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NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

LE TOUR DU MONDE

Interieur de la Matson d'Autriche, ä Cuzco. — Dessin de Rion d'apres une aquarelle de l'auteur.

'VOYAGE DANS LES VALUES DE QUINQUINAS

(BAS.-PÉROU),

PAR M. PAUL MARCOY 1.

1849-1861. — TEXTE ET D 'ESSINS 1Ni:1/ITS.

A l'epoque ou j'habitais Cuzco, l'ancienne cite du
Soleil, sur laquelle j'ai donne ailleurs d'assez longs
details 2 , un hornme et une maison attiraient les re-
gards de sa population, defrayaient ses conversations
joutnalieres, et par leur luxe, leurs grands airs et

1. Nous pouvons indiquer ce tres–interessant voyage comme
veritablement inedit, quoique l'auteur en ait publie quelques
episodes, dans la Revue contemporaine, sous une forme volontai-

XXI. — 5220 LIV.

leur facon de vivre, stupefiaient le bas peuple, Oton-
naient les bourgeois, donnaient le ton a l'aristocratie
et tenaient, comme on dit, le haut du pave.

L'homme, Gaditan d'origine, appele Juan Sanz de

rement thlguisee (voy. les articles intitules : tine expddition mat-
heureuse).

2. Traversee de l'Amerique die Sud. Paris, Hachette, 1869. Voy.
t. I, p. 212 et suivantes.
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LE TOUR DU MONDE.

Santo Domingo, etait un negotiant de la localite, venu
jeune en Amerique pour y chercher fortune. Longtenaps
it l'avait poursuivie sur differents points de la cote du
Pacifique et de la Sierra; parfois it avait cru l'attein-
dre : mais, au moment de la saisir par le symbolique
toupet que lui donnent les mythologues et qui fait d'elle
la scour puinee del'Occasion, l'agile deesse s'etait brus-
quement derobee, et notre Andalou, depite, mais non
rebute, s'etait remis a son pourchas.

Ces meconaptes successifs avaient entraine pour lui
hien des pertes seches sans que son energie en firt
faiblie ou que son credit en paritt atteint. Cette der--
there circonstance preoccupait surtout les commercants
des Po/la/es', ses emules et ses rivaux. Pour ces braves
gens qui passent la journee au seuil de leur boutique
a guetter le chaland, tout en epluchant les actions d'au-
trui, disant leur chapelet et fumant force cigarettes, le
credit financier de Juan Sanz de Santo Domingo qui
survivait aux nombreux echecs de sa carriere commer-
ciale , etait un inepuisable sujet de conversation et
d'etonnement. Certains d'entre eux pretendaient qu'un
tapado ou tresor cache du temps de la conqu'ete que le
chapeton 2 avait decouvert, lui fo.urnissait des capitaux
pour ses entreprises; d'autres assuraient gravement
qu'il avait fait un pacte avec le diable, qui a l'expira-
tion de leur traite ne manquerait pas de lui briser les
os pour prendre son Arne, comme un singe fait d'une
noix	 casse avant de la manger,

Indifferent .a ces propos, qu'un effet d'acoustique
propre aux petites villes apportait jusqu'a lui et qu'il
comparait aux coassements des grenouilles, notre ne-
gociant marchait fierement dans sa voie, menant, selon
son habitude, les affaires a grand bruit et a grandes
guides, tentant les operations les plus hasardeuses, es-
sayant des combinaisons les plus opposees,. couvrant
les chemins de ses caravanes et de 'ses enaissaires et
etendant son influence commerciale aux onze departe-
ments du Bas-Perou.

Ses affaires privees ne l'empechaient pas de s'occu-
per des affaires publiques et de mettre, comme it disait,
la main a la cuisine politique du pays. On le voyait a
l'occasion prendre parti pour Juan Jose contre Juan
Pedro, appuyer de son or les intrigues d'un pretendant
au fauteuil de la Presidence et preparer par ses ma-
noeuvres la decheance du President nomme par la na-
tion. Attirer a tout prix l'attention publique, forcer la
renommee a ne s'occuper que de lui et les echos a ne
repeter d'autre nom que le sien, tel etait le programme

I. La plupart des villes de l'Amerique du Sud ont leur place con-
trale bordee sur trois Crites de galeries a arceaux cintres (portales),
sous lesquelles, dans des boutiques (tiendas) souvent fort exigutis,
presque toujours obscures, se tiennent les commercants et le
commerce de la localite. JusquI l'Angelus du soir (oration), heure
ott les boutiques se ferment, les promeneurs affluent sous ces
portiques, on, pendant quo les negociants causent d'affaires, les
flãneurs, toujours tres-nombreux dans une ville de l'Amerique
espagnole, se racontent les nouvelles et les propos du jour.

2. Les Peruviens designent par ce nom, non pas l'Europeen qui
s'etablit au Perou, comme le dit Nunez de Taboada dans son dic-
tionnaire espagnot classique, mais le scul Espaguol de la Peninsule.

que notre Gaditan semblait s'etre trace, le probleme
qu'il s'etait pose a lui-meme et qu'il avait en quelque
sorte resolu.

Sa nature physique l'avait puissamment aide a jouer
son role et le beau sexe, auquel it etait sympathique,
lui donnait toujours gain de cause dans les proces qu'il
intentait aux opinions du sexe laid. Grand, svelte, hien
decouple, Juan Sanz de Santo Domingo joignait a une
regularite de traits toute semitique un teint dore; une
barbe et des cheveux noirs. Ses pieds, ses mains, la
finesse de ses attaches et jusqu'a l'elegance de son
geste, revelaient a premiere vue les liens de parente qui
l'unissaient aux Maures dont it se pretendait issu. A
ces dons exterieurs s'ajoutaient, comme pour les mettre
en relief, un esprit brillant et leger, une humour en-
jouee et une verve intarissable.

A l'epoque on se passent les faits que nous avons
relater, Juan Sanz de Santo Domingo approchait de la
cinquantaine, hien qu'il n'avouilt ostensiblement que
trente-huit ans. Si la vie dissolvante qu'il avait menee,
si le tracas et le souci des affaires non moins que l'a-
bus des plaisirs avaient mis quelques rides sur son
visage, et mole des ills blancs ses cheveux noirs, sa
nature morale etait restee insensible aux atteintes de
Page. Chez lui la seve coulaittoujours a flots presses,
l'energie et la volonte semblaient avoir vingt ans et,
dans sa faconde andalouse voisine de la gasconnade,
it se serait senti la force, disait-il, d'entasser Pelion sur
Ossa pour atteindre a l'Olympe et derober sa foudre
Jupiter, si, comme au temps d'Homere , Jupiter &sit
encore habite l'Olympe.

Tel etait l'homme avec , qui le hasard nous 'nit en
contact. Reste, pour donner un cadre au portrait que nous
venons d'en faire, a passer de la biographic de Juan
Sanz de Santo Domingo a .la description de son logis.

La maison: qu'il habitait,tait,,4tiee dans la rue de
las Reladeriai, ou naquit vers la .fiti du quinzieme siecle
l'historiographe Garcilaso de la Vega. Comme la plu-
part des maisons de Cuzco, elle se composait a l'exte-
rieur d'un rez-de-chaussee, forme d'une seule piece
pouvant servir de remise ou de magasin, et d'un pre-
mier etage; a Finterieur, d'une cour en figure de carre
long, cintree sur trois cotes et dont les cintres suppor-
taient une galerie en bois sur laquelle ouvraient la

salle a manger et les chambres d'habitation.
Cette cour, dont le cachet special efit attire l'attention

d'un artiste, etait payee de gres et son pavage presen-
tait ca et la des solutions de continuite qui laissaient
voir un terreau meuble. Toutes les folles herbes du
pays, poa, festuca, avena, dactylis, alopecurus
et bon nombre d'autres qu'unbotaniste se fa empresse
de debaptiser par egard pour les modifications ou les
changements survenus dans leurs caracteres, toutes ces
herbes dont les graines avait etc apportees par le vent
s'etaient emparees des espaces denudes et avec le temps
y avaient cru et prospere de telle sorte, qu'elles for-
maient d'epais massifs oit les lombrics, les limacons et
les inseetes grouillaient et pullulaient sans que
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• VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS.

troublat leur securite. De ce fouillis de graminees que
la faux avait toujours respects par ordre du maitre,
s'elancait fierement une mauve medicinale.

Aux poteaux de bois du balcon places a distance et
montant jusqu'a la toiture dont ils formaient le sup-
port, etaient accrochees des cages d'oiseaux chanteurs
et siffleurs, merles, tarins, tian-tians, choclopocochos,
en partie cachees par des plantes grimpantes et volu-
biles placees dans des urnes de pierre. De decemhre
fevrier oU le soleil fait sa visite estivale au pays des
Incas, lorsqu'un rayon de l'astre plongeant dans cette
cour en echauffait le sol et les =raffles, ses plantes
languissantes et ses oiseaux muets pendant neuf mois
de l'annee verdissaient, ileurissaient , chantaient et
semblaient se hater de vivre.

Depuis longtemps la maison que nous achevons de
decrire, partageait la population de la ville en deux
camps opposes et avait, comme l'individu qui l'habi-
tait, ses panegyristes et ses detracteurs. Aux premiers
appartenaient la noblesse, les hauts fonctionnaires et
quelques membres du clerge qui, trouvant chez elle la
nappe mise, un menu varie, des vins de choix et l'au-
torisation de faire un nceud a leur serviette, chantaient
ses louanges sur tous les tons, la proclamaient le centre
des lumieres, l'arbitre de Pelegance et du bon gout, et
l'avaient surnommee sans qu'on cut pourquoi : La Casa
de Austria, — la Maison d'Autriche.

Ses detracteurs etaient les commercants des Portales
recevait pour affaires, mais n'admettait pas a

sa table, et les corps militants,. si nombreux a Cuzco,
des docteurs, avocats, baclieliers, auxquels sa porte
etait impitoyablement fermee. Ceux-ci en particulier
nourrissaient contre elle une haine intense et la decla-

:L
raient immorale et -perturbatrice au premier chef du
repos public. Immorale en ce sons qu'on y parlait de
tout et de bien d'autres choses aveC une entiere liberte
de langage et de jugement; perturbatrice, parce que
Pon voyait flamboyer ses fenêtres longtemps apres que
les bourgeois ont fait leur premier somme, et qu'a
cette heure indue un bruit de voix, d'assiettes et de
bouteilles qu'on entendait chez elle, joint aux airs
d'opera reproduits par un orgue dont le premier venu
tournait la manivelle, exasperait tres-fort les gens ex-
clus de cette reunion.

La Maison d'Autriche, pour lui continuer ce nom
bizarre, n'etait pas seulement ouverte aux notabilites
du cm. L'etranger de passage et de quelque valeur y
recevait l'accueil le plus cordial, et sur la declinaison
de ses nom , prenoms, qualite y trouvait, avec une
hospitalite somptueuse et gratuite, la plus complete in-
dependance. L'heure de son depart venue, le maitre du
logis et ses commensaux lui donnaient, selon Pusage
du pays, une fête d'adieu, l'accompagnaient avec force
vceux et force clameurs jusqu'aux portes de la ville et
ne le quittaient pas sans rider avec lui une derniere
coupe. Tous les hOtes de distinction que la maison
recut et hebergea durant sa periode de gloire, depuis
le colonel Miller, auteur de illemoires sur le Perou, jus-

qui Claude Gay connu par une Flore du Chili, tous,
s'ils sont encore de ce monde, doivent se rappeler l'ac-
cueil sympathique et bruyant fait a leur personne et
que je viens de mentionner.

A mon arrivee a Cuzco, hien qu'aucune lettre ne
m'eUt accredits aupres du chef de la Maison d'Autriche,
ni qu'un titre special me designat a l'attention de ses
habitues, j'avais ete Pobjet de leurs.prevenances. Chacun
d'eux , selon la coutuine hispano-americaine, plus intel-
ligemment gracieuse en ceci que la mitre, etait venu
me voir a mon hOtellerie et s'etait mis a ma disposi-
tion. Juan Sanz de Santo Domingo en particulier,
m'avait offert d'emblee son amide, sa table et tin ap-
partement dans sa maison. J'avais accepts l'amitie et
refuse le reste. Les repas de Pamphitryon, par leur
abondance, demandaient trop de temps a la digestion
et le bruit que les allants et les venants faisaient chez
lui, rendait toute contention d'esprit impossible. Pour
y travailler avec fruit, it eirt fallu etre aveugle et sound.

J'avais done mon logis a part et me contentais de
faire a la Maison d'Autriche des visites bi-mensuelles;
mais je recevais ensemble ou separement ses habitues
le jeudi de chaque semaine, et nos relations mutuelles,
sans etre etroites, se maintenaient sur un bon pied.
Afin de n'etre pas taxe de sauvagerie, j'allais de temps
en temps y prendre le the et deux ou trois fois it m'ar-
riva d'assister a de Brands diners a l'issue desquels les
convives, surexcites par les vins de France et d'Es-
pagne, poussaient en l'honneur de leur hOte des vivats
a faire crouler le plafond et jetaient sa vaisselle par les
fenetres. Malheur au passant que la c,uriosite arretait
dans sa marche et retenait le nez en l'air devant la
bruyante maison a l'heure oU voltigeaient ses plats et
ses assiettes. Une entaille au front ou une balafre au
visage etait le moins qui lui pat arriver. Inutile de
dire que, pressentant la catastrophe et dans l'impos-
sibilite de la conjurer, j'avais soin de prendre conge
avant le bris des porcelaines.

Mais de plus longs details sur les us et coutumes
de la Maison d'Autriche seraient supertlus et ne pour-
raient qu'entraver la marche de ce recit. A cette heure
le lecteur est suffisamment edifie sun le compte . des
commensaux de ce logis, dont le plus jeune etait qua-
dragenaire, et point n'est besoin d'entamer le chapitre
inedit de leurs equipees. Nous ne reviendrons pas non
plus sur le portrait que nous avons trace en common-
cant du chef de ladite maison. Il est vrai de tons
points, hien reussi, comme disent les peintres, et les
retouches que nous y donnerions altereraient sa yes-
semblance.

Disons toutefois, afin de le placer dans un jour con-
venable et le faire apprecier a sa juste valeur, que, si
le rCle vaniteux et brillant que jouait devant le public
Juan Sanz de Santo Domingo, lui attira souvent dans
le tete a tete notre blame severe, les qualites de co2ur
que nous reconnUmes chez lui et que Petrange milieu
dans lequel it vivait n'avait pu detruire, lui valurent
noire arnitió : a ce titre nous lui devious la premiere
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4	 LE TOUR DU MONDE.

page de ce.prologue, comme nous aurons a lui consa-
crer les dernieres lignes de l'epilogue. Le lecteur sait
déjà que Juan Sanz de Santo Domingo fut l'instiga-
teur de notre voyage; reste a lui apprendre dans
quelles conditions ce voyage s'effectua.

Certain soir de juillet, qu'une de ces averses tor-
rentielles propres au climat de Cuzco m'avait retenu
chez nioi oit je dessinais, un coup violent frappe a ma

porte me fit sauter le crayon de la main. Quien es?
cria.i-je assez brutalement. Casa de Austria, repondit
une voix connue. J'allai ouvrir, et Santo Domingo,
drape jusqu'aux yeux dans son manteau ruisselant de
pluie, entra dans ma chambre a toucher, ou je me
tenais d'habitude.

« Quelle idee vous a pris de sortir par un temps
pareil? lui demandai-je, tout stupefait de sa visite.

1,e chef de la Maison d'Autriche, b. Cuzco. — Dessin de Emile Bayard d'apres une miniature faite a Cuzco.

— J'avais a vous parler de choses serieuses, me
repondit-il en se debarrassant de son manteau et s'as-
seyant pres de la table ea je Un chasqui
porteur de depeches vient de m'arriver de Lima. It
doit repartir demain dans la matinee avec la reponse
qu'on me demande, et, avant de faire cette reponse,
j'ai voulu vous voir, vows consulter, et, disons le mot,
vous demander un service.

— S'agirait-il de vous preter quelque cent mille

piastres pour une nouvelle entreprise? fis-je en riant.
En ce cas je declinerais sur-le-champ mon incompe-
tence.

— Ne plaisantons pas, me dit-il, je parle tres-se-
rieusement. Le service que j'ai a demander n'exigera
de vous qu'un peu de complaisance et le sacrifice de
quelques mois de votre temps.

— Quelques mois seulement! c'est par trop mo-
deste; et qu'aurai-je a faire pendant ce temps?
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VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS.

— Rien que de hien simple; vous vous promenerez
une partie de la journee; vous observerez, vous ecrirez,
vous dessinerez; avec cela vous mangerez et boirez
vos heures, vous vous reposerez quand vous serez las,.,
et le soir venu vous dormirez si vous avez sommeil.

- Mais c'est absolument ce que je fais ici!
- Je le sais; seulement j'ai pense que par amitie

pour moi vous voudriez bien le faire ailleurs.
— Ailleurs! ou ca? Voyons, soyez Clair; de quoi

s'agit-il?
— Il s'agit de me suppleer dans une entreprise et

d'en etre a la fois la tete et le bras.

— Vous oubliez quo je n'entends rien au commerce?.
— Aussi n'est-ce pas d'une operation commerciale

que je veux vous charger, mais des preliminaires qui
dans un temps donne ameneront sa reussite. Je vais
m'expliquer la-dessus:Vous n'ignorez pas que j'ai con-
tribue par mon or et mon influence a placer le sieur
Menendez a la tete de la nation; de simple general de
brigade qu'il etait Fan passe, tirant le diable par la
queue, le voila devenu president de la Republique et
en train de payer ses dettes avec les deniers de l'Etat.
La position . de l'homme est magnifique et c'est en
partie a moi qu'il la doit. Comme l'heure etait venue

Le depart de la earavane. — Dessin de Emile Bayard d'apres un croquis de l'auleur.

de realer nes comptes, je I'ai prie carrement de m'ac-
corder en echange de ce que j'a.vais fait pour lui, non
pas l'autorisation de visiter et de decrire les vallees
orientales de cette partie du pays, ce droit est acquis

chacun, mais le privilege exclusif de l'exploitation
des quinquinas, qui, dit-on, abondent dans leurs fo-
rets. Que pensez-vous de mon idee?

— Qu'elle peut enrichir son homme ou le ruiner a
plat; et qu'a repondu le sieur Menendez?

— Que le privilege que je demande me serait con-
cede sitet la decouverte faite par moi des arbres 146-
fuges. Toutefois it exige qu'une relation detainee de cc

voyage d'exploration soirpubliee dans le journal officiel
de Lima, et cela, m'ecrit-il, pour donner aux nations
europeennes en general et aux republiques du Sud en
particulier une haute idee des ressources de ce pays.

Toujours l'his toire de la grenouille s'enflant pour
egaler le bceuf.

— En pareille occurrence, j'ai songe a vous mettre
k la tete de l'expedition que je vais envoyer dans les
vallees chaudes, afin que vous teniez registre des inci-
dents de son voyage et de ses decouvertes de chaque
jour. Vous serez son historiographe.

— Le mot est superbe et je le retiens. Seulement,
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6 LE TOUR DU MONDE.

pour me charger d'une mission pareille, vous oubliez
que je ne Buis ni un savant ni un artiste ; que je n'ap-
partiens a aucune classe de l'Institut, que je ne relive

• d'aucun ministre et qu'en l'absence de tout caractere
officiel qui me recommande a votre public et m'ac-
credite aupres de lui, je risque fort, en lui racontant ce
voyage, de le voir prendre mes descriptions des lieux
pour des Croquis imaginaires, mes recits veridiques
pour des contes faits a plaisir et de m'entendre traiter
de hableur et de charlatan.

— Erreu.r, mon tres-cher; erreur grave ; notre public
peruvien est un grand enfant qui s'interesse a tout ce
qu'il ignore, croit a ce qui le charme et admire volon-
tiers ce qu'il ne comprend -tas.

— Et puis it y a encore un empechemen.t auquel
vous ne songez pas ; c'est que, pour parler a ce meme
public la langue de Zorilla et d'Espronceda, je n'ai
pris mes degres dans aucune universite de Madrid ou
de Salamanque, et Bien que j'aie pu quelquefois accou-
pler en rimes blanches dans un sonnet honor et laurel,
mon style castillan ne me semble pas avoir les reins
assez forts pour porter ma pensee francaise.

— Ecrivez alors en francais; je vous ferai traduire
en espagnol.

— Par un des polyglottes du pays qui ne peuvent
lire une ligne de Telernaque sans recourit au diction-
naire? grand merci; je n'ai pas envie d'être mis en
capilotade.

— Mais si je vous offrais Verarevenga, le traduc-
teur de Hugo, de Sue et de Dumas?

— C'est different; je trouverais Poffre sensee, j'y
reflechirais marement et dans huit jours vous auriez
ma reponse.

— Je ne puis attendre huit jours; si vous vous da-
cidez, que ce soit seance tenante. Mon chasqui part
demain dans la matinee et doit ernporter la repOilSe

	

-	 •que je vais faire a Menendez. 	 rt.!,

— Vous m'accorderez hien quelques heures de re-
flexion?

— Pas une minute! mais hatons-nous : le temps
passe et j'ai besoin de rentrer chez moi pour ecrire.
Une derniere fois : acceptez-vous ma proposition?

— Eh! oui, puisqu'il n'y a pas moyen de faire au-
tre merit !

— Bien ; je sais que je puis compter sur votre pa-
role.

— Mais moi, je ne sais pas encore ou vous m'en-
voyez promener!

— D'abord dans la vallee de Marcapata comme une
des moins rebattues de cette partie du pays, puis en-
suite, s'il y a lieu, dans les vallees limitrophes du
cote de Caravaya.

— A quand le depart?
— Oh! pas avant trois semaines; it me faut le temps

de depecher en Belivie un homme de confiance pour
traiter avec les casearilleros' dont nous aurons besoin

I. De cascara, ecorce; cascarilla, petite ecorce; litteralement
6c9rceur (un mot qui masque au diclionnaire de Littre) ou homme

pour guider nos recherches nano le voyage. On dit
ceux de Sorate tres-habiles et je compte embaucher
cirrq ou six d'entre eux.

— A votre aise ; maintenant bonne nuit et repassez
dans trois semaines; vous me trouverez pret a partir
pour Marcapata.

Santo Domingo me serra la main et s'en alla comme
etait venu, par une pluie battante, me laissant tout

etourdi de sa visite et surtout de la promesse qu'il
m'avait arrachee d'entreprendre un voyage auquel dix
minutes auparavant j'etais loin de songer. — La vie
a des situations bizarres, pensai-je en taillant mon
crayon et en me remettant a la hesogne.

Les trois semaines l'expiration desquelles it etait
convenu que nous devions partir, furent employees par
Fordonnateur de l'expedition a des preparatifs de toutes
sortes. Pendant qu'il faisait traiter de la location de
mules de selle et de charge, de muletiers, de mozos
et d'Indiens destines a suivre les hetes et a les rem-
placer au besoin, on reunissait par son ordre des pro-
visions solides et liquides , dont le choix et la variete
decelaient chez lui une connaissance approfondie de
l'estomac humain. Rien n'etait oublie dans cette col-
lection gastronomique : viande de bceuf decoupee en
lanieres, mouton entr'ouvert et fume, boites de conser-
ves alimentaires, legumes secs et tubercules, riz, snore,
café, chocolat, sans compter les hors-d'ceuvre, les bis-
cuits et les confitures; puis pour faciliter la deglutition
de ces choses, des vins de France et d'Espagne ou soi-
disant tels, du rhum de la JamaIque tire d'Abancay et
des liqueurs de la Martinique fabriquees par une veuve
Amphoux de Cuzco. Pareil amas de victuailles qui eloi-
gnait de l'esprit touts apprehension de jetine et de fa-
mine, donnait d'irresistibles tentations a ceux qui le
regardaient d'un peu pres.

L'arrivee d'un propio ou messager, venu a pied en
sept jours et sept nuits de la frontiers bolivienne, im-
prima a l'activite generale un nouvel elan. L'homme
apportait la nouvelle que les cascarilleros qui devaient
nous accompagner, s'etaient mis en route et s'avan-
caient a petites journees. La Maison d'Autriche parut
s'emouvoir de la base au faite. Maitre, amis, servi-
teurs, allaient et venaient avec l'empressement de
fourmis affairees. Chacun faisait son oeuvre et ajoutait
son paquet au tas. Les caisses et les ballots superposes
atteignaient a la hauteur du balcon; la tour, litterale-
ment encombree de selles et de bats, de gens et de
betes, qui y hiyouaquaient en attendant l'heure du de-
part, offrait l'aspect d'un campement. Les beaux mas-
sifs de graminees dont s'egayait Santo Domingo et que
j'ai mentionnes dans l'inventaire de son logic, dispa-
rurent dans la bagarre. Les mules n'en laisserent pas
la largeur de leur langue. Mais qu'importaient a cette
heure quelques brins d'herbe a qui se voyait en idee
possesseur de forets entieres d'oft devaient sortir des
millions ?

qui ecorce un arbre. Le corn de Cascarilleros est surtout donne au..;
gees qui ecorcent les arbres a cfuinquina.
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Le secret de notre expedition, si Men garde qu'il
cut etc par les habitues de la Maison d'Autriche a qui
son chef n'avait pu le cacher, etait devenu bientOt celui
de la comedic, grace au moyen imagine par 'aes
loustics du voisinage de payer a boire au gens de ser-
vice pour les faire jaser. La nouvelle, a peine sue de
quelques-uns, s'etait repandue dans la vine, ou grands
et petits la commentaient a leur maniere. Apres qua-
rante-huit heures de caquetages et par suite de l'esprit
d'exageration propre aux gens de Cuzco, notre pacifi-
que excursion dans les vallees chaudes etait devenue
une expedition guerriere qui s'etendait a tout le conti-
nent du Sud et dans laquelle Juan Sanz de Santo Do-
mingo jouait le role d'Alexandre. L'Amerique subju-
guee, son possesseur devait la demembrer et donner
chacun de ses lieutenants une des provinces conquises
pour s'en faire un royaume. Pareille idee, qui sentait
sa rhetorique d'une lieue, n'avait pu eclore, a coup sur,
que dans le cerveau creux d'un bel esprit de la loca-
lite qui s'etait plu a la propager dans les masses.

L'arrivée des cascarilleros boliviens fit cesser ces
propos absurdes : force fut a chacun de se rendre a
l'evidence et de reconnaitre qu'il s'agissait d'une ex-
ploration commerciale et non d'une invasion a main
armee. Mais comme les langues des hommes et surtout
des femmes, — j'en demande humblement pardon au
sere aimable qui me lit, — lorsqu'elles sont lancees
toute volee ne peuvent pas plus que les cloches s'arre-
ter instantanement, leurs vibrations durerent quelque
temps encore; seulement les opinions se modifierent a
Pegard de Santo Domingo qui, de conquerant qu'il avait
etc, ne fut plus qu'un accapareur.

Les gens qui sans s'en douter avaient opere ce chan-
gement d'idees dans l'esprit du public, etaient de
francs Indiens couleur de sepia, aux jambes courtes et
au long terse, et dont le costume temoignait d'une ci-
vilisation plus avancee que celle de leurs congeneres.
Au lieu de la chevelure pendante et nattee en deux
tresses, de la montera bariolee, de l'habit a trois Bas-
ques et des culottes a canons, tenue habituelle de l'In-
dien des Sierras, ceux-ci portaient, avec les, cheveux
coupes ras, le feutre, la chemise et le pantalon de toile
de nos manoeuvres. A leur face ronde et aplatie, a leurs
traits mous et chiffonnes, on les reconnaissait pour
descendants des races Llipi et Chancu qui peuplaient
autrefois les rivages de Pocean Pacifique, entre le qua-
torzierne degró et le vingt-quatrieme. Originaires des
Yungas ou vallees chaudes du departement de la Paz,
en Bolivie, ils avaient successivement loue leurs servi-
ces aux laveurs d'or de Tipoani et aux coupeurs de
quinquinas de Pelechuco ; puis, de ricochet en rico-
chet, ils etaient venus tomber a Sorata, on ils s'etaient
clefinitivement etablis et avaient femme et enfants. Di-
sons, en passant, pour le Parisien de Montmartre ou
de Batignolles qui pourrait l'ignorer, que Sorata est
une bourgade d'environ, cinq mine habitants, situee au
pied d'une montagne du merne nom, dont le sommet
cst couronne de neiges eternelles, Le Sorata et son yoi-

sin, l'Illimani, — les geographes ont fait des monts de
ces montagnes, — sont les points les plus eleves de la
chatne des Andes. La hauteur du premier au-dessus
du niveau de la mer est de vingt-trois mine six cent
quatre-vingt-huit pieds ; celle du second, de vingt et un
mine cinq cent dix-huit. Si ces chiffres etaient inexacts,
ce n'est pas a nous, mais aux ombres de Pentland a
de d'Orbigny qu'il faudrait s'en prendre.

Pour se procurer ces Indiens, dont le contours lui
avait paru necessaire, Santo Domingo s'etait adresse
un habitant de Sorata, homme d'origine hispano-boli-
vienne et de couleur blanche, dont la profession con-
sistait a examiner les ecorces des quinquinas, afin de
juger de leur qualite. Au nom que l'individu tenait de,
ses peres, et dont it signait sa correspondance, it ne
manquait jamais d'accoler sa qualite d'examinador de
cascarilla. Moyennant une commission raisonnable, ce
verificateur d'ecorces avait embauche les hommes qu'on
lui demandait, et sur lesquels, assurait-il, on pouvait
compter comme sur lui-meme, avait exige vingt pias-
tres par individu pour toute la duree de Pexpedition,
et demande cent piastres pour lui, dans le cas oh, son
experience pratique des quinquinas etant jugee utile
aux besoins de la cause, it aurait a se deplacer pour
accompagner ses recrues. Cette proposition avait paru
avantageuse a l'ordonnateur du voyage, qui Pavait
acceptee.

La petite troupe, composee de six hommes, y com-
pris leur chef, recut l'accueil le plus hospitalier de la
Maison d'Autriche. On mit a la disposition des casca-
rilleros une chambre basse, recemment blanchie a la
chaux, et quelques toisons de brebis, sur lesquelles ils
purent allonger leurs mernbres. En outre, une ration
de pommes de terre et de mouton sec leur fut accor-
dee chaque jour, ainsi que l'autorisation d'occuper un
des fourneaux de la cuisine pour la cuisson de leurs
chupes.

Quant a l'examinador, sa qualite de descendant des
Espagnols et la couleur de son epiderme lui valurent,
avec une chambre particuliere, confortablement men-
blee d'une couchette en fer, d'une chaise et d'un la-
vabo , l'avantage de prendre place a la table du
maitre.

Les cascarilleros a peine installes, chacun de nous
alla les voir et tenta de les questionner sur leur pays,
leur famille et surtout l'impression que pouvait leur
causer la vue de lieux et d'hommes qu'ils ne connais-
saient pas. Mais nos questions a ce sujet resterent
sans reponse. Leur air ahuri, leurs regards farouches
et le mutisme dans lequel ils se renfermaient, prou-
vaient clairement qu'ils se sentaient depayses et trou-
vaient leur situation pour le moins etrarige. Comme
notre presence et notre babil paraissaient les importu-
ner, nous nous retirames en leur laiSsant . quelques
cigares.

Mais ce malaise moral dura peu. Nos bonnes paro-
les et nos petits cadeaux les eurent bientiff apprivoises.
Vingt-quatre heures apres leur arrivee, ils n'avaient
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VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS. 	 9

deja plus ces regards de fauve captif par lesquels ils
avaient accueilli nos premieres avances, et le troisierne
jour ils causaient comme tons les gens de leur race et
absorbaient aussi lestement qu'eux les verres d'eau-de-
vie qu'on croyait devoir leur offrir.

De son cote, l'examinador, admis sur-le-champ dans
l'intimite du maitre et de ses amis, s'etait vu I'objet
de leurs prevenances. Le soir meme de son arrivee,
ces messieurs lui avaient offert, en signe d'estime, un
punch flamboyant et des plus corses, a l'issue duquel
ils l'avaient aide a regagner sa chambre et a se mettre
au lit, procede dont le Bolivien, loin de se montrer
touché, m'avait pare le lendemain leur garder rancune.

Detainer les dejeuners, les collations et les diners
que, durant la derniere semaine qui preceda notre de-
part, le chef de la Maison d'Autriche offrit a ses amis
et connaissances, enumerer surtout les toasts qui y
furent portes, serait une entreprise au-dessus de nos
forces. Bornons-nous a dire qu'au dernier diner, qui
fut le bouquet du feu d'artifice bachique que la mai-
son tirait depuis huit jours devant le public de Cuzco,
deux prieurs de couvent, que la charite nous fait un
devoir de ne pas nommer, passerent la nuit sous la
table, pendant que le prefet du departement, exposé
dessus dans un fauteuil entoure de bougies, et le front
ceint des poires cuites du dessert, dormait, insoucieux

Tres  condesuyos de Cuzco. — Dessin de Dins d'apr .es use aluarelle de l'auteur.

de la farandole que les autres convives, son secretaire
en tete, dansaient autour de lui.

De pareils tableaux, nous n'en doutons pas, indis-
poseront les esprits serieux et repugneront aux organi-
sations delicates. Mais que deviendrait la couleur locale
dans la narration du voyage, si le voyageur ne depei-
gnait les lieux et les hommes tels qu'ils 'sont et qu'il
les a vus ? Or, un fait acquis a l'ethnographie, mais
que pour un motif ou l'autre les ethnographes ont
craint jusqu'a ce jour de relater, c'est la disposition
de l'indigene du Perou a boire toujours et quand
meme. On peut dire du Peruvian qu'il est ne buveur
comme le Francais est ne malin; l'Espagnol, gourme ;

l'Anglais, commercant ; l'Allemand, polyglotte et par-
tisan du lievre aux confitures.

On ne saurait done nous blamer, en relatant les us
et coutumes d'une nation, de dire ce qui est et pas
autre chose. Quant a la facon de le dire, elle nous ap-
partient en propre, et si nous consentons al'expliquer,
c'est uniquement par egard pour certaine classe de nos
lecteurs. Tant d'autres avant nous avaient intercale
dans leurs comptes rendus des phrases stereotypees
du genre de celles-ci : (c Le 28, nous gravimes cette
montagne ; le 29, nous descendimes ce coteau ; le 30,
nous nous arretames ; le 31, nous nous remimes en
chemin, » que, par lassitude du lieu commun autant
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que pour relever ce.ragout toujours un peu fade qu'on
appelle une relation de voyage; nous avons cru devoir,
a l'exemple du litterateur-cuisinier baron Brisse , y
ajouter un bouquet garni et quelques spices, sans trop
savoir si le gout du public s'en accommoderait. Ceci
dit une fois pour toutes, nous revenons a notre affaire.

Pendant que les habitues de la Maison d'Autriche
fetaient a leur maniere les membres de l'expedition,
des personnes pieuses du beau sexe, — le chef de la
maison en comptait parmi ses intimes, femmes, sceurs,
nieces ou cousines des gens qu'il recevait, — n'epar-
gnaient rien pour attirer sur le voyage et les voyageurs
les benedictions du ciel. Certaines avaient commence
des neuvaines, d'autres faisaient dire des messes ou se
procuraient, par l'entremise des beguines qui les al-
laient chercher dans les convents, des medailles, des
amulettes, des reliques, que les moines vendaient tres-
cher et qu'elles envoyaient a Santo Domingo pour qu'il
les distribuat a ceux qui devaient partir. Une famille
de la ville, qui me temoignait quelque estime, m'avait
remis un morceau d'etoffe de laine, large de deux
doigts, provenant du voile de saints Rose de Lima et
legue par une aieule a Ia famille. Cette relique, que je
devais porter sur moi, me preserverait, taut que j'en
serais possesseur, des fievres tierces qu'on contracte
dans les yanks. Comme nous allions precisément a la
recherche d'arbres febrifuges et que le morceau d'e-
toffe etit fait double emploi, j'en gratifiai la proprietaire
de la maison que j'habitais, une veuve quinquagenaire
qui, en echange de ce don, me forca d'accepter quel-
ques holies de confitures. Avant de partir, yens la sa-
tisfaction de voir mon cadeau place sur un coussinet
de velours, recouvert d'un globe de verre.

Le jour du depart arriva enfin. Depuis la veille
avait ete convenu que nous partirions le matin a six
heures -precises. Mais avant que les derniers .apprets
fuSairiSrmines, les mules chargees, les chevaux sel-
les A chacun a son poste, la matinee "s'etait ecoulee.
Midi sonnait a toutes les horloges de la vile lorsque
nous mimes le pied a l'etrier. Un joyeux carillon de
cloches salua notre sortie de la Maison d'Autriche, de-
vant laquelle la foule stationnait comme s'il se flit agi
d'un grave evenement.

Nous traversames la place de la cathedrale etpr1mes
par la rue du Triomphe pour gagner le faubourg de la
Recoleta et sortir de la vide. La cavalcade etait bril-
lante et resonnait sur le pave; a son approche les pas-
sants s'arretaient et les balcons se garnissaient de cu-
rieux des deux sexes. Selon que ces derniers etaient
hostiles ou sympathiques a. la Maison d'Autriche, leurs
rires ou lours vivats saluaient le defile de la caravane.

En tete de la troupe caracolait l'ordonnateur du
voyage, entoure de ses fideles comme un general de
son etat-major. Par egard pour ce qu'il appelait ma
dignitó d'historiographe et de chef futur de l'expecli-
tion, it avait voulu d'abord que je prisse la conduite du
detachement ; mais j'avais decline cet honneur, ne me
souciant pas d'être le point de mire de la population.

Mole au groups des cascarilleros boliviens, je causais
avec eux des chances de reussite qu'offrait i'exploration
que nous allions tenter. Dans 'tear opinion, d'accord en
ceci avec les lois de la geographie des plantes, nous
devious trouver dans les vallees situees au nord de Ca-
ravaya les memes quinquinas, a peu d'especes ou de
varietes pros, qui croissent dans les vallees placees au
sud, et dont Tambopata, Apolobamba et Pelechuco
sont les plus renommees.

En ecoutant jaser ces hommes avec qui plus tard
j'allais tout avoir en commun, peines et joies,-priva-
tions et fatigues, je remarquai que chaque fois qu'ils
s'animaient en traitant leur sujet favori, l'examinador
qui se tenait un peu en avant et sans paraitre se meter
a. la conversation, y avait neanmoins l'oreille, se re-
tournait de leur cote, et les regardait en dessous d'un
air qui semblait dire : Soyez prudents et circonspects
avec cot stranger. Devant cet avertissement muet, les
peons s'arretaient au beau milieu d'une periode com-
mencee, et s'il ra'arrivait de les questionner de nou-
veau, ils ne faisaient a mes questions que de breves
reponses. Leur loquacite revenait lorsque l'attention
de leur chef leur paraissait fixes ailleurs.

Celts remarque que je serrai dans un easier de ma
memoire pour Ia retrouver au besoin, me permit, en la
joignant a. d'autres que plus tard j'eus l'occasion de
faire, d'arriver h. la connaissance de faits que sans elles
je n'eusse pas acquise.

Apres une demi-heure de marche, la derniere mai-
son du faubourg de la Recoleta etait depassee. Devant
nous s'etendait la vaste plaine diapree de maisons
blanches, de champs, de vergers, de jardins d'une fer-
tilite relative au nord de laquelle est situe Cuzco. Nous
relevames successivement le convent de la Recoleta qui
a donne son nom a cette partie de la ville, puis le
Beaterio ou beguinage qui lui fait face et enfin :la Chaire
du Diable et le Corridor du Ciel d'OrgiaqUe memoire,
tous sites d'un charme mediocre ant j'ai donne ail--
leurs les legendes et les dessins.

La plaine dans laquelle nous venions. dentrer et
qui conduit en se retrecissant de plus en plus au cceur
de la Sierra-Nevada, etait appelle du temps des Incas,
CCozco-Cuntistiyu, — region ouest de Cuzco. — Les
historiographes de la conquete, et Garcilaso en tete,
ont nommó cet endroit les Condesuyos de Cuzco, ap-
pellation que nous conserverons par egard pour eux,
tout en faisant remarquer qu'elle n'est pas la veritable.

Au commencement du douzieme siecle, sous le regne
de Sinchi Roca, second empereur de Cuzco, cette plaine
offrait du nord au sud, sur une etendue d'a peine trois
lieues, quarante villages edifies par ordre de Manco
Capac, pare de Sinchi et chef de la dynastic du Soleil.
Les castes indigenes qui les peuplaient etaient celles
que le premier Inca avait trouvees a. son arrivee dans
le pays. Leurs descendants y vecurent environ deux
siecles. Quand vint la conquete espagnole, tons etaient
eteints depuis longtemps ou avaient disparu sans lais-
ser de traces. Leurs noms restes dans les recueils d q
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temps, temoignent seuls aujourd'hui de leur passage
sur cette terre. •

Bient&t, sur un des talus qui bordent le chemin que
nous suivions a travers la plaine, apparut, a droite, un
arbre au tronc crevasse, a ecorce rugueuse, au maigre
feuillage, penche par l'age autant que par les vents de
la Cordillere, et dont les racineS dechaussees rampaient
sur le sol comme de gros serpents. C'etait le Chachacu-

mayoc ou arbre des Adieux, plante, s'il taut en croire
la chronique, par le cinquieme Inca Capac Yupanqui,
qui vivait au milieu du treizieme siècle.

Nous avons dit ailleurs ' de quels epanchenients ce
vieil arbre est temoin a l'heure ou un habitant de
Cuzco se separe des titres qui lui sont chers pour en-
treprendre un voyage quelconque. Nous ne revie p

-drons pas sur les details bachiques et larmoyants que
nous avons donnes a ce sujet.

Ajoutons toutefois, a propos du Chachacumayoc ,
q-u'en passant devant lui, . Juan Sanz de Santo Domingo
qui, maigre le scepticisme affichait, honorait d'un
culte secret les vieux dires -et les vieux usages, arreta
sa monture et proposa a ceux qui le suivaient et qui
s'arreterent aussi, de porter un dernier toast h. la
sante des voyageurs et au succes de leur voyage. Sa
motion etait de celles qui obtiennent d'emblee les suf-
frages de la majorite. Pas une voix ne protesta contre
elle.

Sur son ordre..deux Pongos se detacherent de la
troupe, gravirent le !talus et deposerent au pied du
Chachacumaybc une-caisse en sapin, cerclee de fer
ses extremites et sur une des faces , de laquelle etaient
estampilles ces simples mots, qui pour certains avaient
l'attrait d'un long poeme : Champagne mousseux. Pen-
dant que chaque cavalier, mettant pied a. terre, venait
lire ou epeler, selon sa connaissance plus ou moins
reelle de la langue francaise, l'etiquette de ce caisson,
les Pongos se disaient tout has Pun a l'autre avec
quelle fureur le vin qu'il contenait, et que les Huera-
cochas appellent Tchanpan, tonne, petille, ecurne en
s'elancant de la bouteille.

BientOt une explosion se fit entendre ; un premier
bouchon venait de sauter en l'air aux applaudissements
de . l'assistance. D'autres bouchons lui succederent.
Chacun vint tour a, tour eider le verre que remplissait
l'amphitryon et. formula des vcoux sans nombre pour la
prosperite de la Maison d'Autriche et l'heureux resul-
tat de son operation. Quand du glorieux et magnifique
caisson de yin it ne resta plus que des planches dis-
jointes, un peu de paille et des bouteilles vides, cha-
que cavalier se remit en selle.

Comme je prenais les trois elans classiques pour en-
fourcher ma bete, j'entendis l'examinador demander a
un des habitues de la maison combien pouvait valoir
a. Cuzco le vin de Champagne.

Mais, cinq piastres la bouteille, lui fut-il repondu.
Alors, a douze bouteilles par caisson, c'est pour

1. Traverse'e de l'Amerique du Suit Paris, Hachette, 1869. Voy.
t. 1, p. 201, 202.

soixante piastres de ce vin que nous venons de boire
en vingt minutes.

— Eli ! mon Dieu out, senor ; mais le chef de la
Maison d'Autriche ne saurait faire autrement les choses.
Noblesse oblige-. ),

L'arbre des Adieux resta derriere nous. Les toasts
qu'on venait de porter, ou pinta le vin qu'on venait
de boire out pour effet immediat d'accelerer la march°
de la troupe. Chacun cedant a la trepidation nerveuse
qui l'agitait, se mit a jouer de l'eperon au grand recri
des iinuletiers et des Indiens qui, n'etant pas surexcites
par le yin de Champagne, avaient toutes les peines
monde a nous suivre.

Au train dont nous allions, nous atteignimes bienta
le village de San Sebastian, compose d'une seule rue.
Des ponies et leurs poussins mis en &route et qui s'en-
fuirent a. travel's champs, deux ou trois chiens deloges
de la voie publique avec une patte meurtrie, signa-
lerent notre passage dans la localite. Nous traversttmes
du memo pas San Jeronimo, un second village a peu
pros semblable au premier, et, quittant le chemin
battu pour suivre la plaine, nous nous dirigames viers
l'hacienda de Lucre, on, Favant-veille de notre depart
de Cuzco, Santo Domingo avait promis au proprietaire
que nous nous arreterions en passant.

Au bruit que fit la cavalcade en approchant de sa
maison, l'hacendero parut sur le seuil , nous sourit
collectivement et nous invita du geste a entrer chez
lui. Comme nos relations avec l'individu s'etaient bor-
nees, jusc [u'a, ce jour, a des coups de chapeau, tandis
que depuis longtemps Santo Domingo traitait avec lui
sur un pied intime, nous priames celui-ci d'entrer le
premier pour nous servir d'introducteur.

Le personnage chez qui nous nous trouvions etait un
des hobereaux de Cuzco. .E . y tenait un grand kat de
maison et n'habitait son hacienda de Lucre que pen-
dant deux mois de l'annee. Originaire de Salta dans la
republique Argentine, ii avait quitte atrtrefois son pays
a la suite d'une echauffouree politique, on le parti qu'il
servait en qualite de colonel avait eu le dessous. Arrive
a Cuzco sans un real vaillant, it avait eu l'esprit de s'y
marier honorablement et le genie d'amasser en quel-
ques annees une fortune qu'on evaluait a un million de
piastres. Santo Domingo, (pie' ses aifairé g avaient mis
en rapport avec l 'individu, etait en outre le parrain
d'un de ses enfants. De la le titre de compere qu'il lui
donnait devarit le monde; it est vrai qu'en particulier
ne l'appelait jamais autrement que Shylock l'usurier,
d'accord en ceci avec l' opinion publique qui accusait
notre homme de preter aux gens momentanement em-
peches, mais pouvant offrir des garanties stires, de
l'argent a gros interets. La suite de ce recit apprendra
si l'accusation portee contre lui etait vraie ou fausse.

Tine merienda avait ete preparee a notre intention.
Viandes, fruits, sucreries, vins strangers et liqueurs
fines, rien ne manquait a cette collation. Pendant que
nos compagnons mettaient la taole au pillage, les deux
comperes, debout dans l'embrasure Ciune fenetre, s'en-
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tretenaient a voixibasse et d'un air anime. Leur entre-
tien dura une demi-heure ; puffs Santo Domingo, alle-
guant tout a coup que la route etait longue jitsqu'a
Huaro oft devait se borner l'etape de la journee, nous
proposa de partir sur-le-champ. Notre bete etait pro-
bablement du meme avis que son compere, car it n'es-
saya pas de le retenir.

A une lieue d'Andahuaylillas, village renomme pour
les grossiers tissus de laine qu'y fabriquent des vieil-
lards et des ecloppes des deux sexes, nous fames l'ob-
jet d'une ovation aussi flatteuse qu'inattendue. Comme
nous passions devant la propriete d'un ex-major du
bataillon de Pultunchara, visiteur assidu de la Maison

d'Autriche et qui depuis trois jours settlement avait
quitte Cuzco pour habiter sa maison des champs, un
Indien place en vedette sur le chemin, et charge par
son maitre de nous arreter au passage, vint nous prier
au nom de celui-ci de ne pas passer outre sans entrer
un moment chez lui pour nous reposer et nous rafral-
chir. Bien que cette halte et ces rafraichissements nous
parussent intempestifs, nous ne voulames pas y re-
pondre par un refus, et, tournant bride, nous suivimes
le messager.

Comme nous arrivions devant la maison oft l'ex-ma-
jor nous attendait, tout de blanc habille comme une
rosiere, ses domestiques mirent le feu a quelques pie-

,

ces d'artifice attachees au haut d'une perche. L'effet
des petards et des serpenteaux n'eut rien de bien pres-
tigieux au grand jour et ne surprit un peu que nos
montures, mais un concerto de charangos et de quey-
nas — guitares a trois cordes et Wiles a cinq trous —
qui fut execute a notre entree dans le logis, conquit
les suffrages des cascarilleros boliviens et des muletiers.

Selon l'usage du pays, it fallut vider quelques cou-
pes et formuler quelques souhaits de circonstance ; mais
une fois ce tribu paye aux vieilles coutumes, dans la
crainte que nos Peruviens, s'echauffant au jeu, ne pro-
longeassent indefiniment la seance, nous nous hatames
de prendre conge du digne homme qui, par egard pour

son ancienne profession, avait cru devoir nous bailer
un peu de poudre sous le nez.

Aucun incident qui vaille la peine d'être relate ne
signala notre marche jusqu'a Huaro, que nous attei-
gnimes sur les six heures. Comme nous traversions la
place du village que decore une eglise a clocher carre
surmonte d'un coq-girouette, le sacristain commencait
a sonner l'oracion. Nous arretames aussitet nos mon-
tures, nous mimes chapeau bas, et sans bouger, sans
parler, au milieu d'un silence si profond que le hour-
donnement d'une mouche eat eté saisissable, nous at-
tendimes la fin de la priere. Quand la cloche eut cesse
de sonner, nous nous couvrimes, et chacun, s'inclinant
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devant son voisin, echangea avec lui le souhait de cir-
constance : Buenas noches, senor.

Dans toute l'Amerique du Sud et surtoht dans les
grandes villes, le moment de l'angelus a pour l'obser-
vateur l'attrait d'un spectacle curieux. Comme it est

d'usage au premier coup de cloche de s'arreter n'im-
porte on l'on se trouve, d'interrompre sa causerie quelle
qu'elle soit et d'ecouter nu-tete et sans bouger de place
les trois sonneries de l'oracion, on pout imaginer l'aspect
d'une population surprise tout a coup dans son va-et-
vient et fixee en place comme par l'effet d'un enchan-
tement. De tous cotes vous n'apercevez que gestes
contenus, bouches entr'ouvertes, sourires ebauches,

regards vagues ou voiles par le recueillement. C'est t
se croire entouró d'un peuple de statues. Une ville de
l'Amerique du Sud, quancl tinte l'angelus, ressemble
cette capitale des Iles Noires dont un magicien avait
petrifie tous les habitants. Ici le magicien, c'est le
sonneur de cloches..:

Mais a peine le carillon final s'est-il fait entendre,
qu'une acclamation immense sort a la fois de toutes
ces poitrines qu'un poids inconnu semblait oppressor.
Les mains se cherchent, les interpellations se croisent,
les conversations suspendues reprennent leurs tours;
les chevaux, qu'on ne retient plus, piaffent et liennissent;
les aliens aboient, les enfants crient, les pores jurent

Montagne de schiste ardoise aux environs de Huaro.

et les mores jacassent ; la save recommence a courir,
la vie remonte du cceur aux levres, et la population,
s'ebranlant a la fois comme un seul homme, reprend
ses allures accoutuniees.

Ce temps d'arret impose par un usage devotieux,
outre qu'il scinde inopportunement le monologue et le
dialogue'et abuse de la syncope, donne a, la conver-
sation la plus serieuse un cachet plaisant et parfois
burlesque. Un jour dans une grande ville du littoral,
je causais avec un de ces avocats du pays qui vieil-
lissent et meurent sans avoir plaide une cause. Celui-
ci preparait avec l'aide de ses amis un de ces mouve-
ments reVolutionnaires dont le resultat se borne h

— Dessin de Riou d'apres une aquarelle de l'auteur.

- echanger un president borgne contra un aveugle. Tout
entier a rceuvre qu'il meditait, l'avocat donnait carriere
a sa faconde et se grisait de ses propres paroles. a Nous
sommes maitres de la situation, disait-il ; nous dispo-
sons du peuple et la moitie de l'armee est a nous. A
un moment donne nous nous soulevons, nous marchons
sur le palais et nous en tirons

Le premier coup de cloche de l'oracion interrompit
brusquement cette philippique. Ave Maria purissima....

marmura l'avocat en se signant et me tournant le dos.
Je n'eus garde de troubler son recueillement. Quand
le carillon final out succede aux trois sonneries, mon
homme se retourna avec la prestesse d'un hochequeue
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et ajouta furieusement, donnant suite a sa phrase sus-
pendue depuis cinq minutes : Pour le pendre!

Notre logement avait ete retenu a l'avance chez un
des notables de Huaro, don Reducindo Jara. Instruit
depuis la veille par un message, de notre depart de
Cuzco, it nous attendait dans la matinee; mais pas plus
que nous it n'avait prevu le changement d'heure de ce
depart, les haltes et les collations de la route : aussi
quand six heures sonnerent sans qu'il nous eat encore
vus paraitre, crut-il fermement qu'un accident nous etait
survenu. Notre arrives le tira d'inquietude et c'est en
rendant graces au ciel de nous voir sains et saufs et
nous grondant en memo .temps de venir si tard, qu'il
nous introduisit dans sa maison. Tout y avait un air
de fête : le corridor etait eclairs par plusieurs chan-
delles, des fleurs trempaient dans des pots de faience,
et de chaque cote de la table ou le couvert etait dresse,
deux Indiens, la serviette au bras, se tenaient immobiles.

Le diner fut servi immediatement. Le nombre des
plats et surtout la grosseur des pieces temoignaient
que notre hate nous supposait jeun depuis huit jours.
La facon dont nous en usames le detrompa hien vite
cet egard. Comme it ne pouvait raisonnablement ad-
mettre que des voyageurs manquassent d'appetit, en
nous voyant manger du bout des levres, it s'imagina
que nous trouvions sa cuisine mauvaise et crut devoir
nous dire que si les sauces etaient par trop reduites
et les rOtis plus desseches qu'il n'eat fallu, la faute
n'en etait pas a. sa cuisiniere, mais au retard que nous
avions fait subir au diner, qu'il avait commands pour
midi precis et qu'on nous servait a sept heures. Quels
mets, a moms d'être en carton comme ceux des thea-
tres, n'eussent perdu de leur mine et de leur saveur
attendre ainsi!

Notre hate avait si bien raison, que ]'idee ne nous
vint pas de le contredire. Nous nous contentames de
l'assurer que son diner nous semblait _p4et:de tolls
points, mais que le iabeur digestif auquel „no,* esto-
mac avait ete soumis pendant la journee, nous enape-
chait d'y faire honneur. Pour le consoler dc ce contre-
temps, nous offrimes , le lendemain a dejeuner, de
lui donner une revanche en la prenant nous-memos.
Il accepta faute de mieux.

Don Reducindo, qui n'est connu de nos lecteurs que
par l'hospitalite qu'il nous donne, etait, it est temps
de le dire, un des principaux agents de ]'expedition.
Santo Domingo, en l'attachant a sa fortune, devait faire
de lui le consignataire futur de ses quinquinas. L'idee
etait d'autant plus praticable que Huaro, par sa situa-
tion dans 1'Entre -Sierra, est le comptoir nature'. des
vallees sises entre Paucartampu et Caravaya. Depuis
que ce poste lui avait ete offert, don Reducindo se
multipliait pour assurer le succes de Poperation. Deja,
pour faciliter nos premieres recherches dans la vallee
de Marcapata, it avait envoys des peons verifier re,tat
des chemins, jeter des troncs d'arbres sur quelques
torrents, reconstruire d'anciens ajoupas effondres et en
edifier de nouveaux sur des points connus. Ces hom-

mes, partis depuis trois semaines environ, n'etaient pas
encore de retour, mais it les attendait d'un moment a.

l'autre. Plein de foi dans ]'aptitude commercials du
chef de la Maison d'Autriche, et dans l'avenir que
celui-ci lui preparait, don Reducindo escomptait deja
en idee les avantages de sa nouvelle position; de son
Gate Santo Domingo se livrait aux memos calculs, et
ce doux chapitre des esperances que chacun d'eux com-
menta tour a. tour apres le diner, fut comme un plat
sucre ajoute a. ceux du dessert.

En sortant de table nous nous demandames serieuse-
ment a. quoi nous pourrions passer la soiree, Pheure
n'etait pas assez avancee pour songer a. dormir. Les uns
proposerent une pantie d'hombre ou de des, les autres
furent d'avis de faire a pied une promenade. Cette der-
niere motion fut adoptee, grace a un clair de lune ma-
gnifique qui permettait de distinguer tous les objets
comme en plein jour.

Nous primes le chemin qui conduit de Huaro
Urcos. La serenite du ciel, le calme de la terre, joints
a la donee temperature qui regne en tout temps a
Huaro, nous penetraient d'un Bien-etre indicible que
ne troublait aucune apprehension. La lune nous mon-
trait les casse-cou et les fondrieres on, comme l'as-
trologue de la Fable, nous eussions pu nous laisser
choir, et quant aux volem:s, s'il s'en fat trouve, nous
les eussions apercus a une tres-grande distance ; mais
ces industriels n'etaient pas a craindre ; au Peron its
ne se montrent guere que le jour, et dans les centres
populeux ; la nuit venue, ils renfoncent dans leurs po-
etics leurs mains ballantes et dorment jusqu'au len-
demain comme d'honnetes gens.

Tout en causant et fumant d'excellents cigares, nous
franchimes la distance de deux kilometres environ qui
nous separait du village d'Urcos. Il etait dix heures
quand nous y arrivames. Toutes les maisons etaie,nt
closes; aucun filet lumineux ne brillait a. travers leurs
joints. Vainement nous en times le tour, appliquant
notre coil aux serrures et notre oreille aux fentes des
violets pour -Lacher de surprendre un colloque quel-
conque , auquel nous eussions pris part du dehors;
nous n'entendimes que des ronflements plus ou moms
sonores. Alors l'idee nous vint de reveiller ces dor-
meurs obstines, et pour ce faire, nous frappames
quelques portes; mais ces appels reiteres dont nous
avions augments graduellement le diapason, resterent
sans reponse. Les habitants d'Urcos devaient dormir
d'un sommeil enchants et l'echo du village fut seul a.
s'emouvoir du bruit que nous faisions.

Dans l'impossibilite de trouver a qui parler, nous
gravimes pour nous -distraire le cerro revetu d'herbe
rase a la base duquel le village est appuye; ]'ascen-
sion sans etre rude etait fatiguante ; nous marchions
la file, soufflant bruyamment comme un troupeau de
buffles et nous arretant toutes les cinq minutes pour
reprendre haleine. L'elevation du pays au-dessus de la
mer, — douze a quatorze mille pieds, — et partant
l'insuffisance de la pression atmospherique, explique
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et justifie le , ntalaise,qu'op . eyrouye toujours .gravir it
pied la moindre la„.,cette,.,reptignance des
descendants des Espagnols ‘faire pedestrement un
bout de chemin;	 marrie ,commune a beaucoup de
leurs gens, ,de,,monter cru inn,cheival pour aller au
bout de la rue,faireenylette,,chez Pepicier d'une livre
de . sel ou d'un,:eornet de poiyre,„ 

Parventts„au,sommet du cerro, nous,  jouimes, la
lune aidant,„d‘'.un char.mapts,pe.ctacle. i Sous nos•pieds,
it quelque t .ro,is,cents iqtres . .kprofondeur, s'etalait la
nappe circulaire.du lac,deja Mohina, bordee d'arbus-
tes nainsek i ,de roseaux. „1
De hautes,moutagnesaux

• sommets arrondis et aux
pentesdoucestlaserclaient .
de toutes pans, et fora,..,., 
maient comme line vasque . L „ „,
naturelle
pestre. Son,	 calinee
qu'elle semblait.figee, emit, „
sur les herds cpRrryert
titre et velout4;,au centre;„,.

- elle etait blanclmfl et etium,
celait sous.une.jr:ainee do„
Iumiere. Quandnous nous.
fumes suffisamment exta,
sies devant. cej lac auquel
la clartó de. 11a, lune et , la
beaute de la,, ,nuit pretaient
un charme,',inconcevable,
quelques-uns de nos , corn-
pagnons s'amuserent a y
jeter des pierres. En qua-.
lite d'historipgraphe du
voyage, je grip devoirleur
representeryinconvenance
d'un pareil , Passe-temps.
Mais j'eus	 m'indi-
gner, crier sacrilege,
et lour rappeler la tradi-
tion qui „place sous les
eaux de la ,Molina la
chaine d'Or,lonoVe de huit••  
cents -metres , que	 .
pereur Hua..yna-Lapac fit
fabriquei74,1,',occasion,..de	 premiere . coupe de cheveux
d'Inti-CusijIua,l1pa „son- aine, nos
compagnons, me rirent au .nez„ et m'appelant perruque,
n'en continuerent-pasmoins i de , ,decriye des paraboles
avec toustlestpailloux ,qui, leur tO4erent sous' la main.
La lassitude se tile, put, ntettre ukterrne a eel exercice.

Il etait pre.5-de, minuit quand ‘n.ous yevinmes a Huaro.
Notre hôte,. qui tombait. de sommejl,,nous conduisit au
teuil d'une vaste piece qu'il nous -assignait pour dor-
soir et, apres nous avoir souhaite une- bonne nuit, se

retirachez lui. Nos effets particuliers avaient ete appor-
tes en ce lieu et nos matelas etaient empiles l'un sur
l'autre. Chacun alla prendre au tas son toucher res-
pectif et le disposa sur le sol de facon a figurer les
jantes d'une roue. Le centre ou moyeu fut occupe par
la bassinica, pres de laquelle on placa le bougeoir. Ainsi
ranges en cercle et coiffes de nuit, nous ressemblions
assez aux momies encapuchonnees d'un sac qu'on trouve
dans les chullpas ou sepulcres des Aymaras. Pendant
un moment no us..,plaisantames sur le cote burlesque de
la situation, puis le dernier d'entre nous dont la loqua-

cite resistait au sommeil
se chargea de souffler la
chandelle.

Le lendemain en nous
reveillant, nous agitames
la question du depart. De-
vions-nous quitter Huaro
clans la matinee et sans
nous occuper plus long-
temps des peons envoyes
par notre he' te dans la val-

ou valait-il mieux at-
tendre leur retour pour
nous. renseigner sur les
lieux qu'ils auraieutvisites
et que nous ne connais-
sions pas encore? Cette
derniere motion reunit
d'autant mieux les suffra-
ges de la majorite, que
noire hOte assurait que
ses gene pouvaient arriver
d'un moment it Pautre et
qu'il serait charme que
nous les vissions.

Apres un dejeuner qui
racheta completement nos
torts envers le diner de la
veille, nous imaginames,
pour charmer le sejour for-
ce que nous allions faire it
Huaro, de visiter en detail
les cultures et les vergers
qui entourent le village et

les fabriques de bayetas qui lui ont valu un certain
renom. Celle visite, en y joignant les reflexions a.gri-
coles et industrielles qu'elle nous suggera et dont nous
faisons grace a nos lecteurs, n)us conduisit tan t bien
.que mal jus4u'k l'heure du diner. La soirée fut em-
ployee par nos compagnons a jouer a l'hombre et a
boire du punch au the. Quant aux peons que nous a tten-
dions, nous n'en vimes pas Fornbre.

Paul MAucov-.
(La suite et la prochoine lieraison.)

Ornithogalum coryalbosum (voy.	 — Dessia de Fagu et
d'apres rine aqua retie de l'autear.
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Travasee de la Puna de Maynapata (vuy. p. 21). — Des,in de lUnu d'apri .s une aquarelle de l'auteur.

VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS

(BAS-PÉROU),

PAR M. PAUL MARCOY

S 40-1 8 6 1. — TEVTE ET DESSINS

Le second jour, en errant dans le village qui comple
nod cent trente-sept habitants quo les stalisliciens du
pays font monter a trois mille, par egard pour eux-
memos et par amour des chines ronds, un murmuro
de voix qui ressemblait au bourdonnement d'une ruche
bons conduisit devant la porte du maitre d'ecole ou
instituteur communal de l'endroit. Cette porte etait
grande ouverte et Faccord nasillard des voix annon-
cant l'heure de la classe, nous demandames la permis-
sion d'y assister qui nous fut graciensement accordee.
L'interieur de l'ecole Otait simple et nu; ce sanctuairo
de }'etude se composait d'une chambre carree, de deux

1. Suite.— Voy. p. 1.
— 523 . uv.

}.lanes de Lois sur lesquels etaient assis les eleves et
d'un vicux fauteuil it dossier de cuir de Cordoue dont
la forme rappelait la chaise •curule d'un senateur ro-
main. Dans co fauteuil trOnait le magister, tenant en

main une longue gaule pareille h cello dont se servent
les gardeurs do dindons pour diriger a travers champs
leur troupe emplumee. Cette gaule lui servait h rap-
peler a son devoir l'enfant qui pouvait l'oublier.

La classe comptait onze eleves, un peu en guenilles
it est vrai, et les cheveux fort emmeles, qui sur l'appel
nominatif du maitre se levaient tour a tour et, apres
avoir fait le signe de la croix et baise leur pouce, ye-
naient pros de lui lire it haute voix. Lire est pout:etre
un peu risque, car, sur les ouzo, cinq n'en ótaient en-

2
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core qu'aux diphthongues de l'alphabet et trois lisaient
peu pres couramment les prieres du rituel. Quant

au dernier, que le maitre appelait cc l'honneur de la
classe, » it avait .attaque recemment la grammaire et
commencait a mordre au substantif.

Platte de l'attention que nous pretions a ses paroles,
le magister de Huaro nous donna sur son ecole et sur
lui-meme des renseignements detailles. Charge par le
gouvernement de developper l'intelligence des enfants
du village, de leur inculquer les maximes de la reli-
gion et de la morale, d'orner leur tour et leur esprit,
enfin de ne rien epargner pour en faire plus tard des
citoyens utiles au pays, it ne recevait pour cette beso-
gne que cent piastres par an, ce qu'il trouvait absurde
et profondement ridicule. Sans les parents de ses ele-
yes qui l'aidaient dans la mesure de leurs moyens en
lui envoyant de temps en temps, qui des pommes de
terre, qui un fromage mou, qui enfin une douzaine
d'ceufs ou une couple de cochons d'Inde, it n'efit pu
joindre les deux bouts. De son cote, it reconnaissait
les petites douceurs que lui faisaient ces peres et me-
res, par un redoublement de soins envers leurs en-
fants.

Pendant que le maitre d'ecole nous donnait ces ex-
plications d'un air penetre, ses eleves qu'il oubliait de
surveiller, profitaient de sa distraction pour s'amuser
a leur maniere. Au cri pousse par l'un d'eux, qu'un
de ses camarades avait pince trop rudement, le magis-
ter, rappele a ses devoirs, bondit sur sa chaise curule.
Tin coup d'oeil lui suffit pour juger la situation. Sa
figure bonasse prit alors une expression terrible. cc A
genoux, Quispe ! cria-t-il au marmot qui avait crie et
dont la douleur se traduisait par une assez laide gri-
mace, et toi, Mamani, viens ici, » dit-il a l'agresseur.
Comme Mamani, sachant bien ce qui l'attendait, ne se
hatait que lentement selon l'expression du critique, le
magister le saisit par le bras, l'attira a lui et, lui embol-
tant la tete entre ses rotules, lui administra vivement sur
le crane une douzaine de coscorrons ou coups de poing
peruviens 1 que l'enfant recut en vrai spartiate. Comme
nous nous recriions sur ce mode de repression qui
pouvait avoir pour l'enfant des suites facheuses , le
maitre d'ecole nous dit gravement que les parents de
Mamani avaient donne a leur enfant, avec un esprit en-
diable, une tete si dure, que tous les coscorrons du
monde n'auraient pu l'entamer.

Nous n'en ecoutames pas davantage et primes conge
sur-le-champ du maitre d'ecole. Les coups de poing
dont it se. montrait si prodigue envers les enfants con-
fies a ses soins lui avaient aliene l'estime des peres de
famine qui se trouvaient parmi nous. Au lieu de la
colle.cto qu'ils s'etaient proposi de faire avant de quit-

1. Nous avons dit aitleurs que le coscorron diffCrait du punetazo
ou coup de poing vulgaire, en ce que la main, au lieu d'être com-
pletement fermee comme pour celui-ci, laissait passer le doigt me-
dins replie sur lui-meme de facon a presenter une certaine saillie;
qu'en outre it etait appliqué, non pas perpendiculairement ou ho-
rizontalement, mais obliquement et de maniere a produire sur la
bolte osseuse du suet 11:12 contusion suivie d'ecchymose.

ter la classe et qui eat valu au maitre d'ecole une
somme assez rondelette, ils ne lui laisserent que lean
mepris.

En rentrant chez notre liOte a l'heure du diner, nous
fames agreablement surpris d'y trouver nos cantonniers
de Marcapata. Arrives depuis deux heures, ils se de-
lassaient de lean fatigue en buvant un pot de cliicha, _
cette biere nationale dont ils etaient prives depuis quel-
que temps. Instruits par don Reducindo de notre pre-
sence a Huaro, ils avaient hate de nous voir et de pre-
senter bears respects interesses a Santo Domingo, que
sa qualite d'ordonnateur de Pexpedition rehaussait
singulierement a leurs yeux. Les details qu'ils nous
donnerent sur leur eycursion dans la vallee temoi-
gnaient chez eux d'une bonne volonte poussee jusqu'a
Pheroisme. A les entendre, ils avaient comble des ra-
vins avec des collines et defriche des Hones entieres de
forks pour que nous pussions descendre sans encom-
bre la grande vallee et passer de sa partie connue
l'inconnue. Mais que de mal ils s'etaient donne pour
en arriver la! que de dangers de toutes sortes ils avaient
courus, sans compter la faim qu'ils avaient soufferte et
les averses torrentielles qu'ils avaient eu a supporter
des semaines durant I

Tant de zele et de devouement pour nos interets
valaient Bien sans doute une indemnite pedUniaire et

les cantonniers croyaient fermement qu'elle leur serait
accordee ; mais ils s'etaient berces a cet egard d'un
fol espoir. A la somme qui revenait a chacun d'eux
pour son travail, on se contenta d'ajouter comme ap-
point une bouteille d'eau-de vie. Il est vrai que l'or-
donnateur de l'expedition leur promit, si le chemin etait
convenablement fraye, ce dont nous ne pouvions juger
qu'apres l'avoir parcouru, de gratifier chaque travail-
leur d'un habit complet et d'y joindre un jupon de
laine pour son epouse. Soit que les cantonniers ne
fussent pas tres-stirs d'avoir fait leur devoir et gagne
loyalement leur salaire, ou que la gratification qu'on
leur promettait leur parut derisoire, ils partirent dans
la soiree pour leurs estancias des hauteurs et nous
n'entendimes plus parler d'eux.

Maintenant que le chemin de la vallee etait fraye
devant nous ou paraissait Petre, rien ne nous retenait
plus h Huaro et nos apprets de depart furent bientht
faits. Le lendemain, a sept heures, nous nous sepa-
rions de don Reducindo, emportant ses vceux les plus
chers pour le succes du voyage et le laissant tout en-
tier a Pidee que l'or allait bientOt pleuvoir dans sa
maison comme dans la tour de feu Danae.

Nous tournames le dos au village et coupant de
l'ouest a l'est le chemin pros duquel it est edifie, nous
descendimes par une suite de talus en zigzag vers le
fond de la quebrada oh coule le Huilcamayo'. La lar-

1. Comme certains geographes qui appellent le Huilcamayo ri-
viere de liuilcanota (Vilcanota), du nom de l'endroit oil elle preud
naissance, a Aguas-Calientes, pourraient se demander pourquoi
nous appelons ainsi cette riviere, hatons-nous de dire que Huilca-
mayo dans la langue quechua signifie rivire de Huilca, Landis que
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geur de ce ravin, jonche d'enormes roches et de menus
galets, est d'un kilometre environ en temps de seche-
resse. La riviere y trace alors un mince sillon argente;
mais a repoque de la fonte des neiges, transformee en
une nappe torrentueuse, elle emplit toute la quebrada,
roulant dans ses Hots bourbeux des blocs detaches des
montagnes et des epaves enlevees aux villages qu'elle
cetoie. A l'heure oil nous la traversions, son eau litn-
pide frelait doucement les galets du fond et montait
peine aux genoux de nos hommes.

Parvenus sur l'autre rive, nous nous mimes en de-
voir de gravir la montagne de schiste ardoise qui du
nord au sud borne l'horizon devant Huaro. Sa puis-
sante masse presente de la base au taite une superpo-
sition de feuillets reguliers, tantet en recul, tantOt en
surplomb, ici d'un bleu gris, la d'un bleu noiratre et
d'apparence vitrifiee. La haute temperature a laquelle
elle fut soumise lors de sa formation par voie de l'acide
sulfurique explique la singularite de son aspect. On
croirait voir sur une immense echelle et bride par un
feu plus intense que notre feu, un de ces edifices en
briques etagees comme en construisirent jadis les peu-
ples de la Bactriane et de la Medic.

D'abrupts et etroits sentiers qu'on ne saurait .voir
distance, caches qu'ils sont par les angles rentrants

et saillants qui accidentent la face ouest de la monta-
gne, servent aux pietons et aux cavaliers a s'elever vers
les hauteurs. L'ascension est des plus penibles. Gens
et betes sont contraints de s'arreter souvent pour ac-
coutumer leurs poumons a l'air subtil de ces regions.
A mesure qu'on monte , 1'Atun Quebrada ou grande
vallee qui rattache comme un trait d'union verdoyant
Acopia a Cuzco , se revele dans son ensemble et ses
details, et laisse voir les zones concentriques qui l'en-
tourent. C'est d'abord comme une premiere barriere
ceignant les verdures d'en bas, une region de cerros
arrondis, trapus et verdatres, puis derriere elle, etages
en amphitheatre, les contreforts des Punas ou plateaux
andeens, auxquels succedent a leur tour les aretes et
les pits neigeux de la chaine des Andes occidentales.
Le panorama est alors complet.

Je ne sais si nos gens avaient Pceil au a panaroma
et si nos compagnons s'interessatent aux curieuses ma-
gnificences qu'il deployait autour de nous, mais aux
jurons des uns et aux interjections des autres qui expri-
maient tour a tour ou conjointement la colere, la fati-
gue et l'ennui, je crus comprendre que la situation et
le paysage ne les ravissaient que mediocrement.

Les premieres rampes de la montagne nous avaient
offert quelques echantillons de la flore de 1'Entre-
Sierra qui s'appauvrirent et se firent rares a mesure
que nous montions. A trente metres environ du sol,
nous avions apercu, sur le versant d'un etroit plateau,
la charmante liliacee a corolle d'un blanc laiteux que

Huilca nota -vent dire ligne divisoire de Huilca. Le premier de ces
come est celui que lui ont toujours donne 1 s indigenes du pays; le
second est celui que lei donnent a tort les descendants des Espa-
gnols et, d'apres eux, nos geographes,

les .indigenes nomment Coyllursisac, les descendants
des Espagnols Flor de Cuentas et les botanistes Orni-
thogale a corymbe. Des touffes de ces scylles bleues, na-
turalisees dans nos jardins sous le nom de jacinthes du
Perou, croissaient dans le voisinage de l'elegante fleur.
A quelque cent metres au-dessus du lit du Huilcamayo,
des buissons de la magnifique salviee a fleurs pourpres
que les Quechuas appellent Auccho, sortaient d'entre
les joints des pierres. La decomposition du mineral,
la poussiere apportee par le vent et l'humus fourni par
le vegetal meme , avaient empli ces crevasses d'un
maigre terreau dont la plante s'accommodait faute de
mieux. Plus haut, sur une maniere de plate-forme re-
vetue d'un gramen ras et dur, nous avions apercu de
ces liliacees naives a la fleur orangee et verte (Lache-
nalia), qui croissent dans les expositions abritees de
l'Entre-Sierra, mais ne figurent pas encore sur le cata-
logue local des savants. A ces liliacees, et les dominant
d'une hauteur d'au moins deux cents metres, avaient
succede des touffes de l'Aechmea paniculata, qui porte
dans le pays le nom de Quellusacsa. Avec ses feuilles
glauques, resistantes, falquees et dentees sur les horde,
ses fleurs d'un jaune paille dressees en panicule lathe
au haut d'une hampe, la plante avait un cachet tropical
assez en desaccord avec une bise glaciale que les nei-
ges des Andes envoyaient jusqu'a nous. Cette brome-
liac,ee, que quelques botanistes ont englobee dans le
genre Pitcairnia, presente avec lui des differences as-
sez sensibles pour meriter une etiquette a part. ,Les
Indiens des hauteurs voisines, prives de bois a bailer
et de dejections de lama pour faire leur cuisine, arra-
client avec ses racines l'Aechmea qui drageonne abon-
damment et en s'etalant comme notre joubarbe des
toits le font secher et l'utilisent comme combustible.

A mesure que nous nous elevions, la plante, devenue
de plus en plus rachitique, sembla coller au sol samai-
gre rosace de feuilles et finit par disparaitre tout a fait.
L'ichu (stipa), ce chaume rigide des Cordilleres, recou-
vrit les versants d'un fauve tapis et fut remplace a son
tour par des leprarias colles sur les roches. Nous tou-
chions aux derniers degres de la rampe.

Durant cette montee qui nous prit trois heures,
gens et hetes avaient passe par toutes les phases du
solvate, ce frere jumeau du mal de vier. .Oppression,
vertiges, cephalalgie, maux de cceur, S'etatent succede
chez nos compagnons ; it ne manquait que l'hemorragie
et la syncope pour completer la liste; mais au moment
oft quelqu'un des nOtres allait peut-titre leur payer son
tribut, nous enjambions la derniere assise de la mon-
tagne et debouchions au seuil des punas ou plateaux
andeens.

Devant nous s'etendait une plaine sans limites appa-
rentes qui se perdait a l'horizon dans un vague azure
Avant de se lancer a travers cette immensite, veritable
ocean terrestre, qui lui aussi a ses tempetes I et ses
ecueils, les muletiers promenerent sur le plateau un
regard circulaire, non pour y chercher un chemin qui
n'existait pas, mais pour s'assurer de la direction qu'il
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convenait de prendre. Lear irresolution fut de courte
duree, et sans s'inquieter si nous les suivions, ils mar-
cherent a l'est-sud-est, avec l'assurance de limiers qui
prennent une piste.

Nous allames d'un bon pas pendant une couple
d'heures, puis, le besoin d'une refection s'etant fait sen-
tir, chacun tira de ses sacoches des provisions dont it
s'etait muni et se mit a manger avec un appetit que
decuplait l'air vif de ces regions. Ce dejeuner particu-
lier fait en trottant au lieu d'un repa y general qui nous
eat reunis, avait pour but d'economiser une halte et
de nous donner, comme disaient les muletiers, une
chance de plus d'arriver avant la nuit a Lauramarca.

Mais nous avions compte sans le soleil, qui dans l'a-
pres-midi s'eclipsa derriere un ainas de sombres nua-
ges, lesquels, accourus vers nous -du fond de l'horizon,
envahirent le ciel qu'ils voilerent completement. Le
Vent endormi se mit a mugir par sourdes rafales.
Comme nous allions au-devant de lui, nous ne tarda-
mes pas a nous rencontrer nez a nez avec la tempete.
Le choc fut terrible. Aux roulemonts de la foudre et
aux flambloiements des eclairs, les nuages qui, du
jaune livide, avaient passe h l'indigo verdatre, creve-
rent sur nos totes comme des outres trop pleines. La
neige se mit alors h tomber a flocons presses, emaillee
de grelons qui nous fouettaient le visage. Nous fimes

Inlerieur du rancho de Maynapat3. — Dessin de Emile Bayard d'apres une aquarelle de l'auteur.

neanmoins bonne contenance et, pelotonnes sur nous-
memes, afin de ne presenter aux projectiles que la ca-
lotte de nos feutres, nous continuames bravement d'a-
vancer. La neige tombait si dru qu'a chaque instant
nous nous secouions comme des caniches au sortir de
l'eau afin d'en debarrasser nos epaules. Toute la plaine
fut bientOt recouverte d'un tapis uniforme.

Longtemps nous marchames ainsi, levant parfois la
tete pour chercher a travers le rideau mouvant que nos
yeux ne pouvaient percer un point de repere quelcon-
que qui nous permit de nous orienter. Déjà nous son-
gions a l'affreuse nuit qui nous attendait dans ces plai-

nes si nous etions forces d'y bivouaquer, quand le ciel
que nous invoquions out pitie de notre detresse. Le
vent se calma par degres ; la neige cessa de tomber, ,
puis les nuages se disperserent et le soleil se montra
de nouveau. Comme nous rendions grace a Dieu de
nous avoir tires sains et saufs du danger, les muletiers
qui nous precedaient lacherent un juron formidable :
ils venaient de s'apercevoir qu'ils faisaient fausse route.
En pareille occurrence, le seul'parti a prendre etait de
s 'arreter et de tenir conseil. Nos hommes s'arretefent
done, et pendant que les plus experimentes interro-
geaient du regard l'horizon et, mouillant leur index de
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salive, l'exposaient en l'air pour savoir soufflait le
vent, les Novices de la troupe les regardaient faire afin
de pouvoir les imiter a l'occasion. Cependant leur pan-
tomime n'aboutissait a rien.Nous avions si bien perdu
la voie, et la retrouver a travers ces plaines poudrees
blanc etait chose si difficile, 'qu'apres un quart d'heure
d'observations et de pourparlers les muletiers
taient a prendre un parti.

Sur ces entrefaites un Indien sortit a cent pas de la.,
d'une anfractuosite du terrain que l'uniforme blancheur
de la plaine ne nous avait pas permis d'apercevoir. D'a-
bord nous crilmes que Dieu, comme au temps d'Abra-
ham, nous envoyait un de ses anges pour nous guider
dans le desert; mais a la laideur de l'individu, a ses
jambes crottees et a son quepe passe en sautoir, nous
reconniimes que nous avions affaire a un chasqui por-
tant un message ecrit ou verbal d'un point a un autre.
Comme it paraissait suivre un chemin oppose au nôtre,
nous le helames pour qu'il eta a venir a. nous. A la
question que lui adressa un des muletiers sur la proxi-
mite ou l'eloignement de l'hacienda de Lauramarca ou
nous comptions arriver le soir meme, l'Indien sourit
d'un air idiot et lui repondit qu'en continuant d'obli-
quer a gauche comme nous paraissions l'avoir fait jus-
qu'alors, nous arriverions vers minuit au village de
Catca. Un instant je crus que le chasqui voulait se
divertir a nos depens, taut la route qu'avaient suivie nos
muletiers s'eloignait de la. veritable ; mais le visage de
l'Indien etait si placide et son etonnement si naturel
en nous voyant arretes en ce lieu, que, me defiant de
ma susceptibilite, je regardai les muletiers pour voir
comment ils accueillaient cette assertion. Leur air con-
fus me fit comprendre que l'homme disaitvrai. Comme
celui-ci nous voyait assez embarrasses de prendre un
parti, it nous demanda pourquoi, au lieu de continuer a
marcher a gauche, nous ne prendrions pas a droite pour
atteindre Maynapata ou nous pourrions passer la nuit,
sauf a n'arriver a Lauramarca que le lendemain dans la
matinee.
• La motion de l'Indien, dont aucun de nos compagnons

ne pouvait apprecier la valeur, fut un trait de lumiere
pour les muletiers, fort troubles par la bevue qu'ils
avaient commise. Its declarerent d'une commune voix
que c'etait en effet le soul parti auquel on pia raisonna-
blement s'arreter. Alors comme le chasqui, ayant lui-
memo a toucher a Maynapata, offrait de nous conduire,
un gobelet d'eau-de-vie, decrete par le chef de l'expe-
dition, lui fut offert incontinent. L'homme n'en fit qu'une
gorgee et, apres s'etre essuye les levres au revers de sa
manche, se mit a la tete du detachement. Guide par ce
brave coureur dont le pas gymnastique devancait le
trot de nos mules, nous arrivames h. Maynapata a huit
heures du soir.

Notre deception fut grande en mettant pied a terre.
Au lieu du village ou tout au moins de l'hacienda que
nous nous attendions a voir, nous n'apercilmes qu'une
rancheria, groupe de quatre ou cinq chaumieres con-
strurtes avec des eclats de pierre engines de bone.

Leur toit, qui disparaissait sous un pied de neige, etait
si bas qu'un homme eta pu s'accouder aisement des-
sus. Aux cris que nous poussames pour avertir les ha-
bitants du lieu de notre arrivee, un individu entr'ou-
vrit la porte d'un de ces sordides logis et nous de-
manda timidement ce que nous voulions. La reponse ne
se fit pas attendre. « Un gite et de la lumiere, » dirent
plusieurs voix. L'Indien rentra chez lui et reparut l'in-
stant d'apres portant une ecuelle en terre ou trempait
dans du suif liquide une meche allumee. « Voila. la lu-
miere, » dit-il. Restait a nous donner le gite et, pour ce
faire, it nous montra une cahute contigue a. la sienne.
Un cuir de vache suspendu par la queue servait de
porte ou de portiere a ce logis. L'Indien la souleva en
nous disant : « Vos seigneuries pourront dormir ici. .
A la vue du trou noir qui donnait acces dans ce bongo,
c, nos seigneuries ne purent s'empecher de faire la
grimace ; mais un froid de dix degres qu'il faisait au
dehors out raison de tous nos scrupules. Un de nous
prit le lampion des mains de l'Indien et, se devouant
comme Curtius, disparut dans le gouffre. Une minute
s'ecoula. Comme it ne reparaissait pas, on lui demanda
du dehors si rendroit etait convenable. — Plus que
parfait, repondit-il. Rassures par ce semblant. de ca-
lembour, nous sautames h. bas de nos montures. Nos
compagnons avaient couru en toute hate vers le trou
afin de s'emparer des meilleures places. En qualite
d'historiographe charge de relater les faits et gestes de
chacun, je ne passai que le dernier.

L'interieur du logis etait fort au-dessous du pros-
pectus offert par sa facade. Qu'on se figure, si Fon pent,
un carre long de cinq metres et large de trois, litte-
ralement encombre de sacs de pommes de terre, de
jarres a chicha, de rapes de mais, de crottins de lama,
avec un sol en terre battue et dans tous les coins des
toiles d'araignees assez epaisses pour qu'on pat les fi-
ler. Au plafond, fait de perches et de paille, pendaient,
soutenus par un bout de corde, deux cerceaux embol-
tes Fun dans l'autre et supportant, avec des pains de
suif et des brassees de yiande seche decoupee en la-
nieres, des haillons de laine decolores par le temps et
l'usage, mais dans lesquels on pouvait encore recon-
naitre des calecons d'homme et des jupons de femme
Une odour indefinissable mais empestee se degageait
de cette chambre qui, a. en juger par la collection de
choses heterogenes qu'elle contenait, devait servir
ses proprietaires de cave , de grenier, d'office et de
vestiaire.

Apres avoir examine les lieux et reconnu l'impossi-
bilite d'y allumer un feu quelconque, nous songeames
a. bier de la situation tout le parti possible ; le cuir de
vache que, dans lour precipitation a entrer, nos com-
pagnons avaient arrache de son don, fut remis en
place et intercepta taut bien que mal l'air glace du de-
hors. Les haillons decroches des cerceaux servirent
calfeutrer quelques lezardes. Ces soins pris en commun,
nous cherchames de l'ceil un espace libre pour y eten-
dre nos membres fatigues. L'idee de prime abord sem-
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blait extravagante, mais avec de la patience et ma peu
d'adresse les Musulmans assurent qu'on peut faire
passer un chameau par le trou d'une aiguille, allega-
tion qui n'a rien de risque, puisque chacun de nous
a force de chercher, de s'ingenier, de tourner sur lui-
memo finit par trouver une place vide. Il est vrai que
cette place etait plus ou moins bonne et la situation
de l'individu plus ou moins perplexe. L un, couche en
travers sur des sacs de pommes de terre, eut la tete et
les pieds plus bas que les reins; l'autre emboite entre
deux jarres et les genoux au niveau du menton, figura
un N majuscule, tandis que son voisin touchant a quel-
que objet, mais par ses extremites seulement, avait la
moitie du corps dans le vide. Les premiers arrives,
usant de leur droit de conquete, avaient pris possession
du sol, un peu detrempe it est vrai par la neige que
leurs pieds avaient apportee du dehors, mais ils pou-
vaient au moins etendre pour les degourdir leurs bras
et leurs jambes. C'etaient les plus favorises.

Comme it etait a peu pros impossible de manger et
de digerer dans ces postures anormales, nous decida-
mes de joindre le souper que nous ne pouvions faire
au dejeuner du lendemain et de prendre a la fois les
deux repas. Cette decision prise, chacun alluma un ci-
gare dans le but de se rechauffer. Durant un quart
d'heure tout alla pour le mieux. Mais passe ce temps
le calorique rayonnant que degageaient nos corps joint
a celui de nos cigares, atteignit le toit et penetra la
couche exterieure de neige qui le couvrait. D'abord ce
fat une goutte partielle qui parut tomber d'un point
isole, puis d'autres gouttes la suivirent et bientOt cent
gouttieres ruisselerent de tous les dotes a la fois. L'af-
freux degel dura toute la nuit. Comme it avait eteint
notre Tampion, d'enormes rats que nous avions chasses
de leur domaine profiterent de l'obscurite pour en re-
prendre possession. Nous-les sentions passer et repas-
ser sur nous et s'arreter pour nous flairer avec inquie-
tude. Il est probable qu'ils se demandaient qui nous
etions, d'oa nous venions et pourquoi nous nous etions
installes chez eux. Les cris qu'ils melaient a lours re-
flexions, a supposer toutefois qu'ils en fissent, deno-
taient par lour diapason suraigu une impatience voi-
sine de la colere. La gymnastique insensee a laquelle
nous nous livrames pour tenir a distance ces animaux,
put seule les empecher de nous grignotter quelque
membre.

A cinq heures, une lueur blafarde qui passait sous
le cuir de vache , nous annonca que nos maux tou-
chaient a lour terme. Nous tentames de nous lever,
mais nos efforts a cet egard furent sans resultat. Le
froid de la nuit avait gele la synovie de nos jointures
Pas une articulation ne bougeait. D'apres le conseil de
nos peruviens, nous recournmes sur-le-champ aux spi-
ritueux pour combattre cette etran- ge paralysie. Deux
bouteilles de rhum furent successivement employees
a nous frictionner interieurement. Grace a ce topique
et les rayons du soleil aidant, nos membres finirent
par recouvrer leur elasticite accoutumee.

Revenus a notre etat normal, nous songeames a de-
jeuner. Un gigot froid, une daube et des confitures
furent tires des sacoches avec quelques pains blancs
d'Oropesa. Un numero du journal El Comercio .de Lima
etendu a terre servit de nappe, puis, sans reclamer
l'aide de nos gens ni recourir a des fourchettes, nous
reussimes, en nous passant mutuellement le gigot, a le
depouiller de sa chair. Un yin de Xeres bu tour a tour
a la meme bouteille accompagna dignement ce dl ejeu-
ner froid. Notre estomac satisfait et nos graces dites,
nous nous lavames les mains, en les frottant avec de
la neige et nous allames a la recherche de nos hommes
et de nos montures.

Celles-ci prealablement dessellees avaient passe la
nuit a hennir aux etoiles. Ceux-la, sans s'inquieter si
la chose etait ou non du goat de notre h6te, s'etaient
introduits dans la piece on it dormait entre sa femme
et ses enfants, et sous l'insidieux pretexte qu'il faisait
tres-froid au dehors, s'etaient etendus pole-mole autour
d'un feu de crottin sec qui bralait a trois pieds du lit
conjugal. L'Indien, pudique comme tons ses pareils,
s'etait bien un peu scandalise de ce ,sinage imme-
diat, mais, connaissant l'humeur irascible des mule-
tiers et craignant que les representations qu'il eat pu
leur faire ne lui attirassent quelques bourrades, it avait
pris le sage parti de se tenir coi dans ses couvertures.
En acquittant le prix de notre couchee, nous n'oublia-
mes pas de le dedomrnager de l'embarras quo nos gens
lui avaient occasionne. Une demi-heure suffit pour
reunir les hetes de charge et de selle et les preparer
au depart. Avant de quitter la rancheria de Maynapata,
je la marquai d'une croix sur mon livre de route.
Cette croix, qui n'avait rien de commun avec le signe
du salut ou la formule algebrique, signifiait, dans la
langue stenographique que j'avais adoptee pour econo-
miser le papier, que l'endroit et le gite etaient exe-
crables.

Le soleil s'etait leve dans un ciel pur. L'air etait vif
et piquant. Le via de Xeres que nous avions fete en
dejeunant predisposait notre ame aux pures jouissan-
ces de la nature. Nous souriions doucement au paysage
sans trop savoir pourquoi. La plaine que nous traver-
sions n'avait rien cependant qui pat eveiller le sourire.
La neige qui recouvrait le sol commencait a fondre et
se changeait en une boue liquide dans laquelle nos
betes enfoncaient jusqu'au paturon et nos hommes jus-
gal la cheville. Mais je l'ai dit, l'esprit du xeres
voyageait en troupe avec nous, et etendait complai-
samment sur la laideur des lieux un voile nuance des
couleurs du prisme.

Vers onze heures, la neige avait disparu des punas.
Seules quelques montagnes qui se dressaient a l'hori-
son, conservaient encore leur blanche parure. L'eau
boueuse provenant du degel s'etait evaporee; le sol
etait redevenu ferme et compacte. Comme l'air etait
calme et que le soleil, malgre le feu de ses rayons,
n'avait pu absorber en si peu de temps la nappe li-
quide, nous pensames a. tort ou h. raison qu'elle s'eta".%
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infiltree par des crevasses et des gercures dans l'inte-
rieur du sol et etait allee alimenter les lacs souterrains
d'oh naissent, comme des lacs exterieurs, certaines
rivieres des Andes.

La region des plateaux, jusque-la a.peu pres plane,
prit du mouvement et ne tarda pas a s'accidenter.
Des troupes pierreuses emergerent a sa surface comme
des ilots sur un ocean. Des blocs erratiques se mon-
trerent sur le versant d'une colline, pareils aux debris
gigantesques d'un edifice disparu. Ces pierres, dans
lesquelles les Indiens d'avant la conquete espagnole
voyaient des materiaux que leurs aieux avaient tires
de la chaine des Andes pour l'edification de temples

et de palais, avaient etc abandonnees en chemin, di-
saient-ils, a cause de leur poids enorme, par les gens
charges de les transporter. De par metonymic,
le nom de Piedras Cansadas — pierres fatiguees —
qu'elles portent dans le pays.

Ces blocs, desagreges de la masse par des commo-
tions volcaniques ou par l'action siniultanee de l'air et
de l'eau, sont transportês parfois a de grandes dis-
tances de leur gisement primitif par le deplacement
des glaciers. Leur volume est souvent enorme. On en
trouve dans maintes localitês du Peron et notamment
dans le voisinage des chaines neigeuses. Ceux dont it
est question ici et qui proviennent des anciens gla-

tiers d'Ausangate et de Tayangate que nous verrons
plus tard, presentent une inclinaison tres-pronon-
cee d'est-sud-est a ouest-nord-ouest. La plus ce-
lebre de ces pierres par son volume, la nettete de
ses aretes et les deux trolls perces a son sommet ,
que les Indiens disent etre ses yeux, se trouve dans
le district de Silcay, a peu de distance des glaciers
de Salcantay et d'Illahuaman , dans la cordillere
d'Occobamba-Santa-Ana c'est cello que Garcilaso
de la Vega., appelle dans son ceuvre . Yahuar rumi
et dit avoir pleure du sang par suite de la fatigue
que lui occasionnerent trois mille Indiens charges
par l'inca Huayna Capac de la transporter a Cuzco,

et qui, rebutes par sa pesanteur, l'abandonnerent en
chemin.

Sur le versant d'une colline dont nous contournames
la base, trois de ces monolithes de figure rectangulaire
et juxtaposes surplombaient le chemin. Le plus grand,
autant que nous en Vanes juger par un regard jete en
passant, nous parut avoir vingt metres de long, sur
douze de haut et -lout de large. Nous le rangeames
d'assez pres, pour distinguer a son ombre, a demi
cachees dans une herbe rase et a l'abri du vent des
neiges, des loasas naines, et cette radiee acaule d'un
blanc si pur, quo les Indiens nomment queratica et
les Espagnols saline de Notre-Dame. Plus loin dans
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tine depression du terrain oh l'cau sejournait, nous
decouvrimes des joncs taus, rigides et noiratres, et
dans le creux d'un rocker expose au sud, une maigre
toufle de scolopendres. La vegetation semblait se re-
veiller de son long sommeil.

La rencontre de ces plantes, si pales et si souffre-
teuses qu'elles fussent, nous fit oublier sur-le-champ
l'affreuse journee de la veille et la nuit plus affreuse
encore que nous venions de passer a Maynapata. La
zone rigide restait insensiblement derriere .nous et
chaque pas nous rapprochait d'une region plus douce
a laquelle succederait bientet un eternel et& Nos com-
pagnons aspiraient a l'avance ces tiedes brises, incon-

nucs au climat de Cuzco. De leur cute les muletiers,
oublieux de la bevue gulls avaient commise et certains

cette heure d'être dans la bonne voie, manifestaient
le contentement qu'ils en Oprouvaient par des plaisan-
teries oh le sel et le poivre etaient prodiguês. Il n'etait
pas jusqu'aux mules -de charge qui, renaissant a l'es-
perance, ne trottassent de leur plein gre et sans qu'il
fht besoin d'activer leur allure par une epithete inju-
rieuse et un coup de bride. A voir les bonnes hetes
emboiter le pas, les oreilles droites, les naseaux culverts
et le con tendu, on ent cru qu'elles flairaient par dela
les monts un champ de luzerne encore invisible,
dont le" vent leur apportait les fraiches emanations.

Un banquet 'a Lauramarca. 	 Dessin de Emile Bayard d'aprës nn croquis de l'auteur.

Ainsi cheminant nous atteignimes clans l'apres-midi
le versant sud-est de la puna, dont l'inclinaison a cet
endroit etait remarquable. Le paysage changea d'aspect:
au lieu du sol aride et jonche de pierres que, depuis
notre sortie de Maynapata, nous avions en constam-
ment sous les yeux, une suite de talus rapides qui
terminent la puna do cute de l'est se deroulerent devant
nous. Au pied de ces talus s'ouvrait une gorge pro-
fonde au dela de laquelle recommencaient d'autres talus
servant de contreforts a de nouveaux plateaux. -Du sud
au nord tout l'horizon etait borne par une chaine nei-
geuse que les derniers plateaux, recules dans une
perspective immense, coupaient par la moitie.

Laissant h notre gauche ce beau decor, nous conti-
nuarnes de suivre la partie du plateau qui se prolon-
geait dans le sud. Tout it coup un des muletiers qui
nous precedart se retourna pour nous montrer juste
en face de nous, a une distance de deux kilometres
environ, les lignes blanches d'un edifice h demi cache
par un renflement du terrain. Lauramarca ! cria
l'homme en poussant sa bete. Ses camarades suivirent
son exemple. Les porteurs, ne se souciant pas de rester
en arriere, prirent leurs jambes a leur con et suivirent
les muletiers. De notre ate nous rendimes la bride h
nos montures et leur chatouillames legerement les
flancs avec la molette de nos eperons. Grace a l'emula-
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tion dont chacun se piquait, vingt minutes nous suffi-
rent pour etre en vue de l'hacienda.

Un corps de logis avec ailes en retour coiffe de
belles tuiles rouges, de vastes communs et force cahu-
*es d'Indiens se rattachant au tout, donnaient a cette
demeure un aspect seigneurial. Comme nous admirions
sa fiere tournure, cherchant a deviner ce que pouvait
signifier une serie de banderoles multicolores suspen-
dues a des perches et que le vent faisait onduler, une
fanfare belliqueuse, mais des plus aigres, traversa l'es-
pace et vint dechirer nos oreilles. A la qualite du son
nous reconntimes bien vite ces clairons en fer-blanc
que les Indiens embouchent volontiers dans leurs jours
de rejouissances. D'un commun accord, nous precipi-
tames notre marche afin de savoir au plus tot a quoi
nous en tenir sur ce concours de clairons et de bande-
roles et l'air de fête repandu sur tout le logis.

A notre entree dans la tour d'honneur, vaste paral-
lelogramme ou un bataillon entier eat pu manceuvrer
a l'aise, des mozos basanes et chevelus accoururent
au-devant de nous, prirent la bride de nos moistures et
nous aiderent a mettre pied a terre, pendant que d'au-
tres montraient a nos gens le chemin de l'abreuvoir et
des ecuries. Comme nous donnions un coup d'oeil d'a-
mateur a la disposition interieure de ce logis, son pro-
prietaire, un vieillard tout de gris habille, parut sur
le perron, et reconnaissaut parmi nous le chef de l'ex-
pedition, s'exclama joyeusement a sa vue et lui ouvrit
ses bras dans lesquels Santo Domingo alla poliment se
prêcipiter. Chacun de nous recut egalement a tour de
role une embrassade chaleureuse du maitre du logis
dont les rides et les cheveux blancs accusaient soixante-
dix ans bien sonnes, mais que la vivacite du regard et
une certaine souplesse des membres rangeaient dans
cette categorie de septuagenaires, moissonneurs de Fete
de la Saint-Martin, qui fauchent encore ca et la un
maigre regain de jeunesse.

Precedes par le vieillard, qui nous avait dit etre
celibataire, se moquer du qu'en lira Con et faire fi de
retiquette, nous l'avions suivi un peu pole-mole et
notre chapeau sur la tete, inconvenance que la rigueur
de la temperature et l'absence de caloriferes dans le
logis rendaient jusqu'a certain point excusable ; mais
en entrant dans la salle a manger nous reculames in-
volontairement de trois pas et, confus sinon rougissants,
nous retirames nos couvre-chefs et saluames a la ronde.

Devant une table abondamment servie, mais dont
les mets avaient etc dela nits au pillage, etaient assises
quelques personnes du beau sexe, que leur surprise
en nous apercevant retint une minute la bouche en-
tr'ouverte et la fourchette en l'air. La nuance du teint
de ces dames, leur robe d'indienne a volants, leur cha-
peau tromblon ceint d'un ruban rose ou bleu, orne
d'un enorme chou du meme ruban, et coquettement
pose sur l'oreille, indiquaient qu'elles appartenaient
l'estimable classe des chacareras ou fermiéres. Tout en
les priant d'excuser le neglige de notre mise, nous nous
mimes en devoir d'expedier les reliefs du diner aux-

quels nous conviait l'amphitryon. Malgre certain trou-
ble dont nos voisines ne purent se defendre en nous
voyant prendre place aupres d'elles, trouble qui nous
fut revele par un peu de rougeur, je crus reconnaitre
qu'elles n'etaient pas trop !lichees d'une adjonction de
convives du sexe fort qui .promettait, a defaut de plai-
sir, de varier un peu la reunion. Le va-et-vient des lan-
gues et des fourchettes, un moment suspendu par notre
arrivee, recommenca sur nouveaux frais, aide cette
fois du puissant concours que nous y apportions. L'am-
phitryon, malgre ses cheveux blancs, peut-etre même
cause d'eux, etait d'une humour guillerette qui echauf-
fait la verve des convives au lieu de la glacer. Ses
lazzis et les santes qu'il portait tour a tour h. chacune
de ses hOtesses lui attiraient de celles-ci de vives ri-
postes assaisonnees d'un sel andalou , bien superieur
comme mordant au sel attllque.

Tout en accablant le digne vieillard de leurs epi-
grammes, ces dames, qui semblaient fort a l'aise chez
lui, nous faisaient les honneurs de sa table avec une
grace parfaite. Elles amoncelaient sur notre assiette
des mets de toutes sortes et veillaient a ce que nos
verres fussent toujours pleins jusqu'aux Lords. Parfois
elles poussaient la provenance jusqu'a prendre du bout
des doigts un morceau de viande qu'elles r oulaient
dans quelque sauce et, sous le nom de bocadito ou
petite bouchee, portaient delicatement a nos levres. Ces
gracieusetes etaient accompagnees de questions sur
notre Age, notre patrie, retat de notre cceur et notre
position sociale; de notre cote, et pour repondre selon
l'usage du pays aux attettions aimables de ces dames,
nous remplissions leurs verres d'un yin quelconque en
leur faisant la douce loi de les vider, ou, choisissant
parmi les mets hales sur la table celui qui nous sem-
blait le plus appetissant, un rOti par exemple, nous
en enlevions un morceau cuit a. point, bien entrelarde,
et nous leur donnions poliment la becquee.

A cellos de nos lectrices parisiennes qui pourraient
trouver cet echange de procedes superlatif, exorbitant,
inqualifiable, nous repondrons par ces seuls mots :
chaque pays a ses usages. Or, un usage au Peron en-
tre gens bien nes, c'est d'echanger a table, par l'entre-
mise d'un laquais, les fourchettes dont ils se servent,
prealablement garnies d'un morceau choisi. Le laquais
chargé d'operer la- substitution des fourchettes va por-
ter a madame cello de monsieur, remet a monsieur
cello de madame, puis les deux convives, souvent pla-
ces aux extremites de la table, se sourient mutuelle-
ment, s'adressent une inclination de tete, absorbent
chacun son morceau et le tour est fait. La bourgeoisie
agit de meme a l'egard des personnes qu'elle honore
de son estime, mais use plus souvent des doigts
des fourchettes. Quanta rhomme ou a la femme du
peuple qui n'a pas ces raffinements de delicatesse que
donnent reducation et le savoir-vivre, it fourre volon-
tiers le manche d'un gigot ou la moitie d'un cochon
d'Inde dans la bouche de l'individu qu'il distingue en-
tre tons les autres.
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Pendant que nos compagnons rendaient a, ces dames
les devoirs que la civilite puerile et honnete impose a
chacun au Peron, je n'avais garde d'oublier la mission
dont j'etais charge. Oblige d'observer quand meme et
de consigner mes observations sur un afin que
le public pia en extraire un jour la quintessence, je
remarquai que tandis que les maitres se gaudissaient
a table, les serviteurs, profitant de la distraction gene-
rale, absorbaient a Heart force bons morceaux qu'ils
arrosaient copieusement. Le glouglou perfide de la
bouteille appliquee a leurs levres, et qui eut pu les
trahir , se perdait dans le bruit que faisaient les
convives. Au reste l'ingestion de ces aliments et de ces
liquides etait pratiquee par eux avec une telle dexte-
rite , qu'un prestidigitateur de profession n'eirt pas
plus lestement fait disparaitre une muscade. On eut
cru que leur cesophage etait une bourse dont ils
ouvraient et fermaient les cordons sans s'inquieter de
la destination ulterieure des choses qu'ils mettaient
dedans. Sous le triple rapport de l'absorption, de la
deglutition et de la digestion, l'Indien des Sierras nous
a toujours semble de force a rendre des points a l'au-
truche et au constrictor.

Ces episodes de l'office se rattachant incidemment
l'action generale representee par le banquet des mat-
tres, lui donnaient je ne sais quel cachet dredatique et
piquant. Les toasts et les bocaditos allaient toujours
leur train, et les interpellations de plus en plus vives
se croisaient d'un bout a l'autre de la table comme les
fusees d'un feu d'artifice. Nos aimables voisines
avaient allume des cigares et ponctuaient leurs phra-
ses de tourbillons de fumee qu'elles laneaient par la
bouche et par les narines, et comme pour nous Bon-
ner de leur cranerie une haute idee. Apres nous avoir
longuement entretenu de nous-memes, elles s'etaient
enfin decidees a rompre l'incognito qu'elles gardaient
vis-a-vis de nous; bientOt nous sirmes leurs noms,
prenoms, qualites, j'allais dire leur age, mais je me
rappelle a temps que l'acte de naissance qu'elles nous
produisirent fut legerement falsifie. Elles habitaient
les villages d'Ocongate et de Sunchupata, distants de
huit lieues de Lauramarca, et renommes par l'hiver
rigoureux qui y regne onze moil sur douze. Invitees
personnellement par le proprietaire de l'hacienda a em-
bellir de leur presence la fête de Notre-Dame des Nei-
ges, patronise de Lauramarca, elles avaient quitte leur
domicile sans avertir leurs epoux ou leurs peres qui,
n'etant pas compris dans l'invitation, eussent trouve
mauvais qu'elles se divertissent pendant qu'ils gar-
daient la maison. Depuis dix heures du matin que
la nappe etait mise, elks tenaient tete a l'amphi-
tryon et s'etaient promis de ne pas quitter la par-
tie avant de l'avoir endormi le nez dans son verre.
Comme on le pense bien, nous plaidames pres de
ces dames la cause de l'infortune, et grace a nos ac-
cents persuasifs nous finimes par obtenir un adou-
cissement de peine. Ainsi, au lieu d'une outre d'eau-
de-vie qu'il etait condamne 	 boire, on nous promit

que, par egard pour nous, it en serait quitte pour six
bouteilles.

Une telle faveur sollicitait notre gratitude et comme
depuis un moment nos voisines jetaient des regards
furtifs sur une guitare accrochee au mur, quelques-uns
de nos compagnons, devinant leur pensee, leur offrirent
galamment l'appui de leurs bras pour faire un tour
de valse, offre qui parut combler tous leurs vceux. Aux
premiers accords de l'instrument, le vieillard s'etait
leve et paraissait dispose h se joindre aux valseurs,
mais deux dames qui semblaient avoir mission de
veiller sur lui et ne le quittaient pas, le saisirent cha-
cune par un bras, le forcerent de se rasseoir et conti-
nuerent de lui faire des contes. bleus tout en lui rem-
plissant son verre.

Pendant plus d'une heure , valseurs et valseuses
tournoyerent a qui mieux mieux, n'interrompant leur
mouvement circulaire que pour s'essuyer le front et
vider une coupe. Passe ce temps, la valse ayant ete
-declaree a l'unanimite trop raide et trop guindee pour
satisfaire au besoin de mouvement dont chacun sem-
blait posse* on lui substitua la danse du pays
comme plus remuante. Depuis le Maicito jusqu'a la
Illoza mala, depuis la Zambacaeca jusqu'au Pajarito ,
tout le repertoire local fut passe en revue a la plus
grande joie de nos chacareras, qui declaraient s'amu-
ser comme des folles.

Comme en ma qualite d'annotateur je ne m'amusais
que mediocrement, je proposai a ceux de nor compa-
gnons qui ne dansaient pas, de faire un tour de pro-
menade a travers le domaine. Cette proposition, qu'ils
accepterent, eut pour effet de rallier a nous les dan-
seurs qu'un dehanchement continu avait un peu lasses.
Les danseuses , d'abord contrariees de cette desertion,
en prirent bienta leur parti. Toutefois, ne voulant pas
rester seules au logis, elles se deciderent a nous ac -
compagner. Encore moites de sueur et sans s'inquie-
ter d'un froid de six degres qu'il faisait au dehors,
elles partirent a notre suite, abandonnant leurs chales
et leurs chapeaux tromblons comme des accessoires
inutiles. Une Parisienne eut paye cher pareille impru-
dence ; mais nos Peruviennes de la Sierra ont dans le
jus du mais, du raisin, de la canne a sucre, un anti-
dote souverain contre les pleuresies, les points de ate
et les pneumonies.

Nous errames quelque temps sans but determine,
devisant de choses et d'autres et regardant le toucher
du soleil. Le ciel etait d'une purete magnifique , l'ho-
rizon immense et borne seulement dans la partie de
l' est par les Andes neigeuses d'Avisca. Un pareil ta-
bleau art ete doux a contempler immobile et revant;
mais une bile apre et plus deliee qu'une pointe d'ai-
guille nous rougissait le nez et les oreilles et nous
forcait d'admirer le paysage avec des larmes dans les
yeux.

Lauramarca que les deces, les successions et les
partages ont morcelee aujourd'hui, etait a l'epoque ou
nous la visitions la plus vast.e et aussi la plus produc-
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Live de toutes les haciendas du departement de Cuzco.
Ses limites du nord au sud et de l'est a l'ouest n'e-
talent pas nettement definies et les produits du sol
participaient des diverses zones de temperature qu'of-
frait son immense surface. Ses plateaux dans le voisi-
nage des neiges nourrissaient d'innombrables trou-
peaux de beeufs, de moutons, de lamas, d'alpacas, de
vigognes, dont la viande fraiche ou sechee, le cuir, les
cornes, le suif, la lame, le beurre et le fromage expo-
dies dans les provinces du Collao et jusque sur la cote
du Pacifique, formaient une branche de revenus con-
siderables. Au versant des punas, des troupes de che-
vaux 6. demi sauvages qu'on no traquait en battue ou
rodeo, et pour les mar-
quer, que tons les trois
ans , paissaient , crois-
saient et se multiplaient
en libertó. La vente de
ces chevaux , qui s'dle-
vaient d'eux -memes et
sans que l'art de l'eleveur
y fat pour rien, consti-
tuait a leur proprietaire
une rente certaine. Les
produits de l'agriculture
ajoutaient a cos revenus.
Suivant les expositions
on cultivait sur le domai-
ne les trois varietes de
pommes de terre appe-
lees Twit°, Mornya, Mos-

co' , 1 'al fal fa ou I tizerne,
le mail, He, l'avoine,
Forge, le cfuinoa doux et
amer et l'oxalis tuberosa
(occa).

A ces ressources, Lau-
ramarca ajoutait la fabri-
cation des lames grossie-
res appelees bayelones,
et l'exploitation de deux
mines : une d'or, clans
le voisinage du cerro
de Colquepunco, et une
d'argent , pros du pie
de Sombreroni. Ces points sont deux volcans eteints
des Andes de Tono y Avisea. Trois cents Indiens etaient
attaches au domaine en qualite de laboureurs, vachers,
pasteurs, capatazes, peons, mineurs, muletiers, mozos
et chasquis. Tons travaillaicnt, avec leurs femmes et
leurs enfants, a la prosperite de l'hacienda et a la for-
tune du maitre, et retiraient de leur travail de quoi

1. Ce sont ces varietes de pommes de terre qui, pr6alablement
ecrasees ou pinta aplaties et exposees a la gelee pendant quelques
nuits, forment le chuilo dont les Pèruviens des sierras se montrent
tres-friands. On fait bouillir avec du fromage cette pomme de terre
ainsi preparee. Sa consistance est Celle de l'amadou mouilló et son
gout celui du savon de Provence. C'est un des naets du pays auquel
I'Europecn a de la peine a s'accoutumer.

manger matin et soir .une ecuellee de bouillie de mays
(elagua) et acheter tolls les cinq ans un habit de re-
change. Les malades etaient soignes dans un hospice,
et les delinquants enfermes dans une prison. Aussi di-
sait-on generalement de notre hOte, qu'il etait un pore
pour ses Indiens.

Sapaternite s'etait manifestee, ce jour-la, par une
distribution extraordinaire de chicha et d'eau-de-vie
faite a ses gens a l'occasion de la fête de la patronne
du domaine. a Que ces brutes s'enivrent et se diver-
tissent aujourd'hui, avait-il dit au majordomo fai-
sant fonctions de sommelier. Le majordomo avait rap- •
porte aux serfs les paroles de lour seigneur, et ceux-ci,

fideles au systeme d'o-
beissance que leur ont
lransmis comme un he-
ritage leurs pores et leurs
aieux, s'etaient grises de
leur mieux , pour obeir
au maitre et faire hon-
neur a ses largesses.

Leurs buttes, quo. nous
visithmes, etaient deser-
tes ou de peu s'en fallait.
Dans dune d'elles, nous
trouvames une vieille
femme paralytique ac-
croupie dans les cendres

de son foyer. La malheu-
reuse se consolait de
n'avoir pu suivre ses en-
fants et petits-enfants ,
en buvant un pea d'eau-
de-vie qu'ils lui avaient
donnee en la quittant,
comme on donne un
jouet a un enfant qu'on
laisse sent, pour le des-
ennu ye r.

Tout le personnel va-
lide de ('hacienda etait
rassemble a l'extremite
d'une avenue formee par
la double rang& des but-
tes. Hommes et femmes

riaient, criaient, buvaient et se divertissaient a leur
maniere. Certains jouaient aux quilles et au cochon-
net ; d'autres soufflaient dans des trornpettes et des
comes d'Ammon, ou battaient du tambour, et parais-
saient ravis de lour propre tapage. Un orchestre, corn-
pose d'une flute a cinq trolls, d'un charango et d'un
syrinx, accompagnait les danses de la sierra, executees
par des danseurs places sur une seule ligne. Le tafia
des vallees et la biere de la sierra, dus a la munifi-
cence du maitre, circulaient a la rondo, verses par des
Hebes caduques et en haillons, et surexcitaient la
verve des danseurs et des virtuosos.

Cependant la nuit etait venue, et le froid
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augmentant. Des torches resineuses furent attachees a
des perches, et des feux de paille et de dejections de
lama, entretenus par des enfants, flamberent bientet
sur plusieurs points. Devant cette clarte, les clameurs
et les vociferations redoublerent. Un zapateo monstre
fut organise ; des hommes et des femmes de tout age
vinrent y prendre part, au milieu d'un cercle d'assis-
tants dont les battements de mains precipitaient ou ra-
lentissaient la mesure de l'air en meme temps qu'ils
stimulaient les danseurs.

Se profitai de Pattention que pretaient nos compa-
gnons a cette danse nationale et epileptique, pour faire
seul, aux clartes des foyers, le tour des batiments de
l'hacienda. Un edifice de forme sing.uliere attira mes
regards. C'etait une maniere de parallelogramme etaye
par des contre-forts, et dont la toiture en dos d'ane
etait percee de quatre mils-de-bmuf d'oh s'echappait
une vive lunaiere. Une porte en bois donnait acces dans
redifice ; comme elle n'etait fermee qu'au loquet, je
l'ouvris , et me trouvai dans une chapelle. Les murs
lisses et sans ornements, mais passes au lait de chaux
et revetus d'un stuc du a la glu du cactus, avaient la
blancheur de la neige et Peclat miroitant de l'ivoire.
Une image de la Vierge dite la ConcebAla i , de gran-
deur naturelle, sculptee en pierre de Verenguela trans-
parente comme Palbatre et blanche comme lui, s'ele-
vait sur un cube de granit gris qui tenait lieu d'autel.
Un grand nombre de chandelles de . cire brOlaient de-
vent l'image, melees a de grosses touffes de lis blancs
qui trempaient dans des jarres , et dont l'odeur
trante, developpee par la chaleur des cierges , Saturait
Patmosphere du lieu. Au sortir de la temperature gla-
cee du dehors, la moite tiedeur de cette chapelle et le
parfum de ces beaux lis , fils d'une autre region , me
causerent une sensation de plaisir mele d'etonnement.
Toutefois cet etonnement fut de courte duree. Je me
rappelai que le liliurn candidum de nos jardins 2 , dont
j'avais sous les yeux un specimen , avait etó imports
autrefois d'Europe par les premiers colons espagnols,
et que les Indiens habitant des fermes situees au revers
oriental des Andes le cultivent avec la tubereuse, ou
plutet laissent ces deux liliacees croitre et se multiplier
d'elles-memes, et d'aoht a septembre apportent, pour
les vendre dans les villes de la sierra, d'enormes bot-
tes de leurs fleurs.

Un moment je restai plonge dans une torpeur ani-

1. Le calendrier hispano-americain en compte douze, depuis la
Virden de Belen jusqu'a la Dolorida ou vierge des sept douleurs.

2. Originaire du Levant et connu des la plus haute antiquite. Les
seuls passages des poOtes grecs, latins, frangais et des prosateurs
de toutes les nations qui out pane de cette plante et en out fait
l'embleme de la purete, de l'innocence, de la majeste, etc., etc.
formerait un tres-respectable volume ; des bulbes de ce Hs que
l'Espagnol appelle azucena furent importes autrefois dans le pays
par les premiers colons et s'y sont propages sans culture.

3. Originaire des lades orientales et naturalisee en Europe oa
on la cultive en pot, sous chassis et dans l'orangetie. C'est de la tu-
bereuse proprement dite, Polianthes tuberosa, et non du Polian-
thes gracilis, originaire du Bresil, que nous parlous id. Les Indiens
la laissent croitre a l'abandon, comme le lis, et font commerce de
ses fleurs.

male, mais pleine d'un bien-etre indicible, sentant mes
nerfs s'assouplir dans cette atmosphere attiedie, Pi-
vresse des parfums envahir mon cerveau, et regardant
machinalement sur les murs l'ombre portee des flours
et des potiches qui s'allongeait jusqu'it la voirte. Entre
cette chapelle si simple et pourtant si coquette , cette
blanche madone aux bras etendus, ces tires et ces flours
prodiguant a l'envi, les unes leur eclat, les autres leur
parfum; entre ce tableau, d'un charme et d'une dou-
ceur poetiques , et l'effroyable orgie qu'on entendait
rugir et pietiner au dehors , le contraste etait si frap-
pant, l'antithese si tranchee, que l'intelligence ‘ la plus
obtuse en eat ete saisie.

Je quittai la chapelle, oh la poesie venait de m'ap-
paraitre symbolises dans les parfums, les rayons et les
ombres, et je regagnai le theatre de la fete. Le froid
avait sensiblement augments ; mais les Indiens ne
semblaient pas s'en apercevoir, a en juger par le Mire
bachique et tremoussant auquel ils paraissaient en
proie. Leurs habits en desordre, leurs tresses denouees
et leurs visages hebetes par l'ivresse, entrevus a la va-
cillante clarte des foyers et des torches, leur donnaient
un aspect fantastique et surnaturel. Je cherchai nos
compagnons a travers les groupes , et, ne les trouvant
pas, je pensai qu'ils s'etaient retires, et je me dirigeai
vers la maison d'habitation. Elle etait morne et silen-
cieuse ; les gens de service J'avaient quittee pour aller
s'ebattre avec leurs amis. Une seule bougie eclairait la
salle a manger, ou notre hôte dormait les coudes sin
la table. Un mozo prepose a la garde du maitre buvait
a meme une bouteille au moment oh j'entrai. D'un
coup d'oeil, je jugeai que la sentence proncncee par
ces dames , sur un vieillard credule et prompt a s'en-
flammer, , avait recu son plein effet. J'allai a lui, je
soulevai sa tete et l'appuyai contre le dossier du fau-
teuil, afin de prevenir une congestion cerebrale; mais
cette tete, appesantie par les fumees de l'alcool, reprit
sa position premiere. Alors, comme Hamlet dans le ci-
metiere , je me surpris a mediter et discourir sur ce
crane chauve d'ou l'ivresse avait banni l'intelligenee.
Ainsi Phomme que j'avais vu dans Papres-midi, l'ceil
brillant , la face empourpree , pleine de seve et d'ani-
mation, faire assaut de joyeusetes avec ses convives
et couronner ses cheveux blancs de myrtes et de pam-
pros verts , cet homme n'etait plus, a cette heure,
qu'un corps inerte , une chose sans nom , comme dit
Bossuet. L'execution terminee, les bourreaux femelles
avaient disparu.' cc Sexe enchanteur, mais traitre en
diable, exclamai-je un peu hors de moi, voila done le
prix dont to payes la confiance que nous sommes tou-
jours prets a to temoigner! »

Cette boutade incivile, dont je demande humblement
pardon a la generalite des lectrices• qui d'ailleurs
n'ont rien a voir en tout ceci, m'etait echappee a la vue
de notre hete ivre-mort , et confie aux soins d'un In-
dien ivrogne. L'ironie etait evidente. II me sembla que
ces dames auraient pu faire mieux. Je bornai la mes
reflexions , et demandai au mozo des nouvelles de nos
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compagnons. L'homme, deja gris sans doute, se mit a
rire sottement , et me repondit que les Hueracochas
s'etaient retires dans leurs chambres apres l'avoir
charge de me souhaiter une bonne nuit. Par discre-
tion, je m'abstins de parler de ces dames, bien que
leur absence m'etonnat d'autant plus que leurs chiles

. et leurs chapeaux trainaient sur les chaises. Apres avoir
recommande au mozo de tenir fermee la poste d'en-
tree, pour que Pair du dehors n'enrhumat pas l'infor-
tune vieillard durant son sommeil lethargique, je pas-
sai, precede par Phomme, dans la chambre qui rdetait
destinee. Il ne s'y trouvait ni table, ni chaise, niser-
viette, ni lavabo ; mais douze toisons de brebis, empi-
lees sur le sol et recouvertes de drips Blanes, for-
maient une couche moelleuse. J'en pris possession en
benissant Dieu, et, jusqu'au lendemain; je ne fis qu'un
somme.

Quand je me reveillai , le soleil etait deja. haut.
Etonne du silence qui regnait autour de moi, je m'ha-
billai precipitamment et ne fis qu'un saut de ma cham-
bre a la salle a na' anger. , Le desordre de la veille avait
ete repare ; le vieillard n'etait plus a la place ou je l'a-
vais laisse, et les chiles et les chapeaux de nos parte-
naires avaient disparu. Un Indien que je trouvai, un
balai d'une main, une sponge de l'autre, me renseigna
sur ce que je ne pouvais m'expliquer. Au milieu de la
nuit, le vieillard s'etait reveille, avait paru surpris de
se trouver encore a table; puis, se rappelant tant bien
que mal ce qui s'etait passe, avait ordonne a son gar-
dien de le mettre au lit et de lui preparer une infu-
sion de yerva buena. Quant aux dames auteurs de sa
mesaventure, elles s'etaient levees au petit jour, avaient
fait seller leurs montures, et, piquant des derN, avaient
regagne leurs villages.

Mon plus grand clesir a cette heure eat ete de les
'miter et de me mettre en route ; mais je ne pouvais
partir seul et force me Li d'attendre le reveil de nos
compagnons. Au bout d'un certain temps que j'em-
ployai a souffles , dans mes doigts pour les preserver
de Ponglee, car la temperature au lever du soleil etait
loin d'etre douce, j'entendis s'ouvrir une a une les
portes de leurs chambres. Bientat ils furent au corn-
plet; taus etaient d'une gaiete charmante a en juger
par leurs eclats de rire 'en me revoyant. J'inferai de
cette bonne humeur matinale que leur sommeil de la
nuit n',avait ete trouble par aucun mauvais rove, ce
qu'ils me confirmerent en riant de nouveau.

Restait a reunir nos gens et nos betes pour conti-
nuer le voyage. Comme nous ne savions trop ou les
prendre, nous chargeame 's un des pongos de la maison
d'aller a leur recherche et de les ramener immediate-
ment. Apres un moment d'attente, nous les vimes pa-
raltre le visage bouffi et Pceil somnolent, par suite des
exces bachiques auxquels ils s'etaient livres en corn-

pagnie des Indiens du domaine qui avaient tenu a
honneur de les recevoir sous leur toit. L'air particulie-
rement abruti des peons boliviens prouvait qu'ils
avaient ete l'objet d'une distinction flatteuse de la
part de leurs hates, jaloux en ceci de demontrer
des strangers la superiorite du Quechua sur le Chango.

Pendant quits tiraient les betes des ecuries et pro-
cêdaient a leur harnachement, le majordome en chef de
l'hacienda, un cholo trapu, crepu, cane par la base et
hati en Hercule, vint au nom de son maitre prier le
chef de l'expedition de retarder d'un moment son de-
part afin que le vieillard pat le voir et causer avec lui.
Le bulletin qu'il nous donna de la sante de notre hate
etait des plus satisfaisants. L'infusion de yerva buena
que lui avait administree son gardien nocturne, jointe
a quelques heures d'un bon sommeil, avait remis sur
pied le septuagenaire ; it ne demandait qu'une demi-
heure pour parachever sa toilette, recouvrer entiere-
ment ses idees et se produire devant nous. Nous ac-
cordames la demi-heure demandee.

A l'expiration du delai, le venerable amphitryon parut
en effet, non pas abattu, pali, enerve, comme nous l'i-
maginions, mais souriant, fretillant, rase de frais, por-
teur de linge blanc et se frottant les mains d'un air
qui semblait dire : « Hein! vous ne m'auriez pas cru
de cette force-lä? Un instant je doutai que le person-
nage que j'avais devant moi fat l'individu sur le crane
duquel j'avais philosophe la veille. Rien a l'exterieur
ne decelait l'effroyable lutte que son - estomac avait
soutenue douze heures durant contre l'ardent nectar
verse par les chacareras. Mais Dieu, dans sa sagesse,
fait toujours hien les choses, pensai-je; s'il donne la
rosee aux flours et la pature aux petits des oiseaux,
a blinds et cuirasse comme des monitors les deux
sexes de ce pays, afin qu'ils pussent absorber sans
danger des doses d'alcool qui tueraient un representant
de la race indo-germanique.

L'intention de notre hate, en nous priant de differer
notre depart jusqu'a son lever, etait, comme it nous le
dit aussitat, de nous accompagner un bout • de chemin
et en meme temps de nous faire assister a un rodeo de
chevaux sauvages, qu'il ne comptait ordonner que la
semaine suivante, mais que, pour nous etre agreable,
it avancerait de huit jours. Nos compagnons le remer-
cierent vivement de cette aimable surprise; seul j'ob-
jectai la perte de temps et le derangement qu'elle al-
lait nous occasionner. Mais le vieillard qui, comme les
enfants, tenait a son idee, m'assura personnellement
que la perte de temps serait insignifiante et le deran-
gement a peu pres nul, le site du rodeo se trouvant
au has du plateau, a cinq cents pas du chemin quo
nous devions suivre.

Paul MAucov.
(La suite a la prochaine livraison.)
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La puscu de la Cordillere (Troy. p. 42). — Dessia de Rios d'apres use aquarelle de L'auleur.

VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS
(BAS-PiROU),

PAR M. PAUL MARCOY'.

1849-1861. — TEiTE ET DESSINS INI7:11178.

J'avoue que, deviant ce nouveau baton jets dans nos
roues, l'envic me prit d'envoyer notre hots, non pas
au diable, ce qui eht ete deplace, vu son grand age et
ses intentions bienveillantes, mais au rodeo dont it
nous menac,ait. Sous un prêtexte ou l'autre, n'ayions-
nous . pas perdu asset de temps en chemin sans qu'il
fallht en perdre encore? — Par malheur j'etais le seul
de cet axis; nos Peru yiens, pour qui mute distraction
etait une aubaine, et qui d'ailleurs ne connaissaient
que par oni-dire le genre de'plaisir auquel on les con-
viait, me firent une opposition des plus vives,
rent en breche tons mes raisonnements, retorquerent

• I. Suite. —.Vey. p. 1 et 17.

XXI. — 524. Liv..

mes arguments et conclurent en me traitant de
trouble -fete.

Au plus fort de la discussion et sans en attendre
l'issue, notre hole avait fait un signs a son major-
domo, lequel etait sorti precipitamment. Peu apres la
cloche de l'hacie'nda sonnait a toute vol6e, et les rau-
ques appels des Cornets a bouquin reuniSsaient tout le
personnel de Lauramarca spars dans la plaine. BientOt
un effroyable hourvari qui se fit entendre autour de la
maison et les cris Rodeo! Rodeo! prof6res par. une
multitude, ne me laissaient aucun doute Sur l'e yene-
ment qui .se preparait.

Pendant qu'on executait au deliors les ordres du
maitre avec un ensemble et surtout une promptitude

3
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qua je n'avais trouves nulle part au Perou, des mozos
nous servaient a la hate un dejeuner de chasseurs
compose de pain, de yin et de via-Lutes froides. Les fer -
vents, qui la veille avaient fête trop longuement Notre-
Dame des Neiges, et notre hOte etait de ce nombre,
toucherent a peine a ce dejeuner ; mais les indifferents,
qui s'etaient abstenus de lui rendre un culte a la ma-
niere du pays, mangerent de bon appetit.

Comme nous avalions la derniere bouchee, nos mu-
letiers venaient nous annoncer que leurs hetes etaient
chargees, nos montures settees et qu'ils n'attendaient
plus que notre bon plaisir pour se mettre en route. De
son cote, le majordome de l'hacienda avertissait son
maitre que les apprets du rodeo etaient termines, les
capataces et les peons a cheval et les Indiens du do-
maine prets a les suivre.

Cinq minutes apres nous etions en selle et sortions
de la tour de Lauramarca. Une coliue de gens a pied
et a cheval se joignirent a nous et nous escorterent.
Les capataces avec leur laso en bandouliere portaient
passe au bras un rouleau de cordes de cuir. Quelques
peons etaient charges de combustible et les Indiens
des deux sexes, les vieillards valides et jusqu'aux en-
fants, tenaient en main une perche au bout de laquelle
pendaient des haillons de couleurs diverses qu'ils agi-
taient en maniere de drapeau, de drapel ou de drape-
let, je ne sais au juste. Les cris Rodeo-deo-deo, qu'ils
poussaient a l'unisson avec des intonations et des mo-
dulations bizarres, n'etaient que sauvages au grand
jour ; mais la nuit Hs eussent paru effrayants a qui-
conque eut pu les entendre, tant ils ressemblaient
des hurlements d'animaux feroces.

Nous descendimes pele-mele Fabrupte rampe qui
conduit de Lauramarca aux plateaux inferieurs. Il pou-
vait etre alors onze heures. Le soleil, qui le matin s'e-
tait leve dans un ciel pur, nous montrait et nous de-
robait tour a tour son disque, scion que des nuages
venus du nord-ouest passaient en fuyant devant lui. Ges
apparitions et ces eclipses successives de l'astre avaient
pour effet d'eclairer inegalement le paysage, qui tantOt
etait inonde de lumiere , tantOt submerge tout entier
dans une penombre, tantOt enfin zebre de bandes lumi-
neuses et de zones d'ombres portées.

A cinq kilometres environ de l'hacienda nous primes
position sur une colline qui dominait l'endroit oil le
rodeo devait avoir lieu. C'etait une maniere de gorge
etroite et sinueuse, formee par le rapprochement de
deux plateaux situes a quelque mille metres au dessous
de celui de Lauramarca et dont les versants, d'une
pente adoucie, etaient orientes Fun a' Pest et l'autre
l'ouest. L'entree de la gorge etait seule apparente. Au-
tour d'elle le sol, d'une teinte plus verte que le reste
de la puna, accusait la presence d'une herbe rase due
aux infiltrations de quelque source.

Assis sur leurs selles, une jambe ployee et l'autre
pendante, nos compagnons attendaient le spectacle
promis en furnant quelques cigarettes. Deja les capa-
taces, qui remplissaient dans le rodeo l'office de ra-

batteurs dans une chasse a course, etaient partis
galop dans plusieurs directions afin de deloger les che-
vaux sauvages de leurs retraites et le's ramener sur le
theatre de l'action. De leur cOte, les peons avaient par-
tage en deux groupes le personnel de l'hacienda et
place Pun d'eux sur le versant de chaque plateau. Un
laps de temps assez long s'ecoula sans que nous vis-
sions rien paraitre. Deja quelques spectateurs commen-
caient a hauler en signe d'ennui, lorsqu'un bruit sourd
qui ressemblait assez au galop lointain d'un escadron
de cavalerie ou au mugissement d'un raz de maree,
attira subitement l'attention de chacun. De minute en
minute le murmure allait grossissant. Le moment cri-
tique approchait. Tout a coup des bandes de chevaux
sauvages apparurent sur les hauteurs. A l'effarement de
ces animaux, on devinait que les capataces etaient a leurs
trousses. Sans prendre le temps de se consulter, les
fuyards descendirent avec une rapidite vertigineuse la
pente du versant de l'est, et, apercevant au-dessous d'eux
l'entree de la gorge, s'y precipiterent tete baissee.
Comme ils allaient s'y engager, Hs s'arreterent brus-
quement, hunierent l'air avec inquietude et, pressentant
quelque danger, parurent disposes a rebrousser che-
ruin. Mais déjà it n'etait plus temps : la retraite venait
de leur etre toupee.

A un signal donne par les peons, les groupes des
plateaux s'etaient developpes au pas de course et em -
brassaient une waste &endue de terrain. Chaque indi-
vidu, pour se conformer aux instructions qu'il avait
revues, se mit a brailler de son mieux en agitant le dra-
peau qu'il tenait a la main. Les peons a cheval sur-
veillaient Pexecution de cette manceuvre. L'homme ou
la femme, le vieillard ou l'enfant qu'ils trouvaient im-
mobile et bayant aux condors, etait rappele a son
devoir par un coup de bride. Or l'Indien comme la mule
et le lama repugne fort aux coups de bride. Pour les
prevenir, chaque acteur redoublait de zele et agitait, en
meme temps que son drapeau, sa tete, ses bras et ses jam-
bes. Vus a la distance oil nous etions d'eux, ces indigenes
se demenant ainsi nous faisaient l'effet de pantins dont
une main invisible eizt tire a la fois tons les fils.

Ppouvantes par les gestes et les clameurs des In-
diens, les chevaux s'etaient precipites en desordre dans
les sinuosites de la gorge. Au moment oil le dernier
d'entre eux allait disparaitre, les capataces arrivaient
avec la vitesse de la tempete. Sur leur ordre, les In-
diens dissemines commencerent a operer leur rappro-
chement et formerent bientOt autour des chevaux
comme une barriere vivante.

Le cercle humain se resserrant toujours parvint
enfin jusqu'a la crete des talus qui formaient les parois
de la gorge. De ce poste les chasseurs purent voir le
gibier et etre vus par lui. Hommes et chevaux khan-
gerent un regard fixe, avers, profond i qui dura quel-.
ques secondes a peine, mais permit aux premiers de
combiner leur plan d'attaque, et aux seconds de faire
appel a leur instinct pour le dejouer.

Un brusque mouvement qui fit trembler le sol, s'o-
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pera parmi les chevaux. Tous s'elancerent a la fois
vers l'entree de la gorge; lour masse compacte se
ruant, se pressant, s'ecrasant contre ses parois, allait
la franchir et gagner la plaine lorsque les capataces et
les peons qui savaient leur metier, profiterent de ce
moment de confusion pour derouler leurs lasos et
s'abattre sur les fuyards avec l'impetuosite de la
foudre.

Ce fut une mêlée indescriptible d'hommes et de
chevaux cabres et renverses, un enchevetrement
totes, de jambes et de croupes entrevues clans un tour-
billon de poussiere duquel s'echappaient, comme
clair et le tonnerre de la nuee, des cris, des jurons,
des hennissements de colere et d'effroi. Mais ce tu-
multe fut de courte duree; le tourbillon se dissipa et
l'on put voir quinze etalons couches sur le sol et em-
pares dans les replis des lasos. Un hourra pousse par
tous les serfs du domaine salua l'issue de renga-
gement.

Pendant que le gros de la troupe regagnait les hau-
teurs, laissant au pouvoir de l'ennemi quelques-uns
des siens, les peons allumaient un • feu de bosta, y
rnettaient a rougir un fer portant en creux les initiates
du proprietaire de Lauramarca et, forcant a coups d'e -
trivieres les chevaux captifs a se relever, les mar-
quaient tour a tour sur la cuisse gauche. Desormais its
gardaient restampille du maitre comme une plaque
d'assurances qui defiait les tentatives des filous et ren-
dait leur vente impossible. Cette operation terminee, on
les laissalibres de ret.ourner h leurs solitudes, ce qu'ils
firent en detalant a fond de train.

Deux de ces animaux qui, par la couleur de leur robe
et l'elegance de leurs formes, avaient attire l'attention
du maitre, furent retenus pour son ecurie et domptes
sur place. Le premier etait uu étalon overo (flour de
pother 4 ), haut de taille, large de poitrail avec le col
argue, les jambes seches et les paturons courts. Sa
criniere et sa queue etaient abondamment fournies. Son
coil brillant, ses oreilles inquietes et ses naseaux ou-
verts annoncaient un natural ardent. Un des capataces
lui . jeta sa mante sur la tete et commenca a le brider.
Momentanement aveugle, retalon ne bougea pas plus
que s'il etit ate de pierre. Satisfait de sa docilite, l'e-
Guyer lui parla bas en le flattant de la main et, dedai-
gnant l'aide de l'etrier, se mit gracieusement en selle.
En même temps it enleva la mante qui couvrait les
yeux de l'animal. A. peine celui-ci eht-il senti sur ses
reins ce poids inaccoutume qu'il se raidit sur ses jam-
bes de devant et qu'un fremissement nerveux courut
par tout son corps. Mais le capataz ne lui donna pas
le temps de se reconnaitre. Par deux coups d'eperon
it avertit son adversaire que la lutte etait engagee.
L'etalon le comprit si bien, qu'il releva la tete, souftla
btuyamment et, s'enlevant des quatre pieds a la fois,
fit un bond prodigieux pour se debarrasser de l'homme.
Celui -ci avait prevu cette explosion de rage ; it de,

1. L'Espagnol clesigne par cc nom la nuance mine entre lc blanc
et le bai.

meura en selle aussi ferme que s'il y eht, eta visse et
repondit arintention hostile du cheval en lui labourantles
flancs avec la large molette de ses eperons. Un hennisse-
ment de douleur echappa a la bete qui tourna plusieurs
fois sur elle-meme, comme un taureau blesse, allongeant
le cou pour saisir entre ses dents les jambes du Ca-
pataz que protegeaient de forts houseaux en cuir de
bceuf.

Alors entre le cheval et le cavalier conimenca un
assaut de ruses oh l'instinct de l'animal tint longtemps
en echec la raison de l'homme. Mais ce dernier finit
par l'emporter. Apres une demi..-heure de cot effroya -
ble exercice, l'etalon luisant de our, la bouche treat-
pee d'une bave sanglante et frissonnant comme s'il
sortait d'un bain d'eau glacee, fut force de s'avouer
vaincu pour la seconde fois. On lui retina la selle ef,
la bride pour lui passer au cou une rienda' de cuir
dont un peon garda l'extremite, puis on le laisAa se
consoler de sa double defaite 'en paissant l'herbe rase.

L'overo dompte, ce fut le tour du second cheval, un
tordillo (gris pommele), qui, plus sauvage que son
compagnon ou monte par un ecuyer moins habile que'
le premier, parvint dans un &tart a desarconner son"
cavalier et l'envoya mesurer la terse si rudement,
qu'on le releva avec des cotes brisees. Le malheureux
geignait a fendrefame, rnais ses camatades riaient de
si bon cceur en le traitant de gavacho et de mattirangO,
deux epithetes locales synonymes de maladroit, que,
pour mettre un terme a leurs moqueries qui rexaspe-
raient, ii prit le parti de s'evanouir. On l'emporta dans
une mante.

Le rodeo auquel nous avait conies notre hate etait
termine. S'il avait pu offrir a nos compagnons une
distraction agreable, it n'avait eu pour moi qu'un me-
diocre attrait. i\Iaintes fois, aux pieds des Andes chi-

liennes de Mendoza et de Conchali, j'avais assiste
des battues de cinq cents chevaux faites par les Huasos,
ces cousins-germains des Centaures, et le rodeo de
Lauramarca avec ses quinze etalons captures n'etait
pas de nature a m'enthousiasmer ; je regrettais meme
assez vivement le temps que nous avions perdu a y
assister.

Comme la journee etait deja avancee, notre hate
nous proposa de venir l'achever a Lauramarca, d'oh
nous pourrions partir le lendemain de tres-bonne
heure. Cette proposition parut sourire a tout le monde
et même aux muletiers qui Pappuyerent en objectant
qu'il etait un peu tard pour songer a franchir le port
de la Cordillera. Mais j'avais resolu de pousser en
avant et je combattis vigoureusement la motion, me-
nacant de donner seance tenante ma demission d'histo-
riographe si nos compagnons retournaient sur lours
pas. Cette menace out pour effet de Tallier • a mon avis
le chef de rexpedition. L'appui d'un tel auxiliaire
changea les dispositions de la majorite. Les muletiers,-
qui avaient tourna au nord-nord-est la tete de leans
bates et comptaient recommence'. a Lauramarca leur
ink de la veille, Brent volte-face et attendirent, non
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36	 LE TOUR DU MONDE. 	 •

sans donner quelques signes d'humeur, que nous eus-
sions pris conge de notre }tote, ce qui fat bientet fait.

Un pli du terrain ne tarda pas a nous derober le
theatre du rodeo. Nous nous engageames a. la file
dans une suite de sentiers en zigzag, dont le sol avait
ête ravine par d'anciennes fontes de neiges. L'inclinai-
son des terrains favorisait la marche de nos betes qui,
bier reposees et ayant recu dans les ecuries de Lau-
rarra..rca une hospitalite fastueuse, trottaient vaillam-
ment et sans qu'il flit besoin d'user a leur egard de la
bride ou de l'eperon.

Tout en cheminant, nous relevions, sur les escarp-
ments qui bordaient les sentiers que nous descendions,
des troupeaux de bceufs, de moutons, de lamas pais-
sant sous la surveillance d'une famille indigene et d'un
roquet maigre au poil herisse. Le pore debout, sur an
guarder de roche, comme une statue sur son piedes-
tal, jetait aux echos de la Cordillere les modulations de
son pincullu ou flute a trois trois ; la femme filait de
la lame, et les enfants jouaient avec des cailloux. Le petit
groupe nous saluait au passage d'un Alli llamanta
Ilueracochas : Bonjour, , seigneurs ! et les hetes de
leur troupeau nous regardaient en ruminant. Seal le
roquet derangeait un peu le charme de l'eglogue par
les abois feroces et prolonges dont it nous poursui-
wait.

Apres trois heures d'une descente continue, nous
avions atteint le bas des . plateaux de l'entre-sierra et
nous touchions aux premiers escarpements des Andes
d'Avisca, dont les hauts sommets depuis notre sortie
de Maynapata etaient restes constamment en vue. La
nature du sol et partant l'etat du chemin nous forcerent
de ralentir le pas. Je profitai de ce changement d'al-
lure pour examiner le paysage. A quelques details
pres, it me parut semblable a tous les sites qu'on
trouve au versant des punas situees entre deux cordil-
leres. C'etaient la meme pauvrete de vegetation, les
memos accidents de terrain , et cette physionomie
morne et desolee qui caracterise les regions oil le feu
et l'eau ont tour a tour imprime leurs traces.

Nous allames ainsi, trompant l'ennui de la marche
par une conversation a batons rompus, jusqu'a ce qu'on
des nOtres ayant fait la remarque que le soleil baissait
de plus en plus a notre droite, tandis qu'a. notre gau-
che des vapeurs montaient lentement du fond des ra-
vins, nous arretames nos montures pour verifier son
dire. Les muletiers nous voyant arretes, vinrent aussi-
tot nous le confirmer, en ajoutant que le rodeo nous
avait fait perdre un temps prêcieux et qu'il eat ête plus
sage de retournex dormir a Lauramarca comme on
nous l'avait propose, le jour devant infailliblement
nous manquer pour traverser le Puncu des Andes d'A-
visca.	 .

Leur reftexion, dont nous ne pouvions plus mecon-
naitre la justesse, assombrit un peu les physionomies;
chacun regarda son voisin comme pour lui demander
ce qu'il convenait de faire en cette circonstance. Nul
u'ayant repondu, ce furent les muletiers qui prirent

encore la parole pour proposer de chercher dans les
environs une hutte de Berger ou, a son defaut, une ca-
verne, une grotto, une excavation quelconque oft nous
pussions nous blottir pour attendre le jour. A fidee de
passer la nuit dans un trou, nos compagnons sentirent
un frisson dans lour moelle epiniere, et les plus loqua-
ces resterent un moment sans voix. Quand leurs lan-
gues se delierent, ce fat pour donner cent maledic-
tions au rodeo qui les reduisait a cette extremite.

Comme avant tout it importait de se hater, les mu-
letiers nous quitterent pour se mettre en quete d'un
gite. Nous attend Imes leur retour au milieu du che-
min. Une heure s'ecoula qui nous parut d'autant plus
longue que le jour baissait rapidement. Enfin nous les
vimes reparaitre, mais marchant avec une lenteur qui
ne presageait rien de bon. Its avaient eu la chance,
dirent-ils, de decouvrir une pascana, mais trois raisons
majeures s'opposaient a ce que nous en prissions pos-
session. D'abord elle etait situee aline lieue de le, sur
un cerro escarpe qu'il out ete dangereux de gravir dans
les tenebres ; ensuite elle se composait dune seule
piece de quelques pieds carres, oh nous n'aurions pu
nous mouvoir; et puis, consideration plus grave que
sa situation et son exigUite, elle etait occupee en ce
moment par la femme du pascanero. dont la position
interessante, arrivee a terme , promettait cette nuit

lame a la republique an citoyen de plus.
A defaut de la pascana dont ils ne pouvaient dispo-

ser, les muletiers offraient de nous conduire vers une
cueva qu'ils avaient trouvee en chemin et qu'ils di-
saient etre assez . vaste pour contenir a la fois nos in-
dividus, nos betes et nos bagages. Dans nos circon-
stances on s'accroche a toutes les branches. Nous
acceptames done leur offre et, rensiorques par eux, nous
ne tardames pas h. atteindre l'hOtellerie de hasard,
notre malencontreuse etoile allait nous forcer a passer
la nuit.

Autant que j'en pus juger aux dernieres clartes du
jour, la pretendue caverne etait formee par deux blocs
erratiques , monstrueux rectangles dont les bases
etaient engagees dans le sol et dont les sommets, se
touchant par quelques points de leurs aretes, figuraient
a peu pres un triangle equilateral. L'ombre emplissait
deja cette immense ogive oh les muletiers assuraient
que nous serions comme chez nous. Une seule chose
etait a craindre, mais aucun de nous n'y parut songer :
c'est que, pendant la nuit, au plus fort de notre som-
meil, une commotion volcanique venant a ebranler le
sol, les deux blocs, dans lesquels on eat trouve l'e-
toffe d'une cathedrale, ne retombassent l'un sur l'au-
tre et, comme une gigantesque machoire qui se re-
ferme, ne fissent qu'une bouchee de notre caravane.

Cette perspective exceptee, l'endroit me parut assez
convenable pour un bivac de cordillere. De petits tas
de cendres blanches laisses par des feux de bosta in-
diquaient que d'autres voyageurs y avaient elu domi-
cile. En un tour de main les chevaux et les mules fu-
rent desselles et libres d'aller paitre aux alentours la
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mousse et l'herbe rase. On rapprocha les ballots, les
sacs, les paquets, de facon a figurer un paravent qui
nous garantit de l'air du dehors; on alluma quelques
bougies , et grace aux conserves alimentaires dont
nous etions pourvus , nous 'Ames souper convenable-
ment.

Ce pronom nous, qu'un lecteur pourrait croire appli-
cable a toute la troupe, ne concerne que nos amis et
compagnons, car eux seuls souperent. Les muletiers,
les peons, les Indiens ne mangerent pas et ne purent
que simuler a vide le mouvement de nos machoires.
Le manque de combustible empecha de leur cuisiner
un ragout national au mouton sec et aux pommes de
terre. Pour les consoler du jetme force auquel les con-
damnait la circonstance, une ration de tafia leur fut
delivree.

Les Indiens, accoutumes a faire de longues traites
sans autres provisions qu'une poignee de feuilles de
coca, eurent bientet pris leur parti de ce contre-temps.
Mais it n'en fut pas de même des muletiers et des
peons, habitues a manger a leurs heures, et que cette
infraction a la regle etablie par leurs estomacs parais-
sait avoir mis de mauvaise humeur. Comme apres tout
nous n'y pouvions rien, nous les laissames bougonner
a leur aise. Apres avoir etendu a terre nos pellons et
nos couvertures et dispose nos selles en oreillers, nous
nous concha mes le plus pres possible les uns des au-
tres, afin de nous servir mutuellement de caloriferes.
Un silence profond ne tarda pas a regner dans le cam-
pement .

Pendant un moment le ate pittoresque de la situa-
tion et aussi la vue des blocs monstrueux penches sur
nos totes me tinrent eveille. J'ecoutai les bruits qui
se degageaient de la solitude; le vent des Cordilleres
froissait en passant les tiges seches des stipas, et imi-
tait a, l'oule le bruissement des pins sur les groves de
l'Ocean. A ce murmure dune harmonie melancolique
se melaient le gresillement des sources lointaines et le
cacabement intermittent du canard brun (arras anden-
sis) tapi dans les joncs de quelque marecage. Le ciel,
d'une serenite superbe et d'un bleu presque noir, etait
crible d'etoiles. Mes yeux se fermerent en essayant de
les compter.

L'aube etait sur le point de paraitre et nous dor-
mions encore comme des bienheureux, lorsque les mo-
dulations d'un syrinx nous reveillerent en sursaut. Un
Indien nu-jambes et coiffe du chulio, ce bonnet phry-
gien importe autrefois du pays d'Anahuac par Paine
des fils dusans , se tenait debout l'entree de la
grotte et, sans s'informer si la chose etait ou non de
notre gat, nous regalait de cette aubade. D'abord nos
compagnons lui crierent d'aller au diable ; mais les
muletiers qui le reconnurent l'inviterent a s'approcher,
et, comme nous nous recriions surpris de ce contre-
ordre, ils nous dirent que le joueur de syrinx etait le
proprietaire de la pascana voisine et le pore de l'en-
fant ne dans la soiree. L'air qu'il venait de jouer sur
son instrument etait pour nous apprendre que les cho-

ses s'etaient heureusement passees et que la mere et
l'enfant se portaient bien.

Ce billet de faire part nous parut assez original pour
que nous ne gardassions pas rancune a 1'Indien de
nous avoir prives d'une heure de sommeil. Apres l'a-
voir felicite, nous lui donnames quelques reaux pour
acheter du ruban a l'accouchee , car 1'Indienne des
sierras, qui est generalement laide, sale, camarde,
ebouriffee, remplie de vermine et souvent en haillons,
a toujours six ou huit metres de ruban rose, bleu,
jonquille ou ponceau cousu a plat.au bas de sa jupe
de Ce ruban , un peu de chicha ou d'eau-de-vie
et une chique de feuilles de coca, consolent la pauvre
femme de bien des miseres.

Au don pecuniaire fait a 1'Indien, nous ajoutamos
un verre de tafia qu'il absorba d'une gorgee. Ces bon-
tes auxquelles it n'etait pas accoutume de la part des
Hueracochas a peau blanche qui le rudoyaient sans
cesse et le battaient quelquefois, fondirent la glace de
son naturel en meme temps qu'elles paraissaient eveil-
ler sa reconnaissance. Il nous Ifaisa les mains d'un
air penetre, nous appela ses petits pores et conclut en
offrant de nous vendre une bete de son troupeau. Par
curiosite nous nous enquimes de la nature de la bete ;
c'etait, nous dit-il, un novillo (tat: reau) de huit mois,
bien a point, tendre en apparence et si desireux d'être
mange par des seigneurs de notre merite, que c'etrt
ete pitie de faire languir plus longtemps le pauvre
animal.

L'offre de l'Indien parut inacceptable a chacun de
nous. Remorquer un taureau jusqu'a Marcapata nous
semblait un tour de force aussi prodigieux que celui
accompli jadis par Biton qui le portait sur ses epaules.
Nos gens, qui n'avait pas soupe la veille, trouvaient au
contraire que rien n'etait plus simple et plus facile.
L'Indien souriant et placide attendait notre decision.
Comme it crut comprendre que nous ne nous souciions
pas de faire route avec l'animal, it tourna la difficulte
en nous proposant de le manger sur place. En pays
boise, pareille idee eu rien de deraisonnable,
mais au cceur de la Cordillere, sans autre combustible
que des pierres et de l'herbe rase, it etait difficile sinon
impossible de la mettre a execution.

Mais l'homme etait d'une race avide et tetue. L'oc-
casion s'offrait de puiser dans la bourse des Espagnols,
ces dominateurs abhorres, et pour rien au mjnde it ne

laissee echapper. Un mot des muletiers lui avant
appris que le manque de combustible nous empechait
de traitor avec lui, it offrit bien vite d'ajouter a son
novillo, comme appoint, quelques sacs de bosta qu'il
tenait en reserve et qui serviraient a le cuire. Sa nou-
velle proposition obtint parmi nos compagnons un
succes de fou rire. Faire cuire un taureau avec du crot-
tin leur paraissait une de ces plaisanteries superlatives
dont on pourrait chercher longtemps sans le trouver
requivalent.

Cependant l'Indien avait l'air si stir de lui-même et
si surpris en memo temps que sa proposition n'eveillat
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que des rires, que le doute finit par se glisser dans
notre esprit. a Apres tout, si la chose etait possible? fit
l'un de nous. — Je gage que non, b dit un autre. L'as-
semblee fut aussitOt divisee en deux partis 'dont l'un
tint pour et l'autre contre. Le plus sage eut ete de se
mettre en route sans plus s'embarasser de l'Indien et
de son taureau ; mais it etait ecrit que la chose aurait
une suite. Toute idee sotte, mechante ou vile est inexo-
rable et vent passer a l'etat de fait.

Une fois les partis ou plutOt les parieurs en pre-
sence, car je crois , mais sans l'affirmer, que des paris
avaient ete ouverts, le chef de l'expedition remit a l'In-
dien six piastres qui soldaient largement son taureau
et son combustible. Il partit accompagne d'un mule-
tier et d'une mule. BientOt apres ils etaient de retour.
La mule rapportait trois sacs de bosta et l'Indien re-
morquait son novillo a l'aide d'une sogua ou tresse de
lame contre laquelle l'animal protestait en tirant de
droite et de gauche.

Alors se passa une de ces scenes comme on en trouve
quelquefois dans les .recits des voyageurs et qui, apres
avoir inspire a Boileau son vers : Le vrai peut quel-
quefois n'etre pas vraisemblable , ont donne tours
dans le public a ce dicton injurieux : a A beau mentir
qui vient de loin.

Le taureau, solidement attache par les jambes, avait
ete couche a terre, les muletiers et les peons, joyeux
de prendre part a son egorgement, aidaient a le main-
tenir. L'Indien, eleve au rang de sacrificateur, lui en-
fonca a trois reprises dans la gorge un long couteau
catalan qu'un des nOtres avait prete. L'animal expira
en anathematisant l'espece humaine. Une fois mort,
on le mit sur le dos, on incisa son cuir de la gorge a
l'anus, on separa a coups de hache les elates du ster-
num, puis les visceres et les intestins de la bete, refl-

. res de la cavite abdominale, furent jetes aux condors
et aux urubus. Une source, que l'Indien indiqua a peu
de distance, permit de laver a renfort d'eau l'interieur
de l'animal. Ces dispositions faites, le sacrificateur,
descendu h la condition vulgaire de cuisinier, demanda
du sel, du piment, des aulx et des oignons pour con-
dimenter son red. Nous etions hien approvisionnes de
ces ingredients et nous nous empressames de faire
droit a sa demande. Le defunt convenablement em-
baume, on rapprocha ses cotes disjointes, une mince
laniere fut enlevee h. son cuir devenu trop large et ser-
vit ensuite a le coudre en zigzag comme un suron de
cochenille. Cette operation eut pour resultat de changer
la forme elliptique et gracieuse qu'avait l'animal avant
de mourir en une maniere de mortadelle assez ridicule.

Le plus difficile de la besogne restait a faire. La
preparation du rod n'etait rien ou fort peu de chose ;
c'est a sa confection qu'on attendait le maitre-queux.
Sans s'emouvoir des regards attaches sur lui, l'homme
vida sur l'animal tout le crottin contenu dans les sacs,
puis, tirant de sa poche un tube de roseau, un eclat de
silex et une come pleine de linge bride qui lui tenait
lieu d'amadou, ih enflamma le hinge, pos y delicatement

dessus quelques crottins et, s'aidant de son tube comme
d'un soufflet, it les eut bientOt allumes. Quand ce petit
foyer fut incandescent, it l'enfouit dans le tas sous le-,
quel etait couche l'animal, et abandonna au vent le soin
de completer son ceuvre.

Ce travail preparatoire avait pris cinq minutes. An
bout d'une demi-heure la litiere de bosta etait devenue
un vaste brasier d'une chaleur telle qu'elle obligeait
les curieux a decrire un cercle de dix pieds de rayon.
Une forte odeur de must qui s'en degageait, parfumait
Fatmosphere.

Les convictions du parti dissident parurent Aran-
lees a la vue de cet auras de braise d'o6 pouvait fort.
biensortir un red. L'Indien ne s'apercevait pas qu'en
ce moment it etait l'objet de l'admiration generale.
Toute son attention etait concentree sur le feu qu'il
eparpillait ou amoncelait, selon que les surfaces du
cuir lui paraissaient plus ou moins exposees a son ac-
tion.

Ceux d'entre nous qui avaient prophetise le succes
de la chose se frottaient les mains en signe de jubila-
tion; pour eviter une perte de temps, ils avaient etendu
a terre un poncho destine a servir de nappe et place
au centre, avec une pile d'assiettes de fer-blanc, des
pains d'Oropesa, plus que rassis, helas sous leur croiite
blonde, deux moities de coco contenant du sel et du
poivre et six bouteilles d'un delicieux vin de Xeres qui
semblait d'or malgre l'opacite du verre. Ce couvert
improvise avait je ne sais quoi d'aimable et d'at.trayant
qui commandait la sympathie et provoquait par avance
une secretion des glandes salivaires.

Nos montres marquaient dix heures lorsque l'Indien
nous annonca gravement que le reti lui paraissait a
point. II y avait juste deux heures et cinquante minu-
tes qu'il etait soumis a Faction du feu. Chaque estomac
s'emut de la bonne nouvelle ; chaque main saisit un
couteau. Sans perdre de temps, notre rOtisseur ecarta les
braises avec un baton qui lui servit ensuite a transpor-
ter son reti loin du feu, en le faisant rouler sur lui-
memo comme un macon eut fait d'une pierre brute.

A premiere vue , nous devons l'avouer, ce röt n'a-
vait rien d'engageant et ressemblait a un bloc de char-
bon plutet qu'a un aliment propre a sustenter l'homme ;
mais it ne faut pas juger du yin sur Fenseigne, et la
justesse de ce dicton nous fut demontree lorsque, la
suture du cuir ayant ete .tranchee et. les cotes de l'ani-
mal entr'ouvertes , un tourbillon de vapeur bridante,
embaumee, eminemment stomachique, se degagea de
l'ouverture comme un avant - propos du plantureux.
festin qui nous attendait. Quand ce tourbillon se fut.
dissipe, chaque amateur, penche sur le trou beant, put
admirer le ton rose et l'aspect juteux de la viande qui
denotaient une cuisson parfaite. Le retisseur fut ac-
dame par nos amis et compagnons qui proposaient-
deja de lui tresser une couronne de paille a defaut de
fleurs, si l'homme no se fittsoustrait a cette ovation.
en les engageant a attaquer vivement le rOti, qui pou-
vait refroidir.
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L'avis etait opportun; et nous - le suivimes. Chacun
piquant,. coupant; 'detaillant, tiraillant, se britlant les
doigts et les lechant bien vice pour calmer la douleur,
preleva sur le novillo des tranches saignantes dont un
fils de John Bull eitt ete jaloux; Les meilleurs mor-
ceaux y passerent. Au fond de la cavite tenebreuse
s'etalait une mare de jus, jus tout aussi divin que ce-
lui de la treille et moins traitre que lui, mélange in-
effable de graisse, de sang, d'osmazeme, a remettre
neuf les poumons avaries d'un phthisique. Nos corn-
pagnons en burent h longs traits. Quand leur faint et
leur coif furent satisfaites, ils cederent leur place aux
muletiers et aux peons. Apres ceux-ci vint le tour des

Indiens, les derniers dans la hierarchie. Grace a l'e-
mulation dont ils se piquerent et h la faculte de dila-
tation dont est doue leur estomac, it ne resta du no-
villo qu'un cuir carbonise et des os assez propres pour
figurer dans un musee d'anatomie.

Cette séance gastrononlique, que Rabelais eat ap-
pelde un assaut de gueules, nous avail pris toute la
matinee. II fallut enfin songer au depart. Appesantis
par un exces de nourriture, nous eussions fait Bien.
volontiers un bout de sieste ; mais nos heures
etaient comptees, et, sous peine de passer encore une
nuit dehors, nous devious partir au plus vito et mar-
cher d'un bon pas, sans nous arreter, si nous vou-

Un nodus des Andes d'Avisca (voy. p. 43). — Dessin de Riot' craves une aqu.o .elle de l'uuta..

lions arriver le soir meme a Marcapata. En conse-
quence, nous fimes seller nos montures, et, souhai-
taut bonne chance a l'Indien, nous le laissames ac-
croupi et revant sur les debris du dejeuner, comme
Marius sur ceux de Carthage.
' Une fois en route, je reflechis a l'aventure, at nous

avions eu le beau role. Point n'etait besoin d'un grand
effort d'imagination pour deviner que notre ex-cuisi-
nier avait exploite la situation au prejudice d'un ha-
cendero quelconque h qui devait appartenir le taureau
que nous avions mange. En tirant profit d'une bete de
son troupeau dont toutes les totes etaient comptees,
une idee avait du venir a l'Indien qui me vint aussi,

&est qu'au premier recensement fait par le patron,
alors que celui-ci remarquerait l'absence de la bete et
demanderait ce qu'elle etait devenue, le pasteur infi-
déle jurerait ses grands dieux que le puma ou couguar

ait emportee.
C'est h des tours d'escamotage de ce genre, auxquels

excellent les bergers peru-viens, que le puma a du sa
reputation d'audace, de ferocite, voire de gloutonnerie
et le rang distingue qu'il occupe dans la redoutahle
tribe des Mins.

Deux heures de marche nous conduisirent au pied
des Andes d'Avisca. Nous franchimes leur rempart ex-
terieur a l'aide d'une de ces solutions de continuite
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que les Quechuas appelent puncu (porte), les Espa-
gnols puerto (port), et nous nous trouvAmes au seuil
d'une :region blanche de frimas de l'aspect le plus ma-
gnifique et le plus imposant.

Ces Andes d'Avisca, rameau que le grand massif de
Titicaca etend dans le nord, se prolongent, mais en
s'affaissant graduellement, jusqu'a la rive droite de
l'Amazone, ou elles ne forment plus derriere Sao Pablo
de Olivenca qu'une succession de collines. Sur cette
etendue , de pres de dix degres, elles se ramifient en
chaines secondaires, invariablement dirigees au nord-
est, lesquelles, sous les noms de sierras de Phii-Phii,
de Ticumbinia et de Cuntamana,, clonnent naissatice
des rivieres d'un volume considerable. A leur `tote
faut placer la Madre de Dios qui .porte au rio Madeira
les eaux des vallees de Caravaya etxellesclunleni ,
l'Aquiry, , l'Hyuacu , l'Araca, fêtes du Purus, puis le
Purus lui-meme , le Jurua et le Jahuary, trois grands
affluents de la rive droite de l'Amatone.

De la chaine-mere, comme de l'urne d'une nalade,
ruissellent incessamment male ruisseaux, male tor-
rents qui vont porter leur tribut aux rivieres precitees.
Si nous ne disons rien ici du reseau fluvial aux mailles
multiples que cette meme chaine etend au nord-est
travers les vallees situees en deca du bassin de la
Madre de Dios, c'est que nous aurons a en parler plus
tard et sur les lieux memes.

La partie de la chaine d'Avisca comprise entre le
treizieme et le quatorzieme degre, dans le voisinage de
ce massif de Titicaca dont parlent les geographies,
mais que bien peu de geographes connaissent de visu',
cette partie offre une prodigieuse• agglomeration de
volcans eteints et echelonnes sur une seule ligne, de
pies, d'aiguilles et d'aretes, de troupes difformes et
d'abrupts versants converts de neiges eternelles. D'e-
troits sentiers, traces sur le flanc des ablmes, servent
traverser cette region glacee ou les dangers, a lei fati-
gues qui attendent le voyageur sent suffisamment com-
penses par la splendeur et la variete des tableaux qu'il
y .decouvre a chaque pas. Le pittoresque y revet un
charme terrible ; l'horreur sacree s'en degage comme
une ivresse et vous monte au cerveau ; on est psis du
vertigo de l'incommensurable devant cette antithese
constamment repetee de times touchant aux nuages et
de gouffres plongeant aux lieux profonds.

De Lauramarca a Marcapata, sur une etendue de vingt
kilometres que les circuits du chemin, les descentes
et les montees allongent du double, le voyageur dont
nous parlons peut, si la nature l'a fait artiste, rassa-
sier ses yeux de ce spectacle et abreuver son esprit

1. Est-ce a cette connaissance purement theorique du massif de
Titicaca, le plus grand fatte de partage (divortia aquarum) de cette
Amerique, qu'on doit attribuer l'erreur ot)r est tombe M. Theophile
Lavallee dans sa Geographie universelle de Malte-Brun entiereinent
refondue et mise au courant de to science, en faisant mitre, 1'Apu-
rimac (c'est le Huilcamayo qu'il aura voulu dire) peu de distance
de ce massif et faisantjaitlir de ses flans le Pilcomayo, nn des prin-
cipaux affluents du rio Paraguay? Nous ne savons qu'en dire; mais
ce que nous pouvons assurer, c'est que la source de 1'Apurimac

cette coupe d'extravagante poesie dont Dante et Sha-
kespeare dans leurs conceptions les plus audacieuses
n'ont, comme effet plastique, rien d'approchant. Seule
l'Apocalypse du visionnaire de Pathmos a comma un
air de famille avec ce bouleversement formidable oil le
fas de la creation semble empieter sur la limite du
nefas. A ceux de nos lecteurs qui pourraient douter de
la chose, nous dirons simplement d'aller en juger sur
les lieux.

A une lieue du Puncu nous dimes a notre gauche le
plus beau decor polaire que l'imagination puisse rover..
Deux chaines neigeuses d'une hauteur de quelques
milliers de metres, aux plans lisses et presque verti-
caux, aux faites denteles, partant du nord-ouest et du
sud-ouest, s'avancaient dans l'est a la rencontre rune
de l'autre, et pres de se rejoindre s'affaissaient brus-
quement, laissant entre elles une faille beante. Deux
montagne3 geantes, deux solides a quatre pans d'une
regularite parfaite et dont la neige durcie avait le ton
bleuatre de la glace, se dressaient de chaque cote de
cette ouverture qu'elles semblaient garder et au dela
de laquelle un fouillis d'aretes et de dentelures, de
cones et d'aiguilles, blancs de neige, eclatants de lu-
mike et figurant a l'ceil une mer aux vagues glades,
se detachaient sur le fond bleu de l'horizon.

Nous nous arretemes un moment pour dessiner les
profils de la double chaine et prendre les noms de ses
plus hauts sommets, car tous ces geants portent un
nom quechua plus ou moins significatif, plus ou moins
pittoresque, tire de leur configuration speciale ou des
souvenirs qu'ils rappellent. C'est Occlohualpa, Rey-
cancha, Colquepunco, Sombreroni, Puyuski, Mayahua-
ni, etc. : la Poule couveuse, le Jardin du roi, la Porte
d'argent, le Chapeau, etc. Quant aux montagnes debout
comme de monstrueux pylones de chaque cote de l'ou-
verture, elles se nomment : cello de gauche Ausangató;
celle de droite Tayangatd; le Vieil Aleul et le Vieil
Oncle.

En fermant mon album sur l'aleul et sur l'oncle
dont je venais d'esquisser les profils, je regrettai que
les Pharaons d'autrefois, momies aujourd'hui couchees
dans leur etui, les Cheops, Chephren, Menkare et
autres, qui employerent tent de bras et d'annees
l'edification de leurs pyramides-sepulcres, n'eussent pu
profiter des deux gigantesques glaciers que j'avais sous
les yeux. Quels splendides et frais tombeaux ils eussent
eu la, sans compter l'economie du temps et de la
main d'ceuvre

Notre tribut d'admiration paye a ce tableau gran-
diose, nous reprimes notre marche a travers les neiges

(lac de Vilafro) est situee au pied des Andes occidentales, ktrente-
cinq lieues ouest du massif de Titicaca, dont elle est separee d'ail-
leurs par le rameau de la cordillera. de Huilcanota. Quant au Pilco-
mayo, qui natt au versant oriental des Andes et se jette dans le Pa-
raguay, lequel, en s'unissant lui-même au Parana, formera plus
tard, concurremment avec l'Uruguay, • la graride embouchure de la
Plata, la source du Pilcomayo est situee sur la limite des provinces
boliviennes de Potosi et de Cochabamba, a soixante-dix lieues sud-
ouest environ de ce meme massif de Titicaca.
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dont le reflet ne tarda pas a nous incommoder. Ceux
ci'entre nous qui avaient eu la precaution de se munir
de lunettes locales, tubes de carton gros et courts,
garnis de verres bleus dont on se sert habituellement
pour voyager dans les Cordilleres, les arborerent fiere-
pent en les attachant par derriere. Ceux qui n'en
avaient pas, et j'etais du nombre, firent de leur cra-
vete ou de leur mouchoir un voile qu'ils interposerent
entre leurs yeux et le paysage, Cette precaution nous
preserva du surumpi, cette ophthalmie passagere 1 , mais
tres-douloureuse, occasionnee par l'eclat de la neige.

Ainsi cheminant nous relevames bientOt dans le sud,
a une assez courte distance, un de ces massifs secon-
daires comme on en trouve frequemment dans les Ara-
des, et qui font dire aux gens du pays que les veines
(vetas) ou filons de la pierre se sont noues. Cette anas-
tomose des strates qu'ils nomment porco et que les
geographes appellent nodus, presente parfois jusqu'a
trois ramifications qui vont se dirigeant chacune dans
une aire de vent. Le nceud que nous relevions offrait la
bizarre disposition d'un entonnoir de quelque trois
lieues de circuit. Une epaisse couche de neige recou-
vrait les parois crevassees et les bords inegalement de-
coupes de cette espece de cratere, d'oii le mineral en
fusion avait du s'epancher jadis. Des pits de trachyte,
herisses, rugueux, contrefaits, s'elancaient du fond de
l'excavation, et leur couleur noiratre ou fauve formait
avec la blancheur des neiges 'qui les entouraient, un
contraste de l'effet le plus saisissant.

A deux lieues de la, nous fimes une entre rencontre,
moms scientifique que celle-ci, mais en revanche plus .
pittoresque. Au pied d'un escarpement circulaire que
ne pouvant franchir nous avions contourne, nous aper-
ctimes un petit lac de figure irreguliere encadre dans
les neiges et dont l'onde immobile avait la couleur de
l'etain. Un ruisseau en sortait, et apres avoir decrit
dans Pest quelques molles courbes, profitait de la de-
clivite du sol pour passer de l'est au nord, ou it se
perdait dans la perspective. Ce charmant bassin, cache
.comme une violette dans l'herbe, et qu'aucun hydro-
graphe ne se ftit avise d'aller chercher la, etait, nous
dirent les muletiers, le manantial ou source de la ri-
viere Paucartampu. Au moment oil nous l'aperce-
vions, septa huit vigognes, conduites par un male,
folatraient sur ses lords. A notre approche elles
se debanderent, bondirent d'escarpement en escarpe-
ment avec une agilite prodigieuse, puis, lorsqu'elles
se crurent en stirete, elles s'avancerent sur une saillie
du rocher, et du haut de cette plate-forme, allongeant
leur con dans le vide, elles regarderent defiler notre
caravane.	 -

Tant que nous restames en vue, les gracieuses betes,
debout sur le piedestal qu'elles s'etaient choisi, garde-
rent une immobilite d'attitude que j'aurais attribuee
volontiers a la frayeur que nous leur inspirions, si les

1. Sa duree varie de huit jours a un mois. Les docteurs du pays
Ia traitent en renfermant le malade dans une chambre obscure et le
soumettant a des lotions de blanc d'eeuf battu.

muletiers plus forts que moi en zoologie, mais moms
polis a l'egard du beau sexe, ne m'eussent assure que
cette immobilite etait l'effet de la curiosite, plus forte
encore chez la vigogne que chez la femme.

Le temps d'arret que j'avais fait pour dessiner la
configuration du lac, les meandres de son ruisseau et
son entourage de neiges, ce temps, si court qu'il eta
ete, avait suffi a nos amis pour prendre les devants. Je
galopai pour les rejoindre, et tout en galopant, je son-
geais que la riviere qui s'enfuyait au nord avait ete
pendant longtemps un sujet d'hypotheses pour bon
nombre de geographes francais, espagnols, anglais, al-
lemands. La France et l'Espagne, it faut le dire a la
louange de Brue-Dufour et de Simon Bolivar, s'etaient
le plus rapprochees de Ia verite. En 1864, l'Angleterre,
representee par le secretaire de la Societe de Geogra-
phie de Londre -s, sir Clement Marckam, avait cru de-
voir faire de cette riviere un affluent de 1'Amaru-Mayo
ou Madre de Dios. Pareille erreur etait d'autant moms
concevable chez l'honorable secretaire, qu'il avait visite
personnellement quelques points des vallees orientales
sises entre Paucartampu et Carava.yal.

Disons une fois pour toutes que la riviere Paucar-
tampu dont it s'agit, ne releve en aucune facon des
vallees de ce nom dont tous les cours d'eau naissent
sur le revers oriental des Andes d'Avisca, tandis qu'elle
sort de leur versant occidental, a l'endroit di nous la
voyons. Apres un cours d'environ quatre-vingt-dix lieues
dans le nord et une direction a peu pres droite, elle
s'inflechit a l'ouest, et sous le nom de Rio Camisia, se
joint- au Quillabamba- Santa- Ana -Ucayali, dont elle
est un des principaux affluents de droite. Dans un pre-
cedent voyage nous avons donne le trace de son cours,
qui n'a, comme on en peut juger, rien de commun
avec les vallees de Paucartampu et la direction de leurs
rivieres ; son seul tort est de porter le meme nom que
Tune d'elles. De la la meprise des geographes et l'er-
reur qu'ils ont propagee. Mais cessons de nous occu-
per des geographes et de leurs erreurs pour ne songer
qu'a nos affaires.

A partir du lac de Paucartampu, la pente des terrains
a l'est-sud-est parut decidee et nous en profitames
pour pousser vivement nos betes. Les neiges qui du-
rant trois heures nous avaient tenu fidele compagnie,
commencerent a s'eclaircir et devinrent de plus en
plus rares. Bientet nous ne les vimes plus que sur les

1. Sur la carte qui accompagnait le compte rendu que sir Cle-
ment Marckam publia a cette époque clans un des bulletins de la
Societe de Geographie de Londres, le trace du systeme des vallees
de Paucartampu est incomplet sur quelques points et mal dêfini
sur d'autres, l'indication des sources de ce, LailicS rivieres assez va-
guement precisee et le confluent de trois d'entre elles parfaitement
errone. Ainsi notre riviere de Paucartampu, affluent du Santa-Ana-
Ucayali, devient, sun la carte de l'honorable secretaire, un tribu-
taire de la Madre de Dios. Le rio de Marcapata, dont it paralt
ignorer le veritable nom, confine egalement avec la Madre de
Dios, au lieu de se reunir a la riviere 011achea, affluent de
l'Inambari; enfin, la riviere Madre de Dios, au lieu d'aller rejoin-
dre le Beni, forme sur sa carte la riviere des Purus. Le temps
a dejk fait justice des opinions geographiques - de l'honorable
secretaire.	 •
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sommets eleves de la chaine quo la declivite du sol
finit par nous cachet._
. Nous entrames alors dans une region herissee de
collines Lasses, inegalement espacees, et dont Pinch-
naison de l'ouost it Pest etait remarquable. Un sable
compacte et de menus galets amonceles h Ia base de
ces collines indiqnaient le passage des ea.ux qui l'a-
vaient ravinee. En curtains endroits ce sable et ces call-
loux recouvraient Ie som met memo des collines, et don-
naient aux lignes du paysage je ne sais quoi d'em-
pate, de lourd et d'informe. La nature, comme pour
attenuer la laideur du site, y avait seine quelques hum-
bles plan tes. Parini des mousses et des graminees,
d'ailleurs fort rachiti-
ques , nous apercames
une renoncule naive du
genre lonsa et un bac-
charis a rameaux eta-
les et a feuilles rigides.
Sur d'enormes tas de cac-
tees drageonnant it plat
sur le sol, et que recou-
vrait , comme pour les
abriter du froid , une
bourne grisatre et colon-
neuse, voltigeaient de pe-
tits oiseaux a peu pros
sernblables au train d'Eu-
rope, et dans lesquels je
reconnus le Xilguero du
pays ou Frirodilla rani-
pestris.des savants. Quant
aux cactees, Ia rapidite
de notre marche et Fe-
paisse toison sous la-
(facile elles se derobaient
ne me permirent pas de
reconnaitre si elles ap-
partenaient aux &hinop-
sis, aux echinocacius
aux mamillartas. J'incli-
no toutefois pour ce der-
p ier genre.

Bien qu'il fat a peine
six heures, le jour nous
paraissait baisser plus rapidement TIC de coutume. Ce
pretenclu phenomena etait da anotre descente continue
qui, en elevant de plus en plus derriere nous la partie
do terrains situee it l'ouest, nous interceptait avant
l'heure les obliques rayons du soleil couchant. U.n as-
sez long trajet nous separait encore de Marcapata. Les
muletiers, craignant que la nuit ne nous surprit en
route, nous engagerent h presser le pas sous peine de
dormir encore une fois a la belle etoile. Chacun de nous
temoigna tacitement de la repugnance que lui causait
une pareille idee, en appliquant deux coups d'eperons

sa bete. Les peons, les . mozos et les Indiens prirent
d'eux-memes un pas gymnastique voisin de l'amble, et

pendant uno dorm-heure environ la caravane tout en-
tiere alla d'un train de poste. Passe cc temps, it nous
sembla que les collines rentraient en terre, que l'espace
s'agrandissait, puis des bouffees d'un air tiede arrive-
rent jusqu'h nous. El valle! El voile! (1a, vallee), crie-
rent it la fois les muletiers et les mozos. Quelques mi-
nutes ne s'etaient pas ecoulees qu'en effet nous aperce-
vions sous nos plods un amas de pitons coniqu es, dont
les sommets souls etaient apparents. Lour base dispa-
raissait clans une penombre bleuiltre. Nous nous preci-
pitames vers un Otroit sentier qui plongeait en spirale
au fond de ce Ouffre. Nos montures et nos hetes de
somme, effrayees par sa pente yen igineuse, semhlaient

Bien resolues a no mar-
cher qu'au pas; mais 1'67
peron et le laso les de-
termineren t h changer
d'allure. Grace h un in-
telligent emploi de ces
moyens coercitifs , les
bonnes betas, fermant les
yeux sur le danger et
s'en remettant pour le
reste it fa Providence, se
lancerent dans l'escalier
to'rtueux avec la vitesse
de pierres qui &grin-
golent.

Le sentier que nous
suivImes tantOt un a un,
tantet deux de front, se-
lon sa largeur ou les
conseils de la prudence,
serpentait le long des pi-
tons, passant de l'un
l'autre avec une pente de
plus en plus rapide. A
mesure que netts dou-
bl ions un de ces promon-
toires, la configuration de
la vallee nous apparais-
sait plus distinetement.
Les pitons d'abord c,hau-
yes, groupes en tas et
comme sondes au noyau

de la Cordillere, s'en detachaient, s'espacaient, pre-
naient leurs aises, verdoyaient sous la vegetation qui
les recouvrait et, alignes enfin sur une double file, s'al-
laient perdre a l'horizon dans une brume de velours.
Jamais rien de si pittOresque ne s'etait encore offert

moi dans mes descentes successives du revers orien-
tal des Andes'.

1. L'aspect pittoresque de certaines vallees du Pereu, et notani-
ment de celles situees entre Paucartampu et Caravaya, tient uni-
quement a la direction des rameaux ou chainons de la Cordillere
qui les enserrent. La oil cesrameaux en se deprenant de la chaine-
mere se dirigent sans hesitation vers le nord-est, Pest ou le such
est, la vegetation deploie sur-le-champ une grande magnificence. .
Mais ou ces rameaux remontent vers le nord et le nord-ouest, en
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; A mesure que nous abandonnions les regions supe-
rieures, l'horizon, ouvert seulement deviant nous dans
la partie de l'est, se refermait au nord, -au sud et a
Pouest, nous serrant comme dans un etau et nous re-
tirant la lumiere. Le jour, appreciable encore sur les
versants que nous venions d'abandonner, devenait de
moins en moins distinct dans notre descente en spi-
rale. Bient'Ot le ciel ne fut plus qu'une longue et mince
bande d'azur etendue sur nos totes. Le paysage avait
change graduellement d'aspect. La vegetation, timide
a son debut et contenue d'ailleurs par le voisinage
immediat de la Cordillere, commencait a deployer
certain luxe. Aux lichens, aux mousses rases, aux gra-
minees, avaient succede des plantes, des buissons, des
arbustes, qui nous paraissaient, au debouquement de
chaque piton, croitre en nombre et en hauteur. Bien-
tot des sources filtrerent des montagnes , des ruis-
seaux en jaillirent, puis des torrents s'en detacherent
avec bruit : nous continuions toujours de descendre.
A un certain moment nous entrevimes sur les escarpe-
ments, des cultures et des toits de chaume; mais ce
fut comme une vision. La nuit descendit brusquement
sur nous et confondit tons les objets dans une teinte
sombre. Un brouillard dense et froid monta du fond
de la vallee ou grondait un torrent, rampa le long des
pitons, escalada leur falte et finit par les voiler entie-
rement. Pendant un moment encore nous cheminames
au milieu des tenebres, puis a un cri des muletiers
toute la troupe fit halte. J'entrevis confusement un
groupe de toitures ; je vis briller quelques lumieres:
nous etions a Marcarata.

Arriver de nuit, c'est-a-dire en aveugie, dans un re-
coin perdu qu'on ne connait pas, dont on a a peine
entendu parler, ou l'on n'es't connu de personne, c'est
la une sensation neuve, bizarre, en somme assez des-
agreable. Il est si doux, apres une longue traite, de se
v oir accueilli par un visage souriant et deux bras ou-
verts. Je ne sais trop ce que pensaient a cet egard nos
compagnons , mais ils paraissaient aussi deconcertes
que moi de n'apercevoir que des maisons closes se de-
tachant en noir sur un fond de tenebres.

Bien que notre entrée dans le village eilt ete assez
bruyante pour faire aboyer quelques chiens et donner
l'eveil a leurs maitr es, personne n'avait paru s'inquie-
ter de notre presence. Les muletiers se mirent alors a
interpeller a tue-tote les gens de leur connaissance et a
frapper de leurs etriers de bois contre les portes des
maisons. A ce tapage une porte s'ouvrit, et un indi-
vidu , dans lequel ils reconnurent le gouverneur de la
localite, parut une chandelle allumee a la main. Sa vue,
comme cello du regisseur sur un theatre quand l'entr'-
acte a dure longtemps, calma l'irritation generale. Ce
fonctionnaire , gros homme entre deux ages , dont la
chemise et le pantalon etaient en lambeaux et qui mar-
chait nu-pieds faute de chaussure, vint a nous et nous

saivant de plus ou moms pros la direction de la Cordinre, la v ege-
tation, comprimee par le voisinage du mineral, est lente a Fe de-
velopp;:r.

demanda si nous etions les honorables voyageurs qu'on
attendait a Marcapata. Sur la reponse affirmative du
chef de Pexpedition, it s'excusa d'avoir tarde un peu
nous presenter ses devoirs, et offrit de nous conduire
chez le cure, qui, dit-il, serait enchante de faire notre
connaissance et de nous recevoir chez lui. Point n'etait
besoin de longues reflexions pour comprendre que le
gouverneur, effraye par le nombre de gens dont it al-
lait avoir a s'occuper, cherchait a rejeter sur le cure
Phonneur et l'ennui de la chose. Mais son illusion a
cet egard fut de courte duree. Un ordre emane du pre-
fet de Cuzco, ecrit sur une feuille de papier aux armes
de la Republique, que Santo Domingo deplia et mit
sous le nez de l'honorable fonctionnaire, lui enjoignait
de loger nos personnes, nos gens et nos animaux, de
nous fournir les guides et les renseignements dont nous
pourrions avoir besoin , et de ne rien epargner pour
nous rendre agreable le sejour de Marcapata. Cet or-
dre, que notre compagnon lut a haute voix, fut pour le
gouverneur comme un coup de massue. Un peu remis
de son emotion, it essaya de sourire en disant qu'il se
conformerait de son mieux aux ordres de Son Excel-
lence , et , nous montrant de- la main sa derneure ,
nous invita a mettre pied a terre.

La vue de ce logis produisit sur nous l'effet qu'avait
produit sur son possesseur l'ordre de nous y installer.
Les murs , formes de lattes rapprochees , etaient treil-
lisses comme une voliere, circonstance qui devait per-
mettre a tous les vents de s'y engouffrer avec facilite.
Trois paves noircis par la flamme indiquaient Patre et
le foyer domestique, et des peaux de mouton empilees
dans un coin pouvaient, selon l'heure ou la fantaisie,
servir de sofa pour la sieste ou de couche pour le som-
meil. Nos compagnons, qui gardaient un doux souve-
nir de Lauramarca et de son hospitalite somptueuse,
farent desagreablement surpris a l'aspect de la mise-
rable detheure ou le sort allait les contraindre a bi-
vouaquer. Encore, si ses dimensions eussent pu suf-
fire a nous contenir aisement 1 Mais un coup
permettait de juger que nous y serions les uns sur les
autres. Apres avoir echange un regard de desappointe-
ment que notre bete ne surprit pas, occupe . qu'il etait

empecher le vent de tourmenter la flamme de sa
chandelle, nous convinmes a voix basso de nous rendre
chez le cure , afin de voir si le logenient qu'il pourrait
nous donner serait aussi exigu que celui-ci, dispo-
ses en ce cas a nous partager en deux camps , dont
l'un s'etablirait chez le cure et l'autre chez le gou-
verneur.

Nous priames ce dernier de nous acconapagner jus-
qu'au presbytere, oh nous allames discretement frapper
un coup. L'humble maison, attenante a Peglise, etait
gardee par un chien que ce bruit parut mettre en fu-
reur Une voix aigre, par tant de l'interieur, demanda
qui frappait ainsi a cette heure indue — sept heures
etaient au moment de sonner. — Le gouverneur se
chargea de repondre. A cette voix de connaissance, la
po: to s'ouvrit, et une femme se montra sur le seuil.
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,( Santa -Virgen! que veut tout cc monde? » fit-elle

en nous apercevant.
L'exclamation, on en conviendra, etait peu polie.

Sans nous arreter a ce qu'elle pouvait avoir de bles-
sant pour nous, nous demandarnes a la femme si le
cure etait visible. Sur sa reponse affirmative, nous en-
trames apres elle dans la maison. Le gouverneur resta
dehors a nous attendre.

Le cure de Marcapata, assis devant une petite table
eclairee par un suif qui donnait plus de fumee que de
clarte, etait en train de prendre son repas du soir. C'e-
tait un homme d'environ soixante ans, au teint fonce,
aux cheveux gris, et d'une constitution qui semblait
robuste. Le digne homme n'etait pas seul : trois chats,
accroupis sur la table en face de lui, entouraient le
plat oil fumait un ragout quelconque. A notre vue,
it fit un soubresaut, elms-
sa d'un revers de main ses
trois commensaux, et, se
levant a demi de son sie-
ge, nous salua en . masti-
quant sa derniere bou-
chee. Avant qu'il Feat
avalee , Santo Domingo
s'etait annonce comme le
chef de l'expedition pro-
jetee, et noun avait pre-
sentó au -cure, qui nous
pria de nous asseoir. Com-
me nous &ions onze in-
dividus et que nous n'a-
percevions quo quatre
chaises dans la chambre,
nous primes le parti de
rester debout. La posture
etait fatigante ,. et, pour
netts donner la possibilite
d'en changer, Santo Do-
mingo se hata d'expliquer
au cure la nature du ser-
vice que nous attendions
de lui. Ailais aux mots
d'hospitalite, de vivres, de convert, la physionomie du
pasteur, jusque-la ouverte et- benigne, se rembrunit
subitement comme un riant paysage auquel un nuage
cache tout a coup le soled.

Jo suis hien pauvre et hien etroiternent loge, »
crut it devoir dire.

Nous. nous regarda.mes du coin de l'o2i1.
Mais le gobernador est riche,. ajouta-t-il; it a deux

maisons dans le village, un troupeau de moutons, trois
bathes qui ont vele le moil passe, et,• dans la vallee,
a Sausipata, une chacara qu'il cultive..., Quo ne le
voyez-vous? C'est un brave et. digne homme qui . sera
certainement heureux de vous obligor. »

Pris entre ces deux pouvoirs, le spirituel et le tern-
porel, Santo-Domingo, (M.ja sea. de Pun, crut devoir
frapper un grand coup pour s'astirer de l'autie;

Votre pauvrete m'afflige . profondement, padre mio,
dit-il au cure; mais elle • affligera Men davantage Sa
Grandeur l'eveque . de Cuzco, qui m'avait adresse
vous avec l'idee que vous pourriez m'etre

— Quoi! s'ecria le cure, notre illustrissime eveque
a daigne vous parlor. de moi, vous adresser a moi !
Mais Sa Grandeur . me connait done? Et moi qui ne
l'ai jamais vue!

— Est-ce •bien possible, seigneur cure?
— Jugez-en vous-méme, caballero. J'habite Marca-

pata •..depuis l'armee 1818, on Fillustrissime seigneur
docteur don Jose Perez Armendariz, alors eveque de
Cuzco, me mit en possession de cette cure que depuis
lors je n'ai plus quittee. L'an d'apres, on m'apprit sa
mort, et que l'illustre docteur Fray Jose Calixto Ori-
huela lui avait succede dans la direction spirituelle du

diocese. A cela so . bor-
nent les renseignements
que j'ai recueillis.

— Peu de mots suffi-
ront a les completer, re-
pliqua noire ami. En mars
1819, don Calixte de Ori-
huela, nomme eveque de
Cuzco, resta en possession
de son eveche jusqu'en
1838; oh don Eugenio
Mendoza y Ja ya fut ap-
pole a le remplacer. Mais
des diflicultes surgirent;
les années s'ecoulerent,
et cc no. fut reellement
qu'en 1845 que ce dornier
prit possession de l'eve-
cite qu'il encore. Et
maintenant quo j'ai ete
assez heureux pour vous
apprendre ce que vous
ignoriez, je vais, d'apres
votre conseil, demander
au .gouverneur, pour m'y
loger avec mes amis, une

des deux maisons	 possede dans le pueblo..
Y pensez-vous ,- caballero? -s'ecria le cure. Eli

quoi! vous me feriez cette injure, d'aller loger ail-
lours que chez moi? Quand je vous ai dit.que j'etais
Petroit, c'etait une facon de parlor. Dieu merci, it y a
assez de place clans ma maison pour vous et vos amis.
Vous laissez alter chez le gobernador, un cholo de lien
qui no sait pas dire nu nu! Eli! que penserait de moi
notre illustrissime eveque, qui me connalt, dates-vous,
et vous a adresses a moi? Il penserait que je pratique
mal les devoirs de mon ministere, et it aurait raison
Pascua! Pascua!... »

A cot appel, la femme qui nous avait ouvert la porte
apparut,	 brillant et le front plisse.

Mon seigneur cure m'appelle, je creis? fit-elle
d'un air entre chien et loup.
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— Oui, ma fille; ces honorables seigneurs que to
vois sont mes litotes. Peut-titre resteront-ils ici quel-
ques jours. Tu vas dresser leurs lits dans la chambre
aux pommes de terre, que Juan Jose mettra provisoi-
rement dans le bather. Cirillo pourra l'aider dans ce
travail, pendant que sa femme to donnera un coup
de main. Va, ma fille, et ne perds pas de temps a
bavarder,

La Pascua se redressa comme si, nouvelle Eurydice,
un serpent Pent piquêe au talon.

, Mon seigneur cure est le seul qui disc qua je ba-

varde, fit-elle aigrement. On ne pout pourtant pas faire
les choses sans parler!

— Non, certes; aussi, ce que j'en dis ici n'est pas
pour to filcher, mais seulement pour t'engager a faire
diligence.

— On sait son devoir, » repliqua la Pascua en en-
levant l'assiette a moitie pleine qui faisait vis-à-vis a
celle du cure; et s'en allant elle ferma bruyamment
la porte derriere elle.

Nous echangeames un sourire discret.
C'est mon ama de lla.ves (gouvernante), nous dit

Aspect de la vallee de Marcapata au sortir des neiges (voy. p. 44). — Dessin de Rion d'apres one aquarelle de l'auteur

le cure; une mauvaise tete, mais un cceur excellent.
Si pour un rien elle se fiche et bougonne pendant
des heures, elle tient ma maison en ordre et prend
mes interets de telle sorte, que je passe sur les in&
galites de son caractere en faveur des services qu'elle
me rend.

Ces details d'interieur n'auraient eu pour nous
qu'un mediocre interet, si Faeces d'humeur de la
serva padrona ne nous eat paru determine par notre

impatronisation au logis. Craignant qu'en qualite
de menagere elle ne fremit par avance du surcroit
de depenses que nous allions occasionner a son mai-
tre, nous mimes a l'hospitalite de celui-ci certaines
conditions qu'il eloigna d'abord, mais qu'il finit par
accep ter.

Paul. MAt coy.

(La suite a la procha ne lirraison.)
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Les adieux (coy. p. 67): — Dessin de Emile Bayard d'apres tine aquarelle de l'auteur.

VOYAGE DANS LES VALUES DE QUINQUINAS

BAS-PÈROU ),

PAR M. PAUL MAIICOY 1.

1849-1561. - TEX TE ET DESSINS .NEDITS.

Seance tenante, it fut convenu que, sur onze indivi-
dus dont se composait notre troupe, six logeraient au
presbytere, et cinq chez le gobernador. La cloche de
l'eglise, que le cure ferait sonner a l'heure des repas,
nous reunirait a sa table, oil nous mangerions en com-
mun. Les frais de nourriture etaient a. notre charge.
Le cure possedait dans la montagne un troupeau de
moutons, et devait nous ceder ses plus beaux eleves
des prix dour. Comme entree en matiere, nous le prill-
mes d'en faire egorger un pour le lendemain, dont
nous lui payames sur-le-champ la valour. Quant aux

1. Suite. — Voy. p. 1, 17 et 33.

XXI. — 525° LTV.

gens de notre suite, dont nous etions assez embarras-
ses, it nous offrit de les caser chez les habitants du
village oil, moyennant un real par tete et par jour, ils
seraient nourris et couches.

Ces choses reglees a. notre satisfaction mutuelle,
• nous laissames au presbytere le chef de l'expedition,

l'examinador et quatre de nos compagnons. J'allai avec
les autres rejoindre le gouverneur, qui nous attendait
la porte. Par mesure d'economie, it avait eteint sa
chandelle. Nous le priames de la rallumer, afin de
pouvoir nous guider b. travers les broussailles et les
buissons qui couvraient le chemin de son logis au
presbytere.

4
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Si je m'etais decide a bivouaquer chez le gouverneur
quand ma qualite d'historiographe me donnait droit
de logement chez le cure, c'est que je voulais voir com-
ment nos voluptueux Peruviens s'accommoderaient de
son indigence. Une mauvaise nuit est bientOt passée,
et si, le lendemain, le logis de notre hate etait jugs
inhabitable, nous transporterions nos penates chez le
cure, au risque de nous goner les uns les autres.

En arrivant, le premier soin de nos compagnons
avait ete de pester a la barbe meme du gouverneur
contre l'absence totale de confort et de meubles meu-
blants dans son logis, qu'ils qualifierent de cage et de
baraque. Debout au seuil et sa chandelle allumee a la
main, notre hate ecouta leurs recriminations d'un air
calme. Loin de s'en montrer blesse, comme it en avait
bien le droit, it poussa la complaisance, c'est la lon-
ganimite que je devrais dire, jusqu'a nous indiquer les
angles de sa demeure oh nous aurions moins a souffrir
du vent et de la pluie, s'il plaisait a Dieu de nous en-
voyer une averse a titre d'epreuve.	 •

La question du toucher fut debattue et resolue en
quelques minutes. Notre hole, apres nous avoir avoue
qu'il ronflait tres-fort en dormant et que ce bruit
pourrait nous incommoder, reunit A. la hate les peaux
de mouton qui composaient sa couche, les placa sous
son bras, et nous abandonnant, non sans regret, sa
chandelle aux trois quarts fondue, s'en alla passer la
nuit chez un voisin. Avant de nous quitter, it ne man-
qua pas d'appeler sur nos totes les benedictions du
ciel. Restes seuls, nous etenclimes sur le sol les tapis
et les pellons de nos montures ; nous rapprochames de
la muraille a claire-voie nos selles destinees a. nous
tenir lieu d'oreillers et nous nous allongeames ate a.
ate comme des poissons sur un gril.

Le vent souftla toute la nuit a travers les barreaux de
notre demeure, montant du grave a. l'aigu, descendant
de l'aigu au grave et secouant la toiture comme s'il
eat voulu l'enlever. Nos amis, que ces modulations de
harpe eolienne avaient empeches de dormir, se leve,rent
avec le jour de fort mauvaise humeur et me declare-
rent que pour rien au monde ils ne s'exposeraient
passer une nuit semblable. Comme j'etais tout aussi
peu satisfait qu'eux des arpeges executes par les pa-
rois de noire demeure, j'approuvai leur idee de s'in-
staler le jour meme chez le cure, idee au reste qui
m'etait personnellement venue longtemps avant que le
jour eat paru.

Echappes de la voliere du gouverneur, nous allames
pousser une reconnaissance dans le village. Nous y
trouvames nos compagnons qui, en reponse aux tor-
tures musicales que nous declarames avoir subies ,
nous dirent qu'ils avaient passé une excellente nuit et
nous offrirent fraternellement d'occuper un coin de
leur chambre. En attendant le dejeuner que la cloche
de l'eglise devait, sur l'ordre du cure, sonner a neuf
heures precises, je laissai nos amis error dans le vil-
lage et continuer sur les villageoises les etudes phy-
siologic[ues qu'ils avaient commencees a Lauramarca.

J'avais hate de revoir au grand jour la vallee que la
veille j'avais a peine entrevue au milieu des tenebres.
Un etroit sentier qui s'offrit a moi et que je suivis,
me conduisit, apres quelques minutes de marche a tra-
vers des broussailles et de hautes herbes, sur le bord
memo du coteau qui sort d'assiette au pueblo de Mar-
capata. La., du nord au sud, mes regards purent em-
brasser tous les environs.

Ce ate des Andes, que je voyais pour la premiere
fois, presentait au lever du soleil un tableau charmant.
La vallee de Marcapata, developpee de l'ouest a. Pest
et large a cet endroit de deux kilometres, etait bordee
sur toute sa longueur par une double ligne de hauls
pitons de figure conique, sondes Fun a l'autre jusqu'a
mi-corps et boises de la base au sommet. A. l'ouest un
plan de montagnes lisse et vertical a. distance, du veil
le plus sombre et le plus veloute, fermait l'horizon
comme une muraille et formait un repoussoir vigou-
reux aux neiges d'Apu et de Choquechanca, donee-
ment azurees du ate de l'ombre et d'un rose tendre du
ate du levant. Deux torrents nes dans le nord-ouest
et le sud-ouest, le Kellont (eau jaune) et le Ccachi
(sale), tombaient perpendiculairement du plan de mon-
tagnes qu'ils rayaient de deux traits d'argent, deve-

-loppaient a, rest leur tours parallele et formaient en
se rejoignant, apres un trajet d'une lieue, un triangle
isocele au sommet duquel, sur une colline aux pentes
rapider, qu'en Europe on out qualifies de montagne,
s'elevait le village de Marcapata compose de cent dix
chaumieres capricieusement orientees et d'une eglise
a clocher carre et a tait de paille.

Place sur le bord de cette colline oh le hasard ve-
nait de me conduire, je voyais devant moi, a droite et O.
gauche, reluire et serpenter les deux torrents dont la
reunion forme 1'Araza qui parcourt longitudinalement
la vallee. Sur leurs bords s'arrondissaient les times
de grandes forets qui s'etendaient jusque sur les flancs
des pitons. La hache et le feu y avaient pratique de
larges trouees, sacrifiant ainsi l'harmonieuse beaute
du site aux vulgaires besoins de l'homme. Le mais, la
courge, le piment, la pasteque, chers a l'indigene, et
la luzerne appreciee de l'animal, recouvraient d'un
manteau bariole l'emplacement qu'avaient occupe les
grands arbres et les massifs de lianes. A ate de ces
defrichements, qui pouvaient remonter a une dizaine
d'annees, quelques-uns plus recents presentaient des
amas de cendres et des tisons noircis. D'autres etaient
converts de troncs et de branchages qui se dessechaient
lentement en attendant que le moment fat venu d'y
mettre le feu. Deux ou trois Indiens, dissemines sur
les hauteurs et pareils a de grosses fourmis, animaient
la scene en memo temps qu'ils servaient d'echelle de
proportion pour juger de son immensite.

Toute la partie du paysage que j'avais devant moi
flottait encore dans une vapour lilas glace d'argent
d'une fraicheur et d'une transparence ideales. Quel-
ques rayons cl'or glissant obliquement entre les pitons
trouaient deja cette gaze legere et faisaient resplendir
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en les effleurant le feuillage d'un arbre ou le 'lane
d'un rocker. Derriere moi, l'horizon oriental, que le
disque du soleil avait depasse, ruisselait de flatnmes.
Tout ce cote de la vallee, que Fred ebloui cherchait
N,ainement a fouiller, formait comme une tache sombre
dans le rayo.nnement du foyer lumineux. -

J'admirai longtemps ce lever de soleil et ce beau
paysage oh, depuis l'herbe jusqu'a la fleur, depuis
l'arbre et les lianes de la fork jusqu'a la montagne et
ses neiges, tout s'eveillait a l'existence, aussi jeune,
aussi frais, aussi ardent a vivre qu'au premier jour de
la creation. Inonde d'air et de lumiere, enivre de
senteurs etranges, berce par mille bruits charmauts
qui se degageaient du silence, chants d'oiseaux, hour-
donnements d'insectes, bruissements des feuilles, mur-
inures du vent et des eaux, je sentais mes pensees
hotter et s'egarer dans une ivresse vague, le sentiment
de mon individualite s effacer en moi, la mesure du
temps et la notion des lieux s'obliterer ou se confon-
dre, et bientht, sous le coup d'une hallucination bizarre,
it me sembla que les liens qui m'attachaient a. la terre
s'etaient rompus. Mon ame, delivree de sa prison de
boue, s'elancait joyeuse dans la pure atmosphere et,
comme l'oiseau engourdi par une longue captivite ,
voltigeait un moment pour essayer ses ailes. Apres'un
regard d'adieu jets sur cette terre qu'elle abandonnait
pour toujours, elle prenait son vol dans l'immensite,
depassait bientht notre pauvre systeme , montait de
sphere en sphere jusqu'aux dernieres zones etoilees et,
franchissant la borne incormue qui separe la creation
de l'infini, allait se perdre, humble etincelle, dans le
Guyer de lumiere et d'amour &oh jadis Dieu l'avait
tiree .....

Des tiraillements d'estomac interrompirent cette ex-
tase. La splendide beaute du site avait pu m'emporter
au d'ela, des mondes trees, mais Fair vif de ces hau-
teurs, plus aperitif que le bitter, I' absinthe et autres
drogues, me ramena sur terre au sentiment de la rea-
lite. Ma montre que je consultai marquait neuf heures.
Deja je commencais a m'etonner de n'entendre aucun
appel a dejeuner, lorsque la cloche de l'eglise, raise en
branle comme pour un baptême ou un enterrement,
m'annonca que le chupe etait sur la table. Je tournai
le dos au paysage et remontai le sentier par lequel
j'etais descendu. En passant devant la maison treillis-
see oh nous avions si mal et si peu dormi, j'apercus
son proprietaire assis devant la ports et tressant des
folioles de latanier pour s'en faire un chapeau. Je lui
donnai tongs du logement, pretextant que mes com-
pagnons le trouvaient trop sonore et que cette sono-
rite, qu'ils eussent appreciee dans un instrument, une
guitare par exemple, leur paraissait un cas redhibi-
toire dans la location d'une chambre a toucher. Loin
de s'offenser du peu de cas que nous faisions de sa
demeure , l'honame parut charme d'apprendre qu'il
pouvait sur l'heure en reprendre possession. En echange
de quelques cigarettes que je lui donnai, it s'offrit
me promener de maison en rnaison, si l'idee me venait

de faire un tour dans le village dont it etait le regu-
lateur temporel. Je le remerciai de son bon vouloir et
le laissai a sa besogne.

Comme j'arrivai en vue du presbytere, j'apercus de
loin, sur le seuil, notre Eumenide de la veille, la fa-
rouche Pascua, qui, une main sur ses yeux pour les
preserver de l'eclat du soleil, regardait de tons cotes,
cherchant a decouvrir quelqu'un ou quelque chose. En
m'apercevant, elle fit avec ses deux bras des signaux
de telegraphe et me cria quand je fus a portee de voix :
« Caballero, on n'attend plus que vous pour dejeuner. »
Taut de politesse et d'empressement chez l'ama de
llaves, qui la veille nous eht envoyes volontiers cat-
cher en plein air, me parut tenir du prodige ; mais
presque aussitht je m'expliquai ce changement d'hu-
meur en voyant sur les epaules de la gouvernante, co-
quettement dispose en fichu, certain foulard rouge
dont notre ami Santo Domingo possedait plusieurs
exemplaires. L'action des petits cadeaux sur l'huma-
nite, me dis-je a part moi, equivaut a cello du soleil
sur notre atmosphere ; comme l'astre dissipe les nua-
ges et fait succeder au gris sombre l'azur celeste, ce
mouchoir de soie a fait de notre tigresse une tourte-
relle. Beni soit le soleil ! benis soient aussi les petits
cadeaux !

Un murmure de mecontentement accueillit mon entrée
dans la salle oh tous nos compagnons etaient reunis.
Par egard pour ma qualite d'historiographe que Santo
Domingo avait revelee au cure, celui ci, sans trop sa-
voir ce qu'etait un historiographe, mais supposant un
titre de noblesse entre comte et marquis, avait voula
qu'on retardat le dejeuner de vingt minutes par suite
de ce respect inns que tout republicain des deux Ame-
riques porte aux titres Bien plus qu'aux gens. -Je m'ex-
cusai de mon mieux de m'être fait attendre, et quand
j'eus pris place a table, notre hOte, muni d'une longue
cuiller, nous servit a la rondo d'un potage fumant que
le grand air me fit trouver exquis, hien qu'il ne fut
compose que d'eau de source, de fromage mou et d'her-
bes odorantes. Le potage absorbs, on placa devant
nous des grillades du mouton tue le matin et dont la
durete lassa bientht nos muscles maxillaires. La Pas-
cua, temoin de nos efforts desesperes, pretendit avoir
attendri cette viande en la batiant longtemps entre
deux paves, comme un cordonnier fait d'une semelle,
precaution qui me confirma dans l'idee que le cure
nous faisait manger la plus vieille et la plus coriace
de ses brebis, au lieu du mouton jeune et gras dont it
avait recu le prix. Cette opinion, que j'emis en francais,
fut partagee par ceux de nos compagnons qui parlaient
ou qui comprenaient cette belle langue.

A part cet episode, qui prouvait simplement que
notre hOte, comme tout le clerge d'au dela des Andes,
avait des instincts commerciaux tres-developpes et sa-
vait, le cas echeant, vendre a ses amis du chat pour du
lievre, le repas fut charmant d'entrain et de gaiete. Le
yin de Xeres, genereusement fourni par le chef de
l'expedition, etait pour quelque chose dans la surexci-
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tation des convives. Il avait mis du rouge a toutes
les Pommettes, allume une paillette dans tons les yeux
et place un bon mot sur toutes les langues, miracle,
soit dit en passant, que n'eut pas opere la carafe d'eau
place ° , selon l'usage du pays, a l'extremite de la ta-
ble. Jesus, n'en deplaise a beaucoup de gens qui ne
voient dans le Redempteur qu'une grave et sombre
figure, tolerait, en la comprenant, l'honnete et deuce
joie 1 et savait Lien cc qu'il faisait lorsque, le vin
manquant aux notes de Cana, it en fabriqua de nou-
veau avec l'eau pure des amphores. Quels epoux en
effet , si enthousiastes et si ravis d'eux-memes qu'on
les suppose, eussent pu croire, en buvant de l'eau,
la felicite qui devait etre leur partage ? De la, sans
doute, l'epithete de jus dieln qui depuis fut donnee au
fruit de la treille, et l'expression : Faire la note, en
souvenir du miracle accompli.

-Le dessert, compose d'un plat d'uniintas, boulettes
de mais sucre, cuites a la vapeur et dans la feuille
memo de la plante, venait de nous etre servi. A ce
moment fortune du repas, on bon nombre de gens s'ac-
coudent sur la table et permettent a la conversation de
s'accouder aussi, le cure donna l'ordre a sa gouver-
nante de retourner dans sa cuisine et de nous laisser
souls, afin que nous pussions causer en liberte. Mais
celle-ci, qui n'avait jamais eu l'occasion d'assister
pareille fete et que les attagues et les repliques sau-
poudrees de sel andalou de nos compagnons divertis-
saient inliniment, n'eut garde d'obeir a l'ordre de son
maitre et, sous le pretexte d'avoir l'ceil au service, alla
se poster dans un coin, on elle ouvrit l'oreille a la con-
versation.

Mais cette conversation, genre par sa presence même,
perdit insensiblement le ton folatre et enjoue qu'elle
avait adopte, pour prendre le caractere d'une reunion
grave. On en vint bientet a causer de politique, c'est-
a-dire a echanger force lieux communs entrtlardes de
morale et de philosophic, mais completement denues
de saveur, de grace et d'esprit. Douce moitie du genre
humain qui parcourez ces lignes, que vous est-il ar-
rive de faire lorsque, a l'issue d'un dejeuner, d'un
diner, d'un souper quelconques, vos pores, vos freres,
vos epoux entamaient l'interminable chapitre de la
question du droit des gens et, pour s'eviter des frais
&imagination, se debitaient l'un a l'autre, avec une
verve croissante et sans prendre le temps d'avaler leur
saiive, les opinions preconcues de leur journal quoti-
dien? D'abord vous etes devenues serieuses; puis vous
avez essa.ye de comprendre et, n'y reussissant pas, vous

avez Enfin, n'y pouvant plus tenir, vous vous
etes retirees, laissant le champ libre aux sempiternels
discoureurs et souhaitant tout bas pent-etre que la
politique n'ent qu'une tete qu'on pia abattre d'un soul
coup.

	

C	 ce quo fit exactement l'ama de Haves du cure,
qui, apres avoir passe par toutes les phases qui sepa-

	

l.	 L'Eglise
'
 fine de Jesus-Christ, rit volontiers, a dit saint

Francois de Sales par Porgane de l'abbe Camus, eveque de Belley.

rent la curiosite de l'ennui, s'en alla, fermant sur elle
la porte de la chambre et laissant nos compagnons
traitor a l'aise une matiere a laquelle elle ne compre-
nait absolument Hen.

Notre heite, qui depuis trente ans vivait en dehors de
la societe et qui, sans notre arrivee a Marcapata, out
ignore les noms de l'eveque et du president dont it
relevait., notre hôte avait sur les hommes et les choses
de son pays et de son temps des appreciations a nulles
autres pareilles. Separe par la chaine des Andes des
vines du Peron qu'il appelait a le monde entier, »
nous adressait force questions naives sur les evene-
ments dont ce monde » avait etc le theatre, et trou-
vait nos reponses aussi incomprehensibles que si nous
les lui eussions faites en langue mandchoue. Comme
tous les membres du clerge peruvien, it etait pour l'in-
quisition, les auto -da-fe et la monarchie absolue, qu'il
qualifiait d'institutions de droit divin. Ses souvenirs
en politique s'arretaient a l'arrivee d'Espagne de La
Serna, dernier vice-roi du Peron. En decd it ne voulait
Hen comprendre, ni croire h. rien, et s'il admettait
des evenements l'explication que nous lui donnions,
c'etait pour les execrer et pour les maudire. La ba-
taille d'Ayacucho et l'extinction du parti royaliste lui
semblaient des faits desastreux comparables aux plaies
d'Egypte; Simon Bolivar etait l'Antechrist avec un
Income et des epaulettes. En y regardant d'un peu
pros, on ent vu une queue enroulee dans son haut de
chausses et des grilles percer ses bottes et ses gants.
Le mot republique horripilait surtout la nature du bon
cure et lui paraissait synonyme de deshonnete et d'im-
moral. Chaque fois que ce mot revenait par hasard
dans la conversation, le digne homme baissait les yeux
comme une religieuse en passant deviant des statues.

Quant a ses opinions humanitaires et surtout aux
preceptes de charite qu'il mettait en oeuvre a regard
des brunes ouailles de son troupeau, ils participaient
du retard de ses opinions politiques sur la marche du
siecle, et nous parurent differer quelque peu des pre-
ceptes promulgues jadis par le divin maitre. Il est vrai
que les Peruviens ne sont pas des juifs de SyHe, mais
des catholiques d'Espagne. De la cette distinction in-
telligemment pratiquee par le cure a l'egard de ses
paroissiens, qu'il envisageait d'une facon toute spe-
ciale. Une de ses maximes a leur egard me frappa par
la profondeur de ses vues et son laconisme. Ne fais
pas de mal a l'Indien , la loi de Dieu to le defend;
mais ne lui fais pas de Lien non plus, car c'est une
brute qui n'en vaut pas la peine. »

Quelque vieillottes et legerement ridicules que nous
parussent les appreciations de notre hôte, nous les
admimes sans discussion comme parole d'Evangile
cela par egard pour son age, son caractere, et l'hospi-
talite, moms la nourriture, qu'il nous donnait dans sa
maison. Cette condescendance de notre part, qu'il prit
your de la sympathie et tine adhesion entiére a ses
doctrines, nous acquit son estime et nous posa parfai-
tement dans son esprit.
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Comme cette ganache grecque qui renvoyait au len-
demain les aflaires serieuses, nos compagnons avaient
voulu consacrer tout ce jour au repos de l'esprit et du
corps. Je les laissai done tenir table, rire et jacasser
de leur mieux ; mais, la nuit venue, je rappelai au sen-
timent de ses devoirs le chef de notre expedition, je
l'obligeai a faire appeler sur-le-champ le gobernador
du pueblo, et devant le cure nomme president du Con-
seil, nous traitames de la question du depart de Mar-
capata pour l'interieur de la vallee.

Contraints par la nature du climat et le mauvais
etat des chemins a simplifier nos moyens de transport,
nous devious, avant de nous mettre en route, renvoyer
avec les muletiers et leurs mules les Indiens qui de-
puis Cuzco nous accompagnaient en qualite de porteurs
de charges, et les remplacer . par d'autres porteurs pre-
leves sur la population de Marcapata. Comme it pour-
rait sembler singulier a quelque lecteur de nous voir
repudier des serviteurs que nous connaissions et dont
les services nous agreaient, pour en toner 'd'autres qui
nous etaient tout ;It fait inconnus, nous intercalerons
ici quelques lignes explicatives qui lui feront corn-
prendre les motifs de ce changement, dans lequel notre
caprice on notre humour n'etait pour rien.

Apres avoir dit que les cinq sixiemes du Perou sont
encore en friche comme a l'epoque oa Manco Capac
vint y fonder le culte de la dynastie du Soleil, nous
ajouterons que, dans toute la partie du vaste territoire
situe au revers oriental des Andes et s'etendant jus-
qu'a la limite qui separe la civilisation de la barbarie,
les bras manquant pour le travail, les hacenderos ou
fermiers qui cultivent sur une grande echelle la canne

- a sucre, le cafe, le cacao, le manioc, la coca, sont obli-
ges, pour se procurer des travailleurs, de recourir a
toutes sortes de moyens. Parmi ces moyens le plus
usite consiste, de la part du proprietaire, a s'aboucher
avec le gouverneur ou le cure d'un village de la sierra,
lequel, moyennant une prime dont le chiffre est tenu
secret, lui expedie a travers les Andes le nombre d'in-
dividus dont it a besoin pour faconner ses terres ou
faire ses recoltes. Au temps du Roi, comme on dit dans
le pays de l'epoque feodale oft le Perou relevait de
l'Espagne et etait gouverne par des vice-rois, c'etaient
les populations de provinces entieres qu'on envoyait
ainsi travailler aux mines. Nous avons donne sur ce
genre d'enralement appele mitit (corvee) des details
qu'il est inutile de reproduire ici'.

Pour en revenir aux travailleurs dont nous parhons, en
quittant l'endroit oa ils sont etablis, ils emmenent leurs
femmes et leurs enfants. Le salaire habituel qdon leur
accorde est de quatre reaux par jour pour les hommes,
et de deux reaux pour les femmes. Tous sont nourris
par le proprietaire, mais de quelle facon ! Ileureusement
pour ces indigenes, s'ils out la faculte de dilater leur
estomae comme le boa, ils out aussi le privilege de le
retrecir comme le chameau, et tel qui dejeune ou qui

1. Voyage u travers Ant6 igue du, Sud, t. I, p. 161, 162. (Canas
et Canchis.

dine a l'occasion d'un mouton entier, se contentera,
pendant des mois entiers, dune ration quotidienne de
douze feves ou d'une poignee de grains de mais gril-
les, a laquelle it ajoutera sa classique chique de feuil-
les de coca.

La duree de l'exil dans les vallees chaudes de ces
travailleurs, qu'on nomme communement peons et leurs
femmes peonnes, est toujours de trois mois au moins,
et de six mois au plus. Si j'ai dit exil au lieu de se-
jour, c'est que ces naturels consid'erent la chose com-
me telle, et ne se decident au depart que par crainte
du fouet ou de la prison. Nes au milieu des neiges,
accoutumes a un hiver perpetuel, ils redoutent a l'e-
gal d'un fleau le climat humide et chaud des vallees, et
s'imaginent qu'en traversant les Andes ils marchent
la mort. De la leur tristesse et leurs pleurs au moment
du depart, pleurs et tristesse auxquels leurs proches,
leurs arnis leurs voisins s'associent d'autant mieux
qu'un sort pareil les attend tot ou tard.

Le terme de leur exil arrive ,. ces travailleurs ren-
trent dans leurs foyers, plus besoigneux encore qu'ils
n'en etaient sortis: Le champ qu'ils cultivaient est,
tombe en friche ; les dernieres neiges out effondre leur
toit de chaume ; lours animaux domestiques sont rnorts
ou disperses ; les provisions leur manquent, et leurs
habits sont en lambeaux. Quant au pecule que leur
travail eat dit leur rapporter, , it est abSorbe depuis
longtemps, les hacenderos etant dans l'usage d'ouvrir
boutique sur leur domaine et de vendre , a 75 ou 80
pour 100 au -dessus du cours des marches, a leurs
peons , des liqueurs fortes , du tabac et de la coca ;
leurs peonnes, les memos articles, moins le tabac, plus
les rassades et les bijoux de cuivre, les etoffes de laine
et de coton dont elles s'habillent ou se parent. Un
compte est ouvert a chaque travailleur, jusqu'a con-
currence de la somme qui lui revient ou qui pourra lui
revenir, le travail ternaine. Loin de contrarier les goats
de l'indigene pour l'eau-de-vie et les jeux de hasard,
l'hacendero lour donne plein essor. La journee finie,
peons et peonies peuvent danser, jouer et s'enivrer
toute la nuit, s'ils l'ont pour agreable. Une liberte
qui touche a la licence leur est d.onnee a cot egard.

Par suite de cette speculation, fondee d'un cote sur
l'ivrognerie , de l'autre sur la vanite, et qui rapporte
au proprietaire rural d'assez beaux benefices, les tra-
vailleurs, leur temps d'exil fini et leur compte
touchent a peine un maigre solde. Nombre d'entre eux
ne touchent rien , et parmi ceux-ci se placent naturel-
lement ceux qui meurent dans les wanks , et la
moyenne en est de trois sur neut. Mais la mort de ces

peons est chose sans importance : on creuse une fosse,
on la comble, et tout est dit.

On pout imaginer maintenant l'etat de la propriete
rurale dans un pays oft la culture est soumise de pa-
reilles eventualites. Souvent, au moment des recoltes,
les peons qu'on attendait font defaut ou n'arrivent
qu'en nombre insuffisant. TantOt c'est la fievre iku

les surpreud au milieu de leur travail qu'elle les force
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d'in terrompre, ou bien encore la petite verole qui les
decime. Le proprietaire en est recluit alors, pour se
procurer des peons valides, a payer a son correspon-
dant, ecclesiastique ou sOculier, une nouvelle prime.

Ceux des proprietaires de ces vallees qui sont pre-
fets ou sous-prefets d'une province de la sierra n'ont
pas a craindre de pareils contre-temps ; it leur suffit
d'user de leur pouvoir discretionnaire pour se procurer

les bras necessaires aux travaux de leurs ferules. Sur
un avis du majordome chargé de leur exploitation et
des pleins pouvoirs de son maitre, qui ne visite guere
qu'une fois l'an sa propriete, une troupe de travail leurs
des deux sexes prend aussitOt le chemin des vallees.
Ici, quelque lecteur demandera peut-etre si ces pro-
prietaires, en (pulite de prefets et de sous-prefets, ac-
cordent un salaire journalier aux travailleurs dont ils

L'inspection des recrues au seuil de l'eglise (voy. p. 58). — Dessin de Emile Bayard
d'apres une aquarelle de l'auteur.

disposent, ou si, les considerant comma leurs vassaux
et leurs tributaires, ils les exploitent, les surmenent et
ne les payent pas. C'est a quoi nous ne saurions re-
pondre, les prefets et les sous-prefets a qui parfois
nous avons adresse cette même question l'ayant auclee
ou tournee en plaisanterie. Le lecteur peut done, coin-
me nous, croire a cet égard ce qu'il lui plaira.

Nip l'arbitraire ni la violence n'ayant preside a Pen-
..

rOlement des Indiens qui nous avaient accompagnes
de Cuzco a Marcapata, une fois leur compte regle, nous
les laissames libres de retourner vers leurs foyers, li-
berte qu'ils mirent a profit quelques heures apres avoir
touché leur salaire. Restait non-seulement a leur trou-
ver des remplagants parmi les habitants de Marcapata,
mais a doubler, leur nombre, afin de suppléer aux mu-
les de charge qui allaient nous quitter aussi, l'etat des
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chemins dans l'interieur ne permettant pas h ces ani-
maux de nous suivre. Au lieu de twit Indiens, qui,
nous avaient suffi jusqu'a present, c'etait done seize
individus qui nous devenaient necessaires. En outre,
nous desirions avoir des hommes endurcis h la
fatigue et familiarises avec les dangers que pouvait of-
frir le voyage. Le cure et le gouverneur, apres mOr
examen de la situation, nous promirent de convoquer
le ban et l'arriere-ban de la population de Marca-
pata, afin que nous pussions arreter notre choix.

Le lendemain de ce jour êtait un dimanche, et les
Indiens ayant l'habitude d'assister a la messe, non par
devotion, mais par obeissance et aussi par peur des
entraves et du martinet, nous insinuarnes au cure que
l'occasion nous semblait propice pour voir d'un coup
d'ccil ses administres et choisir dans le nombre ceux
qui nous paraitraient offrir les conditions requises. Le
pasteur fut de notre avis, et nous promitqu'au moment
du prOne it recommanderait aux fideles du sexe fort de
se grouper devant l'eglise, a Fissile de la messe, afin

Eusebio, chef des cascarilleros holiviens. — Dessin de Emile Bayard d'apres une aquarelle de Yemeni-.

que nous pussions passer notre revue et remplir con-
venablement notre office de recruteurs.

Les choses se passerent comme le cure nous l'avait
promis. Pendant la messe, a laquelle nous assistames
le lendemain, entre le prone et la secrete, le pasteur
se tourna vers la nef, oit les deux sexes etaient ac-
croupis sur leur derriere pint& qu'agenouilles, et, s'a-
dressant particulierement aux homm es, leur fit part de
notre projet de voyage dans -rinterieur de la vallee,
appuya sur le service que nous exigions d'eux et leur

enjoignit de nous attendre, apres la messe, au lieu
d'aller se griser et jouer aux boules, comme ils en
avaient prohablement l'intention. La seconde partie de
ce discours, qui tint au cure lieu de prOne, eut trait au
respect,'h l'obeissance, aux egards de touter sortes que
devaient avoir pour nous les individus assez heureux
pour nous accompagner.

Pendant qu'hommes et femmes ecoutaient leur Pas-
teur, sinon avec plaisir, du moins avec une attention
profonde, j'examinais l'interieur de l'eglise, dont le
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delabrement, qui me rappelait les edifices de ce genre
dans la Cordillere orientale , temoignait de Pindiffe-
rence des indigenes en matiere de religion. Les murs,
sillonnes de lezardes, etaient encrasses jusqu'a hauteur
d'homme; puis , a partir de la jusqu'a voate , gris
de poussiere et tapisses d'anciennes toiles d'araignees
qui pendaient comme des haillons. Un autel couvert
d'une nappe en lambeaux, reprisee ca et la avec des
epingles , un retable dedore et deux tableaux dont le
sujet se derobait sous un enduit de crasse, formaient
la decoration du sanctuaire , separe de la nef par une
balustrade en bois. Pour trouver une excuse a taut
d'incurie jointe a tant de malproprete , j'eus beau me
titer a moi-meme ces vers du pate :

Venez! mais plus de mitre eclatante,
Plus de vaine pompe imprudente,
Plus de trove dans Ie saint lieu!
Rien clue l'aum6ne et la priêre !

je trouvai , tout en approuvant son conseil, que quel-
ques coups d'eponge ou de balai eussent fait merveille,
sans compromettre en rien le caractere du pasteur et
l'orthodoxie des fideles.

La messe dite, les Indiens, conformement a Pordre
qu'ils avaient recu, s'etaient reunis sur la place, ou ils
attendaient notre bon plaisir. Le cure ne prit que le
temps de depouiller ses ornements sacerdotaux, et vint
nous rejoindre. BientOt commenca Pinspection des re-
crues. Tout individu, hien plante sur ses pieds, large
d'epaules et bombe de thorax, nous etait presente par
notre pourvoyeur, , qui le designait par son nom, lui
prenait le menton ou lui donnait sur la joue une
tape amicale, et nous detaillait a haute voix ses qua-
lites physiques et morales, comme un maquignon Peat
pu faire d'une mule ou d'un cheval. L'Indien , de son
cute , se laissait palper, tourner, retourner, ausculter
avec une certaine complaisance. A un sourire idiot
eclos stir ses levres, on comprenait que son amour-pro-
pre etait flatte plutot que blesse de cette exhibition
publique de sa personne.

Quand le nombre de nos porteurs fut complete,
nous remerciames le cure et le laissames libre de ren-
voyer ses paroissiens h. leurs plaisirs ou a leurs affai-
res. Restait a debattre avec lui la question d'interet, le
role des recrues en cette circonstance etant tout passif.
Le pasteur nous dit alors qu'a tons autres que nous
it eat demande qualm reaux de paye journaliere par
homme ; mais qu'en consideration de nos merites et
du plaisir qu'il avait a nous voir chez lui, it se con-
tenterait de deux reaux. Le montant des journees se-
rait verse entre ses mains au retour du voyage, et it en
tiendrait compte a ses administres. Toutefois it nous
invitait , et cela au nom de la charite, a remettre sur
l'heure a nos futurs porteurs la somme de six piastres,
a titre d'avances, afin qu'ils se pourvussent des petits
objets qui pouvaient lour manquer, et se divertissent
un peu, a l'occasion de lour depart, avec leurs families
et leurs connaissances. Cette demande etait trop juste

pour que nous n 'y souscrivissions pas sur-le-champ.
,Pendant que Santo Domingo comptait la somme de-
mandee, une mauvaise idee me vint, dont je demande
ici pardon a Dieu. C'est que ces six piastres, que nous
avancions aux porteurs, seraient le seul argent qu'ils
auraient de nous; ce que nous pourrions lour devoir
par la suite, et que notre traite oral nous obligeait de
remettre au cure, serait employe par lui aux besoins
du culte.

Le gouverneur present a la revue et temoin de
Pengagernent que nous venions de prendre avec le
cure, n'avait eleve aucune objection pour ou con-
tre, Son silence, en cette circonstance, etait la dis-
cretion du commercant qui voit, non sans quelque
depit, son rival et voisin d'en face conclure une af-
faire superbe qui lui echappe , mais emit devoir ne
souffler mot, afin qu'un silence pareil le protege lui-
même a l'occasion. N'est-ce pas la, sauf une altera-
tion Legere du sens evangelique , l'application de la
maxime, : Pais a autrui ce que to voudrais qu'il to fit?

Dans les villages du Perou ces deux pouvoirs, le
spirituel et le temporal, representes par le c-ire et le
gouverneur, ne sont jamais indifferents aux actes l'un
de l'autre. Ou ils se detestent cordialement et cher-
client alors a se contrecarrer en toutes choses, ou ils
s'unissent dans un touchant accord et, en vertu de

l'union fait la force, ils accomplissent a eux
deux des travaux d'Hercule. Habituellement le cure,
plus lettre que le gouverneur, le conseille et le guide
dans les affaires qui demandent un peu de tact. Hors
de la, chaque pouvoir agit a sa guise et exerce son
action dans la sphere qui lui est propre. Si l'un d'eux
est force d'empieter stir le domaine de l'autre Pen
avertit prealablement , afin que la bonne intelligence
qui regne entre eux ne soit pas troublee. De cet
echange regulier de la rhubarbe et du sane entre les
deux pouvoirs , resulte l'heureux .equilibre de leurs
relations mutuelles. Or, pour que le gouverneur fat
reste tranquille spectateur de l'enrOlement de ses
hommes et n'eAt pas proteste energiquement contre
cette violation de ses droits, it fallait qu'un puissant
motif lui fit une loi du silence.

De retour au presbytere, une idee bien simple a la-
quelle personne n'avait encore songe, me vint tout a
coup a l'esprit : c'est que dans notre exploration de la
vallee nous ne pouvions manquer de rencontrer des
naturels peu ou point vetus qui nous parleraient dans
lour langue et auxquels, faute de savoir cette langue,
nous serious fort embarrasses de repondre. Quant a
compter sur nos porteurs pour nous servir de truche-
ments, it ne fallait pas y songer, pour deux raisons
majeures : la premiere, c'est que s'ils eussent pu se dou-
ter que nous nous enfoncerions assez avant dans Pinte-
rieur de la vallee pour y rencontrer des Indiens sau-
vages, it y avait gros a parier qu'ils refuseraient de
nous suivre , tant grande est la frayeur que cause
Phomme de la montagrie la vue de son congenere
l'homine des bois. La seconde raison etait que cette

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



L'Examinador (voy. p. 63). — Dessin de Emile Bayard
d'aprUs tine aquarelle do l'auteur.

VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS. 	 59

frayeur des Indiens les ayant toujours empêches de
rechercher la societe des Chunchos qu'ils traitaient
d'heretiques et d'enfants du diable, ils no devaient
pas savoir un met do leur langue et ne pouvaient
consequemment faciliter nos relations avec ces natu-
rels. Un interprete nous devenait done necessaire-;
mais ou trouver un pareil homme a Marcapata!

En dejeunant, nous confitimes nos perplexites
cure. « J'ai votre affaire, nous dit-il. Seulement l'in-
dividu que je veux vous donner n'habite plus cc village
et s'est retire it Chile-Chile, un hameau distant de trois
lieues. Mais je puis envoyer un chasqui qui Ic ram ene,ra
et vous promettre par avance que vous pouvez compter
sur ces services. C'est un
brave homme, Age de qua-
rante ans, veuf et pere de
famine, qui sera heureux
de trouver l'occasion de
gagner honnetement quel-
ques reaux. » Nous accep-
thmes de grand cueur l'offrc
du cure, qui, le dejeuner
acheve, envoya, comme
l'avait dit, un expres it
Chile-Chile.

Nous passhmes le rests
do la journee it nous en-
nuyer formidablement, tout
en causant de nos affaires,
qui, abstraction faits des
lenteurs propres au pays,
nous semhlaient prendre
une bonne tonrnure. Le
soir venu, a l'issue du sou
per, le cure, voyant
nos compagnons, imagina
pour les distraire de lour
proposer une pantie Whom-

bre, qu'ils accepterent avec
empressement.

Le jeu, le yin, les bol-
es, ce classique refrain des

chansons de l'ancien Ca-
veat' , sent des passe-temps
si chers ä tout Peruvien,
qu'il nous est arrive de songer parfois que, si la civi-
lisation les pousse quelque jour h abjurer le catholi-
cisme espagnol qu'ils professent pour embrasser une
religion dissidente, lc reformateur, nouveau Mahomet,
devra leur promettre, sous peine de ne faire chez eux
aucun proselyte, de lour domier dans un autre monde
les des, les bouteilles et Ic rests ont tam aline
dans ce monde-ci.

Pour un homme qui depuis trenle ans vivait dans
la solitude, le cure maniait dextrement les cartes et
combinait ses coups de facon it neutraliser la mauvaise
chance. Le resultat de cette habilete, quo j'etais loin de.
osupconner chez lui, fat un gain d'une trentaine de

piastres qui, en moins de deux heures, passerent des
poches de nos compagnons dans les siennes. Nos PO-
ruviens no bhillaient plus et semblaient tout pros de
faire la moue, ce que voyant, le cure, qui tenait it les
consoler, lour dit que l'argent du jeu serait employe it
de bonnes ceuvres dont it no serait que l'humble dis-
pensateur et dont tout le merite aux yeux de Dieu re-
viendrait a eux souls. Cola fut si heureuseme,nt trouve
et si gentiment dit, que j'interrompis ma conversation
pour crier it noire hate : « Bravo, seigneur cure! »

L'homme. de Chile-Chile arriva to lendemain sur les
dix heures et nous fut presente par son protecteur. Sa,
physionomie nous revint asset. La couleur de son teint

relativement claire et la re-
gularite de ses traits toute
semitique eveillaient l'ideo
d'une autre race et d'un
autre pays. Santo Domingo
lui trouva l'air d'un Arahe
encrraisse. Gomm ° entree0
en matiere, nous l'interro,

‘"OaMCS sun sa naissance.
etait fils d'une Indienne de
Moyobamba dans Ia pro-
vince de Maynas et d'un
eslr pa leirones (laboureur)
du Guipuscoa venu adtre-
fois au Perot" pour y cher-
cher fortune. Par egard
pour le sang europeen qui
coulait dans ses wines ,

Pepe Garcia, tel etait le
nom de l'individ u , avail
repudie le costume local et
l'avait remplace . par - une
vests de bayeta, un panta-
Ion de cotonnade Moue, un
feutre et des souliers it
clous. La barbe Opaisse,
qu'il tenait de son pere le
Iaboureur, etait rasee avec
un soin extreme et ne se
revelait que par la teinte
d'un cendre bleuittre qui
s'etendaitjusqu'h ses yeux.

Apres un petit examen quo nous lui fimes subir stir

ses aptitudes diverses, ses relations avec les naturels
de l'intericur et la connaissance disait avoir ac-
guise de leur idiome, examen qu'il soutint de facon h
s'attirer noire attention, le cure l'envoya se restaurer
a la cuisine et cut avec lui une conversation dont it
nous transmit le resultat. Garcia demandait pour nous
accompagner clans la vallee, quels que fussent la dunce
du voyage et l'endroit oil les circonstances nous con-
duiraient, une remuneration de vingt piastres. Il exi-
goait en outrc six livres de poudre et douze de plomb,
offrant d'ajouter do temps en temps it noire menu
quotidien une piece de gibier a poil ou a plume. Les
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pretentions de l'interprete nous parurent bien elevees ;
mais son contours nous etait impose par les circon-
stances et puis nous etions trop avances pour pouvoir
reculer. Nous acceptames done ses conditions. Un eerit
fut redige par l'un de nous, signe par l'interprete
l'aide d'une croix et d'un pâté d'encre et parafe par le
cure qui voulut se porter garant de l'honnetete de son
protege. Bien et (lament engage vis-a-vis de nous et
emportant un notable h-compte sur le prix de ses ser-
vices futurs, Pepe Garcia regagna le jour meme son
hameau de Chile-Chile, on nous convinmes avec lui de
le prendre en passant, ledit hameau bordant le chemin
que nous devious suivre.

A cette heure, nos porteurs etaient au complet, l'in-
terprete trouve et les dif-
ficultes qui menacaient de
retarder notre depart heu-
reusement vaincues. Cer-
tains desormais que nous
pourrions marcher sans
encombre et que sa pre-
sence etait inutile a Mar-
capata, le chef de l'expó-
dition parla de retourner
a Cuzco. Nos compagnons
furent de son avis et pa-
rurent disposes h le sui-
vre. Comme avant tout
Santo Domingo etait hom-
me d'execution, entre son
projet de depart et l'effec-
tuation de ce meme pro-
jet, it ne mit que l'inter-
valle d'une nuit. Les der-
nieres herbes que nous
passim es ensemble furent
employees a disserter sur
notre exploration de l'in_
terieur,dont l'examinador
et ses peons promettaient
monts et merveilles, et
sur laquelle Santo Domin-
go fondait plus que ja-
mais de grandes esperan-
ces. Jusqu'a l'heure on le succes viendrait couronner
nos efforts, nous etions convenus de cacher tous le
but reel de ce voyage, que le cure et le gouverneur
croyaient entrepris au nom de l'art et de la science,
comme nous l'avions annonce. Decrire ou peindre leur
vallee, recueillir ca et la d'inutiles cailloux ou de mau-
vaises herbes, ainsi qu'ils avaient l'obligeance de le
dire a nos gobs, ne lour portait aucunement ombrage
et flattait jusqu'a certain point lour amour-propre.
Sans qu'ils en eussent l'air, ils etaient charmes qu'on
s'occupat de leurs personnes et du pays qu'ils hahi-
taient, et l'idee de voir un jour leur nom livre a la pu-
blicite dans le journal officiel de Lima, leur etait par-
ticulierement agreable. Aussi tout en exploitant la

situation et tirant de nous pied ou aile, se montraient-
ils fres-disposes a nous servir. Leurs sentiments a no-
tre egard eussent ête tout autres, si nous leur avions
indique la mine que nous nous proposions d'exploiter.
Chaque parcelle d'ecorce enlevee aux arbres de la val-
lee leur eat semble une atteinte a leurs interets, un
vol fait h leur prejudice, et, loin de favoriser notre
voyage, ils eussent tout mis en oeuvre pour l'empecher.
Dans ces circonstances, beaucoup de prudence etait
done necessaire et un peu de dissimulation ne pouvait
rien ghter.

Dans la soirée j'etais sorti pour constater l'etat du
temps, lorsque je me trouvai nez h nez avec le gouver-
neur, qui paraissait reder autour du presbytere avec

l'espoir de recueillir quel-
que nouvelle ou de saisir
quelque lambeau de con-
versation dont it pat faire
son profit. L'homme m'a-
borda avec sa politesse ac-
coutumee, et, apres s'être
plaint par maniere d'ac-
quit de l'abandon que nos
compagnons et moi nous
avions fait de sa maison
pour aller vivre chez le
cure, me demanda mes
bons offices pour un de
ses neveux qu'il appelait
Juan Nepomucene d'Ara_
gon, lequel, connaissant
a fond la vallee et vivant
dans de bons termes avec
ses naturels,pourrait ou s
servir a la foil de domes-
tique et d'interprete. Par
malheur, , cot interprete
etait déjà trouve, et j'eus
le regret d'apprendre au
gouverneur que le cure
l'avait prevenu a cot egard
en nous donnant un habi-
tant de Chile-Chile dont
it garantissaitl'honnetetó,

et avec lequel nous avions traite dans la matinee. A ces
paroles, le fonctionnaire haussa les epaules d'un air
de pitie : Je le connais, me dit-il, c'est ce picaro

(polisson) de Pepe Garcia ; un beau cadeau que le cure
vous a fait la! Surpris au dernier point de la facon
dont le gouverneur s'exprimait sur le compte de notre
futur interprete, je le priai de m'en dire la raison.
« Sachez, me dit-il alors en baissant la voix et regar-
dant autour de lui pour s'assurer qu'aucun temoin
n'allait etre en tiers dans sa confidence, que l'individu
quo le cure vous a presente, est un chenapan de la
pile espece qui, pour echapper aux poursuites judi-
ciaires . dont it etait l'objet, a pine notre pueblo qu'il
habitait pour aller se fixer a 	 ou, pas plus
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tard que l'an dernier, it roua de coups un malheureux
Indien qui l'accusaic, non sans raison, de lui voter ses
poules. Sans l'intervention du cure et le soin qu'il eut
d'etoufter cette affaire, en allouant a la victims une in-
demnite de quatre reaux, Pepe Garcia n'en eut pas
etc; quitte si bon compte. . Comme je m'etonnais
que le cure put s'interesser a un pareil homme, le
gouverneur crut devoir ajouter que la nature, par une
de ces bizarreries inexplicables auxquelles elle se plait
parfois, avait doue Pepe Garcia d'une voix de baryton
assez sonore et que cet organs que le vaurien, alors
qu'il habitait Marcapata, mettait chaque dimanche a
la disposition de son pasteur pour paraphraser le Credo
de la messe ou le iilagni/icat des vepres, lui avait ac-
quis la protection de celui-ci.

Ma stupefaction etait telle qu'elle m'empechait de
conclure a rien; mais le gouverneur voulut hien le
faire pour moi, en ajoutant que puisque son neveu ne
pouvait etre notre interprets en titre, l'emploi etant
deja °coupe, it se contenterait de l'etre en second. C'e-
tait un honnete garcon incapable de voter un muf, et a
plus forte raison une poule; it etait actif et intelligent,
fort comme un taureau, adroit de ses mains comme un
singe, et nous rendrait une foule de petits services. En
outre son talent reconnu comme guitariste, si nous lui
permettions d'emporter sa guitare, serait pour nous
une agreable distraction en pays lointain. Quant a la
retribution que nous pourrions lui accorder, le gou-
verneur n'en fixait pas le chiffre et s'en remettait la-
dessus a notre generosite. Je lui promis de retlechir it
sa proposition et nous nous separames.

De retour au itresbytere, j'attendis que l'heure du
coucher Mt venue et que le cure se fht retire pour.
communiquer a, nos amis les renseignements que j'a-
vais recueillis sur la moralite de notre interprete. D'a-
bord its ne virent que le cOte plaisant de la chose, et
Fide° d'un truchement voleur de poules les fit rire aux
eclats. A mon observation qu'un tel homme etait un
singulier compagnon de route dans une expedition du
genre de la nOtre, ou l'honnetete etait de rigueur, ils
repondirent que je m'alarmais a tort, et qu'il ne fal-
lait pas se preoccuper plus longtemps des commerages
du gouverneur ; qu'au fond, c'est-h-dire en ce qui
avait trait aux poules volees, l'histoire de Pepe Garcia
pouvait etre vraie, mais que celui qui me l'avait ra-
contee y avait ajoute des ornements de sa facon dans
le but de faire renvoyer l'interprete et de le remplacer
par son neveu.

Le lendemain apres le dejeuner, Santo Domingo fit
seller sa monture pour retourner a Cuzco. Ceux de nos
compagnons qui devaient partir avec lui suivirent son
exemple. Nous ne vimes pas ces apprets sans un cer-
tain serrement de cceur. Depuis tantOt huit jours que
nous mangions, dormions et chevauchions de compa-
gnie, nous avions contracts certaines habitudes de
douce intimite qu'il allait falloir rompre violemment.
Nous restions face a face avec l'inconnu, represents
par la Sallee qui s'ouvrait devant nous, et le sentiment

de notre faiblesse devant es dangers a venir s'aug-
mentait a ridee de l'isolement dans lequel nous allions
nous trouver. L'air joyeux de nos compagnons demon-
trait assez qu'ils ne partageaient pas notre facon de
voir, ce qui du reste etait comprehensible. Pendant
que nous n'avions en perspective, et pour longtemps
peut-etre, que des fatigues, des souffrances et des pri-
vations de tout genre, ils allaient retrouver, avec une
famille et des amis, les aises de la vie dont ils avaient
tits prives durant quelques jours. Il est vrai qu'ils
n'auraient aussi sous les yeux que l'aspect journalier
des memes lieux et des memes visages, Landis qu'a
chaque pas que nous allions faire, nous changerions
de site et de pensee, avantage qui pouvait compenser
jusqu'a certain point le bonheur monotone dont ils
allaient jouir.

Le moment de la separation etait enfin venu; nous
echangeames avec nos transfuges force poignees de
main, force bonnes paroles inspirees par la circon-
stance, puis lorsque Santo Domingo nous eut fait tout
bas ses dernieres recommandations et promis tout
haut de veiller de loin a nos hesoins futurs, it nous
souhaita avec la sante et le courage un heureux voyage
et un prompt retour, et termina en priant le cure d'ap-
peler sur nos tetes les benedictions du ciel. L'ama
de llaves, qui assistait a cette' scene et portait ce jour-
la un mouchoir de soie bleue, issu comme le rouge de
la garde-robe de notre ami, l'ama de Haves, attendrie
par la recommandation faite a son maitre, feignit d'es-
suyer une larme et promit a Santo Domingo de bailer
un bout de cierge a l'intention des titres qui lui etaient
chers. Cette pieuse attention de la serva padrona va-
lait hien nn troisieme foulard sans doute, mais ne pos-
sedant que des mouchoirs de cotonnade et, n'osant lui
en offrir un, je me bornai a lui sourire et a la remer-
cier.

Apres un dernier vivat de nos amis, auquel nous re-
pondimes en agitant nos mouchoirs et nos feutres, ils
prirent au grand trot le chemin des hauteurs. Les
muletiers et les mozos partirent a leur suite. Deux de
ces derniers resterent a Marcapata pour nous escorter
jusqu'a Chile-Chile, oh l'etat des chemins permettait
encore de voyager a dos de mule. Parvenus a cet en-
droit , nous devious depouiller notre accoutrement de
cavalier, endosser la livree du piston , et faire a pied
le reste du voyage. Les mozos rameneraient nos mules
a Marcapata, oh ils attendraient, dans un doux loisir,
qu'un expres envoys par r.ous les avertit de venir
notre rencontre. Quel laps de temps s'ecoulerait entre
le depart de ces hommes et leur retour ? C'est ce que
Dieu seul pouvait savoir.

De la troupe joyeuse, it ne restait a Marcapata que
trois individus : l'examinador, que sa charge retenait au-
pres de ses hommes ; un ancien colonel espagnol,
regiment Royal-Alexandre, appele Manuel Perez, eta-
bli a Cuzco , et qu'une velleite de vagabondage avait
entrains a notre suite ; et moi, tres-humble historic,-
graphe du voyage. Jusqu'a cells heure , nous n'avions
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eprouve les uns pour les autres qu'une mediocre sym-
pathie. Mais l'isolement doit changer la nature de
l'homme et le pousser, en &pit du raisonnement, a
fraterniser avec son semblable ; car, a peine nos amis
avaient disparu, que, rnus par la meme pensee, nous
nous ,precipitions dans les bras Pun de l'autre , et,
emboltes comme les trois Horaces de David ou les I roil
Montagnards suisses du Grutli, nous nous jurions de
rnettre desormais en commun nos joies et nos douleurs,
nos provisions solides et liquides, de n'avoir au besoin
qu'un meme gobelet, et de manger s'il le fallait h la
meme gamelle.. A notre exemple, les peons boliviens
se serrerent la main en se promettant de ne jamais
Loire on coup les uns sans les autres.

Le presbytere, oU nous rentrames, eveilla chez nous
de nouveaux regrets. A la vue de cette cliambre qui,
l'instant d'avant, • retentissait encore des voix de nos
amis, et qui maintenant sonnait le creux et nous ren-
voyait lugubrement nos paroles, nous fumes pris d'un
irresistible desir d'abandonner Marcapata. En conse-
quence, nous priames le cure de faire avertir ses ad-
ministres que, desirant nous mettre en route le lende-
main même, ilS eussent a se tenir prets a nous suivre.
L'ama de Haves fut chargee par son maitre de transmeltre
nos intentions aux femmes des porteurs, afin qu'elles
preparassent sans retard le havresac de leurs epoux.

Ces ordres donnes, et pour passer agreablement une
couple d'heures, nous convinmes d'aller visitor certaine
source minerale dont le cure nous avait vante les ver-
tus curatives. Seulement , en nous parlant de cette
source, it avait oublie de nous en designer le gisement,
et comma déjà nous etions hors du village, Pexamina-
dor revint se renseigner a cet egard aupres de notre

Un moment apres, it nous rejoignit, amenant on
enfant de chceur que le cure lui avait donne pour nous
servir de guide. Precedes par l'Eliacin, qui gambadait
pieds nits avec des allures de chevre , nous nous diri-
geames vers le lit du torrent Ccachi, que. nous ca.-
toyames dans la direction du slid-sud-est. Apres une
demi-heure de descentes et de montees, et par d'affreux
sentiers coupes de barrancas ou precipices, les appro-
ches de la source nous furent revelees par un nuage
de vapeurs qui planent constamment au-dessus d'elle.
Nous nous en approchilmes avec, certaines precautions,
que justifiait assez Petat du chemin, jonche de pier-
res roulantes et de cavites perfidement dissimulees par
la vegetation.

Arrives par le travers de la source, nous reconnitmes
qu'elle se trouvait de l'autre cote de la quebrada, au
fond de laquelle mugissait le torrent. Cette quebrada,
que nous thesurames de l'oeil, nous parut large a cet
endroit de quarante pieds, et prolonde de plus du dou-
ble. L'obstacle nous paraissait infranchissable, et,
apres avoir observe la source a distance, nous nous
disposions a revenir sur nos pas, si ]'enfant de chceur
n'eitt love la difficulte, que nous jugions insurmonta-
ble, en nous montrant, a cent pas de la, en amont du
torrent , deux trouts d'arbres jetes en travers sun le

gouffre, et destines • a. faciliter le transit d'une rive
l'autre. Nous arriviimes bientat pros de la passerelle.

Comme nous hesitions a lui confer nos individus,
tant a cause de sa mine equivoque que du bruit ef-
frayant que le torrent Ccachi faisait au dessus d'elle,
notre guide se mit a, rire , et, avec cette temerite de
PenEance, qui n'est que l'ignorance du danger, nous
donna l'exemple, en battant un entrechat et partant du
pied gauche. Quelques bonds lui suffirent pour attein-
dre le Lord oppose,-d'oit it nous jeta un regard triom-
phant. Apres quelques minutes d'indecision, nous ten-
tames a noire tour le passage du pont branlant, et,
grace a, la lenteur methodique de nos mouvements,
grace au soin que nous dimes de nous retenir mu-
tuellement aux pans de nos vestes , nous parvinmes
heureusement sur l'autre Lord, dont la source n'etait
eloignee que de quelques pas.

remplacement qu'ello occupait, au sommet d'une
roche de mica-schiste, et le paysage qui lui servait de
cadre, eussent alert, au peintre d'aquarelles, un de
ces motifs oit le pittoresque tourne au joli plutat qu'au
beau. Qu'on se figure une surface horizontals, en ma-
niece de plate-forme , d'environ vingt metres cartes,
appuyee, d'un cute, a la montagne a laquelle elle ser-
vait de marchepied, toupee a pit de tous les autres co-
tes, et percee de vingt-trois ouvertures par lesquelles
des jets d'eau bouillante, offrant deux groupes dis-
tincts, jaillissaient a une hauteur variable, ici de trois
pieds, la de huit. L'orifice de chaque ouverture etait
cercle d'un hourrelet forme par Pagglomeration des
matieres sulfureuses. Ces bourrelets, en figure de ca-
nes et d'une elevation de quinze a dix-huit pouces,
presentaient l'exacte miniature de geisers en pleine
eruption. Le ton local de la pierre , aux endroits en
contact avec l'eau des sources, etait une belle teinte
jaune paille toute veinee de rameaux et de ramuscules
bleuatreS qui imitaient les arborisations de certaines
agates. Les parties de la roche que l'eau n'atteignait
pas etaient nuancees de bran rouge , et couvertes par
places de larges taches de moisissure d'un beau vent
d'emeraude. Un epais fouillis vegetal, nit les ronces-
mitres , les sauges, les menthes, les fuchsias et les
alstroemeres entremelaient lours tiges, lours fenilles et
lours fleurs, s'kalait stir la plate-forme, sans souci des
jets d'eau bouillante qui Parrosaient de toutes parts, et
pendait ruisselant autour du rocker, comme une che-
velure.

Notre guide, qu'attiraient souvent dans le voisinage
des sources les mitres (Rubus P. fruticosus) qui y crois-
sent en abondance, nous apprit une chose a laquelle
le colonel et l'examinador refuserent d'ajouter foi, mail
que j'accueillis comma fres-probable. C'est.que cha-
que fois qu'un tremblement de terre se faisait sentir
Marcapata, ce qui avait lieu vingt fois dans Panne°,

1. Cate rosacee commence a paraitre a Marcapata, s'etend dans
la sud-est jusqu'it Thy° distant de six lieues et dispara it a ]'entree
des Curets viorges. Son fruit, plus sucrO quo notre ronce-more, a un
h'iger parfum do framboise.

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



6e	 LE TOUR DU MONDE.
.	 .

les sources thermales cessaient un instant de coulee ;
puis jaillissant avec une force inaccouturnee, rejetaient,
avec une bone rougeitre, de . petits poissons bleus qui
sentaient trop le, soufre pour qu'on les OA manger.

Comme mes compagnons riaient et s'etonnaient do
ma facilite a donner credit a ce qu'ils appelaieut — les
betises d'un petit drOle, — je crus de ma dignite
d'historiographe, et pour mettre un terme a leurs  rail-
leries, devoir leur donner succinctement l'explication
du fait qu'ils refusaient d'admettre.

(.( La geognostie moderne, leur dis-je en me rengor-
geant un peu, et comme le professeur du Bourgeois

gentilhonme, laissant tomber dedaigneusement la scien-
ce de mes levres, range les monts ignivomes en deux
classes essentiellement distinctes, les volcans centraux
et les chalnes volcaniques. Les volcans andeens, qui
appartiennent a cette derniere classe, se recomman-
dent par leur elevation prodigieuse au-dessus des Cor-
dilleres, par la regalarite de leur cOne, la forme et la
grandeur de leur cratere, les foyers de communication
qui les relient les uns aux autres, et surtout par la na-
ture de leurs emissions. Tous ces volcans sont entou-
reS de neiges qui, fondant au moment des eruptions,
occasionnent non-seulement des inondations redouta-

bles, mais exercent encore une action continue durant
la periode de repos du volcan, .par leurs infiltrations
incessantes dans les couches sous-jacentes. Les caver-
nes, les failles, les fissures, tons les vides enfin qui se
trouvent a la base de la montagne ou memo sur ses
flancs, se transforment peu a peu en reservoirs que
d'etroits canaux, parfois apparents, souvent invisibles,
font communiquer avec les lacs et les ruisseaux des
plateaux et des plaines. Les poissons qui vivent dans
ces eaux vont se multiplier de preference dans les te-
n6bres des cavernes. Quand les secousses, qui prece-

dent toujours l'eruption, ebranlent la montagne et les
couches minerales qui l'avoisinent, les voiltes souter-
raines, a defaut d'issues exterieures deja existantes,
s'entr'ouvrent tout a coup, et rejettent au dehors, avec
une violence subordonnee a l'action dynamique d'ail-
leurs tres-variable, l'eau, les bones tufacees, les pois-
sons, et jusqu'a des insectes, galionnelles, oscillaires,
hydropores, etc., qu'elles renfermaient dans leur sein.

Paul MA RcoY.

(La suite a la prochaine livratson.)
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VOYAGE DANS LES VALUES DE QUINQUINAS

(BAS-PEROU).

PAR M. PAUL MARCOY'.

i 8 4 9-1.861. - TEXTE ET DESSINS INSDITS.

A cette tirade que le colonel et l'examinador avaient
scoutee en baissant les yeux et l'enfant de chceur en
ouvrant demesurement la bouche, j'ajoutai negligem-
ment que dans la description que notre jeune guide
avait faite des poissons bleus que rejetaient les sour-
ces thermales a. l'heure d'une eruption volcanique, je

• croyais reconnaitre, mais sans pourtant rien preciser,

le pimelodes cyclopum des ichthyologistes que les In-
diens appellent pichingot,e et les Espagnols prefladilla.
Au silence profond qui accueillit ces paroles, je jugeai
que ma pedanterie avait produit son effet.

Nous recueillimes, apres y avoir goats, de l'eau de
ces sources, dont la temperature est de 93°,6. Sa cou-
leur est un peu jaunatre et son odeur celle du gaz
hydrogene sulfurs. Cette odeur, tres-forte d'abord, se
perd quand l'eau a sojourns quelque temps dans un
vase. Quanta sa saveur, c'est cello des hydrosulfures
alcalins. Refroidie , elle perd sa saveur lixivielle pi-
quante et en prend une alcaline. Rechauffee, elle est
nauseabonde.

Nous reprimes le chemin par lequel nous &ions
venus, non sans donner un regard de regret a la gra-
cieuse decoration du site dont j'avais eu le soin de
faire un croquis. De retour au village, je donnai a l'en-
fant de chceur, pour l'indemniser de sa-peine, un real
d'argent, que d'abord it tourna et retoUrna dans sa
main comme s'il cut doute de la bonte de son aloi, et
qui lui fit jeter ensuite des cris de pintade comme une
manifestation du plaisir que lui causait le- don de cot
argent, le soul qu'il eat possede de sa vie.

En rentrant au presbytere, Varna de Haves nous fit
part du resultat de la commission dont son maitre
l'avait char* a l'egai-d des Indiens qui devaient nous
accompagner. Leurs femmes avaient repondu: a Pordre
qu'on leur avait donne d'activer les apprets,Ou depart,
qu'en ce qui concernait le trousseau de leursdiommes,
la chose serait bientet faite, mais qu'il n'en pouvait

etre de memo' du Cacharpari ou fête d'adieux qu'elles
se proposaient de -leur donner. Il fallait le temps de se
procurer de la chicha et de l'eau-de-vie pour rejouir le
cceur des malheureux condamnes a nous suivre dans la
vallee. En consequence elles demandaientzqu'un nou-
veau delai de vingt-quatre heures leur fist accorde, pro-
mettant qui son expiration nos porteurs, repus et con-

1. Suite. — Voy. p. 1, 17, 33 et 49.

tents, et ayant satisfait a tons leurs devoirs d'epoux et de
pores, seraient, a notre entiere disposition. L'idee de ce
nouveau retard nous exaspera et nous fit maudire sur
tous les tons la gent a laquelle nous avions affaire. Bientet
comprenant que le mal etait sans remede, nous nous
calmames et finimes par en prendre notre parti. Tou-
tefois, pour eviter qu'une prorogation du de!ai accorde
ne nous fat demandee, nous envoyames lama de Haves
signifier aux ordonnatrices du Cacharpari que, si
surlendemain a Faurore leurs epoux n'etaient pas ali-
gnes sur la place, le quepe sur l'epaule, le baton a la
main et prets a emboiter le pas, c'est a coups d'etri-
vieres que nous les forcerions a se mettre en route.

Stimulees par ce second message, les femmes du
pueblo durent activer les preparatifs de leur fete, car
le soir memo, sur les huit heures, un bruit de voix et
de rires partant d'une chaumiere voisine du presby-
tere, trouva un echo immediat dans la chaumiere con-
tigue. BientOt, comme la tache d'huile qui grandit et
s'etend, le bruit se propagea dans le pueblo et gagna
jusqu'auk maisons les plus reculees. Vers dix heures,
si Rabelais eat encore ete de ce monde et MI passe par

it eta compare Marcapata a une vaste bouche ecla-
tant de rire.

Gependant aucune porte ne s'etait ouverte. La gaiete
des convives etait .confinee dans Pinterieur de leurs
logis. Seulement, comme ces logis ont au moins une de
leurs parois treillissee, nous n'etimes qu'a y appliquer
l'ceil pour juger du degre d'animation de la fête.

Le Cacharpari n'en etait encore qu'a sa premiere
phase. Les hommes assis a terre formaient un cercle
au centre duquel une Indienne, metamorphosee en Hebe,
versait tour a tour a chaque assistant une ecuellee de
nectar indigene, que celui-ci s'empressait d'avaler.
Pour faire preuve de galanterie envers son echanson
du sexe, le buveur, en lui rendant l'ecuelle vide, lui
appliquait en maniere de madrigal une robuste claque,
a laquelle l'Indienne repondait, non pas en minaudant
et faconnant sa bouche en cceur, mais par une claque
pareille. — Ce sont facons d'aimer propres a ces con-
trees. — Pour qui connalt les us et coutumes des
Quechuas, it etait facile de tracer par avance les phases
diverses de ce Cacharpari, qui debutait par la tendresse
pour finir par Phebetement. Comme it n'entrait pas
dans mes attributions d'historiographe de relater heure
par heure ce qui s'allait passer, je laissai cps indigenes
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se divertir a leur maniere et j'engageai nos compa-
gnons a s'aller toucher. Le lecteur ignorera donc,
comme je Pignorai toujours , les incidents qui signa-

- lerent cette nuit memorable.
Nous consacrames la journee du lendemain a des

preparatifs de toutes sortes. EffetS d'habillement, ob-
jets d'echange, outils et instruments divers, munitions
de bouche et de chasse furent examines, classes et re-
partis en lots d'un volume et d'un poids a peu pros
egaux et chaque lot, enveloppe d'une banne de laine,
devint un paquet qu'on sangla convenablement a l'aide
de lanieres decoupees dans le cuir d'un bceuf. Le der-
nier lot se composa d'un sac de toile renfermant nos
ustensiles de cuisine. Bien qu'a eux quatre les peons
boliviens eussent travaille comme douze Indiens, cette
fastidieuse besogne ne fut achevee qu'a la nuit.

Pendant ce temps nos porteurs, enfermes chez eux
oh depuis la veille ils ingurgitaient des torrents de li-
guide, criaient et se demenaient d'une telle facon an

son des pincullus et des charangos, qu'on eat cru
qu'un conciliabule de demons se tenait dans chaque
chaumiere. Nous n'ehmes garde de troubler leur plai-
sir pendant la duree du delai que nous leur avions
accords, mais a l'expiration des vingt-quatre heures,
et comme le soleil allait se lever, nous frappions rude-
meat a la porte de chaque butte et mettions un terme
a l'orgie.

Pour donner une idee de la physionomie de nos
porteurs au moment, oft sortant de leurs ranchos, ils
vinrent s'aligner sur la place du village, it eat fallu le
pinceau de Teniers ou de Van Ostade. Souls ces
grands illustrateurs de la bete avinee eussent pu re-
produire avec un cachet veritable l'air hebete, les
yeux atones, la •bouche avachie et frangee d'ecume,
l'allure titubante, les bras ballants, la chevelure hir-
sute et le costume &braille de nos futurs compagnons
de route. Jamais l'ivresse n'avait mis sur sa face un
masque plus bestial. C'etait a degoilter de la bouteille
l'ivrogne le plus alters. Avec la passivite de Panimal,
auquel leur etat les assimilait, ils s'etaient assis a terre
le dos appuye aux paquets qu'on leur avait remis et
semblaient insensibles aux lamentations de leurs fem-
mes et de leurs enfants qui les avaient rejoints et leur
prodiguaient a l'envi ces epithetes caressantes qu'aux
heures de l'ivresse Pidiome quechua tire sans effort
de son arsenal d'adjectifs qualificatifs. Pendant ce
temps nous faisions seller nos montures.

Comme cette besogne tirait a sa fin, on vint de la
part du cure nous avertir que, malgre l'heure matinale,
le dejeuner venait d'être servi. L'examinador et le co-
lonel, qui s'etaient constitues les chefs de la troupe,
enjoignirent a nos porteurs, qui a. eux seize n'avaient
que trois noms, Pedro, Juan et Jose, de ne pas bou-
ger de l'endroit oh nous les laissions, dans la crainte
que quelque camarade, redant par la, n'eat l'idee de
visitor le contenu de leurs paquets et d'en extraire
quelque objet a sa fantaisie. Les porteurs n'etaient pas
en etat de repondre, mais leurs femmes,moins ivres

qu'eux, dirent a nos amis qu'on aurait egard a leurs
ordres.

Le dernier repas que nous primes chez le cure fut
un peu monotone, malgre quelques plaisanteries clout
nous essayames de Pegayer. "Line excursion •dans le
domaine des Chunchos est consideree par les Peru-
viens comme une entreprise temeraire, un voyage a
tritons fait vers l'inconnu, quelque chose enfin de tene-
breux et d'inoni, dont Hs ne parlent qu'avec une ex-
treme circonspection. Le digne cure, d'accord en ceci
avec ses compatriotes, s'effrayait par avance, nous di-
sait-il, a Pidee des dangers que nous allions courir, et
ne comprenait pas qu'on s'y exposat pour le soul plai-
sir de voir des arhres, des ruisseaux et des pierres ,
toutes choses qu'on pouvait fort bien voir ailleurs. Nous
cherchames a. le rassurer par nos eclats de rire. En
echange du bon souvenir que nous gardions de lui et
auquel nous jurames d'être fideles, it nous promit non-
seulement de joindre un cierge a celui que sa gouver-
nante devait braler a notre intention, mais de dire cha-
que soir en songeant a nous le psaume In exitu Israel,
dont it avait pu constater refficacite en matiere de
voyages et de voyageurs.

Accompagnes par lui, nous revinmes sur la place, ou
le gouverneur apostrophait brutalement nos porteurs,
dont la situation physique et morale s'etait arnelioree.
Apres les avoir laisses etendus sur le sol, nous les re-
trouvions debout, ranges par' deux de front, leur quepe
en sautoir et s'appuyant sur un echalas de Imarango
qui leur servait de canne. Quelques-uns se secouaient
comme des caniches au soTtir d'un bain. En m'appro-
chant je vis que bears habits ruisselaient d'eau. Le
gouverneur me donna le mot de Penigme. Pendant
que nous dejeunions, it avait eu Pidee, pour dissiper
la torpeur dans laquelle etaient plonges ceux de ses
administres dont nous avions fait choix, de leur vider
quelques cruches d'eau sur la tete. Le moyen avait
fait merveille. En se sentant mouilles par un liquids
qu'ils abhorrent, les Quechuas avaient jure et blaspheme
comme des patens, puis la fraicheur de l'eau, en les
penetrant, avait determine des frissons salutaires et
attenue l'action du foyer qui bralait en eux. De la Pe-
tat presque normal dans lequel nous les retrouvions.
Le remede employe par le gouverneur, qui pouvait oc-
casionner a nos ivrognes une pleuresie, me parut pire
que le mal,

A peu pros certains que nos porteurs pouvaient se
tenir sur leurs jambes, nous leur donnames le signal
du depart ; d'aborcl Hs vacillerent comme si la terre
eat tremble sous bears pas, puis, s'ebranlant tout d'une
piece et tournant le dos a leurs femmes dont les cris
allaient crescendo, ils prirent a. la file le chemin en zig-
zag qui descend du village. sur la rive droite du torrent
Ccachi. La pente des terrains precipitait leur marche,
et les recipients culinaires marrnites , poelons et cas-
seroles, que Fun d'eux portait dans un sac, s'entre-
choquaient a chaque cahot trop brusque de l'individu
et rendaient des sons belliqueux. Les moios qui de
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vaient ramener nos montures a Marcapata, suivirent
de pros les Indiens, et les quatre peons, leur hackie sur
l'epaule comme des sapeurs du genie, partit mit der-
riere eux. Nous restions seuls de notre troupe au mi-
lieu d'une affluence de badauds des deux sexes, encore
alourdis par les fumees de l'ivresse et qui nous consi-
deraient de cet air ebahi qu'ont des paysans devant un
charlatan. A quelques sanglots etoufres qui s'echap-
paient de cette
foule, on devinait
les mores ou les
femmes de nos
porteurs, a qui cc t-
te excursion dans
leur vallee faisait
Pellet d'un voyage
aux confins du
monde.

Enfin, comme

nous nous dispo-
sions a suivre nos
gens et rassem-
blions deja les re-
nes, le cure, on-
bliant dans le
trouble et l'emo-
tion dont it pa-
raissait agile, que
j'etais ml en Fran-
ce, le colonel Pe-
rez en Espagne et
l'examinador au
pied du mont So-
rata, nous appela
ses compatriotes
(paisanos) et ses
fils hien -aimes,
nous recommanda
de veiller sur no-
tre sante et de
ne pas commettre
d'imprudence en
mangeant trop de
fruits sauvages ou
en buvant froid
lorsque nous se-
rions en sueur.
Quant aux Chun-
chos que nous
pourrions rencon-
trer en chemin, it nous engageait a etre circonspects
dans nos rapports avec ces infideles, a les tenir autant
que possible a distance respectueuse, et a ne pas porter
sur leurs femelles — le mot hembras fut prononce par
le pasteur — des regards indiscrets. La liste de ses
recommandations epuisee, notre bete nous donna tour
a tour un baiser d'adieu a la mode espagnole, tres-
distincte de la francaise, et nous benit collectivement.

la lenteur des tortues. Nous lour
de hater le pas, et nous nous mimes
des peons et des mozos qui, partis apres les Indiens,
les avaient deja depasses. Nous les trouvames arretes
au bord du torrent Ccachi, devant un massif de passi-
fibres dont les fruits d'un beau jaune d'or etaient en
parfaite maturite. La facon sensuelle dent nos gens
les sucaient nous fit venir l'eau a la bouche. Nou

Pendant cette scene touchante, le gouverneur s'etait
tenu un peu a. l'ecart, et sa physionornie m'avait paru
exprimer l'inquietude bien plus que Fat te,ndrissement.
Pensait-il que j'avais fait part au cure des renseigne-
mentes vrais ou faux qu'il m'avait donnes sur la mora-
lite de notre futur interprets, et s'attendait-il, une fois
que nous serious partis, a avoir un compte a regler
avec le protecteur de celui-ci? Je ne sais trop. Mais

pour titer de son
esprit l'epine em-
poisonnee du don-
Le, en supposant
qu'elle y fat en-
trée, je lui fis si-
gn ° d'approcher ;
et apres lui avoir
remis au nom de
Santo Domingo
deux piastres qui
payaient dix fois
la mauvaise nuit
que nous avions
passes dans sa vo-
liere, je lui souf-
flai quatre mots a
foreille. Au sou-
pir de satisfaction
qui souleva les ea-
vites de sa poitri-
ne, a reclair de
joie qui brilla dans
ses yeux, je com-
pris que j'avais
touché juste. Un
hourra pousse en
notre honneur par
la population en-
tiere salua notre
sortie du pueblo
de Marcapata.

Nous dunes
bienlet rejoint nos
porteurs qui, sous
l'insidieux pretex-
te qu'un fardeau
de vingt livres é-
tait au-dessus de
leurs forces, mar-
chaient ou plutet
se trainaient avec

criames en passant
a la poursuite

Jean Napomucene d'Aragon (coy. p. 71). — Dessin de Emile Bayard d'apres
une aquarelle de l'auteur.
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pouss'ames nos montures dans l'epaisseur du massif
et, dresses sur nos etriers pour atteindre aux plus
hautes tiges, nous fourragames si bien les pauvres
passiflores , qu'un ouragan n'efit pas fait pis. Pen-
dant ce temps, nos porteurs nous avaient rejoints et
nous marchames pele-mele.

Avant de passer outre et d'extraire de ce recit la
moralite quelconque qui y est attachee , demontrons
son utilite en apprenant a ceux qui pourraient l'igno-
rer, que le fruit de la passiflore commune (passiflora
vulgaris), depuis longtemps naturalisee en France ou
elle couvre les tonnelles de nos jardins, n'est pas ye-
neneux comme beaucoup de petits jardiniers et de
petits bourgeois' font cru jusqu'a ce jour, mais parfai-
tement comestible: Nous avons entendu tant de fois des
peres timores ou des meres credules recommander tres-
instamment leurs enfants de ne pas toucher acejolifruit
quipourrait les empoisonner, , que nous croyons devoir,
puisque l'occasion nous en est offerte, demontrer en
public la barbarie d'un prejuge qui a fait des pauvres
petits autant de Tantales, ayant a portee de leur main
un fruit auquel ils ne pouvaient toucher sous peine
d'atroces coliques.

Et maintenant que les parents sont rassures a cet
egarcl et que les enfants savent que le fruit de la pas-
siflore est agreable au goilt, comme tous les fruits de-
fendus, apprenons h nos charmants lutins a faire de
ce fruit une caricature fantaisiste qui provoquera leurs
plus joyeux rires. Il leur suffira pour cela de cacher
sous les plis d'un mouchoir de poche ou d'un chiffon
blanc un cote du fruit, de tracer sur l'autre cote avec
une plume et de l'encre deux yeux , un nez et une
bouche, de pratiquer a cette bouche une fente longitu-
dinal°, et de presser ce mascaron comme un de ces
grotesques en caoutchouc dont on varie a son gre la
grimace. Sous cette pression, la figurine emmaillotee
dans le linge blanc figurant un bonnet de coton nor-
mand ou un serre-tote, paraltra s'animer et vivre d'une
vie dolente et reproduira tres-exactement la face d'un
de ces malades que chacun a pu voir immobiles et
mornes derriere les fenetres de l'HOtel-Dieu.

Ajoutons que la pulpe glaireuse aux graines bleua-
tres contenue dans le fruit, et que la pression fera jail-
lir it flots par l'incision buccale, donnera bien mieux
qu'une page de notre prose l'idee des evacuations
d'une victime du vomit° negro. Cette rectification faite

l'endroit du fruit de la passiflore que l'Espagnol ap-
pelle granadilla et le Peruvien tumbo,reprenons avec
notre marche notre recit interrompu.

Parvenus au sommet du triangle que forment dans
leurs cours les torrents-rivieres Kellunu et Ccachi ,
nous cOtoyames un instant la riviere CcOni t (chaud)
laquelle en se reunissant les deux torrents donnent
naissance. Large a cet endroit de soixante metres et
profonde sur quelques points de deux a trois metres

1. Sur les anciennes cartes espagnoles, elle porte le nom d'Araza
ou rio de Marcapata. Les Indiens Pappellent CCoM.

seulement, cette riviere courait avec rapidite sur un
lit de cailloux qu'elle entrechoquait avec bruit. Le site
qui l'encadrait etait inonde de lumiere et se composait
d'une succession de pitons coniques sondes jusqu'a
mi-corps, boises jusqu'au sommet et s'allant perdre
a l'est-sud-est dans la perspective. La masse des forêts
groupees a leur base decoupait ca et la sur la riviere
des promontoires verdoyants qui accidentaient heureu-
sement sa physionomie. BientOt la rive droite que
nous longions, s'escarpa brusquement et, devenant im-
praticable, nous forca de passer sur la rive gauche. Un
gue oh l'eau nous venait a peine h mi-jambes, nous
permit d'effectuer cette traversee.

Parvenus sur l'autre bord ou n'existaient ni chemin
ni sentier traces, nous reglames notre marche sur le
cours de la riviere, tantert rasant sa berge ou nous en
ecartant, selon que l'exigeait la topographic du site ou
le mouvement des terrains. Ces difficultes de la route
etaient compensees par des surprises artistiques qui
nous attendaient presque a chaque pas. La vegetation

peu pres nulle sur la rive droite, bordee d'une mu-
raille a pic, foisonnait sur la rive gauche et nous pre-
sentait tour h. tour des details inedits ou connus, mais
toujours charmants. Tantdt c'etaient de sveltes barn-
bous groupes an bord de l'eau . sur laquelle ils jetaient
leur ombre, et que le vent courbait et relevait comme
un bouquet de plumes ou quelque haut jacaranda sou-
vent feuillu, parfois aphylle, et convert alors jusqu'aux
deux tiers de sa hauteur d'un splendide caparacon de
plantes sarmenteuses, volubiles, grimpantes, cissus,
dolichos, aristoloches, passiflores dont les fleurs blan-
ches ,. pourpres , jaunes, bleues , etoilaient l'elegant
feuillage. Parfois a la base d'un des pitons nous aper-
cevions en passant, ombragee par un groupe de faux-
noyers ou d'erythrines centenaires aux feuilles trilo-
bees,. aux grappes de fleurs d'un minium pourpre,
une maisonnette d'Indiens avec son jardinet rustique
oh croissaient par touffes epaisses les lis que j'avais
admires dans la chapelle de Lauramarca. Leur corolle
blanche que le soleil en s'y mirant faisait resplendir,
mettait dans la tonalite du paysage d'un vert grisatre
comme une note lumineuse. Parmi les fleurs aux

ces	
con-./

leurs eclatantes qui se montraient a nous, s lis satu-
res de lumiere etaient celles que nous decouvrions de
plus loin.

Un mur de trois pieds de hauteur forme d'eclats de
pierres superposes protegeait la maisonnette et le jar-
din contre l'empietement des animaux. Aux endroits
oh la pierre se faisait rare , la cloture de l'heritage
etait une splendide haie d'agaves (pita) dont les feuil-
les glauques, charnues, resistantes, d'une apparence
metallique plutOt que vegetale, armees a leur extre-
mite d'un noir aiguillon et presque menacantes dans
leur immobilite et leur facon de s'etaler, semblaient
dire a l'homme comme a la bete : regarde de loin,
mais n'approche pas.

Les beaux lis avaient disparu et les chaumieres ne
se montraient qu'a de longs intervalles , lorsque de
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dune d'elles, a cent pas de nous, sortit un homme, la
carabine sur l'epaule, qui vint se poster .au milieu du
chemin et, le poing sur la hanche, le nez au vent, pa-
rut attendre le passage de noire caravane. La pose de
matamore de I'individu non plus que son costume
n'êtaient de nature a inspirer une vive confiance, et
noire ami Perez, chez qui la bravoure n'excluait pas
un exces de prudence, nous declara qu'un tete-a-tete
avec cet inconnu, la nuit, dans un endroit desert, lui
paraltrait assez compromettant pour qu'il le refusat.
Le salteador (brigand), car telle etait la qualification
gracieuse que nos compagnons avaient donnee a l'in-
dividu en l'apercevant, etait coiffe d'un feutre bas de

forme, dont les ailes s'etaient recroquevillees sous
Faction combinee du temps, du soleil et de la pluie.
Un bourgeron de laine grise boutonne a la gorge et
serre a la taille par une ceinture de cuir, des calecons
d'une etoffe pareille enfonces dans des bas de Iaine
grossiere qui lui montaient jusqu'aux genoux compo-
saient son costume. Comme un Indien, it etait chausse
d'ojotas, sandales taillees dans un morceau de cuir
brut que de minces lanieres attachaient a ses jambes.
Deux comes de boeuf pendant a son cote renfermaient
ses provisions de chasse, et un quepe ou havresac passé
en sautoir reposait stir son dos..

Ce mozo, gal distance nous avions cru age de qua-

Hameau de Chile Chile (voy. p. 72). — Dessin de Rion d'aprës une aquarelle de l'auteur,

rante a:ns, nous parut en avoir vingt on vingt-deux
lorsque nous fumes pros do lui. En outre, nous re-
marquames que s'il etait brun comme une chataigne,
it n'etait ni borgne ni breclie-dents, et que ses yeux
vifs, ses dents blanches et son air decide eussent ete
convenablement apprecies par tine femme de sa race ;
ces remarques, qui ne nous avaient pris que quelques
seconder, avaient attenue l'impression premiere et
dêsagreable que nous avait causee la vue de l'indi-
vidu. 'La facon polio dont it nous aborda, acheva de
dissiper nos preventions facheuses a son egard.

Ces messieurs, nous	 en &ant son chapeau
recroqueville, voudront bien m'excuser si j'ai tarde

jusqu'h present h leur presenter mes respects et h leur
faire mes offres de service. Je fusse hien alle les voir

Marcapata, mais mon oncle le gobernador m'en a
empeche dans la crainte de deplaire au cure. C'est par
son conseil que je suis venu me placer sur le passage
de ces messieurs pour leur demander s'ils veulent
m'admettre aupres d'eux en qualite de mozo-sirviente
et d'interprete.

— Quo diable nous chantez-vous la? exclama Perez
qui n'avait rien compris a cette harangue et qu'une
antipathic naissante, qui ne fit que grandir par la suite,
eloignait deja du mozo.

- Puisque vous etes Jean Nepomucene Aragon,
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LE TOUR DU MONDE.

neveu du gouverneur do Marcapata, dis-je au jeune
honame, votre oncle a RI vous dire que nous avions
déjà traite avec Pepe Garcia de Chile-Chile.

— Il me l'a dit, senor; mais moi j'ai pense que si
un interprete etait utile a ces messieurs dans leur
voyage, deux interpretes feraient encore mieux leur.
affaire, par la raison qu'on marche mieux avec deux
jambes qu'avec une, et je suis venu m'offrir a eux en
cette qualite. »

Cette opinion franchement exprimee me fit rire, et
comme l'Aragon pensa qu'il pouvait rire aussi, je
n'eus plus le courage de refuser les services qu'il nous
offrait un peu nialgre nous. Je l'enrellai done seance
tenante sans avoir egard aux murmures du colonel, qui
trouvait a noire recrue
la mine equivoque d'un
vagabond plutet que l'air
franc e!, loyal qu'on de-
Tait attendre d'un inter-
prete.

L'Aragon parut si
charme de son admis-
sion parmi nous, qu'il
poussa un petit cri joyeux
et hasarda. mime une pi-
rouette. Jo pus voir alors
attaché a son havresac
cet instrument local ap-
pole charango que les
musicians du pays fabri-
quent eux-mimes avec la
moitie d'unc calebasse et
des boyaux de chat. C'e,-

• tait la fameuse guitare
dont son oncle m'avait
pule en me vantant le
charme qu'elle aurait
pour nous en voyage.

Apres quelque temps
de marche a travel's des
sites assez pittoresc[ues,
mais tout a fait deserts,
nous vimes la vegetation
s'amoindrir, les grands
arbres et les belles plantes rentrer en terre. La cou-
che d'humus s'amincit et fit bientelt place a des trou-
pes de gres qui semblaient emerger du sol dont dies
bosselerent la surface. Entre ces troupes, des blocs
en figure de peulvans et de dolmens celtiques etaient
dresses ou inclines dans tons les sens. A premiere vue
on out dit les pieces d'un gigantesque echiquier
demi renversees par une convulsion du sol. Des buis-

sons de mimosas, tortus, rabougris, souffreteux, dont
les petites fleurs couleur d'ocre jaune avaient l'odetu'
penetrante du patchouly, croissaient ca et la dans les

joints de la Pierre. Cette memo region, que son ari-
dite et le tapis de rousses graminees qui la couvrait
de toutes parts, faisaient ressembler a un plateau des

Andes plutOt qu'it une zone intcrtropicale, porte dans
le pays le nom de Pedregal. Sa traverse° nous prit
une heure.

Comme nous franchissions un groupe de collines qui,
forme dans le sud-sud-est la limite de ce desert, nous
vimes a quelque distance verdoyer de nouveau les times
des forêts, de grands arbres se dresser ca et la, et le-
vant nous, a l'horizon, se derouler de longues chaines
de montagnes d'un ton bleuatre, qu'a la lourdeur de
leurs profils et a leur apparence.moutonneuse on devi-
nait boisees de la bast au sommet. La vegetation parut
secouer la torpeur dans laquelle elle etait plongee et
nous montra miles aux memos buissons de mimoses
du Pedregal des amaryllis aux petales pourpres et

Manes qui croissaient
leur ombre et des lan-
tanas aux panicules do
flours roses, dont les
feuilles rugueuses repan-
daient une odour fetide
quand nous les fredions
en passant.

Aragon, qui depuis sa
nomination a l'emploi
d'interprete en second on
de doublure, comme di-
sait Perez, croyait de son
devoir de marcher a cote
de nous et memo d'ap-
puyer son bras sur la
coupe de ma monture,
Aragon nous montra
bientet au -dessus des
fourres les toils de quel-
ques chaumieres qu'il
nous dit etre les maisons
de Chile-Chile. Bien quo
par un effet d'optique
ces maisons parussent
assez rapprochees , nous
mimes , grace aux si-
nuosites du chemin ,
trois quarts d'heure a
les atteindre.

Chile-Chile qui ne figure sur aucune carte connue
et que les geographes, depuis M. de Vaugondy jus-
qu'a Malte-Brun, ont oublie de mentionner, est un

village ou pint& un hameau compose de douze chau-
mieres a parois treillissees, a toiture de chaume et
comprenant une trentaine d'habitants. Cette part faite

la statistique, disons que l'endroit nous plut tout.
d'abord par sa situation pittoresque, son air de paix
et d'innocence et le parfum d'eglogue qu'il degageait
de toutes parts. Ses baraques etaient assises sur un

gazon si doux des massifs d'orangers, de pa-
payers, de sapotees les abritaient si Men a leur om-
bre, la riviere, que nous ne voyions pas, cachee qu'elle
Otait derriere un rideau de broussailles, fuyait
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VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS.	 73

avec un si joyeux murmure, enfin les montagnes qui
faisaient un cadre au village etaient si vertes a leur
base et si bleues a leur sommet, que le colonel Perez,
peu sensible de sa nature aux beautes agrestes, nous
dit que l'endroit le sollicitait doucement, et que s'il
n'avait eu femme et enfant, it y strait venu tres-
volontiers planter les pipets de sa tente. Une vieille
femme accroupie devant une Porte et filant au fuseau,
de petits Indiens nus barbotant avec des canards et
des pores dans une mare privee d'eau, mais pleine de
boue, formaient les accessoires du tableau d'un calme
tout flamand.

Malheureusernent cc calme fut trouble par noire

arrive ° . La vieille Parque cassa le fil de sa quenouille,
les canards et les pores s'enfuirent en desordre, les
enfants jeterent des cris d'elrroi et lours parents alar-
Ines par cos cris accoururent pour en savoir la cause.
Un mot do l'interprete en chef qui vint nous aider
mettre pied a terre, calma la panique des habitants
de Chile-Chile. A pein,e out-on su par Pepe Garcia que
nous etions les honora.bles voyageurs qu'il devait con-
duire dans la vallee, que la population en masse, y
compris deux aveugles qui se guidaient Fun l'autre,
voulut nous souhaiter la bienvenue.. Pendant quo les
parents nous congratulaient, les enfants crott6s jusqu'a
Pechine, mais rassures sur noire compte, palpaient

Plaine et raucheria de Thyo (voy. p. 78). — Dessin de Rion d'apres une aquarelle de l'auteur.

l'etoffe et les frangcs do nos ponchos et y laissaient
des traces de leur appreciation.

Sans nous donner le temps de repondre aux poli-
tosses de nos voisins, ou peut-titre bien dans le but
de nous y soustraire, Pepe Garcia nous entraina vers
sa demeure, vaste chambre a claire-voie que recom-
manda tout d'abord a noire attention le tropliee cynd-
getique place , comme un panonceau de notaire ,
au-dessus de la porte. Cc trophee se composait do
massacres de daims, accotes de totes d'onces et de re-
nards encore revetues de lour peau, et montrant leurs
dents acerees. Des cornes de becufs, do beliers et de
bouts, ajustees bout a bout, dessinaient a l'entour des

festons et des astragales. Les vides etaient remplis
par des chauves-souris-dont les- ailes ouvertes etaient
retenues par des clous. Depuis la raussate jusqu'au
fer-de-lance, depuis le vespertilio jusqu'au philostorna,
toutes les varretes de cheiropthres americains figu-
raient dans cette collection, devant laquelle un natu-
ralist ° empailleur se Mt extasie.

Comme opposition a cette decoration compliquee de
rexterieur de la maison, l'interieur en etait simple, et
memo un peu nu. Une claie de bambous la divisait
en deux compartiments : celui de droite servait de
cuisine, d'office, de cave et de grenier; celui .de gau-
che, de salon de reception et de chambre a toucher.
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74	 LE TOUR DU MONDE.

Une barbacoa, vaste gril en bois pose sur des pieux,
occupait trois cotes de cette derniere piece, et servait,
salon l'heure, de table pour manger, de divan pour
faire la sieste ou de lit pour dormir.

Laissant nos gens s'installer sous un ajoupa banal
qui se trouvait au centre du village, Pepe Garcia avait
transports chez lui nos selles et nos couvertures, et,
cot emmenagement opera, s'etait mis en devoir de
nous preparer a manger. II fbt aide dans ces apprets
par ses enfants, deux fillettes jumelles de netif a dix
ans, a peine vetues dune :chemise dechiree et d'un
jupon en Toques. Avec leur exterieur miserable et lour
maigreur qu'on pouvait mettre sur le compte
de la croissance, ces enfants offraient dans lours traits,
d'ailleurs assez corrects, cette indefinissable expres-
sion de nostalgia qui saisit fame du spectateur levant
les deux Mignon d'Ary Scheffer. Le pore, que nous

questionnames a leur sujet, nous apprit que ces fil-
lettes etaient le double gage d'une union longtemps
heureuse, et les souls enfants qui lui restassent de
quinze, avait procrees en divers pays oh ravait
conduit sa fortune errante. J'avoue qu'a l'aspect che-
tif et souffretcux de ces petits titres, les propos du
gouverneur de Marcapata sur lour pore, et repithete
de chenapan dont it l'avait gratifie, me revinrent
l'esprit. Maisie ton affectueux de Pepe Garcia en par-
lant a ses filles, et les caresses qu'il leur prodiguait
en cachette et que je surpris, effacerent bientht cette
impression fhcheuse.

Restait a lui apprendre la nomination de Nepomu-
eerie Aragon a l'emploi d'interprete en second, et l'an-
nonce d'une chose si simple ne laissait pas de me cau-
ser un peu d'apprehension. Comme tous les poly-
glottes en general et les truchements en particulier,

Pepe Garcia devait avoir une assez forte dose d'amour-
propre, et l'adjonction d'un aide, dans laquelle it pou-
vait voir comme un dome injurieux a rendroit de son
aptitude, allait froisser cet amour-propre; qui sait si
rhomme, prenant alors Ia mouche, ne voudrait pas an-
nular le traits qui l ' unissait a nous? D'un autre eke,

en gardant le silence, et laissant aux circonstances le
soin de decouvrir a nos interpretes la parite de lours
fonctions, it etait a craindre, qu'ils ne se prissent aux
cheveux, pour se demontrer a eux-memes aussi Bien
qu'a nous leur superiorite respective.

Mais, a mon grand Otonnement, Pepe Garcia prit
la chose h. merveille, et comme j'appuy-ais sur la bonne
opinion que nous avions de ses lumieres, Fassurant
qu'en toute occasion c'.etait a lui plutOt qu'h, son col-
legue que nous aurions recours.:

« Oh ! je ne suis pas jaloux d'Aragon, me dit-il, et
ces messieurs ont Bien fait de le prendre avec aux

nc pourra que leur etre utile. Gest un mozo actit, en-
treprenant, interesse, qui ferait dix lieues sur les mains
pour gagner unc piastre. Comme interprets, je le crois
d'ailleurs de ma force. Nous avons appris la langue
des Chunchos a la memo ecole. »

Je n'eus que plus tard le secret des sentiments ge-
nereux de Pepe Garcia a regard d'Aragon, qu'en sa
qualite de fils d'Espagnol it devait mepriser comme
aborigene, et jalouser peut-ètre comme rival.

Notre 1Mte ne tarda pas a nous servir, avec des pa-
tates douces suites sous la rendre et Ia moitie d'un
giraumon bouilli, quelques grillades d'ours quo le
colonel et l'examinador repousserent d'abord avec hor-
reur, mais auxquelles ils se deciderent a gohter, lors-
qu'ils m'en eurent vu manger sans le moindre scru-
pule. La premiere bouchee leur sembla duce a avaler ;
mais, a la seconds, ils se regarderent avec etonne-
ment, et, temoignant leur approbation mutuelle par
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un signe de tete, ils attaquerent les grillades avec un
entrain surprenant. Pepe Garcia, debout derriere nous,
avait suivi d'un coil inquiet ces differents jeux de phy-
sionomie; mais, lorsqu'il out vu nos amis revenus de
lours preventions a Pendroit do la viande d'ours, en
absorber coup sur coup de grosses bouchees, it sourit
agreablement, flatte qu'il fut clans sa vanite do chas-
sour et de cuisinicr.

Le plantigrade dont nous nous regalions etait

de ces petits ours noirs, a ventre fauve (ursus bicolor),
qu'on trouve au revers oriental des Andes, entre la
region des fougeres et cello des palmiers. Domici-

' lie dans quelc[ue anfractuosite d'un cerro voisin, it en

DU MONDE.

descenclait la nuit pour marauder clans le potager de
notre interprete, qu'il devalisait de SOS courges et de
SOS citrouilles. Pepe Garcia, ennuye de la chose, s'e-
tait port° un soir sur le passage du maraudeur, et
avait mis un tonne a ses depreciations, en lui logeant
deux balks clans le corps. Avec la peau de l'ours,
nous montra clouee sun une planche et sechant a l'om-

bre, it comptait se faconner une casaque pour Ia sai-
son des pluies. Nous applaudimes a sa bravoure et a
sa prevoyance.

Le soir venu, et comme j'allais signer leur exeat aux
mozos qui nous avaient accompagnes jusqu'a Chile-
Chile et devaient ranioner nos montures a Marcapata,

Pepe Garcia me dit de n'cn pion faire, lc chemin de
Chile-Chile a Thyo, dernier hameau de Ia vallee, etant
fort praticable et pouvant se faire a cheval. Une dis-
tance de trois Iieues separait ces deux points, et
comme nous allions avoir le temps de voyager a pied,
j'eus egard a la recommandation de l'interprete,.

De lour cote, les mozos parurent chafmes d'appren-
dre qu'ils auraient un jour ou deux de plus a passer
avec nous. A la fótidite de leur haleinc, on devinait
qu'ils avaient (14ja fete la bier° de mais de Chile-Chile,
et l'idee d'en viler quelques cruchons de plus ne pou-
vait, comme a leurs parCils, que lour etre agreable.
Pour meLtre au plus tot cette idee A. execution, ils al-

Dessiu de Bleu d'apre= une aquarelle de l'autcur.

lerent rejoindre le gros de la troupe, qui bivac[uait,
au centre de la place, autour d'un grand feu allume
par les gens du village. Ceux-ci, fraternellement me-
les a nos gens, buvaient et babillaient en lour corn-
pagnie. Au milieu du bavardage collectif, qui ressem-
blait a un bourdonnement do grosses mouches, des rires
pousses par les femmes eclataient comme des fusóes.

Nos chevaux et nos mules, attires par l'eclat de la
flamme, ou conseilles pout-etre par lour instinct, etaient
sortis des fourres, ou redent la nuit le couguar et la
chauve-souris vampire, et s'etaient rapproches du bi-
vac comme pour demander a Phomme aide et protec-
tion. Leurs totes, allongóes au-dessus des groupes,
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f&maient, avec les ballots , les harnais et les selles
empiles sur les' premiers plans, un de ces tableaux,
eclaires a la maniere de Rembrandt, oil ombre et la
lumiere, en se heurtant, produisent d'etranges et vi-
goureux contrastes. Les chaumieres et leurs massifs
bornaient la perspective. Sur ce fond d'un bleu noir
se detachaient , vaguement indiques par le croissant
delie de la lune, les fats droits , blancs et lisses des
papayers, sveltes colonnes que leur chapiteau de feuil-
les presque flabelliformes rattachait a l'ordre

Nous errames quelque temps sur la place, devisant
de choses et d'autres , et jouissant de la tiede tempe-
rature de cette nuit sereine. Nos gens , malgre leurs
precedentes veilles et la fatigue de la route, semblaient
tres-disposes a donner suite au cacharpari de Marca-
pata, et, comme nous les engagions a retremper leurs
forces dans le sommeil , notre intention etant de les
faire partir au petit jour de Chile-Chile, ils nous re-
pondirent que passer la nuit a rire et a boire les fati-
guerait moins que de l'employer a dormir.

En rentrant chez Pepe Garcia, nous le trouvames
occupe a fourbir une escopette a long canon qui nous
parut remonter au temps de Pizarre. Cette arnie, qu'il
appelait son fusil de chasse et dont il nous vanta la
justesse et la longue portee, etait celle qu'il comptait
emporter avec lui. Pendant qu'a l'aide d'un chiffon il
tentait de lui restituer son ancien lustre, ses fillettes
accroupies dans un coin colligeaient les bas, les che-
mises et les calecons de rechange destines au porte-
manteau paternel. N'ayant absolument rien a fourbir
ni a colliger, nous priames notre hate de nous designer.
l'endroit de sa demeure ou nous devious passer la nuit;
it nous conduisit derriere une maniere de paravent fa-
briquó pour la circonstance avec une corde et de vieilles
nattes; et nous montrant nos trois lits dresses cote a

il nous assura gravement que nous y dormi-
rions . comme des Rois Mages. Sans demander a l'in-
terprete l'explication de ces paroles, ni ce que Gaspar,
Melchior et Balthazar avaient a voir en tout ceci, nous
lui recommandames de ne pas manquer de diriger nos
hommes sur Thyo des qu'il ferait jour. Ne comptant
partir qu'a huit heures et donnant sur nous a nos
gens trois heures d'avance, nous avions quelque chance
de les trouver deja rendus a Thyo ou d'y arriver en
meme temps qu'eux. Ces details regles avec Pinter-
prete, nous le renvoyames a sa besogne et nous passEl-
mes derriere le paravent.

Notre sommeil de la -nuit, s'il ne fut pas aussi pro-
fond que celui des Rois Mages dans leur tombeau de
Cologne, dura neanmoins assez longtemps pour qu'un
rayon de soleil entre par la toiture et venu jusqu'a
nous par une dechirure de la natte, nous avertit qu'il
etait temps de nous lever. Nos gens etaient partis' de-
puis longtemps. Nos montures sellees nous attendaient
devant la porte, et les fines de l'interprete, en mena,
geres intelligentes, preparaient notre dejeuner. Leur
pere, force de s'absenter, les avait chargees de nous

dire que s'il n'etait pas de retour a huit heures, au
lieu de perdre du temps a l'attendre, nous prissions
les devants et qu'il nous rejoindrait en route. Nous
dejeunames, et comme huit heures sonnerent sans ra-
mener Pepe Garcia, nous nous decidames a suivre son
conseil. Les fillettes nous accompagnerent jusqu'en
dehors du village, et nous indiquerent le che Lain qu'il
nous fallait suivre pour atteindre Thyo, ou nous arri-
vames entre onze heures et midi.

L'endroit nous plut mediocrement. Une plaine cir-
culaire tapissee d'herbe rase et jaunie; ca et la quel-
ques buissons ramasses en boules; de loin en loin un
maigre bouquet d'arbres ; pour horizon une ligne de
cerros bas et fuyants dans le sud-sud-ouest, brusque-
merit redresses dans l'est et le nord, composaient le
paysage dans son ensemble et ses details. Le hameau
de Thyo etait a gauche du chemin, ruban poudreux
qui tranchait sur le ton fauve de la plaine. Bien qu'il
ne comptat que trois maisons, it occupait en etendue
pres de deux kilometres, grace aux palissades de jar-
dins en friche et de cultures delaisses qui, pareilles
des traits d'union, rattachaient l'une a l'autre les trois
demeures.

Devant la premiere dont on apercevait par la porte
ouverte Iinterieur sans meubles et sans habitants, se
dressait une borne de gres pareille a un menhir celti-
que. Une croix de bois d'ofi pendaient quelques fleurs
fanees etait placee a son sommet. Chaque annee 16
cure de Marcapata, comme nous l'apprimes plus tard,
venait dire une messe devant ce monolithe , et en
echange des benedictions du ciel qu'il appelait sur
tete de ses ouailles et sur leurs proprietes representees
par les enclos improductifs situes entre les chaumie-
res, emportait la charge d'un ane de fruits de pas-
siflores dont il etait aussi friand que nous, et que
les naturels de la localite , connaissant son faible ,
recoltaient par avance dans les halliers des envi-
rons.

Un peu plus loin, devant la seconde maison veuve
d'habitants comme la premiere, se tenait perche sur
un goyanier desseche un huacamayo a la chappe
bleue et au camail rouge, dans lequel je reconnus l'a-
ra splendens des naturalistes. Le chef presque chauve,
le bee ecaille et les pattes rugueuses de cet oiseau ac-
cusaient plus d'un demi-siecle. Comme je l'abordais
avec la phrase t;onsacree:Lorito, has alrn,orzado,—Jac-
quot, as-tu dejeune?—il me regarda de travers, mur-
mura entre ses mandibules quelques mots d'un jargon
etrange et balancant sa tete de droite a gauche, comme
le singe, cette autre caricature de l'homme, balance
son corps, il se mit a croasser d'une facon sinistre. La
mine augurale et le langage inintelligible de cet ara,
qui semblait nous prophetiser des malheurs, me frap-
perent d'une crainte superstitieuse ; mais cette crainte
fut de courte duree, et le souvenir de l'oiseau s'effaca
meme completement de mon esprit a l'aspect de nos
hommes que nous trouvames derriere la troisieme
maison, assis la tete a l'ombre et les pieds au soleil,
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chacun tenant en main un pot de chicha et buvant
meme. D'un coup d'oeil je reconnus qu'ils etaient par-
faitement ivres, et dans la colere que m'occasionna
cette decouverte, j'allais tomber sur eux a bras rac-
courcis, si Perez et l'examinador ,ne m'eussent retenu.
Les mozos qui les avaient accompagnes dormaient
quelques pas de lä, le ventre en Fair et les bras eten-
dus. Leur face empourpree et luisante attestait qu'ils
etaient gorges comme des sangsues. D'un vigoureux
coup de cravache sur les tibias, j'interrompis leur
somme et leur ordonnai de se preparer a partir sur-
le-champ pour Marcapata. Pendant qu'ils recouvraient
a demi leurs esprits et harnachaient leurs mules, cha-
cun de nous, discretement voile par rombre d'un buis-
son, depouillait son costume de cavalier depuis le
maillot collant jusqu'aux poleynas ou houseaux, et le
remplacait par des vetements de toile plus appropries
a la marche et a la chaleur. Cette operation terminee
et transformes completement de la tete aux pieds ,
nous n'eimaes plus qu'a rassembler nos anciennes har-
des, que nous adressames, avec quelques mots d'arnitie
crayonnes a la hate, au cure de Marcapata. Dix minu-
tes apres, les mozos, un peu degrises par nos justes
reproches et la facon dont nous venions de les traitor,
entrainaient nos montures a leur suite du ate de
Chile- Chile.

Sans se preoccuper de nos dispositions, ni paraltre
s'apercevoir de noire presence, les Indiens avaient con-
tinue de boire. Seulement, a mesure que la liqueur
baissait au fond de leurs cruches, leur ivresse, jusque-
la morne et silencieuse, prenait un caractere d'exalta-
tion farouche, et le diapason de leur voix s'elevait par
degres. BientOt, soit que leur provision de liquide
epuisee ou qu'ils ne pussent plus rester en place, ils
se leverent, mais non sans chanceler un 'peu, et se
tournant vers tons les points de l'horizon, en brandis-
sant bears cruches vides, ils pousserent d'effroyables
clameurs et se mirent a defier les Chunchos passes,
presents et futurs, auxquels ils prodiguerent toutes les
injures que le vocabulaire quechua, fort riche en ce
genre, put leUr.fournir. Ces demonstrations insensees,
qu'aucun antecedent ne justifiait, me firent craindre un
instant que nos ivrognes, l'insolation aidant, ne fussent
devenus fous.

Apres trois heures d'attente, au lieu de Pepe Garcia
et d'Aragon, dont Pabsence nous paraissait inexplica-
ble, ce furent les peons boliviens qui nous rejoignirent.
Ne sachant a quoi passer le temps a Thyo et ne se
souciant pas de boire plus longtemps avec nos Indiens
a la meme cruche, ils etaient alles pousser une recon-
naissance dans les environs. L'ivresse des porteurs ne
parut pas les etonner, et comme l'examinador leur
racontait la scene etrange dont nous venions d'etre te-
moins, ils nous dirent que la peur des sauvages talon-
nait si fort les Indiens que, depuis leur depart de Mar-
capata jusqu'a leur arrivee a Thyo, ils n'avaient cesse
de puiser dans la chicha et reau-de-vie un courage
factice. De la sans doute ces insultes et ces defis

qu'ils prodiguaient a toutes les hordes du con-
tinent.

Irrite de la conduite de nos gens et des contrarietes
qu'ils nous suscitaient au debut du voyage, j'etais alle
m'asseoir a l'ecart, et pour donner le change a; ma co-
lere, je me mis a prendre des notes. Perez et l'exami-
nador s'etaient assis de leur ate et charmaient les en-
nuis de Pattente par la lecture d'anciens journaux de
Lima que, faute de mieux, le colonel avait emportes
avec lui. Les peons causaient a voix basse.

A en juger par les pages que mon crayon avait noir-
cies, une heure avait du s'ecouler depuis que je grif-
fonnais ainsi, quand un cri qui n'avait rien d'humain
traversa l'espace. Involontairement je tressaillis. Ce cri,
que les echos repeterent avec des inflexions diverses,
interrompit le sommeil des porteurs qui, las de hurler
et n'ayant plus rien a boire, avaient fini par s'endor-
mir. Dresses sur leur seant, ils interrogerent les alen-
tours d'un regard effare , croyant a une attaque de Chun-
chos ; le colonel et l'examinador s'etaient rapproches
de moi. Pendant que nous nous communiquions nos
reflexions au sujet de ce cri dont la nature nous parais-
sait inexplicable, Pepe Garcia et Aragon parurent it

peu de distance, fraternellement enlaces au bras l'un
de l'autre. Un nouveau cri, embelli cette fois de mo-
dulations feroces, que pousserent les interpretes en
transformant leurs mains en Porte-voix, rassura nos
porteurs, dont la frayeur s'eteignit dans un . rire stu-
pide. Les deux amis, flattes de l'attention que nous
leur accordions, s'avancerent en se balancant sur leurs
hanches.

Aux premiers mots qu'ils prononcerent, je reconnus
qu'ils avaient bu. Seulement Pepe Garcia, en qualite
de chef d'emploi, avait cru devoir primer sa doublure
en buvant jusqu'a, s'enivrer, tandis que le mozo Ara-
gon, *etre de son inferiorité bierarchique, s'etait
grise modestement. Le costume de l'interprete en chef
ajoutait un cachet baroque a sa physionomie enlaidie
par l'ivresse. Une tunicine en laine grise, des cnemi-
des en cuir de vache auquel adherait un poil roux et
blanc; un feutre sans ailes dont le fond primitif etait
remplace par un morceau de cuir cousu sur la forme,
composaient cet accoutrement de mardi gras auquel
l'addition d'un porte-manteau ajoutait la bosse de Po-
lichinelle. La facon belliqueuse dont rinterprete halt
arme rappelait l'ancien traitre de melodrame. A l'es-
copette qu'il fourbissait la veille, etaient joints un pis-
tolet d'arcon, un coutelas et une hachette qu'il portait
passes a sa ceinture. Un briquet d'infanterie lui bat-
tait les mollets, et deux comes de boeuf pendant a son
cote renfermaient ses munitions de chasse.

Aux motifs qu'il alleguait pour faire excuser son
absence, laquelle n'avait eu d'autre cause que la colla-
tion d'adieu que ses amis et connaissances avaient
lui offrir, , je repondis par des reproches que justifiaient
assez cette trop longue absence et surtout retat dans
lequel it nous revenait. Apres lui avoir rappele sa cou-
leur et son origine et le mauvais exemple qu'il donnait
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a nos gens qu'il cut dit edifier par sa conduits et sa
bonne lenue, je jugeai Padmonestation suffisante et
lui tournai le dos.

Durant cello scene, Aragon, confus, humilié, et ne
montrant de son visage que la calotte de son feutre,
s'etait tenu a l'Ocart. Desarme par l'air repentant du
mozo, qui, je l'ai dit, etait seulement gris, Landis quo
son compagnon etait ivre, je l'avais interieurement
absous de sa fautc, laissant a ses remords.le soin de le
punir. Mais le colonel jugea la.punition insuffisante et,
rencherissant sur la facon dont j'avais apostrophe l'in-

terprete en chef, traita Finterprete en second de cholo,
d'ivrogne et de saltimbanque. L'antipathie qu'il avait
Oprouvee a. premiere vue pour le neveu du gouverneur
de Marcapata, trouvait une occasion de s'affirmer, que
noire ami saisit avec empressement. En recevant dans
ses oeuvres vives cette bordee d'un ennemi, 1'Aragon
fut superbe do calme philosophique.

L'ordre un peu rCtabli, je proposai a Pepe Garcia,
vu avancee de la journee et l'etat supercritique
de nos gens, de remettre le depart au lendemain, et
d'etablir notre bivac dans une des maisons de Thyo,

Le mut Capiri (voy. p. 86). — "Ressin de Rtou d apr i s use aquarelte de l'auteur.

dont les habitants semblaient avoir pris a tiiche do
rester invisibles. Si jo no dis pas a noire interprets
que l'etat dans lequel it se trouvait lui-même etait
pour beaucoup dans la proposition que jo lui faisais,
ce fut par pure charite. Mais soit qu'il devina t ma re-
ticence a cet egard ou que mes precedents reproches
l'eussent blessó au vif, pour me prouver c lue ses jam-
bes kaient solides et qu'il possedait toute sa raison,
it tira son briquet, aligna nos porteurs par deux de
front, placa deux peons sur chaque aile de la colonne

dont Aragon forma ratriere-garde, et nous laissant
libres, le colonel, l'exarninador et moi, de cheminer
comme nous l'entendrions, it donna le signal du de-
part en criant d ' une voix do Senior : cc Adelante! —
en avant » — Thyo et ses trois chaumieres, le peul-
van sanctitie et l'ara fatidique no tardérent pas a dis-
paraltre derriere nous.

Paul MA RCOY.

(fa suite d la prochaine licrahon.)
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Cote de Morayaca vue de lest (voi. p. 87). — Dessin de Riau trapres une aquarelle de rauteur.

VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS

BAs-PERDU ),

PAR M. PAUL MARCON"...

1849-1861• — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

••n••••••n

Tani quo nous restames en plaine, les portent's, tout
•en flageolant sur leurs jambes et se heurtant du condo,
purent suivre une ligne a peu pros droite ; mais la
plaine, comme toute chose en ce monde, arriva a sa fin;
le sol revetu d'herbe rase, si favorable au pas titubant
des ivrognes, disparut en meme temps qu'elle et fut
remplace par des terrains hackies d'ornieres et de cre-
vasses ou nos Indiens firent maintes culbutes, ce dont
les provisions ou les objets a notre usage qu'ils por-
talent sur le dos eurent fort a souffrir. A ces terrains
Succederent des fourres et de hauts taillis traverses par
des rigoles d'eau courante formees par les brouillards

1. Suite. — Vuy. p. 1, 17, 33, 49 et 65.

XXI. — 527"

et les rosees sur les cerros de gauche. Toutes s'al laien t
jeter dans la riviere, quo depuis longtemps nous ne
voyions plus, mais quo nous entendions tonjours.

Un sentier fraye dans rópaisseur des taillis, et que
nous suivimes, aboutissait a la foret encore clair-se-
mee et sans earactere special. Des arbres de moyenne
hauteur, avec leurs troncs, revetus d'une caladiee
feuilles menues simulant le lierre, la faisaient ressem-
bler a une futaie de Compiegne ou de Fontainebleau.
Un instant je me surpris a y chercher de l'ceil des vio-
lettes et des fraises. Une heure de marche sous ce con-
vert ou les approches d'un orage, que nous pres-
sentions depuis Thyo, dêtei•rninaierit., une chaleur
suffoeante, nous conduisit l'entree d'un dófrichement.

6

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



82	 LE TOUR DU MONDE.

Deja nos porteurs se disposaient a y faire halte, quand
nous leur enjoignimes de passer outre sans s'arreter.
Une chaumiere ou plutOt un ajoupa clos de trois cotes,
un pot casse et les tisons noircis d'un ancien feu atti-
rerent notre attention. J'eusse voloritiers demande
Pepe Garcia des renseignements sur ces debris muets
qui temoignaient en ce lieu du sejour de l'homme;
mais l'interprete en chef, encore froisse par mes re-
proches, avait un air si rogue, que je n'osai le ques-
tionner a cet egard. Je dus me borner a croquer la
bicoque et ses accessoires et devant le nom d'Iscay-
bamba qui etait celui de ce site, je tracai is symbo-
lique qui dans la langue de Palgebre signifie inconnu.

Apres un certain temps de marche et le passage
d'une douzaine de ruisseaux, nos porteurs, enerves par
la boisson autant que par la chaleur orageuse qu'au-
can zephir ne temperait, s'assirent sans nous consulter
au revers d'un talus et avec cette douceur d'agneau
et cet entetement de mule qui caracterisent l'antique
race des Quechuas declarerent a l'interprete en chef,
qu'ennuyes de tomber presque a chaque pas sur le dos
ou le ventre, its etaient resolus a ne pas pousser plus
avant. Pepe Garcia les fit repeter comme s'il n'eet pas
entendu ou qu'il eta mal compris, puis, lorsqu'il se fut
convaincu qu'il y avait chez nos gens un parti pris de
rebellion, it bondit sur celui qui se trouvait le plus
pros de lui, Penleva de terre par les oreilles et, apres
l'avoir secoue vigoureusement, proceda de meme a re-
gard de ses camarades. En un clin d'oeil toute la troupe
se retrouva sur pied. Alors commenca une distribution
de coups de plat de sabre qui, bien que faite a tort et
a travers et sans discernement, eut pour resultat de
changer la determination des Indiens de rester en ce
lieu en un desir vehement de le fair au plus vite.
Chacun d'eux oubliant sa fatigue ou paraissant ne l'a-
voir jamais ressentie, se mit a trottiner non plus cahin-
caha, mais avec une strrete d'allure et une vigueur
de jarret dont nous fumes surpris et charmes a. la fois.

Un moment encore nous continuames d'avancer
sous la futaie que rougissait un dernier reflet du so-
leil couchant, pretant l'oreille au habil des oiseaux
qui saluaient la fin du jour apres en avoir salue l'au-
rore, tandis qu'au loin, dans les profondeurs de la
vall:e , les guaribas ou singes hurleurs, dont le sys-
terne nerveux paraissait agate par le fluide electrique
repandu dans Fair, repondaient au chant des oiseaux
par des hurlements prolonges qui ressemblaient aux
roulements lointains du tonnerre.

La nuit qui s'avancait rapidement nous obligea
bient8t a faire halte. En ce moment nous debouchions
de la fork dans un espace circulaire, au dela duquel une
montagne de forme conique, haute de septa huit cents
pieds, boisee de la base au sommet, barrait entiere-
ment le chemin. Comme it etait materiellement im-
possible de tourner cette borne dont le versant de droite
Coupe a pic baignait dans la riviere ! , tandis que le

1. Depuis la dOcouverte et l'exploitation des quinquinas dans la
vallee de MarcaPata, un pont jete a cet endroit sur la riviere a fait

versant de gauche allait de coteaux en coteaux se rat-
tacher aux chainons de la Cordillere, qu'en outre le
jour nous manquait pour la gravir et passer sur le
revers oppose, nons nous decidames a camper a sa base,
oir le sol capitonne de sable et d'herbe rase semblait
avoir ete dispose tout expres par la nature pour la
couchee des pauvres voyageurs.

Chacun de nous, en bon egoiste, chercha bien vile
une place a sa convenance. Pepe Garcia, degrise par la
marche et par une transpiration abondante, parut ou-
blier sa mauvaise humeur et fit preuve de zele pour
regagner nos bonnes graces. Par son ordre les In-
diens se mirent en quote de combustible, pendant qu'il
empilait des feuilles seches et battait le briquet, pour
avoir du feu. De son cote, Aragon n'etait pas oisif. A
l'aide d'un sabre d'abatis, it avait elague les basses
branches d'un bouquet d'arbres , avait suspendu nos
hamacs de toile aux plus gros d'entre eux et deman-
dait, par interet pour nous autant que pour lui-meme,
ce qu'il fallait nous servir a souper.

Le colonel Perez, qui s'etait constitue notre despen-
sario et devant matin et soir delivrer sa ration a elm-
que homme , decida que notre souper -ce soir-la
composerait de mouton sec (sessina) grille sur les
charbons et de pornmes de terre cuites sous les con7
dres. Un tel repas n'etait ni long ni difficile a pre-
parer ; aussi pines-nous souper dans un bref de-
lai , eclaires en haut par la lune a son premier guar-
der, et en bas par la flamme de trois troncs d'ar-
bres qui, britlant bout it bout ,. rappelaient ces bra-
siers homeriques oil le blond Peliade et le Roi des
Rois preparent eux-memes des grillades pour leur
convives.

Comme nous avalions la derniere bouche,e, l'exami-
nador tirant de sa poitrine un profond souper :

Que ne suis-je ce soir dans ma maison de Sorata
au lieu d'être ici a la belle koile ! Je recevrais les ca-
resses de mon epouse, les felicitations de mes amis et
les parabienes de mes domestiques. A huit heures nous
prendrions des glaces et du chocolat. A neuf, nous
commencerions a boire du vin doux, du yin apre et de
l'eau-de-vie anisee, puis aux sons d'un violon, dune
flute et dune guitare loues pour la nuit et la ,-;ircou-
stance, nous danserions jusqu'a domain. »

Ne comprenant pion a ce monologue, nous regarda-
mes son auteur comme pour en avoir rexplication.

C'est aujourd'hui le 10 aatt, nous dit-il, et j'ai
pour patron saint Laurent.

— Quoi! c'est votre fete ! exclama Perez.
— C'est ma fete, fit tristement notre compagnon, et

pendant que j'en parlo ici, on y songe la-bas, et chacun
se demande ou est Lorenzo et ce qu'il pout faire a cette
heure. »

abandonner aux voyageurs les chemins de la rive gauche gulls
suivaient autrefois. Aujourd'hui its n'ont plus a gravir le cone de
Morayaca, ni a traverser la chute de la riviere sur le pont d'osier
de San Pedro. Ces ameliorations out ête introduites en vue de
faciliter aux likes de somme le transport des 6corces de quin-
quina.
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Les regrets e l'examinador pourraient sembler exa-
geres si nous ne disions qu'en Bolivie , comme au
Perou, l'anniversaire d'un saint est pour l'individu de
Pun ou l'autre sexe qui porte le nom de ce saint, tin jour
venere parmi tous les jours de !'annee'. II croirait
manquer a ses devoirs de chretien s'il ne s'en souve-
nait a point nomme pour !'honorer et le feter selon
!'usage. Les esprits torts et les sceptiques, ceux qui ne
croient pas comme ceux qui doutent, ne voient dans
cet anniversaire qu'un pretexte a orgie, mais les per-
sonnes pieuses et bien pensantes le considerent comme
une occasion qui leur est offerte de se rapprocher hu-
mainem en t rle leer natron celeste en le conviant A nn

divertissement modere, lunch ou collation, mele d'un
peu de musique et de danse. C'est, disent-elles, une
facon de rendre hommage au bienheurcux, qui, recon-
naissant du culte qu'on lui rend sur la terre, n'a
garde a son tour de vous oublier dans le ciel.

L'examinador,. a en j uger par son semblant melanco-
lique, devait partager ces idees, et nous compriffies ce
qu'il lui en coiitait de voir passer inapercu l'anniver-
saire du saint diacre martyrise sous le regne de Va-
lerien et le consulat de M. Aurelius Memmius Tuscus
Fan 111 de Jesus-Christ. A Cuzco, nous eussions pu lui
venir en aide et trouver, avec une collation et des vins
rle tans Ins Days. les instruments vent et A cordes qu'il

:.itte et hangar de Chauptchaca (soy. p. 89). — Dessin de hiou d'apres une aquarelle de l'auteur.

jugeait necessaires a la solennite ; mais en voyage, au
milieu d'une solitude, au pied du cerro de Morayaca,
qu'offrir a notre compagnon pour lui etre agreable ?
Perez me regardait a la derobee et son regard semblait
me dire : a Qui n'a rien, ne peut rien donner. »

En y refleehissant, je trouvai - un moyen d'arranger
les choses. C'etait de remplacer les glaces, les gateaux
et les liqueurs absents, par du pain grille (biscotcho),

1. En pays espagnol, it est d'usage general de donner a !'enfant
le nom du saint qui preside au jour ou it vient au monde. Si cet
enfant est un garcon et que le saint du jour soit une femme, on en
masculinise le nom, comme on le feminise si ce saint est unhomme
et que !'enfant soit one fille. A insi	 Telesphoro, Eclidonio,

des figues seches et uric bouteille de vicux cognac.
Puis, comme une bonne idee en fait eclore une autre,
je me rappelai que notre- interprete Aragon etait por-
teur d'une guitare dont le concours ne pouvait qu'ajou-
ter au charme de la collation. Je proposai done a l'exa-
minador ce petit hors-d'oeuvre avec accompagnement
de musique. Ii l'accepta faute de rnieux. A ma de-
mande, Aragon tira du havresac oft it la gardait, sa

qui sont des saints du calendrier espagnol, deviennent, le cas
eeheant et grace a la souplesse de la langue castillane, Climaca,
Telesphora, Eclidonia, c'est-a-dire des noms de salutes. De Jesus
on fait volontiers Jesusa, de Marie, Mario, de Rosaire, Rosario ou
Rosaria, etc. : ni !'usage ni	 ne s'y opposent.
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calebasse harmonieuse et, apres l'avoir accordee, nous
chanta d'une voix qui n'avait rien d'absolument des-
agreable un de ces yaravis locaux oft l'amour constant
est symbolise dans la tourterelle et l'amour volage
dans le papillon se posant tour a tour sur toutes les
fleurs. En ecoutant ces metaphores .poetiques aux-
quelles la musique ajoutait un nouveau relief, nous
grignotions notre pain grille et nos figues seches et
nous buvions des petits verres de cognac a la sante de
saint Laurent ou plutOt de son homonyme. Claque fois
que nous portions le verre a nos levres, Aragon, comme
pour s'associer a notre pensee, a moms que cc ne flit
pour applaudir a notre action et la signaler, pincait

la fois les cinq cordes de sa guitare et cognait du poing
son ventre sonore. Nos gens bayaient d'admiration.

Apres une demi-heure consacree a cet exercice, ju-
geant pour ma part l'honneur satisfait et ma dette
payee a la circonstance, je me levai sous un pretexte
et quittai la partie, laissant le colonel et l'examinador
continuer leurs devotions au saint du jour avec accom-
pagnement de guitare.

Notre bivouac Oclaire d'en haut par la lune et d'en
bas par la reverberation du foyer avait a distance un
aspect suiprenant. Le fantastique et le reel s'y combi-
naient et s'y fondaient comme les couleurs primitives
dans la lumiere. La lune, que cachaient et décou-

Passage du Piquimachay (Toy. p. 89). — Dessin de Lancelot d'aprës une aquarelle de l'auteur.

vraient des nuages, le vent qui, passant sur la flamme,
la courbait et la relevait, animaient la physionomie du
paysage qui semblait vivre et palpiter. Dans ces inter-
mittences de l'ombre et de la clarte, les titres et les
choses revetaient des formes etranges et inusitees. Nos
Indiens me faisaient l'effet de demons attisant le feu
d'un enfer quelconque, nos ballots empiles , des
souches de gros arbres abattus par la hache, et dans la
blancheur des hamacs se detachant sur les tenebres
des fourresje croyais voir miroiter, au pied des talus,
des flaques d'eau tantk obscures, tantk etincelantes,
selon que la lune leur pretait ou leur retirait sa lu-
miere. Les voix de nos amis et celles de nos gens ar-

rivaient jusqu'a, moi, foibles, indistinctes . et comme
Otouffees par le bruissement des roseaux, le craque-
ment des branches et le murmure des feuillages que
le vent agitait. La guitare d'Aragon, qui continuait de
jouer, etait le seul bruit appreciable que j'entendisse.
Au milieu du pianto harmonieux de la nature, sa tre-
pidation aigre et metallique ressemblait a. l'eclat de
rire d'un farfadet.

Tandis que j'ecoutais, la guitare se tut et les conver-
sations cesserent. Le vent seul continua son dialogue
avec la fork. Tout a, coup dans les profondeurs du
bois ret.entit le chant d'un oiseau. Sa voix vibrance et
cristalline passait en se jouant des notes graves et ye-

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



VOYAGE DANS LES VALLRES DE QUINQUINAS.	 85

loutees du rossignol, ce contralto de nos oiseaux d'Eu-
rope, aux notes suraigués du soprano chardonneret.
Des sons files et soutenus, des portements de voix, des

•trilles pries, des points d'orgue a desesperer tous les
soprani e contralti de l'avenir, sortaient de son gosier,
montaient comme une gerbe d'artifice a des hauteurs
vertigineuses et se resolvaient en pluie d'etincelles. Ce
chant merveilleux dura deux ou trois minutes, puis au
milieu d'une gamme chromatique que l'artiste avait
attaquee et dont la spirale ascendante semblait devoir
l'emporter jusqu'au ciel, it s'interrompit brusquement
pour reproduire le croassement de l'Ara Rauna. Cette
transition de la poesie a la farce, du sublime au trivial

-a laquelle j'etais peu prepare, coupa les deux ailes
mon enthousiasme. Je compris que j'avais eu affaire
un mauvais plaisant et, tout en continuant d'ecouter,
je n'admirai plus. Une fois le charme rompu, l'oiseau
donna carriere a sa fantaisie en irritant tour a tour
l'appel strident du picucule a tete rouge, le houhoule-
ment d'une grande effraie aux yeux d'or et au plumage
blanc, habitante. de ces regions, le Izê-liê-i-U-ke du
tUnki ou coq de roche peruvien, et bien d'autres ens
et d'autres ramages qui m'etaient inconnus. Jamais
ventriloque en renom n'eut plus de voix a son ser-
vice, ni prestidigitateur plus de malices dans son
sac, que ce mysterieux oiseau que je ne vis jamais

Les grutt, s de Piquiwaehay I voy. p. 90). —

Je regagnai le campement oil nos hommes faisa.ient
leurs dispositions pour passer la nuit le moins mal
possible. Les porteurs ro ulaient pros du feu leurs bal-
lots pour en faire des oreillers, pendant que de leur
cote les interpretes et les peons etendaient a terre les
bannes qui devaient leur tenir lieu de draps et de cou-
Vertures. Souls le colonel et l'examinador ne semblaient
pas s'apercevoir que l'heure du sommeil etait sonnee
toutes les paupieres et discouraient avec acharnement.
Au - moment ou je parus, l'examinador tenait les mains
du colonel dans les siennes et lui detaillait avec feu les
quanta physiques et morales de l'epouse qu'il avait
laissee a Sorata. A l'entendre, c'etait un ange fourvoye

dans nos sentiers d'ici-bas at par hasard it l'avait ren-
contre. Sa seule erainte, et cette crainte l'empechait
de dormir ou le reveillait en sursaut, etait de voir un
jour ses omoplates s'allonger, se garnir de plumes et
sous forme d'ailes l'emporter vers un ciel superietir,
d'oU sans doute elle etait issue. L'idiome castillan avec
sa phraseologie pompeuse, ses qualificatifs hyperboli-
ques et ses metaphores empanachees se pretait Mer-

l. Les Indiens le nomment Chasquero (postillon). C'est un syl-
vain de la grosseur du chihuanco ou merle du P6rou, laquelle est
un peu moindre que celle de noire merle d'Europe. Le plumage
du chasquero .est d'un cendre bleuittre uniforme, avec le bout des
ailes et la queue noirs. 11 appartient a l'espéce des moqueurs ou
oiseaux imitateurs:

•
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veilleusement a la reproduction orale de ce portrait que
l'examinador, comme cet Alleinand epris de l'ideal,
semblait tracer sur le flanc d'un nuage.

Le' colonel Perez accueillait avec une impatience mal
deguisee ces confidences delicates, et pour ne pas etre
en reste avec son partenaire, car on est toujours agate
par la felicite de son semblable, lui vantaita son tour
les charmes et les vertus dont le ciel avait dote la
compagne qu'il laissait a• Cuzco et qu'il appelait — sa
Therese; — loin d'elle, it n'existait plus qu'a demi et
maudissait l'idee qu'il avait eue de la quitter pour en-
treprendre , comme le pigeon de la fable, un voyage
en lointain pays. En les ecoutant, j'eus envie de rire.

Mme Lorenzo m'etait tout h fait inconnue; mais je
connaissais parfaitement Mme Perez, que la petite bour-
geoisie de Cuzco, a laquelle elle appartenait, avait sur-
nommee, je ne sais pourquoi, l'angthe couenneuse.
— Or le portrait qu'en faisait son epoux ressemblait
si peu a l'original, qu'en proc,edant comme l'algebre
du connu a l'inconnu et concluant de la moitie du co-
lonel a celle de l'examinador, j'en vins a me persuader
que les deux maxis se mentaient reciproquement et
disaient des betises. Il est vrai qu'ils avaient Porte
taut de toasts au grand saint Laurent que la bouteille
de cognac etait Presque vide.

Les laissant revoir a leur aise la somme de Sanchez
De Matrimanio, j'allai in'etendre dans mon hamac, oh
je ne tardai pas a m'endormir. Au milieu de la nuit,
je fus brusquement reveille par un coup de tonnerre.
Je me dressai sur mon seant et j'interrogeai l'horizon
d'un cell efface. Nos gens, reveilles comme moi,
taient loves en toute hate et se communiquaient leurs
craintes sur le temps dont nous etions menaces. Le
ciel, d'un noir . opaque, s'illuminait a de courts inter-
valles sous le feu des eclairs. Un bruit sourd, pareil'
au roulement lointain d'un chariot, s'entendait au fond
de la vallee, comme si les titres trees qui l'habitaient,
rallies tout a coup par l'instinct du danger commun,
se fussent concertos pour le prevenir ou lui faire face.
Bientet les bouffees intermittentes d'un , vent lourd et
chaud passerent sur la foret, dont les times s'emurent
et frissonnerent ; puis ce vent fraichit et souffla sans
interruption, entrechoquant et couchant les une sur les
autres les arbres qui craquaient avec des bruits af-
freux. Ballottes par la houle aerienne, nos hamacs rou-
laient et tanguaient de facon a nous donner l'illusion
du mal de mer. • ous jugearnes prudent de sauter a
terre et d'attendre sur pied la fin de la bourrasque.
La nature se plaignait par toutes ses voix: roulements
du tonnerre, tumulte des eaux et du vent, frissons
convulsifs des heroes et des plantes, craquements des
arbres et des branthages , rauquements des pumas,
hurlements des singes, plaintes inarticulees d'animaux
inconnus, tout, les titres comme les choses, jetait son
cri, sa clameur ou sa note dans cette symphonie a la
fois admirable et terrifiante.

La pluie, qui ne tarda pas a tomber d'abord par
gouttes partielles, puis a Hots presses, nous trouva sans

defense et sans parapluie. En un din 	 notre feu
s'eteignit et nos vetements de toile furent

Accroupis ou plutet replies stir nous-mimes comme
des herissons, le visage enfoui dans nos mains et le
menton au niveau des genoux, nous attendimes philo-
sophiquement la fin de l'averse ; nous l'attendlmes si

longtemps, que l'aube azurait deja le sommet du cone
de Morayaca lorsque, trempes comme des eponges et
raid's par le froid, nous phmes relever la tete.

Notre premier soin, apres nous etre secoues, fut
d'etirer nos membres et de faire craquer nos at icula-
tions afin de nous assurer qu'aucune d'elles ne no:ts

refusait son service. Tranquillises a cet egard, no::s

tordimes alors nos vetementS, nos bannes et nos pa-
quets pour en exprimer l'eau. Nos provisions de Lou-
che, grace a l'ingenieuse idee qu'avaient eue les
Indiens de se coucher sur les ballots qui les ren-
fermaient, s'etaient trouvees a l'abri de la pluie, cir-
constance qui n'aida pas peu a nous consoler de la
mauvaise nuit que nous avions passee.

Le corro de Morayaca que nous nous mimes en
devoir de gravir, eprouva rudement nos jambes par
l'aprete de sa montee ; mais nous Runes dedommages
de notre fatigue par le gracieux aspect de son couvert.
Un sentier si nettement trace par la nature, qu'on eat
pu croire que l'homme y avait mis la main, serpentait
sur la face de la inontagne • qui regardait l'ouest et
conduisait jusqu'a son sommet. Ce sentier, assez pro-
fondement encaisse entre deux talus, etait horde de
grands arbres, cedreles, robinias, fromagers, dont le
faite arrondi en berceau le couvrait d'une orobre bleuil-
tre. A lours pieds, et favorisees par cette ombre me.me,
croissaient d'epaisses touffes de lycopodes, d'adianthees
et de fougeres, dont le feuillage d'un vent tendre et
lustre, delicatement decoupe, semblait une dentelle ye-
getale. Des buissons de fuchsias, de rhexias et de me-
lastomes etoilaient de leurs fleurs pourpres et violettes
le fond des fourres Arbres, plantes et fleurs, rafraichis
et vivifies par la pluie de la nuit, etaient emperles de
gouttes brillantes que le moindre souffle de vent faisait
choir autour d'eux.

Parvenus au sommet du cone dont l'ascension nous
prit tine heure laborieusement employee, nous phmes,
en nous retournant, embrasser d'un coup d'oeil l'itine-
raire que nous avions suivi depuis les hauteurs nei-
geuses d'Apu et de Choquechanca jusqu'au pied de
Morayaca. Cette carte en relief, deployee devant nous,
nous donnait une idee tres-exacte de la configuration
orographique et geographique de la vallee, de ses par-

ties arides et boisees, de la pente de ses terrains, des
sinuosites et des accidents du chemin parcouru et des
etapes que nous y avions faites.

En tournant le dos a l'ouest et regardant a Pest,

nous n'apercevions qu'un moutonnement coufus de NT r-

dures qui se prolongeaient jusqu'a l'horizon ferme par

les dentelures d'azur des derniers chainons de la Cor-

dillere. De cet ocean vegetal dont chaque time d'arbre
etait une vague, s'elancait dans. l'est-sud-est, a trois
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lieues de nous, le beau piton de Capiri d'une rectitude
parfaite et couvert de hautes forks dont l'eloignement
changeait la couleur verte en teinte neutre. line bande
de vapeurs, accrochOe a ses flancs, etait en train de
se dissoudre. A travers la vaste etendue, la riviere Ccofii,
tantOt apparente et tantOt cachee, deroulait son tours
sinueux. On out dit une couleuvre aux longs anneaux
dont le soleil levant faisait briller ca et la les ecailles.

Apres un moment d'attention donne a ces deux cotes
distincts du même paysage, dont Fun nous parlait
du passé, l'autre de l'avenir, nous songeames a (pit—
ter notre observatoire. Le versant oriental de Mo-
rayaca etait aussi aride et aussi desole que son versant
occidental etait fertile et plantureux. Du haut en bas,
la montagne retournee et bouleversee ne presentait
qu'une agglomeration de blocs de toutes formes et de

Pont de Marnabaniba (voy. p.	 — Dessin de Riou d'apres une aquarelle de rauteur.

toutes grosseurs. Jamais soulevement volcanique n'avait
mieux simule le jeu d'une mine, car a premiere vue
on etait tente d'attribuer a fa poudre de projection ce
fantastique ecroulement. Aucun chemin n'etait trace a
travers les decombres, et c'est en les contournant, les
enjambant, ou bondissant de l'un a l'autre a la facon
des chevres, que nous parvinmes jusqu'au bas.

Une plaine au sol onduleux couverte d'une herbe

roussie s'etendait a la base de la montagne, qui de
l'endroit ou nous avions campe la veille, nous avait fait
l'effet d'une borne isolee, et que maintenant, du dote
de l'est, nous voyions se rattacher par une suite de
coteaux de plus en plus renfles au versant de la Cor-
dillere. La plaine que nous couparnes en diagonale
etait bornee du sud-est au nord-est par un amphi-
theatre de cerros sur les gradins inferieurs duquel
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tageait une fork dont le feu n'avait laisse que le sque-
lette. Il est vrai que ce squelette kait dans un kat de
conservation parfaite, et reproduisait tres-exactement
l'ensemble vegetal auquel it avait appartenu. La plu-
part des arbres, malgre leurs troncs charbonnes par la
flamme, gardaient encore leurs branches, leurs rameaux
et leurs ramuscules ; certains d'entre eux etalaient un
feuillage roussi qui rappelait celui de nosjeunes.chenes
dans la saison d'hiver. Sur le sol, qu'avaient reconvert
d'epais fourres et des vegetations vivaces, s'etalait une
couche de cendre grise que percaient ch et la des touffes
d'un lichen couleur d'amadou. L'incendie de cette
fork remontait a huit jours au plus, car malgre les
brouillards, les rosees, les averses, qui avaient 'Arlene

le sol et les cendres fertilisantes dont il etait convert,
nulle vegetation ne s'y montrait encore.

Pepe Garcia, qu'êtonnait autant que nous line pa-
reille rencontre, attribua l'incendie de cone fork aux
Chunchos, qui poussent quclquefois des reconnaissan-
ces jusqu.'au pied de la eke de Morayaca et avaient pu
suivre h. la piste les pionniers que don Reducindo avait
envoyes dans la vallee verifier l'etat des chemins. Un
feu de campement que les sauvages avaient allume
et que, selon leur habitude, ils laisserent s'eteindre
de lui-même, avait avec l'aide du vent incendie la
foret.

En entendant parlor de Chunchos, un des porteurs,
qui marchait devant nous, s'etait arrete court et pretait

Site et ajoupa de Mamabatnba (voy. p. 92). — Dessin de Lancelot d'apins une aquareile de Paulette.

a none conversation une oreille attentive. Je lui criai
de poursuivre sa marche et, tout en remerciant l'in-
terprete en chef de ses explications, je le priai, lors-
qu'il aurait quelque chose a nous dire oil it serait
question des aborigenes, de faire en sorte qu'aucun
de nos porteurs ne put l'entendre, l'idee d'un rappro-
chement avec les Chunchos pouvant determiner chez
eux une syncope ou les pousser a une desertion.

La plaine depassee, nous entrAmes sous le convert des
forks, qui du haut de notre observatoire de 1VIorayaca
nous avaient paru d'un beau caractere, et qu'en les
voyant de pros nous trouvhmes assez mesquines ;
c'etait toujours, comme au sortir de Thyo, une bande
de terrain dont la largeur variait de cent metres a un

kilometre, bornee a gauche par l'abrupt versant des
cerros, a droite par la riviere et presentant avec quel-
ques grands arbres, force taillis, force fourres obstrues
de buissons. Le voisinage du mineral expliquait jus-
qu 'a certain point la maigreur de cette zone vegetale
et la repetition obstinee des memos especes. Les deux
rives du Ccoiii etaientou bordees de bam-
bons, de sara-sara ou faux rnals, alternant avec des
roseaux digites et quelques cannees. Malgre ma ferme
volonte d'admirer quand memo, je commencais
ressentir avec certain ennui un peu de clecouragc-
ment.

La proposition de dejeuner qui fut faite par nos amis
donna un autre coins a mes idees. La mauvaise nuit
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qu'ils avaient passe° an pied de la montagne de Mo-
rayaca, avail determine chez eux une fringale, et
comme de mon cote je ressentais quelc[ue chose de
tout pareil on d'approchant, nous convinmes de faire
halte au premier endroit qui nOus olfrirait les corn-
modites desirables pour un repas sur l'herbe. Cet en-
droit tarda si bien a se montrer, que nous eUmes le
temps de faire un trajet de deux kilometres.

Un ancien defrichement dans lequel nous debou-
chames tout a coup nous parut d'autant plus convena-
ble, qu'il etait pourvu d'un ajoupa pose sur quatre
pieux. Au commandement de alto alit! — halte lä! —
fait par le colonel de cc ton dont it parfait jadis it ses
fantassins, la troupe entiere s'arreta comme .un seul
homme. Les porteurs laisserent tomber leurs ballots
en poussant un ore f significatif ; les peons boliviens de-
poserent leurs haches, pendant quo de nOtre eke; nous

nous asseyions sur tin sol ni trop dur ni trop mou,
entre sable et gazon, puis une distribution de vivres
fut faite a la ronde. Un instant apres toutes les ma-
choices evoluaient avec un ensemble satisfaisant.

Le Site que le hasard venai t de nous Wrir si fort a
propos, avail nom Chaupichaca. C'etait, comme je l'ai
dit, un espace anciennement defriche et pourvu d'un
hangar. La fork, denudee a cot endroit, se rehoisait
vingt pas de lä, nous montrant en perspective, comme
les colonnes d'un temple ou les piliers d'une mosquee,
les troncs de ses arbres envoloppes d'une chaude
no rnbre.

Certain detail dont nous avions etó frappes en arri-
vant, caracterisait surtout la physionomie de ce lieu
desert. Getait une de ces bornes quadrangulaires ou
apach6ctas faconnee avec des eclats de pierre et un
peu de bone. Cette.borne, haute de dix a douze pieds

Gorge et ajoupa de Capiri (voy. p. 92). — Dessin de Ilion d'apres une aquarelle de l'auleur.

etait surmontee de deux batons lies en Croix auxquels
une main inconnue, mais . piealso a coup sire, avail
attache nn bouquet de flours.

Pepe Garcia et Aragon que nous consultiimes sur la
date du defrichement, redification du hangar et l'erec-
tion de cot autei de pierre, ne purent Hen nous dire
leur egard. Tout cc que nous apprImes, c'est que
joupa, a peu pres abattu par le vent et la pluie, avait
ete reconstruit par nos cantonniers. Le botiquet d'a-
maryllis fulgrns qu'ils avaient attache a la .Croix, en
memo temps qu'il temoignait chez eux d'une pike
sincere, disait dans ce langage des fleurs propre aux
macrons et aux tailleurs de pierre, qui denoncent par
un bouquet Pachevement de redifice auquel ils oat
travaille et leur attente du pourboire, que Pajotipa
etait fait et parfait, et la besogne de nos constructeurs
ache \Tee.

Comme une compensation poetique a l'indigence des

renseignements recueillis, je notai quo la pluie de la
unit qui avait si hien perce nos chemises, avail rendu
aux flours de ce bouquet kit fletries une apparence
do fraicheur. Deux de cos papillons blancs wines do
noir, dont le nom de picirides-rappelle avec le plumage
des pies le souvenir des filles de Pierus et la vengeance
toute feminine des Muses, voltigeaient autour de cos
flours dans le calico desquelles leur spiritrompe cher-
chait nu , miel absent.

A une Ilene de Chaupichaca, nous trouvitmes sons
Lois un torrent appele Piquimachay, profondement en -
caisse entre deux talus de glaise coupes a pic. Deux
troncs avaient etó places en travers de ses bonds par
les cantonniers pour faciliter le passage. Seulement
cos troncs, au lieu d'etre ceux d'arbres neufs abattus
pour la circonstance, etaient des troncs d'occasion et
plus pourrais qu'il n'efit fallu, dont nos hommes s'e-
talent servis pour simplifier leur besogne. Nous hesi-
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tames un instant a leur confer nos individus; toute-
fois en usant de precaution, en ne passant qu'un
un et tatant le pont du pied droit avant d'y poser le
pied gauche, nous effectuames sans accident .notre
traverses.

Vers le milieu du jour et sans avoir trouve quoi que
ce fht qui me park valoir une mention descriptive sur
mon livre de notes, nous arrivions devant un Onorme
rocher de gres schisteux, appuye d'un 36t6 aux cerros
dont it paraissait s'eLre detache autrefois et do l'autre
cute baignant dans la riviere, qui murmurait en se
heurtant contre ses asperites. Trois porches d'inegale

largeur, pratiques a cet endroit dans le rocher qui por-
tait le nom du torrent que nous avions precedemment
franchi, donnaient noes chacun dans une grotto dont
la plus grande pouvait avoir dix pieds en carve. Un
sable fin, jonehe de microscopiques galets blancs et
noirs, recouvrait le sol de ces grottes d'une mignonne
mosaIque, tandis que de leur vohte pendaient, en ma-
niere de girandoles, des scolopendres rubannees que
le vent agitait. Dans les crevasses de leurs parois, que
la riviere aux heures de ses ernes emplissait d'un sable
mole d'humus, des adianthees et des fougeres d'une
rare elegance, vegetaient admirablement. Un jour dour

Ptatanal de Hineliana (voy. p. 91). — Dessin de Riou d'apres une Lquarelle de l'auteur.

et verdatre qui regnait dans ces grottes et contrastait
avec la lumière erne, intense, aveuglante du clehors,
conviait a la reverie on an sommeil; afin que l'esprit
ou les yeas ne recussent des objets exterieurs aucune
impression, un rideau de vegetations pendait en guir-
landes fleuries devant leur ouverture. L'auteur de

Rolla, s'il les cut connues, n'eat .pas manqué de pla-
cer sur leur seuil tine de ces nymphes taillees sur le
patron des allegories de Rubens, qu'on volt dans son
oeuvre agacer d'un éclat de rire — les faunes indo-
lents couches dans les.roseaux. — Bien que Pepe Gar-
cia n'eht rien d'une, nymphs, it lui êtait arrive quel-
quefois en voyageant dans la vane°, et quand la unit le

surprenait en route, de prendre possession d'un de ces
trous, comme it disait, et d'y dormir la grasse unit.
De la mine prosaIque de l'interprete au poetique as-
pect du lieu dont it avail fait son logis, la distance
etait telle, que son action nous parut Presque un sa-
crilege. Jamais it coup sur Bernard l'Hermite le plus
baroque n'avait usurps plus gracieuse coquille.

Deux lieues separaient les grottes de Piquimachay
du rio de Mamabamba, un maigre affluent du Gcoiii.
Nous le franchimes a l'aide d'un pout faconne par
nos gens. Le nom d'arroyuelo (petit ruisseau) con-
viendrait mieux a cc tours , d'eau, que celui du rio
(riviere) que nous lui donnons d'tllires l'appellation
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des indigenes, ledit rio n'etant qu'un ruisseau large de
dix a douze pieds sur une, profondeur de quelques pou-
ces, encaisse entre de hauts talus d'ocre rouge. Mais
au Perou, par la raison qu'on appelle cite la reunion
d'une douzaine de demeures, tout filet d'eau proud le
nom de riviere.

Le pont de 1Viamabamba nous conduisit a travers la
foret a un site du mettle nom, oft nous trouvames un
nouvel ajoupa que nos hommes y avaient construit
pour le cas oft, la nuit venant a nous surprendre aux
environs, soit a l'aller soit au retour, nous aurions a
chercher_ un endroit quelconque pour y hivouaquer.
Comme le soleil etait assez haut pour que nous pus-

sions cheminer encore, nous noes contentames de faire
a Mamahamba une courte halte, durant laquelle nous
dunes tout le temps d'examiner la disposition du
paysage, uniquement compose de deux pucks, l'une
sombre, l'autre lurnineuse, pratiquees dans la foret.
D'assez beaux arbres, erythrines, faux-noyers, guaya-
ques, sabliers epineux I , ombrageaient la premiere qui
longeait les cerros; la seconde ceitoyait la riviere et
n'offrait qu'une lisiere d'arbustes et d'epais fourres de
roseaux. Nous passames outre.

Jusque-la rien dans la vegetation qui nous entou-
rait n'avait indique la . presence ou meme le voisinage
des arbres febrifuges dont la recherche etait le but

de notre expedition. La seule circonstance qui me la
rappelht de temps a autre, etait une halte quo faisaient
les peons boliviens au milieu des forks que nous tra-
versions, et leurs conferences a voix basso avec l'exa-
minador sur les especes vegetales qui nous entouraient
et desquelles ils ne tiraient aucun indice favorable.
Lorsqu'il m'arrivait de demander a celui-ci . si rien
n'apparaissait encore, it me rópondait invariablement
comme I'Anna Soror h dame Barbe-Bleue : ne
vois que la foret qui verdoie, le soleil qui rougeoie ;

' mais de cascarilla pas l'ombre. — Marchons encore,
disais-je alors ; nous finirons par trouver quelque
chose. ».

Ainsi marchant, nous ne trouvames en fait de cas-
carilla qu'un ajoupa Odifie ay. fond d'une gorge appelee
Capiri. Un ruisseau y coulait sans bruit et se rendait
a la riviere. L'endroit me plut par son aspect sauvage
et je ne sais quelle tristesse qu'il exhalait. Malgre son

1. tiara crepilans. Le fruit de cet arbre est une capsule ligneuse,
profondement ckelee, de la grosseur d'une pomme et un peu apla-
tie. A l'epoque de sa maturite, it eclate avec le bruit d'un coup de
pistolet et projette ses graines a vingt pas a la ronde. Dans les An-
tilles, on le cueille lorsqu'il est mar et avant qu'il eclate , et
pour prevenir sa dehiscence, on en Cachete le dessous avec de la
cire a cacheter ; it sert alors a mettre le sable ladle de talc ou de

mica dont on fait usage pour sabler l'ecrilure. De la le nom de
sablier qui lui est donne.
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importance infime, it demeura grave dans mon esprit.
C'est a l'effct qu'il produisit sur moi, qu'il doit de
figurer parmi les dessins du voyage et de voir son
nom grave en toutes lettres sur la carte de la
vallee.

La gorge de Capiri depassee, nous convinmes de
pousser jusqu'h Hiapchana et d'y terminer la journee.
Six kilometres environ separaient ces deux points.

Grace h. l'etat des chemins, nous mimes deux heures.
les faire.

Hiapchana, un recoin perdu du desert, autrefois de-
friche par un habitant de Chile-Chile, qui y avait
transports ses penates, etait retournó a l'etat sauvage
par suite de l'abandon du proprietaire, que la mort de
sa femme en avait eloigne. Apses avoir inhume celle-ci
au:pied d'un Taurus persea ou avocatier, a l'ombre du-

Poutrelles et casse--cou (voy. p. 95). — Dessin de Riou d'apres une aquarelle de l'auteur..

quel it aimait h lui temoigner sa tendresse, l'epoux
deso16 . avait disparu et nul no savait ce qu'il etait de-
venu. Tout en plaignant l'infortune, nous primes pos-
session de son domicile et parcourilmes son jardin
dans l'espoir d'y trouver quelques fruits ; mais nous
n'y vimes que des °rangers sans oranges et des arbustes
de coca quo les plantes parasites' avaient envahis et
etaient en train d'êtouffer.

Nous rentrames dans le logis un peu desappointes.
Comme nous fauchions l'herbe qui avait mil aux abords
du foyer, une couleuvre noire en sortit et se dirigea
vers la baie qui tenait lieu de porte. Pleins d'un su-
perstitie,ux respect a l'endroit du reptile dans lequel
ils supposaientqu'était cach6e l'arne (le la defunte, nos
Indiens s'ticartaient pour le laisser passer, lorsque
Pepe Garcia, qui ne partageait pas lour croyance a la
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metempsycose, arreta l'animal dans sa fuite en faisant
de son corps deux troncons distincts.

Rien de particulier ne signala la nuit que nous pas-
sames sous le chaume de Hiapchana comme en fait
foi cette ligne ecrite au crayon sur mon Byre de route :

Soupe a sent heures. Couche a huit heures. Dormi
sans bouger jusqu'au lendemain.

Avant de quitter le domaine conjugal ou la mort.
d'un des consorts avait amene la fuite de l'autre, nous
visitames un platanal ou bananiere qui s'y rattachait,
afin de voir s'il n'avait pas quelque regime de fruits
mars dont nous pussions faire notre profit. Mais toes
etaient en flours ou a peine formes et, leur tournant
le dos, nous les declarames, comme le renard de la
fable, beaucoup trop verts et bons pour des gou-
jats.

De Biapchana a San Pedro, les gens du pays ne
comptent guere que deux lieues ; mais queues lieues,
et par quels chemins it faut passer pour les faire ! Les
versants les plus abrupts, les senticrs les plus apres
et les plus escarpes de la Sierra Nevada n'ont lien qui
leur soit comparable. C'est une suite non interrompue
de ravins et de fondrieres, de . trous, de crevasses et
d'eboulements, de rockers, tie torrents, de ruisseaux,
qu'il faut contourner, escalader, franchir d'un bond
ou passer a gue, ce qu'on ne parvient a faire qu'au
detriment de sa chaussure, de ses habits ou de sa
peau.

Il est vrai que la nature, comme pour vous distraire
des ennu's et des fatigues de la route, vous montre ca.
et la un coin ravissant de paysage, une echappee in-
mineuse dans la fork., un plan de terrains Lien roll-•
nes, des rockers dun beau ton et d'une forme lieu-
reuse, sans compter des arbres, des plantes et des
fleurs qui vous sont inconnus..1Vlais le malheur rend
Scuvent injuste ; et, lorsqu'on voit ses habits en lam-
beaux, ses genoux ecorches et ses mains incrustees. de
petits cailloux par suite de la chute qu'on vient de
faire, on est Lien plus Ares de maudire que d'admirer
ces choses ravissantes, taut la nature, en choisissant
ces moments-la pour vous lea dec mvrir, a fair de se
moquer de vous. Qui done a dit qu l'ironie etait la
figure de rhkorique dont elle usait le plus volon-
tiers dans ses mysterieux rapports avec Pespece hu-
maine?
• C'est probAlement pour nous faire oublier quelques

culbutes que nous venions de faire en nous aventurant
dans les affreux chemins qui 3nduisent de Biapchana
a San Pedro, que cette même nature que nous aimons
toujours, malgre les mechants tours qu'elle nous a
joues, nous offrit un admirable effet de soleil levant.
Comme nous marchions ' au-devant del'astre dont nous
n'eussions pu soutenir l'eclat fulgurant, elle cut soin
d'interposer entre ses rayons et la retine de notre ceil
le rideau vert de la fork qui blondissait sur ce fond
de lumiere.

Partis a six heures de Biapchana, nous n'arrivions
qu'a neuf heures au Lord de la riviere Coyunco, juste

a moitie chemin de San Pedro. Nous avions mis trois
heures pour faire une lieue; mais les circuits, les mar-
ches et les contre-marches, les descentes et les mon-
tees avaient alionge cette lieue.de quelques kilometres:
Bien des changements etaient survenus durant ce tra-
jet. Le brillant soleil du matin s'etait eclipse derriere
des nuages ; ces nuages avaient envahi tout le ciel;
un orage s'etait forme et depuis une heure environ
nous marchions sous la pluie qu'un tonnerre lointain
accompagnait en sourdine. C'est mouilles de la tete aux
pieds que nous debouchames de la foret devant le rio
Coyunco.

Ce Coyunco, qu'un lecteur abuse par le mot rio qui
le precede et le qualifie, et jugeant de la liqueur par
l'etiquette, petit prendre pour une paisible riviere, est
un torrent fougueux issu dune de ces aretes de la
Cordillere que les gens du pays appellent cuchillas
( couteaux ) a cause de leurs sommets amincis et
comme tranchants. Les cones de Capiri et d'Esco-
pal, places sur cette arke, en sont les deux points
cuhninants.

Resserree entre une double rangee de cerros d'un
beau ton et d'un bel effet, la nappe du torrent, large
de vingt-cinq a trente pieds, aceourt des hauteurs avec
le bruit et la rapidite d'une avalanche et vient echeye-
lee et blanche d'ecume donner tete baissee dans le lit
du Cconi qui reste tin instant etourdi du choc.

Apres avoir admire cote belle chute, nous songeames
a la franchir. Certes-Pentreprise etait hasardeuse; mais
un pont en figure d'echelle, jete d'un • bord	 l'autr

 torrent qu'il dominait d'une vingtaine tie pieds, or-
frait quelque chance de probabilite a sa reussite. Un
detail ne laissait pas do nous inquieter. Les barreaux
de Pechelle, verdis par l'Innidite et converts dune
epaisse couche de moisissure, semblaient dcvoir se
rompre sous le poids dun indiviclu. Mais les inter-
pretes nous dirent qu'il ne fallait pas juger tie la chose
sun Papparence et que le pont de Coyunco, qui nous
paraissait vermoulu, etait en etat de porter son homme,
cet homme fat-il marie et eat-il sa femme avec. lui.
Pour nous Bonner la preuve de ce qu'ils avancaient,
ils le passerent les premiers, mais en marchant a qua-
tre pattes.

Encourages par leur exemple, nous tentilmes la tra-
versee et parvinmes sans accident sur l'autre bond. Les
peons boliviens, pour qui cette echelle placee au re-
hours du bon sens semblait chose fort naturelle, arri-
verent a notre suite. Nos porteurs vinrent les derniers.
Deja. cinq d'entre eux nous avaient rejoints lorsque le
sixieme, moins prudent ou plus maladroit que ses ca-
marades, trebucha, glissa et, passant entre deux bar-
reaux, resta suspendu sur La surface de son
quepe plus large que l'ouverture l'avait arrete au pas-
sage et le sauva d'une molt certaine. Ainsi accroche,
le pauvre diable, fou de terreur, braillait a tue-tete et
dans Pimpossibilite de tendre vers nous ses bras sup-
pliants, pris qu'il etait par les aisselles, faisait avec ses
jambes des signaux de detresse aurquels nous repon-
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dions par des cris d'encouragement. Ses camarades,
qui le regardaient gigotter, deliberaient tranquille-
ment sur les moyens de lui porter secours sans s'ex-
poser eux-memes. Deux peons se devouerent et, le ti-
rant par le collet de son habit, parvinrent a operer son
sauvetage. L'homme, hake par le danger qu'il avait
couru, recta quelques secondes etendu sur l'echelle, ne
sacliant trop s'il avancerait ou reculerait. Un verre
d'eau-de-vie que nous dimes l'idee de lui montrer,
fit cesser son indecision et, rampant sur les bar-
naux comme une limaCe, it vint • nous rejoindre.

Le (Mai d'un quart d'heure que nous donnames
notre maladroit pour reprendre ses sons, lui permit de
siroter voluptueusement son verre d'eau-de-vie. Aux
regards que les porteurs attachaient, non sur lour Ca-
marade, trials sur le verre qu'il tenait a la main, on
comprenait sans peine qu'ils regrettaient qu'un acci-
dent pareil ne leur fUt pas arrive afin d'en etre consoles
de la memo facon. Il va sans dire qu'ils en furent pour
leurs regrets, auxquels nous eiunes l'air de ne
comprendre.

AuA.ela. de Coyunco les chernins, detrempes par la

A j oup de Sao Pedro (voy. p. 97). — Desio de
•

pluie, devinrent do plus en plus affreux. On efit dit qu'ils
multipliaient sous nos pas les casse-cou do toute sorte
pour nous empecher d'aller en avant. Getaiont des
ravins, des crevasses, des trous sans fond, des nappes
d'cau et des mares de bone qui nous donnaient a. cha-
quo instant l'occasion d'exercer nos muscles, noire
adresse on notre patience. Jamais, dans les vallees
voisines quo j'avais parcouruos, je n'avais trouve
de pareil ou memo d'approchant. Do ces obstacles na-
turels, les plus singuliors et on memo temps les plus

f.mile 1;1yard •1 . ,,prEs uuc Noarelle de r

•inexplicables etaient ceux oU la folk, coupeo par une •
sur de talus ela tes et tou ant s eux-memes a la.

facon d'unn vis gigantesque, placait ceux d'entre nous
qui venaient les derniers, it cent pieds d'elevation an-
dessus de ceux qui marchaient en avant. L'aspect de
notre caravane dont une moitie touchait au zenith et
l'autre au nadir, etait asset bizarre.'

Paul MAucov.

(La suite a la prochaine lirrnison.)
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Passage du pont de San Pedro (voy. p.	 Dessin de Riou d'apres une aquarelle de l'auteur.

VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS

BAS-PÈROU

PAR M. PAUL MARCON".

1849-1864. — TEXTE	 DESSINS 1/s1D/TS.

Soutenus par l'esperance et la foi, ces cleux vertus
ailees, nous marchions courageusemerit au-levant des
obstacles quej'acheve de signaler, enjambant les uns,
contournant les autres, acceptant avec resignation coax
que nous ne.pouvions eviter, et les considerant dans
leer ensemble comme autant d'eprenves qu'il nous fal-
lait subir avant d'atteindre notre but. A celle de nos
lectrices qui pourrait regretter. que la •charite ne soit

• pas presente pour figurer le groupe des trois vertus
theologales, nous dirons que cette vertu dont son sexc
s'enorgueillit a bon droit, est pen' pratiquee en voyage.

Chacun pour soi ), est la devise que tons les .voya-

1. Suite. — Voy. p. 1, 17, 33, 49; 65 et 81.

XXI. — 528° LiV.

geurs, depuis qu'ils pa.rcourent cette planete, ont in-
scrite sur lour drapeau et a laquelle, malgre la versa-
tilite de sentiments propre a l'espece hirmaine, nous
pouvons assurer qu'ils restent fideles.

Cos idees, qui nous viennent ici en Otant un cheveu
qui s'est 'cone a notre plume,.n'etaient pas du tout
celles qui nous. preoccupaient dans le frajet de Coyunco
k San Pedro. Depuis un moment la - pluie avait cesse;
mais derriere nous l'horizon se rembrunissait a vue
d'oeil; de longs éclairs se degageaient de ce pot au
noir, et les interpretes assuraient que l'averse que nous
avions subie n'etait rien en comparaison de celle qui
se preparait. Le seul mOyen de .la conjurer, c'etait
d'arriver avant elle a San Pedro, et pour ce faire, nous

7
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primes le pas gy mnastique. Pendant un moment nous
nous tlattames que ravantage nous resterait, mais cette
illusion fut de courte duree. Nos enjambees de pyg-
mees ne pouvaient lutter de vitesse avec les nuages,
oiseaux a rimmense envergure que chaque coup d'aile
rapprochait de plus en plus de nous. BientOt nous fit-
mes atteints et depasses par eux. Alors la pluie se mit
a tomber de plus belle, mais rapide et pressee cette
fois, et resonnant sur le feuillage comme la grele sur
les toits. Encourages par l'interprete en chef qui avait
pris la tete du detachement et facilitait notre marche
en abattant a l'aide de son sabre les broussailes et les
branchages qui enupietaient sur le chemin, nous sui-
vions ses traces de ce pas propre a des soldats en de-
route que l'ennemi poursuit la baionnette aux reins:
tantOt glissant sur un terrain fangeux et repongeant
avec nos pantalons et nos vestes, tantet embarrassant
nos pieds dans des lianes ou des racines, et allant piquer
une tete a six pas de la, mais nous relevant aussitet
sans progrer ni cri, ni plainte, ni prendre le temps
d'essuyer la boue dont nous etions couverts ou la sueur
qui nous coulait du front.

Nous ruisselions a qui mieux mieux, lorsque au cri
de halts pousse par Pepe Garcia, chacun s'arreta
court. Nous etions a San Pedro. Un espace vide dans
la foret, un toit de chaume soutenu par huit pieux, un
talus en pente douce qui conduisait a la riviere, furent
les seuls details que nous relevames en arrivant. Le
reste du paysage etait cache par un rideau de brume
sur lequel la pluie dessinait en gris les fils d'une trame.
Nous primes possession des lieux et, apres avoir sus-
pendu notre bagage aux perches transversales du toit
de chaume, nous nous mimes en devoir d'allumer du
feu dont le besoin se faisait generalement sentir. Les
peons boliviens allerent battre la fork pour decouvrir
dans quelque tronc creux un peu de moelle seche qui
pat remplacer l'amadou, tandis que nos porteurs, ra-
massant aux alentours de l'ajoupa tout le bois mort
qui s'y trouvait, le disposaient en tas. Au bout d'une
demi-heure d'attente, nous fames en possession d'un
foyer qui, apres nous avoir jets au nez beaucoup de
fumee, finit par nous rechauffer de sa flamme.

Pendant que nous nous occupions a tordre et a Be-
cher nos vetements, les nuages, debarrasses de leur trop-
plein, s'enfuyaient au sud-est, les arbres egouttaient
leur feuillage et quelques trapezes d'un bleu pale se
montraient dans le ciel. Nos cceurs se reprirent a res-
perance; nous songeames alors h utiliser noire feu en
placant dessus la marmite oa devait cuire le souper.
La douche continue que nous avions subie depuis
Coyunco, joints a notre marche forces, nous avait sin-
gulierement creuse l'estomac, et l'idee d'y introduire
au plus tot quelques aliments souriait a toute la troupe.
Aussi chacun mit-il la main a la besogne pour arriver
plus vite h sa conclusion. Nos gens se chargerent d'en-
tretenir le feu ; le colonel detailla en menus morceaux
un quartier de mouton fume, tandis que Fnaminador
pelait gravement des pommes de terre. Bien que ma qua-

lite d'historiographe ru'exemptat de ces soins vulgaires,
it me sembla peu convenable de rester oisif quand cha-
cun apportait son contours a Fceuvre, et, prenant la
marmite, j'allai a la riviere avec l'intention d'y puiser
notre bouillon futur.

L'aspect du Ccoiii que j'avais perdu de vue depuis
sa jonction avec le torrent de Coyunco, me fit oublier
un instant le but de ma course. Je restai plants sur
mes pieds, ma-marmite a. la main. attachant sur la ri-
viere un regard d'epouvante. Sa physionomie justifiait
assez cet effroi subit. Deux croupes de rochers se fai-
sant vis-a-vis et s'inclinant l'une vers Pautre, etran-
glaient au passage la masse des eaux du (-lead qui se
precipitait sur les plans inferieurs avec le fracas du
tonnerre et une vitesse d'au moins quinze mulles
l'heure. La couleur jaunatre de l'eau disparaissait sous
un amoncellement d'ecume fouettee. On eat dit une
nappe de lait en ebullition. Pour completer ce tableau
dont la vue faisait courir un frisson le long de la co-
lonne vertêbrale, une frele escarpolette de lianes atta-
chee aux croupes des rochers et placee en travers du
gouffre qu'elle dominait de vingt-cinq ou trente pieds,
paraissait former le pont a l'aide duquel on passait
habituellement d'une rive a. l'autre. La chose etait
d'autant plus certaine que la rive gauche que nous
avions suivie jusque- la, s:escarpait brusquement aux
environs de l'ajoupa et devenait intransitable, ce qui
allait nous obliger de passer sur la rive droite. Or,
pour effectuer ce passage d'une rive a. Pautre, je n'a-
percevais en aval ou en amont de la riviere que ce
pont fantastique, veritable flu de la Vierge sur lequel
un funambule de profession eat craint de poser le pied.

Je revins assez penaud vers le campement, rappor-
tant la marmite pleine qu'on mit deviant le feu. Comme
je depeignais h nos compagnons l'aspect peu rassurant
de la riviere, deux coups de feu retentirent dans la fo-
rk et roulerent de gorge en gorge avec un bruit for-
midable. A ces detonations simultanees , nos porteurs
avaient bondi sur eux-memes comme des cerfs effa
rouches. Mais leur panique fut de courts duree. Des
cris joyeux retentirent sous la futaie, puis les bran-
chages s'ecarterent, et les deux interpretes rouges, es-
souffles, triomphants, vinrent deposer a. nos pieds comme
un hommage-lige le produit de leur chasse, qui consis-
tait en deux betes enormes, un quadrumane et un qua-
drupede. Dans le quadrumane, tue par Pepe Garcia,
je reconnus le singe hurleur que les Indiens.appellent
guariba et les savants mycetes ursinus, et dans le qua-
dropede occis par Aragon le cochon sauvage que les
Indiens nomment huangana et les naturalistes dicotyles
labiatus ou pecari a levres blanches. Un triple hourra
fut pousse par toute la troupe en l'honneur de ce beau
fait d'armes.

Le mouton sec, qui devait composer le souper, n'a-
vait pas encore ete jets dans la marmite et l'on convint
d'y substituer le singe tue par Pepe Garcia. La troupe
d'un rocker, qui se trouvait h quelques pas de la ri-
viere, servit de table de cuisine pour Ccorcher, ouvrir
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et detailler l'animal, qu'une fois depouille de sa peau
on eat psis volontiers pour un jeune negre. Les mains
toupees, tournees la paume en l'air, et qu'un gantier
eat declarees en etat de ganter sept trois quarts, res-
semblaient si fort a des mains humaines, que des es-
tomacs timores se demanderent si manger de l'hornme
ou du singe n'etait pas tout un.

Pendant qu'ils echangeaient tout haut des reflexions
a cet egard, je me disais tout bas que l'interessante

question de preseance entre l'espece humaine et l'espece
simiane n'est pas encore videe, bien que les anthro-
pologistes s'en occupent depuis longternps. Certains
de ces messieurs, frappes des analogies que presentent
le genre Simla et le genre Homo represents par quel-
ques castes des Terres Australiennes, se sont demande
si le singe avaitprecede l'hOrnme a titre de moule d'e-
bauche, ou si la sêrie humaine,arretee dans son deve-
loppement, avait donne son dernier produit dans le

Sentier sous bois. — De San Pedro a Corregidor (coy. p. tO2). — Dessin de Lancelot d'aprOs une aquarelle de l'auteui.

singe. Quel que soit cclui des deux systemes auquel
on s'arrete, it n'a rien de flatteur pour notice amour-
propre. D'apres le premier, nous serions les fils d'un
singe et d'une guenon, des macaques perfectionnes ;
d'apres le second, nous aurions donne le jour a des
singes.

Ces theories paraitront exorbitantes a beaucoup de
gens, qui les rejetteront sans examen. Mais quelques
philosophes prendront la peine de les Otudier, et en
songeant aux grimaces, aux folies, a la gymnastique

insensee qui caracterisent le genre Homo de notre epo-
que, trouveront que, si le premier des systernes sus-
enonces s'eloigne de la verite, le second doit s'en rap-
procher quelque peu. Bien que nous n'ayons encore
opts pour aucun des deux, nous engageons le lecteur
a faire un choix selon ses sympathies.

Apres deux heures de cuisson, le singe, auquel on
avait ajoute des pommes de terre et des piments rou-
ges, produisit un ragolit epais et noiratre dont la vue
n'avait lien de bien engageant, mais qu'en fermant les
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yeux nous ne laissiimes pas de manger avec appetit.
La fressure de l'animal, que j'avais mise de cOte et que
je sautai dans une casserole avec du beurre en vessie
dont noun nous etions approvisidnnes a Lauraniarca,
fut dóclaree superieure au ragout par • les privilegies:
qui en goaterent.

Restait a preparer le pecan, dont la glande dorsale
avait .ete coup& sit& l'animal expire, afin qu'elle ne
cornmuniquat a sa viande aucun mauvais gofit. Au
lieu de l'echauder et le racier . ainsi qu'il est. d'usage,
nous trouvames plus simple de l'ecercher, puis nous le
d6pecames et l'etendlines sur un gril de branchages
faconne parnos gens pour la circonstance: Ces apprêts
culinaires nous aiderent a atteindre . sans trop d'ennui
l'heure : du toucher. 'Un feu de : bois vert allume sous
la bete et destine a boucaner sa chair fuma douce-
ment jusqu'au jour..

Nous nous reveillames au chant des oiseaux. La

journee s'annoncait sous de riants auspices. D'obliques
rayons de soleil ne tarderent pas a eclairer la fUtaie,
rafraichie di comme vivifiee par la pluie . de la veille.
Pendant quo nous . nous preparions au depart, l'exami-
nador et ses homilies allérent . pouSser- une reconnais-
sance chins la fork, afin •de s'assurer si parmi les.es-
péces vegetales.qui croissaient a Son ombre . ils ne
decouvriraient pas celles qui nous interessaient: De
mon ate, aSsireux de faire partager au colonel l'enio-
tion que j'avais ressentie la veille a la vue de l'escar-
polette tendue sur le lit du Cconi, je l'emmenai au
bord de la riviere, etj'eus le 'plaisir de le voir, comme
Mai, rester stupefait et bouche beante devant le pont
guspendu sur lequel nous allions bientOt nous aven-
tuner.

Du haut des rochers comme autour d'un cabes-
tan, venaient s'enrduler les mattresses lianes qui for-
maient la'membrure du pont, on avait en perspective

Site et ajonpas de Corregidor (voy. p. 102). - Dessin de Riau d'apres une aquarelle de l'auteur.

tout le cote ouest de la vallee. A quelques details pres;
c'etait ce:que déja nous avions vu du sommet du dine
de Morayaca, c'est-h-dire une double rangee de cerrog
emboltes les uns dans les autres, revetus a lour bass
d'une epaisse vegetation qui allait s'amoindrissant
mesure qu'elle montait vers les hauteurs. Ce singulier ,
paysage n'offrait que deux couleurs dont la lurniere et
l'ombre tiraient tout le parti possible: l'une verte, due
aux forks, aux taillis, aux buissons ; l'autrejaune pale,
aux endroits ou la pierre apparaissait settle. En se re-
tournant du cots de l'est pour avoir de la vallee un
nouv4 aspect, on ne voyait que le versant boise d'un
coteau qui descendait vers la riviere et murait comple-
tomcat l'horizon.

.Les cascarilleros que nous attendions pour partir ne
revinrent qu'au bout d'une heure. Leurs recherches
avaient ete infrnctueuses. Toute la fOret aux alentours
de San Pedro n'etait qu'un vaste marais forme par les

infiltrations de sources cachees. A defaut d'un khan-
tillon quelconque des arbres que noes cherchions et
auxquels ces terrains fangeux ne pouvaient convenir,
ils me remirent un troncon de liane de la grosseur du
pouce, pourvu de feuilles abovalees, semi-coriaces et
d'un vert presque noir. De leers aisselles sortaient des
flours rouge viflongues de cinq pouces, qu'a premiere
vue on eat prises pour des tulipcs. Ce bejuoo, qu'ils
appelaient l'herbe aux couleuvres, infuse a froid dans
du tafia durant quelques fours, communiquait au li-
guide des vertus infaillibles contre la morsure des ser-
pents, scorpions, myriapodes et araign sees. Le huaco
taut vante des Bresi.liens, assurait l'examinador, n'etait
que de l'herbe de saint Jean, compare au specifique
dont it me gratifiait.	 .

Un tel cadeau n'etait pas de nature a eveiller mon
enthousiasme ; et lorsque j'eus remercie le Bolivien par
maniere d'acquit et jete sans qu'il le vit son troncon
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de liane dans le fourre, nous nous dirigames vers la
passerelle que le moment êtait venu de traverser.

A en croire nos interpretes, it suffisant d'y poser un
pied ferme et d'avancer les yeux fixes sur la rive oppo-
see, sans regarder a droite, a gauche ou au-dessous de
soi, et cela pour eviter toute distraction dangereuse.
Ces indications si precises qu'elles fussent ne nous
suffisant pas, nous priames Pepe Garcia et Aragon de
joindre l'exemple au precepte et de vouloir bien passer
les premiers, ce qu'ils firent sans hesiter. Parvenus au
milieu de la passerelle a laquelle leur marche impri-
mait un balancement formidable, ils s'arreterent, bran-
dirent leurs fusils au cri de Viva el Peru! et gagnant
la rive opposee, ils nous inviterent du geste a venir
eux.

Nous mimes le pied sur le pont mouvant, mais au
lieu de le traverser en acrobates, la tete haute et le
jarret tendu, comme venaient de le faire les interpretes,
nous nous agenouillames humblement et, nous trai-
nant sur les mains et sur les genoux, nous franchimes
sans accident le perilleux passage. Nos porteurs s'a-
venturerent apres nous sur la passerelle, et, conseilles
par celui de leurs camarades qui s'etait laisse choir
entre les barreaux de l'echelle de Coyunco, effectuerent
la traversee en rampant sur le ventre. Une fois notre
troupe au complet et comme je paraissais regretter de
n'avoir pu prendre la longueur de la passerelle, Pepe
Garcia, pour me montrer que le vertige n'avait sur lui
aucune prise, s'offrit a la traverser de nouveau, et, se
servant de son fusil comme d'une toise, it m'en rap-
porta la mesure exacte. La passerelle avait soixante-dix
pieds de longueur sur une largeur de sept pieds.

Les sentiers defonces et fangeux de la rive droite
n'avaient rien a envier a ceux de la rive gauche sous le
rapport des mauvais pas. Apres un quart d'heure de
marche, nos porteurs, comme autrefois les Israelites
dans le desert, recommencerent leurs murmures. Pour-
quoi, grognaient-ils en chceur, les avait-on tires de leur
village oil ils•vivaient tranquilles et ne chOmaient de
rien, pour les obliger a courir les bones et a manquer
de tout? Il va sans dire que nous fermions l'oreille
leurs clameurs. Seulement, lorsqu'elles devenaient par
trop fatigantes , Pepe Garcia ou Aragon appliquait
amicalement aux murmurateurs les plus obstines un
coup de crosse de fusil a l'endroit oil la chute des reins
se transforme et change de nom. Cet avertissement
muet nous valait un moment de calme.

A une lieue de San Pedro, les arbres, qui jusque-la
s'etaient contentes de croitre de chaque COO du chemin
et de le couvrir de leur ombre, s'aviserent de l'encom-
brer de leurs racines qu'ils sortirent de terre et epar-
pillerent de tous cotes comme pour nous barrer le
passage. Ces racines qui se croisaient, s'intersectaient,
se nouaient et se denouaient de la facon la plus bi-
zarre et en méme temps la plus incommode, nous
venaient tantelt a mi-jambes, taut& nous montaient
jusqu'a la ceinture, et pour etre escaladees exigeaient
l'emploi simultane de nos mains, de nos genoux et de

nos pieds. A peine un de ces obstacles etait-il francln,
qu'il fallait se preparer a en franchir un autre, au
grand deplaisir de nos gens qui se demandaient en
jurant combien de temps it leur faudrait jouer a ce
singulier jeu de saute-mouton.

Ce jeu ou ce chemin, propre a exercer l'agilite d'un
clown et qui nous valut maintes ecorchures, ne cessa
qu'au bas d'un monticule auquel it allait aboutir. Sur
les pas des interpretes nous gravimes cette eminence,
ou nous trouvames cinq ajoupas de paille au milieu
d'une petite plantation de bananiers, de cannes a sucre
et d'arbustes de coca. L'endroit portait le nom de
Corregidor et appartenait a un habitant de Chile-Chile
qui n'y venait que deux fois l'an, a l'epoque des se-
mailles et a celle des recoltes. Nous nous installames de
notre mieux sous les ajoupas oil nous dejeunames tout
en examinant de l'ceil les environs.

La vegetation prenait un developpement rapide. Son
caractere longtemps monotone commencait a s'accen-
tuer. De l'observatoire oil nous etion, places, nous
dominions une mer de feuillage dont les vagues, amon-
celees sur quelques points, se creusaient sur d'autres
et formaient comme autant de lacunes occasionnees par
les, gorges et les ravins au fond desquels coulaient les
tributaires du Ccoiii. Deux coryphas dont les tetes en
eventail percaient le 'bur de verdure de la rive gauche
en face de nous, temoignaient du degre superieur
qu'avait atteint Fechelle vegetale. L'examinador et ses
hommes, a qui ce diagnostic n'avait pas echappe, en
tiraient un presage heureux pour le succes de leurs
recherches.

Nous ne restames a Corregidor quede temps neces-
saire au dejeuner, puis nous nous remimes en route.
Un sentier a peu pres pareil a celui que nous avions
suivi precedemment nous conduisit sous bois, oil les
faux pas et les culbutes signalerent de nouveau notre
marche. A deux lieues de Corregidor la foret s'interrom-
pit devant nous, coupee par une petite riviere, claire,
rapide, murmurante, que nous passames a la file avec
de l'eau jusqu'aux genoux. Sa rive droite etait formee
par le versant d'une colline trapue et large de base.
Des degres ebauches dans l'argile de celle-ci nous
conduisirent a son sommet ou s'elevaient deux ajoupas
converts en paille. Des cannes a sucre et des bananiers
croissaient a l'entour. Cette plantation avait nom Mi-
raflores et appartenait a l'interprete en chef qui you-
lut que nous l'honorassions par une halte. Nous
nous assimes done a l'ombre de ses ajoupas,
nous sucames des troncons de cannes a sucre quo
Pepe Garcia alla couper et nous servit a titre de
rafraichissements.

Les plantations que nous avions relevees en chemin
et celles qu'au dire de nos gens nous devions relever
encore, m'etonnaient d'autant plus par leur eloigne-
ment des points habites, que leurs possesseurs, obliges
pour les cultiver de s'enfoncer assez avant dans la val-
16e, devaient avoir de frequentes rencontres avec les
natal els, qui poussent des reconnaissances jusqu'au
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pied de la chte de Morayaca. Or comment concilier cet
amour de la culture et du defrichement avec la pour
que leur causait le nom soul des sauvages? Pepe Gar-
cia, que j'interrogeai la-dessus, me donna tous les
eclaircissements desirables.

La temperature aux environs de Chile-Chile et de
Thyo, d'une moyenne de 16° seulement,ne permettait
aux habitants de cos localites qu'une culture fort res-
treinte.. Le voisinage des neiges de la Cordillere expli-
quait cot abaissement. Si les plantespotageres, depuis
le thou jusqu'a la citrouille, ycroissaient a merveille,
l'oranger, le papayer, l'inga, la sapotee diteachras lu-
carna (le macaw des indiens) y fructifiaient a peine ou
n'y donnaient que des
fruits sans saveur. Cette
temperature, insuffisante
a la culture du bananier,
de Ia coca et de la canne
a sucre, obligeait les a-
.mateurs de ces produits
a descendre, dans la val-
lee oh la chaleur croissait
a raison d'un degre par
lieue..Malgre la fatigue
et I'ennui que leur oc-
casionnaicut de .pareils
voyages, malgre Pappre-
'tension quo lour causait
levoisinagedes Chunchos
avec lesqucls it leur ar-
rivait parfois de se ren-
contrer, Ia necessite de
cultiver le coca pour en
macher les feuilles, et la
canne a sucre pour en
extraire du tafia, les fai-
sait passer sur lien des
miseres attachees a ces
deplacements. La plus
commune etait d'être des-
habilles par les sauvages
qui, ayant l'habitude d'al-
ler tout nus, trouvent
surprenant que des chre-
tiens- n'aillent pas de
meme. De la leur empressement a depouiller
gens de leurs habits, sous le pretext° qu'un homme
est suffisamment abrite sous sa propre peau sans
y joindre la peau d'un autre. Dans Pidee de, ces
brutes, nos vetements sent les peaux d'homme ecor-
ches.

Ces desagrements n'atteignaient, it est .vrai, quo les
habitants de Chile-Chile et de Thyo, qui souls entre-
prennent ces excursions lointaines. De la le petit nom-
bre de chacaras quo l'on compte dans la vallee entre
Hiapchana, qui restait derriere nous, et Jimiro, dont
un . trajet de six lieues . nous separait encore. Les habi-
tants de Narcapata, a moms qu'un ordre du cure on

du gobernador ne les y obligeht, ne quittaient guere
leur pueblo pour descendre dans la vallee.

Leur antipathie prononcee pour un climat chaud et
Pepouvante que leur causaient les infideles,- les rete-
naient sur leurs hanteurs. Ne pouvant se procurer par
la culture la coca dont ils usent et le tafia dont ils font
alms, ils les demandaient aux chacareros en echange
de la lame de leurs moutons, quand par hasard ils en
avaient, ou de la poudre d'or qu'ils allaient recueillir
dans les ravins de la Cordillere„

Comme Pepe Garcia bornait la ses explications, je
le priai de les completer en m'apprenant pourquoi le
site de Corregidor que nous avions depasse et 'celui de

Miraflores oh nous nous
trouvions, portaient des
noms espagnols au lieu
de noms indigenes. Il
me repondit que Corre-
gidor appartenait un
habitant de Thyo dont
Paieul au temps de la
domination espagnole é-
tait corregidor du pueblo
de Marcapata. C'est pour
perpetuer le souvenir du
titre qu'avait pone au-
trefois son aleul, que le
cultivateur avail eu l'idee
de le donner h sa plan-
tation. Quant au nom de
Miraflores, dont Pepe
Garcia avait cru devoir
baptiser la sienne, s'etait
par egard pour les flours
magnifiques qu'il y avail
trouvees en ladefrichant.
Comme je m'enquerais de
la nature de ces fleurs,
il me Aria de le suivre,
et apres m'avoir fait faire
deux ou trois fois le tour
de l'eminence, comme
pour exciter plus vive-
ment ma curiosite, il me
montra dans un bas-fond

oh l'eau des dernieres pluies sejournait encore, deux
touffes de cannees que suivant lui aucun ocil humain
n'avait encore vues et qu'aucune bouche n'eht pu
nommer. J'eus le plaisir ou le regret de le desabuser

cot egard. Ses fleurs inconnues et memo inno-
mees etaient tout simplement deux heliconias, Perecta

et le pendulata des botanistes, que les Bresiliens, sur
le territoire desquels ils croissent en abondance, ap-
pellent parki , et pacoba-sororoca. Bien que la trou-
vaille me semblat tout a fait mediocre, je pris les deux
cannees pour en faire un dessin, non sans me couvrir
de fourmis qui s'etaient introduites dans les spathes
charnues et visqueuses des fleurs pour en sneer la glu

les
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mielleuse et qui demenagerent en toute hate quand j'y
portai la main.

En quittant San Pedro nous etions convenus d'aller
toucher a Sausipata, qui en est distant de sept lieues.
Mais le mauvais etat des chemins, l'obligation de ne
marcher qu'a pas comptes, le temps d'arret des peons
boliviens pour se livrer a leurs recherches , joints aux
deux haltes que nous venions de faire a Corregidor et
a Miraflores, avaient déjà trop entarnela journee pour
que nous pussions realiser notre programme du matin.
En consequence, au lieu de pousser jusqu'a Sansipata
comme nous l'avions resolu, nous decidames de cam-
per a Huaynapata, dont une lieue nous separait encore.

Les seules choses que je notai durant le trajet furent
les glissades de nos porteurs dans des flaques de boue
et leurs jurements effroyables en se relevant crones de
la tete aux pieds. La rencontre de la riviere Mendoza,
que nous earnes a traverser, leur permit d'effacerleurs
souillures, mais ne put dissiper lour mauvaise humeur.

Cet affluent du Ccoai, venu du sud-sud-ouest, etait fort
calme dans toute sa partie visible. Ses rives acciden-
tees de grosses roches caparaconnees de mousses
offraient chet la de frais promontoires entoures a leur
base d'une ombre bleue. Au fond de la perspective,
assez bornee d'ailleurs, des blocs de gres entasses en
desordre figuraient un mur ecroule. D'autres blocs

Heliconias erects et pendulata. — Dessin de Faguet d'apres une aquarelle de l'auteur.

epars dans le lit de la riviere etaient assez rapproches
pour qu'en sautant de l'un a l'autre on pat atteindre
l'autre bord. L'examinador et le colonel, tendres aux
rhumatismes, se prevalurent de ce moyen pour operer
la traversee sans mouiller leur chaussure ; mais le gros
de la troupe, guide par les deux interpretes, entre
lesquels je cheminais, passa le rio Mendoza avec de
l'eau jusqu'aux bretel les. Vers six heures nous arrivions
a Huaynapata.

Huaynapata etait une de ces collines isolees comme
déjà nous en avions trouve en chemin. Plus elevee
que celles de Miraflores et de Corregidor, ses talus
aussi etaient plus rapides et la glaise de ceux-ci si Bien

detrempee par les pluies precedentes, qu'ils glissaient
a l'instar d'un mat de cocagne consciencieusement sa-
vonne. En essayant de les gravir nous reconnames
la facon dont nos pieds et nos mains egratignaient leur
surface sans parvenir ay trouver un point d'appui, que
notre adresse, notre force et notre patience reunies ne
seraient pas de trop pour parvenir a leur sommet.
L'entreprise paraissait surtout difficile pour nos por-
teurs, que le poids de leurs charges, si faible qu'il fat,
entrainait invinciblement en arriere et faisait choir les
uns sur les autres comme des capucins de cartes.
Neanmoins, apres quelques eSsais dont nos chausses
eurent a souffrir, nous parvinmes en les tirant un
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un par devant, pendant que les peons boliviens les
poussaient par derriere, a les hisser a noire suite jus-
qu'au faite de l'eminence.

Une butte assez grande, close de - trois cotes et en-
touree de bananiers, couronnait le plateau. L'ouverture
de ce logis orientee au levant et le soin avec lequel
ses parois etaient calfeutrees, denotaient chez sou con-
structeur une certaine entente du confort dent nous lui
shines gre. Apres que nous en eUmes pris possession,
les interpretes songerent a notre souper, dont une pantie
du pecari tire la veille a San Pedro devait faire les
frais.

Pendant gulls allurnaient du feu et detaillaient la

viande, je rejOignis l'examinador qui s'etait avance
jusqu'au bord de la colline et causait avec ses. horn-
mes en leur montrant la time des forks etendues
nos pieds. L'idiome aymara dont ils se servaient etait
pour moi lettre close ; mais les mots anaranjada et
niorada qui appartiennent a l'espa.gnol et revenaicnt
dans leur conversation me firerl t comprendre qu'elle
avait trait dux especes de quinquinas que le commerce
designe par ces noms. J'interrompis 1 eur entretien pour
demander s'ils avaient decouvert (plaque chose. Rien
encore, me dit l'examinador, et cette vallee doit etre
ensorcelee, car • avec le chemin que nous avons fait,
nous devrions avoir déjà trouve noire aflaire. Mais l'en-

Travers6e de la rivière Mendoza. — Dessiu de Ilion d'apres one aquarelle de l'auteur.

droit me parait favorable a nos ,lrecherches et demain
j'enverrai mes hommes battre la fork.

Comme ils se remettaient a converser en aymara, je
leur tournai le dos et regardai le soleil pres de se tou-
cher. La moitie de son disque disparaissait a l'horizon
dans un ruissellement d'or, de pourpre et de flamme.
Le ciel, d'une purete ideale, passait par ces nuances
insensibles -dont la palette de l'artiste divin a seule le
secret, du rouge incandescent a l'orange, puis aujaune
paille, tournait au vert leger . et se fixait a l'occident
dans .un bleu pale d'un eclat metallique. BientOt le
soleil disparut. Quelques ótoiles s'allumerent dans les
profondeurs de l'espace. Les times des forks se teigni-

rent d'un bleu violatre et parurent comme sablees de
poudre de cinabre et d'or. L'effet splendide ne dura
qu'un instant; les tons brillants se refroidirent et de-
vinrent ternes et gris. De blanches vapeurs monterent
alors du fond des gorges et des ravins, flotterent
l'aventure, et venant a se rencontrer, se joignirent,
s'agglomererent et finirent par former ces longs banes
d'ouate qui, jusqu'à neuf heures du soir, comme nous
l'observions depuis Marcapata, cachaient entierement
les plans inferieurs du paysage.

D'en haut, mes regards s'etaient reportes machina-
lement sun le sol, lorsque a trois pas dela je vis l'herbe
onduler comme sous le passage d'un reptile. Croyant

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



106	 LE TOUR DU MONDE.

avoir affaire a un serpent qui regagnait son trou, je me
reculai prudemment. Mais le mouvement de l'herhe,
fort peu sensible, devait etre produit par une autre
cause. Enhardi par cette remarque, je me rapprochai,
et dans le sillon produit par l'ecartement des herbes
j'apercus deux helix dont les coquilles avaient!lagros-
seur d'une belle orange. J'en psis un de chaque main et
revins viers l'ajoupa avec l'intention de les faire cuire
et d'ajouter un plat de plus a mon souper. Mais comme
j'arrivais, on retirait la marmite du feu et force me flit
de remettre au lendemain lapreparation de mes escar-
gots. Afin gulls ne pussent s'enfuir, je les couvris
d'une corbeille en jonc, et, certain de les retrouver
leur poste, j'allai prendre ma part du chupe de pecari
cuisine ;pair nos interpretes.

A premiere vue, je dois le dire, ce mets eveilla ma
defiance plutôt n'excita mon appetit. La consis-
tance et la couleur de son bouillon on trempaient de

menus morceaux de la bete, rappelaient le ragout de
singe aux pommes de terre dont nous avions dejeune
le matin sous l'ajoupa de San Pedro. J'en mangeai
neanmoins, car on doit manger de tout en voyage;
mais j'y mis de la retenue et j'avalai sans trop mtt-
cher. Aujourd'hui quo l'absorption de ce port sylvestre
remonte a un certain nombre d'annees, je puis, sans
crainte de revolter mon estomac et de provoquer ses
tempetes, dire le goat que je trouvai a la viande en
question. C'etait quelque chose de rance et de fort a la
fois, avec ce fumet sauvage et nauseabond qu'exhalent
les musteliens buveurs de sang ou bêtes puantes. Bien
des voyageurs apres moi pourront affirmer le contraire
et pretendre que cette viande de belle mine et de haut
goat, digne a tons egards d'un disciple de saint Hu-
bert, pout etre classee entre cello de l'ours et du san-
glier, mais le lecteur n'en doit rien croire, et jusqu'a ce
que la chimie culinaire ait trouve un desinfectant qui

Colline et ajoupa de Huaynapata. — Dessin de Riou d'apres une aquarelle de l'auteur.

retire au pecan son fumet atroce, sa chair ne perdra
rien a n'etre pas connue.

Le souper termin g , on causa pendant un momentdes
desagrements du voyage, puis chacun fit ses disposi-
tions pour passer la nuit. Usant du droit que nous
avions de choisir nos places, nous nous installames au
fond de l'ajoupa. Les peons s'allongerent a trois pas
de nous, sur le second plan, et les Indiens avec une
moitie du corps abritee par le toit et l'autre exposee au
grand air, formerent comme les repoussoirs de ce ta-
bleau de bivac.

Une radieuse aurore vint eclairer notre reveil. La
vaste etendue ouverte devant nous se degagea de ses
brumes nocturnes, fuma comme unesolfatare, s'eclair-
cit graduellement et resplendit de tous les cotes a la
fois, quand le soleil deborda l'horizon. Nous nous lova-
mes parfaitement remis de nos fatigues de la veille.
Comme l'examinador et ses hommes se disposaient

pousser une reconnaissance dans les environs, j'offris
de les accompagner dans cette excursion ; mais ils m'en
dissuaderent en alleguant que leurs recherches allaient
les obliger a passer au travers des halliers ou mes ye-
tements et ma peau pourraient subir de notables ac-
crocs. Je n'insistai pas plus longtemps, par egard pour
moi-memo autant que par deference pour leur avis, qui
me parut dicte par la sagesse.

A peine avaient-ils disparu, que l'idee me vint, pour
charmer le loisir force qu'allait me faire leur absence,
de cuisiner les escargots que la veille au soir j'avais
captures. Je retrouvai Bien a la memo place la cor-
beille que je leur avais donnee pour prison ; seulement
les prisonniers s'en etaient enfuis. D'abord je crus qu'un
de nos gens m'avait fait la plaisanterie de les remettre
en liberte; mais, en remarquant la have argentee qui
lustrait exterieurement un des cotes de la corbeille, je
compris que les robustes captifs l'avaient soulevee et
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avaient pris d'eux-memes la clef des champs. Un sillon
luisant quo lour marche avail trace sur le sol me con-
duisit jusqu'a l'endroit oft les deux fuyards s'etaient
refugfes. Je les rapportai Bien vice sous l'ajoupa,
et quand je les eus laves et relaves dans la saumure
el debarrasses de leur have, je les fis bouillir tine
demi-heure environ. Alors je les tirai de leur coquille,
et les maniant d'un peu de farine et de piment moulu,
je les mis cuire dans du beurre. Le colonel avait paru
s'interesser a la preparation de ce mets, qui lui rappe-
lait, me dit-il, son heureuse enfance dans la Vieille-
Castille et les escargots qu'appretait si hien madame

sa mere. — L'Espagnol, plus respectueux que nous au-
tres Francais cnvers les auteurs de ses jours, ne panic
jamais d'eux sans les qualifier prealablement de mon-
sieur et madame. De la, TO senor padre et /Ili seDora
maclie. « Seulement, ajouta notre compagnon, feu
madame ma mere les sautait dans la graisse et les as-
saisonnait d'une pointe d'ail. »

Je n'adore pas cette liliacee; mais par egard pour
le souvenir de sa mere, que mes mollusques avaient
reveille chez le colonel, je le laissai libre de relever
leur sauce par ce qu'il appelait une pointe d'ail, » la-
quelle, a ma grande stupefaction, ne comprit pas moins

de huit caIeuximproprement appeles gousses. L'odeur
qui s'eleva de la casserole efit conquis le suffrage
d'un mason limousin.

Comme nous devious attendre pour dejeuner que
l'examinador fut de retour, je priai mon aide de cui-
sine de retirer les escargots du feu oft ils se fussent
dessóches et de les placer sur la cendre chaude. Pen-
dant qu'il suivait mes indications et surveillaitle con-
tenu de la casserole, desireux de respirer un air plus
pur que celui du foyer, chargé de corpuscules alliaces,
je pris un album et ce qu'il me fallait pour peindre, et
passant derriere Pajoupa, j'allai m'asseoir au bord de
Peminence, d'oft la vallee se presentait sous unnouvel
aspect.

Desormais fermee du cote de Pouest par suite de
l'elevation des terrains qui restaient derriere nous,
mais demesurement elargie dans le nord et le sud oft
les chainons qui la bordent s'ecartaient comme les
doigts d'une main ouverte, la vallee s'allait perdre
West dans une brume lumineuse oft flottait laligne de
Phorizon. La masse de ses forks agitees par le vent
avait le mouvement d'une mer calme dont les undula-
tions viennent expirer sur le sable. La riviere Cconi
serpentait au travers avec le miroitement d'une lame
d'acier frappee par le soleil. Quelques pitons isoles
d'une chaine qui rappelaient ceux de Morayaca et de
Capiri que nous avions releves en chemin, formaient
ca et la comme autant d'ilots a cet archipel de feuilla-
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ges. Un seul detail nettement accuse apparaissait dans
le vaste ensemble. C'etait h gauche, dans les terres,
la distance d'une lieue, le cerro Escopal, un beau ceme
boise sur presque toute sa hauteur et dont le sommet
denude et d'un gres rougeatre semblait ebreche par
un coup de foudre. A sa base, cette solution de con&
nuite dans les arbres qui se prolongeaitjusqu'a la rive
gauche du Cconi kitait occasionnee par le lit d'une assez
large riviere, tributaire de celui-ci, formee par lajonc
Lion de deux ruisseaux issus des versants du cerro
Escopal et a laquelle it a donne son nom.

Quelques lignes droites et courbes, quelques teintes
jaunes	 vertes suffirent a rendre le trait du paysage

panoramique ; mais la lumiere qui le penetrait de ses
chaudes effluves, mais la poesie qui s'en degageait,
mais l'essaim tumultueux d'idees eveillait dans
l'esprit, restarent lettre close. Devant ces merveilleux
aspects de la nature que la peinture est inhabile a re-
produire et la description impuissante a retracer, le
plus grand artiste, qu'il soil poke ou peintre, sera
toujours celui qui sentira le plus et exprimera le
moins.

L'arrivee de l'examinador et des peons fut le lest de
realite qui, des mondes imaginaires que j'explorais
grands coups d'ailes, me ramena precipitamment sur
le plateau de Huaynapata ou je me retrouvai assis

avec ,mon ebauche pcinte sur les genoux. Aux cris du
colonel qui remplacaient la cloche du dejeuner, je me
levai et j'accourus en toute hue. Malgre l'appetit que
j'avais, l'annonce que le chupe n'attendait plus que
moi, me fut moins agreable que le resubat des inves-
tigations de nos Boliviens. Deux echantillons de quin-
quinas que rapportait l'examinador, comme la colombe
de l'arche le rameau vert, nous montraient l'avenir
gros de magnifiques promesses. Un grave considerant
temperait, it est vrai, la joie que mecausait cette trou-
vaille. Un de ces echantillons n'etait qu'une variete de
carua-carua a grander feuilles profondement nervees;
l'autre un individu voisin de ces quinquinas que des

botanistes, Ruiz et Pavon en tote, out distrait du genre
Cinchona pour en faire le genre Cosmibuena. Au point
de vue botanique, ces deux sujets offraient quelque
interet sans doute; mais sous le rapport commercial
ils laissaient fort h. desirer. Comme je soumettais timi;
dement mes doutes a cet egard a l'examinador, it me
rêpondit que la presence des , quinquinas qu'il rappor-
tait denotait presque toujours le voisinage plus ou
moins immediat d'especes actives et de qualite supe-
rieure. La crainte de nous faire attendre pour dejeuner
l'avait seule empeche de continuer ses recherches et
de les completer. Mais. ce n'etait que partie remise ;
maintenant que nous avions atteint la zone vegetale
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taut cherchee, it tait stir de son affaire et ne tarde-
rait pas a m'en donner la preuve.

Nous primes place autour du dejeuner prepare par
les interpretes. Pour reconnaitre autant qu'il etait en
moi la bonne nouvelle que nous apportait l'examina-
dor, je lui servis un des escargots tout entier et parta-
geai l'autre avee le colonel. Stimule par l'odeur d'ail
qu'exhalait le gasteropode, it le prit delicatement en-
tre le pouce et l'index et mordit a meme comme s'il se
fut agi d'un boudin ou d'une saucisse. Mais ses cani-
nes, malgre la pression tranchante qu'elles exercerent
sur l'animal, n'en purent detacher un fragment. Tout
ce qu'il obtint en tirant dessus, fut de l'allonger de
quelques centimetres comme un morceau de caout-
chouc. Avertis par ses efforts que les escargots de
Huaynapata etaient d'espece coriace et resistante, nous
coupames, le colonel et moi, notre portion en menus
morceaux que nous avalames l'un apres l'autre, comme
s'il se fut agi de pilules. A l'avenir, je me promis
bien de laisser vivre en paix les mollusques de la val-
lee, qui ne valaient ni le temps, ni le beurre employes
a les preparer, et dont tout le merite, au point de vue
de la conchyliologie, consistait dans la dimension de
leur test reellement surprenante. En fouillant dans les
vieilles caisses oh sont entassees pale-male les collec-
tions de ce voyage d'autrefois, peut-titre y retrouverais-
je encore les coquilles phenomenales des escargots ab-
sorbes par nos estomacs.

La descente de la colline de Huaynapata nous causa
moins de fatigue que la montee, et surtout nous prit
moins de temps, nos porteurs ayant eu l'ingenieuse idee
de se laisser glisser sur le derriere, mode de locomo-
tion qui leur permit d'arriver en bas avant nous. Pre-
cedes par les interpretes, nous reprimes notre marche
sous bois, nous dirigeant vers Sausipata.

Le sentier a peine fraye dans lequel nous nous en-
gageAmes, tantOt s'ecartait de la riviere que nous avions
a gauche au point de nous la derober entierement,
tantOt s'en rapprochait assez pour que nous pussions
relever un a un tous les accidents de la rive opposee
et reconnaitre les especes vegetales qui y croissaient.
Ges alternatives de proximite et d'eloignentent avaient
cela d'irritant pour nous, qu'au moment ou quelque
gracieux aspect du passage sollicitait notre attention,
le sentier, comme pour nous taquiner, faisait un brus-
que detour a droite, et, s'enfoncant dans le bois, nous
obligeait a tourner le dos au point de vue qui nous
avait charmer. Ces contrarietes, qui se reproduisirent
frequemment dans le trajet de Huaynapata a Sausipata,
constituerent le chapitre des petites miseres de cette
partie de la route.

A un quart de lieue de Huaynapata, nous vimes
s'ouvrir sur la rive gauche une gorge ombreuse du fond
de laquelle la riviere Escopal accourait des hauteurs
voisines porter son tribut au Geoid. Le eerie de ce
nom, que 6.ja nous avions releve du haut de la coffin()
de Huaynapata, restait cache a notre vue. Malgre no-
tre admiration passee pour I elegance de sa forme, nous

ne le regrettemes pas et roubliames presque, en eon-
siderant sa riviere et le site qui l'encadrait.

Resserree entre une double file de cerros d'une belle
coupe et d'un ton magnifique, cette riviere-torrent bon-
dissait d'assise en assise, attachant une frange d'e-
cume a chaque marche de cet escalier. Parvenue au
niveau du lit du Geoid, elle calmait subitement la
furie de son tours, et, transformee en un bassin limpide
et circulaire, refiechissait les pierres de son lit et les
moindres accidents de ses bords.

A gauche de l'estuaire qu'elle formait a cet endroit,
un arbre enguirlande de lianes pendantes, simulant une
chevelure, dominait la croupe d'un rocher tapisse de
mousse et penche sur l'eau oh s'allongeait son om-
bre. A droite, une enorme touffe de guttiferes s'epa-
nouissait sur un plan de rochers d'une coupe obli-
que, lisse et verdoyant comme une pelouse. Ces
details de droite et de gauche , vigoureusement accu-
ses, formaient au tableau un premier plan d'une ri-
chesse surprenante. Nous ne primes que le temps de
l'admirer de tous nos yeux et nous paSsames, regret-
taut qu'un paysagiste de profession ne fat pas la pour
faire de cet estuaire du rio-torrent Escopal une etude
serieuse, au lieu du barbouillage au trait que nous en
emportions.

La riviere Cahuasiri, un affluent de droite du Cconi
qui vint nous barrer le passage, riyaliaait de charme
pittoresque avec la riviere Escopal. Un amant de la
belle nature, comme on disait sous le premier Empire,
appele a faire un choix entre les deux rivieres et ne sa-
chant a laquelle donner la pomme, eat volontiers coupe
le fruit en deux afin que chacune en eut la moitie.
Qu'on se figure, si l'on peut, une echappee ouverte
dans rombre de la foret brusquement redressee a cet
endroit de cinquante a soixante pieds, d'ou sortait,
glissait et tombait tout d'une piece, avec des reflets de
moire et des luisants d'acier, une nappe d'eau magnifi-
que dominee par des blocs de gres rouge qu'on eut dit
poses en equilibre. L'ceil , trompe par le mouvement
de la chute, croyait les voir vaciller sur leur base
comme s'ils allaient s'en deprendre et rouler en bas.
Des vegetations d'un vert tendre et d'un galbe exquis
sortaient des fentes de ces rocher, et, mues par le d6pla-
cement de la colonne d'air, agitaient doucement leurs
feuilles de guipure ou leurs eventails de dentelle. Cer-
taines, en se penchant l'une vers l'autre, avaient l'air
de s'adresser des salutations folatres. A en jug& par
les descriptions de Theocrite et de Virgile , jamais
Naiade, Oreade ou Nape° n'avait eu, pour s'y derober
aux regards des mortels, reduit plus agreste, plus frais
et plus charmant quo la divinite de Cahuasiri. Comme
nous songions a ces choses, nos porteurs entraient
pale-mole dans le clair bassin de la nymphe, y patau-
geaient avec leurs pieds sales, le troublaieut, le souil-
laient et le traversaient avec de reau jusqu'aux
genoux.

Aux chemins haches, crevasses, defonas que nous.
avions trouves dans le trajet de San Pedro a Corregi-
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dor et que le colonel, en souvenir de quelques glissades
qu'il avait faites, avait surnomme la region des cul-
butes , venait de succeder une region fluviale oh les
ruisseaux se presentaient a cheque pas et les tor-
rents-rivieres a de courts intervalles. De ces derniers,
dont on peut voir sur notre carte-itineraire se de-
rouler le tours sous forme d'un trait fretillant, deux
nous parurent valoir alors comme aujourd'hui les
honneurs d'un dessin et d'une mention descrip-
tive.

L'un, appele Rio Cadena, etait un torrent sans inch-
naison ni chute violentes, mais neanmoins d'un mou-
vement rapide et presque impetueux. De grosses roches
a demi submergees jonchaient son lit et divisaient la
masse des eaux en larges nappes ecumeuses. Des cer-
ros a pic d'un schiste bleuatre et d'une hauteur prodi-
gieuse l'emprisonnaient de toutes parts. Cette barriere,
qu'il ne pouvait renverser ni franchir, semblait rani-
mer d'une sourde cohere a en juger par le rauque mur-
mure qu'il faisait entendre en fr6lant leurs parois.

Des trous, des crevasses, des fissures de ces cerros
sortaient des touffes de cryptogames qui semblaient se
nourrir exclusivement de l'humide brouillard amasse
dans la gorge. Adiantêes, lycopodes, aspleniees, poly-
podes, acrostics, pteris de plusieurs sortes, toutes ces
vegetations pudiques aux amours cachees etalaient
l'envi leurs feuilles dentees, festonnees , rubannees,
decoupees comme a l'emporte- piece et reproduisant
dans leurs capricieux dessins les merveilleuses fantai-
sies de Part arabe. L'ecume nacree du torrent, le bleu
cendre des cerros et le vert des fougeres, etaient les
trois couleurs dominantes et presque les seules de ce
paysage auquel une lumiere douce et voilee venant d'en
haut .pretait un caractere d'adorable sauvagerie.

Nous franchimes l'embouchure du Rio Cadena, non
pas en posant le pied sur les pierres qui s'y trouvaient,
une glissade eat -ete par trop dangereuse, mais en en-

. trant dans son lit même, nous accrochant les uns aux
autres et faisant la chaine. Arrives sans accident sur
l'autre bord, je o:lemandai aux interpretes s'il etait &u-
sage de traverser ainsi cette riviere, et comme ils me
repondirent qu'lls-ne,connaissaient pas d'autre moyen,
a, moins de tenter 'le passage par les hauteurs, ce qui
eht pris une demi-journee, j'en inferai, a tort ou a rai-
son, que le nom de,Cadena (chaine) qu'elle portait, lui
venait par metonynaie du mode mis en oeuvre pour la
passer.

Le nouvel affluent. du Ccofii, que nous relevames
apres le Rio Cadena, sort du versant occidental d'un
rameau que le massif de Titicaca envoie dans le nord
des vallees de Caravaya. D'anciennes cartes d'Arow-
smith et de Bruê donnaient a ce rameau le nom d'An-
des de Cuchao ou Cuchua qu'on ne retrouve plus sur
les cartes modernes, bien que le trace du rameau y soit
figure. Comme cette repudiation du mot et cette accep-
tation de la chose pourraient sembler inexplicables,
nous ta.cherons de l'expliquer.

An commencement de ce siecle, un voyageur — son

nom importe . peu — aura produit une carte generale
ou partielle de cette Amerique, tracee d'apres un plan
chorographique que quelque missionnaire , jesuite ,
carme ou franciscain, a pu laisser dans les archives
d'un convent oh le voyageur, en faisant des recherches,
l'aura trouve. Sur ce plan, le nom d'Andes de Cuchao
ou Cuchua etait donne au rameau en question, et le
voyageur l'aura conserve par deference pour son mo-
dele, comme les cartographes l'auront reproduit par
egard pour le voyageur. Jusque-la Tien que de fort
simple.

Plus tard, la situation se sera compliquee par la
venue d'un second voyageur qui, ayant puise a une
tre source et consulte un autre plan sur lequel le sus-
dit rameau figurait peut-titre, mais sans indication de
nom, n'aura pas manqué de dire et meme d'ecrire que
son predecesseur avait voulu faire une niche aux sa-
vants en baptisant une chaine innommee d'un nom
quelconque qu'il avait pris sous son. bonnet. De P.
grande rumour au camp des cartographes qui, adop-
tant l'opinion du nouveau venu,— car en fait de voya-
ges et de voyageurs le plus frais en date l'empotte
toujours sur les autres, — auront retranche de leurs
nouvelles cartes le nom malencontreux et garde seu-
lement le trace du rameau auquel ils l'avaient ap-
plique.

Ne desesperons pas de voir plus tard un troisieme
voyageur protester a. son tour , contre la decision des
cartographes, la taxer d'arbitraire et forcer ces mes-
sieurs a retablir en toutes lettres le nom qu'ils avaient
cru devoir buffer. De la sorte, leurs .cartes de cette
Amerique, apres nous avoir montre dans notre jeunesse
ces Andes de Cuchua dont elles nous privent dans
l'age milr, nous les rendront pour consoler notre vieil-
lesse. 0 voyageurs et cartographes, ce sont la de vos
coups !

Ces idees nous venaient en traversant avec de l'eau
jusqu'au nombril la limpide riviere de Cuchua, et re-
gardant en haut, a l'extremite de la quebrada qui lui
Bert de lit, les sommets neigeux .de la chaine oh elle
prend naissance. Comme une opposition charmante et
radicale dans le paysage dont .cestneiges decoupees
sur l'azur et baignees de lurniere formaient la partie
superieure, deux touffes de palmiers (friarteas) s'epa-
nouissaient en bas sur les premiers plans dans uric
p- enomNre discrete. Quel vigoureux coup d'aile it cut
fallu pour remonter de la zone tropicale representee
par ces palmiers a. la region polaire caracterisee par
ces neiges !

Au dela, de Cuchua, la foret dans laquelle nous che-
minions s'interrompit sur une assez vaste etendue et -
nous permit d'embrasser d'un coup d'oeil la riviere
mere, ses plages et leurs alentours. A cot endroit,
l'eau du Ccofii, carme et comme endormie, reflechis-
sait exactement les roches, les galets epars sur sa rive
et les touffes d'arbres qui l'ombrageaient; on eat dit
une seconde foret, decalque de la premiere , s'y ratta-
chant en sens inverse, et, comme elle, plongeant dans
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un vide azure. Tout en marchant les yeux fixes sur :a
silhouette de ce paysage, je songeais a l'effet pittores-
que pu produire unhomme en tenue de modele
d'acadernie qui . s'y fat montre les pieds en haut et la
tete en bas. Peindre la nature et l'homme par re-

flexion, et rompre de la sorte avec la tradition et la
routine de l'ecole, est une idee qui n'est encore venue a
aucun artiste, et dont it pourrait, ce nous semble, fi-
rer parti pour se creer une maniere neuve, originals,
transcendante, et distancer du coup tous ses rivaux.

Vue de la riv ere CAuasiri. — Dessin de Riot' d'aprZ:s une aquarelle de rauteur.

Quelle revolution complete, quelle transformation de
l'art it opererait par ce simple renversement des objets
et du point de vue ! Mais l'artiste borne ses efforts a co-
pier ses contemporains ou ses devanciers, et, satisfait
de se tailler dans leur maniere un talent compose de
pieces et de morceaux n'a d'autre souci que d'en de-

guiser les coutures. Comme je me disais ces choses, un
cri de Pepe Garciainterrompait mon monologue ; nous
arrivions a Sausipata.

Paul MARCOY.

(La suite a une autre lirraison )
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Station Dolifus au col de Saint-Tlieodule. — Dessin de C. Saglio (rives un croquis de M. Charles Grad.

COURSE SUR LES GLACIERS DU MONT ROSE

(VALAIS ET PIEMONT)

PAR M. CHARLES GRAD.

1866. — TEXTE ET DESSINS

La station meteorologique du col de Saint-Theodule. — Le gouffre des Busserailles. — Ascensions au Cervin. — Descente a Zermatt. —
La vallee de la Viege. — Le glacier de Gorner et ses envahissements. — Le Riffelhaus et le Gerieaiat. — Coup d'oeil sur les Alpes
du Mont-Rose. — Le glacier de Zmutt. — Vallee de Saas. — Habitants des vallOes du Mont-Rose..T'',

I

Elevons-nous d'un coup d'aile a trois mille trois cent
cinquante metres au-dessus du niveau des mers. Ii y a
la, entre le Breithorn et le Mont-Cervin, une depres-
sion du sol qui mene de la vallee de Zermatt au Pie-
mont c'est le col de Saint-Theodule.

Sur la droite du passage monte une arête rocheuse
que le vent balaye toujours, et presque toujours depour-
vue de neige. Etreints par de puissants glaciers, ces
rochers emergent au milieu des brumes comme un
ecueil de l'ocóan polaire. Une redoute en pierres se-
ches se dresse sur leur bord, solidement assise, avec
les meurtrieres tournêes vers le Valais, et formant avec
un second ouvrage de memo nature une sêrie de de-
fenses êlevóes par les gens du val Tournanche contre
les incursions des Valaisans a une epoque oil le pas-
sage keit plus facilement accessible.

Aujourd'hui ces constructions ruinees ne sont d'au-
cun usage, perdues au rein des neiges persistantes,
plus haut qu'aucune habitation humaine de l'Europe;
mais, it y a quelques ann6es, un savant intrepide est

— 579e LIV.

venu etablir la un observatoire meteorologique, afin
d'etudier les lois qui president a la formation des
glaciers.

L'observatoire n'impose pas par son aspect. C'est un
simple chalet en bois entoure d'un mur en pierres se-
ches d'un metre d'epaisseur. On y entre par une Porte
basse. L'interieur forme une seule piece, servant a la
fois de dortoir, de cuisine, de cabinet de travail, bazar
sans pareil, oil se trouvent confondus une bibliothe-
que, des armes, des ustensiles, des instruments de
toute espece.

Deux chasseurs de chamois, les freres Jacob et Mel-.
chior Blatter, de Meyringen dans l'Oberland bernois,
et le cantinier Gorret, ont demeure ici pendant treize
mois pour faire, sous la direction de M. D. Dollfus-
Ausset, une sOrie complete d'observations meteorolo-
gigues et glaciaires. J'ai passé plusieurs jours avec ces
courageux observateurs et je me plais a rendre horn-
mage au zele intelligent avec lequel ils ont suivi leurs
experiences. II leur a fella tine forte dose d'energie
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pour rester aussi longtemps isoles dans ce site glacant.
Bien n'est plus monotone que leur genre de vie. Pen-
dant un an et plus, un jour a suivi l'autre, employe
uniquement a noter a chaque heure, avec une regula-
rite mathematique, Petat du ciel, le degre de froid ou
de chaleur, l'humidite de l'air, la force et la direction
des vents, la quantite de neige tombee, Pintensite de
l'ablation a la surface des glaciers. Toute diversion
apportee a cette laborieuse existence , Parrivee d'un
voyageur transi par la tempete, la presence d'un oiseau
sur les rochers du col, une fleur &lose dans la neige,
sont autant d'evenements minutieusement signales sur
le journal d'observation.

J'ai compare le col de Saint-Theodule a un paysage
polaire. On y voit les memes tourmentes, des champs
de neige et de glace etendus a perte de vue, quelques
rochers noirs qui surgissent au milieu des brouillards
presque continus. La vie est absente ou bien elle pa-
rait chetive quand elle se manifeste. Il n'y a plus a ces
hauteurs ni chamois ni marmotte. J'y ai vu un seul
mammifere, le campagnol, et un couple de corneilles
des Alpes qui se nourrissaient des debris de notre cui-
sine. La flore est un peu plus riche : sur Parete denu-
des du Furkengrat qui se dirige en droite ligne de la
station vers le grand Cervin sur une longueur de mills
pas, vingt ou vingt-cinq especes de plantes vasculaires.
La vue est magnifique et un immense panorama se de-
ploie comme par enchantement aussitet qu'on s'eleve
sur la crete.

Le petit Mont-Cervin parait au premier plan sous
forme d'une pyramide de neige tronquee, surmontee
par une dent aigue. Plus loin, le cone mince du Brei-
thorn masque le Mont-Rose, mais le Weissthor et la
Cima-di-Jazzi se dessinent nettement a ses cotes. En
arriere , la crete dechiquetee de Saas borne l'horizon
avec le Strahlhorn, le Rimsichorn, le Feehorn, le
Taeschgrat, le Legerhorn, le chime de Mischabel, le
Balfrain et le G-rachenberg, dernier piton de ce rameau.
La plupart des times du versant d'Italie sont cachees ;
neanmoins l'ceil peut suivre derriere Paiguille du Theo-
dulhorn le developpement de la ligne de faite entre le
val Tournanche et le val d'Ayas ou Challant jusqu'a la
depression ou elle flechit vers la vallee d'Aoste.

Ces montagnes, malgre la diversite des formes et
leur aspect grandiose ne recoivent cependant qu'un re-
gard : l'attention du spectateur est invinciblement fixee
sur le Cervin.

Voici des heures que nous marchons, et le Cervin
est toujours la, en face, et a egale distance. Il semble
meme plus eleve vu de la plate-forme du Theodule que
du fond de la vallee. Il parait grandi de touts la hau-
teur qui separe le Theodule de Zermatt. Sa teinte brune
et isabelle ressemble a cells des montagnes environ-
nantes que la neige ne recouvre pas. Mais par son iso-
lement, par sa forme elancee, strange, par la raideur
de ses parois ou la neige ne peut s'attacher, cette dent
aigue se distingue entre toutes les montagnes de la
chaine. Le grand Cervin est sans egal dans les Alpes.

Nous comptions faire, le 23 juillet, Pascension du
Breithorn. Mallieureusement le temps, magnifique
notre arrivee a la station, a subitement change. La
tourmente nous tient enfermes pendant tout le jour. Je
sors cependant le soir. J'avais desire voir le grand
Cervin eclairs par la pale lumiere du zodiaque Mais
nul objet n'est visible. Rica ne parait dans la mut que
les dechirements des vents dans Pombre. Il n'y a que
rafales et sifflements stridents, que tourbillons chas-
sant des nuages brises, rasant a grand bruit les cretes
invisibles. On croit assister a l'agonie d'un monde !
Aussi quel contrasts entre ce trouble et Paspect paisi-
ble de notre retraite. Je rentre. Nous nous serrons au-
tour de la table. Un bon feu de meleze flambe dans le
pale, et aux clartes blafardes de leur lampe les habi-
tants du Theodule engagent les guides a jouer le rams
quotidien, tandis que le bon Melchior Blatter raconte
pour la dixieme fois ses ascensions alpestres.

II

Une de nos premieres courses sur le versant italien
a eu pour but le gouffre des Busserailles dans la region
moyenne du val Tournanche. C'est un site admirable,
inconnu des touristes , interessant a la fois comme
paysage et comme accident geologique. Figurez-vous
un bassin circulaire compris entre deux defiles que
forwent les rameaux meridionaux de la chaine au-des-
sus des villages de Crepino et des Gresz. Le defile
superieur, relativement large, montre des parois striees,
polies, moutonnees; on y voit de belles cannelures tra-
des par un ancien glacier. Celui d'en has ; au contraire,
est tellement etroit que les montagnes de serpentine se
touchent en plusieurs points, sur lesquels le torrent
s'est lentement frays un chemin. Le fond du bassin
entre ces deux brides rocheuses est plat, revetu de
prairies, avec des troupeaux et un chalet au bord d'un
tours d'eau issu des glaciers environnants.

Les patois du Piemont me sent peu familiers; mais
si bien compris Petymologie des Busserailles, ce
nom veut dire quelque chose comme l'eau tonnante,
le tonnerre des eaux, ni plus ni moins que la signifi-
cation de Niagara. Eau tonnante! On y croit a se me-
prendre. Mais le savant chanoine Carrel d'Aoste pro-
pose pour la denomination de ce lieu une origine
differente, un peu moins ambitieuse; a ses yeux Bus-
serailles vent simplement dire le bruit des barattes,
de busse, baratte, et railles, faire du bruit. Ce qui est
plus certain, c'est que les habitants de la vallee etaient
tellement habitues a ce bruit qu'ils n'y pretaient pas
d'attention et furent tres-surpris vers la fin de l'an
passe de la decouverte d'une immense grotte que front
la quelques hommes courageux resolus d'interroger le
gouffre de plus pres. Pour explorer cette curieuse ex-
cavation, le guide Joseph Maguignaz dut s'y faire des-
cendre a l'aide d'une longue corde et trouva sa peine
amplement compensee par le spectacle inattendu que
lui presenta l'interieur. Heureux de cette decouverte,
it en fit part a un geologue d'Aoste, M. le chanoine
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Carrel, qui l'engagea d'etablir dans l'interieur de Pa-
blme des galeries et des ponts. Maguignaz se mit a
l'ceuvre avec ses . freres, et, grace a ses travaux aujour-
d'hui term- ines, on pout visiter sans danger tous les
details du gouffre.

Le gouffre des Busserailles forme une succession de
grottes, disposees sur l'axe de la vallee, mesurant qua-
rante-quatre metres depuis l'issue de l'eau au midi
jusqu'a la porte d'entree. De cette porte au centre de la
Grotto des Geants, la plus grande du groupe, it y a
vingt-quatre metres, plus trente-six metres depuis ce
point jusqu'a l'extrómite septentrionale du gouffre, qui
atteint ainsi une longueur totale de cent quatre metres.
Les grottes sont generalement arrondies en coupole,
mais la forme de la plus considerable presente beau-
coup d'irregularite. Le gouffre est si etroit au plafond
que la lumiere y penetre seulement par de petites lu-
carnes. A son entree, it y a une cascade, puis une au-
tre vers le centre. La premiere tombe d'une hauteur de
quinze metres dans une marmitte de geants : l'elevation
de la seconde est bien moindre. Entre les cascades, le
torrent forme un bassin agite comme une mer hou-
tense ; il se tord et se replie en bouillonnant dans les
grottes laterales. Le bruit des chutes, les flots d'ecume
brises, les colonnes de vapour qui s'elevent au-dessus
des cascades en refietant les couleurs du prisme, les
formes fantastiques du gouffre et ses contrastes d'om-
bre et de lumiere constituent un ensemble saisissant ct
pittoresque.

A l'interieur du gouffre et pros de Pentree on remar-
que plusieurs cavites en forme de chaudieres creusees
dans les roches serpentineuses dont est formee la mon-
tagne. Ces creux sont produits par le remous des eaux
qui impriment un mouvement giratoire au sable et aux
caillous roules, mais ceux situes en dehors de l'abime
se trouvent maintenant a Pecart du torrent. Leur poli
mat, sans stries, sans brillant, se distingue de celui
produit par les anciens glaciers. Les polis glaciaires
s'elevent a cent metres plus haut sur les parois environ-
nantes. Les anciens glaciers ont laisse ici des traces
loin de leurs limites actuelles sur les cimes de Breil
ainsi que dans les ramifications superieures du val
d'Ayas et au col de Betta-Furka.

III

Des escarpements vertigineux etreignent complete-
ment le defile des Busserailles. Pour jouir dune vue
etendue sur la vallee, it faut retourner vers l'auberge
de Breil sur les pentes móridionales du Mont-Cervin.
Lk, comme a Zermatt, le Cervin domino la scene avec .
une audace superbe ; mais le pit ne present° plus le
profil aigu qui apparait sur le versant suisse. Il a pris
plus d'ampleur du cote du Piêmont, la pente generale
est moins raide, et, au lieu de s'elancer d'un seul jet
jusqu'au sommet, une seconde montagne semble s'af-
faisser contre le pit principal sans pouvoir en atteindre
la hauteur. Tel qu'il est cependant, même en face de
1'Italie, le front du grand Cervin etait repute inacces-

sible alors que toutes les cimes du Mont-Rose avaient
deja ete gravies. C'est seulement a une date recente
qu'un homme a ose tenter cette entreprise reputee im-
possible, et cet homme n'est pas un montagnard, c'est
un homme de cabinet, un professeur de physique.
M. John Tyndall a essaye a deux reprises, en 1860 et
en 1861, de gravir le Cervin sans pouvoir reussir; mais
l'insucces de ses tentatives, loin de Parreter, irrite son
ardeur. A. deux ans d'intervalle, it revient muni de
crampons, d'echelles, de cordes faites avec les mate-
riaux les moins lourds et les plus resistants. Il s'esc
prepare a la lutte pendant trois semaines , bralant,
comme il le dit avec l'energique precision du physi-
cien, dans l'oxygene des hautes montagnes la graisse
accumulee dans ses membres durant dix mois dans
l'atmosphere epaisse du laboratoire. Une ascension
au mont Blanc , des courses au Galenstock et au
Weisshorn ont rendu ses muscles durs comme de
l'acier et elastiques comme un ressort, car il vent
avoir la certitude d'accomplir tout ce qui est possible
a l'homme.

Le premier jour, M. Tyndall monte avec deux guides
et deux porteurs le long de l'arete qui regarde le val
Tournanche. Il fait btttir, vers le toucher du soleil,
par ses guides une sorte de plate-forme sur des blocs
detaches afin d'y etablir sa tente, car Parete n'offre
nulle part un metre carre de surface horizontale. On se
couche ensuite au moment ou le brouillard montant du
fond de la vallee vient suspendre a tous les promon--
toires ses draperies humides. Au point du jour la pe-
tite caravane se remet . en marche. La pyramids .du
Cervin se dresse devant elle avec des parois verticales,
et le seul moyen de monter est de gravir une des aretes
qui dessinent son profil. Toutefois Parke que suit
M. Tyndall n'est pas decoupee regulierement. Le roc
forme des tours, des bastions, des mars enormes qu'il
faut prendre d'assaut un a un. Ces difficultes vaincues,
tine paroi perpendiculaire barre soudain le chemin sans
issue : a droite, a gauche, des precipices s'ouvrent
pit a des profondeurs qui donnent le vertige. On s'ar-
rete, on ne sait que faire. Apres bien des hesitations
et des essais inutiles, un des guides propose une ten-
tative desesperee. Il a vu quelques corniches et des re-
bords dans la paroi, et s'il est possible d'y attacher une
corde, le passage est franchi. Il s'eleve en mettant un
doigt dans une fissure, ou it parvient aussi a intro-
duire ses souliers ferres en s'appuyant sur l'epaule de
son compagnon. Il atteint une premiere corniche. Le
second guide le suit. On fixe la corde, et, par un effort
violent, la petite troupe grimpe, adherant au rocher ver-
tical et s'y cramponnant d'une main crispee avec l'e-
nergie que donne la vue d'une mort certaine a la moin-
dre faiblesse. M. Tyndall trouve au dela, de cette epou-
vantable muraille une pente plus donee. Deja Pun des
sommets parait. On l'a atteint et il ne reste que la del-
there cime. Le guide Benen crie : Victoire 1 » rvlais
le Cervin n'est pas vaincu; Parete qui lie la cime infe-
rieure a la cime la plus haute qui surplombe Zermatt
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est tranchante comme le faite d'un toit et elle aboutit
a un autre mur vertical. Ce mur s'abime dans le vide
a quatre mille pieds de profondeur. M. Tyndall et
ses compagnons s'assoient, morne, pour tenir
conseil. Il faut redescendre.

Tel est le recit de cette audacieuse tentative. Je n'ai
pas essaye de la renouveler; mais, pendant mon sejour
au col de Theodule, un ingenieur italien, M. Felice
Giordano, resolut de tenter l'ascension apres avoir fait
reconnaitre le pic par ses guides l'annee precedente.
Ces hommes avaient reussi a atteindre la derniere
cime• du Cervin apres des fatigues inouies le jour même
oh perirent trois touristes anglais qui tomberent a la

suite d'une ascension heureuse sur les glaciers situes
au pied de la montagne du cote de Zermatt.

L'ascension de M. Giordano avait. surtout un but
scientifique, Avant de se mettre a rceuvre, it vint de-
mander au Thêodule qu'on notat h la station les ob-
servations barometriques et thermometriques corres-
pondantes de celles qu'il comptait faire au Cervin. Le
courageux pionnier partit de l'auberge de Broil avec
deux porteurs et ses anciens guides : Antoine Carrel,
Jean-Baptiste Bich et Augustin Meynet. L'ascension
se fit sans difficultes .nouvelles jusqu'a quelques metres
au bas de Parke de l'Epatileat s'etait arrete M. Tyndall.

le mauvais temps, la neige, les brouillards ar-

Le mont Cervin et le glacier de Furke. — Dessin de C. Saglio d'apres un croquis de M. Charles Grad.

reterent M. Giordano pendant toute une semaine,
23 au 28 juillet. Pendant sept jours entiers, it attendit
dans une cavite du roc que la disparition de la neige
fraiche et de la glace lui permit de francliir le faite
tranchant de l'Epatile a deux cents metres seulement
du sommet. Ce fut en vain : le solcil ne parvenait pas
a dissiper les brumes et des neiges nouvelles s'ajou-
taient aux neiges anciennes reduites en glace. Les as-
censionnistes etaient noyes dans un flot de nuages que
le vent dechirait par moments en lambeaux; les uns
montaient verticalement vers le zenith, d'autres etaient
emportes en Bens horizontal vers le col de Saint-Theo-
dule. Deux courants contraires se disputaient cos Hots

tourmentes, ils les roulaient en spirale et produisaient
des trouees a travcrs lesquelles on voyait les paturages
de Broil dor6s par quelques rayons fugitifs. Puis quand
la nuit venait plus calme, un silence glacant succedait
au conflit des tourbillons et rien ne le troublait que le
retentissement momentanO des pierres qui roulaient
avec .une vitesse terrible sur les flancs de la monta-
gne. Un telegramme de Florence rappela subitement
M. Giordano sur le theatre de la guerre en Venetic
sans que le temps lui permit d'arriver jusqu'au som-
met. Toutefois sa tentative ne fut pas sans resultat. Le
savant ingenieur a rapporte, outre une serie d'obser-
vations meteorologiques, les donnees necessaires pour

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



COURSE SUR- LES GLACIERS DU MONT ROSE. 	 ,117

determiner l'altitude des principaux points du pie et
une interessante coupe geologique.

IV

La persistance du mauvais temps m'a engage a des-
cendre a Zermatt sans faire l'ascension du Breithorn.
Lorsqueje quittai mes hetes du Theodule, l'heure etait
déjà avancee. Le soleil s'elevait lentement au-dessus
des montagnes de Saas dans un ciel d'un bleu morne;
it etait sans rayons et comme pret a s'eteindre. Des
nuages accumules au haut du col ne tarderent pas a
voiler l'astre mourant pour faire place au spectacle
d'une mer de vapeurs, dont les vagues livides, grandes

comme des montagnes, poussees par l'impetuosite du
courant d'air, se recourbaient en volutes et venaient
Moiler sur les champs de neige. Ces nuages envahi-
rent tout le glacier, its nous envelopperent d'une
brume epaisse a teinte lactee au milieu de laquelle
nous avancions lentement sans dire un mot, sans lien
distinguer a une faible distance. La manche etait
fatigante. La neige tombee les jours precedents en
quantite considerable etait imparfaitement gelee. Un
des guides s'arretait de temps en temps pour son-
der les crevasses avec le manche de sa hachette.
Puis nous avancions de nouveau jusqu'a notre arrivee
au bord d'une large moraine qui termine le glacier.

Sur cc point nous retrouvames avec bonheur c[ uel-
ques rayons de soleil. Nous avions traverse dans toute
sa largeur le glacier superieur de Saint-Theodule. La
moraine laterale se trouve vers l'est et sa rive gauche
est formee par le prolongement de la grande arete du
Cervin, appelee Hoernli par les habitants de la vane°.
C'est une sorte de serpentine schisteuse avec une vege-
tation presque aussi riche quo cello du Riffel. Le gla-
cier meme forme un vaste champ de neige ou de neve
d'une blancheur eblouissante. Il y a peu de crevasses,
mais elles sont profondes. Je n'ai vu nulle part la glace
compacte paraitre a la surface. Le neve est dispose en
couches paralleles, diversement inclinóes, dont quel-

ques-unes paraissent metne horizontales. Pareille dis-
position existe sur le glacier descendant du revers op-
pose du col vers le val Tournanche, toutefois on les
voit s'incliner de plus en plus a inesure qu'elles s'e-
loignent du faite en descendant jusqu'it l'escarpement
qui marque la limite de la partie superieure de ce gla-
cier. La, la masse entiere se brise. Ces masses de
glace et de neve eparses et detachees forwent une sorte
de coulee terminate suivant un grand plan incline ou
des blocs de toutes grosseurs entasses pole-mole con-
stituent de nouvelles couches remaniees. Le glacier
inférieur de Saint-Theodule, du cote de Zermatt, ali-
mentê par les neves du glacier superieur, se deverse
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du sud au nord dans le grand glacier de Gorner. Le
sentier qui mene dans la vallee le laisse a droite, passe
sur les escarpements de Uf-der-Nur, traverse sur quel-
ques poutrelles le Garbach, torrent du glacier de Furke
et serpente ensuite a travers les beaux melezes du pro-
montoire Auf Platten pour aboutir sur les bords du
torrent de Zmutt. Comme it n'etait que midi, nous
laissons ce chemin pour nous rendre par le glacier de
Furke au lac Noir, site fort frequents a cause de son
magnifique panorama.

Sur le glacier de Theodule , nous avions marche
tous attaches h ‘ une longue corde, un a un, a la file
comme des cygnes en promenade. Cette precaution ne-
cessaire a cause des crevasses cachees sous la neige
etait devenue superfine sur un sol plus sal- et nous
franchimes librement les derniers escarpements et quel-
ques taches de neige. Au passage d'un champ plus
vaste que les autres forme de neve a surface parfaite-
ment plane, Moser me proposa une de ces glissades si
chores aux montagnards.

Monsieur consentirait-il a une partie de traineau?
me demanda-t-il.

— Volontiers.
— En ce cas, soyez le traineau, moi je ferai le che-

val. ,)
Il se jeta sur son indefinissable. Je fis comme

lui. Il prit mes jambes sous ses bras. Et ssssst....
nous voilh en has ayant accompli en deux minutes
une demie-heure de chemin. Nous sommes 5, Zer-
matt.

V

Qu'est-ce que Zermatt? Un village du haut Valais,
centre d'excursions dans les Alpes du Mont-Rose. In-
signifiant en lui-même, ce groupe de masures noir-
cies, prive de tout caractere pittoresque, a neanmoins
acquis une importance considerable dans les fastes de
l'Alpine-Club anglais, qui en a fait son quartier gene-
ral et pourvu par consequent de bons hotels offrant le
confortable des grandes villes au milieu d'un chaos de
glaces et de rochers. Zermatt occupe ainsi l'extremite
superieure d'une vallee profonde qui commence O. Vis-
pach et a Stalden. La profondeur de is vallee est telle
qu'on dirait pinta une crevasse, une fente immense
dont les bords beants s'elevent a une hauteur gigan-
tesque, dont le fond est rempli par un torrent qui mu-
git et gronde par-dessus des montagnes ecroulees,
le sentier que nous avons suivi serpente comme une
corniche le long de parois a nu, tantet sur tine rive,
tantet sur l'autre, et passant de dune a l'autre d'un
bond sur des troncs d'arbres jetes en travers des flots
irrites, ecumeux. Il est impossible d'imaginer une na-
ture plus .pre et plus magnifique. Partout se trou-
vent empreintes les traces de commotions violentes.
Les pans de rochers les plus raides sont depourvus de
vegetation; des glaciers descendent entre les plus hau-
tes Gimes; plus bas les depressions se revetent de pa-
turages ; puis des forets de coniferes; enfin iquand la

vallee s'elargit sur les bords memos du torrent, pa-
raissent des hameaux et des cultures.

On entre dans la vallee de la Viege par Vispach,
petite ville situee sur le Rhone, ou aboutit aussi la
route du Simplon. De Vispach a Zermatt it y a neuf
heures de marche. En deux heures on arrive a Stal-
den. Pres de ce hameau, la vallee se resserre et se
partage en deux branches dont dune traverse le col de
Monte-Moro par Saas, l'autre le col de Saint-Theo-
dule au-dessus de Zermatt: Une puissante arete se-
pare les deux branches, c'est la crete de Saas, ou,
comme disent les Valaisans, le Saasgrat. La crete ri-
valise de hauteur avec le Mont-Rose lui-meme. Les
rives de la Viege sent generalement resserrees, mais
les montagnes qui l'encaissent s'ecartent par intervalles
assez pour donner place a de riants villages, a Saint-
Nicolas, a Breitmatt, a Herbringen, a Randa, a Tasch.
Saint-Nicolas est la plus considerable de ces commu-
nes, et Randa la plus pittoresque. Lour aspect indique
generalement une vie penible et peu de bien-titre, ce-
pendant la beaute du site attire le regard. Randa sur-
tout occupe une position superbe. Nous y Vimes une
eglise blanche batie au sommet d'une moraine, domi-
nant les chalets groupês alentour sous son egide; la
Viege s'epanche a ses pieds dans la prairie, et sur la
rive gauche, bien au-dessus de la fleche, le glacier du
Weisshorn descend etincelant. La vallee se resserre
plus haut pour s'elargir de nouveau a Tasch et faire
place a des prairies plus etendues. On y admire l'ex-
cellent systeme de limonisation imagine par l'inge-
nieur Venetz pour retenir les torrents des Alpes dans
un lit permanent. Ce sont de simples digues en pierre,
dirigees obliquement dans le sons du courant, de ma-
niere a le ramener toujours dans le lit qu'il tend a
abandonner. Les flots sont forces de suivre constam-
ment la meme direction; le limon qu'ils tiennent en
suspension se depose a l'abri des digues, et comme ii
est d'une fecondite rare, it se couvre d'herbages des
que la riviere baisse.

Les maisons en pierre sont rares et manquent dans
la plupart des hameaux. Les chalets consistent en mai-
sonnettes en bois de pin ou de meleze de six a huit
metres de face, plus ou moins brunis , et poses en
equilibre sur quatre ou six piliers surmontes de largos
dalles en pierre en guise de chapiteaux. Un enfant que
j'interrogeai sur l'usage de ces dalles me repondit :

Elles servent a defendre le ble amasse au grenier
centre les souris. » Pauvres souris !

Dire qu'il y a du grain a la maison, c'est reconnal-
tre que le pays en produit. En effet, les seigles etaient
nifirs a Stalden au milieu de juillet, et je vis encore
des champs d'orge a Findelen, a une altitude de deux
mille metres, plus haut que la langue terminale du
glacier. La precocite du sol a une telle hauteur est
un des caracteres des vallees laterales du Valais. On
y recolte de bons vins jusqu'a, une altitude egale a la
ligne de faits des Hautes-Vosges. La vigne prospere
jusqu'au dela. de huit cents metres, le chataignier jus-
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qu'a mille metres, le noyer jusqu'a mille deux cents,
le poirier a mille six cents, a un niveau superieur a la
cime du Ballon d'Alsace. A Zmutt, le sapin s'arrete
deux mille metres, le pin arole, dont la graine a le
goat et la grosseur de la noisette, monte A. deux mille
trois cents metres. Enfin, j'ai vu des touffes de rhodo-
dendrons et de genevriers a. deux mille neuf cents me-
tres, limite des neiges persistantes dans cette partie
de la chaine. On peut cueillir sous la neige des gla-
ciers des bouquets de myosotis et" de renoncules.

La vallee de la Viege provient d'une rupture des
montagnes qui l'encaissent. Mais les traces des grandes
commotions de la nature ne sont pas seulement visi-
bles sur ces escarpements, elles ont encore des retours
terribles. C'est tantOt un glacier qui tombe, tantet le
sol qui tremble. Temoin Randa, ou le glacier de Bies
s'est plusieurs fois precipite sur le village. Il l'a
ecrase une premiere fois en 1636, puis en 1819 ; it l'a
de nouveau reconvert en partie de ses debris au milieu
de l'hiver. Le de,sastre ne fut pas aussi grand cette
derniere fois, parce que les habitations avaient ate
reconstruites a l'ecart , mais le. choc de l'air fut si
violent, que nombre de chalets et de granges, emportes
comme des feuilies seches par la tempete, se trouve-
rent jetes tout disloques a, une grande distance.
M. Venetz estima a un million trois cent mille metres
cubes la masse de glace, de neige et de rochers qui
s'eleva dans la vallee, interrompant pendant cinq jours
le tours de la Viege, a laquelle it fallut ouvrir un de-
bouche a travers les decombres. Plus loin, entre Randa
et Taech, au lieu dit In-der-Wilde, ou les eaux de la
riviere s'etendent sur une plage unie, au milieu d'e-
normes blocs de gneiss descendus du dome de Mischa-
bel, la tradition indique un autre village enseveli ,
avec ses habitants, sous les debris d'une montagne.
De même, le tremblement de terre qui fit tant de mal,
en 1855 , dans les Alpes valaisanes , rompit tous les
chemins de cette vallee et faillit detruire entierement
Saint-Nicolas. Ce jour-la, la contree prit un aspect
effroyable. La chaine du Mont-Rose tremblait comme
si elle avait voulu s'entr'ouvrir. Ses cimes retentis-
saient de roulements rauques et d'eclatantes detona-
tions. Des nuages lugubres couvraient la vallee , la
pluie tombait, le mugissement de la Viege etait recon-
vert par un tonnerre souterrain, des trainees de rochers
s'ecroulaient dans l'abime. De Saint-Nicolas a Stall-
den, nous a dit un temoin oculaire, j'ai couru sans
regarder devant ni derriere moi. Je me figure que c'est
ainsi qu'on s'elance au combat. A chaque moment it
me fallait franchir d'un bond une crevasse faite au
sentier. A tout moment, je voyais passer une avalan-
che de pierres ou bondir un rocher.

VI

Ce matin le ciel est beau, le soleil brillant. Nous
moutons en zig-zag par les rochers d'Augstkummen
entre la rive droite du glacier de Gorner et le versant
du Riffelhorn. Il y a la de beaux polis avec des stries

profondes clans la paroi de serpentine. Plus haut se
dressent des rochers decoupes en colonnes, pareils
une rangee de tuyaux d'orgue dont nous frisons la
base pour aborder le Gorner en face du glacier de
Trifti. Jusque-la la montagne est generalement ga-
zonnee. Le bora meme du glacier s'eleve a dix metres
au-dessus de la moraine laterale, it est tres-arrondi
par suite du rayonnement de la paroi du Riffel expose a
au soleil de midi qui accelere la fusion de la glace.
Aussi son acces n'est pas partout praticable. Nous
longeons la moraine jusqu'a ce que quelques blocs.
d'un beau granit , des entailles dans la glace et un
coup de main du guide nous aient hisses a la sur-
face.

Le glacier de Gorner mesure quatre kilometres de
largeur en face du Breithorn. Au premier coup d'oeil,
sa surface parait unie ; mais, en le traversant, on ne
tarde pas a remarquer une serie de voussures separees
par de larges gouttieres ou s'etalent en lignes paralle-
les des debris de rochers. Les blocs, des que le glacier
se degage des neves, tendent a s'accumuler sur les
points les plus bas, vers les bords, pour former des
moraines laterales. Deux de ces trainees reunies au
contact de deux glaciers constituent une moraine
mediane en se prolongeant sur leurs parcours. Vous
avez sans doute entendu titer des rivieres qui coulent
apres leur confluent, l'une a cote de l'autre , sans
meler leurs eaux. Pareille chose arrive a plus forte
raison au grand glacier de Gorner qui presente une
agregation de glaciers secondaires marchant ensemble,
cote a cote, sans se confondre. Les masses rigides
dont it est forme ont chacune sa voussure distincte;
elles sont separees par des moraines medianes visibles
jusqu'a la grande cascade, at elles se brisent toutes
ensemble au-dessus de Zermatt. Le premier de ces
glaciers vient de la Cima-di-Jazzi et longe le versant
meridional du Mont-Riffel. Le second, issu du passage
de Weissthor, recoit des affluents du Nord-End et du
Gornerhorn qu'il entoure au nord jusqu'au lac de Gor-
nen Il rencontre la le grand glacier du Mont-Rose qui
prend naissance an pied de la Hoechste-Spitze et decrit
un demi-cercle autour du Gornerhorn, a droite, pres
du lac, et le Granzgletscher sorti d'une gorge entre le
Mont-Signale et la pointe Parrot. Le quatrieme est
celui des Jumeaux. Ceux de Schwarzi et de Trifti
viennent ensuite, diriges d'abord du sud au nord per-
pendiculairement a la chaine centrale. Enfin, le double
glacier du petit Mont-Cervin et de Saint-Theodule.
Tous ces glaciers, en arrivant, reunis au pied de Rif-
felhorn, se precipitant en une seule. masse par-dessus
une paroi rocheuse pour former ces belles aiguilles qui
frappent les yeux lorsque, en remontant les bords de
la Viege, on decouvre pour la premiere fois le bassin
de Gorier.

La glace ne parait pas transparente sur les bords du
glacier et sur sa pente terminale qui sont revetus d'un
enduit de bone pen epais. Sur les bords, on voit des
crevasses profondes, mais peu larges, ouvertes dans
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une direction perpendiculaire a ]'axe de la vallee : pres
que toutes disparaissent vers la region moyenne, on
elles prennent une direction longitudinale et indiquent
un mouvement plus rapide au milieu que sur les
bords. La surface du glacier n'est pas glissante, mais

rugueuse, herissee d'asperites. Elle est sillonnee par une
multitude de petits filets d'eau. Ces courants alimentes
par la fonte sont d'autant plus forts que les crevasses
sont plus rare, notamment dans la region mediane.
Its usent et corrodent la glace, ils y creusent des sil-

Ions sinueux, des Aarron, dans le tours desquels sont
entralnes les menus debris de pierre, les galets, les
graviers. Vienne une crevasse, toutes ces eaux s'y pre-
cipitent en mordant et en arrondissant ses bords. C'est
ainsi que se sont formes les puits creuses dans le gla-
cier, et appeles ?noulins par les montagnards. Ordinai-

rement le courant d'eau en tombant dans une crevasse
arrondit en derni-cercle la paroi sur laquelle it roule,
la crevasse se referme lentement, puffs si l'ouverture ne
suffit pas pour livrer passage a tout le courant,l a paroi
opposee se corrode a son tour, et la cavite dans laquelle
les hots continuent a s'engloutir devient un puits
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section verticale plus ou moins circulaire. L'eau qui
creuse les moulins a une temperature sensiblement A-

perieure a 0°.
Quoique le temps soit superbe, nous n'entendons pas

le crepitement produit par le degagement des bulles
d'air renfermees dans la glace qu'Agassiz dit avoir ob-
serve au glacier de l'Aar pendant les belles journees
d'ete. Seulement a de longs intervalles retentit une
violente detonation que l'echo repercute de cime en
cime comme le roulement prolonge d'une avalanche,
annongant l'ouverture d'une fissure nouvelle sous nos
pieds. Nous avons traverse le glacier en face du Breit-
horn et nous sommes arretes un instant pres de la
premiere moraine mediane. Nous avons vu parmi ses
elements des blocs de quarzite, de granit, de micas-
chiste. Le quarzite contient un peu de mica et de tour-
maline. Quant au granit, it ressemble a celui du Grand-
Cervin et des versants de la Hoechste-Spitze :
n'appartient pas au type normal, mais a une variete
qui tend vers la texture feuilletee du gneiss. La seconde
moraine, sur la rive gauche du glacier de Weissthor,
ne presente plus que de la serpentine schisteuse. Apres
l'avoir franchi, on passe sur le glacier du Gornerhorn
on plutot sur le glacier du Monte-Rosa avec lequel le
premier se confond a peu pres completement.

Quelle difference entre ce glacier et la zone que nous
avons dejh parcourue? Il n'y a plus de crevasses. Un
grand nombre de cavites circulaires envahissent. la
glace. Les unes sont vides, les autres remplies d'eau
claire ; les unes renferment un fond de sable et de
gravier, les autres sont h nu. On appelle ces cavites
des baignoires. Elles ont deux a trois metres de lar-
geur et souvent plus. Dans celles qui contiennent un
4151 de gravier, le thermometre marque dans l'eau
une temperature de 1 a 1,5 degres, tandis que les petits
creux sans depot depassent a peine O. La formation des
creux provient en consequence du sejour des graviers
qui, en s'accumulant, s'echauffent plus que la glace et
s'y enfoncent peu a peu en provoquant une fusion plus
ou moins intense. Cette origine differe completement
de cello des moulins, qui se developpent seulement au
bond des crevasses et sans le secours du gravier. Les
baignoires ont une profondeur relativement faible ,
tandis que les moulins percent la glace de part en
part ; la forme des baignoires est conique , cello des
moulins se rapproche du cylindre. Pour qu'une bai-
gnoire se forme, it faut que les parcelles de gravier
soient arretees par un renflement quelconque a la sur-
face de la glace. Bien ne varie du reste comme- ces
creux. Its disparaissent aisement et chaque jour it en
reparait de nouveaux. A mesure qu'ils s'evasent, ils
recoivent un volume d'eau plus considerable. Quelques-
uns ressemblent a de petits lacs qui ont leurs affluents
et leurs debouches ; leurs Hots limpides, d'un azur
magnifique, paraissent alors comme un reflet du ciel
sur le teint mat du glacier.

Plus ces bassins s'etendent, plus ils accumulent de
gravier dans leur fond. Or it arrive parfois qu'une cre-

vasse vient a les traverser et livre passage a leurs eaux.
Les graviers et le sable recouvrent alors les parois de
Pancien lac, qui s'abaissent peu a peu jusqu'au niveau
du glacier par suite de l'ablation. Le depot devient trop
puissant pour etre traverse par la chaleur solaire ,
meme un moment vient on, par un phenomene inverse
a celui qui a creuse le bassin, un eerie graveleux s'eleve
a la place du lac avec un relief semblable a une grande
taupiniere. Pareille chose est aussi arrivee a la mo-
raine entre les glaciers de Schwarzi et de Trifti, on l'on
voit, au lieu d'une trainee de debris serres, une file de
monticules de hauteur variable. Les deux glaciers se
reunissent au pied d'une arete du Breithorn, dont la
roche tres-fissuree subit de grands eboulements. Une
premiere chute de pierres forme une nappe epaisse de
debris entraines par la marche du glacier. Une autre
chute, qui arrive apres un intervalle, depose a la base
de Parete une seconde masse de decombres .egalement
compacte, mais separee du premier eboulement par un
espace Libre, et ainsi de suite. Ces eboulements succes-
sifs,de meme que les graviers des baignoires, protegent
contre la fonte les parties du glacier qu'ils recouvrent,
tandis que toute la masse s'abaisse autour d'eux sous
l'influence des agents de dissolution, et de veritables
Genes de glace se developpent a l'abri des pierres.
M. Dollfus-Ausset, a qui l'on doit de nombreuses ob-
servations sur l'ablation, a demontre que la fonte, ab-
solument nulle sur un tertre artificiel dispose sur le
glacier de l'Aar, absorba une tranche de glace de vingt
centimetres d'epaisseur en cinq jours, du 9 au 14 aoilt.
Les monticules de la moraine de Trifti s'elevent de six
a huit metres, et les decombres dans les espaces in-
termediaires atteignent en moyenne un metre d'epais-
sour.

Les cones graveleux ne demontrent pas souls Pabla-
tion superficielle de la glace. En remontant vers le
Gornerhorn, on trouve, a la surface du glacier de Monte-
Rosa , de larges dalles de gneiss ou de serpentine
posees en equilibre comme des tables sur des piliers
de glace. Ces tables sent generalement inclinees vers
le midi, d'autant plus hautes qu'elles sont plus larges.
La pierre protege la glace par son ombre, elle absorbe
peu de chaleur et lui en transmet encore moins par
conductibilite. Autour d'elle cependant, Pevaporation,
la fusion abaissent le niveau de la glace, la table reste
isolee et s'eleve, son pied grandit, devient plus frele,
s'effile iusqu'au moment on, devenu trop faible pour
supporter son poids, la colonne de glace se brise et la
pierre glisse sur un autre emplacement ou les memos
phenomenes se renouvellent.

Entre le Gornerhorn et la jonction du glacier lateral
du petit Mont-Cervin, le grand glacier de Gorner, sur
une etendue de douze kilometres, a une pente reguliere,
peu rapide. Sous les escarpements du Gornerhorn
s'ouvre une longue crevasse, remplie par un petit lac,
d'une profondeur inconnue. La direction de la crevasse
est oblique it l'axe du glacier, et nos guides affirment
que le niveau du lac varie. Ses eaux proviennent de la
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Fusion des neiges et des neves d'un petit glacier penche
sur ses escarpements. Un autre glacier secondaire, venu
egalement du Gornerhorn , descend sous forme de
marches sur la rive gauche du lac, a Ole du glacier du
Mont-Rose. Nous ne depassons pas ce point aujour-
d'hui. Plus haut, des crevasses profondes traversent
le glacier du Mont-Rose, les unes masquees par des
pans de neige. les autres beantes. On ne pent se lasser
d'admirer la teinte de ces abimes : le ciel a peine est
d'un bleu si profond et si pur.

Mais deja le jour baisse et le 'soleil se penche der-
riere le Cervin. Apres un dernier regard donne au ma-
gnifique panorama du Mont-Rose, nous revenons sur
le bord du glacier. Nous touchons, en passant au pied
du Riffelhorn, la serpentine polie qui convertit a la
theorie de l'ancienne extension des glaciers Studer,
nom du celebre auteur de la.Uologie de la Suisse. Nous
suivons le sentier a travers la foret de melezes jus-
qu'aux chalets d'Augstkummen.

Nous arrivons a nuit close sur l'autre bord de la
Viege. Tout est calme autour de nous. Le ciel est se-
rein, etincelant de mille etoiles. Nous ne rencontrons
plus personne dans l'ombre. Seulement pres de la ri-
viere une Incur bleuatre, un pale follet brille en sau-
tillant sur la prairie humide. a Ein » s'ecrie
un de mes compagnons allemands. Irrlicht, lumiere
errante 1 Et notre science humaine qu'est-elle?

VII

Je suis plusieurs fois retourne au glacier de Gorner
afin de l'etudier sous tous ses aspects. Le glacier se
resserre au pied du Riffelhorn et se crevasse dans un
couloir etroit en tranches transversales qui avancent
sous forme de cretes ondulees. Le sommet de chaque
onde correspond au point culminant des voussures des
glaciers partiels, avec cette difference que les courbes
des profils sont encore exagerees par la compression de
la glace dans un lit insuffisant. Et en memo temps que
le lit se resserre, la pente devient plus forte, la tension
de la glace augmente au point que les tranches trans-
versales se rompent a leur tour pour former un chaos
d'aiguilles ou de brillants obelisques tombant en cas-
cade.. Puis, peu a peu, les aiguilles de glace s'affais-
sent les unes sur les autres et continuent a, se pousser
en avant jusqu'a ce que le regel les ait transformees
en une masse compacte entierement remaniee vers le
pied terminal. Ce remaniement est plus rapide sur la
rive gauche, au point oil le torrent issu du glacier de
Furke s'engouffre sous le glacier de Gorner.

La plupart des debris des moraines superficielles se
perdent dans la cascade, mais ceux qui se maintien-
nent a la surface arrivent sur la moraine terminale
En juillet 1866, cette moraine figurait un arc plus ou
moms regulier, de quelques metres d'elevation, coupe
sur deux points par les eaux de la Viege qui s'echap-
pent de deux votes peu profondes. Vingt ans aupara-
vant le torrent n'avait qu'un seul tronc selon M. En-
gelhardt. Lors 'de ma visite , is moraine touchait

presque un eperon rocheux, termine en amont par un
escarpement vertical. Aux environs beaucoup de cha-
lets s'eleveni dans la prairie, servant de granges a four-
rage et tons de construction ancienne. D'apres les gens
de la vallee, le glacier a envahi depths un siecle de
magnifiques paturages. Ce fleuve rigide avance, rasant
les chalets, labourant le sol comme le soc d'une char-
rue. Il y a moins de cinquante ans, tout un hameau,
avec habitations, chalets, greniers a foin existait sur
la rive gauche du Gorner en un point maintenant con-
vert de glace. J'ai vu parmi les blocs et les graviers
de la moraine des troncs de melezes en lambeaux, ar-
raches au pied du Riffel, a un kilometre de distance.
En ce moment un chalet abandonnê se trouve a cinq
metres de la digue et 4ja plusieurs blocs ont roule a

, ses pieds. L'ancien cure de Zermatt, pendant vingt ans
qu'il a habits la paroisse, a vu tomber et disparaltre
plusieurs de ces batiments. Il a observe, en hiver, la
marche du glacier qui avance regulierement de six me-
tres de decembre a la fin de fevrier. Engelhardt assure
egalement que de 1830 a. 1850 le Gorner a gagne une
demi-lieue de terrain en ligne droite. Enfin, un autre
observateur qui passe tons les etes a Zermatt, M. Cle-
menz, constate que les progres annuels du pied du gla-
cier ont etó de 1851 a 1855 inclusivement de 17 me-
tres, 19 metres, 22 metres, 11 metres, 4 metres. En
1856 et 1857, ses progres n'ont pas depasse 3 metres,
pour s'arreter completement de 1862 a. 1864, en m'Ome
temps que la langue terminale diminuait d'epaisseur.
Depuis, par un effet contraire, le glacier a recule un
peu, comme le prouve le bourrelet de moraine frontale
debout a quelque distance. Il y a peu de decombres en
ce moment sur la pente • terminale; mais, plus haut,
pres du sentier qui mene au glacier de Saint-Theo-
dule, nous avons vu le gazon fraichement souleve, for-
mant des bourrelets, des manchons de 1 metre de dia-
metre. A cote de ce point, le glacier de Gorner est plus
gonfle, et it porte a sa surface une masse compacte de
pierres. Quand cette nappe approchera de l'extremite,
on verra une nouvelle marche en avant. Quelques an-
nees suffiront pour la conduire a, ce terme, si immo-
bile qu'elle paraisse au spectateur. Le glacier ne s'ar-
rete pas, toujours it avance. Ce qui prouve sa progres-
sion, c'est le deplacement des blocs spars a, sa surface,
c'est le mouvement des crevasses qui, d'abord trans-
versales, s'allongent successivement au point de pren-
dre la direction de l'axe. Dans ses flancs memes, au
fond des crevasses, on entend gronder le torrent qui le
mine. Ces eaux souterraines, comprimees par la glace,
luttent avec colere dans leurs replis tortueux, elles se
gonflent et s'echappent des deux bouches du Gorier,
elles forment la Viege, recneillent dans leur passage a.
travers la vallee les flots des glaciers environnants pour
se jeter ensemble dans le Rhone.

Monte au Riffelet au VGIoirInergrat. Le Riffel se de-
tache de la crete de Saas sous forme d'une montagnc
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allongee entre le glacier de Gorner et celui de Finde-
len. Il y a de belles cultures sur les premieres pentes
de la montagne : des prairies sur les bords de la Viege,
des champs d'orge et de pommes de terre sur les ver-
sants moins humides. Champs de bló et prairies sont
dominos par les brillantes aiguilles du glacier. Des
volees d'oiseaux se jouent dans la verdure, mais rien
n'anime la surface du champ de glace : c'est le con-
traste de Pete et de l'hiver embrasse d'un meme coup
d'oeil. On monte sur le plateau du Biffel a travers la
foret de melezes par un sentier tres-raide qui ne tarde
pas a passer dans les paturages. Sur le plateau, pros
de la limite des neiges persistantes, les proprietaires

de l'h6tel du Monte-Rosa ont êtabli une succursale de
leur etablissement de Zermatt : le Riffe]haus. Les
premieres cimes du Monte-Rosa sont dela, visibles sur
la terrasse de l'auberge, mais it faut s'elever jusqu'au
Gornergrat pour saisir l'ensemble du massif.

Le Gornergrat s'avance comme une arete aigue dans
les champs de neige qui separent le bassin de Finde-
len du glacier de Gorner sur lequel it s'affaisse par un
escarpment a pic. La surface de la crete est sillonnee
de vives dechirures comme au jour de son soul ev ement.
De larges dalles de serpentine schisteuse le recouvrent
empilees par monceaux ou gisant a terre comme les
&allies d'un reptile gigantesque. I1 y a des taches de

Le Mittaghorn (vane() de Saes). 	 Dessin de C. Saglio d'apres une photographic de Dratin.

neige clans les fonds. La vegetation parait seulement
par traces imperceptibles : quelques plantes vasculai-
res ou de chetifs lichens au sein des roches nues. La
vie ne saurait jaillir de cette terre maudite. Et cepen-
dant la froide arete de Gorner exerce sur Tiou s un at-
trait qui subjugue. 'route la chaine du Mont-Rose se
deploie a nos regards, et le grand glacier de Gorner,
grossi par dix affluents, passe a nos pieds dans l'a-
bime. En face de nous se dresse le Gornerhorn, Ole-
vant au-dessus des autres les deux principah:s cimes
du groupe, la Hoechste-Spitze et le Nord-End, sepa-
rees l'une de l'autre par une legere depression. A sa
droite sont le Lyskam; Castor et Pollux, les deux ju-
meaux ; le Breithorn aux amples dimensions; Fob&

lisque du Cervin ; la Tetc-Blanche; la Dent-Blanche ;
le Weisshorn. A gauche on voit le passage de Weiss-
thor, si eleve que les aigles souls le traversent ; la
Circa-di-Jazzi ; les totes pyramidales de la crete de
Saas; puis les Alpes du pays bernois, a peine estom-
pees a l'horizon.

Des neiges amoncelees que la lumiere inonde s'ele-
vent aux dernieres hauteurs, et les glaciers etincellent
de mille feux. Quel grand, quel beau spectacle ! A l'as_
pect de ces pies superbes, l'homme se renouvelle. Le
calme imposant de cette nature grandiose retrempe
Fame; it apaise tout souci; l'existence devient limpide
comme l'ether oh se perd la pensee. On sent, on ton-
che l'infini. Mais qtiel violent contraste, si, pour ana-
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lyser les causes de ce ravissement,je reviens a la rea-
lite des objets materiels. Un regard sur le sol ne me
revele que des ruines amoncelees, le sejour de la mort,
un site de ces astres immenses, plus grands que terre,
repousses loin du soleit dans les tenebres et le froid

extdrieurs. Il n'y a ici point de vie ni de mouvement.
Pas un etre anime; rien qui sente. Rien que le choc
fatal, inconscient des forces physiques.

Tel est en realitó et dans son prestige le paysage du
Gornergrat. Dirai-je que ce paysage varie selon le jour

Chute . du Letunbach, affluent de la Viege. — Dessin de C. Saglio d'apres une photographie de Braun.

et l'heure, qu'il reste egalement beau sous ses aspects
changeants, que toujours on l'admire, que de petites
causes suffisent pour les transformations de ce magni-
lique spectacle? J'ai vu le matin la vallee de la Viege
envahie par d'epaisses vapeurs formant une voilte opa-
que, une veritable mer de nuages, unie a sa surface

d'un blanc mat, oil les montagnes des deux versants
eniergeaient et dessinaient de longues lignes de falai-
ses comme sur les bords d'un detroit. La mer de nuages
s'arretait au-dessus de Randa et le soleil levant eclai-
Fait la partie superieure de la vane ° de Zermatt, en-
tierement libre ainsi que le bassin de Zmutt et les
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glaciers de la . chaine centrale. J'ai vu le soir un orage
venant d'Italie se dechainer sur le grand Cervin. Les
nuages eta-lent Bores; a chaque eclaircie, les times en-
vironnantes apparaissaient comme d.'immenses pyra-
mides blafardes enveloppees par une atmosphere de
feu; aucun bruit ne venait nous frapper; mais jusqu'a
Pentree de la nuit l'horizon resta illumine comme par
un vaste incendie. De pareils spectacles defient toute
description et refoulent l'esprit d'analyse. Il est diffi-
cile de vaincre remotion que donnent les Alpes vues
de ces lieux eleves; it faut un effort violent pour pro-
duire le calme necessaire pour interroger les lois qui
ont preside a leur formation.

LZ

Le massif du Mont-Rose appartient au groupe des
Alpes Pennines et a la branche sud-ouest du systeme
qui unit le Mont-Blanc au Saint-Gothard. Considers
comme unite geologique, it se partage en plusieurs ra-
meaux allant jusqu'a Aoste et limites par les massifs
du Valais et du Simplon. Mais generalement le nom
de Mont-Rose sert seulement a designer la crete Le-
vee comprise entre le passage du Weissthor au nord
et le col Delle-Piscie au sud, entre les glaciers de la
vallee de Saas, de Corner et de Macugnaga. Ainsi re-
duite , retendue du Mont-Rose ne depasse pas neuf
kilometres. Sa crete forme neuf sommets ranges sur
une ligne presque droite, sur le prolongement du Saas-
grat, perpendiculaire au bief de separation des eaux
entre les bassins du Po et du Rhone.

De ces neuf sommets, deux seulement sont visibles
au Gornergrat : ce sont le Nord-End et la Hoechste-
Spitze, qui dominent le Gornerhorn. Le Gornerhorn
figure un tronc de pyramide a base carree, dont la fa-
ce superieure plus ou moins arrondie aux angles res-
semblerait a un vaste cirque crateriforme si elle etait
moins accidentee. Cette face est revetue de champs de
neves qui forment plusieurs. bassins : le plus consi-
derable alimente le glacier occidental du Mont-Rose ;
le plus petit s'engloutit dans le lac de Corner. Au sud-
est et vis-a-vis du lac se dresse la Hoechste-Spitze.
C'est une crete de micaschiste legerement arrondie, de
quatre mille six cent cinquante metres d'altitude, tres-
etroite, decoupee de tons cotes par des escarpements
vertigineux. Une paroi encore plus tranehante unit le
sommet principal au Nord-End apres une legere de-
pression. Le Nord-End s'eleve a quatre mille cinq cent
quatre-vingt-dix-sept metres. Son profil est plus an-
guleux que celui de la Hoechste-Spitze. La cime se
partage a son extremite septentrionale en deux aretes
qui s'affaissent en escarpements verticaux sur le gla-
cier de Corner. Un profond couloir situe dans rin-
tervalle accumule les neiges qui alimentent le glacier
du Weissthor.

Derriere la Hoechste-Spitze s'elevent la pointe de
Zumstein, le Monte-Signale ou Signalkuppe et la
pointe Parrot, visibles toutes trois au lac Noir, au-
dessw' de Zermatt, Puis viennent la cime de Louis, le

-Schwarzhorn , le Balmenhorn, la pyramide Vincent.
Les quatre premiers sommets, qui sont aussi les plus
eleves. du Nord-End au Monte-Signale, decrivent un
car autour de la vallee de Macugnaga. La crete du
Mont-Rose rencontre du reste la chaine centrale a la
pointe de Parrot, pres du mamelon de Silberbast. Elle
detache ensuite une arete laterale entre le cirque de
Macugnaga et la valle de la Sesia, pour se prolonger
au sud entre cette derniere et le val Lesa. Toutes ces
vallees commencent au milieu des champs de glace, et
quoique les neiges persistent a une plus grande eleva-
tion du cote du Valais que sur le versant italien, la
paroi qui entoure le cirque de Macugnaga parait pres-
que toute blanche entre le Nord-End et le Monte-Si-
gnale. C'est un magnifique coup d'oeil. La crete du
Mont-Rose s'eleve avec ses sommets denteles a une
hauteur presque verticale de deux mille six cents me-
tres. Plusieurs lignes de sombres escarpements con-
trastent avec la blancheur immaculee des neiges ;
elles se detachent des pits et se disposent en gradins
paralleles au-dessus de l'alpe de Petriolo.

x
En face du glacier de Gorner s'ouvre la pittoresque

vallee de Zmutt, etroite, encaissee, pourvue de patu-
rages abondants et de belles forks. Un torrent mugit

une grande profondeur. Sur les bords du torrent est
situe un hameau compose d'un groupe de maisons
noircies par la fumee, de pauvre apparence, mais dans
la plus magnifique position qui puisse etre imaginêe.
On traverse le torrent sur une etroite passerelle, on
jette un coup d'oeil a l'abime, on admire la puissance
de la nature. Puis parait un glacier dissimuló d'abord
sous une enorme masse de clecombres qui s'etalent
sa surface. Ces debris de pierre tous anguleux sont
tombes les uns du Cervin, les autres du Weisshorn et
de la Dent d'Herens. Le glacier de Zmutt en est con-
vert a partir de l'extremite sur plus d'une lieue d'eten-
due. Its s'etalent en eventail sur une epaisseur de
quatre a cinq pieds et appartiennent a. deux moraines
distinctes, l'une d'un vent bleuatre, l'autre rouge, com-
poses surtout de blocs de serpentine colores par l'oxyde
de fer. Bien que la largeur du glacier ne depasse pas
ici un kilometre, it faut une heure pour le traverser a
cause des crevasses. Mais a mesure qu'on monte, la
glace se degage. Elle s'etend alors en larges plaines et
en vallons a peine coupes de crevasses, si ce n'est im-
mediatement sous le Cervin. On avance dans une . sorts
d'avenue dont l'ingênieux critique Ruskin a fort bien
rendu l'aspect. « Cette avenue silencieuse et morne est
payee tout entiere de marbre blanc, assez large pour
livrer passage a une nombreuse armee, mais muette
comme la voie des tombeaux dans une cite morte et
bordee des deux cotes de gigantesques falaises d'un
rouge efface , qui semblent dans reloignement aussi
aeriennes que le ciel d'un bleu fonts sur lequel elles se
detachent. Toute la scene est si immobile, si eloignee,
non-seulement de la presence de l'homme, mais meme
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de sa pensee, si destituee de toute vie animale ou ye-
getale, si incommensurable dans sa splendeur solitaire
et dans la majeste de la mort, qu'on croirait voir un
monde d'oft l'homme a disparu depuis longtemps, et oft
les derniers des archanges, apres avoir eleve ces gran-
des montagnes comme leurs monuments funeraires,
se sont couches pour jouir de Peternel repos, chacun
enveloppe d'un blanc linceul. »

La moraine superficielle du glacier de Zmutt favo-
rise singulierement sa marche progressive. M. Edouard
Collomb vit,' en 18 118, les glaces atteindre un tertre,
sur lequel se trouvaient encore quelques arbres isoles.
L'annee suivante, ce tertre etait deborde par le glacier
et quand noes l'avons visite , en 1866, it n'en restait
plus de trace. Le glacier avait beaucoup avance dans
l'intervalle. Il culbutait la foret dans sa marche, si
bien que les troncs d'arbres brises et broyês etaient
presque aussi abondants dans la moraine terminale que
les blocs de pierres. On sentait les atteintes du froid
sur les vieux melezes les plus rapproches de la glace.
J'ai surtout remarque sur un promontoire en saillie
deux jumeaux sortis du meme tronc, qui s'elancaient
ensemble vers le ciel; ils etaient egaux en hauteur et
en age, mais l'un encore plein de vie et l'autre des-
seche.

Le promontoire oft s'elevaient ces arbres, etait se-
pare de la rive droite de la vallee par un ruisseau sorti
de la foret, it s'abaissait en amont par un escarpement
que la moraine terminale allait toucher. La moraine
avait une hauteur approximative de 30 metres, eleva-
tion qui indiquait un arret momentane du glacier. Cet
arret actuel est general Bans les Alpes a cause des cha-
leurs et de la secheresse du dernier ate. Nous l'avons
constate au glacier de Corner, et le glacier voisin de
Findelen, au nord du Riffel, entierement decouvert,
plus petit et plus exposé aux actions dissolvantes , a
memo un peu reculê. Sur la rive droite du glacier de
Zmutt, la foret de melezes occupe une ancienne mo-
raine laterale, ses arbres ont trois cents ans et plus.
En avant du glacier, on voit sur les deux versants de
la vallee les restes d'un terrain de comblement qui
figurent une sorte de corniche le long de la montagne.
C'est l'ancienne moraine profonde du glacier, aujour-
d'hui fortement entamee par les flots du torrent. Sa
pente horizontale est reguliere, moins inclinee que le
fond du torrent dont le bouillonnement se fait entendre
a deux cents metres au-dessous du sentier qui longe la
vallee.

XI

La riviere issue du glacier de Zmutt rejoint le tor-
rent de Corner en amont de Zermatt, un peu au-dessus
Re son confluent avec celui de Findelen et tous ensem-
ble forwent la Viege. Le debit du courant augmente
beaucoup du matin au soir suivant Pelevation de la
temperature qui hate la fonte des neiges. Que de fois
j'ai vu dans les Alpes, au soir des plus belles jour-
nees, un torrent sordide la oft le matin j'avais ren-

contra les eaux les plus pures. Les sources maiales
alimentees par la fusion des glaces gonflent durant le
jour les petits ruisseaux a sec presque tous pendant la
nuit. Dans la vallee de Zermatt, la Viege recoit en
outre un bon nombre de tributaires qui sortent direc-
tement des glaciers accumules dans le haut des vallons
lateraux, mais caches au regard pendant le trajet de
Stalden a Zermatt. •

Dans la vallee de Saas dont les eaux rejoignent la
Viege a Stalden les glaces sont partout visibles au-
dessus des forks et des prairies. Mieux que la fameuse
gorge qui s'ouvre au revers meridional du Mont-Blanc,
cette vallee nieriterait le nom d'Allee Blanche a cause
de la multitude de glaciers qui descendent jusqu'au
bord du chemin. Un de ces glaciers, celui d'Alalain,
s'est avance jusqu'a l'autre bord de la vallee pour la
barrer et arreter l'ecoulement des eaux par une digue
de glace qui a donne naissance au lac de Mattmark.
L'ingenieur Venetz a fait creuser une galerie a travers.
la digue afin de livrer passage a une partie de l'eau
provenant de la fonte des neiges. Cependant, malgre
les secours de l'art, elle menace la vallee inferieure
d'un cataclysme pareil a celui inflige en 1818 par le
glacier de Getroz a la vallee de Bagne , oft un lac de
memo origine repandit en une demi-heure cinq cents
millions de metres cubes d'eau accumules, arrachant
tout : maisons, forets, betail, terre vegetale, avec la
rapidite d'un eclair. Plus bas que la digue d'Alalain,
le glacier de Fee entoure cornpletement une alpe re-
vetue des plus beaux paturages. La partie superieure
de la vallee ne montre que neiges et glaces jusqu'au
passage de Monte-Moro. Plus bas et avant d'arriver
Saas les forks de cembrons, de pins arole et de me-
lezes, nombre de cascades, toute une nature alpestre
tour a tour energique et gracieuse presentent des points
de vue superbes.

XII

L'attrait que la nature glaciale du Mont-Rose exerce
sur moi allait me faire oublier les populations de ces
montagnes. A en juger par le grand nombre d'habi-
tations dêsertes que l'on rencontre sur tout le par-
cours des vallees , on croit que l'homme a abandonne
ce sol trop apre. Il n'en est rien. La plupart des fa-
milles possedent plusieurs chalets situes a diverses al-
titudes et vont habiter tour a tour, suivant la saison,
l'alpe entouree de neige ou la zone plus chaude oft la
vigne reussit encore a l'entree de la vallee. Les habi-
tants du versant piemontais sont neanmoins plus nom-
breux que ceux du cote suisse et ils jouissent de plus
d'aisance.

Chose singuliere, toutes les vallees qui viennent
aboutir au Mont-Rose sont occupees par une meme
race d'origine allemande, sauf le bassin de Tournan-
che , ou l'on parle un patois roman, Les productions
du sol ne suffisent pas a ces montagnards. Presque
tous emigrent pour amasser un pecule, et la plupart
savant un metier. Its sont scieurs en long dans le val
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Chalfant, commergants dans le val Lesa, mineurs dans
le val Anzasca. Dans le val Sesia on travaille le stuc
et le platre; on apprend . a faire ces fresques a vives
couleurs qui frappeut taut rceil des Italiens. Les jeu-
nes gens du val Lesa qui s'adonnent au negoce corn-
mencent par etre colporteurs et reviennent generale-
rnent enrichis, temoin les chalets somptueux qu'on
voit surtout aux environs de Gressoney. Restees apeu
pres seules, les femmes s'occupent des bestiaux et de
la culture des terres. Souvent aussi elles se chargent

du transport des marchandises h. travers les passages
difficiles et les font avec une force, une diligence, une
probite rare. Le rude labeur que leur inflige l'absence
des hommes n'altere cependant pas la finesse de leurs
traits ni la legerete de leur demarche. Elles reunissent
la vigueur d'un portefaix a la grace d'une princesse de
l'Iliade.

Sur le versant du Vadais, le type devient plus dur.
On y sent ]'influence d'un autre milieu, car it y a la
moins de soleil que dans les vallees ouvertes au midi.

Rords de la Viege et glaciers de Fee. — Dessin de C. Saglio d'apres une photographie de Braun.

Un travail incessant sur un sol ingrat, du pain sec
trempe dans le petit-lait pour nourriture habituelle,
tels sont les seuls moyens d'existence des paysans
d'Herens et de Saas. Ces gens n'en paraissent pas
moins vigoureux et bien superieurs a la population
chetive qui vegete dans la lourde atmosphere des val-
lees inferieures vers Sion et Aoste. L'air chaud, hu-
mide des rives de la Dora Baltea nourrit au pied me-
ridional des Alpes une vegetation exuberante. Des
chataigniers au tronc seculaire, des bouquets de noyers

revetent les collines; la vigne attache aux pans rochebx
ses pampres verdoyante s; le ma1s porte des epis enor-
mes; mille fleurs s'epanouissent sur le gazon; on en-
tend le ramage d'oiseaux inconnus dans la zone des
glaciers; de brillants insectes bourdonnent; le lezard
se joue le long des murs; Phomme seul ne prospere
pas et se deforme jusqu'a prendre ]'expression hideuse
des pauvres cretins qui errent dans les chemins de
Villeneuve et d'Aoste.

CHARLES GRAD.

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



- -

—	 _

Traversee du desert. — Nssin de Emile Bayard d'apres sir S. Baker,

LE TOUR DU MONDE.	 129

EXPLORATION DES AFFLUENTS ABYSSINIENS DU NIL,

PAR SIR SAMUEL W. BAKER.

RECITS DE CHA SSF.

1861-1852. — TEETE ET DESSINS

Bat de l'expedition. — Traversee du desert. — Allure du"chameau. —Debut de la saison pluvieuse. — Migration des Arabes. — Arrivee
A Sofi. — Un chasseur allemand. — Installation. — Achat et transport d'une case. —Gibier sur l'autre rive. — Traversee de l'Atbara
sur une couchette. — Girafes. 	 Trahi par le vent. — Poursuite. — Attaque. — Succes. — Beautê de la girafe. — Tue un

— L'une des girafes est mangee par d'autres que par nous.

On se rappelle qu'au printemps de 1861 sir Samuel
Baker partait de la basse Egypte avec l'espoir de ren-
contrer Speke et Grant aux environs des sources du
Nil, et la ferme resolution d'ajouter a leurs decouver-
tes ou de perir dans la lutte. On se rappelle egalement
que Mme Baker, presque au debut de l'existence,
toute charmante et non moms brave, accompagnait
son mari, et que pendant les cinq années de cette
expedition elle montra un courage et un devouement
que rien ne put ebranler.

On sait enfin de quel succes fut couronnee la noble
entreprise; nous n'avons pas a . y revenir I . Mais avant
d'aborder directement la question des sources, Baker
voulut etudier les affluents que le Nil recoit d'Abyssi-

Voy. la relation du voyage a l'Albert N'Yanza, Tour du
Monde, t. XV, p 1.

XXI. — 530e LTV.

en resulta une seri ° d'explorations qui durerent
pros d'une annee et demontrerent au voyageur que, si
le tours permanent du fleuve est entretenu par les re-
servoirs des pluies equatoriales, l'inondation est pro-
duite inclusivement par les rivieres abyssiniennes ;
et que ces rivieres, aux ondes furieuses, non-seu-
lement font deborder le fleuve, mais y apportent l'hu-
mus des plateaux qu'elles ravagent ; d'oa la fecondite
des rives ou ce union est depose, et la formation du
delta egyptien.

A cette etude importante, faite dans un pays gi-
boyeux entre tous, se joignirent des chasses merveil-
leases qui enrichirent l'escorte du voyageur, et qui
permirent a celui-ci de faire regner l'abondance sur
tous les points ou it s'arreta.

Done, au lieu de continuer a se diriger vers Khar-
9
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toum, M. et Mme Baker remontérent l'Atbara jusqu'a
deux cent vingt milles de son embouchure ; puis, le
laissant a leur droite, ils prirent au sud, 'et se dirige-
rent vers Cassala, qui est sur la frontiers d'Abyssinie;
ils y arriverent le 9 juillet. Depuis qu'ils avaient quitte
le bateau du Nil, les deux voyageurs avaient fait, soit

soit a dos de chameau, ooze cent quarante-deux
kilometres, dont mile soixante-trois dans le desert ;
et cela en tits : quarante-cinq degres de chaleur a
l'ombre des bagages, cinquante-huit au soleil.

Le desert, meme a cette époque, n'est pas toujours
horrible. Les nuits sont fraiches et pures; le ciel est
convert d'etoiles ; l'horizon se rapproche, les collines,
a la clarte de la lune, prennent des formes etranges ;
et le calme qui vous entoure, dans cette solitude mys-
terieuse, revet un caractere surnaturel qui est plein
de charme. Pas un moustique, pas un de ces insectes
qui sont la plaie des pays chauds. Des que le soleil a
disparu, vous jouissez d'un bien-titre parfait.

Mais le soleil revient ; la plaine est sans limite ;
toujours du sable qui etincelle, des rochers qui s'em-
brasent. Aux rayons devorants se joint l'haleine ab-
sorbante du simoun ; le bois est tordu, l'ivoire se
fend, le papier se brise des qu'on ie froisse ; la moelle
des os se desseche ; les outres sont vides. La pous-
siere emplit les oreilles, bouche les narines; elle passe
en nuees epaisses, forme des colonnes de plus de mille
pieds de haut, qui traversent la plaine en tournant,
ou fuient dans tons les sens au gre de chaque tour-
billon.

Meme sur les bords du fleuve, a. part le fourre de
mimosas et les bouquets de doums qui marquent la
rive, c'est toujours la plaine ardente. Et pour fran-
chir cette fournaise, on n'a qu'une monture execrable.
a De toutes les fatigues, dit Baker, la plus affreuse est
celle que produit le mouvement du chameau : un ba-
lancement nauseeux qui vous brise. Si, perdant pa-
tience, vous faites prendre le trot a votre bete, le sup-
plice de la roue n'etait rien aupres de ce jeu de votre
spine dorsale, qui, lancee comme par un marteau de
forge, vous defonce le crane. y a bien l'hedgin, le
dromadaire pur sang , dont l'amble delicieux fait un
mille en six minutes, et se soutient sans faiblir pen-
dant neuf ou dix heures ; mais l'Arabe estime beau-
coup trop sa monture pour la loner a un stranger.

Partis de Cassala le 15 juillet, M. et Mme Baker
prirent a l'ouest pour retrouver l'Atbara. Its avaient
eu de la pluie le jour meme de leur sortie du desert.
Depuis cette époque, les averses, de plus en plus co-
pieuses, etaient devenues quotidiennes. Partout de la
verdure ; mais une terre humide oh les chameaux en-
foncaient, et qui, s'attachant a leurs pieds spongieux,
les arretait sans cesse. Les Arabes se pressaient de
conduire les leurs sur un terrain plus ferme. Des che-
vres, des moutons sans nombre; des chameaux portant
des femmes et des enfants, on charges de curieux ob-
jets de menage, encombraient la route. De beaux
hommes, drapes d'etoffe blanche, armes de l'epee et

du bouclier, dirigeaient leurs dromadaires au milieu
de la foule. Tous se rendaient au nord, ou l'herbe
commencait a paraitre, et oh ils n'avaient a craindre
ni la fievre, ni la mouche du betail. Nos voyayeurs,
au contraire, poursuivaient leur route vers le sud ; et
malgre les difficultes croissantes, ils arrivaient a Sofi
quatorze jours apres leur depart de Cassala.

Sofi n'est qu'un miserable village, d'une trentaine de
cabanes, mais dans une situation tuerveilleuse. Un
mason allemand s'y etait construit une maisonnette en
pierre, la seule de l'endroit, et l'habitait depuis quel-
ques annees. Getait un homme tres-pale, fortement
bad, mais auquel un travail constant et des maladies
nombreuses n'avaient laisse que la peau et les os.
etait venu d'Europe avec les missionnaires autrichiens,
qui se sont etablis a. Khartoum ; puis, d'humeur en-
treprenante, it avait quitte la mission, avait achete
une carabine, s'etait fait chasseur, et consacrait ses
loisirs a divers ouvrages qui lui rapportaient quelque
argent. Get excellent homme, qui se nommait Florian,
avait parcouru dans tous les sens une partie de la region
que Baker se proposait de visiter ; it pouvait donner
de precieux renseignements ; c'etait pour le consulter
que notre voyageur etait venu a Sofi.

Plus moyen de vivre dehors ; it fallait s'installer. La
chose etait facile. Pour dix piastres, qui font deux
francs cinquante, j'achetai, dit Baker, un logis d'une
proprete remarquable. C'etait la un prix modeste et
que n'aggravait aucune depense legale. Dans ce pays
pratique le transfert de l'immeuble s'opere en mettant
la toiture sur les epaules d'une trentaine d'hommes,
et en la faisant deposer a l'endroit qui plait a l'acque-
rear. La mienne fut done saisie, et portee en triom-
phe, pendant que les baguettes, dont se composait
la muraille, se dressaient a. la place oft nous etions
campes. Trois heures apres j'etais proprietaire d'un
franc domicile, avec part immense et points de vue
magnifiques. J'avais des bois superbes, l'Atbara a mes
pieds et le bourg de Sofi a ma porte ; droit de chasse
dans toutes les provinces de l'Abyssinie et du Soudan;
droit de Oche dans tout l'Atbara et les tours d'eau
voisins ; tout cela sans taxe des pauvres, sans dimes,
sans charge d'aucune espece.

J'achetai deux nouvelles cases ; et notre demeure eht
fait envie a Robinson. Partout de ces details char-
mants, de ces menus conforts d'un prix indicible, qui
ne pouvaient etre trees que par la main d'une femme.
Nous etions bien heureux Un oubli si complet des
soucis de ce monde La vue plongeait dans la vallee a.
une distance d'environ cinq milles. Tous les jours,
pronant mon telescope, j'eptais les animaux sauvages
qui paissaient tranquillement sur l'autre rive, oil le
pays etait desert. Beaucoup de gibier la-bas ; pas du
tout de noire cote, et nul moyen de traverser l'At-
bara I Une pluie diluvienne ; le tonnerre presque sans
treve. Plus d'endroits praticables a l'exception des
parties rocheuses. La terre du plateau se levait comme
une pate qui fermente, et l'on enfoniait jusqu'aux ge-
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132	 LE TOUR DU MONDE.

noux dans cette fange, oh l'herbe croissait tellement
vite qu'elle eut bientOt de neuf a dix pieds de haut.
L'Atbara etait dans toute sa gloire. Nous l'avions vu
completement a sec ; en ce moment son courant
etait de deux cents metres de large et de plus de qua-
rants pieds de profondeur. Il fallait pourtant le frau-
chir. Soixante-seize girafes! Nous abattimes un arbre
pour en faire un canot ; et je trouve dans mon journal:

16 Aoict. —Notre pirogue ne peut porter qu'un hom-
me ; encore y est-il comme dans une baignoire. Neuf
jours de travail pour en arriver la! Florian est desole;
mais nil desperandum. Je vais construire un radeau.

18 AoUt. — Le radeau est fini ; quatre hommes y
sont en securite ; mais it n'est pas gouvernable ; le
courant l'emporte. Ce matin un elephant flottait sur la
riviere ; c'etait le second que je voyais depuis quelques
jours : un torrent qu'ils auront voulu franchir ; pour
eux aussi le courant etait trop fort.

2 Septeinbre. — Jusqu'a present les girafes se te-
naient sur le plateau, a deux mules environ. Aujour-
d'hui elles m'ont tantalise en se mettant sur la cote.
II faut absolument passer. Ma couchette, soutenue par
des outres, fera un excellent bateau. Il y a dans le
bourg des chasseurs d'hippopotame qui nagent comme
des phoques : les uns remorqueront la nacelle ; d'au-
tres la dirigeront.

Nous voila partis ; derivant sur le pied de cinq
milles a l'heure, faisant un tour de valse a chaque
tourbillon; et avancant neanmoins, bravement tral-
nes par les nageurs, qui enfin gagnent le bord. Nous
nous mettons a quatre pattes , et, nous hissant au
milieu du hallier, nous gravissons la berge. La vallee
ne presente que dechirures et rocailles, ruisseaux et
ravins de soixante pieds de profondeur; gres a nu, ro-
chers et buissons, tertres herbeux, fourres de mimosas;
bref, le meilleur des terrains de chasse.

En les observant avec ma lunette, j'avais remarque
que les girafes se placaient d'habitude sur un point
elev6 d'oa elles voyaient a une grande distance. Il ne
fallait done pas gravir la cote directement. Ces ani-
maux, grace a leurs cons demesures, jouissant de l'a-
vantage qu'aurait un homme poste en haut d'un mat,
nous auraient immediatement decouverts. C'est pour-
quoi je resolus de faire un circuit d'environ cinq mil-
les, afin de rejoindre la bande par en haut, ce qui
devait etre possible avec des precautions. La marche
commenca; tantOt gravissant des eboulis rocheux,
tantOt dans l'eau vaseuse jusqu'aux epaules; glissant
au fond d'un ravin, serpentant dans l'herbe, ou a tra-
vers les buissons, pendant deux heures; troublant
dans notre marche de superbes tetels et de magnifi-
ques nelleuts (bubales et strepsiares), nous gagnames
l'endroit oft devaient_ etre les girafes. Presque imme-
diatement j'apercus la tete de l'un de ces animaux
huit cents pas environ sur la gauche; cette tete m'en
fit decouvrir d'autres qui entouraient le chef de la ban-
de. Je pris b. droite avec l'intention d'arriver sous le
vent de la troupe.

Un buisson pouvait me servir d'abri; tout allait
pour le mieux, lorsque je vois que la bande a change
de place, qu'elle a le vent pour elle, que je suis
deux cents pas du grand male et qu'il est juste en
face de nous. Deux autres s'approchent de lui. Tout
b. coup la brise m'effleure ; elle est d'une fraicheur
delicieuse, mais elle va nous trahir 1 En effet,
peine ai-je senti ses caresses , que les trois girafes
dressent la tete, et, attachant leurs grands yeux noirs
sur la place oil nous sommes, elles demeurent immo-
biles.

L'air attentif et la surprise des sentinelles avertissent
la bande. Les girafes qui la composent se mettent a la
file, rejoignent leurs camarades, puis regardent fixe-
ment de notre cote, formant un admirable tableau.
Leur robe superbe, qui miroite comme celle d'un che-
val de race, se detache en un relief vigoureux sur le
vert sombre des mimosas.

Mais cela ne pouvait pas durer, elles allaient pren-
dre la fuite. N'ayant plus l'espoir de les tirer de pres,
je resolus de partir avant elles. Il etait probable que
la bande passerait a angle droit de la place que j'oc-
cupais; puis, arrivee au sommet de la eke, elle gagne-
rait certainement la plaine, dont la surface unie empe--
cherait toute surprise.

Ayant appele mes compagnons d'un signe, je pars
toute vitesse. Les girafes s'elancent; elles fuient d'une
allure pesante, mais d'une rapidite incroyable, et, pre-
nant la direction que j'ai supposee , elles m'olfrent re-
paule a deux cents pas. Malheureusement je tombe
dans un trou profond cache dans l'herbe, et tandis que
je me releve, la bande a gagne du terrain. Mais le chef
tourne brusqueinent a droite pour arriver au plateau.
Je prends la diagonale en courant de toutes mes for
ces. Lancee a fond de train, la bande passe deviant moi
a une distance d'environ cent soixante metres. J'ai
mon vieux Ceylan, carabine double, qui porte des banes
d'une once et demie, et je vise un grand male dont la
robe est foncee. Le bruit de la balle sur le cuir est
suivi de quelques faux pas, qui se terminent au bout
de vingt metres par une lourde chute au milieu des
buissons.

Ma seconde balle resonne egalement sur une autre
bete, mais ne produit aucun effet. Bachit me passe
rapidement une carabine simple—balle de deux onces.
—Un male superbe est ajuste; it tombe sur les genoux,
se releve et prend la fuite en boitant : it a la jambe
brisee au defaut de l'epaule; mes Arabes le rejoignent
et l'achevent.

Apres avoir suivi la troupe sur un terrain glissant
et convert de hautes herbes, ayant fait un mille sans
resultat, je revins a mon gibier. C'etaient mes premie
res girafes; je les admirai avec tout l'orgueil, toute la
satisfaction du chasseur; mais it se melait a ma joie un
sentiment de pitie pour ces creatures si belles et si
completement inoffensives. Qui n'a vu la girafe que
sous un climat froid ne se fait pas une idea de sa beau
te. Sa robe soyeuse a des reflets changeants, suivant
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la facon dont elle s'eclaire , et ses yeux sont l'exagera-
tion, ou plutet le developpement de ceux de la gazelle.

En revenant, comme nous traversions une herbe
epaisse, qui pouvait avoir quatre pieds de haut, trois
bubales sont partis d'une ravine , et ont passe devant
nous it une soixantaine de metres. Touché a Pepaule ,
celui que je visais est tombe mort au bout de quelques
pas. C'est egalement mon premier bubale. Sa robe,
d'un rouge bai, est brillante comme du satin. Il est en
excellente condition et doit peser pres de cinq cents li-
vres. Une chasse magnifique : sur quatre coups, trois
grosses betes.

La nuit etait close lorsque nous atteignimes la ri-
viere; des chutes nombreuses nous avaient retardes, et
ce fut avec plaisir que je me retrouvai chez moi, apres
avoir repasse l'eau comme le matin, mais dans l'obscu-
rite la plus epaisse.

Le jour suivant nous traversames de nouveau l'At-
bara pour aller chercher nos betes ; it n'y avait plus
qu'une girafe. Pendant la nuit les lions et les hyenes
avaient devore l'autre, sans en laisser vestige. La foule
sauvage ayait pietine dans la boue, laissant des em-
preintes qui temoignaient du vol. C'etait une perte
reelle. Les indigenes font grand cas de la viitnde de
girafe; ils ont raison, jamais je n'en ai mange & meil-
leure. Tout le reste s'utilise. Singulierement dure, la
peau a l'avantage d'être non moms legere que forte, ce
qui la rend precieuse pour la confection des boucliers.
Enfin les tendons, d'une grande longueur, sont tres-
estimes des Arabes, qui en emploient les filaments
pour coudre le cuir, et fabriquer des cordes pour leur
rhababa, espece de guitare.

Aggagir ou chasseurs de la tribu des Hamran. — pee et bouclier.
— Chasse a l'êpee. Dernire averse — Depart de Sofi. — Cam-
pOs a Ouat el Negar. — Acquisition de trois chevaux. — Chasse
a l'hippopotame. — Depêcement de la bete. — Assaut et car-
nage.

Il y avait un mois que nous etions h Sofi, lorsque
j'eus la visite d'une bande de chasseurs que j'avais le
plus grand desir de connaitre. D'apres ce que l'on m'a-
vait raconte, certains Arabes de la tribu des Hamran,
dont le territoire est au midi de Cassala , tuaient
l'arme blanche les animaux les plus redoutables. Je ne
me figurais pas comment avec un sabre on pouvait
tuer un elephant, h moms que celui-ci ne fat entoure
d'un grand nombre de traqueurs et crible de coups fi-
nissant par amener la mort. On m'assurait neanmoins
que, sur un bon terrain de course, Pelephant le plus
sauvage n'avait aucune chance d'echapper aux agga-
gir, ainsi qu'on appelle ces sabreurs herolques. J'etais
decide a prendre h mon service quelques-uns de ces
hommes extraordinaires et a les garder tant que dure-
rait mon exploration des rivieres abyssiniennes. Ce
projet etait connu, d'on la visite des aggagir.

Si ce n'est par leur chevelure, qu'ils portent beau-
coup plus longue, et qui, separee sur le milieu de la
tete, est divisee en longues boucles pendantes, les

Hamran ne different en Tien des Arabes de cette re-
gion. Comme tous les autres, ils sont armes de Tepee
et du bouclier. Celui-ci n'est pas toujours le meme;
y en a de deux sortes :.Povale etroit et la rondache.
C'est du bouclier rond que les Hamran font usage.
Quant aux epees, elles ont partout la meme forme :
une lame tres-longue , a deux tranchants , ayant plus
de quatre centimetres de large, et, comme poignee ,
tout simplement une Croix, dont la traverse constitue
la seule garde. L'epee des aggagir ne se distingue des
autres que parce qu'elle est entouree, a partir du croi-
sillon, sur une longueur de neuf ponces, d'une corde
tres-serree qui permet de la saisir avec la main droite,
tandis que la poignee est tenue par la main gauche;
elle devient ainsi une epee a deux mains.

Les Hamran qui ne sont pas assez riches pour avoir
des chevaux ne se mettent que deux pour chasser l'e-
lephant. Es s'arrangent de maniere a surprendre la
bete de dix heures a midi : c'est le moment ou elle re-
pose; si elle ne dort pas, elle est au moms peu vigilante
et d'une approche facile. L'elephant est-il endormi,
l'un des chasseurs se dingo en rampant vers la tete de
l'animal, et d'un seul coup en detache la trompe qui
est allongee par terre. La victime se leve aussitet;
mais, affole par cet affreux reveil, Pelephant ne sait pas
poursuivre les chasseurs. Le sang coule a (lots de sa
blessure; une heure apres it est mort. Si l'animal est
eveille, c'est par derriere qu'on l'attaque. Les deux
jarrets sont alors tranches l'un apres l'autre, et, de
meme que dans le cas precedent, Phemorrhagie ne
tarde pas a tuer le colosse.

Neanmoins, disons-nous, cette methode est celle des
pauvres. Sitet que la vente de l'ivoire leur permet de
se monter, les chasseurs exercent leur art d'une ma-
niere h la fois plus lucrative et plus brillante. Trois
cavaliers partent avant le jour et vont lentement a la
recherche de la bete. Une fois sur la piste, ils la sui-
vent d'une allure rapide. Vingt milles peut-titre les
separent des elephants; peu importe I La troupe est en-
fin decouverte; le vieux male qui donnera le plus d'i-
voire est choisi, la chasse est engagee. Apres une courte
poursuite, la bete se retourne, les cavaliers s'eparpil-
lent et fuient devant elle. Des que l'elephant les aban-
donne, ils reprennent la chasse; et l'animal, qui s'est
sauve, fait tete une seconde fois. L'un des aggagir, qui
a cette mission particuliere, s'approche alors de Fele-
pliant dont it absorbe l'attention. La bete exasperee
reprend l'offensive et charge a toute vitesse. C'est le
moment pour les chasseurs d'appeler a eux tout le
sang-froid, toute Phabilete qu'ils possedent ; mais plus
tard nous les verrons a Pceuvre.

Tandis que j'ecoutais ces prodigieuses aventures qui
m'etaient modestement racontees comme des choses
toutes naturelles , je me sentais excessivement petit.
J'avais , des ma premiere jeunesse, passe ma vie a
chasser les betes sauvages, et m'etais figure jusque-la
que j'en savais, a cot egard, autant que pas un autre;
mais it y avait des hommes, qui, sans le secours de
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mes parfaites carabines, chargees de balles mortelles,
allaient droit au monstre et l'attaquaient dans son an-
tre, a la pointe d'une epee. J'eprouvais le besoin de me
decouvrir et de saluer profondement ceux qui etaient
devant moi. Mon cceur allait a eux; nous fraternisames
sur-le-champ, et ce fut avec bonheur que je songeai a
l'epoque oh nous serious associa.

Il fallait pour cela se remettre en route.
Le 15 septembre une ondee capricieuse arriva tout

a coup, ce fut la derniere de la saison. A partir de
cette époque le soleil brilla sans relache. Au bout d'une
semaine l'herbe commencait a jaunir. A la fin d'octo-
bre it n'y avait plus pour reposer l'ceil de l'eclat dore
du paysage que les roseaux des banes de vase, mis
nu par le retrait de la riviere. Nous avions quitte Sofi
le jour de la derniere averse, et, apres avoir campe en
differents endroits , nous 'etions installes sur la rive
droite de l'Atbara, a deux cents metres en aval d'Ouat
el Negar, et a sept heures du Settite. Je possedais
alors trois chevaux que j'avais achetes a. des chasseurs
d'élephant, tous les trois de race abyssinienne : betes
excellentes, bien que leur taille n'arrivat pas a. un me-
tre et demi. Je les avais nommes Gazelle, Tetel et Ag-.
gar, qui est le singulier d'aggagir. Les deux derniers
connaissaient parfaitement la chasse ; Gazelle etait no-
vice, mais d'une beaute remarquable.

A peine etion g-nous arrives, que l'on m'invita a. chas-
ser un vieil hippopotame, qui avait eu l'impudence de
menacer plusieurs personnes. Ce vieux drele habitait
la riviere a. deux miles du village. Nous nous sommes
rendus au point indique; l'animal etait chez lui. En cet
endroit l'Atbara, qui pent y avoir une largeur de deux
cent cinquante metres, fait un brusque detour, et it en
est resulte un de ces bassins, toujours profonds, que
nous avons decrits ailleurs. Au milieu de celui dont je
parle, se trouvait un bane de vase arrivant jusqu'a flour
d'eau ; c'etait la que reposait notre adversaire.

A peine l'insolent nous eut-il apercus que, de la fa-
con la plus inconvenante, it se leva, secoua la tete et
nous adressa des grognements significatifs , esperant
nous intimider. J'avais remis a Bachit un pistolet et
lui avais donne l'ordre d'aller se placer sur l'autre rive.
Le voyant a son poste, je lui fis signe de tirer plusieurs
coups sur la bete, afin de me renvoyer ; j'etais alors
embusque dans la riviere, a l'abri d'un bane de roche.
Mais au premier coup de feu l'hippopotame, en vieux
solitaire accoutume a ne suivre que son caprice, se re-
tourna vers Bachit et le chargea avec un mugissement
effroyable, qui envoya notre homme jusqu'en haut
la falaise. Une fois a trente pieds au-dessus de l'eau,
mon brave tira fierement un second coup de pistolet;
Phippopotame n'en fut nullement trouble.

Comme ce dormer avait repris confiance, je me mon-
trai au-dessus de la roche, et l'appelai a diverses re-
prises par son nom arabe : Hasinthl Hasinth I suivant
la coutume du pays. L'hippopotame, se figurant qu'il
allait se debarrasser de moi, comme it avait fait de
l'autre, poussa un grondement sonore, plongea tout a

coup, et reparut a cent pas de mon rocher, mais refusa
absolument d'approcher davantage. Voyant cola, j'or-
donnai a Bachit de crier de toutes ses forces pour atti-
rer rattention de l'animal, et, au moment ou celui-ci
tournait la tete, je le visai derriere roreille.

Ce fut un de ces coups heureux qui vous dedomma-
gent et vous consolent de tous les coups manques. Le
vieux solitaire se renversa immediatement, fouetta l'eau
paisible du bassin, faisant surgir de grosses vagues au-
tour de lui, et disparut apres d'horribles convulsions.

Mes hommes etaient deja pros du village; en un in-
stant la foule arriva avec des chameaux, des cordes, des
couteaux, des haches , tout rattirail necessaire pour
depecer et pour transporter l'hippopotame, qui n'avait
pas encore reparu.

Au bout d'une heure et dernie, a compter du mo-
ment oft it avait recu la balle , nous l'apercirmes qui
flottait a deux cents metres plus has. D'enormes totes
de crocodiles surgirent a. quelques pieds du cadavre et
s'eclipserent tout a, coup. Cette vision peu rassurante
engagea les Arabes a. differer l'assaut. On attendit que
la proie eta derive jusqu'a un bane de cailloux situe a.
deux miles du bassin ou nous l'avions decouverte. Des
qu'elle y fut arrivee, la foule se precipita, des cordes
nombreuses furent attachees au colosse, et les hommes
le tralnerent sur la grove.

Une capture superbe : la peau, non compris la tete,
mesurait douze pieds trois pouces. Je fis reserver les
deux cuissots pour le cheik, ainsi qu'une forte quantite
de graisse, qui est tres-estimee dans le pays, non sans
motif, car it n'en est pas de plus delicate. Un morceau
de viande avait ete choisi pour nous; et, ces deux parts
mises de cote, la foule se jeta avidement sur la proie.
Une bande d'hyenes affamees n'aurait pas ete plus
sauvage. Cent couteaux furent immediatement a l'ceu-
vre. La piece a peine livree , ils se l'arracherent et se
battirent sur elle comme des loups. On ne vit plus
qu'un amas sanglant. Les uns, plonges dans les en-
trailles fumantes , se disputaient la graisse; les autres
se ruaient sur la viande, et se tailladaient reciproque-
ment les mains pour faire lacher prise a qui tenait un
bon morceau. Je m'eloignai de cet odieux spectacle, que
j'avais deja, vu ailleurs et qui se renouvelle toujours en
pareille circonstance.

Personnel de la bande. — Abou Do et Djali. — Ile charmante. —
Ruffle tue a ate du camp. — Rugissements des lions. — A la
recherche des elephants. — Apparition d'un vieux solitaire. —
Approche — Manoeuvre audacieuse des aggagir. —Coup
d'epee. — Elephants en vue. — Attaque dans le fourre. — Sept
elephants morts; un d'eux tue par l'epee.

La bande est au complet. Outre nos gens de service:
rinterprete, un palefrenier, deux Arabes et la femme
qui moud le sorgho et fait le pain, j'ai neuf chame-
fiers, six Takrouris, un traqueur, nomme Taher Nour
et trois aggagir : Abou Do, Djali et Soliman. Abou Do
est magnifique : plus de six pieds la taille svelte, les

1. Mesure anglaise; plus d'un metre quatre-vingt-trois centime-
tres.
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mouvements prompts et faciles, le visage d'une beanie
remarquable, des yeux de girafe ou brine soudain l'e-
clair qui traverse le regard de l'aigle. Djali a la tete de
moins que l'autre, mais des muscles etonnants et la
physionomie d'un homme a braver le diable.

Jamais le centaure n'a etc realise comme par ces ag-
gagir; le cavalier et la bete ne font hien qu'un soul et
meme individu, qui se replie dans tous les sens avec
la souplesse du reptile. B. leur a suffi d'être a cheval
pour que leur nature ait subitement change. Ces hom-
mes, si fiers et si calmes, ont etc pris tout a coup d'une
fougue delirante. Its ont brandi leurs epees nues, et
les voila se precipitant sur les rocs, percant les hal-
hers, franchissant les ravins, escaladant les pentes,
p'.ongeant dans les abimes, et se livrant a l'attaque

d'un elephant imaginaire. Je n'ai qu'une inquietude,
c'est que leurs chevaux ne resistent pas a de pareilles
allures.

Nous remontons le tours de Settite. La region est
fort belle, mais deserte au point que memo le sable du
bord de l'eau, qui garde, comme la neige, .les em-
preintes les plus legeres, ne porte pas vestige de trace
humaine.

Pres de la berge orientale, it deux jours de marcho
de Gira, se trouve une ile qui est une veritable oasis.
De gros nabaks (rharnnta loins) y repandent une om-
bre epaisse et forment des bosquets entremeles de
clairieres, on l'herbe est a la fois abondante et fine :
c'est la quo nous nous arretons.

Au moment ou nous gagnons la rive, un buffle s'a-

Attaque de relephant a 1'6pee (voy. p. 138). —

breuve a moins de deux cents metres. Il est pros de
l'office, double motif pour ne pas le laisser partir.
J'avance avec precaution et le tire par derriere; it torn-
be sur les genoux, se releve immediatement, recoit ma
seconde balle, tandis qu'il escalade le bord de l'ilot et
disparait dans les nabaks. Le voila chez nous; it sera
mort avant peu; la nuit approche, on le retrouvera do-
main matin.

Pendant que les feux de nos hommes se couvrent de
morceaux de bubale, le nOtre se garnit d'os a moelle.
On met sur la table une nappe blanche, et tout ce qu'il
faut pour diner. Barake, la boulangere, fait mire SOS
galettes; et des tranches de foie d'antilope, avec sel et
piment, sont posees sur le gril. Nous allons nous met-
tre a table, quand un rugissement terrible annonce
qu'ailleurs on songe egalement a souper. Ce rugisse-

Dessin de Emile Bayard d'aprés sir S. Baker.

ment, qui a retenti a une distance d'environ cent ein-
pante metres, est suivi de plusieurs autres, et les ag-
gagir me disent tranquillement : Les chevaux n'ont
rim a craindre pour cette nuit ; votre buffle a etc trouve
par les lions.

Je n'ai jamais entendu de chceur aussi grandiose
que celui de ces magnifiques voix de basso, unies aux
craquements du fourre. Mais cette harmonic, qui plait
a nos oreilles, n'est pas du gait de l'interprete ni de la
pauvre Barake. Pour les rassurer on raconte d'effroya-
bles histoires; c'est a qui se rappellera les plus horri-
pilantes. Les aggagir, a leur tour, se mettent a parlor
des Bases, et les faits qu'ils relatent eclipsent tenement
tout ce qui a etc dit des hetes feroces, qu'un lion serait
maintenant le bienvenu, pourvu qu'il consentit a de-
fendre les auditeurs contre ces hommes terribles.
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Des le matin j'etais a la recherche de nos voleurs de
buffle. Comme je rentrais sans avoir rien trouve, les
aggagir venaient d'achever leur battue. Its avaient
deeouvert les traces d'une bande d'elephants , et me
priaient de les accompagner en toute hate; pas besoin
d'insister.

Nous sommes bientet sur l'autre bord. Reconnaitre
la piste est d'une difficulte excessive. La terre est si
dure qu'il est presque impossible de distinguer les em-
preintes les plus recentes de celles qui ont deux jours
de date. On ne peut s'en rapporter qu'aux laissees, et
la distance qui les separe rend ce travail aussi ennuyeux
que fatigant.

La journee s'avance. Nous avons passe et repasse la
-iviere a plusieurs reprises, lorsque nous arrivons
Line courbe dont le fond sableux est inonde a l'epoque
des grandes eaux, et qui, d'une etendue de plusieurs
acres, est bordee par une futaie. Les aggagir, qui
semblent connattre chaque ponce de terre du pays,
declarent que si les elephants n'ont pas quitte le
canton, ils doivent etre parmi les arbres. Tandis
que nous cherchons la direction du vent, un coup
de trompette se fait entendre, et un superbe ele-
phant, sortant de la fork, s'avance avec majeste vers
la riviere

Nous sommes caches par un banc de sable derriere
lequel nous descendons de cheval. La nappe qui separe
la fork, du bord de l'eau est d'une largeur d'environ
trois cents pas. C'est, comme nous rayons dit, une anse
du Settite, qui, a partir de la, se detourne a angle droit
et rase le pied d'une falaise, composee de galets relies
par un ciment calcaire. Le plan d'attaque est bientet
fait : je vais essayer de rejoindre la bete en rampant
a l'abri du banc de sable ; si je ne reussis pas, les ag-
gagir couperont la retraite a l'elephant, et nous aurons
la chance d'un combat a Tepee..

J'ouvre la marche , suivi de l'un de mes.Takrouris
qui porte ma seconde carabine; Florian nous accom-
pagne. Nous franchissons rapidement la moitie de la
distance ; nous sommes encore a cent cinquante pas de
la bete, qui vient de gagner la riviere et qui s'est mise
a boire.

Le banc de sable diminue de hauteur, il n'a pas plus
de deux pieds; l'abri est mince, nous redoublons de
precaution. Pas un arbre, pas une pierre ; le sable est
nu, et si mouvant qu'on y enfonce jusqu'a la cheville.
Nous avancons neanmoins. L'elephant cesse de boire
pour lancer un jet d'eau qui retombe sur lui, en ondee ;
puis it s'abreuve et s'arrose alternativement sans se
douter de notre presence. Nous avancons toujours.
Quinze pas tout au plus nous separent lorsqu'il tourne
la tete et nous apercoit. Il releve ses enormes oreilles,
sonne de la trompe et balance entre l'attaque et la fui-
te. Je tours a lui en criant ; il se tourne vers le bois, je
le tire a l'epaule. J'ai ma grosse carabine , cello que
les Arabes ont nommee 1'Enfant du canon et que par
abreviation j'appelle le Bebe. Sa charge est de vingt-
deux grammes de poudre, sa balle d'une demi-livre.

Comme toujours, son effroyable recul m'a presque ren-
verse ; mais je vois la marque sur l'epaule de Pelephant
et dans une ligne excellente, bien qu'elle soit un peu
haut. Toutefois , le seul resultat du coup est de faire
sauver la bete, qui va gagner la foret, lorsque les ag-
gagir lui coupent la retraite, ainsi qu'il est convenu.
L'animal furieux court droit a l'ennemi. Alors com-
mence la partie heroique et insensee de la chasse. Au
lieu d'occuper l'elephant par la fuite d'un cavalier, sui-
vant la methode usuelle, mes trois aggagir sautent de
cheval en même temps, et, a pied sur le sable oU ils
enfoncent, attaquent Penorme bete.

En fait de sport, je rien vu d'aussi beau et
d'aussi follement perilleux. Malgre la rage qui le pos-
secle, l'elephant n'en reconnalt pas moins que le but
des chasseurs est de passer derriere lui, ce qu'il evite
avec une incroyable adresse. Il tourne rapidement sur
lui-même, charge les trois assailants Pun apres l'au-
tre, toujours en face de celui qui est a craindre, et re-
pand dans Pair des nuees de sable qu'il lance avec sa
trompe en jetant des cris de fureur.

Les aggagir ne parviennent pas a triompher de cette
manoeuvre; le sable mouvant, qui n'est rien pour le co-
losse, leur est tellement contraire, qu'ils n'evitent l'en-
nemi qu'avec une extreme difficulte. Ce n'est qu'a, force
de bravoure et de sang-froid qu'ils sauvent alternative-
ment celui d'entre eux que la bete va saisir. Pendant ce
temps-la je traverse peniblement Parene. Au moment
oU j'arrive , Pelephant, qui passe entre les aggagir, re-
coit a la fois une balle, que je lui envoie a l'epaule, et
un coup d'epee que lui donne Abou Do. Celui-ci, mal-
heureusement, n'a pu frapper a Pendroit voulu, en rai-
son de la vitesse de la bete.

L'elephant se detourne , franchit le sable et gagne la
foret. Nous sommes bientet sur ses traces ; il fait en
courant quatre ou cinq cents pas, et tombe mort dans
le lit dun torrent desseche.

Revenus pros de la riviere, nous voyons a un quart
de mile une douzaine d'elephants, qui, dans l'eau jus-
qu'a l'epaule, se dirigent vers les nabaks. Un detour
nous amene au bord du fourre. Nous entendons craquer
la jongle a notre droite; les craquements soot de plus
en plus forts : il est evident que la bande approche.
Djali, qui s'est glisse tout doucement parmi les brous-
sailes, rapporte qu'il y a trois elephants entre nous et
le gros de la troupe, mais qu'il est impossible de se
servir de Tepee. Je demande a etre conduit oft est cette
avant-garde; et, suivi de Florian, des aggagir et de
mes porteurs de carabine, je me mets sur les talons
du brave petit chasseur, qui entre en rampant dans le
hallier. Celui-ci serait absolumeht impenetrable sans
les trouees qu'y ont faites les betes pesantes. C'est
dans l'un de ces couloirs que nous avancons. Tout a.
coup Djali s'arrete, et j'apercois, comme a travers un
nuage, deux elephants places a sept ou huit pas der-
riere le lacis d'epines. L'un d'eux m'offre la tempo, oft
je lui envoie une balle qui le tue raide. Je ne vois pas
suffisamment pour tirer la seconde bete, mais Florian,
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par un coup tres-curieux , la'demonte, et il nous est
facile de la rejoindre.

Je prends une carabine a deux coups ; a peine l'ai-
je dans la main que le troisieme elephant se presen-
te. -Decide a experimenter le coup du front, je reste
ma place, et j'envoie ma balle — plomb et mercure —
exactement au centre, presque a bout portant, moins de
quatre pas. La bete recule, puis se remet a charger. Je
tire ma seconde balle un peu plus bas. Arreteedans sa
course, Pelephante, car c'est une femelle, retourne vers
le fourre en sonnant avec rage. Saisissant la carabine
qu'on me presente, je tours droit a la bete et vise de
nouveau au milieu du front : le soul effet produit est
une charge plus active que les autres ; decidêment, c'est
jouer a la tape. Je vais tirer de nouveau, mais Djali
arrive, et, d'un coup d'epee, tranche le tendon du pied
de derriere. Bravo, Djali I

Mes trois balles, de dix a la livre, poussees chacune
par plus de dix grammes •de poudre, ont ete placees
aussi juste que possible; j'ai bien tire : a elles trois
elles n'occupent dans le front qu'un espace de trois
pouces, et pas une n'a cause la mort. On avait raison
de dire qu'il ne fallait pas compter, pour Pelephant
d'Afrique, sur le coup du front qui est fatal a celui des
Indes. Cola decuple le danger .; a Ceylan j'etais stir de
la bete : je n'avais qu'a l'attendre et a tirer quand elle
etait pros de moi.

Djali a done fait un coup superbe. Je recharge mes
carabines tandis pfAbou Do et les autres vont se re-
mettre a cheval, pensant que la troupe a debtiche. Leur
intention, dans ce cas-la, est de ramener les elephants
dans la jongle et de nous les envoyer s'il est possible.
Je n'ai pas votilu detruire le prestige des armes a feu,
en insinuant qu'il serait assez desagreable pour nous
de recevoir le choc de cette bande furieuse, dont les
colosses ont des fronts invulnerables; mais je fais des
vceux pour que la troupe nous arrive moins directement
que ne le souhaitent ceux qui nous Penvoient.

Il y a: un quart' d-'heure que nous sommes dans cette
position, lorsque tout a coup retentissent les cris des
trois Arabes a une certaine distance. Quelques minutes
apres, un effroyable craquement, accompagne des cla-
meurs des aggagir et du cri aigre de Pelephant sauva-
ge, nous annonce que la bande fond sur nous en ligne
droite. Reunissant mes hommes en un groupe serre,
je leur recommande de me passer mes armes a propos,
et nous attendons l'ennemi qui arrive sur nous avec la
rapidite de la foudre. Tout se dechire devant lui; la
jongle tremble et s'ecrase ; c'est l'affaire d'une seconde.

La phalange •est conduite par un chef enorme qui
vient droit a moi; je lui decharge dans le front mes
deux coups aussi vite qu'il m'est possible. Le. choc le
fait reculer ; it se detourne, les autres le suivent. Une
nouvelle carabine m'est servie avec une admirable pre-
cision, et je fais coup double sur deux elephants qui,
frappes a la tempo, ne se relevent pas. Le Bebe m'est
alors pousse dans la main juste a temps pour visor le
dernier de la bande qui Va disparaitre dans le fourre :

bang! je tourne comme une girouette, le sang me jailiit
des narines, mais je suis stir d'avoir la bete, qui, avec
sa balle d'une demi-livre entree derriere yepaule, ne
saurait courir longtemps.

Arrivent les aggagir tout laceres par les opines. Il y
a du sang a l'epee d'Abou Do : les elephants s'eloi-
gnaient lorsque, tournes par les Arabes, ils ont fait
volte-face. Dans la poursuite, Abou Do a reussi a re-
joindre l'un d'eux et lui a coupe le jarret.

Total : sept elephants morts et trois blesses; deux
par Florian, le troisieme par moi, qui l'ai touché a l'e-
paule. Il est trop tard pour les poursuivre, le jour s'en
va; mais les aggagir viendront domain les chercher.

Recherche des blesses. — Chute de Djali. — Les quatre freres Che-
riff. — Rodar au bras desseche. — Pistes nombreuses, mais pas
d'elephants. — FlAnerie. — Un couple de rhinoceros. — Attaque
et poursuite. — Course prodigieuse. — Rivalite. — Desespoir
d'Abou Do. — Effort supreme. — La victoire nous echappe. —
Rhinoceros; ses habitudes .; piege qu'on lui tend.

L'un des trois elephants blesses etait revenu dans
les nabaks, ou mes aggagir s'etaient trouves face a
face avec lui..Pas d'issue laterale dans ces broussail-
les ; en pirouettant, la jument de Djali, repoussee par
la muraille epineuse, etait tombee et avait jete son
maitre sous les pas de Pelephant. Celui-ci, attire par
le cheval, qui, releve aussitet, avait pris la fuite, n'a-
vait accorde nulle attention au chasseur; mais en cou-
rant il lui avait mis le pied sur la Cuisse et la lui avait
brisee net.

Peu de temps apres, les freres Cheriff, ayant appris
les resultats de notre chasse, venaient me demander
de faire partie de notre expedition. Its etaient quatre,
les plus celebres de tons les aggagir. Abou Do lui-
memo, qui n'en serait pas convenu, se sentait inferieur
a Paine de ces sportsmen accomplis; il en etait jaloux,
et declara que si j'acceptais ces nouveaux allies, il par-
tirait avec Soliman. Je decidai toutefois que nous gar-
derions les Cheriff jusqu'a Parrivee du chasseur qui
devait remplacer Djali; Abou Do n'eut plus rien
repondre.

• Le second des quatre freres, appele Rodar, etait
manchot. Un jour Pelephant, apres lui avoir tue son
cheval, lui avait ouvert le bras gauche d'un coup de
defense. Broyes depuis le coude jusqu'au poignet,
les os etaient sortis par fragments; les chairs, ratati-
nees, avaient maintenant l'aspect d'un morceau de
cuir tordu, et la main crispee , semblable a une serre
de vautour, ne pouvait plus que recevoir la bride
qu'elle retenait comme un crampon. Rodar n'en etait
pas moins le plus renomme de la tribu pour la con-
duite de la chasse.

Le lendemain, janvier, nous etions partis de
bonne heure. Les pistes fraiches abondaient au bord
de Peau ; mais pas une d'elephant. Apres avoir long-
temps cherche, nous avions quitte la rive, et nous
flnions avec delices , abattant les fruits mftrs des
baobabs, cueillant aux acacias la gomme dont ils
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etaient couverts, et qui, pareille a des topazes, les fai-
sait ressembler aux arbres des jardins enchantes. Cha-
cun des aggagir en avait rempli la housse de peau
qui forme route la garniture de leur selle, et en
avait eu sa charge, lorsque l'aine des Cheriff,
s'arretant, nous montra un fouillis epineux pres du-
quel etait Line masse informe. Je mis pied a terre, et,
accompagne de Soliman, j'avaucai avec precaution. En
approchant du liallier, je vis deux rhinoceros profon-
dement endormis sous d'epaisses broussailles, ou ils
etaient couches tout pros l'un de l'autre. Je dis h Soli-
man de retourner vers les aggagir, de reprendre son
cheval, de tenir le mien h ma portee, et j'avancai de
nouveau h pas de loop, jusqu'a moins de trente me-
tres des rhinoceros. II est probable qu'au milieu de
leers rives ils sentirent la presence d'un ennemi, car

ils se leverent tout a coup avec une prestesse eton-
nante, et poussant un ouiff, ouiff, ouiff, des plus aigus,
l'un d'eux s'elanca vers moi.

Inutile de viser a. la tete, que protegeaient les deux
comes. Je lui envoyai ma balle dans la gorge; elle le
detourna, mais sans produire d'autre effet; et les deux
animaux s'eloignerent avec une rapidite effrayante.

Tayau! tayau! A nous maintenant de les poursui-
vre. La gomme est jetee au rent; les aggagir s'elan-
cent derriere le couple. Je remonte a cheval sans
perdre le temps de recharger, et je talonne ma bete,
afin de rattraper les autres. Mauvais terrain pour une
course rapide : les mimosas, hien que largement espa-
ces, n'en sont pas moins redoutables, en raison de
lours branches etalees a peu de hauteur, et dont les
opines rendent tonic collision serieuse. Jo reste (fuel-

cpte temps en arriere ; -mais au bout d'un mille, debu-
chant dans la plaine, je gagne peu a peu et je rejoins
les aggagir.

Spectacle a rendre fou un chasseur I Les deux rhino-
ceros fuient cote a cote, ainsi qu'un attelage bien ap-
parie, et bondissent avec une rapidite vertigineuse
dix metres de Taher, qui, Tepee a la main, les the-
veux au vent, jette sa monture au milieu du nuage de
poussiere que soulevent les deux betes. Rodar, au
bras desseche, les relies pendues a la serre de vau-
tour qui est le reste de sa main gauche, arrive apres
son frere. Abou Do est le troisieme; ses talons battent
son cheval, qu'il anime de ses cris, tandis que, penche
en avant, sa longue epee tendue, it est sur le point de
sauter pour frapper, meme dans le vide.

Mes eperons! mes Operons! A eux de faire leur be-
sogne. Vigoureusement appliques, ils arrachent de Te-
tel un bond prodigieux ; en une seconde je suis au
milieu des hommes, des chevaux, des epees nues.
Depassant Abou Do, qui sent faiblir son cheval, et
dont les traits expriment le desespoir, je me place a
cote de Rodar, qui est bientOt derriere moi.

Il y a rivalite entre les deux bandes; c'est a. qui
s'efforcera de l'emporter sur les autres. Abou Do ar-
rive a. la folic en voyant l'avance de Taher. J'essaye
de passer a gauche de Fun" des rhinoceros, afin de lei
decharger a. bout portant la seconde balle de ma cara-
bine; mais impossible de rejoindre les deux hetes, qui
fuient toujours du meme galop. Tout ce que nous
pouvons faire est de nous maintenir a. trois ou quatre
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pas derriere elles. La seule chance qui nous reste est
de conserver notre allure jusqu'au moment oil les fu-
gitifs seront forces de se ralentir.

Nous avons déjà fait deux milles, et aucUne appa-
rence de fatigue : c'est toujours la meme vitesse, la
meme course bondissante, tantet dans la plaine, tan-
tot dans les basses futaies epineuses, ou dans les
broussailles qui font subir aux chevaux de rudes
epreuves.

Notre bande s'allonge; nous nous egrenons; quel--
ques-uns seulement ont conserve leurs places. On ar-
rive au sommet d'une chaine de collines, dont le ver-
sant, d'un mille environ, s'incline doucement vers la
riviere. Au bas de la pente se dresse le fourró de na-
baks. Les poursuivis redoublent de vitesse; ils vont
gagner cet asile impenetrable. Nous-memes, voyant le

but, c'est-a-dire la jongle, ou va se terminer la
chasse, nous multiplions les efforts.

Il y a vingt minutes que dure cette course fou-
droyante. Le cheval de Soliman y renonce. Tetel n'est
pas des plus vites, mais it a du fond, et prouve sa vi-
gueur, car je pose au moins vingt-cinq livres de plus
que les autres.	 •

Quatre seulement d'entre nous descendent la col-
line. Taher est toujours a notre tete. Abou Do est le
dernier; son cheval va se ralentir; mais lui, en plein
galop, saute par terre et continue la poursuite.I1 a des
jarrets d'antilope; pendant cent metres je crois qu'il
va nous depasser et qu'il aura l'honneur de frapper le
premier coup ; mais la distance est trop longue, it est
battu par les chevaux.

Plus que trois chasseurs : les deux Cheriff et moi.

J'ai RI ceder .la "seconde place a Rodar; mais je le
Buis de pres. L'emotion est au comble; nous . appro-
chons des nabaks. Les rhinoceros commencent a mon-
trer de la fatigue; le nez contre terre, ils soufflent en
courant ; la poussiere vole devant leurs narines. Si j'a-,
vais un cheval frais! Un choral! un cheval! mon
royaume pour un. cheval! »

Le fourró n'est pas a deux Cents metres; et nos
chevaux sont rendus! le mien chancelle et bronche.
Mais les rhinoceros prennent le trot ; ils sont las. Cou-
rage, Taher ! En avant ! en avant! Il est sur les talons
des deux hetes; penche sur le cou de son cheval, re-
pee haute, pret a frapper,.il gagne sur la plus voisine.
Deux secondes, et les fugitifs lui echappent. Un nou-
vel effort; Tepee brille et jette son éclair, au moment

oil le dernier rhinoceros disparait dans les nabaks,
ayant sur la troupe une estafilade d'un pied de long.

Encore deux cents metres et la victoire nous res-
tait! N'importe! cc Bravo, Taher! 	 lui criai-je.
avait superieurement donne le coup.

Malgre notre defaite, jamais ni avant, ni depuis cette
epoque, la chasse ne m'a donne pareille jouissance.
La course fut merveilleuse ; mais plus merveilleuse en-
core est l'idee qu'un homme peut attaquer et vaincre,
sans autre arme qu'une epee, les animaux les plus
puissants de la creation. Le rhinoceros est la bete la
plus difficile a sabrer, en raison de sa prodigieuse vi-
tesse. Cheriff, qui en avait tue beaucoup, n'y etait ja-
mais arrive qu'apres une longue poursuite. Quand
est fatigue, l'animal se retourne et fait tete ä l'en-
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nemi; l'un des aggagir se detache, et va lui couper le
jarret; mais tandis qu'en pareille circonstance Vele-
phant est a peu pros demonte, la bete cornue galoppe
fort bien sur trois jambes, ce qui augmente le peril de
ceux qui la provoquent.

Nous n'avons trouve en Abyssinie qu'une seule es-
pece de rhinoceros, le noir a deux comes, celui que,
dans 1'Afrique australe, on appelle kditloa. Sa hau-
teur, prise a Pepaule, est generalement de cinq pieds
six a huit pouces (un metre soixante-dix-sept ou un
metre quatre-vingt-deux). Bien que tres-massif, it est
des plus rapides, ainsi qu'on vient de le voir.

Pas de bete au monde qui ait plus mauvais carac-
tere ; c'est l'un des rares animaux qui attaquent sans
y etre provoques. Il voit un ennemi dans toutes les
creatures; et, bien qu'il ait de mauvais yeux et Pottle
mediocre, it n'en decouvre pas moins un etre quelcon-
que a cinq ou six cents pas, lorsque le vent lui est fa-
vorable, taut chez lui l'odorat a de finesse. Il n'a pas
besoin de le voir pour fondre sur l'objet qui l'irrite ;
passez-vous dans Pherbe ou dans le fourre qui vous
cache a ses yeux, it entre en fureur des qu'il vous a
senti, et charge immediatement en donnant trois coups
de sifflet. Comme it est presque impossible de -le
tuer quand it vous arrive de face, cette charge impre-
vue, dans une jongle epineuse, est singulierement de-
plaisante, surtout lorsque vous etes a cheval.

Cette espece va generalement par couple ou par fa-
c'est-h-dire le male, la feraelle et le jeune. La

mere est excessivement farouche, tres-attachee a son
petit, et veille sur lui avec une extreme sollicitude.

C'est dans la soiree , deux heures apres le toucher
du soleil, que s'abreuve ce rhinoceros. Il quitte alors
sa Lange, ordinairement situee a quatre ou cinq milles
de la riviere, et se rend au bord de l'eau par des Che-
mins qu'il se fraye lui-même , en ayant soin de. chan-
ger frequemment de route. Quand it a bu, it se re-
tire presque toujours sous un arbre, dans l'un des
endroits qu'il s'est choisis, et qu'il visite d'une facon
reguliére. On trouve la de gros tas de fiente qu'il ac-
cumule dans un coin. Les chasseurs profitent de cette
habitude pour rnettre des pieges dans la voie qui con-
duit a la retraite de la bete ; mais l'animal est si de-
fiant, et possede un flair tellement subtil, que la pose
du piege demande le plus grand art. Une fosse cir-
culaire, d'environ deux pieds de profondeur et de
quinze pouces de diametre, est creusee au milieu du
chemin qui mene a l'asile en question, a peu de dis-
tance de l'arbre visite depuis quelque temps. Sur la
fosse est mis un cercle en Lois, arme interieurement
d'un grand nombre de pointes aigues, faites d'un Lois
elastique et tres-fort, et qui rayonnent viers le centre;
qu'on se represente une roue qui n'aurait pas de
moyeu et dont les rais, Lien aiguises, se rejoindraient
en se recouvrant. Sur cot appareil, soigneusement
adapte a Pentree de la fosse, est posee la boucle d'un
nceud coulant fait a l'extremite d'un cable extreme-
ment solide ; l'autre bout du cable est fixe au tronc d'un

arbre que l'on vient d'abattre, et qui porte une rai-
nure profonde oft la corde s'engage. On crease ensuite
a cote de la roue un fosse ou Pon place cette poutre,
qui peso cinq ou six cents livres, et l'on recouvre le
tout avec de la terre que l'on a soin d'etendre au
moyen d'une branche ; sans cette precaution, l'attou-
chement de Phomme serait senti par le rhinoceros, qui
ne manquerait pas de se detourner. Enfin, sur la terre
qui dissimule le piege, on repand, toujours avec la
branche, une couche de fiente prise au tas dont nous
aeons parle.

Si la bete ne s'apercoit de lien, elle marche sur
la roue, a travers laquelle son pied enfonce; en es-
sayant de le retirer , elle serre le nceud coulant qui
lui entoure la jambe et que les epieux de la roue,
entres dans les chairs, empechent de glisser. Une fois
pris, l'animal fait un effort pour se degager, arrache
la poutre qui est retenue par le cable, et l'entraine
dans sa fuite ; elle s'accroche aux racines, se prend
dans les buissons, fait l'office de drague, et fatigue
promptement le rhinoceros.

Le lendemain les chasseurs decouvrent aisement le
large sillon que la piece de Lois a trace ; des lors ils
ont la bete, et la tuent a coups d'epee ou de lance.

Depart de Delladilla. — Campes a seize milles en amont. — Chas-
seurs d'hippopotames. — Crocodile harponne. — Une famine
d'hippopotames. — Attaque du male. — Lutte prolongee. —
Capture.

Nous avions quitte l'ilot pour nous etablir b. Della-
dilla, cette arene ou j'avais tue un elephant lors de ma
premiere chasse avec les aggagir. Aucun Europeen
n'avait depasse ce point de la rive ; Florian et Johann
Schmidt, son compagnon, etaient meme les souls qui
l'eussent jamais visite. Apres avoir mis le feu aux
grandes` ,herbes, dont les chaumes, de deux a trois
metres, non-seulem. ent'nous cachaient le mais
empechaient de l'atteindre, quand nous l'avions decou-
vert, je resolus d'explorer le pays pendant une quin-
zaine de jours, ce qui donnerait aux animaux, chasses
par la flamme, le temps de revenir au gite.

La riviere avait ete suivie jusqu'au pied des monta-
gnes, et nous etions Campos a seize milles en amont de
Delladilla, a. la place meme oft, Panne° precedente, un
parti de Bases avait ete sabre par des aggagir. Nos
chasseurs pretendaient que l'ennemi essayerait d'en ti-
rer vengeance ; mais Pennemi avait pour de nos cara-
hines, et savait en outre que nous etions nombreux.
Une dmizaine de houarti (chasseurs d'hippopotames)
de la tribu des Hamran s'etaient joints a. notre bande;
nous pouvions done nous faire respecter.

Ces houarti sont des gens pleins d'adresse et de
courage. Leur chasse est perilleuse, moins encore par
le fait de Phippopotame , clue par celui des crocodiles
au milieu desquels ils vivent continuellement sans
nul moyen de defense. Il n'est pas d'hommes plus in-
souciants du danger. Le harpou dont Hs se servent
est un morceau d'acier detrempe formant une lame
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qui n'a pas deux centimetres de large, et qui n'est
barbelee que d'un seal croc. A cette arme, insi-
gnifiante en apparence, est attachee une bouee de la
grosseur de la tete d'un enfant. La corde a laquelle,
cette flotte est suspendue a une longueur d'a peu pres
vingt pieds ; le harpon est emmanche d'un bambou
qui en a dix; la ligne est enroulee autour de cette
canne, que le harponneur tient de la main droite, tan-
dis que la bouee reste dans la main gauche.

Un peu avant l'aube", huit ou dix jours apres leur
arrivee, j'accompagnais les houarti qui s'en allaient en
chasse. Its etaient deux; je ne park pas de leur suite.
Beaucoup d'hippopotames habitaient cette partie de
la riviere, et nous ne fumes pas longtemps avant d'en
rencontrer. Les harpons en manquerent plusieurs ;
mais un crocodile fut traque de la facon la plus inte-
ressante. Il etait couche sur un banc de sable de la
rive opposee, a cote d'un bouquet de roseaux. Ayant
pris la direction du vent, les houarti remonterent la
berge pendant un quart de mille, et entrerent dans le
Settite, le harpon a la main. Es gagnerent l'autre
bord ; et tantet nageant, tantet marchant au pied de la
falaise, flottant a la derive, ou se trainant sur le sa-
ble, ils finirent par gagner les roseaux derriere les-
quels etait le monstre qui dormait au soleil. Its
avaient de l'eau jusqu'a la ceinture et avancaient, le
harpon leve , prets a frapper le crocodile aussitOt
qu'ayant depasse le massif, Hs pourraient voir la bete.
Comme ils arrivaient a l'angle du rideau, le monstre,
dont ils etaient encore a pres de quatre-vingts pas, les
apercut ou les sentit, et se jeta dans la riviere. Au
meme instant les harpons furent lances; l'un d'eux
glissa sur les ecailles , mais l'autre s'enfonca dans
l'armure ; et le fer, detache du bambou, s'y maintient
solidement, tandis que la flotte, courant avec la bete,
en indiquait la fuite.

Les houarti choisirent un endroit convenable pour
repasser l'eau, et revinrent en nageant, sans paraitre
plus se soucier des crocodiles qu'on ne s'inquiete des
brochets quand on se baigne dans nos rivieres.

Partis avec l'intention de prendre un hippopotame,
ils ne voulurent pas s'attarder a suivre leur reptile,
qu'ils etaient silrs de retrouver plus tard, la bouee en
marquant la position.

Nous continuames done a chercher nos amphibies,
qui semblaient etre sur le qui-wive. Ne sachant pas si
les harpons seraient plus heureux cette foil qu'au
debut, je visai derriere l'oreille la premiere bete qui
se presenta, et la foudroyai du coup.

A la fin nous arrivames pres d'un large etang, qui
renfermait plusieurs banes de sable, et des Hots ro-
cheux. Parmi les rocailles etait une famille d'hippopo-
tames, composee d'un vieux male et de plusieurs fe-
melles. Un jeune etait debout, vilaine petite statue,
posee sur une roche saillante, tandis qu'un autre barn-
bin, dans la meme attitude, mais sur le dos de sa
mere, voguait avec insouciance.

La place etait parfaite; les houarti me prierent de

me toucher, et se glisserent dans la jongle ou ils dis-
parurent. Je les vis ensuite descendre en tapinois sur
la greve, et s'y trainer jusqu'a deux cents pas des
roches ou les hippopotames se chauffaient au soleil.

La scene devenait extrômement emouvante; nos
chasseurs avaient pris l'eau, et, filant avec elle, se di-
rigeaient vers le vieux male qui ne se doutait de rien.
Quand Hs furent pres des roches ils plongerent tous les
deux, et reparurent peu de temps apres au coin du roc,
ou l'on voyait toujours le petit.

Fut-Co le jeune hippopotame qui se precipita dans
l'eau avant le jet des harpons, ou ceux-ci qui d'abord
quitterent les mains des chasseurs? Je ne saurais le
dire ; dans tous les cas ce fut l'affaire d'une seconde.
Les houarti plongerent aussitet, et, ne reparaissant qu'a
une certaine distance, ils gagnerent la rive en toute
hate, de peur d'être saisis par le blesse : l'un des har-
pons s'etait fixe dans la tete du vieux male, a laquelle
it avait ete envoye d'une main ferme ; l'autre avait
manqué le but.

Ce fut une belle chasse I L'animal furieux bondit
la surface de l'eau, renaclant et soufflant dans sa rage
impuissante. Aiguillonne par le fer dont it ne pouvait
se delivrer, it essayait de fair ses persecuteurs imagi-
naires, et plongeait, et remontait aussitet pour decou-
vrir l'ennemi. Toutefois cela ne dura pas longtemps.
Les chasseurs, dans tout le feu de l'action, avaient ap-
pole leurs hommes, qui etaient dans le voisinage avec
mes deux aggagir, Abou Do et Soliman.

La bande entiere, pourvue des cables qui font par-
tie de Pequipement d'un harponneur, se rangea au
bord de l'eau. Deux hommes prirent le bout de la
corde la plus longue, et se jeterent a la nage ; quand
Hs eurent gagnó la rive opposee, je vis qu'une seconde
corde etait solidement fixee au milieu de la ligne prin-
cipale. Il y avait ainsi de notre cote deux bouts de ca-
ble, tandis que sur l'autre bond it ne s'en trouvait
qu'un ; d'oa it resultait un angle aigu, dont le sommet
etait au point de jonction des deux lignes, et l'ouver-
ture devant nous.

L'objet de cet arrangement me fut bientelt explique :
deux hommes, places aupres de moi, prirent chacun
un de ces bouts de corde; l'un d'eux alla se mettre
dix pas de l'autre. Le cable principal fut alors traine
sur les deux rives jusqu'a ce que l'on out rejoint la
bouee, qui flottait ca et la , d'apres les mbuvements
que l'animal faisait au fond de l'eau. Par une secousse
habilement imprimee a cette ligne maitresse, la flotte
se trouva placee entre les deux cables, et fut imme-
diatement saisie dans l'angle aigu, dont les deux cotes
se rapprocherent. Aussitet les hommes, qui etaient sur
l'autre rive, lacherent le bout de la grande ligne, tan-
dis que ceux qui etaient pres de moi tirerent "sur la
bouee; maintenue fortement par les deux cordes.

J'etais de la partie ; et n ai jamais rencontre d'efforts
de resistance pareils a cenx de notre captif, auquel
nous eedions par instants, pour le malmener ensuite.
Plus furieux que jamais , it fit un bond hors de l'eau,
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grinca des dents, et ronfla avec rage, en soulevant des
flots d'ecume; puis ayant plonge, it se dirigea sotte-
ment vers nous. La ligne detendue fut amen6e promp-
tement et enroulee autour d'une roche, qui etait au
bord de la riviere. L'hippopotame reparut alors a dix
pas des chasseurs, bondit de nouveau et, faisant cla-
quer ses machoires, essaya de saisir la corde. Au
lame instant deux harpons lui arriverent dans le cote.

Bien loin de fuir, l'animal en furie s'êlanca, prit
pied sur un haut fond, leva sa masse enorme, et, la
gueule ouverte, escalada Ia bane de sable, oet it vint
hardiment attaquer les chasseurs. Il connaissait peu
l'ennemi; les hommes qu'il menacait n'etaient pas gens

a s'eftrayer d'une gueule beante, fiat-elle armee d'une
denture formidable. II recut aussitet une demi-dou-
zaine de lances, dont quelques-unes, jetties de cinq ou
six pas, lui entrerent dans la gueule. En memo temps
d'autres hommes lui envoyaient dans les yeux des poi-
gnees de sable, qui lui furent plus sensibles. Il avait
brine les lances comme des brins de paille; mais le sa-
ble le fit reculer.

Pendant sa folle attaque, deux chasseurs avaient
saisi les lignes des trois harpons qui le retenaient.
Tout a coup l'une des cordes coda, tranchee par les
dents de la bete, qui se trouvait au fond de l'eau. Im-
mediatementl'animal reparut, et, sans hesiter, courui

pour la troisieme fois sur les chasseurs, en ouvrant une
gueule tellement large, que deux personnel y auraient
trouve place.

Soliman bondit, la lance au poing, et frappa l'horri-
Me tete, sans produire aucun effet. Abou Do, en memo
temps, s'avancait l'epee haute, me re,presentant Persee
allant tuer le monstre qui devait devorer Andromede ;
mais la blessure ne fut qu'une entaille insignifiante. De
nouvelles poignees de sable qu'on lui jeta a la face
obligerent l'animal a plonger pour se laver les yeux.
Six fois pendant le combat it quitta sa retraite
et chargea bravement ses adversaires. II avait broye
toutes les lances que sa gueule avait revues; le fer des

autres, emousse en tombant sur le roc, ne penótra:t
pas dans son cuir Opais.

La lutte avait dure trois heures; le soleil allait se
toucher, et le vaillant hippopotame, hale pres du bord,
se cl6fendait toujours. Les houarti, craignant qu'il no
vint a couper la corde, me prierent de lui donner le
coup de grace. J'attendis une occasion favorable : it leva
fierement la tete au-dessus de l'eau, a trois pas de ma
carabine; et la balle, le frappant entre les yeux, ter-
mina ce drame palpitant.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU,

(La fin a la prochaine livraison,)
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Poursuite d'un lion. — Habilete d'Agghar. — Comment on chasse le lion a l'epee. — D6pecement d'un buffle. — Morceau friand. —
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du cuir et de la come du rhinoceros. — Petits oiseaux. — Ruses du crocodile.

Autour de nous, comme a Delladilla, de gran ds chau-
mes restaient stir pied dans les endroits oh la terre
etait profonde. Voulant brnler cette herbe, non-seule-
ment genante , mais ou l'ennemi pouvait se caeher,
nous partim es au point du jour, pendant que les houarti
allaient it la recherche de leur crocodile. Se montais
Agghar, ma meilleure bete de chasse.

La kiviere avait ete franchie ainsi que le fourre epi-
neux qui la bordait, et nous nous trouvions dans une
plaine entrecoupee de broussailles, lorsque nous Times
a deux cents metres un lion magnifique qu'une epaisse
criniere faisait paraitre colossal ; it se dirigeait Iran-
quillement vers son fort. « El assat ! (le lion) murmu-

1. Suite et fin. Voy. p. 129.

XXI. — 531 0 LIV.

rerent les aggagir, dont l'epee sortit du fourreau par
un mouvement instinctif. Au meme instant les chevaux
raserent la plaine. 	 .

Le lion ne nous avait pas remarques ; mais en enten-
dant les sabots de nos montures, it s'arreta, releva la
tete et nous regarda devorer la distance. Quand it pensa
que la fuite devenait urgente, it se mit a bondir, en-
tralnant nos chevaux lances a toute vitesse.

Nous continuames de la sorte, jusqu'a n'etre plus
'qu'a, environ quatre-vingts pas du . felin, qui, malgre
l'aisance avec laquelle it arpentait le sol, courait moins
vite que nous.

Une admirable scene ! Agghar etait extremement
rapide et comprenait merveilleusement la chasse qu'il
avait apprise au service_des aggagir. Son galop etait

10
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la perfection meme : de longues enjambees, souples et
fermes, aussi douces pour le cavalier que faciles pour
lui._ Pas besoin de le conduire ; it suivait la bete
comme un limier et se dirigeait seul au milieu des
arbres, evitant avec soin les tiges nombreuses et choi-
sissant l'endroit ou les branches devaient me permet-
tre de passer.

En cinq minutes le lion avait ete mene a travers la
plaine, et quelques metres seulement nous separaient
du bois quand , au moment oil l'aine des Cheriff et
Abou-Do le rejoignaient chacun d'un cote, le lion sauta
au fond d'un ravin et disparut dans les nabaks dont
l'abime etait convert.

Je fus tres-desappointe ; le combat ad ete glorieux
et it y avait longtemps que je desirais voir attaquer le
lion a Parme blanche. Taller et Abou-Do n'etaient pas
moins contraries ; ils affirmaient qu'ils auraient tue la
bete. Leur projet etait de se maintenir de chaque ate
du lion a quelques metres de distance; pendant que
l'animal aurait charge l'un d'eux , Pautre lui aurait
tranche les reins d'un coup d'epee.

Un bon chasseur, disaient-ils, pent se defendre alors
meme que le lion saute sur la troupe du cheval; it suffit
pour cela de donner le coup en arriere. Le grand dan-
ger est lorsque l'ennemi s'accule dans les broussailles
et se retourne pour faire tete. En pareille occasion les
aggagir forment un cords, ils vont droit a l'ennemi
qui s'elance et qui est frappe au moment ou it retombe.
Chaque fois qu'il y a combat, la mort du lion est cer-
taine, mais it n'est pas rare qu'un cheval ou un homme
soit blesse dans la lutte, quelquefois ils le soot l'un
et l'autre, quelquefois memo plusieurs y perdent la
vie.

Peu de temps apres j'avais tue un buffle. Mes agga-
gir depouillerent la bete avec soin et en diviserent la
peau d'apres certaines mesures, afin que chacune de
ses portions put faire un bouclier. Les autres, pendant
ce temps-la, decoupaient l'animal et preparaient le fes-
tin d'usage, c'est-a-dire qu'ayant ouvert la panse,
l'arrosaient du fiel dont ils pressaient la vesicule pour
n'en rien perdre. Ainsi accommode, l'ignoble morceau
est devore crua. l'instant meme.

-La viande fut mise promptement sur les chameaux,
puis nous en revinmes a notre projet d'incendie. Il fal-
lait prendre le vent et se diriger viers un endroit ou le
sol etait convert de chaume.

Nous traversions un massif de kittar a peu pros ca-
dre dans l'herbe, tant celle-ci etait haute, lorsque,
marchant a la tete de la colonne, je tombai sur des tra-
ces de rhinoceros. Les empreintes evidemment etaient
si recentes, que les animaux ne pouvaient pas etre bien
loin. J'avais emmene deux de mes Takrouris, et Maho-
met le palefrenier qui, a l'occasion, devait tenir mon
cheval. La marche etait difficile pour les hommes, plus
encore que pour les chevaux, a cause d'enormes pier-
res qu'on ne voyait pas dans Pherbe.

Nous etions arretes , nous demandant la position
que pouvaient occuper les rhinoceros et pensant a ce

qu'il y aurait de desagreable s'ils venaient a nous flai-
rer, , quand nous entendimes ces cris bien connus :
ouiffl ouiff I ouiff 1 suivis d'un ouragan a travers les
grandes herbes et les epines : en meme temps nous
vimes deux de ces enormes brutes arriver droit sur
nous.

Sauve qui pent! et chacun de s'escrimer. A peine le
temps de regarder derriere soi. Je creusai de Peperon
les flancs d'Agghar, je le saisis par le con, placai au
niveau de son epaule ma tete Men defendue par ma
casquette de chasse, et me fiant a la Providence et a la
bonte de mon cheval : en fuite 1 en fuite par-dessus
les rocs et les arbres tombes, a travers les broussailles
et les chaumes, avec les deux brutes infernales a quel-
ques pieds derriere moi.

J'avais leur sifflement dans l'oreille, mais mon che-
val l'entendait egalement, et le brave chasseur volait
en depit des obstacles, franchissant barrieres et rocail-
les, plongeant sous les epines et faisant des crochets
comme un lievre.

Les aggagir etaient disperses; Mahomet avait regu
le choc de l'un des rhinoceros; les autres gravissaient
les rochers en s'aidant de la crosse des _carabines ; ja-
mais deroute ne fut aussi complete.

A la sortie du fourre je regardai derriere moi. Voyant
les rhinoceros continuer leur course en ligne droite,
j'essayai de les poursuivre, mais impossible d'en rien
faire. Une chose merveilleuse, c'est que mon cheval ait
pu leur echapper sur un pareil terrain.

Bien que mes habits fussent en grosse etoffe arabe,
etoffe de coton qui se dechire rarement et qui perd sim -
plement un fil quand elle est prise par les epines, je
me trouvais presque nu. Ma blouse etait en larnbeaux,
et comme je portais des manches ne descendant que
jusqu'au coude, le sang ruisselait de mes bras. Il etait
heureux que j'eusse saisi le con de mon cheval, sans
quoi les epines m'auraient arrache de la selle.

Tous mes hommes etaient de memo dechires et meur-
tris ; quelques-uns etaient tombes sur la tete au milieu
des rochers, les autres etaient blesses h la jambe. Quant

Mahomet, le rhinoceros qui ne le voyait pas l'avait
renverse, non avec sa come, mais avec Pepaule et lui
avait fait plus de peur que de mal. En somme, nous
etions tons hors de peril.

Decide a briller les herbes, j'allai prendre le vent au
bond de l'eau , puis echelonnant mes hommes sur une
ligne qui pouvait avoir un mille d'etendue, je lour fis
embraser le chaume a differents endroits. Les Hammes
s'eleverent en rugissant et avec une rapidite surpre-
nante. Fouettee par le vent du nord qui soufflait avec
force, la ligne de feu courut dans tons les sons, de--
vorant l'herbe aussi inflammable que de l'amadou.

Nous repassames la riviere pour eviter la flamme et
nous reprimes le chemin du bivac. En route je tirai de
fort loin un bubale que je blessai maladroitement; l'in-
stant d'apres je fus plus heureux. Confiant ma monture
a l'un des chasseurs , j'entrepris de rejoindre un beau
mehedehet (redunca ellipsyprimnaa) qui se trouvait
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a 'en:Tell:Nes pas d'un troupeau, forme seulement d'un
petit nombre d'individus, et pose sur la crete (Pun pli
de terrain, derriere lequel se trouvaient des broussail-
les. Je m'etais designe comme abri un petit buisson
que je parvins a gagner inapercu et qui pouvait etre a
cent vingt metres de Panimal.

Je visai a l'epaule avec ma petite carabine ; la bete
fit quelques bonds, puis tomba morte. Les autres la
regarderent tout etonnees, et de ma seconde balle j'a-
battis ce que d'abOrd j'avais pris pour une femelle ;
c'etait un jeune male.

Le mehedehet, waterbok du midi de l'Afrique, est de
la couleur du cerf; it a le poil encore plus rude, plus
gros que celui-ci , et n'en est pas moins d'une grande
beaute. Sa taille est la memo que celle du nelleut
(tragélaphe strepsiare) : un metre trente-deux centime-
tres. Ses comes sont annelees et s'incurvent legere-
ment. La femelle , non plus que celle du nelleut, n'a
pas d'armure de tete, et ressemble beaucoup a la biche
de l'hippelaphe ou sambar de l'Inde.

La nuit approchait lorsque nous atteignimes le bi-
vac; it y regnait une certaine agitation. Les houarti
avaient retrouve leur crocodile et s'en etaient empa-
res ; mais des rapports facheux avaient ete faits par
nos guetteurs qui avaient apercu des Bases sur plu-
sieurs points , et la bande entiere desirait vivement
retourner a Delladilla.

Lorsque, voulant explorer le Settite, qui traverse
le territoire des Bases, j'avais cherche a me rensei-
gner sur cette province, on m'avait fait partout la me-
me reponse : a Pays sauvage et independant , habite
par une race feroce, dont la main est levee contre tous
les hommes ; race detestee , qui a pour ennemis tous
ceux qui l'avoisinent et qui vit en sUrete dans ses mon-
tagnes oil elle defie ses adversaires.

Le Base est une portion de l'Abyssinie, mais l'ori-
gine de la tribu qui Poccupe est enveloppee de tene-
bres. Est-ce un debris de la race ethiopienne qui pos-
sedait la contrêe avant la venue des Abyssins, ou une
fraction des peuplades a cheveux crepus qui demeurent
sur la rive gauche du Nil-Bleu? On l'ignore. Tout ce
que nous pouvons dire, c'est que les Bases ont le meme
type que les habitants du Fazokl. Leur peau, qui est
tres-noire, et leur chevelure frisee et laineuse, les font
ressembler aux negres, mais ils n'ont pas le nez aplati,
ni la machoire proeminente.

En depit de l'ecrasante superiorite de leurs voisins,
les Bases n'ont jamais ete asservis et ne peuvent pas
l'être d'une maniere definitive. Armes seulement d'une
lance, mais comptant sur leur extreme agilite , plus
encore sur les obstacles qui protegent leur demeure,
ils ne fondent sur l'ennemi qu'a la derobee. Leurs es-
pions, qui rodent sans cesse, glissent inapercus comme
le leopard, et leur attaque, toujours furtive, est inva-
riablement une surprise. Vainqueurs ou vaincus, ils
fuient d'une egale vitesse et rentrent dans leurs re-
paires.

(comme it n'y a chez eux d'autre butin a saisir que

des femmes et des enfants , leur territoire est genera-
lement evite, a moins qu'on ne l'aborde avec l'intention
expresse d'y faire une razzia d'esclaves, ou qu'on n'y
vienne pour la chasse, ce que font les aggagir. Dans
ce cas-la, s'il y a rencontre, pas de quartier de part et
d'autre ; la guerre qu'ils se font est une guerre a mort.

Mes chasseurs ne redoutaient certes pas les Bases.
fallu en attaquer des legions, Abou-Do, Ta-

her-Nour et Soliman auraient fondu sur eux Tepee a la
main avec une joie reelle , mais le reste de la bande
etait vivement emu. Les Takrouris eux-mêmes , Bien
que tres-braves a certains egards , se montraient peu
rassures.

Comme j'avais presque fini l'exploration que je vou-
lais faire dans ces parages, it fut decide que nous leve-
rions le camp sous peu de jours et que nous revien-
drions a notre precedent bivac. Cela suffit pour calmer
les inquietudes.

Sur le point de partir, je voulus chasser une der-
niere fois dans les environs. Il y avait a trois cents pas
du camp un sentier par lequel les animaux se rendaient
a la riviere chaque matin de septa neuf heures.

J'avais deja tue plusieurs antilopes en me placant
derriere un rocher qui se trouvait pros de l'abreu-
voir. Je m'embusquai a la memo place, et vis bientOt
.arriver plusieurs troupes de bubales, de nelleuts, d'a-
riels (gazelle dama), de dorcas ou gazelles rayees de
noir, et d'octerops (calotragus montanvs) ; en outre
deux autruches, gibier fort rare dans le pays , a en

.juger par le petit nombre de celles que j'y ai vues;
elles remontaient vivement la berge suivies des autres
animaux et passerent a, quatre-vingts pas de mon abri.
J'avais ' ma petite cardline et fus tente' de faire coup
double sur une autruche et sur un bubale.

L'un et l'autre tomberent ; l'antilope etait morte,
frappee a travers le cou; mais Pautruche, qui etait un
beau male, se releva immediatement et s'enfuit aVec sa
femelle aussi vite que Ses longues jambes le lurper-
mirent.

J'etais on ne pout plus contrarie. Trompe par la ra-
piditó de la bete, j'avais tire trop en arriere:

Voulant racheter cette maladresse, je saisis la cara-
bine que me tendait l'un de mes hommes , et tuai
raide un nouveau bubale, qui fermait la marche de la
seconde bande.

J'essayai de rejoindre mon autruche; mais it me
fut impossible d'en retrouver la piste au milieu des
rochers.

Prenant alors Agghar, je passai la riviere, accompa-
gne de Taher-Nour, , mon traqueur, , ainsi que des
Takrouris, qui portaient mes carabines, et j'allai droit
devant moi. Le terrain, dont le feu avait consume
l'herbe, etait convert de cendres noires, ou les traces ,
des animaux se voyaient distinctement.

J'avais fait environ quatre milles, suivi, comme
toujours, d'une couple de chameaux, portant des cor-
des , des outres pleines, etc., quand nous vimes un
rhinoceros, qui etait soul au milieu d'une clairiere. Je
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fis placer mes Bens hors de vue ; je leur confiai mon
cheval ; et, accompagne seulement de Talier-Nour, je
me mis a traquer la bete, qui a trente-cinq pas, recut
une premiere balle a l'epaule ; elle se retourna vive-
ment, cherchant du regard d'ou lui venait sa blessure;
puis, ne voyant pas qui avait pu la frapper, elle gagna
le pied d'un arbre a large time, et se coucha des
qu'elle y fut arrivee. C'etait la preuve que sa blessure
etait grave. Releve a mon approche, le rhinoceros
aperQut Taher et me presenta le cote. Je me mis
courir, it s'elanca vers moi; mais le coup etait parti.
J'allais lui envoyer ma troisieme balle quand it tourna
sur lui-meme en poussant un cri aigu et tomba sur le
!lane. Je lui jetai une Pierre; it etait dep. mort.

Pas d'animal plus facile a depouiller ; le cuir en est

tellement raide qu'on le detache de la chair comme on
ecorce une orange. Au bout de deux heures, non-seu-
lenient la peau du nOtre etait enlevee et divisee par
morceaux de la dimension voulue, mais elle etait atta-
chee sur les chameaux, ainsi que la tete et la quantite
de viande necessaire pour completer la cargaison.

Une peau de rhinoceros fournit la matiere de sept
boucliers; chacune des portions destinees a cet usage
se vend deux thalaris, qui valent dix francs et quel-
ques centimes. La come du même animal se paye
egalement, en Abyssinie, dix francs la livre; on en
fait des poignees d'epee qui sont en tres-grande fa-
veur.

Je revins lentement en suivant la riviere. Une foule
de petits oiseaux couvraient les tepees touffues, qui,

en certains endroits, croissent sur les bords. Le poids
du groupe fait incliner la branche jusqu'a la surface
de l'eau; c'est le moment de s'abreuver, et tons les
bees donnent au courant un baiser rapide. Ces mal-
heureux petits titres n'ont aucun repos; les crocodiles
et les poissons les happent quand i I s essayent de boire,
les rapaces les poursuivent sans cesse. Dans ce pays,
toute creature faible est miserable.

On ne se figure pas combien le crocodile est ruse;
it est facile de le voir a la maniere dont it attaque ces
oiseaux. Les pauvres petits connaissent fort Men le
danger qui les menace, et, toujours prets a partir,
cherchent a y êchapper en s'envolant. II faut alors que
le crocodile les rassure ; it se montre done a la surface
de l'eau, et reste la paisiblement, comme s'il y etait

venu par hasard. Quand it voit que toute la bande a
les yeux sur lui, ii s'en va d'un air d'indifference, et,
toujours a flour d'eau, gagne un point eloigne. Les
oiselets, qui s'etaient prudemment retires du bord,
croyant n'avoir plus rien a craindre, reviennent aux
branches qu'ils ont quittees, et profitent de ce moment
pour tremper leurs bees dans la riviere. Mais tandis
qu'ils sont tout a la joie de pouvoir apaiser leur
soif, ils ne s'apercoivent pas que l'ennemi a disparu.
Tout a coup l'eau s'entr'ouvre, et une gueule enorme,
ou s'engouffrent quelques douzaines de victimes,
signale le retour imprêvu du monstre, qui, apres avoir
plongó furtivement, est venu par une nage rapide se
placer au-dessous des brindilles oft les oiseaux pendaient
en grappes.
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C'est toujours ainsi qu'il manceuvre.Decouvre-t-ilune
femme qui puise de l'eau, un animal qui boit, it plonge
immediatement, reparait apres avoir franchi une een-
taine de metres, qui l'ont rapproche du but ; puis
jette un regard vers l'objet de sa contoitise, plonge de
nouveau, et atteint l'endroit precis au-dessus duquel
la personne ou l'animal est penche. En pareil cas
happe immediatement sa victime ; si elle est a c6te de
lui, it la frappe
coups• de queue,
avant de la saisir
avec sa gueule.

Quand la proie
est volumineuse,
le monstre ne l'en-
tame pas sur-le-
champ ; it rem-
porte dans quel-
que trou profond,
sous un rocher,
ou sous des raci-
nes, la garde long-
temps entre ses
machoires, puis la
devore a loisir.

A Delladilla. — Plus
d'aggagir. — Dans
le bois voisin. —
Empreintes	 d'un

• lion autour du
camp. — Recherche
du lion au milieu
des broussailles. —
Deux lions au lieu
d'un; et pas de Ca-
rabine — Mort
d'une lionne. — Le
nelleut. —
d'un baggar et de
trois tortues. — Sin-
guliers poissmi des
affluents du Nil. —
Beaute du pays. —
Lions difflciles re-
joindre. — L'un
d'eux veut penetrer
dans le camp..—
Recherche de Eau-
dacieux. — Tire
dans une clairiere.
— Tetel en face du
lion.

Le jour suivant
nous rentrions
Delladilla, ou rien
n'etait change; mais je n'avais plus d'aggagir. Les
freres Cheriff, n'ayant pas pit s'entendre aVec Abou-
Do, etaient partis ; ils chassaient alors sur les fiords
du Royan, oa je devais me rendre en quiltant
tite. Quant aux deux autres, ils avaient abuse de leur
monture au point qu'il leur kait maintenant impossi-
ble de faire une chasse serieuse. Mes trois hetes, au
contraire, mena.gees autant clue faire se pouvait, etaient

en parfaite condition. Abou-Do me demanda de les lui
preter. Je refusai, ayant un long voyage en perspec-
tive ; ce refits amenale'clesaccord entre nous. Bref,
valait mieux se quitter avant que la mesintelligence
devint plus grave, et nous nous sepal-Ames. Ifs n'a-
vaient pas a se plaindre: depuis que nous etions en-
semble, ils avaient expedie a Gira, pour leur propre
compte, plus de vingt charges de chameau composees

de cuir, de grais-
se, de viande se-
che. Outre cola,
ils avaient eu la
plus grande partie
de l'ivoire ; jamais
ils n'avaient fait
d'expedition aussi
fructueuse.

Tandis qu'on
dressait le camp,
je partis avec Ta-
her-Nour, et j'al-
lai fiance dans le
bois, supposant
que j'y trouverais
un nelleut a moins
d'un quart de mil-
le. Borneo des
deux ekes par la
riviere, separee de
la terre forme par
un ravin , cello
portion de la foret
avait etc respectee
par l'incendie et,
l'herbe n'y etant
pas detruite, elle
servait d'asile
toutc especd .:.de
gibier, qui frou-
vait a son ombre
la pkture et le
couvert.

Ce ne fut pas
une antilope qui
fut tuee, mais un
buffle.

Mes gens se
mirent a ecorcher
la bete, et je con-
tinuai ma prome-

nade. Avant de m'eloigner, j'avais donne l'ordre de
laisser la carcase et une partie de la viande, afin d'at-
tirer les lions, qui, fort nombreux dans le voisinage,
etaient neanmoins d'une decouverte tres-difficile, en
raison de l'abri qu'ils trouvaient dans les nabaks. Ye-
tais hien resolu a traquer ces animaux, si toutefois la
chose etait possible dans une region qui leur kait si
favorable.
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Es rugirent cette nutt-la de tous les cOles, et, au
point du jour, on trouva les empreintes que Pun d'eux
avait lmssees autour du camp.

Je pris immediatement Taller, Hassan et Hadji-Ali,
mes porteurs de carabine, et je me rendis a Pendroit
oh la veille j'avais fait laisser le buffle. Il n'en restait
pas meme un os; je m'y attendais. Le sol battu pre-
sentait partout des traces de lion ; quant a la proie, on
l'avait trainee dans la jongle ; it etait facile de le voir
au sender qu'elle avait marque dans l'herbe. Malheu-
reusement la piste descendait avec le vent, ce qui na'o-
bligeait a faire un long detour, et a remonter au milieu
des epines, jusqu'a l'endroit oh mon nez m'indiquerait
la position du cadavre, pres duquel devaient se trou-
ver les lions.

Je recommandai a mes hommes de ne pas s'eloigner
de moi, et j'entrai dans le hallier. Mes carabines de
rechange m'etaient d'autant plus necessaires que je
portais une arme d'une extreme precision, mais qui
etait simple.

Suivi de pres par mes compagnons, j'avancais dou-
cement et avec difficulte, glissant dans l'herbe, ram-
pant sous les nahaks, regardant a travers les brous-
sailles, les nerfs tendus et le doigt sur la gachette.
Nous nous trainions ainsi_ depuis une demi-heure
quand une bouffee de vent m'apporta tout a coup l'o-
deur hien reconnaissable de la viande gatee.

Me tournant du cote de mes hommes, je leur fis
signe que nous approchions du but, et qu'il fallait etre
pret a me passer les carabines ; puis je redoublai de
precautions afin d'eviter le moindre bruit. L'odeur etait
de plus en plus forte; la charogne n'etait pas loin ; cela
devenait palpitant.

J'avancais toujours, lorsqu'un rugissement effroya-
ble, pousse tout pres de nous, me fit porter l'arme
a Pepaule. Presque aussitOt j'apercus le corps d'un
lion ou d'une lionne a trois pas de moi, de l'autre
cote du buisson sous lequel je rampais; la tete m'etait
cachee par les feuilles ; mais j'aurais presque touché
l'animal du bout de ma carabine.

Le coup etait serieux ; je visai droit a, l'epaule. Un
rugissement terrible, accompagne d'un bond, qui fit
craquer les broussailles, fut suivi d'un rugissement
pareil, et un nouveau lion, prenant la place de l'autre,
apparut, tout surpris de ce qu'il venait d'entendre.

Les yeux fixes sur la bete, j'etendis la main derriere
moi, car j'etais desarme. L'animal, toujours debout,
regardait du ate du vent, et reniflait l'air pour decou-
vrir l'ennemi. Il etait de grande taille ; une criniere
epaisse, un lion magnifique ; et pas de carabine I Je
tournai la tete, et vis mes gens qui trêbuchaient a cinq
•ou six pas. Les dents grincantes, les yeux pleins de
fureur, je les menagai du poing. Taher-Nour prit la
carabine des mains d'Ali, et s'elancait pour me l'ap-
porter, lorsque, honteux de lui-meme, Hassan vint me
donner la sienne ; mais le lion avait disparu.

Jamais plus belle chance n'a ete perdue plus sot-
tement ; et je fis vwu de ne jamais chasser la grosse

bete avec un seul coup dans la main. Si j'avais eu mon
petit Pletcher, l'animal etait tue : cela ne fait pas le
moindre doute.

Toutefois je n'avais pas le temps de reflechir. Oh
etait le lion que j'avais tire? Quelques restes de buffle
se trouvaient a ma droite; Paninaal devait etre dans le
voisinage. Je pris l'une des carabines doubles, et pre-
tai l'oreille au moindre bruit. Un grondement se fit en-
tendre it quelques pas. Taher-Nour mit Tepee a, la main,
et, le bouclier en avant, it chercha dans les brous-
sailles, tandis que je rampais du OW oh j'avais en-
tendu la voix.

Tout a coup le lion rugit avec force, prit la fuite
et bondit a dix metres, sans que je pusse le tirer. Le
grondement etouffè se repeta ; je continuai a ramper
dans cette direction, et je vis une magnifique lionne,
couchee dans l'herbe qu'elle avait brisee. Elle etait
mourante de la balle qu'elle avait recue. Dans sa rage
elle se mordait la patte, et frappait le sol qu'elle de-
chirait avec ses grilles. Il n'y avait pas entre elle et
nous plus de neuf metres ; je dis a mes hommes de
lui jeter des mottes de terre , afin de savoir si elle
pourrait se lever. Un rugissement sourd fut son uni-
que reponse, et je terminai ses souffrances en lui lo-
geant une balle dans la tete ; la premiere l'avait tra-
versee d'une epaule a l'autre.

Comme nous revenions au bivac par le fourre, un
elan rapide eut lieu tout pres de moi ; je crus d'abord
que c'etait un lion ; mais aussitet je vis passer un beau
nelleut que je tuai raide d'une balle a travers la nu-
que. J'avais de la chance : tuer en deux coups une
lionne et une antilope dont le transport exigeait un
second chameau I

De toutes les antilopes de grande taille, le nelleut,
qui est le coudou du midi de l'Afrique, est la plus ele-
gante. Le male a treize palmes environ (un metre
huit ou dix centimetres) du sabot a Pepaule. Il est
arme de belles conies en spirale de trois pieds de
long. Sa robe d'un gris de souris fence a des raies
blanches sur les flancs, et une ligne de meme couleur,
allant du garrot a la naissance de la queue. Cette
belle antilope n'habite pas la plaine, comme la plupart
de ses congeneres ; on la trouve ordinairement dans
les gorges profondes et boisees.

Le soir j'allai jeter ma ligne au pied d'une falaise,
malgre la secheresse, it y avait beaucoup d'eau. Je

ne pris qu'un seul poisson d'une douzaine de livres, une
sorte de perch° que les Arabes nomment El baggar,
c'est-a-dire la vache et qui est un poisson d'une grande
beaute et d'une chair parfaite. J'en avais peche ailleurs
de soixante a soixante-quinze livres : c'etait donc une
faible capture ; mais j'amenai ensuite trois tortues qui
mordirent a Pappat avec une extreme avidite. Elles
appartenaient a Pespece qui habite le Nil et qui, dans
la science, est connue sous le nom de trionis nilotica.
L'une d'elles renfermait plus de cent ceufs, qui furent
manges en omelette, hien qu'ayant une saveur un peu
forte.
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D'un aspect desagreable, ces tortues qui ont la tete
d'un serpent, n'en font pas moins d'excellente soupe.
Leur corps est excessivement plat, et leur carapace,
dont Pecaille est d'un vert fonce, tachete de jaune , a
la lisiere molle. Elles sont tres-vives, et arpentent la
Berge si rapidement qu'elles font penser a la tortuequi
battit le lievre h la course.

Dans le Settite, comme dans les affluents du Nil,
on trouve des reptiles et des poissons etroitement al-
lies entre eux, et dont le passage d'une espece a l'autre
est facile a saisir. Il y a tel poisson pourvu d'une ar-
mure osseuse, qui lui couvre la tete et plus de la moi-
tie du corps ; au bas des nageoires pectorales sont
placees deux longues pointes mobiles, sur lesquelles ce
poisson h carapace se lave et s'appuie comme sur des
jambes, lorsqu'il est sur terre: Le lepidosiren annectens
du Nil Blanc est anabigu entre le poisson et la gre-
nouille. Enfin certains poissons, dont la vase est Pha-
bitat et qui passent toute la saison seche dans la terre
durcie par le soleil, ont avec les reptiles une etroite
affinite.

Nous restames quelque temps a Delladilla, sejour
delicieux d'oh it etait facile de rayonner dans tous les
sens. En amont d.0 camp le pays devenait extremement
pittoresque : de hautes montagnes a l'horizon, des
gorges profondes, revetues de sombres tamariniers, ou
laissant a nu leurs parois dont les racines noueuses du
baobab etreignaient les quartiers de granite; puis,
travers cette solitude , le Settite roulant ses eaux lim-
pides, tantet resserrees entre de hautes falaises, tantOt
se deployant sur une largeur de trois cents metres.

Le gibier etait la, d'une prodigieuse abondance.' II
serait impossible d'enumerer toutes les belles chasses
que j'ai faites dans cette region. Mes Arabes , qui en
avaient tous les produits, faisaient litteralement for-
tune. Non-seulement la grosse bete abondait, mais
y en avait de toute espece : elephants, hippopotames,
rhinoceros, buffles, girafes, antilopes.

Quant aux lions, bien qu'on en vit beaucoup, it etait"
toujours tres-difficile d'en avoir. Pas d'autre moyen
que de s'introduire clans leur repaire en courant les
plus grands risques ; je dois cependant reconnoitre
qu'ils avaient plus pear de moi que je n'etais effraye
d'eux. Les tirer de pres ne suffisait pas ; meme en ge':';
neral cela ne m'a pas reussi; je les ai vus tomber, roUL
ler sur le coup, et aller moarir dans une jongle ou ils
etaient perdus pour nous.

Quand it y avait de la lune, j'allais m'embusquer
a vingt pas de l'amorce qui devait les faire venir, et
j'attendais avec patience; mais -le plus souvent appa-
raissaient les hyenes, et Pappat etait derobe avant
l'arrivee des lions. Je n'ai jamais tire sur ces avides
nettoyeuses qui sont extremement utiles, et qui, en
tant que gibier, ne valent pas un coup de fusil.

Cependant la masse de viande qui remplissait le
camp faisait rOder les bêtes de proie autour de notre
enceinte, les lions aussi bien que les autres. Une fois
meine l'un d'eux essaya de franchir la palissade et n'en

fut empeche qUe par mes.hommes qui le repousserent
avec des tisons flambants: On vint me reveiller en me
priant de tuer l'audacieux ; mais impossible de tirer
juste a travers la haie cPepines; it fallait . attendre le
jour.

Des qu'on vit poindre l'aube, j'appelai Hassan et
Hadji Ali,, qui,.. severement admonestes , promirent de
me suivre jusqWa, mort. Sur ce je leur confiai deux
carabines ; et, le petit Fletcher a la main, je partis pour
la jongle ou devait se trouver la bete. 	 .

Toute la journee se passa inutilement. J'avais rampe
dans les broussailles, renonce a tirer des baffles, des
antilopes qui s'etaient presentees de la facon la plus
tentante; cela n'avait servi a Hen. Le soleil allait dis-i
paraltre et depuis Paurore je n'avais pas tire unsseul
coup.

Je revenais en flanant, la carabine sur l'epaule, tra-,
versant de.petites clairieres d'une largeur de quelques
metres et me frayant un passage dans le fourre, lors-
qu'un rugissement pousse en face de nous me fit mettre
en garde' iiti lion magnifique s'etait lave a notre ap-
proche et se tenait au milieu de l'eclaircie oh il pretait
l'oreille; les broussailles nous cachant a •sa vue. Je
le visai 'rapidement ; il fit un bond convulsif, retomba
sur le dos et' recut ma seconde balle avant d'avoirpu
se relever.

Nous etions alors dans la clairiere; Hassan m'avait
passe - une autre . carabine ; Taher-Nour etait pres de
moi Tepee a la main. Le lion, au dernier degró de fu-
reur, nous jetait ses menaces de mort et s'efforcait de
nous atteindre ; mais it trainait sa troupe sur le sol et
je vis qu'une balle lui avait brise les reins. Il roulait
surlai-meme, se relevait, grincait des dents et trouait
la terre a chaque coup de , ses formidables griffes, pour
lesquelles le crane d'un hotnme n'aurait ate qu'une

d' ceu f.
La nuit arrivait; je pensai qu'il hail sage de revenir

au bivac, d'autant plus 'qu'une nouvelle balle devait
' 'etre . inutile.
' ' Le lendemain matin de bonne heure, suivi de pres-
clue tons naeS hernmes et d'un chameau vigoureux,
j'allais chercher la bete. J'etais monte sur Tetel, qui.
m'avait donne maintes preuves de sa bravoure et clue
je desirais -mettre-en laee du lion.

Arrives a Pendroit 'Oh nous supposions que l'affaire
avait eu	 nous, nods trouvames assez embarrasses;
aucune trace n'êtait videmment ce n'etait pas
la ;-mais comment se' teconnaitre? toutes les clairieres
se ressemblaient : de petites places , au terrain uni et
sableux, dispersees dans un fourre de nabak dont l'e-
paisseur et la verdure etaient partout les memes. II
fallut battre les broussailles.

Le voila! »s'ecria tout a coup Hadji-Ali, «le voila.,
il est mort. » Je m'y attendais et me dirigeai avec les
autres vers le point que nous designait Ali. Un rugis-
sement effroyable salua notre approche; le pretendu
mort se mettant a son seant, la criniere herissee , les
yeux remplis d'eciairs, nous jeta son clefi en une serie
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de grondements brefs et profonds. Admirable a voir
Il avait bien l'air du vrai roi de la foret ; mais s'il gar-
dait jusqu'a la fin la volonte de combattre, ses forces
paralysees trahissaient son desir.

C'etait pour Tetel une gloricuse occasion ; au pre-
mier rugissement le chameau avait prix la fuite, les
hommes s'etaient disperses. Le cheval avait fait un
kart, mais je l'avais ramene et le conduisais niainte-
nant droit au lion,
qui l'attendai t avec
impatience a une
vingtaine de pas.

Je m'arretai en
face du terrible
animal dont mon
approche avait re-
double la rage, et
qui gronda en
fixant sur le che-
val ses grands
yeux fulgurants.
Je caressai Tetel
et lui adressai de
bonnes paroles. Il

0reaarda attentive--
ment le lion, sa
criniere se }ibis-
sa, it se mit a ron-
fler, mais sans ma-
nifester le moindre
desir de retraite.

Bravo, Tetel!
lui dis-je ; et, con-
tinuant a l'encou-
rager de la voix,
a le caresser de
la main, je lui fis
sentir legeremen t
l'eperon et la bri-
de. Il avanca len-
tement, pas a pas,
mais resoletment,
vers le lion furieux
qui le saluait d'un
grondement con-
tinu. A plusieurs
reprises it ronfla
avec force et re-
gardafixernent I'ef-
froyable gueule;
mais comme je lui parlais et le caressais toujours,
ne refusa pas d'avancer.

Quand i1 fut it six pas de l'ennemi, je l'arretai. Ce
devait etre un magnifique tableau que ce cheval d'un
si etonnant courage, face a face avec un lion aux abois;
tons deux le regard attaché Pun sun I'autre: celui-ci
plein de fureur, celui-la plein de resolution.

L'epreuve Otait suilisante ; je laissai tomber les re-.

nes. Tetel comprit le signal et devint ferme comme un
roc: it savait que j'allais tirer. Vise a la tete, le lion
recut une balle qui termina son agonie. Jamais Tetel
ne bougeait au coup de feu, it ne tressaillit memo pas.
L'ayant caresse, apres avoir mis pied a terre, je le con-
duisis pros du mort que je caressai egalement, ct je lui
donnai ma main a sentir. L'odeur le fit renacler ; je
lachai la bride et le laissai entierement libre. Il baissa

lentement la tete,
flaira la criniere
du lion, puis se
detourna et se mit
a manger Pherbe
qui Otait sous les
nabaks.

Ales Arabes 6-
taien t êmerveilles.
Nous savions que
l'ennemi etait hors
de combat ; mais
Tetel Fignorait et
n'en avait pas
moins alTronte la
colere d'un lion
qui semblait pret

bondir.
Lc chameau

ayant ete ramene,
on lui bands les
yeux ; it s'age-
nouilla, et les ef-
forts reunis de
huit hommes fu-
rent necessaircs
pour placer le lion
sur le bat et pour
l'y attacher.

Entre daus Fen-
ceinte du bivac, le
superbe animal fut
depose deviant ma
femme, a qui les
grilles, que l'on
por Le en collier
comme talisman,
etaient destinees.

Royan. — Puits
creus6s par les ba-
bouins et les anti-
lopes. — Campes

l'embouchure du Mai-Gabba. — Francolins. — On retrouve les
freres Cheriff. — Grande chasse. — Trente milles avant de ren-
contrer Pelephant..— L'animal est en vue; les chasseurs l'ap-
prochent. — Charge de relephant. — Sa retraite. — II se re-
tranche dans les rocailles. — Attaque magistrale. — La jument -
de Rodar. — Course furieuse de l'elephant. — 11 est cloue sur
place. — Les Bases s'emparent de la prole.

En quittant Delladilla, nous allames droit au sud ;
et, apres une marche d'environ douze mulles, nous at-
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teignimes le Royan, qui etait completernent a sec.
Nous descendimes la berge a un endroit oh les ele-
phants l'avaient rompue, et nous reniontaines le lit sa-
bleux de la riviere, qui formait une route excellente.
On y voyait, non-seulement les empreintes d'animaux
de toute espece, mais des, puits nombreux, d'environ
deux pieds de profondeur, , que les antilopes et les ba-
bouins avaient creuses pour avoir de l'eau. Beaucoup
de petites antilopes , depourvues de  comes, s'abreu-
vaient a ces puits, et ne semblaient faire aucune at-
tention a nous ; tandis que  les 'tote's et les nelleuts,
qui. etaient en grande .quantite sur la rive, prenaient la
fuite des qu'ils nous apercevaient.

Nous arrivames ainsi a l'embouchure du khor Mal-
Gabba, oh nous nous etablimes. Ce khor, qui est un
torrent considerable, s'est ouvert un passage dans une
falaise de gres blanc d'une hauteur de vingt-cinq me-
tres, et que surmonte une foret composee des plus Bros
arbres que nous eussions vus depuis que nous &ions
en Afrique.

Il y avait dans cette foret une grande quantite de
francolins ; me placant done a l'embouchure du Mai-
Gabba, tandis que mes homnies the rabattaient la proie,.
je tirais sum les oiseaux, quand ils traversaient la ra-
vine; j'en tuai dix en moil's de quelques instants. Pas
de meilleur gibier a plume : une chair blanche et
savoureuse, un fumet d'une exquise delicatesse.

Mes coups de fusil attirerent les Cheriff, dont le bi-
vac se trotivait de l'autre ate du Royan , a quatre
cents pas du netre ; et j'etais a peine de retour, que les
quatre freres nous arrivaient..I1 fut convenu, seance
tenante, que le lendemain nous ferions une grande
chasse.

Suivant ma promesse, j'etais a cinq heures du ma-
tin au camp des aggagir, avec IIassan et Hadji-Ali,
tous les deux a. cheval : le premier sur Gazelle, l'autre
sur Agghar ; j'avais pris Teta. Un coup de feu pou-
vant alarmer les elephants, Taher Cheriff me pria de
ne tirer aucun des animaux que j'apercevrais, et je ne
gardai ma carabine que pour le cas oh nous serious
attaques par les Bases qui chassaient dans les envi-
rons.

Notre chemin etait parallele au Royan, dont it re-
montait le tours. Nous fimes d'abord sept heures de
marche, tantet parmi des rochers, tantet sous les
grands arbres qui bordaient la rive ; puis de temps a
autre, pour eviter .une courbe, a traVers un pays acci-
dente, oh se voyaient d'enormes baoba' hs.	 •

A la fin nous,. nous trouvames au pied de la grande
chaine de montagnes, et la scene devint magnifique.
Le Royan n'etait plus la qu'un simple gave d'une lar-
geur de trente ou quarante pas, bloqiie en maint en-
droit par les rochers, ailleurs formant de grands bas-
sins , et dont le lit parfaitement sec n'offrait alors
qu'un fond de sable etincelant. Des torrents nombreux
debouchaient dans ce lit inegal ; partout le 'pays ra-
vine , use, dechiquete par les eaux, temoignait de la
violence des pluies.

Nous avions fait environ trente miles, et atteint
l'endroit oh mes aggagir esperaient trouver le gibier.
Un grand nombre d'animaux s'etaient montres sur la
route ; mais, fidele it ma promesse, je• n'avais chasse
aucun d'eux.

Arrives-la,' nous quittames le Royan, et nous des-
cendimes une vallee sableuse, qui a l'epoque des
grandes eaux avait du etre inondee. Les arbres s'y
distribuaient en larger bandes, sur un terrain coupe
de nombreux lits de ruisseaux torrentiels , maintenant
tout a fait a sec. Nous • cetoyames l'un de ces lits desse-
cites, et bientOt nous y vimes les traces profondes des
elephants, qui avaient crease dans le sable des citer-
nes precieuses oh nos outres furent remplies.

Tandis que les chevaux se reposaient , mes chas-
seurs continuerent a suivre le bord du ruisseau, afin
de reconnaitre la piste. ifs rapporterent qu'elle
se perdre au milieu des rocailles, oix it etait inutile de
la chercher.

Remontes a, cheval, nous depassames Pendroit oh
les empreintes s'effacaient. Pres d'un mille avait ete
fait a partir de ce dernier point, et nous commencions
a, desesperer, lorsque, a. un detour du ruisseau, Taher,
qui ouvrait la marche , s'arreta brusquement , puis
revint sur ses pas. Je suivis son exemple et quand
nous fumes caches par l'angle que decrivait la berge,
it nous dit tout has . qu'un elephant buvait a une ci
terne voisine.

Les chasseurs prirent immediatement, et sans bruit,
la place qu'ils devaient occuper ; je me mis derriere
eux ; mes deux hommes composerent Parriere-garde.

Ayant tourne le coin, nous vimes l'elephant, qui bu-
vait toujours. C'etait un beau male. Ses enormes oreil-
les, projetees vers le front, l'empêchaient de nous voir.
Le sable etouffait le bruit de nos pas, le vent nous
etait favorable ; nous approchames sans que rien trahit
notre presence.

Nous n'etions plus qu'a une vingtaine de metres,
quand tout a coup Pelephant dressa la tete, agita les
oreilles , et leva sa trompe. Il parut ecouter, , remonta
lentement , Bien qu'avec aisance , la berge qui etait
tres-haute, et se retira.

Les aggagir s'arreterent pour deliberer ; puis, se re-
mettant dans l'ordre oh ils etaient avant, ils continue-
rent à, marcher pres du ruisseau. Pas de plus mauvais
terrain que celui oh nous etions. Arrete par le lit du
torrent, le feu n'avait pas detruit Viterbo, qui s'elevait
au-dessus de nos tetes ; des fragments de rocher, des
crevasses s'y rencontraient a chaque pas. Jamais en-
droit n'avait ete moil's fait pour la course. Pourtant,
des que la bete ne fut plus en vue, Taher mit son che-
val au trot, et fut suivi de toute la halide. II nous fit
gravir une Ole. Arrives au sommet, nous decouvrimes
Pelephant a une distance de quatre-vingts metres.
Tout en s'eloignant, l'animal regardait a droite et a
gauche ; it nous apercut, vit que nous approchions, se
retourna brusquement, puis s'arreta.

Tenez-vous pret, et attention aux rochers, me dit
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Taher, que j'avais fini par rejoindre. A peine avait-it
profere ces mots, que l'animal secoua la tete d'un air
menacant , poussa un cri aigu, et s'elanca vers nous.

Pole-mole a travers l'herbe seche, qui nous sifflait
aux oreilles, en fouettant les roches qu'elle nous dero-
bait , nous voila au galop devant l'elephant lance a
toute vapeur et qui s'inquietait peu des obstacles.

Toutefois, chacun de nous ayant pris une direction
differente, l'elephant ne sut bientOs t plus ou downer de
la tete et abandonna la poursuite. Pendant un instant
it avait ete fort pres de moi; Tetel avait la jambe sure,
et n'etant pas ferre, ne glissait jamais sur les pierres ;
mais avec un pareil terrain, je ne fus pas fiche de
voir le colosse renoncer a la chasse.

Nous fumes bientet rassembles, et de nouveau a la
recherche de la bete, qui effectuait une seconde re-
traite. Peu de temps apres nous l'avions en vue. Des
que le solitaire revit les chevaux, it alla deliberement
se retrancher sur un sol rocailleux, dont les fissures
contenaient quelques arbres epars, de la grosseur de
la jambe. Arrive dans ce fort, it se retourna fierement,
et s'arreta, bien decide, a nous tenir tete.

a II sera difficile de courir dans un pareil endroit,
me dit Taher; mieux vaudrait lui envoyer une balle.

Je declinai cet honneur, desirant que Tepee terminat
le combat; mais je proposai de deloger la bete pour la
conduire en meilleur terrain. A son tour, le chasseur
refusa : cc Peu importe, repondit-il ; et plaice a Dieu
que nous ne soyons pas battus Puis it me recom-
manda de rester pres de lui, et de faire attention
moi.

L'elephant etait toujours en face de nous, immobile
comme une statue. Excepte ses yeux, qui Se dirigeaient
vivement de tous les cotes, pas tin de ses muscles ne
bougeait. Taher et Ibrahim, .Paine et le plus jeune des
quatre Cheriff, prirent l'un a droite,_ l'autre a gauche,
et allerent se rejoindre derriere l'elephant, a vingt pas
de celui-ci. J'accompagnai Taher, qui me fit placer a
la memo distance, mais a gauche de l'animal. Hassan
et Hadji-Ali, ne devant pas etre utiles, resterent en
dehors de la scene. Vis-a-vis de relephant etaient les
deux autres freres, dont le , célèbre Rodar, l'homme au
bras desseche.

Quand tout le monde fut a son poste, Rodar s'a-
vanca lentement vers l'ennemi , qui attendait l'occa-
sion de le saisir. Il montait une jument rouge, admi-
rableinent dressee , qui comprenait a merveille sa
mission perilleuse. Lentement et froidement elle ap-
procha de son terrible adversaire, jusqu'a n'etre plus
qu'a Sept ou huit metres de la tete du colosse. Celui-ci
n'avait pas fait un mouvement, et gardait son immo-
bilite.

La mise en scene etait superbe : chacun de nous a
sa place; pas un mot, pas un geste .; la jument, le re-
gard fixe sur le vieux male, et cherchant a pressentir
l'attaque; le chasseur, calme et froid sur sa monture
et les yeux rives sur ceux de Penorme bete.

Au milieu du silence, la jument se prit a ronfler,

puis avanca d'un pas. Je vis remuer l'ceil de rele-
phant. cc Garde a vous, Rodar I » m'ecriai-je. Pous
sant un- cri aigu, le colosse, se precipitait comme- une
avalanche.

La jument pirouetta, et franchissant pierres et ro-
chers, emporta le petit Rodar, qui, penche en avant,
regardait par-dessus l'epaule la bete formidable s'e-

. lancer vers lui.
Je crus un instant qu'il n'echapperait pas : si sa ju-

ment avait bronche, it etait perdu ; mais en quelques
bonds elle prit Pavantage ; et Rodar, regardant tou-
jours en arriere, conserva la distance qui le separait
de Pennerni, distance si faible qu'il y await a peine
quelques pieds entre la troupe du cheval et la trompe
de relephant.

-Pendant ce temps-la, rapides comme des faucons ,
Taher et Ibrahim suivaient fa bete, evitant les arbres
et franchissant les obstacles avec une extreme adresse.
Arrives sur un terrain libre, ils precipiterent leur course
et rejoignirent Pelephant, qui, entraine par la poursuite,
ne s'occupait que des fugitifs. Quand it fut sur les ta-
lons memes du colosse, Taher sortit Tepee du fourreau
et la saisit a deux mains, en sautant de cheval, pendant
qu'Ibrahim s'emparait de sa monture. Il fit deux on
trois bonds; Tepee etincela au soleil, un bruit sourd
suivit reclair, et relephant s'arreta : la' lame avait cou-
pe le tendon et entanae l'os profondement a trente cen-
timetres au-dessus du pied.

Taher avait fait de cote un saut rapide ; d'un bond it
s'etait remis en selle. Rodar fit volte-face et, comme
au debut, se trouva vis-à-vis de relephant. Sans des-
cendre de cheval, it ramassa une poignee de sable qu'il
jeta a l'animal furieux. Celui-ci voulut reprendre sa
course, mais impossible : le pied disloquó , revint en
avant comme une vieille pantoufle: Quittant detouveau
la selle, Taher frappa la seconde . janibet cette fois c'e-
tait le coup de mort ; l'artere 'etait ou'verte et le sang
jaillissait de la blessure a flots saccades.

Je voulus achever le pauvre colosse par une balle
derriere l'oreille, mais Taher s'y opposa. L'elephant,
dit-il, sera mort avant peu, it s'eteindra sans douleur,
et ce coup de fusil, nullement necessaire, pourrait at-
tirer les Bases, qui s'empareraient de la proie.

Nous reprimes aussitet le chemin du camp ; it etait
pres de minuit lorsque nous arrivames. Nos chevaux,
sans compeer la poursuite de la bete, avaient fait plus
de soixante mules dans la journee.

Quels chasseurs merveilleux que ces Cheriff 1 A une
extreme audace ils joignent un calme, un sang-froid
dans l'attaque, une possession d'eux-memes bien su-
perieure a la brillante furie d'Abou-Do. Je ne saurais
dire ce qu'il y a de plus admirable, ou de Pintrepide
habilete de celui qui entraine relephant, ou de l'in-
croyable adresse du chasseur qui porte le coup.

Le lendemain matin ils partirent avec des chameaux
et.des sacs pour aller chercher la bete, et revinrent le
soir extremement desappointes : les Bases, guides sans
doute par les va,utours, avaient recueilli le butin; chair
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et defenses, tout avait disparu. Les pas d'une foule
nombreuse etaient marques sur le sol ; et les aggagir
furent tres-heureux d'avoir echappe a une attaque ou
ils auraient ête vaincus par le nornbre.

En route pour Gallabat. — Campes dans une vaste, plaine. — Du
sommet d'une colline.— Deux rhinoceros debuchant d'un ravin.
— Tetel est conduit au has de la colline. —II est vu par Pun des
rhinoceros. — Le rhinoceros recoit une balle. — Poursuite du
second rhinoceros. — Vautours — L'Atbara pres de sa source.
— Gallabat. — Takrouris. — Leur amour du travail. — Sur les
bords du Rahad. — Arrivee a Khartoum.

J'avais completement explore les bords du Salam
et de l'Angrab ; Pidee me vint de pousser jusqu'it

Gallabat, ville frontiere d'Abyssinie , on se tient un
rnarche periodique.

Apres avoir gravi tine cOte rocheuse, nous etions
descendus par une pente tres-douce dans une vaste
plaine, couverte de petits arbres epars. Marque par de
sombres lignes, que le feuillage dessinait au loin sur
l'herbe jaune, le tours des ruisseaux etait nettemen t
indique. Nous allions rapidement, tantet sur des con-
dres noires, taut& dans les grandes herbes qu'un ravin
avait preservees du feu. Arrives pres d'un joli ruis-
seam, horde de palmiers, qui pouvait etre a dix-sept
mules de notre dernier bivac, nous nous y arretA-
mes ; quelques heures apres on y dressait les tentes.

Le lendemain matin je pris Tetel, et, suivi de Taher-
Nour, d'Hassan et d'Hadji-Ali, je me dirigeai vers une
colline pyramidale, qui se trouvait a pres de trois mil-
les du bivac. Cette colline pouvait avoir cent metres
d'elevation, et le feu ayant dêtruit l'herbe, au moins en
grande partie, a plusieurs mules a la ronde, je devais
dêcouvrir du haut de cette pyramide tous les animaux
du voisinage.

Lorsque je fus au bas de la cote, je descendis de che-
val, puffs, conduisant Tetel par la bride, je lui fis gravir
la pente escarpee au milieu d'un eboulis de quartiers
de basalte, qui provenait du sommet. Ainsi que je l'a-
vais pense, Pteil embrassait du haut de ce pic une

etendue considerable et je decouvris inimediatement,
a differents endroits, des girafes, dcs antilopeS, des
sangliers et des buffles.

J'êtudiais le pays depuis quelquc temps lorsque
tout a coup je vis deux rhinoceros debucher d'un ravin•
Es marchaient avec lenteur et vinrent raser le pied do
la colline ou j'etais avec mes hommes. Arrives la, ils
fiairerent quelque chose, prirent le trot et retournerent
se cacher dans l'herbe d'oii ils etaient sortis.

Je les voyais fort bien de la place oil je me trouvais
alors, mais it etait certain qu'une fois dans la plaine
je ne les verrais plus du tout, ce qui me laissait peu de
chance d'arriver jusqu'a eux. Jo pensai done k envoyer
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chercher mes deux autres chevaux pour forcer la bete,
dans le cas ou it me serait impossible de l'approcher
a pied.

Mes ordres furent donnes en consequence. Je dis
l'homme que j'envoyais au bivac de prendre Tetel avec
lui et de l'attacher a un arbre au pied de la colline;
j'avais peur, en le gardant pres de moi, que les rhino-
ceros ne vinssent remarquer sa .silhouette qui se de-
coupait sur le ciel.

L'homme fit ce que je lui avais dit et se mit a, courir
dans la direction du camp. Pendant ce temps-la je
guettai les rhinoceros qui etaient couches dans l'herbe,
ou ils ressemblaient a, deux grosses pierres.

Bien qu'il n'y eat pas longtemps qu'ils fussent re-
mises, Es paraissaient dormir. Deux cochons, qui fl'a-
naient, passerent dans la direction du vent, juste en
fade de leur cachette. Les intrus furent aussit6t, flai-
res, et les rhinoceros, se levant d'un bond, cherche-
rent du regard ou pouvaient etre les importuns. Es
ne purent rien voir a, cause de Pherbe qui les entourait;
mais, troubles par cet incident, ils sortirent de la ravi-
ne; leur: marche etait lente et ils s'arretaient frequem-
matt pour ecouter.

Tous les deux suivaient la meme route, a cent pas
l'un de l'autre , en se dirigeant vers la .colline, ce qui
les conduisait juste a la place oft etait mon cheval. Je
fis observer a. Taber-Nour qu'ils pourraient hien tuer
le pauvre Tetel. « Non, me repondit Taher; ils veulent
se toucher et dormir; le ciel est en feu, c'est l'ombre
qu'ils •herchent.

Cependant Es avancaient toujours. Arrive sur une
eminence, le premier s'arreta; it avait vu Tetel..

Une rampe descendait de la colline parallelennt a,
la route qu'avaient prise les rhinoceros. Je mis a,
courir aussi vite que le permettaient les pierres de cette
corniche et sans quitter du regard la premiere bete,
qui maintenant allait droit au cheval avec Pintention
de l'attaquer.

Tetel ne se doutait de risen et se tenait tranquille
au pied de son arbre. Courant de toutes mes forces, je
me trouvai au bas de la colline, precisement comme
s'apercevait du danger. Le rhinoceros Cetait plus.qu'a
cinquante pas; jusqu'ici	 avait marche, mais alors,
baissant la tete, it prit le galop et s'elanca vers le cheval.

J'etais a deux cents metres, n'osant pas tirer dans la
crainte de tuer Tetel. Cependant it le fallait. Je man-
quai le rhinoceros; mais la balle, en frappant le sol,
lui jeta a la face du sable et des eclats de rocher qui
Parreterent au moment oil it paraissait atteindre le
malheureux cheval.

Lancant une ruade, Tetel rompit sa bride et s'enfuit
dans la direction du camp, tandis que le rhinoceros,
aveugle par le sable, secouait la tete et s'en allait par
oft it etait venu.

j'avais pris l'avance et m'etais cache derriere un
buisson. L'animal. passa au trot, la tete haute, cher-
chant la cause de sa defaite. Je n'etais qu'a cent pas de
lui; la balle l'atteignit a l'epaule. Il releva, la queue

et chargea de mon cote; mais tout a coup it chargea
de direction, tourna plusieurs fois sur lui-meme, s'ar-
reta pris de vertige, puis s'eloigna lentement et se cou-
cha quand it eut fait cent metres.

Il etait mortellement blesse, j'en etais sur; mais je
voulais m'emparer de son camarade qui etait venu le
rejoindre et qui, regardant avec alarme autour de lui,
cherchait d'oa venait le peril et ne trouvait pas : le
fourre nous cachait trop bien.

Un instant apres, s'etant releve, le blesse partit,
suivi de son compagnon; it marchait peniblement, tra-
versa le phi de terrain qui etait au pied de la colline
et disparut avec l'autre.

J'envoyai aussitet Hassan , qui courait comme une
antilope, a la recherche de Tetel; puis j'expediai Taher-
Nour au sommet du pie, afin de savoir si les rhinoce-
ros etaient toujours en vue. Dans le cas ou on ne les
verrait pas de cet endroit, nous saurions qu'il faudrait
les chercher dans les broussailles entremelees d'ar-
bres qui etaient au pied de la colline.

Apres une longue attente, je vis enfin arriver les
deux chevaux qu'amenait Hadji-Ali. Je serrais les cour-
roies de la selle indigene que portait Agghar , j'en
maudissais les etriers, ou l'on ne peut mettre que le
gros orteil, lorsque mes yeux furent rejouis par la vue
&Hassan qui galopait sur Tetel et venait de l'endroit
ou avaient disparu les deux rhinoceros. « Courez vite!
me cria-t-il; l'un est mort tout pres d'ici, l'autre est
sous un arbre a deux pas de

Je fus aussitet en selle, et, Prenant ma petite cara-
bine comme plus facile a. mamer, je fis monter Has-
san et Hadji-Ali sur les deux autres chevaux, en leur
disant de me suivre avec des armes de recharge.

Le defunt gisait a. deux dents pas de la place oil i
avait ete frappe. Quant a. son compagnon, it etait tou-
jours a l'endroit oit. Hassan l'avait decouvert. Il nous
apercut immediatement, mais resta bravement en face
de nous, me laissant arriver jusqu'a cinquante pas de
lui.

Pour la chasse, Tetel valait son pesant d'or ; it etait
ferule comme un roc et aurait affronte le diable : on l'a
vu en face du lion. Ne pouvant pas tirer dans la posi-
tion ou je me trouvais, je dis a mes hommes de de-
crire un demi-cercle, afin d'appeler sur eux Pattention
du rhinoceros, qui alors me presenterait le cote.

La chose arriva ainsi quo je l'avais prevue ; et l'ani-
mal, frappe exactement a Pepaule, tomba sur le coup.
« Bien tire! » s'ecria Taher-Nour.

Le rhinoceros se debattait convulsivement ; je crus
en effet l'avoir tue ; mais pas le moins du monde. La
balledu petit Fletcher n'êtait pas de force a briser Pe-
paisse omoplate ; elle n'avait fait que paralyser le
membre, qui bientOt reprit sa vigueur. La bete se re-
leva, et partit au galop, nous entrainant derriere elle,
d'abord du cote de la colline ; puis sur la pente de
celle-ci , en ligne droite , en zigzag ; fuyant a. toute
vitesse au milieu des arbres, gagnant le sommet, puis
la descente ; et parmi les rochers et les blocs mobiles.
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Doucement, Tetell doucement, sur les pierres! » et
je serrai la bride jusqu'au bas de la e‘te.

Le rhinoceros avait une avance considerable; mais la
plaine etait bonne; le feu en avait detruit l'herhe pres-
que partout, les arbres clair- emes livraient pas-
sage; le terrain, a la fois .uni et solide, etait des meil-
leurs.

Je lancai Tetel a fond de train sur la bete, qui ga-
loppait devant nous a cent cinquante metres, et qui
perdit bientOt ce que la descente lui avait fait gagner.
Tout a coup elle pirouetta avec une prestesse merveil-
leuse et arriva droit sur nous. Je m'y attendais, ainsi
que mon cheval, qui evita le choc par un brusque de-
tour, et qui, se retrouvant derriere la bete, la suivit
quelques Metres.

La chasse continua de la sorte pendant un mille et
demi, le rhinoceros faisant volte-face de temps a. autre,
et prenant l'offensive; mais it etait toujours evite par
son habile adversaire. Tetel chassait comme un levrier.
Toutefois je n'avais pas pu depasser le rhinoceros, qui
partait comme la foudre des que j'etais sur le point de
l'atteindre. A la fin cependant sa blessure se fit sen-
tir; it boitait d'une maniere evidente et, apercevant
peu de distance la ligne brune qui annoncait une terre
profonde et friable, je fus certain qu'il ne nous echap-
perait pas longternps.

J'avais raison ; quand it fut sur cette terre crou-
lante, ou it enfoncait a chaque pas, it se retourna,
fit une charge peu rapide, que j'evitai sans peine, et,
recta immobile, me presentant sa formidable tete.

Pendant ce temps Gazelle, qui, d'un caractere exces-
sivement craintif, ne valait rien pour la chasse, s'ef-
frayait a la vue du rhinoceros; ses plongeons et ses
ruades attirerent les regards du monstre, qui se de-
tourna et voulut charger la peureuse. J'en profitai
pour conduire ma monture pres du flanc de la bete,
qui recut' dans' Pepaule les deux coups du petit Flet-
cher; cette fois la mort fut immediate. Heureuse con-
clusion d'une chasse oh mon pauvre Tetel avait bien
failli mourir

Le soleil etant d'une ardeur extreme, je me dirigeai
vers le camp, d'oti mes hommes devaient etre envoyes
avec des chameaux pour rapporter nos bates. En pas-
sant pres de celle des deux qui etait morte la pre-
miere, je la vis entouree d'un legion de vautours qui
s'augmentait a chaque minute; elle avait deja les yeux
arraches, et Pun de ces voraces fouillait dans la bles-
sure qu'elle portait a l'epaule. Une quantite de mara-
bous se tenaient orgueilleusement an milieu de la
foule, attendant, pour faire lair metier de croque-
morts, que le cadavre ftit suffisamment decompose.
Tons les autres d'ailleurs en etaient reduits comme
eux a prendre patience, le cuir epais du rhinoceros
etant a Pepreuve de lours bees avides.

C'est Lin spectacle etonnant que celui de Parrivee de
ces mangeurs de charogne qu'on n'apercevait nulle
part, qui abondent sitht qu'une bete est frappee de
mort, et qui se presentent invariablement dans le

memo ordre. Je crois qu'il y a pour chaque espece un
degre particulier d'altitude, et que ratmosphere con-
tient des strates de rapaces invisibles, toujours a Paf-
fht de ce qui se passe ici-bas. La corneille blanche et
noire, individu ruse, tres-habile a chercher pature, et
qui n'est jamais bien loin du sol, decouvre l'aubaino
et la revele aux moins eleves. Des hauteurs ou it plane
qu'un vautour apercoiVe les autres se diriger vers un
point de l'horizon, it les suit immediatement, certain
qu'une proie est en vue; et sa course des Tors devient
un signal, qui, repete de proche en proche, se commu-
nique a ses pareils.

Je me suis etendu frequemment sur le dos, a eche de.
la bete qu'on allait ecorcher. Le ciel etait pur; pas
une tache sur la vale lumineuse ; a, peine mes horn-
mes avaient-ils entame la peau et mis a nu la chair
rouge, que deux ou trois craou, craou, s'entendaient
dans les buissons voisins : la corneille etait la. Aus-
sitht, les busards, les parasites s'abattaient pres de la
bete et ramassaient un caillot de sang. Alors des
points mobiles apparaissaient dans l'espace, grossis-
saient rapidement et devenaient des creatures ailees,
pareilles a des mouches, tant la distance etait grande.
Tout a coup un bruit d'ouragan retentissait derriere
moi; c'etait un vautour a face rouge, qui, les ailes clo-
ses, se laissait tomber des nues, bienteff suivi de beau-
coup d'autres. Partout des taches noires se pres-
saient de thus les coins du ciel, et fondaient vers le
repas sanglant. Puis a une grande ' hauteur, on voyait
se dessiner une waste couronne d'aile rS puissantes, qui
paraissaient hesiter descendre, et continuarent a pla-
ner autour du centre d'attraction. Pendant ce temps,
l'animal etait depece ; mes gens:mettaient en lieu stir
la viande qu'ils avaient choisie, et 'nous nous retirions
a une centaine de pas. AussitOt les grands vautours
au col nu s'abattaient, et se faisant respecter de la
foule, qui se ruait sur les debris, ils s'emparaient des
premieres places. Mais une autre forme se dessinait
dans le ciel bleu ; sous d'enormes ailes pendaient de
grandes echasses qui touchaient bientht la terre, et
Abou Sinn, le Pere des mdchoires, ainsi que les Ara-.
bas appellant le marabou, ecartait a coups de bee la
multitude qui se disputait. Bien qu'arrive le Bernier,
it prenait la part du lion.

Poursuivant notre marche a travers la plaine, nous
sommes arrives a Metemmeh, village peuple de Tak
rouris ; Puis le 15 avril, avant traverse une foret
basso et franchi maints ruisseaux qui descendent des
hauteurs, nous aeons retrouve l'Atbara au coin d'une
montagne, d'oh it s'echappe en formant un angle aigu.

A notre premiere rencontre ce n'etait qu'un lit de
sable etincelant, une continuation du desert qui etrei-
gnait ses rives bordees a ce moment-la d'arbres fletrist
souvenirs d'une riviere morte. Puis dans l'ombre d'une
nuit calme, le torrent mysterieux avait brusquement
envahi ce lit desseche. -Apres avoir assiste a sa crois-
sance, nous l'avions . vu dans toute sa gloire. Enfin,
ayant suivi chacune des rivieres, traverse chacun des
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ruisselets qui l'alimentent, nous le retrouvions pres de
son berceau.

Tout en le suivant du regard, je pensais au Nil,
ce fleuve merveilleux qui traverse les deserts bridants
sans jamais s'epuiser. Malgre l'apport du Settite et du
Salam qui ne tarissent jamais, 1'Atbara est a sec pen-
dant toute la saison ardente ; chaque goutte des eaux
que lui versent ses puissants tributaires se vaporise
ou est devoree par le sable a deux cents milles de son
embouchure ; mais le grand fleuve ne cesse jamais de
couler.

Le jour suivant nous etions a Gallabat ou Metem-
meh, qui est la capitale d'une province fertile, colonises

rant son eta] et vendant ce qu'ils avaient recueilli ou
fabrique pendant le voyage.

Es etaient maintenant chez eux ; c'etait la que:nous
devious nous separer. A ce qui leur etait j'ajoutai
quelques jarres d'hydromel, qui fait leurs deuces, et
nous nous quittames les meilleurs amis du monde.

Le 16 mai nous suivions la rive droite du Dinder,
dix-huit milles du Rahad ; et apres avoir gagne le Nil
Bleu, au village d'Abou-Haraz, nous arrivions a Khar-
toum dans la matinee du 11 juin.

De nos anciens compagnons it ne nous restait que
Bachit, Ouat-el-Baggar, Richarn et mon brave Tetel.
Florian etait mort, tue par un lion. Barake, la pauvre

par des Takrouris. Excessivement noirs et d'une belle
et forte race, ces negres, originaires du Darfour, sont
eminemment laborieux ; hommes et femmes travaillent
sans cesse. J'ai vu souvent les miens, pendant la mar-

recueillir le coton des champs abandonnes, impro-
viser un fuseau en plantant un brin de jonc dans un
crottin de chameau, et se mettre a filer en suivant la
caravane. Au bivac, pas un instant de loisir ; des qu'ils
etaient libres, chacun prenait son ouvrage et faisait
une sandale, un courbatch, un bracelet de cuir, etc.
En arrivant a Gallabat ils avaient une cargaison de
tons les menus objets qu'ils avaient confectionnes. Le
lendemain matin je les trouvai sur la place, chacun de-

de Emile Bayard d'aprés sir S. Baker.

femme qui broyait le doura et faisait le pain, etait en-
terree a Delladilla ; et Aggliar, mon hahile chasseur,
pris d'un mal suhit a quelques milles de Gallabat.
avait succombe peu d'heures apres an milieu des plus
vives souffrances. Gazelle, attaquee du meme mal pres-
que en meme temps, lui avait a peine survecu.

La premiere partie de notre tache etait accomplie.
E nous restait maintenant a penetrer dans le sud ; et
le 18 decembre 1862, pleins de vigueur et d'espoir,
nous quittions Khartoum, nous dirigeant vers l'in-
connu.

Pour extrait et traduction Henriette LOREMJ.
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ROME,

PAR M. FRANCIS WEY'.

(864-1870. - TEXTE ET DESSINS ]NEDITS.

XVIII

Soirée de musique : M. Frantz Liszt. — Anecdote sur les receptions de notre ambassade. — Visite au palais Colonna : ses galeries, ses
illustrations, ses jardins et ses ruines. — Via delta Pitotta. — Eglise des Santi-Apostoli : Canova et Volpato; Jules II, le cardinal
Bessarion, etc. — Fontaine et place Monte-Cavallo. — Aspects, caract6re et souvenirs du palais Quirinal — Sainte-Marie des Anges et
les Thermes de Dioclètien. — Michel-Ange et le cloitre des Chartreux. — F. Alciat; — le saint Bruno d'Houdon. — La place d'Espagne
et l'Immacolata.— La Barcaccia et AS grands degres du Pincio. — Sur les inondations du Tibre.... — A la Trinite-des-Monts : Daniel
de Volterre et le Poussin ; — M. Ingres et son violon. — Illustrations des rues Sistina et Cregorlana. — Montanan d'atelier devant
Saint-Pierre : la Pascuccia. —Jardins de Messaline : Galilee chez les Módicis.—Le convent du SacrO-Coeur : impressions et souvenirs.

Lorsque je rencontrais a Rome quelque compatriote,
it ne manquait guere de me demander si j'avais vu
M. Liszt et de me dire qu'un prelat ou qu'une grande
dame avait promis de le lui montrer. Il fallut donc
classer entre les monuments Franz Liszt, qui a la ro-
matesque. vocation d'occuper le monde de sa personne
et Parla de semer partout des fanatiques et des de-
traCtetirs, egalement passionnes. Une occasion s'offrit
et je m'empressai de la saisir.

J'avais retrouve au Corso le prince de Caraman qui
m'engagea a entendre un trio de Mozart: a musique de
menage', ajouta-t-il avec modestie. La princesse
a stzT le 'piano un talent remarquable ; son maxi est
tres4;thi: violon; un de leurs amis traita magistrale-
ment partie de violoncelle. Nous etions en petit co-
mite': Mme de Montessuy, le baron de Meyendorf ;
le cornMandeur Visconti, archeologue adextre ; le natu-
raliste Poulletier de Verneuil, un veritable savant ; le
cOmte de Sartiges, notre ambassadeur, esprit de notre
temps, causeur charmant et cceur ouvert c'etait le
pater-Airnilias de notre colonic ; enfin, la marquise
RbeedLUriovine, cette aimable princesse Julie, esprit
toutliancais que nos salons de Paris ont reclarne.

La soiree commencait lorsque pendant le. trio Liszt
entra et, pour ne pas interrompre, se coula sans bruit
dans un fauteuil. Apres le morceau it fut l'objet de
beauciinp de cajoleries , et it s'y preta avec une mo-
destie'd'enfant qui ne me parut pas tout a fait simple.
On nous nomma run h l'autre et, se retournant avec
vivacife; it me tendit des yeux si sympathiques et deux
mains ' si cordiales, que j'en fus tout a coup rechauffe.
QuiPaurait dit que ces grands traits sillonnes, que ce
regarrenfonce ' et profond, pouvaient se derider jus-„,„
qu'a. :Vexpession de cette candeur 1 C'est une nature
energikue ,7et mobile ;*il est couple et dour avec une
tete austere; it a toujours le cceurnffaire : comment ne
pas s=o-cciiper de lui 1 D'ailleurs, jamais,vulgaireui ba-
nak et eel:tyrant son exuberance d'une;Itentre remplie
dedignitê. 	 parla de lui; on ne. voulait pas autre

1. Suite.,-- Voy. t XVII; p. 353, 369, 385, 401; t. XVIII, p..353,
369, 385;401; t. XIX, p. 177, 193, 209, 225; t. Xi. p. 359;36.9,
385 et 401.

chose : Liszt n'est-il pas devenu le roman d'une ame?
Avec une apre franchise, it traduisit sa lassitude de la
musique, du piano surtout et de son talent de virtuose ;
ensuite, et vingt fois dans la soiree, it laissa percer sa
passion pour ce même art dont it est excede. Avec un
bon sens impitoyable, it sangla la situation facheuse
d'un virtuoso qui n'est plus jeune; expliquant ainsi de
hardis efforts pour lancer son age min dans le domaine
des creations et des idees.

Et lorsqu'il eut hien maudit cet ingrat piano qui ne
l'a Cleve qu'au sommet d'une renommee a ses yeux se-
condaire, alors mes luites l'engagerent a nous jouer
quelque chose. Sa defense fat sans roideur et memo
gaie. Je ne pouvais exprimer qu'un vceu discret ;
eut la grace d'y paraitre sensible, et it s'assit devant
le clavier, heureux de faire plaisir et ne songeant plus

tenir sa conduite en accord avec les arras qu'il
avait fulmines.

Il joua avec M. de Caraman la Sonate IX de Bee-
thoven, pour piano et violon, et ensuite le Roi des

Aulnes. Dans le premier morceau , c'etait Beethoven
pur et respecte, mais comme expose sous les feux
d'une illumination. Dans la fantaisie tireede Schubert,
reblouissante mosaique des difficultes vaincues me
parut s'etre voilee d'une buee mysterieuse. Ce talent
s'est envole plus haut que jamais : ce qu'il fait eprou-
ver ne se retrouvera plus. Mais , repondit-il a nos
louanges, apres moi qu'en restera-t-il? )) Et telle est
la maladie de cette ambition, aussi vaste club le goat
de rartiste a de grandeur et son style de purete.

Vers minuit , nous revinmes ensemble, babillant
comme vieux amis qui se sont retrouvês. Il voulut me
reconduire; de ma porte, je le ramenai assez loin, et
it rebroussa pour ne pas me laisser revenir seul. Je
le quittai a regret devinant que, comme a la vinktierne
annee, it aura.it passe la nuit 4, causer aux etoiles..

Peu de jours apres nous dejeunanies,eriSemble avec
de joyeux convives • chez un camerierrisaint-pore,
chez Mgr Bastide, un compatriote de qui Niue : otiverte
et l'esprit Cleve font honneur a. ma province et - qui
s'est livró, au sujet,cto Stances vaticanes, a tine etude
appyofondiclui Wa: ete fort utile, Dans . cette reunion
 ••
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intime, Liszt fut naturel, anime, charmant camarade ;
sa gaiete fut sans melange comme sans pretention; mais
c'etait un homme tout different du personnage de Pau-
tre soir. Trois semaines apres, j'apprenais que Franz
Liszt venait de tout empaqueter dans une soutane. A
ce sujet, de mechantes langues ont raconte.... Mais
-n'oublions pas qu'un touriste n'est point un chroni-
queur I

Nous nous sommes revus depuis a l'ambassade
d'Espagne; a celle du Portugal chez le marechal de
Saldanha; mais surtout au palais Colonna, waste habi-
tation que ses proprietaires partagent intimement avec
notre ambassade : le salon d'entree est commun aux
deux seigneuries.	 •

Le palais des Colonna est situe entre le Corso et le
mont Quirinal sur le versant duquel se prolongent les
jardins , contigus a l'eglise des Santi-Apostoli. Les
batiments occupent avec elle un des grands cotes
d'une longue place limitee au nord par l'etroit palais
Saporelli ou trepassa le dernier Stuart , le roi no-
minal Jacques III, prince legitime si le bon- Dieu
avait jamais prête a des rois le serment d'une fidelite
perpetuelle. C'est au palais Saporelli qu'a ete elevee
une jeune fille qui a laisse de roinanesques souvenirs
et une correspondance habilement enchassee par Ed-
mond About dans le roman de Tolla, ce livre qui valut
a l'ecrivain naissant, deux fois clemente fortune! des
admirateurs et des ennemis. Son heroine •est venue
mourir pres de lä, au convent de Sant'-Antonio qui
touche a la place Sainte-Marie-Majeure.

Entrons au palais Colonna dont l'escalier d'honneur.
commun a notre legation et aux grands appartements
du prince, s'ouvre au fond d'une vaste cour. Il pro-
duit un certain effet les jours 'de gala, lorsqu'on le
gravit entre des taillis d'arbres en fleurs. Un tapis
gamut le centre des marches , l'eclairage est brillant,
des suisses sont echelonnes avec leur hallebarde ; de
riches livrees animent les paliers. II en etait de
meme it y a vingt-cinq ans, a un detail de mceurs
pres, qui n'est pas joli, mais tres-caracteristique. Des-
cendus de leur voiture et.lorsqu'ils avaient ete signa-
les par deux coups que frappent les hallebardiers sur
le marbre du seuil, princes romains et prelats, s'eche-
lonnant le long des degres , se toUrnaient . Contre le

. mar et, selon le rite du pays, se postaient devant une
caisse de myrthe ou d'oranger pour prendre certaines
precautions. Leurs libations aux dieux hospitaliers
ruisselaient jusque stir les robes des dames.

M. de La Tour-Maubourg ne s'avisa-t-il pas de
trouver a un usage si commode quelque chose a re-
prendre ! Il signifia un bill de reforme au portinaio
terrifie. .cc Grosse affaire! s'ecria le bonhomme;. Son
Excellence va brouiller la France avec la cour de
Rome. Mais en vain ce concierge representa -t-
les perils d'une prohibition si hardie , l'ambassadeur
tint bon. Il -dut pourtant, par prudence et sur de

vives representations , excepter quelques notabilites :
les ministres, les cardinaux. Si bien qu'a la reception
suiyante; un auditeur de rote se mettant, selon rex-
pression racinienne, en devoir a d'inonder les porti-
ques , le Suisse.... qui etait romain, s'interposa
quoique a regret, et tout honteux de sa consigne in-
congrue, dit avec douleur cc Monseigneur n'est pas
cardinal!

A_ raison de certaines analogies de style, le palais
Colonna est d'un" aspect curieux pour les personnes
qui ont etudie la decoration • interieure de nos resi-
dences. toyales du grand siècle. Ce n'est pas que, les ,
galeries soient chargees de peintures ; mais les choix
sont heureux, les portraits de famille du plus haut
prix, et le palais Colonna conserve des tableaux in-
trouvables ailleurs. Tel est par exemple le Portrait en
profil d'un adolescent, par ce Giovanni Santi, pore de
Raphael, dont nos Biographies, par une recherche vul-
gaire des effets de contraste , n'ont pas manque de
faire un peintre mediocre pour rehausser d'autant le
genie du fils. Par malheur, les ouvrages du .Santi
sont tres-rares ; mais ils sont d'une couleur chaude et
vigoureuse pour des tableaux d'un fini si precieux. Le
Giovinetto du palais Colonna unit a la delicate phy-
sionomie d'un Francia le colons profond d'un Ve-.
nitien.

Parmi les tableaux qui ont le privilege d'attirer
tout d'abord les regards, on ne petit s'abstenir de
nommer la Madone et l'Enfant de Botticelli, et le
même sujet avec Saint Jean par Jules Romain, deux
toiles de prix; la derniere a le charme d'un Raphael
de la seconde periode. Pres d'un petit portrait de
Maria Mancini d'une beaute qui explique les jeunes
ardeurs de .Louis XIV, s'etale un Jugement dernier
compose par Pierre de Cortone tout expres pour
la famille Colonna : une idee plaisante y est tra-
duite avec gravite. On voit sortir de leurs tombes
thus les heros de cette race jusqu'a Philippe Colonna
qui fut deux fois marie. La Lucrezia, sa premiere
femme, parait indignee en revenant a la lurniere de
voir surgir insolemment a ses cotes une autre epouse,
et plus jeune.... Mais nn ange s'entremet pour lui
expliquer la chose tandis que , triomphant et em-
barrasse, Philippe. Colonna regarde obliquement com-
ment la pilule passera. Un semillant portrait d'Isa-

belle Colonna, par •Pietro Novelli qui Pa representee
en pied avec son •enfant rose et de, rose habille, jus-
tifie plus encore les Tosthumes jalousies de la .Lucrt_
zia que Van Dyck a, dans un autre cadre, armee ea
guerre pour hitter d'attraits devant la posterite. Cettt
figure vetue de noir comme sa rivale, et dont la tete
s'encadre dans une fraise empesee, est un des plus
vivants chefs-d'oeuvre du maitre flamand.

Ces toiles sont placees a l'extremite de la grande
galerie des Colonna, splendeur entrevue de loin et. qui
nous fit passer plus vite devant un Paris Bordone, de-
vant un Bonifazio dignes d'un souvenir; devant le
Saint JerOme du Spagna, le 'plus her ouvrage qui so
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trouve a Rome de ce fidele disciple du Perugin : le
Christ, le Saint, respirent dans un de ces paysages
edeniques comme les pelerins du quinzieme siècle les
entrevoyaient dans le monde futur. Il fallut cependant
moderer sa curiosite pour saluer au passage un beau
Palma (rara avis); puis deux Portraits hors ligne, l'un
de Paul Veronese et l'autre du Titien. Ce dernier re-
presents le moine Augustin, frere Ono frio Panvinio,
l'historien des Antiquites romaines, figure pensive ou
la vie rayonne sous une carnation blonde et transpa-
rente. Et comme on s'eloignait , Lorenzo Colonna,
frere du pape Martin V, nous retint immobiles sous
son regard. C'est maitre Holbein qui jette sur vos pas
ce gentilhomme a barhe
rousse melee aux four-
rures d'une robe garnis de
renard bleu, et sur les
traits duquel la vie . eclate
avec tranquillite. Contre
l'ordinaire , la recherche
du reel n'aboutit pas dans
ce portrait a la seche-
resse ; la peinture est
grasse, puissante, et corn-

me les rapports sont jus-
tes, la couleur prend un
eclat profond. Je n'ai vu
aucun portrait d'Holbein
comparable a celui de Lo-
renzo Colonna:

Etablie en 1572 apres
la bataille de Lepante,
pour consacrer la gloire
de Marc-Antoine Colonna
qui commandait contre les
Tures les galeres clue -
tiennes, la grande galerie
de ce palais fait penser a
cello de Saint-Cloud, et
plus encore a la galerie
des Glaces, a Versailles.

Cette architecture repo-
se sur pilastres en jaune
antique; des medallions,
des bas-reliefs ont ete dis-
poses en soubassements a chacune des dix grandes
fenètres, dont les entre-deux sont occupes dans toute
lour hauteur par des panoplies d'armes orien tales : les
fresques racontent la Bataitle de Lepante a travers les
cintres du plafond. Sur une serie de glaces ajustees
le long de cette nef, Mario De' fiori a peint des Cupi-

dons batifolant parmi les plus belles guirlandes que
son pinceau ait raises en fleurs. Rehaussez cette ele-
gance et cette richesse d'un dallage en marbres anti-
ques, multipliez symetriquement les meubles chan-
tournes, les consoles geantes dont les tables, de breche
orientale, sont portees par des Tures accroupis et en-
chatnes; les cabinets de l'Asie en ivoire et en lapis,

en ivoire et en ebene, fines miniatures sur d'enormes
proportions ; enumerez les statues, les groupes, les
portraits et les cartouches : vous aurez une idee de
cette Taste galerie comme a Saint-Cloud, les pein-
tures ainsi que les portraits sont ajustes dans l'orne-
mentation.

Plus on contemple cette piece, mieux on est con-
vaincu que Mansart, pour la decoration de Versailles,
s'est inspire de la grande salle du palais Colonna, et,
ce qui ajoute a la probabilite de cette imitation, c'est
la timidite de la copie. Les vestibules qui servent de
portiques a cette galerie la prolongent aux extrómites
avec plus de richesse encore ; on les a ornementes de

maniere a retenir le visi-

mans qui de main de maitre a traits Federigo; au Gior-
gion qui, dans un fond de campagne feodale avec châ-
teau fort et terrains en glacis, a tree la figure puissante
et tout armee en guerre de Sciarra-Colonna.•D'autres
toiles, sujets d'histoire et de saintete, varient la scene
et mettent de /'air entre ces personnages que l'on ne
pout saluer tous, mais que l'on ne quittera guere
sans decocher plus d'une ceillade' a la poetique Vittoria
Colonna, cette muse d'une beautd fine et penetrante.

Pour arriver au second vestibule, on gravit quel-
ques degres de marbre. Une des marches, incident
presque incroyable, a ete brisee durant le dernier siege
par un boulet qui, lance horizontalement du Janicule,

teur devant la longue per-
spective de cette nef he-
raldique. Swanvelt, Cana-
letto, Le Guaspre, Claude
I e Lorrain , Berghem, Paul
Brill, Breughel, 1'Oriz-
zonte ont animó de pay-
sages placides et lumineux
les cartouches, les tym-
pans, les medallions me-
nages par le dessin des
architectes. Les Rubles du
palais des cesars font face
a une tres-belle I've de
l'eglise des Saints-Jean-et-
Paul quo les Venitiens,
dans leur parlor glissant
et doux, appellent Zani-
polo.

Entrez dans le sanctuai-
.re : les Colonna vous y
attendent en grande tenue
d'immortalite, grace a Van
Dyck qui a fait un su-
perbe portrait equestre de
Carlo Colonna; a Scipion
Gaetan qui nous présente
le victorieux connetable;
Augustin Carrache qui

Pilotta (voy. p. 165). — Dessau de it. Glerget 	 sert de parrain au cardinal
d'apras une photographie. Pompee Colonna; a Suster-
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a du, pour'se fixer la, traverser a la file les quatre fe-
netresi de: deux maisons separees par une tour, puis
entrer par l'extremite de la galerie et la suivre sans
obstacle dans sa plus grande longueur. Eleve justement
au rang de curiosite, ce projectile a ete fixe sur le bloc
de marbre qu'il a eventre. Tout proche de ces degres
on rencontre, entre un faux Poussin et un Ghirlandajo
suspect, le Saint Jean-Baptiste de Salvator-Rosa, fort
strange a raison de sa formelle realite : c'est le portrait
de l'artiste qui a pris ce pretexte original pour se re-
presenter dans la nudite du desert.

Jules II habita quelque temps ce palais commence
vers 1420 par Martin V et dont les jardins, prolonges
en terrassements rapides jusqu'au sommet du Quirinal,
conservent les substructions et les voiltes enormes de
plusieurs edifices antiques dont l'origine est inconnue.
Du haut d'une terrasse , on plonge avec une sorte de
vertige sur les profondeurs de ces hypogees oil des
trouees d'une lumiere glauque , precipitee par les
echancrures des votsites , arrachent a la terre humide
quelques plaques de verdure phosphorescente qui pro-
jettent sur les parois les reflets d'un clair de lune.

A l'autre bout de ce rempart egaye d'arbustes , de
ruisselets et de fontaines, sont les restes d'un temple
du Soleil rebfiti par Aurêlien apres ses victoires de la
Syrie. Sous ce regne, on s'etait mis a remonter le cou-
rant dela decadence et a chercher la purete des for-
mes sans renoncer au goat du colossal, passion bar-
bare de l'adolescence et de la senilite des civilisations.
Les entablements monolithes des jardins Colonna,
deux roches taillêes d'une dimension formidable, ont
des profils qui sembleraient trop fins pour cette pêriode,
si Palmyre n'offrait des ruines de l'epoque Aure-
lienne tout aussi exquises de puretó : c'etait deja
de l'archeologie. Un de ces fragments comprend, en
un seul bloc, une architrave et sa frise, avec des cor-
beaux de pres d'un pied pour les tenons de fer desti-
nes a relier entre eux ces rocs mis en ceuvre.

On communique du palais a ses jardins escarpes, par
deux ou trois ponts d'une seule arche lances au-dessus
d'une rue profonde, la via della Pilotta, qui cerne le
pied de la colline et sur laquelle les branches d'ar-
bres font pleuvoir des ombres festonnees. Le palais,
les ruines vingt fois centenaires, les bassins d'eau verte
et ce precipice change en cascade de fleurs, tout est
situe au cceur de la ville, dans un quartier populeux :
le silence n'a jamais plane sur cette solitude. Mais le
bruit y est'Tlus grand pour l'esprit que pour l'oreille :
de la plate-forme, qui a une issue sur la place du
Palais-Quirinal, on embrasse toute la cite, du Capitole
jusqu'au Monte-Mario, et du Janicule au Palatin :
Saint-Pierre surmonte les collines et, dans les loin-
tains, l'azur du mont Cimino rafraichit la vue des ar-
deurs de la banlieue romaine, herissee de rocailles qui
furent des villas ou des thermes. C'est un de ces points
de vue remplis comme les pages d'un beau livre, au
temps ou Fon preferait les faits et les pensees aux dis-
sertations et aux discours. Pour raconter ces horizons,

it faudrait un volume; on s'oublierait a les contempler
tant que dure le soleil aux plus longs jours de juin.

A cute du palais, sur la longue place par ou nous y
sommes entres , s'etale l'eglise des Saints-ApOtres
froids echantillons d'architecture sage ou s'ajuste aux
pruderies lineaires de Fontana l'indigenze du bon-
homme Valadier qui a surmonte d'une facade le por-
tique surbaisse, b'ati sous Sixte IV.

Vous trouverez ici un de ces petits musses de se-
cond ordre ou l'interet historique vous attache a des
ouvrages souvent mediocres qui prennent de la valeur
quand on les voit a leur place. Sous le porche même
est la tombs de Volpato, ce Venitien qui a rendu po-
pulaires, en les interpretant si mal avec beaucoup de
talent, les Chambres de Raphael. Le Volpato etait
l'ami do Canova qui a redige en marbre une epi-
taphe aliegorique : devant le buste du defunt l'Amitie
se penche et pleure. Rien de plus maigre que le bas-
relief; mais cette figure desolee est tres-touchante.

Voici la grande nef, avec le pompeux Triomphe des
franciscains, delays par le Baciccio. Les decadences
perdent, en meme temps que le dessin, la qualitê du
ton : les lignes miroitent, la couleur n'est plus que de
l'eau claire. En meme temps, le goat s'infatue de so-
briete et je ne sais si la decoloration ne fait point par-
tie d'un systeme d'abstinence. Dans cette grande ma-
chine vitreuse , le Baciccio semble etre un Tiepolo
bolonais plus 'ache, comme it convient a un Genois du
temps d'Innocent XII. On peut passer en revue a. tra-
vers ce temple des peintres de la derniere heure comme
Francesco Coghetti fort en renom la-bas, Lapiccola,
Benedetto Luti, Nasini, Muratori meme : je les entre-
mele sans scrupule; car depuis cent cinquante ans ils
sont tous du même age, ceux d'a present ne s'inspi-
rant plus que de la derniere periode. — Pourquoi? Un
critique d'art qui y entendrait quelque chose pourrait
devider un long echeveau, s'il cherchait comment sont
devenus myopes ces artistes dont la vue ne porte plus
au dela du dix-huitieme siecle.

Au cote droit de la tribune, personne ne faillira au
devoir d'admirer le mausolee du neveu favori de Sixte IV,
de ce cardinal Riario qui mourut a point pour laisser
le champ libre a Julien de la Rovere. Michel-Ange
a dessine, dit-on, cette tombe qui rappelle beaucoup plus
le style de Malan°, temoin ces deux angelots qui, poses
en maniere de genies sur des panonceaux, boudent
la Mort en gemissant sur le defunt. A la verite, le
sarcophage en forme de cuve est porte par trois Che
rubins-griffons d'une fantaisie assez michel-angesque;
mais sur les chambranles, le Saint Augustin, le Saint
Bernardin de Sienne, puis la figure couches du prelat
sont des morceaux d'une recherche purement floren-
tine. Je crois me rappeler cependant un couvercle si
mulant le fronton coupe, signature baroque du maitre
a qui l'on doit les monuments de San-Lorenzo de Flo-
rence. — Presque au- dessous de cette ambitieuse
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decoration, un regard a ce petit tombeau, simple et
d'un goat exquis, en l'honneur d'un cavalier francais
des armees de Louis XII. La voate de cette chapelle
merite qu'on porte les yeux sur les choses inquietantes,
qui s'y passent : un de ces decorateurs endiables du
dix-septieme siecle qui parfois, pour se derider de leurs
epures, se donnaient la farce d'un trait de fan-
taisie, Odazzi a peint la-haut les Anges rebelles pre-
cipites. Lances par un grands trou, it degringolent par
grappes et rouleiat a travers les voirtes comme chair a
pate. Ce bizarre decor ne laisse pas que d'être saisissant.

De memo qu'on recommande pour le nom de Michel-
Ange la tombe du cardinal Riario, on vaste celle de
Clement XIV parce qu'elle est de Canova. Celle-ci n'est
pas tres-bonne: les figures de la Temperance, de la
Clemente manquent de caractere et d'elan ; mais dans
sa statue assise, le pape Ganganelli en a trop; it bent
d'un geste melodramatique. Que d'effigies papales
dont le mouvement est force parce qu'on a pretendu
reproduire l'attitude de l'Urbain VIM

Cette eglise est enchassee dans un couvent ; pour y
penetrer on parcourt un corridor orne des monuments
commemoratifs les plus interessants. Ces arrange-
ments intivies des logis claustraux, it faut se hater
d'en aspirer le mystique parfum ; bientat les visigoths
du progres auront tout saccage. Sixte IV a ete reli-
gieux de ce monastere ; Jules II aussi. De quel pied
impatient ce dernier en sa jeunesse a du faire claquer
sa sandale Sur le marbre de ce corridor I Le berceau
du pape Jules a recu le cercueil de Michel-Ange de-
cede sur cette paroisse en 1564. Ses ossements ont ete
gardes quelque temps dans cette galerie ou it ne
reste plus qu'un cenotaphe de marbre representant
Buonarotti couche parmi les emblemes des arts : por-
trait curieux, tres-particulier; interessante sculpture
qui n'a pas ete reproduite.

On a place en face de , lui le cardinal Bessarion, hel-
leniste de naissance et theologien renomme qui, amene
de Trebizonde en Italie par l'empereur Jean VIII Pa-
leologue, opera pour trop peu de temps, lors du con-
cile de Florence, la reunion des Eglises latine et grec-
que. Defenseur de Platon, traducteur de Xenophon et
d'Aristote, ne parmi les Grecs et citoyen tie Rome ou
son palais etait une academie, ce Mecene qui prechait
d'exemple vint rendre , comme en terre neutre , son
dernier soupir a Ravenne. Le grand medaillon a profil
barbu qui le represente coiffe d'un chapeau de cardi-
nal bien vaste, bien enfonce, comme on le mettrait
pour s'en eller en guerre, offre a la pensee un person-
nage d'un type etrange. Les monuments se pressent le
long de ces parois comme les petits cadres dans un
boudoir d'amateur.

Abordons maintenant le plateau du Quirinal par la
sortie des jardins Colonna.

Pourquoi la colline qui s'eleve entre le Viminal et
le Pincio a-t-elle conserve le nom m ystique de Romu-

lus ? Cette dedicate n'est pas dune antiquite formelle,
puisque sous la Republique, et mérne sous les Empe-
reurs, on designait le Quirinal sous le nom de Mons-
Agonalis. Les doctes alleguent . a ce sujet des etymolo-
gies sabines. Chez nous, quand on pretend deduire les
mots dune langue inconnue, on remonte au celtique, a
peu pres aussi bien etudie que peut l'etre le sabin
dans Rome.

Chacun sait que les Papes ont enferme la plus no-
table portion du Quirinal entre les murs du vaste pa-
lais a deux fins ou ils se sont organise une residence -
sinon d'ete, au moins de demi-saison, et une residence
d'hiver. Mais cette construction de Gregoire XIII
dessinee par le Lombard Flaminio Ponzio, terminee
sous Sixte-Quint et Clement VIII par Fontana, agran-
die_par Charle Maderne, completee par Fuga, par le
Bernin et restauree sous Pie VII, cette oeuvre de dix
pontifes, le palais Quirinal, n'a pas eu l'honneur de
leguer son nom a la place que decore sa facade prin-
cipale.

Au milieu de la piazza ruisselle sous un jet
d'eau une vasque en granit oriental ; Pie VII l'a ap-
portée la du Forum. Au-dessus de ce Bassin se des-
sinent durement sur le ciel ou les enfonce un piedestal
trop haut, deux Statues athletiques et deux Chevaux
en marbre separes par un obelisque. C'est le vene-
rable Pie VI qui, voulant embellir ce qu'avait accom-
mode Sixte- Quint avec une simplicite plus heureuse,
a dispose cette machine et subordonne les deux grou-
pes, en les recluisant a servir d'accessoires a une ai-
guille en granit rouge, postêe jadis en sentinelle de-
vant le mausolee d'Auguste.

'One chose heureuse ici, c'est que, pour designer les
rues et les places, la voix du peuple ait fait loi ; it en
resulte que bien des lieux-dits rappellent une legende,
un souvenir, une croyance plebeienne, ou retracent
quelque chose des moaurs : — notre Vile de Paris re-
baptisee par les ediles de la Biographie-Michaud ne
donnera plus de pareilles satisfactions. — Des que le
pape Sixte ent campe clevant la batisse de son prede-
cesseur ces belles figures qu'une inscription Constan-
tinienne 'attribue a Praxitele et a Phidias, soudain le
Quirinal — colline et palais — fut oublie ; le peuple ro-
main comprit que ces magnifiques oeuvres de la grande
époque grecque etaient l'honneur, l'illustration de la
place et devaient la designer. Son discernement fit
mieux encore: les deux figures nues sont d'un mouve-
ment superbe ; mais les Chevaux qui se cabrent a leurs
Gates revelent un art sinon superieur, tout au moins
plus rare et plus surprenant. Dans les cavaliers nos
Quirites se complurent a reconnaitre leurs vieux
patrons Pollux et Castor; mais. c'est aux coursiers
qu'ils consacrerent, en guise de piedestal, la mon-
tagne entiere : si bien que depuis lors la colline
et la place n'ont plus d'autre nom que Monte-Ca-
vallo. Ces groupes sont d'un marbre poreux que l'hu-
midite imbibe et noircit; juches trop haut et do-
minant le terrain incline qui les environne , ils
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LE TOUR DU MONDE.

n'apparaissent dans les airs qu'en silhouette : d'autre
part, l'obelisque plante en entre-deux comme une
tige d'huilier eparpille l'interet ; le bruit de cette
machine est discordant.

Elle fait presque face a la croisee l'issue des
conclaves, on proclame les elus du Sacre-College; c'est
de ce balcon que les Papes laissent tomber sur le
monde leur benediction premiere. Le president de
Brosses qui eut la bonne fortune d'assister a une elec-
tion l'a racontee en quelques pages curieuses, bien
observees, spirituelles, qui sont la fleur de son livre.
Mais it n'a point parle du palais : au temps ou it eut
le bonheur d'exister, les soucis, les labours forces de
la vie de galeriens que la Revolution nous a faite, n'a-
vaient pas dispose les esprits it se reposer comme en un
fere dans la description des sites ou des lieux celebres.

Vu du dehors, c'est une assez noble caserne avec de

menues elegances d'architecture plaquees avec so-
briete. D'amples escaliers, une enorme cour d'aspect
claustral, des jardins d'une ordonnance toute particu-
liere : tel apparait le Quirinal.

Quand vous y penetrez, vous demelez avec une cer-
taine surprise l'intime physionomie de cette residence,
faite pour un souverain unique en son caractere. C'est
une combinaison bizarre du luxe des potentats avec
les scrupules d'une humilite pastorale tenue de se ma-
nifester. Le sens religieux et la prestance suzeraine
se •vont contredisant, et le cote un peu incoherent de
la situation constitue la singularite de la chose. Cette
quantite de trOnes et cette profusion de prie-Dieu;
taut de petites chapelles defaites et de salles d'apparat
mieux tenues, — le velours des trenes et le sapin des
autels ; ces salles d'audience avec un dais de pourpre
et d'or pres d'une table en noyer verni qui porte un

Fontaine de la place Monte-Cavallo. — Dessin de E. Th6rond d'après une photographie.

crucifix de hetre ; dans les chambres a toucher, de
petits souvenirs, consacres comme chez les gens sim-
ples aux devotions du foyer : tout contribue a tenir
la pensee indecise entre le sourire et le respect. Dans
cette familiere Italie, la candeur du pretre n'est pas
en souci de se cacher: entre le trOne et la table s'etale
un crachoir ; dans les plis du velours s'encadre un
meuble suspect, qui forme avec l'oratoire un pendant
trop equivoque.

A cela pres, ni la distribution, ni le luxe ne sont
mal entendus dans cette residence on, relachant sa
ceinture, le Pontife se repose un peu dans la simpli-
cite d'un prince de la terre. Si on se fat avise de cette
construction un siècle plus tot, aux ages heureux de
Bramante et de Pollajuolo, ils auraient fait epanouir
le plus splendide palais monastique de la catholicite.
La decadence academique s'en est tiree comme elle a

pu : le fond est austere; les splendeurs sont de sim-
ples placages. Sauf les petits appartements, ou le
saint Pere a dispose a son usage de jolis meubles que
leur simplicite ennoblit, vous ne rencontrez dans
l'interminable kyrielle des antichambres que stucs
barioles et criards, que plafonds chantournes, pein-
turlures, que portes a, cartouches, que consoles tara-
biscotees. Puis se succedent, a la suite de la grand'-
salle, tres-longue, avec le fauteuil et le dais a l'extre-
mite, des salons de reception multiplies et speciaux.
— TrOne pour etre salue par les ambassadeurs, trOne
pour les audiences du matin, trene pour les audien-
ces extraordinaires, trOne pour les receptions du soil',
trOne pour diner seul dans une piece dont l'usage
n'est pas indique; trOne pour les galas ou le pape
mange a part, comme a la petite table; trOne.... je des-
espere de me les rappeler tous!

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



,

ih	 ION
IL !.	 ..11,	 '

II 	 uumo u	 quEumun PI

III
"c il 	 trpo	

II, v1111110 mum
	 I 1

illi

E r?!11 

	

•

'
111101111PAPIL jilmll

"V4,-11c.-Vtr%Nri-z.4.
sKtia _

' mot 1 1 1	 IIIxK

HI'1IIIIIIIIIJ"111111111 	
.1)1114--	 IL

	

1°1.11;011111141	 11ff 1'11.'1
-11 11 1 1111	 .1[1.1141111 1i	1	

1111111[1111

'‘	 1

--•-• - • • • -	 • •

_ • 	•

Cortege pontifical en grand gala (voy. p. 174). — Dessin d'apres nature par Henri Regnault.

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



170
	

LE TOUR DU MONDE.

Chaque salle a done son affectation rigoureusement
voulue; on voit se reveler dans ces , appropriations une
impitoyable etiquette qui ne fait qu'un esclave et
qu'une victime : le prince tenu de s'y soumettre et de
la maintenir. Pas un cabinet; mil corridor de degage-
ment, point d'escalier derobe : ce palais est transpa-
rent. La patience d'un Moine, l'innocence d'une co-
lombe s'acclimateront seules a cette grande cage dont
on a deguise les barreaux sous des scenes qui offrent la
vie libre, la puissance.... en peintures de tapisseries,
cadeaux de tous les princes.

Ce sont nos GobelMs qui sous Louis XIV et Louis XV
ont fourth les meilleuress pages : tout Jean Jouvenet y
a passé. Napoleon III he figure que pour la copie d'un
Ribeira. Devant ces tentu-res , de grands vases impe-
riaux de la Chine etincellent sur les meubles; mais les
sieges, simples pliants, iont 'en bois; tires et lustres
ainsi qu'au parloir d'un hapital. Comme on a demands
aux saintes Ecritures les: motifs des tableaux decora-
tifs, vous croyez traverser une suite de sacristies flo-
rentines ou siennoises, trop iibrement traduites en art
de pacotille. La severite claustrale a evite remploi des
miroirs et des glaces; mais les cheminees relevees de
filets, de perles d'or et de feuilles d'eau eri cuivre moulu,
ont des panneaux de porphyre, de rouge antique, ainsi
que des bas-reliefs en bronze complaisamment ci-
seles. 

Substitue a l'eciat, le precieux -s'est insinue par une
innocente et delicate hypocrisie. Un parquet sentirait
la mollesse; mais sur de simples dallages de stuc ou de
marbre viennent s'encadrer quelques thosaiques fines,
tirees des villas d'Adrien ou de la maison doree de
Neron. Et que les emblemes sont imagines par une
flatterie savants! La gloire de la religion est symboli-
see dans le Triomphe de Constantin; Jules Cesar dictant
en quatre langues a autant de secretaireS appartenant
aux quatre points du globe personnifie la souverainete
universelle continuee par les pontifes sur tous les em-
pires; un grand plafond d'Andrea Corsi celebre Tra-
jan que Dieu, sur le teMoignage de Pline, recut en
paradis a la priere de saint Gregoire. Trajan, le seul
paien que l'enfer ait rendu, nous est 'montre recevant
les ambassadeurs de tous les peuples du monde. L'al-
lusion est doublement prophetique; car, par un hasard
singulier, le Trajan de Corsi, incarne dans un autre
cesar que 1'Europe attendait encore, est un saisissant
portrait de Napoleon i er . Le Sueur, dans''gi Legende de
saint Bruno, a tree un profil de Napoleon presque aussi
ressemblant.

Rien n'est plus austere ni moms orne, malgre ses
colonnes de Porta-Santa, que la grande chapelle con-
sistoriale oft Fon proclame les cardinaux de promotion
nouvelle. Sur l'autel est une colossale Madone d'E-
tienne Maderne, dont la copie a ete ajustee a l'horloge
histories de la grand'cour. On a place a l'autre extre-
mite un tableau de la Vierge environnee de saints,
tryptique sur fonds d'or attribue a Lorenzo de Florence
et qui me parait plutat d un siennois : Vanni peut-etre

ou plus probablement Taddeo di Bartolo. Ce pan-
neau est interessant. A. travers les appartements sont
disseminees quelques pages estimables. C'est pour
l'ancienne galerie subdivisee en trois salles que, cora-
plice heureux de Luidgi Agricola et de Madras, grecs
thermidoriens, l'un de Rome et l'autre de 1'Espagne,
Ingres avait jets a la detrempe ce Romulus vainqueur
d'Acron que j'eus quelque peine a denicher dans les
greniers du palais de Latran, et que Pie IX nous a
donne. Madras avait brosse un Combat d' Achille con-
ye Hector; Agricola, Horatius Cocles sur son pont.
On attendait, au moment ou ces commandes furent
faites , la visite de Napoleon que l'on se proposait
de loger au palais Quirinal et, pour rendre l'habita-
tion moms speciale , it avait paru a propos de substi-
tuer a des peintures religieuses ces ebauches histo-
riques.

Dans la salle plus particulierement consacree aux
tableaux, le custode ne manquera pas d'appeler votre
attention sur le David du Guerchin, pose comme un
troubadour de l'Astree; sur le Saint Jerome de Ribei-
ra, — qui a vu un de ses vieillards les connait tolls;
sur des Carrache, sur des Dominiquin, des Lan franc
des Reni fades et prenes; sur une Naissance de la
Vierge, peinture tres-fraiche, tres-manieree, de Pierre
de Cortone; sur un Saint Jean attribue a Jules Ro-
main, faible copie du même sujet donne a Raphael
dans le catalogue des U ffizi de Florence. — Tout au-
pres est une chapelle oa Guido Reni a fixe quelques
traits de la Vie de la Vierge : l'Annonciation (sur l'au-
tel) est un chef-d'oeuvre de gentillesse. Aux cadres
signales partout it n'est pas inutile d'ajouter une jolie
Madone de Rubens, un Barocci non termine, le Saint

Georges du Pordenone : arms en guerre, it terrasse
l'hydre du mal; composition d'un effet energique.
Mentionnons surtout deux tres-belles figures de Fra
Bartolommeo, Saint Pierre et Saint Paul, pages de
maitre tracees en 1514 sous l'influence de Michel-
Ange , lorsque notre religieux vint faire le pelerinage
de la chapelle Sixtine. Le Saint Paul, la meilleure des
deux figures, n'est pas sans analogie avec 1'Isaie de
Raphael, ce jeune ami d'un artiste trop impression-
nable. Della Porta laissa inacheve le Saint Pierre
(moms bon) que termina Raphael : les dedains de
Leon X avaient rebuts Fra Bartolommeo. Je me
souviens aussi d'une salle ou Overbeck a laisse un
plafond desagreable; quel appret dans sa.naivete de
commando! Je ne le signals qu'en guise de point de
repere : cette chambre est celle ou Pie IX a recu les
envoyes de la Revolution et oil, pros d'un demi-siecle
auparavant, avait ete arrete Pie VII : souvenirs peni-
bles a rappeler.

Les jardins de ce grand convent erige en residence
royale , les jardins avec leurs terrasses, leurs statues,
leurs fontaines, leurs avenues taillees, leurs parterres
decoupes en arabesques, leurs arbres travestis par le
ciseau, leurs tonnelles et lours berceaux architectures,
et leur kiosque pimpant quo Fuga construisit pour en
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faire une buvette pontificale a le saint-pere , au mi-
lieu des paysages de Battoni et de l'Orizzonte , offre
des sorbets et du cafe aux grandeurs de ce monde ; ces
cultures aux capricieuses allees, avec tant de perspec-
tives sur des groupes de campaniles et de domes, se-
raient pour nos clergeons provinciaux une vision du
paradis enfantin de la mysticite. Es font songer aux
verdures des tapisseries d'autrefois, aux cultures laby-
rinthiformes qui decorent la Jerusalem celeste dans
les peintures des imagiers du moyen age :symetri-
ques et doctrinales fantaisies que discuteront les gens
de gout, mais qu'adorent les tres-simples et peut-etre
les tres-spirituels aussi.

En de certains jours, le Quirinal oh l'herbe pousse,
oh Paraignee file, appelle a lui Pattention du monde
entier et voit affluer devant ses murs les carrosseS, les
riches livrees des prelats. C'est lorsque le palais , veuf
de son seigneur usufruitier, se transforme en une char-
treuse de cardinaux, et que chaque soir une popula-
tion bigarree de vingt peuples, les yeux attaches a un
large balcon, attend pour le lancer a tons les 4chos
nom du maitre que se donnera le conclave, du pere
que va retrouver la chretiente orpheline.

La via di Porta Pia qui fait suite a celle du Quiri-
nal nous conduira 'la Chartreuse de Sainte-Marie
des Anges. Buonarotti avait passe quatre-vingts ans
lorsqu'il s'avisa d'etablir dans la rotonde des Ther-
mes de Diocletien, cette eglise que Pie IV l'avait
charge de batir. Il conserva done, mais en exhaussant
de douze pieds le sol du temple pour Passainir, les
huit enormes colonnes monolithes de granit syenois
qui supportaient l'entablement, et it en revetit les
bases avec des socles de marbre. On sait comment
Vanvitelli et les chartreux ont acheve de deshonorer
cet edifice oh l'ceil choque tout d'abord par des dis-
proportions, s'attache au chef-d'oeuvre d'un sculpteur
francais : le Saint Bruno d'Houdon. parlerait, s'e-
cria Clement XIV, s'il n'etait retenu par la disci-
pline! Ce fut Line entreprise pour un artiste de la
fin du dix-huitieme siècle, imbu de modeles antiques
et de philosophie, que de retrouver par le savoir seul
et la souplesse de l'esprit, l'expression seraphique qui
eclaire Fame des saints. Houdon y est parvenu : son
ceuvre est de son siècle ; la figure est angelique et ne
rappelle ni les procedes, ni le sentiment d'un Fra An-
gelico, d'un Rossellino, ou de Mino da Fiesole.

C'est a Sainte-Marie des Anges que l'on a rapporte,
apres l'avoir adroitement enleve de Saint-Pierre pour
y substituer une copie en mosaique , le Martyre de
saint Sebastien. Sans etre enamouró de Dominiquin,
on ne peut se defendre d'admirer cette composition et
la puissante harmonie de couleurs que l'artiste savait
donner a. la fresque. Sur ce point, nul ne l'a egale. Le
'Saint, les Anges, le Christ qui apparait dans les
cieux, sont des figures magistrales. Au premier plan,
it y a un groupe de femmes et de gens du peuple, re-

foules par la cavalerie tandis qu'on garrotte le mar-
tyr : — chef-d'oeuvre de mouvement et d'execution.

On passe devant cette fresque pour gagner le fa-
meux cloitre aux cent colonnes, un des plus vastes qui
soient. Il a cette grandeur que revait partout la vo-
lonte de MiChel-Ange. C'est un de ces monuments
simples et purs, oft l'on eprouve la satisfaction qui
resulte de la delicatesse des profils et de la myste-
rieuse harmonie des lignes : genre d'effet peu so-
nore dont on n'a aucune perception tant qu'on n'a
pas aborde aux rivages antiques. Au centre de ce
cloitre tranquillement assis sur cent pliers de tra-
vertin, quatre cypres inegaux fracasses par les sie-
ves, et que Michel-Ange a plantes, deguisent en torn-
beau la margelle d'un puits : les plans lointains des
galeries basses et claires, inscrites sur le ciel bleu,
pretent a ce groupe de geants sombres des dimen-
sions colossales. Les carres de la cour sont un potager
oa sourient quelques roses du Bengale ; mais rien n'at-
teint la grave poesie de cet enclos devolu a. la medita-
tion.

Ce nionastere est tellement encastre dans les Ther-
mes de Diocletien, qu'en traversant une petite cour oh
me conduisit a, titre de compatriote un frere-portier
d'origine alsacienne , on se trouve en presence d'un
des fragments les plus considerables de cette archi-
tecture, moins antique, moins pure, moins bien con-
servee que les Thermes de Caracalla dont les construe-
teurs du troisieme siecle ont presque reproduit le
plan. Le bon chartreux, tout en exaltant ces ruines,
ne laissait pas que de regretter la thebaide maternelle
des Alpes dauphinoises et de songer aux versants le-
gumineux des Vosges. II m'avait montrê avec orgueil
des choux alignes dans le cloitre et, pour etre sincere ,
je dois confesser que nous echangeames quelques pa-
roles sur la choucroute.

En revenant, comme nous traversions , je
remarquai un buste assez vivant du cardinal Francois
A lciat, professeur de saint Charles Borromee. Ce neveu
d'Andre Alciat fut, au dire de Muret, a l'ornement de
son siècle et l'appui des gens de lettres. Legiste
consomme, it a beaucoup ecrit , et ses contemporains
ont a l'unisson encense son genie. Sa gloire ne pas-
sera jamais.... car it n'a then publie. On lui a compose
en six mots une tres-grande inscription :

Virtute vixit, memoria vivit, gloria vivet.

Regagnons la rue des Quattro Fontane et depassons
Capo le Case pour alley  jusqu'a notre eglise de la
Trinite-des-Monts, elevee sur le Pincio en 1494 par le
roi Charles VIII pour les Minimes de saint Francois
de Paule. C'est un monument mediocre, mais qui a
beaucoup cPapparence : pour en garder une idee avan-
tageuse , bornez-vous longtemps h le contempler du
dehors, et surtout de is place d'Espagne, au sommet
de laquelle it couronne un magnifique escalier.
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Lorsqu'on debouche de la rue cosmopolite baptisee
par les conduits souterrains (condotti) de l'Acqua Ver-
gine, on est ebloui de cette cascade de degres qui,
menageant a moitie de sa chute deux terrasses encor-
bellees de balustres et de pilastres, s'evasent en se
partageant a l'entour et vont se relier sur le Pincio
aux marches d'une eglise. Tout le versant est absorbe
par ('installation de ce decor qui donne un aspect
grandiose a des espaces restreints. Ces architectures
dessinees par A. Specchi et terminees par de' Sanctis
ne sont pas dues, ainsi qu'on l'a ecrit partout, a un
NI. de Gouffier, notre ambassadeur : la France n'a
jamais envoyó aux papes un ambassadeur de ce nom.
C'est le cardinal Melchior de
Polignac qui, ministre de Fran-
ce aupres de Benoit XIII, uti-
lisa, en l'augmentant des deux
tiers, une somme qu'en 1632
avait laissee dans ce but un de
"ses predecesseurs, Gueffier —
et non Gouffier, — somme res-
tee depuis lors sans emploi par-
ce qu'elle etait insuffisante.
Cate construction princiere ne
fut acheyee qu'en 1725. Le pied
en est masque par une fontaine
bizarre, la Barcaccia, objet d'u-
ne autre erreur de la part de nos
biographes. Its l'attribuent au
Bernin : elle est l'wuvre de
son pere, Pietro Bernini, que
son naturel aventureux induisit

chercher fortune au pays de
Naples.

La fontaine a pour motif
principal une nacelle echouee
dans un bassin a fleur du sol.
Au milieu de cette barque est
une vasque s'elance un jet
d'eau. Ce motif original n'a pas
le sens commun ; seulement, ce
petit inconvenient-la est si ma-
nifeste que ce n'est pas la peine
de le demontrer. La Barcaccia
rappelle un fait memorable :
vers l'an 1624, les eaux du Tibre traversant toute la
ville et ayant envahi le Corso avec les rues adjacen-
tes, sont montees , jusqu'au pied du Pincio, et une bar-
que est venue s'amarrer au fond de la place d'Espagne.
Louis Francais me contait un soir comme nous reve-
nions ensemble que, quinze hivers auparavant, comme
it rentrait au logis par une - nuit epaisse, it entendit
un bruit sburd, formant basso continue sur un clapote-
ment etrange. Un reverbere qui dansait se mit a fes-
tonner des serpents de lumiere sur une eau noire qui
montait a petit bruit entre les murs de la via Con-
dotti. Il ne manquera pas d'economistes pour vous
conter que les inondations proviennent du deboisement

des montagnes mais les archives de nos provinces
m'ont produit des le treizieme siecle les sinistres cau-
ses par les fleuves et, pour ce qui est du Tibre, nous
savons par Tite-Live que, au temps de Scipion l'A-
fricain, les has quartiers et le Champ de Mars —
sont les principales rues de la ville actuelle furent
envahis par les grandes eaux douze fois dans la memo
annee:

Au fond de la place d'Espagne, devant le college de
la Propagande, pepiniere de missionnaires pour les
contrees barbaresques, s'eleve la colonne de l'Imvn a-
colata, monument qui consacre depuis'1856 la defini-
tion dogmatique de l'Immaculee Conception. On y a

utilise un fut en marbre de Ca-
rystos exhume en 1778 de la
place Campo-Mario.

Chacun a monte cent fois,
par son large ravin de degres
peu rapides, la pente qui con-
duit de la Place que le palais des
ambassadeurs espagnols a de-
nommee, jusqu'aux jardins du
Pincio eta la villa Medici. A
mesure qu'on s'eleve, on voit
decroltre la facade de la Trinite-
des-Monts toupee en deux ver-
ticalement par un petit obelisque
campe devant le portail ou it

cherche a se grandir a l'aide
d'un piedestal trop long. Mee
facheuse du bon Pie VI que
cot obelisque, coiffe en 1789 —
il etait temps ! — d'une flour
de lis surmontee d'une
avec une croix en fer par-des-

, sus. Deux clochetons carres avec
pilastres et frontons accostent la
facade; on les prendrait pour

▪ des pavilions trop greles, si les
frontons ne portaient sur leurs
quatre triangles les pans octo-
gones et la toiture de deux
campaniles en forme de cloches
a melons, qui ajustent sur ces
attiques des coiffures de village

empruntees aux eglises sequanaises. De la Barcaccia
jusqu'aux lanternes de ces clochers, que de discor-
dances et d'heresies ! L'ensemble est d'un attrait sin-
gulier.

Sur une pile angulaire des marches de l'eglise, deux
papes ont ajuste leurs armes ; on a pose la-dessus un
enorme chapiteau en marbre tire de quelque temple
du troisieme siècle; sur le chapiteau, on a fiche un
cippe et, comme on en a fait autant de l'autre cote,
ce petit bric-a-brac meuble agreablement le carrefour
ou aboutissent les voies Gregoriana et Sistina, separees
par la maison a porche tetrastyle ou mourut le Pous-
sin, a dix pas du logis de Salvatore Rosa, et presque en

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



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



174
	

LE TOUR DU MONDE.

face du domicile de Claude le Lorrain. Ces trois sanc-
tuaires gardeut, l'entree de la terrasse qui aboutit h
notre acadetnie de peinture et aux jardins du Pincio
dont la Prance. a dote la ville d'Auguste et de Jules II.
Its vont jusqu'au bout de cette chaine de collines et
plongent , sur la place du Peuple, si pimpante a la fête-
de la Madonna, lorsque, entre clans-la ville en cortege
de grand gala par le pont Saint-Ange, le carrosse du
souverain pouffe, precede de son porte-croix sur une
mule caparaconnee, cle4ouclie de la via di Ripetta pour
se rendre h Sainte-Marie del Popolo.

Ces jardins et)ztotre academie sont . done une terre
presque francaise sous le patronage de notre
eglise de la Trinite, cen-
tre d'un belvedere
regard plane en aerie sur
la ville.

Penêtrez dans cette egli-
se, elevee comme un taber-
nacle au bout de la cite :
le monument est board et
sans caractere-. Lal;RRO::.
lution francaise -avait fail
de ce temple un galetas ;
Louis XVIII l'a rendu
culte et M. de Blacas l'at! „
fait restaurer sewn le goat
indigent et glacial: du
temps, par le corre:ot'ar-
cheologue du Palu-is . de
Scaurus. ENclusivemeni
devoue h la science dc
l'antiquite, le gendre d'A-
lexandre D uval, et le grand-
oncle de Henri Regnault,
restimable Mazois n'a pas
su restituer sa physiono-
mie a une eglise du quin-
zieme siècle; it l'a moder
nisee a l'untique du jour.

Que je 1:eusse preferao
tells quo l'a vue M. Ingres
lorsque vers 1810 it en fit
son atelier pour y peindre
son enorme ebauche a la
detrernpe du Romulus vaingueur d'Acron I Dans une
petite aquarelle, l'artiste s'est represents presque mi-
croscopique et vu de dos, occupe a peindre sur un
tabouret, , dans cette eglise, a Tangle de sa toile enor-
me : son fidele violon est pose iL terre contre le tableau;
au-dessus de la toile vows reconnaissez les cintres de
la nef. On evoque ainsi les journees solitaires du
jeune peintre grignotant sa grande page, et de temps
en temps par maniere de distraction prenant son ar-
chet, pour regaler d'un filet de vinaigre les echos or-
phelins de la Trinite....

Le public d'aujOurd'hui vient y regarder quelques
fresques ennnyeuses d'Alberti, de Rossetti, d'apres les

cartons deDaniel de Volterre; quelques peintures nulles
attribuees a Pecole du Sodoma par des gens qui n'ont
jamais vu Sienne; puis, dans la derniere chapelle
droite, des frcsques interessantes et tunes contempo-
raines du Perugin, c'est-a-dire de la fondation de Fe-
glise, mais faibles comme sentiment et d'un goat peu
elegant. Signalons aussi l'Apparition du Christ a (a
Madeleine, uniquement parce qu'on prete a Jules Romain
cette mediocre page d'un peintre plus moderne ; et
certaines figures de Cesare Nebbia, un peu soufflees,
mais non sans merite. Vien, Langlois et quelques au-
tres sont les interpretes compromettants de notre ecole.
Ingres avait donne mieux: le saint Pierre reeevant les

clefs ; mais cette toile a
etê ramenee de l'exil.

Enfin, le chef-d'oeuvre
classique traditionnelle-
ment admire depuis trois
siecles a la Trinite-des-
Monts : la Descente de
croix par Daniel de Vol-
terre. C'est sur la foi du
Poussin que l'on continue
a exalter cette peinture :

La Transfiguration de
Raphael terminee par Ju-
lesRomains, la Communion
de saint Jerome par Do-
miniquin , la -Descents de
croix par Daniel de Vol-
terre, disait Nico-
las Poussin, les ouvrages
les plus parfaits qui exis-
tent. » C'etait donner la
palme a trois oeuvres de

facture, savantes, • acade-
miques, faibles d'inspi-
ration et qui, cette
prematie acceptee, out
dirige le goat public dans
une voie trop favorable a
Fecole du Poussin. Avec
Get arret formule d'auto-
rite a plusieurs reprises,
l'artiste norniand a egare

deux siecles l'opinion moutonniere.
Cette Descente de croix conservee dans la seconde

chapelle a gauche de la Trinite-des-Monts est une
composition un peu tassee, avec des reliefs durs, ac-
centues par le contraste prononce du clair et des om-
bras.' Le Christ presente un corps inerte et defunt
d'un mouvement plus reel que divin ; la Vierge se
renverse avec une expression tout a fait forcee; les
figures accessoires restent dans un sentiment inclecis
entre la velleite du naturalisme et le convenu des
figures de style. Beccafumi, le veritable maitre de
Daniel de Volterre, se dêbat souvent de la .sorte
quand i1 voudrait passionner ses anatomies. Pointe
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originairement sur l'enduit du mur, , la Descente de
croix a ete transportee sur toile en 1811 pour etre en-
voyee a Paris; mais Poperation terminee, l'objet parut
trop fragile, et depuis lors on l'a fait restaurer par
Camuccini.

Vous lirez partout que la Trinite-des-Monts et l'an-
cien couvent des Minimes appartiennent a nos corn-
patriotes les religieuses du Sacre-Coeur. Cet immeuble,
que je ne crois pas alienable, leur a sans doute ete
prete et non donne par le gouvernement francais: c'est
un bel etablissement avec de vastes cultures, on sont
eleveesles filles de. nos nationaux de distinction, dis-
perses tant a Rome que dans l'Italie. Elles se prome-
nentinnocemmentdansdes
jardins oh se plaisait Mes -
saline qui les avait acquis
des heritiers de Lucullus ;
elles s'ebattent oh revait
Galilee, lorsque condamne
par le saint- office, non
pour avoir dit que la terre
tourne , mais pour avoir
pretendu mettre d'accord
avec Copernic les textes de
la Bible dont it n'avait
point a s'occuper, ce grand
homme fut installe avec
honneurparl'ambassadeur
de Toscane dans le palais
des dues. C'est la que ye-
naient le visitor les cardi-
naux et les princes; c'est
au retour qu'il ecrivit
son disciple le pore Rine-
ceri cette lettre, citee des
1784 par Mallet-Dupan,
calviniste qui s'est fait le
dêfenseur de la tour de
Rome, par amour de la ve-
rite : « Le Pape me croyait digne de son estime ; on m'a
loge dans les delices du. palais de la Trinite-des-Mon ts.
Quand j'arrivai au saint-office, deux Jacobins m'in-
viterent tres-honnetement a preparer mon apologie.
Pour repression, on a interdit mes Dialogues et, apres
cinq mois de sejour O. Rome, on m'a donne conge.
Comme la peste sevissait a Florence, on m'a assigne
pour demeure le palais de mon meilleur ami a Sienne,
Mgr l'archeveque Piccolomini. Maintenant, je respire
un air pur pros de ma ville natale, a ma campagne
d'Arcetri. » Tels furent, pour co grand homme, les
cacliots de ('Inquisition

Presque chaque matin, je passais devant la Trinite,
soit pour aller contempler au Pincio les collines eclai-
rees par le soleil du matin, soit pour gagner la villa
Medici aux abords de laquelle se tiennent a la dispo-
sition des peintres quelques filles des champs vêtues
de costumes rustiques, materiaux de couleur locale a
l'usage des ateliers. La se campait souvent une ravis-
sante flute que nos pensionnaires s'efforcaient de re-
garder avec les yeux de Leonard : la Pascuccia, dont
j'ai revu sur bien des toiles les grands yeux noirs et
les cheveux ondes.

Parfois j'entrais, la messe finie, dans l'eglise d'oh
s'ecoulaient un a un quelques fideles. Deux ou trois re-

ligieuses de service appa-
raissaient alors, etje cher-
chais l'occasion de leurpar-
ler pour retrouver en elles
quelque chosedu lieunatal.
Leur sourire discret, leur
aspect mystique me rappe-
laient nos couvents provin
ciaux.

Un jour de grande fete,
j'eus la bonne inspiration,
attire par des voix melees
a l'orgue, de penetrer dans
l'eglise qui etait pleine,
luminee, embaumee d'en-
cens et oh les pensionnai-
res chantaient en cheeur
des cantiques francais sur
des themes empruntes
nos vieux maitres. Depuis
sept a huit mois, je n'a-
vais entendu que des me-
lopees italiennes : la dou-
ceur un peu estompee des
timbres du nord, leur son
de flute moins sonore et

nullement cuivre, la timidite des rhythmes, l'emission
plus sensitive qu'artistique des phrases musicales, tout
vint retracer dans mon souvenir un essaim d'ombres
aimees de ma jeunesse : emotion mdlancolique oh les
distances des chemins et des annees intervenaient
dans leurs chores perspectives. ..

A Saint-Louis des francais, les clairons de la patrie
militaire m'avaient electrise ; ce chceur aile des jeunes
anges de la France me laissa jusqu'au soir sous une
plus tendre impression.	

Francis WEY.

(La suite a la precItcv.ne livraison.)
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Jardins de l'Acadernie de Frdnee : Paint de vue sur Saint-Pierre et le Borgo. — Dessin de H. CI )rget d'apres une pholographie.

ROME,

PAR Al. FRANCIS WEI".

1854-1865. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XIX

Visite a la Calcogratia camerale ct aux Bijoux antiques du joaillier Castellani. — Aventure de trots voleurs et d'un Polonais. — His-
toire de toute une bande de brigands. — Proteciurat de ('Institution. — Multiplicite des lieux d'asile.

LA VILLA Hunter et ses refugies. — Le bandit.... pour Part. — Origine de l'Academie de France; ce qu'on y fait, comment on y vit;
principaux dii:ecteurs.— Anecdotes diverses. — Luxe et indigence. — Ceremonial comique pour la reception des ?tonneaux.— Histo-.
rique et aspect de la Villa. — Rome consideree cumin° metropole des arts et des lettres. — Notre Academie serail-elle mieux placee•
ailleurs? — 1161e de l'Institution; services qu'elle a rendus. —Developpernents desirables. —Nos artistes prives de tout enseignement.
— Exemple donne par la Prusse. — Origine, travaux et mission de l'Instituto di Corrispondenza Archeologica.—Pourquoi la littera-
ture nationale n'a-t-elle pas ses laureats a notre Academie de Rome ?

• Pour encourager l'art du graveur et de repandre les
oeuvres de leurs pcintres, les souverains pontifes ont
cre6 la Calcmjralia camerale, de longtemps antOrieure
a notre calcographie du Louvre qui a produit davan-
tage et repris, sous le regne actuel, on heureux essor.
Un jour quc, revenant par la. place Trevi, je suivais pour

I. Suite. — Vey. t. XV1E, p. 353, 369, 385, 401; t. XVII t, p. 353,
369, 385, 401; t. XIX, p. 177, 193, 209, 225; t. XX, p. 353, 369,
385, 401; t. XXI, p. 161.

XXI. —	 LW-

regagner le Pincio la Via della Stamperia, it me grit
fantaisie d'entrer au magasin pontifical. J'aurais voulu
rencontrer une jolie epreuve gravOe des petits Claude
du palais Barberini et surtout, rarissinix a yes ! quelques
pieces de Marc-Antoine. Mais, je le constatai avec re-
gret, les anciens papesn'ont pas acquis une seuleplanche
de l'illustre Rairoondi, co fin disciple du Francia que
l'etude d'Alhrecht Durer avail rendu sihabile et qui, en
simplifiant sa maniere agrandie, mit au service deRa-
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phael une science du dessin si vigoureuse en ses tra-
ductions. C'est a ce grand artiste Marc-Antoine que,
peu fickle aux traditions des Medicis, Clement VII
voulut un jour faire couper la tete, parce qu'il avait
grave certaines compositions de Giulio Pippi pour une
edition des versicules egrillards de l'Aretin.

A la calcographie Romaine, vous rencontrerez ces
planches grises, lourdes et molles, qui, dues a Volpato
et a son eleve 1VIorghen, ont compromis et popularise
les Chambres de Raphael. Exterminees par des tirages
multiplies, retouchees d'age en age au point que tout
doit avoir ete retaille, et Dieu sait comme, ces planches
rendent aujourd'hui des interpretations d'une ideale
platitude. Rien n'est plus triste que de voir ce que sont
devenues les tetes si fines du Parnasse et de la Dispute
sur le Saint Sacrement! Au reste, ces figures, a fleur de
coin, n'etaient deja que trop alourdies et videes. Les
romains sont convaincus que tout cela estla perfection,
la perfection inalteree; aussi les prix ont-ils monte
mesure que s'est avilie l'ceuvre : ces Chambres de Vol-
pato content 220 francs et ne valent rien du tout. Le
Moulin de Claude, une parodic sans relief ni lu-
miere : 35 francs. A la verite, personne n'achete ; ce
commerce officiel est une veritable institution.

Parmi les peintres de la derniere periode, l'adminis-
tration Camerale n'a guere fait graver que Camuccini :
Guercino , Dominiquin , Guido Reni constituent le
fonds serieux de la collection. Anomalie surprenante et
louable: ils ont reproduit, mail comment, 6 Jupiter !
les fresques trop peu visitees de Fra Angelico dans la
Chapelle de Nicolas V au Vatican : quelle traduction Le-
tourneur ! Si l'on insistait pour titer quelques bonnes
estampes, it faudrait choisir la Tentation d' Adam et d'Eve
(des Loges), gravee par Carocci; la Gene de Leonard par
Foli, et les Sibylles de Sainte-Marie de la Paix, par
Bertini. En somme, pauvres collections, administra-
tion sans ressort, ecole sans activite, boutique aussi
sans chalands.

Puisque nous sommes dans ce quartier, profitons-
en pour visiter l'unique etablissement industriel qui
soit digne d'une mention. L'art en est l'objet ; c'est
sur des etudes historiques qu'est fondee une exploita-
tion qui nous offrira des monuments intimes du goat
et de la mode aux ages les plus recules de Pantiquite.
Des parures, des joyaux assyriens , egyptiens, grecs
et tyrrheniens qu'il a exhumes et etudies , l'orfevre
Castellani a deduit les principes d'un genre qui a paru
tres-nouveau taut it etait aneien, et qui a promptement
fait ecole. Ses magasins constituent un cabinet unique,
forme par un homme tres-expert et comme amateur et
comme trafiquant. Des la porte cochere de son officine,
it offre aux yeux le boniment : son escalier est un mu-
seum de rogatons enChAsses dans les murs. Lambeaux
d'inscriptions , bas-reliefs ecloppes; lions, pantheres
d' armoiries ; louves heraldiques sans tete ou sans queue,
detritus de sarcophages; il a tout utilise pour la mon-
tre, et tout prepare les nababs innocents aux prestiges
d'une artisterie transcendante. D'ailleurs Castellani a

fait ses preuves d'erudition : ses brochures sur l'Orfg

-vrerie des anciens, sur la Civilisation primitive, ont ete
d'autant plus remarquees, qu'habile a impliquer dans
les traditions d'art certaines questions d'histoire reli-
gieuse, l'auteur, qui entend la reclame politique autant

'qu'academicien de ce monde, a tendu le piege au gou-
vernement candide de propager, en le mettant a l'in-
dex, un prospectus deguise.

Dans les magasins, surcharge de vases grecs et de
bibelots equivoques. C'est grand dommage ; car la col-
lection des joyaux antiques, tant de l'Orient que des
peupies du vieux Latium, est d'une valeur inappre-
ciable. Les tombeaux ont cede des parures completes :
colliers, bracelets, anneaux , pendants d'oreilles et fi-
bules; it y a des bijoux toscans et des merveilles qui
remontent peut-etre aux Pelasges. Dans quelques-unes
de ces miniatures, l'ambre se marie aux perks d'or;
d'autres, ou le.metal est travaille au repousse, .offrent
des figurines drapees d'une finesse extreme. Puis, ce
sont des miroirs etrusques ou la gravure, d'une deli-
catesse feerique, a figure des scenes de l'Iliade et de
l'Odyssóe ; des fibules creusees en barquettes , un tor-

ques dont le travail est dune complication fort savan-
te; un vase d'argent tyrrhenien estampe , avec orne-
_meats entremeles d'animaux chimeriques : l'anse est
d'un fini miraculeux. Parmi ces chefs-d'oeuvre, docu-
ment bizarre a inserer dans l'histoire des decadences,
les orfevreries de la Grece sont inferieures a celles de
l'Egypte; Babylone est superieure a Memphis et les
aborigenes du Latium aux joailliers d'Athenes : c'est
a des nations demi-fabuleuses qu'il faut demander le
secret de la perfection.

Dans quelques-uns de ces ouvrages dont la prove-
nance est latine, l'or sans alliage est file, cisele, re-
pousse avec une dexterite incomprehensible : la loupe
vous revele des rosaces, des caissons ; des eglantines,
des pervenches et autres fleurs que l'ceil ne peut
percevoir ; c'est a se demander si depuis lors la por-
tee de la vue humaine n'a point baisse. Ces orne-
ments microscopiques, evides sur toutes leurs faces,
font souvent corps avec une plaque niellee , sans
soudure apparente : des lors le procede devient un
probleme a defier la sagacite des ouvriers les plus in-
genieux, et ce secret perdu a longtemps mis obstacle
a l'imitation de ces joyaux que l'on croirait travailles
par les fees.

Castellani avait couru l'Europe et l'Asie a la re-
cherche de ce procede de soudure lorsque un jour,
dans les monts de la Sabine, il regarda travailler en
plein air un de ces orfevres de village qui, des Abruz-
zes ou des Apennins jusqu'au midi de l'Espagne , fa-
briquent sur place des bijoux pour les paysannes. C'est
pres d'eux aretrouvel'artifice ignore des soudures
etrusques, perpetue par tradition, depuis vingt-cinq a
trente siecles, entre les mains de ces artisans noma-
des. Les copies , les interpretations dues a la perseve-
rance de Castellani, et pour l'execution desquelles il a
fallu creer un outillage special, ne sont guire moins
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miraculeuses que les originaux sabelliques; mais ces
prodiges de goat et de style se vendent a des prix dont
Penonce fait tomber a la renverse les maxis francais
de la societe honnete. Aussi certaine feuille de lierre,
bonne a mettre aux oreilles d'une enfant, obtient-elle
une vogue enthousiaste : on ne veut pas sortir les
mains vides et la feuille en question ne vaut que deux
piastres.

Il est malheureux pour Part contemporain que les
meilleures pratiques de ce monde, les Americains ,
soient en même temps les moindres des connaisseurs :
car, pour les affriander, Castellani se voit reduit a fa-
briquer des produits hybrides , des vulgarites cocasses
qu'il echelonne devant ces chalands inexperimentes en
evaluant, par gradations timides, avec un dedain qu'en-
veloppe le plus obsequieux respect, le degre de sau-
vagerie inherent a chaque famille cossue. Sa facon
d'interrager les physionomies , les tournures pour y

'proportionner ses offres , traduit dans une comedie
plaisante la finesse italienne. J'ai vu, devant certaines
pieces voyantes que l'artiste m'avait pudiquement sous-
traites, hesiter, profondement recueillis, des menages
qui n'avaient pas accords un regard a des ceuvres ou
l'execution surhumaine etait dissimulee par la simplicitê
d'un style qui aurait ete une revelation pour POrcagna
et pour Benvenuto. La principale consolation de Cas-
tellani est de composer ses chefs - d'oeuvre veritables
pour les montrer a des amateurs qui les apprecieront
sans les acheter. Apres avoir admire son cabinet, qui
comprend des ceuvres de la Renaissance italienne
ecrasees par les monuments dus a des civilisations
evidemment plus raffinees, reputees presque sauvages,
j'ai du me borner a demander le Catalogue des bijoux
de notre collection Campana, qui a ete dresse par cet
habile expert. Il pretend qu'on a oublie de l'en re-
mercier.

Du carrefour antique des Tre Vie, et du cabinet Cas-
tellani, montons s'il vous plait a la colline des Pins.
Nous entrerons a la Villa Medici, et en nous achemi-
nant vers cet etablissement celebre, je vous conterai
pour abreger la route deux ou trois histoires de bri-
gands : introduction imprevue au Palais de France.

Pendant que je residais a Rome, la premiere moitie
du mois de janvier fut illustree de quinze vols nocturnes
accomplis a main armee dans les rues, et declares par
les victimes. Ces quinze attentats en autant de jours,
commis sur des strangers seulement, car jamais un
romain ne porte plainte, supposent en moyenne, dans
Rome et sa banlieue, deux cents episodes du meme
genre par mois.... Sur les quinze coupe-jarrets signales,
la police n'a pas reussi a faire une arrestation. Au reste,
si l'un d'eux eat ete incarcere, un essaim de braves
gens, de la qualite la plus haute, eussent intercede en
sa faveur.

Trois semaines apres, it advint une inconcevable
aventure.

Un passant arrete le soir dans le Vicolo Santi-Apo-
stoli, par trois hommes dont l'un lui enfonca le poing
dans la bouche en guise de Hilton, eut le temps de
saisir entre ses dents le doigt annulaire, et de le mordre
si fort, que, le voleur ayant poussó des cris, ses corn-
pagnons prirent la fuite. L'autre, d zun coup de cou-
teau dans la cuisse de Petranger, se fit Etcher et se
sauva h son tour.

Plainte est portee le lendemain niatin, non a la po-
lice romaine, mais a la gendarmerie francaise, par le
passant, gentilhomme polonais que j'ai vu boitant de
sa blessure. Aussita notre prevet ayant aposte des
plantons chez les . apothicaires et dans les hepitaux, le
voleur fut arrete parce qu'il eut l'effronterie d'aller faire
panser a San-Spirito son doigt mordu. Il me fut som-
mairement conte qu'on le soumit a tine petite question
(esperons qu'elle fut benigne) et qu'il se determina
denoncer ses complices au nombre de trente, plus deux
receleurs qui furent egalement arretes.

Poverini ! me disait un honnete bourgeois ; quel
malheur pour eux d'avoir accosts un Polacco! Jamais
un romain n'etsrt denonce personne ; ma, qucsti Polac-
clii!... » Il en parlait comme d'un traitre. Les romaine
en sont venus a celebrer la courtoisie de messieurs les
escarpes , dans l'espoir sans doute que ces puissances
reconnaissantes leur seront favorables. Un joli gandin,
depouille la veille au coin de la borne sans resistance
et avec proprete , s'extasiait sur les procedes de ces
gentlemen, les qualifiant de gentilissimi ladroni. Its
avaient neglige de le batonner ; j'en ens quelque regret.

Revenons a notre bande qui avait pour receleurs deux
orfevres d'es plus consideres. Quant aux trente bandits,
on a reconnu en eux les membres d'une association
commerciale composee des garcons bouchers de la ville,
reunis sous la direction de quelques chefs patentes pour
exploiter en commun cette source de profits. Des lore,
la chose etant reguliere, organisee par des gene etablis
et non par des vagabonds, chacun s'y est interesse;
tout ce qu'il existe d'eminent dans Rome s'est mis en
campagne en leur faveur. Des demarches si considera-
bles pouvaient-elles echouer?

On doit concevoir qu'avec de pareilles mceurs la
police francaise avait tout le monde contre elle. Quand
nos gendarmes poursuivaient dans la campagne les
fneurtriers de nos soldats, les coupables, bien que ser-
res de pres, disparaissaient tout a coup : un couvent les
avait recueillis. Faisait-on des perquisitions : rim! Sous
la burs on remarquait a la verite quelques freres dune
physionomie peu ascetique; mais le froc couvrait tout.
Beau texte a declamation, n'est-ce pas, sur les ten-
dances . des moines, et sur l'occulte exploitation du
brigandage par un certain parti? Catilinaires en pure
perte ces religieux hebergent les bandits dans la
crainte d'être assassines s'ils refusaient asile; mais
surtout ils redoutent que le ressentiment ne les porte
a incendier le monastere. Recluits a ne compter que
sur eux-memes, les convents, les palais, les villas, les
grandes fermes et les twines elisent dans les range du
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brigandage une clientele qu'ils soutiennent, et qui les
protege a son . tour. Les bandits et leurs clients sont
patrons les uns des autres par mutuelle assurance et
chaque troupe, je devrais dire chaque compagnie, devient
a son heure une association de bienfaisance.

C'est de la sorte que se sont multiplies les lieux
d'asile et les refuges d'impunite, au nombre desquels
les scelerats de quelque merite citaient autrefois avec
eloge et recherchaient de predilection /a Villa Me liei,
residence des artistes francais, redevables d'une juste
popularite a cette feodale condesc,endauce. I)ans les
premiers temps de mon sejour on y comptait encore
quelques lurons qui fuyaient les risques d'une eausa-
r!lla ; l'un d'eux, sous le coup d'un mandat d'arret, se
promenait derriere les grilles protectrices du jardin, e.t
de la, faisait la figue au carabinier pontifical poste en
observation sur la terrasse du Pincio, a l'exterieur de

la cloture. Ce chat, cette souris preservee par sa cage,
rejouissaient les passants.

Les mceurs dupays sont depeintes par de tels usa-
ges; ifs ont exerce leur influence sur l'esprit impres-
sionnable de nos artistes. Le -bandit pittoresque a de-
fraye noire ecole; sa domestication a noire Academic
remonte, dit-on, a Horace Vernet, qui a tire de l'Insti-
tution certains tableaux fort gates. On a reproche
Fun de ses suc,cesseurs, dont l'administration. a dure
plus que Unties les autres, de n'avoir pas rigoureuse-
ment fianni de la Villa cot usiensile d'atelier; mais
considerons qu'entraine vers les themes aspirations et
devenu profondement romain, M. Schnetz n'a pu evi-
ter d'accpierir une clientele de proteges en cOtoyant
taut d'annees une population faite, en somme, pour
interesser les natures vigoureuses. Ne ferez-vous au-
cone distinction en tre le bandit des peintres, passionné,

vindicatif, Onergique, compromis par les suites d'un
acte furieux, et l'escarpe froidement cupide et preme-
dite que maitre Lachaud est seulappele a patiser? De
temps immemorial, l'Academie est lieu d'asile, et l'am-
bassade aussi; mais pour entrer au premier de ces
refuges, que de candidatures, que de puissantes apo-
stiles pour les Otayer! Si noire directeur n'a pas uni-
quement ouvert la porte a de petits saints, du moins
le chiffre enorme, la qualite des .solliciteurs repousses
lui font honneur; et le petit nombre des elus, pauvres
diables pourchasses par des creanciers, sacripants by-
roniens et pittoresques, constate la tolerance intelligente
et Poriginalite d'un homme a la fois rude et bienveil-
lant physionomie singuliere que notre Academie ac-
centue, et qui nous aidera mieux que toute autre a de-
peindre librement l'institution.

M. Schnetz que j'ai retrouvó la, je me le rappelais
encore aux vertes années de sa jeunesse immortelle:

grand, osseux, le regard d'un klephte, des cheveux
d'un noir de pêche sur un teint bistro, l'ceil etincelant
et convert : c'etait le type d'un Transteverin ou d'un
hardi compagnon des Abruzzes. Ami de la guerre et des
armes comme les gens a forte trempe- qui out vu les
pompes de l'Empire, intrepide et enfant comme un
soldat, passionne pour son art, mais superieur a la
vanite comme a l'ambition, cethomme spirituel a tire
des illusions d'autrui, en guise de moralite, un scepti-
cisme que je lui reprocherais; car cette disposition a
contenu lessor d'un genie qui s'est presque ignore. « JO
ne concois pas, disait-il a. un artiste, les peines que
vous vows donnez pour peindre ! De mon temps on n'y
mettait pas tant de facon ; la premiere chose venue....
Tenez, je viens de troaver un petit modele ; j'ai pris
une petite toile, et.... vous verrez cela: un. 7ietil

Titien !
lien de plus innocent que cute bonhomiea se gaus-
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ser de soi-meme ! Aussi clans sa preoccupation de
faire oublier le maitre, 1\1. le directeur avait-il pour
l'independance de ses pensionnaires un respect presque
exagere. Loin d'imposer ses idees ou sa maniere, it se
jetait dans les faux-fuyants quand on le contraignait
donner son avis ; parfois meme it se tirait d'affaire
ses depens le plus gaiement du monde.

Baudry avait place un chien au pied de la Diane,
tableau d'une finesse et d'une grace exquises qu'il a
terming a Rome. Invite a l'examiner, M. Schnetz se
garda hien d'aborder la figure principale : it ne risqua
que cette observation : « Sur le con du chien, cette
ombre portee parait un peu noire.... »

Le peintre repondit que rien ne projetait ombre
et qu'il s'agissait d'un collier. « Tant qu'il vous
plaira ! repartit le directeur atteint d'une surdite
qu'il utilise; mais je la trouve un peu noire.... »

Et chacun de crier : C'est un collier ! Le . collier du
chien !

— Vous avez petit-etre raison ; mais la nature nous
tend des pieges; it ne faut pas toujours la prendre au
mot.

— Un collier.... C'est un collier !
Que ne le disiez-vous? En effet, comme collier

c'est tres hien ; mais comma ombre, j'avais raison; cm
serait un peu noir.

— Mais puisque c'est un collier ?
— Oui, comme collier, c'est parfait ! »
Il n'est pas sorti de la. Seulement, plus d'un temoin

de l'entretien est reste convaincu qu'il riait dans sa
barbe aux depens de ceuxqu'avait divertis sa prêtendue
naivete.

Un de nos artistes avait, pour son second envoi,
convert une tres-grande toile, d'on it suit que, vu l'im-

portance de la page, le directeur crut devoir deux vi-
sites a son atelier. A la premiere, it s'ecrie : « Oh! que
c'est grand ! Je parierais pour plus de qninze pieds. »

On ne parla que des dimensions. A la seconde visite,
M. Schnetz apporta un metre : bien! s'ecria-t-il,
que vous avais-je dit? » _

Il s'en alla sur ce triomphe inoffensif, en regrettant
que l'auteur se fitt donne taut de mal au lieu d'en-
voyer tout bonnement une petite figure sans preten-
tion, qui est plus vice faite. Mais, du tableau, pas
un mot ! Ne croyez pas cependant que ce soit pleine
indifference! cet esprit delie qui s'enveloppe d'insou-
ciance savait fort hien vous dire: « Chacun est libre
de suivre son inspiration : je ne suis pas assez sysie-
matique pour faire autour de moi des ilotes, ni assez
vain pour chercher des imitateurs.

C'est une verite a eon fesser c l ue, sous cette adminis-
tration peu autoritaire, l'Academie a vu fleurir des ta-

lents aussi varies qu'originaux. Pourjustifier une sicom-
plete reserve, on rappellera que ce sejour, contraire-
ment a des prejuges trop affermis, n'est nullement une

ecole : c'est une residence conquise par des artistes for-
mes, qui ne sont plus des eleves et qui le savent hien.
En France, nous voulons voir partout des lycees ou des
casernes ; temoin ce guerrier qui, recevant a Rome nos
peintres presentes par leur chef, demanda avec home
aux hetes de la Villa Medici: cc Eh bien, travaille-t-on?
est-on sage dans les dortoirs:?

L'institution ne confine a l'enseignement que par le
cours d'archeologie du signore Visconti, supplee depuis
trois ans par son neveu. L'oncle était plus plaisant pour
l'auditoire. Au surplus, jamais M. le directeur n'a
partage, au sujet de cette farce pedagogique, en y com-
prenant les promenades doctorales, objets de quolibets
traditionnels, les irreverences de ses administres.
assistait a ce cours intermittent et solennel, en tenue
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solennelle aussi. Seulement, des l'exorde it placait a
son coil un lorgnon, entre ses levres le troncon d'un
cigare eteint; et jusqu'au dernier mot, M. le directeur
declinait toute responsabilite en dormant du sommeil
des justes.

Sa personnalite cherchait Si peu a se mettre en re-
lief, qu'un des nombreux officiers auxquels it consa-
crait les soirees du jeudi, hospitalite de fort bon goat
que les arts offraient a l'armee, n'etait point parvenu a
deviner si M. le directeur etait sculpteur, peintre ou
statuaire. Intimide par l'exemple d'un de ses chefs qui
avait demande au laureat de la composition musicale :
— quel etait son instrument, — ce jeune homme, crai-
gnant aupres des artistes l'effet d'une si singuliere in-
certitude, vint me questionner dans un coin sur la spe-
cialité de Schnetz.... pour etre plus stir que personne
n'en saurait rien.

Ce peintre aime done les militaires et avec raison. Je
suis persuade que si nos braves et leur uniforme etaient
plus pittoresques, les dandits auraient a ses yeux perdu
leur principal interet. Constatons a leur sujet que, de-
puis l'epoque oa. Charles Errard, le premier directeur
de l'Academie fondee sur la proposition de Colbert, est
parti suivi de douze pensionnaires pour occuper le pa-
lais Mancini, rarement on a heberge moires de gredins
que sous la gestion de ce roi des modernes direc-
teurs. Cependant, pour vingt-six artistes, en y compre-
nant leur chef, on comptait encore il y a peu d'annees
soixante-quatre suppets d'une valetaille equivoque;
car plus d'un picaro introduisait sa nichee. Aussi ne
restait-il plus assez de place pour caser les eleves de
notre ecole d'Athenes lorsqu'ils accomplissaient leur
pelerinage derisoire de Rome, limite, comme celui d'un
procureur en vacances, a quatre semaines. Les valets
de l'Academie avaient leurs domestiques, et ceux-ci se
faisaient servir pas des grooms. Grace a ce nombreux
personnel, la maison etait un peu pillee : pendant
que j'etais la, on troua la toiture d'un atelier pour
devaliser un sculpteur; un graveur rencontra dans l'es-
calier certain famulus qui descendait familierement
de chez lui avec un gros paquet: il le fit remonter ;
tout fut remis en place et le larron donna pour excuse
qu'il avait cru entrer chez un autre de ces messieurs.

Ce sent en general des taudis que les chanibres,
que les ateliers de nos pensionnaires dans ce magni-
fique palais dont les murailles forment presque un
musee. Les cloisons sont lezardees, les murs infiltres,-
les pales fument et sent en desarroi; tout m'a semble
mal tenu, sale, deteriore; les serrures ferment a peine
les portes branlantes : de telles facilites invitent a fai-
blir des vertus peu exercees. Qu'y faire1 Par un sen-
timent tout italien des prerogatives nationales , un
directeur peat tenir a ne pas laisser perimer le droit
d'asile exerce par la France dans son palais, et il est
certain que ces tolerances entourent notre academie
d'une extreme popularite. Outre qu'elles semblent aux
Romains princieres et du meilleur goat, elles prote-
gent nos pensionnaires quand ils affrontent les ban-

lieues et la campagne. Un grand seigneur de ce pays

s'il a du savoir-vivre ne fera pas la inaladresse de res-
ter sans a ccointances avec le brigandage. Cependant,
tout gentilhomme romain qu'il etait devenu, M. Schnetz
s'efforcait d'attenuer les trop vives debauches de cou-
leur locale : quand ses administres se plaignaient d'a-
voir ate devalises, it mandait le delinquant a sa barre;
il le sermonnait, it l'engageait h ne point recidiver ;
surtout it tenait a le convaincre du delit. Ah! ah!
disait-il ensuite, il a bien fallu qu'il avouat! Un de
ces messieurs ayant eta vole d'un ou deux louis par un
valet de chambre : « Menez-le rondement, dit notre
directeur ; tenez bon : tachez qu'il vous restitue au
moires la Moitie, et memo exigez-le. Il faut de la fer-
mete !

Nos peintres etaient enclins a murmurer bourgeoi-
sement contre cette insouciance d'artiste, lorsqu'un
matin le bruit se repand que l'argenterie du directeur
s'est envolee. M. Schnetz garda le silence ; ii ne se
plaignit pas, il n'exerca aucune perquisition, et s'il out
a renouveler son argenterie, la depense porta sur lui
soul : seulement, pour sauver l'houneur de la maison en
laissant supposer que le coup etait parti du dehors,
fit consolider les serrures exterieures.... Ces exemples
demontrerent que l'ancienne generation des gens
coliellate valait mieux pour ses hOtes que la sequelle
plus moderee des faillis frauduleux et des tire-laines.
Si j'ai appuye sur ces details, c'est parce 'qu'ils de-
peignent ce qui se passe dans la plupart des palais de
Rome ou resident d'assez gros seigneurs pour avoir une
clientele. Ces devorants qui nous feraient pour sont as-
similes par eux a des rats, qui vont grignotant a tra-
vers le logis et n'empechent pas de l'habiter. Prenez
vos precautions !

La France se procure a bon marche l'honneur de
decerner a l'elite de ses artistes un si glorieux couron-
nement de lairs etudes : nos pensionnaires de la Villa
Medici recoivent de l'Ptat 210 francs par mois. Its ont
a prelever lk-dessus leur nourriture : soixante-quinze

francs; il faut qu'en outre ils achetent leur yin et qu'ils
donnent la bonne-main aux serviteurs ; cette pension
alimentaire obligatoire absorbe environ 1200 fr. Il lour

reste done a peu pres 1300 livres pour se vetir, se

chauffer, s'eclairer, s'approvisionner de toiles et de
couleurs, pour payer des modeles et.... pour voyager.
Tel est le sort des laureats de la peinture, de la sculp-
ture, de la gravure et de la composition musicale. Les
architectes out, par exception et en vue du voyage
d'Athenes, le benefice d'une indemnite reglee a 600 fr. :
munificence si restreinte, qu'un jeune homme reduit
aux subsides officiels ne pout pas memo visitor l'Italie.
Plusieurs, sur un si modeste pecule, preleveront en-
core quelque chose au profit d'une famille dans la gene :
s'agit-il d'une bonne oeuvre, ils accourent. J'ai rare-
ment observe tant de generosite de cceur que dans
les rangs de cette jeunesse.
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Les pensionnaires de l'Acad6mie d'Anvers n'ont au- ter ignorants comme des vaudevillistes. II en est qui
con palais ; mais, apres l'obtention du grand prix et un souhaiteraient d'être mis en kat de connaitre plus it

examen litteraire pour constater s'ils sont assez in- fond les annales romaines, d'apprecier mieux les an-
struits pour utiliser lour voyage (faute de quoi leur 	 ciennes ecoles, les oeuvres d'art que vingt siecles ont
depart est ajourne), ils recoivent de ce petit Etat une entassees ; mais quelques-uns considerent comme
pension de 3500 francs pour vivre quelques annees en le gage d'une liberte salutaire au genie la prohibi-
Italie. Les nOtres, qu'un facheux decret recemment tion des etudes generales. Voila. qui aurait surpris
rapporte avait astreints une limite d'age abregee de Michel-Ange. Leonard de Vinci, Raphael, Van Dyck
cinq ans, n'ont plus deviant eux, et je le regrette, clue et Le Poussin!
quatre annees au lieu d'un lustre ; ils ont acquis l'au- 	 Ce n'est donc pas sans y regarder a deux foil qu'un
torisation d'employer en voyages la moitie de leur temps, homme de tact, qui ne se sent pas our d'être l'egal
s'ils ont de quoi se defrayer, et it leur est loisible, 	 d'Apelles ou de Phidias, se hasarderait a trancher du
vu l'absence de tout enseignementintellectuel, de res-  maitre ou du conseiller avec des lurons qui peuvent se

Les coLeaux qui mirent dans le Tibre lours I'lliiteS et lours coupoles..... 	 p. 190). — bessin d'Dpr'es uature par A. Auastasi.

croire sortis tout armes du front de Jupiter ; et voila,
sans doute pourquoi M. Schnetz s'attachait avec one
circonspection, peut-titre ironique, a offrir des exem-
pies plutet que des conseils.Romain par l'insouciance,
par le culte d'un certain ideal detache des interets
materiels, M. Schnetz ne regrettait point pour ses pen-
sionnaires la modicite du traitement ; quant au hien-
etre interieur qui laisse tant a desirer, ce philosophe
trouvait bon que ses jeunes amis, appeles tout a. coup
h. vivre dans un sejour enchante, sentissent au milieu
d'un palais l'aiguillon de la detresse, et fussent pre-
serves par la gene de la mollesse capouane.

C'est quo, dur a lui-meme et facile a. contenter,

M. Schnetz, romain encore par la sobriete, tenait aussi
Pheritage des Fabricius et des Caton: a quel degre

d'ascetisme la cuisine de PhOtel etait tombee ! Le yin
des pensionnaires aurait mis en danse la chevre de Theo-
elite ; a tout moment it fallait, tant l'ordinaire etait
inabordable, improviser des co cos quo ces messieurs
devaient payer a, part. Tant crierent-ils, qu'au lieu de
remplacer le cuisinier, on augmenta le prix de la pen-
sion. Mais M. le directeur dévorait sans sourciller des
mets sacres pour ses commensaux, et it pretendait en
riant qu'ils se plaignaient de troaver des clieveux dans
un ccula la coque. Le 1)01 empire que de rester ainsi,
plus qu'octoOnaire, facile h vivre, facile A, servir, et
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quelle excellente morale en action prechait ce compa-
gnon robuste I Voila comment, au point de vue sensuel,
on vivait naguere en ce palais de fees qui s'eleve,
derision! au milieu des jardins de Lucullus.

Qu'ils sont radieux pourtant,.et comme ils seront
aimes toute la vie, les souvenirs que rapportera dans sa
patrie un artiste qui a reve cinq années de sa jeunesse
sous les ombres elyseennes de la Villa Medici! Avec
quelle ardeur, exile dans le Nord, it aspire a les revoir ;
avec quelle ivresse it repassera le seuil de ce paradis!
C'est ce que demontra vers la fin de mon sejour
ancien laureat devenu celebre, fier de deployer ses
ailes sur le nid d'oa it avait pris son vol. Comme
l'Olympio du poste, M. Gounod voulut tout revoir ;
mais ce n'etait point pour evoquer les tristesses du
souvenir. A peine arrive, it s'elance et, tout poudreux,
gravit les degres de la Trinite-des-Monts. Sur le seuil
de la villa, it reconnait emu la fenetre de la cham-
bre affectee au laureat compositeur. Elle etait ou-
verte; et soudain , S flatterie du hasard l'eleve qui
l'occupait fait retentir sur son piano la marche de
Faust! ...

Alors l'heureux maitre envahit la maison; it escalade
trois a trois les degres; :; lpousse la porte et tombe avec
transport dans les bras du pensionnaire abasourdi. —
Almaviva son' io! Le disciple pris au depourvu n'en
donna que mieux la replique : lapetite scene aurait pu
figurer dans Corinne. Ces messieurs offrirent un repas
a l'illustre maestro, et nos musiques militaires vinrent
executer dans le jardin quelques morceaux du bel opera
de Faust. Mais it y eut, disent-ils, tant d'effusion, tant
d'elans et d'attendrissements, qu'ils avaient grand'peine
a ne pas tomber au-dessous du ton.

Quelques usages naffs font ressortir le tour d'esprit,
les fawns de vivre propres a cette jeunesse, et le pres-
tige de la residence. De l'institution, quant aux doctri-
nes, nous n'avons guere a dire : accompagnons nos
pensionnaires a cette heure inoubliable ou, venant de
quitter leur famille, et la tete montee par les approches
de la Ville eternelle, ils entrent dans Rome qui remplit
leur pensee et dont Hs ne savent rien. Ce sera consi-
gner les us et coutumes de la veille; car si l'intermit-
tente ferro-via qui vient de la Toscane par les Marem-
mes, parvient a fonctionner d'une maniere continue,
elle contraindra nos jeunes pensionnaires a inventer
quelque chose de neuf : grave ecueil pour des acade-
miciens futurs!

Les nouveaux laureats sont attendus a jour fixe par
la route de terre, et leur reception est une fete. Des
l'aube, les anciens montes sur des tines et guidant des
charrettes pour les bagages s'avancent, par la Porta del

Popolo, sur la route de Viterbe, et apres un dejeuner au
Ponce-Nolle, ils continuent jusqu'a la rencontre de la ber-
line ou des voiturins, que la bande joyeuse arrete et
dont elle extrait les arrivants. On se precipite sur eux,
on les embrasse une quinzaine de fois, on les tutoie
d'emblee, et telle est la chaleur de cet accueil que plu-
sieurs, tout en riant aux eclats, sont attendris jusqu'aux

larmes.	 Apres un premier et un si grand voyage,
retrouver la famille ainsi!...

Mais ces cajoleries sont le prelude insidieux d'une
serie d'epreuves : briinages innocents qui debutent par
la cordialitê. — Cette difference avec les anciennes cou-
tumes de Saint-Cyr est en faveur des artistes, l'ancien
n'abusant pas de son grade pour humilier, et quelque-
fois pour punir. Apres les embrassades, la troupe re-
vient a pied, et du plus loin possible, jusqu'aux fau-
bourgs de Rome oil , sous pretexte d'abreger les
chemins, on faufile les arrivants dans un dedale de
ruelles affreuses : on les y fera pietiner jusqu'a, la nuit
close en leur nommant quelques palais fameux, de-
vant de vilaines masures qu'ils seront induits a ad-
mirer de confiance. Ce piege, un des plus comiques,
n'epargne pas meme les directeurs Alaux s'etait, en
pareille occurrence, tellement illustre par sa credulite,
que les eleves.lui avaient conserve le surnom d'Alaux
de Rome.

Quand la nuit est descendue, harasses de fatigue et
stupefaits de l'immensite, de la laideur de la Ville eter-
nelle, nos jeunes gens penetrent dans la Villa Medici
plongee a dessein dans les plus epaisses tenebres. On
les dirige a talons vers la cuisine ou, a la lueur d'un
lumignon, Hs sont munis d'un petit morceau de pain
noir et ranci, et oft, devant une table sans nappe
eclairee d'une chandelle, ils prennent part a un parci-
monieux et detestable souper servipar des valets en gue-
nilles ou travestis en moines-mendiants, brusques et
grossiers tant qu'ils peuvent. Cependant les anciens ne
laissent pas que, de celebrer les charmes de la maison
devant leurs nouveaux hetes, graduellement assombris;
puis toujours empresses jusqu'a la tendresse, Hs les
escortent aux plus hideux galetas du palais oft sont
prepares leurs appartements un grabat dans un cloa-
que, une chaise eventree, un pot a eau sans cuvette,
ou une cuvette sans pot a eau. L'antichambre du lung
conimodo est en cette circonstance utilisee de predilec-
tion pour le grand prix de peinture. Chacun lui fait
valoir les avantages de ce logis oil des le matin Pon
regoit ses amis, et ou l'on beneficie d'une situation pri-
vilegiee sans importuner personne. Vous devinez hien
que, la nuit durant, les camarades se succedent au sanc-

tuaire, sous pretextes d'indispositions tres-frequentes
sous le ciel romain. « Ah ! s'ecrient-ils, que to vas etre
heureux d'etre loge si pres!

Il va sans dire aussi que les matelas poses sur
des treteaux s'ecrouleront, que les chats harmonieux
donneront des concerts, et qu'a peine assoupis dans
le cauchemar de cet Eldorado, ces pauvres enfants, bri-
ses de lassitude, seront reveilles par des bruits terri.
fiants. Comme la croisee, s'il y en a une, a ete bon.
chee et masquee, une nuit epaisse les environne ; ils
ne savent ou ils sont, et quand enfin ils tombent dans
un sommeil tardif, cette obscurite le prolonge fort avant
dans la matinee.

C'est pour leur preparer un reveil prestigieux qu'a
ete combinee cette originale et lugubre fantasmagorie.
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Tout a coup le soleil et la gaiete penetrent avec les
camarades dans ces galetas nocturnes ; les dormeurs
encore engourdis, arraches de ces cavernes oh ils se
croyaient ecroues, sont entraines a grands cris de joie
au milieu des marbres du portique, devant la facade
du palais aux murs ouvres de bas-reliefs antiques, sur
la terrasse d'oh l'on contemple Rome 'entiere a ses
pieds ; puis dans ces joyeuses chambrettes d'ou la vue
s'etend sur les horizons des monts Sabins ; enfin,
leurs ateliers blottis • dans la verdure, oh l'on s'ache-
mine en saluant les dieux et les muses de la Grece,
par de sombres avenues de lauriers avec des trouees
sur les horizons d'azur. L'extase de ces enfants eblouis,
tel est le spectacle heureux qu'attendaient leurs aines.
Un repas brillant, dans le beau refectoire' de l'Aca-
demie, est le couronnement de ces folles journees.

Ni l'esprit, ni le sentiment ne font defaut a ces
divertissements, et l'iinbroglio a ete concu en vue
d'une pensee qui le rend aimable. On s'etonne ce-
pendant que de generation en generation le secret
de cette petite comedie ait ete garde . vers la fin
du long regne de M. Schnetz, quelques portions du
programme avaient transpire, celle entre autres qui
consistait a deguiser en marquis de Fontanarose le
concierge du Palais et a lui presenter les eleves en le
faisant passer pour M. le directeur. Cette scie etant
eventee, on y renonca sans en informer les nouveaux ;
de telle sorte que l'un d'eux, presente reellement
M. Schnetz, lui dit en le poussant par l'epaule : . Va,
mon vieux : via, to es connul »

La soiree .du lendemain est consacrêe, apres le diner
d'apparat qu'offriront les anciens, a une reception
dont les honneurs seront faits par le laureat de la mu-
sique : it executera pour sa nouvelle famille la cantate
victorieuse qui lui a valu sa place au foyer. Et les
voila tous attentifs a l'ceuvre du jeune frere, impatients
d'y demeler le germe du genie. Nulles rivalites en-
core ; aucun souci de l'argent et des reclames, ni de
l'avenir dont on se croit assure I N'est-ce point rage
d'or pour ces jeunes gens frees les uns des autres,
glorieux en commun d'un triomphe sans partage, et
tous vainqueurs aux jeux olympiques 1

Elevee sur la colline des Jardins d'oh elle domine
la ville et les campagnes, la Villa Medici, que de toute
part on decouvre, est caracterisee par les deux pavilions
elances qui la surmontent et qui se dressent au-dessus
des arbres, epaulant une facade large et claire. Du
cote exterieur qui regarde Rome, le batiment est d'un
aspect froid; des fenêtres assez simples et fort espacees,
une porte tres-haute qui a un balcon pour couronne-
ment : telle est la placide ordonnance adoptee en 1540
par Annibale Lippi lorsqu'il erigea cc • palais pour le
cardinal de Montepulciano. Cette sobriete a ete Bien
entendue, surtout si des cette epoque on avait l'inten-
tion de faire de la facade opposee un joyau d'architec-
ture, enrichi, en guise d'emaux et des pierres fines,

d'une collection de bas-reliefs en marbre, debris pre-
cieux de la sculpture antique. Ce dote du palais, avec
son portique porte sur des colonnes splendides et
garde par des lions, cette facade d'une somptueuse
fantaisie, contraste vivement avec l'autre dont le deSSin
a ete, sans preuve aucune, attribue a Michel-Ange.

Il est probable, au reste, que le plan fut modifie
lorsque le cardinal Alexandre-Octavien de Medicis,
ami des arts et des sciences, fit l'acquisition de ce
domaine qui a retenu son nom. II se plut a le decOrer
dans les rares loisirs que lui laisserent sous Cle-
ment VIII les negotiations dont ii fat charge pres de
divers souverains, et entre autres a la cour du bearnais
Henri IV. A la mort d'Aldobrandini, le cardinal ayant
ete elu page le ler avril 1605, it deceda vingt-sept
jours apres, laissant autant de regrets qu'il avait donne
d'esperances au monde intelligent et lettre. C'est done
lui qui prepara, dans les jardins de Lucullus et de
Domitien, la demeure royale oh peu d'annees plus tard
devait etre festoye Galilee quand l'inquisition l'appela
a Rome. Le cardinal de Medicis avait commence des
collections qui sous les souverains de Florence conti-
nuerent a enrichir la villa du Pincio. Sur la vasque
placee devant les degres on voyait jadis le Mercure de
Jean de Bologne : un document de publication tres-
recente nous apprend qu'en 1671 le jeune marquis de
Seignelay a admire dans ces jardins Clêopdtre, le Ga-
nymCde, le Marsyas, 1'Emouleur, ainsi que la Niob6
avec ses quatorze enfants. C'est Cosme III, qui vers la
fin de son interminable regne, a depouille de ses chefs-
d'ceuvre la villa de Rome au profit de sa galerie des
0 ffices a Florence. L'epoux delaisse de Marguerite
d'Orleans est mort octogenaire en 1723.

A cette epoque, notre Academie de peinture etait
installee au Corso dans le palais de Nevers, ainsi nomme
depuis que Philippe-Julien Mancini, neveu de Maza-
rin, avait herite du duche de Nevers achete par son
oncle en 1660: ce Mancini, qui occupa des charges a la
cour de France, etait le frere des jolies nieces du car-
dinal. Les pensionnaires de Charles Errard ayant
ete heberges au Corso, leur directeur tarda peu a re-
gagner Paris, puisque des 1672 Coypel l'avait rem-
place et que, deux ans auparavant, Errard, peintre et
architecte, achevait de construire notre eglise de l'As-
somption et sa coupole mal reussie que les contempo-
rains appelerent assez sottement : le sot dome. On avait
choisi cet artiste pour inaugurer la nouvelle institution,
attendu qu'il connaissait Rome oil Richelieu, reprenant
d'apres l'avis du Poussin un projet de Francois I",
l'avait envoye pour collectionner des ceuvres d'art au
profit de la Fiance et faire executer des copies, des
moulages dans l'interet des etudes nationales. Charles
Errard etait de Nantes ; ensorcele des seductions de
Rome, it revint y mourir en 1689, a quatre-vingt-trois
ans.

De Troy (1738), Natoire (1751), Vien (1774) ont tour
a tour illustre les functions directoriales, exercees 'au
debut de la Revolution par l'allegorique et gracieux
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Menageot,- trait d'union entre Pecole de- Boucher et
les reformes de Vien son second maitre. En 1792
Louis XVI nomma Joseph-Benoit Suvee, ne a Bruges
en 1743 et qui avait obtenu le grand prix en 1771 ;

mais cet artiste respectable n'eut pas le temps de par-
tir avant le 10 gout; it fut jete dans les prisons de la
Terreur, tandis que l'Academie de France aRome etait
supprimee.

Suvee ne put se rendre a son poste qu'en 1801

quand nos ecoles furent reorganisers par le premier
Consul. C'est alors que par negociations dont it fut
Fame, ce Ills adoptif de la France a fortement contri-
hue a la doter du plus magnifique domaine qu'elle
possede a l'etranger. II y
est wort en 1807.

C'est done aux efforts‘de
Suvee que l'art francais est
principalement redevable
de son installation en 1803

la VillaMedici, etablisse-
ment d'un aspect royal
qui fait honneur a la pa-
trie et ajoute un grand
lustre a notre ecole. Pour
arriver a faire passer aux
beaux-arts cet heritage
des Medicis, Suvee out
surmonter hien des obs-
tacles ; mais comme it ob-
tint que l'affeclation ne
pourrait etre changee,
n'hesitapoint a ajouter aux
ressources insuffisantes de
l'Etat, soit pour l'acquisi-
lion soit pour l'appropria-
lion du palais, sa fortune
personn elle qui, enfouie la
presque en en tier, con saere
la destination de la Villa
Medici, sinon pour jamais,
du moins tart que notre
pays gardera le respect
des engagements contrac-
Os. La diplomatie, quina-
guere convoitait, dit-on,
cette residence, ignorait h quel blame universel elle
devouerait le souverain qui bannirait de leur sane-
tuaire dans Rome les beaux-arts de la patriefrancaise.

Depuis le commencement du siecle les plus renom-
Ines des directeurs qui se sont succede it la Villa Me-
dici sont: Guerin, plus remarquable encore comme
professeur que comme peintre; Horace Vernet, qui out
plus de prestige que d'influence et versa sur l'Acade-
mie une part de sa popularite. II administra de 1828

1834 et flit remplace par Ingres, qui pendant six an-
flees exerca sur nos laureats un extreme ascendant.
Apres lui, comme auparavant, les chefs de cette insti-
tution ayant moins de tenacitó, une foi moins robuste

en lours doctrines et -beaucorip • plus de cette finesse
d'esprit qui engendre le doute, se sont rarement consi-
deres comme des mailres ayant a propager tel ou tel
systeme. Guerin avait preche en matiere d'art cette
berte dont M. Schnetz fut le soutien le plus respec-
tueux, mais aussi le plus desinteresse. Cette reserve
repond au sentiment de nos jeunes artistes, dans la
pensee desquels le directeur est ou doit etre un Mar-

chand de soupes releve par des attributions honorifi-
ques.

Cependant cot administrateur n'administre guere,
supplee qu'il est par un econome a mandat illimite et

responsabilite presque nulle: combinaison qui n'est
pas sans inconvenients.
II y parait hien a l'etat
materiel de la maison qui,
n'ayant probablement pas
ate restauree depuis 1803,

offre cet aspect delabre
que j'ai signale plus haut
et qui fait un bizarre con-
traste avec la splendour
d'un pareil sejour. Au res-
te, on pout trouver je ne
sais quoi d'ethere dans
ce sacrifice du necessaire

un superflu qui est le con-
tentement des yeux. Le
mobilier directorial et ses
etoffes fletries participant
de cette vetuste, ainsi que
les deux pieces principales
occupees en commun par
les pensionnaires.

La plus remarquable
est la salle a manger, ac-
cointee d'une cuisine qui
exhale l'odeurinquietante
et trop connue deces sor-
tes d'officines dans les ly-
cees et les pensionnats.
Ce beau refectoire estvoil-
te, et le cintre a etedivise
en compartiments ou de-
puis 1811 viennent s'a-

juster les portraits a l'huile de nos laureats par leurs
camarades; idee fraternelle qui trop souvent donne lieu
a de melancoliques reflexions que d'inconnus parmi
ces totes a lauriers

Independamment du mauvais gout propre h chaque
period° de la mode, deux choses m'ont frappe: a quel
point sont peu communs les portraitspassables, et corn-
hien est rare sur ces jeunes fronts la lumineuse aureole
de la jeunesse. Un des plus extraordinaires, c'est Hec-

tor Berlioz avec de hautes crates chevelues sur une tete
de coq emmanchee dans une cravat° d'un demi-pied qui
l'etrangle. Dans les traits de F. HaUvy presque enfant,
on reconnait h peine l'homme bienveillant et atteiste
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qui portait avec une resignation visible le fardeau de
sa vie. Ainbroise Thomas (par Flandrin) et Francois
Bazin'sont les modeles que les ans ont le moins modi-
fies. Un des chefs-d'oeuvre de cette galerie est un mu-
sicien vu de profil et peint par M. Henner. Dans ces
effigies, les laureats epiques de 1812 et les romanti-
ques de 1827 ont, les uns des mines assombries a la
Curtius, les autres des expressions byroniennes qui
semblent ridicules aux realistes plus bourgeois du temps
actuel.

La salle a manger ouvre sur un salon ou gisent deux
journaux, ainsi qu'une des Revues publiees a Paris;
je me suis assure que, sauf exceptions, cette prudente
jeunesse s'abstient de les parcourir. De jolis dessins
d'apres les envois, des medallions, quelques modeles
ou maquettes de statues decorent la piece oh se reu-
nissent le soir nos pensionnaires. Hs n'omettent guere
de vous faire remarquer le buste et l'inscription du
bienfaisant et perseverant Suvee. L'etablissement pos-
sede une bibliotheque traitee par la plupart de ces
messieurs avec une consideration respectueuse.

Rome est la derniere cite de notre siecle besogneux
ou l'abstention du travail mercenaire ait garde sa di-
gnite antique. Affranchi de la soif d'amasser et des
desirs du luxe, soustrait par son independante fainean-
tise a Pabatardissement qui -resulte des besognes ma-
nufacturieres, exempt de la conscription militaire et
de nos lourdes contributions, comme aussi des preoc-
cupations envieuses attachees a la . possession des droits
politiques, bienfaits qu'il perdrait sous la domination
italienne, le peuple des Etats romains, qui vit au so-
leil en pleine liberte,.a conserve sa beaute originelle;
it a une allure fiere, le geste dominateur et de sculp-
turales attitudes : le moindre pecoraro sera campe
comme le roi des Montagnes. En aucun autre pays on
ne trouve une pareille reunion de creatures dignes de
fournir aux arts des modeles de haut Eloignez-
vous de quelques milles : les coteaux qui mirent
dans le Tibre leurs ruines et leurs coupoles, les ar-
bres geants de Castel-Gandolfo, les rivages d'Albano,
de Nemi, feront revivre les inspirations de Claude et du
Poussin. Ces campagnes historiques, faconnees par
les maitres du monde, ont garde les lignes caden-
cêes, les aspects graves qui, faisant songer aux siecles
lointains, penetrent dans la pensee comme une har-
monie sonore : majeste dela nature que, dans le langage
des arts, le mot style exprime aussi. Enfin, cette cite,
l'aieule de nos civilisations, est le depot des monu-
ments les plus nombreux, les plus parfaits de l'art
ancien comme de l'art moderne. A travers la Grece et
l'Asie, Rome avait tellement ecume que les ruines en-
seignantes des siecles augustes percent le sol a chaque
pas. Plus tard, les germes de la Renaissance, develop*
dans les Etats voisins, sont venus fleurir dans la capi-
tale de Martin Coionna, de Nicolas V, de Jules II et
de Leon X. Pour toutes les branches de l'art, Rothe 'est

done le plus vaste atelier et le musee le plus complet
qui existent.

C'est hien la, et non ailleurs, qu'il convenait d'eta-
blir pour les sculpteurs, pour les peintres, pour les
architectes, un centre d'etudes, un foyer d'observations
ou tout vienne se classer et aboutir. Seulement, je me
demande s'il ne serait pas opportun d'aider au deve-
loppement des talents envoyes a ces paturages intel-
lectuels en donnant, au moyen d'un programme d'e-
tudes, une impulsion a la culture des esprits. Le
peintre Pamphyle qui, sous Philippe de Macedoine,
fonda Pecole de Sicyone et fut le maitre d'Apelles,
exigeait de ses eleves une etude approfondie de l'his-
toire, des sciences naturelles et des pates. Nous
savons que les artistes de la Renaissance, a partir de
Giotto qui fut l'ami de Dante, et de Simone Memmi
qui fut l'ami de Petrarque, vivaient avec les philo-
sopher, avec les erudits et les ecrivains de leur temps.
Je me suis attriste, je l'avoue, de rencontrer le plus
frequemment dans notre Academie des talents accou-
pies a des intelligences laissees incultes par le deal--
ment des etudes premieres; de voir des executants su-
perieurs reduits, pour interpreter, au seul instinct,
devant un si grand livre oil on ne leur a point appris
a lire.... A ces virtuoses it faudrait une direction spi-
rituelle : je la.choisirais plutet dans les classes lettrees
que dans la section des peintres. On est d'accord, en
effet, que ceux-ci n'ont plus rien a professer devant
des artistes experts en leur etat et que meme, s'ils
exercaient un ascendant, ce serait aux depens de l'ori-
ginalite propre a certaines natures impressionnables,
exposees a se perdre en subissant une influence exte-
rieure. Un erudit, au contraire, un archeologue, un
histories critique, 1141 pate meme, ecoutes sans porter
ombrage, seraient mis a profit; car, en dehors de toute
culture litteraire, le statuaire ne sera qu'un praticien
sans style ni poesie : le peintre, bien rarement, saura
composer.

C'est non-seulement avec des conferences ou des
cours, c'est par un commerce intime avec les hommes
d'etude et de savoir, ressource a l'aide de laquelle on
peut a Paris compenser les disgraces d'une education
classique insuffisante, mais ressource qui dans Rome
manque a nos artistes absolument; c'est par la frequen-
tation habituelle d'un groupe de lettres a la trempe
solide, que 1'Etat developperait dans cette Academie
les bienfaisants resultats de l'instruction.

Pourquoi Taut-il que des nations voisines et rivales
aient sur nous l'avantage d'une institution de ce gen-
re, demeuree, par l'abandon volontaire de la France,
sous le patronage exclusif de la Prusse 1 M. de Blacas,
notre representant, avait ete de moitie avec Bunsen et
Gherard dans la fondation, au Capitole, de l'Institut
archeologique de Rome ; la Restauration contribuait a
soutenir un etablissement destine a prosperer, par une
souscription de cinquante exemplaires aux Annales de
la compagnie , lorsque, apres la revolution de 1830,
M. Guizot supprima l'allocation. Vainement alors.le
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genereux due de Luynes reprit-il a son compte pen-
dant plusieurs annees cette dette du pays envers les
lettres : l'influence officielle manquait et l'ascendant
de la Prusse s'exerca sans partage. Elle constitua une
bibliotheque archeologique , la plus riche de Rome a
cette heure ; elle organisa la-haut, dans le palais de
son resident, des salles academiques ; les erudits des
diverses nations furent associes, des professeurs d'ar-
cheologie installes, et bienta l'Academie de Berlin put
envoyer a l'Institut de Correspondance archeologique,
en qualite de pensionnaires, de jeunes ecrivains con-
sures aux travaux d'erudition. Its y sont defrayes deux
ans avec une indemnite insuffisante de douze cents
francs, ce qui les oblige a travailler, pour vivre plus
a l'aise, dans les bibliotheques on ils copient des ma-
nuscrits pour les libraires de l'Allemagne. Places sous
l'egide du directeur et des deux secretaires de cet in-
stitut, qui font des tours, des lectures et sous la con-
duite desquels les eleves explorent avec fruit les mo-
numents et les musses, ces erudits , mis en rapport
avec les correspondants, collaborent aux recueils de la
Societe et profitent de ses travaux qui sont considera-
bles. Quarante-deux volumes d'Annales , — le reper-
toire le plus complet des etudes archeologiques ;= deux
volumes de Winoires, trente-trois volumes de Bulle-
tins, huit registres in-folio de Planches demontrent la
feconde activite de cette institution internationale
notre gouvernement a laisse perimer le droit d'envoyer
des disciples en qualite de pensionnaires, mais que
nous sommes en devoir de titer avec eloge, comme un
exemple a imiter et un sujet d'Onaulation pour notre
patrie.

Ne serait-il pas raisonnable et salutaire que la France
installat enfin a Rome, en sa Villa Medici, des lau-
reats litteraires aussi bien que des sculpteurs et des
peintres! D'on procedent nos litteratures, sinon des
stoles latines? Par rapport aux lettres humaines, Paris
n'est qu'un chef-lieu; la capitale d'est Rome, et les
etudes transcendantes doivent remonter la.

Puis done qu'en notre age democratique, ou chacun
doit vivre de son ceuvre, la litterature est devenue une
profession, ne serait-il pas bon d'en elever le niveau,
de fortifier par de hautes etudes et par le plus pre-
cieux des voyages pour un homme de plume, des ge-
nies qui chez nous aux prises des l'age tendre avec
la necessite de produire, tendeni de plus en plus a
descendre pour percer plus tot!

Vous avez pour les peintres une stole de Rome ou
ils ne s'instruisent que par involontaire absorption ;
vous en avez une Athenes pour quatre êchappes de
l'Ecole normale, et elle est sans notoriete, parce que le
concours est sans eclat; vous envoyez des graveurs
Rome on l'on ne grave plus; vous exilez a Rome des

musiciens qui n'y entendent aucune musique et qui
au retour, invariablement, imitent a Paris la musique
allemande : et vous'n'avez aucune place pour les êcri-
veins, pour les critiques d'art, pour les historiens et
les poetes, dans une contrêe oa tout exalterait leur
verve, on tout leur serait un sublime enseignement !

Je demande pour l'elite de mes jeunes confreres aux
diverses branches des lettres et de l'erudition, j'im-
plore en leur faveur une part aux bienfaits de notre
Academie romaine, on ces esprits, cultives deja et qui
auront fait leurs preuves, seront pour nos artistes une
intimite fecondante. Comme leurs camarades, ils se-
ront astreints a des envois, — publications qui corn-
menceront leur renommee et eclaireront les points
obscurs de cette Rome, sujet inepuisable d'etude et
d'amour.

Institution incomplete, l'Academie de France laisse
a desirer beaucoup ; s'ensuit-il qu'elle soit sterile dans
son influence et dans ses resultats? Al laissons cette
opinion avancée a la. legerete impardonnable et a l'i-
gnorance ! Jusqu'oit ne serait pas tombee, par le mer-
cantilisme qui court, la peinture de procedes et de
ficelles; clue serait a cette heure l'art decoratif et mo
numental, cleja bien entame pour ne point dire avili,
si de generation en generation quelques chefs de file,
prenant leur vol de la Villa Medici, ne revenaient sou-
tenir les traditions, perpetuer le style en le trans-
formant, et maintenir de quelques jets vigoureux un
niveau qui s'abaisse! Sans l'initiation romaine qu'au-
raient ete Pradier, M. Ingres et tant d'autres?

N'ent-elle d'autres avantages que d'isoler dans un
milieu on les idees s'epurent, di les horizons s'elar-
gissent, on le silence meme est eloquent, une jeu-
nesse choisie qu'alourdirait chez nous la triple prose
des interets, des exemples, des plaisirs dangereux,
FAcademie de France serait encore un grand bienfait:
c'est un prêservatif des appetits cupides et sensuels on
s'enfoncent de plus en plus les Yankee de ce temps,
— gangrene senile des peuples ou l'industrialisme a
subordonne les arts moins lucratifs. C'est une grace
qui doit laisser dans la pensee, dans les sentiments, et
par suite dans les ceuvres, un ideal ineffacable, que
d'avoir pendant cinq annees soustrait aux commandes
de la mode et de ses pourvoyeurs, respire l'air avec
les marbres de la Grece, contemple le beau sous les
horizons de Rome, absorbs l'arome de toutes les gran-
deurs : en un mot vecu, aux phases deeisives de la jeu-
nesse, a Fombre de ces jardins on Amide est rempla-
de par l'etude et oa, comme dans l'Elysee des pates,
on ecoute presque, aux lieux memes on ils erraient,
Ciceron, Horace et Virgile.

Francis WEv.
(La suite a la prochaine livraison.
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Basiligtic et convent de Saint-Laurent hors des liltIPS.	 Dessin de H. Clcrgct d'apres use 'pantographic.
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Supplice et prophetie de saint Sixte. — Tombe du diacre Laurent; exhibition d'un cesar empaille. — Origine de la basil ique San-Lorenzo
funri delle — Bataille electorate dans le sanctuaire en 366. — Description de Peglise et du cloitre. — Un homme egare clans les
catacornbes. — Santa-Pudeitziana et les hetes de saint Pierre. — Deux mots sur la Lc'gende. — Mosaique des Pudentii au iv e siecle:
opinion du Poussin.— Tullie et la via Seelerata. — Mosaique des saints Cosme et Damien. — Souvenir aSainte-Prassede.— FunVone
populaire a Sainte-Marie-Majeure. — Decoration, richesses, curiosites de cette basilique. —Symbolisme deses mosaIques. —Ephe-
merides. — Legende iconographique de Notre-Dame des Neiges.

Au temps oa. l'enipereur Valerien chatiait les clue-
tienS de Rome, le siege pontifical etait occupe par un
vieillard natif d'Athenes, que l'Eglise honore sous le
nom de saint Sixte : it fut mis a Mort en 259, • ainsi quo
l'avait ete deux années auparavant son predecesseur
Etienne.

Comme it marchait au supplice, un jetine diacre
s'attachait a ses . pa's et lui disait tout en pleurs

1. Suite. — Voy. t. XVII, p. 333, 369, 385, 401 ; t. XVIII, p. 353,
369, 385, 401; t. XIX, p. 177, 193, '209, 2'23 ; t. XX ; p. 333, 369,
385, 401; 1. XXI, p.'16! et 177.

XXI. — S34' my.

Partirez-vous sans votre enfant ! ne vous assisterai-
je plus a ce dernier sacrifice?...

--- Mon fils, lui rópondit le vieillard, to me rejoin-
dras dans .Vois jours.

Ce diacre qui appelait le martyre se nommait Lau
rentius. Sixte II avait confie a sa garde les tresors •de
l'Eglise,- et lorsqu'il s'etait vu trainer au pretoire

avait ordonnó de vendre les vases sacres' et d'en
*Eager le prix aux pauvres. L'evequie etant decapite,
le prefet enjoignit au diacre de livrer a Fxrarium
richesses des chretiens, et Laurent ayant demande quel-

13
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ques heures pour les reunir, reparut suivi d'une foule
de mendiants. c, dit-il, voila les tresors des en-
fants du Christ! »

Prenant pour une moquerie des paroles dont le seas
devait echapper a un paien de cette caste, le prefet
commanda que le jeune diacre fat battu de verges,
puffs il le fit etendre tout ensanglante sur un gril que
rougissaient des charbons ardents. Son courage, sa
douceur parurent tellement surhumains, que nombre
de gens revinrent convertis a la foi chretienne, de cette
execution qui eut lieu le 10 aoat, le quatrieme jour
apres la mort de saint Sixte, ainsi qu'il l'avait predit.
La nuit venue, des chretiens enleverent le corps et le
porterent dans un cimetiere	 domaine Veranus,
un mille au dela de cette porte Tiburtine qu'a
struite Honorius, en l'adossant a Paqueduc des eaux
Marcia, Tepula et Julia, restaure par Octave.

A cette epoque, les chretiens deja nombreux avaient
parmi les classes patriciennes des freres, des protec-
teurs qui acqueraient les champs sous lesquels repo-
saient les martyrs, et c'est dans les cryptes que, pour
celebrer les mysteres sur ces tombeaux, se reunis-
saient les premiers reveurs de la liberte evangelique.
Les anciens terrains de Veranus, proche la porte Ti-
burtine, avaient ete acquis par une dame nominee
Cyriaque , qui a legue son nom canonise a la cata-
combs dont elle fut la derniere gardienne : elle livra
le sol a ses coreligionnaires triomphants , et ceux-ci
effondrerent deux etages de loculi autour de la sepulture
de saint Laurent, pour elever a l'entour les nefs d'une
Cglise.

Ainsi le granit , le porphyre et les marbres fes-
toyaient cette sepulture, ou brhlaient les lampes et
l'encens , tandis qu'au fond de l'Asie la peau tannee,
gonflee et enluminee en rouge du cesar Valerien,
mort captif chez les Perses oh il avait servi d'etrier
au roi Chahpour, se balancait pendue a, la voilte de
leur temple. Lorsque Constantin vint inaugurer l'e-
glise de Saint-Laurent, les aines parmi les vieillards
pouvaient se rappeler le supplice du martyr, sa trans-
lation et les veillees souterraines devant les reliques
du bienheureux.

Mais, par un retour bizarre qui trahit la fragilite
des institutions et leur promptitude a degenerer, les
fideles qui dans leur enfance avaient vu la consecra-
tion de la basilique furent a meme, sur leurs derniers
iours, d'assister dans cette enceinte a des brigues,
des scenes meurtrieres qui ne rappelaient plus guere
les ages de saint Sixte ni de saint Sylvestre. C'est
Saint-Laurent qu'eut lieu en 366 la tumultueuse elec-
tion du pape Damase, disputee par un competiteur
de sac et de corde , Ursinus, que soutenait le parti
des diacres, renforce des vagabonds, des mimes et des
cochers du cirque. On se battit autour de l'eglise, dans
le sanctuaire rneme qui fut pris et repris, et tandis
que les partisans de Damase protegeaient l'autel oh le
nouvel elu etait sacre par l'eveque d'Ostie, les electeurs
divises rugissaient et trepignaient dans le sang. Trois

semaines apres, dans la basilique Sicinienne, Ursinus
prit sa revanche et se fit ordonner a son tour par l'e-
veque de Tibur ; mais, secondes par les soldats du
prefet, les Damasiens intervinrent armes de haches, de
glaives, et comme leurs adversaires barricades sou-
tinrent l'assaut, on grimpa sur la toiture dont on arra-
cha les tuiles qu'on fit pleuvoir, ainsi que des fleches,
sur les defenseurs de l'antipape. Enfin, ' on les incen-
dia avec l'edifice. Suivant Ammien-Marcellin, cent
trente personnes perirent, et selon Rufinus, cent
soixante.

Au temps des catacombes, Ieveche de Rome etait
moins dispute; mais, depuis, les empereurs avaient
fait de cette fonction la plus enviable des charges.

Si vous voulez me faire eveque de Rome, je suis
pret a devenir chretien! » disait un prefet au pape qui
essayait de le convertir.

C'est au milieu des persecutions que Damase passa
les seize premieres annees de son pontificat, jusqu'au
moment oh, desesperant d'obtenir des juges, il assem-
1)1a un concile general ohil eut pour secretaire et pour
defenseur saint Jerome, qui devait aider ce vieillard
reformer l'Eglise, a etendre sa juridiction sur les sieges
de Constantinople , d'Antioche et d'Alexandrie. Fils
d'un scribe, d'un lecteur attaché a la basilique oh il
fut elu, le pontife Damase avait eu en quelque sorte
Saint-Laurent pour patrie.

Ce quartier fut temoin de plusieurs tragedies.
C'est a la porte Tiburtine, devenue la porte Lauren-
tienne que, dans la nuit du 20 novembre 1347 , Cola
Rienzi &rasa, a un seul rejeton pres, toute la race des
Colonna coalisee pour reprendre Rome avec les barons
du pays. Gregorovius a fait revivre dans un admira-
ble recit cette epopee qui rappelle l'antique massacre
des Fabiens.

Au sixieme siecle, Saint-Laurent hors des murs, uric
des basiliques patriarcales, etait a demi enterre, lors-
que le pape Pelage le fit degager : rendant centrale
Pabside au pied de laquelle reposent .les restes du
diacre, ii doubla Petendue de l'eglise en dressant nef
contre nef. Vers 1216, Honorius III simplifia ce tem-
ple qui avait deux etages, en surelevant le presbyte-
rium dont le sous-sol fut comble. L'autel , depuis
Tors, a domine de plus haut le caveau sepulcral.
Pie IX a voulu tout exhumer , tout rendre a la lu-
miere. Avant acheve d'isoler l'eglise de la colline,
degagea les huit colonnes cannelees a chapiteaux co-
rinthiens de la basilique constantinienne, auxquelles
Pelage avait ajoute deux piliers couronnes de trophees,
de figures, et reposant sur des Socles °riles de rosaces
et de croix.

C'est au pape Honorius qu'on est redevable de la
belle mosaique qui, sur l'arc de la vohte, represente d'un
cute : saint Laurent et le pape Pelage II conduits devant

Sauveur par saint Pierre ; et de l'autre, saint Paul en-
tre saint Etienne et saint Hippolyte, drapes de blanc.
Le Christ est assis sur le globe; Bethleem, Jerusa-
lem, son herccau et sa tombe, sont figures a cha-
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cune des extremites de cette importante composition.

Le .pave en opus alexandrine n, bouquet multicolor°
de marbre precieux formant des arabesques, des roses
et des compartiments est, surtout a la tribuna, un des
plus beaux, parmi ces tapis de pierreries inconnus
dans nos contrees.

Les ambons qu'Innocent III a fait decorer de pan-
neaux en porphyre rouge et en serpentin vert, sont
rehausses par des encadrements de petite mosaique.
Rome ue possede en ce genre nen qui arrive a un effet
si charmant avec tant de simplicite. Le chceur ayant
ate *age par Pie IX des decombres qui le portaient,
on a dU le soutenir sur une colonnade qui soutient un
plafond d'un gout moderns et mal assorti au style de
l'eglise. Get espace isole la tombe de saint Laurent
que Fon entrevoit au travers d'une cloture en serru-
rerie doree. Le lieu est obscur •, mais la Confession du
saint n'est plus dans une crypte, depuis qu'on a prati-
que ce rez-de-chaussee sous les deux stages du tem-
ple. Ces restaurations m'avaient inquiete des leur de-
but; le talent moins souple que correct du, chevalier
Virginius Vespignani, architecte en renom, n'etait pas
fait pour rassurer. En me promenant sous ce peristyle
qui rappelle ceux de notre galerie vitree du Palais-
Royal, j e ne me suis que trop souvenu de Fontaine et
Percier, PAQ cl i e.,Yi res de notre wrote thermidorienne.

Aux angles de la basilique adossee de deux cotes
contre un mamelon, on a retrouve des portes murees
qui continuaient les nefs a travers les catacombes.
.st arrive que l'illustre auteur de Rome souterraine,
M. de' Rossi (qui m'a fait l'honneur de m'expliquer
Saint-Laurent hors les murs), etant un jour, fort loin
dans la plains, descendu au fond d'un cimetiere inex-
plore, s'y egara, se mit a marcher au hasard en quete
d'une issue, et finit par entendre avec surprise des
chants religieux accompagnes par les orgues....
poussa plus avant, se buta contre une porte pourrie
et encombree et, s'etant frays un passage, it se vit,
stupefait, dans la basilique de Saint-Laurent. Ces
labyrinthes offrent a l'imagiitation de plus terrifiantes
perspectives.	 •

On raconte dans les ateliers l'histoire de cot ar-
cheologue qui, s'etant perdu a trois milles de Ro-
me dans un reseau du cimetiere de Sainte-Agnes,

. erra desespere touts une longue nuit de quarante
heures entre deux haies de sepultures, et finit par re-
venir a la lumiere le surlendemain sous la Trinite-
des-Monts , devant un soupirail de la place d'Espagne.
Chacun se rappelle en outre l'aventure de Hubert
Robert que l'abbe Delille a versifiee.

La basilique Laurentienne a ate si profondement im-
plantee dans les catacombes, que des niches, que des
pans de murs points au troisieme siecle subsistent
encore enchasses dans l'eglise ; sous la sepulture
merne de saint Laurent circule un troisieme stage de
catacombes : fond de cale profond de cette nef chre
tienne des premiers ages. II sera bientOt livr6 a la lu
miere, qui n y est jamais descendue.

Cette basilique, une des cinq cathedrales de l'e,ve-
che pontifical romain, possede au centre de son pres-
byterium un antique et massif siege qui, en 1254, a
ete decors de deux jolies colonnettes torses , horde de
inosaiques fines et encastre dans un revetement de
marbre, a caissons de porphyre encadres de gemmes.
On ne pout se dispenser de mentionner ces orna-
mentations, ni de parcourir un monument ou tant de
siecles ont laisse leurs traces. En effet, la basilique
primitive a son entablement forme de debris sculptes
des palais ou des temples, et le tout repose sur douze
colonnes antiques de marbre violet a coiffures corin
thiennes. De plus, la galerie superieure forme une
enceinte carree reposant sur douze autres colonnettes
a chapiteaux ioniques, egalement cannelees, en mar-
bres violet et blanc, en granit verdatre d'Egypte, les
plus rares du monde.

Ces materiaux donnent lieu a de curieux rapproche-
ments. Ainsi, particularite dont peu de gens s'occu-
pent, les chapiteaux ioniques de la portion constanti-
nienne ont recu parmi leurs feuillages deux petites
figures inusitees : une grenouille et un lezard, Or,
Pline nous apprend qu'au temps d'Agrippa, deux ar-
tistes de Corinthe dont it admira les oeuvres, n'ayant
pu obtenir la favour de signer leurs noms dans les tem-
ples par eux decores, les avaient traduits en hiero-
glyphes parlants : Il ajoute que l'un se nommait IotZpoc
(lezard) et l'autre, 134-recczoc (grenouille) : voila les origi-
nes de la construction Laurentienne eclaircies par un
contemporain de Tibere.

Et comme, jusqu'a nous, les intervalles sont rem-
plis I Apres les travaux du sixieme siècle . et les mo-
sadques brodees d'age en age, !abbe Hugo fait placer
en 1147, sur quatre colonnes de porphyre, l'elegante
coupolepercee a jours du tabernacle ou ciborium; dans
la grande nef d'Honorius, clue soutiennent vingt-deux
piliers ioniques en granit, une mosaique interrompt
les arabesques alexandrines du pave : elle represents
deux chevaliers des croisades avec leurs pannonceaux ;
l'un d'eux est Pierre de Courtenay, empereur d'Orient
dont le regne fut court et que le pape Honorius a
sacra dans la basilique Laurentienne. Pres de la porte,
au-dessous d'une mosaique de la Renaissance a peine
eclose, cherchez sur ce sarcophage antique le cere-
monial des Noces dans Rome paienne : la cuve
contient les os du cardinal Fieschi , neveu d'Inno-
cent IV. Que de merveilles sauvees ainsi par le cults
des arts!

Pour terminer ce qui regards Saint-Laurent, n'ou-
blions pas, sous son vaste porche, quarante fresques
du treizieme siècle consacrees aux legendes de saint
Hippolyte, de saint Laurent, et de cot autre saint
qui petit neuf mois apres le Sauveur, de saint Etienne,
le premier diacre, le premier martyr, le second sup-
plicie qui ait prie pour ses bourreaux. Depuis l'an
415, oh les restes d'Etienne ont ete exhumes du champ
de Gamaliel, le diacre romain Laurent et l'archidiacre
de Jerusalem — saint Irenee lei donne ce titre,
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sont reunis sous l'autel de San-Lorenzo fuori Belle
mura. Les fresques sont extremement curieuses comme
mouvement, comme costumes, et par les usages qu'elles
retracent; mais elles ont ete repeintes avec une lour-
deur qui les deprecie. •

Apres qu'on a donne son dernier regard aux Lions
heraldiques accroupis sous run et l'autre pilastre de
la porte, et revu de la place les murs a corniche
óvasee de cette maison peu apparente qui a l'interieur
est une magnifique profils qui cependant sent
animes de quelques figures peintes ; quand on a Bien
contemple sur leurs arcades surbaissees les batiments
claustraux des franciscains, leur clocher sombre, saint

Laurent sur sa colonne et les cypres du cimetiere,
l'interet du lieu n'est point epuise.

Sous le pretexte obligeant de demander un avis .sur
quelques inscriptions, M. de Rossi nous introduisit
dans un cloitre qu'on ne visite guere. Ses galeries ont
des arceaux en plain cintre, étroits et bas; leurs pi-
liers disparates et parfois accouples adaptent la simple
gorge qui les surmonte a des entablements dupes en
hiseau. Des niches trilobees ornent l'etage superieur,
assis sur une frise d'un gait roman tres-accentue.
Anterieur aux cloitres merveilleux de Saint-Paul et
de Saint-Jean de Latran, celui-ci, qui montre le meme
P rincipe d'art a ses debuts, est du onzieme siècle : un

amateur edifie par les monuments de la Gaule ne
pouvait que confirmer sur ce point les opinions du
savant de' Rossi.

Par ses soins, les gaieties du cloitre Saint-Laurent,
le plus ancien qui soit a Rome, remplies d'inscrip-
tions, de bas-reliefs, de fragments ramasses dans la
basilique et dans les catacombes de Cyriaque, de-
viennent un musee d'histoire et d'archeologie. Le
centre de la tour a ete transforms par les franciscains,
qui allaient et venaient sarclant ou maniant l'arrosoir,
en un jardinet de plantes rares, des lointains climats.
Lorsqu'on eut griffonne des notes sur l'angle d'un
sarcophage, it fallut accorder un sourire aux aloes,

aux orchidees; aux plantes syriennes des bons reli-
gieux qui ont si bien merits de la science en favori-
sant les travaux du commandeur de' Rossi.

Lorsque en rentrant en ville par une longue rue rec-
tiligne et defoncee oil des murailles vous cachent les
cultures de l'Esquilin, on arrive en vue de la place
Sainte-Marie-Majeure, on ne resiste guere au desir
de revoir ce temple renomme, pour comparer entre
elles deux des plus venerables basiliques de Rome.
Mais si vous preludez a cette visite par une inspection
des murailles exterieures, si, faisant le tour d'un edifice
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qui n'est pas entierement degage, vous descendez pour
prendre de la distance jusqu'h l'angle de la via Urbana,
vous serez distrait du but par l'aspect d'une petite
eglise placee en contre-bas du sol. Comme elle est de
moindre apparence , c'est la que vous penetrerez tout
d'abord. Puis, .le voisinage et la logique des idees
vous meneront a Sainte-Prassede et plus loin encore
si, faisant bon marche de vos pas et ne prenant que
la saine fantaisie pour guide, vous tenez a epuiser
dans un ordre intelligent une serie d'eglises dont
Sainte-Marie-Majeure sera le terme.

Sainte-Pudentienne ou Pudentiane est annoncee par
un clocher carre en briques, d'un aspect solide et
grave, bien que sur ses quatre faces it soit troue hjours
d'un triple stage d'arceaux trilobes, soutenus chacun
par deux pliers de marbre. Orne de petits medallions
en marbre noir, chaque stage est separe par une car-
niche a tuiles rondes, avec des modillons dont les den-
ticules font saillie. Un double cordon encadre les cin-
tres; une toiture basso surmontee d'une croix de fer
qui jaillit du poincon couronne le tout : quelque pen
d'herbe mole des jaspures vertes aux tons de la
brique.

Ces sortes de clochers sont nombreux a Rome ; its
joignent a un certain air d'indigence beaucoup de
style. A l'angle de la rue se demasque un de ces con-
vents d'un age indefinissable, aux murailles nues,
maculees d'une vetuste dont l'art n'appartient qu'au
temps, et at le gait des beaux siecles ne se trahit que
dans quelques details pea apparents.

Au del. de ces batisses, quelques degres descendent
dans une tour carree, aboutissant a. la Porte de l'eglise
toujours close, qui a un air de mystere et at ion se
sent desireux de penetrer. Les pieds-droits de cette
porte ont pour cadre une demi-douzaine de moulures
d'un relief doux; elle est accostee de deux colonnes
antiques a cannelures torsos dont les chapiteaux, cor-
beilles de lotus, portent sur de larges abaques un
entablement surmonte d'une frise du douzierne siecle
decoree de cinq medallions relies par des feuillages.
L'eglise est sous l'invocation des premiers patriciens
de Rome qui aient professe le christianisme : on dis-
tingue encore sous la crypte les substructions d'un
palais dont Pie Ier fit un oratoire en l'an 154 ; ce palais
etait celui d'une famille senatoriale qui, sous ce pon-
tife, donna l'hospitalite a saint Justin, comme les
aleux l'avaient donnee h saint Pierre. Ainsi, les fastes
catholiques auraient commence la avec les premieres
predications.

Peut-titre sommes-nous devenus trop dedaigneux
des documents legendaires, sortes de gazettes edifian-
tes que les diverses eglises echangeaient entre elles.
Bien que les decouvertes epigraphiques viennent par-
fois dementir les historiens du paganisme, Suetone,
Tite-Live, Polybe qui souvent se contredisent entre
eux, Salluste qui fat un vaurien, Quinte-Curce m'eme,
sont des puissances, tandis que les annalistes de l'E-
gliste primitive, qui comme gage de sincerite prodi-

guaient lour sang, ne sont pas meme discutes. Pour
avoir doute de Tacite , et a bon droit, Rollin et Vol-
taire ont ete tances par d'Alembert, par Thomas et
par La Harpe.

Il me semble pourtant que les enormites dont les
historiens profanes inculpent les cesars pretent quel-
que vraisemblance aux cruautes rapportees par les
ecrivains de l'Eglise. Elles etaient dans les usages ;
on traitait ainsi les esclaves , les prisonniers de guer-
re , les families senatoriales memes, et si les histo-
riens parlent peu des martyrs, c'est que ces vic-
times etaient en general obscures, et qu'on pretendait
etouffer et non mettre en lumiere les fauteurs d'une
sects dangereuse.

Comment ne deviendrait-on pas timiae a vier, en
voyant qu'une des monstruosites les moins vraisem-
blables , le massacre des Innocents, se trouve attestee
par le platonicien Aurelius-Macrobe qui, parmi les
arras de ses Saturnales, rappelle h ce sujet, comme
faisant allusion a un fait notoire , certain mot &Au-
guste perpetue par la tradition!

Ayant appris , dit textuellement Macrobe , que
parmi les enfants au-dessous de deux ans massacres
en Syrie par Rhode roi des Juifs, ce prince avait
fait tuer aussi son propre fils, Auguste s'ecria :

— II vaut mieux etre le pourceau d'Herode que son
enfant! »

Ne laissons done pas que d'admettre au nombre des
autorites, les Actes des ApOtres, les Ppitres de saint
Paul, les A • s de saint Justin, la Chronique d'Eusebe,
les travaux a Anastasius, de saint Jerome, les Anna les
rnemes de Baronius, et les Bollandistes qui ont tout
cornpulse.

Ces auteurs suivent pendant plus d'un siecle la
famille du senateur Punicus Pudens qui , avec sa
mere Priscille, accueillit et hebergea saint Pierre
Les Acta ont transmis le souvenir de ses enfants, Pu-
dentius et Sabinella; enfin, de la troisieme genera-
tion representee par deux freres Timothee, Novatus;
et par deux fines : Prassede et Pudentiane. Des in-
scriptions confirment les temoignages des historiens
sucres : le cimetiere souterrain oU fut inhume proche
du Viminal, hors de la porte Salaria, Punicus Pudens
avec sa femme, a garde le nom de Priscille; saint
Pierre y est represents entre les deux fines  de Sabi-
nella; au huitieme siècle, Pascal Pr y retrouva et rap-
porta dans Rome les corps de sainte Prassede et de
sainte Pudentiane, les hOtesses de Saint-Justin : on
lit encore aux catacombes de Priscille l'inscription
d'une Cornelia Pudentianeta qui atteste la perennite de
cette sepulture de famille.

De taut de preuves qui se corroborent rune par
l'autre, it est raisonnable de dediiire qu'apres avoir
fonds l'eglise d'Antioche dont it fut le premier pa-
triarche, le prince des ApOtres, vers l'an 42, sous le
regne de Claude, est arrive hRome, precede sans doute
d'un certain renom; car on ravait recemment appele

Cesaree pour baptiser un centurion romain e et de
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plus, Simon le Magicien qui l'avait devance dans la
Ville eternelle, l'avait probablement fait connaitre en

cherchant a le discrediter. Comme dans tons les pays
oh Paristocratie n'est pas encore tombee dans la stu-
pidite sensuelle, les grands seigneurs de Rome se fai-
saient honneur d'accueillir les philosophes de la Grece
et de ]'Orient. Saint Pierre dut loger chez quelque
partisan des idees nouvelles; la preuve de ces ten-
dances resulte de la prompts conversion de Pudens et
de sa famille. Cette maison, oh saint Pierre a vecu,
it a professe avant d'aborder les basiliques, oil it a
siege clans la chaise curule du Fenateur qui tres-pro-
bablement a etc conser-
ves, cette maison etait
tenement designee, qu'a-
pres moins de cent an-
flees un pape la consa-
crait et que, sous Con-
stantin, on remplacA la
modeste chapelle par une
eglise dediee a sancta

• Pudentiana.
Constantin separa 'les

nets par douze colonnes
antiques en marbre gris ,
qu'cn 1598 it a fallu
enchasscr clans •des pi-
lastrcs ; it fit placer dans
une chapelle, a droite,
un auto] oh, disait-on,
saint Pierre avait sacri--
lie ; it laissa ouvert sous
les dalles 1.e puteolus
d'une catacombs domes-
tique oil Pudentiane
recueilli les corps d'une
legion de martyrs dont
les resles se voient en-
core:

Au cimetiere de Pris-
cille on a releve plusieurs
portraits de cette famille,
ce qui ajoute a l'interet
de ]'important travail
dont it me reste a parler.

La mosalque constantinienne, de grande dimension,
executee a la tribune du chceur derriere le maitre-autel,
et composee• en l'honneur de la famille de Punicus
Pudens, est mieux qu'un document ou qu'une curio-
site : c'est un chef-d'oeuvre de l'antiquite chretienne.
Jules Romain devait aimer . cette page rare que ne se
lassait ni de contempler, ni de vanter notre compatriote
Nicolas Poussin.

La composition est simple et hien ordonnee dans sa
symetrie. Au centre est assis le Christ, drape dans une
Loge d'or; a sa droite, a sa gauche sont places saint
Pierre et saint Paul couronnes, l'un par sainte Paden-
tiane7 l'autre par sa scour Prasshle; autour de .ces fi-

gures principales so groupent : Piseiile, Prudens et
'curs enfants, Novatits,7'intothije et Sabinella. Les dra-
peries du Sauveur, qui est tres-beau, sont admirable-.
ment distribuees. La tranquillite du tableau, la con-
struction, la pose, l'ajustement, le caractere des figu-
res, tout est remarquable.

(Test la plus antique peinture chretienne qui puisse
etre• etudiee a Rome au point de vue de Fart; car cel-
los des catacombes ne sont que des documents cu-
rieux : les mosalques de Sainte-Constance et de Sainte-
Agnes ne representent guere qu'ornements et decors:.
celles de Sainte-Marie-Majeure, eclairees faiblement,

sont si petites, quo d'en
has on ne pent les exa-
miner ; enfin cellos de
Ravenne sont posterieu-
res.

Quelques critiques ita-
liens out altribue cello

mosanfoo au regnc
pape Adrien I : it fact
en write n'avoir ricn vn

ou n'avoir ricn su voir,
pour easel' un ouvrage
de ce caractere en la
plcinc decadence de la
fin du neuvieme siecle !
Si l'on se rend compte
des revolutions de ]'art
entre le second et le
douzieme , on compren-
dra quo plus une ceuvre
parait pure de forme et
de style, plus elle se
rapproche de Pantiqui-
te; de memo que plus
on y .decouvrira le sen-
timent tendre ou l'ex-
pression mystique, plus
elle sera proche du trei-
zieme siecle.

En suivant jusqu'au
bas la via Urbana qu'IJr-
bain VIII a fait aligner,
mais qui sous les rois,

Tite-Live en temoigne, se nommait deja clivus Urbiust.

la ebb Urbia, on tombe dans le quartier de la Su-
burra si souvent mentionne dans les fastes de la Re-
publique. Si l'on remonte ensuite une certaine ruelle
escarpee d'un cote, tournante et qui 'Ilene a Saint-
Francois de Paulo, on foule un sol qu.'une legende a
rendu célèbre. regagnait .sa demure, ecrit
Tite-Live, et arrivee au sommet de la voie Cyprienne,
oh fut naguere l'autel de Diane, elle tournait a droite
pour descendre la pente Urbia afin de remonter le.
coteau des Esquilies, quand s'arreta terrific le conduc-
teur du char qui, retenant les freins, montra a sa
maitresse Servius gisant egorge. La, di In Iradilion,

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



	 i tiessalati

11111 n111'llgjilL.110.111illi',,111i11(1#11111111

Porte de Santa-Pudenziana (voy. p. 198). — Dessin de E. TWzond
d'apres une photographie.

200	 LE TOUR DU MONDE.

s'accomplit um crime hideux, et ce lieu en est le mo-
nument; car, depuis on nomme vole Scelerate cello oil,
delirante et tourmentee par les Furies, Tullie fit
pousser son char sur le corps de son pore et, asper-
gee par le vehicule rougi, rapporta dans ses penates
sa part du sang et du meurtre paternel : par quoi les
dieux irrites, des ce mauvais debut du regne, lui pre-
parerent un denouement fatal. »	 •

Le vices Sceleratus a l'aspect immonde et horrifique
des emplacements maudits.

Puisque la curiosite nous a fait descendre a la Su-
burra, mettons cc detour a profit pour aller jusqu'aux
abords du Forum devant
le chceur des Saints-
Cosme et Damien, re-
garder d'autres mosai-
ques presque aussi im-
portantes que celles de
Sainte-Puden tiane, et qui
doivent trouver leur place
ici.

Ainsi que Saint-Lau-
rent in Miranda sa voi-

sine, l'eglise de Saint-
Cosme a pour enveloppe
les colonnades et la cella
d'un temple antique. Ce
temple, chacun vous lc
dira, etait consacre a. Ro-
mulus et a son frere : la
verite est que personne
ne sait a qui it fut &Aie
et que probablement, de
l'an 526 h 530, lorsque
Felix IV a erige cette
petite eglise en lui don-
nant la cella paienne pour
vestibule, les contempo-
rains n'en savaient pas
davantage.

Cette rotonde possede
une porte antique en
bronze, ajustee a ses
marbres primitifs : ce fait rend douteuse a mes yeux
la tradition qui fait venir de Perouse, a une epoque
indeterminee, cette porte dont l'ornementation cu-
rieuse est probablement, comme le temple meme, de
la fin du troisieme siecle. C'est Felix IV qui a fait
executer les mosaiques des Saints-Cosme et Damien
qui se rattachent encore, par le style et le goat du
dessin, aux ecoles expirantes de l'antiquite.

Pour me les faire apprécier mieux, un jeune moine
avec qui j'avais navigue, et que je retrouvai lä, m'ap-
prit que le substantif mosaigue provient de neusivam
et signifie digne des Muses. 0 la bonne etymologie!
Elle serait discutable pourtant, s'il etait prouve que

les mosaiques du temple de la Fortune clove a Prm-
neste par Sylla, los premieres, dit Pline, qu'on cut
vues a Rome, representaient les Muses. Il ajoute que
les Grecs avaient recu des Perses les precedes de la
mosalque,. et que de son temps on commencait a la
faire en verres de couleur.

En examinant sur l'arcade du chceur de Saint-
Cosme, toupee maiheureusement a ses extremites,
l'ensemble des compositions qui la decorent, on re-
connait que des ces temps la Revolution chretienne
avait apporte aux artistes, avec une inspiration nou-
wile, des moyens d'elfet particuliers pour pallier la

decadence du beau et de
la science qui en eclaire
le sentiment.

Placee debout au som-
met de l'arc, entre saint
Damien et saint Ccsme
presentes par-win-I-Pierre
et saint Paul, la figure
du Sauveur benissant de
la droite, tenant de la
gauche les Evangiles et
vetue, sous un grand

manteau blanc, d'une
dalmatiquc pourpre, cet-

te figure nimbee est d'u-
ne majeste incontestable,
Saint Cosme porte une de
ces couronnes de fleurs
qui recouvraient le pain
de l'oblation presente par
les fideles usage perpe-
tue nous. Distri-
buees avec noblesse, les
draperies soot hien adap--
tees aux attitudes et aux
formes : c'est encore un
peu l'art antique, mais
sous une autre loi. A
gauche est represente le
quatrieme pape canonise
sous le nom de Felix,
precieux portrait dont la
tete, trop restauree par

un mosaYste du seizieme siècle, semble hien veule au-
pres du reste. De l'autre cote, saint Damien est suivi
par saint Theodore. Au-dessous de cc grand sujet mo-
numental et simple, les douze brebis, entourant l'A-
gneau couronn6,sortent alignees en predelle des de'ix
cites saintes : Bethleem et Solyme; le berceau du re-
dempteur et sa tombe. A la frise planent des Che-
rubins avoisines du Livre aux sept sceaux et du Chan-
delier d'or; au-dessus du Christ s'etendent le Jardin et
les quatre Fleuves du paradis terrestre : emblemes de
la verite qui descendue des cieux va feconder les points
cardinaux de la terre. N'omettons pas le Phenix, pro-
phete aile de la resurrection; it est nimbe d'une etoile.
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Cos mosaiques ne peuvent etre comparees qu'a cellos
de Sainte-Pudentiane et a celles que nous entreverrons
bientOt a Sainte-Marie-Majeure. N'oublions pas que
neuf siecles apres, lorsqu'il a dessine pour les tapisse-
ries de Leon X les cartons dont le palais de Hampton
possecle sept originaux, Raphael ne dedaigna point,
pour une figure du Sauveur, de copier ou peu s'en
faut le Christ en mosalque des Saints-Cosme et Da-
mien.Retournons sur 1'Esquilin et saluons, avant d'en-
trer a la basilique des Neiges, la petite-fille du sena-
teur Pudens : la jeune scour de sainte Pudentiane.

Au-dessus de l'ancien theatre de Fiore et de la

place ou fut le logis de Properce, que frequentaient
Ovide et Tibulle, a quelques pas de la maison des
Pudentii et probablement dans leur domaine, se trou-
vaiont les thermes de Novatus, frere de Prassede.
Pie Pr a fondó la un oratoire que Pascal F r , au hui-
tieme siècle, erigeait en eglise. Innocent III a cede
aux religieux de Vallombreuse ce temple tres-inte-
ressant encore, bien qu'il ait ete enibelli par saint
Charles Borromee, cardinal de Sainte-Prassede. En
matiere de restauration, les saints ont sans doute
la main moins hardie que les mitres princes; car
Sainte-Prassede a conserve un air de vetuste venera-
ble et attrayant. Des nefs divisees par seize colonnes
de granit, un baldaquin d'autel porte sur des piliers
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de porphyre; un cliceur a deux rampes dont les
marches sont d'enormes blocs de rouge antique, la
plus precieuse des pierres, puisqu'elle est devenue
introuvable : tels sont les materiaux qui reculent
jusqu'a l'antiquite un temple carlovingien tout barde
de fragments de l'ere palenne. Le grand arc et la
tribune ont aussi des mosaiques; elles sont du nen-
vieme siecle, et curieuses a divers points de vue.

Tandis qu'a Sainte-Pudentiane les deux scours cou-
ronnaient les apOtres, ici elles sont presentees au
Christ par les hOtes de la famille : saint Pierre et saint
Paul. En memoire de leur haute naissance, l'artiste

Dessin de Petot d'aprês une aquarelle de M. Paul 13audry.

les a vetues en grandes dames du temps d'Etienne V,
dans leurs plus beaux atours. Aux angles de l'hemi-
cycle interviennent le premier Pie et Pascal l e' ce
dernier est un portrait. Au-dessus du grand arc, les

vingt-guatre Vieillards de 1' Apocalypse drapes de blanc
presentent leurs couronnes. Cette importante mosaIque

a dans sa violente incorrection une tournure etrange;
le gout; l'exêcution y sont d'une sauvagerie qui atteste,
entre le travail presque classique de Sainte-Puden-
tiane et celui.de Sainte-Prassede, de longues distances
seculaires.

On y rencontre encore, en soubassement ou bordure,
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les douze brebis et l'Agneau qui, substitues de plus en
plus sous les successeurs de Theodose aux representa-
tions reelles du Christ et des apOtres, menacerent
d'annihiler a son debut la peinture chretienne. Il fal-
lut qu'en 707 un concile, appele a statuer sur cette
question, promulguat la defense de metamorphoser en
moutons Jesus et ses disciples; interdiction qui ne
fut pas tres-absolue puisque plus de cent ans apres,
de 817 a 824, les mosaiques de Sainte-Prassede re-
produisent ces emblemes. Its ne tomberent en desue-
tude qu'avec . les sujets tires de l'Apocalypse, c'est-h-
dire apres l'an mille, lorsque la vision de saint Jean
qui assignait ce terme a la fin du monde se vit mo-
mentanement discreditee par la continuation du siecle.
D'autres mosaLtues, inferieures a celles de Sainte-
Pudentiane, c'est- a-dire plus recentes; decorent la
chapelle fermee oft est conserve un hit de colonne en
breche orientale, renfle a sa base et etrangle en cou

d'amphore : morceau rapporte de Jerusalem en 1223
par Jean Colonna qui l'acquit avec une pike credule,
dans la persuasion que le Christ y fut attaché pour
etre flagelle.

Enrichie de mosalques a fond d'or pour la plu-
part, etrange comme disposition, ornee avec une splen-
deur exquise, cette chapelle est un coffre d'orfevrerie.
Le treizieme siecle, en. la completant, s'est borne a
lui donner une finesse qni rehausse la physionomie
orientale de l'ensemble. Sur trois cotes, la base des
murs est revetue de breches d'une nuance ambree ;
aux angles s'elevent sur des stylobates antiques
quatre piliers de granit a chapiteaux corinthiens do-
res : piedestaux de quatre Anges en mosaique dont
les teles se rapprochent du sommet de la voilte, oc-
cupe par la figure du Christ. L'espace est rempli
par plusieurs Saints bizarrement costumes; au-des-
sus de la Porte sont representees : Sabinella , les

Saint Pierre entre les saintes Peasscle et Pticlentiane (voy. p. 198). — Peinture des catacombes de Priscille.

saintes Prassede, Padentiane et Brigitte; sur l'autel
tenre deux colonnes d'albatre oriental on a peint
en mosaique une Maclone fres-bizarre. Rien de plus
inattendu dans sa demi-obscurite que ce petit sanc-
tuaire qui nous montre dans son eclat scintillant le
sentiment du beau chez les barbares , traduit avec
une originalite servie par des materiaux precieux.

Si l'on ne park pas de la Flagellation, qui est a la
sacristie, c'est que cette toile de Jules Romain, ma-
niere° avec des recherches d'archaIsme, est d'un aspect
glacial. C'est neanmoins pour vous convier a admirer
ce cadre, et surtout a cette fin, que les guides bien ap-
pris et formes par de saines lectures vous attireront a
Sainte-Prassede.

Avec ses domes ecrases, ses facades du dix-septieme
et:du dix-huitieme siecle, ses doubles portiques va-

guement degeneres de Saint-Pierre et les deux logic
l'italienne qui emmaillottent sa nef, la patriarcale ba-
silique de Sainte-Marie-Majeure n'annoncerait qu'un
monument moderne, si notre compatriote le pape Gre-
goire XI ne l'avait dotee d'un grand clocher de quatre
etages a toiture conique, qui est le plus eleve de Rome ;
ce n'est pas beaucoup dire. On le voit, ce clocher, des
deux bouts de la tres-longue voie que cette eglise in-
terrompt et partage, — la rue qui, de Santa-Croce a
la Trinite-des-Monts, enjambe l'Esquilin, le Viminal
et le Pincio, traversant des regions populeuses et des
deserts.

C'est un grand nom que Sainte-Marie-Majeure :
Pierre le Venerable dit que la basilique de Latran
mise a part, celle de Liberius est la premiere (major
dignitate) des eglises de Rome et du monde : une fon-
dation a ce point veneree, favorisee d'indulgences et
qui est dotee de la Porte sainte, a du revenir asset ri-

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



Eglise des Saints-Cosme et Dam ien (voy. p. 200). — Dessin de E. Th6rond
d'aprês une pnolographie.

- ROME.	 203

the pour changer frequemment de parure. Mediocre-
men t alleche par un clocher de 1367, date Bien fraiche
a Rome, peu attire par l'aspect banal et recent des re-
vetements exterieurs, je m'etais accoutume a, passer
indifferent devant Sainte-Marie-Majeure : je saluais
en passant l'obelisque d'Auguste et la haute colonne
cannelee de la basilique de la Paix, devenue le piedes-
tal d'une illadone ; plus loin, je donnais un coup d'oeil
aux moulures vives et multiples de la belle porte du
convent de Sant'Antonio, un sourire au pilier com-
memoratif de la conversion du Bearnais; et j'allais
mes affaires.

Cependant, un soir que la foule se portait dans
cette eglise, l'entraine-
ment de l'exemple me fit
suivre la foule. C'etait le
jour de Noel : des le bas
de la nef, jc fns soudai-
nement enivró de par-
funis, de lumiere et d'har-
monie. Des nuages de
poussiere empuirpree ,
souleves par les fideles,
se degagerent profondes
les trois nefs, que sepa-
rent , sous un entable-
ment magnifique, trente-
six c-olonnes blanches,
en marbre poli et relui-
sant du temple de Ju-
non. L'antique appareil
des primitives basili-
guff., , en depit des en-
jolivures modernes ,- se
revelait dans la vie, clans
la pompe inaccoutumee
d'une fete : Sainte-Ma-
rie-Majeure me rendit
etonne comme j'aurais pu
l'etre en reconnaissant,
sous une perruque a mar-
teaux , les traits d'un
Pere de l'Eglise.

La Nativite est une
solennitê partout, mais
plus encore pour cette
basilique qui se targue de posseder le berceau me-
me du Sauveur : toute la journee .du 25 decembre,
l'eglise est illuminee de bougies ; les nefs en sont
etoilees.	 •

Derriere l'autel un clerge nombreux, oh brillent
des cardinaux mitres;celebre des offices jusqu'au soir;
l'orgue, les chants en cliceur, les orchestres de la mai-
trise donnent un concert perpótuel, et les sons er-
rants de ces melopees se mêlent a travers les nefs
avec les acres senteurs du buis, du myrte ecrases sur
les dalles ; avec les parfums de l'encens dont les vapeurs
roses enveloppent les officiants . d'une brume trans-

lucide oh l'on voit scintiller l'or des vetements sacres.
A. travers l'eglise et dans les chapelles, toutes les clas-
ses du pertple se promenent confondues On s'aborde
et l'on cause ; .ce mouvement d'une grande reunion
accompagne les hymmes d'un murmure singulier :
c'est le brouhaha confus d'un salon, contenu par une
sourdine.

Chacun se comporte aux receptions du bon Dieu
comme chez un patron d'humeur debonnaire; les en-
fants jouent, des moines vont par groupes en khan-
geant leurs observations ; ils coudoient contadins et
contadines; princes et marquises cheminent suivis de
leurs livrees. Au milieu de cette promenade en mu-

sique sous des colonna-
des, vows rencontrez des
gens prosternes a la file
qui trottirent sur leurs
genoux en priant pt bai-
sant les dalles : on se
detourne un peu pour les
laisser s'acheminer vers
le berceau du Christ.
reviendront causer avec
les passants quand leur
affaire sera finie ; car
ceans chacun agit pour
soi, sans s'inquieter de
personne. Mais voila des
levites en surplis , des
diacres en chape d'or
qui se melent au public ;
ici, c'est un paysan qui
rajuste ses guetres ; sur
la marche d'une chapel-

Je, au pied d'un pilastre,
une villageoise allaite son
nourrisson.... Strange
cohue oh chacun se cher-
che et se complimente,
sous les auspices du sou-
verain maitre du logis.
Il semble qu'en cette
ville de Rome on se sont
accomplis tant de mys-
teres, oh tant de niartyrs
ont temoigne de la foi du

pays, on n'ait plus a se contraindre au ceremonial du
respect.

Rien ne restitue plus vivement le tableau d'une
fête nationale; car a vrai dire it n'exista jamais
de veritable fête sans l'inspiration d'un motif re-
ligieux.

Lorsqu'un temple d'un age si recule n'a pas cessó
d'être en honneur, le mauvais gait y a travesti bien
des choses; mais les siecles y ont laisse des ri-
chesses precieuses. Les mosaiques qui, derriere le
baldaquin de l'autel papal, decorent la grande arcade
du bras de croix, et celles qui, sur l'architrave de la
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principale nef, courent en soubassement des •fenetres
sur les deux chtes, ne forment pas moins de trente-
huit compositions. Le but etait d'exposer dans une
suite logique les traits de la vie de la Vierge et de
son fils qui corroborent le dogme de la divinite du
Christ. Ces peintures seraient, en ce genre, les plus
anciennes que l'on connht, si celles de Sainte-Puden-
tiane n'existaient pas. La critique, en Allemagne, en
Italie meMe, a mis en doute leur antiquite et, a de-
faut d'arguments precis, prenant un moyen term°
raisonnable, elle a attribue au huitieme siecle ce qui
est en realite de l'an 434 a l'an 438: nous le demon-
trerons sans peine.

On sait qu'a Cate epoque, quatre vingts ans apres

la fondation primitive, Sixte III a reconstruit l'eglise;
on sait aussi que ce pontife venait de lutter contre
l'heresie de Nestorius, qui niait la divinite de Jesus.
Or, l'examen des mosaiques par Ciampini, leur etude
par les docteurs, demontrent que la symbolique de ce
grand ouvrage se resout dans une demonstration ico-
nographique des verites niees par les nestoriens. Le
pape d'alors, appreciant l'importance de ce travail
et de l'enseignement qu'il offrait, a inscrit sur l'arc
de l'abside « siXTuS PLEBI DEL. » — Ajoutons que
ces peintures ont etc citees au second concile de Ni-
cee comme une preuve de l'anciennete du culte des
images.

Cc sont d'interessantes compositions oh l'art, déjà

religieux par le mouvement des figures et des grou-
pes, remonte pour le dessin, plus que par le cos-
tume, a la tradition antique. Elles se placent entre
la mosaique de Sainte-Pudentiane et cello de Saint-
Cosme. Par malheur, ces petits sujets qui couronnent
les frises sont places si haut, quo pour les Otudier
faut de bons binocles ou des yeux de lynx.

Vers la fin du treizieme siecle, Nicolas IV a rajuste
le dallage de la nef avec un ancien opus alexandrinum
compose de rosaces sur des fonds circulaires de granit
et de porphyre : ce tapis est superbe. Notons aussi
que les deux papes Borgia ont fait ajuster le long du

vaisseau, par Julien de San Gallo, le plafond, le moins
lourd et le plus vraiment noble que l'on ait fait a
Rome. Il est forme de caissons a rosaces variees, re-
liees par des culs-de-lampe; la catholique Isabelle
envoya pour le dorer les premiers lingots rapportes
par Colomb de • l'archipel americain. Ces plafonds
ecrasent les nefs et mieux valent, pour masquer les
combles, nos voiltes avec leurs nervures.

Laissa-nt a droite et a gauche le mausolee tardif et
déjà maniere de Nicolas IV, ainsi que celui de Cle-
ment IX oh la Charitd donne a toter devant tout le
monde, ce qui la fait minauder joliment, on arrive au
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maitre-autel et a son baldaquin, dont je n'ai rien
dire, si ce n'est qu'il limite la nef et qu'il masque la
mosaique de Phemicycie Mais Benoit XIV, le plus
grand philosophe des papes, n'etait pas sans accointances
avec le bon gout du president de Brosses. La Con fes-

sion doit etre superbe; car sa reorganisation a touts
fort cher a Pie IX. Seulement, les marbres de couleur
plaques surles parois, de facon a former des ronds et

des rectangles, rappellent les boiseries en bois des
Iles dont on decore les paquebots de luxe aux Etats-
Unis. Les balustres ne s'accordent ni au style de la
nef, ni au genre du baldaquin.

Au risque d'être incomplet, laissons aux admi-
rateurs instinctifs des objets coateux : le Bassin de
porphyre des fonts baptismaux, lours colonnes,
leurs peintures ; l'Assomption du Bernin , et meme

Basse nef de Sainte-Prassede; porte de la chapelle de Jean Colunna (voy. p. 202). — Dessin de E. Therowl
d'apres une photographie.

le huste polychrome de l'ambassadeur du Congo ;
mais penetrons dans une petite salle contigue au
baptistere, oft se cache une belle statue en bronze
du pape Paul V par Silla de Milan. Cette figure mi-
tree est un portrait vivant et personnel ; le •pontife
y est represents plus jeune que dans la statue pos-
thume executee par le meme artiste pour le tombeau.
Dans cette eblouissante chapelle que Paul V a

fait construire pour les Borghese, - il a erige a Cle-
ment VIII un mausolee a grand ramage, mais d'un
aspect froid.

Les custodes ne manqueront pas de vous arreter de-
vant Panel de la Vierge, en guettant sous vos traits les
symptOmes d'une admiration ebaubie. Ce , n'est que
jaspe oriental, que dorures, que frises d'agate et has-
reliefs d'or encadrant, au milieu d'un fond de lapis de
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pres de quinze pieds de haut, une image de la Madone,
tres-ancienne et fort noire, mais encadree de pierres
precieuses et portee par cinq Anges dores. Par bon-
heur, la peinture ecrasee de la sorte ne vaut rien; mais
etait-ce une raison pour Fattribuer a saint Luc? La
decadence extreme eclate dans ces appareils avec une
presomptueuse prothgalite

Je ne dirais rien de la chapelle des Sforza
les chanoines font leurs offices, si elle ne conte-
nait quelques ouvrages du Sermonetta , et n'avoi-
sinait deux tombes francaises superposees et d'un
beau style : le cardinal Philippe de Levis et son fr0e,
l'un et l'autre archeveques d'Arles vers la fin du
quinzieme siecle. Mais je prefere encore, au fond
de la basso nef a droite, une simple tombe des pre-
miers ans du quatorzieme siecle, ornêe de charmantes
mosaiques par Jean Cosimato qui y a ajoute un por-
trait en priere du defunt : le cardinal Rodriguez mort
en 1299. Les ceuvres d'un artiste romain sont rares,
surtoat a des époques si lointaines.

Que de lois, en errant avec nos compatriotes, avec
des dames surtout, ne les ai-je pas quittees au seuil
de la chapelle du Saint-Sacrement! Dans les compar-
timents histories de ces ecrins, le fussent-ilS par Fon-
tana, j'oublie le monument et je me produis a moi-
même l'effet d'un charancon tombe dans un coffre
bijoux.

Il y a la pourtant deux belles sculptures et me-
me trois, sur les tombes de Pie V et de Sixte-Quint.
Cette derriere, machinee avec un certain style, est
surmontee d'une statue du pontife en oraisons, par
Valsoldo : portrait simple, vrai, fort interesSant. Une
statue de Leonard de Sarzanne represente, ascetique
et souriant, le bienheureux Pie V. Cette figure barbue,
Bien vivante, on la retrouve aux soubassements du
mausolee , defaite et glacee par la mort, dans un bas-
relief dore dune indication tres-fine : aussi l'ceuvre
est-elle de Nicolas Cordier, qui s'est inspire de nos
tombes francaises. Les fideles honorent sous la con-
pole de cette grande chapelle en croix grecque le
berceau, le vrai berceau de notre Sauveur : Beati
qui crediderunt! C'est en l'honneur du Santo Presepio
que l'on a erige cet edicule, — petite eglise dans la
grande basilique.

Sainte-Marie-Majeure, au surplus, possede quantite
de reliques, parmi lesquelles on compte les restes de
douze papes canonises.

On aimerait a retrouver inalteree la physiono-
mie grave des premiers siecles , dans cette eglise
ou l'on se represente saint Gregoire le Grand fai-
sant son entree processionnelle suivi de tout le peu-
ple, ions de la peste du sixieme siecle, causee par
des amas de vers qu'a la suite d'une inondation le
limon du Tibre avait engendres; dans cette eglise
oa, du temps de l'empereur Lothaire, Leon IV, suivi
d'un cortege, vint demander a la Madone de delivrer
Rome d'une hydre qui l'infestait. Ces monstres sym-
bolisent les calamites publiques. La pompe des ages

modernes laisse regretter aussi l'autel ou celebrait
le pape saint Martin, lorsque l'exarque Olympius ac-
couru pour le tuer devint subitement aveugle au
milieu de la nef.

La legende etant la poesie des eglises, plus on se
rapproche des ages legendaires mains Fornementation
est inexpressive et banale. Sous ce rapport, Sainte-
Marie-Majeure est fort redevable au pape . Nicolas IV,
ce pontife un peu romanesque et tres-eclaire qui favo-
risait les Gibelins, qui revait de nouvelles croisades,
et qui fonda notre Universite de Montpellier. Il avait
fait agrandir et consolider l'abside de la basilique;
y fit executer, de 1288 a 1292, par Fra Jacopo da Tor-
rita, des mosaiques de grande êtendue, les plus belles
de ce siecle. Vers le même temps, il avait confie
Philippe Rossuti, eleve de Torrita (il signait Russuti),
la tache de decorer la facade exterieure donnant sur
place, d'une vaste peinture en mosaique, offrant a l'in-
struction iconographique du peuple le recit de la Fête
des Neiges et de la fondation Liberienne. C'est cette
page si curieuse que Benoit XIV a masquee avec les
galeries d'une facade vulgaire dessinee par Fuga.
reste a parlor de ces mosaiques dune importance pen
commune, a attirer sur celles de la tribune interieure
Fattention des touristes, et pent-etre a reveler les au-
tres a bien des voyageurs mal diriges.

Sur le large hemicycle qui enveloppe et domino le
presbyterium derriere le maitre-autel, le moine fran-
ciscain Turrita ou Torrita, avec la suavite propre a un
disciple de l'ecole siennoise eclos a l'aurore des pros-
perites de cette republique, a peint dans un enorme
medaillon, au milieu d'un fond d'azur etoile : le Cou-

ronnement de la Vierge. Le divin trOne , siege k deux
places, occupe le centre de cette composition at le
Christ est d'une victorieuse beaute. Le surplus du
cintre est garni par des Saints sur fond d'or, que
separent de la Vierge deux theories d'Anges, surmon-
tees et accostees d'une sorte de cadre de branches en-
roulees qu'emaillent des flours et qu'animent des oi-
seaux.

Rien n'est plus riche ni plus tendre a l'ceil que
la blonde harmonie de ce decor; dans les figures on
retrouve le style de nos imagiers du regne de saint
Louis, avec une majeste moins rigide. La Madone

est personnifiee, ajustee, posee avec un charme indi-
cible. C'est l'apogee d'un art qu'on n'a pas vu eclore,
et qui donne le plaisir inherent aux ceuvres parfaites
ou l'effort ni l'imitation ne se trahissent. Entre les
ogivettes des fenetres et dans l'epaisseur hien eclai-
ree du mur, Gaddo Gaddi a faconne d'autres mosai-
ques d'un effet heureux, belles aussi avec moins de
souplesse, et parmi lesquelles it faut signaler la Mart

de la Vierge, une charmante page. Gaddi, trop pres
d'un rival si redoutable, parait moins degage de la
raideur byzantine. Le cardinal Colonna, c'est un hon-
noun pour cette noble maison, a aide de sa fortune
le pape Nicolas IV a doter Notre-Dame de ces chefs-
d'ceuvre. Aussi Torrita a-t-il place a un des angles le
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portrait agenouille de ce prelat; lui-meme it s'est re-
presents sous des proportions modestes, a genoux,
dans sa robe de moine : it appartenait, je l'ai dit,
aux Freres mineurs, ordre dont le pape avait ete re-
ligieux. Sa mosaique, qu'il n'a pas entierement ache-
vee, m'a paru plus lumineuse que celle dont it a
orne Saint-Jean de Latran, et ou le Gaddi a travaille
davantage.

J'ai indique d'autres mosaiques plus considerables
encore, dont Nicolas IV avait confie l'execution a Ros-
suti, eleve du Torrita, et que Benoit XIV a fait dispa-
raltre derriere les cintres et le grand balcon de sa fa-
cade. Elles existent encore, a peu pres confisquees :
pour les voir it faut se glisser entre le naur qu'elies
decorent et les colonnades que le dernier siecle a pla-
quees devant. Or, tout le monde ne sait pas que, pour se
hisser lit-haut, on doit venir grimper les degres d'un
batiment capitulaire transforms naguere en caserne,
escalier le long duquel ont ete deposes, avec plu-
sieurs pierres tombales des treizieme et quatorzieme
siecles enlevees de l'eglise, plusieurs bas-reliefs du
meme temps, arraches par Vespigniani a l'ancienne
Confession oil des placages ne les ont point remplaces.

Ces mosaiques captives, aux armes du cardinal Co-
lonna, ont di.' etre achevees avant la mort de Boni-
face VIII, a l'aurore du siecle qui s'ouvrit par le grand
Jubild de 1300. Elles sont d'un art moins chaste,
moins eley.e que celles du maitre Torrita; mais elles
forment une serie plus considerable de sujets qui s'en-
chainent, traites avec une intention dramatique et un
parti-pris de realite tres-interessant. Il y a des cham-
bres a toucher avec leur mobilier du temps, des pa-
lais ayant aux combles leur loggia et leurs creneaux
guelfes; l'intérieur d'une basilique peinte, un trene
fort ouvrage; des costumes civils et pontificaux tres-
particuliers : celui du pape entre autres, que drape un
manteau vert, et que precedait deja, outre la croix d'or,
un dais ayant la forme d'un enorme parasol indien
pavilion conique. Ces pages sont precieuses pour
l'histoire du costume, des mceurs, de l'etiquette memo
et du mobilier. Elles racontent la legende de Sainte-
Marie-Majeure ; on ne pent done les comprendre si
Ion ignore Forigine de la fête des Neiges.

Au temps du pape Libere, un riche bourgeois nom-
me Jean Patrice, et sa femme, resolurent de donner
la Vierge Marie tons leurs' biens. Mais afin de savoir
comment ils devaient les employer pour lui plaire,
' Is se disposerent par des jeunes et des oraisons
recevoir les inspirations d'en haut. Bientet , dai-
gnant apparaitre dans un songe a chacun d'eux,

par une ardente nuit du 5 aoat, la Refine des Anges
leur dit d.'aller des l'aube sur •le mont Esquilin, et de
faire batir une eglise sur l'emplacement qu'ils trou-
veraient convert de neige. Reveilles en même temps,
les deux epoux se raconterent leur vision et n'atten-
dirent pas le, jour. Its courent chez le Souverain
Pontife qui deja les attendait, egalement averti par
un reve. Les pretres sont appeles ; le peuple s'assemble,
— on ne sommeille guere dans Rome par ces nuits
oil la chaleur devore : le soleil se levait a peine, lors-
que le pape Libere, suivi de Patrice et du clerge,
sortit en procession du palais de Latran.

Sur le mont Esquilin, ils virent qu'un grand espace
etait convert d'un tapis de neige; on en marqua les
limites, et les pieux epoux y eleverent la premiere
eglise que Rome ait dediee a la Vierge Marie. Aussi
la nomma-t-on d'abord Notre-Dame des Neiges et l'e-
glise de Libere, parce que ce miracle etait arrive de
son temps. Depuis, on l'a qualifiee basilique de Sixte,
a cause du successeur de Celestin qui la fit rebatir et
parer de riches mosaiques. Mais apres qu'on eut
decerne dans Rome de belles eglises a Notre-Dame,
celle des Neiges fut appelee SAINTE-MARIE-MAJEURE

pour montrer son excellence et sa primaute par-dessus
les autres. Elle occupe un emplacement qui avait ete
cher aux Apicius de l'empire : l'ancien marche de
Livie, que Tibere avait construit avec luxe et ou se
debitaient les friandises rares des lointaines pro-
vinces.

Tells est l'aventure dont Nicolas IV voulut que le
recit fat stale aux regards des fideles. Dans une seri°
de tableaux l'artiste a done evoque : la maison ou
dort le bon Patrice et le palais oa sommeille le Pape,
— deux interieurs trop precisement caracterises pour
ne pas 'etre pris sur nature; puis, le riche bourgeois
venant conter sa vision a Libere •, la Vierge assistee
de son Fils qui fait pleuvoir en souriant la neige sur
1'Esquilin; enfin, le cortege qui escorts le Pape coiffe
de la tiare pointue du treizieme siècle, tandis qu'il va
sur la colline privilegiee relever l'emplacement de la
basilique future.

Pour eriger sa facade a colonnes, mesquine reminis-
cence de celle du Latran, traduite elle-meme de celle
de Saint-Pierre qui n'est pas bonne, le sage Lamber-
tini a dechire la plus gigantesque miniature, —pardon
de l'antithese, -- dont on ait jamais illustre une page
manuscrite de la Legends doree.

Francis WEY.

(La suite a la proataine

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



Sainte-Marie-Majeure (facade de Benoit MV) et convent de Scent' Anima°. — Dessin de H. Catenacei d'apres tine pliotographie.

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



  

LE TOUR DU MONDE. 209    

Char de 1'Academie de France a sa sortie du Pincio. — Dessin par A. Marie d'apres une aquarelle de MM. Bellay et Henri Regnault.

ROME,

PAR M. FRANCIS IVEY'.

186li•1868. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XXI

LE CARNAVAL DE ROME. — Consequence imprevue d'un mandement pastoral. — Aspects du Corso; batailles de masques. — Coleaione
au palais Simonetti. — Mitraillades politiques. — La reine de Naples et Francois 11.—Un souvenir a Pise.... — Messieurs de l'Acade-
mie de France et leur char de parade. — Ceremonial officiel pour l'inauguration des fetes. — Comment sont organisees les courses;
ce qu'elles etaient au temps de Montaigne. — Les Cdrdales et les moccoli. — Scenes burlesques. — Bouquet d'artifice. — Origine,
description de la grande mascarade des Allemands. — Promenade aux jardins de Salluste. — Illustrations historiques du Ponte-
Selario et de la Porte-Colline. — Points de vue de la villa Albani. — Style et caractere des baliments. — Causeries dans la galerie
des Antiques ; oeuvres principales. — Hommage a Winckelmann. — Retour par la villa Ludovisi. — Paul Delaroche devant I'Aurore
du Guerchin. — La Junon, d'Argos, etc. —Effet de la malaria. — Repos du soir....

Notre saint-pere le Pape ayant, pendant l'hiver de
1865, edicte une encyclique oh les idees modernes se
trouvaient malmenees, quelques eveques francais s'en
autoriserent pour precher une croisade contre l'inde-
pendance transalpine. Il en resulta que, mecontent de
la France, le comite italien resolut de supprimer dans
Rome les rejouissances du carnaval. Les quatre an-
nees precedentes it en avait ete de meme, sous d'au-
tres pretextes, non sans dommage pour le commerce,
non sans tristesse pour un peuple qui ne se divertit
guere, et surtout pour les gens des campagnes, belle-
ment epris des joies seculaires du carnaval, que l'en-
gagement de conduire aux fetes de la grand'ville une
nouvelle mariee est stipule dans le contrat. Les tats
pontificaux allaient pour la cinquieme fois obeir au
firman d'un parti, dure servitude, lorsqu'un incident

1. Suite. — Voy. t. XVII, p. 353, 369, 385, 401; 1. XVIII, p. 353,
369, 385, 401; t. XIX, p. 177, 193, 209, 225; t. XX, p. 353, 369,
385, 401; t. XXI, p. 161, 177 et 193.

XXI. — 535. LW.

survenu bien loin du Corso changea les dispositions
de l'occulte pouvoir.

Persuade qu'il etait dangereux pour la cause ponti-
ficale de la mettre en antagonisme avec le gouverne-
ment francais, et de satisfaire aux depens de Sa Sain-
tete des rancunes politiques, Monseigneur l'archeveque
de Paris publia une Lettre pastorale conciliante et mo-
deree. Alors le parti d'action, qui avait cru lire dans
les ecrits de quatre ou cinq eveques l'opinion de la
France, la deduisant tout a coup dans un autre sons,
du nouveau mandement, se haa de mettre Pallegresse
a l'ordre du jour, et de se costumer per la libertet!
Mgr Darboy ne se doutait guere qu'en Calmant par son
memorable quos ego la trop vive ardeur de ses colle-
gues, it ferait depenser 5. Rome tant de confetti, taut
de farine et de bouquets, et que le plus brillant car
naval qui depuis longtemps ait mis en fête la ville de
Romulus, serait un resultat de ses veilles.

Pendant les huit journees de Cos fetes populaires, un
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coup de canon tire A deux heures fait disparaltre du
Corso les charrettes, les equipages de maitre, les
gens affaires et les promeneurs qui craignent les ho-
rions d'une melee. Chacun s'etant eclipse par les
rues adjacentes, a l'instant s'elancent les voitures de
mascarades mêlées a des polichinelles , a des arle-
quins, et surtout a des gens coiffes de mechants feu-
tres gris et affubles de paletots clairs ou de vetements
blancs. Contadins et contadines sous leurs habits de
fête circulent cherchant un abri; les caleches decou-
vertes se forment en deux files et, de toutes les fene-
tres, de tous les balcons tendus d'etoffes criardes et
gorges de spectateurs,ii pleut avec un bruit assourdis-
sant une grele de petits bonbons en platre colorie,
sur les voitures d'oh rejaillissent des amas de fleurs,
l'adresse des beautes qui se penchent aux balcons.

Autrefois, les confetti etaient des sucreries veritables
et meme l'usage n'en est pas tout a fait perdu. On a,
par economie, substitue des grelons de platre, et telle
en est la consommation, qu'une heure avant l'ouver-
ture des jeux, les facchini montent aux maisons l'ap-
provisionnement du jour qui remplit des paniers aussi
grands que des ewes: on y puise avec des cornets en
carton, pareils a ceux qui servent pour le tric-trac. De
majestueux personnages, de nobles dames, des souve-
rains dans l'exil, ne dedaignent point ces exercises :
vous les reconnaitrez dans leurs chars de parade sous
des defroques qui peuvent defier tout outrage : leurs
visages sont preserves par des masques en mailles de
laiton comme ceux dont on use aux salles d'armes.
Au bout d'un moment cette cohue oh se confondent
toutes les classes est enfarinee de platre en grains et
de poudre ; car on lance sur les equipages d'epais nua.
ges de farine.

Et voila. le comble de l'amusement ! De la Place du
Peuple au pied du Capitole, la rue du Corso qui est
longue, d'une largeur mediocre et dont les maisons,
bariolees ces jours-la d'etoffes que le vent agite, ont
leurs fenetres peuplees du grenier au rez-de-chaussee,
la rue du Corso retentit d'un caquetage etourdissant ;
car entre les voitures et les palais s'echangent des laz-
zis, des complinients, des epigrammes : c'est une mi-
traille de paroles, de projectiles et de fleurs ! Aux
balcons, d'oh les contemple une personne aimee, les
galants lancent a grand effort des bouquets splendides
qui bien souvent, manquant le but, retombent au mi-
lieu d'une marmaille de gamins qui se les disputent et
courent les revendre, soit a celui qui les a perdus, soit
A, l'objet de ses pensees. Es savent deviner quel sera le
plus offrant.

Malheur a J'innocent qui, oblige de traverser le
Corso, s'y risque vetu de noir 1 Il se voit assailli et en
un clin d'ceil passé au blanc. Des estrades a la fois mi-
litantes et assiegees relient le pied des maisons au
spectacle de la rue ; de telle sorte que le mouvement,
que l'animation desordonnee et l'infernal tapage sont
partout a la fois. Ces jeux qui ressemblent a des ba-
tailles se prolongent d'un mardi a l'autre sans une

quenelle, au milieu d'une licence egalitaire inimagma-
ble. Quiconque entre dans l'arene sait que tout lui est
permis et qu'il doit tout supporter en riant. J'ai vu de
graves personnages qui n'etaient plus qu'un informe
ragout de jaunes d'oeufs et de farine, aveugles a demi,
recevoir a bout portant de vertes cendrees et, rouges
de depit, se donner carriere par les eclats forces .'une
gaiete quand meme.

Un compatriote hospitalier, le general Polhes, qui
commandait la place de Rome et residait a l'ancien pa-
lais Simonetti, avait invite la belle societe romaine et
francaise a assister au defile des masques. C'est de la,
que, reuni a une brillante compagnie, assise sous des
tentures parmi des corbeilles et des mangeoires rem-
plies de confetti oh frequemment on puisait, c'est de
ce balcon que je contemplais : dans les appartements
ouverts la gaietê qui accompagne un gohter somptueux ;
au dehors le devergondage du Corso.

Quand mes regards se portaient sur la droite, des va-
gues agitees de la foule ils voyaient se dresser en sail-
lie les carniches de Sainte-Marie in Via Lata oh jadis,
chez le centurion son hete, saint Paul a baptise des
neophytes qu'il avait convertis. En face de nos fenetres,

cote de Saint-Marcel consacre a un pape torture par
Maxime, etait grande ouverte une maison monastique
qui remplace le logis ou vecut sainte Lucine : maison
Tie les freres servites avaient mise a la disposition du
bon peuple. Sous ce fronton claustral contemporain
d'Urbain VIII apparaissaient aux fenetres des combles
plusieurs groupes de soldats ; a l'etage inferieur, des
moines s'etaient accoudes aux fenetres; au balcon drape
de l'entre-sol s'etalaient de vigoureuses contadines et
des couples transteverins lancant des confetti. C'est
ainsi que Rome a. chaque instant vous presente l'occa-
sion de noter des contrastes, et d'eviter des antitheses.

Sur les chars et dans la rue, les meuniers au feutre
large, les pierrots en chapeau pointu formaient l'im-
mense majorite ; mais je ne tardai guere a reconnaitre
que chaque peuple caracterise par ses couleurs ratio-
nales le deguisement qu'il adopte ; it en resulte de
terribles combats quand, sur deux voitures qui se ren-
contrent, figurent des empires en H yalite. Rien alors
n'est comparable aux confetti pour denouer les ques-
tions brUlantes.

Il fallait voir, aux prises avec les factions tricolores
d'Italie, les jolis meuniers jaunes qui deguisaient les
zouaves du saint-pere I Les officiers frangais avaient
compose deux grandes voitures oh figuraient les da-
mes du regiment : l'un et l'autre sexe portaient de
galants costumes tout a fait blancs, avec des chape-
rons comme celui de Mercure, ornes de fleurs et d'ai-
lerons d'epervier. Dans les hautes regions, la cour-
toisie avait conclu quelques armistices : au -palais
Bonaparte oh j'allai faire une visite ( car en ces jours
de desceuvrance on circule de case en case comme
au theatre de loge en loge), lorsque passa la jeune
reine de Naples sous le balcon des princesses alliees
a la maison imperiale, elle fit lancer d'enormes bou-
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quets ; nous ripostames par une averse de fleurs. 11
y eut des bonbonnieres et des surprises : s'il m'etait
permis de mentionner certain echange de portraits....
mais c'est un document ä reserver pour une histoire
diplornatiqUe de la photographic.

Lorsque Francois II passait, coiffe d'une casquette
et totalement enfarine, alors, aux balcons, la grele des
confetti suspendait ses rigueurs; mais it n'en etait pas
de meme dans la rue ou j'ai vu le royal couple born-
barde comme a Gaete. Un attelage a livree jaune, qui
trainait une phalange de costumes bleus avec des fleurs
de lis au dos, a etc notablement hue par la plebe:
c'etaient des royalistes de Naples ; leur prince les sa-
luait en passant.

En remontant au palais Simonetti qui s'appelle au-
jourd'hui Buoncompagni, et sous les cloitres ouverts
duquel n'arrivait pas le fracas de la rue, je me trouvai
tout a coup transports bien loin, par l'aspect d'un
large escalier tournant, a helice portee sur des co-
lonnes accouplees , beaucoup plus beau que celui
du palais Barberini, mais imite de lame, par Ales-
sandro Specchi, de celui que j'avais contemple dans
le convent desert de San-Nicolo, pres du quai si-
lencieux de Pise.

Tandis que je montais ces degres, je me rappelais
les rives tranquilles de l'Arno et la tour de ce monas-
tere; Notre-Dame de Sainte-Spinepenchee sur le fleuve
comme une chasse oubliee ; et les larges rues . at per-
sonne ne passe, bordees de belles maisons de brique
et de pierre jaune d'oa personne ne sort ; et la mo-
saique d'herbe qui verdit le pave autour du Baptis-
tere, du Dome et du Campo-Santo ; et les grands pins
des cascines sous lesquels on regarde passer, comme
aux solitudes orientales, des dromadaires exiles de-
puis le temps des croisades.... Je les voyais en sou-
venir, se dandiner sur cette gre,ve plait ou le vent de
mer continue jusqu'aux moots violets de Carrare le
chant mysterieux des flots.

C'est le mardi gras que les divertissements d'une
population tombee en enfance, et agglomeree dans une
seule rue , arrivent a la souveraine frenesie de leur
gaiete. Les factions jaunes ou vertes, violettes ou
bleues, blanches ou d'un incarnat garihaldien, entrent
en lice : sous pretexte de coiffer des Folies, le bonnet
phrygien fait briller sa come rouge dans la cite de
Jules II. Une heure avant l'Ave Maria, moment of
un coup de canon exterminera subitement cette alle-
gresse, it faut parcourir le Corso au risque d'etre
dechire par les Menades. Je ne sais comment parvien-
nent a circuler entre lesrangs serres des equipages
les marchandes de bouquets qui les portent echelonnes
sur des perches jusque dans les voitures, et les reven-
deurs de confetti venant reapprovisionner les especes
tl'auges dont sont hordes tous les chars I

Contadines dans leurs costumes appetissants et
criards, polichinelles et arlequins, dominos errants,

marmots encapites de tetes colossales; dragons che-
val parmi ces vagues humaines oil des files de mas-
ques lancees a travers les foules y tracent des cou-
rants qui serpentent; musiques militaires , fanfares
ambulantes , grelots des equipages, detonations d'ar-
tifice; militaires de toute arme et femmes de toute
couleur; Tures et chanchardes, corteges bigarres a la
suite d'un tambour de basque, chevaux magnifies de
festons et de rosaces voyantes, belles filles aveuglees
et qui rient; balcons qui regorgent et doh it semble
que vont tomber des grappes vivantes; grele inces-
sante qui pleut des fenètres et forme sur le pave un
tapis neigeux de platre ecrase; nuages de farine qui
plongent les acteurs dans la brume; paquets de ver-
dure qui montent ou descendent incessamment dans
les airs; homards, dauphins et autres nionstres vomis-
sant a pleine gueule des bouffees de craie; sur les
estrades disposees contre les murs, ces corsets rouges,
ces dentelles, ces flots de rubans dont la rue est bor-
dee: tout, enfin, tout ce qu'on voudrait enumerer et
rendre avec le desordre de ses contrastes, tout est
joyeux, insense, fait pour tourner les tôtes et enivrer
les yeux!

De grands fantOmes drapes en vestales cheminent
rosses par la batte d'arlequin; d'autres fous dansent
pour leur propre satisfaction en chantant des couplets
qu'ils improvisent. Le burlesque nait a chaque pas et
le Tire jaillit de ces crateres en ebullition. Fussiez-
vous seul, vous perdriez la sensation de l'isolement;
car chacun vous accosts et s'egayant avec vous, de
vous, s'offre en plastron a yes lubies. Je me rappelle
qu'un gros garcon crepu,	 teint bronze, qui avait
quatre belles filles conduire travers une cohue
epaisse, en prit une sous chaque bras, me campa les
deux autres, passa devant et nous ouvrit un chemin
en distribuant de grands coups de pieds it la foule ,
assaisonnes de faceties tenement drOles, que les bles-
ses riaient pleine gorge. Au milieu de tout cela, des
tourbillons de masques a pied, heurtes en sens con-
traire, se ruent les uns sur les autres comme des Gory-
bantes, et it semble que les equipages oscillent sou-
leves.

Les pensionnaires de notre Academie de France
avaient organise un break tendu de blanc, avec des
ecussons aux angles et des roues dorees : l'enorme
caisse etait posse, telle qu'un nid, dans une litiere de
feuilles; les quatre chevaux de l'attelage avaient des
guirlandes de fleurs pour reties et pour harnais. Vetus
de blanc, coiffes de chaperons fleuris ou de burnous
africains, nos jeunes artistes lancaient une telle profu-
sion de bouquets qu'ils semblaient naitre sous leurs
doigts. Au centre du char fumait de l'encens sur un
trepied antique; a l'arriere, surgissait de la troupe
d'un griffon un joli petit modele que ces messieurs
avaient barbouille en negre.

galitaires et populaires, ces fetes, qui pour quel
ques instants nivellent toutes les classes; ne ressem-
blent en rien a notre ignominieux carnaval anan-
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donne par la taciturn() praderie de notre époque aux
derniers rangs de la population. Le carnaval, dans ce
peuple enfantin de Rome, est pris au serieux par tout
le monde, ce qui associe chacun a la commune folio :
c'est une institution.

Aussi, comme autrefois par les consuls, les jeux
sont-ils ouverts avec solennite par le Senateur de Rome
et par les Conservateurs, dignitaires municipaux plus
riches d'honneurs que de puissance. Le lundi, le jeudi
apres la Sexagesime, lc canon tire, les magistrats de
la commune, precedes de coureurs et de massiers en
costumes du seizieme siecle, font leur entrée par la
Porte du Peuple entre deux piquets de cavalerie.

parcourent le Corso jusqu'au pied du Capitole, voitures
dans cinq carrosses de gala d'une magnificence prin-
ciere. Chacun se presso pour contempler la lointaine
posterite des preteurs et des ediles, ces fonctionnaires
d'apparat figes dans de longues robes en drap d'or,
rehaussees d'echarpes pourpres et de retroussis incar-
nat. Des salves d'artillerie solennisent ce defile qui
rappelle le cortege du lord-maire, tandis que les sou-
tanes d'or reveillent le souvenir des doges. C'est ainsi
que s'inaugurent ces divertissements veritables, les
souls que vous offrira ce siècle, o lecteur, a la condition
d'aller a Rome; car partout ailleurs, en notre pauvre
vieux monde utilitaire et cons titutionnel, les recreations

publiques sont passees : les fetes de la famine ratio-
nale ont fini avec la jeunesse des peuples.

Ces ()bats ont conserve, outre leur vivacite, une cer-
taine candour : pas une querelle, pas un homme ivre,
pas une bataille au sein de cette population si prompte
a verser du sang pour laver une injure! Les cochers
se heurtent en echangeant quelques lazzis, au lieu de
se jeter des insultes infämes combien nous sommes
plus civilises que tout cola!

Quatre fois pendant la duree du carnaval, on termine
la journee par un spectacle qu'il serait impossible
d'improviser avec un peuple infatue par la gloriole de
ne jamais obeir. Les preparatifs en sont aussi cu-

rieux que la representation meme. Vers cinq heures
et demie, les soldats avant fait ecouler les attelages
par les rues adjacentes, it ne reste au Corso que le
populaire, mosaique mouvante de chapeaux et de bon-
nets.

Alors, envahissant par files de deux de front le
milieu de la voie, des carabiniers partagent cette foulo
compacte;,ils la versent pour ainsi dire en deux talus
sur les trottoirs, comme on rahat la neige sur les
routes des montagnes. Le centre est done a. peu pros
vide, mais inegalement ; la haie deborde : aussi,
peine cette premiere operation est-elle accomplie que,
pour achever de degager la rue, s'elance au triple galop
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un escadron de cavalerie. C'est une chose effrayante!
J'ai vu des. chevaux, sous la robuste poigne des dra-
gons, se cabrer tout droits et bondir par-dessus des
groupes effares; les sabots font jaillir l'etincelle sur
d'enrages enfants qui viennent jusque-la ramasser des
bouquets. Apres cette double expedition, la route est
;faite et le champ balaye. 	 •
• Presque aussitht , de la Place du People oh ils sont
retenus par des cables que souvent ils brisent, sont
lances sur le Corso , parmi cette foule rangee en deux
massifs 6-pais, six chevaux barbes, sauvages et pus;
sans cavaliers, ni mors, ni brides. La criniere tressee,
la troupe paree de. pasfillons bruyants qui les exci-
tent ; le flanc marque d'un c,hiffre, mais libres comme
au desert; ardent, l'ecume a la bouche, ils enfilent
au vol cette etroite et longue avenue oh les maisons
mernes soot passionnees et vivantes : ils accomplissent
en on clip cette course rectiligne, effares par les
hurlements de la foule qu'ils chtoient et des popula-
tions amoncelees aux fenetres.

Les plus rapides sont applaudis et stimules par des
clameurs qui les font bondir; les derniers sont escor-
Les de sifflets et de huees. Cette cavalcade franchit
l'espace comme un eclair sombre; derriere elle la co-
hue reprend possession de la voie soudainement reen-
combree. A l'issue de la Place de Venise, les barberi
viennent s'abattre au pied du balcon, oh siege le Sena-
teur qui remet au vainqueur le prix de la course, ainsi
qu'un fres-grand etendard en etoffe precieuse, de huit a
douze metres de long. Ce sont draps tisses d'or et de
soie dont la magnificence est grande, parce que tenus,
depuis le moyen Age , de fournir ce gonfanon comme
redevance feodale, les Israelites de Rome ont a lion-
neur de se montrer genereux.

Il est difficile de comprendre que cette organisation
sauvage et primitive d'une course ne donne pas lieu a
d'affreux accidents; car, entre les massifs du populaire
et les coursiers barbes qui se ruent •epouvantes trois
on quatre de front, it n'y a pas même un cordeau pour
barriere : le souffle de ces hippogriffes bride en pas-
sant le front des spectateurs. Ceux-ci sont tellement
tasses, qu'un passant attarde sur le turf cherche en
vain faire son trou dans le bloc, et qu'on voit de
malheureux chiens fourvoyes qui, echouant a se blottir
entre les jambes de la foul., sont contraints de fuir
eperdus, hurlant d"epouvante, jusqu'au bout du Corso,
le long duquel ils donnent le spectacle d'une premiere
course verligineuse et plaisante ; car la terreur leur a
donne des ailes.

Depuis plusieurs annees, les chevaux de ce diver-
tissement, vainqueurs . et battus, appartiennent au ban-
quier Cecchi, tellement stir de vaincre, que ses .loves
ne trouvaient plus de rivaux. Ses triomphes anraient
amene l'abolition des courses, s'il ne s'en .tait
fait l'entrepreneur. Le prix n'est done plus one cou-
ronne ; c'est une indemnite. Autrefois on ne se bor-
nait pas h lancer des chevaux : Montaigne a vu courir,
•ut, Caresme prenant, des enfants, des vieillards tout

nus, des tines, des buffles.... et des Juifs, d'un bout
l'autre du Corso. Chaque course .tait l'objet d'un

prix appele it palo (patio), parce qu'il consistait en
etoffes de drap ou de velours. Mais ce qui .tait mieux,
les carnieres burlesques fournies, les gentilshommes
« couroient da quintaine devant les dames, entre les-
quelles it y en a mains de 'aides qu'en France.— >,
Cependant, ajoute Michel de Montaigne, en France le
corps est mieux fait; « car ici elles ont l'endret de
la ceinture trop 

Les chevaux disparus, la folio reprend son tours
jusqu ' a l'heure ou l'autorite, d'un monosyllabe arti-
cule par le canon du fort Saint-Ange, rend subitement
a la raison une ville en &lire. Les confetti cessent
de pleuvoir, les cris s'eteignent : vous ne voyez plus au
Corso que de tranquilles citoyens regagnant leur logis.

La naissance d'Arion, le plus ancien cheval qui ait
eu le don de la parole, causa comme Yon sait taut de
honte a Ceres qu'elle se retina dans une grotto oh elle
serait encore, si Pan ne l'avait signalee au maitre des
dieux, qui l'exhorta a chercher une distraction clans les
voyages. La deesse venait de quitter Corcyre pour vi-
sitor ses moissons siciliennes, accompagnee de la
brune Pherephata, une fille qu'elle avait eue de Jupi-
ter, lorsque Pluton rencontra cette jolie enfant qui
cueillait des narcisses, et l'emporta dans les four-
naises souterraines de son empire. Ceres au desespoir
porta plainte l'Olympe, qui prit la chose froide-
ment et se contenta de conseiller cette affligee des
infusions de pavot pour lui rendre le sommeil. Aussi,
ne comptant plus que sur elle-même, la mere de Pro-
serpine at.tela deux dragons ailes ; elle retroussa sa
longue robe couleur d'epis mhrs et, armee d'une
torche qu'elle alluma en passant aux flammes de
l'Etna, elle se mit a courir les airs en appelant sa
fille a grands cris.

C'etait la coutume chez les anciens, darts les fetes
qu'ils celebraient a l'honneur des dieux, que l'on per-
petuht par des rites imitatifs la memoire des faits et
gestes attribues aux Immortels. Lors donc que l'edile
Quintus-Memmius importa de la Grece et installa
dans le Grand-Cirque les fetes cereales instituees par
Triptoleme, it y joignit quelques ceremonies Usitees
dejh, en Sicile, et notamment l'usage de faire courir
autour des temples a la tombee de la nuit., le 15 des
ides apriliennes, des femmes vetues de blanc et mu-
nies de torches allumees que suivait la foule en pous-
sant des clameurs. Ce n'est pas uniquement pour de-
duire, apres beaucoup de savants, l'institution carna-
valesque des Cereales d'avril, combinees avec les Lu-
percales de fevrier, que j'ai rappele ces douteuses ori-
gines : j'ai suppose que, pour les personnes qui
aiment les distractions Crudites , cette docte filiation
preterait plus de valour a la scene finale du carnaval
romain qu'il me reste a raconter, et qui en est comme
le bouquet d'artifice.
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Le dernier son' du carnaval, les barberi disparus et
la nuit close, les voitures parees rentrent au Corso ou
se pressent plus nombreux clue jamais les pietons
travestis. De petites bougies ont ete distribuees et,
autour des chars illumines de torches, de pots a. feu et
de cierges, chacun tient en l'air son moccolino allume.
Sur les estrades, aux balcons, aux fenetres , jusque
sur les toits et dans les salons dont les croisees sorit
ouvertes, les moccoli brillent egalement. La voie haute
et profonde, aux perspectives lointaines, en est•etoilee.

Aux clameurs prolongees de la foule ont succede
des rites etouffes et brefs, de petits cris haletants,
comme essouffies : bruit grele et guilleret dont l'effet
est strange. Une lutte s'est engagee, qui donne a ce
moment de la fete une indicible animation, chacun
devant father d'eteindre la bougie de son voisin et de
conserver la sienne allumee; et cela, non-seulement
dans la rue ou ne se voient que gens qui sautent et
qui soufflent, mais sur les balcons, aux croisees et le
long des estrades. Un homme est-il trop grand, son
moccoletto est-il au bout d'une perche : on Monte sur
ses epaules, on se pend ses bras; on le poursuit
avec d'autres gaules, armees de bouquets en guise
d'eteignoirs. Sur les chars escalades, les feux vacillent,
vingt fois eteints et subitement rallumes. De la rue
vous verrez, par les fenetres ouvertes des palais, on-
doyer des clartes aux plafonds, et sauter des fous qui
continuont a domicile le drams hilarant du Corso :
c'est un mouvement universel et d'un entrainement
contagieux:

J'ai vu des princes, des ambassadeurs, jusqu'a, des
prelats, lutter ainsi dans un veritable delire, et les
plus nobles beautes de Rome, perdues dans la milice
des rues, sacrifier, pour eteindre des cierges et des
flambeaux de re_sine, leurs mouchoirs brodes, leurs
tholes de l'Inde, leurs manchons des plus belles
fourrures. Enivre par ce tumulte joyeux, on voudrait
courir partout a la fois; on se livre avec furie h la
guerre aux chandelles, riant de ceux que le rire em-
peche de gonfler leurs joues pour souffier, riant plus
encore a l'aspect de quelque maj estuteux dignitaire
en cheveux a frimas qui, sur la pointe des pieds, tra-
versera un salon en mettant en joue le soufflet de la
cuisine....

Si, poursuivant jusqu'au balcon quelque Ceres fugi-
tive, vous vous penchez derriere elle sur la perspec-
tive du Corso pave de tetes, constelle de feux, avec des
gerbes de bengale sur les chars dont la file decrit un
fleuve de . lumiere; si, plongeant dans les lointains,
vous contemplez cette nef dessinee par des epluies
d'or qui dansent a tous les stages, vous serez tents de
croire que la celeste Uranie s'est faite meuniero, et
qu'elle s'amuse a wanner dans les tenebres la moisson
des etoiles.

Rome a d'autres fetes carnavalesques, mais d'impor-
tation germanique et celebrees le l er mai, join' de

rejouissance au dela du Rhin, oil ion solennise encore
la saison nouvelle.

La mascarade oft nous allons assister a ete creee
par les artistes du club allemand, organise lui-même
au debut de ce siecle lorsque les Tedeschi nous em-
prunterent la coutume d'aller recevoir au Pontezillolle
les recrues qui arrivaient a Rome. Pour les affilier a
la colonie, on leur faisait passer avec un certain cere-
monial le pont Milvius, apr6 un repas .commun ou
le neophyte payait ala compagnie sa bienvenue : usage
inverse des natres, oh c'est le candidat qui est defrays.
A la suite de la paix de 1815, cette Societd du Polite-
Holle s'etant agrandie et organises, elle institua la
Fête du Printemps, qui, a partir de 1820, a diverti la
population romaine. Sa plus brillante periode a ete
de 1832 a 18.45, sous la presidence du chevalier Nerly,
que depuis connu a Venise, oh il avait son ate-
lier dans la chambre qui vit mourir si tristement
Leopold Robert.

Le caractere de la fete rappelle le rnoyen age,
comme toute exhibition burlesque des rites patens.
Elle a ses dignitaires, sa milice; ses corporations de
musiciens, de grands-pretres, de cuisiniers, de mar-
mitons, de pates, de maitres de ceremonies et de
vetturini, qui tous doivent accepter la fonction qu'on
leur designe et s'affubler d'un costume grotesque. DZ.s
l'aube, toute la ba.nde sort par la Porte Majeure et va
jusqu'a. Torre de' Schiavi, rendez-vous general d'oa le
cortege se dirigera sur les grottes de la Cervara,
sept milles de Rome, pres du Teverone.

Au moment du depart, sur un char festonne de
guirlandes et trains par quatre grands bceufs dont on
a dore les amples comes, apparait le president au mi-
lieu de sa tour de chambellans, de fous et de poêtes :
il passe en revue ses nationaux, leur fait un discours
solennel et bouffon et distribue aux plus dignes l'Or-
dre chevaleresque du Baiocco; puis le cortege s'ache-
mine, escorts de" ses fourgons de vins, de sa batte-
rie de cuisine et de ses echansons, vers les grottes
choisies pour le festin-monstre, a raison de leur frai-
cheur et de leur obscurite favorable aux effets d'illu-
minations. Comme a la fête des Fous, les ones sont la
monture heroique des heros de la mascarade ; on les
harnache en joujoux de Nuremberg ; leurs cavaliers
s'accommodent aussi des defroques qui les font res-
sembler a des bonshommes de bois : caractere saisi
par notre ami Regnault clans sa pochade , avec une
particuliere superiorite.

Bienta commeneent, sous le titre de Jeux olympi-
ques, des parades qui attiraient naguere h la Cervara
la population elegante de Rome et memo les repre-
sentations officielles des diverses nationalites : courses
de baudets, courses a pied ou dans des sacs et autres
divertissements, oh sont decernes aux vainqueurs des
diademes et des vases campaniens burlesques, decores
pour la circonstance. Au fond des grottes, un grand-
prêtre evoque la Sibylle qui, apparaissant aux feux de
Bengale, recite en vers drolatiques les exploits de l'e-,
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N

tole et prophetise la destinee de SOS artistes pour l'an-
nee suivante.

Un souper homerique prepare et servi par ces mes-
sieurs sur des tables de pierre, au cceur de la caverne
eclairee par des torches et festonnee de guirlandes,
precede le retour, qu'animent des flambeaux et des
fanfares. Je ne pense pas que jamais colonie ait orga-
nise a l'etranger une fetenationale avec un esprit, un
eclat et une originalitó comparables. L'enormite de la
farce y traduit la vieille gaiete germaine que nulle
prótention ne bride : le deploiement pittoresque de la
mise en scene ne pouvait etre imagine que par des
artistes. L'ere de la Fete des Allemands se compte par
olympiades. Interrompue par les revolutions de 48,
elle s'est renouee en 1853, oii le cortege a pris pour
theatre Castel-Giubileo; en 1855, at Von s'est reuni
dans le vallon mal nomme de la Nymphe-Égérie; tout
recemment enfin (Olympiade-Werner), on est retourne

a la Cervara, ou notre collaborateur Regnault a assiste
a la mascarade, qu'il a charbonnee d'apres nature a
la .hate, dans deux croquis vigoureux.

Le tumulte des foules finit par eveiller le desir du
silence et du repos. Le carnaval romain s'agitait en-
core que je me promettais d'aller chercher au lac Nemi
des vacances, apres taut de laborieuses recreations :
mais l'incertitude du temps reduisit mes ambitions a
la banlieue, et c'est du cote de la villa Albani-Castel-
barco que, le mercredi des Cendres, je suivis quelques
artistes de notre Academie, depayses du travail par les
dissipations de la semaine.

La ville etant Papanage d'un gouvernement qui ne
va jamais a pied, les chemins sont peu praticables.
Nous allions sautillant d'une flaque a l'autre le long
de la voie Salaria, route bien ancienne par oft l'on

•

Detail de la earnpagne de Rome. — Etude d'apres nature par Henri Regnault.

apportait le sel aux Sabins. Sur la droite, l'interrup-
tion des murs permet de suivre le vallonnement de
vergers et de vignes qui separe le Pincio du Quirinal,
et d'entrevoir les contours a demi effaces du cirque ou
l'on a decouvert l'obelisque aujourd'hui replante de-
vant la Trinite-des-Monts. C'est un ancien proconsul
de Numidie, l'historien Salluste, qui, pour embellir
ses villas, avait trace cet hippodrome dont les ruines
soulevent une toison de verdure. Sur l'autre versant,
au-dessous des festons que forment les murs, c'est la
vigne Barberini oil commence l'agger de Servius-
Tullius, pres duquel fut parque le Champ-Scelórat
l'on enterrait vivantes les vestales sensibles.

D'un style inferieur a la porte de Saint-Paul, moins
riche d'aspect que la Porta-Pia, moins plaisante que
la porte San-Lorenzo qui encadre de sa haute et mas-
sive arcature un bosquet appuye aux aqueducs des
eaux Marcia, Tepula et Julia, restaures par Auguste,

la Porta-Salaria qui interrompt la muraille d'Hono-
rius, et sous laquelle vous passez, est une poterne
double, d'un aspect militaire. C'est par la qu'en 409
Alaric penetra dans Rome; it incendia les palais de
Salluste, habites apres lui par Neron, par Vespa-
sien et par Nerva qui y mourut. La voie conduit
a l'antique pont sur le Teverone ou Manlius a con-
quis le surnom de Torquatus; c'est la que Tullus-
Hostilius a Wait les Wiens et que fut mis a mort
Metius-Suffetius, ce qui causa la ruine d'Albe-la-
Longue. La derniere invasion garibaldienne a cause
la destruction du Ponte-Salario, rebati par Narses. La
poterne qu'on traverse pour s'y rendre a remplace
l'ancienne Porte-Colline par oh Annibal faillit sur-
prendre Rome ; car ce point est le cote faible de la
ville.

Les chefs italiens, coalises contre Sylla avec les
debris du parti de Marius, le savaient, lorsque, par une
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unit sombre, Pontius-Telesinus poussa une Pointe
jusqu'a la Porte-Colline pour s'emparer de Rome et

enfumer ce terrier de . loups D. La bataille, une ba-
taille de geants oh Sylla combattit depuis midi jus-
qu'au lendemain soir, dura plus de trente heures,
k la revanche de cette partie oU_ it fut ramene jusqu'a
ses campements, constitua sa dictature. C'est le sur-
lendemain de cette melee clue, haranguant le senat
dans le temple de Bellone, it vit l'auditoire trouble
par d'horribles cris qu'on entendait au loin : par son
ordre on egorgeait huit mille captifs. Il partit de la
pour reprendre Pueneste et les proscriptions commen-
cerent.

La campagne onduleuse, vide, mouvementee, Los-
suee d'aggeres et de tumuli, est Lien le theatre de
ces grandes luttes : c'est un cimetiere retourne. Son
aspect fauve et taeiturne dispose par un saisissant
contraste aux spectacles de la villa Albani-Castel-
barco.

Ici, tout parait semillant, heureux et jeune ; tout
est splendour, tout est lumiere. Les portiques et leurs
statues, les terrasses festonnees de verdure, les mas-
sifs d'arbres tropicaux lances en gerbes d'un premier
plan de compartiments fleuris, s'enlevent avec une
harmonic forme sur les lointains roses et sur l'azur
des monts sabins. Es sont decoupes par l'argent des
neiges, dans le ciel bleu oh s'encadrent si hien les ci-
tronniers, le laurier des pates; le cypres, fleche as-
sombrie des architectures ; le pin-parasol et les blonds
palmiers du desert qui apportent a la ville des Apotres
un souvenir du Jourdain.

Les constructions de la villa, atournee a la grecque
du siecle passe, ont etc faites a Pintention d'un musee
d'antiques et rendues dignes d'une famille originaire
de l'Epire , qui , apres les luttes de Skanderbeg, a
quitte pour l'Italie les vallons du Pinde. Docte tra-
ducteur des pensees du savant cardinal Alexandre Al-
bani, Winckelmann a epure la conception du neveu de
Clement XI. L'illustre archeologue realisa avec grace
a cette villa celebre des theories qui chez nous n'ont
guere engendre que Pecole de David et Pantiquite
the rmidorienne.
• Quels que soient les prejuges qui aient efface ceux

de cette époque, on sera Bien avise de prendre in-
teret a ces resultats de certaines excursions a la re-
cherche des manieres et coutumes du bean. Il s a-
gissait de mettre dans leurs meubles des divinites,
des hems d'Athenes et de Rome, sans les depayser.
A ce point de vue, la reussite est frappante; le theatre
sied aux acteurs.

Je ne m'epuiserai point h decrire les galeries, les
petits temples de ces habitations ouvertes au soleil;
depuis le vestibule des Cariatides qui font cortege a la
belle Canephore signee de Criton et Nicolaos, jusqu'a
Pedifice pimpant denonirne prosaiquement Billard, et
au charmant portiqne demi-circulaire, eleve pour des
Masques sceniques, pour des Statues, pour des Hermes
qui y sont symetriquernent disposes. Ce pavillon kale

clans la verdure distribute en compartments, image
probablement fidele des ecrins oft les proconsuls du
siecle des Flaviens groupaient les chefs-d'muvre de la
Grece par eux depouillee, cette reminiscence de Pan-
tiquite pure se nomme, O barbaric ! Coffee-house. Cette
note anglo-saxonne et rauque excita la gaiete de mes
compagnons, rendue plus vive par la mine scandalise°
des gardiens accoutumes• a respecter les dieux du
logic. Nous les choquions davantage en echappant
leurs methodiques obsessions aggravees de common-
taires ; mais, dans ces liens mythologiques, la curio-
site vous appelle d'un endroit a un autre, et la nature
apporte aussi des distractions imprevues.

Confessons toutefois que parmi les marbres de la
villa Albani, la plus riche des collections particulieres,
on compte nombre d'exemplaires frustes des statues
en renom, et de morceaux sans valour des Ages tar-.
difs : it ne laisse pas que d'être consolant, pour notre
temps sterile, de prendre Pantiquite classique en flaL
errant delit de mediocrite.

Parmi les pieces de valour et d'importance, j'ai re
marque une reproduction, forte demi-nature, du bas-
relief de Zethe, Antiope et Amphion, ainsi designe aux
Livrets du Louvre, et qui represente evidemment Eu-
rydice entrain& par Mercure et qu'Orphee voudrait
retenir. Les compositions des grands maitres con-
temporains de Pericles se reproduisaient 'ttpiees d'age
en age: cello-cr est tres-belle; les exemplaires de Pa-
ris et de Naples m'ont paru inferieurs au type de la
villa Albani. L'artiste grec qui a si grassement fait
epanouir sur un marbre profondement creuse le profil
sensuel et potele de l'Antinolls, a revetu ce type viril
de la beaute des courtisanes : art un peu lourd, un
peu souffle peut-etre; mais on a rarement, memo
dans un buste d'Aphrodite, rendu par un poli si fin
la flour veloutee des, carnations juveniles et le satine
de la peau.

Des jardins aux galeries, des salons aux portiques et
jusque dans les serres, tout est peuple d'une cohue de
figures en marbre parmi lesquelles nous recherchions
les Personnalites etranges comme race ou comme cos-
tume : ce qui ne se verrait pas en tout lieu. Que de
fois n'ai-je pas entendu, levant certaines audaces, nos
jeunes pensionnaires s'ecrier : Chez nous on ne se
permettrait Tien de semblable I I B. est certain que,
faute d'avoir vu Fantiquite dans ses caprices et sa
libre allure, notre gout s'est rendu rigoriste et borne.
Nous trouvions la des statues d'Hierophantes et des
bas-reliefs etrusques tres-curieux : la Berenice-Ever-
gete, un Hercule, un Apollon, productions déjà grec-
ques de Fart egyptien, sont soumis a des conventions
d'attitude et de galbe qui ne melent plus rien de sau-
vage a Pepanouissement de la forme.

Ce serait, au surplus, risquer de se meprendre, que
d'attribuer une origine etrusque, comme l'a fait par-
fois Winckelmann, a nombre de statues, de cippes, de
bas-reliefs, traites avec un parti pris d'archalsme et
d'imitation. Comme nous faisons du gothique ou du
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220	 LE TOUR DU MONDE.

roman, on fabriquait alors du grec prirnitif et de re-
trusque. La villa Albani possede nombre de ces pas-
tiches : ].'etude en est profiiable. Un des meilleurs
resultats du sejour de Rome, c'est d'etendre ]'horizon
de nos idees par la diversite infinie des observations :
it ne faut pas, comme disait un vieil clove du pry-
tank, se borner a lorgner le temple des arts par le
trou de la serrure. »

Nous faisions ces reflexions en passant devant les
jolis bronzes de la Pallas, de l'Apollon, devant le bas-
relief du Repos d'Ilercule; en saluant ce mddaillon de
Perse en quasi ronde Bosse, que soutiennent de si jo-
lies figurines; en parcourant les rives de cette grande

vasque de marbre oft un ciseau delicat a fait courir les
Travaux d'Hercule, et en admirant le sarcophage des
Noces de Pelee.

Parmi nous, les uns s'eparpillaient en eclaireurs;
on accourait a leur appel, interrompant des conver-
sations sur Paris, dont on se plait a parler pour sa-
vourer plus encore la volupte d'en etre si loin. Au
nombre de ces jeunes maitres qui preparaient leur
avenir en s'efforcant de l'oublier, se trouvait Jules
Lefebvre, déjà signale par ses premiers coups de pin-
ceau. Quand if avisait un morceau remarquable,
tombait en arret, et it nous attendait pour se don-
ner le plaisir ou l'êtude des impressions d'autrui.

If nous preceda de la sorte devant une monstruosite
qui est un des ,"plus Oranges monuments de la villa
Albani, de Rome et du monde. Ne serions-nous pas
tres-curious de savoir comment les grands artistes
d'Athenes auraient pu introduire dans l'art les
difformites populaires d'un Quasimodo ou d'un Ri-
chard 111? Un sculpteur grec a surmonte cette dif-
ficulte par une exageration savante, soumise a certai-
nes conditions d'une stridente harmonic. Le portrait
d'Esope, le philosophe pate, le bossu renornme de la
Phrygie, comprend le torso entier jusqu'aux cuisses.
Les contours anguleux, les saillies de l'ossature, les

reliefs d'une gibbosite double ont etc equilibres d'une
facon si ingenieuse; les bras etrangement contournes
se degagent d'une attache si vigoureuse et si pea
lourde; de ce tronc oft une section horizontale donne-
rait presque le plan d'une etoile, surgit d'une bizarre
encolure une tete de mascaron tellement jolie et d'une
si penetrante intuition, que, devant ce torse noire, stu-
pefiant, mais qui par la force du style arrive presque
a une beaute de monstre et de chimere, on demeure
charme au point de n'en pouvoir detacber sa vue.
Cette figure a demi repliee sur un plastron saillant
ou le sternum va se relier, par 1,la suppression du
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222	 LE TOUR DU MONDE.

ventre, a un bassin qui centre dans les fantaisies de
l'arabesque; ce visage qui souffre, qui pense, qui juge
et qui semble tout penetrer comme le serpent de la
Genese : voila une apparition impossible a oublier!

Du cote de la salle de billard, bas-reliefs, ceno-
taphes, cippes et Dieux Termes animent les ombrages
epais des chenes verts qui conduisent a un pavillon
place en observatoire devant la rase campagne. De la,
par des parterres geometriquement decoupes, que
nous appelons a la francaise et dont le dessin a ete
enseigne par l'Italie aux ordres religieux du moyen
age, on revient au coffee-house dont le portique a co-
lonnes doriques, tirees de la villa Adriana oil se trou-
vait aussi l'Antinoiis, est orne de Masques sceniques re-
cueillis au theatre de Marcellus. Ces collections ran-
gees dans des edifices largement perces pour elles,
sous la preoccupation des villas de Ciceron, d'Horten-
sius et de Pompee, n'ont rien de l'aspect sepulcral que
leur pretent chez nous les geoles oil nous les ecrouons
sous des yokes.

J'ai garde un souvenir confus d'une serie de monu-
ments qui initient le voyageur a, quantite d'usages et
de rites mythologiques. Notons en courant : une tres-
belle Junon, un Marsyas qui serait pur si les jambes
et le nez n'eussent ete refaits; un fort bel Ibis egypto-
grec en rouge antique ; dans les serres : un Brutus
trivial, • cherche dans la realite violente, mais plus ne-
glige que mal compris; un Buste elegant et sur
game qui passe pour representer Leonidas; puis,
sous le grand portique : deux statues assises, l'une
d'Augusle, un peu trop rapiecee, et l'autre de Faus-
tine.

Dans les niches ou sont en pied des hetes impe-
riaux, je ne citerai que le Jules Cesar, dont la tete par
trop restauree a ete ajustee sur un corps contem-
porain de Trajan. Les peintures sont peu nombreu-
ses : je ne me rappelle guere qu'un tryptique repre-
sentant l 'Annonciation, la Creche, le Crucifiement, et
qui doit etre un des premiers tableaux du Perugin,
k moires qu'on ne l'attribue a Lorenzo di Credi. La
Vicrge en adoration devant l'Enfant-Dieu est d'un sen-
timent qui rappelle les plus tendres inspirations de
l'ecole d'Ombrie. Citons aussi les deux cartons de l'A-
mour et Psyche par Giulio Pippi, pour rappeler que
ces esquisses de Jules Romain ont ete par lui executees
a Mantoue, au chateau du T.	 •

L'impression definitive que nous a laissee ce beau
lieu est a la fois cells d'un riche bazar et d'un sanc-
tuaire : beaucoup de pieces interessantes, mais quan-
tite de geais pavanes sous des plumages d'emprunt.
En general, k la villa Albani, les bas-reliefs sont su-
perieurs aux statues; si l'on y revient plusieurs fois,
c'est a cette section importante que l'on fera bien de
s'attacher.

Un bosquet confine au palais, bois sacre di les
colonnes des grands chenes avoisinent des futaies de
granit et de marbre, portant en commun les voiltes
d'un feuillage qui tamise des grains de lunaiere sur les

Dieux disperses dans le taillis. A un carrefour de ce
bocage elyseen, la reconnaissance a erige un buste
colossal de Winchel ynann, au milieu de cette savante
feerie qu'il a creee et qui le depeint. Rien de plus
disparate que cette tete, deux fois germanique (car
l'Allemand Wolf l'a ciselee), parmi tout ce monde du
pays d'Alcibiade ou d'Evandre1

Nous etions trop pres de la villa Ludovisi , devant
laquelle on passe en rentrant dans Rome, .pour ne pas
mettre a profit l'autorisation de la visiter, obtenue
avec assez de peine.

S'il ne restait a cette maison champetre intra mu-
ros que la tete colossale de Junon devant laquelle
Goethe s'honorait d'aller faire sa priere du matin, un
pareil attrait suffirait a compenser la fatigue des de-
marches oiseuses qu'il faut faire pour penetrer dans
cette portion rajeunie des jardins de Salluste.

Le pare est limits d'un cote par la muraille et les
tours d'Honorius, et de l'autre par la rue Salaria.
Une des trois habitations du domaine, la principals,
a ete bade par Dominiquin Zampieri : elle ne pre-
sente rien de curieux. La seconde est un musee de
statues; la troisieme ne laisse qu'un souvenir medio-
crement agreable : celui d'une fresque representant
l'Aurore en carrosse, bannissant la Nuit et lancant des
fleurs devant elle. Plus fade que ne le sont parfois les
peintures renommees d'une stole affaiblie, 1'Aurore du
Guerchin est loin de valoir 1'Aurore de Guido Reni au
palais Rospigliosi. C'est un morceau d'un effet discor-
dant et manqué : des types vulgaires, rien d'aerien, un
dessin depourvu d'elegance. La composition est en-
chassee dans de lourds decors d'architecture qui ne
contribuent point a la faire valoir.

Pour me consoler de cette deception et de quel-
ques autres, on me raconta que pendant vingt annees
la villa Ludovisi est restee interdite au public, tant
le prince de Piombino, son proprietaire, avait ete ir-
rite de l'indelicatesse d'un Anglais qui avait
une des statues du jardin pour en emporter un frag-
ment. Get Anglais-la, signale partout, doit etre toujours
le même ; car it deroge par une exception deplorable
pour ses compatriotes a la discretion, a la delicatesse
de la gentry britannique. Peut-etre aussi fait-on peser
les mefaits de tous les touristes sur la nation la plus
excursionniste de l'Europe.

Quoi qu'il en soit, c'est aux dernarches, c'est aux
prieres de Paul Delaroche que les curieux sont redo-
vables de la levee d'une consigne rigoureuse. Il no
voulut penetrer au salon de l'Aurore qu'apres avoir
obtenu pour le public la meme faveur, et ses amis ra-
content que, devant cette fresque trop vantee qui ga-
gnait beaucoup a etre admiree sur parole, notre illustre
compatriote regretta d'avoir pris tant de peine pour
si pen de chose.

J'aime a penser que la Junon-Ludovisi, chef-d'oeuvre
des ages poetiques et inspires de l'art grec, oil la pu-
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rue des formes se traduit sans secheresse dans ce mo-
dele genereux qui n'appartint qu'au siècle de Pericles,
aura fait oublier le Guerchin a l'artiste regrette qui
nous a rouvert cette villa. Tout concourt a faire pre-
sumer qu'en contemplant cette merveille, on est en
presence d'un exemplaire tres-ancien et tres-fidele de
la célèbre Junon d'Argos, par Polyclete.

Le batiment qui contient la galerie des sculptures
offre d'autres ouvrages dignes d'attirer les amateurs.
Nous citerons : le Mars au repos ; une tete en bronze
de Cesar, déjà vieux : portrait reel d'une physionomie
fort etrange et qu'il faut comparer avec le Cesar en

grand pontife du Vatican, — ils n'ont ete moules ni

l'un ni l'autre; un groupe emouvant d'Oreste reconnu

par Electre deux portraits probablement, et d'une in--
dicible suavite (les cheveux d'Electre, qui est d'une
beaute tendre, ont ete peints en blond dore); le Gaulois
qui, apres avoir poignarde sa femme, se tue pour
echapper au vainqueur : autre chef-d'oeuvre d'expres-
sion et de sentiment; un charmant petit Faune : tels
sont les morceaux les plus saisissants parmi beaucoup
de bons ouvrages.

Mes amis eurent, it m'en souvient, quelque peine
a quitter definitivement le Groupe d'Electre oft semble
se jouer dans des formes antiques le souffle d'une ame

moclerne. Les noms inscrits sur ce marbre repondent

cette double impression : le sculpteur se nommait
Menelas et son maitre Stephanos. Dans les jardins,
'qui sont d'une tres,vaste Otendue, on s'arrete devant
un buste colossal, mais trop rajuste, de Constantin

"dans sa jeunesse. C'est un des- deux portraits connus
du Ills de sainte Helene; l'autre, plus important et
qui est en pied, décore, nous Pavons dit, le porche de
Saint-Jean de Latran.

Lorsque, apres avoir admire les deux platanes geants
qui avoisinent le bloc de granit egyptien sur lequel a
ete pose l'obelisque de Salluste, on va se perdre,
au dela des pelouses, parmi les futaies du pare, on ne
tarde guere a oublier le Latium dans une sorte de

vision des melancolies que font naitre les solitudes hel-
vetiques. A travers les pres-bois, des vaches clu nord
qui ruminent, des chevres, des chalets conspirent a
cette illusion, incomplete parce quo les ala. ternes, les
cypres et autres arbres verts ont des teintes trop lures
pour se preter aux effots changeants et nuances des
essences de nos climats, aux feuillages diaphanes : sous
ce deguisement fribourgeois, la nature ausonienne
semble grelotter d'ennui. Aux jardins de Pardente
Italie, it faut des terrasses, des plans en saillie oft la
lumiere rebondisse en joyeuses cascades, avec des per-
spectives artistement ouvertes sur la fraicheur azuree
dos montagnes.
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Quoi qu'en aient dit nos romantiques de la jeune
ecole.... en cheveux Manes, les symetries du jardin
d'architecture s'harmonisent aux sites de la vieille
Rome oft deux mille ans de possession les ont accli-
mates, et oft ils repondent a l'impression des mines.
L'artificiel est la seconde nature de ces villas, demeu-
rees, tout le prouve, ce qu'elles furent au temps de
Germanicus et d'Octavie.

Comme nous revenions vets les parterres, ou les
nuages violets du soir se miraient dans les pieces d'eau-
qui ridait la brise des vinti-quatro, si perfide conseil-

lere, nous vimes une jeune femme assise contre un
pan dc mur empourpre d'une vigne-vierge qu'enflam-
maient les derniers rayons du couchant. Sa maladive
paleur recevait du crepuscule une teinte ambree, ses
grands yeux atteints déjà par les songes de l'autre
vie cherchaient l'inconnu dans l'espace ; ses levres
desaccoutumees de la parole avaient pris une finesse
ascetique.

C'etait la fille d'un gardien : depuis sept mois, les
fievres de la contree la guettaient a la brune et la mi-
naient lentement.Devant cette image de la souffrance

Terrasses et galeries de la villa Albani-Castelbarco. — Dessin de H. Catenacci d'après une etude au trait par Viollet-le-Due.

resignee, tine certaine emotion nous rappela que tout
l'art est loin de resider dans la forme, et nous dimes
une pensee pour le genie moderne qui a cherche
entrevoir fame au travers.

Au reste, l'impression fut rapide, tant cette soiree
avait de charme et d'eclat. Nous restames les derniers
a la villa Ludovisi, libres de tout souci d'etude, comme

ens qui ont fini leur journee; babillant avec entrain
ainsi qu'on fait quand l'esprit tendu se repose, et
laissant courir nos yeux sur un vaste horizon de mer-
veilles, sans plus rien regarder.

La nuit tombait quand nous quittames ces domai-
nes, en face desquels, sur le cote du chemin qui tou-
che au Quirinal, Salluste s'etait donne le luxe pa-
tricien d'un cimetiere. Pour illustrer sa catacombe,
it y exhibait dans des loculi les squelettes de Posion

et de Secundilla, deux geants de dix pieds trois
pouces Pline l'ancicn pretend qu'il en a mesure
les os.

Francis Wet.

(La fin a la prochaine livraison.)
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Eglise Sainte-marie:du People et terrasse du Pincio (voy. p. 231). — Dessin de	 Clerget d'apres une photographic.

ROME ,

PAR M. FRANCIS WEY'.

1864 - t868. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XXII

Passion des anciens pour les collections. — Palais et galeries Borgliese. — Apercu de Fecole de Ferrare; Garofalo, Francia, etc. —La
Danad du Correge. — Procede economique du Dominiquin. — Incongruite du Caravage. — Singularites d6coratives. — Les Noces
d'Alexandre et Roxane. — Jean Bellin, Titien,Bonifazio et le Correge. — Marie de Medicis, le Maximilien d'Holbein. — Mesaventure
d'un amateur trop consciencieux. — Place et eglise Santa-Maria del Popolo. — Ldgende sur. le tombeau de Nêron. — Pinturicchio,
Lorenzetto, Rossellini et Fart florentin a l'eglise du ,Peuple. — Nos verrieres de — Raphael sculpteur. — Bas-relief des Pi-
sans, etc. — Jardins et villa .Borghese: origine de la collection des antiques. — Debuts du Bernin. — Canova et la Vdnus BorgMse.
— Van Bloemen a Rome. —Scenes de barbarie. — Belisaire et Justinien. — Ou tut egorgee Messaline. — CONCLUSION : Coup d'oeil a
vol d'oiseau sur quelques edifices, sur les campagnes et sur les Musees raticans. — Invitatiion, et rencle:-rous, au lecteur.

L'amour des collections a distingue de tout temps
l'aristocratie romaine : des la fin de la Republique,
les habitations des citoyens notables etaient remplies
de peintures, de sculptures grecques et meme de cu-
riosites etrusques. Le public etait admis a visiter les
galeries de Lucullus ainsi que les statues qui peu-

1. Suite. — Voy. t. XVII, p. 353, 369, 385, 401; t. XVIII, p. 353,
369, 385, 401; t. XIX, p. 177, 193, 209, 225; t. XX, p. 353, 369,
385, 401; t. XXI, p. 161, 177, 193 et 209.

XXI. — 5360

plaient les jardins de Servilius; Cesar avait collec-
tionnê les ouvrages les plus purs , • moins raffine,
Pompée preferait les morceaux etranges, colossaux, ou
faits d'une matiere tres-precieuse ; Pollion, qui demeu-
rait sur l'Aventin ou i1 ouvrit sa bibliotheque au pu-
blic, possedait des statues de Praxitele, ainsi que ce
groupe reste si connu sous le titre du Taureau Far-
nese ; les villas d'Hortensius, de Ciceron, d'Agrippa
&talent jonchees de merveilles recueillies a grand prix.

15
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Generaux, proconsuls avaient depouille les deux Greces
et 1'Asie Mineure; Juvenal, Pline et d'autres, trans-
mettent,1 propos de cette somptuositê intelligente
dans son but, scandaleuse souvent par l'emploi des
moyens, des details tres-piquants. Cependant les phi-
losophes n'ont jamais cesse de declamer contre le
luxe. Les Ocrivains qui font dater de la guerre contre
Antiochus, cent quatre-vingt-sept ans avant notre
ere, l'invasion de la mollesse orientale, nous trans-
mettent les diatribes des vertus contemporaines centre
l'importation des lits ornes de bronzes, des tapis, des
buffets et, proh puclor ! des tables monopodes, c'est-h
dire des gueridons avec un seul pied central. De telles
richesses sembleront modestes, si on les compare aux
tresors amasses dans certaines demeures, telles clue le
palais des Borghese.

Cette vaste et solide conception de Martin Longhi,
que termina le Ponzio sous Paul V, est si proche de
la Via Condotti et du Corso, que d'ordinaire on la vi-
site dos premieres, et ce n'est pas un mal; car batie
dans les dernieres années du seizieme siecle, elle donne

DU MONDE. .

une idee juste de ces palais de Rome oil Pon s'effor-
cait d'eblouir les contemporains, en complaisant aux
ombres errantes des patriciens de l'antiquite. Les fri-
ses, la corniche du palais Borghese, son ample porte,
repondent a l'importance de la tour environnee de
deux etages d'arcades portees, au rez-de-chaussee sur
quatre-vingt-seize colonnes doriques en granit, accou-
plees deux par deux, et h Petage supêrieur sur des pi-
lfers corinthiens. Nombre de bas-reliefs et de sarco-
phages contribuent, avec les colosses decoratifs de
Ceres, de Sabine et de Julie, a revetir l'ensemble d'un
aspect majestueux. Les effigies cesariennes semblent
dans leur logis, et les princes actuels continuer au
milieu d'elles des generations prouvees.

Les galeries sont le principal attrait de cette hospi-
taliere demeure, on le public et les artistes sont admis
a circuler, a copier, aussi libres que dans nos musks,
des chefs-d'oeuvre amasses longuement. Ce sont les
families des papes qui ont tree, pour la grandeur de
Rome et l'instruction des autres peuples tant de ga-
leries et de bibliotheques. Douze salons (tout le rez-

Les Noces d'Alexandee el de Roxane, par Raphael (galerie Borghese) (voy. p. 230). — Dessin de L. Crepon.

de chaussee) sent remplis de panneaux et de toiles.
D'elegantes fontaines font jaillir leurs gerbes, dis-
traction des yeux, au centre des principales salles,
oil des verres a boire sont mis a la disposition des
visiteurs, des copistes, qui peuvent en hiver degour-
dir leurs doigts transis par le travail immobile a des
brasiers anises, selon la mode antique, dans de larges
rechauds en bronze.

Un des principaux mórites de cette collection, c'est
de faire connaitre mieux que nulle autre recole de Fer-
rare, non dans ses primitifs comme Galassi ou Cosimo
Tura, mais dans les disciples et arriere-disciples de
Francis et de Lorenzo Costa, dans cette pleiade si dif-
ferente ou graviterent autour de Dosso Dossi et du
Garofalo des artistes comme Mazzolino, Francois et
Jerome Cotignola, Ercole Grandi, Scarcellino, Ricci,
Girolamo da Scarpi, jusqu'a ce Bonone qui a taut
invite les Carraches. Il est meme a remarquer que les
chefs de Pecole figurent plus largement ici que leurs
satellites. Benvenuto Tisi, dit le Garofalo, est repre-
sents par une Sainte F'amille, par les Noces de Cana,

petite et] precieuse reproduction d'une grande toile
perdue ; par la Resurrection de Lazare, peinte pour l'e-
glise de Saint-Francois a Ferrare ; par une Madone,
entre saint Joseph et saint Michel; par cette Descente de
Croix, justement renommee, qui oppose au même
sujet traite par Raphael dans sa jeunesse la rivalite
d'une inspiration decluite de sa troisieme maniere par
un disciple de genie. L'un et l'autre tableau sont a la
galerie Borghese. Citons encore du memo Garofalo
deux charmantes petites toiles de la Vierge avec des
saints; puis 1'Adoration des Mages de Mazzolino de
Ferrare, cet êmule du Tisi, moins suave et plus mi-
gnon qui, apres s'etre exile egalement a Bologne, re-
vint finir au gite; et la Circe de Dosso Dossi, un des
maitres rares parmi les Ferrarois : le coloris en est
presque venitien. Tel est au surplus la tendance de
cette Ocole; on y sent deja les approches des lagunes
adriatiques, cette Hollande moins rembrunie de la
peinture italienne. On remarque, parmi les artistes de
Ferrare a cette époque, et surtout dans les ouvrages si

nombreux du Garofalo, une constante preoccupation
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de charmer par d'elegantes harmonics. Les nuances
pures, qui sourient a l'oeil et le rafraichissent, cha-
toient comme dans une gerbe de fleurs; seulement, le
ton general est monte h une intensite si puissante,
que l'on ne voit pas sans surprise une palette suave
se degager d'une gamme si profonde. II n'est pas im-
possible que les qualites superieures du Garofalo,
comme coloriste, ne fassent illusion sur la reelle va-

lour de ses compositions. Disons aussi qu'une lime
honnete et pure se relletait sur les oeuvres; elle don-
nait un charme sympathique aux compositions de cet
amoureux du beau et du hien, de la nature et de la
lumiere, qui expia les joies de ses yeux par dix annees
d'une ceche douloureuse.

Qu'il me soil permis de ne point decrire cette gale-
rie, mais d'en causer a batons rompus avec le lecteur

Tombe de Guillaume Rocca, archeveque de Salerno, 1482 (sacristie de Sainte-Marie del Popolo) (coy. p. 234).
Dessin de E. Therond d'aprOs une photographie.

comme si nous y errions ensemble. Des l'entree, j'ar-
reterais mon compagnon devant une Madone de San-
dro Botticelli, qu'environne le chceur des Anges : c'est
un morceau plus important que la Sainte Famille de
Lorenzo dit Credi, attribuee au Verocchio. Le Cesar
Borgia, compte parmi les Raphael dont on ait le plus
pane, est une figure tres-remarquable, etrangement
ajustee; mais rien ne prouve qu'elle represente le neveu

d'Alexandre VI, et tout demontre qu'elle n'est point
de Raphael. L'absence de certaines souplesses, l'uni-
formite du ton feraient presumer plutOt que ce portrait
6 ete peint par un habil ° artiste d'apres une ancienne
gravure. Le portrait voisin (un Cardinal) appartient
a. Raphael; mais on est reduit a le deviner sous les
retouches dont ils l'ont empate. II ne faudrait pas se
croire. oblige a prendre pour des chefs-d'oeuvre de
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Leonard de Vinci et de Francia tons les ouvrages de la
vieille ecole de Milan et de c p lle de Ferraro qui vous
seduisent en passant le" long de ces galeries. La pre-
miere ceillade attire; mais s'approche, on dis-
tingue bientOt que les sujets inspires de ces it-mitres
et composes dans leur maniere sont d'une execution
moins fine : ca et la quelques duretes, des contours
plus secs, un modele moins souple, des morceaux

moins etudies.... Au surplus, le palais Borghese pos-
sede une perle de Francesco Francia, qui petit servir
de pierre de touche.'C'est la petite figure agenouillee
et en extase du saint Etienne, peinture claire, d'un
fini egal et supreme, et d'un sentiment mystique
presque transmondain. Autour de ce cadre, tout Slit,
tout s'alourdit et s'efface.	 •

Et quand on pense que durant pros de trois siecles

Corridor de la sacristie 5 Sainte-Marie du Peuple, (voy. p. 234) : Statues florentines; Couronneraenl de (a Vierge
(bas-reliefs des Pisans). — Dessui de E. Thnrond dapres une photographie.

un pareil artiste etait retombe dans l'oubli! Cochin et
Marigny dans leur livre sur les peintures de Bologne
ne l'ont même pas mentionne; plus tard, a l'epoque
de nos conquetes, on dedaigna d'enrichir le Louvre
d'une seule toile de Francia....

Si nous avions, lecteur, a reviser ensemble cette
galerie, on irait droit et sans transition,a la Dome du
Correge et nous la regal derions bra.s dessus, bras

dessous, tres-longtemps, sans prononcer un traitre
mot. Devant ces sortes de merveilles oft la science
s'est depensee a rêaliser le charme des formes, it
faut ouvrir les yeux tout grands, se faire un peu de
morale et ne pas causer ; car l'impression, comme
la description, ne se traduisent en telle occurrence
que par des fadaises. L'Avtiope du Louvre est en-
dormie; . sa scour Dana6 est occupee differeroment;
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cette page vaut l'autre. Cc qui semble lui donner l'a-
vantage, ce sent, episode plus rejouissant qu'un Satyre
un peu commun, deux petits Cupidons qui, une fle-
che a la main en guise de plume Orr de style, inscri-
vent avec ponctualite la derniere conquete de Jupiter..
Ces figurines m'ont • paru exemptes de repeints et de
retouches. Comme on voit fort mal au Janicule le Christ
a la colonne de Sebastien del Piombo, on n'est pas fa-
cile de retrouver ici dans une belle esquisse . ce qu'on
avait cherche a Saint-Pierre in Montorio. Ricciarelli,
qu'on appelle Daniel de Volterre, et son emuleTibaldi,
pour se donner des difficultes a vaincre, exagerent les
attitudes et tortillent leurs personnages : c'est cc que

l'on remarque devant leurs toiler au palais Borghese.
Voici le Dominiquin, qui nous entraine a la chasse
avec Diane, escortee de ses nymphes. C'est une page
Mare qui ravise de . l'Albane et dont raffola le defunt
pere de feu Dupaty. Seulement, it ne s'est pas apercu
que le peintre, qui imitait les Remains antiques jus-
qu'a manquer de femmes, au lieu d'enlever quelques
Sabines, a fait toutes ses nymphes avec le même mo-
dele, sauf des variantes peu ingenieuses improvisees
sous le pouce : les infidelites seraient sans excuse dans
une chaste tour recrutee ainsi. Une des suivantes de
Diane, qui se baigne au premier plan du tableau, dut
etre surprise .cl'etre replongee a quelque temps de la

Jardins de la villa Borghese : Fontaine du Bernin (voy. p. 235). — Dessin d'aprés nature par A. Aua,tasi.

dans une etuve de Jerusalem sous le nom de Suzanne,
et contemplee par des Acteons seniles que des chiens
ne mangeaient pas. — C'est au palais Corsini que j'ai
retrouve cette ancienne connaissance. Puis survien-
nent les Carraches, et Guido Reni, et Carlo Dolci,
et le Padouan avec Venus is sa toilette, et l'Albane
avec ses Saisons; petites nudites a la brochette ser-
vies dans la verdure, pour ragaillardir les Jocondes
de 1808, et exciter les pamoisons de Stendhal. Voici
le seul tableau profane de Federigo Barocci : Enee em-
portant son pere. Les mouvements, les tètes ont de la
grace; mais la singuliere visee pour un ascete, que
de chercher la sensuelle et plantureuse maniere du

Correge ! Un tableau a rejeuir Jordaens, Goya et
M. Courbet, c'est la Sainte Famine de ce Caravage
qui compromettait avec un si intelligent cynisme le
pninom de Michel-Ange. Quel sacripant que ce pein-
tre ! D'ailleurs, une patte d'enfer, un relief splendide
et des charnuosites scandaleusement opulentes.- Mais
quoi : la Sainte Vierge — comme elle est fagotee! —
&rase la tete d'un . dragon, tandis que le Bambino, pe-
tit transteverin de dix ans, love sa petite jambe et....
arrose le monstre. Il etait ecrit que la Vierge &rase-
rait le serpent ; mais• les prophetes n'avaient point
prevu qu'on le mettrait au court-bouillon.

Deux Anglaises s'efforcaient d'en rougir en entrant
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dans une exquise petite galerie tendue de huit gran-
des glaces, sur le cristal desquelles Ciro Ferri et Ma-
rio de' Fiori ont peint des cupidons voltigeant parmi
d'amples guirlandes de fleurs, touchees plus largement
et d'un faire presque aussi delicat que si Van Huysum
les eat executees. Ce Mario rendit aimable la bizar-
rerie de barbouiller des miroirs; ses festons couraient
sur la vitre avec une si pimpante legerete, que les
objets reflechis par le tain fuient a des profondeurs
surprenantes.

Au reste, les ornementations hardies ont etc de tout
temps goatees chez les Romains; leurs monuments
le demontrent. Moires asservis que les Grecs a raison-
ner leurs decors, moires puns et par la plus audacieux
quant au goat, soustraits aux critiques des sots con-
stitues qui trouvent barbare toute idee originate qu'ils
n'auraient pu concevoir, les artistes, les architectes de
Rome ont admis parfois, logs de la Renaissance aussi
hien que dans l'antiquite, des idees presque enfan-
tines. Telle est la perspective incomprehensible au
premier abord qui, en trompant les yeux , prolonge
le palais Borghese sur des jardins imaginaires. Vous
etes a l'extremite de la maison; par une fenetre, vous
plongez sur la rue etroite et sombre et, du memo
cote, une ouverture clans la muraille vous fait voir
dehors une autre epaisseur de batiment, des fleurs, un
jet d'eau ; puis les bords du Tibre vers le port de Ri-
petta, avec une lointaine echappee de ces cultures oa
Fabius-Maximus, quand on vint le chercher pour la
prodictature, sarclait des hitues sans se soucier d'An-
nibal. Ce pertuis,.a l'extremite des galeries qu'il dou-
ble et motive, semble etre le chemin d'un vaste pare.
Retournez a la fenêtre voisine : tout a disparu; vous
ne verrez qu'une ruelle obscure. Pour obtenir cet effet
decoratif, on a perce dans le mum, au bout des galeries
qui forment avec la ruelle un angle obtus, on a, dis-
je, perce une porte en biais, apres avoir achete la
maison qui fait face : cette maison, qui donne sur le
quai, on l'a perforce de part en part en suivant l'axe
de la galerie Borghése; au milieu tlu couloir oblique
ainsi pratique, on a fait jaillir de Peal. " dans une petite
tour qu'on a revetue de banes, et la trouee porte
palais un fond de paysage.

Ce probleme amusant fournit aux visiteurs un in-
termede recreatif qui lour permet de donner une atten-
tion moires fatiguee aux tableaux des dernieres salles par
lesquelles on revient au point de depart et, tout d'a-
bond, dans une piece contigue au salon des glaces,
trois celebres petites fresques de Raphael sauvees en
1848 des vandales qui ont saccage la villa Borghese.
Les Notes d'Alexandre et de Roxane, formant deux su-
jets on l'allegorie et les emblemes galants intervien-
nent comme au temps de Gessner, nous montrent
des donnees de Boucher, cle Moreau le ieune ou de
Lancret, Levees a la dignite du beau. Quelle absence
d'affeterie dans cette bergerie heroique, et comme
cependant le grand artiste a sn dissirnuler sa vigueur
sous une grace ou Tien n'est enerve I J'ai remarque un

paquet d'Amours qui dans leurs bras en enlevent un
autre : its sont d'un mouvement, d'un dessin adora-
bles. Certain cupidonneau dans une armure se traine
sur le sol : allusion diaphane. Une autre fresque du
maitre, les Vices attaquant la Vertu, n'est pas moires
remarquable.. La Vertu sous l'apparence d'un dieu
Terme recoit sur un houclier qui la defend, une
grele de traits que lui decochent coalisees les funestes
Passions. L'etan de ces elegantes figures qui tirent de
Parc est digne des plus heureux bas-reliefs. Cette
page est curieuse en ce qu'elle est, non pas imitee,
mais amendee du style de Michel-Ange. Lapreoccupa-
tion est manifesto ; l'intentiun d'alleger, de spirituali-
ser (comme nous dirions), ne Pest pas moires. Jules Ro-
main semble avoir procede en sens contraire dans sa
Decouverte du tontheatt de Numa, et dans les sujets non
moires burns cle la Clelie, rapportes de la villa Lante.
C'est de la villa Aldobrandini que proviennent deux
jolies fresques du Dominiquin l'Apollon ecorchant
Harsyas; la Mort de la nymphe Coronis: du milieu des
airs on it est jete dans un mouvement superbe, le
dieu lui decoche une fleche. Une chose charmante,
c'est le paysage de ces tableaux; du second surtout:
personae n'a donne une vision plus simple ni plus
grandiose do la campagne de Rome. Ouvrages precieux
de ce salon qui presente sous un jour particulier
Raphael, et le Dominiquin,_ce coloriste de la fresque.

Il convient de citer a la hate ce qu'on n'a pu oublier:
une Hadone a ren fant de Jean Bellin, toile d'une
blonde harmonic, perle peu commune dans Fceuvre
d'un maitre qui a pousse au noir ; — le chef-d'ceuvre
tant topic du Titien qui represente, assises au bord
d'un puits, deux jeunes femmes d'une beaute supreme,
dune ajUstee et l'autre nue, de facon a mettre a la tor-
ture les allegoristes de la critique. Est-ce le Vice et la
Vertu, ou l'Artifiee et la Write, ou l'Amour sacre et
l'Antour profane, supposition la plus admise, mais la
plus absurde; car ces metaphysiques sur les deux
amours ne sont ni du siècle, ni du pays, ni dans les
habitudes du Titien. Sur cette toile, inspiree de
Giorgione, quelle suavite, quelle enivrante couleur ! et
le beau paysage qui s'enfuit derriere ces mysterieuses
beautes I

Jacopo Palma, maitre rare, figure dans cette galerie
on Paul Veronese n'a pas laisse quo de signer quel-
ques paravents, comme le saint Jean-Baptiste cm desert.
Mieux vaut cette illustration d'une le.gende sur saint
Antoine de Padoue: it prechait au bord de la mer odes,
oreilles distraites; pour leur faire honte it se retourne,
et s'adresse aux poissons qui se dressent en baste sur
Peat' pour Pecouter. Do bons portraits, l'un du Por-
denone, l'autre de Giorgione (celui-ci trop restaure);
la Vierge entre deux saints par Lorenzo Lotto, Veni-
den de haut prix reste plus fidele que le Titien aux
traditions de Jean Bobbin leur maitre commun, no
sauraient etre passes sous silence; ni les trois jolis ta-
bleaux de Bonifazio, Venitien tendre et dour qui re,
trouve parfois do la puissance en no cherchant qu'a
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plaire ; ni le tableau de la Famille du Pordenone,
encore un Venitien de la belle epoque ; ni tant d'autres
pages qui feraient honneur a tous les muses. Au
milieu de ces constellations je n'ai signale que les
planetes.

A travers les galeries italiennes, je suis enclin a ne-
gliger les exiles de la Hollande et des Flandres. Cc-
pendant le palais Borghese possede dans cette serie,
outre quelques cadres estimables, deux joyaux quo ne
peuvent dedaigner ni l'amateur ni l'historien. Jilin est
un portrait de Marie de ihidicis par Van Dyck, tres-fin
de physionomie, fort expressif et qui est doublement
remarquable : a raison de ses qualitós, et des differences
qu'il present° comme expression et caractere avec les in-
terpretations plus communes de Rubens. L'autre est un
des plus beaux Holbein et le mieux conserve quo j'aie vu.
Il represente en pleine lumiere et de face, forte demi-

nature, un personnage vetu de fourrure et coiffe d'une
toque. La Notice, quo Pon trouve collee sur une plan-
chette dans chacune des salles, dit quo l'original est
inconnu. C'est en . fealite . un portrait de l'empereur
Maximilien quand it n'etait encore qu'archiduc, et
avant qu'il portat la barbe.

Puisque nous avons parcouru le palais des Bor-
ghese, allons finir la vepree a leur villa, pour appre-
cier dans leur ensemble les collections de la famille.
La distance n'est pas grande ; it suffit de suivre le
Corso jusqu'a la Porte du Peuple que decorent : les ter-
rasses du Pincio, un obelisque de Ramses III tire du
Grand-Cirque et releve par Sixte-Quint ; les deux
petits domes apparies de Sainte-Marie de' Miracoli, de
Sainte-Marie de Monte-Santo; enfin, Pimportante eglise

de Santa-Maria del Popolo qui nous arretera au pas-
sage.

Bien que, grace au privilege qui preserve de l'ou-
bli les emules de Croque-Mitaine, Neron soit le
personnage le plus populaire de Rome, comme Ri-
chard III est le bouffon favori de John Bull, on ne
peut Hier que, par suite pout-etre de quelque ingrati-
tude des chretiens, it n'ait couru des bruits facheux
sur le successeur de Claude. Au moyen age, des reve-
nants suspects, des fantOmes -de mauvaise mine ve-
naient rOder sous les jardins du Pincio, autour de la
tombe du fils d'Agrippine. Exorcises vingt fois, ces
farfadets trouverent un moyen ingenieux de rester en
possession de la sepulture de Neron : sur le tombeau
de la race Domitia oh, comme nous l'apprend Suetone,
ce grand artiste couronne avait ete enseveli par ses
nourrices Eglogue et Alexanclria, ils planterent un

noyer qui grit des proportions gigantesques, et oh elu-
rent domicile les Genies du mal sous la forme d'une,
nuee de corbeaux. L'arbre, dome de verdure, soir et
matin semblait un dome de basalte, et ces oiseaux de-
solaient tout ce quartierde Rome. Pour I'en delivrer,
Pascal II out recours a la madone qui dans un songe
lui ordonna d'abattre l'albero malnato, d'en jeter les
cendres aux vents, et d'elever un temple a la, place du
mole de Neron. Que le pontife Pascal ait offert a son
peuple cot edifice propitiatoire, ou c[ ne, les c[uirites du
treizieme siecle l'aient rel eve a frais communs, toujours
est-il que l'oncle de Jules II le fit rebatir de pied -en
cap au quinzieme siecle par le Florentin Bacio Pintelli
qui convia a l'embellissement de sou ceuvre les grands
artistes de son pays, dans le temps meme ou ils ont
eu les meilleures inspirations. Parcourir reglise si
bien ornee de Sainte-Marie . du Peuple, c'est done
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rentrer . a. Florence et faire une revision sommaire de
l'art fecond de la Toscane. 	 '

Des le seuil on est attire viers la premiere chapelle
droite etablie par la. famille de Sixte IV, commie le
prouvent les armes de la Rovere, ce chêne enracine
qui symbolisait si bien le pape Jules. Pinturicchio a
eclaire de quelques fresques lumineuses les angles des
voUtes, et quelques tympans ou it a figure des Traits
de la vie de saint Jerome qui reparait au tableau d'au-
tel, representant une de ces oil la Madone s'a-
genouille avec les saints pour adorer l'Enfant-Dieu
qu'elle a porte. Ce motu

se prete a de fines inter-
pretations de la physio-
nomie ; car il haUt rendre
a. la foil la protection du
sentiment maternel et le
respect que la divinite
commande. La Vierge du
Pinturicchio a pris rang
parmi SOS chiefs- d'oeu-
vre. Au pourtour de l'an-
tel, l'artiste a enlumine
undo ces pay sages rayon-
nails que chacun a re-
yes, et que les peintres
mystiques decouvraient
dans les horizons de la
vie future. Au milieu de
ces splendours s'eleve la
Toinbe du cardinal Chris-
top/o3 de la Rocere, par
un Floren tin du bon
temps, Rossellini pen t-
etre. Les perfections de
ce tte sculpture font pen-
ser au fameux mattsolee
de San-Miniato.

Vous retrouvercz Pin-
turicchio, cet artiste plein
d'elegance et de naive-
té, cc contemporain plus
chaleureux du premier
age de Raphael, vous le
retrouverez clans la troi-
siemo chapelle, qu'ii a
decoree en entier pour Sixte IV. C'est la sur-
passé dans le tableau de 1'Assomption, voisin de la sta-
tue en bronze d'un eveque endormi, que Pollajuolo ne
desavouerait pas. Pinturicchio, dans la chapelle suivan-
te, a donne pour gardiens a deux beaux monuments flo-
rentins : les Peres de l'Ègliselatine. Enfin, it a peint a la
vonte du chceur, derriere le maitre-autel, le Couronne-
meat dela Vierge, environne de compartiments °rumen-
Os avec une legerete blonde, oft sont disposes lesi:van-
geilises et quatre Pei es, avec quatre Sibylles accroupies.
Le tout forme un model° do gout, de style et de grace.
Pinturicchio se montre lh le precurseur immediat de

Raphael ; le charme de ces figures, I'ordonnance des
compositions, tout fait penser a la chambre de la Si-

gnature oil de . si radieuses qualites seront Brandies
da.ns un espace plus restreint. Comme on le voit, cette
eglise est d'une primordiale importance pour Po3uvre
d'un grand maitre a peu pies inconnu dans notre
France, et que nous retrouverons moins brillant, moins
epure qu'ici, a la Sixtine, puis au Vatican dans les
appartements d'Alexandre VI.

C'est au chomr de Sainte-Marie du Peuple que s'e-
'event fe droite et a gauche, jusqu'a, la voUte, les deux

meilleurs tombeaux flo-
rentins que Rome posse-
de. Jules II les fit execu-
ter par Andrea Contucci
pour les cardinaux Basso
et Ascanio Forza. Dans
le second, les statues des
Venus et particuliere-
ment la Force , sont
des morceaux splendides.
L'agencement des com-
positions , leur finesse
qui n'est jamais seche,
lour opulence qui reste
sobre; ce faste qui reste
grave et tant de gran-
deur sans emphase ni
surchage : tout contri-
bue a rendre ces monu-
ments a.dmirables.

On ne doit pas ou-
blier, surtout en France,
les vitraux de Pierre et
de Claude de Marsillac,
et non de Marseille corn-

me l'ont ecrit tant de
critiques. C'etaient des
dorninicains de Limoges
que Leon X avait man-
des pour peindre les ver-
ieres du Vatican, art oil

noire patrie etait sans
rivale au moyen age. De
loos les travaux que ces
mitres ont executes a%

ce Sant acquis rta grand • renom, it ne reste

quo ceux-ci : tine Vie de la Vierge. Bonnes composi-
tions, d'un ton calme et d'un beau sentiment; Jean
de la Rovere les avait fait dessiner par Pinturicchio.
Carle Maratte , les Carfaches, Contucci qui a res-
taure avec tact une portion des fresques du maitre de
Perouse, se sont signalês aussi a Sainte-Marie du Peu-

ple. Nous les négligerons pour penetter dans la Cha-

pelle des Chigi, qui par malheur out remanie et mo-

dernise cette eglise a trois nefs.
Ges Chigi etaient les banquiers de Jules II. Solon

•Fusage des financiers parvenus a, lour plenitude, ceux-

La Daphne du Bruin (villa 13,,rgl-Cese) (voy. p. 23i).	 Gessin do
L. Crepun d'apres une photugraphle.

Rome oh ils
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234 .	 LE TOUR DU MONDE.

ci, dans la decoration de leur chapelle, pretendirent
eclipser leS puissances qu'ils avaient ranconnees. Mais
dans cos temps a jamais regrettables, point ne suffi-
salt d'être prodigue et cossu : it fallait avoir du gait,
et les Chigi le savaient bien. Seulement, Mondor
se plait a se singulariser : ils voulurent que Raphael
leur dessin'at une statue et ils la firent executer par
Lorenzetto. C'est le Jonas, gracieusement assis sur sa
baleine. Lorenzetto mit en pendant un 'scat, que le
Jonas deprecie par la comparaison. Le peintre d'Ur-
bin a dessine toute la chapelle sa coupole, ses mo-
saiques, et des cartons pour la frise, ainsi que pour
le tableau d'autel (Naissance de la V ierge) confie a Se-
bastien del Piombo, et qu'acheva Salviati trop petite-
ment. Le Bernin a fourvoye la deux autres Prophaes,
avec deux mausolees dont j'ai ete heureusement dis-
trait par la lampe suspendue a la yoke de ce sanc-

tuaire. Elle represente trois petits Anges portant une

couronne fleuronnee : perle florentine dont ne parle
personne.

Sur les dalles de la derniere chapelle, n'omettons
pas, outre deux monuments florentins dont l'un,
de 1501 a 1507, a ete erige pour un cardinal Palla-
vicini qui, se faisant tailler un si bel ecrin sepul-
cral, voulut en jouir avant d'y etre serre; n'omettons
pas, disais-je, de rappeler que parmi les dalles du
pave on a encastre une m.yriade de figures tom-
bales du quatorzieme siècle, debris bien conserves
de l'eglise anterieure : usage frequent et toujours
louable.

Cos renseignements donneraient une insuffisante
idee de l'importance de Sainte-Marie du Peuple si
l'on ajoutait ceux qui manquent partout, a savoir:: la
mention de trois autres tombes florentines du quin-

e .... Des ch6vres ramenees le soir a quelque cabane pratiqune dans des substructions antiques.... 	 (voy. p. 238).
Dessin d'aprCs nature par Henri Regnault.

zieme siecle, admirables, inconnues et dont l'une, cello
de Guillaume Rocca, archeveque de Salerne, pout etre

attribuee a Benedetto da Maiano : elles ont ete re-
montees dans la sacristie lorsqu'on a coupe l'ancien
cloitre pour etablir les terrasses du , Pincio. Enfin,
dans le corridor de cette sacristie ou vous rencontrerez
dans un ex-voto trois statues florentines de 1497, se
trouve aussi, au-dessus d ' une porte, un bas-relief
d'une Ocole rarement representee a Rome. C ' est une
sculpture des Pisans Couronnement de tit '17i.erge.
Le morceau est des plus remarquabla On 'y Sent (16.0.
les approches du Giotto. Des belles -"dliOSIS'IiSs'emi,
noes la on formerait chez• nous tin brillath'Imuseede
cet art florentin du quinzieme siecle
muse moderne, dont nos pedagogues dees lieeles de fer.
et de plomb : se sont longtemps efforceA de nouS"dero-
ber la connaissance. •14.

Franchissons maintenant la muraille d'Honorius par
l'ancienne porte Flaminienne qu'ouvrit Narses au pied
du coteau et dont la decoration mesquine, en depit
de Vignole et de Michel-Ange qui l'ont dessinee,
a eV; compromise par le Bernin ; • puis, tournons h
quelques pas, sur la droite, en quittant la route de Vi-
terbe : nous arriverons aux propylees de la villa Bor-

. ghese:
Ses jardins, oh Pon penetre tout d 'abord, ne justi-

font plus qu'h moitie leur reputation; bientet nous di-
rons pourquoi. L'Onortne galerie de statues rassemblee

_.dans le palais cause un vif etonnement quand on en
connait l'origine. Lorsque, apres son mariage avec Pau
line Bonaparte, le prince Camille Borghese, invite par
son. beau-frere a lui vendre sa collection, l'eut vue

opartir pour le Louvre, at elle constitue notre musee
des Antiques, it fut saisi, deviant ses galeries depeu-
ple'es, d'un regret bien naturel. Alors it fit labourer
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fond les terres de ses domaines et elles lui donnerent,
comme les semailles de Cadmus, une seconde moisson
de personnages en marbre, plus abondante encore que
la premiere. Telle est la provenance de la collection
actuelle. Que de tresors doit receler un sol d'oit, sans
sortir de chez soi, on extrait a coups de pioche une
carriere de statues !

On ne pout songer a dresser un compte rendu des
objets d'art de la villa Borghese; c'est l'affaire d'un
catalogue ou d'un Guide-Murray. Cos sortes d'ouvrages
ont pour devoir de tout mentionner; nous ne signale-
rons quo des objets particulierement notables, ou par
leur merite ou par quel-
que circonstanco. Des la
premiere salle, on est at-
tire par les mosaiques
du pave representant des
Ghtdiateurs en action :
oeuvre de la fin de l'em-
pire trouvee a Tusculum,
et qui transmet des no-
tions precieuses sur l'e-
quipement, le costume,
les armes de ces corn-
battants. L'un d'oux est
coiffe de ce casque a vi-
siere baissee oil le jour
ne se voit que par deux
trous, modele que j'avais
vu non sans surprise a
Naples, parmi les mobi-
liers de Pompei. On a
encastre dans le mur le
relief tres-saillant d'un
Cheval antique lance
dans un precipice ; le
mouvement en est si jus-
te, it est trouve avec une
telle puissance, que le
Bernin n'a point dedai-
gne de . restaurer ce mor-
ceau et de jeter sur la
croupe de l'animal un
Curtius, ajuste avec une
singuliere conformite de
style. (Test a resoudre de pareils problemes que les
artistes temoignent de leur force et de lour souples-
se. Ii est rare quo l'on puisse condemner sans ap-
pel un homme illustre et le siecle qui l'a glorifie :
certains ouvrages Men choisis . du Bernin lui resti-
tuent un rang primordial. Dans cc nombre on com-
prendra l'etrange Fontaine des jardins Borghese, com-
posed d'une rondo d'Hippogriffes sortant de l'onde, et
dont les queues entrelacees supportent la vasque.
Gest un chef-d'oeuvre decoratif tres-original. La Gas-
sandre arrachee du sanctuairc par Pyrrhus est une

oeuvre grecque, et du bon temps. Au salon d'Hercule,
la statue du heros sous des ajustements de fern-

me est remarquable; mais le grand sarcophage qui
represente ses Travaux l'est plus encore. Winckel-
mann en a deed t le couvercle, ou sont figurees les Ania-
zones allant au secours de Troic. Le petit Autel trian-
gulaire est plus ancien; it remonte a l'ecole d'tgine.
N'oublions pas cette Daphnd que deja le laurier enve-
loppe de son ecorce, et dont les doigts s'allongent en
rameaux c'est l'unique statue antique qui la repre-
sente pendant sa metamorphose.

Dans la galerie, la plus riche qui soit, car elle est
entouree de vingt pilastres en albatre orientate a chapi-
teaux dores, menageant des compartiments ou s'ajus-

tent des camees en mar-
bre de Paros sur des
medallions de lapis-la-
zuli , dans cette salle
sont alignes onze bustes
modernes des Empe-
7-furs, en porphyre rou-
ge avec les draperies en
albatre, et poses sur des
flits de colonises en gra-
nit africain. Notons une
cuve splendide en por-
phyre, et un bronze ex-
quis qui represente
ran enfant.

A l'etage superieur se
groupent trois ouvrages
interessants de la jeu-
nesse du Bernin : Enee
emportant son pore ,
groupe un peu froid ,
sans grande noblesse,
mais oil les jambes sont
d'une beaute magistrale
et l'execution d'une ha-
bilete consommee (cet
artiste avait quinze ans
lorsqu'il se produisit a-
vec- cette autorite ). 

—David /'aisant jouer sa
Fronde est un portrait du
Bernin a vingt ans ; sa
Daphnd qui, poursuivie

entre les bras du dicu et qui
en subissant deja, sa metamorphose,

est un groupe justement renornme. Page vivante, art-
dacieusement tongue, executee avec fougue, avec scien-
ce dans ses moindres parties et qui dut jeter Pau-
reole des maitres sur un front de dix-huit printemps.
Avant de devenir le pape Urbain VIII, le cardinal
Barberini improvisa au pied de ce groupe ces deux
vers en guise de moralite :

Quisquis amans sequitur fugitive gaudia forme
« Fronde manes implet, bacchos seu carpit • amaros. »

On les a places sur le socle, en regard de ceux d'O-

•

par Apollon, se
crie encore tout

debat
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vide sur le même sujet. Le' chevalier Bernini, tres-
hien represents daus ce palais, a -execute un magnifi-
que buste du cardinal Scipion Borgliese qui a fait batir
cette maison par un architecte flamand.

Parini tant de merveilles, au nombre desquelles fi-
gure le Gladiateur-Borghese, Part tout moderne est
agreablement introduit par Canova, grace a la sculp-
turale beautti de son plus Mare modele. C'est la que

la princesse Pauline prete a Venus rajeunie ses formes
exquises, nees pour le parbre qui semble les avoir
creees, et les lignes pures d'un visage inspire des ca-
mees athéniens au temps d'Alexandre. L'impêriale
Cypris tient victorieusement la pomme.

Si je mentionne des repetitions assez pures de la
Venus accroupie, du Corbulon, de 1:Hermaphrodite, du
Tireur d'epine, et surtout du Faune, interpretation du

.... Des maisons juchees les uses sur les mares rappellent les cites its ('orient.... o (coy. p. 238).
Dessin d'après nature par Henri Regnault.

Praxitele, moms fine peut-titre, mais plus large et plus
simple que celle du Capitole, qui cede a son tour la
palme au fragment original trouve sur le Palatin, c'est
afin de rappeler qu'autrefois, au lieu d'exiger comme
aujourd'hui du nouveau sans cesse, et d'attendre un
chef-d'oeuvre inconnu de tout praticien qui manie du
platre, on adoptait, on consacrait certaines interpre-
tations vraiment dignes de la veneration des peuples,

de la majeste des dieux, et que des Tors, jusqu'a Pave-
nement d'un autre type, non pas intrus ni propose, mais
demands a un grand artiste pour un temple nouveau,
on reproduisait avec une pike traditionnelle la pensee
des heros favoris de la muse. De ce fait resulte la
presque certitude que la plupart des figures de l'art
grec sont des traductions plus ou moins fideles des
Phidias, des Zeuxis, des Apollodore, des Praxitele et
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Musees vaticans Salle des Statues (voy. p. 239). — Dessin de E. Therond d'aprës use photograplde do Soulier

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



238	 LE TOUR DU MONDE.

de quelques rares genies dont les noms sont arrives
jusqu'a nous. Il en est de ces statues comme des
epreuves d'une gravure : les premieres tirees , c'est-a-
dire les plus anciennes, l'emportent par l'accent et la
purete.

Mais qu'il est rare de rencontrer, dans cette Rome
ou l'on a verse les depouilles du monde, non pour
les conserver, helas! mais pour detruire en masse
avec une fureur aveugle, qu'il est, dis-je, peu commun
de voir surgir, des decombres amonceles par tant de
barbaries, un exemplaire voisin des ages heroiques,
tel que notre Venus de Milo que rien n'egale , tel que
Pilereule du theatre de Pompee , tel que notre Achille,
on memo que le Torse du Ganimede a cette villa Bor-
ghese ou l'on revoit tant de belles choses ignorees de
nos peres ! Signalons dans le nombre une mosaique du
second siecle, representant un Sacrifice des pciaux :
trois paysans concluent un marche ou jurent un pacte
sur une peau de chevre, devant la statue de liars.
Rion n'est plus curieux comme costume, comme type
ni comme document, que cette ceremonie du culte
usuel et domestique aux derniers ages patens.

Grace a la diversite qui brille en ces villas , vous
ferez ample connaissance avec un paysagiste hollan-
dais peu represents chez nous : Van Bloemen, mort en
1740, apres avoir passe une partie de sa vie en Italie,
ou il est connu sous le nom de l'Orizzonte. Ce maitre
a decors de cinquante-deux toiles un salon de la villa
Borghese, et les princes reconnaissants ont voulu gar-
der le portrait de l'hete qu'ils ont longtemps heberge.
En gardant a Rome sa bonne et grasse palette hollan-
daise, Van Bloemen y a pris les allures francaises du
temps ou se naturalisaient au pied du Capitole le
Poussin et Guaspre Dughet. Sa peinture est large, et
memo d'une touche un peu Lichee, quoique vive. Corn-
pliques dans leur composition afin d'offrir a l'ceil l'a-
musement des plans multiplies, les points de vue de
1'Orizzonte entassent au profit des loiiitains des formes
saccadees; mais il les echelonne avec harmonie; sa
couleur est vigoureuse, ses sites plaisants et Bien
l'effet. Il traite le paysage comme un decor mignon,
avec une dexterite qui se complait a se montrer trans-
cendante.

J'ai dit que les jardins de cette villa, but ordinaire
de promenade pour les elegants du Pincio , avaient
perdu de leur splendour. Depuis que le neveu de
Paul V les a fait dessiner, cette noble famille les a
finis a. la disposition de la population romaine. Aussi,
lorsque en 1848 la demagogie remplaca le tyran pon-
tifical par Mazzini et ses deux collegues , la popu-
lace reconnaissante , pour payer l'hospitalite recue
par dix generations , s'empressa de supplicier les
grands arbres, de tailler les futaies en biichers, d'e-
gorger les statues , de saccager le palais , de briller
les pavillons qui lui avaient si longtemps offert un
abri. Le prince Borghese a replants; mais les arbres
sont encore jeunes : esperons que le bon peuple a qui
il a rouvert son domaine leur permettra de grandir....

Autrefois, on pouvait sortir du pare par la Porta
Pinciania qui date d'Honorius et que Belisaire a reba-
tie sans reussir a lui leguer son nom. C'est la cepen-
dant, sur le socle d'un pilier rompu, que la tradition
fait asseoir, son casque a la main, pour implorer Pau-
mene, le general aveugle et disgracie. Muratori a re-
habilite sur ce point l'empereur Justinien, aux vertus
de qui je ne tiens guere. Mauvaise besogne : cet
exemple d'ingratitude souveraine a console taut

, et grandi taut de mediocrites jetees au
rebut I	 -

Au sommet du Pincio, pare public 'de creation fran-
caise et ancienne colline des Jardins, se trouvaient, vous
le savez, ceux de Lucullus, que depuis s'appropria la
femme de Claude en remettant de les payer aux ca-
lendes grecques, comme on dit depuis le temps d'Au-
gusto, auteur de ce dicton. C'est la, derriere la villa
Medici, clans les bosquets oft elle avait cliereheun re-
fuge, que Messaline fut egorgee par
l'affranchi Evodius avait conduit a sa.potirStiite.

Si nous avions l'intention d'epuiser dans ce recueil
les tresors presque infinis de Rome il faudrait, de la
villa Borghese, gagner, en iemontant le Teverone, ces
coteaux mal vetus de maigres pitturages parmi les
tumuli des ruines, semblent mediter plutet que paItr
des chevres ramenees le soir a 'quelquo cabane pra-
tiquee dans les substructions d'une villa antique. Ou
Men, prenant la route de Viterbe a l'issue de la
Porte du Peuple, nous passerions devant le Casino
que Vignole a dessine pour le paps Jules III. Nous
reverrions le Ponte-Molle qui existait deja du temps
d'Asdrubal et auquel ont donne une celebrite triple
l'arrestation des deputes complices de Catilina, les
debauches de Neron et la defaite de Maxence; puss,
de ce monument oil vingt siecles se resument, nous
irions, en suivant la promenade du Poussin par
dela. le Monte-Mario, jusqu'a la villa Madama, ou Ra-
phael s'epanouit en fleurs dans une corbeille de
ruines.

Et l'ecole du Sanzio, par une filiation mysterieuse,
nous ferait remonter jusc[u'aux merveilles contempo-
mines de Claude, recemment exhumees sur la voie
Latino : modeles que Raphael a si bien devines et
qu'il n'a pu connaitre.

De cette voie Latine on revoit les monts d'Albe, terre
promise contemplee de loin et ou j'aimerais, escorts de
mes lecteurs, egarer nos pas et nos discours sun les
rives d'Albano et de Nemi, sous les ombrages de Rocca-
di-Papa ; a Frascati, a Tusculum, ou Caton le Censeur a
precede Ciceron.

Au cceur de la ville memo , nous aurions a fouiller
ces quartiers riverains du Tibre ou des masures ju-
chees les unes sur les autres rappellent les cites de
l'Orient; et ces bords escarpes du fleuve ou sur des
parapets indigents se profilent les loggie, les campani-
les des palais voisins du Ponte-Sisto, aux voiites repri-
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sees par quinze siecles, sous lesquelles vous rencon-
trerez a peine un pecheur aux aguets, devant sa girella
tendue au pied d'une arche.

Puis it faudrait parcourir les palais Corsini, Massimi
et Men d'autres ; l'eglise de la Minerve, rivale en
beaute de Sainte-Marie du Peuple ; Saint-Sylvestre au
Quirinal, Saint-Andre della Valle, Sainte-Marie in
Vallicella ; Santa-Maria dell' Anima, la fondation cu-
rieuse des Allemands ; Saint-Augustin, Sainte-Marie
della Pace ou nous retrouverions Raphael, et quel-
ques autres Oglises si differentes entre elles, dont
chacune resole des curiosites d'art et d'histoire, de
cette histoire intime et anecdotique en vain cher.-
chee dans les annalistes.

Ensuite,penetrant dans
les mceurs par l'examen
des institutions, ne se-

rions-nous pas convie
exposer le but et les col-
lections du College Ro-
main, a re tracer par leurs
fondations les annales
curieuses de la bienfai-
sance publique et des
etablissements charita-
bles dans la ville des
papes?

Que de revelations pi-
quantes et d'observa-
tions utiles! Combien
de charmants dessins,
inspires de taut de mer-
veilles, et executes par
les plus airnes de nos
artistes qui s'y sont sur-
passes, demeurent ajour-
nes dans les limbos du
portefeuille !

Les salons officiels a-
hordes, la societe romai-
ne entrevue dans quel-
ques scenes d'interieur,
it nous resterait tout un
monde a mettre en lu-
miere : — les immenses
et nombreux rriusees, les habitations seculaires des
palais Vaticans, amas de constructions dont l'en-
ceinte, vaste comme Turin, contient, dit-on, onze
mills chambres oh l'on accede par deux cent huit
escaliers; ou tableaux, bas-reliefs et statues for-
ment une population de dix mills times; et le mot
time n'est que juste : le genie a fait vivre ces figu-
res enfantees par la Grece, par PLgypte, par les
ttrusques, et par la divine Italie de la Renais-
sance.

La pinacothêque ne compte qu'une quarantaine de
toiles; mais presque toutes ont une importance pre-
miere et donnent lieu, soit pour relever des erreurs,

soit pour reveler des faits obscurs, a quelques remar-
ques : it faut tout dire, ou ne rien entamer ; car une
seche mention serait aussi banale que le premier venu
des catalogues.

Gene observation est applicable a tout le rests. De-
roger aux proportions de cette etude, equilibree avec
soin; clore par un entassement confus de notices etri-
quees, incolores, et sans utilite comme sans attrait,
un tableau oh l'on a revs une certaine harmonie, ce
serait fausser les perspectives du resit; ce serait, pour
s'astreindre aux limites ordinaires d'un cadre, y accou -
pler, a des figures developpees, des Lilliputiens,
ou bien ajuster a une statue de grandeur naturelle

les bras d'une poupee.
Ce cosmos artiste du

Vatican, qui n'a pas ête
exposé chez nous dans
son ensemble, je l'ai 6-
tudie et interprete de
mon mieux : c'est tout
ce que j'en puis dire ;
mais un tel travail, quoi-
qu'il soit fort condense,
serait, a mon sons, dif-
ficilement aborde . dans
ce recueil.

Bornons-nous done en
offrant , dans un pro-
chain livre dont je n'ai
ose presenter ici que les
premises, un autre ren-
dez-vous aux lecteurs qui
desirent faire l'explora-
tion complete de Rome,
bornons-nous a signaler
les splendides musks
Chiaramonti , Pio
mentin , et ces collec-
tions antiques qui pre-
indent par des mann-

scrits lapidaires d'epi-
graphic palenne et chre-
tienne.

Citons a la hate les
sanctuaires du Belvedere,

du Braccio Nuovo, du portique de Simonetti; de la
Salle des Animaux, museum zoologique legue par
les Grecs; de la salle des Busies, de la salle des Statues,
de la salle octogone des Muses, de la Rotonde, de la
salle en Croix grecgue : adorables architectures oh
Pie VI, bien servi par Sifnonetti, a donne a.ux chefs-
d'ceuvre de l'antiquite des installations si riches et
si pures, que les contemporains de Caligula et de Neron
croiraient y rentrer dans leurs magnifiques galeries.

Lorsqu'on a bien oublió le temps present pour vivre
avec le siecle d'Auguste a travers ce labyrinthe, et
revu ce qu'il a contemple, — de Ptgypte des pharaons
a l'Egypte de Gleopatre et d'Adrien, et, de Gem, de

EmPTilp111110 	11R"'
• 

Igo n ,..giNt NINA • '"'""'

Musses vaticaus : La salle en Croix grecque, — Dessin de E. Therond
d'apres une pholographie de Soulier.
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Tarquinies a la Maison-d'Or, voici que la Renais-
sance prelude, par la chapelle de Nicolas V tapissee des
fresques de Fra Angelico, par les apparternents d'A-
lexand re VI, ceuvre du Pinturicchio, et par les Loges
de Bramante, pour aboutir a Peblouissante decoration
de la Bibliotheque vaticane!

Entre ces elements s'interpose le Parthenon de l'art
moderne : la CHAPELLE SIXTINE qui contient,- au mi-
lieu de ses predecesseurs immediats Michel-Ange tout
entier, de son aurore O. son couchant ; et tout a COO, le

long des Loggle,mais surtout dans les chambres ou Stan-
ze, Raphael escorts de son 6cole, dans leur plus eclatante
manifestation. Ce sont ces deux etoiles qui viennent
eclairer et qui aident a classer le rests. Ce pelerinage
a. la Arasalern de l'art antique et de l'art moderne,
au sanctuaire oit tout se resume et d'ai sont par-
ties, en ce qui concerne les arts, les civilisations ac-
tuelles, — catholicite de l'esprit gardee par le chef
de celle de la foi ; — ce recit d'histoire fait avec des
materiaux poetiques, on s'est efforts de Panimer de

Vue prise au Transtevere, pres du Porte-Sisto (voy. p. 239). — Dessin d'apres nature par Henri Regnault.

toute sa vie, pour en donner le spectacle a ceux qui
n'ont point contemple la realitê.

Mais peat-etre serait-il terneraire d'interner plus
longtemps dans une seule ville, encore que cette ville
soit un monde, un public accouturne a planer sur wales
les regions du globe avec tant d'explorateurs : race
ail& de voyageurs hardis qui accoutument notre France
casaniere aux longues enjambees, par les si curieux
recits du retour.

Ceux que passionne la vieille capitale de l'Empire

romain, la mere patrie des Etats actuels des trois
mondes, et qui on t daigne nous accompagner jusqu'a
moitie chemin, retrouveront bientOt dans notre livre,
s'ils daignent y poursuivre avec nous le voyage, le
complement necessaire des travaux dont ils n'ont eu
qu'une portion'.

Francis WEY.

1. L'edition complete et illustree du grand ouvrage de M. F. Wey
sur Rome (ancienne et ntoderne) s'imprime en ce moment : elle
paraitra avant la fin de l'annêe a la Librairie Hachette et C.
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SOUVENIRS D'UN VOYAGE CHEZ LES SLAVES DU SUD,

PAR M. GEORGES PERROT. — DESSINS PAR M. TH. VALERIO'.

1868. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

I

DE PEST LI A ESSEK.

Le septembre 1668, a six heures du matin, je
quittais, a bord d'un Vaiment a vapour du Lloyd au-
trichien, le quai de Pesth. Le temps êtait splendide,
mais les premiers rayons du jour avaient fait monter
sur 'toute la largeur du grand fleuve, on commengaient
a courir barques et steamers, une brume matinale d'un
charmant diet. Le Danube me rappelle le Nil et cette
belle matinee de janvier oh je le traversai pour aller
escalader les Pyramides ; mais le Brouillard de I'1-
gypte etait plus leger, plus brillant et plus lumineux.
.La-has, c'etait un voile. transparent, une fine vapour
argentêe qui ne cachait a Pceil aucun detail, mais qui
seulement adoucissait les contours et temperait les cod-
leas, si vives et si trues sous le soleil de midi ; on
distinguait, comme derriere une gaze, les grandes ver-

1. Les dessins qui accompagnent ces notes sont presque tons ti-
res de l'albuin de M. Theodore Valerio ; c'est assez dire queue
exactitude ils presentent, quelle confiance ilsdoivent inspirer. Per-
sonae neconnait mieux et n'a plus longtemps explore en tout sens
le bassin du Danube que M. Valerio. En 1851 et 1852, it a visite la
Hongrie, la Bosnie et les frontieres rnilitaires; en 1854 et 1855,
pendant la guerre, la Serbie et les Principautes danubiennes; en
1863, Ia Dalmatie et le Montenegro. C'est aux riches porteleuilles
qu'il a rapportes de ces voyages que nous awns faitdesemprunts
que nous esperons renouveler un jour ou l'autre. Le gouvernement
frangais s'est rendu acquereur d'une collection de costumes et de

XXI. — 537 . LIB'.

gues des claabiehs et leurs grandes voiles pendantes, les
blanches huttes des fellahs et les verts feuillages qui
les couvraient ; les femmes en chemise bleue venant
puiser de l'eau au fleuve, les bois de palmiers, et, par
derriere, les colossales Pyramides. Ici, au contraire,
des que nous avons fait quelques tours de roue, nous
ne voyons plus rien de la ville, que certaines façades
frappees par le soleil, qui s'apercoivent encore quand
déjà tout le reste echappe et se perd dans le nuage.

Pendant une heure a peu pros, nous avions encore, a
notre droite, des collines, derniere prolongation du Ba-
kony-Wald, qui vont s'abaissant de plus en plus. Bien-
tot apres, des deux ekes, c'est la plaine immense, oh
le fleuve coule a pleins bords ; tantOt les champs et les.
pros qui bordent le Danube ne paraissent pas plus Ole- .

types, peints a Paquarelle, que M. Valerio avail forruee dans le
cours de ces longues explorations, et qui est d'un haul prix pour
Ia science ethnographique.

En memo temps, l'artiste, dans une serie d'eaux-fortes qui for-
ment pros d'une centaine de planches et qui n'ont pas eu moins de
succes en Allemagne qu'en France, a offert au public des khan-
Wiens varies de ces plus beaux croquis de voyages ; . mais it reste
encore, dans ces cartons que nousavonseu sou vent le nlaisir d'ou-
vrir et de feuilleter tout a notre aise, bien des pieces inedites,
bien des types etranges, bien des groupes et des scenes d'un aspeet
saisissAnt.

16
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ves que le mveau de ses eaux; tanta, sur la rive droite,
it y a une berge grisatre haute de quelques metres. On
rencontre, de temps en temps, quelques bateaux pon-
tes, semblables a ceux qui font la navigation de nos
fleuves, glissant lentement au flu de l'eau; d'autres fois,
c'est un grand radeau charge de foin, que l'on dirige
taut bien que mar avec une ou deux rames. Entassee
jusqu'a la hauteur de quatre ou cinq metres au-dessus
de l'eau, seche vous envoie , au passage, de
doux parfums de prairie fauchee. En fin, ce qui peuple
surtout le fleuve, c'est, de place en place, des groupes
de moulins comme je n'en ai jamais vu ailleurs. Ces
moulins soul formes de deux bateaux, entre lesquels
tourne une rouei.` ,palettes etroites et ecartees. L'un de
ces bateaux est une simple barque sur le bord de la-
quelle l'axe de la roue porte par une de ses extremites;
l'autre bateau soutient une cahute dans laquelle se
trouve la meule et ou loge le meunier. Une nacelle
amarree a cote de cette maisonnette lui permet de
communiquer avec la term quand it en a envie.

Ces petits moulins qui, dans leur journee, font quel-
ques sacs de farine seulement, devront disparaitre ,
tout pittoresques qu'ils soient, devant les progres que
fait en Hongrie la grande industrie. Les dernieres
coltes ont ete si belles, et la farine liongroise com-
mence a etre si recherchee et a trouver de si-lointains
et si sirs debouches, que partout s'elevent aujourd'hui
de grands moulins a vapeur, dont un scul suffit a faire
le travail de toute une escadre de ces petits moulins.

C'est surtout la recolte de 1867 qui a repandu dans
le pays des sonames enormes , et qui a encourage pro-
ducteurs et commercants aux grandes entreprises. Par
Trieste, Breme et Hambourg, Pesth a expedie cette
annee au Bresil de grandes quantites de farine. Le
commerce d'exportation est presque tout ender aux
mains de negociants allemands , qui y font de belles
fortunes ; ils n'achetent d'ailleurs pas directement aux
producteurs; les intermediaires obliges soot des juifs,
qui ont des traites avec les grands cultivateurs, ou qui
ramassent les grains quo l'on appoite sur les marches
de l'interieur. Les juifs, eux aussi, gagnent beaucoup
d'argent a ce commerce , qui ne pout que se develop-
per. On a reconnu, m'assure-t-on , que la farine hon-
groise donnait au pain un goat excellent, qu'elle etait
plus riche en gluten que toute autre; seule, celle qui
vient de Pologne aurait autant et memo plus de savour.
Quant aux bles des Principautes et de la Russie, quint
a ceux même de l'Amerique, ils ne vaudraient pas les
bles hongrois.

La navigation du Danube, entre Pesth et le Draveck
ou embouchure de la Drave, la navigation de la Drave
jusqu'a Essek out de la monotonie, mais, pour qui sait
regarder, ne manquent pourtant pas d'un certain inte-
Mt. C'est uniforme , mais it y a de la grandeur. Hors
et pies de Mohacz, ou it y a des collines basses stir la
rive droite du fleuve, la plaine s'etend a droite comme
a gauche ; on la sent d'ailleurs et on la devine, indai-
nie, immense, plutOt qu'on ne la voit. En effet, de la

dunette raffle du bateau , on ne decouvre pas le pays
que l'on traverse. Le fleuve est partout horde d'une
veritable foret de saules, de trembles , de peupliers
A peine , de place en place , cot epais rideau s'en-
tr'ouvre-t-il pour laisser apercevoir la prairie frangee
de roseaux , ou quelques champs de mats . dans une
clairiere , aupres d'une habitation qu'ombragent des
saules enormes. De temps en temps, on distingue un
grand troupeau de bceufs blanchatres aux longues con-
nes, arretes sur la rive du fleuve et s'y desalterant. On
dirait d'abord que ces rivages se ressemblent partout
a eux-mêmes; mais, en y mettant un peu d'attention,
on decouvre des differences qui occupent et amusent
l'o2i1 sans le retenir longtemps. Gest l'ouverture des
canaux ou s'engage le Danube; on le voit fuir entre les
files qu'il entoure mollement et dont it arrondit les con-
tours; ce sont les diverses nuances des feuillages me-
les, mais non confondus, les jeux du vent qui-blanchit
les trembles quand la brine passe sur la fork , les ac-
cidents de la lumiere qui fait saillir stir les rideaux
d'un vent sombre les surfaces et les times qu'entre
deux nuages passant au ciel elle eclaire et egaye pen-
dant un moment.

Apres avoir passe devant les pittoresques pecheries
d'Apathin, nous nous arretons , un peu apres le tou-
cher du soleil, au milieu du Danube, en face de l'em-
bouchure de la Drave; un petit steamer, le Local-Schiff,
comme on slit ici, vient se ranger bond a. herd du grand
batiment qui fait le service du Danube, et prend les let-
tres, les marchandises, les passagers pour Essek. Pen-
dant que s'opere ce transbordement, je jouis du spec-
tacle anime que presente une pointe de terre , au
.confluent des deux tours d'eau. Il y a la un campe-
ment de pecheurs. A la lueur des grands feux qui
flambent en plein air, on distingue des cahutes cou-
vertes en branchages et en feuilles seches, des filets
qui sechent tendus sun des pieux , des chaudieres ou
cuit et fume le repas du soir; des enfants dorment sur
le sable, et sur le rideau d'arbres eclaire par de rouges
reflets, on voit se detacher les ombres noires des pe-
cheurs et de leurs femmes qui vont et viennent autour
des flammes joyeuses.

Un quart d'heure apres , nous remontions la Drave.
Dans toute cette partie inferieure de son tours, elle
presente les memos aspects que le Danube, et ne pa-
rait moil's large. La nuit est venue; mais la
lune , du haut d'un ciel pur, repand sa lumiere stir ce
vaste , tranquille et silencieux paysage, et lui donne
plus de grandeur et de charme qu'il n'en aurait en
plein midi. Ici , comme sur les bords du Danube, les
saules, que l'on n'ebranche pas, forment de veritables
futaies.

A onze heures du soir, nous arrivions a Essek, ou
d'aimables compatriotes, MM. Lemaitre, dont la mere
possede une propriete pros d'Essek, m'attendaient sur
le quai. Its tenaient m'avertir de ne 1Sas laisser mon
hagage aux soins des nombreux cornmissionnaires qui
en serbe, en ma.gyare, en mauvais allemand, apostro-
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phent et s'arrachent les rares voyageurs; it arrive sou-
vent, parait-il, que si on nest pas assez leste pour
courir sur les talons de son porteur, la malle s'en va de
son elite, pendant (TUC le inallieureux etranger s'egare
dans la singuliere vine qui sort de dapitale a la Sla-
vonie. Quand on fait connaissance avec Essek , on
comprend qu'il soit difficile de retrouver son voleur
au milieu de cette population melee et dans cos trois
grands bourgs qui ne parviendront pas de longteuips,
quelque desir qu'ils en aient, a faire une seule cite.

ESSER_ ET SES ENVIRONS.

Essek, ou je passai quatre jours, retenu par le cor-
dial accueil de la famille Lemaitre, est divisêe en trois
villes, l'Untere, Ooere et la Neue Stadt (ville haute,
ville basse, vine neuve), que separe et qu'isole l'une
de l'autre la forteresse qui, elle-meme remplie de mai-
sons, forme une quatrieme ville. Un bon kilometre de

chemin, 'sur des glacis planter d'arbres, conduit de
chacune de ces villes a la forteresse ; celle-ci, batie par
le prince Eugene, pour defendre contre les Tures la
van& de la Save, n'a jamais servi a rien; ses canons,
rdassure-t-on, n'ont jamais fait feu qu'en 1848, oil les
Hongrois s'en sont servis pour faire peur a des bandes
croates qui menticaient de penetrer en Hongrie en fran-
chissant sur ce point la Drave. Le bon sens comman-
derait aujourd'hui de la declasser et de la demolir ;
alors ces trois quartiers, dont chacun est entoure de
terrains vagues et de jardins, dont chacun conserve
des interets separes et jalouse ses voisins, pourraient
peu a peu se rapprocher et Se rejoindre; l'ancienne
citadelle, debarrassee de ses remparts et de ses glacis,
deviendrait , avec les places et les edifices publics
qu'elle contient, le centre et le noyau d'une cite floris-
sante, situee au bord d'une grande riviere navigable,
et traversee par la voie feiree qui irait de Pesth
Agram, Trieste et Fiume. Mais le ministere de la
guerre no l'entend 'pas ainsi; it regrette toujours le

Puits sur la Pusta. — Dessin de Valerio d'aprns nature.

bon temps oil lo plus clair des ressources de l'empire
etait absorbe par l'entretien de cette armee qui s'est

fait battre a Solferino et hSadowa; it defend avec opi-
niatrete tout ce qui lui reste de privileges contre les
progres de l'esprit liberal et de Pelement civil. Peu
lui importe que le commerce, l'industrie, Pagriculture
souffrent de l'exageration de certaines charges, du
maintien de certaines servitudes et de certaines con-
traintes surannees; it ne cedera pas volontairement un
pouce de terrain, et ce n'est que sur les sommations
dix fois repetees de l'opinion publique qu'il consentira
h sacrifier des bicoques comme cellos d'Essek, de Brod
et de Gradisca ; jusqu'a ce qUe cette Vietoire ait ete
remportee sur la routine, Essek, malgre ses quatorie
mille times, restera un grand village. C'est maintenant
l'Obere Stadt, le quartier situe en amont de la forte-
resse, qui 's'enrichit des constructions IA plus neuves.
On vient d'y batir, par souscription,.Mi theatre; ; qui
joue pendant l'hiver, un casino oil, en 'tontesaison,
on danse sous les dimanche. Autour de ses edifices se

sont elevees, sur les dessins d'architectes viennois,
quelques maisons a deux etages, qui causent d'autant
plus d'admiration que le style en est plus charge et
plus pretentieux. Mais ce qui genera toujours les rela-
tions sociales a Essek, tant qu'y seront maintenues les
servitudes militaires, c'est le temps qu'il faut perdre
pour alle y de l'un h l'autre de ces quartiers, ou plutot
de l'une a l'autre de ces villes. La ville haute, la for-
teresse, et la Wile basso, a elles trois, occupent le long
de la Drave un espace dont les deux points extremes
sont separes par environ cinq kilometres; la ville neuve
est situee dans l'interieur des terres, derriere la cita-
delle. Pendant le jour, ces quatre quartiers sont relies
tant hien que mal par des omnibus qui partent toutes
les demi-heures; mais la nuit, si l'on n'estpas,dispose

entreprendre, dans la boue et les tenebres, un revol-
ver en poche, un rude voyage qui pent durer plus
d'une heure, it faut s'assurer les services d'un cocher
de' louage. Essek possede en tout, h cette fin, une
vingtaine de vieilles voitures d'aspect varie et bizarre.
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A Pesth et a Vienne, oh
elles ont, pendant de
longues années, rendu
d'honorables services.,
c'etaient des caleches
qui ont conduit au Pra-
ter on au Stadistveildclien
banquiers, magnats et
beautes a la mode. Au-
jourd'hui, modestes fia-
cres, elles achevent leur
carriere en promenant
les jours de fete et les
soirs de bal les bour-
geoises endimanches
d'une petite ville de pro-
vince; mais cochers et
chevaux sont hongrois :
c'est dire que, malgró
leur air delabre, cas ye-
liicules vont d'un autre
train que nos voitures
de place et memo de
remise.

Il y a a Essek, si on
veut en classer la po-
pulation d'apres les ra-
ces, des Juifs, des Aile-
mands, des Magyars et
des Slaves. Si on consi-
dere les religions, la di-
versite est encore plus
grande : on y distingue
les Israelites, les Alle-
mands catholiques, les
Allemands protestants,
des Magyars catholi-
ques et des Magyars
protestants, des Slaves
catholiques romains, des
Slaves grecs-unis, d'au-
tres entin, en assez pe-
tit nombre, qui appar-
tiennent a l'eglise orien-
tale. Enfin, on voit sou-
vent camper aux portes
de la ville des bandes
de Tsiganes demi-nus ,
comma on en rencontre
encore en Europe par-
tout oh la population
n'est pas tres-dense et
oh it reste de vastes es-
paces en friche.

Toutes ces races et
toutes ces religions sont
ici trop melees pour se
detester les unes les ii LI-

tres et pour que Fun de
ces elements puisse ai-
sement prendre le des--
sus- et devenir oppres-
seur. Les Slaves, quoi-
quo de beaucoup les
plus nombreux, sont
loin d'avoir ici la memo
ardour qu'it Agram et
de s'y sentir aussi mai-
tres du terrain. C'est
que Fon est ici sur la
limite même, sur le bor-
der qui separe les deux
peuples, les Magyars et
les Slaves : c'est qu'on
a trop besoin de Pesth,
avec qui on est en re-
lations quotidiennes et
dont on va encore se
trouver rapproche par
les chemins de fer pro-
jetes, pour avoir le de,sir
de se brouiller avec les
Hongrois.

Le lendemain de mon
arrivee, un jeune Croa-
te, M. Felix Lay, qui a
represents la Slavonic a
l'exposition universelle
de Paris et qui parle
tres-bien notre langue,
m'emmenait dans sa
voiture, au galop de ses
deux beaux chevaux, ids
du steppe hongrois, vi-
sitar les environs d'Es-
sek. Tout plats qu'ils
soient, et quoique l'on
n'apercoive a l'horizon
ni fleuve ni montagnes,.
ils sont interessants
parcourir : on peut y
etudier, sous des as-
pects varies, l'effort et

le mouvement d'une so-
ciete qui se transforme,
y relever de curieux
vestiges d'un pas-se
qui disparait et y
gnaler les esperances et
les promesses de l'a-
venir.

Tout ce- pays offre
l'apparence .d'une gran-
de plains qui, dans le
voisinage immediat de
la ville, est tout en-
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]'elan non encore arrete, c'est la revolution de 1848. En
Autriche, la revolution de 1848 a servi a quelque chose.
Les assemblees de Vienne, de Pesth, d'Agram, divisees
et ennemies sur taut de points, s'etaient rencontrees,
sans se concerter, dans une commune pensee d'emanci-
pation du paysan ; c'est aux principes poses et aux lois
votees par ces dietes que le paysan, jusque-la, dans
certaines contrees, vrai serf de la glebe, ailleurs colon
corveable et tout au plus simple tenancier, dut de-
venir enfin proprietaire. Le seigneur a qui, dans les
provinces orientates do ]'empire des Hapsbourg, ap-
partenait encore presque partout toute la terre, se vit
contraint d'a.bandonner au paysan, en toute propriete,

outre la maison qu'il habi-
tait, le nombre d'arpents
qui lui etaient jusqu'alors
concedes, en usufruit ,
pour la nourriture et l'en-
tretien de sa famille ;
cette quantite etait, sui-
vant les lieux, fixee par
l'usage, et elle fut

determinee d'une
maniere plus rigoureuse,
au moment out s'opera
cette reforme, par toute
une serie de mesures le-
gislatives et de decrets ;
on tint compte et de la
nature des terres et du
nombre des personnes qui
composaient la famille.
Les proprietaires furent
indemnises d'une part de
leurs sacrifices au moyen
d'obligations(Entlassungs-
obligationen) qui leur fu-
rent distribuees au pro-
rata du nombre d'arpents
qu'ils abandonnaient ; ces

.s' obligations, au moyen de
ressources speciales qui
furent affectees a cot usa-
ge sur les revenus des
provinces, devaient etre

amorties dans un temps donne. L'operation fut d'ail-
leurs aussi avantageuse au moins au proprietaire qu'au
paysan ; la plus-value qu'a prise le sol l'a largement
dedommage de son sacrifice et de ce que pouvait pa-
rattle avoir d'insuffisant l'indemnite stipulee.

En meme temps qu'il devenait proprietaire, le paysan
cessait "d'être corveable. Maitre d'une partie du sol et
libre d'user de son temps a sa fantaisie, le paysan. ne
serait plus qu'exceptionnellement a la disposition du
seigneur, memo contre salaire; fallait done trouver
d'autres bras pour exploiter les vastes domaines qui
restaient encore aux seigneurs. C'est alors qu'ils appe-
lerent sur leurs terres des colonies de Tcheques, de

tiere cultivee, et plus loin presente de vastes friches.
Toutes ces terres, ou chaque annee la charrue pousse
plus loin ses sillons, out ate conquises sur la fork et
les marais. Il y a vingt ans, la foret venait encore
jusqu'aux glacis de la forteresse d'Essek ; sur ('empla-
cement de Pilate', fort propre et fort bieu tenu, ou j'ai
etabli mon quartier general, dans la maison du Casi-
no, la forêt epaississait encore des ombrages sor-
taient souvent, la nuit, des bandes de malfaiteurs
toutes les anciennes maisons d'Essek out leurs fene-
tres grillees, comme des jours de prison, et leurs mu rs

leurs portes massives les mettaient a même de
repousser des attaques qui n'etaient point rares. Par-.
tout dans la campagne se
dressent, laisses en place
comme temoins et souve-
nirs de l'ancien kat du
pays, ce que l'on nomme
en allemand Miittereichen,

des thanes mares ; » ce
sont de grands arbres
que la cognee a epargnes
pour donner un peu d'om-
bre aux moissonneurs
pendant les chaleurs de
juillet , et pour fournir
un jour ou l'autre quel-
que piece de charpente
dont on prevoyait avoir
besoin. La pusta (c'est un
mot hongrois qui veut
dire originairement fri-
che, laude, et qui a pris
le sens de propriete, do-
maine) de la famille Le-
maitre est tout pros de la
ville ; on en atteint ]'en-
tree en vingt minutes ; or
elle etait tout entiere, it y

a dix ans, bois et marais;
M. Albert Lemaitre se
souvient tres-bien d'avoir
plus d'une fois mange des
carpes de quinze a vingt
livres pechees la ou main-
tenant s'etendent de grands champs de b16 et de mais.
II a suffi, pour obtenir ce resultat, de quelques fosses
de deux a trois metres de profondeur; on les a con-
duits jusqu'a. un grand canal,. qui passe a trois kilo-
metres de la, et que trois seigneuries avaient execute
a frais communs. Des marais que je vois marques tout
autour d'Essek sur une carte de Kieper executee en
1853, it ne subsiste plus que de tres-faibles . restes vers
]'embouchure de la Drave. Aussi ce pays qui etait au-
trefois tres-malsain, et ou la fievre paludeenne etait
endemique, a-t-il beaucoup gagne en salubrite.

C'est it y a vingt ans a peu pros que cette transforma-
tion a commence a s'operer. Ce qui a donne l'impulsion,
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Slovaques, de' Polonais, quelques-unes aussi d'Alle-
mands. A ces nouveaux venus ils fournissaient les ma-
teriaux necessaires pour se construire rine maison, et
ce qu'il fallait d'arpents de terre pour la nourri tune du
colon et de sa famille. L'insalubrite du .climat aurait
pu chasser ou decimer ces recrues; on assainit la con-
tree et on augmenta l'etendue du sol cultivable en je-
tant dans le' Danube on dans la Drave les eaux crou-
piSsantes qui remplissaient toutes les depressions de
la plaine..Pour executer ces travaux, pour installer les
colons et payer leur travail, it fallait de ]'argent h.-
guide; la plupart des seigneurs detacherent de leurs
vastes d'omaines des parcelles plus ou moms impor-
tantes	 .cederent a
des Allemands, a des é--
trangers, comme M. Le-
maitre, et surtout a la
Compagnie immobiliere ,
societe de speculateurs
qui s'etait fondee a Franc-
fort. Ces acheteurs n'e-
taient pas disposes a ris-
quer leurs capitaux clans
ces acquisitions pour lais-
ser la terre ne leur rap-
porter, comma elle faisait
aux seigneurs, que un on
deux pour cent ; ils YOU—

Invent un produit imme-
diat. Les flaques d'eau fu-
rent partout dessechecs;
la foret (on n'a ici besoin,
a cet effet, d'aucune per-
mission) fut partout abat-
tue et defrichee. Hier en-
core Lois ou marais, le
sol est partout riche et
fecond; une epaisse cou-

ehe d'humus se prete
une culture intense.

Grace a cette fertilite
et h ces efforts , l'as-
pect des villages voisins
d'Essek a tout h fait

• change depuis quelques
annees; c'est ce que me faisaient remarquer MM. Le-
maitre et Lay pendant que nous parcourions les vingt
kilometres qui separent Essek du grand bourg de
Vouka, un des plus riches de la Slavonie et le ter-
me de notre excursion. Les anciennes maisons, nom-
breuses encore dans les villages que nous traver-
sons, avec leurs toitures de chaume et le toit a pores
adosse a l'habitation, ont quelque chose de rustique
et de miserable; mais a cute	 s'elevent partout
maintenant des maisons tres-propres, briques cui-
tes, gaiement crepies en platre et ornees de quelques
moulures ; le toit est en belles tulles rouges, qui bril-
lent de loin a travers la verdure. C'est quo le paysan

tire bon parti des produits de sa terre; en outre, quand
it vent se loner, it trouve tout de suite h se faire
Lien payer sa journee. A travailler a la terre,. dans
un pays ou la vie est it tres-bon marche, les hommes
gagnent aisement trois francs et les femmes deux
francs.

Le premier village important par lequel nous pas-
sons s'appelle Tchepin.

Nous y rencontrons tine bands de Tsiganes noma-
des. Dc vieilles Femmes s'approchent des maisons en
demandant l'aumOne; lien de plus noble pie lours
gestes, et de plus tier que les lignes de leur visage.
Elles sont belles malgre leurs haillons sordides et la

couleur de bear peau cui-
vree , le desordre et la
salete de leur chevelure.
L'une d'elles porte un
enfant sur son dos et en
traine un. de cinq ou Six
ans , tout nu , par la
main. A cote d'elles, une
toute jeune fille, etran-
ge avec ses grands. yeux
noirs et ses cheveux e-

houriffes, fume sa pipe.
Un gars d'une douzaine
d'annees, admirablement
beau, porte en bandoulie-
re un petit sac orne de
clouts de cuivre. Il est
plus propre que ses corn-
pagnons ; mais tons, vieux
et jeunes, ant grand air,
et, h. les suivre dans la
dedaigneuse et fantasque
liberte de leur vie , on
comprend quo l'imagina-
tion des poêtes et des ar-
tistes s'en eprenne.

C'est a Tchepin que se
trouve le manoir, tres-
simple et tres-lourd d'ap-
parence, des Adamovitch,
auxquels appartenaient,
y a une quarantaine d'an-

nees, presquc toutes les terres voisines d'Essek. Le
P ere du seigneur actuel a commence ecorner son do-
maine par les depenses qu'ilfaisait a Pesth et h Vien-
ne; on l'a vu plus d'une fois, raconte-t-on, risquer et
perdre sur un coup de bouillotte ou d'ecarte des cen-
taines d'hectares. Pour sortir des embarras d'argent
que lui avait legues son pore, et mettre en yaleur ses
terrains, le proprietaire actuel a a consentir a de nou-
velles alienations, de sorte qu'aujourd'hui la seigneurie
de Tchepin ne compte plus guere quo 8000 hectares.
En France, un pareil domaine passerait pour enorme;
ici on en parle comma d'une petite seigneurie. Le ba-
ron Brandau possede environ 60 000 hectares, dont
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40 000 en forets; les Peyaevitch ont a peu pres 40 000
hectares. Les Liens de reveque de Diakovar auraient
presque la meme etendue, nous assure-t-on, et rap-
porteraient par an environ 300 000 florins. Des domai-
nes de 290 hectares, comme celui de la famine Le-
maitre, tout d'un tenant et cultives par tin memo agri-
culteur, ne sont pas regardes ici comme appartenant
a la grande culture, mais comme rentrant tout au
plus dans la moyenne.
Ainsi, sur les 60 000 hec- Il^i'fr:
tares du baron Brandau,
it y en a 9000 environ
qu'il fait valoir lui-même,
ou plutOt que fait valoir
la baronne, duce ,
taine et intelligente per-
sonne, secondee par son
frere et par des intendants
qu'elle surveille de tres-
pres. . Eux-mêmes , les
paysans cultivent plus en
grand que chez nous ; par
suite de cote indivision
qui, comme nous aurons
l'occasion de l'expliquer,
subsiste presque toujours,
au moins pendant no cer-
tain temps, entre les en-
fants d'un memo pere ,
chaque chef de famine,
parmi les paysans pro-
prietaires , dispose d'un
domaine et d'un materiel
qui passerait en France
pour considerable. Les
plus pauvres, parmi ceux
qui n'appartiennent pas it
la classe des journaliers,
ont au moins une ving-
taine d'hectares; on pent
êvaluer leur avoir en ter-
re, au plus bas mot, it
une dizaine de mile
francs.

Une des curiosites de
Tchepin, c'est la maison
ou demeurait, au siecle
dernier, le fameux chef
de Pandours, le baron de
Trenck, dont George
Sand a rajeuni chez nous le nom redoute en lui donnant
un role dans son admirable roman de Consuelu. On a
conserve Phabitation, assure-t-on, dans l'etat (nit elle
etait lorsqu'il y faisait de longs sejours, quand it vivait
sur son domaine de Tchepin. C'est une maison de pay-
san, couverte en chaume, et compose(' d'une seule pie-
ce; aujourd'hui les cultivateurs un peu aises, dans les
villages slavons, sont déjà mieux loges. A deux ou trois

licues de la, au milieu de co. qui etait autrefois le vaste
et profond marais de Kolojivar, se trouvent les restes
du chateau oh it se retirait quand it se sentait me-
nace; ce chateau etait situe au milieu d'un Clang qu'en-
tourait de toutes parts la fork, sur une petite ile
l'on ne pouvait aborder cpt'au moyen d'une barque. Il
a etc detruit depuis longtemps; mais, au milieu des
decombres, on montre encore l'entree d'un souterrain

que personne n'a ose ex-
plorer, et sur lequel con-
rent dans le pays les re-
cits les plus fantastiques.

Entre Tchepin et Vou-
ka, M. Lay m'expliquait
les curieuses particulari-
tes quo presente encore
presque partout, chez les
populations rurales de la
Iougo-Slavie, en Autriche
comme en Serbie et en
Turquie, la constitution
de la famille et de la pro-
priete. Avant de me mon-
trer a Vouka, comme
comptait le faire, une de
ces associations •(en slave
zadrouga; dans le latin
qui etait jadis la languc
officielle de la Hongrie,
communicates ) qui sont
un des traits caracteris-
tiques de la societe slave,
it cherchait a m'en expo-
ser le regime et repon-
clait, avec tine inepuisable
complaisance, it mes
nelle'i questions. Je suis,
h cel egard, un des plus
insupportables interroga-
tours que Ion puisse ima-
giner; j'ai la manic de
comprendre.

Voici cc qui existe, en
pays slave, de temps im-
memorial, et ce qui se
maintient encore sur Lien
des points dans les cam-
pa.gnes. Les enfants d'un
rnerne akul restent reunis
dans une habitation corn-

mune et Torment une sorte d'association fondee sur le
lien de famine, tine vraie societe cooperative pour rex-
ploitation d'un fonds commun et indivis. Co n'est pas,
cemme chez nous, it l'individu, c'est it la famille que
se transmet le patrimoine, qu'appartient le Lien ha-
redilaire. C'est ordinairement le plus age des hom-
mes qui a la conduite des affaires communes et le droit
de commander; mais it n'y a Tien la d'absolu ; si les
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associes craignent que leurs interets ne . soient com-
promis entre les mains de ce doyen d'age, ils peuvent
le deposer et lui donner comme successeur n'importe
lequel d'entre eux , celui qui leur paralt presenter le
plus de garanties d'ordre et de capacites : on a vu le
fils , elu par le libre choix de ses coassocies, donner,
en qualite de chef du groupe, des ordres a son pore.

Celui que designe ainsi son age ou que l'election a
pone au premier rang, est le gerant de la societe ;
quand it sail ecrire, it a la signature; en tout cas, it a
l'autorite et la responsabilite ; c'est lui qui ordonne
et divise le travail, qui conclut les marches. Chacune
des jeunes femmes de la famille a son jour de service,
pour les soins de la maison et de la cuisine; c'est la
femme du patriarche - gerant ou une autre matrone
choisie par lui qui regle les tours et qui partage en-
tre toutes les belles-sceurs et cousines les differentes
fonctions domestiques.

Il y a de ces groupes qui sont tres-nombreux. Celui
auquel nous allons faire visite a Vouka compte dix-
neuf couples ou restes de couples ; M. Lay en connait
un autre dans un village voisin., a Tenie, ou on est
tous les jours une quarantaine de personnes a table,

Aussitat arrives a Vouka, apres avoir donne 1'avoine
au cheval, nous nous presentons, escortes d'un homme
du village que connait beaucoup M. Lay, dans la Za-
drouga des Koplyar, la plus riche du bourg. Nous y
sommes parfaitement recur; le chef de la famille nous
fait apporter, par deux jeunes femmes, du pain, de
l'eau fraiche, et le slivob ; tz ou eau-de-vie de prunes,
la boisson favorite des Slaves du Sud. Il fait beau;
nous nous installons sous un pommier, dans le verger
qui sert de tour et nous causons pendant plus d'une
heure avec ces braves gens, presses autour de nous.
Je me serais cru en Grece ou en Asie Mineure ; maint
episode de nos voyages d'autrefois me revenait en rue-
moire, tandis que M. Lay nous faisait montrer par les
femmes les fichus, les chemises, les ceintures, les ta-
bliers qu'elles tissent et brodent elles-mêmes pour la
toilette des jours de fete. Une ou deux d'abord, sur une
dmiande de M. Lay, nous avaient niontre ce qu'elles
avaient sous la main; on leur avait ache* sans mar-
chander, une ceinture et des serviettes. Alors leurs
compagnes de les envier, et chacune d'elles d'aller au
coffre -on est enferme tout son trousseau, d'en tirer
tout ce qu'elle A de mieux, de nous l'apporter en toute
hate, et' de le deployer sous nos yeux pour nous le
faire apprecier. Nous admirons surtout certains tapis
d'un'arrangemerit et d'un goat charmants; mais j'avais
encore' trop de chemin a faire, avant de rentrer en
France; -pour rien prendrede lourd, et force nous fut
de faire hien des jalouses. Pendant que plusieurs de
celles a qui nous n'avions non pu acheter s'eloignent
d'un petit air chagrin et depite pour retourner serrer
leurs tresors dedaignes, M. Lay prend a partie les
hommes de la famille et leur fait des reproches.
« Pourquoi, leur dit-il, n'envoyez-vous pas plus regu-
lierement vos enfants a l'ecole? Jusqu'a quand reste-

rez-vous ainsi comme des ammaux? Ne voyez-vous pas
quo les Allemands suivent mieux que vous les ecoles,
que, plus instruits, Rs deviendront plus riches, et
s'ompareront ainsi peu a peu de votre pays? )) Un ou
deux des vieillards hasarderent bien quelques timides
objections sur les exigences du travail rural, sur le be-
soin que l'on avait de tous les bras pendant la belle
saison ; mais la plupart des auditeurs, de la voix et du
geste, approuvaient l'orateur, et, comme peres de fa-
mille, faisaient de belles promesses dont Rs se sou-
viendront sans doute.... Jusqu'a la moisson prochaine.
On se mit ensuite a parler de l'emploi des machines
pour l'agriculture ; avec la memo vivacite, M. Lay se
prit a leur en faire la description, a leur en expliquer
l'tzsage, a combattre des prejuges qui d'ailleurs, m'as-
sure-t-il,ne resistent plus qu'a, grand peine aux exem-
pies deja donnes par plusieurs proprietaires. Que de
fois ainsi, au milieu d'un groupe de moutagnards cre-
tois, de pecheurs des Iles, de laboureurs et de ba-
cherons tures, j'avais repondu aux mille questions
dont on m'accablait, et tache de faire naitre dans ces
esprits l'instinct du mieux et le desir du progres!

La plupart des hommes qui nous entourent ont les
cheveux blonds ou d'un chatain plus ou moins force :
tout brunis qu'ils soient par le soleil, ils sont en gene-
ral moins noirs que les Magyars. Plusieurs des fem-
mes, grandes et- sveltes, sont vrairnent jolies. Les yeux
surtout, clairs et brillants, bleus ou plus souvent d'un
gris sombre, sont charmants. Le has de la figure est
moins hien; le menton est en general proeminent, et
les levres sont un peu grosses.

Ce sont aussi les costumes qui me rappellent 1'O-
rient. Les hommes out un beret de feutre noir a bords
releves, une chemise de toile, et de larges pantalons
flottant sur la cheville ; quand it fait chaud, comme
aujourd'hui, et qu'ils soot en tenue de travail, c'est la
tout leur vetement. Un ou deux flaneurs, qui nous ont
rejoints, sont plus couverts que les autres. Its ont aux
pieds de grandes bottes de cuir epais, et par-dessus la
chemise un gilet de drap bleu orne par devant de bou-
tons blancs en metal et dans le dos de galons jaunes
ou blancs appliques en soutache. L'autre jour, sur le
bateau, quelques hommes avaient encore, en sus du
gilet, une cape courte ou demi-caban, qui ne tombe
pas plus bas que la ceinture et dont en general, on ne
se donne pas la peine de passer les manches. L'hiver,
on ajoute a ce costume de chaudes douillettes en peau
de mouton ou de grands manteaux qui rappellent un
peu les limousines de nos charretiers.

Quant aux femmes, elles me font songer aux Alba-
naises de l'Attique. Par cette belle apres-midi de sep-
tembre, elles ont pour tout vetement une longue che-
mise brodee de points a jour et de dessins de couleur :
cette chemise, qui laisse le cou tres-degage, tomberait
jusqu'aux pieds; mais, pour counr plus commodement
dans les champs et dans la maison, elles la relevent en
la remontant sous une ceinture de couleur qui fait deux
ou trois fois le tour de la taille; ainsi retenue, la che-
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mise forme des plis elegants et symetriques; •par le-
vant, elle descend jusqu'au-dessus de la cheville, et
par derriere s'arrete au milieu du mollet. Sur la tete
est jete en diverses manieres un fichu, tout Mane les
joins ordinaires, brode d'argent et d'or les jours de
fete; les bouts en retombent sur le dos on sur la poi-
trine ; chacune l'arrange a sa guise. Quand on vcut se
parer, un tablier de drap, dont la couleur et le dessin
rappellent les tapis que j'ai retrouvês en Serbie et en
Bosnie, descend jusqu'aux genoux : par-dessus la che-
mise, on met une espece de gilet ou de veste sans
manches ornee de broderies d'or et d'argent. L'hiver,
pour se garantir du froid, on couvre le tout d'une
veste en peau de mouton, d'une sorte de houppelande
fourree. Tous les velements que portent les femmes
sont rceuvre de leur propre industrie, du travail de
leurs doigts agiles pendant les longues veillees d'hiver.
Sur la route, nous avons apercu des femmes occupees
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a battre le chanvre au moyen d'une machine ingenieuse
et simple. C'est une espece de hachoir mobile qui re-
pose sur un pivot place dans le milieu. Suivant qu'elles
avancent ou reculent, le hachoir s'abaisse ou se releve.
Un enfant accroupi pres de la batteuse fait passer au
fur et a mesure les Cges de chanvre sous la planchette.
Pour avoir plus de force et moins se fatiguer, la femme
est appuyee sur une barre de bois posee transversale-
ment sur des barres verticales. Le dessin de M. Valerio
fera mieux comprendre cette disposition.

Apres avoir dealt les costumes, it convient de don-
ner quelque idee de l'habitation. Les constructions qui
servent a loger la famille sont des maisonnettes d'un
aspect chetif qui entourent trois des cotes d'une cour
plantee d'arbres et gazonnêe. Sur cette tour donnent
une vingtaine de petites chambres ou plutOt de cellu-
les dont chacune appartient a un menage ; ces cham-
brettes sont si petites, si encombrees de lits et de cof-

fres quo l'on se demande comment un couple peut y
vivre, sans qui! y ait suffocation, avec trois ou quatre
enfants, quelquefois avec sept ou huit. Certainement
plusieurs de ces couples, s'ils avaient quitte la ruche
patriarcale, s'ils etaient devenus maitres d'arranger a
leur gre leur vie et leur demeure, se seraient donne,
au lieu de cette cellule monacale, qu'ils ne peuvent
songer a embellir, une maison spacieuse, qui, h me-
sure que l'aisance serait venue, se serait, d'annee en
annee, assainie, etendue et ornee.

Le phalanstere que nous visitons, ne pouvant songer
a donner a chacun de ses membres une demeure plus
vaste et plus moderne, a du moins eu Fide ° de faire
quelque chose pour les pieces destinees a la vie com
mune. Sans le savoir, ces paysans ont invite ces cites
grecques oh les particuliers ne regardaient guere leurs
maisons que comme des tanieres destinees au sommeil
de la nuit, mais s'imposaient de lourdes depenses

pour les edifices publics. Le quatrieme cote de la cour
commune, celui qui horde la grande route, est occupe
par un batiment récemment construit, et dont on com-
mencera a se servir cet hirer. Il contiendra le loge-
ment des chefs de la famille, et deux pieces destinees
aux repas et a la veillee, ce que l'on pourrait appeler
la salle a manger et le salon. C'est un rez-de-chaussee
exhausse sur plusieurs marches, et que surmonte un
haut grenier oh se serreront les fourrages. Sur la route
donnent seulement les fenetres et une porte, situee a
l'une des extremites. Cette porte ouvre sur un passage
qui conduit a un long couloir, ou plutht a une loggia,
eclairee du ate de la cour par une serie de petites ar-
cades. Sur ce couloir s'ouvrent les quatre ou cinq pieces
spacieuses et bien eclairees que contient l'habitation.
Si on continait cette construction sur les trois autres
ekes de la cour, on aurait une sorte de cloitre.

Le soleil descendait a l'horison it nous fallut re-
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prendre le chemin d'Essek. En route, j'interrogeais
M. Lay sur cc quo pouvait posseder la famille que
nous venions de visitor. Voici, d'apres les renseigne-
ments avait recueillis a diverses reprises, quel
serait a peu pres le capital dont elle dispose et quelle
somme it representerait.

300 boufs valant 30 000 florins; — 1000 moutons
valant 5000 florins ; — 20 chevaux valant 6000 florins ;
— 300 hectares valant 30 000 florins; — constructions
et instruments de culture valant 10 000 florins, ce qui
fait un total de 81 000 florins, soit bien pres de
200 000 francs. En memo temps on ne trouverait certes
pas dans la maison 1000 francs d'argeut monnaye.

Cette forme de la propriete, ce regime patriarcal,
qui ont, avec de legeres differences, existe jadis dans
toute l'Europe, peuvent avoir leurs avantages, et M. Le-
play, dans ses etudes sur les ouvriers europeens, les a
trop souvent signales pour qu'il soil utile d'y revenir
ici. Mais ce regime a aussi des inconvenients et des
dangers qu'il est bon d'indiquer. Ces inconvenients
sons assez graves, ces dangers assez serieux pour qu'il
tende a disparaitre partout oft it subsiste encore ou
tout au moms a se modifier profondernent. C'est la,
partout un des premiers effets de cette transforma-
tion sociale dont le signal a ate donna par la revolu-
tion francaise et qui, avec plus ou moms de rapidite,

se poursuit d'un bout a l'autre de l'Europe. Si ce com-
munism ° patriarcal, qui date de la Iribu, de la gels,
du clan, comme on voudra l'appeler, est le regime le
plus favorable au developpement de l'aisance et de la
moralite generale, le monde civilise, depuis un siècle,
fait fausse route, et n'a	 rebrousser chemin.

Cost qu'en effet cette indivision et la vie que l'on
mono dans cette espece do phalanstere doivent amor-
tir singulierement l'ardeur et l'atubition, affaiblir le
ressort, diminuer la personne. L'individu y tourne au
rouage. On est toujours sec d'avoir sa place au foyer
commun, a la gamelle publique ; on sait que les en-
fants trouveront toujours leur alveole dans la ruche ;

on n'a done pas besoin de peiner et d'ultatirtep, comme
disait noire vieux Dubelloy, autant que celui qui veut
se batir une maison a lui, Porner a son gout, et epar-
gner quelque chose pour ses enfants. Ce qui doit par-
fois aussi decourager du travail les plus intelligents et
les plus laborieux, cost que, dans la pratique de ces
associations, il . doit y avoir souvent violation de la jus-
tice distributive, et par suite revolte de la conscience,
froissement interieur. Le paresseux pent plonger aussi
souvent que le travailleur sa cuiller dans la soupe so-
ciale. Chacun n'est pas recompense scion ses oeuvres.
De la sans dente des mecontenternents et des que-
relies qui ameneront des partages de plus en plus

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



SOUVENIRS D'UN VOYAGE CHEZ LES SLAVES DU SUD.	 251

frequents. La propriete individuelle est si bien dans
la nature de l'homme que, partout oit elle commence a
exister, elle exerce sur les autres formes de la pro-
priete une influence absorbante et destructrice, et tend
a les ramener toutes, plus ou moins vite, a son type
propre. Aussi les partages commencent-ils a etre. tres-
frequents, surtout dans les viillag .es allemauds, oft on
avait aussi autrefois l'habitude de ces associations. Les
Slaves s'en tiennent encore plus souvent a l'ancien
usage; mais chez eux aussi les exemples sont deja
nombreux du partage demande et obtenu.

Ce sont surtout les susceptibilites, les rivalites femi-
nines qui .provoquent ces separations, nous assure-

t-on ; c'est aux femmes que s'en prennent aux qui
regrettent la dissolution des zodrougas, comme un co-
lonel serbe avec qui j'ai cause a Belgrade. Les duretes
de telle ou telle acariatre megere, les jalousies des
belles-sonrs peuvent, en effet, souvent devenir le pre-
texte et l'occasion de la rupture; mais it serait pueril
de chercher dans ces miseres, qui sont de tous les
temps, la cause d'un changement, d'une revolution.
qui ne date que du dix-neuvieme siecle. Ceux qui
veulent imputer aux femmes la decadence d'une insti-
tution qui leur est chere s'imaginent-ils par hasard
qu'autrefois, dans cet age d'or du regime patriarcal,
les femmes avaient le cceur et l'esprit faits autrement?

Four etabli dans les bois. — Dessin de Valdrio d'apres un croquis de M. Albert Lernaitre.

que la vanite, la jalousie, la rancune, n'avaient pas
encore 616 inventees?

II faut, nous croyons l'avoir deja montre, prendre
la question de plus haut, et chercher dans un des
traits kernels de la nature humaine, dans un de ses
instincts les plus imperieux, la vraie cause de cette
transformation. Ajoutez a cela que l'emancipation du
paysan, qui date de 1848, a dU singulierement ac,ce-
lerer ce mouvement. Tant qu'a subsiste en Autriche
le regime feodal, tart que la terre n'a point appartenu
au paysan, celui-ci, simple tenancier it titre heredi-
taire; s 'accommodait volontiers de la vieille commit-
ratite patriareale, it n'en sentait quo les avantages et

les agrements ; des que faeces de la propriete a et()
ouvert au paysan, it a commence a la desirer, a la
vouloir entiere et complete, c'est-h-dire personnelle,
individuelle. On sait quelle seduction puissante la terre
a, de tout temps, exercee sur celui qui la cultive, avec
quelle passion sourde, obstinee, presque feroce par-
fois, le paysan s'attache a son champ, a son pre, a sa
vigne, contemple d'un ail d'amant ce qu'il a de hien
au soleil, et n'a qu'une idee, ne cbtane a sa vie qu'un
but, arrondir, comme it dit, son domaine. C'est ce
sentiment, auquel no suflit point une part d'usufrnit
dans une propriete c'est re sentiment energi-
gut, exclusif, on Pourrait presque dire egoIste, que
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les lois de 1848 ont eveille dans ces imes oft it som-
meillait jusqu'alors ; it ne tessera pas desormais d'y
grandir, it les agitera jusqu'a, ce qu'il ait obtenu satis-
faction en etablissant la propriete sur des bases nou-
velles.

On ne rencontrera, tout au moms en dehors des con-
fins ihilitaires, aucune difficulte ni dans la loi ni dans

•la jurisprudence. Toutes les fois qu'un des membres
de la communaute redame sa part pour essaimer, pour
aller fonder une autre famille , l'association est forcee
de la lui remettre les tribunaux interviendraient au
besoin pour assurer au demandeur, par toute voie de
droit, le succes de sa requete. Comme la loi francaise,
la loi autrichienne admet ce principe Qqu'a, l'indivision
nul n'est tenu.

Tout en echangeant ces reflexions, nous retournions
au grand galop a Essek. L'aspect du pays a quelque
monotonie ; ce qui varie un pen Puniformite des grands
mais, des chaumes et des friches , ce sont les futaies
de chenes que l'on apercoit a, Phorizon ; la route en
longe deux ou trois qui paraissent vigoureuses et tout.-
Tues. Un regard jete sur la campagne apprend tout
d'abord au voyageur que le bois ici n'a pas de valeur.
Partout on apercoit d'enormes pieces de chene, lon-
gues de quatre a cinq metres , gisant sur le sel, au
milieu du mais on de la lande, la oil la fork a ête re-
comment defrichee. Toute la peine que prennent les
paysans, pour debarrasser lours champs de ces troncs
que le blicheron a abandonnes sur place , c'est de les
jeter dans les fosses on d'y mettre le feu; mais it faut
s'y reprendre a hien des fois avant de reduire en cendre
ces bitches colossales.

Il y a ici toute une population de bUcherons qui
passe sa vie dans les bois. Je n'ai pas eu le temps

faire visite , comme j'en avais eu un moment le
projef, a un des harneaux quo ces robustes ouvriers se
construfsent, en quelques jours, au milieu de la foret
qu'ils sont occupes eclaircir on a defricher ; mais
nous donnons (voy. p. 253) un croquis de M. Albert
Lemaitre representant un des fours que Fon etablit
dans la clairiere, pour ne pas avoir besoin d'aller cher-
cher le pain au village. II est construit en terre refrac-
taire, et porte sur une large table de bois, sur une
planche epaisse qui l'eleve au-desSus du sol. Pendant
que les hommes sent a l'ouvrage, et que la foret reten-
tit du bruit de la cognee, femmes et enfants chauffent
le four, et preparent le pain pour le repas du soir.

A la foret, on ne demande qu'une chose, les douves
de chene ; la Slavonie les fournit excellentes , et elles
font deja la matiere d'un tres-important commerce.
Plusieurs negotiants francais ont des comptoirs et des
agents dans le pays, achetent de grandes etendues de
foret qu'ils exploitent eux-memes, et c'est par centai-
nes de mille qu'il faut compter les douves qu'ils

tous les ans sur Marseille. Le difficile , ce sont
les transports, pour aller de la foret memo an port
d'embarquement sur la Drave on le Danube. Les rou-
tes manquent partout en Slavonie; it n'existe dans

toute la province que deux ou trois grandes chaussees
empierrees, et encore sont-elles si mal tenues que les
charretiers passent le plus souvent a cote. II se forme
ainsi, aux depens des proprietes limitrophes et en con-
trebas du grand chemin macadamise, par la même
plus expose a etre entame et dechausse, une double
voie de largeur variable , oU l'on enfonce en hiver jus-
qu'a, l'essieu, oft l'on souleve en ete des Hots de pous-
siere. Quant a la petite et moyenne vicinalite, it n'en
existe memo pas l'ombre ; les chemins qui vont d'un
village a un autre, d'un village a la ville, sont de vraies
fondrieres.

C'est un trait de plus par lequel ces provinces fron-
tieres de l'Autriche orientale rappellent la Turquie.
Tandis que dans les provinces allemandes et surtout
dans le royaume lornbardo-venitien le gouvernement
autrichien paraissait sentir Futilite des grands travaux
publics et leur donnait une assez vive impulsion, pour
toute la partie de la monarchie qui appartenait a la
couronne de Saint-Etienne, l'empereur et roi, jusqu'a
ces derniers temps, n'avait guere plus fait que le sul-
tan pour l'Anatolie ou la Roumelie. I1 y a aux environs
d'Essek tel pont sur la Vouka , forme de planches
etroites et branlantes portees sur des pieux enrollees

dans le lit de _la riviére , qui fait songer aux romans
de Cooper.

Des lois plusieurs fois votees par les dikes provin-
ciales ont hien essaye de mettre a. la charge des vil-
lages cette construction et cot entretien des routes dont
s'est si peu occupe jusqu'ici le pouvoir central; mais
les. villages sont rares en Slavonie, et de longtemps les
ressources des habitants ne suffiront pas a la tache.
La population est ici tres-clairsemee, surtout dans la
Haute-Slavonie, dans ces vastes forks qui couvrent
encore tout le pays montueux que domine le Papuk.

C'est surtout le regime feodal et sa longue duree
qu'il faut accuser de l'insuffisance de la population
slavonienne. Tant que toute la terre fut entre leurs
mains, les proprietaires de ces immenses domaines
avaient beau n'en mettre en culture qu'une tres-faible
partie, ils n'en tiraient pas moms un enorme revenu.
Quelques rares villages suffisaient pour l'exploitation
du petit nombre d'hectares destines a. produire des
grains qui, faute de routes, ne pouvant sortir du pays,
ne devaient pas on depasser les bosoms : tout le reste
etait foret, et n'avait guere pour habitants que des
charbonniers et des bircherons dont les huttes etaient
eparses dans les clairieres.

Depuis l'emancipation du paysan, depuis que les
seigneurs eux-mêmes ont appele sur lours terres de
nombreux colons, la population, que Fon evalue main-
tenant a, trois cent mille habitants pour 209 myriame-

tres carres, doit augmenter assez rapidement; mais
faudra du temps avant que la difference se fasse sentir.
Le rapport de la terre , en Slavonie, varie naturelle-
ment beaucoup, suivant qu'il s'agit d'un sol nouvel-
lement defriche et cultive avec soin par un proprietaire
actif et intelligent ou hien d'un de ces vastes domaines
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dont une, tres-grande partie se compose de forks
peine exploitees a la peripherie et do terres donftees
ferme. On calcule que le baron Brandau ne tire guere
de Pensemble de ses biers quo, un ou deux pour cent,
tandis qu'a tel cultivateur do Ia vallee d'Essek un do-
maine de petite ou de moyenne grandeur pout rappor-
ter en moyenne six a Sept pour cent.

Ce qui manque surtout ici, outre les bras, ce sont
les debouches. Les proprietaires de la Slavonic espe-
rent beaucoup gagner sous cc rapport quand seront
termines les chemins de for, deja etudies et en grancle
partie concedes, qui doivont mettre Essek en commu-
nication, d'une part avec le centre de la Hongrie et le
bas Danube, de l'autre avec Vienne par Fanfkirchen
et avec Fiume par Agram. Maintenant les bles de la
Slavonie ne valant pas, comme qualite, les tiles du
Banat de Temeswar, et le transport coisitant plus cher,
les annees oh la recolte est bonne en Hongrie, on ne
sait ici que faire de son bb_.
. tine de •causes qui retarde,rit et retarde ront encore

pendant quelque temps les progres de la population
rurale en Slavonic, c'est qu'elle est . tres-peu instruite;
grecs-unis, grecs orthodoxes, catholiques romains
en sont, sous ce rapport, a peu pros au memo point.
Le paysan slavon, me dit-on partout, cst en general
d'une apathie qui s'explic[ue par ces longs siecles
pendant lesquels it travaillait pour autrui, et d'une
devotion superstitieuse ou sa paresso sait trouver d'in-
genieux pretextes pour diminuer dans sa vie la part de
l'effort et . du travail. Une grele terrible avant, it y
longtemps, ravage les champs d'un village voisin
d'Essek (j'en ai oublie le nom), if y a, clepuis lors,
quatre jours de fête particuliers a cc village; ils s'ap-
pellent les lairs de la gr6lc, et sont reuses consacres a
des prieres destinees a 'eviler le retour du fleau. Sous
un pretexte analogue, on a plus recemment ajoute
ces quatre jours de grele quatre autres jours Bits jours
do tonnerre, que Pon celebre de memo, au cabaret.
Dans un autre village, le travail cesse tous lessamedis
a midi. Ajoutez ces conges particuliers aux soixante

jours de fête environ, cuts flormentage, quo consacrent
ici l'eglise et ('habitude du pays, et vows verrez corn-
hien se trouve reduit le temps consacre au travail, h Ia
production.

Encore un curieux exemple de superstition que ion
nous rapporte dans la maison memo qui en a ete le
theatre, chez les Koplyar. C'est a propos du batiment
neuf dont nous avons donne la description. Les tra-
vaux avaient ete commences au printemps de 1867;
pendant qu'ils se poursuivaient, plusieurs des hommes
de Ia famille tomberent malades et mourirrent. Voila
tout aussitOt nos gens qui se mettent en tete qu'une
malediction est attach& a cette maison, qu'ils ont
commis, a ce propos, quelque faute leur faut
maintenant expier. Alors vient une des fortes cervelies
du village qui leur rappelle qu'ils ont employe, clans la
construction de lour maison, le tronc dun gros arbre
jadis frappe par la foudre; en co faisant, ils se sont
rendus coupables d'une impiete dont ils sont justement

L'explication . parut lumineuse, indiscutable ;

apres deliberation, toute la famille se mit a Poeuvre
on demolit, quoiqu'il flit aux trois quarts termine, le
nouveau hatiment, et on en jeta au loin les debris.
L'annee suivante, sur le meme emplacement, on ele-
va, avec des materiaux entierement neufs, Phabitation
que nous avons visitee et oh la famille a du s'installer
cet Voila, done, par egard pour une etrange et
puerile superstition, un capital assezimportant anean-
ti, et le travail de tout un ete gaspille et perdu!

Une des causes, me slit-on, qui genent aussi les
progres du pays, ce sont les complications et les len-
teurs de la justice. Pour peu quo naisse une contesta-
tion judiciaire a. propos d'une mutation quelconque,
d'un heritage, d'une vente ou d'une autre transaction,
on ne parvient pas it en sortie, on depense beaucoup
d'argent et on perd beaucoup de temps avant cl'arriver

faire reconnaitre son droit et it donnerit sa propriete
tine assiette certaine, une origine reguliere et legale.
Le moindre proces, apres avoir ete juge en premiere
instance it Essek , chef'-lieu du comita.t, va on appel a
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Agram, capitale du royaume de Croatie, auquel a ton-
jours ête, rattachee. la Slavonie, en cassation a Pesth,
ou doivent se trancher en dernier ressort toutes les
questions soulevees sur un point quelconque des pays
qui font pantie de la couronne (1,! Saint-Etienne. Avant
1867 et la nouvelle organisation donnee a. la monar-
chic hongroise, it fallait souvent aussi aller a Vienne.
A chaque instant on est force de traduire les pieces ;
un memo document doit passer du slave en allemand,
de Pallemand en niagyare, on tout au moms du slave
en magyare. Ce sont depenses et longueurs infinies.
y a ainsi des proses qui durent trente, quarante, cin-
quante ans. Donnez a un avocat tant par an ; it se
charge, si vous avez interet a ecarter indefiniment une
solution, de faire durer le proses jusqu'a cc que votre
adversaire soit las on ruins.

Ajoutez a cola de nouvelles complications qui resul-
tent de la difference des lois autrichienne et hongroise,

sans parler des coutumes locales qui ne peuvent man-
quer dans un pays comme la Croatie et la Slavonie.
La loi civile du royaume de Saint-Etienne se sópare
de la loi des provinces cisleithanes sun plusieurs points
tres-importants, entre autres stir le droit successoral.
Ainsi un homme mane vient-il, en Hongrie, amourir
intestat, c'est a. la femme, et non, comme chez nous et
dans la partie allemande de l'empire, aux enfants quo
va l'heritage. On songe h modifier cette disposition de
la loi; on voud,rait tout au moms attribucr la moitie
de la succession la femme, et l'autre moitie aux en-
fants. On se figure aisetue. nt combien petit devenir em-
brouille et long un partage, pour pen qu'il s'eleve
une contestation judiciaire, si, des ayants droit, les
uns sont sujets de l'empereur d'Autriche, les mitres du
roi de Hongrie, si une pantie des Liens est situee dans
la Cisleithanie, et l ' autre dans la Transleithanie.

C2,Ite varieté des lois, comme la diversitó encore plus

grande des langues et des costumes, cc soul autant de
traits par lesquels l'Autriche, memo apres tour les pas
faits en avant et torts les progres accomplis, rappelle
l'Orient a ce,ux qui font visite, et nous fait songer
noire propre moyen age. La meilleure preparation pour
un historien qui se proposerait do presenter le tableau
de la vie complexe d'un groupe quelconque en Occi-
dent, avant les siecles decentralisation et d'uniformite,
ce serait de faire un voyage a travers l'Autriche, d'An-
tivari a, Lemberg, de Prague a Cronstadt. Ainsi seule-
ment it comprendrait un mode d'existence si different
du noire, cette vie non concentree en puissants et rares
foyers, mais eparse en etincelles sans nombre; it en-
tendrait ces voix si diverses de timbre et d'accent,
devinerait quelle lutte incessante d'elements vivaces et
distincts agitait ces societes dont la soumission a un
seul maitre n'etait qu'une vaine apparence, et quo seul

quelque grand mouvement religieux, comme la croi-
sade, reussit, pour un moment, a faire vivre dans une
pensee, dans une passion commune. Je n'avais fait en-
core qu'entrevoir ce monde confus de l'Europe orien-
tale, dans ma course rapide de Salzbourg a Essek, et
deja je sentais combien it differait profondement du
netre, de notre unite et de noire uniformite. On a dit
de Pimmobile Asie qu'elle n'êtait point dans le temps,
mais dans l'espace; on pourrait, en un certain sons,
appliquer Pernpire des Hapsbourg la lame formule,
tant ce qui chez nous est le, passe, tin passé a jamais
disparu et que l'historien memo a peine a comprendre,
est reste la-bas le present, un present auquel ressem-
blera bien longtemps encore ce que l'on pent devincr
de Favenir

G. PERROT•

(La suite is la proeltuine licraison.)

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



---	 __---	 -

__„,-;_-__-,--_---__'-n:-.--=:-_
---,______,----7-....,-=-------

	 WALERIO I g69
„--L:7_---;_---.-g---- -:...-- -	 , ---:- ---- :--- -----7--------	

	 _____________

LE TOUR DU MONDE. 	 257

La grange au	 — Dessin de Valerie d'apres nature.

SOUVENIRS D'UN VOYAGE CHEZ LES SLAVES DU SUD,

PAR M. GEORGES PERROT. — DESSINS PAR M. TH. VALERTO I.

1868. — TEXTE ET DESSINS iNgDTTS.

II
ESSEK El' SES ENVIRONS (suite).

Ces idees, qui s'etaient offertes a moi des mes pre-
miers pas au dela des frontiZ., res autrichiennes , mes
quelques jours de sejour a Essek leur donnerent bien
plus de nettete et de precision. C'etait toujours Ia meme
impression que je rapportais de chacune de nos pro-
menades. Un matin, a la pusta, M. Lemaitre me mon-
trait ses ouvriers; celui-ci etait un Slovaque , ne

pied des Karpathes; ceux-la, c'etaient des patres ma-
gyares ; les journaliers qui venaient des villages voi-
sins, c'etaient des Croates. Un soir, nous nous prome-
nions entre l'Untere Stadt et la citadelle, dans le bois
de grands saules touffus oft le regiment qui occupe la

1. Suite, — Voy. p. 241.
XXI. — 538' LIV.

citadelle a trace des allees sablees et vient faire do la
musique deux fois par semaine. Par moments Porches-
tre jouait la tchardach, ou danse magyare, et dans le
kiosque qui forme le milieu de la promenade, palefre-
niers, cochers et servantes bondissaient et tournaient
joyeusemenr, obeissant a un rhythme qui allait s'acce-
lerant jusqu'a Ia frenesie. Puis c'etait la mesure plus
lente et plus grave de la danse serbe, du bolo, qui, do
1'Adriatique h. la mer Noire, fait les deices de toutes
les fetes, de tous les dimanches slaves : le long ruban
qui se forme en un instant, aux premiers sons de For-
chestre, me rappelle, en se deroulant, Ia romaique et
toutes ses varietes, designees par des noms qui va-
rient d'une province a une autre. Pour les bals du

17
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Casino, a Essek, le kolo a ete arrange, par les Cel-
larius slaves , en une espece de quadrille qui res-
semble bien plus aux lanciers qu'a la vieille danse
nationale.

Tout en ecoutant cette musique et en regardant ces
danses, nous avions aborde quelques officiers autri-
chiens que connaissait M. Lemaitre , et qui me firent
tous , comme je m'y attendais d'ailleurs d'apres mes
souvenirs d'Italie, un accueil empresse et courtois. Un
j'eux; avec qui je causai assez longtemps, me racontait
avec beaucoup d'entrain et de bonne humour ses cam-
pagnes ; it etait a Solferino et a Sadowa. Il me park
avec admiration des zouaves, avec rancune et colere
des Prussiens ; it lui demange. dit-il, que nous fassions
ensemble, le plus tet, possible , la guerre a la Prusse,
et il compte bien que l'on en viendra la avant qu'il
soit longtemps. Dans le cours de la conversation, je
m'informe de son lieu de naissance, et j'apprends qu'il
est -Valaque, du Banat de Temeswar. Il parle avec. la
meme facilite , ou a peu de chose pros, le valaque, le
serbe , le magyare , l'allemand et l'italien. S'il reste
tout a fait etranger a l'une de ces langues , un offi-
cier de l'armee austro-hongroise est hien souvent
expose a se trouver embarrasse pour donner des or-
dres a ses soldats ou pour entrer en rapport avec
les habitants du pays oh on l'envoie en garnison.
C'est toujours cette meme diversite de races, d'in-
stincts et de langues qui s'offre a vous sous les formes
les plus variees : c'est la même impression que vous
rapportez de vos experiences et de vos decouvertes de
voyageur.	 •

Apres la musique, nous revinmes en suivant les herds
de la Drave, le long de laquelle s'etendent des chan-
tiers oh sont rangees en hautes piles les douves, les
planches, les pieces de charpente : tout cela a ete ap-
porte par la riviere, sur laquelle le flottage est tres-
actif. Ca et la, de la berge se detache comme une
jetee naturelle , s'avancant de quelques metres au
milieu des eaux, quelque enorme tronc de chene; il a
ete entraine au printemps par l'inondation jusqu'au
moment . oft quelque obstacle de la rive l'a arrete au
passage.

Mon sejour a Essek etait arrive a son terme. Apres
avoir dit un cordial adieu aux hetes qui m'y avaient si
hien accueilli, j'en partais le 4 septembre a cinq heu-
res et demie. La soiree n'est pas moins belle que le
jour oh j'avais remonte la Drave. D'abord le fleuve
rougit et s'ensanglante entre nous et le couchant en-
flamme, puis, a mesure que s'eteint Feelat des derniers
nuages, it blanchit et s'argente sous le , rayon de la
lune.

Au Drau-Eck, apres une assez longue attente, nous
fumes recueillis par le bateau de Semlin ; le lendemain
j'etais a Belgrade. Pendant le sejour que j'y faisais,
une invitation de Mgr Strossmayer, , eveque de Diako-
val. , me decida a . pousser une nouvelle Pointe en Sla-
vonie , et a regagner la France par la Save , Agram,
Laibach et Trieste.

III

L'EdQUE STROSSMAYER ET SA RESIDENCE DE DIAKOVAR.

Le 17,je quittais Belgrade riche d'impressions et de
souvenirs, mais avec le chagrin de n'avoir pu voyager
dans l'interieur de la Servie: le temps m'avait man-
qué. Ce ne fut done pas sans regret que, le matin de
ce jour, je dis adieu sur le quai de la Save a quelques
hommes de merite dont j'avais fait connaissance
Belgrade. Plusieurs d'entre eux etaient deja, pour moi
des amis. C'etait M. Betant, jeune Genevois que le
prince Michel avait ramene d'un de ses voyages en
Occident et qu'il avait attache a la chancellerie, comme
on dit lä-bas, c'est-h-dire au miitistere des affaires
etrangeres ; curieux et applique, M. Betant a appris
le serbe, il le parle et l'ecrit couramment ; etabli de-
puis plusieurs annees en Serbie, il la connait mieux
que personne, it s'interesse a ses progres et la tient
presque pour sa patrie adoptive. C'etait M. Huet, le
precepteur du jeune prince Michel ; lui aussi aimait
ce pays et travaillait a en preparer l'avenir. Esprit
eleve et sincere, il a cherche, pendant de longues an-
nees, avec Bordas-Demoulin et quelques autres in-
telligences genereuses , a concilier le catholicisme et
la liberte ; puis, avant memo le Syllabus, il a compris
qu'il fallait choisir. D'abord professeur pendant vingt
ans a l'Universite de Gand, oh son enseignement, ori-
ginal et hardi, avait jete beaucoup d'eclat, it s'etait,
depuis son retour de Belgique, tree a Paris une stu-
dieuse retraite. C'est alors que, sur les conseils d'amis
avises, Michel Obrenovitch HI, prince de Serbie, lui
avait confie son cousin, un enfant auquel pouvait re-
venir plus tard le trene de Serbie. Le jeune Milan sui-
vait les cours du lycee Louis-le-Grand depuis la classe
de septieme, et, quand, le 10 juin 1868, l'assassinat du
loniaze de Serbie l'appela au trene, it faisait sa qua-
trieme, sinon brillamment, au moins dune maniere
honorable ; ce qui valait mieux encore pour lui que
cette instruction qu'il rapportait du college, ce sont les
bons conseils ou plutet les bons exemples qu'il trou-
vait sous le toit de M. Huet, dans cette famille grave
sans pedanterie, dans le cercle d'amis choisis qui l'en-
tourait. Malheureusement it ne respira pas assez long-
temps cot air salubre : une douloureuse catastrophe
vint avant le temps changer l'ecolier en prince, et en
faire l'hete principal d'un palais oh bientet il sera le
maitre. M. Huet, par interet pour l'enfant qu'il a eu
pendant plusieurs années a son foyer, et auquel sa
femme et lui s'etaient vivement attaches, par interet
pour le pays dont le prince lui avait confie une si ho-
norable tache, consentit a se separer de ses vieux amis
et a s'expatrier pour essayer d'achever a Belgrade ce
qu'il avait commence a Paris ; il continue h. diriger la-
bas l'education de celui qui s'appelle aujourd'hui Mi-
lan Obrenovitch IV, et il lutte de son mieux contre ces
influences qui, en tout temps et en tout pays, risquent
de corrompre l'heritier designe du pouvoir supreme.
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260	 s LE TOUP, DU MONDE.

c'avait ete un bonheur pour moi de trouver a Belgrade
M. Huet, son cordial accueil , sa conversation riche
d'idees et de souvenirs '. En lui serrant la main ainsi
qu'a M. Betant, il me semblait que je disais adieu a
de vieux amis. C'est la une des tristesses de la vie du
voyageur que d'être condamne a nouer ainsi des ami-
ties pleines de promesses, que !'absence vient ensuite
relacher et detendre. Il n'y a, dit le proverbe Lure,
que les montagnes qui
ne se rencontrent pas ;
mais quand on se revoit,
apres hien des années,
il arrive souvent que l'on
se reconnait a peine; on
ne retrouve plus cette
confiance avec laquelle,
pendant ces quelques
jours oh l'on avait ete
rdunis par les hasards
du voyage, on s'etait ha-
te de s'ouvrir l'un a Pau-
tre sur tous les points
importants, comme pour
mieux profiter d'heures
que d'avance on savait
comptees, d'une rencon-
tre heureuse qui pout-
etre n'aurait pas de len-
demain.

Oblige, par les heures
du bateau a. vapour, de
passer toute mon aprs-
midi a Semlin, je pus me
faire quelque idee de ce
que devait etre la vie des
officiers autrichiens con-
damnes a tenir garnison
dans ces petites villes
des frontieres militaires.
Dans les rues , aucun
mouvement ; it n'y a ici
ni industrie, ni commer-
ce, et, sans les casernes
et les bureaux de l'ad-
ministration militaire, la
ville , avec ses largos
rues qui se terminent
par de vraies huttes et
qui aboutissent a des

Tsigane nomade. — Dessin de Valerie
marecages, redeviendrait
bien vite, a ce qu'il semble, un pauvre village. Les
cafes seuls presentent quelque animation ; encore n'y
trouve-t-on presque point de journaux, et les habi-

d'apres

tues, malgre les cartes, les dominos, le trictrac et le
billard, ont-ils l'air presque aussi embarrasses que je
l'etais moi-même des longues heures qui separent le
dejeuner du diner.

Enfin , vers le soir, arrive le bateau qui remonte
vers Pesth, et j'y prends place pour descendre vers
quatre heures du matin a Voukovar, sur la eke de
Slavonie ; j'y trouve, au debarcadere, le medecin de

Mgr Strossmayer, l'eve-
que de Diakovar, , qui
m'attend avec sa voiture.
Pendant qu'on attelle ,
nous parcourons Vouko-
var, petite ville de sept
mille ames, moitie or-
thodoxe, moitie catholi-
que ; elle doit son nom a
la Vouka, faible affluent
du Danube, riviere dont
le lit est encore marque
par un profond sillon
creuse a travers la plai-
ne , mais qui, depuis le
dessechement des marais
voisins d'Essek, n'a plus
d'eau quo quand il a
beaucoup plu pendant
un jour ou deux.

En sortant de Vouko-
var , nous trouvons une
route detestable. Malgre
nos quatre vigoureux
chevaux , qu'un cocher
hongrois excite de la
voix et du geste, nous
n'avancons que bien len-
tement. Ici , comme en
Turquie, it n'y a aucun
empierrement ; ce sont
les voitures qui tracent
le chemin a travers les
friches, et quand les or-
nieres sont trop profon-
des, on passe a cote.. La
route se trouve, a cer-
tains endroits, avoir ain-
si trent° a quarante me-
tres de large; partout oh
it y a quelque depres-
sion du sol, on enfonce

jusqu'a l'essieu dans une boue grasse quo les pieds
des chevaux font rejaillir en pluie jusque dans la voi-
ture. Aussi les charrois sont-ils difficiles, parfois im-

nature.

1. Je ne me doutais guere, au moment ou recrivais ces lignes,
d mt la publication a ete retardee par les necessites de la gravure,
qu'elles paraitraient apres la mort de M. Francois Huet. Au debut
d'un conge qu'il etait venu passer a Paris dans Pete de 1869, le sa-
vant philosophe a Me subitement enleve a !'affection de ses amis

par une maladie dont il souffrait depuis longtemps sans que les
siens aient jamais cru devoir s'en inquieter; c'etait sans doute le
climat de Belgrade, tres-chaud Fete, tres-froid l'hiver, qui en avait
aggrave le caractére. Rarement homme a laisse plus de regrets a
ceux qui l'ont comm.

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



Campement de Tsiganes nomades. — Dessin de Valerio d'apres nature.

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



262
	

LE TOUR DU MONDE.

possibles pendant une bonne partie de l'annee; ils res-
tent toujours oilers; le prix de toutes les matieres pre-
mieres et de toutes les denrees s'en augmente dans
tine forte proportion. C'est ainsi que la belle pierre
de taille employee pour la cathedrale de Diakovar re-
view, tres-cher a l'eveque, c [uoiqn'on la prenne seule-
ment a cinq ou six heures de distance.

A Hifi hova, nous entrons dans les Con fins militaires
et la route devient meilleure. Nous reparlerons, avec
detail, du regime auquel est soumise cette longue
halide de terrain qui s'etend tout le long de la fron-
tiere austro-turque, de l'Herzegovine a. la Valachie.
Pour le moment, avant de signaler tons les inconve-
nients de la situation exceptionnelle faite aux habitants
de cette zone, contentons-nous d'indiquer un des avail-
tages qu'ils doivent au -gouvernement militaire : les
routes sont hien meilleures dans les Con fins que dans
les provinces civiles limitrophes. C'est que les officiers,
souverains absolus de la frontiere, mitres de requerir
tons' les bras et d'imposer toutes les corvees qu'ils
voulaient, ont tenu la main a l'execution de routes qui
avaient leur utilite strategique.

Apres Mikhovee, nous trouvons un village protestant,
'Vendor/'; il est, habite par des colons allemands qui se
sont etablis ion, nous dit-on, du temps de Joseph IL
Le village est plus riche, m'assure lui-même M. He-
gedowitz, le medecin de Mgr Strossmayer, que ses
voisins ; les paysans y sont plus laborieux et plus ai-
see. L'eglise protestante s'eleve au Lord de la route,
et tout aupres le presbytere et la maison d'ecole, Man-
che et commode:

Tout le long du chemin, nous voyons les femmes
assises a terre, egrener et engranger le mais. Le vais-
seau qui sert a le recevoir est un enorme panier, aux
parois formees de largos claies ; des poutres le suppor-
tent a un metre environ au-dessus du sel, et il est
reconvert d'un toit qui le defend contre la pluie.

Nous nous arretous, pour laisser souffler les che-
vaux, a l'inkova , petite ville assez animee, un des
chefs-lieux du confin militaire slavonien. Elle doit son
importance, qu'elle perdrait pout-etre bien vite si le
regime militaire etait supprime, a la residence des
officiers superieurs du regiment. C'est chez le cure que
nous descendons ; il fait le milieur accueii a l'hOte de
son eveque et nous Mire le slilovitz ou eau-de-vie de
prunes.

Avant d'entrer a Vinkovce, j'avais vu avec interet,
sur la lance , nu Lord d ' un reste de foret , un de ees
campenients de Tsiganes comme j'en avais si souvent
rencontre autrefois . en Thrace, en Macedoine et au-
tour de . Constantinople. C'est toujours le meme me-
lange de sauvagorie farouche et &elegance native. Le
maigre.,,cheval, ,:aux longs crins epars, tond l'Iterbe
courte anpres de la cahute•basse, forme ° de quelques
perches, de quelques lambeaux d'aoffe-et de quelques
branthages . secs. Des enfants nos: se roulent sur la
brnyere, “atix:Tieds• des femmes cjiii nous regardent

Sur la place plautee d'arbres qui fait le centre du
village, il y a foule autour de quelques Tsiganes qui.,
nous dit-on, accuses d'assassinat, viennent d'être ex-
traits de la prison et vont partir, sous bonne escorte,
pour Brod oil ils seront juges. Parmi les groupes de
femmes qui sont Mies au rassemblement, je remarque
de charmants visages. Le costume est a peu pies le
meme qu'a Essek ; la difference est surtout dans la
maniere d'arranger l'echarpe jetee sur la tete. La
mode, a cot egard, varie d'un village a l'autre , et de
plus chaque femme se coiffe et se drape a sa guise.

Apres une demi-heure de halte, nous repartons; ra-
fraichis par ce court repos, nos chevaux galopent en
hetes qui se savent sur le chemin de Fecurie. La ra-
pidite de notre course amene une amusante meprise.
Dans un petit village au dela de Vinkovce, on recon-
nait de loin et on signale l'equipage de l'archeveque.
Nous voyons les , gens sortie en toute hate de leurs
liaisons, et, avant d'avoir jete un coup d'oeil dans in-
terieur de la voiture, deux ou trois femmes tombent
genoux sur le hoed de la route, en faisant force signes
de croix et en marmottant des prieres. On me prenait
pour l'eveque. Jadis , en Prance, dans nos voyages a
pied, nous nous sommes souvent divertis des plaisan-
tes erreurs anxquelles donnait lieu la surprise des
paysans , qui . ne comprenaient pas clue Pon put par
plaisir s'imposer une pareille corvee. En Bretagne, un
cultivateur des environs de Saint-Pol voulait absolu-
ment que nous fussions marchands de parapluies ; en
Normandie , c'etait un cantonnier qui s'obstinait
nous traitor de colporteurs, et qui pretendait nous
acheter des couteaux ; dans un village du Berri, Ares
de ces pierces joincitres oil George Sand a place l'ai-
mable scene qui forme le prologue de son roman de
Jeanne, nous entendimes, en nous presentant au seuil
de Pauberge et demandant un gite pour la nuit , la
servante effaree crier a sa maitresse : Madame, ma-
dame, voici les comediens qui arrivent Cette fois, la
confusion eta plus flatteuse mais plus comique en-
core. Qu'auraient dit cos braves devotes , si elles
avaient su qu'elles s'agenouillaient devant un protes-
tant, qu'elles sollicitaient la benediction d'un me-
creant ?

La conversation , qu'avait fort egayee cot episode,
n'avait pas langui pendant le trajet. M. Hegedowitz,
qui a appris notre langue pour pouvoir lire nos livres
de medecine, mais qui n'a que tres-rarement ''occasion
de la prononcer, me pule moitie frangais, moitie, al-
lemand; je lui reponds en francais, et, quand it ne
saisit pas bien, j'essaye de l'allemand. A chaque in-
stant nous nous interrompons pour rire de notre pa-
tois composite, de notre dialogue bilingue , de son
franeais et de mon allemand. Pendant la derniere
heure seulement , nos estomacs se creusant (il etait
dix heures , et nous etions en route depuis six heures
du matin), nous nous taisons et nous commencons
nous assoupir. Je suis reveille par les cahois au mo-
ment oil nous quittons l'excellente route qui va de
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Brod a Voukovar et oh nous rentrons dans le terri-
toire civil.. Il faut de nouveau traverser des fondrieres
ou nos quatre chevaux ne sont pas de trop. Enfin,
onze heures, erottes et affames,nous faisons noire en-

tree a Mak°Var.
La ville episcopale de Mgr Strossmayer, eveque de

Slavonie, vicaire apostolique de Bosnie et de Serbie,
est un grand village de quatre mille Ames environ, si-
tu() sur un terrain qui commence a s'onduler legere-
ment. Que l'on vienne du Danube ou de la Save, on
apercoit, derriere Diakovar, les premiers contre-forts
de la chaine boisee qui separe les bassins de la Drave
et de la Save. Toute la vie du lieu, a Diakovar, parait
se concentrer autour de
la residence episcopal°,
sans laquelle ce no serait
qu'un Bourg insignifiant,
a peine digne de figurer
sun les cartes. BAti au
dernier siecle par un des
predeoesseurs de Mgr
Strossmayer , 1'6N/eche ,
au milieu de toute cette
pauvrete , de toutes ces
petites maisons basses,
produit un assez grand
effet , malgró son style
lourd et charge, par la
range() de pilastres dont
est decoree la facade, par
l'etendue et la masse des
bAtirnents. Ce sera bien
plus imposant encore
quand , a cote de la resi-
dence, s'elevera la cathe-

, drale, dorit Mgr Stross-
mayer a commence la
construction depuis plu-
sieurs annees. Ce sera
une tres-grande eglise ,
de style roman, a coupo-
les ; elle sera interieure-
ment decoree de fres-
ques que l'eveque comp-
te faire executer sur les
dessins d'Overbeck. Le tout doit ()outer, pease-t-on,
d'apres les devis et au plus bas mot, environ un mil-

lion de florins. Ce chiffre sera probablement depasse
de beaucoup si reveque actuel pout achever son ten-
vre, ou si son successeur a les memos gaits de ma-
gnificence.

Quand on entre dans la residence, ou on est recu
par des pane/ours tout cuirasses de cuivre dore et tout
converts de brandebourgs ; quand on monte le large
escalier, que l'on traverse la longue file de salons dont
les mars sont converts de tableaux italiens, quelques-
uns fort beaux, on eprouve une impression plus wive
encore, quo ne contrarie et ne diminue pas I'attitude,

l'aspect, la tournure du maitre de dans. Mgr Stross-
mayer, Age de cinc[uante-quatre ans, a tres-grand air;
le cadre va bien au personnage ; releve encore,
par la dignite de sa personne, toute cette richesse,
tout cot eclat exterieur : le front est haut et large, le
regard doux et vif, le nez d'une elegance rare, la bou-
che fine et un pen ironique. L'accueil a •ce caractere
un peu caressant que l'on trouve souvent chez les Bens
d'eglise; mais les manieres n'en restent pas moins

toujours nobles, calmes . et graves. On sent tout de
suite que l'homme est accoutunie a se voir entoure
d'un profond respect ; personne ne l'approche sans
s'incliner profondement et lui baiser la main ; mais on

devine bien Vito, en eau-
sant avec lui, prend
toutes ces demonstrations
pour cc qu'elles valent,
qu'il a plus d'orgueil quo
de vanite, et qu'il tient

plus a restime qu'au
rang.

Ce fut surtout pendant
l'apres-midi, tandis quo
nous nous promenions
souls clans le bean pare
attenant a son habita-
tion, quo je pus appre-
cier reveque Stross-
mayor. C'etait eertaine-
ment, si -les circonstan-
ces qui l'ont pousse vite

une haute situation
avaient continue a le ser-
vir, , c'etait un de cos
hommeS qui sent nes
pour jouer un grand ro-
le. Il a l'esprit vif, cu-
rieux, Cleve, et c'est en
memo temps une 'Arne
ardente et passionnee,
qui la nature a donne
toot cc qu'il faut pour
agir sur ceux qui Pap-
prochent , pour les se-
duire .et les remuer

pour etre orateur et chef de parti. C'est son eloquen-
ce qui a commence sa reputation et sa fortune. En-
fant d'une famille bourgeoise d'Essek , it avait fait
ses etudes a Pesth, puis a Vienne, et it était retourne
comme professeur an petit seminaire de Diakovar. Ce
fut de la qu'un peu _avant 18118 on l'appela a Vienne
comme Hofprediger ou predicateur de la tour ; son suc-
ces y fut tres-vif. Aujourcl'hui encore, m'assure-t-on,
it n'y a pas en Autriche de predicateur qui puisse lui
etre compare, qu 'il preche en slave on en allemand.
Se le crois volontiers. Dans noire promenade, it s'etait
anime, en me racontant ce avait fait <, pour sa na-
tion, »comme it ()lit; en m'exposant ses projets, ses de-
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264	 LE TOUR DU MONDE.

sirs, ses esperances , les obstacles que rencontraient
ses efforts,' les erreurs et les prejuges auxquels ils se
heurtaient. Dans cette conversation, sans jamais torn-
ber dans l'emphase et la declamation, it etait eloquent;
tout le servait merveilleusement pour traduire ses
idees : le regard qui brillait ; le geste noble et vif ;
une voix nette, sonore, accentuee ; une langue abon-
dante, ferme, pleine d'images heureuses et colorees.

Dans une eglise ou dans une assemblee, l'effet doit
etre grand '.

Il y a de la tristesse chez Mgr Strossmayer : la ma-
niere dont les affaires ont tourne, dans ces dernieres
annees, a trompe ses esperances. Bien que son nom
soit allemand et qu'il ne soit slave que du cote mater-
nel, Mgr Strossmayer,ne et eleve dans une ville toute
slave, s'est de bonne heure attaché a la nation dont ii

devait devenir un des pasteurs ; it a psis parti pour
elle clans la lutte qu'elle soutenait, d'une part, centre
lo tenace pedantisme de la bureaucratic allemande ; de
l'autre, contre l'ambitieux orgueil des Magyars. Lie
avec Jellachich, le celebre ban de Croatia, it l'aida, en

1. Malgre toutes les precautions prises et le secret garde, les
correspomlances do Rome nous ont apportó, pendant Phiver der-
nier, Pecho des discours prononces dans les seances du concile par

1848, a soulever les Creates et autres Slaves du Sud
centre le gouvernement hongrois, et l'amitie de Jolla-
chich contribua beaucoup a le faire nommer, jcune en-
core, au siege de Diakovar. Quand Jellachich fut wort,
abreuve de degoerts, sans avoir pu obtenir que Fon

Mgr Strossmayer. 11 figurait, cela va sans dire, a la tote du parti
des catholiques Bits libóraux, et ila trouve moyen, parait-il, d'être
eloquent lame en latin.
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tint a Vienne les promesses qui en 1848 avaient ete
faites aux Croates, l'eveque de Diakovar, membre, en
vertu de son titre , de la chambre haute de la diete
d'Agram, lutta de son mieux contre le centralisme des
ministeres Bach et Schmerling ; it devint le vrai chef
du parti national chez les Slaves du Sud. Aussi, Timid
le ministere Majtath-Belcredi, en 1865, tenta de satis-
faire les aspirations des differentes races de l'empire
et qu'il convoqua la dike de Croatie, qui n'avait pas
ete rassemblee depuis 1850, le role de Mgr Stross-
mayer fut encore plus considerable. A-son titre d'eve-
que, it ajouta, pendant deux ans, celui d'Obergespann
ou chef du coinitat d'Essek : it reunissait alors entre
ses mains le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel.
Apres Sadowa, rencontrant des obstacles de toute es-
pece sur son chemin, et voyant que c'etait aux depens
des Slaves que l'Autriche et la Hongrie allaient faire
la paix, it donna sa demission.

Aujourd'hui, it est en defaveur a Vienne, pour avoir
reclame tout haut la suppression des confins militaires,
auxquels tient si fort l'etat - major autrichien ; pour
avoir demands l'adjonction, a la Croatie et it la Slavo-
me , de la Dalmatie, que le ministere cisleithan vou-
lait garder pour lui. On ne le suspects et on ne le
craint pas moins a Pesth. Les chefs hongrois, Deak,
Andrassy et autres, ne sont pas arrives , malgre plu-
sieurs entrevues oh l'on a vivement et longuement dis-
cute, a s'entendre avec lui ; ils le regardent comme un
de leurs plus dangereux adversaires, comme le cham-
pion le plus declare et le plus brillant de l'autonomie
des Slaves meridionaux. Mgr Strossmayer ne diminuera
jamais son autorite morale par des violences de pa-
role comme celles que prodigue , par des alliances
compromettantes comme celles que recherche M. Mi-
letitch, l'orateur et journaliste fougueux qui cherche h
echaufter de sa haine contre les Magyars toute la
Iougo-Slavie

Quand it a fallu se prononcer sur les propositions
qu'en 1867 et 1868 le ministere hongrois a faites a la
Croatie, Mgr Strossmayer a eu le chagrin de ne pas
se voir suivi par tons ceux sur lesquels it avait compte ;
un certain nombre des hommes importants du pays
ont cru convenait d'accepter, au moins comme
base provisoire, les offres de la Hongrie, ils ont con-
senti a sieger dans la dike croate eta aller, comme
ses delegues, prendre place dans le parlement qui doit
reunir a Pesth les representants de tous les pays rele-
vant de la couronne de Saint-Etienne. Les adversaires
de toute concession, les radicaux cherchent a soulever
contre eux l'opinion publique; ils les designent par le
sobriquet injurieux de magyarones, ou suppOts des Ma-
gyars. Une partie d'entre eux ont pu, comme on le
leur reproche, se laisser seduire par Fidee de rester en
bons termes avec les ministres hongrois, qui disposent
des places et des faveurs ; mais d'autres ont dh obeir

1. En janvier 1870, la chambre des deputes, a Pesth, a autorise
les poursuites que le procureur general demandait a diriger contre
10. Miletitch, pour excitation a la rêvolte et a la guerre civile.

des motifs plus releves, ceder au desir de contribuer
pour leur part, en evitant de raviver les kieilles haines,

faire reussir la grande entreprise de progres pacifi-
que et liberal qui se tente en ce moment de l'un et
l'autre cute de la Leitha. N'accepter aucun compromis,
n'etait-ce pas tout remettre en question, et renouveler
les malheurs et les fautes de 1848, au profit sans doute
du despotisms viennois, qui n'avait pent-etre pas ab-
dique sans retour, et de qui on pouvait toujours Grain-
dre un retour offensif ? Ces scrupules, la ou ils etaient
sinceres, n'avaient rien que de naturel et meme d'ho-
norable, et Mgr Strossmayer avait trop de tact et de
sens pour ne supposer a ceux qui s'etaient separes de
lui sur cette question de conduite que des motifs bas
et interesses. Il ne lui en avait pas moins ete doulou-
reux de se voir abandonne par quelques-uns de ceux
qui jadis, de leur plume et de leur parole, combattaient
aupres de lui pour la cause nationale. Les seances de
la d.iete de Croatie et de Slavonie s'ouvraient a Agram
au moment meme oh je me trouvais h Diakovar; on

savait la majorite disposes ar ratifier le projet d'entente
(Ausgleich) qui avait ete prepare a Pesth par le minis-
tere hongrois. Ce n'etait pas sans amertume qu'il me
parlait de cette assemblee qui, m'assurait-il, n'avait
pas ete librement Clue, et de la resolution qu'elle al-
lait prendre; irritant ces hommes d'Etat hongrois qu'il
ne pouvait s'empêcher d'admirer tout en les combat-
taut, it voulait que la Croatie se placat, elle aussi, sun
le terrain du droit historique, comme disent les Ma-
gyars et qu'elle ne s'en laissat debusquer par aucune
argutie, par aucune promesse. On se decidait, pour fa-
ciliter Paccord, a mettre de cote les vieilles lois qui re-
glaient ab antiquo les rapiports de la Croatie et de la
Hongrie; une fois engage dans cette voie des accom-
modements, oh pourrait-on s'arrêter ? Mgr Strossmayer
etait resolu h ne pas sanctionner, même de sa pre-
sence, des arrangements qui lui semblaient a la fois
une faute et une trahison ; comme les principaux chefs
du .parti national, it s'etait, jusqu'a nouvel ordre, re-
fugie dans l'abstention; it s'etait prive d'assister aux
dernieres sessions de la diete croate et cette annee en-
core it ne voulait point y paraitre.

Son activite trouvait d'ailleurs de quoi s'occuper im-
plement dans l'administration des vastes domaines de
l'eveche. Ces biens rapportent, d'apres les chiffres que
m'ont fournis plusieurs personnes, de 150 a 250 000
florins de rente, c'est-h-dire entre-400 000 et 600 000 fr.
En dehors memo de toute part prise h la direction des
affaires publiques, cette situation lui assure encore une
influence enorme emploie de son mieux pour le
hien du pays.

En vivant une journee aupres de Mgr Strossmayer,
on comprend mieux ce que l'on a lu, dans les memoi-
res du vieux temps, de l'existence feodale et splendide
des princes-eveques au siecle dernier, soit en France,
soit en Allemagne. Il y a tous les jours, soit pour le
diner, soit pour le souper, de vingt a vingt-cinq per-
sonnes ; on y voit s'asseoir, sans compter les visiteurs
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de passage, qui ne font presque jamais defaut, le me-
decin de l'eveclie, les chanoines du chapitre et les pro-
fesseurs du -seminaire episcopal, un architecte de
Vienne, insPecteur des travaux de la cathedrale, un
peintre et un sculpteur, originaires du Frioul et ayant
etudie a Venise, qui preparent la decoration de la nef,
des autels, du portail. Avec ses professeurs et ses
chanoines, Mgr Strossmayer pule croate, et quelque-
fois, pour que je puisse suivre la conversation, it se
sea du latin; les gens d'eglise, en Autriche, gardent
de leurs etudes du seminaire Phabitude d'employer le
Lain comme langue courante. A Parchitecte viennois,
l'eveque adresse la parole en allemand ; aux deux ar-
tistes, en italien; a moi, tant6t en allemand, tantOt en
francais. Le francais, qu'il lit tres-couramment, est de
toutes les langues qu'il sait celle qu'il park avec le
moires de facilite.

Autour de la residence sont groupes les dependan-
ces de la metropole, un seminaire, un convent de reli-
gieuses, un hOpital, les maisons des chanoines capitu-
laires, puis les batiments qui servent a Pexploitation
turale, des ecuries oa it y a une soixantaine de che-
vaux, une vaste etable qui renferme quatre-vingts va-
ches ; au-dessus de l'etable sent d'immenses greniers

foin et a 1)16. reveque possede les terres de vingt
villages, formant douze paroisses.

Une fois la cathedrale achevee, Mgr Strossmayer se
propose de faire batir, aupres tine bibliotheque
diocesaine. Lui-memo possede tine bibliotheque, tres-
riche en bons livres francais. Il est d'usage, a. la mort
de chaque eveque, que sa bibliotheque revienne au
diocese. J'imagine que peu de ses predecesseurs auront
laisse autant de volumes, et des ouvrages aussi Bien
choisis. Quant a la collection de tableaux qu'il a for-
'nee lui-memo avec goat, en Italie, et qui lui a dl 0.
cane plus de 60000 florins, it compte la laisser, par
testament, a. l'Academie d'Agram, dont it a ete,_il y a
quelques annees, un des principaux fondateurs.

Mgr Strossmayer s'est beaucoup occupe de repandre
l'instruction dans son diocese. Par les ordres qu'il a
donnes a ses prêtres, par les encouragements qu'il a
accordes aux instituteurs, par les recommandations
qu'il a adressees aux parents, il a obtenu, m'assure-
t-il, que, dans les environs de Diakovar, dans les districts
oa son influence se fait le mieux sentir par de fre-
quentes visites, quatre-vingts enfants sur cent aillent

Pecole. Cost un tres-beau resultat pour un pays
aussi peu avance ; mais it ne semble pas esperer lui-
memo que cola se soutienne longtemps a ce niveau;
y a encore trop d'indolence et de paresse dans les es-
prits.

Les vingt-quatre heures clue je passai a Diakovar,
dans ce milieu si nouveau pour moi et si curieux a.

etudier, aupres de cot homme diStingue qui me temoi-
gnait la plus cordiale bienveillance, s'ecoulerent rapi-
dement. Le soir, au souper, les professeurs du semi-
naire et quelques-uns de leurs a yes que ion avait
fait venir tout expres nous regalerent de chants slaves

que malheureusement je ne comprenais pas; tout au
plus pouvait-on m'en indiquer, en quelques mots, le
sons general. Je n'en suis pas moires frappe de la pas-
sion qu'executants et •auditeurs paraissent avoir pour
la musique, et de la- vivacite avec laquelle, toutes les
fois que le chant rappelle des souvenirs ou exprime des
esperances patriotiques, les assistants s'y associent par
l'expression de leurs physionomies, par Peclat cubit
dont brillent lours yeux, par leurs gestes et leurs ap-
plaudissements, par Pentrain avec lequel ils repetent
le refrain. La veillee se prolongea ainsi assez tard. Je
ne m'ennuyais pas ; ce fut pourtant avec unvrai plaisir
que je gagnai, sur les dix heures, mon lit et ma cham-
bre. J'etais sur pied depuis quatre heures du matin.

Le lendemain , reveille avec le jour, je m'amusai,
tout en appretant mon leger bagage , a regarder les
peintures de l'ecole venitienne qui ornaient les murs
de mon appartement ; quelques - unes ne manquaient
pas de valeur. Apres une legere collation, je prenais
tongs de reveque, et, toujours accompagne de M.Hege-
dowitz, je remontais clans la caleche qui m'avait amene
de Voukovar. Il s'agissait d'arriver avant on :Le heures
Brod, sun la Save, oh devait passer dans la matinee le
bateau vapour qui -de Semlin se rendait a Sissek en
remoniant la riviC;re. Nous anions a faire environ vingt-
cinq kilometres; mais nos quatre chevaux, excites par
les cris de lour cocker hongrois et par l'air vif du ma-
tin, galopaient la criniere au vent et nous menaient
grand train. On nous avait d'ailleurs annonce c lue, se-
lon toute apparence , le bateau serait en retard :. allez
done demander de l'exactitude a un capitaine eta un
batiment qui naviguent, depuis des annees, entre l'Au-
triche et la Bosnie, dans des eaux it demi turques, sun
la frontiers de ce pays on on n'a pas la notion du
temps!

M. Hegedowitz aime les haltes; it nous fait arreter,
un peu malgre moi , sous pretexte de laisser souffler
les chevaux, Garchin, village sane environ a moitie
chemin de Brod. Nous y descendons chez le cure, bon
vieux prêtre qui, en apprenant que j'etais Finite de
Monseigneur, ne sait qu'inventer pour me faire accueil;
il nous fait manger d'excellent raisin et Loire de vieille
eau-de-vie de prunes. Ce n'est pas tout ; pour ne point
le desobliger, it faut encore gaiter son eau-de-vie do
mare, son eau-de-vie de sureau, de l'eau-de-vie oa
a fait infuser des noix vertes et qu'il declare un stoma-
chique puissant, du genievre, etc.

Dans tous les villages que nous traversons, des oies,
par centaines, barbotent au Lord de la route ou sont
couchees sur le chemin ; quand la voiture approche, elles
se levent comme par deference, et nous regardent pas-
ser d'un air grave et solennel. On dirait un peuple do-
cile et respectueux sur le passage de son maitre, des
courtisans et chambellans s'inclinant en silence quand
le grand roi, a Versailles, traversait ses appartements.
Les homilies ne sont pas moires polis que les hetes; en
territoire civil comme dans le territoire stir
lequel nous rentrons a deux ou trois lieues de Brod,
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tous les paysans se decouvrent respectueusement sur
noire passage. A plusieurs reprises nous croisons des
chariots rustiques qu'entrainent rapidement quatre
chevaux atteles de front. Sur la•belle route que nous
suiviods depuis Garchin, cello qui va de Vinkovce a
Brod et que nous avons rejointe en rentrant dans les
confins, it ne semble pas que ce luxe de traction soit
necessaire; on se l'explique mieux quand on a affronte,
comme je l'avais fait la veille, les detestables Chemins
du territoire civil, avec leurs ornieres on plutôt lours
ravins et leurs precipices; on se l'explique surtout
quand on a visite, comme je l'avais fait aupres d'Es-
sek, une pusta ou un domaine. Les roues enfoncent
profondement dans ces terms humicles, grasses, et
comme visqueuses ;
chaque instant elles bu-
tent contre quelque sou-
che quo l'on a oubliee
en terre quand on defri-
chait la forêt ; cc n'est
pas trop, pour l'arracher
de cos bones et pour fai-
re passer par-dessus cos
obstacles le char geniis-
sant, de quatre chevaux,
enfants du steppe, que
leur cocker anime do la
voix et excite du fouet.

Depuis le village de
Verpolge, on a a sa droi-
te, a une licue environ
de distance, de hautes
cotes boisees dont les
pontes inferieures por-
tent des vignes et des
vergers. (Test dans cette
region montueusc de la
Slavonie, dont la petite
vine de Poszega est le
chef-lien , quo se trou-
vent les vignobles de re-
veche, dont j'avais pu la
veille apprecier les fruits.
It en tire un bon vin
blanc, qui rappelle un des meilleurs vies hongrois, le
villani blanc ; it y fait aussi, mais en moindre quan-
tile, vin rouge snore, qui fait songer au negolin
quo j'avais bu h Belgrade, chez le prince Milan. Quand
on approche 'de Brod, sur la cote brillent de routes
parts de blanches maisonnettes oh les habitants de la
petite ville vont passer la journee du dimanche et faire
louts vendanges..

Nous arrivons a Brod a peu pros l'heure oil le ba-
teau devait y arriver de son cute, et nous courons de-
poser nos paquets a l'agence; la nous apprenons quo,
parti de Semlin avec six heures de retard, le bateau
no sera a Brod que dans la nuit. Nous pouvons done
retourner faire honneur au diner quo nous - prepare le

cure, auquel nous avons annonce notre visite en pas-
sant devant sa maison , une des premieres de la ville.
C'est vendredi, jour on des convives inattendus embar-
rassent souvent un amphitryon qui se sent tenu de
respecter les lois de l'Eglise et qui ne vent pourtant
pas que chez lui on fasse trop maigre there. Mais le
doyen de Brod n'est pas de ceux qu'on prend au de-
pourvu ; a peine avions-nous Ote, signales a l'horizon
que sa cuisiniere s'etait mise a l'oeuvre, et nous n'e-
tions pas revenus de la plage depuis une heure que
nous nous mettions a table, et que, d'unc voix onctueu-
se et grave, le brave cure entonna le Benedicite. J'avais
l'appetit trop eve,ille par trois heures de course en voi-
ture decouverte et par la piquante fraicheur d'une ma-

tinee de septembre pour
no pas m'associer joyeu-
sement a cette priere ;
mais je me demaudais,
a par moi, si je dirais
Grcic6s d 'aussi bon tour,
si j'aurais vraiment a re,-
mercier Dieu et notre
h&c du diner qui se pre-
parait. C'etait manquor
de foi-; j'aurais du, en
pareil lieu, m'attendre a
un miracle. Le diner ne
fut compose que de le-
gumes, de riz et de Pois-
son .; les memes sortes
do poisson reparurent
plusieurs foil, antis as-
saisonnees de si diffe-
rentes manieres et de
sauces si variees, accom-
modees avec taut d'art,
que nous croyions, a chit-
que plat, manger d'une
nouvelle cspece. Le Pois-
son de la Save passe,
dans le pays, pour plus
tendre et plus savoureux
que celui du Danube ;
je serais volontiers de

cot Avis. M. Hegedowitz et moi, ainsi que les deux
vicaires du cure, ses commensaux quotidiens, nous
faisons tons homicur au repas. Le bon cure rocoit nos
compliments d'un air modeste et s'excuse, sur le peu
de temps qu'il avait devant lui et sur les exigences du
jour, de n'avoir pu mieux nous traitor. Son ordinairc
doit d'ailleurs etre excellent, a en juger par la mine
des deux vicaires, du plus jeune surtout. C'est un
grand garcon fort, Bien nourri, haut en couleur ;
mange vice et longtemps; it boit sec, et it a l'air d'aimer
la plaisanterie salec. Dalmate de naissance, ayant recu
h Zara one education tout italienne, it no savait pour
ainsi dire pas un mot de slave avant d'etre appele dans
lc diocese de Diakovar. Heureux de parte' . avec

Portrait de Algr Strossmayer. evêque d'Essek, vicaire apostolique
de Sirmium et de Bosuie.

Dessin de Valerio d'apres une photographie.,
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talien qui me cohte moins d'effort que l'allemand ,
j'accepte avec plaisir la proposition qu'il me fait, une
fois pris le cafe, de me conduire passer l'apres-midi
en Bosnie, de l'autre cdte de la Save, dans ce quo l'on
appelle le Brod tare.

Nous ne nous quittames qu'a la nuit tombante, apres
avoir passé ensemble toute la journee et beaucoup
cause, -grace a remploi commun de l'italien. II n'est
distingue ni d'esprit, ni
do sentiments, mais,
cause meme de cello
vulgarite, qui le classo
dans la moyenne, it m'en
a peut-titre plus appris
sur le caractere et la si-
tuation vraie du clerge
catholique dans ces pro-
vinces meridionales de
l'Autriche et de la Bos-
nie voisine que ne l'au-
rait fait un homme emi-
nent comme Mgr Stross-
mayer, avec sa hauteur
do vues , ses grandes fa-
cons et son beau langa-
go. II y a des gens qui
se defendent d'eux-me-
mes contre les
indiscretes ; ce ne sera
done pas a ceux-lit que
s'aclressera avec le plus
de profit le voyageur ,
dont le devoir est d'être
questionneur et au be-
soin indiscret.

Ce n'est point ici le
lieu d'indiquer ce quo
l'on pout deviner, grace
it des demi-confidences
et a des mots, a des ges-
tes saisis au passage ,
des habitudes et des
meeurs de ce clerge :
nous suffira de faire
comprendre comment sa
subsistance est assuree
et quelle est sa situation
en. face des pouvoirs pu

En Slavonic, on de-
dare paroisse tout village qui a plus de mille cin-
quante fideles; les villages qui n'atteignent pas ce
chiffre dependent, sous le rapport spirituel, d'une
paroisse voisine. Suivant retendue de la paroisse et
le nombre de ses succursales, chaque cure a un ou
deux vicaires qui vivent sous son toit et mangent
sa table. On reste sept ou huit ans vicaire avant de
devenir cure. C'est le seigneur du lieu qui doit four-

nir au cure la maison, le jardin et une vigne; c'est
lui qui doit entretenir et reparer reglise. La oft aurait
disparu la grande propriete, qui existe encore presque
partout en Slavonie, ce serait sans doute a la commune
qu'incomberaient ces obligations. Quant au revenu des
cures, outre- ce quo leur rapportent ces terrains, it
est forme non-seulement par le casuel, mais par une
contribution quo doit toute famille, et qui est propor-

tionnelle a son degre
d'aisance. Tonto contes-
tation qui pent s'elever
au sujet du chiffre de
cette contribution est
tranchee par reveque
dans ses tournees Opis-
copales. La contribution
s'acquitte en grande par-
tie en nature. De plus,
si le cure s'est fait aimer
ou s'est fait craindre, les
presents ne manquent
pas. Tout cola, dans un
pays oft la vie est a meil-
leur marche qu'au fond
de nos campagnes les
plus reculees , compose
aux cures un revenu qui
depasse de beaucoup ce-
lui de nos desservants.
Brod est une petite ville
de deux mille cinq cents
Ames tout au plus; or, la
cure rapporte a son ti-
tulaire , nous assure-
t-on , de cinq a six mille
francs, annee moyenne.

Les pretres, on le voit,
n'ont, pas plus que lent-
eveque, rien a derneler
avec l'Etat; ce n'est pas
lui qui leur sert les sub-.
ventions dont ils vivent :
it n'a done point sur
eux la prise et l'action
que garde toujours ce-

, lui qui tient les cordons
de la bourse.

_	 	 	 D'ailleurs , grace au
for ecclesiastique . qu'a
reconnu et consacre

nouveau le concordat autrichien, le pretre, hors dans
des cas tres-rares, echappe presque entierement a la
justice du pays : it est en dehors et au-dessus de la
loi. Qu'il ait commis une de ces fautes graves qui en
France le conduiraient sur les banes de la police cor-
rectionnelle ou de la tour d'assises, ici, tout ce qu'il
risque, c'est qu'une plainte soit adressêe a reveque.
Celui-ci , par esprit de corps et, comme disent les

Femme des frontieres militaires. — Dessin de Valêrio d'apres nature.
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Ames pieuses, pour êviter le scandale, se hate d'etouf-
fer l'affaire. Le mauvais pre,tre est envoys dans une
cure plus eloignee ou, tout en retombant peut-titre
dans les memos errements , it attirera moins les
ye ux.

A cet egard, l'Autriche , malgre les profonds chan-
gements qu'elle a subis et les etonnants progres qu'elle
a faits depuis 1848, en est tout a fait encore, on le
voit , a l'ancien regime. Il n'est pas besoin de vivre
longtemps avec des membres de ce clerge autrichien
pour deviner, avant même d'avoir pris des renseigne-
ments a ce sujet , quo leur situation est tres-differente
de cello de nos ecclesiastiques. Ici les pretres que nous
aeons visites, dans les villages et les petites villes de
la Slavonie, sont mieux tenus, ils ont l'air plus comme
it faut peat-etre et sont d'un plus agreable commerce
que la plupart de nos cures de campagne; a l'assu-
rance aisee de leurs manieres, a la liberte de leur con-
versation et de leurs allures, on devine tout d'abord
qu'ils sont plus riches que nos pretres , qu'ils exercent
autour d'eux, sans avoir besoin de s'en cacher, une
bien autre influence. Mais on sent aussi qu'ils ne se
savent pas sous la surveillance d'une opinion jalouse
et severe, qu'ils ne sont pas retenus par le frein salu-
taire de la loi commune. Autant que pout en juger un
passant qui a quelque habitude d'interroger ceux dont
le rapproche le hasard des voyages et qui sait corn-
prendre a demi-mot, it parait douteux que ces pretres,
avec qui on a plus de plaisir a vivre , vaillent les no-
tres en serieux honnete et en moralite.

Je ne crois sans doute pas que l'ideal de la civilisa-
tion moderns soit de faire de l'eveque et du pretre un
fonctionnaire semblable a ces 601:Ines du premier Em-
pire , dont M. d'Haussonville , dans son dernier ou-
vrage, a si justement fletri les serviles complaisances
pour le pouvoir dont ils avaient tout a craindre et tout
a attendre. II y a la, dans le regime que le Consulat
et l'Empire ont tree chez nous au commencement du
siecle , un inconvenient et un danger reels; qui s'atte-
nuent d'ailleurs singulierement dans la pratique la oil
ont triomphe les mceurs de la liberte ; mais, entre no-
tre organisation actuelle et les privileges qui, dins
l'ancienne monarchie francaise, immobilisaient entre
les mains du clerge une grande part de la i1ehesse so-
ciale et, en le soustrayant au joug des lois, le relirclaient
a peu pros irresponsable , n'y a-t-il pas un terms
moyen qu'il s'agirait aujourd'hui de determiner et d'e-
tablir? Cette solution tant desiree, Cavour, Ricasoli et
les hommes d'Etat de leur ecole n'en avaient-ils pas
trouve la vraie formule quand ils se declaraient pour
l'Eglise libre dans l'Etat libre?

s'agirait de soumettre l'Eglise aux conditions
du droit commun et de lui en assurer en memo
temps les avantages. Pourvu que ses membres fus-
sent astreints a repondre, devant la justice du pays,
de toute atteinte portee a. ses lois et a l'ordre pu-
blic , l'Eglise , comme toutes les autres associations ,
aurait le droit de s'administrer elle-même pourvu

DU MONDE.

que, par un impet special, elle acquittát Pequiva-
lent des droits de mutation, elle pourrait acquerir
et posseder. Assures ainsi d'une existence honorable,
par la rente des biens qu'aurait affectes a cot usage la
pike des fideles et par leurs contributions annuelles,
les pasteurs n'auraient plus A, compter qu'avec leur
troupeau et avec les superieurs hierarchiques qu'ils ont
acceptes en entrant dans les ordres , les pretres avec
leur eveque, les eveques avec le saint-pore.

IV

UNE PROMENADE EN BOSNIE.

Apres diner , pendant que notre hete se retire pour
faire sa sieste, nous traversons , le vicaire et moi, les
tristes rues de Brod, et nous allons passer la Save
dans un grand bac avec des marchands qui )e rendent
sur l'autre. bord. Depuis qu'il n'y a plus de quarantai-
nes le long de cette frontiere, et que les bons rapports
des gouvernements turc et autrichien permettent aux
populations des deux rives de la Save de communiquer
librement , it s'est eleve , en face de la petite ville au-
trichienne, une petite ville bosniaque qui tend a deve-
nir un marche tres -frequents et qui s'accroit tous les
jours. Les paysans bosniaques amenent la leurs mou-
tons , leurs ceufs , leurs volailles , que des negotiants
juifs achetent en bloc pour les expedier vers Agram ou
vers Pesth. Par la même occasion, ces paysans font
leurs provisions dans le bourg, °ails trouvent en abon-
dance des marchandises autrichiennes. De ces paysans,
nous voyons les uns stationner sur la rive , avec leur
marchandise, les autres remplir les cafes ou faire leurs
emplettes dans les magasins , quelques -uns s'en re-
tourner deja , l'escarcelle garnie, par les chemins qui
partent du bourg.

Notre guide , qui vient tous les vendredis faire
ici un tour, nous apprend a distinguer les chretiens
des musulmans. C'est surtout le turban qui fait la
difference ; les chretiens ont presque tous autour de
la tete un . Ghee rouge a dessins noirs. Les musul-
mans se servent de chiles blancs , gris ou vats , de
couleur plus claire. La plupart des chretiens ne por •
tent que la moustache, tandis que les musulmans ont
toute leur barbe. On . voit ici beaucoup de blonds ou de
chatains clairs , bien plus qu'en Serbie , ou du moins
qu'a Belgrade. Les femmes chretiennes ont a peu pros
le memo costume que leurs sceurs les Slavonnes de is
rive gauche; leurs tabliers sont de couleurs moins vi-
ves et moins variees ; mais elles s'ornent la tete de gros
bouquets de flours naturelles qui pendent sur la tem-
po. Les vieilles femmes remplacent souvent par des
immortelles les soucis et les marguerites que prefere la
coquetterie des jeunes filles. Nous n'apercevons qu'une
femme turque; son iachmak est tres-epais ; enveloppee
d'un fêHdje noir, trainant a ses pieds de larges babou-
ches jaunes, elle a bien la demarche vacillante et pares-
seuse des quadines de Stamboul.

Ce qui nous attire tout d'abord, grace au bruit d'un
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orchestre zingare , c'est un cabaret constrnit par un
certain Hadji -Agha , le seul proprietaire mahometan
un pen riche qu'il y ait dans le canton. Ce cabaret,
Hadji-Agha l'a loue a un juif, qui y vend de la biere,
du slibovitz ou eau-de-vie de prunes, et du vin. Hadji-
Agha , qui passe pourtant pour bon musulman , n'e-
prouve, on le voit , aucun scru.pule a donner a boire,

- tout au moins tant qu'il ne le fait que par procura-
tion.

Nous entrons done, sur l'invitation meme du pretre
qui nous accompagne, et nous nous placons au premier
rang. Contre le mar du fond, l'un debout, l'autre as-
sis, deux musiciens tziganes jouent, l'un du violon, l'au-
tre du violoncelle. Parmi les spectateurs it y a trois ou
quatre musulmans qui fitment leurs tchibouks en bu-
vant de la biere ; it y a surtout des paysans chretiens
avec leurs femmes, ainsi que quelques habitants de la
rive autrichienne venus la pour flaner pendant une
heure ou deux ; on n'est pas gate a Brod en fait de
distractions.

Entre les spectateurs et les musiciens , dans Petroit
espace que laisse libre la curiosite de la foule, sont les
quatre danseuses, qui tantht se relayent, tantht travail-
lent ensemble. Une seule de ces fines a quelque jeu-
nesse et quelques restes de beaute ; les autres sont
usees et ont le regard dur, le teint bistre, les traits ti-
res. Pourtant, avec leurs vetements aux vives couleurs,
leurs cheveux d'un noir de jais pendant sur leurs
epaules, leurs sourcils peints , elles ne manquent pas
d'originalite; elles fourniraient a un peintre un motif
heureux. L'une d'elles, d'un geste vif et nerveux, qui
fait songer a la detente d'un ressOrt d'acier, rejette de
temps en temps sur son dos Pepaisse chevelure qui
vient, quand elle danse, lui couvrir les yeux.

Quant a la danse, c'est celle que vows retrouverez,
toujours et partout , sous divers noms, goatee des
Orientaux, des rives du Gauge et du Nil a celles du
Danube et de l'Adrialique. C'est ce fremissement de
tout le corps , ces mouvements lascifs que Virgile ,
s'il est , comme • je le croirais volontiers , Pauteur de
cette charmante petite piece des Catalecta , decri-
vait, it y a plus de dix-huit siecles , dans quelques
vers d'une precision toute pittoresque. C'etait aussi
dans une taverne , c'etait deviant un public semblable
que se tremoussait cette danseuse syrienne qui arreta
un jour le regard attentif et curieux du pate, a
Pouzzoles pent- etre , dans le quartiey des matelots,
sur cette plage oh abordaient taut de navires pheni-
ciens et alexandrins

Copa Syrisca, caput Graiaredirnita mitella,
Ad crotalos crispum docta movere latus,
Ebria famosa saltat lasciva taberna.

Ici , comme au seuil de Posteria italienne , la clan-
sense, le buste legerement inflechi en arriere , ac-
compagne, du son aign des castagnettes qui claquent
sous ses doigts , sa pantomime et ses rapides tres-
saillements.

Parmi les pratiques vont et viennent, coiffees d'un
fez, deux servantes autrichiennes , blondes et grasses,
qui ont l'air au moins aussi effrontees que les Bohe-
miennes. Ce cafe est un mauvais lieu international ; sur
la frontiers de ces deux mondes, 1'Occident et l'Orient
echangent leurs produits; les danseuses tziganes, sceurs
des bayaderes de l'Inde et des gawazis de 1'Egypte,
sont associees ici a des Viennoises, qui, pour avoir trop
valse a Sped: et dans les guinguettes du Prater, sont
venues echouer dans ce bouge. Elles ont jets leur bon-
net par-dessus les moulins , et le vent l'a emporte jus-
qu'en Bosnie. Mon compagnon m'assure d'ailleurs qu'il
se fait, sur cette frontiere, une sorte de traite des blan-
ches; selon lui, dans ces dernieres annees, un juif qu'il
me nomme aurait, en diverses fois, exports de Sissek,
avec leur consentement, bien entendu, une trentaine de
jeunes fines qu'il aurait, comme. on voudra, placees ou
vendues en Turquie.

La danse des femmes chretienneS de Bosnie que re-
presente, dans cette livraison merrie, un des plus beaux
dessins de M. Valerio , n'a pas l'indecence de la danse
des tziganes on de celle des gawazis du Caire, mais
elle se rattache a la même stole; c'est une traduction,
en langage honnete, de la lame pensee. En Occident,
depuis que le menuet et la gavotte sont passes de mode,
et que la valse est devenue le type prefers, celui que re-
produisent, avec des variantes plus ou moins gracieuses,
toutes les autres danses dites tournantes, le plaisir du
bal consists, surtout pour . les hommes, dans le rap-
prochement momentane qu'il autorise. Le danseur est
heureux de tenir, pour un instant, embrassee dans son
etreinte , la jeune femme qui , en obeissant au rhythme
sonore de la musique, semble ceder a la pression de
son bras ; it est heureux de sentir si pres de lui ces
yeux brillants , ces levres roses, ces fraiches epaules,
ce coeur qui palpite , ce corps souple et bondissant.
Quant aux femmes, nous.n'ayons pas qualite . pour.ana-
lyser leurs sensations ; .ce qui est certain, Cost -qu'elles
ne dansent guere entre elles que quand elles ne peu-
vent pas faire autrement, dans les pensions et les con-
vents. Tout ceci revient a dire qu'en Occident, pa.rtout
ailleurs qu'au theatre , ceux qui dansent le font pour
leur propre compte ; la danse est un plaisir que l'on se
donne a soi-meme.

En Orient, tout au contraire, it y a tres-peu de
danses oil se melent les deux sexes , et encore quand
cela arrive, comme dans differentes varietes de la ro-
rnaigue , n'est-ce que dans une sorte de ronde oh
figurent d'abord , se tenant par la main, tous les
hommes, puis, a la suite, toutes les femmes ; on ne
danse jamais par couples. Dans la roniaNue memo ,
celui-lä seul danse qui conduit la ronde ; les autres font
nombre et marchent pendant que le chorege saute et
bondit. En dehors de Get exercice, qui rappelle le
chceur homerique, et auquel prend part tout un village,
la danse n'est guere qu'un spectacle comme celui de nos
ballets ; les uns payent pour en jouir; les autres , des
femmes ou parfois des garcons habilles en femmes,
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s'exposent aux regards et dansent parfois pour faire
admirer leur heaute, leur souplesse et lent' grace, le
plus souvent pour gagner de l'argent. On ne connait
pas cette douce ivresse du premier bal qu'a si merveil-
leusement peinte Lamartine dans Jocelyn; on ne dan-
se que par coquetterie et par vanite quelquefois,
d'ordinaire par métier et pour un salaire. C'est aussi
pour les yeux des autres que danse la grande et belle
fille dont M. Valerio, grace a son sejour prolonge en
Bosnie, a pu saisir une fois sur le vif, chez un primat

chretien, la gracieuse image, le mouvement plein de
franchise et de noblesse.

Je ne pouvais avoir la pretention , durant les quel-
ques heures que j'avais a passer sur la terre turque,
de penetrer ainsi dans l'interieur des families ; mais,
grace h l'obligeance de mon guide, nous mimes Men
a profit le peu de temps dont nous disposions. Nous
nous presentames au konak de Hadji-Agha, le pro-
prietaire du cabaret ; it a souvent vendu des chevaux
a Mgr Strossmayer et a plus d'une fois etc Nike de

Residence de l'eveque d'Essek (voy. p. 263). — 1/ssin de Valero d'apres une photographic.

la residence episcopale ; nous etions done stirs de
trouver un excellent accueil chez ce vieillard sans pre-
juges. Maiheureusement it n'etait, pas au logis ; pen-
dant que l'on allait voir s'il ne se trouvait pas au ha-
rem, nous faisions le tour de son jardin, tres-soigne,
rempli de parterres en fleurs, de boules en verre, de
petits jets d'eau.

Comme les Tures de l'Asie Mineure et des rives du
Bosphore, les musulmans de Bosnie ont le goat le
plus vif pour les beautes de la nature et pour les ef-
fets obtenus par Fart qui pretend l'imiter on l'embel-

lir ; eux aussi, ils aiment a faire leur kief' dans un
kiosque orne de verres de couleur, rafraichi par des
eaux jaillissantes, ombrage par de beaux arbres.

G. PERROT.

(La suite a la prochaine lirraison.)

1. Dans nos Souvenirs dun voyage en Asie Mineure (Michel

Levy. in-8°. 2' edition, 1866, p. 141) nous avons essaye d'expli-
quer l'etat psychologique que designe cette expression, faire son

kief, Ctat qu'un Europeen, s'il n'a pas vecu un certain temps en
Orient, a quelque peine a se representer.
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SOUVENIRS D'UN VOYAGE CHEZ LES SLAVES DU SUD,

PAR M. GEORGES PERROT. — DESSINS PAR M. TH. VALERIO'.

1868. — TEXTS ET DES5IN5 1NEDITS.

IV

UNE PROMENADE EN BOSNIE (suite).

Les Grecs et, engeneral, les -chretiens d'Orient ne
semblent pas avoir au meme degre quo les Tures
l'amour des arbres et des fleurs, lc sentiment exquis
des beautes naturelles on le leur a parfois reproche
avec quelque dude. C'etait manquer de justice ; pour
jouir ainsi de bottles les douces choses, pour laisser
error ses yeux, dans une paresscuse reverie, sur

Les horizons lointains, pleins de rayonnements,

it faut avoir cette liberte d'esprit que donne la
tranquille possession de la richesse et du pouvoir, ,
it faut etre sur du lendemain. Opprimes, insultes,
toujours a la merci des surprises et des caprices de
leurs maitres les rai,ts ou sujets de toute race
avaient, jusqu'a ces derniers temps, d 'un bout a l'au-
tre de I'empire ottoman , Lien autre chose a faire
que de s'amuser a ces bagatelles, que de se donner ces
plaisirs de pate et d'artiste ; it leur fallait travailler
s'affranchir par Pinstructio'n et par Pepargne, a se pre-
parer, par de longs et patients efforts, un meilleur
avenir.

1. Suite. — Voy. p. 241 et 257.

— 539e LIV.

Pour jardinier, Hadji-Agha a un Autrichien- qui a
• longtemps etc employe a la residence de Diakovar,
dans le beau pare anglais et le riche potager de l'eve-
quo. Ce brave homme se trouve tres-bien de son nou-
veau maitre, et nous montre avec orgueil ses melons
dont, parait-il, on est tres-friand au harem. Sur, toute
cette frontiere, entre les slaves autrichiens et les slaves
tures, les rapportsdeviennent de jour en jour plus fre-
quents et plus faciles. Depuis l'expedition d'Omer-Pa-
cha en Bosnie, qui date environ d'une vingtaine d'an-
'lees, les Bosniaques musulmans sont, me disent toutes
les personnes que j'interroge, devenus hien moins in-
solents, bien moins durs pour les chretiens qu'ils ne
l'avaient ête jusque-la; la situation des raias s'est
beaucoup amelioree, lour attitude est doyenne moins
timidc et moins humble. Ce n'est plus guere que dans
la partie de la Bosnie voisine de l'Albanie qu'il y a en-
core des chretiens tres-malheureux, tres-opprimes.

Les boys et agas musulmans, qu'il s'agisse des
tures do I'Anatolie on des slaves mahometans de la
Rournelie, sont plus sensibles qu'on ne le croit gene-
ralement , a la seduction du progres materiel. Accou-
tumes a voir, pendant des siecles, les rajas travailler
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pour leur compte, its ont r is llabitude d'aimer leurs
aises, ils ont perdu le gout de Pena ; maintenant qu'il
leur devient chaque jour plus difficile de subsister sans
produire eux-memes, de vivre aux depens d'autrui,
maintenant qu'ils s'appauvrissent i mesure que ten-
dent a se restreindre leurs privileges, ils n'en appre-
cient que plus vivement les facilites que mettent a leur
portee les inventions modernes. Partout ils ont profile
avec empres.sement des routes carrossables comme

•

celle qui joint Damas a Beyrouth, des chemins de fer
comme celui de Smyrne a AMin, des bateaux it vapeur
qui naviguent dans leurs eaux et le long de leurs fron-
tieres;c'est par centaines qu'a..chaque depart du Bos-
phore pour Trebizonde ou Smyrne et Alexandrie its
s'entasAent a bord des paquebots, sur le pont et dans
l'entrepont. Le gouvernement autrichien, jusqu'a ces
derniers temps, n'avait malheureusement guere 'plus
fait pour ses provinces meridionales que la Porte pour
toute l'etendue de l'empire ; moitie par negligence,
moitió de propos delibere, et pour ne pas eveiller les
esprits endormis, it avait laisse toute cette pantie de
son territoire dans un etat d'abandon qui la rattaehait
pinta a la barbaric orientate qu'a la ,civilisation occi-
dentate. Si l'Autriche, au lieu de gaspiller son argent
et ses forces vives dans de dispendieuses entreprises
militaires,• dans des luttes steriles centre la Hongrie et
l'Italie, avaittrayaille, depuis trente ans, a sillonner de
routes, de canaux et de chemins de for toute la Iourio-

Slavie Slavie meridionale, la Dalmatia, la Croatia,
la Slavonic, si elle avail en rueme temps donne satis-
faction aux aspirations nationales de ces peuples, elle
n'aurait pas eu a craindre, comme it y a lieu de le faire
aujourd'hui, que la Serbie n'attire it elle toutes les
sympathies des slaves du Sud, ne les entraine tour dans
son mouvement. L'Autriche avait jadis possede la
Bosnie ; avec un peu d'habilete, en faisant aboutir
ses frontieres de nombreuses routes, en lui donnant
spectacle de populations actives et heureuses chez qui
l'aisance aurait grandi chaque jour, elle aurait pu en-
treprendre une nouvelle conquete, compete d'abord
tout economique et toute morale, qu'au premier ebran-
lement la politique serait venue achever et ratifier.Au-
jourd'hui it est peut-etre Lien tard pour reparer le
temps perdu, pour esperer encore cette annexion, a la-
quelle tout le monde, slaves autrichiens et slaves tures,
musulmans comme chretiens, aurait trouve son compte.

Ce qui aurait rendu la chose plus facile encore, c'est
que l'on compte en Bosnie un grand nombre de catho-
liques. leurs eglises sont desservies par des
franciscains, qui tons sont sous la protection autri-
chienne. Ces franciscains sent originaires de Bosnie;
c'est dans les rangs des catholiques indigenes qu'ils se
recrutent; ils font leurs etudes thëologiques a Diako-.
var; le seminaire qui leur est destine renferme d'ordi-
naire trente jeunes gens.

Le vicaire de Brod nous mane faire visite it son con-
frere le franciscain, cure du Brod bosnia4ue. Gelui-ci
habite, tout a l'extremite du village, une petite maison

oii it nous recoil poliment, mais sans aucune cordia-
lite; entre les prêtres seculiers de la Slavonie et ces
franciscains de Bosnie, it ne semble pas y avoir grande
sympathie. D'une armoire le cure tire quelques verres
et une cruche pleine d'une triste pipette ; nous lui
offrons des cigares et restons un instant a causer avec
lui. Quand nous sortons, le vicaire me demande com-
ment j'ai trouve le via « Mauvais. — en a de
tneilleur, le coquin; mais it le garde pour lui; ces
franciscains sont toujours a crier misere et a vouloir se
rendre interessants; ce n'est pas inoi qui leur servirai
de dupe ; j'ai voyage en Bosnie et je sais comme y vi-
vent ces moines, et que leur cave, que leur garde-
manger sont toujours Lien garnis. alla memo plus
loin dans son requisitoire ; it me fit entendre tres-clai-
rement que le vceu de pauvrete n'etait pas le soul avec
qui les clercs bosniaques prissent de singulieres liber-
ties. Je n'insisterai pas sur ces confidences; j'y vis sur-
tout aloes tin effet de la mauvaise humour qu'inspirait

noire compagnon le froid accueil fait h son hOte, a
Phrite de son eveque. C'etait la un senJment dont j'au-
rais en mauvaise grace a me plaindre et a blamer
meme l'exces.

Au premier moment, quand nous avions rencontre
sur le marche ce franciscain, et que le vicaire s'etait
mis a causer avec lui, j'avais eta loin de me (touter que
nous etions en conference avec un ecclesiastique. Comme
tons les pretres catholiques de Bosnie, celui-ci portait
le costume d'un marchand glee on serbe, le fez, le gi-
let et la veste de 61rap noir, la large ceinture de laine
rouge, le pantalon largo. En Bosnie, au lieu de la robe
de Mire grise , les franciscains .ont toujours revetu
l'habit oriental. Cat usage a sans doute eta adopts dans
un temps oh it out ate imprudent de se signaler par le
costume aux yeux et it la haine des musulmans.

On m'avait slit it Belgrade que les plus pauvres et
les plus apathiques des chretiens bosniaques etaient
les catholiques. J'aurai.s pu me defier de cc renseigne-
ment, qui venait de source orthodoxe; mais it m'est
indirectument confirme, par le vicaire de Brod. En par-
courant le bourg, je lui demande a qui appartient telle
ou telle boutique, qui parait mieux garnie et mieux
achalandee que les autres, telle ou telle maisou , qui a
meilleur air. « A un Grec , me repond-il toujours,
c'est-h-dire a un serbe orthodoxe. Pasteurs spirituels
de la Bosnie, les franciscains ne font pas, a ce qu'il
semble, grands efforts pour eclairer et instruire leans
ouailles; sortis d'un milieu sauvage et grossier ou

its ont passe toute leur jeunesse et auquel ils n'echap-
pent, par un Sejour de deux ou trois ans a Diako-
var, que pour y retomber bientett a jamais et pour ètre
ressaisis tout enders par les habitudes de leur en-
lance, ils ne sont pas assez superieurs au people
sent charges de conduire. En Italien'ou un Autrichien,
quelles que pussent etre les lacunas de son education
premiere, l'etroitesse de so devotion, l'obstination de
ses prejuges, apporterait toujours ici avec lui certaines
habitudes d'activite et de curiosite d'esprit, certain
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amour du progres qu'il n'aurait pu s'empecher de res-
pirer avec l'air natal. Les theories qu'il professerait,
fussent-elles les plus hostiles du monde a la civilisa-
tion moderne, il en serait toujours par quelque a
son insu et comme malgre lui, le fils et le serviteur;
mais du peu qu'ils ont appris au seminaire, ces Orien-
taux n',ont du comprendre et retenir que ce qui flattait
secretement leur paresse naturelle et leur gout pour la
domination. A ces enfants attardes de la famille slave,
it faudrait, pour se remettre marche et rejoindre
ceux de leurs freres qui ont pris l'avance, d'autres gui-
des que les franciscains de Bosnie.

Apres cette station chez le cure bosniaque, nous M.-
nons dans le bourg; nous y faisons diverses petites
emplettes pour nous donner le plaisir d'un peu de con-
trebande. J'emplis mes poches et celles du complaisant
vicaire d'un tabac de Bosnie qui est loin d'ailleurs de
valoir celui de Macedoine. J'achete un de ces ta-
pis comme les femmes en tissent aussi en Slavonie et
dans les confins militaires ; ce n'est point, comme les
tapis de Perse ou d'Anatolie, un tissu epais et moel-
leux, mais une sorte de drap assez mince, assez sec au
toucher. On retrouve d'ailleurs ici, dans les dessins et
le melange des couleurs, le même gotitt, inne, les me-
mes hardiesses heureuses que dans thus les ouvrages
des Orientaux.; les femmes slaves, en Autriche comme
en Turquie, ne seraient point indignes de rivaliser
avec les femmes turcomanes qui, des environs de
Smyrne et des hauts paturages du Taurus jusqu'au
fond des deserts de la Perse, tissent, sous leurs tentes
noires en poil de chevre ou de chameau, ces merveilles
que nous payons aujourd'hui un si haut Ge qui
fait l'inferiorite des produits de cette Mdustrie domesti-
que clans la Turquie d'Europe, c'est qu'ici les femmes,
plus voisines de grands marches tout remplis de mar-
chandises europeennes, y trouvent des lames deja tein-
tes par des procedes industriels et s'en servent a l'oc-
casion; or, les couleurs ainsi obten.ues, pour router
meilleur marche et etre plus variees, sont loin d'avoir
la franchise et l'eclat durable de ces couleurs, en petit
nombre, toujours les mêmes, et a pea pies toutes em-
pruntees aux regnes animal et vegetal, dont le secret
se transmet, dans les bazars de l'Orient et sous les
tentes des nomades , depuis le temps oh florissaient
Ninive, Babylone, Suse, Tyr et Sidon.

Nos achats termines; nous retournons au bord de la
Save, et, pendant que le bac acheve de passer un trou-
peau de bceufs qui vient d'être achete en Bosnie, je
m'amuse a regarder le pittoresque melange de costu-
mes et de types que m'offre la berge, oh se tient en
plein air le gros du marche.

Ici, c'est ttn forgeron tsigane qui a etabli son atelier
volant en plein air; il bat et raccommode les chaudrons
qu'on lui apporte ; it effile au marteau la pointe de
longues fiches de fey qui servent a assembler les pou-
tres des maisons. L'appareil est des plus simples.
Deux tiges verticales supportent une traverse horizon-
tale sur laquelle ba rule le levier qui sert a faire mou-

voir le soufflet ; en avant de l'orifice par lequel l'air se.

degage, une petite enchime basse est fichee en terre.
Autour de l'ouvrier , qui travaille accroupi, quelques
outils sont epars sur le sol. La longue chemise et les
pantalons bouffants du Tsigane paraissent blancs,
quoiqu'il les porte depuis des semaines peut-titre
cote de sa peau : sa poitrine et ses bras ont la teinte
du bronze.

Un peu plus loin, les groupes les plus varies atti-
rent et retiennent les yeux. Ici, ce sont des Bosniaques
musulmans , des pandours qui surveillent le marche;
leurs attitudes et leurs costumes me transportent en

plein Orient et me rappellent de bien vieux souvenirs.
L'un d'eux est coiffe d'un turban blanc qui laisse voir
ane meche de cheveux tresses tombant sur le cou;
ie tient debout , la main appuyee sur la crosse de son
f.usil qu'il porte en bandouillere. Un sac en tapisserie,
D rne de longues floches de lame , particulier aux fron-
tieres des deux pays, est jete sur ses epaules. A cote
de lui , un autre Bosniaque , appuye contre une mu-
raffle ,nest enveloppe d'un long manteau de laine rou-
ge; ses pieds sont chausses de sandales en cuir tresse.
Un riche proprietaire des environs, noble homme dont
on nous dit le nom, fait emmener par ses serviteurs le
betail qu'il n'a pas venda ; des paysans remontent sur
leurs chevaux, dont j'admire le gai et pittoresque har-
aachement.

Le soleil baissait. Il me fallut , bien a regret,,:m'ar-T
pacher a cette scene et rentrer dans le bar , qui en
-itrelques minutes me deposait sur la rive autrichienne.
J'avais , pour la troisiente fois , dit adieu a. l'Orient:
()nand me serait-il donne d'y revenir, d'entreprendre
1 nouveau d'eclaircir un de ces problemes par lesquels
it a de si bonne heure pique ma curiosite ? Dieu le
sait, comme disent les Musulmans. Si chaque annee le
voyage devient plus facile , d'autre part , la vie , avec
ses devoirs et ses charges, resserre aussi d'annee en
annee les liens qui rattachent au sol natal Fincorrigi-
ble voyageur, et raccourcit sa chaine. Je n'avais
en 1868 , qu'effleurer la terre turque , que l'entrevoir
du seuil et comme du vestibule, a Belgrade et sur toute
cette frontiere serbe et bosniaque. Gela avait suffi ce-
pendant pour eclairer a mes yeux tout un cete de cette
vaste question d'Orient, ate qui jusqu'alors etait pour
moi reste dans l'ombre; cela m'avait revele l'importan-
ce et fait deviner l'avenir des peoples slaves riverains
du Danube. A Belgrade, j'avais vu les Serbes, livres
eux-memes , travaillant a se rendre dignes, par leurs
progres et par l'effort militaire et • patriotique qu'ils
s'imposaient , des hautes destinees dont ils revaient la
gloire; en Bosnie, je les apercevais courbes sous une
domination dont le poids, jadis ecrasant, s'etait deja
bien allege, mais qui pourtant les mettait encore en
dehors de l'Europe, les laissait encore soumis a tons
les caprices d'un gouvernement a la fois faible et ty-
rannicLue , d'une ignorante et orgueilleuse aristocratie
locale. Dans les Gonfins militaires de l'Autriche, j'avais
pu reconnaitr6 combien les Slaves etaient aisêment
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disciplinables, et quels soldats ils pouvaient devenir
quand ifs etaient Bien commandos. En Slavonie, soit
Essek, soit chez Mgr Strossmayer, j'avais troupe les
Slaves du Sud plus avances qu'en Bosnie, qu'a, Bel-
grade meme, et luttant avec ênergie contre les obsta-
cles qui avaient longtemps retarde leur reveil, contre la
bureaucratic allemande et.l'orgueil magyare. B. me res-
tait a visiter Agram, le centre du mouvement national et
patriotique; la ville qui, a. plus juste titre que Belgrade,
pent se dire la capitale des Slaves du Sud. A Belgra-
de se rattachent, it est vrai, certaines esperances am-
bitieuses d'annexion et de conquete qui pourraient se
realiser plutOt qu'on ne le croit; mais c'est a Agram
surtout que les Slaves meridionaux, par la poesie, par
la philologie, par l'histoire, par la diffusion des con-
naissances utiles et le gait déjà eveille des recherches
scientifiques et d'une haute culture de l'esprit, arrivent

DU MONDE.

a prendre conscience d'eux-memes et de leur genie
propre, a entrer en rapports avec l'Europe savante et

l'interesser a leurs efforts. C'est Agram, avec son
Academie croate et son Universite, qui est et sera de
plus en plus, pour les Slaves du Sud, Tures ou Autri-
chiens, ce qu'est Atheps pour les Grecs de l'Orient.

V

DE BROD A AG RANI.

Nous etions do retour, a six heures du soir, de no-
tre excursion en Bosnie; je pris conge du vicaire , en
le remerciant encore de l'agreable journee m'a-
vait fait passer, et je restai, jusqn'a ce que tombitt
nuit, assis au bord de la Save, a repasser ce que j'a-
vais vu et entendu pendant ces quelques heures, et h
prendre en toute hate quelques notes. Mon isolement

Petite vine busniaque. 	 Dcssin de Valerio d'apres nature.

ne me deplaisait pas; depuis trois jours, je n'avais pas
(AO un instant abandonne a moi-même, hors au mo-
ment du sommeil; j'eprouvais quelque jouissance
m'appartenir de nouveau et a pouvoir recueillir mes

impressions et mes souvenirs. L'horizon de Brod, vers
lc couchant, est d'ailleurs forme par de belles manta-
gnes boisees i triple sominet, qui tracent stir le ciel
empourpre des lignes harmonicuses et d'un heureux
dessin.,

Une fois venues les tenebres, laissant mes bagag.as
l'agenee, je songe a souper et a trouver moycn de

passer, sans trop d'ennui, les quelques heures qui me
restent : le bateau n'arrivera qu'assez lard dans la soi-
ree. J'entre dans une brasserie oh est annonce un con-
cert donne par une troupe styrienne; j'y rencontre,
outre unc poule au riz et au piment qui se laisse man-

ger, ' tout l'etat- major de la garnison. Brod est, en ef-
fet, le chef-lieu d'un cercle militaire; on y compte

done un certain nombre d"employes et d'oiticicrs qui
ne savent que faire de leur temps, unc fois terminee
l'ennuyeuse et monotone besogne c j uotidienne, et qui
pour lien au monde no manqueraient une pareillc dis-
traction. La bande errante se compose d'un homme
d'une cinquantaine d'annees, qui semble le pore de fa-

; de.deux garcons d'une quinzaine d'annees, et
d'une jcune fille qui en a peut-etre dix-huit ou vingt.
Tons ont l'air honnete et mcideste. La jeune tulle et Pun
des garcons chantent des tyroliennes que les deux au-
tres virtuoses accompagnent stir une espece de large
guitars dont jc n'ai jamais vu la pareille; vela se pose
a plat sur la table, comme un accordeon, et on en joue
tanlCit avec un archet, tantOt avec les doigts qui pincent
les cordes. Ces musiciens sont loin d'avoir la forid et
l'originalite des bandes tsiganes ; mais ils ne manquent
pourtant pas de sitrete et de verve; ils sont tres-ap-
plaudis, et me paraissent recolter beaucoup de ces pe-
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tits chiffons de papier, sales et dechires, qui rempla-
cent ici la petite monnaie, et valent cinq ou dix kreuzers,

quarante ou vingt 'centimes. La jeune fills et les horn-
mes qui l'accompagnent portent un costume assez frais
et assez coquet, tres-semblable a celui quo nous voyons
paraitre au theatre dans nos operas-comiques.

Enfin, a dix heures, on entend la cloche du bateau.
Je me precipite a bord, et j'y retrouve le compagnon
attendu, M. Edouard Huet, qui etait alle a Belgrade
faire une visite a son frere, et que la fin des vacances
ramene a Paris. Nous avons forme, a Belgrade, le
projet de revenir ensemble, au moins jusqu'a Venise.
Parti la veille' de Semlin, it est kit au courant des
titres du bateau, et it
in'aide a rn.. !installer sur
un des divans du salon,
ou je dors en voyageur
emerite. Quelques Bos-
niaques rOnflent sur le
pont; un : effendi est in-
stalls aux .premieres.

Vers je seas
le bateau qui se remet
er marche ; mais je n'ai
pas le courage de m'ar-

, racher, a Mon canape.
Quand je Monte sur le
pout, vers les sept heu-
res, nous hin. geons des
hauteurs boisees, du co-
te de la Bosnie. La rive
autrichienne est plate.
D'un bord a l'autre, les

• comps de garde autri-
chiens et tures se font
vis-a-vis. Les uns et les
autres, a cause des inon-
dations de la Save , sont
en l'air; mais ceux des
Autrichiens , construits
sur de bons piliers de
briques, d'apres un mo-
dele qui est le meme d'un
bout a l'autre de la fron-
tiere, blanchis a la chaux
et hien entizetenus, ont bonne apparence. Ceux des
Tures, a peu pros en equilibre sur quelques poutres
tant hien que mal enfoncees dans le. sont plus
pittoresques, avec leurs agas de blanc ou de vert en-
turbannes qui fument leurs longs tchibouks, au haut
de leur perchoir, en regardant couler la Save et pas-
ser le bateau; mais ils ont cet air d'abandon, de ne-
gligence et de mine qui vous frappe d'un bout a l'au-
tre de l'empire.

Le meme contraste s'offre encore a nous, sous une
autre forme, un peu plus loin. A plusieurs reprises,
les ekes s'eloignent et la Save coule, comme une ri-
viere dans un pare, au milieu d'une force de vieux

chenes. Sur la rive europeenne, cc sont de beaux et
grands arbres, d'une centaine d'annees environ, une
verte et florissante futaie. Sur la rive turque, on ne
voit qu'arbres morts, dont personae ne songe a de-
barrasser la fork , chenes couronnes qui, d'un air
triste, laissent emietter par les vents d'automne leur
branchage dessêche et leur tete grise.D'ai vient cette
difference? Je ne sais trop , mais elle existe, et elle
frapperait les yeux les moinsprevenus, ceux memo qui
n'en saisiraient pas le sons et n'y chercheraient pas
un symbole.

Gradiska, devant laquelle nous passons et nous ar-
retons une demi-heure vers le milieu de la journee,

est une victime infortu-
née de ce que l'on appelle
sa forteresse. Cette for-
teresse est une vraie ma-
sure a laquelle fait pen-
dant, sur le rivage turc,
un retranchement en term
plus piteux et plus inu-
tile encore , qui porte le
nom de Berbir. La for-
teresse de Gradiska: ren-
ferme une centaine de
forcats ; elle sort aussi a
couper la cite civile, que
le commerce a fondee
sur ce point et qu'il
pourrait enrichir, , en
quartiers eloignes Fun
de l'autre d'une
licue , en troncons qui
ne parviendront pas a se
rejoindre tant qu'ils men-
contreront sur leur che-
min les glacis avec l'es-
pace qui doit rester Libre
sur leur front. Nova-
Gradiska, petite ville as-
sez prospers, me dit-on,
est situee a trois heures
de la dans les terres, au
pied des collines, sur un
terrain plus Cleve qui

communique avec la forteresse. par des chaussees
construites sur des digues. Les terres basses c[ui en-
tourent la forteresse sont inondees pendant l'hiver.

Ce sont aussi les inondations qui ont determine le
mode, de construction adopts pour- les maisons que
nous apercevons sur le bord du fleuve, apres lassi-
noVvatz, quand les deux rives sont autrichiennes; la
frontiers turque a tourne vers le sud-ouest en suivant
le tours de l'Ounna. Nous sommes rnaintenant en Croa-
tie. Ces maisons semblent d'abord tres-grandes, et
paraissent avoir deux stages; mais on s'apercoit, en
les regardant avec plus d'attention , que le rez-de-
chaussee n'est point habits. Ce n'est qu'une sorte de
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resserre a Claire-voie ou l'on abrite, pendant la belle
saison, des outils et des fourrages ; l'hiver, l'eau passe
et repasse entre ces pilotis, qui lui laissent libre tours,
sans rien endommager. Au-dessus, it y a un grenier,
et le tout est surmonte d'un grand toil pointu recon-
vert de bardeaux de chene. A chaque etage regne un
cordon de bardeaux inclines en saillie qui forment une
sorte de corniche en appentis protegeant les miffs con-
tre la neige et la pluie. Le toil deborde comme dans
les chalets suisses:

Les villages sont rares. Les femmes, au moires celles
que nous apercevons sur la rive, sont ici tout de blanc
vatues ; elles n'ont pas ces tabliers de couleur, ces
broderies aux chemises
que Fon voit en Slavo-.
nie.

Jusqu'a Sissek, depuis
le moment oh, la Save
cesse de servir de iron-
tiere, les rives soft pla-
tes et bordeeS de sautes;
la navigation est mo-
notone et endorrriante.
Nous sommes distraits
un instant par des IA-
cheurs qui, vetus seule-
ment d'un calecon de toi-
le , trainent dans l'eau
lours filets ; une femme
est sur la berge, avec un
sac, parmi les broussail-

. les , pour recevoir leur
poisson.

C'est it neuf heures et'
dernie, du soir seulement
que nous arrivons a Sis-
sek, fatigues de la route
et heureux de quitter en-
fin le bord. M. Huet et
moi nous nous faisons
conduire sur la rive droi-
te de la Save, a	

'\W'Bruckner, tout pros du	 1"‘
chemin de fer. La ri-
viere separe la ville en
deux. Le quartier sane sur la rive gauche ou la
vieille ville appartient aux Confins ; sur la rive droi-
te est une ville neuve , qui est en dehors du terri-
toire militaire, et qui , depuis l'ouverture du che-
min de fer d'Agram , s'augmente chaque annee.
D'Agram en effet part une ligne qui se relic a cello de
Vienne it Trieste et met ainsi la Croatie en relation
directe d'une part avec l'Allemagne, de l'autre avec les
ports de l'Adriatique. C'est done maintenant a Sissek
que vient aboutir soit par la Save, soit par les routes
de terre toute la partie du commerce de la Slavonie et
de la Bosnie qui ne se dirige pas vers la Hongrie ou la
mer Noire. Les bois s%rtout sont l'objet d'un grand

mouvement d'affaires ; ils viennent de la Bosnie, de la
Slavonic, de la Croatie. Ce commerce est Presque tout
oilier entre les mains de deux negotiants francais,
MM. Henri et Lheureux. L'un et l'autre, par la voie
de Trieste, expedient tons les ans h Marseille pour
plusieurs millions de douves.

Sissek est l'ancienne ville roumaine de Sissia. On y
trouve beaucoup de debris antiques, vases, inscrip-
tions, lampes, autels, tombeaux., Ce sont surtout des
objets provenant de Sissek qui forment le noyau du
musee que l'academie croate a commence de former a
Agram.

Entre Sissek et Agram, nous traversons la contree
appelee Toropolia. Elle
est en partie plantee de
millet et de maIs ; d'auL
tres fois la route traverse
des chenaies, oa. 'le sol,
entre les arbre,s tres-es-
paces , est convert de
hautes fougeres et de
bruyeres roses. Cela me
rappelle ce que l'on ap-
pelle en Lorraine des
clairs chenes. .

Les habitants de ce
district, en recompen-
se de la valour qu'ils
avaient montree jadis
dans une lutte sans ces-
se renouveiee contre les
Tures , avaient recu de
grands privileges. Its a-
vaient etc tour anoblis;
chaque paysan etait gen-
tilhomme. Le jour oil se
tenait l'assemblee du co-
mitat, it ceignait son sa-
bre par-dessus SOS vete-
ments. de laboureur. Ses
pieds, accoutumes it fou-
ler tout nus le sol hu-
mide , it les engagealt
dans des bottes
groises ; it attachait un

grand sabre son cote, mettait des pistolets h sa
ceinture, et, sans se soucier des sourires que provo-
quail parfois son entree, se prêsentait fibrement pour
voter parmi les 'gentilshommes.

VI

AGRAM ET SES ENVIRONS.

Apres une bonne nuit passe° a l'hOtel, nous avions
pu partir de Sissek par le premier train; avant
neuf heures, nous etions done a Agram. Agram, Zagh-
reb en croate, est dans tine belie situation. Quand
on l'apercoit de quelque distance, on cot ses groupes
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de blanches maisons , les faites de ses edifices et les
pointes de ses clochers se detacher sur la sombre ver-
dure des forks qui revetent de haut en bas la longue
et haute montagne ou le regard s'arrete de ce cote.
C'est sur quelques mamelons assez gbrupts, adosses
cette chaine , que s'etaient etablis, au-dessus de la
plaine fertile qu'ils surveillaient et dominaient , les
premiers habitants de Zaghreb; c'est la que s'etaient

dresses ses premiers edifices, forteresse, eglise, palais
des eveques. Dans les temps modernes tout un guar-
tier neuf, moins pittoresque et plus elegant, s'est forme
au pied de ces hauteurs, et, depuis qu'Agram a le cite-
min de fer, ce quartier se developpe tous les jours.
C'est la qu'est le commerce et que se trouvent les
hOtels.

De la gave, nous nous faisons conduire au premier

Paysan bosniaque. — Dessin de Valerio d'apres nature.

lAtel d'Agram, le Kaiser von OEsterreich, quo nous
avait fort recommande un des rares Parisiens qui con-
naissent Agram et en parlent la langue , M. Louis
Leger. Nous en fumes en effet tres-contents ; it est
hien ienu, et les prix n'en ont rien d'exorbitant. A
peine installes, nous ressortions, en attendant l'heure
du diner, pour faire connaissance avec la vine.

Le premier coup d'ceil d'Agram, tel au moins qu'il

s'offre a nous, est fort agreable. C'est le dimanche ;
la grande place oft, le bras tendu du cute de la Hon-
grie , comme pour la menacer, se dresse la statue
equestre de Jellachich, est couverte de paysannes et de
paysans des environs qui sont venus apporter en ville

denrees et faire en meme temps leurs provisions,
apres tine visite a l'eglise. L'aspect de cete foule est
gai , souriant et comme fleuri. Le rouge clair et le
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blanc dominent. Le costume des hommes est tres-
simple. Tous ont un feutre brun, une chemise blanche,
un pantalon blanc. Par-dessus la chemise un bon
nombre portent des gilets sans manches, en cuir, or-
nes de morceaux de drap rouges, jaunes, bleus, verts,
qui y forment des rosaces, des bordures, des dessins
varies. Quelques-uns ont encore, par-dessus la chemise
et le gilet, la veste, que l'on porte surtout l'hiver. Cette
veste est en drap brim ou noir, toute garnie de passe-
menteries rouges. Quant aux femmes, le fond de leur
costume est aussi la longue chemise . blanche, ici le
plus souvent tout- unie. Par-dessus, elks portent un
tablier de toile blanche, dont le bas est orne de dessins
brodes a P,higuille, en rouge ou en bleu. Sur ce tablier
pend, comme un second tablier plus court, un foulard
rouge a, grands ramages, fixe a. la ceinture. Sur le sein,
dont la saillie s'accuse sous la toile de chanvre, tombe
un collier de verroteries rouges qui imitent le corail ;
parfois, parmi ces grains vermeils etincellent quelques
pieces d'or ou d'argent. Il y a beaucoup de variete
dans les coiffures. Quelques femmes ont seulement un
foulard:noue sur la tete ; d'autres portent une espece
de serviette blanche brodee de rouge ou 0 bleu,
qu'elles disposent a peu pres comme les paysamies ita-
liennes de la Campanie et des Abruzzes. Les jells vi-
sages, abondent. Je remarque surtout une jeune femme
de grande taille ; ses formes tout a la fois fines et for-
tes, son teint mat, ses beaux yeux noirs et son fier
profil me rappellent tout a fait les Romaines. A chaque
instant on rencontre des attitudes gracieuses et de
beaux mouvements. Dans la cathedrale, je m'arrete
suppris et charme devant plusieurs groupes de femmes
agenonillees au pied d'autels adosses aux piliers. Il me
semble que je suis la dupe d'une hallucination ; je fer-
me les yeux„ je me tate, je me demande of' je suis.
C'est que par la couleur, par le caractere des types et
des poses, Tensemble est tout italien : on se croirait
dans une eglie de la Sabine.

Avant le diner, je une visite au chanoine
Raczki, president de Pacademie d'Agram, une des per-
sonnes auxquelles m'avait tout particulierement recom-
mande Mgr Strossmayer. En causant avec lui, je suis
frappe • de l'ardeur que le pays tout entier a apportee
la fondation de ce centre d'etudes , de cette compa-
gnie qui doit etre la premiere institution scientifique de
l'Iougo-Slavie ou Slavie meridionale. Mgr Strossmayer
atout alert 50 000 florins; d'autres ont contribue„
en proportion déleurs moyens; avec la meme genergite.:
Un riche proprietaire a fait cadeau a l'academie de la belle
maison on elle tient aujourd'hui ses seances et on elle a
commence-A reunir ses collections naissantes. Ceux-ci
leguent des livres, ceux-la font cadean de tableaux,
d'antiquites, de medailles, d'objets d'histoire naturelle
pour le musee qui s'organise en ce moment sous la di-
rection de Pacademie. Seul le gouvernement n'a rien
donne. Il n'a pas d'argent pour les choses utiles, et
d'ailleurs pas- plus a Vienne qu'a Pesth on ne voit
d'un bon veil ce reveil du genie slave. On a donc fait

tout ce que l'on a pu pour mettre des batons dans les
roues; on a reussi a retarder jusqu'en 1866 l'organisa-
tion de Pacademie, et, au dernier moment, on a inter-
dit une grande fête que voulait donner la ville d'Agram -
pour Pinauguration de Pacademie.

On trouvera d'interessants details sur Agram et sur
son Academie, sur la fondation de cette compagnie,
sur les plus remarquables des savants qui la compo-
sent, suryordre qu'elle compte mettre dans ses tra-
vaux, dans un article de M. Louis Leger que la Revue
des Cours littéraires a publie le 7 decembre 1867. Cet
article a pour titre: Une Academie chez les Creates.
M. Leger, qui suit avec une vive curiosite et une ar-
dente sympathie le mouvement d'esprit du monde
slave, etait accouru tout expres de Paris pour assister
a la séance d'inauguration. Nous ferons un court ex-
trait de son compte-rendu.

« Obligeamment convie par MM. Strossmayer et
Raczki, j'assistais, le 31 juillet dernier, dit 1VI. Leger,

l'ouverture de l'Academie. Agram, qui n'est pas un
camp tartare, mais une ville charmante et tout hospi-
taliere, etait en fête. Une deputation de Serbes etait
venue de Belgrade et de plus loin encore temoigner
de la sympathie qu'eveille au dela de la Save la nou-
velle Academie. Les Slovenes, les Montenegrins etaient
egalement representes. De nombreux telegrammes en-,1
voyes de Prague, de Moscou, de Raguse, affirmaient
une fois de plus la solidarite- litteraire des ;Slaves. Il
en est un surtout qui m'a frappe. Il venait de Sara-
jevo (Bosna-Serai) en Turquie, et portait la signature
des consuls prussieh et italien. Heureux, pensai-je,
les pays dont les agents diplomatiques savent corn-
prendre le mouvement intellectuel des peuples au mi-
lieu desquels ils vivent ! Des rejouissances populaires
avaient ete preparees ; elles furent interdites par le
gouvernement hongrois.... La solennite fut done pu-
rement academique. La seance d'inauguration fut
ouverte 'par un discours du protecteur (pokrovitet),
Mgr Strossmayer, a qui ses liberalites ont valu ce
titre tout honorifique. Dans une brillante improvisa-
tion, Peloquent eveque, qui apprecie et possede mieux
que personne notre litterature, rappela les rapports
de la science et de la religion. Pascal, Bossuet, Cha-
teaubriand, lui avaient fourni plus d'une citation, et
c'etait vraiment, plaisir, pour un Francais egare si
loin de la vale natale, de retrouver les grands genies
de son pays traduits en cet idiome male et sonore.

« Le president, le docteur Raczki, exposa ensuite le
but de l'ceuvre ; on le connalt deja. Le secretaire,
M. Danicitch, un philologue serbe dont la reputation
n'est plus a faire, fit connaitre les ressources sur les-
quelles elle repose, et les elements qui en assurent
Pexistence. Sur la liste des membres nouvellement
elus, je remarquai les noms des Miklesicz, des Hal-.
tala, des Hilferding, etc.

L'Academie se compose de trente-deux membres,
plus un president, deux secretaires et un protecteur.
Destinee a concentrer toute l'activite intellectuelle des
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Slaves du Sud , elle se divise en quatre sections qui
reproduisent a peu pros les divisions de notre Insti-
tut : 1° histoire et philologie; 2° philologie et droit ;
3° mathematiques et sciences naturelles; 4° beaux-
arts.

cc Ses ressources sont assez vas tes pour suffire it
tous ses besoins. Le capital consiste en une , somme
de 200 . 720 florins (plus de 400 000 francs). Un,artiele
fort sage des statuts de-
fend de depenser par an
plus des quatre cinquie-
mes des revenus. Le der-
nier cinquieme doit etre
capitalise.

L'Academie public
tous les trois mois un.
recueil de ses travaux ;
elle recompense et pro-
vogue au besoin les pu-
blications : kit a paru
sous ses auspices un ex-
cellent ouvrage, l'ilistoire
de la litMralure serbo-
croak , par M. Jacic.
L'Acadernie a sous sa
direction le musee de la
ville 'd"Agram. Ce musee
renferme une collection
d'histoire naturelle et
d'archeologie; on s'occu-
pe a y reunir toutes les
inscriptions latines de la
province, qui ont elii fort
negligees jusqu'ici,
que M. Raczki compte
mettre bientöt a la dis-
position du monde sa-
vant. Une galerie de
peinture sera prochaine-
ment annexee au musee.
Mgr Strossmayer se pro-
pose de faire don a l'A-
cadernie des tableaux
qu'il a rassembles dans
ses voyages en Italie. Ce
sera le germe du musee
des beaux-arts. Cc musee
deviendrait fort interes-
sant s'il parvenait a grou-
per les maitres dalmates,
que l'on rattache en general a l'ecole venitienne , par
exemple Marulic, dit le Schiavone, ), Clovio, le. roi
des enlumineurs, etc. La vine d'Agram. possede trois
grandes bibliotheques qui comprennent a elles trois
plus de cent mille volumes. L'Academie se propose de
les grouper en une settle, dont elle prendrait la direc-
tion. Comme on le voit, elle a beaucoup a faire; je n'ai
pas sous les yeux la liste des membres ; mais- j'ai l'hon-
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neur d'en connaitre quelques-uns, j'ai lu leurs ouvra-
ges, et je puis affirmer sauront remplir la tache
qu'ils se sont imposee.

v Deja l'influence de l'Academie se fait sentir au
loin. Les Bulgares eclaires se tournent vers elle et lui
confient les interets de leer litterature -naissante....
Quelques livres bulgares, notamment un magnifique
recueil des chants populaires, publie au frills de

Mgr StroSsmayer, , ont
deja paru a Agram. Es-
perons que l'Acadernie
donnera une attention
speciale au peuple le
plus desherite des Sla-
ves du Sud. Elle aura
aussi Bien merite de
la civilisation europeen-
ne ....

L'Academie , on le
voit , n'a rien a deman-
der au gouvernement, et
pent laisser passer sa
mauvaise humour. Les
obstacles n'ont fait d'ail-

. leurs qu'augmenter l'ar-
deur commune.L'Acade-
mie et son president sont
pleins de feu; on s'est
déjà rills en rapport avec
les corps savants de
1'Europe, on a publie,
depuis un an que l'on
existe, cinq volumes in-8
de memoires, on prepare
un recueil des monu-
ments inedits de Phis-
Loire slave, un corpus
juris slavici,"des collec-
tions des chants populai
res et des pasies, en-
core manuscrites, de pin-

sieurs pates ragusains
d'autrefois.

Nous causons, M. Racz-
ki ,et moi , de Jena-
chich, le , heros croate,
qui en 1848 a precipite
les Slaves sun la Hon-
grie et a ainsi empeche
les Magya.res de prendre

Vienne. Fils d'un fell-marechal, it avait ete colonel
d'un regiment des Confins.Pate, orateur chaleureux,
it etait tres-connu et tres-aime Ma, dans le pays
avant la revolution; ce fut done l'opinion publique qui
le mit en avant et lui fit donner, en 1848, le . titre de
Ban de . Croatie. Ce titre, qu'il avait bien gagne par les
services rendus it l'empereur, it le possedait encore
quand it est mort en 1859; mais depuis un an dep.,
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quoiqu'il n'etsit pas atteint la soixantaine, sa tete etait
tres-affaiblie; sa raison s'en allait. On croit que les
degaits eprouvós n'avaient pas ete strangers a ce mal-
heur ; c'est qu'il avait plus d'imagination que de sens
politique, et qu'il s'etait livre au . prince de Schwar-
zenberg, qu'il lui avait, dans un moment critique, as-
sure le contours des Slaves du midi sans stipuler et
obtenir en leur faveur des libertes et des garanties.
La plupart des promesses que, pendant les années de
hate, it avait cru pouvoir faire au nom de l'empereur
n'avaient pas ete tonnes.

Depuis la mort de Jellachich, it n'y a plus eu de
ban, mais seulement un lieutenant du ban, locum te-

nens banalis, comme on dit dans ce latin barbare qui
a CO si longtemps la langue officielle de tons les pays
dependant de Ia couronne de Hongrie. C'est ce titre
que portait le personnage qui, en septembre 1868,
gouvernait la Croatie et la Slavonie, le baron Rauch.
C'est bien un Slave d'origine, mais, au moins d'apres
ce qu'en disent les radicaux du parti national, un Slave
qui s'est tout a fait livre aux Allemands. Dans ces der-
niers temps, le journal national, le Poszor, pour pou-
voir vivre, a ete force de se rêfugier sous la protection
des lois et de la magistrature du royaume cisleithan ;
it s'imprime a Vienne.

Pour me reposer de la politique, je vais passer l'a-

pres-midi, avec M. Huet, au beau pare des archeve-
ques-primats de Croatie; it est generalement connu,
cause de son fondateur, sous le nom de Passimir; on
l'appelle aussi Giou rg(vatch, .du nom de son posses-
SCUT actuel; l'archeveque . et cardinal George Raulicht.

1. Le cardinal Raulich est mort fort age, peu de temps apres
mon passage 5.Agrarn. Depuis pres de deux ans, le siege archie-
piscopal d'Agram est vacant; la Croatie n'a pas de primal. Le
vceu de Ia nation appelait a ce poste Mgr Strossmayer; mais le
gouvernement hongrois a en neur de son patriotisme slave, et au-
jourd'hui, apres )'attitude qu'a prise a Rome Mgr Strossmayer,
est probable que, nomme par l'empereur d'Autriche arche-
viique-primat de Croatie, le saint-siege se refuserait a rrtifier ce
choir.

Situee a environ deux kilometres des portes d'Agram,
c'est une des plus belles promenades quo puisse pos-
seder une vine. Elle a ete dessinee et taillee en pleine
foret ; aussi, au lieu de ces pretentieux petits massifs
grillant sur une pelouse seche comme on en rencontre
partout, a7t-elle de hautes futaies qui rappellent Fon-
tainebleau on Compiegne. Les montagnes sont voisi-
nes. ; de plusieurs kiosques habilement places dans des
endroits decouverts, l'ceil se plait a remonter en sui-
vant une aimable vallee toute verte deja de cette frai-
che verdure des prairies alpestres , vers le doux et
sombre velours d'epaisses forets ; ailleurs c'est une
jolie perspective qui s'ouvre sur la ville et ses edifices.
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Les chalets, pagodes et autres colifichets que le goat
un peu baroque des archeveques a semes sur divers
points du pare ne reussissent pas h le ghter, tant le
lierre et la vigne les enveloppent d'un epais feuillage,
d'oa s'echappent, pour tenter les gourmandes prome-
neuses qui becquetent quelques grains au passage, des
grappes lourdes et dorees.

A l'entree du pare, sous les grands chenes, se trolly°
un cafe oh viennent boire de la biere,-:-.Souper et en-
tendre de la musique les habitants d'Agram. Il y a
foule ici, nous di t-on, pendant les longs soirs du prin-
temps et de Pete; maintenant la noblesse et toute ,la
haute bourgeoisie sont dans leurs terres, de sorte que
le pare est presque de-
sert. On n'y rencontre
guere que quelques offi-
ciers, quelques employes
et de petits commercants.
Tout ce monde d'ailleurs
a l'air aimable et gai ;
me semble que la vie dolt
etre assez douce a Agram.

Cc n'est pas l'avis des
irrkonciliables croates a-
vec lesquels je me suis
abouche d'apres le con-
seil do Mgr Strossmayer,

M. Mrazovitch , avo-
cat, un des chefs du parti
national, et un do ses
amis, un jeune Dalmate,
viennent me trouver

tel et me parlent
longuement politique.
Leurs plaintes, pour n"e-
tre pas denuees de tout
fonclement, ne m'en pa-
raissent pas moms fort
exagerees; la liberte me-
me avec lac[uelle, dans
une salle il'hetel oit il 'se
donne en ce mom-ent un
concert- et • ai l:ill y a. phi.-
si u r s ce n	 sl de	 -• • •

sonnes kre ie teWrriR21 '-
sieurs •tennent • ontrely" gouvernement, me prouve
qu'ils ne'sont •pa's"ai si oppiimes qu'ils veulent bien
le :dire'.a C'etit dep. Crtielque chose que de pouvoir se
plaindre c touthaut doute les Slaves font hien
d'affirmer aVbeene4ie'leurs-"Vceux et leurs desirs, ils
ont raison ,d'6' d'eVeldpi5érie`nrV4'nationale et de hitter
contre tous lesnbStaeles qui vealtaient en restreindre
l'essor; mais 'dire • a quelqu'un qiii -avait voyage autre-
fois en Autriche et qui vient de parcourir l'empire de
Salzbourg a Vsieune, Pesth,- Essek et Agram, que rien
n'y est chang6 • deptis le temps des Schwarzenberg et
des Schmerling, n'est-ce..paS le croire trop na'if, trop
incapable d'OEServer -et- de juger par lui-theme?

Ce n'est point ici le lieu de discuter la question du
compromis entre les Croates et le ministere hongrois,
compromis qui fut accepte cette annee meme par une
chambre dont les seances s'ouvraient la semaine oft
je passai par Agram. Les radicaux qui s'etaient abs-
tenus dans les elections et dont les chefs, Olus a la
dike, avaient refuse d'y paraitre, declaraient que cette
assemblee n'etait formee que de traltres et de vendus;
it me semble pourtant que, tout en regrettant telle ou
telle clause, de fort bons esprits ont pu accepter, tout
au moms comme base provisoire d'un nouveau regime
legal, les conditions offertes par le ministerehongrois.
A Fuser, on verra quels details de ces institutions

nouvelles it convient de
modifier ; ceux qui mon-
treront le plus de sons et
de vertu politique sartront
bien trouver l'occasion de
faire reviser le pacte a
leur profit. Quelques cri-
tiques que Ion puisse
faire, non sans motif, do
tot ou tel article de la
convention, une chose est
et demeure certaine : if
est de Finteret des Ma-
gyares et des Slaves du
Sud de s'unir. Sans par-
lor des retours offensifs
que peat tenter encore,
appuye sur Parmee , le
despotisms, le centralis-
me autrichien, Magyares
et Slaves meridionaux
sont egalement menaces
par deux masses vivan-
tes, par deux ambitions
colossales qui les pros-
sent , et qui pesent sur
eux, l'une au nord, l'au-
tre a l'est, par l'Alle-
magne et par la Rus-
sic.

Mais ne • parlous .pas
politique. Ce qui me frap-

pait, pendant quo je cansais avec M. Mraze. Vitclret- avec
son compagnon, c'est cc qu'il y a de difference entre les
differents groupes. des Slaves du Sud , differences qui
doivent ..tenir . Stirlout a la variete des influences quo
chacun d'enx a'.suities. M. Mrazovitch parle tres-peu
le francais, au lieu clue son compagnon se sort de l'ita-
lien- aussi hien que du croate, et l'italien m'est tres-fa-
milier c'est done le jeune Dalmate qui porte le poids
principal de la conversation. Pendant que je cause avec
lui, it me semble avoir affairs a un Napolitain; c'est la
meme pantomime animee, le meme éclat chi regard, la
memevolubilite de langage, avec cette emphase et cette
exageration a laquelle se prête si hien la langue ita-
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lienne. Mon interlocuteur n'appartient pas a l'opinion
moderee; it viont de passer un mois en prison !pour? ses
articles contre le gouvernement ; mais on sent d'ailleurs,
en Pecoutant, que c'est le fils d'un peuple qui. a etc;
pendant des siecles, a. Fecole de 1'Italie, qui en a pris
le ton avec l'idiome. Cela differe singulierement de
cette reserve , de cette froideur apparente du Serbe.
Le Serbe, longtemps courbe sous Poppression turque,
a appris a renfermer en lui-meme ses coleres et ses
esperances. Maintenant encore, sachant que depuis
trente ans il a plus gagne par la diplomatic que par
l'action militaire, habitué a. suivre docilement l'impul-
sion que lui donne, a mi-voix, un gouvernement

fois reserve et Nardi, le Serbe ne laisse pas &later
ainsi sa passion levant le premier venu; it s'observe et
se contient hien plus.

En Dalmatie, jusqu'h ses , dernieres annees, it n'y
avait pas d'autre langue parlee dans les villes que  l'i-
talien; le' slave n'etait guere que le patois des campa-
gnes. C'est tout recemment que, sur la demande des
hommes qui dirigent le mouvement slave et par l'or-
dre du gouverneur actuel de la Dalmatie, un Slave, le
slave a commence a tenir quelque place dans Petisei-
gnement. Un pretre que je voyais a. Brod etait Dalmate
de naissance, et il avait fait toute son education h
Spalatro ;	 comme il me le disait lui-même, quand

- il est venu se fixer en Slavonie, it ne savait pas un
mot de slave. La Dalmatie a etc jadis unie a la Croa-
tie, et formait alors avec elle et la Slavonie ce que
l'on nomma le royaume triple et un; a la suite des
evenements de 1848, elle avait etc detachee de la
Hongrie , et aujourd'hui encore elle depend du mi-
niStere cisleithan. Les Hongrois la reclament comme
une annexe de la Croatie, comme une dependance de
la couronne de Saint-Etienne, mais la dike dalmate
n'a point jusqu'ici soutenu ces reclamations du mi-
nistre transleithan. QUoi qu'il en soit a cet egard des
vrais desirs du pays, en Dalmatie le pouvoir semble
plutOt encourager les aspirations slaves, le reveil de

— Dessin de Valerie d'apres nature.

la langue et de la litterature slave; c'est que la il a a.

lutter contre les ambitions italicnnes qui trouvent un
echo dans une partie du peuple des vines, et qui re-
vent I'annexion a Phalle de toute cette ate orientale
de l'Adriatique.

Le 25 septembre 1868, M. Edouard Huet et moi,
nous quittions Agram ; je regrettais pour ma part d'en
partir si rite, et je me promettais d'y revenir un jour
ou l'autre. Le chemin de fer, jusqu'a Gurkfeld, suit le
pied des montagnes; on a a sa droite des cotes boisees,
couvertes de villages, de vergers et de forks, a, sa gau-
che un pays cultive, avec la Save qui s'ecarte et se
rapproche de la voie ferrêe. Apres Gurkfeld on s'en-
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gage, a la suite de la Save, dans les montagnes; la
vallee est etroite, abrupte, sauvage; elle me rappelle
un peu celle de la Meuse entre Namur et Givet. Au-
dessous de nous, le fleuve coule rapide et sonore sur
un lit do cailloux blancs; la voie est sonvent dominee
par de grands pans de rochers gris ; dans des ravins
boises plusieurs torrents forment de petites cascades.
Steinbruck, oft se rencontrent la ligne qui va de Vienne
a Trieste et celle qui vient d'Agram, est dans un des
endroits les plus resserres de la gorge, en un point oh

la Save est rejointe par un affluent qui suit depuis
quelque temps le chemin de Vienne et qui descend des
Alpes Styriennes.

C'est un pet' avant d'arriver a Laibach , capitale de
la Carniole, que nous quittons enfin cette Save dont
nous aeons remonte le cours depuis son confluent avec

le Danube. Notre regard la suit avec regret, comme
une amie de qui nous prendrions conge, au moment
oit elle se detache de la voic ferree; nous devinons sa
source derriere un massif de hautes montagnes grisa-

tres et decharnees, au sommet couvert de nuagcs, qui
se dressent viers lc nord-oucst et qui appartiennent
aux Alpes de Carinthie.

Gest ici quo nous arrêterons cos souvenirs, au
moment oh nous quittons cette riyierc qui, depuis son
origine jusqu'a Belgrade oh elle verse scs eaux dans le
Danube, conic toujours en terre slave. De colic rapide

excursion chez les Slaves du Sud , je rapportais les
meilleures impressions : j'avais trouve chez les Serbes,
comme en Slavonic et en Croatie, de curieux ct pit-

toresques vestiges du passe, d'heureuses esperances
et promesses d'avenir. Avant de clore cc recit, it me
reste it donner quelque idee d'une societe soumise a
un regime tout particulier, d'une singuliéreinstitution,
colic des Confins que j'ai rencontree sur
mon chemin, de Belgrade a Agram, et quo je me suis
appliqué it etudier avec tout le soin possible.

G. PL RROT.

(La suite a la prochaine livraison.)
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PAR M. GEORGES PERROT. — DESSINS PAR M. TH. VALERIO

1868. — TEXTE ET DESSINS (NEDITS.

VII.

LES CONFINS

J'avais traverse déjà it deux reprises, en allant de
Voukovar h Diakovar, de Diakovar Brod, la zone de
territoire que l'on appelle les Con fins n7tlitairs. Je la
longeai encore de Brod a Sissek, avec ie. bateau do •
la Save, en touchant aux petites villes fortifiees, corn-
me Brod et Gradiska, qui defendaient cette frontiere
et qui etaient contiees a l'arniee des Gonfins; ce ne fut
qu'en sortant de Sissek, oft s'arr°te le bateau qui re-
monte la Save et oh commence le . chemin de ter, quo
je rentraidans . le territoire civil. Les incidents de cette
course se confondent avec ceux du voyage, et, quand
its .en valaient la peme, ont ete racontes en leur lieu et
place; mais j'ai recueilli a Essek, a Diakovar, a Brod,

1. Suite. — Vey. p. 241, 257 et 273.

XXI. — 540 LIV.

stu d le bateau qui dessert les Gonlins, a Agram enfin ct
dans• les publications speciales quo mirent a ma dispo-
sition les hommes intelligents auxqUels j'etais recom-
mantle', bien .des renseignements sur eel strange re-

gime des frontieresmilitaires; j'essayerai de les-restimer
ici pour donner a, nos lecteurs .quelque idee d'une or-
ganisation qui ne pent tarder a disparaltre.

Le 22 aoht 1869, la Gazette de Vienne publiait
lettre imperials adressee au ministre do la guerre de

1. Lc livre qui m'a rendu le plus de services et qui m'a surtout
scrvi de guide est intilule : Die militiirgriin:e and die rerfassung,
Line studie libel . den Ursprung and des Wesen der Miliiiirgninz-
Institution and die Steltung derselben ;ur LandeSuerfassung. 11 a
ete publie a Vienne en 1861 par M. Utiesenovicz, un Slave du Sud,
qui avail longtemps vecu dans les Confins et y avail 6t6 employe

dans l'adruinistration.

19
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l'empire austro-hongrois; cette lettre mettre
a la disposition des ministres des deux parties de l'em-
pire les materiaux necessaires pour preparer les me-
sures legislatives qui feront passer sous le regime de
l'administration civile une portion du territoire des
Can fins (Militarische Granze). La remise des confins aux
fonctionnaires civils ne devra d'ailleurs s'operer que
lorsque les propositions presentees a cet effet auront
etc examinees par les dietes des provinces limitrophes,
auxquelles se rattacheront desormais ces territoires.
ne s'agirait, pour le moment, d'appliquer cette reforme
qu'aux deux regiments de Warasdin, a une partie de
celui de Szlain, et aux districts de Zengg et de Sissek.

Ce n'est, on le volt, qu'un commencement ; alors
même que seront accomplis les changements annonces,
it restera encore onze regiments frontieres dont le ter-
ritoire etl'organisation seront intacts. Pas un mot n'in-
dique, daps le manifesto imperial, que le gouvernement
abandonne le principe, cher a l'etat-major autrichien,
de ce que l'on appelle l'Institation des frontieres (Granz
institut). Il sellable seulement que, contraint par les
conditions nouvelles de son existence, de compter avec
l'opinion, it ait voulu, sur un on deux points , ceder a
des reclamations dont it ne pouvait plus meconnaitre
la justice. C'est ainsi que le territoire des regiments de
Warasdin separait l'une de l'autre la Croatie et la Sla-
vonie civiles, et que les genes du regime militaire re-
tardaient egalement dans leur essor Zengg, qui pout
devenir un port important sur l'Adriatique, et, sur la
Save, Sissek, qui est deja, comme nous l'avons dit, le
centre d'un vaste commerce de cereales et de bois.

Nous ne savons quelles sont les arrieres-pensees du
cabinet autrichien, et s'il espere obtenir quelque repit
par ces concessions. Ce qui est certain, c'est qu'il y aurait
d'aussi bonnes raisons pour supprimer les autres regi-
ments que les deux dont it est question aujourd'hui. 11
y a comme une sorte de muraille de la Chine qui se-
pare les confiniaires du reste des sujets autrichiens ;
au pied de cette barriere vient expirer la puissance des
idees et des principes qui ont déjà triomphe dans tout
le reste de l'empire; or it sera bien difficile a l'empe-
reur Francois-Joseph, maintenant qu'il a fait lui-même
breche dans ce rempart, de ne point etre amene par la
force des choses a l'abattre bientet tout entier. Avant
que disparaisse la generation qui est aux affaires, ces
colonies de soldats ne seront plus qu'un souvenir
dont la poesie populaire perpetuera la memoire
sur les bords de l'Ounna , de la Save et du Danube ,
tandis que les erudits en etudieront avec curiosite la
singuliere organisation. Avant que nous ne decrivions
ce que nous avons entrevu au passage et appris, par la
conversation ou par les livres, du regime et des mceurs
de laFrontiere militaire, it importe de se reporter aux
origines de cette institution, et d'en resumer rapide-
ment l'histoire.

Pour comprendre comment se sont formees ces colo-
nies de soldats laboureurs, et dans quel sol a pouss6, de
quels gernaes est sorti cet arbre Iteriss6 de baionnettes,

it est necessaire de remonter assez loin dans l'histoire
de la Croatie.

A la fin du onzieme siecle, le peuple serbe, ayant
vu s'eteindre la dynastie nationale , se rattacha , par
le lien d'une union personnelle , a la couronne de
Hongrie, et la Croatie devint une des annexes, parses
adnexx , du royaume de Saint-Etienne. Ce fut apres
la chute de la Serbie que les Tures, maitres de
la Bosnie , commencerent a pousser• leurs expeditions
jusqu'en Carinthie et en Carniole. Le danger etait d'au-
tant plus grand que les plus riches et les plus energi-
ques des chefs bosniaques avaient embrasse l'islamis-
me ; ces renegats etaient devenus les plus brillants
auxiliaires de leurs anciens ennemis. Aussi , pendant
la fin du quinzieme siecle , Agram vit plus d'une fois,
de la haute colline que couronnent sa cathedrale et son
château, passer dans la plaine les bandes musulmanes.
La funeste bataille de 1V1ohacz, en. 1526, vint aggraver
encore la situation. Par la wort du roi Louis II, le
trene de saint Etienne etait vacant, et les Tures occu-
paient une grande partie de la Hongrie. La Croatie se
decida., une fois encore, a suivre la fortune de la Hon-
grie ; elle defera, en 1527 , la couronne a Ferdinand
d'Autriche, roi de Hongrie depuis un an kb.. Des Tors,
pendant pros de deui siecles , ce fut la maison d'Au-
triche qui out a supporter le principal effort de la lutte
contre les musulmans. Aussi les Tures se sont-ils je-
tes deux fois sur Vienne avec toutes les forces de l'Em-
pire. C'est la qu'ils voulaient enfin etreindre et abattre
cette puissance dont la patiente tenacite fatiguait et
usait leur elan. Le contraire arriva ; ce fut l'Autriche
qui refoula de l'autre Ore du Danube et de la Save'la
barbaric musulmane.

L'armee des Confins fut un des plus utiles instru-
ments de cette resistance victorieuse. Comme tout ce
qui doit vivre longtemps, ce fut peu it pen qu'elle na-
quit et s'orgauisa , par l'effet des efforts obstines et
continus que firent les commandants autrichiens pour
garnir et defendre la frontiere. Sous le regne de Fer-
dinand, le quartier general des troupes autrichien
nes fut fixe a Warasdin meme ou etait celui des
deux regiments qui vont bientet etre licencies ; c'etait
d'ordinaire un archiduc qui recevait le commandement
superieur de la frontiere, a titre de generalat per-
manent et perpetuel (ewiges and intmerwährendes ge-

neralat).
Les archiducs et leurs principaux officiers, etablis

ainsi comme representants directs de l'empereur dans
un pays qu'ils devaient souvent regarder comme bar-
bare, y commandant des troupes en partie etrangéres

la contree, durent prendre aisement l'habitude de
considerer le terrain °coupe par leurs soldats comme
formant une sorte de zone intermediaire ou eux seuls,
responsables de la defense commune, avaient des or-
dres a donner ; c'est la qu'on trouve l'origine veritable
de cette juridiction speciale, de ce regime exceptionnel,
qui ont fini par s'imposer h une si vaste etendue de
terrain et a une si nombrense population.
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C'est a la fin du seizieme siecle que remontent les
plus anciens documents oft it soit question des premiers
corps destines a la defense permanente des frontie-
res. D'apres le Bruckerlibell, tableau dresse en 1578,
cette armee se composait alors de deux corps, canton-
nes Pun autour de Karlstadt, l'autre autour de Waras-
din, et formant en tout un effectif de pros de 7000 horn-
mes. Mais avait- on déjà songe a occuper les loisirs de
ces soldats en leur accordant des lots de terre pour les
interesser h la defense du sol? L'histoire ne nous le
dit pas. C'est qu'il est probable que la chose corn-
menca d'elle-meme.. Sur cette frontiere, la guerre avait
sevi pendant pros d'un siecle ; ceux des habitants qui
avaient eclaappe h la mort
ou a l'esclavage s'etaient
presque tons enfuis viers
l'interieur. Villages et
vergers avaient ete incen-
dies ; les terres les plus
fertiles s'etaient herissees
de broussailles ; ces im-
menses forets de chenes
e t de hetres qui couvrent
encore aujourd'hui de
leur ombre presque tou-
te la Slavonie et une
pantie de la Croatie, ne
cessaient de gagner du
errain sur la culture; la

finissaient les bnis
commenc,aient les mare-
cages. Les plaines jadis
les plus riches etaient
changers en tristes de-
serts. Ces terres vacan-
tes, quoi de plus simple
que de les cultiver pen-
dant les heures et les
journees quo laisso
soldat des frontieres sa
mission toute defensi-
ve? Ces grasses prairies
qu'inondent au prin-
temps la Save et ses af-
fluents n'etaient-elles pas
faites pour nourrir le betail que l'on aurait pris sur
l'ennemi ? Quand on aurait ainsi le champ et le trou-
peau, la maison serait bientOt batie, une maison en

. bois, comme celles qu'habitent encore aujourd'hui les
confiniaires; Ia foret etait la pour fournir les poutres
de la charpente, les bandeaux de la toiture, les mar-
ches de l'escalier par lequel on gagne la porte. Quelle
jeune fille refuserait alors de devenir la femme du
hardi d'habiter et de garder cette demeure on
it apportait a la fois gloire et butin ?

Etait-il d'ailleurs plus stir moyen de fermer la fron-
tiere que de repeupler ce desert aveugle et muet
qui laissait si souvent passer, a travers les roseaux

CHEZ LES SLAVES DU SUD.	 291

de ses marais et a l'ombre de ses futaies, les ban-
des rapides des sipahis et des timariotes bosniaques,
le meurtre, le pillage et l'incendie? Quelle plus sure
barriere opposer a ces incursions qu'un vivant rampart
d'hommes armes, agiles et braves, toujours prets
laisser la charrue au milieu du sillon commence pour
saisir le fusil chargé qui ne quitterait pas leur epaule ?
Ce qui les rendrait plus vigilants encore et plus intre-
pides, ce serait, quand ils verraient accourir les cava-
liers tures,. la pensee que leurs femmes et leurs enfants
etaient la, dans le village menace, a deux pas et qu'ils
ne pouvaient reculer sans les livrer a la mort "ou a l'es-
clavage. D'ailleurs, a mesure que la contree serait plus

habitee , ces surprises
memos et ces rencontres
deviendraient de .jour en
jour plus rares. Le pa-
tre, du roc sur lequel
s'assied aux premieres
pontes des montagnes ,
pour suivre du regard ses
vaches ou ses chevres epar-
ses dans la bruyere ou
dressees contre les buis-
sons qu'elles tondent, ver-.
ra au soleil du matin
celer sur lalande les armes
et les brillants costumes
des boys et de lour trou-
pe, ou Bien le soir, pen-
dan tqu'il veille sous le ciel
Otoile pour empecher le
troupeau de se disperser
et lc defendre centre les
loups, it distinguera, du
cote par oil vient Penne-
mi , les lueurs d'un bi-
vouac ou les elutes de
l'incendie. AussitOt, qu'il
fasse jour ou nuit, le si-
gnal convenu sera don-
ne ; l'un apres l'autre,
des feux tout prepares
s'allumeront sur les
soinmets, ou bien l'on

entendra retentir de colline en colline un de ces ens
que les montagnards savent prolonger si longtemps,
et qu'ils envoient , au - dessus de la vallee pro-
fonde et sonore, bien loin; jusqu'au . versant oppose'
sans que la voix grave des torrents reussisse a con-
vrir ces notes aigues et vibrantes. Alors dans chaque
village resonneront, sous les coups presses du mar-
team, les planchettes d'alarme 1 ; on fondra des bal-
les, on posera des sentinelles; quand arriveront les
maraudeurs, sur toute Ia ligne on sera pret a leur faire

1. Les planchettes sont placees, au moms dans le confin croate,
devant chaque maison des frontiCres; lc (i essin de M. Valerio (p. 307 )
en donnera une idee. L'ensemble de l'appareil se compose de deux
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accueil. attaquent les villages, chaque maison
sera une forteresse ou les femmes prendront part
a la defense ; s'ils s'engagent dans les sentiers
qui serpentent a travers bois , du fourre partiront
des coups de feu qui jetteront le desordre -dans
leurs rangs. Une fois la frontiere ainsi garnie d'une
dense et belliqueuse population, filet anime et sou-
ple qui ne laisserait rien passer entre ses mailles
devenait Men plus facile de tenir l'ennemi a distance.

y avait une raison pour que ce regime plat au
conseil aulique et aux chefs militaires. Au seizieme
et au dix-septieme siecle les souverains de l'Autriche
etaient loin encore d'avoir conquis ce pouvoir despo-
tique qu'ils s'arrogerent plus tard; ils avaient encore
a compter avec les dikes provinciales, qui tenaient les
cordons de la bourse ; or les dikes allemandes, qui ne
se sentaient pas sous le coup d'un danger immediat,
et les dietes hongroise et croate , qu'indisposaient
les allures des generaux autrichiens, faisaient sou-
:vent des facons pour voter des subsides. Ne serail-il
pia hien plus commode d'echapper a toutes ces chi-
canes ? Pour y parvenir , it suffirait d'avoir des sol-
dials qui .se nourriraient eux-mêmes du Me de leurs
champs, de la chair et du lait de leurs troupeaux.

La nature speciale du service impose aux gardiens
de la frontiere, l'etat du pays, les besoins de la defense
nationale, l'esprit monarchique et militaire, tout cons-
pirait done a favoriser le developpement de ces colonies
de soldats laboureurs. Nous manquons de details sur la
premiere phase du regime, cello ou it s'ebauche ; nous
voyons seulement la dike de Croatie au dix-septieme
siècle Clever souvent la voix contre les chefs de l'armee
des Confins; elle obtient a plusieurs reprises la ,pro-
messe toujours que soldals et officiers de ces
corps se conformeront desormais aux lois du pays. On
s'engage h placer ces troupes sous la haute direction •
du ban de Croatie. Les publicistes croates ont dresse la
longue lisle de ces reclamations et des rescrits par
lesquels les souverains accordent aux etals une satis-
faction illusoire; ils ont voulu montrer que jamais la
nation n'avait consenti a considerer le territoire des
Confins comme legalement detache des provinces limi-
trophe,s. Ces plain tes deviennent plus vines a mesure
qu'on avance ; c'est done quo pendant le dix-septieme
siècle, d'annee en annee, le regime militaire se con-
stituait plus fortement et gagnait du terrain le long de
la frontiere.

L'emigration des chretiens soumis a la Porte con-
tribua aussi a augmenter l'effectif de l'armee des Con-
fins. De tons ces Serbes qui quitterent en futile avec
leurs eveques ce. qu'on appelle la vicille Serbie, les
environs de Prisren, et qui vinrent repeupler la Syr-
mie , horriblement ravagee dans les guerres du
seizieme siècle, beaucoup entrerent dans les troupes

poutres verticales supportant une poutrc transversals surinonlee
d'un petit toit en planches. A la poetic transvcrsale est suspendue
une planchette mobile sur laquelle on frappe a coups redoubles en
cas d'incendie, d'atlaque subike ou de vol a main armee : deux ou

des Confins. Une partie des confiniaires de la Slavonic
descendent de ces exiles ; leur religion seule les dis-
tingue des Croates ; ils appartiennent a l'eglise orien-
tale et relevent du patriarche orthodoxe, qui reside a
Carlovitz, pres de Pkerwardein. Bien souvent aussi_
des ltaidotlks serbes ont trouve un asile dans les Con-
fins, et fourni a ces troupes de braves soldats et de
brillants officiers. Un groupe d'emigrants qui a garde
plus longtemps son caractere distinct, c'est celui qu'on
appelle les ClcMientins, nom tire de celui du chef sous
lequel. au quinzieme siècle, ces Albanais quitterent
leur pays pour ne pas se soumettre aux Tures. Es se
refugierent d'abord dans les montagues de la Serbie;
puis quand, la aussi, ils se sentirent serres de trop
pres, ceux d'entre eux qui ne voulurent pas embrasser
rIslamisme se dirigerent viers la Hongrie, et ils y fa-
rent accueillis a. la condition qu'ils se saumettraient
au regime des Confins. Its ont forme aupres de la for-
teresse de Pkerwardein une agglomeration d'environ
deux mille personnes, et ils y ont conserve presque
jusqu'a nos jours, leur langue et lour costume na-
tional.

En 1699, la paix de Carlovitz rendit la Hongrie
l'Autriche, et fixa a peu de chose pres la frontiere
wistro-torque la oil elle est aujourd'hui; or un docu-
ment officiel qui se rattache a ce traite pose kit le
principe qui est comme la clef de voitte de tout le sys-
thine. « Les Greinzer on soldats des Confins, y est-il

dit, doivent a l'Etat le service militaire en.retour des
terres dont ils ont la jouissance. Une serie de privi-
leges furent accordes a ces colons par differents
decrets, royaux ; sous condition poor les families de
fournir et d'entretenir tin Hombre determine de
soldats, on les exempta de l'impCt foncier et de la
plupart des contributions indirectes.

Il s'agissait de faire vivre cette societe nouvelle,
forme° d'elêments tres-divers que les circonstances et
l'initiative de quelques chefs avaient ainsi constituee it

Gate et en dehors des provinces dont Ctait cense depen-
dre le territoire. des Confins. Or toutes ces provinces,
appartenant a la couronne de Hongrie, etaient divisees
en comitals. On sait quelle large place etait fade, dans
cette organisation, a. la volonte populaire ; on sait a
gaol y etait reduit le ride du pouvoir central el quelles
facilites chadun de ces groupes trouvait dans le droit
public et les traditions de la Hongrie pour eluder,
l'application des lois regulierement votees par les kats
du royaume. Parfois des Comitats refuserent de se
soumettre a telle ou telle decision de la dike, et tin-
rent ainsi en echec tons les pouvoirs publics. Sans
doutb c'etait la l'exception, et il faut reconnaltre tout
ce que le pays doit a ces assemblees de district ou il a
commence son education politique; mais en tout cas,
rautorite militaire ne pouvait guere admettre, dans

trois marteaux do bois Olt campes dans des trous Fati-
gues dans les portes verticales, soot toujours lá, a portee do la
main. Cc signal donne, la maisc.m voisine le repete, et le village
pout etre amsi tout cutler sur pied en quelques instants.
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294	 LE TOUR DU MONDE.

ce" vaste camp oil elle avait tout regle selon ses con-
venances, ce regime de libre, bruyante et souvent tu-
multueuse discussion ; la discipline en eta trop souf-
fert. D'autre part, on n'avait point ici une armee comme
les autres. C'est une vie en partie double que celle
de l'homme des Confins. A certaines heures it est
soldat, et ne peut avoir d'autre souci que l'honneur du
drapeau. Le jour suivant, le voici redevenu epoux et
pere ; it a un menage a nourrir et un domaine a soi-
gner. Ces hommes, dont la situation se conaplique
ainsi de devoirs qui semblent difficiles a concilier, ne
peuplent pas a eux seuls le territoire des Confins; it y a
des enfants, des vieillards, des jeunes filles, des femmes,
des veuves; it y a des commercants qui fournissent
certaines denrees etrangeres dont ne saurait se pas-
ser aucune societe, toutes. simples et rudes que soient
ses mceurs; it y a des ecclesiastiques appartenant
diverses 'communions. On estime aujourd'hui a un
peu plus d'un million d'ames la population totale
des Confins; elle ne devait pas etre moindre alors, car
l'armee des frontieres comprenait des corps qui ont
cesse d'exister, comme par exemple, le long de la
frontiere moldo-valaque, en Transylvanie, des regi-
ments de hongrois, dits zeklers ou gardiens, - qui se
sont dissous d'eux-memes en 1848. On peut done
admettre ce chiffre d'un million pour cette population,
cantonnee sur une êtroite bande de terrain qui courait
de l'Adriatique au renflement le plus oriental des
Carpathes. Pres des deux tiers de cette multitude
etaient Slaves; venaient ensuite les Roumains sur la
rive gauche du Danube, puis les Magyares. Une certaine
quantite d'Allemands etaient compris dans les Confins
soit comme soldats, soit surtout comme officiers ou
employes ; mais Hs ne formaient nulle part de groupe
compacte. Les religions dominantes etaient le catholi-
cisme et l'orthodoxie orientale ; it y avait aussi des
grecs-unis et quelques protestants.

Tels etaient les elements tres-importants que l'au-
torite militaire avait pris sous sa tutelle ; it ne pouvait
lui convenir de les laisser eternellement livres a l'arbi-
traire des capitaines. Il importait de regler par un
ensemble de dispositions prevoyantes et precises la
situation des personnes et celle des terres, les rapports
des individus avec le gouverneinent et entre eux, les
relations de l'element civil avec Pelement militaire.
C'etait une entreprise malaisee, car de 1702 a. 1803
plus de trente systemes differents furent essayes sur la
frontiere et l'une apres l'autre abandonnes. De toutes
ces tentatives d'organisation, les seules qui aient
laisse des souvenirs, sont la « loi des Confins » (Grd-
nitzrechte) de 1704, le « systeme des cantons n (Kan-
tons-system) de 1783, et la a loi fonciere des Confins
de 1807 (Granz-grundgesetz).

Les deux premieres de ces ordonnances etablis-
saient une distinction entre le soldat et tout ce qui
n'appartenait pas a l'armee; le soldat lui-meme ,
quand it n'etait pas sous les armes, n'etait pas justi-
ciable des conseils de guerre; pour tous crimes et

delits, it rentrait dans le droit commun. L'ordonnance
de 1783 instituait même des autorites speciales, inde-
pendantes du chef de l'armee pour tout ce qui etait
justice; administration, economie et finances. Il y avait
la le germe d'incessants conflits ou le dernier mot
devait toujours rester aux officiers ; ceux-ci tenaient
en effet toutes les familles par ceux de leurs membres
qui figuraient sur les roles. Des chatiments infliges
sous pretexte de discipline, on ne devait compte qu'a
ses chefs, et l'esprit de corps ne permettait guere
ceux-ci de desavouer leurs inferieurs. Si des recla-
mations parvenaient jusqu'a 'Vienne, la encore les
hommes de loi n'etaient pas de force a lutter, sauf
peut-titre sous un Joseph II, contre l'influence de la
Burg, contre ces princes et ces Brands seigneurs qui
composaient les etats-majors.

L'essai fut done malheureux, le desordre et l'anar-
chie etaient partout, et en 1800 l'administration fut
rendue, ainsi que la justice, aux chefs des compagnies
et regiments. Les officiers reprirent le pouvoir avec
une singuliere violence ; ils firent sentir le poids de
leurs rancunes a ceux dont ils avaient eu a se plaindre
pendant la duree du regime mixte. Depuis que le dan-
ger n'etait plus du cote des Tures, l'usage s'etait etabli
de faire servir les regiments des confins loin du terri-
toire qu'ils avaient autrefois assez a faire de garder.
En 1801, plusieurs regiments de Gränzer etaient cam-
pes sur les bords du Rhin ; ils recurent du pays de si
affligeantes nouvelles qu'ils se mutinerent et voulurent
reprendre le chemin de la frontiere. II fallut appeler
contre eux d'autres troupes, en fusiller quelques-uns,
et faire aux autres des promesses qui finirent par les
calmer.

Aussi, apres la paix de Luneville, l'archiduc Char-
les, le célèbre adversaire de Moreau et de Napoleon,
entreprit7i1 une serieuse enquete sun l'etat des confins.
Ministre de la guerre, it ne se contenta pas de les in-
specter lui-meme; it y envoya des officiers intelligents,
qui passerent plus d'une annee h les visiter canton par
canton. Il fit appel a toutes les lumieres ; plus de deux
cents projets lui furent presentes ; tous furent lus et
analyses. Ge travail dura plusieurs annees. Il en sortit
l'ordonnance qui fut promulguee, sans le contours
d'aucun parlement, l'ordonnance connue sous le nom
de loi fonciere des Confins.

C'est l'acte le plus important de cette legislation ob-
scure et compliquee. Le legislateur de 1807 s'y est
montre dur et inflexible ; mais au moins it est Glair et
logique, et tout se tient dans son systeme. D'ailleurs
cette loi, en reglant les droits et les devoirs de elia-
cun, mettait dans une certaine mesure un frein a l'ar-
bitraire.C'est ainsi qu'elle a merite de rester, jusqu'ca
1848, la charte des Confins. Apres la revolution, it y a
ete introduit quelques changements qui portent plus
sur les mots que sur les choses. Ge sera done encore
en l'expliquant et en l'analysant que nous mettrons en
lumiere les traits saillants de ce regime, vraie curio-
site archeologique qu'il est piquant de rencontrer a
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quelques heures de Vienne , ce Paris de l'Alle-
magne.

Avant 1837, les terres etaient attribuees aux Grein-
zer a titre de benefice ou de fief perpetuel et irrevocable,
contre l'obligation du service militaire. C'etait, on le
"voit, quelque chose d'analogue a la feodalite; seule-
relent on n'avait pas d'autre seigneur que le souverain.
II n'y a jamais eu dans les Confins de noblesse terri-
toriale, ni de droits seigneuriaux. Aussi la condition du
soldat paysan de la frontiere pouvait sembler meilleure
que celle du paysan hongrois ou croate; celui-ci n'a-
vait pas en effet sur le sol un droit permanent et he-
reditaire.

Apres la grande secousse de 1848, tout etait Men
change dans le territoire civil. Les seigneurs terriens,
mdemnises, comme nous l'avons dit (p. 246) par la
province, avaient abandonne en toute propriete h leurs
anciens tenanciers une portion du sol. D'autre.part,
les soldats des frontieres avaient rendu a la maison de
Hapsbourg des services signales. Pres de 50 000 d'en-
tre eux, conduits par le croate Jellachich, s'etaient je-
tes sur les Hongrois ; 30 000 avaient combattu en Ita-
lie sous Radzetky. On voulut done paraitre faire
quelque chose pour ces fideles sujets, et en 1850 une
nouvelle ordonnance declara que le gouveruement leur
abandonnait cc en pleine et entiere propriete » les
terres dont ils n'avaient eu jusque-la que l c usufruit
Mais en mettle temps it restait etabli qu'a la posses-
sion de biens fonciers dans les Confins est attachee
l'obligation du service militaire, et que, par conse-
quent , quiconque devient d'une maniere ou d'autre
proprietaire de ces biens accepte par la, même cette
obligation Tine telle condition mise a la jouissance
rendait la concession illusoire.

C'est sur la culture du sol que repose l'institution
des confins. Or le droit d'acquerir et de posseder des
terres dans ce district n'appartient qu'a celui qui est
deja etabli sur le territoire militaire. Les habitants
des provinces civiles limitrophes ne peuvent pretendre

l'exercice de ce droit, non plus que les citoyens des
villes memes situees dans les Confins : celles-ci en
effet, quoique enveloppees de tous cOtes par le terri-
toire d'un regiment, n'en font point partie. Elles soot
bien soumises a certaines servitudes fort genantes :
ainsi a Brod, je m'etonnais de voir des rues entieres
bordees de maisons en bois qui doivent, au moindre
accident, flamber comme paille ; on rue repondit clue,
dans tout le rayon de la forteresse, c'est-a-dire jusqu'a
sept ou huit cents metres de ses murs, le genie ne
permettait pas de construire en pierce. A cela pres,
les citadins ont l'administration et la loi civile.

Par exception, des strangers peuvent parfois etre
admis a acquerir des terrains sur le territoire des Con-
fins pour y installer une usine ou y etablir des maga-
sins. Les pretres, les employes et les officiers ne peu-
vent avoir en propriete qu'une maison et un goch
(57 ares) de terre pour jardin. Les officiers vivent de.

solde ; seulement ils soot loges, ils ont la jouis-
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sance d'un jardin et d ' un verger, et l'entretien de ces
habitations, la culture de ces parcelles de terre sant
au nombre des charges imposees aux gees de la fron-
dere. C'est ce qui decide beaucoup d'officiers sans
fortune a faire toute leur carriere dans l'arniee des
Confins. Les sous-officiers continuent a compter parm .
les paysans cultivateurs et a vivre de leur vie. Les
comrnercants, medecins, professeurs, etc., autorises
s'etablir dans la circonscription, sont limites a trois
yochs. Aux uns.et aux autres, it est defendd de pren-
dre des terres a bail.

Il fallait eviter un trop grand morcellement du sol
et assurer pour toujours a cheque famille les moyens
d'entretenir les hommes . propres au service. A cette
fin, la fortune immobiliere a ete divisee, pour cheque
maison ou cc conimunaute » (Communitat), en cc biens
de fondation » • (StamrrIgut), et « biens -excedants »
(Lieberland). Les Liens de fondation forment le verita-
ble avoir patrimonial de cheque famille; chacune de
ces parts doit comprendre, outre l'habitation et ses
dependances, des terres arables d'une certaine etendre.
Le Stainmgut nest alienable que dans un seul cas ;
lorsqu'une famille s'est eteinte ou qu'elle a perdu as-
sez de ses membres pour ne plus suffire a l'exploita-
don des lots qu'elle possede, une autre , famine peut
acquerir les biens qui risqueraient d'être laisses im-
productifs ; it faut seulement qu'elle soit en mesure de
fournir un nombre d'hommes en rapport avec celui des
parts qu'elle detient. Chaque menage doit toujours
gander un minimum d'au moins un quart de lot. Il est
interdit d'hypothequer les biens patrimoniaux. Tout
ce clue la loi permet au cultivateur, s'il se trouve en
un pressant besoin d'argent, c'est d'engager le tiers
de ses recoltes sur pied.	 •

Quant aux biens excedants, on peut en disposer
moyennant une autorisation qui n'est guere refusee.
Dans toutes ces transactions, it faut en referer, par
l'intermr,..diaire du capitaine, a l'etat-major du regi-
ment. Veut-on transformer un champ en prairie ou
un pre en une terre labouree, on doit signaler le fait
h la compagnie, qui le mentionne sur son protocole et
en avertit le regiment; celui-ci l'inscrit a son tour sur
le registre foncier. Pour planter une vigne, it faut une
permission speciale du colonel.

L'autorite qui empeche ainsi que l'on ne change la
destination du sol, ne veille pas avec moins de soin ace
qu'il ne reste pas sterile. Lorsqu'une terre est demeu-
ree inculte trois ans de plus que ne l'exige le systeme
d'assolement en usage dans le pays, le proprietaire
recoit un avertisseinent, et on lui accorde encore un de-
lai d'un an. S'il n'en profite pas pour faire cesser la
jachere, it est declare dechu de son droit, et le terrain
est attribue gratuitement a une autre famille. Si pour-
tent ce champ fait partie du Starnnigut, on n'y touche
pas, pour ne point diminuer la dotation hereditaire
de la famine ; mais on distrait une part equivalente de
l'Ueberland ou excedant de biens. Si deja tout l'exce-
dant a disparu, avant de toucher au cc bien de Fonda-
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tion, » on emploie contre les delinquants, pour les
guerir de lour paresse, des moyens coercitifs, la prison
et le baton.

Ainsi la pensee qui domino tottte cette loi fonciere
des Confins, c'est le maintien dans cliaque famille
d'une parcelle de terre qui dolt rester intacte, et dont
le revenu garantit l'entretien regulier du soldat. L'e-
tendue de ces parts varie suivant les cercles : pour ar-
river a nourrir une famille,
est besoin do moires d'espace,
cola va de soi, dans l'hurnide et
gras banat de Temesvar, ce gre-
nier de la Hongrie, qu'en Croa-
tie, sur les flancs rocheux des
Alpes Dinariques. Les lots sont
assez vastes pour etre divisibles;
toile famille reunira entre ses
mains deux ou trois parts; telle
autre, re quite a un petit nombre
de bras, n'aura qu'un demi-lot nu
même un quart de lot. Quant
aux vastes forets que renferment
les Confins, elles appartiennent
a l'Etat; mais elles sent grevees
de servitudes au profit des pay-
sans ; ceux-ci y conduisent leurs
troupeaux h la glandee, ils y
trouvent lenr bois de chauffage,
et y prennent, sous le contrOle.
des officiers, toutle bois de char-
pente qui lour est necessaire.

Tout, on le volt, dans cot en-
semble de prescriptions, a etc
calcule avec une adresse infinie
pour perpetuer le mariage de
l'homme et de la terre, pour
creel et entretenir d'un bout a
l'autre des Confins une classe
de soldats paysans assez aises
pour no lien touter a l'Etat,
trop pauvres et trop dependants
peur s'instruire, pour concevoir
dos espórances dangereuses et
se clegonter de leur metier. Cette
loi, ('application en est confiee a
un corps d'officiers qui a des
traditions _et de l'experience, et
clout tous les membres sent in-
teresses h la prosperite de l'in-
stitution. Pourtant, solon toute apparence, ces precau-
tions auraient etc dejouóes depuis longtemps, le sys-
teme echoue contre la force des choses, s'il avait
eu a lutter centre l'habitude de la propriete indivi-
duelle, centre les ambitions et les energies qu'elle
óveille dans le wear de l'homme. Heureusemeut pour
les legislateurs des Confins, ils trouverent chez les
Slaves meridionaux une • constitution particuliere de
la famille et de la propriete qui favorisait singulie-

rement leurs desseins. Les Valaques du Banat presen-
tent le, memo phenomene ; ils entrerent done aise-
ment dans les cadres d'abord prepares pour les
Slaves.

Co qui caraderise cc regime tel quo nous l'avons
rencontre et decrit dans les environs d'Essek (p. 248);
c'est quo la propriate fonciere y est non pas indivi-
duelle, mais collective, qu'elle y est rópartie entre des

associations que I'on appelle
zadrouga chez les Iougoslayes,
communitas dans le latin qui
etait jadis la langue officielle do
la Hongrie, et thuscommun ion
dans l'allemand administratif des
Confins. Nous avons- (M.ja dit de
quelle maniere et d'apres quels
usages s'administraient ces grou-
pes; it ne nous reste qu'une
chose h montrer ici, c'est pour
queues raisons et dans quel es-
prit le legislateur est intervenu
ici pour ruler par voie legale
des rapports que partout ailleurs
regit scale la coutume, comment
it travaille ici a perpetuer des
institutions ([111., en territoire ci-
vil, tendent a disparaitre. La
propriete individuelle degage et
developpe l'individu, lui donne
Yid& de nouveaux devoirs et un
plus vif sentiment de son droit,
le rend moires insoucieux du len-
domain, moms avare de sa pei-
ne, mais en revanche plus eco-
nome de son argent et de son
temps. La on existe depuis long-
temps cc regime, allez donc,
sons pretexte d'exercices et de
patrouillcs, retenir les paysans,
pendant pros du tiers de l'an-
nee, hors do chez eux, et enlever

tout menage la securite en gar-
dant le droit d'arrache,r a leurs
foyers, chaque fois que la prom
eclate, presque tons les peres de
famille. La premiere fois quo
vous tenteriez une de cos le-
vees, si une revolte n'eclatait
pas, vous n'auriez que des re-

fractaires on de mauvais soldats. L'autre constitution
de la propriete a des effets tout contraires. L'homme
y est moms maitre de sa personne et do sa vie, moires
necessaire aux siens; aussi y derneure-t-il plus indo-
lent, plus apathique. C'est la ce qui fera de lui, aux
mains de l'autorite militaire, une matiere plus docile
et plus molle. Ainsi done, si la propriete collective
n'avait pas existe, les commandants des Confins, avant
d'etablir lours colonies, auraient du l'inventer. Com-
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Lien it leur etait plus avantageux et plus commode de
l'y trouver tout organisee, et de batir leur edifice sur
ces fondements qui semblaient prepares tout expres
pour le recevoir I

La loi fonciere de 1807 est done une sorte de re-
daction de la coutume slave, la traduction des mcsurs
en un droit êcrit. Seulement sur ces usages se sont
adroitement greffees certaines prescriptions calculees
pour mieux serrer la chaine du soldat des frontieres,
pour etallir un indissoluble lien entre le regime pa-
triarcal et l'institution des Confins.

Ainsi la loi ne reconnalt le droit d'être chef d'une
communaute qu'a celui qui a passe rage du service
actif, c'est-a-dire qui a une cinquantaine d'annees.

Un homme qui serait encore soldat se verrait trop
souvent eloigne du village pour remplir utilement ces
fonctions. On ne peut non plus mettre dans ce poste
les infirmes au moral et au physique, ni ceux qui ont
ete.condamnes pour quelque crime par un conseil de
guerre. Afin de conserver au patriarche son prestige,
les peines qu'il viendraif a encourir, dans l'exercice de
see fonctions, :pour des fautes de peu de gravite, ne lui
sont jamais appliquees publiquement. Si la faute a au
contraire ete assez grave pour que le chatiment doive
etre public, le patriarchs est d'abord destitue et rem-
place.

Shies membres de la famille , obeissant a quelque
antipathie ou quelque jalousie qui ne semble point jus-
tifiee , refusent de placer b. la tete de la communaute
celui que son age et sa capacite semblent designer pour
ce role, le capitaine intervient, it interroge et it con-
seille ; si see avis ne sont pas ecoutes et qu'il rencon-
tre une resistance que n'expliquent point de bonnes
raisons, it peut passer outre, et nommer d'office le pa-
triarche.

Jusqu'a ce que l'homme soit presque un vieillard,
la loi le traite en mineur; elle le soumet a une
double tutelle, celle du patriarche dans la maison,
celle de l'autorite militaire, qui intervient des qu'elle
en est requise pour prèter main-forte a l'autorite do-
mestique. L'homme ou la femme ne pent travailler
hors de la maison et du domaine commun sans le
consentement du patriarche.

Aucun associe ne peut non plus contracter une obli-
gation quelconque, au nom de la communaute, sans la
participation du chef. Toutefois quand it est prouve
qu'un acts de cette sorte a profits a la maison, celle-ci
est tenue de le reconnaitre. Tout ce qui est acquis par
le travail commun appartient au même titre a tous et
doit servir a l'entretien des hommes qui sont sous les
armes et a. la satisfaction des besoins de tous les mem-
bres de l'association. La garde des provisions est con-
fiee au chef; it s'occupe des ventes et des achats. Les
autres hommes peuvent, it est vrai, lui demander
compte de sa gestion, et preposer l'un d'entre eux a la
surveillance de la caisse ; de môme , pour les princi-
paux actes d'administration , le chef doit demander
l'adhesion des hommes ages de la famille ; mais si

ceux-ci font une opposition systematique a leur ge-
rant, le commandant de la compagnie, parfois meme
le colonel du regiment, interviennent et se font rendre
compte des raisons de part et d'autre alleguees. Com-
me ils n'aiment pas l'agitation et la resistance, les of-
ficiers se prononcent le plus souvent en faveur du chef,
et ratifient les actes de sa gestion.

Lorsqu'une annee, tous comptes regles, a donne des
benefices, les membres de la famille, s'il n'y a pas lieu
d'augmenter le cheptel ou d'elever de nouveaux bilti-
ments, peuvent partager entre eux la somme disponi-
ble ; seulement ils sont tenus de reserver la part des
hommes qui sont absents pour affaires de service, soit
dans l'interieur du pays, soit au dela des frontieres.
Si l'accord ne peut s'etablir entre les interesses, ils
peuvent faire proceder a la repartition par la Compa-
gnie. Celle-ci donne une part egale a chaque membre,
sauf au patriarche et a sa femme, qui ont ensemble
quatre parts. y a des coassocies dont la paresse ou
la negligence aient donne lieu a de frequentes plain-
tes, ils sont exclus du partage.

Aucun membre de la communaute ne peut avoir,
soit par lui-meme, soit par l'entremise de sa famille,
une exploitation qui rests independante, et dont it per-
coive seul les fruits. Si un homme a ete autorise par
le patriarche a travailler au dehors , une fois termine
son travail dans la maison, une part du gain ainsi
realise est versee dans la caisse de la famille. S'il y a
plaints a cet egard , c'est encc re l'officier qui partage
d'office par nioitie. Si le travail fait au dehors a ete
fait sans la permission du chef de la maison , tout le
gain appartient a la caisse commune.

De cette situation doivent naitre souvent des frois-
sements et des querelles. Si le Greinzer veut quitter
une communaute ou la vie lui est devenue trop diffi-
cile, it peut, autorise par le patriarche et le capitaine,
entrer dans une autre; mais, sort de sa famille
sans permission, it est apprehends au corps comme
vagabond et reconduit dans la maison a laquelle
appartient. S'il s'echappe une seconds fois, it est puni
de la prison ou du fouet. S'il recidive encore, on lui
inflige . une sorte de servitude penale, on l'emploie
comme voiturier dans les transports qui s'executent
pour le compte du regiment. En revanche la loi ga-
rantit au soldat sa part dans les fruits recoltes et dans
l'argent gagne par l'association, pendant tout le temps
oa le retiennent au dehors les besoins du service.

La loi ne se contents pas de contraindre le Greinzer

h. rester membre d'une association ; elle ne lui permet
memo pas d'employer sa force et son intelligence
comme it le jugs convenable. ComnaerCant ou habile
artisan, it ne pourrait etre aisement remplacket it lui
serait deja bien difficile de fournir a l'Etat les cent
jours et plus que celui-ci demands chaque annee au
soldat des frontieres en temps de paix pour exercices
et patrouilles. A plus forte raison, en cas de guerre,
aurait-il l'arne dechiree d'abandonner un fructueux
negoce ou nul ne pourrait le suppleer, et jamais on ne
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ferait de lui un soldat qui eilt du cceur a la bataille. Ce
sont la les reflexions qui ont inspire au legislateur les
dispositions par lesquelles it indique quelles occu-
pations seront permises aux paysans de la fron-
dere.

Les metiers qui ne sont qu'un simple travail auxi-
liaire dans une exploitation agricole, comme ceux de
charpentier, de forgeron ou de marechal-ferrant, peu-
vent etre exerces par le Greinzer. Quant aux metiers
qui sont, comme celui de tailleur, un moyen principal
d'existence, ceux-la seuls peuvent s'y adonner qui
sont impropres au service par suite de quelque infir-
mite. La ou it n'y aurait pas assez d'infirmes, des en-
fants hien conformes peuvent par exception etre au-
torises h se vouer tout entiers a ces professions
manuelles ; mais on aura soin de les choisir dans les
families nombreuses et pauvres, et ils devront s'enga-
ger it s'etablir dans les Confins.

Pour ce qui est du commerce, les Grdnzer, moyen-
nant une licence speciale et personnelle delivree par
les autorites du regiment, out la faculte de vendre et
d'acheter des bestiaux et des coupes *de bois. Es peu-
vent, sur certains points designes, echanger avec les
sujets du Sultan des produits bruts contre des mar-
chandises confectionnees ; mais ces relations se reclui-
sent naturellement a fortpeu de chose.A cela pres, tout
echange de produits bruts contre des marchandises
ouvrees est strictement interdit. On veut que les
menages conservent l'habitude de tanner eux-me-
mes le cuir et de filer la lame de leurs troupeaux,
de tisser leur chanvre et leur lin. Alms, dira-t-on,
tout ce qui gene et restreint ainsi les echanges ap-
pauvrit le pays. Sans doute, et qui pourrait songer a
le nier? Les Lycurgues de cette Laconie autrichienne
n'ont pas voulu que leurs•soldats laboureurs arrivas-
sent jamais a l'aisance. Une population enrichie par le
travail et repargne supporterait-elle le poids ecrasant
de toutes ces contraintes?

Certains enfants se font remarquer dans les ecoles,
toutes placees sous la surveillance des officiers, que
renferment les principaux villages. On s'imaginera
peat-etre qu'il leur sera permis de pousser plus loin
leurs etudes et d'entrer dans quelque carriere liberale.
Mais chacune de ces vocations diminuerait d'autant
l'effectif; ce serait un soldat de moms. Celui qui se
sent plus fait pour les travaux de l'esprit que pour le
soc de la charrue et le fusil ne trouve qu'une porte ou-
verte pour echapper au servage militaire; it est force
d'entrer dans les ordres. Encore pour les chretiens
orientaux lames des etudes theologiques n'est-il ac-
corde qu'a un nombre de jeunes gens qui vane d'an-
nee en annee, d'apres le chiffre des paroisses et celui
des vacances probables.

Meme arbitraire et meme logique dans les articles
principaux du droit successoral des Confins. La faculte
de tester n'existe que pour ce qui est en dehors de la
fortune patrimoniale. S'il echoit a un membre d'une
zadrouga un immeuble quelconque, soit par heritage,

soit par donation, it doit se confondre avec la fortune
commune; it en est de même s'il s'agit des bestiaux.
L'argent et les ustensiles agricoles peuvent seuls res-
ter propriete particuliere. Tous les hommes de la mai-
son, sauf les domestiques, ont un droit egal sur les
immeubles appartenant a la societe. Si l'un d'euxvien'

se detacher du groupe, it perd son droit, qui est ac
quis par le fait meme aux autres hommes, et cette rever-
sion a lieu jusqu'au dernier survivant. Si celui-ci dis-
parait a son tour, le droit passe de la meme maniere
aux femmes; mais alors l'une d'entre elles doit epou-
ser un homme apte au service militaire. Si la derniere
heritiere vient a epouser un homme qui ne soit pas
soumis a la loi des Confins, elle est tenue de vendre
ses immeubles a des Gränzer, et cela dans un delai de
deux ans. Si enfin la communaute tout entiere s'eteint,
les terres et les batiments du bien patrimonial ou
Stamnigut reviennent aux parents males du dernier
possesseur. En l'absence d'heritiers, ils font retour a
l'Etat, et sont employes soit a mieux doter des corn-
munautes deja existantes, soit a en fonder de nouvelles.
Il arrive souvent en effet qu'une zadrouga devienne
trop nombreuse pour que la vie commune soit facile.
La loi lui permet alors de se diviser en deux ou plu-
sieurs groupes, pourvu que chacun de ceux-ci pos-
secle, comme minimum, un demi-lot de terre patri-
moniale et puisse fournir au moms un soldat. II faut
que la separation soit desiree par le plus grand nombre
des interesses et approuvee par les hommes ages. Sous
la surveillance de ceux-ci, on procede au partage de
l'actif social, et quand it s'eleve des discussions, un
officier intervient pour les trancher.

Avions-nous tort de dire, en commenCant a analyser
la constitution des Confins, que la loi de 1850, quand
elle avait pretendu accorder aux soldats des Confins un
droit de pleine et entiere propriete, » ne les avait
investis que d'un titre derisoire?

L'armee des Confins, telle qu'elle existait avant 1848,
se divisait en deux groupes que partageait le Danube,
et que separaient aussi la race et la langue. Sur la
rive gauche du fleuve, dans la Transylvanie et le ha-
nat de Temesvar, on avait des Magyars et des Vala-
ques ; sur la rive droite, tout le long de la Save et de
ses affluents, des Serbes et des Croates. Depuis que
les zeklers se sont dissous, le groupe oriental ne com-
prend plus que les regiments du banat de Ternesvar.
Le groupe occidental forme quatre districts militaires
designes sous le nom de districts de Slavonie, de Wa-
rasdin, de Banal et de Karlstadt ; le commandement en
a ete souvent confie au ban de Croatie. Ces differents
groupes se partagent en cercles de regiments compre-
nant de 60 000 a 80 000 Ames, et ceux-ci en cereles
de conapagnies qui renferment chacun de 5000 a
6000 habitants.

Dans ce territoire, tout jeune homme qu'aucune in-
firmite ne rend impropre au service appartient, des
Page de vingt ans, a l'armee des frontieres ; it ne peut
se soustraire a cette obligation ni par rachat ni par
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remplacement; nous avons indique plus haut quelles
rares exceptions comportait cette regle. Aujourd'hui
et depuis le siècle dernier, cette armee n'est plus
chargee seulement de la surveillance des frontieres
meridionale§; elle est egalement appelee a prendre
part aux guerres.en pays etranger.

En temps de pair, le soldat des Confins n'est pas
constamment sous les arme.'•On l'envoie de huit en
huit jours aux exercices, aux differents postes etablis
dans les villes et villages, a ce que l'on appelle le
cordon. On designe sous cc nom la serie des corps de
garde etablis it une tres-courte distance l'un de l'autre
le long de la frontiere turque; de l'un a l'autre circu-
lent nuit et jour des patrouilles qui jouent aujour-
d'hui •surtout le role de rondes de douane. Le
Grcinzer sort en moyenne de cent a cent vingt jours
par an.
• La famille doit aux soldats	 fournit, tant

qu'ils ne sont pas occupes hors du cercle de la corn-
pagnie, la nourriture qu'ils emportent avec eux,
ainsi quo les uniformes de grande et de petite tenue.
Elle est exempte de la taxe fonciere en proportion des
charges qui resultent pour elle de cette obligation.
Des que le Gt iit; :xi- est envoye hors de la circonscrip-
tion de sa compagnie, lui page une solde et
pourvoit a son entretien.

Les Confins possedont quatorze regiments d'infan-
terie; chaque regiment se compose de quatre bataillons
entre lesquels les hommes sont repartis d'apres leur
Age et leers années de campagne. En temps de
guerre, on mobilise et on fait marcher les deux pre-
miers bataillons, dont l'effectif total est d'environ
quatre mille cinq cents hommes, en y comprenant
une reserve de mille cinq cents hommes qui reste en
arriere pour etre versee au fur et a. mesure dans les
cadres. Le troisieme bataillon, qui represente la

Etang dans le pare de Massimir. — Dessin de Valerio d'apres une photographie.

reserve proprement dice, est alors substitue aux plc-
miens dans le service interieur. Si celui-ci etait ega-
lement appele hors du pays, it serait remplace par
le quatrieme bataillon ; mais on n'en vient guere ht.
Les hommes de ces deux derniers contingents ne
forment pas un corps regulierement equipe; ils

ne recoivent de l'Etat que le fusil et les carton-
ches.

Dans un moment de supreme effort, les Confins
• pourraientdone mettre sur pied une armee de cent

mille hommes ; mais c'est seulement a soixante mille
que l'on evalue le nombre des Grduzer prèts a entrer
en campa.gne. Si Yon prend pour le total de la popu-
latidn des Confins le chiffre de un million quatre-
vingt-deux mille times que fournit le recensement de
.1857, it y aurait done dans les Confins un soldat par

" quatre-vingt-dix-huit habitants. Nous sommes entres

ailleursi dans des calculs qui montrent, par une
comparaison entre ce chiffre et celui que fournit le
reste de la monarchic, combien cette proportion est
ecrasante; nous avons montre aussi malgre le
poids dont peso sur elle, bien plus lourd que partout
ailleurs, l'impot du sang, la population des Confins
supporte en meme temps une enorme surcharge peen-
niaire. Nous axons fait le compte de ce que I'Etat
epargne par an sur Parmee des frontieres, et de lit
perte de travail utile que represente le temps employe
par les hommes en exercices et en patrouilles; nous
sommes arrives ainsi a un total de pres de six
millions de florins qu'il faut inscrire au passif du
peuple des Confins. Le degrevement de l'impot fon-
cier qui leur est accorde ne les fait rentrer quo dans

1. Voir noire travail sur les Confins militaires et leur
non, dans la Rerun des D2ux Mondes, t LXXX1V, p.
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une tres-faible partie de ces avances, et les impets
indirects, y compris le monopole du sel et du tabac,
y sont aujourd'hui, a tres-peu de chose pres, les me-
mes que dans le reste de la monarchie.

II n'est pas etonnant que l'on plie sous un pareil
fardeau : aussi Faccroissement de la population est-il
loin de suivre ici la progression ordinaire. On a meme
constate que de 1847 a 1859 it y avait eu, sur l'en-
semble des Confins, une diminution de vingt-quatre
mine sept cent cinquante Ames. Ce chiffre est
d'ailleurs loin de representer l'appauvrissement reel.
Des calculs etablis d'apres les recensements operes
dans les provinces voisines ont demontre que la popu-
lation des. Confins pendant cette periode aurait si
elle avait ete placee dans des conditions normales,
s'augmenter d'environ dix mine Ames par annee. Ce
serait done, en une douzaine d'annees. pres de cent
cinquante mille hommes qu'aurait cartes it l'Au-
triche le regime qu'elle impose aux habitants des
Confins'.

Les guerres de ce siecle ont d'ailleurs ete plus
meurtrieres ', assure-t-on , pour les troupes des Con-
fins que pour tons les autres corps de l'armee. Les
Granzer representant pour l'Etat une moindre valeur
que les hommes des autres armes, les , generaux , as-
sure-t-on, les rnenagent moins, leur font toujours es-
suyer le premier feu, et les sacrifiena roccasion,
avec monis de scrupule. Les seules glues .d'Italie et
de Hongrie , de 1848 a 1849 , ont confeaux Confins,
me repete-t-on a Essek comme a Agram , plus de
trente mine soldats.

Le territoire militaire forme une êtrOite bande de
terrain qui, avant 1848, avait une mille
six cent quatre-vingt-un kilometres sur une_ largeur
moyenne ,de vingt-neuf environ. La ligne dd . clemar-
cation qui . le separe des provinces voisines est toute
factice. Les 6aracteres naturels et les aspects pittores-
ques en sont done, dans la partie occidentale, ceux
de ,la Dalmatie, de l'Istrie et de la Carniole; au centre,
Hs se confondent avec ceux de la Croatie et la Sla-
vonie, et, sur la rive gauche du Danube, la frontiere
militaire ne differe pas du reste de la plaine hon-
groise. Notts en dirons autant pour les usages, la
religion., , les langues des Confins. Le fond des mceurs
et des. coutumes y est le meme, on y professe les
memos croyances, on y pule les memes idiomes que
dans les provinces limitrophes ; se ttlement la disso-
lution y est plus grande, les esprits y sont plus
superstitieux, parce que l'ignorance y est plus ge-
nerale.

Dansce que Pon me rapporte des coutumes de la
frontiere, it y a sans doute bien des traits qui sont corn-
muns aux Slaves des provinces voisines et a ceux des.
Confins; je me crois pourtant autorise a les rappeler

r •	 -
I. D'aPres l'Almanach de Gotha de 1869, la densite de la popu-

lation; pour les Confins, etait, en 1865, de 33,7 habitants par kilo-
metre carre. Pour rempire d'Autriche, la population n'est plus-
clair-semee que dans les pays oh une grandc partie du sol est cou-

ici, parce' qu'ils persistent avec plus de tenacite chez
ces populations isolees du mouvement general de l'em-
pire que chez leurs congeneres plus libres , plus in-
struits, plus commercants. Les districts dits Banal et
de Karlstadt sont deux des parties de l'Europe
se sont conserves et oil se conserveront le plus long-
temps encore certains usages caracteristiques, que l'on
peut ranger sous ces trois chefs : naissance , mariage
et mort.

L'enfant une fois ne, on le derobe aux yeux des voi-
sins et des strangers ; on le garde dans le coin le plus
obscur de la chambre, on cherche a cachet' sa nais-
sance, s'il est possible, jusqu'au moment meme du baptê -
me. Il est ainsi mieux a l'abri des malefices auxquels
pourrait etre expose , des dangers qui pourraient le
menacer et menacer ainsi en même temps son salut
eternel, jusqu'au moment oil le bapteme sera venu
tout it la fois le mettre a l'abri des sortileges et,
en cas d'accident , lui assurer une immortalite bien-
heureuse.

Le ceremonial des noces varie suivant les cantons.
A Karistadt et dans les environs, le marie, conduit dans
la chambre nuptiale par les garcons d'honneur, y reste
seul avec sa jeune femme ; au bout de quelques in-
stants, s'il la trouve bien ce qu'il l'avait esperee et de-
siree, il met toute la note dans la confidence de sa joie
en tirant un Coup de pistolet par la fenetre. A ce si-
gnal repondent aussit6t , tout autour de la maison , de
bruyantes detonations , et le couple est acclarne par le
village tout entier. Que si, au contraire, la fenetre no
s'ouvre pas, chacun se retire en silence, et le lends-
main les nouveaux epoux osent it.peine se montrer.
J'imagine que plus d'une fois le maxi, s'il a fait quel-
que facheuse decouverte, doit , par amour - propre et
pour n'avoir point tant de confidents de sa deconve-
nue, faire retentir de son coup de feu tons les echos d'a-
lentour. Une statistique dresses sur ces bases expose-
rait, si je ne me trompe, a hien des erreurs. En Slavonic,
celui qui a organise le repas de noces et preside a toute
la fete porte le titre de Debilikum; il suit les nouveaux
maries, lorsqu'ils prennent tongs. Le maxi deshabille
sa femme, la femme son maxi devant lui, apres quoi
le Debilikum les attachel'un a Pautre par une corde,
symbole du lien indestructible par lequel Hs se sont
unis Pun a Fautre; puis il se retire.

Un malad.e une fois Mort, on sonne les cloches.
Chez les Slaves, on ne se preoccupe pas de la nourri-
tune du mort, comme chez' les Valaques, qui approvi-
sionnent sa tombs de patisseries benites et de via.
L'usage des pleureuses, qui suivant le .cercueil en
poussant de grands Cris et se frappant la poitrine;
existe encore dans les Confins.

Une mere qui a perdu son enfant, brise son berceau
sur son cercueil, en adressant des imprecations a la

verte par de hautes montagnes inhabitables, cowl:1m . 1a Garin-
thie (33), le Tyrol (30), la province de Salzbourg (20). Pour la
Croatie et la Slavonie nous trouvons 49,9, pour la Hongrie 50 ha=
bitants par kilometre carre.
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mort. Comme les Valaques, les Slaves restent tete nue
pendant toute la duree du deuil.

La pike des confiniaires consiste surtout en un su-
perstilieux attachement aux pratiques. Ainsi catholi-
ques et surtout orthodoxes observent-ils le careme avec
une rigueur dont nous n'avons pas l'idec. L'age memo
n'en dispense pas; enfants et vieillards sont soumis
toutes les severites du jenne. Les orthodoxes ont, on le
sail, trois caremes; pendant celui qui precede Paques,
le beurre, les ceufs, lc Poisson meme et l'huile leur
sont interdits, hors a certains jours, et on arrive dans
les dernieres semaines a ne plus guere se nourrir que
d'herbes bouillies dans l'eau. Beaucoup d'hommes,.
surtout chez les Valaques, poussent l'abstinence jus-
qu'a rester separes de leurs femmes pendant toute la
duree du careme, et ii en est qui, pour etre plus'
maitre d'eux-memes et plus sirs de •se mortifier jus-
qu'au bout, se font pratiquer des saignees. Le resultat

le plus marque du regime d'un pareil careme, qui en
debilitant le corps surexcite le systeme nerveux, c'est,
m'a-t-on souvent assure en Orient, que pendant ce
temps les rixes sont plus frequentes et les violences
plus nombreuses et plus graves qu'a toutc autre epo-
que de Pannee. A Athenes, j'en ai cause avec des ma-
gistrats, qui m'ont affirme que c'efait le moment
oft les prisons recevaient le plus de pensionnaires; on
m'en a dit autant a Constantinople. Il est vraisembla-
ble que, dans les Confins, les memes causes produisent
des diets analogues.

Les langues nationales, telles que le croate et le serbc
a l'ouest, le valaque a Pest, no s'y relevent point,
comme h Agram, Neusatz, Temesvar, par la culture lit-
térairc, et y demeurent Petat do dialectes populaires;
mais la plupart des hommes y entendent et y parlent
meme taut hien que mal, pint& mal que Bien, l'alle-
mand, qui, d'un bout a l'autre de la frontiere, est la

• Lcchalet suisse, -cans le pare de Massimir. 	 Dessis de Valério d'aprOs use photographie.

..tv-
Jangue de l'administration et du commandement. Ce
que nous voudrions marquer ici, ce sont seulement
les nuances qui separent la population des Confins de
ses congeneres, et qui tiennent, non pas aux con-
ditions generales de la race et du milieu, mais aux
conditions speciales qu'a faites aux confiniaires un
regime exceptionnel. C'est la . le soul moyen d'appre-
cier le systeme a sa juste valour, de juger l'arbre
ses fruits.

Ce qui frappe tout d'abord le voyageur quand
franchit la limite des Confins, c'est, nous rayons
fait remarquer en racontant notre course de Voukovar
a Brod, que les routes y sont beaucoup meilleures que
dans les provinces civiles contigues. On ne pout
d'ailleurs conclure du bon entretien des chemins
l'aisance et a la prosperite du pays quo la, on le pen-
ple.est maitre de son travail et de ses deniers. Ici,
tout ce que Pon en pent induire, c'est quo la corvee

existo, et que l'autorite comprend l'utilitti de bonnes
routes strategiques.

Quant aux villages, batis avec une regularite toute
militairc, ils se ressemblent tons. Pas de rues venant
deboucher stir la route, pas de hameaux epars dans
les arbres et les vergers. Toutes les maisons, presque
pareilles et separees par une egalc distance, sont
plantees sur le bord du grand chemin, comme autant
de soldats en faction. A cOte de la maison d'habita-
tion, au milieu de la tour, se trouvent de pittorestples
constructions de bois, le toil a pores, les greniers a
foin eta ble. Derriere la maison s'etendent un jardin.
et un verger. Quelpes maisons, plus soignees que
les autres, plus spacieuses et do meillour air, attirent
le regard. Ce sont en general les demeures des
officiers; on m'en indique pourtant quelques-unes
comme appartenant a des paysans un peu plus aises

quo lours carnarades. La couche de chaux, souvent
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renouvelee par ordre, qui est appliquee sur les
facades, donne a, l'ensemble des habitations un aspect
assez gai; mai l si on penetre dans l'interieur, on
s'apercoit hien vile qui; le paysan est miserable. Il y
a pen de meubles, pen d'ustensiles de ménage, tine
mediocre proprete. Beaucoup de maisons no se corn-

posent que d'une seule piece, on vivent et couchent
tons les membres d'une nombreuse famille. Il en
resulte, en cas d'epidemie, une fnortalite effrayante.

Parmi les batiments qui attirent l'attention dans
tout village des Confins se trouve le grenier public,
edifice a plusieurs êtages. Lorsque l'annee est bonne,

clutque paysan doit y deposer une part cletermindo
sa recolte. Avec cc fonds, le dap& fait aux necessi-
teux, dans los mauvaises ann6es, des avances de ble

.que caul-ci remboursent apres la moisson suivante.
Le soldat des frontieres n'est pas tenu, comme les
autres hommes, d'apprendre a la dure ecole de l'expe-

rience l utilitu de la prevoyance et de repargne;
Fautorite se charge de prevoir et d'epargner pour
lui.

G. PERROT.

(La fin a la prochnine lirraison.)
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PAR M. GEORGES PERROT. — DESSINS PAR NI. TH. VALERIO'.

1868. - TEXTE ET DESSINS

VII

LES CONFINS MILITAIRES (suite).

On voyait aussi ii y a quelques annees, dans tous
les villages situes sur la ligne meme des frontieres,
un edifice, appele rastel, qui servait a la fois de
lazaret et de marche international; depuis que la peste
a disparu de la Turquie d'Europe, que les mceurs se
sont adoucies et que les communications se sont mul-
tipliees, les rastels ont sans doute ete fermes ou appli-
ques a d'autres usages. Toujours est-il que je n'en ai
pas apergu dans la partie des Confins que j'ai par-
courue ; j'en emprunte aux notes de M. Valerio une
description, que completera une vue du ravel de Zava-
glia, en Croatie, prise du ate bosniaque.

1. Suite et fin. — Voy. p. 241, 257, 273 et 2891

XXI. — 541 0 LIV.

Le rastel est un grand batiment entoure de murs
creneles. Sur le devant, ou se tient le marche, un toit
supporte par de grosses poutres forme auvent. Une
porte massive en bois, pres de laquelle se tiennent un
pandour bosniaque et un soldat croate , sert d'issue,
sur le territoire autrichien , a la place du marche
qu'encombrent les bestiaux, les sacs de laine et de
ble apportes par les Bosniaques. On fait le trafic des
menus objets a travers les palissades massives qui
separent les deux populations; it y a la, autour des
barreaux de cette grille un bruit et des cris rauques
dont it est impossible de se faire une idee. Quand
s'agit d'acquisition de Mail, le colon des frontieres ) -
escorte des deux sentinélles, va examiner le Mail,

20
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conclure le marche et payer le prix convenu; puis
rentre, sous la même escorte, avec son achat. Une fois
amens sur le territoire autrichien, le betail subit un
lavage repete trois fois; on le force a traverser trois
fois, sous les coups de fouet, un passage etroit entre
deux murs que separe une mare d'eau assez profonde
pour que l'animal soit contraint de nager.

Les choses se passent-elles encore ainsi dans la
region meridionale des Confins oil les mceurs sont
restees plus violentes, et ou l'absence de ces pre-
cautions pourrait amener des rixes sanglantes entre
Croates tures" et Croates 'autrichiens? je l'ignore. A
Brod, les marchands de betail et les amateurs de
tabac turc vont faire leurs emplettes en Bosnie sans
aucune ceremonie, aussi aisement que les bourgeois
de Strasbourg passent le Rhin quand it leur prend
fantaisie d'aller acheter a Kehl de mauvais cigares.

Ce qui m'a frappe, dans tous le; villages des Con-
fins que j'ai traverses, ce sont les corps de garde
deviant lesquels flanent ou dorment , a cute de leurs
fusils pendus au mur, cinq on six Greinzer. En ete,
Hs n'ont pas d'autre vetement que leur pantalon et
leur chemise de grosse toile blanche, et parfois une
sorte de jaquette brune a brandebourgs rouges, qu'ils
portent aussi pour les travaux des champs. En hiver,
on les voit enveloppes dans leurs grands manteaux de
drap rouge a capuchon, que releve par derriere la
crosse du fusil jets sur l'epaule : c'est ainsi equipes et
armes qu'ils vont garder leurs troupeaux sur la lande.
L'Etat leur fournit, pour les ' exercices et pour la
guerre, des fusils de munition, semblables a ceux
dont sont pourvues les troupes de ligne ; mais hors
du service, beaucoup d'entre eux preferent encore de
longs fusils de fabrique ou tout au moms de forme
albanaise, a crosse en queue d'aronde, qui se trans-
mettent dans les . families de pere en fils depuis un
ou deux siecles. De plus, ils passent dans leurs cein-
ture un ou deux pistolets, et une sorte de dague
manche d'os incrusts de corail ou de verroteries. En
cet equipage, Hs ont plus Fair de bachibozouks bos-
niaques que de sujets civilises de Sa Majeste Francois
Joseph, empereur constitutionnel d'Autriche et roi de
Hongrie. Quanta l'uniforme, un pantalon bleu serre
au mollet et une veste de lame noire ou blanche, it
ne sert que les jours de revue eta la guerre.

Sur quoi veillent les sentinelles qui peuplent ces
corps de gardes ? C'est ce que je ne suis pas arrive
comprendre. Aucun ennemi, de Belgrade a Sissek, ne
menacait le pays, et ces villages ne sont pas exposes
a plus de desordres que ceux des provinces voisines,
ou l'on se passe de tout ce deploiernent de force
armee. C'est done encore la une de ces exigences inu-
tiles, racheuses consequences du regime militaire ; ce
sont des bras enleves chaque jour sans necessite au
travail des champs, des habitudes de paresse et
d'ivrognerie contractees dans Foisivete forcee du corps
de garde.

Pour tous ceux qui ont vecu quelque temps au mi-

lieu des Greinzer, ce qui les caracterise surtout, c'est
leur indolente apathie, c'est une certaine paresse in-
souciante et bornee. Pour qui s'epuiseraient-ils a tra-
vailler ? Avec le regime' de la communaute, leurs fem-
mes et leurs enfants sont a peu pres a l'abri du besoin.
Quanta eux, demain peut-etre on les arrachera a leurs
vergers et a leurs champs pour les envoyer mourir en
Italie ou sur quelque autre frontiere ; ne serait-ce pas
folie de s'imposer des privations et de la fatigue en
vue d'un avenir sur level on da pas le droit de comp-,
ter? D'ailleurs leur bien, qu'ils ne peuvent ni mettre
en valeur comme ils Fentendent, ni vendre et leguer a
qui it leur convient, leur appartient-il assez pour qu'il
y ait plalsir et profit a l'ameliorer? Aussi ont-ils ces
maximes , qui les peignent au naturel : a Va tard au
champ, et reviens de bonne heure, pour eviter la ro-
see; — si Dieu ne m'aide pas, a quoi sert le travail? »
Habitues a ne compter, comme Hs disent , que sur
Dieu et l'empereur, » Hs se refusent a comprendre les
avantages qu'ils tireraient de telle ou telle invention
moderne, de meilleurs outils et de methodes de culture
plus savantes. Ainsi je l'ai trouve,. ainsi je le laisse-
rai, repetent-ils souvent en parlant du domaine pa-
trimonial.

La seule chose qui aurait pu, malgre toutes les en-
traves qui enchainent et engourdissent leurs membres,
eveiller ces esprits et leur donner quelque desir du pro-
gres , c'est l'instruction. Or l'ignorance est profonde
dans les Confins; les stoles regimentaires y sont fort
insuffisantes et comme nombre et comme tenue; dans
certains districts, surtout dans la Croatie meridionale,
les villages sont assez eloignes les uns des autres pour
que les enfants qui n'habitent point le bourg oil est
Fecole ne puissent aisement s'y rendre en toute saison.
Comment d'ailleurs l'autorite ferait-ellebeaucoup pour
l'enseignement? Elle sent bien que, plus instruits, les
hommes des Confins se resigneraient moms aisement
a leur dure condition. Si elle etait logique , l'institu-
teur serait banni de tout ce territoire.

Sur les bords du Danube et de la Save, la oil le
Confin horde le fleuve, que remontent et descendent
paquebots , voyageurs et marchandises , les gens des
frontieres ont malgre tout des rapports quotidiens avec
les habitants des provinces voisines, et meme avec des
strangers. Ce contact leur ouvre peu a peu l'esprit, et
leur suggere quelques idees nouvelles ; mais c . est sur-
tout dans la Croatie meridionale, dans les districts dits
Banal et de Karlstadt , que sont sensibles et marques
les trait' qui caracterisent la physionomie du Greinzer.
La. commence , au sud-est de Karlstadt , ce que l'on
appelle la frontiere seche ; ce n'est plus un tours d'eau,
comme le Danube ou la Save , c'est une ligne toute
conventionnelle qui fait la limite de l'Autriche et de la
Turquie. Les surprises et les coups de main n'ont cesse
que tres-tard sur cette frontiere, plus difficile a defi-
nir eta garder ; on s'y disputait encore, au commen-
cement de ce siecle, certains forts , certaines places ,
comme Zettin , que les Turcs assaillirent en 1809 et

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



SOUVENIRS D'UN VOVAGE CREZ LES SLAVES DU SUD.	 307

Croates, si mal fames chez nous, objets de tant d'exe-
erations pueriles, sont plus civilises, a cpup sur, que
leurs freres les Serbes de la principaute, et autant, j'o-
scrais le dire, que les Allemands, du moins les Alle-
mands d'Autriche. J'en parle peut-etre avec quelque
competence, ayant vecu chez eux et sachant assez leur
langue pour tenir conversation meme avec le paysan
le plus illettre. C'est une race vaillante, energique, que
n'a pu dompter ni l'oppression allemande, ni . l'op-
pression italienne, ni l'oppression magyare, et qui
puise, dansle desirde sauver son existence nationale,
le besoin de developper par elle-meme sa civilisation
et sa litterature. Le croate est, comme le serbe, avec

lequel it ne fait qu'un
seul et meme idiome,
une langue sonore et
harmonieuse. Grimm en
proclamait la superiorite
sur toutes les langues
slaves.Cette langue a ete
cultivee de bonne heure.
Elle eut, au seizieme et
au dix-septierne siècle,
son centre litteraire
Raguse : elle l'a plus
Lard transports a Agram.
De ce nouveau foyer,
elle rayonne sur les cen-
tres secondaires de Bel-
grade (Serbie), de Zara
(Dalmatie), de Tsetinió
(Montenegro), de Novi-
Sad (Hongrie meridio-
nale). Sceur des idiomes
slovene et bulgare , la
langue croato-serbe —
c'est le vrai nom qui lui
convient —: sera pent-
etre adoptee un jour
comme langue litteraire
de tons les Slaves du Sud.
Leur developpement in-
tellectuel ne pourra que
gagner a cette unite; le
morcellement des dialec-

tes ne prete guere a la grande litterature.
Agram a ete, it y a bientOt quarante ans, le theatre

de ce qu'on appelait alors la Renaissance illyrienne.
Ce fut une veritable . explosion d'ceuvrespoetiques,his-
toriques, etc. Elle cut son contre-coup en politique ;
au grammairien Gal repondit le ban Jellachich. Au-
jourd'hui, en des temps plus . calmes, bien que gros
de tempetes, se leve une generation nouvelle; a, Pin-
spiration, a l'enthousiasme qui caracterisent ses ainees,
elle ajoute un nouvel element, la critique. Elle a ecrit
des livres serieux et vraiment scientifiques, tree des
revues, reimprime de vieux ouvrages, publie des ma-
nuscrits inedits, ouvert un theatre •ational. Enfin, ce

1813. Aussi le territoire des Confins est-il la, non plus
seulement de 15 a 20 kilometres, mais de 5 à 6 myria-
metres de largeur ; la population soumise au regime
militaire y forme une masse plus homogene et plus
compacte. Les actes de brigandage a main armee et
les assassinats, qui etaient trés-communs dans toute
cette contree, commencent a y de venir plus rares ; mais
le vol est encore le dent qu'on a le plus souvent a pu-
uir. Les ancetres des Granzer vivaient surtout de bu-
tin, et de pareilles habitudes ne s'effacent pas en un
jour.

Voici un moyen que Pon a souvent employe avec
quelque succes pour debarrasser un canton d'une fa-
mille dont tous les mem-
bres tenaient plus ou
moins du bandit. Deja
quelques-uns avaient ete
punis de mort; d'autres
avaient ete mis en pri-
son ou batonnes ; de non-
veaux crimes revenaient
bientOt effrayer le pays.
Pour Bien faire, it sift
fallu fusiller tous 'les
hommes de la maison,
car ceux que l'on avait
epargnes ne valaient pas
mieux que les autres;
mais edit ete sacrifier
Men des soldats. L'au_
torite se contentait done
de transporter la famille
tout entiere sur un au-
tre point de la frontiere,
°a on lui assignait une
maison et des terres. La,
pensait-on, depaysee, in-
connue, it lui serait plu-
facile de changer d'has
bitudes; elle serait eloi-
gnee de ceux qui avaient
pu lui servir de compli-
ces, et son passe ne
peserait plus sur elle;
sans y songer, elle su- 	 Planehette d'alarme (coy. p. 	 Dessin de Valdrio d'aprbs nature.

birait l'influence d'un nouveau et meilleur . milieu.
L'ignorance, la superstition, la grossierete, on pour-

rait presque dire la sauvagerie qui ont ainsi persists,
surtout chez ces regiments groupês le long de la fron-
tiere seche, voila ce qui a valu aux Croates en Italie,
en Hongrie, dans toute l'Europe, cette reputation qui
desole les habitants d'Agram et de toute la Croatie ci-
vile.

M. Louis Leger, dans Particle que nous avons cite
plus haut, insiste surle tort qu'a fait aux Croates cette
assimilation, fruit de notre ignorance. . C'est a peu
pros, dit-il, comme si on confondait un turco avec un
bourgeois de Paris. ,) Et cependant ces farouches
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qui est un fait capital, elle vient de fonder l'Acadómie
iougo-slave.

Non-seulement les Slaves des Confins sont restes en
dehors de ce mouvement, mais le role qu'on leur a fait
jouer dans les guerres etrangeres et civiles qu'a sou-
tenues la monarchie, a comme deshonore les Croates
dans toute l'Europe.

On s'explique que les troupes des frontieres, corn-

posses d'elements plus strangers a toute civilisation et
a toute reflexion que ceux qui entraient dans l'armee
de ligne, aient laisse partout un sinistre souvenir. Voici
ce que racontait lui-meme a M. Valerio un officier de
Farm& des Confins.

En 1848, plusieurs de ces regiments croates des
frontieres furent employes a. combattre , dans les
rues memes de Vienne, ]'insurrection qui fut un

moment maitresse de la!' capitale. Les Greinzer se
precipitaient sur les barricades defendues par les
etudiants, et quand ils les avaient prises, ils coupaient
la tete aux malheureux qu'ils avaient tires ou blesses,
puis, comme ils faisaient autrefois pour les Tures, ils
venaient jeter aux pieds de leurs chefs ces sanglants
trophees. C'etait l'antique barbarie reparaissant tout
d'un coup au milieu des luttes politiques,provoquees

par de genereuses passions et par les idees mo-
domes.

Cette apathique ignorance, ce penchant au vol et a
l'ivrognerie, cette brutalite qui caracterisent les hom-
mes de la frontiere, c'est nous rayons vu, une na-
turelle consequence de la condition qui leur est faite.
C'est par les memes causes que s'explique le mauvais
renom des femmes des Confins. Il faut que le mal soft
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bien grand pour qu'il ait frappe les yeux dans ces pro-
vinces meridionales de l'Autriche et de la Hongrie
les mceurs sont si faciles, oal'on est si indulgent pour
soi-meme et pour les autres. Les femmes, tout le long
de la Save et de la frohtiere seche, sent grandes, Men
decouplees, souvent jolies, parfois d'une rare beaute,
et portent un costume pittoresque (fin rappelle -celui
des filles serbes et bosniaques; mais elles passent pour
respecter fort peu le lien conjugal. Tout les prepare
des l'adolescence a se livrer au desordie. Elles pren-
nent leurs premieres lecons dans la grande chambre
on, pendant l'hiver, , chez les plus pauvres , tout le
monde, enfants, jeunes filles et jeunes garcons, cou-

pies d'epoux, vieux parents , dort ensemble autour du
grand poêle, bourre de bois de chene, que represente,
a la page precedente , un dessin de M. Valerio N'y
a-t-il pas la de quoi singulierement nuire a la jeu-
nesse et emousser la pudeur?

Ce qui est plus grave encore, c'est que les pores, les
maxis, les freres, même en temps de paix, sont sou-
vent absents ; s'il faut faire campagne, ils partent
pour de longs mois, et souvent ne reviennent pas au
pays. Surtout quand it y a eu de grandes guerres, le
nombre des femmes est, dans tout le territoire mili-
taire, Bien superieur a celui des hommes, et beaucoup
d'entre elles n'ont plus de soutien et de protecteur na-

.turel ; les guerres &Italie et de Hongrie auraient fait
dans les Confins, assure-t-on, trente milk veuves et
soixante mille orphclins.

C'est au milieu d'une telle population que sont M-
anes, comme des enfants dans un verger, des centai-
nes d'officiers, dont la plupart, jeunes et celibataires,
s'ennuient dans ce pays perdu et sont avides d'y trouver
des distractions. Leurs fonctions les conduisent a se
meter de tout et a intervenir dans tous les debats de
famine; elles ouvrent ainsi la porte de toutes les
maisons. Le pouvoir a peu pros illimite dont ils dispo-
sent fait qu'on redoute leur colere , et qu'on tient a
s'assurer leur bienVeillance. Est-il done etonnant que

les flutes et les femmes, quand ces sultans au petit pied
leur font l'honneur de les distinguer, ne songent guere
a leur resister? Il nait de cos liaisons beaucoup d'en-
fants naturels et adulterins, et le nombre en serait en-
core plus grand si les femmes, moins par pour de la
honte que pour s'epargner une charge, ne recouraient
souvent a l'avortement et a l'infanticide. Comme me le
disait l'eveque Strossmayer, adversaire declare de l'in-
stitution des Confins, les pretres , par la confession,

1. Comme on peut le voir sur le croquis, ces pales sont batis
en terre, et dans leurs epaisses parois sont creuses un grand nom:
bre de trims ou se concentre et d'oia rayonne la chaleur de l'argile
echauffee.
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sont mis dans le secret de hien des crimes qui echap-
pent a la justice ; celle-ci d'ailleurs, pour ne pas faire
de decouvertes &antes , est interessee a ne pas avoir
la vue trop percante.

Voila done quels semblent etre les effets necessaires
du regime que nous venons d'etudier ; dans tout le ter-
ritoire auquel it s'applique, la culture est moins avan-
de, la misere plus grande , le caractere plus grossier
et plus farouche, rimmoralite plus generale et plus scan-
daleuse que dans les provinces voisines. En depit de
toutes les assurances d'optimistes qui ont de bonnes
raisons pour defendre des abus dont ils profitent, les
Grlinzer commencent a s'apercevoir qu'iis sont les en-
fants desherites , les parias de l'empire. Sans doute,
presque tous illettres, ils ne lisent pas les livres et les
journaux oh se discute la question des Gonfins ; mais
ils causent avec les habitants des provinces limitro-
phes, ils comparent leur sort a celui de leurs freres,
qui sont citoyens et soumis seulement a la loi civile ;
ils reflechissent et s'irritent secretement. Le travail se
fora avec lenteur dans ces cerveaux obscurs, dans ces
totes habituees a. se courber sous la verge. 1VIais un
jour, si on ne les delivre , ces esclaves se souleveront,
et, d'un effort, briseront tous lours liens.

C'est la revolution de 1848 qui a commence a. poser
la question des Confins. Jusqu'a ce moment cette se-
paration etablie par une serie d'usurpations de l'auto-
rite militaire entre le territoire de la frontiere et celui
des provinces limitrophes n'avait fait que se marquer
chaque jour davantage; c'est le mouvement de 1848
qui provoqua la reaction dont nous pouvons aujour-
d'hui prevoir le succes.

Les populations de la Slavonie et de la Croatie, au
bruit des evenements de Vienne, se sentirent agitees
par les memes esperances et les memos desirs que
les autres nations de l'empire, et les Confins, malgre
toutes les rigueurs de la discipline, ne purent rester
fermes a. la propagande des idees et des aspirations
nouvelles; on prevoyait d'ailleurs trop les sacrifices
que l'on aurait bienta a demander aux Greinzer pour
ne pas avoir pour eux quelques complaisances, quel-
ques apparents rnenagements. Les Confins envoyerent
done, sans que les autorites militaires tentassent de
s'y opposer, des delegues a la diets d'Agram et a
rassemblee nationale de Iiarlowitz; leurs droits poli-
tiques furent ainsi, par le fait, proclames et reconnus.
Devant ces assernblees, les Confiniaires exposerent avec
energie leurs griefs ; ils n'allerent pas jusqu'a deman-
der l'abolition des colonies militaires, mais ils recla-
merent une modification radicale du regime militaire,
et des mesures qui rattachassent pour toujours les
Confins aux provinces limitrophes et leur assurassent
leur part des memos bienfaits. On elabora done a
Agram un projet de reforms qui, tout en conservant,
comme une necessite temporaire, l'institution des re-
giments de la frontiere, transferait radministration
aux autorites provinciales, et menageait ainsi une
sorte de transaction. C'etait, de la part de la diete,

faire preuve d'autant de loyaute que de moderation, car,
alors meme, trente mille Granzer combattaient en
Italie avec Radetzky.

Apres la guerre de Hongrie, a laquelle prirent part,
du eke autrichien, cinquante mille Grfinzer, la con-
stitution octroyee de mars 1849 n'appelait point les
Creinzer a participer au gouvernement de leur pays ;
Faeces des dietes provinciales leur etait refuse. La
nouvelle loi fonciere des Confins, promulguee en 1850,
tout en declarant que, sauf le service militaire, les
Confiniaires seraient traites comme les autres peuples
de l'Empire, ne faisait guere, comme nous l'avons vu
a propos du regime de la propriete, que confirmer et
maintenir les prescriptions de la loi de 1807. On pro-
mettait bien aux habitants la faculte d'envoyer des
representants a des assemblees municipales que l'on
constituerait ; mais cot engagement ne fut pas tenu, et
les Confiniaires resterent, comme par le passe, &pour-
vus de toute initiative et de tout droit.

Lors de l'ouverture des deliberations du Reichsrath
en 1860, Francois-Joseph manifestait solennellement
le vceu que, ses peuples, sans aucune exception, jouis-
sent desormais de la protection des memos lois. Ces
intentions recurent une consecration nouvelle dans le
diplOme du 20 octobre 1860, qui annoncait le reta-
blissement des institutions representatives.Neanmoins
la constitution du 26 fevrier 1861 ne fit aucune men-
tion de ces provinces, et, quoique, dans une conference
speciale convoquee a Agram , les delegues de la
Croatie et de la Slavonie se fussent declares a plusieurs
reprises pour l'admission des deputes des frontieres
au sein de la diete nationale, un resent imperial les
maintint a recart, en alleguant que les decisions de
la diete ne pourraient etre applicables aux Confins
sans porter atteinte aux besoins de la defense na-
tionale et aux exigences de la discipline mili-
taire.

Ainsi, depuis 1860, a travers des variations de for-
me qui ne paraissent point avoir abouti encore a.
quelque chose de definitif, tous les peuples de l'Em-
pire austro-hongrois ont ete appeles a prendre une
part plus ou moins directs au reglement des affaires
communes, et a, regler eux-memes leurs affaires pri-
vees; tous les peuples ont eu leurs dietes provinciales,
representees a Vienne ou a Pesth par les deputes
qu'elles . avaient choisis dans leur sein. Pourtant un
million de sujets est encore rests prive des benefices
de cette organisation, sous le pretexte que le sys-
teme constitutionnel est inconciliable avec l'organi-
sation speciale qui regit ces provinces depuis des
siecles.

Cela ne saurait toujours durer, et, si le regime des
Gonfins ne pout se concilier avec un systeme de
garanties qui est devenu la loi memo des societes
rnodernes, c'est le regime des Gonfins qu'il faut chan-
ger.

Le gouvernement autrichien parait l'avoir compris ;
cedant a l'opinion et aux instances de la diete croate et
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du parlement hongrois, it va faire cesser cet anachro-
nisme. II y a aujourd'hui des deux cotes de la Leitha
une vie publique trop intense et trop libre pour qu'un
million d'hommes puisse rester ainsi dans une sorte
de servage, en dehors du mouvement , du progres et
de la liberte. La presse de Vienne, qui compte plu-
sieurs journaux rediges tout a la fois avec un sincere
liberalisme et une ferme moderation, est souvent re-
venue sur cette . question ; elle la discutait encore avec
vivacite et interet en 1869,1ors de mon dernier voyage
en Allemagne ; elle s'occupait a examiner les raisons
que faisaient valoir, pour defendre cette organisation,
les partisans du passe, les etats-majors. Elle montrait,
comme nous l'avons fait plus haut, quelle est Fillusion
de ceux qui pretendent que ces soixante mille hommes
ne content pas cher au pays ; elle faisait ressortir d'art-
Are part comment, dans . les conditions nouvelles oil se
trouve l'Autriehe et avec les exigences de la strategie
moderne, it devenait difficile de tirer des regiments de
la frontiere un parti vraiment utile. Ainsi les. avis
avaient ete déjà tres-partages sur les services rendus
par ces regiments en 1859, et, dans la derniere guerre,
des quatorze regiments confiniaires, deux seulement
ont servi en Italie ; les autres, mobilises, n'ont fait
qu'un service de garnison dans les places de PAdria-
tique.

Si Pon pout douter du profit que l'Autriche a tire
dans ces dernieres circonstances et tirerait desormais,
dans une guerre avec l'etranger, de Parmee des Con-
fins, ce que la presse ne cesse point de faire ressortir,
c'est que, de 1848 a 1850, cette armee a ete un des
principaux instruments de la reaction. L'opinion libe-
rate n'en a point perdu la memoire, et elle a eu raison;
elle manifeste a ce sujet des inquietudes qui font hon-
neur a sa clairvoyance.

Le temps des demi- mesures est done passe. Pour
satisfaire l'opinion, la dissolution des deux regiments
de Warasdin doit etre suivie a bref delai de cells des
autres corps de la frontiere . ; dans quelques annees,

ne doit plus y avoir ni d'armee m de legislation des
Confins.

Ce qui retardera pout-etre un peu cette solution si
desirable , ce qui preoccupe en ce moment la presse
liberate de Vienne, tout entiere d'accord sur le Principe,
c'est que le ministere hongrois reclame rannexion a. la
couronne de saint Etienne de tout le territoire des Con-
fins, le jour oa it sera rendu au gouvernement civil ;
it se fonds sur ce fait incontestable que partout la fron-
tier° militaire touche a des provinces qui ressortent de
Pesth. Ce serait done plus d'un million d'hommes qui
viendraient s'adjoindre a la Transleithanie, et, une Lois
qu'il jouirait des bienfaits de la liberte civile et politi-
que, ce million d'hommes s'accroitrait rapidement. Il y
a la de quoi deranger, au profit de la Hongrie, l'appa-
rent equilibre que l'on a, avec tant de peine, reussi
etablir entre les deux moities de Pernpire; les Alle-
mands, qui craignent deja de voir se deplacer un jour
et se transporter a Pesth le centre de gravite de la mo-

narchie austro-hongroise-, demandent a reflechir avant
de faire aux Magyares cette concession nouvelle. Deja
plus d'une fois, les Magyares ont essays . de faire tran-
cher la question , fat-ce par .un coup de surprise.
Voicice que raconte la Correspondancedu Nord-Est du
25 juin 1869: •

«Le ministere commun de la guerre a l'intention de
vendre une partie considerable de bois dans les Confins
militaires. La diets de Croatie a protests contre ce pro-
jet et a demands au parlement de Pesth de charger le
ministere d'empecher cette vente. L'affaire a ete dis-
cutee dans la séance d'aujourd'hui. Le comte Andrassy
a explique que le ministre commun de Ia guerre ne songe
pas a aliener le sol, mais a vendre des coupes de bois
sur une certaine etendue pour en employer le produit
au profit des Confins militaires. Cette vente n'a pas
encore eu lieu jusqu'ici, et aucun marche ne sera
conclu galls l'assentiment du gouvernement hon-
grois.

«La ihajorite a accueilli cette explication avec faveur,
et menu le depute croate Zuvics s'est declare satisfait,
en exprimant seulement le vceu qu'on abandonnht
dee de vendre meme les coupes. Mais la gauche ne
s'est pas coritentee des paroles du ministre. D'apres ses
orateurs i le parlement hongrois soul pent decider dans
cette affaire , car les Confins militaires sont partie in-
tegrante du territoire • de la couronne de saint Etienne
et ne doivent pas dependre du ministre de la guerre.
L'assentiment 'du gouvernement hongrois ne suffit pas,
car le ministere commun n'a nullement a se meter des
affaires des Confins militaires. En consequence ,
M. Ghiczy a fait une motion tendant a ce que la Cham-
bre declare d'avance nulle et non avenue toute vente
de bois faite par le ministere de la guerre.

« L'opposition vent done, a propos de cette affaire
toute speciale, trancher dans son ensemble la question
des Confins militaires. Si le parlement cleclarait que
le ministre de la guerre ne pent Tien decider dans
ce cas, meme avec l'assentiment du ministere hongrois,
'et si cette declaration passait sans contestation, la ques-
tion pendants des Confins militaires serait resolue d'un
seul coup et d'une maniere incidente; personne
porirrait plus nier que les Confins fussent partie in-
tegrante du royaume de Hongrie. Ainsi une question
de coupes de bois deviendrait une question de droit
public.

« Domain la Chambre votera sur Ia proposition de
M. Ghiczy.

Le lendemain, la proposition etait ecartee par l'or-
dre du jour; mais des occasions se representeront , et
it viendra un , moment oa. toute la sagesse du ministere
hongrois ne pourra plus differer de reclamer la solu-
tion que lui impose l'opinion du pays.

II est. une reflexion qui se presentera sans doute
l'esprit des hommes d'Etat autrichiens , et qui les de-
cidera pent-etre a surmonter leurs hesitations, a faire
au ministere hongrois une apparent° concession dont
celui-ci pourrait bien etre le premier a souffrir ; c'est
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que les Slaves forment au moins les quatre cinquie-
mes de la population des Confins. Or les Slaves, dont
Agram est la capitale politique et morale, sont par-
tout en lutte ouverte ou cachee avec les Magyares ;
faire entrer dans la Transleithanie pros d'un mil-
lion encore de Slaves qui, aussitOt emancipes, parta-
L-;-eront les ambitions, les esperances , les passions de
leurs freres , liront les journaux de Neusatz et d'A-

gram , c'est pent-etre pint& preparer au ministere
hongrois, pour l'avenir, un surcroit de difficultes ,
qu'augmenter sa force, son prestige et sa liberte
d'action.

Il y a d'ailleurs la, pour l'empereur et ses minis-
tres, un acte de justice a accomplir, une Bette a payer,
une reparation tardive a accorder; les soldats des Con-
fins ont trop prodigue leur sang depuis trots siecles

Granzer des frontieres (voy. p. 306). — Dessin de Valerio d'apres nature.

dans toutes les guerres de l'Autriche, ils ont trop con-
tribue a elever et a soutenir, a travers taut de vicissi-
tudes, le prodigieux edifice de sa grandeur politique et
de sa puissance militaire, pour que l'heritier des Haps-
bourg ne soit pas conduit, par un naturel sentiment
de reconnaissance et d'equite, a faire partager a ces
fideles serviteurs le bienfait de ces libertes nouvelles
et de cette prosperite renaissante dont s'appretent

jouir aujourd'hui tant de peuples divers des Carpathes
a l'Adriatique et au lac de Constance. Ce ne sera sans
doute, a vrai dire, ni Vienne, ni Pesth qui profiteront
de cette emancipation , et it est permis d'entrevoir
l'heure ou tons les Slaves du midi se grouperont en un
vaste et jeune Etat dont le centre sera Belgrade ou
Agram ; mais cette heure est encore bien lointaine .
Peu importe d'ailleurs : comme les individus, les gou-
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vernements trouvent toujours honneur et profit tout a
la fois a ne point reculer devant une bonne action ,
faire leur devoir.

VIII

LE RETOUR EN FRANCE.

Par les observations que nous avons recueillies dans
le tours d'une rapide excursion en Slavonie et en Croa-
tie, et par les dessins de M. Valerio mieux encore que
par nos descriptions, on a pu se faire quelque idee de
l'interet que presenterait ce voyage au politique et ay.
moraliste, des surprises qu'il reserverait aux amateurs
de pittoresque. Toutes ces provinces meridionales de
l'Autriche, qui, par la diversite des races qui les habi-
tent, par le caractere de leurs sites, par la noblesse et
la variete des types, par la richesse des costumes,
tiennent a la fois de Mahe et de la Turquie, sont en-
core trop peu connues chez nous. Les guides, meme
les meilleurs, n'en mentionnent meme pas les capi-
tales, et les voyageurs memes qui se piquent le plus
de fuir les chemins battus n'oseraient guere plus se
mettre en route pour la Dalmatie, la Croatie ou la Sla-
vonie que pour l'Albanie ou la Bosnie. On a beau con-
sulter son Bouillet, on n'arrive pas a se mettre dans
l'esprit que Spalatro, Agram et Essek sont en Europe
et non pas en Orient ; it y a la une illusion d'optique
qui s'explique aisement par des raisons que nous avons
indiquees a plusieurs reprises dans les pages prece-
dentes. Pour ceux dont nous aurions commence a
ebranler les prejuges, et qui ne seraient pas eloignes
de songer a pousser un de ces jours jusqu'a, Agram,
nous allons profiter de la place qui nous reste afin de
leur montrer comment on arrive a Agram, et quelles
interessantes stations ils pourraient faire en route, s'ils
disposaient d'un peu plus de temps que je n'en avais
a depenser quand je revins de Belgrade.

J'avais cru dire adieu a .mes lecteurs en meme temps
qu'a la Save dans le voisinage de Laibach; c'est la
qu'ils me permettront de les retrouver et de les re-
prendre pour les emmener jusqu'a Trieste.

Laibach, Lubbiana en slave et en italien, est une
petite ville d'environ vingt mille Ames, qui sert de ca-
pitale a la Carinthie. La plaine oil elle est situee pa-
rait tres-fertile, et la propriete y semble tres-divisee ;
la population, nous dit-on, s'y est sensiblement aug-
mentee depuis plusieurs annees. J'aurais aims m'y
arreter, ne fat-ce que pour parcourir cette promenade
de Tivoli dont les beaux massifs de marronniers et les
ombreuses allees sent un souvenir de la domination
francaise. De 1809 a 1814, Laibach fut la residence
du gouverneur general des provinces illyriennes, poste
qui fut occupe pendant plusieurs annees- par Marmont.
Dans les interessants memoires du marechal Marmont,
on pourra lire de curieux details sur la maniere dont
it remplit sa Charles Nodier, nomme bibliothe-
caire a Laibach par la protection de Fouche, a donne
aussi, dans plusieurs de ses ouvrages, d'utiles rensei-

gnements sur cette periode ; mais le difficile est
toujours de distinguer, chez le roman de l'his-
toire.

Charles Nodier, a la direction de la bibliotheque,
ajoutait la publication d'un journal , qui paraissait
dans ce qu'il appelle les trois langues litteraires du
pays, le francais, l'italien et Pallemand; it y adjoignit
plus tard, et pendant deux mois seulement, une ver-
sion dans la langue vulgaire , c'est-h-dire en slave
windique. Mes feuilletons sur la statistique natio-
nals, et particulierement sur les idiomes et les pro-
ductions, dit-il dans ses Souvenirs et portraits, m'a-
vaient procure de nombreuX rapports avec les hommes
studieux et zeles pour la science, qui sont partout
relit° des peuples, et que l'Illyrie compte par cen-
taines.

Charles Nodier avait conserve le meilleur souvenir
du peuple illyrien. L'evacuation put s'accomplir sans
provoquer de vengeances, sans faire courir de dan-
gers a a une armee innombrable &employes venus
la suite des baionnettes , et qui n'avaient plus de
baionnettes pour les defendre, quand arriva cette ca-
tastrophe inevitable de l'evacuation qui est le quart
d'heure de Rabelais des triomphaIeurs. Dirai-je, pour-
suit-il, quo la bienveillance la plus tendre et la plus
empresses prit soin de nous adoucir les rigueurs de
cette humiliante necessite, et de nous en epargner
jusqu'a la pudeur? Dirai-je que les hommes les plus
opposes a l'invasion francaise et qui en avaient le plus
souffert, furent les premiers a cacher nos fourches
caudines sous des draperies et des guirlandes, et que
nous en resumes un adieu d'amitie sur leurs frontie-
res affranchies ? Its ne nous aimaient point cependant!
Quel peuple a jamais aims l'etranger pour maitre, et
quels maitres que les Francais chez les peuples qu'ils
ont soumis ! Il faut l'avoir vu pour le croire! Mais ce-
lui-la, s'etait le peuple illyrien, si naif dans ses im-
pressions, si exemplaire dans ses mceurs, si fidele
ses affections et a ses croyances, si eclairs pourtant
sur toutes les questions qui interessent la veritable
gloire et le veritable bonheur des societes; s'etait le
peuple sans assassins, sans voleurs , sans mechants,
dont on pent, suivant le proverbe venitien, traverser
les six provinces avec son argent sur sa main; un peu-
ple auquel nous avons presque enseigne l'usage de la
serrure et de la clef, mais qui a refuse avec une in-
trepidite a toute epreuve, de recevoir de notre perfec-
tibilite philanthropique l'invention de la guillotine; la
meilleure agregation de bonnes gens que Dieu ait
placee sur la terre : cello au milieu de laquelle on
voudrait mourir. »

Voici le portrait que fait Nodier des trois gouver-
neurs qui se succederent dans les provinces illyrien-
nes avant Fouche, qui vint, dans la derniere annee,
presider a Pevacuation. S'il y avait eu moyen de
discuter avec Bonaparte, qui n'aimait pas la discus-
sion, l'Illyrie aurait pu etre difficile en gouverneurs;
ses trois vice-rois l'avaient gates; car jamais peut-titre
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pays conquis de vive force ne subit un despotisme plus
affable et plus elegant: Le premier etait le due de
Raguse, homme poli, spirituel, liberal, ne dans une
position elevee pour de grandes positions, le plus ai-
me comme le plus digne de Titre des compagnons
d'Alexandre. Le second fut le comte Bertrand, esprit
pose, reflechi, severe, administrateur religieux de la
fortune publique, dont on n'avait pas besoin .de repri-
mer les largesses, mais dont le peuple honorait la mo-
deration et la probite. Le troisieme, un vieux soldat,
brave comme son nom, qui valait mille epees, brusque
et lame violent quelquefois avec les gens a grands
airs, parce que la representation l'ennuyait; mais
d'ailleurs patient et dour dans les affaires, modeste et
presque timide dans le monde comme un jeune sous-
lieutenant en semestre, et toujours prat a scouter avec
bienveillance et a saisir avec ardour une verite contre
laquelle it etait arrive arms de toutes pieces. L'Aga-
memnon de ma jeunesse n'avait pas de guerriers plus
devoues que l'Achille dont je pule. C'etait Junot ou
le duc d Abrantes. »

Ce fut un bienfait pour les Slaves du Sud que cette
reunion en un soul corps politique de provinces oh
dominait leur langue et leur genie ; la creation inspi-
ree a Napoleon par son amour des conquetes et son
desir de tenir par le sud l'Autriche en échec, restera
dans l'histoire moderne comme la premiere ebauche
de ce grand Etat que revent de former, et qu'arrive:-
ront un jour a coustituer Serbes et Croates. Comme le
royaume d'Italie, avec son vice-roi Eugene de Beau-
harnais, a donne un corps a ridee de r unite italienne,
qu'avaient a peine entrevue jusque-la quelques grands
esprits qu'on traitait de rêveurs, le gouvernement des
provinces illyriennes , malgre sa courte duree, sug-
gera aux Slaves du Sud la pensee de se rapprocher
les uns des autres, de se suffire a eux-mimes, de
reagir contre ces influences magyare, italienne, al-
lemande qui depuis plusieurs siecles les avaient re-
duits a un role subordonne et leur avaient fait perdre
conscience d'eux- memos. D'ailleurs radministration
francaise, malgre ce que certaines de ses exigences
avaient de tyrannique, malgre le poids des impOts, du
blocus continental et de la conscription, ne. pouvait
avoir interet a combattre le patriotisme slave, ou elle
devait au contraire trouver un point d'appui pour
lutter contre un retour offensif de l'Autriche. Ce fut done
vers ce moment que commenca cette renaissance hue-
raire de la Slavic meridionale sur laquelle nous avons
insists a propos d'Agram, renaissance que n'a cesse de
combattre la lourde suffisance et le pedantisme me-
thodique de la bureaucratie allemande. Malgre sa
courte duree et les sacrifices qu'elle imposa au pays,
l'occupation francaise, au temoignage menie des ecri-
\rains slaves, fut donc un bienfait et rendit des ser-
vices qui ne risquent point d'etre meconnus.

Jusqu'a ces dernieres annees, on trouvait encore
dans touter ces provinces, d'Agram a Laibach et Pola,
un certain nombre de vieillards qui parlaient plus ou

moires bien le francais ; c'etaient ou des employes qui
avaient ate jadis attaches a l'administration rapide-
ment organisee par I\Iarmont, ou surtout d'anciens
soldats qui avaient servi dans les armies de Napo-
leon. On comprend que ces survivants d'une periode
close sans retour en 1814 deviennent chaque jour plus
rares ; mais pourtant, m'assure-t-on de toutes parts, si
les .esprits cultives, d'un bout a l'autre de la Iougo-
Slavie, desirent vivement entrer en relations suivies
avec la France et lui faire mieux connaitre le mouve-
ment slave, la domination francaise n'a pas laisse non
plus de mauvais souvenirs dans le peuple, sous le toit
des chaumieres.

Aprés Laibach, le chemin de fer fait un enorme de-
tour pour contourner la plaine marecageuse de Franz-
dorf. On passe sur plusieurs viaducs, au debouche de
vallees laterales par ()it descendent les eau; dernieres
tributaires de la Save. On arrive ensuite, a travers de
belles forets de sapins , sur un plateau qui appartient
aux Alpes Juliennes et qui forme la ligne de faite en-

. tre le Bassin de la mer Noire et celui de l'Adriatique.
Quand nous commencons a descendre , nous sommes
dans ce que l'on appelle le Karst, en italien it Carso,
en slave Gabrek , pays strange qui rappelle beaucoup
certaines parties de la Grace continentale et de la Mo-
rk. Les sommets sont depouilles de toute vegetation;
la roche grise, sans cesse fouettee par la Borra, ce terri-
ble vent qui arrete en chemin, pretend-on, des convois
de chemin de fer , la roche , lavee par la neige et la
pluie, n'a pas garde assez de terre vegetale pour qu'un
buisson epineux ou une plante alpestre puisse y cram-
ponner ses racines. Sur les pentes *tin peu abritees
verdissent quelques bois de thanes ; mais ce ne sont
pas ces grands chimes de nos forets, qui poussent a la
fois en hauteur et en largeur, , qui nous paraissent si
beaux parce eveillent en nous ridee de la force
se developpant en liberte, ridee d'une vie calme, hen-
reuse et puissante. Les thanes du Karst sont courts et
trapus; leurs branches sont noueuses, tordues, rabat-
Ines vers le sol ; c'est bien encore la vie et la force ,
mais la vie genie et contraries, la force luttant penible-
ment, l'effort incessant et douloureux. Certains hommes
eprouvent ce qui arrive a ces pauvres chines de la Car-
niole ; comme ces arbres, battus du vent avant d'avoir
prig leur croissance; condamnes trop tot a lutter et a
souffrir, , ils gardent toujours une attitude raide et
tendue ; ils se developpent sans grace et vieillissent
sans avoir eu de jeunesse.

Au-dessous de ces chauves et tristes times et de ces
maigres forets , dans quelques fonds oh s'est deposee
la terre vegetale enlevee aux sommets, des prairies, des
vergers, des champs cultives reposent un peu le regard.
Les villages sont pourtant assez races ; le sol est trop
pativre , le pays trop inhospitalier pour en nourrir
beaucoup.

Ce desert a ses curiosites, qui attirent, de l'Italie et
de l'Allemagne, un certain nombre de voyageurs , et
qui ont ate souvent decrites dans des ouvrages savants.
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Ce sont des ruisseaux qui, comme ceux de 1' Arcadie,
disparaissent tout a coup pour reparaitre plus loin; ce
sont les Doline ou Foiba, especes d'entonnoirs qui rap-
pellent ce que l'on nomme en Grece hatavoilira. On en
cite dont la profondeur atteint cent soixante-dix me-
tres et dont le diametre en a jusqu'a trois cent cin-
quante ; les eaux s'y engouffrent, en temps d'orage, et
y sont plus ou moins rapidement absorbees par- des

canaux souterrains caches parmi les pierres et les
broussailles. On designe sous le nom de Taubentcecher
ou trous a pigeons des cavites plus êtroites qui se creu-
sent en grand nombre a la surface de ce sol tourmente
et crevasse en mille manieres, et qui servent d'asile
aux ramiers. Un lac, le Zirknitzerve, situó a quatre
heures du bourg de Planina, rappelle tout a fait le re-
gime du lac Phonia en Arcadie. Le fond en est perce

d'orifices naturels par lesquels ses eaux s'ecoulent avec
plus ou moins de rapidité ; a certains moments cc mou-
vement de deperdition s'accelere avec une telle ra-
pidite que parfois, en une vingtaine de jours, le has-
sin arrive a se vider completement. Alors les habitants
des villages voisins chassent et labourent la oil ils pe-
chaient quelques semaines auparavant ; puis, tout d'un
coup, les eaux refluent et remon tent par les canaux qui

les avaient emmenees, et avec elles reviennent les pois-
sons. Alors, dit-on, la curette se remplit bien plus
vice qu'elle ne s'etait videe, et en tres-peu de jours les
eaux ont repris leur ancien niveau. Du mois de janvier
1834 au mois de fevrier 1835, le fond du lac resta
completement a sec, et on en profita pour nettoyer l'o-
rifice des canaux d'ecoulement.

Mais ce que la Carniole et 1'Istrie, qui se partagent
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le Karst , ont encore de plus curreux , ce sont leurs
grottes, celebres par leur êtendue , par la beaute des
stalactites et des stalagmites qu'elles renferment, ainsi
que par les especes animales , inconnues ou tres-rares
ailleurs, qui y vivent dans des eaux obscures et froi-
des. On cite surtout les grottes de Kleinhxusel , de la
Madeleine, d'Adelsberg et de Saint-Casian. Dans pros-
quo toutes se rencontre le proteus anguinus, cet etrange
animal bien connu des naturalistes et que l'on s'ac-'
corde generalement a titer comme un curieux exemple
de l'influence modificatriCe des milieux sur un orga-
taisme vivant.

Le soleil etait malheureusement couche quand, par-
tis le matin d'Agrarn , nous arrivames a Opschina,
d'oh l'on decouvre , nous disaient nos compagnons de
route, d'aimables officiers en residence a Fiume, une
vue admirable sur Trieste, la mer Adriatique, la plaine
de l'Italie, les Alpes du Frioul et les montagnes de
l'Istrie. Au lieu de ce beau panorama, nous dimes
nous contenter d'apercevoir les feux allumes des pha-
res de Trieste. Nous les saluames avec presque autant
de joie que doivent souvent le faire les navigateurs las-
ses par la vague seche et courte de ; l'Adriatique , et
qui, pousses par le vent du sud, iraient; sans l'abri
sauveur que leur indiquent ces fanaux, se perdre sur
les plages inhospitalieres du Frioul. Pour nous, it nous
semblait que quatorze heures passeesjlatis mauvais
wagons n'etaient guere moms fatiga-nies- ,qtfirne bonne
tempete, et nous .renaissions a l'idee de quitter notre
etroite et chaude prison, de degourdir nos, membres
fatigues, de souper en prenant notre temps et de dor-
mir dans un lit. Il y a de bons heters a Trieste ; celui
de PAguilaNera, qui m'avait eterecommande a Vienne
et oh j'allai descendre, ne merite pas, ou du moms ne
merite plus la mauvaise note que lui a donnee
M. Joanne. Sans etre un des premiers etablissements
de la ville ., it est proprement tenu , et on y trouve
une cuisine tout italienne que, pour ma part, je pre-
fere infiniment meme a la meilleure cuisine alle-
mande.

Trieste est d'ailleurs une ville tout italienne, et que
seuls ses interets commerciaux pourront rattacher,
pendant un temps plus ou moms long, a l'Autriche.
Nous y passames toute une journee, et tout nous y
faisait songer a l'Italie. Le dallage des rues, qui res-
semblent a celles de Genes ou de Naples; le style des
constructions, l'aspect de la population, le son de la
langue qui frappe le.,nreilles et dont les mots compo-
sent les enseignes des magasins et les affiches des
theatres, tout nous avertit que nous ne sommes plus
en terre magyare, slave on allemande. Les Allemands,
ont fait de Pesth; au moms pour ce qui est de son as-
pect general, et' sa vie sociale, une vine a peu pros
allemande ; mais ils n'ont meme pas entame Trieste,
quoique cette ville tienne depuis plusieurs siecles a
l'Allemagne par tous ses interets, et qu'elle doive tout
ce qu'elle est a la complaisance et aux favours de l'Au:
triche. Chose curieuse, les Italions ont mieux resiste

que tous les autres peuples a l'influence allemande.
Sur les rives de la Baltique comme en Lusace, en Saxe
et en Moravie, de grandes quantites de Slaves ont ete
absorbees et germanisees ; les Magyares eux-memes
ont ete, dans une certaine mesure et jusqu'a ces der-
niers temps, atteints par Pinfluence allemande et sub-
ordonnes a son action ; souls les Italiens, la meme
oh la conquete les avait mis dans la main et sous la
suprematie des Allemands, comme a Milan et a Venise,
n'ont pas perdu un pouce de terrain, et le genie ita-
lien s'est vigoureusement defendu contre le genie ger-
main ; it a memo sur certains points pris l'offensive.
Ainsi, tandis que sur la frontiere du Tyrol l'Alle-
mand n'a pas gagne un hameau, les sette communi,
dans la haute Lombardie, desapprennent l'allemand,
et Trieste, le principal port de l'Autriche, est une ville
tout italienne. Si on appliquait a la rigueur le prin-
cipe des nationalites, si la langue etait prise pour
unique criterium, Trieste devrait certainement etre
annexee a Phalle.

Il y a h Trieste un parti asses puissant et tres-
bruyant qui rove ce resultat, et, en maintes occasions,
a propos des elections municipales, par des manifesta-
tions tumultueuses, les italianissimes ont deja renssi
agiter la ville. A Trieste comme dans les autres villes
du littoral istrien ou dalmate, ou ce meme parti 'est a
Preuvre, les . administrateurs autrichiens cherchent a
s'appuyer, pour lutter contre l'influence italienne pre-
dominante dans les villes, sur relement slave, maitre
des campagneS: Chez les Morlaques et les Dalmates,
encourage l'etude et l'usage de la langue slave, it cher-

' cite a repandre' les publications des pates et des ecri-
vains slaves, it travaille a eveiller ce patriotisme slave
qu'il a combattu pendant longtemps avec tant d'opinia-
trete a Essek, a Agram, a Laibach ; deja meme, en
prevision de dangers prochains, it a cherche a orga-
niser, en une sorte de milice sur laquelle it croit pou-
voir compter a l'occasion, les montagnards des dis-
tricts voisins de Trieste et de Fiume, mesures qui ont
cause dans ces villes une serieuse irritation et de vives
alarmes.

Cette politique,que l'Autriche a appliquee avec suc-
Ces et pendant si longtemps sur d'autres theatres,
reussira-t-elle en Istrie et en Dalmatie ? On peat le
penser, ou tout au inoins it est permis 'croire que
si ces provinces doivent echapper un jour a l'Autriche,
ce n'est point l'Italie qui en heritera. D'une part,
Trieste et Fiume n'ont aujourd'hui même aucun in-
teret a s'adjoindre au royaume d'Italie, et, quand se-
ront acheves les chemins de fer, des maintenant en voie
d'execution, qui les mettront en communication directe
avec la Hongrie et le has Danube, ces ports auront en-
core bien plus de profit a rester aussi etroitement unis
que possible au royaume austro-hongrois. D'autre
part, la propagande slave, dont Agram est des aujour-
d'hui, dans la Slavie meridionale, l'ardent foyer, se
fera ici l'auxiliaire devouee de l'administration autri-
Chienne, et Paidera d'autant plus efficacement qu'elle
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ne paraitra pas se concerter avec le pouvoir ni pour
suivre le meme but.

En revanche, ce qui pourrait hien arriver, c'est que
les Allemands de Vienne finissent par payer cher les
avantages qu'ils retirent aujourd'hui de cette coopera-
tion momentanee ; peut-titre un jour decouvriront-ils,
mais trop lard, que ce n'est pas eux qui profitent le
plus de cette alliance. Le jour on Agram serait devenu
le centre d'un royaume ou d'une confederation des
Slaves du Sud, cet empire slave ne pourrait guere man-
quer de reclamer et de s'adjoindre toute la cote orien-
tale de 1'Adriatique, de 1'Istrie a l'Epire, et la po-
pulation des campagnes, a qui l'Autriche travaille
aujourd'hui a rendre la conscience de son origine slave
et chez qui elle eveille ainsi des desirs nouveaux et des
esperances illimitees, cette population compacte qui se
compte par millions, entrainera alors dans son mou-
vement, malgre toutes les repugnances, les villes du
littoral, tout italiennes qu'elles seront de sympathies
et de gaffs. Mais ce danger est si eloigne encore que
1'Autriche, habituee depuis des siecles a vivre au jour
le jour, peut ne pas le faire entrer en ligne de compte ;
elle n'a d'ailleurs pas le choix, et je ne vois guere
d'autre expedient auquel elle puisse recourir avec quel-
que espoir de succes, dans toute cette region, pour y
contrecarrer l'action de la propagande italienne. Il s'a-
git, d'un Ole, de multiplier les liens entre les villes
de la cote istrienne et dalmate et Pinte'rieur de l'em-
pire, de leur donner les moyens de faire avec Vienne,.
Pesth, la Slavonie et la Bosnie des affaires chaque jour
plus profitables, de l'autre d'opposer les Slaves, encore
dans l'elan d'un premier reveil et d'esperances que l'e-
venement n'a pu dementir, aux Italiens et au spectacle
assez decourageant des mecomptes et des embarras par
lesquels passe aujourd'hui le royaume de Victor-Em-
manuel. Tant que l'Autriche, en evitant les actes de
violence et en s'abstenant de provoquer des conflits
sanglants, pereverera dans cette voie, qu'elle s'appli-
quera avec sagesse et resolution a cette double tache,
on ne peut que lui souhaiter bon courage et heureux
succes.	 -

Le lendemain de notre arrivee a Trieste, nous nous
embarquions, M. Huet et moi, a minuit, pour Ve-
nise, sur le paquebot a vapeur qui fait entre Pancienne
et la nouvelle reine de lAdriatique un service quoti-
dien. Nous devions, d'apres le programme, debarquer
sur les six heures du matin, a la Piazzetta; de la, apres
quelques jours employes a revoir Venise, je comptais
rentrer en France par le lac de Come et la Via Mala,
le seul des principaux passages des Alpes que je ne
connusse pas. Nous etions sortis de cette Europe orien-
tale on on se sent presque encore en Orient et on on
ne penetre guere encore sans quelques apprehensions;
it semblait que nous n'eussions plus rien a redouter,
et que dans notre voyage de retour it n'y ent meme
plus de 'place' pour l'imprevu. Mais, tant que l'on a a
compter avec la mer et les montagnes, it ire faut ja-
mais desesperer de rencontrer quelque anicroche, quel-

que aventure. Partis a minuit de Trieste, a peine sortis
du port, nous trouvions au large la tempete ; battus
par un vent debout et par une forte mer qui nous em-
pechait d'avancer et qui fit au batiment quelques avia-
ries, it nous fallut rebrousser chemin et aller chercher
un refuge dans un petit port naturel sur la cote d'Is-
trio, au sud de Trieste, au pied de montagnes dont les
pentes inferieures, couvertes d'oliviers, me rappelaient
plus d'un incident de nos navigations d'autrefois dans
les mers de Grece. Il nous fallut attendre jusqu'au
milieu du jour, que le vent ent diminue, et le malheur
voulait que la trop forte jusque dans la partie
du bassin on nous etions mouilles, ne nous permit pas
de communiquer avec un pittoresque petit village dont

oublie le nom: Si je m'en affligeais, ce n'etait point
que je fusse mal a bord; j'avais vaillamment resiste
aux orages de la nuit, et je me sentais tres-fier, pen-
dant que presque tous nos compagnons souffraient et
geignaient, de faire encore aussi bonne contenance que
jadis dans la mer Noire ou dans la mer de Syrie; mais
je mourais de faim, et pour toute provision, sur ce ba-
teau qui avait compte jeter l'ancre dans la lagune au
bout de six heures de traversee, it n'y avait que du yin
de Chypre et des biscuits, des biscuits et du yin de
Chypre. J'aurais, je crois, pour obtenir un bifteck ou
une cOtelette, vide volontiers ma bourse — it est vrai
qu'elle ne contenait plus grand'chose — entre les
mains de celui que l'affiche du Lloyd autrichien,
placardee dans le salon avec les prix d'une foule de
comestibles qui n'existaient malheureusement que sur
la pancarte, appelait tres-improprement le restaura-

teur; mais a toutes mes prieres Pinfame ne repon-:
dait qu'en m'assurant que c'etait 4 premiere fois
de Pete qu'arrivait pareille chose, et que pendant
l'hiver it ne manquerait pas de prendre des provi-
sions. J'ai compris alors comment les naufrages de
la Illeduse avaient pu en venir, , sur leur fameux ra-
deau, a manger plus gras de leurs compagnons
d'infortune.

Nous ne nous remimes en route que vers midi, et si
le capitaine, qui paraissait soucieux, se decida a lever
l'ancre, ce fut, je crois, qu'il mourait aussi de faim, et
qu'il ne voulait pas, a son bord, donner Pexemple de
Panthropophagie. La mer etait encore bien mauvaise;
nous ne commencames a respirer qu'en approchant de
la cote italienne. A cinq heures nous franchissions la
passe de Malamocco, et aussitOt nous voyions, colores
par un beau soleil couchant, sortir de la mer les mai-
sons et les edifices de Venise, tandis qu'a l'aide de mes
souvenirs et de la carte je cherchais a reconnaltre les
lies aupres desquelles nous passions ou qui nous sem-
blaient flotter a l'horizon entre ciel et terre. C'est un
spectacle que mon compagnon lui - meme , pour qui la
traversee avait ete tres-penible, ne se plaignait pas de
payer trop cher. Pour moi, je n'avais qu'une crainte ,
c'etait de m'etre pour jamais brouille avec le yin de
Chypre; je n'ose dire, de peur de donner une mauvaise
idee de ma sobriete, combien de verres j'en avais ab-
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sorbe depuis minuit, et j'avais peur de m'en etre de-
gohte pour le reste de mes.jours.

Apres avoir employe trois on quatre journees a re-
voir cette there Venise que je n'avais pas visitee depuis
1852 et que je retrouvais libre, mais toujours bien pau-
vre et bien ruinee, je dis adieu a M. Huet, qui pouvait
donner quelques jours encore au Titien, au Tintoret et
a Giorgione. Je me faisais une joie de passer le Splii-
gen ; mais j'avais compte sans les grandes pluies d'au-
tomne. Elles commenQaient au moment de mon depart
de Venise; si elles me
permirent , en cessant ,
dans la plaine lombarde,
vers midi, de refaire au
passage une visite aux
arenes de Verone et .de
m'arrêter pour la pre-
miere fois a Brescia, le
lendemain ce ne fut
qu'entre deux ondees que
je pus, vers le soir, a-
percevoir, enfin eelaires
d'un brillant rayon, le
lac de Come et ses rives
merveilleuses. Apres Na-
ples et Constantinople, le
lac de Come est pent-
etre ce que j'ai vu de
p l us beau; je ne connais
point de paysage qui u-
nisse ainsi la grace et la
force, le charme et la
grandeur. J'aurais volOn-
tiers passé ici une se-
maine , un mois , plus
peut-etre; je ne connais
point de lieu oil it doive
etre plus aise d'oublier
le temps et la.vie ; mais
j'etais deja en retard ; je
me hatai done de gagner
Chiavenna, d'on je comp-
tais repartir dans la nuit
memo. , a peine arrive, je trouve entasses dans
l'hetel les voyageurs amenes par les deux diligences
precedentes, et j'apprends avec stupeur que Von ne
passe plus depuis la veille, que la route a ate empor-
tee sur plusieurs points par les torrents entre Chia-
venna et le village de Spingen. II etait Cerit que je
ne verrais point la Via Mala! au moins pouvait-on
passer par quelque autre route pour gagner la Suisse?
Devais-je me hater de regagner Milan pour prendre
par le Saint-Gothard? Non, m'assurait-on; elle aussi,

•

la route du Saint-Gothard etait rompue. Le plus
sage etait de faire un detour par l'Engaddine, oh les
chemins, diSait-on, avaient peu souffert et seraient
bientOt repares. C'est a quoi je me decidai apres un
jour d'une attente impatiente, que j'essayai de trom-
per par une longue promenade dans les belles forks
de chataigniers qui entourent Chiavenna. Dans la
wait, je partais pour Saint-Maurice et Silva-Plana;
le lendemain soir, par le Juliers, un des cols les
moins interessants et les plus monotones qu'il y

ait dans les Alpes, j'ar-
rivais a Coire. La netts
apprenions que le Rhin
deborde avait traite le
chemin de far comma la
route du Spingen, et en-
leve partout des troncons
de la voie ferree ; mais
déjà des omnibus vous
prenaient lä oft etaient
forces de s'arreter les wa-
gons, et le soir j'etais
Bale.

Je vous ai dit, cher
lecteur, comment on al-
lait en Slavonie et en
Croatia, comment on en
revenait ; lespere que
vous vous laisserez ten-
ter , et que vous ferez,
un jour ou l'autre, le
voyage , ne Mt-ce que
pour voir, sur la .route,
Munich, oh it y a les
marbres d'Egine , des
Rubens presque aussi
beaux qu'è. Anvers , et
is premiere biere du
monde, Vienne, le Paris
de l'Allemagne, Pesth et
Bude , avec leur fleuve
royal, Belgrade avec sa
blanche couronne de mu-

raffles croulantes et de bastions; — au retour, cet
etrange et sauvage pays du Karst, Trieste et ses has-
sins, Venise libre et belle, mais toujours triste et tou-
chante, le lac de Come et les Alpes. ; mais rnefiez-vous,
en automne, de la mer Adriatique et des torrents de-
hordes, des grandes eaux mugi gsantes qui emportent
les routes et les pouts comme le vent la poussiere de
nos rues.

G. PERROT.
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Post a Srinagar (vuy. p. 322). — Di:ssin de H. Clerget d'aprês une photograjhie.

LE PANDJAB ET LE CACHEMIR,

PAR M. GUILLAUME LEJEAN'.

1866. — TEXTS ET DESSINS

XIII

Digression et retour en arriere. — Srinagar. — Le Hari-Parvata, et cornine quoi it a change de couleur. — Maniere ingenieuse
d'apprecier la beaute des Cachentiriennes.— Pourquoi ii ne faut pas generaliser cette recette.

Je m'apercois, en relisant mos derniers recits, que
je suis tornbe dans une de ces distractions qu'un voya-
geur desavoue avec une componction plus ou moins
sincere j'ai raconte un sejour. de Lien des jours a Sri-
nagar, et regardant ingenument mes lecteurs comme
des bourgeois du Cachemir, j'ai oubliti de lour decrire
la ville, absolument comme s'il s'agissait de Londres
011 do Madrid. Mais mieux vaut tard quo jamais. Je
vais, pour lour instruction, laisser la Naochera et son
jolt passage, et rentrer pour un quart d'heure a Sri-
nagar alin do payer ma dette.

II est probable quo mon lecteur no tient pas Bien
particulierement h ce que cette lacune soit remplie,
comme on dit en langue classique.. Mais un auteur
hien ne ne doit jamais supposer que ce dit soit
indifferent au lecteur, et je vais lui parlor de la , Ye_
nise indienne.

Srinagar s'allonge sur les deux rives de l'Hydaspe,
surtout le long de la rive droite, sur plus de cinq kilo-
metres d'etendue. Le chiffre de la population a beau-
coup varie depuis un demi-siecle : Moorcroft, qui y

I. Suite. — • Voy. t. XVIII, p. 177; 193 et 209.

\M. — 542° Liv.

passa en 1823, evalue ce chiffre a deux cent quarante
mille times : c'est une de ces exagerations oil excellent
les Orientaux et dont les voyageurs sontinvariable-
ment victimes a leurs debuts. Hugel, qui ne donne
que quarante mille habitants, est encore _plus incroya-
ble Cunningham, qui double ce chiffre, me parait s'e-
loigner un peu moins de la verite. J'ai evalue a vue

h cent vingt mille times la population actuelle de
la ville : mais les ruines qu'on voit ca et 1a appuient
assez la croyance generale que cette population 6tait
ja.dis Lien plus nombreuse qu'aujourd'hui. La tyran-
nio est depeuplanto de sa nature, et je crois avoir sur-
abondamment • prouve qu'en fait de tyrannies it est
difficile d'en trouver de plus . reussie que cello qui
epuise en ce moment n l'heureuse vallee. »

La ville a (Ste fondee par le roi Pravarasena, it y a
dix-sept cents ans: elle a fait peu de bruit dans l'his-
toire. Le sultan Haber, contemporain de no tre Henri IV,
la fit fortifier, s'il faut en croire l'inscription de la
Porte de la citadelle, datant de l'an 1005 de l'hegire et
portant que l'enceinte construite alors c, a coilte onze
millions et demi de roupies.

A propos, pourquoi cot usage ingenu de reveler la
21
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posterite ce qu'a carte tel ou tel ouvrage public, n'est-_
it point passe dans nos mceurs? Probablement parce
que nos gouvernements europeens ont en face de l'o-
pinion des timidites que 1'Orient ne connait pas. On
peut avoir interet a construire soit de vastes palais,
soit des temples grecs ou des eglises gothiques, et ne
pas etre charme de reveler a ceux qui vivront en l'an
2000 — epoque ou la majorite des hommes sera rai-
sonnable — le nombre de millions qu'auront coate le
palais-joujou, le faux temple ionien et l'eglise a phy-
sionomie demi-chinoise.

Parlons de choses plus gaies. J'ai deja decrit les
ponts de Srinagar faits de couches superposees de so-

. lides madriers en bois de ckodar : malgre les trues et
la rapidite de l'Hydaspe, it y a de ces pouts qui ont
plusieurs siecles d'existence. Es commencent a se de-
grader par le haut, et le gouvernement actuel ne fait
rien pour les reparer. 11 faut esperer qu'avant qu'ils
soient tout a fait emportes, le gouvernement anglo-
indien se sera substitue au maharadja : c'est leur seule
chance de longue duree. On a construit des maisons
sur. ces ponts massifs, ce qui m'a fait songer avec un
certain plaisir a nos a.nciens pouts francais du moyen
age,.converts d'un double rang de boutiques.

Du reste, ce n'est pas le seal cute par lequel le Ca-
chemir rappelle l'Europe : pour s'en convaincre, it suf-
fit de jeter les yeux stir : les vacs que je donne ici de
quelques groupes d'habitations- de Srinagar. Quoi de
plus europeen — et . de plus agreable pour les yeux fa-
tigues de la vulgarité monotone des maisons indoues
— que ces maisons-chalets de Cachemir, a plusieurs
etages, sveltes, degagees, aeriennes, avec leers longs
balcons et leers bois decoupes? Decidement, les riches
musulmans que je voyais accoudes aces balcons, can-
sant gravement en prenant leer the et faisant leer kef
la moitie du jour, proteges contre les bruits d'une
grande ville par des massifs de peupliers et tierces par
le murmure etoutre de l'Hydaspe, ces hommes, dis-je,
entendent superieurement certaines delicatesses subti-
les et charmantes de la vie.

Pas de monuments, car je ne puis donner ce nom a
la grande mosquee, qui n'est qu'une hallo a prieres et
qui d'ailleurs est moderne. L'islamisme a ete tres-ico-
noclaste dans les parties de l'Inde it a ete le maitre
absolu. Avant lui, it devait y avoir dans la ville du
Soleil (Surya-nagara, Srinagar) force jolies chapel-
les bouddhiques, comme les edicules que j'ai deja de-
crits : aujourd'hui, je n'en ai pas vu dans la ville pro-
prement dite. En revanche, me promenant en barque
entre les ponts, j'ai vu incrustes dans un quaff de sou-
tenement des bas-reliefs bouddhiques, debris de quel-
que vihara mis a contribution pour reparer ce mur.
J'ai aussi vu dans le jardin de M. Cooper une pierre
(basaltique, si j'ai bon souvenir) couverte d'une longue
et belle inscription en caracteres a moi inconnus. Je crois
que c'est le caractere Icachi ou cachmiri, aujourd'hui
disparu du pays, et conserve — hasard etrange I —
par une colonie de trente mile ouvriers en chales qui,

fuyant leers foyers opprimes par l'etranger, se sont
groupes a Loudhiana, sur territoire anglais. Es n'ont
pas, seulenient garde lour langue, mais leur ecriture
nationale, tandis que leurs freres restes dans la vallee
ont dedaigne l'une et l'autre, oubliant celle-ci et aban-
donnant de plus en plus l'autre aux paysans et aux
petites gens.

Il y a dans la vile et surtout dans les faubourgs un
grand nombre de maisons de riches negotiants de fort
belle apparence, mais toutes sont enlaidies par ce re-
vetement en terreau gazonne qui en couvre la toiture,
et donne aux plus belles maisons, aux palais meme,
une sorte de rusticite d'autant plus frappante que le
gazon ne verdit pas toujours et qu'une herbe pelee et
roussie n'est jamais bien agreable a voir.

Ce qu'il y a de mieux dans la ville, c'est l'eau. J'ai
deja dit quelque chose du charme de ces excursions en
barque le long du fleuve, a l'abri des haies et des peu-
pliers. Mais on eprouve un charme plus etrange en-
core en glissant le long des eaux dormantes de ces ca-
naux qui ont rappele a un voyageur (Vigne) le grand
canal de Venise. Ces canaux, oeuvre des princes mo-
gols .qui firent du lac et de ses bonds leur Versailles
ou leur Fontainebleau , ont des ecluses a clapet qui
permettent au lac, lorsque l'Hydaspe est bas, de lui
apporter le tribut de ses eaux plus limpides qu'elles
n'en ont fair : au contraire, des que le fleuve sacre
monte et depasse le niveau du lac, la simple pression
de ses Hots forme les ecluses.

Bernier, qui visita Srinagar it y a bientet deux sie-
(les, est encore le voyageur le plus interessant a lire
sur la ville et le pays. Il trouva la capitale tres-agrea-
ble, au rebours de Moorcroft qui appuie trop sur les
laideurs et les inconvenients cDmmuns a toutes les
grandes villes d'Orient. Il nous decrit les maisons voi-
sines de la riviere avec leur jardin sur le fleuve, et
insiste sur le charme que cola donne a l'ensemble du
panorama it n'oublie pas les maisons de Pinterieur
de la ville avec leers canaux debouchant au lac et
leers barques pour s'y promener.

Ii ajoute : « On y voit encore quantite de vieux tem-
ples d'idoles en ruiner.... J'ai deja dit que ces rui-
nes memos, qui seraient si curieuses pour Phistoire de
Parchitecture bouddhique, n'existent plus, sauf quel-
ques pierres encastrees dans des murs. B. nous ap-
prend plus bas que le Hari-Parvata vent dire mon-
tagne verte et tire son nom d'un jardin et de quantite
de beaux arbres verts qui lui servent de couronne.
Ce passage est une autorite et sert a expliquer un
nom qui, dans l'etat actuel des lieux, ne se comprend
plus du tout.

Bernier est franchement enthousiaste de toute cette
contree, et je ne puis resister au plaisir de citer tex-
tuellement , a l'appui de ma propre admiration qui
contredit Jacquemont, ce ternoignage d'un homme
lettre qui n'etait pas porte a la poesie, mais qui voyait
sincerement et voyait juste :

cc Tons ces ruisseaux qui descendent des montagnee
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rendent la campagne et toutes ces collines si belles et
si fertiles, qu'on prendrait ce royaume pour quelque
grand jardin tout verd, mete de villages et de hour-
gades qui se decouvrent entre les arbres, et diversifie •
de petites prairies, de pieces de riz, de froment, de plu-
sieurs sortes de legumes, de chanvre et de safran,
tout cela entrelasse de fosses pleins d'eau, de canaux,
de quelques petits lacs et ruisseaux : tout y est par-
seine de nos plantes et de nos flours d'Europe, et cou-
vert de tous nos arbres, pommiers, poiriers, pruniers,
abricotiers et noyers charges de leurs propres fruits et
de vignes et de raisins dans la saison. Les jardins par-
ticuliers sont pleins de melons, de pateques ou melons
d'eau, de chervis, de hetes-raves, de reforts, de la plu-
part de nos herbes potag6res et de quelques-unes dont
nous n'avons pas....

a De tout ce que je viens de dire on peut as-
sez conjecturer que je suis un peu charme de Ka-

LE CACHEMIR.	 323

chemire et que je pretens qu'il n'y a pent-etre "rien
au monde de pareil ni de si beau que ce petit
royaume.... »

Notre voyageur n'etait pas seul de cet avis : Djehan-
ghir, un des plus connus des princes mogols, disait
qu'il aimerait mieux perdre l'empire des grandes In-
des que de perdre le Cachemir.

La_population appartient la, comme dans toute la
vallee, au type arien le plus accompli : j'ai trouve la
une quasi-race europeenne, sans ces caracteres qui
frappent assez desagreablement nos yeux dans les in-
digenes de l'Inde : maigreur, saillie exageree des pom-
mettes, et teint presque noir. Le teint plus Clair des
Cachemiris tient evidemment a la purete de la race
autant qu'a sa position geographique dans les hautes
terres. Si les paysannes, halees et brunies par le tra-
vail, approchent un peu comme teint des femmes
du Pandjah, les femmes de la classe aisee, qui sor-

Pont de Sopor, en aval de Srinagar. — Dessin de H. Clerget d'apres tine photographie.

tent peu, m'ont paru aussi blanches que des Ita-
liennes.

J'en ai vu quelques-unes au logis, mais je n'ai pas
ete aussi ingenieux quo Bernier, qui s'introduisait par-
tout sous le patronage d'un profcsseur de persan connu
dans la vine, et avait toujours ses pochcs plcines de
bonbons et de confitures qu'il distribuait aux enfants.
Les grandes scours et memo les mamans s'empres-
saient alors autour du curieux pour avoir leer part des
friandises, ou pour se faire voir, » ajoute-t-il judi-
cieusement.

Decidement, ce singulier homme connaissait bien
les femmes d'Orient, surtout les musulmanes. Atro-
phiees par la reclusion et le manque a peu pros ab-
solu d'education, elles deviennent de charmantes bru-
tes et n'ont plus que deux instincts : gourmandise et
coquetterie. Le stratageme des sucreries est exquis,
mais je ne conseillerais pas aux gens circonspects d'en

user en Turquie ou en Perse. La, les maris ont des „:
prejuges, et les freres sont tout a fait intolerables.

XIV

Nagapoura. — Une legende au lieu d'une dissertation geologique..
Agreable rencontre. — La meilleure maniere de voyager. '

Se reprends ma route, et mon temple bouddhique
de Naochera, celui que j'eus quelque peine a decou-
vrir au milieu du fouillis d'arbres qui le masquait.
J'appris que cette ruine charmante s'appelait Naga-
pura ou ville des Nagas, des dragons ou serpents que
les legendes de l'Inde donnent pour premiers habitants
a Pheureuse vallee. J'ai raconte plus haut une legende
bouddhique oft ils figurent. En voici une autre, tou-. 
jours sur les Nagas et l'apetre Madhyantika, et qui est
censee avoir eu pour theatre la partie de la vallee de
i'Hydaspe qui m'occupe en ce. mwroat.
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Madhyantika, arrive aux environs de Baramoula, tase et vinrent timidement lui demander en quoi its
s'assit sur un rocher et s'absorba dans la meditation. 	 pouvaient lui etre agreables.
Dans le, bouddhisme, la meditation donne aux saints	 Donnez-moi, dit le pelerin, la roche sur laquelle
une force infinie, qui se manifesto souvent par des je suis assis.
bouleversements de la nature. Les Nagas, qui s'en	 — Vous vous rnoquez, repondirent les genies-ser-
doutaient, furent inquiets de voir Madliyantika en ex-  pents : on ne donne pas une Pierre nue en pre-

sent. Demandez des terre3, des Lois, des caux....
Madhyantika tint bon, et les Nagas, heureux de s'en

tirer a si bon compte, lui concederent la propriete de
son rocher.' Alors l'apeare se placa dans un lieu ou Sept
vallees convergoaient, et s'assit a terre les jambes croi-

sees, position canonique de Bouddlia et de ses disciples.
'Aussitilt une erfroyable convulsion dechira l'Hima-

laya. La terre, no pouvant supporter le poids d'un
saint aussi charge do Meditations, s'affaissa autour de
lui, une faille de quatrc-vingts lieues de long s'ouvrit
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fnents a l'homme devenu quasi dieu par la meditation
et la foi. Quels resultats une pareille croyance n'efit
elle pas donnes chez un tout autre peuple ! Les races

D(sain de H. Clerget, u'apres_ She piiotograpbie.

bonnes et molles de 1'Inde bouddhique n'en ont tire
que le quietisrne le plus afradissant et, en pratique, la
resignation a toute oppression exterieure. Le christia-
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dans la montagne, I'eau du lac s'y engouffra avec furie
pour se precipiter vers l'Indus.

Un fleuve nouveau, l'Hydaspe, êtait ne, et le som-
bre lac des Nagas,. presque entierement desseche,
faisait place aux merveilles de la vallee heureuse.

J'admire la geologic, mats elle n'aura jamais la poe-
sie ingenue de ces deux contes mystiques de I'Inde.
ne me deplait pas d'ailleurs d'y trouver, dans un pays
ou l'homme est si petit et la nature si gigantesque et
si tyrannique, cette theorie de l'asservissement des CP-

Maisons sur l'Hydaspe en =oat de Srinagar (coy. p. 322). — Dessin de H. Clerget d'apres lane oliotographie.

nisme primitif a failli verser dans cette orniere, c[ui
nous etsit menes tout droit a l'etat politique et social du
Thibet, si nous n'avions etc sauves par l'energie fa-
rouche des jeunes races d'Occident.

J'allai jusqu'a Naochera, voyageant a pied : a Nao-
chera, mon Grec Dimitri, garcon de ressources s'il en
fut, trouva moyen de seduire un vieil indigene et de
l'amener, moyennant quelques roupies, a me louer une
mule jusqu'a Marri. Comme Rambir-Sing ne lira pas
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ces souvenirs de voyage, je n'ai pas a craindre, en di-
vulguant cette contravention, que le brave liomme soit
recherché, trouve et expedie aux galeres de Ghilghit.

Un bonheur en amene un entre. Pas loin de Nao-
chera, je rencontre une joyeuse caravane de quatre
jeunes officiers anglais qui rentrent comme moi a
Marri. Les uns sont a cheval, les autres a pied : tous
vigoureux, lestes, dispos et de belle humeur. Es se
sont arretes dans une jolie clairiere, pres du fleuve, et
ont etale sur l'herbe un dejeuner auquel ils m'invitent

prendre part, ce que je fais sans me faire prier. Le
soir, a l'etape d'Uri, je les vois arriver : pendant que
nous renouvelons connaissance, ils se concertent
demi-vois et finissent par me proposer, avec une fran-
die cordialite, de continuer mon voyage avec eux, ce
qui m'epargnera les petits mecomptes auxquels un
etranger est expose quand it compte pour ses repas
sur Papprovisionnement des bungalows du maharadja.
:Chose acceptee aussi naturellement qu'elle est propo-

. see, et qui me procure pour les quatre jours suivants
la plus agreable compagnie qu'on puisse souhaiter
pour un pareil voyage.

Mes amis improvises, MM. Taylor, Reeves, Rivaz
et Smith (je crains bien d'avoir fait erreur sur ce der-
nier .nom), avaient realise la plus exquise.maniere_que
je connaisse de faire un voyage d'agrenaent. Sans,a1-
ler bien loin, comme on aimerait, a quatre bu cinq
amis, a faire ensemble, a. pied, une de ces excursions
que tout le monde-ne fait pas, a visiter l'Auvergne,
les Highlands d'Ecosse, l'Espagne, la Dalmatie, la
Roumanie ou la Grece I Chaque matin, on discute et
on vote ritineraire et l'emploi de la journee, en lais-
sant la plus grande merge possible a la fantaisie de
chacun. On passe le moins de temps qu'on peut dans
les villes ; sauf dans celles qui ont des musees ou qui
sont elles-mêmes des musees. On evite diligemment
les hotels polyglottes intitules Victoria, Couronne de
Prusse, Europe, London-Hotel : on tache de denicher
de preference les vieux hotels a bonne cuisine frequen-
tes par la noblesse de campagne : en certains pays,
savoir faire soi-meme sa soupe ou son bifteck est un
talent des plus necessaires et que je salue chapeau
bas. De la sante, une bonne humeur inalterable, voile
le capital indispensable de ces joyeuses echappees, qui
laissent dans la memoire un rayon de soleil pour hien
des années.

Mais, je le repete, it faut etre, pour cela, quatre
pinta que trois et plutet cinq que quatre. Voyager a
deux, pendant plus de huit jours, est fort chanceux :
il est tres-difficile d'eviter les petits froissements re-
lultant du choc de deux -volontes qui out les memes

va sans dire que cette observation ne s'ap-
plique point aux voyages ou les deux compagnons sont
uno o una : ceux-la sont les plus .charmants de tous.
La Fontaine a dit dans des vers exquis et faux :

Amants, heureux amants, voutez-vous voyager?
Que ce soit aux . rives prochaines.

Soyez-vous l'un a l'autre un monde toujours beau....

C'est parler d'or. Mais je ne vois pas en quoi ce
monde-la serait moins beau, s'il s'encadrait dans des
horizons comme ceux de Grenade, du Parthenon ou
des Thermopyles.

XV

Excursion au Hazara. — Beaux paysages. — Le dernier d'une race.
— Abbotabad. — Un nouveau Vieux de la Montagne. — L'Aor-
nos : pris par Alexandre le Grand.

Je ne veux pas decrire en detail les stations de la
route que je parcourus entre Uri et Kohala, car j'en
ai parle a l'aller : nos lecteurs trouveront ici, comme
complement de mes descriptions, des vues prises sur
divers points de la route : Chayati, charmant lieu de
halta; a Chikar, a Dana, h Kohala, ou je repassai le
fleuve rugissant.

A mon retour a Marri, je n'eus rien de plus presse
que de courir chez M. Thornton, qui y etait en vine,-
giature et qui avait eu l'obligeance de se charger de
m'adresser mes lettres d'Europe. a Voila, me dit-il
des qu'il me vit, un facheux contre-temps : je vous ai
expedie un paquet de lettres hier soir a Cachemir.
Voyons d'abord si le courrier ne serait pas parti.

Verification faite, il se trouve que le courrier etait
en .route et devait avoir depasse Kohala. Impossible
de songer a ravoir mes lettres avant son retour de
Srinagar, c'est-h-dire avant huit jours. Pour trom-
per mon impatience, je resolus d'aller passer ces huit
jours dans les montagnes du Hazara, qui commencent

Marri meme et s'etendent jusqu'a l'Indus.
Ce pays m'attirait pour plusieurs raisons : d'abord

son caractere physique, qui est celui d'une Transylva-
nie indienne (avez-vous jamais eu la bonne fortur_.3 de
visiter la Transylvanie?) ; puis, c'etait une possession
nouvelle de l'Angleterre, possession si peu assimilee
au reste de l'Inde, que les officiers appeles a la par-
courir pour les besoins du service avaient des instruc-
tions speciales que j'ai lees, et qui leur enjoignaient
de quitter le moins possible les routes frequentees,
d'être toujours armes et bien accompagnes et d'eviter
toute rixe entre lours gens et les indigenes.

En effet, le Hazara n'est pas l'Inde pacifique et ti-
micle : c'est un pays habite par une foule de tribus
parmi lesquelles dominent les durs et belliqueux Af-
gans. La confusion des races y est telle, que les lettres
du pays pretendent que son nom vient du persan ha-
zara (mille), c'est-a-dire mille nations. Le fond de la
race m'a paru etre, au moins au sud, de l'hindou af-
ganise, si je puis parlor ainsi. Une des tribus porte le
nom de Svati et passe pour descendre des aborigenes
aryas de la vallee de Svat, expulses par une tribu af-
gene qui a a. son tour usurpe le nom de Svati, et dont
je parlerai plus has.

Rundjit-Sing conquit le Hazara et y fit batir une
la seule du pays, Harripour (Hurrapoor des car-

tes anglaises), ainsi nommee du general sikh Harri-
Sing, qui s'en emplra. 'Les Anglais, qui out herite du
Hazara quand ils out annexe le Pandjab en 1849, out
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remplace Harripour (sane clans les terres chaudes et
par consequent fort defavorable aux Europeens) par
une petite ville toute neuve, dans une jolie plaine,
qu'ils ont nummee Abbotabad pour honorer la me-
moire du colonel Abbott, a la lois soldat, administra-
teur et antiquaire, connu par d'excellents travaux sur
ces pays.

Au temps du sultan Baber, la majorite des habitants
du Hazara etait de race turque, sans cloute depuis le
temps de l'invasion des Indo-Scythes dans la vallee
de 1'Indus. Aujourd'hui, relement turc a•si Lien dis-
paru du Hazara, qu'on ne le trouve plus que dans un
village voisin de Harripour et appele, je crois, Man-
gae. On m'a aussi parte dun vieux Turc qui habite
dans les bois du chte de Marti, et qu'on ne connait
dans le pays que sous le nom de Turc : it parait ins-
pirer aux indigenes actuols quelque chose de ce respect
qui, dans nos campagnes , entoure les bergers jeteurs
de sorts. J'aurais aime a le voir, ce dernier descendant
sans heritiers d'une race historique, qui a assez vecu
pour voir les vainqueurs des vainqueurs de ses ance-
tres soumis a leur tour par les Europeens. Quelles
lecons dans l'existence de ces temoins des races dispa.
rues! Viendra-t-il le temps oh le dernier des Fran-
cais, bitcheron ou schlitteur dans les Vosges, sera un
objet de curiosite pour la race pent-etre inferieure qui
nous remplacera? •

Je suivis [ endant un jour et demi une bonne route
hien nivelee qui court le long de la Crete des monta-
gnes, ayant a droite et a. gauche des profoudeurs ef-
frayantes de vallees boisees, assez semblables aux sollas
d'Abyssinie. Cellos de gauche allaient a l'Indus, celles
de droite a l'Hydaspe. Au milieu du second jour, je
descendis dans une des premieres , qui va vers Harri-
pour : c'etait, Lien qu'on juillet, un mince filet cl'eau,
mais la largeur du lit pave tie gros cailloux moutrait
assez qu'a certaine epoque de l'annee ce filet cl'eau de-
venait tin fictive rugissant.

J'arrivai de bonne berm) a Abbotabad, et allai pre-
senter ma lettre de recommandation an capitaine Om-
maney, , deputy C01%1171i' SiOiler du district, level se
mit obligeamment a. ma disposition pour toute infor-
mation possible. Nous causames de chases et d'autres,
notamment des affaires des Wahabites et des troubles
dont les environs du Hazara avaient etc le theatre en
decembre 1863.

On sait, par le voyage de Palgrave, ce que c'est que
le mouvernent religieux appele Wahabitisme en Ara-
bic : mais ce qu'on sait moins, c'est que les \Vahabites
du Nedjd ont envoye depuis plusieurs annees dans

musulmane des emissaires charges de precher,
en meme temps que la reforme religieuse, l'expulsion
des Angresi du sol de l'Indoustan. La conspiration est
aujourd'hui flagrante : a, l'epoque même de mon voya-.
ge, on jugeait un proces de Wahabites it Patna; les
plus resolus de la secte n'avaient pas attendu ce mo-
ment pour aller fonder sur , a Sattana, en
face du territoire anglais, un centre actif de propa=

gande insurrectionnelle. Ce lieu de Sattana leur avait
etc concede par le souverain du pays, Pakhond de Svat,
un personnage dont je dais dire quelques mots.

On a beau dire que notre temps n'est -pas favorable
au prophetisme, it est incontestable que le monde mu-
sulman n'a jamais eu plus de prophetes et de reforma-
teurs qu'aujourd'hui. Un marabout de la vallee de
Svat, pres de Pechawer, lequel avait peut-titre entendu
parler de Chamyl et d'Abd-el-Kader, s'etait fait lair
imitateur dans son pays de Svat, tres-longue vallee
populeuse, habitee par plusieurs tribus afganes inde-
pendantes les tines des autres, condition politiquo tres-
favorable h la propagande politique. Je n'ai jamais su
son nom : on l'appelait Pakhond (celui qui -enseigne,
ce qu'on exprime en anglais par teacher). Il n'ensei=
gnait du reste rien de nouveau, et n'aspirait qu'a pro-
dllire dans sa zone d'action une recrudescence de fer-
vour. Sans probablement lien savoir de l'histoire du
Vieux de la Montagne, it avait puise dans un milieu h
pen pres analogue, dans tin fanatisme farouche et dans
une imagination sans serupules, limitation des pieux
assassinats qui forment une des pages les plus sinis-
tres de l'histoire de . l'Orient an moyen Age. Du fond
de sa sauvage lancait sur divers points de la
frontiere anglaise des fanatiques sans .peur, charges de••
poignarder tel ou tel officier civil ou militaire signale
pour son zele perskuter les croyants. » Persecuter
l'islam, c'etait faire pendre haut les malfaiteurs, coupe-
jarrets et bandouliers musulmans qui -exercaicnt aux
&pens des idolatres hindous, peccadillo vue de tres.7
bon coil par les theologiens de la fol. Aussi les garni
sons de cette frontiere etaient7elles assez redouteeS des.
officiers anglo-indiens : on m'avait cite a. Pechawer de
nombreux exploits de ces Motes, dont Tielques-uns
avaient eehappe grace a la complicite tacite de la poL
pulation indigene.

Le capitaine .0mmaney m'apprit que ban dernier:ii
avait perdu son propre frere do cette facon trag,iqUe.

parait, ajouta-t-il, qu'il y avait un malentendu
(mistake) et que la vraie victime designee etait tin
tre officier qui lui ressemblait beaucoup , qui remplis •
sait des fonctions judiciaires dans le district et etait la
terreur des intlfdteurs afgans. u Je n'ai pas besoin de
dire combien je Ins peine d'avoir involontairement re-
veille chez mon hOte tin aussi cruel souvenir.

Je n'ai pas tres-Lien compris pourquoi les Anglais,
limitrophes de Svat, ont laisse subsister h leurs pontes
ce repaire de bandits que nous n'aurions silrement pas
supporte en Kabylie. Les montagnes de Svat sont rudes
a franchir, mais pas plus rudes apres tout que le Djur-
jura on l'Ouarenseris, et les armes de precision ne
connaissent plus rien d'inaccessible. En revanche, le
gouvernement de l'Inde, provoque par les maraudages
des tribus voisines de. Sattana, comprit qu'il fallait
finir avec cette nichee d'etranges patriotes -; et, en
186 une fois les chaleurs de Pete passees, une expe-
dition se dirigea de Pechawer sur la vallee de Baneyr,
dont le sultan etait l'hOte et le champion des Waha-
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bites. L'akhond fut fort contrarie de l'incident. Ce
scelerat etait sage a sa maniere, et tout en prechant
sans doute a ses fideles que les balles coniques des
mecreants s'aplatissent comme des graines de paste-
que sur la poitrine des hommes armes d'une foi vivo,
it savait parfaitement le contraire, et avait toujours
kite une collision avec les Anglais. Il eat voulu cette
lois en faire autant; mais I'esprit belliqueux des Sva-
tis etait surexcitó par cette demonstration des Anglais,
et, pour ne pas etre accuse de trahison et d'impiete,
dut se resigner a precher la guerre sainte.

Elle eut le succes qu'on devait attendre. Les Svatis
et leurs amis se battirent tres-bien deux jours a Urn-

DU MONDE.

beyla (16- 17 decembre 1863), mais ils furent culbut6s,
et Parmee marcha sur Sattana qui fut livre aux flam-
mes. Le sultan de Baneyr fit amende honorable et de-
manda la pair. Les Wahabites se retirerent a Svat,
ou l'akhOnd lenr loua, moyennant finances, une nou-
velle concession ; mais deux ans plus tard, comme ils
n'etaient pas en kat de payer leur rente, ils fu rent,
malgre leur qualite de refugies et de martyrs de
l'islam, prosaIquement expulses comme locataires in-
solvables.

C'est la un trait du caractere de ces montagnards :
amour de l'argent avant lout. La religion est bonne
quand elle invite h tuer des infideles anglais ou h re-

Afaison de Srinagar (habitation	 Gosselin) (voy. p. 322). — Dessin de H. Clerget d'apres une photographic.

uulre en esclavage des infideles hindous ; mais si on
voulait marchander leur foi, on l'aurait bien pour dix
roupies. Lors de la grande mutiny de 1857, les cipayes
debandes de la garnison de Pechawer s'etaient sauves
a Svat : le gouvernement anglais les reclama au prix
de tant par tete. Les montagnards n'eurent garde de
manquer pareille aubaine et livrerent environ deux
cent quatre-vingts refugies, qui furent fusilles a Pe-
chawer.

defie bien qu'on me cite le peuple chretien le plus
abruti, a qui on eat pu proposer une infamie pareille.
Les cipayes musulmans, revoltes de 1857, entendaient
bien faire une guerre de religion : c'etait donc une

double gredinerie que les Svatis commettaient	 L'is-
lam enseigne quelques versus, comme l'hospitalite,
mais it en desapprend une foule d'autres, et surtout
n'enseigne pas l'honneur.

Je pris un croquis des belles montagnes neigeuses
qui m'apparaissaient au nord, par-dessus les moats
vert sombre dabbotabad, et qui ferment par en haut
la vallee de Hazara. Ces montagnes sont occupees par
des Patans (Afgans) independants de tout le monde,
memo du maharadja de Cachemir : ils en ont debusque
les Hindous de race darada, qu'on ne trouve plus au-
jourd'hui que bien plus au nord, a la hauteur de ces
pays d'Astor, Hanz et Ghilghit sur lesquels ma curio-
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Pandradar, reste de l'ancienne capitale du Cachemir. — Dessin de H. Clerget d'apres un dessin
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site avait ete si facheusement decue par les sottes
fiances du maharadja.

Je repartis le lendemain et refis en deux jours Ia
route quo je viens de decrire. A mi-chemin, je rencon-
trai des soldats anglais en petite tenue, et qui, alines
d'un filet a papillons, se livraient flegmatiquement a ce
plaisir d'amatenrs-naturalistes. Je savais que les offi-
ciers encourageaient ce gofit, dont profitaient le musee

de Lahore et d'autres collections, indispensables a vi-
sitor pour le naturaliste qui vent etudier l'entomologie
de la region himalayenne. Libre aux genspointilleux
de trouver ce passe-temps peu militaire it est en tout
cas moms niais que de se promener deux a deux en se
tenant par le petit doigt et en ecorcant une baguette
de coudrier.

Vers le meme endroit, je, me croisai avec un convoi

de mules chargees d'effets de campement et escortees
de quelques soldats. Le chemin était 6troit et tournait
court; par Ia maladresse de mon muletier, une des
bêtes du convoi, heurtee par tthe des initia ltres roula
avec sa charge dans le fond & lain t% in 'eh ta,iaTet ph.1=
sieurs tours sur elle-meite,==tt, pa'r 'at VietAhilbire4Tiai.
racle, se releva same et sanNit et regagia la route &tin
pied stir. En la voyant tomber, le soldat qui etait en

tete du convoi alla droit au muletier et se mit a le me-
nacer en hindoustani, avec une sorte de fureur calme
assez originale a voir. Sans etre directement mele
l'incident,.j'etais dans une position desagreable-, .etant
JrnoraTenterit responsable de la sottise de hibh gaigig'e
Eh VO survint un sergent qui se fit rendre
compte de raccident ; je lui dis que j'etais FranCais,
travelling on duty : it termina. l'incident en me disant
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fort courtoisement « Passez, monsieur, nous ne tra-
cassons pas les strangers (we don't. interfere with the
strangers). »

Ce soir-la, j'arrivai au travellers' bungalow qui est a
mi-route, mais je le trouvai plein de voyageurs : cir-
constance pen gaie, car it commencait a pleuvoir. Un
officier anglaiseut l'obligeance de me tirer d'embarras
en mettant sa tente a ma disposition, et le lendemain
matin je continuai ma route.

J'arrivai, vers midi, a un petit col ou je fis halte
pour admirer un des plus beaux panoramas (font j'aie
jamais joui. C'etait une succession de montagnes eta-
gees qui descendaient jusqu'a une large coupure
l'on ne voyait rien, vu
la distance et la profon-
deur, mais oil it etait fa-
cile de deviner 1'Indus,
etrangle par un fouillis
de hauteurs abruptes qui
en font un torrent : sett-
lement ce torrent, avant
d'arriver la, a déjà cinq
ou six cents lieues de
tours et une masse d'eau
probablement Ogale a
celle du Volga.

Puis, au dela de cette
faille, les montagnes se
relevaient jusqu'a un
haut sommet un peu ar-
'rondi qui no venait qu'au
neuvieme plan, et qui
dominait tout le panora-
ma. Je demandai a des
passants le nom de cote
fiere time : ils me la
nommerent .11almbmi.

Ce nom no dit Hen a
mes lc,Tteurs; trois mois
plus tot it ne m'eUt
dit . a moi-même. Maisie
venais de faire des re-
cherches serieuses pour

par le grec A-ornis, « sans oiseaux. » Pourquoi sans
oiseaux ? — « Parce que le lieu . etait si haut que les
oiseaux. memes ne pouvaient y atteindre. »

Le Mahaban n'a jamais etê mesure mais it ne m'a.
pas paru depasser trois mille metres. Ce n'est done .
pas plus de la hauteur de l'Olympe; mais trois mille
metres presque a pie sun 1'Indus., on Concoit que cela
ait pu expliquer l'exageration grecque. Quoi qu'il e .
soit, un faux jeu de mots donna a un beau fait d'armes
la consecration qui immortalise, la consecration de la
legende. Le nom d'A.ornos remplit les legendaires grecs,
et les latins qui les ont copies.

Llistoire vraie, pour etre moins haut dans les nua-
ges, n'en est pas moins
dramatique.

L'Aorne a deux cents
stades de tour et onze
de ham au minimum.
On n'y parvient quo par
des degres tailles dans le
roc. Du sommet coule
tine source pure et abon-
dame : on y trouve un
Lois et des terres 1:),t-
rabies pouvairt suffire
nourrir un millier d'hom-
mes.

« Des indigenes vim-
nent Writ. a Alexandre
de lui enscigner un cute
par on l'attaque sera plus
facile. Il les envoie
Ptolemee nee rordre de
s'emparer du fiat en
question, de 5'y fortifier
et de lui annoncer son
succes par -un signal.
Ptolemee , apres avoir
suivi des sentiers abrupts
et difficiles, occupe
poste a l'insu des In--
Wens qui 'occupant la
place, s'y entoure de pa-
lissades et fait le signal
convenu.

recorinaltre,le theatre des	 Cours de l'Hydaspe au-dessus de Srinagar (voy. p. 322). — Dessin
de H. Clerget d'apres un dessin de M. G. Lejean.principales actions d'A-

lexandre le Grand dans la vallee de 1'Indus, et j'en
etais arrive, par des calculs dont j'epargne le detail au
lecteur, a reconnaitre que le Mahaban seul pouvait,
par sa position, sa forme et sa hauteur, repondre it la

. description si precise qu'Arrien nous donne de ce mont
.Aornos ou Aorne, cue la yictoire du Macedonien a
rendu si illustre dans l'histoire ancienne.

Cette illustration n'a pent -etre tenu qu'au hasard
d'un jeu de mots. Le mot indigene parait avoir ete
Aonatfink, a le lieu fortifie » en sanscrit. De ce nom,
les Greg firent avee, un'e Legere contraction Aorna, —
A-bitoS, et comme c'etait un peuple qui voulait se ren-
dre coin* de tout par SA langue, on s'explique ce mot

« Alexandre, des le lendernain matin, ouvre l'atta-
qua ; mais a la difficulte des lieux s'ajoute la vigueur
de la defense : it est repousse. Les Indiens, heureux
de ce cote, se retournent contre Ptolemee, qui defend
son poste avec la memo tenacite que les Barbares met-
tent a l'assaillir. Ceux-ci ont le dessous et se retirent
yens le soir.

Cependant le roi fait avertir Ptolemee, par un in-
digene sar, d'attaquer les Indiens pendant que lui-
memo les abordera de front, afin de desorganiser leur
plan de defense ; 'et an point An jour it se dispose
faire sa jonction avec Son lieutenant. En 'eolith-at fu-
Helix s'engage et di.ire jusqul	 les Mac6doniens
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se relayaient sans cesse, et la jonction tentee s'opera
avant le soir.

Un assaut, tentê le lendemain, n'eut aucun suc-
ces. Alors le roi commando a ses hommes de couper
chacun une centaine de pieux, afin de construire une
plate-forme qui permette d'aborder la position des

assieges. Grace a ses encouragements metes de re-
primandes, ce travail avance rapidement : le pre-
mier jour, on fait un stade ; le second jour, des
archers et des frondeurs y prennent position ; le
troisieme, l'ouvrage est termine. Alexandre le fait
prolonger vers une hauteur de niveau avec la place

assiegee, et dont les soldats se sont empares le qua-
trieme jour.

Cette tenacite decourage les Indiens. Its envoient
des gens pour traitor de la reddition d'Aorne mais
au fond ils ne tenaient qu'a gagner du temps pour
evacuer la position pendant la nuit. Alexandre, qui a

beaucoup d'autres perissent en roulant dans les pre-
cipices. ,)

De retour a. Marri, je ne trouvai plus l'obligeant
major Boileau, si bien que j'allai loger a l'un des deux
hotels de la petite colonie L'hOtel que je choisis etait
tenu par un vicux guerrier sikh a moustaches Man-

penetre leur dessein, feint de s'y preter, fait retirer
ses troupes, et pendant que les Barbares se retirent,
prend sept cents hommes d'elite et arrive le premier
sur le plateau abandonne. Ses hommes le suivent pe-
niblement, run aidant l'autre. On tombe sur les In-
diens en pleine retraite : beaucoup sont toes sur place.

— Dessin de H. Clerget d'apres un dessin de M. C. Lejean.

ches, portant la barbe a la sikhe, c'est-h-dire courte
et retroussêe des deux cotes vers les joues, ce qui donne
aux gens les plus venerables un certain air d'Abourif-
foment et de ferocite. Il s'appelait Peer Sing, c'est-a-
dire Peer le Lion ; it est vrai que tons les Sikhs
s'appollent Sing : c'est l'equivalent de monsieur.
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Mon a Lion » avait belle prestance, bonnes manie-
res et representait bien. En sa jeunesse, it avait
quelque peu tuer de ses semblables, en Sikh comme
it faut, et les manvais plaisants lui eussent pardon-
ne de continuer en les empoisonnant comme 'Ate-
lier. La. verite est qu'il etait fort honnete, et quo
son hotel, modere de prix, heureusement situó, etait
bon.

En y entrant, j'avais du m'inscrire au registre, et
comme presque tous les Anglais qui voyagent dans
l'Inde ont une qualification a ajouter a leur nom, j'a-
vais accole au mien les deux mots : seientifica1 travel-
ler. En sortant, je demandai ma note. Le vieux sabreur
ne -savait pas ecrire l'anglais, mais tin voisin obligeant
ecriyait sous sa dictee. J'aurais aime a ce que cette
note me fiat presentee piquee au bout d'un sabre : je
l'aurais reconnue vraie sikhe et payee avec l'enthou-

siasme voulu. La verite m'oblige a dire que Peer, en
cette circonstance, ne differa d'un 'Atelier de Pithi-
viers ou d'Aubenas que par "'absence du bonnet de
coton. Je jetai les yeux sur le papier et lus avec stu-
pefaction : Dolt M. Seientifical a M. Peer Sing, tenant
l'hOtel V.... a Marri, la sonme de.... J'ai encore cette
note chez moi, pour la confusion de ceux qui pour-
raient m'accuser de hablerie.

XVI

Retour a Lahore. — Excursion a Amritsir.

Je quittai Marri et descendis dans les plaines par
une belle route, agreable et ombragee pendant quel-
ques mulles, fort penible durant les trois quarts de son
parcours, et je tombai sur la grande route de Pecha-
wer-Lahore a Rawul-Pindi, ou l'hospitalite cordiale

Le Hari—:'arvaia y a par le trav,rs du pont de Cludimar (coy. p. 322). — Dessin de li Clerget d'apres M. C. Lejean.

du • chapelain catholiquc, Padre Agostino, me delassa
fort>a point de mes fatigues.

De mauvaises nouvelles m'arriverent en cet endroit.
Une effroyable inondation, la meme qui venait de cou-
vrir le railway de Calcutta-Delhi stir une longueur de
cent milles, avait endommage quarante mules de la
chaussee sur laquelle j'avais a voyager : j'etais empri-
swine a Rawul-Pindi. Mais je me rassurai vile. L'ad-
mirable activite anglo-saxonne etait pour moi une ga-
rantie que la ligne ne serait pas longtemps toupee, et
j'allai louer un dak a la station. Mon attente ne fut
pas trompee : je n'eus pas, sur tout le trajet, deux
heures d'interruption, et j'arrivai sans fatigue a La-
hore, ou je m'installai au dak, bungalow, libre do toute
sujetion d'hôtel et de table d'hOte et chargeant Dimitri
de me cuisiner mes repas.

Mes lecteurs ne me pardonneraient pas d'avoir passe
a Lahore sans leur donner une idee de cette capitale

du w st India et de ses merveilles architecturales.
La verite est que, m'y trouvant en juillet, j'ai evite
avec soin cette fournaise populeuse qui est la ville in-
digene, et que j'ai passe tout mon temps dans la ville
anglaise, qui m'offrait d'ailleurs le puissant attrait de
son musk d'antiquites. Pour etre en regle avec tout
le monde, j'emprunte a un voyageur plus curieux que
moi de monuments hindous modernes une description
courte, nette et complete de Lahore'.

L'ancienne capitale s'etendait de l'est a l'ouest sur
une longueur de cinq mulles, et en avait trois de large,
comme on petit encore le voir par les ruines. Les mos=
quees et les tombeaux, qui ont ete plus solidement
batis que les maisons, s'elevent aujourd'hui a travers
des champs cultives ou ils servent de caravanserai's
aux voyageurs. La cite moderne occupe "'angle occi-

I. Bjrnes
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recemment demoli une portion des murs du parterre
qui entoure le sepulcre.

Ge qui pent et memo cloit aussi piquer.a.Lahore
la curiositê du voyageur, c'est le jardin de Shah-Je-
han; le shalimar, comme l'appellent les habitants,
on l'asile de la joie. Superbe rests de la grandeur mo-
gole, it s'etend sur une longueur d'un demi-mille, et
forme trois terrasses a la suite l'une de l'autre dont
chacune est plus elevee que la precedente. Tin canal
qui amene l'eau •d'une distance enorme traverse ce
jardin et alimente quatre cent cinquante fontaines qui
y entretiennent une delicieuse fraicheur. Le pavilion
de marbre oii couchait l'empereur subsiste encore
mais les autres batiments ont souffert d'injurieuses
degradations.

Au petit et tres-interessant musee de Lahore, je
passai tout un jour a des-
siner les bas-reliefs et les
divers antiques recueillis
a Takt-i-Bahi, pros Pe-
chawer, et sur d'autres
points de la province. En
joignant ces dessins a
ceux que je rapportais de
Pechawer, je me trouvai it
la tete d'une bonne col-
lection d'onviron quarante
sujets, representant cot
art tout special clue
pellerai grew-bouddhique
et dont j'espere faire l'ob-
jet d'un travail approfon-
di. Les specimens de La-
hore me paru!ent lure-
rieurs , corn me valour
d'art, a. ceux du musee de
Pechawer, mais ils ont un
haut int6rêt comme ar-
chOologie. Je citerai no-

Jeune paysanne eachernirienne (voy. p. 323). — Dessin de Gilbert 	 tamment une	 amazone
d'après une photographie. d'une here tournure qui

tire l'epee, un cavalier en turban, et un soldat qui pa-
raft en sentinelle a la port°_ d'un palais : le costume
ressemble assez a celui d'un soldat franc du temps
des croisades, le guerrier porte des moustaches et un
heaume d'une forme originals.

Je copiai aussi quelques terres cuites, qui me mon-
trerent une sorte de transition entre l'art greco-indien
et Part hindou proprement dit, ce dernier represents
par une figure de femme auk longs yeux obliques, a
la coiffure tres-compliquee, souriante, bestiale.

Par contraste, un pilier en pierre tendre, gisant
tare, portait une tres-belle figure colossale de Bond-
dha : je la copiai egalement.

Ai-je dit qu'a Lahore j'avais achete un certain
nombre de miniatures hindoues representant divers
personnages indigenes contemporains? J'en donne
plus loin sept specimens, et sans doute celui qu'on re=

dental de l'ancienne et est ceinte d'une forte muraille.
Les habitations y sont tres-hautes; et les rues, qui
sont fort etroites, traversees en outre par des ruis-
seaux, offrent toujours une salete, -degoittante. Les
bazars n'ont pas Pair fort riches, et la raison en est
que la plupart des operations commerciales du . Pand-
jab se font sur la place d'Amritsir, la capitale mo-
derne.

a Il y a dans Lahore quelques edifices publics qui
meritent une mention particuliere. La mosquée du
roi, par exemple, est un spacieux batiment de pierres.
rouges qu'Aurengzeb a tirees des environs de Delhi.
Ses quatreimmenses minarets subsistent encore; mais
le temple lui-meme a ete converti en un magasin
poudre. Restent aussi deux autres mosquees avec des
minarets, comme pour proclamer la grandeur passee
de l'empire musulman,
oa les fideles, de meme
que partout ailleurs clans
le Pandjab, doivent offrir
leurs-prieres en silence.

Mais it faut qu'un
stranger franchisee le Ra-
vy pour voir le plus beau
monument de Lahore, le
Shah Dura, en d'autres
termes le tombeau de
l'empereur Juhangeir.

(Test un edifice qua-
drangulaire, dont chaque
coin est decore, d'un mi-
naret qui s'eleve a soixan-
te-iix pieds de hauteur.
ll est principalement con-
strait en marbre et en
pierre rouge , lesquels
dans toutes les parties
s'entremêlent de la facon
la plus symetrique. Le
sepulcre est du travail le
plus exquis; toutes les
inscriptions, tons les ornements sont en s iperbe mo-
saIque; les nuances les plus dêlicates de quelques
roses et d'autres fleurs sont memo rendues par les
differentes couleurs des pierres. Deux lignes de lettres
noires sur un fond de marbre blanc annoncent le nom
et le titre de celui dont la depouille repose en ce lieu,

de Juhangeir, le conquerant du monde; » et une
cenfaine environ de noms differents, tant arahes que
persans, qui tous ont la menie et seule signification
de Dieu, sont parsemes sur les faces du sepulcre. Le
plancher de l'edifiCe est aussi une mosalque. Le torn-
beau etait autrefois reconvert (Van chime; mais Baha-
dour-Shah l'a renverse pour que la rosee et la pluie
du ciel pussent mouiller la tombe de son aieul Juhan-
geir. II est probable que le magnifique monument
sera bientclt emporte par la riviere Ravy qui est fort
capricieuse dans son .tours pros de Lahore, et qui a
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rn arquera le plus est ce fameux Nana-Sahib, qui a
jouó un rOle si considerable dans l'insurrection de 1857.

Lahore n'avait pas d'autre attrait pour moi, mais je
ne pouvais guere le quitter avant d'avoir visite sa
voisine, Amritsir, ville industrielle qu'un railway
d'environ dix lieues relie a la capitale du Pandjah. J'y

arrivai en uric heure et demie, et me rendis a la mai-
son de M. Bigex, agent frangais d'unc des deux gran-
des maisons de cachemires de Paris. Je trouvai ch.ez
mon jeune compatriote l'hospitalite gracieuse et fran-
che que j'avais regue de ses deux confreres de Caehemir
(MM. Gosselin et Dauvergne). M. Bigex Nis-nit fort

retire a Amritsir, ne voyant guere quo les grands fa-
bricants indigenes avec lesquels it etait en relations
d'atfaires, et un confrere anglais, M. Johnston, qui ta-
chait d'oublier courageusement, dans le travail et les
joies de la vie de famille, les premiers symptemes d'une
hepatite, maladie presquc aussi redoutable dans l'Inde

qa'au Senegal. Je suis heureux• de consigner i6i le
souvenir agreable que j'ai garde de mes soirees, d'Ani-
ritsir, doucement passees dans ce milieu si sym;)a
thique.

G. LEJEAN.

(La fin a la prochaine livraison.
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LE PANDJAB ET LE CACHEMIR,

PAR M. GUILLAUME LEMAN 1.

1 8 6 6. — TETTE ET DESSINS INED/TS.

XVI (suite).

Le Temple d'Amritsir. — L'etang de l'Immortalue. Un pretre sans scrupules. — Excursion archeologique a Sanga. 	 Un vieillard
casanier. — Chamba. — La princesse charitable.

La premiere chose que mon hete s'empressa de me
montrer, ce fut la merveille d'Amritsir, le magnifique
temple qui est le Sanctum Sanctorum de la religion
sikhe, et que le chef de cette reforme, Grourou-Nama,
bath, dit-on, avec les contributions volontaires des
adorateurs de Mahadeva. En ce cas, it faut convenir

que la ferveur de ses adherents etait grande, car cc
prophete mendiant a construit peut-etre le plus somp-
tueux temple de l'univers.

Je m'attendais a etre charme, et je fus ebloui. On
ne sait, dans cette superbe basilique, ce qu'il faut ad-
mirer le plus, ou le choix du site, ou l'art exquis de la

Apres Naoehera (voy. p. 326), .7— Dess1 de If, C.erget:d'apres us croquis de M. G. Lejean.

construction, ou la richesse prodiguee
milieu d'un bassin rectangulaire, qui porte le 'limn
mystique d'amrita-sara (etang de l'immortalite, en
langue courante amritsar, d'oO le nom de la,cite elle-
même) le temple de Mahadeva eleve son dome d'or
massif et ses clochetons du meme metal. Sur les murs
en marbre blanc courent une multitude de dessins,
d'enroulements, d'arabesques, de petits paysages, le
tout en pierres precieuses incrustees dans le marhre.
Ainsi chaque feuille d'arbre est une emeraude, telle
fleur bleue ou tel oiseau un lapis-lazuli ou un saphir,
tel fruit un grenat, et ainsi du reste.

Une large et belle chaussee de marbre blanc relic le
temple a la terre ferme : une double rangee de piliers-
candelabres horde la chaussee ; ces piliers, en marbre,
ont chacun un petit dome d'or. L'effet de toute cette

1. Suite. — Voy. t. XVIII, p. 177, 193 et 209; t. XXI, p. 321.

,blanheur et le relict de toutes ces surfaces metalli-
vies. sous ]'ardent soleil de l'Inde n'est pas aussi aveu-
giant qu'on pourrait se ]'imaginer, et l'o2i1 s'y ha-
bitue.

La reflexion la plus naturelle qui vient a l'esprit, en
face de tant de richesses etalees a la vue des multitu-
des, est celle-ci : — Comment un pareil temple a-t-il
pu echapper aux nombreuses revolutions qui out de-
sole ce pays, et comment, dans ce pays ou ]'extreme
richesse coudoie ]'extreme misere, des foules affamees
et surtout des soldatesques sans frein ne se sont-elles
pas ruóes sur cet or, sur ces emeraude ,s, sur ces mil-
lions en lingots !

La reponse est facile a qui conualt les populations
superstitieuses, comme le soul tous les Orientaux sans
exception. Elles n'ont pas le frein moral, mais elles
ont celui d'une religion materielle : les crimes les plus
inouis sont frequents dans ces eontrees, mais j'ose af-
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firmer que le sacrilege y est inconnu, sauf des cas ex-
tremement rares, ou figurent le plus souvent les des-
servants memes du culte. Le soudard le plus perdu y
regarde a dix foil avant de toucher a l'idole : le pretre
qui la fait parler sait tres-bien, lui, ce qu'elle vaut, —
surtout si elle est en metal precieux.

Juste au moment de ma visite a l'etang d'Immorta-
iite, it y avait dans la geele de la vine un exemple vi-
vant de ma these. C'etait un pretre ingenieux qui avait
eu l'idee d'enlever des plaquettes d'or massif de la cou-
pole, en les remplacant au fur et a mesure par des
plaques de fer dorê. Cet homme d'esprit, en sortant de
prison, aura bien de la peine a trouver une seconds
paroisse a desservir. Le chiffre de ses operations &kit
estime tin lack de roupies (deux cent cinquante mills
francs ).

Nous visitames l'interieur du temple pendant la
priere, sans que les indigenes en parussent offenses

LE CACHEMIR.	 339

ou simplement contraries. Les Hindous n'ont pas le
fanatisme aussi querelleur que les musulmans. Il est
evident que pour eux nous etions quelque chose com-
me une bands de singes sans poil et sans queue, lame
un peu moins que les singes, puisque Hanouman, si
secourable h. Rama, etait un singe : on evite le contact
de ces betes-la, mais on ne se fAche pas contre elles.
Dans la douceur et meme la feints humilite de l'Hin-
dou, it y a un dêdain impossible h Bonder : dedain
qui se concilie fort bien avec la frayeur tres-reelle qu'il
a du tout-puissant sahib angrez ( seigneur anglais ) ,
qui l'a.si rudement mate en 1857. Ainsi, au cinquieme
siecle, le Grec byzantin se mourait d'epouvante rien
qu'a la pensee de voir les cavaliers d'Attila, et ne s'en
regardait pas moins comme trés-superieur a ces mons-
tres impurs et difformes.

Je me souviens qu'en arrivant h. la chaussee de mar-
bre dont j'ai parle, je vis nos hommes qui plaisantaient

Vallon de Chikar (voy. p. 326). — Dessin de H.

une facon de vieux derviche d'une mine, h. ce qu'il me
sembla, peu encline h. se laisser bafouer. Ce bonhomme
portait un turban pointu, dans lequel etaient passes
quelques disques creux, en fer, a bord exterieur effile,
et qui me firent tout de suite reconnaitre ce qu'etait
le porteur : c'etait un J'aurais regrette de ne pas
voir un de ces originaux et je jouais de chance.

Les akalis formaient, avant la conquete anglaise,
une corporation religieuse fort puissante, analogue aux
derviches de Turquie. -C'etaient des moines errants et
mendiants. Leur signe distinctif etait ce disque dont
j'ignore la signification mystique, h. supposer qu'il en
eut une (peut-titre sourya, le soleil ) : les akalis etaient
renommes pour l'adresse redoutable avec laquelle ils
lancaient ce disque O. de grandes distances, apres lui
avoir imprime une rotation tres-rapide autour de l'in-
dex. Le bord tranohant du disque coupait fort bien h
vingt pas une jambe ou un bras nus, et meme, dit-on,

une tete. L'autorite ne se melait jamais des mefaits
des akcilis, de peur d'avoir sur les bras toute cetto
pieuse canaille.

Les akalis, qui ont aujourd'hui un peu plus h comp-
ter avec la police, nient avoir estropie des gens avec
leur engin sinistre : cela ne leur sert, disent-ils, gal
des jeux d'adresse inoffensifs, comme de titer 'un oi-
seau au vol. Je veux les en croire, mais seulement
pour le present.

Amritsir est une cite compacte dont j'evalue volon-
tiers la population a trois ou quatre cent mills Ames.
Rien ne peut donner l'idee de ces fourmiliereshumai=
nes de l'Indoustan, surtout des villes qui ont, comme
Amritsir, une industrie florissante. On m'avait, h. Am-
ritsir memo, evaluó la population de la ville et de sa
banlieue industrielle a un million huit cent mills
Ames, chiffre que j'ai reproduit, un peu a la legerej
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dans une lettre datee d'Amritsir et qui a paru dans di-
vers journaux. Jo lc rectifie ici.

L'industrie d'Amritsir est la fabrication des tissus
de cachemire, surtout des articles bon marche, de
deux a cent francs : ces articles ont un debit dnornae.

Cachemir garde toujours, ce qu'il m'a Semble, la.
specialite de la fabrication de luxe, quoique j'aie vu
fabriquer a Amritsir des chales du meme prix que
ceux de Srinagar. La tyrannie du maharadja profite
indirectement au Pandjab, comme Ia revocation de Fe-

Pres de Chagati (voy. p. 326).	 Dessin de H. Cterget d'aprUs un croqui: de M. G. Lejean.

dit de Nantes a profite a la Hollande et a la Prusse.
Au temps oii femigration Otait encore libre, trente
mine Cachemiris sont venus cherclier en territoire:an-

glais un regime plus tolerable, et ont cree is ville
dustrielle de Loudiana.

Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, la mite memo

Entre Dana et Chikar (voy. p. 326). — Dessin de H. Clerget d'apres us croquis de M. G. Lejean.

. est interditc aux malheuretix sujets de Rambir-Sing. -
En enfer ne Serait • qu'un enfer derisoire, si l'on pou-
vait s'en echapper a volonte.

Amritsir nest pas une ville ancienne, si on la corn-
pare :a Delhi ou a Benares, memo a Lahore : mais. elle

occupe l'emplacement d'une cite qui fat capitale de la
contree longtemps avant l'invasion musulmane, puis-
qu'elle etait deja disparue avant fliuen-tsang. C'etait
Tchelia: ses ruines couvraient une surface peut-titre
double de celle d'Amritsir actuelle.
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A cinq ou six kilometres de Tcheka, l'illustre pele-
rin chinois mentionne une cite qui a eu plus d'illus-
tration que cette derniere : c'est Cakala, célèbre dans
l'histoire de 1'Inde du nord, et qui est evidemment
Sangala, la derniere conquete d'Alexandre le Grand
vers 1'Orient. Je tenais beaucoup a verifier le site de
Sangala, et je pris des informations a Amritsir : je
finis par savoir qu'a peu pres a la distance indiquee
plus haut, it y avait un village de Sanga qui me parut
etre ce que je cherchais. Nous arrangeames une excur-
sion, M. Bigex, M. Johnston et moi, et nous partimes.

Au bout d'une heure, nous tombons dans un village
inconnu, et voyant un vieux paysan sur le pas de sa
poste, nous lui demandons si nous sommes loin de
Sanga. C'est a deux kos (une lieue), » nous dit-il,
et it nous indique la direction. Je lui demande quel-
ques renseignements sur la position du lieu : it me
,repond avec vivacite : Comment voulez-vous que je
connaisse Sanga I un endroit qui est a deux kos d'ici I »

J'ai eu de bons etonnements dans ma vie, mais ceci
les depasse tous.

J'arrivai enfin a Sanga, et du premier coup d'oeil je
reconnus la description d'Arrien : une petite elevation
flanquee d'une longue piece d'eau sans profondeur.
L'elevation est Presque insensible : on serait tents d'y
voir une petite terrasse artificielle, et dans l'etang, la
cavite .produlte par renlevement des terres. Les In-
diens, en outre de la piece d'eau qui les defendait
mal, s'etaient couverts contre l'attaque d'Alexandre
d'un rang de chariots. Ce retranchement fut enleve
d'assaut par les Macedoniens et les indigenes rejetes
dans la ville. La nuit, Es essayerent de s'echapper en
filant par l'etang, mais ils furent surpris et tailles en
pieces.

Je n'ai Hen trouve d'antique a Sanga. Dans l'etang,
it y a quelques arbres, un, notamment, dune grosseur
prodigieuse, phiSieurs fois seculaire, temoin peut-etre
de la conquete -macedonienne. Je remarquai que les
villageois qui venaient puiser de l'eau a l'etang, fai
saient des libations a ce tronc venerable. Esi-ce une
superstition locale I J'oubliai de m'en informer et je le
regrette un peu.

Un autre de mes regrets est celui de n'avoir pas eu
le temps de visitor Charnba, It quelques heures dans le
nord d'Amritsir, juste a l'entree de 1'Himalaya. C'est
la capitale agreste d'une assez grande principaute,
j'y etais attire par les dessins que j'avais vus de quel-
ques paysages de la cOntree, par la reputation de cour-
toisie et d'hospitalite du prince actuel, et enfin par le
peu-connu du pays. Le prince de Chamba est jeune,
ami des Europêens et de leurs arts : it fait de la Pho-
tographie en amateur instruit : j'ai vu son portrait
photographic par lui-même, et comme le soleil ne
flatte pas, je le tiens pour un fort bel homme, a figure
intelligente et reflechie.

Il a une genealogie qui remonte au temps de la
guerre des Kouravas et des Pandavas, deux cents ans
avant la guerre de Troie. Si pareille antiquite ne suf-

fit pas, je plains les legitimites europeennes, dont la
plus ancienne remonte a Witikind, c'est-a-dire a mille
ans.

Cette genealogie est pleine d'histoires et de legendes
charmantes : j'en prends une au hasard. II y avait
Chamba une jeune princesse d'une beaut y splendide et
d'une vertu non moins eclatante. Or it arriva que les
gens de Chamba eurent besoin de creuser un canal
d'irrigation, et que, le canal une fois crease, un malin
genie l'ensorcela : it fut impossible d'y amener une
goutte d'eau. L'existence de ce canal etait pour le pays
une question de vie ou de mort. Dans la consterna-
tion generale, quelque magicien vint a decouvrir que
le sort pouvait etre conjure, si la princesse de Chamba
consentait a avoir la tete toupee , apres avoir par-
couru, toute nue, une longueur donnee dans la plaine,
sous le regard indiscret du populaire. Apres Men des
hesitations, l'humanite triompha des repugnances de
la pudeur et l'heroi.que princesse commenca sa doulou-
reuse epreuve. Mais, o prodige I a mesure qu'elle avan-
cait, une epaisse ligne de jeunes arbres surgissait
droite et a gauche, la dérobant aux regards cyniques.
Et voila pourquoi Chamba a aujourd'hui pour orne-
ment le beau canal ombrage que les gens du lieu
montrent avec orgueil aux strangers comme un des
monuments les plus authentiques de leur histoire.

Pourquoi pas, apres tout! Es y croient : c'est une
jouissance que je n'ai pas et que je leur envie, car la
legende m'a charme.

Elle a fait mieux que de me charmer : elle m'a
longtemps fait reflechir, car j'ai trouve partout en Oc-
cident cette tradition strange d'un sort jets sur unP
construction commencee, et qui ne peut etre leve que
par le sacrifice d'une vierge ou d'une jeune femme.
J'ai pu voir dans la fameuse tour aux tgles de Ce-
tigne, dans le mur de la forteresse albanaise de Ro-
sapha les kuintements calcaires ou le peuple voit le lait
petrifie de la jeune femme muree vive dans ces pier-
res. On trouverait, en cherchant bien, des legendes
analogues chez les Celtes et ailleurs. Quel est le fond
commun, primordial, d'oe s'est envole tout cet essaim
brillant de traditions dispersees sur un tiers du vieux
monde? L'etude des legendes merle par une voie plus
fleurie et non moins sere que cells de la philologie
comparee, a la demonstration de l'unite d'origine de
la race aryenne dont nous sortons.

XVII

Orage. — Le delta de l'Indus. — Un saint musulman. — ArrivOe
Bombay.

Je revins sans incidents notables a Lahore, a Moul-
tan, a Kotree. La, j'eus de nouveau de mauvaises nou-
velles. Une inondation venait de repandre le deuil dans
le Scinde : en un seul village et en quelques minutes,
quatre-vingt-seize indigenes avaient etc noyes. Le che-
min de fer etait degrade, des viaducs emportes. Ce-
pendant on allait essayer d'organiser des trains pour
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Kuratchee. On delivrait des billets pour la seconde
station apres Kotree, la oil le viaduc, etait rompu : on
avait déjà etabli une passerelle : on devait, pendant
•sept milles, monter sur des camions pousses par des
coolies, et, apres ces Sept milles, retrouver la pantie
intacte du chemin.

Je prends mes billets : nous partons. Tout va hien
jusqu'au viaduc brise.La it ne se trouve que deux
camions : les premiers venus, deux dames et deux of-
.ficiers s'y installent. Le reste doit retrograder sur Ko-
tree.

Des les premiers tours de roue, un orage, comme je
n'en ai vu de ma vie, êclate sur la ligne. Justement,
le train avait a passer dans une tranchee assez profon-
de, d'un mille au moins de long. L'eau s'y engouffrait,
jaune, ecumante - et furieuse. Le train s'y lance hardi-
ment. Je n'avais pas un soupcon d'inquietude .n'e-
tais, pas en Ameriffue-, et je savais a quels mecaniciens

j' •

avais affaire. Je jouissais comme un enfant du spec-
tacle de la tenipete qui battait les portieres, du froze
des wagons fondant les eaux qui rebondissaient comme
sous les palettes d'un bateau a vapeur.

La pluie cesse : une Oclaircie se fait : je regarde la
campagne quo j'avais vue une heure auparavant nue,
seche, pierreuse. C'est a present un lac immense, d'at
monte un brouillard plombe. Nous arrivons en grand
desarroi a la station, et les employes, plus ahuris que
nous, oublient de nous demander nos billets.

Comment gagner Kuratchee Heureusemerit mes
compagnons d'infortune ont des thorough tickets (bil-
lets directs) de Lahore a Bombay : done it faut qu'ils
passent a tout prix. On finit par chauffer un petit va-
pour a charbon de bois, assez petit pour naviguer dans
les canaux êtroits du Delta de l'Indus, et nous par-
tons. Le voyage dure cinq jours, nous sommes pres-
ses, et cependant nous sommus si heureux d'echapper

Vallee de Khairvara. — Dessin de H. Clerget d'aprSs un croquis de M. G. Lejean.

Kotree que nul ne songe a se plaindre. Puis, la corn-
pagnie est charmante : quelques jeunes officiers, un
colon de Firozepore, aimable et cordial, qui s'empare
de moi et me presente a sa smala, un neveu et deux
nieces. Le neveu est un jeune Toscan, un des mille ga-
ribaldiens de Marsala: it a sa femme et sa scour, deux
types ravissants de beaute anglaise et italienne.

Tout en me livrant au plaisir intime et tres-vif de
parler italien en naviguant sur l'Indus, je me garde
bien de negliger la gêographie, et je devore des youx
le paysage êtrange que ces cinq jours deroulent a ma
vue. Au premier abord, ce paysage semble triste,
maussade et plat : en y regardant mieux, on le trouve
grave, mais toujours un peu attristant puis, a la fin,
on s'en penetre et on l'aime.

Figurez-vous une immensite grise comme une inon-
dation d'Antigna, mouchetee d'un vent triste, des plai-
nes humides couvertes par endroits de tamarises et de

plantes aquatiques : pas un arbre, pas un rocher, pas
un village, pas une ca,bane, pas même un loup ou un
chien errant. Est-ce un marais? est-ce terre ferme?
est-ce lacs de mer ou pint& de fieuve ? C'est un peu
de ces trois choses, c'est le delta de l'Indus. Arrien le
dit plus grand que le delta du Nil, et en cola it se
trompe : mais son erreur 'explique. Le paysage, ici,
parait beaucoup plus vaste que dans la basso Egypte,
oil les oeuvres d'une agriculture perfectionnee l'embel-
lissent en le rapetissant.

J'ai toujours passionnement aime ces immensites
silencieuses : elles ouvrent une echappee de jour sur
l'infini.Au dela de ce desert mouille, qu'y a-t-il? La
science m'enseigne qu'il y a ceci a taut de milles, et
Bela a tant de milles encore : mais ma reverie chasse
pour un.moment cette science importune, et le regard
perdu dans l'espace, je me figure sans effort que cette
table rase se prolonge au levant, mille lieues, mille
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lieues encore, jusqu'au bord de la tab e carree imaginee
par la science enfantine de nos peres....

L'Indus n'est plus ici le fleuve immense et mugis-
sant que j'ai decrit devant Kotree : divise en nom-
breux canaux, apaise et comme endormi, it glisse pa-
resseusement vers la mer entre les berges d'argile
noira.tre couvertes de 'maigres buissons. On ne se
douterait pas que c'est la le fleuve-roi qui verse par
seconde 446 080 pieds cubes d'eau en Ote, et dont le
debit annuel atteint un chiffre qui confond l'imagina-
tion : 5 383 600 934 400 (pieds anglais ) . Quant au Li-
mon qui deverse en partie stir le delta et en partie
la mer, on l'a calculê annuellement a une couche de
8 536 255 949 pieds carres, de quoi couvrir sept mulles
et demi carres a une profondeur de quatre pieds.

Aussi n'y a-t-il rien de bien etonnant dans les
changements surveuus, depuis les temps historiques
dans la configuration du delta, et y a-t-il presque de

la naïveté a rechercher sur la carte actuelle du Scinde
les souvenirs du voyage de Marque de Pattala jus-
qu'a la mer. Tons les ans, le fictive envase quelques
canaux et en ouvre d'autres : chacun a pu lire dans
Burnes l'histoire de ce navire de guerre envase en
pleine terre et reste la avec ses canons rouilles comme
tin temoin de la puissance du dieu fluvial.

La plate surface du delta n'offre h. mes yeux qu'une
seule diversion c'est une colline isolee, êmergeant
d'une ceinture de roseaux et autour de laquelle nous
passons les yeux fixes sur tin santon blanc qui en
couronne le sommet. Ce santon me rappelle un peu
celui d'Ezra , dont j'ai donne un dessin dans ma Ba-
bylonie, ce qui me dispensera de le decrire : ici Par-
chitecture musulmane est a peu pros la memo par-
tout. Le saint venere en ce lieu est, je crois, Chag
Pir, le saint patron de l'Indus et de ses bateliers qui ,
Finvoquent avec fervour dans les passages difficiles.

Tres Kohala (voy. p. 326). — Dessin de H.
Bien des personnes s'etonneront que l'islam ait em-

prunte au christianisme le culte des saints, qui est
contraire au principe mettle de cette religion. Nous
sommes en general trop portes a voir en beau les
cultes et les gouvernements qui ne nous touchent pas.
J'ai connu un savant illustre, quo je respecte trop
pout le nommer ici, et qui; malgre son tres-vaste sa-
voir, etait sincerement convaincu de la superiorite
dogmatique de l'islam sur le christianisme. Ce sont la
des prejuges qu'il faut laisser aux journalistes ingenus
qui on t fait taut de copie sur ce theme lors de la
guerre de Crimee, au nom du progres religieux. L'is-
lam, qui a exalte tous les instincts humains, surtout
les mauvais, a fait la part de cet instinct bien naturel
qui porte l'homme a chercher des intermediaires et
des intercesseurs entre son neant et l'infinie grandeur
de la Divinite. Seulement, le paysan bulgare ou bas-
breton qui invoque son saint patron dans les actes di-

Clerget	

f4±:7777±

d'apres un croquis de M. G. Lejean.

vers de sa vie, est plus logique quo le chamelier
arabe qui prie le chekh Abd-el-Kader, patron du de-
sert, car le premier croit au bon Dieu, au lieu que le
nom d'Allah evoque des images terribles.

Avez-vous visite la Savoie au temps ou le chemin • de
fer franco-italien s'arretait a Culoz, et oil l'on gagnait
le lac du Bourget en remontant tine sinueuse petite
riviere, a bord d'un vapeur lilliputien qui donnait du
nez toutes les dix minutes dans quelque verte prairie?
C'est un peu comme cola que nous naviguons sur l'In-
dus, ou plutet sur un huitieme d'Indus, un bras qu'un
lievre mollement poursuivi franchirait d'un bond. Apres
tout, nous avons le temps : cinq jours pour descendrc
le Delta! Je m'y suis si bien fait que je soupire un peu
en dóbarquant sur une plage sablonneuse d'oa un car-
riage me transporte en une demi-heure a Kuratchee.

Le vapeur de Bombay attend les voyageurs.
1. Voy. t. XVI, p. 96.
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Cinq jours apres, je debarque a Bombay, ville im-
mense, que la geographic assigne a 1'Inde, la politi-
que a l'Angleterre, et que j'appelle simplement : la
capitale des Parsis. Je ne suis plus dans 1'Inde, et
cette premiere periode de mon voyage est dement finis.

XVIII

Notions complementaires sur les pays au nord de Cachemire. — Le
Turkestan chinois : les revolutions contempraines. — Des saints
revolutionnaires et un abattoir humain en permanence. — Me urtre
d'Adolphe Schlagintweit. — Un habile artiste en restauration.—
Yarkand et Kachgar.

J'ai déjà dit que l'objet principal de mon voyage a
Cachemir etait, non de visiter la principautê, deja
suffisamment decrite (surtout par Hugel et Cunnin-
gham), mais de penetrer dans les regions presque
inconnues du nord et de l'ouest, soit derriere I'Indus
vers Ghilgit, soit au dela de la passe Karakoram,

dans la Petite-Boukharie. On a vu plus haut quelle
complication inoule de contre-temps me ferma toutes
les voies autour du Cachemir. Certes les contre-temps
ne sont, comme le mot le dit asset, que to m poraires
mais pour trouver mieux, it efit fallu rester plusieurs
mois dans le pays, a raffia des circonstances, et mes
ressources s'epuisaient. La vie est tres-there dans
1'Inde : je n'ai jamais trouve qu'un pays au monde off
elle le soit davantage, c'est la Transcaucasie. Je sais
qu'un voyageur qui vent « garder son prestige » doit
toujours parler des questions d'argent avec une su-
perbe indifference : cependant elles ont aussi quel-
quefois leurs incidents dramatiques , meme dans la
vie la plus vulgaire, et a plus forte raison dans les
voyages lointains, que j'appellerais volontiers cc des
drames reguliers et permanents. »

Done j'ai manqué les pays au nord du Cachemir
it faut que j'en prenne mkt parti. J'ai gagne a ce

Desert de Kohat, frontiere nord-ouest du Pandjab. — Dessin de H. Clerget d'apres une photographie.

voyage, entre autres resultats scientifiques person-
nels, un bon assortiment de notions sur ces interes-
santes contrees, au point qu'elles me sont aujourd'hui,
je crois, plus familieres que tels pays que j'ai vus de
mes yeux, mais seulemeut en courant. Peut-titre mon
public ne m'en voudra-t-il pas de lei communiquer
quelques-unes de ces notions : ce qui m'en fera par-
donner l'insuffisance, c'est que d'ici longtemps, j'en
ai peer, aucun voyageur n'en donnera d'autres'.

Quand on jette les yeux sur une carte d'Asie, on
voit les Monts-Celestes et l'Himalaya courir vers
l'ouest et converger a un massif fres-important, le
plateau de Pamir, nceud de la geographic asiatique,

I. J'ai lu, l'an dernier, dans la Libertd, un article tres-bien fait
sur ces regions par un jeune journaliste, M. Leon Cahun, qui a re-
cueilli des informations nouvelles de hadjis turcomans et autres
qu'il a interroges a Suez. II m'a paru que l'auteur prêparait un

et qui, sans doute a cause de cela, n'est nomme sur
presque aucune carfe. Ces deux chalnes forment les
deux branches d'un compas dont l'ecartement enferme
une immense et haute plaine separee de la Chine pro-
prement dite par des steppes et des sables. On nomme
ce pays la Petite-Boukharie, je ne sais trop pourquoi,
car les habitants, quoique tures et musulmans de race
comme les gens de Bokhara, ne sont point des Bou-
khares d'origine : on l'appelle aussi le Turkestan Chi-
nois, nom plus exact, car la Chine est parvenue de-
puis un siècle a s'annexer ce grand territoire. Les
indigenes, qui le divisent usuellement en six provinces
(politiquement reduites a quatre, Yarkand, Aksou,

•

grand voyage dans ces pays, que les progres resents de la Russie
ont signales Pattention publique. Je ne puis qu'applaudir des deux
mains a co projet hardi, que les aptitudes speciales d'un homme
jeune, instruit, tres-bien prepare, ne peuvent manquer de rendre
tres-profitable a la science.
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Kachyar, Khotan), l'appellent a. cause de cela les •Six-
Villes (Atti-Chehr).

Puissamment arrosee par une foule de rivieres qui
descendent des glaciers de l'Himalaya et de diverses
chaines de montagnes, la plaine des Six-Villes, corn-
posee d'une couche d'alluvion d'epaisseur variable,
est d'une rare fertilitê.

Les habitants, sans etre des agriculteurs capables de
rivaliser avec les Chinois et les Persans, ne sont pas
etrangers aux bonnes methodes de culture, si l'on en
juge par les canaux de derivation qui couvrent les P lai-
nes de Yarkand et de Kachgar. Ces deux districts pro-
duisent en abondance des cereales et du coton : plus a.
l'est, on ale lin, les fruits, et le miirier qui donne la soie.

Les revolutions qui
n'ont cesse de desoler le
pays depuis une quinzai-
ne d'annees paraissent
avoir porte un tres-rude
coup a. sa prosperite
commerciale. J'ai déjà
dit , dans la premiere
partie de ce voyage, un
mot de ces revolutions,
dont la vraie origine
n'est pas d'hier.

Au moyen age, les
Six-Villes avaient une
tres-nombreuse popula-
tion chretienne nesto-
rienne, que les persecu-
tions des chairs de Perse
avaient refoulee vers les
pays barbares du Tur-
kestan. Le grand voya-
geur Rubruquis signale
un couvent armenien de
Saint-Matthieu pres du
lac Issyk-koul. Le fa-
meux pretre Jean, dont
les legendes du moyen
age ont fait un etre aux
trois guar ts fabuleux, etait
en realite le chef d'une
vaste principaute chretienne qui avait son centre a Ka-
rakoram et fut detruite par Djengis-khan vers 1203.
Le christianisme disparut alors et fut remplace par
l'islam, deja en decadence et qui ne fut jamais dans
ces regions cpti'un instrument de barbarie, d'ignorance
et d'anarchie. Le pays fatigue accepta aisêment l'in-
tervention des Chinois, qui, en 1752, s'emparerent des
Six-Villes et y etablirent un gouvernement modere et
replier. Mais les anciens chefs et les fanatiques se
refugierent dans le pays de Khokand, h. Andidjan,
et y formerent un noyau d'emigres qui correspondaient
perpetuellement avec les mecontents des Six-Villes et
venaient de loin en loin y tenter des revolutions.

Ces tentatives sont devenues plus frequentes depuis

quelques annees. Je suis persuade que la conquete
russe dans le Turkestan, en faisant refiner vers Kho-
kand et les Six-Villes toute cette tourbe de derviches
et de mollahs qui pullule dans les grandes villes des
deux Boukliaries, n'a pas ête etrangere a ces revolu-
tions, qui ne cesseront reellement qu'a l'arrivee des
aigles russes.

II faut savoir que tout gouvernement musulman rO-

gulier (je ne parle pas de la Turquie et de l'Egypte,
q ui sont le scandale des vrais croyants) est une mo-
narchic absolue, appuyee sur deux armees egalement
brutales et presque aussi deguenillees dune que l'au-
tre : des soldats mal payes, vivant de pillage et d'ex-
torsions de toute espece, et des milliers de saints vaga-

bonds qui affectent une
complete indifference a.
l'egard des richesses
mondaines et cette pieu-
se extravagance que les
fideles regardent comme
un des dons les plus ra-
res du ciel. En realite,
j'ai toujours vu que ces
pretendus fous etaient
d'une adresse incroyable
a flatter la vanite •gros-
siere des riches et des
princes, d'autant mieux
que le rec plus ultra de
l'eloge pour un souverain
musulman est celui-ci :
a Il a la main large pour
les pauvres (les foukara
et les derviches) et pour
les mosquees. Comme
chez les musulmans l'E-
tat a pour regle de per-
cevoir le plus possible et
de ne rien donner en
echange, ce qui simplifie
d'autant la comptabilite
budgetaire, le plus clair
des sommes enormes que
le souverain n'engloutit

pas dans ses caisses ou dans les depenses de son ha-
rem, va aux grands officiers, aux soldats sous la forme
de dons occasionnels, aux bouffons et aux derviches.
Un gouvernement regulier comme nous l'entendons
a done pour premier effet de rendre la vie impossible

toute cette canaille malfaisante et oisive, dont le
chiffre, dans les villes d'Orient, est en raison directe
de la sauvagerie et de l'ignorance de la population,
mais qui a h. peu pres disparu d'Alger, de Simfero-
pol, de Kasan, et meme du Turkestan russe. Natu-
rellement, les pays voisins de cette derniere province
ne s'cn trouvent pas mieux.

La revolution de 1857 a. Kachgar est surtout connue
pour avoir coilte la vie a. un jeune savant dont le nom
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a retenti en Europe. Elle eut pour promoteur un des avec les fanatiques de Kachgar, descendit sur cette
refugies d'Andidjan, Vali Khan, qui, d'intelligence ITulle avec ses' montagnards, et inaugura le regne de la

foi en massacrant la population sur sa route et en cou-
vrant tout le pays de ruines. Il entra sans resistance

Kachgar, et, de concert avec les saints , ii etablit
dans cette ville un despotisme bigot sans exemple
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dans l'histoire. Un immense abattoir fut eleve hors
des portes, et on y executait quiconque etait accuse
de la moindre transgression du Koran interprets par
Vali et ses saints. Une nuee de pieux espions inondait
les bazars, penetrait a toute heure dans chaque mai-
son et n'avait d'autre occupation que de denoncer des
minuties ridicules en elles-mêmes, mais sinistres en ce
sens qu'elles aboutissaient toutes a la peine capitate.
L'abattoir extra muros ruisselait de sang tous les
jours : s'etait en ate, et ce foyer &infection devint
en peu de temps un voisinage empestant pour la
ville.

Dans ces circonstances, Adolphe Schlagintweit,
voyageant dans l'Himalaya sous le patronage de la
compagnie des Indes, fut amens par sa mauvaise êtoile
a Yarkand, d'oa un lieutenant de Vali l'expedia a son
chef a Kachgar. Aux yeux d'un scelerat de la trempe
du hadja, la religion et la nationalite de l'etranger

etaient des crimes suffisants. I1 parait que, somme de
se faire musulman, Schlagintweit refusa intrepide-
ment, et fut décapite.

L'abominable regime des saints ne dura que trois
Laois. Une armee chinoise arriva a Kachgar, et le
hadja, comprenant hien que toute la population lui
etait hostile, se sauva a Khokand avec les six mille
bandits qui l'avaient appuye. Je crois, sans pouvoir
l'affirmer, qu'il peril dans cette debandade ou imme-
diaternent apres.

En 1862, une nouvelle insurrection, plus generale
que les autres, expulsa les Chinois de Kachgar, Yar-
kand et Khotan; et rendit le pouvoir aux saints. Cette
revolution a eta, it y a environ quatre ans, escamotee
avec des circonstances tres-curieuses, et qui n'ont
manqué que d'un thatre un peu plus eclatant. Un
vizir du khan de Khokand s'etait refugie a Kachgar
avec le fits de son maitre, a la suite d'une bataille de-

Arbre sacra : Etang de Sanga (voy. p.	 — Dessin de H. Clerget d'apres un croquis de n. G. Lejean,

sastreuse perdue centre les Russes par le khan qui y
avait ate tue. Le refugie vecut dans ce pays sans faire
parler de lui, jusqu'au moment oil it trouva tout Data
pour une centre-revolution. Il jugea trés-sainement
que les saints, deja peu sympathiques aux habitants
comme strangers, fatiguaient tous les gens paisibles
par leur tyrannie, leur paresse insolente et leur habi-
tude de vivre aux depens des travailleurs honnetes : it
comprit que le pays verrait avec plaisir leur expulsion,
a condition que les interets religieux seraient serieuse-
ment sauvegardes. II appela tout doucement a lui les
Tunganis ou miliciens chinois de TM, livra bataille
au parti des dervishes et l'expulsa, et prit le gouver-
nement de Kachgar et Yarkand au nom du petit prince-
soliveau dont it emit le tuteur, et sous la suzerainete
de la Chine, qui se trouva fort heureuse de rester
dans ces conditions en possession de ces belles pro-
vinces. Le Khotan soul demeura libre.

Voila., a moins de nouvelle revolution, quet parait
etre l'etat present des choses dans les Six-Villes.

La cite la plus importante de toutes ces provinces
est Yarkand, ville de cinquante mille awes, centre de
toutes les routes caravanieres. Elle a deux lieues de
tour, un mur d'enceinte de trente pieds de haut, cin-
quante mosquees et niedressês (ecoles), et plusieurs
bazars, dont Fun traverse la ville entiere. Elle est sil-
lonnee de canaux de derivation partant de la riviere
Tarafchan, qui coule a l'est de la cite et route de l'or.
Je n'ai aucune donnee sur la population de Kachgar,
mais elle doit etre moindre. Les deux villes etaient si
peu connues it y a un siècle, que Petis de la Croix de-
clare que ce sont les deux noms d'une memo cite. Pin-
kerton, en 1802, n ' a d'autre autorit6 pour le refuter
qu'un rapport officio! d'un general chinois qui de-
crit avec soin la route entre ces deux lieux. Nous som-
mes un peu plus riches aujourd'hui.
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XIX

Etats montagnards : Sirikoul, Kandjouti.— Un gouvernement a bon
marche : ni armee, ni impOts.

J'aurais beaucoup h dire des districts montagneux
auxquels est adossee la Petite Boukharie : mais je me
borne cette fois a signaler dew: Etats tout a fait in-

dependants et qui ne figurent, je crois, sur aucune
carte parue en Europe.

Le premier est celui de Sirikoul ou de Tachkurgan
ce dernier nom est celui de la capitale, l'autre est celui
d'un lac peu etendu, mais important en ce sens pie
l'Oxus y a sa source principale. Tout au rebours du
pays des Six-Villes, le Sirikoul est une agglornera-

Delta de l'Indus (voy. p. 343). — Dessin de H. Clerget d'apres un croquis de M. G. Lejean.

tion de yanks fertiles, bien arrosees, servant a la 0-
ture eta la culture des cereales. Los noinbreuses ii-
vieres qui creent la fecondite et la richesse agricole
de ce . pays finissent toutes par affluer au Zarafehan
au fleuve de Yarkand, qui lui-meme va filtis dans les
sables, on ne sait trop
. La majorite de la population du Sirikoul appartient
a cette race essentiellement . agricole, si interessante

et si peu connue, qu'on appello Surt ou Tadjiks dans
tout le Touran. Lo type comme la langue des Tadjiks
les rattachent aux Aryas : corveables et domines par-
tout, ce n'est quo dans Sirikoul et dans deux petiles
principautes voisines (Wakhan et Darvaz) qu'ils sont
les maitres. C'est une race blonde, avec un teint Glair
et des yeux bleus : et comme elle occupe pr6c,isement
taus les environs du plateau do Pamir, aujourd'hui

Santon (dans le Helta) (voy. p. 44). — Dessin de H. Clerget d'apres un croquis de M. G. Lejean,

reconnu comme le berceau probable de la race aryenne,
elle pourrait Bien representer la plus andenne bran-
che de cette race. Dans tons les cas, elle est bien dis-
tincte de la race persane, avec laquelle quelques eth-
nologues veulent la confondre.

Le Sirikoul a toujours form depuis la dissolution
de l'empire des Khalifes un Etat particulier, gouverne
par tine dynastic indigene. En 1752, quand les Chi-

nois conquirent le Turkestan, le prince de Sirikoul
alors regnant reconnut leur suzerainete et se fit con-
firmer par eux. L'un des derniers princes de cette
famine, Mohammed-Chah, ayant ete tue lors d'une
invasion des troupes de Khokand, la population elut
successivement trois habitants notables du pays. Le
premier fut tue dans un combat centre les Kokan-
diens , le 'second mourut apres un an de regne, le
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troisieme fut depose pour incapacite et remplace par
l'emir actuel, Babach-beg, qui descend de l'ancienne
famille regnante. C'est un prince habile, qui regne au
milieu de difficultes de tout genre et les a tournees et
surmontees avec beaucoup de bonheur. Sespredeces-
seurs etaient sans cesse attaques par les petits prin-
ces de Kandjouti, Chignan, Badakchan, qui faisaient
des razzias dans la princi-
paute et emmenaient les
habitants en esclavage. Ba-
bach-beg s'est concilie les
deux premiers en mariant
Tune de ses files au chef
de Chignan, l'autre au fils
du- chef de Kandjouti, et it
s'est fait un allie utile du
khan de Badakchan en as-
surant dans ses Etats un
parcours libre et assure aux
caravanes de Badakchan qui
se rendent a Yarkand.

Babach - beg reside a
Chang-Tang, dans la vallee
d'Abi-Tang. Tach-Kurgan,
qui est censee la capilale
de la principaute, est le fief
propre d'un arbab ou chef
indigene. Le prince n'a
presque pas d'armee, et fort
peu de revenus : la princi-
paute proprement dite ne
paye rien : l'impet ne se
preleve quo dans les val-
lees enlevees a Yarkand.
De plus les Kirghis payent
un impOt en nature d'une
tete de betail sur qua-
-ran te.

Babach-heg ne se doute,
pas qu'il a realise chez lui
le probleme apres lequel
courent et courront vaine-
ment tous les economistcs
de l'Europe. Il est vrai
qu'il n'a pas de tour et
qu'il représente peu, ce qui
scandaliserait de fort hon-
netes gens chez nous. Qui ne se rappelle co dialogue
des deux masons de Gavarni qui politiquent tout en
portant leur auge :

Mais, Limousin, avec un mechant petit budget
tie 500 millions, quoi que to peux fiche? »

Sirikoul est, au point de vue des communications,

DU MONDE

d'une tres-hautt importance; et l'a toujours etc memo
dans l'antiquite, s'il est vrai, comme j'en suis persuade,
que Tach-Kurgan (la tour de pierre) est Ie ALOtvo; itupyo;
ou la turris *idea de Ptolemee, station principale
des caravanes qui faisaient le commerce avec la Se-
rica. Je crois trouver cette Serica dans la plaine de
Serikia, entre l'Himalaya et le Karakoram, plaine

jourd'hui dêserte, mais qui,
ce que j'ai su des gens

du pays, etait peuplee it n'y
a pas longtemps. Je trouve
dans Moorcroft qu'une rou-
te royale passant par Sari-
kia (c'est Serikia) faisait
communiquer Yarkand a-
vec l'Inde par Gartok (Thi-
bet chinois).

Grace aux documents
qui m'ont ete fournis, je
possede les elements d'une
carte assez satisfaisante du
Sirikoul, et j'ai pu, par
parenthese, constater la
haute valeur de la grande
carte manuscrite de la
Tartaric que Klaproth a
dressee d'apres les geogra-
phes chinois, dont it ne
faut pas dire trop de mal.
Jo suis moins heureux en
cc qui regarde la princi-
paute de Kandjouti : tout
ce que j'en sais, c'est
qu'elle est situee entre le
Cachemir et le Sirikoul, et
qu'elle se compose d'une
maigre vallee avec une bi-
coque princiere, plus un
asset vaste fragment de
l'Hymalaya.

Je dois m'arreter ici, car
au sud du Kandjouti je
touche au domaine scien-
tifique du jeune docteur
Leitner, qui a fait en 1866

un fort beau voyage dans
ces contrees, voyage qu'il

eut l'obligeance de me proposer de faire en commun.
Des raisons toutes personnelles m'empecherent d'ac-
cepter, et M. Leitner partit soul. Je suis heureux de
constater que cc Nardi voyage a en les resultats les
plus complets.

Guillaume LEJEAN.
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Vue de Jacksonville. — Dcssin de A. de Neuville.

QUATRE MOIS EN FLORIDE, .
PAR	 POUSSIELGUE'.

1851 — t852.	 TEXTE ET DESSINS INEDITS.

VIII

JACKSONVILLE.

Aspect de la ville. — Le comtd Duval. — L'h6tel Jost. -7 La puce clique. — Un docteur en jupon. — L'aigle et les chats. — Menawa
ou le gentleman scalp:. — Une poignee 'de serpents. — Monsieur West. — La inaison de commerce du vicomte A. de B. — Le metis
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Jacksonville, 20 septembre. — Grace au bon vent,
nous n'avons pas mis vingt-quatre heures a franchir
les trente milks qui separent Jacksonville de la cli-
que Pablo. — Depuis la Pointe-aux-Dames, sorte de
promontoire de sable mouvant qui s'avance fort avant
dans le lit du fleuve, jusque vers la crique Trout, le

1. Suite. — Voy. t. XIX, p. 97, 113 et 129.
L'auteur de cette relation a ete enleve a sa famille eta ses amis

l'an denier, par une rapide maladie. II etait jeune, vigoureuse-
ment constitue, aimable, vif d'esprit, pret a de nouvelles excur-
sions.

Achille Poussielgue, petit-fils de M. Poussielgue, tresorier ge-
neral des corps d'armee de Pexpedition d'Egypte, etait ne a Paris
le H. septembre 1829. 11 avait fait de fortes etudes au .lycee
Henri IV et obtenu plusieurs nominations au concours general.
Attache a la legation de France aux Etats-Unis, ce fat a cette
epoque qu'il visita la Floride et recueillit les notes que nous
achevons de publier. On y voit qu'il avait un gout tres-vif pour
l'histoire naturelle. A son retour d'Amerique, it fit don d'une col-
lection considerable de zoologie au Museum de Paris. A cette oc-
casion, Fassemblee des professeurs administrateurs du Museum
adressa au ministre de l'instruction publique un rapport que
nous avons sous les yeux et qui contient l'eloge de M. Pous-
sielgue

'
 non-seulement pour sa generosite, mais aussi pour le

mórite de ses etudes scientifiques. Ce souvenir ne pouvait pas

XXI. — 544 0 LIV.

Saint-Jean s'elargit et devient semblable a un grand
lac ; puis, apres avoir coule de l'est a l'ouest, it prend
son cours vers le sud.

Jacksonville est situe sur la rive gauche, dans une
plaine basso et sablonneuse qu'entourent de belles fo-
rets. La ville, si on pout donner ce nom aux quelques

nous etre indifferent: it autorise noire confiance dans les ob-
servations d'histoire naturelle melees aux recite de ses aventures
reelles.

Nos lecteurs n'auront pas oublie la relation du voyage en Chine
de M. et Mme de Bourboulon (tomes IX, X et XI, 1864 et 1865),
redigee par 11I. Poussielgue. II est wort ilge de moins de quarante
ans, le 23 juillet 1869, a Levallois, pros Paris.

Depuis, et dans la male annee, nous avons eu adssi la douleur
de perdre un de nos autres collaborateurs, M. Mage, Pinfortune
commandant de la Gorgone, que son expedition en Sd,n0anibie
(voy. tome I" de 1868) avait si noblement this en lumiere C'etait un
homme du caractere et du merite des Bellot, des Faidherhe, et,
deja en possession de l'estime , et de la sympathie publiques,
etait appele a rendre de nouveaux et, erninents services et a croi-
tre encore en renommee.

Dieu veuille que nous n'ayons pas a inserer de longtemps dans
ce recueil des morts si prematurees et si profondement regret-
tables I
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• maisons reunies sur ce point, se compose de deux
rangees d'habitations en bois, quelques-unes avec des
fondations en briques, s'elevant dans un ordre regu-
Her parallelement au fleuve. 'Au milieu est une place
oft se trouve le Court House ou maison de justice, une
ecole mutuelle, une eglise episcopale, et une mau-
vaise auberge decoree du nom d'hôtel. Des cases de
negres en torchis et en roseaux, couvertes en feuilles
de palmier, forment un faubourg a la ville blanche.
Deux scieries hydrauliques et quelques plantations
sont disseminees dans les environs, et se relient a la
ville par des chemins mal entretenus; it n'y a aucune
route de grande communication. II est vrai qu'on
parle d'êtablir un chemin de fer qui joindrait, a tra-
vers les profondes solitudes du nord de la Peninsule,
Jacksonville a Talhassee, capitale de l'Etat de Floride.
Le chemin de fer se fera certainement '•

Jacksonville, fonde vers 1835, compte une popula-
tion de mille alms. C'est le chef-lieu du cornte Duval,
une des divisions territoriales de la Floride, ainsi
nommee du general Duval, qui fut un des premiers
gouverneurs de cot Etat, en 1825, lors de la reunion
de la Floride aux Etats-Unis. Le comte Duval, qui a
une etendue de quatre cent trente milles carres, pos-
cede une population de deux mille
huit cent cinquante habitants, ainsi
divises : blancs, quinze cents; In-
diens ou hommes de couleur li-
bres, cent cinquante ; esclaves,
douze cents. Il produit du mais,
du sucre, du coton, et beaucoup
de patates. On voit que ce district
est encore un desert.

A mon arrive°, je laissai Con-
stant et Corneille a bord , et, accompagnó du pere
Maurice et de mon negrillon Job, j'allai me loger
a PhOtel Francais.... Il y a un hotel francais a Jack-
sonville, hotel tenu par des Suisses, et oft on est servi
par des Allemandes! Cc Boarding, vaste maison mal
construite, decoree sur le devant d'une peinture vert
bouteille a filets jaunes , et ayant pour enscigne un
Guillaume Tell abattant la pomme, a pour proprietaire
M. Jost, Suisse de Berne, ancien sous-officier de la
garde de Sa Majeste Charles X ; lui et sa femme, une
grosse et puissante commere au nez bourgeonne par
le culte de la dive bouteille, sent d'excellentes gens ;
malheureusement on ne peut suivre uric conversation
avec eux parce qu'on ne sait de quel langage se ser-
vir. Nes tous deux dans la Suisse allemande, ils yin-
rent jeunes en France et desapprirent l'allemand pour
le francais ; puis etant passes de la aux Etats-Unis, ils
furent forces d'apprendre I'anglais : la verite, c'est
qu'ils ne parlent plus aucune langue, et qu'ils sc ser-
vent d'un jargon polyglotte'incomprehensible. A part

1. En 1863, le chemin de fer de Talhassee a Jacksonville a ête
ouNiert. Depuis e6 temps, les comtes du nord fontdes progres veri-
tables. Jacksonville se transforme, et ion y trouve de-j5, beaueoup
plus de confortable qu'en 1852.

cola, la maison est tenue proprement, et la cuisine
n'est pas trop heteroclite. Je suis loge dans la chain-
bre d'honneur ; le pere Maurice est pros de moi.

Tout irait le mieux du monde sans la decouverte
que j'ai faite hier en me couchant. J'eprouvais depuis
deux jours des demangeaisons et des douleurs sour-
des aux doigts des pieds ; je me suis apercu que j'y
avais sept ou huit houtons blancs de la grosseur d'un
pois : mes pieds nourrissaient une famille de chiques
qui s'y etaient introduites pour coloniser !

J'avais déjà entendu parler de cet insecte redouta-
ble, mais je n'en avais jamais ete attaque. Ne sachant
trop comment m'en debarrasser, et craignant d'aggra-
ver le mal par une extraction mal operee, je fis mon-
ter mon hotelier Jost, et je lui confiai mon cas.

Il partit aussitOt a la recherche du medecin des
pieds, et revint avec une jeune mulatresse de quatorze
ans, qui proceda a l'extraction avec une adresse mer-
veilleuse au moyen d'aiguilles tres-fines terminees par
un crochet. Il faut des yeux percants et une grande
habitude pour saisir cot insecte imperceptible sous la
peau, sans crever la vesicule ou sont enfermes ses
ceufs, ce qui amenerait une grave inflammation.

Chaque fois que la jeune fille avait extrait une de
ces affreuses bêtes, elle disait avec
un sang-froid impayable : Well
(hien!) et l'approchait d'une bou-
gie enflammee, ou la chique ecla-
tait en faisant le memo bruit qu'un
grain de poudre.

Quand je fus delivre, elle lava
les plaies avec de l'huile, intro-
duisit du tabac mole de cendre
dans les trous, les boucha avec de

ramadou, me banda les pieds, et me recommanda de
ne pas sortir pendant deux jours: Je demandai a mon
docteur en jupons (je puis dire en jupons sans eu-
phemie, car elle n'avait pas d'autres vetements ) ce
que je lui devais pour ses soins : elle reclama six
cents, ou douze sous ; je lui donnai un demi-dollar,
et elle fut Omerveillee de ma generosite.

J'avais fait reserver une de ces chiques, que les
Americains appellent jigger, pour l'examiner a la lou-
pe. La tete de cette puce (index penetrans, Linne) est
armee de stylets au moyen desquels elle penetre
travers les chaussures et les vetements, et s'introduit
sous la peau la tete la premiere ; ce sont les femelles
seules qui percent la peau pour y deposer leurs ceufs
et leur assurer une abondante subsistance. L'abdomen
de ces chiques femelles est gonfle, transparent, et
laisse voir dans son interieur une quantite innombra-
ble d'ceufs cylindriques et rougeatres : cela fait fre-
mir ! La puce chique est tellement commune en cer-
tains endroits qu'ils en sont inhabitables : sa picetre
cause quelquefois la gangrene, des tumeurs sympa-
thi'ques des vaisseaux de la region inguinale, et memo
des sphaceles !

Les chasseurs et les Indiens se frottent les jambes,
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pour s'en preserver, de sue de tabac mele au jus de
plantes veneneuses : desormais fuserdi de la recette!

Apres notre installation a , le pere Maurice
s'est occupe du soin d'y amener nos Jokes; une petite
basse-tour fermee, plantee de salades et de choux et
situee derriere	 lui sert de menagerie.

L'aigle a tete blanche a Ote enferme dans une cage de
bois. L'ourson, qui commence a s'apprivoiser, et que j'ai
appele Jacques, est attache par une chaine de fer a un
anneau scelle dans le mur. La poule sultane que nous
avions laissee en liberte, apres liii avoir coupe l'aile, se
promenait hier t pas comptes, en etalant au soleil son
plumage bleu potirpre que relevent son bec, ses yeu .
et ses pieds ecarlates ;
cette nuit elle a ete devo-
ree par un de ces chats
a moitie sauvages qui in-
festent la ville. Le pere
Maurice en a tire une ven-
geance eclatante; il a pris
au piege deux chats, et les
a mis tout vivants dans la
cage de l'aigle.

(c Es ont mange un oi-
seau, me disait-il ils se-
ront manges par un oiseau!
C'est la peine du talion! »

L'aigle n'a d'abord rien
dit; it a regarde d'un air
d'enipereur ces deux nil-
serables tapis dans le bas
de sa cage : peu a peu
ceux-ci se sotit erihardis,
et, confitines dans leur
mepriS pour la gent eni-
plumee par l'inatriobilite
de leur hCte, ils Mit eu
l'audace de grimper stir
son baton a cote de lui,
et de derober un poisson
dans sa thangedire. Une
seconde apres, ils avaierit
cesse de Vivre ! En detix
coups de serre, l'aigle
leur a ouvert le crane, et a laisse retoniber letirs
davres avec mepris.

Ma premiere journZe de reclusion s 'est eedulee ainsi.
Le lendemain matin , je venais de me lever, quand

Job ouvrit solennellement la porte de ma chambre, et
afinonca le gentleman scalpe.

Je vis entrer un accoutre de la maniere la
plus etrange, et qui, apres m'avoir salue avec une incli-

. nation de tete automatique, se tint debout devant moi
au port d'arme : sa figure etait cuivree,sillonnee de ri-
des profondes, avec un long nez recourbe et une bouche
fendue jusqu'aux oreilles ; un epais sourcil retombait
sur un ceil petit et profondement enfonce dans l'or-
bite : je dis un, car l'autre etait cache par un large

ethplatre en taffetas noir qui sortait de dessoUs un
foulard rouge noue sur le haut de la tete ; des cheveux
noirs tresses en nattes pendaient sur les oreilles. Ce
qu'il y avait de plus bizarre dans cette tete, c'etait le
manque de proportion, la figure paraissant plus large
que haute a. cause de l'absence du front et du crane
coupes carrement suiVarit une ligne horizontale,

Cet individu , un vieil Indien, portait un habit
bleu barbeau a boutons doves, une cravate blanche
et une chemise de couleur, sur laquelle s'etalaient
des medailles, des boutons en verroterie et une grosse
chaine de maitre. Le manche d'un formidable cou-
teau apparaissait sur sa poitrine

C'etai tle buste d ' un par-
fait gentleman, et un tel
habit eilt demande pour
le moins tine culotte de
nankin et des souliers
boucles ! Helas ! ufi pan-
talon en cuir de bteuf,
tante par le Sang et la
graisse de ses victimes,
couvrait ses jambes, et it
n'avalt pas de souliers !

.Que dethandez-vons?i,
ltii dis-je, en lui faisant
Signe de S"asseoir.

Le vieil Indien resta
debout, darts
les poelies de son pal-In-
Ion qui lui Seiirdient de
sibediefe, il en tifa une
poignee de serpents rou-
ges, verts, noirs, qui se tor-
(Went attourde son bras,
de seri caps et de ses jam-
bes, eri sifffant de la nia.
there la plus inquietante.

Je fiS tin bond en arriere.
Lui souriait placide-•

went, et me dit en man-
vais anglais

« Jolis serpents pour le
monsieur qui les aime.

— An nom du Biel ! th'ecriai-je, remettez tout cela
dans votre poche ! EtesLvous fou d 'dpparter ici ces
reptiles vivants, au risque de nods faire mordre tous
les deux ?

— Les serpents connaissent Menawa.
— Oui , mais ils ne me connaissent pas, moi, et je

les connais encore thoins f »
J'appelai le .pere Maurice , qui, aide de l'Indien

j eta tout vivants les reptiles dans des bocaux de whis-
key. Le scalpe regardait avec convoitise les serpents
se debattre dans l'eau de feu, ouvrir la gueule as-

1. Bonnie knife, grand couteau a lame triangulaire, en usage
dans le sud des Etats-Unis.
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phyxies, et s'affaisser morts dans le fond du bocal. Je
crois qu'il enviait sincerement leur genre de mort.

II y a soixante especes de serpents aux Etats-Unis ;
les savants ne sauraient designer siirement celles qui
sont venimeuses ,; pourtant Menawa, sans se soucier
de leurs formes et de leurs couleurs, les maniait im-
punement a la poignee. Les Indiens connaissent, as-
sure-t-on, l'usage d'une herbe dont it suffit de se frot-
ter pour que les serpents les plus venimeux evitent
de vous mordre. •

Menawa, le gentleman scalpe, venait me demander
de l'engager pour mon expedition au lac Okee-cho-
bee. II me parlait de ses talents de chasseur, de sa
meute de chiens, qui etait la mcilleure du pays, et
qu'il emmenerait avec lui,
et enfin de sa connaissance
des mceurs et de la langue
des Seminoles :

« Je. les connais bien,
ajouta-t-il , car ce sont
eux qui m'ont enleve mon
scalp !

En disant ces mots ,
Ota le foulard qui lui cou-
vrait la tete, et me montra
son crane tranche carre-
ment que garnissait une
peau ecarlate tachee par
places de bleu livide; cette
peau flasque cedait sous le
doigt quand on la pres-
sait : on sentait que les os
de l'occiput avaient etc
enleves.

Menawa etait ne Musco-
luguge : dans une affaire
avec les Seminoles, it avait
eu l'ceil creve, et la tete
fondue d'un coup de ha-
the; son adversaire l'avait
scalpe, mais sans l'entail-
ler profoncle inent. Sauve
par des Espagnols dont les
Muscoluguges etaient les
allies, it fut soigné a Saint-Augustin, et trepane par
un chirurgien qui lui sauva la vie. .

Depuis ce temps, l'Indien etait reste parmi les horn-
mes civilises, et etait devenu citoyen americain. II vi-
vait a Jacksonville du produit de sa chasse, et du tra-
ffic des chevaux : c'etait un habile maquignon.

J'engageai le scalpe pour toute la campagne, moyen-
nant une prime de deux .cent cinquante dollars, paya-
bles a notre retour a Jacksonville.

J'avais recu, on se le rappelle, une lettre de recom-
mandation de M. Potter, le planteur du chateau des
Palmes, pour un de ses amiss proprietaire d'une scie-
rie a. Jacksonville. Des mon arrivee, j'avais envoye Job
porter cette lettre h. M. West, c'etait le nom de cet

industriel, en m'excusant sur mon kat de maladie de
cc que je n'allais pas me presenter moi-meme.

Des le meme soir, it arrivait en voiture a l'hotel, et
voulait a toute force m'emmener chez lui, of" it m'of-
frait l'hospitalite la plus complete ; je refusai, en me
fondant sur ce qu'il demeurait a quelque distance de
la ville ; je ne voulais pas perdre de vue mon equipage
et les recrues que je comptais faire. J'acceptai pour-
te nt une promenade en voiture avec lui, et je lui promis
&alter diner h. sa scierie la veille de mon depart que

fixe irrevocablement au 23 septembre. M. West,
qui s'est mis de suite a ma disposition avec cette cor-
dialite qui distingue les Arnericains du Sud , m'a
1 lame d'avoir engage le vieux Menawa, en me disant

que c'etait un ivrogne fief-
fe, un hableur et un a-
droit filou ; Menawa ayant
ma promesse, je ne pou-
vais me dedire, mais
m'a conseille de traitor a-
vec un metis indien nom-
me Paddy Karr, qui parte
parfait ement le seminole,
qui a fait comme inter-
prete du gouvernement la
derniere guerre contre ces
Indiens, et qui doit revenir
lei domain d'une course
dans l'interieur; M. West
m'a promis d'envoyer Pad-
dy Karr me parler.

J'avais besoin de quel-
ques objets de toilette; je
demandai a M. \Vest si je
pouvais me les procurer
dans la ville.

« Jacksonville est une
cite civilisee, me repondit-
il en souriant : nous avons
un magasin francais ; you-
lez vous que je vous y
mene?

II fit arreter sa voiture
devant une maison basse

couverte en chaume et d'un aspect malpropre, h. la
devanture de laquelle se balancait urie enseigne toute
neuve on on lisait en lettres dorees l'inscription sui-
vante : liaison de commerce du vicomte A. de B. et Com-
pagnie. On pense bien que cette reclame singuliere
piqua ma curiosite, et quo je descendis aussitOt pour
y faire mes empletes ; mais le vicomte A. de B. etait
absent, et au trouble de la femme que j'interrogeai ,
je supposai qu'il s'etait enferme dans sa chambre, ne se
souciant pas de se trouver en face de moi. Ou done la
vanite, le ridicule francais par excellence, va-t elle se
nicher, et pourquoi ce pauvre diable s'affublait-il sur
son enseigne d'un titre pompeux dans ce pays de li-
berte et de simplicite?
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La maison de commerce etait fort mal assortie :
y avait un peu de tout, mais aucun choix; on y voyait
pole-mole des bottes a tiges rouges, des vetements
confectionnes, un baril de goudron, du savon et des
essences, deux charrues nouveau modele, des cha-
peaux de paille, des bijoux chatoyants et faux, des ac-
cordeons, quelques foulards, et des brosses a. tete, ye-
ritables etrilles l'usage des negres. Je supposai,
d'apres Paspect des lieux, que le vicomte etait quelque
peu barbier, et qu'il jouait du violon dans les re-
jouissances publiques, co qui me fut confirme par
M. West.

Je fis quelques achats que je payai a une mula-
tresse courte et enorme, assise dans un petit comptoir.
Deux petits garcons et cinq fillettes suivaient des yeux
avec curiosite chacun de mes mouvements : s'etait la
famille du vicomte A. de B. , famille -nombreuse qui
jUstifiait suffisamment le et compagnie de son en-

. seigne.
En sortant je fis un profond salut h. la mulatresse ;

je ne pouvais faire moins pour la compagne dB ce gen-
tilhomme incognito.

Jacksonville , a part la place et quelques unisons
qui Pentourent, nest qu'une reunion de hangars en
bois et de buttes. mat occupees par des negres
et des hommes de couleur. Ce quartier fort sale est
pittoresque. Des vauteurs urubu , charges de la voirie
publique, y preheat en raugOes sur les toits de
chaume, attendant l'apparition de quelque ordure ou
de quelque charogne , qu'ils disputent aux cochons ,
aux chiens, aux enfants, aux chats et aux poulets.
Tout ce monde la vit dans la meilleure intelligence.
Je vis en passant un gos morceau de galette de mais
enleve des mains d'un marmot par un coq, aller du
coq a un chien, du alien a un vautour, du vautour a.
un cochon, et du eochon a un grand garcon citilarra-
cha la galette du groin de Panimal, et se mit 	 de.-
vorer a belles dents. Voila le libre echange applique I

Les alentours de la ville sont cultives ; on y rencon-
tre des champs de mais et- de cantles a. sum, et des
rizieres couvrent les bonds du fleuve.

M. West me mena jusqu'a, un endroit , on
apercevait sa scierie, assise d'uno facon pittoresque au
milieu de la fora qu'il exploite ; puis it me recondui-
sit obligeamment jusqu'it apres m'avoir rap-
pele ma promesse de venir passer la journee et diner
chez lui le 22.

Ce soir mos pieds vont mieux, les plities s'etant ci-
catrisees, et je commence a. marcher sans peine.

21 septembre. — Le metis Paddy Karr s'est pre-
sente, et je l'ai engage : cet homme, qui a environ
trente-cinq ans, a une belle figure, mais son regard
voile a une expression fausse qui m'a frappe. J'aime
encore mieux fair- abruti du gentleman scalpe. Paddy
a sur ses joues d'un rose legerement cuivre des ta-
touages bleus, composes d'un Coeur entoure de petits
cercles. Il porte une sorte de blouse de flanelle bleue,
serree a. la taille par une ceinture de soie rouge ; sa

taille est couple et distinguee : c'est un beau garcon
comme presque tous les meas.

Nous avons beaucoup cause ensemble ; it fait le col-
portage dans les fermes des settlers (colons) et parmi
les villages indiens, et m'a dernande a emporter ses
marchandises avec lui, ce a quoi j'ai consenti.

J'ai presentó mes deux recrues indiennes h Con-
stant, qui commando apres mei, et je lui ai donne
quelques instruction pour installer tout mon monde
bord. Nous avons fait ensemble la revue des provi-
sions et des armes, et j'ai complete ce qui pouvait
nous manquer.

Le mulatre Toby m'est revenu par le steamboat de
Savannah, qui vient de stopper devant la ville. On se
rappelle que je l'avais laisse au phare de Hazard a la
disposition de miss Fanny Brandt'. Le vieux Brandt
etait mourant, quand le capitaine du steamboat vint
chercher ces malheureux, ainsi qu'il me Pavait pro,
mis; on les recut h bord tous trois, Toby demanda
qu'on les debarquat ; le capitaine lui promit de le de-
poser a. bord de l'autre steamboat qui le ramenerait
directement a Jacksonville. Le steamboat se fit atten-
dre, et Toby, desespere, fut emmene jusque sur les
ekes de Ordorgis. Pendant la traversée, Brandt mou-
rut, et Cut jet 4, la .rner,

. Que devant sa malheureuse fille, demeurAe sans
proteeteur? ?? . clemandai;je a. Toby.

Il wait quo je disais une naiyete, car Toby me re-
garda d'un air un peu nargneie,

INcidfiment , je, crois que mon heroine de roman .
n'etait qu'une aventuriere, et que son pore n'avait pas
eu tort de l'enfermer dans un pharel

22 au soir. — Ce matin, comme Jo m'habillais pour
alien faire une promenade da.ns les environs de la
scierie de M. West, ou je devais diner, j'ai assiste de
ma fenetre a un combat qui prouve 1'i2trepidite de
Paigle ; le mien, ne pouvant prendre son owor h. cause
de sa blessure, on laisse la porte de sa cage ouverte :
or la cour est habitde aussi par un gros chien de
Terre-Neuve appartenant Ce matin done,
le pore Maurice venalt d'epporter des poissons vivants
pour la nourriture de l'aiglo, et, voulant Phabituer
venir chercher sa nourriture, it les avait deposes de-
vent sa cage. L'aigle ne bougeait pas ; le chien, qui
etait dans sa niche, h. l'autre extremite de la cour, et
qui adore le Poisson comme tous les vrais terres-
neuves amphibies, saisit dans sa gueule le plus gros
de ces poissons, et l'emporta dans sa niche. Aussitet
l'aigle, sautant malad.roitement sur ses pattes, et eten-
dant ses longues ailes , qui lui servaient d'appui, se
mit h la poursuite du chien et malgre ses grogne-
ments entra dans sa niche.... Un grand bruit se fit
entendre ; je crus l'oiseau etrangle ; mais bientCt le
chien sortit en poussant des hurlements de douleur,
et le museau en sang, la queue entre les jambes, alla
se blottir pros de la porte pour echapper h. son terri-

1. Voy. t. XIX 1868, p. 110.
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ble adversaire, qui avait repris le poisson et Pecaillait
pour le manger a son aise. Pourtant ces terres-neuVes
sont des chiens feroces et d'une grande vigueur !

Il y a cinq mulles environ de Jacksonville a la scie-
rie West. L'hOtelier m'a loue un petit cheval du pays
pour faire cette promenade. Je partis, decide a flaner
en route, emportant mon album et mon fusil. Coiffe
de mon plus beau Panama, chaussó de longues gue-

oiseau manquait a ma collection. Je laissai mon che-
val devant la case et je me lancai a la poursuite de
l'oriole. Mais celui-ci me laissait approcher presque
jusqu'a portee, et quand j'allais le tirer, it plongeait
derriere les haies et les buissons, et allait se percher
cent pas plus loin', en ayant soin de se laisser tou-
jours voir pour m'amorcer.

Je m'acharnai a sa poursuite par-dessus les bailie-

EN FLORIDE.	 359

tres avec des eperons mexicains, j'avais revetu un cos-
tume en toile d'une entiere blancheur.

A moitie chemin, j'entrai dans une case, moyen-
nant quelques sous , on me servit des patates cuites
sous la cendre et un melon musque.

Comme j'allais remonter a cheval,j'apercus sur une
haie voisine une paire d'orioles, dont le male etait
revetu d'un splendide plumage or et pourpre 1 . Cet

— Dessin de A. de Neuritic.

res et les fosses, sans souci des opines et de la bone
qui souillait mon costume immacule.

L'oriole s'etait blotti au milieu d'un cedre de Vir-
ginie, plante dans un enclos entoure de palissades :
j'ecartai une planche et j'entrai.

Je m'avancais le fusil en joue, decrivant autour de

1. Sorte de loriot, Oriolus tricolor, Bonaparte.
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l'arbre des cercles concentriques, et prat a tirer aus-
sitOt que le moindre mouvement me decelerait la po-
sition de l'oiseau soudain je sentis une haleine
chaude et humide frapper ma nuque et mon cou; une
odeur forte et nauseabonde me monta au cerveau et
un poids enorme pesa sur mes epaules.

Je fis un saut en avant et je me retournai brusque-
ment.

Un grand ours etait la, dresse contre moi qu'il de-
passait de toute la tete, les bras tendus pour m'etrein-
dre et la gueule ouverte pour me dechirer !

Je crois etre aussi brave qu'un autre, mais j'avoue
que j'ai eu une peur affreuse! Mon fusil rn'echappa
des mains, je pensai me laisser choir moi-merne , et
pendant quelqiies instants je tremblai de tous mes
membres.

L'ours aurait eu bon marche de moi en ce moment,

s'il avait voulu m'attaquer ; mais la pauvre bate n'en
avait ni le moyen ni l'envie ; it avait un collier au cou
et etait attache par une forte chaine. C'etait un animal
appurtenant a un montreur de hetes, qui le faisait
battre avec des chiens pour le plaisir des curieux.
Dans l'enclos se trouvait sa cabane en planches quo
je n'avais pas remarquee en entrant.

Le compere semblait enchante de la belle frayeur
qu'il m'avait faite et me regardait d'un air meprisant
la colere me saisit, je tombai dessus a'coups de pieds
et a coups de poings, et je le reconduisis a sa cabane
oir it fentra en grognant.

Pendant ce temps, l'oriole s'etait envole, et je ren-
trai a la case avec un habit tachê et dechire : voila
tout ce que j'avais gagne a mon equipee.

J'ai deja couru Lien des dangers : jamais je n'ai
Oprouve une terreur semblable a celle que m'a. causee

Iles aux Magnolias. — Dessin de A. de Neuville.

cet animal. Le peril qui vous surprend a l'improviste
et qu'il est impossible de prevoir, est celui qui ebranle
le plus les nerfs. L'homme est brave plutet par re-
flexion que par temperament.

La scierie West est situee au milieu d'une belle fo-
ret de thanes verts, d'hickorys et de mahoganys, qui
s'etend sur un coteau au-dessus du fleuve. Le paysage
est tres-majestueux entre ces Brands Lois et ces gran-
des eaux.

Je pris un chemin de traverse ou plutet un sentier
qui devait servir aux bilcherons.

Je suppose que je rdegarai, ou que du moins je fis
beaucoup plus de chemin qu'il n'etait necessaire; car
au bout de deux heures je n'etais pas arrive a la scie-
rie que j'avais apercue des Lords du fleuve. Je me
trouvais dans un vallon heri)eux, arrose par un petit
ruisseau. Devant moi, sur une eminence, etait place
un enclos carre, entoure d'une haie de cactus enormes

converts de fleurs ecarlates, qui formaient une cein-
ture epineuse infranchissable.

Esperant quo cot enclos contenait une habitation at
je pourrais demander mon chemin, je tournai alentour
et j'y entrai par une barriere a claire-voie.

C'etait un .cirnetiere negre !
Des eminences en terre gazonnee indiquaient les

tombes ; quelques croix -rustiques, a demi renversees
par le vent, se dressaient ca etlä; une foule d'ex-voto,
d'amuleues, d'offrandes plus bizarres les lines que les
antres, etaient places sur les tombes. Ii y avait -deS
marmites, des calebasses pleines de riz que devoraient
des legions de fourmis , des figures d'idoles ou
saints en Lois sculpte et point en rouge, des cheveux
pendus a des perches des oiseaux empailles, des
chaussures eculees, des peaux d'animanx, etc., etc.

Deux choses me frapperent surtout : une sorte de
croix fabriquee avec des vieilles bolt-es a sardines enfi-

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



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



362•	 LE TOUR DU MONDE.

lees dans des tiges de fer, et un pot h. lait place par
une mere desolee sur la tombe d'un enfant; des cou-
leuvres, attirees par le lait, s'etaient glissees dans le
pot, et quand je m'a,pprochai, elles s'enfuirent en sit.-
flant.

Quoique devenus chrettens, les negres ont garde une
foule de superstitions de leur pays natal, et leurs pas-
teurs sont forces de tolerer ces coutumes touchantes
qui se rapportent au souvenir des morts.

Ce cimetiere , entoure de sa haie de cactus en
fleurs, tapisse.de pensees sauvages qui croissaient sur
les tombes abandonnees, au milieu des grands bois
et des prairies verdoyantes, aurait inspire un pate
moi, j'y ressentis cette donee mólancolie que donnent
les choses de la mort.

Un negrillon qui faisait paitre une vache me condui-
sit a la scierie, ou j'ai dine avec les notabilites de la
ville, le pasteur episcopal, le recorder et quelques ri-
ches planteurs. Si cette industrie des scieries hydrau-
liques reussit dans le pays, elle enrichira Jacksonville,
qui est entoure de forets splendides des meilleurs bois
de construction.

Au dessert, on a porte des toasts chaleureux a la
reussite de mon expedition.

IX

DE JACKSONVILLE A PICOLATA.

Mandarin. — Les Iles aux Magnolias. — Les spectres et les anolis.
— La rnaison de sang. — Souvenirs de la guerre des Seminoles.
— lyrognerie de Menawa. — La brique noire. — Forst de tuli-
piers. — Les oiseaux chanteurs. — L'oiseau chat et le moqueur.
— La chevelure des bois. — L'attacus lune. — Le pore-epic ur-
son. — Rencontre d'un emigrant. — Orage. — Cordiale hospita-
lite. — Une nuit blanche. — Un compagnon de lit incommode.
— Ketty, la couleuvre familiere. — Combats des poissons d'or et
des ecre y isses.	 Pierres pr(.cieuses dedaignees. — Les patates
et les ignames.	 Rapids colonisation.

Picolata, 25 septembre. — Bonne brise I Nous avons
fait cinquante miles en trente-six heures.

Mes deux nouvelles recrues , Paddy Karr et Me-
nawa, sont installes bord : it a fallu menager la
susceptibilite de ces gentlemen sautages, qui, comme
tous les Indiens, eprouvent un profond mepris pour
les negres, et les classent dans une race inferieure a
la leur ; Hs ont leur quartier a l'arriere, et mangent
avec nous ; le mulatre et les deux negres font leur
cuisine et dressent leur hamac dans un autre coin.

De Jacksonville jusqu'en face Mandarin, le Saint-
. Jean continue a, presenter le meme aspect Mareca-

geux : ce ne sont que greves basses et fangeuses ,
couvertes de forks de roseaux et inondees a maree
haute ; le fleuve ressemble a un lac. Sans le flux et le
reflux, ces grandes eaux resteraient immobiles.

Vers Mandarin, le pays s'accidente un peu; les
terres s'êlevent, le marecage se retrecit, le fleuve est
couvert d'Iles , et le courant commence a se faire
sentir.

1. Juge de paix nomme h Felection.

Mandarin n'est qu'un bureau de poste , dont on
apercoit les trois maisons groupees sur le coteau au
milieu des champs de mais jaunissants qui font tache
parmi le sombre feuillage des grands bois de chenes
qui l'entourent. Le coteau de Mandarin forme un pro-
montoire qui s'avance jusqu'au milieu du fleuve ; au
dela, le Saint-Jean, qui tourne vers le sud-est, est
convert de longues Iles qui le separent en trois bras :
la goelette s'engage dans celui du milieu.

Ces Iles sent merveilleuses en cette saison de Pan-
nee : les magnoliers dont elles sont plantees, ont at-
teint l'epoque de leur seconde floraison, et etalent sur
leurs times toujours vertes des milliers de grandes
fleurs blanches epanouies au soleil ; l'atmosphere est
parfumee par les douces senteurs qu'elles livrent a la
brise.

La goelette a jets l'ancre en face de la plus belle de
ces Iles, ou je me suis fait debarquer.

Le magnolier a grandes fleurs (Magnolia grandi-
Linne), qui n'atteint en France dans nos pares

que la hauteur d'un arbrisseau de moyenne taille , se
presente ici en son pays natal dans toute sa majeste
imposante et sa splendide beaute ; quelques-uns de
ces magnoliers que j'ai mesures s'elevent jusqu'a cin-
quante metres de haut. Leur verdure riante et eter-
nelle, la blancheur et le parfum de leurs grandes
fleurs sent une fête pour la vue et pour l'odorat. Pour-
tant, quand on s'engage sous ces futaies d'arbres a
feuilles persistantes, l'ithpression change : les feuilles
d'un vert si gai en dessus, sent d'un Blanc grisatre en
dessous ; les troncs denues des branches laterales, et
unis comme du granit, forment d'immenses colon-
nades d'un gris cendre ; les mousses, et les quelques
touffes de crassulas, a tiges gonflees, a feuilles epais-
ses, qui poussent ca, et la dans ce milieu prive d'air et
de lumiere, sont encore du même gris monotone. A
voir ces formes raides, cette immobilite vegetale, cette
uniformite de couleur, on eprouve une sensation desa-
greable ; on se croirait dans une foret en zinc.

J'ai decouvert sur les crassulas un insecte curieux :
c'est un spectre d'espece nouvelle (Spectrum rubro-
nigrum, Nobis). Assis sur les feuilles les plus larges,
la tete et le corselet releves, les pattes anterieures tan-
tot croisees sur la poitrine, tantöt etendues et agitêes
dans toutes les directions, le spectre a l'air ainsi de
prier, ou plutot de reciter une oraison funebre. Un
insecte d'espece analogue, la mante religieuse qui ha-
bite le midi de l'Europe a recu en raison de cette
posture le sobriquet de petit-pretre ; au moyen age on
attribuait a la mante une haute influence dans la ma-
gie. Les Indiens, qui sont moins superstitieux que nos
ancetres , pretendent pourtant , que , lorsqu'on est
egare, it faut demander son chemin au spectre qui
vous l'indique en etendant une de ses pattes. Cet in-
secte, que j'examinai avec curiosite, ne prend cette
posture que pour guetter sa proie : des qu'un coleo-
ptere passe k sa portee, it jette sur lui ses pattes ar-
uaees de formidables crochets, en suce la substance,
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rejette la depouille vidk, et reprend aussitOt son im- un negre, qui avait passe le fleuve a la nage, arriva
mobilite trompeuse. Le spectre atteint une grande jusqu'a nous, extenue, a demi mort de fatigue et de
taille : j'en ai pris un qui mesure pres de quinze cen-  frayeur , et nous apprit que les Indiens etaient stir
timetres ; it n'a pas vestige d'ailes ; sa tete et ses l'autre rive depuis le matin, et qu'ils avaient attaque
cuisses stint rouges ; le reste du corps est d'un noir l'habitation de son maitre, M. Montgommery. Tra-
sombre.	 versant aussitht le fleuve sous la conduite du negre,

De nombreux lezards habitent les Iles aux Magno- nous atteignimes l'habitation menacee ; a notre appro-
lias ; ils se sauvaient devant moi, en relevant la queue che les Indiens avaient disparu dans les bois, et nous
en trompette, et en jappant comme de jeunes chiens, trouvames M. Montgommery sain et sauf avec sa fa-
montant sur les arbres et se cachant parmi les feuil-  rnille ; les colons avaient neuf fusils, et s'etaient vi-
les, ou ils se tiennent accroches par les pelotes yen- goureusement defendus. M. Montgommery nous ex-
touses de leurs doigts. L'anolis de la Caroline (Anolis prima ses craintes pour l'habitation Motto, sitnee
Carolinensis, Cuvier), que les Espagnols appellent pa- a quelques milks plus bas, qui avait du titre attaquee
pavento , et les deoles des Antilles francaises goi- avant, la sienne et qui n'avait d'autres defenseurs
tre= , est vert, avec la gorge rouge, et des marbrures qu'un vieillard, trois jeunes flies et un domestique
noires sur les flancs. Il a un goitre prononce sous le negre. Apres avoir laisse un poste a l'habitation
toll, qui, lorsqu'il n'est pas . gonfle, pend comme un Montgommery pour la defendre en cas de retour of-
fanon. Les anolis, qui vivent d'insectes , de spectres fensif, nous nous acheminames par les rives du fleuve
specialement, deviennent a leur tour la proie des mi-  vers l'habitation Motto : c'etait celle-ci.
lans que je voyais planer autour de ces lies, et qui

	
Elle etait en feu! En entrant dans cette piece oh

nichent au sommet des plus grands arbres. 	 nous sommes, je vis quatre cadavres couches l'un stir
En naviguant en eanot dans le petit bras qui longs l'autre, Lin vieillard et trois belles jeunes filles Leurs

la rive occidentale du fleuve , j'apercus stir une vete,ments bralaient ; de lours blessures et de leurs
presqu'ile entre le fleuve et les marais les ruines totes scalpees s'epanchaient des flots de sang 'qui con-
d'une maison de colon : un toit effondre, des murs laient sur le plancher 1 On voyait qu'ils s'etaient hien
en briques , des poutres et des boiseries noircies defendus : une des jeunes filles tenait encore un pis-
par le feu portaient les traces d'une devastation re- tolet a deux coups que les Indiens n'avaient pu arra-
cente.	 cher do ses mains crispees.

a C'est la maison de sang, me dit Paddy Karr qui 	 • Consternes par' ce spectacle affreux, nous faisions
m'accompagnait. 	 cercle autour de ces cadavres mutiles. Cependant l'in-

• Je me fis debarquer.	 cendie redoublait d'intensite : les uns s'occuperent de
Le hammock, sur lequel s'elevaient ces ruines, avait l'eteindre, d'autres s'approcherent des victimes. Comme

ete cultive ; quelques legumes civilises, des choux et nous allions emporter les cadavres de ces malheureux,
des salades poussaient encore au milieu des plantes un cri epouvantable retentit, et tine vieille se jeta sur
sauvages ; des communs , tine stable, une basse-cour nous, grincant des dents, mordant nos bras, et nous
et un toit a pores etaient en bon kat, mais veufs de dechirant la figure avec ses ongles : c'etait Mnie Motto-,
leurs animaux ; des clOtures en bois a demi renver-  la femme du vieillard, la mere de ces trois jeunes •
sees separaient le terrain recemment cultive de l'e- 	 lilies.
paisse foret qui entourait l'habitation.	 • L'infortunee etait devenue folle.

Pourquoi, demandai-je a Paddy Karr, cette mai- 	 • Il fallut l'attacher pour en venir a bout, et pour
son qui a ete incendiee, mais qu'on pourrait relever 	 la panser ; car elle avait ete scalpee aussi, mais le
pelf de frais, est-elle restée inhabitee?

	 couteau de l'Indien ayant glisse stir son front n'avait
Paddy me fit entrer dans le parloir, la principale enleve que le cuir chevelu, et n'avait pas entame la

piece de la maison, et me montra le parquet en bois de cervelle.
sapin convert d'une croate noiratre. 	 En allant enterrer les molts dans le pre qui borde•le

Beaucoup de sang	 murmura-t-il avec son laco- marais, nous trouvames le cadavre du jardinier negre
nisme habituel.	 qui avait ete tue d'un coup de carabine. Enfin, comme

Voici le recit que j' °bans du metis sur les lieux 	 nous allions nous retirer, apres avoir rendu les der-
memos ou le drains s'etait accompli. 	 niers devoirs aux victimes, et en emportant Pinfortunee

Il y a quelques annees, me dit-il, la guerre fai-  Mme Motto qu'on avait attachee sur tin cheval et qui
sait rage ici : l'homme blanc et Phomme rouge se de-  continuait a pousser des cris affreux, un des nOtres,
truisaient mutuellement, et personne n'obtenait grace. qui etait alle faire boire son cheval, entendit de faibles
Je faisais partie d'un bataillon de volontaires, qui, de- plaintes s'echapper des joncs qui couvraient le marais ;
puis que les Seminoles- avaient signals leur presence it y entra, et y trouva blottie dans l'eau et dans la
par des massacres commis jusqu'aupres de Jackson- vase jusqu'au menton tine mulatresse a demi morte de
ville, surveillait sous le commandement du major Hail; froid et de frayeur : elle etait caches la depuis dix
la contree environnante. Nous etions campes de Pautre heures sans avoir fait un mouvement.
cote du Saint-Jean, sur -le coteau de Mandarin, quand 	 cc Ce fut par elle, car , Mme Motte ne recouvra ja-
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mais la- raison, qu'on connut les details de ce drame
sanglant.

M. et Mme Motte avec deux de leurs lilies etaient
dans leur jardin, a vingt pas de leur maison, rjuand ils
apergurent les Indiens escaladant les barrieres de leur
propriete : ils eurent le temps de s'enfuir dans la mai-
son et de barricader leur
porte. Le jardinier negre,
qui travaillait au potager,
fut tue en voulant les
joindre ; la mulatresse,
qui keit allee chercher
de l'eau, se cacha dans le
marais, et dut la vie a
sa presence d'esprit. Ce-
pendant les Indiens firent
feu sur la maison, et soul-
merent en anglais les ha-
bitants de leur ouvrir,
promettant de ne pas faire
de mal, si on leur obéis-
sait de suite. Mais les
jeunes fines prefererent
mourir que de devenir les
squaws, les esclaves des
hommes rouges. D'ail-
leurs queue confiance peut-on avoir aux promesses
de's Indiens des Lois?

Les malheureux colons ne firent pas de reponse.
Alors les guerriers enfoncerent la porte a coups

de madriers, tandis que d'autres montaient sur le toit,
et, deplagant les tuiles, visaient les habitants a loisir :
ils tomberent les uns
apres les autres.

Quand la porte coda,
le pere et les lilies etaient
déjà molts ou mortelle-
ment blesses.

Un guerrier feroce ,
apercevant la vieille Mme
Motte evanouie dans un
coin, la saisit par ses
longs cheveux blancs, la
traina au dehors, la scat-
pa, puis la rapporta, jeta
son corps sur les cada-
vres des siens, et mit le
feu a ses vetements avec
un tison.

Quand les Indiens
eurent pris tout ce qui
avait de la valeur dans la
maison, entre autres un porte-manteau qui contenait
cent dollars en or, ils incendierent !'habitation, et
disparurent dans les bois.

Ce recit, fait sur la place mettle oh ces horreurs
avaient ate commises, me• fit frissonner. Pendant les
dix dernieres années, chaque journee a éte signalee

dans ce mallieureux pays par des metirtres et des de-
vastations semblables. Les teroces Seminoles ont fini
par succomher; les uns ont ate transportes a l'ouest
du Mississipi; les autres sont reldgues dans les ma-
rais •du Sud. Maintenant que les colons sont debar-
rasses des Indiens, le pays se repeuplera vice, si on

l'assainit.
Le lendemain, au soleil

levant, comme j'allais me
lever, le pere Maurice
s'approcha de moi en
grommelant, et m'invita

entrer dans son labora-
toire (e'etait la cabine que
je lui avais cedee pour ses
preparations), ou it avait,
disait-il, quelque chose
me montrer. Les reptiles,
que nous avions déjà re-
cueillis, etaient soigneu-
sement ranges dans des
bocaux en verre etiquetes
et suspendus au plafond;
mais l'alcool baissait cha-
que jour, et le pere Mau-

.	 rice m'apprit qu'il avait
surpris la veille au soir IVIenawa pompant la li-
queur avec un chalumcau de paille. Le vieux drOle
Otait ivre depuis qu'il s'etait embarqué, et, grace a
cette infusion de serpents, de lezards et de crapauds
qu'il degustait • chaque jour, it restait couch sur le
pont tout le long de la journee, sans faire reuvre de ses

dix doigts. Les Indiens
sont vindicatifs; je ne lui
fis aucun reproche; mais
Constant plaga, dans la
meme journee, a l'entree
de la cabine, une porte
garnie d'un cadenas qui
mit mes collections it l'a-
bri de la soif inextinguible
de cet ivrogne.

Le soir, le vent tomba,
et it fallut jeter l'ancre en
face de la clique Noire, it
vingt milles de Picolata,
ou j'esperais arriver dans
la nuit.

Les deux rives du
Saint-Jean sont couvertes
de forks magnifiques ;
gauche , le pays est de-

sert; a droite, on apercoit quelques traces de culture.
Je ressentais un peu de fievre depuis deux fours; je

pris du quinine, etje resolus de passer la journee dans
mon hamac a lire et a me reposer. Mes hommes etaient
tous partis a la chasse avant le soleil leve, sous la di-
rection de Constant; je les avais vus avec ma lorgnette

Spectre jauue et nuir. — Dessin de A. Alcsnel.
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s'enfoncer sous les bois inextricables de chenes, de pal-
miers et d'orangers qui couvraient la rive gauche. Pen-
dant la matinee, j'entendis sans cesse les echos de la fu-
sillade des chasseurs, qui me faisaient tressaillir dans
mon hamac ; vers le soir, n'y tenant plusje me deci-
dai a aller faire une promenade de deux ou trois heu-
res sur la rive droite,
j'apercevais, de ,la goe-
lette, une fumee blanche
monter au -dessus de la
foret.

Je m'embarquai dans
le squif' avec ma chien-
ne Diggy, et en quelques
coups de pagaie je gagnai
le rivage, decide a mar-
cher droit vers cette fu-
mde qu'on apercevait du
fleuve.

Apres avoir traverse
une region marecageuse,
j'arrivai sous une magni-
fique futaie de tulipiers :
ces grands arbres, au lieu
de detruire et d'etouffer
les vegetaux subalternes,
comme les pins et les magnoliers, les protegent con-

: tre les rayons du soleil ; leurs larges feuilles tamisent
la lumiere, au lieu de l'intercepter ; leurs fleurs,
en forme de tulipes , vertes , panachees 'de jaune,
de brun et de rouge, attirent les insectes et les papil-
Ions qui se nourrissent de leurs sues ; des aristoloches
et des bignones se sus-
pendent a. leurs _branches,
jetant ca et la des pouts
aeriens de verdure et de
fleurs ; les serpentaires
courent sur leurs racines;
les azalees qui brillent
comme des reseaux de
corail, l'arbre de neige,
le magnolier parasol, dont
les feuilles sont longues
de deux pieds, dont les
fleurs blanches sont lar-
ges comme des assiettes,
les yuccas, dont le tronc
griskre et guilloche, sem-
blable a. une colonne d'ar-
gent cisele s'eleve a vingt
pieds, soutenant une touf-
fe de longues feuilles
cotes qui se dessinent comme 1'S gracieuse d'un vase
antique, et dont les fruits, en forme de ppires, sont
ranges autour de la tige comme des cristaux de verre,
les rhododendrons aux bouquets roses, les abutilons

1. Petit canot qui se mene a la pagaie.

dont la fleur en clochette est jaune veinee de cou-
leur de sang, des palmiers a eventail, les mahoniers
aux fruits rouges, les myrtes embaurnes, forment des
taillis epais sous l'ombre protectrice des tulipiers. Des
millers d'oiseaux, attires par les fruits et les insec-
tes, chantent sous la feuillee : c'est un concert perpe-

tuel qui mon te comme un
hymne de joie et d'amour
vers le ciel resplendis-
sant I

Les . naturalistes euro-
peens qui, comme Buffon
et Linne, ont classó et
ordonnance la nature sans
sortir de leur cabinet, out
sans le vouloir calomnie
les pays tropicaux , en
disant que si les oiseaux
y etaient revetus des pa-
rures les plus eclatantes,
leurs voix êtaient rauques
et desagreables , qu'ils
criaient, mais qu'ils ne sa-
vaient pas chanter comme
les habitants de nos bo-
cages. Cette opinion s'est

enracinde et a ete repetee depuis par tons les natura-
listes, parce qu'elle venait des maitres de la science ;
d'ailleurs, elle etait confirmee par les cris inharmo
nieux des oiseaux exotiques apportes en Europe. C'est
que tous ces oiseaux, faciles a nourrir a bord parce
qu'ils sont granivores , sont les seuls . qu'on puisse

amener vivants chez nos
oiseleurs. Qu'on se figure
nos •moineaux francs ou
nos verdiers transportes au
Brósil : croyez-vous qu'ils
donneraient une haute
idee des chanteurs de nos
bois?

L'Amerique tropicale
possede une nombreuse
tribu de figuiers ( trente
especes au moins ) qui
peuplent les taillis ; ces
oiseaux, voisins de nos
fauvettes, out une voix
aussi variee qu'agréable,
et, dans le pays, on leur
a donne le nom general
de warblers ou chanteurs.

Parmi eux , l'orphee
roux et le moqueur sont les rois du chant.

Le moqueur, oiseau celebre, et qu'on a oppose a
notre rossignol, a un chant personnel compose d'une
dizaine de syllabes ; sa voix claire, sonore et harmo-
nieuse parcourt une gamme tres-ètendue; mais ce que
cet oiseau a de plus remarquable, c'est d'approprier
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son chant tous les bruits qu'il entend, depuis les plus
singuliers jusqu'a la voix humaine, qu'il imite avec
perfection; il brode des variations a l'infini sur un
air donne; c'est un compositeur inepuisable. Le mo-
queur a un gosier superieur, une voix plus variee
que le rossignol; il est meilleur comedien, mais it lui
manque cette suavite d'expression, ce charme melan-
colique qui ont fait la reputation de la plaintive Phi-
lomele.

Le chant de l'orphee roux a de ranalogie avec celui
du merle europeen; il est plus complet , plus Sonore ,
plus melodieux; l'orphee roux chante, mais ne com-
pose pas comme le moqueur.

Ces deux oiseaux, a qui leur talent musical a Wail
d'etre reunis dans le genre Orphee , tree expres pour
eux par les ornithologistes americains, sont plus gros
que notre rossignol , d'une forme gracieuse et
gee comme tons les bets-fins. Le moqueur est gris-
brun en dessus , blanc en dessous ; l'orphee a le plu-
mage d'un Brun rouge sur le dos, et d'un jaune fauve
tachete de noir sur la poitrine et sur le ventre. Es
abondent dans les forets vierges du sud ; au milieu
des taillis de cedres, de myrtes et de honk, dont Hs
mangent les fruits ; ils font aussi la chasse aux insec-
tes ailes. Ces oiseaux nichent a six ou sept pieds de
terre sur des buissons epineux, tels que les feviers,
les orangers sauvages et les houx; leurs nids sont
composes de mousses, de laines ou de duvets de
plantes relies par les fibres brunes d'une sorte de
lin sauvage ; les ceufs du moqueur sont bleu cendre
avec des taches brunes, ceux de rorphee sont d'un
beau bleu d'azur.

Le bois de tulipiers etait peuple d'oiseaux-chats ;
chaque fois que je passais pres d'un buisson , j'etais
saluó par leurs cris •bizarres; j'aurais pu croire que
de petits chats abandonnes dans les epines me de-
mandaient assistance. Ces oiseaux familiers, qui sem-
blent rechercher la societe de l'homme, me suivaient
sous les bois en miaulant. L'oiseau-chat est une grive
(Turdus felivox, Linne) brune, avec une•calotte noire
sur la tete, et du roux orange au croupion; it repro-
duit tous les bruits qu'il entend, sans chanter; en par-
lant avec une voix caverneuse de ventriloque :
•dans le silence des grands bois, se font entendre ees
sons bizarres imitant l'aboiement du chien, le glapisse-
ment du renard, le crepitement du serpent a sonnettes, le
coassement de la grenouille, reternument de rhomme,
le grincement des essieux de chariot; le cliquetis de la
batterie de fusil qu'on arme, l'etranger surpriS se Met
sur la defensive; pourtant ce n'est qu'un innocent oi-
seau qui s'efforce, en reproduisant ces sons familiers
son oreille, de rappeler au visiteur qu'il est le bien-
venu dans ses forets natales. L'oiseau-chat est tres-
difficile a conserver en captivite, sans quoi je suis
certain qu'il serait prefere aux perroquets par les ama-
teurs a cause de son talent superieur &imitation.

Au hammock couvert de tulipiers que je venais de
traverser, succeda un vallon marecageux plante de li-

quidambars, oil poussait un veritable champ de fou-
genes d'une espece particuliere , et que je ne con-
naissais pas encore. D'une tige rampante sortaient des
frondes vertes et des milliers de brins noirs et soyeux
comme des cheveux. J'enfoncais jusqu'a mi-jambe dans
cette chevelure des bois qui, froissee et foulee par
mes pieds, exhalait une douce odeur de rose (capil-
laire adiante). Aux branches d'un liquidambar dont il
sucait la seve je trouvai colló un magnifique papillon
de nuit, l'Aitacus Luna, dont le corps est couleur de
chair et les ailes d'un vert tendre, liserees de bleu et
ocellees de carmin et d'orange ; mais je ne rencontrai
aucun gibier; et je renoncai bientOt a pousser mon
excursion plus avant.

En tournant Setts bois ma chienne leva et poursui-
vit un pore-epic urson qui etait descendu a terre pour
manger des fruits; l'animal, presse de pres; se roula
en bottle; et piggy qui avait voulu le saisir revint vers
moi en hurlant; le inuseau plein de ces longues epines
qui Se detachent facilement au contact d'un corps
&ranger. Pendant que j'en operais 1'ex-traction, l'urson
(Erethison dorsatus, Cuvier) se remit sur ses pieds et
gagna en courant son trou, pratique au . pied d'un vieux
genevrier. La fuite de son ennemi raviva le courage de
Diggy qui m'echappa et assiegea le fuyard en pous-
sant des aboiements repetes.

Attire par ce bruit, un 'Acheron qui travaillait dans
le bois deboucha vers moi, et me demanda la per-
mission de s'emparer de Panimal , ce que je lui accor-
dai volontiers. En quelques coups de "Ache it agran-
dit l'ouverture du trou, assomma l'urson en le frappant
sur la tete, le pendit a son epaule par un bout de
corde et me remercia , m'assurant que la chair de cet
animal etait excellente, que sa peau, revetue d'epais
poils Bruns, faisait une excellente fourrure, et que sa
femme se servirait volontiers de ses longs piquants en
guise d'aiguilles et d'epingles.

Je causai quelques minutes avec ce brave homme
qui m'apprit qu'il etait Hanovrien, qu'il etait venu
s'etablir en Flotide depuis une annee settlement et qu'il
s'etait bad une Maison a deux milles plus loin sur les
bords de la ctiqUe Noire.

Commie noun anions nous separet, une nuee eclata
au-dessuS de mitts, avec la rapidite soudaine des ora-
ges tropicaux note' eoureimes nous' igugier sous une
cabane que reinigratit avait construite pres du chan-
tief oii it abattait des arbres. Pendant deux longues
heiireS,. la pluie, entremelee de violents coups de ton-
ham tOrnba par torrents.

wand l'Orage s'apaisa, it etait nuit noire, et il m'ea
ete impossible de retrouver mon chernin sous ces grands
bois. L'emigrant lui-meme m'assura que je ne pour-
rais franchir les marais de la rive du Saint-Jean qui
devaient etre inondes, qu'il fallait donner le temps
aux eaux de s'ecouler ; enfin il me proposa de venir
toucher chez lui, ou it m'offrait rhospitalite.

J'acceptai avec plaisir.
Malgre sa connaissance du pays, mon hete eut de la
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peine a retrouver.le chemin de sa maison. Apres une
longue route sous bois, oh les epines nous dechiraient
les jambes et la figure, oh chaque branche, changee en
reservoir, nous inondait le visage et le dos, apres.avoir
traverse avec de l'eau jusqu'a la poitrine quelques
ruisselets changes en torrents , nous arrivames enfin
dans un vallon decouvert oh j'apercus une lumiere
tremblotante et oh nous fumes accueillis par les aboie-
ments formidables d'un enorme matin : c'etait la mai-
son du colon.

Sa famille se composait de sa femme , d'une grande
fille et de trois garcons de cinq a dix ans qui sommeil-
laient en attendant le souper.

La maison inachevee, dont la toiture et la chemi-
nee, qui n'etait qu'un trou beant, laissaient passer la
pluie, la rusticite des meubles fabriques a coups de
hache, l'usure des vetements annoncaient la gene oh
etaient ces braves gens. Les premieres annees sont
toujours dures pourles emigrants europeensquiviennent
s'etablir en Amerique sans posseder aucune avance.

J'etais heureux d'avoir trouve un gite pour m'abri-
ter et du feu pour secher mes veternents qui etaient
inondes. La- femme fit cuire a la poêle quelques grit-
lades de pore et de petits poissons, souper succulent
auquel cependant je ne fis pas grand honneur, parce
que j'etalS trop fatigue.

Mori le5te voulait me faire coucher dans sa.tharta-
• bre, Ofis, outre que je ne voulais pas le derariger, ii
y regirait une ()dear nauseabonde qui m'incommodait.
Sur liiai-deniaride, it me monta une paillasse au gre-
nier ; 'Me fit un traversin aVec tine botte de paille,
me pieta tine couverture pour- ttie rouler declaris, et
apres m'avoir setihaite hi:nisei!' se retina- en empor-
taut torts mes vetenients, jusqu'a ma chemise qu'il vou-
lait faire secher pendant la nuit: Ma chienne; qui ria'a-
vait. snivi se -Pte. 5: mes pieds -darts la paille ' de "mats
doriUle grenier etait plein.

A peine la lumiere avait-elle disparu, que je sentis
des demangeaisons insupportables; it me semblait que
ma couverture grouillait autour de mon corps nu, et
que ma paillasse fourmillait de vermine!

Je jetai ma couverture, j'ecartai la paillasse et je
me fis un lit, comme ma chienne, dans la paille. Mais
je ne pus m'endormir; les feuilles coupantes de macs
me piquaient; les tiges dures m'entraient dans. la
chair.... .D'ailleurs les rats faisaient un sabbat insup-
portable dans le grenier; on les entendait sauter,
ronger, se disputer. Je ne me souciais pas que ces
voisins incommodes vinssent coucher avec moi, et je
me tins sur mes gardes.

Soudain le bruit cessa comme par enchantement;
puis un rat poussa des ens desesperes, et j'entendis
la troupe des rongeurs escalader les lucarnes et s'en-
fuir sur le toil. Ii me semblait distinguer le bruit de
m'achoires qui broyaient I C'etait le chat du colon
sans doute qui avait interrompu les Chats de messieurs
les rats, et qui etait en train d'en croquer un.

J'etais si fatigue c[ue je commencai a m'assoupir....

EN FLORIDE.	 367

mon sornmeil d'abord agreable devint tout a coup agite..
Je me sentis vaguement oppresse. J'avais le cauche-
mar, je revais qu'un monstre s'etait accroupi sur ma
poitrine, et m'enlacait de ses bras et de sa queue pour
m'etouffer	 •

Je m'eveillai haletant et la sueur au front : je portai
machinalement ma main sur ma poitrine et j'eus la
sensation d'un corps froidl

Je fis un soubresaut, en poussant un mil Le corps
froid se deroula, glissa en rampant sur ma poitrine et
sur mes cuisses nues i et s'enfonca dans la paille!

D'un bond je fus debout.
-Ma chienne hurlait avec terreur : it y avait un ser-

pent dans le grenier, peut-etre un serpent venimeuxl
Je me precipitai sun les premieres marches de re-

chelle qui menait a la chambre de mes h6tes, sans me
soucier de mon costume primitif, et je les eveillai en
appelant a haute voix et en demandant de la lumiere.

Le colon monta aussitet avec une /anterne ma che-
mise de laine et mon pantalon. rite; icirs-
que je lui appris la cause de ma frayeur, et s'egcusa
de ne pas m'avoir prevent' que son grenier •Seriait
aussi de logement a Katy, une couleuvre priVee:qui
lui rendait de Brands services, -en faisant la• -041Te
aux rats qui devoraient son grain; : puis, apres it'sayoir
prie de tenir ma chienne, it se mit a siffler dotteeittfent
entre ses doigts, et tine grande couleuvre i/eireApli
avait an momssix piedS de long appartit a laIfiettne,
entre-baillant sa gueule !tinge, dardarit sa
lee, et nous fixant avec ses yeux rond phOlplin-
rescents; it siffla de .nouveau et Katty vint sforrouler
autour de ses jambes et de son corps, frottartt amou-
reusementsa. tete plate Stir la figure de l'hOnitte:

Certe8, je tOttitnenee k ria'habituer aux serpents- et
je • Wen a pas pear.: Cepenciant• je tie puis .Me defendre
atOttrdlitti mettle dune sorte deAfrisSeri eit Seldpant
que cette grande couleuvre, frileuse coninle taffies
aninaaux a sang froid, 'etait venue se pelotonner sur
mon corps; elle devait peser au moms vingt livres, et
un pareil poids sur ma poitrine suffisait bien pour me.
donner le cauchemar..

Je terminai ma nuit sur un escabeau devant le feu
clans la salle du has. 	 •

J'avais le corps endolori, et, des qu'il fit jour,
me baigner clans un petit bassin forme par le ruisseau..
a une portee de fusil de la maison.

L'eau en etait peu profonde et si transparente que
je pouvais distinguer au fond les plus petits objets. Je
m'amusai quelques instants O. regarder les Chats des
poissons d'or qui vivaient dans ce ruisseau. Il est irn-
possible de rien voir de plus beau que ce petit roi des •
ondes : sa tete est bleue, son ventre etincelle comae
du feu, son corps est couleur d'or bruni et raye d'ou-
tre-mer. Ce poisson, qui appartient a la famille des
labres (Labrus fulgens, Mitchill), et qui n'a que quel-
ques pouces de long, est orne d'epines et de dents for-
midables; it est tres-carnivore. A quelque distance du
rivage, a l'ombre d'un baumier et parmi ses racines
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tontines, s'elevaient des pyramides limoneuses qui
montaient jusqul la surface de l'eau. Une legion de
poissons d'or assiegeait ces citadelles : sou-dain l'eau
bouillonnait; les assiegeants fuyaient charges par des
ecrevisses qui sortaient, les pinces ouvertes, de la
place ifivestie; puis la garnison reculait a son tour,
et rentrait dans la forteresse.

Cette guerre, ou pie tot ce carrousel, car les combat-
tants des deux partis evitaient de s'approcher de trop
pros, fut interrompu par mon entrée dans l'eau, oft je
me baignai avec mes bones, dans la crainte des sang-
sues. Je ramassai au fond quelques cailloux trans-
parents que je pris pour des morceaux de quartz ;
ils etaient d'un jaune vitreux avec un chatoiement
bleuatre; ils abondaient dans le lit de ce ruis-
seau, mais je n'en couservai que deux echantillons'.

Rafralchi et ranime par co bain matinal, je retour-
nai a la maison du colon. Sa femme preparait pour le
dejeuner l'urson que nous avions pris la veille : j'avais
tres-faim, mais cette viande me repugnait. Je deman-
dai a mon hole s'il y avait quelque gibier autour de
sa ferme; it m'assura ((tie je trouverais des perdrix et
de grosses alouettes a collier dans son champ de mais.
Sur code assurance, je m'assis devant la maison, et je
commencai a laver -mon fusil encrasse par l'orage de
la veille.

Devant moi s'etendait un carre de patates et d'igna-
mes, dont les tiges rampantes couvraient le sol d'un
fouillis inextricable de feuilles et de flours. Quelques
arbres a fruit sauvages, des plaqueminiers et des asi-
miniers, respecter par le colon, s'elevaient au-dessus
de cette plantation; des melons et des concombres,

Etablissement d'un emigrant ht la crique Noire. — Dessin de A. de Neuville.

qui poussaient avec une vigueur inconcevable dans ce
sol humide, chaud et vierge, jetaient leurs bras arrnes
de vrilles sur les plus hautes branches. Je demandai
mon hôte pourquoi ii avait plante des patates et des
ignames de preference aux pommes de terre. Il me
repondit que, n'ayant ni bras ni bons outils, it avait
choisi ces plantes vigoureuses qui etouffaient dans leurs
enlacements les herbes parasites, au lieu que les her-
p es auraient etoutfe les pommes de terre; il . avait re-
connu que la meilleure culture, quand on ne pouvait
sarcler le sol, c'etait, apres avoir coupe les arbres et
mis le feu aux broussailles, de planter pendant deux

1. A mon retour 5, Paris, ces pr6tendus morceaux de quartz fu-
rent reconnus comme etant des cymophanes, pierres fines d'une
certaine valour. J'aurais pit en ramasser un panier; je les dedai-
gnai, non pas par meprts des richesses, mais par ignorance.

annees des patates qui purgeaient la terre, et qu'apres
les patates on pouvait faire une belle recolte de mais
ou de toute autre cereale._D'ailleurs, ajoutait-il, quoi-
que la patate suit un peu trop sucree, elle est aussi
nourrissante que la pomme de terre, et on s'y habitue
vite; ses tubercules soot plus gros, surtout ceux des
ignames qui pesent jusqu'a quatre kilogrammes [l'i-
gname (Convolvulus batatas, Linne), si celebre comme
plante alimentaire dans les pays chauds, n'est qu'une
variete a racines blanches de la patate]; enfin, la pa-
tate fournit up excellent fourragc vert qu'on pent con-
per a mcsure pour les vachcs, sans quo le developpe-
ment des tubercules en souffre.

A. POUSSIELGUE.

(La suite a (a prochaine livraisoa.)
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Eglise du Calvaire (Saint-Augustin). — Dessin de A. de Neuville d'apres M. Poussielgue.

QUATRE MOIS EN FLORIDE,

PAR NI. POUSSIELGUE 1 . -

1851-1852. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

IX

DE JACKSONVILLE A PICOLATA (suite).

Mon hôte m'accompagna a la chasse pour me faire
voir sa propriete : depuis un an it avait beaucoup tra-
vaille ; son champ de mats êtait pret a etre recolte;
cultivait aussi du tabac et du riz sur les Lords du ruis-
seau ; ses animaux, la premiere richesse de Pernigrant,
celle qui se developpe le plus vile, commengaient
prosperer; une vache et une truie pleines au bout de
quelques annees font souche de nombreux troupeaux
qui vivent en liberte dans les bois; le colon, pour les
reconnaitre, se contente de les marquer a la cuissc
avec ses initialer : c'est son titre de propriete. Peu a pen
l'emigrant, qui est arrive miserable et denue de tout
de la vieille Europe, devient un riche cultivateur; ses
enfants grandissent, ses cultures augmentent, sa pro-
priete se constitue et acquiert de la valeur, et au bout
de dix ans on trouve le confortable et meme le luxe
dans ces etablissements d'abord si prêcaires.

Le pauvre emigrant des villes manufacturieres,
abruti, ignorant, habitué au servage politique, est
devenu le libre citoyen de la libre Amerique, con-
naissant ses droits et ses devoirs, et marchant la tete
haute dans sa dignite personnelle.

1. Suite. — Voy. t. XIX, p. 97, 113, 129; t. XXI, p. 353.

XXI — 545 0 Liv.

0 merveilleux resultat de ces chores saines et fortes
qu'on appelle la terre, la culture, la vie au grand air,
dans les bois, dans les prairies, avec la liberte, loin
des passe-ports, des gendarmes, des juges, de la po-
lice, des contraintes, des pre:juges et des hypocrisies
sociales !

En Floride, malheureusement, le climat est I'ennemi
des emigrants : it est rare d'echapper aux fievres qui
regnent a l'automne et au printemps. La fine et la
femme du colon en etaient atteintes ; on voyait cela
leur maigreur, a leurs yeux caves et a la rougeur ma-
ladive de leurs pommettes. Ces pauvres femmes,
n'ayant pas le moyen d'acheter des medicaments,
prenaient de la tisane faite avec de Pecorce de laurier
sassafras, qui passe pour antifievreuse dans le pays,
et qui n'est tout au plus qu'un sudorifique impuissant
contre ces fievres inveterees.

En quittant ces braves gens, que je remerciai de
leur cordiale hospitalite, mais it qui je n'aurais osd
rien offrir de peur de les blesser, je glissai une piece
de cinq dollars au plus Age des petits garcons. L'emi-
grant m'accompagna jusqu'a la goelette, ou je lui
donnai quelques bouteilles de vin de quinquina pour
sa femme et sit tine.

24
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Je trouvai mes gees de retour : ils avaient tue trois
daims, beaucoup de rats de bois et quelques cogs de
bruyere.

Nous avons parcouru vingt mulles, vent arriere, et
nous venous de jeter l'ancre devant Picolata, petit ha-
meau oh aboutit la route pour Saint-Augustin, la
vine la plus importante de la Floride orientale.

Demain je serai a Saint-Augustin.

X

SAINT — AUGUSTIN.

Arrangements a bord de la goelette. — Picolata. — Le stage. —
Les jongles de palmiers a scie. —Episode de la guerre Seminole.
— Troupe d'acteurs attaquee par les Indiens. — Le chat sauvage
sous le turban d'Othello-City. — Hotel. — Plan d'une ancienne
habitation espagnole. — Promenade dans Saint-Augustin. — La
calle de la Merced. — Singulier mélange de types. — L'eglise du
Calvaire. — La tienda de la senora Gonzales. — Le marche.—
Fruits tropicaux. — Vautours charges de la voierie. — Faubourg
desert. — Visite au chateau Saint-Marc. — Quelques details de
statistique.

29 septembre. — On m'avait donne a Washington
des lettres de recommandation pour le general Llo-
rente, un des heros de la guerre floridienne, et le
plus riche planteur de Saint-Augustin. Je n'avais garde
de manquer a lui faire visite, d'abord parce qu'il pou-
vait me donner des renseignements precieux pour mon
voyage dans l'interieur, ensuite parce qu'on m'avait
dit qu'il consacrait une partie de sa grande fortune a
l'introduction des cultures tropicales en Floride, et que
je trouverais dans ses plantations des echantillons de
tous les vegetaux precieux de l'Asie, de l'Afrique et
de l'Amerique du sud. Constant, que son humeur a-
ventureuse, avait amene a Saint-Augustin au moment
•de la guerre, et qui avait servi comme volontaire sous
les ordres du general, me vantait sans cesse son ame-
nite, et m'assurait qu'il serait heureux de me rece-
voir.

Je laissai done ma goelette a l'ancre devant Picolata.
Constant, Paddy Karr et mon negrillon Job m'ac-

compagnant a Saint - Augustin , l'indien Menawa
m'ayant demande la permission de profiter de mon
absence pour aller visiter des amis sur la rive occi-
dentale, je laissai, en attendant mon retour, la direc-
tion supreme a mon vieux naturaliste Maurice, qui
preferait collectionner des fleurs et des insectes dans
cette riche contree que d'aller s'enfermer dans une
ville.

La rive orientale du Saint-Jean oil est bati Picolata
est assez peuplee; it y a la un village oil sont etablis
un briquetier, , un forgeron et un charpentier. Entre
Picolata et Tocoi, situe un peu plus has, on voit des
plantations d'indigo, de coton, de canne a sucre, et
les rives du fleuve sont bordees de belles rizieres;
quelques habitations sont en construction et le pays
commence a se peupler depuis la fin de la guerre.
ne lui manque que des voies de communication, car le
chemin entre Picolata et Saint-Augustin, le seul qui

exist° dans la contree, n'est qu'un ravin boucux, de-
fonce par les lourdes roues des wagons a hwufs.

A Picolata on voit encore les mines d'un ancien
fort espagnol, bati it y a cent ans aux frontieres de la
colonie de Saint-Augustin qui etait limitee par le
fleuve Saint-Jean : it n'en reste plus qu'une tour 'car-
ree assez elevee, percee de meurtrieres, et entouree
d'un rempart en pierres et d'un profond fosse; les
pierres, d'un rouge brique, proviennent des carrieres
de l'ile Anastasia, dans la baie de Saint-Augustin.

De Picolata a Saint-Augustin it y a douze mules
environ. Je louai pour mon usage particulier le stage
qui transporte en ville deux fois par semaine les voya-
geurs amenes par les steamboats du Saint-Jean. Cos
stages sont des sortes de diligences ou d'omnibus
huit places, a deux ou quatre chevaux, solidemeut
construits pour affronter les mauvais -chemins ; les
conducteurs, fort habiles du reste, frauchissent les
fondrieres it fond de train : tant pis pour les voya-
geurs, qui s'accrochent oh ils peuvent, afin de n'être
pas brises contre les paroiS de la voiture sur lesquel-
les ils sont lances h chaque cahot.

Le chemin contourne des terres marecageuses et
des cyprieres; puis it s'engage sous une epaisse et
vaste forêt de thanes de differentes essences et de pla-
tanes, que depassent ca et lit' les cimes majestueuses
des grands palmistes (palmier h thou, Oreodoxa pal-
ma). Au-dessous de la futaie assez clair-semee, regne,
h quinze ou vingt pieds de hauteur, un fourr6 impe-
netrable de palmettes et de petits palmiers a scie (Rita-
pis et Corypita obliqua) a feuilles tranchantes eta tiges
êpineuses, parmi lesquels serpentent des milliers de
lianes et de glycines.

Il faudrait la hackie ou le feu pour se frayer un pas-
sage dans cette jongle! Pourtant elle a servi quelque
temps de retraite h une bande d'Indiens seminoles.

Comme nous passions dans un carrefour, auquel
venait aboutir un chemin qui menait au fort Fraser,
Constant nous apprit que ce carrefour avait ate na-
guere le theatre d'une attaque audacieuse.

cc C'etait en mai 1840, nous dit-il, les Indiens, bat-
tus en plusieurs rencontres , avaient ate refoules vers
le s'id, et on n'entendait plus parler d'eux dans les
environs.

Un M. Forbes, directeur d'une troupe theatrale,
eut l'idee de se rendre de Savannah a Saint-Augus-
tin par le steamboat du Saint-Jean pour donner des
representations dans la ville ; it comptait que les ha-
bitants prefereraient la fiction a la realite, et que les
drames de chaque jour ne les empecheraient pas de
prendre gait a ceux de Shakespeare qu'il comptait
representer devant eux : c'est ainsi du moins qu it
s'exprimait dans les affiches qu'il avait fait apposer
dans la ville.

a A Picolata la troupe monta dans le stage, mais
ne suffisait pas pour tout le monde, et le directeur dut
loner un grand wagon a six bceufs, qui chargea les
bagages, les costumes et les decors.
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.« Le convoi des acteurs arrivait a l'endroit oft nous
sommes, quand, des deux cotes du fourre, une fusil-
lade terrible fut dirigee sur les voitures. Le stage, qui
etait en tete et qui contenait le directeur, trois actrices
et les deux musiciens, echappa grace a la presence
d'esprit du conducteur qui enleva ses quatre chevaux;
mais le wagon plus lourd fut entoure par les assail-
lants : C'etait une halide de Seminoles commandos par
le fameux chef le Chat-Sauvage. Les Indiens commen-
cerent , 'par'-bier et par scalper malgre leurs prieres les
quatre' ,Malheureux comediens qui avaient pris place
dans le wagon, pillerent 'les bagages, et se retirerent
apres avoir iris le feu a la voiture et enleve les boeufs.

« Nous n'etions que vingt hommes de garnison au
fort Fraser : dans la • soiree une ,centaine d'Indiens
vinrent caracoler autour du fort, :et.danserent en nous
defiant, et en nous provoquant ad sortir pour les com-
battre. Ce qui nous etonnale plus, ce fut de voir les
costumes dont etaient revetusles Seminoles : le Chat-
Sauvage avait entoure sa 'tete du turban etoile d'O-
thello, et avait endosse une tunique de velours;
les principaux guerriers avaient des ceintures et des
habits a paillettes, des echarpes de gaze et des orna-
ments en clinquant; enfin it y en avait qui avaient
introduit leurs jambes nerve.itses dans les maillots
.couleur de chair des danseusesI

« Plus tard, quand le Chat :-.8auvage fit sa soumis-
sion, it exprima ses regrets d 'avoir fait tuer les ac-
teurs : a la magnificence de leurs costumes, il avait
pris, ces hommes pour rire pour de grands
guerriers. Le chef a emporte avec lui en exil Phabit
de velours &Othello, et il afOniait a qui voulait l'en-
tendre	 •ne le donnerait pas ,pour cent vaches!

Ge premier exploit -du ,Cliat-Sauvage jeta l'effroi
dans le pays, mais, ritalgrejes' ,efforts des volontaires,
les Indiens reussirent a :Se rliaintenir pendant trois -
mois dans cette forefinexericable, d'oa ils . sortaient la
nuit pour attaquer les habitations ,isolees. u s disparu-
rent un jour comme ils etaient - venus, sans qu'on pat
savoir ou ils etaient passes!

« — Et le . reSteiide	 troupe: -de. ' M. FOres? de-
mandai-Je a Constant.

«

	

	 iliarriverent Saint-Augustin. 'plus morts queccit
vifs, juratt,; mais un peu tard, ,qu'On,ne les . prendrait.
plus dans -cet affreux pays. On- fit lure eouseriplion
pour ces pauvres diables, ,dt, ` on ,les renvOya par mer
vers des régions-pluS,tranquillesetolus convenables
l'exercice de•leur profession.!);;

En. sortant de la foret, on traverse un petit tours
&eau, qui va .se.: jeter. dans,labaie de Saint-Augustin.
Des /ors on approdhe Fe pays sabloaneux.
et deboise presence quelques traces de culture. ."

On passe -non loin du fort Marion et on entre dans
le faubourg.

J'allai me loger a City-HI:Rel . qu'on m'avait designe
comme l'auberge la plus convenable de la vile. City-
Hetel est une ancienne construction espagnole, le pa-

tio . du corregidor,. premier magitrar de la . ale; on y

voit encore sur un panneau en pierre, place au-dessus
du portail de la grande porte, un casque de chevalier
et un ecusson sculptes en ronde-bosse. Cette maison,
bade vers la fin du seizieme siecle, époque de la fon-
dation de Saint-Augustin et qui n'a subi depuis aucun
changement, est' un modele acheve de ces -curieuses
habitations appropriees it la vie indolente des creoles
de race espagnole. Les fondations sont en pierre rou-
ge; le toit tres-plat, en tuiles creuses, deborde sur la
rue de trois pieds -au moins, tant pour rejeter loin des
murs les eaux pluviales, que pour garantir les habi-
tants des ardeurs du soleil; les toits de ces anciennes
maisons, qui se touchent les uns les autres dans les
rues etroites de Saint-Augustin, forment comme des
passages ou le promeneur pout circuler a convert. Il y
a peu .d'ouvertures -sur la rue, trois ou quatre, mais
elles sont monumentales ; ce sont des petits salons qui
avancent sur la voie publique; des balcons en fer forge
et sculpte les entourent entierement; de grands stores
d'etoffes rayees, eclatantes, les mettent a l'abri; de
massifs volets en bois point les protegent pendant la
nuit. C'est la que les senoras se tiennent assises vers
le soir dans leurs toilettes les plus elegantes, recevant
les visites , prenant des glaces . et des bonbons , et
echangeant des sourires et des saluts avec les cavaliers
de leur connaissance qui passent dans la rue. Tout le
luxe architectural est reuni dans ces fenetres a balcon,
et dans la puerta, la grande porte d'honneur qui forme
portal en arche couronne de sculptures. Dans le por-
tail est encadree une tres-massive porte garnie de
clous en cuivre, qui en contient elle-même une plus
petite ouvrant sur la cour. Sur le devant de la maison
est la sala ou salon d'honneur donnant sur la rue ;
puis viennent les appartemeirts prives avec des fene-
tres s'ouvrant sur la cour; dans toutes ces chambres,
ou sont menages des courants d'air, on tie forme ja-
mais les fenetres; les planchers, paves de longues bri-
ques, sont laves avec soin et toujours humides. La cui-
sine avec ses dependances est en retour sur la .cour.
Toutes ces pieces s'ouvrent uniformement sur une vaste
verandah ou corridor en bois qui regne interieurement
le long de . la maison, et dont les piliers sont garnis
de plantes grimpantes, vanilles, lianes, passiflores.
C'est dans ce corridor interieur qu'on prend les repas.
Salons, chambres, corridors sont peints des couleur,i
les plus eclatantes, - laque, vert eraeraude, jaune d'or.
Au centre . .de la cour d'honneur S'eleve une fontaine
flanquee de quatre massifs de gazon et de fleurs; la
maison elle-meme est contenue dans un enclos, ou pa-

tio, plus Cm moing vaste, entoure de murseleves; der-
riere .est le jardin avec arbres a fruits, bosquets, puits
a manivelle, corainuns et ecuriesconstruites en Lois

L'installation d'un hotel dans le patio des corregi-
dors n'erf a pas change l'aspect; les visiteurs, qui sont
presque tous des malades du Nord attires par la dou-
ceur du climat, s'y arrangent fort hien de cet amena-
gement interieur• si Lien entendu pour- combattre les
grandes chaleurs.
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372	 LE TOUR DU MONDE.

Aussit6t mon arrivee a Saint-Augustin, j'avais en-
voye Constant a la plantation de San Geronimo,
cinq milles de la ville, oil reside actuellement le ge-
neral Llorente.

Le lendemain matin, accompagne de Paddy Karr,
j'allai faire une promenade : les rues de Saint-Augus-

tin, qui sont generalement tres-etroites (douze h dix-
huit pieds de large), ont un pavage concave au lieu
d'être convexe, ce qui fait que les ruisseaux coulent
au milieu; les rues populeuses sont seules payees; les
autres forment a la saison des pluies des bourbiers
se vautrent les cochons et autres animaux domestiques.

La casa de la Merced, a Saint-Augustin. — Dessin de A. de Neuville d'apres M. Poussielgue.

Saint-Augustin, qui est la plus ancienne ville de saxonne n'y domino pas encore, et n'a pas essaye de
l'Amerique du Nord, fondee en 1565, vingt dns avant changer les habitudes creoles.
le premier essai de colonisation des Anglais dans les Nous suivimes la rue principale, qui s'appelle, je
Carolines, est restee ce qu'elle etait sous la domina- crois, la Calle de la Merced. Les maisons sont basses,
tion espagnole, et est interessante a visiter comme re-  a un etage, avec une seule ouverture sur la rue fermee

-lique des temps anciens. L'energique race anglo-  par des barreaux de fer; mais en revanche elles sont
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LE TOUR DU MONDE.

enjolivees de pignons, de tourelles, de colonnades et de
balcons sculptes.

C'etait un dimanche : la population, attifee de ses
plus-beaux habits, allait a la messe. On y voyait un
singulier melange de types appartenant aux points ex-
tremes de la civilisation.: des negres vetus seulement
d'un etroit calecon, des coureurs de bois blancs ou
Indiens, chausses de mocassins et de jambieres en
poils de loup , converts de blouses en peaux de daim
tachees de sang et de graisse, y coudoyaient des plan-
teurs en costume de toile blanche, et des gentlemen
du Nord pares de l'eternel habit noir; des negresses,
la tete coiffee d'un madras, chargees de bijoux et de
bagues, drapees fierement dans des chales eclatants,
mais marchant jambes et pieds nus, sans souliers et
sans le moindre jupon, des mulatresses ou des Indien-
nes de sang tale portant un nagua ou piece de coton-
nade a fleurs enroulee autour des hanches, et une ca-
misole avec deux trous pour passer les bras nus , y
croisaient de blondes misses parses a la derniere mode
de Paris, ou de brunes senoras vetues de la mantille
nationale et coiffees de reboso a raies jaunes et -blan-
ches. Les enfants memo presentaient le plus strange
contraste : pres des petits vagabonds negres ou metis se
roulant dans les rues, n'ayant pour tout costume qu'un
chapeau de paille et un cigare allume, passaient, inar7
chant d'un pas compte, l'air dedaigneux et tecueilli,
des jeunes fils de ministres presbyteriens tea de neir"
habilles comme de petits homilies ; dans les jardins
au-dessus des maisons , des troupes de perroquets
sauvages se jouaient a la time des grands palmiers
balances par la brise; dans le port, a eke des chemi-
nees fumantes des steamboats, pagayaient des canots
indiens creases avec le feu dans un seul tronc d'arbre,
charriant des fruits et des legumes, et semblables a
ceux des naturels d'Hispaniola qui allerent a la ren-
contre des vaisseaux de Colomb.

J'ai remarque, quoique toute la population fat a l'e-
glise ou en promenade, que les portes des maisons
restaient ouvertes : cela prouve la probite des habi-
tants.

L'eglise paroissiale du Calvaire, dans laquelle j'en-
trai, n'a rien de remarquable exterieureme-t; c'est une
construction du dix-septieme siecle. A Finterieur et
autour du maitre-autel, qui est fort riche, on voit une
serie de bas-reliefs naffs representant la vie du Christ
et des apetres; it y a aussi quelques peintures accro-
chees aux murs, mais elles sont tellement encroatees
qu'il est impossible de distinguer ce qu'elles repre-
sentent.

Paddy me conduisit alors dans une tienda ou bouti-
que, tenue par une de ses cousines, fille d'Espagnol et
de femme creek (les Indiens, quand ils sont de la
memo tribu, se traitent de cousins; la marchande ayant
du sang creek dans les veines etait done la cousine de
Paddy); la senora Gonzales tenait un assortiment com-
plet de verroteries, coutellerie, snore candi, confitures
:aches, chandelles, tabacs, drogues, etc., etc. Pen-

dant qu'une negresse faisait un paquet des articles
que j'avais demandes, j'allai rendre visite a la mai-
tresse de ceans, qui, couchee dans un hamac suspendu
a un palmier dans son jardin, daigna se soulever pour
me souhaiter la bienvenue. La senora Gonzales, qui
avait ate la plus jolie femme de la ville a quinze ans,
en avait vingt maintenant, et commencait-a engrais-
ser, , ce qui la desolait : ce fut du moins ce qu'elle
m'apprit, en me demandant comment je trouvais la
ville et les senoras. Je me tins dans une reserve pru-
dente : la marchande se laissa retomber dans son ha-
mac en poussant un bafflement, et ,me dit d'un air
nonchalant : « Segior,muchas culebras aqui. Monsieur,
it y a beaucoup de serpents ici; ce qui etait une verite
incontestable, et ce qui termina notre conversation.

Pendant ce temps Paddy, qui m'avait laisse seul
avec sa cousine, avait obtenu a vil prix de la negresse
une foule d'articles qu'il comptait revendre a grands
benefices aux Indiens que nous allions visiter.

En revenant, nous passames dans le marche : pres
des grands chariots qu'ils avaient amenes, des attela-
ges de bceufs ruminaient sur une litiere de legumes;
des femmes etalaient des fruits dans des corbeilles ou
sur des chemises blanches etendues par terre; des ne-
gres pecheurs portaient du poisson an bout de longues
perches; des marchands deo volaille et des houchers
attendaient, le couteau a la main, que les acheteurs leur
designassent les victimes, poulets, canards, agneaux,
cochons de lait : dans ce pays on ne pent tuer d'a-
vance ; la viande s'y corrompt en une heure I Il y avait
aussi des cuisiniers en plein vent, vendant des frijoles,
petites feves cuites, des ceufs, du riz, des bananes fri-
tes on bouillies.

Les poulets valaient de six a huit sous la paire;
avec un escalin ou douze sous , on achete assez- de
bananes pour nourrir une famille toute une semaine.
On voit qu'il fait bon vivre a Saint-Augustin

Rien de plus beau" que ces etalages de fruits tropi-
caux de couleurs et de formes si variees Dattes , .oli-
ves, ananas, goyaves, piments, cannes, melons mus-
clues, papayas, oranges, grenades, peches, figues,
marairions, jacotes (poires d'avocat), bananes grosses
comme la tete etaient amonceles devant moi.

Ce qui m'etonna le plus, ce fut le nombre incroya-
ble de vautours qui occupaient ce quartier de la ville.
Ces oiseaux ignobles, proteges par les lois (la mort
d'un vautour est punie de cinq dollars d'amende),
sont, comme plusieurs voyageurs l'ont deja. dit aux
lecteurs du Tour du Monde, les entrepreneurs de la
voierie publique ; respectes par tons, ils soot devenus
si familiers qu'ils ne se derangent meme pas dans les
rues pour les chiens et les voitures; le marche est en-
vahi par aux des le matin ; ils sont perches sur les
timons de chariots, sur les paniers, sur les eventaires,
et jusque sur les chaises des marchandes qui ont coin
de leur jeter les entrailles de volaille et de Poisson et
les debris de- viande.

Ma chienne epagneule Diggy, qui est un peu folle
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et une vraie braque pour le caractere, court et aboie
sans cesse apres cescitoyens emplumes de Saint-Au-
gustin qui, plusieurs fois 40., se sont reunis contre
elle, et lui eussent fait un mauvais parti sans mon in-
tervention ; elle finira par s'attirer malheur par son in-
consequence avec les vautours, les caimans, les.crabes
et les serpents!

J'entrai en conversation avec une jeune marchande
qui paraissait au mieux avec une douzaine de ces de-
gotitants oiseaux : elle voulut hien me permettre de
dessiner son portrait et celui de ses commensaux.

La population de Saint-Augustin- est concentree
dans cinq ou six rues qui touchent au port ; dans le
faubourg on ne trouve que des maisons abandonnees
et qui tombent en ruines, quelques pauvres cases de
negres en cannes, couvertes de feuilles de palmiers, et
des rues boueuses ou se vaUtrent des negrillons tout
nus , et oh errent a raventure des vaches, des co-
chons et des chiens.

Non loin du chateau, mon attention fut attiree par
une cabane . qui avait pour enceinte une haie de cier-
ges a grandes flours d'une hauteur et d'une vigueur
extraordinaires. Quelques - uns de ces beaux cactus
s'elevaient jusqu'a vingt pieds de haut. Cette cloture
est la meilleure de toutes ; d'abord elle est impene-
trable ; ensuite elle n'epuise pas le sol comme les
.haies d'orangers et de leviers.

Le fort Marion; ou chateau Saint-Marc, est un
donjon castillan du milieu du dix-septieme-siecle ; on
y voit des fosses, des machicoulis, deux tours, plu-
sieurs tourelles, une demi-lune et des bastions dans
le style du tempS; it y a encore des mortiers et des
canons abandonnes par . les Espagnols lors de la ces-
sion aux Etafs-Unis une de ces pieces porte la date
de 1735.

En rentrant a l'hOtel, je trouvai le general Llorente
qui etait venu me chercher, et qui youlut a 'unite force
m'emmener a son habitation de- San Geronimo. L'hos-
pitalite creole est proverbiale dans sa franchise : j'ac-
ceptai, sans me faire prier.

Avant de quitter Saint-Augustin, je completerai ma'
description par quelques details statistiques.

Saint-Augustin, situe par vingt-neuf degres de la-
titude et quatre-vingt-un degres de longitude, est
ban a l'extremite d'une Ile et a rentree d'un havre
spacieux, commode et stir, a deux milles de la mer.
Ce havre serait un des meilleurs du littoral, si une
Barre puissante, sans cesse reformee par le remous du
golfe du Mexique (le Gulf-Stream), n'en obstruait l'en-
tree, ne laissant que dix pieds d'eau a maree haute
aux navires qui veulent entrer dans le port. Le terrain,
plat et sablonneux, s'eleve de quelques pieds seule-
meat au-dessus du niveau de l'Ocean ; le climat est
tres-doux, le thermometre n'y etant jamais descendu
au-dessous de quatre degres au-dessus de zero ; la
chaleur du soleil y est temperee par les fraiches brises
de mer qui y regnent matin et soir : aussi les mede-
cins des Etats-Unis envoient-ils resider a Saint-Au-
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-gustin pendant l'hiver les phthisiques et les poitrinaires.
On compte dans cette ville une population de deux
mille Ames, cinq cents maisons, dont beaucoup en
ruine, une eglise catliolique, trois temples Protestants
ou baptistes, un journal, un bureau pour la vente des
terres (land's office), une scierie a vapour, une • distil-,
lerie de terebenthine ' et une fabrique de cigares. Une
tour de circuit ou corn; de justice (une des six de l'Etat
de Floride) siege a Saint-Augustin.

Cette ville est le chef-lieu du comte Saint-Jean, un
des plus grands (neuf cent quatre-vingt-dix milles car-
res), et un des plus deserts de l'Etat : la population
totale, compris cello de Saint-Augustin, n'est que de
deux mille cinq cents Ames, quinze cents libres et
mille esclaves.. Ses exportations se composent de me-
lasses, de cereales (mals), de cotons, d'indigos, de re-
sines, de merrains et bois de construction, et surtout
de fruits que les cahoteurs emportent sur les marches
du. Nord; Saint-Augustin exporte aussi du sel et du
Poisson a Cuba.

'La decadence de cette ville, son immobilite, l'ab-
sence de tout progres, dues en partie a la paresse et a
l'ignorance de la race qui l'a fondee, et cola sur un
sol d'une admirable fecondite, sous un des plus beaux
climats de ninivers, frappent l'etranger qui voyage
aux Etats-Unis par son opposition avec les autres
centres de 1'Union, qui respirent la vie, la jeunesse et
l'activite fievreuse. L'encombrement du port, l'isole-
meat de la ville sur le bord de belles terres
tees ont contribue avec la nonchalance des habitants a
ce triste resultat. En attendant que; la race anglo-
saxonne donne l'impulsion a la Floride orientale, les
creoles de Saint-Augustin vivent heureux et a peu de
frais du commerce des fruits et de l'argent qt,'y lais-
sent les malades attires -oar son delicieux climat.

XI

LA GUERRE DE FLORIDE.

Topographie. Decouverle de l'Amerique septentrionale par
Ponce de Leon. — Expeditions de Vasquez d'AyllOn, de Narvacz
et de Fernand de Soto. — Fondation de Saint-Augustin. — Ces-
sion de la Floride aux Etats-Unis. Decret d'expulsion des
Indiens Seminoles. — Le chef de guerre Osceola. — Succes des
Indiens. — Osceola et Micanopy prisonniers.

La Floride forme une peninsule qui, detachee du
continent de l'Amerique du Nord, s'avance au sud
dans la mer des Antilles, et touche aux Iles de Bahama,
premieres terres yisitees par Colomb.

Ses latitudes extremes sont par 31' et 24',30"; ses
longitudes par 82',15" et 87',40"'.

La peninsule floridienne a trois cent quarante-cinq
milles de largeur sur trois cent quatre-vingts milles
de longueur.

Le nord et le centre se composent d'immenses plai-
nes boisees ; au nord-ouest on voit quelques chaines
de collines qui ne depassent pas cent metres d'alti-

1 Voy. la carte, t. XIX, p. 99.
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tude; le sud n'est qu'un marais inonde tantiit par les
debordements de l'Ocóan, tantAt par les pluies hiver-
nales qui n'ont pas d'ecoulement : les eaux douces
et les eaui salees se confondent et se mêlent, formant
des lacs saumAtres, et des sources alternatives Ces
sombres et tristes solitudes, peuplees de cypres et de
pins steriles, aux eaux noires et croupissantes, ceintes
de sables Manes, ces everglades mysterieuses, repai-

rcs des sauvages desesperes, berceau de la fievre
bleme, laboratoire de la mort, sont couvertes d'iles
d'une beaute inexprimable! Vegetations luxuriantes,
fleurs aux parfums embaumes, oieaux aux couleurs
etincelantes, respirent l'air infeste par la malaria,
chantent et s'4anouissent parmi les millions de rep-
tiles qui grouillent au scin de ces limons.

Sur une totalite de trente-buit millions d'acres que

contient la peninsule floridicnne, trois cent cinquante
mille seulement sont sinon cultives, du moins en
faire-valoir. La population est d'environ cinquante
mille Ames : c'est un vaste desert, dont les colons ont
ete repousses jusqu'iei, tant par les fievres mortelles
que par les sauvages habitants.

L'histoire de ce pays est courte et dramatique.
C'etait en 1512, vingt ans apres la decouverte de

l'Amerique et l'etablissement des Espagnols a Saint-
Domingue : Ponce de Leon, adelantado de Porto-
Rico, visitait avec une halancelle le groupe septen-
trional des Iles Garalbes; le vieil hidalgo, use par les
aventures et ride. par les soucis politiques, etait a la
recherche de l'eau de Jouvence qui devait lui rendre
sa verte jeunesse : les Caraibes lui avant assure que
la source merveillense coulait dans une Ile vers le
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nord, le credule Espagnol navigua dans cette direc-
tion, et vint aborder sur la ate d'une grande terre
qu'il appela la Floride, en raison de la beaute admi-
rable,d4s fleurs qui en couvraient les rivages ; it de-
manda Peau de Jouvence aux naturels, qui lui indi-
querent Pinterieur.

En cherchant l'eau merveilleuse, Ponce de Leon
decouvrit le continent -de l'Amerique chi Nord !

Quelques années apres, un marin espagnol, jete par
la tempête sur la ate atlantique de la Floride, y trafi-
qua avec les naturels d'objets d'or et d'argent qu'il
rapporta a Saint-Donaingue.

Il n'en fallut pas tant pour allumer la convoitise des
insatiables conquerants des Ameriques. Vasquez d'Ayl-
Ion obtient le titre d'adelantado des Florides, et va de-
barquer stir les cotes de la Caroline du Nord avec trois
vaisseaux •, mais it maltraite les Indiens Euchees, qui
massacrent une partie de son equipage et le forcent
se rembarquer (1515).

Les Espagnols venaient de conquerir avec une poi-
gnee d'hommes le Mexique et le Peron , et avaient pu
dompter sans resistance ces populations indolentes, pa-
cifiques et servilisees par un gouvernement despotique.
Ce ne fut pas la memo chose avec les Peaux-Rouges
athletiques du continent septentrional. Ceux-ci n'a-
vaient pas de villes, pas d'aqueducs, pas de palais, pas
d'empereurs, pas de mines d'or, pas de routes, mais
des sentiers de guerre, du courage, de la force, et la
passion de Pindependance.

Les expeditions de Ponce de Leon et de Vasquez
d'Ayllon leur avaient fait regarder les Espagnols
comme des ecumeurs de mer et des pirates.

Aussi, lorsque, en 1517, Narvaez, un des conquerants
du Mexique, vint debarquer avec six cents aventuriers

la baie de Tampa (Floride orientale), fut-il recu
coups de lances eta coups de aches. Les Creeks et les
Chickasaws ennemis se reunirent contre les Espagnols,
et lorsque les envahisseurs eurent perdu leur flotte,
dispersee par un ouragan, its les detruisirent un a un
dans des escarmouches incessantes.

Un officier et trois hommes echapperent seals ii la
mort, et, apres etre restes huit ans prisonniers des In-
diens, regagnerent le Mexique par terre.

Get officier, appele de Vaca, a ate le premier histo-
lien de l'Amerique. du Nord.

L'insucces de Narvaez anima les Espagnols au lieu
de les decourager; les recits merveilleux de Vaca a la
tour d'Espagne deciderent la formation d'une seconde
expedition, dont le commandement fut donne a Fer-
nand de Soto, un des compagnons de Pizarre; it avait
une armee de onze cents hommes, deux cents chevaux,
de l'artillerie, une vingtaine de pretres et un convoi de
douze vaisseaux. Aborde a la baie de Tampa en 1529,
it prit possession de la Floride au nom du roi d'Espa-
gne. Mais cette troupe formidable, la plus nombreuse
qu'on eat vue sur le continent des deux Ameriques, fut
atTaiblie pen a pen par la guerre et par les maladies.
Pousse par la soil de l'or, de Soto s'enfonca au centre

du continent, parcourut en hataillant et en negotiant
les Florides -, la Georgie, les Carolines, l'Alabama, le
Tennessee, le Missouri, l'Arkansas, ou it mourut de la
fievre. Deux cents hommes environ, survivants de Fex-
pedition, sans chef et denues de tout, parent s'embar-
quer sur le Mississipi, et regagner Saint-Domingue
apres une course de quinze cents lieues au milieu de

'pays inconnus et de populations hostiles.
Ce fut seulement en 1565 que les Espagnols:, las de

chercher des metaux precieux,.songerent a s'etablir
dans la Floride. Mendez de Avila fonda Saint-Augus-
tin cette meme annee, et traita avec les Indiens, qui ce-
derent aux Espagnols les terms de la•cete orientale
jusqu'au Saint-Jean.

Cependant les Anglais s'etaient etablis dans la VirL
ginie, les Carolines et le Massachussetts, les Francais
au Canada et dans les Louisianes; la colonie espagnole
subit le contre-coup des guerres europeennes, qui se
faisait ressentir jusque dans les contrees les plus loin-
taines. Saint-Augustin fut bride par l'amiral Drake,
en 1586, pris par les boucaniers en 1665, assiege par
les Anglais en 1702 , cede a la Grande-Bretagne en
1763, reconquis par les Espagnols en 1781, qui en
resterent tranquilles possesseurs jusqu'en 1821, oil its
vendirent la Floride aux Etats-Unis.

Sous la domination espagnole, la Floride servait de
refuge aux Indiens repousses des Etats-Unis , aux ne-
gres iugitifs, aux deserteurs et criminals de race blan-
che. Du melange de ces refugies avec la population
primitive, qui parait avoir ate de sang caraibe (les Je-7
massis), se formerent les diverses tribus connues sous
le nom de Seminoles , qui vent dire en langue creek
exiles, parce qu'ils avaient abandonne leur pays. Re-
tranches dans les forks impenetrables de la Floride,
les Seminoles se jetaient de la sur les etablissements
americains de la Georgie -et de l'Alabama, emmenant
les esclaves et les troupeaux et dispersant les colons:
Aussi le premier acte du congres americain fat-il de
decreter l'expulsion en masse des Seminoles.

II fallut d'abord achever la guerre commencee avec
les Creeks. Quand elle fut terminee et que vingt-cinq
mille Indiens eurent ate transportes de force dans les
deserts de l'ouest, on mit a execution le decret contre
les Seminoles. Ces malheureux, comprenant qu'ils n'e-
taient pas de force a resister, consentirent d'abord (traite
de la crique Moultrie) h se retirer a Pinterieur, dans
les marais et les barrens, cedant leurs meilleures terres
aux blancs; mais cela ne suffisait pas.

En 1832,1e gouverneur reunitles principaux chefs a
Paynes-Landing, sur la riviere Oklawa , et leur de-
clara qu'ils devaient emigrer h l'ouest du Mississipi,
pres des Creeks, et que le gouvernement leur donnait
trois ans pour executer cette convention. En recom-
pense de sa soumission, chaque chef de famille rece-
vrait une somme de seize cents dollars, une couverture
et un vetement.

Trois ans se passerent en negotiations et en prepa
ratifs. Vers Pautoinne de 1835, un conseil general de
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la nation seminole se reunit au centre de la peninsula,
et condamna a mort les traitres qui accepteraient les
propositions des blancs.

C'etait une declaration de guerre.
Un jeune chef, Powell, se distingua au conseil par

son eloquence et la vehemence de sa haine; it etait de
sang mole; son grand-pere etait un Ecossais marie
une femme creek; sa mere elle-même avait epouse en
secondes notes un blanc, Powell, dont le jeune homme
portait le nom. Enthousiasmes par ses discourS, les
Seminoles nommerent Powell chef de guerre, et lui de-
cernerent le surnom d'Osceola , qui veut dire cascade
d'eloquence : osce est le nom de la boisson donnee
avant le conseil aux orateurs, boisson qui enflamme le
cerveau ; ola vent dire cascade.

Osceola,fut le heros de la guerre de Floride.
Six chefs, accompagnes de quatre cents guerriers,

firent seuls defection et vinrent se refugier sous les ca-
nons du fort Brooke; Osceola se trouva a la tete de
deux mille hommes determines.

Aucune agression n'avait encore ate commise.
Le 25 decembre (1835), un corps de troupes regu-

lieres , compose de huit officiers , cinquante artilleurs
et cinquante fantassins,_ commando par le major Dade,
se rendait avec des munitions et six pieces de campa-
gne du fort Brooke au fort King , situê au centre du
pays indien. Le 28, au matin, l'avant-garde, se pre-
parant a passer la riviere Onithlecochee, s'engagea
dans une savane d'herbes de six pieds de haut qu'en-
tourait un epais fourre de palmiers. Un terrible feu
a bout portant l'accueillit. Le major Dade fut tue
O. la premiere decharge; les soldats, surpris par cette
attaque soudaine, essayerent de se rallier et de char-
ger a la baionnette ; mais, fusilles par des ennemis
invisibles, ils battirent en retraite sur le camp. La,
l'artillerie se mit en position et commenca a tirer
a mitraille. Les Indiens, couches a, plat venire, ripos-
taient a coups de carabine et tuaient les servants sur
leurs pieces. Le camp etait entoure; une centaine d'In-
diens a cheval le surveillaient du cote oppose. La re-
sistance dura une partie de la journee, mais les Ame-
ricains, mal couverts par leurs palissades , tombaient
un a un, et leurs munitions s'epuisaient. Soudain les
Seminoles s'elancerent a l'assaut avec des hurlements
si terribles qu'on n'entendait plus la fusillade, escala-
derent les retranchements, et une terrible lutte corps a
corps s'engagea; elle ne fut pas longue. Les Ameri-
cains, ecrases par le nombre, furent tons tues ou bles-
ses grievement. Quand les guerriers indiens, satisfaits
de leur victoire, eurent battu en retraite, une bande de
pillards negres qui le s suivaient acheva tons ceux des
blancs qui donnaient encore signe de vie; trois sol-
dats seulement echapperent a cet horrible massacre.

Le soir du memo jour, comme on attendait au fort
King l'arrivee de la troupe de Dade, le general Thomp-
son, agent en chef des affaires indiennes, alla, suivant
son habitude, diner en compagnie de quelques officiers
au magasin de M. Rogers., situe a environ deux cents

metres du fort : au moment oh le general et ses invi-
tes se mettaient a table, trente coups de carabine leur
furent tires par la fenetre et la porte ouvertes, et une
bande d'Indiens se jeta sur eux avec une sauvage fu-
reur I Ceux qui n'avaient pas ate tues sur le coup sau-
terent par la fenetre ; cinq purent atteindre le fort, les
autres furent massacres dans le fourre. Une negresse
cuisiniere placee au comptoir se cacha dans une fu-
taille vide, et echappa a la mort. Le general Thomp-
son fut tue avec quatre officiers. Osceola, qui com-
mandait cette bande, et qui avait jure de se venger du
general qui l'avait fait emprisonner injustement ,
scalpa son cadavre de sa propre main. Ce drame san-
giant fut accompli portee des canons d'un -fort de-
fendu par cent hommes, sans qu'il fat possible de
porter secours aux victimes.

En meine temps, dans la Floride orientale et dans
les etablissements situes autour du lac Georges, les
Seminoles firent subir d'autres echecs aux Americains.

Un bataillon de troupes de ligne et deux regiments
de volontaires a cheval s'etant avances a l'interieur
pour delivrer les troupes assiegees dans le fort King,
furent attaques au passage de la riviere Ouithlecochee:
Faction dura trois heures ; trois charges furent faites
sur les Indiens retranches dans les marais ; la vic-
toire resta indecise : les Indiens disparurent, mais les
blancs furent forces de repasser la riviere, et de re-
noncer a penetrer plus avant. Plus du tiers des corn-
battants avait ate blesse. Osceola commandait les Se-
minoles : la tete coiffee d'un turban d'oh pendaient
trois longues plumes blanches, la taille entouree d'une
ceinture de soie ecarlate, it etait au plus fort de la
melee ; it s'etait poste derriere un arbre, et de la it
abattait un blanc a chaque coup de carabine ; on tirait
sur lui, l'arbre, criblê de balles, fut mis en pieces
par la mitraille.

. En 18,36, deviant le soulevement de l'opinibn pu-
blique, le gouvernement de Washington nomma le ge
neral Gaines commandant en chef de l'armee de Flo-
ride, qui fut reorganisee et considerablement augmentee.
Gaines debarqua A la baie de Tampa avec trois stea-
mers de guerre, deux mille hommes de troupes et des
volontaires, et marcha aussita sur le fort King dont
on n'avait pas de nouvelles : it etait temps que des se-
cours arrivassent ; la garnison, decirnee par le feu et
par les maladies, etait prate a succomber.

Toutefois l'expedition du general Gaines echoua :
apres une lutte incessante de dix fours au milieu des
marais impenetrables de l'Ouithlecochee, manquant de
vivres et de munitions, le general, qui avait la levre
inferieure traversee d'une balle et trois dents cassees,
fit-une sorte de trove avec Osceola, se retira dans les
forts de la cote, et remit son commandemmt au general
Scott.

Je ne continuerai pas ces recits de combats et d'ex-
peditions qui se ressemblent toes ; je dirai seulement
que les intrepides Seminoles s'epuisaient par leurs suc-
ces memes : ils ne pouvaient remplacer leurs guer-
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riers morts, tandis que les volontaires affluaient de
tous les Etats de l'Union a l'armee americaine.

En janvier 1837, it y avait dix mille hommes de
troupes americaines en Floride, outre les volontaires,
les matins et deux mille Indiens allies, Creeks, De-
lawares et Shovannies.

En octobre, Osceola envoya un message au fort Pey ton
demandant a traiter, et, sous la foi du general Jessup,
vint camper sous le fort avec une centaine de guerriers.
La nuit, tandis
qu'ils dormaient,
les dragons ame-
ricains les entou-
rerent par sur-
prise, et firent
soixante - quinze
prisonniers, dont
Osceola, Micano -
py et huit chefs
principaux.

Micanopy, le
mico des Semi -
noles, et Osceola,
leur grand chef'
de guerre, furent
envoyes dans un
fort a Charleston
comme prison-
niers de guerre;
les autres chefs
furent deportes
l'ouest, ainsi que
deux mille quatre
cents Seminoles ;
la moitie a peine
de ces malheu-
reux arriva aux
territoiresdel'Ar-
kansasqu'on leur
avait assignes.

Osceola et Mi-
canopy trainerent
pendantquelques
annees une exis-
tence empoison-
née par la dou-
leur et mourn-
rent enfin l'un et
l'autre en prison.

La tribu des Miamis, retranchee dans l'extrem. e
sud, etait la seule qui n'ent pas ete decimee.

Favorisês par la superiorite du nombre, instructs
par leurs echecs precedents, les Americains penetre-
rent jusqu'au lac Okee-cho-bee et aux Everglades, be-
tissant des forts derriere eux, enlevant les femmes et
les enfants, detruisant les bestiaux et les recoltes.
Deux echecs sanglants les arreterent (combats de
l'Okee-cho-bee et du fort Jupiter). Plus on avancait

• •

vers le sud, plus l'influence de la malaria se faisait
ressentir; l'arrnee etait ravagee par les -fievres.

Le general Jessup cut une entrevue avec les Indiens
qui ne demandaient qu'a vivre en pail, et ecrivit
ministre de la guerre que ce qu'il y avait de mieux
faire, c'etait d'abandonner aux Seminoles le sud de la
peninsule, on personae autre qu'eux pie pourrait vivre.

Le ministre autorisa le general a faire une trove avec
les Indiens pendant la saison des fievres, jusqu'a cc

que l'hiver per-
mit de reprendre
avantageusement
les	 operations ;
mais it insista sur
l'execution du
traite, et declara
que pas un Se-
minole- ne devait
rester en Floride.

Le general Jes-
supnegociaitpres
du fort Jupiter
avec les princi-
paux chefs des
Miarnis; un brick
de guerre apporta
des ordres for-
mels et secrets
du cabinet de
Washington ; le
colonel Twiggs,
sans en informer
le general, fit cor-
ner pendant la
nuit les Indiens,
et en fit prison-
niers douze cents,
dont trois cents
guerriers.

Mecontent de
cette trahison
qu'il n'avait pas
autorisee, le ge-
neral donna sa
demission (avril
1838).

Les Indiens,
desesperes par la
trahison, la faim

et la misere, chasses sans pitie et sans relache, se re-
pandirent comme des loups affames dans toute la Flo-
ride, massacrant dans l'ombre tout ce qu'ils pouvaient
surprendre, femmes, vieillards, enfants, jusqu'aux nau-
frases jetes sur leurs cotes par la tempete ; les villes
les plus importantes, Jacksonville, Saint-Augustin,
Talhassee, Saint-Mark, aux portes desquelles ils ve-
naient assassiner des colons et brider des habitations
(1840), mirent a prix de mille francs chaque tete d'In-
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dien, et se cotiserent pour faire venir de Cuba un
grand nombre de limiers dresses a la chasse des ne-
gres, et pie les Espagnols avaient employes jadis a la
destruction des Carathes; ces limiers a sang (blood
hounds) devaient guider les soldats dans les repaires
mysterieux des Seminoles. Ces horribles expeditions,
ces chasses a l'homme, blamees par les philanthropes
du Nord (voir les journaux de l'epoque), ne suffirent

EN FLORIDE.	 381

pas encore, et it fallut que le general Macomb, succes-
sour de Taylor, permit aux debris des malheureuses
tribus •indiennes de resider au sud dans un territoire
qu'il leur assigna, jusqu'a ce que, disaient les con-
ventions, ils fussent bien assures de l'heureuse con-
dition de leurs compatriotes transportes a l'ouest.

Grace a. ce compromis, le pays, depuis 18115, est
tranquille au nord et dans le centre. Quelques bandes

de negres marrons et d'Indiens insoumis, commandos
par le chef Chitti-Jolo, le Loup enrage, sont traquees
dans les Everglades par les troupes des nombreux
forts qui entourent ces regions inaccessibles.

Quand le dernier Seminole aura quitte sa patrie, le
sud de la Floride n'aura plus d'autres habitants que
les fauves et les reptiles; aucun blanc ne peut sup-
porter ce climat meurtrier. Il faudrait des milliers de

bras et des milliards, en supposant que ce soit pos-
sible, pour assainir et pour drainer ces immenses
marais infestes par la malaria.

Tel est l'heureux resultat qu'aura atteint le gou-
vernement anaericain par une guerre injuste et cruello
qui dure depuis vingt ans, qui lui a cotite cent cin-
quante millions de dollars, et la vie de quinze mille
hommes tiles par le feu et les maladies!
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sur sa queue, et s'elancant a, la hauteur du poitrail de
nos chevaux. On voyait etinceler au soleil ses ecailles
vertes et dorees, et il sifflait avec tant de force qu'on
l'entendait malgre le carillon des grelots1 Les chevaux
commencaient a renifler et a se jeter de cote pour evi-
ter les approches de ce voisin incommode; d'un coup
de cravache, un negre lui brisa l'echine I Je voulais le
conserver; je le fis ramasser par Job. Il avait cinq
pieds de long, la queue faisant environ la moitie du
corps qui est tres-grele •, la tete est grosse, aplatie et
les yeux fort grands. Le serpent fouet est vert bronze,
tache de lunules jaunes et de croissants bruns (Herpe-

todryas flagelliformis, Dumeril); il passe a tort pour
venimeux dans le pays : je n'ai pu lui decouvrir ni
crochets, ni dents perforees, ni glandes a venin.

A la foret succede une vallee cultivee en cotonniers,
cannes et cafeiers; la route est mieux entretenue; on
apercoit au loin les. meandres de la riviere du Nord.

Nous entrons sur les terres de San-G-eronirno; hien-
tot nous nous engageons dans une avenue bordee d'une
double rangee de superbes limoniers, et ferniee d'une
barriere en bois peinte en blanc que nous ouvre un
negre; au fond sur une colline apparait un vaste en-
semble de constructions modernes groupees en qua-
drilateres : c'est la maison du general.

Nous mimes pied a terre devant un perron decore
de vases en fonte peinte; le general me fit entrer dans
le parloir ou salon, me presenta en quelques mots a la
maitresse du logis, la senorita Ines Llorente sa fille,
et, s'excusant sur une affaire imprevue, it s'eloigna.

La senorita, a. demi couchee sur un hamac au-des-
sus duquel une jeune negresse agitait un eventail en
plumes de perruche, se souleva nonchalamment, me
fit une inclination de tote et me presenta sa petite
main en me souhaitant la bienvenue. Il est a remar-
quer que le salon etait richement et copieusement
rueuble de chaises, de fauteuils et de sophas; mais le
hamac est le siege d'honneur pour les dames, qui y
sont etendues toute la journee; les autres meubles ne
sont la que pour la decoration.

Apres avoir rempli les devoirs hospitaliers, m'avoir
fait servir des fruits et des boissons glacees, et avoir
excuse son pore de son brusque depart necessite par
une querelle survenue au camp des negres, dona Ine-
silla par tant d'efforts, se laissa retomber sur
son hamac.

C'est une delicieuse personne que dona Inesilla 1
d'Espagnol et d'Ecossaise, elle a garde du type

des deux races ce qu'elles ont de plus parfait : avec
des cheveux blonds dores et une peau d'une blancheur
eblouissante, elle vous a de longs yeux noirs fendus
en amande , estompes sous la paupiere et ornbrages
par des cils soyeux; comme une Anglo-Saxonne, elle
est mince, grande, dune tournure distinguee, et elle a
la taille souple et onduleuse, les pieds et les mains
charmants, et toute la langueur provoquante d'une
creole. Ne vous fez pas a cette apparence de noncha-
lance et de paresse elevee dans un des meilleurs pen-

XII

LA PLANTATION DE SAN—GERONIMO.

Le general Llorente. — Voyage en compagnie d'un serpent. —
L'avenue de San-Geronimo. — La senorita Inesilla. — Un cuisi-
nier voleur, mais casuiste. — Mademoiselle Jacqueline. — Diner
creole. — Un singulier domestique.

30 septembre. — Le general Llorente est un homme
de soixante ans environ, les cheveux poivre et sel, pe-
tit, sec, vif, tres-brun, un veritable type de creole
espagnol; il est originaire du Guatemala, d'oa il est
venu s'êtablir a Saint-Augustin , it y a trente ans.
Maintenant il est citoyen americain, et il en est fier.

Mon hOte avait pris soin de me faire amener un
cheval equipe expres pour moi avec de larges etriers
plaques en argent et une selle brodee en filigrane : cet
harnachement a la mexicaine me paraissait devoir ju-
ror un peu avec mon costume, mais je fus sensible a
cette attention et je lui en fis de vifs remerciments.

Notre cavalcade, qui se composait de Constant, de
deux negres de San-Geronimo et de Job, traversa la
rue de la Merced, et s'engagea dans le faubourg du
Nord. Le general est tres-aime a Saint-Augustin; de
toutes les fenetres, de toutes les portes, on lui adres-
sait des saluts et des souhaits amicaux. Je fus bientet
au mieux avec lui; il me parfait avec l'abandon d'un
vieil ami; les mceurs espagnoles sont faciles, on met
de suite l'etranger a son aise : mi pobre casa , ma
pauvre maison sera a votre disposition, ainsi que moi-
meme, m'avait dit le general, en me serrant vigou-
reusement la main; la pauvre maison etait la plus
belle habitation du pays!

La route qui mono a. San-Geronimo, situee a cinq
mulles au • norcl de Saint-Augustin, suit, non loin de
l'Ocean, un ravin comble par des sables mouvants, et
horde d'un cote par une foret de pins. Il faisait une
chaleur etouffante : nos chevaux, petits, vifs, a tous

barbes dignes de_ leur origine andalouse, a-
vaient i'abord pris ce train intermediaire entre le trot
et le galop qu'on appelle paso-tr. ote et qui est si com-
mode pour les cavaliers, mais les sables, oil ils enfon-
caient jusqu'aux genoux, les arreterent et ils sc mirent
d'eux.-mimes au pas en soufflant; en areil cas, pour
leur eviter les insolations si frequentes dans le pays,
pour ranimer et rafraichir sa monture, le cavalier se
sert d'une eponge qui est attachee au con du cheval,
et lui en mouille l'occiput et les naseaux : c'est ce que
fit le general et je m'empressai de l'imiter.

Au milieu de la foret, un serpent fouet, qui dormait
au soleil sur la route, se mit a, nous suivre , comme
c'est l'habitude de ce singulier reptile qui parait se
plaire dans la societe des chevaux. Quand nous debou-
chames sur un terrain plus solide, et que nos mon-
tures eurent repris leur rapide allure, le serpent fouet,
qui avait rampe jusque-la., s'elanca par petits bonds
pour se maintenir,a notre vitesse; nous primes le ga-
lop : le fouet fit des bonds desordonnes, s'arc-boutant.
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sionnats de Baltimore, cette charmante jeune fille pane
quatre langues, est instruite, capable, et dirige ener-
giquement sa maison et ses gees.

J'en eus la preuve en redescendant aupres d'elle,
apres avoir ete surveiller mon installation dans l'ap-
partement qui m'avait ete designe.

Il s'agissait de petites cuillers d'argent disparues a
l'office.

Dick, le cuisinier accuse du vol, fit son entree suivi
d'un mulatre athletique tenant a la main le fouet , si-
gne de son commandement. Cette association de la
victime et du bourreau ne laissait pas que d'avoir son
cote comique, et je ne.pus m'empecher de sourire.

c, Bride, fit Ine.silla en se redressant sur son hamac,
et en s'adossant a un coussin pour prendre une atti-
tude plus imposante , voici dix cuillers d'argent qui
disparaissent depuis quelques jours! Oa sont-elles?
Tache qu'elles se retrouvent, ou je me payerai sur to
peau! Dix coups de fouet par cuiller : elles valent hien
cela I

— Maitresse „ moi pas savoir, dit le negre dont la
figure etait restee impassible : Dick n'est pas un vo-
leur I Li honnete homme, li religieux, li methodiste,-
croire en Dieu et en Jesus-Christ, li pas capable de
voler le prochain!	 .

— Assez d'homelies comme cela, vieux precheur; je
te donne cinq minutes pour me dire ou tu n as _cache ces
cuillers, ou je te livre au comniandeur l »

Dick se redressa fierement.
Dick n'avoir jamais recti le fouet depuis est

grand : maitresse ne pas penser que Dick valoir:trois
mille piastres, et que si acheteurs voir . mauvaises tra-
ces sun ses epaules, eux penser li pas bon cuisinier, et
pauvre Dick valoir plus son prix I Mauvaise affaire,
maitresse!

— Le &Ole a raison, s'ecria Inesilla en eclatant de
rue de ce singulier argument. Tu es libre, mais fais
attention que si les vols recommencent, je t'enverrai
passer un mois a la geole, ou on .saura hien to delier la
langue. »

Nous nous mimes. a parler musique et litterature,
Paris et Londres; la jeune creole est excellente musi-
cienne, dessine avec beaucoup de goat, lit tons les li-
vres interessants qui paraissent, et est abonnee aux
revues litteraires, scientifiques et politiques. Elle a la
passion des animaux et s'entoure d'une veritable me-
nagerie : outre de maguifiques volieres remplies d'oi-
seaux de toute espece, elle avait avec elle dans le par-
loin un couple de bichons havanais gros comme le
poing, un chat angora blanc a poils frises, a queue é-
courtee, et une guenon, mademoiselle Jacqueline.

Le chat, albinos degenere sous ce climat bridant,
est le souffre-douleur de la guenon.

Il parait que j'ai deplu aussi a Jacqueline qui•est
devenue mon ennemie intime , et qui est l'ennemie en
general.de tons ceux a qui sa maitresse accorde quel-
que attention. La guenon m'a, vole, sans quo je m'en
apercoive, mon mouchoir, mon etui a eigares et mon

porte-monnaie , et .pour remplacer ces objets qu'elle
avait caches, elle a rempli ma poche - de pacanes, de
noisettes et de trognons de carottes servant a son usage
particulier.	 .
• Voyez done, s'ecria la senorita en riant, si tout le

Monde ne se met pas a voler maintenant.... Jacqne-,
line, une guenon a qui j'ai donne des principes seve
res, descendre au iiiveau deS uegresl-Rendez ce que
vous venez de prendre, mademoiselle, ou je me fache-
rail »

Jacqueline est une charmante macaque au museau
noir encadre par un camail de 16ngs poils blancs
soyeux.

Ainsi le temps s'ecoulait dans ces delicieuses niai-
series, dans ce ba	 des petites cite ses, dont la creole;,=
a plus que persOnne le Secret, et qui vont a sa nature
capricieuso cOmme la langueur a sa beaute.

Le general est rentre pour souper.
La salle a manger de l'habitation, percee de quatre

fenètres, est fort vaste; on y voit un vaste buffet sur
lequel sont poses des flacons et des bouteilles de toute
forme, le Bourbon whiskey a la couleur doree, le gin,
le bitter, et toute la collection des sweet things, liqueurs
douces a l'usage des dames. Quelques gravures de
chasse, et, en pendant, deux portraits de Washington
et de Bolivar decorent les •murs , converts d'un papier
tapisserie d'un goat extravagant, representant des ber-
gers et des.bergeres de Watteau. La table est grande
en prevision des visiteurs et en vue de rhospitalite
genereuse qui est la vertu des planteurs. Une enorme.
planche se . balance en guise d'eventail a deux leviers
fixes au plafond; a l'extremite inferieure on attache
une piece d'etoffe; puis, a l'aide d'un cordon, un jeune.
negre met l'immense machine en mouvement, et pro-
duit un courant d'air destine a rafraichir le§ convives.
Quatre autres negres, tout de blanc habilles, servant a
table, et deux mulatresses se tiennent derriere leur
maitresse pour chasser les moustiques dont les dames
creoles ne peuvent supporter meme le bourdonne-
ment.

Le diner a brine par l'abondance; it y aurait eu de
quoi nourrir vingt convives, mais les plats n'avaient
rien de civilise; c'etait hien un vrai repas creole avec
la soupe au gombo, avec le bouillon de volaille accom-
mode a la poudre de sassafras et aux gousses de pi-
ment, avec le riz au pilau•en guise de pain, avec des
ollas podridas de veau, de pore, de poulets, de gibiers
et de poissons; puis le splendide dessert des pays
chauds arrose de vins de palme et de vins d'Espagne,
les auanas, les mangues, les jaqiders, les 'Aches, leS
figues, les confitures et les gelees de toute espece.

Voulez-vous voir Antonio en fonctions, me dit le
general?

— Qu'est-ce qu'Antonio, demandai-je?
- un de mes serviteurs, et ce n'est pas le plus

maladroit. »
Le general frappa sur un timbre : aussitet je vis

entrer un etre strange, haut de quatre pieds environ,

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



11)1111111j11)T1,11.111,

384
	

LE TOUR DU MONDE.

qui marchait en se tenant courbO, et en grimacant!
II avait un pantalon blanc, une veste et un bonnet
ecarlate. C'etait un grand singe de l'espece des Chim-
panzes, age, me dit-on, de douze ans.

Sur un signe de son maitre, Antonio se mit a des-
servir; it avait place une serviette sous son bras, et
essuyait avec une frenesie de proprete les assiettes

qu'il nous apportait. Le Chimpanze servait mieux et
plus vite a lui seul que les quatre domestiques ne-
gres; malheureusement it etait capricieux et voleur :
quand it emportait un plat, surtout des sucreries,
cherchait a y donner un coup de langue a la sourdine,
ou tout au moins a faire rafie sur la desserte avec ses
mains crochues; les poches de sa veste, malgre la

surveillance qu'on exercait sur lui, regorge,aient a la
fin du repas de confitures et de fruits. Son gouver-,
neur, un negre du Gabon qui l'avait êleve, qui etait
venu avec lui d'Afrique, et qui ne le quittait pas, lui
allongeait alors un coup de badine qui le faisait grin-
cer des dents, mais it rendait ce qu'il avait derobe.

Son service eat ete fort agreable sans le mouvement
convulsif qui agitait sans cesse ses bras, et le trem-
blement nerveux qui faisait grimacer sa figure.

A. POUSSIELGUE.

(La suite d la prochaine livraison.)

•
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cliasbe a courre da..s les forets vielges (coy. p. 390. — Dessin de A. de Neuville d'apres M. Poussielgue.

QUATRE MOTS EN FLORIDE,

PAR M. POUSSIELGUE'.

1851-185'1. - TEXTE ET DESSIN

XII (suite).

Habitation et coon d'honueur. — Les sources. — Scierie et moulin hydrauliques. — Le camp des negres. — Gout des negres pour
le ricin et le sene. — Les abeilles meliponites. — Le ver de Guinee. — Le bouc phenomene. — L6zards venimeux.

31 septembre. — San-Geronimo, bati sur une col-
line escarpee, dont le . plateau peut avoir deux acres
de superlicie, est entoure de hauts murs creneles et
de fosses pleins d'eau; une grille et un pont-levis
donnent acres dans l'habitation. Cette forte position a
sauve en 1840 San-Geronimo de l'incendie et du pil-
lage : les Indiens du Chat-Sauvage ne pouvant em-
porter cette enceinte defendue par l'econome, les ou-
vriers de la scierie et les domesticities noirs (le general
etait a l'armee, et par precaution it avait envoye sa
fille a Saint-Augustin) se rabattirent sur les depen-'

1. Suite. — Voy. t. XIX, p. 97, 113, 129; t, XXI, p. 353 et 369.

XXI. — 546. LIV.

dances et sur le camp des negres, qu'ils devasterent
apres avoir disperse les esclaves dont une pantie se
rallia a eux pour piller.

La maison d'habitation se compose d'un batiment
principal, vieille construction en bois, a pilicrs en bri-
ques et a toit plat, entouree de verandahs et de" hal-
cons ombrages par des arbustes grimpanis qui se sont
accroches a toutes les saillies des corniches, et de
deux pavilions plus modernes en pierre de marbre et
en rocaille de differentes couleurs. Les communs, Oen--
ries, logements des serviteurs, hangars, greniers a
colon, eritrepOts de sucre et de taGa, forment a l'ha-
bitation deux ailes en retour; l'immense tour, soi-

25
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gneusement sable°, contient des parterres de fleurs,
des pelouses de gazon, un bassin avec un jet d'eau,
des volieres, un kiosque chinois et des statues de
deesses et de bergeres en fonte coloriee qui n'annon,
cent pas ,un , gout exquis chez le proprietaire, mais qui
sont fort admirees ici. Tout le tour des murs d'en-
ceinte est ocCuPe par une charmille d'orangers ; la
terrasse, plaCee pie au-dessus de la riviere du Nord
et d'oa . on jeuit dune vue magnifique, est ombragee
par des cadres, tallies par un jardinier barbare en ar-
ceaux, en boules et en chandeliers.

Les sources d'eau douce jaillissent au point le plus
eleve du plateau et en dedans des murailles , d'oh,
apres ,avokalimente les fosses d'enceinte, elles se de-
versent dahs,un vaste reservoir taille a main d'hom-
me dans le flanc de la colline ; ce reservoir fait mou-
voir les machines d'une scierie hydraulique et les
meules d'un Moulin h broyer le sucre eta peigner le
coton; scierie et . nibulins sont places au fond d'un val-
lon qui contourne la colline et se change en un ravin
au fond duquel cora en torrent le trop plein des eaux
de San-sGeronimo.

Des fenetres du moulin on apercoit sur le flanc de
l'autre colline, moins eleve que celle oh est bade l'ha-
bitation, le camp des negres entoure de hautes palls-
sades,. et la maison blanche de reconome qui s'eleve
fierement au milieu des humbles cases et rMS'p'etitS
jardins des esclaves.

Ce fut de ce cote que nous nous dirigeames.
L'aspect du camp est propre et gai; les cases en

bois peint, bariole des couleurs les plus criardes sui-
vant le goat des occupants, sent situees- au milieu
d'enclos ou les negres cultivent des fruits, des legu-
mes et des plantes rnedicinales ; des courges, melons,
choux, salades, ignames, sont ombrages par des Ira-
naniers, orangers, vignes, figuiers, avocatiers ; chaque
jardin contient quelques pieds de sene et de spigelie :
la plante au sene, la casse obovee (Cassia obovata,
Linne) a les feuilles d'un vert pale et les fleurs
jaunes ; les negres en tirent de l'huile en en faisant
macerer les feuilles dans lean bouillante; it parait
qu'ils considerent l'huile de sen6 comme une panacee
universelle, et qu'ils se l'appliquent a tout propos, le
goat de cette horrible purgation ne leur etant pas des-
agreable ; la spigelie du Maryland, belle plante
epis de fleurs rouges et oranges, porte le nom d'herbe
aux vers, nom justifie par son emploi en medecine ;
elle est consideree aussi comme , sudorifique et anti-
fievreuse ; applique a haute dose, son suc frail empoi-
sonne.

'Dans beaucoup de jardins it y a des ruches; les ne-
gres, malgre l'abondance des cannes a sucre, aiment
?assionnement le miel; les ruches, faites avec les
exostoses ou gonflements des racines des cypres chau-
ves, contiennent deux especes de mouches : l'abeille
ordinaire d'Europe qui a suivi les colons au dela des
friers, et qui se montre la premiere dans les defriche-
meats, et l'abeille indigene ou meliponite; celle-ci,

plus petite, plus poilue eta pattes plus longues que
l'abeille d'Europe, est sans aiguillon, ce qui la rend
entierement inoffensive. Les meliponites n'ont pas de
reine : dans leurs ruches, it y a jusqu'h vingt femelles
plus grosses que les ouvrieres ; je n'ai pas vu de
males ; leurs gateaux, places sur une seule rangee,
sont admirablement construits, .et contiennent, entre
autres choses remarquables, de veritables amphores
en cire fermees avec un couvercle mobile qui servent
aux meliponites a deposer leurs provisions de miel.
Ce miel, tres-parfume, a un arriere-goat amer.

En continuant notre promenade ,da ps la rue du
Camp, le general me fit remarquer un negre qui per-
tait sur son avant-bras, soutenu par une bandbutiere,
un singulier appareil, compose d'une bobine en carton
cousue sur une bande de coutil. Je crus d'abord que
cet homme avait une fracture dont it operait la reduc-
tion, mais en approchant je vis avec degoat que ce
malheureux etait atteint du ver de Guinee on filaire !
C'etait un negre de quarante ans envirdn, originaire
du Dahomey, d'oh ou l'avait amene recemment ;
supposait avait ate attaque par ce hideux para-
site.en traversant les marais de son pays natal pour
venir S'embarquer a la cote. Le mal etait reste un an
sans se declarer, et it le soignait a la mode de son
pays. Une tumeur avait paru a l ' avant-bras ; elle avait
grOsSi ; puis un point noir s'etait fait voir a la surface
des chairs tuniefiées. : c'etait la tete du ver Le negre
alors s'etait fabricpre cette machine qu'il avait appli-
quee it son bras, et, degageant la tete du parasite avec
la Pointe d'une aiguille it l'avait tire peu a peu au
dehors et l'avait enroule tout vivant autour de la bo-
bine; chaque jour it faisait faire avec d'extrernes pre-
cautions quelques tours a son devidoir, et retirait de
son bras quelques centimetres du corps du monstre
qui l'habitait. Le ver de Guinee ayant ordinairement
de trois a quatre metres de long, it en avait pour
longtemps avant d'être debarrasse 1 Le danger de cette
operation, c'est de tuer l'animal et de briser son
corps qui est mince comme un fil et cassant comme
du verre ; ce corps est rempli de petits vivants ; les
jeunes filaires se repandent dans la plaie , l'enflam-
ment, occasionnent au malade des douleurs horribles,
et souvent la gangrene a laquelle it succombe. Le ver
de Guinee ressemble a un gros fil blancha.tre annele
de rouge avec des points noirs a la naissance des te-
guments; it ne s'enfonce pas dans la chair, mais it vit
en parasite sous la peau dans le tissu extra-muscu-
laire. Ce hideux animal est originaire de l'Afrique
equinoxiale, d'ou les esclaves negres l'ont porte cn
Amerique.	 •

C'etait l'heure du repas . du matin : la distribution
des vivres ven.ait d'être faite ; une odeur de cuisine
s'echappait des cases, devant lesquelles des marmots
tout nus devoraient des tortillas de mais, sorte de
crepes qui font la base de la nourriture des noirs en
Floride.

Le general m'avait parle d'un bouc phenomena qui
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avait du lait et qui donnait a teter a ses petits : nous
allames voir la femme qui gardait les chevres ; le fait
etait vrai, et j'assistai a rallaitement. Cette negresse
m'assura qu'il n'êtait pas rare dans le pays quo les
males eussent du lait, et que sur une plantation voi-
sine un negre avait allaite sa fille pendant cinq mois :
on l'appelle encore papa nourrice, ajouta-t-elle.

Voyant que j'examinais attentivement ce bout ex-.
traordinaire, la gardeuse en conclut . que j'etais phy-
sicien, ou medecin, si on aime mieux, et me demanda
une consultation. Elle se plaignait d'être empeisonnee
pour avoir mange du fromage touché par un lezard
gecko ; je crois qu'elle avait . tout simplement un cern-
mencement de jaunisse.

Ces geckos, communs ici sur tous les murs des ha-
bitations, sont des petits lezards d'un aspect affreux
qui courent suspendus aux surfaces les plus unies ,
grace aux bouts de leurs doigts munis de lames ec,ail-
louses formant ventouses ; les menageres pensent que
leur contact suffit pour empoisonner les provisions
qu'ils touchent : c'est une erreur, ils ne sont pas ye-
nimeux.

Le soir, quand nous repassames avec le general, les
travailleurs, hommes et femmes, dansaient en pous-
sant des cris de joie autour de Brands feux ; une dis-
tribution de tafia qu'on leur avait faite en l'honneur de
mon arrivee causait toute cette joie.

Les esclaves sont bien loges, bien nourris, ne tra-
vaillent que Lit heures par jour, ont la disposition
de leur journee du dimanche, et sont generalement
bien traites, sinon par philanthropie, au moms parse
que leur sante et leur travail sont la fortune du plan-
teur. S'ils s'appartenaient , s'ils etaient libres, on
pourrait dire que leur condition materielle est plus
heureuse que celle des classes ouvrieres des grandes
villes manufacturieres.

XIII

AGRICULTURE TROPICALE.

Les cacaoyers et les cafeiers. — Les champs de cannes a sucre. —
Residus et sirops. — Les arbres aux epices. — Le quinquina. —
Oranges et citrons. — Futaie de bois de Campeche. — L'arhre
guazuma. — Une scene de la vie creole. — Le paradis terrestre.
— Le rond point de la Laguhe. — Baobab, pachiriers et geni-
payers. r Arbres a fruits des tropiques. — Les ananas et le
manioc. — 111ort d'un serpent a sonnettes. — Rencontre san-
glante entre un bichon et un chat cervier. — Adresse de dona
Ines a la carabine. — Ce qu'on appelle une chasse a courre en
Floride. — Les loups chasses par les chiens et les chiens chasses
par les loups.

A l'extremite du camp des negres aboutit un che-
min d'exploitation qui rayonne au milieu des cultures;
le general s'y engagea , et je le suivis. Il m'expliqua
qu'on pouvait diviner les terres de Floride en high
hummocks et low hummocks, hautes et basses terres;
dans les high hummocks, la terre forte se dessechant et
se crevassant pendant les chaleurs , ne convient guere
qu'aux cereales; au contraire, le sol des low.hummocks,
qui paralt excessivement sablonneux, etant compose

en dessous d'une argile couleur de cendre , tres-fertile
et impregnee d'humidite, le cacao et le cafe y xioussent
vigoureusement. Les prairies, formees par les alluvions
d'eau douce, servent de paturageS a la .saison seche, et
se transforment en marais pendant l'hiver; les savanes,
marsh, ou prairies salees, sont tres-recherchees pour
la culture de.la canne a sucre et du riz ; c'est a l'a-
bondance de ces savanes que San-Geronimo doit sa
richesse.

Nous trottions depuis une demi-heure énviron ; a .
notre droite, on voyait, a perte de -vue ; des champs de
tabac, de mais ou ble indien, et des cotonniers; sur la
gauche, le long de la riviere du Nord, s'etendaient de
vastes rizieres et des cannes a sucre.

Allons voir mes cacaoyers, me dit le general, en
mettant pied a terre devant un bois d'arbres .superbes

tiges rouge sang, a fleurs d'un cramoisi brillant
courbees comme des cimeterres; de la. route, le :som-.
met de ces arbres fieuris me paraissait couronne de
flumes.

C'est du bois corail, cacao madre, reprit-il; je les
ai fait venir de Guatemala avec le plant de cacaoyers,.
et ils ont pousse ensemble, l'un abritant l'autre.

Apres avoir franchi une triple rangee de bois corail,
dans lequel l'inspection des flours me fit reconnaitre un
vegetal de la famille des erythrines, nous arrivames
dans une espece de pare carre , coupe en huit par des
allees rayonnantes, et plante uniformement et regulie-
rernent , a quatre metres. de distance, d'arbres assez
semblables a des cerisiers. C'etaient les cacaoyers. Le
cacaoyer a cinq metres de haut; ses feuilles sont oblon-
gues et pointues, ses fleurs sont petites et rouge pale,
ses fruits ressemblent a des cornichons pourpres.
Quand ces fruits sont mars, on les laisse fermenter
sur le sol sous des paillassons charges de pierres, puis
on en extrait les graines ou les noix dont chaque fruit
contient une dizaine; on les fait secher au soleil,- et on
les livre au commerce. Personne n'ignore que le cho-
colat n'est autre chose que la noix de cacao torrefiee et
moulue comme le cafe. Le general m'apprit que sa
plantation de cacaoyers , qui contenait mille arbres ,
lui rapportait trois cents dollars nets par an . (cent cin-
quante noix de cacao valent un dollar). Cette culture
est une des plus productives; it est vrai qu'il y a des
frais considerables , it faut attendre six ou sept ans
les premieres recoltes.

Dans un autre carre, le plant de cacaoyers n'a vait
encore que deux ans; pour le proteger contre les vents
et le soleil que cet arbuste redoute extremement on
lui avait fait un rideau d'erythrines et de bananiers ;
quand l'erythrine a atteint une hauteur suffisante, on
arrache les bananiers. La culture se fait d'une maniere
tres-simple : la graine est semee dans des paniers en
liane; des que le jeune plant est assez fort, on l'en-
terre avec le panier qui pourrit, et qui laisse les raci-
nes se developper en pleine terre. On etête, et on taille
les cacaoyers pour les maiatenir en boule et laciliter la
recolte des fruits.
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La culture du cafeier a les plus grands rapports
avec celle que je viens_ de decrire. A San-Geronimo,
elle se fait dans des conditions identiques. Chaque carre
de mille arbres est confie a une famine negre qui est
interessee a la recolte, et qui n'a pas d'autre occupa-
tion que de cueillir les fruits qui mThrissent durant
toute l'annee; de tailler et de pincer les arbres, de sar-
cler, d'arracher les plantes parasites, d'eloigner les oi-
seaux, et enfin de faire secher les graines. Le cafeier
est un arbuste de six metres, a feuilles lanceolees, tou-
jours vertes, a fleurs odorantes assez semblables a cel-
les du jasmin d'Espagne ; le fruit, qui est de la gros-
seur et de la couleur d'une merise, contient deux
noyaux opposes qui constituent le cafe. Avant de livrer
les graines de café au com-
merce, it faut les debarras-
ser de la pulpe qui est adhe-
rente; it y a des pays on on
se contente de laisser secher
cette pulpe au soleil; alors la
grains est d'un gris brun. A
San-Geronimo on se sert d'u-
ne gruge, sorte de moulin
decortiquer, qui separe les
noyaux du fruit sans les de-
pouiller de la pellicule qui les
entoure. Le cafe traite ainsi a
une teinte verclatre. Le Ca-
Mier, qui represents mainte-
nant pour l'Amerique tropi-
cale• une richesse agricole de
six cents millions par an, y
fut apporte vers le commen-
cement du dix-huitieme sie-
cle par le capitaine Declieux,
qui en avail pris trois pieds
dans les serres chaudes du
Jardin du Roi a Paris. La
traversêe fut longue et peril-
louse : on manqua d'eau; l'e-
quipage et les passagers fu-
rent ratiOnnes. Declieux se
priva de boire et souffrit de
la soif pour arroser ses pre-
cieuses plantes. Sur trois pieds, it ne put en sauver
qu'un, avec lequel it arriva a la Martinique. C'est de
ce cafeier que sont sorties les vastes plantations qui
couvrent les Antilles et toutes les contrees chaudes du
continent americain. Le nom de ce bienfaiteur mo-
deste de l'humanite doit etre conserve.

J'avais déjà vu des plantations de cannes en Geor-
gie, mais a San-Geronimo cette graminee tropicale
developpe un luxe de vegetation qui donne un aspect
vraiment extraordinaire aux vastes champs de la ri-
viere Salee.

La brise agitait les panaches de ces roseaux gigan-
tesques qui commencaient a mnrir et qui s'entre-cho-
quaient avec un cliquetis strange; cette mer vegetate

ondulait, se creusait en profonds sillons; le dessous
argente des feuilles moutonnait comme les vagues de
l'Ocean.

En entrant dans la plantation, oil on ne•peut circu-
ler de pied ferme que sur des sentiers en terre battue
plus eleves que le sol, des milliers de rats et de cou-
leuvres interrompus dans leur sabbat s'enfuirent en
trottant et en rampant dans toutes les directions.

On cultive trois especes de cannes a San-Geronimo :
la canne a sucre officinale, originaire des Indes Orien-
tates ; elle fut plantee en 1506 par les Espagnols a
Saint-Domingue ; la canne a sucre violette de Batavia,
remarquable par ses tiges et ses feuilles empour-
prees; la grande canne a sucre, de Taiti, d'ou elle

fut portee aux Antilles par
Bougainville.

La canne est un grand ro-
seau de trois a six metres de
haut, a fleurs en panicule,
graines revetues d'une houp-
pe de longs poils; de la ra-
eine s'elevent plusieurs ti-
ges lisses separees par des
nceuds ; les feuilles sont en-
gainees a la base, etroites,
et longues de plus d'un me-
tre. Lorsqu'on coupe une
canne fraiche, on la trouve
garnis d'une moelle blanche,
molle, succulente, d 'oft s'e-
coule une liqueur sucree. Cet-
Le liqueur, miss en fermen-
tation dans des tonneaux et
melee a. du jus d'ananas et
d'orange, donne le vin de
canne, qui est une chose ex-
quise. On ne fait qu'une re-
colte par an; au bout de dix
mois, on coupe les cannes O.
maturite et on les porte au
pressoir; l'annee suivante, de
nouvelles tiges repoussent
des vieilles souches, et lors-
qu'une plantation est hien

entretenue, elle peut produire durant plusieurs an-
flees. Quand on veut la renouveler ou en creer une
nouvelle, on fait des boutures enracinees avec des te-
tes de cannes, et on plante pendant les pluies.

Les sirops qu'on obtient de la canne se divisent en
sirops fins, gros sirops, sirops amers; avec ce dernier
on fabrique le rhum ; avec les residus ou mares de
cannes on fait le tafia commun. Depuis une vingtaine
d'annees la fabrication du sucre a fait de grands pro-
gres en Amerique, et la raffinerie y est devenue aussi

.parfaite que celle de la betterave en Europe. La canne
a deux ennemis. Le premier est une espece de blatte
(phoraspis) qui se reunit en grand nombre a l'aisselle
des feuilles de la plante, et qui s'envole a grand bruit,
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Pres de la sin-- le cOtean, le generala etabli une pe-

piniere de quinquinas envoyes du Peron :le quinquina
devient un grand arbre dans ses forks natales; ici, ce
n'est encore qu'un faible arbrisseau. Son ecorce, qui
forme un des medicaments les plus importants et les
plus actifs, est tres-there; it serait a desirer que ces
essais l'acclimatent aux Antilles et en Floride. Un de
ces arbrisseaux portait un corymbe de flours super-
bes; d'un blanc soyeux en dessous, elles, ont un la-
belle superieur purpurin mouchete de noir et d'or :
on dirait un essaim de colibris volant autour de la tige.

Un des grands produits de San-Geronimo , et le
plus fructueux pent-etre, ce sent les oranges et les li-
mons. Il y a de grands bois et des avenues de ces ar-
bres sur toute l'etendue des terres. Outre l'oranger
commun, on cultive les varietes de Chine et de Malte,
et le bigaradier qui fournit l'orange amere.Le limo-
nier est un arbre d'un port plus rci ajestuenxratte,i'o-
ranger, a feuilles et a fleurs plus grandest le lktottier,
variete du limonier, a les flours violettes en ,dehors ;
son fruit est un limon doux qu'on appelle la berga-
mote. Je n'ai pas vu de citronniers a San-Geronimo,
mais it y a quelques pamplemoussiers, petits orangers
tortueux dont les fleurs soot larges comme des camel-
lias, ' et qui produisent des fruits superbes, ronds,
.d'un jaune pale, auSSI-gros que la tete d'un enfant :
cps pamplemousses ont une chair verdatre tres-sucree,
mais qui na'a paru un peu fade.

•J'ai pris sur les fleurs de cet arbre un beau coleop-
tere , un bupreste emeraude a reflets pourpres et a
taches d'or, qui n'a pas encore ete decrit.

En revenant a l'habitation, nous penetrames sous
une haute futaie habitee par des troupes de peons et
de pintades a demi sauvages. Les arbres de deux es-
peces qui la formaient m'etaient entierement inconnus:
l'un portait de petites feuilles disposees quatre par
quatre et des fleurs jaunes en grappes odorantes; l'au-
tre, convert de bouquets blancs en corymbes, avait le
feuillage d'un frene.

Vous voyez, me dit le general, des arbres que j'ai
apportes de mon pays it y a trente ans et que j'ai
plantes moi-ideme; pendant que je vieiltissais et que
je m'abaissais vers la terre, eux devenaient forts et
superbesl Le premier, c'est le bois de cainpeche (Hv-
mato style), qui sert a colorer vos mauvais vins : sous
cette ecorce brune et rugueuse, on trouve un aubier
jaune, puis un coeur rouge bruit qui donne la teinture;
cheque annee on en coupe du merrain que je fais ex-
pedier a New-York; c'est un bon produit. Le second
est le , guazuma, l'orme du Mexique, I'arbre atout fai-
re, comme l'appellent mes negres. Vous allez voir s'il
merite son nom! avec son bois blanc et mou on con-
feCtionne les harriques dans lesquelles on expedie le
sUdre brut en Europe; avec ses fruits fermentes on
obtient une biere agreable et de l'eau-de-vie; avec ses
graines, , qui remplacent l'avoine, on nourrit les che-
vaux; avec ses feuilles on fait des cataplasmes plus
onctueux que ceux de graine de lin ; enfin en se con-

des qu'On!y; .:tou-dhe;Ces -blaftes rongent les feuilles et
res. tiges, dont elles empechent le developpement. Le
second est un gros hanneton noir (micrognattze), dont
les larves qui naissent dans les sucreries infectent les
residus, les sirops, et se multiplient avec une rapidite
extraordinaire.

Le general a tente 'avantageusement a San-Gero-
nimo la culture des epices : au fond d'un vallon ma--
recageux, it a choisi un emplacement abrite des vents
du, nord-ouest, et l'a fait drainer par de profonds fos-
ses d'ecoulement; la terre noire y parait d'une ferti-
lite extraordinaire.

J'ai trouve la reunis sur un espace peu considerable
le .:'ger,Oflier, le cannellier, la vanille, le poivrier et le
gingembre.

"Le laurier cannellier, originaire de Ceylan, est un
arbuste assez eleve, dont l'ecorce , les feuilles et les,
fleurs sent couvertes d'un duvet blanc soyeux. Pour
obtenir la cannelle, on coupe les branches qui ont at-
teint une: certain° grosseur, on detache reebrce par
des incisions , on la separe de son epiderme dnyetetix
en la grattant, on la fait goiter au four, et on la livre

commerce
   

au commerce en paquets d'egale longueur. On fait de
l'huile aromatique avec les debris de l'ecorce de can-
nelle. Les grosses tiges et les racines contiennent une
forte :pariie de camphre. L'aspect de.la plantation de
cannellier est celui d'un bois taillis en. exploitation
sur ,lequel it aurait neige. Le cannellier :reussit 'bien
en •Floride.

Il n'en est pas de naerne du geroflier qu'on y a ap..:
porte des Moluques. Cet arbuste, a time pyramidale,
a rameaux effiles charges de superbes panicules de
fleurs roses qui ont la forme et l'odeiir de nos ceil-
lets , est , une merveille vegetale , et ravit les yeux.
C'est le calice de ses fleurs dessechees qu'on appelle
don de gerofle, et quiconstittke une des quatre spices
du commerce. Le geroflier p,oitsse vigoureusement
San-Geronimo, mais:ses produits y manquent de sa-
veur, et kgeneral en ,a dela- abandonne la culture.

Le poivre heir, et la vanille , plantes grimpantes,
poussent accrodieS a des branches mortes plantees en
terre; c'est un peu l'aspect de nos champs de haricots.
Le poivrier, qui vient aussi ,d'Asie , a des feuilles co-
riaces et des fleurs . insignifieites; la' graine sechee de
ses petits fruits rouges seMblables a des groseilles est
le poivre ordinaire . on le poivre noir :;,Chaque pied

•

pent produire environ cinq kilogrammes par,- an, La
vanille, dont on trouve une espece, a2. 1'etat sanYage
daps le sud de la Floride, est une belle orchiclee
flours blanches odorantes, dont la gousse cueillie avant
rnaturite et convenablement sechee forme la vanille
alimentaire.

Le gingembre, qui, ressemble assez un gros pied
de luzerne, est une 'plante herbacee, dont la racine
mince, longue et ridee a une savenr aromatique et une
odeur peu.penetrante : on l'emploie beaucoup aux Etats-
Unis pour la fabrication de boissOns stithulantes ; en
Europe elle n'est guere utilisee que par la pharmacie.
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chant a l'ombre de cet arbre merveilleux on se guerit
des rhumes les plus inveteres1 »

A la sortie des bois en exploitation, nous retrouva-
mes nos chevaux qu'un negre nous avait amenes, et
nous rentrames a l'habitation pour dejeuner.

Dans l'apres midi, apres une sieste prolongee que
justifiaient mes longues courses du matin, la senorita
m'a fait prevenir que son pere m'ayant fait voir ses
cultures, elle voulait a son tour me montrer son jar-
din, ses fleurs et ses fruits, et qu'elle m'attendait sur
la terrasse.

Je m'empressai de me rendre a ses desirs.
Un tableau charmant s'offrit a mes yeux dans la char-

mille d'orangers. La jeune creole, la tete coiffee d'un
'grand chapeau de paille sous lequel voltigeaient en
mine boucles les torsades dorees de sa blonde cheve-
lure , etait etendue avec une nonchalance gracieuse
sur un fauteuil a bascule; une femme de chambre
quarteronne accroupie devant elle avait place un des
petits pieds de sa maitresse sur ses genoux, et repas-
sait dans les ceilleres les lacets de sa bottine mignonne
qui s'etaient detaches. La creole etait blonde, blanche,
et d'une supreme elegance; la quarteronne, un type
de beaute populaire, etait une brune aux longs che-
veux noirs nattes, aux formes opulentes; une negresse,
les jambes nues , drapee dans une piece de coton-
nade raj/6e, immobile comme un sphinx, tenait un
parasol au-dessus de la tete de sa maitresse , tandis
qu'un negrillon en livree rouge portait la menagerie,
une perruche verte sur repaule , sous chaque bras un
bichon havanais aux longs poils blancs frises. Les
deux jeunes fines riaient, la perruche jacassait; les
petits chiens jappaient.

J'offris la main a la senorita, et nous entrames dans
le jardin par une petite porte pratiquee dans l'enceinte
des murailles.

Seule, la guenon Jacqueline avait ete ,exclue de la
promenade; sa presence dans le potager eta ete le si-
gnal d'une devastation generale des arbres a fruits.

C'est,un paradis terrestre que ce part de San:Gero-
nimo, qui couvre sur une etendue de plusieurs acres
le. versant de la colline ou s'eleve l'habitation; des
eaux courantes y entretiennent une fraicheur perpe-
tuelle, et donnent a la vegetation une vigueur luxu-
nante.

Quand, au sortir d'une allee sombre pratiquee
milieu d'un bosquet de bambous gigantesques, j'arri-
vai au rond-point menage sur les bords de la riviere
du Nord, je ne pus retenir un cri d'admiration.

De la terrasse en pierres rouges baignee par les
eaux salees de la lagune et sur laquelle se brisent en
clapotant les vagues poussees par la brise, on apere,oit
un immense horizon encadre dans un ciel bleu : au
dela de la lagune, ce soot des montagnes de sable
blanc sans cesse deplacees par les vents et par les
eaux; au dernier plan le grand Ocean agite dans sa
houle perpetuelle ses Hots sombres franges d'ecunae.
Voir cette mer houleuse, ces deserts de sables arides,

ce saisissant spectable de rimmensite, d'une oasis oh
jaillissent des sources d'eaux pures, oh s'entrelacent
des vegetations exotiques aux feuilles enorrues, aux
fleurs etranges, c'est tine sensation d'autant plus forte
qu'elle est doublee par le sentiment du coritraste.

Le rond-point de la lagune est le sejour de predi-
lection de la maitresse de San-Geronimo, qui y a fait
tout disposer pour les jouissances de la vue et pour le.
confortable.

Au milieu de la terrasse sablee s'eleve un grand
baobab a feuilles digitees (Adansonia digitata) qui la
couvre de son ombre protectrice; des milliers de ra-
vines adventives se sont developpees autour du tronc
comme les ailes d'une hêlice, et lui forment une en-
ceinte de vingt metres de tour. Sous cette galerie pit-
toresque , on a etabli des hamacs , des banes , des
chaises , des tables rustiques; au centre d'un bassin
en rocaille, qui contourne le baobab, jaillit avec force
une gerbe d'eau qui retombe en pluie sur les lianes of
les plantes aquatiques ; de jolies sarcelles a eventail,
prisonnieres dans une voliere en filigrane dore, navi
guent sur ces eaux pures, oh s'ebattent des poissons aux
ecailles d'azur et d'argent. Le trop-plein du bassin va
rejoindre en petites cascades qui susurrent parmi les
graviers le ruisseau qu'on entend courir au fond des
bosquets touffus. A droite s'elance un bouquet de co-
cotiers et de palmistes semblables a d'elegantes cia-L
lonnades, a gauche s'etale un massif de pachiriers et
de genipayers.

Le pachirier est peut-titre larbre le plus elegant et
le plus singulier qui existe. Sur un tronc tortueux,
biscornu, surgissent des bouquets de feuilles gi-
gantesques, a neuf petioles, profondement divisees et
veinees de blanc sur tontes les nervures ; on dirait
d'immenses pattes d'oiseaux aquatiques. Les flours,
aussi extraordinaires que les feuilles, s'epanouissent
au bout d'un long calice cotonneux et contourne en de
larges corolles ecarlates qui ont plus d'un pied de' dia-
metre : c'est la forme dune trompe de chasse. De ces
flours se degage un parfum vireux, penetrant, tres-
agreable, mais qui produit une sensation nerveuse
etrange. Le fruit est une grosse capsule a comparti-
melts, s'ouvrant en plusieurs valves au soleil de midi
pour jeter au dehors ses nombreuses graines avec une
detonation aussi forte qu'un coup de pistolet.

Des genipayers aux flours blanches, aux fruits verts,
pyriformes, degageaient leurs rameaux effiles et leurs
feuilles delicates de cette vegetation monstrueuse. La
poire de genipayer a la chair jaune, la pulpe est acide
et rafraichissante, mais le sue tache en violet force le
linge et la peau ; it parait que je portais les marques
de ma gourmandise, car, apres em avoir mange deux,
j'avais une superbe moustache violette que je dus sa-
vonner avec une brosse pour lui rendre sa nuance pri-
mitive : la senorita a ri de bon cceur de ma mesaven-
ture, dont elle etait la cause premiere : c'etait elle
qui m'avait invite a gohter de ce fruit perfide.

Nous primes pour sortir du rond-point une allee
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droite bordee d'arbres a fruits, de manguiers et de
jaquiers, sur lesquels s'appuyaient des vignes char-
gees de grappes aussi grosses que cellos de la terre
de Chanaan.

Le manguier et le jaquier sont deux beaux arbres
qui atteignent de grandes dimensions, et qui Torment
des times touffues. Le manguier a l'ecorce brune, les
feuilles grandes en fer de lance, les fleurs rouge fonts
en longues grappes paniculóes ; son fruit, la mangue,
dont la forme est cello d'une gourde ou d'un gros
concombre, est jaune, vent on rouge, suivant les va-
rietes ; ce fruit est exquis, coupe en tranches arr °sees -
de rhum et de yin d'Espagne et sucrees avec du ju

de canne. Une decoction de ses feuilles guerit, assure-
t-on, le mal de dents. Quoique le manguier soit ori-
ginaire de l'Inde, sa culture est tres-repandue ici et
aux Antilles oft son fruit sert a. la nourriture des ne-
gres. Le jack ou le fruit du jaquier est gros, vent et
rond; sa chair a le gait du melon, et ses graines,
aussi grosses que des cliataignes, se cuisent de memo,
et sont aussi savoureuses. Avec les feuilles du jaquier
on fait de la glu excellente.

Je ne parlerai pas des oliviers, des figuiers , des
grenadiers, des pothers a fruits enormes et excellents,
et de tous nos autres arbres d'Europe qui sont culti-
yes avec succes a San-Geronimo, sauf quelques es-

1
peces qui ont degenere, le cerisier par exemple, dont
les fruits ne contiennent plus qu'un noyau sans chair;
je citerai seulement l'icaquier et le sapotillier : l'ica-
quier est un arbrisseau qui donne un fruit asset sem-
blable a une prune, blanc, rouge ou violet, d'une
saveur douce un peu insipide, mais delicieuse en con-
fitures et en gelees; le noyau a cinq pans contient une
amande excellente que les Espagnols appellent noix
d'icaco; la' confiture d'icaco passe pour etre efficace
contre la dyssenterie. Les sapotilliers ou misperos
sont relegues a l'extremite du pare la plus eloignee
de l'habitation ; it se degage matiu et soir de ces ar-
bres, qui sont fort beaux, une odeur cadavereuse extre-

mement desagreable; en outre leurs fruits attirent des
milliers de chauves-souris, qui en sont tres-friandes.
Le sapotillier a les feuilles alternes, coriaces, les fleurs
blanches en tete des ram eaux ; les fruits ovoides ne sont
comestibles que quand ils sont devenus blots; alors leur
pulpe est sucree et fondante : ils renferment de tres-
jolies graines noires marquees d'une ligne blanche sun
la charniere, dont les negresses se font des bracelets.

Parmi les legumes de toutes sortes et de tous pays,
a l'ombre de ricins aussi hauts que des arbres, je vis
des plates-bandes d'arracachas, espece d'ombellifero
dont les tubercules se mangent comme les pommel
de terre, de chenopodes dont les feuilles en decoction
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donnent le •mate ou the du Mexique, et de jeunes ar-
bres a pain qui n'ont que quelques centimetres de
haut, et dont on essaye la culture en Floride.

Il y a aussi de nombreuses plantations d'ananas et
de manihot : it y a plusieurs especes d'ananas, avec
ou sans Opines, Manes ou rouges, gros, pesant jusqu'a
trois kilogrammes, ou petits a peine de la dimension
du poing. II s'en fait un grand commerce a Saint-Au-
gustin, et le general en envoie tous les ans des bati-
ments charges New-York et a Boston. Les plan-
tations d'ananas ressemblent assez a des champs
d'artichauts ; on les multiplie d'ceillets et de grai-
nes. Le manihot, vulgairement manioc, est une plante

grimpante de la famine des euphorbes, a feuilles pal-
mees, grandes et belles, a fleurs jaunes en grappes ;
la racine du manihot contient un sue laiteux qui est
un poison violent, capable de tuer en quelques minu-
tes. Pourtant on tire de cette racine, en la broyant et
la pressant avec force, une farine qui est d'un usage
general sous les tropiques. Le pain de manihot ou de
cassave est jaunatre, leger, agreable; la farine de cas-
save est devenue un article d'exportation important,
depuis qu'en en dessóchant la fecule sur des plaques
de fer rougi, on en a obtenu le tapioca, si repandu
en Europe pour les potages.

Dans le champ de manihot, it y avait un serpent a

Operation de la puncture (Toy. p. 398). — Dessin de A. de Neuville d'apres:31. Poussielgue.

sonnettes blotti. Quand nous approchames, it fit re-
sonner ses grelots : la negresse coupa une gaule,
sans plus de facon, le fit deloger et lui brisa l'e chine
pendant qu'il traversait l'allee.

Nous rejoignimes le rond-point de la la gune par une
terrasse qui suit la cloture du part : cette cloture est
une haie de cinq metres de haut, de deux d'epaisseur,
ea feviers si serres et si redoutablement herisses
.d'epines trifides qu'aucun animal ne saurait la fran-
chir, me disait la senorita. A peine venait-elle d'e-
mettre cette opinion que des cris de douleur et des
hurlements d'effroi furent jet's par un de ses petits
chiens qui chassait. les mulots dans un bosquet : nous

courinnes au secours du pauvre animal qui se roulait
par terre, et dont les longs polls blancs etaient .souil-
les de sang ; sa peau et SOS oreilles etaient couvertes
do dechirures, mais it n'avait pas de blessures graves.
J'entendais comme un bruit de lime grincant sur le
fer d'une scie, puis un grondement sourd, mais signi-
ficatif! Le chat cervier! s'ecria le negrillon qui -re-
gardait sur les arbres. En effet, derriere la •maltresse
branch' d'un oranger, j'apercus deux oreilles poin-
tues, deux yew( jaunes qui reluisaient. C'etait l'en-
nemi du pauvre bichon qui s'etait blotti la, en nous
entendant venir. La senorita envoya chercher sa cara-
bine ; le chat se croyant a l'abri ne bougea pas, et
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quelques instants apres it tombait raide mort, frappe
d'une balle entre les deux yeux. La jeune fille l'avait
vise avec le sang-froid d'un vieux chasseur ! C'etait un
chat cervier, grand comme un renard, a oreilles gar-
Ries de longs pinceaux noirs, a queue courte, a pelage
bai onde de brun fonee : ce chat est le plus grand
ennemi des nids et des oiseaux.

Apres cat exploit nous sommes rentres a l'habita-
tion, ou nous appelait la cloche du souper.

l er octobre. Je reviens extenue, le corps rompu
d'une chasse a courre, dont le general a voulu me
donner le plaisir malgre mes protestations.

Des le matin des voisins amateurs de steeple-chase
se sont reunis a San Geroninio ; on a bu force li-
queurs ; on a engage des paris sur la valeur des che-
vaux, comma sauteurs, coureurs, trotteurs ; puis un
grand negre a livree rouge est venu sonner de la trompe
dans la tour. Nous sommes montes a cheval : deux
piqueurs menaient devant nous une douzaine de li-
miers au poil herisse ; on causait, on se vantait, on
sautait des barrieres pour s'entretenir la main et met-
tre les chevaux en haleine. Des que nous fames arrives
a la lisiere d'une profonde foret a huit miles de l'ha-
bitation, la tromp° unique a retenti. de nouveau, les
chiens ont donne sur une piste avec des hurlements
feroces, les chasseurs ont •;pique des,deux, et je les ai
suivis : en yerite je ne sais pas comment je.suis revenu
tout entier (je ne parle pas de mes vetements) de cette
partie de plaisir

Mon cheval, un etalon enrage qui avait des jarrets
de daim, m'emportait sous bois, bondissant a travers
les tepees d'epines, franchissant les ravins, traversant
a la nage les etangs et les rivieres, gravissant les ro-
chers comme une chevre, sautant au milieu des Hanes
entrelacees comme les chevaux de Franconi dans les
cerceaux du cirque. Il suivait la chasse pour son
compte sans s'occuper de son cavalier.

Quant moi, it falla:it ., sous peine d'avoir la figure
et les yeux arraches par les epines, ou d'être decapite
par les grandes lianes suspendues a la hauteur de ma
tete, que je me tinsse couche la figure collee sur le
pommeau de la selle.

Et ce supplice infernal a dure huit heures!
J'ai bien eu l'idee d'arreter mon cheval, d'abandon-

nor la chasse, et de revenir a San Geronimo : comment
se reconnaitre dans ces immenses forets, et de quel
cote se diriger ? II savait bien le chemin, lui, le traitre
de cheval, mais it voulait suivre la chasse! Je pris
done le parti de le laisser maitre de ma destines.

Ces pretendues chasses a courre ne sont que des
courses d'obstacles. La chasse est le moindre souci des
Americains : les limiers depistent un loup, le suivent
par monts et par vaux ; les chasseurs suivent les chiens.
Quand les chevaux et les chasseurs en ont assez, on
revient ; les chiens a leur tour reviennent ou ne re\ ien-
ne,nt pas : si les loups sont nombreux dans le pays, le
loup chasse fait courir la meute, la fatigue a dessein ;
puis, quand il est sur que les cavaliers n'appuient plus

les chiens, il attire ceux-ci au fond de quelque gorge
sauvage, oh ses complices les loups sont aux aguets;
ceux-ci se jettent a l'improviste sur les chiens, qui se
sauvent, et sont chasses a leur tour. Les chasseurs ne
s'occupent ni de l'animal chasse, ni des chiens. Lors-
qu'il n'y a plus de chiens , on en achete. Quant a for-
cer Panimal de chasse,- eela n'est jamais arrive.

Je me couche, jurant bien qu'on ne m'y reprendra
plus.

XIV

LE BATEAU — VIVIER.

Description d'un vivero. Vile Anastasia. — Un hameau de Tie-
cheurs. — Les sponges et les huitres perlieres. — Les cancrelas
a bord. — Admirable instinct de ces hymenopteres. — Les nasses
a crustaces. — Decouverte du parthenope horrible. — Les ser-
pules ou tuyaux de mer. — Un coin de Ia mer des Sargasses. —
Les fruits et les fleurs de l'Ocean. — Branle-bas de peche. — Ma
premiere capture. — Singuliere operation pratiquee sur les pois-
sons par .le patron du bateau. — Je me livre avec succes a la
puncture. — Prise d'un loup aux grandes levres. 	 Un coup
d'azil dans le vivier. Admirahles couleurs des poissons des
mere tropicates. — La jarretiere d'argent , le hareng clovel et la
maman baleine. — Les homards fossoyeurs. — Organisation in-
telligence et productive de la grande Oche sur les cotes d'Ame-
rique. — Le squale marteau. — La peche au thon.	 Debarque-
ment a Ia pointe du Vieux-Château.

3 octobre au soir. — Me voici en mer, au large de
SaintrAugustin.

Je suis a bord d'un vivero, d'un bateau-vivier de la
Havana, commande par un patron canarien et monte
par un pilote americain , quatre matelots, et un cui-
sinier negre. Je vais faire la grande Oche.

Ce vivero, appareille en goelette, et jaugeant envi-
ron soixante tonneaux, tient tres-bien la mer, et a une
march° superieure. -Pourtant on est frappe a premiere
vue de Pecartement .des mats, et de la forme singu-
here du pont : c'est que .-le centre du vivero, le quart
environ de.la jauge totale, est occupe par le vivier ou
reservoir a poissons; separe de la.poupe et , cle la prone
par deux fortes cloisons, isole au centre du bateau,
double de zinc a Pinterieur, mis en communication
avec la mer par un grand nombre de trous pratiques
au fond du bateau et garnis de plomb, recouvert enfin
par un faux pont cintre perce de deux ecoutilles, ce
vivier est amenage de la facon la plus ingenieuse pour
conserver le poisson vivant, sans nuire en rien a la
securite et a la marche du batiment.

Ainsi, a la Havane et aux Etats-Unis oh les mars
sont plus poissonneuses que celles d'Europe, l'indus-
trie particuliere a decouvert ce moyen de preserver de
la corruption et de transporter a de grandes distances
le Poisson de mer, qui est un des articles les plus
importants de l'alimentation publique. Ces bateaux-
viviers en arrivant au port debarquent leur cargaison
vivante dans des bassins ecluses construits tout expres
pour conserver le poisson : c'est la, qu'il est vendu et
livre aux consommateurs.

Lors de mon retour a Saint-Augustin, Constant, qui
m'y avait precede, me parla de ce bateau-vivier : j'ai
voulu le vein pour me rendre compte de sa construe-
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tion, du systeme de peche qu'on y emploie, et apres
une entrevue avec le patron qui etait encore en vine,
je me suis decide a faire avec lui une expedition de
quelques jours.

Constant retourne a, Picolata prendre le commande-
ment de ma goelette, et remontera le Saint-Jean jus

la crique du Riz au-dessus de Pilatka, ou it doit
m'attendre ; moi, je me suis embarque avec Paddy
Karr et mon negrillon. Nous debarquerons apres-de-
main a. la pointe du Vieux-Chateau, ou Paddy se fait
fort de trouver des chevaux qui nous feront traverser
rapidement la Grande-Cypriere.

Je suis paitti Ce matin de Saint-Augustin sur un
canot de pecheur Teponges pour gagner l'ile Anasta-
sia, au vent de laquelle etait ancre le river°.

Comme le bateau-vivier ne devait appareiller que le
lendemain, j'ai ete a. la peche aux sponges avec les in-
sulaires.

Cette peche se fait a. maree basse : les femmes et
les enfants, les epaules chargees d'un grand sac, vont
faire la recolte parmi les rochers ; on dirait les chif-
fonniers de la mer ; les hommes s'embarquent sur un
canot, et sondent de l'oeil les profondeurs de l'Ocean ;
Hs ont la vue si exercee qu'ils apercoivent des sponges
a. la base des rockers par trois ou quatre brasses ; ils
les detachent adroitement, et les ramenent avec un tri-
dent arms de trois pointes et de deux crochets, et
muni d'un tres-long manche : quand ils ne peuvent
s'en rendre maitres ainsi, Hs plongent un couteau ou-
vert dans les dents, et vont les arracher du rocher of,

elles se cramponnent.
Quelle singuliere production que l'eponge ! Est-ce

un animal, est-ce une Plante? La question a ete con-
troversee par les savants depuis Aristote jusqu'a nos
jours, et n'a pas encore ete jugee. J'incline a croire
que l'eponge est voisine des zoophytes madreporiques :
c'est l'opinion des pecheurs d'Anastasia, qui en parlent
comme d'un animal doue de sensibilite et d'intelli-
gence ; Hs pretendent qu'elles se font petites, qu'elles
se contractent de moitie pour echapper a. la main qui
cherche b. les saisir, et que, pour se derober a. la vue
du pecheur, elles salissent l'eau autour d'elles en de-
gageant un liquide jaunatre. Tout ce que je puis affir-
mer, c'est que celles qu'on rencontre fixees aux ro-
chers a maree basse contractent et ferment leurs trous

l'air et au soleil. Celles-ci sont moil's belles et ont
moil's de valeur que les sponges pechees au large ;
generalement elles sont incrustees de sable et de ma-
tieres siliceuses difficiles a extraire, et ne servent
qu'aux usages grossiers. Les sponges affectent les for-
mes les plus diverses : it y en a de rondes, de coni-
ques, en forme de champignons, de clefs, d'etoiles, de
vases : nous en avons pris une de celles-ci qui etait
ausssi large qu'un benitier de cathedrale, auquel elle
ressemblait parfaitement.

En plongeant pour detacher une sponge , l'Indien
rapporta quelques pintadines ou huitres perlieres dont
it connaissait bien la valeur : je les lui achetai a rai-

son d'un demi-dollar les dix. Je voulais les ouvrir pour
voir si elles contenaient quelque perle, mais it m'en
detourna en me disant que j'altererais la purete de la
nacre, et que sa femme me les ferait bouillir en ren-
trant au hameau ; ces huitres perlieres, plus larges
que les nOtres, sont verdatres rayees de blanc. Nous
recoltames aussi a, la surface de la mer une provision
de p6ignes, sorte de mollusques a coquille plate, den-
telee, marbree de rouge sur un fond blanc, qui sont
un manger fort delicat. Les peignes nagent singulie-
rement : en chassant l'eau avec force, Hs sont repous-
ses en arriere; on dirait l'effet retrograde d'une bills
de billard !

Des jarres d'eau bouillante nous attendaient au re-
tour : la femme y jeta la Oche, sponges et huitres. Je
surveillais attentivement roperation, espêrant tout au
moil's apercevoir au fond de chacune de mes coquilles,
des qu'elles s'ouvriraient, un collier de perles de la
plus belle eau; mais les sponges degagerent une ma-
tiere graisseuse qui troubla rem, et je ne vis plus rien.
Il fallut attendre une heure que la cuisson fat operee.
Helas! it n'y avait pas de perles dans mes huitres I Jo
me trompe, it y en avait une si petite, qu'elle etait
peine de la dimension d'une tete d'epingle : it fal-
lut me contenter d'admirer la nacre superbe dont
etait tapisse l'interieur des coquilles. C'est des pin-
tadines en effet qu'on extrait la nacre du commerce.
Les huitres a perle sent assez rares sur les 'cokes
de Floride, ou leur peche ne donne pas lieu a un
trafic regulier ; en revanche , les sponges y sont fort
abondantes. Quand on a passe les sponges ti l'eau
bouillante, on les plonge dans des acides qui enlevent
les sels calcaires dont elles sent encroatees : en cet
etat elks se vendent aux Antilles et aux Etats-Unis
pour les usages domestiques ; elles sent moil's esti-
mees que celles de la Mediterranee.

Dans l'apres-midi, mon pecheur m'a mene a bord
du bateau-vivier, ou j'ai ete parfaitement accueilli.

Il est dix heures du soir ; j'ecris ces mots dans la
cabine du patron qu'il m'a cedee; son cadre est devant
moi tout pret a me recevoir, , et, quoique je sois exte-
nue de fatigue, je tarde a m'y etendre h. cause des
milliers de' cancrelas que j'entends grouiller, ronger,
gratter tout autour de moi. La cabine est empestee
de leur odeur nauseabonde ! Quel fleau que ces in-
sectes !

4 octobre. — J'ai dormi si profondement cette suit
que ces horribles betes m'ont rouge la barbe et les
ongles des mains ! Elles m'ont couru sur la figure qui
est sillonnee de traces rouges ; elles ont attaque mes
vetements et la semelle de mes bottes : si je m'etais
conchs nu, elles m'auraient devore!

Ce matin on n'en apercoit plus une; elles ont dis-
paru avec l'obscurite qui favorise leurs ravages; elles
sont blotties dans la cale ou dans des trous de la mem-
brure du batiment qu'elles creusent au moyen du li-
quide qui suinte de leur bouche, liquide si caustique
qu'il ramollit et qu'il bride le bois le plus dur

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



Parthenope horrible. — Dessin de Mesnel. •

396	 LE TOUR DU MONDE.

Leur abondance est extraordinaire sur les navires
qui naviguent aux Antilles : dans la tale elles percent
les malles, les caisses, devorent le Huge, les vete-
ments, les provisions.

L'equipage est a la recolte des vers marins : je
m'embarque avec le patron pour aller relever les nas-
ses a homards, tendues
dans les rochers depuis
que la goelette est a Fan-
cre.

6 octobre. — Dans la
gudrile. du Vieux - Chd -
teau , avant souper. —
Assis sur une pierre ren-
versee, j'ecris ces notes
a la lueur du bacher
ou cuit notre souper, et
ou Job jette de temps en
temps une poignee de
broussailles pour m'eclai•
rer : Indiens et negres ont
un respect superstitieux
pour l'homme qui ecrit ou
qui dessine !

La peche des nasses a
ete tres-abondante : elles
sont grandes, a. deux ouvertures, en fer galvanise qui
resiste a l'action dissolvante de l'eau de mer, et char-
gees au centre de saumons en plomb; l'amorce, qui se
compose de morceaux de poisons, est fixee sur un
crochet au milieu de la nasse, de facon a. ne pouvoir
etre atteinte exterieurement par les longues pattes des
crustaces ; une bouee en
bois, flottant au bout d'une
corde de jonc, indique leur
position, et sert a les his-
ser; une porte pratiquee
sur . le cote dans le grillage
permet d'en re tirer les pri-
sonniers. Ces nasses sont
beaucoup mieux faites ,
beaucoup plus solides, et
beaucoup plus productives
que celles que j'ai vues
sur les cotes de France,
ou sur dix langoustes les
trois quarts, quand ce n'est
pas le tout, mangent l'a-
morce en dehors et dis-
paraissent d'un coup de
queue aux yeux du pecheur
desappointe, au moment
même ou it hisse son engin a la surface. Avec celles-
ci, pas de surprises, pas de tricheries ; si le crustace
veut manger, it faut qu'il entre.

Nous avons pris des homards enormes, un entre
autres qui avait au moins un metre de long, et qui pe-
sait huit kilos. Cette espece parait voisine de celle de

nos cotes; elle est egalement bleue, maculee de jaune,
mais les couleurs sont plus Oclatantes. Il y avait aussi
des tourteaux ou platycarcins de la plus belle dimen-
sion, et une sorte de gros crabes herisses d'epines,
pinces creusees en cuiller, qui sont fort mechants

Cuvier); enfin un crustace extraordinaire que je
m'empressai de dessiner et
qui ressemble a. un rocher
moussu qui marcherait;
appartient au genre par-
thenope, et je le nomme
le Parthenope horrible,
nom 'qu'il merite bien, et
que j'es.pere qu'il conser-
vera.

Le moment critique de
la peche aux crustaces,
c'est quand la porte est
ouverte, et qu'il faut four-
rer son bras au milieu de
ces prisonniers feroces qui
guettent vos mains avec
leurs pinces ouvertes : d'un
seul coup, ils pourraient
vous trancher un doigt.
Le patron opposait pince a.

pince, c'est-h-dire qu'il avait un outil tres-ingenieux,
avec lequel it saisissait l'ennemi par le dos sans ris-
quer de se faire blesser. On transporte tout vivants
dans le reservoir les homards et les tourteaux ; les
crabes, qui ne sont pas de vente a. cause de leur mine
affreuse, servent au souper de l'equipage.

Les matelots etaient re-
venus avec une abondante
recolte de serpules ou de
vers marins, assez analo-
gues aux vers de terre,
prives de tete, d'yeux, de
machoires, mais ayant des
pieds armes d'une foule de
petits crochets avec les-
quels ils s'attachent aux
surfaces des . rochers les
plus polis. Les pecheurs,
qui les trouvent blottis
dans un tube calcairequ'ils
ont secrete, ou dans un
etui de grains de sable
imperceptible qu'ils ag-
glutinent autour de leur
corps, leur ont donne le
nom pittoresque de tuyaux

de mer : cet helminthe, qui a jusqu'a quarante centi-
metres de long (serpula gigantea), est excellent pour
amorcer les hamegons.

La goelette a appareille a neuf heures du matin
pour gagner les fonds de peche.

Dans la soiree nous etions a trente milles au large,
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et nous jetions l'ancre dans un espace decouvert de la
mer des Sargasses par un fond de quarante brasses.
Cette fameuse mer d'herbes, qui couvre une partie de
l'Ocean entre l'ancien et le nouveau continent, a recu
a juste titre le nom de ralgue (sargasse) qui en forme
la plus grande masse; en certains endroits les frondes
de cette algue sont si nombreuses qu'elles peuvent ar-
reter un batiment sous voiles. Cependant, comme je
pus le constater, it n'y a pas que des sargasses. Je
profitai de ce qu'il y avait encore quelques heures de
jour pour faire mettre un canot a la mer et visiter ces
prairies oceaniques. La sargasse (fucus natus , Linne)
vit a la surface de la mer comme certaines mousses
sur les marais d'eau douce : elle porte de longues ti-
ges, des feuilles, des fruits, mais pas la moindre ra-
cine; c'est a tort qu'on a cru que ces plantes prove-
naient des bas-fonds, d'oh elles avaient ete arrachees,
et qu'elles etaient charriees par les flots a la surface ;
ce qui prouve le contraire, c'est que sur les memes
tiges on voit des feuilles noircies Presque mortes,
eke de feuilles, de branches, de graines nouvelles qui
poussent et se developpent. La sargasse est une im-
mense vegetation flottante! La prairie oceanique est
dans certains endroits d'un beau vert, dans d'autres
d'un jaune rouille ; des feuilles, des frondes, des fruits,
qui emergent au-dessus des eaux , lui donnent un as-
pect inextricable. D'autres algues, arrachees du fond
de l'abime et charriees par le Gulfstream, flottent par-
mi la sargasse ; it y en a de toutes formes et de toutes
couleurs , de rouges, de roses , de jaune d'or , de na-
crees (Iridxa) , mais le vert olive domine; j'ai recueilli
une fronde de laminariee qui avait trente metres de
long et ressemblait , a s'y meprendre , a une immense
ianiere de cuir verni. A ate de cette phycee gigantes-
que, l'eau etait couverte d'une algue microscopique
nuance° d'ecarlate (Protococcus atlanticus), dont it faut
une centaine au moins pour couvrir un centimetre
carre; it y en avait taut que sur des espaces conside-
rabies la mer paraissait d'un rouge sang. Ces plantes
marines portent des flours et des fruits, et nourrissent
des animaux : les fruits, ce sont des grappes de petites
graines rondes connues sous le nom de raisins des Tro-
piques, ou hien des sacs et des gibernes, formes affec-
tees par les graines des grandes phycees; les fleurs, ce
sont les cavolines et les eolides , fleurs animees ,
mollusques bizarres, allonges, revetus des nuances les
plus eclatantes, qui s attachent aux feuilles sur lesquel-
les elles rampent et dont elles se nourrissent; des cre-
vettes , de petits crabes, des paleinons , des coquilles
baleines vivent parmi les sargasses; la presence de ces
petits animaux y attire les poissons qui s'en nourris-
sent; les poissons attirent l'homme.

Aussi le patron se promettait-il une Oche abon-
dante.

A la nuit tombante, chacun prit son poste.
Le ciel etait superbe, tout emaille d'etoiles.
Je m'installai a Parriere, oil on m'avait confie la sur-

veillance de deux lignes. Paddy Karr pechait aussi ;

mon negrillon Job etait pres de moi pour amorcer les
hamecons et transporter le Poisson.

Une sarde pesant quatre . ou cinq kilos fut ma pre-
miere capture; elle se laissa amener sans trop de re-
sistance, et des qu'elle fut hissee hors de l'eau a hau-
teur du plat-bord, larretai la corde a un cran de la
roue et l'enlevai sur le pont au moyen de la poche en
filet ; c'etait un beau poisson arme d'une dorsale epi-
neuse, gris , tacbete de jaune ; it paraissait cleja mort
et ne faisait pas un mouvement; ses yeux lui sortaient
des orbites, son abdomen etait gonfle, le sac de son es-
tomac etait remonte dans sa gueule , et paraissait Pa-
voir etouffe.

Je savais par experience que le Poisson peche a de
grandes profondeurs presentait en arrivant a la surface
tons les symptemes de l'asphyxie. Deja suffoque par la
lutte qu'il soutient au fond de la mer, blesse par l'ha-
mecon, fatigue et noye par le pecheur qui le laisse filer
et le ramene alternativenaent, le poisson est etouffe par
Pair- libre qui, n'etant plus comprime par la grande
colonne d'eau qui pesait sur lui, dilate la vessie nata-
toire, et fait saillir l'abdomen. Ce fait curieux est connu
des pecheurs et des naturalistes , et a ete explique par
l'illustre Cuvier dans son ichtliyologie.

Comment done des poissons peches dans quarante
brasses d'eau pouvaient-ils etre conserves vivants ?

J'allai porter moi-même ma capture au patron de
peal° qui se tenait assis pres des ecoutilles du vivier,
et je lui en fis l'observation. Il sourit et m'invita a de-
poser ma sarde dans une grande bailie pleine d'eau oh
elle flotta aussitet le ventre en l'air, en compagnic de
deux ou trois autres poissons qui ne faisaient pas meil-
leure figure. Sur une petite table, scellee au faux pont
et eclairee par une lampe a reflecteur, se trouvait toute
une collection de tubes en fer de differents diame,tres
enchasses dans des manches en bois tailles en bee de
flute par un des bouts, et ouverts b. l'autre extremite.
Le patron prit un de ces tubes, placa la sarde sur la
table, releva une de ses grandes nageoires pectorales
et lui enfonca Pinstrument dans le ate; aussitet-Tair
comprime s'echappa par la partie ouverte du tube avec
un leger sifflement, la sarde ressuscitee commenca
s'agiter, a frapper de la queue, et des que tout l'air eat
ete expulsó de ses organes, le patron la jeta dans le
vivier, on elle se mit a nager vigoureusement.

Les autres poissons furent operes de meme, et res-
susciterent aussi promptement; yen vis operer une
trentaine de suite, et toujours avec le meme succes.

J'avoue que j'etais ebahi, et que j'exprimai mon
etonnement et mon admiration au patron sur cette ope-
ration ingenieuse dont je ne soupc,:onnais pas la pos-
sibilite.

Senor, me repondit-il, pour bien manier la pica

(c'est le nom de l'instrument) , it ne faut qu'un peu
d'experience , et, pourvu qu'on sache renfoncer sans
blesser les parties sensibles, le poisson en revient tou-
jours.

Sur son invitation, j'essayai d'operer moi-meme la
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puncture, et je reussis parfaitement. Il faut que le poin-
con pence l'enveloppe de la vessie natatoire qui se vide
ainsi que l'estomac au moyen du tube aspirant l'air
comme une pompe ; des que l'air est epuise, l'esto-
mac se ride, rentre dans la gorge, et l'asphyxie cesse.

La peche donna abondamment jusqu'a une heure as-
sez avancee de la matinee; je pris une quarantaine de
poissons, parmi lesquels un ange (squatina Dumeri ,
Cuvier), espece de raie a peau chagrinee, a nageoires
blanches et bleues, ainsi nommee par antiphrase
cause de son aspect repoussant, et un loup de mer
enorme (il avait quatre pieds de long) qui se debattit
tellement que je fus compliments par les pecheurs de
la force que j'avais deployee en l'arrimant a moi seul.
Ce loup (Zoarces aux grandes levres, Cuvier), malgre
sa grande taille, est . une espece analogue a ces petits
poissons qu'on proud a mares basse dans les rochers de
la Manche, et qu'on nomme vulgairement baveuses ou
blemies ; celui-ci a de grandes levres, des babouines
qui pendent, laissant a de-
convert des crocs formida-
bles decoule une salive
gluante; sa tete, vue de
face, est quelque chose d'ef-
frayant : je l'ai dessinee.

Ces poissons, qui ne sent
pas de vents, sont assom-
mes immediatement a coups
de maillet, et lour chair sort
a prendre les autres.

Des qu'il fit jour, j'allai

m'installer sur la margelle
du vivier, qui est eclairs
comme un aquarium par
des carreaux doubles. C'est
un spectacle fort eurienx
que de voir reunis dans une
même prison tous ces pois-
sons formidablement armes
et d'especes ennemies. Les sardes et les labres, dont
la taille ne depasse pas deux pieds, voguent de corn-
pagnie entre deux eaux pour se tenir hors de la portee
des grands poissons qui tiennent obstinement le fond
du reservoir; j'en comptai cinq especes, toutes parses
des couleurs les plus admirables. Le cleptique creole
est rouge pourpre comme moire d'une nuance clian-
geante gorge de pigeon ; le sarde colas est jaune cui-
vre, a tete pourpre, chaque ecaille vermiculee de noir ;
le vivanet done est d'un bleu d'acier en dessus, en des-
sous d'un rose vif sur lequel courent sept ou huit bandes
d'or ; ses nageoires sont couleur d'aurore liseré de noir,
ses levres carmin, ses yeux irises; une autre sarde est
couleur de vermilion avec les ecailles cerclees d'ar-
gent. Rien de plus eclatant que les couleurs chatoyan-
tes de cos habitants des mers tropicales.

Parfois une jarretiere d'argent (Trichittrus lepturus,
Cuvier), se dressant sur sa queue, s'elevait verticale-
ment du fond, en faisant serpenter son corps plat, et

montrait hors de l'eau sa gueule demesuree, armee de
dents tranchantes. Alors les sardes effrayees se disper-
saient dans toutes les directions pour aller reformer
leur troupe dans tin autre coin du vivier. A cote de ces
poissons rubans qui roulaient et deroulaient leur long
corps semblable aux flammes d'un pavilion agite par
la brise, se tenaient immobiles comme des troncs d'ar-
bre echoues, le cavallo ou le megalope, hareng gigan-
tesque, long de quatre metres, dont la nageoire dorsale
se termine par un long filet, et les chevaliers, reconnais-
sables a leur epaisse criniere : le chevalier a`baudrier
rays de noir et d'argent sur fond azur, et le chevalier
tachete que les pecheurs appellent, je ne sais .pour-
quoi, mantam baleine. Ce derniei poisson est le plus
estime, de tous pour sa chair, et se vend a la Havane
jusqu'a trois francs le kilogramme. Les homards et les
tourteaux, accules dans les angles du reservoir, se dres-
sent, les pinces ouvertes, en face de ces formidables
voisins; ce sont eux qui, dans le vivier, font office de

fossoyeurs : des qu'un pois-
son blesse par l'hamecon

	  on mal opere vient a s'af-
faiblir, it est aussitet saisi
et depece par les crustaces
qui le devorent, empe-
chant ainsi l'eau. de crou-
pir par la presence des
davres.

En moins de quatorze
heures, quatre cents pois-
sons bien vivants et d ies-
peces estimees ont Ote de-
poses dans le reservoir qui
ne peut en contenir qu'en-
viron huit cents, c'est-h-
dire que le bateau-vivier
a recu la moitiê de son
chargement, et quo, ces
poissons pesant ensemble

quinze cents kilogrammes environ, le Patron et I:e-
quipage ont gagne deux mille francs en une journee.

Il serait hien a desirer que ce systeme de peche, qui
permet aux bateaux d'aller chercher le poisson a des
distances de trois ou quatre cents lieues, sur les fonds
les plus poissonneux, qui enrichit les pecheurs, et qui
fournit du poisson toujours frais a la consommation,
felt adopte sur nos cotes de France, on l'etat de la pe-
che est encore si precaire a cause de la routine obsti-
née des pecheurs et du manque de capitaux. Puissent
ces quelques renseignements devenir utiles a cette
classe interessante de la population francaise.

Cette peche miraculeuse ne continua pas; des re-
quins et d'autres grands squales vinrent s'etablir sur
nos fonds et firent le vide autour d'eux.

Je m'etais couche au pied d'un mat, enroule dans
mon manteau, et it y avait déjà quelque temps que je
dormais, quand je fus eveille par des Cris et un grand
bruit de chaines.

Loup de mer. — Dessin de Alesnel.
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En attendant la brise, les matelots avaient lance a.
la mer une ligne a requins, composee d'une chaine
de fer terminee par un formidable crochet en acier;
un gros morceau de lard servait d'amorce. La chatne
s'etait raidie et des secousses formidables avaient
ebranle le cabestan sur lequel elle etait enroulee;
quatre hommes avaient empoigne les bras de levier,
et hissaient l'animal en s'encourageant de la voix.

BientOt une tete hideuse apparut au-dessus de la
poupe. Ce n'etait pas un requin, c'etait un grand
squale de sept metres. de long, un marteau. Sa tete
avait exactement la forme d'un marteau de charpentier;
les deux extremites, aplaties carrement, contenaient
un ceil rond, d'un jaune phosphorescent; le devant de
la tete etait garni par une frange de peau ridee et la-

che; la gueule enorme etait percee a l'entree de la
gorge; le corps allonge et de. couleur grise etait ter-
mine par une longue nageoire taillee en faux. Le
monstre se debattait, frappait les parois du batiment
de sa queue puissante, et, cherchant a. brOyer avec sa
triple rangee de dents Phamecon qui s'etait enflince
dans ses entrailles et dont on ne voyait plus que l'an-
neau, vomissait, h chaque effort, des flots de sang
vermeil qui coulait sur son ventre blanc.

Le marteau est un des poissons les plus carnassiers
et les plus redoutables que nourrissent ces eaux si
fertiles en monstres. On le laissa pendant toute la
journee pendu a Parriere, jusqu'h ce qu'il ne donnat
plus signe de vie; les matelots ont appris a redouter
les convulsions mortelles de ces grands poissons qui,

La mer des Sargasses (Floride). — Dessin de A. de Neuville d'apres	 Poussielgue.

en se debattant sur le pont, ont quelquefois fait des
victimes.

Les requins sont traites de memo : digne chiltiment
de ces feroces assassins de la mer.

Vers midi, a la maree montante, tine forte brise
vint enfler nos voiles, et le pilote mit le cap au sud-
o u es t.

Alors commenca un autre genre de 'Ache. On ten-
dit a l'arriere de longues lignes flottantes amorcees
avec de Ia peau de Poisson; entrainees clans le sillage
du bailment qui filait a toutes les amorces
sautaient au-dessus de l'eau et ricochaient parmi les
lames. Une vingtaine de thons furent pris ainsi clans
l'apres-midi. Ce Poisson vorace se tient a la surface
de la mer et se jette sur tout ce qui s'agite parmi les

vagues. Le thou des ales de Floride, dont la chair,
jaune et lure comme du veau, est fort estimee, ap-
partient a un genre different de celui de la Mediter-
ranee; c'est la seriole a bandes, ainsi nommee des
bandes brunes qui coupent diagonalement son dos
d'un bleu d'acier bruni.

Le pilote fit jeter Pancrea. une demi-lieue de l'en-
tree de Mantazas, a. cause des bas-fonds qui s'eten-
dent fort loin au large; une partie de l'equipage se
prepara a pecher a. Ia seine vers la pointe meridio-
nale de File Anastasia, tandis que je m'embarquais
dans le canot avec le patron et un matelot pour de-
barquer a. la pointe du Vieux Chateau.

A. POUSSIELGUE.

(La fin a la proataine livraison.)
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XV

LA GRANDE CYPRIERE.

Le Vieux Château. — Campement dans la guerite. — Le trigonocephale tete de cuivre. — Petermann, regisseur de Mantazas. — La sa
vane de Colton. — Flore admirable. .— Les serpents venimeux etla plante seneka. — Le condylure etoile. — Une prairie pudique. —
Aspect de la grande cypriere. — forets dans l'eau. — Les limiers sur la piste d'une eselave fugitive. — Halte forces. — Les locataires
du cypres chauve. — Le trinkajou etles congos. — Retour de Paddy. — La mouche Mydas fleau des cyprieres.-- Affaires mystórieuses
de Paddy. — Bivouac de bficherons negres. — Arrivee a la goelette.

«Le regisseur m'a manqué de parole ! » s'ecria Paddy.
Il y avait une heure que nous attendions sur la plage,

sans voir venir ni hommes, ni chevaux ; la pluie tom-
bait fine et froide ; le jour a son declin faisait place a
une brume epaisse qui sortait de la mer.

Je connais pres d'ici, dit l'Indien qui frissonnait,
un endroit ou nous pourrons camper a l'abri et faire
du feu. »

Allons, repris-je, montre-nous le chemin !
Au fond d'une anse voisine, se dressait un grand

mur baignó par l'eau et tout lezardó au-dessus duquel
apparaissaient les creneaux demanteles d'un donjon.
C'etaient les ruines du Vieux Château. Cette antique
construction espagnole, qui date de trois siecles, a ete
abandonnee par les Americains : on l'a jugee inutile
pour la defense du pays. La mer, qui a, mare° haute

Suite et fin. — Voy. t. XIX, p. 97, 113, 129; t. XXI, p. 353,
369 et 385.

XXI. — 547 e Liv.

]'entoure de trois cotes, a roule des monceaux de sable
contre ses remparts : ces vieilles murailles, noires,
moussues, couvertes de plantes parasites, sont enseve-
lies a. moitie dans les sables blancs. Les dunes, des-
sechees par le vent de mer, sont d'une aridite ex-
treme; it n'y pousse pas un buisson, pas un brin
d'herbe. En revanche la cour, le donjon et les Mtiments
accessoires disparaissent sous une vegetation luxu-
riante ; le Vieux Château semble un Hot de verdure
au milieu de la mer.

Nous sommes entres par une breche, en nous aidant
des racines et des branches d'une vigne sauvage : les
hautes herbes ont envahi la cour du donjon ; au centre,
un trod circulaire annonce l'orifice d'un puits profond :
ca et la s'elevent des monceaux de vieilles pierres
moussues, tombees , des remparts, et cimentees par le
temps. La toiture du donjon est effondree; les murs
ecroules par endroits ne tiennent plus que par des

26
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miracles d'equilibre ; des graines, apportees par les
oiseaux, sont devenues de grands arbres qui ontpousse
jusque sur la toiture, et dont les racines disjoignant
les murailles activent encore la destruction commencee
par les orages et par les pluies.

C'est l'heure du crepuscule.
Les hibous et les chouettes perches sur les poutres

commencent a s'eveiller, et jettent des cris lugubres :
les corbeaux croassent en s'endormant ; les renards
glapissent a l'entree de leurs terriers ; sous les vieilles
pierres, parmi les buissons, dans les trous des murs,
on entend des bruissements sinistres; les serpents ve-
nimeux, les hideux crapauds, les scorpions, les arai-
gnees noires s'agitent, et se preparent a leurs chasses
nocturnes.

Les habitants des ruines protestent contre notre
entrée : l'homme n'est-il pas l'ennemi commun de
tous les animaux?

Paddy notre guide s'avance par un petit sentier,
frayé le long des remparts. Apres avoir contourne le
donjon, nous arrivons sur une plate-forme plus elevee,
qui commande les abords du chateau du •cete de la
terre. C'est dans une guerite en pierre, attenant a un
ancien corps de garde, que nous allons -nous abriter
un lit de mousse, des pierres disposees pour former un
siege, annoncent que cette guerite sert parfois d'asile
aux patres ou aux chasseurs; Paddy m'apprend en effet
qu'il y a deja. couche.

Pendant que mes compagnons improvisent une
cuisine pour le repas du soir, je profite des dernieres
lueurs du jour pour errer parmi les mines. Sur la plate-
forme je decouvre de vieux ants de canons ; des
figuiers et des grenadiers plantes par les Espagnols
ombragent le terre-plein; les arbres ont dure plus
longtemps que les hommes.

Job y a fait une rêcolte abondante de fruits pour
notre souper2...

....Un feu Glair petille dans un coin de la guerite;
la fumee s'echappe en flocons, par une embrasure. La
chaleur et le souper nous ont ranimes.. .

....Mes notes sont terminees, et mon lit m'attend :
c'est une couverture etendue sur les dalles, et une
grosse pierre carree en guise *de traversin. Comme je
vais bien dormir I

7 octobre, au soar, a bord de la Ddcouverte. — A
peine bier etais-je etendu qu'une odeur fade et nausea-
bonde, s'echappant de la pierre meme oft reposait ma
tete, vint frapper mon odorat ; j'essayai de changer de
cote, mais cette senteur desagreable me poursuivait;
je me levai en maugreant, et j'appelai l'Indien qui
sommeillait assis le dos au feu, en fumant sa pipe. Il
vint a moi, et h. peine eut-il percu cette odeur qui
augrnentait d'intensite a chaque instant qu'il mit un
doigt sur sa bouche, et me dit a l'oreille : une tete de
cuivre I La chaleur du feu l'a reveillee; it faut atten-
dre qu'elle sorte I

Puis it poussa du. pied le negrillon qui ronflait
deja, et tous deux s'armant de baguettes en bois

se posterent aux deux bouts de la pierre , -prôts
frapper.

Je l'avoue je frissonnais l La tete de cuivre, le
copper head, c'est le trigonocephale, un serpent dont
la morsure tue l'homme le plus vigoureux en quelques
minutes. Le reptile s'eveillait pendant quo je me con-
chais sur lui. J'avais dormi sur la mort I

Peu confiant dans les baguettes, je pris mon .fusil,
je l'armai, et je me tins prat..... Mais, soit que le
serpent eat entendu du bruit, soit qu'il fut rentre
dans sa torpeur, it ne sortait pas de sa retraite. Je
proposai de soulever la pierre : Saddy se recria, en
m'assurant que l'un de nous serait infailliblement
pique en posant ses mains sur les bords de cette
lourde masse.

fallut attendre. Une partie de la nuit s'ecoula
ainsi; impossible de coucher dehors : la pluie tombait
sans discontinuer; impossible de dormir dans la gue-
rite avec un tel voisin

Enfin le trigonocephale montra sa tete plate au
dehors, et fut assomme : avait quatre pieds de long;
et des crochets saillants d'ou decoulait goutte goutte
un venin epais et jaunatre.

Il etait - deux heures 'du matin, quand je me rein-
stallai sur mon lit improvise.

Au point du jour Job m'eveilia.
Paddy causait sur la plage avec un blanc a cheval

qui menait a la longe deux chevaux selles et brides :
s'etait lui qui nous avait fait attendre la veille, et qui
nous avait forces a coucher dans les ruines.

Je descendis les rejoindre, tandis que Job emballait
nos couvertures et nos ustensiles de cuisine.

Master Petermann, regisseur de la plantation de
Mantazas est un vigoureux Allemand, au front de-
prime, aux yeux gris, a la barbe rouge, a l'air sinistre;
it est accompagne de deux grands chiens, moitie
vriers, moitie loups , d'un aspect feroce. 1VIoyennant
vingt dollars it avait consenti a nous louer deux che-
vaux pour gagner les rives du Saint-Jean, l'un pour moi,
l'autre pour Paddy qui doit prendre Job en croupe.

Il me salua assez poliment, et me demanda la per-
mission de faire route avec nous, afin de nous guider
a travers la Grande Cypriere que nous devons traver-
ser, afin surtout, ajouta-t-il avec un mauvais sourire,
de battre la campagne environnante, of' it avait affaire.

J'acquienai a sa demande, et je donnai le signal du
depart.

Les dunes de sable blanc qui bordent la plage se
prolongent fort avant darts l'interieur : elles y sont
toupees de taillis de pins rabougris, de palmiers- et
d'orangers sauvages, et couvertes de buissons epineux,
de plantes grasses, agaves, cactus, mamillaires. Des•
zuinias, des millets d'Inde, des pensees etalent ca et
la leurs fleurettes sur le sable : rencontrer a retat
sauvage toutes ces fleurs cultivees dans. nos jardins,-
cela m'a fait songer que j'etais a deux -male lieues de
la patrie.

Il y a peu d'animaux dans ces terres arides : nous no-
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rencontrens-pendant un long trajet que des lapins,
quelques Volees de perdrix, et les traces de daims et
de bêtes fauves.	 -

Nous contenrnons la erique Pelissiere et les marais
que nous laissons sur notre gauche; vers dix heures
nous . dehouchons dans la prairie de Colton.

L'aspect:.de cette savane est imposant : elle occupe
toute une vallee intermediaire a l'extremite -de la
crique; l'immense prairie, oft l'on ne voit pas un buis-
son, est couverte de troupeaux, de hetes a cornes et
de hardes, de chevaux a demi sauvages gardes par des
patres negres a cheval; les proprietaires y envoient
leurs animaux en paturage pendant la saison seche de
trente mules a la ronde. Au loin a l'horizon, une ligne
noire semblable aux cotes vues de la pleine mer
annonce la Grande Cypriere.

Le sol de la prairie est solide, mais rebondit sous
les pieds de nos chevaux : un tuf tourbeux s'etend
sous tine mince crane de terre vegetale. Des etangs
couverts de roseaux en
occupent le centre; tout
le reste est tapisse d'un
gazon verdoyant, parseme
ch et la de superbes plan-
tes vivaces particulieres a
la flore de la savane : ce
sent les gentianes (Chiso-
nia puleheri inlet) a fleurs
roses en panicule, des
lobelias (Lobelias cardi-
nalis) chargees de grap-
pes de fleurs ecarlates,
des mauves (/Iibitus pal-
niatus) revetues de "poils
dont les larges fleurs
blanches a centre jaune
ont un ceil rouge; puis
des plantes a oignons, des
amaryllis atamasco, et des
pancratiers dont les hautes tiges sont couronnees de
fleurs ponceau et blanches, tigrees de noir, a odeur de
vanille. La plante a sole, l'asclepias kale sur la prai-
rie ses graines surmontees de houppes soye.uses : au
dernier siecle l'industrie a cherche a firer partie de
cette soie vegetale ; les Allemands en fabriquerent des
velours et des molletons, mais la rarete de la matiere
textile les fit renoncer a ces essais.

GeneralementAes fleurs de prairie qui sent jaunes
ou blanches en Europe, revetent en Amerique.toutes
les nuances de rouge, depuis le pourpre jusqu'au rose
le plus tendre.

• Les troupeaux de bceufs fuyaieht en beuglant devant
noire cavalcade; Petermann piqua des deux vers tin
grand negre qui gardait les troupeaux de la plantation
de Mantazas, et, apres avoir echangó quelques mots

voix basso avec lui, it revint nous inviter a le suivre
au carbet du patre, oa nous trouverions quelques pro-
visions fralches pour dejeuner.

Cette cabane, construite entierement en cannes de
roseaux, est situee sur une petite' eminence adossee
un êtang.

Pendant qu'on preparait le dejeuner, j'ai fait le
tour de l'etang avec mon fusil pour tacher de tirer sur
des vanneaux gris qui en habitent les bords en bandes
innombrables, mais ils etaient trop farouches, et je
suis revenu bredouille.

J'ai recueilli en cet endroit un animal fort singulier
qui ressemble a une taupe et construit comme elle
des galeries sous terre : c'est le condylure etoile, sorte
d'insectivore a pelage brun, a tres-longue queue, assez
eleve sur pattes et qui parait entierement aveugle; ce
quo cet animal ade plus remarquable, c'est quo son
museau est entoure de petites pointes eartilagineuses
formant une etoile; cela lui donne tine physionomie
bizarre et, au premier aspect, peu naturelle.

Apres le dejeuner, qui fut court, nous traversames
au galop la savane, en nous dirigeant vers les mas-

ses sombres de la Grande
Cypriere qui ehcadraient
l'horizon. Le pairs negre
avait, sur l'ordre de Pe-
termann, ferme son car-
bet, et nous accompagnait
a cheval.

Nous approchions de
la Grande Cypriere. L'as-
pect de la fork est des
plus etranges et remplit
d'etonnement ceux qui
n'ont pas encore vu ces
puissants et bizarres ye-
g,kaux; de loin on dirait
une immense plaine verte
soutenue par des miliers
de colonnes, ou encore tine
armee de gigantesques
parapluies. Au milieu de

la cypriere, it ne fait pas• sombre comme dans les bois
de pins; le feuillage des cypres est si delicat, si fin,
d'un vent si tendre, et s'etale d'ailleurs a une si grande
hauteur que l'ombre semble un nuage destine a amor-
tir seulement les rayons du soleil. Jusqu'a vingt pieds
de haut, l'arbre est contourne, tordu, et toujours creux ;
ce tronc enorme est renforce par des piliers qui le flan-
quent circulairement et qui ferment dans leurs inter-
valles de , veritables cavernes ; les racines, semblables
A de gigantesques serpents, s'etendent fort loin sous
Peau, d'on elles emergent soudain pour se couvrir
d'exostoses ou de gales qui prennent avec les années
des proportions demesurees; les habitants les appel-
lent genoux de cypres, et en font des ruches a abeilles
et des cages a, poulets. De cet enchevetrement malsain
de bois creux, presque pourri, s'elance avec une
gueur konnante une belle colonne droite d'un • bois
rouge, plein et odoriferant qui s'eleve d'un seul jet
jusqu'a quarante metres sans porter une branche ;
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404	 LE TOUR, DU MONDE.

cette hauteur le cypres se ramifie pour former une tete
plate, horizontale ; toutes les totes se touchent et s'u-
nissent en un vaste dais de verdure. C'est une fork
dans l'eau, car le sol des cyprieres etant impermeable,
les eaux pluviales y sejournent toute l'ann6e. Nous
sommes dans- la saison seche; pourtant it faut connai-
tre les passages pour se hasarder au milieu de ces tour-
biereS perfides, ou chevaux et cavaliers disparaitraient

sans laisser de traces. Les racines des cypres intercep-
tent parfois le chemin; alors it faut mettre pied a terre
pour soutenir les chevaux.

Pendant plusieurs milles, le patre negre, qui est
notre chef de file, dirige notre marche avec beaucoup
de presence d'esprit, d'agilite et d'adresse : it fait de
nombreux circuits pour trouver le terrain solide et
eviter les fondrieres.	 •

Gampement dans la guarite du Vieux Chateau. — Dessin de A. de Neuville d'apras M. Poussielgue.

Il y eut un moment oh Master Petermann et le Va-
tre, peu'soucieux des merveilles naturelles, s'arrete-
rent sur un des ilots. Nous les entendimes &hanger
des exclamations de joie et, en approchant, nous vimes
qu'ils examinaient avec attention une vieille loque en
cotonnade qui pendait a une branche epineuse; ils
firent sentir cette loque a lours chiens, qui aussitOt se
mirent a aboyer avec fureur et a courir en rond comme

s'ils ramassaient une piste. Puis tout a coup hommes
et chiens, sans se soucier davantage de nous, s'elance-
rent dans une direction opposee a celle que nous sui-
vions et disparurent. Nous etions ahandonnes.

Je ne sais si Paddy connaissait aussi bien la cy-
priere qu'il s'en vantait, mais la verite est qu'apres
nous avoir fait errer et tourner sur nous-mêmes pen-
dant longtemps, it me pria de l'attendre, et m'avoua
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qu'il allait chercher a reconnaltre le sentier de voyage
dont nous nous etions ecartes.

II se debarrassa de ses vetements, ne gardant que
ses grandes bottes et sa chemise en peau de daim, at-
tacha son cheval a une racine de cypres, et apres
nous avoir recommande avec une grande placidite
de ne pas nous inquieter et d'avoir patience, it s'e-
loigna tranquillement et s'enfonga dans le marais..

Nous nous etablimes sur un monceau de sable so-
lids au pied d'un cypres centenaire..Job se mit a gri-
gnoter un biscuit qu'il avait trouve .dans les fontes,
tout en distribuant des poignees d'hérbe fraiche a ses
amis les chevaux. Quant a moi, assei peu satisfait, je
me fis un siege avec ma selle, et, faute d'autre occupa-
tion, je regardai autour de moi. .

La partie.de la cypriere ou nous etions campes etait

La prairie de Colton. — Dessin de A. de Neurille d'apri:s M. Poussielgue.

une des plus marecageuses que nous eussions encore
traversees. Il y avait de l'eau partout, et en certains
endroits elle paraissait avoir de la profondeur. Aussi
n'y voyait-on d'autre vegetation que des lichens noira-
tres et des champignons microscopiques d'un beau vio-
let, trochiscus, qui teignaient les eaux de couleur de
pourpre. Quand un reptile s'agitait dans ces eaux im-
mondes, elles s'irisaient des couleurs prismatiques de

l'arc-en-ciel, et degageaient une odeur empestee de
phosphore. Ce n'êtait, a vrai dire, qu'une puree de
detritus animaux. Sur le vieux Lois des cypres pous-
sait une orchidee, l'arpophylle epineuse, lugubre para-
site a feuilles tournees en cornet, d'oa s'echappent des
fleurs livides, semblables a de petites tetes de mort et
degageant Line odeur cadaverique. Les cypres eux-me-
mes avaient un aspect souffreteux; leur ecorce etait
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galense , noire , et se pulverisait sous les doigts ; ils
portaient a peine quelques feuilles, et leurs branches,
depouillees de .verdure, etaient revetues de longues
mousses argentees qui, descendant en festons gracieux,
se balancaient au-dessus de nos totes comme d'immen-
ses toiles d'araignee.

Cependart les habitants de la cypriere , rassurês par
'Mitre immobilite; revenaient peu peu a leur vie ha-
bituelle. Les grenouilles, les tortues et les salaman-
dres poursuivaient a la surface des eaux les vipules
et les larves aquatiques dont elles se nourrissent ; les
rats et les ecureuils montraient leurs totes eveillees
a l'entree de leurs trous ; les perroquets verts jacas-
saient au sommet des cypres en cherchant les amandes
dont ils soot friands.

Bientet un roulement sourd annonca l'arrivee d'un
vol de pelicans bruns. Ces enormes oiseaux planerent
pendant quelques instants au-dessus de la fork, en bat-
tant sept ou huit fois des ailes avec un bruit semblable
tine decharge d'artillerie, puis ils s'abattirent tout au-
tour de nous sur les branches des arbres, ou ils savent
se tenir en equilibre malgre leurs larges pieds palines.

Aux pelicans succederent des bandes de cigognes et
de grues-autruches, des volees de mouettes et de cor-
beaux de mer.

Je fus alors temoin d'un drame en plusieurs actes.
Il y avait en face de nous, separee par un marecage

profond , une antique et immense souche de cypres,
babitee a tous les stages par des locataires de races
differentes , et qui paraissaient peu faits pour vivre en
bons rapports de voisinage.

Sur un ilOt forme par une racine de cet arbre, au
milieu des eaux croupissantes, se trouvait une habita-
tion creusee dans une gale du cypres, et qui conteuait
deux chambres , une grande et une petite , ouverte de
deux cues opposes ; or, une cicindele (icti acha) verte
a taches d'ivoire etait venue se poser en volant sur la
racine, et devorait avec des fremissements voluptueux
une larve qu'elle avait enlevee dans le marais. Mais
voici qu'une tete hideuse , conique et pointue apparut
a l'entree de la plus petite des chambres ; puis un
corps livide, gluant, tout verruqueux, se glissa par Pe-
troite ouverture, et un gros crapaud agua s'avanca la
gueule ouverte vers la cicindele qui continuait son repas.

Ce crapaud venait de saisir l'imprudent insecte,
quand une vipere d'eau, un trigonocephale, qui etait
aux aguets a l'entree de la plus grande chambre oh it
demeurait , se lanca d'un soul bond stir le crapaud,
enfonca ses crochets venimeux dans ses reins, et, se
retirant a l'orifice de son repaire, attendit, leve sun
lui-même, l'effet de sa morsure empoisonnee. Le cra-
paud lacha sa proie, essaya en vain de sauter, de se
retourner en poussant des cris sounds ; bientet son.
corps trembla, et it se renversa les pattes en l'air dans
les dernieres convulsions de l'agonie. Alors le serpent
rampa vers le cadavre, distendit sa gueule lentement,
comme it convient a un gourmet qui va faire un bon
diner, saisit le crapaud par la tete, et commenca a l'a-

•valer avec effort. II etait au plus' fort de cette penible
deglutition, lorsque soudain une cigogne s'abattit
lui ; le reptile, la gueule pleine, ne pouvant plus faire
usage de ses terribles crochets, fut vaincu et tire par
l'oiseau, malg,re ses soubresauts, les enlacements de
son corps et ses coups de queue. Qui fut Lien em---
barrasse? Ce fut la cigogne victorieuse. Le serpent etait
trop lourd pour qu'elle pia l'emporter au sommet de
quelque cypres ; d'un autre eke, it ne fallait pas son-
ger a devorer en paix une proie aussi volumineuse
dans cot endroit decouvert oft des nuees de mouettes
et de corbeaux allaient venir lui disputer sa pature.

La cigogne refiechit quelques instants, puis, prenant
un parti decisif, elle se mit a trainer peniblement le
cadavre du reptile , en voletant au-dessus du marais,
jusqu'a l'orifice dune anfractuosite du grand cypres
ou elle le laissa tomber ; ensuite, se penchant sur un des
piliers de Parbre , elle commenca son repas en jetant
des regards soupconneux autour d'elle.

Or un couple de pelicans, la tete cachee dans les
plumes soyeuses de leurs ailes, dormait pres de la
sur un autre pilier ; l'odeur de la cuisine les reveilla ;
la peche avait ete mauvaise sans doute ; leurs poches
provisions etaient vides, et, apres un combat entre leur
conscience et leur appetit (le pelican est un oiseau hon-
nete), combat oft Pappetit fut le plus fort, comme de
juste, ils saisirent traitreusement la queue du serpent
dont la cigogne tenait la tete.

11 y out grande contestation, quenelle, injures echan-
gees. Pendant quelques instants on n'entendit que
battements , craquements de bees et cris de co-
lere. Dans leur rage , les deux partis avaient lathe le
serpent, objet de la contestation; celui-ci gisait inerte a
4'entree de cette noire cayenne ; je le vis s'enfoncer
dans le trou oil it disparut bientet. Pelicans et ci-
gogne s'en apercurent, mais it etait trop tard. Le
trou etait trop etroit pour ces grands oiseaux, qui s'ef-
forcerent en vain de reprendre leur proie. Comme its
se regardaient confus et hebetesit l'entree de la cayenne,
deux yeux jaunes et phosphorescents brillerent comme
des charbons dans l'ombre, et un eclat de rire strident
se fit entendre ; c'etait la chouette qui se Moquait d'eux
en dinant a leurs depens. Cette lecon valait Lien un
serpent sans doute.

Dans Ce cypres, dont les racines servaient de per-
choir aux oiseaux aquatiques , it y avait une vingtaine
de logements habites : au rez-de-chaussee, dans Peau
et dans le limon gitaient des tortues emydes et des cou-
leuvres d'eau ; au premier, dans les plus grands appar-
tements, des chouettes et des loutres avaient elu

; les stages .superieurs etaient occupes par. des rats
congos et des lezards anolis; dans les combles, enfin,
grouillait tout un peuple d'insectes, les gros papillons
de nuit, les araignees mygales et les scorpions veni-
meux. Les perroquets et les ecureuils, gracieux habi-
tants des regions lumineuses, se jouaient sur les ban
Los branches.

Une famine de rats congos etait occup,ee a emmaga-
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siner dans son trou une provision de noix de cypres,
de. tiges plantes et de racines. Ce rongour, qui est
de la taille du lapin, brun , a museau et a bout de la
queue noirs, passe pour un excellent gibier.

Mais toute • observation a sa fin  : l'attention se lasso.
Je commencais a m'inquieter de l'absence de Paddy et a
craindre que nous ne fussions 

le 
dans la c,ypriere.

Je pris le parti; la fois pour le rappeler et pour nous
assurer des provisions fraiches au cas ou nous serion§
forces de toucher sur place, de chasser aux congos. •

J'attendais que deux d'entre eux eussent lie conver-
sation d'assez pres pour faire coup double, quand Job
me tira par la ruanche, en me montrant du doigt une
branche morte situee a trente pieds au-dessus de la
souche.

Un quadrupede a tete de chat, gros comme un re-
nard, s'y balancait pendu par sa queue flexible, pret
a s'elancer sur les congos qu'il guettait de son cote; je
reconnuS de suite le kinkajou, carnassier fort rare aux
Etats-Unis, et celehre par cette propriete qu'il par-
tage avec les singes d'avoir la queue prenante. Avant
que j'eusse eu le temps de le visor, it avait ramas-
se son corps couple sur lui-meme , et s'etait laisse
tomber sur sa proie comme une masse, les pattes
en avant. Je le tirai, et it tomba raide mort dans
l'eau, emportant dans ses griffes le Congo qu'il avait
saisi.
. Le retentissement de mon coup de fusil dans ces so-
litudes vierges . fut suivi d'un grand bruit •d'ailes, de
cris, de sifflements, et toutes les hetes disparurent le-
vant l'homme qui affirmait sa presence.

Puis, un coup de feu repondit dans l'eloignement,
et, apres quelques instants, Paddy nous rejoignit.

Apres avoir ecorche le kinkajou, besogne a laquelle
l'Indien etait fort expert, -nous remontames a cheval et
nous nous enforicarnes dans une direction differente de
celle que nous avions suivie en venant.

Nos chevaux avangaient peniblernent; ils avaient de
l'eau jusqu'aux genoux.

Dans une clairiere formant une sorte d'etang, nous
dunes maille a partir avec des ennemis d'un - nou-
veau genre qui auraient pu nous faire un mauvais
parti, si nous 'n'avions ete que des pygmees. Une
trentaine de grues autruches, blanches et noires, it
faces couleur de chair, a, queues en panache, aussi
hautes que des hommes, etaient oceupees h. la Oche;
le passage de nos chevaux, au lieu de les dfrayer, ex-
cita leur colere; elles nous entourerent, en poussant
des cris retentissants comme le son de . la trompette,
et . en faisant claquer . leurs bees formidables. Nos che-
vaux impatie.ntes'lea chargerent en piaffant; pour evi-
ter les atteintes de leurs sabots, elles sautaient a reculons
en faisant les contorsions les plus comiques du monde,
tout en redoublant • leurs clamours. Nous sortimes de
ce defile litteralement assourdis.
• - Enfin nous atteignimes un sentier fray.e, .defonee par
les bestiaux, mais assez solide pour supporter nos
chevaux

EN FLORIDE.	 407-

Nous etions arrives, sans nous en douter, sur,le
bord du fleuve. Cheminant encore sous la vdtte des
grands chenes, nous apercitmes la riappe miroitante.
du Saint-Jean qui refletait avec nettete ,jusqu'aux
moindres details les plus riches decors de ses rivages.

Ce fut avec une veritable joie qu'apres cette excur-
sion interessante pour un naturaliste, • mais assez-
nible, je me retrouvai a mon bord parmi mes-compa.--
unons d'aventures.

XVI

LE CAMP MAUDIT.

Sarah l'esclave fugitive. — Pilatka. — Le mont Hope. — Aspect
du lac Duuns. — Prairies flottantes de pistia. — Vaste nappe
de serpents entrelacês. — La crique Hans. — Pelicans traquant
le poisson. — Intelligence merveilleuse de ces oiseaux. —
Partage equitable. — Here etrane. — Un caiman importun.
— Premier campement. Inondation nocturne. — Phóno-
menes hydrologiques. — Deplacement du camp. — La gre-
nouille taureau et les jeunes sarcelles. — Accident arrive a.
Paddy et a Corneille. — Le renard prisonnier. — Acharne-
ment des canards sauvages contre cet Chasse abon-
dante. — Le ravin aux champignons. — Une fusillade d'un nou-
veau genre. — Deroute complete. — Abandon precipitó du camp
Luanda....

Volasia, 15 octobre. — Mon equipage s'est enrichi
d'un mousse dont la presence h. bord m'a cause de
vices inquietudes.

Le lendemain du jour offj'avais regagne la goelette,
comme je m'eveillais au matin, it me sembla enten-
dre une donee voix murmurer it mes oreilles des re-
mercIments et des actions de graces ; en mème temps
une bouche humide s'appuyait sur ma main qui pen-
dait inerte en decors de mon hamac. Etait-ce un rove?
J'ouvris les yeux, et je vis une jeune mulatresse it
genoux pres de moi.
• Getait l'esclave fugitive que le regisseur Petermann
poursuivait avec ses limiers dans la Grande Cypriere.
La pauvre enfant etait drapee dans de mauvaises gue-
nilles, au travers desquelles on voyait son corps de-
chire et ensanglante par les epines; ses pieds tumefies
par la fatigue etaient entoures de loques boueuses; sur
sa' figure, amaigrie par knit jours de famine, je lisais
la souffrance et l'angoisse.

Paddy s'avanca tiers moi :
« C'est ma cousine Sarah, » me dit-il.
Il etait visible en effet quo l'esciave avait du sang

indien dans les veines : son nez etait droit, ses levres
minces, ses traits reguliers ; la nuance etait belle : on
out dit un bronze Ilorentin.

Je m'expliquai . pourquoi Petermann mettait taut

d'acharnement a, la poursuivre : elle devait valoir une
Somme assez considerable.

Tout mon equipage, indiens et • negres, accourut et
me supplia de la cache '. a bord. Si je l'abandonnaisi
elle serait certainement reprise et. cruellement. punie.
Le pere Maurice s'indignait des prejuges qui vouaient

un esclavage honteux une si belle creature.
Constant seal, homme prudent etcalm, hochait

tete, et murmurait entre ses dents :

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



1108
	

LE TOUR DU MONDE.

« Mauvaise affaire! »
Je cedai; ma conscience se revoltait a la pensee du

sort reserve cette pauvre si je lui refusais un
asile. Mon action etait d'autant plus meritoire que je
savais quelle consequence it en pouvait resulter pour
moi. Cacher un esclaVe fugitif, c'est le plus grand
crime qu'on puisse commettre dans ce pays. Si ma
bonne action etait decouverte, je serais, non-seulement

condarnne a une forte amende, mais/chasse de la Fle-
ride, et expose a la haine de tous les planteurs qui
m'avaient recu avec tant de cordialite. Mais, apres
tout, quand la voix interieure pane, it faut ober.

Je fis donner un costume de matelot a Sarah, et je
l'admis dans mon equipage sous le nom de Charley.
Quand elle reparut sous ses nouveaux habits, apres
avoir coupe ses cheveux, elle avait Pair d'un jeune

Le kinkajou et les rats congars. — Dcssin de A. de Neuville d'apres M. Poussielgue.

garcon. L'espoir et la reconnaissance donnaient a sa
physionomie une animation qui l'embellissait encore.
Pour notre silrete et la sienne, j'aurais prefere la laideur.

La prudence me conseillait de ne pas rester dans le
comte de Saint-Jean, et de m'enfoncer au cceur de la
Floride, afin d'evit(, r la surveillance que Petermann ne
manquerait pas de faire exercer a mon bord : it s'a-
gissait de le gagner de vitesse.

Heureusement le vent etait favorable, et Constant
avait fait mettre la voile a la fin de la nuit.

Dans la journee nous pas:3'6.111es au large de Pilatka,
bati sur la rive droite du fleuve. C'est un petit village
d'une douzaine de maisons , chef-lieu du comte de
Pectnam. Aux environs, it y a quelques plantations
d'ofi l'on exporte du coton, du sucre et de l'indigo
Savannah.
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410	 LE TOUR DU MONDE.

Plus bas sur la rive gauche s'elevent le fort Hunter,
et Buena-Vista, vieux château en mines : c'est le
poste le plus avance que les espagnols aient occupe
au centre de la Floride.

Vers le soir le vent sauta au sud-ouest, et nous
fumes forces de courir des bordees au milieu du lac
Dunns dans lequel nous venions de deboucher.

Un steamboat suspect nous croisa ; je craignais d'etre
poursuivi par la justice du pays; le vent. contraire
persistait ; mais Constant eut la bonne pensee de di-
riger la goelette en dehors du chenal du Saint-Jean
qui traverse le lac, et de lui faire gagner le milieu
des lies et des bas-fonds de cette vaste lagune interieure.

Nous_ fines voile en vue dune hauteur abrupte,
Sitnee sur la riye septentrionale a l'entree du lac, et
qui n'est autre qu'un gigantesque amas de coquilles
marines et fluviatiles cimentees par des terres d'allu-
vion. Les Floridiens l'appellent le mont-Hope : it est
convert de champs d'indigo.

A partir de ce point, nous commenciimes a respirer
plus a l'aise : nos craintes se dissiperent : nous n'avions

- plus devant nous de terres cultivees, ni d'habitants.
he 'lac- , qui va en Se rêtrecissant et finit en pointe,
est entoure d'un vaste rideau de cyprieres, et convert
de roseaux, de joncs et d'herbes aquatiques.

Des prairies flottantes ralentirent la marche de la
goelette, et, comme la nuit venait, nous jetames
Vanere par deux-metres d'eau a peinei'C'est une seule
plante,le pistia stratiotes, qui forme ces prairies navi-
guant ca et la au gre des vents : le pistia est d'un
vert tendre; on dirait une laitue etalee sur les eaux.
De longues racines fibreuses partent du centre de
chaque plante, descendent au fond, nourrissent la tige
et la maintiennent. Quand y a des debordements,
les pistia se detachent, se divisent, et forment de nou-
velles colonies sur les rivages ou ils ont rte pousses.
Ces prairies mobiles offrent un coup d'ceilextram!cli-
naire: l'illusion est d'autant plus complete
de ces plantes en fleurs on voit des groupes d'arbris-

- seaui'et de troncs d'arbres deracines garnis de mousses
et de feuilles encore vertes, et habites par des leutres,
des corbeaux, des choucas, des herons, des courlis.

Le lac Dunns est fameux par ses serpents. Dans un
espace de vingi milles, toutes ces vegetations flottantes
sont couvertes de reptiles entrelaces ; ce sont des tri-
gonocephales piscivores, un des serpents, comme je
l'ai kb, dit, les plus venimeux et les plus redoutables
qiie :hourrisse.l'Amerique du Nord.

Autour de la goelette, nous entendions des siffie-
runts continuels, un bruit semblable au froissement
des feuilles mortes dans une foret; nous apercevions
de toutes parts des yeux etincelants, des langues tri-
fides, des gueules enflammees degouttantes de venin,
et des queues armees d'ai guillons qui s'agitaient en l'air
comme des f'ouets.

Ce spectacle effrayant ne nous donnait pas envie de
nous baigner.

Le vent contraire continuant, je me decidai a cam-

per quelques jours sur la rive septentrionale du-lac
Dunns.

Apres reconnaissance, je choisis une eminence de.
sable blanc, situee a un metre au-dessus des eaux,
l'extremite du lac, et a l'entree de la crique Hans. La
position etait superbe et safe; on y dominait a la fois
les debouches de la fork, et les eaux environnantes.

Aussitet mes hommes s'occuperent du dem enagement.
Le .mulatre Toby et Charley, on plutet la pauvre

Sarah, qu'il importait de ne pas exposer a la vue de
quelque visiteur imprevu, furent laisses a la garde de
la goelette.

Pendant qu'on enfoncait les pieux, qu'on transportait
en canot les tentes, la batterie de cuisine, et les coffres
a vetements et a munitions, je jugeai it propos d'aller
faire un tour de chasse.

Seul, avec ma chienne Digger, car Maurice .re s'e-
tait pas soucie de venir avec rnoi, et le negrillon Job
ramassait de la litiere pour notre toucher, je remontai
la crique Hans, en suivant une serie de collines boisees
moins mouillees que la Grande Cypriere qui s'etend au
nord. Le gibier y est abondant, surtout le gibier de
marais : becasses, becassines , sarcelles , canards ; j'y
tuai aussi quelques petits oiseaux rates.

Vers midi le soleil devint tres - chaud; ma chienne
etait fatiguee , et, apres avoir dejeune , je cherchai un
endroit propice pour faire la sieste.

En ce moment mon attention fut attiree par les cris
discordants d'oiseauxaquatiques, qui paraissaient reu-
ais en grand nombre sur un point peu eloigne de moi.

Je traversai un bois touffu, pour decouvrir ce que
signifiait ce vacarme insolite, et je, me glissai derriere
un epais buisson. La, tenant ma chienne par son col-
lier, et retenant presque ma respiration, je firs Bien
paye de ma peine par un spectacle vraiment curieux
et que je puscontempler tout a loisir.

Une cinquantaine de pelicans blancs s'etaient poses
en file au milieu de la crique,plongesjusqu'a mi-corps
dans l'eau. Its se tenaient droits, le con en l'air et au
port d'armes, attendant, le signal que le chef de la bande
ne tarda pas a leur dormer, en poussant deux cris for-
midables avec une voix caverneuse : hoeu horrl hoeu
korr! Aussita la troupe s'ebranla, en battant l'eau avec
ses ailes deployees, et en plongeant le cou etendu en
avant. Les deux extremites de la file avancant plus vite
que le centre, les pelicans formaient un vaste croissant
qui ocdup.ait toute la surface de l'anse , et comme la
distance .d'un oiseau a Fautre etait mesuree et equiva-
lait a leur envergure, Tien ne pouvait fran-
chin ce cercle de bees menacants et d'ailes puissantes.
Les pelicans traquaient le poisson, en formant avec
leurs cent ailes reunies un veritable filet aussi continu
et serre qu'un tramail ou une seine. Leur cercle se re-
trecissait peu a peu ; le poisson man:juant d'eau coin-
mencait a sauter en l'air et a nager precipitamment,
laissant une trainee boueuse sun son passage. Alors
cinq ou six pelicans, les plus gros, les plus forts de la
bande, firent l'office de pecheurs ; immobiles au bout
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de l'anse, les pattes dansTeau, ils saisirent les poissons la rive, les corbeaux se disputaient des lambeaux de pois-
au passage, et les engloutirent methodiquement dans sons voles ; les nuees de mouettes et d'hirondelles de
Penorme poche qui pend sous leur cesophage; pendant mer voletaient au-dessus de I'eau, saisissant au pas-
ce temps leurs associes, qui continuaient a rabattre sage quelque menu fretin; deux ou trois grebes plus
avec leurs ailes, paraissaient occupes exclusivement hardis s'introduisirent dans le cercle en plongeant, et
de ne pas laisser echapper la proie.	 pecherent a loisir a la barbe des pelicans, evitant avec

Ce n'etait pas tout. Attiree par cette peche merveil-  adresse les coups de bee formidables qui leur etaient
leuse, toute la gent emplumee du voisinage s'etait don- adresses; quelques cormorans, perches sur de vieux
ne rendez-vous sur les bords de la crique, emplissant troncs d'arbres immerges, appuyes gauchement sur
l'air de ses cris discordants. C'etaient les parasites qui leurs queues pointues, se laissaient tomber comme des
cherchaient a vivre aux clepens de ces braves et intel- fleches sur les plus gros poissons, qu'ils saisissaient et
ligents pecheurs. Rassembles par centaines sur les tas rapportaient a leur poste, les jetant en l'air par la
d'ulves, de conferves et de coquilles amoncelees sur queue, et ne manquant jamais de les rattraper par 11

tete• et de les avaler d'une bouchee. A ceux-ci, les peli-
cans ne disaient rien ; c'etaient des voleurs redoutables
par leur taille et par leur force. Venait enfin la tourbe
des honteux, les aigrettes, les crabiers, les petits he-
rons, qui, perches sur les arbres d'alentour, assisfaient,
l'estomac vide, a cette curee appetissante; ils allon-
geaient leurs cous comme des ressorts; ils roulaient
des yeux effares, et dansaient avec des contorsions de
depit sur les branches mortes, en poussant des cris de
ventriloques.

Ce qui me parut plus merveilleux, ce fut le partage
equitable de la proie.

Quand la peche fut terminee, les pelicans se range-

rent en cercle sur le sable, et chacun d'eux, vidant
consciencieusement sa poche, en Otala le contenu devant
lui, en ayant soin d'ecraser la tete des poissons qui se
debattaient encore.

Alors, a un cri du chef, chaque oiseau prit un Pois-
son et l'avala; nouveau cri, nouveau partage, et ainsi
de suite. Quand ils furent Bien repus, les pelicans
lustrerent avec soin leur plumage mouille et recourbe-
rent leur con sur leur dos. Puis, ce devoir de proprete
accompli, ils se mirent paisiblement a faire la sieste.

J'aurais du en faire autant, mais la passion du col-
lectionneur s'etait eveillee en moi, et en voyant tant
d'oiseaux rares réunis, it me fut impossible de lui
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resister : je tirai sur un crabier bleu perche au-dessus
de ma tete.

Au retentissement du coup de fusil, tout ce rassem-
blement d'oiseaux se disperse. Les pelicans, prirent
leur essor en bon ordre , suivis par les cormorans et
les corbeaux; les mouettes et les sternes gagnerent
tire d'ailes le milieu de la crique; les herons, plus
courageux ou stupides, resterent perches avec un air
d'insouciance parfaite sur les hauts arbres de la foret.

Outre le crabier bleu et quelques especes communes,
je tuai une superbe aigrette (Egretta leuce, Bonaparte)
toute blanche, haute d'un metre, dont le dos etait orne
d'une veritable criniere de longues houppes de plumes
soyeuses et argentees ; c'est avec ces plumes que les
marchandes de modes composent d'elegantes coiffures
pour les dames ; j'abattis encore un blongios a tete
marron (Ardea exilis, Bonaparte), heron en miniature,
gros comme une grive, et assez rare.

Le silence s'etait fait, les oiseaux avaient fui.
Actable de fatigue, car j'avais vingt kilogrammes de

gibier sur le dos, je pendis ma chasse aux branches
basses d'un tulipier sous la garde de ma chienne, et
je m'assis pres de la, sur un vert gazon, le dos appuye
a un tronc d'arbre renverse. — Je tombais presque
aussitet dans un lourd sommeil. J'eus un singulier
reve. Il me semblait que j'etais au theatre, dans une
loge pres de femmes; deputes, mais trop parfumees.
« Peut-on abuser :du- muse4 ce point? ,) pelisais-je
part moi. Mais l'odeur devintsiforte que je m'eveillai.
Se poussai un cri. Un gros caiman etait a six pas de
moi, ouvrant une gueule armee de trots formidables,
et pret a emporter ma pauvre chienne qui dormait pro-
fondement. Je fis un bond pour saisir mon fusil, mais
avant que j'eusse eu le temps de Farmer, le caiman
avait regagne son element et avait disparu sous l'eau.
Je crois qu'il avait eu encore plus peur que moi. Man-
moins, je n'avais plus envie de dormir; je sifflai ma
chienne, ignorante du danger qu'elle avait couru, et je
regagnai le campement, en me promettant bien de ne
plus faire la sieste Si pres des eaux perfides du pays.

A mon arrivee, je trouvai le camp installe et le sou-
per pret. Je couchai a terre sous ma tente en caout-
choue avec Constant et les deux negres. Maurice et ]es
Indiens retournerent a bord.

A minuit, nous fames envahis par les eaux. Lorsque,
eveilles en sursaut, nous fumes debout, le sommet de la
butte ne formait déjà plus qu'un etroit flot; le vallon
par lequel on pouvait gagner les bois, etait devenu un
profond . canal.

L'inondation nous gagnait rapidement. L'eau mon-
tait par flots qui se succedaient en roulant, comme les
vagues de la mer.

Bientet 1 . 11ot fut submerge, et nous dimes de l'eau
jusqu'a la cheville.

Par bonheur nous savions tons nager ; mais les eaux
etaient froides , et la temperature, depuis quelques
jours, is'etait abaissee neuf degres au-dessus de zero.

Sans nous ernouvoir, nous tirames des coups de fu-

sil pour appeler a notre aide nos gens qui couchaient
sur la goelette. Its eurent apparemment de la peine
s'eveiller, et l'eau montait de plus en plus vite. Il fallut
done abandonner la tente, les fusils, les coffres et les
ustensiles de cuisine , et gagner le coteau a la nage.

Mouilles jusqu'aux os , transis de froid, n'ayant an-
cun moyen de faire du feu, nous attendimes, serres les
uns contre les autres, que le canot vint a notre secours.

Enfin it parut, nous apportant des vêtements de re-
change, et, grace a la flamme d'un grand hitcher allu-
me en plein bois, nous parvinmes a reprendre l'usage
de nos membrPs engourdis.

Le reste de la nuit fat employe a operer le sauve-
tage du campement. Rien ne fut perdu ni avarie, pas
même le gibier que j'avais tue la veille; nous en fumes
quittes pour la peur et pour de gros rhumes qui per-
sisterent pendant quelques jours.

J'avais cru d'abord a une inondation cr eau douce ;
mais la salure du lac me prouva-que cette trtteaCetait
autre chose qu'une maree venue de l'Ocean par la cli-
que Hans, qui va prendre sa source dans les marais
quelques mulles de la mer. Les jours suivants, la ma-
ree se fit a peine sentir dans le lac. Paddy Karr m'as-
sure que les reflux d'eau de mer y etaient rares, et
avaient lieu seulement a certaines epoques du prin-
temps et de Fautomne. On se demande comment l'Ocean,
contenu par les hautes dunes de sable de la cote, peut
se frayer souterrainement un passage jusqu'aux Marais
de la crique Hans. Les lois hydrologiques sont souvent
inexplicables ; dans cette peninsule, qui n'est qu'une
waste eponge, la capillarite produit les phenomenes les
plus etranges.

Je choisis la pente d'un cuteau boise et. pierreux
pour y reinstaller notre campement ; it fallait briiler les
broussailles , sonder les trous et les rockers suspects,
etablir une terrasse pour les tentes. Je laissai Constant
surveiller et diriger tons ces apprets , et je partis sur
la piste d'une bande de cerfs avec Paddy Karr, Menawa
et mon cuisinier Corneille qui await demande a, m'ac-
compagner, , en m'assurant qu'il etait un fin tireur.

Toute ma meute se composait de deux chiens courants,
demi-matins, demi-briquets, achetes Picolata ; le gen-
tilhomme scalpó , qui devait amener avec lui six bons
chiens, n'avait embarque qu'un ivrogne, c'est-à-dire
sa triste personne.

Notre chasse a reussi pourtant; nous avons abattu
trois cerfs ; nous en aurions rapporte quatre, sans la ma-
ladresse de Corneille qui en a manqué un a bout portant.

Une bande de jeunes sarcelles conduites par leurs
parents s'ebattait devant moi sur un petit bassin en-
cadre de nympheas.

Comme elles folatraient gaiement avec l'innocence du
jeune age, une enorrue grenouille, tapie sous les feuilles
des plantes aquatiques, bondit comme un tigre, saisit
un des oisillons par la patte, et, malgre sa resistance
et ses cHs, l'entraina au fond, tandis que la famille
eploree s'enfuyait vers des eaux plus tranquilles.

Ainsi ces grenouilles mangent des oiseaux.
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Maurice a meme trouve dans l'estomac de l'une
d'elles des os de rats musques.

,La grenouille taureau (Rana mugiens, Linne) est la
plus grande espece connue ; elle atteint jusqu'a cM-
quante centimetres de longueur du -museau a l'extre-
mite des pattes, et pese jusqu'a trois livres; sa couleur
est d'un vert olive marbre de noir et pointille de
Wane; sa forme est analogue a celle de notre grenouille
commune, mais elle s'en distingue par les sacs vocaux
enormes qui pendent sous sa gorge et donnent un vo-
lume extraordinaire a sa voix.

Tai entendu dire h des FranCais que c'etait un excel-
lent manger; quanta moi, j'ai horreur de cet animal au
point de vue culinaire. Les negres du pays, qui devorent
les rats, les serpents et les lezards, ont le meme pre-
juge que moi; it en resulte que les grenouilles pul-
lulent par millions dans toutes les eaux du sud.

La nuit suivante, Paddy et Corneille furent piques
l'un a la figure, l'autre au pied : tons deux eprou-
verent une lethargie qui dura plus de deux heures,
lethargie suivie de fievre et de convulsions nerveuses ;
je dus faire transporter ces deux hommes a bord de
la goelette, ou ils furent soignes par Sarah, tandis que
Toby venait les remplacer a terre.

Constant avait pris au piege un renard fauve, et l'avait
conserve vivant, en me promettant une Chasse amusante.

Des le matin, it m'invita a prendre mon fusil, une
cartouchiere bien garnie et a le suivre.

Maurice vint avec nous.
Le renard, le collier au cou, etait attache par une

chaine de fer sur la plage de sable de l'anse des peli-
cans. Il tournait, tournait, tirant sur sa chaine, l'air
efUre et la queue entre les jambes.

Des centaines de canards couvraient l'eau, cancan-
nant a l'envi , se felicitant de la captivite de leur
ennemi, l'insultant par des gestes meprisants et des
eclats de voix ironiques; en nageant, ils s'approchaient
jusqu'a toucher le rivage.

Nous nous postames sans prendre aucune precau-
tion ; mais tel etait' l'acharnement des canards, que pas
un ne tourna la tete de notre cote pour donner
l'alarme. Nous tirions tous trois ensemble dans la
masse (le pere Maurice s'etait laisse tenter par cette
Chasse facile); les canards s'envolaient, tournaient en
s!appelant a une grande hauteur au-dessus de l'anse,
puis revenaient s'abattre en face du renard. Nous
n'avions qu'a attendre sans faire un mouvement; le
gibier s'offrait de lui-meme O. nos coups.

Ceperidant, a. force d'entendre la fusillade, ils s'effa-
roucherent, et ne revinrent plus.

Apre,s en .avoir.ramasse une trentaine, nous nous
mimes a. la recherche des blesses.	 . .

Maurice avait tire un canard qui lui avait paru d'un
plumage extraordinaire, noir comme une macreuse
avec une huppe blanche relevee comme celle d'un
harle: blesse, l'oiseau etait alle tomber au . milieu d'un
massif de liquidambars.

Nous nous enfoncames a. sa poursuite dans de ToUrre

EN FLORIDE.

inextricable. Au plus epals, le canard s'envola devant
nous, et alla s'abattre a. quelques pas dans uno.
depression de terrain.

Nous y courames, mais nous nous arretames tous
trois, en poussant des exclamations d'etonnement : un
profond ravin s'ouvrait beant devant nous ; large -a
peine d'une trentaine de metres, it s'etendait sur une
longueur considerable; une profortde• obscurite y
regnait; les arbres, qui le bordaient et dont les tetes
se touchaient, etaient etouffes par des aristoloches
enormes qui avaient forme en s'entrelacant une votite
impenetrable a la lumiere du jour. C'etait le royaume

' des champignons. 11 y en• avait la de toutes formes, de
toutes couleurs ; .y en await de microscopiques, agre-
Os par milliards sur le memo bois pourri; it y en
avait de gigantesques, aussi volumineux que les vieux
troncs d'arbres du ravin.

Le canard etait-lit, dans une petite mare, tapi der-
riere une branche morte.

Nous contournames le ravin, trop escarpe pour
qu'on put y descendre, et nous y entrames par une
des extremites.

Une insupportable odeur de moisissure , et des
effluves cadaveriques nous monterent aussit6t a. la
gorge : la moisissure etait partout. Les mares sta-
gnantes etaient couvertes . d'une huile Groupie verdatre,
qui a. la moindre agitation s'irisait de violet, comme
de l'essence tombee dans l'eau; le sol meme etait
enduit d'une efflorescence blanchatre qui se collait aux
pieds -et nous faisait glisser.. Aucun vegetal, autre que
les champignons et les mousses, ne pouvait vivre dans
ce milieu infect et depourvu d'air .. De Vieux troncs
d'arbres centenaires corrodes par l'humidite gisaient
ch et la, decharnes comme des squelettes, n'ayant plus
d'autre usage que oelui de nourrir les champignons qui
croissaient vigoureusement sur cette pourriture vege-
tale. Je vis la des apiospores, grosses masses gelati-
neuses et transparentes, qui se collent aux parois des

• rochers, d'oit elles laissent suinter goutte a goutte un
liquide jaunatre et empeste; des phylacies, qui
ressemblent a. des morceaux de charbon agglomeres,
mais dont le contact est si venimeux qu'il est dange-
reux d'en approcher même les doigts; des lentiums
d'un blanc si eclatant qu'on efit dit un ecrin de perles
soutenu par des pedoncules d'azur ; des ustalees, gros
agaves en forme de chapeaux chinois , d'un rouge
orange marbre d'argent, qui vivent en republique
au pied des arbres ; puis toute la famille des lyco-
perclacees, les geants de la famille : it y en avait
d'aussi hauts que des enfants, etalant des chapeaux
de plus de deux metres de diametre ; ceux-la. etaient
roses, et ressemblaient a, de vastes parapluies; d'autres
plus nombreux, des pezizeS, avaient la forme d'une
coupe et etaient de couleur bois; ressem-
blait a une _grande marmite.

Nous nous avancions a. la file les Uns des autres,
entre les rangees de champignuns geants, non sans une
certaine apprehension • dars cette gorge, a. travers cette
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vegetation antediluvienne, it me semblait que quelque
monstre strange allait m'apparaitre, debris des ages
passes, conserve dans cette moisissure !

Soudain Maurice, qui venait le dernier, glissa sur
un tronc d'arbre pourri, et en tombant alla choquer
un des plus gros champignons cclui-ci fit explosion
avec une detonation semblable a un coup de fusil, et
lanca en l'air un nuage de spores. Alors le ravin
tout entier retentit de detonations ; les champignons,
defendant leur demeure contre l'invasion de profanes
strangers, eclataient de tout cote comme des caissons
d'artillerie! Tonnes par ces bruits insolites, aveugles
par la poussiere rouge, qui ; retombant en pluie sur
nos fêtes, nous faisait eternuer et tousser, nous times
une retraite precipitee, oubliant meme le canard que
nous etions venus chercher.

Cette fusillade, dirigee contre nous par des champi-

gnons, paraitrait incroyable si nous ne donnions quel-
ques mots d'explication. Les champignons de la famille
des lycoperdacees ont, comme d'autres vegetaux, la fa-
culty d'eclater bruyamment quand ils sont mfrs, et
qu'on les touche : la nature leur a donne ce moyen de
repandre leur semence sur un.e vaste etendue de ter-
rain : cette poussiere rouge qu'ils nous lancaient aux
yeux se compose de spores imperceptibles, dont chacun
contient un germe. L'ebranlement cause par la chute
de Maurice, la detonation d'un des plus gros pezizes
avaient mis tons les autres en branle....

Voila comment trois chasseurs furent mis en fuite
par des champignons !

L'aventure n'etait que comique : les suites en
furent douloureuses; nous eimes torts les trois la
figure et les mains couvertes de pustules, et notre
poitrine etait en un tel etat que nous ne pouvions plus

respirer ; la poussiere des pezizes nous avait presque
empoisonnes.

En rentrant au camp, Menawa et Toby, que j'avais
charges en mon absence de decouvrir les insectes
venimeux qui nous attaquaient chaque nuit, m'annon-
cerent que le plateau sur lequel nous etions campes
etait mine en dessous par les galeries de milliers
d'araignees endormeuses (Latradectes) dont la morsure
est si dangercuse qu'elle cause quelquefois des lethar-
gies -of l'on passe du sommeil a la mort; ces veni-
meux insectes bouchent pendant le jour leurs tubes
souterrains avec des sables agglutines, et ne sortent
que la nuit.

L'araignee endormeuse est d'un rouge sombre; elle
a la tete ktillee a facettes.

Contre de si petits ennemis toute lutte etait impos-

sible. Des b ytes fauves eussent ete moins redoutables.
Nous n'avions qu'un parti a prendre : je donnai l'or-
dre de lever le camp.

Nous etions tous plus on moins ecloppes, plus ou
moins malades. Notre campagne n'avait pas ete hen-
reuse. En quatre jours nous avions ete inondes par
la crique, blesses par les araignees, empoisonnes par
le faux persil et par les champignons.

Constant appela cet endroit le Camp maudit : certes
it ne calornniait pas les plages du lac Dunnsi !

A. POUSSIELGUE.

I. Interrompu par la mort. (Voy. la note p. 353.)
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REVUE GEOGRAPHIQUE,

.•	 1870

(PREMIER SEMESTRE),

• PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

TEXTE INEDIT.

T. Livingstone et ses dernieres lettres. -Le reseau hydregraphique du plateau de l'Afrique australe, et ses rapports supposes avec le bas-
sin du Nil. — If. Remarques a ce sujet. Fausses inductions que ion tire des latitudes des sources du Nil clans Ptolemee. Savoir douter
et attendre. — Esquisse du plateau central, construite par M. Aug. Petermann sur les donnees contenues jusqu'a present dans les let-
tres du voyageur. — III. Livingstone sur le plateau central. Systeme hydrographique. Rivieres et vallees. Vues et conjectures. —
IV. DecoUverte d'un nouveau lac. Description d'un pays inconnu. — V. Les grands lacs a l'ouest et au sud-ouest du Tanganika. Scenes
d'inondations. La ville de Cazembe. Remarques sur les explorations portugaises. — VI. Coup d'rcil sur quelques autres expeditions en
diverses parties de l'Afrique. MM. Baker et de Bizemont an tleuve Blanc; le docteur Schweinfurth au Bahr el-Ghazal ; M. Walker a
1'Ogovai. — Ce que nous savons des grands fleuves de l'Afrique; pas une seule do leurs sources n'est connue. De quel interet serait
un voyage au centre de l'Afrique par le Gabon ou l'Ogovai. — VII. M. Reade au Soulimana; tentative vers les sources du Dhioliba. At
tente decue.— Sur notre rêcente expedition militaire vers le Ghir, dans le Sahara marocain. Reminiscences classiques. — VIII. Les prix
d6cernes par les Societes de geographie. Pr ix de l'Imperatrice 5, M. Ferdinand de Lessens. Genereux abandon des dix mille francs du

 a l'officier francais qui s'est joint, pour les observations scientifiques, a l'expedition egyptienne dirigee en ce moment vers
le haut bassin du Nil. — Les expeditions polaires. Situation. M. Lambert. La Germania.

I

Au moment même oh j'ecrivais, au mois de novem-
bre dernier, ma derniere Revue trimestrielle, on rece-
vait a Londres des lettres du docteur Livingstone ; ces
lettres ont ete publiees depuis (au mois de feviier), et
je pais en resumer le contenu.

Elles sont bien loin encore de repondre a la vive
impatience avec laquelle nous attendons, en Europe,
les resultats que le nom et la perseverance courageuse
du grand explorateur, aussi bien que son habilete eprou-
vee , promettent è. la geographie positive du plateau
de l'Afrique australe. Neanmoins elles nous apportent
deja des faits d'un grand interet et des indications
precieuses ; surtout elles nous rassurent de plus en
plus sur le voyageur lui-meme, dont la constance ne
faiblit pas au milieu des epreuves parfois tres-rudes
qu'il lui faut traverser sous le climat du tropique et
au milieu de populations souvent hostiles.

Les dernieres lettres un peu circonstanciees de Li-
vingstone etaient du 2 fevrier 1867 (voir notre Revue
du premier semestre de 1869); elks laissaient le voya-
geur dans une localite appelee Bamba, vers le dixieme
degre de latitude australe, a peu pres a mi-chemin
entre le Nyassa du sud ou lac Maravi et le Tanganika.,

que nous appelons par excellence le grand lac central
de l'Afrique du sud ; c'est de ce point que part le re-
cit sommaire des lettres actuelles, ecrites; le 8 juillet
1868, au voisinage d'un lac appele Bangotaolo, situe
vers le sud-ouest du Tanganika, h. la distance d'une
dizaine de journees. Une lettre adressee au docteur
Kirk, consul britannique a Zanzibar, en meme temps
que .les depeches destinees a 1'Angleterre, presente
sous une forme resunaee les principales observations

geographiques du voyageur, en meme temps que les
vues qu'il s'est formees sur la position des sources du
Nil.

a Pour le capitaine Fraser et pour nos anus de Zan-
zibar, lit-on dans cette lettre intime, je puis dire que
j'ai trouve ce que je crois etre les sources du Nil,
entre le dixieme et le douzieme degre de latitude sud,
par consequent dans la position b. peu pres que Pto-
lemee leur assigne. Ce n'est pas seulement une source
sortant d'un lac, mais au deli de vingt sources. II y
a un lac appele Liemba, peut-titre en communication
avec le Tanganika, oh affluent quatre rivieres déjà
considerables. L'une de ces rivieres, dont j'ai pris les
mesures, apporte au lac les eaux de onze gros ruis-
seaux qu'elle recoit. Prenant ces quatre rivieres (et
ion en peut ajouter une cinquieme qui passe a. Ma-
roungou) comme formant un systeme particulier d'e-
coulement ou de drainage, le Tchanibéz6 forme un autre
systeme lateral, centre d'une grande vallee oil se trou-
vent trois autres tours d'eau aussi forts que' rIsis h.
Oxford ou l'Avon a Hantilton., Le Tchambeze se de-
verse dans le lac Bangou6olo, recoit deux affluents, puis
change son nom pour celui de . Louapoula; puis, coulant
au nord, it recoit deux nouveaux tributaires larges d'une
cinquantaine de metres, et va se deverser dans le lac
Dloero ou arrivent cinq autres rivieres, dont une de
quatre-vingts metres de large que l'on ne peut traver-
ser qu'en canot. A sa sortie du Moero la riviere est
appelee Loualaba; elle se grossit encore de deux cou-
rants assez forts avant d'aller former rOulenylie. Ce
dernier nom s'applique soit un lac avec beaucoup
&Lies, soit a une division de la riviere avec beaucoup

27

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



418
	

LE TOUR DU MONDE.

d 'aIlluents ; le tout va se reunir au Loufira, riviere con-
siderable formee de cinq branches qui reunit les eaux
du eke occidental de la grande vallee, laquelle, pro-
bablement, n'est autre que celle du Nil. Il me reste a
descendre la Loualaba, et a, verifier si, comme le di-
sent les indigenes, elle passe a l'ouest du Tanganika,
ou hien si elle s'y jette pour en ressortir sous le nom
de Loanda, d'oa elle arriverait au lac Tchouambe que
je conjecture etre celui que M. Baker a decouvert'.

« S 'il arrive des lettres pour moi, ajoute le docteur
Livingstone en finissant, veuillez me les adresser
Oudjidji, jusqu'a nouvel avis 3)

II

Quelques' courtes observations sur cette lettre d'en-
voi au docteur Kirk, avant de reproduire les missives
plus detaillees que le voyageur adresse a Londres.
• Notre premiere remarque est que la lettre que nous
venons de transcrire, tres - rapidement et tres-incor-
rectement ecrite, n'est pas tres-claire quant h la dis-
position relative des lacs et des affluents. Une simple
esquisse, inseree par le voyageur dans son message,
aurait donne de tout ce reseau hydrographique une
notion infiniment plus nette. Les voyageurs ne son-
gent pas assez aux mille accidents qui peuvent couper
court a leurs communications, ce qui devrait les por-
ter, chaque fois que l'occasion s'en presente, a les ren-
dre aussi nettes et aussi arretees que possible, au
moins pour les choses essentielles. Les voyageurs al-
lemands dont les explorations africaines ont ete in-
spirees et dirigóes en partie par le Comite de Gotha,
les Heuglin, les Munzinger, les Beurmann, les Rohlfs,
les Mauch et autres, donnent sous ce rapport un
exemple que Pon ne saurait trop rappeler et qui de-
vrait toujours etre suivi dans Finteret de la science. Il
est triste de penser, dans l'interet memo du voyageur
et de sa gloire, qu'a un moment donne un accident,
une catastrophe peuvent aneantir . les resultats de plu-
sieurs annees &explorations, de fatigues, de perils,
d'etudes, de recherches locales et d'informations, dont
l'explorateur aura cru pouvoir reserver l'expose circon-
stancie pour le moment de son retour en Europe.

L'habile directeur des Mittheilungen, dans le cas ac-
tuel comme en hien d'autres, s'est efforce d'attenuer
ce grave danger. Avec son esprit eminemment prati-
que, toujours en eveil sur ce qui peut servir la science
de la maniere la plus effective, le docteur Augustus
Petermann a fixe sur une carte speciale, dans le der-
nier numero de son precieux journal (qui doit etre
entre les mains de tout ami de la geographie, ne se -
rait-ce que pour les cartes qui en sont la substance),
a fixe, dis-je, sur une carte speciale, les donnees (si
vagues qu'elles soient encore) contenues dans les der-
nieres lettres du docteur Livingstone'. Ceux-la seule-

1. L'Albert Nyanza.
2. On se rappellera qu'oudjidji, localite visitee par Burton et

Speke en 1859, est sur la cote orientale du Tanganika.
3. Mittheilungen, 1870, n° 5, carte- n° 9.

ment qui ont essaye de pareilles constructions sur des
donnees de cette nature peuvent en apprecier la diffi-
culte. Les indications souvent indecises et flottantes,
donnees par les lettres trop rapides du voyageur, pren-
nent un corps et presentent un ensemble, ainsi fixees
sur l'esquisse du savant cartographe; d'autant plus que
M. Petermann y a fait entrer les donnees anterieures
fournies par les explorateurs et les pombeiros portu-
gais dans la memo region depuis la fin du dernier
siècle, aussi bien que celles que l'on doit aux commu-
nications de Ladislaus Magyar. C'est un point de corn-
paraison fort utile, que fait encore mieux ressortir le
commentaire de M. Petermann contenu dans une note
additionnelle. Quoique bien des points de cette esquisse
aient du etre laisses a 11-peu-pres et a la conjecture,
elle n'en sera pas moins d'un grand secours pour y
rapporter les informations ulterieures.

Notre seconde remarque est que dans les dernieres
communications du docteur Livingstone, a cote de no-
tes personnelles et des observations directes du voya-
geur; une large part est faite non pas seulement aux
informations orales, mais aussi aux conjectures. Il va
sans dire qu'il y a une grande difference a faire entre
ces deux ordres de faits ; nous n'aurions pas meme
nous y arreter s'il ne s'agissait pas d'un voyageur
dont la parole a tant d'autorite. Dans sa juste preoc-
cupation de la question des sources du Nil, rencon-
trant sur le plateau, entre le huitieme et le onzieme
degre de latitude australe, un systeme d'eaux qui se
porte de la vers le nord, mais dont Tissue finale est
encore inconnue, Livingstone pense tout d'abord au
grand fleuve d'Egypte. Son hypothese, parfois reser-
vee comme on le verra tout a Pheure, se laisse aller
parfois aussi jusqu'a l'affirmation absolue ; et l'une de
ses raisons est l'accerd qui se trouverait ainsi entre sa
conjecture et la carte de Ptolemee. Mais Livingstone,
et hien d'autres avec lui, oublient ici un fait capital :
c'est l'enorme deplacement de toutes les latitudes du
geographe alexandrin, par suite de sa methode prodi-
gieusement erronee de reduire les distances. Dans le
cas actuel, ce que Ptolemee porte au douzieme degre
de latitude australe doit se ramener aux environs de
Pequateur ; de memo que la source du Nil d'Abyssinie,
qu'il met sous Pequateur, est en realite vers le dou-
zieme degre de latitude nord. Ce sent la des choses
familieres a quiconque a fait une etude tant soit peu
critique de rceuvre geographique de Ptolemee '; ce qui
n'empeche pas que deja, en Angleterre, les raisonne-
ments et les discussions pour ou contre vont leur train,
sans que nul semble avoir soupcon de la faussete ra-
dicale du point de depart. Laissons done la Ptolemee
et ses fausses latitudes pour nous attacher aux faits
constates par l'observation ; et si Pon oublie si aise-
ment, a Londres, la lecon de reserve que devrait don-

1. Voir la discussion fondamentale de ce point de critique dans
l'ouvrage couronne par l'Acadernie des inscriptions en 1860: Le.
Nord de l'Afrique dans rantiquild grecque et romaine, p. 477 et
suiv. Paris, 1863, in--8.
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ner l'exemple encore si present de Speke et de sa pre-
tendue decouverte « des sources du Nil, a n'oublions
pas, nous, combien it est difficile de reagir contre la
faussete d'une premiere impression. Que le system°
d'eaux dont Livingstone n'a eu jusqu'a present qu'une
vue tres-rapido et tres-limitee a deux ou trois cents
lieues au sud de Pequateur, appartienne au haut bas-
sin du Nil, la chose n'est pas impossible sans doute,
bien qu'il y ait a cela de serieuses objections ; mais
sachons attendre, avant de nous prononcer, que l'ex-
plorateur ait vu les choses par lui-meme, et qu'il ait
pu fixer ainsi ses doutes et les nOtres.

III
Nous arrivons maintenant a la lettre adressee par le

docteur Livingstone au comte de Clarendon ; c'est dans
cette depeche quo l'explorateur expose avec le plus de
details la suite de ses recherches 1.

Mylord, lorsque j'eus l'honneur d'ecrire a Votre
Seigneurie, au mois de fevrier 1867, j'etais persuade
que je me trouvais alors sur la ligne de faite qui se-
pare le Zambezi soit du Congo, soit du Nil. Des obser-
vations plus etendues m'ont convaincu, depuis, de
l'exactitude generale de mon impression a ce sujet; et
taut par ce que j'ai vu que _par ce que j'ai appris de
naffs intelligents, je crois pouvoir assurer que les
sources principales du Nil se trouvent entre le dixieme
et le douzieme degre de latitude sud, c'est-h-dire pros-
que dans la position que leur assigne Ptolemee, dont
le fleuve Rhaptus est probablement la Rovouma 2 . Sa-
chant toutefois que d'autres se sont trompes, et n'ayant
aucune pretention a l'infaillibilite, je n'affirme rien
d'une maniere positive, particulierement sur les con-
trees qui sont a l'ouest et au nord-ouest du Tanga-
nika, attendu que mes observations n'ont pas encore
atteint ces parties du plateau ; mais si Votre Seigneu-
rie veut Lien parcourir la courte esquisse que je vais
lui tracer de mes decouvertes, elle verra que les sources
du Nil ont ête cherchees jusqu'a present beaucoup trop
loin dans le nord. Le grand fleuve prend naissance
quatre cents milles environ au sud de la partie meri-
dionale du Victoria Nyanza, en deck de tons les lacs,
sauf le Bangouelo.

Quittant la vallee de la Loangoua [au douzieme
degre de latitude sud], riviere qui va se jeter dans le
Zambezi a Zumbo, nous commenchmes a gravir ce que
nous primes d'abord pour une grande masse de mon-
tagnes, mais ce qui n'est en realite que l'escarpement
meridional d'une region elevee de mille h, deux mille

1. Nous y aeons introduit un certain nombre d'additions, qui
prêcisent certains faits particuliers, tirees des autres lettres &rites
sous la aiSme date a d'autres personnes. Ces additions acciden-
telles out ête renfermees entre crochets [ J.

2. Le docteur Livingstone est la dans une immense erreur. La
position du fleuve Rhaptus, tres-approxinaativement fixes par les
Periples on Ptolernee avait puise les elements de cette partie de
sa carte, ne pout se chercher qu'aux environs de Zanzibar, proba-
blement a la riviere Paugani, un peu au dela du 5' degre de lati-
tude australe; Ia Rovouma est a 5 degree ou 125 lieues plus loin,
au dela du 10° degre.

metres au-dessus du niveati de la Met'. On petit dire
d'une maniere generale que ce plateau occupe, au slid
du Tanganika, tin espace de trois cent cinquante milles
de cOte 2 . Il est couvert en partie de forets plus ou moms
epaisses; sa surface est ondulee, parfois montueuse.
Le sol est riche, de nombreux ruisseaux Parrosent, et,
pour l'Afrique, Pair y est frais. Son inclinaison est au
nord et a l'ouest, mais je n'y ai trouve aucune partie
au-dessous de mille metres d'altitude. Le pays d'Ou-
sango, situe a l'est de l'espaee indique, est aussi un
plateau qui donne des phturages aux immenses trou-,
peaux de betail des Basango [les Ouasango des Arabes 3],
race remarquable par la teinte claire de sa peau, et qui
Se montre tres-amicale envers les strangers. Ousango
forme le ate oriental d'une grande vallee encore elevee
malgre sa depression. L'autre cote, le cote occidental,.
est forme par ce qu'on nomme les monts Bone, au dela
des mines de cuivre de Catanga. C'est encore plus loin
a l'ouest, au dela de la chaine ou du plateau de Bone,
que se trouve, dit-on, sous le nom de Djambadji, Pori-

b e de notre vieille connaissance le Zambezi. L'extre-
mite meridionale de la grande vallee comprise entre
Ousango et la chain° de Bone est entre onze et douze
degres de latitude sud. Il est rarement possible ici de
voir une etoile ; mais une nuit, m'etant eveille entre
deux et trois heures, j'en trouvai une qui me donna
pour latitude onze degres cinquante-six minutes sud,
et nous etions alors en plein sur le plateau. A mesure
que nous avancions, les cours d'eau, evidemment per-
manents, devenaient nombreux. Quelques-uns se &xi-
geaient h l'ouest vers la Loangoua; d'autres [en plus
grand nombre] allaient [au nord] et au nord-ouest se
reunir au Tchambeze. Trompe par une carte qui ap-
plique a cette riviere la denomination de « Zambezi,
branch° orientale, » je la pris en effet pour la riviere
meridionale de ce nom; mais le Tchambeze, avec tous
ses tributaires, coule de Pest vers le centre de la grande
vallee du plateau, laquelle probablement est la vallee
du Nil. C'est une riviere interessante en ceci qu'elle
contribue a former trois lacs, et qu'elle change trois
fois de nom dans les cinq ou six cents hailles (huit ou
neuf cents kilometres) de son cours. Les premiers qui
la traverserent furent les Portugais, qui cherchaient de
l'ivoire et des esclaves et ne s'enqueraient de rien autre.
Une personne qui a tout recueilli, meme les oui-dire
geographiques des Portugais, sait par le fait si peu de
chose du pays, qu'elle met ici une grande riviere qui
remonte une montdgne de trois mille pieds et qu'elle
appelle « le Nouveau Zambezi. a

« Je traversal le Tchambeze par dix degres trente-

1. Livingstone dit de trois Mille a six mille pieds anglais, ce
qui est un peu au-dessous de notre conversion ; mais, pour des ap-
proximations de cette nature, it n'y a pas lieu de chercher une
precision illusoire.

2. De cinq a six cents kilometres.
3. Oita, y e, ba, ma sont des particules initiales qui, dans toute

l'Afrique australe, depuis Ia fronliere des Hottentots jusqu'a l'e-
quateur et au dela, servent a former les noms de peuples ou de
trihus
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quatre minutes sud, ainsi que plusieurs de ses affluents
sud et nord aussi Brands que l'Isis it Oxford, mais plus
rapides et dans lesquels it y a des hippopotames. Je
mentionne ces animaux, parce que dans ma navigation
du Zambezi j'ai toujours pu conduire hardiment le stea-
mer la ou je les voyais , sur de n'y pas trouver moms
de deux metres et demi d'eau. Le Tchambeze va se
jeter dans le lac Bangouelo, et quand il en sort il prend
le nom de Louapoula. Le Louapoula coule au nord
jusqu'au del. de la ville de Cazembe ; a douze mules
au-dessous de cette place il entre dans le lac Moero.
A sa sortie du Meer°, a l'extremite nord du lac, il
franchit une fissure des montagnes de Roua ; et sous
le nom de Loualaba, prenant son cours au nord-nord-
ouest, [il devient tres-large] et forme l'Oulenghe dans
le pays a Pouest du Tanganika. Je n'ai vu le Loualaba
-qu'au point oU il sort du Moero et se fraye son passage
a travers les hauteurs de Roua ; mais je ne doute pas
que meme avant d'avoir recu le Sofunso qui vient du
Maroungou, et le Sobouri qui vient du pays de Baloba,
it ne suffise h former l'Oulenghe, soit que ce nom de-
signe un lac avec beaucoup d'iles, comme le disent
quelques-uns, ou, comme d'autres Passurent , que ce
soit seulement une separation du courant en plusieurs
branches, — une sorte de pendjab, si je puis employer
ce terme. Ces branches, dans tous les cas , portent
toutes leurs eaux h la Loufira, grande riviere [qui a
ses sources entre onze et douze degres sud], et qui par
elle-meme et ses nombreux tributaires arrose le cute
occidental de la a grande vallee. » Je n'ai pas 11
Loufira; mais partout oil on me l'a designee vers l'ouest
au delh du onzieme degre sud, on m'a toujours dit
qu'on n'y pouvait naviguer qu'en canot. Ceci est une
information purement native. Des hommes intelligems
m'ont assure qu'apres avoir recu les eaux de l'Oulenghe,
la Loufira coule au nord-nord-ouest vers le lac Tcho-
wambe, que je conjecture etre le meme que le lac de-
couvert par M. Baker'. D'autres croient qu'elle va se
jeter dans le Tanganika a Ouvira, et que le Tanga-
nika lui-même se deverse au nord dans le Tchowambe
par une riviere appelee la Loanda. Sur tout cola je
suspends mon jugement. Si je suis ici dans Perreur
et que je vive assez pour la reconnaitre, je me recti-
fierai. Mon opinion, quant a present, est que si le
grand volume d'eau que j'ai vu se portant au nerd ne
suit pas, h l'ouest, une direction parallels au Tan-
ganika, it doit s'ecouler du Tanganika même, et, selon
toute probabilite, par la Loanda.

IV

Apres avoir expose ses vues sur ce grand probleme
dont Pobservation directe peut seule dormer la solu-
tion, — et nous devons tous desirer qu'elle soit re-
servee au docteur Livingstone lui-meme, — le voya-
geur reprend sa narration. Il va nous faire connaitre

un nouveau lac qu'il a vu le premier non loin de l'ex-
tremite meridional° du Tanganika, et decrire som-
mairement l'aspect et la nature d'une region lacustre
avant lui completement inconnue.

a Je reviens au plateau. Il est partage en districts :
Lobisa, Lobemba, Oubengou, Itava, Lopere, Kabouire,
Maroungou, Lounda ou Londa, et Roua. Le nom des
tribus est precede de l'initiale Ba; les noms de pays
sont precedes de Lo ou de Ou. Les Arabes adoucissent
ba en oua , conformement a leur dialecte souaheli ; les
indigenes, jamais. Sur la pente nord du plateau, [dans
le pays de Baloungou'], le 2 avril 1867, j'ai decouvert
le lac, Liemba. Il est situe dans un creux dont les cotes
descendent en pentes rapides a une profondeur de six
cents metres; le site est fort beau, les elites, le sommet
et le fond etant egalement couverts d'arbres et d'ar-
bustes. Les elephants, les buffles et les antelopes pais-
sent sur les pentes escarpees, tandis que les eaux pul-
lulent de crocodiles, d'hippopotames et de poissons. Le
canon etant inconnu, les elephants ont ici leurs coudees
franches, si ce n'est que ca et la it y en aura un de pris
dans les fosses. C'est un veritable paradis naturel, tel
que Xenophon aurait pu le souhaiter. Sur deux Iles ro-
cheuses, des pêcheurs cultivent le sol, elevent des che-
Vres et prennent du poisson; les villages qui entourent
le lac disparaissent sous les palmiers a huile de la cete
occidentale d'Afrique. Quatre cours d'eau considera-
Ides descendent dans le Liemba, et un grand nombre
de ruisseaux de dix a douze pieds de large, — ce qu'en
Ecosse on appelle burns, ruisseaux a truites, — se pre-
cipitent en franchissant les rochers de schiste argileux
d'un rouge brillant, oh Hs ferment de magnifiques
cascades devant lesquelles s'arretaient même les plus
stupides de mes hommes. Un des courants, le Lofou,
que je mesurai a cinquante milles de son embouchure,
avait quatre-vingt-dix metres de large au gue, l'eau
versant jusqu'a la cuisse oua la ceinture, et coulant
avec rapidite sur un lit de gres durci : c'etait au mois
de septembre, et les dernieres pluies etaient.tombees
le 12 mai. Partout ailleurs le Lofou exige des canots
Le Louzua , dont le cours est seme d'iles herbeuses,
apporte au Liemba un volume considerable d'eau calme.
Le lac a dix-huit a vingt metres de profondeur. Un
autre des quatre courants est, dit-on, plus considerable
que le Lofou ; mais la circonspection exageree d'un
chef officieux a fait que de ce dernier affluent et du
quatrieme je n'ai vu que les embouchures. Le lac n'est
pas grand; il petit avoir une trentaine de kilometres
dans un seas, et de cinquante-cinq a soixante dans
Pautre. Son inclinaison est au nord-nord-ouest, et un
prolongement pareil a une riviere de trois kilometres
de large, d'apres ce qu'on m'en a dit, verse ses eaux
dans le Tanganika. Je l'aurais regards comme un ap-
pendice de ce dernier lac, n'etait-ce que sa surface est

huit cent cinquante-trois metres au-dessus du niveau
de la mer (deux mille huit cents picas anglais), tandis

1. L'Albert Nyanza. Je ne puis, sur ce point, que m'en rêferer
mes remarques precedentes.	 1. Ou Marourgou.
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que d'apres Speke le Tanganika n'est qu'a, cinq cent
soixante-deux metres (dix-huit cent quarante-quatre
pieds 1). J'essayai de suivre le deversoir qui commu-
nique d'un lac a l'autre, mais j'en fus empeche par un
conflit qui venait d'eclater entre le chef d'Itava et un
parti de traitants d'ivoire arrives de Zanzibar. Je re-
descendis alors au sud, dans l'intention d'aller a cent
cinquante milles tourner vers l'ouest pour depasser le
canton agite, et pouvoir explorer l'ouest du Tanganika;
mais apres une marche de quatre-vingts mules (cent
trente kilometres) je rencontrai le parti d'Arabes. Je
lour montrai une lettre du sultan de Zanzibar que je
dois aux bons offices de Son Excellence sir Bartle Frere,
gouverneur de Bombay, et ils me fournirent aussita
de provisions, d'habits et de verroteries ; bref, ils eu-
rent pour moi toutes les provenances possibles, et ils
me temoignerent la plus grande sollicitude pour ma
sUrete et ma reussite. Les chefs de la caravane s'aper-
curent bientOt que la continuation des hostilites etait
synonyme de cloture du marche d'ivoire ; mais it n'en
fallut pas moins trois mois et demi pour retablir la
paix et la bonne entente.

Je dus sojourner avec eux dans un village dont l'al-
titude au-dessus du niveau de la mer est de quatorze
cent trente-deux metres (quatre mille sept cents pieds
anglais). Je fus charme de voir comment ces gens pro-
cedaient dans leur commerce d'ivoire et d'esclaves, —
un parfait contraste avec les us et coutumes des ban-
dits de Kiloa, et les procedes atroces des Portugais de
Tette, avec lesquels le gouverneur d'Almeida a ete de
connivence.

V

Les derniers paragraphes de cette depeche, d'un si
grand interet malgre sa concision, nous conduisent
aux parties du plateau les plus occidentales ou Living-
stone ent penetre a la date de ses lettres, c'est-h-dire
au milieu de la large depression lacustre ou coule du
sud au nord, a l'ouest du Tanganika, la grande riviere
que le voyageur croit etre la tete tant cherchee du
fleuve d'Egypte. Que cette conjecture soit vraie ou
fausse , les apercus entierement nouveaux que nous
trouvons ici n'en promettent pas moins des acquisi-
tions precieuses , quand viendra la relation complete
du grand explorateur.

Apres que la paix fizt conclue, continue-t-il, je fis
une visite e. Msama, le chef d'Itava; et ayant quitte les
Arabes, je me dirigeai vers le lac Moero que j'atteignis
le 8 septembre 1867. Dans sa partie du nord, le Moero
a de trente a cinquante kilometres de large; plus au.
sud sa largeur est bien de cent kilometres. Du sud au
nord it pout mesurer quatre-vingts kilometres. Des
rancrees de montagnes boisees en bordent les deux co-
tes; mais dans la partie la plus large les montagnes de
i'ouest s'eloignent hors de vue. Longeant le cOte, oriental

1. Cette difficulte n'en est pas une, attendu que ion sait, par
Speke lui-mème, que son observation ne merite aucune confiance,
a cause de l'etat de son barometre.

du Moero nous arrivtimes a la ville du roi Cazembe a,
dont les predecesseurs ont ete visites trois fois par les
Portugais. Sa ville est sank sur le bord nord-est du
petit lac de Mofoue, dont les dimensions sont de trois
a quatre kilometres sur six a sept. Il est seme d"Ilots
has converts de roseaux, et ses eaux nourrissent une
grande abondance de poisson , — une sorte de perche.
Il ne communique ni avec la riviere Louapoula, ni
avec le Moero.

Je passai quarante jours dans la ville de Cazembe.
J'aurais pu aller au Bangouelo, le plus grand des lacs
de cette region de l'ouest ; mais on etait arrive au temps
des pluies, et le lac, d'apres ce qu'on m'en rapportait,
est alors tres-insalubre. N'ayant plus un atome de me-
dicament d'aucune sorte, et la fievre, quand on ne pout
pas la couper, produisant des effets fort desagreables,
je pensai serait tres-imprudent de m'aventurer
dans un canton on le gonflement de la glands thyroids
et relephantiasis (scroti) sont tres-communs. Je me
remis done en route vers le nord pour Oudjidji, oft
m'attendaient des envois de la cote, et, je l'esperais,
des lettres : car depuis deux ans et plus je n'avais au-
cune nouvelle du monde. Mais j'etais encore a treize
journees du Tanganika, lorsque Pinondation du pays
qui s'etendait devant moi m 'arreta court. Une troupe
de gens Ai pays qui venait de traverser ces cantons
me representa la plains comme tellement couverte
d'eau qu'on en avait souvent jusqu'a mi-corps, et qu'il
etait difficile de trouver des endroits a sec pour y pas-
ser la nuit. Cette inondation dure jusqu'en mai ou en
juin. Il fallut m'arreter ; mais bientOt Pinactivite me
pesa au point que je rebroussai chemin et revins a Ca-
zembe. [Nous etions en avril].

cc Pour donner en petit une idee de l'inondation qui
a lieu plus bas dans cette partie de la vallee du Nil
je mentionnerai un seul cas. J'avais a franchir deux
cours d'eau qui debouchent dans la partie nord du lac
Moero, l'un qui est large d'une trentaine de metres,
l'autre de trente a trente-cinq, et qui sont traverses
par des ponts ; or, l'inondation couvrait le sol de cha-
que cote de l'un de ces ruisseaux sur une largeur de
quatre cents metres au moins, et l'autre sur une ken-
due totale d'un kilometre et demi. Il nous fallut tra-
verser ces Plaines noyees, ayant de dean au moins
jusqu'a mi-cuisse, et parfois jnsqu'a la ceinture. De
plus, le debordement de l'un des deux, le Luao, avait
convert une plaine voisine du Moero, si bien qu'il nous
fallut barboter dans une vase noire, a travers des her-
bes qui nous allaient au-dessus de la tete. Les pieds de
ceux qui avaient passe la avant nous y avaient creuse des

1. Nous rappellerons que le nom de Cazembe, sous lequel cette
place est communement designee dans les relations, n'est propre-
ment que le titre royal du prince qui y a sa residence; le vrai nom
de la ville est Lucenda, ou, comme le mot doit se prononcer, Lou-
cenda. •	 •

2. De la vallee supposes, bien entendu. Nous sommcs toujours
oblige de tenir le lecteur en' garde contre la maniere affirmative
dont le voyageur s'exprime ici, affirmation si opposee a la sage
reserve qu'il montrait tout a l'heure.
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ornieres et des trous ou nous glissions a chaque pas,
amenant chaque fois a la surface des centaines de bul-
les qui repandaient en eclatant une effroyable odeur.
Nous el:Imes quatre heures de cet agreable exercice, et
le dernier quart d'heure fut le pire ; aussi ce fut avec
un veritable bonheur que nous atteignimes la plage
sablonneuse du Moero, ou nous pames nous plonger
dans les eaux claires et tiedes du lac.

a Continuant de remonter la rive du lac, nous eames
de nouveau a passer quatre torrents, l'eau jusqu'a mi-
cuisse ; puis une riviere large de soixante-quinze me-
tres, avec pres de trois cents metres de terrain de-
trempe sur l'autre rive ; puis enfin quatre ruisseaux
encore larges de quatre, dix et quiuze metres [avant
d'atteindre Cazembe.] L'un de ces derniers ruisseaux,
le Tchungou, presente un triste interet c'est la que
mourut le docteur Lacerda. Lacerda est le seul voya-
geur portugais dans ces parties qui ait eu quelque
education scientifique, et cependant sa latitude de la
Nine de Cazembe sur le Tchungou est en erreur de
cinquante mules (80 kilometres). Il est probable qu'au
moment de sa derniere observation son attention etait
obscurcie par la fievre ; et quiconque sait quelle est
alors la prostration de l'esprit et du corps verra cette
erreur avec compassion. »

Qu'on nous permette, avant d'aller plus loin, de rap-
porter a ce sujet une remarque essentielle du docteur
Petermann. Sans aucun doute, fait observer le sa-
vant directeur des Illittheilungen, Livingstone rabaisse
par trop la valour des travaux portugais ; et lorsqu'il
dit que la latitude de la ville de Cazembe, deternainee
par Lacerda en 1798, est en erreur de cinquante milles
anglais, it oublie qu'en realite nous n'avons pas la
determination de latitude obtenue par Lacerda. B. est
tres-douteux que Livingstone ait eu en main une con-
struction faite avec le soin necessaire des itineraires
portugais conduisant a Cazembe. Nous ne doutons pas
que Livingstone ait aussi apporte une grande atten-
tion a la determination astronomique de ce point im-
portant, bien que les seules observations de latitude
dent it ait jusqu'a, present donne communication soient
celle de son point de passage du Tchanibeze (10° 34' S.),
et sa determination de la ville de Bemba (10° 10' S.,
et 31° 50' E. de Greenw.). Au total, le grand merite
de Livingstone en regard des Portugais est a nos yeux
dans les reconnaissances d'ensemble, dans la liaison
que ses travaux etablissent entre tous les grands traits
de cette configuration geographique. » Ges remarques

'nous paraissent fort justes, surtout si l'on ajoute a ces
merites eminents du grand voyageur, sans parlor de
sa rare et froide energie, Pautorite scientifique qui
s'attache ses longues explorations, et le caractere de
certitude qu'elles donnent a la carte d'une immense
region, naguere inconnue ou peu s'en faut, malgre
les indications vagues et flottantes de ses predeces-
se,urs.

Nous reprenons la suite des tribulations du voya-
geur, au milieu d'un pays que les pluies tropicales

venaient de transformer en immenses nappes d'eau
presentant plus d'une sorte de dangers. Les eaux
gonflees du Tchungou nous venaient a la poitrine, et
it fallait nous hausser autant qu'il nous etait possible
pour eviter de nous mettre à la nage. L'kat des ri-
vieres et du pays m'avait oblige de ne prendre qu'un
tres-leger bagage ; j'avais du me bonier aux instruments
les plus necessaires. Je n'avais d'autre papier qu'un
couple de calepins et ma Bible. Ayant fait la rencontre
inattendue de gees qui allaient it la cOte, j'empruntai
quelques feuilles de .papier a un Arabe ; vous serez
assez bon pour excuser les defectuosites inevitables en
de telles circonstances. [Je confie mes lettres actuelles

la caravane, qui se rend a la cOte par 1'Ousango].
Quatre de mes hommes seulement sent venus jus-
qu'ici ; les autres ont lache pied sous un pretexte ou
sous un autre. Le fait est qu'ils sont tous fatigues de
ce pietinement perpetuel, et veritablement je le suis
aussi. N'etait-ce que je ne puis prendre sur moi de
ceder devant les difficultes sans avoir fait l'impossible
pour les vaincre, j'aurais renonce, moi aussi. Mais je
puise de nouvelles forces dans Pesperance qu'en fai-
sant mieux connaitre ce peuple et ce pays j'aurai fait
quelque chose d'utile, et qu'en apportant ca et la quel-
ques informations nouvelles, j'aurai servi les vues de
la Providence. »

Rappelons en finissant que les lettres dont nous ye-
lions de donner le texte sont datees du 8 juillet 1868;
elles vont avoir tout ä rheure deux ans de date. L'ex-
plorateur, durant ces deux annees, a sarement agrandi
encore le cercle de ses recherches et beaucoup ajoute

ses reconnaissances. Pas un mot, dans ses depeches,
ne fait pressentir l'intention de reprendre le chemin
de la cOte avant d'avoir pousse aussi loin que possible
dans le nord l'investigation du plateau central et de
son reseau hydrographique.

VI

Livingstone nous a retenu longtemps pres de lui :
c'est que la est toujours le grand interet des explora-
tions africaines, et nous pouvons ajouter de toutes les
explorations actuellement entreprises ou projetees.
Rien encore n'a pu nous arriver de Pexpedition egyp-
tienne conduite par M. Baker, assiste d'un officier fran-
cais, M. de Bizemont, aux hautes contrees du Fleuve
Blanc ; si la grandeur des resultats repond de ce cOte
it la grandeur des preparatifs, nous pouvons compter,
la aussi, sur des decouvertes importantes. Un -natura-
liste allemand, le docteur Schweinfurth, familiarise de
longue date avec le climat des contrees tropicales, re-
monte egalement de son cote le haut Nil, et doit en
ce moment avoir penetre au dela du Bahr el-Ghazal,
se dirigeant, lui aussi, vers les lacs equatoriaux. Ce
serait un grand jour dans les fastes de la science, ce-
lui ou nos intrepides explorateurs, partis des points
opposes de Pliorizon, se donneraient la main au milieu
de la region on affluent les courants . superieurs dont
se forme le Nil I
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y a eu sur d'autres points de l'Afrique des tentatives
interessantes. C'est toujours vers les fleuves que se
portent ces tentatives : et cela doit etre, car dans un
continent ferme tel que celui-ci, les grandes arteres
fluviales sont les routes naturelles. Ces routes, malheu-
reusement, sont elles-memes semees d'obstacles, It faut
bien remarquer que de tous les grands fleuves du con-
tinent africain it n'en est pas un soul dont on con-
naisse l'origiiie. Non-seulement le Nil, dont on cher-
che les sources depuis tant de siecles, mais le Dhio-
liba, qui arrose toute la Nigritie, et le Zambezi qui
porte ses eaux a la mer des Indes, et le Zaire qui de-
bouche dans l'Atlantique, et l'Ogovai, dont- le large
delta se trouve presque sous requateur, tous, lusqul
present, cachent leur point de depart dans les profon-
deurs inexplorees du continent. Du tours du Zambezi,
on connait la moitie inferieure ; et c'est aux deux pre-
miers voyages de Livingstone lui-même qu'est due
en tres-grande partie cette conquete. Du Zaire, on n'a
vu que la partie inferieure ; de l'Ogovai, moins encore.
Tres-voisin de notre colonie du Gabon, ce dernier fleuve,
dont le nom même etait a peine connu it y a dix ans,
doit a cette proximite la notoriete qu'il a conquise.
Des tentatives de reconnaissances, parmi lesquelles
faut mettre en premiere ligne celles de du Chaffin, h.
cause du retentissement que la polemique leur a
donne, n'ont pas conduit bien loin dans l'interieur.
Nous ne parlons pas des releves nautiques qu'y ont
effectues nos officiers sous l'habile direction du con-
tre-amiral Fleuriot de Langle, quoique ces operations,
dont les resultats ont toute la rigueur scientifique,
donnent ht la carte d'une contree nouvelle des points
d'attache certains qui manquent trop souvent aux
courses des voyageurs. Tout recemment encore, un
resident angiais du Gabon, M. Walker, a renouvele la
même tentative avec moins de succes encore que du
Chaffin '• La ligne d'exploration qui, partant du delta
de l'Ogovai, reussirait a s'enfoncer au loin dans l'in-
terieur, aurait un immense interet geographique. Elle
aurait d'abord tout l'interet de l'inconnu, car la region
interieure, dans cette partie de la zone tropicale du sud,
presente stir la carte un vide absolu, un vide de cinq
cents lieues au moins a partir de la ate. En inclinant
legerement sa route au sud, le voyageur se porterait
directement sur la depression lacustre que Livingstone
vient de reconnaitre a l'ouest du Tanganika ; en s'e-
levant un peu au nord, au contraire, it irait droit aux
lacs equatoriaux vers lesquels Baker et Schweinfurth
s'avancent en ce moment, et sfirerhent it trouverait de-
vant lui une region de hautes montagnes nous
croyons, quant h nous, que doivent rayonner, en meme
temps que les premiers courants dont se forme le Nil,
les grandes rivieres qui s'ecoulent dans toutes les di-
rections, vers le Tchad (le Chari ), vers le Dhioliba
(la Binoue), vers l'Atlantique et la mer des lades, Cha-

11. La tentative de M. Walker est du mois de fevrier 1866; mais
la notice n'en a etc publiee qu'au mois de janvier dernier.

que pas, ici, serait marque par une decouverte, et
chaque decouverte avancerait la solution de quelque
grand probleme.

VII

Les sources du Dhioliba, h l'autre extremite de l'A-
frique, ont etc aussi le but d'une entreprise, qui, sans
avoir eu un grand deploiement , presente de l'interet
par son objet seul. Un jeune voyageur anglais, M. Win-
wood Reade, déjà connu par une tres-interessante re---
lation des contrees qui bordent le fond du golfe de
Guinee, a coneu le projet d'une exploration des con-
trees qui bordent la cOte de Guinee a l'ouest du pays
d'Achanti. C'est encore la, en effet, un des grands de-

siderata de- la geographic africaine. Depuis Sierra
Leone jusqu'a l'Achanti, sur une etendue de trois
cents' lieues que bordent les cotes du Poivre et de l'I-
voire , it y a tine large zone de pays aussi inconnus
clue le centre de l'Australie , quoique le littoral soit
horde d'etablissements europeens. La nature justement
redoutee du climat , l'acces difficile des rivieres ob-
struees de barres et de rapides , le caractere farou-
che des tribus toujours en defiance contre les projets
europeens , pent-etre aussi la crainte un peu exageree
de tolls ces obstacles, ont jusqu'h present detourne de
ces contrees le courant des voyageurs. Pas un soul Eu-
ropeen ne s'est jamais avance a dix lieues de la ate.
Le grand systeme de montagnes connues sous le nom
de Kong, que l'on sait vaguement couvrir au nord
les plaines de la Guinee qu'elles separent du Soudan;
n'a etc visite dans aucune de ses parties; le prolonge-
ment oriental de cette chaine , tel que nos cartes le
tracent jusqu'au delta du has Dhioliba, est memo un
objet de doute. M. Reade voulait courageusement atta-
quer ce champ de decouvertes. Encourage par la So-
ciete de geographic de Londres, it quitta l'Angleterre
dans ce dessein au mois de mai 1868. Son plan etait
de remonter l'Assini , grande riviere oil le commerce
franeais a des etablissements et qui horde a l'ouest la
COte d'Or et le pays d'Achanti; mais l'opposition des
chefs indigenes et l'etat de guerre oil se trouvait le
pays, joint h. la nature de la riviere oil les canots la-
mes des indigenes ne peuvent pas naviguer a cause
des rochers dont elle est toupee , l'arreterent des les
premiers pas. Il tenta sans plus de succes de s'ouvrir
d'autres routes sur la COte d'Or ; ;Dais tandis qu'il etait
la, it se trouva en rapport avec le gouverneur en chef
des etablissements britanniques de la COte d'Or , qui
suggera l'idee de porter l'exploration plus a l'ouest, au
dessus de Sierra Leone. C'etait un tout autre voyage,
plus important aux yeux du gouverneur; it y aurait
examiner l'etat et les ressources du pays qui confine a
la colonie anglaise, et pent-etre ne serait-il pas impos-
sible d'arriver aux sources probablement peu distantes
du Dhioliba, Cette derniere consideration etait sur-
tout de nature a seduire le voyageur. Il accepta avec
empressement l'ouverture qui lui etait faite. Le voyage
a etc entrepris au mois de janvier 1869.
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On n'en a pas encore le detail; on en connalt seule-
ment les premiers resultats.

M. Reade, dans ce voyage du mois de janvier, ne
depassa pas Falaba, ville oh reside le roi de Soulimana,
a deux cents mulles anglais de la cOte; c'est exactement
le voyage que fit Gordon Laing en 1822. Falaba n'est
pas eloignee de la pente occidentals des montagnes qui
limitent ici le bassin des rivieres de la cOte. Il est bien
certain que le grand fleuve du Soudan passe a l'orient
de ces montagnes ; mais it n'est pas aussi stir que les
sources solent aussi rapprochees que semblent l'indi-
quer les vagues indications recueillies par les voya-
geurs. L'exploration de la vallee, en remontant jusqu'au
point oh le fleuve surgit du sol, fixera seule nos incer-
titudes a cet egard.

Une lettre posterieure de M. Reade, ecrite de Sierra
Leone au commencement de janvier 1870, nous ap-
prend que le voyageur a renouvele sa tentative. Cette
lois, en effet, it a passe les montagnes et il est arrive
au fleuve. Mais une guerre qui agitait le pays l'empe-
cha de se porter vers le point designs. Ne pouvant
monter au sud , it se retourna vers le nord. Il croisa
la route que Caine a suivie le premier en 1827 dans
cette region elevee, et vit quelques-uns des lieux que
notre celebre compatriote a visites ou signales dans
son memorable voyage. Cette seconde course de
M. Reade dans la haute vallee du Dhioliba sera cer-
tainement suivie avec un grand interet, quand nous
en aurons le recit; mais elle ne resout rien quant aux
sources. La voie est ouverte, neanmoins, et la encore
on a lieu d'esperer d'importantes et prochaines infor-
mations.

Je voudrais pouvoir annoncer des a present que l'ex-
pedition francaise qui s'est avancee, au mois d'avril
dernier, de la province d'Oran dans le bassin du Ghir
a la poursuite de tribus insoumises dont nous avions a
chatier les brigandages, en a rapporte de bonnes re-
connaissances militaires propres a fixer la carte de
cette contree frontiere de l'Algerie; je ne puis encore
en exprimer que l'espoir. Le nom du Ghir eveille des
reminiscences classiques et geographiques qui donnent
a cette riviere du Sahara marocain un interet tout par-
ticulier.

VIII

J'ai nomme M. de Bizemont, officier distingue qui
a obtenu du vice-roi &Egypte et de notre gouverne-
ment 1 autorisation de se joindre a l'eXpedition egyp-
tienne envoyee •vers les hauts pays du Nil; degage de
toute preoccupation et de toute responsabilite militaire
dans cette expedition a double fin , M. de Bizemont

en represente plus specialement le eke scientifique.
Signalons a ce sujet un acte d'inspiration genereuse,
qui doit aider aux resultats quo la science en peut at,
tendre. Le premier prix de l'Imperatrice, dont notre
Societe de Geographie est appelee a disposer desor-
mais chaque annee en favour du travail, du voyage, de
l'entreprise ou de la publication francaise la plus utile
a l'avancement des decouvertes ou ala propagation des
etudes &graphiques, a ete decerne dune voix una-
nime a M. Ferdinand de Lesseps; on ne pouvait li-
naugurer dune maniere plus digne. L'illustre insti-
gateur du canal de Suez , en repondant a cot honneur
par quelques paroles bien senties, a declare que son
intention etait d'ajouter la valour du prix, — qui est
de dix mille francs; — a la somme deja reunie pour
subvenir aux depenses du voyage de M. de Bizemont.
Le sentiment public ne saurait trop applaudir a de pa-
reils exemples de munificence individuelle.

Les recompenses honorifiques et les prix annuelle-
ment decernes par les corps savants meritent a leur
tour d'être rappeles avec distinction, parce qu'en si-
malant les travaux qui marquent dans la science, ils
en accusent la direction et le progres. Nous avons vu
avec plaisir, cette annee, la Societe de geographie de
Londres decerner la medaille d'or de la refine ( Victoria
medal) au lieutenant Gamier, de la marine francaise,
pour la grande exploration de Mekong et la recon-
naissance du Yang-Tse-kiang, dont it a eu la direc-
tion apres la mort du commandant de Lagree. Cette
distinction est d'autant plus flatteuse pour celui qui
l'a recue, qu'il est bien rare que les recompenses de-
cernees par la Societe anglaise sortent du cercle des
voyageurs nationaux.

Aujourd'hui , pas un mot a dire de la question po-
laire , qui nous a tant occupes depuis deux ans.
M. Gustave Lambert et son navire sont toujours em-
bosses dans les bassins du Havre, attendant que les
souscripteurs, toujours invoques , leur envoient un
vent propice. Je ne reviendrai pas sur cette. regret-
table situation, dont j'ai precedemment fait connal-
tre la cause. De la Germania et de son hivernage a la
cOte orientate du Groenland, aucune nounlle jusqu'a
l'heure actuelle. Mais la saison arrive qui va rouvrir
cette partie des mers boreales. Nous allons savoir tres-
prochainement comment la petite flottille allemande a
passe la rude saison d'hiver, et l'expedition interrom-
pue va reprendre son tours.

VIVIEN DE SAINT—MARTIN.

to juin 1870.

FIN DU VINGT ET UNIEME VOLUME.
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Entrée principale d'Angcor Wat vue en dedans. — Dessin de E. Thérond d'après une photographie de M. Gsell.

VOYAGE D'EXPLORATION EN INDO-CHINE'.

TEXTE INÉDIT PAR M. FRANCIS GARNIER, LIEUTENANT DE VAISSEAU.

ILLUSTRATIONS INÉDITES D 'APRÈS LES DESSINS DE M. DELAPORTE, LIEUTENANT DE VAISSEAU.

18E16-1887-1888

I
Départ de Sal`gon. — Arrivée à Compong Luong. — Excursion aux ruines d'Angcor.

Le 5 juin.,1866, vers midi, la rade de Saïgon offrait
le spectacle assez habituel de deux petites canonnières
sous vapeur, faisant leurs derniers préparatifs do dé-

1. Ce voyage, entrepris par ordre du gouvernement français
et dirigé par M. le capitaine do frégate Doudart de Lagrée, a
été couronné par les Sociétés de Géographie de Paris et de Lon-
dres. La première, dans sa séance du 30 avril 1869, a partagé

XXIf. — 548e LIV.

part. Mais, à l'animation, à l'émotion des adieux khan-
gés, il était facile de deviner qu'il ne s'agissait pas, pour
ceux qui y prenaient passage, d'un de ces déplacements,

sa grande médaille d'or entre les deux chefs successifs de l'expédi-
tion, MM. de Lagrée et Garnier; la seconde, dans sa séance du

23 mai 1870, vient de décerner à M. Garnier sa patron's modal,

ou médaille de la reine Victoria. 	
E. C.
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d'une de ces séparations, si ordinaires en Cochin-
chine qu'ils semblent être l'existence elle-même. Les
voyageurs allaient plus loin que de coutume: ils étaient
chargés de remonter ce grand fleuve dont eux-mêmes,
et tous ceux qui les entouraient, avaient parcouru si
souvent le fertile delta en rêvant parfois à son origine
ignorée ; ils partaient pour l'inconnu et nulle limite de
distance ou de temps n'était assignée à leur entreprise.

Il y avait longtemps déjà que les regards de la co-
lonie étaient tournés avec curiosité et impatience vers
cet intérieur de l'Indo-Chine sur lequel régnaient de
si grandes incertitudes. La période de la conquête était
passée. Les faits d'armes et les actions hardies des pre-
miers jours n'avaient plus de tliéâtre ni d'objet. Il sem-
blait même, dans l'intérêt de notre établissement nais-
sant, que tout bruit guerrier dût être étouffé avec soin.
Deux années auparavant, la colonie avait failli succom-
ber aux attaques dirigées en France contre les expédi-
tions lointaines, et le projet d'évacuation, mis en avant
à cette époque, n'avait été abandonné que sur l'assu-
rance . qu'elle pouvait désormais subsister avec ses
seules ressources. A peine remise de cette alerte, elle
sentait qu'en fille sage, elle devait faire parler d'elle
le moins possible et éviter ce fracas des armes qui, s'il
parvient presque toujours à la métropole accompagné
d'un bulletin de victoire, lui annonce toujours en re-
vanche une carte à payer. C'était maintenant sur l'or-
ganisation et l'exploration de la contrée que devait
se porter toute l'attention du gouvernement local. Là
était encore un vaste champ ouvert aux activités et aux
ambitions du corps expéditionnaire et lui promettant
des résultats plus féconds et des découvertes plus glo-
rieuses que la stérile poursuite de pirates insaisis-
sûles ou des , luttes trop inégales contre un ennemi
toujours vaincu.

Telle était la voie nouvelle où, depuis deux ans,.
étaient entrés tous les esprits en Cochinchine avec cet
élan et cette spontanéité qui sont le propre de notre
caractère national. Un comité agricole et industriel,
fondé depuis peu, essayait de coordonner tous les
efforts en leur imprimant l'unité de direction et l'en-
semble dont ils manquaient encore, en même temps
qu'il travaillait à compléter et à réunir en un corps de
doctrine les renseignements vagues et souvent contra-
dictoires qui étaient insuffisants à éclairer les colons à
leur arrivée dans le pays. Une vive impulsion avait été
ainsi donnée au développement commercial et agricole
de notre établissement, et une exposition locale, qui
avait rassemblé pour la première fois à. Saigon des
échantillons de tous les produits de la contrée, avait
permis de se faire une idée plus juste de ses richesses
et de l'industrie de ses habitants.

Naturellement l'étude des ressources que la vallée
supérieure du fleuve pouvait fournir à la colonie nou-
vellement fondée à son embouchure n'avait point été
oubliée ; quelques indices épars, quelques on-dit des
indigènes, joints au prestige que revêt toujours pour
l' imagination une région inconnue et lointaine, don-

naient à ces ressources une importance Considérable.
Plusieurs des officiers du corps expéditionnaire qui
avaient assisté, à la fin de la guerre de Chine, au dé-
part de Shanghai d'une petite expédition anglaise, celle
du capitaine Blakiston, qui devait remonter le fleuve
Bleu le plus loin possible, en avaient rapporté l'idée
d'un projet analogue pour le Cambodge et l'avaient
mise plusieurs fois en avant. Ce fut donc avec la plus'
vive satisfaction que la colonie tout entière apprit, vers
la fin de 1865, que M. de Chasseloup-Laubat, ministre
de la marine'et président de la Société de géographie,
avait décidé l'exploration de la vallée du Mékong, et
les voeux les plus sympathiques allaient accompagner
les voyageurs chargés de cette aventureuse mission.

La plupart d'entre eux comptaient déjà plusieurs
années de séjour en Cochinchine et s'étaient intime-
ment associés aux destinées de la jeune colonie. Le
chef de l'expédition, M. le capitaine de frégate Dou-
dart de Lagrée, arrivé,à Saigon au commencement de
1863, avait eu presque immédiatement à exercer un
commandement dans le haut du fleuve, et; lé premier,
il avait su conquérir une influence et une Situation po-
litiques à la coùr du roi de Cambodge; dont le petit
État sépare la Cochinchine' des possessions siamoises.
Il avait réussi à faire accepter à ce prince le protecto-
rat français et à l'affranchir ainsi , de la lourde vassa-
lité de Siam. Depuis cette époque, il était resté au Cam- ,
bodge, sorte de sentinelle avancée chargée de fortifier
et d'agrandir l'influence française et de lui s prépare

. les moyens de s'afvancer au delà. Le voyage d'explo-
ration qu'il allait diriger semblait n'être que la suite
naturelle et la conséquence de ce rôle, et nul ne pou-
vait être mieux préparé que lui à l'entreprendre. Agé
de quarante-quatre ans, d'un tempérament vigoureux
et énergique, d'une intelligence, nette, vive' ', élevée, il
possédait toutes les qualités physiques et morales qui
devaient assurer le succès.

M. Thorel, chirurgien de marine, chargé de la par-
tie botanique du voyage, était depuis 1862 dans la co-
lonie. Infatigable coureur de forêts et sl'arroyos vil avait,
dès cette époque, travaillé avec la plus louable per-
sévérance à la flore d'un pays où presque tout était à
découvrir, et, passionné pour son oeuvre comme le sont
tous les spécialistes, il était impatient d'élargir le cer-
cle de ses recherches. Agé de trente et un ans, sa santé
robuste paraissait n'avoir que peu souffert de l'éner-
vant climat sous l'influence duquel il vivait depuis
plus de quatre ans.

Arrivé depuis une année seulement en Cochinchine,
M. Delaporte, le plus jeune officier de vaisseau de la
commission, avait été au contraire déjà vivement éprouvé
par la fièvre, et c'était au sortir d'une indisposition
assez grave qu'il se mettait en route pour ce lointain
voyage, pour lequel il quittait la lieutenance d'une -
grande canonnière. Dessinateur et musicien, il repré-
sentait surtout dans la commission le côté artistique.

Deux des voyageurs étaient absolument nouveaux
venus dans le pays. L'un d'eux était le docteur Jou-
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bert, médecin de l'expédition, dont il devait être en
même temps le géologue. Un long séjour au Sénégal
l'avait accoutumé aux climats chauds, et son habileté
de chasseur, son humeur vive et joyeuse devaient en
faire un des plus utiles et des plus aimables compa-
gnons de la route. Le second était M. de Carné, jeune
attaché au ministère des affaires étrangères, qui devait
à sa parenté avec le gouverneur de la colonie de com-
mencer par ce voyage d'exploration sa carrière de diplo-
mate. M. Joubert était, après le commandant de Lagrée,
le membre le plus âgée de la Commission; M. de Carné
en était le plus jeune.

C'était la seconde fois que les chances de ma carrière

militaire m'amenaient en Cochinchine. Après avoir
assisté à la conquête même du pays, j'y étais revenu
en 1863 et j'étais entré presque aussitôt dans l'admi-
nistration indigène. Aidé du concours de quelques
agis', j'avais à plusieurs reprises essayé de plaider
en France la cause du voyage d'exploration qu'il m'é-
tait enfin donné d'entreprendre 2 . Ce n'était cependant
pas sans quelque regret que j'abandonnais le poste
qui m'avait été confié dans la colonie. Je m'étais atta-
ché à ces populations intelligentes avec lesquelles les
progrès sont si faciles et si rapides, et l'oeuvre com-
mencée au milieu d'elles avait encore pour moi une
séduction bien grande. Si beaucoup avait été fait, il

Sanctuaire du mont Crôm. — Dessin de H. Clerget d'a 	 un croquis de M. Delaporte.

restait bien plus à faire, et il est pénible pour celui
qui a semé de ne pouvoir assurer la moisson. Ce n'est
qu'à ce prix qu'il se console de la voir récolter par
d'autres. Aussifut-ce avec une vive émotion que je me
séparai des amis dévoués avec qui jusque-là travaux,
projets, espérances, tout m'avait été commun en Co-
chinchine, dont les conseils m'avaient soutenu, dirigé,
fortifié dans ma voie, dont quelques-uns avaient

désiré et espéré même un instant être mes compagnons
de voyage. Je sentais que la période de mon existence
la plus remplie par l'esprit et par le coeur prenait brus-
quement fin, et je pleurais involontairement ce passé
qui s'évanouissait et dont ma mémoire me retraçait

rapidement les plus heureuses journées et les plus
charmants souvenirs. Puissent, comme moi, mes amis
ne point les avoir oubliés aujourd'hui!

1. Qu'il me soit permis de rappeler ici tours noms et d'adresser
à MM. Nogues, de Bizemont, Rochoux, mes remerciments les plus
vifs et les plus sincères. Je prie aussi M. le capitaine de vaisseau
de Jonquières d'agréer l'expression de ma respectueuse recon-
naissance pour l'accueil toujours sympathique qu'il a daigné faire
à mes demandes, dont il avait bien voulu se constituer l'avocat
auprès du gouverneur de la colonie, M. le vice-amiral de la Gran-
dière.

2. Notamment dans deux brochures publiées sous un pseudo-
nyme : La Cochinchine française en 1864, par G. Francis; Dentu,
1864, et De la colonisation de la Cochinchine, par G. Francis;
Challamel, 1865.



Façade principale d'Angcor Wat. — Dessin du E. l'hérond d'après une photographie de M. Gsell.
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Vers midi et demi, les deux canonnières sur les-
quelles étaient répartis le personnel et le matériel de
l'expédition se mirent successivement en marche. L'une,
la canonnière 32, sur laquelle le chef de l'expédition
avait pris passage, était commandée par M. le lieute-
nant de vaisseau Pottier, qui allait remplacer M. de La-
grée dans le commandement de la station du Cam-
bodge; l'autre, la canonnière 27, sur laquelle je me
trouvais, était sous les ordres d'un de mes camarades,
M. Espagnat, qui devait quelques mois plus tard être
victime de son dévouement et périr dans l'explosion
de son navire.

Les deux petits bâtiments jetèrent l'ancre à sept
heures du soir devant le poste de Tan-an, à l'entrée
de l'arroyo de la Poste, pour attendre le jour et la ma-
rée favorable. Le lendemain, ils s'engageaient dans cet
étroit passage, et, après un court arrêt à Mytho pour
renouveler leur approvisionnement de charbon, ils com-
mencèrent l'ascension du grand fleuve.

Le 8 juin, dans l'après-midi, nous arrivâmes à Com-
pong Luong (en cambodgien, port du roi), grand mar-
ché situé un peu au-dessus de Pnom Penh, sur le bras
qui conduit au Grand Lac,à quatre ou cinq kilomètres
d'Oudong, capitale du Cambodge. Nous nous instal-
lâmes tous dans l'hospitalière demeure qui était la ré-
sidence habituelle de M. de Lagrée, et pendant que ce-
lui-ci retournait à Pnom Penh présenter son successeur
au roi du Cambodge, je dus m'occuper d'exercer le per-
sonnel subalterne de l'expédition à ses nouveaux de-
voirs, et d'achever l'installation de notre matériel. Un
sergent d'infanterie de marine nommé Charbonnier,
un interprète pour les langues siamoise et annamite
nommé Séguin, un soldat d'infanterie de marine et
deux matelots composaient la partie française de notre
escorte. Un Cambodgien chrétien nommé Alexis Om,
un Laotien qui se faisait appeler Alévy, du nom de la
province du Laos dont il venait, deux Tagals et sept
Annamites devaient en former la partie indigène, les
deux premiers comme interprètes, les autres comme
soldats ou comme domestiques. Ces éléments assez
hétérogènes avaient besoin de vivre quelque temps
ensemble, de s'amalgamer et de se comprendre, avant
qu'on pût en attendre un service actif et intelligent. La
commission était loin d'ailleurs d'être pourvue de tout
ce qui lui était indispensable pour se mettre en route.
La corvette le Cosmao allait partir de Saigon pour aller
chercher à. Ban Kok la monnaie et les passe-ports sia-
mois dont nous avions à. faire usage tout d'abord, pui s-1.113-
que au sortir du Cambodge nous passions sur le ter-
ritoire de Siam : il fallait attendre son retour. D'autres
passe-ports non moins importants et des instruments
d'astronomie et de physique nous manquaient aussi ;
mais le gouverneur de la •colome comptait nous les
faire parvenir, au commencement de la saison sèche,

j
dans la partie inférieure du Laos où nous devions sé-
ourner jusque-là.

Nous avions le temps avant l'arrivée du Cosmao d'al-
ler visiter ces fameuses ruines d'Angcor situées à l'ex-

irémité nord-ouest du Grand Lac et dont tant de mer
veilles nous avaient déjà été racontées par des témoins
oculaires. M. de Lagrée, qui travaillait depuis long-
temps à en lever les plans, désirait compléter ses tra-
vaux avant son départ, et il avait amené avec lui un
photographe de Saigon, M. Gsell, pour lui faire re-
produire les parties accessibles des - monuments en
ruine. Nous ne pouvions faire cette excursion sous
un meilleur guide, et l'arrivée à. Compong Luong de
deux Français, MM. Durand et Rondet, qui venaient
d'Angcor et nous en *montrèrent quelques admirables
dessins, augmenta encore notre impatience.

Le 21 juin, à huit heures du soir, tous réunis cette
fois sur la canonnière 27, nous nous mimes donc en
route pour la capitale de l'ancien royaume des Khmers.
Je ne m'arrêterai pas ici à décrire le Grand Lac que
nous traversâmes dans toute fia longueur. Comme nous,
le lecteur doit être impatient d'arriver à ces ruines
que le récit * et les dessins de ' Mouhot, publiés ici
même', lui ont déjà fait connaître en partie. Le len-
demain, à l'entrée de la nuit, nous jetâmes l'ancre de-
vant l'embouchure de la petite rivière d'Angcor. Le 23,
de très-bonne heure, nous montâmes tous dans une
grande barque annamite pour nous rendre à terre.
L'obscurité, encore très-épaisse, permettait à peine de
distinguer des deux côtés de l'embouchure de la rivière
les rangées multipliées de pieux qui indiquaient l'em-
placement d'une grande pêcherie. Une' forte brise
d'ouest soulevait en petites vagues les• eaux lac, et
un long mouvement de houle se propageait le long de
la rive et couvrait et découvrait tour à tour la tête de
quelques-uns de ces pieux contre lesquels notre barque
venait se heurter. Do rares lumières brillaient en
core dans les petites cabanes, élevées sur pilotis à une
certaine hauteur au-dessus de l'eau, qui servaient d'a:.
bri aux pêcheurs. Au delà, on distinguait confusé-
ment la ligne basse des arbres rabougris qui forment
la rive, forêt noyée et inhabitable sous les arceaux de
laquelle l'eau se perd avec un clapotis sourd; le bris
de la vague entourait parfois d'un cercle d'écume les
troncs rugueux et marquait d'une ligne blanchâtre la
limite de cette singulière forêt. L'obscurité, la houle,
la pesanteur de notre barque nous ' y jetèrent bientôt.
Il fallut qne tout le monde mît la main à. l'ouvrage
pour dégager notre embarcation que la. lame lançait
lourdement contre chaque arbre et pour la remettre un
peu au large. 11 n'y avait là. environ qu'un mètre de pro-
fondeur : nos Annamites se mirent à. l'eau, nous dou-
blâmes les avirons et nous réussîmes, non sans efforts,
à. nous éloigner. Le jour vint; nous distinguâmes tout
près de nous l'embouchure de la petite rivière et nous
nous y engageâmes. La houle se calma aussitôt et nous
pûmes arriver sans autre encombre à l'un des, établis-
sements provisoires, construits sur les bords de la ri-
vière pour le séchage du poisson, ' et que l'on commen-
çait déjà à démolir, la crue des eaux mettant fin à. la

1. Voir les livraisons 196 à 205 du Tour du Monde.

d





Bouddha à quatre faces du mont Crôm. — Dessin de E. Tournois d'après un dessin de M. Delaporte.
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saison de la pêche. Ce fut là que nous mîmes pied à
terre.

Sur la rive droite et à deux ou trois kilomètres de
notre point de débarquement s'élève une petite colline
à deux sommets' qui domine toute la plaine environ-
nante et qui, à l'époque des grandes eaux, est baignée
de tous côtés par les eaux du lac. C'est le mont Crôm,
seul point saillant qu'offre l'horizon à une grande dis-
tance à la ronde et qui sert de repère au navigateur le
long de ces rives basses, noyées, d'aspect uniforme.
Sur la cime la plus élevée de cette colline, un bouquet
d'arbres isolé dissimule au regard un sanctuaire en
ruine. Ce fut notre première étape sur le terrain de

DU MONDE.

cette antique civilisation khmer dont tout a disparu,
édifices, organisation sociale et politique, littérature,
puissance, commerce, sans nous laisser, parmi tous les
débris de ce passé écroulé, autre chose à admirer que
des ruines.

Un long séjour dans les pays chauds, loin des mer-
veilles de l'art européen, au milieu de populations à
demi civilisées, prédispose singulièrement à l'enthou-
siasme pour tout produit, même imparfait, du goût et
de l'intelligence. On est habitué à ne plus admirer que
les splendeurs de la nature tropicale et à détourner
ses regards avec dédain de tout ce qui est de fabrique
humaine. Aussi l'impression produite par une oeuvre

d'un niveau réellement élevé est-elle très-vive et se
mélange-t-elle d'un profond sentiment d'étonnement
qui contribue encore à saisir l 'imagination. Les points
de comparaison sont trop éloignés et trop oubliés pour
contre-balancer cette première sensation et permettre
une juste appréciation de l'objet qui vous a frappé.

C'est ce que j'éprouvais à lavue du sanctuaire du mont
Crôm. Cette architecture, sévère dans ses formes géné-
rales, élégante dans ses détails, savante et originale
dans ses conceptions, me transporta d'admiration. Pen-
dant que M. de Lagrée, avec la sagacité d'un archéo-

1. Consulter pour tout ce récit la carte des environs d'Angcor,
jointe à ce numéro.

logue, cherchait à nous expliquer la disposition et les
usages des différentes parties de l'édifice, ma pensée
se reportait à la grande époque qui avait enfanté un art
aussi parfait, et, à ce moment, j'eusse à peine hésité
à ajouter un quatrième âge, l'âge khmer, aux trois siè-
cles classiques de Périclès, d'Auguste et de Louis XIV.

La vue d'un groupe de statues mutilées gisant non
loin du monument principal vint calmer chez moi ce
premier enthousiasme. Si remarquables que fussent
quelques-unes des têtes qui se trouvaient là, elles
étaient loin cependant des chefs-d'oeuvre du ciseau
grec. Un type humain moins parfait comme modèle,
les nécessités même du mythe religieux reproduit, suf-



Angcor Wat : Édicule nord-ouest. — Dessin du E. 'néroli(' d'après une photographie de M. Gsell.
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lisaient peut-être 'à expliquer cette infériorité, sans
que l'on dût faire déchoir l'art khmer du haut rang
que je lui avais assigné tout d'abord. Je n'en devins
que plus impatient d'arriver à ce groupe imposant de
ruines que forment la pagode et l'ancienne ville d'Ang-
cor et qui fournit au problème artistique et historique
de cette civilisation détruite ses plus nombreux et plus
importants éléments de solution.

Le lendemain de notre visite au mont Crôm, nous
continuâmes notre route par terre jusqu'à Siem Réap,
l'Angcor moderne, gros bourg à cheval sur les bords
de la rivière, à quelques kilomètres des ruines de l'Ang-
cor ancienne. Sur la rive droite est une citadelle con-
struite par les Siamois il y a une quarantaine d'années,
pour assurer leur domination sur cette province, enle-
vée avec plusieurs autres au royaume actuel du Cam--
bodge, qui ne possède même plus l'emplacement de
son antique capitale. Cette citadelle contient la rési-
dence du gouverneur de la province, chez lequel nous
reçûmes la plus gracieuse hospitalité. Ce haut fonction-
naire était accoutumé à des visites de ce genre; il avait
accueilli plusieurs fois, des voyageurs de haut rang
dont il aimait à citer les noms. M. de Montigny, l'a-..
mirai Bonard, l'amiral de La Grandière étaient du nom-
bre. Il se trouvait depuis longtemps en relations avec
le commandant de Lagrée, qui était à ses yeux quelque
chose de plus que le roi du Cambodge, et, après le roi
de Siam, l'homme qu'il estimait et redoutait par des-
sus tout. Cambodgien de naissance, il sentait instincti-
vement que la France, après avoir pris le Cambodge
sous son protectorat, en viendrait tôt ou tard à récla-
mer à Siam les territoires injustement soustraits à
l'autorité de leur souverain légitime. Il lui importait
donc de se ménager un appui solide dans le cas d'un
changement de domination. Dans toutes les éventua-
lités, sa situation de gouverneur d'une province fron-
tière lui commandait les plus grands ménagements. Les
rôles étaient maintenant singulièrement changés : alors
qu'avant le protectorat tout empiétement de la part de
Siam restait impuni, au contraire depuis la balance
semblait devoir tomber du côté du Cambodge, et il ne
fallait donner aucun prétexte de retour en avant à un
royaume jusque-là si humilié et si misérable, aujour-
d'hui si puissamment soutenu. Tel était du moins ce
que pouvait faire pressentir l'attitude hardie qu'avait
constamment prise M. de Lagrée dans ses relations
avec les agents de Siam. Malheureusement la diplo-
matie défaisait à Ban Kok Pceuvre de réhabilitation
et de restauration de l'autonomie cambodgienne tentée
sur les lieux mêmes.

Le 24 juin au matin, nous prenions congé de l'hos-
pitalier gouverneur pour aller camper plus près des
ruines. Chacun de nous était juché sur un éléphant
et, peu habitués pour la plupart à ce moyen de loco-
motion, nous,. étions plus occupés à nous garantir des
durs cahots de notre monture qu'à jouir du coup d'oeil
de la forêt où nous entrions et de la fraîcheur relative
de l'heure matinale mi nous flots mettions en route.

Je montais pour ma part une jeune femelle qui, crain-;
tive et sensible comme le *comportait.son âge et son
sexe, prit soudainement peur à la vue de je ne sais
quel tronc d'arbre de forme bizarre et se lança au ga-
lop au travers de la forêt au risque de semer en lam-
beaux sur la route sa cage et ceux qu'elle portait. Son
cornac ne réussit à l'arrêter qu'en lui enfonçant dans
le crâne deux ou trois pouces du fer recourbé qui sert
d'aiguillon aux conducteurs d'éléphants, et je fus
quelque temps à me remettre des rudes secousses que
m'avait données l'allure un peu trop vive de ma bête.

Au bout d'une heure de marche, nous nous arrê-
tions au pied de la terrasse en forme de croix qui pré-
cède Angcor Wat. A deux cent cinquante mètres de
nous environ, s'élevaient les trois tours qui couron-
nent la triple entrée du temple; une longue galerie à
colonnade extérieure se continue de part et d'autre de
cette sorte d'arche triomphale : c'est la première en-
ceinte du monument. De la terrasse, ornée jadis de
lions en pierre, qui gisent aujourd'hui sur le sol au
milieu des herbes , part une chaussée construite en
larges blocs de grès, qui traverse , le fossé, large de
plus de deux cents mètres, creusé en avant de cette en-
ceinte. Nous suivîmes cette chaussée qui aboutit à
l'entrée du milieu. Dès que nous l'eûmes franchie,
l'édifice lui-même apparut à nos regards, à un demi-
kilomètre de là, masse sombre et imposante dessinant
ses neuf tours sur le bleu du ciel.- Nous parcourûmes
encore plus de quatre cents mètres sur la chaussée qui
se continue en dedans de l'enceinte, avant d'arriver au
premier péristyle de la pagode. Une seconde terrasse,
plus grande et plus décorée que la première et sup-
portée par des colonnes rondes élégamment sculptées,
termine la chaussée au-dessus du niveau de laquelle
elle s'élève d'environ trois mètres. A sa gauche, sous
les murs mêmes de l'édifice, sont les logements des
bonzes qui desservent l'antique sanctuaire. Auprès de
ces logements, sur la même esplanade, est une autre
case, construite en bambous comme les précédentes,
où viennent s'abriter led pèlerins qu'attire le saint
lieu.	 .

Ce fut dans cette dernière demeure pi. e nous nous
établîmes. Après les premiers soins donnés à notre
installation, nous voulûmes visiter rapidement les prin-
cipales parties de l'édifice qui allait pendant quelques
jours nous avoir pour hôtes. Cette entrée monumen-
tale, cette longue chaussée, ornée de dragons fantas-
tiques, et lentement parcourue au pas solennel de nos
éléphants, les deux immenses pièces d'eau, vrais petits
lacs qui s'étendaient des deux côtés, l'aspect colossal
du temple lui-même, tout noué indiquait que nous
nous trouvions en présence d'une œuvre capitale con-
çue en dehors des proportions ordinaires. C'était bien
là, comme le dit Mouhot, non un temple rival de celui
de Salomon, qui ne méritait pas sans doute une com-
paraison pareille, mais le chef-d'œuvre d'un Michel-
Ange inconnu. Il fallait quelque temps pour se rendre
compte de la disposition exacte d'un édifice qui mesure
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hors fossés cinq kilomètres et demi de tour. Cette pre-
mière visite ne m'en donna qu'une idée confuse. Ces
escaliers et ces galeries sans fin, ces cours intérieures
à colonnades d'aspect uniforme me semblaient, mal-
gré leur symétrie, ou plutôt à cause même de leur sy-
métrie, former un dédale inextricable. Les énormes
dimensions de chacune des parties de ce grand tout
empêchent d'ailleurs le regard d'en embrasser facile-
ment l'ensemble.

Après plusieurs excursions, car on peut appeler
ainsi les visites à. un monument dont les dimensions se
chiffrent par kilomètres, — les principales dispositions
de l'édifice m'apparurent plus nettement : son enceinte
est de forme rectangulaire et mesure trois mille cinq
cent cinquante mètres sur ses quatre faces réunies ;
elle est allongée dans le sens est et ouest. Elle a sa
principale entrée du côté ouest, celle que nous avions
franchie à notre arrivée.

Celle-ci se compose essentiellement d'une galerie,
longue de deux cent trente-cinq mètres, reposant sur
un soubassement de sept mètres de large. Cette gale-
rie est formée, extérieurement par une double rangée
de colonnes, intérieurement par un mur plein dans le-
quel sont pratiquées de fausses fenêtres à barreaux de
pierre sculptés qui font face à la pagode. Au centre de
la galerie s'élève l'arche triomphale à triple ouverture
dont j'ai déjà parlé, aux extrémités sont deux autres
ouvertures de niveau avec le sol et qui servaient au
passage des chars. Sur les trois autres faces de l'en-
ceinte s'ouvrent trois portes d'importance beaucoup
moindre.

Le monument lui-même se compose essentiellement
de trois rectangles concentriques formés par des
galeries et étagés les uns au-dessus des autres. Le

rectangle extérieur a sept cent cinquante mètres de déve-
loppement, et tout autour de sa paroi intérieure rè-
gne un bas-relief ininterrompu, représentant des com-
bats mythologiques et des scènes religieuses. Cet étage
de la pagode reçut de nous pour ce motif le nom de
galerie des bas-reliefs. Le second et le troisième rec-
tangles sont sommés de tours aux quatre angles : le
premier est à mur plein intérieur et à double colon-
nade extérieure; le second au contraire est à mur plein
extérieur et à mur intérieur coupé de fenêtres, dispo-
sition que reproduit la paroi extérieure du troisième.
Ce dernier présente intérieurement une double colon-
nade. Une tour centrale s'élève au milieu, à l'intersec-
tion de galeries médianes qui divisent l'étage en qua-
tre parties. Quoique cette tour soit découronnée déjà
par la main du temps, sa hauteur actuelle au- dessus.
du niveau de la chaussée par laquelle nous étions en-
trés est de cinquante-six mètres.

Je mentionnerai en outre les deux petits sanctuaires
situés le long de cette chaussée à mi-distance de la
principale entrée, les deux grands édicules construits
dans les angles ouest de la cour qui sépare le premier
étage du second, et qui sont à, eux seuls des monu-
ments complets et remarquables, deux autres pavil-

ions situés dans la cour suivante au pied du grand es-
calier conduisant au troisième étage, enfin les trois
galeries longitudinales qui réunissent le premier étage
au second. Telles sont les lignes générales du temple
d'Angcor. Le plan et la légende que nous publions
omplètent cette courte description et permettent de
e faire une idée exacte des dimensions d'ensemble

de cette construction grandiose.
On remarquera sans doute que rien dans ce vaste,

édifice ne parait disposé pour l'habitation des hommes.
es seules galeries fermées sont celles du second étage

et leur largeur ne dépasse pas deux mètres cinquante
entimètres. Toutes les autres galeries de l'édifice sont

à jour, et n'étaient évidemment pas destinées à servir.
demeure. Il semble que tout dans le monument

n'ait de destination et de but qu'en vue du quadruple
sanctuaire qui est établi à. la base de la tour centrale :
out y monte, tout y conduit. Quel que soit le point par

lequel on aborde à l'édifice, on se trouve involontaire-
nt porté et guidé vers l'une des quatre énormes sta-

tues qui occupent chacune des faces de cette tour et
regardent les quatre points cardinaux. La base des

urs d'angles est vide et n'est que, le point de croise-
ment très-légèrement élargi des galeries voisines. Rien
n'arrête sur la route. Les édicules compris entre le

ier et le second étage passent même inaperçus,
car toutes les galeries qui les entourent sont à. mur
plein du côté qui leur fait face. Seuls les deux petits
anctuaires situés au pied du principal escalier du troi-

sième étage peuvent détourner un instant le regard.
Mais ils ne sont là que pour faire ressortir davantage
la hauteur de l'édifice central, que le visiteur découvre
bêtement devant lui au sortir des galeries couvertes.

'attraction est alors irrésistible et l'on gravit, sans
se laisser distraire, les hautes marches du grand es-
calier.

Est-ce à une préoccupation religieuse qu'il faut at-
ibuer ce manque de parties logeables dans cet im-

mense édifice ou bien la science des architectes ne leur
permettait-elle pas de construire des voûtes plus lar-
ges? Aucune galerie en effet ne présente une ouver-

e supérieure à trois mètres cinquante centimètres.
voûtes sont toutes construites en encorbellement,

'est-à-dire se composent de pierres superposées par
assises horizontales, se rapprochant graduellement et

rejoignant d'ordinaire à. la cinquième assise. Même
avec ce procédé, il eût été possible d'obtenir de plus
grandes portées, et la question ne peut pas être tran-
chée d'une façon absolue. Peut-être existait-il autres-

- s des logements en bois dans les cours intérieures ou
sur les terrasses qui entourent l'édifice. Peut-être aussi
fermait-on avec des nattes les intervalles des colonnes
dans les galeries et celles-ci servaient-elles à loger les
prêtres ou les pèlerins. Il est infiniment probable du
moins que les choses devaient se passer à peu près
ainsi dans la galerie de l'entrée ouest de la première
enceinte et qu'elle devait avoir, en dehors de son but

'curatif, une utilité réelle, celle de loger des gardes
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et des gens préposés à l'ouverture et à la fermeture
des portes.

Les portes devaient être en bois ainsi que les pla-
fonds; nulle part en effet on ne retrouve de plafond
en pierre et l'on distingue cependant les voûtes qui
étaient autrefois masquées, de celles qui étaient des-
tinées à rester en vue. Dans les premières , la face
intérieure des pierres reste à l'état brut et une corni-
che est sculptée à la naissance de la voûte pour sup-
porter les traverses du plafond; dans les secondes, les
extrémités intérieures des assises de la voûte sont ra
battues de manière à obtenir une courbe ogivale com-
posée d'autant de segments qu'il y a d'assises. La tra-
dition veut que tous ces plafonds ou toutes ces voûtes
aient été dorés.

La construction des tours est analogue à celle des
voûtes; les assises, carrées à la base, vont en s'arron-
dissant vers le sommet, et sont placées successivement
en retrait de manière à. se rapprocher peu à peu et à
recevoir une assise unique qui couronne et ferme
la tour. Au-dessus, disent. les habitants, étaient ja-
dis une boule et une flèche en métal. Sur les saillies
extérieures des assises sont placées de petites pyra-
mides à forme triangulaire élancée, dont la dimension
va en décroissant rapidement à mesure que l'on s'é-
lève, de manière à augmenter l'effet de la perspective
et la sensation de la hauteur. Le même procédé est
employé pour tous les escaliers 7 dont les marches
sont étroites et hautes, et des deux côtés desquels sont
disposés sur des socles de plus en plus rapprochés des
lions en pierre de grandeur décroissante.

A la partie centrale de chaque face des tours, sont
des tympans sculptés, se succédant également en dé-
croissant d'assise en assise, qui représentent des scè-
nes mythologiques : le même genre d'ornementation
se reproduit à tous les péristyles et à la partie milieu
de tous les toits étagés qui s'élèvent au- dessus des
portiques ou des croisements de galeries. Les toits
eux-mêmes sont formés par la surface extérieure des
assises en encorbellement qui composent les voûtes:
cette surface est soigneusement sculptée de manière à
présenter l'apparence de tuiles.

Toutes les colonnes d'Angcor Wat sont carrées, à
l'exception de celles qui supportent la terrasse de la
façade ouest et de celles qui forment péristyle dans
les galeries médianes de l'étage central. Le chapiteau
et la base .sont en général d'une ornementation uni-
forme, et d'une exécution admirable. Le fût est le plus
souvent uni ; quelquefois aussi il est sculpté à une
très-faible profondeur.. Les pilastres engagés dans les
côtés des portes étalent une ornementation encore plus
riche et sont couverts du haut en bas de rosaces, de
figures d'animaux, de personnages légendaires agencés
avec un art infini. Quoique le tempe ait émoussé tou-
tes les arêtes vives de ces sculptures, elles conservent
un admirable aspect et peuvent être comparées à ce
que le ciseau grec nous a laissé de plus parfait. Il y
a à Angcor Wat près de dix-huit cents colonnes ou

pilastres.' La plupart des fûts sont monolithes. Les co-
lonnes les plus hautes atteignent quatre mètres vingt
centimètres et ont quarante-neuf centimètres de large.

Les seuls matériaux employés dans la construction
de cet édifice sont le bois et un grès à grain très-fin,
qui provient de carrières situées au pied de Pnom
Coulen, à une quarantaine 'de kilomètres dans l'est-
nord-est d'Angcor Wat. Tout -ce qui dans le temple
était bois, plafonds ou. lambris, a disparu. Quelques-
uns des blocs de grès parallélipipédiques dont se
composent les colonnes, les voûtes ou les murs attei-
gnent trois mètres soixante centimètres de longueur sur
quatre-vingts et cinquante centimètres dans les deux
autres dimensions.

Ici se présente, comme pour les monuments égyp-
tiens, le problème mécanique du transport et de l'é-
lévation, souvent à des hauteurs très-considérables,
de masses dont le poids dépasse parfois quatre mille
kilogrammes. Presque toutes les pierres présentent
des trous ronds ou carrés disposés assez irréguliè-
rement à leur surface et dont la profondeur est de
trois centimètres environ. Est-ce là 'qu'il faut cher-
cher la solution du problème ? Peut être bien. Les
habitants qui attribuent aux génies la construction de
cet édifice et qui ne sauraient concevoir une force hu-
maine capable de soulever de tels fardeaux, -racontent
que, suivant une tradition déjà rapportée par Mouhot,
Prea Én (le dieu Indra?) pétrit jadis toutes les parties
du monument dans l'argile et les cisela à son aise —les
trous que l'on voit à la surface des pierres ne sont que
les empreintes de ses doigts— puis il versa sur chaque
pierre un certain liquide qui la solidifia et lui donna
sa dureté actuelle. C'est pour cela que le grès est ap-
pelé aujourd'hui au. Cambodge thma. poc ou pierre de
boue. Tous les Cambodgiens ne se contentent point
cependant d'explications de ce genre et les bonzes
rapportent sur la construction d'Angcor des versions
moins fabuleuses et plus vraisemblables. D'après eux,
les sculptures n'ont été faites qu'une fois les pierres
en place, et ils expliquent les trous que celle's-ci pré-
sentent par l'usage de crampons en fer destinés à les
réunir ou à retenir des placages en plomb ou des lam-
bris en' bois. Les traces des crampons en fer sont
visibles partout où ils ont existé, mais la plus grande
partie des trous n'en porte aucune marque. Cette ver-
sion, plus raisonnable que la précédente, n'est donc
pas encore satisfaisante et reste muette sur le moyen
de transport employé. Une étude plus approfondie de-
la disposition de ces trous donnera peut-être un jour
la solution cherchée.

Aucun ciment n'est employé dans l'assemblage des
pierres : elles sont jointes par simple juxtaposition, et
on a poli les deux surfaces en contact en les frottant
l'une contre l'autre; l'adhérence est si parfaite qu'en
appliquant une feuille de papier contre la ligne de sé-
paration , on obtient un trait aussi net que s'il avait
été tracé avec une règle.

Le monument renferme un assez grand nombre



VOYAGE D'EXPLORATION EN INDO-CHINE. 	 15

d'inscriptions ; beaucoup sont placées , en guise de
légendes explicatives, le long et au-dessus des bas-
reliefs de la galerie inférieure ; d'autres, plus anciennes
et qui contiennent peut-être des documents historiques
plus sérieux, se rencontrent dans les galeries de la
partie est du temple. Les caractères dont elles sont
composées se rapportent à l'écriture cambodgienne ac-
tuelle et les bonzes peuvent lire encore beaucoup de
ces inscriptions; mais les plus anciennes, celles qui par
suite offriraient le plus grand intérêt, restent lettre
morte pour eux. Toutes les inscriptions qu'ils tradui-
sent ne contiennent que des prières ou des formules
religieuses, sans importance historique.

Comme je l'ai dit plus haut, quelques bonzes sont
attachés à l'antique sanctuaire et ont ramassé avec
sain dans l'une des trois galeries parallèles qui relient
le premier étage au second, celle du sud, toutes les sta-
tues ou fragments de statues en pierre , en bronze ou
en bois qui se trouvaient disséminées dans le temple
ou dans les environs. La plupart proviennent d'ex-voto

et portent des traces de dorure. Il en est de toutes di-
mensions et il est bien facile de distinguer celles qui
sont d'une époque ancienne des statues de fabrication
moderne.

Les prêtres sont trop peu nombreux pour suffire
à l'entretien de l'immense temple ; aussi doivent-
ils se contenter de balayer chaque matin les galeries
centrales les plus fréquentées et d'arracher une partie
des herbes qui croissent entre les pierres. Le reste de
l'édifice est à peu près complétement abandonné à la
végétation et aux oiseaux de nuit qui ont pris leur gîte
sons les voûtes. L'odeur qu'ils répandent et lé, fiente
dont ils recouvrent le Sol de la galerie du premier
étage rendent complétement inabordables certains
portiques de la partie nord.

La plupart des lions qui décoraient les escaliers du
temple ont été précipités du haut de leurs socles, dans
les invasions successives qui ont amené la décadence
et, la chute de l'empire khmer. C'étaient les parties
du monument les plus faciles à détruire. Ceux qui res-
tent encore debout sont dans un état de conservation
plus que médiocre, soit parce qu'ils ont été mutilés
sur place, soit — et telle a été surtout pour eux la
cause la plus puissante de destruction — parce qu'ils
Ont supporté sans aucun abri toutes les intempéries
des saisons. Les tours du second étage sont également
écroulé-es à moitié. L'édifice central est encore, à tous
les points do vue, celui qui a le moins souffert, quoi-
qu'il fût le plus élevé et le plus destructible. Le sanc-
tuaire redouté qu'il contient a été sans doute et un
préservatif contre les envahisseurs et un stimulant à
piété réparatrice des habitants.

J'ai essayé de donner en ces quelques pages la des-
cription d'un monument qui est à lui seul tout un
poême, et des notions générales indispensables pour
se faire une idée de l'architecture et du genre de con-
struction adoptés par les Khmers. Le lecteur trouvera

peut-être que je me suis trop appesanti sur d'arides
et minutieux détails, mais ils rendront plus facile à
comprendre tout ce qui me reste à dire de cette civili-
sation disparue, et ils m'éviteront de nombreuses ré-
pétitions. Le temple d'Angcor est le résumé le plus
complet de tout un art, de toute une époque : il me
servira désormais de point de comparaison pour tous
les monuments de cette période. Là est mon excuse,
et les dessins qui accompagnent cette trop longue
description achèveront sans doute de me faire pardon-
ner l'enthousiasme que j'ai témoigné et que je témoi-
gnerai encore pour cet édifice où j'ai passé de si ra-
pides et si agréables heures, en compagnie du savant
et infatigable cicerone qui m'a appris à le connaître
et à le comprendre.

Après nous avoir donné les indications nécessaires
pour mettre notre temps à profit pendant notre séjour
à Angcor Wat, M. de Lagrée nous quitta pour aller
s'installer au centre même de - la ville en ruine
d'Angcor Tôm ou Angcor la Grande , située à peu
de distance. Une semaine devait se passer ainsi en
diverses occupations ou en excursions , suivant la na-
ture des travaux ou les goûts de chacun. Je restai pour
ma part l'un des hôtes les plus assidus du vieux tem-
ple dont j'étais chargé par-le commandant de Lagrée
de relever certaines cotes et de fixer exactement la po-
sition géographique. Le dernier étage de la pagode,
celui que j'ai appelé l'édifice central, est très-élevé au-
dessus des autres, et du sommet des douze escaliers
de quarante-deux marches chacun qui le mettent en
communication avec l'étage inférieur, on découvre un
vaste horizon. De ce point, les sommets du mont Crôm
et du mont Bakheng, l'un et l'autre couronnés de rui-
nes, la croupe dénudée de la petite colline appelée
le mont Bok, l'extrémité lointaine de la chaîne de
Pnom Coulen, se détachent nettement au-dessus de
l'immense plaine dont ils rompent la monotonie. La
plus élevée de toutes ces collines n'atteint pas deux
cents mètres et la plupart égalent à peine en hauteur
la tour centrale d'Angcor Wat; mais elles fournissent
de précieux points de repère pour s'orienter au milieu
de ces forêts uniformes parsemées de clairières qui
dissimulent aux recherches du touriste les ruines de la
ville d'Angcor et des nombreux monuments épars en
dehors de ses murs.

Ce fut donc sous l'un des péristyles de l'édifice cen-
tral d'Angcor Wat que j'établis ma station d'observa-
tion. A l'heure où la chaleur du jour retenait immo-
biles tous les habitants du temple, j'aimais à parcourir
ces longues et silencieuses galeries' que troublaient
seuls les battements d'ailes des innombrables chauve-
souris qui y ont élu domicile. La vie active et
bruyante que je venais de quitter me faisait trouver
un charme infini à cet isolement. La contemplation
de ces bas-reliefs, de ces sculptures, l'étude de cette
décoration savante, qui s'étend jusqu'aux toits et à la

surface extérieure des tours, et dont je découvrais à
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chaque instant un nouveau détail, suffisait à faire cou-
ler rapidement les heures. Je ne suis ni assez savant ni
assez artiste pour reprendre ici au point de vue descrip-
tif les différentes particularités de cette architecture,
si complète dans toutes ses parties, et dont tous les
effets sont si soigneusement étudiés. A d'autres que
moi d'interpréter au point de vue historique et my-
thologique ces longues pages de pierre qui retracent
dans la galerie des bas-reliefs les combats du roi des
singes contre le roi des anges, les délices du paradis

I et les supplices de l'enter bouddhiques; à d'autres en-
core d'essayer de formuler les lois d'une architecture
arrivée là à son apogée. Je me contente de rendre
l'impression profonde que produisait sur moi l'exa-
men de cet immense édifice. Jamais nulle part peut-
être une masse plus imposante de pierres n'a été dis-
posée avec plus d'art et de science. Si l'on admire les
pyramides comme une oeuvre gigantesque de la force
et de la patience humaines, à une force et à une
patience égales il faut ajouter ici le génie.. Quelle

Angcor Wat : Fragment de bas-relief. — Dessin et gravure de te. Rapine d'après une photographie de M. Gsell.

grandeur et en même temps quelle unité! La concep-
tion première se poursuit et s'achève jusque dans les
détails les plus infimes. Cette symétrie, qui semble
devoir n'engendrer à la longue que monotonie et fa-
tigue, n'est qu'apparente ; il n'en existe que ce qui est
nécessaire pour arrêter et satisfaire le regard. Par une
singularité étonnante, les axes du monument n'en par-
tagent pas les côtés en portions égales; les espaces vides
compris entre les rectangles s'allongent vers l'ouest, et

c'est dans cette partie ainsi agrandie que viennent se
placer les sanctuaires et les édicules dont j'ai parlé
clans la description du temple et qui servaient sans
doute à, la garde des objets destinés au culte. L'en-
trée même des étages successifs n'est pas au milieu,
et, comme la partie ouest, la partie sud de l'édifice
est agrandie au détriment de la partie nord.

F. GARNIER::
(La, suite à la, prochaine livraison.)
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Ruines du mont Bakheng (voy. p. 26). — Dessin de H. Clerget d'après un croquis de M. Delaporte.
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I
Excursion aux ruines d'Angcor (suite).

Les différences s'accentuent davantage encore en-
tre les trois étages du monument, et les deux pre-
miers ne sont là que pour faire valoir l'étage cen-
tral, qui forme à lui seul un tout merveilleux. Son
énorme soubassement, sorte de piédestal qui le dé-
tache aux regards, se couvre de moulures horizon-
tales d'un énorme relief et du plus remarquable effet.
En approchant du sanctuaire, la décoration redouble
de richesse : le ciseau t'ouille plus profondément la
pierre, les colonnades se doublent, des merveilles de
sculpture éclatent partout. Quelles admirables arabes-

1. Suite. — %., (.y. page 1.

XXII. — 549°

Flues se dessinent sur ces pilastres qui encadrent les
portes mêmes du sanctuaire! Des deux côtés, le des-
sin général parait, symétrique; mais l'on s'approche et
l'on aperçoit les différences les plus grandes, la va-
riété la plus agréable dans les détails : la curiosité et
l'intérêt en redoublent d'autant. Chacun de ces gra-

cieux entrelacemen ts , de ces capricieux dessins paraît.

être l'ouvrage d'un artiste unique qui, en composant sou
œuvre, n'a rien voulu imiter, rien emprunter de l'oeuvre
voisine : chacune de ces pages de pierre est le fruit
d'une inspiration délicate et originale et non l'habile re-
production d'un modèle uniforme. Parfois la page com-

mencée ne is'aLlii.ve pas, la pierre reste irusie et attend

2



18
	 LE TOUR DU MONDE.

encore le ciseau. L'artiste est-il mort au milieu de son
travail et ne s'est-il trouvé personne qui ait voulu
lui succéder? Il semble que ce soit là le sort de tous
les grands monuments : Angcor Wat est tombé en
ruine avant d'avoir jamais été achevé I

E se mêle à l'admiration que l'on éprouve pour ces
richesses artistiques répandues là avec tant de profu-
sion un profond sentiment de tristesse. Est-ce la vue

. de ces tours découronnées et croulantes qui semblent
n'attendre qu'un dernier effort du temps pour ensevelir
le monument sous leurs ruines? Est-ce le regret de ne
pouvoir pénétrer cette énigme grandiose qui se dresse
tout d'un coup devant vous en évoquant toute une ci-
vilisation, tout un peuple, tout un passé disparus?
Est-ce la crainte que ce merveilleux chef-d'oeuvre du
génie humain ne puisse livrer le secret qu'il renferme
avant sa destruction complète? Presque partout en ef-
fet les voûtes s'entr'ouvrent, les Péristyles chancellent,
les colonnes s'inclinent et plusieurs gisent brisées sur
le sol; de longues tramées de mousse indiquent le
long des murailles intérieures le travail destructeur de
la pluie : bas-reliefs, sculptures, inscriptions, s'effa-
cent et disparaissent sous cette rouille qui les ronge.
Dans les cours, sur les parois des soubassements, sur
les toits et jusqu'à la surface des tours, une végéta-
tion vigoureuse se fait jour à travers les fissures de la
pierre; la plante devient peu à-peu arbre gigantesque;
ses racines puissantes, comme un coin qui pénètre tou-
jours plus avant, disjoignent, ébranlent et renversent
d'énormes blocs qui semblaient défier tous les efforts
humains. C'est en vain que les quelques bonzes con-
sacrés au sanctuaire essayent de lutter contre cet enva-
hissement de l'oeuvre de l'homme par la nature : celle-
ci les gagne de vitesse.

En travaillant dans la pagode, j'étais surpris quel-
quefois par un de ces grains, journaliers pendant la sai-
son des pluies, et auxquels il ne manque que la durée
-pour devenir un ouragan. A peine à l'abri dans un 'an-
gle de la galerie la plus proche, j'écoutais le vent s'en-
gouffrer avec le bruit du tonnerre dans le monument
et tous les échos du vieil édifice , réveillés soudain,
sourdement gronder et gémir. Les éclairs illuminaient
d'une immense et sinistre lueur le temple tout en-
tier et montraient ses tours bravant fièrement encore
la rage des éléments. Mais chaque jour cet assaut, que
pendant des siècles il avait supporté sans sourciller,
semblait lui devenir plus lourd : son épais manteau de
pierre, déchiré par les ans, livrait passage à la tempête
et d'impétueuses ondées de pluie pénétraient jusque
dans les coins les plus reculés des galeries. Peu à peu
le vent tombait, la pluie continuait seule son oeuvre
lente de destruction et, à travers les ouvertures des
voûtes, tombait en ruisseaux pressés le long des co-
lonnes moussues. Tous les bruits du dehors étaient
absorbés par l 'immense murmure que formaient les
chutes d'eau, qui, de voûte en voûte, de galerie en
galerie, de terrasse en terrasse, venaient tomber en
cascades dans les cours inférieures.

La pluie a cessé, le bruissement des eaux diminue,
s'apaise et meurt. On n'entend plus par intervalles
que la chute argentine de larges gouttes d'eau qui fait
résonner la galerie sonore. Quelques chauves-souris se
heurtent effarées sous les voûtes. Le silence se rétablit
enfin complétaient. Le soleil repars:h, les chants des
oiseaux un instant interrompus reprennent, les ramiers
s'appellent en roucoulant du haut des tours. Mais le
touriste attristé constate en quittant son abri quelque
dégradation nouvelle, quelque injure plus profondeque
le climat vient d'infliger à' la pagode. Combien de
temps durera-t-elle encore sous l'influence destructrice
vraiment effrayante que la végétation . et des pluies
exercent sous cette latitude? De toutes les ruines voi-
sines seul monument encore complet aujourd'hui, ne
mériterait-elle pas d'éveiller un . peu la sollicitude des
amis de l'art et de l'histoire? La France, L qui Angcor.
Wat devrait appartenir, puisqu'il est sur un territoire
cambodgien, ne pourrait-elle, sinon en revendiquer
la possession, du moins s'entendre avec le _gouverne-
ment siamois pour en assurer la 'conservation? Dans
un pays où la réquisition et la corvée sont dans les
habitudes des populations, na serait-il pas bien facile
d'adjoindre aux prêtres trop peu nombreux qui des-
servent le temple des travailleurs en quantité suffi-
sante pour combattre et annuler les effets de la végé-
tation? Le résident français au Cambodge ne pourrait-
il, une fois par an au moins, venir 's'assurer-de l'état
du monument et donner aux travaux une direction
intelligente? Le but religieux de =ces-travaux, la vé-
nération des habitants' pour l'antique sanctuaire ren-
draient sa tâche bien facile. -Quelques réparations faites
aux toits pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur
sauveraient de la destruction complète d'admirables
sculptures, notamment les bas-reliefs de la galerie sud
du premier étage, dont certaines parties sont aujour-
d'hui complètement méconnaissables grâce à l'infil-
tration des eaux le long de la paroi interne. Le
gouvernement de Siam a fait quelques dépenses de
restauration ; la France ne pourrait-elle à son tour y
consacrer unaobole et assurer, alors qu'il en et temps
encore, la conservation de ce temple, le Saint-Pierre
ou la Notre-Dame du bouddhisme. Puissent ces pages
et surtout ces dessins intéresser assez les artistes, les
archéologues et les historiens du monde occidental
pour que l'idée que j'émets ici soit adoptée et défendue
par eux I.	 •

Par quelle singulière mauvaise fortune ces ruines,
découvertes depuis trois siècles, ont-elles éveillé si peu
jusqu'à ces derniers temps l'attention des savants? En
1601 déjà, Ribadeneyra, dans son Histoire des îles de
l'Archipel, écrivait : cc Il y a au Cambodge les ruines
d'une antique cité que quelques-uns disent avoir été
construite par les Romains ou Alexandre le Grand.
C'est une chose merveilleuse qu'aucun des indigènes
ne puisse vivre dans ces ruines qui sont le repaire des
bêtes sauvages. Ces gentils tiennent par tradition que
cette ville doit être reconstruite par une nation étran-





Angcor Tom : Ce qui reste de la chaussée des Géants. — Dessin de E. Tournois d'après un dessin de M. Delaporlie.
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gère. » En 1606, Christoval de Jaque écrivant la re-
lation des voyages qu'il avait accomplis en Indo-Chine
de 1592 à 1598, raconte à son tour qu'en 1570 on dé-
couvrit au Cambodge' « une ville remplie de nom-
breux édifices : elle est entourée d'une forte muraille
qui a quatre lieues de tour et dont les créneaux sont
sculptés avec beaucoup de soin : ils représentent des
licornes, des éléphants, des onces, des tigres, des
lions, des chevaux, des chiens, des aigles, des cerfs et
t )ute espèce d'animaux sculptés dans une pierre très-
line. Dans l'intérieur de cette muraille, on voit de su-
p3rbes maisons et de magnifiques fontaines : elles sont
ornées d'écussons armoriés et d'inscriptions que les
Cambodgiens ne savent pas expliquer. On y voit un
très -beau pont dont les piliers sont sculptés de façon à
nprésenter des géants : ils sont soixante et supportent
h pont sur leurs mains, leur tête et leurs épaules.
(.13tte ville se nomme Angoz (sic); on la nomme aussi

la ville des Cinq Pointes, parce qu'on y voit cinq py-
ramides très-élevées au haut, desquelles on a placé des
boules de cuivre doré comme celle de Churdumuco. »

Malgré ces attrayantes descriptions, les préoccupa-
tions purement mercantiles ou religieuses des voya-
geurs de cette époque les détournèrent de porter la
moindre attention à des ruines aussi considérables, et
ce ne fut que plus d'un siècle après leur découverte,
vers 1672, qu'un missionnaire français, le P. Che-
vreul, en parle de nouveau. Cette fois, il ne s'agit plus
que d'Angcor Wat : « Il y a, dit-il, un très-ancien et
très-célèbre temple éloigné environ de huit journées
de la peuplade où je demeure. Ce temple s'appelle
Onco (sic) et est aussi fameux parmi les gentils que
Saint-Pierre de Rome. C'est là qu'ils ont leurs prin-
cipaux docteurs qu'ils viennent consulter : Siam, Pégu,
Laos, Ternacerim (sic) y viennent faire des pèlerina-
ges quoiqu'ils soient en guerre, et le roi de Siam, quoi-

qu'il soit ennemi déclaré de ce royaume (le Cambodge)
d ;mis sa révolte, ne laisse pas de mander tous les ans
à ce temple le nom de ses ambassadeurs par une re-
li;ieuse observance. »

Ainsi, alors qu'au seizième siècle les ruines voi-
sines d'Angcor la Grande étaient déjà complétement
abandonnées, au dix-septième siècle Angcor Wat
était toujours l'objet d'un culte assidu, et c'est pro-
bablement de cette époiue que datent les r cstau-
rations inintelligentes dont on retrouve les traces
aujourd'hui, surtout dans les galeries à quadruple
rangée de colonnes qui conduisent au sanctuaire cen-
tral. Quelques-unes des colonnes tombées ont été
ra.nplacées par d'autres prises à diverses parties du
monument; on a essayé à grand'peine de consolider
les péristyles et de replacer les architraves ; mais, si

1. Traduction Ternaux-Compans.

la piété était restée, les architectes et les / artistes
avaient disparu; on ne savait plus manoeuvrer ces
lourdes masses et à peine a-t-on réussi à remettre
gauchement une colonne ronde, le chapiteau en bas,
au milieu de colonnes carrées, ou à retourner sens
dessus dessous une architrave mal' assise sur deux co-
lonnes inégales. -A cette époque, les plafonds en bois
sculpté et doré, qui masquaient autrefois les voûtes,
étaient probablement entretenus, et l'on remarque en-
core aujourd'hui des traces de dorure dans les creux
des sculptures des pilastres qui encadrent les portes
du sanctuaire. Notons aussi que dès 1570, d'après
l'une des citations ci-dessus, les inscriptions de ces
ruines étaient déjà lettre close pour les Cambodgiens,
ce qui ne doit être entendu sans doute que pour les
plus anciennes.

A 'partir du P. Chevreul, le silence se fit de nou-
veau sur Angcor la Grande et sur Angcor Wat. En
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Angcor Wat L'une des entrées de la galerie dus bas-reliefs. — Dessin de E. Therond d'après une photographie de M. Gsell.
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1819; Ahel Rémusat traduisit une description du
royaume de Cambodge écrite par un voyageur chinois
qui avait.;visité cette contrée à la fin -du treizième siè-
cle, sans l àe douter que la cité merveilleuse dont

. crivain-,:racontait les richesses avait déjà été retrouvée
quelque Part dans l'intérieur de l'Indo-Chine. Il n'eût
pas manqué sans cela, comme il l'a fait pour d'autres
parties de son récit, de relever dans une note la coïn-
cidence du texte de son auteur, dont il avait à coeur de
prouver la véracité, avec les descriptions que j'ai citées

• plus haut. Ce document, qui est aujourd'hui ce que
c, nous possédons peut-être de plus important et de plus
;: précieux sur cette antique civilisation khmer , nous

montre là ' ville d'Angcor en pleine prospérité vers
1295, alors ,qiie vers la. fin du seizième siècle, selon
Ribadeneyrn, talle étaiedéjà devenue le repaire des
bêtes' sauvages. Que s'était-il passé dans l'intervalle?
Comment cet empire qui, selon la tradition rapportée
par Mouhot, comptait vingt : rois parmi ses tributair
res, et plusieurs millions de soldats, s'est-il si subi-

t) tèment écroulé que, deux siècles et demi après, de son
histoire il ne reste plus que des légendes? Sans doute,
il a en' plus encore qu'une décadence politique et la
natuelle-même n'est peut-être pas étrangère à ce
granelionleversement. Les indications topographiques
données par l'écrivain gliinois spnblent justifier cette
dernière'bianière de voir.-

if 

Anereat ne , paralt pas mentionné dans la des,,
criptioni4noise traduite par. „.A.bel, Rémusat; les
ruines *aines du mont,Bakheng y sont au contraire
assez clau'çpient indiquées. Quoiqu'il puisse paraître
extraordinaire de n'attribuer à,la pagode.-,.d'Angeor„
qu'une date 'aussi récente, l'omission de 'ce monument
par uni ,éevain qui a apporté tant d'exactitude , et de
minutie à."décrire la ville elle-même et les édifices
qui. l'entonient semble presque impossible à admettre.
Dans téti'iles cas, les témoignages donne plus ha,u4
le caractère même de l'architecture d'Angcor, Wati.
l'inach4èMent et l'imperfection de certains détails,i
tout: en mot s'accorde à, faire de ce temple la plus
récente comme la plus grandiose des oeuvres
chitecture khmer.

ge 'fut' le malheureux et regrettable Mouhot qui lit,;
pour ainsi dire une seconde et nouvelle découverte ; de
ces ruines. Elles étaient . alors si profondiunent,,eu
bliees fele la grande compilation de
tré,la 'plus complète publication de ce genre,. qui „
parut yens 1838, ne faisait même pas mention du
royaume 'da Cambodge. Si Mouhot ne fut pas le premier
Européen' à. visiter Angcor dans ce siècle-Fi,, il fut le .
premier à en donner une description fidèle;st ,des des
lins intéressante. Après lui, M. de Lagrée commença,
la première étude approfondie, appuyée de plans exacts
et de renseignements de toute nature, qui nit été tep- ,
tée sur cette matière, et la publication officielle du
voyage que je raconte ici permettra d'apprécier la va-
leur et l'étendue de son travail. M. Bastian, président
de la Société de géographie allemande, entreprit vers
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1866 un travail analogue, mais beaucoup moins com-
plet; il s'est contenté de signaler dans l'ouvrage qu'il
vient de faire paraître la ressemblance de l'architec
ture cambodgienne avec l'architecture des anciens
monuments de Java, ressemblance au moins fort dou-
teuse. M. Kennedy, attaché au consulat anglais de Ban
Kok, se rendit aussi à Angcor à. la même époque, accom-
pagné d'un photographe, M. Thompson, et rapporta
quelques photographies d'Angcor Wat. Ces photogra-
phies, ainsi qu'un plan assez imparfait d'Angcor Wat,
levé par M. Thompson, ont été reproduites dans le
bel ouvrage de M. J. Fergusson, qui a paru à Londres
en 1867, et qui est intititulé : Histoire de l'Archi-
lecture chez tous les peuples. Enfin MM. Durand et
Rondet, cette même année 1866, firent également ce
pèlerinage ; mais ils n'ont pas jusqu'à présent, à ma
connaissance du moins, publié leurs travaux.

En résumé, après être si longtemps restées dans
l'oubli, ces ruines intéressantes paraissent devoir au-
jourd'hui attirer l'attention de l'Europe savante; mais
qu'il, me soit permis de constater ici 'que c'est deux
Français qu'aura été dû ce résultat: Mouhot, par son
initiative, le commandant de Lagrée par: ses patientes
recherches et les nombreux documents qu'il a amassés
pendant deux années de eséjour sur-les lieux-. l'un
ni l'autre n'ont pu jouir, hélas! . de -l'honneur 'de leur
découverte ou du fruit de leurs travaux. Que leurs
noms restent du moins inscrits par les savants et les
archéologues au frontispice de -l'histoire -de cette civi-
lisation qu'ils leur ont révélée !

On me pardonnera sans doute ces deux: courtes ex-
cursions dans le domaine de la politique et de l'his-
toire, faites pour plaider la cause de deux chères mé-
moires et d'un monument précieux: Je me hâte de
reprendre maintenant mon récit de touriste.

En dehors de nos occupations, les localités voisines
nous fournissaient d'agréables buts de promenade, et
la certitude que l'on foulait un sol , où s'étaient jadis
passées de grandes choses, où à chaque pas l'on pou-
vait retrouver des débris d'une admirable civilisation,
donnait à ces excursions un charme tout particulier.
. La petite rivière d'Angcor coule à un kilomètre

environ de la porte est de l'enceinte d'Angcor Wat ;
ceux qui redoutaient les eaux dormantes et les plan-
tes aquatiques des deux grands bassins creusés au
pied de la façade principale du temple, trouvaient là
un lieu de baignade fort agréable. Ce petit cours d'eau -
creuse son lit sinueux entre des berges à pic, couver-
tes de végétation, le long desquelles la circulation est
peu aisée. Mais l'espoir dé découvrir les traces d'une
chaussée, le soubassement d'un édifice détruit, en un
mot le moindre vestige khmer m'entraînait souvent
au milieu des lianes et des herbes qui obstruent tou-
jours les forêts de ces climats. Il y a à cette recherche
de l'antique je ne sais quelle vive jouissance que ne
connaissent pas les touristes européens. Au lieu de
parcourir des endroits cent fois décrits à la suite d'un
cicérone bavard, être soi-même son guide, découvrir
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de ses manières, il ne réussissait pas toujours à vain-
cre les répugnances des habitants et à se faire con-
duire at:x endroits de la forêt qui contenaient un m o-
nument de quelque importance. La tradition locale
conservait le souvenir de l'existence et du nom de ces
monuments ; mais il ne se trouvait personne qui avouât
en connaître le chemin, ou, le connaissant, qui consen-
tît à servir de guide. Au milieu de ces forêts, où l'on

ne peut prendre aucun
point de repère, les indi-
cations vagues des an-
ciens du pays ne sont de
nulle valeur, et l'on peut
passer cent fois à quel-
ques mètres de la ruine
la plus considérable sans
se douter de son voisi-
nage, grâce à l'impénétra-
ble rideau que la végéta-
tion tropicale étend partout
devant le regard.

En outre des craintes
superstitieuses qu'éprou-
vaient les indigènes à. pé-
nétrer dans h s profon-
deurs de ces forêts han-
tées, selon eux, par des es-
prits facilement irritables,
leurs répugnances avaient
quelquefois aussi des mo-
biles intéressés. Ce n'est
pas seulement au Cambod-
ge que les ruines passent
pour recéler des trésors et
les ruines khmers en ont
d'ailleurs réellement con-
tenu. Si bouleversées et
si dépouillées qu'elles aient
été durant les longues
guerres qui ont désolé
pendant des siècles cette
malheureuse contrée et
amené sa sujétion défi-
nitive à Siam, on peut
espérer encore d'y trouver
quelques nues des statues
en cuivre ou des orne-
ments en métal si pro-
digués autrefois dans tous

los sanctuaires. Le Cambodgien qui connaît les loca-
lités do la .forêt où se trouvent des ruines, garde donc
souvent son secret pour lui et se défendra surtout
d'y conduire un Européen, dont l'habileté à découvrir
des trésors passe à ses yeux pour très-grande.

Dans l'enceinte même de la ville d'Angcor habitent
quelques malheureux, la plupart réfugiés des pro-

vinces voisines, auxquels la cupidité ou le besoin font
surmonter la terreur qu'inspire ce lieu redouté. Ils

sous les herbes, ici une pierre, là une statue, plus loin
des fondations, chercher par l'imagination à recon-
struire l'édifice détruit, à le placer sur la carte, à le
relier aux ruines déjà découvertes, jouir par avance
dti plaisir d'annoncer sa trouvaille à. ses compagnons,
de la faire valoir, d'en exagérer l'importance, tel était
le genre d'émotion tout à fait nouveau que nous trou-
vions à ces promenades, et que je recommançle aux
voyageurs. Pendant quel-
que temps encore il sera
possible de l'éprouver
dans le Cambodge, car
les épaisses forêts de ce
royaume, si peuplé jadis,
recèlent sans doute bien
des monuments inconnus.

En même temps que
des ruines, elles contien-
nent aussi force endroits
giboyeux; c'était là un
attrait de plus pour quel-
ques-uns - d'entre nous.
Malheureusement la cha-
leur qui devenait extrême
et les prages qui annon-
çaient à grands coups de
toi:muré le commence-
ment de la sa:son des
pluies rendaient toutes
ces courses très-fatigan-
tes. M. Thorel, herbori-
sateur infatigable, rap-
porta de ces premières
courses faites avec trop
d'entrain les germes de
la dyssenterie qui devait
quelques jours après é-
veiller toutes nos sollici.
tudes.

Le plus intrépide et le
plus heureux promeneur
était sans aucun doute
M. de Lagrée, qui réussit
pendant ce court séjour à
découvrir trois monu-
ments importants, situés
dans le sud-est d'Angcor

Vat, à. trois lieues envi-
ron. Ces monuments, ap-
pelés Leley, Preacon et Bakong, lui paraissaient en-
core plus récents que la pagode, et témoigner d'une
perfection artistique arrivée au dernier terme du raf-
finement.

Ce n'était pas sans les plus grandes peines que
M. de Lagrée obtenait des indigènes les renseigne-
ments nécessaires pour arriver à. toutes ces ruines.
Malgré l'autorité de sa situation, sa connaissance de

la langue cambodgienne, la douceur et la simplicité

Angcur Tom :
d'après	 dessin do M. Dolaporte.
Un esta à neuf tètes. — Dessin du E. Tournois



2i
	

LE TOUR DU MONDE.

cultivent (lu riz dans
fossés qui entourent Ven..,
ceinte et lavent les sables
aurifères que l'on trouve
dans l'intérieur de • D:4
paisse forêt qui dissimule
aux regards les ruines do.
l'ancienne capitale des
Khmers.

C'était chez l'un de cn.
pauvres gens que M. de
Lagrée avait pris gîte,
en l'indemnisant large-
ment, comme bien
pense, de son hospitalitC:.
Par un singulier con-
traste, la case de l'indi-
gène était construite sur
l'emplacement même du:
palais qui jadis s'élevait
au centre de la ville.

M. de Lagrée, grâce
aux indications de ce,
vieil hôte de la forêt,•
dont avait enfin gagné
toute la confiance, grâce
aussi à ses longues in-
vestigations personnel-
les, était parvenu à re-
construire à peu près le
plan des lieux et à re-
trouver sans hésitation,
au milieu des étroits sen-
tiers de la forêt, le che-
min de tous les princi-
paux monuments. Avec
lui, on pouvait, en un
jour, sinon étudier tous
ces monuments, du
moins les visiter tous et
en prendre une idée
exacte, tandis que, livré
à lui-même, le touriste
le plus infatigable et le
plus judicieux eût mis
plusieurs semaines à en
faire successivement la
découverte. .

Telle fut la promenade
que nous proposa M. de
Lagrée au retour de sa
visite aux ruines de Le-
ley, Preacon et Bakong.
Le capitaine de la ca-
nonnière 27, M. Espa-.
gnat, était venu nous re-
joindre sur ces 

entrefai-

tes à notre campement

. d'Angcor Vat. Nous
passâmes toute, une soi-
rée, sur un escalier
d'Angcor, à combiner la,
grande excursion du len-
demain:II faisait un ma-
gnifique clair de lune, et
l'on sait que les ruines
apparaissent cent fois
plus belles à cette poé-
tique lueur. Inspiré sans
doute par la vue du mo-
nument qu'il aimait avec

7... la passion d'un antiquai-
re, M. de Lagrée discuta

d avec vivacité et éloquen-
• ce les origines de cette
race cambodgienne dont
la civilisation avait atteint

ig -un si grand degré de
.E puissance. Il se refusait à

croire, pour sa part, à cet
abandon si précipité, à

te cet oubli si brusque dont
E"' cet admirable passé au-
.„ rait été l'objet. Il pensait

que l'Angcor décrite au
treizième siècle par le

1 Pnom Bachey, située sur••
re la rive droite du Mekong,
,g1. à plusieurs journées en

amont de Pnom Penh,
Monument dont il sera
question dans le cours de

8'4 ce récit. Il déclarait im-t1:1
possible qu'en moins de
trois siècles le souvenir
même d'Angcor la Grande
ait pu disparaître chez les
Cambodgiens eux-mê-
mes, alors qu'ils conser-
vaient encore des annales
qui relataient le séjour de
leurs rois dans cette ville.
Si en ce dernier point il
avait complétement rai-
son, et s'il ne faut voir
dans l'assertion de Riba-

I voyageur chinois d'Abel
Rémusat, qui était bien

.16. la ville en ruine où il

.9 allait nous conduire le
lendemain, n'était point
celle de Christoval de Ja-
que et de Ribadeneyra. Il
croyait que les débris
dont parlaient ces deux
écrivains étaient ceux de



Angcor Tom : Belon ou Monument des Quarante-Jeux Tours restaure. — Dessin de E. Taérond d'iiprùs une aquarelle de M. Dolanorte.
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deneyra à cet égard qu'une exagération de langage, il
me parait également bien difficile d'admettre l'assimi-
lation des ruines de Pnom Bachey à celles que décri-
vaient les deux auteurs espagnols. Quelque temps après,
M. de Lagrée eut comme le pressentiment de l'explica-
tion que j'ai indiquée plus haut, et que Mouhot avait
effleurée, un peu au hasard peut-être, en énumérant les
tremblements de terre parmi les causes • de l'abandon
d'Angcor. En effet, quand je quittai, quelques mois
après, le chef de l'expédition pour gagner Pnom Penh en
repassant par Angcor, il me recommanda de chercher
sur maroute s'il n'existait point de traces d'un bras du

fleuve ayant coulé jadis dans cette direction. Je n'ai point
trouvé ces traces ; mais tout me 'porte à croire aujour-
d'hui que tel est l'ordre des recherches à tenter pour
concilier tous les récits et tous les faits historiques re-
latifs à Angcor. J'ai essayé de faire ailleurs cette dé-
monstration' ; mais, en effeuillant ici un à un tous les
souvenirs du passé, je ne puis m'empêcher de regret-
ter bien amèrement pour la science qu'il n'ait pas
été donné de la faire à celui dont les investigations sur
cette matière auraient été aidées de si précis et de si
nombreux souvenirs des localités, et dont l'esprit exact
et judicieux joignait à de minutieuses études archéo-
logiques la connaissance de la langue et de l'écriture
cambodgiennes.

De la terrasse extérieure d'Angcor Wat part une
chaussée, aujourd'hui à demi enfouie sous le sol de la
forêt, qui conduit à la porte sud de la ville en ruine ;
elle laisse à gauche une petite colline que nous avions
'tous' aperçue dans nos promenades et que j'ai déjà
nommée plus haut, le mont Bakheng, petit mamelon de
moins de •soixante mètres d'élévation, et qui ne paraît
d'abord qu'un insignifiant accident de terrain, dissi-
mulé et, atténué encore par l'épaisse végétation qui le
recouvre. - s'est à deux kilomètres environ d'A ngcor
Wat -que l'on rencontre les premières déclivités de• la
croupe orientale du: mont. Un cerf passe; vous faites
deux ou trois pas en dehors du sentier pour essayer de
le suivre du regard , et vous découvrez dans le fourré
deux lions en pierre, d'une taille imposante, qui sem-
blent vous inviter à aller plus loin. Au delà, quelques
marches d'escaliers sont encore visibles de distance en
distance. Sans aucun doute la petite colline recèle des
ruines ,à admirer, et nous allons nous y .arrêter un in-
stant ,:'avant de poursuivre notre route 'vers Angcor la
Grande.	 .	 .

.L'escalier au pied duquel se trouvent les lions est
presque entièrement détruit et remplacé par une sorte
de pente unie et recouverte de mousse , sous laquelle
on retrouve bien vite la pierre. L 'ascension en est fa-
cile : au bout de peu de temps on arrive à une sorte
d'esplanade pratiquée dans la roche même, et dont la
surface paraît avoir été , jadis soigneusement nivelée
avec du ciment. Une petite construction en briques
attire le regard; elle abrite une empreinte d'un pied

1. on la trouvera dans la prochaine publication officielle du
voyage.

dé Bouddha dont la dorure et les dessins sont, com-
me cette construction elle-même, de date très-mo-
derne; mais on découvre bientôt, dans le roc, plu-
sieurs trous ayant servi à l'encastrement de colonnes,
et , un peu plus. loin , on aperçoit debout quelques-
unes d'entre elles. Si l'on suit les traces de cette co-
lonnade, on arrive à une enceinte qui. s'ouvrait peut-
être par une porte monumentale; mais il ne reste -plus
de vestiges suffisants pour reconstituer sûrement cette
partie' de l'édifice. En dedans de l'enceinte et symé-
triquement placées des deux côtés de la colonnade , se
trouvent deux constructions ruinées,` dans l'intérieur
desquelles sont de nombreuses statues ou fragments do
statues pieusement recueillis par les habitants. En
continuant toujours à marcher vers l'ouest, on arrive
enfin au pied de ce qui constituait autrefois le monu
ment lui-même. Ce sont cinq terrasses taillées dans le
sommet de la colline et régulièrement étagées. Leur
forme est légèrement rectangulaire,, et elles sont en
retrait, les unes sur les autres, d'un peu moins de
quatre mètres; la hauteur des gradins qu'elles forment
est de trois mètres vingt : on les franchit à l'aide d'es-
caliers, construits sur les milieux des quatre faces, et
que gardent des lions de pierre placés sur des socles.
Aux angles de chacune des-terrasses, et a neuf mètres
environ des deux côtés de chaque escalier , sont con-
struites d'admirables petites tourelles de cinq mètres-
d'élévation. Ces soixante tourelles contenaient chacune
une statue.

Au centre de la terrasse supérieure est un soubasse-
ment haut d'un mètre environ, et ayant trente mètres •

dans le sens, nord et sud , sur trente et un mètres
cinquante dans le sens est et ouest. C'était sur ce sou-
bassement qu'étaient élevées les tours qui dominaient
la contrée avoisinante. Mais on n'y retrouve plus qu'un
amas informe de ruines. Leur examen permet de recon-
naître que ces tours étaient au nembre „de trois;-faisant
face à l'est , et que celle du milieu devait être la plus
considérable. Du sommet des ruines, la vue •est ravis-
sante : aux pieds du spectateur s'étend le dôme mo-
bile de la forêt dont les vagues et indéfinissables ru-
meurs montent jusqu'à lui. Cette forêt s'étend à perte
de vue dans la direction du nord, et le regard cherche
en vain à découvrir au milieu des arbres le faîte de
quelques-uns des hauts monuments de la ville d.'Ang-
cor. Dans le sud-est, Angcor Wat, ses tours et ses
colonnades se détachent nettement au-dessus de la
plaine dénudée, et les quelques bouquets de palmiers
et d'arbres à fruit qui l'entourent donnent au paysage
un caractère oriental plein de poésie et de grâce. Vers
l'ouest , un petit lac réfléchit dans son miroir la ver-
dure environnante. Dans le sud, on entrevoit confusé-
ment, au travers des chaudes vapeurs qui voilent l'ho-
rizon, la jaunâtre étendue du Grand Lac.

Quel féerique aspect devaient jadis présenter du
haut de ces tours la montagne elle-même avec ses
lions, ses tourelles, ses gradins de pierre descendant
jusqu'à la plaine et à la ville d'Angcor Tom avec ses
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remparts et les monuments innombrables sur la ,cime
desquels l'or étincelait et que la forêt recouvre au-

jourd'hui d'un uniforme linceul de verdure!
Les débris qui sont accumulés au pied de la mon-

tagne permettent de supposer qu'autrefois une double
rangée de constructions en briques entourait la base
du monument : c'était là sans doute le logement d'une
garnison ou d'une garde nombreuse. La position du
mont Bakheng par rapport à la ville voisine lui assi-
gne en effet le rôle d'acropole et il a dit être choisi
pour cette destination dès le premier établissement do
cette ville. Mais M. de Lagrée se refusait à voir dans
le monument qu'il supporte, si ancien qu'il puisse
être, l'enfance de l'art cambodgien, comme l'a écrit
Mouhot. Le mode d'ornementation et le style de l'ar-
chitecture y sont à peu près les mêmes que dans les
autres ruines khmers. Il semble d'ailleurs que cette
architecbure soit née tout d'une pièce et n'ait eu ni tâ-

tonnements à ses débuts, ni longue agonie avant sa
brusque disparition, comme si elle avait été apportée
du dehors par une race conquérante, qui se serait en-
suite subitement éteinte.

Continuons maintenant notre route vers la ville elle-
même. Au bout de quelques minutes de marche, nous
arriverons devant une porte qui appartient à la face
sud do l'enceinte. Celle-ci est rectangulaire et offre un
développement total de quatorze kilomètres et demi,
Un fossé de cent vingt mètres de large et de quatre à
cinq mures de profondeur l'entoure complètement.
Les murailles ont neuf mètres de hauteur et sont sou-
tenues intérieurement par un fort épaulement en ter-
res levées qui a plus de quinze mètres d'épaisseur au
sommet. La porte vis-à-vis de laquelle nous nous
trouvons est précédée d'un pont de pierre jeté sur le
fossé; mais les guerres, les destructions de toute sorte
ont ici tellement bouleversé le terrain qu'à peine peut-

Angeor Tom (voy. p. 30) : Géants supportant une terrasse.

on reconnaître, au milieu des débris accumulés , les
principales dispositions de la construction de ce pont.
Heureusement il existe quatre autres portes pareilles,
une sur chacune des faces nord et ouest et deux sur
la face est. C'est surtout à. la porte de l'ouest ot à celle
du sud-est, celle que la tradition appelle la porto des
Morts, que l'on peut bien juger de co que devaient
être autrefois ces avenues monumentales. Elles sont
construites en larges blocs de grès, et reposent; sur
une série d'arches étroites à peine suffisantes pour la
circulation des eaux du fossé. Un gigantesque dragon
de pierre forme balustrade des deux côtés et vient

redresser à l'entrée du pont ses neuf tètes en éven-
tail; il est supporté de chaque côté par cinquante-
quatre géants assis faisant face à l'extérieur. A la porte
sud-est, ces statues représentent des personnages à fi-
gure grave, couverts de riches vêtements, la tête ornée

d'une haute coiffure. Ceux qui sont les plus rappro-

- Dessin de E. Tournois d'après un dessin de M. Dekporis.

thés d.e la porto sont plus élevés que les autres et ont
une tète à plusieurs faces ou des têtes multiples.

Les portes elles-mêmes n'ont qu'une seule ouverture
pratiquée dans un énorme massif relié à l'enceinte par
une galerie. Ce massif sert de base commune p. trois

tours qui se terminent en pointe et dont la tour cen-
trale est la plus élevée. Sur chacune des quatre faces
do ces tours se profile une grande figure humaine et

une cinquième tête les couronne. D'après la relation
chinoise quo j'ai déjà mentionnée, la coiffure de cette
cinquième figure du Bouddha était dorée, et c'était le

sommet pointu do celte tiare, commune à toutes les

idoles bouddhiques, qui terminait la tour. A la base
des tours et dans les angles successifs qui ménagent
des deux côtés la transition du massif central de la
porte au mur d'enceinte de la ville, sont des 

figures

on haut-relier. Des éléphants 
de pierre do grandeur

naturelle paraissent sortir de la muraille; leur trompe
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saisit un arbuste, l'appuie sur le sol et lui fait parta-
ger ainsi l'effort que semble supporter cette cariatide
d'un nouveau genre.

Cette longue chaussée peuplée d'êtres de pierre à
apparence étrange, ces tours qui dessinent et répètent
à profusion la grande physionomie du Bouddha, les
sculptures gigantesques dont elles sont revêtues font
rêver aux prodiges des Mille et une Nuits et l'aspect
devait en être autrefois des plus saisissants. L'habile
restauration que M. Delaporte a. si heureusement tentée
de l'une de ces entrées triomphales fait mieux com-
prendre que toutes les descriptions l'admiration qu'el-
les excitaient jadis et que notre auteur chinois ne

DU MONDE.

peut s'empêcher, quoi qu'il en ait, de laisser éclater
naïvement dans son récit. « Les statues, dit-il, sont
très-grandes : elles ressemblent à des généraux. » Et
plus loin : « Je pense que les éloges donnés par les
marchands qui arrivent de ce pays, à la richesse du
Tchen-la, viennent de l'admiration que leur ont in-
spirée ces monuments. »

Pénétrons par la porte sud dans l'intérieur même
d'Angcor la Grande. La forêt, interrompue un in-
stant par la large bande du fossé qui forme autour
de la ville en ruine comme une éclaircie lumineuse,
redevient ici plus dense et plus sombre. Un étroit
sentier serpente sous les grands arbres en se dirigeant

Angcor Tom : Le roi Lépreux. — Dessin de E. Tournois d'après un dessin de M. Delaporte.

vers le nord; çà et là apparaissent quelques pierres
isolées recouvertes de mousse. Au bout d'un kilo-
mètre et demi environ, on rencontre quelques pauvres
cases cambodgiennes. A droite de ce hameau, en s'en-
gageant dans le taillis, on découvre l'un des plus sin-
guliers et des plus beaux monuments de toutes ces
ruines. L'enceinte extérieure en est à moitié enfouie
sous les détritus végétaux qui depuis des siècles ont
exhaussé le sol de la forêt, et M fossé est entièrement
comblé. On distingue cependant encore les restes des
chaussées qui le traversaient et aboutissaient aux
quatre 'entrées principales. Il faut escalader des mon-
ceaux de pierres provenant de la chute des parties

supérieures de l'édifice et se frayer :un passage dif-
ficile au milieu des lianes qui étendent de tout côté
leur réseau souvent épineux. Une fois l'enceinte fran-
chie, le monument n'offre au premier coup d'oeil qu'un
amas confus de tours et de galeries dont il est difficile
de comprendre l ' agencement. Une galerie rectangulaire
à colonnade extérieure, aujourd'hui complétement dé-
truite, parait avoir entouré autrefois tout l'édifice ; elle
mesurait environ cent vingt mètres sur cent trente. Le
mur intérieur de cette galerie, qui est resté debout, est
couvert de bas-reliefs enfouis sous les débris du toit
et de la colonnade. En continuant à s'avancer dans
l'intérieur de l'édifice, on arrive par des couloirs per-



Commission d'exploration du Mekong. — Dessin de Émilo Bayard d'apres]une photographie do M. Gseil..
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pendisulaires à une seconde galerie concentrique à la
première. Au centre de chacune des faces de ce nou-
veau rectangle s'élèvent trois tours; les angles en sont
également munis, de telle sorte que cette seconde ga-
lerie supporte seize tours. De riches sculptures ornent
partout les murailles. Dans l'intérieur des tours, ce
sont des rois et des reines accompagnés d'une cour
nombreuse; ailleurs, des combats navals, des animaux
fantastiques, des personnages dans l'attitude de la
prière, de longues processions où l'on retrouve les
êtres légendaires et les animaux fantastiques des bas-
reliefs d'Angcor Wat. Une troisième galerie rectan-
gulaire, concentrique aux deux premières, supporte
également un certain nombre de tours, mais ici les
galeries se superposent en deux étages et l'étage in-
férieur est tellement obscur, les entrecroisements
des couloirs perpendiculaires tellement compliqués ,
qu'il devient à peu près impossible de se recon-
naltre dans ce labyrinthe et qu'il est nécessaire de
monter sur la terrasse qui s'étend au-dessus , pour
mieux juger du reste du monument. De là le coup d'oeil
est des plus saisissants : autour de vous, de tous côtés,
s'élèvent de nombreuses tours, de hauteurs et de cir-
conférences inégales, dont les faces représentent de
grandes figures humaines tournées vers les quatre
points cardinaux. Ce n'est qu'après plusieurs tentati-
ves qu'on arrive à compter ces tours" : il y en a qua-
rante-deux I

La tour centrale qui les domine toutes est d'une
merveilleuse construction : c'est peut-être le chef-
d'oeuvre le plus remarquable et le plus original de
toutes ces ruines. Elle a dix-huit mètres de diamètre
à la base, une quarantaine de mètres de hauteur, et
elle se compose de trois étages distincts. A l'étage in-
férieur viennent se croiser à angle droit les deux ga-
leries perpendiculaires qui aboutissent aux quatre en-
trées du monument. De forts massifs partagent en
deux secteurs égaux l'espace qui sépare chaque bras
de la croix ainsi formée, et les huit compartiments
qui en résultent et qui ne communiquent pas avec
les galeries elles-mêmes, s'ouvrent au dehors sur une
colonnade circulaire d'une grande beauté. Le second
étage de la tour est une galerie également circulaire à
laquelle viennent aboutir les galeries supérieures de
l'édifice. Enfin, au niveau de la terrasse prennent nais-
sance huit tourelles qui entourent la flèche centrale.
Ces deux derniers étages sont presque entièrement
ruinés. Dans le vestibule inférieur de la tour sont des
inscriptions, Grands furent notre étonnement et l'in-
dignation du commandant de Lagrée, quand il s'a-
perçut que l'une de ces inscriptions , encore intacte
lors de sa précédente visite, avait été grattée et dé-
truite. Cet acte de vandalisme inintelligent était-il le
fait d'un indigène superstitieux ou d'un touriste anglo-
mane qui aurait voulu, après avoir pris. l'empreinte
de l'inscription, s'en assurer la connaissance exclusive?
Nous nous perdîmes en-conjectures à ce sujet.

Les caractères de ces inscriptions, le style de l'orne-

mentation semblent attribuer an Monument des Qua-
rante-deux Tours une antériorité de construction sur
Angcor Wat. Notre auteur chinois fait une description
assez obscure de ce monument, et il semble en résulter
que la tour centrale était complétement dorée. L'im-
pression produite par ces tours nombreuses admirable-
ment disposées pour se démasquer réciproquement et,
par leurs différences de taille, exagérer l'effet de la per-
spective, devait être prodigieuse, et il est possible de s'en
faire une idée par le dessin ci-joint (voy. p. 25), qui est
un essai de restauration de l'ensemble du monument,
fruit des patientes et consciencieuses recherches de
M. Delaporte. Le nom khmer de ce singulier édifice est
Baion; les Cambodgiens l'appellent aussi, en raison du
labyrinthe de galeries qu'il présente: Preasat ling poun,
« Pagode où l'on joue à cache-cache. » Faut-il recon-
naître dans ce monument l'Ile aux Cent Tours dont
parlent les historiens de la dynastie des Ming, où l'on
réunissait des singes, des paons, des éléphants blancs,
des rhinocéros auxquels on servait à manger dans des
auges et des vases d'or? Peut-être; et cette destination,
dans les idées bouddhiques, ne contredirait en rien l'af-
fectation et le caractère essentiellement religieux de ce
singulier édifice.

Malgré l'ombre épaisse de la forêt, la chaleur se fai-
sait fortement sentir quand nous quittâmes les sombres
et fratches galeries de Baion. Nous avions bite d'ar-
river au centre de la ville en ruine, pour nous rafraî-
chir dans la petite case où le commandant de Lagrée
avait pris gIte les jours précédents. Elle se trouvait
d'ailleurs, on se le rappelle, au milieu même des ruines
du palais, ou de ce que M. de Lagrée appelait les En-
ceintes centrales. Chemin faisant, nous traversâmes les
restes d'une pagode en dehors de laquelle se dresse,
sur les bords du sentier, une pierre couverte d'une
inscription en vieux caractères khmers.

Deux murailles séparées par un large fossé circoftscri-
vent rectangulairement la résidence royale, qui mesurait
dans le sens est et ouest plue de cinq cents mètres, et
environ deux cent quatre-vingt-dix dans le sens nord
et sud. Six portes donnaient accès à l'intérieur, une
au milieu de chacune des faces, les deux autres aux an-
gles de la face est. L'entrée la plus monumentale est
celle de cette dernière face, qui est encore usez bien
conservée; les autres portes, comme les enceintes elles-
mêmes, sont presque entièrement détruites. En avant
de la face est, et parallèlement à elle, s'étend sur toute
la longueur de la façade une grande terrasse qui offre
cinq espèces de bastions ou parties saillantes, trois au
centre, deux aux extrémités. Les murs de soutènement
de cette terrasse sont couverts d'admirables sculptures
d'un très-grand relief. Ce sont des combats de géants,
des êtres fantastiques à bec et à pattes d'oiseaux et à
corps humain, plus loin des scènes de guerre ou de
chasse où figurent de longues séries d'éléphants dans
les attitudes les plus variées et les plus naturelles. Au
delà de l'extrémité nord de cette terrasse, est un bel-
védère en forme de croix sur lequel:repose, abritée par
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un mauvais toit, la fameuse statue que Mouhot a fait
connaître sous le nom de Roi Lépreux, et pour laquelle
il est difficile de partager son enthousiasme. Ici se re-
trouve, en effet, la même infériorité de ciseau que j'ai
déjà signalée à propos des statues du mont Crôm. Les
murs du belvédère du Roi Lépreux sont, comme ceux
de la terrasse, couverts de sculptures en haut-relief
représentant une série de femmes ou de saintes de la
légende bouddhique.

Le bastion central de la terrasse est le plus con-
sidérable des cinq et supporte une esplanade, égale-
ment en forme de croix, et d'une certaine élévation,
qui conduit à la porte monumentale do la face est.
Si l'on franchit cette dernière porte pour pénétrer
dans l'intérieur des Enceintes centrales, on ne trouve
d'abord que quelques vestiges de murailles et de tours
n'offrant aucun intérêt. Plus avant, en appuyant vers
le sud, on rencontre, presque enfoui sous les hautes her-
bes, un petit belvédère isolé supporté par des colonnes
rondes et analogue à celui qui orne la façade d'Angcor
Watt quoique de dimensions beaucoup moindres. Du
côté du nord. sont plusieurs bassins de forme rectan-
gulaire et à. revêtements de pierre dont le plus grand
mesure quatre-vingt-quatre mètres sur quarante-cinq.
Les parois en sont ornées de sculptures plus remarqua-
bles, encore que celles qui recouvrent les murs de la
grande terrasse. C'est près de ce bassin que se trouvait
la case que nous cherchions.

Après quelques minutes de repos, nous continuâmes
nos investigations. Tout près de nous se trouvait le
monument appelé Phi, man acas, qui paraît occuper
exactement le centre des Enceintes centrales. La partie
supérieure de l'édifice, qui devait être une tour, s'est
écroulée récemment; la base a deux étages. Par la po-
sition de ce monument et l'importance de ses débris ,
il semble que ce soit là la tour d'or dont parle le voya-
geur chinois. C'était le lieu où se retiraient la nuit les
rois d'Angcor. Écoutons la légende curieuse qu'il
rapporte à ce sujet : Plusieurs personnes d'un rang
distingué m'ont raconté qu'anciennement il y avait
dans cette tour une fée sous la forme d'un serpent à
neuf têtes, laquelle était la protectrice du royaume ;

(De/ OMM le règne d'un des rois du pays , cette fée
prenait chaque nuit la figure d'une femme et venait
trouver /e prince; et, quoiqu'il fût marié, la reine sa
femme n'osait entrer chez lui avant une certaine heure ;
mais au signal de deux coups la fée se retirait et le
prince pouvait recevoir la reine ou ses autres femmes ;
Sit la fée était une nuit sans paraître c'était un signe
de la mort prochaine du roi ; si le roi, do son côté,
manquait au rendez-vous, on pouvait être sûr qu'il y
aurait un incendie ou une autre calamité. »

En &avançant toujours vers l'ouest, et à très-pou de
distance de la tour de Phi man acas, on rencontre les
ruines d'une enceinte intérieure. Ce serait là, d'après
la tradition, l'emplacement de l'habitation particulière
des rois. Cette enceinte ne contient aucun vestige im-
portant.

Au delà, on ne trouve plus que des murs ruinés, dé-
terminant de nouveaux compartiments dans l'intérieur
du palais. Si l'on sort par la porte ouest, on rencon-
tre une dernière enceinte en terres levées qui s'étend
parallèlement aux faces ouest et sud des Enceintes
centrales, à une distance de quatre-vingts mètres en-
viron. Le long de la face sud, cet intervalle est occupéup
par un bel édifice nommé Baphoun, auquel conduit une
longue chaussée qui vient se terminer du côté est par
une entrée monumentale et trois hautes tours, placées
presque sur l'alignement de la grande terrasse. Nous
gravîmes par le côté nord les deux étages inférieurs de
cet édifice qui se compose de cinq terrasses superposées.
Là, des escaliers en ruine conduisent au troisième
étage sur lequel s'élève une galerie à portes monumen-
tales. Les deux derniers étages paraissent avoir supporté
un édifice analogue àl'édifice central d'AngcorWat. Des
restes de tours, des pans de galeries encore debout,
semblent reproduire en effet, sur une échelle moindre,
les principales dispositions de ce dernier temple. Seu-
lement, les étages sont proportionnellement plus élevés
et le développement des galeries plus restreint. La vé-
gétation a tellement recouvert toutes les parties de ce
monument, que, malgré sa grande hauteur, on parvient
à peine au sommet à découvrir la surface ondoyante de
la forêt environnante. Les banians, les grands arbres.
de la famille des diptérocarpées , appelés Yao par les
Annamites, se sont multipliés partout et ont servi de
points d'attache à de gigantesques lianes, qui s'entre-
croisent de tous côtés. Un grain vint nous surprendre
pendant que nous cherchions à distinguer la cime da
mont Bakheng au travers de ce rideau. de verdure. Nous
nous réfugiâmes dans une fraction de galerie inclinée
tout entière à plus de vingt degrés de la verticale et
retenue dans cette position, au-dessus des étages in-
férieurs, par un solide lacis de ces plantes vigoureuses
particulières aux régions tropicales, et qui. donnent à.
leurs forêts un aspect si caractéristique.

Nous avions encore à visiter le groupe de ruines ap-
pelé par M. de Lttgrée les Magasins et qui se trouve
à deux cents mètres environ à l'est de la grande ter-
rasse. Là se trouvent, exactement alignées du nord au
sud, dix grosses tours en pierre do Bien-hoa. En ar-
rière do ces tours et à très-peu de distance sont deux
édifices rectangulaires construits en grès et qui parais-
sent avoir été jadis soigneusement fermés. Cette circon-
stance et l'absence d'ornementation semble indiquer
qu'ils étaient destinés à contenir le riz et les autres ap-
provisionnements nécessaires à la capitale d'un grand
empire. Près des Magasins sont des restes de pagodes,
deux pièces d'eau à revêtements de pierre et quelques
autres ruines do moindre intérêt.

Si des Magasins on se dirige vers le nord en obli-
quant légèrement à l'ouest, on rencontre, après avoir
parcouru environ trois cents mètres dans le taillis, des
belvédères à colonnes rondes, des tours en grès, des
bassins réunis dans un petit espace. Ce nouveau groupe
de ruines est appelé par les habitants Preapithu.
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Tels furent les monuments que le commandant de
Lagrée nous fit rapidement visiter. C'étaient les seuls
dignes d'intérêt qu'il connût dans l'intérieur d'Angcor
Tom. Si l'on veut bien se rappeler que toutes ces ruines
se trouvent au milieu d'une épaisse forêt, et que le temps
et les moyens que M. de Lagrée avait pu consacrer à leur
recherche avaient été fort limités, on ne trouvera pas'
étonnant qu'il y ait lieu d'espérer encore de nouvelles
et importantes découvertes. Il n'y aurait pour cela qu'à
suivre exactement la description donnée par l'auteur
chinois si souvent cité dans les lignes qui précèdent,
et, à se diriger d'après elle. En dehors de la ville, il y

aurait surtout grand intérêt à retrouver les vestiges de
deux lacs dont elle parle .et qui contenaient de remar-
quables constructions. La non-existence actuelle de ces
lacs est une forte preuve à l'appui de l'opinion qui

attribuerait à une cause géologique la brusque dispa-
rition de la civilisation khmer.

Quelque temps après notre visite à Angcor ToM, je
fis avec M. Delaporte une excursion le long des rem-
parts est de la ville; pendant que mon compagnon des-
sinait la porte et la chaussée des Géants, je m'aventurai
dans les épais taillis parsemés de clairières qui bordent'
de ce côté les fossés de l'ancienne capitale des Khmers.
Je voulais retrouver les ruines d'Ekdey, Taprom et Ta
Keu, déjà décrites par Mouhot et visitées par M. de
Lagrée; je ne parvins à découvrir qu'une grande pièce
d'eau appelée par les indigènes Sra Srong, et' dont là,
margelle est en grès. Au sud de ce bassin est une-chaus-
sée en terres levées que j'essayai de suivre. Je n'abou-
tis qu'à une partie inextricable de la forêt, et après ' une.
pénible marche au milieu des herbes . et des lianes, je

	 : Meer,
Angcor Tom : Fragment de bas-reliefs de Baion. — Dessin de B. Thérond d'après un dessin de M. Delapoile.

revins sur les bords de la petite rivière d'Angcor, que
j'avais déjà traversée une fois et que je suivis jusqu'à
la hauteur d'Angcor Wat sans pouvoir rencontrer le
pont dont Mouhot a signalé l'existence et dont le com-
mandant de Lagrée avait levé- le plan.

Ce fut ma dernière excursion dans les environs d'Ang-
cor. Le temps s'était rapidement écoulé au milieu de
ces nouvelles et intéressantes occupations. L'heure du
retour avait sonné; le 1 ce juillet, à dix heures du ma-
tin, nos éléphants nous attendaient tout sellés, sur la
plate-forme qui précède Angcor Wat, et nous nous re-
mettions en route pour Siemréap, où un bon repas nous
était préparé par les soins du gouverneur. A midi,
après lui avoir dit un cordial adieu, nous nous embar-
quions vis-à-vis la porte même de la citadelle., dans
des barques légères. La crue des eaux rendait pos-

sible la navigation de la rivière d'Angcor de ce point
jusqu'au Grand Lac. La chaleur était étouffante et pré-
disposait plus à la sieste qu'à la contemplation du
paysage monotone qu'offraient les prairies noyées au

travers desquelles la rivière promenait ses capricieux
méandres. D'innombrables bandes d'oiseaux de ma-
rais volaient lourdement au-dessus de nos têtes, ou,
rangés impassibles le long des rives, nous regardaient
passer sans interrompre leur pêche. Le soir, nous
étions rendus à bord de la canonnière 27 qui appa-
reillait immédiatement. Le 2 juillet, à la tombée de
la nuit, nous jetions de nouveau l'ancre devant Com-
pong Luong.

F. GARNIER.

(La suite à la prochaine livraison.
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Comme tous les villages annamites et cambodgiens,
Compong Luong se compose d'une longue rangée de
maisons parallèles au fleuve et bàties sur l'espèce de
chaussée que forme la rive elle-même, et qui domine
les terrains environnants. Seulement, alors que les
cases annamites reposent directement sur le sol, les
cases cambodgiennes sont élevées sur pilotis à un, deux,
quelquefois trois mètres au-dessus. On pourrait croire,
de prime abord, que cet usage doit son origine à la
nécessité d'échapper aux inondations du fleuve, dont
les crues atteignent en cet endroit dix à douze mètres.
Mais comme on retrouve le même usage dans l'hué-

1. Suite. — Voy. pages 1 et 17.

XXII. — no* LIV.

rieur des terres, en des lieux où les habitants n'ont
pas à craindre d'être envahis par l'eau, il faut plutôt
l'attribuer à un instinct de race, particulier à quelques
peuples do l'Inde et de l'Indo-Chine, et son utilité
réelle est do préserver le logement de l'humidité, des
scorpions, des sangsues, voire des serpents et autres
visiteurs désagréables.

Il n'était, plus possible déjà de parcourir les envi-
rons de Compong Luong, en raison de la crue des eaux
qui avait pris depuis notre départ des proportions
considérables. Il n'y avait plus d'autre route fréquen-
table que la haute et large chaussée qui conduit à Ou-
dong. Celte promenade même n'offrait plus grand in-
térêt, le roi du Cambodge et toute sa cour s'étant

3
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transportés depuis peu à Pnom Penh. En suivant cette
chaussée, on laisse à gauche une colline au sommet de
laquelle se trouve une vieille pagode en grand re=
nom de sainteté et qui possède une statue colossale
de Bouddha. A droite, et dans le village même de Com-
pong Luong, est une pagode neuve où l'art cambod-
gien moderne a déployé toutes ses magnificences, pâle
reflet de celles que déploient à Ban Kok les temples
siamois.

La canonnière 32 nous attendait à Compong Luong
M. de Lagrée régla complétement avec son succes-
seur tout ce qui était relatif aux magasins et au petit
établissement français de ce village, et les deux ca-
nonnières appareillèrent ensemble le 5juillet pour Pnom
Penh, où nous allions prendre définitivement congé de
Sa Majesté cambodgienne Norodom.

De Compong Luong à Pnom Penh, la rive droite du
bras du lac ne présente qu'une suite ininterrompue de
maisons et de villages. L'un des plus importants est
celui de Pignalu, siége de la mission catholique qui
fut fondée au Cambodge, en 1553, par les prêtres por-
tugais Luis Cardoso et Jean Madera. Plusieurs évêques
y ont été enterrés et, au dix-septième siècle, cette chré-
tienté servit de refuge à Paul d'Acosta, vicaire général
de l'évêché de Malaca, après la prise de cette dernière
ville par les Hollandais. Pignalu avait été en dernier
lieu la résidence de Mgr Miche, évêque de Dansara,
qui ne l'avait quitté que lors de sa promotion au siége
épiscopal de Saïgon.

Vers midi, nous jetions l'ancre aux Quatre-Bras, un
peu en amont de la pointe sur laquelle le roi Norodom
se faisait construire une habitation à l'européenne.
Rien de plus vivant que l'aspect que présente cette
partie du fleuve. Par sa position au confluent du
grand fleuve et du bras du Grand Lac, Pnom Penh est
appelé sans aucun doute à un immense avenir com-
mercial, si la domination française s'implante d'une
façon durable et intelligente dans ces parages. Cette
ville comptait, dit-on, cinquante mille habitants avant
son incendie par les Siamois, en 1834, et elle avait
été autrefois la capitale du pays : les rois du Cam-
bodge y ont résidé au quinzième siècle. Elle s'appe-
lait à cette époque Cho-do-mouc, dont les Portugais
ont fait Churdumuco. Son nom actuel, qui veut dire
« montagne pleine, » lui vient, suivant les uns, d'un
monticule que surmonte un monument de forme pyra-
midale dont l'ancienneté est fort grande. La base de
ce monument est carrée, et le cône légèrement évidé
qu'elle supporte est orné de moulures horizontales
d'un fort relief. Le commandant de Lagrée pensait
que le monticule, qui a vingt-sept mètres de hauteur,
était artificiel. Quant au monument lui-même, qui a
trente-deux mètres de la base au sommet, c'est un de
ces stoupas ou dagobas si communs dans les pays
bouddhiques et qui sont censés contenir une relique
de Cakyamouni. Suivant une autre tradition, cette py-
ramide aurait été érigée par une femme d'un haut rang
et d'une grande piété, nommée Penh, d'où le nom de

Pnom Penh. Jadis, disent les habitants, il y avait au
sommet de cette pyramide un gros diamant, mais il
fut volé par les Portugais. Il est plus vraisemblable,
d'après un récit de voyage déjà cité dans le cours de
ce travail , que le monument se terminait par une
boule et une flèche dorées.

La population de Pnom Penh est une des plus mé-
langées de tout le delta du Cambodge. On y coudoie
tour à tour des Annamites, des Cambodgiens, des Sia-
mois, des Malais, des Indiens, des Chinois de toutes
les provinces du Céleste-Empire. Ceux-ci constituent,
là comme partout, l'élément le plus actif et le plus
commerçant, sinon le plus nombreux; par rang d'im-
portance viennent ensuite : les Annamites, qui fournis-
sent tous les bateliers qu'emploient le trafic avec les
provinces de la basse Cochinchine et la pêche du Grand
Lac, et un grand nombre de petits boutiquiers; les Ma-
lais, constitués en corporation puissante, et qui sont
les principaux détenteurs des quelques marchandises
européennes qui viennent faire concurrence aux im-
portations analogues, de Chine ; enfin les indigènes.
Sur le marché, les porcelaines, les faïences, la merce-
rie et la quincaillerie du. Céleste-Empire s'étalent à
côté de quelques indiennes., de quelques. cotonnades
anglaises et de la bouteille de -vermouth ou de par-
fait-amour qui caractérise plus spécialement la part
de l'importation française.

Nous complétâmes sur le marché de Pnom Penh
notre provision d'objets d'échange ; nous finies surtout
une emplette considérable de fils de laiton de toutes di-
mensions, les Chinois en relations commerciales avec
le Laos ayant indiqué cet article au commandant de
Lagrée comme l'un des plus estimés dans la partie de
la vallée du fleuve que nous allions rencontrer immé-
diatement.

Le 6, nous fûmes présentés par M. de Lagrée à Sa
Majesté cambodgienne, qui nous fit le plus brillant
accueil et voulut bien, à l'instar des divertissements
usités jadis à la cour du grand roi, nous faire assister
à un ballet donné par le corps entier de ses danseuses. •
J'admirai plus, pour ma part, l'originalité gt l'élé-
gance de leurs costumes et la , richesse des tissus de
soie brodés dont ils se composaient, que la grâce des
entrechats ou l'expression de la pantomime des ac-
teurs, quoique au point de vue de la couleur locale il y
eût là pour moi quelque chose de caractéristique. J'a-
vais assisté souvent déjà aux représentations théâtrales
en Chine et en Cochinchine ; ce spectacle me pa-
rut fort différent et procéder d'une tradition opposée'.
On se rapprochait évidemment ici de l'Inde. La danse,
on le sait, est complétement étrangère à la race mon-
gole et les Chinois ne s'accommodent guère que de re-
présentations historiques où les héros et les guerriers
de l'antiquité viennent déclamer sur la scène le récit
de leurs exploits.

La récréation du ballet, à laquelle toute la cour pa-
rut prendre le plus vif plaisir, fut suivie d'une colla-
tion, à laquelle seuls nous primes part avec le roi.
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Ce n'était pas sans les plus vifs regrets que ce-
lui-ci se séparait de son conseiller intime et de
son tuteur politique , M. do Lagrée. L'horizon était
gros d'orage : un cousin de Norodom, connu sous
le nom de Pou Combo, était parvenu à s'échapper
de Saigon., où on l'avait interné, et avait levé l'é-
tendard de la révolte contre son parent. Les com-
pétitions au trône entre les membres de la famille
royale sont pour ainsi dire éternelles au Cambodge
et ont été l'une des causes les plus puissantes do l'a-
moindrissement et de la décadence do ce royaume. Le
père de Norodom, Ang Duong, avait eu les fortunes
les plus diverses et son fils était né alors qu'il n'était
point encore parvenu à s'asseoir sur le trône du Cam-'
bodge. Cette naissance en dehors de la condition
royale était un des griefs les plus graves invoqués par
les révoltés contre le roi actuel. Pou Combo avait su
exploiter habilement les rancunes des Cambodgiens du

district français de Tayninh contre l'autorité locale,
et il avait réussi à massacrer dans un guet-apens l'in-
fortuné capitaine Savin de Larclauze qui en était l'ad-
ministrateur. Des troupes, immédiatement envoyées
contre le rebelle, avaient essuyé un échec qui avait
coûté la vie au lieutenant-colonel Marchaisse ; grâce
au prestige do ce succès sur les Français, on pouvait
craindre que le mouvement ne se propageât dans le
Cambodge proprement dit, et que Pou Combo ne tentât
le passage du grand fleuve et l'attaque directe de la
capitale du royaume.

Dans de telles circonstances, la connaissance que
M. de Lagrée avait du caractère cambodgien, l'in-
fluence personnelle qu'il avait acquise sur les gouver-
neurs de province et les principaux personnages de la
cour pouvaient être de l'utilité la plus grande, non-
seulement au roi Norodom, mais encore au gouver-
neur de la colonie qui *avait toujours agi jusqu'à ce

Pagode nouvellement construite à Compong Luong. — Dessin de E. Tournois d'après un dessin de M. Delaporte.

moment d'après les indications d'un officier dans le
jugement duquel il avait la confiance la plus entière et
la mieux justifiée. Mais il était trop tard pour remettre
un voyage solennellement annoncé en France. Rien
ne faisait encore prévoir que ce mouvement insurrec-
tionnel dût atteindre des proportions sérieuses. Quel-
ques mesures promptes et énergiques devaient proba-
blement suffire à l'étouffer. La présence de canonnières
françaises à Pnom Penh assurait d'ailleurs Norodom
contre un coup de main, et ce n'avait pas été sans doute
l'un des moindres motifs qui l'avaient porté à aban-
donner sa résidence d'Oudong.

Le Cosmao, de retour de Ban Kok, venait de mouil-
ler à Compot, et l'or et les passe-ports siamois qu'il rap-
portait avaient été immédiatement expédiés à Pnom
Penh. L'heure du départ allait sonner. Le roi fit tous

ses efforts pour faire accepter à M. de Lagrée le cadeau
d'une barre d'or, dernier témoignage de sa royale mu-

nificence. Il ne réussit pas. Ce n'était pas le premier
sujet d'étonnement que lui donnaient les moeurs fran-
çaises, si différentes à cet égard des moeurs cambod-
giennes.

Le 7 juillet, à midi, tous nos préparatifs étant en-
tièrement terminés, la canonnière 27, sur laquelle se
trouvaient tout le personnel et tout le matériel de l'ex-
pédition, et la canonnière 32, commandée par M. Pot-
tier, appareillèrent en même temps de la rade de
Pnom Penh. M. Pottier fit route avec nous pendant
quelque temps pour témoigner jusqu'au dernier moment
ses sympathies et sa déférence à son prédécesseur au
Cambodge. A une certaine distance de la pointe de la
Douane, les deux canonnières se séparèrent après un
salut do quatre coups de canon fait par la canonnière

32. Les pavillons s'abaissèrent en signe de dernier

adieu; les deux équipages poussèrent en même temps
les cris de Vive l'empereur! Vive le commanda nt de
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Lagrée! Quelques instants après nous voguions seuls
sur l'immense fleuve.

Le lendemain matin, de très-bonne heure, nous
laissâmes sur notre gauche le groupe d'îles de Sutin
au delà duquel se dessine la croupe de Pnom Bachey.
C'est là que se trouvent les ruines d'une importante
pagode et de quelques autres constructions khmers
que M. de Lagrée avait longuement étudiées, et dont
M. le lieutenant de vaisseau Lefèvre, qui l'avait ac-
accompagné, a dessiné les vues que l'on trouve ici
même. Je dois adresser à cet excellent ami tous mes
remercîments pour l'empressement avec lequel il a bien
voulu m'autoriser à les reproduire.

La pagode de Pnom Bachey se compose de quatre
enceintes rectangulaires qui comprennent un sanctuaire
central : l'enceinte extérieure n'est qu'un simple mur
de trois mètres de hauteur .qui mesure quatre cents
mètres dans le sens est et ouest et deux cents dans le

DU MONDE.

sens nord et sud ; la seconde enceinte, construite,
comme la première, en pierre de Bien-Hoa, présente
deux portes monumentales en grès sur chacune des
faces est et ouest. La troisième enceinte est formée
par une sorte de couloir à compartiments et n'est sé-
parée que par un très-faible espace de la quatrième et
dernière enceinte: Celle-ci se compose d'une galerie
voûtée à fenêtres intérieures. Sur le milieu des quatre
faces s'élèvent quatre portes monumentales en grès,
toutes semblables, au-dessus de chacune desquelles
s'élève une tour. Au centre de cette dernière enceinte
est le sanctuaire central, sorte de tour à base carrée
dont chaque face est précédée d'un avant-corps et of-
frait jadis une statue de Bouddha à l'adoration des fi-
dèles. Des pilastres très-ornementés, analogues à ceux
d'Angcor Wat, mais moins beaux peut-être, encadrent
les parties de ce sanctuaire et supportent un tympan
richement sculpté qui masque la voûte de l'avant-

Pyramide de Pnom Penh. — Dessin de D.

corps. Ce tympan représente sur chaque face des scè-
nes religieuses qui semblent se suivre et dérouler les
diverses phases de l'existence de Cakyamouni. Comme
il est d'usage dans les monuments khmers, les inter-
valles qui séparent les différentes enceintes sont rem-
plis de constructions accessoires, bassins, autels, pe-
tites pagodes, qui accusent des époques différentes ou
des restaurations successives.

D'après une inscription retrouvée dans ces ruines et
traduite, à la prière de M. de Lagrée, par le chef des
bonzes du Cambodge, cette pagode daterait du dixième
siècle. Comme je l'ai déjà dit, M. de Lagrée pensait
que c'était là le groupe de ruines découvert par les
Portugais en 1570. Ce n'est pas le lieu de discuter cette
opinion que je ne partage point. Je renvoie les lecteurs
qu'intéressent les détails archéologiques à la publica-
tion officielle du voyage. Ils y trouveront une descrip-
tion plus complète et plus technique de Pnom Bachey,

Tournois d'après un croquis de M. Delaporle.

due au commandant de Lagrée et dont les lignes qui
précèdent ne sont qu'un résumé rapide.

Un peu au-dessous de Compong Thma (Port ou Ri-
vage des Pierres) qui est le point où l'on aborde quand
on veut *visiter Pnom Bachey, j'ai dit que se trou-
vaient plusieurs îles, dont la principale est Co Sutin;
ces îles sont fort importantes par leur production en
coton et sont l'objet d'un important revenu pour le roi
du Cambodge, qui prélève un fort impôt sur cette cul-
ture. Après un court arrêt à. Peam Chelang, la canon:-
fière 27 arriva le 9 juillet devant Cratieh, village cam-
bodgien situé sur la rive gauche du fleuve. A son ex-
trémité sud se trouve une résidence royale dans laquelle
nous nous installâmes, en attendant que les barques
demandées au gouverneur de la province de Samboc-
Sombor fussent prêtes pour la continuation de notre
voyage. Nous nous trouvions près des rapides de Som-
bor et à. l'extrême limite des reconnaissances hydro-
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graphiques tentées sur le fleuve en bateau à vapeur.
Le commandant de Lagrée eût désiré que M. Espa-
gnat essayât de remonter un peu plus haut avec sa ca-
nonnière, afin que je pusse me rendre compte de l'as-
pect que présentait le Cambodge en cet endroit et des
chances de passage qu'il pourrait offrir à. cette époque
de l'année à un navire à vapeur de faibles dimen-
sions. Mais l'état des chaudières et de la coque de la
canonnière 27, qui avait été montée à Tchéfou, en
1860, dès le début de la guerre de Chine , rendait
cette expérience assez dangereuse et le commandant
de Lagrée se rendit aux observations que M. Espa-
gnat lui fit à ce sujet. Nous nous empressâmes de
clore notre dernier courrier pour Saïgon et pour la
France, et, le 11 juillet, la canonnière 27 nous quitta,

nous laissant définitivement livrés à nos propres res-
sources.

La commandant de Lagrée s'était informé avec soin
des mouvements de Pou Combo et il avait appris
que ce rebelle avait fait, à la tête de quatre cents
hommes, une tentative pour s'établir dans une forte-
resse ruinée, ancienne résidence des rois du Cambodge,
située à peu de distance de la rive gauche du fleuve,
mais qu'il avait été battu et refoulé du côté de Tay-
ninh par le mandarin de Thbong Khmoun. De ce côté,
il ne semblait donc pas qu'il pût y avoir des inquié-
tudes à concevoir sur nos communications à venir. Nous
n'avions plus pour le moment qu'à nous préoccuper de
l'organisation de notre navigation future et nous dû-
mes y employer quatre ou cinq journées. Les huit
barques mises à notre disposition nécessitaient une
installation toute particulière pour être à même de
remonter les forts courants du fleuve. C'étaient de sim-
ples troncs d'arbres creusés, d'une longueur variant
entre quinze et vingt-cinq mètres. Pour les rendre
manoeuvrables, on doit appliquer autour de chacun
d'eu un soufflage en bambou assez large pour qu'un
homme puisse y circuler facilement. Ce soufflage forme
à l'avant et à l'arrière deux plateformes qui prolongent
et élargissent les extrémités de la pirogue, et dont l'une
sert à l'installation de la barre. La partie creuse de la
barque est recouverte d'un toit semi-circulaire, dont la
carcasse est faite en bambou et dont les intervalles
sont remplis par des nattes ou par des feuilles. Pen-
dant que nos bateliers cambodgiens travaillaient acti-
vement à revêtir chaque barque de cette sorte d'arma-
ture, nous achevions de disposer le matériel de l'expé-
dition et de prendre toutes les précautions nécessaires
pour le garantir autant que possible de toute avarie.
Le travail devenait d'ailleurs la seule distraction pos-
sible au milieu de l'isolement complet où nous nous
trouvions.

Cratieh est un petit village de quatre à. cinq cents
âmes où n'apparaît aucune espèce de mouvement com-
mercial. Les cases, proprement construites, se dissé-
minent sur une grande longueur le long de la rive,
s'entourant de quelques arbres fruitiers et de quelques
petits jardins. Derrière l'étroite bande qu'elles occupent

au so.mmet de la berge du fleuve, le terrain s'abaisse
rapidement et l'on ne rencontre plus au delà que quel=
ques pauvres cultures de riz éparpillées dans la plaine.=
Rien ne donne une idée plus triste de l'incurie et de
l'indolence du Cambodgien, que la vue de ces petits

carrés de riz, perdus au milieu de fertiles terrains restés
en friche alors que ni les bras ni les bestiaux ne man-
quent pour les cultiver. Ce qui est nécessaire à sa con-,
sommation, mais rien de plus, telle est la limite qua
le Cambodgien parait presque partout donner à son
travail. Aussi, au milieu d'éléments de richesse qui
n'attendent qu'une main qui les féconde, au milieu du
pays le plus admirablement favorisé de la nature, reste-
t-il pauvre et misérable, repoussant par paresse ou par
découragement le bien-être et la fortune qui lui tendent
la main : triste résultat du système de gouvernement

qui tue ce riche et malheureux pays. L'intermédiaire
du mandarin en tout et pour tout, en faisant toujours
à celui-ci la part du lion dans les bénéfices, a tué toute
initiative. Le roi et quelques autres grandspersonnages
paraissent être les seuls propriétaires et les seuls cora-,
merçants de tout le royaume. Les goûts dispendieux,
du roi, beaucoup accrus depuis son contact avec les
Européens, laissent sa caisse toujours vide et il à été
obligé d'affermer une à une toutes les branches de
l'impôt ou du revenu public. Les Chinois, auxquels est
concédée en général l'exploitation de ces monopoles, et
tirent parti avec l'âpreté au gain qui caractérise leur
race, et le malheureux contribuable est souvent tel-
lement pressuré, qu'il n'a plus d'autre ressource que
de se réfugier dans les forêts et de devenir voleur ou
rebelle.

Sans doute le protectorat français ne doit s'immiscer
dans les affaires intérieures du Cambodge qu'avec pré-
cautions et ménagements ; mais si l'on veut que ce
protectorat ait pour notre commerce et notre influence
les résultats qu'on est en droit d'en attendre, si l'on
tient à ramener l'activité dans cette belle et fertile
zone du Cambodge supérieur, il sera indispensable
d'indiquer nettement, d'imposer même, au gouverne-
ment cambodgien des réformes administratives. En
l'état actuel des choses, l'appui des Français, en aug-
mentant les forces de ce gouvernement, ne devient
pour lui qu'un moyen d'exaction de plus, qu'un en,
couragement à. augmenter ses exigences vis-à-vis des
populations : au lieu d'être pour le pays une cause
de développement et de progrès, notre protectorat air
amène peu à peu l'épuisement et la ruine.

Le 13 juillet, nos barques étant enfin prêtes, nous
procédâmes à l'embarquement et à l'arrimage à bord
de chacune d'elles de tout notre matériel; le personnel
fut à. son tour réparti entre elles aussi également que
possible et le pavillon français fut arboré sur celle qui
portait le chef de l'expédition. A midi, les pirogues
débordèrent successivement et commencèrent leur long
et pénible halage le long de la rive gauche du fleuve.
L'équipage de ce genre de barques se compose, sui-
vant leur dimension, de six à dix hommes appelés pi-
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queurs. Chacun d'eux est armé d'un long bambou aux
extrémités duquel se trouvent, d'un côté un croc en fer,
de l'autre une petite fourche, selon que l'on veut tirer
ou pousser à soi. Les piqueurs partent dela plate-forme
avant, fixent, leur bambou à un point quelconque de la
rive, pierre ou branche d'arbre, et marchent vers l'ar-
rière pour revenir ensuite par le bord opposé prendre
un nouveau point d'appui ou de halage. Cette espèce
de manége circulaire peut imprimer à. la pirogue la
vitesse d'un homme marchant au pas de course quand
les piqueurs sont habiles et que la rive que l'on suit
est droite et nette. Le patron doit porter toute son at-
tention à maintenir la barque dans le sens du courant
ou plutôt son avant légèrement incliné vers la rive;
s'il laissait le courant frapper l'avant du côté opposé,
la barque viendrait en travers et il faudrait lui laisser
faire le tour entiez avant de songer à, la ramener le
long de la berge.

Nous ne fîmes que peu de chemin le 13 : après un
court arrêt à, Sombor, nous vînmes nous remiser pour

la nuit à l'entrée du Peam Champi, petit affluent de la
rive gauche. Nous nous trouvions là au commencement
des rapides de Samboc-Sombor. La lisière d'un champ
de maïs nous servit de dortoir : la nouveauté de la si-
tuation, les conversations prolongées fort avant dans la
nuit, les moustiques, quelques grains de pluie, firent
passer une nuit blanche à la plupart d'entre nous. Le
lendemain, à six heures du matin, après un déjeuner
sommaire composé, comme à bord, de biscuit et de
café, nos barques continuèrent l'ascension du fleuve.

Le courant était rapide; les eaux avaient monté de
cinq mètres environ .et charriaient déjà des arbres, des
branches, des amas de feuilles enlevés aux rives. Au
lieu des têtes de roches qui parsèment cette partie du
fleuve à l'époque des basses eaux, on n'apercevait sur
l'immense fleuve que quelques lointains et rares bou-
quets d'arbres qui indiquaient la place des rochers
submergés; à plus d'un mille de distance apparaissait
la rive droite. Le long de la rive que nous suivions, un
large espace semblait libre de tout obstacle et offrait

Départ de Pnom Penh en canonnière. — Dessin de A. lierst d'après un dessin de M. Delaporte

un, passage facile à un navire à, vapeur doué d'une
force suffisante pour refouler le courant. En défini-
tive, les rapides tant redoutés semblaient s'évanouir
avec la crue des eaux, et la navigabilité du fleuve,
qui était au début du voyage le point le plus impor-
tant à constater, pouvait jusque-là s'affirmer sans
crainte. A cinq heures du soir, nous étions arrivés à
Sombor,

C'était le dernier point de quelque importance ap-
partenant au Cambodge que nous devions rencontrer.
Le gouverneur de la province de Samboc-Sombor y
réside : il accueillit le commandant de Lagrée avec tout
le respect dû à. son rang. Confortablement installés
dans l'une des nombreuses cases qui composent la de-
meure de ce fonctionnaire, et bien à l'abri sous nos
moustiquaires, nous passâmes une nuit meilleure
que la précédente. L'excellent mandarin reçut de
M. de Lagrée, en retour de quelques cadeaux de vo-
laille et de fruits, un revolver choisi dans notre stock
d'objets d'échange. A. ce prix, il eût volontiers prolongé

une hospitalité dont ses contribuables faisaient tous les
frais. Mais le temps pressait et nous ne pûmes don-
ner à ses instances que la matinée du jour suivant.
Vers onze heures, nous nous remettions en route.

A partir de Sombor, le lit du fleuve s'encombre d'une
multitude d'îles qui l'élargissent démesurément et
no permettent pas d'embrasser toute son étendue
et do juger do sa configuration, tout en variant davan-
tage ses aspects successifs. La zone que nous traver-
sions était à pou près complètement inhabitée et cou-
verte de forêts magnifiques. Les essences les plus
communes parmi celles que nous rencontrions étaient
le yao dont j'ai déjà, parlé, le ban-lang qui fournit au
batelage d'excellents avirons, le Cam-xe I qui donne

un beau bois d'ébénisterie. Le premier de ces trois

1. Toutes ces essences, inconnues en Europe, n'ont pas d'appel-
lations équivalentes en langue vulgaire et je leur donne le nom an-
namite sous lequel elles commencent à être connues dans notre co-
lonie de Cochinchine. C'est sous cette forme seulement que ce
renseignement peut avoir chance d'être utile à quelques lecteurs.
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arbres, qui est le plus remarquable par sa grosseur et
son élévation, était le seul qui parût exploité. Des
excavations en forme de niche, creusées par le feu,
étaient pratiquées dans la plupart des troncs et ser-
vaient de réservoir à l'huile de bois que cette espèce
produit en quantité considérable. Quelques-unes de
ces excavations étaient recouvertes avec soin de larges
feuilles pour empêcher l'introduction de l'eau . de
pluie.

Le 16 juillet nous
nous trouvions en pré-
sence do véritables rapi-
des : les rives nettes et
bien dessinées des îles
qui avaient encadré jus-
que-là le bras du fleuve
que nous suivions s'effa-
cèrent tout d'un coup.
Le Cambodge se couvrit
d'innombrables bouquets
d'arbres à demi submer-
gés; [ses eaux limoneu-
ses roulaient avec impé-
tuosité dans mille canaux
dont il était impossible
de saisir l'inextricable
réseau. D'énormes blocs
de grès se dressaient le
long de la rive gauche
que nous suivions et in-
diquaient que des bancs
de la même roche traver-
saient la rivièt e et la
barraient dans toute sa
largeur. A . une assez
grande distance de la
rive, les bambous des
piqueurs trouvaient le
fond à moins de trois
mètres, et nos barques
n'avançaient qu'avec le
plus grand effort contre
un courant qui, en cer-
tains endroits resserrés,
atteignait une vitesse de
cinq milles à l'heure.
L'avenir de ces relations
commerciales rapides que
la veille encore je me
plaisais à rêver sur cet immense fleuve, route natu-
relle de la Chine à Saigon, me sembla dès ce moment
gravement compromis.

Les pluies et les orages contribuèrent encore à ren-
dre notre marche plus lente et notre voyage plus pé-
nible. Nous avions les plus grandes peines à trouver
le soir un gîte sûr pour nos barques, et les crues su-
bites des petites rivières à l 'embouchure desquelles
nous cherchions un abri nous ,mirent plusieurs fois

en danger d'être emportés pendant notre sommeil et
jetés à l'improviste au milieu du courant du grand
fleuve. Nous couchions maintenant dans nos pirogues,
dont le toit nous garantissait un peu de la pluie ; mais
il ne fallait pas que l'orage durât bien longtemps pour
percer de part en part les nattes et les feuilles qui le
composaient. La température ne rendait point ces dou-
ches bien pénibles à supporter, et on se résignait as-

sez facilement à. ne pas
dormir en contemplant
l'illumination fantastique
et véritablement gran-,
diose que les éclairs in
cessants entretenaient
sous les sombres arceaux
de la forêt, et en écou-
tant le bruit éclatant du
tonnerre, répercuté par
tous ses échos, se mêler
au grondement sourd et
continu des eaux du
fleuve.

Le 19 juillet, nous sor-
• fions de cette zone de
rapides. Nous nous trou-
vions à la limite du Cam-
bodge et du Laos, sur la
rive gauche du fleuve
que *nous suivions tou-
jours. Sur la rive droite,
un peu en aval de ce
point, se trouvait un ra-
pide terrible, celui de
Preatapang, que les ba-
teliers donnaient comme
le passage le plus dan-
gereux de toute cette
partie du fleuve. M. de
Lagrée m'engagea à. es-
sayer de le reconnaître
et je partis à cet effet
dans une petite pirogue.
Arrivé au milieu du fleu-
ve, le long d'une 1le d'où
l'on découvre une assez
longue perspective en
aval , mes rameurs me
montrèrent du doigt la.
direction de Preatapang.

Ce fut tout ce que j'en obtins : malgré toutes mes in-
stances, ils me ramenèrent à la rive d'où nous étions
partis et qu'avait continué d% suivre le reste de l'ex-
pédition. Nous convînmes, M. de Lagrée et moi, que
ce ne serait que partie remise, et que, dès notre arri-
vée à la prochaine étape, je tenterais une reconnais-
sance de la rive droite du fleuve jusqu'à Sombor, poin t
où nous avions cessé d'apercevoir cette rive.

Le 20 juillet, le cours du fleuve qui s'était in fléchi à

L'une des faces du sanctuaire de Pnom Bachey. — Dessin de E. Thérond
d'après un dessin de M. Lefèvre, lieutenant de vaisseau.
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l'ouest dans le passage dos rapides, était revenu exac-
tement au nord, et pour la première fois l'horizon nous
montrait dans cette direction quelques ondulations de
terrain. Le fleuve était redevenu calme et d'une appa-
rence magnifique; sur la rive gauche se montraient
les premières habitations laotiennes. Le 21 au malin,
nous apercevions le large confluent du Se Gong ou ri-
vière d'Attopeu et nous doublions la pointe de Stung
Treng, chef-lieu de province situé sur la rive gauche do
cette rivière, à. peu do
distance de son embou-
chure. Nous allions ren-
contrer là le premier
fonctionnaire dépendant
de Siam avec qui nous
eussions encore eu af-
faire.

Dès les premiers pour-
parlers, ce gouverneur,
qui était laotien, se mon-
tra d'une froideur et d'u-
ne défiance qui nous fi-
rent fort mal augurer de
nos relations futures avec
les autorités siamoises.
Nous devions congédier
à. Stung Treng nos bar-
ques et nos équipages
cambodgiens, qui ne pou-
vaient s'éloigner davan -
tage de leur point de
départ, réunir d'autres
moyens de transport ,
compléter la reconnais-
sance hydrographique de
la partie du fleuve par-
courue jusque-là. Tout
cela demandait du temps
et le concours des habi-
tants du pays. Il impor-
tait donc de rompre la
glace qui, dès le début
du voyage, menaçait de
compromettre la bonne
entente si nécessaire à la
réussite, sans cependant
se départir de la dignité
nécessaire au prestige du
pavillon et aux intérêts
que nous voulions servir. Après avoir fait une première
visite an gouverneur pour lui demander un abri et des
vivres pour l'expédition, M. de Lagrée, ne voyant pas se
réaliser les promesses faites, me renvoya au uong

(c'est au Laos le nom de la résidence des gouverneurs
de province et le titre des gouverneurs eux-mêmes)
pour renouveler ses demandes et manifester tout son
mécontentement. Il y avait plus de timidité et de crainte
que de mauvais vouloir dans la conduite du pauvre

fonctionnaire. Après quelques pourparlers, il finit par
avouer franchement que le pays était très-indisposé
contre les Français, parce que la récente visite d'un
négociant de cette nation, le sieur L..., avait donné
la. plus mauvaise opinion de leur manière de faire;
que, par cette raison, il serait difficile de se procurer
des vivres et des moyens de transport, tant cet étran-
ger avait usé de violence et de mauvaise foi dans les
relations qu'il avait essayé de nouer avec les indigè-

nes ; enfin, que nos armes
et notre nombre, relati-
vement considérable, n'é-
taient point de nature à
rassurer des populations
naturellement douces et
craintives. Le comman-
dant de Lagrée pro-
mit d'examiner ces plain-
tes , assura que la con-
duite des hommes de
l'expédition serait de na-
ture à dissiper toutes les
préventions des Laotiens,
obtint à son tour l'assu-
rance du gouverneur que
celui-ci ne se croyait en
aucune façon le droit
d'entraver la marche de
la mission française, et,
cette assurance reçue,
exhiba les passe-ports de
Siam. Il fit sentir en
même temps que si l'on
continuait à montrer de-
vant ses justes deman-
des la même inertie,
le même manque d'em -
pressement , il s'établi-
rait lui-même à Stung
Treng sans le consente-
ment de qui que ce soit
et en référerait au gou-
verneur de la Cochinchi-
ne française.

Ce mélange de dou-
ceur et de fermeté, qui
était le fond du caractère
de M. de Lagrée, et è.
l'aide duquel il est par-

venu dans la suite à vaincre tant d'obstacles, réussit
parfaitement. Le gouverneur vint peu après lui rendre
sa visite en personne et s'excuser de sa conduite en
alléguant son ignorance des usages. Ses cadeaux, qui
avaient été d'abord refusés par le commandant de La-
grée, furent acceptés, et il reçut à son tour en échange
quelques objets français. On se mit immédiatement à
nous construire une case, et nous nous installâmes en

attendant dans la sala,

Detail ue la porte dit sanelueure. 	 bassin de	 Therend
dessin do M. Lefèvre, lieutenant do vaisseau.

sorte de maison commune que
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l'on trouve dans tous les villages laotiens, où le jour
on délibère des affaires publiques, et où, la nuit, se
tiennent quelques gardiens qui annoncent les veilles
et protégent les habitants contre les déprédations des
tigres et des autres rôdeurs nocturnes.

Nous pouvions dès ce moment renvoyer nos barques
et nos rameurs cambodgiens, ces derniers au nombre de
cinquante, tous fort impatients de retourner chez eux,
l'époque du repiquage des riz étant arrivée et récla-
mant tous leurs soins. Quoique le roi du Cambodge eût
donné l'ordre de nous conduire à Stung Treng sans
aucune rémunération , en prélevant ce voyage sur les
corvées qui lui étaient dues à titre d'impôt par les
villages frontières, M. de Lagrée ne voulut pas avoir
déplacé pour rien ces pauvres gens et fit remettre à
chacun d'eux quatre ligatures (environ quatre francs de
notre monnaie) et le riz nécessaire pour rejoindre leurs
villages. Celte générosité avait également pour but de

rassurer les Laotiens, devant qui elle était faite, sur le
payement de leurs services à venir. En mémé temps,
M. de Lagrée retint une petite pirogue et les deux ba-
teliers cambodgiens les plus hardis et réputés con-
naître le mieux le fleuve, et les décida à prix d'ar-
gent à me reconduire à Sombor, en suivant la rive
droite ou telle autre route que je leur indiquerais. Com-
me je l'ai déjà dit plus haut, la nature même de notre
navigation jusqu'à Stung Treng avait rendu impossible
toute-reconnaissance hydrographique sérieuse, et l'ob-
jet de cette seconde excursion faite avec le courant en
pleine eau, était surtout d'essayer de constater l'exis-
tence d'un chenal navigable au milieu de tout ce dé-
dale d'îles, de roches et de rapides.

Je m'embarquai donc, moi quatrième, dans la frêle
pirogue : en outre des deux Cambodgiens, j'emmenais
un matelot français nommé Renaud, à qui un long sé-
jour au Cambodge avait donné une certaine connais-

Arrivée aux rapides de Sombor. * Dessin de A. Herst d'après un dessin de M. Delaporte.

sance de la langue, et qui devait me servir à la fois
de sondeur et d'interprète. Nous partîmes de Stung
Treng le 24 juillet, à midi et demi. La légère barque,
emportée par le courant, était gouvernée avec une mer-
veilleuse adresse par les deux rameurs, armés chacun
d'une courte pagaye et accroupis aux extrémités. Re-
naud et moi étions assis au centre, lui sondant de
temps à autre, moi relevant rapidement la route sui-
vie avec ma boussole et notant au crayon les diffé-
rentes particularités qu'offrait le fleuve. Nous eûmes
bientôt gagné la rive droite, et nous entrâmes dans le
bras étroit et sinueux que le groupe d'îles de Salanh
dessine le long de cette rive. A la tombée de la nuit,
nous étions déjà arrivés, grâce à. la vitesse du courant, à.
la tête de la zone des rapides; je fis faire halte et nous
cherchâmes sur la berge le gîte pour la nuit que ne
pouvait nous offrir l'étroite embarcation. Nous nous
trouvions sur un territoire cambodgien dépendant de la

grande province de Compong Soai, et au centre d'une
exploitation forestière. Tout autour de nous gisaient
d'énormes arbres abattus, dans le flanc desquels on
avait commencé à creuser des pirogues; de forts coins
en bois, enfoncés de distance en distance, maintenaient
entr'ouverte la plaie béante pratiquée à coups de hache
dans le coeur de l'arbre et allaient servir à. l'élargir.
démesurément. Les bûcherons avaient déjà. abandonné
leur travail; mais nous trouvâmes les restes d'un feu
allumé autour duquel nous amoncelâmes de nouveau
combustible pour la nuit. Non loin de là. s'élevait une
petite case perchée sur quatre hauts piquets à plus de
trois mètres au-dessus du sol, et à. laquelle conduisait
une grossière échelle. Cette espèce d'observatoire ou
de mirador que l'on trouve dans toutes les parties de
forêt exploitées, et qui sert d'abri et de lieu de veille
contre les bêtes féroces, fut transformée en dortoir.
Bercé par les oscillations que le vent imprimait par-
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fois à. notre domicile, et par le concert des mille
bruits dont résonnait l'atmosphère de la forêt , je
m'endormis bien vite, en compagnie de Renaud et de
l'un de mès bateliers; l'autre s'était allongé dans la
petite pirogue qu'il remplissait tout entière, 'pour
veiller pendant la nuit à la sécurité de notre unique
véhicule.

A six heures du matin, nous nous remîmes en route.
Le bras étroit que nous avions suivi la veille s'élargis-
sait brusquement jusqu'à, atteindre un kilomètre et
demi de large; le courant s'accélérait en même temps.
La profondeur du fleuve, que j'avais trouvée supérieure
à. trente mètres au départ de Stung Treng, n'était plus
ici que de quinze mètres. Sur notre gauche était la
grande île de Prea, qui masquait l'autre rive. Nous
n'aperçûmes celle-ci qu'après avoir dépassé la pointe
sud. de l'île, et j'estime qu'en ce point la largeur du
bras unique que forme le Cambodge atteint cinq ki-
lomètres; puis le fleuve se couvrit de nouveau d'îles
de toutes dimensions, et le bruit lointain du rapide

de Prealapang arriva à nos oreilles. La rive droite
s'infléchissait légèrement vers l'ouest, et dans ce léger
renflement venaient se placer une série d'îles longues,
effilées comme des navires et dont les l'ormes aiguës
divisaient sans effort le courant devenu de plus en plus
rapide. Mes bateliers voulurent à ce moment prendre
le large et essayer de traverser le fleuve pour rejoindre
la rive gauche; mais je m'opposai à leur dessein et je
leur manifestai mon intention de suivre de très-près la
rive droite, qui me paraissait, d'après la configuration
générale du fleuve, devoir offrir en cet endroit la pro-
fondeur la plus grande. Mon désir fut accueilli par les
dénégations les plus énergiques. Il y avait, dirent-ils,
folie à tenter ce passage ; l'eau bouillonnait, le courant
était de foudre, la barque y serait infailliblement sub-
mergée. Je leur objectai qu'ils s'étaient engagés à me
conduire au passage même de Preatapang, que c'était
dans ce but précis qu'ils avaient été engagés à Stung
Treng et qu'ils avaient reçu une rémunération exception-
nelle, qu'à ce moment ils n'avaient point considéré la

Navigation dans la	 — Dessin de A. Herst d'après un dessin de M. Delaporte.

chose comme impossible et que je pouvais juger moi-
même qu'elle ne l'était pas avec une barque aussi
légère et aussi facilement manoeuvrable. Enfin je leur
promis de doubler le prix convenu. Après s'être con-
sultés un instant, ils m'assurèrent qu'ils me feraient
voir Preatapang, mais ils continuèrent à s'éloigner
de la côte. Je m'aperçus bien vite que leur inten-
tion était de passer au milieu du fleuve en laissant le
rapide et l'île même de ce nom sur notre droite. Bien
décidé à ne pas échouer comme la première fois dans
la reconnaissance de ce fameux passage, j'ordonnai à
Renaud de faire mine de s'emparer de la pagaye de
l'arrière, en même temps que je signifiai de nouveau
aux bateliers, la main sur mon revolver, de suivre la
route que j'indiquai. Ils obéirent. Un instant après
nous nous engagions entre la rive droite et la série des
Iles longues et étroites dont j'ai parlé. Là, le courant
atteignait une vitesse irrésistible de six à sept, milles
à. l'heure, et il était trop tard pour retourner en ar-
rière. Si je n'avais été préoccupé par l'examen de la

partie du fleuve que j'avais sous les yeux, l'air de co-
mique angoisse de mes deux rameurs m'eût fait rire.
Je voyais du reste, à leur contenance, que s'il y avait
danger à franchir ce terrible passage, il n'y avait pas
mort certaine, et je m'aperçus avec plaisir qu'ils pre-
naient toutes leurs dispositions pour manoeuvrer la pi-
rogue avec énergie et; promptitude. La menace de nous
emparer des pagayes avait fait son effet; ils préféraient

se confier à leur habileté et à leur connaissance des
lieux pour se sauver eux-mêmes que de remettre leurs
destinées à. l'audace ignorante d'un Européen.

Je vis bientôt ce qui formait le rapide. Après avoir

longtemps .couru presque exactement nord et sud,
la rive droite du fleuve s'infléchit brusquement à,
l'est et vient présenter à. l'eau une barrière perpen
diculaire. En amont, sur l'autre rive, une pointe avan-
cée renvoie dans ce coude toutes les eaux du fleuve
qui la frappent et s'y réfléchissent, de sorte que la
masse entière des eaux du Cambodge vient s'engouf-
frer avec la rapidité et le bruit du tonnerre dans les
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quatre ou cinq canaux que forment les fies à base de
grès qui se profilent le long de la rive droite. Irritées
de la barrière soudaine qu'elles rencontrent, les ondes
boueuses attaquent la berge avec furie, l'escaladent,
entrent dans la forêt, écument autour de chaque arbre,
de chaque roche et ne laissent debout dans leur course
furieuse que les plus grands arbres et les plus lourdes
masses de pierre. Les débris s'amoncellent sur leur
passage; la berge est nivelée, et, s'élevant au milieu
d'une vaste mer d'une blancheur éclatante, pleine de
tourbillons et d'épaves, quelques géants de la forêt,
quelques roches noirâtres résistent encore, pendant
que de hautes colonnes d'écume rejaillissent et retom-
bent sans cesse sur leurs cimes.

C'était là que nous arrivions avec la rapidité de la
flèche. Il était de la plus haute importance de ne pas
être entraîné par les eaux dans la forêt, où nous nous
serions brisés en mille• pièces, et de contourner la

pointe en suivant la partie la plus profonde du chenal.
Nous y réussîmes en partie. Ce ne fut d'ailleurs pour
moi qu'une vision, qu'un éclair. Le bruit était étour-
dissant, le spectacle fascinait le regard. Ces masses
d'eau, tordues dans tous les sens, courant avec une
vitesse que je ne puis estimer à moins de dix ou onze"
milles à l'heure et entraînant au milieu des roches et
des arbres notre légère barque perdue et tournoyante
dans leur écume, auraient donné le vertige à rceil le
moins troublé. Renaud eut le sang-froid et l'adresse
de jeter, à mon signal, un coup de sonde qui accusa
dix mètres; ce fut tout. Un instant après, nous frô-
lions un tronc d'arbre le long duquel l'eau s'élevait à
plusieurs mètres de hauteur. Mes bateliers, courbés
sur leurs pagayes, pâles de frayeur, mais conservant
un coup d'oeil prompt et juste, réussirent à ne point
s'y briser. Peu à peu la vitesse vertigineuse du cou-
rant diminua : nous entrâmes 'en eau plus calme; la

Le commandant de Lagree recevant le chef des bonzes â Stung Treng. r-- Dessin de B. Bocourt d'après un croquis de M. Delaporte.

rive se dessina de nouveau; mes bateliers essuyèrent
]a sueur qui ruisselait de leurs fronts. Nous accostâ-
mes pour les laisser se reposer de leur émotion et des
violents efforts qu'ils avaient dû faire. Je remontai à
pied le long de la berge pour essayer de-prendre quel-
ques relèvements et compléter la trop sommaire no-
tion que je venais d'avoir de cette partie du fleuve : si
la profondeur de l'eau paraissait suffisante pour lais-
ser passer un navire, la force du courant enlevait tout
espoir que ce passage pût jamais être tenté, et le che-
nal, s'il existait, ne devait plus être cherché de ce
côté, mais plus probablement au milieu des îles qui
occupent la partie centrale du lit du fleuve.

En continuant la descente du fleuve le long de la
rive droite, je trouvai encore quelques passages assez
rapides, mais aucun qui présentât le moindre danger.
Le même jour, à deux heures et demie, j'arrivais à Som-
bor, ayant parcouru en douze:heures, grâce à.la rapidité

du courant, la distance que nous venions de mettre six
jours à franchir en remontant le fleuve I Je trouvai à.
Sompor une barque cambodgienne chargée de caisses
que nous avions dû laisser à Cratieh, faute de moyens
de transport suffisants, et qui allait rejoindre l'expé-
dition à Stung Treng; j'abandonnai ma petite pirogue
trop incommode pour un long trajet, je récompensai
généreusement mes deux pilotes, et, après avoir pris
définitivement congé d'eux et du gouverneur de Som-
bor, chez lequel je passai une nuit, je repartis avec
cette barque retardataire. Ce fut.avec la plus vive sa-
tisfaction que je m'aperçus, pendant le trajet, qu'elle
contenait des caisses de biscuit : j'étais parti sans
provisions, et je n'avais pu acheter à Sombor des vivres
en quantité suffisante. Ce biscuit et un peu d 'eau-de-
vie me permirent de ne point recourir absolument aux
houlettes de riz des bateliers. Le 30 juillet, j'étais de
retour, sans autre incident, à Stung Treng.
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Tout s'y passait le plus tranquillement du monde. Le
commandant de Lagrée en était parti, la veille, pour
faire une excursion dans le Se Cong. Le logement de
l'expédition était complétement achevé et plaisamment
situé à l'embouchure d'un petit arroyo, sur la berge
même de là rivière. Il n'était séparé des maisons du vil-
lage que par le sentier qui en forme la rue principale.
La population s'était bien vite accoutumée à la petite
expédition ; les approvisionnements et les achats de
toute nature se faisaient avec la plus grande facilité.
Les environs offraient d'agréables promenades et de
fructueuses parties de chasse; on y rencontrait même

comme une réminiscence des ruines d'Angcor : à

la pointe même do la rivière et du grand fleuve, au

milieu de la solitude d'un petit bois, sont des restes
fort remarquables de tours en briques de l'époque
khmer, que M. Delaporte a dessinés avec soin. Les
bases de ces tours sont divisées en deux comparti-
ments, dont chacun forme un petit sanctuaire rectan-
gulaire. En dedans de l'enceinte qui enclôt ces tours,
sont des restes d'édicules, comme dans les monuments
du Cambodge. Les encadrements des pertes sont en
grès; mais si les briques employées sont d'une grande
beauté et d'une grande perfection de cuisson et
do forme, la pierre est plus grossière, plus mal
jointe; l'ornementation est d'un goût plus lourd.

Une vue sur les rapides. — Dessin do A.

II semble résulter de la relation du voyage d'une
mission hollandaise, celle de Gérard van Wusthof, qui
en 1641 remonta le fleuve du Cambodge jusqu'à Vien
Chang', que ces ruines étaient autrefois le lieu d'une
résidence royale, et que la domination cambodgienne,
à Stung Treng, ne remonte pas à une époque bien éloi-
gnée. « Le 17 août, dit cette relation, nous passâmes
la nuit à Baetrong (ce qui précède permet d'identifier
cette localité avec Stung Treng), près d'une église on

1. Voyage lointain aux royaumes de Cambodge et Laouren par
tes Néerlandais et ce qui s'y est passe' jusqu'en 1644 (Harlem,
1669), petite brochure en langue flamande qui a été traduite pour
la première fois en français in extenso, sur ma (Irma/Me, par

Horst d'après un croquis de M. Delaporte.

pierre, ruinée de vétusté, où les LouWen (Laotiens)
faisaient clos cérémonies et des sacrifices. Des cierges
brûlaient dans cette église sur les autels de deux ido-

les. Il y a cinquante ans environ, los rois du Cambodge

résidaient en cet endroit ; niais, obligés de reculer de-
vant les attaques incessantes des Louwen, ils aban-
donnèrent cotte église à elle-même dans la solitude
d'un bocage, et. descendirent au lieu où ils résident

actuellement. ), D'après la même relation, il y avait

N. Paul	 directeur de l'Institut allemand de Paris. Les
extraits que j'en donne ici, de même que les citations françaises
de l'Espagnol Ribadeneyra contenues dans les livraisons précé-
dentes, sont complétement inédits.
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encore, à l'époque du passage des Hollandais, des
Cambodgiens établis jusque dans le haut de la vallée
du Se Cong. Aujourd'hui il n'y en a plus un seul.

Le village même de Stung Treng peut contenir en-
viron huit cents habitants, tous Laotiens. La province
dont il est le chef-lieu s'étend tout entière sur la rive
gauche du Cambodge. Stung Treng est l'intermédiaire
commercial entre Pnom Penh et Attopeu, centre assez
considérable, situé dans le haut de la rivière, et le
dernier point qui à, l'est relève de Ban Kok. Attopeu
est le lieu d'une production de poudre d'or autrefois
importante, aujourd'hui presque nulle. De nombreu-
ses tribus sauvages, dont quelques-unes, les Proons,

sont réputées très-cruelles, habitent les régions mon-
tagneuses qui circonscrivent la vallée de Se Cong, et
surtout la zone comprise entre cet affluent du grand
fleuve et la grande chaîne de Cochinchine.

Le commerce est entre les mains de quelques Chi-
nois, la plupart originaires du Fo-kien, arrivés là. par
la Cochinchine. Les produits qu'ils apportent sont : de
la noix d'arec, des étoffes de soie, des cotonnades,
du sucre, du sel, divers articles de mercerie et de
quincaillerie. Ils remportent à Pnom Penh de la car-
damone, de l'ortie de Chine, de la cire, de la laque,
de l'ivoire, des peaux et des cornes de cerf et de rhino-
céros, des plumes de paon et quelques objets de van-

Le marché à Pnom Penh. — Dessin de E. Bocourt d'après une aquarelle de M. Delaporte.

nerie et de boissellerie artistement fabriqués par les
sauvages. Tous ces échanges se font en nature, et il
faut une saison entière pour transformer de la sorte le
chargement d'une barque. Ce n'est pas que la monnaie
soit inconnue dans le pays : le tical siamois, qui est la
monnaie officielle, et la piastre mexicaine, y ont cours;
mais ils ne s'y trouvent qu'en quantité excessivement
faible. Comme monnaie divisionnaire, on se sert à
Stung Treng de petites barres de fer aplaties de forme
lozangique, de trois centimètres de largeur au milieu,
.sur moins d'un centimètre d'épaisseur et sur quatorze
-ou quinze centimètres de long. Elles pèsent environ
deux cents grammes et l'on en donne dix pour un tical ;

cette monnaie singulière et incommode, qui attribue au
fer une valeur huit ou neuf fois supérieure à celle qu'il
a dans les pays civilisés, vient de la province cambod-
gienne de Tonly Repou. Pour une de ces barres de fer,
les habitants donnent ordinairement deux poules. Un
peu plus haut dans la vallée du Cambodge, à Bassac
et à Oubon, on se sert comme monnaie divisionnaire
de petits saumons de cuivre de la grosseur du petit
doigt et d'une longueur de six à sept centimètres, ap-
pelés kas. On en donne vingt-quatre pour un tical.

Comme on peut le pressentir aisément, le commerce
dont je viens de parler ne se fait que dans des propor-
t'ons excessivement restreintes. Les Laotiens de cette
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zone ne sont guère plus producteurs que les Cambod-
giens, et ce que j'ai dit plus haut de ces derniers peut
s'appliquer également à leurs voisins de Stung Treng.
Sans l'intervention de l'élément chinois, ces contrées
éloignées mourraient bientôt à toute relation extérieure.
Malheureusement, le régime douanier déplorable au-
quel est soumis le Cambodge est un puissant obstacle
aux efforts des laborieux émigrants que le Céleste-Em-
pire fournit à toutes ces régions. Dès notre arrivée à
Stung Treng, quelques-uns des Chinois qui y rési-
daient adressèrent à ce sujet de vives plaintes à M. de
Lagrée : l'augmentation des droits de douane à Pnom
Penh, pour toutes les marchandises venant du Laos,
était devenue telle, dirent-ils, que cette route commer-
ciale cependant si directe, et relativement si facile, se
trouvait trop onéreuse et qu'il allait falloir y renoncer
pour prendre celle de Ban Kok. Outre la dîme prélevée
sur taus les produits, le fermier récemment installé

par le roi exigeait encore des cadeaux en nature qui
élevaient le total des droits perçus à vingt pour cent
environ de la valeur des marchandises !

Si l'on se rappelle que le Cambodge couvre complé-
tement au nord-ouest la frontière de nos possessions
de Cochinchine et qu'il est le lieu de transit obliga-
toire de toutes les marchandises qui, de la vallée du
fleuve, veulent se diriger vers Saïgon, on comprendra
quelle importance il y aurait pour cette dernière ville
à. faire disparaître de pareilles entraves commerciales.
On a cru beaucoup faire en supprimant toute douane
entre le Cambodge lui-même et notre colonie. C'est
surtout entre le Cambodge et la zone extérieure qu'il
conviendrait de prendre une mesure analogue.

A côté de ce commerce, qui est peu florissant, le Se
Gong est la route d'un autre genre d'échanges moins
avouable, mais plus actif et plus avantageux, qu'il
appartiendrait à l'influence française de faire dispa-

Ruines à la pointe de Stung Treng. — Dessin de E. Tournois d'après un dessin de M. Delaporte.

rattre. Je veux parler de la vente des esclaves. Pour
un peu de laiton ou de poudre, pour quelques verro-
teries, les chefs des tribus sauvages de cette zone con-
sentent à. livrer des adolescents, souvent même des
familles entières, que les Chinois vont vendre ensuite
sur le marché, aujourd'hui français, de Pnom Penh.
Quoique la condition de ces esclaves au milieu des
Laotiens on des Cambodgiens ne soit point comparable
â ce qu'était jadis celle des nègres dans les colonies
européennes, qu'ils jouissent même souvent d'un bien-
être plus grand qu'à l'état de liberté, ce commerce
n'en a pas moins les plus déplorables conséquences
pour la race au détriment de laquelle il s'exerce : la
guerre entre toutes les tribus presque à l'état de per-
manence, des enlèvements à main armée et d'indignes
violences de la part des marchands qu'attire chaque
année ce trafic lucratif. Je fus témoin, quelques mois
après, d@ l'arrivée à Stung Treng d'un convoi d'escla-

ves, et je ne pus m'empêcher d'être profondément ému
de ce spectacle. Si les hommes paraissaient en géné-
ral assez indifférents à leur sort, les femmes serraient
convulsivement autour d'elles leurs enfants en bas âge,
les cachaient dans leurs bras, et leurs regards trahis-
saient une angoisse poignante chaque fois qu'un cu-
rieux s'approchait pour les examiner.

Un esclave qui a coûté à Attopou cent ou cent cin-
quante francs en marchandises, se revend à Pnom
Peule cinq cents francs environ.

Le 5 août, M. de Lagrée était de retour de son ex-
cursion. Il avait remonté la branche la plus ouest du
Su Gong qui, à très-peu de distance de Stung Treng,
se divise en trois bras principaux. L'un de ces bras
vient du sud et traverse le pays habité par les sauvages
Radé ; les deux autres sont parallèles et descendent du
nord-est. M. de Lagrée s'était arrêté à Sieng Pang,
chef-lieu d'une petite province laotienne, intermédiaire
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entre Stung Treng et Attopeu, et située à vingt lieues
environ du premier de ces deux points. Il pensait que
cette partie de la rivière pourrait être très-facilement
rendue navigable à l'aide de quelques travaux. A la pre-
mière bifurcation du Se Cong, il avait rencontré quel-
ques ruines analogues à celles qui se trouvent à la
pointe du Stung Treng.

Dès son retour, il demanda au gouverneur les bar-
ques et les hommes que les lettres de Ban Kok ordon
naient de nous fournir en échange d'une rémunération
suffisante. Ces barques devaient nous conduire jus-
qu'aux cataractes de Khon; là, un transbordement de-
vait avoir lieu, et des barques de la province suivante
devaient venir nous chercher. Ces cataractes de Khon
nous étaient signalées comma le plus grand obstacle
à la navigabilité du fleuve et nous étions impatients
d'en juger de visu.

Pendant que le gouverneur expédiait des ordres aux

différents villages pour réunir les moyens de transport
qui nous étaient nécessaires, M. de Lagrée essayait
par tous les moyens d'attirer à lui les anciens du pays,
pour en obtenir tous les renseignements possibles sur
la partie de la vallée du fleuve vers laquelle nous nous
dirigions. Il dressait aussi une espèce de carte qu'il
appelait en riant la carte de l'avenir, et à l'aide de la-
quelle il réglait nos étapes, calculait la quantité de
vivres qu'il était indispensable d'emporter avec soi,
tâchait en un mot de pourvoir à toutes les éventuali-
tés, à tous les besoins, avec une sollicitude minutieuse
et un sens pratique que l'on rencontre bien rarement
à un degré aussi développé chez un chef d'expédition.
Il s'informait également avec soin de tout ce qui se

rapportait à l'histoire, à l'administration, à la poli-
tique du pays. La curiosité, les petits cadeaux qu'il
faisait à ses visiteurs attiraient au campement une af-
fluence assez grande. A l'exemple du gouverneur, toutes

Tètes de sauvages à Stung Treng. — Dessin de Janet-Lange d'après un croquis de M. Delaporte.

les autorités subalternes du Muong s'y rendirent. Le
chef des bonzes de l'endroit ne crut pas déroger à
son sacré caractère et à la vénération attachée à sa
robe jaune, en allant saluer à son tour le commandant
français. Les indications vagues, les renseignements
souvent contradictoires que celui-ci recueillait dans
ses conversations avec les indigènes témoignaient sou-
vent d'une grande ignorance, quelquefois d'une défiance
extrême de leur part; mais, en pays inconnu, les moin-
dres données ont une importance énorme. Leur dis-
cussion fournissait un élément à nos causeries et un
stimulant à nos imaginations. Malgré les pluies qui
étaient torrentielles et produisaient parfois en une nuit
des crues de plus d'un mètre, tout le monde avait
bite de sortir du repos dont le plus grand nombre

jouissait depuis plus de deux semaines. La santé gé-
nérale de l'expédition paraissait assez bonne; M. Tho-
rel qui, à la suite de l'excursion d'Angcor, avait été
atteint d'une dyssenterie assez grave, s'était remis à
peu près complétement, après nous avoir donné à Cra-
tieh les plus vives inquiétudes. Seul, depuis mon retour
de Sombor, je me sentais assez sérieusement indisposé,
et M. Delaporte avait da me remplacer dans mes di-
verses fonctions. Au milieu des préparatifs de départ,
cette indisposition se transforma tout à coup en mala-
die grave, et à partir de ce moment je perds tout sou-
venir de ce qui s'est passé pendant une douzaine de
jours.

F. GARNIER.
(La ruile d la prochaine livraison.)
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Passage da petit bras qui separe l'île de Khong de la chute de Salaphe. — Dessin de Th. Weber d'après un croquis de M. Delaporte.
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Les cataractes de Khong. — Ile de Khong. — Arrivée et séjour à Bassac.

Le premier souvenir un peu net que je retrouve dans
ma mémoire, après cette obscure période de cauche-
mars et de fantastiques évocations du passé dont se
compose le délire, est un calme et riant paysage des
tropiques. Sur les bords d'une rivière étroite et tor-
rentueuse, non loin d'une cascade brillante que les
rayons du soleil enveloppent d'une poussière diaman-
tée, se trouvent disséminées quelques cases. Au delà,
derrière un rideau de cocotiers, s'étendent de larges
rizières dont la surface ondoyante jaunit déjà, verte
étendue que des talus étroits et réguliers encadrent de
filets blancs. Quelques barques stationnent devant les
maisons et nne trentaine d'indigènes vont et viennent,
transportant des caisses et des ballots, Au milieu d'eux,
les surveillant et les dirigeant, je reconnais la plupart
de mes compagnons de voyage qui m'adressent un
sourire ou une parole d'encouragement. On me porto
dans un hamac et j'éprouve une singulière sensation
de plaisir à. me sentir vivre, balancé entre les bras do
robustes porteurs. J'ouvre de toutes mes forces mes
poumons à. l'air chaud et vivifiant qui se joue à. tra-

1. Suite. — Voy. pages	 17 et 33.

XXV. — 55i•

vers la cime des palmiers et allonge leurs ombres in-
saisissables devant moi ; mais la force me manque
pour tout autre mouvement. Je ne vis encore que par
la pensée et le regard.

C'était le 18 août, jour de notre arrivée dans l'île de
Khong, au pied même des cataractes. Nous étions par-
tis de Stung Treng depuis quatre jours, à. un moment
où l'on désespérait de me sauver. M. Joubert et M. Tho-
Fel, qui m'avaient soigné pendant toute ma maladie
avec le plus grand dévouement, avaient pensé qu'un
changement d'air ne pouvait que m'être favorable. Le
jour même du départ, je m'étais jeté à l'eau malgré le
soldat qui était chargé de me garder à vue, et ce bain,
pris clans un accès de délire, sans quo j'eusse moi-
même la moindre conscience do ce que je faisais, avait
produit une réaction salutaire devant laquelle le typhus
dont j'étais atteint avait cédé. Je n'avais plus mainte-
nant qu'à me résigner à la longue convalescence qui
suit toujours une maladie de ce genre.

Que MM. Joubert et Thorel reçoivent ici tous mes
remerchneets pour leurs soins empressés.

C'est à Khong, si le lecteur s'en souvient, que de nou-
velles barques, envoyées de Khong, chef-lieu de pro-

4



LE TOUR DU MONDE.

de cinq lieues 1 Tout, dans ce gigantesque paysage,
respire une force et revêt des proportions écrasantes.
Cette grandeur n'exclut pas la grâce : la végétation,
qui recouvre partout le rocher et vient se suspendre

jusqu'au-dessus des chutes, adoucit l'effrayant as-
pect de certaines parties du tableau par d'heu-
reux et saisissants contrastes. Au pied des cataractes
viennent s'ébattre d'énormes poissons analogues 'aux
souffleurs, et, dans les parties plus tranquilles, des pé-
licans et autres oiseaux aquatiques se laissent non-
chalamment emporter par le courant. = -

Parmi les îles" des cataractes, deux seulement sont
habitées, l'île de Khong et celle, de Sdami Toutes les
autres sont recouvertes d'une épaisse forêt. Au-dessus,
au contraire, les bords du fleuve et les fies sont très-
peuplés et très-cultivés. L'ile de. Sitandong ou de
Khong est la plus considérable de tout le groupe;
elle a donné son nom à la province. La ligne continue
de palmiers, de maisons, de jardins que présentent ses
rives est du plus riant aspect. De petites chatnes de
collines la traversent dans toute sa largeur et forment
autant de réservoirs naturels d'où l'eau de pluie se
répand partout en petits ruisseaux , distribués _avec
intelligence dans toutes les plantations. Le Muong
se trouve sur la côte est de Nous y arrivâmes le
26 août, après avoir quitté l'Ile de Khong la veille. Un
logement nous était déjà préparé sur le bord de l'eau
presque vis-à-vis la résidence du gouverneur.

Celui-ci, bon et jovial vieillard de quatre vingts
ans, nous accueillit avec les marques de sympathie et
de curiosité les plus vives : il était complétement sourd,
et pour le tenirau courant de la conversation, un servi-
teur devait écrire sans relâche sur un tableau qu'on lui
mettait sous les yeux. Sa bienveillance et son empres-
sement à satisfaire toutes nos demandes ne se démen-
tirent pas un instant. A Khong, nous n'étions annoncés
par aucun antécédent fâcheux pour la considération des
Européens : la tranquillité et la richesse de cette pro-
vince, assez éloignée des frontières pour ne ressentir
jamais les contre-coups des guerres voisinesyrendaient
la population plus confiante qu'à Stung Treng, où l'on
était exposé souvent aux incursions des sauvages et des
rebelles annamites ou cambodgiens. Notre générosité, la
douceur de nos allures, la régularité de la conduite des
hommes de l'escorte justifièrent et augmentèrent cette
confiance. Les habitants se montrèrent plus qu'em
pressés et nous importunèrent souvent par leur curio-
sité de toute heure et de toute circonstance. Les moin-
dres objets européens, apportés comme cadeaux ou
comme objets d'échange, excitaient la plus vive admi-
ration et les plus grandes convoitises. Le gouverneur,
rendu l'heureux possesseur de quelques-uns d'entre
eux, disait que bien certainement Bouddha avait dû
naltre en France et non dans un pays aussi dénué et
aussi barbare que le sien. Il nous envoya un boeuf en
retour, ce qui nous causa un plaisir infini, pareille
aubaine ne nous étant point arrivée depuis notre dé-
part de Pnom Penh.
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vince situé à quatre ou cinq lieues plus haut dans l'Ile
de ce nom, devaient venir nous prendre. Les commu-
nications étant assez lentes à cette époque de l'année,
et la préparation des barques toujours longue, nous
dianes séjourner environ une semaine dans le sala du
village sis à l'extrémité nord de nie de Khong. Ce temps
fut employé par M. de Lagrée et M. Delaporte à di-
verses reconnaissances. Le dessin qui précède repré-

_

sente ce dernier franchissant le petit bras qui sépare
Pile de Khong de l'une des chutes les plus importantes,
celle de Salaphe. J'explorai moi-même avec soin cette
région 'quelque temps après, et je vais essayer d'en
donner une idée. Cette partie du cours du Cambodge
présente une physionomie unique, et il serait impos-
sible, je crois, de trouver quelque chose d'analogue
dans la description de tous les autres grands fleuves du
globe.

Après avoir cheminé depuis Stung Treng entre une
multitude d'îles qui empêchent presque toujours d'a:-
percevoir en même temps les deux rives, on arrive, en
remontant le fleuve, dans un immense et magnifique
bassin quia environ une lieue et demie dans sa plus
grande dimension et une quarantaine de mètres de
profondeur. Il est limité au nord par un amas com-
pacte d'îles, au milieu desquelles surgissent pour la
première fois quelques collines. C'est au travers de
ces fies et par vingt canaux différents que les eaux
du fleuve, quelque temps retenues dam les sinuosités
de leurs rives, se précipitent dans le tranquille bassin
où elles viennent se confondre et s'apaiser. A l'extré-
mité ouest de ce bassin et sur la rive droite, s'élève
un groupe de montagnes. On sent que c'est là le
point de départ de l'arête rocheuse qui est venue
si malencontreusement barrer le cours du fleuve. En
traversant le bassin, on aperçoit successivement, à
l'entrée de chacun des bras qui s'y déversent, des
chutes d'eau, différentes d'aspect et de hauteur, qui
ferment l'horizon de leur mobile rideau d'écume. Les
eaux ne tombent point cependant-partout en cascade.
Dans quelques bras longs et sinueux, elles ont aplani
l'obstacle et coulent en torrent. Ce sont là. des chenaux
dont profitent les indigènes pour faire passer leurs
barques complétement allégées. Ces passages varient
avec les saisons et quelques-uns restent complétement
à sec pendant plusieurs mois de l'année. Les deux
canaux les plus importants et les cataractes les plus
belles se trouvent dans les deux bras extrêmes du
fleuve, le bras de Salaphe et celui de Papheng. Là on
voit des chutes d'eau de plus de quinze mètres de
hauteur verticale et d'une longueur qui atteint parfois
un kilomètre. La ligne des cataractes s'étend, dé-
composée en plusieurs tronçons, sur une longueur  to-
tale de douze à treize kilomètres. En amont, le fleuve
se retrécit un instant jusqu'à ne plus atteindre que la
moitié de cette dimension ; puis il s'épanouit de nou-
veau sur l'immense plateau de roches qui précède les
chutes, en se perdant au milieu d'îles sans nombre, et
en embrassant entre ses deux rives un espace de près
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La position de Khong en fait un centre commercial
assez important et les échanges y paraissent plus ac-
tifs qu'à Stung Treng. Les principaux négociants sont
des Chinois fixés dans le pays depuis longtemps etma-
niés à des indigènes. Aux denrées déjà signalées à
Stung Treng, il faut ajouter la , soie que l'île de Si-
tandong produit en quantités relativement considéra-
bles. Khong est en relation avec les tribus sauvages de
l'est par une route qui part de la rive gauche du fleuve
et qui parait assez fréq-uentée.A la hauteur do Khong,
et sur la rive droite, s'étend la province cambodgienne
de Tonly Repou, tombée aujourd'hui au pouvoir des
Siamois. Elle doit son nom à une jolie petite rivière,
dont la vallée était autrefois riche et peuplée ; depuis
sa séparation du Cambodge, elle a été désertée enpar-
tie et les montagnes qui la limitent sont le lieu de
refuge de bandes de voleurs. Le commandant de La-
grée alla visiter, pendant notre séjour à Khong, un ou
deux villages qui dépendent de cette province et remonta
pendant quelques milles la rivière Repou, que les Lao-
tiens appellent Se Lompou I . Il revint convaincu de
l'importance qu'il y aurait, pour le Cambodge et pour
le commerce de notre colonie de Cochinchine, de re-
vendiquer la possession d'un territoire dont Siam s'est
emparé par une véritable trahison. Sous le roi Ang
Cham, prédécesseur d'Ang Duong, père du roi de
Cambodge actuel, le Déchu Ming, grand mandarin de
Compong Soai, se révolta contre son souverain légi-
time; poursuivi par les troupes royales, auxquelles
s'étaient joints Ies Annamites, il se réfugia dans la
province de Tonly Repou qui relevait de son gou-
vernement. N'espérant pas pouvoir y tenir longtemps,
il implora le secours du roi de Siam et lui offrit
de lui livrer, non-seulement cette province, nais
encore celle de Muluprey, située plus à l'ouest. Siam
accepta l'offre, lui donna le commandement de ces
deux provinces que les Cambodgiens n'osèrent plus
revendiquer, 'et la scission fut consommée en fait sans
avoir cependant jamais été proclamée ou reconnue de
part et d'autre d'une façon officielle.

Si Von veut que le commerce par la vallée du Mé--
long prenne l'extension qui est dans la nature des
choses, il faut que le pavillon français flotte Sur la rive
droite du fleuve, au-dessus des cataractes, pour pro-
téger le transbordement des marchandises qui re-
montent au qui descendent le fleuve , faciliter les
travaux peuVant améliorer le passage et agrandir
le Wrcle dei l'influence civilisatrice, qui seule peul,
faire atteindre à ces riches contrées le développement
dont elles sont susceptibles.

La position du groupe d'îles que commande Khong
lui assurera, dès que le pays se trouvera en possession
de communications commerciales plus faciles et moins
onéreuses, une prospérité analogue à celle que les dis-
tricts les plus favorisés du delta du Cambodge ont ac-
quise sous la domination française. Malheureusement,

1. Tonly en cambodgien) Se en laotien veulent dire rivière.

à Khong comme à Stung Treng, nous avons recueilli
de la part des commerçants chinois les mêmes plaintes
sur les exigences et les rigueurs de la douane cam-
bodgienne de Pnom Penh.

Dans le sud de l'île de Khong, M. deLagrée a trouvé
quelques vestiges peu importants, mais non méconnais-
sables, de constructions khmers. Le pays, plus acci-
denté, plus pittoresque que la monotone et plate éten-
due quo nous avions traversée jusque-là, invitait, malgré
les pluies, aux excursions et aux promenades. Vis-à-
vis notre campement, sur la rive gauche du fleuve, s'é-
levaient des hauteurs boisées : habitués aux plaines
sans limites de la Cochinchine et du Cambodge, nous
nous imaginions retrouver là de véritables montagnes.
La complaisance des habitants dont nous commen-
cions à balbutier un peu la langue rendait nos dé-
placements plus faciles : nous nous sentions plus li-
bres dans nos mouvements, plus indépendants qu'au
début du voyage, et chacun mettait plus d'activité
et plus de plaisir à ses recherches.

On se rappelle sans doute qu'avant de nous engager
définitivement dans la partie supérieure de la vallée
du fleuve, nous devions recevoir du gouverneur de la
colonie les passe-ports et les instruments qui nous
manquaient encore. Il fallait choisir un point de sta-
tionnement commode et agréable pour attendre le re-
tour de la saison sèche au commencement de laquelle
on devait expédier de Pnom Penh les objets attendus.
M. de Lagrée avait hésité un instant entre Khong et
Bassac, chef-lieu de la province qui confine immédia-
tement au nord la province de Khong, et qui se trouve
sur le fleuve à un peu plus de vingt lieues de ce der-
nier point. Après quelques jours passés à Khong, le
chef de l'expédition fixa son choix sur Bassac, dont
l'importance politique lui parut plus grande et où il
pensa qu'il serait plus facile d'obtenir des renseigne-
ments sur le haut du'pays.

Le 6 septembre, nous nous remîmes en route pour
cette nouvelle destination. Au-dessus de Ille de
Khong, le fleuve réunit toutes ses eaux en un seul
bras; pour la première fois depuis Sombor, , il n'oc-
cupe plus qu'une largeur de douze à quinze cents mètres
et son lit se trouve débarrassé des rochers et des
bouquets •d'arbres qui l'obstruaient. Ses rives, très-
peuplées et très-cultivées, offrent partout des lieux de
halte commodes et bien approvisionnés. Il fallut au
début réprimer vigoureusement les tentatives de vol et
de 'pillage de nos bateliers laotiens; l'honneur de nous
conduire leur accordait, disaient-ils, le privilége de
l'impunité. Nous eûmes toutes les peines du monde
à leur faire comprendre que nos usages répugnaient
à de telles libertés, mais nous apprîmes que chaque
fois qu'un mandarin siamois traversait le pays, les
hommes do son escorte et les bateliers qui l'accompa-
gnaient s'arrogeaient le droit de prendre dans les vil-
lages tout ce qui se trouvait à leur convenance. Il
fallut user de menaces pour convaincre nos indigènes
que nous n'acceptions pas cette assimilation.
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De Khong à Bassac,
la direction du Cam-
bodge est exactement
le nord. Des deux côtés
de ses rives, les collines,
que nous avions com-
mencé à. rencontrer à.
Khong, s'élèvent gra-
duellement en chaînes
régulières et composent
des horizons plus variés
Au fond de la longue
perspective que nous of-
frait le cours du fleuve,
se dessinait un groupe
lointain de montagnes
qui, chaque jour, prenait
au-dessus de l'horizon
des proportions plus
considérables. Au bout
de cinq jours de marche,
nous commencions à
parcourir l'immense arc
de cercle que décrit le
fleuve au pied de ces
montagnes, et le lende-
main, 11 septembre, à.
neuf heures du matin,
nous prenions terre en-
core une fois à Bassac.

Bassac est situé sur la
rive droite du Mekong,
au pied d'un imposant
massif montagneux qui
est le trait géographi-
que le plus saillant de
tout le Laos inférieur.
Ce massif, à cheval sur
le fleuve, occupe sur la
rive gauche un immense
espace à peu près circu-
laire et se prolonge sur
la rive droite par deux
ou. trois sommets re-
marquables. L'un d'eux,
appelé Phou Bassac par
les indigènes, d'une for-
me conique très-élancée,
s'élève à une faible dis-
tance à l'ouest du villa-
ge et jette de tous côtés
des contre-forts puis-
sants. Au nord de Bas-
sac et sur les bords mô-
mes du fleuve, un pla-
teau à arêtes très-vives
et coupé à pic sur sa face
sud -- ce que nous de-

vions apprendre plus
tard à nos dépens — est ,
le point de départ d'une
chaîne d'un fort relief
qui longe la rive droite.
Elle se termine par un
pic, Phou Molong (Chou,
signifie montagne en
laotien), qui est le plus
important de tout , ce
groupe et dont la cime
peut se voir, par un
temps clair , de la

i pointe nord. de l'île de
Khong, c'est-à-dire d'un-

ta° 
ne distance de vingt -

e cinq lieues.
Vis-à-vis Bassac, le

Cambodge est divisé en
e`" deux bras très-inégaux

par une grande île,
Don Deng, qui ne Ré-=

nage le long de la rive
.ed gauche qu'un canal de
o.". quatre cents mètres de

large et laisse les eaux
du fleuve se déployer
devant Bissac sur une
largeur de plus de deux
kilomètres. Dans l'est-
nord-est, les sommets
volcaniques de la partie
du massif montagneux7,1
située sur la rive gau-
che dentellent l'horizon,

,f4 et à l'angle le plus sud
de ce massif s'avance
une haute montagne
ronde que nous' avions
surnommée le Teton en
raison de sa forme et à.
laquelle j'ai donné de-

e
puis le nom de pic de
Lagrée.

> beauté du fleuve,
le cadre puissant de
montagnes au milieu
duquel il déroule ses
paysages grandioses ,
font de Bassac l'une des
situations les plus re-
marquables et les plus
pittoresques de la vallée
du Cambodge. Elle est
aussi l'une des plus heu-
reusement choisies au
point de vue politique
et commercial. Le voi-
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sinage de Phou Bassac tempère singulièrement les
ardeurs du climat; quoique l'on soit à peine sous
le quinzième degré de latitude nord, on retrouve ici
pendant quelques matinées de janvier les tempé-
ratures de douze à quatorze degrés, si vivifiantes pour
des Européens anémiés par un long séjour sous les
tropiques ; au fort de l'été, la chaleur n'est jamais
aussi insupportable qu'elle l'est en Cochinchine et
dans quelques autres endroits de la vallée du fleuve
situés plus au nord. L'immense nappe d'eau qui s'é-
tend devant le village rafraîchit l'atmosphère et pro-
duit des jeux réguliers de brise qui le renouvellent
constamment. Cette position exceptionnelle désigne

Bassac comme l'un des points du Laos inférieur où
l'influence française doit désirer de s'implanter le plus
solidement.

Les pluies diluviennes qui nous accueillirent à no-
tre arrivée nous empêchèrent de goûter tout d'abord
les charmes et les avantages de notre nouveau sé-
jour. Le gouverneur de Bassac nous avait donné pour
résidence le vaste sala construit sur la berge vis-à-vis
sa demeure. Nous y fûmes claquemurés par le temps
pendant une dizaine de jours. Notre seule distraction
était de contempler les eaux jaunâtres du fleuve, cha-
que jour plus rapides et plus hautes, charrier des ar-
bres énormes, parfois même des îlots arrachés à ses

Chiite de Salaphe. — Dessin do Th. Weber d'après une aquarelle de T1. Delaporte.

cire aux excursions qu'organisaient avec entrain mes
compagnons de voyage.

Nous n'avions d'autres prédécesseurs européens à
Bassac que les voyageurs hollandais du dix-septième
siècle. Leur relation peu connue et fort incomplète ne
contient aucune observation sérieuse sur les moeurs
des habitants et l'histoire de la contrée. Depuis ce
voyage jusqu'à celui de Mouhot, les quelques descrip-
tions que l'on possède sur les régions indo-chinoises
sont remplies de tant de faits erronés et d'assertions
contradictoires qu'il ne sera pas inutile, avant de con-
tinuer ce récit, d'esquisser rapidement l'aspect géné-
ral de la population nouvelle, an milieu de laquelle

rives. Tout autour de notre habitation, des .  à

figure stupéfaite restaient des heures entières à nous
regarder à travers le treillage en bambous qui en for-
mait les murs, et nous fournissaient un genre de spec-
tacle moins grandiose et aussi monotone que le pre-
mier.

Enfin, vers le 20 septembre, les 'pluies cessèrent.

J'avais hâte, en ma qualité de géographe, de fixer la
position du point où nous étions arrivés, et je profilai
pour cela du premier rayon de soleil. Je laisse à penser
si la curiosité des badauds en redoubla. Mes calculs
achevés et débarrassé de ce souci scientifique, je pus
faire plus ample connaissance avec le pays et me join-
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nous devions vivre pendant de lon ,., s mois. Le lecteur,
brusquement arraché du milieu des ruines d'une an-
tique civilisation, et rapidement conduit, d'île en île,
de cataracte en cataracte, dans le coeur d'un pays in-
connu et presque sauvage, doit être un peu hors d'ha-
leine et ne sera pas fâché de se reposer un peu. Après
ces quelques données sur la nation laotienne, il lui
sera plus facile de comprendre et de partager les im-
pressions du voyageur.

La race laotienne est d'origine mongole et ne s'est
avancée que graduellement du nord au sud le long
de la vallée du Cambodge. Les vagues souvenirs
que l'on peut recueillir encore s'accordent à la faire
venir de la partie orientale du ,plateau du Tibet. Elle
se serait établie tout d'abord dans l'État de Xieng
Mai, un des royaumes laotiens qui apparaissent les
premiers dans l'histoire, vers le septième ou le hui-
tième siècle avant notre ère. Concentrée pendant long-
temps dans cette région, elle aurait réussi à former,
sur les frontières mêmes de la Chine, un puissant
royaume dont on retrouve quelques mentions dans les
annales chinoises. Peu avant notre ère, un rameau con--
sidérable de cette souche d'émigrants s'en détacha pour
s'avancer dans le sud par la vallée du Ménam. C'est
lwnation siamoise actuelle. La langue laotienne et la
'angl.% siamoise diffèrent encore aujourd'hui tellement
peu entre elles que les deux peuples se comprennent
sans difficulté. Les traditions siamoises reportent dans
l'intérieur du Laos toutes leurs origines ; c'est la
terre- sainte où se sont accomplis tous les prodiges
et d'où est venu l'enseignement religieux. Les Sia-
mois eux-mêmes ne • s'appellent que les Petits Thay
(:thay signifie homme libre ) alors qu'ils donnent le
nom de Grands Thay à tous les Laotiens du Xieng
Mai et de la partie du Laos plus septentrionale qui
dépend aujourd'hui de la Birmanie. Sur l'étymologie
du mot Laos lui-même on ne peut hasarder que des
conjectures, et j'ignore si c'est une appellation indi-
gène ou étrangère. Dans le Laos inférieur, les habi-
tants se nomment eux-mêmes Léo ; c'est également
ainsi qu'ils sont désignés par les Annamites, Jose de
Barros, qui est le premier auteur où l'on rencontre le
mot Laos, semble tenir ce nom des Siamois. Dans la
relation de Gérard van Wusthof, le Cambodge est ap-
pelé le fleuve Laouse et le royaume de Vien Chang le
pays de Laouven ou de Louwen. Dans tous les cas, le
nom de Laotien semble s'appliquer plus spécialement
à la branche de cette race qui occupe la vallée du Cam-
bodge, et le nom de Thay est réservé aux Laotiens du
nord. Cette division des Laotiens en deux grandes tri-
bus est adoptée à la fois par les Siamois et les Bir-
mans; c'est surtout à la première de ces deux tribus
que s'appliqueront les notions que l'on trouvera plus
loin sur les institutions du Laos.

Alors que les Siamois réussissaient à. fonder aux
embouchures du Ménam un empire qui est aujour-
d'hui le plus florissant.de toute l'Indo-Chine, le ra-
meau laotien qui nous occupe rencontrait les difficultés

les plus grandes à s'établir sur les rives du Cambodge ;
il eut à combattre longtemps contre les populations
autochtones. Divisé sous un grand nombre de chefs,
ses luttes intestines ne contribuèrent pas peu à arrêter
son développement et à l'assujettir pendant de longues
périodes aux royaumes voisins. C'est probablement
une principauté laotienne qu'il faut reconnaître dans
le royaume de Lam-ap dont les annales tongkinoises
retracent les longues guerres avec les Annamites, vers
les quatrième et cinquième siècles de notre ère. A. plu-
sieurs reprises, la domination chinoise s'étendit sur
ces contrées, et ce fùt autant pour la fuir que pour
chercher, en se rapprochant de la mer, les débouchés
et les relations extérieures qui leur manquaient, que
les Laotiens continuèrent à s'avancer vers le sud. La
décadence de l'empire khmer leur permit de fonder,
vers le treizième siècle, un puissant royaume, celui de •
Lantschang ou de Vienchang, qui s'étendit bientôt des
cataractes de Khong au vingtième degré de latitude
nord et toucha un instant aux portes d'Ajuthia, ca-
pitale du royaume de Siam. Une révolution chassa
du trône, vers 1528, le roi conquérant et habile qui
avait su réunir sous sa domination 'tout le faisceau
des tribus laotiennes, et •ses successeurs ne purent
se maintenir à ce degré de puissance. A ce moment se
placent des luttes acharnées avec les Gueos , gent
cruelle et anthropophage, qui habitaient les 'monta-
gnes et que les Laotiens ne purent .soumettre qu'avec
le concours des Siamois. Au dix-septième siècle, le
royaume de Vienchang brilla d'un nouvel éclat et
fut souvent heureux dans ses guerres avec le Cam-
bodge ; ce fut à cette époque que sa capitale fut visitée
par Gérard van Wusthof et qu'un jésuite, le P. Jean-
Marie Léria, parvint à s'établir pendant quelque temps
dans le pays pour y prêcher la religion chrétienne. Les
impressions de ce missionnaire se trouvent consignées
dans Marini et dans Martini. Peu après, la puissance
du royaume laotien déclina ; il se fractionna de nouveau.
.Bassac, qui n'était, lors du passage de Wusthof, en
1641, qu'un simple poste frontière, devint, en 1712, la
capitale d'une petite principauté, en même temps qu'au
nord de Vienchang s'en élevait une autre, celle de
Luang Prabang. Les. Siamois et lest Annamites se hâ-
tèrent de profiter de ces divisions et commencèrent
à se disputer la suprématie de la vallée du fleuve.
Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, Siam
avait réussi à faire reconnaître sa suzeraineté à tout le
Laos, à, l'exception du royaume de Bassac qui resta
encore complétement indépendant. La prise d'Ajuthia
par les Birmans, en 1767, fit juger aux populations
soumises le moment favorable  pour secouer le joug ;
mais la révolte, lin instant victorieuse, ne tarda pas à.
être comprimée et Bassac fut entraîné dans le désastre
commun. En 1826, les princes de Vienchang essayè-
rent de nouveau de proclamer l'indépendance du Laos;
mais la répression fut prompte et terrible : le roi de
Vienchang fut vaincu, livré par les Annamites chez
lesquels il s'était réfugié, et mourut en prison àBan Kok.
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Depuis cette époque, toute velléité d'indépendance
semble avoir disparu chez les Laotiens. Partagés en
un grand nombre de provinces dont tous les gou-
verneurs relèvent directement de Ban Kok, ils pa-
raissent résignés à une domination dont la moindre
impatience leur a coûté de si sanglantes et de si cruelles
représailles. Cette résignation n'est sans doute que
momentanée, et le gouvernement de Siam se sent
obligé à de certains ménagements vis-à-vis dos vaincus.
C'est ainsi qu'il a conservé à la tête des provinces lao-
tiennes des chefs issus des grandes familles du pays et
qu'il a la'iss'é le titre de roi aux descendants de race
royale. A Bassac même, nous avions affaire à un roi.

Il est difficile de croire que cette domination de Siam,
si lourde à porter malgré les précautions dont elle use,
doive être la destinée définitive de cette race intelli-
gente et douce à laquelle il n'a manqué, pour arriver à
une civilisation plus complète, que des circonstances
géographiques plus favorables à son expansion extérieure
et des communications plus fréquentes avec les nations

voisines. Alors que chez les Cambodgiens tout ressort
a disparu, toute vitalité semble éteinte, il existe
chez les Laotiens des germes nombreux de dévelop-
pement et de progrès qui n'attendent qu'une féconde
impulsion. Leur esprit est curieux, leur religion
tolérante. Chez leurs voisins du sud, au contraire,
une apathie profonde, un stupide dédain pour toute
chose nouvelle, un fanatisme religieux presque incom-
patible avec les dogmes bouddhiques, sont des signes
non équivoques d'irrémédiable décrépitude. Les pre-
miers peuvent renaître à l'activité et à la richesse, au
milieu des contrées admirables qu'ils habitent, sous
l'influence civilisatrice de la France; les seconds sem-
blent n'être qu'une barrière aux progrès de cette in-.
fluence dans l'intérieur de l'Indo-Chine.

Le Laotien est en général bien fait et vigoureux. Sa
physionomie offre un singulier mélange de finesse et
d'apathie, de bienveillance et de timidité. Il a les yeux
moins bridés, les pommettes moins saillantes, le nez
plus droit que les autres peuples d'origine mongole, et

n'était son teint plus pâle qui le rapproche beaucoup
du Chinois, on serait tenté de lui attribuer une assez
forte infusion de sang hindou. Il a la tête rasée et ne
conserve, comme les Siamois, qu'un rond de cheveux
longs de trois ou quatre centimètres sur le sommet de
la tête. Il sait se draper avec goût et porter les plus
belles étoffes avec aisance et dignité. Il choisit tou-

jours les couleurs les plus voyantes, et le coup d'oeil
d'une assemblée nombreuse où ces vives nuances du
costume tranchent sur le teint cuivré des acteurs

parfois d'un effet saisissant. Le costume se compose,
pour les gens du commun, d'une simple pièce de co-
tonnade appelée langotiti, passée entre les jambes et
autour de la ceinture; pour les gens d'un certain
rang, le langouti est en soie et on y ajoute souvent une
petite veste boutonnée droit sur la poitrine, à manches
très-étroites, et une autre pièce d'étoffe, également en
soie, que l'on porte soit en guise de ceinture, soit en
écharpe autour du cou. La coiffure et la chaussure
sont choses presque hors d'usage au Laos ; seuls les

gens de peine et les bateliers, quand ils travaillent
ou quand ils rament sous un soleil ardent, se cou-
vrent la tête d'un immense chapeau de paille presque
plat qui ressemble à un parasol. Les personnages d'un
rang élevé portent, quand ils sont en grande toilette,
des espèces de pantoufles ou de mules qui paraissent
les gêner beaucoup et qu'ils quittent dès qu'ils en

trouvent l'occasion.
La plupart des Laotiens sont tatoués sur le ventre

ou sur les jambes; cette habitude tend à disparaître
dans le sud du Laos, et c'est pour cela que ses habi-
tants sont désignés clans certaines relations sous le
nom de Laotiens à ventre blanc, par opposition aux
Laotiens du nord qui sont empiétement tatoués entre
la ceinture et la cheville et que l'on appelle Laotiens
à ventre noir. Je ne crois pas que cet usage ait été
spontané chez la nation laotienne. L'auteur portugais
que j'ai déjà cité, Jose de Barros, parle des horribles
peintures qui couvraient presque coplétement le corps
des sauvages Gueos, contre lesquel

rn
s les Laotiens ont
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été en lutte au quinzième et au seizième siècle. Ne
serait-ce pas là l'origine de la coutume adoptée par
ces dtirniers? Les Gueos me paraissent être les ancê-
tres des sauvages à type océanien que l'on rencontre
dans les régions montagneuses de l'Indo-Chine, et j'ai
été frappé de l'analogie d'aspect et de dessin que pré-
sentent les tatouages du Laos, comparés à ceux des
habitants des Marquises et d'autres îles de la. Poly-
nésie. Je livre en passant ce renseignement et cette
hypothèse aux ethnographes.

Les femmes laotiennes ne sont guère plus vêtues
que leurs maris. Le langouti, au lieu d'être relevé en-
tre les deux jambes, est simplement serré à la ceinture
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et tombe un peu au- dessus des genoux, de manière à
former une sorte de jupon court et collant. En géné-
ral, une seconde pièce d'étoffe se drape sur la poitrine
et se rejette sur l'une ou l'autre épaule sans grand
souci de cacher les seins. Les cheveux, qui sont tou-
jours d'un noir magnifique, sont portés dans toute leur
intégrité et relevés en chignon sur le sommet de la
tête. Une bandelette en étoffe ou en paille tressée,
large de deux travers de doigt, les retient et les en-
toure ; ce petit diadème est orné souvent de quelques
fleurs. Toutes les femmes portent au cou, aux bras et
aux jambes des cercles d'or, d'argent (ni de cuivre,
entassés parfois en assez grand nombre les uns au-

Les montagnes de Bassac, vues de l'île Deng. — Dessin de A. Herst d'après un croquis de M. Delaporte.

dessus des autres. Les plus pauvres se contentent de
cordons de coton ou de soie auxquels sont suspen-
dus, surtout chez les enfants, de petites amulettes
données par les prêtres comme talismans contre les
sortiléges ou comme remèdes contre les maladies.
Les hommes faits dédaignent ces ornements et n'es-
timent que les bagues à. pierres brillantes que, l'on
achète fort cher aux colporteurs qui viennent de Ban
Kok. Les gens riches en ont les doigts chargés.
Les boucles d'oreilles sont aussi d'un usage assez ré-
pandu. Mentionnons encore parmi les accessoires du
costume l'énorme cigarette, roulée en forme de tronc
de cône dans un fragment séché de feuille de bana-

nier et posée sur l'oreille comme la plume d'un scribe.
Il faut plusieurs séances pour la fumer entièrement.

N'en déplaise à. mes lectrices, beaucoup de femmes
laotiennes m'ont paru gracieuses et même jolies.
Était-ce l'effet d'une longue absence de France et d'un
séjour prolongé en Cochinchine, où les femmes an-
namites s'éloignent davantage du type de beauté qui
est convenu chez les Européens? Sans aucun doute, et
le goût avait dû se dépraver chez moi.

La polygamie n'existe pas, à proprement parler, dans
les mœurs.Les gens riches seuls ont plusieurs femmes,
et encore en est-il toujours une parmi elles qualifiée de
légitime. La pureté des alliances est une condition
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Le supplice du rotin au Laos. — Dessin do Janet-Lango d'après un croquis de M. Delaporte.
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indispensable pour établir la succession aux diverses
charges. Une femme qui ne serait pas noble et prin-

cesse ne saurait au Laos donner à un roi un fils

apte à lui succéder.
Quant au régime civil de la famille, il semble être

réglé à peu de nuances près par la loi chinoise qui do-

mine dans toute la péninsule,	 -à Siam comme au Tong
king. Les moeurs sont assez libres et la fidélité con-
jugale tient souvent à bien peu de chose. L'adultère
se punit d'une simple amende et l'opinion est pleine

d'indulgence pour les faiblesses de l'humaine na-

ture: Le célibat des prêtres, dont l'inobservance au
Cambodge entraîne la mort, se garde au Laos beau-
coup moins rigoureusement. • Quand, ce qui arrive
quelquefois, un coupable est signalé dans les rangs sa-
cerdotaux, on se contente de lui administrer quelques
coups de rotin et de le défroquer comme indigne.

Comme à Siam et au Cambodge, l'esclavage existe
au Laos : on devient esclave pour dette, par confisca-
tion judiciaire, pour éviter la mendicité; mais cette
catégorie d'esclaves est excessivement restreinte. L'im-
mense majorité de ces malheureux se recrute, comme
je l'ai déjà dit, chez les tribus sauvages de l'est. Ils
sont employés à la culture et aux travaux domestiques,
et ils sont traités avec la plus grande douceur. Ils vivent
même souvent si intimement et si familièrement avec
leurs maîtres que, sans leurs cheveux qu'ils conservent
longs et leur physionomie particulière, on aurait de la
peine à les reconnaître au milieu d'un intérieur lao-
tien.

Les Laotiens sont fort paresseux, et quand ils ne sont
pas assez riches pour posséder des esclaves, ils laissent
volontiers . aux femmes la plus grande partie de la be-
sogne journalière; en outre des travaux intérieurs de
la maison, celles-ci pilent le riz, travaillent aux champs,
pagayent dans les pirogues. La chasse et la pêche sont
à peu près les seules occupations réservées exclusive-
ment au sexe fort.

Il serait oiseux de décrire ici tous les engins dont on
se sert pour attraper le poisson, principal aliment,
après le riz, de toutes les populations riveraines du
Mékong et que le fleuve fournit en quantité presque
inépuisable. Ce sont, en général, de vastes tubes en
bambou et en rotin, ayant un ou plusieurs cols en en-
tonnoir dont les pointes repoussent le poisson une fois
qu'il est entré. On fixe solidement ces appareils , en
présentant leur ouverture au courant, à un arbre de la
rive, ou bien on les immerge complétement à l'aide de
grosses pierres. On va les visiter ou les relever tous les
deux ou trois jours. On se sert encore d'un ingénieux
petit système de flotteurs qui supportent une rangée
d'hameçons et réalisent la pèche à la ligne en suppri-
mant le pécheur. Il est des genres de pèche plus actifs
que ceux-là : la pêche au tramail, au filet, au har-
pon, à l'épervier, tous exercices dans lesquels les in-
digènes acquièrent dès l'enfance une adresse remar-
quable. La chasse est plutôt le partage des sauvages
que des Laotiens et ceux-ci sont loin de tirer parti

des ressources giboyeuses de la contrée. Quelquefois
on se réunit en troupe nombreuse pour une battue dans
la forêt et l'on réussit à abattre un cerf ou deux; mais
ces sortes de divertissements sont plus bruyants qu'u-
tiles. Les fosses et les divers autres piéges que les
Laotiens savent construire, sont ece point de vue d'une
efficacité plus grande que leurs fusils à pierre et leurs
chasses à courre.

Les ustensiles domestiques sont nombreux : il en
est d'un usage général que l'on trouve dans la maison
du plus pauvre comme dans celle du plus riche. Tel
est le plateau à bétel qui contient les feuilles &aiches
de cette plante, les noix d'arec, l'étui à chaux et le ta-
bac, ensemble des condiments indispensables à la for-
mation de la chique, qui est en usage chez tous les
peuples de l'Indo-Chine, et qui leur fait ces dents noires
et ces lèvres sanguinolentes, dont le premier aspect est
si repoussant. Un petit bàton sert à étendre la chaux
sur la feuille de bétel ; des ciseaux à ressort, toujours
bien aiguisés , aident à découper l'arec en rondelles
minces. Parfois on met dans un tube en bronze tous
ces divers ingrédients, et une fille respectueuse les
broie longuement avec un pilon en fer, avant de les
présenter au vieillard, chef de la famille, dont les dents
branlantes se refusent à ce service. Sur un autre pla-
teau en métal, s'étalent les cigarettes, qui jouent le rôle
le plue important dans l'hospitalité laotienne. Un cra-
choir est toujours mis à la portée des chiqueurs et des
fumeurs. Les gens aisés offrent après la cigarette une
tasse de thé, et les théières, les crachoirs, les bottes
à bétel on à chaux sont en argent ou même en or chez
les grands personnages.

Les ustensiles de table sont à peu près toua em-
pruntés aux Chinois ; ils sont moins nombreux et plus
simples. On range sur un grand plateau en cuivre ou
en bois tous les bols en faience ou en porcelaine qui
contiennent le poisson, les viandes et les condiments.
Des bols un peu plus grands ou de petits paniers en
bambou, de formes souvent élégantes, sont placés, rem-
plis de riz, à côté de chacun des convives. Cenx-ei pui-
sent tour à tour avec leurs baguettes dans les différents
bols du plateau et composent avec toutes les sauces
un savant mélange auquel une boulette de riz vient
servir de lien. On ne boit guères en mangeant. Ce
n'est qu'après le repas que chacun va puiser un bol
d'eau dans la jarre voisine et que se succèdent — si la
réunion est nombreuse et l'hôte généreux — les liba-
tions d'eau-de-vie de riz et de thé. Les femmes man-
gent à part. Le chef de la famille mange ordinairement
seul.

Le système de gouvernement et d'administration des
provinces laotiennes est à peu près le même que celui
qui est en vigueur à Ban Kok et dans le Cambodge.
Le gouverneur de la province, quand il a le titre de roi
comme à Bassac, prend le nom de Kiao-Muong (maitre
du Muong) : il a sous lui trois grands dignitaires,
l'Opalat, qui est quelque chose d'analogue au second
roi à. Siam, le Latsvong et le Latsbout. Ces fonctions
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ne sont qu'honorifiques, et comme à l'époque de l'in-
dépendance du Laos, elles sont remplies par des prin-
ces de sang royal. C'est Ban Kok qui désigne toujours
les titulaires de ces dignités.

Le gouverneur nomme directement aux premières
charges administratives de la province, qui sont au
nombre de trois : le Muong Sen, le Muong Kiao, le
Muons Khang. Ces trois mandarins sont appelés
aussi mandarin de droite, mandarin de gauche et man-
darin du milieu, et c'est devant leur tribunal que
viennent se porter toutes les affaires. On peut toujours
appeler de leur décision au gouverneur et même appe-
ler à Ban Kok du jugement de ce dernier ; mais il est

rare que le peuple use de ce droit onéreux, qui n'est
à la portée que des grands seigneurs du pays.

Comme en Chine et en Cochinchine, les pénalités
corporelles, échelonnées en une série ingénieusement
croissante, forment un code où le bâton se retrouve
à chaque ligne. On n'a pas au Laos des idées trop
exagérées sur la dignité humaine, et quelques coups
de bambou ou de rotin ne font rien perdre dans la
considération publique. Les plus hauts mandarins
comme les plus humbles travailleurs sont journelle-
ment exposés à en recevoir, et ce supplice est en gé-
néral l'accompagnement obligé de l'interrogatoire des
prévenus.

M. Garnier observant la hauteur du soleil. — Dessin do A. Marie d'après une aquarelle de M. Delaporte.

L'endroit frappé est le haut des reins rien Cochin-
chine et au Cambodge, on frappe an contraire sur la
partie charnue qui les termine. Le sangjailli t dès les pre-
miers coups et il arrive quelquefois que le coupable suc-
combe à ce supplice, si la colère du juge le prolonge
trop longtemps. La cangue, les fers, la prison, l'expo-
sition publique, les amendes, l'exil, l'esclavage, complè-
tent la série des peines en usage. Le supplice capital
est fort rare et la plupart des gouverneurs ne peuvent

condamner à mort sans en référer à Ban Kok.
Tout en affectant des formes cérémonieuses aussi

exagérées que celles que l'on trouve à Siam et en Chine,
l'étiquette laotienne est au fond très-paternelle, preq-

que familière. En présence du gouverneur, qu'il ait ou
nom le titre de roi, les assistants accroupis contre le sol,
tout en se prosternant très-bas chaque fois qu'ils lui
adressent la parole., ne. se gênent nullement pour rire,
fumer, causer bruyamment et troubler l'audience. Le
dernier venu prend la parole avec autant de hardiesse
que le premier mandarin, et chacun est sûr d'être
écouté du grand chef, accessible toujours et à tous.

C'est là sans doute l'un des vestiges (le l'ancienne or-

ganisation de la race laotienne en tribus ou en clans
à chefs électifs, et le plus ou moins de popularité des
gouverneurs est, un indice consulté avec soin par Ban

Kok, lorsqu'il y a lieu de pourvoir à une place vacante.
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Malgré cette simplicité d'allures, les distinctions de
rang et de naissance sont scrupuleusement observées
au Laos. Il y a des lois somptuaires qui interdisent le
port de certaines étoffes ou de certains bijoux aux gens
du commun. La maison des princes se compose d'un
nombre d'officiers déterminé ; quand ils sortent, les
personnes qui composent leur suite, les ustensiles d'or
ou d'argent que l'on porte derrière eux, la forme même
du parasol qui les abrite sont fixés avec soin et in-
diquent au public les titres ou les fonctions dont ils
sont revêtus.

Ce sont les prêtres ou bonzes qui forment au Laos
la classe la plus instruite : ils sont les dépositaires
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de toutes les traditions religieuses, historiques ou lit-
téraires. Malheureusement la destruction des livres,
réitérée à chaque révolution ou à chaque guerre, a sin-
gulièrement diminué cet héritage entre leurs mains, et
les renseignements que l'on peut tirer des plus éclai-
rés d'entre eux, se réduisent à bien peu de chose. Le
sens historique manque complétement à la race lao-
tienne ; son imagination se complaît en des fables gros-
sières, en des légendes merveilleuses, sans date et sans
portée, dont il est impossible d'apprécier le côté réel.
Tous les faits qui se rapportent à son établissement dans
le pays sont oubliés depuis longtemps et l'étonnement
des Laotiens est grand que l'on songe à s'informer de

Laotiens. — Dessin de Janet-Lange d'après un croquis de M. Delaporte.

choses que leurs vieillards n'ont point vues. Il semble
que le passé ne saurait leur apporter que des souve-
nirs importuns et qu'ils ne peuvent en retirer aucun
enseignement. Comme au Cambodge, la religion est le
bouddhisme réglementé par Ceylan, île vénérée dans
toute l 'Indo-Chine sous le nom de Lanka. Les livres
saints sont écrits en pali avec explications en langue
vulgaire ; les caractères en sont gravés au poinçon sur
des feuilles de palmier découpées en étroites lanières
et réunies en cahiers. Ces cahiers sont très-souvent dorés
sur tranche. Aux doctrines bouddhiques, le Laotien
mélange d'anciennes croyances aux démons et aux gé-
nies de toutes sortes.

Les bonzes sont excessivement nombreux au Laos,
et le plus petit hameau possède toujours au moins
deux pagodes. A Bassac, il y en a seize. Chaque
matin, vers huit heures, on voit passer dans le sentier
du village de longues files de ministres de Bouddha,
vêtus de robes jaunes et la tête complétement rasée,
tenant sous le bras gauche le panier aux offrandes. Ils
ne s'arrêtent ni ne demandent; 'mais les habitants,
surtout les femmes, les guettent au passage et dépo-
sent- respectueusement dans le panier le riz destiné à.
leur nourriture, et qu'ils. n'auront le droit de manger
qu'après le coucher du soleil..

Les bonzes sont chargés de l'éducation des enfants,
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et un certain nombre de ceux-ci, quo Pou appelle
néns, vivent avec eux. Ils sont vêtus de la même robe

jaune et sont formés de bonne heure aux cérémonies
du culte. Les voeux des bonzes sont loin d'être per-
pétuels 'et ]a robe jaune peut se quitter aussi facile-
ment qu'elle se prend. Il est même d'un bon effet,
pour les gens du monde, de se faire ordonner prêtres à
une certaine époque de leur vie et de se consacrer pen-
dant quelque temps au service d'une pagode. Les
princes se conforment à cet usage, le plus souvent par
politique, quelquefois par piété sincère. Dans tous les
cas, il est rare qu'un grand personnage, sur la fin de sa
carrière, ne fasse, on expiation de ses péchés, élever un

temple à Bouddha. Mais ces monuments, résultats d'un
voeu personnel, ou emploi d'une grande fortune ac-
quise par des concussions, sont le plus souvent délais-
sés par les fils du constructeur ; l'activité de la
végétation tropicale les couvre bientôt de mousse,
de plantes grimpantes, d'arbres robustes qui leur don-
nent, au bout d'une quarantaine d'années à peine, un
aspect fort trompeur de vétusté. Il y a au Laos presque
autant de pagodes dans cet état que de pagodes neuves
ou bien entretenues.

Le terrain d'une pagode est toujours une aire ni-
velée avec soin, de forme généralement rectangulaire.
Au centre s'élève le temple, dont les murailles sont en

Femmes 
d'un mandarin laotien. — Dessin do Janet—ange d'après un croquis de M. Delaporte.

lonnes de bois verticales qui indiquent le lieu de la
sépulture du fondateur de la pagode, ou de quelque
personnage remarquable par son rang ou sa sainteté.

Il y a, en outre, presque toujours, dans l'intérieur de
l'enceinte, une sorte do clocher en bois, supporté par
quatre piquets, qui contient soit une cloche, soit un
tambour, ou tout, autre instrument en bois creux des-

tiné à annoncer les cérémonies.
Celles-ci sont des plus simples et parfois des plus

touchantes. Les fidèles viennent isolément au temple
déposer sur l'autel un peu de riz, des fleurs, faire
brider des bougies ou quelques fils de coton 

imbibés

d'huile, pour appeler la bénédiction de Bouddha sur

briques, au moins dans leur partie inférieure. Le toit
est supporté par plusieurs rangées de colonnes. Le
sanctuaire se compose d'un autel en briques, sur le-
quel repose la statue, qui est de dimensions souvent
très-considérables. Elle est ordinairement en bois,
quelquefois en briques recouvertes d'une épaisse cou-
che de chaux, quelquefois en bronze. Elle est toujours
dorée. A gauche et en avant de l'autel est placée dans
les grandes pagodes une sorte de banc ou de chaire.
C'est là que le chef des bonzes vient lire les livres saints
à l'assemblée des fidèles. A côté du temple s'élèvent.
les habitations des bonzes. Derrière la pagode, on
trouve des pyramides en briques ou de simples co-
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leur famille ou sur leurs champs ; d'autres fois ils ap-
portent une offrande de viande ou de fruits pour un
parent ou un ami en voyage. Le bonze appelé récite
une prière à l'intention qu'on lui indique, soit en
langue vulgaire, soit en: pali ; cette dernière prière
passe pour bien meilleure, mais ne se récite qu'autant
que le cadeau est considérable.

Les bonzes eux-mêmes se réunissent régulièrement
pour prier, et trois fois par jour ils récitent deux à
deux devant l'autel une sorte de prière qui rappelle la
confession : le plus jeune énumère ses fautes; le plus
âgé lui répond : « Je n'ai rien à te reprocher, mon
frère, car moi aussi j'ai péché. » Aux premiers temps

du bouddhisme, disent les vieillards, cette prière était
d'or, aujourd'hui elle est de plomb.

Les autres prières qui se disent dans le courant du
jour sont le plus souvent des extraits de légendes des
vies antérieures de Bouddha. Chaque pagode a son
histoire préférée. Une prière très-fréquente et très-lon-
gue est celle qui consiste à demander que la paix
subsiste entre tous les animaux qui vivent sur la terre.
Quelquefois on récite de longues litanies où l'on inve-
que tous les personnages sacrés, d'autres fois un chapelet
partagé en dizaines, que chaque bonze porte à la cein-
ture. Il se compose de petites prières répétées chacune
dix fois. En voici un exemple : «Aujourd'hui j'ai mangé

Ustensiles de pêche. — Dessin de 8. Bolutaions d'après un croquis de IL Delaporte.

du riz ; ce riz n'est pas le mien. Que ceux qui m'en
ont fait l'aumône voient leurs voeux accomplis et soient
heureux. » — Autre : « J'ai des habits; ils ne m'appar-
tiennent pas, etc. » — On sait que d'après la loi
bouddhique les bonzes ne peuvent rien posséder et
doivent tenir de l'aumône leurs . vêtements et leur
nourriture.

Dans l'intérieur de leurs habitations, les bonzes
s'exercent à la lecture et à la copie des livres sacrés.
Ces lectures, faites à haute voix:et psalmodiées sur une
espèce de rhythme monotone, se prolongent souvent le
soir assez tard, et alors que tout autre bruit a cessé,
se font entendre d'une extrémité à l'autre du village.

En outre de ces pratiques journalières, il est, à cer-
taines époques fixes du mois et de l'année, à la nou-
velle et à la pleine lune, au renouvellement des saisons,
à la fin de l'inondation, à la fin de la récolte, des fêtes
générales auxquelles toute la population prend part.
On construit des autels portatifs en feuillage et en
bambou, sur lesquels on porte en procession les fruits
et les autres offrandes destinées à la pagode. Des ban-
deroles, des oriflammes de toutes les couleurs, dont
quelques-unes sont en soie artistement brodée, précè-
dent ou accompagnent le cortége ; d'autres se déploient
à l'extrémité de mâts de pavillon plantés sur les diffé-
rents points de son parcours; le temple lui-même en
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est entièrement décoré. Rien de plus riant et do plus
champêtre que l'aspect des villages ces jours-là : par-
tout des fleurs, des arcs do verdure, des habits do fête ;
le bruit du tam-tam et des pétards témoigne in-
cessamment de l'allégresse publique. Malheureuse-
ment quand vient le soir, grâce à des libations trop
fréquentes d'eau-de-vie de riz, la fête se transforme
souvent en une orgie bruyante.

L'influence des bonzes est fort grande au Laos. Tou-
tefois cette influence et le pouvoir civil vivent côte à
côte en fort bonne intelligence, et aucun des deux ne
songe à empiéter sur les droits de son voisin. La neu-
tralité du clergé bouddhique, dans toutes les ques-
tions politiques , parait
absolue ; peut-être au
fond. n'est-elle qu'appa-
rente, et sera-ce un jour
d'une pagode du Laos
que partira un nouvel
appel à l'indépendance
et à la révolte contre
Siam.

J'entends quelques-
uns de mes lecteurs me
demander ce qu'il faut
penser du bouddhisme
en lui-même, comme
croyance religieuse , et
s'il mérite les attaques
ou les louanges dont il a
été tour à. tour l'objet.
J'avoue que je n'oserai
prendre trop ouvertement
son parti et le défendre
contre l'accusation d'a-
théisme et de croyance
au néant qui lui a sou-
vent été adressée. L'idée
d'un être suprême, sou-
verain créateur et domi-
nateur de l'univers, est
bien difficile à, dégager
nettement des croyances
des populations boud-
dhiques. A vrai dire, je
ne pense pas qu'elle existe. Elle ne trouve, du reste,
aucune place dans leur cosmogonie religieuse, et cet
être suprême n'aurait à jouer que le rôle le plus inerte
et le plus passif dans la distribution des récompenses et
des peines. Pour un bouddhiste, le châtiment consiste
à vivre, à se voir renouveler indéfiniment par la trans-
migration les soucis et les douleurs de l'être ; la ré-
compense n'est que la cessation de cet état de choses,
l'absorption de l'âme dans une sorte de milieu indéfi-
nissable, le Nireupan ou le Nirvanan. Cette transforma-
tion définitive, but suprême de tous les efforts des
bouddhistes, est-elle, comme on l'a dit, l'anéantissement
absolu, la destruction sans retour de la personnalité,

du moi? Je ne le crois pas, surtout si l'on veut bien se
placer au point de vue des populations elles-mêmes et
non à celui de certains métaphysiciens abstraits, tenus
à déduire avec rigueur de certaines prémisses des con-
séquences fatales et inévitables. Les masses ne sont
point d'une logique aussi rigoureuse, et si les doctrines
qu'elles professent contiennent en germe une aussi
épouvantable conclusion, elles sont loin d'en avoir
conscience et se promettent, au contraire, un résultat
bien différent. Ce qui attire et séduit surtout leur ima-
gination, c'est cette possibilité donnée à tous d'arriver
par la pratique de la vertu à l'état surnaturel de
Bouddha'', dernier terme de la série des transmigra-

tions et qui précède
immédiatement 1 entree
dans le Nirvana, séjour
de l'éternel repos. L'hom-
me devenu Bouddha pos-
sède le don des miracles
et signale cette suprême
période de son séjour sur
la terre par des merveil-
les innombrables. Com-
me dans la croyance
chrétienne, la mort d'un
juste n'est considérée
que comme une déli-
vrance. C'est la fin d'u-
ne longue et pénible éta-
pe. C'est un pas de plus
fait vers la perfection,
vers le terme définitif du
voyage. On se hâte de
brûler le corps, siége pé-
rissable de tant d'infir-
mités et de souffrances.
Le bûcher est dressé au
milieu de la plaine, sur-
monté d'un dais de ver-
dure et de fleurs. Les
prêtres, les parents, re-
vêtus de leurs plus beaux
habits, s'y rendent en
procession, et l'on y met
solennellement le feu. La

piété filiale recueille les cendres de cette mortelle dé-
pouille et les ensevelit dans le jardin de la maison, ou
sur le territoire d'une pagode. Il n'y a guère que les
pauvres gens, ou les voyageurs qui meurent loin de
leur famille, à qui l'on ne fasse pas au Laos ces funé-
railles ardentes. Ils sont simplement couchés dans une
bière et ensevelis à une faible profondeur dans le ter-
rain en friche le plus voisin..

1. On sait que Bouddha n'est qu'un qualificatif et non pas un
nom propre. Ce mot signifie en pali sagesse, et s'est substitué peu

à peu, dans le langage ordinaire, au nom de Cakya mouni (soliions
-

taire de Cakya) ou de Sommonacodoni, qui sont les appellat 
indienne et siamoise du fondateur du bouddhisme.
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En résumé, une morale excessivement pure, em-
preinte d'une profonde mansuétude et d'une immense
charité, qui de l'homme s'étend à tous les êtres vivants,
caractérise les préceptes du bouddhisme. C'est à son
élévation, à l'austérité forte et saine de ses enseigne-
ments, et non à la prétendue insalubrité du climat,
qu'il faut attribuer la résistance que rencontrent les
missions catholiques ou protestantes à Siam et au
Laos, où cette doctrine s'est conservée plus pure et
plus fervente qu'ailleurs.

Quand on oublie l'étouffant régime que Siam fait
peser sur le pays, aucune région ne présente des as-
pects aussi calmes, aussi riants, aussi heureux, que
celle dont je viens d'esquisser rapidement la si-
tuation politique, matérielle et'morale. Une généreuse
et luxuriante nature semble avoir inspiré à tous ceux

qui l'habitent les moeurs les plus douces et les plus
paisibles ; nulle passion turbulente ou cruelle ne vient
troubler la rêveuse nonchalance des habitants ; ces
charmants paysages que caresse de ses plus beaux
rayons le soleil des tropiques respirent partout une
tranquillité, une innocence singulières. Toutes les ru-
meurs, tout le fracas du monde civilisé, viennent s'é-
teindre et mourir aux portes de cette contrée dont rien
ne réussit à troubler le profond silence, et le souvenir
qu'on en garde, une fois qu'on est rentré dans l'agita-
tion du dehors, est si lointain, si étrange, qu'il semble
appartenir à une autre planète, à une autre existence,
et qu'il fait involontairement songer à la métempsycose.

Je reprends maintenant mon récit un instant inter-
rompu. Les eaux du fleuve avaient atteint le StO sep-
tembre leur hauteur maximum, et inondaient tonte la

Chasse an cerf. — Dessin de Janet-Lange d'après un croquis de M. Delaporte.

campagne par le lit de deux petits ruisseaux, dont le
cours circonscrit au nord et au sud le territoire de Bas-
sac. Au pied même du plateau qui s'élève au nord
et tout le long de la petite chaîne qui le relie à Phou
Bassac, se trouve une assez forte dépression de ter-
rain, qui, à ce moment, était transformée en un lac
couvert d'îlots de verdure. Pour sortir du village, il
fallait prendre une pirogue et voguer au milieu des
arbres pendant plus d'un kilomètre. On mettait pied à
terre au bas des premières pentes de la montagne, où
de nombreux troupeaux de boeufs et de buffles pais-
saient librement en attendant la fin de l'inondation.

Nous fîmes une première excursion au plateau, M. De-
laporte, M. Thorel et moi, dès les premiers jours de
beau temps. Nous avions la ferme résolution d'en ac-
complir l'escalade, et ce devait être là un premier

exploit destiné à nous encourager à l 'ascension future
des montagnes de l'Himalaya et du Tibet. Nous gra-
vîmes assez facilement le premier tiers de la hauteur,
en suivant les sentiers tracés par les troupeaux, qui
abandonnent la prairie pendant la chaleur du jour et
viennent se réfugier à l'ombre des grands arbres. Peu
à peu les sentiers disparurent, la forêt se hérissa de
bambous et de lianes au milieu desquels la tache de
M. Thorel ne réussissait que difficilement à nous
frayer un passage. Nous arrivâmes ainsi devant une
haute muraille rougeâtre, formée par une roche à pic
de trente à quarante mètres de hauteur le long de la-
quelle trois ou quatre petites cascades retombaient en
pluie fine.

F. GARNIER.
(La suite d la prochaine Livraison.)
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III
Séjour à Bassac (suite).

Au pied de cette muraille, dans les cavités de la ro-
che, se trouvaient plusieurs petits bassins d'une eau
fraîche et pure. Nous étions altérés et affamés : les pro-
visions furent retirées des gibecières, étendues devant
nous, et après nous être convenablement restaurés, nous
nous mîmes en devoir de gravir la roche qui nous bar-
rait ie chemin. Sur la droite, elle s'était affaissée sur elle-
même et brisée en blocs énormes qui en facilitaient l'es-
calade. En moins d'un quart d'heure, nous arrivions au
sommet de ce premier échelon. Nous nous trouvions au
milieu d'une clairière, sur les bords d'un ruisseau qui
un peu plus loin se répand le long de l'arête vive du
rocher et alimente les chutes d'eau que nous avions
rencontrées. Un gazon épais formait tout autour de
nous un tapis moelleux, qui était extraordinairement
foulé et avait été récemment le lit do repos de quelque
bête sauvage. De lit rien ne limitait le regard du côté

du sud et nous jouissions d'un coup d'oeil magnifique :
nous dominions complétement la forêt que nous avions
eu tant de peine à traverser, et Bassac, le fleuve dans
son lointain parcours, les grandes 11es qui l'émaillent

1. Suite. — Voy. pages 1, 17, 33 et 49.

XXII. — 5529 LIV.

se déroulaient au delà. du sombre rideau de verdure
étendu à nos pieds. A cette distance les maisons et
les rizières se dessinaient avec une netteté d'autant
plus singulière que la nuance plus claire de la plaine
contribuait à les faire paraître dans un éloignement
plus grand. A notre droite, au contraire, le pic de Bas-
sac et ses hauts contre-forts nous apparaissaient avec un
si puissant relief, qu'il semblait que nous n'eussions
qu'à étendre le bras pour les toucher. Tout ce paysage
était baigné de l'éclatante lumière qui est propre aux
pays chauds et qui moirait de reflets argentés le long
ruban du fleuve. Cette admirable perspective, dont
quelques parties nous étaient encore masquées par
les ondulations inférieures de la montagne, nous en-
couragea à continuer notre ascension. Nous quittâmes
l'étroite clairière pour remonter le lit du ruisseau qui
était incliné à quarante-cinq degrés. Après une marche
longue et pénible, nous aboutîmes à une seconde mu-

raille 
plus haute que la première et complètement à pic.

L'eau suintait en filets imperceptibles à chaque point
de la surface rocheuse. Au-dessus do nos têtes, nous
apercevions, suspendus à une grande hauteur, que]
ques arbres gigantesques surplombant légèrement du

5
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plateau supérieur. Il nous sembla que ce devait être
là. l'arête culminante de la montagne. Nous examinâ-
mes le rocher de tous côtés : nulle part il ne s'incli-
nait de façon à, en rendre l'accès possible. Mais, sur la
gauche, une étroite crevasse, presque verticale, parta-
geait en deux cette énorme masse de pierre. De nom-
breuses plantes, quelques arbustes croissaient le long
des parois de cette fente et pouvaient fournir des points
d'appui suffisants. Une de ces plantes attira l'attention
de M. Thorel. Il s'élance, l'atteint, nous entraîne à.
sa suite, et après une gymnastique assez rude, nous
arrivons au sommet du rocher, non sans quelques
égratignures aux mains et aux genoux. Quel ne fut
pas notre désappointement en voyant se dresser de-
vant nous, à. une centaine de mètres en arrière, une
nouvelle et plus formidable barrière. C'était le dernier
de ces gradins de pierre, taillés pour des géants dans

• les flancs de la montagne ; nous n'avions plus le cou-
rage et le temps de continuer cet exercice. Après nous
être reposés sur le bord du plateau étroit où nous
étions parvenus et avoir longuement regardé le pano-
rama de la vallée du fleuve agrandi, mais plus confus
et se perdant de tous côtés dans les vapeurs d'un loin-
tain horizon, nous dûmes songer à revenir sur nos
pas. La descente fut plus difficile que l'avait été l'as
cension. Le regard mesurait maintenant la hauteur
qu'il fallait franchir, et cet aspect que l'on n'avait pas
eu en montant donnait le vertige et faisait trembler
le pied et la main. Ce fut encore M. Thorel qui se sus-
pendit le premier au-dessus de l'abîme et s'assura
des premiers échelons où nous allions poser le pied.
Nous 'nous tendîmes successivement la main et nous
arrivâmes en bas sans encombre. Il était fort tard
quand nous rejoignîmes le campement. Nous n'avions
réussi à. gravir que les trois quarts de la hauteur totale
de la montagne et nous serions parvenus au sommet
avec dix fois moins de peine et de fatigue, si, au lieu
de nous en prendre au côté le plus inaccessible, nous
eussions attaqué le versant est qui offre une pente
douce et continue. Ces sortes de méprises, inévitables
quand on parcourt sans guide un pays inconnu et cou-
vert d'une épaisse végétation, ne sont pas à. regretter :
elles font acquérir mieux que tous les renseignements
et toutes les descriptions une idée juste de la topogra-
phie de la contrée et sont absolument nécessaires pour
en bien comprendre la carte, en d'autres termes, pour
arriver à en trouver la formule géographique.

Quelques jours après, je fus chargé par M. de La-
grée d'aller reconnaître le cours inférieur du Se Don,
grand affluent de la rive gauche du fleuve qu'il vient
rejoindre un peu au-dessus de Bassac. Cette rivière
contourne et limite au nord le massif volcanique dont
j'ai parlé et qui lui donne naissance. M. Thorel se
joignit à moi pour cette excursion, et j'emmenai,

' comme dans ma première reconnaissance des rapides,
le matelot Renaud, dont les connaissances en cam-
bodgien devaient faciliter nos relations avec un fonc-
tionnaire de Bassac, auquel cette langue était fami-

lière et qui avait l'ordre du roi de nous accompa-
gner.

Nous partîmes le 3 octobre, à sept heures du matin,
dans une barque légère. Le fleuve avait déjà sensible-
ment baissé et son courant était moins rapide. Au-
dessus de la grande lie de Deng, ses eaux se réunis-
sent en un seul bras , mais son lit se sème de
brousses et de rochers, et s'élargit jusqu'à. atteindre
trois à. quatre kilomètres. Nous approchions du Phou
Molong, le grand pic que j'ai dit terminer au nord la
chaîne de montagnes de la rive droite, et sa base ar-
rondie semblait barrer le passage- devant nous. Le
fleuve vient, en effet, la contourner sur la moitié de
sa circonférence, et, maintenu de ce côté par cette
puissante barrière, de l'autre par une chaîne de 'col-
lines, dernière ramification du massif de la rive gau-
che, il se réduit subitement à. une largeur de cinq à.
six cents mètres ! Sa profondeur là. doit, être énorme et
je ne trouvai pas le fond à trente mètres: Le caractère
du paysage change en même temps d'une façon brus-
que ; au lieu de ces plaines riantes , et uniformes que
les eaux brillantes parcouraient.lentement en y des-
sinant des centaines d'îles, au lieu de ces rives presque
noyées que dissimulaient de longues lignes, de pal-
miers et de maisons, des berges à pic où la roche fait
irruption partout, de hautes ondulations couvertes de
forêts encadrent de tous côtés l'onde noire et rapide.
Chaque perspective du fleuve, au lieu de se perdre
dans un horizon sans limites, s'arrête à peu de dis-
tance et -le coup d'oeil se renouvelle sans cesse. Si
nous Mmes charmés au point de vue pittoresque de ce
changement de décors, je fus surtout heureux, pour ma
part, de l'allégement qui en résultait pour mon travail
de géographe. D'un seul regard je pouvais embrasser
le fleuve et en arrêter le contour. Les sommets des
montagnes avoisinantes fournissaient de nombreux et
d'excellents points de repère, et il ne fallait plus comme -
auparavant revenir sans cesse sur ses pas, pour se
rendre compte de la configuration des rives.

L'étranglement du fleuve produit par le Phou Molong
est assez court et le Cambodge revient bientôt à une
largeur d'un kilomètre. Après avoir passé au pied du -
Phou Salao, colline de deux cents mètres de hauteur.
environ, qui infléchit le cours du fleuve à . l'est,, nous
découvrîmes sur la rive gauche l'étroite embouchure du
Se Don, en aval de laquelle s'élèvent le long de la berge
des colonnes basaltiques d'un aspect original. A. cinq
heures du soir nous entrions dans la rivière. Elle
est d'une largeur uniforme de près de deux cents
mètres, et son cours est' aussi sinueux que celui de la
Seine aux environs de Paris. Notre marche devint plus
rapide au milieu de ses eaux tranquilles. Il était presque
entièrement nuit quand nous nous arrêtâmes à un petit
village situé sur la rive gauche. Notre mandarin d'es-
corte se hâta d'annoncer aux autorités locales la visite
des étrangers, et s'employa à nous procurer ce qui de-,
venait pour nous le problème à. résoudre chaque jour, le
bon souper et le bon gîte du fabuliste. La pagode du
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hameau nous fournit le second ; nos provisions et quel-
ques achats faits aussitôt, les éléments du premier.
Pendant que Renaud se livrait à de savantes prépara-
tions culinaires, nous liâmes conversation avec les
bonzes et le maire de l'endroit, pour nous former
à cette gymnastique de langage qui devenait notre
exercice quotidien. Gestes variés, dessins ingénieux
étaient appelés au secours de notre ignorance des mots,
et il était rare que l'on n'obtint pas par ce procédé, au
bout d'une demi-heure d'efforts, sept ou huit réponses
entièrement contradictoires. Il fallait ensuite satisfaire la
curiosité des indigènes, leur expliquer le maniement
de nos armes, l'usage de nos montres et de nos us-
tensiles de toute sorte. La conversation se terminait
par une distribution de petits cadeaux, tels que des
aiguilles, des couteaux ou des images qui comblaient
de joie ces naïves gens.

Le lendemain, nous continuâmes notre reconnais-

sance : la baisse des eaux se prononçait de plus en
plus, et au pied des berges droites et hautes de trois
ou quatre mètres qui encaissaient régulièrement le
cours de la petite rivière, quelques plages de sable ou
de rocher se montraient çà et là à. découvert. Le calme
des rives, la marche silencieuse de notre pirogue qui
s'avançait à la pagaye, encourageaient de nombreux
caïmans à venir y bâiller au soleil du matin. J'essayai
à plusieurs reprises de troubler par des coups de
feu la rêverie paresseuse de ces gracieux animaux ;
mais ma carabine , arme Lefaucheux fort légère et
fort commode, était d'un calibre trop faible pour leur
dur épiderme. Les balles ricochaient ou s'aplatissaient
sur les écailles, à la grande stupéfaction des rameurs,
devant lesquels je me sentais humilié de l'impuissance
de mon arme. Le seul effet que produisaient mes pro-
jectiles était de sortir de leur torpeur les indolents
amphibies ; après quelques secondes de réflexion, ils

M. Joubert aux chutes du Se Don. — Dessin de A. Marie, d'après une aquarelle de M. Delaporte.

se laissaient glisser dans l'eau avec majesté et dispa-
raissaient aux regards. Quelques paons picoraient aussi
sur la grève, mais il eût fallu du gros plomb et non des
balles pour les atteindre, et ce gibier délicieux ne nous
donna que des convoitises inassouvies.

Le soir, après avoir remonté dans la. direction du
nord pendant une trentaine de kilomètres, nous nous
arrêtâmes à, Solo Niai, village situé sur la rive gau-

• che et qui paraît être le point d'embarquement; des
marchandises qui arrivent de l'intérieur à dos d'élé-
phant. Nous étions à peu de distance de chutes consi-
dérables qui interrompent la navigation de la rivière
et que le commandant de Lagrée m'avait recommandé
d'examiner avec le plus grand soin. Les rives du Se Don,
qui jusque-là nous avaient paru assez plates, commen-
çaient à. s'accidenter ; de petites chaînes de collines
ondulaient les environs de Solo Niai, et de tous côtés
surgissaient à l'horizon les cimes bleuâtres des mon-

tagnes du massif de la rive gauche, dont nous nous
étions sensiblement rapprochés. Les sauvages qui ha-
bitent les versants extérieurs de ce massif faisaient çà
et là leur apparition. Nous vîmes quelques-uns d'entre
eux arriver on môme temps que nous à la pagode-cara-
vansérail de Solo Niai, avec un chargement d'orties de
Chine et de peaux. Sur les contre-forts ouest du mas-
sif, Mouhot avait signale l'existence de mines d'argent,
et tous mos efforts, tous ceux de Renaud, mon in-
terprète en cambodgien, tendirent à obtenir quelques
renseignements précis sur le lieu du gisement. Après
beaucoup de pourparlers, nous crûmes comprendre que
notre mandarin laotien se faisait fort de nous conduire
à un village kha (Ma est l'appellation générique des
sauvages en laotien), où l'on exploitait le précieux
métal. Nous primes acte de sa promesse, et nous re-
mîmes cette excursion à notre retour des cataractes du

Se Don,
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forme de la maison, et à dix heure§ et demie nous nous
mettions en route. La monture de M. • Thorel et-la
miennè étaient des femelles, et chacune d'elles était
suivie d'un petit en bas âge. Le plus, jeune avait un;
an 'à peine, le plus âgé en avait trois ; le .:preraier,".
était de • la taille 'd'un buffle, le second était sensi-A
blement plus haut. Ils n'avaient point encore la gra-
vité qui est particulière à. ces majestueux animaux;.,

et leurs gambades folâtres nousi
égayèrent beaucoup s .pendant
toute.la route. Ils se, poursui--
vaient jusque • dans les ,:jamr,
bes de leurs mères,:qui,;, sans;•
ralentir ni changer en rien leur,.
allure, suivaient d'un ;mil:com-
plaisant et attentif les-, éyolu.7„?„
tions de . leurs, , nouyeau.-néSi
Quand ils s'éloignaient trop Sit,,
par une excursion trop hardie
dans les champs de riz voisins,
risquaient de s'attirer la colère,
et les coups des cornacs, un cri
de la mère rappelait bien vite
l'enfant indocile, qui accourait
aussitôt se ranger auprès d'elle',
caressait un instant ses mamel-
les du bout de sa trompe, puis,
apercevant une mare d'eau voisi-
ne, courait y remplir le mobile
organe et en jetait malicieuse-
ment le contenu sur son camara-
de ou -sur ses propres épaules.

En sortant ,de Ban Song, on
traverse une plaine dénudée-où
la roche apparaît à chaque pas
en larges plaques noirâtres. Peu
après,• le terrain se boise et
s'ondule légèrement. Un _fort
torrent gronde à peu de dis-
tance. 'Il n'avait guère à ce mo-
ment qu'un . mètre •et". demi :de
profondeur, mais ♦ le courant en
était fort rapide. Le . plus _âgé
des deux petits éléphants, se jeta
bravement. à. la nagé, tandis que
son compagnon; effrayé par
le bruit, restait indécis sur la
rive. La mère de ce 'dernier
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A peu de distance de Solo Niai, la rivière se Mur-
que en deux bras étroits. Nous nous engageâmes le
5 octobre au matin dans le bras de l'ouest, mais nous
fûmes arrêtés presque aussitôt par une petite chute de
deux mètres de hauteur, formée par deux assises ro-
cheuses aussi horizontales et aussi régulières que deux
marches d'escalier. Nous mimes pied à terre et , nous
nous dirigeâmes vers la partie nord de Vile. Nous
étions arrivés aux chutes à
midi. Le coup d'oeil en est des
plus pittoresques. Le Se 'Don
vient directement du nord se
heurter à la pointe aiguê que
lui oppose la masse rocheuse de •
l'île, et ses eaux, divisées par
cet obstacle qu'elles ne peuvent
franchir, retombent des deux
côtés en cascades. Dans le bras
de l'est, elles se précipitent
d'une hauteurverticale de quinze
mètres dans un bassin circu-
laire à parois de lave ; dans ce-
lui de l'ouest, elles coulent
torrentueusement sur une pente
inclinée à. quarante-cinq •de-
grés environ et que coupent çà
et là d'énormes blocs de ro-
cher , des aiguilles basaltiques
contre lesquelles elles s'élèvent
en bouillonnant

Nous restâmes longtemps
à examiner ces chutes. Elles
n'offraient au point de vue
géographique et commercial, le
seul qui fût de ma compétence,
qu'un intérêt négatif. Mais au
point de vue géologique, elles
étaient de la plus grande im-
portance en mettant à nu la
constitution du sous-sol. M. Jou-
bert, qui les visita un Mois-
plus tard avec le commandant
de Lagrée, en rapporta de cu-
rieux échantillons et de pré-
cieux renseignements:

Le 6 octobre, nous redescen-
dions -le Se Don jusqu'à Ban
Song, village situé à environ	 Portrait du vieux

Dessin de Janet-Lange, d'apr
trois lieues de l'embouchure.	 .
Nous y reçûmes une confortable hospitalité dans la.•

maison du Muong khang 'de la province de Bissac.
Ce, mandarin était absent, mais ses éléphants nous
avait été promis comme Moyens de ' transport pour
aller' visiter les exploitations d'argent 'dont on nous'
avait parlé et qui se trouvaient au pied des premiers
contre-forts montagneux de l'est.	 • .

Le lendemain, en effet, trois de ces nobles animaux.-
rappelés des pâturages, stationnaient devant la plate-

Chinois de Bassac.	 •
ès un dessin de M. Delaporte.

c'était l'éléphant que je montais
--- le fit placer contre elle du côté d'amont, de manière
à le retenir et le protéger contre la violence des eaux.
Le jeune animal appuya ses jambes contre celles de sa
mère. Celle-ci s'inclina légèrement; de manière à. lui
donner un point d'appui, et le fit rouler pour,ainsi dire
de ses jambes de derrière à celles de devant jusqu'à•ce
que le torrent fût traversé. Au delà,. nous entrâmes en
pleine forêt, et j'admirai de plus en. plus l'intelligence
de ces puissants quadrupèdes. Un mot du cornac, un
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simple geste étaient à l'instant compris d'eux. Tan-
tôt c'était une branche trop basse et nous barrant le
passage qu'ils détournaient ou qu'ils arrachaient avec
leur trompe, tantôt un détour habilement calculé qu'il
fallait faire à un coude trop brusque du sentier pour
ne pas heurter leur cage contre un tronc noueux. Puis,
quand la route était moins obstruée et demandait une
attention moins grande, leur trompe s'en allait cueil-
lir à droite et à gauche quelques jeunes pousses de
bambou qu'elle secouait longuement pour détacher la
terre adhérente aux racines. L'animal n'était satisfait
que quand il n'y restait plus un grain de poussière,
et si, après les avoir frappées les unes contre les au-
tres, une motte de terre

DU MONDE.

teau où la forêt moins épaisse et de plus en plus de-;
vastée par le feu s'entre-coupait de clairières her-
beuses. Tout autour de nous surgissaient de nombreux
sommets de montagnes que nous n'apercevions que'
par intervalles. A cinq heures et demie du soir nous
nous arrêtâmes au milieu d'un petit hameau composé
d'une dizaine de cases et nommé Petoung en laotien.
Au dire du fonctionnaire de Bassac qui nous escortait,
c'était non loin de là, sur les bords .d'un petit ruis;
seau, que nous devions trouver les gisements argen-
tifères que nous cherchions. Désirant m'y rendre dès
le lendemain matin, je m'informai immédiatement de
la distance à parcourir. Mais à ce moment on ne me

comprit plus. Des mines

ments, je ne pouvais me	 Le chef de Pile de Khon et sa
défendre d'une vive ap- 	 d'après un dess

préhension en voyant ma cage s'incliner au-dessus de
ces pentes rapides et rocailleuses au bas desquelles
coulait quelque torrent invisible.

Nous rencontrions parfois quelques autres éléphants
chargés d'orties de Chine et conduits par des sauvages
qui, un arc à la main , utilisaient en chassant leur
voyage à travers la forêt. Par' places, celle-ci avait été
incendiée et transformée en rizières, qu'une forte pa-
lissade protégeait contre les excursions des, grands

• quadrupèdes. C'est là le seul mode de culture employé
par les sauvages, et ces plantations nous annonçaient le
voisinage d'un- de leurs villages. Au bout de trois
heures de montée, nous étions arrivés sur un pla-

J
à nos lourdes montures.
Là encore elles m'émer-
veillèrent. Sondant cha-
que pierre avec leur
trompe pour s'assurer de
sa solidité avant d', poser
le pied ou le genou, elles
n'hésitaient pas à se sus-
pendre au-dessus des pro-
fonds ravin s qui bordaient
la route. En certains mo-

rebelle s'obstinait à
demeurer, il la plaçai
sous son pied et l'arra
chait avec une étonnante
précision. Tous ces mou-
vements étaient exécutés
par lui sans ralentir
d'une seconde son allure
et sans que le cornac pût
lui reprocher de sacrifier
à sa gourmandise les in-
térêts du voyageur.	 •

Le terrain s'élevait gra-
duellement et le sentier
que nous suivions gravis-
sait parfois de hauts es-
carpements de roches que
'aurais crus inaccessibles

y	 d'argent? Il n'en avait ja-
t mais été quèstion. Nous

en parlions pour la pre;
mière fois. On avait cru
que nous voulions tout
simplement voir les sau-
vages et . la montagne, et
on nous avait conduits
dans la montagne au mi-

. lieu des sauvages. Quant
à voir des mines d'argent,
c'était impossible, par une
raison très-simple il
n'en avait jamais existé
dans la province. Notre
stupéfaction était grande.
M. Thorel, Renaud et
moi nous nous regarr
dions sans parvenir à
croire à la réalité d'un
quiproquo pareil. Nous
avions montré ce métal
lui-même, et si le -mot
avait pu être mal pro-
noncé, l'objet n'avait pu
être méconnu. J'insistai;
Renaud fit appel à tout
son savoir en cambodgien
pour convaincre le man-

femme. --;Dessin de Janet-Lange, 	 darin qui nous escortait
in de M. Delaporte.

qu'il nous avait bien réel-
lement affirmé la présence de mines d'argent dans cette
localité. Nous n'obtînmes que des dénégations faites
avec la tranquillité la plus grande et l'étonnement le.
mieux joué. Sans aucun doute les gens du pays avaient
réussi à faire regretter au fonctionnaire laotien sa fran-
chise première, en lui exposant les dangers d'une vi-
site de cette nature. N'allait-on pas, en permettant à
des Européens l'appréciation des richesses métallurgi-
ques de la contrée, attirer leur attention et celle de
Ban Kok, exciter la cupidité des étrangers et des gou-
vernants, faire augmenter les impôts? Cette difficulté
gui allait se dresser perpétuellement devant nous pen-
dant tout le reste de notre voyage était d'une nature
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insurmontable : les instances, les menaces, les pro- tambang, d'Angcor, de Tonly Repou, de Mulu Prey,
messes ne faisaient que confirmer la résolution prise. et il voyait dans les dispositions du roi de Bassac l'oc--
Nous nous résignâmes et nous reprîmes dès le len- casion d'une revanche naturelle et légitime que la France
demain matin la route de Ban Song. Le 9 octobre, à pouvait se ménager un jour vis-à-vis du gouvernement
une heure de l'après-midi, nous étions de retour au de Ban Kok. Malheureusement nous manquons de l'es-
campement de Bassac. 	 prit do suite nécessaire pour conduire de tels pro-

La contrée avait complètement changé d'aspect de- jets à bonne fin; un renseignement donné est pour
puis notre départ. Les eaux du Cambodge avaient bais- nous un renseignement oublié, et nous laissons tou-
sé de plus de cinq mètres; toutes les dépressions do jours nos rivaux, plus patients et plus habiles, l'em-
terrain inondées s'étaient asséchées, les sentiers avaient porter sur nous. La politique une et persévérante
reparti; les berges, fertilisées par le limon du fleuve, qui en un demi-siècle pourrait placer notre commerce
se couvraient de cultures de tabac, de coton, de mû- et notre pavillon en 'plein éceur dé rItido-Chine n'est
riers, de plantes maraîchères. Partout on préparait pas notre fait. Nous en changerons vingt fois d'ici
les engins pour la pêche, on se disposait à arrêter le là : toutes seront plus intelligentes et plus sages les
poisson dans les arroyos que la baisse des eaux met- unes que les autres, mais toutes mourront avant d'a-
tait k;sec. Dans les campagnes, les riz jaunissants voir porté des fruits. Plaise au ciel que les lignes
appelaient la faux du moissonneur, et l'on construi- qui précèdent ne tombent point sous les yeux du roi

,.sait déjà les hangars où pendant la 	 de Siam et n'aillent point exciter sa
récolte on dispose les gerbes en car-	 colère contre notre hôte de Bassac.

rés symétriques. Dans les villages, 	 Une grande fête se préparait clans

on réparait les chars qui gisaient	 toute la vallée du-fleuve : c'est celle

démontés et sans v emploi sous les	 par laquelle les populations ont

maisons, et. les boeufs coureurs, rap-	 l'habitude de célébrer la fin de l'i-

pelés des terrains élevés où ils avaient 	 nondation et de préluder à la récol-

passé la période de l'inondation, re-	 te. Son nom populaire est Heua

venaient reprendre leur service ac- 	 Song ou « Fête des bateaux, » et sa

coutume. La vie, un instant suspen- 	 signification réelle est un hommage

due, recommençait partout.	 de reconnaissance au fleuve, pour la

L'expédition était dans les meil-	 r	 fécondité et la richesse qu'il apporte

leurs termes avec les autorités et	 au pays. Le gouvernement de Ban

les habitants du pays. Près du. cam- 	 Kok ,a su habilement faire tourner

peinent > demeurait un vieux Chinois	 au profit de sa politique ces réjouis-

qui s'était lié bien vite avec les	 sances populaires, et c'est au milieu

hommes de l'escorte et leur servait	 de cette fête, en présence du concours

d'intermédiaire auprès des indigènes. 	 de peuple qu'elle attire, que le roi

Le roi de Bassac, jeune homme de	 de Bassac et tous les gouverneurs

2f à 25 ans, à la figure douce et	 de province doivent renouveler so-

timide, avait fait au commandant de 	 -	
lennellement dans une pagode leur

Lagrée les avances les plus courtoi- 	 serment d'obéissance au roi de Siam.
ro du ouddha n bronze

ses et /es offres de service les plus de la pagode firl oyale.
B
 — Dessin de E. Thérond, Tout est calculé pour rehausser l'é-

bienveillantes. Le sort de son voisin_	
'ad	 un dessin de M. Delaporte. 	 clat de cette cérémonie et pour qu'elled'après 

le roi du Cambodge, qui s'était depuis peu soustrait, soit un aliment de plus à l'allégresse publique.
grâce à la France, à la lourde tutelle do Siam, lui - Nous avions dû quitter le sala que nous occupions
paraissait ligné d'envie, et il ne laissait passer au- sur les bords du fleuve, et où le roi et sa cour vien-
cune occasion de témoigner ses sentiments au chef de nent assister alix courses nautiques et aux réjouissan-
l'expédition. Celui-ci n'avait accueilli ces avances qu'a- ces publiques. On nous avait construit non loin de là
vec la réserve la plus grande, ne voulant pas compro- un domicile composé do plusieurs cases et emménagé
mettre avent l'échéance l'imprudent jeune homme qui en vue do nos convenances particulières. Le roi était venu
semblait oublier que son grand-père était mort on y rendre uuo visite officielle au commandant de Lagrée;
prison à Ban Kok pour avoir partagé les velléités d'in- son ambition secrète était d'obtenir la présence de la

dépendance des princes de Vien Chang. Mais M. de commission française et de son escorte armée pour la
Lagrée ne pouvait s'empêcher do penser quo Bassac solennité qui devait avoir lieu à la pagode royale. La
était une position admirablement choisie pour com- population verrait ainsi en quels excellents termes il
mander la vallée du fleuve et en détourner le commerce était avec les Français et le fondement que l'on pou-
vers la Cochinchine française. Il avait insisté plusieurs vait faire sur leur appui le cas échéant. Le comman-
fois auprès du gouverneur de la colonie sur les in- dant de Lagrée lui promit d'accéder à ce désir.

l'enlèvement, au mépris du droit, des provinces de Bat- et les sauvages des parties los plus éloignées de la

Les fêtes commencèrent le 24 octobre. Les Laotiensjustices violentes de Siam vis-à-visidu Cambodge, sur

4
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province affluèrent dès le matin au chef-lieu ; toutes
les pagodes regorgèrent d'offrandes; les mandarins,
les parents, les amis échangèrent entre eux les pré-
sents d'usage. Le soir, des festins et des concerts
s'organisèrent dans toutes les cases; un feu d'ar-
tifice, composé de quelques fusées, fut tiré sur le
fleuve.

Ce fut le lendemain qu'eut lieu la prestation de ser-
ment. Un bonze remplit le personnage du souverain de
Siam, et le roi de Bassac lui jura obéissance et fidé-
lité. En même temps, les eaux du fleuve furent solen-
nellement consacrées et bénites ; c'était là sans doute, à
l'époque de l'indépendance, la partie essentielle de la

fête. La présence de M. de Lagrée et des quelques
baïonnettes françaises qui l'escortaient ne contribua
pas peu à sa splendeur. Le cliquetis des armes manceu-
vrées à l'européenne remplit le roi de fierté et les nom-
breux spectateurs d'admiration. Pour comble de bon-
heur, un fils naquit ce jour-là au roi de Bassac. Sa joie,
le soir, alla jusqu'à l'ivresse.

Des régates sur le fleuve remplirent le troisième jour
des fêtes et en furent la partie .la plus intéressante au
point de vue des costumes, de l'animation, de la cou-
leur locale. Ces longues pirogues, dont quelques-unes
atteignaient jusqu'à ving-huit mètres de long, manoeu-
vrées à la pagaye par plus de soixante hommes, por-

Intérieur de la pagode royale de Bassac. — Dessin de H. Clerget, d'après une aquarelle de M. Delaporte.

taient chacune les couleurs d'un village ou d'une pa-
gode. Des bouffons, la tête abritée derrière un masque
grimaçant, se démenaient avec rage au milieu des ra-
meurs dont ils excitaient l'ardeur par leurs chants et
leurs propos souvent lascifs. L'équipage leur répondait
par des cris poussés en cadence ; les nombreuses pa-
gayes frappaient l'eau avec une précision merveilleuse,
et la barque semblait disparaître sous l'écume soule-
vée autour d'elle. Les rameurs k.bas se faisaient sur-
tout remarquer par un costume d'une grande sim-
plicité : une feuille de vigne.... en toile, attachée par
un fil autour de la ceinture, était le seul et invisible
ornement de ces bustes bronzés qui paraissaient

émerger du fleuve, tant la pirogue qui les portait était
rase sur l'eau.

Le lendemain, notre campement ne désemplit pas
le visiteurs. Soit curiosité, soit politique du roi, tous
les mandarins, tous les chefs de tribus sauvages ac-
courus pour la solennité, vinrent saluer M. de La-
grée et furent pour lui une occasion nouvelle de ren-
seignements et d'étude. Le 28, cette brillante série de
fêtes se termina par une illumination du fleuve et un
nouveau feu d'artifice. De grandes carcasses en bambou,
dessinant des objets divers et chargées de feux de
couleur, furent lancées au courant sur des radeaux.
Sur tous les points du fleuve on voyait de fantasti-



Cérémonie de la prestation de serment du roi de Dassac. — Dessin de Janet-Lange, d'après un croquis de M. Delaporte.
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ques lueurs répercutées dans l'onde. Parfois le feu
gagnait la carcasse elle-même et tout s'abîmait dans
un embrasement général. La science de nos _arti-
ficiers et de nos machinistes saurait produire de
plus grands effets avec ce genre d'illumination, mais

elle ne dispose jamais d'une nuit et d'un fleuve pa-
reils.

Plus de six semaines s'étaient écoulées depuis notre
arrivée à Bassac. La saison sèche était complétement
établie et nous invitait à reprendre notre voyage. Cha-

•

Costumes observés pendant les courses de Hassan. — Dessin de E. Bocourt, d'après un dessin de M. Delaporte.

que jour passé dans l'immobilité était un jour perdu et
pouvait prolonger notre voyage d'une année entière.
D'un autre côté, nous n'avions aucune nouvelle du
courrier de Saigon que nous devions recevoir, on se le

rappelle, avant de continuer notre route. J'avais à com-
pléter bien des études hydrographiques dans le bas du
fleuve. L'interprète cambodgien, Alexis Om , qui ne
s'était engagé à nous suivre que jusqu'à Bassac, dési-

Pièce d'eau du monument de vat Phou (voy. p. •s). — Dessin de E. Tournois, d'après une aquarelle de M. Delaporte.

rait vivement retourner au Cambodge. M. de Lagrée se
décida donc à m'envoyer avec cet interprète à la ren-
contre du courrier attendu. Il ne mettait pas en doute
que je ne trouvasse ce courrier déjà arrivé ou sur le
point d'arriver à. Stung Treng, et il me donna pour

instruction de ne dépasser ce dernier point qu'autant
que je jugerais qu'il y aurait un grand. intérêt géogra-
phique à le faire. Après avoir reçu le courrier,-je de-
vais en accuser réception par lettre au gouverneur
de la colonie, confier cette lettre et le courrier de l'ex-



Une borne de la chaussée de Wat Phou.
Dessin de E. Thérond, d'après un croquis de

M. Delaporte.
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pédition à l'interprète Alexis, lui faire continuer sa
route sur Pnom Penh, et revenir moi-même le plus
promptement possible à Bassac.

Pour utiliser le temps passé à. attendre mon re-,
tour, M. de Lagrée avait résolu de continuer l'ex-
ploration du cours du Se Don que
j'avais commencée, de contourner
ainsi par le nord le massif volca-
nique de la rive gauche du fleuve et
de revenir à Bassac par le sud de ce
massif, après avoir visité à l'est le
Muong d'Attopeu. Il amenait dans
cette excursion MM. Joubert et de
Carné. MM. Delaporte et Thorel de-
vaient rester au campement de Bassac.

Je partis le 2 novembre au matin,
emmenant avec moi, en outre du ma-
telot Renaud, un Annamite de l'es-
corte qu'un ongle incarné rendait im-
propre à la marche et qui devait re7
gagner Pnom Penh avec l'interprète
Alexis. J'arrivai le surlendemain à
Shang, où je fus reçu avec toutes
sortes d'attentions et d'égards par le
jovial vieillard qui en était le gou-
verneur. Le 5, après avoir suivi une
route différente que celle qu'avait
prise l'expédition la première fois, j'étais rendu au
sala de l'île de Khong. J'employai toute la journée du
6 à explorer à. pied les cataractes voisines. La baisse
des eaux, en laissant à sec la plupart des bras tor-
rentueux qui', à l'épo-
que de l'inondation, sil-
lonnent le groupe d'îles
dans tous les sens, ren-
dait ces excursions plus
faciles. Les hua Song se
prolongeaient encore à
Khong et dans les villages
environnants. Tout était
en fête; les pagodes re-
gorgeaient de fleurs et
d'offrandes; les travaux
de la récolte commen-
çaient - partout. Je n'eus
cependant pas trop de
peine à obtenir du chef de
Khong nue,.nouvelle bar-
que pour continuer ma
route au-dessous des ra-
pides.

Le 7, à midi, je quittai
Kong, et le 8 novembre,
à onze heures du matin, j'arrivais à Stung Treng.

Du courrier attendu 1 point de nouvelles. L'insurrec-
tion de Pou Gombo, dont nous avions presque perdu
le souvenir, était devenue menaçante et coupait toutes

les communications avec le bas de la rivière. Les

rebelles s'étaient établis sur les deux rives et avaient
fait mine de remonter jusqu'à Stung Treng pour pour-
suivre la petite expédition française. Ils n'avaient
renoncé à leur projet qu'en apprenant son départ.
Le gouverneur de Stung Treng parut fort inquiet en

me voyant. Il m'engagea à revenir le
plus vite possible sur mes pas, de
peur quo le bruit de ma présence ne
se répandît. Beaucoup de sauvages
des tribus voisines de Stung Treng
faisaient cause commune avec les in-
surgés et avaient enlevé, sur son ter-
ritoire même, des Laotiens étrangers
à la querelle. Il ne se sentait pas en
force pour me défendre et restait ef-
frayé de la pénible responsabilité qui
retomberait sur lui en cas de malheur
arrivé à ma personne. Le pauvre
homme avait la fièvre depuis un mois,
et il était devenu d'une maigreur ex-
cessive. Fallait-il attribuer - sa ma-
ladie à ses frayeurs, ou ses frayeurs
à sa maladie? Je pensai que l'une
exagérait au moins les autres, et je
commençai par lui administrer -de
la quinine. Le lendemain un mieux
sensible s'était prononcé dans son état;

je lui déclairai que, pour achever sa guérison, il me fal-
lait plusieurs jours encore. Je désirais surtout gagner
du temps en l'intéressant à la prolongation de mon
séjour à. Stung Treng. Cependant Alexis prenait des

renseignements qui ne
confirmaient que trop le
dire du. gouverneur. Si
j'étais convaincu qu'une
barque pouvait, sans le
moindre danger, grâce à
la rapidité de sa marche
et à la largeur du. fleuve,
descendre jusqu'à Pnom
Peuh, je voyais d'assez
grandes difficultés au re-
tour, pendant lequel il
faut suivre l'une ou l'au-
tre rive et se haler lente-
ment contre le courant ;
d'un autre côté , l'impor-
tance du courrier attendu
me faisait un devoir de
tenter l'aventure. Je de-
mandai donc avec insis-
tance au gouverneur de
Stung Treng les moyens

de continuer ma route sur Pnom Penh. Il refusa avec
une énergie dont je ne le croyais pas capable, me
représentant le danger certain auquel je courais, les
reproches qui lui seraient faits plus tard pour m'a-
voir laissé accomplir une telle imprudence. Il m'affirma

Ftatue du roi qui a bâti Wat
d'après un croquis

Mou. — Dessin do E. Thérond,
do M. Delaporte.
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de nouveau que les communications étaient impossi-
bles même pour les simples bateaux de trafiquants,
et que, consentirait-il à me laisser partir, je ne pour-
rais trouver aucun batelier de bonne volonté pour me
conduire. Ili avait envoyé, quelques jours aupara-
vant, des émissaires à la frontière pour lui rapporter
des nouvelles, et ces émissaires venaient de lui ap-
prendre l'assassinat par les rebelles du gouverneur
de Sombor, celui-là même auquel M. de Lagrée avait
donné un revolver. Enfin il me promit, si je voulais
renoncer à mon projet, de faciliter par tous les moyens
le départ de l'interprète Alexis qui, comme indigène,
pouvait circuler sans éveiller l'àttention, tandis qu'il

était toujours impossible de dissimuler la présence
d'un Européen. Devant ce refus formel et inébran-
lable, je dus accepter cette dernière combinaison, qui,
si elle ne garantissait nullement l'arrivée du courrier
que nous attendions, permettait au moins de faire
parvenir à Saigon les indications nécessaires pour
qu'on pût tenter en connaissance de cause de commu-
muniquer avec nous.

Je voulus cependant utiliser mon voyage à Stung
Treng, et je me proposai d'aller reconnaître le confluent
du Se San, la branche la plus sud de la rivière d'At-
topeu. Je commençais mes préparatifs de départ, quand
arriva la nouvelle que les sauvages insurgés venaient

Extérieur du sanctuaire de Wat Phou. — Dessin

de faire irruption sur ce point et de brûler le vil-
lage laotien qui s'y trouvait. Le gouverneur me fit en
même temps de nouvelles et plus vives instances pour
m'engager à reprendre le chemin de Bassac ; mon sé-
jour se prolongeait beaucoup trop au gré de ses in-
quiétudes. Je dus céder; je laissai à Alexis une lettre
pour l'amiral, l'informant des raisons qui m'avaient
empêché d'aller plus loin à la rencontre du courrier
de la colonie. Je recommandai à cet interprète de sai-
sir la première occasion favorable pour effectuer son
retour à Pnom Penh, et le 12 novembre au matin, je
repris le chemin de Bassac. Ce n'était pas sans peine,
on le croira facilement, que je renonçais ainsi à l'espoir

de H. Clerget, d'après un croquis de M. Delaporte.

de recevoir de longtemps des lettres et des nouvelles
de France. Ce courrier, dont on causait si souvent au
campement de Bassac, dont l'attente trompait notre
ennui, était donc perdu pour nous, et il fallait conti-
nuer à s'éloigner sans un mot, sans un souvenir de la
patrie! Ce ne fut donc point avec la hâte d'un messager
dont l'arrivée va combler ses compagnons de joie que
je me remis en route. J'allongeai à dessein mon voyage
pour compléter la carte de la partie du fleuve que je
parcourais ; j'errai, un peu à l'aventure, de plage en
plage, dite en île.

A mi-chemin, entre Stung Treng et Rhong, le fleuve
coule le long de la rive droite entre d'énormes blocs
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de marbre que les eaux ont creusés et polis. Je fus vi-
vement frappé de cette particularité qui avait échappé
aux investigations de l'expédition lors de son premier
passage, la crue des eaux recouvrant à ce moment les
berges du fleuve. Quoique sans outils, je parvins à dé-
tacher quelques fragments de couleurs variées. La
proximité de ces marbres de notre colonie do Cochin-
chine, les facilités d'exploitation et de transport qu'ils
présentent, puisqu'ils sont sur les bords mêmes du
fleuve et au-dessous des cataractes, la pénurie de ma-
tériaux de construction oit l'on se trouve à Saïgon, nie
firent penser qu'il importait de communiquer le plus
tôt possible ce renseignement. Mes échantillons, polis

avec soin, lurent donc envoyés en Coellincliine deux ou

trois mois après, dans des circonstances que je racon-
terai plus loin. Quand, au bout de deux ans, nous re-
vînmes à Saïgon, quel ne fut pas mon étonnement d'y
retrouver ces échantillons encore enveloppés et vierges
de lotit regard curieux!

Arrivé aux cataractes, désirant reconnaître entière-
ment la rive droite du fleuve qui décrit un immense
arc de cercle à l'ouest de l'île de Khong, je dus aban-
donner la route directe de Khong à Bassac. J'avais
voyagé jusque-là à l'aide de pirogues fournies par les
gouverneurs de province et me conduisant d'un chef-
lieu à l'autre : il fallait me résigner maintenant à

Intérieur du sanctuaire de Wat Thou. — Dessin du E. Therond, d iapres un croquis de M. Delaporte.

changer de barque à chaque village rencontré sur ma
route. Ces étapes multipliées et obligatoires, si elles
allongeaient beaucoup le voyage, me permettaient; an
moins de mieux juger du pays et d'entrer plus avant
dans ses moeurs. Que do tableaux variés, que de scènes
gracieuses et naïves ces nombreuses stations ont laissés
dans ma mémoire, et combien parfois j'ai envié le
nonchalant bien-être et le bonheur insouciant de ces
tranquilles populations I Le plus souvent j'étais accueilli
avec cordialité et sympathie, malgré le dérangement
que j'occasionnais et les rameurs qu'il fallait mettre en
réquisition. Parfois, j 'excitais la crainte ; toujours, la

curiosité. L	 1	 lit_Ms localités que je choisissais comme lieu de

halte pour mes repas ou comme gîte pour la nuit étaient
à ce dernier point de vue favorisées entre toutes. On

accourait, voir manger le Milan g ; c'est le nom géné-

rique que l'on donne aux Européens dans tout le Laos.
Daus un village cambodgien de la province de Tonly

Ro l lon, in bis l'objet d'attentions toutes particulières.
La tille nihilo du chef, gracieuse enfant de dix-huit

1. (liez un peuple à qui la prononciation de l'r est impossible,

ee	
est. évidemmen t la con opt ion du met Franc par lequel on

désignait au moyen âge dans toute l'Asie occidentale 
les indivi-

dus de provenance européenne. Ce m o u	
lors propagé

à l'autre eNtrémil e;
 de l'Asie ? Dans tons les cas, la coïncidence est

assez curieuse pour mériler d'élre signalée.



Dessus de porte sculpté à Wat Phou. — Dessin de E. Thérond, d'après un dessin de M. Delaporte.

78	 LE TOUR

ans, vint me servir un repas tout préparé sur un
plateau et, pendant que je satisfaisais mon appétit,
veilla attentivement à ce que je ne manquasse de rien.
Ce n'avait été là sans doute qu'un moyen de donner
Carrière à sa curiosité et de toucher successivement
à tous les objets qui composaient mon mince bagage.
Un cercle de nombreux assistants la regardait faire et
paraissait envier la liberté entière dont je la laissais
jouir. Ma gourde contenait un peu d'eau-de-vie : elle
voulut en goûter; je versai dans ma timbale une assez
forte rasade, m'attendant à voir reculer l'enfant dès la
première gorgée; mais la belle fille avala le tout sans
hésitation, se recueillit un instant, puis me dit d'un
ton qui fit venir l'eau à la bouche à toute l'assemblée :
« Étranger, le vin de France est doux. » Je crois ce-
pendant que le « vin de France » aida puissamment
le soir à l'union de Samadèn — c'était son nom —
avec un jeune Laotien du village. Mais je serai aussi
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discret que les tamariniers qui prêtèrent aux deux
amants leur ombre silencieuse.

Le 23 novembre, j'étais de retour à Bassac. Le com-
mandant de Lagrée, qui était parti le même jour que moi
pour l'excursion dont j'ai parlé plus haut, était encore
absent. Je ne retrouvai au campement que MM. De
laporte et Thorel, qui savaient déjà par les reporters
de la localité l'inutilité de ma tentative, et qui croyaient
même que je n'avais pu arriver jusqu'à Stung Treng.
Il n'y avait plus qu'à attendre ce que déciderait notre
chef à son retour.

Dans l'intervalle, j'allai visiter de nouveau des
ruines khmers situées non loin de Bassac et que les
habitants appellent Wat Phou ou « Pagode de la
montagne. » Ces ruines avaient été jusque-là l'un des
buts les plus fréquents des promenades de l'expé-
dition, et M. Delaporte en avait rapporté de nombreux
dessins. Je vais en donner une description succincte.

Du pic appelé Phou Bassac se détache dans le sud-
est un contre-fort composé de trois sommets qui vont
en diminuant. Au pied du premier de ces sommets,
dont l'élévation est d'environ mille mètres , s'étend
une immense pièce d'eau, à revêtement de grès, iden-
tique aux bassins ou sras que l'on rencontre au milieu
des ruines khmers. Sur ses bords s'étend une épaisse
forêt qui recouvre entièrement les flancs de la monta-
gne; à l'ouest, est une terrasse d'où part une longue
chaussée dallée, limitée de chaque côté par une série
de bornes ou de colonnes à chapiteau pyramidal. Cette
chaussée suit les mouvements du terrain et s'élève le
long de la montagne, tantôt par des pentes douces, tan-
tôt par des séries d'escaliers. Elle se termine par lin
long escalier d'une pente très-raide qui se compose de
plus de cent cinquante marches et des deux côtés duquel
sont des statues. L'une de ces statues, qui est ren-
versée sur le sol, représente, d'après la tradition, le roi

qui a bâti Wat Phou. Au haut de l'escalier, est'un sanc-
tuaire en forme de croix, comme ceux que nous avions
déjà trouvés à Angcor. Les encadrements des portes
offrent des sculptures d'une admirable conservation, et
quelques-unes sont égales à ce que l'art khmer a laissé
de plus parfait. En arrière du sanctuaire est une longue
terrasse, établie dans la roche même ; à peu de dis-
tance de là, la montagne est complétement coupée à pic,
et n'offre plus qu'une haute muraille d'un grès rougeâ-
tre, d'une quarantaine de mètres de hauteur, et au
pied de laquelle jaillissent quelques petites sources.
Une quantité énorme d'ex-voto est déposée sur la ter-
rasse, dans les fissures du rocher, et jusque dans les
petits bassins où se réunit l'eau des sources. Une ba-
lustrade règne le long du bord extérieur de la terrasse;
au-dessous, dans la paroi verticale du rocher, sont des
sculptures curieuses, dont l'une est reproduite page 80.
A droite et à gauche de la chaussée inférieure, sont
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non-arrivée du courrier attendu de Saïgon. Par les
renseignements recueillis auprès des commerçants
chinois, par le dire de quelques colporteurs venus
du nord, il s'était convaincu de plus en plus de l'im-
portance des passe-ports de Chine qui avaient été de-
mandés pour nous à la légation de Pékin et qui ne

nous étaient point encore
parvenus. L'absence de ces
passe-ports pouvait faire
échouer le voyage et ren-
dre tous nos efforts inu-
tiles. M. de Lagrée ne
pouvait cependant se rési-
gner à penser que la co-
lonie ne ferait aucune ten-
tative pour communiquer
avec nous. Il se décida à
demander au roi de Bassac
de nouvelles barques pour
nous rendre à Oubon.
avait l'intention, avant de
s'engager définitivement
dans la vallée du fleuve
d'aller visiter ce chef-lieu
de province qui se trouve
sur les bords du Se Moun,
grand affluent de la rive
gauche du Cambodge. Ou- -

bon est directement au nord et à une quarantaine
de lieues du Grand Lac. Il pouvait être plus facile
de là de rouvrir nos communications avec Pnom
Peuh. Sur ces entrefaites, l'interprète Alexis, que

j 'avais laissé à Stung Treng, nous rejoignit à Bassac.
La route du fleuve, nous dit-il, paraissait indéfiniment

fermée et il ne lui avait
pas paru prudent de
séjourner plus long-
temps aussi près de
la frontière cambod-
gienne. M. de Lagrée
songea alors à renvoyer
cet interprète à Pnom
Penh par terre, en pre-
nant à l'ouest du grand
fleuve et en allant faire
tête à Angcor même.,
De la sorte, il n'au-
rait à traverser que
des territoires soumis
à Siam. Quant à la

Tète de Bouddha trouvée dans un sanctuairo on rulno à Bassac.— Dessin do Rapine, 
navigation d'Angcor à

d'après un dessin do M. Delaporto. 	 Pnom Penh, M. de La-

deux grands monuments carrés ; c'étaient sans cloute
des habitations. Ces constructions paraissent n'avoir
jamais été terminées : commencées au moment où l'art
khmer était dans tout son éclat, il semble qu'elles
aient été ,continuées à plusieurs reprises par des ar-
chitectes inhabiles et des ouvriers inexpérimentés.

Le site de Wat Phou
est admirablement choisi;
et du haut de la terrasse
supérieure, le coup d'œil
qu'offrent la plaine et le
fleuve est ravissant. L'idée
première de ce monunent
était d'un grandiose pro-
di eux : elle n'a été qu'en-
trevue et non réalisée.
Ces élans du génie des
peuples à. leur berceau
ressemblent souvent aux
premiers balbutiements
de l'intelligence à son en-
trée dans la vie. Qui de
nous né se rappelle ces
rêves de l'adolescence,
visions charmantes pleines
de chimères et de sublimes
illusions que l'on regrette
encore alors que depuis
longtemps déjà on ne les comprend plus? Après
s'être, hardiment élancés aux régions de l'idéal, ils re-
tombent toujours dans le vide, trompés par de trop
hauts désirs et de trop faibles ailes. Ainsi en est-il
de ces ruines : dans ces constructions inachevées, con-
çues sur une échelle immense, on sent une exubérance
de vie et de force qui
cherche à tâtons son
issue et ne la trouve
point. H. Taine a dit
quelque part que l'ar-
chitecture d'un pays
s'inspirait toujours de
sa végétation. Les édi-
fices des Khmers ont
la solidité et l'ampleur
de la végétation tropi-
cale. Ils n'en ont point
les élancements et la
grâce. Cependant l'in-
grate forêt dissimule,
jalouse, et détruit ces
belles ruines. La na-
ture, un instant vain-
cue par l'homme, reprend ses droits et efface en quel-
ques siècles, qui pour elle ne sont qu'un jour, les traces
éphémères de tout un peuple!

Le 4 décembre, M. de Lagrée et ses compagnons
de voyage rallièrent enfin le campement de Bassac. Le
chef de l'expédition fut très-vivement contrarié do la

grée pensait qu'elle devait être restée libre et à l'abri
des incursions des rebelles. Dès sou arrivée à ce der-
nier point, Alexis prierait M. Pottier de faire parvenir
à l'expédition par la même route les paquets qu'il de-
vait avoir reçus pour elle.

M. de Lagrée sentait vivement les difficultés énor-

Corniche sculptée à Wat Phou. — Dessin de E. Thérond,
d'après un dessin de M. Delaporte.



Figures sculptées sur un rocher à Wat Phou. — Dessin de
d'après un croquis de M. Delaporte.
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mes que nous rencontrerions, lorsque, la voie du fleuve
nous manquant, nous serions obligés d'adopter un
autre mode de transport. Notre nombre, nos bagages
trop considérables, nos moyens trop faibles l'effrayaient
avec raison. Le temps qu'il fallait pour réunir les
moyens de transport qui nous étaient nécessaires, l'o-
bligation d'en changer à chaque chef-lieu de province,
prolongeaient et multipliaient nos haltes au delà du
nécessaire. La saison des pluies allait décupler toutes
ces difficultés, et nous obligerait peut-être à rester
immobiles pendant plusieurs mois. D'après le nombre

• de Muongs échelonnés sur
le fleuve avant Luang
Prabang, le dernier point
du Mekong reconnu par
Mouhot, M. de Lagrée
n'espérait pas y arriver
avant le retour du mau-
vais temps, ce qui sem-
blait remettre à la sai-
son sèche suivante, c'est-
à-dire à un an, toute
découverte sérieuse. Il y
avait là de nombreux
motifs d'inquiétude et de
découragement, qu'aug-
mentait encore la mau-
vaise conduite de quel-
ques-uns des hommes de
l'escorte, pris trop au ha-
sard ou trop à la hâte,
au moment de notre dé-

. part, dans la garnison de
SaIgon. J'insistai vive-
ment auprès de M. de
Lagrée pour obtenir une
diminution de notre per-
sonnel, et je m'offris à re-
conduire à Angcor, et s'il
le fallait à Pnom Penh,
la partie de l'escorte
ainsi renvoyée. En même
temps je rapporterais
moi-même plus fidèlement et surtout plus rapidement
que des indigènes le courrier que nous attendions.
Je n'avais pour ma part qu'une bien médiocre con-
fiance dans les efforts qui seraient faits du côté de
la colonie pour communiquer avec nous. Nous étions
partis et oubliés depuis près de six mois. On avait
dû nous appliquer le mot favori de la marine : Qu'ils
se débrouillent 1 sans songer que pour un voyage de
cette nature il est des ressources politiques que nous
ne pouvions pas nous créer tout seuls. M. de Lagrée
avait reçu du gouverneur des promesses trop formelles

pour partager mon sentiment sur ce point ; mais il
consentit à me faire repartir d'Oubon à, la rencontre
du courrier, qu'Alexis, parti avant moi de Bassac, au-
rait soin de faire diriger à l'avance sur Angcor. Je
laisserais dans ce dernier point les hommes de l'es-
corte dont le retour avait été décidé, en leur pro-
curant les moyens d'effectuer leur retour par barque
à Pnom Penh, et je rejoindrais en toute hâte l'ex-
pédition , qui pendant ce temps continuerait sa
route. Un homme isolé pouvait aller beaucoup plus
rapidement qu'elle et la rattraper facilement.

Le 25 décembre, nous
partions tous de Bassac,
où nous laissâmes Alexis.
Celui-ci devait, le lende-
main même, se diriger
sur Pnom Penh par *la
route d'An gcOr, Polir cnni-
mencer à, mettre à exé-
cution le plan convenu.
Nous laissions  d'excel-
lents souvenirs dans la
contrée où nous 'Tenions
de faire un séjour de
trois mois et demi. A
notre visite d'adieu, le
roi sut nous exprimer
simplement et sincère-
ment les sympathies que
nous avions inspirées.
Aux deux médecins de
l'expédition était due la
meilleure part des re-
merciments qu'il nous
adressa. Ils avaient pro-
digué leurs soins à tous
les malades, et ils étaient
parvenus à soulager bien
des souffrances. Les bon-
zes, dont ils usurpaient
le rôle, avaient dû s'a-
vouer vaincus par la
science européenne. La

gratuité des secours accordés, la bonté témoignée en
toute circonstance aux enfants et aux vieillards avaient
touché tout le monde. Aussi, à notre départ, auquel
le roi lui-même voulut assister, toute la population
accourut sur la rive, témoignant ses regrets et nous
adressant ses vœux ; on suivit longtemps du regard
les barques qui emportaient les voyageurs vers de
plus lointains rivages.

F. GARNIER.

(La cuite à la prochaine livraison.)

Electron.Libertaire
Crayon 
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Vue du fleuve au pied ' de Phou Fadang. — Dessin de A. Herst, d'après une aquarelle de M. Delaporte.
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Départ de Bassac. — Voyage à Pnom Penh et retour dans le Laos

Le temps s'était singulièrement -rafraîchi e depuis
quelques semaines, et tandis que les- Laotiens gre-
lottaient le matin sons les couvertures de laine dont ils
se couvraient les épaules, nous nous sentions" tous •ra-
gaillardis par une température française de dix à douze
degrés_ Le 26 décembre, nous Tranchimes l'étrangle-
ment du fleuve formé par Phou Molong; nous consa-.
crimes la journée du lendemain à l'ascension de Phou
Sala°, Au pied de cette petite montagne, du côté du
nord, s'étend la plaine de Muong Cao ou de l'Ancien
Muong », lieu où ont résidé tout d'abord les rois de
Bassac. Quelques constructions en briques à demi
ruinées y témoignent de leur passage.

Au delà, quelques îles réapparaissent dans le fleuve ;
mais bientôt de nouvelles montagnes surgissent à
l'horizon. ;Le 29 décembre, nous nous trouvions au
pied de contre-forts chevauchant les uns sur les au-
tres sur la rive gauche. Sur l'autre rive, une mon-
tagne isolée, Phou Fadang, contient les eaux du fleuve
qui, pour la première fois, quitta complétement la

I. Suite. — Voy. pages 1, 17, 33, 49 et 65.
N. B. — Dans les deux dernières livraisons, une erreur typo-

graphique m'a fait orthographier de la même façon deux noms do
lieux différents, ce qui a rendus inintelligibles certains passages
du texte. de rétablis ici la véritable orthographe : l'île des cata-
ractes s'appelle l'île de non, et un peu en amont se trouve l'île

de Khong, où est le chef-lieu de la province de mème nom.

XXII. — 553' Liv.

direction du nord pour se diriger à. l'ouest; il s'effile
comme sous les rouleaux d'un laminoir entre' deux
murailles deroches à. peine distantesl'une de l'autre
de *deux cents mètres. Sa profondeur est énorme en ce
point, et :je ne trouvai pas fond à. soixante-dix mètres.
Au sortir de cet étroit passage, on se trouve devant
l'embouchure du . Se Moun qui vient du sud-ouest,
aldrs'que. le grand fleuve se redresse lentement vers le
nord. Le village de Pak Moun (embouchure du Moun)
est bàti au confluent.

De nombreux rapides s'échelonnent depuis le con-
fluent du Se Moun jusqu'aux deux tiers environ de la
distance d'Oubôn, et nos bateliers durent se livrer à
une rude gymnastique pour faire franchir à nos piro-
gues tous cos obstacles successifs. Le premier et l'un
dos plus considérables est à deux kilomètres à peine
do l'embouchure. Tout auprès, sur la rive gauche, est
la borne qui sort do limite aux royaumes d'Oubôn et
do Bassac. Le dernier jour de l'année 1866 fut em-
ployé à franchir ce rapide. Il fallut décharger entière-
ment toutes nos barques et les faire passer à force de
bras par-dessus les rochers. Tout le monde s'y em-
ploya avec entrain, et les Laotiens no lassaient pas

que d'être assez étonnés du concours actif et entendu
qu'ils recevaient de l'escorte et des officiers mêmes de
la commission française. Nous fîmes un peu moins

6
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d'un kilomètre dans toute 'après-midi du 31 décem-
bre, et nous passâmes d'une année à l'autre au milieu
des plus grandes fatigues. Les bords de la rivière
étaient déserts et couverts de taillis. En faisant quel-
ques pas dans les broussailles, on découvrait bien vite
les traces de toutes sortes d'animaux sauvages : cerfs,
tigres , buffles , éléphants, sangliers. M. Joubert s'y
engagea et nous en rapporta presque aussitôt un liè-
vre: ce fut le plat de luxe de notre jour de l'an. Un
magnifique bloc de grès se dressait sur la rive ; le ser-
gent Charbonnier y grava au ciseau la date européenne.
Nous prîmes ainsi possession scientifique de ces para-
ges que nul pied d'Européen n'avait foulés avant nous.
Le 3 janvier, nous arrivâmes à Pimoun, village récem-
ment formé sur les bords de la rivière; il y avait là
un dernier rapide, infranchissable pour nos barques à
cette époque de l'année. Il fallut attendre que d'au-
tres barques nous fussent envoyées d'Oubôn. Les der-
nières collines qui prolongent le massif de Bassac
venaient mourir sur la rive droite. Au delà, vers l'ouest,
s'étendait une plaine sans limites. Nous nous trouvions
sur l'immense plateau qu'arrosent le Se Moun et ses
nombreux affluents, et qui s'étend au nord jusqu'à Vien*
Chang, à l'ouest jusqu'à Korat, à l'est jusqu'au pied
de la grande chaîne de Cochinchine. Les rapides suc-
cessivement franchis depuis l'embouchure de la rivière
sont comme des escaliers qui conduisent de ce plateau
à la vallée inférieure du Mekong.

A partir de Pimoun, la rivière redevient libre ; un •
courant très-faible, des berges droites, une largeur
uniforme lui donnent en certains endroits l'aspeet d'un
canal creusé de main d'homme. Le 7 février, l'expédi-
tion arriva à Oubôn. Le gouverneur de cette province,
récemment nommé, portait, comme celui de Bassac, le
titre de roi. Il appartenait à la famille royale de Vien
Chang et avait été amené , fort jeune encore, à Ban
Kok, où il avait rempli divers emplois dans les grades
inférieurs du mandarinat. Homme intrigant et habile,
il devait sa position actuelle à sa souplesse d'esprit et
à de riches présents. Il nous apprit que le roi de Bas-
sac était appelé à Ban Kok pour répondre à une accu-
sation de concussion. Nous découvrîmes bientôt qu'il
cherchait à. le faire remplacer par un de ses parents.
L'accueil qu'il nous fit se ressentit de son séjour dans
la capitale du royaume; nous avions affaire à un homme
frotté de civilisation, qui connaissait l'influence et le
pouvoir des Européens. Malgré la modestie de notre
costume et de nos allures, il savait d'autant mieux à qui
il avait affaire, qu'il avait été à Ban Kok le traducteur
laotien de nos passe-ports siamois. Aussi ses attentions
et ses empressements n'eurent-ils point de limites.

Oubôn était le centre le plus vivant que nous eus-
sions encore rencontré. Quelques rues tracées en am-
phithéâtre sur la rive gauche du Se Moun, une ou deux
pagodes construites en briques dans le style chinois,
de nombreuses boutiques lui donnent un aspect im-
portant. C'est plus qu'un village, ce n'est pas encore
une ville. Toute relation commerciale a cessé ici avec

le bas du fleuve, et les échanges se font par Korat avec
Ban Kok. Je n'eus pas le temps de faire ample connais-
sance avec les environs. Dès notre arrivée, le comman-
dant de Lagrée s'était hâté de prendre les renseigne-
ments et les dispositions nécessaires pour mon voyage
à Angcor; il espérait toujours que, grâce aux indica-
tions fournies par Alexis, je trouverais arrivé en , ce
point le courrier de l'expédition. Ma confiance était
moins entière, et j'obtins de M. de Lagrée l'autorisa-
tion de poursuivre ma route jusqu'à Pnom Penh dans
le cas où mes craintes se réaliseraient, Le chef de l'ex-
pédition me chargea d'une lettre partie ulière pour le.,
gouverneur d'Angcor sur lequel, comme je l'ai déjà
dit, il avait une influence considérable : il espérait
ainsi aplanir les difficultés que je pourrais trouver à
accomplir ma mission. 11 me recommanda la hâte la
plus grande pour ne pas , ajouter de nouveaux retards à
tous ceux que nous avions déjà dû subir. Pendant
mon absence, il comptait aller par terre à Kemarat,
chef-lieu de province situé sur le Cambodge en amont
de Pakmoun, pendant que M. Delaporte redescendrait
seul le Se Moun, et reprendrait, à partir de son em-
bouchure jusqu'à ce dernier point, la reconnaissance
interrompue du Mekong. .De Kemarat, l'expédition
remonterait ensuite lentement le cours du fleuve pour
que je pusse la rejoindre en faisant 'toute la célérité
possible.

Le 10 janvier, je dis adieu à mes compagnons de
voyage que je quittai pour un temps difficile à pré-
voir, mais probablement assez long. J'emmenai avec
moi le sergent Charbonnier, le soldat d'infanterie de
marine Rande et le matelot Renaud, que j'avais à ra-
patrier à Pnom Penh. Un Annamite nommé Tei, qui
devait, au retour, composer toute mon escorte, me ser-
vait d'ordonnance. Je remontai le Se Moun pendant
trois jours. Au-dessus d'Oubôn, il promène son cours
sinueux au milieu de plaines où de nombreux trou-
peaux trouveraient d'excellents pâturages. Çà. et là , de

. beaux bouquets d'arbres s'élèvent au-dessus des hau-
tes herbes ; un rideau continu 'de ban-langs et d'eu-
phorbiacées dessine au loin les contours de Ya rivière

et de ses affluents. Partout des plages de sable d'un
éclat infini, mais d'ailleurs peu ou point d'animation;:,
les villages ont abandonné la berge pour se retirer
dans l'intérieur du plateau. La voie fluviale n'est plus
ici, comme sur les bords du Mekong, le moyen le
plus commode de communication et de transport. Les
routes par terre sont aussi faciles et plus directes ; 113 iep.
fait partout à l'homme une large place à travers la
plaine. Ce mode primitif de défrichement n'a pas peu
contribué à transformer les forêts épaisses qui jadis
recouvraient le sol en prairies herbeuses, et le pied se
heurte encore çà. et là aux troncs noircis des arbres
consumés.

Jusqu'à, embouchure du Sam Lan, affluent de la
rive droite, et point où je devais quitter la rivière ,
je ne rencontrai que quelques pêcheries. Raconterai-
je ici l'affreux événement qui vint attrister pour moi



cette pérégrination solitaire? Muse, prête-moi tes
accents les plus touchants, aide-moi à attendrir mes
lecteurs sur la perte de ma fidèle Dragonne. Dra-
gonne, chienne intelligente, ne s'était décidée qu'à
regret à m'accompagner lors de mon départ de Cochin-
chine. Née pendant la guerre do Chine sur la canon-
nière dont elle portait le nom, elle avait déjà beaucoup
couru le monde, et la, préfecture de Cholon, que j'avais
quittée pour entreprendre le présent voyage , lui pa-
raissait un lieu admirablement choisi pour terminer sa
carrière. Mère. de nombreux enfants qui faisaient son
orgueil et que l'on se disputait dans la colonie, fêtée de
tous pour sa gentillesse et son savoir-faire, célèbre de-
puis longtemps par ses exploits cynégétiques, rien ne
manquait à sa gloire; elle n'aspirait plus qu'au repos.
Elle avait donc énergiquement blâmé son maitre de son
inconstance, et elle pleurait toujours l'hospitalière de-
meure où elle avait vécu pendant trois ans. Son hu-
meur s'était altérée ; elle était restée obéissante; elle
avait cessé d'être affectueuse. Les tours qu'elle savait
exécuter lui avaient fait au Laos une renommée qui
nous précédait partout. A. la requête des plus hauts
personnages, il avait fallu souvent la donner en repré-
sentation, et j'avais là un gagne-pain tout trouvé en cas
de malheur; mais un pareil rôle devant des gens qu'elle
tenait pour barbares humilia sa fierté et augmenta
son ennui. Elle essaya d'attenter à ses jours. A. Bas-
sac, elle se jeta à l'eau à plusieurs reprises; je réussis
à la sauver. Mon départ d'Oubôn la séparait de son
seul et dernier ami, Fox, le chien du docteur Joubert.
C'en était trop. Le surlendemain de cette séparation,
—je ne puis y penser encore sans douleur, — elle vint
comme d'habitude se coucher auprès de moi dans ma
barque et me fit quelques caresses plus tendres qu'à
l'ordinaire. Au matin , quand je me réveillai, elle
n'était plus là. J'interrogeai le Laotien de garde : il
l'avait vue se jeter au milieu de la nuit dans la rivière
et disparaître dans l'obscurité. Je parcourus la rive,
elle était déserte ; j'appelai, ce fut en Vain. Dragonne
s'était noyée ou était devenue la proie des tigres. Il
me fallut faire un violent effort sur moi-même pour
ordonner aux bateliers de se remettre en route. Que
ceux qui ont connu la pauvre bête ne refusent pas ici
nu regret à sa mémoire!

Le 14 janvier, j'arrivai à Si Saket , chef-lieu d'une
province laotienne située à peu de distance du confluent
du Sam tan et du Se Moun. Je congédiai les gens
4'Oubôn qui m'avaient conduit jusque-là,, et je deman-
dai aux autorités du lieu quatre chars à. boeufs pour
continuer ma route par terre dans la direction d'Angcor.
Il tue fallut attendre ces chars pendant un jour entier.
Quelques colporteurs chinois et pégouans campaient en
plein air, au milieu de leurs voitures de voyage, sem-
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1. Ces chars sont des voitures fort légères tralnées par une race
de boeufs particulière à cette partie de l'Indo-Chine et que l'on ap-
pelle boeufs coureurs. Il y a eu, en 1866, des courses de chars à boeufs
à Saigon où ces animaux, surtout ceux qui venaient du Cambodge,
ont été fort remarqués.

blables à ces charlatans qui encombraient , autrefois les
places des petites villes de France. Les Pégouans vin-
rent à, moi et me montrèrent une sorte de certificat
émané du consulat anglais de Ban Kok. Ils mirent l'o-
bligeance la plus grande à me donner les renseigne-
ments que je leur demandai. Ils avaient parcouru la
plus grande partie du. Laos, et j'obtins d'eux des don=
nées politiques et géographiques qui, un an plus tard,
m'étaient encore utiles. Ils m'offrirent quelques présents
que je refusai, et me demandèrent une lettre de recom-
mandation pour le consul de France à, Ban Kok. Je fus
étonné de l'influence énorme que ces mots « consul
falang », qui n'impliquent du reste aucune nationalité
distincte , ont dans cette région , où n'ont pas end-ore
pénétré les Européens. Le moindre bout de papier
écrit en caractères romains -est un excellent passe=
port, et un fragment de lettre, informe et déchiré,, est
aussi bon pour cet usage qu'un diplôme parafé et scellé!
C'est à. l'aide d'une pièce de cette nature que des
marchands birmans, se disant- sujets anglais , préten-
dirent à l'impunité pour certains désordres commis à
Oubôn pendant le séjour de l'expédition. Le roi, fort
embarrassé de les voir se réclamer ainsi des autorités
de Rangoun, recourut au commandant de Lagrée, qui
déclina sa compétence, et essaya d'établir la différence
de nationalité qui existait entre les Falangs » de
Rangoun et ceux de Saigon. Ce petit incident, raconté
dans la Revue des Deux-Mondes par M. de Carné, de
façon à faire croire que ces Birmans possédaient réel-
lement un passe-port signé des autorités anglaises,
m'a valu une demande d'explications de la part du
général Fytche, commandant les possessions anglaises
en Birmanie. Cet officier songeait à. rechercher les au-
teurs de cette fraude, aucune pièce de ce genre n'ayant

jamais été délivrée par son administration. Je me suis
hâté de lui apprendre quelle était la nature du passe-
port incriminé.

A. Si Saket , la population se mélange de Cambod-
giens dont la langue est à peu près comprise de tout
le monde. Quoique restant toujours dans un pays sou-
mis à Siam, je sentais que j'allais me retrouver bientôt
sur le territoire de l'ancien empire khmer, si même je
n'avais pas déjà franchi ses limites. Cette pensée me
faisait trouver de l'intérêt au paysage le plus triste. En
partant de Si Saket, on traverse une immense plaine
dénudée où quelques arbustes rabougris se pressent
autour des nombreuses mares disséminées dans tous
les plis du terrain. C'est toujours auprès d'un de ces
petits étangs quo se groupent les maisons des villages ;
los arbres fruitiers qui les entourent forment comme
des îlots de verdure au milieu do cette vaste étendue
quo le feu e stérilisée. Au bout de sept ou huit lieues,
la forêt reparaît, le paysage devient moins monotone;
la route serpente en ruisseaux de sable rose sous les
arceaux ombreux d'une végétation luxuriante, et n'é-
taient les horribles cahots que le trot saccadé des boeufs
coureurs imprimait à mon char dépourvu de toute . es-

pèce de ressort, mon voyage m'eût paru à ce moment
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une délicieuse promenade. Les sao' di fleurs embau-
maient l'air d'un parfum suave; les flamboyants éta-
laient au milieu de la verdure leurs immenses panaches
rouges, auxquels les ca-sach mêlaient leurs floraisons
blanches et violettes. Çà et là pielques pins se mélan-
geaient aux essences tropicales, et leur feuillage connu
venait rappeler la patrie absente. Une éclaircie se fai-
sait dans le feuillage : les rizières apparaissaient, et,
au fond, les cimes élancées de quelques palmiers an-
nonçaient le prochain village.

Je m'étais presque exactement dirigé à l'ouest en
remontant le Se Moun entre Oubôn et Si Saket; de ce
dernier point à Coucan, chef-lieu de la province
vante, je fis environ soixante kilomètres au sud. A
Coucan j'étais en plein empire khmer et le cambod-
gien devenait la seule langue comprise des habitants.
L'époque de la conquête par Siam de cette partie du
Cambodge est déjà assez éloignée; elle est antérieure
de beaucoup à celle de l'enlèvement des provinces de
Battambang et d'Angcor. Je fus à Coucan l'objet de la
plus indiscrète curiosité : le gouverneur, oubliant son
rang et l'étiquette, accourut me voir avec une suite
nombreuse, au moment même où, suffoqué par la cha-
leur et la poussière du chemin; je commençais mes
ablutions. Jem'informai de-l'interprète Alexis, qui avait
dû passer par ce point pour, se rendre à Angcor." n',a-
vait point paru ; peut-être avait-il pris une autre route.
Le gouverneur m'affirma que d'ailleurs, le Cambodge
était pacifié et que je ne rencontrerais aucun obs-
tacle. J'étais arrivé le soir à cinq heures ; je repartis
le lendemain matin pour. Sankea, chef lieu ' d'une petit e
province également cambodgienne, et que l'on m'indi-
quait comme le point de bifurcation de la route, dont un
bras se dirige au sud vers Angcor, et l'autre à l'ouest
vers Ban Kok. Sankéa est dans l'ouest-sud-ouest de
Coucan et à une dizaine de lieues. Le gouverneur,- qui
s'empressa également de venir me rendre visite,: me
persuada que je devais continuer ma route par Sourèn,
qui était à l'ouest, au lieu de m'enfoncer- directement
au sud comme j'en avais l'intention. De ce côté il n'y
avait point de route praticable, disait-il; il me parla
de montagnes, ce que je compris difficilement au milieu
de pays aussi plats que celui où je me trouvais et que
celui vers lequel je me dirigeais. Ce gouverneur était
un Kouy- 2 , que je comblai de joie en lui faisant cadeau
d'une pièce de cotonnade à carreaux rouges et d'une
boite d'allumettes hygiéniques. Je lui dis que j'avais
hâte de repartir : une heure ou deux après mon ar-
rivée, de nouveaux chars étaient prêts et je me remet-
tais en route. Je fus bientôt inquiet et désappointe en
voyant que la route que nous suivions inclinait de plus
en plus vers , le nord. J'essayai d'obtenir de mes' gui7

. 1. Noms annamites d'arbres de la famille des diptérocarpées.
Le bois incorruptible du sao est très-recherché pour la construc-
tion' des ponts et des barques.

?. Les Kouys sont des tribus soi-disant sauvages qui habitent
entre le grand, fleuve et le grand lac, et dont une partie reconnalt
la domination du Cambodge.

des quelques explications; ils me répondirentévasive-
ment 'que le gonverneur- de Sourèn pouvait seul me
faire conduire à Angcor, et je soupçonnai dès lors mon
sauvage kouy de s'être déchargé sur un autre' de la
responsabilité de .me faire rentrer dans le Cambodge:
Il fallut me résigner à ce détour et à cette . perte de
temps. Par une sorte de compensation,' j'appris que
non loin de Sourèn se trouvaient des ruines khmers
extrêmement importantes.' Je me promis de les visiter
si leur éloignement n'était paistroP considérable. Com-
me Coucan et Sankéa, Sourèn est le chef-lieu d'une
province cambodgienne passée 'sous la"domination sia-
moise. C'est un gros village, et sa position par rapport
à Korat et à Ban Kok lui procure un certain -Mouve+
ment commercial Les ruines qu'on m'avait Signalées
se trouvaient dans le 'nord-ouest, à. une-petite journée
da, marche. Il aurait fallu consacrer deux jours au
moins à cette excursion, qui était à l'opposite de la
route que je devais prendre. 'Les circonstances où se
trouvait l'expédition n'autorisaient point cette perte de -
tempe, et j'abandonnai,- non -sans de vifs regrets',-Men
projet de visite. 	 z r
' Le gouverneur de Sourèn était absent , et celui qui

le remplaçait, tout ahuri d'Une 'aventure 'aussi surpre-
nante que, l'arrivée d'un Français dans son :village; ne
sut trop quelle attitude il convenait 'de prendre emon
égard. Il voulut exiger que 'j'attendisse le. - retour de
son chef; je m'y refusai ; mais je dus; pour obtenir-de
nouveaux moyens de. transport, le mena,cer à. plusieurs
reprises de la colère du 'u consul falang ». Lès chars
qu'il me procura, après une journée entière d'attente,
avaient ordre de ne-me conduire que jusqu'au prochain
village ; et, au « lieu de faire directement route., sur le
chef-lieu de la province suivante , celle de. Tchoncan;
je due- subir un relais toutes les deux ou'trois.heureS.'
Ce :que j'usai de patience et de colère .durant ce . long
trajet me restera toujours en mémoire ; toute ma furia
fraucese venait se briser sans résultat contre l'apathi-
que indolence des chefs de, village 'qui me 'proposaient
toujours de remettre mon départ au lendempin: lés
boeufs étaient au pâturage, les chars en réparation,
la chaleur était bien grande; disaient-ils. L'un d'eux
parut prendre tant de plaisir à me voir qu'il Me pro-
posa d'attendre pour repartir la confection d'un char
tout neuf, - dont il avait ébauché le timon. Vous n'en
aurez que, pour quatre ou cinq jours, me répéta-t-il
plusieurs fois. Aucun de . ces braves gens ne paraissait
comprendre que l'on pût être pressé. • 	 ,» .`

Le 22 janvier au soir, la plaine s'accidenta un peu,
la forêt s'épaissit. La nuit était tombée depuis long-,
temps , lorsque j'arrivai au village de Soukrom. TA chef
de la localité parut considérer comme une grave affaire
mon départ du lendemain; de nouveau on me parla de
montagnes , de précipices , d'impossibilité pour les
chars d'arriver à la station suivante. Ne comprenant
que très-imparfaitement la langue , et ne croyant pas
à. l'existence de difficultés sérieuses dans la direction
que je suivais ,' je 'crus que l'on n'employait vis-à-vis



Passage du premier rapide du Se Moun. — Dessin de Laurens, d'après un dessin do M. Dclaporte.
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de moi qu'une de ces nombreuses ruses dilatoires à.
l'aide' desquelles on avait coutume de tromper mon im-
patience. S'il y avait des difficultés, c'était une raison
pour partir de meilleure heure le lendemain matin. —
Mais le temPsManquait d'ici là pour réunir des hom-
mes"— Je me mis à rire : les trois ou quatre con-
ducteurs e . chars qui m'avaient été nécessaires jus-

. que-la meparaissaient faciles à trouver. —Mais il en
fautbiendayantage. — Je haussai les épaules et dé-
clarai queljà me contenterai de ce nombre. J'étais
habitué à' voir toujours les indigènes annoncer des
difficultés

,
 et à ne rencontrer jamais les obstacles si-

gnalés. Je rie .eris donc aucune objection au sérieux.
Ma résolution paraissait si ferme, mon irritation de
toutes ces fins de non-recevoir se trahissait si grande,
que l'On t se tut, et que le lendemain au point du jour,

. comme je l'avais exigé, trois chars à buffles étaient prêts.
Je nie remis en route. Le sol de la forêt s'élevait gra-
duellement et nous traversions successivement de petits

iiquiirusseaux qu paraissaient très-près de leur source; au
•

dernier de ces cours d'eau, ' mes conducteurs demandè-
rent à s'arrêter; il était encore de très-bonne heure
et il' Valait mieux cheminer pendant que la chaleur
était supportable. Je promis un repos vers midi. Mais

•plus loin il n'y a pas d'eau, me dirent-ils ; cette ruse
• .

avait été employée si souvent pour me forcer à choisir
une halte la convenance de la paresse des indigè-
nes ,13;;M 

à.
e1 "treuVai si bien du système de n'en faire

qu'à ma tête, que, sans en écouter davantage, j'ordon-
naide , cOntinuer à marcher. Je cheminais à. pied et en
avant'; Renaud conduisait lui-même l'un des chars, et
les deux autres Français se mirent à faire comme lui,
en Manière,--,,de passe-temps. Les indigènes en profi-
tèrent. ïeàrIe:iaisser attarder peu à peu, puis ils finirent
pavlisparaitre. Je m'aperçus au bout d'un certain temps
querklOus étions seuls, et cela ne laissa pas que de m'in-
quiéter un'peu.:Du côté du sud, la voûte de la forêt
semblait deVeni r Plus transparente. Tout d'un coup
une Aclatantalumière pénétra sous ses arceaux: Le sol
nous manda sous` les pieds. La forêt prenait fin, et
un immense horizbn s'ouvrait devant nous. 0e fut pour.
moi comme une révélation : nous étions parvenus à.
l'arête du plateau que nous avions parcouru jusque-là.
La plaine inférieure qui. s'étendait à deux cents mètres
environ, au-desseiis ' de nous était au niveau du Grand
Lac, et ces deux 'cents mètres représentaient toute la
hauteur dont nous nous étions graduellement élevés
en remontant le fleuve de Pnom Penh à. Oubôn.

Les bords du plateau étaient presque à pic. La mu-
raille de grès qui les soutenait présentait une série de
rampes irrégulièrement tracées en zigzag, à pente très-
inégale et très-raide, où l'on distinguait les traces du
passage des hommes et des chars. J'étais en présence
de la difficulté que l'on m'avait signalée, et je compris
alors la nécessité d'un grand nombre de bras. Il fallait
décharger nos chariots, les démonter et les transporter
pièce `à piece 'au bas du plateau. Retourner en arrière
ou attendre 'des secours nous eût fait perdre un temps

précieux. Je donnai l'exemple et tous les cinq nous
nous mimes résolûment à l'oeuvre. Au-dessous de nous,
à mi-hauteur environ, un rocher en saillie formait une
plate-forme de huit ou dix mètres carrés de surface.
Nous commençâmes par y conduire nos bêtes de somme
qui, une fois dételées, faisaient mine de vouloir re-
gagner leur village. Nos légers bagages les suivirent
bientôt: le transport des chars fut beaucoup plus
long et beaucoup plus fatigant.

Il était midi : le soleil dardait à pic sur nos têtes ;
aucune ombre ne nous protégeait ; les rochers, que
nous gravissions et que nous descendions sans cesse,
nous brûlaient les pieds et les mains ; une soif ardente
nous dévorait tous. Autour de nous, tout était aride.
Le dernier ruisseau franchi était à plusieurs lieues de
distance, encore n'était-il point facile d'en retrouver la
route, au milieu des nombreux sentiers qui se croi-
saient dans la forêt. Il nous fut bientôt impossible de
continuer notre travail ; nos gorges saignaient, nos
voix devenaient rauques. Je n'eusse jamais cru que la
soif pût devenir une souffrance aussi vive. Les hommes
se couchèrent découragés. Le plus profond silence ré-
gnait autour de nous. Seul, j'essayai de chercher en-
core : les bords du plateau se dentelaient sur notre
droite' en plusieurs gorges au fond desquelles crois-
saient quelques arbres ; là il pouvait y avoir dans le
roc des cavités assez profondes pour conserver un
_peu d'eau provenant des pluies ou des suintements
qui alimentent les ruisseaux de la plaine inférieure. Je,
trouvai en effet plusieurs lits de petits torrents ; ils
étaient tous à sec. Je commençai à perdre tout espoir.
et j'avais comme un nuage devant les yeux. Tout à..
coup des buissons d'un aspect vigoureux et d'une ver-
dure fraîche attirèrent au-dessous de moi mes regards;
je me , laissai glisser le long d'un rocher poli par la
chute des eaux de pluie de la saison dernière : à mes
pieds était un bassin rempli d'une eau claire et chau
de. J'eus comme un éblouissement de joie. Je me
jetai à plat ventre et je me mis à boire : il y avait là
de quoi désaltérer largement tout le monde. ,,,Je re-
connus bientôt qu'un sentier moins à pic ! que h.
route que j'avais prise conduisait à cet abreuvoir na-
turel. Je retrouvai des poumons pour signaler ma dé-
couverte, et au bout de quelques minutes hommes et •
bêtes furent réconfortés. Dès que, le plus fort de la
chaleur du jour fut - passé, nous reprîmes notre rude
besogne. A dix heures du soir nous étions au bas du
plateau, à , l'entrée de la forêt inférieure : nos chars
étaient remontés, nos buffles parqués auprès de. noue.
Mon Annamite Tei nous avait rendu les plus grands
services en maniant ces farouches animaux que la vue
d'un Européen mettait hors d'eux-mêmes. Quelques
arbres abattus gisaient çà et là; nous mimes le feu à
l'un d'entre eux pour éclairer notre campement et nous
protéger contre les bûtes féroces. Depuis la tombée de
la nuit, leS miaulements du tigre se faisaient entendre,
et nos bêtes paraissaient inquiètes ; le feu les rassura
et elles vinrent d'elles-mêmes se coucher à l'entour.
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Nous avions quelques provisions : du riz et des poules.
Renaud les assaisonna en habile cuisinier. J'ai rarement
fait un meilleur repas. J'étais enchanté d'avoir vaincu la
difficulté et de me trouver à la tête de moyens de trans-
port qui me conduiraient jusqu'au prochain Muong.
M'approprier jusque-là les buffles et les chars de Sou-
krôm me paraissait d'excellente guerre vis-à-vis du
village dont les hommes m'avaient abandonné.

Ce mince résultat de tant de fatigues m'échappa
bientôt : vers quatre heures du matin, nous fûmes
réveillés par le bruit de voix nombreuses s'appelant
au-dessus de nos têtes. Des torches éclairaient du
haut en bas la pente rapide au pied de laquelle
nous nous trouvions. C'étaient les gens de Soukrom,
conduits par le chef même du village, qui accouraient à
notre secours. Ils furent abasourdis de voir que nous
n'avions plus besoin d'eux et ils se confondirent en
excuses. Je leur avais prouvé que leurs impossibilités
de la veille n'en avaient pas été pour moi, et que cinq
Français pouvaient faire le travail de trente Laotiens.
Je me gardai bien de leur avouer que quelques heures
auparavant je n'aurais eu garde de me montrer si fier,
et qu'in petto j'implorais ardemment leur présence.

Dès que le jour. fut venu, nous nous remîmes en
route. La forêt fit bientôt place à une plaine sablonneuse
entièrement dénudée. Le pays, désert aux abords de l'a-
rête du plateau, se , peupla de nouveau et nous dûmes
recommencer à changer de véhicules et de conducteurs.
Le 25janvier, j'arrivai enfin à'r choncan; c'était le der-
nier Muong que je dusse traverser avant d'arriver à
Angcor.

Tchoncan est encore une province cambodgienne
passée eu même temps que Coucan, Sourèn et Soukéa
sous la domination siamoise. Le gouverneur, qui était
Siamois de naissance, était absent; mais son rempla-
çant fut aussi complaisant et aussi aimable pour moi
que la seconde autorité de Sourèn avait été ennuyeuse
et tracassière. Il me convia à un grand repas donné en
l'honneur d'un riche Cambodgien qui se faisait bonze.
J'assistai avec curiosité à une partie de la cérémonie.
Les cheveux du néophyte furent complétement rasés ;
il fut dépouillé successivement de tous ses vêtements
et soumis à un examen sévère. Après de nombreuses
offrandes faites par ses parents ou ses amis, et de
longs discours dont le sens m'échappa, il revêtit la
robe jaune qui allait le désigner désormais au res-
pect de la foule.

Je recueillis , à Tchoncan, de nombreuses indica-
tions sur les ruines échelonnées sur ma route jusqu'à
Siemréàp. Non loin du village est un magnifique
pont khmer, auprès duquel j'allai camper quelques
heures. Les habitants le désignent sous le nom de
Spean Teup (spean veut dire pont). Il est jeté sur le
Stung Sreng, rivière qui va se jeter dans le Grand Lac
et dont je devais, à mon retour, retrouver la source.
En ce point, elle est très-large et divisée par des îles
en trois bras; le pont se compose donc de trois tron-
çons ; le plus important, celui du milieu, a cent qua-

rante-huit mètres de long, quinze mètres de large,
dix mètres de hauteur au-dessus de l'eau ' et trente-
quatre arches. Les rampes, qui sont en grès, sont
supportées par des groupes de singes ; elles se ter-
minent, comme à Angcor, par des serpents à neuf
têtes; le reste de la construction est en .pierre a
Bienhoa 4 . A partir de ce point, les vestiges khmers
réapparurent souvent; je sentais que je me rappro-
chais d'Angcor, et je regrettai bien des fois la cé-
lérité qui m'était imposée. En même temps les vil-
lages devinrent plus nombreux et plus rapprochés; les
immenses espaces en friche qui ,les séparent sur le
plateau d'Oubôn disparurent. Le pays est partout ad-
mirablement cultivé en rizières; la Population en est
douce, les habitations respirent l'aisance.

Cette partie du Cambodge , dont, on• ne soupçonne
même pas l'existence, et que l'on croit purement et
simplement habitée par des Siamois , m'a paru être
plus fidèle aux anciens usages,, et conserver plus in-
tactes les traditions du passé qu'aucune autre région
de cet ancien royaume. La situation intérieure de ces
provinces, leur éloignement de toute frontière, de tout
théâtre d'action, ont contribué sans doute à ce résultat,
en leur évitant tout contact étranger. J'ai remarqué là
certaines singularités de moeurs dont l'origine devrait
être rechei,chée avec soin et pourrait fournir des indi-
cations historiques précieuses sur le passé des Khmers;
la manière d'ensevelir les morts parait se rapprocher de
ce que raconte , sur cette nation, l'écrivain chinois du
treizième siècle cité dans les livraisons précédentes.
Dans beaucoup de villages , j'ai rencontré, à. l'écart
des maisons , des bières à peine closes , abritées d'un
léger toit en paille et soutenues par quatre piquets ;
quelquefois une simple natte enveloppait le corps ,
qui était ainsi à la merci de toutes les bêtes sauvages,

La fertilité et la richesse de cette zone, qui est arro-
sée par de nombreux cours d'eau se déversant tous
dans le Grand Lac, justifient le choix de la position
d'Angcor pour la capitale d'un puissant empire. Mal-
heureusement, la division actuelle du Grand Lac en
deux dominations, celle de Siam et celle du Cambodge,
interdit à cette magnifique contrée sa route commer-
ciale naturelle, et la laisse isolée sans voies d'échange
avantageuses. Ses produits, au lieu de descendre, par
le lac et le fleuve, jusqu'à Saigon, prennent la route
de terre, plus difficile et plus longue, qui mène à Ban
Kok. Le manque absolu d'initiative d'une race en
pleine décadence, l'intérêt qu'ont les mandariets à
accroître sans cesse les relations commerciales avec- la
ville du gouvernement de laquelle ils dépendent, les
rapports soupçonneux qui ne peuvent manquer d'exis-
ter entre les gouverneurs cambodgiens du protectorat
et les gouverneurs pour Siam des autres provinces,
sont les principaux obstacles au rétablissement du
commerce sur le Grand Lac. Il n'est pas rare, par

1. Sorte de pierre ferrugineuse que l'on trouve très-abondam-
ment répandue dans toute la Cochinchine, le Cambodge et le Laos.
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exemple, de voir des Cambodgiens de l'une ou l'autre
frontière retenus indûment chez leurs voisins : la com-
munauté de race et de langue, les liaisons de parenté
qui existent des deux côtés d'une frontière factice,
fournissent mille prétextes à des vexations de ce genre,
dont le' but inavoué est d'augmenter les inscrits de la
province; et par suite l'impôt. Cette situation est telle
qu'il n'y' a guère aujourd'hui que les Annamites qui
exploitent la pêche ,si fructueuse de cette petite mer
intérieure.	 ; 71,

On voit de quelle importance serait, pour les popu-
lations du b.essin,nord-ouest du Grand Lac, l'unifica-
tion de pavillon et d'influenee sur ses rives. Il est bien
fâcheux que r'ilots n'ayons pas 'su arracher des mains
de Siam la possession de . -ces eaux, qui sont le plus
beau fleuron de la couronne » du Cambodge et qui lui
ont été injustement ravies: Cette restitution légitime,
à laqiielle notre diplomatie, mieux éclairée sur nos vé-
ritables intérêts, aurait dù faire consentir le gouver-
nement:de Ban -1(ok, ,eût représenté, pour notre colo-
nie de Cochinchine, l'accès à l'une des régions les plus
riches- de l'Indo-Chine.:, • 	 - •

A quatre heures duisoir, le 29 janvier, au sortir d'un
petit , bois taillis qtd ,s'étend à l'ouest du mont Bali-

jer.flébouchais dans . la plaine où s'élève la cite-
dellege.Siemréap: C'était le moment de la moisson.
Rienryle: plus riant ,et. de plus animé que le paysage

. querj,cette plaine offre alors au voyageur. Toute la
campagne a revêtu une teinte dorée. De nombreux
trofflaux de boeufs et de bufflee-; . `'. au milieu des-
quels; .folâtrent nouveaux 7nés‘ de la saison, dia-
prenti!les rizières . de taches , rouges et noires d'où
s'éë,happe un sourd murmure de grelots. Colosse isolé
qui domine -pute la création,i.,tviyante, l'éléphant se-
cotiejlentementiavee sa .trompe- là gerbe de riz qu'il
vient de« glaner ;dans le champ récolté' Dans le chemin
cre4: tit.ti serpente sur la «plaine, .,passe.parfois avec
mi.ibruit étourdissant de .clochettes iine légère voiture
à bmtiWqui éclabousse -tout le paysage d'un épais
nie de poussière.iLes lourds et lents chars à buffles
se i qi:oisent -partont,rentrant au village le riz qui va
êtrpiiemmagasinédanS les huttes en bambou lutées de
terr;e:glaise,,dbd on le retirera au furet à mesure des
besoins. Sur les'aires.nombreuses disséminées dans les
cii mps, des attelages de 'buffles piétinent les gerbes,
et après . -un,'.4pg etaohatone travail-:séparent le grain
de 4pi., 1-iliCadre :gravissant, de grâce et, de fraîcheur,
une •-longue'r ligne cVarbTe8 à.,,f'rii.te,,1:teadre tout' ce ta-
bleau'.  cache les- i toits, ide chaume« éparpillés sous

rque-> '›- végétation des tropiques
qui puisse.offrir,line pareille variété ,de nuances et de

mobiles ',,des •bambous se jouent le
long des e,n es, 'élancés dee palmiers ; parmi ceux-ci,
le borassnei élèvs: . juse'aux nues sa raide collerette
de feuillage ;et" seMble de :saTcolonne robuste soutenir
tout cet édifice de, verdure. 'Le_, cocotier échevèle ses
longs et tremblants;; rameaux,  sur le, large faite du
tamarinier ; l'aréquier svelte se fait jour à tra-

vers l'épais feuillage des manguiers , et sa forme aé-
rienne contraste vivement avec le massif échafau-
dage du • banian qui s'étale à côté. Autour des ca-
ses, le papayer balance son léger parasol, et un rideau
bas et continu: de bananiers masque les troncs des
pamplemoussiers, des orangers et des jacquiers. La
sombre ligne des créneaux de la forteresse vient se des
siner sur ce fond. riant. Que votre regard ne s'arrête
point trop de ce côté : il pourrait y découvrir quelque
tête humaine, desséchée au soleil et tristement balan-
cée à l'extrémité d'un bambou. Le soir arrive; le so-
leil s'abaisse derrière le rideau d'arbres qui cache la
rivière et ses rayons décomposés mélangent la pourpre
et l'émeraude ou se tamisent au. travers du feuillage.
Les troupeaux rentrent dans les parcs et les beugle-
ments sonores des taureaux se mêlent aux cris brefs et
plaintifs des buffles. Le silence et le calme se . font pen
à peu; l'on n'entend plus que la note monotone et
douce que la brise du soir fait rendre aux cerfs-volants
captifs qui planent dans les airs et auxquels les habi-
tants qui les lancent chaque année dans cette saison
attachent de superstitieux présages. Quelques lumières
s'allument dans les cases accumulées sur la rive droite
de la rivière, à peu de distance de la citadelle, et dans
l'intérieur de celle-ci, le bruit du gong et du tam-tam,
successivement répété par tous les corps de garde, va
marquer à de réguliers intervalles les veilles de la nuit.

Alexis n'avait pas encore paru à Siemréap, quoi-
que, si on se le rappelle, il y eût plus d'un mois qu'il
fût parti de Bassac pour cette destination. L'excellent
gouverneur me reçut à merveille et me donna ainsi
qu'à mon escorte la plus confortable hospitalité. J'avais
hâte d'apprendre de lui des nouvelles de la colonie et
du Cambodge. Elles étaient bien différentes de ce
qu'on m'avait annoncé à Coucan. La réqolte de Pou
Combo avait pris des proportions de plus en plus
grandes.. Les provinces de Compong Soai et de Pursat
s'étaient soulevées. Norodom -avait été cerné à Pnom
Penh, et il avait fallu que les troupes françaises li-
vrassent un grand combat pour le dégager.,Les en-
trées du lac, Compong Leng et Compong Chenang,
étaient gardées par les rebelles, et quand je parlai de
continuer ma route jusqu'à Pnom Penh, le gouver-
neur d'Angcor se récria vivement. Mais je n'étais pas
venu de si loin pour rebrousser chemin sans rap
porter le courrier attendu. Je déclarai donc à. mon
hôte que ma résolution était inébranlable et que je
tenterais de passer à tout prix. Je lui donnai même
Cette déclaration par écrit pour qu'on ne pût le ren-
dre en rien responsable des conséquences de ma dé-
cision. Je lui remis aussi une lettre pour le comman-
dant de Lagrée, qui informait mon chef de l'état des
choses et du parti auquel je m'arrêtai. Il s'empressa
d'expédier cette lettre par estafette à Tchoncan avec
prière aux autorités du lieu de la faire parvenir de
province en province dans la direction du grand fleuve.

Ces précautions prises, je m'occupai de mes pré-
paratifs de départ. Le gouverneur m'offrit pour la tra-
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versée du lac une grande et forte barque qui lui ap-
partenait, mais il n'y avait pas à songer à recruter mes
bateliers parmi les Cambodgiens : les sympathies des
gens de'la province étaient pour Pou Combo et je pouvais
trouver un traître parmi eux. Je préférai m'adresser
aux Annamites qui résident à Siemréap et se livrent
à la pêche sur le lac. Je trouvai là, avec la promesse
d'une forte récompense d'argent, un équipage adroit,
méprisant fort les Cambodgiens par habitude, et rendu
courageux par la présence de Français bien armés. Je
gréai ma barque avec soin, je la munis de haches pour
couper les estacades qui pourraient nous barrer le pas-
sage, de torches, de combustible, en un mot de tous
les ustensiles nécessaires, et, le 2 février, nous nous
lançâmes sur le lac dont nous côtoyâmes la rive orien-
tale. A la tombée do la nuit, nous passions devant
Compong Kiam, dont la rivière sert de limite aux
provinces d'Angcor et de Compong Soai. Nous entrions
dans les eaux ennemies.

Le lendemain,. comme nous nous étions engagés,
pour déjeuner et laisser reposer nos Annamites, dans
la forêt noyée qui couvre les bords du lac, on vint me
prévenir que deux barques armées venant du large se
dirigeaient de notre côté. Examinées à la longue-vue,
elles me parurent être, en effet, des barques de guerre :
plumes de paon et pavillon rouge à la poupe ; lances,
fusils et hallebardes plantées à l'avant de la chambre.
Je fis cacher tout mon monde et préparer les armes.
On pouvait nous prendre pour une simple pirogue de
pêche, montée par des Annamites seulement, A grande
portée de voix, je fis héler par mon patron les nou-
veaux venus : leur contenance témoigna de la surprise
de se voir ainsi devancés. « Nous sommes les rameurs
du mandarin de Compong Thom qui chemine par terre
avec une escorte de dix soldats armés de fusils. Nous
portons ses bagages. Et vous tous, qui êtes-vous ?
répondirent-ils. — Peu vous importe, dit l'Annamite,
passez au large, il n'y a ici rien de bon pour vous. »
L'assurance de mon patron leur donna à. penser. Le
reflet d'un sabre-baionnette leur fut sans doute ren-
voyé par le soleil. Notre barque était grande et pou-
vait cacher bien des soldats: Leur chef n'était point
avec eux ; à quoi bon se compromettre inutilement?
Les deux barques s'éloignèrent sans mot dire. Ce fut
la seule alerte de la journée.

Dans la nuit du 4 au 5 février, nous donnâmes
dans les passes qui conduisent du lac au bras de Com-
pong Luong et nous les franchîmes sans encombre.
Au petit jour, nous passâmes devant le poste rebelle
de Compong Prak. A notre vue le tam-tam fut battu
sur la rive et l'on nous héla : Capitaine français qui
se rend à Pnom Penh, » telle fut la fière réponse de
mon patron. Un grand silence s'ensuivit sur la rive :
quelques hommes coururent à. droite et à gauche, cher-
chant du feu pour faire partir leurs espingoles. Quand ils
y réussirent, le courant nous avait mis hors d'atteinte.

Le soir, à cinq heures, j'aperçus le pavillon français
flottant sur Compong Luong. La canonnière 28 y était au

mouillage ; j'appris de l'officier qui l 'a commandait que
M. Pottier était à Pnom Penh et je continuai immé-
diatement ma route sur ce dernier point. J'y arrivai à
onze heures et demie du soir.

Il faut avoir subi un long isolement au milieu de
contrées étrangères, et être resté plusieurs mois privé
de toute communication avec des gens civilisés pour
bien comprendre la joie que j'éprouvai en me retrou-
vant tout à coup au milieu de Français et d'amis. Leur
surprise n'était pas moins grande que ma joie. M. Pot-
tier, après avoir fait une tentative infructueuse pour
nous faire parvenir notre courrier, s'était résigné à at-
tendre et il n'était pas sans inquiétude à notre sujet.
Comme il arrive toujours en pareil cas, des bruits fâ-
cheux avaient circulé dans le pays sur notre compte ;
deux membres de la commission avaient, disait-on,
succombé aux fatigues et aux maladies de ce redou-
table Laos. Je rassurai tout le monde et, à mon tour,
je m'enquis, des nouvelles de la. patrie. Ce fut à ce
moment que j'appris la guerre d'Allemagne et sou dé-
noûment. La nuit se passa à causer de tout et de tous,
et mes interlocuteurs retournèrent prendre un peu de
repos,. bien avant que ma curiosité fût entièrement
satisfaite.

Le lendemain, je me hâtai de faire le dépouillement
du courrier destiné à l'expédition. Il contenait les
passe-ports de Chine, si nécessaires pour continuer
notre reconnaissance du fleuve au delà de Luang
Prabang; mais les instruments qui nous manquaient
encore 'étaient restés à. Saigon, où ils dormaient à l'ob-
servatoire depuis leur arrivée de France. Je ne trou-
vai à emporter , faute de mieux , qu'un baromètre
holostérique. Une grande partie de nos lettres particu-
lières étaient également restées au chef-lieu de la co-
lonie, et cette incurie, cet oubli étaient trop dans mes
prévisions pour que je m'en affligeasse. M. Pottier
m'offrit une canonnière pour me rendre à Saigon ;mais,
si attrayante que fût cette offre, j'aurais manqué à mon
devoir en l'acceptant. Tout retard pouvait être préjudi-
ciable à l'expédition , et le commandant de . Lagrée
comptait les heures. Mon voyage s'était déjk Prolongé
au delà de tous ses calculs , et il avait dû continuer à.
s'avancer dans le. Nord. Chaque jour augmentait donc
la distance qui nous séparait. Enfin j'avais à retra-
verser le Grand Lac, seul avec un Annamite, et je ne
voulais pas que le bruit de mon 'retour pût me précé-
der. Le 7 février, après avoir clos mon courrier pour
l'amiral, j'allai avec M. Pottier rendre visite au, roi,
Norodom , qui me remit une lettre pour M. de.-La-
grée. Pnom Penh offrait à ce moment un. singulier
aspect : un bataillon d'infanterie de marine y campait,
et donnait à la ville une animation toute militaire. On
était au milieu des fêtes du jour de l'an chinois, et, f
malgré la guerre, les théâtres à grandes marionnettes
mues par des ficelles, analogues à. notre Guignol, les
jeux de toute sorte attiraient une foule énorme sur la
place du marché, dont presque toutes les boutiques
étaient fermées. J'eus quelque peine, à faire mes pro-
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visions de route. Le lendemain, à huit heures du
matin, je repartis pour Angcor, emportant le meilleur
souvenir du bienveillant et hospitalier accueil de
M. Pottier. Celui-ci ne laissait pas que d'être un peu
inquiet, en me voyant repartir dans de telles con-
ditions, et il me recommanda, si je rencontrais sur
ma route la canonnière 28 de m'en faire escorter
jusqu'aux entrées du lac. Ce secours me fut inutile.
Je réussis à passer sans encombre , et le 13 février
j'étais de retour à Siemréap. Alexis n'y était pas
encore arrivé. Le courrier de l'expédition qu'il portait
me sembla fort compromis. Le gouverneur d'Angcor
était parti depuis deux jours pour Ban Kok, où il était
appelé pour les funérailles dti second roi de Siam. Je
priai son frère qui le remplaçait d'expédier sur Pnom
Penh notre interprète dès que celui-ci ferait son appa-
rition et je me préparai à reprendre le chemin du Laos.
Il fallait allonger mes étapes pour rattraper l'expédi-
tion le plus vite possible. Au lieu de suivre la route
sinueuse que j'avais prise en venant, je résolus d'aller
droit dans la direction du nord , pour rejoindre Ou-
bôn. On m'objecta que je traverserais une zone déserte,
dont certaines parties étaient impraticables aux chars.
Nous n'étions plus que deux; notre bagage était assez
mince, malgré ce que je rapportais de Pnom Penh. Je
répondis que nous irions à pied.

La nouvelle route que j'allais suivre me faisait pas-
ser par Angcor Wat. Je consacrai une heure ou deux
à revoir le temple. C'est un de ces monuments qu'on
ne se lasse jamais de visiter. Je' traversai la rivière
d'Angcor et je me dirigeai vers la chaîne de Pnom Cou-
lèn. Après en avoir gravi les premières pentes, je me
trouvai au milieu d'une plaine complétement déserte,
recouverte de hautes herbes et de quelques bouquets
d'arbres. Sur l'un des points les plus élevés, je ren-
contrai des ruines khmers : ce sont des tours en bri-
ques dont la base est déjà profondément enfouie dans
le sol. La décoration dont la surface extérieure est re-
vêtue est d'une grande perfection de dessin et de mou-
lage. 'Tout auprès se trouve un grand bassin à revête-
ment de pierre. Ces tours présentent cette singularité
que, seules parmi les trente ou quarante -monuments
khmers que l'on connaît aujourd'hui, elles n'obéissent
point à la loi qui veut que les façades en soient exac-
tement orientées selon les quatre points cardinaux.
Plus loin, le plateau s'ondule légèrement, de nom-
breux ruisseaux coulant -tous vers l'est le sillonnent;
nous nous trouvions sur la lisière d'une épaisse fo-
rêt, célèbre au Cambodge sous le nom de Prey Saa
( en cambodgien , forêt magnifique). La [route qui la
traverse n'avait pas été pratiquée depuis longtemps. Il
fallut que nos Cambodgiens nous la rouvrissent' à coups
de hache. L'unique char à buffles qui portait toutes nos
affaires se trouvait souvent arrêté par des lianes ou par
les arbres qui bordaient le sentier et dont les troncs
grossis ne laissaient plus entre eux un espace suffisant.
Nous étions alors obligés de les entailler à hauteur des
essieux de la voiture, La nuit nous surprit un soir à ce

travail; une bande d'éléphants sauvages vint à passer
et s'arrêta pour nous regarder faire. On distinguait
vaguement à travers le feuillage les défenses blanches
qui brillaient dans l'obscurité. En guise de passe-
temps sans doute, le chef de la troupe appuya son
large front contre un jeune arbre et se mit en devoir
de l'ébranler; ses compagnons vinrent à la rescousse ;
un grand déchirement se fit dans le feuillage, et l'ar-
bre vint tomber à peu de distance de nous en travers
de la route. Il avait environ un pied de diamètre et ce
n'était pas un petit travail que de se débarrasser de la
barrière que formaient son tronc et ses branches, en-
chevêtrés dans le feuillage voisin. Mes Cambodgiens
se lamentèrent, et dans un premier mouvement de fu-
reur, j'ajustai l'éléphant coupable de ce méfait ; mais
les indigènes me supplièrent de ne pas tirer, me repré-
sentant que la bande entière se précipiterait sur nous.
Je me rendis ; les éléphants s'éloignèrent en riant
sans doute du bon tour qu'ils venaient de nous jouer.
A minuit, nous terminionserminions - à peine de déblayer la
route.	 -

Le 18 février, nous sortions de Prey Saa, et nous
quittions la province d'Angcor pour entrer dans celle
de San Réa. Quelques petits hameaux se montraient çà
et là. Nous venions de faire cinquante kilomètres
sans rencontrer un être humain.

Le lendemain , j'abandonnai toute espèce de véhi-
cule ; j'engageai quelques porteurs, et, après avoir tra-
versé le Stung Sreng très-près de sa source, j'allai
coucher en pleine forêt , au pied. môme du plateau
d'Oubôn. Il était'là aussi à pic qu'au point où je l'a-
vais descendu, en venant de Sourèn. Mais à pied cette
escalade n'était qu'un jeu. 'Au sommet du plateau,
j'appris que je me trouvais à deux jours-de marche de
Coucan. Je n'avais pas assez appuyé dans l'est ; il ne
me restait plus qu'à reprendre, à. partir de ce chef-
lieu de province, la route que j'avais déjà suivie.

J'appris à Coucan qu'Alexis avait enfin passé quel-
ques jours auparavant, se rendant à Angcor. 'Ce pa-
resseux interprète avait prolongé outre mesure son
séjour à Bassac , et, sans se préoccuper davantage
de la mission qui lui était confiée, s'était laissé séduire
par lès beaux yeux d'une Laotienne qu'il avait prise
pour femme. Après avoir consacré plus d'un mois aux
douceurs de cet hyménée, il s'était enfin mis en route
en promettant à sa nouvelle famille de revenir bientôt.
Il avait, bien entendu, l'intention formelle de ne pas
tenir sa parole : Alexis était catholique et légitimement'
marié à Pnom Penh, où sa femme était venue tout en
larmes me demander de ses nouvelles.

Ce fut le gouverneur de Coucan qui me raconta la
première partie de cette histoire; j'achevai de lui con-
ter le reste. Mes explications firent rire aux larmes ce
haut fonctionnaire et toute sa cour, et la plaisanterie
d'Alexis leur parut -du meilleur aloi. J 'avais fait chan-
ger à Pnom Penh les boutons et les galons d'uniforme
de ma redingote de flanelle. L'éclat, nouveau de mon
costume éblouit les regards de mon interlocuteur, qui,
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après en avoir admiré et touché toutes les parties, finit
par me proposer de le lui vendre. Naturellement, je
refusai. Attribuant mon refus à la crainte de n'être
pas assez payé, le gouverneur se fit apporter plusieurs
nèns et les étala sous mes yeux. Rien ne put me
toucher. En désespoir de cause, il me supplia de lui
permettre de revêtir pendant quelques minutes le vê-
tement tant convoité. Je finis par y consentir. Mais
las I j'étais bien loin de la puissante encolure de l'in-
digène et ses épaules nues ne purent se loger que dif-
ficilement dans l'étroite redingote. Raide, les bras en
l'air, et n'osant faire un mouvement, le gouverneur
s'offrit, plein d'orgueil, à l'admiration de l'assistance ,
dont le respect pour lui redoubla. Il fallut cependant
se dévêtir, et ce fut avec un grand soulagement d'es-
prit que je rentrai en possession de mon unique cos-
tume de gala, sorti intact de cette épreuve redoutable.

Le 26 février, j'étais de retour à Oubôn. J'appris
que l'expédition était partie le 20 janvier pour Ké-
marat ; mais qu'elle avait dû quitter ce point depuis

- longtemps pour remonter le fleuve. Le chef-lieu de
province le plus rapproché de Kemarat, sur les bords
du Cambodge, était Ban Monk; je résolus de me di-
riger par terre sur ce dernier, Muong, et, pour éviter
tout retard, de faire la route à pied. Je repartis d'Ou-
Mn le 27 février. Lés environs en sont excessivement
peuplés, et il m'arrivait de changer sept ou huit fois
de porteurs dans le même jour. Plus de forêts ,; par-
tout des rizières, des arbres fruitiers. Cette plaine en-
tière sue:le Sel,,,que les, habitants extraient par des
lavages après la récolte du riz, Après > avoir laissé,
sur ma gauche, le petit Muond,d'Amnat,let croisé la
route que l'expédition avait suivie pour se rendre de ce
point à Kéraarat, j'entrai dans une zone plus accidentée
et moins habitée. La forêt reparut. Le 1 er,mars, j'arrivai,
au dernier village relevant d'Oubôn. Les hommes
étaient fort occupés à la récolte; on ne put me trouver,
comme porteurs, qu'une douzaine de jeunes filles de
dix-huit à. vingt ans. Je me remis en route avec cette
escorte, dont la gaieté et les éclats de rire donnaient
fort affaire aux. échos de la forêt. La chaleur était
lourde à supporter, et quoique la charge de chacune
fût assez mince, les jeunes Laotiennes s'arrêtaient à
chaque ruisseau ou à chaque source. Sans le moindre
souci de l'étranger qui était témoin de leurs ébats,
elles se débarrassaient aussitôt de leurs langoutis, et,
dans le costume du paradis terrestre, se baignaient ou
se Versaient ;réciproquement de l'eau sur la tête. Je
m'asseyais et contemplais d'un oeil philosophique les
gracieuses académies qui s'offraient à ma vue, un peu
humilié cependant du peu de cas qu'on paraissait faire
de ma présence. Ma grande barbe rassurait : aux yeux
des indigènes , j'étais un vieillard à qui ce spectacle
devait rester indifférent. La barbe n'arrive que fort

1. Sortes de barres ou de prismes rectangulaires en argent, très-
légèrement recottrbés et d'une longueur d'un décimètre environ,
qui sont usités comme monnaie au Cambodge et en Cochinchine.
Leur valeur varie de quatre-vingts à cent francs.

tard au Laos, et reste toujours assez clair-semée. En
calculant d'après le pays, je ne devais pas avoir vécu
moins d'un siècle. La vertu de ces folles enfants ne
courait donc aucun danger, et je n'essayai jamais de
les détromper. Il n'en était pas de même de mon or-
donnance annamite Tei, qui se prenait parfois à faire
en mauvais laotien de beaux discours où il déployait
toute l'éloquence et la galanterie imaginables. Mais il
n'obtenait jamais pour réponse que les éclats de rire
les plus moqueurs et les plus décourageants.

Le surlendemain, j'entrai dans la province de Ban
Monk; les ondulations du sol étaient devenues de vé-
ritables collines, entrecoupées de ruisseaux à l'eau
claire et vive. La forêt était d'une puissance et d'une
beauté au-dessus de toute comparaison. Je n'ai
jamais vu ailleurs de pareils géants végétaux, de
semblables entrelacements de troncs et de branches.
Je n'avais plus de jeunes filles, mais bien de vigou-
reux Laotiens comme porteurs, et je dus faire ce jour-
là une quarantaine de kilomètres sans en changer. A
la tombée de la nuit, nous arrivâmes auprès d:un en-
droit habité : on entendait le bruit sourd des coups de
hache résonner dans les profondeurs du bois. C'était
un village, nouveau qui s'installait au milieu de la fo-
rêt. Nous nous dirigeâmes de ce côté pour y chercher
un gîte. Tout d'un coup, des cris perçants éclatèrent
à. nos oreilles, et devant moi, à quelques mètres à
peine, déchirant le feuillage dans un immense bond,
partit et disparut un tigre qui emportait un enfant.
Décharger mon revolver sur l'animal,' crier à mes
compagnons de jeter bas leur fardeau et de me suivre,
nous élancer tous ensemble en criant à Ia poursuite
de la bête féroce, fut l'affaire d'une seconde. Quelques
instants après, nous étions auprès du bébé que l'ani-
mal , effrayé ou blessé, avait laissé tomber dans sa
fuite. C'était un enfant de quatre ou cinq ans. Les
cris qu'il continuait à pousser prouvaient surabon-
damment qu'il n'avait point encore rendu le dernier
soupir. Je m'empressai de le relever, je le retournai
dans tous les sens; il n'avait pas une égratignure ! II
ne cessa pourtant de crier que lorsqu'il fut dans les
bras de sa mère, qui accourait tout en larmes. Le père
coupait des branches sur un arbre, quand son enfant,
qui jouait non loin de là, avait été enlevé. Éperdu, il
avait été donner l'alarme dans le village. Les déto-
nations de mon revolver avaient guidé les habitants
qui me prirent pour un Dieu sauveur, maniant le ton-
nerre. La soudaineté de mon apparition, ma physio-
nomie nouvelle, mon costume bizarre donnaient à ce
sauvetage quelque chose d'étrange et de miraculeux.
En quelques minutes, j'eus à. mes pieds tous les co-
chons, toutes les poules, tous les fruits dont dispo-
saient ces pauvres gons, et que la mère, pleurant main-
tenant de bonheur, me suppliait à genoux d'accepter.
Les hommes se mirent à me construire une case et je
ne reçus jamais une hospitalité plus empressée On.
voulait me retenir à toute force et l'on me promit la
souveraineté de la forêt. Je refusai: malgré toutes les
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instances, je repartis le lendemain au point du jour.
La mère me suivit pendant plusieurs lieues en me
bénissant. J'ai songé souvent depuis que j'avais perdu
une occasion unique de vivre heureux et tranquille.
- Le 4 mars, j'arrivai à Ban Mouk ; l'expédition en
était repartie depuis douze jours. Les autorités du lieu
me remirent une lettre adressée au commandant de
Lagrée. Quel ne fut pas mon étonnement de recon-
naître le pli que je lui avais envoyé d'Angcor, avant
mon départ pour Pnom Penh. J'avais devancé la poste
indigène. A Ban Mouk, je retrouvais le grand fleuve

que j'avais cessé d'apercevoir depuis notre entrée dans
le Se Moun, il y avait plus de deux mois. Je n'avais
qu'à le remonter le plus rapidement possible, sûr
maintenant de rencontrer l'expédition le long de ses
rives. Le 5 mars, je repartis 'dans une petite barque.
Je n'étais point fâché, surtout pour Tei, l'Annamite
qui m'accompagnait, de changer de mode de transport.
Le pauvre garçon, peu habitué à la marche, avait les
pieds enflés; il y avait sept jours consécutifs que nous
allions à pied, en faisant trente à quarante kilomè-
tres par jour, sous un soleil de plus en plus ardent.

Types de Cambodgiens. — Dessin de Janet Lange, d'aprns un dessin de M. Delaporte.

Le 6, je ne faisais que toucher à Peunom, grand vil-
lage de la rive droite, où se trouve une pagode renom-
mée. Une fête s'y préparait, et de tous côtés des fa-
milles entières se rendaient au temple les mains
chargées d'offrandes. J'avais trop grande hâte de re-
joindre mes compagnons de voyage, pour aller voir un
monument qu'ils avaient déjà dû visiter. Le lende-
main, je passai à Lakon, chef-lieu de province où se
trouve établie une petite colonie annamite. Tei s'abou-
cha avec ses compatriotes et leur donna des nouvelles
de la basse Cochinchine. Enfin, le 10 mars, j'aperçus

avec un léger battement de coeur le pavillon français
flottant au milieu des palmiers, 'sur la rive de Houtén.
J'avais enfin rejoint l'expédition : c'était mon tren-
tième jour de route depuis Pnom Penh, et j'avais par-
couru 1660 kilomètres depuis que je m'étais séparé,
à Oubôn, du commandant de Lagrée. Il y avait un mois
que je n'avais dit ou entendu un mot de français. Je
laisse à penser si j'eus hâte de me dédommager.

F. GARNIER.

(La suite à une autre livraison.)
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Embouchure de la rivière Cadena. — Dessin de Rion, d'après une aquarelle de l'auteur.

VOYAGE DANS LES VALLÉES DE QUINQUINAS

( BAS-PÉROU ),

PAR M. PAUL MARCOY 1.

1849-1861. — TEXTE ET DESSINS INISDITS.

Deux maisonnettes en torchis, dont une plus grande
que l'autre, pourvues chacune d'une porte qu'on pou-
vait ouvrir ou fermer à l'aide d'un loquet en bois, ca-
ractérisaient ce site , enclos à distance par le mur de
verdure de la forêt. Une plantation de bananiers,
caféiers , d'orangers , de cannes à sucre s'étendait; à
droite de la principale demeure. Derrière l'autre étaient
disposés des carrés d'ananas, de patata convolvulus ou
patates douces et d'arachides. A la bonne tenue de ce
domaine, aligné, sarclé, ratissé avec autant de soin que
si le propriétaire y eitt constamment habité, je ne pus
m'empêcher de témoigner hautement mua surprise.

1. Suile. — Vny. L. XXI, p. 1, 17, 11,',9, 65, 81 el 97.

XXII. — 5",e'

Aragon, qui-nous précédait, m'apprit qu'il appartenait
à son oncle, le gouverneur de Marcapata, qui en sur-
veillait la culture avec un intérét jaloux. Après nous avoir
introduits dans la plus grande des maisonnettes et avoir
ouvert l'autre à nos porteurs, le mozo alla cueillir quel-
ques fruits mirs auxquels il nous pria de faire hon-
neur. Tout, en pelant'Mill', banane , le colonel, qui ne

Merdait atICIAlle occasion do donner un coup d'épingle
à l'individu, lui demanda s'il était bien et dinnent au-
torisé à disposer ainsi du bien de son oncle : ce à quoi

Aragon répondit, sans se démonter, qu'en qualité de
neveu et d'héritier direct, du gouverneur de Marcapata,
c'était un droit qu'il exerçait par avancement d'hoirie ;
qu'an reste Pepe Garcia, notre interprète en chef, nous

7
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la montrai la désignèrent aussitôt par le nom que je
viens' d'écrire.

Le second échantillon, privé de fleurs comme le pre-
mier, me parut présenter dans ses feuilles molles et
d'un vert velouté,- leurs pétioles flexibles et la configu-
ration spéciale de ses fruits capsulaires, longs de deux
pouces, les caractères du cinchona acutifolia de Ruiz. et
Pavon, que les quinologistes modernes ont distrait du
genre Cinchona, où les avaient placés les botanistes
espagnols, pour les rattacher définitivement au genre
Cascarilla.

Comme pour atténuer le plaisir que nous causait,
cette trouvaille des péons boliviens, leur chef nous re-
venait, au bras d'Eusebio, avec un violent mal de tète
et une courbature qui , disait-il, ne lui permettait pas
de mettre un pied devant l'autre. Dans l'idée que, le
malaise de notre compagnon se dissiperait en Man-
geant, nous fîmes servir le souper et l'engageâmes à
en prendre sa part ; mafs il refusa toute nourriture;,
fit dresser son lit par ses gens .et s'alla coucher sur-,
le-champ.

Bien que l'indisposition de l'examinador ne nous pa
dit offrir aucun caractère alarmant, elle ne'laissa pas
d'influer sur l'humeur générale. Chacun se sentit at-
tristé sans savoir pourquoi. Nous expédiâmes prompte-
ment le souper, et, au lieu de rire et de converser com-
me nous le faisions d'habitude, pour suppléer. au des-
sert absent de nos repas, nous allâmes nous coucher
après avoir avalé la dernière bouchée.

Les plaintes de , notre'compagnon nous réveillèrent
,au milieu de là nuit. Nous lui, demandâmes s'il' souf-
frait davantage et ce, qu'il voulait qu'on fit pour le sou-
lager ; mais nous n'en obtînmes aucune réponse..
Eusebio, qui le veillait, nous répondit pour lui. Le
brave homme craignait que d'anciennes fièvres dont
-son patron avait .puisé.ile germe aux environs de Ti-
poani, en Bolivie, alors qu'il surveillait l'exploitation
'des' quinquinas, ne l'eussent repris en parcourant cette
vallée , circonstance d'autant plus fâcheuse qu'elle le
mettrait dans l'impossibilité de nous accompagner. Une
telle nouvelle acheva non-seulement de nous réveiller,
mais nous fit dresser sur notre séant. Au même ins-
tant l'examinador, comme pour confirmer le dire de
son fidèle Achate, faisait entendre des plaintes déchi-
rantes. D'un bond nous- fûmes sur pied. Pendant que
je battais le briquet pour allumer une bougie, Perez
s'approchait du malade et cherchait à lui prendre, la
main afin ' de juger, par les pulsations de l'artère; de
l'intensité de son mal ; mais celui-ci la retira par un
mouvement brusque, et articulant de nouvelles plaintes,
se roula plus étroitement dans ses couvertures. Ne sa-
chant trop que faire, et le majordome assurant qu'un
repos absolu était nécessaire au malade, nous nous as-
sîmes près de sa couche et passâmes ainsi le reste de
la nuit. De temps en temps, le colonel et Eusebio
échangeaient d'un air perplexe une courte phrase ; de
mon côté, je réfléchissais à la situation. L'examinador.,
las de geindre, avait fini par s'assoupir.
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ayant fait à Miraflores les honneurs de sa chacara, il
ne voyait pas pourquoi lui , Népomucène Aragon, in-
terprète en second, il n'agirait pas de même à. notre égard
à Sausipata. Un coup de coude que je donnai au colo-
nel arrêta sur ses lèvres la réplique désobligeante près
d'y éclore.

L'examinador, que les alentours de Sausipata avaient
paru intéresser au point de vue de ses recherches, ne
prit que le temps de laisser reposer ses hommes , et
les entraîna à sa suite dans la forêt qui bordait le dé-
frichement. Restés seuls, le colonel et moi, nous pro-
cédâmes à notre installation dans celle des maisons qui
nous était assignée pour demeure. Quand ce fut fait,
laissant aux interprètes le soin de préparer le souper
dont les deux membres postérieurs du pécari de San
Pedro devaient faire les frais, je proposai à mon corn-,
pagnon de clore la journée par un bain prolongé pris
à la rivière, volupté qui jusqu'alors nous avait été in-
terdite par la fraîcheur glaciale des ondes du Ccofii.
Mais il rejeta ma proposition, dans la crainte de réveil-
ler certain rhumatisme mêlé de goutte , que, par cette
'naine propre à l'Espagnol d'ennoblir les choses vul-mani

 il qualifiait pompeusement cc d'anciennes bles-
sures reçues sur les champs de bataille. » Toutefois il
consentit à m'accompagner jusqu'à la rivière, et même
à s'asseoir assez près du bord pour que nous pussions
causer sans fatigue.

Bientôt, plongé dans l'eau jusqu'au menton, et m'a-
bandonnant sans réserve aux fraîches étreintes - de la
Naïade, je pus jouir à la fois des harmonies de la na-
ture et de la conversation du colonel. De quart d'heure
en quart d'heure , j'interrompais ma jouissance pour.
allonger le bras et réclamer de mon compagnon une
cigarette qu'il confectionnait aussitôt et me ' tendait
tout allumée.

Cette séance balnéaire fut assez longue pour que le
colonel s'endormît la tête sur ses genoux. La voix d'A-
ragon, qui nous cria que le dîner refroidissait, inter
rompit le somme de mon compagnon et m'engagea
moi-même à quitter la partie. Quand je sortis de l'eau,
mon épiderme avait la couleur de ces squales appelés
peaux-bleues , et mes dents claquaient à faire saigner
mes gencives ; nonobstant , j'étais tout à fait satisfait
de ce bain , et prêt à déclarer, comme le matelot qui
s'enivre et qu'on rosse, et que la garde emmène acheL
ver sa nuit au violon, que je m'étais prodigieusement
amusé.

Les cascarilleros ne tardèrent pas à reparaître, rap-
portant de leur tournée deux rameaux de quinquinas
qu'ils s'étaient procurés en grimpant sur les arbres.
En l'absence de fleurs, je crus reconnaître aux feuilles
coriaces et'mates de l'un de ces échantillons, à leurs
nervures fortement colorées et à la rigidité des pétioles
qui les portaient, la prétendue variété de cinchona
calisaya que les Indiens appellent ichu-cascarilla, à
cause de la graminée ichu qui couvre les plateaux infé-
rieurs de la Cordillère (pajonales), où croît habituelle-
ment cette variété de quinquina. Nos gens auxquels je



VOYAGE DANS LE VALLEES UL QUINt.itINAs, 	 99

Vers le matin, notre malade sortit de son assoupis-

sement et nous déclara, d'une voix dolente, que, sou
état ne lui permettant pas de continuer le voyage, il se
voyait forcé de nous quitter pour retourner à Cuzco.
D'abord nous crùmes qu'un redoublement de lièvre
motivait chez lui cette décision ; mais, en nous la si-
gnifiant, son air était si calme, que nous comprimes
qu'il avait. toute sa raison. Vainement j'essayai tic le

faire changer d'avis, en lui repri*'sentant que son aban-
don pouvait compromettre le succès de l 'opération ;
vainement ferez combattit, sa re .;olution par tous les
moyens que put lui suggérer la raison jointe à l'ami-
tié, le Bolivien persista dans son projet. de défiait. Son
abandon, nous dit–il, ne pouvait entraver la marche du
voyage, ni influer en rien sur l'heureux résultat qu'il
eu attendait, ses hommes devant nous accompagner,

Embouchure de la riviere ca l cium, — Dessin de mou, d'après 11110 aquarelle de l'ailloli'.

et leur expérience Erratiqun kant, supérieure it la
sienne. Les instructions que d'ailleurs il leur donne-

rait en partant devaient, bannir it 1'01. égard toute

crainte de notre esprit. Comme nous revenions à la

charge, espérant, toujours le dilacber de son idée, d

nous déclara qu'il mo q uait s'il restait plus longtemps

dans la valPe, et, que, par humanité, nous ne devions

pas chercher 31 le retenur

Devant. cette obstination de notre compagnon toute

insistance ont III ; superflue et nous le laissames libre

d'agir (11111110 il l'entendait, Ses gens eurent bientôt

10/11 po lo son iPpart. Eusebio s'était offert à

l'accompagner. Le colonel, jugeant que l'état du ma-

lade 110 1111	 :ail pas d'entroprondre la roule à

pied, lui offrit son hamac fie Iode dans lequel il seyait

lin111111111.'MPHI etIM I 	 A l'a i de d'un bambou, deux



Vue de Sausipata. — Dessin de Riou, d'après- une aquarelle , de l'auteur.
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péons le porteraient sur leurs épaules et leurs ca-
marades les accompagneraient pour les relayer au
besoin. De la sorte , on atteindrait sans trop de fati-
gue Chile-Chile , d'où un exprès envoyé à Marcapata
ramènerait une monture pour le malade. Leur tâ-
che remplie, les péons reviendraient à Sausipata, où
nous allions attendre leur retour pour continuer le
voyage.

En achevant, le colonel me regarda comme s'il eût
craint que je n'élevasse quelque objection contre la
proposition qu'il avait cru devoir faire sans prendre
mon avis ; mais je le rassurai en l'approuvant par un
signe de tête.

Cette proposition devait agréer' fort au malade, à en
juger par un sourire singulier qui éclaira sa physiono-
mie. Ce sourire semblait dire que l'issue du débat était
toute à son avantage, et qu'on lui accordait au delà de
ce qu'il eût osé demander. Après des adieux que notre

avaient échangées sur leurs épouses, il traitait comme
un vieil ami.

Pauvre diablel fit-il après une pause ; qui sait
s'il reverra jamais sa Bolivie, et même s'il arrivera vi-
vant à Chile-Chile I

— Bah I vous croyez cela? fis-je.
- Gomment si je le crois ! Vous n'avez donc pas

la triste mine qu'il avait en partant?
— C'est parce que je l'ai vue au contraire, que j'o-

serais vous assurer que cet homme n'est pas plus ma-
lade que vous et moi.»

En m'entendant parler ainsi, la figure du colonel
eut une expression d'ahurissement si comique, qu'en
toute autre occasion je n'eusse pas manqué d'en rire.

Qui a pu vous donner unè pareille idée ? me de-
manda-t il.
• — Plusieurs choses dont je ne vous dirai que les

principales. D'abord la maladie de l'individu survenue

situation respective rendait fort tristes, nous le vlmes
partir suspendu aux épaules de deux de ses hommes,
et précédé par les deux autres qui frayaient le passage.
Eusebio étendait au-dessus de la tête de son patron,
en manière de parasol, un bouquet de palmes. Bientôt
le petit groupe atteignit 4 seuil de la forêt, qui sem-
bla s'ouvrir et se fermer sur lui comme une gueule
sombre.

Ce brusque départ de gens auxquels nous unissaient,
comme autant de liens, la vie du désert et les misères
subies en commun depuis le commencement du voyage
avait laissé dans les esprits un vide singulier. Il sem-
blait à chacun de nous qu'une portion de son • être
s'était détachée , que l'examinador et les péons em-.
portaient avec eux. Le colonel Perez en particulier
semblait vivement affecté de l'abandon de notre com-
pagnon, que, depuis leur petite orgie au pied de la
côte de Morayaca et les confidences délicates qu'ils

comme un coup de foudre ; ensuite son empressement
à retirer sa main, quand vous avez voulu lui toucher
le pouls, que probablement vous auriez trouvé égal et
fort calme ; et puis encore certain sourire à la fois
joyeux et narquois qu'il n'a pu réprimer lorsque vous
lui avez offert de le faire accompagner par seà hom-
mes, sourire qui était bien moins celui d'un malade
reconnaissant de ce qu'on fait pour lui que celui d'Un.
homme qui s'applaudit intérieurement du succès de
sa ruse.

- Tiens, tiens, tiens I fit le colonel sur trois tons.
différents ; mais dans quel but aurait-il joué cette co-
médie ?

— Ah! voilà. Ce sefior bolivien est de nature déli-
cate et n'a pu s'accommoder de notre genre de vie.
Marcher tout le jour, traverser à gué torrents et ri-
vières, recevoir la pluie sur le dos, risquer à chaque
instant de se casser les jambes ou le cou, dormir sur
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la dure et se nourrir de viandes détestables, tout cela
lui paraissait absurde, ridicule, fatigant à l'extrême, et
pour y mettre un terme il n'a rien vu de mieux que de
feindre une maladie qui pouvait l'emporter s'il fût
resté plus longtemps avec nous. L'expérience de ses
gens, comme il nous l'a dit, pourra suppléer à la
sienne, et pendant que nous traînerons nos guêtres
travers les forêts et mangerons de la vache enragée,
notre homme se reposera et attendra tranquillement à
Cuzco le résultat de notre exploration. ».

Une des manies du colonel était de se croire fin
comme l'ambre et de ne s'en laisser conter, comme il
disait, par qui que ce fût. Aussi parut-il singulière-

ment mortifié à l'idée d'avoir été la dupe de notre com-
pagnon. Si l'examinador eût été présent, il est certain
que Perez lui eût dit vertement son fait; mais à cette
heure il était loin et riait probablement dans sa barbe
du tour qu'il nous avait joué.

Cet échange de paroles entre le colonel et moi avait
eu lieu à voix basse, et les interprètes, pas plus que
nos porteurs, n'en avaient entendu un mot. Pour eux
la maladie de l'examinador fut toujours bien réelle et
son départ impérieusement commandé par la circon-
stance. Comme nous étions convenus d'attendre à Sau-
sipata le retour des cascarilleros, nous profitâmes du
loisir forcé que nous imposait leur absence, pour êta-

Départ de l'examinador. — Dessin de Emilo

1er nos hardes au soleil, donner de l'air au contenu
de nos ballots et mettre un peu d'ordre dans nos
affaires.

Les provisions de bouche, auxquelles nous n avions
pas touché depuis Hiapchana., le singe et le pécari tués
à San Pedro ayant pu suffire à notre alimentation
quotidienne, furent les premières choses que nous nous
empressâmes de visiter. Mais à peine eut-on déroulé
les bannes qui les enveloppaient qu'une odeur em-
pestée nous monta aux narines, comrne un présage de
malheur que l'aspect de nos victuailles eut bientôt
confirmé. Le mouton sec, devenu d'un brun violacé,
était la proie de vers immondes; le pain grillé, gonflé

Bayard, d'après une aquarelle de l'auteur.

comme une éponge, se couvrait d'un duvet grisâtre, où
la loupe eut permis de voir de curieuses végétations ;
le riz, malgré sa dureté, s'était ramolli et entrait en
fermentation, et les oignons, comme pour nous nar-
guer, tiraient un bout de langue verte. Le reste de nos
provisions était à l'avenant.

A la vue do ce plantureux amas de vivres, si réjouis-
sant l'avant-veille et dans lequel la pluie et la chaleur
combinées avaient apporté le désordre et. la corrup-
tion, nous restAnies l'oeil morne et la tête baissée,
comme les coursiers d'Hippolyte dans le récit de Thé-
ramène. Quant au colonel, que sa qualité de conser-

va t fuir du gaule-manger de l'expédit ion rendait jusqu'à
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forme avaient des reflets mordorés, chatoyante, qui pas-
saient du vert au brun-roux, selon le jeu de la lumière.
La robe entière de l'oiseau paraissait sablée de poudre
de bronze. Une aigrette de velours noir ornait sa tète et
se prolongeait en • s'effilant jusque sur le dos. Son coin.-
pagnon, de la taille d'un merle, était d'une nuance géné-
rale olive sale. Les premières rémiges des ailes et les
grandes rectrices étaient d'un jaune paille frangé de
noir. Ces deux grimpeurs avaient, comme leurs congé-
nères d'Europe, le bec long, droit, fort et aigu:, les
ongles courbes et puissants. On me laissa juste le temps
de les examiner, puis on jeta leur plume au vent et leurs
cadavres furent mis en brochette. Ce soir-là notre sol>.

per fut peut-être un peu maigre, au propre comme au
figuré, les beaux oiseaux n'ayant que la peau sur les os
et la part de chaque convive étant assez réduite; mais
nous nous en consolâmes par un bon somme qui dura
sans interruption jusqu'au lendemain.

Pour charmer le séjour forcé que nous imposait à
Sausipata l'absence des cascarilleros, chacunde nous
régla l'emploi de ses heures à sa fantaisie et se créa dès
distractions selon ses goûts: Le colonel Perez et Pepe
Garcia passèrent dans les bois une partie de leurs jour-
nées, pendant que j'explorais les, en-virons en compagnie
d'Aragon, dont le babil me fatiguait parfois, mais m'a-
musait le plus souvent. En notre absence, les porteurs
commis à la garde du domaine faisaient provision
d'eau potable et de combustible, récuraient la marmite,
balayaient nos demeures et remplissaient convenable-
ment leur office de ménagères. Quand leur besogne était
finie, et une heure y suffisait amplement, ils s'allon-
geaient sur l'herbe et faisaient un somme on s'asseyaient
en rond, et, mâchonnant des feuilles de coca, ils cau-
saient de la patrie et du foyer absents. Les soupirs qu'ils
leur envoyaient par delà les monts, s'adressaient moins
aux femmes et aux enfants qu'ils y avaient laissés qu'à
la chiche dont ils étaient sevrés depuis quelques jours
et que l'eau du Ccofii, malgré sa teinte blonde et lou-
che qui rappelait le ton de la bière locale, ne pouvait
remplacer pour eux.

Les environs de Sausipata, que je visitai en détail,
m'offrirent les aspects les plus variés. Guidé par Ara-
gon, qui connaissait tous les coins et recoin* do son

futur domaine, comme il se plaisait à le dire, je pus en
passant de la plage au taillis et du défrichement à la
haute futaie, admirer, dessiner, annoter à moi aise, et
cela dans un périmètre de plus d'une lieue. Si voir,
c'est avoir et savoir, je m'appropriai le paysage 'et je
l'appris par coeur. Je crois même, sans toutefois rien
préciser à cet égard, que, dans ces promenades faites
la hache sur l'épaule et l'album sous le bras, il m'ar-
riva de découvrir des essences végétales dont le secret
ravirait les industriels auxquels je pourrais le livrer
pour l'exploiter avec on sans garantie du gouvernement.

Un endroit entre autres m'avait plu à première vue,
et de moi-même j'y revins plusieurs fois. C'était une
manière d'étroite prairie coupée par un ruisseau clair
et murmurant, qui se divisait en petites rigoles avant
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certain point responsable de ce désastre, il en fut si
fort affecté que, lâchant un juron terrible et fourrageant
ses cheveux gris, il allait s'en arracher deux ou trois
poignées, lorsque je l'arrêtai à temps en lui représen-
tant que la dépouille de son chef n'améliorerait en rien
nos affaires et pourrait l'exposer à prendre un coryza ;
que la seule façon de se consoler d'un mal sans remède,
c'était de l'oublier : n'avions-nous pas avec nos fusils
des munitions de chasse? Pepe Garcia, à défaut de nous-
mêmes, ne pourrait-il tuer un autre pécari et Aragon
un autre singe? Le colonel écoutait mes raisons de l'air
d'un homme qu'on réveille en sursaut. La perche que
je lui tendais lui semblait si fragile qu'il hésitait à la
saisir et à s'y confier. Néanmoins, à force de lui répéter
que la Providence était grande et miséricordieuse,
qu'elle avait l'oeil sur nous et ne permettrait pas que
nous en fussions réduits à tirer à la courte paille pour
savoir lequel d'entre nous servirait de pâture aux au-
tres, son coeur finit par se reprendre à l'espérance et sa
physionomie, jusque-là bouleversée, ne tarda pas à se
rasséréner.

Le premier moment de stupeur passé, nous vérifiâmes
plus attentivement l'état des provisions, afin d'en tirer
tout le parti possible. Le mouton, débarrassé de ses
hôtes, fut lavé avec soin et exposé au feu après qu'on en
eut retranché les parties corrompues. Le riz, étendu sur
des bannes, fut soumis à l'action du soleil. Le pain, que
nous flairâmes; sentait l'aigre et s'attachait aux doigts
comme une colle. Rebutés par son odeur et par sa mine,
nous allions l'abandonner aux oiseaux du ciel, si nos
porteurs présents à l'inventaire ne l'eussent demandé
pour eux. Il va sans dire que nous le leur donnâmes.
Comme ils avaient eu soin de colliger lès débris de
viande gâtée au fur et à mesure que nous les enlevions,
ils n'eurent qu'à joindre le pain à la viande, à les dépo-
ser dans une marmite avec addition d'eau, de sel et de
piment; et à brasser vivement le tout, pour composer au
bout d'un moment de cuisson une manière de panade
d'une teinte et d'un fumet équivoques, mais dont l'abon-
dance parut les dédommager de la qualité.

De leur côté, Pepe Garcia et Aragon, pour nous
prouver que nous avions eu raison de compter sur eux
dans cette circonstance critique, chargèrent leurs fusils,
et s'encourageant mutuellement de la voix et du geste,
allèrent battre la forêt en quête de gibier, nous laissant
le colonel et moi à nos affaires.

Au coucher du soleil, ils revenaient avec quelques
oiseaux qu'ils avaient tués. Le doyen d'entre eux était un
pénélope de la taille de notre coq-faisan d'Europe. Son
plumage d'une teinte olive sombre était tiqueté de points
blancs. Deux cachets blancs formés par une pellicule
-dénudée entouraient les ouïes de ce gallinacé, dont la
minceur du col et la finesse délicate des plumes à. cet
endroit rappelaient beaucoup la pintade. Deux pics qui
figuraient dans cette collection ornithologique destinée
à notre souper nie parurent assez curieux. Le plus ro-
buste était de la grosseur d'un corbeau. Son plumage
d'un vert obscur et uniforme, sa queue longue et cunéi-
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bras, esquivaient mes coups de mouchoir et déjouaient,
toutes mes tentatives.

Leur zone de prédilection était l'espace découvert qui
s'étendait entre les maisons et la plage. Des pierres et
du sable y tenaient lieu de fleurs. Les papillons s'y
donnaient rendu:vous aux heures les plus chaudes de
la journée. Immobiles, les ailes ouvertes et posées à
plat sur les pierres, ils semblaient pâmés de plaisir
sous l'ardente chaleur qu'elles résorbaient.-A. ces mo-
ments, je pouvais . les approcher d'assez près pour
reconnaître le genre auquel ils appartenaient et admirer
les couleurs éclatantes de leurs ailes spammeuses.
Dans cet écrin de pierreries volantes, l'espèce des Pié-
rides était la plus nombreuse. Il y en avait de blanches,
de citron pâle, de jaune d'or, de lilas fade de mates
comme l'opale, de diaphanes comme la gaze, de trans-
parentes comme le cristal, d'unies et d'ocellées avec ces
nervures noires ou grises qui s'anastomosent sur leurs
ailes et caractérisent si bien cette espèce, qu'on la re-
connaît d'un coup d'oeil en la voyant traverser l'air.

Pêle-mêle avec ces Piérides se trouvaient des . Argus
d'un bleu céleste assez .étrange.,- terne. et , grisâtre ; à
contre-jour, argentin satiné à la lumière;" des Collas
d'un jaune de chrome ponctué de minium; des Satyri-
des brunes ou fauves, avec un amas régulier de tachés
oculaires ; des Vanessas blanches et vertes, des Polyom-
mates d'un brun de suie frangé de pourpre, dés Apa-
turas à la livrée sombre flammée de couleurs vives.
J'en omets à dessein, et non des moins brillants.,

Tous ces papillons, les grands, les moyens, les petits,
fraternellement confondus dans le même rayon de sp-

se laissaient pénétrer par la chaleur _de l'astre
jusqu'à., ce qu'elle eût rendu les pierres assez brûlantes
pour qu'on n'y pût poser la main. Alors, interrompant
leur bain de feu, ils s'envolaient vers la rivière, s'abat.:
taieni sur le sable humide et, déroulant leur spiri-
trompe, pompaient, à défaut du suc .des fleurs absentes,
la fraîcheur qui s'en exhalait. Leur oeuvre _ne les - a4b-
sorbait pas au point de se laisser surprendre, et chaque
fois que, mettant à profit leur torpeur apparenté, j'al-
longeais la main vers l'un d'eux, l'essaim entier se
dispersait aussitôt dans l'espace.

Un matin, j'aperçus sur le sable plusieurs groupesde
ces lépidoptères dont les individus étaient tellement
rapprochés les uns des autres qu'à distance ils for-
maient comme des tas compactes. ,Leur
semblait plus profonde que de coutume. ,Je
chai d'un groupe et j'ôtai mon chapeau pour e,eiffer
à la fois, si c'était possible, tous les papillou le
composaient. Mais au moment .où mon couvre-.fief al-
lait s'abattre sur eux, je restai le bras en l'air; occupé
à. les considérer. Tous piétinaient simultanément, à la
façon de vendangeurs foulant la grappe, certaine masse
brune dont je ne pouvais définir la nature .4 dans la-
quelle leur spiritrompe fouillait avec acharnement. Un
frémissement continu de leurs ailes témoignait du
plaisir que leur causait ce genre d'exercice, qui n'était
autre que l'acte de la réfection. J'allongeai le pouce et
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d'atteindre le Ccofii où il s'allait Perdre. Tout verdoyait
et s'épanouissait sur son passage, depuis l'herbe jus-
qu'aux fleurs représentées par des celsias, des amor-
phas, une admirable variété de rhexia qui m'était in-
connue, des buissons de mimoses et force calcéolaires.
Deux croupes de rochers d'un grès carbonifère, ici dé-
nudés , là recouverts d'épais fourrés , s'élevaient• à
l'entrée de ce joli square, que des coteaux boisés, d'une
perspective assez rapprochée, entouraient comme un
mur d'enceinte.

Ce qui caractérisait surtout sa physionomie et atti-
rait tout d'abord le regard, c'étaient deux magnifiques
groupes de fougères 'arborescentes du genre Alsophila,
placés en avant des rochersochers de chaque côté du ruisseau.
Leur vue me remit en mémoire un fait que j'avais ou-
blié. C'est que, dans les vallées orientales du Pérou,
chaque fois qu'il m'était arrivé de trouver ce genre de
fougère, ç'avait été, presque toujours à ciel décou-
vert,-près de quelque rocher, dans une exposition hu-
mide et rarement à l'ombre des forêts. J'en avais-inféré
que l'exception avait été prise ici pour la règle et que
notre fougère, malgrela sympathie de sa famille pour
le couvert des bois, et le nom d'alsophila que lui avait

. donné quelque botaniste plus soucieux de l'habitat de
la plante, que de ses caractères, n'était pas si amie de
la foret. crue ce nom semblait l'indiquer.
- Au_reste,, en botanique comme en zoologie, le rema-
niement ,de la nomenclature et la révision des noms
de , la plupart des ordres ,. des genres et des indivi-
dus sont' des besoins'vivement ressentis par les intel-
ligences sincères de notre époque. Aujourd'hui que
la démolition et la. reconstruction de nos édifices sont
à l'ordre du jour, qu'on retire aux boulevards, aux
places et aux rues leurs anciens noms pour leur en
donner de nouveaux, pourquoi n'en userait-on pas de
même à l'égard des qualificatifs ignares ou absurdes
qui fourmillent dans les traités scientifiques et dont
le Chry,sophyllum arenteum du révérend Plumier.
est un échantillon botanique pris au hasard entre dix
mille?

Les alentours de notre bivouac, aux endroits dépour-
vus d'arbres et baignés de lumière, abondaient en
papillons de plusieurs sortes, auxquels chaque jour je
faisais la chasse sans pouvoir réussir à en prendre un
seul. Il existait alors à Cuzco une charmante .enfant,
aujourd'hui digne épouse et heureuse .mère; je lui
avais promis de rapporter un souvenir quelconque de
mon voyage. Or les beaux papillons qui passaient et
repassaient devant moi me paraissaient par leurs vives
couleurs, la légèreté de leur vol et la mobilité de leurs
allures, un symbole vivant de l'enfance gracieuse, fo-
lâtre, toujours en mouvement et le don le plus en har-
monie avec sa nature qui pût lui être fait. Mais les
papillons de Sausipata, comme s'ils avaient deviné ma
pensée ,st que l'honneur d'être offerts en cadeau ne
leur eût pas souri, se tenaient prudemment entre ciel et
terre, et faute d'un lambeau de gaze'qui me permît de
les arrêter dans leur vol, lassaient mes jambes et mes



Groupe de fougères arborescentes aux environs de Gausipata, — Dessin de mou, d'après une aquarelle de l'auteur.
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l'index *avec précaùtion et saisis un magnifique indi-
vidu du genre Podalarius, que j'examinai à mon aise
et remis ensuite à sa place sans qu'il manifestât le
,moindre effarement. Deux ou trois de ses voisins, que
je pris à la fois au risque d'endommager les squammes
de leurs ailes, se montrèrent d'aussi bonne composi-
tion que lui. 'Jusque-là je n'avais surpris que l'effet ;
restait à découvrir la cause, et pour ce faire je ne vis
rien de mieux que de toucher du doigt l'appât auquel
les papillons s'étaient laissé prendre. Une interjection
de dégoût m'échappa en reconnaissant sa nature....

Les entomologistes ont déjà constaté le fait de pa-
pillons recherchant des immondices de toutes sortes
et des cadavres d'animaux pour s'en nourrir à défaut
du suc des fleurs. Mais ils n'attribuent ce goût sin-

, gulier qu'à certains genres de ces insectes, et notam-
ment aux Apaturas, aux Vanesses et aux Limenitis.
D'après ces savants d'autres espèces ont également des
goûts spéciaux qui les caractérisent. Ainsi les unes
fectionnent la séve qui découle de certains, arbres;
d'autres la miellée qui recouvre les feuilles et les bour-
geons de certains végétaux; d'autres enfin les terrains
fangeux ou seulement mouillés dont ils pompent l'hu-
midité.

Nos remarques à l'égard des Rhopalocères ou pa-
pillons diurnes de Marcapata ne sont pas restreintes
à telles ou telles espèces, mais s'appliquent indistinc-
tement à tous les lépidoptères qui composaient les es-
saims que nous avions journellement sous les yeux....
Tous' recherchaient également le sable humide pour
y plonger, leur spiritrompe ou s'abattaient en foule
sur les immondices-qùe le hasard plaçait sur leur che-
min. Grâce au goût spécial, on pourrait dire dépravé
de ces lépidoptères, qui les attirait sur un point donné
d'une lieue à la 'ronde, je pus choisir au tas, comme
s'il se fût agi de pommes ou de noix.

A défaut d'épingles et de liége pour les piquer, de
boltesou de cartons pour les contenir, j'eus l'idée de
les renfermer, les ailes ouvertes dans des triangles de
papier que j'empilai et recouvris de deux planchettes
assujetties par des ficelles. Si les entomologistes et les
chasseurs de papillons pouvaient sourire de ce mo-
de un peu bien naïf- de conserver les insectes qu'ils
passent leur temps à poursuivre, je leur dirais qu'il
fit merveille : que mes papillons arrivèrent sains et
saufs à leur destination; que ma petite amie battit des
mains quand je les déballai, en fut joyeuse au delà du
possible et par ses élans naifs me paya bien mieux de
mes soins- et de mes fatigues, que ne l'eussent fait
Messieurs de la quatrième classe de l'Institut, en
m'accordant publiquement une mention flatteuse avec
tremolo de cymbales et de grosse caisse.

Cette chasse aux insectes, en y rattachant comme
'distractions une plante cueillie çà ou là, un caillou ra-
massé sur la plage, une note prise au hasard, , un cou-
cher de soleil observé, un effet d'ombre ou de lumière
fixé sur le papier, remplissaient assez agréablement
mes heures. J'ai dit que le colonel et Pepe Garcia pas-

saient les leurs au fond des bois en quête de gibier.
Chaque soir j'attendais leur retour pour examiner en
détail le produit de leur chasse, qui consistait le plus
souvent en beaux oiseaux. Si l'un de ceux-ici me pa-
raissait rare ou curieux, je réclamais sa dépouille au
nom de la science; mais comme mes réclamations, si
modérées qu'elles fussent d'ailleurs, diminuaient d'au-
tant la portion congrue, ce n'est pas sans rechigner
qu'on y faisait droit. Donc, pour ne pas mécontenter
nos pourvoyeurs, je les laissais vouer à la casserole les
orioles, les coqs de roche, les tangaras et Tes tou-
cans, les perroquets et les perruches dont le vent dis-
persait le brillant plumage comme il eût fait d'une
jonchée de -fleurs. Un instant j'avais eu l'idée de re-
cueillir cette plume éclatante digne de composer
l'oreiller d'un sylphe ou d'une péri; mais les moyens
de transport me manquaient. 'Les Indiens, fidèles au
rôle d'animaux surmenés qu'ils jouaient depuis Mar-
capata, en se plaignant sans cesse du poids de leurs
ballots, n'eussent pas manqué sous un prétexte ou
l'autre de laisser mon butin en route.

Comme on en pe.ut juger par ce qui précède, notre
séjour à Sausipata n'avait rien de bien déplaisant et
nul ne songeait à. s'en plaindre. Seules nos affaires en
ce qui touchait au but du voyage s'accommodaient peu
de ce statu quo et n'avançaient pas. Déjà je commen
çais à. trouver que les péons prolongeaient par trop
leur absence, lorsque le dixième jour, au matin, des
cris retentissant sous la futaie nous annoncèrent leur
retour. Ils apportaient des nouvelles satisfaisantes de la
santé de leur patron, que la fièvre avait quitté peu
après son départ de Sausipata et qui depuis ce mo-
ment s'était porté de mieux en mieux. Ils l'avaient
conduit à petites journées jusqu'à Chile-Chile, et pen-
dant qu'il se reposait chez Pepe Garcia., un Indien du
village était allé à. Marcapata lui chercher une mule.
En se séparant de ses hommes, il les avait chargés de
nous transmettre, avec ses amitiés, les regrets qu'il
éprouvait de n'avoir pu nous suivre. 	 ".

Le colonel avait écouté, le poing sur la. hanche et les
sourcils froncés , la relation du voyage de /notre pré-
tendu malade faite par Eusebio. Quand celui-ci l'eut
terminée, en nous annonçant qu'à cette heure l'exami-
nador devait être arrivé à Cuzco , Pérez se retourna
vers moi et me dit à mi-voix : u Il a dû faire la leçon
à ses hommes ; mais j'aurai rceil sur eux , et le pre-
mier qui bronche.... » Un geste significatif compléta
sa phrase.

Je souris de cette bravade du colonel, qu'à première
vue et sur la foi des moustaches rébarbatives dont la
nature avait armé sa lèvre supérieure on eût pu croire
un don Spadavento, un Tranche-montagne et peut-être
pis, et qui pour ses amis et connaissances n'était qu'un
brave homme, égoïste, tatillon, susceptible et passa-
blement vaniteux.

La façon dont les péons avaient retrouvé leur che-
min à travers les méandres de la vallée , vraiment
inextricables et où, sans le secours de nos interprètes,



Papillons de Sausipata,	 D?.s , in d Ntesne t4 d'apric; une lquarelle de l'auteur
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je me fusse infailliblement perdu, m'étonnait fort et
m'intéressait bien plus, je l'avoue, que la surveillance
immédiate que se proposait d'exercer sur eux notre
compagnon. Aux questions que je leur fis à ce sujet,
ils répondirent que.les traces laissées par notre précé-
dent passage leur avaient fourni des indications suffi-
santes pour se guider. Ici nos porteurs avaient fait une
chute et. moulé leur empreinte en creux dans l'argile
du sol. Plus loin, leurs mains, en cherchant un point
d'appui, avaient cassé une branche d'arbre ou déraciné
une touffe d'herbe ; ailleurs, c'était une fleur que j'a-
vais lacérée pour en examiner les divers organes , et
qu'ils avaient retrouvée en chemin. Une seule fois, leur
sagacité avait été mise en défaut, ou plutôt les traces
qu'ils suivaient s'étaient interrompues. C'était dans la
forêt, près d'un ruisseau large, mais peu profond, que
nous avions traversé à la file. Toutefois leur indécision

n'avait duré qu'un instant : un batardeau qu'ils avaient
eu l'idée de construire , pour détourner le cours de
l'eau, leur avait permis de découvrir dans son lit de
glaise le sillon creusé par notre passage. Cette piste
les avait remis .sur la voie.

Jusqu'à cette heure , je n'avais vu que les Peaux-
Rouges de. Cooper en état d'accomplir, avec l'aide du
romancier, de pareils prodiges d'adresse. Mais, en
trouvant chez les péons boliviens cette acuité des sens
qui m'avait, fait l'effet d'un artifice littéraire , je fus
forcé de reconnaître que la vie sylvestre, sinon sauvage,
développe chez l'homme une merveilleuse sagacité, dont
nos populations urbaines n'offrent aucun exemple, par
cela même que cette qualité serait sans emploi. Seul
l'agent de police, avec son flair de limier pour suivre
le crime à h trace, peut être comparé au Peau-Rouge,
reconnaissant, dans sa forêt, à l'aide de faibles indices,

Ajoupa de Jimiro. — Dessin de Riou, d'après une aquarelle de l'auteur.

e passage de ceux qui l'ont traversée, leur nombre,
- leur âge et jusqu'à la race dont ils sont issus..

Rien p.e nous retenait plus à Sausipata. Après deux
heures h repos accordées aux péons, nous le quittions
pour continuer notre route. Comme d'habitude, les in-
terprètes avaient pris la tête du détachement; nos por-
teurs suivaient pêle-mêle. En remarquant que cer-
tains d'entre eux étaient restés en arrière, je revins
sur mes pas pour savoir ce qui les retenait. Je les
trouvai courant à travers la plantation et la saccageant
de leur mieux. Déjà ils avaient brisé bon nombre d'ar-
bustes de coca, arraché des cannes à sucre, ployé les
bananiers en se suspendant à leur cime et décapité
les ananas encore verts. Indigné de cet acte de vanda-
lisme, je courus sus à l'un d'eux que je pris au collet
en lui demandant s'il était ivre ou fou pour se con-
duire de la sorte.

« Ni fou, ni ivre, Taytachay (petit père), me répon-
dit-il avec un sourire placide. Mais mes camarades et

moi nous ne voulons plus qu'on nous envoie' travailler
à Sausipata. »

Gomme je le regardais d'un air étonné, cherchant à
deviner le sens de ses paroles

Tu es étranger au pays, me dit-il; et tu ne peux
savoir ce qui s'y passe. Promets à l'Indien ' de ne pas
redire ses paroles au sefior Aragon , et il t'apprendra
ce que tu ignores.

— Pourquoi Aragon plutôt qu'un autre ? lui den:fan-,
dai-je.

— C'est que le sefior Aragon est le neveu de don Re-
bollido, le gouverneur de Marcapata; que Sausipata
appartient à don Rebollido , et que s'il apprenait par
son neveu que nous avons coupé ses arbres, il nous
fouetterait, nous mettrait en prison et nous y laisserait
pourrir, aussi vrai que le soleil de Pachacamac nous
éclaire 1.

— Avouez, drôles, que vous ne l'auriez pas volé! »
L'Indien allait répliquer quand je lui ordonnai de
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se mettre en route. Le gros de la troupe avait sur
nous une avance qu'il importait de regagner. La con-
versation entamée pouvait d'ailleurs se poursuivre en
marchant. L'homme obéit et ses compagnons le suivi-
rent, non sans manifester à, haute voix le regret de n'a-
voir pu compléter leur oeuvre de destruction en incen-
diant les deux chaumières.

Chemin faisant, moitié par intimidation, moitié par
la promesse de leur garder le secret vis-à-vis d'Ara-
gon, qu'ils semblaient redouter à l'égal du diable , je
pus obtenir des Indiens l'explication de leur conduite,
motivée par un système d'exaction que j'étais loin de
soupçonner.

Ainsi, le domaine de Sau.sipata, dont j'avais admiré
la bonne tenue, n'était pas cultivé par son proprié-
taire, le gouverneur de Marcapata, mais par des In-
diens du village, qui, sur son ordre, y venaient tour à
tour. Retenu chez lui par les devoirs de sa charge et
ne pouvant, comme ses voisins de Huaynapata , de
.Miraflores , de Corregidor, travailler lui-même à sa
-.plantation , le fonctionnaire avait imaginé d'en faire
un pénitencier et d'y, envoyer ses administrés en puni-
tion des fautes qu'ils pouvaient commettre. Selon la
gravité du cas , les condamnés passaient à Sausipata
.de huit jours à un mois, occupés à des travaux agri-

' c,oles dont le programme leur était remis en partant ;
le gouverneur ne s'y montrait qu'une ou deux fois l'an
.pour en récolter les produits ; mais Aragon, en qualité
:d'héritier de son oncle, y venait tous les mois s'assu-
Ter par lui-même que les ordres de ce dernier étaient
exécutés.

Parfois il arrivait qu'au temps des semailles ou des
façons' à.donner au domaine , le gouverneur n'avait
sous la main , aucun délinquant qu'il pût envoyer à
Sausipata, les Indiens qui pressentaient cette époque
néfaste, redoublant de zèle, d'activité, et remplissant
exactement tous leurs devoirs; mais ils avaient beau
surveiller leurs actions et leurs paroles, le gouverneur,

. qui-rôdait autour d'eux et les guettait comme un chat
fait d'une souris, parvenait toujours à les prendre en

. faute. L'idée que sa plantation était en souffrance le
rendait ingénieusement féroce à l'endroit de ses admi-
nistrés.,, et dans l'action la plus.futile il trouvait ma-
tière à délit, A ces moments-là l'Indien qu'il surpre-
nait buvant un verre de chiche et plaisantant avec un
camarade devenait un ivrogne et • un , perturbateur du
repos public, d'un autre` qu'il eût rencontré cueillant
des fruits sauvages dans les halliers ou ramassant des
branches mortes, il faisait un déprédateur, un larron
du bien de l'État, qu'il importait de châtier pour le
bon exemple. Une fois les travailleurs raccolés et par-
tis pour Sausipata, il se frottait les Mains , souriait
volontiers et devenait assez traitable.

Durant leur séjour au pénitencier, ces condamnés
à la culture étaient visités quelquefois par les Chun-
chos, qui poussaient des reconnaissances dans la val-
lée et qui, non contents de s'approprier leurs coiffures
et leurs habits , -leur ôtaientmjusqu'à leurs chemises

Sans amis ni voisins à qui ils pussent emprunter des
effets de rechange , les malheureux étaient forcés d'a-
chever leur temps d'exil dans la tenue d'Adam avant
son péché. Pour rentrer à Marcapata sans blesser les
regards des populations, ils ceignaient leurs reins
d'une feuille de bananier qu'ils renouvelaient fréquem-
ment, le tissu végétal, plus brillant que solide, se re-
croquevillant bientôt sous l'ardeur du soleil. C'est dans
ce costume, qui rappelait celui des ascètes de la Thé-
baïde, qu'ils s'étaient présentés au gouverneur de Mar-
capata, le prenant à témoin de l'injuste rigueur de la
destinée ; mais ce fonctionnaire les avait brutalement
éconduits, en objectant qu'il n'était pas responsable des
faits et gestes des Chunchos ; que s'ils fussent restés
honnêtes et tranquilles chez eux, au lieu de s'exposer •
par leur conduite à, la sévérité des lois, ils n'auraient
perdu dans l'exil ni leurs habits, ni leurs chemises.

J'avoue qu'en écoutant cette narration à la fois la-
mentable et grotesque l'envie de rire m'était venue
plus d'une fois. Mais je l'avais contenue par pitié pour
le narrateur et ses camarades, que leur mauvaise étoile,
en les obligeant à vivre à Marcapata sous le régime ab-
solu de don Rebollido , vouait fatalement au péniten
cier, chaque fois que la plantation du gouverneur aval t,
besoin de bras.

En terminant, l'Indien me demanda s'il était coupa-
ble d'avoir détruit des arbres et des plantes qu'on le
forçait de cultiver en qualité, de galérien. J'eus bien
envie de lui répondre qu'au contraire j'approuvais, sa
conduite et qu'à sa place j'en aurais fait de même,
peut-être pis; mais une considération diplomatique
m'en empêcha. Comme je gardais le silence, l'homme,
loin de s'en inquiéter, sourit et regarda ses camara
des; il le prenait pour une approbation tacite, en vertu
du dicton : Qui ne dit mot consent.

Sa confidence, dont je le remerciai, intérieurement,
me découvrait à la fois les intrigues et la position res
pective des deux pouvoirs qui. régentaient Marcapata.
Notre ancienne connaissance le gouverneur, que, sur la
foi de son humilité et de son costume, j'avais cru jus-
qu'alors simple d'esprit et tout à fait inoffensif, m'ap-
paraissait maintenant comme un despote ingéniel3x et
redoutable à qui tous moyens étaient bons pour en ar-
river à ses fins. Son attitude indifférente lors de l'en-
rôlement de nos porteurs et la liberté d'action qu'en
cette circonstance il avait laissée au curé, m'étaient
expliqués à cette heure par la situation où le <plaçait
vis-à-vis d'un pouvoir rival l'arbitraire dont Usait
envers les Indiens et la consommation abusive .qu'il
faisait de ces malheureux sur sa plantation de Sausi-
pata. En homme habile et supérieur, le curé profitait
des fautes de son adversaire pour se conduire à sa
guise et disposer des Indiens du pueblo, sans s'inquié-
ter d'outrepasser ses priviléges et d'empiéter sur les
attributions du gouverneur.

Pour mettre un terme à cet état de choses , je me
promis, au retour du voyage, d'engager l'oncle d'Ara-
gon à laisser vivre en paix ses administrés, 'prêt, s'il



VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS

s'y refusait, à invoquer l'autorité du préfet de Cuzco
pour que le pénitencier de Sausipata retombât en fri-
che ou ne fût cultivé que par le gouverneur lui-même.

Deux lieues de pays équivalant à douze kilomètres
séparent Sausipata de Jimiro où nous avions résolu de
borner l'étape de la journée. Durant ce trajet, que l'é-
tat des chemins ne permettait de faire qu'à pas comp-
tés, nous eûmes souvent à passer des plages du Ccolii
sous le couvert de la forêt où , malgré l'empressement
des interprètes à frayer le passage, des ronces et des
broussailles armées en guerre endommagèrent notre
peau et nos vêtements. Pour ajouter è. ces inconvé-
nients, la pluie, qui s'était montrée clémente envers
nous pendant le temps' que nous avions passé à Sau-
sipata se remit à tomber dès qu'elle nous eut vus en
route. Toute la journée nous l'eûmes sur le dos à. l'é-
tat de bruine ; aux approches du soir elle redoubla de
violence , et sous forme d'averse nous accompagna
jusqu'à Jimiro, où nous arrivâmes entre chien et loup.

Nous ne trouvâmes d'autre abri qu'une méchante
hutte, dont le chaume troué par places laissait aperce-
voir le ciel. Une baie sans porte donnait accès dans ce
taudis, où nous entrâmes pêle-mêle. D'abord nous n'y
vîmes goutte, et chacun tâtonna devant soi, enfonçant
ses coudes clans les côtes de son voisin, qui lui rendit.
la pareille en grognant; --mais Pepe Garcia battit le
briquet et alluma une bougie ; l'ordre s'établit, et 'une
distrffiution de mouton fumé et de chu& cru fut faite
à la ronde. Nous mangeâmes quelques bouchées, et ce
maigre souper achevé, l'exiguïté du . logis ne nous per-
mettant pas de nous allonger côte à côte , nous nous
entassâmes de notre mieux les uns sur les autres.
Yens pour matelas les jambes d'un de nos porteurs,
et pour oreiller le dos d'un cascarillero.

Nous passâmes à Jimiro une nuit affreuse. La pluie
qui tomba sans interruption détrempa le sol de la
hutte et en fit une mare de boue dont l'étiage, quand
vint le jour, était marqué à nos chevilles. En outre,
nous tremblions de froid. et nos dents battaient la cha-
made. Un moment l'idée nous vint, pour nous réchauf-
fer, de mettre le feu â la case inhospitalière, mais cette
tentative eût été sans succès ; son chaume et ses parois
imbibés comme une éponge par l'eau du ciel étaient
hors d'état de flamber et n'auraient donné que des
tourbillons de fumée. Dans l'impossibilité d'en faire
un monceau debraise, nous 1a maudîmes et la quittâ-
mes sur-lo-diamp. .

Une fois dehors, nous examinâmes les lieux que 1a
veille int soir nous avions à peine entrevus. Un espace
d'un kilomètre de circuit, conquis sur la forêt, s'éten-
dait auteur de la hutte. La plantation qu'y avait for-
mée autrefois un voisin de Pepe Garcia était retournée
par degrés à l'état sauvage. Des arbustes de coea, des
caféiers, des citronniers s'y voyaient encore, mais en-
vahis et Comme étouffés par des végétations parasites.
Les pauvres arbres se tordaient désespérément sous
les étreintes des lianes et des sarmenteuses qui ram-
paient autour de leurs troncs, escaladaient leurs bran-

ches et s'y enroulaient d'un air de serpents en fureur.
On eût dit Laocoon et ses fils, empêtrés dans leurs
noeuds classiques.

Ce domaine en friche, malgré certaine tristesse qu'il
empruntait à la couleur du ciel et l'aspect larmoyant
que lui donnait la pluie, avait un cachet remarquable;
il n'eût fallu que l'azur d'un beau jour et les chauds
rayons du soleil pour mettre en relief tous ses avanta-
ges et faire de lui un endroit charmant ; des coteaux
boisés l'entouraient à distance ; un ruisseau glissant
sur son lit de cailloux polis le traversait en se rendant
è. la rivière; des fleurs y étalaient leurs corolles noyées,
et dans ses profondeurs brumeuses, des perroquets et
des perruches , joyeux de se sentir mouillés , faisaient
retentir la futaie de leurs croassements.

Sur sa lisière, un citrus limonia dépouillé de feuilles
offrait à la soif du passant quelques fruits en maturité.
Nous les cueillîmes avec l'intention d'en faire de la li-
monade, mais plus tard, aucun de nous, après la nuit
qu'il avait passée, n'éprouva le besoin de se rafraî-
chir.

Au delà de Jimiro , les chemins détrempés par la
pluie qui tombait toujours rendirent notre marche
extrêmement pénible. Une argile visqueuse comme la
poix s'attachait aux pieds et retenait les sandales de
nos porteurs, qui pestaient et juraient en se sen-
tant pris à cette glu d'un nouveau genre. Rebutés
par cet obstacle, et surtout par les glissades et les chu-
tes qu'il nous occasionnait , nous profitâmes d'une
éclaircie dans la forêt pour redescendre vers les plages
du Ccofii que nous côtoyâmes.

La rivière que nous avions perdue de vue depuis
Sausipata nous parut accrue. Ses berges, quoique tou-
jours encombrées de pierres, tendaient à s'abaisser de
plus en plus. Deux ou trois rapides qui la plissaient
en cet endroit' de rides transversales, indiquaient dans
son lit une inégalité de niveau que j'attribuai à la
configuration des terrains , bien que nos gens préten-
dissent qu'ils étaient dus à la présence de roches que
les débordements du Ccoîii avaient enlevées à ses ri-
ves et roulées jusque-là..

Nous suivîmes son cours pendant près d'une heure,
sautant et bondissant de pierre en pierre comme un
troupeau de chèvres en gaieté. Une langue de terre en
figure de promontoire qui vint nous barrer le pas-
sage nous força. de rentrer en pleine forêt. Le pre
mier obstacle sérieux que nous y rencontrâmes fut le
rio-torrent, do Guarapascana , profondément encaissé
entre des corros qui le couvraient d'ombre. A l'aide
d'échelles do lianes ajustées bout à bout contre
leurs parois par nos cantonniers de Huaro, nous pû-
mes descendre au fond de cette gorge , traverser son
torrent avec de l'eau jusqu'aux aisselles et gagner la
rive opposée ; là, d'autres échelles, dressées en regard
des premières, facilitèrent notre ascension vers la fo-
rêt, restée à trente pieds au-dessus de nos têtes.

Au delà de Guarapascana, les cours d'eau se succé-
dèrent fréquemment. Dans un trajet d'une demi-lieue,
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nous en comptâmes onze, plus ou moins profonds, plus
ou moins rapides, que nous franchîmes tour à tour. Au
début du voyage, où la rencontre de ces affluents du
Gcofii était assez rare, nous ôtions , pour les traverser,
nos souliers et nos pantalons; mais depuis Miraflores,
leur nombre augmentant sans cesse, cette précaution
nous avait paru fastidieuse et nous les traversions tout

habillés. Seul le colonel, par égard pour ses rhumatis-
mes, n'avait pas cru devoir nous imiter, etprofitant des
pierres qui jonchaient le lit de ces affluents, avait ef-
fectué leur passage à pied sec. Le moyen avait été bon
tant que les affluents avaient eu des pierres; mais un
beau jour le sable étant venu les remplacer, notre com-
pagnon, à qui les porteurs refusaient l'aide de leur

Torrent et échelles de Guarapascana. — Dessin de Riou, d'après une aquarelle de l'auteur. •

dos, s'était vu forcé, pour passer d'une rive à l'autre,
de se mettre à l'eau comme nous. D'abord il avait fait
quelques grimaces et même poussé quelques cris, allé-
guant que cette eau lui semblait glaciale ; puis l'hy-
drothérapeutique dont il essayait malgré lui ayant mo-
mentanément engourdi ses douleurs, il l'avait accep-
tée sans trop s'inquiéter de ses suites. A cette heure,

aguerri par quelques immersions complètes, il fran-
chissait à notre exemple , et sans même ôter son cha-
peau, tous les rios, riachos et riachueles que nois pou
vions trouver en route.

Paul MARCOY.

(La suite à la prochaine livraison.) •
•
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Rivière de Ouitubamba. — Dessin de Riou, d'après une aquarelle de l'auteur.

VOYAGE DANS LES VALLÉES DE *QUINQUINAS

(13AS-PÉROU),

PAR M. PAUL MARCOY'.

1840- 1881. — TEXTE ET DESSINS INLDI'l S

Demi-heure après notre traversée du Guarapascana,
nous arrivions au bord ,du rio Saniaca. Depuis la côte
de Morayaca, c'était le cinquante-huitième affluent du
Ccorii que nous relevions. Bien que les interprètes
donnassent à celui-ci le nom de rio, que nous lui con-
servons, ce n'était qu'un torrent, mais un torrent do
fière mine, que son bruit, son écume et son mouve-
ment rendaient digne de figurer au premier rang par-
mi les cours d'eau de ce genre que nous avions ren-
contrés en chemin. Des roches pointaient au milieu do
son lit, dont on eût pu profiter pour passer d'une rive
à l'autre; mais, conseillés par la prudence, nous ne

1. Suite. — Voy, t. XXI, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97; t. XXII,p. 97.

XXII. •••• 555e LIV.

crames pas devoir y poser l& pied, ni même tenter un
à un le passage, les eaux furieuses de ce torrent, dont
le seul aspect donnait le vertige, pouvant emporter vers
le Gcoiii, avec la rapidité do la flèche, le maladroit qui
s'y fût laissé choir. En conséquence, nous nous appré-
hendames mutuellement pour faire la chaîne, et nous
laissant heurter et, souffleter par le courant, irrité de
l'obstacle que nous lui opposions, nous atteignîmes le
bord opposé, sans autre accident que quelques écorchu-
res aux genoux faites contre les roches et l'empreinte
autour des poignets des mains que la frayeur avait ri-

vées aux nôtres.
Au Saniaca succéda plus loin une rivière du nom de

Ouitubamba, laquelle, au lieu de couler sub Jove crudo
8
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comme ses voisines, s'était creusé dans la montagne un
tunnel qu'elle emplissait d'écume et de bruit. L'arche
du tunnel, noire d'ombre, bayait en regard du Ccoili
dont cette rivière souterraine était tributaire. Sur la
courbe qu'elle décrivait, un rideau d'arbres aux troncs
menus, aux branches déliées , au feuillage maigre, of-
frait dans sa localité terne, diffuse, un peu grisâtre, son
ensemble de tons fins et légers plutôt que solides, un
motif dans la manière de Cabat , ce charmant artiste
que la recherche et la préoccupation du style ont jeté
dans la convention. Ainsi placé entre deux masses som-
bres et vigoureuses de la forêt qui lui servaient de re-
poussoirs, ce rideau d'arbres avec sa pâleur de ton, son
aspect chétif et malingre résultant du peu d'épaisseur
de l'humus dans lequel il croissait, avait l'air d'un
phthisique entre deux poussahs.

A l'aide d'échelles pareilles à celles de Guarapascana,
mais engluées d'un limon verdâtre qui les rendait
singulièrement glissantes, nous pûmes tenter l'escalade
de la montagne et atteindre au sommet du tunnel. Là,
nous nous arrêtâmes un instant pour regarder la ri-
vière bouillonnant sous nos pieds. Ses eaux, au dire de
Pepe Garcia, reposaient sur un sable d'or et charriaient
en temps de crue des pépites de ce métal d'une gros-
seur qui variait entre la noisette et la prune. C'est à
grand'peine que j'arrachai le coloner à la contempla-
tion de ce pactole apocryphe dont les richesses l'avaient
rendu rêveur.

Des terrains arides qui s'étendaient à droite du tun-
nel, et portaient le nom, de plages de Ouitubambâ, per-
mirent à l'interprète en chef de reprendre sa disserta-
tion minéralogique au point où il l'avait laissée. Sui-
vant lui, ces espaces où lieus ne voyions que du sable
et des pierres renfermaient de riches dépôts de métal
que les moindres fouilles eussent fait découvrir.
L'homme, en s'exprimant ainsi, avait l'air si sûr de
lui-même, que notre compagnon Perez, dont les yeux
brillaient de convoitise, jura ses grands dieux qu'il ne
quitterait pas la vallée sans savoir à quoi s'en tenir là-
dessus.

A partir de cet endroit, les affreux chemins que nous
avons décrits assez de fois pour que le lecteur ait -pu
nous y suivre en idée et compter une à une nos glis-
sades et nos culbutes, ces chemins parurent s'amélio-
rer. Bientôt la forêt venant à s'interrompre, nous pû-
mes gagner de nouveau les plages du *m'il et nous
déployer de front au lieu d'emboîter le pas à la file.
Chaque fois qu'après un long trajet sous bois, il nous
arrivait de nous retrouver ainsi à ciel découvert, nous
éprouvions quelque chose de la sensation du prisonnier
auquel la liberté vient d'être rendue; tout notre être
semblait s'épanouir ; nos poumons , allégés d'un poids
inconnu , fonctionnaient plus à l'aise; puis c'étaient
des exclamations de joie et de naïves remarques à pro-
pos de ce qui nous entourait et que nous avions cessé
de voir pendant quelque temps : l'espace et les nua-
ges, les lointains azurés, le soleil radieux, le paysage
en pleine lumière. Il n'était pas jusqu'à la pluie qui,

sans nous paraître attrayante, ne nous semblât plus
acceptable sur les plages que dans les bois, et cela par
la raison qu'en tombant sur nous sans intermédiaire,
elle ne nous mouillait qu'une fois, tandis que nous l'é-
tions deux fois dans la forêt : d'abord par la pluie elle-
même, ensuite * par les feuilles des arbres qui la re-
cueillaient goutte à goutte et la vidaient à flots sur nos
épaules.

Dans l'après-midi, comme nous • venions de doubler
un angle du Ccoûi, nous vîmes s'ouvrir devant nous
une étendue circulaire où des blôcs de toutes formes
et de toutes grosseurs alternaient avec des espaces cou-
verts de sable et d'herbe rase. Bordée d'un côté par la
ligne de la forêt, et d'un autre par la rivière, cette •

plaine, aussi loin que le regard pouvait s'étendre, était.
littéralement couverte de plantes en pleine floraison,
dans lesquelles je reconnus des calcéolarias. Jamais il
ne m'avait été donné de voir une pareille pépinière de .
ces scrophularinées. Toutefois l'immense bouquet étalé
devant moi était loin d'offrir cette variété de couleurs
dans l'espèce que nos horticulteurs européens, et Van
Houtte en tête, ont obtenue par le semis. Ses fleurs
reproduisaient uniformément la nuance jaune citron,
tiqueté de points rouge brun. En outre, tolites ces
'plantes étaient de nature herbacée et je cherchai vai-
nement dans leur nombre une espèce ligneuse.

Cette plage inconnue, solitaire et charmante, que peu
de voyageurs de race blanche avaient traversée, atten-
dait un nom que nous nous empressâmes de lui don-
ner. Ce baptême d'un nouveau genre eut lieu sans dé-
claration officielle , sans carillon de cloches ,'sans
parrain ni marraine et surtout sans dragées:;.  aussi n'y
songerions-nous guère aujourd'hui si le nom de Plage
des Calcéolaires et la date du jour de cette rencontre,
écrits sur le livre de route d'où nous extrayons ces li-
gnes, ne nous remettaient en mémoire l'étrange site
diapré de fleurs bizarres.

Au lieu de traverser directement la plaine, nous la
coupâmes par une diagonale pour rallier à droite la
lisière de la forêt, tandis que la rivière restée à notre
gauche remontait dans le nord-nord-est. Nous nous
dirigions à cette heure vers Maniri où s'élevait le der-
nier ajoupa que nous dussions trouver dans la vallée.
Ce point, au dire de nos gens, était comme la borne-
frontière qui séparait la civilisation représentée -par les
plantations trouvées en chemin, de la barbarie dont le
domaine sans limites apparentes s'ouvrait devant nous.
Avant de l'atteindre, nous étions convenus d'y prolon-''
ger notre séjour, tant pour nous concerter à loisir sur
la direction que désormais il conviendrait de suivre,
que pour donner aux péons boliviens le temps d'en ex-
plorer les environs.

La plage des Calcéolaires était restée derrière nous
et nous nous rapprochions insensiblement de Maniri,'
lorsque la forêt que nous n'avions cessé de côtoyer
s'interrompit, coupée par une allée profonde, et d'une
rectitude telle, qu'on eût été tenté d'attribuer a la
main de l'homme, aidée de la serpe et du sécateur, cet
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qui n'était qu'un caprice de la nature. Dans le clair-
obscur produit par les arbres qui la bordaient et se
rejoignaient par leurs cimes, on entrevoyait vaguement
un amas de pierres dont la forme pyramidale rappe-
lait ces tumuli sous lesquels l'Indien des Sierras cache
la dépouille de son semblable. La chose nous parut
surprenante . et nous hâtâmes le pas pour la voir de
plus près. Bientôt, rangés en cercle autour de ce sé-
pulcre, car en l'apercevant nos porteurs l'avaient dési-
gné par ce nom, nous nous communiquions les im-
pressions diverses que son aspect éveillait en nous.
Une croix grossière qu'on avait dû placer à son som-:
met, en avait été retirée et, cassée en deux, gisait, à
terre à quelques pas de là. Plus loin le sol gardait la
trace d'un ancien feu près duquel blanchissait la mâ-
choire supérieure , du pachyderme que les Espagnols
appellent gravi bsestial les,Indiens vaca de anta et les
savants tapir._

Au milieu de cette solitude que la présence de
l'homme semblait n'avoir jamais troublée, dans la
pénombre verdâtre de cette allée où jamais rayon
de soleil n'avait lui, ce tombeau, cette croix, ces traces
de feu, cette m .e.choire d'animal formaient, on en con-
viendra, un ensemble de choses inusitées, étranges,
ténébreuses, en,-somme fort peu rassurantes. Aussi ne
nous sentions-nous pas- complétement à l'aise devant
cette lugubre énigme que la mort nous proposait en
passant. Cependant aucun de nous n'était en état de
la deviner, et tous les regards tournés vers Pepe Gar-
cia semblaient l'interroger à ce sujet. Notre interprète
en chef, devenu l'homme indispensable, sourit, se ren-
gorgea, et clu Ion d'un démonstrateur de phénomènes
expliquant 'au public , les surprises peinturlurées sur
son enseigne : « Cette huaca (tombeau), dit-il en tou-
chant de sa carabine l'objet en question, est celle
d'un homme étranger au pays, d'un Allemand d'Alle-
magne', que l'amour de l'or avait conduit dans notre
vallée en compagnie d'un de ses compatriotes. Tous les
deux venaient d'Ocongate et pour se rendre ici avaient
pris â travers les louras qui bordent la rivière. Avec
un guide, ce voyage eût été facile mais les Alle-
mands avaient refusé d'en prendre un, possédant, di-
saient-ils, une aiguille mouvante qui valait mieux à
elle seule que tous les guides du pays. Cette aiguille
ne les empêcha pas de s'égarer, et , leurs provisions
s'étant épuisées, l'un d'eux, qui' se vantait de savoir la
langue des Chunchos et se donnait pour interprète,
mourut de misère et de faim au coin de ce bois où
son' compagnon lui creusa la fosse que vous voyez.
Resté seul, celui-ci put encore set traîner jusqu'au
delà des premières lamas; là il tomba de fatigue et
d'épuisement. Des Indiens venus dans la, forêt pour
faire du charbon le trouvèrent étendu sous un arbre

1. Allemand d'Allemagne, Français de France, Anglais d'Angle-
terre, etc., sont des expressions ou plutôt des nuances de langage
qu'emploient les Quechuas pour désigner l'Européen récemment
arrivé d'Allemagiià, de France ou d'Angleterre et le distinguer de
son congénère allemand, français ou anglais établi depuis long-
temps dans le pays.

et donnant à peine signe de vie. Ils parvinrent à le
ranimer, et comme sa faiblesse était surtout causée
par la privation d'aliments, ils le firent manger, le
restaurèrent, et l'ayant remis sur ses jambes, ils le
ramenèrent à. Ocongate, d'où il put gagner la Sierra.
Depuis on n'eut de lui ni vent ni nouvelles. Il y a
cinq ans que cela s'est passé. Je tiens l'histoire d'un
de nos voisins de Chile-Chile à qui l'alcade d'Ocon-
gate l'a racontée. Ce sont les gens de ce pueblo qui
sur la fosse à peine comblée par le compagnon du
défunt ont élevé ce tas de pierres qu'ils nomment
Apachecta-interpretacho' — lieu de repos de l'inter-
prète — bien que le malheureux qu'elles recouvrent
n'ait jamais rien interprété.

« La croix que vous avez trouvée à terre avait été pla-
cée par eux sur la sépulture de l'Allemand, pour ap-
prendre aux passants qu'un chrétien était couché là. ,
Les Chunchos en remontant la vallée auront aperçu
cette croix, et la prenant pour quelque maléfice des
Punarunaeunas 2 dont l'influence pouvait les atteindre
au passage , l'auront brisée et jetée à l'écart. Cela
fait, ils n'auront pas manqué de causer entre eux
de cette rencontre, et afin d'en causer plus à l'aise, ils
auront allumé du feu à quelques pas de l'apachecta
et fait griller pour la manger la tête de vache d'Ante.,
dont nous retrouvons la mâchoire. Je gagerais ma
bonne escopette contre une fronde, que les choses se
sont passées ainsi et pas autrement. »

L'explication donnée par Pepe Garcia avait été
écoutée par nous avec une attention profonde et par
nos porteurs avec une inquiétude qu'ils n'avaient pu
dissimuler. En entendant parler des Chunchos, ils
s'étaient retournés à plusieurs reprises, comme s'ils
eussent craint de voir sortir de l'ombre des fourrés
une escouade de ces terribles autochthones. La fin de
l'histoire de l'interprète parut mettre un terme à leur
anxiété. Il ne nous restait qu'à placer une nouvelle
croix au sommet du monticule et à laisser dormir de
son dernier sommeil l'interprète ou soi - disant tel,
que l'appât des richesses avait entraîné à sa perte. Ce
devoir rempli, nous nous éloignâmes de cet endroit
funèbre , méditant avec plus ou moins de fruit l'his-
toire que nous venions d'entendre. Au bout d'un quart
d'heure de marche nous arrivions à Maniri.

Le site nous plut à première vue. Ce n'est pas qu'il
fût d'un grand style, ou même d'un agencement pitto-.
resque; mais il offrait çà et là. de gracieux détails que
je me promis de voir à loisir. Et puis l'air y circulait
librement; un vaste pan du ciel lui faisait comme un
dais d'azur et la lumière l'éclairait de tous les côtés à

1. Aux vocables que les Quechuas n'ont pas dans leur idiome et
qu'ils ont empruntés depuis longtemps à la langue espagnole, ils
ajoutent invariablement, et comme pour leur donner une dési-
nence locale, la diphthongue acho ou acha selon le genre mascu-
lin ou féminin de ces vocables.

2. Puna, plateau, runa, homme, cunas, article pluriel des deux
genres; homme des plateaux. C'est par ce nom que la plupart des
tribus sauvages qui vivent dans le voisinage de la Cordillère orien-
tale désignent les habitants de la Sierra.



116
	 LE TOUR DU MONDE.

la fois. A des gens qui depuis quinze jours ne voyaient
comme nous le ciel, le soleil et l'espace qu'à de longs
intervalles et par échappées, de pareils avantages de-
vaient sembler infiniment précieux.

L'ajoupa édifié à notre intention était vaste, clos
sur trois faces et d'une solidité de construction à. dé-
fier un ouragan et même un tremblement de terre.
Le seul défaut qu'on pût lui reprocher gisait dans sa
toiture, dont le chaùme inégalement réparti présen-
tait quelques ouvertures par où la pluie eût pu entrer
en liberté. Mais Comme pour le moment le temps
semblait fixé au beau, nous n'attachâmes à ce détail
qu'une importance secondaire.

Notre emménagement fut fait en un instant. Nous
suspendîmes nos hamacs aux perches transversales de
la toiture, et sur une barbacoa ou sofa treillissé qui
occupait un des côtés de l'ajoupa, nous étalâmes tous
les objets à. notre usage. Pendant que nous nous li-

L'instant d'après nous étions. fixés 'sur la nature du
gibier : ce n'était ni un gallinacée, ni un trochyle que
rapportaient les interprètes, mais un fort beau pacca
de la grosseur d'un cochon de trois mois. Cette cap-
ture que nous saluâmes par des cris d'enthousiasme
et dont les chasseurs auraient dû se montrer joyeux,
paraissait au contraire les avoir mis d'assez mauvaise
humeur; partis en bon accord, ils nous revenaient en
se chamaillant. La cause de leur dispute était le
meurtre du pacca. que chacun d'eux s'attribuait, non
par générosité, mais par amour-propre. Pepe Garcia
disait l'avoir tiré au défaut de l'épaule ; Aragon assu-
rait l'avoir touché entre les côtes; tous deux, au reste,
affirmaient l'avoir tué sur le coup. Pour contrôler
leurs dires, nous examinâmes les blessures de l'ani-
mal; le défunt avait la tête en marmelade et la cuisse
gauche brisée. Déboutés de leurs prétentions mu-
tuelles et ne voulant pas convenir qu'ils avaient tiré

vrions à ces soins, Pepe Garcia faisait allumer en de-
hors un feu clair et flambant et, profitant des dernières
clartés du jour, allait avec Aragon pousser une re-
connaissance dans la forêt, distante d'environ cent pas
de notre nouveau domicile.

Un quart d'heure s'était à peine écoulé depuis leur
départ, lorsqu'une double détonation qui retentit
dans la forêt fut répétée par ses échos comme un
roulement de tonnerre. Sans trop savoir à quoi ri-
maient ces coups de feu, mais pressentant quelque
chose d'heureux, je remerciai mentalement la Provi-
dence de la pâture qu'elle nous dispensait si à propos.
Le colonel, que notre régime de chufio sec et de mou-
ton fumé commençait à lasser, sourit en entendant
cette détonation qui promettait un supplément quel-
conque au menu du souper. Sera-ce un pénélope,
un hocco, un pauxi? me demanda-t-il. — A moins
que ce ne soit un oiseau-mouche, » lui répondis-je.

t
la bête au juger et l'avaient tuée un peu 'au hasard,
les chasseurs insinuèrent que Supay, le démon des
bois,. avait dû déranger leur tir pour leur faire une
espièglerie, mais qu'il s'était montré bon diable en ne
permettant pas qu'ils fissent buisson creux.

Le jour baissait rapidement, et la métamorphose du
pacca velu en rôti doré devant tarder longtemps encore,
j'engageai nos deux interprètes à se partager la beso-
gne, afin que l'heure du coucher ne fût pas sonnée
quand viendrait celle du souper. Tous deux obéirent
avec un empressement dont je leur sus gré. Pepe
Garcia se chargea d'écorcher, de vider, de trousser
proprement la bête, et Aragon, d'en mener à. bien la
cuisson. Tandis que le premier s'armait d'un couteau,
retroussait ses manches et se mettait à l'oeuvre, le se-
cond allait couper une forte gaule destinée à servir de
broche, la raclait, l'affilait, et attendait pour l'utiliser
que son chef de file eût fini d'habiller l'animal. La

Rivière de Saniaca. —. Dessin de Rion, d'après une aquarelle de l'auteur.
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façon dont il ràna- pata i etl ia demande qu'il fit d'une
lèchefrite pour recueillir la graisse, me firent bien au-
gurer de _son aptitude à confectionner un rôti. Un
Indien de bonne volonté se chargea de tourner la
gaule Bientôt j'eus la satisfaction de voir nos inter-
prètes perdre par degrés leur air rogue, échanger quel-
ques paroles amicales , èt enfin se sourire agréablement.
La perspective de, manger en . commun la bête que
l'instant d'avant chacun Voulait être seul à avoir
tuée, avait opéré ce beau changement. Certain désor-
mais, que tout marcherait sans encombre, j'allai flâner
aux environs de l'ajoupa, aprés avoir' prié nos cuisi-
niers de me, faire avertir quand le rôti serait à point.

Une plage jonchée de pi .ei';r es et de broussailles
entourait notre domicile éloigne de la rivière de quel-
que deux cents pas. Du côté de d'ouest, la lisière de la
forêt faisait à cette plage un mur d'enceinte; à l'est
elle avait pour limite un ravin où coulait le rio Maniri,
venu de l'intérieur. Soit effet du hasard, soit par suite
de défrichements antérieurs, la rive droite du Ccofli
était dépouillée d'arbres sur une étendue de plus
d'une lieue. Toute la végétation paraissait s'être réfu-
giée sur la rive gauche, dont les massifs ombreux
étaient revêtus de talus d'ocre rouge, auxquels les
reflets du couchant prêtaient une chaleur de ton et
une puissance d'effet incroyables. Quelques palmiers
debout sur ces talus agitaient au -vent du soir leurs
gracieux panaches. L'embouchure de la rivière Chun-
tapunco coupait la ligne de ce premier plan d'une
façon bizarre.

Issue du versant oriental d'une de ces arêtes de la
Cordillère dont les Cerros de Capiri et d'Escopal for-
ment lés sommets principaux, cette rivière se montrait
dans la direction du nord-est en pleine lumière, puis
s'engouffrant tout à coup entre deux murailles très
rapprochées et chaperonnées ,'de , verdure, qui la cou-
vraient d'une ombre noire, ne reparaissait au grand
jour ,qu'à son, confluent avec le Ccofii. Ainsi éclairée
en amont et en aval par ces deux touches d'un blanc
mat que séparait un trait obscur, elle produisait un
effet étrange.

Au delà de son embouchure et dominant les forêts
d'alentour, les cônes de Patabamba soudés jusqu'à
mi-corps et boisés jusqu'au faite, découpaient sur le
ciel leurs silhouettes d'un vert sombre. Le soleil déjà
disparu empourprait encore de ses chauds rayons le
triple sommet du colosse dont la base unique, partici-
pait déjà du ton de teinte neutre dans lequel se refroi-
dissait le paysage.

Une paix profonde, un charme ineffable se déga-
geaient de cet ensemble aux approches du soir. Du
fond des forêts s'élevait une clameur sourde et conti-
nue à laquelle le murmure de la rivière servait de
basée; les hurlements des singes, le gazouillement in-
distinct et confus des oiseaux, le grésillement des
grillons , le coassement des grenouilles brodaient de
fioritures cet ave solennel, bien qu'un peu monotone,
par lequel la nature saluait l'astre roi, déjà r nuché

l'horizon dans un linceul de nuages , violets frangés de
pourpre et d'or.

Bientôt le crépuscule étendit ses voiles grisâtres sur
le paysage, les contours s'amoindrirent, les 'lignes
s'effacèrent, tout prit le caractère d'une ébauche et
sembla flotter dans le vague. L'ombre, hydre à mille
tètes, sortit en rampant du fond des fourrés, gravit les
talus, escalada les pentes et finit par, atteindre aux!
plus hauts sommets; quelques étoiles s'allumèrent
comme des phares ; la nuit se fit. Désormais n'ayant
plus rien à voir jusqu'au lendemain et commençant à
m'inquiéter de n'entendre aucun appel de nos, cuisi-
niers, je crus devoir regagner l'ajoupa. J'y trouvai
chacun empressé autour du rôti. Pepe Garcia le disait
cuit à point; mais Aragon, en artiste qui donne à, son
tableau les dernières retouches, jugeait devoir lui
accorder quelques tours de gaule de plus.

Nous attendtmes, non sans une vive impatience,
que Pceuvre culinaire eût atteint le degré de perfection
voulu. Quand le pacca préalablement salé, poivré,
acidulé d'un jus de citron eut été retiré du feu, nous,
courûmes sous l'ajoupa où, assis en cercle, nous nous
préparâmes à	 de notre mieux. Deux bou-
gies attachées à des bâtons fichés en terre devaient
éclairer le repas et nous empêcher de porter à l'oreille
ce que la bouche réclamait. L'animal nous fut servi
sur un plat de feuilles. de balisier dont le vert gai
contrastait très-heureusement avec sa teinte blonde.
Le colonel, armé d'un couteau catalan, procéda sur-
le-champ à sa dissection, et tout en faisant la part de
chaque convive, sut mettre intelligemment de côté
quelques morceaux choisis. Ma qualité d'historiogra-
phe me valut avec les rognons du pacca une bonne
portion du râble. Un bruit de mâchoires entrecoupé
de sourdes onomatopées ne tarda pas à remplacer la
conversation; chacun mordait, mâchait, engloutissait
et s'extasiait en même temps. Disons que la succu-
lence et la tendreté de cette viande ne laissaient rien
à désirer. Quant à. son goût, c'était quelque chose
d'exquis et de composite entre porc, volaille- et lapin.
Nos porteurs, chargés de nettoyer la carcasse et les os
du pacca, sanctionnèrent par des exclamations réité-.
rées . lés éloges que nous en avions faits.

En sortant de table, — je parle ici métaphorique-
ment, car nous mangions à terre, -- nous fîmes nos
dispositions pour passer la nuit. Perez et moi nous
nous allongeâmes dans nos hamacs, les interprètes et
les péons se couchèrent en travers de la barbacoa et
les Indiens prirent possession du sol ; dix minutes
après, chacun de nous ronflait dans un ton différent,
selon la position plus ou moins heureuse qu'il avait
adoptée.

Au petit jour nous nous réveillâmes frais et dispos.
Après avoir absorbé quelques bouffées d'air pur, nous
causâmes de nos affaires. Les péons étaient d'avis da
pousser une reconnaissance dans les forêts qui entou-
raient notre ajoupa, et s'ils n'y trouvaient rien d'inté-
ressant au point de vue de leurs recherches, d'allei
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sur la rive gauche du Ccoiii explorer les versants do
Patabamba. Nous les laissâmes libres d'agir à leur
idée, nous bornant à faire des voeux pour que leurs
investigations eussent un résultat heureux.

En leur absence, qui devait durer une couple d'heures,
nous défîmes les ballots pour faire prendre l'air à no-
tre garde-robe et à nos munitions de bouche. Cette
précaution n'était pas inutile, car nous reconnûmes
que la chaleur et l'humidité combinées avaient quel-
que peu moisi notre linge et donné à nos viandes
certain fumet qui n'avait rien d'appétissant. Nous
étalâmes vêtements et provisions sur la plage, où le
soleil se chargea de sécher les uns et de désinfecter
les autres, La moitié de la matinée fut consacrée à ces
travaux.

Un chupé local, préparé par les interprètes, venait
de nous être servi, lorsque les cascarilleros reparurent.
Au lieu d'échantillons de quinquinas, ils rapportaient

des troncs de toroli ou arbre trompette, qu'ils avaient
coupés dans les bois. Point n'était besoin d'explication
pour comprendre que leurs recherches ayant été infruc-
tueuses, ils se préparaient à traverser la rivière, et que
le bois poreux dont ils s'étaient munis devait servir à
confectionner un radeau.

Après avoir pris leur part du déjeuner, ils se mirent
à l'oeuvre. Les billes de toroh alignées sur le sol et re-
liées entre elles au moyen de lianes formèrent un plan-
cher do dix pieds en carré. Sa légèreté était telle, que
deux hommes purent aisément le transporter jusqu'au
rivage et le mettre à flot.

Restait à approvisionner les travailleurs de vivres
pour le temps qu'ils passeraient loin de nous. Inter-
rogés sur sa durée probable, ils répondirent qu'elle
durerait de six à huit jours. Le colonel calcula ce que
cinq hommes doués d'un appétit robuste pouvaient
consommer de vivres en une semaine, et à raison de

Le tombeau d'un interprète. — Dessin de Rion, d'après une aquarelle de l'auteur.

deux repas par jour, et sans faire part aux péons du
résultat de son calcul, leur délivra tout juste la moi-
tié des rations nécessaires. Cette lésinerie contre la-
quelle je protestai tout bas était, me dit-il gravement,
une mesure d'économie qu'en qualité de conservateur
du garde-manger de l'expédition et vu le délabrement
d'icelui, il croyait devoir prendre dans mon, intérêt
comme dans le sien; que depuis le commencement du
voyage les cinq cascarilleros avaient mangé à eux seuls
autant que dix des nôtres, et que si on ne muselait
l'appétit de ces étrangers, nous en serions réduits
bientôt à nous alimenter de nos chaussures. Tout en
comprenant ce que la réflexion do notre ami avait de
sensé, sa mesure de prévoyant, son économie d'admi-
rable, je ne pus m'empêcher de lui opposer le dicton :

Où il y en a pour deux il y en a pour quatre, » mais
l'argument parut si faible eu colonel, qu'il dédaigna
de le rétorquer; tout ce que j'obtins de lui fut qu'aux

maigres provisions do mouton fumé, de boeuf en laniè.
res, de pommes de terre gelées qu'emportaient les Boli-
viens, il ajoutât quelques poignées de maïs égrené et
do fèves sèches. Ces grains et ces légumes, qu'ailleurs
on abandonne à la volaille et au bétail, sont appréciés
do l'indigène, qui les fait griller, en met dans ses po-
ches et on croque de temps en temps, moins avec l'idée
de calmer sa faim, que pour entretenir par cet exercice
l'heureuse élasticité de sou estomac, qu'un trop long
jeûne annulerait.

Leur havresac garni et leurs apprêts de départ ter-
minés, les cascarilleros s'étaient rendus au rivage, où
nous avions voulu les accompagner. Quatre d'entre
eux s'accroupirent sur le radeau; le cinquième, debout
et muni d'une perche destinée à servir de gaffe, de
rame et de gouvernail, se mit en devoir d'éloigner la
machine du bord : un instant elle hésita, tournant sur
elle-même et comme incertaine de la direction qu'elle
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devait prendre. Mais le pilote parvint à la pousser au
large où le courant la saisit brusquement. Entraînée
aussitôt à. toute vitesse, elle fût allée se briser au loin
contre quelque obstacle ignoré, si au même moment
une manoeuvre du pilote, qui s'aida de sa perche
comme d'une rame et d'un gouvernail, ne l'eût fitit
dévier de la ligne qu'elle suivait et rejetée hors du
lit du courant. Contrainte de couper la rivière en
diagonale, elle vint s'échouer sur la rive oppo-
sée, à deux portées de fusil environ de son point
de départ. Nous vîmes les péons débarquer un à
un, attacher leur radeau à un arbre afin de le
retrouver au retour et disparaître dans le bois.

Nous regagnâmes l'ajoupa, émerveillés de l'adresse
et du sang-froid qu'ils avaient déployés dans cette tra-
versée aussi courte que périlleuse ; leur entente par-
faite de la manoeuvre du radeau au milieu de courants
dont la vitesse est de huit lieues à l'heure, rassurait
jusqu'à nos timides porteurs qui déclaraient que, le cas
échéant, ils n'hésiteraient pas à confier aux cascarille-
ros le soin de les passer d'une rive à l'autre.

Restait maintenant à nous créer des ressources con-
tre l'ennui durant le séjour que leur absence nous im-
posait à Maniri. Pour ma part j'avais déjà résolu
d'employer le temps à. faire des retouches à. mes cro-
quis, à. mettre de l'ordre et de la clarté dans mes notes

— Dessin do n'ou, d'après une aquarelle de l'auteur.

un passe-temps quelconque, avait sans que je m'en
doutasse réglé déjà l'emploi de ses journées, dont la
majeure partie devait être consacrée au lavage des
terrains aurifères de Onituhamba. Je ne sais quels
contes dorés l'interprète en chef avait pu lui faire, ni
quelles perspectives enchanteresses il avait ouvertes à.
ses yeux, mais l'enthousiasme de notre compagnon me
parut tenir du délire. Quant à sa foi dans le succès, elle
eût facilement transporté des montagnes.

Comme il parlait de commencer ses expériences le
jour même, je l'engageai à laisser reposer nos porteurs

jusqu 'au lendemain, sous peine d'éveiller leur mauvaise
humeur et de provoquer leurs murmures. Les pauvres

Groupe de palmiers devant Maniri.

dont les abréviations sténographiques tournaient quel-
quefois au rébus, enfin à combiner le plan d'une classi-
fication des quinquinas que nous avions recueillis et
pouvions recueillir, avec l'indication des lieux où ils
croissaient et leur disposition en taillis, en groupes ou
manchas et même en sujets isolés. Cette façon de tableau
syfloptique que je comptais offrir à l'ordonnateur de
l'expédition, en témoignage de ma parfaite estime, de-
vait simplifier beaucoup la besogne des gens qu'il char-
gerait plus tard de la coupe et de l'exploitation des
arbres fébrifuges.

De son côté, le colonel que je croyais en train de se
creuser la tête pour trouver à défaut d'une occupation
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diables, qui déjà, savouraient en idée le calme et le
repos dont ils allaient jouir à Maniri, étaient loin de

• penser que les loisirs qu'un Dieu leur faisait à propos
devaient être employés à remuer des pierres et à dé-
blayer des terrains. Il est vrai que le colonel, une fois
sa fortune faite, promettait de récompenser magnifi-
quement ceux qui l'auraient aidé à l'établir. Mais je
doute que sa promesse eût éveillé l'ambition de nos
gens ou même stimulé leur activité ; l'Indien est ainsi
fait, que la paresse et l'immobilité , ont pour lui -plus
de charmes que le travail et l'agitation, ce travail dût-
il emplir ses poches de numéraire. Dans notre société
moderne, une individualité qui tend à disparaître, le
rêveur, a, sous le rapport du désintéressement insou-

. cieux et de l'apathie, beaucoup de ressemblance avec
le Peau-Rouge de la Sierra.

Le lendemain, sur les dix heures, après un déjeuner
modeste, nos gens, qui s'étaient assis la tête à l'ombre
et les pieds au soleil, avec l'intention de passer le reste
du jour dans cette posture, reçurent du colonel l'ordre
de se préparer à partir pour Ouitubamba, emportant
avec les leviers et les pelles que possédait l'expédition,
les poêlons, casseroles et autres récipients qui compo-
saient sa batterie de cuisine. Ce voyage à, reculons pa-
rut les étonner ; mais le poids des objets qu'ils allaient
avoir à. porter les contraria vivement, à, en juger par
les regards , qu'ils échangèrent et la grimace qu'ils ne
songèrent pas à dissimuler. Toutefois cette impression
désagréable fut de courte durée ; l'idée que ' les Usten-
siles de cuisine dont on les chargeait ne pouvaient ser-
vir qu'à la préparation d'un repas quelconque auquel
ils prendraient part, cette idée dérida un peu leur phy-
sionomie.

Bientôt, rangés par deux de front et le guêpe au dos,
ils défilèrent lentement. Le colonel , accompagné des
interprètes , leur fusil sur l'épaule, les précédait de
quelques pas. Curieux d'assister au premier essai de
lavage qu'allaient faire les travailleurs, je m'étais joint
à eux et fermais le cortège. Malgré la recommandation
de notre ami de me munir d'une sacoche pour y ren-
fermer ma part des pépites d'or qu'on pourrait recueil-
lir, jé n'emportais que mon livre de notes. L'occasion
d'y griffonner quelques lignes me fut offerte presque au
sortir de Maniri.

A vingt lieues de là, juste en face de nous et comme
un décor placé entre ciel et terre , se dressait l'extré-
mité supérieure de la vallée, représentée par les den-
telures neigeuses d'Ocongate , d'Apo et de Choque-
chanca. Un amas de vapeurs d'une densité singulière
et d'un noir violâtre les enveloppait en partie, ne lais-
sant pointer çà. et là que le sommet aigu d'un pic ou
d'une aiguille dont la blancheur resplendissait sur le
fond sombre du nimbus. Au bas de cette zone, sur une
pente que la distance faisait paraître verticale , appa-
raissaient confusément les montagnes dont nous avions
précédemment côtoyé la base et dont on ne voyait que
les flancs et les hauts sommets. Placées sur une dou-
ble ligne, leur écartement simulait une gorge profonde
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où la rivière Ccofii , immobile et comme figée, faisait
l'effet d'une barre d'argent incrustée dans le minéral.
Un enchevêtrement de croupes boisées dont on ne dé-
couvrait ni les bases ni les versants formait mi pre-
mier plan à ce paysage aérien.

Pour gagner Ouitubamba, nous avions rallié les
bords du Ccofii, laissant à gauche la lisière de la forêt.
et dépassant successivement le tumulus de l'interprète,
et la plage' des Calcéolaires. Ge nouveau chemin, s'il..
abrégeait la distance de quelques kilomètres, était aussi.
bien plus fatigant que l'ancien, en ce qu'il nous obli-;
geait à, louvoyer à travers les roches et le's amas de bois
flotté qui couvraient la plage, ou à, sauter d'une pierre,
à, l'autre à la façon des- kangurous ; heureux celui qui
calculait assez bien son élan pour ne pas tomber sur
le ventre 1 C'est en gambadant de la sorte que nous
arrivâmes par le travers du rio de Ouitubamba à deux
cents pas environ de son embouchure. Une suite de ta-
lus ombragés par les premiers arbres de la forêt nous
cachait l'entrée du tunnel sous-lequel passait la ri-
vière.	 ‘,	 _	 1.•	 1,

Pepe Garcia, qui devait diriger les travaux, donna
l'ordre de faire halte. Nos porteurssurent alors à quoi
s'en tenir sur le but du voyage et la destination des
outils et des ustensiles dont ils étaient chargés. D'a-
bord ils eurent à enlever de cette partie dela plage les
grosses pierres et les galets qui s'y trouvaient, et en-
suite à creuser dans le sol une,..fosse longue de vingt
pieds et large de quatre. Leur mine refrognée en exé-
cutant ce labeur contrastait avec la bonne humeur des
'interprètes et l'animation joy•euse du colanel. Assis sur
une roche, je les regardais faire en dessinant le site.

Au sable qu'ils retirèrent de la fosse avait succédé
un lit de cascajos d'un quartz laiteux reposant sur , lin
banc d'argile veinée d'ocres de diverses nuances. Ces
déblais, à mesure qu'on les enlevait . , étaient portés
dans des guêpes au bord de la rivière pour être soumis
au lavage. Tant que l'excavation resta au-dessus du
niveau du Ouitubamba, les travailleurs purent conti-
nuer leur oeuvre,; mais à une profondeur de trois pieds,
l'eau filtrant par tous les côtés à la, fois eut bientôt en-
vahi la fosse où ils pataugèrent alors_ dans une boue
liquide..

Ce travail préparatoire, dont j'ai pu relater les di-.
verses phases en quelques lignes., ne fut achevé qu'à
trois heures de l'après-midi. A ce moment, sur un avis
de l'interprète et un ordre du colonel, nos gens dépo
sèrent leviers et pelles, et s'emparant, qui d'une pot1/410'
à, frire, qui d'une casserole ou d'un plat en fer-blanc,
se rendirent au bord de Peau pour procéder au lavage
des terres déblayées. Au bout de cinq minutes tous les'
récipients culinaires étaient en mouvement. Le colonel
lui-même avait mis la main à la pâte. Accroupi sur la
rive et muni d'un poêlon à queue qu'il remplissait et
vidait tour à tour, je le voyais écarquiller ses yeux
pour y trouver quelques pépites d'or; mais le sable
coulait, Argile passait, les ocres venaient à leur suite
sans laisser au fond du poêlon une paillette du pré-
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cieux métal. Au plus fort de l'opération, au moment
où chaque homme, le visage penché sur son récipient,
redoublait d'attention pour qu'un atome d'or, s'il se
trouvait, dans ces terres alluvionnaires , ne pût lui
échapper, un coup de tonnerre retentit dans l'espace.
Toutes les têtes inclinées vers le sol se relevèrent aus-
sitôt. Le nimbus qui le matin voilait les sommets nei-
geux de la Cordillère s'était renforcé de toutes les va-
peurs errantes, et, descendant sur la vallée, s'avançait
vers nous à grande vitesse. Déjà rebutés du travail au-
quel on les avait soumis, nos gens, à la vue du temps
quise préparait, interrompirent leur besogne. C'était
bien assez, dirent-ils, de s'être grillé la nuque au so-
leil, et courbatus outre mesure, sans recevoir comme
appoint l'orage sur le dos. Le syllogisme, en soi, était
assez sensé; mais le ciel n'admet pas toujours les rai-
sonnements de l'homme, renfermassent-ils d'ailleurs
les trois propositions : majeure, mineure et consé-
quence; et la preuve, c'est que nous n'avions pas fait
cent pas dans la direction de Maniri, qu'une rafale de
vent à décorner un boeuf s'abattait sur nous, nous en-
veloppait, nous soulevait de terre, s'engouffrait dans
nos vêtements comme si elle eût voulu nous déshabil-
ter, puis une pluie chaude, serrée, continue, nous im-
bibait en un clin d'oeil de la tête aux pieds et nous ac-
compagnait dans notre marche. Nous rentrâmes sous
l'ajoupa, recevant l'eau du ciel parle haut de nos ves-
tes etla rendant par le bas de nos pantalons.

Ainsi se termina l'expédition glorieuse qui , dans
ridée du colonel, devait avoir un résultat magnifique
et certain. Le soir venu, en voyant à la clarté du feu
notre compagnon tordre prosaïquement ses chaussettes,
pour en exprimer l'eau, je ne pus m'empêcher de
sourire et de soupirer à l'idée des plans ambitieux
qu'il formait le matin encore et du luxe insensé qu'il
s'était promis d'étaler à Cuzco. Son rêve si complai-
samment caressé avait duré ce que durent les roses.
Hélas! chacun ici-bas s'endort et rêve plus ou moins,
et, tomme notre ami Perez, se, réveille et tord ses
chaussettes devant l'âpre réalité. Disons pourtant à sa
louange que quelques heures lui suffirent pour se con-
soler de cette déception. Avant de s'allonger dans son
hamac, il plaisantait d'assez bonne grâce sur sa faci-
lité à donner crédit aux contes dorés de notre inter-
prète, lequel, assez penaud de l'insuccès de l'entre-
prise, s'était couché en arrivant sous un prétexte de
migraine et faisait semblant de ronfler.

Çeux qne la chose avait véritablement affectés étaient
noir porteurs, qui, s'imaginant que des poêlons et des
casseroles ne pouvaient servir qu'à la préparation d'un
repas dont ils se pourléchaient d'avance, n'avaient
trouvé rien de semblable ou même d'approchant, et ne
rapportaient du voyage à Ouitubamba et du travail de
la journée qu'un appétit désordonné que la maigre
ration qu'on leur délivra ne put satisfaire. Je ne sau-
rais dire quelles réflexions ils firent à ce sujet, ni quel-
les paroles ils échangèrent ; mais le lendemain, en
ouvrant les yeux nous constatâmes la disparition de

quatre d'entre eux. Une enquête fut ouverte aussitôt
par Pope Garcia. A. peine sut-il que les Indiens s'é-
taient enfuis au petit jour et se dirigeaient vers Mar-.
capata, qu'il invita Aragon à le suivre. Tous deux, ar-
més de leurs fusils, se mirent à la poursuite des
fuyards, qu'ils rejoignirent au delà de Jimiro. Quel-
ques taloches lestement appliquées payèrent cette ten-
tative d'évasion; les brebis égarées rentrèrent au
bercail dans l'après-midi. Le colonel était d'avis de
leur infliger séance tenante une punition corpo-
relle, afin d'ôter à leurs camarades toute envie de
les imiter; mais, en considération du repentir que té-
moignaient les délinquants et des claques préventives
qu'ils avaient reçues, j'obtins qu'on leur ferait remise
de leur faute.

Un calme plat régna dès lors sous l'ajoupa de Ma-
niri. Le surlendemain de leurs fouilles improductives,
le colonel et l'interprète se remirent à battre les bois
et purent chaque jour ajouter quelque chose à la por-
tion congrue que nous imposait l'état du garde-man-
ger. Aragon, dont l'assistance m'était utile, fut exempté
de ces corvées cynégétiques. Je l'emmenai dans mes
tournées, afin qu'il grimpât sur les arbres ou se glis-
sât au travers des buissons quand la_liane ou la fleur
que je convoitais croissait trop haut ou avait trop d'é-
pines. Ces excursions et ces services mirent dans nos
rapports plus de franchise et d'abandon qu'il n'y en
avait eu jusque-là. J'en profitai pour causer avec le
mozo de son oncle le gouverneur et de la façon dont
celui-ci se procurait à peu de frais des travailleurs
pour son domaine. Toutefois, pour qu'il ne soupçonnât
pas nos porteurs de m'avoir fait cette confidence, j'eus
soin de dire que je tenais la chose de don Rebollido
lui-même. Rassuré par ce mensonge véniel, et certain
que j'approuvais le système mis en oeuvre par son pe-
rent, le brave garçon me confirma non-seulement ce
que je savais, mais m'apprit ce que j'ignorais. Ainsi,
l'oncle chéri dont il hériterait un jour, désireux d'opé-
rer en grand et de réaliser d'un seul coup de gros bé--
néfices, s'était proposé d'étendre à plusieurs points de
la vallée le genre d'exploitation dont Sausipata n'était
qu'un timide essai. Des arrangements pris à cet égard
avec ses voisins les gouverneurs d'Ocongate et d'Asa-
roma, qu'il intéresserait par l'appât d'une prime hon-
nête , devaient lui permettre de cultiver à la fois sur
plusieurs haciendas la canne à sucre, le cacao et le
café. L'entreprise était magnifique , et si Dieu— Ara-
gon prononça ce nom sans que la langue lui fourchât
— daignait la bénir , un jour viendrait où la fortuné
do son oncle, solidement assise, ferait do lui un puis-
sant hacendero, l'orgueil et la joie du pays.

Aux idées commerciales de don Rebollido, le jeune
homme associa ses propres idées qui n'étaient ni meil-
leures ni pires, .et témoignaient par leur similitude des
lions de parenté qui existaient entre eux. Combattre
ces idées eût été m'exposer à troubler la bonne har-
monie qui depuis Chile-Chile régnait entre nous et

qu'il importait de conserver jusqu'à la fin du voyage
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Je laissai donc croire au mozo que sa façon
d'envisager les choses et d'exploiter les hommes était de tous
points conforme à la mienne, et si, depuis cette heure,
il chut un peu dans mon estime, je crus comprendre
que je m'étais haussé dans son esprit. Mensonge et
dissimulation seront longtemps pour notre humanité
encore en enfance, non des mots, mais des sentiments
à l'ordre du jour.

Ces réserves faites à l'égard d'Aragon, je ne vis plus
en lui que l'humble compagnon dont la complaisance
pour moi était inépuisable et dont le babil m'amusait
quand il ne me fatiguait pas. Nos excursions continuè-
rent malgré le déplaisir qu'elles causaient au colonel,

qui trouvait de fort mauvais goût l'abandon familier
dont j'usais envers le mozo. Une fois même il arriva à
notre ami de me prendre en particulier pour me com-
muniquer à ce sujèt ses impressions intimes et désa-
gréables. Que j'eusse traité Aragon en bête de somme
ou en chien d'arrêt, rien n'eût été plus naturel et plus
logique; mais faire de ce cc drôle venu on ne sait d'où »
ma société habituelle, causer, rire et vagabonder avec
lui, voilà ce que mon austère censeur ne comprenait pas
et se refusait à admettre.

Aux observations peu charitables du colonel j'aurais
pu répondre qu'il avait fait de Pepe Garcia son com-
pagnon de tous les jours et le témoin de ses prouesses;
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que les deux interprètes se valaient bien, et que, puis-
qu'il avait accaparé l'un, je croyais pouvoir disposer de
l'autre. Mais ces arguments péremptoires eussent ani-
mé le débat et même envenimé les choses, et par égard
pour l'âge de Perez autant que pour ses rhumatismes
qui se réveillaient quelquefois, je préférai le laisser
grogner à son aise et continuer d'agir à ma guise.

Certaine niaiserie avait surtout le don d'émouvoir sa
bile et d'agacer ses nerfs outre mesure; c'était lors-
que, la nuit venue et notre frugal souper terminé, je
priais Aragon d'accorder son carango et de faire un
peu de musique. Tant que l'instrument exécutait seul
un yaravi quelconque du répertoire péruvien, le colo-

nel gardait assez d'empire sur lui-même; mais si le
yaravi m'était connu et qu'il me passât par l'esprit
d'en chanter les paroles, je voyais notre compagnon
s'agiter en place, donner des signes d'impatience, et
dans ses gestes saccadés je devinais comme une envie
secrète et furieuse de briser la guitare sur la tête du
musicien. Quand il sentait sa patience près de lui
échapper, il se levait, allait faire un tour au dehors
ou se jetait tout habillé dans son hamac. La première
fois que j'avais été témoin de cette mimique, je lui en
avais demandé tout bas la raison; il m'avait répondu
alors qu'il ne pouvait voir de sang-froid que je m'en-
canaillais. L'expression m'avait semblé pittoresque, et
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pour montrer à notre ami le cas que j'en faisais , le
lendemain à la veillée , au lieu d'un yaravi j'en avais
chanté deux.

Devant cette incartade et le dédain des conventions
sociales qu'elle impliquait, notre compagnon, haussant
les épaules, m'avait traité d'original ; le mot, dans son
idée, avait une portée immense; c'était comme un stig-
mate dont il avait la prétention de me flétrir, un écri-
teau de pilori qu'il me clouait au front , un fer rouge
dont il m'appliquait la brûlure. Mais, loin que ce mot
m'eût fâché, je l'avais accueilli par le plus aimable de
mes sourires„ en objectant à notre ami que le vulgaire
s'en servait comme lui pour désigner l'individu dont
l'idiosyncrasie se dérobait à son contrôle; que, chaque
fois qu'on m'avait montré un de ces parias de , l'ordre
social en m'engageant à fuir tout 'contact avec lui, j'a-
vais eu la curiosité de m'en rapprocher et de le con-
naître, et qu'au lieu de trouver dans cette nature mise
à l'index matière à répulsion et à ostracisme , j'avais
découvert au contraire quelque qualité de coeur ou d'es-
prit mal à l'aise parmi la foule, et préférant vivre à l'é-
cart et se nourrir de sa propre substance. Depuis lors,
je. m'étais habitué à considérer comme un brevet de
supériorité cette qualification d'original que le vul-
gaire n'employait jamais qu'à titre d'injure. En écou-
tant cette définition du mot , nouvelle pour lui, le co-
lonel était resté bouche béante.

Pour compléter ces détails d'intérieur qui pourront
plaire à nos lectrices et faire bâiller nos lecteurs, j'a-
jouterai qu'à part les petites castines que le moto Ara-
gon suscitait entre nous , Perez et moi nous vivions
dans les meilleurs termes. Lorsqu'il nous arrivait de
batailler, au sujet du neveu de don Rebollido , c'était
dans le secret du tête-à-tête et loin de l'oeil et de l'o-
reille de nos gens, qui ne se doutèrent jamais de ces
querelles intestines. Mettant en pratique la règle de
conduite du premier des Napoléons à l'égard des siens,
nous lavions notre linge sale en famille.

Cette phrase, employée ici dans le sens figuré, peut
être prise aussi dans le sens propre , car une ou deux
fois il nous arriva d'entrer jusqu'à mi-corps dans la
rivière pour y laver nos vestes et nos pantalons, et jus-
qu'au vêtement que feu l'abbé Delille, par respect pour
lui-même, eût nommé la tunique intime *». Qui nous
eût vus le torse nu et coiffés d'un chapeau de paille,
immerger une à une les diverses pièces de notre dé-
froque et faire écumer le savon sous nos doigts agiles,
eût été surpris de l'habileté que nous déployions dans
un exercice nouveau pour nous. La vie du désert doit
développer instantanément chez l'individu des quali-
tés de ménagère qui , dans la vie sociale, existent à
l'état latent, et comme tout poéte complet et bién or-
ganisé joint à ses facultés viriles un peu du coeur et du
tact délicat de la femme, dans tout voyageur taillé pour
l 'exploration, outre la spécialité de géographe, d'eth-
nographe ou de botaniste qui lui est propre , doivent
se trouver l'aptitude domestique et les dons divers
qu'on réclame aujourd'hui d'une bonne à tout faire.

Au reste, la physiologie de l'homomigrator, encore
inédite , attend son Balzac pour être convenablement
traitée et mise en lumière.

Malgré ce que j'ai dit de notre genre de vie é.
Maniri et des distractions que pouvaient offrir les
parties de chasse, les promenades, les études,. les
concerts du soir et le reste , nous commencions à
nous ennuyer formidablement, lorsque, dans l'après-
midi du neuvième jour, un hourra des péons boliviens
nous apprit qu'ils venaient d'aborder au rivage. Nous
courûmes à leur rencontre, et tout joyeux de les revoir,
nous les ramenâmes sous l'ajoupa. Avant de nous
donner des détails sur leur expédition de Patabamba,
ils demandèrent à manger, n'ayant rien pris depuis la
veille. Le colonel , à ma prière , leur délivra double
ration de mouton sec et de chufto. Pendant qu'avec
l'aide des interprètes ils allumaient du feu et faisaieut
leur pot-bouille , j'examinai les échantillons végétaux
que leur majordome Eusebio avait apportés. Sur 
sept dont se composait sa collection quinologique, qua-
tre étaient pourvus de fleurs glabres ou" velues, aux
nuances rose rouge ou rose vif ; je crus reconnaître en
eux les variétés hirsuta , lanceolata purpurea' et ovata
du genre Cinchona de Ruiz et Pavon. Si ces espèces
étaient bien ce que je croyais, leur étiquette . scientig-
que ne pouvait que gagner à être changée, les bota-
nistes espagnols l'ayant tirée , à ce qu'il , me parut ,
d'insignifiantes ou tout au moins de futiles particula-
rités de la feuille ou de la corolle, quand le caractère
individuel de chacune de ces espèces, apparent et tran.:
ché, aurait dû les frapper comme il me frappa. Com-
me excuse à ces dénominations impropres , on peut
alléguer que la Flora Peruviana et Chilensis, née dans
la période de 1798 à 1802, touche aujourd'hui à sa
soixante-huitième année ;'que cet âgé, 'pour une flore
comme pour une femme , est très7respectable, et que,
sans, dire absolument que l'ouvrage radete, ce qui. se-
rait inconvenant, on peut insinuer que le besoin se fait
sentir pour lui d'être remanié dans son lensemble
revu, corrigé, augmenté dans la plupart de ses: détails.

Tout en plaçant les échantillons entre des feuilles
de papier buvard, je me demandais' pourquoi', dans le
groupe quinologique, les variétés des genres- CinchOna
et Cascarilla, et même des sous-genres Pimentella,
Gomphosia, Lasionema, Chrysoxylon, etc.,' qu'y ratte.-
chaient les anciens botanistes, et que les modernes en
ont détachées, pourquoi, dans ces genres, les variétés
dont les fleurs sont blanchie,"'carnées ou rose 1311114
fleurissent généralement' de janvier à juillet ,-‘tandis
que les variétés à fleurs pourpres ou rose vif fleuris-
sent de juillet à. octobre? Dans quel but la nature a-
t-elle partagé en deux époques si distinctes la florai-
son d'individus' de même famille et de même genre,
croissant indifféremment dans les mêmes lieux et sous
un même parallèle , et ne différant entre eux que par
la nuance? Chez nous toutes - les roses, qu'elles
soient blanches, jaunes, roses ou pourpres, ne fleuris-
sent-elles pas en juin? tous les oeillets multicolores en
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juillet? tous les asters en août? les dahlias en septem-
bre? les chrysanthèmes en octobre? — Le majordome
ne put me donner la raison de cette bizarrerie natu-
relle; mais un savant la trouvera sans doute; le savant
a réponse à tout.,

Les trois variétés de quinquinas qui complétaient
la 'collection rapportée de Patabamba m'étaient in-
connues ; elles n'avaient d'ailleurs qu'un intérêt pure-
ment botanique, nos péons les déclarant inertes et
conséquemment impropres au commerce. S'ils les
avaient jointes aux quinquinas actifs, c'était pour nous
prouver le soin qu'ils avaient apporté dans leur explo-
ration de la montagne tricéphale.

4..0 reste, ils étaient d'avis de continuer à marcher
à West_' een côtoyant les rives du Geei et en poussant
des pointes dans les forêts de droite, jusqu'à ce qu'un
changement survenu dans la végétation leur indiquât
qui touchaient à l'extrême limite de la zone des
Quinquinas. Alors ils se dirigeraient au sud-sud-est
et suivraient autant que possible, à travers les vallées
voisines, la même parallèle. L'itinéraire qu'ils se tra-
çaient étant celui que dès le commencement nous nous
étions promis de suivre, nous ne pûmes que l'approu-
ver. Comme la journée était avancée et que nous avions
me paquets à faire, nous remîmes au lendemain notre
départ de Maniri.

L'énorrae feu qui avait servi à préparer un maigre
déjeuner brillait dans toute sa splendeur quand nous
quittâmes rajoupa pour nous mettre en route. Depuis

-qua nous étions entrés dans la vallée, c'était un peu
notre habitude d'incendier deux ou trois troncs d'ar-
bres pour cuire nos pommes de terre. Petite cuisine,
gros feu. Il est vrai que le combustible abondait par-
tout et toujours. Sur les plages, c'étaient des épaves
de bois flotté; dans les forêts, des arbres morts ; com-
ment résister au plaisir de faire des feux homériques
lorsqu'il n'y avait qu'à se baisser et à prendre au tas I

A peu de distance de l'ajoupa, la rivière Maniri vint
nous barrer le passage. J'étais prêt à me mettre à l'eau
pour la traverser, quand les interprètes m'engagèrent
à n'en rien faire, ladite rivière offrant en amont toute
la commodité désirable pour être passée à pied sec.
En conséquence, nous obliquâmes à droite, et remon-
tant son cours pendant un quart d'heure, nous attei-
gntmes l'entrée de la forêt sous laquelle elle sinuait.

Dee roches de grès schisteux disposées en assises
et voilées par de longues draperies végétales bordaient
sec rives, ert cet endroit. Quelques-unes, placées au
milieu de son lit, formaient un obstacle au courant et
déterminaient de petites chutes d'un mouvement gra-
deux. Toute cette partie du paysage, nettement accu-
sée en pleine lumière, formait une opposition radicale
et charmante avec les derniers plans vaguement en-
trevus sous le couvert de la forêt. Un coude de la ri-

vière, endormie dans ' une pénombre verdâtre, fermait
la perspective. Le motif me parut assez pittoresque
pour quo j'essayasse de le fixer sur mon album. Pen-
dant que je m'escrimais de mon mieux, nos gens, pro-
fitant des strates horizontales placées comme des ponts
sur le Maniri, le traversaient sans se mouiller et at-
tendaient sur l'autre rive que j'eusse fini ma besogne.

Cet affluent du Ccoiii dépassé, nous avions tourné le
dos à la forêt et nous nous étions rapprochés de la
grande rivière. Une amélioration sensible s'opérait
déjà dans ses plages. Les pierres et les galets de tout
format, qui longtemps les avaient couvertes, commen-
çaient à devenir rares. De grands espaces sablonneux
où croissait un chiendent local, s'étendaient devant
nous. Mais ce tapis moelleux au pied avait, à côté de
ces avantages, de terribles inconvénients. Un soleil de
feu y tombait d'aplomb et, réverbéré par les sables,
nous grillait littéralement la peau. Nous marchions la
tête basse et comme aveuglés par la lumière crue, in-
tense, implacable de l'astre alors à son zénith. Jamais
il ne m'avait paru regarder avec tant d'ardeur notre
pauvre planète qui lui doit ses biens et ses maux. C'é-
tait à croire que son disque, monstrueuse lentille, allait
l'incendier.,

Cette zone torride nt la traversée nous prit envi-
ron deux heures, n'orait, en fait de végétation, que
son chiendent dont nous ignorions les vertus, trois va-
riétés de calcéolaires, une jaune à points bruns, deux
rouges à points noirs et des verveines microphylles à
odeur de citron.

Encore haletants du trajet et baignés de sueur,
nous entrâmes dans une région boisée, si cette quali-
fication peut être donnée à un fouillis de buissons et
d'arbustes unis, liés et reliés les uns aux autres par les
inextricables noeuds des sarmenteuses et des lianes.
Force fut aux interprètes et aux péons de s'aider du

• sabre d'abatis et de la hache pour rompre les mailles
du filet végétal qui nous entourait. Placés à la file,
nous avancions pas à pas derrière les pionniers. Cette
façon de s'ouvrir un passage au moyen de tierces, de
quartes et de dégagements, outre son extrême lenteur
qui permettait au soleil d'appliquer à, chacun de nous
un moxa sur la nuque, faisait suer sang et eau à nos
gons. Après trois.heures de cet effroyable exercice, ils
se déclaraient à bout de forces et dans l'impossibilité
de mouvoir les bras. Heureusement pour eux comme
pour nous, l'immense maquis touchait à sa fin; un vi-
goureux coup de collier donné par les péons , avait
bientôt raison dos derniers obstacles et, profitant de
la trouée, nous débouchions de nouveau sur les pla-
ges.
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Voyageurs lavant Leur linge sale en famille. — Dessin de Émile Bayard, d'après une aquarelle de l'auteur.

VOYAGE DANS LES VALLÉES DE QUINQUINAS

(BAS-PER011),

PAR M. PAUL MARCOY'.

1549-1861. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Bien que le jour fût encore loin de sa lin, j'étais
d'avis de faire halte afin que nos gens pussent se re-
poser jusqu'au lendemain; mais l'endroit ne leur of-
frant pas les commodités désirables pour un bivac de
nuit, ils préférèrent passer outre. Nous continuâmes
donc de marcher jusqu'à ce que, ayant trouvé un site
convenable ou jugé tel par les interprètes et les péons,
nous nous y arrêtâmes. Le bivac élu par leur fantaisie
était une longue et étroite bande de sable, bordée du
côté de la rivière par une lisière de sara-sara ou pseu-
do-maïs, et du côté de la forêt, par un caùahual ou
fourré de roseaux géants à tête digitée.

Ce roseau, que les gens du pays nomment caiiti-
brava, croît au bord de tous les cours d'eau de cette
Amérique où quelquefois il forme des lisières de deux
à trois lieues de longueur; il commence à paraître un
peu en deçà de la limite des palmiers, entre le cin-

l. Suite. — Voy. t. XXI, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97; t. XXII,
p. 97 et 113.

XX I I. -- 555° LIV.

quième degré nord et le vingt-cinquième degré sud,
et S'avance jusqu'au cinquantième parallèle. Là le rhizo-
phora-mangle et le palétuvier lui disputent la possession
des plages et des terrains humides, et quelquefois la
partagent avec lui.

Rien de plus pittoresque et de plus gracieux à la
fois que ce roi des roseaux, dont aucun phytologue
enthousiaste n'a célébré encore la tige haute de vingt
pieds et le large éventail do feuilles se repliant sur
elles-mêmes à la façon des lanières du sabal ou du la-
tania. Humble rival du palmier dont il rappelle de loin
la sveltesse et l'élégance, il est employé comme lui à
différents usages. Ses tiges, pleines d'une moelle
fibreuse, fournissent des pieux aux clôtures et des
cloisons aux ajoupas. Ses feuilles servent de toiture.
Les sauvages récoltent chaque année ses hampes flo-
rales qu'ils bottellent et font sécher à l'ombre pour en
faire des flèches. Le duvet de ses épilets sert aux oi-
seaux à tapisser leur nid; enfin les poëlcs quechuas

9
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qui ne l'ont jamais vu, mais qui ie connaissent par
ouï-dire, comparent dans leurs copias et leurs yaravis
le fin corsage de leurs belles à la tige de ce roseau.

Quant à la façon de l'employer pour obtenir un abri
commode, elle est simple et n'exige pas un long ap-
prentissage. On coupe une brassée de ces roseaux qu'on
fiche on terre sur une seule ligne et en les rappro-
chant le plus possible ; leur éventail de feuilles, en-
traîné par son propre poids, se courbe en avant et
forme une volute d'une rare élégance. Si cet abri •est
jugé insuffisant contre le soleil, le vent et la pluie, on
dispose les roseaux sur trois faces de manière à figu-
rer les parois d'une hutte ; les longues courroies de la
plante, tressées ou seulement posées à plat les unes
sur les autres, forment alors Un toit brillant et ver-
nissé sur lequel l'eau du ciel glisse sans s'arrêter
comme se; une vitre.

Comme les roseaux abondaient en ce lieu, nous pû-
mes, avec le concours de nos gens, en recueillir assez
pour façonner trois abris d'inégale grandeur que nous
plaçâmes à vingt pas l'un' de l'autre. Le colonel et moi
nous nous arrangeâmes du plus petit ; les interprètes
etles péons s'accommodèrent de celui de moyenne gran-
deur et le plus vaste fut affecté à nos porteurs. Après
la distribution des logements vint celle des vivres. Au
déplaisir du colonel le souper tout entier dut être pré-
levé sur le garde-manger de l'expédition, nos pour-
voyeurs habituels n'ayant tué en route qu'un énorme.
crapaud. La part afférente à chacun fut donc assez
mesquine. Par un hasard malheureux, il se trouva que
ce jour était précisément un de ceux où l'Indien se
sent disposé à rompre le jeûne, et absorberait à, lui
seul un mouton entier. Aussi la poignée de maïs grillé e

que nous donnâmes 'aux porteurs leur parut-elle déri-
soire ; ils la croquèrent néanmoins, mais, quand ce
fut fait, au lieu .de rester près de nous comme ils en
a:vaient l'habitude, ils allèrent s'asseoir sous leur ajoupa
où nous les entendîmes bourdonner comme des mou-
ches irritées.

Pendant qu'ils exhalaient leur mauvaise humeur,
nous nous glissions, mon compagnon et moi, sous l'a-
bri que nous possédions en commun. Étendus côte à
côte sur nos hamacs pliés en quatre, nous suppléâmes
par une causerie à l'insuffisance du repas que nous
avions fait. La nuit arriva sur ces entrefaites. Une tor-
peur langoureuse ne tarda pas à s'emparer de nous. et
les mots expirèrent dans notre gorge. Nos yeux étaient
déjà fermés que notre ouïe percevait encore le susur-
rement des voix de nos porteurs, qui semblaient dis-
posés à prolonger indéfiniment la veillée.

Le cortége des heures noires avait défilé dans le ciel
sans que notre sommeil eût été troublé ni que nous
eussions changé de posture, lorsqu'un cri terrible nous
réveilla, juste au moment où le matin, comme dit Sha-
kespeare, se balançait à. la cime des monts. D'un coup
de tête et d'épaule simultané, nous entr'ouvrimes la
toiture de notre abri, afin de juger de l'imminence du
péril que ce cri semblait présager. A quelques pas de

là Pepe Garcia nous apparut, le visage bouleversé par
la colère et menaçant du poing les Indiens qui bais-
saient la tête et se tenaient cois. Aragon et les casca-
rilleros, groupés autour de l'interprète en chef, loin de
chercher à calmer sa colère, semblaient au contraire
l'attiser par leurs propos. Nous demandâmes l'expli-
cation de cette pantomime. Huit de nos porteurs avaient
déserté, laissant à. leurs camarades le soin de veiller
sur les quêpés qui renfermaient nos quincailleries,
mais emportant une partie de nos munitions de bou-
che. Cette saignée copieuse faite au garde-manger de
l'expédition arracha au colonel un juron _terrible et me
fut plus sensible que la désertion de nos hommes.
Si le mal était grand, il était aussi sans remède.
Les fugitifs s'étaient enfuis dans la soirée, et la peur
d'être rattrapés ayant dû leur mettre, comme à_Mer-
cure, des ailes aux talons, ils devaient être si loin à,
cette heure qu'on ne pouvait songer à les poursuivre.
Je proposai donc de continuer le voyage sans eux,
sauf à régler plus tard ce petit compte auquel nous
aurions à joindre les intérêts. Mais ma proposition,
qu'on trouva modérée, fut rejetée à l'unanimité. Cha-
cun opinait pour qu'on se mit sur-le-champ à la pour-
suite des fuyards et qu'on leur coupât les oreilles. Les
cascarilleros prenant goût à la chose offrirent leurs
services, et le mozo Aragon voulut les accompagner.
Pour donner à, l'expédition un air belliqueux,• les
Boliviens prirent nos fusils déchargés et Pepe Gar-
cia confia son briquet à leurmajordome. L'instant
d'après les volontaires partaient en promettant qu'a-
vant la fin de la journée nous aurions des nouvelles de
nos voleurs.

En attendant leur retour, nous nous assîmes à. l'om-
bre de nos huttes, car le soleil montait rapidement,
éveillant des essaims de mouches microscopiques qui
se montraient très-avides de notre sang. Ceux des por-
teurs qui nous étaient restés fidèles reçurent, en ma-
nière de récompense et de déjeuner, une poignée de fèves
sèches qu'ils grignotèrent en s'entretenant du châtiment
réservé à leurs camarades, dans la peau desquels, di-
saient-ils, ils n'auraient pas voulu se trouver. Côte à
côte avec eux, nous déjeunâmes d'une tablette de cho-
colat, et de quelques gorgées d'eau de rivière. Cette
satisfaction donnée à notre estomac, nous ne vîmes
rien de mieux pour passer le temps que de causer
longuement de choses et d'autres.

Durant cette conversation entrecoupée de cigarettes
et de bâillements, j'essayai de tirer parti des connais-
sances que je supposais exister chez Pepe Garcia sur
l'hydrographie des vallées qui nous entouraient ; mais
les renseignements que j'obtins de lui étaient erronés
ou insignifiants, et je me rebutai bientôt de cette étude.
Son système sur le réseau fluvial de cette partie du
pays était inadmissible, non qu'il battît en brèche les
opinions géographiques reçues jusqu'à ce jour, mais
parce qu'il était inconciliable avec l'orographie, de la
contrée, dont la direction des chaînes devait détermi-
ner la direction des cours d'eau qui y ont leur source.
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Mes investigations botaniques relativement à cer-
tain détail ' qui m'avait frappé furent plus heureuses ;
à. la question que j'adressai à notre cicerone sur la ra-
reté des palmiers que j'avais observée sur la rive droite
du Cecil-1i, et leur abondance, au contraire, sur sa rive
gauche, il répondit que cette différence tenait à ce que,
depuis tantôtdeux siècles que les habitants deMarcapa-
ta, d'Ocongate et les chercheurs d'or des Camantis han-
taient la rive droite, ils l'avaient dépouillée en partie des
palmiers qu'elle possédait autrefois, et cela pour se
procurer le cogollo ou bourgeon terminal qui surmonte
leur stipe. Or ce bourgeon, feuille déjà complète mais
non développée , étant trop élevé pour qu'on puisse
l'atteindre sans couper l'arbre, et un palmier sous ces
latitudes mettant de vingt-cinq• à trente ans à passer
de l'état d'embryon à celui d'adulte , la nature, quel-
que empressement qu'elle mît à réparer les pertes
qu'on lui faisait subir, n'avait pu parvenir à balancer
le passif par l'actif. Si la rive gauche, au contraire,
continuait d'abonder en palmiers quand la rive droite
en était à peu près privée, c'est que les Indiens et les
chercheurs d'or n'avaient jamais osé s'y aventurer , la
sachant , habitée par lei Chunchos ou infidèles. Or ces
derniers, qui mangent volontiers des insectes crus ,
mouches , moustiques , sauterelles , accompagnés de

• boulettes de glaise, ne comprennent pas qu'on puisse
manger les bourgeons des palmiers ; leur indifférence
à l'égard de ces monocotylédones dont ils se conten-
taient d'abattre de temps en temps un vieil échantillon,
pour tailler dans son bois des arcs, des flèches et des
massues, avait permis à ces derniers de croître et de
multiplier.

La conséquence que je tirai de la dissertation de
Pepe Garcia fut que , sous beaucoup de rapports dont
l'énumération ferait longueur ici, l'homme civilisé était
inférieur à l'homme sauvage , puisqu'on est convenu
d'appeler de ce nom tout représentant des castes dé.-
chues.

Dans l'après-midi nos gens reparurent, chassant de-
vant eux, comme un troupeau timide, les fuyards qu'ils
avaient rejoints sous l'ajoupa de Maniri, où, tranquil-
lement assis, ils déjeunaient avec les provisions volées.
Fondre sur eux et leur administrer une volée de coups
de crosse de fusil, de plat de sabre et de lanière, avait
été le premier devoir des péons ; l'interrogatoire des
prisonniers avait eu lieu ensuite ; aux questions de nos
gens sur les motifs qui les avaient poussés à déserter,
l'avocat de la troupe avait répondu que, voyant la ra-
tion qu'on leur délivrait diminuer de jour en jour d'une
façon sensible , ses camarades avaient pensé qu'on ne
tarderait pas à la retrancher tout à fait; effrayés à l'i-
dée de mourir de faim, ils s'étaient décidés à prendre
la fuite. Ces raisons de l'avocat avaient paru d'un fai-
ble poids à nos délégués et les coups de laso et de plat
de sabre avaient recommencé de plus belle. La lassi-
tude des exécuteurs et la promesse faite à genoux par
les Indiens de ne plus retomber dans la même faute,
avaient pu seules y mettre un terme.

J'avais écouté ce récit d'un air impassible. Nos gens
croyant que je suspectais leur véracité ou que la volée
qu'ils avaient administrée aux porteurs ne me semblait
pas suffisante, demandèrent impudemment à leur infli-
ger séance tenante une nouvelle correction , afin que
nous pussions juger qu'ils n'y allaient pas de main
morte. Mais je les priai, d'un ton qui n'admettait pas
de réplique, de s'abstenir de toutes voies de fait à l'é-
gard de ces malheureux. Le colonel , que ces détails
avaient amusé, se récria contre ce qu'il appelait ma
faiblesse ; déjà il donnait à nos gens l'ordre de passer
outre à l'exécution, lorsque je le priai tout bas de n'en
rien faire , et comme il insistait , je- le renvoyai poli-
ment à son garde-manger. Seulement, à dater de cette
heure, je ne perdis plus de vue nos porteurs, et la nuit,
au bivac , pendant que nous dormîmes, une sentinelle
fut chargée de veiller sur eux.

Après un moment de repos que les déserteurs mi-
rent à profit pour panser leurs égratignures, je donnai
l'ordre du départ. Nous continuâmes notre marche le
long des plages. Leur aspect devenait de plus en plus
monotone; le sable, le faux mais et les roseaux compo-
saient à eux seuls les sites que nous traversions; à
l'ennui que peut causer la répétition constante des mê-
mes choses s'ajoutait une chaleur étouffante. Le sable
chauffé à blanc nous brûlait les pieds, et les deux li-
sières végétales entre lesquelles nous marchions, oppo-
saient à la brise un double paravent. Pour tempérer
un peu cet air embrasé , nous avions eu l'idée d'em-
prunter aux roseaux leur couronne de feuilles et de l'u-
tiliser en guise d'éventail ; mais cet exercice au lieu
de nous procurer le rafraîchissement que nous en at-
tendions, n'avait eu d'autre résultat que de lasser nos
bras et de faire jaillir plus abondamment la sueur de
nos pores. Cuisson pour cuisson, nous avions préféré
être rôtis que de bouillir dans notre jus.

Nous allâmes ainsi durant une couple d'heures;
puis , sans que rien nous erg préparés à cette sur-
prise , la double ligne des faux mais et des, roseaux
s'acheva brusquement, laissant voir à gauche et tout
près de nous la rivière et ses fraîches rives,,à droite,
et dans la perspective, l'arête verdoyante d'une loma
sur laquelle deux énormes pitons, soudés par leur
base, distincts par leurs sommets et d'inégale hau-
teur, se dressaient dominant tous les environs.

Ces pitons étaient les Camantis, dont le nom n'é-
veille aucun intérêt chez ceux qui nous lisent, mais
dont la réputation aurifère est bien établie dane les
soixante-trois provinces du Bas-Pérou. Nous mania-
mes à leur rencontre avec un empressement d'autant
plus joyeux que les grandes forêts dont ils sont cou-
verts et les ruisseaux qui les sillonnent, semblaient
offrir aux Boliviens matière à leurs recherches et au
colonel une occasion de recommencer ses expériences
de Ouitubamba.

A mesure que nous en approchions, leur masse ap-
paraissait plus imposante , et la simple curiosité que
nous avions ressentie d'abord, tournait insensib ement
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à l'admiration. Déjà quelques détails commençaient à
se dégager de l'ensemble ; des renflements et des dé-
pressions de terrains, cachés par la végétation, se lais-
saient deviner çà et là. Bientôt nous pûmes distinguer
les troncs lisses et droits de grands arbres qui se dé-
tachaient en gris clair sur le ton sombre des verdu-
res. Le soleil, près de se coucher, ajoutait à l'effet
puissant du tableau ; son disque , à l'horizon, ruisse-
lait de pourpre et de flamme, et sur ce fond du ciel ma-
gnifiquement embrasé, se détachait la colossale sil-
houette de la double montagne.

Un tel spectacle valait plus qu'un regard sans doute,
et je sentis se réveiller mon enthousiasme que la cha-
leur et la fatigue avaient endormi. Aragon, à qui je le
manifestai, parut n'y rien comprendre , mais eut l'air
de s'y associer par des renseignements topographiques
qu'il me fournit à l'appui. Ainsi je sus par lui que la
base des Camantis avait quatorze lieues de tour; que
le plus grand 'des deux pitons était appelé Machu Ca-
manti, — le vieux Camanti, — et le plus petit Huayna
Camanti, — le jeune Camanti ; — que les forêts qui les
couvraient, abondaient en productions végétales de
toutes sortes, et que la rivière qui sillonnait le vieux
Camanti et dont la source était inconnue, reposait sur
un sable d'or et roulait des pépites de ce métal d'une
grosseur phénoménale. Comme le mozo en était là de
ses explications, nous arrivions au pied de la mon-
tagne.

L'endroit était aussi commode qu'on le pût souhai-
ter pour un bivac en plein air : une herbe fine et drue
couvrait le sol; le combustible abondait au seuil de la
forêt et une petite rivière assez profondément encais-
sée et qui devait jaillir des flancs de la montagne, si-
nuait à vingt pas de là, se rendant au Ccotii. Dès que
la halte eut été résolue, nous nous occupâmes en com-
mun des apprêts du coucher; les roseaux nous man-
quant pour construire des huttes , nous nous décidà-

'' mes à camper sous le couvert de la forêt. Une banne
fut attachée par les quatre coins aux branches des ar-
bres, afin que la rosée ne nous atteignit pas; cela fait,
nous n'eûmes plus qu'à donner un coup de balai au
logis , c'est-à-dire à débarrasser le sol des plantes et
des broussailles qui l'obstruaient. Pendant que nous
nous livrions à ces soins divers, les interprètes, profi-
tant des dernières clartés du jour, allaient battre le
bois et rapportaient bientôt de leur tournée deux péné-
lopes à cachet blanc , mari et femme , comme j'en pus
juger, qu'ils avaient surpris perchés côte à côte sur une
basse branche et faisant en commun la prière du soir.
Ce gibier, joint à un ara macao et à deux aigrettes —
ardra allia — tués en route, composaient un repas sor-
table que nos pourvoyeurs s'empressèrent de préparer
et auquel nous nous promîmes de faire honneur. En gens
qui connaissent le prix des choses et la qualité du gi-
bier, nous avions remis aux porteurs, pour qu'ils les
accommodassent à leur manière, l'ara et les aigrettes
dont la maigreur étique et l'incroyable dureté parurent
les surprendre, mais ne les rebutèrent pas.

Dans la soirée , réunis autour d'un grand feu dont
le reflet empourprait la futaie et prêtait aux arbres et
aux lianes qui nous entouraient des formes bizarres et
inquiétantes, Pepe Garcia nous donna sur les Camantis
des renseignements qu'en qualité d'historiographe je
m'empressai de recueillir et que je crois devoir inter-
caler ici comme à leur véritable place.

La réputation de la montagne bicéphale datait de
l'époque où les conquérants espagnols poussaient des
reconnaissances à main armée sur tous les points du
territoire péruvien où l'or et l'argent semblaient abon-
der. Des déserteurs du parti d'Almagro l'avaient dé-
couverte en cherchant un passage de la vallée d'Asa-
roma au Crucero, et, émerveillés à la vue des richesses
de ce sol vierge, en avaient pris possession et s'étaient
mis à l'exploiter, au grand scandale des Carangas et
des Suchimanis , tribus sauvages qui 'vivaient alors.
dans les environs'. 	 •

Le secret de cette fortune, si bien gardé qu'il eût été'
par les intéressés, n'avait pas tardé à être connu. Des
émigrants et des aventuriers étaient venus de plusieurs
points de la Sierra se joindre aux déserteurs dans le
but de partager leurs travaux et leurs bénéfices. Mais
les premiers occupants, se refusant à tout partage,
avaient prétendu maintenir leur droit de rester seuls
maîtres des lieux. A ce droit les derniers avaient op-
posé la force et l'on s'était égorgé quelque peu. Comme
le sang répandu n'avançait en rien leurs affaires, les
parties bataillantes avaient reconnu la nécessité d'en-
trer en accommodement. Une association s'était formée
entre les travailleurs, et son résultat pour les trois pre-
mières années avait été de vingt-sept millions de pias-
tres, dont le jeu, l'orgie et les huarrnipampayruncteu-
nas — lisez vierges folles — avaient eu la plus grosse
part.

Les choses allèrent ainsi pendant un quart de siè-
cle ; puis les conquérants s'éteignirent, et les gîtes mé
tallifères qu'ils avaient si vaillamment exploités-à l'aide
des populations décimées furent abandonnés par la
génération qui leur succéda. A peine de loin en loin
entendit-on parler d'une bocamina nouvellement ou-
verte où l'argent vierge se taillait au ciseau, ou d'un
lavadero dont le produit d'une semaine avait suffi pour
enrichir son possesseur.

Bien du temps s'était écoulé lorsqu'on songea à re-
prendre les travaux d'excavation et de lavage dont le
pays ou plutôt ses exploiteurs primitifs avaient tiré
d'incalculables revenus. On se mit à la recherche de
nouveaux gîtes, tout en revoyant un à un ceux dont la
tradition orale, à défaut de livres, perpétuait le souve-
nir. L'ancienne réputation aurifere des Camantis atti-
rait naturellement l'attention des ambitieux pressés de
faire fortune. Tous y coururent, comptant bien la pren-
dre d'assaut; mais soit que leurs entreprises, conçues
à la légère, péchassent dans l'exécution, soit que les
bras devenus rares manquassent au travail ou que les

1. Les descendants de ces tribus, représentés aujourd'hui par
quelques familles, habitent la rive gauche du Beni.
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terrains épuisés eussent donné tout l'or et l'argent de
leurs veines, la plupart de ces essais rétrospectifs ne
produisirent qu'un résultat médiocre ou tout à fait nul.
Comme il fallait trouver une cause à cet insuccès, les
Nestors du pays prétendirent que depuis la conquête
espagnole les deux Camantis étaient enchantés et la
surveillance de leurs richesses commise à la garde d'es-
prits malins, qui, pour éloigner les travailleurs de leurs
domaines , égaraient les recherches de ces derniers et
leur jouaient quelquefois de fort méchants tours.

A quelque temps de là, un événement tragique était
venu confirmer ces dires. Un Espagnol du Vascongado
appelé Goïcuro, qui exploitait un lavadero au bord du
rio Garote , sur le versant ouest du Machu Camanti,
avait excavé, lavé, relavé quatre 'mois durant, sans dé-
couvrir au fond de sa sébile une paillette d'or. Un tel
résultat ne pouvait avoir, à coup sûr, qu'une cause sur-
naturelle ; tout autre que le Vascuense l'eût compris et
eût abandonné la partie; mais il n'y vit qu'un effet de
la mauvaise chance et se flatta de la conjurer en conti-
nuant ses recherches ; mal lui en prit. Un beau matin,
des Indiens qui l'aidaient dans son oeuvre et allaient
une fois par semaine l'approvisionner de vivres à Co-
rani, le trouvèrent à leur retour pendu par sa cravate à
la branche d'un polo santo et à moitié dévoré par les
'urubus. Ce genre de mort et le choix du bois saint au-
quel le chapeton était accroché éloignaient toute idée
de suicide et prouvaient jusqu'à l'évidence qu'il avait
été victime du mauvais esprit. Dix lustres s'étaient ac-
complis depuis cet événement tragique, et les Caman-
tis, 'réputés maudits, n'avaient été visités par personne.

Cette histoire, débitée par Pepe Garcia d'un accent
convaincu , avait impressionné vivement les péons et

-donné la chair de poule aux porteurs, qui, même après
que le narrateur eut cessé de parler, l'écoutaient en-
'core la bouche béante ; l'intervention du diable dans les
affaires d'ici-bas est pour eux un fait avéré et tout
aussi indiscutable qu'une parole d'Évangile. Leurs ré-
gulateurs spirituels leur ont dit tant de fois au prône
du dimanche , en leur reprochant leur paresse et leur
ivrognerie, que Supay (le démon ) les guette et rôde
sans cesse autour d'eux pour les induire au mal, qu'il
leur arrive quelquefois de tourner la tête dans l'idée
de l'apercevoir derrière eux. En ce moment, l'heure et
le lieu aidant, et leur croyance au surnaturel ayant at-
teint tout le degré d'exaltation possible, si quelque
sceptique se fût avisé de leur dire que Goïcuro, après
avoir joué son va-tout dans un essai de lavadero, s'é-
tait pendu pour éviter la banqueroute, ils eussent crié
à l'imbécillité et au blasphème. Aussi me gardai-je
bien d'exprimer là-dessus mon opinion individuelle,
qui m'eût fait le plus grand tort dans leur esprit.

La nuit que nous passâmes au pied du Machu Ca-
manti fut profondément calme. Notre sommeil n'y fut

• troublé par les taquineries d'aucun des farfadets qui,
d'après la version de Pepe Garcia, habitaient la vieille
montagne. Peut-être en ce moment étaient-ils occupés
ailleurs. La seule particularité que je notai, à l'heure

où l'aube, commençait -à blanchir le ciel, fut une abon-
dante rosée qui pénétra la banne étendue sur nos têtes
et nous gratifia bientôt d'autant de gouttières que si
nous eussions été. placés sous la pomme d'un immense
arrosoir.

Pendant que nous nous épongions, les cascarilleros
donnaient un coup d'œil d'amateur à la végétation qui
nous entourait, afin d'en tirer un présage heureux ou
défavorable pour le succès de leurs recherches. Cer-
taines nuances de verdure qu'ils entrevirent au loin à
travers les arbres les confirmèrent dans l'idée, qui leur
était venue la veille, d'explorer en détail les versants
des deux Camantis. Ces nuances, qu'ils nous montrè-
rent, étaient ici d'un vert pâle, là d'un vert rougeâtre et
tranchaient assez faiblement sur la tonalité du paysage.
Elles indiquaient, suivant eux, des manchas ou veines
d'arbres fébrifuges, qui naissent sur un point quel-
conque de la forêt, se poursuivent parmi ses diverses
essences et s'interrompent tout à coup pour ne repa-
raître qu'à une certaine distance, soit en deçà, soit au
delà du premier parallèle. Les quinquinas, qu'ils de-
vinaient plutôt qu'ils ne les voyaient, étaient, à leur
avis, d'espèce inerte sans intérêt pour le commerce ;
mais le seul fait de leur présence donnait tout lieu de
croire que d'autres espèces actives se trouvaient dans
leur voisinage, ou devaient croître aux environs. Comme
ils parlaient de commencer sur-le-champ leurs recher-
ches, nous ne prîmes que le temps de décrocher la,
banne et de la tordre pour en exprimer l'eau, puis
nous gravîmes sur leurs pas les premières assises de
la montagne.

Leur pente était des plus abruptes et le sol fort ac -
cidenté, comme nous en pûmes juger après quelques
instants de marche. A ces difficultés se joignirent bien-
tôt des obstacles sérieux qui réclamèrent toute notre
attention, en même temps qu'ils exerçaient les muscles
de nos jambes. C'étaient des superpositions de roches
couvertes d'une mousse rase et gluante, des arbres
morts et tombés en travers, d'inextricables fouillis hé-
rissés de dards et d'épines, d'étroites et profondes ger-
çures traîtreusement dissimulées par un réseau de
plantes et de lianes dans lesquelles nous courrions
risque d'enfoncer et de disparaître avec armes et ba-
gages.

Comprenant le danger de marcher plus longtemps à la
débandade, ainsi que nous l'avions fait jusqu'alors, nous
nous plaçâmes à la file, cédant aux porteurs l'honneur et
le soin de nous précéder. Ainsi alignés, si nous venions
à rencontrer une crevasse, un trou, un embarras quel-
conque, le chef de file, qui tâtait le terrain avec son
bâton, obliquait aussitôt à droite ou à gauche, et la
colonne, s'exécutant comme un seul homme, reprodui-
sait ce changement de conversion ; quand ce chef de
file, pareil à l'oiseau conducteur d'une troupe émi-
grante, était las de remplir l'office dont nous l'avions
chargé, il quittait son poste et allait se placer à la
queue du détachement, abandonnant à son voisin le
soin de nous conduire.



Les deux Cainantis. — Dessin do Itiou, d'après une aquarelle de l'auteur.
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Les cascarilleros, que leurs recherches obligeaient
de s'écarter à chaque instant, vaguaient en liberté sur
les ailes de la colonne. L'insouciance de leur allure et
leur façon de cheminer le nez eu l'air prouvaient clai-
rement que les obstacles qui nous paraissaient formi-
dables leur étaient très-indifférents.

Rien de plus étrange et de plus intéressant à la fois
que de les voir consulter un à un les indices épars au-
tour d'eux, afin d'en tirer des probabilités ou des cer-
titudes. Aux endroits où l'épaisseur et la hauteur de
la futaie leur dérobaient, avec la vue du ciel, la nuance
précise de la végétation, ils marchaient courbés vers
le sol, remuant son détritus et cherchant, parmi les
feuilles qui en composaient. la couche superficielle,
certaines feuilles dont ils examinaient attentivement
les deux faces du limbe. Quand, par hasard, ils étaient
assez rapprochés pour échanger des réflexions à ce
sujet, car chaque péon se livrait à une enquête parti-
culière, ils se demandaient, en se montrant les feuilles
qu'ils avaient trouvées, si elles s'étaient détachées des
arbres voisins ou si le vent les avait apportées en ce
lieu de telle ou. telle direction et de telle ou telle dis-
tance.

Ce mode d'investigation, employé par des gens qui
depuis leur enfance hantent l'intérieur des forêts, pour-
rait sembler quelque peu puéril si nous ne nous hâtions
de dire qu'il est souvent difficile, et même parfois im-
possible, de reconnaître à leur écorce les arbres fébri-
fuges, enveloppés qu'ils sont, de la base du tronc à la
bifurcation des branches, par des végétations de toutes
sortes, loranthées, bignonias, caladiées, etc., qui y im-
plantent leurs racines griffues, les escaladent d'un seul
jet ou les étreignent de noeuds multipliés, tout en les
revêtant d'un splendide manteau de feuilles et de
fleurs_ Comme un exemple de cette difficulté que les
plus habiles ne sauraient vaincre, on cite l'histoire
d'un practico ou majordome qui dirigeait une exploi-
tation de ces arbres dans la vallée d'Apolobamba.
Après avoir fait abattre, écorcer, détailler, sécher et
ensuronner tous les quinquinas qui composaient un de
ces taillis appelés manches, opération qui avait duré
quatre mois, il allait abandonner le site et poursuivre
ailleurs ses recherches, lorsque le hasard d lui fit dé-
couvrir dans l'énorme tronc revêtu de plantes grim-
pantes contre lequel était appuyé son ajoupa, un cin-
chona nitida, le doyen en grosseur de tous les quin-
quinas qu'il avait abattus. L'histoire ne dit pas s'il fut
à la fois confus et charmé de sa découverte. Comme
nous n'en étions encore qu'à la recherche des arbres
fébrifuges et que leur exploitation ne nous regardait
pas, l'erreur ou l'omission du practico d'Apolobamba,
à supposer que nos péons l'eussent reproduite, eût été
sans inconvénient.

Déjà trois heures s'étaient écoulées depuis que nous
explorions les forêts du Machu Camanti ; durant ce
temps nous n'avions fait que monter, gravir, escalader,
sans égard pour les muscles de nos jarrets qui ployaient
ctè lassitpd. et demandaient grâce. A ce moment, je

I m'avisai de remarquer que les obstacles semés à l ro-.
fusion sur notre chemin et qui nous obligeaient, pour
les éviter, à décrire une foule d'angles bizarres, nous
avaient si bien écartés de la ligne droite que du nord-
est, que nous suivions en commençant, nous étions
passés au nord-ouest, et cela; sans nous en douter.
Comme je communiquais cette remarque au colonel
qu'elle étonnait plus que moi-même, nous débou-
chions' devant un ravin assez large où coulait un rio-
torrent dont les extrémités d'aval et d'amont étaient
cachées par les verdures. Ce torrent qui, pareil au ga-
min allongeant le trajet de la maison à l'école, s'amu-
sait à sinuer à travers la montagne au lieu d'aller en
ligne droite porter son tribut au Ccofii, ce, torrent était
le Garote, célèbre à défaut d'autre chose par la fin
tragique de Goicuro. En remontant son cours pendant
cinq minutes, nous arrivâmes à-l'endroit où le- chape-
ton avait établi son lava.dero. Pepe Garcia, qui nous
faisait les honneurs de ce site funèbre, nous montra
dans le lit du Garote quelques pieux grossièrement
équarris à la hache et encore debout. C'était tout ce
qui restait d'un trapiche ou barrage construit par l'Es-
pagnol pour détourner la masse du courant. Le palo
santo, auquel s'était branché ce malheureux, se dres-
sait encore sur la rive, mais à l'état de squelette.. La
foudre, assurait gravement l'interprète en chef,- était
tombée sur cet arbre et l'avait desséché en punition de
l'aide qu'il avait prêtée à l'action criminelle du cha-
peton.

Malgré les souvenirs lugubres attachés à ce site, il
me parut-convenir à l'églogue plutôt qu'au drame, et
offrir toutes les commodités désirables pour la halte
et le déjeuner auxquels nous avions droit après une
ascension de trois heures. En conséquence, nous nous
laissâmes choir sur une herbe courte, fine et lustrée
qui revêtait les berges du torrent et, tout en écoutant
murmurer, plutôt que gronder, les petites chutes que
déterminaient dans son lit des pierres tombées .en tra-
vers, nous fîmes ce que le colonel appelait un repas
champêtre, mais qui n'était qu'un maigre déjeuner.

Un supplément, sur lequel nos porteurs n'étaient
pas en droit de compter, leur permit d'allonger un
peu leur repas. En vaguant le long du Garote, ils trou-
vèrent, collés contre les pierres, des hélix de la famille
et du volume de ceux que j'avais cuisinés sur le pla-
teau de Huaynapata et dont le souvenir m'importunait
encore. Bien que les Indiens n'eussent jamais goûté de
ces mollusques, ils n'hésitèrent pas à. les ramasser,, en.
se disant que, puisque des Hueracochas comme nous
en avaient mangé, ils pouvaient sans crainte en man-
ger eux-mêmes. Le syllogisme en soi était assez sensé,
mais la façon dont ils préparèrent leurs escargots n'a-
vait pas l'ombre du bon sens et ne relevait d'aucune
recette connue. Sans prendre la peine de lès laver pour
les débarrasser de leur bave, ils cassèrent les tests, en
retirèrent les mollusques vivants qu'ils mirent en bro-
chette, puis, ayant allumé du feu, ils placèrent sur les
braises ces animaux, qui prirent aussitôt la _forme de
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tire-bouchons. Après quelques minutes de cuisson, ils
les retirèrent du feu et vinrent poliment me prier d'y
goûter pour faire honneur à leur cuisine ; mais je les
remerciai de grand coeur, tout en les repoussant du geste
et les engageant à. expédier vivement ces mollusques
grillés qui voulaient être servis chauds et mangés de
même. Sans plus tarder ils partagèrent le produit de
leur chasse, qui valut à chaque homme une douzaine
d'escargots de la grosseur d'une mauviette.

La torpeur de nos gens après l'absorption de ce
Mets me prouva jusqu'à certain point qu'il pesait à
leur estomac, lequel avait pu se l'assimiler, mais con-
sentirait difficilement à le réduire en chyme. Comme
ils paraissaient disposés à s'étendre sur rherbe afin.
de digérer plus sûrement dans cette posture, l'idée vint
au colonel d'activer leur digestion en les employant
au déplacement et au transport des pierres qui jon-
chaient le lit du Garote. L'essai tenté par son compa-
triote lui trottait dans, la tête, et avant de quitter ces
lieux, il désirait savoir si l'infortuné avait eu tort oti
raison de jeter le manche après la cognée. Nos por-
teurs furent donc requis d'entrer dans l'eau jusqu'à
mi-corps, et malgré la mauvaise , humeur qu'ils ne
manquèrent pas d'en témoigner, durent s'armer du
pic et de la pelle et recommencer leur oeuvre de Oui-
tubamba. Après deux heures d'un travail assidu, le
colonel eut la chance de recueillir une pincée de pou-
dre d'or et deux, pépites de la grosseur d'une tête d'é-
pingle qu'il enveloppa de papier et mit dans son porte-
cigare. Ce résultat, dont il paraissait fier, prouvait à
n'en pas douter, me dit-il, que le rio Garote était au-
rifère, et que son compatriote n'avait pas assez réfléchi
avant de se penche.

A cette allégation tant soit peu risquée, je crus de-
voir répondre que le Gante, aurifère aujourd'hui par
suite d'une commotion volcanique, , pouvait bien ne pas
l'être au commencement de ce siècle, fait qui s'était
produit à l'égard de bien des rivières que dans une
courte période les volcans avaient enrichies et appau-
vries tour à tour. L'absence de l'or dans le lit du Ga-
rote expliquait alors l'insuccès des tentatives de Goï-
curo, sa lassitude et son dégoût de ce travail sans ré-
sultat, et, enfin son suicide.

D'un autre côté, en admettant que déjà à cette , épo-
que le Garote fût aurifère, ce devait être dans de si
faibles proportions, à en juger par les échantillons
recueillis sur l'heure, que le chapeton, désespérant de
couvrir les frais de son entreprise, s'était décidé à y
mettre fin en ce monde et à l'aller continuer dans un
monde meilleur. Pris dans ce dilemme dont les deux
propositions concluaient fatalement à la pendaison, le
colonel baissa la tête et ne sut que répondre.

Rien ne nous retenait plus sur les bords du Garote.
Les péons venaient de s'éloigner pour continuer leurs
recherches, et le rude labeur auquel nos gens s'étaient
livrés avait complètement dissous le bol alimentaire
qui surchargeait leur estomac. A cette heure ils pa-
raissaient ingambes, guillerets et tout disposés à se

mettre en marche. Nous 'profitâmes de leurs bonnes
dispositions pour reprendre sous le couvert de`la forêt
notre ascension du Machu Camanti.

La végétation, loin de s'appauvrir, semblait devenir
plus épaisse et.plus luxuriante. C'était juste le con-
traire de ce que j'avais observé jusqu'alors dans les
forêts placées sur les versants d'une montagne, 'où la
vigueur et l'exubérance qu'elles déployaient à sa base
s'amoindrissaient sensiblement en remontant vers son
sommet. Mais le Machu-Huayna Camanti, en qualité
de montagne bicéphale, et même enchantée, s'il fallait
en croire la tradition, devait jouir de priviléges que
n'avaient pas les montagnes vulgaires.

Pendant les premières minutes de marche, nous
pûmes voir encore par échappées l'azur du ciel et les
gais rayons du soleil; puis la lisière de taillis qui bor-
dait le Garote se referma 'derrière 'nous, les arbres
devinrent plus corpulents et plus serrés, leur feuillage
s'épaissit et s'entremêla, une pénombre verdâtre rem-;

.plaça par degrés , la clarté du jour, 'et bientôt j'eus
quelque peine a distinguer l'aiguille de ma boussole.

Cette clarté crépusculaire donnait aux objets qui nous
entouraient des formes bizarres et grintaçantes. Les
troncs d'arbres et les vieilles souches avaient des profils
difformes et rechignés. Les lianes pendantes ou traçan-
tes faisaient l'effet , selon leur taille et leur allure, de
couleuvres en marche ou de pythons à l'affût d'une
proie; des touffes d'orchidées suspendues par --un fil
invisible à distance, simulaient d'énormes chauves-
souris arrêtées dans leur vol. L'air, d:abord chaud et
même suffocant, s'était graduellement refroidi. , Une
humidité pareille à de la bruine tombait-d'en haut avec
le suintement des feuilles et pénétrait nos vêtements
qui nous semblaient avoir doublé de poids. De ce pay-
sage, mystérieux ensemble de choses indécises, de for-
mes ébauchées, de lignes et de contours submergés et
flottant dans la vague lueur qui leur donnait l'appa-
rence du rêve, se dégageait je ne sais quelle grandeur .
morne, quelle majesté taciturne et presque menaçante.
L'horreur sacrée des bois, ce sentiment propre aux
anciens qui n'admettaient pas la divinité sans son cor-
tége obligé d'épouvante , cette horreur qui jusqu'a-
lors n'avait fait sourire, me pénétrait à, mon insu. Le
vers de Virgile : Horrendum sitvis et religione parent=
qui me revenait en mémoire, me'semblait à, cette heure
d'une vérité saisissante. J'atais beau me citer à moi-
même, pour me donner du coeur, le nunc animis opus..
nunc pectore firmo du même poëte, une appréhension'
vague, une crainte indéfinissable contractaient mes
plexus nerveux; le frôlement des feuilles au-dessus de
ma tête, le craquement des branches sous mon pied,
faisaient courir de singuliers frissons dans ma moelle
épinière, et comme le plus iEneas traversant le sombre
royaume, j'avais la chair de poule et me sentais ct tout
chose. »

Cette région du mystère et de l'inconnu avait pour
habitants des êtres d'aspect fantastique qui vivaient,
croissaient et multipliaient dans ses profondeurs téné-
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vin où courait le Garote sur une pente de quelqua
trente-cinq aegrés, appartenait de droit au coeur de la
Sierra et semblait tout dépaysé dans cette région inter-
tropicale. Ni herbes, ni roseaux ne croissaient sur ses
bords, où deux ou trois pauvres arbres , noyés sans
doute, mais dégonflés, dressaient leurs squelettes.

Pendant que je faisais un dessin de la chose, lés,
cascarilleros, qui depuis longtemps nous avaient faussé
compagnie , nous rejoignirent un à. un. Leur récolta
d'échantillons avait été bonne et comprenait six varié-
tés actives de quinquinas; dans le nombre se trouvait
un quinquina rouge, le cinchona succirubra, et un quin-
quina gris qui semblait se rapporter au C. condami- -
nea de Bonpland. Mais la perle, le joyau de la collec-
tion était sans contredit une branche dont l'écorce,
d'un blanc grisâtre, faiblement rayée de sillons longi-
tudinaux, les feuilles lancéolées, obovales, longues de
douze centimètres et larges de six , le limbe d'un vert
gai sur sa face supérieure, d'un vert plus pâle et teinté
de carmin sur sa face inférieure, présentaient tous les
caractères du cinchona calisaya. C'était bien la plante,
en effet, et les cascarilleros paraissaient stupéfaits plu-
tôt que joyeux de l'avoir trouvée ailleurs que dans leur
pays, cette espèce étant propre aux vallées de la Boli-
vie et ne dépassant guère l'extrémité nord des vallées
d'Apolobamba. Leur dire à. cet égard s'accordait avec,
l'opinion des quinologistes, qui assignent à cette va-,
riété de cinchona, la plus appréciée de toutes, une be
mite qu'elle ne franchit pas et au delà de laquelle or
la chercherait vainement.

La trouvaille inespérée des péons était d'un grand
intérêt pour la science et pour le commerce; elle jetait
un jour nouveau sur l'habitat géographique de la plante
et, du même coup, réhabilitait sur les marchés d'Eu-
rope les quinquinas du Bas-Pérou, considérés jusqu'à
ce jour comme inférieurs à ceux du Haut-Pérou ou
Bolivie'. Je demandai donc aux péons des renseigne-
ments sur le site où ils avaient découvert ce quin-
quina, prêt à revenir sur mes pas pour étudier sa to-
pographie , le dessiner et avec lui tous les calisayas
qui pouvaient y crottre. Mais l'endroit, parait-il, était
inaccessible ou de peu s'en fallait, et le majordome,
qui de loin avait reconnu ces calisayas à certain reflet
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breuses et n'eussent pu s'acclimater ailleurs. De grands
Sphinx ocellés, de lourdes phalènes aux ailes de velours
se détachaient à notée approche des troncs d'arbres con-
tre lesquels ils étaient collés plutôt que posés, vole-
taient un instant au-dessus de nos têtes avec l'allure
inquiète et saccadée qui distingue de leurs congénères
diurnes ces fils de l'ombre et de la nuit, et disparais-
saient aussi brusquement qu'ils étaient apparus.

Bien qu'ils fussent d'humeur farouche et eussent re-
poussé les premières avances que j'avais cru devoir
leur faire, je ne me tins pas pour battu. A force d'a-
dresse, de patience , de sollicitations et de coups de
chapeau, je finis par en avoir raison et nouer avec eux
des relations intimes, comme en témoignent leurs por-
traits que j'ai conservés.	 '

Notre marche à tâtons durait depuis deux heures, lors-
que, au plus fort de cette obscurité qui nous entourait,
un rayon pâle glissant obliquement sous la futaie sembla
nous indiquer l'approche du jour. Un bruit d'eaux gron-
dantes qui provenait de quelque chute arrivait en même
temps jusqu'à nous. Nous nous dirigeâmes vers l'en-
droit d'où nous venaient la lumière et le mouvement
représentés par ces eaux et cette clarté; après vingt
minutes de marche , durant lesquelles l'obscurité s'é-
tait graduellement dissipée , nous débouchions sur un
côté de la montagne où la végétation disparaissait pour
faire place aux pierres.

En revoyant la lumière, nous poussâmes une excla-
mation de joie ; jamais le ciel ne nous avait paru si
bleu , le soleil si vivifiant, les verdures si chatoyantes.
A ce sentiment de bien-être succéda bientôt une im-
pression d'étonnement que justifiait l'aspect du site où
le hasard venait de nous conduire.

Ce côté de la montagne dont la ligne se profilait sè-
chement sur le ciel, présentait un ravin, ou mieux une
rainure, longue d'environ trente mètres et large de
cinq à six, encombrée sur ses bords de lourds polyè-
dres de grès rouge posés en équilibre. Dans cette rai-
nure qui rappelait les acéquias des villes espagnoles
autant qu'une forêt vierge et ébouriffée peut rappeler
un parc anglais, le Garote troublé, sali, jaunâtre, ga-
lopait, avec des soubresauts furieux, et venant à ren-
contrer un obstacle, s'éparpillait en jets nombreux
couronnés de panaches de bruine.

Un instant je doutai que le torrent que nous avions
sous les yeux et dont le bruit était assourdissant fût
le pittoresque cours d'eau que quelques centaines de
mètres plus bas nous avions vu murmurant et limpide
tomber d'assise en assise comme un rideau de gaze
bleue qu'une main invisible aurait déroulé pli à pli.
Cependant il fallait bien se rendre à l'évidence, le
Machu Camanti n'ayant qu'une seule rivière affluent
du Ccoiii.

En se reculant un peu à gauche, de façon que
la silhouette des pierres cachât le sommet des arbres
voisins et terminât la perspective, le site apparaissait
dans toute sa sauvagerie et l'on ne pouvait souhaiter
rien de plus morne et de plus désolé. Cet abrupt ra-

1. La réputation des quinquinas boliviens, habilement surfaite
par la compagnie de la Paz à qui le gouvernement a concédé de-
puis longtemps le monopole de l'exploitation des quinquinas de
ses vallées, cette réputation n'a d'autre cause que l'abondance
dans les forêts de la Bolivie des variétés de quinquinas dites cati-
raya et boliviana, que le commerce place au premier rang. Mais'
pour deux variétés de quinquinas hors ligne que possède la Boll;
vie, le Pérou en a vingt variétés, dont huit au moins sont de qua-
lité excellente. Il est vrai que jusqu'à ce jour sa voisine a fait
tout ce qui dépendait d'elle pour les déconsidérer en public afin
de donner plus de valeur à ses produits. Les quinquinas péruviens
se relèveront de leur déchéance et jouiront de toute la faveur
qu'ils méritent, lorsque les forêts des Yungas de la Bolivie, dé-
pouillées de leurs quinquinas par la compagnie qui depuis vingt
ans a outrepassé de plus en plus chaque année le chiffre d'expor-
tation (quatre mille quintaux) que lui assignait son traité, lors-
que ces forêts, sans produits, disons-nous, auront obligé le gou-
vernement bolivien à faire de ses quinquinas l'objet d'une culture
réglée	 •
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chatoyant des feuilles propre à. l'espèce , avait risqué
vingt fois de se casser le cou en descendant le plan
d'une barranca, ravin profond qui le séparait de ces
arbres dont il tenait à rapporter un échantillon. Force
me fut de •efréner, jusqu'à une nouvelle rencontre de
la précieuse espèce, le désir que j'avais de la voir de
près.

Les échantillons mis en sûreté, je continuai mon
croquis du Garote interrompu par l'arrivée des Boli-
viens et les explications qu'ils m'avaient données. A
peine l'eus-je terminé qu'ils parlèrent de redescendre,
en alléguant qu'à. cette heure, la hauteur de la zone des
quinquinas étant atteinte et môme dépassée , il était par-
faitement inutile de continuer notre ascension fatigante.
De très -grand coeur j'eusse fait droit à leur requête ,
si les deux aspects du Garote que j'avais vus ne m'eus-
sent donné l'envie de remonter jusqu'à sa source. Un tra-
jet de quelque trois cents mètres àp eine nous séparait du
sommet du Machu Camanti, et je crus devoir l'entrepren-
dre persuadé que nous trouverions en chemin l'en-
droit d'où jaillissait du roc ou sortait de la terre l'affluent
torrentueux du Ccoili, sur l'origine duquel aucun de nos
gens n'était renseigné. C'était un caprice de géographe
et de-curieux que je tenais à satisfaire, et comme jus-
qu'ici j'avais fait beaucoup pour les autres , il me pa-
raissait assez juste que les autres à leur. tour fissent
quelque chose pour moi. Leur opinion à cet égard de-

. vait différer de la mienne, car ce ne fut pas sans gro-
gner qu'ils se décidèrent à m'accompagner dans cette
excursion.

A mesure que nous nous élevâmes, cherchant autour
de nous de quelle fissure du sol , de quelle fente de
rocher pouvait sortir le torrent que nous avions perdu
de vue et dont le bruit était allé s'affaiblissant, les
arbres si longtemps rapprochés commencèrent à s'es-
pacer, et leurs troncs diminuèrent de grosseur ; seul
leur feuillage était encore assez épais pour nous ca-
cher la vue du ciel, bien qu'il tamisât la lumière. La
végétation avait complétement changé d'aspect. Aux
bombax, aux palmiers, aux fougères arborescentes ,
aux puissantes aroïdées qui caractérisaient les zones
inférieures, avaient succédé des myrtacées et des cappa-
ris au feuillage rigide, de hauts taillis d'actynophylles,
de bambusas et de cypéracées. D'énormes faisceaux de
sarmenteuses ténues comme des fils pendaient en éche-
veaux du sommet des arbres et remplaçaient les mons-
trueux béjucos et les gigantesques lianes d'en bas. La
flore locale haletait, et, comme nous, était à bout do
forces en atteignant à ces hauteurs.

Le bruit du Garote, que nous n'entendions plus de-
puis longtemps, revint de nouveau frapper notre oreille;
mais, à l'exemple de la végétation qui s'était appau-
vrie, le mugissement dû torrent n'était plus qu'un
simple murmure. Bientôt nous sûmes à, quoi nous en
tenir sur ce changement.

Le sommet du Machu Camanti était occupé par un lac
dont le centre qui reflétait la couleur du ciel était seul
apparent. Les bords de ce lac, voilés par les cimes des

derniers arbres des versants, en reproduisaient si exac-
tement le feuillage, qu'ils semblaient participer de la
végétation qui les entourait. De là une singulière illu-
sion d'optique où le pourtour du lac semblait bordé
d'un revêtement de verdure touffue , ombreuse et du
ton le plus velouté, tandis que le milieu, où se peignait
le ciel, simulait une trouée dans le vide.

Séduits par l'étrange beauté de ce lac alpestre, dont
la présence en ce lieu leur paraissait tenir du prodige,
nos gens s'en étaient approchés et l'admiraient de tous
leurs yeux. Ses bords , qui dépassaient de trois pieds
le niveau de l'eau, étaient revêtus d'une herbe courte
et drue que l'humidité du sol et l'ombre des arbres en-
tretenaient dans une constante fraîcheur. Le diamètre
du lac, autant qu'une simple évaluation du regard
permettait d'en juger, était de cinquante-cinq à soixante
mètres. D'une fracture de sa vasque s'épanchait la
nappe verte qui formait le Garote, ce torrent-rivière
aux multiples aspects.

Un calme si profond régnait à la surface de ce lac
que l'envie me prit de suspendre mes vêtements aux
arbres de la rive et de piquer une tête dans ses eaux
vierges et sans souillure qui n'avaient jamais reflété
que les splendeurs du ciel; mais l'essai que j'en fis en
ôtant ma chaussure et les touchant du pied, suffit à,
bannir cette envie. Ces ondes attrayantes étaient d'un
froid de glace et eussent paralysé sur-le-champ l'im-
prudent baigneur qui s'y fût confié; et puis, considé-
ration non moins grave , qui sait si sous leur torpeur
apparente elles ne cachaient pas quelque abîme sans

_fond, quelque remou perfide, quelque vorace tourbillon
d'autant plus disposé à engloutir une proie que, depuis
des siècles sans doute, il l'attendait en vain. A ces ré-
flexions, la phrase' de Chateaubriand entrée dans mon
esprit sans que je l'en priasse :— « Le coeur le plus serein
en apparence ressemble à ces puits naturels de la savane
Alachua : la surface en est calme et paisible; mais si vous
regardez au fond, vous apercevez un large crocodile que
le puits nourrit dans ses eaux. » — Cette phrase de cir-
constance venait prêter l'appui de son autorité. Le cror
codile du grand homme me semblait surtout formida-
ble , et la crainte d'être amputé par lui de quelque
membre me retint sur le bord. Toutefois, désireux de
savoir quelle pouvait être la profondeur d'un lac ainsi
placé sur le sommet d'une montagne s je fis retirer des
ballots la corde et le plomb de sonde qui nous ser-
vaient à jauger le lit des rivières, et, dans l'impossibi-
lité de les filer verticalement, je les lançai aussi avant
qu'il me fut possible vers le centre du lac. Trois fois

je trouvai fond par trente-sept, quarante et quarante-
cinq brasses ; mais deux fois aussi je déroulai sans rien
trouver toute la longueur de la corde qui mesurait
quatre-vingts brasses. J'inférai de cette variation sin-
gulière, que l'assiette du lac était loin d'être de ni-
veau.

Ces expériences hydrographiques avaient intéressé
médiocrement les cascarilleros, qui bâillaient à. se dé-
traquer la mâchoire. En outre, leur majordome pré-
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tendait que, si je continuais à m'amuser de la sorte,
nous n'atteindrions jamais avant la nuit le bas de la
montagne et serions forcés de camper en pleine forêt.
Son observation était de celles qu'on accueille avec
déférence, et j'y fis droit en donnant l'ordre du départ.
Au moment où nous rentrions pêle-mêle sous la fu-

taie, je me retournai pour saluer d'un regard d'adieu
le lac charmant que je ne devais plus revoir.

Ici quelque lecteur, à moins que ce ne soit quelque
lectrice, qui nous accompagne en idée et s'intéresse
à nos découvertes de chaque jour, demandera à. quelle
cause on doit attribuer la formation du lac de Machu

Déserteurs passés pat les armes. — Dessin de Émile Bayard, d'après une aquarelle de l'auteur.

Camanti sur le sommet de cette montagne. Je m'at-
tendais à la question et je m'empresse d'y répondre. Je
ne sais pas. Après cet aveu, le lecteur ou la lectrice
est parfaitement libre de voir dans ce lac un ancien
volcan, dont le cratère a été envahi lentement par les
niiltrations des sources intérieures, ou rempli tout à

coup par la rupture et la dislocation des couches sous-
jacentes qui lui servaient de conduits ou de réser-
voir.

Paul MARe oy.

(La suite à une autre livraison.)
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Jonque chinoise, à Singapore. — Dessin de Th. Weber, d'après l'atlas de Dumont dlizville.

• L'ARCHIPEL MALAISIEN,

PATRIE DE L ' ORANG—OUTANG ET DE L ' OISEAU DE PARADIS.

RÉCITS DE VOYAGE ET ÉTUDE DE L'HOMME ET DE LA NATURE,

PAR ALFRED RUSSELL WALLACE'.

Singapore.

I

Description de la ville et de l'île, que j 'ai visitées plusieurs fois de 1854 à 1S62.

Peu d'endroits sont plus intéressants pour un voya-
geur venant d'Europe que la ville et l'île de Singa-
pore, où s'offre à l'observation une grande variété do
races orientales, de religions et de moeurs différentes.

1. Le Tour du l'onde ne publie cette fois quo quelques-uns des
premiers chapitres de ce voyage, qui a déjà valu à son auteur une
grande célébrité.

La Société de géographie de Paris a décerné à M. Wallace une
médaille d'or. Voici un extrait du rapport fait au nom de la com-
mission des prix de cette Société, par un de nos savants géogra-
phes, M. Cortambert, conservateur (lu département des caries à
la Bibliothèque impériale :

• .... Le plus remarquable de tous les voyages dont l'Océanie a

XXII. — 557 • r iv.

Le gouvernement, la garnison et les notables mar-
chands sont Anglais, mais le fond de la population,
en y comprenant quelques-uns des négociants les plus
riches, les agriculteurs de l'intérieur, les artisans et

été le théAtro depuis quelques années est sans contredit celui de
M. A. Russell Wallace, qui a séjourné huit ans dans la Malaisie,
visitant dans tous les sens ce vaste archipel, l'étudiant, le scrutant
à fond, en naturaliste, en ethnologue, en philosophe, mais aussi
en géographe. La grande gloire de M. Wallace, c'est la détermi-
nation de la vraie limite de l'Asie et de l'Océanie.

• Observant sur les cartes marines les sondages de toute cette mer
pleine d'îles qui s'étend entre l'Indu-Chine, la Nouvelle-Guinée et
l'Australie, il a remarqué que ces îles reposent sur doux plateaux

10
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les ouvriers, est chinois. Les Malais indigènes sont
pour la plupart pêcheurs, bateliers, et composent le
corps entier de la police. Les Portugais de Malacca
sont représentés par un nombre assez considérable de
commis et de petits marchands. Les Klings de l'Inde
occidentale', qui forment un groupe nombreux de
mahométans, de même que beaucoup d'Arabes, s'a-
donnent aux petites industries et tiennent boutique.
Tous les Bengalis sont gens de service et porteurs
d'eau.

Les Parsis, peu nombreux, forment une classe
de marchands très-respectée. On rencontre aussi de
nombreux Javanais , la plupart matelots ou domesti-
ques, et des trafiquants de Célèbes, de Bali et de
plusieurs autres îles de l'archipel. Le port est rempli
de vaisseaux et de bâtiments de commerce de diverses
nations européennes, de centaines de barques (proas)
malaisiennes et de jonques chinoises, de navires de
toutes dimensions, depuis ceux qui jaugent plusieurs
centaines de tonnes jusqu'aux petits bateaux pêcheurs
et aux sampans omnibus. Ajoutez que la ville a de
beaux monuments publics , des églises, des mos-
quées, des temples hindous, des joss-houses chinoi2,
des maisons européennes confortables, des magasins
massifs, de vieux bazars originaux klings et chinois,
et de longs faubourgs faits de cottages chinois et ma-
lais.

En somme, parmi tous ces divers éléments de la
population, ce sont les Chinois qui dominent et qui
attirent le plus l'attention de l'étranger : leur nombre

sous-marins, d'altitudes très-Inégales : l'un, à l'ouest, qu'on at-
teint à une profondeur moyenne de moins de cinquante bras-
ses; l'autre, à l'ouest, qui se trouve à plus de cent brasses. Entre
les deux plateaux règne une profonde fissure, une sorte de val-
lée sans fond, dirigée du sud-ouest au nord-est, parcourue par
un courant considérable, et passant entre Bali et Lombok, entre
Bornéo et Célèbes, entre les Philippines et les Moluques. L'un de
ces plateaux est la continuation naturelle de l'Asie .; c'est-à-dire
des Indes; l'autre semble un prolongement de l'Australie, un
reste de quelque grand continent affaissé sous les eaux et dont
les épaves seraient les terres actuelles de l'Océanie orientale et
méridionale. Ainsi, M. Wallace appelle la partie occidentale de la
Malaisie région indo-malaise, et la partie orientale région austro-
malaise.

La différence des productions entre les deux régions n'est pas
moins caractéristique que celle qui naît de la géographie sous-ma-
rine : à l'ouest, c'est-à-dire à Sumatra, à Java, à Bali, à Bornéo,
aux Philippines, on' trouve les oiseaux de l'Asie, les éléphants, les
rhinocéros, les grands ruminants, les orangs-outangs, les pies, les
grives et une foule d'autres oiseaux qui appartiennent aux Indes.
A l'est de la fissure dont nous avons parlé, à partir de Lombok, ce
sont des êtres tout différents, qui se rattachent à la faune de la
Nouvelle-Guinée et de l'Australie : des didelphes, les oiseaux de
paradis, etc.

L'ethnographie vient se joindre à l'hydrographie et à la zoo-
logie pour la détermination des deux grandes divisions physi-
ques de l'archipel : à l'ouest sont les Malais, au type mongoli-
que, au teint brun ou olivàtre, ou légèrement rouge, au visage
plat, au nez petit et bien fait, aux cheveux noirs, droits, à la barbe
rare, droite aussi, à la petite stature, l'esprit défiant, ah main-
tien réservé et poli, au caractère tranquille, impassible, et point
affectueux.

« A l'est sont les Papouas, à la stature élevée, à la couleur de suie,
aux cheveux abondants, disposés en une brosse immense autour
de la tète, à la bouche large et avancée, au nez très-proéminent,
surtout allongé et anguleux (ce qui les distingue essentiellement
des nègres de l'Afrique); leur caractère est aimable et gai, leur

et leur activité donnent à Singapore beaucoup de
l'apparence d'une ville chinoise.

Le marchand chinois est, en général, un gros hom-
me à. face ronde, à l'air important, préoccupé de ses af-
faires. Ses vêtements (large chemise blanche, pantalon
bleu ou noir) sont de la même forme que ceux des
plus pauvres colles, mais d'étoffe plus belle, et tou-
jours propres et nets. Sa longue queue, entourée .de
soie rouge, pend jusqu'à ses talons. Il a en ville un
beau magasin ou une boutique, et à la campagne une
bonne maison. Il a aussi un cheval et un cabriolet, et
chaque matin on le voit se promener pour jouir de la
fraîcheur. Il est riche : il possède des dépôts de vente
en détail et des navires de commerce; il prête à haut
intérêt et sur bonnes garanties; en un mot, il fait de
gros marchés, e d'année en année s'engraisse et
s'enrichit.

Dans le bazar chinois, on voit des centaines de pe-
tites boutiques où se vendent toutes sortes d'objets de
quincaillerie et d'autres marchandises utiles, dont
la plupart sont d'un bon marché merveilleux. On
peut y acheter des vrilles à dein sous, quatre pelotes
de fil de coton blanc pour ùn sou, des canifs, des tire-
bouchons, de la poudre à canon, du papier à lettres et
beaucoup d'autres articles' à un prix aussi modique et
Même-moindre qu'en Angleterre.

Le boutiquier a très-bon caractère; il vous mon-,
tre tout ce qu'il a dans son magasin, sans témoi-:
gner aucun mécontentement si vous ne lui achetez.
rien. Il surfait un peu, mais pas autant que les

parole rapide, forte, expressive, et leur esprit communicitif. Ils
sont toujours en mouvement, d'une activité presque fébrile, et ont
beaucoup plus de goût que les Malais pour les arts : on le recon-
naît à leurs demeures et à leurs ustensiles, qu'ils savent orner
d'une manière pittoresque. Ils sont enfin plus intelligents, quoi-
qu'on croie généralement le contraire, et si les Malais ont gagné
du terrain sur eux, en franchissant un peu la limite naturelle que ,
nous avons fait connaître, ils le doivent à l'influence puissante de
la civilisation asiatique qui règne depuis longtemps chez eux et
qui les a portés jusqu'à Célèbes, à Lombok, à Sumbava et dans une
partie des Moluques.

n Du reste, il y a dans la Malaisie des populations qui sont un
mélange des deux races et que M. Wallace décrit avec le même
soin que les Malais et les Papouas.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de tant de faits inté-
ressants qui remplissent les deux attachants volumes où le voya-
geur présente ses observations, où il raconte ses chasses de natu-
raliste, lés dangers qu'il a courus à travers des pays où les tigres,
les orangs-outangs, les crocodiles, les boas, les pythons, les sang-
sues de terre et mille insectes malfaisants sont les hôtes ordinai-
res des forêts, et où les tremblements de terre, les éruptions des
volcans menacent si souvint la vie des hommes....

•..- Ce voyageur a rapporté en Angleterre cent vingt-cinq mille
six cent soixante objets du règne animal seulement. Ce 'n'est
cependant pas pour cette admirable collection que nous lui Oder-
nons aujourd'hui notre médaille d'or : c'est pour le service émi-
nent rendu à la géographie par l'établissement rationnel de la sé-
paration de l'Asie et de l'Océanie, et la distinction si profonde el.
si nette qu'il fait entre les deux grands peuples de la Malaisie,
ainsi que de leur distribution géographique. 2,

I. Klings est le nom générique que l'on donne dans l'archipel
aux Hindous qui y passent ou s'y établissent. Le terme vient de
la côte occidentale du golfe du Bengale, entre le Gange et la Go-
daveri, appelée Kalinga dans la géographie des Brahmanes. C'était
de là que venaient originairement la plupart des émigrants et des
marchands.

2. Probablement des maisons de jeu.
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Klings, qui demandent toujours le double du prix
qu'ils désirent. Si vous lui achetez quelque chose, il
vous parlera ensuite chaque fois que vous passerez de-
vant sa boutique, vous priant d'entrer, de vous as-
seoir et de prendre une tasse de thé ; et vous vous
demandez comment il peut gagner sa vie, au milieu de
tant d'autres qui vendent tous ces mêmes articles de
si peu de valeur.

Les tailleurs sont assis à une table, et non sur une
table, et, comme les cordonniers, ils travaillent bien
et à bon marché. Les barbiers ont beaucoup à faire;
ils rasent la tête et nettoient les oreilles; pour cette
dernière opération, ils ont tout un outillage de petites
pinces, de cure-oreilles et de brosses.

Les faubourgs sont remplis de menuisiers et de for-
gerons. Les premiers paraissent surtout occupés à fa-
briquer des cercueils et des coffres à vêtements, déco-
rés et peints à effet. Les forgerons sont la plupart
armuriers, et font à la main des fusils avec des barres
de fer massif. On peut les voir tous les jours appliqués
à ce travail difficile ; ils le mènent à bien jusqu'à la

de Ille. On y a construit une jolie église, et on y
compte trois cents convertis environ. Pendant un de
mes séjours, j'y ai rencontré un autre missionnaire qui
-venait d'arriver du Tonquin, où il avait vécu plusieurs
années.	 s

Les jésuites accomplissent encore parfaitement leur
liche, comme autrefois. En Cochinchine, au Tonquin
et en Chine, on tous les missionnaires sont obligés
de vivre secrètement et sont exposés à la persécu-
tion, It l'expulsion et quelquefois à la mort, chaque
province, même les plus éloignées dans l'intérieur, a
son établissement permanent de jésuites, qui ont ap-
pris à Pinaltg ou à Singapore les langues des pays où
ils se proposaient d'aller.

On dit qu'il y a en Chine prés d'un million de con-
vertis; au Tonquin et en Cochinchine, plus d'un demi-
million. La rigide économie apportée dans la dépense
des fonds de ces missions est l'un des secrets de leur
succès. On n'alloue que sept cent cinquante francs
par an à un missionnaire. Cette somme doit lui suffire
pour vivre, en quelque pays qu'il soit; de sorte qu'on
peut ainsi entretenir un grand nombre de mission-
naires avec des moyens très-limités.
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fin, et les armes, dont ils font aussi les platines, ont
très-bonne façon.

Partout dans les rues on rencontre des marchands
d'eau, de légumes, de fruits, de soupe et d'agar-agar
(gelée de plantes marines) : ces gens crient d'une ma-
nière aussi inintelligible que les marchands de Lon-
dres ; d'autres portent un appareil pour faire la cui-
sine au bout d'une perche ayant à l'autre bout une
table qui forme contre-poids ; ils servent un repas de
coquillages, de riz et de légumes pour deux ou trois
sous. De tous côtés, enfin, des coulies et des bateliers
attendent qu'on les emploie.

A l'intérieur de l'île les Chinois abattent des ar-
bres dans la jongle, et les scient pour en faire des
planches. Ils cultivent des légumes qu'ils portent au
marché, et aussi le poivre et le gambir, , articles de
commerce importants.

Les jésuites français ont établi dans ces colonies chi-
noises des missions qui semblent bien réussir. J'ai
passé plusieurs fois quelques semaines avec un des
missionnaires, à. Bukit-Tima, à peu près au milieu

D'autre part, les naturels, en voyant ceux qui le&
instruisent accepter simplement la pauvreté, sans
aucune des jouissances matérielles de la vie, sont
persuadés que ces pasteurs sont sincères, qu'ils ensei-
gnent la vérité, et qu'ils ont réellement abandonné
leur patrie et leurs amis, leur bien-être et leur sé-,
curité pour le bien des autres. Il n'est pas étonnant
que les missionnaires fassent des conversions, car pour
les pauvres gens parmi lesquels ils travaillent, ce ,
doit être un grand bonheur d'avoir au milieu d'eux
un homme auquel ils puissent s'adresser dans toutes
leurs peines ou dans toutes leurs misères, qui les
console et leur donne des conseils, qui les visite quand
ils sont malades, les secoure quand ils sont dans le
besoin, et qu'ils savent être sans cesse menacé de la
persécution et de la mort uniquement pour l'amour
d'eux.

Mon ami, à Bukit-Tima, était vraiment un père
pour son troupeau : il prêchait en chinois tous les di,
manches, et il consacrait pendant la semaine plusieurs
soirées à des enseignements et à des entretiens sur la
religion; il tenait enfin une école pour instruire les
enfants. Sa maison était ouverte nuit et jour à tous

Itinéraire de Wallace de Malacca à. Bornéo.
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fosses de scieurs de long ; un de ces terribles animaux
sauvages pouvait être aux aguets et n'attendre qu'une
occasion pour s'élancer sur nous.

Quand la journée était belle, nous passions plusieurs
heures de l'après-midi dans ces forêts délicieusement
fraîches et ombragées, et qui contrastaient si agréa-
blement avec le pays découvert pie nous avions à tra-
verser pour y arriver.

La végétation y est des plus luxuriantes, et toute
composée d'énormes arbres, ainsi que d'une grande
variété de fougères, de caladiums et d'autres plantes

et arbustes entremêlés d'un
grand nombre de palmiers
rattan.

Je trouvai là une quantité
considérable d'insectes . d'es-
pèces intéressantes ; tous les.
jours nous en rapportions par
vingtaines, de formes nouvel-
les et curieuses. En deux mois
environ, je ne recueillis pas;
moins de sept cents espèces
de coléoptères, dont la plus
grande partie étaient des es-
pèces tout à fait inconnues,
et, entre autres, cent trente
espèces distinctes de ces élé-
gants longicornes (ceramby-
cidx), si estimés des collec-
tionneurs d'Europe.

Je rencontrai presque tou-
tes ces espèces à un endroit
de la jongle qui n'avait pas
plus d'un mille carré. Dans
tous les voyages que je fis
plus tard à l'est, je n'ai que
bien rarement parcouru un
lieu. aussi riche en insectes.
Ce qui produisait sans dou-
te une abondance si prodi-
gieuse , c'étaient 'certaines
conditions de sol, de climat
et de végétation ;- de plus ,
le soleil avait beaucoup brillé
durant cette saison, et d'a-

bondantes rosées nocturnes avaient entretenu une
fraîcheur bienfaisante.

Mais une autre grande cause était, j'en suis sûr,,

le travail des bûcherons chinois qui vivaient en, cet
endroit depuis plusieurs années; pendant tout ce
temps ils avaient fourni aux insectes et à leurs larves
une nourriture continuelle de feuilles sèches, de feuil-
les flétries, d'écorce de bois et de sciure. Par suite,
une grande variété d'espèces s'était réunie dans cet
espace limité, et j'eus la bonne fortune d'être le pre
mier naturaliste à. mettre la main sur la récolte ainsi
préparée.

Pendant mes promenades dans d'autres directions,

Quelques tigres rôdent constamment autour de la
ville de Singapore. On assure que le nombre de leurs
victimes est, en moyenne, d'une par jour. Ils font sur-
tout leur proie des Chinois qui travaillent dans les
plantations de gambir, au milieu des jongles nouvelle-
ment éclaircies.

Un soir, nous entendîmes une fois ou deux le ru-
gissement d'un tigre. Ce n'était pas sans un certain
trouble que nous nous exposions en cherchant les in-
sectes parmi les vieux troncs d'arbres et les anciennes
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ceux qui avaient besoin de lui. Si un homme venait
lui dire : « Je n'ai pas de riz à donner à manger à ma
famille aujourd'hui, » il lui faisait prendre la moitié de
ce qu'il avait chez lui, si peu que cela pût être. Si un
autre lui disait : « Je n'ai pas d'argent pour payer une
dette, n il lui donnait la moitié de ce que contenait sa
bourse, fût-ce son dernier dollar.

Aussi, quand il était lui-même dans le besoin, il
envoyait chez l'un des hommes les plus riches de son
troupeau et lui faisait dire : « Je n'ai plus de riz à.
la maison, » ou : « J'ai donné tout mon argent, et
j'ai besoin de telle ou telle
chose. »

Tous avaient confiance en lui
et l'aimaient, car ils étaient
convaincus qu'ils avaient en
lui un véritable ami, ne pour-
suivant aucun dessein caché en
vivant parmi eux.

L'île de Singapore est com-
posée d'une multitude de pe-
tites collines de trois ou qua-
tre cents pieds (quatre-vingt-dix à cent vingt
mètres) de haut. Les sommets d'un grand
nombre d'entre elles sont encore couverts de
forêts vierges.

La maison de la mission à Bukit-Tima
est entourée de plusieurs de ces collines à
la cime boisée ; à l'époque de mon voyage, les
forêts en étaient très-fréquentées par les bû-
cherons et par les scieurs de long. C'était
un excellent endroit pour faire une collection
d'insectes.

Çà et là aussi se trouvaient des fosses à ti-
gres, soigneusement couvertes de bâtons et
de feuilles, et si bien cachées que plusieurs
fois je fus en danger d'y tomber. Elles ont
la forme d'un haut fourneau, sont plus lar-
ges au fond que près de l'ouverture, et ont
peut-être . quinze ou vingt pieds de profon-
deur, de sorte qu'en cas d'accident il serait
presque impossible d'en sortir sans l'aide de
quelqu'un.

Autrefois, on dressait un poteau pointu au
fond de, la fosse; mais un infortuné voyageur,
qui traversait une forêt sans le soupçon d'aucun
s'étant tué en tombant sur une de ces pointes,
a interdit l'usage.

péril,
on en
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je fis aussi une belle collection de papillons et d'autres
ordres d'insectes, de sorte que j'eus lieu d'être content
des premières tentatives que j'avais faites pour con-
naître l'histoire naturelle de l'archipel malais.

Ir

Malacca et le mont Ophir (de juillet à septembre 1854).

Les oiseaux et la plupart des autres espèces d'ani-
maux étant rares à Singapore, je quittai cette lle en
juillet pour aller à Malacca, où je passai plus de deux
mois dans l'intérieur et où je fis une excursion au mont
Ophir.

La vieille et pittoresque ville de Malacca est située
dans un espace resserré, sur les bords d'une petite ri-.
vière; ses rues sont étroites; ses boutiques et ses habi-
tations servent aux descendants des Portugais et aux
Chinois. Dans les faubourgs se trouvent les maisons
des fonctionnaires anglais et de quelques marchands
portugais; elles sont entourées de bosquets, de pal-
miers et d'arbres à fruits, dont le feuillage varié re-
pose agréablement la vue et donne un délicieux om-
brage.

Le vieux fort, la grande maison du gouvernement
et les ruines d'une cathédrale témoignent de la richesse
et de l'importance qu'eut jadis cette ville lorsqu'elle
était le centre du commerce de l'Est, ainsi que l'est
aujourd'hui Singapore. La description qu'en a faite
Linschott, il y a deux cent soixante-dix ans , donne
une idée saisissante des changements qu'elle a subis :

« Malacca, dit-il, est habitée par les Portugais et
par les , naturels du pays, les Malais. Les Portugais
ont ici une forteresse comme à Mozambique, et il n'y
a pas de forteresse dans toutes les Indes, après celle
de Mozambique et celle d'Ormuz, où les capitaines ac-
complissent mieux leur devoir que dans la forteresse
de Malacca. Cet endroit est le marché de l'Inde entière,
de la Chine, des Moluques, et d'antres îles environ-
nantes. De tous ces pays, ainsi que de Banda, de Java,
Sumatra, Siam, du Pegou, du Bengale, de Coromandel-
et de l'Inde, arrivent des vaisseaux qui vont et viennent
continuellement, chargés d'une infinité de marchan-
dises. Il y aurait un beaucoup plus grand nombre de
Portugais dans cette ville si l'air n'y était pas aussi
malsain;' mais il est pernicieux pour les étrangers et
même pour les indigènes. Quiconque habite Malacca
paye son tribut à une certaine maladie qui lui fait écail-
ler la peau ou perdre les cheveux. Ceux qui échappent à
ce mal considèrent cela comme un miracle. C'est pour
cette raison que beaucoup de personnes quittent ce
pays, tandis que d'autres, poussées par l'amour du
gain, exposent leur santé et tâchent de s'habituer à
cette funeste atmosphère.

« A l'origine , disent les naturels, cette ville était
très-petite ; elle n'était habitée, à cause de l'insalubrité
de l'air, que par cinq ou six pêcheurs; mais ce nom-
bre s'accrut par l'arrivée successive de pêcheurs de
Siam, du Pegou et du Bengale, qui s'y fixèrent et y bâ-

tirent une ville; ils se firent une langtfe particulière,
tirée des manières de parler les plus élégantes des
autres nations , do sorte que la langue des Malais
est à présent la plus raffinée, la plus exacte et la plu*
renommée do toutes les langues de l'Est. On donna
le nom de Malacca à cette ville qui, par sa situation
favorable, devint si riche en peu de temps qu'elle
put rivaliser avec les villes et les pays les plus puis-
sants qui l'environnent. Les habitants , hommes et
femmes, sont très-affables et réputés pour être les
plus habiles du monde dans l'art des compliments.
Ils s'exercent beaucoup à composer et à répéter des
vers et des chants d'amour. Leur langue est en vogue
dans les Indes, comme le français est en vogue ici. »

Ainsi parle Linschott. Aujourd'hui, à peine entre-
t-il dans le port de Malacca un vaisseau de plus de
cent tonneaux, et le commerce se borne à quelques
produits des forêts et aux fruits que produisent pour
la jouissance des habitants de Singapore les arbres
plantés par les anciens Portugais. Bien qu'il y ait
encore des fièvres, on ne considère plus maintenant
Malacca comme une ville exceptionnellement mal-
saine.

Plusieurs races composent la population de Malacca :
les ubiquistes Chinois y semblent être les plus nom-
breux; ils conservent leurs moeurs, leurs coutumes,
leur langage. Viennent ensuite les Malais indigènes;
leur langue est la lingua franca de l'endroit. On
peut classer au troisième rang les descendants des
Portugais, race mélangée, dégradée et dégénérée; ils
continuent à parler leur langue mère, mais en la mutilant
terriblement. Notons en outre les autorités anglaises
et les descendants des Hollandais, qui parlent toua
anglais.

Le portugais que l'on parle à Malacca est vraiment
un phénomène philologique singulier; les verbes ont
pour la plupart perdu leurs inflexions et la même
forme sert pour tous les modes, tous les temps, toue les
nombres et toutes les personnes. Eu toi s'emploie
pour « je vais », j'allai » ou « j'irai. a Les adjectifs se
sont aussi dépouillés de leurs terminaisons féminines
et plurielles, de sorte que la langue est devenue d'une
simplicité étonnante ; si l'on ajoute qu'il s'y est in-
troduit des mots malais, on concevra combien elle doit
être difficile pour ceux qui n'ont entendu jusqu'alors
que le pur lusitanien.

Les différents habitants de Malacca varient autant
dans leurs costumes que dans leurs langages. L'An-
glais conserve l'habit ajusté, la veste, le pantalon, la
cravate, et l'abominable chapeau européen. Le Portu-
gais préfère une jaquette légère, ou le plus souvent
une chemise et seulement un pantalon. Les Malais
portent leur jaquette nationale et le sarong, espèce de
jupe comme en portent les montagnards écossais, avec
un caleçon large, tandis que les Chinois ne changent
jamais leur costume national, qu'il serait vraiment im-
possible de rendre plus commode : leur pantalon
large et flottant et leur vêtement blanc, moitié che-
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mise, moitié jaquette, sont, en effet, le vêtement le
plus convenable à, cette latitude.

Je pris deux Portugais à. mon service avant de m'en-
gager dans l'intérieur ; l'un pour faire la cuisine ,
l'autre pour chasser les oiseaux et leur .enlever la
peau, ce qui est une industrie particulière à Malacca.
D'abord je restai une quinzaine dans un village appelé
Gading, où je fus logé chez des Chinois convertis aux-
quels j'étais recommandé par les missionnaires jésuites.
Leur maison était un simple hangar, tenu très-propre-
ment et je m'y arrangeai assez confortablement. Mes
hôtes avaient entrepris une plantation de poivre et de
gambir , et tout près de nous s'étendaient sur une.
grande surface des lavages de minerai d'étain : mille
Chinois environ y étaient occupés. On tire l'étain, sous.
forme de grains noirs , de lits de sable quartzeux ,
et on le fond en lingots dans de grossiers fourneaux
d'argile. Le sol semblait pauvre ; il était couvert d'é-
pais bois taillis ; j'y trouvai peu d'insectes; mais de
l'autre côté il y avait des, oiseaux en quantité et je
pénétrai tout à coup au milieu des riches trésors or-
nithologiques de la région malaise. -

La première fois que je tirai, j'abattis un des plus
curieux et des plus beaux oiseaux de Malacca, le podarge
au • bec bleu (Cymbirhynchus macrorhynchus), appelé'
par les Malais l'Oiseau de pluie. Il est à peu près i;le,

la dimension d'un étourneau, son plumage est de cou-
leur noire et rouge de vin , il a des raies blanches
au haut des pattes, et un très-grand et très-large bec
du plus pur cobalt bleu-sur le dessus, et orange des-
sous; son iris est d'un vert émeraude. Dès que la peau
de ces oiseaux sèche , le bec devient d'un noir très-
foncé ; mais leurs dépouilles restent belles quand Mê-
me. Lorsqu'ils sont nouvellement tués, il y a un con-
traste frappant entre le bleu vif de leur bec et les ri-
ches couleurs de leur plumage.

Je trouvai bientôt aussi : les délicieux trogons de
l'Est, dont le plumage est d'un beau brun sur le dos ;
ils ont les ailes magnifiquement peintes et la poitrine
cramoisie; — les grands barbets verts (Megaleema
àicolor), oiseaux mangeurs de fruits qui ressemblent
aux petits toucans ; ils ont le bec court, droit, épi-
neux; la tête et le cou sont bigarrés de mouches du
bien et du cramoisi le plus vifs.

Un jour ou deux après, mon chasseur m'apporta un
spécimen du podarge vert (Calyplomena viridis), qui est
semblable g petit Rupicola crocea, mais dont le corps
entier est dti vert le plus vif; il e sur les ailes des barres
noires délicates.

De beaux piverts et de gais martins-pêcheurs, des
coucous verts et bruns, aux faces d'un rouge velouté
et aux becs verts, des ' colombes à, la poitrine rouge,
des neclarinia â couleurs métalliques me furent ap-
portés successivement et tinrent continuellement et
agréablement mon attention en éveil.

Vers le cplinzième jour, un de mes domestiques fut
pris de la fièvre ; puis, aussitôt après notre retour à
Malacca, le mal atteignit mon second domestique et

moi. Grâce à beaucoup de quinine, je me remis bien-
tôt et j'engageai d'autres personnes à mon service.
Cette fois , le but de mon excursion était le bungalow
de Ayer-Panas, appartenant au gouvernement; j'avais
pour société un jeune homme de l'endroit qui aimait
l'histoire naturelle.

A Ayer-Panas, nous habitâmes une maison confor-
table où nous avions assez de place pour sécher nos
spécimens et les garantir de toute atteinte. Mais com-
me il ne se trouvait pas en cet endroit d'industrieux
Chinois pour abattre les arbres de la forêt, les insectes
étaient comparativement rares , moins les papillons,
dont je fis une très-belle moisson. Je me procurai un
bel insecte d'une manière curieuse, et qui prouve com-
bien la collection d'un simple voyageur doit être im-
parfaite et fragmentaire. Je me promenais une après—
midi, mon fusil sur l'épaule, à travers la forêt, dans
mon sentier favori, lorsque je vis un papillon à terre;
il était grand, de couleurs magnifiques et d'une espèce
qui m'était tout à. fait inconnue; j'allai tout près de lui
avant qu'il ne s'envolât et m'aperçus alors qu'il s'était
arrêté sur les excréments de quelque animal carnivore.
Je pensai qu'il pourrait revenir au même endroit et le
lendemain, après déjeuner, je pris mon filet et fus
enchanté de voir mon papillon sur le même fumier; je
réussis à. m'en emparer. C'était une espèce d'une
grande beauté .et tout à. fait nouvelle elle a été nom-
mée par M. Hewitson 1' ymphal .is calyclona: je n'en ai
jamais vu d'autre spécimen; douze années plus tard,
un second papillon de cette espèce a été pris dans le
nord-ouest de Bornéo.

Nous avions résolu de visiter le mont Ophir, situé
au milieu de la péninsule, à cinquante milles environ à
l'est de Malacca; nous engageâmes six Malais pour nous
accompagner et porter notre bagage. Comme nous nous
proposions de rester une semaine au moins à la mon-
tagne, nous emportâmes une bonne provision de riz,
du biscuit, du beurre, du café, du poisson sec et un
peu d'eau-de-vie, des couvertures, des vêtements de
rechange, des boites à insectes et à. oiseaux, des filets,
des fusils et des munitions. Nous supposions qu'il y
avait environ trente milles d'Ayer-Panas au mont
Ophir.

Notre premier jour de marcha fut assez agréable.
Nous traversâmes des forêts, des clairières, des vil-
lages malais. Nous passâmes la nuit clans la mai-
son d'un chef malais. Il nous prêta une vérandah et
nous donna à. manger une volaille et quelques oeufs.

Le lendemain, le pays devint plus sauvage et plus
accidenté. Nous passâmes à travers de vastes forêts, le
long de sentiers où nous avions souvent de la vase au-
dessus des genoux, harcelés par les sangsues qui ont
valu à. ce district une fâcheuse réputation. Ces bêtes
avides infestent les feuilles et les herbes des sentiers;
quand un voyageur passe, elles s'étendent de toute leur
longueur, et dès qu'elles touchent le vêtement ou le corps
des passants, elles quittent leurs feuilles pour s'attacher
à leur victime, ramper lentem ent sur les jambes, les pieds
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ou toute autre partie du corps et sucer le sang à leur
aise, car on sent rarement la première piqôre pendant
l'excitation de la marche. En nous baignant le soir,
nous en trouvions généralement une demi-douzaine ou
une douzaine sur nous, le plus souvent sur nos jam-
bes, mais quelquefois plus haut; ainsi l'une d'elles me
suça au cou, à côté de la veine jugulaire, qu:elle n'ai-

teignit pas, heureusement. Il y a plusieurs espèces de
ces sangsues des bois; toutes sont petites; quelques-
unes sont marquées de jolies raies d'un jaune clair.
Elles s'attachent probablement à la peau du daim ou
des autres animaux qui fréquentent les sentiers des
forêts et ont par suite acquis l'habitude de s'allonger
au. bruit d'un pas, au froissement du feuillage.

Faisans Argus, male et femelle. — Dessin de A. Mesnel, d'après nature.

Nous arrivâmes au pied de la montagne de bonne
heure dans l'après-midi, et nous établîmes notre camp
à côté *d'un joli ruisseau dont les bords rocailleux
étaient tissés de fougères. Le plus vieux de nos guides
malais avait déjà fait la chasse aux oiseaux dans ces
parages pour les commerçants de Malacca, et il était
allé jusqu'au sommet de la montagne. Tandis que nous

nous amusions à tirer et à chercher des insectes,
accompagné de deux autres Malais, il alla frayer le
sentier pour notre ascension.

Nous partîmes donc de bonne heure le lendemain
matin, après déjeuner, emportant des couvertures et
des provisions, avec l'intention de • passer la nuit sur
la montagne. Après avoir traversé une petite jongla
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épaisse et des taillis marécageux où nos hommes avaient
pratiqué' un passage, nous entrâmes dans une haute
forêt où les broussailles étaient rares ; nous pûmes y
marcher sans obstacles. Nous gravîmes d'un pas ferme,
pendant plusieurs milles, une pente modérée, le long
d'un ravin profond ouvert à gauche; puis il nous fallut
traverser un plateau uni; la montée devint plus raide et
la forêt plus épaisse ; nous atteignîmes le Padang-batu
ou champ de pierre, endroit dont nous avions beaucoup
entendu parler, mais que personne n'avait jamais pu
nous décrire intelligiblement. C'était une pente escar-
pée de roc uni s'étendant à perte de vue d'un côté de
la montagne. 11 s'y trouvait des endroits nus, mais
dans les crevasses et dans les 'fissures croissait une vé-
gétation luxuriante; on y remarquait surtout des Ne-
penthes distillatoria. Ces plantes superbes viennent mal
dans nos serres chaudes; elles y font triste figure ; ici
ce sont des arbustes demi- grimpants; leurs nombreux
et curieux vases, de forme et de grandeur différentes,
provoquaient notre admiration par leurs dimensions et
leur beauté. Nous aperçûmes en cet endroit quelques
conifères du genre Dacrydium, et dans les taillis, juste
au-dessus de la surface rocheuse où nous étions, nous
vîmes des buissons de splendides fougères Dipteris
Horsfieldii et kfatonia pectinata, qui portent de grandes
feuilles palmées sur de minces tiges de six ou huit
pieds de haut. De toutes les fougères, la matonia est
la plus grande et la plus élégante; on ne la trouve
que dans ces montagnes ; elle n'est pas encore intro-
duite dans nos serres (voyez p. 154).

Entre les forêts sombres , fraîches et ombreuses que
nous avions traversées depuis notre départ et cette
montagne rocheuse, découverte et brûlante, le contraste
était saisissant: nous venions de passer tout d'un coup
de la végétation du bas pays à la végétation des Alpes ;
d'après- le sympiésomètre nous nous trouvions à 854
mètres d'élévation.

On nous avait dit que nous rencontrerions de l'eau
sur le Padang-batu ; nous en cherchâmes en vain. Fort
altérés; nous eûmes recours aux nepenthes distillato-
ria: mais l'eau contenue dans chaque vase, une demi-
pinte environ, était pleine d'insectes et d'autres choses
peu attrayantes. Nous la: goûtâmes pourtant; elle était
agréable, quoique presque chaude. Nous étanchâmes
ainsi notre soif à ces cruches naturelles.

Plus loin, nous arrivâmes encore à une forêt aux
arbres plus petits, plus rabougris que ceux d'en bas ;
montant et descendant alternativement, nous atteignî-
mes un pic séparé du sommet principal de la mon-
tagne per' une brèche considérable. Là, nos porteurs
lâchèrent pied, déclarant qu'ils ne pouvaient aller plus
loin -avec leurs fardeaux, car les versants du pic sont
des plus escarpés. Sur le sommet où nous étions il
n'y avait pas d'eau, mais nous étions sûrs de trouver
une source près de la cime principale ; nous nous déci-
dâmes à continuer notre chemin seuls, ne prenant que
l'indispensable, des couvertures, des provisions, et nous
nous mîmes en route avec le vieux Malais et son fils,

A partir du col entre les deux pics, l'ascension de-
vint très-pénible ; la pente était si rapide que souvent
il fallait s'aider des mains. Le sol était couvert de
broussailles touffues, et jusqu'à la hauteur des genoux
nous nous enfoncions dans une couche de mousses re-
posant sur 'ùn lit de feuilles mortes et de rocs raboteux;
ce fut une heure fatigante que celle de notre ascension
jusqu'aux roches au-dessous du sommet; là une saillie
en surplomb forme un abri commode, avec un petit
bassin où l'eau tombe goutte à goutte.

Nous déposâmes nos fardeaux en cet endroit, et quel-
ques minutes après nous étions sur le mont Ophir, ,
à douze cent vingt mètres au-dessus de la mer, sur
une petite plate-forme couverte de rhododendrons et
d'autres arbrisseaux. Le temps était clair et la vue
fort belle : c'étaient des rangées de collines et des val-
lées encombrées de forêts interminables, des rivières
étincelantes. Vu de loin, un pays de forêts est très-
monotone; aucune des montagnes que j'ai gravies sous
les tropiques ne présente un panorama égal à celui du
Snowdon, et les vues de la Suisse sont bien autrement
belles. Tandis que notre café bouillait, je fis des
observations avec un bon thermomètre et avec un sym-
piésomètre, . puis nous prîmes notre repas du soir,
égayés par le noble horizon qui se déroulait devant
nous. Le soir était calme et très-doux ; nous arran-
geâmes un lit de branches sur lequel nous' étendîmes
nos couvertures, et nous passâmes la nuit très-con-
fortablement.

Nos porteurs étaient venus nous rejoindre après avoir.
pris quelque repos ; ils n'apportaient que du riz
heureusement nous n'eûmes pas besoin des bagages.

Le matin, j'attrapai quelques papillons et quelques
coléoptères ; mon ami prit quelques coquillages ter-
restres. `Nous descendîmes alors, emportant quelques
spécimens des fougères et des nepenthes distillatortia
du Padang-batu.

L'endroit où nous avions d'abord campé au pied de
la montagne était très-sombre : nous en choisîmes .un
autre dans une espèce de marais, près d'un ruisseau
tout couvert de plantes ressemblant au gingembre.
Nos hommes élevèrent deux petites huttes sans pa-
rois, juste pour nous abriter de la pluie. Nous y pas-
sâmes une semaine, chassant les insectes et rôdant
autour des forêts du pied de la montagne. C'était le
pays du cc grand faisan Argus », (voyez p. 152) et nous
entendions continuellement son cri. Je demandai au ,
vieux Malais d'en abattre un pour moi ; il me rependit
que, bien qu'il fît la chasse aux oiseaux depuis vingt
ans dans ces bois, il n'avait pu en tirer un seul et n'a-
vait jamais vu que ceux qui se prenaient dans les filets.
Cet oiseau est tellement circonspect, tellement avisé, il
court si vite dans les profondeurs de la forêt, qu'il est
impossible de l'approcher. Ses couleurs sombres et ses
belles marques semblables à des yeux, que nous admi-
rons dans nos musées, doivent bien s'harmoniser aveu
les feuilles mortes au sein desquelles il habite et le
rendre en même temps moins visible. Tous les spéci-
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rope.

mens vendus à Malacca sont pris au piège, et le vieux
Malais en avait attrapé beaucoup au lacet.

On trouve encore là le tigre et le rhinocéros ; il
y a. quelques années, les éléphants y étaient très-
nombreux ; ils ont disparu. Nous vtmos des tas d'ex-
créments qui semblaient provenir de l'éléphant, quel-
ques traces aussi de rhinocéros, mais nous n'aperçùmes
aucun de ces animaux. Nous gardâmes cependant un
feu allumé toute la nuit dans la crainte de quelque
visite fâcheuse. Deux de nos hommes nous assurèrent
qu'ils avaient vu un jour un rhinocéros.

Quand notre provision do riz fut épuisée et que nos
bottes furent remplies de spécimens, nous retournâmes
à Ayer-Panas, puis à. Malacca, et de là à Singapore.

Le mont Ophir est mal famé pour ses fièvres, et
tous nos amis avaient été étonnés de notre halte im-
prudente au pied. de cette montagne ; pourtant nul de
nous n'en souffrit, et je penserai toujours avec plaisir
à cette excursion, la première qui m'ait mis en rela-
tion avec les montagnes des tropiques d'Orient.

Si j'ai parlé aussi brièvement de ma visite à Singa-
pore et à la péninsule malaise, c'est que des lettres
et un livre de notes auquel j'avais confié mes souvenirs
ont été perdus. J'avais écrit aussi un journal sur
Malacca et sur le mont Ophir; je l'ai envoyé à la So-
ciété royale de géographie : mais il n'a été ni lu ni
imprimé, parce est arrivé à la fin d'une session et
qu'il y avait encombrement de matières. On n'a pu
retrouver ce manuscrit, perte que je ne regrette
pas on a publié nombre d'ouvrages sur ces par-
fies de l'archipel, et j'ai toujours eu l'intention de

• passer légèrement sur mes voyages dans les portions
connues, afin de m'étendre plus longuement sur les
districts éloignés, encore fort peu connus en Eu-

Bornéo. — L'orang-outang.

J'arrivai à Sarawak le l novembre 1854, et je quit-
tai, cette ville le 25 janvier 1856. Dans l'intervalle, je
résidai dansdifférentes localités, et je vis beaucoup de
tribus dyake ainsi qu'un grand nombre de Malais de
Bornéo. Sir James Brooke me donna l'hospitalité tou-
tes les fois que je vins à Sarawak. Tant de livres ont
'été écrits sur cette partie de Bornéo depuis que j'y suis
allé, que Miterai d'entrer dans le détail do ce quo

•j'ai ;vu, entendtt et pensé de Sarawak et do son gou-
verneur. Je me bornerai à parler de mes expériences
comme naturaliste, à la recherche de coquillages,
d'insectes, d'oiseaux, d'orangs-outangs, et à relater un
voyage dans une partie de l'intérieur que les Euro-
péens ont rarement visitée.

Je passai les quatre premiers mois en différentes
parties du pays qui borde la rivière Sarawak, de San-
tubong, lieu de l'embouchure, jusqu'aux pittoresques
monts calcaires et aux champs d'or chinois de Bow et
de Bédé. Ce pays a été fréquemment décrit; je n'en

dirai rien : je m'y trouvais pendant la saison, la plus
humide et mes collections furent relativement pauvres
et insignifiantes.

En mars 1E65, je me déterminai à aller aux mines de
houille exploitées près de la rivière Simunjon, petite
branche du Sadong, rivière située à l'est de Sarawak,
entre cette ville et le Batang-Lupar. La Simunjon se
jette dans le Sadong à vingt milles environ plus haut;
elle est étroite, sinueuse et très-ombragée par la fo-
rêt, dont les grands arbres quelquefois se touchent
presque d'une rive à l'autre. Tout le pays entre la Si-
munjon et la mer est plat, marécageux et couvert de
forêts, avec quelques collines isolées; au pied de rune
d'elles sont les mines -de houille. De l'atterrage à. la col-
line, les Dyaks ont tracé un chemin fait de troncs
d'arbres placés bout à. bout; les naturels, pieds nus et
portant de lourds fardeaux, le parcourent avec la plus
grande facilité,- mais les Européens glissent avec leurs
chaussures , et quand l'attention est constamment sol-
licitée par des objets intéressants et variés les chutes
dans la fondrière sont presque inévitables. A ma pre-
mière promenade sur ce chemin, je ne vis que peu
d'insectes et d'oiseaux, mais je remarquai surtout,
parmi les fleurs, de très-beaux orchis du genre Ccelo-
gyne; ils abondent dans ce district et en caractérisent
la flore. Sur la pente de la colline, près de sa base,
dans une clairière de la forêt, on avait élevé des mai-
sons où demeuraient l'ingénieur, M. Coulson, et ses
ouvriers chinois.

Je m'installai d'abord dans la maison de M. Coul-
son ; mais, le lieu étant très-favorable à mes projets et
m'offrant de grandes facilités pour collectionner, je fis
construire pour moi une petite habitation: deux pièces
et une vérandah. J'y restai près de neuf mois, et je fis
une immense collection d'insectes ; je leur consacrai
toute mon attention, car je me trouvais dans les meil-
leures conditions. Sous les tropiques, les insectes de
toutes les classes, et spécialement le groupe nombreux
et intéressant des coléoptères, se rencontrent en plus
ou moins grande abondance , selon la végétation : le
bois, l'écorce et les feuilles à des degrés variés de dé-
composition les attirent. Dans les forêts vierges les in-
sectes sont disséminés sur de vastes espaces, et se trou-
vent seulement aux endroits où les arbres tombent de
vieillesse ou sous l'effort des tempêtes; vingt milles carrés
do pays peuvent ne pas contenir autant d'arbres renversés
ou vermoulus que la plus petite clairière. La quantité
et la variété des coléoptères et autres insectes que l'on
peut collectionner on un temps donna dans une loca-
lité des tropiques dépendront donc du voisinage im-
médiat d'une grande foi* vierge, ensuite du nombre
d'arbres abattus depuis quelques mois et qui sont en-
core à, sécher et à pourrir sur le sol. Pendant les douze
années que j'ai collectionné sous les tropiques, je n'ai

j amais été aussi favorisé, sous ce rapport, qu'aux mi-
nes de houille de la rivière Simunjon.

Depuis plusieurs mois, de vingt à cinquante Chinois
et Dyaks étaient employés presque exclusivement à
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ouvrir la forêt pour un chemin de fer tracé jusqu'à la
rivière Sadong, distante de deux milles. En outre, des
fosses à scier étaient pratiquées sur différents points
de la jongle, et de grands arbres étaient abattus pour
être débités en poutres et en planches. Dans toutes
les directions s'étendait, sur un terrain tantôt uni,
tantôt montagneux, sur des rocs et sur des marais, une

forêt magnifique de plusieurs centaines de milles de
superficie, et j'arrivais juste au moment où les pluies
commençaient à diminuer et le soleil à se tenir plus
loneemps sur l'horizon : pas de moment plus favorable
pour collectionner. Les diverses clairières librement
ouvertes au soleil attiraient aussi les guêpes et les
papillons. Moyennant un cent' par insecte, les Dyaks

et les Chinois m'apportèrent beaucoup de grandes sau-
terelles et de phasmidm , ainsi qu'une multitude de
beaux coléoptères.

Quand j'arrivai aux mines, le 14 mars, j'avais déjà
recueilli, dans les quatre mois précédents, 320 espèces
différentes de coléoptères ; en moins d'une quinzaine,
j'eus doublé ce nombre, ce qui faisait, en moyenne,

24 espèces nouvelles par jour. En un jour, je collec-
tionnai 76 espèces différentes, dont 34 étaient tout à
fait nouvelles pour moi. A la fin d'avril, j'avais plus
de 1000 espèces; depuis lors, le nombre en augmenta
toujours, mais dans des proportions plus faibles. Je

1. Le cent est la centième partie du dollar américain, qui vaut
cinq francs trente-sept centimes.



Un village à 13orneo. — Dessin de D. Lancelot, d'après Tcintni“ck.
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recueillis, en tout, dans l'fle de Bornéo , 2000 espèces
distinctes : toutes, à l'exception 'd'une centaine, fu-
rent collectionnées à cet endroit, sur un espace d'un
mille carré.

Les groupes des coléoptères les plus nombreux et
les plus intéressants étaient les longicornes et les rhy.

chophores, tous deux éminemment mangeurs de bois.
Les premiers, caractérisés par leurs formes gracieuses
et par leurs longues antennes, étaient les plus nom-
breux ; il y en avait trois cents espèces, les neuf
'dixièmes entièrement nouvelles, la plupart se faisant
remarquer par leurs grandes dimensions, leur forme
étrange et leurs belles couleurs. Les derniers corres-
pondent à nos charançons et aux groupes alliés ; ils
sont excessivement fréquents et , variés sous les tro-
piques ; ils fourmillent tant sur 'le bois mort que je
recueillis quelquefois cinquante ou soixante espèces dif-
férentes en un jour. J'ai collectionné plus de cinq cents
espèces de rhynchophores à Bornéo (voy. p. 164).

Ma collection de papillons n'était pas considérable,
mais je me procurai quelques insectes très - beaux et
rares ; les plus remarquables étaient les Ornithoptera
Brookeana, une 'des espèces connues, es plus élégantes.
Ce bel insecte a des ailes très-longues et très-poin-
tues ; il ressemble presque par la, forme au papil-
lon sphinx. Il est-,d'un noir foncé et velouté, avec une
bande courbe de taches d'un brillant vert métallique,
s'étendant au travers des ailes, d'Un bout à l'autre.
Chaque tache a exactement l 'a. forme d'une petite plume
triangulaire et fait l'effet d'une' rangée de dessus d'aile
de trogon mexicain étendue sur du velours noir. Il a
de plus un large collier du cramoisi le plus vif et
quelques délicates touches blanches sur le bord externe
des ailes. Cette espèce tout à fait , nouvelle, à laquelle
je donnai le nom de sir James Brooké I , était très-rare.
On ne voyait que par hasard un de ces papillons vo-
ler rapidement, dans les clairières et demeurer un
instant près des mares; je ne pus m'emparer que de
deux ou trois spécimens. On m'assura qu'ailleurs dans
le pays il n'était pas rare, et qu'on en avait envoyé
beaucoup en Angleterre ; un n'a encore trouvé que des
mêles.

Un des plus curieux reptiles que j'aie rencontrés à
Bornéo est une raine qui me fut apportée par un ou-
vrier chinois. Cet homme m'assura qu'il l'avait vue
descendre d'un arbre élevé,. 	 comme si elle,
volait. En l'examinant, je lui trouvai les doigts très-
longs et palmés jusqu'à leur extrémité, de manière que
lorsqu'ils étaient étendus , ils offraient une surface
beaucoup plus large que le corps. Les pattes de de-
vant étaient aussi bordées d'une membrane, et ,le
corps était susceptible de se gonfler considérablement.
Le dos et les membres étaient d'une couleur verte très-
foncée et très-brillante, le dessous du corps et des
doigts jaune, tandis que les palmes étaient noires ,
rayées de jaune. Le corps avait 10 centimètres de long,

1. Sir James Broake est l'Anglais qui devint rajah de Sarawak.
est mort il y a quelques années.

tandis que les palmes de chaque patte de derrière cou-
vraient, tout à fait déployées, une surface de 25 cen•
mètres carrés environ. Les quatre pattes étendues au-
raient fait ensemble 76 centimètres carrés. Comme les
extrémités des doigts ont des disques d'adhésion , ce
qui montre que l'animal est une véritable grenouille
des arbres, il est difficile d'imaginer que ces immenses
membranes ne servent qu'à nager. Le dire du Chi-
nois, affirmant qu'il Pavait vue descendre en volant
d'un arbre, devient plus croyable (voy. p. 165).

Ce serait, je crois, le premier exemple d'une gre-
nouille volante, et un cas intéressant pour les darwi-
niens comme preuve de la variabilité des pattes qui,
déjà modifiées pour nager et grimper, ont pu l'être pour.
permettre à une raine de s'élancer dans les airs comme
le lézard volant.

Cette grenouille semblerait appartenir à une espèce
nouvelle du genre Rhacophorus, qui comprend des gre-
nouilles d'une plus petite dimension que celle-ci, avec
des palmes moins développées. .

Pendant mon séjour à Bornéo, je n'avais personne
qui pût faire la chasse pour mqi régulièrement, et
étant moi-même entièrement occupé de mes collec
tions, je ne pus me procurer que très peu d'oiseaux et
de mammifères : la plupart sont des espèces bien con-
nues, identiques à celles de Malacca. Au nombre des
mammifères, Feus cinq écureuils, deux chats-tigres, le
Gymnurus .Rafflesii, espèce de compromis entre le porc
et le putois, et le Cynogale Bennetti, animal rare qui
ressemble à la loutre : il a un très-large museau cou-
vert de longues soies de cochon.

Un de mes principaux buts en venant m'établir à
Simunjon était de voir l'orang-outang ( ou le grand
singe anthropomorphe de Bornéo) dans ses repaires, /
d'étudier ses habitudes et de me procurer de bons
spécimens des différentes espèces des deux sexes, tant
des animaux adultes que des petits.. Je réussis au
delà de mes espérances et je vais donner quelques
détails sur les observations que j'ai faites en chassant
l'orang-outang ou mias : ainsi. l'appellent-les naturels,
et comme ce nom est court et facile, je l'emploierai
de préférence à celui de Simia satyrus ou d'orang-
outang.

Il y avait une semaine que j'étais aux mines, lors-
que je rencontrai pour la première fois un mies. J'é-

taià dehors, collectionnant des insectes, à un quart de
mille de la maison; j'entendis un bruissement dans un
arbre près de moi, je levai la tête et vis un grand ,ani-1
mal au poil roux avançant lentement, suspendu par les
bras aux branches des arbres (voy. p. 156). D'arbre.
en arbre il se perdit dans la jongle, qui était si ma-
récageuse que je ne pus le suivre. Cette manière de
voyager est cependant très-rare chez l'orang-outang et
plus particulière aux Hylobates. Je suppose que cet
animal avait quelque particularité individuelle ou que
la nature des arbres rendait cette manière d'avancer
plus facile pour lui.

Une quinzaine de jours après ; on m'avertit qu'un
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orang-outang était à manger sur un arbre du marais,
juste au bas de la maison. Je pris mon fusil et je fus
assez heureux pour trouver l'animal à la même place.
Dès que j'approchai, il essaya de se cacher dans le feuil-
lage, mais, je pus tirer sur lui, et au second coup il
tomba presque mort, les deux balles dans le corps.
C'était un mâle à moitié croissance, ayant à peine trois
pieds de haut.

Le 26 avril, je chassais avec deux Dyaks, lorsque
nous trouvâmes un autre mias de la même dimension
à peu près. Il tomba au premier coup, mais il ne sem-
blait pas gravement blessé et grimpa immédiatement à
l'arbre le plus proche ; je fis feu alors,il tomba de nou-
veau,, le bras cassé et une blessure au corps. Les
deux Dyaks coururent aussitôt sur lui, et chacun
d'eux le saisit d'une main, me disant de couper une
perche pendant qu'ils le retiendraient. Mais bien que.
cet animal eût un bras cassé, et qu'il fût encore. tout
jeune, il était trop fort pour ces deux sauvages, et
malgré tous leurs efforts, il les rapprochait de plus en
plus de'sa gueule ; ils furent obligés de le lâcher; il
grimpa pour la seconde fois à l'arbre, et pour éviter
une nouvelle lutte, >lui logeai une balle dans le coeur,

Les mai, j'en aperçus un, sur un arbre très-élevé,
mais je n'avais qu'un petit fusil du calibre 80. Cepen-!,
dant je tirai ; en me voyant, il se mit à hurler de la voix
la plus étrange : on eût dit une toux; il paraissait en
fureur, cassait les rameaux et les jetait à terre; il s'en-
fuit ensuite par les hautes branches des arbres. Je ne
le suivis pas, car le terrain était marécageux et dan-
gereux en quelques endroits et j'aurais pu me perdre
dans l'ardeur de ma poursuite.

Le 12 mai, j'en trouvai un autre, qui se comporta
de la même manière, hurlant avec rage et criant comme
un hibou; il jetait aussi des branches à terre ; je tirai,
cinq fois sur lui et il resta mort sur le ,sommet de
l'arbre, à kffourche de deux branches, ne pouvant
tomber de lui-même ; je retournai donc à la maison,

trcnivai heureusement quelques Dyaks qui revinrent
avec moi et grimpèrent sur l'arbre pour prendre l'ani-
mal,premier spécimen àtoute croissance dont je m'em-
parai; mais c'était une femelle, ni aussi grande, ni aussi
remarquable que les mâles adultes. Celle-ci avait ce-
pendant trente-six centimètres de haut, et ses bras éten-
dus mesuraient soixante-six centimètres. Je conservai
la peau dans un baril d'arack et je préparai un sque-
lette parfaitement réussi, qui fut acheté pour le musée
de Derby.

Quatre jours, après, des Dyaks virent un autre miss
près thr même endroit et vinrent m'en informer. Il était
sur les pins hautes branches d'un grand arbre et pa-
raissait d'une forte taille. Au second coup do feu, il
tomba en roulant, mais il se releva aussitôt et se mit
à grimper à l'arbre. Un troisième coup le fit tomber
mort; c'était aussi une femelle arrivée à toute sa crois
sauce, et tandis que nous faisions nos préparatifs pour
la porter à la maison, nous trouvâmes un petit , la
face contre terre, dans le marais : il avait environ un
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pied de long et était évidemment attaché à sa mère
quand elle tomba la première fois. Il paraissait, heu-
reusement, n'avoir pas été blessé, et quand noue
eûmes nettoyé la boue qu'il avait au museau, il com-
mença à crier, et nous parut très-fort et très-vif. Pen-
dant que je le portais à la maison, il saisit ma barbe
avec ses petites pattes, et la tenait si serrée que j'eus
grand peine à me débarrasser, car les doigts des orange-
outangs sont ordinairement courbés en dedans à la der-
nière phalange , de manière à former de véritables
crochets. Il n'avait pas encore de dents, mais quel-
ques jours après il lui perça deux dents de devant à
la mâchoire inférieure. Malheureusement je n'avais pas
de lait à lui donner, car ni les Chinois, ni les Malais,
ni les Dyaks n'en font usage; je cherchais en vain une
femelle qui pût l'allaiter. Je fus obligé de lui donner
de l'eau de riz à l'aide d'une bouteille dont le bouchon
avait un tuyau de plume dans le milieu ; après plu-
sieurs essais, il finit par sucer très-bien tout seul.
C'était une bien maigre nourriture, qui ne faisait pas
engraisser le petit animal , bien que j'y ajoutasse de
temps en temps du sucre et du lait de noix de coco
pour rendre son eau de riz plus nourrissante. Quand
je mettais mon doigt dans sa bouche , il le suçait de
toutes ses forces, cherchant à extraire un peu de lait,
et après avoir persisté longtemps, il y renonçait avec
dégoût et se mettait à. crier comme le ferait un bébé en,
semblable circonstance.

Lorsqu'on le tenait ou qu'on lui donnait sa nourri-
ture il était très-tranquille et paraissait très-content•,
mais si on le couchait, il criait toujours et ne cessait
de se remuer et de faire du bruit. J'arrangeai une pe-
tite boite en guise de berceau, je mis dans le fond une
natte bien molle, qui était changée et lavée tous les
jours; il fallut aussi bientôt laver le petit mias ; quand
je lui eus fait cette opération plusieurs fois, il y prit
goût, et dès qu'il était sale, il se mettait à crier, jus-
qu'à ce que je l'eusse pris et porté à l'eau; il devenait
alors tranquille, sauf quelques coups de patte à la pre-
mière sensation de l'eau froide, et quelques grimaces
quand l'eau coulait sur sa tête. Il se plaisait à être
essuyé et frotté, et tandis que je brossais les longs
poils de son dos et de ses bras, il semblait parfaitement
heureux, sans mouvement, les jambes et les bras éten-
dus; les premiers jours, il se cramponnait en déses-
péré par ses quatre pattes à tout ce qu'il pouvait at-
traper, et il fallait faire attention à ce que ma barbe
ne fût pas à sa portée, car ses doigts serraient poils et
cheveux avec plus de ténacité que tout autre objet, et
il m'eût été impossible do me débarrasser sans aide.
Quand il était agité, il s'efforçait, se démenant pattes
en l'air, de saisir quelque chose. Quand il tenait un
morceau de bois ou un chiffon, il semblait très-heu-
reux ; faute d'autre chose, il s'empoignait souvent les
pattes; bientôt il prit l'habitude de croiser constam-
ment ses bras et de saisir avec chaque main les longs
poils qui poussaient juste sous l'épaule opposée. En-
fin, il cessa de saisir tout ce qu'il trouvait avec
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tant de ténacité, et je fus obligé d'inventer quelque
moyen d'exercer ses membres et de leur donner de la
force. Je fis une échelle de trois ou quatre échelons, sur
laquelle je le mis, un quart d'heure chaque fois, pour
se suspendre : d'abord il parut très-content, mais ses
quatre pattes ne pouvaient être dans une position com-
mode en même temps, et après les avoir changées plu-
sieurs fois, il lâchait une patte, puis une autre et fi-
nissait par se laisser tomber à terre.

Quelquefois, quand il était pendu par deux pattes,
il en lâchait une et la croisait sur l'épaule opposée,
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empoignant ses propres poils, et comme cela lui sem-
blait beaucoup plus agréable que le bois de l'échelon,
il lâchait encore l'autre et tombait; il croisait alors les
deux mains et restait sur le dos , l'air parfaitement
content et ne semblant jamais souffrir de ses nom-
breuses chutes. Le voyant si amateur des poils, je
lui fabriquai . une mère artificielle : je fis un paquet
d'une peau de buffle, et je le suspendis, à un pied de
terre. -Cela parut d'abord lui convenir, admirable-
ment, car il pouvait se rouler , les jambes autour et
empoigner des poils. J'espérais avoir fait le bonheur

Cases de pêcheurs, à Bornéo. — Dessin de Th. Weber, d'après l'atlas de Dumont d'Urville.

du petit orphelin ; ce bonheur dura jusqu'au jour où il
se souvint de sa mère; il essaya de teter, se hissant
près de la peau et cherchant partout la place favora-
ble; mais ne trouvant que poil et laine, il se fâcha, jeta
les hauts cris, et après deux ou trois tentatives, aban-
donna tout. Un jour il avala un peu de laine; je crus
qu'il allait étouffer; à grand'peine il reprit sa respira-
tion et revint à lui; je mis en morceaux la fausse mère
et renonçai à ce dernier espoir de faire prendre un peu
d'exercice au petit animal.

Au bout d'une semaine, je trouvai que je pouvais
lui donner à manger avec une cuiller, et je lui fis

prendre une nourriture un peu plus'variée et solide. Il
aimait assez le biscuit bien trempé, mélangé d'oeuf et
de sucre, et les pommes de terre au sucre. C'était un
amusement d'observer les curieux changements qui
s'opéraient en lui selon l'amour ou le dégoût de ce
qu'on lui donnait. Le pauvre petit léchait ses lèvres,
tournait ses yeux avec béatitude quand la bouchée lui
plaisait. S'il n'aimait pas ce qu'on lui offrait, il pous-
sait des cris et lançait des coups de pied, comme un
bébé en colère.

WALLACE.

(La suite d la prochaine livraison.)
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L'ARCHIPEL MALAISIEN,
PATRIE DE L ' ORANG-OUTA NGET DE L ' OISEAU DE PARADIS.

RÉCITS DE VOYAGE ET ÉTUDE DE L'HOMME ET DE LA NATURE,

PAR ALFRED RUSSELL WALLACE '.

Iv

L'orang - outang (suite).

J'essayais d'élever le petit mies depuis trois semaines
lorsque je pus me procurer un jeune singe bec-de-lièvre
(Macacus cynomolgus). Quoique tout petit, il était très-
vif et pouvait manger seul. Je le mis dans la même
botte que le mias et ils devinrent immédiatement d'ex-
cellents amis , ne témoignant aucune crainte l'un de
l'autre. Le petit singe s'asseyait sur l'estomac du mias
et même sur sa figure, sans le moindre égard pour son
compagnon. Quand je donnais à manger au mias, le
singe était assis à côté de lui, ramassant tout ce qui tom-
bait et cherchant de temps en temps à arrêter la cuiller
au passage ; aussitôt que j'avais fini, il prenait ce qui
restait collé aux lèvres du mias et lui ouvrait ensuite
la bouche pour voir s'il y avait encore quelque chose;
après quoi il se couchait sur le ventre du pauvre animal
comme sur un coussin confortable. Le petit mies se
soumettait à toutes ces insultes avec la patience la
plus exemplaire, trop content d'avoir près de lui quel-
que chose de chaud qu'il pût tenir affectueusement em-
brassé. Il prenait quelquefois sa revanche, car, lors-
que le singe avait envie de s'en aller, le mias le tenait
aussi longtemps qu'il le pouvait par la peau du dos,
par la tête ou par la queue, et ce n'était qu'après un
grand nombre de sauts vigoureux que le fuyard par-
venait à s'échapper.

Il était curieux d'observer les différentes manières
d'être de ces deux animaux dont l'âge ne différait guère :
le mias, semblable à un bébé, presque toujours cou-
ché sur le dos, roulait nonchalamment de côté et d'au-
tre, tendait parfois ses quatre pattes en l'air, comme
s'il eût voulu saisir quelque chose, mais incapable de
guider ses doigts vers un objet déterminé; mécontent,
il ouvrait une large bouche où les dents manquaient
encore ; il exprimait ses besoins par un vrai cri d'en-
fant. Le petit singe , au contraire , en mouvement
continuel, courait et sautait à son caprice, examinait
tout ce qui l'entourait, saisissait les plus petits objets
avec une extrême précision, se balançait ou courait sur
le bord de la botte et mangeait en route tout ce qu'il
trouvait de bon. On ne pouvait voir de plus grand
contraste , et la comparaison faisait paraître le mias
plus enfantin encore. Je l'avais depuis un mois lors-

4. Suite. — Voy. page 145.

qu'il parut vouloir apprendre é, marcher seul. Quand
il était à terre, il se traînait sur ses jambes ou rou-
lait sur lui-même et avançait ainsi lentement. Quand
il était dans la botte, il essayait de se lever, de se
hausser jusqu'au bord; 'une fois ou deux il réussit à.
tomber en dehors. S'il lui arrivait d'être sale ou affamé:,
ou qu'il eût été oublié en quoi que ce fût, il poussait
des cris qui ressemblaient à une espèce de toux ou à.
un bruit de pompe, presque pareil à, celui que fait
l'animal adulte. S'il n'y avait personne dans la maison,'
ou si l'on ne répondait pas à ses cris, il s'arrêtait;
mais dès qu'il entendait un pas, il recommençait de
plus belle.

Au bout de cinq semaines, les deux dents de devant
de la mâchoire supérieure commencèrent à percer, mais
pendant tout ce temps il n'avait pas grandi et ne pe-
sait pas plus que le jour où je m'en étais emparé; cela
tenait sans doute au manque de lait ou de toute autre
nourriture plastique. L'eau de riz, le riz et les biscuits
remplaçaient mal le lait naturel , et le lait de coco que
je lui donnais quelquefois n'allait pas à son estomac.
A. tout cela j'attribuai une attaque de diarrhée dont le
pauvre petit souffrit beaucoup ; une dose d'huile de
ricin le guérit. Une semaine ou deux après, il tomba
encore malade et cette fois plus sérieusement; il avait
tous les symptômes de la fièvre intermittente;, accom-
pagnés d'enflure humorale aux pieds et e la tête. Il
perdit l'appétit et mourut après avoir langui une se-
maine. Je l'avais depuis trois mois ; je regrettai bSau-
coup . mon petit favori : j'avais espéré l'élever et l'em-
mener en Angleterre. Il m'avait bien amusé par ses
drôleries et ses petites mines inimitables. Son poids
était d'un kilogramme six cent seize grammes; il avait
trente-cinq centimètres de haut, et ses bras étendus
avaient cinquante-huit centimètres. Je conservai qa peau
et son squelette, et je m'aperçus, en enlevant les chairs,
que mon petit mias avait dû se casser un bras et une
jambe lorsqu'il était tombé de l'arbre; ces deux MeIn-

bras s'étaient cependant ressoudés si rapidement que
j'avais remarqué seulement une forte enflure aux en-
droits où la soudure irrégulière des os avait eu lieu.

Il y avait juste une semaine que j'avais capturé cet
intéressant petit animal, lorsque je tirai avec succès
sur un orang outang mâle adulte. Je rentrais à
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la maison, revenant d'une excursion entomologique,
quand Charles s se précipita dans .la maison , hors
d'haleine, en s'écriant d'une voix haletante

« Prenez votre fusil, monsieur, dépêchez-vous ! un
grand mies I

— Où est-il ? demandai-je en prenant mon fusil qui
avait heureusement un canon chargé à balle.

— Tout près, monsieur, dans le sentier des mines •,
il ne peut se sauver. »

Par bonheur deux Dyaks se trouvaient à la maison ;
je les appelai et je partis, disant à Charles de m'ap-
porter des munitions au galop.

Le sentier de notre clairière aux mines s'élevait sur
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le penchant de la colline, parallèlement au tracé d'un
nouveau chemin qui en contournait la base, et où tra-
vaillaient plusieurs Chinois ; le mias ne pouvait done
s'échapper dans la forêt marécageuse d'en bas sans
descendre pour traverser la route ou sans franchir le
sentier pour tourner les clairières. Nous marchâmes
avec précaution, sans bruit, écoutant le plus léger son
qui pût trahir le mias, nous arrêtant par intervalles
pour regarder. Charles nous rejoignit bientôt à l'en-
droit où il avait vu l'animal; il mit une balle dans
l'autre canon du fusil et nous choisîmes nos positions,
certains que le singe devait être quelque part près de
nous. Au bout de quelques instants, j'entendis un

Grave chee Erhard.

bruissement très-léger au-dessus de ma tête, mais j'eus se dérober à notre vue au milieu du feuillage épais.
beau regarder, je n'aperçus rien. Je marchai dans toutes Bientôt cependant un des Dyaks m'appela en me fai-
les directions pour voir en plein chaque côté de l'arbre sant signe du doigt ; j'aperçus un grand corps à poils
soue lequel je me trouvais ; j'entendis encore le même rouges, et une énorme face noire qui regardait en bas
bruit, mais plus distinct, et je vis les feuilles remuer comme pour savoir ce qui causait un tel tumulte. Je fis
comme par le mouvement d'un animal pesant, pas- feu immédiatement, l'orang se sauva, de sorte que je
sant h.. un arbre voisin. Je criai immédiatement à tout ne pus dire si je l'avais atteint. Pour un aussi grand
le monde de venir et d'essayer de découvrir quelque animal, il se remuait très-silencieusement et pourtant
chose, de façon que je pusse tirer ; mais cela n'était vite ; je dis aux Dvaks de nie suivre et de ne pas le
pas facile, car le mias avait un talent particulier de perdre de vue pendant que je chargeais mon fusil. La

jongle, en cet endroit, était remplie de grands débris
angulaires de rocs tombés do la montagne et de plan-

1. Chartes Allen, jeune Anglais de seize ans, qui m'accompa-
gnait comme aide.
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tes grimpantes entrelacées. Nous vîmes le mias, cou-
rant, sautant et rampant, atteindre le sommet d'un
arbre élevé qui se trouvait près du chemin où les Chi-
nois travaillaient, là précisément où l'animal avait été
découvert; les Chinois exprimaient leur étonnement,
criant de toutes leurs forces : « Ya, Tuan, Orang-

outang, Taan » Voyant qu'il ne pouvait aller plus loin
sans quitter le bois, il retourna vers la colline ; je tirai
deux fois sur lui, et le suivis le plus vite possible, en
tirant deux autres coups pendant qu'il regagnait le
sentier ; mais il était toujours plus ou moins caché par
le feuillage et protégé par les grosses branches sur
lesquelles il marchait. Une fois, tandis que je char-
geais, je le vis parfaitement ! il suivait une grande
branche, à moitié debout. Arrivé au sentier, il monta
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sur un des arbres les plus élevés de la forêt et nous
vîmes qu'il avait une jambe fracassée par une balle :
il ne pouvait plus s'en servir et la laissait pendante. Il
se logea entre deux branches, caché par le feuillage,
et parut ne plus vouloir bouger. Je craignis qu'il ne
restât et ne mourût dans cette position ; or, comme la
nuit arrivait, ie ne pouvais faire abattre l'arbre- ce
jour-là-; jé tirai donc encore. Il quitta sa place, gagna
la colline et fut obligé de se réfugier sur des arbres
plus bas ; il se fixa sur des branches de manière à. ne
pas tomber, et se ramassa sur lui-même, comme mort
ou mourant.

Je priai les Dyaks de monter sur l'arbre et de cou-
per la branche sur laquelle reposait l'animal; mais ils
eurent peur, disant qu'il n'était pas mort et qu'il les
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attaquerait. Nous secouâmes alors l'arbre voisin, ar-
rachâmes les plantes pendantes, et fîmes tout ce que
nous pûmes pour le déranger, mais sans effet ; je pen-
sai que le mieux était d'envoyer chercher deux Chinois
avec leurs haches pour abattre l'arbre. Pendant que le
messager était en route, un Dyak prit courage et grim-
pa ; le mias ne l'attendit pas, gagna un autre arbre
où il s'enfonça dans une masse épaisse de branches et
de plantes grimpantes qui nous le cachaient presque
complétement. L'arbre était petit heureusement;
quand les haches arrivèrent, nous l'eûmes bientôt
abattu ; mais il était tellement accroché par des lianes
aux arbres voisins, qu'au lieu de tomber il pencha seu-
lement. Le mias ne bougeait pas, et je craignais que
malgré tous nos efforts il ne nous échappât.

La nuit arrivait, et il aurait fallu abattre six troncs

a.0 moins pour renverser l'arbre auquel nous en vou-
lions. Comme dernière ressource, nous nous mimes
tous à arracher les lianes; l'arbre fut alors très-ébranlé,
puis au bout de quelques minutes, quand nous com-
mencions à perdre tout espoir, l'animal tomba pesam-
ment comme un géant. C'était un géant, en effet, grand
comme un homme ; il était de l'espèce appelée par les
Dyaks : mias chappan ou mias pappan, dont la face
s'élargit des deux côtés par un repli de la peau; ses
bras étendus avaient une longueur de deux mètres
vingt et un centimètres ; il avait un mètre vingt-sept
centimètres de la tête aux talons ; le tour du corps,

j uste sous les bras, était de quatre-vingt-seize centi-
mètres ; le buste était aussi long que chez l'homme,
les jambes étant excessivement courtes à proportion.
En l'examinant, nous vîmes qu'il avait été blessé



Femelle orang-outang, à Bornéo, d'après Wallace.

Grenouille volante, à Bornéo, d'après Wallace.

L'ARCHIPEL MALAISIEN. 	 165

d'une manière terrible ; ses deux jambes étaient cas-
sées, une jointure de la hanche et le bas de l'épine
dorsale étaient complétement brisés. Nous trouvâmes
deux balles aplaties, l'une dans son cou, l'autre dans
ses mâchoires, et pourtant il vivait encore quand il
tomba. Les deux Chinois
le lièrent à une perche
et le portèrent à la mai-
son, et je fus occupé avec
Charles , la journée en-
tière du lendemain, à pré-
parer sa peau et à faire
bouillir les os pour net-
toyer le squelette, conser-
vé maintenant au musée
de Derby.

Dix jours après , le 4
juin, des Dyaks vinrent
nous dire que, la veille,
un de leurs compagnons
avait été presque tué par
un mias. A quelques mil-
les en descendant la ri-
vière, il y a une maison
dyak dont les habitants
avaient vu un grand orang-outang manger les jeunes
rejetons d'un palmier au bord du cours d'eau : cet
animal, effrayé, se retira dans la jongle voisine, et des
hommes armés de piques et de haches coururent pour
lui barrer le passage. L'homme qui marchait devant
essaya de passer sa
pique au travers du
corps de l'animal, mais
le mias s'empara de
l'arme, et, saisissant
le bras de l'ennemi en-
tre ses dents, le mor-
dit au-dessus du cou-
de et le déchira d'une
manière terrible (voy.
p., 169). Si ses compa-
gnons avaient été loin,
il aurait été plus sé-
rieusement blessé, si-
non tué, car il ne pou-
vait plus se défendre;
mais l'animal fut bien-
tôt achevé à coups de
pique et de hache. Le
blessé resta longtemps
malade et ne recouvra
jamais complétement
l'usage de son bras.

Ces Dyaks me dirent que le mias était encore
la place où il avait été tué ; je leur offris une récom-
pense pour l'apporter immédiatement à notre débar-
cadère : ils me promirent de le faire, mais ils ne vin-
rent que le lendemain, et déjà la décomposition avait

commencé et de grandes plaques de poils.tombaient :
il était donc inutile d'enlever la peau ; je le regrettai
beaucoup, car le cadavre était celui d'un très-beau
mâle adulte. Je coupai la tête et l'emportai à la mai-
son pour la préparer; je fis faire à mes hommes une

palissade fermée de cinq
pieds de haut, pour en-
tourer les restes du mias;
de cette manière, les
chairs ne devaient pas
tarder à être dévorées par
les vers, les petits lé-
zards, les fourmis, et le
squelette devait être ainsi
parfaitement nettoyé. La
face de mon mias avait
une grande balafre, l'os
était même profondément
entamé , mais le crâne
était superbe et les dents
remarquablement grandes
et belles.

Le 18 juin, je me pro-
curai encore un beau
mâle adulte. Un Chinois

me dit qu'il avait vu un orang-outang en train de
manger à côté du sentier qui menait à la rivière;
je le trouvai, en effet, à l'endroit même où j'avais tiré
le premier mias : il mangeait un fruit vert ovale, à bel
arille rouge, semblable à la fleur de la muscade; il

paraissait ne manger
que l'arille , coupant
avec ses dents l'enve-
loppe extérieure et la
jetant sur le sol. J'avais
trouvé le même fruit
dans l'estomac d'au-
tres orangs - outangs
tués par moi. Deux
coups de feu lui firent
lâcher prise, mais il
se suspendit longtemps
par une main, puis
tomba à plat sur la
face et s'embourba
dans le marais. Pen-
dant quelques minu-
tes, il resta là, gémis-
sant et palpitant; nous
nous tenions près de
lui, attendant son der-
nier soupir. Tout à
coup, il se releva par

un dernier effort, nous fit reculer d'un mètre ou deux,
puis, BO redressant presque de toute sa hauteur, il
empoigna un petit arbre et se mit à grimper ; il reçut
alors dans le clos un coup do feu qui le fit tomber
mort. Nous trouvâmes une balle aplatie dans sa lan-
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gue, elle était entrée par le bas-ventre , avait traversé
tout le corps et cassé la première vertèbre cervicale.
C'était après cette terrible blessure qu'il s'était relevé
et s'était mis à. grimper à la hâte. Ce mâle adulte avait
presque les dimensions des deux autres que j'avais
mesurés précédemment.

Le 2 I juin, je tuai une femelle adulte qui mangeait du
fruit sur un arbre peu élevé ; c'est le seul mias que j'aie

jamais tué d'un seul coup.
Le 24 juin, je fus appelé par un Chinois pour tirer sur

un mias qui, me dit-il, était sur un arbre, près des
mines de houille. Arrivé sur les lieux, il nous fut dif-
ficile de trouver l'animal, qui, était entré dans la jon-
gle, toute remplie de rocs et très-difficile à traverser.
Enfin nous l'aperçûmes au sommet d'un arbre très-
élevé ; c'était un mâle de la plus grande dimension.
Aussitôt que j'eus tiré, il monta plus haut; je tirai une
seconde fois, nous vîmes alors qu'il avait un bras cassé.
*Arrivé à la cime, il brisait des branches tout autour
de lui pour se faire un refuge. C'était curieux de voir
comme il avait bien choisi sa place, et comme il re-
muait avec vitesse le bras qui n'était pas blessé, bri-
sant les branches à la longueur voulue, avec la plus
grande aisance, les plaçant et les accumulant autour
de lui ; en quelques minutes il s'était fait un lit com-
pacte de feuillage, qui le couvrait entièrement. Il avait
évidemment l'intention de passer la nuit là, et de par-
tir de bonne heure le lendemain matin, s'il n'était pas
blessé trop grièvement. C'est pourquoi je tirai plu-
sieurs fois pour le faire quitter sa retraite; j'étais sûr
de l'avoir atteint.

A chaque coup de feu, il remuait, mais il ne vou-
lait pas fuir. Enfin, il se leva un peu; la moitié de son
corps était visible, il s'affaissa ensuite; sa tête seule
resta sur le bord du nid. Cela me prouvait qu'il était
mort; je priai le Chinois et son compagnon d'abattre
l'arbre, mais c'était un arbre très-élevé ; ils avaient
travaillé toute la journée et rien ne put les décider à
travailler encore.

Le lendemain, dès l'aurore, je revins à cet endroit :
le mias était m..rt, car on voyait sa tête exactement
dans la même position que la veille. J'offris alors à
quatre Chinois le prix d'une journée de travail à cha-
cun, pour abattre l'arbre, quelques heures de soleil
devant amener la décomposition à la surface de la
peau; mais après avoir examiné l'arbre, même essayé
leurs forces, ils trouvèrent que ce serait un travail trop
pénible et ne voulurent pas continuer. Si j'avais dou-
blé mon offre, ils auraient probablement consenti, car
je ne leur demandais que deux ou trois heures de tra-
vail, et j'aurais pris ce parti si je n'avais dù rester que
peu de temps en cet endroit ; mais j'y étais installé avec
l'intention d'y passer plusieurs mois; il ne me conve-
nait donc pas. de payer un prix trop élevé :. plus tard
je n'aurais pu rien obtenir à. un prix raisonnable.

Quelques semaines après, pendant tout le jour, une
nuée de mouches bourdonnait sur le cadavre du mias;
au bout d'un mois, tout était tranquille; le corps s'était

desséché sous un soleil vertical alternant avec les pluies
des tropiques. Deux ou trois mois après, deux Males
grimpèrent à l'arbre pour un dollar et descendirent les
restes du mias. La peau était presque entière et entou-
rait encore la Carcasse, mais dans l'intérieur je trou-
vai des millions d'oeufs de mouches et d'autres insectes,
avec des milliers de deux ou trois espèces de petits co-
léoptères nécrophages. Le crâne avait été fracassé par
les balles; la carcasse était seule en parfait état, à l'ex-
ception d'un petit os du poignet qui était probable-
ment tombé et avait été emporté par un lézard.

Un jour , Charles découvrit trois petits orangs-
outangs mangeant ensemble. Nous leur fîmes la
chasse longtemps , et nous eûmes une bonne occa-
sion de voir comment ils passent d'arbre en arbre :
ils choisissent toujours les branches entremêlées à
celles d'un autre arbre, saisissent plusieurs branchil-
les à. la fois, puis se lancent sur l'arbre voisin. Ils font
cela si vite et avec tant d'assurance, qu'ils voyagent
ainsi sur les arbres à raison de huit à. dix kilomètres à.
l'heure ; aussi fallait-il courir continuellement pour
se tenir près d'eux. Nous tirâmes et nous et tuâmes
un, mais il resta suspendu entre deux branches , et
comme les jeunes orangs-outangs sont moins intéres-
sants que les autres, je ne fis pas abattre l'arbre.

J'eus à cette époque le malheur de glisser au milieu
d'arbres tombés .et de me blesser à. la cheville ; comme
je ne me soignai pas assez immédiatement, je finis par
souffrir d'un ulcère sérieux, qui ne se cicatrisait pas et
qui me retint à la maison tout le mois de juillet et une
partie d'août. Quand je pus sortir, je me déterminai à
faire un petit voyage, sur une branche de la rivière
Simunjon, jusqu'à Semabang, où il y avait, disait-on,
une grande maison dyak, une montagne couverte de
fruits, des orangs - outangs et de beaux oiseaux en
quantité. Comme la rivière est très-étroite , et que
j'étais obligé de voyager dans un très-petit bateau,
avec très-peu de bagages, j'emmenai seulement avec
moi un jeune domestique chinois. J'emportai un baril
d'arack pharmaceutique afin d'y conServer les peaux
de mias , des provisions et des munitions , pour une
quinzaine de jours.

Au bout de quelques milles, la rivière devint très-
resserrée et très-tortueuse : tout le pays de chaque
côté était entièrement inondé. Il y avait sur les bords
quantité de singes : le Macacus cynomolgus commun,
le Semnopithecus niger et le singe au nez long,"(Nasu,
lis larvatus), qui, aussi grand qu'un enfant de trois
ans , a une très-longue queue et un nez charnu plus
long que le nez d'homme le plus saillant. Plus nous
avancions, plus la rivière devenait étroite et sinueuse ;
quelquefois des arbres tombés mettaient obstacle è.
notre passage, des branches enlacées barraient la ri-
vière, et il fallait les couper pour avancer. Nous mimes
deux jours pour faire le trajet jusqu'à Semabang, et è.
peine aperçûmes-nous un petit coin de terre sec tout le
long du chemin. Dans la dernière 'partie du voyage,
je pouvais toucher de la main pendant des milles les



L'ARCHIPEL

arbustes de la rive, et nous fûmes souvent arrêtés par
les pandanus qui croissaient dans l'eau en grande quan-
tité et tombaient en travers de la rivière. Dans d'au-
tres endroits, d'épais radeaux d'herbes flottantes rem-
plissaient complétement le canal : notre voyage no fut
que difficulté sur difficulté.

Près du débarcadère nous trouvâmes une belle mai-
son de deux cent cinquante pieds de long, élevée sur
des poteaux à une grande hauteur au-dessus du sol ;
la façade était précédée d'une large vérandah reposant
sur une plate-forme de bambous plus large encore.
Presque tous les habitants étaient absents : ils étaient
en course, cherchant du miel et des nids d'oiseaux co-
mestibles ; il ne restait au logis que deux ou trois
vieillards, hommes et femmes, et des enfants. Tout
auprès se trouvait une colline, véritable forêt d'arbres
fruitiers ; il y avait surtout des dourians et des man-
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goustines en quantité, mais les fruits n'étaient, pas en-
core mûrs.

Je passai une semaine dans ce lieu, battant tous les
jours ]a montagne. Un Malais resté avec moi (les au-
tres bateliers étaient partis) m'accompagnait. Le qua-
trième jour, nous vîmes un miss qui mangeait sur un
dourian très-élevé, et nous le tuâmes après l'avoir tiré
huit fois. Malheureusemeni il resta sur l'arbre, sus-
pendu par les mains : il fallut le laisser et :retourner au
logis, éloigné de plusieurs milles. Sûr qu'il tomberait
pendant la nuit, je revins le lendemain de bonne heure
et le trouvai à terre. A mon grand étonnement et à ma
satisfaction, il paraissait appartenir à une espèce diffé-
rente de celles que j'avais vues jusqu'alors, bien que
par ses dents entièrement développées et par ses gran-
des canines il fût évidemment arrivé à toute sa crois-
sance, il n'avait aucune protubérance latérale à la face

Forgerons à Bornéo. — Dessin de A..Marie, d'après Temminck.

et était d'un dixième environ plus petit clans toutes ses
dimensions que les autres mâles adultes. Les incisives
supérieures paraissaient cependant plus larges que chez
les grandes espèces, caractère qui distingue le Silllia

1710110 que le professeur Owen a décrit d'après le crâne
d'une femelle. Trop loin de la maison pour y porter
l'animal, j'enlevai la peau sur place. Ce spécimen est
au. Musée britannique.

Après flue semaine, ne trouvant plus d'orangs-ou-
tangs, je retournai à mon habitation des mines. Je pris
des provisions fraîches, et accompagné, cette fois, do
Charles, je m'embarquai sur une autre branche do la
rivière, assez semblable h. celle quo je venais de par-
courir, pour me rendre à un endroit appelé Menyille,
où se trouvaient une grande maison dyak et plusieurs
plus petites.

L'endroit où l'on débarquait était un long pont sur
pilotis; je crus devoir mettre mon baril d'arack entre
deux branches, et pour empêcher les naturels d'en

boire, je m'arrangeai pour qu'ils me vissent mettre
dans le baril des serpents et des lézards, mais je
pense que cela ne les empêcha pas d'y goûter. Nous
nous installâmes sur la vérandah ; il s'y trouvait de
grands paniers pleins de têtes humaines desséchées,
trophées des chasses à l'homme des générations passées.
Non loin s'élevait une petite montagne couverte d'ar-
bres fruitiers, et tout près de la maison de magnifiques
dourians portant des fruits mûrs. Les Dyaks me con-
sidérant comme un bienfaiteur puisque je tuais les
mias, grands dévastateurs do leurs cultures, il nous
fut permis de prendre de ces fruits, les meilleurs qui
soient au monde, autant que nous en voulûmes, et
nous pûmes les apprécier dans toute leur excellence.

Le lendemain de mon arrivée, je fus assez heureux
pour tuer un male adulte de la plus petite espèce des
orangs-outangs, le 9nias kassir des Dyaks. Il tomba
frappé mortellement, mais il resta fixé entre deux
branches de l'arbre. Je voulus persuader à deux jeunes
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Dyaks de ma compagnie d'abattre l'arbre qui était
très-élevé, parfaitement droit, d'écorce unie, et n'ayant
de branches qu'à cinquante ou soixante pieds du sol.
A ma grande surprise, ils dirent qu'en somme ils pré-
féraient grimper, et, après s'être consultés, ils tentè-
rent l'ascension. Allant vers un bouquet de bambous
voisin, ils coupèrent une des plus grandes tiges, en pri-
rent un morceau assez court, le fendirent, et firent une
couple de fortes chevilles d'un pied de long, pointues
à un bout. Coupant alors un épais morceau de bois
pour en faire un maillet , ils enfoncèrent une des
chevilles dans l'arbre et s'y suspendirent de tout leur
poids ; la cheville tint bon; ils en firent alors beau-
coup ...d'autres. Je les regardais avec intérêt, me de-
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mandant comment ils pourraient monter à un arbre
aussi élevé en y enfonçant seulement des chevilles :
qu'une d'elles vint à manquer, un peu haut, et t'eût
été la mort! Quand deux douzaines de chevilles fu-
rent prêtes, l'un des Dyaks se mit à couper d'autres
bambous longs et minces, et fit ensuite une corde
avec l'écorce d'un petit arbre. Ils fichèrent alors tous
deux, très-fortement, une cheville à trois pieds de
terre à peu près, et, apportant un long bambou, ils
le placèrent debout à quelques centimètres du tronc et
l'attachèrent solidement aux deux premières chevilles,
au moyen de la corde d'écorce et de petites entailles
faites près de la tête de chaque cheville. Un des Dyaks
se tenait debout sur la première cheville et en enfon-

Famille d'orangs-outangs. — Dessin de A. Mesnel.

çait une troisième au même niveau à peu près que sa
ligure ; il y fixa le bambou comme la première fois
avec corde et entailles, puis montant sur la seconde
cheville, il s'y tint d'un pied, et d'une main à la troi-
sième, et continua l'opération pour enfoncer la qua-
trième cheville, et ainsi de suite jusqu'à vingt pieds. Le
bambou devint alors trop mince, un autre lui fut tendu
par son compagnon ; il l'ajouta à l'autre, en les fixant
tous les deux à trois ou quatre chevilles ; quand ce se-
cond bambou fut à son tour trop mince, un troisième
fut ajouté, et le jeune Dyak atteignit les plus basses
branches il s'y accrocha et fit bientôt tomber le mias,
la tête la première. Je fus frappé de cette manière in-
génieuse de grimper et de mettre à profit les pro-

priétés particulières du bambou. Cette échelle était
parfaitement sûre : si une cheville s'était détachée ou
cassée, l'effort aurait porté sur celles de dessus et de
dessous. Je compris alors l'usage des chevilles de bam-
bou que j'avais vues souvent fichées le long des arbres
sans savoir pourquoi.

L'animal était presque identique , comme dimen-
sion et comme aspect, à celui dont je m'étais emparé
à Semabang ; ce fut le seul autre spécimen mâle de
Simia morio que je me procurai. Il est au musée de
Derby.

Je tuai ensuite deux femelles adultes et deux petits
d'âges différents. Je les conservai tous les quatre. Une
des femelles mangeait, avec plusieurs petits, du fruit
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peut que le mâle, plus confiant dans sa grande force
et dans la puissance de ses dents canines, ne soit
effrayé d'aucun autre animal et ne sente jamais le be-
soin de les mettre en fuite ; l'instinct maternel, chez
la femelle, peut lui donner l'idée de défendre ainsi la
vie de ses petits et la sienne propre par la même oc-
casion.

En préparant les peaux et les squelettes de ces ani-
maux, je fus très-tracassé par les chiens dyaks, qui,

170

vert sur un dourian; dès qu'elle nous vit, elle se mit
à casser, avec toutes les apparences de la colère, des
branches et les grands fruits à épines et les fit tom-
ber comme une véritable pluie ; elle nous empê-
chait ainsi d'avancer près du tronc. On a. mis en
doute cette habitude des singes de jeter des bran-
ches du haut des arbres quand ils sont irrités, mais
j'ai observé le fait au moins trois fois, et c'était
toujours le mias femelle qui se comportait ainsi: il se

Armes et ustensiles des indigènes de Bornéo.

toujours à demi morts de faim, sont très-avides de
chair. J'avais ' une grande casserole de fer où je faisais
bouillir les os de mes squelettes; je la couvrais, le soir,
avec des planches sur lesquelles je posais de lourdes
pierres ; mais une fois les chiens les ôtèrent et empor-
tèrent un de mes spécimens presque entier. Une autre
fois ils rongèrent une grande partie de l'empeigne de
mes bottes fortes; ils mangèrent aussi un morceau de

— Dessin de B. Bonnafoux, d'après Temminck.

ma moustiquaire, sur laquelle était tombé de l'huile à
brûler quelques semaines auparavant.

En descendant la rivière poi.ir retourner à notre ha-
bitation, nous eûmes la chance de trouver un vieux
mias mâle qui mangeait sur des arbres très-peu élevés
croissant dans l'eau. Le pays était inondé à une
grande distance, et il y avait tant d'arbres et de troncs
au milieu des eaux, que le bateau chargé ne pouvait
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passer; du reste, si nous avions pu approcher davan-
tage, nous aurions effrayé le nias. C'est pourquoi j'en-
trai dans l'eau; j'en avais jusqu'à la ceinture, et j'a-
vançai jùsqu'à ce que je fusse assez près pour tirer. La
difficulté était de pouvoir recharger mon fusil, car j'é-
tais si enfoncé dans l'eau, que je ne pouvais pas le te-
nir assez penché pour y verser de la poudre. Je cher-
chai une place où il y eût moins d'eau, et après avoir
tiré quelques coups, je vis avec joie le monstrueux
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singe rouler dans l'eau. Je le remorquai à ma suite,
mais les Malais firent des difficultés pour mettre l'ani-
mal dans le bateau; il était si lourd que je ne pouvais
l'y déposer sans leur aide. J'interrogeai du regard un
endroit où je pusse enlever sa peau, mais on n'aperce-
vait pas la moindre place sèche ; enfin je découvris un
bouquet de vieux arbres et des troncs entre lesquels il
y avait quelque espace au-dessus de l'eau ; cela for-
mait un emplacement suffisant pour que nous pussions.

Armes et ustensiles des indigènes de Bornéo. - Dessin do D. Donnafoux, d'après Temminek.

y traîner l'animal. Je le mesurai et je constatai qu'il
était le plus grand de tous les mias que j'eusse vus
jusqu'alors : sa hauteur était la même, un mètre vingt
centimètres, mais les bras étendus avaient deux mè-
tres trente-six centimètres, quinze centimètres de plus
que le dernier que j'avais tué ; son immense face avait
trente-quatre centimètres et demi de large , tandis
que la plus grande face que j'eusse vue avait vingt-

neuf centimètres seulement. Le tour du corps était d'un
mètre six centimètres. D'après cela, je crois que la
longueur et la force des bras et la largeur de la face
augmentent jusqu'à un âge avancé, tandis qu'il est
rare que la hauteur, des pieds à la tète, dépasse un
mètre vingt-sept centimètres.

Comme ce fut le dernier mias que je tuai, et la der-
nière fois que j'en vis un adulte, je parlerai mainte-



Famille dyak. — Dessin de A. de Neuville, d'après Temminck.
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nant des habitudes de cet animal, en y ajoutant quel-
ques faits qui s'y rattachent.

Il est connu que l'orang-outang habite Sumatra et
Bornéo, et tout porte à croire qu'il est confiné dans ces
deux grandes îles. Il paraît beaucoup plus rare à Su-
matra qu'à Bornéo ; dans cette dernière contrée, il
peuple de vastes districts. On le voit surtout au sud-
ouest, au sud-est, au nord-est et au nord-ouest; il
préfère les forêts basses et marécageuses. Il semble,

au premier abord, inexplicable que le miss soit tout à
fait inconnu dans la vallée de Sarawak, tandis qu'il
est fréquent à Sambas à. l'ouest, et à Sadong à l'est.
Mais quand on connaît les habitudes et la manière de
vivre de cet animal, on trouve une raison suffisante de
cette anomalie apparente dans la constitution phy-
sique du district de Sarawak. Au Sadong, où je l'ai
observé, on ne trouve le miss que dans la partie basse,
plate et paludéenne, couverte de hautes forêts vierges.

Au milieu de ces marais s'élèvent quelques montagnes
isolées. Les Dyaks s'y sont établis et y ont planté des
arbres fruitiers. C'est assez pour attirer le mias, qui
vient manger les fruits verts et se retire toujours dans
le marais pendant la nuit. Dans les endroits élevés,
où le sol est sec, plus de mias. L'animal est com-
mun dans la basse vallée de Sadong; mais, dès que
l'on monte au-dessus du niveau des marais, là où le
pays, quoique plat encore, est assez élevé, le grand

singe disparaît. La vallée de Sarawak, bien que maré-
cageuse dans sa partie inférieure, n'est pas couverte
entièrement de forêts; on y trouve surtout le palmier
nipa, et près de la ville de Sarawak, sur un sol qui
n'est plus humide, mais ondulé et bien égoutté, des
massifs de forèts vierges et des jongles poussant sur
un terrain que cultivèrent autrefois les Malais ou les
Dyaks.

Il me semble qu'une étendue compacte de hautes



Dyaks on chasse. — Dessin de A. de Neuville, d'après Tenuninck.
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forêts vierges est nécessaire à l'existence de ces ani-
maux. Ces forêts sont leur véritable patrie ; ils peuvent
y rôder aussi facilement que l'Indien dans la prairie
ou que l'Arabe dans le désert, passant de tête d'arbre
en tête d'arbre sans être obligés de descendre sur le
sol. Les districts élevés et secs sont plus fréquentés
par l'homme, plus coupés de clairières, et la jongle
ne s'y prête pas à la manière de voyager du mies : il y
serait plus exposé, plus souvent obligé de descendre à
terre. Il y a probablement aussi une plus grande va-
riété de fruits dans les districts des mias ; les petites
montagnes qui s'y élèvent comme des fies sont des
espèces de jardins où les arbres des terres hautes
s'étagent au-dessus des plaines marécageuses.

Il est très-curieux de guetter , un mias cheminant à
son aise à travers la forêt : il marche résolûment le
long de quelques grandes branches, à moitié droit,
attitude que ses longs bras et ses jambes si courtes à
proportion l'obligent à prendre. La disproportion en-
tre ses membres supérieurs et inférieurs s'accroît
par la manière dont il
marche sur les articu-
lations , au lieu d'ap-
puyer sur la paume de
la main, comme nous
le ferions. Il suit les
branches qui s'entre-
mêlent à. celles d'un
arbre voisin ; puis il
étend ses longs bras,
et, saisissant des deux
mains les rameaux, pa-
rait en essayer la force,
et s'élanèe sans hésita-
tion pour continuer sa
marche. Il ne saute ni
ne bondit, et ne parait
pas se presser : pourtant

Pont de bambous, d'après
il va presque aussi vite
qu'une personne qui courrait dans la forêt. Ses longs
bras vigoureux lui sont de la plus grande utilité : ils
lui permettent de monter facilement aux arbres les
plus élevés, pour s'emparer des fruits et des jeunes
feuilles sur les minces rameaux qui ne supporteraient
pas son poids, et de cueillir les feuilles et les bran-
ches dont il fait son chenil. Il place ce lit assez bas,
sur un petit arbre, à une hauteur de six à quinze
mètres de terre, sans doute pour avoir plus chaud et
pour être moins exposé au vent. On dit que chaque
mias se fait un nouveau gîte toutes les nuits; mais
je-ne crois pas cela possible; on en trouverait plus
de restes épars. J'en ai bien vu plusieurs autour
des mines, mais ce district était sûrement vi-
sité par plusieurs orange tous les jours, et au bout
d'une seule année le nombre de leurs gîtes aban-
donnés aurait dû être prodigieux. Les Dyaks disent
que pendantles nuits très-humides le mias se cou-
vre de feuilles de pandanus ou de grandes fougères ;

Wallace.

procurer. (
nimal ne traverserait

d'où peut-être le conte qu'il se fait des huttes dans les
arbres.

L'orang ne quitte pas son gîte avant que le soleil ait
séché la rosée sur les feuilles. Il mange pendant tout
le milieu de la journée : rarement il retourne après
deux jours de course au même arbre. Il ne semble pas
craindre beaucoup l'homme; j'en ai vu souvent me re-
garder pendant plusieurs minutes, puis filer tranquil-
lement vers un arbre prochain. Quand j'en avais aperçu
un, il me fallait faire parfois un mille ou deux pour
aller chercher mon fusil, et presque toujours, en re
venant, je retrouvais le mias sur le même arbre, ou tout
au plus à cent mètres de distance. Je n'ai jamais vu
deux adultes ensemble ; mais les miles et les femelles
sont parfois accompagnés de jeunes orangs-outangs ;
d'autres fois on trouve trois ou quatre petits groupés.
Le mias se nourrit presque exclusivement de fruits ;
mais il mange aussi de temps en temps des feuilles,
des bourgeons, de jeunes rejetons. Il semble préférer,
les fruits verts; quelques-uns de ces fruits sont très-aci- -

des, d'autres fort amers,
particulièrement 4' aril-
le, grand, rouge et char-
nu l'un de ses fruits
favoris. Parfois il man-
ge seulement la graine
d'un fruit ; il gaspille
et détruit presque tou-
jours plus qu'il ne dé-
vore; de l'arbre sur le-
quel il se trouve tombe
constamment une pluie
de débris. Le dourian
est un de ses fruits pré-
férés ; partout où il croit
près de la forêt, ce
fruit délicieux est-man-
gé ou détruit par l'o-
rang-outang, mais l'a-

pas les clairières pour se le

Il semble étonnant que le mias puisse ouvrir ce
fruit dont l'enveloppe est si épaisse, si dure et cou-
verte dé si fortes épines très-rapprochées; probable-
ment il arrache d'abord quelques épines, et, faisant
ensuite un petit trou, ouvre le fruit avec ses doigts
vigoureux.

Le mies descend rarement à terre, excepté quand, 
pressé par la faim, il cherche de succulents rejetons
au bord de l'eau, ou quand, par un temps très-sec,
il ne trouve plus de quoi boire dans le creux des
feuilles.

Une fois seulement, j'ai vu deux jeunes orange-
outangs assis sous un creux de roche, en terrain
sec, au pied de la colline de Simunjon. Ils jouaient
tout droit, et se saisissaient par les bras. Rarement
l'orang-outang marche droit; il prend cette atti-
tude seulement lorsqu'il va se suspendre aux bran-
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chas au-dessus de sa r tête, ou quand on l'attaque.
Le représenter marchant avec un bâton, c'est pure
imagination.

Les Dyaks déclarent tous que le miss n'est jamais
attaqué par aucun des animaux de la forêt, à deux
rares exceptions près ; les détails qu'on m'a don-
nés à ce sujet sont si curieux, que je vais rap-
porter presque textuellement ce que m'ont dit de vieux
Dyaks qui ont passé toute leur vie dans les endroits
fréquentés par ce singe. L'un d'eux s'exprimait ainsi :
e Aucun animal n'est assez fort pour faire du mal au
mies ; le seul avec lequel il combatte jamais est le
crocodile. Quand il n'y a plus de
fruits dans la jongle, le mies cher-
che sa nourriture sur les bords de
la rivière, où il y a une grande
quantité de jeunes rejetons qu'il
aime et de fruits venant près de
l'eau. Quelquefois alors le croco-
dile, essaye de le saisir; mais le
mies sauté sur lui, le frappe de
ses mains, de ses pattes, le déchire
et le tue. »

Le vieux Dyak ajoutait- qu'il a-
vait été témoin d'un semblable
combat, et qu'il croit le mias toujours
vainqueur.

L'autre Dyak, l'Orang-Kaya ou chef
des Dyaks -Balous, qui habitent la ri-
vière Simunjon, me parla en ces ter-
mes : c Le mias n'a pas d'ennemis ; nul
animal n'ose l'attaquer, hors le croco-
dile et le python. Il tue toujours le cro
codile par la force ; se tenant sur lui,
il. lui arrache les mâchoires et lui met
la gorge en pièces. Si un python attaque un mias,
celui-ci le saisit, le mord et le tue. Le mias est très-
fort; il n'y a pas dans la jongle d'animal aussi vi-
goureux que lui.

Il est très-remarquable qu'un animal si grand,
si original, d'un type aussi supérieur que l'orang
outang, soit confiné dans un district aussi limité,
dans deux ales, presque les dernières habitées par
les grands mammifères; car à l'est de Bornéo et do
Java, les quadrumanes, les ruminants, les carnivores h

et d'autres groupes de mammifères vigoureux dimi-"c
huent rapidement et disparaissent. Quand nous con-
sidérons, en outre, que presque tous les autres ani-
mata ont Jeu dans les premiers âges des précurseurs ;
que ces précurseurs, tout en ressemblant par la forme
aux types qui leur ont succédé, s'en écartaient cepen-
dant en beaucoup de points ; qu'à la fin de la période
tertiaire l'Europe était habitée par des ours, des
daims, des loups et des félins, l'Australie par des kan-
gurous, et autres marsupiaux, le sud de l'Amérique
par de gigantesques tardigrades et par des fourmi-
liers, tous animaux différents de ceux qui existent
maintenant, quoique alliés intimement à eux, nous
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avons toute raison de croire que l'orang-outang, le
chimpanzé et le gorille ont eu aussi leurs précur-
seurs. Avec quel intérêt le naturaliste doit-il attendre
l'époque où les cavernes et les dépôts tertiaires des
tropiques seront entièrement reconnus 1 Alors on s'é-
difiera sur l'histoire des singes anthropomorphes et
sur la forme sous laquelle ils ont fait leur apparition
dans le monde.

J'ai examiné moi-même, aussitôt après leur mort,
dix-sept orangs-outangs; je les ai tous mes-tirés soi-
gneusement, et j'ai conservé la carcasse de sept d'en-
tre eux. Je me suis aussi procuré deux squelettes

d'orangs-outangs tués par d'autres
personnes. Il y avait dans cette
série seize adultes : neuf mâles et
sept femelles. La taille des adul-
tes mâles, mesurée exactement de
la tête au talon, de manière à don-
ner la hauteur de l'animal s'il se
tenait parfaitement droit, varie de
124 centimètres à 127 centimètres
seulement ; la longueur des bras
étendus, de 2 mètres 18 centimè-
tres à 2 mètres 33 centimètres, et la
largeur de la face de 25 centimètres
à 34 centimètres. Les dimensions
données par les autres naturalistes
s'accordent avec les miennes. Le
plus grand orang-outang mesuré par
Temminck avait 1 mètre 22 centi-
métrés de haut. Sur vingt-cinq
spécimens collectionnés par Schlegel
et Midler , le plus grand, vieux
mâle, avait 1 mètre 24 centimètres,
et le plus grand squelette du musée
de Calcutta avait, selon M. Blyth,
1 centimètre de plus. Mes spéci-
mens venaient tous de la côte nord-
ouest de Bornéo ; ceux du savant
hollandais , des rivages ouest et
sud. Il n'est pas encore parvenu
en Europe d'exemplaires dépassant
ces dimensions, bien que le numbre
total de peaux et de squelettes se
monte à plus de cent,vandaaowfi

idée do Bornéo, de l'ordre Cependant des personnes décla-des Carlogynes,
d'après Wallace. rent avoir mesuré des orangs-ou-
tangs do beaucoup plus grandes dimensions, plus
hauts que le gorille. Temminck, dans sa Monographie

do l'Orang-outang, dit qu'il vient de recevoir la nou-
velle de la capture d'un singe de 1 mètre 60 centi-
mètres de haut; malheureusement, il semble que ce
spécimen ne soit jamais arrivé en Hollande, car depuis
on n'en a jamais entendu parler. M. Saint-John, dans
son ouvrage intitulé Life in the forests of the Far East',
nous dit qu'un orang, tué par un de ses amis, avait

1. Vie dans les forêts de l'Extréme Orient, t. 11, p. 237.
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1 mètre 57 centimètres des talons au sommet de la
tête, que son bras avait 42 centimètres de tour, son
poignet 30 centimètres. La tête de cet animal fut ap-
portée à Sarawak, et M. Saint-John ajoute qu'il était
présent quand on la mesura, et qu'elle avait 38 centi-
mètres de large sur 36 centimètres de haut. Malheu-
reusement encore, ce crible aussi paraît ne pas avoir
été conservé. Aucun spécimen correspondant à ces di-
mensions n'est parvenu en Angleterre.

Sir James Brooke, dans une lettre d'octobre 1857,
en m'accusant réception de mes notes sur l'orang-
outang, publiées dans les Annals and Magazine of na-

tural History, m'envoie les mesures d'un spécimen tué
par son neveu, et les voici telles qu'il me les donne.

« 3 septembre 1867, tué un orang-outang femelle.
Hauteur, de la tête aux talons, 1 mètre 37 centimètres;
longueur transversale entre l'extrémité des doigts de
chaque main, 1. mètre 83 centimètres ; largeur de la
face, y compris les callosités, 28 centimètres. » Il y a
dans ces dimensions une erreur palpable : chez tous
les orangs jusqu'à présent mesurés par un naturaliste,
une longueur de bras de 1 mètre 83 centimètres cor-
respond à une hauteur de 1 mètre 6 centimètres envi-
ron; les spécimens de 1 mètre 24 à 1 mètre 27 centi-

Paysage â Bornéo. — Dessin de Th. Weber, d'après Temminck.

mètres de haut ont toujours une longueur de bras de
2 mètres 21 centimètres à 2 mètres 34 centimètres.
C'est un des caractères de cette espèce d'avoir les bras
si longs qu'un mies debout, presque droit, peut laisser
ses doigts reposer sur le sol. Un orang-outang de
1 mètre 37 centimètres devrait avoir une longueur de
bras d'au moins 2 mètres 44 centimètres. Si cette lon-
gueur n'était que de 1 mètre 83 centimètres, pour
1 mètre 37 centimètres de hauteur, comme l'indiquent
les dimensions données ci-dessus, l'animal ne devait
pas être un orang-outang, mais le représentant d'une
autre espèce, en différant dans ses habitudes et sa ma-

nière de marcher. M. Johnson, qui a tué cet animal et
qui connaît bien les orangs-outangs, l'a cependant
considéré comme appartenant évidemment à cette es-
pèce ; il nous est donc permis de croire qu'il a fait une
erreur de 60 centimètres dans la longueur des bras,
ou de 30 centimètres dans la hauteur du corps. Il
nous semble très-probable que cette dernière erreur
est bien celle qui a été commise, car il est très-facile
de se tromper sur la hauteur vraie de ces animaux.

R. WALLACE.

(La suite à une autre livraison.)'
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Les environs de Madrid. Les châteaux en Espagne ou eastillos en, et aire. — Le Caxador del Canal.— La Casa del Campo. — Le Pard
et Ses chasses — Les tapisseries espagnoles : la fabrique royale do Santa-Barbara; les anciens tapis de « l'ouvrage d'Espaigne. »

Il est difficile de rien imaginer de plus sec, de plus
nu, de plus triste que les environs de Madrid. Au
lieu des innombrables maisons de campagne qui don-
nent tant de gaieté, tant d'animation aux abords de
Londres et de Paris, on ne voit près de la capitale de
l'Espagne, surtout quand on arrive du nord, qu'un désert
dans lequel d'énormes pierres, disséminées çà et là,
rendent impossible toute espèce de culture. Ces pierres,
dont la couleur noirâtre ajoute encore à. la désolation du
paysage, ont fait dire do Madrid, comme de la petite
ville de Trujillo en Estrémadure, qu'elle est entourée
de feu, — allusion aux étincelles produites par le silex
qui abonde en ces parages. On pourrait croire, en vé-

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
t. X, p. 1, 17, 353, 369, 385, 401; t. XII, p. 353, 369, 385, 401,
417; t. XIV, p. 353, 369, 385, 401;	 t. XVI, p. 305, 321, 337, 353;
t. XVIII, p. 289, 305, 321, 337; t. XX, p. 273, 289, 305 et 401.

XXII. — 559e Liv.

rité, qu'un immense incendie a passé par là, tant la
végétation est rare, et, à part les sitios reales ou rési-
dences royales qui avoisinent la capitale, on ne trouve
aux environs que peu de maisons de campagne et quel-
ques villages; nous n'avons guère à citer que Gara-
banche', à une lieue de Madrid, dans la direction de
Tolède, et le village d'Alcorcon, que le duel entre le
duc do Montpensier et le prince Henri de Bourbon a
récemment rendu célèbre.

Ou comprend facilement quo le goût de la villégia-
ture no soit pas très-développé chez les Madrilènes,
et nous répéterons ici qu'il ne l'est guère plus, en
général, chez les autres Espagnols, car dans la Pénin-
sule les châteaux et les maisons de campagne sont
moins nombreux que dans la plupart des autres pays
do l'Europe.

N'est-ce pas à cette rareté de châteaux qu'il faut
12
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attribuer l'origine de la locution proverbiale relative
aux châteaux en Espagne, et que nos voisins tradui-
sent par castillos en et aire, — châteaux en l'air ? Il
est vrai que nous en avons lu quelque part une autre
explication : Vers la fin du onzième siècle, Henri de
Bourgogne, à la tête de nombreux chevaliers, franchit
les Pyrénées pour aller porter secours à Alphonse,
roi de Castille. Ce prince lui donna, dit-on, en
récompense, la main de sa fille, .avec le comté de
Lusitanie, qui devint plus tard le royaume de Por-
tugal. Le succès de ces illustres aventuriers excita
l'émulation et les espérances de la noblesse française,
et il n'y eut fils de bonne famille qui ne se flattât de
fonder, comme eux, quelque riche établissement, qui
ne fit dans son esprit des châteaux en Espagne.

C'est dans les environs immédiats de la ville que les
bourgeois madrilègnes vont ordinairement faire leur
promenade du dimanche. Tantôt, sortant par la porte
d'Alcala, ils vont faire une merienda ou repas cham-
pêtre à l'ombre d'un des rares arbres de la contrée;
tantôt ils se dirigent vers la plaine nue et triste de
Chambéri ; ou bien encore ils suivent les bords du
Manzanares ou ceux du canal.

I
 Dans ces parages se donnent également rendez-
' vous chaque dimanche les chasseurs naïfs de la capi-

tale. Le cazador del canal est un type madrilègne qui
rappelle beaucoup le chasseur de la plaine Saint-
Denis, ou l'inoffensif cassairé des environs de Mar-
seille. Les caricatures locales nous représentent le ca-
zador del canal, guêtre, bouclé et sanglé, armé de tou-
tes pièces, succombant sous le poids des munitions de.
toute sorte et des provisions de bouche; et il se charge
de tout cet équipage pour faire la guerre, presque
toujours sans résultat, à quelques alouettes et aux rares
moineaux des environs.

Un endroit où le gibier est plus abondant; est la
casa del campo, un des rendez-vous de chasse favoris
de Charles III, ce roi veneur dont nous avons déjà parlé
à propos d'Aranjuez, et qu'on pourrait comparer, sous
ce rapport du moins, à notre Charles X. C'est une des
promenades les plus agréables des environs de la ca-
pitale. Une autre promenade que nous fîmes à peu
de distance de Madrid eut pour but le Pardo, dont
les bois touffus et les ombrages séculaires con-
trastent fort heureusement avec la sécheresse et l'ari-
dité d'une grande partie de la contrée. Ces bois, plan-
tés, de châtaigniers et de chênes verts, sont depuis
longtemps le théâtre des exploits cynégétiques des
rois d'Espagne, et, nous assura-t-on, ils sont encore
aujourd'hui très-giboyeux. Saint-Simon raconte une
chasse curieuse à laquelle il assista en compagnie de
Philippe IV :

« Deux, trois, quatre cents paysans commandés
avoient fait dans la nuit des enceintes, et des huées
dès le grand. matin, au loin, pour effrayer les animaux,
les faire lever, les rassembler autant qu'il étoit pos-
sible, et les pousser doucement du côté des feuillées.
Dans ces feuillées, il ne falloit pas parler ni remuer le

moins du monde, ni qu'il y eût aucun habit voyant,
et chacun demeuroit en silence. Cela dura bien une
heure et demie d'attente, et ne me parut pas fort amu-
sant. Enfin nous entendîmes de loin de grandes huées,
et bientôt après nous vîmes des troupes d'animaux
passer à reprise à la portée et à demi-portée de fusil
de nous, et tout aussitôt le roi et la reine faire beau
feu. Ce plaisir ou cette espèce de boucherie dura phis
de demi-heure à voir passer, tuer, estropier, cerfs,
biches, chevreuils, sangliers, lièvres, loups, blaireaux,
renards, fouines sans nombre... A mesure que les
paysans s'approchent et -se resserrent, la chasse s'a-
vance, et elle finit quand ils viennent tout près des
feuillées, huant toujours, parce qu'il n'y a plus rien
derriètre eux. Alors Ies équipages reviennent et les
deux feuillées sortent et se joignent; on apporte les
bêtes tuées devant le roi. On les charge après derrière
les carrosses. Pendant- tout cela, la conversation se
fait, qui roule sur la chasse. On emporta ce jour-là
une douzaine de bêtes et plus, et quelques lièvres,
renards et fouines. La nuit nous prit peu après ; être
sortis des feuillées. Voilà le plaisir de Leurs Majestés
Catholiques tous les jours ouvriers. »

Ce plaisir était aussi celui de Charles III. Ce prince
faisait souvent, dans les bois du Pardo, des battues
dans le genre de celle dont on-vient de lire la descrip-
tion. Il passait pour un très-habile tireur; et un auteur
contemporain assure qu'il tuait au vol, d'un coup de
fusil chargé à balle, jusqu'aux plus petits oiseaux.

Le palais du Pardo est d'une architecture qui n'of-
fre rien de remarquable; nous en dirons autant de
l'intérieur, orné de fresques du siècle dernier comme
on en voit tant en Espagne. Nous devons cependant
mentionner des tapisseries espagnoles dignes de l'at-
tention des amateurs, et qui représentent des sujets
champêtres d'après Goya, et différentes scènes em-
pruntées à l'histoire de l'ingénieux chevalier de la
Manche. Ces tapisseries, qui ne sont pas sans mérite,
quoique bien inférieures à celles des Gobelins, pro-
viennent de la fabrique établie à Madrid en 1720 par •
Philippe V, à peu de distance dela porte de Santa Bar-:
bara. Le premier directeur de cette fabrique, Jacques
Van der Goten, qu'on avait fait venir d'Anvers, eut
pour successeurs ses enfants, qui la dirigeaient encore
à la fin du siècle dernier. On y employait une cen-
taine d'artistes ou d'ouvriers, qui travaillaient d'après
les compositions de différents peintres étrangers, tels
que Luca Giordano , Teniers Amicomi et quelques
autres, sans compter les peintres espagnols , parmi
lesquels nous citerons Maella , Castillo , les deux
Bayeu, Goya, etc.

Il en est des tapisseries espagnoles comme de plu-
sieurs des produits de l'art et de l'industrie de la
Péninsule : elles sont inconnues, ou peu s'en faut, et
c'est à peine si on les a jamais citées. Un voyageur
anglais du siècle dernier en parle, il est vrai, mais il
les enveloppe dans le même mépris que les porce-
laines du Buen-Retiro. a Ces établissements, dit-il,



VOYAGE EN ESPAGNE.

sont uns- singerie qui tient à une vanité puérile... »
La fabrique royale de tapisserie die Santa Barbara
méritait cependant d'être mieux jugée; les nombreuses
pièces qu'on voit dans les divers palais et sitios reales
montrent que cette fabrique a eu au siècle dernier une
assez grande importance.

Les antiquités espagnoles sont généralement si peu
connues, que nous dirons en passant quelques mots
de l'ancienneté de Part des tapisseries chez nos voisins
de l'autre côté des Pyrénées. Dès le douzième siècle,
on connaissait, et des inventaires du quinzième siècle
mentionnent les « tappis velus de l'ouvrage d'Espaigne »,
qui étaient probablement l'ouvrage des Mores espagnols
et du même genre que les tapis orientaux. Dans l'in-
ventaire des meubles de Charles-Quint, fait à Yuste
après sa mort, nous trouvons la mention de tapis
d'Alcaraz ; mais nous ignorons de quel genre ils étaient.
On fabriquait en outre en Espagne de très-beaux tis-
sus de soie; ceux de Tolède étaient particulièrement
renommés, et le chapitre de la cathédrale de Mexico
faisait dans cette ville, au siècle dernier, d'importantes
commandes de riches étoffes de soie et d'or.

L'Escurial n'est qu'à une courte distance du Pardo;
dirigeons-nous vers le célèbre monument que plusieurs
écrivains espagnols ont appelé la huitième merveille
du monde, la octava maravilla, et même la 'mica ma-
ravala del mundo.

L'Escurial. —Le voeu. de Philippe II. — Le gril de saint Laurent.
L'architecte Juan Bautista de Toledo. — Le guide aveugle Cor-
nelia. — Le Patio de los Reyes. — Le Relicario. — Le Panteon
et le Podridero. — Le cercueil de l'infant don Carlos. — La bi-
bliothèque de	 — Les appartements de Philippe II.

g La distance de Madrid à. l'Escurial, dit un ancien)
voyageur français, approche fort de celle de Paris à
Fontainebleau. » On ne compte guère, en effet, qu'une
huitaine de lieues d'Espagne entre la capitale et le
real mono-Uri°. C'était pourtant, avant le chemin de
fer, un voyage long et fatigant ; plus d'une fois nous
l'avons fait, soit en diligence, soit dans un de ces an-
tiques carrosses à panneaux jaunes ornés de peintures
fantastiques, et attelés de quatre mules empanachées,
véhicules comme on n'en voit plus aujourd'hui, même
en Espagne.

li y a quelques années, il ne fallait pas moins de
huit ou dix heures pour parcourir ce chemin, qu'on fai-
sait rarement sans maudire des cahots sans nombre et
une poussière asphyxiante. Nous nous souvenons d'a-
voillu quelque part qu'autrefois on avait soin, quand
les rois d'Espagne se rendaient à l'Escurial, de faire
arroser la route qu'ils devaient parcourir, opération
fort ingénieuse sans doute et fort utile, car les mules
des écuries royales couraient tout le temps ventre à.
terre; malheureusement on n'a jamais eu l'idée de
pratiquer cet arrosage pour les voyageurs du commun.
Aujourd'hui le voyage se fait par chemin de fer et dure
tout au plus ulle heure et demie ou deux heures, sui-
vant les trains.
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Tout le monde connaît la tradition suivant laquelle

la fondation de l'Escurial se rattacherait au gain de la
bataille de Saint-Quentin. « Les Espagnols, dit un
des combattants qui avait survécu au désastre, pou-
voient parachever la totale extermination des forces de
France, et nous oster toute ressource et toute espé-
rance de nous remettre sus.... Mais il semble que le
supresme dominateur, Dieu des victoires, les arresta
là tout court. » Philippe II, qu'on a appelé el prudente,
justifia sdn surnom en ne marchant pas sur Paris. S'il
fit réellement, le jour de la bataille, le voeu d'élever
à Saint-Laurent, après la victoire, un temple magni-
fique en souvenir du jour de sa fête (10 août 1557), il
est difficile de croire que ce voeu ait été inspiré par
une frayeur panique, comme on l'a prétendu souvent.

Quoi qu'il en soit, le real nzonasterio de San Lo-
renzo fut fondé par ordre de Philippe II, en 1563, cinq
ans après la bataille de Saint-Quentin. Les plans de
l'édifice ont été attribués, au moins en partie, à diffé-
rents architectes français ou italiens ; ainsi Vincenzo
Danti et d'Aviler prétendent que ceux de l'église sont
dus à. Vignole ; on a parlé aussi de Palladio, et Voltaire
dit même positivement, dans son Essai sur les moeurs,
que cc l'Escurial fut bâti sur les dessins d'un Français n.
Le Français en question est Louis de Foix, celui qui
construisit la tour de Cordouan, à l'embouchure de
la Gironde. Cet architecte a en effet séjourné en Es-
pagne à l'époque de Philippe II; il joua même un
certain rôle dans l'histoire de don Carlos, rôle assez
triste du reste, puisqu'il trahit la confiance de ce
malheureux prince en aidant à le faire arrêter; mais
il n'est nullement démontré que l'architecte français,
dont on a voulu à tort faire un simple maçon, ait
même contribué d'une manière quelconque à. la con-
struction du monument.

La vérité est que les plans de l'Escurial ont été tra-
cés par un architecte espagnol , Juan Bautista de To-
ledo ; le même construisit une des rues les plus con-
nues de Naples, la Strada di Toledo. Ces plans ap-
prouvés par Philippe II, Juan Bautista posa lui-même
la première pierre de l'édifice, le 23 avril 1563, en
présence du roi et des moines hiéronymites qui de-
vaient habiter le couvent. L'inscription suivante, qui
existe encore , fut placée en souvenir de la fondation,
sous le siège du prieur dans le réfectoire :

DEUS O. M. OPERI. ASPICIAT

PRILIPPUS. H. HISPANIARUM. IIEX.

A FUNDAMENTIS EREXIT.

M. D. LXIII.

MAN. DAPTISTA. ARCIIITECTUS

IX. KAL. MAIL

Juan Bautista mourut en 1567 ; les fondations étaient
presque terminées ; la suite des travaux fut confiée
à un autre Espagnol, le célèbre Juan de Herrera, et à
l'ingénieur italien Pacciotto, qui apportèrent certaines
modifications au plan primitif. L'édifice ne fut entiè-
rement terminé qu'en 1583, l'année même do la mort
de Philippe II.
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Chaque voyageur à jugé l'Escurial à sa manière, et
suivant son impression particulière. Pour nous, le
sentiment qui domine tous les autres au premier as-
pect, c'est la tristesse. C'est grandiose , assurément,

I

 et très-imposant , mais cette masse énorme de granit,
semblable à une nécropole, laisse à tous une im-
pression des plus lugubres.

Les premières fois que nous visitâmes l'Escurial,
nous fûmes accompagnés par un aveugle nommé Cor-
nelio, qui faisait pour ainsi dire partie du personnel
attaché au monument, et était lui-même une des cu-
riosités de l'endroit. Ce Cornelio , était un petit vieil-
lard sec et maigre, qui passa sa vie à guider les étran
gers dans un dédale de cours, de cloîtres, d'escaliers,
de salles, etc. Rarement il se irompait; cependant cela
lui arriva un jour qu'il nous conduisait, et qu'il avait
négligé un de ses points de repère. Nous lui fîmes
simplement observer qu'une fresque dont il nous ex-
pliquait le sujet étai: précisément sur la paroi opposée
à celle qu'il nous désignait . du doigt ; notre observa-
tion piqua vivement le bonhomme, 'qui était du. reste
très-susceptible, il nous planta là sans façon. Le
pauvre Cornelio est mort depuis quelques années, mais
la dernière fois lue nous visitâmes l'Escurial, il y a
deux ans, nous fûmes assaillis par plusieurs guides
qui se disaient tous fils de Cornelio, bien que l'aveu-
gle, à ce qu'on nous assura; soit mort célibataire. Le
guide qui nous accompagna, et qui paraissait être un
ancien soldat. était un original qui faisait marcher mi-
litairement ses visiteurs ; il nous faisait l'effet d'un
sergent instructeur commandant l'exercice à des re-
crues ; et quand l'un de nous souriait à quelques-uns
des disparates (non-sens) qu'il débitait avec un sang-
froid imperturbable, .i.1 l'apostrophait vivement; et, au
besoin, il nous forçait à admirer, quand nous lui pa-
raissions trop froids.

On sait que l'architecte de l'Escurial a: donné à l'é-
difice la forme d'un gril; cette singulière disposition
avait pour but. d'honorer la mémoire de saint Laurent,
diacre espagnol qui fut martyrisé à Huesca en l'an
258, par ordre de l'empereur Valérien.. Les ci.;.'con-
stances de son martyre , qui sont bien connues, ont
été racontées en détail par le poéte Prudentius, de
Tarragone.

Nous devons dire qu'il est. .à peu près • impossible
de retrouver dans le monumentla forme du gril de saint
Laurent, à moins de monter jusqu'à la lanterne qui
surmonte la coupole de l'église. De cette position élevée
on aperçoit è, vol d'oiseau la disposition de l'édifice : les
grandes tours carrées placées aux angles occupent la
place des pieds du gril, et les cours intérieures re-
présentent les intervalles des barreaux. Quant au man-
che, il est figuré par les bâtiments de la résidence
royale. Du reste, on retrouve à chaque pas, dans les
détails de l'ornementation, l'instrument du supplice
de saint Laurent. Cette remarque a été faite depuis
longtemps. « On a représenté des grils partout, dit un
voyageur du siècle dernier ; on y voit des grils eu
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sculpture, des grils peints, des grils de fer; de bois,
de marbre, de stuc ; des grils sur les portes, dans les
cours, dans les croisées et dans les galeries. Jamais
aucun instrument de martyre ne fut honoré en tant de •
manières. Quant à moi, je ne vois plus de gril sans
songer à l'Escurial. »

Notre guide ne nous fit grâce d'aucun chiffre
dans l'énumération des merveilles que renferme l'Es-
curial : les bâtiments ont la forme d'un parallélo-
gramme ayant d'un côté cent quatre-vingt-dix, et de
l'autre cent cinquante mètres ; on compte soixante-trois
fontaines, quatre-vingts escaliers, douze cloîtres, seize
cours, et, pour finir, onze mille fenêtres, _ en souvenir
des onze mille vierges de Cologne. Ces chiffres, qui
nous paraissent de fantaisie, varient du reste suivant
l'imagination de chaque guide, et personne, que nous

• sachions, n'a eu l'idée de les vérifier.
Pénétrons dans le monument : nous remarquons

entrant, à côté d'une statue colossale de saint Laurent,
les mâchoires d'une baleine qui fut prise, dit-on, en
1574, dans les eaux de Valence; nous' avons vu des
curiosités de ce genre conservées depuis des siè-
cles dans plusieurs cathédrales d'Espagne, notamment
dans celle de Séville. La première cour que nous tra-
versâmes est appelée el patio de los Reyes, à cause .des
statues colossales de six rois de Juda qui la décorent.
Ces statues sont en pierre du pays, sauf les têtes, les
mains et les pieds, qui sont en marbre blanc; les cou-
ronnes, sceptres et autres attributs sont .en bronze
doré au feu, et notre guide ne manqua pas de nous en
détailler le poids à une livre près.

Un corridor froid et sombre conduit de, la cour des
Rois à l'église, qu'on appelle el templo de San Lorenzo;
l'aspect général est nu et triste, mais l'ensemble est
grandiose et vraiment imposant; la voûte plate, une
des plus vastes qui existent, est d'une hardiesse sur-
prenante. Au-dessus du maître-autel s'élève uni retable
gigantesque, le, plus grand peut-être qu'il y ait :dans
toute l'Espagne.

A droite du grand-autel se trouve le relicario, „bù
Philippe. U avait rassemblé un nombre de reliques
vraiment prodigieux ; le P. Ximenez, qui était un des
moines de l'Escurial, fait: une curieuse énumération
de ces reliques, comprenant onze corps entiers, cent
trois têtes de saints, parmi lesquelles figure celle de
saint Laurent , six cents bras, etc. Ce Ximenez,, au-
teur d'une Description de l'Escurial, que nous avons
sous les yeux, assure que les reliques montaient de son
temps (1764) à plus de treize mille, et qu'on en renier-
quait quelques-unes de Notre-Seigneur, de la sainte
Vierge, et même, ajoute-t-il, des prophètes qui annon-
cèrent la venue du Christ. Les reliquaires étaient or-
nés d'or, d'argent et de pierres précieuses , et peu
d'églises possédaient un trésor aussi riche. La plus
grande partie de ces merveilles a malheureusement dis-
paru pendant la guerre de l'indépendance, notamment
une statue de saint Laurent dont la valeur intrinsèque
était énorme.
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Le caveau royal, a panteon, est une des parties les
plus, curieuses de l'Escurial; il est placé exactement
au-dessous du maître-autel ., et sa richesse en marbres
et en bronzes défie toute description. La forme du pan-
théon est octogonale, et les niches destinées à rece-T voir les corps sont au nombre de trente-six. Malgré
le luxe de l'ornementation, l'impression qu'on éprouve
en pénétrant dans ce séjour des morts est des plus lu-
gubres, et le froid glacial qui vous pénètre jusqu'aux
os contribue à l'augmenter encore. Le panthéon est
réservé aux rois et aux reines d'Espagne et à leurs
mères. Les corps des infants et des autres princes sont
déposés dans un autre caveau, le panteon de los In-
fantes, qu'on appelle souvent liussi el Podridero , 

—littéralement le Pourrissoir. Parmi les corps qui y sont
déposés, nous mentionnerons celui du duc de Ven-
dôme , le fils naturel de Louis XIV, qui fut placé en
cette royale compagnie comme Turenne le fut à Saint-
Denis.

N'oublions pas non plus le corps de l'infortuné don
Carlos. On sait de .combien de fables le fils de Phi-
lippu II a été le sujet. Cet enfant; de nature bizarre et
maladive, qui mordait, dit-on, le sein de ses nourri-
ce3, montra plus tard un caractère sauvage et indomp-
table. « Il aimoit fort à ribler le pavé, dit Brantôme,
et faire querelles à coups cl'espée, fust de jour, fust
de nuit.... Moy estant en Espaigne me fust faict un
conte de luy que son cordonnier luy avoit faict une
paire de bottes très-mal faictes ; if les fit mettre en
petites pièces e t fricasser comme tripes de boeuf, et les
luy fit manger toutes devant luy en sa chambre de ceste
façon.» 

U parait aujourd'hui hors de doute que la mort de
don Carlos fut toute naturelle,. mais on a cru long-
temps qu'il s'était suicidé, ou même qu'il avait été
exécuté d'après les ordres, de son' père. C'est au sujet
de cette croyance que Saint-Simon s'amusait à tour-
menter un des moines de l'Escurial qui lui faisait vi-
siter le Pourrissoir : • Passant au fond de la pièce, le
cercueil, du malheureux don Carlos s'offrit à notre vue :
« Pour celui-là, lui dis-je, on sait pourquoi et de quoi il
est mort. » A cette parole, le gros moine s'altéra, sou-
tint qu'il étoit mort de sa 'mort naturelle, et, se mit
à déclamer contre les conte qu'il dit qu'on avoit ré-
pandus. Je souris en disant que je convenois qu'il n'étoit
pas vrai qu'on lui eût coupé les veines. Ce mot acheva
d'irriter le moine, qui se mit à bavarder avec une sorte
d'emportement. Je m'en divertis d'abord en silence.
Puis je lui dis que le roi, peu après être arrivé en Es-
pagne, avoit eu la curiosité de faire ouvrir le cercueil
de don Cr.rlos, et que je savais d'un homme qui y ,étoit
présent (c'était Liouville) qu'on y avoit trouvé sa tête
entre ses jambes , que Philippe II, son père, lui avoit
fait couper dans sa prison devant lui. «Hé bien! s'é-
cria le moine tout en furie, apparemment qu'il l'avoit
bien méritél car Philippe II en eut la permission du
Pape..... Quoique mon caractère me mit à couvert, je
ne voulus pas disputer et faire avec ce piffre de moine
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une scène ridicule. Je' me contentai de rire et de
faire signe de se taire, comme je fis, à ceux qui étoient
avec moi.... Enfin il nous montra le reste du tour de
la chambre, toujours fumant, puis nous descendîmes
au panthéon. »

La bibliothèque est une des pièces les plus belles et
les plus grandioses de l'Escurial. De magnifiques ta-
bles de marbre et de porphyre, des armoires d'ébène,
d'acajou et d'autres bois précieux, forment le plus
splendide mobilier de ce genre qu'on puisse imaginer.
Les peintures qui décorent les diverses parties de la
salle sont en rapport avec le sujet des différen-
tes catégories d'ouvrages au-dessus desquelles elles
sont placées. Nous remarquâmes ceux qui traitent
de la linguistique, de la philosophie, de l'astrologie,:
de la musique , etc. Une particularité qui frappe
la plupart des visiteurs, et que nous n'avons trou-
vée dans aucune autre bibliothèque, c'est que les
livres, au lieu d'être placés comme ils le sont d'habir
tude, présentent au spectateur le côté de la tranche,
sur lequel se lisent les titres, écrits de haut en bas
et non horizontalement. D'après ce qu'on rapporte, cet
usage 'remonte au seizième siècle. Le savant' espa-
gnol Arias Montanus, dont la bibliothèque servit de
noyau à celle de l'Escurial, avait, à ce qu'il parait,
l'habitude de placer ses livres de cette manière, et on
adopta cette méthode, peut-être pour éviter de rompre
l'uniformité. Cette disposition fut sans doute adoptée
parce que la tranche, plus large que le dos, offre plus
de place pour le titre, et ne présente pas l'inconvé-
nient de la saillie produite par les nerfs, saillie très-
prononcée dans les anciennes reliures.

N'oublions pas une des curiosités les plus intéres-
santes de l'Escurial : l'appartement occupé par Phi-
lippe II, et où le sombre monarque, comme Charles-
Quint Yuste, vécut en moine bien plus qu'en roi. Ces
humbles pièces, plus que modestes, contrastent par leur
simplicité avec la richesse des autres parties du mo-
nument. On les montre aujourd'hui à tous les visiteurs,
mais autrefois personne n'y pouvait pénétrer, et'les plus
grands personnages eux-mêmes n'y étaient pas admis.
C'est en vain que Saint-Simon, malgré sa qualité, tenta
d'y entrer, lorsqu'il séjourna trois jours à l'Escurial.

Avant de quitter l'Escurial faisons le tour des ap-
partements royaux, qui représentent, comme nous
l'avons dit, le manche du gril dans le plan de l'édifice.
C'était autrefois la résidence d'automne des rois d'Es-:
pagne, et us y venaient chaque année passer six se-'
maines. Nous y remarquâmes un certain nombre de
tapisseries exécutées d'après les cartons de Goya, dans
la fabrique de Santa Barbara dora nous avons déjà
parlé. Ces tapisseries, qui représentent des scènes
champêtres, des toreros, etc., offrent un intérêt parti-
culier en ce qu'elles sont entièrement espagnoles, tant
par la composition que par l'exécution. Signalons aussi
en passant aux amateurs les serrures, les verrous et.
les espagnolettes de certaines pièces, ciselés en acier,
vers la fin du siècle dernier, avec une rare perfection.
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L'Escurial n'est plus aujourd'hui ce qu'il était au-
trefois ; les moines hiéronymites, cet ordre jadis si
puissant en Espagne, ont depuis longtemps cessé
d'habiter leurs nombreuses cellules. Les longs corri-
dors, froids et humides, sont à peu près déserts, et
dans les vastes cours aux échos sonores, l'herbe et la
moisissure verdissent les pavés et les murs.

Alcala de Hénarès. — L'université et le cardinal Ximenez. — En-
core l'infant don Carlos. La maison où naquit Cervantès. —
Les étudiants espagnols. — L'estudiante de la tuna. — Quel-
ques couplets populaires. — La sotana, le tricornio et le man-
te°. — La cuchara de palo. — Le pandero. — Les estudianti-
nas. — Une sérénade burlesque. — La quête. — Le moscon. —
Les filosofos. —Les teologos. — Les medicinantes.—Les legistas.

Alcala de Hénarès, la cité savante de la vieille Es-
pagne, l'ancienne rivale de Salamanque, n'est plus
aujourd'hui qu'une petite ville de dix mille habitants,
une station peu importante du chemin de fer de Ma-
drid à Saragosse. Après avoir laissé sur notre droite
une vaste caserne, nous arrivâmes à la rue principale,
où rien ne nous rappela au premier abord l'ancienne
splendeur d'Alcala.

Notre première visite fut pour l'université, bâtie par
ordre du célèbre cardinal Ximenez, plus connu en Es
pagne sous le nom de Cisneros, le bienfaiteur d'Alcala.
La façade, bien que malheureusement fort détériorée,
est ornée de très-belles sculptures de ce gracieux
style espagnol de la Renaissance , si élégant dans ses
ingénieuses fantaisies. La chapelle conserve encore
des traces de son ancienne richesse, et ses ornements,
dans le goût moresque, sont un des plus beaux spéci-
mens de ce gracieux style mudejar du seizième siècle,
dont nous avons déjà dit quelques mots en parlant de
Tolède.-

, L'université d'Alcala était au seizième siècle la plus
célèbre de toute l'Espagne après celle de Salamanque.
Les étudiants, qui étaient aussi nombreux que ceux
de cette dernièré ville, — on assure que leur nombre
montait â plus de dix mille, — firent à François P r un
accueil splendide lorsque le prisonnier' de Pavie visita
la célèbre université.

Andrea. Navagiero, l'ambassadeur de la république
oe -Venise, qui visita Alcala en 1523, donne quelques
curieux détails sur l 'université, « dans laquelle, dit-il,
tous Ies cours se font en latin, et non comme dans les
autres universités d'Espagne, dans lesquels on les fait
en espagnol, Fra Francesco Ximenes , archevêque do
Tolède et cardinal, y fonda une bibliothèque pleine do
nombreux livres latins, grecs et hébreux. Il fit bâtir
une église à côté, de très-belles écoles, et les dota
d'un revenu suffisant, aussi bien l'église que les pro-
fesseurs. En outre il embellit beaucoup la cathédrale,
non loin de laquelle il fit bâtir un palais pour lui; et
il introduisit dans le pays beaucoup d'améliorations et
d'embellissements. »

Le plus illustre des étudiants d'Alcala fut l'infant
don Carlos, qui avait plus de goût pour les armes que
ponr les livres, et c'est dans un des escaliers de l' uni-

versité qu'il fit une chute dont il se ressentit toute sa
vie. Le 9 mai 1562, étant tombé sur la tête, il se
blessa dangereusement, et le roi, qui était à Madrid;
accourut en toute hâte, amenant avec lui le corps du
bienheureux Diégo, de l'ordre de Saint-François, qui
passait pour guérir miraculeusement les malades. On
étendit le corps du moine sur celui de don Carlos, qui
échappa heureusement à la mort. Il est vrai qu'il fal-
lut lui faire l'opération du trépan; on assure que son
cerveau ne se remit jamais entièrement des suites de
cette opération ; ce qui est certain, c'est que le mal-
heureux prince donna plus tard de nombreuses mar-
ques de folie.

La cathédrale d'Alcala, qu'on appelle la Iglesia Ma-
gistral, ou simplement la Magistral, est la seule en
Espagne, dit-on, qu'on désigne sous ce nom. Cette
église date du quinzième siècle, et renferme des dé-
tails très-intéressants. Mentionnons tout d'abord la
reja ou grille du choeur, qui est l'oeuvre d'un Français,
comme le montre cette inscription :

Maestro Juan, Frances, maestro rnayor de las obras
de fierro en Espana.

« Maitre Jean, Français, grand maitre des ouvrages
de fer en Espagne.

On sait que plusieurs villes d'Espagne se sont dis-
puté la gloire d'avoir donné naissance à Cervantès,
comme jadis pour Homère quelques villes de Grèce. Il
est démontré aujourd'hui que l'immortel auteur du Don
Quichotte naquit à Alcala le 9 octobre 1547, et qu'il y
fut baptisé dans l'église paroissiale de Santa Maria la
Mayor. On nous fit voir la maison où il naquit, et
qu'une inscription gravée signale aux passants.

Puisque nous nous trouvons dans une ville que son
université rendit autrefois si célèbre, nous ne devons
pas oublier de mentionner un des types les plus cu-
rieux de l'ancienne Espagne ; nous voulons parler de
ces étudiants qu'on désigne habituellement sous le nom
d'estudiavtes tunantes ou de la tuna; on entend par ce
mot la vie oisive, libre et vagabonde.

On comprend, d'après ce qui précède, que les estu-
diantes de la tuna n'étudient guère, et qu'à l'exemple
de ceux dont parle Cervantès dans sa nouvelle de la
Tia fingida (la Tante supposée), ils sont plus amis chi
fleuret et do la rondache,qu e de Bartole et de Baldus.
« Mas amigos del baldeo y rodancho que de Bartolo y
Baldo. » Cervantès, qui connaissait bien les étudiants
espagnols, en parle encore, notamment de ceux qui
étudiaient la médecine dans sa ville natale, dans une
autre de ses nouvelles, le Coloquio de los Perros (le Dia-

logue des Chiens), où il trace une curieuse peinture de
la vie des estudiantes, en faisant parler comme suit le
chien Berganza « .... Je menais une vie d'étudiant,
sauf la faim et la gale, ce qui est dire que c'était une
joyeuse vie : car, si la faim et la gale n'étaient si in-
séparables des étudiants, il n'y aurait pas de vie plus
agréable et plus réjouissante. En effet, la vertu et le
plaisir y font assaut, et la jeunesse se passe en ap.
prenant et en s'amusant.
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Les anciens romans picaresques sont pleins de récits
des espiègleries auxquelles les étudiants espagnols em-
ployaient une partie de leur temps : quand ils ne bâ-
tonnaient pas quelque alguacil, ils s'amusaient, en
carnaval, à berner sur une couverture les chiens du
voisinage, comme Othon, la nuit, les ivrognes dans les
rues de Rome, ou comme on fit au pauvre Sancho dans
l'hôtellerie que son maître avait prise pour un château.
Nous avons lu, dans un des plus anciens recueils
espagnols, la Philosophia vulgar du commandeur
Juan de Mal Lara, un vieux proverbe, d'après lequel
avec le latin, un florin et un bidet on peut parcourir
le monde:

Con latin, florin, y rotin,
Andaràs el mundo.

Qui sait si le proverbe n'a pas été fait, en partie
du moins, pour les étudiants nomades ? Il n'est pas de
plaisanteries qui n'aient été faites sur ces pauvres étu-
diants ; on en trouve-à foison, avec accompagnement
de caricatures, dans ces chansons populaires à deux
Guam: que vendent par les rues les pauvres mar-
chands d'images et les guitarreros aveugles.

Voici d'abord la Relation jocosa del estudiante enor;
morado, que vendi6 la- sotana y et manteo por casarse.
con una tuerta, c'est-à-dire la « Joyeuse relation de
l'étudiant amoureux qui vendit sa soutane et son man-
teau pour se marier avec une femme louche. » Quel-
quefois le sujet du romance est tout à fait dramatique,
et tourne même à la complainte; tel est celui de Li-
sardo, el estudiante de Cordoba, « en lequel on déclare
les transes d'amour, frayeurs et angoisses qu'il eut à
souffrir avec une religieuse, dopa Teodora, native de
Salamanque. On y rapporte comment, ayant été une
nuit escalader les murs de son couvent,' il fut témoin
de son enterrement, et autres particularités. »

Nous possédons même quelques-unes de ces chan-
sons en dialecte valencien, par exemple celle qui a
pour titre : Chiste dels estudiants y et porc, ahon se
dectara et chasco que li donaren à un llaurador de
Benifayo, off la « Farce des étudiants et du cochon,
dans laquelle on déclare la plaisanterie qu'ils firent à
un paysan de Benifayo. » Il est question, dans ce chiste,
d'un cultivateur des environs de Valence qui se rend
à la ville pour vendre son cochon ; le llaurador
était à peine installé sur la place du marché que pas-
sent quatre étudiants qui s'en allaient courant la
tuna; ils lui achètent l'animal, sans le payer, bien en-
tendu, et ils imaginent pour l'escamoter de le couvrir
de leur manteau et de le'faire passer pour un mort.

L'université de Valence était fameuse autrefois, et
elle est encore aujourd'hui l'une des plus importantes
de l'Espagne aussi les étudiants valenciens ont-ils
été souvent chansonnés, notamment dans ce couplet si
connu, qui se chante ordinairement sur l'air de la Jota
aragonesa :

Un estudiante en Valencia
Se pusd à pinter el sol,

DU MONDE.

Y de hambre que tenia
Pinté un pan de munition !

« Un étudiant à Valence — Se mit à peindre le soleil,
— Et à cause de la faim qu'il avait, — Il peignit un pain'
de munition 1 »

Il n'y a personne en Espagne qui ne connaisse ce
couplet; seulement il se chante avec quelques variantes :
ainsi, au lieu du soleil on met la lune, et au lieu du
pain- de munition, un plat d'olives. Du reste, la mi-
sère des étudiants est proverbiale, et eux-mêmes la
chantent gaiement : « Depuis que je suis étudiant,
dit l'un d'eux, depuis que je porte le manteau, -je n'a
mangé que des soupes aux semelles de bottes. » -

Desde que soy estudiante,
Desde que lievo ruante°, 
No he comido mas que sopas
Con suelas de zapatero.

Un autre étudiant reprend ensuite :

Tres meses ha que no como;
Me tiene abatido el hambre;
Me pongo en las piernas plomo.

• Porque no me lleve el aire.

« Il y a trois mois *que je ne mange' plus; — Je suis
abattu par la faim ; — Et je me mets du plomb aux jambes,
— Pour que le vent ne m'enlève pas. lb -

De la mucha hambre que tengo,
Santisima Encarnacion,
Tengo las tripas torcidas
Como cuerdas de violon.

Écoutons maintenant cet étudiant 'de Grenade;
n est pas moins affamé que ses camarades

Me comiera, me comiera,
Me conviera, sin mentir,
Los poyos de la Carrera,
Plaza Nueva y Zacatin.

« Je mangerais, je mangerais, -- Je mangerais, sans
mentir, — Les bancs de la Carrera, — De la Plaza Nueva
et du Zacatin. »

Même sous les balcons, la mie •de sa belle ne fait
pas oublier à l'étudiant sa faim dévorante, que le pro-'
verbe appelle une faim d'étudiant, — hambre e,stu-
diantina :

Avec la grande faim que j'éprouve, —Par la très-sainte
Incarnation, — J'ai les boyaux tordus — Comme des
cordes à violon. »

Es tanta la hambre que tengo,
Que ahora mismo me comiera
Los hierros de ese balcon,
Y el cuerpo de mi morena.

« Ma faim est si grande, — Que maintenant même je
mangerais — Les barreaux de fer de ce balcon, — Et le
corps de ma brunette.

Nous avons parlé plus haut du chiste ou tour des
quatre étudiants qui escamotent le cochon qu'un paysan
valencien avait amené au marché : ces messieurs ont

••
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Estudiante sin recuero,
'Boisa sin dinero.
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la réputation d'être fort sujets à ces peccadilles, et on
les accuse de faire assez volontiers main basse sur les
comestibles que des marchands imprudents laissent à
leur portée. C'est surtout aux femmes du marché, si ,
nous en croyons certaines copias, que les tunantes in-
pirent une frayeur particulière :

Cuando un estudiante llega
A la esquina de una plaza,

• Dicen las revendedoras
Fuera ese perro de caza I

o: Quand un étudiant apparaît — A l'angle d'une place,
— Les revendeuses s'écrient : — A la porte ce chien de
chassai e

Cuando un estudiante sale
Al mercado en dia cubierto,
Los jamones y embuchados
Se ponen en movimiento.

a Quand mn étudiant se .présente — Sur le marché un
jour d'orage, — Les jambons et les saucissons — Com
mencent à s'agiter. »

Le costume des étudiants de la tuna a servi de texte,
comme on le pense bien, à de nombreuses chansons
comiques ; il se compose de la sotana, longue robe
assez semblable à la soutane des ecclésiastiques, et du
manteo, manteau destiné à couvrir la sotana, ce qui leur
a fait donner le surnom de manteistas ; il ne faut pas
oublier le tricorne, el trico-rnio, posé dé face, et orné de
l'inévitable cuiller de bois, .et les alpargatas tressées,
chaussure ordinaire des pauvres gens. Qu'on se figure
tout cela, râpé, déguenillé, effiloché, rapiécé, troué, et
l'on aima une idée du costume classique des estudiantes
de la tuna; aussi la chanson populaire compare-t-elle
le manteau de l'étudiant, avec toutes ses reprises de
différentes couleurs, à un jardin orné de fleurs :

La capa del estudiante
Parece un jardin de flores,
Toda llena de remiendos
De diferentes colores.

« Les armes de l'étudiant, dit un autre couplet, — Je te
dirai ce qui les compose : — La soutane et le manteau, —
La cuiller et la marmite. »

Las armas del estudiante
Yo te diré cuales son :
La sotana y el manteo,
La cuchara y el perot.

La cuiller de bois est, nous l'avons dit, l'ornement
indispensable du tricornio, dans lequel elle est passée
comme le serait un plumet; cette cuiller, on le con-
çoit, est indispensable à des gens nomades, dont la
sopa ou loupe quotidienne constitue la principale
nourriture, et leur a valu le surnom de sopistas, ou
mangeurs de soupe ; de là aussi le nom d'estudiantes
de cuchara y aceituna, donné à ces étudiants, à cause
de `lâ cuiller qu'ils portent, et des olives qu'ils man-
gelenudeet aliments les moins chers qu'il y ait en

Un autre couplet nous apprendra même lea„dimen.
sions formidables de ces cuillers :

De una cuchara de palo
Que Ilevaba un estudiante
Se fabricaron las puertas
Del castillo de Alicante.

a Avec une cuiller de bois— Que portait un étudiant, —
On fabriqua les portes — De la forteresse d'Alicante. »

Il y a plus d'un point de ressemblance entre la vie
des estudiantes de la tuna et celle ,des anciens cheva-
liers errants et des iuglares et trobadores ou trouvères
du moyen âge. Pauvres et nomades COMMe les pre-
miers, poètes et musiciens comme les seconds, c'est
ainsi que nous les représentent les images et les, chan-
sons populaires, chantant sous les fenêtres et sous les
balcons, et tendant leur tricorne pour demander un
cuarto ou une piécette en échange de leurs jotas et de
leurs seguidillas. Ils se rencontrent souvent, dans leurs
pérégrinations, avec les arrieros ou recueros {mule-
tiers), qui passent, comme eux, une bonne partie de
leur existence sur les grandes routes, •et qui leur prê-
tent parfois leurs montures ; aussi un très-ancien re-
fran compare-t-il un étudiant sans muletier à une
bourse sans argent :

Plus d'un étudiant est devenu un habile torero :,tel
était le muy diestro (très-habile) estudiante de Falces,
que' Goya nous représente, dans une des planches de
sa Toromaquia, enveloppé dans son manteau;;, et, se

jouant de son adversaire.
Il faut mettre au premier rang, parmi les instru-

ments favoris de l'étudiant, la guitare et le pandero
ou tambour de basque ; c'est . surtout dans,,l'exer-
cice du pandero qu'il fait briller ses ialents avec une
dextérité et une prestesse incroyables : non content de
faire résonner la peau sous son doigt; il en /jôue aussi
.avec son coude, avec son nez, avec sa tête, avec .:ses
genoux et avec le bout du pied. Tantôt, après l'avoir
fait passer alternativement sous chacune de ses. jambes,
il lance en l'air son instrument, ale. reçoit surie bout
de son doigt, en-lui imprimant un mouvement de ro-
tation très-rapide; tantôt -i1 le .fait. résonner en.frap-
pant tour à tour la tête f des gamins qui, la regardent
ébahis, et tout cela, bien entendu, sans.jamais, alân-
donner la mesure. A là, guitare et au tambour de
basque, il faut ajouter la ,fifite et le violon; quelque-
fois un ophicléide et une clarinette viennent complé-
ter l'orchestre, et il est facile de se figurer l'effet pro-
duit par cet ensemble.

On donne aux chansons d'étudiants le nom id'es-
tudiantinas ; la plupart du temps elles ont pour, sujet
les joies et les misères de leur existence vagabonde;
parfois aussi ce sont dés sérénades qui se Chantent
sous les balcons. Nous donnons ici une très:-jolieEspagne.



Étudiants de la lutta voyageant avec des arrierne (muletiers).
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diantina ancienne, dont nous devons l'accompagne- condition que quand je lui ferai un signal, elle pa-
ment à. M. L. Pagans, l'excellent ténor et professeur raisse au balcon; et quand je lui ferai de nouveau I._
de chant : « La jeune fille qui m'aimera, ce sera à signal : Pst, pst, elle répondra.... »

LA NINA A QUE MI ME QUIERA

Estudiantina ou sénérade burlesque à deux voix.
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Procédés TANTENSTEINt rue Touiller, 8.

Nous donnerons encore, comme type des chansons
d'étudiants, une des estudiantinas les plus populaires
en Espagne

« Par le monde de Dieu — Cheminent les étudiants, —
Cherchant qui les secoure— Comme de pauvres mendiants.

« Jeune fille candide, — Qui es sur ce balcon, 	 Jette-
nous une piécette..., — Ou un napoléon.

« Jette-nous de l'argent, — Ne nous lance pas de cuivre,
— Car c'est une monnaie Qui sent le pauvre. »

Les autres couplets sont une peinture assez complète
de la vie de Pdtudiant nomade.

« Nous passons notre pauvre vie comme les 'caméléons,
et pour remplir notre panse, nous n'avons que des illusions::

c Noble caballero, soulage notre peine : nous nous'con-
tenterons d'un seul duro.

a Ah I que notre espérance ne soit pas illusoire, et notre
ventre chantera victoire !

« Les étudiants vont toujours gagnant des indulgences,
car ils ne s'alimentent que de pénitences et de jeûnes.

« Semblable à une guitare — Est notre panse : Bril-
lante b. l'extérieur, — Vide au dedans.	 •

« 0 vous, noble dame, jetez-nous une piécette, notre
unique ressource pour pouvoir la remplir.
« Nous avons oerdu la Fois et son amie l'Espérance ; si
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nous ne. trouvons pas la Charité, que deviendra notre panse,
vide comme le canon d'une escopette?

rt Bouquet de fleurs, ne spis pas trop dure; car les dames
d'Espagne sont toujours généreuses.

e Jette-moi quelque argent, petit minois de rose; quand
le serai ministre, je te promets de t'épouser.

Si vous voulez savoir, madame, quelle est la vie de l'é
tudiant, c'est de manger peu, de marcher beaucoup, tou-
jours la misère en avant.

c Nous jouirions de mille plaisirs en courant la tune, si
n'était cette malheureuse panse, qui toujours nous impor-
tune.

le Vous tous qui êtes ici présents, passez soigneusement
en revue les doublures de vos poches.

Envoyez-nous l'argent dans ce tricorne; et celui qui
da pas le sou—, que le diable l'emporte ! »

L'étudiant qui s'adresse ainsi au public est connu
sous le nom du, moscon, un mot espagnol qui n'a pas
d'équivalent en français ; ce mot sert à désigner un
homme qui, en affectant l'ignorance et la simplicité,
parvient k obtenir ce qu'il désire. Il n'est pas de ruse
et de singerie 'que le moscon n'imagine pour faire ar-
river l'argent dans son tricorne : aux vieilles il sait
faire un compliment plein d'à-propos, et si une jeune
fille passe a chté de lui, il met un genou à terre et
étend son manteau en guise de barrière, exigeant un
trignit; la pauvrette rougit, et jette sa pièce ; alors le
MOSCOU la laisse passer, et baise galamment la trace
de ses pieds. .	 -

Voici encore, pour achever de peindre les étudiants
espagnols, Nuevo estudiantina, copias sevillanas que
cantan los estudiantes en los dias de su tuna, cou-
plets sévillans que chantent les étudiants dans leurs
jours de_vagabondage

c Avec leur cape noire en lambeaux et leur sombrero,
conservés comme des antiquailles, une troupe d'étudiants,
joyeuse et bruyante, entonnait sous un balcon cette sé-
rénade, dont une méchante guitare accompagnait le re-
frain

Vive la joie d-- Vider la vie errante! -- En courant le
monde — On fait fortune; — Prends garde, Antonia, —
Prends garde, Inès, — Car l'étudiant est très-fripon »

*Nous allons parcourant l'Espagne, et les fillettes, que'
nom amusons, nous donnent la soupe, le saucisson, le
freinage, et le reste; mais malheur à nous si quelque
vieille* voyant que nous sommes des étudiants, s'écrie :
Ma fille, ce sont des tunanteg; ils sont pires que Barabbas I

t Marquant le pas au son de la guitare, nous visitons
toutesles provinces d'Espagne :la Catalogne et la Navarre,
la Castille (m'Aragon; et quoique sans un cuarto en poche ,
notre joyeuse estudiantine trouve toujours de quoi souper.

• Nous avons un coup d'oeil et quelques mots de conso-
lation pour la mère et pour la fille, et lorsque, drapés
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dans notre manteau et la flûte en position, nous commen-
çons notre sérénade, elles nous disent : Allons, il y a un
gîte pour vous.

« Et tandis que la plupart des hommes vont à la recher-
che des emplois avec mille déceptions et mille intrigues,
nous autres étudiants, la flûte et le pandero à la main,
nous ne pensons, après dîner, qu'à chanter sous les bal.
cons.

« Enfin, vive la joie, vive la danse et le mouvement, vive
la beauté, la grâce et la faveur; bénie soit la jolie femme
que je salue avec un sourire, et à qui je dis avec convic-
tion qu'elle est la reine de l'amour ! »

Et maintenant, disons-le franchement à ceux qui,
parcourant l'Espagne en touristes se flatteraient de
l'espoir d'y rencontrer encore sur les grandes routes
ou dans les auberges des estudiantes de la tuna : c'est
peut-être en vain que vous les chercherez ; l'ancien
tunanie n'existera plus bientôt qu'à l'état de souvenir.
Ce type entièrement espagnol, qui tend à disparaltre
tous les jours, deviendra avant peu aussi rare que les
êtres fossiles et antédiluviens, et le dernier spécimen
de cette race disparue est destiné à aller rejoindre la
manola, le fraile ou moine, et d'autres restes de la
vieille Espagne.

Les étudiants peuvent se` diviser en plusieurs clas-
ses, comme les filoso fos, teologos , medicinantes et le-
gistas- ; ces deux derniers, bien entendu, sont beau-
coup plus nombreux que les autres, car rétuçle de la
théologie et du droit canon est loin d'avoir l'impor-
tance qu'elle avait jadis à l'époque où florissaient
les fameux casuistes espagnols. La jeunesse studieuse
est plus rangée et moins turbulente de nos jours; ce-
pendant les estudiantes conservent toujours leur esprit
d'espièglerie. Dans les villes de province, ils font la
pluie et le beau temps au théâtre ; malheur à l'acteur
qui leur déplaira : outre les sifflets et leiWterruptions,
il faudra qu'il endure une pluie de pommes de terre
et de navets, projectiles qui remplacent ici les tro-
gnons de pomme. Et si quelque chose cloche dans
l'orchestre, c'est qu'une main perfide aura graissé les
cordes de la contre-basse, ou glissé une balle de plomb
dans le pavillon du trombone. Mais la passion domi-
nante de l'étudiant espagnol, c'est la,guitare ; il n'y a
pas d'université qui ne compte plusieurs virtuoses de
premier ordre; les autres en savent jouer peu ou prou;
aussi a-t-on comparé l'étudiant sans guitare à une
comète sans queue :

El estudiante sin guitarra
Es une connota sin cola.

Baron Ch. DAVILLIER.

(La $14i10 cl la prochaine UVI'aiSort.)
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De Madrid à Cuenca par ta, diligence. Arganda et son vin. -- Tarancon et le duc de Riansarès. — Les Pinares. — La cathédrale, ses
sculptures et ses vitraux. — Les marbres de la Sierra de Cuenca. — Des artistes espagnols peu connus : Hernando Variez, Xamete
et les Becerriles. — Les espaderes; une curieuse daga de Didacus de Cuenca. — Le Huecar et le Jucar. — La Sierra de Cuenca. —
Retonr à Madrid.

il est une ville d'Espagne que bien peu d'étrangers
vont visiter, et qui cependant peut être comparée, au
point de vue pittoresque du moins, à quelques vieilles
cités espagnoles, telles que Ronda, Tolède ou Avila.
Mais il faut en convenir, faire le voyage de Cuenca n'est
pas 'chose très-facile cette petite capitale de pro-
vince, il est vrai, n'est éloignée de Madrid que d'une
trentaine de lieues d'Espagne, et cependant le trajet
n'exige pas loin de vingt heures. Ajoutez à cela que la
route n'est pas des meilleures, et vous comprendrez

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289 , 305, 321, 337; t. VIII , p. 353;
t. X, p. 1, 17, 353, 369, 385; t. XII, p. 353, 369, 385, 401; t. XIV,
p. 353, 369, 385, 401; t. XVI, p. 305, 321, 337, 353; t. XVIII,
p. 289, 305. '21. 337; t. XX , p. 273, 289, 305, 321; t. XXII,
p. 177.

XXII. — soc , LEV.

que peu de touristes aillent visiter Cuenca. Néanmoins
le désir que nous éprouvions de voir un pays peu
connu l'emporta sur la crainte des cahots, de la pous-
sière et de la fatigue, et nous montâmes bravement
dans le coupé de la diligence.

Peu de temps après avoir franchi la porte d'Atocha,
nous traversions le petit village de Vallocas, et nous nous
arrêtions pour relayer à Vicia-Madrid, non loin du con-
fluent du Jarama et du Manzanarès. La contrée, plantée
d'oliviers et de vigiles, est beaucoup plus gaie que les

environs do Madrid. Nous arrivâmes bientôt à la petite
ville d'Arganda ; le vin rouge de ce pays est un des
meilleurs du centre de l'Espagne ; le vin d'Arganda,
dont le bouquet est riche et très-parfumé, rivalise sur

les enseignes des tabernas de Madrid avec ceux de
13
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Valdepefias et de Carifiena. Après Fuentidueûa del
Tajo, où nous traversâmes le Tage, nous arrivâmes à
Tarancon, une petite ville de la province de Cuenca,
arrosée par le Riansarès. C'est cette rivière qui a donné
son nom à un personnage célèbre dans l'histoire con-
temporaine de l'Espagne, et dont le père tenait, dit-
on, un estanco de tabacos (bureau de tabac) à Ta-

rancon.
Après cette petite ville le paysage devient plus acci-

denté ; la contrée que nous traversons est peut-être la
plus boisée, de, toute la péninsule,: les montagnes et
les coteaux sont couverts de chênes séculaires et de
pins gigantesques. Les pinares ou forêts de pins de
Cuenca., dont Doré eut le temps de faire un croquis (voy.
p. 208) pendant que la diligence gravissait une côté,
sont _depuis longtemps célèbres en Espagne ; c'est de
ces pinares qu'on a tiré, comme nous l'avons dit pré-
cédemment, une partie des bois qui servirent à la con-
struction de l'Escurial. Ces forêts passent pour être
très-giboyeuses; et on raconte que Philippe IV venait
quelquefois y chasser; malgré les difficultés qu'entrai-
nait un pareil déplacement.

Cuenca (pourquoi bon nombre de voyageurs écri-
vent-ils toujours Cuenca ?) est la ville d'Espagne qui
ressemble le plus à Tolède. Comme la vieille capitale
des rois visigoths, elle est bâtie sur un rocher qui s'é-
lève à pic; seulement les eaux du Huecar, qui l'arro-
sent,- au'lieu d'être troubles et jaunâtres comme celles
du Tags, sont claires et transparentes comme le
cristal.

Un des huit ponts de la ville, celui de San Pablo,
qui est jeté sur le barranco ou ravin du Huecar avec
une hardiesse remarquable, nous rappela le puente
San Martin de Tolède ; une autre analogie, qui nous
frappa, c'est que les rues de Cuenca, en partie creu-
sées dans le roc, sont également tortueuses et escar-
pées ; il n'en est guère dont la pente ne soit très-raide,
sauf dans la partie basse de la ville, qu'on appelle Car-
reteria. Quelques maisons, bâties sur • le rocher qui
domine le Huecar, offrent un aspect assez singulier, et
rappellent celles qu'on voit dans les quartiers escarpés
de Lyon; il est de ces maisons qui ont jusqu'à dix
étages : une moitié en contre-bas, faisant face à la ri-
ve, et l'autre au-dessus du rocher, du côté de la ville.

Cuenca n'est pas très-riche en monuments, mais sa
cathédrale est remarquable, et renferme des détails
très-intéressants. La construction nous a paru re-
monter au commencement du treizième siècle, mais
plusieurs parties de l'édifice ont été successivement
modifiées, notamment au temps de Charles-Quint et de
Philippe II. Ce qui nous frappa d'abord dans la déco-
ration générale, c'est la richesse des marbres, statues,
bas-reliefs et colonnes ; la plus grande partie de ces
marbres vient, dit-on, de la Sierra de Cuenca, dont les
carrières étaient très-riches autrefois. 	 •

Quelques chapelles offrent des retables curieux, de
belles sculptures en bois, ainsi que des rejas ou grilles
de fer d'un travail remarquable, et qui rappellent celles

de Barcelone et d'Alcala de Henarès. Une de ces cha-
pelles, la Capilla de los Caballeros, est ainsi appelée
parce qu'elle renferme les tombeaux de deux mem-
bres de la famille Albornoz, une des plus illustres de
Cuenca ; on nous fit remarquer à l'entrée un squelette
sculpté en pierre, qui passe pour une des curiosités
de la cathédrale; mais ce qui nous parut plus intéres-
sant, ce sont d'abord les deux tombeaux des Albor-
noces, dont les sculptures, qui datent du seizième siècle,
offrent des détails d'armures très-précieux, et ensuite
des peintures de Hernando Yaftez, dans le goût ita-
lien de la même époque. Une autre chapelle, celle de
la famille de Mendoza, contient également des sculptu-
res remarquables:	 -

La cathédrale de *CuenCa. renferme en outre de cu-
rieuses sculptures da Xamete, un artiste espagnol peu
connu, et dont les travaux rappellent ceux du célèbre
Berruguete. Ces ouvrages, d'une belle exécution, 'mais -
malheureusement endommagés, paraissent , avoir été
faits pour orner mir. temple païen plutôt qu'une` église
chrétienne', le sculpteur y a prodigué les satyres, les
tritons et toutes sortes de symboles mythologiques
comme on en remarque si-souvent dans les ouvrages
de la Renaissance. - 4	<

Il est bien d'autres objets qui mériteraient_une des-.<
cription particulière ; bornons-nous à, signaler de beaux
vitraux du seizième siècle. et les portes en bois sculpté
de la Sala capitular, ' en ajoutant que la cathédrale de
Cuenca est une des plus intéressantes de l'Espagne
après celles de Séville, de Tolède, de Burgos et de
Léon.

Cuenca est aujourd'hui une -ville de dix mille habi-
tants au plus, presque sans commerce et sans indus- ,
trie, et qui parait devoir être longtemps encore isolée
du reste de l'Espagne, car il n'est guère probable qu'un
embranchement de chemin de fer doive la relier de si-
tôt à Madrid ou à Valence , bien qu'elle se trouve à,
peu près en ligne droite à égale distance de ces deux
villes. Cependant c'était autrefois un centre d'une cer-
taine importance : outre les Mendoza et les Albornoz,
Cuenca a donné le jour à des personnages célèbres -en
Espagne, notamment à. une famille d'orfévres du nom
de Becerril, qui ont produit de beaux ouvrages, mal-
heureusement détruits pour la plus grande partie.

De même que Tolède, Valence, Séville, Barcelone,
Saragosse et d'autres villes de la Péninsule, Cuenca
possédait au seizième siècle d'habiles espaderos. Nous,
avons vu dans la belle collection d'armes de M.' Spitzer
une curieuse Baga, l'arme que les amateurs appellent
aujourd'hui main-gauche, portant d'un côté de la lame
l'inscription suivante : Homnia vincid amor (sic), et, de
l'autre côté : Didacus de Cuenca me faciebat. Ce Didacus
(en espagnol Diego), s'il écorchait, comme on vient de
le voir, les vers d'Ovide, n'en était pas moins un très-
habile espadero.

La vue dont on jouit du haut de la cathédrale de
Cuenca est très-belle et très-étendue ; au premier plan,
sont des jardins fertiles arrosés par les eaux limpi-
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des du Huecar et du Jucar; plus loin , des hauteurs
couvertes de forêts, les célèbres pinares, qui fournis-
sent des bois pour la marine, et enfin les cimes éle-
vées de la sierra, qui se confondent à l'horizon avec
les nuages.

Nous avions forma le projet de pousser, dans la di-
rection de Valence, jusqu'à Minglanilla, dont les mines
de sel gemme sont, assure-t-on, les plus curieuses
qu'il y ait au monde ; malheureusement le mauvais
temps nous fit renoncer à cette excursion, qu'on ne
peut guère faire qu'à cheval, et nous reprîmes la dili-
gence de Madrid, pour nous rendre à Ségovie en pas-
sant par la capitale.

De Madrid à Ségovie. — La Granja ou San Ildefouso, le Versailles
de l'Espagne. — Les jardins et les statues du sitio real. — Le
palais. — Les artistes français à San Ildefonso. — Ségovie. —
Mésaventures de Mme d'Aulnoy et de Saint-Simon dans cette
ville. — L'aqueduc ou le Puente del Diablo ; fables qu'on débite
à ce sujet. — L'Alcazar de Ségovie. — L'incendie de 1862. — Le
donjon et ses prisonnniers : Gil Blas et Riperda. — La cathé-
drale : la Piedad de Juni et la Custodia. — Les laines et les
draps au moyen âge. — Les Casques de Ségovie.

Lès touristes ne s'arrêtent guère à Ségovie, et fran-
chement ils ont bien tort, car il n'est guère de ville
où l'Espagne du moyen âge soit caractérisée d'une ma-
nière plus complète et plus pittoresque.

Ségovie: n'est guère qu'à une quinzaine de lieues de
Madrid; le voyage est donc facile, d'autant plus qu'on
peut parcourir la moitié du trajet en chemin de fer,
jusqu'à la station de Villalba, à peu de distance de

C'est ce que nous fîmes, et quelques heures
après avoir revu en passant le célèbre monastère de
Saint-Laurent, nous nous arrêtâmes un jour à San Ilde-
fonso, sitio real de verano, c'est-à-dire résidence royale
d'été, qu'on appelle également la Granja, du nom d'un
village où se trouvait autrefois une grange. C'est Phi-
lippe PI qui fit bâtir, en 17 2 0, sur l'emplacement de
cette grange, un château dans le goût français du temps,
château entouré d'un vaste parc avec fontaines, sta-
tues, grottes, bassins, jets d'eau, et qu'on a appelé,
non sans quelque raison, le Versailles de l'Espagne.

Rien ne serait plus fastidieux qu'une description dé-
taillée des jardins de la Granja ; qu'on se figure Ver-
sailles en petit et l'on s'en fera une idée assez exacte;
seulement le tille real t'emporte de beaucoup sous le
double rapport de la vue, et de l'abondance et 1a pu-
reté des eatne, qui descendent en cascades des mon-
tagnes voisines. Ici, comme à Aranjuez, on nous mon-
tra le bassin de la Fama fla Renommée), dont le jet
d'eau s'élève, dit-on , à cent cinquante pieds de hau-
teur.

Le parc et les jardins sont ornés d'un grand nombre
de statues dans le goût français de la Régence et du
règne de Louis XV. Beaucoup de ces sculptures, qui
sont du reste, pour la plupart, d'une exécution peu
remarquable , sont l'oeuvre d'artistes français dont
nous croyons intéressant de donner ici les noms, quoi-
qu'ils soient aujourd'hui presque entièrement oubliés.
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Ce sont: René Frémin, Jacques Rousseau, Hubert et
Antoine Demandré, Jean Thierry, Pierre Pitué et Ro-
bert Michel. La plupart de ces artistes ont également
contribué à l'ornement du château de la Granja, dont
la façade est d'un bel effet décoratif, bien que les dé-.
tails ne soient pas d'un goût irréprochable.

Le village de San Ildefonso n'offre rien de remar-
quable, et comme Ségovie n'est qu'à deux ou trois
lieues , nous pûmes y arriver le même jour, après avoir
passé près de Valsain et de Rio-Frio, deux autres rési-
dences royales de moindre importance, et de la Quin'a
ou ferme de Quita-Pesares, nom composé qu'on pour-
rait traduire par Sans-Souci.

Il était nuit close quand nous pénétrâmes dans la
ville, et quoique l'heure ne fût pas très-avancée, elle
paraissait déjà. plongée dans un sommeil profond. Nous
repassions dans notre mémoire les récits de deux an-
ciens voyageurs, récits fort peu rassurants pour nous,
car l'un fut sur le point d'y mourir de faim, et l'autre
eut grand'peine à y trouver un gîte.

Écoutons d'abord Mme d'Aulnoy : Ségovie, dit-
elle, qui est une des plus grandes villes d'Espagne, où

avoit autrefois de plus riches marchands à cause
des draps et des chapeaux que l'on y faisoit, qui a été
longtemps le séjour des rois de Castille et qui n'est
environ qu'à douze ou quatorze lieues de Madrid, où
il n'y avoit point de pain dans toute la ville le jour que
j'y arrivai ; il n'y eut qu'à quatre heures après midi,
qu'on le distribua par ordre du corrégidor, aussi bien
qu'à Almagro ; et cependant ils ne s'effarouchoient point
pour cela, et disoient que c'étoit la gelée qui étoit cause
.que les moulins n'alloient point ; parce qu'ils sont
accoutumés à faire bonne chère aujourd'hui, et à mou-
rir de faim demain. »

Saint-Simon ne fut pas plus heureux à Ségovie :
c'est en vain qu'il avait eu la précaution d'envoyer à
l'avance plusieurs de ses gens à cheval avec des flam-
beaux: on les renvoyait par les fenêtres comme des
bandits dont on avait peur. Malgré l'équipage nous
eûmes le même sort partout où nous frappâmes, en
sorte que pendant près d'une heure nous eûmes toute
la peur de coucher sur ce pavé sans souper. En-
fin nous fîmes tant de bruit à la porte d'une grande
maison, qu'après avoir longtemps prié et menacé par
la fenêtre, bravé par notre nombre et par la livrée du
roi qui nous menoit, ces gens comprirent enfin que
nous disions vrài et que nous n'étions pas des bandits.
Co fut un grand contentement que de voir ouvrir cette
porte. On nous fit monter et montrer des chambres et
des lits. C'étoit déjà beaucoup. Mais quand on parla
de souper, point de pain ni de viande, ni de tout l'ac-
compagnement. Le repas en chemin avoit été fort lé-
ger, et nous n'avions pas compté d'avoir rien à porter
pour le soir. Il fallut bien du temps et de l'industrie
pour surmonter la mauvaise humeur de gens qui nous
avoient reçus malgré eux, qui trouvoient fort mauvais
que nous troublassions leur repos, et pour ramasser
de quoi souper et l'apprêter à l'heure qu'il étoit, et
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dans un pays où les cabarets et les hôtelleries sont in-
connus. Néanmoins avec de la patience nous soupâmes
et nous couchâmes pas trop mal.»

Les temps sont bien changés, et l'on peut aujour-
d'hui arriver à Ségovie à quelque heure que ce soit
sans risquer, comme autrefois, de coucher à la belle
étoile. Pour nous, nous trouvâmes au Parador un gîte
et un souper relativement satisfaisants, et le lende-
main de bonne heure nous commencions nos excursions
dans la ville.

Ségovie possède trois monuments remarquables:
l'aqueduc, l'Alcazar et la cathédrale. Notre première
visite fut pour l'aqueduc, oeuvre grandiose, la plus im-
portante de ce genre, sans aucun doute, qui existe en
Espagne, et même dans d'aùtres pays. La partie de
l'aqueduc qui arrive dans le coeur de la ville, à la place
de nizoguejo, se compose de deux rangées d'arcades
superposées, qui dépassent de beaucoup la hauteur
des maisons les plus élevées. D'énormes blocs de gra-
nit, noircis par le temps, sont ajustés sans ciment ni
mortier, et ont résisté pendant dix-huit siècles aux
injures du temps et à celles des hommes.

On ignore à quelle époque remonte l'aqueduc de Sé-
govie; cependant la beauté de sa construction permet
de l'attribuer au premier sièc l_o de l'ère chrétienne;
on peut même supposer qu'il fut élevé sous le règne
de Trajan, comme les aqueducs de Mérida et d'Alcan-
tara, qu'il surpasse, du reste, sous le rapport de lahar-
diesse et de l'élévation. Le peuple le désigne simple-
ment sous le nom du Pont,—el Puente; —quelquefois
aussi on l'appelle el Puente del Diablo,—le Pont du Dia-
ble, — comme si une puissance surnaturelle avait seule
été capable de mener à fin une pareille construction.

Cette croyance devait être fort répandue autrefois,
car nous la trouvons relatée dans un petit livre assez
rare, imprimé à Paris en 1615, sous le titre d'Inven-
taire général des plus curieuses recherches du royaume
-d'Espagne, à propos de ce « pont faict d'un estrange
artifice. Quelques-uns trouvent qu'il a esté basty par
les diables; mais j'estime que c'est une fable, parce
que je I'ay ouy dire en ceste mesme ville. — Ce pont,
ajoute l'auteur, est contraire à tous les autres ponts
du monde, parce que là où 'les autres servent de pas-
sage aux hommes, cestuy-cy sert pour faire passer
l'eau, et les personnes passent par-dessous. Si quel-
qu'un désire de le voir, qu'il s'en aille à Segovia en
l'Azuleio , et il treuvera que le mien dire est véri-
table, »

Le Vénitien Navagiero, qui séjourna quelque temps
à Ségovie en 1527, vante beaucoup l'aqueduc, « tra-
vail magnifique, dit-il, dont je n'ai vu le pareil ni en
Espagne, ni dans aucun autre pays.... Il est entière-
ment fait de pierre vive et d'oeuvre rustique, comme

' l'amphithéâtre de Vérone, avec lequel il offre de loin
une grande analogie.... En vérité cet aqueduc mérite
d'être placé parmi Ies choses extraordinaires d'Es-
pagne, mais non pour la raison que mettent en avant
les Espagnols, qui disent que le pont de Ségovie est

une merveille, parce qu'il est le contraire de tous les
autres ponts sous lesquels l'eau passe, tandis qu'elle
passe sur celui-ci. C'est donc, disent-ils, une des trois
merveilles de l'Espagne.... »

Le voyageur ajoute que l'autre merveille est une
ville ceinte de feu,« laquelle ville est Madrid, qui est en-
tourée de cailloux ou silex, dont on tire le feu.... » La
troisième merveille, dont nous avons parlé précédem-
ment, est un pont sur lequel paissent toute l'année
plus de dix mille brebis, c'est-à-dire l'espace compris
au-dessus du cours souterrain du Guadiana.

L'aqueduc amène à Ségovie l'eau du Rio-Frio, — la
rivière froide, — et commence à peu de distance de
San Ildefonso; sa longueur totale est de trois lieues
environ. Il forme plusieurs coudes , ce qui diminue
la rapidité du courant. On raconte que les Arabes de
Tolède, après avoir pris d'assaut Ségovie vers la fin
du douzième siècle, démolirent plus de trente arches
de l'aqueduc, et que sous le règne des rois catholiques
elles furent réparées pi un moine hiéronymite avec
tant d'art, que la partie refaite se confond aujourd'hui
avec la construction primitive.

L'Alcazar de Ségovie, ainsi qu'une partie de la
ville,. est bâti sur un rocher élevé d'une centaine de
mètres et de forme allongée '; ce rocher, séparé de deux
profondes vallées par deux rivières, le Clamores et
l'Eresma, a été comparé à un navire dont les mâts se-
raient formés par les tours qui s'élèvent au-dessus de
la ville. C'est sur la partie du rocher figurant Pavant
du navire que s'élevait l'Alcazar, un des plus curieux
monuments de l'ancienne Espagne. Nous disons s'éte-
vait, car malheureusement l'ancien palais-forteresse a
été en grande partie détruit par un incendie, le
7 mars 1862.

C'est dans les combles, assure-t-on, que le feu se
déclara ; activé par un vent d'une violence extrême, il
ne tarda pas à dévorer de magnifiques salles, uniques
en leur genre, et merveilleusement conservées depuis.
plusieurs siècles. Malgré l'intrépidité que montrèrent
les habitants, aidés des élèves et des officiers du corps
d'artillerie I , il fut impossible de se rendre"maître de
l'incendie qui, pendant cinq jours et cinq nuits, ré-
pandit sur la ville ses lueurs sinistres.

La' tour de Henri IV de Castille, qui donnait entrée
dans la forteresse, fut seule préservée à cause de l'é-
paisseur extraordinaire de ses murs ; mais un grand
nombre de précieuses peintures, de riches plafonds en
bois résineux et d'élégantes frises, tout cela fut entiè-
rement consumé par les flammes.

Saint-Simon avait été frappé de la beauté de" cette
ancienne demeure des rois de Castille : « Les appar-
tements des rois, dit-il dans ses Mémoires, sont ad-
mirables par leur plàin-pied, leur étendue, leur struc-
ture et les ornements sages, magnifiques et très-bien.
exécutés dont ils sont enrichis. Leur dorure épaisse,
foncée, brillante comme si elle venoit d'être faite, les

1. L'Alcazar de Ségovie était occupé depuis longtemps par une
.école d'artillerie.



Château de la Granja (San Ildefonso), près Ségovie. — Dessin de Gustave Doré.



Es el Castellano Viejo
Hombre de buen corazon
Y de muy sana intencion
Para dar un buen consejo ;
No es de grau despejo,
Es algo lerdo y mohino,
Y el fruto mas peregrino
Que su sencillez encierra,
Es solo el que da su tierra,
El pan pan, y el vino vino'.

Nous venons de parler de l'orgueil castillan : ce n'est
pas d'hier qu'il est proverbial chez nous, comme le
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savait bien l'espagnol, s'est servi quelque part de cette
locution.

A Paris, vers la fin du siècle dernier, on avait donné
le surnom de Casques de Ségovie aux habitants des fau-
bourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel, «à cause de
leurs bonnets de laine ; par contre, ceux-ci nommaient.
Casques de Sibérie les aristocrates et les mauvais riches
qui portaient des chapeaux de castor, les fourrures les
plus précieuses et les plus rares de la Sibérie. » C'est
du moins ce que nous lisons dans un ouvrage du temps
intitulé : les Casques de Ségovie.

plafonds avec leurs peintures exquises, et l'ordonnance
des ornements, tant des murailles, des portes, des
fenêtres et des plafonds, me rappela tout à fait ceux
de Fontainebleau, ne balançant pas toutefois à pré-
férer ceux de Ségovie. »

On sait que Lesage a fait de ce château la prison de
Gil Blas. On renfermait autrefois au plus haut du don-
jon les prisonniers d'État. Parmi les personnages qui
y furent détenus, nous citerons le célèbre aventurier
Riperda, ambassadeur de Hollande, qui, après avoir
abjuré le protestantisme pour gagner la confiance de
Philippe V, s'était fixé en Espagne et avait été honoré
de la grandesse et du titre de duc, avec celui d'ambas-
sadeur extraordinaire du roi catholique. Mais sa faveur
ne fut pas de longue durée : accusé de trahison, il fut
arrêté et renfermé dans l'Alcazar de Ségovie. Après
quinze mois de captivité, il parvint à s'échapper en 1728.
Ayant réussi à gagner la servante du gouverneur,
nommée Josefa Ramos, il changea d'habits avec elle,
quitta sa prison à l'aide de son déguisement, et il
était déjà loin quand on s'aperçut que la jeune fille
avait pris la place et le costume du prisonnier d'État.
Riperda, après avoir gagné le Portugal, rentra en
Hollande et ne tarda pas à se rendre au Maroc ; re-
devenu protestant dans son pays, il embrassa l'isla-
misme, prit le nom d'Osman, et ne tarda pas à gagner
la confiance de l'empereur, qui lui donna le comman-
dement d'une partie de son armée. Enchanté de trouver
une occasion de se venger de l'Espagne, Riperda fit la
guerre contre ce pays, mais il ne fut pas heureux; rem-

. pereur, après l'avoir dépouillé de ses emplois, le fit je-
ter en prison, et à la suite d'aventures diverses, l'ancien
prisonnier de Ségovie mourut misérable à Tétouan.

La cathédrale de Ségovie mérite d'être citée parmi
-les plus belles églises d'Espagne ; l'architecture est de
l'époque où le style gothique se mêlait à celui de la
Renaissance, époque si fertile en charmants chefs-

- d'ceuvre dans presque toutes les provinces de la pé-
ninsule espagnole. On nous fit remarquer dans une
des chapelles une peinture qui est en grande réputa-
tion dans le pays : c'est un grand retable de Juan de
Juni, peintre castillan du seizième siècle. Cette pein-
ture, mal éclairée malheureusement, est connue sous
le nom de Piedad de Juni, et offre des parties d'une
grande beauté.

Nous ne pûmes nous empêcher de faire de tristes
réflexions en comparant l'état actuel de Ségovie à l'é-
tat de prospérité de cette ville au moyen âge et au Sei-
zième siècle ; la fuerte Segovia, comme on disait alors,
cette grande et belle cité de cinq mille feux, dont la
monnaie était si renommée et dont Navagiero compa-
rait les femmes aux plus belles de l'Espagne.

Les laines et les draps de Ségovie jouissaient dès 'le
moyen âge d'une réputation européenne; tout le monde
connatt le titre du drame d'Alarcon : El tejedor de Se-
govia, ou le Tisserand de Ségovie. Quand on voulait
parler d'une personne très-fine, on disait qu'elle était
refinada en Segovia, raffinée à Ségovie. Brantôme, qui

La Vieille Castille. — Quelques mots sur l'ancien orgueil castillan.
— Des vers populaires sur le Castellano Viejo. —Les caricatures
du dix-septième siècle. — Le Rodomont espagnol. Aventure
d'un gentilhomme de Saragosse qui voulait arracher les dents
aux Français. — Le siége d'Arras et la teste des Taureaux. 

—Quelques anciens ouvrages satiriques imprimés en France. —
• De la prétendue antipathie entre les Français et les Espagnols, -

et de celle entre les Castillans et les autres peuples de l'Es-
pagne. — Quelques forfanteries d'hidalgos. — Anecdote d'un
cocher castillan. — Charles-Quint et François Pr.

Nous voici dans la Vieille Castille, Castilla la Vie-
ja. — La . Castille ! que de choses dans ce nom N'est -
•il pas le symbole du vieil honneur espagnol, et ne
fait-il pas penser aussi cet orgueil castillan depuis
si longtemps devenu proverbial? Le majordome -de
Charles-Quint, Quijada, disait que les soldats castil-
lans étaient les meilleurs qu'il y eût au monde : —
los mejores soldados del mundo. —En effet, les troupes
espagnoles faisaient trembler l'Europe au seizième
siècle, et leurs succès étaient bien faits pour surexciter
l'amour-propre national.

La Vieille Castille d'aujourd'hui, une des plus im-
portantes divisions territoriales de la Péninsule, com-
prend onze provinces, qui ont pour capitales Burgos,
Valladolid, Salamanque, Léon, Palencia, Zamora,
Santander, Lograto, .Soria, Ségovie et Avila. « Le Cas-.
tellano Viejo, dit le refrain populaire , est homme de
bon coeur et de bon conseil; il n'est pas très-dégourdi,
il est . même quelque peu triste et lourdaud, et ce
que sa simplicité offre de plus remarquable,,:c'est qu'il
appelle franchement les choses par leur nom : »

1. El pan pan, y el uino vino, est une locution proverbiale
usitée en Espagne, et qui offre à peu près le même sens que le
vers de Boileau :

J'appelle un chat un chat....



Ségovie : L'Alcazar et la cathédrale. —	 de Gli qlave Dore.
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montrent bon nombre de livres et de caricatures qui
parurent en France, notamment au commencement du
dix-septième siècle. Telle est la gravure qui repré-
sente un rodomont de Castille, et qui porte pour lé-
gende ces quatre vers :

Ce Castillan croit, en mérite,
Surpasser tous les conquérans,
Et la terre semble petite
Pour borner ses desseins errans.

Dans une autre gravure nous voyons don Haraman
de Chio, l'épée en l'air et la mine arrogante, la mous-
tache retroussée jusqu'à l'ceil, et bigote al ojo, comme
on dit en Espagne; il s'adresse, à un petit page qui
l'accompagne, et lui montre des soldats qu'on aper-
çoit dans le lointain :

Mire au bout de mon doigt tous ces gros de gendarmes :
Je vais comme un lion fondre tout droit là-bas,
Et si ces gens ne sont tous plastronnez d'enclumes;
J'en veux plus renverser du seul bout de mes plumes
Que n'eût fait Rhodomont avec cent coutelas I

Voici encore une autre gravure représentant le Ro-
domont espagnol; ce rodomont a une longue rapière
au côté, le chapeau sur l'oreille, la moustache en croc,
et sa tête sort d'une large fraise qui la fait ressembler
au « chef de saint Jean-Baptiste en un plat.

De bien au delà des mons
Je viens pour voir les rodoraons
Qui vantent partout leur courage ;
Mais croyant qu'ils n'aient pas le coeur
Dè me voir sans mourir de peur;
Je me fais voir dans ceste image.

Ces rodomonts, qui sont les aïeux de ceux qu'on appelle
aujourd'hui jaques, valentones bu perdonavidas, sont
toujours représentés avec de formidables moustaches
retroussées qu'on appelait en Espagne bigotes d la Borgo-
fiona, sans doute parce que la mode en avait été intro-
duite par les Bourguignons. Les moustaches jouaient un
grand rôle dans la toilette d'un Espagnol au seizième
siècle, et c'est sans doute de cette époque que date
l'expression proverbiale : tener bigotes, — avoir des
moustaches, — pour désigner un homme ferme et iné-
branlable. Quevedo parle dans un de ses ouvrages
d'un curieux accessoire de toilette, fort en usage à son
époque, et qu'on appelait bigoteras. Ces bigoteras con-
sistaient en une espèce d'étui ou de fourreau de peau
destiné à, envelopper les moustaches pour les préserver
de tout contact pendant le sommeil, et dans lequel on
les enfermait avant de se mettre au lit. Cent ans plus
tard cet usage existait encore, et pendant la nuit on
attachait les bigoteras derrière les oreilles au moyen
de petits rubans.

Les habitants de l'Aragon n'étaient pas moins
renommés autrefois pour leur orgueil que ceux de la
Castille. Aarsen de Sommerdyck, parlant « de l'hu-
meur des Aragonois,» dit que « ceux-ci ont sans doute

autant d'orgueil que les Castillans, et s'estiment plus
qu'eux, et que toutes les nations d'Espagne.... » et il
cite quelques anecdotes à l'appui de son assertion
voici d'abord celle d'un « Aragonois qui voulait arracher
les dents aux Français en Catalogne.... On m'a raconté
qu'un jeune gentil-homme s'estant montré le mieux
qu'il avoit pu pour aller en Catalogne, faire une cam
pagne, s'amusa avant que de partir à se promener plus
d'un mois dans Saragosse, tantost sur un cheval et
tantost sur un autre, et dès qu'il rencontroit quelqu'un
qui louoit ses chevaux, son adresse, ou ses armes, il
lui demandoit si avec un tel secours, et un bras comme
le sien, il ne croyoit pas qu'il y avoit moyen d'arracher
les dents aux François, con estas armas y este bran no
se sacaran las muelas à los gavachos? Dès qu'il fut en
Catalogne il trouva occasion de faire paroistre son
coeur, mais il y fut assez malheureux pour y recevoir
d'abord un, coup au bras, et un autre à la jambe qui
l'ont estropié; à présent on le nomme l'arracheur de >,
dents : el Sacador de muelas. »

Le même voyageur parle d'une autre rodomontade
qui lui avait été rapportée par un habitant de Sara,
gosse, nommé Miranda, qui « recevoit pari chaque '
ordinaire les gazettes de. Paris, et d'autres avis écrits
à la main.... Il nous a raconté que lors du siege
d'Arras il vint un ordre de Madrid au magistrat de
cette ville, de faire des préparatifs pour une grande
rejouyssance, sur la prise d'une place de cette impor-2.
tance. Comme on ne doutoit point qu'on apprist au
premier jour qu'elle s'etoit rendiié, on fit travailler à.
des , echaffaux pour une , feste de Taureaux: A peine en
avoit-on dressé la moitié que par une lettre particu.
lière, Miranda sceut qu'Arras avoit été secouru :
sant publier une si mauvaise' nouvelle, il voyoit avec
admiration continuer cet ouvrage, né pouvant s'imagi-
ner que le Vice-Roy et le principaux de la ville ifelis-
sent eu avis aussi, bien que luy, qu'on s'étoit ,préparé à, •
chanter le triomphe avant la victoire. A quelques jours
de là, et comme tout estoit prêt pour la feste, le Vice
Roy reçut une lettre de Madrid, que le siege d'Arras
n'avoit pas réussi, aussi-tost il mande le Gouverneur et
le Magistrat de la ville, et leur fait voir ce qu'on leur
écrivoit; ils en furent fort surpris, et pour s'en mieux
éclaircir, ils mandèrent sur-le-champ Miranda, qui.
leur confessa qu'outre qu'un de ses' correspondants de
Paris le luy avoit écrit il y avoit plus de huict jours
il venoist de recevoir avec les gazettes un imprimé, 
qui en disoit les particularitez. Un de ces
sieurs se mit en colere contre luy et voulut presque
le maltraiter de ce que sachant ce mauvais succez, il
ne les en avoit pas avertis, afin qu'ils ne fissent pas
une dépense inutile, et qu'ils ne fussent pas mocquez
du peuple, le menaçant qu'il luy feroit payer les quatre
ou cinq mille francs qu'il en coustoit à la ville. Le
Vice-Roy, qui est plus modéré, apaisa la colère de cet
homme, et fit retirer Miranda, sans que jamais on luy
en ait parlé. Cependant le peup18 vit abattre les échaf-:
faux qu'on avoit dressez pour la feste, avec plus de
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tristesse de se voir privez de ce divertissement, que de
ce que l'on n'avoit pas reconquis Arras. ».

Plusieurs ouvrages satiriques imprimés en France
vers le commencement du dix-septième siècle montrent
qu'à cette époque il existait chez nous une certaine
prévention contre nos voisins de l'autre côté des Pyré-
nées. Nous pouvons citer, comme un des plus signifi-
catifs parmi les livres de ce genre, un petit volume en
français et en espagnol, intitulé : cc Rodomontades espa-
gnoles, colligées des commentaires des très-espouvan-
tables , terribles et invincibles capitaines, matamores
(tueur de Mores), crocodiles et rayabroqueles (littéra-
lement : qui raye les boucliers)'. » 	 .

Cet ouvrage est évidemment inspiré par le même
sentiment de rivalité nationale, que les gravures sati-
riques dont nous avons parlé plus haut; nous nous
bornerons à en citer deux autres du même genre : l'un
a pour titre : Emblèmes sur les actions, perfections et
moeurs du segnor Espagnol, traduit du castillien 2, et
l'autre : l'Antipathie des Français et des Espagnols, par
le docteur Ch. Garcia 3.

Ailleurs , l'Espagnol est traité de coquefredouille ;
c'est dans Mme Deshoulières que nous trouvons-ce mot,
dont le sens nous échappe, et qui a peut-être quelque
analogie avec coque-cigrue

... L'Espagnol, ce coquefredouille,
Va toujours à l'école et perd toujours bredouille.

Un voyageur anglais qui parcourut l'Espagne en
1 772 parle de la « haine nationale qui est réciproque,
dit-il, entre les Espagnols et les Français, qu'on ap-
pelle en, Espagne gavachos, en signe de mépris; j'ai
vu quelquefois les petits garçons et les femmes du
peuple courir après mon domestique Baptiste, en le
poursuivant de cette épithète. » Montesquieu rappelle
aussi, dans ses Lettres persanes, cette antipathie entre
les deux peuples voisins, quand il fait écrire à un de
ses personnages : « Je parcours depuis six mois l'Es-
pagne et le Portugal, et je vis parmi des peuples, qui,
méprisant tous les autres, font aux seuls Français
l'honneur de les haïr. »

Cette antipathie est-elle aussi réelle qu'on s'est sou-
vent plu à le répéter ? Nous ne le pensons pas, ou nous
croyons- du moins qu'on l'a grandement exagérée. Il est
vrai qu'elle a. été augmentée à cause de la guerre qui
suivit l'invasion de l'Espagne par les Français sous le
premier Empire, la guerre de l'Indépendance, comme
l'appellent justement les Espagnols; mais il s'est écoulé
plus d'un demi-siècle depuis ces événements funestes,
dont le souvenir va tous les jours s'effaçant, surtout
chez la partie éclairée et intelligente de la nation;
aussi peut-on assurer que, grâce surtout aux chemins
de fer, les rapports entre les deux pays sont aujour-
d'hui plus fréquents et plus amicaux qu'ils ne l'ont ja-
mais été.

1. Lyon, 1619; in-12.
2. Rouen, 1626: in-12.
3. Rouen, 1638; petit in-12.

Du reste il faut reconnaître qu'il règne, même entre
les Castillans et les habitants de certaines provinces de
l'Espagne, sinon de l'antipathie, du moins un certain
antagonisme.. Tels sont, par exemple, les Catalans.
Nous avons été frappé de ce vers :

Els Castillans son uns bruts.
« Les Castillans sont des gredins. »

Vers que nous lisions dernièrement dans un petit
journal de Barcelone, la . Escoba (le Balai), publié en
catalan. Il est certain que les habitants de la Catalogne
sont plus laborieux, plus industrieux, et. par consé-
quent plus riches que leurs voisins de la Castille, et
on ne peut dire d'eux _qu'ils sont d' « invincibles
ennemis du travail, » paroles 'que Montesquieu appli-
que injustement aux Espagnols en général.

L'orgueil castillan est depuis longtemps proverbial,
et il n'est guère d'anciens ouvrages sur l'Espagne où
il n'en soit fait mention. Quelquefois même j les plai-
santeries sur ce sujet vont un peu loin': ceci peut s'ap-
pliquer à un très-violent pamphlet imprimé en Hol-
lande vers la fin du dix-septième siècle, sous le, titre
de Relation de Madrid. L'auteur prétend qu'il n'y a
si petit picaro (fripon) qui ne s'estime hidalgo como el
Rey (gentilhomme comme le roi), et que les cochers
même portent l'épée; et il va jusqu'à dire que les Es-
pagnols sont couverts de certains insectes que nous.ne
nommerons pas en français, de cc Piojos, qui s'estiment
icy aussi cavaliers et hidalgos comme le reste des Es-
pagnols, et dans cette vanité se plaisent aux bonnes com-
pagnies, et tiennent les rangs les plus hauts et les plus
visibles parmi la noblesse,

Faut-il encore citer le mot qu'on attribue 5. un
certain prédicateur espagnol ? Dans un sermon, qu'il
faisait sur la tentation de Jésus-Christ, il disait que
lorsque le diable le transporta sur une haute montagne
d'où l'on découvrait toute la terre, les Pyrénées, par
bonheur pour le fils de Dieu, lui cachaient l'Espagne;
autrement, il aurait succombé à la tentation.

On connaît aussi le proverbe populaire`: « Si Dios
no fuese Dios, seria rey de las Espalio,s, y el dé Francia
su cocinero.» C'est-à-dire que si Dieu n'était pas Dieu,
il serait roi d'Espagne, et le roi de France serait son
cuisinier.

Les écrivains du pays ont eux-mêmes reconnu cer-
taines exagérations de l'orgueil national. L'un d'eux,
le colonel Cadahalso, consacre à ce sujet un chapitre
de ses Carias marruecas (Lettres marocaines) « Sur,
quoi, dit-il, se fonde l'orgueil de la noblesse hérédi-
taire ? sur ce que je suis glorieux de porter le même
nom qu'un personnage qui mourutil y a huit siècles,
et qui fut un citoyen utile, tandis que moi, je ne suis
qu'un fainéant.... »

Le même auteur rapporte une curieuse anecdote
pour montrer jusqu'où peut aller quelquefois l'orgueil
de ses compatriotes. « Il y a quelques jours, je de-
mandai mon carrosse pour aller voir un de mes amis
qui était malade. Comme on me_ faisait attendre, je _
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voulus savoir si l'on avait mis les chevaux, et l'on me
répondit que non. Au bout d'une demi-heure, même
demande, et même réponse. Enfin, après quelques mi-
nutes, on vint me dire que les chevaux étaient attelés,
mais que le cocher était occupé ailleurs. Je m'impa-
tientai, et je descendis pour m'informer de la cause
de ce retard. Mon cocher vint au-devant de moi, et me
donna l'explication suivante : Monsieur, bien que je
sois cocher, je suis noble, et il, y a là quelques-uns de
mes vassaux qui ne voulaient pas me quitter sans avoir
eu l'honneur de me baiser la main. Voilà ce qui m'a
retenu. Maintenant je suis à vos ordres. Où voulez-
vous aller, monsieur? — Et en disant ces mots, il
monta sur son siége. »

Faut-il ajouter foi à cette anecdote sur Charles-
Quint que nous trouvons dans un vieux livre ? a Fran-
çois Pr ayant reçu une lettre de l'Empereur avec ces
titres pompeux : Charles, par la grâce de Dieu élu
empereur des Romains, roi d'Espagne, de Castille, de
Léon, d'Aragon, de Navarre, de Jérusalem, de Naples,
etc.„ ne prit d'autre titre en lui répondant que celui
de François, seigneur de Gentilly, qui est un petit vil-
lage près de Paris, se mocquant par là de ses rodo-
montades espagnoles.

Il faut reconnaître, du reste, que le sentiment de
fierté des. Espagnols, si exagéré qu'on puisse le trouver,
a d'un certain côté sa raison d'être. Nos voisins d'ou-
tre-Pyrénées ont le droit de parler avec enthousiasme
des gloires de leur pays, qui fut le plus puissant de
la terre au seizième siècle, époque où le nouveau monde
avait été conquis, et où les armées de l'Espagne oc-
cupaient une bonne partie de l'Europe. Aussi ne doit-
On pas s'étonner de la susceptibilité des Espagnols à
l'égard des auteurs étrangers qui ont parlé de leur
pays. Qu'on nous permette de dire quelques mots à ce
sujet.

Les absurdités débitées sur l'Espagne et sur les Espagnols. — Fré-
ron et l'abbé de Lubersac. — Un passage du Vago italiano, par
le P. Calme. — Opinion d'un ancien voyageur hollandais. —
Les Délices d'Espagne et les Guides. — Un Handbook anglais.
— Quelques quiproquos plaisants. — Cuisine et peinture, ou
une nouvelle manière d'envisager l'école espagnole. — Opinion
des Espagnols sur quelques écrivains français. — Alexandre
Dumas. — L'histoire de la broche et de la rapière de Tolède;
celle du chapeau Gibus et de l'horloger. — Les Yiajeros fran-
«ses,

L'Espagne est peut-être le pays du monde sur le-
quel ou a Débité le plus de fables et de faussetés.
un écrivain ' du siècle dernier, Antonio Ponz, se plai-
gnait déjà, dans son Viage de Espana, de ce que plu-
sieurs écrivains étrangers parlaient de son pays avec
autant d'ignorance que s'il eût été question de la Tar-
tarie. C'est d'abord un moine italien , le P. Caïmo,
l'auteur du voyage du Vago italiano, dont le livre est
une satire parfois violente et souvent injuste ; c'est
Fréron, qui prétend, dans son Année littéraire, que
l'hospitalité db peuple espagnol est comparable à celle
des nations sauvages.

L'abbé de Lubersac n'a pas été moins injuste : danse
son Discours sur les monuments publics de, tous les cîges
et de tous les peuples connus, il assure qu'il n'y a pas
en Espagne un homme qui ne croie faire un acte mé-
ritoire et agréable à Dieu en détruisant les monuments
de l'antiquité. Il est vrai que l'ignorance avec laquelle
cet auteur parle des choses espagnoles enlève beaucoup
de poids à ses accusations. Par exemple, il place Séville
dans le royaume de Cordoue, erreur du même genre
que celle de cet auteur qui plaçait sur les bords du
Guadalquivir le couvent de Yuste, en Estramadure ; il
confond le théâtre antique de Murviedro avec un am-
phithéâtre, et il prétend que les ruines romaines d'Ita-
lice sont de style gothique I

L'auteur italien dont nous venons de parler ne se
montre pas moins injuste dans un chapitre intitulé
Malpropreté des Espagnols. cc Trop attachés aux ancien-
nes coutumes, dit-il, la plupart conservent leur gros-
sièreté et ne s'en sont départis en rien. Pour vous en
donner une preuve, je choisis entre toutes celles de
la table. On en voit qui mangent comme nos premiers
pères, 11On-seulement pour la qualité des mets, qui sont
grossiers et apprêtés sans art, comme la nature les
donne, ce qu'on ne peut blâmer-; mais pour les ma-
nières impolies et dégoûtantes qu'ils ont en mangeant,
commé de prendre tout sans cuiller ni fourchette, mais
avec les mains, qu'ils salissent conséquemment, ainsi
que leur serviette, dont ils se servent néanmoins fort
souvent pendant le repas pour essuyer leur sueur
présenter à un autre dans un verre où l'on a bu soi-
même ; salir la nappe en y répandant ce qui est dans
le plat, de sorte qu'elle devienne d'une malpropreté
insoutenable ; se faire servir à table par des domesti
ques grossiers et mal habillés , qui quelquefois se grat-
tent la tête et font mille autres choses indécentes;
manger avec une avidité gloutonne, pousser des ho-
quets et des r... dégoûtants, et se permettre toutes
sortes d'incongruités, toutes contraires aux belles et
aimables règles de la politesse; c'est ce qui se pra-
tique dans les tables des meilleures maisons de Ma-
drid'. »

Voici maintenant comment parle un voyageur hol-
landais : «Il se trouve, dit-il, des Espagnols si igno-
rants, qu'ils ne croient pas qu'il y ait d'autres terres
que l'Espagne, d'autre ville que Madrid, et d'autre roi
que le leur. Quand je parle d'Espagnols ignorants,
j'entends parler de ces bons et purs Castillans qui,
n'ayant point quitté leur foyer, ne savent si Amster-
dam est aux Indes ou en Europe ' . »

Les différents ouvrages publiés sous le titre de Dé-

lices d'Espagne sont pleins d'erreurs sur ce pays, et on
en peut dire autant de plus d'un Guide. Dans un de
ces derniers, dont l'auteur montre, du reste, plus d'i-
gnorance que de méchanceté, on assure que le cos-

barnabite. Paris, 1772 ; in-12.

traduit de l'italien, par le P. de Livoy,1. Voyage d'Espagne,

2. Voyage d'Espagne, par Aarsen do Sommerdyck. Cologne,

1666; in-32.
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fume des Andalous, original et pittoresque, est « exac-
tement celui que porte Figaro sur nos théâtres.... »
Plus loin, l'auteur, parlant des diligencias del media-
dia, traduit ces mots par : diligences du milieu du
four, ignorant qu'ils signifient tout simplement : dili-
gences du Midi.

Mais voici quelque chose de plus fort: le même au-
teur, décrivant un ancien édifice arabe de Séville, dit
qu'on y admire un splendide plafond par Alerce ; or
alerce est tout simplement le nom d'un bois résineux
(mélèze) ) que les Arabes employaient fréquemment
dans leurs constructions. Ceci rappelle la fable où
il est question du nom du Pirée pris pour celui d'un
homme.

Un autre Guide — celui-là est anglais,—parlant d'une
église de Grenade bien connue : las Angusiias, fait de ce
nom celui d'un saint : San Angustias, tandis qu'il était
bien facile d'ouvrir le premier dictionnaire espagnol
venu, pour apprendre que ce mot signifie simplement les
Angoisses. L'auteur de ce Handbook for travellers pa-
rait avoir eu pour but de faire une longue diatribe con-
tre l'Espagne et contre la France, tout en flattant outre
mesure l'amour-propre national de ses compatriotes ;
non content de tourner en ridicule les moeurs et le ca-
ractère des Espagnols, il essaye d'en faire autant de

• leur religion, et de leur vénération pour la Vierge,
vénération qu'il appelle mariolatry ; comme si le - pre-
mier devoir du voyageur n'était pas de respecter les'
croyances religieuses des peuples qu'il visite. Puis, il
passe en revue les défauts de nos voisins, qu'il appelle
à plusieurs reprises des' « barbares pittoresques
(p icturesque barbarians), et il les accuse de professer
le plus profond mépris pour les étrangers en général.

Il faut encore entendre l'auteur anglais parler de la
peinture espagnole : « Les bruns particuliers à Velaz-
quez et à Murillo étaient fabriqués par ces artistes
avec les os de leur pot-au-feu journalier, d'où vient le'
nom de noir d'os (negro de hueso). Cette analogie cu-
linaire peut être poussée plus loin: la olla d'Anda-
lousie est la plus riche et la plus succulente de toute
l'Espagne ; de là le brun local de l'école sévillane. - Mo-
ralès, un Estrémadurien, adopta le ton plus chaud du
chorizo national, ce riche saucisson au piment' rouge.
Les Valenciens Joanes et Ribalta préférèrent' le mo-
rado local, la teinte pourpre du jus de la mûre. »

L'auteur du Catalogue du musée de Madrid, M. de
Madrazo, après avoir carac',.érisé comme elle le mérite
cette nouvelle manière d'apprécier les diverses écoles,
ajoute ces mots fort sensés : « D'après cette méthode,
si vous voulez caractériser a priori le coloris des pein-
tres anglais, flamands, bolonais, vous n'avez qu'à
dire : les Anglais mangent beaucoup de roast-bcéf, de
là leurs tons prédominants de viande rôtie; les Fla-
mands consomment beaucoup de beurre, de là leur
coloris jaunâtre et crémeux; les Bolonais sont grands
amateurs de mortadelle, par conséquent leur couleur
favorite doit être celle du saucisson.... Risum te-
m'ails! »

Un autre auteur anglais, Dalrymple, décrivant une
soirée espagnole, appelle la réunion une tortilla ; il a
même soin de répéter plusieurs fois ce mot,qui signifie

Zulia.
ne omelette, et qu'il confond avec le vrai mot: ter-_,,

Les écrivains français qui ont parlé de la Péninsule
ont été, pour la plupart, assez sévèrement jugés par
la critique espagnole. Théophile Gautier lui-même
n'a pas toujours trouvé grâce devant elle. Quant à
Alexandre Dumas, il y a une chose que les Espagnols
ne lui pardonneront jamais, c'est d'avoir dit que l'Es-
pagne Commence de l'autre côté des Pyrénées. S'il s'é-
tait borné à des plaisanteries sur le Manzanarès,
passe encore ; bon nombre d'écrivains espagnols lui
avaient donné l'exemple en criblant d'épigrammes le
célèbre ruisseau.

Pourquoi encore l'auteur de Monte-Christo veut-il
faire croire à ceux qui ne connaissent pas l'Espagne
que l'usage des broches est inconnu à Madrid, quand
il n'est pour ainsi dire pas de fonda ou de parados de
petite ville qui ne possède un de ces ustensiles? 11 au-
rait même pu décrire l'appareil très-ingénieux dont .
on se sait dans certaines localités, pour faire tourner.
la broche par un chien qu'on a la précaution d'en-
fermer dans une roue très-élevée, ce qui empêche le
pauvre animal de quitter son poste. Mais il fallait ab-
solument amener quelques anecdotes, très-amusantes
du reste, comme celle de la visite chez tous les quin-
cailliers de la ville, un dictionnaire de poche à la main,
pour demander un asador ; et puis il est très-ingénie=
de faire rôtir un canard embroché au moyen d'une ra-
pière de Tolède, détournée pour la circonstance de sa
destination primitive.

Une autre histoire que le célèbre,romancier a surla
conscience, c'est celle du chapeau Gibus dont Iè res-
sort était faussé, et qu'aucun chapelier de Madrid ne
pouvait réparer. On est réduit à le porter chez un hor-.
loger, qui parvient à le redresser au moyen d'un rea- -
sort de pendule ; malheureusement le ressort se dé-
tend quelques jours plus tard avec un grand4racas
le chapeau était à échappement. La vérité est 'chose si
monotone.... c'est le cas d'appliquer le proverbe : se
non e vero, e ben trovaio.

Dans un article dé revue intitulé los Viajera s fran-
ceses, un auteur espagnol relève avec raison les in-
exactitudes qui échappent trop souvent à nos compa-
triotes. L'un assure, par exemple, qu'en Espagne, ce,
pays des -souvenirs par excellence, les conducteurs,et
les muletiers excitent leurs animaux en chantant les ro-
mances du Cid, ou en entonnant quelque hymne d'a-
mour; un autre prétend que « les théâtres sont• carrés,
que Madrid n'en possède que deux, dont les entrées
sont tellement étroites que le public met une heure
pour y entrer, et autant pour en sortir ; les costumes,
ajoute-t-il, sont inconnui et les acteurs jouent leurs
rôles en bourgeois ; Tancrède parait sur la scène en
jaquette; Orosmane, en redingote ; Zaïre, en bonnet de
nuit, et Bajazet, sans turban.... Comme le nombre des
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Salamanque : La ville et le pont romain. — Dessin de Gustave Doré.



206	 LE TOUR DU MONDE.

actrices est insuffisant, les hommes représentent quel-
quefois des rôles de femme ; parfois même, la repré-
sentation est retardée d'une heure, parce que la duè-
gne, la reine ou la jeune première n'ont pas fini leur
barbe.... » ,

De pareilles sottises ne méritent même pas d'être
réfutées ; qu'il nous suffise de dire qu'il y a dans toutes
les grandes villes d'Espagne d'excellents théâtres, et
qu'ils sont même, en général, plus vastes et surtout"

'beaucoup plus confortables que les nôtres.
Mais laissons là ce sujet, qu'il suffit d'effleurer, et

contentons-nous de dire, en haussant les épaules,
comme nos voisins de l'autre côté des Pyrénées : Men-
tiras y disparates ! Mensonges. et absurdités 1

Avila. — Sa cathédrale-forteresse. — Les stalles du choeur. — La
Capilla Mayor. —Le tombeau d'Alfonso de Madrigal el Tostado;
fécondité extraordinaire de cet écrivain. — Les toros de Guisan-
do. — Sainte Thérèse de Jésus. — D'Avila à. Salamanque. — Un
posadero castillan; une estampe d'auberge. — Salamanque. —
Décadence de la ville. — L'université; ses professeurs et ses
étudiants. — Le cardinal de Ximenez et Cervantès. — Épitaphe
d'un àne qui faillit devenir bachelier. — Quelques monuments
de Salamanque : le pont romain. — La cathédrale. — L'univer-
sité. — La Plaxa Mayor. — La Casa de las Conchas.

La plupart des voyageurs qui visitent l'Espagne su-
perficiellement ne connaissent guère Avila que de nom.
Pour eux, ce n'est qu'une station, avec arrêt et buffet,
de la ligne d'Irun à. Madrid. C'est pourtant une ville
du moyen âge des plus curieuses entre toutes celles de
la Péninsule, et qui mérite d'être visitée par le tou-
riste, même après Fontarabie, Tolède et Cuenca.

Avila est à une demi-lieue de la station du chemin de
fer; l'aspect extérieur de la ville est des plus saisis-
sants : une haute ceinture de murailles l'entoure sans
interruption, et de nombreuses tours rondes s'élèvent
à des intervalles réguliers. C'est encore aujourd'hui,
sans changement aucun, la vieille ville du quinzième
siècle, telle que la décrit le chroniqueur Marineo Si-
culo : Avila cercada de muchas torres con sus al-
menas. » Avila entourée de nombreuses tours avec
leurs échauguettes.

De tous côtés ces tours dominent la campagne à une
grande distance, car la ville est bâtie sur un mamelon
isolé ; aussi passait-elle, avant l'invention de rartil-
larie, pour une des places les plus fortes de l'Espagne.
Le voisinage du chemin de fer n'a apporté aucun chan-
gement dans l'intérieur d'Avila, qui a conservé ses
rues tortueuses et ses vieilles maisons de granit noires
et massives.	 •

La cathédrale, une des.plus. importantes construc-
tions du douzième siècle qu'il y ait en Espagne, res-
semble autant à une forteresse qu'à une église. Nous
ne saurions assez recommander aux artistes en' géné-
ral, et aux amateurs de bois sculpté en particulier, les
merveilleuses stalles du chœur, un des plus étonnants
chefs-d'oeuvre de ce genre qu'ait produits l'Espagne à
l'époque de la Renaissance. On ne sait ce qu'il faut
admirer le plus, de la perfection du travail, ou de la
richesse et . de la fécondité d'invention de l'artiste, qui

a su accumuler dans un petit espace mille caprices in-
génieux et charmants.

Le sacristain nous montra dans la Capilla Mayor un
tombeau orné de belles sculptures, également de l'é-
poque de la Renaissance ; c'est celui d'Alfonso de Ma-
drigal, surnommé et Tostado Brûlé, à. cause de son
teint basané, — qui était évêque d'Avila au. milieu du
quinzième siècle. Ce prélat, plus connu sous le nom
de et Mulense (Abula est le nom latin d'Avila), était un
écrivain d'une fécondité étonnante : la tradition rap-
porte qu'il ne remplissait jamais moins de trois feuil-
lets par jour, et on dit que les ouvrages qu'il laissa
ne formaient pas moins de quarante-huit volumes in-
folio, représentant un total de plus de soixante mille
pages, dont une moitié en latin, et l'autre moitié eu
espagnol. La fécondité de ce prélat était proverbiale à
l'époque de Cervantès, aussi Don Quichotte parle-t-il
quelque part d'un cc volume aussi gros que toutes les
oeuvres du Tostado. »

On nous montra à Avila plusieurs animaux ou mons-
tres grossièrement taillés dans le granit, tout à fait
semblables à ceux fort connus en Espagne sous le nom
de toros de Guisando, et auxquels Cervantès fait allu-
sion dans l'histoire du Chevalier de la Forêt. Ces toros
se trouvent à Guisando, à peu de distance d'Avila, sur
l'ancienne route de Madrid, dans le jardin d'un ancien
couvent de moines hiéronymites. A vrai - dire, la sculp-
ture de ces prétendus taureaux est tellement informe,
que des personnes ont cru qu'ils représentaient des
hippopotames, d'autres des images grossières du boeuf
Apis. Ces monstres de granit étaient autrefois, assu-
re-t-on, très-nombreux dans la contrée ; diverses opi-
nions ont été mises en avant sur leur origine, qui est
restée inconnue. Ce qui est certain, c'est qu'ils remon-
tent à une époque très -reculée, et l'opinion la plus
vraisemblable, suivant nous, est qu'ils sont contempo-
rains des premiers habitants de l'Espagne.

La gloire d'Avila, c'est d'avoir donné le jour à. sainte
Thérèse, santa Teresa de Jesus, comme on appelle ici
la célèbre réformatrice de l'ordre des Carmélites. Son
souvenir est encore vivant dans la ville, et on montre
aux étrangers le couvent qu'elle habitait, quelques
meubles de sa cellule et des manuscrits de sa main.
, Après deux jours passés à Avila, nous primes place
dans la diligence de Salamanque, en compagnie d'un
picador qui se rendait dans cette ville pour y travailler;
c'était un fort aimable compagnon de route, qui nous
chanta tout le long du chemin un interminable réper-
toire de rondefto,s et de malagueitas, car c'était un en-
fant de l'Andalousie, comme les neuf dixièmes des to-
reros.

Le pays entre Avila et Salamanque est assez triste,
et les auberges justifient fort bien la réputation clas-
sique des anciennes posadas espagnoles. Dans une de
celles où nous nous arrêtâmes, nous trouvâmes un
type du vrai posadero d'autrefois : C'était un gros
homme d'une soixantaine d'années, portant la veste et
la culotte courte, et coiffé d'une épaisse gorra de
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laine ; un air de prospérité répandu sur toute sa per-
sonne donnait à croire que le métier n'était pas mau-
vais; du reste il paraissait se donner fort peu de mal,

"et laissait les soins du service à sa femme, active et
robuste Castillane.

Tout en causant avec le maitre de la maison, nous
aperçûmes au-dessus de sa tête une grande image co-
loriée qui nous parut assez curieuse: cette gravure,
très-naïvement exécutée, représentait un posadero assis
à son comptoir, un doigt en l'air, un sac d'écus à la
main, et clignant de l'oeil. Au-dessous se lisait cette
inscription : Abre el ojo, il ouvre l'ceil ; et au-dessus,
en gros caractères, ces vers qui nous parurent renfer-
mer toute la philosophie de l'aubergiste :

Hoy no flan aqui,
Maiiana , ansi;
Si fio, no cobro,
Si cobro, no todo;
Pues, para no cobrar,
Mas rale no fiar.

c Ici, on ne fait pas crédit aujourd'hui, — Demain non
plus; — Si je fais crédit, je ne touche pas, Si je touche,
je ne touche pas tout; — Donc, pour ne pas toucher, —
Mieux vaut ne pas faire crédit. »

Outre ces sages maximes, qui nous rappelèrent no-
tre fameux Crédit est mort, l'estampe contenait aussi
quelques proverbes espagnols, parfaitement appro-
priés à. la profession de posadero, tels que ceux- ci :-
Dame, y darte he, donne-moi, et je te donnerai ; —
Miel en boca, y guarda la boisa, du miel dans la bouche;
et garde ta bourse; — El hombre que en hombre fia,
queda cual ciego sin quia, l'homme qui se fie à un au-
tre, est comme un aveugle sans guide ; et autres sen-
tences du même genre, également dignes de Sancho
Panza.

Nous arrivâmes à Salamanque au point du jour,
après douze heures de voyage, et l'auberge où s'arrêta
la diligence ne nous inspira à. première vue qu'une
confiance très-médiocre. Ce fut bien pis quand on nous
conduisit à une vaste chambre où ronflait un curé à
côté d'Un autre voyageur. Nous résolûmes de chercher
un gîte ailleurs, et nous eûmes quelque peine à le
trouver, la. ville ne possédant aucun établissement qui
mérite le nom d'hôtel. Fort heureusement la Providence
vint à notre secours, sous les traits de la femme d'un
douanier, qui nous donna des chambres dans une casa
de huespedest fort proprement tenue.

Salamanque est peut-être, de toutes les villes d'Es-
pagne, celle qui répond le moins à l'attente du voya-
geur imbu des notions du passé ; on ne saurait croire
Combien la ville d'aujourd'hui ressemble peu à, celle
que dépeint Marineo Siculo, « en la quai ay asaz de
Iodas las casas que son necesarias à la humana vida en
grande abundpncia, — ville dans laquelle, dit l'ancien
chroniqueur; on trouve en grande abondance toutes les
choses qui sont nécessaires à la vie humaine. »

Il faut avouer aussi que la Salamanque d'aujour-
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d'hui ressemble bien peu à celle que noue; peint Victor
Hugo dans une de ses Orientales.

Salamanque en riant s'assied sur trois collines,
S'endort au son des mandolines,

Et s'éveille en sursaut aux cris des écoliers.

La ville, hélas! est triste et morne ; les étudiants ont,
déserté depuis longtemps son université jadis si cé-
lèbre, et les bacheliers y sont aujourd'hui chose in-
connue. Le seizième siècle fut l'époque la plus bril-
lante de Salamanque ; elle comptait alors parmi ses
habitants les plus illustres personnages de la noblesse
de Castille; ses prélats étaient riches et nombreux, et
Benvenuto Cellini ciselait à Rome un magnifique vase
pour un de ses archevêques.

L'université de Salamanque était alors, avec celle
d'Alcala de Henarès, la plus brillante de l'Espagne ;
elle compta parmi ses professeurs, outre d'autres per-
sonnages illustres, le grand cardinal Ximenez de Cis-
neros, celui qu'on avait surnommé Tertius rex, — le
troisième roi, et qui y enseignait la jurisprudence.

Parmi les élèves, il suffit de nommer Cervantès, qui
passa deux années à Salamanque, immatriculé au nom-
bre des étudiants, et qui habitait la talle de los ilforos.
C'est pendant ce séjour que l'auteur de Don Quichotte
apprit à connaître les moeurs de l'estudiante espagnol,
moeurs dont il a fait une peinture si remarquable dans
plusieurs de ses ouvrages, notamment dans le , Quijote
et dans quelques-unes de ses nouvelles, par exemple
le Licenciado Vidriera et la Tia fingida (la Tante sup-
posée). Il connaissait également bien les environs de
la ville ; ainsi c'est dans un village voisin, du nom de
Pedroso, qu'il fait naître un personnage d'une de ses
plus intéressantes nouvelles : Rinconete y Cortadillo:
Cervantès avait du reste conservé un très-bon souvenir
de la fameuse université, qu'il nomme à l'égal de celles
de Paris et de Bologne. 	 •

Les plaisanteries n'ont pas manqué non plus à, l'u-
niversité de Salamanque. Un ancien voyageur raconte
qu'au moment où il allait arriver dans la ville, son
âne, chargé de livres, tomba dans un fossé plein d'eau;
les livres furent sauvés, mais le baudet se noya, et son
maitre le fit enterrer avec l'épitaphe suivante :

Aqui yace sepultado
Un borrico desdichado
Quo caendo en fatal rio
Probecito se murid,
Por traer libros atados
Que quedaron bien mojados;
Y por eso no llegd a scr
En Salamanca bacbiller.

Un auteur français du siècle dernier s'est amusé à
faire la traduction do cette épitaphe :

D'un âne ici c'est le tombeau
Glorieux de porter do livres une charge,
Au bord de cette fosse il marchait trop au large,

Et culbutant, périt en les sauçant dans l'eau.

ESPAGNE.
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Il allait avec gravité;
Mais malheur à qui le pied manque....
Sans cet échec il eût été
Fait bachelier de Salamanque.

Salamanque, l'ancienne Salmantica des Romains,
est une des plus vieilles villes d'Espagne ; cepen-
dant le seul monument antique qu'elle possède est
le beau pont de dix-sept arches jeté sur le Tormes,
et qui remonte, dit-on, au temps de Trajan. Des
bords du Tormes, une rivière assez large et qui pos-
sède de l'eau toute l'année, on a une très-belle vue
de la ville, dont les nombreux clochers, dominés par
la cathédrale, dessinent leurs silhouettes à l'horizon.

La cathédrale, le monument le plus remarquable de
Salamanque, date du commencement du seizième siè-
cle, époque où le style gothique, en Espagne, com-
mençait à peine à se ressentir de l'influence de là,
Renaissance. L'extérieur est très-richement orné, no-
tamment la Puerta de las Palmas, porte ainsi nommée
à cause des bas-reliefs qui la surmontent, et qui repré-
sentent l'entrée du Christ à Jérusalem. On nous fit voir
dans la sacristie un ancien christ byzantin en cuivre
doré, connu sous le nom du Crucifijo de las batallas;
suivant la tradition, il appartenait au Cid, qui le por-
tait toujours avec lui dans les batailles. Signalons aussi
en passant d'anciens clous de portes très-curieux, et
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Les Penares (forêts de pins) de Cuenca. — Dessin de Gustave Doré.

plus remarquables encore que ceux de Tolède, dont
nous avons parlé précédemment.

Plusieurs autres monuments témoignent encore de
l'ancienne splendeur de Salamanque : les bâtiments de
l'université, d'abord, dont l'architecture appartient à
plusieurs époques, et qui contenaient autrefois jus-.
qu'à dix mille étudiants.

La Plaza Mayor, qui occupe le centre de la ville,
est une des plus belles et des plus vastes qu'il y ait
en Espagne ; elle servait autrefois, comme la Plaza
Mayor de Madrid, et sert encore de temps en temps

d'arène pour les combats de taureaux. Les couvents
étaient très-nombreux à, Salamanque, ainsi que les
anciennes maisons nobles ; une des plus remarquables
est celle connue sous le nom de casa de las Conchas,
à cause des nombreuses coquilles en relief sculptées
sur la façade, décoration d'un aspect très-singulier, et
dont nous n'avons vu nulle part l'équivalent, sauf à
Guadalajara, sur le palais de Mendoza.

,:.„.

Baron Ch. DAVILLIER.

(La suite d une autre livraison.)
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VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE- L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRÉSIDENCE DU BENGALE,

PAR M. LOUIS ROUSSELET.
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AVANT—PTIOPOS

Au mois de juillet 18e li un bateau à vapeur anglais,
de la ligne de Suez, me débarquait à Bombay.

Mon projet était de visiter toute la région septen-
trionale de l'Inde, qui comprend, outre la présidence an-
glaise du , Beggale, les États feudataires du Itajasthan,
le Bundeleund, le Pandjàb et le royaume de Népal.

Cette vaste région forme un parallélogramme borné
au nord par les Himalayas, au sud par les Vindhyas
et le fleuve Nerbudda , à l'est par le Brahmapoutre,
à l'ouest par le. Sindh ou Indus. La superficie de ce
magnifique pays équivaut, à celle de l'Europe occiden-
tale, Italie, Espagne, France, îles Britanniques.

Nulle autre région du monde n'est mieux délimitée
par la nature, mieux arrosée par des fleuves et des ri-
vières, nulle n'est plus fertile et douée d'un climat
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supérieur. C'est ce pays que se sont disputé tour à
tour les races envahissantes, Aryas, Grecs, Mongols
et Tartares; c'est là que s'est développée cette civili-
sation qui a rayonné sur tout le reste du monde ; ber-
ceau de toutes les religions connues, des beaux-arts et
des sciences asiatiques , c'est là l'Inde, l'Inde illus-
trée par les Mauryas, les Touars, les Chohans et les
Timourides , les plus grandes dynasties du monde.
C'est là enfin seulement que les derniers représentants
des races hindoues ont conservé quelque reste de leur
ancienne prédominance, et que nous retrouvons des
royaumes fondés avant notre ère, gouvernés par des
descendants de Rama et régis par des institutions plus
de cent fois séculaires. Cette Inde proprement dite n'a
que peu d'analogie avec le Dekkan, la région du sud,

J4
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dont. elle est restée entièrement déparée pendant. des
siècles.

Le peu que nous connaissons de ce pays si remar-
quable nous vient de renseignements fournis par des
voyageurs anglais, tels que Tond, Malcolm, Heber, et
qui datent. déjà de plus de cinquante. ans ; ces voya-
geurs eux-mêmes n'ont parcouru que certaines por-
tions de ce vaste continent et ont laissé à leurs suc-
cesseurs bien des itinéraires nouveaux à décrire.
Cependant, jusqu'à prisent, à l'exception de Jacque-
mont, de De Warren et de quelques autres qui ont.

visitée vallée da Gange, et parcouru rapidement
quelques provinces voisines, nos explorateurs fiançais
se sont. toujours portés vers le sud ou Dekkan, con-
sacrant leurs fatigues à l'étude de monuments connus
en Europe depuis plus d'un siècle.

En entreprenant un voyage dans ce pays encore
peu connu, mon premier but était de me livrer à des
études approfondies sur ses monuments anciens, si
j'étais toutefois assez heureux pour en découvrir, car
l'opinion générale, même à Bombay, où l'on ne cou-
pait guère que la présidence, était que le pays de-
vait en être entièrement dépourvu. Si par expérience
j'avais trouvé cette opinion fondée, je comptais prendre
une autre route et me diriger vers la Birmanie ; bien
loin de là, mon voyage, au lieu de se limiter à quelques
mois, m'occupa pendant quatre ans; je ne m'étais donc
pas trompé et. les photographies que j'ai rapportées en
font foi.

La relation qui va suivre n'en que le récit rapide de
mes aventur de voyage durant ces quatre années, le
plus souvent une copie de mon journal, auquel j'ai
ajouté quelques observations sur les moeurs et coutumes
des pays que j'ai visités et de courtes descriptions des
plus curieux monuments; j'en ai retranché les re-
cherches archéologiques que la généralité des lecteurs
eût peut-acre trouvées trop spéciales.

BOMBAY.

Les ezetes. — — Une danse de bayadères. — Un
drame religieux. — Les fêtes. — La fête des serpents. La
fère der Cocos. — Les Parsis. — Un reariage. — La crise Anwri-
calte de I.

J'étais arrivé à Bombay en pleine mousson de sud-
ouest; les pluies diluviennes de cette saison avaient
inondé tout le pays, enlevé les ponts et les viaducs, et
balayé les routes. Force me fut donc de ne pas sor-
tir et, pour mettre à profit cette réclusion, qui ne
devait pas durer moins de trois à quatre mois, je me
mis à l'étude de l'hindoustani et de la 'aune maha-
rate. Je ne décrirai pas les bazars si curieux de cette
ville après M. Grandidier', et je me borne à un aper-
çu rapide sur les mœurs et coutumes des races qui
peuplent l'archipel et la province du Konlan.

Le fond de la population, comme dans le reste de

1. Voyez 'male IX, pieu 131, In.
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l'Inde, est composé d'Hindous, nom générique propre
à toutes les sectes si opposées qu'elles soient, qui ont
adopté le système des castes , et reconnaksent la su-
prématie des Brahmes. Les sectes principales sont
celles des Saivas ou adorateurs de Siva, des %kimo-
nos ou adorateurs de Vichnou sons ses diverses incar-
nations, et enfin des Jaïnas, prédécesseurs ou succes-
seurs des Bouddlist qui ne reconnaissent le Panthéon
hindou que comme secondaire. On sait que chacune de
ces sectes se divise en quatre castes distinctes les
Brahmanes ou prêtres, les Kchatriyas on guerriers, les
Vaichyas, marchands et agriculteurs, et les Sudras,
artisans infimes et ouvriers_ Pour ajouter à la confu-
sion que crée ce système compliqué de sectes et de
castes, ces dernières sont encore subdivisées en tribus
et en corporations de métiers, et en outre, il existe
une importante partie de la population, qui, tout en
étant reconnue comme hindoue on païenne, est placée
en dehors de cette organisation.

Chez les Hindous de Bombay on trouve le mAange
ordinaire de castes et sectes, mais celle des kchatriyas
y est en très-petit nombre; les plus nombreux sont
les brahmanes et les vaichvas. Les brahmanes for-
ment une tribu considérable qui se fient séparée de la
plupart des antres tribus de cette caste. Ils sont vêtus
entièrement de toile blanche et coiffés d'un lourd tur-
ban; leur nourriture est strictement végétale; ils ne
prennent de tabac sous aucune forme.

Les Purvous sont d'une caste immédiatement infé-
rieure et constituent la classe des employés de bu-
reau; propres, actifs et honnêtes, ils remplissent les
douanes, les offices du gouvernement et tous les éta-
blissements commerciaux. On les reconnaît aisément à
leur turban de couleur de deux à trois pieds de dia-
mètre. Quelques-uns de ces Purvous sont arrivés à des
positions très-élevées et à des fortunes considérables;
l'un d'eux, Juggernanth Sunkerseth, est devenu, de
nos jours, membre du conseil du gouvernement et a
été le premier de la caste qui ait obtenu les hon-
neurs d'une statue. Ensuite viennent les Kayeihs, de la
caste des écrivains; ce sont des hommes chétifs, mai-
gres, mais aux traits fins et intellinents , et qui ont
une réputation de ruse et de fourberie assez fondée.
Ils jouent ici un rôle inférieur aux Purvous, par les-
quels ils ont laissé usurper près des Européens leur
emploi héréditaire, mais dans  le reste de l'Inde ils sont
tout-puissants. Chaque kayeth, quelle que soit sa Cort-i.
dition, sait lire et écrire une ou plusieurs la eues.

Cependant la caste la plus influente de l'île est celle
des marchands, composée principalement de Buniah.s
et de Jaïnas. Ils appartiennent à diverses tribus de la
côte du Konkan et du Gurarate, et forment une corpo-
ration très-puissante. C'est parmi eux que se trouvent
ces spéculateurs sur les cotons indiens et les toiles an-
glaises qui ont élevé Bombay au rang qu'elle occupe
dans ce genre de commerce. D'un type quelquefois
distingué et toujours intelligent, le Buniah se distin-
gue dans la foule de Bombay par son turban rond et
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élevé comme un schako ou roulé en forme de conque;
il porte un dhouti à bande rouge qu'il drape autour
de ses jambes et une longue tunique de calicot serrée
sur la poitrine. Un des métiers qu'il estime le plus est
celui de Courtier , parce qu'il y trouve l'occasion de
déployer tous ses talents commerciaux; il est quelque-
fois honnête, cependant on fait toujours bien de se
méfier de lui en affaires.

Les riches Hindous mènent ici une existence bien dif-
férente de celle de leurs pères; sans rien changer à tout
ce qui est prévu par leur code religieux, ils adoptent
un luxe tout européen. Chaque soir, les promenades
sont obstruées par leurs calèches , que traînent des
chevaux pur sang et qu'escortent des laquais en gran-
de livrée. Leurs maisons sont somptueuses et renfer-
ment toujours une telle quantité de meubles, d'objets
d'art , de glaces et de lustres qu'on se croirait dans
un magasin. La plupart du temps, ces merveilles sont
entassées sans goût , mais il faut dire que leur pro-
priétaire les considère simplement comme une collec-
tion de curiosités précieuses, propre à inspirer aux
visiteurs de la province une haute idée de sa position;
quant à lui, il se contente souvent d'une coquette
chambre indienne dans un coin de son palais.

Les rapports de ces races avec les Européens sont
très-limités; hors du commerce ou de la vie officielle,
il est rare de rien voir de leur intérieur. Cependant,
on ne peut leur reprocher entièrement cette réserve,

• quand eu réfléchit qu'ils ont affaire, à une nation aussi
froide et aussi formaliste que la nation anglaise, et
l'on ne peut vraiment demander à un individu qu'il
ouvre sa maison ou donne des preuves d'amitié à qui
lui refuse les mêmes marques de considération. Pour
l'Anglais des colonies en général, l'Hindou n'est ja-
mais qu'un nigger , et si parfois il lui témoigne
quelque respect ou lui ouvre ses salons, c'est pour
ses millions et non, pour ses qualités.

Je puis me féliciter toutefois d'avoir eu des relations
suivies et intimes avec quelques gentlemen indigè-
nes..Cela m'a permis d'assister quelquefois à des fêtes
au à des réunions qui autrement m'eussent été fer-
mées.

Les nauichs ou danses de bayadères sont un des di-
vertissements favoris des riches et l'accompagnement
obligé de toute fête ; dans ces grandes occasions , le
chef de la maison invite quelquefois les Européens avec
lesquels il est en rapport. J'étais à peine depuis un
mois à BonAgy, quand je reçus une carte m'annonçant
en lettres d'or que mon ami Purbutt Lallji, un riche
Battiah , mariait son fils , et qu'il y aurait un grand
nautch à neuf heures, auquel j'étais prié d'assister.

La rue était brillamment illuminée; une voûte de ten-
tures, d'où pendaient de superbes girandoles, la cou-
lerait jusqu'à. la porte. Là avaient été amoncelées des
montagnes de fleurs, formant une muraille derrière
laquelle se cachait un bruyant orchestre portugais. A.
mon approche les musiciens entonnèrent une marche
militaire et Purbutt s'avança pour me recevoir; me

prenant par la main., il me fit entrer dans un vaste
salon où devait avoir lieu le nautch. De grands miroirs
reflétaient la lumière de mille lustres , de riches tapis
et des sophas tendus de cachemires couvraient le sol,
et les costumes brillants des invités, les nombreux do-
mestiques, agitant des éventails, donnaient à la salle
l'aspect théâtral que les Orientaux aiment tant.

Je pris place sur un moelleux divan et je fus im-
médiatement entouré de serviteurs, m'offrant des sor-
bets et des fruits ou m'aspergeant d'eau de rose avec de
grands flacons d'argent. A quelques pas de moi, les
bayadères au teint pâle, aux grands yeux noirs, cou-
vertes de diamants et d'étoffes précieuses, étaient ac-
croupies près de leurs musiciens, attendant le signal
de la danse.

La plupart des invités étant arrivés, notre hôte nous
présenta son fils, un bambin de huit ans, en l'hon-
-neur duquel se donnait la fête; ces formalités rem-
plies, il s'assit près de moi et donna le signal. Alors
les danseuses se levèrent, et, déployant leurs écharpes,
secouant leurs jupes plissées, firent vibrer les bra-
celets de grelots attachés à leurs chevilles et qui ser-
vent à marquer le pas. Après un choeur préliminaire,
acéompagné de violes et de tam-tams, elles formèrent
un demi-cercle et l'une d'elles s'avança jusqu'à nous.
Les bras arrondis, le voile flottant, elle tournait dou-
cement sur elle-même avec un léger frémissement du
corps, qui faisait résonner ses grelots; la musique
douce et langoureuse semblait la bercer ; ses yeux
étaient à demi fermés. Elles se succédèrent ainsi à
tour de rôle; l'une simulant un charmeur de serpents
ou un lutteur, l'autre, ardente et passionnée, tourbil-
lonnant avec rapidité. Une autre, parée d'une gra-
cieuse toque brodée de perles, nous adressait des ges-
tes provocants et suivait la musique avec un coquet
mouvement de corps tout particulier. Elles finirent par
une ronde animée, accompagnée de chants et de bat-
tements de mains.

Dans tout cela, rien de cette grossière immoralité que
l'on s'attend communément à trouver dans les danses
de bayadères; leur maintien est toujours modeste avec
une pointe de coquetterie et leur costume est plus
strict que celui des femmes ordinaires. Il ne faut pas
non plus chercher là une danse dans toute l'acception
du terme; des poses, des attitudes, des chants, voilà
ce qui constitue le nautch officiel des Hindous. Je dis
officiel , parce que j'eus depuis l'occasion de voir des
danses d'un tout autre caractère, auxquelles les étran-
gers sont rarement admis; celles-là sont de vrais
ballets, un peu comme ceux de nos opéras, mais tout
pleins du caractère ardent et voluptueux de l'Orient.
Dans toutes les autres occasions, le nautch est telle-
ment guindé et parfois si peu attrayant, surtout si les
femmes no sont ni jeunes ni jolies, que bien des Eu-
ropéens désappointés se figurent assister à. quelque
lugubre cérémonie. Mon ami Purbutt avait heureu-
sement montré du goût dans le choix de ses naut-
amis , et la beauté de ces femmes, la grâce de leurs
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mouvements et la richesse de leurs costumes me lais-
sèrent une très-agréable impression.

Vers deux heures du matin, je me retirai et laissai
'discrètement mes amis terminer leurs cérémonies reli-
gieuses.

Un des autres amusements de l'aristocratie hindoue
est le •théâtre , mais , comme ils en font une chose
demi-sacrée, ils sont plus exclusifà que pour les nautchs
et il est très-rare qu'un Européen y assiste. La dé-

DU MONDE.

Cadence religieuse et celle de la philosophie a en-
' traîné la chute de la littérature dramatique. Les
dous instruits ont essayé de faire revivre cette in-
stitution nationale, et les vieilles tragédies, tirées de
l'oubli, reparaissent sur la scène dans le palais des
riches.

Malgré toutes mes démarches, je n'avais pu encore
assister à aucune de ces représentations, sinon à. quel-
ques farces , mal jouées, sur un petit théâtre public.

, Un riche Parsi. — Dessin de Émileiliayard, d'après une photographie.

Enfin un Purvou de mes amis , Govind Sounder, me
promit , à. la première occasion , de me faire voir un
grand drame hindou; je fus donc enchanté le jour où
il vint m'annoncer qu'il avait réussi à obtenir pour le
soir même les services d'une excellente troupe de co-
médiens. Le moment venu, je me rendis à sa maison
où je le trouvai en nombreuse compagnie.

Un- salon avait été transformé en salle de spectacle;
l'une des extrémités servait de scène et un léger ri-

deau de. calicot, accroché à. un bambou, tenait heu
de toile. A peine fûmes-nous installés sur nos siéges,
qu'un brahme sortit de derrière le rideau, acQompagné
de joueurs de flûtes, et vint placer sur le devant de la
scène une idole de Ganesa, le dieu de la Sagesse ; il
entonna une invocation au dieu, en le priant d'éclai-
rer l'esprit des acteurs et de leur permettre de s'ac-
quitter convenablement de leurs rôles. Ge prélude
original fut accueilli par les assistants aveu recueil-
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lement, et je compris que cette partie de la cérémonie
était prise au sérieux. Le brahme annonça ensuite que
la pièce traiterait des amours du dieu Krichna, et il
se retira derrière le rideau.

Ce rideau fut immédiatement relevé et nous vî-
mes un grand gaillard, presque nu, barbouillé d'ocre

jaune et le crâne garni d'une énorme perruque, qui,
assis solennellement devant l'entrée d'un temple peint
sur une toile de fond, restait dans une attitude de
profonde méditation. Il représentait le Richi ou reli-
gieux ascétique, qui dans le drame hindou possède
toujours un pouvoir surnaturel et a le rôle de génie
protecteur.

La scène fut ensuite envahie par des dieux et des
déesses, parmi lesquels je reconnus le bleu "Vichnou,
la belle Sarasvâti, Rama et autres; s'étant inclinés de-

" vant l'impassible génie, ils récitèrent chacun une lon-
gue tirade à laquelle je ne compris pas grand chose.
Ce que j'admirais le plus, c'étaient les costumes qui
ressemblaient tellement à. ceux des antiques idoles que
je ne doutai pas qu'ils n'en fussent la reproduction
exacte. La tête d'éléphant du dieu Ganesa, ses jambes ,
son gros ventre étaient parfaitement imités. Les
dieux portaient tous de hautes mitres dorées et des
costumes brillants, et les déesses des sarris d'étoffe
diaphane presque transparente , brodés de perles et
d'or.

Peu après entra Krichna et la foule se retira; c'était
un beau jeune homme, peint en bleu et vêtu comme un
roi. Il se promène, sombre et pensif, et raconte avec
expression les sentiments qui le torturent; son coeur
se débat entre deux affections également puissantes.
Son épouse, Satyavama, entre et se jette à ses pieds;
ses beaux yeux noirs ruissellent de larmes, elle em-
brasse lés genoux du dieu. D'une voix harmonieuse, et
avec cette douce langue hindi, elle lui reproche son
abandon; puis le voyant indécis, touché, elle sé lève,
l'accable de caresses et enfin l'enlace dans ses bras.
Comme 'action, cette scène était superbe; la douleur,
l'amour et la joie, tout fut exprimé avec une finesse
et un naturel dont je n'aurais jamais cru une Hindoue
capable. Les costumes sont si gracieux, le langage si
harmonieux et les gestes si expressifs, que l'on peut
suivre le drame de point en point, sans même en com-
prendre un seul mot.

Les acteurs se retirent dans les coulisses et font
place à un nouveau personnage, Rukmini, la rivale de
Satyavama. 'C'est une femme au type impérieux, qui
nous récite avec animation toutes les ruses qu'elle a
employées pour triompher du faible Krichna. Celui-ci
revient avec son épouse et alors commence entre les
deux femmes un dialogue vraiment admirable L'une
vante sa généalogie qui va jusqu'à Vichnou, sa beauté,
son esprit, et reproche à Krichna son indigne amour.
L'autre répond avec douceur : son seul crime est d'a-
voir aimé son divin époux; elle raconte comment, jeu-
ne paysanne, entourée de ses compagnes, jouant sur
les bords enchantés de la Djumna, elle fut remarquée

du dieu; sa vie a toujours ète simple et, son amour
est resté constant. Mais Rukmini triomphe, ses pa-
roles altières réveillent l'orgueil de Krichna; Satya-
vama sort, revient avec son jeune fils et s'agenouillant
devant le dieu, le lui présente : « Tue-nous tous les
deux, dit-elle, car comment pourrions-nous vivre sans
ton amour! » Poussé- par Rukmini qui ridiculise ces
sentiments, Krichna tend une coupe de poison à son
épouse ; elle la vide d'un seul trait et s'affaisse.
« Ce ne sont pas les douleurs du poison qui me dé=
chirent, dit-elle, c'est mon coeur qui est brisé par l'in-
gratitude de celui que j'ai tant aimé! » Elle pardonné
et meurt. Mais un drame hindou ne peut se terminer
d'une façon aussi lugubre, le génie protecteur entre et
d'une voix tonnante demande à Krichna compte , de sa
conduite; celui-ci, déchiré de remords, ne peut s'excu-
ser, il chasse Rukmini et implore le génie. Satyavama
revient à la et présente son fils à son époux qui
lui tend les

.
 bras; la toile tombe sur ce groupe Su mi-

lieu des feux de bengale et des « Wah I Wah I.» des
spectateurs.

Cette pièce, qui dura plusieurs heures, est compo-
sée, pour la plus grande partie, de monologues très-
longs, que l'acteur adresse au public. Du reste, on
ne se • lasse pas d'entendre ces vers bien cadencés,
récités d'une voix douce et que l'acteur accompagne
d'une expressive pantomime; les sentiments sont em-
preints d'une douceur ravissante. Je complimentai
mon ami Govind sur le talent de ses :acteurs et
surtout sur ses charmantes actrices; mais ce der-
nier compliment parut l'amuser beaucoup. Après avoir
bien ri, il m'expliqua que les lois - du théâtre ne per-
mettent pas de faire paraître des femmes sur la scène;
tous les rôles féminins "avaient été remplis par de
jeunes garçons remarquables par leur beauté et la dou-
ceur de leur voix. Jamais je ne fus plus étonné et ses
arguments eurent beaucoup de peine à mé convaincre.

Outre les nautchs et les tamachas du théâtre, les -
Hindous trouvent encore, dans leurs nombreuses fêtes
religieuses, l'occasion d'étaler un luxe et une, magnifi-
cence dont ils sont toujours avides. Ces fêtes sont en
si grand nombre qu'il faudrait faire un cours entier de
mythologie hindoue pour les décrire; non-seulement
un certain nombre sont célébrées- dans toute l'Inde,
mais chaque localité a des jours spéciaux consacrés
à ses dieux lares, aux mânes des aïeux ou aux diffé-
rentes époques de travaux agricoles. On calcule, à
Bombay, que les Hindous n'ont pas moins de deux
cents jours fériés: le gouvernement anglais est Obligé
d'en reconnaître plus de quarante pour la fermeture
de ses administrations et la suspension générale des
affaires. Si l'on se rappelle que Bombay a, en outre,
une nombreuse population de Parsis, de Musulmans,
de Juifs et de Chrétiens, qui ont tous d'innombrables
jours de fête, on comprendra qu'il se passe rarement
un jour sans cérémonie.

Une des fêtes hindoues, é. laquelle j'assistai dans
cette ville, et l'une des plus originales, est le Naga
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pantchdmi ou la Fête des Serpents. Ce jour est consa-
cré à faire des offrandes aux serpents, à se les rendre
favorables par des prières, à s'assurer leur protection
contre les piqûres mortelles. Les abords des temples
sont remplis d'une foule compacte en habits de fête, et
les rues bordées de petites échoppes où se débitent des
gâteaux, des jouets et des statuettes de dieux.

De longues processions de femmes au costume de
madone, poétiquement drapées dans leurs voiles de
soie , traversent les rues en chantant et portent des
offrandes de riz et de sucre, qu'elles vont répandre de-
vant les idoles de Krichna. C'est en effet l'anniversaire
du jour où ce dieu tua le grand serpent python de
Bindrabund, qui désolait les rives de la rivière Djum-
na. Des étendards , d'énormes trompes de cuivre,
des torches de fer remplies de résine enflammée ap-
paraissent de tous côtés au-dessus de cette brillante
multitude; les palanquins décorés de tentures et ren-
fermant de gras brahmanes à l'air patelin, se croisent
en tous sens.

Le flot incessant qui encombre les environs de l'é-
tang de Paidoneh, se presse à travers les petites ruel-
les adjacentes, vers une place voisine où se déploie la
plus importante cérémonie de la fête.

Là sont rangés deux ou trois cents sdpwallahs ou
charmeurs de serpents , ayant chacun devant soi une
corbeille contenant une vingtaine de cobrasœcapello ;
les pieux Hindous leur apportent des jattes de lait de
buffle, dont ces reptiles sont très-friands. Bientôt cha-
que jatte est entourée d'un cercle de cobras, qui, la
tête plongée dans le liquide, restent dans un état de
parfaite immobilité; de temps en temps, le sâpwallah
en retire une pour faire place à une autre, et il est
curieux de voir la fureur de l'animal dépossédé, qui
se dresse, gonfle son capuchon et frappe tout de qui
l'entoure. Le cercle des charmeurs est environné d'une
foule de curieux; ces reptiles, ces hommes demi-nus ou
couverts d'oripeaux de couleurs qui manient les reptiles
sans la moindre crainte, sont vraiment d'un effet très-
original. Ce singulier manége dure toute la journée et
deux ou trois mille cobras sont amplement repues de
lait; le lendemain matin, les charmeurs quittent tous
file et lâchent charitablement leur collection de ser-
pents dans la jongle.

Le soir, les maisons sont illuminées, des proces-
sions escortées de torches parcourent les rues et de
tous côtés retentit une effroyable cacophonie do cym-
bales, de ten-tams et de hautbois. Cette fête a gé-
néildement lieu en juillet ou en août, époque où les
cobras sont le plus dangereuses , et l'instinct crain-
tif de ces peuples leur a fait choisir ce moment pour
apaiser le courroux de ces terribles demi-dieux.

La fête de Naryal Puranamaou de la pleine lune des
Cocos est aussi une des plus importantes de celles qu'on
célébre à Bombay ; elle a lieu généralement vers les
derniers jours de septembre et est supposée marquer la
fin de la saison des pluies. tien qu'elle soit purement
hindoue, toutes les races de Pile se réunissent pour la

célébrer ; une foule immense s'assemble sur la plage
de la Back Bay; le haut de la berge se couvre de tré-
teaux, de barraques, et pendant deux jours ce lieu ha-
bituellement désert présente un spectacle des plus
pittoresques et des plus animés. Chacun s'approche
de la mer ou même y entre jusqu'à mi-jambes et
jette aussi loin que possible dans l'eau quelques
noix de coco ; à cette offrande, on joint une courte
prière dans laquelle on implore la mer en la priant
d'éloigner tout danger de ceux qui vont entreprendre
de lointains voyages. Avant de sortir de l'eau, on jette
encore une couronne de fleur pour remercier le flot
d'avoir accepté un tribut. Des milliers de noix de coco
sont ainsi jetées dans la haie pendant ces deux jours,
car toute la population de Bombay vit de la mer et
a intérêt à ce qu'elle lui soit favorable; pêcheurs,
marins, armateurs, femmes et enfants, tous viennent
la prier et implorer sa clémence. Cette coutume, dans
toute sa simplicité primitive, est très-touchante et fait
bien voir que l'Hindou, dans sa religion, n'oublie ni
celui qu'il aime et qui est pour lui une source de
bienfaits, ni celui qu'il craint et dont il faut apaiser
le ressentiment; il adore le ciel, les arbres, la terre,
les astres, les rivières, aussi bien que les fléaux et. -
les serpents. Le jour de la fête des Cocos, toutes les
barq lés indigènes sont pavoisées et un grand nombre
recommencent les voyages que la mousson leur avait
fait interrompre.

Les Parsis sont après les Hindous la race qui oc-
cupe le rang le plus important dans l'île de Bombay.
Quelques mots sur leur origine et leur histoire servi-
ront à expliquer leur introduction au milieu de peuples
dont ils diffèrent par la couleur, la religion et les
moeurs.

Les Parsis ou Guèbres sont les descendants des ado-
rateurs du feu, sectateurs de Zoroastre; les succes-
seurs d'Alexandre le Grand les persécutèrent avec
cruauté; obligés d'abandonner la Perse, les Guèbres
se réfugièrent dans Ille d'Ormuz, et plus tard, crai-
gnant encore les persécutions des Musulmans , ils
s'embarquèrent sur des navires et vinrent aborder sur
les côtes du Guzarate. Un prince rajpout, Jaya Deva,
régnant à, cette époque sur les provinces de Cham-
panir, leur accorda un petit territoire sur la côte du
Konkan, où ils fondèrent la ville de Sanjân. Les con-
ditions du rajah étaient que les Parsis adopteraient
un costume indien, ne mangeraient pas de boeuf et
célébreraient leur mariage après le coucher du so-
leil; jusqu'à nos jours ils sont restés fidèles à la
foi promise. La petite colonie eut beaucoup à. souf-
frir des continuels changements de maîtres que l'Inde
subit tour à tour depuis le huitième ou neuvième siè-
cle; ils combattirent à côté de leurs protecteurs con-
tre les musulmans et furent presque anéantis. Après
la défaite, considérés comme des parias, ils restèrent
patiemment dans leurs villages, se livrant à l'agri-
culture et à l'industrie, jusqu'au jour où les Anglais,
appréciant l'avantage de s'attacher une race si dé-
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vouée et si intelligente, les attirèrent à Bombay. Ils qualités des Juifs sans en avoir les défauts, car ils
sont aujourd'hui presque tous dans l'île et forment sont pour la plupart très-généreux et apprécient une
une tribu d'hommes riches, actifs, pleins de dévoue-  vie de luxe et de confort. Leur influence est énorme et
ment à la domination anglaise , et la prospérité ac-  s'accroît de l'union et dé l'amitié qui règnent entre
tuelle du pays leur est due en grande partie. Il n'y les membres de cette race modèle. Ils se félicitent, et
a pas un seul établissement de commerce européen avec raison, de ce que dans tout Bombay il n'existe ni
dans lequel l'un, d'eux n'ait une part et souvent la plus un pauvre ni une prostituée de leur caste; tous ceux
considérable. Laborieux et. patients, ils ont toutes les qui sont dans le besoin sont secourus par la commu-

nauté, qui possède une vaste organisation d'hôpitaux
et de dispensaires. Leur langage est le guzarati, pour
lequel ils abandonnèrent jadis la langue des Perses,
mais aujourd'hui l'anglais est devenu chez eux d'un
usage continuel; leurs enfants et leurs femmes le par-
lent et il est probable qu'il deviendra un jour leur
idiome national. Ils ont conservé 13 costume que leur
avait imposé Jaya Deva et qui n'a de disgracieux que

le bonnet, espèce de cône tronqué et penché, couvert.
de toile cirée ; cependant, par une curieuse anomalie,
ils tiennent à ce détail plus qu'au reste de leurs vête-
ments, que beaucoup ont changé pour ceux des Euro-
péens; ils conservent toujours leur comique coiffure,
qui non-seulement est laide, mais encore ne protége
ni du soleil ni de la pluie.

Leur type est presque entièrement européen, seule-
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ment ils ont tous le nez très-long et recourbé, signe
distinctif des races de l'Asie occidentale. Quant à leurs
femmes, elles ont su combiner les anciens costumes
de la Perse et de l'Inde d'une manière charmante;
elles se drapent élégamment dans une large et longue
pièce de soie, qui, s'attachant d'abord autour des
reins et formant jupe, s'enroule sur le buste et couvre
à demi la tète. Elles ont aussi la singulière coutume
de s'envelopper les cheveux d'un mouchoir blanc, qui
forme sur leur front un bandeau semblable à celui de
nos religieuses. Elles sont généralement très-blanches,
quelquefois très-jolies et paraissent jouir d'autant de
liberté que nos femmes européennes, car on les voit
souvent se promener dans les bazars ou paraître le soir
dans d'élégantes voitures, sur les promenades fréquen-
tées par le beau monde.

Les Parsis sont généralement d'un caractère doux et
conciliant et recherchent la fréquentation des Euro-
péens; toutes leurs manières sont copiées sur les nô-
tres. Ils ont de magnifiques équipages, des demeures
somptueuses, donnent des dîners et des fêtes, mais
d'une part ils n'ont pas le goût raffiné de l'Euro-
péen , de l'autre ils manquent du talent naturel que
l'Indien possède pour user du luxe et agencer les
spectacles imposants. C'est un peuple de transition,
qui n'est ni européen, ni hindou. J'eus l'occasion, ce-
pendant, d'assister à une grande cérémonie de ma-
riage , dans la maison d'un riche négociant, Cowas-
jee Jehanghir, et certes je crois qu'il serait difficile de
voir un plus grand luxé ou de trouver des hôtes plus
charmants.

La demeure de Cowasjee se trouvait au milieu d'un
grand jardin, qui avait été illuminé a giorno; des lus-
tres éclairaient les allées et les arbres étaient couverts
de fruits et de fleurs de feu. A peine eus-je pénétré
dans ce lieu enchanté, que je me vis au milieu d'une
nombreuse société de gentlemen parsis qui, vêtus de
leurs robes de cérémonie, longues, blanches et flot-
tantes, se promenaient en causant; ce costume des an-
ciens Perses donnait à la scène un caractère asiatique
dont elle manquait un peu par elle-même. Je fus
très-bien accueilli; nous échangeâmes de nombreuses
poignées de main, et, me joignant à leur troupe, je
les suivis dans l'intérieur de la maison. Là je trouvai
Cowasjee, qui me fit entrer dans un riche salon, où
devait se célébrer la cérémonie ; les dustours, en grande
tenue, se tenaient en cercle et récitaient déjà leurs mo-
notones psalmodies ; pendant ce temps, une bonne mu-
sique militaire, placée dans la verandah, nous jouait
des valses et des quadrilles

Quand tous les invités furent rangés autour du vaste
salon, on fit cesser les accords profanes, et un grand
dustour entonna l'hymne du mariage, de cette voix
nasillarde dont les clergés de beaucoup de religions
ont le privilége ; ensuite les prêtres se mirent en rang
et vinrent à la rencontre de l'heureux couple, qui en-
tra par une des grandes portes de la salle. Le jeune
homme, tout en blanc, le cou paré de colliers de

fleurs, marchait à côté de la fiancée, qui, drapée dans
un superbe sarri de brocard, nous cachait à demi ses
traits sous un voile. Arrivés au milieu de la salle, les
deux jeunes gens se prosternèrent, et, le grand dus-
tour s'étant placé près d'eux, le groupe fut couvert
d'un énorme châle de cachemire formant tente et le
cachant complétement. Lorsque, vingt minutes après
le bruit infernal des prêtres eût cessé et que le voile
fut retiré, les deux jeunes gens étaient mariés ; la jeune
femme fut alors entourée d'un cercle nombreux de
dames parsies, la félicitant, l'embrassant ou pleurant
de joie, et le marié vint embrasser son père et serrer.
la main de ses amis.

Après cette curieuse cérémonie, on nous fit passer
dans le jardin où, sous la sombre voûte des man-
guiers et des tamariniers, un magnifique souper nous
attendait; les vins les plus fins, les mets recherchés
d'Europe et les plus belles fleurs des tropiques cou-
vraient entièrement la table. Des musiques anglaises
et indiennes alternaient leurs harmonies, tantôt nous
lerçant doucement •sous quelque langoureux refrain
guzarate, tantôt faisant éclater la ritournelle d'un bril-
lant quadrille parisien. Vers onze heures, nous fûmes.
présentés aux dames parsies; la plupart portaient des
costumes couverts d'or, de diamants et .de perles, qui
miroitaient sous l'effet des lustres d'une manière fée-
rique; je causai avec quelques-unes d'entre elles qui
parlaient admirablement l'anglais. Ce mélange de
moeurs hindoues et de dehors presque européens ne
pouvait être présenté sous un plus agréable jour que
celui de cette fête, et lorsque l'heure de se retirer
arriva, je remerciai avec sincérité Cowasjee de son in-
vitation.

Les Parsis n'ont pas, comme les autres Indiens, de
nombreuses fêtes publiques entravant continuelle-
ment la marche des affaires ; ils n'en ont qu'un petit
nombre et se contentent de les célébrer par des prières
et des. réjouissances de famille. La fête de Zoroastre,
une des principales, a lieu au mois de septembre; les
femmes et les prêtres remplissent les temples et pas-
sent la journée en prières ; quant aux hommes; ils se
réunissent dans les jardins ou au bord de la mer et
passent leur journée à des divertissements de toute
sorte. Le Nowroj ou jour de l'an, qui vient générale-
ment entre août et septembre, est fêté de la même ma-
nière que le nôtre; les amis se visitent, échangent des
présents, donnent de grands dîners et distribuent des
aumônes aux pauvres de toutes les sectes.

Les musulmans de tous rites habitant l'île de Bom-
bay forment environ le tiers de sa population; un
grand nombre, Arabes ou Persans, ne sont, à. pro-
prement parler, que des étrangers attirés par la pros-
périté de cette ville, et qui, une fois leur but rempli et
leur fortune faite, rentrent dans leur pays. Il existe
plusieurs tribus islamites de Bombay qui offrent dans
leurs moeurs et coutumes quelques particularités inté-
ressantes. Parmi celles-ci, la tribu chiite des Boho-
rahs est la plus importante; leur nom' veut dire, en
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guzarati, marcnands, et ils se livrent sans exception
au commerce. D'après la tradition, ils descendraient
d'une ancienne tribu hindoue des Bohorahs, qui habi-
tait aux environs d'Ahmedabad, et qu'un missionnaire,
Mollah Ali, convertit au mahométisme. Les musul-
mans Sunnis, qui 'sont les plus nombreux, les consi-
dèrent avec horreur comme de vils hérétiques, et la
différence d'opinion est la cause à Bombay de nom-
breux conflits entre les deux sectes. Le type de ces Bo-
horahs est éminemment hindou, avec quelques traces
de mélanges arabes; ils monopolisent à Bombay pres-
que tout le petit commerce; leurs boutiques, qui rem-
plissent les bazars , sont dès réceptacles de tous les
articles de mercerie et , dé quincaillerie de l'Europe.
Ils sont de moeurs tranquilles et réservées, et même
les plus riches vivent 'avec parcimonie et sans luxe;
leurs rapports avec les Européens sont purement com-
merciaux. Une autre secte chiite est venue se placer
à côté d'eux et a ajouté à l'influence qu'ils possé-
daient déjà dans tout le pays ; ce sont les Kodjahs ,
descendants de la tribu des Ismaïliyahs , dont le chef
actuel,. Aga Khan, est le successeur direct du fameux
Hassan Sabah, le prince des Assassins ou le Vieux
de la Montagne , si 'célèbre du temps des croisades.
Entraînés 'par cette turbulente tribu, les paisibles
Bohorahs se sont rangés sous la bannière d'Aga Khan
et, grâce à ses intrigues, ont remporté quelques vic-
toires sur les Sunnis de Bombay.

lin'estpa.s étonnant de retrouver dans ces races con-
verties à l'islamisme beaucoup des superstitions de leur
culte primitif. Malgré les sentiments rigoureusement
iconoclastes de leur religion, on peut remarquer le goût
naturel que les Mahométans de l'Inde ont pour les sta-
tues et les ornements emblématiques dans leurs fêtes
publiques, où il n'est pas rare de les voir figurer par
centaines. Dans les réjouissances du Moharum (voyez
p. 217), qui se célèbrent au commencement de leur
année, ils fabriquent des temples en papier doré,
quelquefois en métaux précieux, imitant tant bien que
mal les tombes des imans, et les précipitent dans la
mer après les avoir promenés triomphalement à tra-
vers la ville. En cela ils accomplissent, sans s'en dou-
ter, la même cérémonie que celle où leurs aïeux, Hin-
dous orthodoxes, fêtaient le commencement d'une

'année nouvelle et offraient é, la terre une dîme de leurs
biens. Ces temples ou tabouls sont entourés de statues
'de fées, de chelem= et de monstres qui inspirent le plus
profond dégoût aux Mahométans rigides et sont la
Cause de' fréquents tumultes.

Leurs femmes jouissent aussi d'une plus grande li-
berté que celles des autres pays' de l'Orient; elles sor i

-lent dans les rues le -visage découvert et portent le
même costume que les femmes hindoues. Quelques-
unes sont jolies, mais aucune n'est propre ; souvent
leur saleté est repoussante, ce qui les fait distinguer
aisément de leurs charmantes compatriotes païennes
qui poussent la propreté jusqu'à l'excès et passent la
moitié de la journée dans l'eau.

Bombay renferme aussi une importante colonie de
Juifs orientaux qui, pour la plupart établis depuis des
siècles dans le pays, ont adopté presque tous les usa-
ges des Mahométans et ne s'en distinguent que diffici-
lement.

Bien des personnes en Europe ont suivi de loin
ce fameux mouvement de 1864-65, qui amena un mo-
ment Bombay à. l'apogée de la prospérité pour le pré-
cipiter dans les désordres d'une crise terrible. M'étant
trouvé spectateur de ces faits, analogues à ceux qui
agitèrent la France du temps de Law, je me permets
ici d'en dire quelques mots.

L'Amérique, déchirée par les horreurs d'une guerre
civile, avait privé l'Europe d'un des éléments les plus
nécessaires à sa vie industrielle , le coton, et l'Inde,
qui avait compris combien il serait important pour
elle d'essayer, de prendre une place un moment va-
cante, était arrivée , grâce à des efforts intelligents, à
suppléer en grande partie au vide produit dans l'ali-
mentation dm manufactures du monde. Bombay était
donc devenue l'entrepôt de tous les cotons de l'Inde;
profitant des énormes avantages de sa situation, elle
avait su attirer à elle la totalité de ce commerce et en
était devenue presque le seul arbitre. Des fortunes
incroyables s'accumulèrent rapidement, et alors, pous'
sés par le désir de spéculation qui commençait à s'em-
parer de tous les esprits , les Hindous déterrèrent les
trésors enfouis pendant des siècles et l'argent regor-
gea sur la place. Des projets naquirent de tous côtés;
le coton , tout en restant la base du commerce, ne fut
plus bientôt qu'un prétexte à spéculations. effrénées.
Des hommes intelligents, mais peu réfléchis, fondèrent
de gigantesques compagnies. L'un d'eux, Michel Scott,
aidé d'un Hindou, Premchund Roychund, proposa 'd'a-
grandir l'île et de reprendre à la mer le golfe appelé
Back-Bay, terrain dont l'Océan s'était emparé depuis
des siècles. La compagnie se monta et quand, peu de
jours après l'émission, les actions atteignirent une
prime de 75 000 francs, la spéculation ne connut plus
de bornes. Des sociétés par actions, avec des capitaux
extravagants, s'établirent coup sur coup; plus de
soixante banques furent instituées; mais tout cela sur
papier seulement, et pour avoir un nom pompeux à
inscrire sur un bulletin d'action; ce ne fut plus qu'un
jeu et tout le monde se mit de la partie. Les dames
elles-mêmes, assises dans leurs voitures, sur le bord
do la mer, s'entretenaient fiévreusement des fluctuations
de la Bourse; les domestiques risquaient leurs gages
et les ouvriers leurs salaires à cette insatiable roulette.
Tout à coup, les nouvelles des désastres de Lee attei-
gnirent Bombay, les banques se fermèrent et la ruine
fut générale. La débâcle fut si forte que la banque de
Bombay elle-même fut forcée de suspendre ses paye-
ments.

Bombay s'est relevée lentement et péniblement de
cette épouvantable crise , et aujourd'hui elle aspire de
nouveau, mais avec un peu plus de prudence , à rede-
venir la métropole commerciale de l'Inde.
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péenne de Bombay ; comme son nom anglais l'indique,
il souffle de terre ; il s'élève vers le soir durant les mois
d'octobre et de novembre.

Je ne fus définitivement remis de ce long et violent
accès de fièvre que vers le commencement de décembre;
craignant une, rechute, je résolus, avant d'entrer dans
le Rajpoutana, de faire une rapide excursion dans le
Kandeïch, excursion dont je retirerais un double avan-
tage : elle me permettait d'achever mon acclimatation

dans un pays où les commu-
nications sont encore faciles;
ensuite je visiterais tous les
monuments souterrains de
Karli, d'Ellora et d'Adjun-
tah.

Le 10, je prenais le train
du chemin de fer Great In-
dian Peninsular, qui reliait
Bombay au Dekkan et qui
maintenant le rattache à Cal-
cutta. En sortant de l'île, il
traverse Salsette et débouche
sur le continent en face de
Tannah.

La bande de terrain qui se
trouve resserrée entre le ver-

' sant occidental des Ghâtes ou
Ghauts et la mer, n'a pas sur
ce point plus de cinquante
kilomètres de largeur et for-
me le sud du Konkan,  un
des pays les plus beaux ,
mais les moins productifs de
l'Inde. Les Ghâtes envoient
jusqu'à la mer leurs ramifi
cations et déterminent ainsi
de petites vallées , couvertes
d'une magnifique végétation
naturelle, mais peu propres
à l'agriculture. De ces val-
lées, celle que longe le che-
min de fer est une dés plus
remarquables ; de nombreux
champs de riz courent jus-
qu'au bord de la jolie rivière
Oulas, et les villages misé-
rablement construits , sont
grands et coquettement si-
tués près des bois de coco-

tiers ou sur des tertres peu élevés. L'Oulas, principal
fleuve du pays, est celui dont l'archipel de Bombay for-
me le delta; il est navigable sur un petit parcours pour
des barques d'un faible tonnage. Sur la rive, Callyan,
ancienne capitale du Konkan, fut pendant longtemps
un des premiers ports de commerce de cette côte et eut
probablement des relations suivies avec les Grecs. La
grande dynastie hindoue des Solânki l'éleva à un de-
ré de splendeur et de célébrité don( la tradition

II
KONKAN ET LES GIIATES.

L'archipel de Bombay. — Callyan et le temple d'Ambernautb. —
La traversée des Ghâtes.—Le sanitarium de Matheran.— Khan-
dallah. — Le temple de Karli.

Enfin le ciel s'éclaircit , les éternelles ondées de la
mousson firent place aux douces brises du nord-est
et je pus songer, vers les premiers jours d'octobre,
à commencer mes explora-
tions. Je débutai par une
visite minutieuse de l'ar-
chipel bombayen dans •le-
quel on peut facilement re-
connaître l'Ileptanesia du
géographe Arrien , et qui
parait avoir été peuplé et ci-
vilisé dès la plus haute an-
tiquité. Ce groupe est com-
posé d'une douzaine d'îles
dont les principales sont
Sachthi ou Salsette, Gara--
pouri ou Elephanta, Dravi ,
Bassein, Versova, Trombay
et Bombay. Le nom de cette
dernière, que quelques éty-
mologistes ont fait dériver
du portugais , Beni. - Bahia,
vient de Bomba, un des noms
de la déesse Mamba-Devi
à laquelle l'île est dédiée. 	 ,‘
Parmi ces îles, deux, Sal-

et Elephanta, ont con-
servé de superbes souvenirs
des âges reculés. Je passai
plus d'un mois dans ces îles, . ``
vi'sitant en détail les dix ou
douze groupes , de temples
souterrains qui y sont dissé-
minés , et dont quelques-
uns, presque inconnus, m'in-
téressèrent beaucoup. Durant
mon séjour dans les vallées
sauvages de Salsette, où sous
une légère tente, je bravai
les malsaines chaleurs d'oc-
tobre, et surtout dans ces
longues et attrayantes ba-
tailles que je livrais aux hô-
tes de la forêt, je commis imprudence sur, imprudence
et je rentrai à Bombay en proie à une fièvre paludéenne,
qui me mit à deux doigts de la mort. J'étais la victime
de ce vent glacial , chargé de miasmes pestilentiels,
appelé par les Anglais land wind ; les effets en sont
tellement terribles qu'avant l 'introduction de la qui-
nine, il décimait annuellement la population euro-

1 Voyez tome XX, page 134.

Coulie des montagnes de Matheran. — Dessin de A. de Neuville,
d'après un dessin de M. Louis Rousselet.



Ruines du temple d'Arnbernauth, près de Callyan. — Dessin de E. Thtrond, d'après une photographie.
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conservé le souvenir. Ses palais et ses monuments fu-
rent chantés par les poètes, et l'un de ces derniers,
dans le .Ratan Mata, grand poème du septième siècle,
s'écrie : t Le soleil passe alternativement six mois de
l'année au nord et six mois au sud, seulement afin
de pouvoir comparer la merveilleuse capitale de Ceylan
à la superbe ville de Callyan. »Il reste peu de toutes
ces grandeurs à. cette fameuse cité , maintenant ré-
duite au rôle de chef-lieu d'une province anglaise ; ses
bazars sont étroits, tortueux et sans intérêt, mais ses en-
virons sont couverts de ruines, de palais et de temples
d'une grande antiquité, et méritent l'exploration des
archéologues.

Je m'y arrêtai quelques jours, que j'employai à visi-
ter tous ces monuments. L'un des plus curieux est le
grand temple d'Ambernauth , encore imposant, bien
que presque entièrement ruiné. L'extérieur est couvert
de minutieuses sculptures, exécutées avec ce fini déli-
cat que les Hindous donnent à tous leurs chefs-d'oeu-

; vre, et sur l'un des côtés deux élégantes colonnes sup-
portent un beau portique. Nulle description' ne
pourrait faire comprendre toute la beauté d'un style,
qui ne ressemble à rien de connu en Europe; ce n'est
qu'avec la gravure sous les yeux qu'on peut apprécier
la délicatesse et la fertilité d'invention déployées par le
sculpteur dans ce monument (voyez p. 221). Tout
alentour, la campagne est couverte de débris; des lin-
teaux sculptés, des bas-reliefs ou des tronçons de
colonnes sont à demi cachés sous les hautes herbes des
jongles; il y aurait là de quoi composer tout un musée
d'antiquités hindoues.

Le 15, je quittai Callyan pour la station de Narel, le
point le plus rapproché du fameux sanitarium de Ma-
theran. Presque toutes les maladies propres au climat
de l'Inde cèdent le plus souvent à un changement de
température, et en particulier à l'air frais des plateaux
des G-hâtes, élevés ici en moyenne d'environ sept cent
mètres. Des casernes ont été construites à Matheran
pour les soldats malades de la garnison de Bombay et
tous les commerçants et habitans aisés y ont des villas,
où leurs femmes et leurs enfants passent la saison
malsaine et où ils viennent eux-mêmes se retremper
tous les jours de fête à l'air de la montagne. A Narel
on trouve des palanquins ou des tatous , petits che-
vaux du pays, pour gagner les hauteurs de Matheran.

De Matheran, je me rendis à Kampouli, au pied des
Ghâtes , pour franchir le défilé du Bore G-hât. Le che-
min de fer, grâce à des travaux gigantesques, va au-
jourd'hui directement cie Bombay à Pounah, gravit les
montagnes par des rampes et les perce par des tunnels;
une lacune insignifiante de la ligne en cet endroit,
nous contraignit à . employer l'ancien système de loco-
motion. Il fallut donc trouver à, Kampouli des palan-
quins et des porteurs pour atteindre la station de
Khandallah, au sommet de la montagne. Les Ghâtes
sont les rebords du grand plateau du Dekkan et n'ont
par conséquent qu'un versant abrupte du côté de l'ouest.
Leur nom n'est autre que le mot hindou ghett, ou quai •,

il est des plus justes, car ces montagnes 'forment tout
le long de la mer une muraille sans interruption, ayant
de loin en loin des défilés que les Hindous appellent
ampighats (escaliers descendant au rivage). Le village
de Kampouli est coquettement situé sur une petite
hauteur, à l'entrée d'un vaste cirque dont les flancs
perpendiculaires jettent dans la vallée d'innombrables
cascades ; les collines sont couvertes de jongles, et sur
l'une d'elles se dresse un gracieux temple hindou, avec
sa haute flèche pointue et ses portiques à colonnes.

La route gravit en serpentant le revers de la mon-
tagne et la caravane des palanquins, emportant tous
les voyageurs du train, se déroule au bord des pré-
cipices; la nuit nous gagne à mi-hauteur et la fraî-
cheur se fait déjà sentir. Notre longue ligne de pa-
lanquins escortée de porteurs de torches apparaît et
disparaît au milieu des bois et des rochers ; la lu-
mière de la lune scintille à travers les branches, et les
braves béras nous chantent un choeur lent et monotone,
mais original. Qui n'a pas voyagé dans les régions tro-
picales, ne peut se faire une idée de la magnificence
d'une nuit pareille l Mes porteurs me déposèrent de-
vant le bungalow de Khandallah, où après avoir long-
temps trié et frappé à la porte, j'obtins enfin un maigre
souper et un lit.

Le bungalow de Khandallah est un des seuls qui
aient survécu à l'établissement du chemin de fer dans
le Bore G-hà,t, et il le doit à son admirable position.
Assis sur le bord extrême du plateau, il domine un
ravin profond, dont les précipices à pic se perdent
_dans d'épaisses forêts; sur l'un des côtés se dresse
une haute montagne, simulant à s'y tromper une for
teresse, et de l'autre une magnifique cascade saute
d'une hauteur de trois cent pieds dans la vallée. Aussi
le bungalow est-il toujours occupé par des touristes
et y trouve -t-on difficilement une chambre. A. un
demi-mille est un sanitarium renfermant des caser-
nes anglaises et de nombreuses villas, car l'air de ce
plateau est réputé plus salubre encore que celui de
Matheran à cause du déboisement partiel des alentours.
Par un hasard heureux, je me rencontrai avec un in-
génieur du chemin de fer, qui était venu surveiller des
réparations; non-seulement il me donna d'intéressants
renseignements, mais il eut l'obligeance de me faire
visiter avec lui toute la ligne des hâtes. Les travaux
exécutés sur le chemin de far pour lui faire franchir
ces montagnes , ne le cèdent en rien aux fameuses
rampes si célèbres en Europe de Giovi, sur le chemins
de fer de Turin à Gênes, et du Semmering à la tra-.-
versée des Alpes autrichiennes I . Il a fallu construire
huit viaducs, percer vingt-deux tunnels, et faire des
remblais de près de deux millions de mètres cubes.

1. Depuis l'époque où ont été construites les rampes du Bore
&Ut, d'autres pentes beaucoup plus rapides ont été surmontées
par les ingénieurs des chemins de fer. Nous citerons, en autres, la
rampe du chemin de fer du Midi à la montée du plateau de Lan-
nemezan. L'inclinaison y atteint trente-un et trente-deux milli-
mètres par mètre.	 (Note de la rédaction.)
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A quelques milles du village de Khandallah sont
les superbes caves de Karli, de Baïresiah et de Rad-
jah, qui constituent un groupe des plus intéressants;
ces monuments, appartiennent tous au style boud-
dhiste èt datent des siècles qui ont précédé ou suivi
de près l'ère chrétienne. Le grand chaïtya de Karli
est la plus belle cave-temple de l'Inde, et il en existe
de si nombreuses descriptions que je n'en dirai
rien de plus. Quant aux autres, elles sont peu con-
nues et, quoique très-intéressantes au point de vue
archéologique , diffèrent fort peu. de celle de Karli.

De Khandallah à Pounah, capital du Dekkan occi-
dental, on traverse de grandes plaines nues et arides,
bornées par des montagnes arrondies peu élevées. L'as-
pect général du pays est d'un contraste frappant avec
les riches et vertes vallées du Konkan ; mais si la con-
trée est moins pittoresque, elle est plus cultivée et se

RAJAHS.
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Pounah. — Le palais du Peiehwah. — Lt quartier
de Boudhwar.
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couvre, It la belle saison s de beaux champs de blé et
de mais, On passe it l'importante station militaire de

et l'on arrive enfin à Pounah, qui se présente
coquettement assise sur les bords de la Moula, avec ses
jardins et ses pittoresques maisons hindoues.

Se me logeai dans un assez bel hôtel tenu par un
Parai et placé entre la ville et les cantonnements an-
glais. Ces derniers se composent, comme presque tous
les établissements de ce genre, de belles maisons en-
tourées de jardins, et placées au milieu d'un vaste
Champ de Mars sur lequel se trouvent les casernes.
Là demeurent tous les Européens de Pounah, au nom-

Dresse par ANetultettun.

bre de deux ou trois cents , sans compter les officiers
et les employés du gouvernement. La ville est située au
centre d'une vaste plaine presque dépourvue d'arbres,
et qui court jusqu'aux montagnes bleuâtres de Sattara.
Chacun de ses sept quartiers porto le nom d'un jour
de la semaine. Elle a quelques rues larges et droites,
mais la plupart sont des ruelles et des bazars tor-
tueux. Les maisons des riches, dont les bases sont en
briques et les étages supérieurs en bois et en plâtre,
se font remarquer par leurs poutres sculptées et leurs
panneaux couverts de peintures de dieux, d'éléphants
et de tigres, faites avec des couleurs d'une grande vi-
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bay et qu'il faut attribuer autant au x habitudes maha-
rates qu'à l'influence anglaise. Dans plusieurs quar-
tiers on peut encore visiter les palais des nobles qui
formaient la cour de Peichwah. Le palais de ce dernier
est plein de souvenirs de cette dynastie de ministres.
Le guide me montra un élégant balcon à pilastres d'où
se précipita Mahadeo, le jeune Peichwah, en 1797 ; son

premier ministre, Nana Farnavèse, l'ayant réprimandé
devant une assemblée générale de nobletet de chefs
maharates, le prince, blessé dans sa dignité, se jeta du
haut de la terrasse et mourut de sa chute.

L'intérieur du palais n'a rien de remarquable ; les
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vacité Les temples sont nombreux, généralement pe-
tits ; ils ont de très-élégantes tourelles pointues, en-
tourées de clochetons d'un effet très-gracieux, parmi
les toits de tuiles et à pignons de bois des maisons en-
vironnantes. La population est presque entièrement
hindoue, aussi les rues sont-elles pleines de gras brah-
manes, propres et gais ; de mendiants religieux, nus
et barbouillés de cendres, et d'un nombre considérable
de'taureaux sacrés qui errent en liberté dans les ba-
zars, mangeant ce qui leur plaît. à l'étal des marchands,
ou couchés çà et là et obstruant la voie. Les rues sont
d'une propreté qui fait honte à la ville noire de Bom-

Façade du grand chanya de Karli. — Dessin

cours vastes et désertes , les chambres nues manquent
de ces draperies, de ces peintures et de toute cette vie
qui font la beauté des résidences royales de l'Inde En
revanche, chaque salle, chaque corridor a son histoire
de meurtre ou de violence. Ayant usurpé eux-mêmes
le trône des Rajahs maharates dont ils étaient les mi-
nistres, les Peichwahs se virent à leur tour. assaillis
par l'ambition des Scindiahs, des Holkars et des An-
glais, et *depuis leur accession au pouvoir, vers 1720,

jusqu'à leur chute, en 1818, époque où le dernier fut.
détrôné et où son territoire devint possession anglaise,

de E. Thérond, d'après une photographie.

leur histoire n'est qu'une suite de luttes et de désor-
dres. Quelques-unes des anciennes maisons nobles
donnent un air moyen âge au quartier de Boudhwar
ou Mercredi ; les grandes portes à lourds battants, les
fenêtres en meurtrières, les murailles épaisses sur-
montées .de créneaux ou de pignons massifs rappellent
les constructions de la noblesse européenne au quator-
zième ou au quinzième siècle ; elles sont pour la plu-
part abandonnées et menacent ruine.

Louis ROUSSELET.

(La suite à la prochaine Livraison.)



Baroda (voy. p. 234). — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis de M. L. Rousselet.
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LE DEKKAN OCCIDENTAL (suite).

environs de Pounah, — Loni. — Ahmednagar. 	 Aurungabad. — Daoulutabad -- Les excavations d'Ellora.
Les temples d'Adjuntah.

Les

A l'ouest de Pounah s'élève la colline de Parvati ,
couverte de temples et dominant le magnifique Jardin
des Diamants (HiTa-Baugh), jadis le séjour favori des
Peichwahs. Là, au bord d'un bel étang, s'élève encore

• un de leurs palais d'été , élégant pavillon à colonnes,
à demi caché par un bosquet touffu de manguiers.
Les chambres en sont coquettement décorées, les cor-
niches et îles plafonds peints de fleurs et de fruits ;
les balcons plongent dans le feuillage des arbres :
des escaliers conduisent à l'étang , aux bords om-
breux, couverts de petits kiosques et de chapelles.
Une rampe mène au sommet de Parvati, jusque de-
vant le fameux temple de cette déesse, qui renferme,
entre autres curiosités, une statue en argent massif
de Siva, tenant sur ses genoux les statues en or pur
de Parvati et Ganesa. On prétend que ces idoles ont
pour yeux de gros diamants.

I, Suite, — Voy. p. 200.

XXII, -- 562 car

Un des points les plus pittoresques de Pounah est
le Salien, confluent de la Mouta et de la Moula :
c'est l'endroit où les Hindous brûlent les morts ; les
berges des deux rivières sont couvertes de cénotaphes
et de kiosques, monuments purement commémoratifs,
puisqu'ils ne recouvrent même pas de cendres; ils ont
un aspect gai et riant, qui s'accorde parfaitement avec
les idées hindoues, d'après lesquelles la mort n'est
qu'une heureuse transition de cette vie à une vie meil-
leure. De légers dômes , supportés par quelques co-
lonnes élancées, ombragent une plate-forme au centre
de laquelle sont gravées sur une pierre les empreintes
des pieds du défunt et une courte inscription. Le soir,
ces petits pavillons sont remplis d'amis, de parents
qui viennent causer, respirer l'air frais de la rivière et
admirer le panorama de la ville , déroulant ses bazars
et ses jardins jusqu'à la colline de Parvati.

Quoique Pounah soit aujourd'hui au pouvoir des An-
glais , les Maharates la considèrent encore comme la

15
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capitale de leur pays, et les plus riches d'entre eux y
reviennent souvent pour y jouir de ce qu'ils ont gagné
ailleurs dans le commerce. Le plateau occidental du
Dekkan, y compris le Kandeich et le Guzarate, est le
berceau de cette race, si puissante dans ces derniers
siècles. Envahi de bonne heure par la race aryenne,
leur pays était déjà désigné du temps de Çakya Mouni
sous le nom de Maha Rachtra, ou cc le grand royaume».
Ses habitants, bien que pour la plupart cultivateurs,
avaient su conserver toutes les prérogatives de la caste
guerrière.

Le voyageur chinois Hiouen Thsang, au septième
siècle, dit en parlant d'eux : cc Ils estiment l'honneur
et le devoir et méprisent la mort.... Leur roi a des
goûts belliqueux et met au premier rang la gloire des
armes ; en tout temps il nourrit plusieurs milliers
d'hommes braves et plusieurs centaines d'éléphants
sauvages » Ils étaient aussi, parait-il, déjà célè-
bres pour leur cavalerie. Subjugués par les Musul-
mans,. ils se soulevèrent vers la fin, du seizième siècle,
attaquèrent l'empire des Mogols, et, victorieux de toutes
parts, envahirent l'Inde entière en pillant les trésors.
Delhi leur appartint et ils furent un moment les mai-
tres de tout le pays compris entre les Himalayas et la
Krichnah. Alors les dissensions éclatèrent entre ces
nouveaux monarques et les Anglais en firent leur profit.
Le Maha Rachtra presque entier fut annexé au terri-
toire de la compagnie des Indes. La noblesse s'expa-
tria et trouva un refuge dans les cours de ces rois ;
c'est là qu'il faut aller étudier les moeurs et les qua-
lités militaires qui firent triompher ces cosaques de
l'Inde 2 . Quant aux paysans maharates, on apprend à
les connaître dans tous les villages du pays. Ils sont
généralement de stature moyenne, mais forts et trapus.
Ils se nourrissent de grains, de légumes et de beurre,
quelquefois de chair de mouton et de sanglier; les
boissons fortes leur sont permises par leur religion; ils
en abusent rarement, et arrivent à un grand âge : dans
beaucoup de communautés on voit des vieillards de
quatre-vingt-dix à cent ans.

Le climat de Pounah est infiniment plus agréable
que celui de Bombay; si l'été y est chaud et très-sec,
les autres saisons sont rafraîchies par des pluies fré-
quentes. Le gouverneur de la présidence vient y rési-
der avec sa cour durant plusieurs mois, et sa présence
donne à la ville une animation et une gaieté que l'on
ne voit plus alors dans la capitale.

Je ne fis à Pounah qu'un séjour d'une semaine, pour
organiser mon voyage aux caves d'Ellora et d'Adjuntah.
Le 14 janvier 1865, au matin, je me mis en route
avec ma caravane; tous mes hommes paraissaient con-
tents de commencer la vie des jongles et cheminaient
en causant et en riant. Après avoir fait vingt-quatre
kilomètres d'une assez bonne route où les boeufs mar-
chaient bien, à travers un pays plat et désolé, nous

1,, Julien, Hiouen Thsang, p. 202.
2. Malcolm, Central lndia.

atteignîmes le premier bungalow, près du village de
Loni, pris par un auteur anglais, M. Thomas Coats,
pour type des bourgades maharates i . Il occupe un ter-
tre élevé, fait peut-être de l'amoncellement des dé-
combres de plusieurs siècles, et domine des jardins
et des champs. De loin il a l'apparence d'une masse
de murs de boue ruinés, avec quelques arbres rabou-
gris, et çà et là un haut toit de grange pointu,, en
tuiles. A la base du tertre, une épaisse muraille de
terre entoure le village : deux portes grossières y don-
nent accès. Ce qui paraissait de loin n'être qu'un tas
informe de boue, ce sont les maisons des paysans, con
struites en briques séchées au soleil, avec toits plats
en chaume,• enduits de chaux et formant terrasse,

Le 16, au point du jour, j'arrivai à Ahniednagar ; les
remparts et les tours élancées d'une forteresse défen-
dent cette ville populeuse et commerçante , curieuse à
visiter à cause du style mi-hindou mi-pathan de ses
maisons et de ses bazars. Hors de la ville-est une assez
grande station militaire anglaise, dont les jardins et
les arbres forment une oasis au milieu de la plaine
desséchée. Je me fis montrer l'endroit ou fut fondu le
canon monstre de Bijapore, qui, selon les Hindous,
lançait un boulet à trente kilomètres.

J'ai rarement vu un pays plus insipide que celui que
nous traversâmes au delà, d'Ahmednagar : d'intermi-
nables champs de coton couvrant la plaine , quelques
arbres maigres, et çà et là une montagne bleue àPho-
rizon. Le Godavéry arrose cette immense vallée ; en
cette saison il est à sec, et son lit de plus d'un mille de
large n'est qu'une nappe de sable fin et de'cailloux.

Avec un vif plaisir, dans la matinée du 20, j'aper-
çus enfin les minarets d'Aurungabad. Cette ville se
présente avec toute la beauté qui fait le charme des
cités de l'Asie ; ses remparts, garnis de tours rondes,
sont couverts d'un dôme de: feuillage, au-dessus du-
quel se dressent les flèches élancées des mosquées et
les hautes terrasses des palais.

Aurungabad contient aujourd'hui plus de vastes édi-
fices ruinés et de jardins que de maisons habitées..
L'empereur Aurangzeb, qui remplaça l'ancien nom
hindou de Kirkhi par celui que porte la, ville actuel-
lement, y fixa sa cour, et fut la cause de sa splendeur
passagère. Elle se relève aujourd'hui par les soins des
Anglais , qui administrent le pays pour le compte du
Nizzam d'Hyderabad. Les nouveaux bazars sont lar-
ges et alignés , et les maisons d'un style élégant ;
il s'y fait un commerce important de soies et de bro,,z-:zs
carda indigènes , et aussi de fruits exquis qui s'ex•L'
portent jusqu'à Bombay. L'ancien palais de l'empe-
reur , sur le bord de la Doudhna , est une vaste
ruine qui n'a jamais dû être bien remarquable. Au-
rangzeb est, du reste, le seul des Grands Mogols qui
ait dédaigné les beaux-arts ; il ne nous a légué aucun
monument comparable à ceux qu'élevèrent ses prédé-
cesseurs. Près du palais est la tombe de Rabia Dou-

1. Voy. Murray's Hand-book, p. 352.
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rani, pour laquelle Aurangzeb, se surpassant, voulut
faire un mausolée aussi beau que le Taj d'Agra, élevé
par son père. Le tombeau ne fut qu'une mauvaise co-
pie, mais il impressionne celui qui n'en a pas vu le
merveilleuX modèle.

/Lune petite distance de la ville, au milieu d'une
belle pièce d'eau, est un autre mausolée remarquable,
contenant les reliques du fameux saint mahométan
Shah Soufi. Cette tombe est visitée chaque année par
un grand nombre de pèlerins du Dekkan, cherchant la
guérison de leurs maladies ou l'absolution de leurs
fautes. Le climat d'Aurungabad jouit d'une très-bonne
réputation :. les fièvres y sont rares et le choléra in-
'connu, la ville sa trouvant à. cinq ou six cents mètres
au-dessus de la mer. L'hiver y est frais, la tempéra-
ture moyenne est alors de dix-huit degrés.,

A. trois ou quatre lieues au nord, un énorme bloc
conique de granit, d'environ quatre-vingts mètres de
haut, porte une des plus fameuses forteresses de l'Inde,
Daoulutabad, le « Séjour de la Fortune ». Entière-
ment isolé au milieu de la plaine , il doit avoir de
bonne heure attiré l'attention des races guerrières qui
possédaient le pays; à sa base s'éleva une grande cité,
o quelques savants ont cru reconnaître la célèbre
Tagara des Grecs. Plus tard, sous le nom de Deogurh
on .Demeura da Dieu », elle devint la capitale des rois
du Dekkan. L'empereur Ala Oudin la leur enleva en

, et un de ses successeirrs , Mahomed Togluck,
frappé par la position imprenable du fort, voulut en
faire la capitale de ('Hindoustan; il força les habitants
de Delhi à abandonner leur ville et à se transporter,
au nombre de plus de soixante mille, à Daoulutabad.
Ce n'est plus qu'une bourgade insignifiante

La route qui conduit au sommet de la colline est
une longue galerie pratiquée dans le roc, et ne rece-
vant l'air et la lumière que par des lucarnes. On monte
ainsi en pente douce, passant des grilles,, des trappes

des herses, prêtes à arrêter celui qui aurait trompé
la surveillance des sentinelles. A mi-hauteur, il faut
gravir un escalier fort rapide, fermé par une plaque de
fer horizontale d percée de trous ; en temps de guerre,
cette plaque était couverte d'un brasier ardent, entre-
tenu nuit et jour. On n'a pu établir d'une manière sûre
à quelle époque remonte ce merveilleux ouvrage; il est
probablement contemporain des excavations d'Ellora.
Au débouché de ce chemin, une belle porte sarrasine
donne sur, le rempart extérieur, mur de cinq mètres
d'épaisseur, de Seize ae hauteur,, formant sur le rebord
du plateau une circonférence de plus d'une lieue. L'in-
térieur de la forteresse est divisé en neuf parties, par
autant d'enceintes concentriques s'élevant le unes au-
dessus des autres jusqu'à la dernière, qui les com-
mande toutes.

Quelques kilomètres d'un pays accidenté me sépa
raient maintenant d'Ellora. Le 19, au matin, notre
caravane gravissait la montée de Pipalghitt, ouvrage

'assez considérable, fait, comme l'attestent deux colon-
nes placées au bord dtr chemin, par un noble de la
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cour d'Aurangzeb; pour plaire au zèle fanatique de SOU
maître, ce courtisan se servit pour cela des matériaux
de temples hindous détruits ; les dalles qui pavent le
chaussée sont couvertes de sculptures indiquant leur
provenance. La route débouche sur un vaste plateau,
couvert de mausolées et de tombes musulmanes en rui-,
ne pour la plupart, et cachant leurs dômes et leurs mi-
narets sous le feuillage d'arbres séculaires. A. l'extré-
mité du plateau est le village de Rauzah (le Paradis),
autour duquel s'étend aussi un vaste cimetière maho-
métan; là est la tombe de l'empereur Aurangzeb, le
monument le plus simple qui ait été élevé en l'hon-
neur d'un Grand Mogol. On y trouve aussi le mauso-
lée d'un saint fameux, Berham Oudin, descendant du
Prophète ; les portes en sont recouvertes de lames
d'argent embossées de dessins délicats.

Les célèbres excavations d'Ellora, sur la face occi-
dentale de la colline de Rauzal, prçnnent leur nom
d'un petit -village, à demi caché sous les arbres, au
pied d'une haute muraille de roc formant un énorme
croissant. Trente ou quarante caves constituent le grou-
pe d'Ellora : on y trouve quatre temples ou chaityas,
vingt-quatre monastères ou viharas bouddhiques , et
aussi des caves du style jaïna, réunissant presque tous
les caractères des deux autres. La grande importance
d'Ellora vient de ce qu'elle nous permet d'étudier
ainsi l'architecture souterraine des Hindous sur des
travaux datant du quatrième au dixième siècle de no-
tre- ère.

Longeant la montagne à. la hauteur des excavations,
on passe en revue des temples d'une richesse indes-
criptible , des monastères aux proportions grandioses.
Partout le roc est fouillé, travaillé en escaliers, creusé
en appartements gigantesques ou . sculpté en colosses
aux figures de sphinx. La nature se joint aux travaux
de l'homme pour ajouter à l'effet fantastique de ces
lieux; des cascades tombent devant les caves ; des
ravins couverts de broussailles sillonnent la base de
la montagne , des, arbres séculaires emplissent les
gorges profondes. Mais la merveille d'Ellora est le
temple monolithique de Kaïlas, qui, au lieu de caves
sombres et mystérieuses , présente un édifice gran-.
diose taillé en. entier dans un seul roc, avec dômes,
colonnes, flèches et obélisques. Au centre d'une vaste
cour s'élève la pagode principale , atteignant , avec
ses clochetons et ses tours , une hauteur de trente
mètres. Toutes ses proportions sont gigantesques et
les ornements ,en i, parfaft rapport avec la grandeur
de l'ensemble. Un beau portique, recouvrant un dou-
ble escalier, conduit à une vaste salle dont la voûte
est supportée par plusieurs rangées de colonnes,
et sur laquelle donnent les portes de cinq chapelles.
.Des balcons aux légers pilastres s'avancent sur la
cour ; des bas-reliefs à milliers de personnages con 1
vrent les murs. A. l'arrière du temple, des éléphants
et des lions, placés côte à côte, paraissent supporter
sur leur dos l'édifice entier. Des passerelles de pierre
réunissent le portique à un élégant pavillon placé en
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avant; de chaque côté se tient un obélisque gracieux
et original. En contemplant cet ensemble magnifique,
si plein de symétrie , de force et de grandeur, on se
demande quel génie il a fallu pour concevoir et exé-
cuter un pareil monument. Un défaut, un filon, un
vide dans la masse de basalte, et cette oeuvre de géants
n'eût été qu'une tentative avortée. Le seul point par
lequel pèche ce temple merveilleux est sa position en-
caissée; ne trouvant point de bloc isolé dans lequel

DU MONDE.

ils pussent ciseler leur édifice, les architectes furent
obligés de tailler le flanc même de la montagne; ils
formèrent ainsi une cour de cent vingt-cinq mètres
de long sur soixante-deux de large, enfermée entre
des parois perpendiculaires de roc dont la hauteur, à
l'arrière du temple, dépasse trente mètres (sept seule-
ment du côté de l'entrée). Il faut entrer dans la cour
pour embrasser l'ensemble du merveilleux Kailas. De

longues colonnades , garnissant la base de l'escarpe-
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Banyan de Surate (voy. p. 231). —Desen dfr.uide ltayard, 4 aprea une photographie.

ment, renferment, dans une série de sculptures en re-
lief, la plus belle et la plus complète de l'Inde, tous
les dieux de la mythologie hindoue. La plupart des
statues pèchent par les proportions; mais elles ont
la grandeur et la solennité qu'on admire dans les
oeuvres égyptiennes. Le style de ce monument, uni-
que en son genre, étant certainement étranger, on
a cru pouvoir attribuer l'édifice, avec quelque pro-

habilité, aux princes cholans, du sud de l'Inde, qui,

vers le neuvième siècle, envahirent le Maha Raehtra,
accompagnés des hordes tamoules expulsées jadis par
les Aryas.

Je passai une semaine à visiter toutes les excava-
tions, puis je partis pour Adjuntah, situé à quatre-
vingts kilomètres environ.

La vallée des grottes est à près d'un kilomètre de la



Le roi dans le grand sowari, à Baroda (voy. 	 236). — Dessin d'Émile Bayard, d'après un croquis de M. L. Rousselet.
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viné; un pittoresque sentier y conduit par un défilé
étroit, resserré entre des montagnes et rempli d'ar-
bres de haute futaie, parmi lesquels le banian, le pi-

pas, le nîm et le bdr, géants des forêts de l'Inde. Des
singes sautent de branche en branche, des perroquets
s'ébattent sur les bords du torrent. Le précipice se
resserre de plus en plus , jusqu'au Satkhound, belle
chute d'eau qui tombe, en rebondissant de roc en roc,
d'une hauteur de près de cent mètres ; le ravin
tourne subitement à droite, et c'est dans la haute mu-
raille à pic, faisant face au défilé, que se trouvent les
caves. Sur une longueur de cinq à six cents mètres, la
montagne est percée d'une ligne de portes et de vé-

eandahs qui, placées à une grande élévation au-dessus
,du torrent,'-ne paraissent d'abord que des ouvertures
insignifiantes, mais dont les dimensions sont immen-
ses en réalité. C'est, au point de vue archéologique, la
plus complète et la plus belle série de grottes purement
bouddhiques de l'Inde, et aussi la plus intéressante
pour le touriste.

La magnificence de ces monuments surpasse tout
ce existe à Ellora ou dans le Konkan. Ce ne
sont plus des cavernes taillées grossièrement, ornées
de statues mystiques et étranges , mais de véritables
palais,. élégants, gracieux et décorés de peintures ad-
mirables., Ces fresques, que la main du temps a bien

'-6...:--youlu_ épargner , ont pour la plupart conservé la vi-
va.cité primitive de leurs couleurs ; elles forment un

p musée complet, peut-être la première curiosité de
cette 'terre si riche en souvenirs. Les colonnes sont
ornées de guirlandes de fleurs, de masques et de des
sirs géométriques d'un goût exquis ; des rosaces, où
les, personnages et les animaux se mêlent aux con-

:, -:tours délicate des arabesques, couvrent les plafonds,
et les murs sont divisés en panneaux à sujets divers,
types, costumes, moeurs de ces époques reculées : des
religieux prêchant au peuple, qui les écoute avec ad-
miration; ; des princes et des nobles adorant les em-

' blèmes sacrés; des processions où l'on voit le roi à
cheval entouré de sa cour, les éléphants portant les
reliques et toute la foule du cortége se rendant au
temple; des combats acharnés, des siéges où le choc
des combattants, la rage des assiégés précipitant des
pierres énormes du haut des murailles , les engins de
guerre de toute sorte, sont reproduits avec une anima-
tion et une fidélité frappantes. A côté de ces scènes
tumultueuses, des groupes pleins de grâce et d'ex-
pression représentent la vie privée ; tous les secrets du
palais, du harem ou du gynécée, du couvent, des éco-
les, nous y ont révélés. Malheureusement , ces pein-
tures ne dureront plus longtemps; dès qu'elles sont
écaillées sur un point, l'humidité détache la chaux, et
le panneau tombe en entier. Les voyageurs anglais
ont accéléré la dégradation par leur déplorable manie
de collectionner; en maints endroits, ils ont détruit
toute une fresque pour emporter une tête. Ces exca-
vations ne sont point l'ouvrage d'une seule époque; les
plus anciennes paraissent avoir dix-neuf cents à deux

mille ans, et les phis récentes datent sans doute du
huitième ou du neuvième siècle.

Après quelques jours d'exploration, je regagnai Au-
rungabad, Pounah, et, le 26 février, je rentrai pour
la troisième fois dans l'île de Bombay.

IV

LE KONKAN SEPTENTRIONAL.

Bassein, la vieille cité portugaise. Le chemin de fer et les castes.
— Surate, les plantations de cotonniers. — Broach.— Les mines
de cornaline de Ratanpour.

Vers le milieu de mai, je me remis en route. Pour
gagner le nord de l'Inde, deux routes s'offraient à moi :
la plus courte, par Indore et Gwalior, avait été déjà
suivie par plusieurs voyageurs; l'autre, celle du pays
des Bhils et du Rajpoutana, plus longue, plus difficile,
plus dangereuse, mais plus inconnue. Les descriptions
déjà anciennes de Tod et de Heber me promettaient
de si grandes jouissances, que je n'hésitai pas à choi-
sir cette dernière.

Un jeune peintre flamand, M. Schaumburg , dont
j'avais fait la connaissance à Bombay, demandait à me
suivre. J'acceptai. sa proposition avec un vif plaisir. La
connaissance que j'avais déjà de l'Inde et de ses habi-
tants me faisait redouter l'isolement dans lequel j'al-
lais me trouver, au, milieu de contrées mal disposées
pour les Européens et ne renfermant qu'un très-petit
nombre d'Anglais. S'il est aisé de traverser l'Inde ra-
pidement, d'un bout à l'autre, seul et sans crainte,
en se tenant dans les provinces anglaises et en suivant
les grandes voies militaires, il est bien difficile d'y
voyager lentement, lorsqu'on passe au milieu de po-
pulations qui, sans être franchement hostiles ;voient.
toujours l'étranger avec défiance.

Le 22 mai, je quittai définitivement Pile de Bom-
bay. Jusqu'au nord de Salsette le pays m'était connu;
la ligne de chemin de fer traversait ces belles forêts,
que j'avais vues quelques mois auparavant dans toute
leur splendeur et qu'un soleil brûlant commençait à
dessécher. A la pointe nord de l'île , un magnifique
viaduc en fer franchit le détroit de thora Bandar et
domine un horizon superbe d'un côté, le majestueux
bras de mer se perd entre des rives boisées et des
roches énormes ; de l'autre, un long promontoire es-
carpé, couronné par les murailles de Bassein , ferme,
une baie d'un beau bleu , sur laquelle dansent une
centaine de barques indigènes. Les remparts crénelés.''
de l'ancienne cité portugaise ne défendent aujourd'hui
qu'une forêt de cocotiers au-dessus desquels se mon-
trent çà et là les tours ruinées des églises. Bassein
fut une des plus florissantes colonies lusitaniennes.
Le grand Albuquerque y est enseveli, et sa tombe de
marbre est maintenant cachée sous les ronces et les
lianes. Autour de Bassein, les collines sont surmon-
tées de forts, de châteaux, de couvents, la plupart en
ruine ; dans nombre de villages du pays, l'élément
portugais est encore important.

LE TOUR DU MONDE.
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Au delà du petit village de Pâlghur, commencent
des plaines couvertes à perte de vue d'aréquiers et de
taras, palmiers distants les uns des autres d'une ving-
taine de pas et formant une forêt clair-semée très-
originale. Les habitants des rares villages vivent, du
produit de ces arbres qui leur fournissent : l'un, la
noix d'arèq-ue , et l'autre, un vin de palme dont l'al-
cool est fort estimé dans la contrée. Ici, le chemin de
fer était encore, un objet de curiosité ; aux stations,
une foule compacte, venue de tous les villages voisins,
contemplait curieusement l'hdg-ghary « ou voiture de
feu ». Quelques Banians courageux se confiaient au
train; mais il fallait 'voir avec quelle mine effarée ils
se laissaient bousculer par les employés, qui, n'ad-
mettant pas d'hésitation , les poussaient et les entas-
saient sans pitié dans les wagons. Ces pauvres gens se
soumettaient tristement, mais sans murmure, à la rè-
gle des chemins de fer de l'Inde, qui sépare les fem-
mes des hommes, à cause du préjugé des castes : ils
suivaient mélancoliquement du regard leurs compa-
gnes, qu'un employé faisait entrer en masse dans une
voiture à l'autre extrémité du train.

Nous approchons de Surate ; les arbres disparais-
sent ; le soi devient rougeâtre- et se couvre de planta-
tions de cotonniers; jusqu'à l'horizon, des champs gris
et secs produisant les espèces connues sous le nom de
« Surat Broach», toutes courte-soie», très-inférieures
au coton d'Amérique. Du coton! partout du coton 1 vous
chercheriez en vain un champ de blé dans , cette im-
mense plaine:Ici, le paysan avait arraché -ses légumes
pour planter du coton, et, à chaque station, il vous per-
sécutait de questions - sur la guerre qui ensanglantait
l'Amérique, pays fabuleux dont il ne connaît pas même
la position sur la,terre.

Vers trois heures, les murailles, de l'antique cité de
Surate apparurent derrière de grands -arbres , et le
train, s'arrêta dans une gare monumentale. Des dhum-
nis, espèce de tartanes à deux roues, couvertes d'une
bâche, et attelées de ces grands boeufs à bosses, si
blanc et si beaux, pour lesquels Surate est à juste titre
célèbre; stationnaient près de la gare ; j'en pris une,

-et j'allai parcourir la ville. J'y entrai par une brèche
pratiquée dans Ies remparts, simples murailles sans
glacis ni fossés, mais très-hautes, très-épaisses, , et
garnies de créneaux pour les archers. Ce mur délabré
a conservé son nom pompeux d'Alampanah ou cc Pro-
tecteur de la terre »; il a dix kilomètres de dévelop-
pement, de nombreuses tours rondes le renforcent.

Surate, dont le nom signifie la bonne ville, faisait
partie, du temps des Ptolémées, du grand royaume do
Soit Hachtra; c'est un des ports les plus antiques de
la côte. Elle conserve peu de témoins de son ancienne
splendeur. En 1827, un incendie détruisit plus do six
mille maisons, et fut suivi d'une inondation qui-fit
périr nombre d'habitants. Le quartier que je visitai
d'abord était précisément celui qui avait le plus souf-
fert; les décombres noircis remplissaient encore les
rues, et çà et là se dressaient quelques maisons som-

bres , avec leurs murs de briques , leurs balcons
sculptés et leurs colonnes de bois , seuls restes de fa-
meux bazars. On aurait pu se croire au lendemain de
la terrible catastrophe. Un air de tristesse régnait sur
la cité; je l'attribuai d'abord à l'aspect lugubre des
ruines ; mais j'apprie qu'un choléra terrible enlevait
chaque jour des centaines de personnes. Des proces-
sions parcouraient les rues, promenant les statues des
dieux ; les temples étaient entourés de femmes appor-
tant leurs offrandes ; à chaque instant passaient de
lamentables cortéges escortant un cadavre au bû-
cher.

Avec quel bonheur je respirai l'air frais du haut des
quais qui longent la Tapty 1 Le soleil couchant dorait
les, cimes des palmiers; la majestueuse rivière coulait
à. mes pieds, avec son port en miniature , et quelques
bateaux à vapeur se balançaient au milieu d'une flot-
tille de patemars ; à ma droite , la forteresse des - Na-
babs dressait ses hauts donjons au-dessus d'un am-
phithéâtre de toits et de terrasses. La partie basse de la
ville, avoisinant le port, a été entièrement reconstruite;
les bazars y sont larges , bordés de belles maisons et
pleins- d'une foule bruyante de spéculateurs. Les rues
étroites que je traversais étaient peu éclairées; mais
aux carrefours brûlaient d'énormes bûchers , dont les
hautes flammes jetaient, sur la foule compacte de ma-
lades qui les entouraient, une lueur sinistre. Pendant
les épidémies du choléra, les Hindous allument de
grands feux pour purifier l'air et permettre aux pau-
vres de se réchauffer. .

Les bazars de Surate m'intéressèrent beaucoup ; on
y vend des soieries de toute beauté, et des objets d'art
en fer forgé incrusté d'or et d'argent, méritant bien la
réputation qu'ils ont sur toute la côte. Les Parsis pos-
sèdent à'Surate plusieurs temples du feu. Ils consti-
tuent une notable partie de la population ; mais les
Banians et les Jaïnas dominent : on rencontre dans les
"rues leurs prêtres, la tête rasée; drapés dans de larges
manteaux. Ils se couvrent la bouche d'un voile, pour
éviter d'avaler quelque insecte par mégarde, et tien-
nent à la main un petit balai, pour nettoyer l'endroit
où ils s'assoient. Il y a ici, comme à Bombay, un
hôpital d'animaux, connu dans l'Inde sous le nom de
Pinjrapôl. Dans un vaste grenier de cet établissement,
on jette tout le grain avarié des bazars, pour entretenir
des millions d'insectes, cancrelats, vers, etc. ; on per-
met aux visiteurs de grimper à l'échelle du grenier
pour contempler l'étrange spectacle.

Une des curiosités de Surate est le cimetière des
anciennes factoreries européennes, contenant de très-
beaux tombeaux des premières années du dix-septième
siècle. La Franco, dans cette ville, possède encore une
loge , c'est-à-dire un champ et une maison à demi
ruinée, sur laquelle nous pouvons, si bon nous sem-
ble, arborer l'étendard national. Voilà ce qui reste du
fameux comptoir fondé par Colbert.

Le 25 mai, au matin, je montai en wagon, à desti-
nation de Broach, à, cent kilomètres plus au nord. Le
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sol, toujours plat, dépourvu d'arbres, disparaît sous les
plantations de cotonniers ; c'est, du reste, le district qui
produit la fameuse espèce dite Fair Broach. Vers la
station d'Uncleysur, le pays se ranime, grâce surtout
aux fréquentes inondations de la Nerbouda, qu'on fran-
chit en avant de Broach. Ce fleuve est, après l'Indus,
le plus imposant des tributaires de la mer d'Oman ;
il arrose le centre de l'Inde, et sert de limite entre
l'Hindoustan et le Dekkan ; les Hindous le révèrent
autant que le Gange. Il se jette dans le golfe de Cam-
baye, à quelques milles de Broach; devant cette ville,
son lit a plus de trois kilomètres. La compagnie a jeté
sur ce fleuve un beau pont tout en fer, composé de

soixante-cinq piles triples d'une hauteur de vingt-cinq
mètres au-dessus du niveau moyen des eaux, que les
crues de la mousson élèvent avec rapidité.

Broach est l'ancienne Barygaza mentionnée par
Arrien et Ptolémée; ce fut un des premiers ports ou-
verts aux Grecs par les traités qu'ils conclurent avec
les rois du Sou Rachtra et du Konkan ; elle ressemble
beaucoup à Surate. La grande curiosité de Broach est
la Chandi Musjid, ou Mosquée d'Argent, qui renferme
les mausolées des Nababs; l'un d'eux est recouvert de
lames d'argent, qui ont valu son nom pompeux à. tout
l'édifice; quelques sarcophages sont en marbre blanc,
richement ciselés -et placés sous 	 dais de velours.

La garde royale, à Baroda (voy. p. 238). —rDessin d'Émile Bayard, d'après un croquis de M. L. Rousselet.

Les fameuses mines de cornaline de Ratanpour sont
à. vingt-neuf kilomètres à l'est de Broach. Jusqu'à
Soukal Tirth, la route suit de profonds ravins creusés
par les eaux et débouche enfin sur une plaine bien cul-
tivée. Ce village, au nord de la Nerbouda, renferme de
très-beaux temples des plus fréquentés par les dévots
de la province. Tout près s'élève le fameux Kabira
bâr, le plus vieux et le plus fort banyan de l'Inde.
D'après la tradition, il fut planté par le sage Kabira,
bien avant l'ère chrétienne. Par l'accroissement conti-
nuel de ses branches et de ses arcs-boutants, il était
arrivé à couvrir une circonférence de mille mètres ;
mais un ouragan en renversa une portion considérable

au commencement du siècle , et il est aujourd'hui ré-
duit à six cents mètres. Le tronc central a disparu de-,
puis longtemps , et l'emplacement en est occupé pat
un petit temple; l'enchevêtrement des branches et des
racines est tel et le feuillage est si sombre qu'il n'est
pas facile de pénétrer sous cette voûte fantastique. Le
sol humide et spongieux fourmille de serpents et de
scorpions, et des nuées de vampires vivent dans ses
feuilles. Cet arbre à lui seul est une petite forêt vierge.

Sur la rive opposée de Nerbouda commence une
couche de sable fin, très-fatigante pour nos chevaux,
et couvrant le pays jusqu'au village de Minawara, à dix
kilomètres de là.. A. mesure que nous avançons, le sol
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se parsème d'une quantité d'agates, à couleurs et à
dimensions variées, dont le nombre va en augmentant;
auprès de Ratanpour, la terre en est littéralement cou-
verte. Les mines, à quelques kilomètres de cette ville,
s'étendent au bas d'une colline peu élevée. D'innom-
brables galeries traversent une couche épaisse de glaise
ou de terre à poterie, dans laquelle sont incrustées les
cornalines et les agates. Des milliers d'Hindous y sont
occupés. Transportées près de la ville, ces pierres pré-
cieuses sont étalées dans les champs et exposées au
soleil. On les y laisse huit à dix mois, afin que leur
couleur augmente d'intensité. Ensuite elles sont re-
cueillies et cuites dans des pots de terre sur un feu

•d'excréments de brebis; les autres combustibles, parai-
trait-il, ne valent rien pour cette préparation. Les
cornalines changent alors leur couleur noire naturelle
pour une teinte d'un rouge vif. Le village renferme
plusieurs établissements où ces pierres sont travaillées
en boules, pendants et autres objets, que l'on exporte
ensuite en Afrique et en Arabie. Ces mines sont restées
sous la direction exclusive des indigènes ; les machines
et les méthodes qu'on y emploie.prouvent que les Hin-
dous sont plus laborieux et plus entreprenants qu'on
ne veut bien l'admettre d'ordinaire.

Le 29 mai, je quittai Broach. A quelques kilomètres
de distance., le chemin de fer pénètre sur le territoire
du Guicowar, puissant roi maharate. L'aspect du pays
change subitement. Aux uniformes plaines grises suc-
cède une riante campagne, à végétation luxuriante,
avec des champs de maïs, de bajry (espèce de millet),
de canne à sucre et de jowar (espèce d'orge) à perte
de vue: Ce district a la réputation d'être le plus fertile
de l'Inde ; les Hindoua l'appellent le jardin du Gu-
zarate, qui, à son tour, est le jardin de l'Hindoustan.
De beaux groupes de manguiers, ele figuiers et de ta-
marins ajoutent à la beauté du paysage ; les ha-
meaux se cachent dans de beaux vergers et les toits
de chaume paraissent à peine sous les feuilles da
magnifiques cucurbitacées. On entend partout le grin-
cement des roues à norias et le chant cadencé des
travailleurs aiguillonnant les boeufs employés aux ci-
ternes ; l'eau coule en mille ruisseaux. On ,ne peut se
figurer l'air de gaieté et de contentement qui règne
chez les habitants de ce sol favorisé ; les hommes con-
duisent en chantant leurs charrues, accompagnés de
femmes aux formes élégantes et robustes ; les enfants
gambadent dans les blés ou éloignent des épis les bain-
des de perroquets et autres voleurs ailés ; debout sur
un vieux tronc, ils crient à tue-tête et lancent de pe-
tites pierres avec leur fronde.

La station du chemin de fer est à sept ou huit kilo-
mètres de Baroda , près d'un petit camp permanent
anglais. Heureusement, muni de lettres de recomman-
dation, je me trouvai bientôt installé avec les miens
sous le toit hospitalier d'un officier anglais, dans un
vaste et charmant bungalow occupant le bord de la
petite rivière Vichvamitra, au milieu d'un groupe de
nîms magnifiques.

•4

Baroda est la capitale des États d'un des plus rais,
sants rajahs de l'Inde, le Guicowar. Mon futur compas
gnon de voyage, M. Schaumburg, ne devait me Tejoin-'-
dre qu'une semaine après mon arrivée , et je remis à
ce moment-là ma première visite au souverain: -Poiir
occuper ces quelques jours, j'allai visiter quelques per,,
sonnes influentes de la cour en compagnie de mon
hôte, capitaine anglais, et parcourir la ville, que relie
au camp anglais une belle route d'une lieue de long,
traversant une campagne charmante. Les grands arbres
qui la bordent ont des branches mutilées, en punition,
parait-il, du crime commis par un perroquet perché
sur l'une d'elles, l'oiseau infligea, à' la pourpre du
prince un indigne affront ; l'intercession. des, courtisans
parvint à sauver les arbres eux-mêmes.

De l'autre côté de la Vichvamitra, que traverse un
vieux pont hindou à deux rangées d'arches superpo-
sées, nous entrons dans des rues étroitei fourmillant
de monde et à travers lesquelles il nous faut une heu-
re pour atteindre les portes de la ville. Ces ...bazars ex-
térieurs renferment au delà de, cent cinquante mille ,.
âmes, beaucoup plus que -la ville elle-même ; les mai-
sons sont presque toutes en bois et du style .,pittores-
que particulier au. Guzarate; des pagodes, des_ idoles,,
sont placées à tous les carrefours, surmontées de tan-
nières aux vives couleurs. 	 -

Enfin s'ouvre devant nous une grande porte, flan
quée de hautes tours rondes; la façade est peinte de
monstres et de divinités; les soldats du Guicowar nous
présentent les t armes et nous entrons dans la ville.
Deux larges rues à angle droit traversent la cité d'un
bout à l'autre et la divisent en quatre qUartiers, trois
renfermant les maisons des nobles et des riches, et
le quatrième le palais du roi. A la rencontre de:ces
deux voies un immense pavillon, dont la/basa est
formée de hautes arches en pierre, supporte une py-
ramide élevée, en bois, .à plusieurs étages de balcon.s,
couronnée d'une grande horloge ; en quelque lieu que
l'on se trouve, on a toujours devant les yeux cette
tour monumentale, avec ses étages peints de différentes
couleurs, et qui ressemble beaucoup aux pagodes de
la Chine. Nous descendons de voiture devant le ,palais
de Tatia Sahib Kilidar, le beau-fils du GuicaWar..

Mon compagnon s'engagea- sans hésiter dans un
escalier sombre, presque perpendiculaire et tellement
étroit que je touchais facilement les murs de mes cou-
des; le sommet était fermé par une lourde trappe,
qu'un domestique nous ouvrit, puis referma derrière
nous. Le capitaine m'expliqua la raison de ce genre
d'architecture : les nobles maharates, simples fils de
paysans , étant' arrivés dans ce pays en usurpateurs,
avaient fait chacun de son palais une forteresse aux
abords difficiles. Pres tard leurs querelles constantes

BARODA.

La ville et les faubourgs. — Tatia Sahib. — Harribeti.
sowari de l'Étoile du Sud.— Entrevue avec le Guicowar.
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avec le souverain leur avaient fait conserver une me-
sure de précaution qui les tenait à l'abri du poignard
des assassins. L'escalier débouche toujours dans un
corps de garde ; la suprise est impossible : un homme
seul défendrait aisément l'entrée contre cent.

Nous traversons de grands appartements, plusieurs
cours et un labyrinthe de corridors. La maison parait
remplie de soldats et de gens de la suite du Kilidar ;
elle ressemble plus à une caserne qu'à un palais : les
uns jouent aux dés, d'autres chantent en s'accompa-
gnant du luth, et beaucoup dorment étendus sur les
tapis. D'étage en étage, nous sommes roçus par un
huissier à canne d'argent qui nous montre le chemin ;
au cinquième, nous sortons sur une immense terrasse
qui couvre tout le palais et autour de laquelle sont
rangés des appartements élégants, précédés de gale-
ries à colonnes. Contrairement aux habitudes euro-
péennes qui relèguent les domestiques aux étages su-

périeurs, le maître de la maison occupe toujours ici la
partie la plus élevée de sa demeure : c'est en effet la
plus fraîche et la plus agréable-. Hors de portée des
émanations des bazars, les appartements reçoivent li-
brement l'air, et les terrasses, stuquées et abritées du
soleil par des tentes, se transforment en vastes salons.

Le Kilidar est un homme de vingt-cinq à trente ans,
et le plus parfait type du Maharate ; son buste nu et
bronzé est d'une forme parfaire, ses traits fins et dis-
tingués sont d'une grande beauté, sa physionomie a
quelque chose de farouche, bien que ses grands yeux
noirs toujours en mouvement, les riches boucles qui
pendent à ses oreilles, et les colliers de perles qui s'é-
talent sur sa poitrine lui donnent un air efféminé. Je
causai longuement avec lui de l'Europe, de l'objet de
mon voyage, de mes projets.

Une grande dame hindoue, veuve du trésorier royal
Harribakti, qui se plaisait à fréquenter la haute société

Pavillon de la reine, dans le palais de Baroda. — Dessin de H. Clerget, d'après les dessins de M. L. Rousselet.

européenne, voulut bien aussi nous recevoir. Rare oc-
casion dans ces pays, que de couvoir pénétrer chez
une dame de grande fortune et de haute caste 1 Les
règles du zenanah (harem) sont. si strictes, les préju-
gés si enracinés, que les dames veuves elles-mêmes
n'osent que rarement s'affranchir du purdah, (rideau) :
c'est,. dans l'Inde, le mot usuel pour désigner la vie
du harem./

La veuve Harribakti nous reçut dans un salon ten-
du de damas et magnifiquement décoré ; drapée dans
un léger voile de soie rose et à demi couchée sur des
coussins de velours, elle brillait au milieu de toutes
ses richesses; sa figure était d'une beauté frappante,
son costumes étincelait de pierreries et d'or. A notre
entrée, elle se souleva doucement, et nous ayant ten-
du la main, nous invita à prendre place à ses côtés. Sa
voix douce donnait à l'élégante langue onrdhou une har-
monie toute particulière ; elle m'adressa de nombreu-

ses questions sur Paris, sur nos mœurs françaises, et
principalement sur les costumes de nos dames. Mes
réponses la faisaient parfois éclater de rire; mais, ce
qui l'étonnait le plus c'est que nos dames pussent se
résoudre à aller à pied dans les rues et les promena
des publiques. Sa conversation vive et animée sur des
sujets divers, les mots anglais qu'elle y introduisait,
indiquaient chez cette femme un degré d'éducation que
l'on ne s'attend guère à trouver dans les murs d'un
zenanah. Elle m'invita avec aménité à renouveler ma

, et me présenta elle-méme le pdnsopari, mé-
lange de bétel, d'arèque et de chaux qu'il est d'habi-
tude d'offrir aux personnes distinguées qui se retirent
après une entrevue : c'est une mixture peu agréable à
mâcher les premières fois, mais on s'y habitue vite; le
maître de la maison verse aussi de l'eau de rose sur
les mains et la barbe de ses visiteurs.

Le lendemain , 11 juin, j'écrivis au Guicowar pour
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lui annoncer officiellement notre arrivée et lui deman-
der entrevue ; la réponse me vint le soir même, appor-
tée de vive voix par son secrétaire particulier , un
kayeth, plein de diplomatie et parlant très-bien l'an-
glais. Le roi nous envoyait ses scilarns en nous invi-

tant à assister le lendemain à un grand sowari ou pro-
cession miiitaire. Il avait fait préparer un endroit d'où
nous pourrions voir toute la cérémonie , et de plus il
avait donné l'ordre qu'un équipage de la cour et un
éléphant fussent mis à notre disposition pendant tout
le temps de notre séjour à Baroda.

A l'heure convenue, le kayeth. Ruttaurain vint nous
chercher ; la route était encombrée d'une foule com-
pacte se rendant à la fête , et c'est avec peine que les
cavaliers escortant notre voiture réussissaient, à force
d'imprécations et de coups, à nous frayer un chemin.
Les abords de la rivière étaient couverts de monde, tou-
tes les maisons décorées de bannières et d'oriflammes.

Notre résidence du jardin des Perles (voy. p. 239).

leur valoir que de nouveaux impôts. Des Maharates
aux habits brodés d'or, la râpière au côté ; des buniahs
du bazar ; de pauvres Dhers demi-nus, avec leurs traits
farouches, leurs simples colliers. de coquillages, leurs
arcs et leurs flèches ; de gaies bayadères en pantalons
collants, suivies de leurs musiciens, passent et repas-
sent au milieu de la foule du peuple. Voici des hérauts
d'armes à cheval, avec leurs longues trompettes entou-
rées de draperies ; ils font faire place à un seigneur.
Celui-ci, couvert de velours et de pierreries , le front
ceint d'un sirphej (diadème) en diamants, qui cache à
demi sa toque, arrive en caracolant sur son cheval ri-
chement caparaçonné : c'est quelque jeune noble qui
se rend avec sa suite au palais pour joindre le sowari.
D'élégants rutls (voiture hindoue) surmontés de légers
dômes dorés d'où pendent des rideaux de soie, passent
entraînés par quatre boeufs blancs, les cornes dorées et
la bosse peinte en bleu ce sont les équipages des

Je n'ai jamais eu, depuis, l'occasion de voir le peuple
hindou sous des couleurs plus belles et plus riantes
que ce jour-là. On se serait cru au moyen âge, tant les
costumes brillants et les allures de la foule qui se pous-
sait au bas de notre estrade rappelaient les descrip-
tions de cette époque. Ici des paysans , aux énormes
turbans de toile écrue, s'avancent en se tenant par
la main, le nez au vent, les yeux écarquillés, et sui-
vent avec admiration un athlète royal, géant aux allu-
res de spadassin. Leurs femmes j gracieusement dra-
pées dans le sarri de soie de Guzarate, surchargées de
pesants ornements d'or et d'argent, s'arrêtent devant
les étalages de fakirs demi-nus qui exhibent des idoles
et racontent des légendes. Plus loin, des bourgeois de
la ville, marchands et écrivains, vêtus de blanc, coiffés
de petits turbans de couleur et l'encrier de cuivre pen-
du à la ceinture, forment un cercle animé ; ils criti-
quent la nouvelle acquisition du prince , qui ne peut
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dames de la cour, qui vont se poster derrière quelque
treillis de marbre pour voir la cérémonie. Les rideaux
s'entr'ciuvrent de temps à autre, mais d'une manière
si discrète, que l'on aperçoit seulement deux beaux
yeux curieux. De jeunes esclaves,. vêtues de rose, s'ac-
crochent aux marchepieds des voitures de leurs maî-
tresses, dont elles prendront peut-être demain la place.

Les scènes varient à l'infini; une magnifique girafe
sellée , bridée et pompeusement harnachée , est con-
duite à travers les bazars par des serviteurs du roi ;
elle excite sur son passage l'admiration de la multi-
tude , qui pousse des exclamations capables d'effrayer
un animal moins timide. En l'air plane un brouhaha
de cris , de chants , de musique , près duquel le bruit
d'une fête parisienne serait presque le silence. Je ne me
lassais pas de contempler ce spectacle si nouveau pour
moi, et qui dépassait tout ce que j'avais espére. Rut-
tauram , qui voyait mon admiration, me répétait sans
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cesse : « Ce n'est rien, Sahib; c'est le sowari du Gui-
cowar qu'il vous faudra trouver beau I »

Elle arriva enfin cette procession, si impatiemment
attendue; les soldats du guet firent débarrasser la
voie et le plus profond silence régna parmi le peuple.

D'abord vinrent les troupes du rajah, commandées
par des officiers européens, puis les corps arabes, les
escadrons de cavalerie maharate, les purdassis, l'artil-
lerie de campagne, les mousquetaires, les hallebar-
diers, les canonniers à dromadaire, enfin, dit-on, douze
mille hommes de l'armée guicowarienne : le défilé
dura plus d'une heure. Derrière s'avançait le porte-
étendard royal : assis sur un superbe éléphant peint
et couvert de housses brodées, il portait un drapeau en
drap d'or de plus de douze mètres de haut. Autour de
lui les cavaliers d'élite , chargés dans les combats de
la défense de l'étendard. Armés de longues lances et
de larges tarwars (sabres recourbés), les mains cou-
vertes de gantelets d'acier , ils sont vêtus avec une ri-
chesse inouïe leur justaucorps de velours cramoisi,
leur culotte collante et leurs souliers pointus font le
plus parfait costume de chevalier qu'il soit possible
d'imaginer. Les uns portent un petit morion d'acier
tenu par le turban, et une cotte de mailles sarrasine;
d'autres ont d'épaisses cuirasses en peau de buffle
richement brodées. Les pointes de leurs lances sont
argentées, et leurs boucliers , en ,peau" transparente
de rhinocéros, ornés de bosses en or. Après eux, vient
un immense orchestre de tambours de toutes formes et
de toutes grandeurs, depuis l'immense paire de grosses
caisses portées par les éléphants ou les chameaux jus-
qu'au petit tam-tam; ils sont plus beaux à voir qu'a-
gréables- à entendre. Suivent , les nobles et barons du
royaume; chacun d'eux, couvert d'or et de pierreries,
monte un magnifique cheval dont la robe se distingue
à peine sous les harnais et les brides plaqués d'argent
et la riche housse brodée. Ils passent fièrement, lance
au poing, faisant cabrer leurs coursiers à la manière
hindoue,". -  autour d'eux se pressent les serviteurs,
portant leurs bannières, et les hérauts qui s'égosillent
à proclamer la gloire et la magnificence de leurs maî-
tres. Ce froissement. de riches étoffes , ce cliquetis
d'épées et de bijoux, ces beaux jeunes gens sur leurs
chevaux bondissants , toutes ces plumes, ces lances,
ces banderoles forment un cortége étincelant auprès
duquel pâlissent nos plus grandes cérémonies.

La noblesse est suivie par les hauts fonctionnaires
du royaume, les ministres, les gouverneurs de provin-
ces , les grands prêtres et les principaux courtisans.
Chacun de ces personnages est monté sur un bel élé-
phant dont l'immense couverture à franges d'or traîne
jusqu'à terre. Quatre-vingts éléphants, appréciant la ri-
chesse de leurs ornements, défilent ainsi d'un air gra-
ve et majestueux; la plupart ont la trompe et le front
peints de dessins fantastiques et portent sur I tête de
hautes aigrettes de plumes blanches. Chaque dignitaire
est assis, le jambes croisées, dans un riche leaodah
(siége de gala) d'argent, et au-dessus de lui s'étale un(siég

 parasol, dont le degré de richesse indique le
rang occupé à la cour. Cette partie de la procession est
réellement féerique. Avec quel goût cette cérémonie
avait été ordonnéel comme tous ces soldats, ces cava-
liers, ces éléphants avaient été habilement groupés
pour frapper l'esprit de la multitude ! comme l'atten-
tion avait été adroitement entretenue par cette magni-
ficence progressive jusqu'au roi, le héros du sowari 1

Le voilà qui s'avance, précédé de sa famille, et ses
filles et ses fils montés sur de superbes éléphants. Ce-
lui sur lequel siége le roi est un animal gigantesque.
L'haodah en or massif , présent de la reine d'Angle-
terre, est tout étincelant de pierreries. Le Guicowar y
est assis sur des coussins brodés ; il porte une . riche
tunique en velours rouge sur laquelle se détachent une
profusion de magnifiques bijoux ; son turban porte une
aigrette en diamants où étincelle la fameuse Etoile du

Sud. Derrière lui se tient le premier ministre, dont le
costume égale celui de son maître en richesse. Sur
chaque' côté de l'éléphant, quatre hommes sont debout
sur des marchepieds ; l'un d'eux porte le houkah donné
au prince par le vice-roi de l'Inde, et les autres agi-
tent des éventails de plumes de paon. Parmi . eux se
trouve aussi le héraut du roi, qui de minute en mi-
nute déploie un large drap d'or en s'écriant : « Voici
le roi des rois, Khunderao Guicowar, dont l'armée est
invincible et le courage indomptable. » La foule se
prosterne jusqu'à. ce que l'éléphant soit passé. L'ani-
mal, entièrement caché sous ses ornements, semble
one montagne , d'or étincelante de_ diamants ; des hom-
mes l'entourent en brûlant des parfums dont la fumée
bleuâtre donne à la scène quelque chose de mystique.

Bientôt nous entendîmes tonner les canons, annon-
çant le moment de la bénédiction solennelle ; puis le
cortége repassa dans le même ordre, et c'est à huit
heures seulement que nous regagnâmes le bungalow
du capitaine. Je croyais rêver ce soir-là en me rappe-
lant toutes les magnificences de la journée.

Le 16 juin , Ruttauram vint nous inviter de la part
du roi à nous rendre au palais; il monta avec nous en
voiture , et une heure après nous descendions devant
l'entrée principale ; simple perron de quelques pieds
de haut sur lequel se tiennent les grand'gardes écos-
saises. Les appartements , décorés de tentures, sont
d'un ensemble assez riche, mais petits. Nous arrivons
à l'immense terrasse supérieure, sur laquelle s'élèvent
de tous côtés des kiosques et ' des pavillons, quelques-
uns ayant jusqu'à quatre étages. Cette masse de' con-
structions, plantée au sommet d'un édifice presque" tout
en bois et dont les fondations trempent dans un sol
humide, dénote beaucoup d'audace de la part des ar-
chitectes et encore plus de confiance de la part du roi;
les termites pourraient bien un jour-faire écrouler cet
imposant amas.

La surface que couvre le palais est telle que la ter-
rasse forme un labyrinthe de cours et de corridors né-
cessitant un guide. Nous longeons une galerie dont le
sol est littéralement couvert de souliers : c'est l'anti-



chambre royale. L'étiquette orientale• oblige tout visi-
teur à laisser ses chaussures à la porte avant d'arriver
en présence du roi, de même que chez nous il est d'u-
sage d'ôter son chapeau. Collection complète , depuis
le soulier 'doré à. la pointe d'un pied de long jusqu'à la
microscopique pantoufle de soie. Un bon courtisan eût
pu, en examinant ées souliers, nous indiquer le rang,
la caste et l'âge de toutes les personnes en ce moment
chez le roi. Notre titre d'Européen nous exempte de
cette coutume s et nous entrons bottés dans la longue
vérandah où le rajah tient sa cour.

Un choubdor, huissier à bâton d'or, nous fraye un
passage à travers la foule de solliciteurs, d'officiers et
de courtisans; il annonce notre arrivée au prince par
le J'ahane Saldm! d'habitude. Le roi se lève, fait
quelques pas vers nous, et Ruttauram nous ayant pré-
aexttés, nous serre à chacun la main et nous fait as-
seoir à côté de lui sur un large banc de bois élégam-
ment sculpté qui lui sert de trône. Ce banc est le seul
meuble de la galerie, hors l'escabeau de Bhao Sahib,
général en chef des armées. Les autres personnes,
quel que soit leur rang, s'assoient par terre dans la
posture habituelle aux Orientaux. C'est donc une haute
marque de considération que d'être admis sur le banc
royal_ Quoique très-sensible à cet honneur , j'eusse
préféré une chaise; mais le Guicowar, détestant les
coussins comme une invention efféminée, les a bannis
de la, salle du trône.

Les premiers moments de notre entrevue furent si-
lencieux_ Après quelques mots de politesse asiatique,
il me demanda la permission de continuer son hou-

e resta comme absorbé dans cette opération in-
téressante; en réalité, il voulait étudier nos physio
nomies avant d'engager la conversation. Je lui rendis
la pareille et j'eus tout le loisir de voir à quel homme
j'avais affaire. II était vêtu d'une manière qui con-
trastait fortement avec son costume du sowari ; habillé
avec goût en toile blanche et chaussé à l'européenne,
il n'avait sur lui ni la moindre broderie, ni le plus
petit bijou. C'est un homme d'environ quarante-cinq
ans, aux. formes robustes et régulières, au dos un peu
voûté. Sa figure est brunie par le soleil, mais ,par la
teinte naturelle de sa peau est assez claire ; ses traits
caractéristiques donnent une parfaite idée de cet homme
remarquable, qui réunit à. une excessive bonté dans ses
rapports ordinaires une cruauté inouïe dans d'autres
circonstances. Il porte une légère barbe courte, qu'il
a soin de tenu' à la manière maharate, en la
brossant à iiebreusse-poil, et sa tête est compléteront
rasée, moins une petite mèche au sommet de la nuque.
Ses manières sont pleines de courtoisie et d'affabilité,
mais plutôt bourgeoises ; au lieu de se tenir inacces-
sible comme les autres rajahs, il ouvre son palais à,
tous ceux qui ont à lui soumettre une réclamation ou
à lui apprendre quelque chose.

Après qu'il eut donné son houkah à un serviteur,
il commença des questions sur mon voyage et fut
charmé de voir que je lui répondais directement dans
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son idiome guzarati. Pendant quelques heures nous
causâmes : il passa en revue, avec intérêt, tous les
États de l'Europe , me demandant leur importance,
leur revenu , leur forme de gouvernement, leurs rap-
ports entre eux. Il paraissait assez au courant des
affaires de la France, de l'Angleterre et de la Russie,
et l'accroissement du pouvoir moscovite dans l'Asie
centrale le préoccupait beaucoup. Les autres nations
lui étaient inconnues. Au moment de nous séparer, il
me serra la main en m'exprimant le plaisir qu'il res-
sentait de ma visite, et je crus comprendre que ce n'é-
tait point là une simple phrase de circonstance. Il me
fit promettre que je viendrais le voir tous les matins
pendant mon séjour à Baroda, et comme je présentai
quelques excuses, en m'appuyant sur le trajet consi-
dérable qui séparait ma demeure du palais, il m'an-
nonça qu'il me faisait préparer une résidence dans un
lieu plus rapproché.

L'origine et l'histoire de la dynastie des Guicowars
sont intéressantes. Leur nom de Guicowar, qu'ils n'ont
voulu abandonner pour aucun autre titre et dont ils
sont fiers, signifie en maharati gardeur de bestiaux.
Ils descendent d'une de ces familles de paysans ma-
haratas qui,, après le règne d'Aurangzeb, se rangèrent
sous la bannière des Peichwas pour eiivahir l'empire
mogol. Pillaji Guicowar, ancien domestique, devint le
fondateur de la dynastie. Il commandait une partie de
l'armée de ces princes, lorsqu'il s'empara, en. 1724, de
tout le royaume de Guzarate et de Kattywar que pos-
sède encore le souverain actuel, nunderao.

Quelques jours après notre visite, le roi nous an-
nonça que notre nouvelle demeure du Moutibaûgh
était préparée. Le Moutibaûgh, ou «Jardin des Perles 3),
est un élégant palais d'été, à une petite distance des
faubourgs. Une longue rangée d'édifices de construc-
tion hindoue occupe un côté du jardin, qui est planté
d'arbres fruitiers et de jolis bosquets ; des statues, des
jets d'eau, des kiosques en font un endroit char
mant, et un énorme pavillon au centre enferme un
musée considérable de curiosités européennes. Notre
résidence était embellie par tout ce qui rend la vie
agréable dans ces pays, la fraîcheur, l'ombre, un luxe
confortable et une vue riante. Un nombreux domesti-
que avait été mis à notre disposition, et notre table
était entretenue à ses frais des mets les plus recher-
chés et des meilleurs vins d'Europe.

Une fois installé au Moutibaûgh, je devins un des
hôtes assidus du palais; tous les matins, je m'y ren-
dais en voiture et passais plusieurs heures avec le Gui-
cowar. L'amitié quo le roi avait pour moi allait en
augmentant, et tous les courtisans, attentifs aux fan-
taisies du maître, me témoignaient le plus grand em-
pressement. Je vivais ainsi de cette existence de cour,
si semblable à ce que vit l'Europe au moyen âge. Par-
mi mes nouveaux amis, un de ceux que j'estimais le
plus était Bhao Sahib, le favori du roi; la franchise
de ses manières et l'estime qu'il me manifestait sans

ply mettre la vulgarité les autres courtisans, me u-
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rent , et nous devînmes par la suite très-intimes. Le
matin, à son réveil, le Guicowar appelait Bhao ; il
n'ouvrait les yeux que lorsque ce fidèle serviteur était
devant lui, afin, me disait-il , que la première per-
sonne sur laquelle tombe mon regard me produise une
impression agréable, car c'est de la bonne ou mauvai-
se disposition du matin que dépendent les affaires du
reste de la journée. n

Le palais de Baroda n'a rien de curieux; son im-
mensité seule frappe. Quant aux appartements , ils
sont ornés avec beaucoup de luxe et peu de goût ; les
meubles et les objets de fabrication européenne jurent
avec les tentures hindoues et les colonnes sculp-
tées. Le trésor royal occupe de grandes chambres à
murs épais , fermées de •
portes en for, que gardent
de nombreuses sentinelles.
Cette collection est ce que
l'on peut imaginer de plus
beau en fait de pierreries :
des rivières de diamants,
des diadèmes, des colliers,
des bagues, des bracelets,
tout cela provenant du pil-
lage des trésors du Mey-
war,-du Guzarate, du Mal-
wa , des costumes , des
manteaux brodés de perles
et de pierres précieuses,
d'une richesse inouïe. Par-
mi ces bijoux, dont la va-
leur se compte par centai-
nes de millions, se distin-
guait un collier que le
Guicowar venait de faire
monter, et sur lequel bril-
lait la fameuse Étoile du

l'Étoile de Dresde et
autres diamants d'une gros-
seur remarquable , sans
doute le plus riche collier
du monde. Le trésor des Guicowars est célèbre dans
l'Inde , et nul autre rajah ne peut rivaliser avec eux
sur ce point.

Les troupes du Guicowar, habillées et armées com-
aie les cipayes de l'armée anglaise et commandées
par des officiers européens, constituent une force bien
disciplinée de quinze mille hommes, infanterie, cava-
lerie et artillelie ; sur elles s'appuie l'armée irrégu-
lière, dont le chiffre ne peut être fixé, mais que l'on
peut calculer à plus de cinquante mille hommes. L'un
des régiments porte le costume des grand'gardes
écossaises de la reine d'Angleterre ; il est monté avec
an grand luxe ; une des batteries d'artillerie destinée

au service spécial du roi a des canons en argent; on
la décore du nom pompeux de Dulbadul, ou le u Nuage
de fumée. »

Le Guicowar entretient à sa cour un grand nombre
de bouffons, personnages importants ; leurs plaisante-
ries, parfois du plus mauvais goût, n'épargnent per-
sonne. Rangés autour du trône, ils attaquent do leurs
saillies les nobles qui viennent saluer le roi, et souvent
il faut à ces grands seigneurs toute la dignité hindoue
pour conserver leur gravité. Ils jouent mille tours aux
courtisans, attachent leurs écharpes , font tomber leur
turban; quelquefois le noble ainsi insulté se venge
d'eux en les faisant assassiner. Quant au roi, plus la
plaisanterie est réussie, plus il rit à se tordre sur son

banc ; tout cela dans, l'in-
timité de la cour;, -dès
qu'il y a une cérémonie ou
une circonstance officielle,
la dignité calme de l'Hin-
dou reprend le dessus.

De nombreuses et jolies
jeunes filles, couvertes, de
bijoux et vêtues de légers
sertis, se mêlent à la foule
bigarrée qui remplit le pa.
lais. Ce sont des bayadè-
res, et elles ont liberté en-
tière de pénétrer où il leur
platt. Elles arrivent jus-
qu'au roi , s'assoient par
terre, causent avec le plus
grand sans-gène. Ce cu-
rieux privilége accordé aux
bayadères est des plus titi-.
les : leur présence sup-
plée un peu à l'absence
des dames, enfermées dans
leur xenanah.

Le soir, les luths ré-
sonnent de tous côtés; les
chambres et les terrasses

sont illuminées; des cercles brillants se forment au-
tour de ces charmants nautchnis, dont les chants et
les danses donnent au palais un aspect de fête. Pen-
dant ce temps, le roi et ses ministres tiennent leur
kuichery (conseil) et discutent les affaires d'État en
fumant leur houkah.

Quant à nous, ce n'est guère que vers les dix heu-
res que nous regagnons notre solitude du jardin dee
Perles.

Louis RoUSZELET.

(La fuie d la prochaine livraison.)

Nautchni ou bayadère, à Baroda. — Dessin de A. de Neuviile, d'après
une photographie de M. L. Itouaselet.
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LES FÊTES ET LES CHASSES DU GUICOWAR.
•

tes combats d'éléphants, de rhinoCétiS, do buffles. -- La lutte à coups de griffes. — Les astrologues peu complaisants. — La chasse
aux antilopes,, — La chasse aux sangliers. — La chasse au tigre. -- La ménagerie du roi.

Vers la fin du mois de juin, les pluies nous laissè7
rent un peu de répit et le Guicowar en profita pour
commencer la série de fêtes qu'il s'était priimis de
nous donner.- Ge ne furent 'plus-:que chasses, joutes
et 'combats..;:.

La cour des Guicowars est la seule de l'Inde qui ait
conservé! jusqu'à nos jours les anciennes coutumes du
moyen âge dans leur splendeur primitive. L'appau-
vrissement de leurs États a obligé la plupart des au-
tres rajahs dépouiller d'une: grande partie de leur
luxe ces- magnifiques cérénionies , et chez quelques-
uns l'influence anglaise a fait introduire des usages
européens qui. s'allient mal avec le goût du pays.

Les luttes cVatlilètes:ou,d'aniniaux sont de tous les
divertissements ceux, que le? Guicowar préfère ; il y
dépense des sommes . énormes: D'un caractère ardent
et sa.nguinaire,-il aimé' avec passion ces j p-o. z pal-
pitants et cruels dans lesquels la vie des hommes est
toujours en danger. Il organise lui-même ces fètes
aveciune générosité qui va jusqu'à l'extravagance. Ses
parcs renferment un grand nombre d'éléphants, em-
ployés spécialement pourries combats, et une semaine
se passe .rarement sans un de ces spectacles. L'élé-
phant, qui est en général un 'animal d'une granb
douceur, peut être 'amené per un système de nourri-
ture excitante * à un étetextrème 'de rage, que les In-
diens appellent musth; il devient alors furieux et at-
taque tout ce qui se présente à lui ., hommes ou
animaux. Les mâles seuls peuvent devenir musth; il
faut les-nourrir pendant trois mois de sucre et de
beurre pour obtenir ce. résultat.

LelMaharajah m'annonça. un jour, avec un bonheur
évident, que le lendemain aurait lieu un combat 'd'é-
léphants. Nous allâmes voir les deux animaux qu'on
allait mettre aux prises et sur lesquels de nombreux
paris étaient déjà engagés: Ces deux' énorme bêtes,
chargées de chaînes en fer d'un poids considérable,
étaient enfermées chacune par une clôture épaisse.
Unsufoule compacte se pressait tout autour, louant ou
critiquant les qualités ou les défauts de chaque ani-

mal. Le roi allait et venait au milieu des courtisans
comme un simple particulier, gesticulant , criant et
pariant avec les autres. Je fis aussi quelques paris
avec le rajah, Bhao et . plusieurs 'nobles, ' simplement
pour suivre l'exemple général, car j'eusse, été fort em-
barrassé de savoir pourquoi je donnais la préférence a
l'un des éléphants plutôt qu'à l'autre.

Le lendemain, Harybâdada, le grand veneur, vint
nous chercher en- voiture au Moutibaûgh pour nous
conduire à l'haghur, ou arène des éléphants, située
dans l'ancien palais des nababs du Guzarate, édifice
d'une assez grande antiquité. Un beau portique con- .
duit dans une vaste cour entourée de bâtiments en
briques, avec revêtement de pierres sculptées, dont
l'ensemble rappelle le style François Ier. Après avoir -
traversé des appartements sombres et abandonnés ,
nous entrâmes dans la loge du roi, où se trouvaient
déjà réunis les principaux courtisans, assis -sur des
coussins autour du trône et des fauteuils préparés pour
nous. L'arène, que nous dominions en entier,* a la
forme d'un vaste parallélogramme de trois cents mè-
tres de long sur deux cents de large; elle est complé-
tement entourée de murailles épaisses ; un grand
nombre de portes étroites permettent aux/ hommes
d'entrer ou de sortir, sans que l'éléphant puisse les
suivre. Le sommet des Murs est garni d'estrades, , qui
sont livrées à la multitude, passionnée pour ces sortes
de spectacles; les toits des maisons voisines, les ar-
bres même sont couverts d'une foule bigarrée et
bruyante comme à toutes les fêtes. Sur un tertre éle-
vé, se groupent les éléphants femelles, qui semblent
prendre grand plaisir à ce spectacle. Dans l'arène
même sont les deux mâles, enchaînés chacun à l'une
des extrémités; ils expriment leur fureur par des sons.
de trompe et enfoncent avec rage leurs défenses dans
le sable. Par un curieux instinct, l'éléphant musth
reconnaît toujours son mahout ou cornac et s'en laisse
approcher même dans cette circonstance. De gracieux
jeunes gens, presque nus, se promènent par groupes;
ce sont les sdtmariwallahs, qui remplissent ici le même
rôle que les toréadors dans les combats de taureaux et

que l'on me permettra d'appeler éléphantadors. Ils ne
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portent qu'un léger turban de couleur et un petit cale-
çon très-collant, qui ne doit offrir aucune prise à la
trompe de l'éléphant. Les plus agiles ont pour seules
armes une cravache en nerf de boeuf et un voile de soie
rouge; d'autres sont munis de longues lances, et enfin
un petit nombre portent mie fusée placée au bout d'un
bâton et une mèche allumée. Ces derniers ont la mis-
sion la plus grave; ils doivent se porter dans différents
points de l'arène et accourir pour sauver l'éléphanta-
dor en danger. Ils se placent devant l'animal en furie
et font éclater sur lui leur fusée ; l'éléphant effrayé
recule et l'on peut alors secourir le blessé. Mais il ne
leur est permis d'user de ce moyen que lors d'un
danger pressant; pour chaque méprise ils sont répri-
mandés> et s'ils laissent tuer l'éléphantador, ils sont
rami« sévèrement. Tous ces jeunes gens, généralement
choisis parmi Ies plus beaux et les mieux faits, sont
d'ulte agilité surprenante.>

Quelques instants après nous , le Guicowar péné-
tra dans la loge et prit place entre le grand veneur
et moi; le signal fut donné et l'arène évacuée pour le
katesti (lutte). Les mahouts prennent place sur le cou
de leurs éléphants; les chaînes sont enlevées et les deux
suinta= se trouvent en présence. Après un instant
d'hésitation, ils marchent l'un vers l'autre, la trompe
levée et rugissants. La rapidité de leur course va en
augmentant et, la rencontre a lieu au centre de l'arène.
Lem fronts se heurtent avec un bruit formidable et
la violence du choc est telle que leurs pieds de devant
perdent terre et qu'ils restent arc-boutés l'un contre
l'antre. Chacun d'eux voit avec fureur le mahout de son
adversaire et tâche de le saisir. La lutte s'engage, les
mugies s'enlacent comme des iras , et les cornacs

ont quelquefois à se défendre avec leurs piques. Pen-
dant (peignes minutes, les éléphants restent front
contre front, jusqu'à ce que Fun d'eux faiblisse et
sente qu'il -Pie être vaincu. Ce moment est critique,
car l'animal sait bien que pour fuir il doit présenter
le flanc à son enemi, qui peut le percer de ses défen-
ses ou le renverser. Aussi le vaincu, réunissant tou-
tes ses forces/ repousse d'un seul bond son adversaire
et prend la, fuite. Le combat est décidé, des clameurs
éclatent de tous côtés et les assistants s' occupent plus
de leurs paris que des éléphants.

Il s'agit alors d'emmener le vaincu et de laisser le
champ libre au vainqueur. Des hommes arrivent por-
tant de grandes pinces en fer dentelées et dont les
manches très-lOngs sont réunis par un ressort. Ils
lancent avec adresse une de ces pinces à un pied do
derrière de ranimai; par l'effet du ressort, cette pince
reste fixée / les longs manches s'engagent entre les
jambes de l'animal et les dents entrant à chaque pas
un peu plus dans la peau , l'éléphant s'arrête court,
Immédiatement il est entouré, enchaîné, lié et conduit
par une troupe nommes armés en dehors de l'arène.
Le vainqueur y reste seul, son mahout en descend, la
pince est retirée et le satmari commence.

C'est le second acte, c'est-à-dire le combat entre
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l'éléphant et les hommes. L'hâghur est envahi par la
brillante troupe des éléphantadors et des porte-fusées,
qui accourent de tous côtés en criant. L'animal, ahuri
par cette invasion subite, reste indécis, mais bientôt il
reçoit un coup de cravache sur la trompe, des lances
le piquent de toutes parts, et furieux il s'élance sur
un des assaillants. Un autre passe devant lui en agi-
tant son voile rouge; l'éléphant le poursuit, mais, con-
tinuellement taquiné,, il change souvent de course et
ne saisit personne. Après un quart d'heure d'efforts
inutiles, il comprend enfin son erreur et, changeant de
tactique , il attend. Alors un des meilleurs éléphants-
dors s'avance vers l'animal , lui donne un vigoureux
coup de cravache, et bondit de côté au moment où la
trompe va le saisir. Mais l'éléphant ne le quitte plus ;
cette fois il a choisi son ennemi et rien ne peut le lui
faire abandonner; il ne reste plus au coureur qu'à ga-
gner une des petites portes et à sortir de l'arène. L'a-
nimal, aveuglé par la furie, vient frapper la muraille,
et se figurant tenir enfin son assaillant, piétine le sol
avec rage.

Dans le premier combat auquel 'j'assistai, l'élé-
phant poursuivait avec acharnement un jeune homme
très-bon coureur, et malgré les coups de lance qui
l'assaillaient, ne le perdait pas un instant de vue.
Éperdu, le fuyard voulut gagner une des issues, mais
au moment où il l'atteignait, la trompe de l'animal le
saisit au poignet ; il fût enlevé en l'air et jeté avec
force contre terre. Une minute de plus et l'énorme
pied déjà levé lui écrasait là: crâne, quand un des
portes-fusées, se précipitant au-devant de l'éléphant,
le couvrit de flammes; l'animal s'enfuit en rugissant.

Enfin les trompettes sonnent et les éléphantadors
disparaissent par les petites portes. L'éléphant ne
comprend pas cette fuite soudaine et parait s'attendre
à quelque attaque imprévue. Une porte s'ouvre et un
cavalier kaharate entre dans l'arène, la lance au poing,
monté sur un élégant cheval dont la queue est coupée
très-court afin de ne pas donner de prise à l'éléphant.
'Celui-ci accourt avec fureur, en dressant la trompe,
afin d'écraser l'être qu'il hait le plus. Il a en effet
pour le cheval une aversion , toute particulière, qu'il
manifeste même dans ses moments de plus grande
douceur.

Ce troisième acte du combat est le plus gracieux.
Le cheval, admirablement dressé, ne bouge que sur
l'ordre du cavalier, et celui-ci permet à l'éléphant de
le toucher presque avec sa trompe, avant de bondir de
quelques pas. Il attaque de sa lance l'énorme bête,
tantôt en arrime, tantôt sur les flancs; il l'amène au
paroxysme de la rage; mais en ce moment même l'élé-
phant manifeste son intelligence extraordinaire; fei-
gnant de ne plus s'occuper du cavalier, il se laisse
approcher par derrière, et faisant volte-face avec une
étonnante rapidité, il est sur le point de saisir le

,	

che-

val, 	 ne se sauve que par un bond désespéré. En-va
fin le combat est terminé le cavalier s'éloigne. Les
porteurs de pinces, accueillis par les huées de la foule,
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entrent pour reprendre l'éléphant. Ces pauvres gens
ont fort à faire, car l'animal les charge et ils ne l'ar-
rêtent qu'avec difficulté. Le roi fait amener le porte-
fusées qui a sauvé la vie au pauvre sâtmariwallah et
lui donne en récompense une pièce d'étoffe brochée et
une bourse de cinq cents roupies.

Un autre genre de combat, quoique moins beau et
moins grandiose, ne manque pourtant pas d'origina-
lité : c'est celui des rhinocéros. On a enchaîné à des
extrémités opposées de l'arène les deux animaux qui

• doivent combattre. L'un d'eux est peint en noir et
l'autre en rouge, afin qu'on puisse toujours les recon-
naître. A notre arrivée, les deux vilains animaux sont
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mis en liberté et parcourent la place d'un trot disgra-
cieux et en poussant des rugissements. Leur vue pa-
rait être très-mauvaise, car ils se croisent plusieurs
fois sans s'arrêter; enfin ils se rencontrent et s'atta-
quent avec rage. Corne contre corne, ils font des séries
de tierces, de quartes, de feintes, absolument comme
avec une épée, jusqu'à ce que l'un d'eux réussisse à
passer sa corne sous la tête de son ennemi. C'est du
reste là leur seul point vulnérable ; aussi celui qui se
trouve dans cette mauvaise position, tourne-t-il subi-
tement la tête de manière à ce que la pointe repose sur
l'os de sa mâchoire au lieu de lui traverser la gorge.
Ils restent ainsi immobiles quelques minutes, puis se

•
Curnbat de rhinocéros, à Baroda. — D ssiri de Raille Bayard, d'après un croquis de M. L, Rousselet.

séparent, et l'un deux prend la fuite. Pendant une
heure, ils combattent à plusieurs reprises avec une
fureur croissante ; leurs cornes se heurtent avec bruit,
leurs énormes lèvres sont couvertes d'écume et leur
Iront est ensanglanté. Des valets les entourent et leur
jettent des baquets d'eau pour les rafraîchir et leur
permettre de soutenir la lutte. Le Guicowar ordonne
enfin de faire cesser le combat; une fusée les sépare,
puis ils sont attachés, lavés et emmenés.

Dans les combats d'animaux, les buffles aussi mon-
trent une fureur terrible. Leurs cornes énormes sont
une arme redoutable que redoute le tigre lui-même, et
leur agilité les rend bien plus dangereux que l'élé-

phant. Mais la plus bizarre de toutes les luttes est.
celle que je vis une fois clans l'Étighur de Baroda entre
un âne et une hyène, et qui le croirait ! c'est l'âne
que resta la victoire. La vue de l'hyène l'avait rendu
tellement furieux, qu'il l'attaqua aussitôt et l'eut
promptement mise hors de combat par ses ruades et
ses coups de dents. Couvert de guirlandes et de fleurs,
il fut emmené au milieu des bravos de la foule.

La passion du Guicowar ne se borne pas à faire
combattre tous les animaux que l'on peut dresser
pour ces sortes de jeux, il entretient encore à sa cour .
une véritable armée d'athlètes, célèbres dans l'Inde
entière. Il se glorifie du reste d'être lui-même un pela-
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whan ou lutteur et se livre journellement à ces exer-
cice. Chaque matin, après avoir fait ses ablutions, il
se rend sur la terrasse du palais et lutte avec un de
ses pehlwhans. Amateur consommé, il est très-jaloux
de son talent, et serait certainement furieux si le lut-

. teur laissait voir, la moindre condescendance dans le

jeu; celui-ci est donc obligé de se battre franchement
avec le roi et cependant de finir en bon courtisan par
lui laisser la	

'
victoire. Ces lutteurs sont recrutés dans

toutes les provinces de l'Inde, mais ils viennent prin-
cipalement du Pandjab et du pays de Travancore. Éle-
vés dès leur enfance dans cette profession, ils attei-
gnent un

.
 développement de muscles extraordinaire.'

Leur nourriture, leur mode de vie et' leur habitation
sont réglés par le *roi lui-même, qui les soigne un
peu comme ses buffles et ses éléphants de combat.

Les premiers combats devaient avoir lieu le 19 juil-
let et nous nous rendîmes à l'hâghur pour y assister.
Le rajah et ses courtisans étaient déjà arrivés et s'étaient
rangés sur dès' chaises autour d'une arène ceuverte de
sable. On n'attendait plus que nous, et à. peine fûmes-
nous assis, que' deux hommes presque nus, taillés en
Hercules, vinrent saluer le roi. S'étant plaCé% adcen--.
tre du cercle, ils se donnèrent une accolade fraternelle
et s'enlacèrent. La règle de la lutte est que l'un des
combattants renverse son adversaire sur le dos on bien
l'oblige à se déclarer vaincu. Quand l'un d'eux tient
l'autre accroupi `sous lui et ne peut réussir cependant
à le renverser, il lui tord le poignet et essaye de le lui
rompre; celui-' ci' demande alors grâce; mais l'ardeur
qu'ils apportent 'à ces jeux est telle, que souvent ils
préfèrent supporter la douleur que de s'avouer vain-
cus:st il faut interrompre la lutte sans résultat.

Un spectacle bien plus terrible, et qui ne se voit
plus aujourd'hui qu'à Baroda, West le nucki, kakousti
(lutte à coups dé griffes). Là les combattants, entière-
ment nus, parés de Couronnes et de guirlandes, se
déchirent avec des griffes. Ces armes étaient autre-
fois en acier, et rendaient certaine la mort de l'un des
lutteurs; on les a supprimées comMe trop cruelles.
Celles qu'on emploie aujourd'hui sont en corne et atta-
chées sur le poing fermé avec des lanières. Les luttehrs,'
enivrés de bang (opium liquide, mêlé d'une infusion
de chanvre); se ruent les uns sur les autres en chan-
tant; leur figure et leur tête sont bientôt ensanglantées,
et leur frénésie ne connaît plus de bornes. Le roi, les
yeux hagards' et les veines du cou gonflées,, contemple
ce spectacle avec une telle passion, qu'il ne peut plus
rester immobile et imite du geste les actions des lut-
teurs:.L'arène se couvre de sang, le vaincu est emmené
.quelquefois mourant, et le vainqueur, la peau du front
pendant en lambeaux, vient se prosterner ' devant le
roi, qui lui passe au cou un collier de perles fines et le
couvre d'habits précieux. Un épisode surtout me dé-
.goûta tellement, que, sans me soucier de l'effet que
mon départ pouvait produire sur le Guicowar, je me
retirai. L'un des lutteurs , que le bâng n'avait
qu'à demi enivré, fit mine de vouloir fuir aux premiers
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coups qui lui furent portés; son adversaire le ren-
versa et ils vinrent rouler ensemble à nos pieds. Le
vainqueur, voyant 11 malheureux demander grâce, se
tourna vers le roi pour savoir s'il devait le laisser se
relever; mais celui-ci, tout'à la passion du spectacle,
s'écria : Mare ! mare! (frappe ! frappe 1) et le crâne de
l'infortuné fut impitoyablement déchiré; quand on
l'emporta, il avait perdu connaissance. Ce jour-là, le
rajah distribua parmi les vainqueurs une valeur de
colliers et d'argent de plus de cent mille francs.

Le Guicowar est fort superstitieux. Pendant plu-
sieurs jours nous ne pûmes commencer nos chasses,
parce que les astrologues n'avaient pas trouvé un jour
propiCe. Tous les matins , les vénérables pandits,
chaussant leurs lunettes, se rangaient en cercle et fai-
suent semblant de consulter des tables de cuivre cou-
vertes de signes cabalistiques. Au bout d'une heure,
l'un d'eux arrivait vers nous en branlant la tête et an-
nônçait au roi d'un air mélancolique que les augures
n'étaient pas favorables. Ils agissaient ainsi dans une
intention que je ne pouvais comprendre, et la plaisan-
terie me‘semblait,poussée un peu loin. Heureusement
le' rajah se Montre., tellement contrarié, et manifesta un

'désir si vif de suivre mon conseil, et de laisser là les
astrologues et leur grimoire, que la permission nous
fut donnée le lendemain.

Dès le matin du jour fixé, les éléphants avec leurs
haodahs de chasse étaient rassemblés devant. le palaià;
des cavaliers allaient et venaient, portant les ordres
aux villages où nous devions aller, et la foule des va-
lets de toute sorte se démenait d'une manière bruyante.
Le roi monta seul sur un éléphant; j'en occupai un
avec Bhao Sahib, et Schaumburg un autre avec Har-'
rybâdada. Nous formions un cortége des plus gais ;^
des palanquins nous accompagnaient, portant les fusils
et les provisions de bouche. Le roi, heureux de re-
prendre un de ses exercices favoris, riait aux éclats
des quolibets et des saillies que les bouffons, perchés
sur un éléphant, lançaient à la foule.

Nous étions au 22 juillet : l'air était chargé d'une
légère vapeur qui donnait au feuillage des arbres et
à la verdure des champs une grande vivacité ; le ciel,
légèrement couvert, présageait une admirable journée
de chasse. La saison des pluies n'a pas ici la même
violence que dans le sud , et h l'exception de juin et
d'octobre, qui sont très-pluvieux, les mois intermé-
diaires sont comme l'été d'Europe. Toutefois, au sortir
du village de Binagaum, nous trouvâmes le terrain
tellement détrempé par les derniers orages, que les
éléphants enfonçaient de plusieurs pieds; et il fallut
les abandonner. Nous prîmes des chevaux et fîmes
ainsi une ou deux lieues jusqu'à une nullah (ravine )
fortement encaissée. Le passage occasionna un peu
de confusion dans la troupe et nous prit plus d'une
heure. De l'autre côté, nouveau désappointement : les
chevaux s'enfonçaient jusqu'au poitrail dans le sol ra-
molli, et leurs efforts pour se dégager, joints à la pa-
nique qui s'emparait d'eux, jetèrent un désordre com-
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plet parmi nous. Plusieurs cavaliers furent renversés.
Sur ces entrefaites, une pluie fine commença à tom-
ber.Le Guicowar était au désespoir; si les astrologues
nous avaient vus dans cette piteuse position, ils au-
raient certes bien ri. Il ne fallait plus songer à chas-
ser, mais bien à rentrer de la meilleure manière pos-
sible ; le signal fut donné, et chacun s'évertua à re-
gagner le terrain solide.

Pour compenser cette journée , le grand veneur re-
çut l'ordre d'organiser une , grande chasse aux anti-
lopes, dans les réserves d'Étola, près d'une station de
chemin de fer. Avant notre départ, Harrybâdada ré-
pondit sur sa tête que la mésaventure de Binagaum ne
se renouvellerait pas et que nous trouverions les ter-
rains, en bon état. Tout fut préparé soigneusement, et
un train spécial ayant été mis à la ,disposition du roi,
nous montiâns, le 2 septembre, dans le wagon royal,
offert au Guicowar par la Compagnie du chemin de
fer. C'est un salon d'une richesse et d'une élégance
inoutes, tendu de brocard et meublé à l'asiatique ; au
centre est un trône destiné au roi, mais que celui-ci
n'occupe jamais. Le Guicowar ne manifeste qu'une
confiance limitée dans les inventions, européennes ;
quand il utilise le chemin de fer, il, fait monter son fa-
vori, Bhao Sahib, sur la locomotive, se figurant par là
mettre sa personne à l'abri de tout accident. Il a peut-
être un peu raison, car il suffirait d'un mécanicien ga-
gné par des conspirateurs pour envoyer le roi et sa
cour dans un autre monde; dans ce pays tous les
moyens sont lions pour se défaire d'un ennemi.

Nous arrivons sans encombre à la station d'Étola,
oit sont réunis les gens de l'escorte et nos chevaux.
Aucun de nions n'est muni de fusils. Ce sont deux 'oJ -
lies panthères qui vont chasser pour nous. Chaque
animal, couché dans un palanquin porté par quatre
hommes, est attaché par une chaînette, et les yeux
couverts d'un petit capuchon de cuir, reste parfaite-
ment tranquille  au milieu du tumulte qui se fait au-
tour de lui. Les chasseurs, ou plutôt les spectateurs
de la chasse, sont en grand nombre; on les divise en
deux troupes l'une dirigée par le roi, l'autre par
Blue- Schaumburg et moi, nous faisons partie de
celle du, roi, et nous sommes bientôt à cheval à ses cô.
tés; des cavaliers scindiens, des Maharates et des mu-
sulmans forment une suite pittoresque. Nous mar-
chons en troupe serrée, entourant la panthère portée

dans son palanquin ; de tous côtés apparaissent des
troupeaux d'antilopes qui nous regardent avec curio-
sité ou prennent la fuite. Toute la tactique de cette
chasse consiste à s'approcher par diverses évolutions
d'un troupeau, en se tenant toujours sous le vent, car
autrement les boucs flairent rapidement la panthère.
Les cavaliers eux-mêmes n'inspirent que peu de dé-
Éance à ces animaux qui sont habitués à voir journel-
lement du monde dans les champs et qui n'ont jamais
entendu un coup de fusil. Quand le roi juge la dis-,
tance convenable, la troupe s'arrête ; la tclzita ( pan-
thère) est descendue du palanquin et l'on retire le ca-

puchon qui lui couvre les yeux. Elle reste un instant
immobile, puis se dirige en rampantvers le troupeau;
elle s'approche ainsi jusqu'à ce que les antilopes l'a-
perçoivent et prennent la fuite. Les chasseurs suivent
au galop pour assister à la capture et à l'agonie de
l'antilope. La panthère tient sa proie entre ses griffes
et plonge ses dents dans le cou de l'animal; un valet
s'approche , lui remet le capuchon sur les yeux et
l'arrache avec quelque difficulté à son festin. Pour la
récompenser, on lui donne à boire une écuelle du
sang de l'antilope, puis on la replace dans son palan-
quin, et la chasse continue. Le plus curieux, c'est que
la panthère ne s'attaque jamais aux biches ou aux

faons, mais saisit toujours un bouc, même s'il ne s'en
trouve qu'un seul dans le troupeau. Après plusieurs
captures, la tchita se fatigue, et alors la chasse devient
plus intéressante, car il arrive souvent que le black

book attaqué se défend bravement de ses cornes et
réussit à s'échapper. L'antilope mâle est un magnifi-
que animal-; il a les cornes droites et longues parfois
de quatre pieds.. se distingue des biches par une
bande noire sur le dos, qui gagne de plus en plus avec
l'âge et arrive chez les plus vieux jusqu'au ventre, où
le pelage est toujours d'une blancheur éclatante.

Le soir venu, nous avions capturé quinze superbes
boucs; le roi donna le signal de la retraite et partit au
galop. Arrivés au rendez-vous, nous y trouvâmes la
troupe dirigée par Bhao, quit moins heureuse, n'avait
rapporté que neuf antilopes. Des tentes étaient dres-
sées dans une belle clairière entourée de grands 'ar-
bres, et un magnifique dîner noue attendait. Le coin)
d'oeil était des plus animés : les domestiques de la
cour passaient chargés de grands plateaux; les valets
dépeçaient le gibier et le chargeaient sur des cha-
meaux; des éléphants arrivaient de Baroda avec les
porteurs de torches qui devaient nous reconduire; les
derniemrayons du soleil doraient tout ce spectacle et
illuminaient ces groupes de courtisans, de soldats et
de chevaux. Après le dîner, la cavalcade se forma;
nous montâmes sur les éléphants , et notre entrée à
Baroda se fit à la lueur des torches et au son du tam-
tam et du hautbois.

Pendant plusieursjours nous continuâmes ces chas-
ses. Dans l'une d'elles , les veneurs, au lieu d'être à
cheval , se placèrent sut des chars maharates traînés
par des boeufs. Ce sont de très-petites voitures à deux
roues, très-légères et se renversant au moindre choc:
il est facilo de comprendre l'effet qu'elles produisent
quand on les lance sur un terrain illégal et couvért de
broussailles. Les petits boeufs qui les traînent sont
très-bons coureurs, et la vue des panthères les excite
beaucoup. Les chutes sont fréquentes, mais heureuse-
ment peu dangereuses, et ne font qu'exciter l'hilarité;
les cahots sont ce qu'il y a de plus désagréable, car le
char est entièrement en osier et manque de ressorts.

Un des sports les plus intéressants est la chasse à.
courre au sanglier, que les Anglais désignent sous
nom de pig-sticking. Les terrains aux environs dee Ba-
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roda offrent toutes les facilités pour ce genre de chasse,
et le Guicowar m'en fit voir plusieurs. Les chasseurs,
généralement au nombre de huit ou dix, montent des
chevaux bien dressés et habitués à cet exercice ; ils ont
chacun une lance courte, de six à huit pieds de long,
armée d'une pointe en acier très-acérée. Ils sont, en
outre, accompagnés de pages portant d'autres lances
pour remplacer celles qui seraient brisées ou perdues.

DU MONDE.

Les batteurs détournent' une troupe de sangliers et la
rabattent devant les cavaliers ; ceux-ci se mettent alors
à leur poursuite la lance en arrêt et cherchent à les
transpercer. Souvent le sanglier attaqué, qui est tou-
jours le plus fort et le plus robuste, charge les chevaux
et leur fait avec ses défenses de terribles blessures. Il
faut, au moment où l'on plante la lance dans le san-
glier, faire tourner son cheval de manière à éviter l'at-

Maison des fakirs, a Baroda (voy. p. 251). — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de M. L. Rousselet.

taque de l'animal furieux : là est la grande diffi-
culté. Souvent le sanglier se contente de fuir et 'oblige
les chasseurs à le suivre à travers des terrains semés
d'obstacles et où il est difficile de lui lancer l'épieu.
Dans une occasion, un de ces animaux nous tint après
lui pendant plus d'une heure; blessé déjà en plusieurs
endroits, il paraissait avoir conservé toute sa vigueur.
Le Guicowar l'arrêta par un de ces tours d'adresse si

estimés dans ces pays et qui élèvent tant la réputation
d'un homme. Jetant sa lance et quittant un de ses
étriers, il se pencha sur son cheval, et en passant au
galop à côté du sanglier, il lui trancha la tête d'un coup
de tarwar. Cet exploit fut accueilli par des tris d'ad-
miration et resta pendant longtemps un des thèmes fa-
voris de conversation à la cour. 	 •

Le 12 septembre, nous assistâmes à une grande cé



Chasse aux antilopes avec la tchita, à Daroda. — Dessin do Émile Bayard, d'après un croquis de M. L. R ousselet.
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rémorne , au palais royal, en l'honneui de l'anniver-
saire de la naissance du Guicowar. Le roi, en grand
costume d'apparat, assis sur son trône, dans la salle
des durbars , reçut les hommages de tous les nobles
et dignitaires de la couronne. Chacun d'eux s'avançait
vers le trône et, mettant un genou en terre, présentait
au roi son nuzzurani ou tribut, pendant que les hé-
rauts récitaient son nom et ses titres. Le nuzzurani
consiste en plusieurs pièces d'or, placées sur un mou-
choir de soie plié, que le noble tient dans la paume de
sa main. Le roi touche le tribut, qui est recueilli par
le ministre, et salue le courtisan, qui se- relève et va
prendre sa place.

Le jour de la fête du roi, il•est de coutume de re-
. trancher la solde d'un jour à tous les employés de la

couronne, quels qu'ils soient, depuis le domestique du
palais et le simple soldat jusqu'au premier ministre et
au général en chef ; cette somme considérable consti-
tue les étrennes royales.

Vers le commencement du mois d'octobre, le beau
temps s'étant établi d'une manière presque certaine, je
profitai d'une occasion qui se présenta pour aller ex-
plorer les ruines de l'ancien? cité„de Champanir, qui
est située aux pieds des monts Vindhyas, à quarante-
cinq kilomètres à l'est de Baroda. Le capitaine Lynch,
de l'armée du Guicowar, avait organisé une chasse au
tigre et nous y avait invités.

Les plaines qui s'étendent entre Champanir et la
capitale sont d'une grande aridité , d'autant plus
étrange que le pays environnant est extrêmement fer-
tile. La surface du sol est tellement plate, qu'au pre-
mier abord on serait tenté d'y voir un immense champ
de manoeuvres pour la cavalerie ; mais, en avançant un
peu, on se trouve à chaque instant arrêté par des ravins
profonds, d'une grande largeur, creusés dans le sol fria-
ble par les torrents qui descendent avec impétuosité
de la montagne. Pendant la saison des sécheresses, ces
ravins servent de routes, et l'on voyage ainsi tout le
temps entre de hautes berges à pic. Il serait très-
coûteux de vouloir tracer à. travers ce district une voie
permanente,, à cause du grand nombre de ponts que
l'on serait obligé de construire.

A Champanir nous trouvâmes nos tentes dressées
et un nombreux personnel de valets et plusieurs élé-
phants que le roi avait envoyés. Nous étions campés à.
quelques pas des hautes murailles de l'ancienne cité,
dont le circuit est d'environ deux kilomètres. L'inté-
rieur ne contient plus qu'une forêt épaisse, parsemée
de ruines ; quelques admirables temples jainas dres-
sent leurs hautes tours au-dessus de la jongle et çà
et là un pan de muraille marque l'emplacement des
antiques palais rajpouts. Immédiatement derrière la
ville s'élève la superbe montagne de Pawanbrh, que
couronné une forteresse fameuse. C'était le siége de
la cour des princes hindous, qui furent renversés en
1480 par le roi de Guzarate, Mahmoud Shah Ier ; elle
appartient aujiiurd'hui aux Maharates, qui entretien-
nent une petite garnison au milieu de ses ruines.

Dès le premier jour de notre arrivée, des chikaris
(batteurs) furent envoyés dans la forêt avec des guides
indigènes pour découvrir les traces de quelque tigre.
La nature du terrain ne nous permettant pas d'em-
ployer les éléphants, et, ne me souciant pas moi-même
pour mon premier coup d'essai de me trouver face à
face avec un de ces terribles animaux, on établit un
affût sur un arbre. Pour attirer le tigre à cet endroit,
un boeuf fut attaché à un arbuste voisin. Le lendemain,
les chikaris retrouvèrent sa carcasse à moitié dévorée
et il fut décidé que la chasse aurait lieu le soir même.
• A quatre heures, Lynch, Schaumburg, Tatia et moi,
nous étions perchés sur notre arbre, attendant avec
anxiété l'arrivée du tigre, les yeux fixés sur le cadavre
du malheureux boeuf qui avait servi d'appât. La nuit
tomba rapidement et l'obscurité la plus parfaite enve-
loppa toute la jongle. Le moindre bruit nous faisait
tressaillir, et nous nous attendions à tout moment
à voir briller les yeux de la bête féroce. Seuls quel-
ques chacals vinrent renifler vers la proie , mais nous
les éloignâmes. Je me rappellerai longtemps cette nuit
que je passai dans la forêt, désagréablement perché et
tremblant de froid,et de fièvre. Les premières lueurs
du matin apparaissaient ét ; désappointés par notre
longue attente, nous allions regagner le campement,
quand un des chikaris, monté sur un arbre voisin,
nous fit un signe. Quelques instants après, les
broussailles craquèrent et j'aperçus le tigre tant at-
tendu; il venait lentement et avec précaution, comme
flairant une embuscade. Il eut à. peine fait quelques
pas dans la petite clairière, que nos quatre coups par-
tirent presque simultanément ; le tigre s'arrêta stu-
péfait; une balle lui avait fracassé la patte de derrière,
et une autre , entrée dans le flanc, devait l'avoir griè-
vement blessé ; après une seconde d'hésitation, il s'en-
fonça bondissant dans la forêt.

Les chikaris descendirent de leurs postes et se mi-,
rent à sa poursuite; nous imitâmes. leur exemple,
mais j'avais les jambes tellement engourdies que je
pouvais à peine marcher. D'abondantes traces de sang
montraient le chemin que l'animal avait suivi et les
batteurs nous arrêtèrent bientôt en nous désignant un.
épais fourré dans lequel ils l'avaient vu se réfugier.
Un coup de fusil fut tiré dans cette direction, et le
tigre, poussé à bout par cette dernière provocation,
quitta son gîte. Il vint droit à. nous, les oreilles bais-
sées et la gueule ouverte ; malgré ses blessures, ses
bonds effrayants lui donnaient quelque chose dé ma•
jestueux dans sa rage, mais je n'eus point le temps
de faire de longues réflexions. Quand il fut à vingt
pas de nous, Tatia tira et lui logea une balle dans le
poitrail, mais sans l'arrêter; alors je visai soigneuse.
ment au front et pressai la détente; l'effet fut instan.
tané, le tigre bondit en l'air et retomba sur le sol,
sans vie, à. quelques pas de nous. Le capitaine et
Schaumburg lui envoyèrent leurs balles, pour s'assu-
rer qu'il était mort, et nous nous approchâmes, au
milieu des cris répétés des Indiens : bdg mahrgaya
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« le tigre est mort! C'était un superbe animal, de
sept à huit ans , n'ayant pas moins de neuf pieds du
nez att bout de la queue. Ce fut le seul tigre que nous
tuâmes pendant nos dix jours de battue ; mais quand
nous entrâmes à Baroda, nous avions en outre six
très-belles panthères et un butin considérable d'autre
gibier.

Le Guicowar possède plusieurs ménageries conte-
nant une collection magnifique de bêtes ‘ féroces : lions
du Kattywar, tigres de toutes espèces, panthères, ours.
Ces animaux sont placés sous un hangar et simplement
attachés à un poteau par une longue chaîne. Le visi-
teur est obligé de marcher avec précaution, et quoique
les chaînes soient solides, on se sent très-peu à l'aise
au milieu de cette féroce société. Une belle panthère
noire est attachée devant la porte, de sorte que, pour
vous permettre d'entrer ou de sortir, un des gardiens
doit la retenir par la chaîne ; l'animal se débat pour
s'élancer sur vous comme un dogue en furie , et il
faut passer lestement. Dans un autre bâtiment sont
les tchitas et les lynx apprivoisés pour la chasse ; on
les mène en laisse tous les jours dans les bazars. Le
lynx indien est un bel animal, ressemblant beaucoup
au chien par la taille et la forme du corps ; sa tête est
plus fine, ses yeux sont félins, et ses oreilles longues
et terminées par une touffe de longs poils; sa robe est,
d'un fauve clair sur le dos et blanche sur la poitrine.
On le dresse comme la tchita, mais pour.de plus pe-
tits gibiers, tels que le lièvre et le ravin deer. Dans un
pavillon de la ménagerie sont les faucons , les milans
et les buses , dressés pour la chasse des oiseaux, qui
se pratique comme au moyen âge en Europe.

LES PLAISIRS DU ROI. — LES ENVIRONS DE BARODA.

Les fantaisies du Gnicowar. — Le « supplice de l'éléphant. —
fêtes du Dassara. — La maison des Fakirs. — Les remparts de
Dulahog.— Le	 Le départ de Baroda.

Possédant un vaste pays, d'une richesse hors ligne
et dans une admirable position, le roi de Baroda a été
naturellement l'objet de très-vives attaques de la part
d'une portion de la presse anglo-indienne, qui a fait
tout ce qu'elle a pu pour amener le gouvernement im-
périal â déposer Khunderao.

Les coûteuses excentricités du Guicowar sont in-
nombrables tout ce qui est nouveau frappe sa fan-
taisiee trn, jour ce sont les diamants ; alors ses agents
parcourent tous les magasins de bijoutiers, à la re-
cherche des pierres les plus précieuses et les plus ra-
t«. Une autre fois ce sont les pigeons ; il en réunit
jusqu'à soixante mille dans son palais, d'espèces et de
plumages les plus variés, et passe ses matinées à les
faire voler en masse; ou bien il imagine le mariage
de deux de ces oiseaux, et entoure la cérémonie d'un
luxe extravagant. J'assistai à l'une de ces cérémonies,
une des plus curieuses qu'il m'ait été donné de voir. Les
deux pigeons, ornés de colliers et portés par des pages,
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furent amenés sur la terrasse du palais, qui avait été
somptueusement décorée. Le roi et les courtisans, en
habits de gala, s'étaient rangés autour des brahmes,
qui récitaient les hymnes d'usage. Une somme consi-
dérable, donnée en dot aux deux oiseaux, fut, sans
nul doute, accaparée par les prêtres qui avaient con-
seillé la cérémonie. Des danses et un grand dîner,
suivi d'illuminations , conclurent la fête. Le dénoû-
ment en fut cependant imprévu, car un gros chat qui
errait dans le palais, profitant du désordre, enleva le
malheureux fiancé, laissant une veuve inconsolable.

A cette fantaisie succéda un engouement pour les
boulbouls. Ces charmants oiseaux sont les rossignols
de l'Inde ; leur plumage est moucheté d'une manière
élégante , et leur queue est en partie d'un rouge vif;
ils ont sur la tête une touffe de plumes mobiles qui
leur donne un air coquet et provocateur. Plus de cinq
cents de ces boulbouls furent apportés au palais, et
pendant un , mois leur entretien et leur éducation oc-
cupèrent le Guicowar et ses nobles. Au bout de ce
temps, une bataille rangée eut lieu, clans laquelle ces
gracieuses petites bêtes combattirent avec rage et se
tuèrent en grand nombre.

Il vint, à quelque temps de là, ridée au Guicowar
de s'entourer de tous les saints hommes qu'il pourrait
réunir. Les religieux ne sont pas rares dans ce pays;
aussi en peu de temps eut-il rassemblé une collection
complète de goussains hindous et de fakirs musulmans.
Il se plaisait à entretenir ces gens d'une façon royale,
les vêtissant d'étoffes précieuses et leur -témoignant les
marques du plus grand respect.

L'un de cés saints hommes possédait la faculté de
'se placer dans un tel état de méditation, qu'il parais-
sait être devenu insensible à toutes les émotions ordi-
naires. Ses yeux devenaient fixes, ses membres immo-
biles , et un coup de pistolet tiré à son oreille ne
produisait sur lui aucune sensation. Le roi l'avait ra-
massé sur un fumier infect, -dans un des faubourgs
de la ville, et l'avait entouré de tous les soins et
de tout le luxe imaginable. Un sayed (musulman de
la famille du Prophète), qui faisait partie de la sainte
cohorte, refroidit un peu l'enthousiasme du Guicowar;
il enleva la fille d'un riche orfèvre et se réfugia avec
elle à Ahmedabad, sur territoire anglais. A la de-
mande du roi, les autorités lui livrèrent les coupa-
bles, qui furent amenés devant le palais. Je n'ai ja-
mais vu un spectacle plus triste : la jeune fille,
debout, le visage hagard, subissait les railleries et les
insultes de la foule; à ses pieds, son séducteur, qui
avait pris du poison pour se soustraire à la vengeance
du roi, se tordait dans d'horribles convulsions. Tout le
monde assistait froidement à ce cruel spectacle.

A. peu près vers cette époque, le trésor royal mena-t
çait d'être totalement épuisé par les dépenses et sur-
tout par l'achat de t l'Etoile du Sud » et autres dia-
mants qui avaient coûté plus de six millions. Le roi
chercha un moyen de remplir ses coffres, sans imposer
de nouvelles taxes au peuple, et la ruse qu'il imagina
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fut aussi efficace qu'originale. La corruption des em-
ployés de toute sorte est une chose tellement établie
dans les principautés indiennes, qu'elle y est presque
ouvertement reconnue; bien des appointements re-
cherchés sont en eux-mêmes insignifiants et ne tirent
leur importance que du vol. Il vint à l'esprit du Gui-
cowar que les sommes énormes, ainsi reçues par ses
fonctionnaires, pouvaient être considérées comme ayant
été soustraites au revenu royal. Il fit donc distribuer
à tous ses karkhouns la proclamation suivante : cc Sa
Hautesse a vu avec regret que la corruption s'est in-
troduite dans ses administrations, mais elle espère que
cet état de choses cessera promptement. Elle conseille
aux employés qui se sont laissé corrompre de verser
au trésor royal les sommes reçues de cette façon de-
puis dix ans. Sa Hautesse, considérant cette restitution
comme une amende honorable, oubliera tout le passé;
cependant si quelque karkhoun négligeait de rembour-

ser les cc pots de vin, » Elle se verra dans la triste obli-
gation de sévir. » Cette annonce produisit un vrai coup
d'État dans toutes les branches de l'administration ;
on poussa les hauts cris et les journaux eux-mêmes
essayèrent de prendre la défense des karkhouns. Mais
il fallut s'exécuter,' et au bout de quinze jours il fut
remis au trésor plus de vingt-sept lakhs de roupies
sais, ou environ sept millions de francs. Khunderao
me raconta l'affaire en riant.

En dehors de ses possessions du Guzarate, le Gui-
cowar possède la presque totalité de la vaste pénin-
sule du Kattywar, comprise entre le golfe de Cam-
baye et le Runn de Kutch. Une partie de ce pays
est habitée par une race peu civilisée, celle des Wâg-
hurs, qui vit en guerre contre les gouvernements en-
voyés de Baroda. Un baron wâghur avait résolu de
débarrasser sa patrie de l'oppression en assassinant
le Guicowar. Le roi fut informé du complot, et le

Tombe de Alium Sayed, à Baroda (voy. p. 25'i). — Dessin de Émile Bayard, d'après un croquis de M. L. Rousselet.

Wâghur, alors au palais, n'hésita pas à se jeter
du haut de la terrasse. Par un curieux hasard, il ar-
riva à terre sans accident et monta sur un cheval qui
l'attendait à-la porte ; mais le Guicowar cria aux gar-
des arabes de le tuer, et ceux-ci l'abattirent à coups
de sabre. Le complot avait aussi pour but de faire
évader de la prison d'État quatre chefs Wâghurs qui y.
étaient enfermés depuis plusieurs années; ils s'échap-
pèrent, mais les cavaliers du roi los reprirent avec
celui qui leur avait ouvert les portes, un serrurier de
la ville. Leur jugement fut court; les chefs furent dé-
capités chacun devant une des portes de la cité et le
malheureux serrurier fut condamné à périr par le
cc supplice de l'éléphant. »

Ce supplice est un des plus affreux que l'homme
ait imaginés. Le condamné, les pieds et les mains
liés, est attaché par la ceinture à une longue corde
fixée aux jambes de derrière d'un éléphant. Celui-ci

est lancé au grand trot à travers les rues de la ville
et chacun de ses pas imprime à la corde une violente
secousse qui fait bondir le corps du supplicié sur le
pavé de la route. Le seul espoir qui reste au malheu-
reux est d'être tué dans un de ces chocs ; sinon, après
avoir traversé la ville, on le détache, et par un raffine-
ment de cruauté, on lui présente un verre d'eau à boire.
Puis sa tête est placée sur une borne et l'éléphant.
bourreau l'écrase sous son énorme pied.

Une étiquette très-sévère règne à la cour; quelques
usages curieux diffèrent seuls de ceux qui nous sont
connus. Ainsi, il est expressément défendu à qui que
ce soit d'éternuer en présence du roi; celui qui trans-
gresserait cette défense serait rigoureusement puni,
car son acte obligerait le prince à suspendre toutes les
affaires de la journée jusqu'au lendemain. En revanche,
quelques autres actes naturels, qui sont soigneusement
bannis de notre société, sont considérés ici comme
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très-innocents; si c'est le roi qui les commet, le cer-
de des courtisans ne manque pas de lui adresser des
félicitations à. ce sujet, comme notre ancien: « Dieu
vous bénisse ! » Il est aussi de bon ton, lorsque le roi
bâille, de faire claquer les doigts, afin d'éloigner tout
insecte qui pourrait profiter de l'occasion pour entrer
dans l'auguste bouche.

Les fêtes du Dassara avaient commencé le 7 octo-
bre et nous arrivions en temps opportun pour assister
aux cérémonies les plus intéressantes. Cette fête, la
plus importante du catalogue hindou, dure pendant
dix jours et sert à marquer la fin de la saison des
pluies et aussi le commencement des opérations mili-
taires; c'est l'époque que les Maharates choisissaient
toujours pour envahir les pays voisins; ou reprendre
les hostilités interrompues.

Les neuf premiers jours, appelés par les Indiens
Nauratri ou les neuf veillées, sont employés à l'ado-
ration des armes et des chevaux. Les épées, les fusils",
les boucliers, soigneusement nettoyés, sont placés sur
des autels et bénis par les brahmes; les chevaux ornés
de guirlandes de fleurs et teints de couleurs vives sont
promenés par les rues. On comprend combien ce culte
a été justement prévu, dans un pays où l'humidité ex-
cessive ,de la mousson met les armes hors d'état et
occasionne de dangereuses maladies .aux chevaux. Les
nuits sont passées en réjouissances de toutes sortes,
et les bayadères de la ville se réunissent dans les pa-.
lais du roi et des nobles pour danser.

Cette dernière coutume provient, selon la tradition,
d'une ancienne promesse de Vichnou, que tous les ra-
jahs sont tenus d'observer. Ce dieu, d'après la lé-
gende, deseendit un jour sur la 'terre' sous la forme
d'un beau jeune homme. Il faisait nuit, et se trouvant
près d'un village, il y entra pour obtenir l'hospitalité;
il frappa à. la porte d'un prêtre brahmane, se disant
que celui-là sûrement devait bien accueillir un pauvre
voyageur, mais le brahme le repoussa durement; il
s'adressa ainsi chez tous ; partout il reçut un refus, et
quelquefois des ineltes. Pleurant sur la dureté des
hommes, il sortait du village et allait quitter la terre,
sans doute pour l'anéantir, quand sous quelques ar-
bres il aperçut une lumière; elle venait d'une pauvre
petite hutte de paille, d'où sortaient des chants har-
monieux. Voulant faire un dernier essai, il implora du
dehors la compassion de l'habitant de la cabane. Une
jeune bayadère apparut à la porte, fit entrer le voya-
geur, lui donna une place à son foyer et se mit à lui
préparer un repas ; lorsque le jeune homme eut mangé,
elle voulut le distraire par ses chants et enfin lui
offrit une couche. L'hospitalité de la pauvre fille sauva
le monde de sa perte et en la quittant, au matin, le
dieu promit qu'à partir de ce jour elle serait respectée

q
de tous et protégée par ses descendants. » Les rajahs
ui prétendent tous tirer leur origine de Ramai in-

carnation de Vichnou , se croient obligés de tenir la
promesse de leur ancêtre.

Le dixième jour, ou Dassara, est célébré par une

grande procession, en mémoire de la bataille que
Rama remporta sur le roi de Ceylan, Ravana. Khun-
derao Guicowar ne manque pas d'étaler dans ce so-
wari toutes ses richesses, et, pour rendre la cérémo-
nie plus imposante, il y fait venir les troupes du camp
anglais. La procession déboucha sur une grande place
où avait été préparé un autel. Le Guicowar y descen-
dit et annonça à ses troupes que Dieu leur avait encore
épargné pour cette année les calamités de la guerre.
Un beau buffle fut amené devant le roi qui, tirant son
épée, lui trancha la tête d'un seul coup ; c'est un tour
de force que toute personne qui a vu un buffle peut.
apprécier à sa réelle valeur. En ce moment les canons
tonnèrent et le peuple se rua sur la victime du sacrifice,
qui, déchirée en lambeaux, devait servir de talisman.
Ce sacrifice du buffle est fait en mémoire de la déesse
Dourga, qui tua, en ce jour, le démon-buffle Males-
hâsoura.

Dans une des promenades que je faisais tous les
matins dans le bois avoisinant notre résidence, je dé-

jcouvris un jour par hasard un très-beau mausolée
musulman, d'une assez grande antiquité. Il est entiè-
rement construit avec les matériaux d'un ancien tem- -
ple jaïna et remarquable par 'l'élégance que la dynas-
tie des Ahmed a su donner à ses monuments en mé-
langeant le style musulman à celui des Hindous. Un
dôme central couvrant le tombeau est entouré de neuf
plus petits, qui surmontent les galeries et les porti-
ques. Les colonnes"sont d'une grande simplicité, et la
salle contenant la pierre sépulcrale est formée par des
cloisons de pierre ciselées à jour, en treillis délicats.
Tout alentour s'élèvent des' colonnes demi-brisées et
les ruines d'un temple ; de grands arbres répandent
sur cet endroit une ombre déli.cieuse, et des figuiers
de Barbarie , des cactus et'" des euphorbes- entourent
les pierres antiques:' Je pris en affection cette retraite;
j'y vins tous les matins avant le lever du soleil, des
milliers de perroquets habitaient ses ombrages, et je
m'amusais à. les voir folâtrer ou fuir au moindre bruit
comme des gerbes de fusées.

Un jour un vieux musulman à barbe blanche me
conta l'histoire de la tombe. Elle renferme les cendrei
d'un saint fameux, Allum Sayed , qui vivait sous le
règne de Mahrnoud , shah , du Guzarate, vers 1459.
Le lieu est célèbre dans le peuple' sous le nom de
Ghora-Ra-pir ou tombeau du Cheval, parce que, d'a--
près la tradition, la jument du saint fut enterrée près
de là, sous un arbre dont les branches sont chargées
de petites effigies de chevaux, ex-voto des Hindous.

Un endroit aussi très-curieux et que sa proximité du.
Moutibaûgh me donna l'occasion de visiter souvent
est le Fakir-Kana ou l'asile des pauvres. Là. tous les
jours, à certaines heures , les pauvres qui se présen-
tent sont nourris aux frais du roi. Les brahmanes et
les pauvres de castes élevées, qui ne peuvent manger
d'aliments préparés par d'autres , reçoivent du. riz et
les combustibles nécessaires à sa cuisson ; aux musul-
mans et aux gens qui ne sont point soumis à de pa-

..



L ' INDE DES IIAJAHS.	 255
reines- interdictions, on distribue des mets tout cuits
et qu'ils peuvent manger sur le lieu même, Comme
chez tous les Indiens, la charité s'étend jusqu'aux
animaux, et chaque jour, par l'ordre du Guicowar, des
serviteurs parcourent les rues; distribuant du fourrage
aux boeufs sacrés , du ,pain aux chiens parias et du
grain aux perroquets . et aux oiseaux.

Le 19 octobre, je partis pour visiter la célèbre Dub-
hog, à vingt-sept kilomètres environ au sud-est de
Baroda. C'est une ville d'une grande antiquité et qui
renferme encore aujourd'hui quelques-uns dos plus
beaux monuments du Guzarate. Ses remparts, d'une
longueur d'à peu près trois kilomètres, sont en par-
tie debout. Ce sont les plus magnifiques de ce gen-
re que j'aie vus dans l'Inde. Ils sont formés de blocs
énormes de pierre, bien ajustés et s'élevant à plus de
quinze mètres au-dessus du sol; leur face intérieure
est garnie de galeries à colonnes, qui servaient de de-
meure à la garnison. Le plan des fortifications est un
carré, ayant à w chaque angle une énorme tour, d'une
forme élégante; de nombreux bastions défendent les
murs, et au centre de chaque côté du carré est une
porte monumentale. Tous ces ouvrages sont décorés
de larges bandes de sculptures qui font le tour de la
ville et représentent des scènes animées, et des orne-,
ments tellement compliqués ; que le crayon ne peut en
donner une idée.

La partie la plus magnifique de ces ouvrages est la
porte de l'est, appelée par les Indiens l'ira Darwaza
ou Porte des Diamants, et que la tradition prétend
avoir carié plus de cent lakhs ou vingt-cinq millions
de francs. C'est un édifice immense, de phis de cent
mètres de long et de soixante de haut, entièrement
couvert de bas-reliefs représentant des guerriers à
cheval, des chars, des lions, des éléphants, etc. Au
centre de la ville est un immense étang, entouré de
grands escaliers-descendant jusqu'à l'eau et tout au-
près sont quelques temples hindous d'une grande
beauté. On me montra aussi une étroite fis-sure dans
un roc, à travers laquelle les pèlerins s'efforcent de
passer : ils se figurent ainsi sortir de nouveau du sein
de la terre, notre mère commune, et se délivrer de
tous leurs péchés antérieurs. En voyant les chefs-
d'oeuvre inconnus de Dubhog, je regrettai de ne pou-
voir les reproduire par la photographie et je compris
qu'il me serait impossible de continuer mes explora-
tions avec fruit, sans l'aide de cet art. Aussi, dès que
je fus rentrée à Baroda, je m'occupai sérieusement
d'apprendre la photographie et je fis venir à cet effet
tous Ies appareils nécessaires de Bombay.

Le Diwali vint nous amener une autre série de fêtes
brillantes, dont quelques-unes surpassaient en magni-
ficence celles que j'avais vuesjusqu'alors. Le Diwali ou

fête des Lampes, est célèbre par des illuminations gé-
nérales en l'honneur de Lakchmi, déesse de l'Abon-
dance. tne pièce d'or ou d'argent est placée sur un
autel et reçoit les marques de vénération de tous ;
ce qui n'a certes rien d'étonnant, car, dans le monde

entier, l'argent n'a même pas besoin de se trouver
sur un autel pour être adoré. Pendant le Diwali, tou-
tes les maisons sont réparées et peintes à neuf, et
les comptes sont réglés. La fête dure quatre jours;
le premier, nommé Dhan , est dédié à la Fortune et
un cierge est brûlé dans chaque maison en l'honneur
de Yama, le Pluton hindou, Le second est Je Narak
ou Enfer; ce jour-là, il est de coutume d'offrir des ca-
deaux à la maîtresse de la maison. Le troisième, le
Diwali proprement dit , est aussi consacré à. Saras-
wati, déesse de la Sagesse : c'est le premier jour de
l'année indienne ; les femmes balayent la maison, dé-
posent la poussière recueillie dans une corbeille, met-
tent au milieu une lampe allumée et jettent le tout
dans la rue en s'écriant : « Que les chagrins et la mi-
sère s'en aillent avec vous et que le règne de Bali
(c'est-à-dire l'ère de la prospérité) commence ! » Le
dernier jour est le Yama Devitiya; en souvenir de la
visite que le dieu Yama rendit à sa sœur , tous les
Hindous vont voir leurs soeurs dans les gynécées et
leur portent des présents.

Durant les premiers jours de novembre, le Gui-
cowar m'annonça que la reine, sa femme, désirant al-
ler respirer l'air de la campagne, l'avait prié de me
demander si je voudrais lui céder une portion de no-

`tre palais de Moutibaugh. Cette demande me sur-
prit beaucoup, car, outre qu'il n'est point habituel à
un Hindou de parler de sa femme, je croyais lés rè-
gles du zenanah trop strictes pour permettre pareille
chose. Je crus un moment à quelque piége; néan-
moins je fis mettre à la disposition de la reine toute
une série d'appartements contigus aux nôtres. Le soir
même, une troupe bruyante de jeunes esclaves vint
en prendre possession, et la rani elle-même s'y ins-
talla pendant la nuit. Dès ce jour, notre charmante
habitation perdit toute sa tranquillité ; notre jardin
fut envahi par des essaims de gracieuses jeunes fil-
les, dont les brillants sarris animaient les allées ; des
eunuques allaient et venaient , et tout ce monde sui-
vait nos moindres mouvements avec curiosité. Cepen-
' dant cette petite inquisition me permit d'apprendre

bien des choses que je n'eusse pu connaître autrement.
J'eus l'occasion de voir ainsi les dames de la cour et
même la reine ; mais comme on s'était fié à ma discré-
tion, je dois justifier cette confiance jusqu'au bout.

Le 15 novembre était venu , et il fallait songer à
partir bientôt à la recherche de l'inconnu. Je rap-
pelai sa promesse au Guicowar ; mais il m'annonça
qu'il me refusait l'autorisation de partir, et que je
no l'obtiendrais pas de lui. Par suite des obstacles
que le roi me créa et que je ne puis reprocher qu'à
un excès d'amitié pour moi , le mois de novembre fut
employé en entier à conclure tous les préparatifs. En-
fin, le 2 décembre, j'expédiai mes principaux bagages
à Ahmedabad.

Le lendemain, je vins faire mes adieux au roi. Je
le trouvai, comme d'habitude, sur h terrasse du pa-
lais, entouré de ses courtisans. IJ paraissait aussi ému
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que moi, et c'est à ce moment que je sentis toute l'a-
mitié que cet homme m'avait inspirée; nous causâmes
longuement. cc Penserez-vous au Guicowar, me disait-
il, quand vous serez dans cette immense ville dont
vous m'avez si souvent parlé et où l'on doit tout ou-
blier? Direz-vous à vos compatriotes comment je vous
ai reçu, et ne me traiterez-vous pas trop durement en

leur parlant de moi ? Souvenez-vous quelquefois de
Khunderao et de sa cour, qui avaient espéré que vous
voudriez bien être un des leurs et qui vous voient par-
tir aujourd'hui avec regret. » Puis arrivèrent les do-
mestiques, portant le présent royal, que le roi me pria
d'accepter en seuvenir de lui. C'était un de ces khilluts
ou cadeaux d'honneur, qui ne sont offerts qu'aux plus

Fakir porteur de reliques, à Baroda. — Dessin de A. de Neuville, d'après une photographie de M. L. Rousselet.

hauts personnages. Mon compagnon ne fut pas oublié
non plus. Enfin je serrai une dernière fois la main à
Khunderao, et je fus reconduis jusqu'à mon équipage
par les nobles. Bhao Sahib, mon bon ami, ne me
quitta qu'au. Moutibaugh, et nous nous embrassâmes
avec effusion. Je n'étais pas encore sorti de Baroda, et

déjà mon coeur se serrait à l'idée que je ne reverrais
plus jamais ces lieux où j'avais été si heureux, ni ces
amis qui avaient été si bons pour moi.

Louis ROUSSELET.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Balcon de la grande mosquée de Sirkhej. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de M. L. Rousselet.
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VIII

LE GUZARATE.

Les environs de Baroda. — Un type d'une ville de province guzarate. Ahmedabad, ses remparts, ses palais, ses mosquées et ses
tombeaux. — Les cavaliers rajpouts et le prince Mouti Sing. — La mosquée de Sirkhej, ancienne merveille de l'Inde. — Le tombeau
de Chah Allum.

Au sortir de Baroda, le chemin de fer traverse des
plaines fertiles arrosées par de nombreuses rivières.
Le sol est fortement raviné et paraît très-accidenté,
quoique le niveau supérieur en soit parfaitement hori-
zontal, Des villes, des villages sont assis sur les bords
de ces profondeurs et étagent pittoresquement leurs
maisons au milieu de bosquets de manguiers et de ta-
marins. Les ouvrages qui supportent la voie sont des
plus remarquables. On pourrait dire, sans exagérer,
que la ligne passe sur un immense pont reliant Was-
sud à Baroda. Cette première ville est à demi cachée
dans les ravins, à peu de distance de la Mhye, une
majestueuse rivière que l'on franchit sur un pont à pi-
les de fer, d'une longueur de six cents mètres et d'une
hauteur de plus de quarante.

Un peu plus loin est le bourg fortifié de Neriad, qui
se présente copettement avec ses remparts crénelés et

I Suite.— Voy, p. 209, 225 et 941.

XXII. — 564° Liv.

ses portes à tourelles, à demi caché par un rideau d'ar-
bres; près de la gare se trouve un bel étang entouré
de marches et dominé par de hautes terrasses demi-
ruinées, que couvrent des kiosques et des temples.

Nous nous arrêtons à la station suivante pour aller
jeter un coup d'oeil Khaira, ville d'une assez grande
importance renfermant quelques curiosités. Un ancien
pont do bois conduit à la cité hindoue, assise au con-
fluent des rivières Seri et Watruck ; des murailles de
briques flanquées de tours rondes la défendent detou-
tes parts. C'est le type de ville de province le plus par-
fait du Gummi ° ; les rues, étroites et tortueuses, sont
propres et bien tenues ; les maisons, en briques, sont
décorées d'une profusion de boiseries sculptées très-
originales. Au centre de* la ville est un grand temple
jaïna, oei l'on voit de très-belles sculptures sur bois et
aussi des idoles à mécanique, faisant aller les bras et
les jambes, ouvrant les yeux et la bouche, comme nos
jouets d'enfants. Lo révérend pandit qui fait les lion-

17
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peurs du temple ne manque pas d'attirer l'attention
du voyageur sur ce chef-d'oeuvre d'un Vaucanson in-
digène, et, moyennant quelques roupies, donne un tour
de clef qui met en mouvement tout ce puéril Olympe.
Dans un caveau au-dessous du sanctuaire sont placées
les idoles jaïnas, que le peuple ne peut contemplera
mais que par une curieuse tolérance on fait souvent
voir aux visiteurs. Ce sont trois statues de marbre
blanc , de grande dimension , représentant trois tir-

thaucars a dans une de leurs attitudes traditionnelles,
c'est-à-dire assis, les jambes et les bras croisés. Leurs
traits ont le caractère égyptien qui se retrouve dans
toutes ces statues, et leurs yeux d'argent brillent d'une
manière fantastique. La nudité étant l'un des points
qui distinguent ces idoles de celles des bouddhistes,
l'artiste s'est appliqué à la faire ressortir autant que
possible, ce qui rend les statues un peu indécentes.

Le lendemain, 5 décembre, nous arrivions à Ah-
aleda.bad, l'ancienne capitale des sultans, une des vil-
les les plus splendides de l'Orient. Un très-bon bun-
galow nous permit de nous y installer confortablement,
pour visiter en détail les monuments qui ont rendu la
cité fameuse dans toute l'Asie. En y entrant, on voit
se dresser de tous côtés des minarets élancés, des dô-
mes élégants et de hautes arches ogivales.

Ahmedabad fut fondée, en 1426, par le sultan Ahmed
Shah, sur l'emplacement d'une ancienne ville hindoue.
Ce prince employa, selon toute probabilité, - les maté-
riaux provenant des ruines des capitales Rajpouter,
Chandravati et Anhilwara Patan, qu'il, avait saccagées
pour construire ses mosquées et ses palais. Ses suc-
cesseurs montrèrent le même amour pour les beaux-
arts, et étant eux-mêmes d'origine hindoue , ils con-
servèrent dans les temples de leur nouvelle religion
le style d'architecture particulier au pays , genre pur
et original, bien différent du style sarrasin qui envahit
l'Hindoustan avec les Mogols.

Vers 1570, la ville tomba au pouvoir des empereurs
mogols et devint le siége d'une de leurs opulentes
vice-royautés; la belle Nour Jehan, femme du padichah
Jehanghir, y tint pendant longtemps sa cour et y éta-
blit un hôtel des monnaies célèbre. En 1737, Damaji
Guicowar , profitant de l'incapacité des représentants
de l'empire, annexa Ahmedabad et son riche district à
son royaume de Baroda ; un de ses successeurs fut
obligé , en 1818 , de les céder aux Anglais, qui: les
possèdent depuis lors.

De superbes remparts, d'un circuit de plus de sept
kilomètres, entourent la cité; des tours et des bastions
complètent ce système de fortifications, dont l'exécution
est attribuée au sultan Mahmoud Begarha (1485 ).

Dix-huit portes monumentales donnent accès dans
l'intérieur, qu'occupait jadis une immense population ;
aujourd'hui de vastes jardins, des terrains incultes
isolent la ville de ses remparts, et ses quartiers ne
renferment pas plus de cent cinquante mille habitants.

1. Philosophes déifiés des Jaïnas.

Quoique bien déchue, cette ville est cependant d'un
aspect gai et animé ; de belles allées d'arbres la par-
courent en tous sens, et les petites huttes des pauvres,
blanchies à la chaux, se groupent autour de superbes
restes de l'antiquité et leur enlèvent un peu de leur
morne grandeur. Une magnifique rue, le Manik Chauk,
large comme un de nos boulevards, forme le quartier
commerçant de la ville et réunit en un seul point les
plus grandes splendeurs d'Ahmedabad. C'est là que
se tiennent les marchés, et la proximité des déserts .y
amène tous ces superbes types de nomades Rajpouts,
Katis, Bhattis, qui donnent aux bazars un cachet de pit-
toresque tout particulier-Des chameaux , des éléphants
passent au milieu de cette foule bigarrée et bruyante,_
dans laquelle des cipayes anglais maintiennent l'or-
dre. Cette rue part de la grande porte du Manik Burj,
qui est la résidence des vice-rois, dont les énormes
donjons rappellent nos bastilles d'Europe ; les Anglais -
en ont fait un pénitencier, où, des milliers de forçats
sont employés à la fabrication de tapis, d'étoffes gros-
sières et de papier. On entre dans ce palais'par une
belle porte sarrasine , dont la voûte couvre un corps
de garde. L'installation actuelle permet peu de juger
des splendeurs de cette Eincienne habitation royale, et
les appartements, quoique vastes, ont été trop de fois
blanchis à la chaux par les inspecteurs anglais pour
qu'on puisse y retrouver quelque détail intéressant.
On y montre le trône du fameux apostat hindou Jaka,
le fondateur de la dynastie impériale d'Ahmedabad.

La Bâdre ou citadelle est reliée au château par une
longue série de bâtiments qui servaient de logement à
l'importante garnison entretenue par les sultans. De
vastes cours qui renfermaient jadis de poétiques jar-
dins et que défigurent aujourd'hui de hideux bunga-
lows anglais, quelques arcades et un énorme bastion,
sont les seuls objets de quelque intérêt. On ne man-
que pas non plus de faire remarquer au visiteur une
antique cible placée au-dessus de l'une des portes et
encore couverte de marques ; c'est le but qu'un archer
expérimenté essayait d'atteindre chaque fois. que le
sultan partait pour un voyage ou une expédition; si la
flèche manquait de frapper le centre, l'entreprise était
abandonnée , du moins jusqu'au lendemain.

A une petite distance du château, la rue de Manié
Chauk est coupée par un superbe arc de triomphe
auquel ses trois arches sarrasines ont fait donner lo
nom de Tiu Durwazé ou Trois Portes : c'est un des
plus gracieux monuments du style du seizième . siècle.
De l'autre côté de cet arc de triomphe est la Tuniah
Musjid , mosquée cathédrale , la gloire d'Ahmedabad.
On lit sur la porte que le sultan Mahmoud Shah Be-
garah, le Preneur de villes, la construisit avec les dé-
bris de temples infidèles, en l'an de l'hégire 827. L'é-
difice principal est au bout d'une immense cour dallée
entourée de cloîtres à colonnes. La façade est percée
de trois portes ogivales d'une grande hauteur, à. tra-
vers lesquelles apparaissent les innombrables colonnes
qui supportent la. voûte de la grande salle. De chaque
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grands chevaux du désert , superbement harnachés.
Tout cela passa en un clin d'oeil. Je saluai machi-
nalement, et le salut me fut rendu par l'un des voya-
geurs. Je restai fort intrigué de la présence de ces
hôtes étranges dans cette bonne ville anglaise, et me
hâtai de rentrer au bungalow. J'en trouvai la cour en-
vahie par les cavaliers mystérieux, qui l'avaient sans
façon transformée en bivouac; les feux flambaient de
tous côtés; les chevaux étaient attachés en ligne, et
dans un coin reposaient les voitures de gala, encore
couvertes de poussière. Tout ce brouhaha était occa-
sionné par l'arrivée du prince Mouti Sing, fils du ra-
jah de Marvar. Les cavaliers qui composaient son es-
corte étaient des Rajpouts du clan Rahtore, un des
plus renommés du désert indien.

En attendant que le prince se fût reposé de sa mar-
che -, j'examinai avec intérêt ces braves Rajpouts qui
allaient et venaient autour de la maison. Leur figure
franche et ouverte, leur allure martiale m'inspiraient -
de'la sympathie. J'en abordai quelques-uns, et je res-
tai frappé de leur attitude digne et respectueuse, bien
différente de la basse servilité du peuple guzarati. Je
leur parlai de ces sables qu'ils venaient de traverser;
je leur demandai s'ils n'avaient pas tous cru entrer
dans le paradis en voyant les jardins du Guzarate;
mais leurs réponses me témoignèrent combien ils ché-
rissaient leur patrie. L'un d'eux me dit.: Notre dé-
sert est sec et aride; mais les oasis qui se cachent
dans les replis de nos montagnes Aravalis sont plus
belles et plus riches que nulle.antre terre de l'Inde! »

côté de la porte du milieu s'élèvent deux minarets
d'une grande richesse de détails , mais dont les som-
mets furent renversés par le tremblement de terre de
1818. En entrant dans la vaste salle des prières , on
est saisi d'admiration à la vue de ses longues rangées
de colonnes fantastiquement sculptées ; les dômes,
formés d'assises concentriques découpées, sont suréle-
vés au-dessus de la voûte par un étage de colonnettes
qui laisse entrer un flot de lumière dans le temple.
L'absence complète de statues, le nombre des colonnes
et la richesse de leurs ornements donnent à ce temple
hindou , transformé en mosquée , un cazhet éminem-
ment original. Au milieu de la salle, en face de la ni-
che de la Mecque, est une immense dalle qui recouvre,
d'après la, tradition, l'ancienne idole jaïna du temple ;
tout vrai croyant, en entrant dans l'enceinte sacrée,
vient frapper du pied cette dalle en signe de mépris
pour le symbole d'idolâtrie qu'elle recouvre. Auprès de
la mosquée est la basilique impériale où reposent sous
de riches dais de marbre les dépouilles mortelles des
empereurs. Ahmed, Mohamed et Koutub Ondin ; au-
tour d'eux sont rangés leurs épouses et leurs descen-
dants. Ces tombes sont toutes d'une forme élégante,
couvertes de sculptures et quelquefois de mosaïques.

Ahmedabad_ renferme encore aujourd'hui plus de
cinquante, mosquées et un grand nombre de mausolées
dignes d'une étude spéciale. C'est, sans nul doute, la
ville de l'Inde la plus riche en monuments de ce genre.
Ces mosquées sont pour la plupart entourées‘ade jar-
dins et de vergers',„ et sont toujours placées sur de
hautes terrasses en pierre dominant les maisons envi-

tes, On comprend combien cette disposition fait
ressortir la beauté des ogives, des dômes et des mina-
rets se détachant sur l'azur du ciel indien.

Un mausolée fort remarquable par la simplicité et le
bon goût de son architecture est celui qu'on appelle
généralement Rani-Ra-Rauzah, ou Tombe des Reines,
entouré d'une verandah à colonnes ; l'intérieur en est
richement décoré de sculptures.

Les maisons des riches habitants sont construites en
briques et en buis ; on retrouve dans toutes ce carac-
tère original qu'une profusion de balcons et de co-
lonnettes' sculptées donne aux maisons du Guzarate.
Particularité remarquable , les maisons d'Ahmedabad
ne sont jamais peintes, ce qui permet è. la brique et
au bois de prendre ces riches tons de vétusté que les
artistes aiment tant.

Quelques jouis après notre arrivée, je faisais à che-
val Une promenade du matin, aspirant à pleins pou-
mons l'air frais et embaumé, quand je vis s'avancer
rapidement vers moi un tourbillon de poussière. J'eus
à peine le temps de me ranger, et je vis passer cinq
ou six calèches de forme antique , bizarrement at-
telées à la Daumont, et contenant plusieurs natifs,
que je reconnus à leurs turbans d'or pour des per-
sonnages importants. Ces voitures étaient suivies par
une vraie horde de cavaliers au type cosaque, barbe
flottante, lance au poing, qui bondissaient sur de

' Son enthousiasme était juste, ainsi que plus tard je
pus en juger moi-même.

Le lendemain de l'arrivée :du prince, j'envoyai mon
khansamah, revêtu pour l'occasion de la. dignité de
tchoubdar, porter nos salaams à l'étranger.• Celui-ci,
en réponse, m'envoya un huissier à canne d'or, qui,
après toutes les salutations d'usage, m'annonça que je
pourrais être reçu le jour même. Je me présentai avec
Schaumburg à l'heure fixée, et trouvai Mouti Sing
dans tme•grande salle où quatre chaises et un tapis
constituaient le durbar réglementaire. Il nous serra
affablement la main , s'assit entre nous deux et com-
mença péniblement une conversation anglaise. J'y cou-
pai court en lui répondant en hindi; enchanté de m'en-
tendre parler sa langue, il se mit à parler cet idiome
avec une grande animation. Il m'assura que son père,
le roi de Marvar, serait heureux de nous recevoir à sa
cour, et que du reste l'hospitalité connue des autres
rajahs rajpouts ne laissait point douter un instant que
nous dussions être partout l'objet d'une réception cha-
leureuse. Un voyageur européen, me dit-il, est chez
nous une chose presque inconnue; les seuls que nous
voyons sont les ambassadeurs envoyés par le vice-roi,
ou bien quelques officiers regagnant leurs garnisons
ou se rendant à Bombay. Quant à un Français, je ne
me souviens pas qu'il en soit jamais venu un à. Joud-
pore. » Il me donna des renseignements très-exacts
sur la manière dont j'aurais à voyager, sur les diffi-
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enthousiasme des plaines giboyeuses de sa patrie, et
me promettait à mon arrivée des chasses merveilleu-
ses. C'était un vrai Rajpout par ses traits fins et ca-
ractérisés, son teint clair et sa longue barbe divisée en
deux énormes.favoris; mais son attitude un peu effé-
minée et son langage diplomatique m'avaient un peu
prévenu contre lui. J'appris du reste plus tard que

je ne m'étais pas trompé dans mes soupçons.
Je consacrai les quelques jours qui me restaient en-

core avant notre départ d'Ahmedabad à visiter les en-
virons, qui sont charmants et rappellent en outre un
nombre presque incalculable d'événements histori-
ques. Ma première excursion fut pour Sirkhej, Fan-
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cuités que j'aurais à surmonter, et m'engagea forte-
ment à suivre la route de Dissa, Serohi et Joudpore,
aulieu de visiter le pays des Bhîls et Oudeypour. Mais
ma décision était prise sur ce point, et je ne pus que
lui promettre de faire mon possible pour atteindre
Joudpore par la voie d'Ajmir.

Ce prince Mouti Sing est le quatorzième ou quin-
zième parmi les cent fils du vieux rajah de Joudpo-
re, Tukt Sing. Ce monarque patriarche possède un
royaume d'une grande étendue, mais comprenant plus
de déserts que de sol arable; cependant sa capitale est
une des belles villes du Rajpoutana, et ses revenus
sont encore considérables. Mouti Sing me parlait avec

Le bungalow des voyageurs à Ahmedabad. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de M. L. Rousselet.

cienne résidence d'été de l'empereur Ahmed, située
à huit kilomètres de la ville. Partis à quatre heures
du matin de notre bungalow, nous étions, au lever
du soleil, sur les bords de la Subermutti, le gracieux
cours d'eau qui baigne les remparts d'Ahmedabad.
Nos domestiques et les quelques provisions que nous
emportions occupaient une charrette à boeuf, qui de
vait passer la rivière à gué. L'eau était basse ; mais
le courant était encore d'une telle violence, que je
craignais à tout moment de voir la charrette s'en aller
à la dérive. Assis sur mon cheval, qui avait bravement
passé l'eau, je restais à contempler ce spectacle, au-
quel une matinée d'hiver indien ajoutait tant de beau-

té. La rivière étincelait, des nuées d'oiseaux aquatiques
voltigeaient à la surface, et sur l'autre rive un léger
brouillard bleuâtre couvrait la longue ligne des . rem-
parts et des donjons; l'air vif et pénétrant, malgré la
présence du soleil, produisait sur moi une sensation
délicieuse. Rien n'est comparable, du reste, à la ma-
gnificence d'une matinée d'hiver dans l'Inde; c'est le
printemps d'Europe, mais avec la mise en scène gran-
diose de ces régions favorisées.

Aussitôt après le passage de la charrette, nous par-
tîmes au galop dans la direction de Sirkhej ; nous sui-
vions des sentiers sablonneux ou tapissés d'un léger
gazon, encaissés entre de hautes haies de cactus cier
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ges, de figuiers raquettes, couvertes de convolvulacées
et de mille autres lianes en fleurs. Des quantités de
tourterelles rieuses, au plumage blanchâtre, s'envo-
laient à notre passage avec ce léger cri qui ressemble
à un ricanement; des perroquets passaient en déchi-
rant l'air de leurs cris perçants et des boulbouls ga-
zouillaient dans tous les bosquets. Des arbres sécu-
laires ,aux troncs gigantesques ombragent des mauso-
lées aux dômes pointus et donnent à. ce paysage riant
un cachet de grande beauté.

Après une demi-heure de galop, nous entrâmes dans
une plaine cultivée, mais assez nue d'aspect, à l'extré-
mité de laquelle se montraient les hauteurs de Sirkhej
couronnées de silhouettes de monuments. La Suber:
mutti coulait jadis au pied de ces collines, et son lit
desséché, couvert d'un sable fin et sans consistance,
retardait la course de nos chevaux. Sur la berge se
dressent deux hautes tours, dont la base est entière-

ment ruinée Par l'eau et qui formaient l'entrée princi-
pale du domaine impérial; la voie est encore pavée de
grandes dalles, et des débris de voûtes surplombent
d'une manière menaçante la tête du passant.

Nous nous dirigeâmes vers la mosquée, la seule
partie du palais qui soit aujourd'hui habitable. La
lourde porte en était fermée; je descendis de mon che-
val et lis résonner plusieurs fois le marteau de fer
guilloché, qui est resté en place. Le plus profond si-
lence régnait autour de nous; seuls, quelques ramiers
effrayés par le bruit inaccoutumé volaient en cercles
au-dessus de nos têtes. Après quelques minutes d'at-
tente, j'entendis tirer des verrous, et un petit vieillard
à longue barbe blanche et à mine fantastique vint ou-
vrir le guichet. C'était le saint homme préposé à la
garde de ce lieu saint; il nous reçut avec beaucoup
d'affabilité.

Nous entrons tout d'abord dans une grande cour

Tombeau de la reine Sipri, à Ahmedabad. — Dessin de HICiergel, d'après une photographie de M. L. Rousselet.

dallée entourée de portiques et dont le centre est oc-
cupé par un lourd édifice musulman surmonté d'un
dôme doré. C'est là que, sous une châsse d'argent mas-
sif, reposent les reliques de Cheik Ahmed Gunj
le confesseur de l'empereur Ahmed et le patron tuté-
laire de Sirkhej. Sa tombe est un but de pèlerimige
polir tous les zélés musulmans des environs, et deux
fois l'an la cour déserte se remplit. de milliers de visi-
teurs. En avant du Gumbay ou mausolée du Gunj
Bukeh, est un kiosque formé de seize colonnes élancées
supportant neuf dômes; c'est un des plus gracieux édi-
fices de ce genre qui aient jamais été élevés par les
Indo-Musulmans.

Sur le côté gauche de la cour est un beau péristyle,
qui sert d'entrée aux tombeaux des Ranis ; ce sont de
grandes chambres dont les voûtes cintrées sont sup-
portées par des piliers massifs ; les tombes en marbre

blanc sont .placées dans des chapelles, entourées de
grilles de pierre ciselées à jour. L'aspect de ces cham-
bres est imposant, mais (il en est de. même de tous les
mausolées musulmans) il ne respire point la tristesse;
de larges fenêtres à balcons y portent des flots de lu-
mière et dominent une vue splendide sur le grand
étang, qui baigne le pied de la mosquée à vingt mè-
tres plus bas. C'est là que nous décidâmes d'établir
notre domicile temporaire, avec le consentement de
notre guide. Un immense escalier qui descend au lac
sépare ces chambres d'une autre série d'appartements
plus considérables, clans lesquels sont rangées les
tombes de plusieurs empereurs, entre autres celle du
fameux Mahmoud Begarha. L'autre côté de la cour est
occupé par la Vaste mosquée, qui est, dit-on, une co-
pie exacte de la grande mosquée de la Mecque. Je
n'ai point vu cette dernière, mais je doute fort qu'il y
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ait aucune analogie entre les colonnes hindoues de.
Sirkhej et celles du temple arabe.	 .%

L'étang, qui est aujourd'hui desséché, couvre une
superficie de près d'un kilomètre carré ; au temps
d'Ahmed, ce devait être une des merveilles de l'Inde.
La mosquée et les édifices adjacents occupent l'un des
côtés, et les trois autres sont formés par de gigantes-
ques escaliers, que couronnaient de magnifiques pa-
lais. Deux de ces édifices subsistent encore; ce sont
le palais d'Ahmed et le harem. Leurs hautes faça-
des relevées par des étages de colonnes et des ban-
des de sculpture leur donnent un cachet d'imposante
grandeur que l'on retrouve peu dans les ouvrages
musulmans postérieurs. De larges tunnels solidement
construits conduisaient en dessous de ces palais aux
bords de l'étang. A l'un des angles est. une écluse
monumentale, par où se déversaient dans le bassin les
eaux de la Subermutti. Nous restâmes pendant plu-
sieurs jours à Sirkhej, nous occupant à dessiner ou
photographier les plus intéressants monuments. Le
lac nous fournissait du poisson excellent que nos do-
mestiques s'amusaient à prendre avec des filets impro-
visés et notre table était garnie de perdrix et de bé-
cassines, produit de notre chasse aux environs.

Notre seconde excursion fut pour le mausolée de
Chah Allum, situé à deux milles d 'Ahmedabad, autour
duquel est un vaste assemblage de tombes , de mos-
quées,- de palais et de jardins. Le mausolée lui-même
est surmonté d'un dôme élevé et contient plusieurs
salles; dans l'une d'elles est la tombe de .porphyre de
Chah Allum. Cette salle est décorée d'incrustations en
nacre et le jour n'y pénètre qu'à travers 'dé délicate
treillis de pierre. La grande mosquée adjacente est un
long bâtiment à colonnes, placé sur une belle terrasse-
et possédant encore en parfait état ses deux minarets
élancés d'une hauteur de vingt-cinq à trente mètres.
Sous la terrasse un étang souterrain, dont les lourds
piliers supportent la voûte, sont couverts de symboles
et de signes cabalistiques.

Les environs d 'Ahmedabad offrent un si grand nom-
bre de curiosités, que l'on néglige nécessairement en
les visitant beaucoup de monuments qui ne manque-
raient pas autre part d'exciter l 'admiration. Il en est
de même à Delhi; mais là se sont succédé des dynas-
ties nombreuses et des races puissantes, tandis qu'ici
les règnes-de quelques princes vivant au quinzième
siècle ont produit toutes ces merveilles.

La ville anglaise d 'Ahmedabad est à quatre kilo-
mètres de la ville indienne, à laquelle elle est' reliée
par de magnifiques allées de pipuls st de bârs. Elle
s'étend dans une vaste plaine et comprend, outre les
casernes et autres établissements militaires, de jolies
habitations entourées de jardins, occupées par une
centaine d'Européens , employés de la couronne. Tout
près de là est le palais de Chahi Baugh, construit en
1625 pour servir de résidence au vice-roi, sultan Kur-
rum. Ce prince n'y pénétra jamais, parce que l'archi-
tecte avait négligé d'élever la porte principale de l'en-

ceinte à une assez grande hauteur pour donner passage
à l'éléphant qu'il montait. Avant que le portail pût être
corrigé, •son père Jehanghir était mort et il échan-
geait sa vice-royauté pour le trône de Delhi avec le
titre de Chah Jehan.

Une des seules distractions que possèdent les offi-
ciers anglais de la garnison est la chasse , et les plai-
nes voisines leur fournissent les meilleurs sports de
l'Inde. Le tigre et la panthère abondent et il n'est
pas rare de rencontrer des lions, qui descendent des
gorges du Kattuyavar ; quant aux cerfs, antilopes,
sangliers et autres gibiers inférieurs, ils y sont en
grande quantité. Je profitai d'une invitation qui me
fut adressée par plusieurs des officiers de la garnison
pour assister à une battue qui devait avoir lieu aux
environs. Le gibier que l'on se proposait de poursui-
vre n'était ni le tigre ni le lion, animaui que l'on ne
chasse ordinairement qu'en été, mais le nilgau, cette
grande antilope que les Indiens désignent sous le nom
de boeuf bleu. C'est un superbe animal , de la taille
de nôtre cerf, mais aux formes plus fines; sa robe est
d'un gris perle qui chez quelques-uns devient d'une
teinte presque bleue. Sa tête longue, légèrement bom-
bée comme celle de certains chevaux, est armée de
deux cornes acérées et droites qui n'atteignent jamais
ou rarement plus de trente centimètres de longueur.
Le Jardin des Plantes de Paris possède peut-être encore
deux très-beaux spécimens de cette race d'antilopes.

Le rendez-vous des chasseurs avait été fixé près de .
Lamba Gaum, village situé à quelques lieues d'Ah-
medabad 'et chacun devait s'y rendre de son côté.
Schaumburg et moi, nous quittâmes le bungalow à. deux
heures du matin par une nuit fort obscure ; les guides
nous précédaient •.avec des torches, précaution indis-
pensable dans un pays où le sol des routes est telle-
ment crevassé que les chevaux trébuchent à chaque
pas. Après une assez longue marche, nous aperçûmes
les feux du camp des chasseurs ; les batteurs en assez
grand nombre, enveloppés dans leurs couvertures de 
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laine , formaient un cercle compacte autour d'un im-
mense bûcher. Le froid très-vif de la nuit me faisait

j'
assez envier leur position, et croyant être des premiers,
allais leur demander une place au foyer, quand' je

fus salué par plusieurs Halloa I » et le rideau d'une
tente se soulevant, je me vis accueillir par nos hôtes.
Ils étaient arrivés avant nous et,' en bons Anglo-In-
diens, ils avaient déjà fait dresser leurs tentes et tout
organisé comme pour une résidence de plusieurs jours,
Entré dans la tente principale , je les trouvai occupés -
à boire du brandy pany et à, fumer en attendant le
matin ; on nous eut bientôt fait place et quelques ins-
tants après, les pieds sous la table, nous dégustions
les clzeroots et les liqueurs du mess court. Il n'y avait
personne dabs notre gaie société qui n'eût assisté à
quelque chasse émouvante, et les récits qui se succé-
daient sans interruption eussent pu former un fort in-
téressant volume.

J'étais arrivé depuis une heure ou deux lorsqu'un
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shikari passa la tête par l'ouverture de la tente en
nous criant : «Sahib-log , en hand jahté ! shikari-
logun tayardhai ! » tout le monde fut sur pied en un
instant et en peu de temps nous étions réunis au de-
hors , lès ceintures sanglées, bottés et le fusil sur l'é-
paule. Une lueur blanchâtre vers l'orient annonçait
l'approche du jour. Le froid était tellement vif, que
mes doigts se refusaient à. tout service et je dus les
griller un peu à la flamme. La plaine légèrement on-
dulée, couverte des touffes de l'herbe edam, haute
d'une quinzaine de pieds, formait un excellent terrain
de chasse ; les cavaliers embusqués derrière ces her-
bes, sur les points les plus élevés, pouvaient dominer
tous les mouvements des batteurs et voir arriver les
antilopes. Ce dernier point est important, car le nilgau
aux abois est un dangereux animal; se sentant cerné
de toutes parts, il charge avec fureur et malheur à ce-
lui qui se laisserait surprendre sur le passage du
troupeau I Les batteurs, qui étaient déjà en place,
formaient dans la plaine un arc de plusieurs milles,
dont la ligne des chasseurs représentait la corde.

Le jour était arrivé pendant tous ces préliminaires,
et bientôt j'entendis les cris perçants des shikaris ;
la plaine parut alors s'animer tout à coup et nous
pûmes distinguer plusieurs groupes d'antilopes ordi-
naires et un fort troupeau de nilgaus. Ces animaux, ef-
frayés par les clameurs, bondissaient tantôt dans une
direction, tantôt dans une autre; quelques-uns même,
comprenant peut-être d'instinct que le danger réel était
de notre côté, se dirigèrent vers les batteurs et for-
cèrent les lignes. Après plusieurs tours, les nilgaus
s'élancèrent à fond de train vers nous ; il était à crain- .
dre que nous ne pussions les arrêter. Placé moi-même
près de l'extrémité opposée à celle vers laquelle ils se
dirigeaient, je déplorais déjà ce contre-temps, quand
j'entendis plusieurs coups de feu et je vis le troupeau
s'arrêter subitement et se diriger vers moi. Cette ma-
noeuvre leur fut fatale, car ils essuyèrent ainsi notre
feu en écharpe et j'en vis chanceler et tomber deux
aux premiers coups. Toute la troupe passa devant moi
atetriple galop; je visai un beau mâle qui se trouvait
en tête, il bondit sous le coup, mais continua sa cour-
se; la balle de mon voisin le fit rouler à terre. Encore
quelques coups de fusils et la bande, renvershnt les
batteurs, disparut dans la plaine.

Quatre de ces magnifiques animaux gisaient sur le
soi, percés de balles ; les batteurs fabriquèrent des
brancards, et les chasseurs, escortés de leur butin, re-
gagnèrent triomphalement les tentes. Un bon déjeu-
ner nous y attendait et l'air vif du matin ayant ouvert
nos appétits, chacun fit honneur au pale ale et au cor-
ned bel', Ce devoir accompli, les uns s'étendirent sur
des lits pour faire la sieste, d'autres partirent à la
chasse des lièvres et des perdrix; quant à moi, je me
joignis b. un des officiers, pour tâcher de découvrir
des paons, que l'on disait très-nombreux dans le voi-
sinage.

Nous en eûmes bientôt tué quelques-uns et nou
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nous préparions à regagner le campement, quand
mon compagnon, en apercevant un sur le haut d'un
arbre auprès du village, le visa et le fit rouler à terre.
A peine le coup de feu avait-il retenti, que nous vtines
accourir à nous de tous côtés les villageois, et nous
nous trouvâmes bientôt au centre d'un cercle compacte
et bruyant. Bientôt des pierres commencèrent à pleu-
voir sur nous et je compris que notre position pouvait
devenir dangereuse, si nous ne réussissions pas à cal-
mer un peu l'excitation de cette foule. Apercevant le pa-
tel (maire) du village au milieu de la cohue, je le mis
en joue en lui criant que s'il ne faisait immédiatement
retirer le peuple, je commencerais les représailles en
tirant sur lui. Se voyant pris, il ordonna à ses hommes
de se tenir tranquilles et s'avança vers nous ; il nous
pria de l'excuser, disant qu'il était dévoué au Sahib-
log et qu'il avait en vain essayé de s'opposer à l'attaque
que nous venions de subir. Il m'expliqua que ce vil-
lage contenant plusieurs brahmanes, ses habitants
considèrent les paons comme sacrés et ne permettent
point qu'on les chasse. Je promis de m'abstenir de
chasser l'oiseau sacré , à condition qu'il nous serait
permis d'emporter notre gibier et que les villageois se
retireraient tout de suite. Ce traité fut accepté ; la foule
nous lança encore quelques huées, mais, voyant que
nous étions décidés à nous défendre, elle nous laissa
partir.

Rentrés à nos tentes, je racontai au capitaine B...
notre aventure. Il blâma l'imprudence du jeune offi-
cier qui m'accompagnait, et m'assura que nous étions
heureux d'en avoir été quittes à si bon marché. Le paon
est l'emblème de la déesse Sarasvati, la Junon indienne
qui préside aux naissances et aux mariages ; comme
tel, il est vénéré dans tous les États rajpouts et la
chasse en est strictement prohibée , du moins aux
abords des villes et villages. Le gouvernement anglais
a du reste reconnu cette coutume par une loi. Cepen-
dant on ne sait que rarement à quoi s'en tenir sur l'o-
pinion des habitants de tel ou tel village, vu que les
uns supplient les Européens d'exterminer les paons
qui occasionnent des dégâts énormes , tandis que les
autres se battent pour les défendre ; il arrive donc
continuellement des conflits, qui ont eu souvent des
suites tragiques de part et d'autre.

Le lendemain, j'eus • plusieurs conférences avec des
chameliers , qui pour me porter jusqu'à Oudeypour
me demandaient un prix exorbitant, à cause de la
mauvaise réputation du chemin que j'avais choisi pour
m'y rendre. Enfin je conclus le marché avec l'un d'eux,
qui devait me fournir, pour la somme de cent quatre-
vingts roupies, deux chameaux do selle et sept cha-
meaux de bagage. rachetai une petite tente très-
légère, no voulant pas trop m'encombrer dans ces

passages difficiles, et je complétai tout mon attirail de
lits, de batterie de cuisine et autres objets dont nous
allions avoir besoin dans ces pays dénués d'hôtels et
de bungalows , et où je prévoyais que nous resterions
au moins une année.
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LE PAYS DES

La caravane. — Le campement de Raypour. — Les monts Doung-
ker. — Le thakour do TintouL — Le baoli. — Les mœurs des
Bhils. — Le tigre mangeur d'hommes. — Le rhakkam de Sa-
meyra.

J'avais fixé au 19 le départ de la caravane, et, à
l'heure indiquée, les chameaux groupés dans la cour
du bungalow attendaient leur chargement. Les deux
qui devaient nous servir de monture étaient brillant -
ment harnachés, avec des housses de soie et des glands
à profusion ; mais tous ces ornements n'étaient que
pour la cérémonie du départ et devaient disparaître
dès que nous serions en campagne. Le personnel de
la caravane se composait de nos quatre domestiques,
de deux sanivallas et de sept chameliers ; tout ce
monde était armé de sabres et de fusils, et chacun

DU MONDE.

d'eux se figurait être très-probablement appelé à s'eu
servir sous peu. Je les assemblai tous devant le per-
ron du bungalow et leur fis un petit speech, leur as-
surant que le pays que nous allions traverser était
parfaitement sûr, et que du reste, étant bien ar-
més, nous n'avions rien à craindre de la part des
Bhtls. J'établis un chef de caravane, et ayant con-
sulté la carte que j'avais dressée de notre itinéraire,
je lui ordonnai d'aller camper le soir même au vil-
lage de Raypour, à vingt-quatre kilomètres d'Ahme-
dabad. Quant à nous, j'avais décidé que nous passe-
rions encore la nuit sous le toit hospitalier du bun-
galow et ne rejoindrions notre camp que le lendemain
matin.

A quatre heures du matin, je fus tiré de mon som-
meil par le sanivalla ; j'éveillai à mon tour Schaum-
burg, et en quelques minutes nous étions prêts. Le
sani, accroupi à la porte, m'attendait ; je mis quel-

Le kiosque d'Ahmed, i Sirkhej. — Dessin de IL Clerget, d'après nue photographie de IL L. RoosseteL.

ques couvertures sur la selle pour la rendre plus con-
fortable et je pris place sur le siége de derrière ; mon
conducteur enfourcha celui de devant, et le chameau
bondit comme un ressort sur ses pieds. La selle des
chameaux de course, comme le savent sans doute la
plupart de mes lecteurs, est double, de sorte que les
deux cavaliers se trouvent emboîtés l'un dans l'autre.
La position de celui qui est à l'arrière n'est pas des
plus agréables, à cause de cette proximité ; mais je
l'avais choisie pour me faire un peu aux mouvements
du chameau, avant d'essayer de le conduire moi-même.
Je restai pendant une demi-heure sans pouvoir retrou-
ver mon équilibre, violemment secoué et me crampon-
nant au dos de mon chamelier; mon compagnon ne
souffrait, du reste, pas moins. Mais, au bout de ce
temps, je me sentis plus à mon aise, et je pus prêter
plus d'attention à la route que nous suivions. Ahme-
dabad était déjà loin de nous, et l'aube éclairait une

plaine immense, couverte de champs nus et parsemée
de groupes d'arbres annonçant l'emplacement des vil-
lages.

A Raypour, que nous atteignîmes à six heures du
matin, je trouvai notre tente plantée sous un gros ar-
bre au bord d'une rivière et à une portée de fusil du
village. Nos bagages étaient rangés autour d'un autre
arbre où nos gens avaient établi la cuisine et leurs
quartiers généraux; des fusils et des sabres accrochés
aux branches donnaient à l'ensemble un aspect guer-
rier. Je ne saurais dire combien ce spectacle, doré par
ce beau soleil du matin, me transportait de joie; c'é-
tait bien le début de la partie sérieuse de mon voyage.
Jusqu'ici j'avais suivi des chemins battus, dans des
pays où l'influence civilisatrice se faisait sentir et sur
lesquels je possédais de nombreux renseignements;
ici tout pour moi était inconnu. Que devais-je trouver
dans le Rajpoutana, un bon ou un mauvais accueil,



Notre campement à ltaypour. — Dessin de Einile liayard, d'après un croquis de M. L. Rousselet



266
	 LE TOUR DU MONDE.

un paradis ou un désert ? Je passai la journée à cou-
rir dans le village , à tuer quelques lièvres et des
paons, qui dans ce pays n'étaient pas sacrés, et vers
le soir j'eas le magnifique spectacle de la rentrée des
troupeaux , deux ou trois mille boeufs et buffles pas-
sant au galop et se ruant vers la rivière presque des-
séchée pour se désaltérer d'une longue journée de soif.

Je copierai désormais mon journal, ce qui me per-
mettra de .présenter aux lecteurs les épisodes de cette
marche, d'une, manière plus succincte et plus exacte :

21 décembre. Nous quittons Raypour à deux
heures du matin,,êt après avoir passé la rivière à gué,
nous nous trouvons sur le territoire du Guicowar. La
nuit est très-obscure, mais le pays est parfaitement
plat; nos chameaux avancent sans difficulté ; les vil-
lages sont tous à une certaine distance de la route,
car nous n'en rencontrons aucun avant Deagaum, une
ville assez importante que nous atteignons à. quatre
heures. Nous sommes arrêtés à la porte de la._ ville par
quelques sowars qui nous demandent notre lieu de
destination et nous procurent des bohimias pour nous
conduire au prochain village. Cette institution des
bohimias est une des plus curieuses et des plus utiles
de ce pays ce sont des gens de basse caste chargés
de guider, moyennant une faible redevance, les voya-
geurs de village en village. Leur service est obliga-
toire , et le conseil communal les rétribue en leur ac-
cordant le droit de séjour dans la localité et certaines
portions de terres arables. Le pays étant entièrement
dépourvu de routes tracées, le voyageur risquerait fort
d'errer à l'aventure dans la campagne, en l'absence de
ces guides. Ces pauvres gens ont un métier fort péni-
ble, étant obligés de se lever à toute heure de la nuit
pour aller* escorter pendant plusieurs lieues les cara-
vanes, qui leur payent un peu- moins d'Un sou par cers
de deux milles anglais ; bien heureux encore si on ne
les force pas à doubler la marche et si on n3 les ren-
voie pas sans aucune rétribution. L'aube nous retrou-
ve encore au milieu de ces interminables plaines ; ce-
pendant , le arbres deviennent plus nombreux , et
forment de petites forêts qui annoncent l'approche de
la montagne: A six heures, nous atteignons le village
de Resial, où nous campons pour la journée. Nous
@ayons ici en vain d'avoir quelques provisions, et som-
mes obligés de nous contenter -de poulets et du pro-
duit de notre chasse.. Le chef du village vient me ren-
dre visité *et me demande de lui faire cadeau d'un des
paons que eaftues ; je lui en donne un et distribue
les autres lt:ikie.escorte.

22 déceMbre. • --, Au sortir de Resial, que nous
,44

quittons ,à.deuiheuréé du matin, nous entrons dans de
vastes landes sablonneuses	 le froid. se fait vivement'
sentir ; . gens, enveloppés dans leurs couvertures,
paraissent en souffrir beaucoup. Au lever du jour, nous
nous enfonçons dans , des ravins profonds creusés par
les pluies`; les berges découpées affectent les formes
les plus fantastiques , et les villages perchés sur les
sommets paraissent situés au haut de collines inacces-

cibles, tandis qu'ils se trouvent en réalité de plain pied
avec la plaine. Auprès du village d'Hursole, nous pas-
sons une belle rivière qui roule entre des falaises à pic
de quinze mètres de hauteur ; la grande largeur de son
lit , la hauteur de ses murailles de terre et l'absence
complète de végétation donnent un aspect de sauvage
grandeur à cette nullah presque desséchée. De l'autre
côté, nous remontons dans la plaine, où nous trouvons*

. les ruines d'un ancien cantonnement anglais abandon-
né depuis quelques années. Les toits effondrés sont
couverts de lianes, et les jardins,- dont les murs sont
encore debout, sont pleins d'une végétation exubérante.

A quelques milles de ce camp ruiné court une
chaîne de collines nues et peu,éleVéeS, que l'on peut
considérer comme les premiers soubassements des
monts Dounghér, du côté du Guzarate. C'est derrière
ces collines que commence le Bâgur ou-payai des
Bhtls, région sauvage et montagneuse qui'-sépare lès
plateaux du Malwa de Guzarate, et qui limiteiau:su
est la vaste contrée des Rajpouts. Les màntagnes,qui
couvrent ce district forment le point de jonction des
deux grandes chaînes 'indiennes des Aravalis et des
Vindhyas.... La chaleur est déjà excessive quand nous
franchissons ces collines aussi nous arrêtons-nous à
peine quelques instants -pour chasser et abattre une
antilope.

Une course d'une heure, a travers une plaine de sa-
ble, et sous un implacable soleil, nous amène au vil
lage guicowarien de Bâr Dankrôl. Par suite d'une erreur.
de calcul, la marche d'aujourd'hui a été de vingt-cinq
kilomètres, et tout mon monde arrive au camp exténué.
de fatigue, car cette étape, qui serait considérée comme
fort modérée en Europe, est presque une marche for-
cée dans un pays sans routes., où il faut faire conti-
nuellement des tours et détours. Bâr Dankrôl est -un
assez grand village, au milieu d'un beau bosquet de
manguiers ; ses habitants' sont encore du type guzarate
et paraissent avoir autant d'aversion pour les Bhîls que
leurs compatriotes de la plaine. Dans la soirée, je fais
une importante adjonction à notre caravane : ce sont
quatre soldats de Puttiala, solides gaillards, arillés de
sabres et •de fusils à mèche, qui, se rendant dans leur
pays, demandent à se joindre à nous pour traverser le
pays des thils ; j'accepte aussitôt leur proposition, leur
promettant que, s'ils -se conduisent bien, je les ré-
compenserai généreusement à Oudeypour. L'arrivée de
ces auxiliaires est accueillie avec joie par mes gens,
et la garde du camp leur est confiée pour la nuit.

23 décembre. — Quelques heures de marche nos
turne nous amènent à l'extrémité de ces plaines mono-
tones que nous parcourons depuis Baroda, et au matin
nous arrivons à un joli village dont les huttes sont
échelonnées sur une pittoresque colline de quartz lai-
teux. De l'autre côté de ce village court une petite ri-
vière, dont le lit ombragé de grands arbres et bordé de
hauts buissons de bruyère en fleur rappelle les gra-
cieux ruisseaux de la Suisse ; l'eau bouillonne entre
des rochers de marbre et, se subdivisant en mille ca-
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naux, va se perdre dans les cnamps auxquels elle donne
une étonnante fertilité. Nous apercevons de loin quel-
ques hommes presque nus, que mes hommes me dé-
clarent être des Mils. Cette riante campagne cesse tout
à coup,' et nous traversons une belle forêt, au sortir do
laquelle nous arrivons au bord d'un superbe lac. Le
coup d'oeil est de toute beauté ; cette vaste nappe d'eau,
couverte de lofts en fleurs parmi lesquels se jouent des
milliers d'oislaux aquatiques, est encadrée par un ri-
deau de banians et autres géants des tropiques aux
feuillages sombres. Aucun être humain n'apparaît sur
ces plages, et les hôtes du lac jouissent en toute tran-
quillité de la belle matinée. De longues rangées de
flamants aux ailes roses font sentinelle sur l'un des
Îlots à fleur d'eau ; des bataillons d'oies sauvages, des
canards de cent espèces différentes sillonnent en vraies
flottes ces eaux profondes; des poules d'eau au plumage
pourpre ou indigo sautillent sur les larges feuilles dés
lotus, et des hérons, des adjudants et des karkhoundj
garnissent les racines inondées des arbres de la berge.
Je défends à. mes gens de troubler ce peuple aquati-
que et nous passons sur la plage sans occasionner
grand émoi. Des chemins s'enfoncent entre des haies
fleuries qui dépassent nos têtes, et forment une char-
mante avenue qui nous conduit jusqu'au mekkdm.

Le mekkâm ou lieu de campement est, en géné-
ral, un bois placé auprès d'un village et dont le terrain
est nivelé. Il est spécialement réservé aux voyageurs, et
toujours pourvu d'une citerne et quelquefois d'un petit
temple, de sorte que le pèlerin trouve tout ce qui lui est
nécessaire, de l'eau, de l'ombre et un lieu-sacré pour
accomplir ses dévotions. Le mekkâm de Tintouï est de
toute beauté de grands manguiers, des nlms et des
banians entourent une clairière couverte d'un gazon
vert et uni sur laquelle je fais placer notre tente; à peu
de distance appareille village, assis sur une colline, à
l'entrée des sombres défilés, dont les pics bleuâtres
garnissent l'horizon ; un fort aux remparts crénelés
domine la campagne.

Tintouï, qui a une grande importance par sa po-
sition à l'entrée des défilés des monts Dounghêr, ap-
partient encore att Guicowar et forme l'extrême fron-
tière de ses États; mais ce gros bourg est la rési-
dence d'un baron rajpout ou thakour qui, tout en re-
connaissant la suzeraineté du roi de Baroda, est le
vrai roi du pays. Ces thakours correspondent tout à

fait à nos barons du moyen âge ; il est très-curieux de
rencontrer le système féodal en existence de nos jours,
et surtout (le le trouver avec toutes les particularités
qui se rapportent It nos institutions d'autrefois. Les
thakours ont droit de justice sur leur terre, et ne re-
connaissent leur dépendance du souverain que par un
tribut en espèces ou en hommes d'armes et par quel-
ques rares visites à la capitale. Fiers et turbulents, ils
sont en querelle continuelle avec leurs voisins et vi-
vent largement du pillage des caravanes traversant leur
pays. Le gouternement anglais a bien, il est vrai, mis
en apparence bon ordre à ce lestème de brigandage ;
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mais, au lieu de le faire disparaître, il l'a modéré et
régularisé. De détrousseur de caravanes, le thakour
s'en est fait le protecteur ; au lieu de les piller, il les
taxe d'après le système de black mail pratiqué autre-
fois par les highlanders. Une caravane arrive-t-elle
sur le territoire d'un thakour, elle doit payer un tant
pour cent sur la valeur de ses denrées, et achète ainsi
la garantie d'un passage sûr à travers les défilés ; si,
au contraire, se fiant sur sa force, elle se hasarde sans
ce sauf-conduit, elle sera certainement attaquée et
pillée par toutes les bandes de la montagne. Le tha-
kour, exerçant les fonctions de magistrat, reçoit les
plaintes des infortunés, les enregistre pompeusement
et met toute sa garnison sur pied; mais les recherches
sont toujours vaines; les soldats reviennent -sans cap-
tifs, et le thakour montre aux marchands quelle a été
leur folie d'avoir refusé l'appui de son bras redou-
table.

A mon arrivée à Tintouï, je suis reçu par les gar-
des du thakour, qui me présentent ses respects et
m'annoncent sa visite ; mais , curieux de voir le châ-
teau, je les prie de me conduire près de leur chef. Une
rampe très-raide, pavée de grandes dalles sur lesquel-
les les chevaux glissent à chaque pas, nous conduit à
la porte du donjon , défendue par des tourelles et une
enceinte de pieux ferrés. L'intérieur ressemble telle-
ment à nos forteresses féodales des douzième et trei-
zième siècles, que le lecteur peut se figurer le premier
venu des nombreux châteaux qui dominent les bords
du Rhin. Un enchevêtrement bizarre de tours, de pi-
gnons et de terrasses domine d'un côté le précipice,
au fond duquel se montrent les paisibles maisons de
Tintouï. Le thakour, un noble Rajpout à barbe blan-
che, me reçoit avec beaucoup d'affabilité et s'informe
du but de mon voyage ; au nom de son souverain
Khunderao, il s'incline profondément, en me répon-
dant qu'il est mon esclave puisque je suis l'ami du
puissant Guicowar, et que je puis disposer entièrement
de sa personne, de ses hommes et de son pays. Je me
contente seulement de lui demander sa protection pour
le passage des défilés, et quelques cavaliers pour ajou-
ter à l'importance do ma caravane. Je le questionne
ensuite sur ces fameux Bhîls, sur leurs habitudes et
leurs moeurs , et j'obtiens de lui une foule de détails
intéressants. Il déplore avec une tristesse qui n'est
point feinte les déprédations trop considérables exer-
cées par ses tribus, qui ont ruiné le pays en détournant
les caravanes. Le brave homme se plaint naturelle-
ment do la rapacité do ses voisins, qui l'empêche
d'exercer la sienne.

Quelques heures après ma visite , le baron vient
me présenter officiellement ses respects dans mon
camp ; il est accompagné d'une troupe de cavaliers
rajpouts, aux types de reîtres, qui caracolent sur leurs
jolis chevaux kattywaris; les villageois, massés à dis-
tance respectueuse, contemplent l'entrevue; les gestes
du vieux thakour sont remplis de dignité, et ses moin-
dres paroles respirent la politesse pleine d'étiquette
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d'un courtisan de la cour d'Oude ypour, modèle du
bon ton dans l'Inde entière. Au moment des adieux,
il me serre dans ses bras en me disant que, si tant
d'hivers n'avaient passé sur sa tête, il n'eût cédé à
personne l'honneur de guider ma caravane jusqu'aux
avant-postes. Son fils et trois cavaliers doivent se join-
dre à nous, et viennent le soir même planter leur tente
à côté des nôtres.

Le mekkam de Tintouï possède une de ces antiques
citernes connues sous le nom de baolis et que l'on
peut classer parmi les plus intéressants monuments
du pays. C'est à l'extérieur une rangée de Ichatris ou
kiosques, placés à égale distance les uns des autres ;

l'entrée du baoli est sous le premier kiosque, d'où
part un escalier, descendant à un palier situé immé-
diatement an-dessous du second kiosque, qui se trouve
ainsi supporté par deux étages de colonnes ; l'escalier
s'enfonce toujours et le nombre des étages de colonnes
augmente d'un à chaque kiosque, jusqu'au dernier,
placé au-dessus de quatre ou cinq étages entourés de
galeries ; à l'extrémité est un large puits circulaire dont
le niveau d'eau baigne les dernières marches. Ces
édifices ont quelquefois une longueur de plus de cent
mètres et contiennent de véritables salles aux voûtes
supportées par d'élégants piliers et aux parois déco-
rées de bas-reliefs. Dans un lieu désert, peu de mo-

Fort de Sameyra, pays des Bhils. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de M. L. Rousaelet.

numents frappent plus le voyageur, descendu pour la
première fois dans ces magnifiques galeries.

Mais il est temps de dire au lecteur quelques mots
de ces Bhils qui nous préoccupaient depuis si long-
temps et chez lesquels nous venions de pénétrer.

Les Bhils peuvent être considérés comme les débris
de la grande race autochthone qui peuplait les con-
trées connues sous le nom de Rajpoutana et de Malwa.
Refoulés par l'invasion aryenne, ils se réfugièrent dans
les montagnes et, oubliant peu à peu leur antique ci-
vilisation, tombèrent dans l'état de dégradation où
nous les trouvons encore aujourd'hui. Leurs légendes
n'ont conservé que peu de souvenirs de l'époque où ils

régnaient en maitres dans les plaines ; cependant dans
un des chants de leurs bardes nous retrouvons l'ori-
gine de la haine qui existe entre eux et les brahmanes.
D'après eux, le dieu Mahadeo, errant un jour exténué
de fatigue dans une forêt, fut recueilli par une jeune
femme d'une grande beauté ; il 1 épousa et en eut plu-
sieurs enfants, dont l'un deux, remarquable par sa
laideur, sa peau noire et sa grande force, tua Nandi,
le boeuf sacré du dieu. En punition de son crime, il
fut maudit, exilé dans les forêts et reçut le nom de Ni-
chada ou Bh11, c'est-à-dire le proscrit. Cette légende
n'indique-t-elle pas que ces peuples, n'ayant point
voulu se plier comme les autres Soudras au joug des



Les voyageurs arretes par les tribus des 111111s, dans les défiles de:Ditebouwara. — Dessin ide A. de Neuvil;c. d'après un croquis de M. L. Rousselet.
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brahmes, furent accusés par eux du crime le plus
odieux aux yeux des Hindous, celui d'avoir tué le
boeuf sacré, crime que dans leur fierté, ils n'ont jamais
voulu désavouer.? Deux faits prouvent suffisamment
l'ancienne puissance des Mils : d'abord le rôle que
joue toujours l'un des leurs dans le couronnement des
rois rajpouts du Meywar, , où un Bhîl remet au sou-,
verain les emblèmes de sa nouvelle dignité' et ensuite
la vénération qu'ils ont conservée pour quelques villes
ruinées dont les restes attestent une époque d'une as-
sez grande civilisation.

Traités pendant des siècles comme des bêtes féroces,
les ehtls se sont intitulés « les voleurs de Mahadeo »
et ont ,exercé de terribles représailles contre ce peuple
hindou qiii, I leSavait bannis. Se retirant en des con-
trées inaccessibles, ils ont vécu dans,une indépendance
presque complete, ,ne payant de revenus à personne
et jetant la terreur. parmi les marchands et. les culti-
vateurs. Ils sont divisés en clans ou tribuS, coMman-

. dés par un.•chef auquel ils obéissent aveuglément et
qui dirige leurs expéditions de maraude. Leurs villa-
ges ou pas Sont toujours placés sur des hauteurs do-
minant les routes, et chaque maison forme une vérita-
ble forteresse dont les épais murs de pierre suppor-
tent, une toiture de chaume ou de tuiles. Les, maisons
sont placées au centre d'une enceinte d'une grande
hauteur,, formée de broussailles 'et de cactus entrela-
cés ; cas:': de" danger , les Bhils se retranchent der-
rière ces murailles à* travers lesquelles ils guettent
leurs  ennemis et peuvent Même lancer leurs flèches.
A la moindre alarme sérieuse, les femmes et les en-
fants réunissent les bestiaux et se sauvent dans des
cavernes -profondes. - 	 p
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doigts de large. Les femmes sont d'un type supérieur,
moins foncées et d'une taille élégante; leur démarche
est toujours empreinte d'une certaine fierté. Leur cos-
turne consiste en un pagne qui entoure les reins et, se
repliant sur l'épaule, laisse un des seins à nu; elles
portent aux bras et auxjambes un tel nombre d'anneaux
de cuivre qu'ils atteignent 'du poignet à l'épaule et de
la cheville au genou. Le Bi& ne sort jamais sans son
arc et ses flèches ; l'arc est très-ingénieusement fa-
brique de deux morceaux de bambou, le plus mince
formant la_ corde; les flèches ont deux pieds de long
et sont faites' d'un jonc très-léger, emplumé et armé
d'une pointe en fer forgé, de cinq à six centimètres de
long. ils sont très-adroits au maniement de cette arme --
et lancent leurs traits avec beaucoup de précision à
soixante mètres ; ils s'en servent même pour chasser
le tigre. La chasse et la pêche sont leurs occupations
favorites : ils se réunissent en grand nombre pour faire
des battues et empoisonnent les cours d'eau au moyen
de lait de cactus afin de recueillir le poisson.

Quoique très-courageux, ils sont prudents et n'et,-
taquent jamais un ennemi sans être sûrs de le vain-
cre; mais la guerre est un besoin pour eux, et lors-
qu'ils n'ont aucun ennemi à combattre, ils défient un
clan voisin avec lequel ils livrent de terribles batail-
les. Les femmes bhils exercent une grande influence
sur leurs époux et l'on dit qu'elles sont très-humaines -
envers les prisonniers. Malgré leurs luttes intestines,
les tribus se réunissent toujours dans un cas de dan-
ger commun ; aussitôt que le kisri ou cri de guerre,
composé de quelques syllabes aiguës, retentit dans la
vallée , il est transmis de pâl, en pâl, et en peu de
temps des centaines de guerriers sont rassemblés sur
un seul point; les Bhils imitent aussi très-habilement
les cris des chacals, des hyènes, des oiseaux de nuit,
et peuvent ainsi se communiquer des signaux sans
éveiller l'attention des voyageurs.

Malgré tous leurs défauts, les Bhils ont deux qua-
lités qui manquent aux Hindous, une profonde re-
connaissance envers leurs bienfaiteurs et un;; grand
respect pour la foi jurée. Ils ont donné un« preuve
éclatante de la première dansa la révolte de 1857,
en protégeant les Anglais menacés par leurs cipayes
et en s'enrôlant eux-mêmes pour aller combattre les
insurgés. Ils doivent beaucoup en effet aux Anglais,
qui ont tout fait pour les tirer de leur barbarie et qui
ont déjà réussi à arrêter les razzias que les Rajpouts
faisaient annuellement dans le pays, pour brûler les.
pâls et les récoltes des malheureux sauvages.

Les tribus bhlls peuplent encore aujourd'hui le
Bâgur,. une partie de la chaîne des Aravalis et pres-
que toutes les Vindhyas ; on peut donc en évaluer le
nombre à un ou deux millions d'âmes, ce qui montre
qu'ils constituent encore une des races importantes de
l'Inde. Le mélange des Bhils et des Rajpouts a donné
naissance à la caste des Bhilâlas, qui sont assez nom-
breux dans les vallées du Meywar, mais qui ne pos-
sèdent aucune des qualités de l'une ou l'autre race.

Ils ne: reconnaissent aucune caste entre eux, et se
marient entre eux de tribu à tribu. Leur mariage est
des plus simples. A un jour fixé, tous les: jeunes gens à
marier' choisissent parmi les jeunes filles nubiles et
chacun se retire avec l'objet de son choix dans la forêt,
d'où il revient légalement marié quelques jours après.
Leur religion est toute primitive, leurs principales , di-
vinités étant les maladies et •les éléments; un amas de
pierres barbouillées d'ocre rouge, ou une dalle grossiè-
rement sculptée constitue leur temple. Ils ont cepen-
dant une dévotion toute particulière pour le mhowah, cet
arbre 'gigantesque qui leur, fournit tout, du pain, du
bois et de l'eau-de-vie ; ils suspendent des ustensiles
de fer 'à Ses branches-Ils n'ont aucun préjugé sur les
aliments , et mangent ,indifféremment des animaux
immondes, -tels que rats, serpents, crocodiles.

Les Blills sont en général, de taille moyenne et,
quoique manquant des formes._ élégantes de l'Hindou,
sont beaucoup plus robustes; leur force et leur agilité
sont parfois surprenantes. Leurs traits sont grossiers,
le nez presque aplati et les pommettes saillantes; leurs
cheveux noirs pendent autour de leur tête sans aucun
soin; une simple corde attachée aux tempes leur tient
lieu de turban. Ils sont presque entièrement nus, ne
portant en général qu'un langouti de deux ou trois
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24 décembre.— Ce matin, au moment du départ, il
y a presque une révolte dans notre troupe, qui refuse
de se mettre en route avant le lever du soleil. La
cause de cette conduite étrange est la nouvelle que sur
le chemin guette en ce moment un admikanewollalt,
c'est-à-dire un tigre mangeur d'hommes. Le jeune
thakour se joint à moi pour les décider à se mettre
en marche et y réussit en leur démontrant que, puisque
le tigre vient de tuer un homme (c'était là la nouvelle
qui les avait tant effrayés), il doit être rassasié et que
le moment est des plus favorables pour passer sains et
saufs. Nous quittons le camp au milieu des murmures
des chameliers, qui trouvent que c'est déjà bien assez
d'exposer leurs chameaux à être pris par les Bhîls,
sans que les tigres se mettent de la partie. Notre
troupe est devenue cependant assez imposante pour
éloigner ces ennemis ; elle se monte maintenant à

vingt-trois hommes armés, de quoi soutenir une ba-
taille contre des sauvages sans armes à feu.

Buktawur Sing, le jeune thakour, chevauche à côté
de moi et me distrait avec ses anecdotes sur les Bhîls.
Il me parle aussi des dégâts que commet dans le pays
ce -tigre mangeur d'hommes, qui a tant effrayé nos
gens; il se passe peu de jours sans qu'il fasse une
nouvelle victime et il est tellement rusé, que les chas-
seurs n'ont encore jamais pu l'atteindre. Les Hindous
prétendent que le tigre qui a goûté une fois de la chair
de l'homme, ne peut plus en manger d'aucune autre
espèce; d'un autre côté, les chasseurs européens, ayant
souvent remarqué que ces admikanewallahs sont pelés
et malades, ont attribué cet état maladif à l'effet:de la
chair humaine. L'explication la plus simple de ces
deux hypothèses est celle-ci: lorsque le tigre vieillit,
il perd la plus grande partie de sa force et toute son

Résidence du Thakour, à Tintouï. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de M. L. Rousselet.

agilité; veut-il alors attaquer comme jadis un boeuf
égaré dans la montagne, il en est repoussé ; veut-il

poursuivre un cerf ou un antilope, il se voit dans l'im-
possibilité de l'atteindre. Il guette alors anxieusement
sur le chemin et voit arriver un homme ; sa faim lui a
fait surmonter la terreur qu'il a toujours eue pour cet
étrange animal et il y trouve une proie facile.

A peu de distance de Tintouï, les défilés se resser-
rent, et au point du jour nous nous trouvons au fond
d'une gorge étroite, ,que surplombent de toutes parts
des murailles de rochers noirâtres; une épaisse forêt,
composée des plus magnifiques essences de l'Inde,
enveloppe les flancs et les crêtes de la montagne. Le
paysage est d'une beauté sauvage et grandiose ; des
blocs énormes de marbre blanc jetés çà et là étincellent
au soleil ; des torrents écumeux roulent avec fracas dans
les ravins ou tombent en gerbes argentées du haut des
précipices. Les sauvages piils des Bhîls, placés comme
des forteresses sur le sommet. des falaises, avec une

maigre ceinture de champs à leurs pieds, ressemblent,
avec leurs murs de broussailles, à de gigantesques
nids d'aigles. De distance en distance la silhouette
d'un Bhîl se détache au sommet d'un roc: ce sont les
sentinelles qui surveillent la route ; mais notre nombre
et la protection du thakour nous garantissent de toute
attaque.

L'une des vallées que nous traversons vers huit
heures du malin est un des endroits les plus sacrés du
Bagur : au centre d'un bois planté d'arbres fruitiers
s'élèvent trois ou quatre pagodes, d'une grande anti-
quité, que visitent à mie certaine époque de l'année les
tribus bhils et même les Rabouts des environs. Ce
sont des temples à tours élancées et couvertes de
sculptures, de magnifiques colonnes d'ordre jaïna sup-
portant d'élégants péristyles, et des statues d'éléphants
levant la trompe à l'entrée. Au moment de notre pas-

sage, quelques bardes seuls habitaient cette oasis, et

j'enviai leur sort ; à quelques pas des temples, un
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large ruisseau s'enfonçait en serpentant sous les ar-
bres, et des milliers d'oiseaux au plumage doré et des
perroquets prenaient leurs ébats parmi les branches.

Le soleil est déjà haut sur l'horizon quand nous at-
teignons le mekkàm de Sameyra. Ce village, appar-
tenant à un thakour vassal du rajah de Dounglièr-
pour, est placé à l'entrée d'une riche mais petite vallée,

Ici aussi le fort du thakour domine les environs. A
quelques pas de notre tente est un de ces curieux bao-
lis que j'ai déjà décrits à Tintouï; celui-ci parait être
d'une plus grande antiquité, et ses colonnes et bas-
reliefs sont supérieurs comme exécution. Vers le soir,
les jeunes femmes hhlls viennent remplir leurs cru-
ches à la citerne: j'admire ces groupes superbes de

Tombeaux de Tnakours, à Tintouï. — Dessin de H. Cierge, d'après une photographie.

jeunes filles demi-nues, aux loi mes élégantes, s'avan-
çant avec grâce en portant leurs lourdes amphores sur
la tête; quelques guerriers aux traits farouches vien-
nent s'asseoir sous les kiosques du baoli, et nous
examinent attentivement. Le soleil couchant dore les
cimes qui nous entourent, éclairant d'une lumière fan-

tactique le sublime tableau étalé devant nous. Cette
nuit, les sentinelles sont doublées; les feux sont allu-
més autour du camp pour montrer aux Bhils que nous
veillons.

L. ROUSSELET.

(La suite à ta prochaine livraison.)
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LE PAYS DES BHtLS ET OUDEYPOUR.

Fâcheux incident. — Un Bajpout ivre. — La vallée de Kherwara. — La Chaine des Aravalis ; ses richesses. — Pursad. — Les lynx. —
Nous nous égarons. — Oudeypour, capitale du Meywar. — Campement dans les Arènes. — Nous sommes soupçonnés d'espionnage
— Les Rajpouts. — Légendes. — Le Rao de Baidlah.

25 décembre. -Ayant à. traverser quelques passages
difficiles, nous ne levons notre camp qu'à six heures
du matin. Le pays est d'un aspect sartvage indescripti-
ble; le fond des vallées est encombré ' de rochers amon-
celés, entre lesquels serpentent d'étroits sentiers; il
est merveilleux de voir avec quelle patience et quelle
adresse nos chameaux lourdement chargés franchissent
ces obstacles. Les cavaliers de Tintoui: et les soldats de
Puttiala forment avec moi l'avant-garde ; nos chameaux
sous la garde des chameliers, et une trentaine de voya-
geurs qui nous ont rejoints à divers endroits de la
route pour traverser les défilés sous notre protection,
sont réunis au centre , et Schaumburg avec quelques
cavaliers ferme la marche. Ce redoublement de pré-
cautions nous a été recommandé, parce que nous avons
à franchir un des districts les plus redoutables ; les ha-
bitants', parfaitement insoumis, n'y respectent aucune
caravane. Après plusieurs passages très-resserrés, nous
entrons dans une vallée fertile, encaissée entre de su-
perbes montagnes ; le coup d'œil , est imposant : ces
masses de rochers, ces forêts couvrant les talus, for-
ment un ensemble grandiose. Les pâls des BhIls sont
nombreux et apparaissent échelonnés' des deux côtés.«

A peine étions-nous entrés dans -ce repaire , qu'un
incident faillit arrêter tout à fait 'nôtre' marche. Depuis
le matin, nous rencontrions des' l3hils qui passaient
calmes et silencieux à côté de nous Sana répondre au
salut fraternel que leur adressaient nos sowars; l'un
de ceux-ci , indigné de cette impolitesse, profita de ce
qu'un Bhtl se trouvait seul pour se jeter 'sur lui, le
frapper et' lui. arracher son arc et ses flèches. Ce fait,
qui pouvait avoir de si terribles conséquences pour
nous, s'était passé à mon insu, occupé que j'étais à.
discuter avec Buktawur; mais j'en fus bientôt informé,
car le soldat, sachant que j'avais manifesté le désir de
posséder des flèches bhlls, vint triomphant m'apporter
son trophée. Je compris aussitôt le danger que nous
courions; à. peine avais-je eu le temps de donner quel-
ques ordres, que le,, cri de guerre retentit dans la val-
lée et fut répété par tous les échos ; de tous les pals

1 Suite. — Vol*. p. 209, 225, 241 et 257.

que nous pouvions apercevoir sortaient des hommes
qui descendaient en courant vers nous. Vous dire la
confusion qui éclata alors dans le centre de notre ca-
ravane serait presque impossible : les femmes' pous-
saient des cris, les marchands se• démenaient comme
des fous, les chameaux même se joignaient au vacar-
me. Quant à nos soldats, leur attitude fut digne d'é-
loges : chacun se mit à. charger ses armes, à allumer
les mèches, et ils attendirent mes ordres.

Les Bhîls nous voyant prendre position , s'avan-
çaient irrésolus ; nos carabines les intimidaient un
peu; cependant ils étaient déjà en grand nombre, et

se hasardaient à lancer des flèches, mais hors de por-
tée. Quelques-uns parvinrent à s'approcher de nous
en rampant derrière des buissons, nous décochèrent
des traits , dont l'un atteignit un chameau qui se mit
à. lancer des ruades et ajouta au désordre. J'allais don-
ner ordre de répondre en ouvrant le feu sur eux, quand'
je vis un vieux cavalier rajpout de notre escorte de Sa-
meyra partir au galop vers de hautes touffes d'herbes
rapprochées de nos chameaux. Bientôt nous le vîmes
faire volte face et tomber le sabre levé sur un vieillard
MM blotti dans les herbes; en un clin d'oeil il l'eut fait
prisonnier et lui eut lié les mains. Son action produi-
sit un efffet magique; j'entendis pousser des cris ter-
ribles ; des flèches en grand nombre tombèrent autour
de nous, et plusieurs coups de feu partirent de la ca-
ravane. Nous battîmes en retraite avec notre prison-
nier, et le vieux sowar, ayant eu le temps- de me dire
qu'il connaissait très-bien ce vieillard comme le chef
d'un des pals, je fis crier aux Bhtls que s'ils conti-
nuaient à nous assaillir, notre premier acte serait de
tuer le vieux chef. On nous répondit par des cris, irais'
sans se retirer.

Je fis détacher le vieux Blill, qui m'expliqua en
mauvais hindoustani combien les gens de sa tribu
avaient été peinés et étonnés de l'insulte que nous leur
avions faite ; ils se croyaient les protégés des Euro-
péens, et n'étaient pas habitués de leur part à de pa-
reils procédés. « Certes , ajoutait-il , c'est la première
fois que quelqu'un a la témérité de braver les Mils
dans leurs vallées. » Il demandait la reddition de l'arc
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et des flèches prises, et celle du soldat coupable, avant
de nous permettre de continuer notre route. Je lui as-
surai que je déplorais cet événement, et lui offris de
lui rendre l'arc et les flèches et d'obliger le sowar à
faire des excuses ; il eût 'bien tenu à avoir ce malheu-
reux en son pouvoir, mais il finit par se soumettre à
mes conditions. S'avançant entre deux soldats vers les
siens, il leur transmit nos arrangements. L'arc et les.
flèches furent rendus ; quant à lui, nous le retînmes
avec nous jusqu'au sortir de la vallée. Au moment de
lui rendre sa liberté, je lui fis verser un grand verre
d'eau-de-vie , qu'il avala d'un seul trait. Il rejoignit
prestement les siens , qui nous avaient suivis silen-
cieusement, et de là. il lança sur nos gens toutes les
imprécations imaginables, leur criant qu'ils ne de-
vaient leur éalut qu'à la présence des Sahibs, et leur
jurant que s'il revoyait jamais l'un d'eux dans la val-
lée., il aurait sa vengeance. Cette dernière menace ne
parut point émouvoir nos sowars, qui avaient pourtant
à retourner par ce même chemin pour rentrer chez eux.

Nous campons aujourd'hui près du bourg de Bit-
chouwara, situé au centre d'une large vallée ; nous
plaçons notre tente à l'abri d'une colline portant un
temple dédié à Ganesa, pour nous garantir un peu du
vent glacial qui souffle depuis le matin. Le thakour de
l'endroit vient nous rendre visite, mais s'étant livré à
de copieuses libations, sans doute pour se donner une
contenance, il arrive dans un état d'ébriété déplorable ;
il parait être fier et dur avec ses sujets, qui se plai-
gnent hautement de lui en sa présence, et il nous donne
durant l'entrevue un spectacle d'un sério - comique
mou!, nous faisant des excuses continuelles, se discul-
pant des accusations portées contre lui, et nous pre-
nant, en un mot, pour des agents anglais envoyés pour
lui faire rendre compte de sa conduite.

Ayant besoin de quelques provisions que je ne puis
me procurer dans le village, je fais avec lui une négocia-
tion d'après laquelle il accepte de me livrer huit pou-
les et quatre douzaines d'oeufs contre une bouteille de
rhum anglais. Une heure après, il reparaît titubant au
hast de la colline, suivi de ses nobles l'escortant res-
pectueusement ; il porte lui-même les poules, qu'il dé-
pose avec force simagrées à mes pieds et part enchanté,
emportant sa bouteille. Durant tout mon séjour dans
/Inde, je n'ai jamais vu un homme de caste, surtout

Rajpout , dans le triste état où s'était mis le tha-
kour de Bitchauwara.

26 décembre. — Les défilés deviennent plus spa-
ciétx,, les môniaghes sont plus basses, nues, et parais-
sent entièrement composées d'un schiste lamellé très-
brillant, sillonné d'épais filons de quartz laiteux. Partis

cinq heures du matin de notre dernier camp, nous
atteignons Kheirwara vers midi. C'est une longue val-
lée entourée de montagnes arrondies et de peu de hau-
teur;. au centre se trouve la out-station anglaise de
Kheirwara, dont les bungalows, les casernes et le bazar
couvrent de petits mamelons isolés. Cet avant-poste est
un point d'observation établi par le gouvernement bri-

tannique depuis quelques années, pour tenir les Bhtls
en échec. La garnison est entièrement composée de
montagnards indigènes commandés par trois officiers
européens qui, avec le médecin, constituent toute la
société de ce point perdu. Un Havildar du régiment
bhtl nous conduit très-poliment à un joli bungalow,
que le major tint aimablement à la disposition des
rares visiteurs.

27 décembre. — Le plaisir de nous trouver dans une
habitation confortable nous décide à rester encore au-
jourd'hui à Kheirwara ; c'est la première maison de
l'Inde dans laquelle je trouve une cheminée, et le froid
rigoureux me fait apprécier tous les plaisirs d'un bon
feu. Le major est un homme charmant, affable, et qui
nous témoigne autant d'intérêt que d'étonnement pour
le but qui nous fait traverser ces régions sauvages. Il
écoute ,attentivement tout ce que je lui raconte , et
considère que nous avons échappé à. un grand danger
dans notre engagement du 25. Le soir, nous passons
une soirée charmante avec les officiers, réunis chez le
major; tous sont étonnés de la route que nous avons
prise. Cent trente kilomètres nous séparent du terme
de notre voyage; mais, quoique encore dans les ré-
gions Ulis, nous n'avons plus rien à craindre.

Le 28 décembre, au matin, notre caravane s'éloi-
gnait de Kheirwara, accompagnée de cinq cavaliers du
contingent d'Oudeypour par lesquels le major avait
remplacé les sowars de Sameyra et Tintoul, que j'avais
congédiés. A deux ou trois kilomètres de la station,
nous nous enfoncions dans les défilés; les montagnes
avaient changé totalement d'aspect, leurs pics d'une
grande hauteur, nus et décharnés, ressemblaient fort
peu aux abruptes mamelons du Bàgur méridional et
leurs chaînes plus espacées formaient de larges vallées
arrosées de cours d'eau. Nous étions sortis des Vin-
dyas pour entrer- dans les Aravalis. Cette chaîne de
montagnes, * qui, se détachant du grand réseau, s'é-
tend au nord à travers tout le Rajpoutana jusqu'à
Delhi, est une des plus riches et des plus inconnues de
l'Inde entière. Sa masse est principalement composée
de granits reposant sur des ardoises d'un bleu foncé
massives et compactes; ses vallées abondent en quartz
colorés et aussi en ardoises schisteuses lamellées, pré-
sentant toutes les teintes possibles depuis le pourpre
jusqu'à l'or. Ses gisements de marbre blanc sont
d'une richesse inépuisable et à côté se trouvent les
marbres noirs, colorés, les gneiss, les syénites. Outre
l'or, l'argent, le cuivre, le plomb et l'étain, la chaîne
renferme on quantité le cristal de roche, l'améthyste,
l'escarboucle, le grenat et aussi quelques petites éme-
raudes. Toutes cos richesses gisent inexploitées, soi-
gneusement cachées aux Européns par les habitants du
sol, incapables eux-mêmes d'en tirer parti. Les mon-
tagnes, surgissant d'un plateau de quatre cents à cinq
cents mètres au-dessus de la mer,dépassent onze cents
mètres par quelques-unes de leurs cimes.

Après une longue marche de quarante kilomètres,
nous atteignîmes Pursad, où nous devions camper.
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La vallée entourant le village a été déboisée pour
faire place aux champs, ce qui permet d'embrasser
l'ensemble d'un seul coup d'oeil; les maisons s'éche-
lonnent pittoresquement sur la croupe d'un pic aride
de cinquante mètres de haut, couronné de quartz rose;
les jardins descendent doucement jusqu'à une nullah,
et, dominant le tout, se dressent la flèche élancée d'une
pagode et les tours du donjon baronial. Les parties
plus élevées de la montagne sont parsemées de pàls
bhlls, dont les murs en ardoise schisteuse étincelaient
d'une manière féerique.

Nous hésitâmes un instant entre un antique et pit-
toresque caravansérail et un banian séculaire au bord
de la nullah; enfin le dernier l'emporta et nos ten-
tes vinrent se grouper sous ses immenses rameaux.
Je reçus la visite du thakour, et dans la journée deux
sowars de Kheirwara nous rejoignirent, envoyés en
supplément par le major. Notre caravane avait fait la
boule de neige depuis Ahmedabad; un étranger eut
pu nous prendre pour l'avant-garde d'une expédition
au lieu de paisibles voyageurs en marche.

Un des officiers de la garnison de Kheirwara avait
eu la bonté de me donner un volume du voyage de
l'évêque Heber dans l'Inde centrale, et je passai ma
soirée à puiser dans le récit de cet infatigable voya-
geur des renseignements sur le pays que j'allais par-
courir. En 1820, époque où il entreprit de visiter le
Rajpoutana, ce voyage était, dit-il lui-même, considéré
comme aussi périlleux que celui du centre de l'Afrique.
Il eut beaucoup de difficultés à réunir dans le Bengale
une escorte pour l'accompagner dans ces pays, que
tout le monde dépeignait comme sauvages et inhospi-
taliers, dépourvus de provisions et d'eau, et infesté
par des .bandes de brigands, qui n'étaient guère plus
à redouter pour le voyageur que les habitants eux-
mêmes.. Ce sont sans doute ces descriptions un pèu
exagérées de Tod . et Heber qui ont fait délaisser par
la plupart des explorateurs ce magnifique pays, sur
lequel nous n'avons guère d'autres renseignements
depuis cette époque. Il est vrai que c'est encore un
pays peu abordable au simple touriste, si j'en juge
par les précautions dont nous avions été obligés de
nous entourer depuis que nous y étions entrés.

Plusieurs fois pendant la , nuit je fus réveillé par
les cris perçants des lynx rôdant autour du camp. En-
nuyé par leur persistance, je sortis de la tente pour
dire à une des sentinelles de les éloigner à coups de
fusil. Mais  les soldats, fatigués de la longue marche
du matin, dormaient tous autour des feux, abandon-
nant la garde du camp 'à la lune qui brillait d'un éclat
inaccoutumé. Je me dirigeais vers les paresseux pour
les rappeler à leur devoir, quand je vis à peu de dis-
tance de moi un animal se dresser sur ses pattes et
s'éloigner lentement; c'était une tchita, qui s'était ap-
prochée des feux dans l'espoir de surprendre un de nos
chiens. Je la laissai s'éloigner en paix et réveillai les
gardes, avec une verte semonce pour leur négligence.

Le 29 au matin , nous entrions dans une série de

gorges, de ravins et de défilés, d'une nature tellement
sauvage, que je crus un moment que la route serait
impraticable pour nos bêtes de charge. Le sol était
formé d'ardoises foncées présentant leurs arêtes en
lames de couteau; je ne puis encore comprendre com-
ment nos pauvres chameaux s'en tirèrent sans bles-
sures. A la vue leurs longues pattes et de leur
énorme bosse, on ne croirait pas combien ces vais-
seaux du désert sont utiles dans la montagne, portant
sur leur dos de lourdes caisses simplement équilibrées,
et franchissant avec l'assurance d'un mulet de montagne
les passages les plus difficiles.

A onze heures, nous descendions dans une belle
vallée que parcourt une nullah rapide ; un groupe de
magnifiques temples en marbre blanc se dressent au,.
-milieu de la plaine, à une petite distance du village
de Jowar. Le major Mackenzie m'avait recommandé
de les visiter et m'avait même conseillé ,de m'établir
dans l'un d'eux. Je suivis son conseil, et tandis, que
nos hommes piquaient leurs tentes sous les banians
séculaires, qui gardent l'entrée, je prenais possession
d'une salle splendide dans la plus grande pagode.

C'était le premier spécimen de cette fameuse archi-
tecture jaina du Rajesthan qu'il me fut donné de voir,
et je le visitai avec le plus grand intérêt. Le sanc-
tuaire, surmonté d'une haute tour légèrement pyra.-
midale, est couvert d'une infinité de statues et de dé-
licates sculptures, formant un merveilleux fouillis; ra.
plupart représentent des musiciens, des danseuses, des
monstres, des dieux . hindous qu'adorent les impassi-
bles pontifes des gymnosophistes de l'Inde. En avant
du sanctuaire s'étend le tchdori, la partie la plus im-
portante du temple, celle qui est réservée aux adora-
teurs; il est composé de colonnes élancées, anguleuses
et d'une grande simplicité, formant une vaste salle
carrée, entourée de balcons. Les piliers laissant au
centre de la salle même un vaste espace circulaire,
recouvert d'une de ces merveilleuses scoupoles jaïnas
que des colonnettes exhaussent de plusieurs pieds au--
dessus du toit plat de - la salle, lui donnent quelque
chose de léger et d'aérien. Dans aucun monument je
n'avais trouvé' cette hauteur, cette légèreti et cette
simplicité de bon goût; le marbre blanc , dont il est
entièrement construit, avait reçu de l'âge une teinte
jaunâtre qui fait ressembler _l'édifice entier à un gi-
gantesque bloc d'ivoire sculpté.

En face du temple principal gisent des statues en
grand nombre, quelques-unes én serpentine et en
marbre noir, provenant des ruines de temples détruits.,
De l'autre côté de la rivière, au pied d'un escarpe-
ment d'ardoises' rosées, se trouve un autre groupe de
temples habités par les chauves-souris envahissant les
ronces, et contenant quelques statues de Tirthankars.
Tous ces monuments témoignent des efforts que les•
missionnaires jaïnas firent pour convertir et civiliser
les populations de ces vallées ; ils y réussirent peut-
être un moment, mais de leur passage il ne reste plus
aujourd'hui que ces restes grandioses.
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Le palais du Nlaha Rafla d'Oudeypour. — Dessin de II. Cierge( , d'aprii une photographie de M. L. Ruusselet.
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Une seule étape nous séparait maintenant d'Oudey-
pour,, mem comme elle devait être longue et pénible,
et nous restait encore quarante=cinq kilomètres

da ma,rche a travers les montagnes, j'annonçai à mes
hommes' que nous profiterions de la pleine lune pour
lever le camp 'à line heure du matin.SOus ne fîmes
donc qu'un *somme et à l'heure indiquée, nous étant
pourvus de guides bhils fournis par le takour de jo-
war, nous nous mettions en marche. La lune éclai-
rait brillamment la campagne et nous avancions rapi--,
dement, quand le. guide nous déclara s'être trempé de

'chemin. Cela paraissait peu probable, mais il fallut ce-
pendant nous résigner à:la suivre a travers la forêt, nos
chameaux trébuchant contre les rocs, 'S'entravant dans
les buissons 'épineux; nos malédictions paraissaient
émouvoir fort peu le Bhil, qu'un de rios sowars avait
attaché avec une corde pour lui enlever toute velléité
de fuite. Pour comble de malheur, de gros nuages s'a-

moncelèrent rapidement, le vent commença à souffler
à travers les arbres et la nuit devint d'une obscurité
profonde. Mes gens étaient fort effrayés, craignant
d'avoir été entraînés dans un guet-apens par le guide;
nous entendîmes à plusieurs"reprises des mouvements
suspects dans la jongle, aussi me décidai-je à inter-
rompre notre 'marche dans la première clairière que
nous rencontrâmes On alluma des feux, nous descen-
dîmes de nos' montures et-- nous' attendîmes patiem-
ment, l'oeil aux aguets, l'arrivée de l'aube.

Vers cinq heures du matin, nous nous remîmes en
route et nous eûmes la satisfaction de trouver un sen-.
tier qui.' nous conduisit à un pâl. Avant . d'y arriver,
un tigrevint nous donner l'alarme, il croisa ,notre
chemin,' nous examindquelques' instants et s'enfonça
dans les broussailles; mais sa vue avait fort inquiété
les chameaux. Au premier pâl, des Bhils répondirent
assez complaisamment à notre appel et s'offrirent de
nous guider ; ils accablèrent - d'invectives celui qui
nous avait. conduit depuis •jowar,saais petit-être parce
qu'il n'avait pas bien exécuté leur plan.

Au lever du soleil, nous traversions de magnifiques
forêts, où nous entendîmes phisienra fois les cris-des
tigres et vîmes de nombreux troupeaux de sangliers.
Puis la végétation parut cesser tout à coup, et à sept
heures nous étions entourés d'innombrables mame-
lons peu élevés et couverts de hautes herbes de l'espèce
kalam. J'ai rarement vu paysage plus original. Le gi-
bier abondait dans ces herbes et j'y tuai de la route
même un grand nombre de perdrix et de coqs de jongle.

Nous contournons la dernière colline. Oudeypour,
la capitale du Meywar, est devant nous. Mes hommes
criaient et sautaient de joie; quant à moi, je restais en
extase devant le sublime panorama qui se déroulait à
mes pieds. Jamais je n'avais espéré rien voir d'aussi
'beau; c'était comme l'apparition d'une ville féerique
des Mine et une Nuits. Au premier plan, une longue
ligne de forts, de pagodes, de palais se détache sur
une forêt de jardins, au-dessus desquels apparaît la
ville, fantastique enlacement de clochetons, de tours,

de kiosques, gravissant une colline pyramidale ; le
sommet de celle-ci porte un immense palais de mar-
bre blanc qui brille sur le fond bleu des montagnes.
Ce palais aux proportions grandioses apparaît planant
comme la nouvelle Jérusalem au-dessus d'une cité ter-
restre. Ni la plume, ni le crayon ne pourraient rendre
l'effet merveilleux de cette ville si bien nommée Ou-
deypour, la ville du Soleil Levant. Bientôt le beau
spectacle disparaît à nos yeux et nous descendons pé-
niblement les ravins désolés qui gardent ce paradis.

Arrivé près de la ville, je m'informai auprès de
quelques passants du chemin conduisant à la Rési--:
dence et on s'empressa de nous y accompagner. C'est
un vaste palais surmonté de dômes et d'immenses ter-
rasees, qui couvre tout le sommet d'un monticule à. un
ou deux kilomètres des remparts. Des domestiques à
livrée écarlate m'apprirent à. mon grand désappointe -
ment que l'agent anglais n'était point encore revenu
de sa tournée, et que de plus il nous serait impossible
en son absence ,de trouver un logement quelconque
dans Je, jetai un regard désespéré sur la cam-
pagne environnante, mais je ne vis que des monticules
pierreux, sans le moindre arbre pour protéger notre
tente du soleil de la journée, du froid des nuits. Un
djemadar ou chef des domestiques arriva en courant à
ce moment et nous offrit de nous installer dans un de
ces corps de bâtiment du palais. Il n'y avait pas à
hésiter, ,et j'acceptai , un peu à contre-coeur , l'offre
dû djemadar, me promettant de quitter la résidence
dès que j'aurais pu trouver un campement quelconque.

Le lendemain, 31 décembre, notre premier soin fut
d'aller à cheval rendre visite au Dewan, Lutchmun
Rao , pour lequel nous avions la lettre de major Mac-
kenzie. Nos sowars s'étaient joints à nous comme es-
corte et notre petite troupe se dirigea vers la porte
des Éléphants, la plus rapprochée de celles qui don-
nent entrée dans la ville. Les remparts, hauts et cré-
nelés, sont entourés d'un fossé profond rempli d'eau
courante, mais ce sont de simples murailles, d'une
grande épaisseur et sans contre-forts de terre; quel-
ques coups de canon y feraient une brèche formida-
ble. De distance en distance, le mur s'appuie sur de
lourds bastions carrés , armés de ' canons. La porte
elle-même est très-solidement fortifiée et forme un
chemin tournant défendu par plusieurs herses et sous
le feu des canons. Les battants sont armés de pointes',
en fer, qui empêchent les assaillants d'employer des
éléphants pour les enfoncer.

Le commandant du corps de garde sort à notre ap-
proche et nous demande où nous allons. Au nom du
Dewan, il nous fait signe de passer et nous donne
un soldat pour nous conduire à la demeure du minis-
tre. Nous entrons dans un bazar tumultueux, très-
étroit, où nos sowars nous font faire place avec beau-
coup d'insolence; les gens nous regardent tous avec
curiosité et paraissent peu habitués à voir d'autres
Européens que les gens de l'ambassade. Tout est nou-
veau pour moi, l'architecture des maisons , les types
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des habitants; de tous côtés je vois se dresser des
temples, de somptueuses structures entre des bouges
demi-ruinés. Tout ce qui m'entoure est non-seule-
ment nouveau, mais encore d'un pittoresque frappant,
ïun genre que je ne soupçonnais même pas.

Je mets pied à terre dans la cour de la maison de
Lutchmun Rao. C'est un édifice assez pauvre, mais
original; des galeries à colonnes garnissent les façades
et des fenêtres avancent en saillie leurs caissons cloi-
sonnés de dalles, percés de petits trous. Le ministre
nous reçoit bien, mais c'est un brahme et non un
Rajpout ; il s'informe du but de notre voyage, et nous
répond par ces promesses indiennes, quine permettent
rien du tout. « Nous voulons voir le Maharana! » —
«Certainement, il sera très-heureux de vous recevoir I
mais quand et comment, je ne pus obtenir de lui la
moindre explication. Ce ministre est en somme un
pauvre homme qui n'a aucun pouvoir et qui craint de
nous le faire voir.

Je lui demande instamment de nous donner un lo-
gement quelconque dans la ville, mais il refuse de
prendre cette responsabilité sur lui sans cOnsulter, le
Rama et nous offre les bâtiments de l'Hawalla, ou
Arènes,. en dehors de la ville près de la Résidence.

Je rentre à la Résidence et trouve tous mes hommes
en habits de fête ; notre table porte un repas homéri-
que: cl-es quartiers- de venaison, des légumes, des
fruits ! Je demande l'explication de tous ces appareils
de fête ; mes domestiques viennent en rang me saluer
et me disent que c'est pour célébrer la fin de l'année
et me mettre dans de bonnes dispositions pour com-
mencer la prochaine. Nous nous asseyons, Schaum-
.burg et moi, seuls au festin et buvons à cette nouvelle
année, où nous attendent tant d'événements et qui
nous trouve isolés, abandonnés dans une ville inhos-
pitalière. Mais nos impressions devaient bien changer
en quelques jours

Le lendemain Pr janvier 1866 , nous opérons le
transport de notre camp dans les bâtiments des Arè-
nes. Dans tout autre moment, j'eusse admiré ceux-ci,
mais la journée était froide et je ne pus découvrir
à travers ces colonnades un seul abri contre le vent,
ce qui me rendit tout à fait mélancolique. Je fus obli-
gé de faire transformer en appartement artificiel le
centre de la plus grande salle, en tendant d'un pilier
à l'antre les khanats de notre tente.

Ces arèes, clans lesquelles avaient lieu jadis les
combats d'éléphants et les luttes d'hommes, sont com-
posées de plusieurs grands pavillons, circonscrivant
en partie une longue cour, défendue du côté de la
campagne par des murs. Les pavillons sont d'un style
très-imposant; élevés sur des terrasses en pierre de
six à dix mètres de haut, ils sont formés par des ran-
gées de piliers supportant une toiture plate. Celui que
nous occupions ne contenait pas moins de quarante-
huit piliers, disposés sur quatre rangs, formant une
très-jolie perspective, Dans ces constructions, du reste,
aucun mur ne vient arrêter la vue, et du centre de

cet appartement élevé on domine tout le panorama
des environs. Tel était le logement que nous devions
à la haute protection du premier ministre et à la mu-
nificence du Rana; très-beau et très-grandiose comme
monument, très-agréable sans doute en été, mais très-
inconfortable pendant les froids.

Nous reçûmes peu après notre installation plusieurs
visites, entre autres celles du directeur des prisons
royales et d'un capitaine des gardes; ces deux derniers
furent très-polis avec nous, mais nous accablèrent de
questions sans cesse renouvelées ; je vis bientôt que
l'on nous prenait vaguement pour des espions. J'avais
beau dire que nous étions venus pour visiter le pays,
en étudier les moeurs, en explorer les merveilles, on
me disait toujours : Qui vous envoie? » et toutes mes
explications ne pouvaient leur faire croire que , par
amour de la science, j'avais affronté tous les dangers
d'un si long voyage. Le premier ministre vint lui-
même, suivi d'une escorte importante, nous rendre vi-

- site; il fut d'une politesse désespérante , admirant la
façon ingénieuse dont nous avions transformé le Bara
Derah , s'extasiant sur nos-chevaux et sur tous les ob-
jets que nous avions avec ifious; puis, de l'air le plus
naturel du monde, il me pria de lui exposer la mission
politique dont j'étais chargé, m'assurant que le Rana
seul en serait informé. Voyant que je persistais dans
mes dénégations, il me promit de me présenter offi-
ciellement au prince dès le jour suivant.

Le lendemain, même cérémonie. Au moment où je
m'acheminai vers le palais pour me rendre à l'audience
promise, un des secrétaires du roi, - Bulcount Rao, ac-
courut à cheval et me fit rebrousser chemin ; d'un air
de grande importance, il m'informa que j'avais à ex-
pliquer, avant l'entrevue, tout ce que je dirais au Rana.
J'avais fort envie de le renvoyer en lui disant que je ne
tenais même pas à voir le Rana ; mais j'eus assez de
patience pour recommencer mes explications et pour
me contenter de la réponse habituelle. Mes paroles,
cette fois, avaient été sténographiées par le secrétaire,
et il partit en m'assurant que j'aurais sous peu de jours
l'entrevue désirée. Si j'insistais tant pour voir le Rana,
c'est qu'une fois reçu par lui, je pouvais compter sur
une bonne réception de la part de tous les autres ra-
jahs rajpouts, qui le considèrent comme le chef de leur
race.

Le Maya Rana actuel du Meywar, Sambou Sing,

j eune homme do dix-huit ans, rajpout ghelote du
clan des Sesoudias, est le représentant reconnu des
Souryavansis , la fameuse race Solaire de l'Inde. Sa
personne est pour tous les Hindous un objet de véné-
ration , et il a droit au titre pompeux de Hindou Sou-

radjd ou Soleil des Hindous. Cette considération, qui
s'attache à une famille de princes d'un rang secondaire
pour la puissance , lui vient de la courageuse résis-
tance qu'elle opposa aux envahisseurs musulmans.
Vaincue , elle repoussa ces profitables mésalliances

jahs s'empressèrent d'accepter, et cons

, que les autres ra-avec la famille impériale de Delhi,
	 au prix de



280
	 LE TOUR DU MONDE.

son sang h pureté sans tache de sa caste. Ce courage
lui a valu non—seulement la première place à la tête de
la noblesse de l'Inde, mais aussi de nombreux hon-
neurs et prérogatives. Dans une assemblée de princes,
le Rana occupe toujours le siége d'honneur, et il a
droit à la parole; dans les discussions qui éclatent
souvent entre Rajpouts sur des points de caste ou de
religion, il est seul arbitre et juge sans appel.

Le territoire de cette famille est à 'peu de chose près

tel qu'il a toujours été depuis que le Ghelote Bappa
renversa en 728 les rois Mori de Chittore, et établit la
dynastie des Ranas. Il comprend les provinces du
Meywar, limitées au sud par les Vindhyas, à l'ouest,
par les Aravalis,- à. l'est par le Malwa, et au nord par
la province anglaise d'Ajmêr. Les revenus de cet État,
s'élevant aujourd'hui à quarante lakhs de roupies, le
rangent parmi les États de second ordre, quoique son
étendue vraiment considérable lui assigne un rang su

Sanhoy Sing, Maha Rana d'Oudeypour. — Dessin de Émile Bayard, d'après une photographie de M. L. Rousselet.

périeur ; l'avenir est du reste très-grand pour ce pays,
qui doit arriver à centupler son rapport.

Parmi les prétentions généalogiques des Ranas, il
en est deux qu'il est curieux de noter : ils se rattache-
raient aux rois de Perse par la fille du dernier Chos-
roès, le grand Nouchirvan, qui épousa un des Ramas,
et aussi aux empereurs romains de Constantinople par
une alliance de même nature. Il n'y a pas de famille

au monde qui possède des annales plus correctement
tracées, depuis les temps fabuleux, que la famille des
Ranas de Chittore et d'Oudeypour.

C'est à Oudeypour que sont de nos jours encore les
chefs des principales tribus rajpoutes, sesoudias,
toras, eholans ; c'est même le seul point où cette race
se soit conservée dans toute sa pureté. On retrouve en-
core chez les Rajpouts ces qualités brillantes, cette
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fif4 cette e lciyauteet cette urbanité qui excitèrent à
un'; haut :degré l'enthousiasme du colonel Tod, leur
pariegyriate . et leur historien ; ils se sont moins que
partout ailleurs laissé influencer par le contact des
racés envahissantes, Mogols ou Anglais. Leur nom
signifie « Fils de rois ».; et chacun d'eux peut retracer
dans les temps reculés sa généalogie jusqu'aux souve-
rains du pays. Chaque tribu se divise en clans, ayant
un nom distinctif; par une curieuse et très-sage loi, il
est défendu aux mernlees-,d'un-£lan de se marier dans
le Clan même : ils doivent aller. chercher leurs épouses
dans une autre tribu rajpoute , ce qui tend à resserrer
les relations entre tribus et entretient le sang dans
toute sa vigueur.

Les noms que porfehtlés Clans sont toujours dérivés
d'une action mémorable accomplie par leur fondateur.
Ainsi la race royale d'Oudeypour, les Sesoudias, doivent
leur, ! nom à la légende suivante :. Un jour, un des Ra-
nas chaasant dans les.plaines du Meywar.avec ses no-,
bles, avala par accident une grosse. ,Mouchei 'cet in-
secte logé dans sOn estomac . lui Occasionnait de si vives
souffrances, qu'il voulut attenter à ses' ours;. mais un
fakir se présenta; qui offrit de guérir le Rana. Ayant
coupé, à l'insu de tous, le bout , de l'oreille d'une va-
che , le saint homme enveloppa:- le morceau dans un
linge, et l'ayant attache à un fil, le fit avaler au Rana.
L'appât arrivant dans l'estomac, là mouche s'y accro-
cha par instinCeet fut ainsi facilement retirée. Leprince
insista pour 'Connaître le moyen employé, et le fakir,
poussé à bout, 'avoua le terrible secret. En apprenant
qu'un Morcéâu'llè l'animal sacré avait ainsi passé ses'?
lèvres, lè Raiia fût consterné; il ne se sentait plus di-
gne de .vivre après un pareil crime, aussi résolut-il de
se donner la mort et de se purifier les lèvres en ava-
lant du plomb fondu. Entouré de,"courtisans en pleurs,
le prince prit le vase d'une main ferme , le vida d'un
seul trait; mais, ô miracle des dieux, le métal en fu-
sion passa ses lèvres sans les brûler et se transforma
dans sa bouche en une eau délicieusement fraiche.
Reconnaissant la protection divine dans cette merveil-
leuse transformation , le. Rana et sa tribu prirent le
nom de Sesoudia, dérivé du substantif siça (plomb).
Quelques tribus rivales prétendent, il est vrai, que ce
nom est dérivé de sissa (lièvre) , et qu'il fut donné à
cette tribu, parce que ses guerriers abandonnèrent un
jour la poursuite d'un ennemi pour chasser un lièvre
qui avait croisé leur route. On voit que le calembour
lui-même est en honneur parmi les Rajpouts.

Les Sesoudias sont un type de la race des Fils de
rois; grands, bien faits, ils ont des traits fiers, ex-
pressifs, d'une grande beauté et appartenant tout à fait
à la physionomie aryenne ; ils portent la barbe très-
longue et la divisent en deux grands favoris pointus.
qui forment une particularité presque distinctive de
tout Rajpout. Leur seule profession est celle dès armes,
et ils constituent dans le Meywar toute l'aristocratie et
l'armée: Très-courageux, ils sont excellents cavaliers
et intrépides chas/murs. La chasse est pour eux plus
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qu'en passe-temps, c'est un culte; ils sont tenus, par
leurs lois religieuses, de s'y -livrer à certaines époques
de l'année, et passent rarement quelques semaines sans
poursuivre les bêtes, fauves. Le jeune Rajpout, arrivé à
l'âge viril, n'est reçu dans la société des hommes qu'a-
près avoir tué de sa main un des énormes 'sangliers des
Aravalis; il part seul, armé de son' bouclier et de son
lourd Gate, et se portant sur un sentier battu par ces
animaux, il attend, le genou en terre, l'arrivée de son
terrible adversaire; s'il, est vainqueur, il rentre au lo-
gis et invite les hommes de sa famille à. un festin dont
son gibier forme la pièce de résistance. Le Rajpout est
très-friand de la chair du sanglier, dont il se nourrit
presque exclusivement dans certaines saisons.

Les turbans des Rajpouts sont toujours coquets et
très-gracieusement tressés; leur forme varie beaucoup ;
les uns sont disposés en toque à bords relevés, et d'au-
tres en un parfait casque grec. Leur costume, très-élé-
gant, se compose d'une longue tunique collante et de
pantalons aussi très-collants, généralement faits d'étof-
fes richement brodées et rehaussées de passementeries
d'or; seuls entre toutes les castes de l'Inde ils portent
aux pieds et aux mains de lourds bracelets en- or mas-
sif. Leur ceinture est toujours garnie d'un arsenal de
poignards, dagues, épées, et à leur épaule pend le bou-
clier rond en peau de rhinocéros transparente, orné de
bosses en or. Leurs chevaux sont harnachés avec beau-
coup de goût et de luxe ; la selle est haute, rembourrée
et couverte de housses de soie; de chaque côté pendent
des queues de yftk, d'une blancheur de neige, qui ca-
chent les jambes du cavalier ; la tête du cheval, parée
de, panaches, est attachée au poitrail par une martin-
gale très-courte, ce qui force l'animal à arrondir son
cou d'une manière fort gracieuse. Ils soignent beau-
coup leurs chevaux et aiment à les voir très-gras ;
comme des Maharates , ils les font sauter, bondir el
caracoler.

Les femmes rajpoutes sont grandès , bien faites et
quelquefois très-belles ; celles des nobles vivent enfer-
mées dans la zenanah, les autres sont libres'"et sortent
le visage découvert, mais ramènent modestement leur
sarri sur la face quand elles se croient obvervées par
un Européen. Leur costume est très-gracieux et moins
léger que celui des femmes du Guzarate et du Dekkan :
elles portent une large jupe plissée tombant à mi-
jambe, un léger corset qui ne couvre que les seins et
les épaules , laissant le ventre et le dos à nu, et une
écharpe de gaze ou de soie dont elles s'enveloppent le
buste en ramenant une pointe sur la tête. Comme les
femmes de toutes les races de l'Inde, elles étalent sur
leur personne une quantité prodigieuse d'ornements
en or et argent.

Chaque Rajpout aisé a au moins trois femmes .; mais
ici elles jouent un rôle très-important dans la vie pu-
plique : rien ne se fait sans l'opinion des hôtes du gy-
nécée. Un homme refusera toujours de rendre réponse
tout de suite ; il faut qu'il aille consulter sa femme, et
ce n'est que la décision de celle-ci qu'il vous apporte
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en réponse. Les Rajpouts ont ce respect pour la fem-
me qui caractérise toutes les races chevaleresques;
leurs poêmes sont pleins d'aventures entreprises pour
délivrer palpe beauté prisonnière , ou pour venger
l'honneur de quelque dame. Leurs grandes guerres
ont eu presque toujours une femme pour sujet, et j'au-
rai l'occasion de raconter, au sujet de Chittore, avec
quel héroïsme toute une ville se laissa détruire plu-
tôt que de livrer une princesse réclamée par Akber.
Encore aujourd'hui, une femme rajpoute ayant une in-
sulte à venger envoie un bracelet au guerrier qù'elle a
choisi pour la, défendre , et ce simple gage l'oblige à
embrasser la querelle de la dame. Du reste, l'histoire
du R,ajpoutana abonde de traits d'héroïsme de la part
de femmes rajpoutes elles-mêmes.

Une classe encore fort en honneur parmi les Raj-
pouts, depuis la plus. haute antiquité, est celle des
bardes ou paétes héroïques. Chape tribu, chaque fa-
mille importante, chaque souverain ou baron féodal en
entretient un. Le devoir du barde est de conserver
toutes les anciennes traditions se rattachant à l'origine
de la race et de la famille ; c'est lui qui tient l'arbre
généalogipe, et qui dans les grandes occasions récite
lesnoms des ancêtres et rappelle les hauts faits qui les
ont illustrés. Il est aussi porte , compose des hymnes
et des dystiques pour les cérémonies de famille, et ses
improvisations charment les réunions du soir. La per-
sonne du. bilât ou barde est sacrée ; c'est à lui que re-
vient l'honneur d'aller porter les défis ou les déclara-
tions de guerre; il arrange les unions, et joue le
principal rôle dans toutes les négociations. Il s'occupe
aussi d'astrologie, et parmi les, tribus du désert est
plus considéré que le prêtre brahmane lui-même.

LesRajpouts se parent aujourd'hui du titre de kcha-
triyas,, servant jadis à désigner la race guerrière aryen-
ne qui vint s'établir sur les hauts plateaux de l'Hin-
doustan, en compagnie des brahmanes, la race des
prêtres. Comme kchatriyas ils disent descendre de
Rama, le vainqueur de Lauka, roi de la race solaire,
ce qui ferait remonter leur établissement dans le pays
â deux mille ans avant Jésus-Christ. Mais il est pres-
que certain aujourd'hui que leur invasion clans l'Inde
entière date dune époque beaucoup plus moderne. D'a-
près les brahmes, les kchatriyas furent tous anéantis
par un soulèvement des autres castes que dirigeait Pa-
rasourama, une des incarnations de Vishnou, plusieurs
siècles avant notre ère. Anéantis ou non , ils perdiœ
n'ut leur prépondérance, car nous voyons plusieurs fa-
milles de Soudras, les Mauriyas entre autres, se suc-
céder sur le trône impérial de Magadha. Les Rajpouts
ne firent leur apparition sur la scène politique de l'Inde
qu'au sixième ou septième siècle; ils étaient restés
longtemps établis sur les frontières de l'Indus, et Tod
croit retrouver en eux des tribus scythiennes qui avaient
envahi peu à peu les frontières occidentales de l'Inde.
Entre le sixième et le septième siècle , nous voyons
ces tribus rajpoutes devenir toutes puissantes ; les
Chandelas s'emparent du Malwa, les Chohans et Rah-

tores de Canouje et Delhi, les Ghelotes et Baghelas
du Meywar et du Guzarate. A cette époque encore, les
Rajpouts se tenaient séparés de la grande famille hin-
doue, leur religion était celle des Jaïnas, et toutes leurs
traditions se groupaient autour du noble mont Abou,
au coeur du désert Indien. Ils furent rapidement gagnés
au brahmanisme saïva, et établirent alors ces préten-
tions au titre de kchatriyas, que les brahmanes eux-
mêmes ont sourdement refusé de reconnaître jusqu'à
notre temps. Leur type si différent des autres Hindous,
leurs moeurs et coutumes se rapprochant plus de celles
des Parthes et des Scythes que de celles des kcha-
triyas védiques, tout porte à croire que les Rajpouts
sont les représentants de la dernière invasion de la
race indo-européenne dans l'Inde.

Le froid était devenu de plus en plus rigoureux et
notre demeure n'était plus supportable. Je ne voyais
plus d'autre alternative que celle de continuer mon
voyage vers la province anglaise d'Ajmîr et d'aban-
donner le pays inhospitalier du Rana sans même l'a-
voir exploré. Nous n'avions pas encore pu visiter la
ville et nos excursions s'étaient bornées aux environs
immédiats des Arènes , mais ces excursions m'avaient
révélé des choses si curieuses que je persistais à rester
malgré le mauvais accueil qui nous était fait.

Du sommet d'une montagne voisine ma vue avait
plongé sur une scène féerique; j'avais aperçu la ville
descendant avec ses jardins et ses palais jusqu'aux
rives d'un lac immense, encadré par des montagnes
majestueuses; du centre de cette vaste nappe s'éle-,
vaient deux groupes de palais et d'arbres, et à mes
pieds des canaux surmontés de ponts élégants sillon-
naient des faubourgs populeux; le palais des Ranas,
comme dans la première vue que j'en avais eue, pla-
nait au-dessus de ce panorama dans son éclatante
blancheur. Il y avait déjà plusieurs jours que j'étais
campé au pied des murs de cette ville et j'ignorais
encore qu'elle possédât ce lac et toutes les beautés que
mon excursion à la montagne m'avait fait découvrir.

Le chef des prisons, qui venait me voir de temps à
autre, s'offrit è, me faire visiter la prison principale.
C'est un gracieux petit fort, couronnant le sommet
d'une des collines de peu de hauteur qui dominent
les remparts de la cita; au-dessus de la porte princi
pale est un corps de logis, à tourelles, avec des fenê-
tres à balcons et d'épaisses corniches inclinées, d'un
très-joli style; c'est là que demeure le tannadar. Les
prisonniers sont logés sous de grands hangars ; ils
couchent sur la terre battue et tout le long des salles
sont do longues barres de for où sont attachées leurs
chaînes pendant la nuit. Ils sont traités avec assez
d'humanité; leurs fers sont légers et simplement rivés
aux chevilles, mais assez longs pour leur permettre
de courir. Chaque prisonnier conserve le costume qu'il
portait au moment d'entrer en prison et tout ce qui
concerne sa caste est scrupuleusement respecté; il re-
çoit chaque jour sa nourriture, qu'il prépare lui-
même, et pour cela il allume son feu et pulse son eau

é
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en entière liberté. Les détenus sont employés à l'en-
tretien ou à l'établissement des routes, mais leur tra-
vail journalier de quelques heures est peu surveillé.
En somme ils ue sont pas trop à plaindre, et les hôtes
de nos prisons d'Europe se tiendraient pour satisfaits
d'avoir un pareil sort.

Au moment où je désespérais d'arriver à un résul-
tat quelconque, il m'arriva un aide inattendu, qui ré-
tablit tout à fait nos affaires à Ondeypour. C'était le
Rao de Baidlah, le premier baron du royaume, qui,
ayant appris tardivement notre arrivée, s'empressait
de venir nous tirer de la fâcheuse position où nous
nous trouvions. Je le vis arriver porté dans une riche
litière, entouré d'une brillante escorte, et le prenant
par la main, je l'aidai à mettre pied à terre pour le con-
duire cérémonieusement à son fauteuil. Cette action,
quelque simple qu'elle paraisse, me servit beaucoup.

« Où avez-vous donc appris l'étiquette indienne ,
qu'ignorent si généralement les Sahibs ? » me de-
manda le Rao. Ce fut l'occasion pour moi de lui par-
ler de mon long séjour à. Baroda, de mon intimité
avec le Guicowar et du but que je m'étais proposé en
venant dans le Meywar. Il m'écouta attentivement, me
reprocha de ne pas m'être adressé à. lui dès mon arri-
vée et m'assura que le Rana me ferait sûrement ou-
blier ma première impression en me recevant avec
autant d'éclat que l'avait fait Khunderao.

Le Rao de Baidlah est un beau vieillard, type par-
fait du Rajpout ; ses manières sont dignes et élégan-
tes , et sa conversation est d'une franchise, tempérée
par l'étiquette, que l'on trouve rarement chez les In-
diens. E est le chef du conseil feodal des seize Raos
ou ducs' du royaume de Meywar, ces puissants feu-
dataires, qui avant l'intervention des Anglais dans
les affaires du pays étaient arrivés à. rendre pres-
que nul le pouvoir du souverain. Ces Raos, presque
tous descendants de la famille royale, se partagent le
pays en grands fiefs, dans lesquels ils exercent un
gouvernement presque indépendant; retirés dans leur
capitale, ils ne viennent que rarement à Oudeypoiir et
sont souvent en révolte ouverte contre le Rana. Le
gouvernement britannique a beaucoup travaillé au
renversement de cette puissance *des Raos et à la con-
centration . du pouvoir dans les mains du Rana, mais
il n'a jusqu'à présent réussi que superficiellement.
Les territoires du Rao de Baidlah sont très-vastes et
lui rapportent plus de douze cent mille francs par an ;
sa capitale n'est qu'à quelques lieues d'Oudeypour, ce
qui lui permet d'y résider tout en fréquentant la cour.
Il est de la tribu des Chohans et possède certaines
prérogatives curieuses; ainsi le 3 du mois de Samvat-
siri, les insignes de la royauté lui sont apportés à
Baidlah et il vient en grande pompe rendre visite au
Rana , qui le reçoit lui-même à l'entrée du palais.
D'un esprit fin et pénétrant, il a su gagner la con-
fiance absolue' du jeune prince et en même temps se
faire l'ami du 'gouvernement britannique. Il repré-
sente en somme deux partis : il tient à la conservaticn

de l'ancienne splendeur de la maison . d'Oudeypour et
aux prérogatives de la noblesse, mais en même temps
il appuie l'introduction des nouvelles idées apportées
dans le pays par les Européens. « Conservateur lité7-
ral, » il serait heureux de voir le commerce et _Pin-
dustrie européenne s'asseoir dans le pays, à condition
toutefois que l'on respectât ses priviléges. Gest à. son
influence que l'on doit la protection qui fut accordée
aux, fugitifs européens pendant la révolte de 1857;
Ceux-ci furent non-seulement• protégés contre les re-
belles, mais encore nourris, logés et bien soignés pen-
dant plusieurs mois. La reine d'Angleterre récompensa
le vieux Rao en lui envoyant un riche sabre d'hon-
neur, qu'il nous montra avec orgueil.

Sa première visite dura plus d'une heure; il lui

fallut examiner tous nos bagages, jusqu'à nos usten-

siles de toilette, et il s'extasia longtemps sur un sté-

réoscope contenant des vues coloriées des Tuileries et
de Versailles; je dus lui en faire cadeau, car il ne
pouvait s'en détacher. Pour nous montrer qu'il était à
la hauteur des habitudes civilisées, il accepta un verre
de, sherry et me demanda un cigare; ceci m'étonna
plus qu'on ne peut le penser, n'ayant jamais vu d'In-
dien, surtout de haute caste, adopter ainsi ouverte-
ment nos coutumes ; depuis, j'ai pu me convaincre que
les Rajpouts avaient , laissé de côté lés principa de
leur caste, en ce qui regarde l'usage de nos vins et de

nos tabacs, dont ils fbnt une grande consommation.
Le Rao nous avait à. peine quittés que nous rece-'

vions plusieurs dalis, corbeilles de fruits et de légu-
mes, de la part de quelques nobles, et le soir le Rana
nous envoya un tchoubdâr nous porter son salaâm ac-
compagné d'un superbe dàli; la visite du Baidlahji
avait amené un revirement complet.

Le matin, un éléphant envoyé par le Rao était à
notre porte, ainsi qu'un djemadar avec quatre sowars,
comme escorte. Le secrétaire du roi, Bulwant-Rao,
qui, nous doit servir de cicerone, nous fait. traverser un
faubourg qui contient les villas des riches habitants
d'Oudeypour ; de tous les côtés de petits monticules
sont couverts de jardins ombreux, dans lesquels nous
voyons d'élégants kiosques à colonnes, des pavillons
placés au bord de pièces d'eau et de nombreux tern-
pies aux tourelles de marbre. Nous pénétrons dans là
ville par une porte flanquée de bastions et nous lon-
geons un magnifique bazar; les maisons sont toutes
construites en pierre et surmontées de terrasses; les
boutiques sont placées sous des arcades qui bordent
la rue de chaque côté et ont un aspect de propreté et
de régularité auquel on ne s'attendrait pas après avoir
vu les constructions du Guzarate. L'apparence géné-
rale de la ville est des plus frappantes ; chaque maison
a ses chatris supportant de légers dômes; des bal-
cons et des fenêtres à treillages de pierre relèvent les
façades, et les terrasses s'étagent dans un désordre
pittoresque; des sculptures, des arabesques, des fres-
ques donnent à la plus humble habitation un aspect
monumental.



Cour du palais d'Oudeypour. — Dessin de H. Clerget, d'aprics une photographie de M. L. Bousselet.
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Quelques-unes des rues sont droites et longues, et il
y règne une grande animation; dans l'une sont tous les
cordonniers, dans l'autre les tisseurs de turbans ; ici
chaque magasin est un véritable arsenal de sabres, de
fusils, de boucliers ; plus loin des robes de brocard, des
bijoux d'or remplissent les échoppes; chaque indus-
trie, chaque métier occupe un , quartier à part et cha-
cun parait peu se soucier de la concurrence que lui
fait son voisin. Le quartier noble contient des édifices
grandioses, de vrais châteaux forts avec murailles cré-
nelées, tour; palais et casernes, mais leur beauté est
déparée par les nombreuses ruines qui flanquent les
plus belles constructions. La présence de ces débris
dans une partisde la ville où le terrain est d'un prix
relativement élevé vient du respect malentendu que
les Rajpouts ont pour les oeuvres de leurs pères; ils ne
veulent ni les réparer, ni les démolir et les laissent, une
fois écroulées, là où le hasard les a fait tomber. De tou-
tes les parties de la ville, on aperçoit le palais, majes-
tueux ensemble de dômes, de tourelles, de portiques.

Nous gravissons péniblement les rues qui condui-
sent jusqu'à l'enceinte extérieure de:l'habitation royale;
elles sont tellement escarpées, que les voitures n'y
parviennent qu'avec difficulté. Sur„la grande rue qui
conduit de l'Hattipole au palais et tout près de 1 en-L,
trée principale est la grande pagode royale, dédiée à
Juggernauth et construite par Pertap-Siag i ;vers-la fin
du seizième siècle. Elle est placée _sur une haute ters
rasse en marbre blanc, -àlaquelle conduit un bel es-:';-
calier, gardé par deux éléphants de marbre, la trompe
levée. Le temple tout entier est en marbre blanc et
couvert . de sculptures ; la ,grande Jour, ,c1.,'une forme
très-élégante, s'élève à vingt-cinq,„mètresenviron; au
sommet une hampe plaquée d'or porte l'étendard du
dieu. Un gracieux pavillon à colonnes, coiffé d'un
toit pyramidal, précède le sanctuaire; , des bas-reliefs
représentant  des incidents de la vie de Krichna or-
nent les bas côtés, et des statuettes d'éléphants et de
lions entourent le soubassement.; ce péristyle est un
des plus beaux morceaux d'architecture jaïna d'Ou-
deypour.

Nous descendons ensuite le versant de la colline, en
faisant face au lac, et nous atteignons une porte monu-
mentale placée sau bord de l'eau., Cet arc de, triomphe
est, comme tous les monuments d'Oudeyponr, en mar-
bre blanc; il est percé de trois arches dentelées et sup-
porte un élégant attique, entouré de balcons. Les In-
diens ont pour cette porte appelée Tripolia ou Triple
porte une grande vénération; elle est réservée aux cor-
téges et aux processions qui se rendent au lac, dans
les nombreuses fêtes qu'on y célèbre. Un bateau nous
attend au quai pour nous conduire aux îles e t bientôt
nous voguons sur la surface tranquille du Pechola; la
ville se déroule le long de cette vaste nappe d'eau,
reflétant ses arbres et ses maisons. Resserré d'abord
en un bras étroit, que surplombent de petits promon-
toires couverts de palais, le lac s'épanche- ensuite en
une immense ellipse de quinze kilomètres de long sur

sept kilomètres de large, enfermant au centre les deux
fies Jug-Navas et Jug-Munder. D'un côté court une
chaîne de montagnes anguleuses,.dont la ville couvre
les premiers soubassements, de l'autre s'étendent de
grands marécages, entourés d'une forêt épaisse et do-
minés par des pics isolés, d'une grande hauteur.

L'ile Jug-Navas, où nous abordons, est la plus rie.-
prochée ; elle est entièrement occupée par une série de
palais qu'éleva le Rana. Juggut Sing -, et qui couvre
une superficie de cent soixante ares anglais. Ces palais
comprennent des salles de réception, des appartements,
des bains , des kiosques d'une grande élégance d'ar-
chitecture et d'une richesse d'ornementation fabu-
leuse. Le marbre est la seule pierre employée dans
les constructions`: colonnes, voûtes, réservoirs, mu--
railles , allées des jardins , tout est en marbre blanc
ou noir; les murs sont ornés de mosaïques étincelan-
tes et les principales chambres décorées de fresques
historiques d'une grande valeur. Chaque corps de bâ-
timent a son jardin entouré de galeries; là, des parter-
res de fleurs, des bosquets d'orangers et . de citronniers
s'élèvent au milieu d'un méandre de ruisseaux, dont
les canaux forment des dessins bizarres; d'immenses
manguiers et de superbes ' tamarins couvrent de leur
ombrage ces élégants palais; des cocotiers, des dattiers
lancent au-dessus des dômes leurs panaches que ba-
lance doucement la brise du lac. Lee moindres-détails
sont en rapport avec la beauté de l'ensemble, rien de
grandiose, rien qui frappe ou fatigue l'esprit; les pa.-
lais sont petits, élégants, confortables : ce sont des
résidences de plaisir, où le Rana vient se délasser de
la pompe solennelle qui règne -toujours à, lg cour du

Soleil des Hindous.
Je serais resté des 'heures entières dans le Jug-

Navas, mais Bulwant Rao me pressa d'aller dans la se-
conde fie, où nous attendait un déjeuner envoyé par le
Baicllahka-Rao. De loin déjà, Jug-Munder apparaît
comme un mirage féerique avec sa ligne'de dômes et
de palmiers se reflétant dans l'eau. Nous abordons à
un escalier de marbre, à, côté duquel une rangée d'élé-
phants, la trompe levée, paraissent supporter le quai;
un manguier gigantesque remplit presque la première
cour, entourée de palais; de l'autre côté est un,jardin,
occupant tout le coin de l'île et sur lequel donne un
grand édifice couronné d'un dôme mogol et décoré
par mon guide du- nom de palais de Shah Jehan. Ce
prince, fils. de l'empereur Jehanghir, s'étant révolté
contre son père,, se réfugia à la cour du Rana Kouroun,
file d'Oumra, qui l'accueillit d'une manière magna.-
que. Il lui fit construire dans l'île de Jug-Munder un
somptueux palais,'au haut duquel il plaça le croissant
musulman; l'intérieur fut décoré de mosaïques en
jaspe, agate et onyx, tendu de riches draperies, et
dans une des salles fut placé un trône taillé dans un
seul bloc de serpentine verdâtre, supporté par de qua-
druples cariatides femelles. Dans- la cour, une cha-
pelle, aussi en serpentine, fut consacrée au saint mu-
sulman Madar. Tous ces souvenirs de l'hospitalité
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princière de Kouroun existent encore. A. l'extrémité
du jardin est un pavillon de six mètres de long sur
trois mètres et demi .de large appelé la chambre des
Douze Pierres, parce qu'il est composé de douze blocs
de marbre blanc. Sur la face occidentale de l'île, est
un vaste palais, surmonté de quatre dômes de tortue,
et comprenant de magnifiques jardins ; enfin de dis-
tance en distance des kiosques, supportés par de nom-
breuses colonnes , s'élèvent du milieu du lac , ce qui
leur procure une fraîcheur délicieuse. Cette poétique
résidence, élevée pour un proscrit royal, devait, par
une curieuse coïncidence, servir longtemps après de re-
fuge à. d'autres fugitifs; c'est ici que, en 1857, les mal-
heureux Anglais, débris des garnisons de Neemuch
et d'Indore, trouvèrent un asile pour empêcher toute
tentative contra eux de la part des fanatiques qui rem-
plissaient la villa. Les barques du lac avaient été réu-
nies à Jung-Munder, et les Européens purent y atten-
dre tranquillement la fin de cette tempête.

Après un frugal déjeuner, que nous savourons dans
un des kiosques,. nous remontons en bateau; de ce
point du lac on embrasse toute la ligne des palais
d'Oudeypour. D'abord, à l'extrémité de la colline, le
palais d'Oumra, aujourd'hui inhabité, puis le palais
actuel, avec sa zenanah crénelée; le Rosana dont l'im-
mense muraille descend du sommet du plateau au
bord du lac, et ses jardins parsemés de kiosques, qui
couvrent le penchant jusqu'à l'eau, et enfin la ville
dont la fantastisque silhouette s'évanouit dans les
grands arbres. Le Pechola reflète sur sa surface lim-
pide ce merveilleux assemblage, et• en fait une des
vues les plus belles de l'Inde et du monde.

En regagnant le quai; on me fait voir les bateaux
de cérémonie du Rama ; ce sont d'immenses gondoles
d'une forme très-gracieuse et qui peuvent, contenir
une centaine de personnes. L'arrière est disposé en
plusieurs étages et sur le plus élevé est placé le trône
du Rasa; à l'avant sont de grandes statues de chevaux
ou de paons, à. demi immergées dans l'eau.

Le soir, nous recevons la visite de notre ami, le Rao
de Baidlah, et nous le remercions du plaisir qu'il nous
a procuré; il vient nous annoncer qu'il a donné ordre
â ses shikaris de nous conduire dans un endroit char-
mant, où nous trouverons du gibier en abondance. Le
lendemain, en effet, on nous mène à un petit lac ravis-
sant, caché dans un ravin où nous trouvons des nuées
d'oies et des canards; les crocodiles y sont très-nom-
breux, ce qui nous fait perdre beaucoup de gibier,
mais nous nous rattrapons sur les perdrix et les liè-
vres, qui foisonnent dans les environs.

Le Rao, de Baidlah nous retint ainsi pendant plu-
sieurs jours, imaginant chaque jour de nouvelles dis-
tractions, quand enfin, un beau matin, je fus réveillé
par des volées de coups de canon, annonçant l'événe-
ment tant attendu, l'arrivée de major Nixon, l'agent
politique du vice-roi des Indes auprès du Maha Rana.
Je lui écrivis immédiatement, en lui envoyant mes let-
tres de recommandation ; une demi-heure après, nous

étions assis avec lui devant un bon déjeuner. En ap-
prenant la froideur avec laquelle nous avions été ac-
cueillis, il n'en parut nullement étonné et m'assura
que nous avions été pris sans doute pour des espions
russes ; mais il m'engagea à prolonger encore notre
séjour, me promettant qu'aussitôt après avoir été pré-
sentés par lui au Maharana, nous trouverions tout au-
tant à étudier et à voir dans cette cour qu'à celle de Ba-
roda. Il donna des ordres immédiatement pour que
nous puissions quitter notre camp des Arènes et venir
nous loger près de lui. Le même soir, le major nous
présenta aux deux officiers anglais , l'ingénieur et le
docteur, constituant avec lui tout le personnel européen
de l'ambassade. J'ai rarement passé une soirée plus
agréable ; il me semblait que des mois s'étaient écoulés
depuis que je n'avais vu un visage blanc, et l'anglais
lui-même résonnait harmonieusement à mes oreilles.
On but à notre bienvenue dans la Vallée Heureuse et
nous ne nous séparâmes que fort avant dans la nuit.

XI

LA COUR DU MAFIA RANA D'OUDEYPOUR.

Le palais. — Audience solennelle.

Comme je l'avais prévu, l'arrivée de l'agent politique
anglais changea immédiatement notre position à Ou-
deypour ; le Rana, informé officiellement de notre arri-
vée, voulut bien cesser de voir en nous des espions
russes, venus pour l'entraîner dans quelque conspira-
tion, et consentit à nous recevoir en notre qualité de
voyageurs français. Poussant à l'extrême sa complai-
sance, le major Nixon offrit de nous présenter lui-
même au prince et s'arrangea pour que la première
entrevue nous dédommageât de notre longue attente.
Une voiture du palais, avec une-escorte d'honneur, vint
nous prendre à la Résidence, et nous traversâmes ainsi
triomphalement la ville. A la grande porte, à trois
arceaux, qui sert d'entrée au palais, les soldats de la
garde royale, nous présentent les armes et nous met-
tons pied à terre dans l'immense cour.; le Rao de Baid-
lah, chargé par le Maha Rana de nous recevoir, nous
attend au haut du perron.

Avant de suivre les tchoubdars à canne d'or, qui
nous conduisent à la salle du trône, je m'arrête un in-
stant pour contempler cette merveilleuse demeure, dont
l'approche m'avait été si jalousement défendue jusqu'a-
lors : de hautes murailles percées de fenêtres à gril-
lages de pierre, des tours surmontées de dômes élé-
gants, des galeries s'étageant jusqu'à une hantent '
prodigieuse, tout cola on marbre blanc et couvert d'un
fouillis de détails ; l'ensemble est féerique comme ri-
chesse, surprenant comme proportions; c'est un gigan-
tesque assemblage , auquel rien ne peut se comparer.

Mais je no puis jeter qu'un coup d'œil à ces mer-
veilles et pénétrer à la suite du major dans de longues
galeries voûtées, d'une fraîcheur délicieuse, qui nous
conduisent par une ponte insensible aux étages supé-
rieurs. C'est en plein burbar que le Rana nous fait

•
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l'honneur de nous recevoir. Ce mot s'applique, dans
tout le Rajpoutana, aux audiences solennelles tenues
par les rajahs entourés des principaux nobles, et par
extension aussi au souverain lui-même, quand il pré-
side aux grandes cérémonies. La salle du trône est
dans une cour d'un des étages supérieurs ; une im-
mense toile tendue au-dessus en fait un appartement
vaste et frais. Les huissiers nous introduisent bruyam-
ment; le roi est assis sur un trône d'argent supporté
par des lions d'or et les nobles forment de chaque
côté un demi-cercle. A notre , vue,'[le prince descend

du trône et s'avance de quelques pas vers nous ; il
nous serre la main, et nous prenons place à. ses cotés
sur des fauteuils d'argent.

Sambou Sing avait, comme je l'ai déjà dit, dix-huit
ou dix-neuf ans; sa figure est douce et agréable, mais
ses traits manquent de la finesse qui caractérise en gé-
néral sa race; ses manières sont affables, prévenantes
et empreintes de dignité. C'est d'une façon fort gra-
cieuse qu'il s'excuse tout d'abord de n'avoir pu accéder
immédiatement à notre demande d'audience, et nous
assure que des raisons purement politiques l'ont con-

Ils de Jug-Munder, à Oudeyplur. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de M. L. Rousselet.

traint à ces délais. Il écoute avec attention ce que je lui
dis sur le but de mon voyage, me questionne longue-
ment sur la France et finit par m'inviter à prolonger
encore mon séjour à Oudeypour. Au moment où nous
nous levons pour quitter la salle, lu Rana fait lui-même
la cérémonie de Putter et On, dont j'ai déjà parlé en
décrivant la cour de Baroda; il remet à l'ambassadeur,
à mon compagnon et à moi un paquet de feuilles de
bétel appelé Ifira et jette quelques gouttes d'essence
de rose sur nos mouchoirs. Cette cérémonie, employée
dans toutes les cours de l'Inde au moment de se sépa-

rer, a ici une signification importante ; il faut être un
prince de haut lignage, un guerrier fameux ou un
étranger de distinction pour recevoir le Misa des mains
du Maha Rana d'Oudeypour. C'est un honneur consi
déré comme un titre de noblesse. Je mets sans sour-
ciller le fameux bira dans ma poche et remonte en
voiture avec l'agent politique, accompagné des salâams
des nobles, qui nous escortent jusque dans la cour.

Louis ROUSSELET-

(La suite à une autre livraison.)



Station de Meshra-el-Hek. — Dessin de Th. Weber d'après un dessin de M. de Heuglin.
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MADEMOISELLE TINNE,

PAR MM. ZURCIIER ET MARGOLLÉ.

1801-1800. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

....111111.11••nn•

En recueillant les notes suivantes dans les divers
récits qui ont lait connaître les explorations des dames
Tinne notre principal désir a été de rendre un juste
hommage à la mémoire de la plus jeune de ces dames,
Mlle Alexine Tinne, arrêtée par une fin tragique dans
le cours des lointains voyages qu'elle poursuivait avec
une énergique persévérance pour l'avancement de la
science et le progrès de l'humanité.

Nous savons combien cette aimable et courageuse
personne était peu désireuse d'attirer sur elle l'atten-
tion publique; mais cette attention, éveillée par le
plus triste événement, doit maintenant être portée sur
tout ce qui peut accroître la sympathie et le respect
pour une si touchante victime de la barbarie.

xxll	 56G LIV.

Mlle Alexandrine. P. F. Tinne, née à la Haye le
17 octobre 1835, était fille de M. Philippe-Frédéric
Tinne', marié en secondes noces à la fille aînée du
vice-amiral baron Théodore-Frédéric van Capellen ,
qui, de sa propre initiative et sans attendre les ins
tractions de son gouvernement, prit part, avec l'esca-
dre hollandaise qu'il commandait, au bombardement
d'Alger, le 29 août 181G, par la flotte anglaise de
loi d Exmouth. On sait qu'après avoir châtié l'inso-
lence des corsaires algériens, l'amiral anglais força le

I. Ancien secrétaire (1791) tle la légation, en Grande-Bretagne,
de Leurs Hantes Puissances les Etats des Provinces-Unies; — se-
crétaire (1503) du gouvernement de la colonie de Demerari; —
négociant A Liverpool (1813).

19
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dey à lui remettre douze cents esclaves. Le généreux
sentiment qui avait décidé son grand-père à cette ex-
pédition se retrouve dans toute la vie et dans les pé-
rilleux voyages de Mlle Tinne, entraînée par une ar-
dente sympathie vers les races malheureuses qui, sous
une domination barbare, subissent encore les maux
de l'esclavage.

M. P. F. Tinne , né en Hollande et naturalisé en
Angleterre, où il avait longtemps résidé après son re-
tour des colonies , avait le goût des voyages. Il em-
mena son enfant dans une tournée qu'il fit en France,
en Italie et en Suisse, de 1842 à 1844, année de sa
mort. En 1847 et 1848, Mme Tinne conduisit sa fille
dans les Pyrénées. Elle avait > établi sa résidence à.
Pau, d'où elle ne revint à. la Haye qu'en 1849.

Pendant son séjour à Pau, la jeune Alexine prit des
leçons de langue espagnole , et avec tant de succès
qu'elle put , en 1853 , servir d'interprète à sa mère
lors d'un petit voyage à Madrid. Plus tard, au Caire,
elle apprit l'arabe avec la même facilité.

Dans l'été de 1854, la mère et la fille, reprenant
leurs excursions, se rendirent à Copenhague, puis en
Norvége et en Suède. Qe voyage dans la Scandinavie
fut poussé par mer jusqu'à. Drontheim.

Durant son séjour à La Haye , la proximité de la
Bibliothèque royale permit à. Mlle Tinne de se livrer
à 304,' vif penchant pour l'étude; , « Je l'ai trouvée sou-
vent, nous écrit son oncle, M. Hora-Siccama l , étendue
sur le plancher da son cabinet de travail, au milieu
d'in-foli.o„ qu'elle prétendait pouvoir mieux compul-
ser de cette façon.. ». ,

Vers la fin de 1855, les dames Tinne visitèrent le
midi de l'Allemagne, avec l'intention de passer une
partie de l'hiver à. Vienne. Mais; apprenant qu'elles y
trouveraient le choléra, elles changérent de route et
s'arrêtèrent à Vérone, Milan et Venise. Au moment de
quitter Trieste, le chemin de Vienne était encombré
par les neiges : cc Le bateau à. vapeur allait partir pour
l'Égypte, et nous partîmes avec I...» écrivait Mme Tin-
ne. Ce voyage était vivement désiré par sa fille, qui,
dans une récente lettre, disait : t Je ne suis pas très-
curieuse de voir l'Amérique ni l'Australie ; mais l'Afri-
que , je ne saurais dire pourquoi , m'a toujours atti-
rée. Dès mon enfance, et quand j'apprenais la géo-
graphie, il y avait un grand espace vide au milieu
de la carte d'Afrique, où je désirais toujours aller.
Je suis parvenue déjà maintenant une fois jusqu'à
cette région inconnue , et j'y retourne encore, —
comme un papillon à la lumière, — peut-être instinc-
tivement. »

Ce voyage en Égypte s'étendit jusqu'à la première
cataracte du Nil, et, au retour, de Louqsor à Cosser,
sur la côte ouest de la mer Rouge. Au mois d'avril 1856,
les dames Tinne quittaient le Caire et s'embarquaient

1. Les notes qu'a bien voulu nous communiquer M. Hora-
Siccama , président de la Chambre des comptes à la Haye, nous
servent ici de guide pour suivre les dames Tinne dans leurs pre-
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à Alexandrie pour se rendre à Jaffa. Après avoir sé-
journé à Jérusalem et fait, au delà du Jourdain, une
visite au cheikh des Arresieh, une des plus grandes
tribus du désert, les voyageuses poussèrent jusqu'à
Damas et revinrent à Beirouth par le Liban. Avant la
fin de l'année , elles se retrouvaient au Caire, d'où
elles partirent bientôt pour faire sur le Nil une nouvelle
excursion qui les conduisit jusqu'en Nubie. Dans les
premiers mois de 1857 elles retournèrent à Beirouth, et
de là se rendirent • à Tripoli, puis à. Palmyre. Après
un séjour de quelque temps aux environs de Tri-
poli, près des grands cèdres qui ombragent un des
plus beaux sites du Liban, elles revinrent en Hol-
lande par Constantinople , Athènes, Trieste, Vienne,
Prague et Dresde.

Cette vie nomade avait un grand charme pour les
deux voyageuses, éprises, comme toutes les âmes d'é-
lite, de la libre et changeante existence qui semble
offrir à la sympathie plus d'occasion de se manifester.
Lé ciel lumineux, l'aspect à. la fois gracieux et sévère,
les grands souvenirs, les ruines superbes des régions
qu'elles parcouraient, attachaient aussi les deux voya-
geuses à leur vie errante. Mais le sentiment qu'on
trouve le plus souvent exprimé dans leurs récits, c'est
un profond amour de la nature, une :vive admiration,
touchante par sa grandeur Unie parfois a une simpli-
cité presque enfantine, pour les déserts, les forêts, les
fleuves, les arbms, les fleurs, les oiseaux rares, dont
les riches couleurs, la grâce et la beauté les ravis-
saient. Devant leur habitation du Caire ; de grands
palmiers élevaient leurs couronnes de feuillage do-
rées par le soleil. La photographie _qui représente
Mlle Tinne devant cette habitation, prêtant son bras à
unesnfant sauvée par elle de l'esclavage, est toute son
histoire ': c'est le libre génie de l'Occident, dans sa
dignité morale, 'apportant à l'Orient les sentiments de
justice et d'humanité qui délivreront un jour du-Plus
cruel asservissement des rases laborieuses ne deman-
dant qu'à s'unir à nous pour la conquête pacifique des.
fertiles régions qu'elles habitent.

Mlle Tinne était grande et svelte, blonde et pâle
Très-simple dans sa mise, elle portait quelquefois ,
pendant son séjour au Caire, le costume égyptien à
larges manches ouvertes, plus commode dans ce brû-
lant climat, et dont l'ampleur faisait valoir sa grâce na-
turelle. Une étoffe orientale roulée autour de sa tête
rehaussait la délicatesse de ses traits, mêlés d'énergie
et de bonté.

Ce qui précède fera comprendre les sentiments qui
déterminèrent les dames Tinne, après un repos en Hol-
lande, à retourner en Orient , accompagnées cette fois
de l'une des soeurs de Mme Tinne, Mlle Adrienne van
Capellen , aimable et charmante femme qui avait été
dame d'honneur de la reine de Hollande.

Elles partirent de Marseille en juillet 1861, et, dès
leur arrivée en Égypte, s'établirent encore près du Caire.
Là., elles formèrent bientôt de nouveaux projets de
voyage , et , au mois de janvier 1862, elles quittaient
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leur résidence pour une grande expédition vers le Haut-
Nil et l'intérieur de l'Afrique. C'est de cette explora-
tion que nous pourrons maintenant parler avec quelque
détail, grâce au récit qu'en a donné M. J. A. 'Pinne
membre de la Société royale de géographie, récit qu'il
a bien voulu nous communiquer en l 'accompagnant de
nouvelles indications. Nous avons complété ces indi-
cations en nous servant de l'intéressant volume ré-
cemment publié par M. Th. de Heuglin 2 , géographe
distingué qui avait suivi les dames Tinne, et qui par-

- tagea leurs fatigues et leurs peines, ainsi que de la
touchante relation placée par un savant botaniste, ,le
docteur Kotschy, ' de Vienne, en tête du magnifique
ouvrage dédié par Mlle Tinne et son frère à la mé-
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moire de leur mère. Le titre de Plantes Tinnéennes,
dit M. J. A. Tinne dans la préface, a été proposé
pour un volume contenant, sur vingt-sept planches,
un choix de trente-trois espèces les plus intéressantes
de la collection, et parmi elles vingt-quatre nouvelles.
C'est un hommage rendu à la mémoire de mon excel-
lente mère qui, ayant toujours aimé passionnément les
arbres et les fleurs, ne cessait de me faire, dans ses
lettres, les descriptions les plus pittoresques des jouis-
sances et de l'intérêt qu'elle éprouvait à chacune de
ses découvertes dans des pays presque inexplorés et si
éloignés de sa patrie 3 . »

Après avoir complété les préparatifs de l'expédition
pendant cinq mois de séjour dans leur charmante ha-

bitation do Caire, les voyageuses s'embarquèrent sur le
Nil le 9 Janvier 1862. « Le principal but de ce nOUVOŒU

, voyage, dit M. Kotschy, était de connaftre les ehio-
piens riverains du Nil que l'on a coutume de prendre
pour esolaves Les dames Tinne voulaient contribuer,
dans la mesure de leurs forces, à l'abolition de ce tra-

teographical Notes of expeditions in central Africa by three
duich by John A. Tinne Esq, F. R. G. S. — Un résumé de
cette relation a été donné par M. V. A. Malte-Brun, dans les Nou-
velles Annales dei voyages, année 1865.

2. Beige in dag Cebiet des weissen Nil und semer to ge lichen
Zuflûssen in den Jahren 1862-1864, von M. Th. von Henglin.

3. Plantes Tinnéennes , ou descriptions de quelques-unes des

Gravi chez Erhard

fie honteux et déjà défendu par les lois. Le vif amour
do la science et des connaissances nouvelles les enga-
geait aussi dans leur périlleuse entreprise. »

Elles gagnèrent d'abord Korosko, où elles laissèrent
les trois bateaux qu'elles avaient loués au Claire pour
transporter le nombreux personnel, les vivres et le ma-.

plantes recueillies par l'expédition tinnéénne sur les bords du
Bahr-el . Gliazal et de ses affluents; ouvrage orné de vingt-sept
planches, composé par MM. Théodore Kotschy et Jean Peyritsch,
publié aux frais d'Alexandrine P. F. Tinne et John A. Tinne. —
Dédié à la mémoire de Henriette-Marie-Louise, veuve de Phil.-
Fréd. Tinne, fille athée de Théod.-Fréd. baron van Capellen, vice'
amiral néerlandais. — Vienne, 1867,
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t cette re-
tériel nécessaires à leur expédition. En quittant le Nil,
dont la navigation entre Korosko et Abou—Hamed est
très-difficile, elles commencèrent le 26 février leur
voyage à travers le désert de Nubie, région coupée par
des bancs de roches et des collines, et beaucoup moins
aride que son nom semble l'indiquer.

Au-dessous d'Abou—Hamed , l'expédition joignit le
Nil, dont on remonte encore difficilement le courant

lapide entre cette station et Berber. Duran
mière partie du voyage, elles avaient trouvé partout
un accueil hospitalier, les femmes de chaque village
venant gracieusement les inviter au repos en leur of-
frant du lait et des dattes.

Après un court séjour à Berber, elles reprirent des
barques pour suivre le Nil jusqu'à Khartoum. Elles
s'y arrêtèrent jusqu'en mai, et continuèrent ensuite

Mme Tinne. — Dessin de Émile Bayard d'après une photographie.

leur voyage sur un bateau à vapeur loué au prince
Halim , ancien gouverneur du Soudan ; les barques
suivaient à la remorque.

Dans cette partie de son cours, le Nil Blanc est om-
bragé par des forêts d'acacias noirs et de tamariniers
chargés de plantes grimpantes. Ces forêts, qui forment
des abris impénétrables aux rayons du soleil, sont le
refuge des buffles, des gazelles et de grandes troupes

de singes au pelage bleuâtre. Les cigognes, les pinta-
des, les tourterelles dont les vols s'abattent sur les
hautes branches, y abondent. Dans le fleuve on voit
passer les hippopotames et les crocodiles au milieu
des touffes de plantes aquatiques qui bordent la rive.
A la surface des eaux limpides s'étalent les larges
feuilles et les belles fleurs des nymphéas, entourés la
nuit de lucioles qui remplissent l'air d'étincelles.
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Mais les tristes impressions causées par la rencon-

tre de bateaux chargés d'esclaves venaient souvent
assombrir et troubler la poésie du voyage dans ces
lieux sauvages et magnifiques. Nous citerons ici le
passage' suivant d'une lettre de Mlle Tinne, datée des
montagnes de Dinka (17 juin 1862) et adressée à.
M. Hora-Siccama

« C'est ici que j'ai vu pour la première fois la traite

des noirs. Jamais de ma vie je n'ai été si étonnée et si
terrifiée. J'en avais entendu parler comme tout le mon-
de; j'avais lu beaucoup de descriptions de caravanes
d'esclaves, mais je n'avais pas une idée de l'étendue du
mal, ni de la cruauté et du cynisme des trafiquants.
Ces trafiquants arabes, et la plupart européens, ont
des soi-disant gardes, qui sont des chasseurs de nè-
gres, et qui vont cerner et brûler les villages, pillent

Mlle Tinne. — Dessin de Arniie Bayard d'après une photographie.

tout ce qu'ils trouvent , et ramènent des centaines do
nègres aux barques dans lesquelles on les introduit en
cachette dans les États du vice-roi; — car, quoique
la loi contre l'esclavage soit parfaitement nulle dans
les régions éloignées du gouvernement, on fait pour-
tant un peu semblant de la respecter.

« Mais ici tout se passe sans la moindre pudeur, et
le commerce ayant réussi cette année, tout le rivage

était couvert de grandes taches noires, que je vis, en
approchant, être des nègres serrés les uns contre les au-
tres au point de ne faire qu'une masse, que l'on surveil-
lait ainsi plus aisément. Tous étaient nus, et les hommes
avaient la tête et le cou attachés à une poutrelle assez
lourde pour qu'ils ne pussent la soulever seuls. Ce qui
me frappa le plus était leur maigreur excessive. Les
marchands les d'amont par économie; mais il faut que
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la nature nègre s'y prête ; un Européen ne pourrait
probablement rester dans cet état sans mourir.

cc Les malheureux voyaient sans doute que nous
étions émus de pitié, et comme je circulais dans les
groupes, une femme qui tenait un petit enfant me prit
la main et me dit quelque chose qu'on me traduisit.
C'était une prière pour me demander d'obtenir de son
maître la faveur de voir son second fils et sa mère, qui
appartenaient à un autre marchand. On me l'accorda,
et la réunion fut si touchante que je les achetai tous
quatre. Je les garde chez moi à l'heure qu'il est, en
attendant que nous passions près de leur pays pour
les y renvoyer.

«Le lendemain, deux vieilles femmes que leur maî-
tre avait abandonnées parce qu'1311es étaient trop affai-
blies pour être vendues, venaient se . raettre sous notre
protection; car lorsqu'on prévoit que le prix de la vente
ne couvrira pas les frais d'entretien d'un esclave, on le
chasse, on le laisse mourir sans lui donner même une
gorgée d'eau , et ses parents, s'il en a dans la troupe,
le voient s'éteindre sans pouvoir lui porter secours,
ni même en approcher.

cc Enfin, je ne puis vous dire toutes les infamies dont
nous fûmes témoins pendant que nos bateaux étaient
près de ces campements. Aussi toutes les tribus nègres
du Fleuve-Blanc, autrefois si paisibles et si hospita-
lières, sont maintenant dans une exaspération bien na-
turelle. Il faut prendre de fortes escortes là où l'on al-
lait auparavant tout seul, et même le oommerce de
l'ivoire en souffre, car c'est à peine si les noirs veulent
se risquer à l'apporter. »

Les nègres donnent le nom de Turcs à tous los
blancs, et le chant de guerre suivant, par lequel des
tribus naguère douces et inoffensives s'excitent à la
résistance, montre assez le déplorable état auquel elles
ont été réduites par un odieux trafic :

cc Ils étaient immenses nos superbes troupeaux ; le
lait de nos vaches eût suffi pour blanchir les flots de
la mer Rouge; il eût fait déborder le lit du Barka.

« Mais il est venu le Turc exécré, et, fléau pire que
le simoun, il a tout dévasté.

« L'abondance inondait nos nombreuses demeures,'
et les hyènes hurlaient en vain autour des villages dé-
fendus par nos guerriers ; aujourd'hui les hyènes pas-
sent et rient; nos villages sont déserts.

« Car il est venu le Turc exécré et, plus vorace que
l'hyène, il a tout ravagé.

« Courrier de Dieu (Mahomet), fais-nous rencon-
trer le Turc sans son tonnerre et que notre lance s'en-
fonce ivre de joie dans son coeur de tigre.

« Courrier de Dieu, à tes amis fidèles tu as promis
ton paradis et des houris à l'oeil de gazelle; donne-
nous un jour de sanglantes représailles, et garde'pour
d'autres paradis et houris.

« Car il est venu le Turc exécré,
cc Le Turc à l'oeil de vipère,
cc Et, peste du désert, il a tout massacré. »
On peut voir dans l'émouvante relation d'un voyage

au Soudan de M. Ferdinand de Lesseps (Histoire de
l'Isthme de Suez) le misérable état des populations de
cet infortuné pays, épuisées par les tributs excessifs
qu'en ont tirés depuis quarante ans, leurs barbares
dominateurs, et par l'insatiable et cruelle avidité des
trafiquants. L'Égypte semble aujourd'hui mieux com-
prendre ses véritables intérêts, et les ordonnances, ci-
tées par M. de Lesseps, qui ont été récemment ren-
dues par le vice-roi, doivent ouvrir au Soudan une
nouvelle période. Les sentiments de justice et d'hu-
manité qui ont dicté ces ordonnances, n'ont pas cessé
d'être invoqués par les grands explorateurs de cette
riche région, et tous ont exprimé leur loyale indigna-
tion contre un état de choses justement flétri par
l'opinion, publique. Nous citerons principalement le
docteur Robert Hartmann, M. Guillaume Lejean, et
le capitaine Speke.

Après avoir passé l'île d'Abba, les dames Tinne
s'arrêtèrent devant le mont Hemaya. Là il fut décidé
que Mme Tinne retournerait à Khartoum avec le ba-
teau à vapeur, pour le faire réparer et en renouveler la
location, pendant que le reste de la troupe camperait
au pied des collines.

Le 21 juin, le bateau était de retour. Il amenait avec
de nouvelles provisions un renfort de soldats turcs.

Entre le mont Hemaya et le Bahr-el-Ghazal le
fleuve coule au milieu de marécages couverts de joncs
et de graminées. Arrivée au confluent du Sobat, l'ex-
pédition remonta cette rivière jusqu'au point où elle
cesse d'être navigable. Cette excursion dura dix jours,
après lesquels le voyage lut continué, sans autre inci-
dent que les grandes réceptions faites aux voyageurs
par les clefs arabes des villages où l'on s'arrêtait pour
prendre du bois et des vivres. Ces chefs, qui font sei
bir aux tribus conquises la plus détestable tyrannie,
entouraient les dames Tinne, qu'ils croyaient parentes
du sultan, de respects et de prévenances extraordinai-
res. Ils allèrent jusqu'à offrir de proclamer reine du
Soudan Mlle Tinne, dont ils admiraient la grâce, le
courage et la généreuse confiance.

A partir'du lac No, où débouche le Bahr-elr.Ghazal,
et dont les eaux transparentes contrastent avec la
teinte laiteuse du Nil Blanc, de grands arbres à. l'élé-
gant feuillage, des papyrus et diverses plantes couver-
tes de brillantes fleurs, reparaissent sur les rives du
fleuve, dont le fort courant et les nombreuses sinuosi-
tés rendent la navigation dangereuse.

Du 4 au 15 septembre l'expédition fit une nouvelle
halte à Sainte-Croix, où des missionnaires de l'église
catholique autrichienne avaient fondé un établissement,
abandonné depuis à cause de son insalubrité. Pendant
cette station Mlle Tinne accompagnée de sa femme de
service, de l'un des missionnaires et de quelques hommes_
d'escorte, fit une excursion dans l'intérieur.

Le séjour à Gondokoro, où l'on arriva le 30 sep-
tembre, fut employé à diverses courses aux environs,
le haut Nil n'étant pas alors navigable. Mais bientôt
la plus grande partie des hommes de l'expédition et
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Mlle Tinne urent si gravement atteints par les fièvres,
qu'il fallut quitter ce lieu malsain et retourner à Khar-
toum.

A peine les dames Tinne eurent-elles pris quelques
jours 'de repos, qui suffirent à leur rétablissement,
qu'elles conçurent un nouveau plan de voyage. Cette
fois il s'agissait de l'exploration des régions inconnues
qui s'étendent à l'ouest du Bahr-el-Ghazal. Les vail-
lantes voyageuses espérant enrichir la géographie de
belles découvertes, firent pour cette entreprise des
préparatifs sur une grande échelle. Deux dahabiehs,
navires égyptiens installés avec un certain luxe, et
deux barques de transport furent joints au bateau à
vapeur. La flottille portait près de deux cents person-
nes, y comprise une escorte de soixante-cinq soldats.
Pour les transports par terre on emmenait trente mu-
lets,, un cheval et quatre chameaux. Les approvision-
nements se composaient de vivres pour dix mois et de
nombreux objets devant servir aux échanges.

Les avertissements relatifs aux dangers • qui les at-
tendaient n'arrêtèrent pas les voyageuses. cc Ne vous
alarmez pas, écrivait Mme Tinne, nous avons avec
nous deux savants, et, pour nous garder, la renommée
populaire que c'est la fille du! sultan qui passe sur
son vaisseau de feu. »

Ces savants étaient M. de Heuglin, que nous avons
mentionné plus haut, et M. Steudner, médecin et na-
turaliste Ils avaient été envoyés' en Afrique quelques
années auparavant, ela suite d'une souscription re
cueillie en Allemagne pour rechercher les traces du
voyageur Vogel. Un naturaliste hollandais, M. le baron
d'Ablaing, obtint aussi de faire partie du voyage.
L'une des dames, Mlle Van Capellen, se trouvant en-
core trop fatiguée pour repartir, résolut d'attendre à
Khartoum le retour de ses parentes.

MM. de Heuglin et Steudner partirent en pionniers
sur un bateau à voiles le 25 janvier. Le lac No fut
asseerapidement atteint, mais dans le Bahr-el-Ghazal
la navigation devint pénible à cause des nombreuses
plantes aquatiques qui l'obstruent dans cette saison.

fallut vingt jours pour franchir la distance du lac
No à Mesbra-el-Rek, station fixée pour le rendez-vous
général et où s'arrête la navigation dans la direction
de l'ouest. C'est une sorte de lac au milieu duquel se
trouve l'lle de Kit, dont 1 exploration fut très-intéres-
sante au point de vue de 1a botanique.

Les dames Tinne arrivèrent le 10 mars. Leur flot-
tille eut (10 la peine à se placer au milieu des barques
de cominerce déjà réunies au port de Rek, pour y at-
tendre les charges d'ivoire achetées par les traitants
aux tribus de l'intérieur. L'expédition devait désor-
mais poursuivre sa route par terre. Mais on reconnut
l'insuffisance du nombre des porteurs pour les volu-
mineux bagages dont on s'était muni, et il fut con-
venu que MM. de Heuglin et Steudner seulement
iraient en avant, avec les animaux chargés et une
troupe de soldats, afin de chercher un lieu de campe-
ment pour la saison des pluies dans laquelle on allait

entrer. Après avoir engagé comme porteurs le plus
grand nombre de nègres possible, ils devaient revenir

• au port pour emmener tout le monde. Partis le 23 mars,
ils avancèrent dans la direction des monts Kosanga,
qu'ils espéraient atteindre après douze jours de mar-
che. La rencontre de girafes et d'antilopes, de très-
beaux oiseaux au milieu de bois de palmiers et de gi-
gantesques sycomores, le passage de la rivière de Djur,
la visite de quelques groupes d'habitations de nègres
furent les principaux incidents de la route jusqu'au
village de Wau, où ils durent s'arrêter, M. Steud-
ner y étant tombé gravement malade, sous l'influence
de l'insalubrité de l'air. Le mal fit de rapides progrès
et, le 10 avril, ce vaillant explorateur succombait vic-
time de son dévouement à la science. M. de Heuglin,
'après avoir rendu les derniers devoirs à son regretté
compagnon, poursuivit seul sa mission. Il arriva le 17
à Bongo, dans le pays des Éthiopiens Dor, et parvint
à y engager cent cinquante porteurs avec lesquels il
retourna vers la flottille.

L'expédition prit terre le 17 mai. La saison des
pluies s'annonçait déjà, et un terrible orage éclata
pendant la nuit qui suivit le débarquement. Après une
marche pénible on arriva, le troisième jour, au village
d'Abou-Senoon. On y était à peine campé qu'une nou-
velle tempête vint assaillir les voyageurs. Sous une
pluie torrentielle entremêlée de grêle, Mlle Tinne fail-
lit étouffer entre les plis de sa tente renversée par le
vent. Entièrement mouillée et saisie de froid, elle fut
prise d'une fièvre intense. Dans cet état elle dut con-
tribuer à apaiser une révolte des soldats qui devenaient
très-exigeants pour les vivres.

Aussitôt après , sa maladie, qui dura huit jours, la
marche en avant fut reprise.

Après les pluies des premiers jours le temps devint
très-beau, st on fut dédommagé par le riant aspect du
pays que l'on traversait. Les villages étaient très-peu-
plés, et, en quittant leurs campements, les dames Tinne
laissaient des présents aux scheikhs et aux habitants,
en reconnaissance de l'accueil qu'elles recevaient.

On marchait sur un sol généralement rouge à cause
de la grande abondance de matières ferrugineuses qu'il
renferme ; çà et là il était caché sous un tapis d'herbe
ombragé par des arbres d'un port magnifique. Les
jardins attenant aux habitations étaient enclos de hautes
haies formées par des euphorbes. En avançant vers le
sud-ouest la contrée devint plus sauvage et on com-
mença à rencontrer des traces de troupeaux d'éléphants
et do buffles. Pendant neuf jours on passa par des ré-
gions d'une merveilleuse beauté. Tantôt c'étaient des
plaines couvertes de hautes graminées et de fleurs ra-
res aux parfums suaves, tantôt des bois de gardenias
fleuris, aussi hauts que des pommiers, au milieu des
quels s'élevaient des jasmins et des sensitives. A ces
charmants arbustes succédaient des forêts d'arbres
majestueux, aussi beaux que ceux qu'on admire dans
les parcs de l'Europe et aussi variés dans leur port et
leur feuillage. D'autres arbres portaient des fruits
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semblables aux oranges , aux prunes et aux cerises
sauvages, et les lianes qui s'y enlaçaient étaient garnies
de grappes ou de baies vivement colorées. Dans les
clairières se dressaient les aloès et les cactus. Quel-
quefois on rencontrait des étangs entourés d'arbres
dont les branches se courbaient gracieusement vers
l'eau; dans ces fraîches retraites croissaient en foule
les iris , les orchidées et les amaryllis. Des bandes
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d'oiseaux, des gazelles, des antilopes, sortaient des
massifs de verdure aux approches de la caravane, ef-
frayés par le bruit de sa marche.

Le 21 juin on atteignit Wau, et bientôt après
Bongo, où un négociant, du nom de Biselli, avait sa
résidence. Il offrit le premier jour la plus généreuse
hospitalité aux dames Tinne et à leur suite, mais im-
médiatement ses dispositions changèrent, et il chercha

Le Soudanien Fourré. — Dessin de Émile Bayard d'après une photographie.

à tirer parti de la position de ses hôtes pour leur faire
payer à un prix exorbitant ses services et ses mar-
chandises.

Un autre lieu de halte fut chosi à. quelques journées
do marche plus à l'ouest, près du village de Kalenda.
Les dames Tinne ont laissé leur nom à cet établisse-
ment, où l'on construisit des huttes. Elles y passèrent
deux semaines très-heureuses, faisant de grandes ex-

cursions dans les forêts voisines et y recueillant des
échantillons pour l'herbier qui devait plus tard servir
à la publication des Plantes Tinnéennes.

Le 11 juillet, Mme Tinne tomba malade. La fièvre
augmenta graduellement, et, malgré les soins les plus
dévoués de sa fille, elle expira le 20. Courbée sous le
poids de la douleur, mais l'âme toujours ferme,
Mlle Tinne fit cesser:les:préparatifs du voyage pro-



Mile Tinnr (Tan g son habitai	 (	 de I .	 11*.ipieg une photographie,



DU MONDE.

des signes de deuil qu'ils gardèrent devant un nouveau
malheur. Mile van Capellen, restée à Khartoum, , et
déjà. fortement éprouvée par le climat, ne survécut pas
à la nouvelle de la mort de sa soeur.

Mlle Tinne se retira dans le voisinage de la ville,
sur l'île Tuti, et y 'vécut pendant plusieurs semaines
dans une complète solitude. Enfin elle pensa au re-
tour , et M. de Heuglin lui proposa de rentrer en
Égypte par Souakin et la mer Rouge. Les voyageurs
se mirent en route le 5 juin et suivirent le Nil jusqu'à.
Berber, où l'organisation d'une caravane occupa près
de deux mois. De Souakin, que l'on atteignit le 25 

septembre, Mlle Tinne se rendit sur un frêle bateau
arabe à Djeddah, afin de s'y embarquer pour Suez sur
le paquebot; mais elle avait été mal informée, et elle
dut revenir par le même bateau prendre son point de
départ à Souakin, après cette double et très-pénible
traversée. A la fin de l'année elle était de retour au
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jeté et commença à tout disposer pour le retour à
Khartoum. Malheureusement la saison ne permettait
pas de se remettre aussitôt en route, et le funeste cli-
mat devait faire encore d'autres victimes. 	 •

Le 29 août mourut l'une des deux femmes de cham-
bre que ces dames avaient amenées de la Hollande.
Bientôt après, la plus jeune, qui n'avait que vingt ans,
fut aussi atteinte par la maladie, et, sous le coup de
tant de désastres, elle eut de fréquents accès d'aliéna-
tion mentale. Elle succomba vers la fin de janvier 1864.
Mlle Tinne resta près d'elle et l'assista pendant six
mois sans quitter sa hutte.

On se remit en route le '2 février. Le lac No fut tra-
versé à. la fin du mois. Le 29 mars, la flottille mouilla
devant Khartoum après quatorze mois d'absence.

Quel triste retour, en comparaison des joyeuses ma-
nifestations qui avaient signalé le départ 1 A la place
des pavois aux couleurs éclatantes, les mâts portaient

Le Bahr-el-Ghazal. — Dessin de B. Tournois d'après une gravure des Planta Tinneanœ.

Caire, avec une suite composée principalement de
nègres et de négresses soudaniens qu'elle avait dé-
livrés , en diverses circonstances, pendant le voyage.
Elle prodigua ses soins, avec la plus touchante hu-
manité, à. ceux d'entre eux qui furent atteints par
le choléra, pendant l'épidémie qui sévissait alors en
Égypte.

Si cruellement séparée de ses plus chères affections,
Mlle Tinne trouva un refuge contre la douleur dans
l'infatigable activité que lui inspiraient ses généreux
sentiments, unis au désir de contribuer à. l'avancement
de la science. Dans le courant de l'année 1865, elle
s'embarque, à Alexandrie, avec une grande partie de
sa suite, sur un yacht qu'elle avait loué, et visita l'île
de Candie, une partie de la Grèce et les côtes d'Italie.
Elle arriva en France au printemps de l'année sui-
vante, pour attendre, au port de Toulon, un autre
yacht acheté par son frère en Angleterre, et qu'il avait

fait équiper en Hollande par d'excellents matelots.
C'est pendant ce séjour que nous eûmes l'occasion de
rendre à. Mlle Tinne quelques services qui la rappro-
chèrent de notre famille. Elle y fut accueillie avec une
vive sympathie , et depuis ne cessa de lui témoigner
une sincère affection.

De Toulon, elle se rendit à Alger, où elle passa
l'hiver dans une maison de campagne située aux envi-
rons de la ville.`Après le tremblement de terre qui eut
lieu au commencement de janvier 1867 et qui causa
tant de ruines, elle visita les centres de population qui
avaient le plus souffert, et y répandit d'abondants se-
cours.

Un nouveau plan de voyage l'occupa ensuite. Elle
voulait visiter le Sahara algérien, s'arrêter quelque
temps à. Tougourt, et se diriger de là. Vers le centre de
l'Afrique. Nous la suivrons dans cette expédition et
dans celle qui s'y rattache, à. l'aide de quelques ex-
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traits de lettres qu'elle nous écrivit de différents points,
et dont la dernière est datée de Mourzotik, d'où elle
partit pour l'excursion dans laquelle elle devait suc-
comber, victime d'une odieuse trahison.

« Au Mzab, 6 juin 1868.

cc .... Je suis si contente de revoir quelque chose qui
ressemble à mes chers déserts do l'Est, et de me re-
trouver dans un pays de caravanes, do palmiers et de
soleil, et autres souvenirs aimés de jeunesse, que je no
veux pas attendre d'être plus loin pour épancher un
peu ma joie avec ceux qui, comme vous, ont la bonté
de s'intéresser au voyage et à la voyageuse.

(c Je ne sais pas si je vous ai dit, clans mes derniè-
res lettres de Laghouat, que je comptais me Mettre en
route le 12 du mois passé •, dans tous les cas, c'est ce
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jour-là, qu'après tous les embarras habituels au jour
de départ d'une caravane, nous avons enfin réussi à.
nous mettre en route.

« Notre voyage a commencé par les jolies dayas,
sortes d'oasis de verdure, de térébinthes, formées par
une dépression de terrain où les eaux séjournent en
hiver. Ces abris sont charmants, et tous les soirs no-
tre guide s 'arrangeait pour nous y faire camper. Du
reste, dans cette saison, le Sahara même n'est pas un
désert. Couvert de plantes aromatiques et d'une varié-
té infinie de jolies petites fleurs, son aspect est plus
agreste que morne. Ce n'est pas encore, sans doute,
mon désert grandiose et effrayant du Soudan, aux sa-
bles ardents, aux pierres noires et calcinées, et aux
couleurs éclatantes ; mais enfin j'ai bien joui du trajet
de Laghouat ici. La joie d'Abdallah et des autres Sou-

Le Bahr-el-Ghazal : Les crocodiles. — Dessin de Th. Weber d'après une gravure des Plantz Tinnearix.

daniens faisait plaisir à voir : ils semblaient si heu-
reux de se retrouver dans un milieu qui leur rappelait
les habitudes de leur patrie.

c( La première ville du Mzab, sur notre passage, a
été Berran„ un petit refuge idéal blotti dans une val-
lée de sable. Ses jardins, la première chose vraiment
africaine que nous ayons vue, me rappelèrent un peu
le Soudan. La masse des palmiers et des arbres frui-
tiers tranchait sur le beau sable jaune ; les vignes for-
maient des arcades entre les palmiers : c'était un en-
droit charmant. J'étais dans le ravissement, et je ne
pouvais me décider à repartir, retentie d'ailleurs aussi
par la bonne réception qu'on nous faisait, grâce aux
recommandations du commandant de Laghouat.

« Nous sommes maintenant à Clardeia , ou plutôt
campés dans les magnifiques jardins de palmiers, d'a-
bricotiers, de grenadiers et de figuiers qui avoisinent
cette ville. Elle forme, avec, cinq autres toutes rappro-
chées, le Mzab proprement dit. Nous attendons pour
aller à Métlili des nouvelles d'un parti d'insurgés

qu'on a signalés rôdant aux environs avec des inten-
tions hostiles.

« Tripoli, 16 novembre 1868.

« La dernière fois que je vous ai écrit, j'étais au
Mzab, et le voyage prenait une tournure favorable. Le
pays commençait à devenir africain. J'avais l'espoir
d'aller loin : j'étais contente. Malheureusement, tout
cela ne dura pas longtemps. Des dépêches de plus en
plus alarmantes, annonçant que des insurgés des fron-
tières marocaines sillonnaient le pays, nous forcèrent
(l'abord à renoncer au voyage de Ouargla, et ensuite
à prendre la route nord-est; pour nous diriger vers le
Sour. Finalement, nous dûmes retourner dans le vilain
pays que j'avais été si heureuse de quitter en faisant
un immense détour pour atteindre l'Est. Ce voyage,
qui dura près de deux mois, fut des plus désagréables,
à tous les points de vue. Allant en zigzag pour dé-
router ceux qui nous guettaient, nous mîmes beaucoup
do temps à faire peu de chemin à travers un pays des
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plus laids, sans caractère, sans originalité, aride, sans
grandeur, n'ayant que de l'eau infecte et parfois im-
possible à boire, tourmentés par des orages de sable,
et avec des chameaux qui, commençant à être blessés,
jetaient et brisaient le bagage. Enfin ce fut une en-
nuyeuse et décourageante marche qui mit tout le
monde sur les dents.

Arrivée à peu de distance de Biskra, où je croyais
être hors de tout danger, j'espérais enfin pouvoir me
diriger rapidement vers le Souf et le sud-est, quand le
commandant de Biskra m'écrivit que des voyageurs
avaient été massacrés sur la route. Il fallait donc at-
tendre indéfiniment que l'état des choses s'améliorât.

Mais la perspective d'une longue attente dans ce pays
de malheur était si triste," que je résolus d'aller à. Tri-
poli par mer, et de partir de là, comme tant d'autres
voyageurs, pour pénétrer dans le Sud.

Nous nous dirigeâmes donc vers là côte, et com-
mençâmes une nouvelle marche, qui semblait devoir
être facile dans un pays civilisé et habité par des Eu-
ropéens, mais qui précisément à cause de cela fut la
plus pénible de toutes. Vous savez que les chameaux
d'Algérie sont accoutumés à marcher par troupes,
sans bride et à leur guise, se heurtant, se poussant
dès qu'il y a un passage étroit. Quand, après Constan-
tine, nous nous trouvâmes, avec près de cent chameaux

-	 —	 -
Le désert de Nubie. — Dessin de E. Tournes d'après une gravure des Plantœ Tinneanœ.

effrayés et indisciplinés, et des chameliers paresseux
et stupides, sur une route étroite, souvent côtoyée par
des précipices, et fréquentée par des voituriers bru-
taux et grossiers pour la plupart, qui ne voulaient pas
attendre, je ne puis vous dire ce que j'eus à. souffrir.
Il y avait aussi à, chaque instant des disputes avec les
propriétaires, dont nos chameaux rongeaient les ver-
gers en passant. Nous faisions des journées de douze
heures pour nous délivrer de ces ennuis ; nous arri-
vions donc le soir, bien fatigués, bêtes et gens, et
nous devions chercher longtemps, assis sur la route
comme des bohémiens, à. louer un lieu de campement,
to it étant semé et cultivé. Enfin jamais je n'oublierai

ce voyage-là. Je regrettais alors les vilaines steppes
sans eau que nous avions tant maudites.

Nous arrivâmes à Philippeville exténués. Nous
espérions nous reposer avant d'embarquer; mais; pour
comble de malheur, on nous campa maladroitement
près d'un marécage, et nous fûmes tous saisis par les
fièvres, qui ne nous ont pas quittés depuis. Ce fut une
désolation; pendant plusieurs jours, il n'y eut que
deux négresses et moi sur pied, et nous dûmes soigner
tout le monde. Enfin, un peu remis, nous nous embar-
quâmes sur un voilier que j'avais nolisé pour Tunis,
où je restai huit jours, et qui ne me plut guère. Nous
partîmes de là. pour Malte, d'où nous devions aller de



Mlle Tinne et. es gens de sa maison, à Alger. — Dessin de Vanne Bayard d'après une photographie.
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suite à Tripoli. Mais mes gens et moi y fûmes si ma-
lades, toujours des fièvres, que nous fûmes contraints
d'y rester quelques semaines avant de pouvoir venir ici.

« II y a environ un mois que je suis arrivée ; j'ai
passé ce temps à être très-souffrante encore, à recevoir
de nombreuses visites, et à faire des préparatifs énor-
mes et compliqués.	 ' '

cc Mon plan est d'aller à Ghadamès, de là à Mour-
zouk, à Ghât et plus loin, si c'est possible. Je verrai
un peu, d'après les circonstances, ce que je ferai après.
J'espère partir dans vingt jours. »

Mourzouk, 3 avril 1869.

« Nous voici, pour une fois, arrivés où nous vou-
lions aller, et j'ose donc venir me présenter au souve-
nir de mes amis. J'avais tellement perdu , pendant
mon malencontreux voyage dans le Sahara algérien,
l'habitude d'atteindre mes destinations, ayant mis un
an pour ne pas arriver à Tougourt, que, devenue tout à
fait sceptique, je ne voulus pas croire que je verrais
Mourzouk avant d'avoir franchi ses murailles.

cc Partis le 30 janvier, nous arrivâmes ici en trente
six jours, y compris les jours de halte, ce qui n'est pas

- mal marcher. L'aspect du pays, •sans être aussi saisis-
sant que celui des déserts du Soudan, est cependant
bien plus caractéristique et africain que les mornes`
stériles de l'Algérie. Quelques paysages sont même
assez frappants, entre autres les montagnes d'El-oda,
toutes noires, comme leur nom l'indique et entrecou-
pées de vallées d'un jaune brillant, ce qui fait un sin-
gulier effet. Le climat est excellent ; nous n'eûmes pas
Un seul mauvais jour. La flore me parait variée, et
quant à la minéralogie, vous en jugerez vous-mêmes,
car j'ai soigneusement ramassé tout ce qui me parais-
sait curieux et fait une petite collection que je vous
enverrai à la prochaine occasion.

a Ce qui a le moins répondu à. mon attente dans ce
pays est Mourzouk même. Les habitants n'offrent rien
de remarquable, au contraire ce sont les êtres les plus
misérables que j'aie vus depuis l'Algérie. Les Toua-
regs 'ne viennent que rarement,- et les Tibbous, que je
m'attendais à trouver étranges comme les riverains du
Nil Blanc, sont simplement des gens non pas tout à
fait, comme j'allais dire, vous et moi, mais comme les
Arabes sang mêlé de Tripoli.

cc Je resterai pourtant assez longtemps ici, car j'ai
de grands projets I — D'après les informations que
j'ai recueillies et qui sont très-favorables, j'ai décidé
d'aller au Bornou, et j'ai besoin de nombre de choses
qu'il, me faut faire venir. Cela durera assez de temps, et
pour ne pas rester ici, je pense aller d'abord chez les
Touaregs, si un de leurs grands chefs, Ikhenolikhen,
auquel nous avons écrit, veut me donner sa protection.
Il faut, soixante jours de marche environ pour aller d'ici
à Kouka, la capitale du Bornou; l'eau est abondante et
le danger, dit-on, sera conjuré par une forte escorte.

DU MONDE.

• Diverses versions ont été publiées sur l'assassinat
de Mlle Tinne par les Touaregs. Le récit leplus com
plet se trouve dans l'interrogatoire d'un témoin, le
jeune Soudanien Fourré I , par le tribunal criminel de
Tripoli, document qu'a bien voulu nous communiquer
M. le baron Émile de Testa, consul général de Hol-
lande dans cette résidence..

Fourré raconte d'abord qu'après un assez long sé-
jour à Mourzouk, Mlle Tinne se rendit- à la petite
ville de Ouadi-el-Scherki, où se trouvait lé scheik
Ikhenouk.hen, afin d'obtenir sa protection pour'visiter
le pays des Touaregs. Après la lui avoir assurée,
Ikhenoukhen avait désigné le marabout Hadj Ahmed-
bou-Sela.h pour l'accompagner. Il fallut sept jours
pour faire les préparatifs à Mourzouk, et la petite ca-
ravane se dirigea ensuite du côté de Ghât sous la
conduite du marabout.

Mlle Tinne n'avait plus auprès d'elle que deux de
ses matelots hollandais, Kees et Ary 2 ; le reste de sa
troupe se composait de ses Soudaniens et de,domes-.,
tiques arabes et nègres engagés en différents endroits, ,r
malheureusement sans garanties suffisantes. L'un.
d'eux, Mohamed-el-Kébir, de Tunis, paraît avoir été
complice de la trahison qui amena le meurtre de sa
maîtresse. Déjà à, Mourzouk des relations s'étaient
établies entre Mlle Tinne et quelques Touaregs aux
quels elle avait fait distribuer des vivres, des étoffes
et de l'argent pour s'assurer au besoin leurs services,
mais sans les joindre à. son escorte. 'A peine était-on
arrivé au troisième campement que ces Touaregs, qui
avaient suivi la caravane à quelque distance sans avoir
été désignés par Ikhenoukhen , se présentèrent en
proférant entre eux des menaces dans le cas où on ne
satisferait pas aux demandes qu'ils voulaient faire.
La conduite de Mohamed parait suspecte dès ce mo-
ment. — a Le chef des Touaregs, Hadj-Scheikh, dit
Fourré dans sa déposition, fit demander par Moha-
med ' à la demoiselle, pour lui et chacun de ses compa-
gnons, un burnous rouge et cinquante talaris, La
demoiselle répondit qu'elle ne voulait rien donner,
qu'elle ferait ses cadeaux à tous quand elle arriverait
chez Ik.henoukhen. Hadj-Scheikh dit alors qu'étant
brouillé . avec lui il ne recevrait probablement rien, et
qu'il désirait avoir ce qu'il demandait avant l'arrivée.
La demoiselle lui donna un des burnous,' des pièces
de mousseline pour turban et un petit sac d'argent.
Après avoir reçu ces objets, les Touaregs se portèrent
encore en avant pour attendre la caravane. De 'leur '
côté les chameliers ne voulurent pas partir le lende-
main, et l'un d'eux, pour causer du retard, rompit
une outre d'eau. La demoiselle dit alors c Je ne
veux plus avancer, nous retournerons à Mourzouk. »
Mais un des Touaregs, Scheikh Hadj-Ahmed et Mo-
hamed intervinrent en disant à la demoiselle de ne

1. D'autres interrogatoires, et entre autres ceux des femmes
Beya et Saada, sont venus depuis confirmer la vérité de ce récit..

2. Cornelis Oostmans, de Groningue, et Adriaan Jacobse, de
Zieriksee
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rien craindre et lui promettant de la conduire partout
où elle voudrait avec sécurité. u Si vous retourniez à
Mourzouk, ajoutèrent-ils, ce serait une honte pour le-.
marabout. » La demoiselle, pour ne pas faire déplai-
sir, consentit à partir de nouveau. Lorsque au campe-
ment d'Aberdjoudj les Touaregs reparurent, elle leur
fit encore donner à manger.

« Le lendemain, l er août, on se leva de très-bonne
heure, parce que l'eau était encore distante de quatre
jours. Au moment d'enlever les tentes, une dispute
s'éleva entra les chameliers, qui se mirent bientôt à se
battre. Le nègre Denghi et moi nous nous efforçâmes
de les séparer. Pendant ce temps les Touaregs étaient
arrivés. Je tâchai de retenir le hollandais Kees qui
voulait aller enlever son fusil d'entre les mains de l'un
d'entre eux, Boubakr, qui s'en était emparé.

e Tout à coup celui-ci donna à Kees un coup de lance
qui le transperça et vint Me blesser moi-même à la
cuisse. je m'évanouis, et quand je revins à moi, je vis
due tout le monde avait fui et que le hollandais Ary
était tué d'un coup de sabre sur la tête. Je perdis en-
core connaissance, et ensuite, en me relevant, je vis
Boulaikr à cheval appelant et rassemblant les 'servi-
teurs et les femmes qui s'étaient enfuis.»

A. la question si tout le monde sans exception avait
pris la fuite, Fourré répond que Mohamed le Tuni-
sien, un autre serviteur arabe, Ramadhan, ainsi que
Hadj Ahmed-Bou- Selah, étaient restés auprès dés
Touaregs. « Ceux-ci, continue-t-il, allèrent prendre
les caisses qui étaient dans les tentes, et n'en trouvant
pas les clefs dans les poches de Kees où Mohamed

dit qu'elles étaient, ils se mirent à les briser.
« Quand on me transporta dans la tente, je croyais

que la demoiselle vivait, et je m'adressai à Hadj Ahmed
pour savoir dt elle se trouvait. II me répondit qu'il ne
savait pas o ù elle était et qu'il craignait qu'elle n'eût été
tuée par les Touaregs. Aussitôt que les femmes
lièrent dans la tente, je leur demandai où était la mai--
tresse. Elles- me dirent qu'on l'avait assassinée et que
l'assassin était un Touareg du nom de Muheddin, en-,
gagé Mourzouk comme chamelier. Ce Muheddin est
parti pour Ghàt avec les Touaregs.

« Le matin Mohamed vint prendre les négresses
'familia et Saada, les nègres Denghi, Ali et Abidu, et
les conduisit vers les Touaregs ; mais ceux-ci ne gar-
dèrent que Tasmina. Hadj Ahmed-Bou-Selah partit
aussi avec les Touaregs. Bou-Selah et Boubakr, m'a-t-on
ilitf ont partagé l'argent et les bagages de la demoi-
selle en deux parts, dont l'une pour les Touaregs et
l'antre pour les chameliers arabes. Nous étions vingt
et une personnes pour retourner au Fezzan. On nous
donna des chameaux, et quelques Touaregs nous ac-
compagnèrent jusqu'à Tésaoua, où ils nous quittèrent
avant d'entrer dans la. ville parce qu'ils avaient parti-
cipé au pillage.

Un certain , nombre des serviteurs de Mlle Tinne
s'étaient aussi emparés d'objets lui appartenant. On
les trouva sur eux aux portes de Mourzouk, où le mu-

dir, averti de ce fait par,Fourré, fit fouiller toute la
bande. Au moment où celui-ci énumérait tous ces ob-
jets, dont la plupart furent trouvés tachés de sang, il
fondit en larmes et les membres du tribunal, vivement
émus, suspendirent l'interrogatoire. « Je pleure, dit
Fourré, parce que je suis inconsolable de la perte que
j'ai faite, ayant vécu dès mon enfance auprès de la de-
moiselle comme un fils. »

Nous n'ajouterons que quelques lignes à ce triste
récit qui confirme la relation donnée par le docteur
Nachtigal dans sa lettre à M. Henri Duveyrier'. Ainsi
que l'établit cette relation, un personnel insuffisant et en
grande partie peu dévoué accompagnait Mlle Tinne, et
les bruits fabuleux mis en circulation chez les Sahariens
touchant les immenses richesses qu'elle transportait
dans ses volumineux bagages, ont été le principal mo-
bile du meurtre, que ne purent détourner sa courageuse
confiance et sa grande bonté. M. H. Duveyrier, dans
les observations dont il a fait suivre la communication
du docteur Nachtigal, demande avec justice qu'on n'é-
tende pas la responsabilité d'un acte si odieux à la race
entière des Touaregs, dont il a pu apprécier les qualités
pendant un séjour de plus d'une année auprès de leurs
grands chefs. On se rappelle que très jeune encore, mais
familiarisé avec la langue arabe et doué d'une énergique
volonté, M. Duveyrier avait fait comprendre à ces chefs
l'importance commerciale des routes du Soudan, pla-
cées entre leurs mains. L'insécurité de ces routes dans
le Fezzan, conséquence de la faiblesse du gouverne-
ment local turc, est au fond la première cause, de la
mort de Mlle Tinne. Nous croyons avec M. Duveyrier
qu'il importe que le gouvernement français et le gou-
vernement anglais, plus directement intéressés dans
la question, prêtent à la Hollande dans cette eirbons-
tance l'appui de leur influence. La violation de l'aman
accordé à Mlle Tinne par Ikhenoukhen est un crime
dont les Touaregs eux-mêmes doivent demander le châ-
timent, tant au point de vue de leurs intérêts qu'à
lui de, la sainteté qu ils attachent à cet acte de protec-
tion. La sécurité des explorateurs dans le centre de
l'Afrique n'importe pas seulement à l'établissement cie
nouvelles voies commerciales; elle permettra aussi de
résoudre les plus intéressantes questions géographi-
ques, ainsi que le dit très-bien M. Duveyrier :

« Si les circonstances permettent à M. Nachtigal
de prendre la direction du sud-est en quittant le Bor-
nou et de pousser ensuite jusqu'au Nil, comme il en a
formé le projet, il rapportera de son voyage la solu-
tion du plus grand problème que présente encore la
géographie du contre de l'Afrique, c'est-à-dire la dé-
termination du point de partage des eaux entre le bas-
sin du Nil, celui du lac Tsâd, celui du Bénoué, et con-
séquemment du Niger. » Mlle Tinne nous avait parlé
d'un semblable projet, et sa rencontre avec le docteur
Nachtigal l'aurait vraisemblablement engagée à en pour-
suivre la réalisation si elle avait pu atteindre le Bornou.

1. Bulletin de la Sociétd de géographie. — Février 1870.
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Mais le désir de contribuer à d'importantes décou-
vertes n'était pas le seul mobile qui la portait vers les
régions inexplorées de l'Afrique. A ces aspirations éle-
vées elle joignait, nous l'avons déjà dit, un profond
sentiment d'humanité qui , ne connaissant ni les iné-
galités de race, ni les différences de religion, embras-
sait dans une idéale union tous les membres de la fa-
mille terrestre. Ce sentiment n'excluait pas une vue
très-nette des erreurs, des préjugés, des vices et des
mensonges qui séparent nos sociétés de cet idéal, ainsi
que des grands obstacles qu'il nous faudra surmonter

pour y atteindre. C'est dans cette double tendance que
se trouve la grandeur et l'originalité d'une vie si pré-
maturément terminée.

M. Duveyrier a rendu un double hommage à la mé-
moire de Mlle Tinne dans quelques lignes que nous
sommes heureux de reproduire :

« Tous les admirateurs des grandes et nobles entre-
prises, dirigées en vue d'enrichir la masse des con-
naissances humaines, de rapprocher de notre vieille
Europe des peuplades encore dans l'enfance, mais qui
n'en sont pas moins appelées à participer tôt ou tard

Les bords du Nil Blanc. — Dessin de V.. Tournois d'après une gravure des Planta Tinneona.

aux bienfaits de la civilisation; tous ceux enfin qui
ont contemplé le spectacle d'une femme également
douée des dons de l'esprit et de la fortune, et s'élan-
çant dans un milieu rude, âpre, sans se laisser arrêter
ni par la perspective des fatigues et des privations, ni
par celle de l'inclémence du climat, ni par celle enfin
des dangers auxquels sa vie sera exposée; tous ceux-
là, dis-je, saisis d'abord d'étonnement et d'enthousias-
me, se sont sentis frappés au coeur par le crime dont
Mlle Tinne a été victime. »

Pour nous, nous garderons toujours vivant à notre

foyer le souvenir de cette noble et gracieuse personne,
si touchante et respectable dans sa simplicité, dans la
candeur d'une âme aimante et pure, dans la libre ex-
pansion d'un esprit sincère et d'un coeur dévoué. Pas-
sionnée pour les généreuses entreprises qu'elle pour-
suivait avec une bonne volonté que rien ne put
décourager, elle rendait pour ainsi dire visible, sous
une forme charmante, cette belle pensée d'Emerson :
cc Le génie de l'humanité est le sujet réel dont la bio-
graphie est écrite dans nos annales. »

ZURCHER et MARGOLLÉ.
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Scène de moeurs : Une soirée chez une jeune Laotienne (voy. p. 318). — Dessin de Émile Bayard d'après un dessin de M. L. Delaporte.

VOYAGE D'EXPLORATION EN INDO-CHINE.

TEXTE INÉDIT PAR M. FRANCIS GARNIER, LIEUTENANT DE VAISSEAU'.

ILLUSTRATIONS INÉDITES D 'APRÉS LES DESSINS DE M. DELAPORTE, LIEUTENANT DE VAISSEAU.

1868-1867-1868

V
•

Mort de M. Louis de Carné. — Détails rétrospectifs sur le voyage, donnés par M. Delaporte.

Il en est bien peu, parmi ceux qui ont supporté les
angoisses du siége de Paris, qui n'aient appris, à la
fin de cette longue reclusion, la perte d'un parent ou
d'un ami, douleur nouvelle à ajouter à toutes celles
qu'ils venaient d'éprouver. C'est à ce moment que
les trois membres de la commission d'exploration
du Mékong, qui ont participé à la défense do la ca-
pitale,', ont appris la mort d'un de leurs compagnons,
dernier tribut prélevé par l'impitoyable faucheuse dans
leurs rangs déjà éclaircis. Les lecteurs du 7 dur da

Suite.	 Voy. pages	 17, :33, 49, 6' et RI.
2. MM. Delaporte, Illorel et Garnier.

XXII. — à67e

Monde voudront bien me permettre, avant de reprendre
un récit si longuement, interrompu par les événements,
de consacrer quelques lignes de sympathiques regrets
à la mémoire de cet estimé collègue.

NI. Louis de Carné a succombé eu Bretagne, dans
le courant de novembre dernier, aux suites des fati-
gues endurées pendant le voyage d'exploration auquel
il avait pris part. C'était, 011 s'en souvient sans doute,
le plus jeune des membres de la commission, au sein
de laquelle il représentait, le ministère des affaires
étrangères. 11 avait à peine vingt-huit ans. D'un tem-
pérament ardent, mais impressionnable et délicat, le

'10
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corps n'a pu résister chez lui aux dures épreuves qui
avaient laissé intacte son énergie morale, et, depuis
son retour en France, il avait constamment souffert de
maladies dont le germe avait été contracté' en Indo-
Chine. C'est une victime de plus à ajouter au long
martyrologe des sciences géographiques. M. de Carné a
publié en 1869-70, dans la Revue des Deux-Mondes, une
série d'articles, impressions et souvenirs du voyage qui
lui a'Coûté -la vie. Ce récit,' écrit d'un style élevé et
soutenu 'sobre d'incidents â de faits, riche d'apprécia-
tions, 'dénoté un talent dobServation, parfois inexpéri-
menté, mais toujours ingénieux et fin.

J'ai'iegretté ipieles:disientiments qui se sont éle-
vés ‘-entre M.' de'Carné''ernioi l'aient empêché de
prendre part 1.'la'rédaction 'de la relation officielle du
voyage. 'J'ai Oublié depnis 'longtemps ces dissenti-
ments, 'et je ' ne me ressouviens aujourd'hui que pour
le regretter, du hardi et spirituel compagnon avec qui
deux ans de fatigues et' de dangers m'ont été com-
mune	 - 

Je'vais laisser' là plume pendant quel:-
qiieteifips à M. Delaporte, qua les lecteurs du Tour,

du Monde connaissent déjà par ses intéressants des-
sins Chargé pendent ma maladie et mes diverses ab
sences de Me remplacer dans mes fonctions géogra.-
phicpies,il a'dû faire seul plusieurs excursions, pendant
leSquelleil'airecueilli -quelques nouveaux 'détails de
moeurs qui 'compléteront la rapide esquisse que j'ai
déjà filte'Moi-même du Laos' iinférieur M. Delaporte
continuera' 'én même temps le récitt -du voyage de là
commission, j'avais' quittée, si on' se le rappelle,
à Oilliôh',' an Mois de janvier 1867, jusqu'au moment'.
où je l'ai rejointe à Houten, .au mois de mars de la
même "année.

Stung Treng. — Maladie de M. Garnier. — Cataractes de non.
Séjour à Bassac. — Scènes de moeurs.

Le lecteur se souvient de nous avoir vus campés à
Stung Treng, sur le bord du Sé Cong 1 . C'est là que
nous le prions de vouloir bien revenir avec nous et
c'est à ce moment que nous reprendrons le récit du
voyage.

Pendant le cours de l'exploration du Mékong, les
membres de la commission durent plusieurs fois se
séparer pour se rendre parallèlement aux différents
points qu'il était intéressant de visiter, sans apporter
de retard a.0 cours du voyage. Souvent aussi la fatigue
et les maladies forcèrent les uns ou les autres d'inter-
rompre leurs travaux, qui temporairement étaient alors
confiés à leurs compagnons.

C'est pour suppléer M. Garnier pendant aine mala-
die et pour rendre compte de la partie d'exploration
du fleuve faite sans son concours, que nous avons
été amené à prendre la plume. Nous avons cru devoir
réunir ici tout ce que nous avions à. dire, bien que cela
nous exposât à. rappeler des parties du voyage déjà

1. Voy. livraison 650, page 47.

connues. Nous prions le lecteur de vouloir bien main
tenant se reporter à Stung Treng.

Nous étions campés dans une petite case en bam-
bous sur le bord de la rivière ; en"cet endroit„ qui
est près de son confluent avec le Mékong, le Sé -dong
présente une largeur d'environ huit -cent cinquante
mètres,- tandis que celle du fleuve-dépasse deux mille
cinq cents; ses rives sont couvertes de forêts sauvai
ges . et touffues. La saison des pluies était commencée ;
le *Sé Cong s'était déjà élevé- de plusieurs mètres
en" une' nuit;'  toutes les pirogues du village Cebu-.
vraient la rivière,' arrêtant au passage les grands
troncs` d'arbres déracinés et entraînés parl'inon-
dation. C'est ainsi que chaque année le village se
procuré à peu de frais sa provision de bois, que l'eau
se charge de transporter elle-même jusqu'au pied.des
habitations.

Le commandant de Lagrée avait; dès l'arrivée, ga-
gné la faveur du chef des bonzes en lui faisant cadeau
de quelques images pour sa pagode: Nous apprîmes
de lui qu'outre la ruine en briques de la pointe de
Stung Treng, il en existait d'autres plus belles sur
la rive droite du Mékong, en face de-l'embouchure de
la rivière. Aussitôt nana résolûmes de nous y rendre.
Munis de quelques légers cadeaux; nous traversâmeele
fleuve dans une petite pirogue,' ,pagayant nous-mêmes,

4È nous allâmes demander un guide au- chef du village
lé plus voisin des ruines. Celui-ci se -fit, suivant l'u-,
sage', beaucoup prier et finit par . nous .donner: deux
tommes avec lesquels nous 'nous, enfonçâmes dans la
fera. Il est à remarquer 'qu'au Laos, quand Une pa-
gode a été abandonnée, on ne la répare jamais, onla

laisse tomber en ruines, et si ce lieu sacré est isolé
dans la forêt, les Laotiens se détournent généralement
pour ne pas troubler la solitude du monument et
pour éviter les esprits qui dans leur croyance se plai-
sent à le hanter. Nous avancions en chassant, et nous
atteignîmes bientôt un lieu marécageux . couvert de
grands arbres entremêlés de bambous et d'épaisses
broussailles. Puis nous suivîmes quelques instants un
sentier rarement fréquenté par les hommes,:` et nous
aperçûmes enfin cachées au milieu du feuillage les
vieilles tours en briques que nous cherchions. n y en
avait encore trois debout : deux assez grandes, mais
en_ mauvais état ; la troisième, espèce de sanctuaire
de cinq 'à six mètres de hauteur à peine, était mieux
conservée. Nous nous empressâmes de la débarrasser
des lianes qui nous en cachaient la vue et nous aper-
çûmes des détails d'une délicatesse et d'une perfee-
tion que nous ne nous attendions pas à trouver' en
pareil lieu.

L'édifice se composait de quatre murs construits en
briques épaisses et solides, recouverts d'une espèce de
pyramide tronquée formant escalier, et qui jadis de-
vait être terminée par une flèche dorée. Les murs
étaient ornés de soubassements, de pilastres, de frises,
de corniches fines et élégantes. On remarquait surtout
deux guirlandes très-délicatement travaillées, compo-
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sées l'une de fleurs, l'autre d'oiseaux aux ailes éten-
dues : le tout en briques moulées, qui sont ce que j'ai
vu de mieux en ce genre dans les vieilles, ruines du
Laos.

Dans l'antiquité, les Laotiens construisaient en ma-
gnifiques blocs de pierre les monuments dont nous
vîmes les admirables ruines à Bassac et à Angcor ;
puis vinrent les monuments en grosses .briques, beaux
encore et solides. Peu à peu leurs descendants ont
perdu le secret de cette dernière fabrication, et les bri-
ques actuelles, beaucoup plus petites et moins serrées
de grain, ne résistent pas longtemps aux attaques des
éléments. Les Laotiens de nos jours construisent en-
core avec goût; leurs pagodes, quoique édifiées sur des
modèles peu variés, charment l'oeil par leurs flèches,
par leurs toits relevés en courbes élégantes et artiste-
ment étagés, et par leurs mille ornements; mais elles
ne sont pas de longue durée.

Le sanctuaire que nous visitions était âgé d'un bon
nombre de siècles, à en croire la tradition, d'accord
avec l'archéologie. Pendant que nous poursuivions
nos recherches, nous fûmes surpris par une pluie

battante, un véritable déluge comme on en voit sou-
vent en cette saison; nous cherchâmes à pénétrer
dans l'intérieur du sanctuaire par une porte à demi
enterrée et obstruée de branches et de feuillages. En
y entrant, nous fûmes assaillis par une multitude de
chauves-souris, dont l'odeur suffocante suffit pour nous
arrêter. Cependant la pluie nous avait tellement trem-
pés, qu'à mon grand regret il me fut impossible de
dessiner ce remarquable monument.

Déjà mes compagnons avaient repris la route du
village, pensant retrouver sans peine le chemin qu'ils
venaient de parcourir dans la forêt; je les suivis en
compagnie des deux guides, qui semblaient ne vou-
loir pas m'abandonner seul au milieu des ruines. Au
moment où nous arrivâmes au village, nous trouvâmes
le vieux chef tout seul, assis sur sa natte, et occupé à
chanter mélancoliquement, en s'accompagnant sur la
grande guitare du pays, un air qui semblait composé
pour la circonstance. Le temps s'écoula; l'orage avait
recommencé avec une grande violence, et nous ne
voyions pas arriver mes compagnons. Les villageois
s'émurent et bientôt ils se dispersèrent dans les envi-

Navigation dans un bras latéral du fleuve. — Dessin de M. L. Delaporte d'après nature. - -

rons, cherchant et appelant les chasseurs égarés. Ceux-
ci revinrent enfin couverts de boue, les vêtements en
désordre. Malgré le mauvais temps, ils avaient conti-
nué à chasser et s'étaient perdus dans les marais. Il
était temps qu'on les retrouvât ; autrement ils eussent

couché dans la forêt, et les gens du pays affirmaient
que le tigre n'était pas loin. Tout ce que nous avions
dans nos poches passa aux mains des habitants du
village, et nous suspendîmes au cou du jeune fils du
chef une belle piastre bien brillante, en témoignage
de notre reconnaissance. Puis nous nous hâtâmes de
traverser le fleuve et de regagner Stung Treng, où
l'on commençait aussi à être inquiet sur notre sort.

.En attendant le départ, nous fîmes quelques re-
connaissances dans la forêt voisine, où abondaient
gibier et bêtes féroces de toutes sortes. Elle était déjà
marécageuse et malsaine, et nous en rapportâmes nos
premières fièvres. Pendant ce 'temps, le commandant
de Lagrée réunissait à grand'peine les barques néces-
saires à la continuation du voyage. Le 10 août, nous
nous mîmes en route.

Une de nos barques transportait M. Garnier sans
connaissance : son état presque désespéré nous fai-
sait concevoir les plus grandes craintes. Déjà, dès le
début du voyage, le Dr Thorel avait été le premier
gravement atteint; peu de temps après, épuisé par
les fatigues et les émotions que lui avait causées , l'ex-
ploration si dangereuse du cours du fleuve, M. Gar-
nier tomba malade à son arrivée à Stung Treng. Son
état s'aggrava rapidement, et pendant huit jours
nous causa de vives inquiétudes. Heureusement la
maladie devait; bientôt céder, et, grâce aux soins
des docteurs Joubert et Thorel, notre collègue,
après quelques semaines de convalescence, pour-
rait reprendre le cours de ses travaux. Que n'en
a-t-il été do même pour nos deux autres compagnons
de voyage si malheureusement ravis à notre affection :
l'un, le commandant de Lagrée, notre chef si aimé et
si regretté, mort, hélas 1 sur une terre lointaine et
dans un des moments les plus critiques de notre ex-
pédition, sans avoir pu goûter le plaisir et la gloire du
retour ; l'autre, M. Louis do Carné, notre ami, si dis-
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pour traverser. le grand courant. Si parfois le câble
venait à casser, la barque, tournoyant rapide-
ment, était entraînée vers le milieu du fleuve, et,
bien que l'on fît force de rames, elle ne parvenait
à regagner la rive que bien loin de son point de
départ.

Chaque soir nous faisions halte, soit sur la rive,
soit au pied de quelque grand arbre clans la forêt. Le
repas; rapidement préparé, était servi sur une natte ou
sur de larges feuilles de bananier sauvage ; des lianes
tortueuses nous servaient de siéges, et, s'il pleu-
vait, quelque énorme banian ou le feuillage épais des.
plantes grimpantes nous servaient d'abri (p. 313).

Vue du Sé Cong ou rivière d'ALLopeu prés de son confluent. -- Dessin de M. L. Delaporte d'après nature.

tingué par le coeur et l'intelligence, qui n'a revu le sol
de la France que pour y souffrir pendant de longs mois
et succomber enfin à une maladie causée par les fa-
tigues de notre long voyage !

Après avoir traversé le Sé Gong en face de Stung
Treng, nous nous mîmes en marche le long de la rive
gauche du Mékong, tantôt remontant près du bord,
tantôt naviguant dans quelque bras latéral où le cou-
rant était moins violent, ou même au milieu des ar-
bres en pleine forêt inondée. Toutes les fois que nous
rencontrions un-torrent, une barque légère allait at-
tacher à la rive opposée un câble en rotin, sur lequel
chacune des grandes barques se halait successivement

Pendant cette partie de l'exploration, le ciel fut presque
toujours chargé de nuages; le léger toit de feuilles
qui recouvrait nos barques était souvent traversé par
les pluies, et ne servait guère qu'à nous garantir du
soleil, dont les rayons étaient brûlants dès qu'ils per-
çaient les nuages.

Un soir, nous nous étions arrêtés à l'embouchure
d'un torrent; après souper, nous nous étendîmes sur
des nattes au fond de nos barques. Le ciel était noir,
l'air lourd et chaud, tout annonçait un orage. Vaincus
par la fatigue, nous commencions enfin à trouver quel-
que repos dans le sommeil, malgré le bruit 'lointain
de l'ouragan. Tout à coup nous fûmes réveillés par

une pluie torrentielle qui, nous inondant entièrement,
remplit nos barques.

Au milieu du désordre des éléments, un bruit sourd
et grandissant arriva à nos oreilles; l'eau s'agita en

fracas, et nous vîmes s'avancer une grande ligne
d'écume. En quelques secondes elle se rua sur nous,
nous couvrit ainsi que nos barques et entraîna celtes
qui étaient mal attachées. Pendant les premiers in-
stants le désordre fut inexprimable : des cris de clé-
tresse se faisaient entendre, les pirogues s'entre-cho-
quaient ou étaient heurtées par quelque tronc d'arbre
entraîné à fleur d'eau. Par bonheur, le danger passa
vite : toutes les barques avaient pu •s'accrocher à quel-
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bras du fleuve, séparés par des fies qui font elles-mê-
mes partie de l'immense barrage. A chaque passage il
fallait d'abord s'élever dans le courant; puis, la barque
quittant le bord, se lançait de toute sa vitesse à force
de rames;' elle franchissait ainsi diagenalement le cou-
rant fort rapide, et venait aborder à quelques centai-
nes de métres plus bas sur la rive opposée. Presque
partout la profondeur était considérable ; la sonde,
quand on pouvait s'en- servir, accusait dix, quinze,
vingt mètres et même davantage.

Nous nous engageons enfin 'dans lin étroit torrent,
avançant d'arbre en arbre, de rocher en "rocher; le
torrent se resserre encore, le fracas augmente, puis
devant nous une belle napped'eau ``tembe écumante
du milieu des rocs élevés. Déjà nous' irions' demandons
avec quelque anxiété quel nouveau Moyen nos intré-
pides bateliers vont employer pour nous faire'fran-
chir ée passage dangereux, quand heUreuSeMent, au
détour d'un massif de verdure, nos barques abordent
à une toute petitsplage dans le bassin même qui bai-
gne le pied de la cascade. Nous sommes: arrivés à l'île
de Khon qui donne son nom à. bute la C'atarabte.

Du débarcadère-au village où nous devions camper
il n'y' a pas deux kilomètres ; on gravit d'abord un
étroit et charmant Sentie dans la forêt, puis on suit,
au milieu des rizières, le chemin boueux qui conduit au
village. Nos barques furent vite déchargées; a nos. ha-
gages rapidement transportés à dos d.'hommeinu dans
un "vieux chai' É Buffles que le chef du village 'Mit à
notre disposition. M. Garnier était encore d'une ex-
trême faiblesse. Nos docteurs l'installèrent	 "un
hamac, veillant sur lui et recommandant (précaution
inutile) la plus grande attention aux gens qui le trans-
portaient. Depuis quelques jours déjà notrer inquiétude
sur les suites de la Maladie avait diminué. Ce fut pour
tant seulement à partir ' de son arrivée à Khon ',que
M. Garnier reprit complétement connaissance' et fut
tout à fait hors de danger. Au milieu de-tette splendide
nature, sous les flots de ce soleil ardent , tempéré par
l'ombre des grands arbres et la fraîcheur des eaux de -
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que branche- ou à quelque rocher, et, au point du

jour, nous pûmes constater que si notre matériel avait
subi de graves avaries, du moins notre personnel
était sain et sauf. Le violent orage que nous avions
entendu au loin, avait élevé le niveau du torrent d'une
douzaine de pieds pendant la nuit mais cette crue
si rapide ne devait durer que quelques heures, et déjà
les eaux commençaient à baisser.

Nous poursuivîmes notre navigation-, sur la rive,
au milieu des arbres. Les forêts avoisinantes étaient
sauvages , la végétation épaisse et luxuriante ; des
troupes de singes et d'écureuils des espèces tes
plus variées peuplaient . les -grande arbres, *parmi les-
quels nous admirions parfoie un superbe yao , le
roi de ces forêts, dont le . tronc, s'élève souvent sans
aucune ' branche à la hauteur de vingt-cinq ou trente
mètres,' et dans lequel les Laotiens creusent leurs
pirogues. A peine apercevions-nous de temps en
temps quelqiisete fauve qui le matin venait boire au
bord fleuvtee silence de la nuit était au contraire
fréquemment -troublé par les cris des hôtes habituels
de la forêt : lé cerf, le tigre et l'éléphant.

Le 17 août,- à la halte du soir, nous venions de gra-
vir 'UneYetite' colline pour admirer les derniers feux
du soleil'couchant, quand nos bateliers appelèrent .
notre attention sur un grondement lointain qui se con-
fondait avec le-murmure du vent dans, la forêt. C'était
le 1w.grancle cataracte de Khon,. l'une des
merveilles' lles plus grandioses qu'il soit donné -au voya-.
geur :de ConteMPler;it Pnbjectif de nos désirs depuis
plueleiirà 

Encore quelques heures de marche . et nous allions
donc jouir trûne deces rares émotions qui récompensent

:amplément . lé voyageur de ses fatigues. Le matin, nos
bateliers, plus ;gais qu'a l'ordinaire, halaient ou pous-
saient vigoureusement iiàs 'baignes au milieu des ro-
chera, des-arbres submergés et des vieux troncs encore
attaches Eu' rivage: On Sentait que leur rude corvée
touchait •' a son terme; à 'notre arrivéea Khon, nous
devions, en ` effet,' leur' rendre la liberté pour prendre
dé nouvelles barques au-dessus' de là cataracte. Quant
à eux';: pou'rSgagner Stung Trétig, ils n'avaient qu'à
se laisser 'aMporter par le courant rapide pendant
une seule journée. Pour faire én montant le même
trajet,' il nous avait fallu , huit jours.

Après avoir franchi les-nombreuses pointes d'îles •et
d'îlots qui' encombrent le lit du fleuve, de nos barques.
nous décotivrlmes une magnifique nappe d'eau enca-
drée par un berceau de verdure, et s'étendant jusqu'au
pied de collines boisées qui forment dans le lointain
une petite chaîne de montagnes. C'est ce massif ro-
cheux, qui, barrant la plaine, arrête le fleuve; le force
à détourner quelque temps son cours,-pour venir sur-
monter l'obstacle au point où il est le .moins élevé.
Nous approchions ; chaque instant le bruit des
mille chutes, qui embrassent une étendue de plus
de dix kilomètres, se faisait entendre avec plus de
force. Nous traversâmes successivement les cinq ou six

tous côtés retombant en 'poussière, ' il y avait plaisir à
voir notre compagnon renaître à la vie, regarder étonné
le 'paysage étincelant, interroger ses, voisins, :s'inter-
roger lui-même comme' 'il sortait ' d'un rêve 'et comme,
si toutes ces beautés n'étaient pour lui qu'une illusion
prête a s'évanouir.

A peine 'le' chef de l'île. de Khon, excellent Laotien,
encore alerte et `hardi comme un jeune homme, malgré,
ses soixante ans, nous eut-il installés dans notre cam-
pement qu'a l'aide de guides et de renseignements
nous partîmes à la découverte.

Pendant la saison des pluies, quand les eaux sont
hautes et non-seulement remplissent le lit du fleuve,
mais souvent encore débordent sur les campagnes envi-
ronnantes, le petit nombre des commerçants qui remon-
tent le fleuve sont, comme nous l'avons été, forcés de
changer de barques à. Khon. Dans la saison sèche, au
contraire, il existe un canal sinueux et allongé, une
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sorte de torrent par lequel, au prix de mille fatigues
et de mille dangers, les Laotiens familiarisés avec la
difficile navigation du fleuve peuvent haler leurs bar-
ques vides et continuer leur voyage. Les barques sont
alors déchargées à l'entrée du canal et leur chargement
est transporté par terre jusqu'au-dessus de la cataracte,
au lieu du nouvel embarquement.

Le commandant de Lagrée s'occupa d'abord d'étu-
dier en détail cet important passage, tâche rendue pé-
rilleuse et difficile par la hauteur des eaux, et qu'il
réussit cependant à mener à bonne fin. Pendant 'ce
temps, de mon côté, je parvenais à atteindre, sur la
rive gauche du bras de Papheng, la chute de ce nom,
la seconde en grandeur et la plus pittoresque de celles
qui composent l'ensemble de la cataracte.

Au milieu des rochers et des flots de verdure,
une énorme masse d'eau se précipite d'une hauteur
perpendiculaire de vingt mètres pour rejaillir en flots
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écumeux, puis retomber encore de rocher en rocher, et

j
disparaître sous la végétation de la forêt. Du rivage,
e ne pouvais apercevoir qu'une partie du tableau : il

me fallut, grimper sur un arbre pour jouir du coup
d'oeil de l'ensemble de cette chute, qui s'étend sur
une largeur de près de mille mètres; puis, m'accro-
chant aux branches et aux rochers, je descendis jus-
qu'à l'eau. Sur le bord était rejeté un grand tronc
d'arbre déraciné, et plus loin on voyait le cadavre
d'un caïman emporté et brisé par le courant. L'eau
roulait avec bruit à mes pieds ; sous le soleil brû-
lant, chaque goutte de la cascade, chaque feuille hu-
mide étincelait. La voix de mon guide, que j'enten-
dais à peine au milieu du fracas de ces chutes, m'ar-
racha à la contemplation de ce splendide spectacle.
Nous regagnâmes la pirogue, amarrée quelques cen-
taines de mètres plus haut, et, repassant le bras de
Papheng, je repris le sentier qui conduit à Khon,

Vue du bassin du Mekong au-dessous des cataractes de non. — Dessin de M. L. Delaporte d'après nature.

Chemin faisant, je m'informai du meilleur moyen
de bien voir la grande chute de Salaphé, la plus impor-
tante de toutes, qui s'étend sur une largeur de deux
mille mètres, au pied même des montagnes, et qu'on
nous avait dit être inabordable. Le lendemain, je me lis
conduire clans un îlot rapproché de la chute, en amont.
Avant de partir, mon guide s'était livré à do singu-
liers préparatifs, dont je n'avais pu comprendre le but,
malgré tous les efforts qu'il s'était évertué à faire pour
me l'expliquer. Relevant jusqu'à la ceinture son léger
langouti, il s'était enduit les pieds et les jambes d'une
composition de chaux et de jus d'arec. La précaution
était loin d'être inutile, car à peine avions-nous abordé
l'îlot, que mon Laotien me montra sur le sol des my-
riades de sangsues, les unes fines comme des aiguilles,
les autres plus grosses, atteignant parfois la longueur
de six ou sept centimètres. A notre approche, elles se
levaient, se dressaient sur chaque feuille morte, sur

chaque brin d'herbe, et, de tous les côtés, bondissaient
pour ainsi dire jusqu'à nous. L'enduit dont mon
compagnon s'était couvert les jambes le préservait
do leurs morsures; pour moi, au bout de peu d'in-
stants, j'étais devenu la proie de quelques dizaines de
ces animaux, qui montaient à qui mieux mieux sur
mes jambes et me faisaient force saignées. Impossible
do 'n'arrêter pour me débarrasser de ces ennemis
acharnés; pour une sangsue que je faisais tomber, il
m'en venait dix nouvelles. J'avisai un grand arbre aux
environs; je pris ma course ; je grimpai rapidement, et
lorsque je fus hors de l'atteinte de ces maudites bêtes,
je songeai à me délivrer de celles qui me faisaient subir
leurs incommodes piqûres : je quittai mes vêtements,
et j'arrachai les sangsues une à une. J'avais peine à
leur faire lâcher prise ; ma ceinture ne les avait pas
arrêtées clans leur ascension, car j'en trouvai une qui
s'était: glissée jusque sur ma poitrine.
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Je profitai do ma position élevée pour monter plus
haut encore. Du sommet de mon arbre, à plus de
trente mètres du sol, ma vue embrassait l'horizon par-
dessus la plupart des autres arbres environnants; à mes
pieds se déroulait le magnifique panorama du fleuve :
au-dessus des cataractes s'étendait une immense nappe
d'eau, d'où émergeaient des milliers do bouquets de
verdure; plus bas, au pied des collines, des flots d'écume
entraînés par le vent disparaissaient dans les profon-
deurs de l'horizon. Le coup d'oeil était imposant; mais

j e n'étais pas encore devant la grande chute de Salaphé,
que nous entendions gronder au-dessous de nous et
que nous n'avions pas encore pu contempler dans toute
son immensité. Cette chute est séparée de l'île de
Klion par quelques îlots couverts d'arbres et de ro-
chers, qui de ce côté en masquent presque entière-
ment la vue.

Nous dùmes donc entreprendre une nouvelle expé-
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dition, en changeant cette fois nos préparatifs. Quel-
ques-uns de nos hommes d'escorte m'accompagnaient;
l'un d'eux s'était muni d'une ligne de sonde. Après
avoir traversé un petit bouquet de bambous situé sur
le chemin qui, un peu plus bas, conduit au débarca-
dère des pirogues pendant la saison des eaux basses,
nous obliquâmes sur la droite et nous gagnâmes la
rive. Notre guide, complétement nu cette fois, nous fit
signe de l'attendre un instant. Attachant alors un des
bouts de la ligne de sonde à un arbre, il s'élança à la
nage vers l'îlot opposé, traversa comme un poisson un
coreant d'une extrême violence, et bientôt prit pied
sur un rocher qu'il connaissait. Se halant alors aux bran-
ches d'arbres courbées par le courant, il amarra quelques
mètres plus haut l'autre bout de la ligne. Je me dé-
pouillai aussi de mes vêtements, et, moitié nageant,
moitié m'aidant de la ligne, je parvins à suivre la direc-
tion de mon guide, non sans de violents efforts. La ra-
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Cataractes de 1/lion : Vue de la chute de Papheng. — Dessin de M. L. Delaporte d'après asters

pidité du courant était telle que, pour ne pas lâcher la
ligne qui me coupait les doigts, il me fallait la certi-
tude qu'au-dessous de moi, et tout près, le torrent
faisait un saut de quinze mètres de haut, où j'aurais
infailliblement été entraîné et brisé sur les rochers.

Parvenus sur l'autre bord, nous nous glissâmes à tra-
vers les pierres, les lianes et les branches; le gronde-
ment des eaux se transformait en un bruit effroyable,
et, à la sortie du bois qui couvrait nous nous
trouvâmes en face de la cataracte. Sur une largeur de
deux kilomètres, à perte de vue, une prodigieuse
masse d'eau se précipitait écumante ; on eût dit une
mer furieuse se brisant sur mille rochers. En face de
nous, tout près, l'eau qui venait frapper le roc sur
lequel nous étions assis et le faire trembler sur sa
base, tombait en nappes perpendiculaires de douze à,
quinze mètres de haut, et rejaillissait en se brisant sur
d'autres rochers. Cette partie de la chute est divisée

en huit ou dix cascides diverses, par autant de masses
rocheuses couvertes de végétation. Plus loin, nous ne
distinguâmes plus qu'un immense rapide. Les blocs
de grès qui encombraient le fleuve étaient complétement
recouverts par les eaux qui s'entre-choquaient : on ne
voyait qu'écume à la surface ou poussière tourbillonnant
dans l'air. Plus loin encore, quelques pointes noires,
quelques crêtes, des îlots et des flots d'écume se suc-
cédaient jusqu'à l'autre rive, dont il était impossible
d'approcher, et où le courant semblait se précipiter et se
briser plus violemment encore. Si, détournant nos yeux
de cette première ligne, nous regardions à. nos pieds
et sur la grande nappe qui s'étendait un peu au delà
de la première chute, nous n'apercevions qu'un champ
d'écume, et des lames qui se repliaient et suivaient
en mugissant les contours des rochers. Nous avions
déjà pu voir cette partie:de la cataracte de la petite plage
où nous avait conduits notre première excursion. Les
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lames, venant s'y briser et y mourir comme le flux
st le reflux d'une mer agitée, y déposaient des branches
mortes, des caïmans, ou de gros poissons qui s'étaient
imprudemment laissé emporter et briser par le courant.

Le moyen de locomotion, tout primitif, employé
pour nous faire traverser le bras du fleuve ne m'avait
pas permis d'emporter mon attirail ordinaire de dessin.
Ce ne fut qu'après mon retour que j'esquissai le cro-
quis que le lecteur a vu dans une des précédentes
livraisons, sous le titre de Chute du Salaphé, et qui
ne donne malheureusement qu'une idée très-imparfaite
de l'immensité et de la beauté de ce spectacle. Pour
la chute de Papheng, je fus plus heureux.

Le soleil nous brûlait; mais, afin de nous garantir
de ses rayons dont l'atteinte nous eût été fatale, nous

•avions cherché un abri sous d'épais feuillages. Tout
en songeant de combien,ces scènes grandioses dépas-
saient, en magnificence, ce que j'avais vu ailleurs,
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je me rappelai l'enthousiaste description qu >a faite de
la chute du Rhin un de nos plus féconds romanciers,
et je me demandais sous quelles couleurs magiques il
nous eût dépeint les cataractes de Khon s'il lui eût été
donné de les voir. Au milieu de ces cataractes, la chute
du Rhin n'eût certainement paru qu'un petit accident,
digne à peine d'attirer un instant l'attention.

Pendant que j'étais tout à mon admiration, notre
guide me frappa sur l'épaule : il était ému. Il ve-
nait d'apercevoir sur le sable des traces de tigre pres-
que fraîches. Ces audacieux animaux, qui abondent
dans les forêts, voyagent par terre et par eau .sans
redouter aucun danger : ils viennent ainsi surpren-
dre le gibier qui foisonne dans les fies du fleuve et
n'a que bien peu de chances de leur échapper. Dans
le simple attirail où nous nous trouvions, nous n'a-
l/1011H qu'une chose à faire : éviter le mieux possible
d'attirer l'attention de la bête fauve, si par hasard

Khong. — Desein de M.

elle était encore dans le fourré. Aussi jugeâmes-nous
prudent de battre en retraite sans tarder, et nous re-
gagnâmes la rive par le procédé employé en venant,
heureux d'en être 'quittes pour une si grande fatigue
des articulations des bras, que quinze jours après
nous sentions encore nos muscles endoloris. Le lende-
main, lorsque nous revînmes chercher notre ligne de
sonde que nous avions laissée étendue aux arbres pour
la faire sécher, 'nous nous aperçûmes, non sans quel-
que émotion, que si la vie de l'homme ne tient qu'à
un fil, celui duquel la nôtre avait dépendu, pendant
quelques instants, avait été bien près de se rompre ;
car, à peine essayâmes-nous de tendre notre ligne sé-
chée, qu'elle cassa par le milieu au premier effort.

Notre séjour à Khon se prolongeait, et chacun de
nous avait le temps de _se livrer à ses occupations spé-
ciales. Le Dr Thorel explorait du matin au soir la
forêt, où il faisait chaque jour une ample récolte des
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plantes les plus variées. Le Dr Joubert soignait nos ma-
lades et ceux de l'île, en même temps qu'il cassait des
cailloux avec son marteau de géologue: Si M. Garnier
n'était pas encore assez vigoureux pour supporter de
grandes fatigues, du moins recouvrait-il chaque jour
un peu plus de force. Seul M. de Carné était éprouvé
par des fièvres lentes et persistantes dont tous, moins
que lui pourtant, nous allions être si cruellement at-
teints. Le commandant de Lagrée avait fait prévenir
le gouverneur de Khong, qui nous envoya enfin le
complément des barques nécessaires pour nous trans-
porter au chef-lieu de sa province.

Nous arrivâmes à Khong après deux jours d'une
navigation assez laborieuse dans un fleuve toujours
immense, mais divisé en une foule de bras par de
nombreuses îles de toutes dimensions.

M. Garnier a déjà raconté comment nous fûmes
reçus par le vieillard qui gouverne la province.
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La ville de Khong s'étend sur le bord du fleuve;

ses maisons apparaissent à peine au milieu de la
verdure des jardins , plantés de toutes sortes de
palmiers : cocotiers, borassus, aréquiers. A un mille
de la ville, on atteint le sommet des premières col-
lines , d'où le voyageur embrasse , dans un mer-
veilleux panorama, toute la vallée du fleuve que nous
venions de parcourir. A gauche, il voit le grand bras,
bordé par la ville ; à ses pieds, les rizières, les bois et
les jardins de l'île de Khong, renommée pour sa ferti-
lité; à droite, quelques mamelons peu élevés, puis le
second bras du Mékong ; plus loin, toute la vaste
plaine qui s'étend à perte de vue, couverte d'une épaisse
forêt d'un vert foncé, et
sillonnée de nombreux
rubans d'argent, bras du
fleuve qui coule partout
à pleins bords. Enfin, à
l'horizon se profilent en
silhouette, sur le bas du
ciel, les collines de Nhon
en face, la chaîne de
Touly - Repou sur la
droite, et, entre les deux,
d'antres montagnes s'é-
loignent de plus en plus ;
ces dernières, à peine
visibles, appartiennent à
la province d'Angcor,
à plus de vingt - cinq
lieues.

Le 6 septembre, nous
quittions l'île de Khong;
le II au matin, après
cinq jours d'une naviga-
tioh, relativement facile,
le long des rives fertiles
et peuplées du fleuve
dont le cours s'était
régularisé, nous aper-
cevions les montagnes
de Bassac, dont les
sommets étaient voilés
de nuages. Nous arri-
vâmes dans la journée
à cette ville, où nous devions faire un long séjour.

Une pluie incessante nous confinait dans notre cam-
pement, sur le bord du fleuve, dont la crue atteignit
une hauteur de quinze ou seize mètres. Peu à peu les
eaux baissèrent, et le fleuve redevint praticable.
M. Garnier, heureusement rétabli, put aller, en corn-
pagnie du Dr Thorel, faire une rapide reconnais-
sance du Sé Don, à quelques lieues au-dessus de
Bassac.

De son côté le commandant de Lagrée partait, avec
le Dr Joubert et M. de Carné , pour une grande
excursion dans la province d'Attopen, si intéressante à
tous les points de vue, et surtout parce qu'elle est

la plus voisine de notre colonie de Cochinchine. Un
mois entier fut consacré à cette excursion, ce qui per-
mit aux voyageurs de remonter le Sé Don presque
jusqu'à sa source, de rejoindre ensuite la rivière d'At-
topeu ou Sé Cong, que nous avions déjà rencontrée à
Stung Treng, et de revenir enfin, à travers les régions
habitées par les sauvages tributaires et la grande forêt
de la rive gauche du fleuve, au campement de Bassac.

Pendant ce temps, le docteur Thorel et moi nous
devions rester seuls dans cette ville. Nous pro-
fitâmes de notre séjour, le docteur pour enrichir
son herbier par de fréquentes ascensions dans les
montagnes, moi pour compléter ma collection de vues

des belles ruines de
Wat Phou, et mes études
sur les objets d'art, les
coutumes, les moeurs de
la race paisible qui nous
donnait si cordialement
l'hospitalité. La tempé-
rature était devenue dé-
licieuse; la nuit, le ther-
momètre descendait jus-
qu'à dix ou douze de-
grés au-dessus de zéro ;
et pendant que nous
jouissions avec bonheur
d'une fraîcheur que l'un
et l'autre nous n'avions
pas goûtée depuis long-
temps , les indigènes,
claquemurés dans leurs
maisons , grelottaient,
malgré les couvertures
dont ils s'enveloppaient,
ou se pressaient autour
de grands feux allumés
à la porte de leurs ha-
bitations. Le jour, un
soleil splendide, un ciel
sans nuages et trente
degrés de chaleue nous
rappelaient les beaux
jours d'été de la France.
L'eau du fleuve, moins

jaunie, nous permettait de prendre plusieurs bains dans
la journée, sans avoir à craindre la voracité des caï-
mans, plus audacieux en eau trouble; le sol desséché,
la campagne plus ferme étaient devenus plus favorables
à la chasse et aux excursions. Quand nous restions
à la maison, de nombreux visiteurs nous assiégeaient.;
ils étaient toujours bien reçus; à Bassac nous ne
comptions que des amis. Un honnête Laotien pour-
tant, le joueur de tambour de l'endroit, aurait pu être
animé de graves ressentiments contre nous. Ce fut le
seul incident qui jeta quelque trouble dans la bonne
harmonie de nos relations.

La femme de cet infortuné tambour s'était malencon-
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Ir misement éprise de l'un de nos Européens, le soldat
Bande, assez mauvais sujet. Un beau jour elle réunit
tout ce qu'elle put trouver d'argent chez elle, une
cinquantaine de francs peut-être, enivra Bande, et se
disposa tout simplement à l'enlever. Bande avait bu
beaucoup d'eau-de-vie de riz, et son ivresse se changea
bientôt en folie furieuse. Il erra dans le village, ef-
frayant les habitants par des coups de revolver tirés à
tort et à travers, et refusant d'onéir aux conseils des
braves gens qui l'invitaient à aller prendre un repos
nécessaire. L'émo-
tion était grande; le
roi de Bassac s'en
préoccupait fort et
vint nous faire part
de ses inquiétudes.
Nous convînmes que
partout l'ordre serait
donné de fermer les
pertes. Mais comme
notre homme était
extrêmement leste ,
et que nous n'avions
pu réussir à nous en
emparer de force,

. nous fûmes obligés
d'attendre la nuit
pour le mettre dans
l'impossibilité de
nuire. Cependant la
soirée s'écoula sans
accident. Le leude.
main avant le jour,
Bande, la tète basse,
vint humblement im-
plorer son pardon.
Une vague rumeur
disait bien que vers
le milieu de la nuit
il avait reçu, du tam7
tour et de ses amis
sans doute, une vo-
lée de coups de bâ-
ton solidement 	 r-
pliqués; quoiqu'il
n'en ait jamais voulu
convenir, je serais
volontiers porté à le
croire. Pendant qu'il expiait dans la prison du village
ses moments d'erreur, la sensible Laotienne vint au
milieu de la nuit lui offrir de nouveau les moyens de
fuir. avec elle. Le perfide, croyant atténuer ses torts,
saisit la main qu'elle lui avait tendrement aban-
donnée et la retint dans cette position forcée, sans
égard pour les reproches de cette malheureuse qui
voulait tout sacrifier pour lui, jusqu'à ce qu'au lever du
soleil il eût fait constater l'incident par ses gardiens.
On a vu comment nous' profitâmes du voyage que

M. Garnier fit peu de temps après à. Pnom Penh pour
nous débarrasser de ce mauvais soldat, dont la con-
duite indisciplinée ne pouvait que nous susciter des
désagréments et indisposer contre nous des popula-
tions douces et paisibles qui nous faisaient partout un
si bon accueil.

L'une de nos visiteuses habituelles de Bassac était
une charmante jeune fille de mandarin que ses parents
auraient été enchantés de colloquer en mariage à. quel-
qu'un de nous. Comme notre interprète Alexis avait

déjà plusieurs fois
pris femme sur no-
tre route, et qu'au
Laos une femme se
quitte presque aussi
facilement qu'elle se
prend, la chose ne
paraissait pas im-
possible aux bons
parents. La famille
était riche, tous les
actes habituels de la
vie laotienne s'y ac-
complissaient avec
une certaine pompe.
Le maître du logis,
mandarin important,
possédait de grandes
propriétés dans les
environs et occu-
pait un nombreux
personnel. Trouvant
dans cette famille
comme un résumé
assez complet de la
civilisation laotien-
ne , je cédais assez
souvent aux invita-
tions qu'elle . m'a-
dressait, et c'est là
que j'ai trouvé les
modèles de la plu-
part des meubles,
armes, ustensiles ou
objets de ménage
que j'ai dessinés au
Laos. J'étais donc un
hôte assidu de , la

maison, j'avais déjà fait le portrait des grands-parents,
aussi me fut-il facile d'obtenir la permission de faire
celui de la jeune fille, l'une des plus jolies de Bassac.
La demoiselle, bien lavée, bien peignée, vêtue de
soie un peu plus qu'à l'ordinaire, posa de la meil-
leure grâce du monde. Elle en fut récompensée par
beaucoup de petits cadeaux, entre autres une demi-
douzaine d'aiguilles, une charmante petite cravate
en soie écarlate, quelques perles fausses et un
magnifique saphir de Ceylan, du prix de cinquante
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Portrait d'une jeune fille de mandarin laotien de Bassac. 	 Dessin de Émile Bayard
d'après un dessin de M. L. Lelaporie.
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centimes, qui la rendirent la plus fière et la plus
heureuse fille de la ville.

Sur ces entrefaites, le docteur Thorel m'annonça
qu'il avait découvert dans la montagne un nouveau
sentier qui devait nous conduire, en marchant quelque
peu' sur les mains et en sautant un certain nombre de
passages périlleux, à. une crête que nous avions aper-
çue de plusieurs côtés dans nos courses. On devait
avoir 'de là une vue magnifique, et ce point était pour
nous nu' objectif constant. Cette fois encore nous» en
fûmesl pour nos peines. Bien' qu'il nous fût difficile
de trouver une voie accessible, c'était plaisir de gravir
ces montagneeescarpées, abrités comme nous l'étions
sous ?'l'ombrage des grands ''arbres, rencontrant à
chaqiie'pas quelque énorme rocher bizarrement dé-
coupé fou quelque merveille' de végétation qui, aus-
sitôt 'tnalysée par' le botaniste , nous apparaissait
toujours' sous un aspect intéressant. Nous rappor-

es cette excursion une récolte riche de plantes
précieuses, une bonne 'chasse ' et le croquis d'un lit
de torrent 'alors desseChé' mais que nous avions vu
quelques mois auparavant rouler ses eaux furieuses
et nous barrer le chemin dans nos promenades. A
cette .époque, presque toué les torrents étaient taris;
à peine trouvions-nous dans nôs courses quelque creux
de rocher bien abrité, ayant conservé un peu d'eau,
où`: nous tpouvions étancher nôtre soit'.

-Notre' séjour à Bassac se prolongeait et le temps ne
nous paraissait pas long, tant 'nous avions d'occasions
de reMployer: Auit excursions dans les environs suc-
cédaientles promenades dans la' ville, les heures pas-
sées espaprendre la langue, à étudier les monuments.
Parfois' aussi, au fort dela, chaleur, je me retirais dans
la case; prenais» mon- violon, ce fidèle compagnon
dé;voiag-e, et j'essayais' de distraire mes amis fatigués
en leur faisant entendre des 'Sirs -qui rappelaient la
patrie- absente.	 • '

flemme je ne sortais , gu. ère' 'sans dessiner,' j'a-
vais été, dès mon arrivée, suivi de, jeunes gens, dé-
sireux d'observer l'artiste' européen' et di se lier d'a-
mitié* avec lui. Mes loisirs musicaux m'avaient éga-
lement '.créé de nombreuses connaissances, et preS-

ouà mes amis laotiens étaient de jeunes 'oisifs
des ! meilleures famille; du pays , du ' reste plutôt
curieux 'qu'indiscrets, et qu'il m'était facile de con,-
gedier, au besoin. Je profitais de leur bonne vo-
loCe" pour étudier à, fond les moeurs dû pays , et
leur naturel prévenant me rendait la chose facile. Un
jour nin :m'invitait à assister à une lutte, un autre à
un mariage, à. un' convoi funèbre. Quelquefois j'étais
convié' à une partie de chasse ou de pêche , ou bien
à 'une fête d'intérieur, ou à quelque soirée en petit
côMité de buveurs 'et de musiciens.

' le ne fus donc 'nullement étonné lorsqu'un soir j
entrer 'dans la case un de mes jeunes amis qui tant

bien que mal me fit comprendre qu'il avait à me faire
voir quelque chose de tout à. fait extraordinaire et m'in-
vita à, le' suivre sans tarder. Je commençais à. coin

prendre la langue du pays pour les choses Useelleïde
la vie, mais pas encore assez pour saisirce dont il,
pouvait bien être question': Dans tons 'les cas, si'j'en
jugeais à l'air de mystère' de mon ami, ma curiosité'
n'avait qu'à gagner à. accepter' immédiatement l'invi-
tation qui m'était offerte, Mes préparatifs' furen faits
en un instant, et nous partîmes,' suivant rranidelent
la longue et à. peu près unique rue de Bassac. -La

Il est vrai de dire que Mon guidé, au lien de ' inti•
cher sur la chaussée, semblait. raser la' muraille avec
un air de précaution inaccoutumé. Nous `fûmes bientôt
arrivés au faubourg de ra- ville d mon' Laotien s'arrêta
quelques instants , observa -lee:elentoûrs, i puis nous
voyant seuls, , 	dans Une petite porte entre,
bâillée et none nous trouvâmes milieu' d'un vaste
jardin, suivant à; pas plus lents une ' allée de ba-Mb'ens
à l'extrémité de laquelle nous décinivrtnies bientôt iine
case perdue au milieu du feuillage. Men Laotien'ÉlW  a
discrètement à sla 'porte. A. travers' les"lianes ,tleSsées
qui formaient une espèce de jalousie; -aperCevait
lueur d'un lampion qui faisait paraître l'appartemént
tout à fait lugubre.' La porte s'ouvrit soudain. sans
bruit.

Nous entrâmes promptement.
Au fond du corridor d'entrée se trouvait une petite

pièce encombrée d'objets de toute sorte que j'eus peine
à distinguer d'abord: Quand ' après quelques Minutes
mes yeux furent mieux habitués à cette demi-obscurité,

. je pus- apercevoir accumulés -péle-mêledanS lds coins
de la salle deenattes roulées ou déployées, dès' Vases
grands et petits, des vêtements, une poen 'de pan-

thère, un' rouet, de petites cassettes, des plateanii,'un
amas' de fleurs, étrange fouillis auquel je ne pouvais

Comprendre. Mais ce qui attira bientôt toute mou
attention, ce fut la Scène qui se passait entre mon
Laotien et la mattresse du logis, que je n'aVais pas

marquée en entrant. '
C'était une jeune Laotienne de diX4ept 4.' dix-huit

ans, fort joli spécimen du beau sexe au Laos : teint
presque blanc, yeux vifs, taille bien prisKMinois des
plus agaçants, de superbes cheveux noire; l'air und
un peu effarouché par ma présence, le geste rapide et
le regard. hardi.	 •
Mon .feotien était à sei tgenonx Il avait à la Main

une fleur qu'il lui prés -entait en 'récitant je ne sais
quelle mélodie rhYthniée qui ressemblait fort â de la»
poésie. Mais ce qui 'Me frappa' davantage, ce furent
les gestes dont il .accompagnait sa déclamatibit I pre-
nait à chaque instant les poses les plue ét6iett.,éÉ, se
tordait les bras, allongeait le cou, et faisait de telles
contorsions que j'eus toutes les, peines du =nide .
garder mon sérieux jusqu'au bOut. La belle était 'ut-
tentiVe et paraissait s'amuser beaucoup à ce jeu, iout
eiâ'fa'envoyani à la dérobée quelques regards.

J'avais déjà vu sur, de 'Vreilles peintures de temples
laotiens' des scènes de pantomimes dece genre, et je

, m'étais figuré que l'imagination capricieuse de l'artiste
n'avait voulu représenter'que deepartieularités de la Vie
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des héros, des dieux ou des génies des anciens
temps. Quel ne fut pas mon étonnement quand je
retrouvai ces mêmes pantomimes dans une scène de
la vie privée et qu'on juge si je ne fus pas intéressé
au plus haut point par ce spectacle bizarre I

Il y eut un moment où la jeune Laotienne frappa
dans ses mains. Aussitôt, une vieille femme ridée,
soulevant une natte, nous servit sur un plateau quel-
ques fruits, du thé, des cigarettes, et disparut.

Pendant que, tout en faisant honneur aux rafraî-
chissements qui nous étaient offerts , j'échangeais
quelques paroles avec la maîtresse *du logis , nous
entendîmes un léger bruit de pas aux alentours. On
frappa doucement à la porte. La jeune Laotienne nous
fit signe de rester immobiles, et comme personne
ne répondit aux nouveaux arrivants, ils se retirèrent
sans faire de bruit.

.
Quand notre visita fut terminée, nous prîmes, pour

retourner au logis, les mêmes précautions qu'en' ve-
nant.	 t

Je quittai mon Laotien sur le seuil de ma case, et
en prenant mes notes je dis quelques mots de mon
aventure au docteur Thorel, qui plus tard les répéta ,à
mes autres compagnons de voyage: Je leur offre au-
jourd'hui le dessin (p. 305) et- le récit détaillé qu'ils
m'ont plusieurs fois demandé depuis.

Vers la fin de notre séjour à Bassac, il y eut grande
rumeur dans la ville au sujet d'un tigre qui, - sans' res-
pect pour le saint heu, était verni trois nuits de suite
s'emparer des chiens et des porcs de, la pagode royale.
On avait suivi ses traces,` mais elles se perdaient dans
les, marais voisins. Aussitôt que nous fûmes prévenus,
nous finies dresser un affût sur lm arbre , au-dessus
du passage habituel de la bête fauve.

Nous nous promettions les plus vives émotions;,
mais, soit que l'animal nous eût éventés, soit qu'il se
fût déjà dégoûté de Io, nourriture sacrée, il ne reparut
plus, et nous en fûmes pour quelques nuits passées à
la belle étoile et pour maintes piqûres de moustiques:

Le roi, à qui le commandant de Lagrée avait
fait, cadeau d'un beau fusil orné d'or et d'argent ,
brûlait d'envie de se signaler par quelque haut fait :
jugeant l'occasion favorable, il organisa une grande
chasse; seulement, comme il craignait, suivant l'ha-
bitude du Laos,, qu'il n'arrivât quelque accident à ses
hôtes, il ne nous fit prévenir que le soir à son 113-,

tours De tigres, on en avait vu, mais on n'en rap-
portait aucun. Les- chasseurs avaient seulement tué
quelques sangliers, De sa royale main le prince avait
daigné abattre deux perruches. Il était fort content
de son fusil et surtout enchanté de lui-môme.

Les chasseurs de Bassac prennent le plus sou-
vent le gros gibier dans des filets ou des piéges de
toutes sortes; les grandes chasses sont rares. Dans
ces forêts elles se font à dos d'éléphants; c'est le
moyen d'approcher du gibier, que n'effraye pas la
vue de ces animaux. Je faisais habituellement des
chasses plus modestes. Quelquefois je passais des
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journées entières à courir ou à ramper dans les
marais desséchés , à l'ombre d'un épais fouillis
d'arbres, entremêlés de lianes et de plantes grim-
pantes de toute sorte. Des compagnies de paons et
de poules sauvages s'y tenaient pendant la grande
chaleur. La chasse en était difficile et non sans dan-
ger. C'est en effet une croyance répandue dans ces
pays, que le tigre et le paon fréquentent habituelle-
nient les mêmes parages (page 320).

Un soir, assis au pied d'un tamarinier dont les écu-
reuils venaient grignoter les fruits sur nos têtes, le
De Thorel et moi nous tînmes conseil. Il fut réso-
lu due le lendemain nous entreprendrions une nou-
velle excursion dans les montagnes, et que cette fois
nous ferions les derniers efforts pour atteindre l'un
des sommets auquel jusqu'alors il nous avait été im-
possible de parvenir. Nous partîmes donc dès l'aube,
emmenant avec nous notre compagnon habituel, le
tagal Luiz, un de nos hommes d'escorte, vigoureux,
adroit, se pliant à tous les services et d'une fidé-
lité éprouvée, aujourd'hui paisible père de famille
à Saigon, où nous l'avons ramené sain et sauf. De
guides indigènes, nous n'en usions plus depuis long
temps, car le docteur,' habitué à explorer les environs,
les connaissait aussi bien que les gens du pays. Nous
traversâmes rapidement les marais et les rizières
mûres_ qui nous séparaient du pied des montagnes;
un sentier nous coi_Juisit jusqu'au lit d'un grand
torrent qui était le lieu de. notre première halte,
et d'où nous nous orientions* "habituellement pour
commencer nos ascénsions. De là, nous lançant dans
la forêt, nous gravîmes lentement des pentes es-
carpées,, arrêtés çà et là par un:.précipice, ou par un
de ces immenses rochers à piOE qui s'étagent et for-

, ment comme de gigantesques escaliers sur les flancs de
la montagne. La forêt avait déjà changé d'aspect, l'air
était plus vif, nous dominions toutes les vapeurs de la
plaine. Nous gagnâmes une arête inclinée que nous
continuâmes à gravir, et nous parvînmes à un terre-
plein de quelques mètres carrés, parfaitement favo-
rable pour la halte du. déjeuner.

Après avoir pris un instant de repos, il fallut nous
mettre à la recherche d'eau,, rare à pareille hauteur
et dans cette saison. Heureusement nous nous trou-
vions tout près du lit d'un torrent à sec ; en fouil-
lant au milieu des rochers, nous finîmes par décou-
vrir, conservée à l'abri du soleil et du vent, une petite
nappe d'eau fraîche et limpide, qui, pour comble de
bonheur, contenait quelques anguilles de montagne,
petites, mais délicieuses. L'eau étant peu profonde, il
nous fut facile d'en pêcher quelques-unes. Pendant
que nous nous livrions à cotte occupation, it la fois
agréable et rafraîchissante, notre tagal Luiz avait allu-
mé du feu; en un instant les anguilles furent grillées
et servies sur une belle feuille de bananier, à côté de
notre provision de riz à la laotienne. Nous termi-
nâmes notre repas en cueillant quelques bananes sau-
vages, et nous cherchâmes à nous orienter de notre
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mieux et à trouver un chemin praticable pour mener
à bonne fin notre excursion si bien commencée. Le
Dr Thorel, grimpé sur un arbre où, il avait aperçu

• une fleur rare, interrogeait l'horizon; j'entendis une
exclamation de joie : il avait entrevu, au milieu du
feuillage, le sommet que nous désirions atteindre ;
nous étions en bonne route.

Nous repartîmes avec une nouvelle ardeur, et après
une longue marche et bien des efforts, nous nous trou-
vâmes engagés sur une arête étroite, si étroite qu'il
nous était par moments impossible d'y passer deux de
front. Armés du grand couteau qui ne quitte jamais le
Laotien habitant les forêts, il fallut tailler à droite et à
gauche pour nous ouvrir un passage. Il nous semblait
pourtant que nous suivions une sorte de sentier sur
lequel d'autres avaient marché ou plutôt rampé avant

les enserraient; nous continuâmes à grimper, nous
accrochant aux pierres et aux plantes.

Enfin nous parvînmes au sommet. A droite, le rocher
sur lequel nous nous asseyions était taillé à pic; à
gauche, il formait une pente abrupte de grès rougeâ-
tre sur lequel apparaissaient de rares plantes grim-
pantes échappées des fissures.

Notre observatoire était excellent, mais périlleux.
Nous étions exposés, d'un côté, à tomber de soixante
mètres de hauteur sur les sommets des arbres de la
forèt; de l'autre, à rouler de rocher en rocher à, une
profondeur beaucoup plus grande encore. Devant nous
se dressait un quartier de rocher, surmonté d'un
banian 'qui couronnait de son feuillage cette pointe
inaccessible. De ce sommet la vue que notre regard
embrassait était splendide : à nos pieds la ville de
Bassac, des cases, quelques pagodes à peine visibles

nous. Aussi avancions-nous l'oeil au guet et le fusil
armé, prêts à toute rencontre. Tout à coup un paon,
égaré à, ces hauteurs, s'envole devant nous; nous le lais-
sons aller, le lieu n'étant pas favorable à la chasse. Nous
gravissons alors une espèce d'escalier d'où les cailloux,
détachés par notre marche, vont rouler à droite et à
gauche dans les précipices. Mais voilà qu'un amas
de broussailles desséchées nous barre tout à coup le
passage. Nous approchons avec précaution et bien-
tôt nous avons sous les yeux l'explication de notre
sentier. Ces broussailles formaient une bauge de
sanglier, heureusement pour nous abandonnée, car
ce n4eût pas été chose facile de conquérir la place si
elle eût encore été gardée par ses anciens hôtes. Au
delà l'arête devenait de plus en plus aiguë ; les rochers,
ébranlés, n'étaient soutenus que par les lianes qui

n noyées dans la verdure ; plus loin, l'immense plaine
sillonnée par le grand fleuve, et çà et là les rizières
jaunissantes se détachant au milieu du vert foncé' de la
forêt. Sur l'autre rive du fleuve, nous apercevions en-
core les grands bois, puis les montagnes d'Attopeu do-
minées par le beau pic auquel les indigènes ont négligé
de donner un nom, et que M. Garnier eut l'heureuse
idée de nommer Pic de Lagrée. Puisse ce nom lui
être conservé, et rappeler aux colonisateurs futurs de
ces belles et riches contrées le souvenir de l'homme
excellent et regretté qui, au prix de sa vie, leur en a
ouvert le premier la route! Derrière nous s'étendait le
rideau des autres montagnes de Bassac, dont les plus
hauts sommets surpassaient à peine de quelques cen-
taines de mètres celui que nous avions gravi.

DELAPORTE.

(La suite d la prochaine livraison.)

A la chasse aux paons. — Dessin de M. L. Delapcnte d'après nature.,
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Jeux funèbres au Laos : La lutte. — Dessin do M. L. Delaporte d'après nature.
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Le Dr Thorel, qui jamais encore n'était parvenu à
une pareille élévation, ne pouvait contenir sa joie en
pensant qu'il allait rapporter le soir une riche mois-
son de plantes nouvelles. Pour
moi, j'étais déjà en train de
prendre le croquis• rapide, qui
devait nous rappeler plus tard
cette pénible mais charmante
excursion. Luiz tenait aussi à

honneur de faire partie du pay-
sage ; il s'était adossé au ro-
cher, ayant à ses pieds sa chas
se du jour, une espèce de petite
panthère assez rare dans le pays.

L'ascension avait été pénible,
la première partie de la des-
cente fut plus dangereuse en-
core. Nous n'en vînmes pas à
bout sans y laisser quelques
lambeaux de nos vêtements, et
même de notre peau. Une fois
arrivés à notre halte du déjeu--
ner, nous coupâmes par une
route plus rapide que celle que
nous avions prise le matin.

Si . la boite du naturaliste était
bien remplie, nos gibecières en revanche étaient fort
plates. Tout en pressant notre marche, le docteur nous
fit remarquer un tronc d'arbre énorme, celui d'un ma-
gnifique banian qui portait, nous assura-t-il, de quoi

'régaler toute la ville de Bassac au moins. Il n'exagérait
pas, car un essaim, une nuée de pigeons verts s'envola
à notre approche, et, après quelques évolutions dans
les airs, vint se reposer sur les branches élevées de
l'arbre. Le sol était jonché de petits fruits dont les pi-
geons sont extrêmement friands, et il en tombait à
chaque instant sur nos têtes quelques-uns détachés
par le picotement des oiseaux.

Avec un peu de patience, nous réussîmes à. abattre
une demi-douzaine de pigeons, puis nous nous hâta.-
mes de sortir de la forêt, et nous arrivâmes à notre cam-

' pement , harassés, mais enchantés de notre journée.

I. Suite. — Voy. p. 1, 17, 33, 49, 65, 81 et 305.

Le lendemain, pendant que nous achevions notre
déjeuner, nous reçûmes une nouvelle visite du jeune
Laotien qui m'avait fait passer récemment une si

intéressante soirée. Nous l'in-
vitâmes à prendre avec, nous
une tasse de café, boisson in-
connue au Laos, où le café n'est
pas cultivé, bien que le climat
soit très-favorable à„. son. déver
loppement. Puis notre•visiteur
m'engagea à prendre mon al-
bum et à. venir faire une prome-
nade avec lui.

Nous suivîmes un. sentier
ombragé parmi les jardins, et
après quelques détours nous
nous trouvâmes bientôt en face
d'une grande place cciuverte çà.
et là de cendres et de débris de
feux. »Derrière un bouquet de
hauts bambous, une cinquan-
taine d'hommes, assis en rond
dans une espèce d'amphithéâtre,
entouraient deux lutteurs déjà,
aux prises et semblaient p_ren
-dre le plus vif intérêt à la lutte

commencée. A quelques pas de là, trois hommes rani-
maient , la combustion d'un feu qui. déteignait faute
d'aliments. Quelques bonzes, drapés dans leurs grandes
pièces d'étoffe jaune, regagnaient la pagode ou regar-
daient de loin ce spectacle. Deux • ou trois femmes
étaient assises à terre, au milieu de paniers de fruits
et de grandes bouteilles de grès pleines de vin 4e riz, 
rafraîchissements tout prêts pour les spectateurs ou les
lutteurs échauffés.

Au milieu des assistants, un Laotien, vêtu d'un lan-
gouti et d'une veste de soie de couleur éclatante, s'a-
britait sous un parasol porté par un enfant assis der.t.
rière lui. Ge personnage semblait encourager vivement
l'un des lutteurs, pendant qu'une partie de l'assem-
blée prenait parti pour l'adversaire. La lutte hait sé-
rieuse. On avait ouvert les paris, et, de fortes sommes
étaient engagées de part et d'autre. Nous nous assî-
mes à peu de distance pour suivre dans tous ses dé

Tète à quatre faces du mont Cr8m. — Dessin
de M. L. Delaporte d'après nature.



VOYAGE D' EXPLORATION EN INDO-CIIINE.	 323
tails cette scène pleine d'animation. J'admirais la sou-	 du cirque, en prenant des poses de théâtre, mais non
plesse des deux lutteurs, robustes gaillards exercés à 	 sans s'appliquer parfois quelque vigoureux coup de
ce jeu depuis leur enfance ; j'étais charmé de l'a- poing qui faisait rougir leur peau bronzée par le
dresse avec laquelle ils s'évitaient ou cherchaient à 	 soleil.
se surprendre. Parfois, fièrement campés l'un devant Mon compagnon m'apprit que nous assistions à une
l'autre, ils se regardaient en pleins yeux, dessillant à cérémonie funèbre du pays. Au Laos on n'enterre les
peine quelques mouvements de hanche ou d'épaule ; morts qu'après les avoir brûlés, et les funérailles d'un
ou bien, on les voyait gambader d'un bout à l'autre Laotien d'une certaine importance s'achèvent rarement

A la chasse sur une crête de montagne, près Bassa°. — Dessin do M. L. Delaporte d'après nature.
•

sans un spectacle de ce genre, à la suite et sur le lieu
même de la crémation du défunt.

Suivant la coutume du pays, le cadavre du manda-
rin laotien, auquel ses amis rendaient les honneurs fu-
nèbres, avait été conservé plusieurs jours dans son
cercueil à. la maison mortuaire. Les parents, les amis
s'étaient réunis. On avait pour se consoler beaucoup
mangé et beaucoup bu.

Les Laotiens ne redoutent pas la mort outre mesure.
La grande crainte, la grande préoccupation, c'est qu'a-
près le trépas les esprits ne s'emparent de. l'âme du
trépassé, et ne lui jouent de vilains tours. Pendant le

j our, les esprits ne font guère de tentatives, mais la
nuit ils sont plus audacieux, et il est, paraît-il, fort dif-
ficile de se mettre à l'abri de leurs atteintes. Pourtant,
avec de nombreuses prières, et surtout en faisant un
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appeler les parents et les amis qui arrivent en habits
de fête. On se dispose à transporter le cadavre au lieu
où il doit être brûlé en grande pompe. C'est ordinaire-
ment une place consacrée à cet usage dans le voisinage
des villes importantes.

En tête du cortége marchent les bonzes, le plus vieux
le dernier. Puis vient le cercueil, porté sur les épaules
d'une dizaine de jeunes gens, et surmonté d'une espèce
de dais en bambou, orné de fleurs et de feuillages,
qui doit brûler aussi sur le bûcher. Les hommes sui-
vent, le plus riche ou le plus important des parents
du mort en tête. Enfin, arrivent les femmes et les en-
fants, portant de longs bambous ornés de banderoles

La veillée mortuaire dans une famille pauvre. — Dessin de Émile Bayard d'après un dessin de M. L. Delaporte.
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grand tapage, on parvient généralement à conjurer
leur maligne influence.

On convoque donc les bonzes du voisinage qui, as-
sis autour de la bière, psalmodient leurs prières. Le
jour, et surtout la nuit, toute la famille veille avec eux.
Les femmes s'occupent à orner le cercueil de fleurs ou

de petits ouvrages en cire pour rendre la combustion
plus facile. Les hommes, armés de gongs, de tam-tam
et de tous les instruments qu'ils ont pu rassembler,
accompagnent, le plus bruyamment possible, les prières
des bonzes.

Lorsque le jour fixé pour la dernière cérémonie est
arrivé, de grand matin le tapage redouble, comme pour

de toutes couleurs qu'on fixe en terre pendant la cré-
mation.

On aperçoit de loin, aux alentours du bûcher, des
mats en bambous, ou de vieux troncs de palmiers aux
sommets desquels sont tendues de longues lianes qui
forment comme une barrière aérienne pour arrêter une
dernière fois les méchants esprits.

Le bûcher est dressé à une des extrémités de la
place. Il se compose de morceaux de bois d'égale lon-
gueur disposés avec soins en couches entrecroisées, et
il s'élève à la hauteur des épaules, de sorte que les
porteurs passant moitié d'un côté, moitié de l'autre, y
déposent le cercueil sans aucun e[lbrt. Les hommes se

rangent tout autour , et les femmes se tiennent un
peu en arrière. Les bonzes récitent leurs prières, et
reçoivent encore une fois les offrandes que les pa-
rents du défunt ne manquent pas d'apporter pour eux
et leur pagode ; puis le chef des bonzes monte sur le
bûcher, et là, debout, les mains étendues au-dessus
du cercueil, il prononce à haute voix une dernière
prière.

Dès qu'il est descendu, on met le feu aux matières
résineuses placées sous le bûcher. Un brillant jet de
flammes s'élance et entoure le cercueil. Les ornements
sont consumés les uns après les autres, le bûcher s'af-
faisse, le cercueil disjoint laisse échapper le cadavre
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à demi brûlé ; quelques hommes, armés de longues
perches, le maintiennent tranquillement au milieu des
flammes; personne dans l'assistance ne manifeste à
cette vue la plus légère émotion. On laisse ainsi la
combustion s'accomplir, et on ne touchera plus à ces
restes humains de toute la journée. Les femmes s'éloi-
gnent, et les hommes suivent le président de la céré-
monie qui va leur offrir le spectacle d'une lutte en
l'honneur du défunt.

Le lendemain, quand les cendres sont refroidies,
la famille du mort viendra recueillir ses os, les renfer-
mera dans une urne et les enfouira dans la terre. On
marquera la place par un petit monument en pierre
ou par un simple poteau sculpté.

Les Laotiens n'ont pas de cimetières ; chacun en-
terre les ossements de ses parents dans l'endroit qui
lui convient, ordinairement auprès des habitations.

-L'entourage des pagodes est réservé aux bonzes et aux

gens riches. On élève quelquefois des pyramides ou
des pagodes comme monuments funéraires des princes :
la plupart des grands édifices dont nous avons admiré
les ruines au Laos, passent dans la tradition pour
avoir été construits au temps de la splendeur du pays,
soit sur les tombeaux mêmes des bonzes célèbres ou
des rois de la contrée, soit seulement en souvenir de
leur mort.

Cependant le temps s'écoulait, et le bruit vague
d'une révolte au Cambodge croissait chaque jour. Une
bande d'insurgés était venue jusqu'à Stung Treng pour
s'emparer de la commission française, peu de temps
après notre départ. Une troupe nombreuse battait la
campagne sur la frontière de la province de Bassac.

Déjà le roi se préparait à faire partir ses objets pré-
cieux et ses femmes. Chaque jour nous devenions plus
inquiets sur le sort de M. Garnier, lorsqu'un matin
une petite barque accosta en face de notre campement,

Convoi funèbre d'un riche Laotien. — Dessin de M. L. Delaportc d'après nature.

et nous fûmes aussi charmés que surpris de l'en voir
sortir en parfait état.

Nous recevions en même temps des nouvelles rassu-
rantes du commandant de Lagrée et de ses compa-
gnons. Le commandant, atteint au milieu des forêts
d'un violent accès de fièvre pernicieuse, n'avait échap-
pé à la mort que grâce aux soins empressés et à la
médication énergique du docteur Joubert, et la petite
expédition qui traversait à dos d'éléphant les forêts do
la rive gauche du Mékong, allait nous arriver inces-
samment.

Le 4 décembre, nous étions de nouveau tous réunis
dans le campement de Bassac : les voyageurs nous ra-
contaient les péripéties de leur tournée.

Dès le début, le docteur -Joubert avait fait d'intéres-
santes observations géologiques. Grâce à la baisse des
eaux, il avait pu voir à découvert la magnifique chatis-

sée basaltique qui s'étend sur une grande surface pla-
ne au pied do la chute du Sé Don. Puis il avait ren-
contré d'immenses champs de lave, et reconnu plu-
sieurs cratères de volcans éteints, dans des parages
où l'existence n'en avait jamais été signalée. En pas-
sant à travers des forêts sauvages peuplées de nom-
breuses bêtes féroces, nos chasseurs s'étaient rencon-
trés face à face avec un des plus redoutables animaux
du pays, le rhinocéros, dont jusqu'alors nous n'avions
aperçu que les traces.

Puis les voyageurs avaient été bien reçus à Attopeu,
chef-lieu de la province, et jolie ville assise sur le bord
du Sé Gong, qui charrie de la poudre d'or dans ses eaux.
De là ils avaient fait une excursion de quelques jours
chez les sauvages habitant les sommets des montagnes

les plus rapprochées. Ils avaient ensuite redescendu la

rivière, et, contournant par le sud le massif monta-
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gneux dont le centre est impénétrable , ils avaient
achevé d'en parcourir la circonférence.

Rien ne nous retenait plus à Bassac, que la lenteur
habituelle avec laquelle on préparait nos barques. Pour
occuper nos dernières journées, nous fîmes encore
quelques parties de chasse dans le nord de la plaine,
que nous avions peu visité jusqu'alors. Le paysage,
n'est pas séduisant de ce côté ; la forêt s'y trouve entre-
mêlée de grands espaces où il ne pousse que de hautes
herbes sèches, au milieu desquelles il est difficile de
se frayer un passage.

C'est dans une de ces chasses que mes compagnons
virent pour la première fois un serpent boa d'une
taille extraordinaire. Au-
tant que nous en pûmes
juger, il avait trois mè-
tres de longueur.

A notre approche, l'a-
nimal se glissa rapide-
ment dans les herbes et
disparut. Mes camara-
des, qui ne l'avaient a-
perçu que de loin,,n'eu-
rent pas l'occasion de
connaître cette fois l'é-
motion que peut causer
un pareil animal vu d'un
peu près. Quant à moi,
j'en avais déjà fait l'ex-
périence. C'était la se-
conde fois que je me
trouvais en face d'un rep-
tile de 'cette dimension,
et les circonstances qui
accompagnèrent ma pre-
mière rencontre sont as-

' sez singulières pour mé-
riter d'être racontées.

Pendant mon séjour
en Cochinchine, je fus
embarqué sur la canon-
nière la Mitraille, com-
mandée par le capitaine
Brueyre-Dellorier , a us-
si charmant homme du
monde qu'officier distingué. Durant une de nos sta-
tions à Baria, m'étant trouvé indisposé, j'allai prendre
quelques jours de repos au chef-lieu de la province.
Je fus reçu chez l'officier qui la gouvernait alors, M. le
lieutenant de vaisseau Mourin d'Arfeuille, connu de
toutes les personnes qui ont voyagé en Cochinchine
pour sa gracieuse hospitalité autant que pour son au-
dace extrême et son adresse rare à la chasse des bêtes

• fauves. Quand je fus à peu près rétabli, nous entre_
primes un jour l'ascension des montagnes de Baria.
En approchant du sommet, nous avancions au milieu
d'épïisses broussailles, marchant à la file. Par ha-
sard je me trouvais à la tête de notre petite colonne,

le fusil en main, prêt à tirer un magnifique coq sau-
vage qui s'était levé à notre approche. Dans un re-
gard rapide jeté à mes pieds, j'aperçus, étendu en
travers du sentier, une sorte de tronc d'arbre que

j 'enjambai sans, plus de précaution. Un soldat qui
me suivait en fit autant : mais, au moment où l'un
des Annamites qui venaient derrière allait franchir
à son tour l'obstacle qui nous avait si peu arrêtés,
nous l'entendîmes pousser un cri étranglé. Aussitôt
nous détournons la tête, et nous voyons ce malheu-
reux immobile, la jambe encore en l'air et la figure
toute bouleversée, tandis qu'un énorme boa relevait
lentement ses anneaux jaunâtres et se retirait presque

dans notre direction, en se
retournant d'un air assez
peu rassurant. M. d'Ar-
feuille, plus habitué que
nous à de pareilles ren-
contres; nous criait bien
de tirer; mais nous étions
tellement émotionnés par
cette scène inattendue ,
que le monstre eut -le
temps de disparaître dans
les broussailles avant que
nous n'eussions tenté
d'empêcher sa retraite.

La veille du jour fixé
pour le départ de Bassac
je fis une dernière excur-
sion aux ruines de Wat
Phou, que je ne quittais
cita regret. Lé fusil sur
l'épaule, je suivis les
chaussées qui entourent
encore aujourd'hui d'im-
menses pièces d'eaù si-
tuées dans la plaine, au
pied du monument. De
tous côtés, de magnifi-
ques grues Antigone
s'envolaient à mon appro-
che en agitant les roseaux.

d'un Laotien pauvre. — Dessin:de	 J'entrai bientôt dans laM. Li DelaporteCrémation
d'après nature.	 forêt, et, arrivé au bout

de l'allée principale, je gravis le long et rapide esca-
lier qui mène au sanctuaire, situé à une grande hau-
teur sur le .flanc du rocher. Dans leurs monuments,
les Khmers, sans doute par suite de quelque idée
religieuse, construisaient toujours des escaliers d'au-
tant plus rapides, avec des marches d'autant plus
étroites qu'on s'approchait davantage du saint, des
saints de l'édifice, dont l'accès était , ainsi rendu réelle-
ment difficile. 	 -

Arrivé au sommet, je. me mis de nouveau à fouiller
parmi cette luxuriante végétation, craignant toujours
d'avoir laissé passer quelque chef-d'oeuvre inaperçu.
Que de beautés disparues en effet 1 Que de richesses
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Coffre servant h renfermer les livres sacrés dans les pagodes.
Dessin de E. Thérond d'après M. L. Delaporte.

où, pénétrant à travers le premier péristyle, je décou-
vris, encadrée par les colonnes d'un portique, la vaste

consacrée. — DOSSill de M. L. Delaporte.

avenue de palmiers au bout de laquelle s'élevaient
au milieu du feuillage les longues colonnades et
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recouvertes par les sables des torrents
mortes de la forêt et foulées aux pieds
la bête fauve ou par l'indigène
ignorant, qui regarde ces mer-
veilles de l'art d'un oeil aussi
indifférent que le rocher brut
d'où elles ont été tirées ! Du
sanctuaire je grimpai sur une
pente escarpée jusqu'à la fon-
taine sacrée. Cette petite sour-
ce se trouve dans une anfrac-
tuosité en forme de grotte,
au-dessous d'un immense ro-
cher se dressant à pic derrière
le sanctuaire. L'eau qui, par
une permission spéciale du
ciel, y coule toute l'année,
même dans le fort de la séche-
resse, suinte goutte à goutte
et parvient à peine à remplir
un petit réservoir clans lequel
le pèlerin fatigué peut se dé- e
saltérer.

Après avoir trempé mes lè-
vres dans cette eau fraîche et
limpide, je m'étendis à l'om-
bre du rocher, la tête appuyée sur une vieille pierre
admirablement fouillée qui gisait devant la grotte. Je-

tant les yeux autour de moi, sur les ruines qui m'en-
touraient, mon esprit se reporta aux jours que nous

avions employés à visiter Ang-
cor la grande, ce monde de co-
lonnes brisées, de tours et de
statues demi-écroulées , cette
antique forêt de pierres, restes
inanimés, se cachant au milieu
d'une nouvelle forêt vivante,
dont les racines qui l'enlacent
et les troncs qui la couvrent
de leurs débris avancent cha-
que jour la destruction.

Quelle grandeur de concep-
tion, quelle richesse, quelle
beauté d'ensemble, et en mê-
me temps quelle perfection et
quelle variété de détails dans
ces immenses monuments!

Pour moi, je l'avoue, jamais
je n'ai ressenti une émotion
plus profonde que le jour où,
après avoir traversé la forêt
d'Angcor, je me trouvai tout
à coup en face de la belle
colonnade qui forme comme

une sentinelle avancée pour prévenir le voyageur qu'il
va se trouver en présence d'un chef-d'oeuvre; ce jour

ou les feuilles
seulement par

Tablette aeriant à déposer les offrandes. — Dessin de B. Thérond d'après M. L. Delaporte.
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les hautes tours de la merveilleuse pagode d'Angcor
Wat.

Sans m'étendre longuement sur ces ruines si bien
décrites par M. G-arnier, mais jamais trop vantées, et
admirables à tant de points de vue, qu'il me soit per-
mis, au moment où nous allons quitter pour toujours
ces vestiges d'une civilisation artistique si avancée, de
rappeler ici quelques-unes des impressions personnelles
que m'inspiraient la vue et la comparaison de ces beaux
monuments khmers.

A Angcor Tom, au milieu de ces amas de décombres
qui marquent la place de l'immense ville transformée
en forêt, nous avions été frappé, à la vue des monu-

ments les plus anciens, par le grandiose et l'étrangeté
des formes. L'homme et les animaux y jouent le prin-
cipal rôle.

Dans le monument de Baïon, la figure humaine, ou
plutôt la figure d'un dieu, ornée de colliers, de diadè-
mes et recouverte d'une espèce de tiare, se reproduit
plus de deux cents fois avec des dimensions souvent
prodigieuses, et entre seule dans la composition des
quarante-deux tours, dont quelques-unes dépassent
vingt mètres de hauteur. La base de chaque tour est
en effet formée par quatre têtes colossales se reliant par
les côtés, et couronnées de leurs diadèmes. La pyra-
mide qui les surmonte n'est autre chose qu'une grande

Cérémonie religieuse de l'investiture du roi d'Oubdn. — Dessin de M. L. Delaporto d'après nature.

tiare embrassant les quatre diadèmes et se terminant
par une flèche. Dans les portes d'entrée de la ville, les
trois tours, formées également de têtes humaines, sont
flanquées de six éléphants plus grands que nature en-
gagés en cariatides et portant des guerriers sur leurs
têtes. Les dragons à sept et à neuf têtes sont employés
fréquemment dans cette architecture ; on les trouve à
tous les angles principaux des édifices, on les retrouve
encore aux cinq entrées de la ville, où ils atteignent
plus de cent mètres de longueur. Leur corps intermi-
nable est alors supporté par de longues files de géants,
de singes ou d'animaux fantastiques.

A Angcor Wat, au contraire, l'étrange a disparu,

l'art s'est épuré, partout on admire le goût, la finesse,
la perfection. Le monument situé hors de la ville s'é-
tend sur un développement immense. Conçu et exécuté
avec le même art et le même ensemble que Baïon, la
main d'ceuvre y est encore plus achevée ; l'ornementa-
tion est répandue avec une profusion inouïe et toujours
avec un goût irréprochable.

Ces cieux monuments appartiennent sans doute au
même art, mais dans le second les faces humaines, les
grands géants, les animaux plutôt bizarres que beaux
ont disparu comme base principale de décoration, et
ne se retrouvent que dans les bas-reliefs et comme or-
nements secondaires. Les colonnes sont devenues plus
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sveltes, les tours sont plus élancées; elles sont toujours
surmontées de pyramides en forme de tiares, mais
l'aspect en est complétement modifié. Les quatre faces
des tours sont maintenant accusées seulement par d'é-
légantes consoles superposées, en retrait les unes sur
les autres, et supportant chacune trois petites pyra-
mides aiguës. Ces consoles sont reliées entre elles par
des pilastres angulaires, disposés circulairement et ter-

minés par de petites pyramides qui se t'accordent avec
celles des consoles et forment ainsi une légère cou-
ronne dentelée à chaque étage.

Les galeries sont, plus spacieuses, les escaliers et les
portes plus larges, ornés seulement de lions de gran-
deur naturelle. Les voûtes sont plus perfectionnées.
Les cours intérieures, qui n'existent pas dans l'autre
monument, sont ici d'un effet remarquable, toutes en-

Incendie sur les bords (ln i.,41 Montt. — Dessin de M. I,. Delaporle d'après nature.

tourées de riches colonnades chargées d'ornementations
à chaque encoignure.

Il est Facile de voir que los portos Ot les chaussées
d'Angcor Tom et les tours à faces humaines de Ita'ion
mont les produits d'un art jeute encore et d'une civili-
sation dans laquelle le mnroulleux nt le grandiose te-
naient la première place. A ngcor Wat au contraire est
le résultat d'un art plus épuré, phis avancï.;

pression la plus accomplie de l'ancienne architecture
cambodgienne. D'ailleurs ce que les artistes ont cher-
ché vu construisant ces monuments, semble avoir été
nnilnement l ' effet décoratif; ils l'ont parfaitement ai-
teint au moyen de ces longues colonnades étagées et
de ces tours innombrables (pu s'élancent dans un ciel

infljonr4 bleu, dépassant de moto lotir hauteur les ma-
iellintoN qui b n s Polourt.111.
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Ce qu'il y avait de plus remarquable à Wat Phou,
c'était la beauté des sculptures couvrant les murailles
du sanctuaire. Elles sont admirablement conservées et
ne le cèdent en rien à ce que nous avons vu de plus
parfait en ce genre à Angcor.

Si nous avions pu admirer déjà la variété, l'anima-
tion de nombreux bas-reliefs, qui reproduisent avec
un grand naturel les scènes de toute sorte, de paix,
de guerre, des promenades triomphales, des tableaux
de la vie d'intérieur, du ciel, de l'enfer, nous avions
pu reconnaître que c'est surtout dans la sculpture
d'ornementation que les Khmers ont excellé et ne crai-
gnent aucun rival. La délicatesse, le fini avec lequel
ils savent fouiller la pierre pour y représenter des
fleurs, des oiseaux, des animaux, des arabesques les
plus variées n'ont été dépassés nulle part. Pour la re-
présentation de la forme humaine ils n'ont pas atteint
le même degré de perfection. Les connaissances ana-

tomiques leur manquent. Les têtes sont parfois belles;
le corps et les membres ne sont qua des enveloppes
bien remplies sous lesquelles on ne devine ni veines,
ni muscles.... Les mains et les pieds sont générale-
ment mal faits et les doigts sont presque toujours d'é-
gale longueur.

Cependant il nous a été donné d'admirer quelques
statues vraiment belles. La plus remarquable est celle
du fameux dieu à quatre faces du mont Crôm, près
d'Angcor. Un quadruple tronc dont les huit bras ont
eu presque tous le sort de ceux de la Vénus de Milo,
porte quatre faces réunies et terminées par une espèce
de diadème ou casque élevé. Ces quatre faces placées
à angle droit sont à peu près identiques. Elles repro-
duisent en l'idéalisant un type que nous avons plu-
sieurs fois remarqué au Laos et au Cambodge. La tête
est celle d'un homme jeune, nez un peu arqué, front
droit, bouche fine, les yeux à peine bridés et bien ou-

Le Mékong vu de la pointe de Pak Moun. — Dessin de Th. Weber d'après une aquarelle de M. L. Delaporte.

verts, la lèvre supérieure ornée d'une petite moustache
retroussée, l'air à la fois noble et fier. De face et de
profil cette tête est très-belle et fait le plus grand hon-
neur au sculpteur inconnu qui l'a conçue, dans un pays
où il n'avait sous les yeux pour modèles que des types
d'un ordre moins élevé (voy. p. 322).

La statue du roi Lepreux, assis à la manière lao-
tienne sur son piédestal, ne manque ni de beauté, ni
de noblesse dans l'attitude (voy. p. 28 et 75). La vieille
tête du roi, qui, suivant la légende, aurait entrepris
la contraction de Wat Phou, est aussi digne d'attirer
l'attention de l'artiste. Toutes ces figures, assez con-
formes aux règles de la statuaire, y dérogent cepen-
dant en un point qui frappe les yeux et leur donne un
air étrange ; je veux parler de la longueur démesurée
des oreilles. Ce développement excessif n'est pas un
embellissement ; c'est un attribut particulier; un des

nombreux signes qui doivent distinguer le Bouddha
prédestiné.

Bassac possédait aussi son chef-d'oeuvre dans ce
genre ; c'était une très-vieille tête, détachée de son
tronc, mutilée, et qu'on conservait soigneusement dans
une petite pagode. Cette vieille tête représentait bien
le Bouddha tel que le comprennent les Laotiens et tel
que leur religion le leur montre, toujours élevé sur un
autel et contemplant de là avec un air de paternelle
bonté, qui n'exclut pas une certaine majesté, la foule
des fidèles qui viennent lui rendre leurs hommages
(voy. p. 79). Cette tête me rappelait aussi certains ty-
pes qui se rencontrent dans le pays.

Le 25 décembre nous quittions enfin Bassac.
Le 7 janvier 1867, nous arrivâmes à Oubôn, d'où

M. Garnier repartit presque immédiatement (voy.
p. 82).
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Oubôn.--- Sculptures sur bois au Laos. — Cérémonies (le la con-

sécration du roi. — Incendie sur les bords du 'Se Moun. —
Pêche et chasse. — Tourbillons et rapides. — Radeaux sur le

. Mékong.

La ville d'Oubôn fut pour nous, dès l'arrivée, un sé-
jour des plus agréables. Nous jouissions d'une tempé-
rature délicieuse, d'un logement superbe et d'une table
parfaitement servie. Le roi et les personnes de sa fa-
mille nous entouraient d'attentions.

, La ville est assez grande pour une ville.laotienne.
Les maisons , belles et spacieuses, sont construites
au milieu de vastes jardins ; les pagodes sont ri-
ches et très-ornées, entourées pour la plupart de ran-
gées de hauts palmiers plusieurs fois séculaires et
d'immenses banians, arbre sacré, qui vit, dit-on, des
milliers d'années, et qui, avec ses branches retom-
bant jusqu'à terre pour y prendre racine et former
de nouveaux troncs, fait à lui seul toute une forêt.

Le roi signala au commandant de Lagrée une vieille
cage d'éléphant en bois dur, très-finement sculpté et
jadis doré. Les guerriers qu'elle contenait s'y trou-
vaient protégés sur les côtés par deux grands boucliers
en bois, et en arrière par un dossier monumental, cou-
vert de sculptures de toute sorte, fleurs, oiseaux, ara-
besques, et incrusté de pierres précieuses et de mor-
ceaux de verre étamé.

Cette relique est un des plus beaux spécimens de la
sculpture sur bois que nous ayons vus à Laos, où cet
art est très-cultivé. Tous les Laotiens sont excellents
charpentiers; ils sculpent avec goût une infinité d'ob-
jets : petits instruments uF_Aiels du ménage, fenêtres
ou toits des maisons, et surtout meubles et ornements
de toute sorte pour les pagodes.

On nous montra aussi- à Oubôn une de ces petites
loges ou guérites dans lesquelles les bonzes pieux se
confinent , parfois des mois entiers pour prier, et, entre

Port de Pak Moun. — Dessin de Th. Weber d'après une aquarelle de M. L. Delaporte.

d'autant plus d'éclat, que jusqu'à ce jour la province
n'avait été régie que par un simple gouverneur. Plus
favorisé, le nouvel arrivant avait rapporté de Bankok
le titre de roi*. Il devenait l'égal de son voisin de
Bassac.

Deux jours à l'avance, un mandarin du palais vint
nous inviter gracieusement, de la part de son maitre,
à honorer de notre présence la grande solennité. Les
chefs du village, les notables de la province étaient
convoqués, et tous les habitants invités à se réjouir de
la nouvelle dignité accordée à leur souverain. Déjà la
grande place était encombrée d'arrivants, les uns sim-
ples piétons, d'autres en chars k bceufs, quelques-uns
avec un cortége d'éléphants. Ils campaient en plein air
aux environs de notre logement, et se pressaient autour
de nous, aussi curieux de voir les Européens que d'as-
sister à la fête.

entres objets finement travaillés, de petites tablettes
destinées à recevoir les boules de riz qui chaque ma-
tin sont déposées en offrandes sur les autels, et plu-
sieurs de ces coffres où sont renfermés les livres sacrés,
écrits sur des feuilles de palmier tallipot. Nous remar-
quâmes encore une espèce de grand dragon en bois
et sculpté, suspendu aux colonnes de l'un des bas côtés
de la pagode principale. Le corps du dragon, creusé
intérieurement et formant comme une grande auge,
sert, dans certaines pratiques religieuses, do réservoir
d'eau bénite. Quelques-uns de ces dragons sont d'une
dimension considérable. Nous en vîmes plus tard, à
Luang Prabang, un de quinze mètres de longueur
(voy. p. 336 et 327).

Le roi d'Oubôn était tout récemment installé à sa
résidence, et n'avait pas encore reçu la consécration
religieuse. Cette fête se préparait ; elle devait avoir
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Le matin du grand jour nous Mmes assourdis par
le bruit des gongs, tambours et congs du pays. On se
réunit autour du palais ; bientôt le cortége s'avança et
défila sur là grande place. Monté sur un éléphant de
grande taille, remarquable par des défenses magnifi-
ques, le roi d'Oubôn parut, entouré de gardes à pied et
à cheval, et suivi de ses grands dignitaires, montés
comme lui. Vinrent ensuite des éléphants plus petits,
chargés des dames de la cour. On :se dirigea vers de
grands hangars, dans lesquels la cérémonie devait
s'accomplir, et où déjà les bonzes de la pagode royale
étaient réunis en prières.

Ce fut seulement vers midi crue nous nous dis-.
posâmes à aller prendre notre part de la fête, qui
devait durer toute la journée. Le commandant de
Lagrée était en grande tenue; 'pour nous, plus hum-
bles, nous l'accompagnions de loin en amateurs.

berté à' deux tourterelles captives, voulant montrer par
là que tout, jusqu'aux animaux, doit être heureux en
un si beau jour.

Quand l'eau que contenait le corps du dragon est
complétement écoulée sur le corps du roi, on lui ap-
porte de nouveaux vêtements , par-dessus lesquels il
s'entoure d'une grande couverture blanche, et il re-
vient prendre sa place dans l'intérieur de la salle.

A ce moment, il nous fait prier de venir prendre
part à une collation qui ne sera que le prélude d'un
repas plus copieux, et de réjouissances qu'on, prolon-
gera fort avant dans la nuit.

Nous prenons place, assis ou couchés sur le plan-
cher, suivant la coutume du pays, autour d'une natte
sur laquelle on a bientôt déposé tout le service : de
grands bols contenant du riz d'une blancheur écla-
tante, quantité de bols plus petits remplis de piments,
concombres en tranche, pastèques, oeufs, viande de

Nous arrivons juste au bon moment. Le gong réson-
ne, la foule disséminée se rapproche et vient se grouper
autour de l'estrade sur laquelle va se passer la scène.

Le roi, jusqu'alors assis dans l'intérieur du plus
grand-des deux-bâtiments, se lève, et, escorté par quel-
ques-uns des principaux de sa cour, s'avance au milieu
de la plate-forme, qui nous rappelle tout à fait l'avant-
scène de nos théâtres en plein vent. Les bonzes le
suivent et l'entourent en psalmodiant des prières, pen-
dant qu'il se dépouille de ses vêtements, aussitôt rem- 4*
placés par une pièce d'étoffe blanche. Alors les bonzes
s'écartent et ouvrent passage au roi, qui vient seul se
placer, le corps courbé, précisément au-dessous du
grand dragon que nous avions vu dans la pagode quel-

j..

 jours avant. Les prières recommencent, et le roi
reçoit la douche sacrée, pendant qu'un des assistants
de sa suite, placé sur le coin de l'estrade, rend la li-

porc (le grand régal du pays), hachée ou coupée en
petits , morceaux, des bananes délicieuses, et, pour
breuvage, du vin de riz de première qualité au dire
des Laotiens, mais dont nos gosiers européens ne peu-
vent pas, malgré toute notre bonne volonté, apprécier
le mérite.

Nous avions négligé une utile précaution, à laquelle
pourtant nous pensions d'habitude, celle d'apporter
cuiller et fourchette ; aussi éprouvons-nous quelque
hésitation à suivre l'exemple de nos hôtes, qui remplw..
cent avec la plus grande aisance ces utiles instruments
par l'adresse de leurs doigts. Pendant que timidement
nous nous hasardons à rouler entre nos plains notre
boulette de riz, nous entendons les rires et les plai-
santeries des dames de la cour, qui soulèvent curieu-
sement le coin d'un rideau qui les cache dans l'ap-
partement voisin, et s'égayent en observant notre
embarras.

Vue du fleuve au-dessus du grand tourbillon près Pbou Lan. — Dessin de M. L. Delaporte d'après nature.
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Nous trempons le bout de nos lèvres dans une petite
tasse de vin de riz grande comme un clé à coudre, et
nous buvons à la santé du roi, qui s'en montre très-
flatté. De son côté, il nous fait remarquer qu'il est
assis sur un beau tapis que le commandant de Lagrée
lui a envoye la veille. On cause quelques instants, et
nous prenons congé.

Le soir, l'animation était grande dans la ville et sur
la place. Le roi fit lancer quelques fusées rap-
portées de Bankok. Partout les feux petillaient ; des
troupes de chanteurs et de musiciens parcouraient
bruyamment les chemins, et l'on rencontrait même,
au milieu de la réjouissance publique, quelques Lao-

tiens ayant oublié la sobriété si remarquable de leur
race.

Le surlendemain de la fête du couronnement, à l'aube
du jour, le roi nous envoya deux chevaux fringants pour
aller visiter des salines peu éloignées d'Oubôn. Ces
salines, source do richesse pour les villages environ-
nants, sont nombreuses et disséminées sur une grande
partie do la province.

Dans certains endroits bas, l'eau séjourne pendant
toute la saison des pluies. Quand la sécheresse revient,
cette eau, qui s'est saturée de sel, existant en grandes
masses clans les couches inférieures du sol, se vaporise
en déposant à terre une couche d'un sel assez impur,

Radeau laotien franchissant un rapide. — Dessin do Nt. 	 Dolaporio d'après nature.

qui est alors recueilli par les habitants et exporté dans
les contrées voisines.

De retour de cette excursion, je fis mes préparatifs
de dé-part. Le commandant de Lagrée m'envoyait re-
descendre le Sé Moun jusqu'à son embouchure. De là
je devais rentrer dans le Mékong et le remonter dans
une petite barque, le fleuve offrant en cet endroit de
grandes difficultés de navigation. Mon intention était
de rejoindre le reste de l'expédition, une fois les diffi-
cultés passées, à 1{.émarat, chef-lieu de la province
voisine, où mes compagnons devaient se rendre à dos
d'éléphant, en huit ou dix jours de marche.

Parti d'Oubôn le I6 janvier, je redescendis rapide-

ment le Sé Moun dans une toute petite pirogue. Je
voyageai sans m'arrêter un jour et deux nuits, me lais-
sant aller au faible courant. Ma barque, qui tirait à
peine quelques ponces d'eau, glissait sur les rochers
et franchissait facilement les rapides peu dangereux
que nous rencontrions.

Nous voguions ainsi à la dérive, lorsque nous aper-
çûmes, au détour d'une pointe de rocher, une pirogue
qui se dirigeait vers nous. Dans cet, endroit si peu fré-
quent,é, c'était un événement. Attirés par des gémisse-
ments étouffés qui s'échappaient du fond de cette
barque, nous nous litIttlm es de la rejoindre. Une pau-
vre fennue y était étendue, pille et à demi morte. Son
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mari nous raconta que, se trouvant près de là occupé
à couper du bois dans la forêt, pendant que sa fem-
me gardait la pirogue sur la rive , un jeune tigre
s'était doucement glissé jusqu'à elle, et la saisissait
déjà, lorsqu'elle poussa un grand cri. Vite il était ac-
couru, encore chargé de branches d'arbre. L'animal,
effrayé à son approche, avait heureusement lâché pri-
se, et s'était retiré lentement dans le fourré, tandis
que le malheureux Laotien portait au fond de sa pi-
rogue sa femme sans connaissance , et se hâtait de re-
gagner sa cabane.

Au coucher du soleil, j'étais arrivé à un endroit où
nous avions tous campé quinze jours auparavant. Il y
avait à 'peu de distance des rapides assez difficiles à
franchir; il fallut s'arrêter pour passer la nuit. Les
traces de notre première halte avaient disparu, rem-
placées par celles des nombreux animaux sauvages
qui peuplaient ces forêts où le passage de l'homme
est un accident assez rare.

Au milieu de la nuit, je fus tout à. coup réveillé par
un grand bruit; j'ouvris les yeux et j'aperçus, à peu
de distance, briller un superbe incendie. Mes bateliers
avaient fait du feu pour se garantir des bêtes fauves,
et la flamme, s'étant étendue à un bouquet de bambous
desséchés, avait bientôt gagné la forêt. L'incendie
était dans toute sa beauté. Les bambous, les brous-
sailles et les herbes sèches formaient près de terre'une
fournaise ardente, sur laquelle se détachaient en noir
les vieux troncs élevés. Les lianes desséchées s'en-
flammaient et portaient parfois la flamme jusqu'au
sommet des plus grands arbres, et pendant 'que les
bambous échauffés éclataient comme le bruit d'une
fusillade, quelques palmiers brillés , par le pied s'affais-
saient au milieu des flammes (voy. p. 329).

L'ardeur du feu se ralentissant un peu, je me re-
couchai le plus loin possible du foyer, sur le bord de
l'eau, car je commençais aussi à griller. Mais l'incen-
die en s'étendant s'éloignait peu à peu de la rivière. Je
me rendormis donc tranquillement. Le lendemain, au
lever du soleil, on ne voyait plus qu'une épaisse fumée
dans le lointain. Sans nous inquiéter de ce que de-
viendrait la forêt, pour laquelle ces sortes d'accidents
sont habituels, nous reprîmes notre route.

Peu après, mes bateliers me demandèrent à faire
halte, pour pêcher dans un endroit de la rivière qu'ils
disaient être très-poissonneux, Le Sé Moun, contrai-
rement à la plupart des rivières du pays, a des eaux
d'une limpidité parfaite, et le poisson qu'on y pêche
est exquis, à tel point que nulle part ailleurs je ne me
rappelle avoir mangé d'aussi bon poisson de rivière.
J'accédai volontiers au désir de mes rameurs, ,curieux
d'ailleurs de savoir comment ils allaient faire la pê-
che, car je ne leur avais vu ni lignes ni filets d'au-
cune sorte. On amarra la barque au rivage, et mes
Laotiens, complétement nus, se mirent à. l'eau au mi-
lieu des rochers où ils se tinrent debout ou assis, et
plongeant tout entiers ; puis, de temps à autre, je vis
sortir un bras de l'eau, et un poisson gros ou petit

lancé sur la rive tombait près de moi. Les- pêcheurs se
tenaient immobiles au milieu des rochers , guettant
le poisson qui venait nager ou glisser sur le fond
auprès d'eux ; ils avaient l'adresse de le saisir dans les
infractuosités de rochers où.il s'engageait sans défiance,
et ne le laissaient pas glisser entre leurs mains. Je
profitai de la circonstance pour prendre un bain et
j'essayai, mais sans 'aucune espèce de succès, le pro-
cédé de pêche nouveau pour moi que je voyais si ha-
bilement employé.

A midi nous atteignîmes le grand barrage de ro-
chers que nous avions eu tant de peine à franchir à.
notre premier passage. L'eau avait encore baissé; elle
coulait partout, au milieu et en dessous de cet amas
de grosses roches amoncelées d'une rive à. l'autre.
Parmi les pierres et les bancs de sables étaient quel-
ques mares où dormaient de nombreux caïmans que
nous ne dérangions pas.' Nous déchargeâmes notre
barque, et, après l'avoir traînée sur les rochers, nous
la remîmes à flot au-dessous de l'obstacle.

Lors de notre premier passage, désirant occuper la
journée que nos bateliers employaient à traverser les
rapides, M. de Carné, le docteur Joubert et moi, nous
nous étions dès le matin enfoncés dans la forêt pour .y
faire à la fois une course d'exploration et une partie de
chasse. Après une heure de marche nous nous enga.-
geâmes dans de hautes broussailles, où nous ne tar-
dâmes pas à nous trouver séparés.- Au moment où je
m'y attendais le moins, je débouchai dans une clai-
rière couverte d'une herbe fine et touffue, ombragée
de grands arbres disséminés et traversée par le plus
joli petit ruisseau qui. se pût voir. C'était un filet
d'eau coulant sur un lit de petits cailloux et s'arrêtant
çà et là pour former des nappes calmes et limpides;
de grandes herbes, des plantes aquatiques masquaient
parfois son cours bordé à droite et à gauche par une
rangée d'aréquiers sauvages, petits palmiers gracieux
et délicats dont les tiges les plus élevées ne dépas-
sent guère sept ou huit pieds de hauteur. -

Pendant que je côtoyais tranquillement Ses bords,
je fus arrêté subitement par la rencontre de traces
nombreuses et fumantes encore qui ne me laissaient
aucun doute sur le voisinage d'éléphants sauvages.
Je me dissimulai aussitôt dans un massif de bambous,
scrutant des yeux les alentours. Bien m'en avait pris,
car, à peine eus-je disparu dans ma cachette, que je vis.
à. cent mètres de moi les bambous et les broussailles,
s'agiter, puis une troupe d'éléphants, se jouant,- cas-
sant de jeunes tiges de bambous ou bien arrachant de
l'herbe fraîche, se dispersa dans la clairière. Tout . à.
coup l'un des plus gros releva la tête et fit résonner.
dans sa trompe un son semblable à, celui que pour-
raient produire une vingtaine de cors sonnant à la fois
la même note; les autres humèrent l'air et parurent
inquiets. Quant à moi, rassuré seulement à moitié, je
restais immobile , lorsque j'entendis retentir deux
coups de fusil, qui tirés au loin par le docteur Joubert,
étaient rapprochés par les échos de la forêt. Les co-
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losses s'ébranlèrent, partirent, et, passant comme une
trombe à dix pas de moi, firent trembler la terre sous
leur masse; en un instant ils disparurent dans la
forêt.

Je repris ma pérégrination et ma chasse avec une
fortune diverse; après avoir gravi maints rochers et
avoir souvent interrogé ma boussole et l'horizon, je
parvins, au coucher du soleil, près de la rivière, une
demi-lieue en aval de mon point de départ. Presque
en même temps mes compagnons arrivaient de diffé-
rents côtés; les uns et les autres, faute de précautions
au départ, nous nous étions égarés dans les bois.

Dix minutes après avoir remis à flot notre pirogue
au-dabous du rapide, je me trouvai à Pak Moun. Je
renouvelai soigneusement mes observations, puis je
me procurai une nouvelle barque et je payai les bate-
liers qui m'avaient amené jusque-là, ajoutant au prix
convenu quelques petits cadeaux qui les rendirent
heureux.

J'allais donc de nouveau m'embarquer pour l'in-
connu, et reprendre l'exploration d'une des parties

les plus extraordinaires et les plus dangereuses du
grand fleuve, objet constant de nos recherches. Ma
curiosité, vivement excitée par les merveilleux récits
qu'on nous faisait depuis plusieurs mois sur cette
nouvelle partie du Mékong, ne tarda pas à être satis-
faite. Plus tard même la réalité devait dépasser mon
attente.

J'avais à peine remonté un mille au-dessus de Pak
Moun, que je me trouvai dans le fleuve, calme comme
un lac, coulant entre deux berges à pic de dix-luit
mètres de hauteur (l'année précédente, la crue avait
atteint ce niveau), et large seulement de cent vingt à
cent cinquante mètres. Qu'était donc devenue cette im-
mense masse d'eau? Ce fleuve qui à Bassac remplissait
un lit de deux kilomètres et demi de large, et avait un
courant si rapide, il était là tout entier. Dans ces eaux
calmes, d'énormes poissons se jouaient, et venaient
respirer en lançant l'eau à la surface. Deux fois je
laissai tomber mon plomb de sonde en réunissant tout
ce que j'avais de cordes et en ajoutant quelques lianes
flexibles; je pus m'assurer que sous ma pirogue il y

avait plus de cent mètres d'eau, mais je n'atteignis
pas le fond.

Ce calme ne devait pas être de longue durée. Déjà
de grands bancs de rochers commençaient à reparaî-
tre. En arrivant à Ban Kum le courant est divisé par
rn llat de grosses roches formant deux bras de qua-
rante à soixante métres de large, d'où l'eau resserrée
s'élance et tourbillonne, Je mis pied à terre sur l'îlot,
oü je trouvai quelques Laotiens occupés à nettoyer des
peaux et à les étendre au soleil. De là nous lançàmos
la barque pour' traverser le courant, et nous eûmes
bientôt atteint la rive.

Le village était en grand émoi : on avait chassé la
vieille et tué trois sangliers dont je venais de voir les
dépouilles. Groupées autour de grands feux et d'énor-
mes chaudrons, les femmes étaient occupées à les cou-
per par morceaux pour en retirer la graisse, pendant
que les enfants se bourraient de grillades. Aussi eus-je
à me donner beaucoup de peine pour décider trois
hommes à s'arracher à de si douces occupations et à
me conduire en pirogue jusqu'au prochain village.

En continuant à. remonter le fleuve, nous voyons s'é-

lancer sur chaque rive de petites collines dont la crête
est taillée à pic ; les sommets et les versants qui des-
cendent jusqu'au rivage sont couverts de superbes fo-
rêts; le fleuve remplit parfois un lit d'un kilomètre de
largeur. Plus haut, de nombreux rochers, de vastes
bancs de sable apparaissent bientôt dans son lit : on
dirait un torrent d'une étendue immense, desséché
après l'orage. A peine reste-t-il un étroit passage qui
mesure moins d'une cinquantaine de mètres. Les eaux
du fleuve qui coulaient naguère sur une vaste nappe
d'une rive à l'autre, contournent maintenant les ro-
chers, et viennent, avec un courant de plus en plus
rapide, se rencontrer et se confondre dans cette passe
étroite. Ce n'est plus qu'écume, lames qui s'entre-cho-
quent, courant vertigineux et tourbillons énormes qui
se creusent, s'engouffrent et disparaissent avec fracas
(voy. p. 332) .

C'est là un des plus dangereux lecngs (rapides) pour
les barques et les radeaux qui descendent le fleuve.

Ces radeaux qu'on laisse dériver au courant viennent
parfois de villages très-éloignés. Dans le passage des
rapides, une fois lancés, rien ne peut les arrêter.
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Comme ils vont lentement et qu'ils offrent une grande
résistance, dans ces courants effrayants ils sont cou-
verts par la lame qui se brise sur eux, et ils enfoncent
quelquefois de plusieurs pieds sous l'eau. Aussi, lors-
qu'ils ne sont pas solidement attachés, ou s'ils heur-
tent un rocher, la violence du courant les démolit-elle
souvent en quelques instants (voy. p. 333).

Généralement, les radeaux sont composés de plu-
sieurs longs faisceaux de bambous solidement atta-
chés avec des câbles en rotin et reliés ensemble par
des 'traverses sur lesquelles on a établi un seul ou un
double plancher étagé. Les marchandises se placent
sur les planchers, et sont recouvertes d'un toit en
paille. On ménage dans l'intérièur un logement pour
les hommes qui montent le radeau.

Les conducteurs les dirigent au moyen de grands

construit un nouveau radeau, et l'on continue brave-
ment la route, en espérant une chance meilleure aux
prochaines difficultés.

Pour passer le rapide, nous fûmes obligés de déchar-
ger notre barque, et de la traîner sur les rochers l'es-
pace d'une cinquantaine de mètres. Avec une pirogue
comme la nôtre, c'était besogne possible ; mais quelle
peine eussions-nous eue pour faire passer par là toute
notre expédition ! Nous avions mis plus d'une grande
journée à franchir le rapide du Sé Moun. Dans cette
partie du Mékong, il y avait une série ininterrompue de
difficultés de tout genre. Le commandant de Lagrée
avait donc sagement agi en faisant prendre la route
de terre à l'expédition.

avirons qu'on peut manoeuvrer simultanément à cha-
que extrémité et qui servent aussi de gouvernails
(voy. p. 333).

Quand on a un passage difficile à franchir, il est bien
rare que le patron du radeau ne commence pas par
faire une petite prière et l'offrande de quelques bou-
lettes de riz qu'il lance dans le fleuve. On se sert d'a-
marres pour diriger le radeau à son entrée, puis, une
fois lancés, on implore de nouveau le Bouddha, et on
attend les événements. Les Laotiens des bords du
fleuve, les femmes aussi bien que les hommes.; nagent
comme de vrais poissons ; l'eau est leur élément de
prédilection; ils opèrent quelquefois le sauvetage des
marchandises d'un radeau échoué,' dans des positions
qui feraient hésiter tout autre qu'eux. La cargaison re-
cueillie, on va couper des bambous dans la forêt, on

L'heure de midi approchant, je m'arrêtai pour faire
mon observation habituelle. Pendant que je m'instal-
lais- sur un rocher, j'avais aperçu, derrière une touffe
de feuillage, une chevelure, puis un oeil qui se , mon-
traient par instants. Bientôt l'oeil avait été accompagné
du second, puis un nez et enfin une tête tout entière
apparut. Rassuré par mon immobilité et probablement
intrigué par ma singulière occupation, un sauvage s'é-.
tait approché timidement d'abord, puis, prenant bon=

fiance, avait cherché bientôt à voir lui aussi ce que je
pouvais bien trouver là de si intéressant.

L. DELAPORTE.

(La suite à, la prochaine livraison.)
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.( Texte de M. Delaporte.)

Ce sauvage était vraiment une bonne pâte de sau-
vage et facile à apprivoiser, Ma barbe , ma couleur
l'intriguaient fort; mon fusil faisait son admiration.
Tout à fait enhardi, il alla chercher derrière un. arbre
son arme, une petite arbalète en bois dur et flexible,
qui lançait des flèches de bambou dont quelques-unes
avaient une pointe de fer. Il était tout fier du produit
de sa chasse ; c'était un paon orné d'une queue ma-
gnifique, qu'il comptait échanger avec quelque mar-
chand chinois.

J'eus toutes les peines du monde à décider ma nou-
velle connaissance à se tenir tranquille pendant que
S'essayais de faire son portrait. Les sauvages do ce
pays sont très-superstitieux. En pareille circonstance,
généralement ils avaient peur, croyant à quelque sor-
tilége. Parfois ils se mettaient à trembler de tous leurs
membres, ou bien, poussant des cris, ils s'enfuyaient
à toutes janibes.

1. Suite. — Voy. p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305 et 321.

XXII. •••• 589 e LIV.

Mon nouvel ami supporta la terrible épreuve avec
plus de courage; le portrait achevé, je lui souhaitai
bonne chasse et le quittai en lui faisant cadeau d'un
petit collier de verroterie pour sa femme.

Le 22 janvier au soir, nous aperçûmes Ban Yapeut,
village où les voyageurs qui se rendent dans la pro-
vince de Kham Tong Niai out l'habitude de passer le
fleuve. J'atteignis bientôt après les grands rochers qui
forment Keng Yapeut, où je devais changer de rameurs.

Nous allumâmes notre feu, nous fîmes cuire notre
riz et, la nuit venue, nous nous étendîmes sur le ro-
cher, à la belle étoile, ou sous do petits toits improvi-
sés. Fatigués comme nous l'étions, notre sommeil fut
à peine troublé par les cris des éléphants sauvages qui
fréquentent en assez grand nombre les collines de
l'autre rive, et par le rugissement de quelque tigre
égaré sur la plage.

Keng Yapeut est un des principaux rapides qu'on
rencontre dans la traversée de Pak Moun à Kémarat.
Au milieu du fleuve, les rochers resserrés ne laissent

22
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qu'un passage étroit dans lequel il se précipite avec
une extrême violence, tandis que vers les rives des
rocs à peine couverts d'eau forment, de chaque côté,
de petites cascades entremêlées de tourbillons extrê-
mement difficiles à franchir. Aussi fallut-il encore
porter notre pirogue à travers les rochers, pour la re-
mettre à flot au-dessus. J'étais désireux de connaître
la profondeur des eaux à l'endroit de la passe, dans le
fort du courant. Ce ne fut que par l'offre de quelques
ticaux d'argent que je pus décider mes deux rameurs
à me faire franchir le dangereux rapide. Nous étant
élevés dans le courant, le long de la rive, nous gagnâ-
mes le milieu du fleuve; à mesure que nous appro-
chions, nous nous voyions entraînés avec une vitesse
extrême, lorsque nous arrivâmes près d'une ligne blan-
che d'écume, existant à la rencontre du cours rapide
des eaux et des contre-courants qui se forment derrière
les rochers. Un vigoureux coup de pagaye donné à
temps nous fit franchir l'endroit difficile, non sans
voir notre embarcation à moitié remplie d'eau. Nous
nous hâtâmes de nous écarter des grands tourbillons
et des lames qui brisaient comme celles d'une mer
agitée, et nous prîmes terre• sur la rive opposée. Je
gravis un rocher élevé, 'et qui pourtant était couvert
par les hautes eaux pendant trois mois de l'année. De
là je dominais tout le rapide, et il me fut facile d'en
prendre le croquis (voy. -p. 340).

Au-dessus de Keng Yapeut on rencontre Keng Kaak,
puis le fleuve se resserre et coule d'un courant insen-
sible, entre de hauts rochers escarpés dans un lit d'une
grande profondeur. Pendant que nous remontions, mon
interprète nous précédait ou nous suivait le long de la
rive, espérant tirer quelques coups de fusil sur le gi-
bier qui abondait dans ces régions rarement fréquen-
tées. Emporté par son ardeur, il s'enfonça dans la fo-
rêt; comme il avait un guide et qu'il connaissait
lieu de la halte du soir, je continuai paisiblement ma
route jusqu'à Keng Se-hon, que nous franchîmes sans
accident, et nous parvînmes bientôt à Ban Se-hon: Il
faisait nuit noire lorsque arrivèrent de leur côté mon
interprète et son guide, tous deux exténués de fatigue,
mais racontant monts et merveilles de leur excursion
un peu forcée : éléphants , boeufs sauvages , tigres,
cerfs, compagnies de paons et de poules, ils avaient
vu tout cela, et, n'eût été le manque de munitions, ils
fussent revenus accablés sous le poids de tout leur gi-
bier. A de si beaux récits, comment ne pas se laisser
tenter ? Comme je regrettais précisément de laisser
derrière moi quelques points superficiellement étudiés,
au lever de la lune je me rembarquai dans la petite
pirogue qui m'avait amené et qui regagnait son vil-
lage ; j'étais accompagné d'un chasseur du paya, et je
laissais là mon interprète prendre un jour de repos
dont il avait grand besoin.

Nous descendîmes doucement le courant entre les
rochers. La nuit était splendide, la lune se réfléchis-
sait sur la calme surface des eaux, et des forêts voi-
sines sortaient une foule de bruits étranges. Au haut

des grands arbres les paons poussaient leurs cris dis-
cordants, les grands cerfs bramaient sur les collines;
parfois on entendait le rugissement sinistre d'un tigre
qui glaçait d'effroi les autres habitants de la forêt.
Tout à coup retentit au-dessus de nos têtes un bruit
éclatant , suivi d'un grondement semblable au roule-
ment du tonnerre ; et, près de nous , nous apercevons
les formes noirâtres de quelques éléphants qui se
meuvent sur les rochers.

Tout en jouissant de ce spectacle nocturne , nous

naviguions rapidement, et, au point dui jour, j'étais de
nouveau. à Keng Kaak (voy. p. 341).

Je prençls Congé de mes rameurs et je saute sur la
rive avec, mon guide. A peine sommes-nous à terre,
qu'une troupe de grands oiseaux, encore mal éveillés,
volant  lentement le long du lit d'un 'torrent, vient
droit à nous. Au moment où ils vont passer au-dessus
de nos têtes , mes deux balles abattent deux superbes
paons, qui, foudroyés, tombent à quelques pas. Mon
Laotien les a bientôt ramassés ;liés ensemble et sus-
pendus sur son épaule, et, sans être trop ,embarrassé
de son fardeau , il me guide le 'long de la berge par

.de petits sentiers de lui. connus.. De temps en temps
un caïman, dérangé dans son sommeil, se plonge len-
tement « dans le fleuve, mais la chaleur augmente, et
les paons que nous apercevions picorant dans les ter-
rains frais, commencent à rentrer sous les grands'ar-.
bres. Caché derrière un gros rocher; j'en surveille une
bande attardée, et j'ai la.chance• d'atteindre un coqsu-
perbe que nous allons cherCher, tandiS que le resté de

-la bande s'envole en.poussant les .cris les plus discor-
dants. Nous atteignons bientôt une hutte isolée au
milieu des bois , et entourée d'une forte palissade de
huit pieds de haut, servant aux indigènes de retraite
contre les tigres. Puis nous quittons le fleuve, nous
gravissons les -colline§ ,q-ui le= bordent et nous arrivons
sur les plateaux. Nous-'ne 'sommes-plus dans la forêt;
les 'grands arbres , les lianes sans nombre ornées de
fleurs aux mille couleurs ont. disparu. Les plateaux
sont formés de grès rougeâtre à peine couvert de terre
végétale, les arbres sont clair-semés, rabougris, les,
herbes desséchées. Le rocher travaillé et creusé par
les eaux depuis des siècles , affecte mille formes va-
riées; et ses anfractuosités ou espèces de cuvettes sont
encore, à. moitié pleines de l'eau qui couvrait la terre
pendant la saison des pluies (voy. p. 343). Cependant
les traces de gibier abondent; mon guide me fait re-
marquer les restes d'un cerf qui à servi de pâture ' aux
tigres et aux chacals pendant la nuit; plus loin' un
troupeau de boeufs sauvages s'enfuit en soulevant des
nuages de poussière.

Un instant nous nous rapprochons du fleuve : mon
Laotien me montre les empreintes toutes fraîches da
trois éléphants qui viennent de le traverser à la nage.
Avec une adresse et des précautions infinies, ces ani-
maux ont pu descendre une berge glissante et presque
à pic; on voit dans la forêt, ouverte comme une large
allée, la route qu'ils ont suivie.
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La chaleur est accablante : je mouille mes vêtements
et je tiens un mouchoir humide autour de ma tête,
sous mon large chapeau de paille laotien. Chaque fois
que nous rencontrons une mare ou quelque bassin
creusé par les eaux dans le rocher , nous nous y plon-
geons pour y trouver un peu de fraîcheur. Ces réser-
voirs naturels ont été remplis quelques mois aupara-
vant, à la saison des pluies. Déjà ils sont peuplés de
magnifiques poissons, tant la vie a d'activité sous ces
climats. Nous marchons avec peine, charges des abon-
dants produits de notre chasse. De grosses perdrix gri-
ses se lèvent encore sous nos pas; à peine ai-je le cou-
rage de leur envoyer quelques grains de plomb. Mais
voilà dans le lointain des cocotiers, des palmiers aux
tiges élancées : c'est notre village; nous y parvenons
enfin. Nous le traversons en relevant un peu la tête.
Arrivés auprès du rivage et à peine entrés dans la
petite cabane qui nous est destinée, nous nous lais-

sons tomber sur une natte, harassés de fatigue et de
faim, satisfaits de notre journée, mais non moins heu-
reux de la voir terminée.

Bientôt on nous annonça le chef du village, un bon
vieillard qui vint me complimenter et m'offrir quel-
ques rafraîchissements, des goyaves, des pamplemous-
ses à chair rose, et d'excellents cocos dorés de l'espèce
la plus délicate.

Tous ces fruits furent reçus avec empressement ;
mais, ne voulant pas être en reste avec mon hôte, qui
devait d'ailleurs m'envoyer une barque pour le lende-
main, je lui donnai une large part de mon gibier. J'en
laissai une autre à mon guide, qui l'avait bien gagnée,
et je gardai le reste pour moi. J'avais apporté, entre
autres pièces, un jeune paon que je destinais à notre
repas du soir; en un clin d'oeil il fut dépouillé de sa
brillante parure par les jeunes filles du village, qui
étaient accourues pour voir l'étranger ; elles se dispu-

Une halte de nuit près de Keng Kaak.	 Dessin de Th. Weber d'après une aquarelle de M. L. Delaporte.

taient les plus jolies plumes et les entrelaçaient gra-
cieusement dans leurs cheveux. Mon interprète sur-
veillait la cuisine, et moi, couché sur ma natte,
contemplais ce charmant tableau en respirant avec un
certain plaisir le fumet qui s'exhalait du paon embro-
ché dans une baguette de bois et grillant au-dessus
d'un grand fan allumé à la porte de ma cabane.

Au point du jour nous nous rembarquâmes; nous
continuions à remonter péniblement, franchissant une
série de rapides difficiles et dangereux. J'eus encore
occasion de mesurer deux passages où le fleuve est
contenu tout entier dans un lit de quarante-cinq à
cinquante mètres de largeur. Le 24, à midi, nous al,
teignimes un hameau de pêcheurs situé au-dessous
d'un grand rapide. Tous les habitants étaient occupés
à tendre et à retirer leurs filets près des rives et dans
les contre-courants. A certaines époques, les poissons

remontent en quantité énorme dans le haut du fleuve.
Dans ces passages étroits, il est alors facile d'en pècher
un grand nombre. Notre pirogue s'étant trouvée un
instant on travers du courant, une bande de poissons
lancés sautèrent hors de l'eau pour franchir ce nouvel
obstacle ; quelques-uns tombèrent dans la pirogue.
Nous en pûmes saisir deux ou trois; les autres, par de
vigoureux coups de queue, eurent bientôt passé par-
dessus le bord et retombèrent dans l'eau.

J'approchais do Kémarat. Il me restait à voir Keng
Kenluang, où le fleuve, resserré entre de grands ro-
chers, fait un coude brusque qui présenterait à la na-
vigation, si jamais on osait la tenter dans cette partie
du fleuve, un obstacle sérieux. Après avoir passé de-
vant l'embouchure d'une rivière, Sé Bang-nuhong, qui
à cette époque n'avait qu'un filet d'eau, tandis qu'à la
saison des pluies elle est large de cent mètres et pro-



LE TOUR DU MONDE:340

fonde de quinze, nous arrivâmes à Keng Kanien, le
dernier grand rapide avant Kémarat. C'est dans cet
endroit que se présenta de la façon la plus marquée le
phénomène des grands tourbillons, que j'avais observé
déjà plusieurs fois. A des intervalles réguliers, au-
dessous des points où les eaux se réunissent dans des
passages étroits, parmi les flots d'écume et les lames
qui s'entre-choquent, un tourbillon se creuse, large et
profond de plusieurs mètres ; il est suivi de deux au-
tres de moindres dimensions. Après deux ou trois mi-
nutes, ces tourbillons disparaissent pour se reformer
bientôt et recommencer ainsi indéfiniment. Je montais
une pirogue longue et légère. Mes huit pagayeurs es-
sayèrent d'abord de s'aider 'du contre-courant et de
lancer la pirogue de toute sa vitesse, pour franchir
d'un seul coup en rasant la rive. Vains efforts! il fal-
lut céder au torrent, et mes rameurs furent encore

obligés de haler la pirogue hors de l'eau et de la porter
à dos par-dessus les rochers.

De Keng Kanien à Kémarat, le lit du fleuve est par-
semé de milliers de rochers de toutes formes et de tou-
tes dimensions. Les hommes étaient continuellement
dans l'eau, et ne cessaient guère de pousser, de soule-
ver ou de porter la barque. Cependant les rochers dis-
paraissaient peu à peu, et le courant se ralentissait
sensiblement jusqu'au moment où le Mékong, rede-
venu un fleuve superbe , coulait à pleins bords dans
son vaste lit. Nous atteignîmes alors le confluent d'une
belle et large rivière, le Sé Bangbien, et quelques
nutes plus tard nous abordions sur la rive opposée, au
pied de Kémarat. A peine à terre, je vis venir à ma
rencontre un Laotien dont la tournure distinguée et
la suite nombreuse m'annonçaient un important per-
sonnage. Grand, bien fait, drapé à la romaine dans

Keng Yapeut. — Dessin de M.

une pièce d'étoffe qui couvrait toute la partie supé-
rieure de son corps , il avait une démarche rare au
Laos, et une figure vraiment remarquable : front haut,
nez droit , yeux grands et beaux quoique un peu bri-
dés, lèvres bien dessinées, visage orné d'une superbe
barbe blanche qu'il laissait flotter au vent en redres-
sant la tête (voy. p. 342). Ce personnage m'aborda
sans embarras en m'adressant un compliment plein de
civilité. Je lui rendis sa politesse d'un air digne, et
notre connaissance fut aussitôt faite. Mon nouvel ami
nous conduisit alors au sala préparé pour recevoir
toute l'expédition , et il nous laissa bientôt , après
avoir fait apporter les objets et les vivres dont nous
avions besoin.

Une fois installé, je pris un repos dont j'avais grand
besoin après les fatigues des précédentes journées.
J'avais aussi fort à faire pour mettre en ordre les notes
hydrographiques que j'avais recueillies de Pak Moun

à Kémarat, au milieu des accidents de toutes sortes
qui avaient rendu ma tâche extrêmement pénible.

Cependant je commençais à . être impatient de voir
arriver mes compagnons de voyage. Chaque jour, pen-
dant que je faisais mes observations astronomiques,
les habitants, réunis autour de moi, m'examinaient
curieusement, ne sachant s'ils devaient sourire ou ad-
mirer; puis ils me demandèrent si, à, travers ma bi-
nette qui voyait tout, j'avais aperçu le commandant de
Lagrée, et s'il allait bientôt arriver.

Enfin, dans la matinée du 30 janvier, on me prévint
que les falangs approchaient, et presque aussitôt j'a-
perçus le lourd cortége des éléphants qui s'avançaient
à pas mesurés. Les cornacs, assis sur leurs têtes puis-
santes , les excitaient en frappant leur peau épaisse
avec une sorte de crochet de fer. Le cortége fit une
brillante entrée au milieu de la population rassemblée
sur son passage. Le docteur Joubert ouvrait la mar-
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che, portant dans ses bras son chien, son pauvre Fox,
faible et malade ; puis vinrent le . docteur Thorel et
M. de Carné, le fusil sur l'épaule. Nos Annamites,
nos Tagals défilèrent gaiement à pied, sac et fusil au
dos ; nous avions trois malades couchés dans des cages
d'éléphants. Enfin le seul Français de l'escorte qui
nous restait, le marin Moéllo, un Breton brave et fi-
dèle, précédait le commandant de Lagrée. Ce der-
nier parut escorté des autorités de Kémarat, qui
étaient allées le complimenter un peu au delà de
l'entrée de la ville. Nous échangeâmes de cordia-
les poignées de main , et nous nous racontâmes ra-
pidement les principales péripéties de nos différents
voyages (voy. p. 344).

La commission, rete-
nue par les instances du
roi, n'avait pu partir que
le 23 janvier, La route
que l'on suivit était tra7 ,
cée pour les chars,' asr
sez fréquentée et très-
bonne dans cette saison. -
De temps ën temps, la fo-
rêt rabougrie était entre-
coupée de- maigres riziè-
res. ,Le peu d'eau qu'on
rencontrait' était, salée ;
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temps, 'nos voyageurs eurent le loisir de se promener
aux alentours d'Amnat.

Le village d'Amnat est construit sur un petit ma-
melon s'élevant au milieu d'une plaine cultivée en ri-
zières. Le pays environnant est commerçant et indus-:
trieux. On y exploite de riches mines de fer ; on y
cultive les vers à. soie et l'insecte qui produit la laque.

Au pied même- du village, au milieu des bosquets
de- bambous, mes compagnons remarquèrent des cer-
cueils conservés en plein air, à la manière usitée chez
quelques peuplades sauvages et dans certaines parties,
de la Chine. Avant d'être fermés , ces cercueils sont
remplis de chaux vive, puis on les place sur quatre

pieux qui les maintien-
nent à quelques pieds
au-dessus du sol. On
plante alentour une forte
palissade pour, les pré-
server de l'atteinte'' des
animaux, et l'on recou-
vre le

.
tout d'un petit toit

de paille qui les abrite.
D'Amnat à Kémarat le

trajet se fit en trois jour-
nées, 'à travers une forêt
souvent' aride et des' ter-
rains plus` ondulés.

les puits mêmes , ne don-	 Le sala était vaste et
nagent qu'un liquide dés-commode ; tout le monde
agréable à boire.	 y fut placé à l'aise. Hom-

Ls second soir, , on fit 	 mes et bagages installés,
halte dans la forêt. Aus-	 vivres reçus et cadeaux
sitôt. que les chars eurent	 échangés avec les man-
été mis en ordre et les 	 darins de la ville, M. de
boeufs-attachés aux alen- 	 Lagrée s'occupa de payer
tours, nos Laotiens se 	 les cornacs et les por-
répandirent dans les bois	 teurs de bagages , qui
le couteau à la main, et	 avaient hâte de regagner
apportèrent 

bientôt;, 
des	 leurs villages. Nous a-,

moneeaux de banïbous et	 vions parmi , nos objets
de branches d'arbres avec 	 d'échange quelques gros

__

lesquels ils eurent, en	 —
rouleaux de fil de lai-

une demi-heure, con- 	 ton, extrêmement appré-
struit une belle hutte en	 Un petit mandarin à Kémarat.r— Dessin de Janet Lange d'après" 	 Clé dans ces contrées.

un dessin de M. L. Delaporte.feuillage assez grande	 Précisément on se servait
pour loger toute la commission. Puis ils se firent de
petits , gourbis ; ils allumèrent de grands feux tout
autour et les plus, fatigués s'endormirent pendant
que d'autres 'montaient la garde et entretenaient les
feux en chantant , quelque récitatif langoureux de leur
pays.

Le quatrième jour on atteignit Amnat. Là, Ies gens
d'Oubôn furent congédiés ; les deux mandarins du roi
restèrent seuls pour achever de mériter les cadeaux
que, suivant l'usage, le chef de l'expédition ne man-
querait pas de leur offrir à leur départ. Ils se mirent
de suite, ,à rceuvre pour rassembler les éléphants in-
dispensables à la continuation du voyage. Pendant ce

encore à Kémarat de la monnaie de Bassac, c'est-à-
dire de petits lingots d'un mélange de cuivre et d'étain.
Notre laiton devenait un vrai trésor. Nous voici donc
taillant notre fil de cuivre en morceaux proportionnés
au rang des personnes à qui nous le donnions en
payement. Nous fûmes ainsi débarrassés d'un grand
poids, et nos Laotiens s'en allèrent contents, contents
de peu il est vrai.

Le commandant de Lagrée aurait voulu se servir
des lettres du roi de Siam, uniquement pour se procu-
rer des moyens de transport, puis payer les hommes
employés au prix du pays. Mais, sans cadeaux, les
mandarins faisaient la sourde oreille, et il nous était
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impossible à nous seuls de réunir le nombre d'hommes
nécessaire. Quand les mandarins avaient reçu la grati-
fication obligée, ils nous envoyaient leurs corvéables,
qui étaient alors censés faire notre travail pour le compte
de leurs maîtres. La récompense que nous leur don-
nions était donc plutôt une gratification qu'un salaire.
J'étais caissier ; j'insistais souvent près du comman-
dant de Lagrée pour augmenter les rétributions.
Mais lui, plus prudent, sut être économe, et bien lui
en prit, car nous n'eûmes pas assez pour aller jusqu'au
bout, malgré les dures privations que nous nous im-
posâmes pour ménager notre modique trésor.

Le docteur Joubert eut bientôt lié connaissance avec
le mandarin qui m'avait reçu à mon débarquement. Ce
Laotien, d'un esprit plus vif et plus intelligent que la
plupart de ses compatriotes , aurait voulu tirer parti
des riches mines de fer existant sur les plateaux dans
les environs. Le docteur faisait avec lui de grandes

courses, étudiant les terrains, expérimentant les mine-
rais, pendant que M. Thorel s'enfonçait dans la forêt.
M. de Carné et moi nous faisions des études de moeurs
dans la ville ou aux environs.

Un jour nous passâmes devant le sala qui servait
de palais de justice. La haute cour était en séance ;
nous nous fîmes expliquer l'affaire, qui ne manquait
pas d'intérêt.

Un habitant de Kémarat, nouvellement marié, avait.
été obligé d'entreprendre un voyage. Son absence de-
vait durer quelques jours à peine. Sa jeune femme l'a-
vait accompagné les larmes aux yeux jusqu'à. la barque
qui devait l'emmener, et elle ne s'était séparée de lui
qu'après lui avoir fait les plus tendres adieux. Les
jours se succédèrent, puis les semaines, et bientôt
deux grands mois s'écoulèrent sans qu'on reçût de
nouvelles de l'absent. Or, un voisin célibataire s'était
pendant ce temps épris des' charmes de la pauvre dé-

Effet de destruction par les eaux sur les plateaux. — Dessin de M. L. Delaporte d'après nature.

laissée et avait essayé de lui faire oublier son malheur.
Il réussit bientôt à lui persuader que c'en était; fait do
son mari, et que certainement elle ne le reverrait ja-
mais ; il parla tant et si bien que notre inconsolable ne
tarda pas à être consolée et mariée.

Au marnent où l'on y pensait le moins, le mari, re-
tenu en route par une grave maladie, débarque à Ké-
marat. Comment peindre sa douleur quand , en arri-
vant chez lui, il apprend la triste vérité ? Sans perdre
de temps, il se rend chez les parents de l'infidèle et
leur raconte son infortune. Séance tenante, toute la fa-
mille va chercher la jeune femme, qui se tenait cachée
chez son second mari, et la réintègre bon gré mal gré
au premier domicile conjugal.

Mais cela ne se passa pas sans de vifs reproches de
part et d'autre, et comme le mari, poussé à bout, s'ou-
bliait jusqu'à administrer une trop sévère correction à

sa coupable moitié, celle-ci sauta par une fenêtre et
s'enfuit de nouveau chez son second mari, en lui ju-
rant que rien désormais ne pourrait les séparer.

L'affaire en resta là pendant quelque temps; les pa-
rents et les amis essayèrent d'un accommodement,
mais sans y réussir. Il fallut en référer au grand tri-
bunal, devant; lequel les trois délinquants comparurent
le jour où nous étions présents. La jeune femme, ac-
croupie à la manière laotienne, à la place des acciisés,
baissait langoureusement les yeux. Les trois familles
rassemblées alentour étaient en grand émoi; le prési-
dent les rappelait; parfois au silence et à l'ordre. Tous
les désoeuvrés de la ville n'avaient pas manqué d'accou-
rir pour assister à un débat si intéressant. Le pauvre
mari , malade encore, faisait triste figure. Ses préten-
tions n'étaient pas exorbitantes : il demandait à repren-
dre sa. femme. a Certainement, disait-il, il faut qu'un
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mauvais esprit se soit emparé d'elle et l'ait rendue
folle. Elle n'est pas méchante, et nous nous entendions
si bien pendant les premiers jours de notre mariage !
Qu'on me la rende, et je me charge de la faire revenir
à de meilleurs sentiments. » La femme ne l'entendait
pas ainsi, et les parents avaient fait en vain tous leurs
efforts pour la ramener à la raison. Sa défense était
simple : elle avait été abandonnée, oubliée, battue, et
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surtout elle aimait ailleurs. Aussi ne voulait-elle plus
entendre parler de son premier mari , et mourrait-elle
plutôt que d'être forcée de retourner avec lui. D'ail-
leurs, ce qui arrangerait bien des choses, son amant,
touché de tant de tendresse, avait promis à la famille
de magnifiques cadeaux de noce. Après des débats aussi
longs qu'agités, le tribunal prononça son jugement.

La belle fut condamnée à être exposée sur la place

publique aux moqueries des passants, et à être corri-
gée d'importance à coups de verges ; sa famille, à res-
tituer au mari malheureux les cadeaux qu'il avait faits
en:prenant femme, à savoir : une paire de buffles, un
boeuf et quelques objets de moindre importance ; le
complice, à payer également un fort dédommagement
au mari, qui, de son côté, perdrait tous ses droits sur
son infidèle; enfin , après qu'une forte amende aurait

été avant tout soldée au tribunal par les trois parties
et les autres dispositions du jugement exécutées , les
plaideurs pourraient s'en retourner tranquillement cha-
cun chez eux, et les deux amoureux auraient le droit
de persévérer dans leurs nouvelles noces sans que per-
sonne eût rien à y redire.

Ce mémorable jugement rendu, tout le monde fut
à peu près content. La jeune femme, honteuse en ap-
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les plaisanteries de l'assistance, et reçut sans trop
broncher une bonne volée de coùps de rotin qui lui fu-
rent administrés sous les yeux d'une partie du tribunal.
Puis elle fut emmenée par sa famille et celle de son
second époux. — Les noces furent célébrées peu de

j
ours après. Nous y étions invités, malheureusement

nous quittâmes Kémarat sans pouvoir y assister.
Le commandant de Lagrée avait passé les premières

journées de son séjour au sala, s'occupant de recevoir
les autorités de la ville, les voyageurs ou les marchands
passants pour en obtenir le plus de renseignements
possibles. Il se décida à aller faire, à dos d'éléphant,
aine reconnaissance du cours supérieur du Sé Banghien,
et une excursion de quelques jours chez les tribus sau-
vages qui sont disséminées dans les forêts environ-
nantes.

Le 3 février, la petite caravane se mit en route.
Nous la conduisîmes jusqu'au bord du fleuve, et nous
nous amusâmes à. voir les éléphants traverser le cou-
rant, partie a gué, partie à la nage. Quelquefois leur
dos entier sortait de_l'eau , d'autres fois l'extrémité
seule de leur trompe se montrait au-dessus des vagues,
ou bien, 'plongeant subitement, ils disparaissaient tout
entiers. Nous les vîmes aborder au rivage, se secouer
et lancer de l'eau' avec leur trompe. Puis ils se mirent
à genoux et, on . leur attacha la cage sur le dos ; les
voyageurs y montèrent les cornacs prirent place , et
la caravane disparut au milieu dés arbres de la rive.

L'excuraiOnfie fit presque entièrement clans la forêt.
M. de, Lagrée rencontra plusieurs villages habités par
des tribus Puthaï, Sue et Khas-Duon. La campagne
rappelait celle des environs d'Oubôn"; on y retrouvait
des marais salants. Dans ces terres plus arides, l'arbre
à résine ou mai-chic pousse en grande 'quantité, et les
sauvages l'exploitent par places;, en pratiquant inté-
rieurement au bas du tronc des ouvertures en forme de
godets où ils recueillent la résille qui:coule goutte à
goutte. Quand la récolte est termines, on cicatrise la
blessure avec le feu, et'l'arbre en,paralt peu atteint.

Je profitai du retour du 'commandant pour redee-
cendre en barque jusqu'à Keng Kanien. Nous suivî-
mes le chenal en sondant; le courant était violent, de
cinq 'è,:sept noeuds en` 'Inioyenne. Tout à coup mon
plomb de sonde se trouva engagé dans les rochers du
fond; je ne voulus pas, lâcher ma ligné; ce qui fit que
notre barque tournoya et se remplit d'eau. Nous eû-
mes un moment d'émotion, mais nous 'en fûmes heu-
reusement quittes pour la peur; mon plomb de sonde
y resta , et je perdis dans la - secousse l'album que
j'avais apporté. Aussi le dessin du rapide que j'ai fait
de mémoire est-il plutôt destiné à donner uné idée des
tourbillons qu'à représenter exactement Keng Kanien
(v9Y. 13. 348)-

Ide lendemain je fis une promenade qui devait me
procurer des émotions plus douces. Le soir je chemi-
nais en rêvant, dans le sentier conduisant à un ha-
meau voisin ; la route était bordée de grands man-
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gliers, de tamariniers au feuillage léger, de palmiers,
de grands bambous qui balançaient au vent leurs
panaches. Mon attention fut éveillée par un chant ac-
compagné d'un instrument harmonieux : je m'appro-
chai et je vis, .sous un vieux toit en ruine, une ving-
taine d'hommes, paysans ou bateliers, se tenant serrée
les uns près des autres; dans le fond, deux ou trois
sauvages des montagnes se dissimulaient de leur mieux
et osaient à peine se montrer. Au milieu étaient un
chanteur et un musicien qui l'accompagnait en jouant
de l'instrument laotien appelé khèn, dont les sons doux
et mélancoliques rappellent les notes basses d'un haut-
bois joué avec une grande douceur. Quelques-uns de
ces indigènes étaient déjà venus voir les Français à
la ville. Ils s'empressèrent autour de moi, me firent
asseoir à la meilleure place, et les musiciens reprirent
leurs chants avec un nouveau zèle. Des coupes plei-
nes de vin de riz servirent à rafraîchir les artistes

-ou les auditeurs altérés. Quelques-uns tenaient dans
leurs mains de grosses torches qui projetaient une
lueur rougeâtre sur la peau cuivrée des assistants. Le
chanteur levait ses bras nus en l'air et agitait ses mains
en cadence;'  de temps à. autre, il s'adressait à l'un des
assistants, et improvisait quelque plaisanterie qui ex-
citait les rires de l'assemblée. On applaudissait en
criant et en gesticulant quand il débitait quelque pro-.
pos malin. Pendant que chacun était attentif, deux
femmes, l'une vieille et ridée, l'autre jeune, jolie tt fort
bien faite, s'étaient approchées peu, à peu pour voir
l'étranger; elles paraissaient prendre, goût au spectacle,
et elles furent bientôt près du premier rang. Tout
d'un coup, le chanteur me désigne , d'une main à ses
auditeurs, et de l'autre indiquant les deux curieuses,
leur adressa, au milieu des ricanements de la société,
quelques paroles fort piquantes sans doute, car voilà
Mes villageoises honteuses et confuses qui s'enfuirent
en courant jusque dans leur maison.
- Les Laotiens aiment et comprennent la musique in-
comparablement mieux que leurs, voisins lesrAnnami-
tes et les Chinois. Leur instrument le plus remar-
.qualle, particulier au Laos (voy-. p. 345) , se nomme
khèn. Il sert ordinairement à accompagner le chant.
Parfois, dans les belles soirées ou les jours de fête,
on. rencontre des troupes de jeunes gens qui se pro-
mènent sur les chemins, jouant ensemble ou tour à
tour. Le khèn se compose d'un nombié pair de bam-
bous accouplés, dont les noeuds ont été coupés intérieu-
rement, et qui forment comme des tuyaux d'orgue. On
en compte de dix à seize, de grandeur progressive, at-
tachés les uns aux autres, et réunis vers le bas ,par un
bambou plus gros qu'ils traversent perpendiculaire-
ment. Ce dernier est muni, à ' l'une de ses extrémités,
d'une petite embouchure semblable à celle d'une cor-
nemuse , et communique avec tous les autres. L'in-
strument se tient entre les paumes des deux mains qui
embrassent le gros bambou, les doigts venant s'ap-
puyer un peu au-dessus et fermer les trous dont cha-
cun des tuyaux est percé à cet endroit. Il résulte de
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cette disposition qu'on peut faire sortir autant de sons
à la fois qu'il y a de trous bouchés. Pour bien remplir
l'instrument, il faut déployer un souffle puissant. Aus-
si se contente-t-on de jouer le plus souvent une série
d'accords à trois ou quatre notes, lentes et ténues, qui
sortent avec beaucoup de douceur et accompagnent
agréablement les chants ou récitatifs, dont le rhythme
est presque toujours langoureux. Il y a des instru-
ments de diverses grandeurs : les plus petits, à l'usa-
ge des enfants, ont un mètre environ; les plus grands
atteignent trois à quatre mètres environ, et dépassent
en hauteur la plupart des salles des maisons ; on est
obligé de les tenir inclinés pour s'en servir.

J'avais l'habitude, pendant notre séjour prolongé à
Bassac, de m'asseoir, dans les belles soirées, sur un
banc au pied d'un grand tamarinier, tout près de no-
tre campement, et j'y passais des heures à jouer sur
mon violon les airs qui me venaient à la mémoire.

Chaque fois, j'étais entouré d'un cercle d'auditeurs at-
tentifs qui essayaient, après m'avoir entendu , de re-
produire les airs qu'ils retenaient le mieux (travail
souvent impossible, à cause de l'imperfection de leurs
instruments). Ce n'étaient pas les morceaux vifs et lé-
gers qui les frappaient le plus : Orphée aux enfers ou
la Belle Hélène les laissaient assez froids, tandis que
les motifs tristes et mélancoliques les impressionnaient
parfois vivement. Plus tard, dans le cours de notre
voyage, le Dr Joubert, qui avait une fort jolie voix,
et moi, nous eûmes une fois le plaisir de faire venir
les larmes aux yeux des femmes d'un des rois du Laos,
en leur chantant le Miserere du Trouvère et les airs les
plus émouvants de Norma.

Un de mes auditeurs les plus assidus était un étran-
ger venu dans Bassac pour affaires, et qui ne manquait
à aucune de mes soirées. Grâce à lui, je pus recueillir
exactement quelques airs du pays qu'il me jouait sur

Tombeaux à Amnat. — Dessin de M. L. DelaporLe.

une espèce de petite flûte nommée clui, assez répandue
au Laos. Les amateurs que j'avais entendus jusqu'a-
lors variaient et agrémentaient tellement leurs mor-
ceaux, qu'il m'était impossible, au milieu de cette
continuelle broderie, de démêler l'air primitif. L'artiste
étranger, plus habile que ses rivaux, accentuait les
airs d'une façon qui n'appartenait qu'à lui, et leur
donnait un charme particulier. Aussi ai-je essayé do
reproduire fidèlement dans l'air qui-suit sa notation
originale (voy. p. 350).

L'air primitif est suivi de deux variations. C'est, en
effet, l'habitude des musiciens, qui jouent parfois des
heures entières, d'improviser régulièrement, à la suite
du chant principal, une longue série de variations. Ces
fantaisies interminables sont le plus souvent caracté-
risées par l'addition au thème primitif d'une foule de
notes d'agrément ou de trilles faciles à exécuter sur ce

genre d'instrument. Du reste il faut bien dire, pour ne
pas exagérer les talents musicaux des Laotiens, qu'or-
dinairement ils se contentent de jouer leurs airs dans
un mouvement assez rapide, uniforme et sans expres-
sion. Parfois les deux instruments, le clu! et le khèn,
se réunissent, l'un en jouant le chant, l'autre par une
série d'accords cadencés formant l'accompagnement.
Le duo n'est pas désagréable. Du reste , le lecteur
pourra en avoir une idée approximative en supposant
joué, par mi flageolet et un harmonium en sourdine,
l'air que je reproduis ici d'après mon artiste distingué
de Bassac et un excellent joueur de khèn qu'il m'a-
mena un soir (voy. p. 351).

Je reprends maintenant mon récit au point où je Pa-
vais laissé avant cette digression sur l'art musical et
sur les musiciens du Laos, et je reviens à la soirée
dont je rue trouvais l'auditeur inattendu. La nuit était
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déjà avancée ; nos musiciens terminèrent la séance, et
comme il était trop tard pour retourner à la 'ville ,
quelques-uns des assistants me conduisirent à. la pa-
gode du village. A mon arrivée, un bonze qui veillait
encore m'offrit une natte et un petit coussin de,bois
pour y reposer ma tête. La pagode était occupée déjà
par d'autres voyageurs qui dormaient dans un coin,
étendus sur le plancher. Le bonze se retira, et je ne
tardai pas à m'endormir à côté des compagnons que le
hasard me donnait.

Ce n'était pas la première fois que je couchais dans
une pagode ; combien de fois encore devais-je passer
les jours et les nuits à l'abri de ces toits hospitaliers
pendant la suite de notre expédition? Dans ces pays,
où les voyages sont peu fréquents, il n'existe ni hôtels
ni auberges. Les étrangers n'ont pour refuge que les
salas, construits exprès pour eux dans les villes et les
grands bourgs, ou les pagodes dans les petits villages.

habituelle avec *autant de liberté que s'il était dans sa
propre maison. Il semble qu'aussitôt entré, il soit sous
la protection tutélaire du Bouddha et obtienne sa part
du respect dû à son divin protecteur.

Cette hospitalité si complète offerte par les bonzes,
au nom et pour ainsi dire à la place du Bouddha lui-
même, m'a toujours paru l'un des traits les plus ca-
ractéristiques des moeurs religieuses de ces pays. Nous
avons, pendant le cours de notre longue marche, de-
mandé l'hospitalité dans plus de cent pagodes , : que
nous fussions seuls ou nombreux, bien portants ou
malades, que nous séjournions une nuit ou plusieurs,
toujours nous trouvions même accueil, même bienveil-
lance et même empressement. Notre présence ne pa-
raissait rien déranger dans les occupations habituelles
des bonzes. Nous nous efforcions de gêner le moins
possible l'accomplissement de leurs cérémonies situ-

C'est là qu'ils habitent pendant leur séjour. Dans les
villes commerçantes , outre le sala , certaines pagodes
sont particulièrement affectées au service des voya-
geurs, tandis que les autres demeurent réservées au
culte. C'est dans_ celles-ci que les fidèles viennent de
préférence accomplir leurs devoirs religieux. Il y règne
constamment un profond silence et une demi-obscu-
rité, plus propres au recueillement et à. la prière.

Dans les hameaux, il n'y a généralement qu'une pa-
gode : les voyageurs s'y rendent directement, et ils ont
si peu de besoins, que cela vaut pour eux le meilleur
hôtel. Les bonzes accueillent tous les arrivants avec
une égale cordialité, sans leur demander ni qui ils sont,
ni où ils vont, ni ce qu'ils veulent; sans s'inquiéter de
connaître leur nationalité, leur religion, leur position
sociale. Dès qu'un étranger a mis le pied dans la pa-
gode, il est chez lui; il y mange, il y fume, il y dort,
en un mot il y vaque à toutes les occupations de sa vie

pies et *touchantes. Mais s'il arrivait parfois que quel-
que voyageur outrepassât les bornes d'une juste rete-
nue, ils laissaient passer le fait inaperçu et donnaient
rarement aucune marque d'impatience. D'ailleurs ,
plus nous avançâmes dans notre voyage, et plus nous
eûmes d'occasions d'admirer la tolérance religieuse de
ces peuples. On peut dire qu'elle est absolue chez les
bouddhistes laotiens, et cela est d'autant plus à re-
marquer que leur sentiment religieux est fort déve-
loppé et qu'ils semblent tous très attachés à leur
culte. Chez leurs voisins les Chinois la tolérance est
aussi complète, mais elle est de plus alliée à. une in-
différence religieuse extraordinaire ; nous pourrons en
citer plus tard des exemples remarquables. Aussi
avions-nous peine à comprendre comment ces popu-
lations si patientes peuvent être amenées à exercer
contre les missions européennes des actes de persé-
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AIR AVEC VARIATIONS POUR CLUr.

Noté par M. L Delaporte.
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cutions sanglantes dont le récit vient trop souvent
nous affliger. Nous en causions fréquemment entre
nous; partagés d'opinions sur cette grave question à

notre départ de Saïgon, la succession des faits qui
noi.: passaient sous les yeux avait fini par nous met-
tre tous d'accord. En présence des contrastes dont

noms étions frappés, nous ne pouvions nous empocher
de reconnaître que sous le rapport de la tolérance, la
comparaison egt entièrement à l'avantage des prêtres
du Bouddha. Le commandant de Lagrée nous a raconté

à ce sujet une petite anecdote bien simple, à laquelle

je n'ajouterai aucune réflexion.
Dans une ville du Cambodge où il avait séjourné

plusieurs mois, il avait fait la connaissance du chef des

DUO POUR CLUÏ ET KFIEN.
Noté par M. L. Delaporte.
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bonzes d'une pagode en renom. C'était un vieillard
érudit, affable et vénéré dans la contrée. M. de Lagrée
passait souvent des heures entières à l'interroger
et à s'instruire près de lui sur les moeurs, la reli-
gion et les antiquités du pays. Parfois , en allant lui
rendre visite , il lui arrivait de se rencontrer avec un
missionnaire établi dans la même ville, homme de
science et de valeur. Le vieux bonze les recevait tous
deux avec la plus grande cordialité; il s'empressait de
leur faire les honneurs de sa pagode et de sa petite
maison bâtie à côté. Mais, soit par distraction, soit
pour toute autre cause, le missionnaire ne mettait

guère le pied dans la pagode sans avoir le chapeau sur
la tête, la pipe à la bouche, et il ne se gênait pas pour
cracher, causer à haute voix et rire avec éclats. Son
hôte ne semblait pas y faire la moindre attention.
M. de Lagrée s'absenta quelques semaines ; puis, ren-
trant à la villa , il reprit le cours de ses études et de
ses visites à la pagode. Pendant quelque temps il n'y
vit plus le missionnaire, dont l'absence laissait un vide
dans les entretiens d'autrefois. Il en demanda la rai-
son au vieux bonze. Celui-ci lui répondit d'une voix
grave, mais sans amertume, qu'il s'était présenté chez
le missionnaire et lui avait demandé à visiter sa petite

Cabane de Laotien pauvre. — Des-in de E. Tournois d'après une aquarelle de M. L. Delaporte.

église, mais qu'à sa grande surprise et à son profond
chagrin sa demande avait été accueillie par un refus
méprisant. Depuis lors leurs relations avaient cessé
complétement.

Après avoir passé la nuit dans la pagode, j'en par-
tis le matin pour Kémarat. En revenant, je remarquai
sur le bord du sentier une charmante petite -hutte, ha-
bitation d'un pauvre Laotien, véritable nid' d'oiseau,
supportée par quelques piquets , perdue au milieu
d'arbres fruitiers de toutes sortes : un grand man-
glier, un tamarinier couvert de gousses de fruits, des

bananiers en fleurs , des palmiers d'espèces variées,
cocotiers, palmiers à sucre, coryphas aux feuilles im-
menses, aréquiers aux troncs desquels s'attachaient de
longues tiges de bétel. Des plantes grimpantes s'éta-
laient sur le toit et couvraient un hangar à l'abri du-
quel la famille travaillait à confectionner de petits en-
gins en minces lames de bambou pour pêcher dans les
rizières.

L, DEI.APORTE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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(Texte par M. L. Delaporto.)

Je m'approchai, je liai conversation avec les habi-
tants de la cabane, et ils m'eurent bientôt conté toute
lent histoire. C'était une famille d'esclaves affranchis,
transformés en propriétaires laotiens, et vivant heu-
reux dans leur petite maison. On les reconnaissait
d'ailleurs à, leurs oreilles largement percées et à leur
couleur se rapprochant de celle de la suie, moins rouge
que celle des Laotiens de la ville ; car on rencontre
quelquefois dans la campagne des paysans dont la
peau est presque aussi sombre que celle des nègres.

I. Suite. — Voy. p. 1, 17, 33, 41), 65, 81, 305, 321 et 337.
XXII .•• 570e LIV.

Les affranchis que j'avais devant les yeux, bien que
vêtus et coiffés à la manière laotienne, conservaient le
type des sauvages dos montagnes de la rive gauche du
Mékong, d'où ils étaient originaires. Après de lon-
gues années de fidèles services, leur maitre leur avait
rendu la liberté et fait cadeau du petit coin de terre
sur lequel je voyais leur case construite, et dont le
produit, joint à celui de leur pêche et de leur chasse,
suffisait à. tous leurs besoins.

Pendant notre long séjour au Laos, je n'ai rien re-
trouvé de semblable à ces tristes scènes d'esclavage
qui nous avaient si vivement émus à Stung Treng

23
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et dans le Cambodge ; rien qui m'ait rappelé ces
barques chargées de malheureuses créatures humai-
nes enchaînées, que des marchands d'esclaves, atro-
ce engeance , venaient d'acheter dans les montagnes
des bords du Se Gong et emmenaient au marché de
Pnom Penh, en les accablant de mauvais traitements
pour les habituer sans doute à leur nouvelle condition..
Puisse une plaie si horrible disparaître bientôt d'une
contrée sur laquelle la France exerce les droits de pro-
tectorat! Au Laos, les esclaves n'ont le plus souvent
rien qui puisse les distinguer des indigènes. Ge sont
plutôt des domestiques que des esclaves, ils font par
tie de la maison. La loi règle les peines 'que peut
leur infliger le maître, et punit sévèrement celui qui-
outrepasse ses droits. Si l'esclave commet une faute
grave , il est traduit devant le tribunal qui le juge.
En somme, en dehors de la privation de la liberté,
ils ne semblent pas malheureux et leur condition dif-
fère peu de celle de la plupart des habitants du pays.

Lorsque j'arrivai au sala, mes compagnons venaient
d'achever leur déjeuner. Ils étaient encore tous réunis,
les uns déjà au travail, les autres fumant quelques-
unes de ces grosses cigarettes que les indigènes rou7
lent dans des feuilles de bananier, et qu'ils portent
souvent comme ornement dans le large trou pratiqué,
dès l'enfance au bas de leur oreille. A peine étais-je
assis, que nous entendîmes un , grand bruit, et des voci-
férations. Tout à coup un homme à peu près nu et tout,
sanglant se précipita dans la cour par la barrière ou-
verte, et vint se jeter à nos pieds en implorant notre
protection. Presque en même temps nous vîmes arri-
ver une troupe de Laotiens armés de bâtons et de pier
res; ils s'arrêtèrent sur le seuil de notre porte à la vue
du malheureux dont nos docteurs s'étaient déjà appro-
chés pour examiner ses blessures.

On nous eut bientôt' raconté le petit drame qui s'a-
chevait sous nos yeux.

A peu de distance du sala, s'élevaient au milieu d'un
jardin les bâtiments d'habitation du gouverneur de
Kémarat. Ge haut personnage était pour le moment en
route vers Bankok , où l'avaient appelé les ordres de
son souverain -afin d'y régler quelques affaires de la
province. Pour voyager plus rapidement, il avait laissé
dans sa maison la plus grande partie de sa suite ha-
bituelle , ainsi que toutes ses femmes. Pendant l'ab-
sence du mari , l'une de ces dames avait été obsédée
par les importunités d'un mauvais sujet qui avait osé
la menacer. La dame prévint les amis du gouverneur,
qui s'embusquèrent, attendirent le téméraire, l'assail-
lirent et le poursuivirent jusqu'à notre porte.

Quelques mandarins , arrivés sur ces entrefaites ,
nous firent comprendre que nous avions tort ,de nous
occuper d'un si grand coupable et de lui témoigner un
intérêt dont il n'était pas digne. Le malheureux fai-
sait pitié à voir, il perdait du sang et s'affaiblissait de
plus en plus. Le commandant de Lagrée leur répondit
que la première chose à faire était de donner au blessé
les soins quo réclamait son triste état. Plus tard ils

pourraient, s'ils le désiraient, le faire punir suivant les
lois du pays.

Les acteurs et les spectateurs de la scène se retirè-
rent, sans trop comprendre et même en maugréant un
peu. Bientôt après, nous vîmes arriver le père et la
mère du blessé: Les pauvres gens ne savaient com-
ment nous remercier de ce que nous avions fait pour
leur fils alors que tout le monde était irrité contre lui;
et pendant le peu de temps que nous passâmes encore
à Kémarat, ils ne cessèrent, malgré nos refus, de nous
apporter les seules richesses qu'ils eussent à nous offrir,
les meilleurs fruits de leur jardin, les plus beaux pois-
sons du fleuve.

Le matin du 14 février, nous faisions nos adieux aux
autorités et nous nous disposions à quitter Kémarat.
On nous avait apprêté six grandes barques, et, outre
nos bateliers ordinaires, nous n'emmenions pas moins
de quatre-vingts hommes pour nous aider à. franchir
une dernière ligne de rochers qui barre le fleuve à une
lieue en amont de la ville.

Absorbé désormais, en l'absence de M. Garnier, par
le soin des chronomètres et par le tracé du cours du
fleuve, j'ai remis au docteur Joubert la tâche impor-
tante de surveiller les bagages. Il faut le voir debout,
sur le haut de la rive, donnant ses ordres, comme un
général, à la troupe des indigènes qui obéissent en
courant, tant sa belle prestance leur impose de crainte
et de respect. On sait en effet que chez les Orientaux
l'embonpoint et la haute taille sont regardés comme
des faveurs des dieux ; l'homme qui possède ces pré-
cieux avantages leur semble désigné tout 'naturelle-
ment pour le commandement , et chacun se soumet

lui comme par instinct.
Partis vers le milieu du jour, nous campons le soir

en plein lit du Mékong , et nous passons la nuit sur
des blocs de grès qui font partie du rapide. Nous en-
tendons près de nous le fleuve mugir en se brisant
sur les rochers. Le courant est d'une extrême violence,
les rocs, couverts d'écume, sont inabordables. Impos-
sible de trouver un seul passage où nous puissions re-
monter dans nos barques. Aussi dès le matin sent-elles
déchargées des bagages que les indigènes vont avoir à
transporter jusqu'à l'endroit où le fleuve redeviendra
praticable. Puis nous halons successivement toutes nos
pirogues vides en suivant un petit chenal naturel large
de quelques mètres, hérissé de rochers, et dans lequel
l'eau court en formant une succession de rapides et de
cascades. Toute la journée est employée à cette péni,
ble besogne, et c'est seulement au coucher du °soleil,
que nous pouvons congédier le supplément de travail -
leurs que nous avaient donnés fort à propos les autori-
tés de Kémarat.

Au-dessus de ce dernier rapide, le fleuve redevient
magnifique. Il coule sur une largeur de deux mille
mètres dans une plaine immense, riche terrain d'allu-
vion couvert de la végétation la plus puissante. Nous
rencontrons bientôt quelques îlots verts, aux berges
garnies de plantations de coton ou de tabac. De la rive
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gauche nous passons à là droite, et nous nous enga-
geons dans un bras 'étroit qui alarége notre route. Des
deux côtés, les grands arbres surplombent sur nos
têtes; penchés vers le fleuve, les palmiers, les lianes
et les bouquets de bambous s'entre-croisent et forment
des masses de verdure qui étincellent au soleil. Quelle
vie, quelle lumière dans cette nature tropicale ! Que
nous tournions nos regards ou sur l'eau du fleuve qui.
scintille, ou sur le sable enflammé du rivage, ou sur
la végétation inondée de soleil, nous sommes éblouis.
Qui n'a vu ces merveilleux effets de lumière ne peut
se les figurer. Les couleurs les plus vives , les plus
tranchantes, s'encadrent naturellement et s'harmoni-
sent dans ces splendides paysages. Les luxuriants ta-.
bleaux de la nature sont encore plus brillants et plus
complets lorsque aux jours de fête les indigènes se pro-
mènent dans les campagnes vêtus de pièces de soie
aux nuances les plus éclatantes et les plus variées.

Nos barques naviguent maintenant dans une eau
calme les bateliers pour se délasser quittent leurs
grandes perches en bambou dont le maniement est si
pénible et se mettent aux rames.

Pendant que nous avançons le long du rivage, une
troupe de petits singes aux couleurs bizarres des-
cend de branche en branche jusqu'à terre et nous
amuse par ses sauts et ses gambades. Ils ont le poil
gris et le visage noir ; une grande barbe blanche
va d'une de leurs oreilles à l'autre. Aucun de nous
n'a la pensée de décharger son fusil sur ces inno-
cents animaux dont la chair ne procure qu'un mé-
diocre régal : nous gardons notre poudre pour de
meilleures occasions. Bientôt nous approchons d'un
hameau; la troupe folâtre s'arrête alors et rentre dans
/a forêt.

Le, lendemain, avant le jour, nous nous remettons
en route: nous avançons rapidement quand nous voyons
notre première barque s'arrêter , puis nos bateliers
sauter dans Peau et s'avancer sur la grève. Ils ' ont
aperçu le cadavre d'un jeune cerf étendu sur, le sable.
Tout autour de larges traces attestent le passage du
tigre qui l'a tué quelques heures auparavant lorsqu'il
venait se désaltérer au fleuve. Pendant la saison sèche,
l'eau devient si rare que les animaux de la forêt ac-
courent de plusieurs lieues pour boire. Le tigre se met
alors en embuscade dans les passages les plus fré-
quentés et fait ainsi sans peine une chasse abondante.
Quelquefois il abandonne sa proie à peine entamée.
Aussi note ett4 arrivé fréquemment de faire de pa-
reilles trouvailles. Nous devons même l'avouer , le
gros gibier que nous avons mangé dans ces parages
était plus souvent abattu par le tigre que par nous-
Mêmes. Il ne faudrait pas croire en effet que la chasse
fût facile pour nous qui n'avions pas l'attirail néces-
(Mite à des chasseurs de profession : aussi le plus sou-
vent nous nous contentions de décharger notre fusil sur
le gibier que le hasard faisait passer à notre portée.
Tout animal qui n'était pas tué sur le coup était perdu.
Comment l'atteindre sans chiens dans ces grands bois

pleins de fourrés impénétrables et dont on ne voyait
jamais la fin ?

Notre récit, en effet, se passe pour ainsi dire dans
une seule:et interminable forêt. Nous y sommes entrés
dans le Cambodge , et nous n'en sommes sortis qu'en
mettant le pied sur la terre de Chine, dix-huit mois
plus tard. Plaines, collines, montagnes, étaient partout
couvertes d'une végétation tropicale. Faisions-nous
l'ascension d'un sommet élevé, nous découvrions, tout
autour de nous de vastes horizons d'un vert sombre;
souvent on n'y distinguait aucun lieu habité. D'autres
fois les villages et les rizières qui les entouraient ne
paraissaient que de petits îlots perdus au milieu ,d'tnn
immense océan de verdure-. La surface cultivée n'est
rien en comparaison de l'étendue envahie par les bois,
Quelle carrière ouverte aux colonisateurs que cette terre
qui pourrait facilement nourrir le centuple de ses ha-
bitants I

Le 22 février, à onze heures du matin, nos barques
s'arrêtaient sur la rive droite du fleuve en face de rem,•
bouchure d'une large rivière, le Sé Bang!ay. Nous ap-
prîmes plus tard que ce cours d'eau descend des hautes
montagnes calcaires qui s'étendent un peu plus haut
entre le fleuve et la Cochinchine. Au dire des indigè-
nes, il disparaît pendant quelques lieues de son cours,
s'enfonçant au-dessous d'une de ces montagnes pour ne
reparaître que de l'autre côté de la masse de rochers.

Nous gravîmes un escalier ou plutôt une échelle
de cinquante pieds de haut, appuyée_sur la berge à,
pic. A droite et à gauche du débarcadère, quelques Ga-

' ses soigneusement construites formaient un petit vil-
lage d'une apparence plus riche qu'à l'ordinaire. Per-
pendiculairement au fleuve une étroite avenue se per-
dait à travers une multitude de palmiers. En suivant
des yeux sa direction on apercevait dans le lointain,
au milieu des arbres, le sommet d'une haute pyramide
surmontée d'une flèche dorée, et en effet, bientôt après
nous arrivâmes près du monument de Peunom, sanc-
tuaire révéré dans une grande partie du Laos et dont
on nous avait parlé. dès Bassac.

Quelle que fût mon impatience, il me fallut d'abord
faire l'observation habituelle de midi, après quoi je
me hâtai de rejoindre mes compagnons, qui avaient
déjà commencé leur visite. On nous avait tant vanté la
beauté du monument et son antiquité perdue dans la
nuit des temps, que nous avions espéré rencontrer à.
Peunom une do ces merveilleuses ruines khmers si
nombreuses au début de notre voyage. Malheureuse-
ment cet espoir fut déçu, et nous nous trouvâmes en
face d'un édifice de construction inférieure et d'origine
relativement moderne. Cependant cette haute pyramide
s'élevant au milieu d'une foule de clochers et de flè-
ches élégantes, environnés de cocotiers penchés, de lé-
gers aréquiers et de grands palmiers droits comme des
colonnes, présentait sous le ciel embrasé un coup d'oeil
d'ensemble imposant et pittoresque.

Le monument se compose, au centre, d'une grande
pyramide massive, à base carrée, très-haute et très-
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élancée. Son sommet se termine par une flèche por-
tant une suite de petites couronnes métalliques gar-
nies de clochettes. Jadis toute la pyramide était dorée.
Elle est entourée d'une triple enceinte de murs paral-
lèles à chacune de ses faces, et ornés de moulures re-
présentant des feuilles d'arbre ou des arabesques.
Chaque enceinte a trois portes avec clochetons et en-
cadrement. Dans l'espace compris entre les murailles,
sont construits sans ordre une
foule de petits monuments éga-
lement terminés par des flèches
garnies de clochettes. Ces tom-
beaux, s'élèvent sur l'emplace-
ment où ont été déposées 'les
cendres de quelque saint per-
sonnage. Dans l'axe de la pyra-
mide, à l'orient et à la hauteur
de la troisième enceinte , une
pagode toute neuve a été bâ-
tie selon le dernier style sia-
mois. Elle est entourée d'une
colonnade légère. Son toit, à
cinq étages superposés , se re-
courbe aux extrémités; toutes
les arêtes sont couvertes de den-
telures en petits ouvrages de
terre cuite., et terminées par des
pointes hardiment relevées vers
le ciel. Ce temple est situé sur
l'emplacement d'un autre très-
ancien qui était tombé en rui-
nes. On y entre, à chaque bout,
par une double porte en bois
remarquablement sculptée et re-
présentant des personnages ou
des animaux symboliques.
' Cette première inspection ter-
minée, je fis choix d'un point de
vue favorable et je m'y installai
avec mes crayons pour toute la
journée. La pagode avait un air
de fête. Tout autour étaient
plantés de longs bambous por-
tant à leur sommet de minces
flammes de couleur qui ondu-
laient au gré du vent. De nom-
breux pèlerins, vêtus de leurs
plus beaux costumes, se prome-
naient, faisaient leurs stations, gi line

aux tombeaux des principaux
saints, s'agenouillaient et priaient en brûlar 1 des cier-
ges. Quelques-uns collaient sur la pyramide des feuil-
les d'or en offrande. Des bonzes drapés dans leurs piè-
ces d'étoffe jaune, quelques bonzesses, reconnaissables
à leur tête rasée et à leur costume blanc, étaient age-
nouillés çà et là et semblaient abîmés dans de pieuses
méditations. Pendant que j'étais tout à mon dessin, le
commandant de Lagrée mesurait et prenait le plan du

monument. Un examen plus attentif nous fit bientôt
remarquer un détail qui nous avait échappé d'abord.
Les faces de la pyramide étaient formées d'un revête-
ment de briques épaisses et artistement moulées, qui
avaient tant de fois été chargées d'enduits de toutes
sortes qu'on avait peine à y démêler quoi que ce fût.
Cependant une face, beaucoup mieux conservée que les
autres, gardait encore quelques traces de la dorure

primitive. An milieu , les bri-
ques encadraient une porte à.
deux battants couverte d'arabes-
ques, et entourée de moulures
représentant des fleurs ou des
ornements de fantaisie. A droite
et à gauche, des moulures ver-
ticales figuraient des pilastres
sculptés , et. sur les deux pan-,
neaux, au milieu d'arabesques,
-quatre sujets principaux se dé-
tachaient, représentant des rois
ou des dieux montés sur des
chevaux au galop, des éléphants
ou des chars, et suivis de *gens
armés ou de serviteurs portant
au-dessus de leurs têtes des pa-
rasols à plusieurs étages. Le
soubassement était orné de pe-
tites figures bizarrement ac-
croupies en forme de cariatides.
Au-dessus de la porte, une di-
vinité semblait recevoir les hom-
mages de Hom et d'hommes
agenouillés des deux côtés. Au
premier étage, où la même dé-
coration se répétait, deux prin-
ces, supportés par deux animaux
fantastiques, se faisaient face ,
ressortant au milieu d'arabes-
ques à moitié effacées. Cette dé-
couverte importante•nous prou-
vait d'une façon indiscutable
l'antiquité du monument primi-
tif de Peunom.

La plupart des , ruines que
nous devions retrouver plus
tard au Laos ne remontent qu'à
des époques beaucoup plus ré-
centes. A peine pourrait-on as,
signer avec certitude aux plus
anciennes d'entre elles une exis-

tence de trois ou quatre siècles. Elles permettent de
suivre, tant au Laos que dans le royaume de Siam, et
particulièrement à. Ajuthia, son ancienne capitale, les
différentes transformations par lesquelles a passé l'ar-
chitecture siamoise. Les monuments en belle brique
moulée constituent la transition entre le vieil art
khmer et l'art nouveau. Dans la période moderne, on
ne trouve plus qu'une imitation grossière des modèles

fresque à droite d'une des portes de la pagode
de Peunom. — Dessin de M. L. Delaporte.



Vue du ino%urnent de Teunom. — Dessin de F. Therond d'après un dessin de M. L. Delaporte
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laissés •par • la race disparue. Puis, s'épurant peu à
peu, se perfectionnant et se combinant avec l'art chi-
nois auquel elle emprunte les toits élevés et recourbés
des pagodes, cette imitation, complétement transfor-
mée , a fini par acquérir l'originalité et la perfection
qu'on admire surtout dans les monuments de eankok,
capitale actuelle du royaume. Ces édifices , presque
tous religieux, sont d'une élégance remarquable. Le
temple proprement • dit n'est qu'un prétexte pour
construire , au milieu des jardins , une multitude de
pyramides, tours, 'flèches de toutes sortes, de toutes
grandeurs, tantôt éparses, tantôt groupées suivant

• des plans symétriques et artistement conçus. Quel-
quefois les monuments sontimposants par leur masse,
cornmala grande pyramide de Wat Chang qui domine
toute la plaine de Bankok, s'élevant bien au-dessus des
plus hauts palmiers, et une autre immense pyramide
encore inachevée, à laquelle travaillaient, quand je la
vis, un nombre infini d'ouvriers : je ne pouvais la
garder sans penser ,à la tour de Babel.

Le plus souvent ces constructions n'atteignent pas
des dimensions si considérables et tirent leur:principal
mérite des ornements parfois baroques, mais presque
toujours d'une forme très-agréable, dont ils sont cou-

, verts et même surchargés. Malheureusement tous pè-
chent par un défaut commun, c'est-à-dire le peu de
solidité des matériaux qui entrent dans leur construc-
tion : lâ ohaux,. la brique et le bois. Les charpentes
des pagodes, sculptées avec: art, forment la partie la
plus remarquable des temples, •et c'est là que les ar-
chitectes siamois semblent ,avoir déployé le plus de

.talent. Les-toits, étagés se recourbent avec grâce; ils
sont ordinairement couverts de briques vernissées aux
couleurs vives, représentant des dessins variés, et ils
s'harmonisent admirablement avec la grande lumière

; et la végétation propres à ces contrées. Leurs légères
colonnes, leurs mille flèches dorées, leurs ornements à
jour, i ,leurs courbes relevées et ondulées comme des
queues de dragon, rivalisent de grâce et de - légèreté
avec les tiges élancées et les panaches gracieux des
palmiers qu'elles dépassent souvent en hauteur. Les
artistes siamois sont incontestablement parvenus à créer
'une architecture originale et d'une beauté remarquable.
Et pourtant quelle différence entre ces constructions
élégantes, mais d'un art pour ainsi dire secondaire
et voilées à, une prompte destruction, et les merveilleux
restes des anciens monuments cambodgiens qui por-
tent depuis tant de siècles et qui longtemps encore
porteront à leurs descendants les témoignages d'un art
dont la magnificence n'a jamais été dépassée I

Mais revenons à la pagode de Peunom. Nous en vi-
sitâmes l'intérieur. Les murailles sont couvertes de
fresques semblables à celles de la plupart des pago-
des de Bankok, et figurant les sujets les plus divers,
mystères religieux, combats singuliers, grandes _ba-
tailles , palais célestes , jardins du séjour des bien-

. heureux, dieux,ou mandarins en promenade, enlève-
ments de princesses, supplices infernaux, lions, tigres,

éléphants, rhinocéros, dragons, mônstres marins et
une foule d'autres animaux fantastiques. Nous remar-
quâmes particulièrement de chaque côté de la porte•
d'entrée deux figures représentant un seigneur du sei-
zième siècle et sa femme en grand costume;, on nous
assura que cette peinture n'était que la reproduction
d'une autre plus ancienne de la vieille pagode. L'ori-
ginal avait été offert par un ambassadeur hollandais
envoyé vers 1641 en mission à la ville capitale de
Vien Chan, située un peu plus haut sur le fleuve, et
les bonzes l'avaient soigneusement conservée en sou-
venir de son passage.

La nuit arrivait, nous rentrâmes au sala près du
fleuve. Après dîner, nous devisions en avalant quel-

.ques.gorgées d'une infusion destinée sur la foi de no-
tre botaniste à nous rappeler le thé , et sucrée avec
une espèce de mélasse noire tirée du 'borassus, et dé-.
corée du titre pompeux mais assez menteur de sucre
de palmier. Tout à coup la porte s'ouvrit doucement
et dans la pénombre se glissa une forme vague sur-
montée d'un crâne fraîchement rasé. Nous regardions
avec surprise ce fantôme enveloppé des pieds à la tête.
dans une grande pièce d'étoffe blanche, lorsque le. voile
tomba, et nous partîmes spontanément d'un éclat de
rire en reconnaissant ainsi accoutré notre interprète
laotien Alevy qui nous 'avait quittés trois jours aupa-
ravant pour nous devancer à P.eunom,• où il avait, di-
sait-il, de graves devoirs religieux à remplir.

Il se tenait dans un coin du sala, les yeux timide-
ment baissés, moitié souriant, moitié honteux. Nous
nous aperçûmes alors qu'il avait la main gauche (mye-
leppée d'un linge sûr lequel paraissaient quelques
taches de sang. M. de Lagrée le questionna : il lui ré-
pondit d'une voix douce et le sourire sur les lèvres. Sa
figure naïve avait une expression singulière, il sem-
blait en extase. Nous eûmes bientôt l'explication de ce
mystère. Mais pour le faire comprendre au lecteur, il
est nécessaire de lui donner quelques détails sur les
antécédents de ce jeune fanatique.

L'histoire d'Alevy était un véritable roman. Tout
jeune, il habitait avec sa famille dans le haut du cours
du Mékong sur la frontière du Laos birman. Son père

'ayant perdu sa femme et tous ses autres enfants, prit
l'habit de bonze, le fit prendre à son fils, et tous deux
un bâton à la main partirent comme nos anciens pèle-
rins pour visiter les lieux sacrés du Laos. Ils descen-
dirent le fleuve , faisant halte à chaque village, vivant
d'aumônes et logeant à la pagode, dans la forêt 011 sur
le rivage. Se trouvait-il sur leur passage un sanctuaire
vénéré ou un bonze célèbre, ils s'arrêtaient quelques
jours ou même quelques semaines, puis repartaient
pour• continuer leur pèlerinage. Parfois ils se joi-
gnaient à des caravanes de voyageurs, d'autres fois ils
poursuivaient seuls leur route, errant à l'aventure.
Lorsqu'un cours d'eau leur barrait le passage, ils se
construisaient, avec des bambous coupés dans la forêt,
un radeau et traversaient la rivière ou descendaient le
courant. C'est ainsi qu'ils avaient passé une partie des

•
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rapides si dangereux du fleuve, bravant les plus re-
doutables périls avec une insouciance qu'une foi digne
des anciens temps et une confiance illimitée dans la
protection du Bouddha pouvaient seules expliquer.

Dans ces longues pérégrinations, le jeune Alevy avait
beaucoup vu et beaucoup appris , mais tous ses sou-
venirs d'enfant étaient bien confus , et il était difficile
d'en tirer quelque renseignement sérieux. Cependant
il avait rapporté de ses voyages une espèce de langage
universel au moyen duquel il parvenait à se faire com-
prendre des différentes tribus que nous rencontrions
sur notre route. Un jour, au milieu du pèlerinage, le
père d'Alevy tomba malade dans une petite pagode, et
au bout de quelques semaines il y mourut. On offrit
au fila de le garder dans le village , mais bientôt il
s'ennuya et continua seul son voyage. Ce fut alors
qu'il arriva à Peunom, où il séjourna longtemps chez
un vénérable bonze dont il nous avait parlé quelque-
fois et dont il avait gardé un religieux souvenir.

Après son premier passage à Peunom, Alevy.ayait
continué son voyage et descendu le Mékong jusqu'à la
Fille de.Compong Luong , où résidait alors le roi du
Cambodge. Pendent son séjour, sa jeunesse, sa bonne
mine et l'intérêt qui s'attache aux gens qui viennent
de loin, lui avaient bientôt gagné l'amitié de la reine
mère. Elle l'avait nommé bonze de son choix dans une
pagode qu'elle même avait fait construire sur ses vieux
jours; quel changement et que d'honneur pour le jeune
et aventureux pèlerin de la veille ! Cependant Alevy
était devenu homme ; un beau jour les charmes d'une
jeune fille de la ville le séduisirent, il renonça à la
robe jaune et- se maria. Mais au bout d'un an son
humeur voyageuse, excitée peut-être par des malheurs
privés, le reprit. Le commandant de Lagrée l'avait vu
â la cour du roi du Cambodge et l'avait souvent in-
terrogé- sur ses voyages. Pensant qu'il pourrait nous
être utile, il 'lui proposa de retourner avec nous aux
lieux où il avait passé son enfance et qu'il désirait vi-
vement revoir. Le jeune homme accepta avec joie. Il
dit adieu à sa femme en lui rendant la liberté et par-
tit avec nous. Une fois sortis du Cambodge, nous tra-
versâmes des contrées où les femmes ont une réputation
de beauté relative bien méritée. Alevy, redevenu libre,
ne resta pas insensible â leurs attraits et se remaria
plusieurs fois selon les coutumes du pays dans les vil-
les oit noms séjournions. Cette inconstance extrême, si
semblable à la licence, eut son châtiment : sa santé
sraltéra, Rentré en lui-même et pénétré de repentir,
Alevy résolut de se purifier. C'était dans cette inten-
tion que, gagnant sur nous trois jours d'avance, il était
allé au célèbre sanctuaire de Peunom, qui lui semblait
le lieu le plus propice à l'accomplissement de ses des-
seins. Arrivé là, il se fit raser la tête, revêtit la robe
des bonzes , et après avoir passé une nuit en prières,
il se rendit près du plus vieux bonze de la pagode pour
le consulter sur une pensée que le Bouddha lui avait
suggérée d qu'il voulait mettre é. exécution. Le cas
était nouveau et embarrassant ; toutefois le vieillard,

après quelques instants de réflexion, lui avait répondu
ces simples paroles : « Mon fils, fais selon ton cceur.»
Alors le coupable repentant n'avait plus hésité. Il
s'était rendu dans une chapelle tout près de la grande
pyramide , et là sur un petit autel , devant une vieille
statue du Bouddha, il s'était d'un seul coup de couteau
tranché l'extrémité d'un doigt de la main gauche. Ce
sacrifice expiatoire lui avait rendu le calme de la con-
science. Plein de foi, il paraissait heureux. Le comman-
dant de Lagrée lui reprocha doucement de lui avoir
caché son dessein et chercha à lui faire comprendre
que le meilleur moyen de réparer ses fautes n'était pas
de mutiler son corps, mais de changer de conduite.
Alevy feignit de reconnaître qu'il avait tort et proba-
blement continua à s'applaudir au fond du coeur du
moyen héroïque par lequel il avait expié ses erreurs.

Lakon. — Panorama des montagnes. — Une colonie annamite. —
Excursion aux montagnes de marbre. — Le grand cirque et les
grottes. — Vin de palmier. — Fresques laotiennes. — Le docteur
Thorel court un danger. — Excursion dons la forêt.

Notre séjour à Peunom dura quelques heures à pei-
ne. Au lever du soleil, nous retournâmes faire une - der-
nière visite au monument, puis nous revînmes à nos
barques. Dans l'immense plaine que traverse le Mé-
kong , aucun rocher ne s'oppose plus à son cours; il
s'est creusé un lit suivant une ligne droite du nord au
sud. Aussi du haut de la berge élevée à vingt mètres
au-dessus de la plage , nous n'apercevions aucun ri-
vage dans la direction du cours du fleuve qui se pro-
longeait jusqu'à l'horizon comme un lac sans fin. Le
soleil montant et les vapeurs du matin s'étant dissi-
pées pendant que nous faisions nos préparatifs de dé-
part, nous fûmes tout surpris d'apercevoir, dans le
nord, des formes bleuâtres à peine visibles qui nous
semblèrent être quelque effet de mirage ou des nuages
bizarrement découpés ; on eût dit de vieilles ruines de
fortifications du moyen âge, tours élevées, toits ar-
rondis ou en pointe, murailles en partie écroulées. Les
indigènes nous dirent que nous avions devant les yeux
les montagnes de Lakon, au pied desquelles nous arri-
verions le lendemain. Il nous était difficile de croire à
l'existence de pareilles montagnes dont les formes in-
vraisemblables devaient nous étonner de plus en plus
à mesure que nous en approcherions. En effet, en
continuant à remonter, nous voyions se dessiner da-
vantage des profils étranges, tantôt verticaux ou même
surplombants , tantôt découpés comme d'immenses
créneaux ou des dentelures fantastiques. Ces énormes
rochers de marbre de différentes nuances ont dû être
chassés par quelque convulsion de la croûte terrestre ;
ils sont sans doute sortis tout d'une pièce en se frayant
difficilement un passage à travers les roches de grès
qui forment le sous-sol du pays.

A l'endroit où le fleuve rencontre ces masses prodi-
gieuses, il est obligé de faire un léger coude. Nous y
arrivâmes à la fin de la deuxième journée, et nous
mes alors se dérouler sur la rive droite au milieu du
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feuillage, la longue file des cases de la ville impor-
tante de Lakon. La plage était garnie de barques de
commerçants et de pêcheurs ; de grands filets suspen-
dus en ligne à des bambous séchaient au grand air.
De petits abris pour les voyageurs, des piles de bois
et de marchandises, des radeaux chargés donnaient
aux abords de la ville une animation à laquelle nous
n'étions pas accoutumés. Nous achevâmes assez tard de

décharger nos barques, et nous fîmes porter nos ba-
gages au sala dans lequel nous allions loger ; il était
construit sur la rive, au-dessous d'un grand manguier
qui le couvrait de ses rameaux. Quand l'opération fut
terminée, nous. nous étendîmes sur le plancher, nous
réservant de faire plus ample connaissance avec la ville
le lendemain matin.

Au point du jour, nous fûmes réveillés par le bruit

Palmiers borassus et recolte du vin de palmier. — Dessin de M. L. Delaporte d'après nature.

du gong de la pagode voisine. Déjà un certain mou-
vement régnait sur la plage et dans la ville. Quelques
curieux se groupaient autour de notre sala. Un grand
sac de riz, des fruits, du poisson et quelques tranches
de buffle desséché au soleil, nous arrivèrent, envoyés
par le mandarin chargé provisoirement de pourvoir à
nos besoins. Profitant de la fraîcheur du matin, nous
fîmes alors une longue promenade d'un bout à l'autre

de la ville, qui nous sembla riche et populeuse. Les
pagodes y étaient nombreuses et les cases bien con-
struites, les habitants respiraient l'aisance, les jardins
étaient verts et bien entretenus. Derrière la ville, dans
un terrain vague sur le bord des rizières, quelques
compagnies de voyageurs campaient sous des abris
en feuillage. Nous revînmes de notre promenade par
la rue principale, jolie route longeant la rive et abri-



Émigres annamites de Lakon. — Dessin do Janet Lange d'après un dessin de M. 	 Delaporte.
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tée presque sur tout son parcours par les arbres et les
plantes grimpantes des jardins qui la bordent. De là,
en jetant les yeux du côté du fleuve, nous apercevions
'à travers chaque échappée la plage de sable, l'eau cal-
me, les forêts de la rive opposée et au-dessus le long
panorama des montagnes de marbre se développant à
perte de vue. Au coude du fleuve , il y avait aussi sur
l'autre rive un hameau de pêcheurs.

A notre retour, nous trouvâmes les abords du sala
littéralement encombrés de curieux et de visiteurs;
tout ce que le beau sexe de Lakon avait de plus dis-
tingué s'y était donné rendez-vous, apportant des fruits
ou des légumes pour les échanger contre quelque pa-
rure européenne. Ces dames ne paraissaient pas sau-
vages, et nous étions étonnés de les voir si peu effa-
rouchées par nos barbes incultes, qui au premier abord
avaient le don d'effrayer leurs compatriotes. Mais nous
fûmes bien plus surpris en apercevant groupés autour
de notre escorte une vingtaine d'Annamites, de vrais
habitants de notre Cochinchine, qui, semblaient se li-
vrer à. des démonstrations d'une joie insensée. Nous
apprîmes alors qu'il y avait tout près de la ville une co-
lonie de familles du royaume d'Annam, qui, à la suite
de guerres et d'une famine terrible, avaient été forcées
de eexpatrier. Ils avaient franchi la grande chalne des
montagnes de Cochinchine, s'étaient lancés dans la fo-
rêt, et, après avoir erré longtemps dans ces vastes soli-
tudes, étaient enfin parvenus à Lakon , où ils étaient
établis depuis quelques années. Quel bonheur inat-
tendu pour eux de retrouver des compatriotes, et aussi
quel plaisir pour les Annamites' de notre escorte dont
quelques-uns commençaient déjà à regretter le sol de
la patrie I Dans l'élan de leur joie, les pauvres exilés
nous regardaient, nous-mêmes comme de vieux amis.
Bientôt hommes, femmes, enfants, toute la petite co-
lonie joyeuse s'établit autour du sala, et pendant no-
tre séjour à Lakon ce fut pour nos hommes d'escorte
festin et liesse sans fin. Pour nous, nous n'eûmes pas
la moindre peine à nous procurer nos vivres : gibier,
poisson, fruits et légumes nous arrivaient en abon-
dance; nous n'avions que l'embarras du choix.

Dans l'après-midi,' nous nous rendîmes au village
occupé par nos nouveaux amis. Il ressemblait à s'y
méprendre à. l'un des hameaux nouvellement con-
struits sur la: lisière des forêts en Cochinchine ; son
aspect était pauvre; mais rien n'avait été changé aux
habitudes de l'ancienne patrie. Je manifestai le désir
d'en prendre le croquis. Les habitants s'y prêtèrent
de la meilleure grâce et se tinrent à. la porte de leurs
cases tout le temps que dura mon travail. Puis on
nous fit entrer dans, la plus belle maison, où nous trou-
vâmes un intérieur d'un confortable rappelant celui
des campagnards aisés de Cochinchine. On voyait que
dans leur fuite précipitée les exilés avaient pu sauver
une bonne partie de leurs modestes richesses. La case
était grande : au milieu se trouvait le petit autel do-
mestique garni de chandeliers, d'un brûle-parfums,
d'une petite statue du Bouddha et de grandes bandes
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de papier rouge couvertes de caractères chinois et de
dessins symboliques. Un lit entouré de sa mousti-
quaire, une grande table en bois dur, un joli plateau
nacré et un service à thé complet y figuraient aussi.
Nous trouvâmes même étendue sur la table une jeune
femme parée de bracelets et de colliers d,ambre, qui
nous sembla moins dépourvue de beauté que ne le
sont ordinairement ses compatriotes. Elle se leva à
notre arrivée, et, sur l'ordre de son mari, elle nous
offrit le thé et une corbeille de petites bananes de l'es-
pèce la plus délicate. Du reste, je dois dire qu'en de-
hors de cette case, tout le reste du village présentait
un aspect malpropre- , et les habitants avaient le cos
.turne et l'air disgracieux qui frappent les Européens
débarquant pour la première fois en Cochinchine.

Notre géologue et notre botaniste étaient impatients
d'aller voir de près les montagnes qui se dressaient en
face de nous et qui leur promettaient une riche mois
son d'observations et de découvertes. Ils eurent bien-
tôt organisé leur excursion et partirent une après-midi
emportant des provisions pour quelques jours. Ils tra-
versèrent le fleuve avec un guide et , deux éléphants et
s'engagèrent, dans la forêt. Ils devaient d'abord visiter
les carrières d'où s'extrait le marbre qui sert à. la fa-
brication de la chaux. Cette industrie offre un certain
développement. L'exploitation se fait dans de grands
fours , ; la chaux est très-blanche et se vend soit pour
la construction des pagodes, seuls édifices bâtis en ma-
çonnerie, soit pour être mêlée au bétel ou à. l'arec que
les indigènes ont l'habitude de mâcher. Nos docteurs
devaient ensuite visiter les grottes et d'autres curiosi-
tés de la montagne. A mesure qu'ils approchaient, le
paysage devenait plus pittoresque et plus accidenté ;
au-dessus des arbres, les montagnes grandissaient à.
vue d'oeil : on commençait à juger de l'énorme propor-
tion de leurs roches à pic ; les détails s'accentuaient,
on distinguait les découpures, les pointes, les grottes ;
à chaque anfractuosité , on apercevait entremêlés des
arbres, des lianes, des plantes grimpantes ou des pa_
miers. Nos explorateurs s'arrêtaient souvent pour ra-
masser une pierre intéressante ou pour cueilli une fleur
inconnue. Le docteur Joubert avait également de nom-
breuses occasions d'exercer son adresse sur les paons ou
les poules sauvages qu'il ne, cessait de rencontrer. Déjà
le jour baissait quand la petite caravane, s'engagea dans
un fouillis de bambous et de grands arbres à travers
lesquels on ne pouvait plus rien -apercevoir. Lorsqu'elle
en sortit, elle se trouva en face du spectacle le plus
bizarre et le plus fantastique que 'l'on pût imaginer.

Deux immenses murailles de rochers sombres, hau-
tes de plusieurs centaines de mètres, bordaient un
large défilé qui s'ouvrait et laissait voir une plaine
nue et brillante. La muraille de gauche s'étendait au
loin, formant une longue ligne décroissante en perspec-
tive. Celle de droite s'élevait au-dessus d'un amas
d'énormes roches entassées pèle-mêle; elle semblait
tourner comme l'enceinte d'un château fort et se ter-
minait brusquement par une ligne verticale, découpée
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et. dentelée. Au sommet on voyait des créneaux, des
cônes tronqués, des aiguilles, mille découpures, des
rochers aux formes les plus bizarres, produits d'une
architecture naturelle rappelant sur une échelle gran-
diose les ornements de nos vieilles cathédrales gothi-
ques; dans les murailles, on apercevait une multitude
de crevasses, de grottes, de taches sombres, de bandes
noirâtres. Entre les deux montagnes à pic s'étendait

une plaine sans végétation; au loin quelques petites
mares étincelaient réfléchissant la lumière de la lune
qui commençait à se montrer à travers les pointes des
rochers. Dans le lointain, de hautes montagnes, for-
mant le fond du paysage, entouraient et fermaient de
leurs pentes ardues cette espèce de cirque gigantes-
que. Dans la direction de l'entrée, à trois cents mètres
en avant, au point le plus apparent du tableau, deux

Vue prise de l'intérieur d'une grotte dans les montagnes de Lakon. — Dessin de M. L. Delaporte
d'après MM. nord et Joubert.

rochers verticaux, semblables à deux tours élancées ou
plutôt à deux énormes cierges, s'élevaient à une pro-
digieuse hauteur, isolés, sortant d'un bouquet de ver•-•
dure qui croissait à leurs pieds. L'un de ces rochers
avait deux ou trois cents mètres de hauteur; l'autre,
beaucoup moins élevé, semblait s'être éboulé en partie
et avoir tout autour jonché le sol de ses débris.

Transportés d'admiration, nos deux compagnons s'é-
taient arrêtés pour contempler ce merveilleux spectacle,
quand ils entendirent tout à coup un formidable gron-
dement retentir, et se répéter d'échos en échos jusque
dans les profondeurs du cirque. Une troupe d'éléphants
sauvages, qui ne paraissaient pas plus gros que des
moutons à côté des énormes masses qui les environ-



• HHIHr
gq	 H

•:.	 •••••••••:,....•-••
• Au. ,

••	 • •	 • • . • •	 •

Partie est des montagnes de Lakon, vue à vol d'oiseau prise avant d'arriver à Lakon. — Dessin de M. L. Delaporte d'après nature.

Partie ouest des montagnes de Lakon, vue prise de la rive du fleuve entre Laiton et Houten. — Dessin de M. L. Detaporte d'après nature.
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naient, sortit d'un fourré et parut dans la plaine; puis,
suivant une espèce de chemin creux formé par le pas-
sage des eaux, elle s'avança dans la direction des voya-
geurs. Indécise, elle s'arrêta un moment; mais bien-
tôt, prenant sa course, elle s'échappa par la grande
entrée du cirque, seule ouverture par laquelle ces ani-
maux pussent entrer ou sortir. Au milieu de ces émo-
tions, les cornacs avaient peine à réprimer les velléités
de liberté que ce voisinage avait fait naître chez leurs
éléphants domestiques. Le danger fut heureusement
conjuré , et on atteignit bientôt le lieu où l'on devait
passer la nuit. C'était une petite grotte où l'on voyait
encore des restes de feux, traces du passage de quel-
ques autres voyageurs. Les cornacs prirent la précau-
tion de bien attacher les éléphants, le guide alluma de
grands brasiers, on prit le repas du soir, puis chacun
déploya sa natte et l'étendit sur le rocher pour y pas-
ser la nuit.

Les premiers rayons du soleil éclairèrent les mille
découpures des sommets longtemps avant que la plaine
ne fût sortie de l'ombre. Après avoir contemplé sous son
nouvel aspect le spectacle si merveilleux de la veille
et s'être ainsi assurés qu'ils n'avaient pas été le jouet
d'un rêve de la nuit, M Joubert et M. Thorel firent
une rapide course dans la plaine, pendant que les cor-
nacs soignaient leurs montures. Le guide les conduisit
d'abord à une superbe grotte creusée dans la muraille
près des grands rochers isolés, et qui n'avait paru la
veille que comme une tache noire sur la paroi du
marbre. On escalada quelques roches, et on pénétra
dans cette grotte peu élevée au-dessus du sol. Elle
était spacieuse, haute de dix à vingt mètres, arrondie
en voûté et profonde. Des stalagmites en tapissaient
le sol, et des stalactites, aux formes les plus variées,
retombaient de la voûte jusqu'à terre.

Après avoir admiré pendant quelques instants les
effets de lumière produits par les rayons du soleil
levant qui venaient se jouer dans ces cristallisa-
tions, nos voyageurs continuèrent leur marche au pied
de l'immense muraille. Le docteur Thorel recueillait
au flanc des rochers les plantes logées dans les an-
fractuosités. Aussitôt que la paroi n'était plus verti-
cale, dès qu'un petit enfoncement, permettait à, quel-
ques racines de s'y attacher , on voyait des lianes et
des plantes grimpantes se cramponner au roc et lais-
ser pendre leur feuillage qui se balançait au gré du
vent. Si les échancrures étaient plus larges, des ar-
bustes, des arbres même, des palmiers d'espèces va-
riées décoraient de leurs teintes diverses ces grandes
murailles aux 'tons grisâtres auxquelles ils donnaient
un aspect moins sombre et plus animé. On prit bien-
tôt un sentier dans la montagne; à mesure que l'on
s'élevait, l'horizon, du côté de la rive gauche du fleu-
ve, se garnissait de sommets à perte de vue. Au milieu
de ces singuliers caprices de la nature, le voyageur
avance de surprise en surprise. Des montagnes entiè-
res sont, sur certaines de leurs faces, taillées à pic;
quelques-unes surplombent, d'autres se terminent ici-

par des aiguilles, là par des dômes; aussi loin que la
vue peut s'étendre à l'est, les sommets succèdent aux
sommets, les derniers se perdant dans les vapeurs de
l'horizon et probablement se prolongeant jusqu'à la
grande chaîne qui resserre le royaume d'Annam en-
tre elle et la mer et limite ainsi la contrée arrosée par
le Mékong et ses affluents.

Pendant qua nes deux compagnons exploraient l'in-
térieur des montagnes de Lakon, je m'occupais de
déterminer la position des principaux sommets que
l'on pouvait *apercevoir de la ville.

Après trois jours d'absence, nos docteurs revinrent
à Lakon, enthousiasmés de leur excursion. Ils nous
la peignirent Sous les couleurs les plus séduisantes et
nous firent regretter de n'avoir pu y prendre part.
Heureusement ils m'apportaient quelques croquis,
fruits de leurs communs efforts : l'un représentait le
grand cirque, l'autre une petite grotte d'où l'on dé-
couvrait le cours du_fieuve et la plaine de la rive op-
posée. Grâce à leurs indications recueillies au moment
où leurS..impressions étaient encore vives et à une
course que je fis moi-Même plus tard, j'ai pu complé-
ter' leurs 'esquisses et présenter ces curieux dessins
au lecteur.

M. de -Carné , que son état maladif avait retenu au
campement,' avait fouillé tous les monuments de la
ville- et découvert, dans une pagode isolée , d'intéres-
santes. fresques auxquelles un artiste du pays mettait
la dernière, main. Nous retournâmes les examiner en-
semble ': Le peintre de Lakon nous apprit avec un cer-
taie2orgueil qu'il avait pris des leçons à Bankok et
qu'il connaissait fort bien les Européens. Il avait en
effet retracé sur ,une partie des murailles de la pagode
ses souvenirs, de voyage, quelque peu agrémentés et
défigures par son imagination fantaisiste. Ses fresques
représentaient lin pêle-mêle de jonques chinoises, de
navires européens ‘, les uns avec d'immenses chemi-
nées fumantes, les autres ayant toutes leurs voiles dé-
ployées,:des, soldats ,à d'exercice, des marins au caba-
ret s'empressant auprès des femmes du pays, et ce
qu'il, y avait de plus-remarquable, quantité de mons-
tres 'etfde serpents de mer qui avalaient d'une seule
bouchée les imprudents marins égarés sur leur empire.

En- revenant de notre promenade, nous rencontrâ-
mes quelques laotiens portant des seaux en gros bam-
bous_ remPlis:d'un liquide que nous prenions pour de
l'eau, Les porteurs nous dirent que c'était une boisson
dû pays ;, nous en avalâmes quelques gorgéesd elle
était_ douce et agréable, et se rapprochait un peu de
certains vins du Rhin, avec un goût prononcé de pierre
à fusil. Lorsqu'en tenait la tête au-dessus des vases
qui la contenaient, on sentait les vapeurs qui s'en ex-
halaient monter au cerveau. C'était du vin de palmier
fraîchement recueilli, ;- et c'est ainsi qu'il faut le boire
pour jouir de sa saveur et de sen parfum, car il ne se
conserve pas plus de vingt-quatre heures sans fermen-
ter. Les Laotiens nous offrirent alors de nous con-
duire à une plantation voisine et de nous montrer
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comment on s'y prend pour le récolter. Nous acceptâ-
mes et nous arrivâmes bientôt à une clairière plantée
de grands palmiers borassus. Une partie seulement
était exploitée. Pour recueillir le vin, qui n'est autre
que la séve de l'arbre, il suffit de faire une incision à
la tige des feuilles, au milieu de la tête de l'arbre, et
de suspendre au-dessous un bambou dans lequel la
séve tombe goutte à goutte. Les Laotiens ont inventé,
pour grimper au haut de ces palmiers droits et quel-
quefois unis et élevés comme de grands mâts de na-
vires, un procédé aussi simple qu'ingénieux. Ils trans-
forment le palmier en une véritable échelle ; pour cela,
ils attachent au tronc, avec de petites lanières de ro-
tin fraîchement coupé et
alors aussi flexible et plus
résistant que nos meil-
leurs osiers, de petits mor-
ceaux de bambous dépas-
sant le tronc à droite et à
gauche, espacés d'un pied
environ et servant ainsi
d'échelons. Il fallait voir
/es Laotiens, vêtus seule-
ment d'un caleçon relevé
et serré autour du corps
comme une ceinture, grim-
per avec une rapidité sur-
prenante au sommet de
ces grands arbres et riva-
liser d'agilité avec les sin-
ges et les écureuils de la
forêt.

Du champ de palmiers
à Lakon il n'y avait plus
que quelques centaines
de mètres. Nous eûmes
bientôt atteint la ville.
Nous retrouvâmes le doc-
teur Thorel, qui venait
aussi de bien employer sa
journée. Il avait remonté
le fleuve sur la rive aussi
loin qu'elle était pratica-
ble / puis s'était engagé
dans la forêt. Il revenait
heureux et fier de ses nouvelles découvertes. C'é-
tait une collection d'orchidées épiphytes que je me
mis immédiatement à reproduire à l'aquarelle pour
en conserver les brillantes couleurs. L'une d'elles
surtout était d'une beauté rare ; ses fleurs ressem-
blaient à un groupe de pensées géantes d'un beau
violet clair, mêlé de nuances dorées. D'autres rappe-
laient pour la forme les grappes de fleurs de l'ébénier
des Alpes, mais elles étaient plus garnies, plus lon-
gues et de couleurs variées. Le docteur nous raconta
qu'il lui avait fallu courir quelque danger pour les
atteindre. Au milieu de sa promenade, il avait aperçu
de belles grappes de fleurs pendantes aux brandies
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d'un arbre élevé. Le tronc en était si gros qu'il dés-
espérait de pouvoir les atteindre ; enfin, après plu-
sieurs essais infructueux, il réussit à grimper jus-
qu'aux premières branches. Il allongeait déjà la main
pour saisir les fleurs, lorsqu'il découvrit,' se laissant
pendre à la branche supérieure, la tête et une partie du
corps d'un long serpent doré qui n'était qu'à quelques
pieds au-dessus de lui. Si peu rassurante que soit cette
vue, il ne perd pas son sang-froid; il allonge la main
d'un geste rapide, saisit la touffe, l'arrache et se laisse
glisser en bas de l'arbre sans lâcher son trésor et sans
même regarder ce que devient son redoutable ennemi.f,
Il fallait tout l'amour de la science qui possède le doc-

teur Thorel pour se ris-
.

quer à pareil jeu. Quand il
arriva au pied de l'arbre,
ses vêtements étaient en
lambeaux , ses membres
couverts de contusions ,
mais il avait conquis une
plante inconnue. Bientôt
revenu de son émotion, il
s'était remis tranquille-
ment à la recherche de
nouveaux trésors. Au
Laos , de pareils aven-
tures sont assez rares; il
y a beaucoup moins de
serpents malfaisants qu'on
ne pourrait le supposer.
C'est à peine si pendant
notre séjour dans ce pays
nous avons eu l'occasion
d'en tuer quatre ou cinq.

Lorsque j'eus terminé
mes travaux géographi-
ques, j e partis en compa-
gnie du docteur Joubert
pour explorer en chassant
les forêts à l'ouest de La-
kon Après une longue
journée pleine de fatigues,
nous nous égarâmes vers
le soir en poursuivant un
chevreuil blessé que nous

ne pouvions réussir à atteindre. A bout de forces, et
désespérant de retrouver notre chemin, nous nous
disposions à passer la nuit à la belle étoile, lors-
que, m'avançant dans une partie qui semblait moins
fourrée, j'aperçus au loin un. massif de verdure sur-
monté par quelques têtes do palmiers, indice ordinaire
du voisinage des habitations. J'appelai aussitôt le doc-
teur; fort contents de cette découverte, nous nous re-
mîmes on marche, et suivis du Tagal Luiz, qui nous
avait accompagnés, nous nous dirigeâmes assez allè-
grement vers les palmiers entrevus, dans l'espoir de
trouver bientôt un gîte pour la nuit. Vingt minutes
plus tard, nous atteignions les premières cases d'un
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petit village. En quelques instants, nous étions en-
tourés par tous les habitants, aussi étonnés que cu-
rieux de nous voir. Nous nous assîmes alors à la
porte de la première habitation venue, et les indigè-
nes ne tardèrent pas à nous apporter des vivres et des
rafraîchissements. C'était presque toujours ainsi que
nous étions reçus dès le premier abord; toutes ces po-
pulations sont bonnes et douces; de notre côté, nous.
répondions à leur bon accueil par les petits cadeaux
ordinaires. Cette fois, comme on le pense bien, notre
provision n'était pas grande ; cependant le docteur Jou-
bert, homme de précaution, tira de sa poche deux pe-
tits couteaux, des ciseaux et quelques grosses épingles
à. tête de verre, et les distribua aux dames du village.
Cet échange de bons procédés acheva de nous gagner

tèrent à nous installer dans un coin de leur pagode
garni de nattes assez confortables. Nous étions litté-
ralement harassés; les bonzes s'en aperçurent, et dès
qu'ils nous virent commodément installés, ils se reti-
rèrent dans leurs cases, nous laissant paisibles maî-
tres de la pagode. Nous ne tardâmes pas à nous en-
dormir d'un profond sommeil sous l'oeil protecteur du
Bouddha.

Le lendemain, au point du jour, pendant que nous
étions encore plongés dans un demi-sommeil, nous
vîmes les bonzes faire doucement leur apparition dans
le lieu saint. Ils venaient de récolter sur les plateaux
placés exprès aux entrées de l'enceinte, les boules de
riz apportées par les fidèles avant le lever du soleil.
L'un d'eux alla consacrer sur l'autel une partie de ces
pieuses offrandes, tandis que d'autres en distribuaient

les coeurs; nous nous installâmes tranquillement et
nous fîmes un excellent dîner à la manière du pays.
Puis l'un des Laotiens qui nous tenaient compagnie,
et qui nous avait déjà. vus à la ville, s'offrit à nous con-
duire à la pagode où nous , le suivîmes avec plaisir, car
nous avions hâte de nous reposer de cette pénible
journée. C'était, comme nous le vîmes le lendemain,
un petit édifice en briques recouvert de toits à angles
relevés, et qui ne manquait pas d'un certain cachet
pour une égl ise de village. Tout autour, dans une en
ceinte plantée de palmiers et d'arbustes, étaient con-
struites de petites cases, modestes demeures des bonzes
de l'endroit.

Nous fûmes accueillis très-cordialement par ceux-ci ;
ils étaient déjà prévenus de notre arrivée et nous invi-

le reste aux cigognes et aux grues domestiques consa-
crées au Bouddha. Les oiseaux du voisinage, habitués
à. ces largesses quotidiennes, venaient hardiment en
prendre leur part. Puis un jeune homme, armé d'une
sorte de pilon de bois, vint frapper à. coups redoublés
sur un tronc d'arbre creux suspendu comme une clo-
che dans la cour de la pagode, et qui résonnait sour-
dement (voy. p. 369). En même temps nous entendions
un bruit confus de voix enfantines : c'était la classe
ordinaire faite par les bonzes aux jeunes novices de la
pagode. Intrépide comme toujours, et déjà délassé de
sa course de la veille, le docteur Joubertprit sans tarder
son fusil et partit avec Luiz pour visiter les environs.

L. DELAPORTE.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Fin des détails rétrospectifs sur le voyage donnés par Me L. Delaporte.

Pour moi, me sentant encore fatigué, je restai tran-
quillement étendu sur ma natte, curieux d'observer
ce qui se passerait dans la pagode pendant la ma-
tinée. Les bonzes allaient et venaient sans faire at-
tention à moi; quelques minutes après le départ du
docteur, je les vis tous s'agenouiller devant l'autel
où le plus âgé d'entre eux adressait au Bouddha
une prière à laquelle les autres répondaient par une
espèce de psalmodie assez semblable à des litanies.
La prière fut courte; chacun des bonzes prit ensuite

1. Suite.— Vuy. p. I , 17, 33, 49, 66, fit , 305, 321,337, et 353
XXII. — b7i e mv.

sa boîte et son éventail, et ils partirent pour aller
faire au village leur collecte habituelle. Je m'avançai

jusqu'à la porto pour les examiner; ce n'était pas
du reste la première fois que je les voyais se livrer
à cette promenade régulière. Chaque matin, dans les
villes et les villages, les bonzes s'en vont procession-
nellement par les rues recueillir les offrandes des fidè-
les. Ils marchent à la file et par rang d'âge, les plus
vieux en tête, s'appuyant parfois sur de grands bâtons,
les plus jeunes derrière. D'une main, ils soutiennent
une grande boite ronde suspendue à leur épaule;
de l'autre, ils portent un large éventail destiné d'a-

24
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bord à les préserver de la vue des femmes , mais
aussi à leur cacher la figure et les dons -des fidè-
les. Le Bouddha ne veut recevoir d'autres dons que
ceux qui lu i sont librement offerts, en (Mors 4e toute
pressier morale, Tl y 4, dans cet usage 40 l'éventail,
Une :extoo pleine de grandeur, et qui rappelle inve-
lontairement la maxime plie parfaite encore du chris-
tianisme qui veut que la main droite ignore ce que
donne la main gauche. Les .offrandes sont recueillies
de deux façons, Tantôt les bonzes, à l'abri de leurs
éventails, les reçoivent de la main môme des fidèles
qui les Cléeeee dans les boites des derniers venants
(les plus jeunes et les plus forts). Tantôt ils les recueil-
lent eux-mêmes sur de petits' meubles où les fidèles
les , ont déposées d'avance et que l'on voit près des
cases ou èe Vembranclement des chemins. A la porte
des habitations, ces petite récipients sont d'une sim-
plicité extrême et consistent en une simple pianote
canée, en forme de plateau. fichée par le milieu sur
un leen planté en terre ; mais aux carrefours des
chemins ils sont plus luxtteu ; tantôt ils se oompo-

see d'Un petit monument en pierres en briques, tantôt
. ils, sont PC4Per4 iV3 à l'instar des chapelles du Ilouddlia,
et neaggdee 1414a vraie ul. iniature de pagode, avec
un tait sq 14 Pigeai} pour protéger lus offrandes e(41.
tre les intempéries des Sai§nUa. et les atteintes des ani-
raM41 Tes e eta Pftigtg coleisteut presque teujours en

PrçtdwPtîiçip-e naturel	 ç1 pays. 13,4e@ de r iz I léglIWe51
fruits	 Mite partie est eeffloreo au
dha Pt 4l94. mg a geo.§ deus de petites teigtPs

en boiq orneee et spulptées, le reste sert V0,14t4'etigi4
dee beilses, Vie règle §éyèj•Q leur i4tPr4it de se n°,341"-'
rir d'autres choses que d'offrandes. Mais souvent les
bonzes en distraient une partie pour la' donner aui.
voyageurs nécessiteux qui leur ont demandé l'hospi-
talité.

Tandis que j'examinais les bonzes de loin, quelques
vieilles femmes s'avancèrent du village dans ma direc-
tion. Curieux d'observer leurs dévotions, je revins
m'étendre sur ma natte, et j'attendis tranquillement
leur arrivée. Elles entrèrent bientôt après dans, la pa-
gode ; elles apportaient des fruits et des fleurs à bénir.
Elles se prosternèrent successivement devant les di-
verses statues du Bouddha, et se retirèrent après qu'un
novice leur eut octroyé la prière et la bénédiction
qu'elles dédiraient. Une heure . après, les bonzes ren-
trèrent, et sur-le-champ ils adressèrent au Bouddha
une prière d'actions de grâces. La collecte avait été
bonne; ils m'offrirent poliment des fruits, en échange
desquels je propt sais au doyen de la pagode de lui.
faire son portra.:: Le brave homme parut flatté et il
accepta avec empressement. Il avait une belle figure
et des traits bien accentués; en quelques coups de
crayon, je saisis le mieux que je pus sa ressemblance
et je lui donnai mon dessin, qu'il reçut avec plus de
plaisir que ne méritait assurément ce rapide croquis.
Vers onze heures, les bonzes prirent ensemble leur uni-
que repas. Dans cette pagode, comme dans plusieurs

autres, ils observaient la vieille règle du Bouddha : ré-
gie rigoureuse, qui ne permet aux religieux qu'un seul
repas par jour avant midi et fait exclusivement avec
les offrandes de 14 Patinée. Ailleurs la règle edqu
pie, les, bqpziat 4e permettent deux repas et ne ee fent
pas scrupule de rompre le jeûne. Ils sent néanmoins
très-sobres partout; ils s'abstiennent 4 yin, fe-
mier et da spiritueux, Ils @ne. eeiewee 94stm 1 et
on entend rarement dire qu'ils Meut failli ?), 1Pe de-
voir. Ils obseryént aussi serupnleleeMent lent yei 'de
pauvreté , car ils ne tbésaurisee pas leg offrande des
fidèles, qui na consistent qu'en ojezi 4 consomma-
tion journalière ou d'ornements pour le culte. Sous ces
trois rapports, les bepees, ressemblent heauceup aux
moines, mais	 en diffèreut à d'autres ega,rdifi leurs
voeux sont temporaires. Peut prendre la robe qui yeut,
pourvu qu'on s'astreigne èe la règle pendant la temps
qu'on la garde, Mais Bette prise de robs i3,,epgsge
qu'autant que la, volonté persiste, et on peut la pitter
dès qu'off le veut, Dette' liberté d'abandonner à sup gré

yle religieuse rend plus faciles les ohligagoug '
s'impose, et lorsqu'un  gr ne se sent plus .capa e de
continuer ses fuuptious et !1 pereln- §a Yeatinn i ge
retire simplement, Salns re cette retraite entrigne
pour lui Wgenne, mésestime publique :Aussi les bon-
zes ,jouisseut-s auprès des peuples d'Une *4»
autorité ;per* et d'uu respect iw$91atee-Ot, e qpi
centril)ne encore è augmenter 41.4T migid,,g4V4914
c'est qu'ils se renferment	 deus

bans %ce. le 913T@ de 419qe
voyage, 43914e n'av qus j111.4q sui eipt4
fit, eu al cane fe4en 1 44mpiee aux affaires de- 1'4.4
Étrangers aux choses temporelles et ne s'occupant
que de leur religion; ils pratiquent leur culte sans nul
autre souci que celui de la Divinité. Si parfois la po,
litique veut consacrer par des cérémonies religieuses
quelques-uns de ses grands actes, il faut qu'elle aille à
la pagode chercher les ministres du Bouddha, qui l'ou-
blient aussitôt qu'elle en est sortie.

Pendant que les bonzes achevaient leur,-repas , le
docteur 4ubsrt rentra de sa course, rapportant quel-
ques poules sauvages. Nous avions très-bon appétit et`
nous 'fîmes honneur à sa chasse. Puis nous allâmes
prendre congé des bonzes : nous les trouvâmes occupés
à faire la seconde classe de leurs novices dans la plus
grande. de leurs, habitatious. Au. Laos, c'est à la pa-'
gode que les enfants des parents aisés reçoivent,l'ins-
truction. Pendant toutes les années de leurs- étudei3,,
ils ont la tête rasée et revêtent la robé de bonze, qu'ils
quittent à leur sortie seulement. Nous jetâmes un coup
d'oeil sur la petite réunion des bambins à tête rasée et
nous reprîmes à la hâte le chemin de la ville.

Tout en marchant, je racontai au docteur les diffé-
rentes scènes qui s'étaient passées devant moi à la
pagode et je lui communiquai mes réflexions. Invo-
lontairement nous comparions les rites du bouddhis-
me avec les coutumes de la religion chrétienne : nous
étions frappés des nombreuses ressemblances que

•
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nous trouvions entre les cérémonies de notre culte et
celles du culte plus ancien de Bouddha. La consécra-
tion des vice-rois laotiens nous rappelait le sacre de
nos rois. Comme chez nous, à l'époque des Rogations,
les Laotiens ont des fêtes et des processions pour at-
tirer les faveurs du Bouddha sur les biens de la terre;
les bénédictions du Mékong à la fête des bateaux res-
semblent aux bénédictions de la mer et des barques
de pêcheurs sur nos côtes de France. Les statues du

Bouddha, les petites pagodes à offrandes placées aux
embranchements des chemins, nous rappelaient les cal-
vaires, les statues des saints de nos carrefours et les
troncs de nos églises ; la tète rasée des bonzes, leur
prise de robe et leur repas unique avant midi, noua
faisaient songer à la tonsure, au jeûne, à l'ordination.
Les sermons de nos prêtres se retrouvent dans les
lectures des livres saints faites aux assistants du haut
des chaires des pagodes, toutes pareilles à celles de

nos églises. On fait des offrandes aux bonzes et au
Bouddha dans tous les grands événements de la vie.
Les bonzes vont en quête de leur subsistance dans les
villages, comme faisaient chez nous les anciens ordres
mendiants. Dans les pagodes, nous avons vu souvent
les habitants faire brûler des cierges votifs, comme cela
se fait dans notre pays devant les statues ou les reli-

ques vénérées. A Bassac, lors de la cérémonie reli-
gieuse à laquelle nous avait invités le vice-roi, la
pagode était illuminée avec des cierges, comme nos
églises le sont aux jours de grandes fêtes. Nous avons
aussi assisté à, la consécration de l'eau sainte dont les
bonzes font usage dans leur culte.

Pendant que nous parlions de ces rapprochements

Bancs de schistes à découvert dans le lit du fleuve. — Dessin de E. Tournois d'après un croquis de M. L. Delaporte.

et d'une foule d'autres, le temps s'était rapidement
écoulé, et nous fûmes tout surpris d'arriver à. la
ville.

Le lecteur se rappelle que nous avons laissé nos An-
namites heureux d'avoir rencontré leurs compatriotes,
et festoyant du matin au soir avec eux. Le séjour à
Lakon fut pour les hommes de notre escorte une utile
diversion. Ils avaient quitté leur pays depuis dix mois:
le voyage ne pouvait avoir pour eux un grand attrait.

ll n'était pas facile de leur conserver un moral assez
solide pour résister aux fatigues, aux privations et
aux ennuis d'une route si prolongée. Parmi eux il y
avait heureusement un jeune homme vif, gai, sans
souci, plein d'imagination et d'entrain, s'ingéniant
sans cesse à trouver un amusement inattendu ou un
nouveau tour pour distraire ses compagnons. Tiao,
tel était son nom, avais déjà parcouru différents de-
grés de l'échelle sociale : il avait été successivement
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petit Coffiiiiisaidrinalte cultivateur, batelier , Soldat/
ni thêta acteur au théatre annamite d
Atigal ne Mmes-étoile qu'à Moitié surpris lorsqu'Un
Saur nduë le vicie, assisté d'un autre Annamite Aon

iitni partie-Olier; dresser dee bambine, les entourer

irai guise de rideaux de pièces d'étoffe empruntées
einelettie gattlerobe laotienne et tirer de Soit sac de
Voyage tin Certain nombre de petites figure de sit fa-
011 avec lesquelles il se mit tout aussitôt à donner à
Ade atriië titre iiraid représentation de théàtre de ma-
rlaftoottes: Pan à peu ce théàtre iffiprovisé se perfec

'ben iintigitia dee trting et fabriqua un plus
grand fibitilii,g dii invita les damés dit
Papi suif teprééentatietim lit bientôt le petit thétitre
dbtit#t tin tel inicoèig i qu'en s'y rendait de plusieurs
field à la ronde. 14titis ètiong steitent étonnés, en ar-
fiVant dans de notivetant villages, d'apprendre que da
i'pntatidn nous avait précédée.

.Ntis artisteene potetaient se dispenser de faire gtdt-
tlii k letird Offipittrinte g le plaisir d'une reprèsentation
en	 botinenr missi dit erganigérent-ile une tatar
fait ettritordinafre à lattante ils convièrent telle les ha-
bitants de takeit.

Riad 1 . • pt4Ibirent_ tee nette kiig Pageigiance serait
beltidistip	 fie-dire:tee fit choix d'un
plaoeffienti Le décor naturel- hait déjà par lui-mémé
qiniktie tifite t le théâtre était dressé	 pied d'un
tele titi trene-itindrine 	 braiidhee retônibitittersi
assez dtemities pdar noir/fit tinteitrà et SPectateiirs de
leur à droits et à ganobe i an apercevait les
Med de là -4;414 kirMentées paf les lignas des paltnierg
et paf ise peitàia des haute bouquets de LaMlidiiS
en et:1	 dit avait devant edi lit triste nappe
des ij tut* titi ilëiivt t là nirki les Mbittagnes étranges et

ciel lileli Saila	 • •	 • •	 •
ufand tant ie fiïdnde fait rassenibié Riad réclama

le puis, an Millet de l'attention générale, le
.fideati ee leva et lei Marionfiettee partirent.

bée eôtt début t la repréSefitation avait transporté
tatitti l'assistance; le feffittitig , les enfants se tardaient
de rire ft l'attitude bainique des MaritifinetteR et allie
lfitninithifig barbeinee . de ?flan. tés persontlageS :étaient
tifiêg ; iii Vtiptit successivement saur la scène tin Mi-
nuit à là lefigue cliietie, le soleil et la lune, tin Soldai

un gendarme et un Officier français ` , tin
inittidittlii làdtieii b sa femme ét une dame européenne
de Salgaiii POUF titire lidifteur aux exila ce petit
blonds den:titi-de ieentreténait en langue annamite par
la bouche dé If fila et de Viol soit compère. Mais de
tetitpS en tempe l'iin d'eut; s'adressant au public lao-
tien dont nos bomines d'escorte conirtienCttient à pouvoir
lie taire doinpretidte expliquait ce titi allait se passer

birbe gestes et 'd'une heti si luriesque, que les
igigiattints rift riaient jileqiisaux latines. La représenta-
tleti titi l'ait ifiteritimptie qu'é. l'heure du dinet, et, à
lit demande 'générale, au la Spi* encore le soir Ô. la

torblieS; bile ee'prtiltingea assez avant dans
la nuit. Nos acteurs avaient vraiment une verve in-

épuisable. ire tilt une grande journée pouf la ville de
Laiton;

Le lendemain, les dames, pétii témoigner' lent re-
connaissance , apportèrent toutes Sortes, de friandises
et du vin de palmier , &Int titis licinMee n'useront
pas avec toute la modération -désirable. Sei Serais bien
étonné si la première question tee fércilit le liebi
tante de Laiton. aux Européens paSeeretif par nette
ville ne sera pas de leur demander s'ils ont un théà-
tre, et si plus tard on ne trônve pas reproduite au
milieu des fresques â quelque pagadé i la mémorable
représentation dent nous offrons le dessin ati lentelir.

Le lendemain dé ce jonc de l'étei neus pissé:Mes titis
notre Mâtinée au Sala, CO qui notas donne, l'occasion
d'assister à tin autre spectacle ittiquel none ne Ming at-
tendions pas. Vers les huit heures, le docteur Joubert,
qui travaillait eti pleifi air avec son mittteini; Sei réac-
tira et les échantillons 	 EtVitit rapportés de sa defurse
ex montagnes, lions appela. Éons	 aldol des-
cendre siir le. plage titis véritèle pmoessian de rem
niésde filles et d'enfaiitis : d'étaient le daine de
la ville allant prendre leur bain habithel.,:illiée
Versèrent le banc de Sable et atteignirent le bord du
fleuve puis elles entrèrent dans l'eau ju geaid ge-
nou*, s'addroupiteitt eu enlevant d'un tour de Main leurs
jupes qu'elles jetèrent sur la riva, et se lancèrent la
nage: Ali bout d'un certain -tettrpe elles; keit:tirent a
se promener sur la plage, i se lancer de i'èe i à Ctitirir
les titres alitée leo autres, en Mi tntit, à folitteii à. leur
algo l Satie se préoccuper des indiscrets gtfi tin-titraient
Sé trouver aux environs. Qiiëieje.iitieS d'entre elles
Sortirent bientôt du bain, et ayant repris 'eine vête-,
mente; vinrent 'passer près dé nitre ËlieS s'arréœ
tèrenti un pe Cdfifilies à notre 4itel pluie, S'tinlïardis
sant assez vite, elles . demandèrent au docteur Joubert
de leur permettre do regarder dee nue petite laï.gnette
dont il se dervait • en ne Moment; Le docteur leilr 'passa
la lorgnette, et elles aperçurent leurs cdnipagtietà aus-
si bien que si elles n'avaient nié qti à quelques pas.
Moitié hernieuses, moitié charmées de lotir découverte,
nos baigneuses 'Mile qiiitibfent ët S'en allèrent en
Contant raconter ce qu'elles venaient de *bit e leurs
compagnes. Gela lié partit pas caneer à celles-ci une
bien grande frayeur, et ne les binpedhit pets dé prolon-
ger et accentuer un tigit inieUX litre jeu* itificicents.
te bain terminé, noue reetulled la Visite dee taigneu-
Ses , qui ne nous quittèrent pas sauts avoir Mitiée're-
gardé à travers la lorgnette du dao-tent et admiré les
curiosités que none tenions en réservé à la disposition
des visiteurs.

Nous reçûtnes ce jour-là une invitation >tir passer
la soirée dans une maison en fête. nue famille riche et
dévouée au culte de Bouddha se préparait à faire en
grande solennité des offrandes à la principale pa-
gode de la ',Tille, connue cela se voit assez souvent ah
Laos. Dans de pareilles circonstances, Voici comblent
se passe lit cérémonie. La veille dia pic fixé, et quel-
quefois pendant les quatre ou cinq jours qui précè-
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dent, il y a dans la grande salle. de l'habitation (les
donateurs une sorte d'exposition publique de tous les
objets qu'ils ont rassemblés et qu'ils se proposent d'of-
frir en présent. Pendant ce temps, les parents, les
amis viennent leur rendre visite et joindre leurs ca-
deaux particuliers à l'offrande générale. Nous allâ-
mes, suivant l'usage, faire notre visite pendant la jour-
née, et nous portâmes comme cadeaux quelques objets
européens. On nous reçut fort bien, .et on nous renou-
vela l'engagement de ne pas manquer àla soirée. Lors-
que nous arrivâmes, après (liner, nous trouvâmes la
famille entière et les amis rassemblés dans la salle de
l'exposition. Le nombre des offrandes avait.grossi con-
sidérablement depuis le matin; elles étaient amonce-
lées au centre de la pièce, un peu en désordre: on y
voyait à peu près tout ce qui peut servir à un Lao-
tien pour les usages ordinaires de la vie; au milieu,
de grands plateaux char-
gés de fruits, ornés de
fleurs et surmontés des
feuilles allongées et re-
tombantes de bananiers
sortant de terre; sur le
plancher, quelques piè-
ces d'étoffe jaune desti-
nées à servir de vête-
ments aux bonzes , un
amas de cocos et de ré-
gimes de bananes, de la
cire, quelques petites
bougies suspendues par
le bout à des tringles de
bois horizontales et por-
tées sur un pied orné de
sculptures grossières, des
éventails, une large pro-
vision de coton, deux
grands couteaux pour
couper le bois, une boîte
à offrandes, quelques pe-
tites flammes en ouvrage d'aiguille faites par les mains
des darnes de la maison pour l'ornement de la pagode.
Au milieu de tout cela étincelait, appuyé sur un cadre de
bambou, notre cadeau, un beau portrait de sainte Cé-
cile enluminé et entouré d'une baguette de cuivre doré,
qui allait se trouver bien étonné le lendemain d'être
triomphalement porté à la pagode. La salle était éclai-
rée pat de grosses torches; à l'un des côtés, quatre
bonzes, enveloppés de leurs robes et tenant à la main
leurs éventails, faisaient face à la muraille ils réci-
taient des prières ou lisaient dans des livres sacrés.
Autour d'eux, la famille écoutait avec recueillement, se
prosternant à la lecture de quelques passages ou répé-
tant à mi-voix quelques versets. Dans l'intervalle des
prières, plusieurs musiciens faisaient résonner des ac-
corde sur leur khèn, pendant que d'autres, assis au
dehors sur la plate-forme qui précédait la maison, s'é-
gayaient et jouaient des airs plus légers sur le cluï. De

temps en temps aussi les enfants frappaient à coups
redoublés sur des gongs et des tambours, apparem-
ment pour troubler le sommeil des dormeurs du voie-
sinage. Peu à peu une certaine animation se remar-
qua dans l'assistance : on allait et venait à l'intérieur
et hors do la maison. Pendant que les grands pa-
rents étaient encore attentifs à la prière, les hommes
plus jeunes allaient, dans la demi-obscurité, causer
avec les jeunes filles spécialement chargées d'apprêter
los breuvages, le riz et les légumes pour le repas du
soir. Bientôt nous \Times les plateaux et les flacons cir-
culer ; les bonzes avaient disparu à l'approche dii re-
pas, et l'assemblée devenait plus libre et plus bruyante.
Un improvisateur se plaça dans un coin de l'apparte-
ment voisin; on fit cercle autour de lui, et avec un ac-
compagnement de khèn, moitié en chantant moitié en
déclamant, il fit l'éloge de l'amphitryon, se moqua

successivement des ri-
dicules de tous les assis-
tants, fit quelque peu
rougir les jeunes filles,
et en Somme divertit fort
ses auditeurs. Puis les
benieS rentrèrent on se
fetuit à prier. Nous nous
rétaineS alors sans
bruit; Une partie des as-
sistants en fit autant;
d'antres,  plus intimes,
réstèreilt pour passer
tetitë la nuit avec la fa-

Le Lendemain, le bruit
des gongs et des tam-
litait§ annonça, suivant
rtiàâge invariable , le
bbitibetICement de la fê-
te, et chaque famille, re-
vêtue de ses plus beaux
vêtements, se disposa à

aller porter ses présents à la pagode. Les hommes se
chargèrent des plus lourds fardeaux, les femmes pri-
rent les plus légers, et, chacun portant quelque of-
frande, le cortége se mit en route. En tète marchait
un danseur vêtu d'une longue robe et la tête couverte
d'un masque burlesque. Puis venait, coiffé d'une es-
pèce do turban orné do plumes de paon, un joueur de
tambour qui frappait sur son instrument. avec les
mains, les coudes et les pieds alternativement, en pre-
nant des poses comiques. Un groupe de jeunes gens
sautaient autour d'eux, et les accompagnaient sur di-
vers instruments en marquant la mesure. Alors ap-
parut le chef do la famille, portant les objets les plus
précieux, des étoffes etun coffret renfermant des feuil-
les d'or destinées à rafraîchir les dorures des statues
de la pagode; derrière lui, un serviteur portait le pa-
rasol, insigne do son rang de mandarin. Les hommes
suivaient avec les diverses parties do l'offrande, en-



376
	 LE TOUR DU MONDE.

suite venaient les femmes rangées à la file, quel-
ques-unes abritées du soleil sous de petits parasols
de couleur. Le cortége s'avança lentement, faisant de
temps à autre une halte pendant laquelle les musi-
ciens redoublaient de tapage et les danseurs exécu-
taient leurs pas les plus savants. On arriva à la cour
de la pagode; elle était déserte, les bonzes s'étaient
retirés dans leurs cases et ne se montraient pas. Le
joueur de tambour et ses compagnons firent une ou
deux fois le tour de la pagode en continuant leurs exer-
cices chorégraphiques, puis ils déposèrent leurs instru-
ments. Tout rentra dans le silence, chacun prit une
attitude grave, et l'on pénétra respectueusement dans
le sanctuaire. Après avoir récité quelques prières, on
déposa les offrandes devant les .autels, où ils restèrent
à la disposition des bonzes. Cette fête fut la dernière
dont nous fûmes témoins à Lakon. Nous étions res-

tés neuf jours dans cette station, et nous avions ter-
miné toutes les études que comportait le pays. Nous
en partîmes le 5 mars (voy. le dessin p. 93).

Au sortir de la ville, nous côtoyâmes la rive droite
du fleuve, qui décrit une courbe en contournant la
chaîne de Lakon à une distance de trois ou quatre
kilomètres. Nous vîmes alors, à mesure que nous
avancions, ces pics et ces sommets bizarres changer
de formes, se rapprocher, se masquer les uns 1Ps au-
tres, pendant que dans le nord-est, devant nous, des
montagnes plus lointaines et des formes moins acciden-
tées se découvraient peu à peu. La partie la plus rap-
prochée était un énorme bloc de rochers, anguleux,
s'élevant à peu près à pic, et désigné plus particuliè-
rement sous le nom de Phou Lekfay, que les habitants
donnent aussi quelquefois à toute la chaîne. C'était au
pied de cette montagne que s'exploitaient les carrières

Embouchure de la rivière de Saniaboury. — Dessin de Th. Weber d'après M. L. Delaporte.

de marbre dont j'ai déjà parlé. Vers le soir, nous at-
teignîmes Ban Attamat où la chaux est fabriquée à peu
près comme chez nous, en chauffant des pierres calcai-
res (du marbre) dans de grands fours en briques. Ces
fourneaux sont construits sur le haut de la berge et
la nuit leurs feux se voient au loin éclairant l'eau
comme des phares.

Après avoir amarré nos barques, nous gravîmes la
berge et nous atteignîmes le village. Par extraordi-
naire, le temps était lourd et couvert, de gros nuages
s'amoncelaient, le jour- allait finir, nous arrivions juste
à temps pour admirer le coucher du soleil derrière la
large nappe d'eau du Mékong et les sommets des mon-
tagnes. Quel splendide spectacle qu'un lever ou un
coucher du soleil dans ces pays tropicaux lorsque le
ciel est voilé par quelques nuages! En face de nous, à
l'horizon, de larges bandes d'un rouge de sang lais-
saient à peine percer uelcrues rayons du soleil qui

allait disparaître. Les gros nuages amoncelés se colo-
raient de teintes pourpres. Leurs teintes dégradées à
mesure , qu'ils s'écartaient du couchant devinrent de
plus en plus vives. Bientôt le ciel entier fut embrasé
pendant que dans le nord de petits coins restés sans
nuages se nuançaient de vert clair et de vert azuré,
teintes que l'on n'observe guère que dans les ciels
chargés des vapeurs de la mer ou dans les pays tro-
picaux. Quelques instants plus tard les feux du ciel
s'éteignaient progressivement, les nuages reprenaient
des teintes jaunes ou grises, et nous ne tardions pas à
être plongés dans une nuit profonde.

Nous dînâmes à la lueur des torches sous un han-
gar inoccupé, puis nous redescendîmes dans nos bar-
ques. A peine étions-nous couchés qu'un vent violent
se mit à souffler et un véritable ouragan se déchaîna
sur nous. Les rafales, s'abattant sur le large lit du
fleuve du nord au sud, soulevèrent des lames d'eau et



Fabrication des poteries,	 Saniaboury. — Dessin de I. L Detaporte diapres nature.
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d'étui= ; les coups de tonnerre se succédèrent 'sans
interruption pendant ùne heure; les éclairs étaient si
éhlouissante tqUe nos yeux ne pouvaient en supporter
l'éclat, nos barques étaient pleines d'eau, nos baga-
ges trempés. Nous allâmes demander l'hospitalité à la
pagode pour achever notre nuit. Le lendemain; les
premiers rayons du soleil eurent bientôt pompé l'eau
et fait disparaître les derniers restes de ce trouble pas-
sager de l'atmosphère. Cet orage, le premier que nous
eussions vu depuis le commencement de là saison sè-
che, était un avant-coureur de ces mois pénibles pen-
dant lesquels le ciel recommence à se Couvrit de va-
petits. A cette époque, l'air s'alourdit et se charge
d'électricité ; la tempéra-Lute,' qui n'est phis rafraîchie
par les brises du nord, s'élève encore. Presque chaque
soir les amas de nuages sont sillonnés d'éclairs jus-
qu'à ce que des orages de plus en plus fréqUetits con-
duisent insensiblement à la saison des pluies continuel-
les ; mais nous n'en étions pas encore là, et avant d'y
arriver, un grand mois de saison intermédiaire nous
restait encore à passer.

En nous réveillant, de la porte de la pagode, biî
nous avions achevé notre nuit, nous vîmes la ligne
sans fin de la rive gauche du Mékong garnie de forêts
et surmontée d'une série ininterrompue de MOlitàgheil

se perdant dans le lointain. de penoraMa enintassait
la moitié de l'horizon.

Nous reprîmes notre traversée bancs de
sable, des amas de roches schisteuses vinrent lathcora
brer et rétrécir le lit du fleuve titi", à partir â ce Mo-
ment, s'inclina de plus en plus becs l'ouest. Sa dire-
tion était presque ouest-fiord-ouest et il avait repris sa
largeur et son apparence habituelles quand nous appro-
châmes de Houten : nous atteignîmes le soit Cette ville
située juste titi face de l'étnbouchtire du Sé Nin Itoun.
Du côté de itdiitén, tin petit banc de sable était à dé-
ctiuvert devant lé débarcadère; de retâte côté, la ri-
vière peu considérable disparaissait tapidement à tra.-
Vers la forêt: Nous allâmes en reténnaltire l'entrée.
L'eau limpide et calme Coulait an milieu de rochers
et à l'abri d'Un .berbeeti de verdure. Quelques jours
plus tard, le beiiithandant de Lagrée et le docteur Jou-
bert partirent pont en remonter le cours.

Le nom de llotitért a. san g délité rappelé au lecteur
tin point de nette itinéraire déjà Connu de lui. C'est
en effet datas Cette Ville que M. Clarine, après avoir
accompli lé iisysge accidenté et périlleux cita a racon-
té, parvint à netie rejoindre. Depuis une quinzaine de
jours, nous l'attendions avec une vive impatience; la.
Mission dent il était chargé devait avoir une impor-
tance décisive pont la réussite de notre expédition.
Aussi fettnesnous heureux de le voir arrivêr sain et
saufs ayant mené à borée fin son entreprise difficile, et
apportant outre des missives et des passe-ports de
l'empereur de China, des nouvelles de France et même
queltpies lettres particulières.

L. DELAPeritE.

bépart de Houtétr. — Nong Bay et les ruines Tite visu Chah.

Je reprends maintenant le récit interrompu du voya-
ge. Le lecteur se souvient sans doute que j'avais re-
joint, le 10 mars, l'expédition à Houtéli: te comman-
dant de Lagrée en était parti depuis trois jours, avec
le docteur Joubert, pour remonter le Hin Bonn, af-
fluent dti tiambodge dont reMStinehnte, comme on
vient de le voir, se tfOnVet sur la rive gauche du fleu-
ve, vis-à-rie notre canipeMent. ;D'après les renseigne-
ments recueillis par le chef de l'expédition, dès mines
de plomb étaient exploitées par léS indigènes dans la
vallée de cette rivière, à 'une vingtaine de tailles de
Houtén , et il avait désiré se rendre compté par
même de la nature et de la Valeur de ce gisement.

Il avait donc remonté en barque le tin flouai pen
dant deux jours, et avait débarque' le B mare sur la
rive gauche de cette rivière, prés de son Confinent avec
le Nain liaten , petit affluent 'navigable. Là nos
voyageurs avaient mis pied à terré et avaient suivi
15. vallée de ce cours d 'eau: Le 0 tries, ils visitèrent,
prés du village de Nanhô, une grotte de près de quatre
Cents mètres de longueur et d'une hauteur de trente à
quarante mètres , dont les parois étaient formée d'un
marbre gis veiné de noir. Ils étaient arrivés dans la
région des mines de plomb.

Quatre OU cinq hameaux, disséminés dans tin rayon
de . quelques kilomètres, sont les centres d'exploita-
tion. La production du métal paraît peu considérable.:
tin mineur n'obtient guère dans une saison que lniit*à
dix livres de plomb. Les étrangers ne Ste pas admis
à :travailler aux mines. Faute de prendre des précau-
tions suffisantes pendant le traitement du minerai, la
population indigène et affligée de maladies scrofuleu-
ses et offre le plus misérable aspect. La mort par suite
de coliques est fréquente. Quand un malheur de ce gen--
re arrive, on arrête les travaux dans tous les villages
pendant une serhaine. On ne tolère sur les lieux d'ex-
pleitatitm aucun habit rouge ou blanc. Les habitants
croient fermement.que ces couleurs excitent les mau-
vais génies de la montagne , auxquels ils attribuent
toutes leurs; infortunes, et qu'ils tâchent d'apaiser le
plus possible à l'aide de nombreux sacrifices.

D. résulte des informations 'prises par le comman-
dant de Lagrée n'y a de ce côté aucune commu-
nication avec le Teng Ring, dont la vallée du Hin Boun
semble séparée par une longue série de montagnes.
La formation métamorphique déjà rencontrée à Lakon
semble prédominer dans toute cette région, dont les
grottes de marbre rappellent les fameuses grottes de
Tourane, et appartiennent sans aucun doute à la même
époque géologique.

Le commandant de Lagrée revint de cette excursion
le 12 au matin, et je me hâtai de lui rendre compte
des résultats de ma Mi8141011. Les passe-ports de Chine
dont j'arrivais blini permettaient de donner au voyage
la plus grande extension possible. Pour la première
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fois depuis plus de trois mois, nous nous trouvions en-
fin tous réunis, pleins d'ardeur et de santé, autour du
chef de l'expédition ; aux longs tâtonnements du début
allait succéder l'exécution nette , ferme et rapide du
programme qu'il s'était tracé.

Malheureusement, la saison sèche touchait déjà. à, sa
fin; les pluies allaient venir, et avec elles leur cortége
de difficultés matérielles et de maladies. Il fallait mê-
me se hâter pour n'être point trop assailli par le mau-
vais temps avant notre arrivée à. Luang Prabang, seul
point assez important pour qu'un long séjour pût y être
fructueusement employé. Les lecteurs du Tour du
Monde se rappellent que c'est dans cette ville laotienne
qu'avait succombé Mouhot, et nous étions impatients
de retrouver et de dépasser les traces de cet infortuné
voyageur.

Dès le lendemain, nous quittâmes Houtén pour nous
rendre h. Saniaboury, muong situé, comme le précé-
dent, sur la rive droite du fleuve 3 à. l'embouchure du
Soumcam, affluent assez irhpcirtant de cette rive. La
distance n'est que de huit à, neuf milles géographi-
ques environ. Le fleuve coule paisiblement, dans cet
intervalle, entre des berges basses et sablonneuses, et
ne décrit qu'une courbe à peine sensible qui incline
son cours jusqu'à. l'ouest-nord-ouest. Partis à six heu-
res et demie du matin, nous arrivâmes à dix heures et
demie. Un nouvel arrêt nous était imposé là pour chan-
ger de barques , et ces étapes trop fréquentes avaient
été, depuis Bassac, une des plus grandes causes de la
lenteur de notre voyage. Il eût certainement mieux valu
acheter dès le début les embarcations nécessaires et
louer des bateliers au mois ou jusqu'à, une destination
convenue; nous eussions eu moins de temps à perdre
en démarches auprès des chefs Indigènes et plus de
temps à employer en recherches et en travaux scienti-
fiques. Notre bien-être, notre indépendance, les résul-
tats mêmes du voyage auraient beaucoup gagné à cet-
te combinaison, Malheureusement la grosse dépense
qu'elle eût exigée tout d'un coup était trop forte pour
le trésor de l'expédition. Le chiffre des ressources ac-
cordées â M. de Lagrée par le gouverneur de la colo-
nie de Cochinchine était complétement hors de pro-
portion avec les besoins d'un personnel nombreux et
la grandeur du voyage entrepris, et plus tard nous'
devions souffrir plus cruellement encore d'une pénurie
qui ajouta de si nombreuses difficultés à celles que
l'on a tOteurs à vaincre quand on cherche à se faire
Jour att milieu de contrées inconnues.

Ainsi que la plupart de ses collégnes i le gotivetneur
de Saniaboury était parti pour Bankok, afin d'assister
aux funérailles du second roi de Siam. Sa femme nous
fit de très-bonne grâce les honneurs de sa capitale,
riant village dont les cases, disséminées dans l'angle
formé par le Cambodge et le Soumcam, respirent l'air
de propreté et d'aisance commun et toutes les habita-
tions de cette partie du Laos. Comme à l'ordinaire, le
logement de l'expédition était préparé à l'avance , et
l'on fit immédiatement partir un courrier pour Ponpis-

say, le muong suivant, afin que l'on pût y faire pré-
parer immédiatement de nouveaux moyens de trans-
port.

Nous ne séjournâmes que soixante-douze heures à
Saniaboury. Non loin de là se trouve une fabrique de
poteries que le docteur Joubert alla visiter. Les pro-
cédés indigènes sont des plus simples : les fours em-
ployés sont demi-circulaires et contiennent plusieurs
gradins sur lesquels sont disposés les vases à cuire; le
feu est allumé au pied du gradin inférieur, et les flam-
mes vont lécher la partie supérieure du four pour ve-
nir déboucher au centre du demi-cercle. Il y a aussi
dans le voisinage un grand nombre de fours à chaux,
auxquels les formations calcaires de la rive gauche
fournissent d'abondants aliments.

C'étaient là les seules particularités intéressantes
d'un pays semblable pour tout le reste à Ce que nous
avions vu jusqu'alors. Nous le quittâmes le 16 au ma-
tin. Le prochain muong était cette fois assez éloi-
gné : on nous annonçait un trajet de huit à neuf jours
et une navigation assez facile. Ce long parcours de-
vait sans aucun doute nous révéler des particularités
géographiques intéressantes. Nous nous trouvions, en
effet, à ce moment de notre voyage, très-près des côtes
de l'océan Indo-Chinois ; une trentaine de lieues nous
en séparaient à, peine , et la présence à Lakon d'une
colonie d'Annamites, gens d'un naturel peu voyageur,
indiquait suffisamment que les communications entre le
Tong King et le Laos étaient devenues faciles. L'in-
fléchissement persistant du cours du fleuve au nord-
ouest était produit sans doute par la rencontre des
contre-forts de la grande chaîne qui limite au couchant
l'empire d'Annam , et nous nous attendions à en voir
les sommets apparaître bientôt à l'horizon.

Quelques heures après notre départ de Saniaboury,
les villages et les arbres fruitiers disparurent sur les
rives du fleuve , et furent remplacés par la forêt. Le
soir, après avoir doublé une fie, Don Kassec, précé-
dée et suivie de nombreux bancs de sable au milieu
desquels le chenal du fleuve est difficile à. déterminer,
nos barques s'arrêtèrent le long de la rive droite, dans
une anse naturelle où elles n'avaient rien à. craindre
du courant. Quand on est resté immobile tout un jour
dans une étroite pirogue, les yeux fixés stiF tins bous-

solo et la main occupée à esquisser une carte, on a
grande hâte de sauter à terre pour y prendre quelque
exercice. C'est ce que je fis des premiers, et après avoir
franchi la bande de hautes herbes qui bordait la plage
et la séparait de la forêt, je me mis à la recherche d'un
lieu propice à la promenade.

Le jour commençait à baisser , et la vue des objets
devenait confuse ; mais, habitué aux formes bizarres
des troncs d'arbres et aux tressaillements étranges que
le vent imprime aux grandes lianes jetées d'un arbre
à l'autre comme des ponts suspendus , je regardais
plus é. mes pieds qu'autour et au-dessus de moi.... Je
ne vois pas trop comment cela se fit : aucun bruit in-
solite n'était venu attirer mon attention ; en jetant par
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hasard les yeux sur un arbre mort au pied duquel je
m'étais arrêté un instant, je m'aperçus tout d'un coup

que ce que j 'avais pris pour une touffe de feuillage

jauni. était une masse vivante en équilibre sur une
fourche de l'arbre, à un mètre ou deux au—dessus de
ma tête, et dans laquelle je reconnus un léopard. Fort
troublé pax l'idée du danger que je venais de courir et

que. je courais encore, je fis un bond en arrière et je
me mis à battre en retraite en marchant à reculons,
pour ne pas perdre de vue l'animal qui dardait sur
moi un regard étincelant. Il descendit lentement le
long de l'écorce rugueuse du vieux tronc; j'avoue qu'il
me parut à ce moment d'une longueur démesurée.
Puis, il se mit en devoir de me suivre pas à pas, s'ar-

rêtant quand je m'arrêtais, mais paraissant bien dé-
cidé à ne pas laisser augmenter la faible distance qui
nous séparait. J'essayai en vain, pour abréger cette
désagréable promenade, de la puissance fascinatrice

de Th. Weber d'après M. L. Delaporte.

que l'on attribue au regard humain sur les animaux
féroces : c'était, hélas! la seule arme à ma disposition,
et le moindre révolver eût fait bien mieux mon af-
faire. J'osais à peine jeter derrière moi un coup d'oeil

Arrivée à Ban Bouncang	 jour de fête : M. Garnier se prépare à observer l'éclipse. — Dessin de Th. Weber d'après 	 L. Delaporte.

furtif pour me guider. !Une chute m'eût perdu, et les
chances de m'embarrasser les pieds au milieu des ra-
cines et des ronces étaient fort grandes. Je dus à cette
crainte de battre en retraite avec une lenteur qui sau-
vegarda ma dignité. Heureusement la berge n'était pas
loin, Après un temps qui me parut un siècle, j'attei-
gnis la lisière des hautes herbes. Le bruit des bateliers

faisant leurs préparatifs de campement le long de la
rive parvint à mes oreilles et à celles de mon compa-
gnon, qui jugea prudent de cesser de m'escorter. Il se
retira lentement dans la forêt. Je revins aux barques
encore tout ému, et je demandai ma carabine du ton
dont le roi Richard dut demander un cheval. Tous ces
messieurs, le commandant de Lagrée en tête, s'armè-
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rent et nous nous élançâmes dans la fôret. Après une
courte battue que la nuit rendit infructueuse, nous re-
vinmes à notre campement, n'ayant rendu é. l'animal
que la peur qu'il m'avait faite à. moi-même.

Le lendemain, les rives du fleuve devinrent plus t>

cidentées; un massif montagneux, appelé Phou Ngou
par les indigènes, apparut droit devant nous, dentelant
l'horizon d'une triple ligne de sommets; quelques pe-
tites collines se montrèrent en même temps sur la rive
droite. Le 18 mars au soir, nous nous arrêtions au pied

Embouchure du Se Ngum. — Dessin de A. Eerst d'après M. L. Delaporte.

des premiers contre-forts de Phou Ngou. Quelques vil- tes de la montagne. Ils dépendaient du gouverneur de
lages de nouvelle formation s'élevaient sur la rive gau- Houtén, quoiqu'ils ne se trouvassent point sur son ter-
che ; ils étageaient leurs rizières surles dernières pen- ritoire. Au Laos, l'impôt est basé sur le nombre des

UneIrive du fleuve. — Dessin do .. Laurens d'après M. L. Delaporte.

habitants inscrits, et ceux-ci ne sont autorisés à se dé-
placer pour aller chercher au loin des terres plus fer-
tiles, qu'en conservant l'attache de la province sur les
registres de laquelle ils figurent. Aussi n'est-il pas
rare de trouver, à côté les uns des autres, des villages

relevant d'autorités très-différentes et souvent fort
éloignées.

Les petites chaînes, détachées du massif principal do
Phou Ngou, au pied desquelles nous nous trouvions,
couraient parallèlement au neuve, dont la direction de-



382	 LE TOUR DU MONDE.

puis Saniaboury s'était relevée au nord-nord-ouest.
Nous ne pouvions douter que ce ne fussent là des ra-
mifications de la grande chaîne de Cochinchine, et nous
n'allions pas tarder sans doute à trouver des indices du
voisinage des Annamites ;' mais , dès le lendemain , à
partir de l'embouchure d'une jolie rivière, appelée Nam
Kdin', dont la vallée, d'une apparence pittoresque, sem-
blait se diriger au nord-ouest, le fleuve tourna brusque-
ment à l'ouest entre deux berges devenues plus hautes,
désertes et très-boisées, et le long desquelles les traces
des animaux sauvages , troupeaux de buffles et d'élé-
phants surtout, se montraient fort nombreuses. Nous
trouvâmes même un cerf abattu par un tigre et laissé
presque intact sur la berge. Ce fut pour nous une ex-
cellente aubaine, et nous vécûmes pendant deux jours
des reliefs de lgonseigneur le tigre, comme l'appellent
les Annamites.

Quelques blocs de grès réapparurent dans le lit du
fleuve, légèrement rétréci, et formèrent it certains cou-
des de petits rapides très-facilement franchissables
dans cette saison. 1J entre massif montagneux peu
élevé, celui de l'hou Teng, succéda, sur la rive droite,
à celui de Phou Ngou auquel maintenant nous tour-
nions le dos.

Nous arrivâmes le 20 mars à l'embouchure d'un af-
fluent navigable, le Nam San, qui paraissait provenir
de cette nouvelle chaîne. Un grand et beau village,
Bouncang, s'élevait vis-à-vis, sur la rivedroite, et nous
prîmes terre, vers quatre heures du soir, sur la magni-
fique plage de sable que la baisse des eaux avait lais-
sée à découvert au pied des maisons et des jardins
qui bordaient le fleuve. Nous nous trouvions là dans la
province de Poupissay, à égale distance de son chef-
lieu et de Saniaboury. Une fête mettait toute la popu-
lation en liesse : c'était jour de pleine lune, consacré,
comme l'on sait, par les rites bouddhiques. Les pagodes
regorgeaient de fleurs, de fruits et de fidèles. Dans les
rues çlti village, un grand nombre de marchands am-
bulantS a0 disp,utaient les faveurs de la foule. Il me
sembla même que le nombre et la variété des étalages
offerts eu public attestaient une civilisation plus raffi-
née et des goûts moins simples qua ceux du las mer,
ridïatnal. ±a cOnItnerCe avecVaç Nuleat par Korat trouve,
sur no fertile et populeux plateau que le fleuve con-
tourne si paisiblement à partir de Baumauk et dont le
Se Menu est rue des grandes artères, un débouçbi
plus facile et des communications plus régulières que
ceu4 que les provinces Bassac et de 1Çl çmg peuvent
lui offrir. 4usei les marchandises européennes, coton-
nades et jeta de quincaillerie, étaient-elles relati-
vement assez nombreuses à Bouncang. Quant aux den-
rées indigènes, nous remarquâmes pour la première
fois l'apparition de la cannelle.

Mais pour moi le plus grand intérêt de notre halte
était moins dans le spectacle animé et parfois, hélas!

1 Nais, qui, en laotien comme en siamois, veut dire eau, rem-
p.ace, dans la partie moyenne et supérieure du Laos, le mot Se,
usité dans le Laos inférieur pour désigner une rivière.

— aviné, — qu'offrait la population de Bouncang, que
dans une éclipse de lune que j'espérais pouvoir obser-
ver à la chute du jour. Malheureusement l'horizon
était légèrement embrumé, comme il arrive toujours
après les chaudes journées de la saison sèche, et, d'a-
près les limites que j'assignais à. notre longitude , le
phénomène devait se produire presque immédiatement
après le lever de la lune. Quelques légers oraiti vinrent
à ce moment s'ajouter au rideau de vapeurs qui voi-
laient l'orient, et mes préparatifs devinrent inutiles.
Ce fut pour moi une vive contrariété que la, perte de
cette occasion de rectifier notre position geogrephi-
que et de régler nos chronomètres. pie ne as repré-
senta plus dans toute la suite de notre image.

Le lendemain, n0118 CoPtinuitMee faire de pueat

en remontant le fleuve; cette direction pi4 il persistait
depuis trois jours n'était point un coude urdMeire
produit par un accident de terrain, local elle ettee-
tait un changement réel et durable dans l'orientation
générale de la vallée que nous explorions . Pe temps en
temps nous découvrions, enveloppée dans les lentes si-
nuosités du fleuve, une île, joyau verdoyant sur but eaux
paisibles dont elle élargissait le lit, eablonnett4 et peu
p . ofond ; quelquefois aussi, des bancs de rocbee, me-
ses s outerraines des montagnes de la rive gauche, va-
naient étrangler brusquement le fleuve, qui retrouvait
alors pendant un court intervalle ses grandes profon-
deurs d'autrefois et un courant plus accentué. Ces ra-
pides n'offraient aucun danger à ce moment de l'année;
mais les quelques rochers, épars sur les rives, et alors
à. découvert, produisent, aux hautes eaux, des tourbil-
lona si violents, que le passage reste impossible, ren-
dant quelques semaines, à l'un de ces rapides nommé
Hang Hong. Les batel ers entretiennent soigneusement
quelques fleurs au pied d'une petit; statue de Bouddha
placée sur l'un des rochers qui le dominent.

A partir de Rang Hong, le Cambodge, qui avait
conservé jusque-là une certaine tendance à se relever
au nord, s'infléchit de plus en plus vers le end ; les Som-
mets des chaînes de la rive gauche s'abaissèrent et dise:-
rurent ; les méandres du grand fleuve devinrent aussi ca-
pricieux et aussi rapides que ceux d'une petite rivière.
Nous passâmes par tous les rumbs sud, est et ouest
du compas, et cela à. notre grand dépit, car la seule
direction que 40118 aurions voulu suivre eût été celle
du nord, qui seule pouvait nous rapprocher des sour-
ces du grand fleuve et noua amener dans des ré-
gions d'un aspect plus nouveau et d'un climat plue, fa-
vorable. Pans un voyage de cette nature, on est tou-
jours impatient de changement et Chaque jour qui
n'apporte pas une émotion nouvelle est un mécompte.
Les plus gracieux paysages deviennent monotones
quand Us se succèdent les mêmeii pendant deux fois
vingt-quatre heures.

En ce moment, l'aspect du Cambodge se rappro-
chait de plus en plus de celui du Se Moun, au-dessus
d'Oubon. Le cours des deux rivières était devenu pa-
rallèle. Le fleuve était désert; quelques barques de
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pêcheurs de loin en loin: on sentait que le commerce
ne se servait plus de la voie fluviale, la plaine au mi-
lieu de laquelle celle-ci se frayait un trop sinueux che-
min offrant des routes aussi faciles et plus directes.

Le 23 mars, nos bateliers nous montrèrent, sur la
rive droite, une pagode qui contenait l'empreinte d'un
pied de Bouddha. Ces sortes d'empreintes sont exces-
sivement nombreuses au Laos. On sait que les plus
célèbres, pour les bouddhistes du sud, sont celles du
pie-d'Adam, sur lequel Gautama a posé son pied. gau-
che, et de la montagne appelée par les Siamois Swana
Bapato, et plus connue sous le nom de Prabat Moi
(pied sacré), qui est située entre Korat et Bankok.

14es maisons et les jardins commençaient à réappa-
raître en grand nombre sur les bords du fleuve, qui
continuait toujours son étonnante course au sud. Nous
approchions du chef-lieu de la province. Le soir du

même jour, nous nous arrêtâmes à Nong Coun, village
considérable situé vis-4-vis l'embouchure du Se Ngum,
le plus grand affluent de la rive gauche du fleuve que
nous eussions rencontré depuis Houten. D'après les
renseignements que nous recueillîmes, cette rivière
peut être remontée six jours en barque, et traverse une
région forestière très-productive. C'est de là que vien-
nent en partie la cannelle, dont nous avions constaté
l'apparition quelques jours avant sur les marchés in-
digènes, et le benjoin, qui ne vaut guère dans le pays
que quatre francs cinquante centimes le kilogramme.
Le commandant de Lagrée eut un instant l'intention
d'autoriser M. noie' à, se faire conduire aux lieux
mêmes oit l'on récolte la précieuse écorce; mais, mal-
gré le très-vil désir da notre botaniste, la nécessité
d'accélérer notre voyage fit renoncer à ce projet.

Le lendemain, 24 mars, nage arrivâmes a1''9,41).issay,

Ezra travaillait déjà à l'armement des barques qui
devaient Templacer celles de Saniaboury. L'accueil dos
autorités fut en rapport avec cette activité de bon au-
gure. Ponpissay s'étend sur les deux rives d'un petit
affluent de la rive gauche appelé Luong. De nombreu-
ses pagodes attestent la richesse de ce centre de popu-
lation. Les maisons y sont plus élevées que d'habitude
au-dessus du sol, et les vastes rez-de-chaussée ainsi
obtenus servent d'ateliers pour le tissage de la soie ut
du coton. Je ne doute pas que Ponpissay ne soit le
lieu cité dans la relation de \Vusthof sous le nom de
Huyloun (huei, ruisseau, rivière, en laotien, et tenu,

contraction de Luong), comme célèbre pour la fabri-
cation des vêtements de soie. ,c Ce sont les meilleurs,
dit-il, que l'on exporte au Siam, Tencguin, Quinam et
Camboje. Ce commerce n'existe plus aujourd'hui, la
domination siamoise ayant absorbé à son profit toutes
les relations extérieures des régions laotiennes ; mais

lee la4goutis de soie de cette partie du Laos méritent
encore la réputation qu'ils avaient acquise au dix-
septième siècle par les couleurs brillantes et la finesse
de leur tissu.

Le muong prochain, dont nous n'étions qu'à unjour
et demi do marche, était celui de Nong Kay. C'est
dans sa circonscription que se trouvent les ruines de
Vien Chan, l'ancienne métropole du Laos et le terme
du voyage accompli par Wusthof en 1641. Un grand
intérêt do curiosité s'attachait à l 'étude de ces rui-
nes. Nous n'allions certes pas y trouver les merveilles
d'art du Cam bodje ; nous allions y lire couramment
une page d'histoire moderne, au lieu de nous trouver
en présence d' un indéchiffrable problème d'archéolo-
gie. Comme si ce n'était pas assez de cet aiguillon
pciur notre impatience, le temps redevenait chaud et
orageux; à cinq heures du soir, le thermomètre accu-
sait encore plus de trente-trois degrés. La brise régu-
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fière du nord-est, dont nous étions habitués depuis six
mois à ressentir l'influence rafraîchissante, faiblissait;
l'horizon du sud-ouest s'illuminait fréquemment d'é-
clairs, et le roulement lointain du tonnerre commen-
çait à se faire entendre. Tous ces indices nous annon-
çaient la venue des pluies. Le fleuve allait grossir, et
les difficultés de la navigation grandir outre mesure.
Les raisons de se hâter étaient nombreuses, on le voit,
et noas commandaient même de ne point consacrer un
temps trop long à la visite des ruines de Vien Chan.

Nous nous remîmes en route le 26 mars, après avoir

grassement rémunéré les bateliers de Saniaboury.
Nous venions de remonter, grâce à eux, plus de deux
cents kilomètres de fleuve. On nous montra dans la
forêt, près de l'endroit où nous fîmes halte pour dé-
jeuner, les vestiges d'une ancienne résidence des rois
de Vien Chan. Nous atteignîmes le soir même la limite
des provinces de Ponpissay et de Nong Kay. Le len-
demain, nous examinâmes avec curiosité des excava-
tions faites par les chercheurs d'or dans un banc quart-
zeux aurifère qui rétrécit extrêmement le lit du fleuve.
Les indigènes connaissent l'usage du mercure pour le

Tat Nong Kay. — Dessin de Th.

traitement du précieux métal, et nous les trouvâmes
occupés en assez grand nombre au lavage des sables ;
ce travail paraît ne leur donner aujourd'hui que d'as-
sez minces résultats.

Immédiatement après avoir contourné ce lieu d'ex-
.

ploitation, le fleuve, dont la direction, depuis Ponpis-
say, s'était beaucoup relevée vers l'ouest, revint au
sud en s'élargissant. Une de ces pyramides, si fré-
quentes dans les pays bouddhiques, et qui soni desti-
nées soit à indiquer un lieu sacré, soit à contenir une

Weber d'après M. L. Delaporte.

relique , nous apparut de loin, .isolée sur les eaux, au
milieu du vaste demi-cercle creusé par le murant le
long de la rive droite du fleuve ; depuis dix ans déjà,.
elle avait été détachée de la berge sur laquelle. elle
avait été jadis construite, et elle restait à demi incli-
née sur l'onde comme un navire en détresse prêt à
sombrer.

F GARNIER.

(La suite à la prochaine tun atson.
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Nong Kay. — Les ruines de Vien Chan.

Tant que cette pyramide restera debout, elle sera
un point de repère excellent pour mesurer les empiéte-
ments du fleuve, empiétements qui, au milieu de ter-
rains meubles, se reproduisent à chaque coude du côté
extérieur et occasionnent sur la rive opposée des atté-
rissements ou des bancs de sable qui atteignent par-
fois des dimensions colossales. Pour le moment le
Tat penché nous signalait Nong Kay, où nous primes
terre à onze heures du matin.

Nong Kay, fondé après la destruction de Vien Chan
par les Siamois, a hérité en partie de son importance:
c'est le plus grand centre de population que l'on ren-.
contre sur les bords du Mékong de Pnom Penh à Luang
Prabang ; les maisons, construites parallèlement à la
rive, forment une rue de plus de deux kilomètres de
long, coupée par plusieurs ruelles, ou plutôt par des
sentiers perpendiculaires au fleuve ; les colporteurs
chinois y sont assez nombreux pour former un quar-
tier à:part, ' où l'on trouve, remisés sous des hangars,
les nombreux chars à boeufs qui servent à leurs voya-
ges à Korat. Cette dernière ville est le centre d'appro-
visionnement de tout le plateau qu'arrosent le Se Moun
et ses nombreux affluents et que le Mékong enveloppe
du côté du nord en faisant cet immense détour à l'ouest
dont nous étions loin encore d'a.voir atteint l'extrémité.

Comme à Bouncang , la population était en fête :
c'était le moment où, le repiquage du riz étant terminé,
les cultivateurs n'ont plus qu'à désirer une saison plu-
vieuse favorable. Aussi prodiguent-ils les prières et les
offrandes. Les sentiers qui du village conduisaient
aux rizières, étaient ornée de banderoles flottant à l'ex-
trémité de hauts bambous , et l'on trouvait à chaque
carrefour dé petits autels sur lesquels on faisait brû-
ler des aromates (voy. p. 383).

Le gouverneur de Nong Kay était ' à son poste. C'é-
tait le premier des chefs de province que nous eus-
sions rencontré qui se fût dispensé d'aller à Ban Kok
assister aux funérailles du second roi. Son acçueil fut
des plus courtois. Le commandant de Lagrée avait à
lui demander un important service; celui de faire re-
conduire à Ban Kok, pour le remettre entre les mains
du consul français, notre interprète européen pour la

1. Suite. — Voy. p. 1, 17, 33, 49;65, 81, 305, 321, 337, 353
et 369

langue laotienne , le no r.-: mé Sèguin , qui ...ous avait
donné par sa conduite de nombreux et sérieux motifs
de mécontentement, et dont les allures trop entrepre-
nantes pouvaient nous créer plus tard de graves diffi-
cultés. Nous étions à peu près tous capables de .de-
mander aux indigènes les renseignements qui nous
étaient nécessaires pour nos différents travaux. Le lao-
tien Alevy, qui, si on se le rappelle,' avait été adjoint
à l'expédition à Compong Luong, conversait d'ailleurs
couramment en cambodgien avec le commandant de
Lagrée et lui servait d'interprète dans les relations of-
ficielles avec les autorités du pays. Enfin, la modicité
de nos ressources et la difficulté dés transports nous
faisaient trouver avantageuse toute diminution, nfèwe
la plus légère, apportée dans notre personnel ou lierre
matériel.

Le gouverneur de Nong Kay accepta volontiers la
responsabilité de ce rapatriement forcé. Séguin partit
sous escorte le l er avril ; il devait retrouver, à quelques
jours de marche de Nong Kay, la route que Mouhot
avait suivie, en partant de Ban Kok, pour aller rejoin-
dre le Mékong à Pak Lay. A mon retour en France, il
m'a fourni quelques renseignements utiles sur la ré-
gion qu'il a ainsi parcourue.

Le même jour, nous quittions Nong Kay pour nous
rendre enfin à Vien Chan. L'emplacement de la célè-
bre métropole du Laos n'est distant par terre du chef-
lieu actuel de la province que de trois lieues à peine,
les détours du fleuve triplent ce trajet. Le comman-
dant de Lagrée eût pu cependant arriver ï le soir mê
me, gràce aux nombreux rameurs de la pirogue royale
mise à sa disposition par le gouverneur, mais il pré-
féra ne pas se séparer du reste de l'expédition.

A partir de Nong Kay, le fleuve continue sa< Course
au sud jusqu'à Muong Couk, ancien chef-lieu de pro-
vince de la monarchie détruite , qui a conservé, chose
rare en Indo-Chine, le nom qu'il portait ir y a plus de
deux siècles. C'était, nous apprend Wusthof, «le point
le plus commerçant de tout le pays de Louwen. Il s'y
croise toutes sortes de marchandises. Les négociants
maures et ceux de Siam s'y rencontrent pour le trafic
des vêtements. Un Maure, entre autres, y vendit tou-
tes ses provisions en deux ans qu'il y resta et y loua
pour s'en aller soixante charrettes qu'il chargea de
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benjoin, de gomme laque et d'or à destination de son
pays. » On aime à, retrouver vivante et riche, dans le
récit du commis hollandais, cette région si merveil-
leusement 'dotée par la nature, oit la cupidité et l'op-
pression siamoises ont aujourd'hui accumulé les ruines
et ramené l'immobilité, Muong Couk reste encore de
nos jours un gros bourg où sont des chantiers de con-
struction pour les barques, En amont et en aval, les
villages se succèdent sans interruption sur les rives du
fleuve qui cesse enfin de se diriger au sud, revient au
nord-ouest et va recevoir, sept milles plus loin, le
Nam Mong, petite rivière qui a entassé à son embou-
chure une énorme barre de sable. C'est là que nous
passâmes la nuit; le commandant de Lagrée trouva

dans une pagode du village une inscription en vieux
caractères presque effacés par le temps, dont il prit
l'empreinte avec soin.

Le lendemain à une heure, nous arrivâmes à. Vien
Chan deux cases avaient été construites pour nous sur
un banc de sable au pied de la berge, en cet endroit
très-haute et très-attaquée par le courant. Le fleuve, qui
remonte droit au nord à. partir de l'embouchure du
Nam Mong, forme ici un coude brusque à l'ouest, di-
rection dans laquelle il se maintient à perte de vue;
sa largeur redevient considérable et dépasse un kilo-
mètre. C'est son dernier épanouissement avant de
s'engager pour toujours dans la région hérissée de
montagnes au seuil de laquelle nous nous trouvions.

Nous nous hâtâmes de nous engager (voy. p. 39) dans
la forée déjà épaisse qui cachait les ruines de la malheu-
reuse cité. Quelques sentiers s'y croisaient: l'un d'eux
none conduisit rapidement à l'emplacement mème du
palais du roi, Ses dimensions sont considérables, et
il était facile, malgré les broussailles qui avaient tout
envahi e d'en retrouver les principales dispositions. Les
matériaux n'en étaient point durables: des briques,
du bois et une sorte de béton ou de ciment formant le
pavé des cours ou le revêtement des murs et des es-
caliers; mais- l'ensemble de la construction avait un
caractère d'élégance et dénotait une richesse de déco-
ration remarquable: les colonnes en bois dur étaient
sculptées avec soin et portaient des traces de dorure;

partout des moulures et des arabesques, des animaux
fantastiques gardant les entrées ou supportant les sou-
bassements. Rien d'ailleurs do bien nouveau ou de
bien original pour ceux d'entre nous qui avaient déjà
visité Ban Kok ou qui connaissaient par des dessins ou
des photographies ses principaux monuments. Le si-
lence absolu qui régnait dans l'enceinte d'une ville
jadis si populeuse et si riche, frappait seul l'esprit d'é-
tonnement. Si le lecteur veut bien se rappeler la ra-
pide esquisse que j'ai faite dans une livraison précé-
dente de l'histoire de Vien Chan, la destruction de
cette capitale par les Siamois ne remontait qu'à qua-

1. Voy. page M.
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dans une pagode bâtie près de la ville,, sur les bords
du fleuve. Quant au roi de Vien. Chan, il fut enfermé
dans une cage, où il mourut promptement. Son fils
réussit d'abord à s'échapper, mais il fut poursuivi et
atteint auprès d'une pagode, du toit de laquelle il se
précipita.	 1,t •

Poùr prévenir à jamais toute nouvelle tentative de
rébellion, la population du royaume fut dispersée, et
l'on repeupla le pays à l'aide de Laotiens tirés des pro-
vinces de la rive droite du .fleuve , entre -autres .de
Sivanaphoum. C'est à ce moment que fut érigé le
Muong Nong Kay.

Le palais des rois . de Vien Chant, malgré ses toits
effondrés et ses colonnades incendiées,;est,la seule ha-
bitation dont les vestiges soient encore -reconnaissables
grâce aux enceintes épaisses et aux,cours pavées qu'il
eût été trop long de détruire. Partout ailleurs d'in-
formes monceaux 'de briques indiquent seuls sous les
broussailles l'emplacement des maisons les plus con-
sidérables. Il n'y a d'autres édifices restés debout que
les pagodes ; mais, abandonnées par leurs prêtres et
construites des mêmes matériaux que le palais, qua-
rante saisons pluvieuses en ont. terni les fragilessplen-;
deurs. La hâtive végétation des tropiques, (lui adoucit
heureusement l'aspect de ces dévastations barbares en
les recouvrant de verdure et de fleurs, derme de loin

=à ces sanctuaires ruinés un cachet trompeur de vétus-
té ; de hautes herbes croissent partout sur les sacrés
parvis, des plantes grimpantes étreignent déjà les co-
lonnes, des arbres vigoureux se font jour au travers
des toitures.

Le plus considérable de ces temples est Wat Pha Keo
que nous visitâmes au sortir du palais, auprès duquel
il se trouve. C'était la pagode royale. Son fronton en
bois, délicatement sculpté, tout étincelant de ces pla-
ques de verre que les Siamois et les Laotiens savent
entremêler aux dorures pour leur donner plus d'éclat,

• nous apparut au milieu de la forêt gracieusement en-
cadré de lianes et tout enguirlandé de feuillage. L'or
avait ' été prodigué .sur les quatre faces des colonnes
qui supportaient le toit à demi écroulé, et une orne-
mentation byzantine, d'un effet vraiment remarquable,
avait recouvert jadis toutes les parties du monument.
Malgré le peu de solidité de cette ornementation, elle
donne aux édifices un saisissant aspect, et les nom-
breuses pagodes de ce style contenues dans Vien. Chan
devaient produire de loin une impression éblouissante
qui justifie les récits merveilleux des, premiers voya-
geurs et la grande réputation de richesse et de puis-
sance qu'avait acquise dans la Péninsule le royaume
de Lan Sang.

La statue que Wat Pha Keo était censé contenir, et
qui lui a donné son nom, est célèbre dans les fastes
bouddhiques de l'Indo-Chine : c'est une des plus an-,
ciennes représentations du Bouddha. « Cinq siècles

-après 6a mort, dit la légende, — (43 ans avant J: C.)
Neac Asen voulut faire une statue du:sage avec la

pierre appelée Monichot. Prea En (le dieu Indra) pro-
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mit de la lui donner et alla la demander aux Yaks (les
Yacshas de la mythologie hindoue), qui refusèrent. Il
n'apporta donc à Neac Asen que la pierre Morocot. Neac
Asen ne sut comment s'y prendre pour la façonner et
fut obligé de recourir de nouveau à Prea En, qui fit la
statue en sept jours. Elle fut placée au chef-lieu du
Muong Phutalibat (Xieng Mai), fondé par Neac Asen.

cc Trois cents ans après , une guerre s'éleva entre
ce royaume et Muong Kam (Ava) et dura trois ans
sans résultats. On envoya la statue Pha Keo à Ceylan
avec des ambassadeurs, et l'on obtint des secours. En
l'an 1000, Anorutha Thamarat , roi du Muong Man
(Birmanie), envoya à Ceylan des bonzes pour copier
les livres et demander Pha Keo. On leur accorda, en
effet, la précieuse image ; mais au retour un vent vio-
lent força le navire qui la portait à aborder dans le
royaume d'Intapahit (Cambodge), où l'on garda la sta-
tue. Quelque temps après, elle fut conquise par Siam;
plus tard, elle revint à Xieng Mai après avoir -passé
successivement entre les mains des princes de Cam-
pheng et de Muong Rai. En l'an 2000 (1457 de J. C.),
elle fut prise par Vien Chan. » D'après d'autres tradi- ,
tions, elle n'aurait quitté Xieng Mai pour venir à Vien
Chan qu'en 1639. Telle est l'histoire a.brégée de la
merveilleuse image d'après les soutras laotiens. Le fa-
meux Phaja Tak qui releva la puissance siamoise 1.
après la destruction d'Ayuthia par les Birmans, s'em- -
para de Vien Chan en 1777, et apporta la statue de
Pha Keo à Ban Kok , comme le trophée le plus pré-
cieux de sa victoire. Ce fut la dernière aventuré de la
célèbre idole. On peut la voir aujourd'hui dans la pa-
gode située à l'intérieur du palais du roi de Siam..
Elle est sculptée en effet dans une seule pierre verte,
et a environ cinquante centimètres de hauteur. Mgr Pal-
legoix dit que cette pierre est une sorte d'émeraude et
lui attribue une valeur d'un million. 	 . -

Cette statue historique n'est pas la seule à défrayer
les récits des pagodes , et plusieurs autres , Pha
Bang, Pha Sehing, Pha Kenchan, partagent cet hon-
neur avec elle. Pha Bang et Pha Kenchan avaient à
Vien Chan des autels qui rivalisaient de splendeur
avec ceux de Pha Keo ; mais les pagodes qui les- con-
tenaient et qui étaient voisines, ne sont plus qu'un
monceau de ruines. De, nombreux tombeaux et quel-
ques petits dagobas sont restés' intacts auprès de ces
ruines, et permettent de retrouver facilement dans la
forêt l'emplacement que la tradition assigne à. ces an-,
Giens temples (voy. p. 389). 	 '

A. peu de distance au nord de Wat Pha se
trouve, au milieu de la forêt, une pagode de dimen-
sions moindres et d'un aspect plus modeste , qui est
restée presque intacte au milieu de la destruction uni-
verselle : c'est Wat Si Saket. On aperçoit en y entrant
une infinité de petites statues du Bouddha, placées dans
des niches dorées et tapissant du haut en bas toute la
surface des murs. Cette ornementation singulière rap-
pelle celle des terrasses de Boro Bodor, le célèbre mo-
nument bouddhique de Java. Devant l'autel, nous
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admirâmes un porte-cierge en bois sculpté, d'une ori-
ginalité de dessin et d'une finesse do travail extrême-
ment remarquables. A quelques plis de la pagode s'é-
lève la bibliothèque, cette indispensable annexe de
tous les temples au Laos : elle était on partie détruite.
Profitant de l'absence de tout indigène, nous grimpâ-
mes aux colonnes vermoulues qui supportaient et iso-
laient du sol le plancher de ce tabernacle littéraire;
dans l'intérieur, quelques livres sacrés gisaient çà et
là: ils se composaient de bandes longues et étroites,
découpées dans les feuilles d'une espèce particulière
de palmier, dorées sur tranche et réunies en cahiers.
Chacune d'elles contenait sept ou huit lignes de cette
écriture arrondie particulière aux peuples de la pénin-
sule indo-chinoise, et qui se différencie, au premier
coup d'oeil, de l'écriture de l'Inde proprement dite,
dont elle est dérivée. Chacun de nous voulut en em-
porter un spécimen, qu'il cacha soigneusement au plus
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profond de sa petite valise, pour dissimuler aux indi-
gènes un larcin qu'ils auraient considéré comme un
sacrilège.

Enfin, attenant directement à la pagode, se trouve
une galerie rectangulaire qui s'ouvre intérieurement
sur une cour: ses murailles sont couvertes, comme
celles du temple lui-même , de petites niches conte-
nant la statue du Bouddha. C'était le Vihara (Chon-
letton, en laotien) ou monastère qui servait de loge-
ment aux prêtres desservant Wat Sisaket.

En continuant à traverser la forêt dans la direction
du nord, on ne tarde pas à rencontrer l'enceinte bas-
tionnée de la ville, qui est restée en assez bon état, et
dont les fossés sont encore pleins d'eau. Une porte
voûtée d'une construction solide permet de déboucher
sur la campagne et s'ouvre sur une belle avenue plan-
tée d'arbres, qui se dirige à l 'ouest-nord-ouest. Nous
nous y engageâmes, et au bout de trois quarts d'heure

Tat Luong, à Vien Chan. — Dessin de M. L. Oelaporte d'après nature.

de marche, nous arrivâmes à Tat Luong, l'un des da-
gobas des plus célèbres du Laos. La pyramide cen-
trale qui présente cette forme rectangulaire à la base,
arrondie au sommet, que nous avons déjà trouvée eu
usage au Cambodge, repose'sur deux terrasses super-
posées. La terrasse supérieure supporte vingt-huit py-
ramides de dimension moindre, qui entourent la base
de la pyramide centrale ; elle communique avec la ter-
rasse inférieure par deux escaliers pratiqués sur le
milieu des faces nord et sud. Sur la terrassa infé-
rieure se trouve, du côté est, un élégant pavillon qui
abrite une petite pyramide de trois à quatre mètres de
hauteur. Au respect témoigné par les indigènes, nous
vîmes que c'était là le véritable sanctuaire : l'or y était
prodigué avec une extrême profusion, et le gouverneur
actuel de Nong Kay, à qui était due cette reconstruc-
tion en petit de la pyramide centrale, y avait dépensé

plus d'un millier de néns (de soixante-dix à quatre-
vingt mille francs). Do cette dernière terrasse, quatre
escaliers donnent accès au dehors. Les logements des
bonzes nombreux qui desservent le lieu sacré et plu-
sieurs pagodes dont quelques-unes sont à demi rui-
nées, s'élèvent tout autour du Tat. En dedans de l'en-
trée orientale, une pierre debout relate les circon-
stances de son érection, qui remonte à la première
moitié du seizième siècle. La base de tout le monu-
ment mesure cent; cinquante mètres sur cent soixante;
son élévation dépasse trente mètres.

Ce fut clans la plaine qui s'étend autour de Tat
Luong qu'eut lieu, en 1641, la réception de Gérard
Van Wusthof et de ses compagnons, par le roi de
Vien Chan. Les magnificences déployées par les Lao-
tiens dans cette occasion sont longuement racontées
par le naïf commis de la Compagnie des Indes, et c'est
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à peu près la seule partie de son récit qui ait été re-
produite par Dubois', dans le résumé qu'il donne de
ce voyage. L'année suivante, le jésuite Jean-Marie
Leria arrivait à sou tour dans la capitale du Laos, et
y recevait un accueil non moins cordial. J'ai déjà dit,
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dans une livraison précédente, que son récit se trouve
dans les Lettres de Marini sur les missions du Japon
et du Tong-King; mais, ici encore, il faut consulter
l'édition originale de Marini, et non la traduction
française, qui est très-abrégée , et d'où le nom de

Marchands bii •nians vendant aux Laotiennes e la porte dune pagode de Muong Mai. — Dessin de Émile Bayard
d'après un croquis de M. L. Delaporte.

Leria a disparu, ce qui a fait croire à M. Léon de

I. Vie des gouverneurs généraux avcc l'abrégé des établissements
hollandais aux Indes orientales, la Baye, 1763. C'est là qu'a été
puisé jusqu'à présent tout ce qui a été dit et cité du voyage de
Wusthof. Le Bulletin de la Société de géographie vient de donner,
dans son numéro de septembre-octobre 1811, la traduction flan-

Rosny et à M. de Carné que c'était Marini lui-même

baise de ce voyage (Le Voyage inconnu des Néerlandais du royau-

me du Cambodge au royaume de Louwen, annoté par M. Francis'

Garnier), qui a été ainsi publié pour la première fois in extenso
dans une ; langue usuelle.

1. Tableau de la Cochinchine, rédigé sous les auspices do la
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qui avait recueilli sur les lieux les renseignements qu'il
donne sur le Laos.

D'après le récit de Wusthof, la grande pyramide était
recouverte, de son temps, de plaques d'or formant un
poids total de mille livres, c'est-à-dire ayant une va-
leur de près de deux millions de francs, et ce monu-
ment était tellement vénéré par les indigènes qu'aucun
d'eux ne passait devant sans tenir à la main un cierge
allumé en signe d'hommage.

La journée du 3 avril fut entièrement consacrée aux
études diverses qu'appelait la cité détruite. Pendant
que-le commandant de Lagrée interrogeait les vieil-
lards et écrivait sous la dictée d'Alévy les soutras lao-
tiennes qui se rapportaient àux édifices et aux tra-
ditions historiques du royaume de Vien Chan ,
M. Delaporte en dessinait les principales ruines`, et
M. Joubert examinait les nombreuses statues de cui-
vre accumulées dans les pagodes de la partie orientale
d3 la ville. Comme à Nong Kay, le fleuve, qui forme là,
on se le rappelle, un coude prononcé de l'est au sud,
ronge la berge, qui se creuse chaque année davantage
sous l'action du courant. Les temples bâtis jadis sur
le bord de l'eau s'affaissent et s'écroulent, et les sta-
tues_de bronze qu'elles contiennent disparaissent sous
les eaux sans que personne ose , pour les préserver de
cette destruction, les enlever aux autels où elles rece-
vaient jadis les hommages des fidèles.

Dans la matinée du 4, penânt que je levais le plan
de Tat Luong, le commandant de Lagrée achevait de
relever la partie ouest de l'enceinte, dont la veille j'a-
vais pris la partie est : munis de documents suffi-
sants pour reconstituer les principaux traits de l'an-
cienne' capitale du Laos , talonnés d'ailleurs par la
saison qui devenait décidément pluvieuse, nous nous
remtmes en route le jour même. Pour la première fois
depuis notre départ, la partie du fleuve que nous al-
lions remonter était, jusqu'à Pak Lay, point où Mou-
hot avait rejoint' le Mékong, absolument vierge de
vestiges européens.

La région des rapides. — Rencontre d'un Européen. — Pak Lay.
Arrivée à Luang Prabang.

Quelques milles au-dessus de Vien Chan, le Mé-
kong s'encaisse définitivement entre deux rangées de
collines qui resserrent et dominent son lit de toutes
parts. Ses eaux, qui jusque-là, majestueuses et tran-
quilles, s'étaient paisiblement déroulées en formant de
capricieux méandres sur le vaste plateau du Laos cen-
tral , accélèrent leur course . ét bouillonnent au milieu
des roches. Le noble fleuve, qui comptait pa'rfois sa
largeur par kilomètres, endigué maintenant entre deux
barrières dont l'élévation va sans cesse en augmentant,
se trouve contenu tout entier dans un fossé qui atteint
rarement cinq à six cents mètres de largeur, et dont il

Société d'ethnographie, par Léon de Rosny et Eugène Cortambert.
Nous aurions à signaler d'autres erreurs dans cet ouvrage.
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ne réussit jamais à sortir. Aux eaux basses, il n'oc-
cupe même plus qu'une fraction minime de cet espace,
et son lit ne présente au regard qu'une surface ro-
cheuse inégale et tourmentée , mosaïque grandiose où
l'on rencontre .des échantillons de toutes les forma-
tions métamorphiques, marbres, schistes, serpentines,

jades même, curieusement colorés et quelquefois admi-
rablement polis. Au centre, une étroite fissure, sorte
de canal dont la largeur se réduit parfois à quarante
mètres , mais dont la profondeur en atteint plus de
cent, renferme toutes lés eaux du fleuve, qui y coule
impétueux entre deux murailles de roches compléte-
ment à pic. A de rares interruptions près, tel est l'as-
pect que devait nous offrir le Mékong jusqu'au point
où nous allions être obligés de quitter ses rives, et cet
aspect, il le conserve très-probablement jusqu'au Ti-
bet. Aucun fleuve du monde ne présente sans doute
sur un aussi long espace une physionomie aussi sin-
gulière et aussi remarquable. 	 -

Le soir même de notre départ de Vien Chan, nous
arrivâmes au pied des collines entre lesquelles le fleu-
ve allait s'engager et se frayer un difficile et sinueux
chemin. Penelant une dizaine de milles à partir- de;,
Vien Chan, ses eaux, larges et peu profondes, coulent
entre des rives basses couvertes de maisons et de jar--
dins , et suivent une ligne droite dirigée à l'ouest,
quelques degrés nord. Au point où nous nous arrêtâ-
mes pour passer la nuit, la largeur du fleuve tombe
brusquement à deux cents mètres , et la sonde accuse,
assez près du bord, quarante-huit mètres de profon-
deur, mais le courant reste faible et la surface des
eaux paisible. Rien ne faisait prévoir encore les diffi-
cultés de navigation que nous allions rencontrer les
jours suivants.

Le lendemain, 5 avril, nous fîmes encore assez faci-
lement une dizaine de milles entre deux rives de plus
en plus resserrées; le fleuve se réduisit à une centaine
de mètres de largeur , tandis que la sonde accusait
soixante mètres de fond. Les hauteurs boisées qui en-
cadraient la rivière offraient un aspect pittoresque ,

• mais sauvage : nulle habitation, nulle trace de l'hom-
me sur les berges, dont les animaux de la forêt avaient
repris'possession. Vers une heure de l'après-midi, noua
arrivâmes à un premier rapide formé par les cailloux
et les galets qu'accumule à son embouchure un petit
affluent de la rive gauche du fleuve, le Nam Thon. Au
delà, le lit du fleuve s'élargissait en s'encombrant de
roches, et offrait entièrement le singulier aspect que.'
j'ai essayé de- décrire en commençant. Nos bateliers
se déclarèrent incapables de nous conduire au milieu
de ce labyrinthe d'écueils, et nous dûmes demander
des guides au chef d'un petit village situé sur la rive
droite, un peu au-dessus du rapide. Ce ne fut pas sans
peine que nous les obtînmes : les difficultés du pas-
sage étaient trop grandes , la saison pluvieuse déjà
trop avancée ; aucun mandarin , même les mandarins
siamois , ne remontait le fleuve à pareille époque ;
bref , on ne répondit pas de faire passer nos barques,
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si légères et si petites qu'elles fussent , jusqu'au
Muong prochain, celui de Xieng Gang. Ces réserves
faites pour mettre leur responsabilité à. l'abri , quel-
ques, indigènes se décidèrent à se joindre comme pi-
lotes à nos équipages laotiens.

Le fleuve commençait déjà, sur quelques points, à
déborder du chenal central qu'il occupe pendant la
saison sèche, et formait au milieu des roches une sé-
rie de petits lacs quelquefois sans issue , ou qui ne
communiquaient ensemble que par de petites chutes in-
franchissables. Aussi nos barques souvent fourvoyées
deiraient-elles à chaque instant revenir en arrière pour
retrouver le lit étroit et profond de la fissure principale ;
mais là le courant était des plus violents, et, pour con-
tourner chaque coude de cette. route sinueuse, il fallait
faire usage de Cordes. (Voy. p. - 397.) Aux points les plus
resserrés, Peau s'engouffrait avec une rapidité telle entre
les deux parois du chenal, qu'il devenait nécessaire de
décharger complétement les barques pour leur faire
remonter le courant. Les bagages étaient transportés
à dos d'hommes de rochers en rochers au-dessus du
rapide, où ils étaient embarqués de nouveau.

On comprend que cette pénible navigation ne pou-
vait être que fort lente. Le 8 avril, nous n'étions en-
core qu'à une douzaine de milles du premier rapide
franchi le 5. Le cours du fleuve , après s'être un in-
stant relevé jusqu'au nord-ouest, était revenu au sud-
sud-onesL De petites chaînes de montagnes s'étal.
paient dans toutes les directions en arrière des rives.
Au milieu de la, plaine de rochers au sein de laquelle
se perdaient les eaux du Mékong , s'élevaient çà et là
quelques arêtes schisteuses recouvertes de végétation ;
aux hautes eaux, les bouquets d'arbres qui les sur-
montaient se transformaient en îles verdoyantes, et la
hauteur de leur piédestal de roche pouvait servir à.
mesurer la crue totale du grand fleuve. Nous étions
arrivés au pied de l'un des rapides les plus dangereux
.de cette région, le Keng Chan ( keng veut dire rapide
en laotien). Cette fois, les bateliers de Nong Kay se
refusèrent absolument à risquer le passage. Il nous
fallut camper dans le lit du fleuve, au pied du rapide.
line présentait aucune autre difficulté que celles que
nous avions rencontrées jusqu'à présent ; mais sa lon-
gueur considérable augmentait les chances d'immer-
sion des harpies, qu'il aurait fallu traîner contre un
courant de foudre pendant plus de cent mètres. On ou-
vert de émissaires au village le plus voisin pour en

',obtenir de nouvelles barques,
Les rives de l'endroit désert où nous nous trouvions

arrêtés portaient les marques les plus nombreuses et
les moins équivoques du passage des bêtes sauvages.
De véritables troupeaux de cerfs avaient tracé, en cer-
tains endroits, un large chemin pour venir se désalté-
rer dans les eaux du fleuve ; quelques-uns de nos
hommes passèrent la nuit à l'affût pour essayer de les
surprendre, et ils réussirent à en tirer un ou deux ;
mais les animaux blessés eurent assez de force pour
atteindre les broussailles de la rive , au milieu des-

quelles an les perdit. Il eût été aussi difficile que dan-
gereux de les y poursuivre.

Le 9 avril, vers dix heures du matin, de nouvelles
barques arrivèrent du village de Sanghao, situé sur la
rive droite, à six ou sept milles en amont de Kong
Chan. Pendant qu'elles chargeaient nos bagages et
qu'elles remontaient à la cordelle l'étroit chenal du
fleuve , nous nous acheminâmes à pied le long de la
rive gauche , afin que chacun de nous pût se livrer
plus à son aise à ses études favorites.

Dans un voyage de cette nature, on ne doit certes pas
&attendre à trouver toujours des chemins frayés. Mais,
quelque habitués que nous fussions déjà à prendre « à -
travers champs », la rude gymnastique à laquelle nous
dûmes nous livrer pour atteindre pédestrement Sang-
ha°, ne laissa pas que de nous paraître horriblemeht fa-
tigante. Dès ce moment, la plupart d'entre nous mar-
chaient pieds nus , quelques-uns pour s'habituer de
bonne heure à cette nouvelle souffrance, et réserver pour
les grands jours de cérémonie leur dernière paire de
soiiliers , quelques autres par absolue nécessité. Pour
ma part, dans mon voyage à pied d'Angcor à Ban Mouk,
j'avais achevé d'user toute ma provision de chaussures.
Les «va-nu-pieds» » de la bande, comme nous nous ap -
peliOns en plaisantant, devaient donc avancer 'avec la
plus grande précaution, pour ne pas se blesser contre
les arêtes vives des roches ; la surface de celles-ci était
parfois assez échauffée -par les rayons du soleil pour
nous arracher de véritables cris de douleur, et il était
comique de nous voir courir alors à toutes jambes pour
aller rafraîchir dans la flaque d'eau la plus voisine
notre épiderme brûlé. Malheureusement , ces bains
multipliés ne faisaient pie la rendre plus sensible en-
core, et malgré des prodiges d'agilité, il nous deve-
nait impossible de nous aventurer au milieu des hau-
tes herbes qui bordaient la rive, sans nous déchirer
profondément les jambes.

Nous mîmes, ce jour-là, cinq heures à franchir les
dix kilomètres qui nous séparaient de la halte du soir,
et ce fut avec une sorte de découragement que nous
constatâmes que , loin de nous être endurcis à ces
épreuves , nos souffrances restaient tout aussi vives
qu'au début.

Les fatigues de cotte journée n'empêchèrent point
deux d'entre, nous, MM. Delaporte et Joubert, de se
jeter à travers forêt le lendemain, pour chasser les
paons et les cerfs qui paraissaient abonder de tous cô-
tés. Ils no nous rejoignirent quo fort tard ,.le même

jour, à han Ouang , où nous commencions à être in-
quiets de leur absence. Leur chasse avait été moins
fructueuse que pénible et intéressante. Ils avaient
trouvé le cadavre d'un cerf de la plus grande espèce à
moitié dévoré par un tigre, et on suivant les traces de
ce dernier, ils étaient tombés au milieu d'une bande
d'éléphants dont ils s'étaient hâtés de s'éloigner, non
sans se perdre quelque peu dans les dédales de la fo-
rêt. Il n'y a pas de partie de plaisir plus attrayante
que ces sortes d'excursions en pays inconnu et gi-
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boyeux, où l'imprévu naît pour ainsi dire sous chacun
de vos pas ; mais il aurait fallu pouvoir s'y consacrer
tout entier, et disposer de loisirs et da ressources qui
nous marquaient.

A Ban Ouang, le fleuve se redresse pendant quel-
ques milles à l'ouest, puis revient de nouveau non plus
au sud-sud-ouest, mais au sud, quelques degrés est.
Il suit cette direction pendant une vingtaine de kilo-
mètres, sans déviation sensible, et cette longue per-
spective se termine par une haute aiguille calcaire for-
mant un cône parfait qui semble jaillir du sein des
eaux. Nous nous demandions si nous n'allions pas bien-
tôt rencontrer, en continuant à cheminer ainsi, le Me-
nam ou l'un de ses affluents, et si la communication
indiquée sur quelques cartes entre les deux fleuves
n'était point une réalité. Quelques sommets élevés do-
minaient les rives escarpées du fleuve, et limitaient
de tous côtés l'horizon restreint qui était accessible à
nos regards du fond de l'espèce de fossé où coulaient
les eaux du Mékong. Nous étions, depuis Sanghao,
dans la province de Xieng Gang, appelé aussi Muong

qui concernait l'expédition, étaient restés inutiles à
l'observatoire de Saïgon! A partir de ce moment je
n'eus plus à ma disposition, pour l'observation des
hauteurs , qu'un baromètre holostérique, instrument
qui est loin, on le sait, d'offrir des garanties suffisan-
tes d'exactitude.

Le lendemain, après le passage d'un dernier rapide
dans lequel le fleuve passe brusquement du sud-ouest
au nord pour revenir ensuite à l'ouest-Sud-ouest, la
vallée du. Mékong parut s'élargir, les roches qui en-
combraient son lit disparurent presque complétement,
et il sembla sortir du pâté montagneux au milieu du-
quel il se débattait depuis quelques jours. Nous arri-
vions à Xieng Gang. Avant la prise et la destruction
de Vien Chan, ce muong se trouvait sur la riye gau-
che du fleuve ; mais les Siamois, depuis cette époque,
n'ont plus voulu que les chefs-lieux des provinces lao-
tiennes pussent, en cas de rébellion, utiliser le fleuve
comme ligne de défense, et le placer comme une bar-
rière entre eux et leurs conquérants. Ils ont donc
exigé le transport, sur la rive opposée , de la petite
ville de Xieng Gang; de là l 'appellation de, Muong
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Mai, «le Muong nouveau, » à cause de sa récente re-
construction. Le pays était devenu moins désert: la
culture du coton y paraissait assez répandue, et, dans
les villages, nous trouvions fréquemment les habitants
occupés à faire mouvoir de petites machines à égrener,
d'une disposition fort simple et fort ingénieuse.

Le 11 avril, nous trouvâmes à Ban Couklao les bar-
ques envoyées à notre rencontre de Muong Mai. Elles
nous permirent de renvoyer les barques requises de-
puis Deng Chan dans les villages environnants, et qui
ne pouvaient, sans de graves inconvénients, être trop
longtemps distraites de leur service habituel de pêche
ou de transport. Ce fut dans le nouveau transborde-
ment que ce changement nécessita, que fut cassé mon
baromètre marin à mercure, lourd et incommode ap-
pareil emprunté à l'une des* canonnières de la Cochin.:
chine, et nullement approprié aux exigences d'un
voyage par terre. Combien alors je regrettai de n'avoir.
point trouvé à Pnom Penh les baromètres Fortin que
j'avais fait demander en France, et qui, grâce à l'in-
souciance du gouvernement de la colonie sur tout ce

Mai, par laquelle on la désigne maintenant dans le
pays, concurremment avec son ancien nom. La même
précaution a été prise par le gouvernement de Ban
Kok pour tous les autres muongs , situés suri lesbords
du fleuve, et, depuis Stung Treng, l'expédition n'avait
rencontré aucun centre de population important sur la
rive gauche du Cambodge.

Du nouvel emplacement qu'occupe Xieng Cang, la
vue des montages de l'autre rive est fort pittoresque;
moins à pic, s'étageant en pentes plus douces que
dans la région que nous venions de parcourir,. elles
offrent une série de petites vallées perpendiculaires'au
fleuve, retraites boisées et charmantes qu'arrose un
ruisseau à l'eau claire et vive. Le village lui-même
est bien, construit; les cases sont très-hautes; on y tisse
le coton, dont la culture succède pendant la saison sè-
che à. celle du riz. La pagode principale, située à l'en-
trée des rizières, auprès d'un bouquet de beaux pal-
miers du genre corypha , est richement ornée à,
l'intérieur, - et contient, entre autres choses remarqua-
bles, un porte-cierges antique en bois sculpté, compa-
rable à ce que nous avions déjà trouvé de plus beau

Vue des montagnes en face de Muong Mai. — Dessin de
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dans ce genre. Au moment de notre passage, des col-
porteurs birmans avaient étalé leur pacotille sur le
parvis du temple, et débitaient aux indigènes des co-
tonnades aux couleurs vives et quelques menus objets
de quincaillerie anglaise. Grâce au chemin fait à
l'ouest depuis Houten, nous n'étions plus qu'à une
centaine de lieues de Moulmein, qui se trouve presque
sous le même parallèle que Xieng Gang, et qui est,
comme on le sait, une colonie anglaise et un port im-
portants établis à l'embouchure de la Salouèn. C'est
de ce point que rayonnent , à l'intérieur du Laos , les
Pégouans, ou les Birmans des possessions britanni-
ques , à qui la connaissance des produits recherchés
par le commerce européen et•le haut prix auquel ils
vendent aux indigènes les ,objets de provenance an-
glaise, permettent de réaliser des bénéfices considé-
rables.

Le gouverneur de Xieng Gang était à Ban Kok,
comme la plupart de ses collègues ; mais la réception
que nous firent à sa place les membres du se ,a n'en
fut pas moins cordiale et hospitalière. Après les pre-
miers pourparlers, le commandant de Lagrée e'infor-
ma des dispositions générales dela population pour
les Européens dans le royaume de Luang Prabang,
aux limites duquel nous étions maintenant arrivés. Il
lui fut répondu que les querelles qui s'étaient élevées
récemment entre l'État de Xieng Mai et les; Anglais
au sujet de l'exploitation des bois de Teak , avaient
profondément ému les principautés voisines. Les gens
de Xieng Mai se refusaient, paraît-il, à admettre te
jugement rendu à ce sujet par le gouvernement, sia-
mois, jugement qui était conforme aux prétentions an-
glaises-, et les mandarins de Xieng Gang pensaient
qu ils seraient soutenus, en cas de conflit, par . Luang
Prabang. C'était sans doute pour s'assurer des dispo-
sitions de ce dernier *pays que les Anglais y avaient
envoyé des officiers , que nous ne pouvions pas man-
quer de rencontrer sur notre route , puisque de cette
ville' ils avaient l'intention de redescendre le cours du
fleuve.

Cette dernière nouvelle fut pour nous un véritable
coup de massue. Nous nous crûmes devancés, dans la
région que nous voulions explorer, par une expédition
scientifique rivale. L'intérêt attaché par les Anglais
aux découvertes géographiques dans le nord de l'Indo-
Chine et les efforts qu'ils avaient déjà tentés dans ce
but les années précédentes, donnaient au fait qui nous
était annoncé un degré de vraisemblance qui ne nous
permit pas de le révoquer en doute un seul instant.
Nous regrettâmes amèrement alors le temps perdu à
Bassac à attendre les passe-ports et les instruments
que la colonie de Cochinchine devait nous faire'parve-
nir, et que j'avais dû, après quatre mois d'attente in-
fructueuse, aller chercher moi-même. à Pnom Penh.
Au point 4 vue politique, notre influence et notre
prestige avaient tout à perdre à la comparaison qu'al-

j laient faire les indigènes entre la pauvre et modeste
mission française, voyageant sans éclat, sans escorte,
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obligée de mesurer ses générosités et ses dépenses aux
faibles ressources mises à sa disposition, et l'expédi-
tion anglaise , composée, nous disait-on, de plus de
quarante Européens, et déployant un faste en rapport
avec la richesse du puissant gouvernement colonial qui
l'avait sans doute organisée. Nous nous demandions
avec anxiété quelle était la partie du fleuve que cette
expédition avait pu reconnaître au-dessus de Luang
Prabang. A partir de ce point jusqu'à Pak Lay, le cours
du fleuve était connu par le voyage de Mouhot, et nous
arriverions probablement à temps dans cette dernière
ville pour achever, avant tout autre voyageur, la re-
connaissance de la partie sud du fleuve, dont le cours,
levé pour la première fois , demeurerait notre pro-
priété incontestable. Mais il était dur, pour qui avait
espéré de plus vastes découvertes et la gloire plus
éclatante de pénétrer jusqu'en Chine par la vallée du
Cambodge, de se contenter d'un lot relativement aussi
mince que le tracé de six cents milles géographiques
du cours de ce fleuve.

Ainsi , notre voyage commençait à peine, et déjà
l'inconnu manquait sous nos pieds,, là où nous avions
espéré une récolte vierge encore de tout moissonneur,
il ne nous restait plus qu'à glaner sur les pas d'au-
trui. Nous en étions inconsolableseLe commandant
de Lagrée surtout était plus affecté qu'il ne se l'a-
vouait à lui-même. Une réflexion lui vint cependant,
qui nous réconforta un peu. Les Anglais n'ont pu,
nous dit-il, reconnaître bien haut le fleuve du côté dû
Tibet, puisque , partis sans doute de Birmanie , ils
se rabattent déjà vers le sud; eh bien ! s'ilè ont re-
connu avant nous la partie médiane du cours du fleuve,
nous prendrons notre revanche dans le Nord, et nous
pousserons jusqu'aux sources, s'il le faut, pour dépas-
ser leurs traces. » L'émulation, dans les entreprises
scientifiques est un ressort d'une incomparable pilis-
sance. Le _chagrin que nous avions ressenti tout , d'a-
bord en nous voyant devancés, devint un stimulant qui
nous anima d'une ardeur plus grande et d'une foi nou-
velle. Ce fut dans ces dispositions, que, le f14 avril,
nous nous remîmes en route.

Un peu en aval de Xieng Gang, nous rencontrâmes
un de , ces radeaux construits en bambous , dont il a
déjà été parlé, véritables maisons flottantes gui per-
mettent, lorsqu'on descend le fleuve, de transporter de
nombreux voyageurs et des quantités énormes de mar-
chandises. Celui-ci avait à bord une véritable colonie
de bonzes et autres indigènes qui, partis de Luang
Prabang, allaient visiter le sanctuaire dlèbre de Peu-
nom. On se rappelle sans doute le trait' d'héroïque
piété que ce lieu sacré avait inspiré à notre trucheman
Alévy. Nous souhaitâmes, aux dévots pèlerins une in-
terprétation moins sévère des volontés du Bouddha.

Le fleuve conservait la physionomie plus paisible
qu'il avait revêtue aux environs de Xieng Gang. Son
lit, beaucoup plus étroit, était en entier occupé par , ses
eaux, et c'est à peine si, de loin en loin, une assise de
roches traversant le fond venait produire une accélé-
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ration dans la vitesse du courant, qui était redevenu
très-faible: La profondeur, au lieu de présenter les
énormes inégalités des jours précédents, se maintenait
d'une façon régulière entre dix et douze mètres. Notre
navigation était aussi facile et aussi rapide qu'elle avait
été pénible et lente entre Vien Chan et Xieng Gang.
Nous passâmes ainsi devant l'embouchure du Nam
Leui, située sur la rive gauche, à quelques milles en
avant de Xieng Cang.

Cette rivière avait étâ reconnue déjà par Mouhot;
mais ses notes n'en indiquaient pas sans doute assez
clairement la direction, et sur la carte de son voyage,
an l'a fait couler vers le sud, en sens inverse de son
cours véritable. Cette erreur, que sa mort prématurée
et e regrettable explique aisément, prouve combien
il est difficile à tout autre qu'à celui qui les a prises ,
de tirer parti de notes. de voyage écrites à. la hâte
et pleines de sous-entendus et d'abréviations. Depuis
que nous.nous rapprochions de l'itinéraire suivi par
l'infortuné naturaliste; nous étudiions chaque soir sa
carte avec le plus grand soin pour contrôler les ren-
seignements des indigènes. La position de Leui, cen-
tre d'une exploitation importante de fer magnétique
qui était à deux jours de marche dans le sud-est par
rapport à nous , était évidemment indiquée trop au
nord sur cette carte, puisquelle était marquée plus
au nord que-nous n'étions nous-mêmes. Mais l'épreuve
décisive du degré de certitude que pouvait présenter
le travail géographique de Mouhot devait être faite

Pak Lay, point où la route de la commission fran-
çaise et la sienne allaient se croiser pour la première
fois-

A partir de l'embouchure de Nam Leui, le fleuve
contourne une série de collines isolées, d'origine cal-
caire, autour desqueHes il forme des lacets compara-
bles aux méandres de la Seine aux environs de Paris.
'Comme direction générale, nous avions cessé de faire
du sud, mais nous continuions à faire toujours de
l'ouest. Nous nous trouvions en ce moment un peu
au-dessous du dix-huitième parallèle , et à. un degré
environ â lest du méridien de Ban Kok, c'est-à-dire
presque droit au nord et à une centaine de lieues de
celte dernière ville. Nous nous expliquions, en ce mo-
ment, comment Mouhot, qui était parti de Ban Kok,
n'agraire-a à faire, dans l'intérieur du Laos, pour re-
joindre le Cambodge, que les deux cinquièmes environ
de la route que nous avions dû parcourir , depuis
Pnom twexth4 peur arriver au même point'.

Le r6 avril au matin / la rive gauche du fleuve s'a-
planit et les chaînes de collines s'en éloignèrent.
Gomme s'il avait retrouvé soudain sa liberté d'action,
le Mékong se redressa vers le nord et se maintint dans
cette direction en ne présentant plus que des inflexions
insignifiantes. Il y avait six semaines que nous n'a-
vions eu l'heur de suivre une pareille route. En même
temps le lit du fleuve s'élargit et quelques grandes

1. Une carte de cette première partie du Voyage sera jointe à
la prochaine livraison.

fies s'y montrèrent : nous n'étions plus gu'à une dou-
zaine de milles de Pak Lay.

Ce fut à. ce moment qu'on nous annonça que les An-
glais, redescendant le fleuve, étaient partis le matin
même de ce dernier point et que nous n'allions pas
tarder à voir passer leurs radeaux. Le commandant de
Lagrée, pour dégager sa responsabilité, s'occupa im-
médiatement de la rédaction d'une note destinée au
gouverneur de la Cochinchine française. Cette note
résumait les principales circonstances de notre voyage
depuis notre départ de Saigon, indiquait les causes
des retards survenus dans l'accomplissement de notre
mission, causes dont aucune ne nous était imputable,
et faisait valoir la célérité avec laquelle, une fois muni
des passe-ports que j'avais dû aller chercher jusqu'à
Pnom Penh, j'avais rejoint l'expédition en marchant,
sans m'arrêter, plus de trente jours de suite, et l'acti-
vité déployée à. partir de ce moment pour regagner le
temps perdu. De mon côté, j'achevai à la hâte un cro-
quis de la carte du fleuve contenant tout notre itiné-
raire depuis Cratieh et je l'accompagnai d'une brève
indication des principaux résultats géographiques
dont nous pouvions les premiers revendiquer l'hon-
neur. Ces différents travaux terminés, nous attendi-
mes' de pied ferme nos collègues en exploration indo-
chinoise.	 -

A midi, un premier radeau apparut : hélé par le pe-
tit mandarin laotien qui était chargé de nous conduire
de Xieng Cang à Pak Lay, il manoeuvra de façon à ve-
nir aborder à la pointe d'amont de l'île le long de la-
quelle nos barques se tenaient amarrées. Le courant
le porta bientôt sur nous. Il n'y avait à bord aucun Eu-
ropéen; mais nous apprîmes de ceux qui le montaient
qu'un second radeau n'allait pas tarder à passer qui en
contenait trois. C'était à ce chiffre que se réduisaient
les quarante Anglais qu'on nous avait annoncés. Un
mandarin siamois d'un rang élevé les accompagnait,
et, au dire des gens du radeau, avait autorité sur
eux. Cette dernière circonstance commença à nous
faire douter du caractère que nous avions supposé jus-
que-là à la prétendue mission européenne. Le second
radeau se montra à ce moment : en voyant sa cbnserve

arrêtée auprès de nous, il fit mine de venir la rejoin-
dre : puis quelque hésitation parut se manifester à
bord; il reprit le fil du courant et alla prendre terre à
une assez grande distance de nous, à l'extrémité d'a-
val de l'île. Dès que nous fûmes sûrs qu'il manoeuvrait
pour s'artôter, le commandant de Lagrée me dépêcha
à bord pour ouvrir les négociations et entrer en rela-
tion officielle avec les nouveaux venus.

Au lieu des uniformes anglais que je m'attendais
à rencontrer, quelle ne fut pas ma surprise en me
voyant accueilli par un Européen simplement vêtu, qui
me souhaita le bonjour en français. Je me trouvais en
présence d'un employé de notre colonie de Cochinchi-
ne, M. Duyshart, Hollandais de naissance, qui avait
quitté Saigon pour prendre du service auprès du roi
de Siam, dont il avait été nommé le géographe ordi-



400
	 LE TOUR DU MONDE. •

naire. Il avait quitté Ban Kok au commencement de la
saison sèche dernière, avait remonté en barque la bran-
che la plus orientale du Menam, jusqu'au moment où
elle était devenue innavigable, puis avait rejoint par
terre le Cambodge à un point nommé Xieng Khong,
situé près des limites du Laos Siamois et du Laos Bir-
man. Depuis Xieng Khong, il descendait le fleuve en
radeau et avait pour mission de faire le levé géogra-
phique de son cours. La saison pluvieuse l'effrayait
beaucoup et il ne comptait pas achever ce travail cette
année même; il voulait retourner hiverner à Ban Kok,
pour reprendre à la prochaine saison sèche ses travaux
géographiques dans le sud. Il avait la tête remplie de
terribles histoires sur l'insalubrité du Laos, et parut
nous considérer comme des gens morts, puisque nous
persistions à. nous avancer dans le Nord malgré les
pluies.

Quant aux deux autres Européens qui l'accompa-

mission de M. Duyshart était cependant une mission
scientifique, et il était muni d'instruments d'observa-
tion qui lui avaient permis de dresser une carte des
pays qu'il avait parcourus. Mais son voyage n'avait
pas la portée que nous lui avions supposée tout d'a-
bord. Il avait reconnu, il est vrai, le cours du Cambodge
120 milles au-dessus de Luang Prabang, mais il n'é-
tait pas sorti des limites des possessions siamoises.
Xieng Khong, le point le plus haut qu'il eût atteint
sur le fleuve, n'était que peu au-dessus du vingtième
parallèle, et se trouvait presque à l'ouest de la ville
qui avait été le terme du voyage de Mouhot. Le fleuve
faisait dans l'intervalle un nouveau crochet vers le sud
qui augmentait considérablement la distance. A Xieng
Khong, le Mékong paraissait venir du nord-ouest ;
comme largeur et comme débit, il ne paraissait pas
encore sensiblement amoindri; mais, à partir de ce
point, il s'engageait dans une contrée où les popula-

gnaient, c'étaient deux métis nés de femmes siamoises
qui lui servaient d'aides et de domestiques.

M. Duyshart m'avoua que notre rencontre lui avait
causé les plus vives appréhensions. Le bruit avait
couru à Luang Prabang qu'un certain nombre de
Français remontaient le fleuve à la tête d'une troupe
de Cambodgiens armés ; il connaissait va.guemnt la
révolte qui venait d'ensanglanter cette dernière con-
trée, et il avait craint un instant de se trouver en pré-
sence d'une bande de maraudeurs et de pillards; qui
pouvait lui faire un mauvais parti. Aussi avait-il,cher-
ché à éviter cette rencontre et ne s'était-il un peu ras-
suré qu'en voyant le radeau qui le précédait entrer en
pourparlers amicaux avec nos barques. Il avait cepen-
dant jugé prudent de s'arrêter en aval, pour pouvoir
au besoin détaler plus promptement. 	 -

Ainsi, grâce aux exagérations des indigènes, nous
nous étions des deux côtés alarmés inutilement. La

tions étaient en guerre les unes avec les autres et où
M. Duyshart pensait qu'il nous serait impossible de
pénétrer.

M. Duyshart avait été parfaitement accueilli à Luang
Prabang, et il me montra les cadeaux qu'il avait reçus
du roi. Il va sans dire que, comme envoyé officiel du
roi de ' Siam , son voyage était complétemant défrayé
par les populations qu'il traversait. Son étonnement
fut grand quand il apprit que nous payions icrupu-

. leusement tous les services qu'on nous rendait. Il me
laissa entrevoir cependant que, quoique fort accoutumé
à la manière de faire des Asiatiques, les exactions et
les abus de pouvoir du mandarin siamois qui l'accom-
pagnait, lui paraissaient souvent exorbitants.

F. GARNIER-

(La suite à la prochaine livraison.)

Seng Sao et les montagnes des environs de Pak Lay. — Dessin de Th. Weber d'après un dessin de M. L. Delaporte.
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En échange de ses intéressants renseignements, je
donnai, I M. Duyshart quelques indications sur la route
qu'il allait suivre et les latitudes des principaux points
qu'il allait rencontrer en descendant le fleuve. Il vou-
lut bien se charger de remettre nos lettres et nos plis
officiels au consul de France à Ban Kok, et il s'est
aceitté scrupuleusement de cette mission. Gràce à
lui, la carte de notre voyage jusqu'au point oit nous
l'avions rencontré parvint é. Saïgon quelques mois
aptes. Malgté son imperfection, elle fut immédiate-
ment publiée par ordre du gouverneur de la colonie,
dans le but de prendre date pour nos découvertes. C'est
ce croquis, reproduit peu aprèS dans les Milleilungen,
qui fit connaître en Europe les premiers résultats géo-
graphiques de notre exploration.

Depuis mon retour en France, je n'ai pu retrouv er
aucune trace des travaux de M. Duyshart ; leur publi-

cation eût été fort utile pour reconstruire la carte de la
vallée supérieure de la branche la plus orientale du

1. Suite.	 Voy. p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305, 321, 337 353,
369 et 385.

XXII. — 573e LIV.

Menam. Il est possible que le gouvernement siamois,
qui n'avait fait entreprendre ce voyage que dans le but
de contrôler nos propres assertions, et de pouvoir dis-
cuter en connaissance de cause la question toujours
pendante de ses véritables limites du côté du Cambodge
et do la grande chaîne de Cochinchine, ait cru devoir
garder entièrement pour lui les renseignements rap-
portés par son géographe en titre. Peut-être aussi
M. Duyshart a-t-il succombé aux fatigues de sou voyage.
Il serait regrettable dans ce cas que ses notes et ses
observations no fussent point tombées entre les mains
de personnes qui puissent en tirer parti.

A une heure et demie, je pris congé de M. Duyshart,
dont le radeau se mit aussitôt en marche. Sa ren-
contre, les renseignements qu'il nous donnait sur le
haut du fleuve étaient certainement l'événement le plus
considérable du voyage depuis notre départ de Saïgon.
En élargissant sensiblement le cercle de nos con-
naissances dans le nord de la vallée du fleuve, il nous
faisaiten trevoiren même temps de nombreuses diffictil té«i
au delà de Xieng Khong. La plupart d'entre nous fai

26
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saient bon marché d'indications que M. Duyshart ne
donnait que d'après lei dire des indigènes, dont les
exagérations nous étaient connues. Néanmoins nos
causeries et nos discussions furent longtemps dé-
frayées et animées par cet incident inattendu de la
présence d'un Européen au milieu de ces contrées
sauvages.

Le soir même , nous franchissions les limites du
royaume de Luang Prabang. Nous nous trouvions à
l'extrémité du rapide appelé Keng Sao. Le fleuve, qui
en cet endroit avait plus d'un kilomètre de large, pré-
sentait un aspect assez semblable à celui qu'il nous
avait offert au-dessus de Sambor dès la rencontre des
premiers rapides. Des brousses submergées, des flots
et des roches encombraient ce vaste espace , et nous
dûmes le lendemain nous servir plusieurs fois de cor-
des peur faire passer à nos barques les points les plus
difficiles du chenal sinueux qu'il faut suivre au milieu
de tous ces obstacles (voy. p. 400).

Un peu au-dessiis dè Keng Sao, le lit du ' Cambodge
se rétrécit et se nettoie lin peu. Les collines se rap-
prochent encore une fois des rives et enferment entre
deux parois de roches toutes les eaux du fleuve. Les
maisons de Pak Lay apparaissent au milieu des grands
arbres qui bordent la rive droite. Au pied de la berge,
qui avait à ce moment une quinzaine de mètres d'élé-
vation au-dessus du niveau de l'eau, s'étend devant le
village un long banc de sable sur lequel avaient » été
construites quelques grandes cases en bambou , pour
recevoir M. Duyshart, le mandarin siamois qui l'ac-
compagnait et les gens de leur suite. C'était là une in-
stallation toute prête dopt nous nous empressâmes de
profiter quand, le 17 avril, à dix heures du matin, nous
débarquâmes à notre tour à Pak Lay.

Le village , construit en pleine forêt, présente une
physionomie différente de celle que nous étions accou-
tumés à rencontrer. Pas de palmiers aux environs des
cases, et les rizières, qui partout ailleurs touchent les
dernières maisons, sont ici fort éloignées dans l'inté-
rieur ; le pays, plus accidenté , offre peu de plaines
pour cette culture. La forêt elle-même revêt un aspect
plus sévère et des teintes plus sombres. Le yaô , ce
magnifique arbre à huile qui -sert dans le Sud à con-
struire des pirogues, a disparu; de nombreuses es-
sences nouvelles font leur apparition. Au nord du vil-
lage et cachée dans les arbres, s'élève une petite
pagode dépourvue de toutes les constructions acces-
soires qui entourent ordinairement un temple au Laos,
mais mieux placée pour inspirer le recueillement. •

Les fêtes de la saison continuaient encore. Les arceaux
de la forêt retentissaient de clameurs joyeuses : partout
s'élevaient des autels improvisés et s'organisaient
les jeux habituels. Notre présence au milieu des spec-
tateurs n'excitait aucune émotion. Les habitants pa-
raissaient d'un naturel plus réservé, et étaient loin
de nous témoigner la curiosité indiscrète dont nous
avions eu à subir jusque-là les importunités. Il est vrai
qu'ils étaient déjà familiarisés avec les figures euro-

péennes. Il y avait six ans que Mouhot avait passé à.
Pak Lay, venant de Muong Leui et de Ban Kok.

Comme je l'ai déjà dit, j'avais acquis la conviction
que toutes les latitudes attribuées par Mouhot aux points
qu'il avait visités entre Korat et Luang Prabang étaient
beaucoup trop septentrionales. Les indications que m'a-
vait données M. Duyshart m'avaient confirmé dans la
pensée que l'erreur signalée plus haut sur la position
de Muong Leui n'était point un fait isolé, mais qu'elle
se renouvelait en grandissant sans cesse jusqu'à Luang
Prabang. Je pus, à Pak premier point commun
entre notre itinéraire et celui de Mouhot , mesurer.
exactement cette erreur. La latitude de ce point avait
été donnée par lui de dix-neuf degrés seize minutes
cinquante-huit secondes ; je trouvai dix-huit degrés
douze minutes vingt secondes , c'est-à-dire une diffé-
rence en moins% de plus de soixante-quatre milles géo-
graphiques. Le transport à dos d"éléphant des instiu-=
monts de Mouhot, dans la région montagneuse qui
sépare Korat de Pak Lay, avait été funeste, on le voit,
à leur exactitude.

Il n'y a que des communications très-restreintes
entre cette partie de la vallée du fleuve et Ban Kok. Le
mouvement commercial n'est cependant pas absolu-
ment nul. Une route assez bonne longe la rive droite
du fleuve, entre Pak Lay et Luang Prabang: Ce fut
celle que suivit Mouhot pour se rendre à .ce dernier
point. Elle était fréquentée jadis par les caravanes chi-
noises, qui partaient chaque année du Yun-nan et se
dirigeaient, une partie sur Ken Tao, province située en-
tre Muong Leui et Pak Lay ; l'autre, partie dans l'ouest,
sur Muong Nan et Xieng Mai. Ces caravanes., cerapo-
sées d'une centaine de personnes et de deux ou trois
cents chevaux ou boeufs porteurs, venaient échanger
des ustensiles de cuivre et de fer, de la passemente-
rie, de la soie grége et du fil d'or, -contre du cotôn,
de l'ivoire,' des cornes de cerf et de rhinocéros, des
plumes d'oiseaux et des crevettes ' séchées qui, sur ces
derniers marchés, proviennent de Moulmein. Depuis
les guerres qui ont désolé le sud de la Chine et la
rive gauche du Mékong, ce trafic a empiétement
cessé et on ne rencontre plus sur cette route que quel-
ques colporteurs pégouans. Xieng Mai et Muong Nan
communiquent aujourd'hui avec le Yun-nan par la voie
plus commode de Xieng Tong, que le voyage du lieu-
tenant, aujourd'hui général Mac Leod, accompli en ‘,
1837, n'a pas peu contribué à faire suivre.

Lé fleuve n'est pas entièrement abandonné comme
moyen de transport entre Luang Prabanget le Laos
méridional. Il sert de route à un commerce local qui
est loin, il est vrai, d'avoir l'importance du précé-
dent. Il a été parlé déjà, dans le cours de cette re-
lation, des grands radeaux qui réussissent à franchir
les rapides les plus dangereux. Ce sont lés seules em-
barcations usitées par les commerçants ou les voya-
geurs qui descendent le fleuve. Les pirogues de cette zone
sont devenues beaucoup plus petites, par suite de la
disparition de l'espèce de yaô propre à leur construc-
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tion, et ne pourraient que difficilement recevoir les
marchandises d'une nature aussi encombrante que les
nattes et les poteries que Luang Prabang expédie dans
le sud, principalement à Nong Kay.

Nous congédiâmes à Pak Lay les barques de Xieng
Gang, et le chef du village déploya la plus grande ac-
tivité pour nous en faire préparer de nouvelles, on
nombre plus considérable, en raison de leur plus fai-
ble dimension. Il fallut sept pirogues du village pour
remplacer les cinq qui nous avaient amenés. Elles fu-
rent prêtes en quarante-huit heures, et le 19 avril au
matin nous nous remîmes en route.

Jusqu'à Luang Prabang, et môme jusqu'à Xieng
Khong, l'ascension du fleuve ne pouvait plus avoir le
côté imprévu que nous avait offert notre voyage de
Houtén à Pak Lay : nous connaissions à peu près la
direction que nous allions suivre ; mais la transforma-
tion de la végétation et de la population, qui était plus
sensible chaque jour depuis que nous remontions vers
le nord,. donnait au. paysage un caractère de nouveauté
qu'il n'avait pas eu. depuis longtemps. Les montagnes

•

calcaires qui dominaient la vallée du fleuve affectaient
les formes les plus tourmentées et les plus bizarres, et
encadraient ses eaux de lignes dentelées d'un effet ori-
ginal. De véritables jets de marbre se dressaient par-
fois subitement suries rives, et formaient des murailles
à pic que le fleuve baignait d'une onde tantôt tran-
quille, tantôt écumante.

Le Mékong était loin de couler à pleins bords entre
les berges de plus en plus élevées qui limitaient son
cours : une grande partie de son lit était à découvert;
il fallait souvent, pour arriver à la rive, franchir de
longs espaces hérissés de rochers. Çà et là quelques
bancs de sable sur lesquels s'élevaient d'immenses pê-
cheries, véritables villes de bambou déjà abandonnées
par les pêcheurs, la crue des eaux pouvant se faire
sentir maintenant d'un moment à l'autre.

Le lendemain de notre départ de Pak Lay, nous
passâmes au pied d'une haute montagne à deux som-
mets, Phou Khan, descendant jusqu'au fleuve en trois
gradins gigantesques, dont le dernier offre une hau-
teur verticale de,plus d'une centaine de mètres. Sur

l'autre rive se trouve un village, Muong Diap, auquel
nous nous arrêtâmes un instant ; il fallut, pour y arri-
ver, grimper à une échelle en bambou, d'une vingtaine
de mètres de hauteur, la rive étant trop à pic et la
roche qui la composait trop dure pour que les habi-
tants aient pu y pratiquer les sentiers habituels. Nous
fûmes récompensés de notre ascension par une vue des
plus pittoresques nous avions devant nous la longue
perspective du fleuve, longeant pendant plusieurs
milles la haute chaîne qui, vis-à-vis de nous, était ve-
nue tangenter son cours. Dans cet intervalle et pa-
raissant jaillir de ses ondes, une série d'aiguilles cal-
tairas bordaient la rive gauche et élevaient aux cieux
leurs flèches aiguës et dénudées. A leur pied, une vé-
gétation vigoureuse dissimulait la roche et se réflé-
chissait dans les eaux profondes. Une rivière, le Nam
Poun, venait près du village mêler ses eaux à celles du
Cambodge, et sa vallée sinueuse déchirait d'une ligne
plus sombre l'uniforme plaine de verdure que for-
maient, vues à distance, les forêts de la rive opposée.

Pendant trois jours, nous ne vîmes plus aucune ha-
bitation sur les bords du fleuve, et nous dûmes cita-

que soir coucher dans nos barques. Les seuls incidents
de la navigation étaient les rapides que nous rencon-
trions tous les trois ou quatre milles, et qui pour la
plupart étaient formés par les galets et les roches ac-
cumulés à leur embouchure par les nombreux petits
affluents que le fleuve reçoit dans cette région. Nos
bateliers franchissaient ces obstacles sans cordes et
avec leurs gaffes, à. l'aide de quelques vigoureux ef-
forts. De temps en temps un orage illuminait d'éclairs
multipliés la scène du fleuve, et mêlait au bruit de
ses eaux les roulements du tonnerre mille fois répétés
par les montagnes des rives. La grêle n'était point rare
pendant ces grains qui duraient à peine une demi-
heure et qui abaissaient brusquement la température
de quatre ou cinq degrés.

Le cours du fleuve était remarquablement droit et
dirigé au nord; en certains endroits, il remplissait
entièrement son lit : sa largeur se réduisait alors à cent
cinquante mètres environ; les collines qui le bordaient
avaient un aspect si régulier, qu'on eût dit un canal.
Une série de petites cascades tombaient de tous côtés
dans ses eaux avec un bruit argentin (voy. p. 409).
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reconnu un affluent considérable de la rive droite, le1	 A partir du Nam Neun, on n'eus annonçait les diffi-
Nam Houn, qui est loin d'avoir en ce point la largeur cultes les plus grandes : le fleuve n'allait présenter
de cent mètres que lui attribue Mouhot.	 qu'une succession de rapides. En quittant le village
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Le 23 avril, nous rencontrâmes sur la rive gauche, à
l'embouchure d'une petite rivière, le Nam Loua, un
groupe de cases où nous essayâmes de renouveler notre
stock de provisions de bouche qui se trouvait absolu-
ment réduit à du riz. Nous ne trouvâmes que des oeufs.

Le soir nous fûmes plus heureux, et nous pûmes ache-
ter dans un village assez considérable, situé, comme
le précédent, à l'embouchure d'une rivière, le Nam
Neun, une quantité satisfaisante de volailles au prix
de quinze centimes l'une. Dans la journée nous avions

Ruches et champ de saules au milieu du fleuve. — Dessin de Th. Weber d'après M. L. Delaporte.

auprès duquel nous avions passé la nuit, il se rétrécit
et sa profondeur augmente rapidement : je trouvai
successivement trente mètres, puis soixante mètres.
Nous arrivions au pied de Keng Luong, l'un des ra-
pides les plus dangereux que nous eussions à franchir.

Comme pour nous en montrer les périls, un cadavre
emporté par le courant vint à ce moment passer près
de nos barques. C'était celui d'un sauvage appartenant
à l'une des nombreuses tribus qui habitent les mon-
tagnes voisines du fleuve. Un banc de sable et des
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rochés s'avançaientsur la rive gauche et formaient au-
dessous du rapide une sorte de petite baie à l'abri des
remous ; ce fut là que nos barques abordèrent : il
f allait les décharger complétement et leur enlever jus-
qu'aux toits en feuilles et la carcasse en bambou sur
laquelle ils étaient établis. Pendant que les bateliers
et nos Annamites s'occupaient de ce travail, nous re-
montitmes le long du banc de sable pour reconnaître
la difficulté.

Trois énormes rochers s'élevaient au milieu du fleuve
et formaient une sorte de barrière longitudinale qui le
partageait en deux bras. Le dernier de ces îlots se ter-
minait vis-à-vis la pointe du banc sur lequel nous
nous trouvions et ne laissait là qu'un étroit passage,
heureusement très-court, dans lequel les eaux s'en-
gouffraient avec une violence inouïe. C'était ce passage
que devaient prendre nos barques. De la rive où nous
nous trouvions, il était impossible de juger quelle était

DUDU MONDE.

la force du courant dans l'autre bras du fleuve : mais
au bruit sourd qui nous parvenait et aux jets d'écume
qui blanchissaient les intervalles du rideau de roches
qui nous masquait la rive droite, il était évident que
ce second passage était absolument impraticable.

Je voulus cependant m'en assurer de visu.
En amont du rapide, d'énormes falaises de .rochers

abrupts encaissent de tous côtés les 'eaux du fleuve et
forment une sorte de bassin d'apparence circulaire, ' où
les eaux calmes, noires et profondes ne trahissent le
voisinage du danger que par d'imperceptibles rides,
effets de l'attraction du courant. Sur les parois du ro-
cher, on distinguait nettement au-dessus de nos têtes
la ligne tracée par le fleuve à l'époque des hautes
eaux; elle accusait entre les' deux saisons une énorme
différence de niveau. Pendant que le commandant de
Lagrée et M. Delaporte cherchaient à la mesurer, je
me jetai à l'eau et traversai le fleuve à la nage. Il n'a-

Montagnes calcaires en face_de Ban Muong Diap. — Dessin de A. Herst d'après un croquis
de M. L. Delaporte.

vait guère plus de deux cents mètres de large. J'eus
quelque peine à. 'prendre pied aur l'autre rive; elle.
était formée d'énormes blocs de pierre entassés les uns
sur les autres et se prolongeant sous l'eau, pareils aux
débris d'un mur cyclopéen. Quand j'eus réussi, non
sans quelques écorchures, à me hisser sur l'un d'entre
eux, les rides dont j'ai parlé plus haut se transfor-
maient déjà en vagues menaçantes qui se brisaient en
écumant sur ce lit inégal. Vie-à-vis de moi la falaise
s'était écroulée pour livrer passage à un torrent, en
ce moment presque à sec, mais qui pendant chaque
jour de pluie accumule à son embouchure une im-
mense quantité de galets. Ces galets joints aux roches
provenant de la berge couvraient entièrement le bras
du fleuve que j'avais devant moi. Les eaux, irritées de
ce soudain obstacle et attirées par le vide profond de-
la partie en aval où elles retrouvaient soudain une pro-

fondéur de soixante mètres, se précipitaient au milieu
des roches qu'elles recouvraient d'une mer d'écume, et
au bout d'une course furibonde de plusieurs centaines
de mètres venaient se joindre à. l'extrémité du dernier
îlot à l'espèce de torrent que formait là le bras de la
rive gauche.

Après avoir contemplé quelque temps ce spectacle
éblouissant et assourdissant à la fois, je m'éloignai le
plus possible en amont avant de me rejeter à l'eau
pour retraverser le fleuve; mais, n'eût' été la force du
courant que je ne pouvais vaincre sans prendre une
avance considérable, j'aurais vivement préféré un exer-
cice de nage plus long d'une heure à cette promenade
de dix minutes sur ces rochers aigus aux parois glis-
santes sur lesquelles il m'était souvent impossible de
me tenir debout et nécessaire de me traîner à quatre
pattes.
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Quand j'arrivai enfin sur l'autre rive, le comman-
dant de Lagrée et M. Delaporte avaient réussi à me-
surer le marnage du fleuve : il dépassait seize mètres !
L'aspect du rapide au moment des hautes eaux doit
être magnifique : toutes les roches qui occupent le
milieu de la rivière sont recouvertes, et le Cambodge
n'offre plus qu'une masse imposante d'écume coulant
à pleins bords entre deux parais de rochers.

A midi, toutes nos barques avaient franchi sans ac-
cident et à l'aide de cordes le passage difficile. On les
couvrit et on les chargea..de nouveau, et nous nous re-
mîmes en route.

Les obstacles se multiplièrent devant nous pendant
toute la journée, sans présenter cependant de difficulté
aussi sérieuse que celle que nous venions de vaincre.
Le chenal était de plus en plus encombré et rétréci par
les roches, et à chaque angle, ou à chaque anfractuo-
sité de leurs parois, il fallait lutter contre un courant

dont la vitesse se décuplait tout à coup. La vallée du
fleuve était redevenue complétement déserte et présen-
tait un aspect de plus en plus sauvage. A quatre heu-
res et demie du soir, nous nous arrêtâmes devant un
nouveau rapide, Kong Sanioc, qui nécessitai encore le
déchargement de nos barques. Le passage en fut remis
au lendemain.

Une seule roche debout au milieu du fleuve et for-
mant une arche naturelle plus irrégulière et moins
grandiose que celle du Toulinguet à l'entrée de Brest
se prolongeait sous l'eau par de larges assises et créait
devant nous une sorte de chute torrentueuse qui accu-
sait un dénivellement subit de près d'un mètre entre
les eaux d'amont et celles d'aval. En halant nos bar-
ques vides avec des cordes contre ce courant de foudre,
l'une d'elles se remplit ; mais le patron, resté fière-
ment debout au gouvernail, n'en continua pas moins
à la diriger entre deux eaux, et les effets combinés de

Keng Luong (24 avril). — Dessin do Th. Weber d'après un dessin de M. L. Delaporte.

son aviron et de notre amarre réussirent à amener le
long du bord la légère pirogue, qui fut vidée et remise
à flot en un clin d'oeil.

Le reste de la journée se passa à contourner péni-
blement une haute montagne calcaire qui s'élevait sur
la rive dru.ite du fleuve, et au pied de laquelle ses eaux
décrivaient an demi-cercle. Vers le soir, nous avions
réussi à doubler cette espèce dé promontoire ; le cou-
rant s'était calmé; des plages de sable remplaçaient
les falaises de roches ; celles-ci se terminaient du côté
de la montagne, au nord de laquelle nous nous trou-
vions maintenant, par un mur calcaire d'une grande
élévation, surplombant sur le fleuve. Une cascade jail-
lissant du sommet et ses eaux brillantes, à demi voi-
lées par un rideau de lianes, d'arbustes et de plantes
grimpantes qui croissaient de toutes parts sur la pierre
humide, retombaient en pluie fine, tout irisée des

rayons du soleil couchant. Nous nous arrêtâmes sur
un banc de sable pour jouir de ce charmant paysage
et préparer notre campement pour la nuit. Quelques
marchands laotiens y étaient arrivés avant nous : ils
nous montrèrent. à peu de distance un radeau naufragé
sur' les roches et déjà empiétement envahi par les
eaux. C'était là leur embarcation, et ils travaillaient
activement, à en sauver le contenu : déjà étalés sur le
sable, se trouvaient des nattes, des gâteaux de cire,
des paquets de gingembre. Mais que de choses ava-
riées ou entraînées sans retour par le courant! Les
malheureux voyageurs n'en supportaient pas moins
cette infortune avec beaucoup de philosophie, et son-
geaient déjà à reconstruire un nouveau radeau avec les
bambous de la rive.

Nous étions à ce moment très-près de Thadua, l'une
des étapes de Moulin dans son voyage par terre de
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Pak Lay à Luang Prabang. A une centaine de mètres
de la berge, se trouvait une route assez large remplie
de traces d'éléphants et de boeufs porteurs. C'était celle
que suivaient jadis les caravanes chinoises et qu'avait
prise le voyageur français.

Le lendemain nous arrivâmes de bonne heure à un
grand village, Ban Coksay, où nous devions changer
de barques. Notre isolement commençait à nous peser
et nous avions hâte de voir de plus près les popula-
tions nouvelles que nous traversions. Coksay avait une
belle pagode et ce fut le premier point qui attira notre
attention. L'un des bonzes, gagné par les façons ave-
nantes de notre géologue et le voyant à la recherche

de toutes sortes de cailloux, vint lui montrer en grand
secret un morceau d'anthracite. Jugez de l'émoi du
docteur Joubert à la vue du précieux combustible. Il
fut malheureusement impossible de savoir d'où prove-
nait cet échantillon et si la région avoisinante recélait
des filons exploités. La défiance des indigènes est
grande, on l'a déjà vu dans le cours de ce récit, et ils
n'ont garde de fournir àun étranger des renseignements
précis sur les richesses minérales que leur pays peut
contenir. Soit pour ce motif, soit par ignorance réelle,
le bonze, malgré les petits cadeaux à l'aide desquels
on essaya de capter sa confiance, ne voulut donner au-
cune indication utile sur la façon dont ce spécimen de

Vue des montagnes en face de Ban Coksay. — Dessin de Th Wob--r d'après une aquarelle de M. L. Delaporte.

houille était venu en sa possession. Nous en restâmes
donc aux conjectures.

La population de Bau Coksay est laotienne ; mais un
grand nombre de sauvages des montagnes avoisinantes
viennent dans le village y échanger quelques produits ;
ceux que nous vîmes appartenaient pour la plupart à
la tribu des Khmous, excessivement nombreuse dans
les environs de Luang Prabang. Leur physionomie
n'avait plus cette expression soumise et craintive que
les sauvages du sud ont dans leurs relations avec les
habitants de la vallée du fleuve. Ils traitaient au con-
traire d'égal à égal avec la race con quérante. Au sein
de cette région montagneuse, leur propre berceau, ils

reprenaient l'ascendant de leur énergie native et de
leurs qualités plus viriles. Leur nombre, le besoin que
l'on avait d'eux pour défendre contre des voisins entre-
prenants les défilés des montagnes, en faisaient des
auxiliaires que l'on ménageait, et non, comme à Bas-
sac ou à Attopeu, une matière imposable, productive
de poudre d'or et d'esclaves.

En face du village se trouvaient de grandes pêche-
ries dont la campagne paraissait avoir été très-fruc-
tueuse. Quelques indigènes employaient les derniers
jours qui leur restaient encore, avantla crue des eaux,
pour jeter une dernière fois leurs filets dans les parties
du fleuve abritées du courant par une disposition heu-



Une vue du Mektng le 22	 —	 de M. L. Delitpurle d apres nature.
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reuse des rochers des rives ; dans ces endroits frais,
calmes et profonds, les gros poissons que nourrit le.
Cambodge trouvent, au milieu de tant de tourbillons et
de rapides, le repos qui leur est nécessaire pour frayer.
Nous fûmes témoins de la capture de l'un d'eux, qui
nous étonna par ses énormes dimensions : il fallut le
concours de cinq ou six hommes pour l'amener sur la
rive. Il n'y avait malheureusement personne parmi
nous à qui l'ichthyologie fût familière, et je ne puis
renseigner le lecteur sur le genre et l'espèce auxquels
appartenait cet infortuné habitant des eaux. Il eût été
cependant intéressant de reconnaître s'il était parent
d'une des grandes espèces que.nourrit le grand lac du

Cambodge , et qui sont, au moment de la baisse des
eaux, l'objet d'une pêche si fructueuse. Cette abondance
de poisson, qui est particulière aux grands fleuves de
l'Asie, fournit en Chine un appoint si considérable à
l'alimentation des classes pauvres, pie l'on a fait plu
sieurs tentatives pour acclimater en Europe quelques-
unes des espèces les plus communes dans le fleuve
Bleu. Est-ce au Tibet qu'il faut chercher le point de
départ de ces poissons, qui sont certainement les rois
de l'eau douce? Les lits de roche et les énormes pro-
fondeurs que présentent les cinq grands fleuves Brah-
mapoutre , Iraouady, Salouen, Cambodge , Yang-tse-
Kiang, qui se dégagent du plateau de l'Asie centrale
par son angle sud-est, sont-ils les causes détermi-
nantes de leur production? Voilà bien des questions à
résoudre pour un naturaliste.

Pour le. moment, la seule chose que je puisse affir-
mer,- c'est que la chair du poisson que l'on venait de
prendre sous nos yeux est une excellente nourriture.

A pareille pièce il fallait 'un gros acquéreur, et notre
présence sur les lieux était pour le pêcheur une bonne
fortune inattendue. Prévenu aussitôt par nos Anna-
mites', très-connaisseurs et très-friands de poisson ,
notre chef de gamelle, M. Delaporte, accourut sur la
rive e marchanda l'animal. Après un court débat, il
lui fut adjugé pour une valeur équivalant à vingt-cinq
sous environ de notre monnaie. Il pesait plus de
soixante kilogrammes. Nos Annamites s'occupèrent
immédiatement de le débiter en tranches et de le faire.
sécher au soleil, pour ajouter au garde-manger de
l'expédition tout ce qui ne pouvait se consommer le.
jour même.

Le 27 au matin, nous quittâmes Ban Coksay. Après
avoir franchi,. immédiatement après notre départ, un
rapide peu difficile, nous constatâmes un changement
notable dans l'aspect général de la contrée. Les mou-
vements de terrain devinrent moins brusques ; les
ondulations des collines qui se succédaient sa,ns in
terruption le long des rives , prirent plus d'ampleur,
nous offrirent des échappées plus nombreuses sur
l'intérieur du pays, des perspectives plus lointaines.
L'horizon élargi nous laissa voir , sur la rive gauche
du fleuve, cinq plans de montagnes graduellement éta-
gés, de l'ouest à. l'est ; sur les pentes, devenues moins
abruptes , quelques villages se montrèrent çà et là. en

amphithéâtre. Le tapis sombre de verdure qui recou-
vrait uniformément toute la contrée, se diapra de ta-
ches d'une nuance plus claire, indiquant les cultures
de -riz de forêt.

Ce procédé de défrichement, employé surtout par
les sauvages, est des plus simples et n'exige d'autre
matériel aratoire qu'une hache. On coupe les arbres
et les broussailles vers le milieu de la saison sè-
che ; quelques semaines après , on y met le feu. Dès
que les premières pluies arrivent, on plante le riz à
l'aide d'un bâton dans la légère couche de cendres qui
recouvre le sol. On a ainsi, la première année, une ma-
gnifique récolte ; elle devient moins abondante la se-
conde année, et presque nulle la troisième. Le cultiva-.
teur change alors de localité, et prépare de nouveaux
champs par de nouveaux incendies. Cette agriculture
primitive est moins pénible que la culture savante
des rizières permanentes de la plaine, qui.exigent des
labours et l'installation d'un système d'irrigation com-
pliqué ; mais elle n'est possible que dans une région
forestière où la population est clair-semée et la végé-
tation vigoureuse. Les espaces incendiés ne peuvent
être remis en culture .qu'une douzaine d'années après
la dernière récolte de riz. C'est le temps qui est en
moyenne nécessaire pour que la forêt reprenne posses--
sion du champ abandonné. 	 .

Le 28, nous franchîmes encore plusieurs rapide s,
dans lesquels le fleuve; devenu" plus large, éparpil-*
lait ses eaux peu profondes entre quelques îles et de
nombreux bancs de sable; le soir , nous nous arrêtâ-
mes à Ban Seluang pour changer une, dernière fois de
barques : nous n'étions plus qu'à quelques milles de
Luang Prabang. Grâce à l'activité, déployée par tout
le monde, nous pûmes dès le lendemain matin à sept
heures nous remettre en route: pour cette dernière
destination.

Il fallait nous montrer avec tous nos avantages dans
la capitale moderne du Laos. Depuis deux jours déjà,
nos Annamites et nos Tagals fourbissaient leurs armes
et mettaient en ordre leur tenue. Avant de tourner le
dernier coude que forme le fleuve au-dessous de Luang
Prabang, nous nous arrêtâmes pour revêtir nos plus
beaux habits. Notre escorte avait réellement une atti-
tude martiale sous son costume d'une blancheur écla,
tante, et elle portait avec beaucoup de sdésinvolture: le
grand col bleu rabattu des matelots français. Parmi
les Annamites surtout , c'était à qui donnerait l'air le
plus crâne aux ailes retroussées de son chapeau ' de �
paille et mettrait le mieux en évidence le ruban noir
sur lequel le nom de Nékçng s'étalait en lettres d'or.

Notre toilette terminée, nous doublâmes la pointe
que formait sur la rive droite une petite colline cal-
caire. La ville de. Luang Prabang nous apparut alors
sur la rive opposée, à deux milles de distance environ.
Le coup d'œil qu'elle nous offrait était des plus pitto-
resques et des plus animés. Depuis notre départ de
Cochinchine, nous n'avions pas rencontré une agglo-
mération aussi considérable de maisons. Leurs toits
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pressés s'alignaient en séries parallèles le long du
fleuve et entouraient de tous côtés un petit monticule
qui s'élevait comme un dôme de verdure au milieu de
cette surface grisâtre de chaume. Au sommet de ce
monticule , un Tat ou Dagoba dégageait sa flèche ai-
guë du feuillage des arbres, et formait le trait domi-
nant du paysage. Quelques pagodes s'étageaient sur
les pentes de cette espèce de mont sacré, et leurs toits
rouges tranchaient vivement sur le vert sombre de la
végétation. Au pied des berges, hautes d'une quinzai-
ne de mètres, des radeaux fixes, sur lesquels étaient
construites. de nombreuses cases , composaient , au-
dessous de la ville, comme une seconde cité, que de
nombreux sentiers en zigzag , qui apparaissaient de
loin comme autant de lacets blancs, reliaient aux mai-
sons de la rive, Des centaines de barques de toutes di-
mensions montaient ou descendaient rapidement le long
de ce faubourg flottant , tandis que de larges et lourds
radeaux, venant du haut du fleuve, cherchaient lente-
ment près du bord un endroit commode pour s'amar-
rer et décharger leurs Marchandises. Un monde de ba-
teliers et de portefaix se mouvait au pied de la berge,,
et il s'en échappait une clameur confuse qui se mélan-
geait au murmure des eaux du fleuve et au bruisse-
ment des palmiers'que le vent balançait sur les bords.

Deux plans successifs de hautes montagnes formaient
à ce tableau un sombre canevas sur lequel, tout inon-
dés de lumière, le fleuve et la ville s'enlevaient avec vi-
gueur. Quelques nuages flottaient au-dessus des plus
hautes cimes ; et traçaient une ligne de démarcation
irrégulière et indécise entre le vif azur du ciel et les
teintes bleuâtres et dégradées des plus lointains hori-
zons terrestres.

Sur l'autre rive du fleuve régnaient un calme et un
silence relatifs; sur la berge même`, de longues ran-
gées de bambous destinés à. faire sécher les filets et
le poisson ; un peu au delà, des jardins , quelques
maisons éparses et des pagodes ; en troisième plan,
une rangée de collines -aux pentes abruptes' et dé-
nudées.

Il était midi quand nos barques s'arrêtèrent devant
la villes un mandarin subalterne se trouvait là pour
nous recevoir. Nos hommes en armes descendirent à.
terre et formèrent lt haie sur le passage du comman-
dant de Lagrée., Guidés par notre cicérone indigène,
nous gravîmes la berge, et mous pénétrâmes dans la
ville. /Peur la première fois, nous trouvions des rues
'très-larges et assez régulières, se coupant à angle
droit, et formées par les maisons elles—mômes ou par
les hautes palissades qui en entouraient les dépen-
dances. Après un court trajet , nous arrivâmes à Wat
Pouniceo,pagode qui nous était assignée pour demeure

jusqu'à ce qu'un logement spécial nous fût construit.
La population , qui eût été fort incommode si elle

et été iniportune, se montra moins empressée à nous
/air que nous ne l'avions craint. Soit que le séjour de
Mouhot et le passage de M. Duyshart eussent émous-
sé déjà sa curiosité, soit qu'elle fût trop affairée pour

s'apercevoir de notre présence, nous n'eûmes à. nous
débarrasser que des quelques gamins trop audacieux
qui franchissaient l'enceinte de la pagode, et nous
pûmes visiter la ville et observer ce qui s'y passait
sans trop de gêne et sans trop d'émoi.

Un affluent assez important du Cambodge, le Nam
Kan, vient contourner à l'est et au nord la petite col-
line au pied de laquelle la ville est construite et partage
celle-ci en deux parties inégales dont la plus considéra-
ble reste au sud de son embouchure. Les bords du Nam
Kan offrent, jusqu'à une assez grande distance dans
l'intérieur, une succession ininterrompue de pagodes
et de grands jardins où l'on cultive le bétel et où notre
botaniste retrouva pour la première fois des pêchers,
des pruniers, des lauriers-roses. Nous entrions dans
une zone plus tempérée, où les fruits et les arbustes de
l'Asie centrale peuvent croître et se développer.

C'est dans la partie méridionale de la ville que s'é-
lève le palais du roi, énorme entassement de cases en-
touré d'une haute et forte palissade, et formant un
rectangle dont l'un des côtés est contigu à la base de
la colline centrale, qui est en cet endroit presque à
pic. Un escalier de plusieurs centaines de marches est
pratiqué là dans le roc et conduit directement à la py-k
ramide sacrée qui en couronne le sommet. Un marché
quotidien et excessivement animé se tient sous des
hangars spéciaux situés près du confluent du Nam
Kan et du Cambodge ; mais tous les marchands sont
loin de pouvoir y trouver place, et les échoppes en
plein vent se prolongent encore pendant plus d'un ki-
lomètre le long d'une grande rue parallèle au fleuve,
sur laquelle donne la pagode que nous avions pour
logement. C'était la première fois depuis notre départ
de Pnom Penh que nous trouvions un marché dans le
sens que l'on est habitué en Europe à donner à ce mot.

Cette activité subite, ce commerce devenu relative-
ment considérable, si on en jugeait par les types nom-
breux et divers qui représentaient à Luang Prabang tou-
tes les nations de l'Indo-Chine et de l'Inde, accusaient,
évidemment, moine un changement de race ou une
augmentation des produits du sol , qu'une différence
radicale dans le régime politique. Plus riches et plus
commerçantes encore avaient été les régions du Laos
méridional au temps de leur indépendance; l'oppres-
sion et le monopole siamois, en faisant aux vainqueurs
une trop large part dans les bénéfices , ont seuls dé-
goûté les vaincus d'un travail devenu stérile et d'é-
changes qui se trouvent ruineux. A Luang Prabang,
si la vie renaissait, c'est que la sujétion siamoise ne
devait comporter que des charges légères et que l'on
sentait à Ban Kok quels ménagements étaient dus à
cette puissante province.

La fondation de Luang Prabang ne parait remonter
qu'au commencement du dix-huitième siècle'. La Lou-
bère, dont les informations sur le royaume de Siam et
les pays environnants sont si sûres et si complètes, et

1. Voy. page 54.
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dont le récit se rapporte aux années 1687-88, ne men-
tionne pas cette principauté. L'éloignement de Luang
Prabang du théâtre des guerres qui désolèrent l'Indo-
Chine au dix-huitième siècle contribua beaucoup à. as-
surer sa prospérité, après avoir été sans doute l'une

Une vue du fleuve le e avril. — Dessin de Th.

pire d'Annam auquel son territoire est limitrophe. La
contrée montagneuse qu'il faut traverser pour atteindre
Luang Prabang, l'énergie plus grande que sa popula-

des causes déterminantes de sa fondation. Son gouver-
nement a été assez habile pour obtenir la protection
nominale de la Chine, moyennant l'envoi tous les huit
ans de deux éléphants en signe d'hommage: il s'est as
sujetti également à un tribut triennal vis- à-vis l'em

tion doit au mélange des tribus sauvages, nombreuses
et guerrières, qui habitent les confins du Tong King
et du Laos, mettent cette province dans des conditions

Keng Sanioc. -- Dessin de Th. Weber d'après un croquis de M. L. Delaporte.

exceptionnelles de résistance aux exigences de Siam.
Aussi fut-ce la seule province du Laos à qui il ne fut
demandé aucun contingent lorsqu'il s'agit en 1828 de
dompter la rébellion de Vien Chan. Luang Prabang
resta absolument neutre pendant la lutte, et si des ri-

valités de famille firent accueillir à. ses gouvernants
avec une joie secrète la chute du roi Anu, ils donnèrent
avec empressement un asile à. tous les réfugiés du
royaume vaincu, et Ban Kok n'osa les leur réclamer.

En 1837, d'après un document officiel communiqué



n 10 pa;;;I.i; C4 p qH-t	 11111-01	 — 1) ,	d,'	 rdiq,	 11/1	 HijUN (1 n > NI. I	 1), • lapot te.



414	 LE TOUR

au général Mac Leod pendant son séjour à Xieng Mai,
la ville de Luang Prabang comptait sept cents maisons,
c'est-à dire environ cinq à six mille habitants, et la pro;
vince entière cinquante mille habitants. Depuis, ce nom-
bre a considérablement augmenté : de nouvelles guerres
se sont élevées en 1851 entre Siam et les principautés
laotiennes, soumises à ]a Birmanie. Quelques années
après est survenue la révolte des mahométans dans le
Yun-nan. Luang Prabang a su rester étranger à tou-
tes ces luttes et faire respecter ses frontières menacées
au nord et au nord-ouest; de nombreux émigrants ont
afflué des pays dévastés, attirés par la tranquillité dont

j
ouissait le nouveau royaume. La ville de Luang Pra-

bang n'a pas aujourd'hui les quatre-vingt mille âmes
que lui donnait par ouï-dire Mgr Pallegoix, mais elle
a certainement plus que les sept ou huit mille habi-
tants que lui accordait Mouhot : j'estime sa population
actuelle le double environ de ce dernier chiffre. Quant
à celle de la province entière, elle ne peut guère être
évaluée d'une façon précise : je crois cependant qu'en
la fixant à cent cinquante mille habitants, on resterait
plutôt au-dessous qu'au-dessus de la vérité.

A l'instar de Siam, il y a à Luang Prabang un pre
mier et un second roi. Ce dernier était parti pour. Ban
liok et son retour était attendu dans un mois environ.
Nous espérions vaguement que le consul de France
profiterait de cette occasion pour nous faire parvenir
quelques lettres. Mais il importait avant tout d'entrer
en relations officielles avec les autorités de la ville,
d'en obtenir des renseignements sur l'état des pays
voisins et sur les difficultés qui nous y attendaient et
de savoir si nous pourrions compter sur la bonne vo7--,
lonté dù roi pour les vaincre. ,Ce n'est qu'après avoir
éclairci tous ces points qu'il était possible de' fixer la
durée de notre séjour et l'étendue des travaux à entre-
prendre à. Luang Prabang. Aussi le commandant de
Lagrée entra-t-il immédiatement en pourparlers avec
les délégués du Sena pour demander au roi une au-
dience, en fixer le jour et en régler le cérémonial.

Il était tràs-important dans ces premières négociations
de poser l'influence française comme elle devait l'être
aux yeux des autorités indigènes et de leur faire en-
trevoir le rôle prépondérant qu'elle serait un jour
appelée à jouer dans cette partie de la péninsule. Le
royaume de Luang Prabang se trouve aujourd'hui le
centre laotien le plus considérable de toute l'Indo- Chi.
ne, le lieu de refuge et le point d'appui naturel de
toutes les populations de l'intérieur qui veulent fuir le
despotisme des Siamois ou des Birmans : despotisme
que l'affaiblissement de la domination chinoise, jadis
régulatrice de toutes ces contrées, a laissé sans contre-
poids.

Cette domination, bienveillante et sage, qui excitait
la production au lieu de l'énerver et augmentait le bien-
être et les forces vives des populations soumises en
les élevant dans l'échelle de la civilisation, lègue au-
jo'urd'hui aux puissances européennes un rôle qu'elle
n'est plus capable de remplir. L'Angleterre se trouve
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actuellement appelée à lui succéder dans le nord, de
l'Indo-Chine, bouleversé si souvent, où les populations,
en proie à des guerres incessantes, aspirent ardem-
ment à un état de choses plus régulier et plus stable,
et accueilleront avec une vive satisfaction l'immixtion
étrangère qu'elles ont d'elles-mêmes souvent réclamée.: .

Mais, c'est à Luang Prabang que doivent s'arrêter
les progrès de l'influence anglaise, .si nous voulons
tenir la balance égale et occuper dans la péninsule le
rang que les intérêts de notre politique et de notre
commerce nous invitent à y prendre. La France ne
peut pas abdiquer le rôle moral et 'civilisateur quil.ui
incombe dans cette émancipation graduelle des popu-
lations si intéressantes de l'intérieur de l'Indu-Chine;
elle ne doit pas oublier que cette émancipation est la
condition expresse des libertés et des franchises com-
merciales nécessaires à l'établissement de relations
fructueuses pour notre industrie. * La suzeraineté d'un
gouvernement asiatique signifie -toujours monopole,
transactions obligatoires, par conséquent immobilité
l'intervention européenne au dix-neuvième siècle doit
signifier liberté commerciale, progrès et richesse.

Il convenait donc de faire sentir au roi de Luang
Prabang qt..e nous pourrions un jour nous subtituer
aux droits exercés sur sa principauté par la cour de
Hué devenue aujourd'hui notre vassale, et qu'il devait
dès à présent essayer de s'appuyer sur l'influence Bran-,
çaise pourrésister aux prétentions des pays voisins
et faire cesser cette fatigante recherche d'équilibre
s'efforçait de maintenir entre elles. Il était facile sans
doute de lui faire comprendre que de notre côté seule-

-ment son indépendance ne courait aucun danger et que ,
son rôle politique pouvait grandir. Trop éloigné de

jnous pour avoir jamais à craindre une sujétion directe
qui n'était point d'ailleurs nécessaire à la réalisation
de nos vues, il pouvait refléter, pour ainsi dire, notre
puissance et remplacer tant de gênantes tutelles par
une protection efficace et sans exigences. Nous ne lui
demanderions en effet que de favoriser le développe-
ment du commerce vers la partie méridionale de la
péninsule, de nous aider à faire disparaltre les entraves
fiscales, d'améliorer les routes dans cette direction.

-Telle est la thèse que je plaidais avec chaleur auprès
du commandant de Lagrée dans nos conversations sur
ce sujet et que son expérience lui faisait trouver
quelque peu prématurée. Cette conquête morale, que
les, intentions déjà manifestées de quelques princes
laotiens vous semblent devoir rendre prompte et facile,
me répondait-il, demande une persévérance de dessein,
une suite dans les idées dont le gouvernement colonial
de l'Angleterre nous a donné 'de grands exemples, mais
que nous paraissons en France incapables d'imiter.

La destruction de notre marine sous la république
et le premier empire, la longue interruption qui en est
résultée dans nos relations commerciales et maritimes,
la centralisation excessive qui a contribué depuis à
arrêter l'expansion du pays en tuant l'initiative privée,
nous ont désintéressés complétement des. questions
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lointaines. Notre diplomatie s'est montrée incapable
de renouer dans les pays d'outre-mer la chaîne des
traditions politiques qui avaient fait la gloire et la for-
tune coloniales de la France au dix-septième et au
dix-huitième siècle. Elle a été impuissante à recons-
tituer un corps de doctrines, à donner un point de
départ et un point d'ar-
rivée au savoir - faire
des chancelleries. Depuis
plus d'un demi-siècle, nos
consuls, nos chargés d'af-
faires à l'étranger, nos
gouverneurs de colonies
ignorent profondément ce
que la politique française
doit chercher et ce qu'il
faut qu'elle évite. Par-
tout ils vivent au jour le
jour, ne sachant ni se
proposer un but ni le
poursuivre avec cette té-
nacité et cette sobriété
de moyens dont l'Angle-
terre nous donne l'exem-
ple.

A l'inverse de ce qui
avait lieu jadis, les agents
anglais ont partout une
grande influence, pres-
que partout la supréme
tie ; les nôtres se décon -
sidèrent comme à plaisir
en renversant le lende-
main ce que leur prédé-
cesseur a édifié la veille.
Ce n'est que par des ef-
forts énormes et dispro-
portionnés que nous ar
rivons à obtenir le moin-
dre résultat, le plus mince
avantage matériel.

Ainsi, il faut renoncer
à. tous les avantages que
nous donnent la prépon-
dérance de notre pavillon
sur tout le littoral orien-

possession des embou-
chures du Cambodge, les traités qui remettent entre nos
mains les destinées d'une race éminemment intelligente
et souple, et douée de facultés colonisatrices remar-
quables, la race annamite, le don même d'assimilation
particulier à. la race française qui trouverait si bien à

s'exercer sur les populations douces et timides `du.
Laos, si nous ne parvenons pas à donner plus de sta-
bilité, plus- d'ampleur à notre système colonial, si
nous ne renonçons pas à ces errements funestes qui
consistent à. remplacer un gouverneur ou un diplomate
le jour où il commence à connaître le pays où il est

chargé de défendre les
intérêts de la France, ou
si nous ne savons pas en
faire les exécuteurs do-
ciles d'une politique aussi
invariable dans son but
que réservée dans ses
moyens.

Le lecteur me pardon-
nera ces longues et sé-
rieuses réflexions, dé-
placées peut - être dans
un simple récit de voya-
ge. Au lendemain des
désastres qui ont atteint
notre pays et presque
tari ses ressources, n'est-
il pas utile de lui mon-
trer la voie où il peut
retrouver de nouvelles
sources de richesse et
d'influence ? La recons-
titution d'un nouvel *em-
pire des Indes dans cette
péninsule si heureuse-
ment située entre l'Inde
et la Chine peut seule
créer à notre industrie
et à. notre commerce é-
puisés par tant de sacri-
fices, compromis par de
si lourdes charges, des
débouchés suffisants pour
lutter avec les indus-
tries et les commerces
rivaux. Nous nous pré-
parerons ainsi un accès
à cet immense marché
de' la , Chine, intérieure,
si ardemment convoité

ve, entre Pak Lay et Luang Prabang. aujourd'hui par la Rus
un dessin de M. L. Delaporte.

sie et par l'Angleterre,
et dont la possession suffira à la richesse et à la gran-
deur de la nation qui sera assez habile pour y péné-
trer la première.

F. GAINIER

(La suite d une autre livrais n)

tal de l'Indo-Chine	 la Sauvage des collines des bords du fleu
Dessin de Émile Bayard d'après
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PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

TEXTE INÉDIT.

L Dix-huit mois d'interruption; lacune à remplir. — Un grand changement dans la carte politique de l'Europe centrale. L'Empire
Germanique — II. L'Angleterre et la Russie en Asie. Rivalité d'intérêts, émulation de découvertes.— Champ d'exploration des Anglais
de rInde; leurs entreprises récentes. — III. Aperçu de l'Asie centrale et de sa disposition physique. Le plateau tibétain et ses grandes
chalnes demontagnes. — Les plus hautes sommités du globe. — IV. Acquisitions et explorations russes dans le centre et l'est de

Boukharie. Samarkand. Turkestan. Frontières de la Mongolie. Territoire de l'Amoûr. La politique, le commerce et la science.
— V. L'histoire expliquée par la géographie. La zone centrale de l'Asie et les anciennes migrations d'Asie en Europe. — Un autre
champ d'études antiques, l'Arabie. Trois voyages récents dans le sud de l'Arabie Heureuse, ancien pays des Himyarites. Récolte
abondante. VI. Courte excursion en Afrique. Toujours pas de nouvelles directes et certaines de Livingstone. — L'expédition égyp-
tienne au haut Nil. MM. Baker et de Bizemont. Retour de M. Bizemont en France à la nouvelle des événements de 1870. Jusqu'à
présent pas de résultat scientifique connu. — Voyage d'un naturaliste dans la même région. Le DT Schweinfurth. Présage d'une
retation,importante. — VII. Retour vers l'Orient. Excursion ethnologique dans le Grand Archipel d'Asie. Une nouvelle race inscrite
-.sur la carte ethnographique du globe. La race 'Océanique. — VIII. Malais et Polynésiens ; leur place dans la série naturelle des
peuples du globe. — Les immigrations polynésiennes. Problème résolu. — IX. Coup d'oeil sur. l'Amérique. Les études de la canalisa-
tion de l'Isthme. Le chemin de fer du Pacifique et les relations du Far West. — La vallée de l'Amazone. Le Pérou. Antiquités, ethno-
graphie. — M. Dall et le nouveau Territoire américain d'Alaska. —X. État des expéditions polaires. La mort de Gustave Lambert. —
Les expéditions actuelles ou projetées. M. Ambert. M. Pavy. M. Hall. Routes par la mer de Sibérie, par le détroit de Béring, par le

xt détroit de Smith.— Les expéditions allemandes et le D r Aug. Petermann. Compte rendu de l'expédition de 1868. Notice sur celle de
1869-71 Perte de Zn Hansa; retour de la Germania. Une troisième expédition à l'étude.

Des événements doublement funèbres ont interrom-
pu depuis dix-huit mois mes communications semes-
trielles avec les lecteurs du -Tour du Monde. Les choses
da dehors, cependant, n'ont pas suspendu leur marche
habituelle, et, dansie calme que nous avons retrouvé,
c'est pour nous une joie en même temps qu'un devoir
de revenir aux travaux de la science et aux pures jouis-
samceede
- D'autant plus que durant ces deux dernières an-

nées des entreprises considérables, de beaux voyages,
deedécouvertes importantes ont notablement ajouté au
dol:daine géographique. Mais, avant de nous transpor-
ter vers les contrées lointaines , arrêtons un instant
notre regard sur l'Europe.

Un grand changement, ai-je besoin de le dire? s'y
est roduit dans la géographie politique et dans la ba-
lance des États. Un empire Germanique s'est reconsti-
tué sous la main de la Prusse agrandie, plus compacte,
plus puifisetnt, plus menaçant qu'il ne le fut jamais au
temps de la Maison de Habsbourg, Pour la quatrième
fois depuis le dix- septième siècle la carte de l'Eu-
rope a été remaniée dans un cercle plus restreint en
apparence, dans des conditions non moins absolues en
réalité. Ce ip ,il adviendra de cette création, notis n'a-
YOM) pas h le prévoir. Nous devions constater le fait.

II
Deux grandes puissances se sont effacées devant cette

transformation de l'Europe centrale ; ces deux nations,
xxii.

nous les retrouvons en Asie, mais là dans la plénitude
de leur initiative et de leur action souveraine. Sur ce
-terrain, l'Angleterre et la Russie, ouvertement ou dans

le demi-jour -de la diplomatie, luttent depuis de lon-
gues années pour la prépondérance. Ëmulation ou ri-
valité, les deux puissances sont là en présence depuis
trois quarts de siècle. L'Angleterre, maîtresse absolue
de l'Inde, est souveraine dans le Midi; la Russie rè-
gne dans le Nord et dans l'Est, depuis la mer Caspienne
jusqu'aux mers orientales. De ces deux positions, que
séparait une large zone au milieu du continent, les
deux rivales se sont rapprochées peu à peu en s'avan-
çant dans la région du centre. De l'Oxus au Iaxartes,
actuellement leurs positions respectives, elles ne sont
plus séparées que par un intervalle de quelques mar-
ches. Pendant longtemps, les.progrès de la Russie au
coeur de la Boukharie, les envahissements, comme on
disait alors, éveillèrent de vives inquiétudes chez les
maîtres de l'Inde ; ces craintes, plus ou moins fondées,
se sont amoindries ou voilées. Aujourd'hui la note est
amicale. Le monde doit s'en féliciter, après tout; los
maux affreux de la guerre font mieux apprécier les bé-
nédictions de la paix.

A cOté des grands intérêts politiques et commerciaux
qui set au fond de ces questions nationales, la science
aussi tient sa place, et une place considérable. Chaque
pas fait en avant dans des contrées peu ou mal con-
nues est une conquête pour la science du globe. C'est
une conquête aussi pour la civilisation générale, car la

27
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barbarie des tribus répandues au coeur de l'Asie tient
en partie à. leur isolement. Le contact des nations chré-
tiennes, la création d'intérêts et de besoins nouveaux,
une influence morale inévitable, adouciront ces ru-
des natures. En attendant, la géographie asiatique
fait des progrès rapides. Les Anglais de l'Inde, depuis
deux ou trois ans, y ont contribué pour une part con-
sidérable sur leurs frontières du nord et du nord-
ouest.

Au delà. de cette immense barrière de granit et de
glace qu'on nomme l'Ilimniya 	 Himalaya signifie
« Séjour des Neiges » s'étend le Tibet sur une
longueur de six à. sept cents lieues, depuis les frontiè-
res de la Chine jusqu'aux confins du Kachmir. Le Ti-
bet est une puissante intumescence de l'écorce terres-
tre, un énorme massif dont le niveau moyen paraît
se maintenir à une altitude de quatre mille mètres
au moins au-dessus du niveau de la mer (presque
la hauteur du Mont-Blanc), et dont la chaîne bina-
layenne, qui descend en pentes rapides vers les plaines
du Gange et du Pendjab, forme l'escarpement méridio-
nal. Les parties orientales du Tibet, qu'aucun de nos
explorateurs n'a visitées, sont fort peu connues; mais,
dans l'ouest, on sait que deux grandes chaînes de mon-
tagnes, le Karakoram et le Kouènloun, courent, à. peu
de distance l'une de l'autre, dans le sens des parallèles,
c'est-à-dire de' l'ouest à. l'est , laissant entre elles et
l'Himàlaya, là où elles s'en écartent le plus dans leur
direction un peu divergente, un intervalle de cent à
cent cinquante lieues. Cet intervalle, c'est le Tibet qui
l'occupe. L'Himâlaya, le Karakoram et le Kouènloun
partent d'un point commun qui se trouve non loin du
Kachmlr, vers le nord-ouest; il y a là ce que dans la
géographie naturelle on nomme un nœud de monta-
gnes, noeud gigantesque d'où se détachent, en outre,
deux autres chaînes formidables : le Bolor ; qui est
l'Imaüs des anciens et qui se porte droit au nord, e t
l'Hindou-kousch, qui court à l'ouest au.dessus du Kâfi-
ristân et de l'Afghanistan. Non loin • du point central
d'où rayonnent ces cinq grandes chaînes, se trouve le
plateau de Pamir, terrasse gigantesque que les Orien-
taux, par un instinct remarquablement juste de la vé-
rité physique, ont surnommé le « Toit du Monde ».
Cet ensemble de montagnes constitue un système ana-
logue à nos Alpes d'Eueope, mais sur de bien autres
proportions. On peut dire que ce que le continent asia-
tique est à son appendice européen, les Alpes d'Asie le
sont aux Alpes d'Europe. Non-seulement le massif ti-
bétain qui porte ces montagnes est le plus élevé que
présente la surface terrestre , mais les pics dont' ses
chaînes sont hérissées sont les plus hautes sommités du
globe. Un des pics de l'Himalaya, le Gaoûrisânkar
dans le Népà1 oriental, pic que les Anglais ont nommé
mont Everest, est la plus haute montagne connue; sa
hauteur, mesurée trigonométriquement, s'est trouvée
de vingt-neuf mille deux pieds anglais, ou huit mille
huit cent quarante mètres , juste deux lieues de hau-
teur verticale au-dessus du niveau de la mer. Un pic
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récemment mesuré • dans la chaîne du Karakoram, le
Snowy Peak ou Pic Neigeux, à. cinquante-cinq lieues à.
vol d'oiseau vers le nord-est de Srinagar, capitale du
Kachmir, atteint presque la même altitude, vingt-huit
mille deux cent soixante-dix-huit pieds anglais ( huit
mille six cent dix-neuf mètres). On a longtemps
regardé le Chimborazo, un des pics volcaniques des
Andes équatoriales (six mille cinq cent trente mètres),
comme la plus haute montagne du globe : elle est
aujourd'hui bien distancée , comme on voit. A côté de
ces hauteurs prodigieuses, on a presque honte pour le
Mont-Blanc, le colosse de notre Europe, d'inscrire son
modeste chiffre, quatre mille huit cent: quinze mètres.

On est encore bien loin de, connaître dans le détail la
topographie et la disposition physique du plateau ti-"
bétain et de ses grandes chaînes ; cependant, d'après ce
que l'on en sait, on a tout lieu de croire que le Kouèn-
loun forme au nord l'escarpement du massif, comme
l'Himâlaya en forme l'escarpement méridional. Ce qui
est certain, c'est que des hautes plaines du Tibet, en-
veloppées de leurs immenses ceintures de froides mon-,
tagnes, on descend, au nord, par des pentes plus ou
moins abruptes, plus ou moins allongées, vers des plai-
nes inférieures dont le niveau général n'est plus, à ce
qu'il semble, que de mille à douze cents mètres. Ces
plaines inférieures, en partie montueuses, ondulées,
semées de steppes herbeuses et de terrains fertiles, en
partie couvertes d'immenses espaces de sables arides,
se partagent entre les tribus mongoles et les popula-
tions turques : les premières, au nord et à l'est , li-
vrées à la vie pastorale ; les secondes; à l'ouest, con-
verties pour la plupart à la vie agricole et sédentaire.
Le pays que ces dernières occupent se nomme le Tur-
kestan oriental : oriental pour le distinguer des ter- -
ritoires turcs deKhokand, de la Boukharie, de Khiva,

., situés de l'autre côté des monts Bolor, jusqu'à la
mer Caspienne. Le Turkestan oriental était naguère,
comme le sont encore aujourd'hui la Mongolie et le Ti-
bet, soumis à. l'autorité du gouvernement de Péking ;
depuis 1863, au milieu de la dislocation qui de toutes

ts menace l'empire, il s'est rendu indépendant sous
un chef qui réside à Khotan. C'est un pays arrosé par
une grande rivière (la rivière de Yarkand) et par de
nombreux affluents ; il possède des villes populeuses,

amment les trois grandes. cités de Khotan, Yarkand
t Kachgar, dont les territoires, fertiles et bien culti-

vés , produisent en abondance du riz, des grains, des
uits et de la soie. Au temps des Chinois, il se faisait

un commerce d'échange avec le Ladak et le Kachmir;
mais ce commerce n'a jamais été bien important à
cause de la difficulté des routes à travers les monta-

nes du Kouèn-loun et de Karakoram. Le chef du nou-
vel Etat, homme énergique et intelligent, a compris
bien vite combien des relations plus suivies et plus ac-
tives contribueraient à enrichir son pays et à grossir
son propre trésor ; aussi attira-t-il près de lui , il y a
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ta Uussie, de son côté, a largement contribué . en-
richir, à perfectionner la carte de l'Asie intérieure.
Chacun de ses progrès politiques ou militaires a été
marqué par d'excellents travaux et d'actives explora-
tions. Ses ingénieurs, ses naturalistes, ses astronomes
suivent de près chaque pas qu'elle fait en avant. L'a-
cadémie de Pétersbourg , mais surtout la Société de
géographie russe, dont la fondation date de 1845, con-
tribuent avec zèle à cet immense déploiement d'investi-
gations scientifiques. Pour les études historiques, pour
l'érudition proprement dite, la Russie n'a peut-être

REVUE G-Éo

six ans, un des ingénieurs de la grande triangulation
de l'Inde , M. Johnston , et se montra-t-il dans les
meilleures dispositions à. l'égard des rapports qu'il y
aurait à nouer avec les Anglais. Cette ouverture ré-
pondait trop bien aux préoccupations du gouvernement
de l'Inde pour n'être pas avidement saisie. Dans le
même temps, c'est-à-dire en 1867 et 68, que l'on en-
voyait dans l'intérieur du Tibet , déguisés en mar-
chands musulmans des Pandits ou lettrés hindous
possédant la science pratique des ingénieurs européens,
avec la mission d'étudier l'intérieur du pays dont la
politique chinoise interdit l'accès aux Européens ; dans
ce même temps, disons-nous, on organisa une expé-
dition chargée de rechercher, en dehors du Ladak,
l'es routes les plus faciles et les plus courtes qui peu-
vent exister entre le nord- ouest de l'Inde et le Tur-

Izestan oriental.„ Cette mission fut confiée à M. Hay-
ward, 'et le gouvernement de l'Inde a trouvé en lui un
agent bien préparé, dévoué à sa tâche, et y apportant
une haute intelligence. M. Hayward s'empressa de se
mettre en rapport avec la Société de géographie de
Londres, -dont il reçut les instructions; sa mission a
eu ainsi un caractère scientifique en même temps que
commercial.

Quoique restée malheureusement inachevée par la
mort du voyageur, tombé, comme tant d'autres avant
lui, sous les coups d'un assassin , l'entreprise de
M. Hayward n'en a pas moins produit 'un résultat géo-
graphique très-considérable. Mieux que personne ne
l'avait fait encore, ! il a reconnu, sur une étendue de

•

près de six degrés du nord au sud, une zone embras-
sant l'extrémité nord-ouest du Tibet et la moitié occi-
dentale du Turkestan. Il a fait la carte de cette longue
zone, et il l'a remplie de détails nouveaux bien définis.
LL a visité le premier plusieurs localités importantes,
Yarkand notamment, et en a déterminé scientifique-
ment les coordonnées : la latitude, par des observations
directes; la longitude, par des transports chronomé-
triques qui ne sauraient laisser place à des écarts no:-
tables; l'altitude, par l'observation dif degré d'ébullition
de Veau. La carte et le journal font partie du dernier
volume t. XL) du Journal de la Société de géographie
de Londres; c'est, sans contredit, un des morceaux les
plus intéressants dont se soit enrichie depuis long-
temps la géographie asiatique,
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pas encore le pied bien sûr depuis qu'elle s'est isolée
autant qu'elle l'a pu de ses auxiliaires étrangers ; mais,
dans les sciences naturelles et mathématiques, elle ne
craint aucune comparaison. Les cartes de ses officiers
d'état-major, de même que celles qui accompagnent les
nombreuses publications de la Société de géographie,
marchent de pair avec les meilleures de l'Allemagne,
de la France et de l'Angleterre, sinon pour l'exécution,
du moins pour le fond.

En 1868, une carte générale , de la nouvelle province
russe de Turkestan a été publiée à Saint-Pétersbourg;
cette carte, qui donne la moitié septentrionale du pays
compris entre l'Oxus et les steppes kirghizes , ne re-
présente déjà plus, en 1871, les connaissances acqui-
ses sur plusieurs parties de cette région. Les Russes
ont fondé , dans le cours de ces trois années , un éta-
blissement sur la côte orientale de la mer Caspienne.
Sur le Syr-Daria (l'ancien Iaxartes), leur frontière, qui
s'arrêtait entre Khodjend et Khokand , embrasse au-
jourd'hui cette dernière ville et le khanat dont elle était
la capitale : le bassin tout entier du Syr-Daria est dé-
cidément un territoire russe. Là ne s'est pas arrêtée
leur prise de possession. Des démonstrations hostiles
les ont de nouveau ramenés en Boukharie, et l'antique
cité de Samarkand, dont la renommée remplit l'Orient,
appartient aujourd'hui à l'empire des tzars. Des - re-
connaissances et des levés topographiques ont sillon-
né les nouveaux territoires. La vallée de Zérafchàn, où
la ville de Samarkand est située , vallée si célèbre
dès les plus anciens temps sous le nom de Sogd (la
Sogdiane de la géographie classique), a été levée dans
une partie considérable de son étendue; des recon-
naissances ont été poussées plus avant dans le sud
jusqu'à l'Oxus, et font l'objet de communications im-
primées au Bulletin de la Société de géographie 'russe.
Aucun voyageur européen n'avait vu jusqu'alors ces
territoires intérieurs , qui touchent au versant occi-
dental • du plateau de Pamir. Ici les reconnaissances
russes et les explorations anglaises se rejoignent, sé-
parées seulement par l'épaisseur du Bolor , dont
M. Hayward n'a pu, comme il se le proposait, explorer
les passes. Au nord du plateau de Pamir, les monts
Thiaii-Chan ou Montagnes Célestes , qui forment le
prolongement de la chatne de Bolor, et comme celle-
ci l'escarpement occidental dû grand plateau central,
marquent actuellement la frontière russo-chinoise, en
vertu du traité de Péking de 1860 complété par un
protocole de 1864. Los ingénieurs russes ont tout ré-
cemment fait la carte de ces montagnes inexplorées et
de toute la vallée supérieure du Syr-Daria , dont la
branche principale prend le nom de Naryn. Un mou-
vement hostile des tribus musulmanes a, sur ces en-
trefaites, attiré les armes russes au delà de cette partie
do la ' frontière , et le territoire mongol de Gouldja a
été militairement occupé. Encore une conquête dont
profitera la géographie. Chaque jour ainsi dissipe le
crépuscule qui enveloppait ces contrées intérieures ; les
notions indécises et un peu flottantes que l'on pouvait
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tirer des livres et des cartes chinoises ou des auteurs
musulmans, font place aux données précises que four-
nit la science européenne. C'est ainsi qu'au dix-huitiè-
me siècle un système resté célèbre plaça le berceau
des sciences et de la civilisation du monde antique sur
le grand plateau d'Asie, — dans une région dont la
population est vouée par la nature même du sol à. la
vie inculte des races nomades. Plus loin encore vers le
levant aux dernières limites du continent sur la mer
du Japon, la colonisation russe se développe graduelle-
ment dans le nouveau territoire de l'Amoûr. Presque
absolument inconnu il y a vingt, ans et peuplé seule-
ment de quelques rares tribus à demi sauvages, ce
grand territoire maritime, transformé peu à peu par
l'agriculture et le commerce, est appelé sans nul doute
à un avenir dont on ne peut encore mesurer l'étendue.
Dès à présent, le réseau détaillé de ses rivières et de
ses montagnes enrichit une partie naguère à peu près
nue de la carte d'Asie.

DU MONDE.

lèbres ; leur nom, qui signifie « les Rouges », fut ré-
pandu dans tout le sud-ouest de la péninsule arabe et
dans les mers qui la baignent. Le nom des Phéniciens
(rameau antique d'IliEnyar ) et celui d'Érythrée appli-
qué à la mer environnante ne sont que des traductions
ou des équivalents grecs de l'appellation arabe. Le
rouge était chez les Arabes , de même que chez les
Égyptiens, le symbole de la noblesse de la race, par
opposition à la couleur foncée des Kouschites, qui sont
les Éthiopiens des Grecs. D'innombrables vestiges du
passage des Himyarites, ruines ou inscriptions, sont
restés sur le sol, et déjà, à plus d'une reprise, des
voyageurs dévoués ont cherché, au péril de leur vie, à
recueillir ces débris historiques, les seuls qui nous res-
tent, au milieu des tribus ignorantes et fanatiques qui
les gardent sans en connaître la valeur. Par un heu-
reux concours de circonstances, la région sud-ouest de,;,
la Péninsule , une des contrées les moins visitées de
l'Arabie à cause de la disposition inhospitalière de ses
habitants, a été parcourue presque simultanément, en •
1869 et 70, par trois explorateurs familiers avec la lan-
gue et parfaitement préparés à ce hasardeux voyage.
L'un de ces voyageurs ; M. le baron de Maltzan, est
Allemand ; un autre, M. Munzinger, est Suisse ; le
troisième, M. Halévy, est Français. Tous les trois ont
rapporté de leurs courses de nombreux documents pour
la géographie et l'histoire ; mais le plus favorisé a été
M. Halévy, qui voyageait avec une mission du mi-
nistère de l'Instruction publique et les instructions de
l'académie des Inscriptions. Sa moisson a été de près
de sept cents inscriptions en caractères himyarites.
Riche besogne pour nos orientalistes.

V
Cette étude assidue, ces explorations incessantes qui

nous révèlent la nature vraie , l'aspect et le relief de
l'Asie intérieure , n'ont pas seulement pour nous l'in-
térêt abstrait de la réalité géographique : elles touchent
aussi à de grands événements des temps passés et nous
les font mieux comprendre. L'histoire s'explique ici
par la. géographie. Dans d'autres conditions territoria-
les, la zone centrale de l'Asie n'aurait pas versé sur
l'Europe ces flots de populations , ces migrations de
peuples entiers refoulées de proche en proche, qui ont
peuplé notre Europe aux temps primitifs , et qui à
d'autres époques y ont apporté le bouleversement et la •
désolation. L'histoire tout entière de notre continent
est un cycle immense où tout se tient et s'enchaîne, les
événements et les races.

S'il nous était permis de pénétrer dans les détails',
les investigations géographiques de ces deux dernières
années nous fourniraient encore bien des faits intéres-
sants. Il en est un cependant que nous mentionne-
rons encore avant de nous éloigner du sol asiatique.
Celui-là se rapporte à l'Arabie. L'Arabie est une terre
qui vit de son passé plus que du présent. Aujourd'hui
perdue dans ses sables, isolée de l'histoire du monde,
elle a eu , elle aussi , ses jours de vie; elle a eu ses
jours de poésie et de grandeur. Là où végètent actuel-
lement quelques cheïks obscurs, moitié brigands, moi-
tié patriarches , dans cette partie de la Péninsule dont
la mer Rouge baigne la plage et que les anciens nom-
mèrent l'Arabie-Heureuse , il s'est élevé , à diverses
époques, des États florissants et des villes populeuses,
centre d'un riche commerce alimenté par l'or de ses

• torrents et par ses aromates. Maintenant encore elle a
ses excellents cafés auxquels le port de Moka donne son
nom. Parmi les peuples et les races royales antérieurs
à l'islamisme, les Himyarites sont restés les plus cé-

1. Les détails, il nous faut les renvoyer au volume maintenant
prochain de l'Année géographique.

VI

Puisque nous sommes "à deux pas de l'Afrique,
deux mots des entreprises qui s'y poursuivent. La plus
ancienne et aussi la plus importante, celle du docteur
Livingstone , n'a pas , depuis dix-huit mois , avancé
d'un pas. Toujours pas de nouvelles directes du voya-
geur lui-même.. On a su néanmoins , par la voie des
Aralies qui viennent de l'intérieur à la côte , qu'il n'a-
vait pas _quitté depuis longtemps les environs du grand
lac. Quelles raisons retiennent l'illustre explorateur
dans le cercle où . il tourne depuis si longtemps? Nous
l'ignorons. Il ne paraît pas s'être beaucoup éloigné du.
Tanganika vers l'ouest, ni s'être avancé au nord cm> •
me il en avait le projet. Dans tous les cas, il a dû réu-
nir d'abondants matériaux sur la région centrale où il
est confiné, et l'on ne peut que faire des voeux ardents
pour son prochain retour.

L'expédition du haut Nil entreprise en 1869 par
M. Samuel Baker sous les auspices du khédive d'Égypte,
expédition à la fois politique et scientifique à laquelle
s'était joint spontanément un officier du génie français,
M. de Bizemont, n'a pas eu jusqu'à présent, que je
sache, de résultat notable pour les découvertes. M. de
Bizemont a quitté le Nil sur la fin de 1870, à. la pre-
mière nouvelle des événements, pour venir mettre
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son épée au service de la France; et M. Baker, au moins
jusqu'aux dernières nouvelles, n'a pas atteint l'Albert
Nyanza (le lac que les Anglais regardent comme la gran-
de source du fleuve d'Égypte) , ce qui était le principal
but scientifique de la mission. Un naturaliste allemand,
le Dr. Schweinfurth, qui est parti dans le même temps
que M. Baker pour la région du haut Nil où il est
encore, a jusqu'à présent plus fait à lui seul, à ce
qu'il semble, que la coûteuse expédition égyptienne.
M. Schweinfurth, à partir du confluent du Bahr-el. Ghazal
(qui se trouve sous le neuvième degré de latitude),
s'est porté à l'ouest du grand fleuve dans une région
toute coupée de rivières. Il est parvenu, d'après la carte
dont il a envoyé une ébauche, jusqu'à trpis degrés
et demi de latitude nord, à. soixante ou quatre-vingt
lieues dans le nord-ouest du grand lac Albert-Nyanza,
étudiant le pays, ses conditions physiques, ses produc-
tions et ses habitants. Ses lettres, adressées aux deux
principaux organes géographiques de l'Allemagne, les
Mittheilungen de Petermann à Gotha, et le journal de
la Société de géographie de Berlin, ont un sérieux
intérêt par les détails physiques, ethnographiques et
géographiques qu'elles nous apportent. Il y a dans ce'
voyage l'étoffe d'une relation fort importante.

Des explorations intéressantes se poursuivent aussi
dans l'Afrique australe; nous en parlerons plus ample-
ment une autre fois. L'attention, en ce moment, est
surtout attirée de ce côté par la découverte des diamants
que l'on trouve en grande quantité dans certaines ri-
vières de ces contrées. L'Afrique semblerait vouloir
faire concurrence au Brésil et à l'Inde.

VII

Nous nous reportons à l'orient pour gagner l',Améri-
que par le Grand Océan, que sillonnent actuellement
les paquebots californiens ; mais nous ferons, si vous
le voulez bien, une station ethnographique en touchant
à l'Archipel Asiatique. Il ne s'agit de rien moins que
d'une race nouvelle jusqu'à présent méconnue, ou, pour
parler plus exactement, d'une grande famille naturelle
du gente humain dont les membres disjoints sur d'im-
menses espaces ont entre eux des rapports • d'étroite
parenté jusqu'à présent inaperçus. Il est vrai que la
science des races humaines est à peine entrée dans
une phase d'études nettes et précises : plût à. Dieu que
l'ethnographie eût dit son dernier mot sur des questions
dont la politique abuse étrangement I

Reneenens au fait actuel, que nous allons exposer
aussi brièvement que possible.

Si l'on jette les yeux sur une carte du monde, — el,
il n'est pas un seul cabinet, pas une seule bibliothèque
publique ou privée où une telle carte ne dût, être en
éwidence, — on voit se déployer en avant de la côte
orientale d'Asie, sur une étendue de quinze à seize
cents lieues, une longue suite d'îles que de petites
mers fermées, — petites par rapport à l'immensité de
l'Océan, — la mer de Chine, la mer du Japon, la mer
d'Olthotzk, etc., séparent du continent, Ces îles sont
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quelquefois isolées, comme Formose, plus communé-
ment réunies en groupes, comme les Iles de la Sonde,
avec Bornéo, les Philippines, etc., ou bien disposées
en longues chaînes comme les îles du Japon et les Kou-
riles.

Parmi toutes ces 11es, dont le nombre est infini, le
groupe de beaucoup le plus considérable est celui que
forme, sous la dénomination générale de Grand Archi-
pel d'Asie, lamasse de terres comprise entre le dixième
degré de' atitude sud et le vingtième degré de latitude
nord, masse formée de plusieurs milliers d'îles grandes
et petites et présentant cinq agroupements principaux:
les îles dites de la Sonde (Sumatra, Java, etc.), Bornéo,
Célèbes, les Moluques ' et les Philippines. Le Grand
Archipel est circonscrit d'un côté par la Chine méri-
dionale et l'Indo-Chine, contrées dont les peuples ap-
partiennent à. la famille Mongole ; de l'autre par les
terres des Papous, par la Nouvelle-Guinée et l'Austra-
lie, dont les populations indigènes sont -des Noirs
Océaniens, les uns à cheveux droits, d'autres à. cheveux
crépus et laineux.

Dans le Grand Archipel, la masse de la population
est tout à fait différente des peuples limitrophes que
nous venons d'énumérer, et elle-même se compose de
deux éléments absolument dissemblables, — dissem-
blables par les traits, par la langue, par les habitudes
et le genre de vie, par l'habitation géographique. Les
uns occupent, à peu près sans exception, l'intérieur des
grandes fies dans leurs parties les moins accessibles;
ils vivent au milieu des forêts, dans le fond des vallées,
et ils y mènent une vie à moitié sauvage dans une fa-
rouche indépendance. Les autres occupent partout le
pourtour maritime; ils ont des villes, professent l'isla-
misme, courent les mers, font le commerce, et présen-
tent une civilisation relative. Ceux-ci sont universelle-
ment connus sous le nom de Malais. Physiquement ils
ressemblent un peu aux Chinois, aux Siamois et aux
autres peuples de race mongole, mais avec des traits
adoucis. La peau est plus claire, surtout chez les fem-
mes, ou bien a une teinte foncée particulière; l'oeil est
moins oblique et mieux fendu, le nez plus saillant, le
visage moins large aux pommettes, le menton moins
pointu, les formes générales mieux développées. La
chevelure est noire et lisse, et la barbe faible. Ce ne
sont, si l'on peut dire, que des demi-Mongols auxquels
conviendrait assez bien l'épithète de Mongoloïdes,
comme on appelle Négroïdes certains Noirs du centre
et du sud de l'Afrique qui tiennent en partie du nègre,
en partie du blanc. L'autre élément de la population,
l'élément sauvage de l'intérieur des îles, est très-diffé-
rent d'aspect et de physionomie. C'est une race tout
à fait blanche, avec les traits à peu près sinon absolu-
ment caucasiques. Les cheveux sont noirs, lisses, épais,
la barbe forte, l'ensemble du système pileux abondant;
le nez est droit ou légèrement aquilin, les yeux tout à
fait européens, la coupe du visage ovale. Les mêmes
traits se retrouvent chez lotilem les populations sauvages
de l'intérieur des grandes lies, chez les Nattas de Su-
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matra, chez les Dayaks de Bornéo, chez les Tagals de
Luçon, chez les Bizarts de Mindanao, etc.

C'est déjà un fait bien remarquable que l'existence
de cette race blanche aux traits caucasiques au milieu
d'un cercle de populations toutes différentes, Mongols,
Malais, Papous, Nègres Océaniens, Noirs d'Australie ;
mais ce fait devient encore plus caractéristique et prend
de bien autres proportions par l'extension que lui
donne tout un ensemble de faits analogues observés en
dehors du Grànd Archipel.

VIII

L'on peut dès à présent établir d'une manière à peu
près indubitable que la race blanche du Grand Archi-
pel a eu deux vastes ramifications : l'une au Nord,
dans toutes les fies qui bordent à l'orient la côte asia-
tique depuis Formose jusqu'au Kamtchatka; l'autre à
l'Est, dans tous les archipels intertropicaux du Grand
Océan, en revenant au sud-ouest jusqu'à la Nouvelle-
Zélande. •

Le premier fait, celui de l'expansion de la race pri-
mordiale du Grand Archipel d'Asie dans toutes les fies
orientales du continent asiatique, résulte de l'existence
dans toutes ces lies, à Formose, dans l'île de Haï-ne,
dans les fies Lieou-khieou, dans l'île de Niphon et les
autres.terres da,Japon, dans l'île de Yéso et dans une
partie au moins des Kouriles, d'une population abori,
gène, dont les traits et la constitution physique sont les
mêmes que ceux des tribus intérieures de Sumatra,
de Bornéo et des Philippines, c'est-à-dire offrant une
configuration tout à fait analogue à celle des nations
européennes. Dans les îles Lieou-khieou et au Japon,
là où il n'y a pas eu mélange de sang chinois, la phy-
sionomie caucasique est frappante , — d'autant plus
frappante qu'elle a près d'elle, comme opposition, la
physionomie mongole de toutes les nations continen-
tales de l'Asie , à partir de l'Imaüs. Il est impossible
d'imaginer un contraste plus saisissant; plus absolu.
Dans l'île d'Yéso et dans le sud de l'île de Sakhalin,
les aborigènes sont connus sous le nom d'Aïnos , et
l'on s'ait qu'une des particularités qui chez eux a le
plus étonné les observateurs, est le développement de
la barbe et de tout le système pileux du corps, par-
ticularité que fait d'autant mieux ressortir l'absence
presque complète de la barbe chez les Mantchoux , les
Chinois et les autres nations de race mongole.

L'expansion de la race blanche primordiale des îles
asiatiques dans tous les archipels polynésiens nous pat
rait d'une démonstration non moins évidente. On sait
que partout où les insulaires de la Polynésie ont été
trouvés purs , — et c'est la très-grande généralité des
cas,- on les a dépeints comme des hommes d'une
beauté fort remarquable par la stature et la configura-
tion, par la noblesse et la régularité des traits , par
leur longue chevelure noire , lisse ou bouclée , qu'ac-
compagne fréquemment une barbe magnifique. Sous
tous ces rapports , les insulaires des Marquises , de
Taîti de Tonga et des lies avoisinantes, ont été pré-

santés comme des modèles que n'aurait pas dés-
avoués la statuaire antique. Leurs femmes, lorsqu'elles
sont jeunes, n'offrent pas une ,physionomie moins heu-
reuse; nous n'avons certes pas oublié avec quel en-
thousiasme les grands navigateurs du dernier siècle
parlent de la grâce voluptueuse des femmes de la

Nouvelle-Cythère ». Quant à la nuance de la peau,
très-variable selon l'âge et la classe", bn sait que chez
les jeunes filles et la plupart des chefs elle n'est pas
plus foncée (malgré leur habitation au voisinage de
l'équateur) que chez les Andalous et les Siciliens.

Nous avons donc encore chez les Polynésiens un
peuple que sa configuration rapproche des races Cauca-
siques. La parenté physique entre cette race spora-
dique et la race blanche du Grand Archipel d'Asie est
matériellement évidente. On a souvent débattu la ques-
tion de l'origine des Polynésiens : cette question n'en
est plus une. Elle se trouve résolue par la nature même
des choses. Une des fortes objections que l'on ait éle-
véee contre_ l'origine asiatique des insulaires de la Po-
lynésie, se, tirait des grands courants qui traversent
l'Océan de l'est à l'ouest, c'est-à-dire du voisinage de
l'Amérique au4 plages de l'Asie cette objection
n'existe plus, depuis que l'étude plus complète de l'hy-
drographie océanienne a fait connaître l'existence d'un
contre-courant permanent qui porte de l'ouest à l'est,
un peu au, nord cIfY l'équateur. Il ne faut que regarder
un planisphère physique où les courants soient indi-
qués. La dissémination des nombreux groupes d'insu-
laires polynésiene.qui non-seulement présentent par-
tout le même type de physionomie, mais -dont les
idiomes ne diffèrent que par des nuances de dialectes
à des distances de centaines et de milliers de lieues,
cette dissémination, si étonnante au premier abord,
s'explique d'elle-même par l'enchaînement de causes
naturelles. Il n'est plus besoin de recourir à la suppo-
sition hérbïque d'un- continent brisé dont les archipels
polynésiens seraient les seuls débris, non plus qu'à la
supposition d'une origine américaine contraire à toutes
les analogies, à tous les faits avérés. Le problème, tel
qu'il s'est posé pour nous, se dénoue de lui-même.

Donc, pour nous résumer, il existe à l'orient  de
l'Asie une race dont le type caractéristique est sa res-
semblance avec les races blanches de l'Occident; cette
race semble avoir eu pour siége 'primitif les îles de
l'Archipel Asiatique, où elle a encore ses représentants
inaltérés. Elle a eu deux ramifications principales
l'une au nord, jusqu'à Yéso et aux Kouriles, par For-
mose et le Japon; l'autre à l'est, dans les archipels de
la Polynésie.

Un trait caractéristique de cette race orientale, c'est
de n'habiter que des îles ; sous ce rapport, comme il
faut un nom nouveau à. une chose nouvelle, elle serait
assez convenablement désignée par la dénomination
de race Océanique.

Ajoutons que la race malaise, que l'on a prise com-
munément pour type des populations de l'Archipel
Asiatique, n'a aucun droit 4, cette distinction. Elle ne
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peut être, en réalité, qu'un rameau de 1 race primor-
diale, de notre race Océanique, altéré par une forte im-
Mixtion de sang mongol. C'est une race hybride. Il en
este) même de in race japonaise, fortement imprégnée
de sang chinois par de nombreuses colonies historique-
ment connues (quoique letype originel y perce fié-

' pemment), et dont la civilisation est d'origine chinoise,
somme la civilisation malaise est d'origine en partie
indienne , en partie arabe. Les Japonais et les Malais
n'en représentent pas moins, à des degrés différents, la
partie civilisée de la race Océanique, comme les Poly-
nésiens, les Aïnos, les Dayaks, les Battas et leurs
congénères, en représentent la partie inculte et barbare.

On voudra savoir à qui appartient cette découverte
qui inscrit une race nouvelle sur la carte ethnogra-
phique du globe , et donne la clef de problèmes histo-
riques comptés parmi les plus obscurs : celui qui trace
COS lignes ne met aucun amour-propre d'auteur à dire

;,eue c'est à lui qua cette bonne fortune est échue. Le
merite, après tout, n'est pas. grand : il n'a fallu que
serrer d'un peu près certaines questions - flottantes,
rapprocher des faits d'ailleurs bien connus, et en ti-
rer, je me trompe en laisser sortir les conséquences
naturelles.

IX

L'Amérique, où nous abordons, sans nous présenter
de faits bien saillants ni de grandes découvertes, — le
champ des découverteese rétrécit de jour en jour, —
ne laisse pas de nous apporter sa part de faits géogra-
phiques _dignes d'intérêt. L'attention se porte de plus
en plus sur la canalisation de l'isthme central ; les
Américains du nord, auxquels cette oeuvre parait défi-
nitivement dévolue, ont hâte de regagner l'avance que

J'ceuvie française de l'isthme de Suez a prise sur eux.
Les études se poursuivent sur des points différents ;
lestrois principaux, le Darien, le Nicaragua et le Té-
huantépec, —le sud, le centre et le nord, — ont cha-
cun des avantages et des inconvénients entre lesquels

ne parait pas que les ingénieurs ni les financiers
soient jusqu'à présent définitivement fixés, En atten-
dant, le grand chemin de fer du Pacifique est dans le
nord l'occasion de relations déjà nombreuses : les unes
marées du cachet fantaisiste du touriste voyageur
qui éprotute le besoin d'informer le monde de ses
cotir/Me dd de Ses impressions; d'autres, telles que
l'important volume de M. Bell 1 , celui de M. Ludlow 21

et d'aùttee qu'il nous faut omettre, ajoutant réellement
à nos connaissances par des informations sérieuses
sur les contrées du Far West. Les territoires se peu-
plent, les villes se fondent, les États s'organisent : tout
cela marche avec une rapidité vertigineuse dont on ne
trouverait plus d'exemple dans le Vieux Monde. Une
ville de l'ouest, Chicago, qu'un terrible incendie vient
de rédu . e en cendres, comptait il y a vingt ans

1. New tracts in North America. Lond., 1869, 2 vol.
2. 11. Ludlow, The !kart of the Continent. New-York, 1870.

1 Vol.

25 000 âmes : elle en avait il y a trois mois 250 000.
Dans le sud, , des reconnaissances, des études , des
voyages d'essai, préparent l'avénement de la ligne de
l'Amazone comme voie de communication entre les
États ci-devant espagnols de la zone équatoriale et
l'Atlantique, L'instructive et attachante relation de
M. James Orton I peut être citée même après celle
de M. Agassiz. Les communications de M. Squier et
de M. Forbes sur le Pérou, sur sa géographie, ses
vieux souvenirs indigènes et sa population natives,
sont nourries de faits et pleines d'intérêt. A l'autre ex-
trémité du continent , un formidable volume de
M. Will. Dall trace un tableau complet du territoire
boréal d'Alaska (la ci-devant Amérique russe), que le
gouvernement de Saint-Pétersbourg a vendu aux Etats-
Unis en 1867 3. M. Dall, chef d'une commission char-
gée en 1866 de faire une exploration complète du nou-
veau territoire , rend compte des opérations et du
voyage de la commission , décrit le pays et ses habi
tants , retrace l'histoire des reconnaissances russes et
autres depuis l'origine, et fait. connaître les données
astronomiques et topographiques sur lesquelles repose
la construction de la carte. C'est aussi une page au-
thentique ajoutée à la description actuelle de notre
planète.

X

Nous touchons ici au bassin polaire où se sont dé-
pensés depuis dix ans tant d'énergie et d'efforts. Nous
n'avons plus à. parler de ceux de Gustave Lambert,
frappé d'une balle prussienne au temps du siége de
Paris; la mort a dénoué pour lui les embarras d'une
situation` devenue à peu près inextricable. Nous ne
voulons pas revenir sur les causes qui avaient amené
cette situation regrettable ; nous ne gardons de Gus-
tave Lambert que le souvenir de son ardeur enthou-
siaste, de ses remarquables capacités, .de son dévoue-

> ment à, l'entreprise et de la prodigieuse activité qu'il y
avait consacrée. Un autre marin, presque son homo-
nyme, M. Ambert, a manifesté l'intention de reprendre
l'expédition suspendue; nous craignons fort que d'ici
à quelque temps encore les circonstances ne soient peu
favorables à ce projet. Dans tous les cas, il paraît que le .
plan de M, Ambert serait de tenter l'aventure par la mer
de Sibérie à l'est du Spitzberg, direction vers laquelle
semblerait aujourehui pencher également le Dr Au-
gustus Petermann, l'ardent promoteur des expéditions
allemandes. Il est certain qu'à chance égale, une
route qui est à la porte même de l'Europe a sur l'im-
mense circuit exigé par le détroit de Béring un bien
grand avantage. Cependant cette dernière voie n'est
pas abandonnée ; elle va, dit-on, être reprise, si elle ne

1. The Andes and the Amason. Lond., 1870, 1 vél.

2. E. G. Squier, On the geography and anciens monuments of

Peru ; New-York, 1870. — David Forbes (de la Soc. roy. de Lon-
dres), on the Aymara lndians, Journal of the Ethnol. soc. of Lond.,

1870, p. 193-305. Monographie capitale.
3. Alaska and its resources ; Lond., 1870, 1 vol. de 640 pages,

avec des illustrations et une carte originale.
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l'est déjà , par M. Oct. Pavy en partant de San
Francisco, et peut-être par d'autres encore. Une au-
tre expédition , certaine celle-là et depuis cet été en
voie d'exécution, est partie de l'Amérique du Nord
sous le commandement du capitaine Hall, sur le
navire Polaris; cette nouvelle expédition américaine
reprend la voie de la baie de Baffin et du détroit de
Smith , si bien préparée en 1861 par le D* Hayes. La
palme lui serait réservée, que cela ne nous étonnerait
pas.

Cependant l'Allemagne ne renonce pas à la lutte où
depuis trois ans elle est si vaillamment entrée, stimu-
lée sans relâche par le Dr Petermann. Chez les Alle-
mands, comme en France et eh Amérique, l'objectif
est, comme on sait, l'exploration complète du bassin
polaire ; tous ont la noble ambition de planter au Pôle
même le drapeau de la science. Ni la première expé-
dition de la Germania, en 1868, ni la seconde, com-
mencée en 1869 et terminée au milieu de septembre
1870, n'ont pu, à cause des glaces, gagner d'assez
hautes latitudes pour faire des découvertes géogra-
phiques; mais les deux expéditions n'en ont pas moins
eu des résultats fort importants pour la physique ter-
restre, pour l'histoire naturelle et pour l'hydrographie
de la mer boréale. Le capitaine Koldewey, commandant
des deux expéditions, a publié, de concert avec le
Dr Petermann, le compte rendu de la première ' ; et la
seconde, en attendant la relation complète qui se pré-
pare, a été l'objet de plusieurs notices sommaires.

L'expédition, qui se composait de deux navires, la
Germanie et la Hansa , quitta Bremerhaven le 15 juin
1869; mais, après avoir marché de conserve pendant
cinq semaines, un de ces épais brouillards que Pythéas,
le premier navigateur connu qui ait affronté les mers
du Nord, comparait à une substance spongieuse que
le navire fend avec effort, séparait les deux bâtiments,
qui ne devaient plus se revoir. C'était le 29 juillet, par
75 degrés de latitude. La Gerrnania, qui portait le chef
de l'expédition, continua d'avancer au nord à travers
des glaces flottantes ; mais le 10 août, par 75' 31',
une banquise immobile empêcha décidément d'aller plus
loin. C'est le point le plus septentrional que le navire
ait atteint; on était sur la côte orientale du Groenland,
à 19' 36' de longitude ouest de Paris. La bordure de
glace fixe attachée à la côte s'étendait bien à 16 kilo-

1. Cette relation remplit un des Cahiers Complémentaires (Er-
giinzungsheft Ir 28) des Mittheilungen, sous ce titre : L Koldewey
und A. Petermann, Die erste deutsche tiordpolar-Expedition, 1868;
Gotha, janvier 1871, in-le, x-56 pages, avec deux cartes. Les ré-
sultats scientifiques ont été bien résumés par M. Ch. Grad, dans le
Buitetin de la Société de géographie de Paris, cahier de septembre
1870, p. 97-122.

mètres au large, et en avant de cette large ceinture
d'énormes champs de glaces flottantes présentaient un
courant tellement pressé qu'il était absolument impos-
sible de s'y frayer un passage. Le capitaine se décida,
en conséquence, à revenir au sud, vers l'ile Pendulum
(par 74° 40' de lat.), pour attendre là qu'une améliora-
tion se produisit dans l'état de la glace. Mais du haut
d'une montagne on put bientôt se convaincre que l'on
était emprisonné pour l'hiver. Le 22 septembre, en
effet, le bâtiment était complétement cerné. Les dis-
positions furent prises en conséquence, non-seule-
ment pour l'hivernage, mais aussi pour les obser-
vations magnétiques, astronomiques, météorologiques .
et physiques que l'on avait , à poursuivre à bord, et
pour les excursions que l'on devait entreprendre en
traineau. Ces excursions sur la côte ont été poussées
jusqu'au 77' l' de latitude. On put recueillir des
échantillons nouveaux de plantes et de rochers, outre
des crânes au nombre de onze, des armes et divers
ustensiles que l'on trouva sur la route. Quant aux in-
digènes eux-mêmes, on n'en vit pas dans ces parages.
On ajouta , sur l'espace de 1 degré de latitude, quel-
ques intéressants détails à la carte; la côte, par ses
profondes coupureti, présentait un caractère qui rappe-
lait les fiords de la Norvége. D'un point très-élevé, on
vit se dessiner à l'horizon une chaîne de montagnes
dont en estima la hauteur à plus de 4000 mètres. C'est
un trait de configuration qu'on ne soupçonnait pu
dans le Groenland. Les chasseurs purent abattre du-
rant tout l'hiver une ample provision de gibier, ren-
nes, lièvres du Nord, poules des neiges, etc.

Le 24 août 1870, la Germania était dsprisonnée;
obligée de revenir en Europe par l'épuisement du com-
bustible, elle arrivait le 11 septembre en vue du We-
ser. Qu'était devenue la Hama? Ce brave petit navire
qui avait fait seul la campagne de 1868 sous le nom de
Germania (que dans la campagne actuelle il avait cédé
au bâtiment principal monté par le chef de l'expédition),
venait d'avoir une triste destinée. Pris au milieu des
glaces dans le courant d'octobre, après sa séparation
involontaire de l'autre bâtiment, il fut assailli par les
masses flottantes et écrasé sous leur choc. Ce fut un
banc de glace qui servit de radeau. Après -plusieurs
semaines passées dans cette situation horrible, aqui-
page avait réussi à atterrir à la côte sud-ouest du
Groenland, d'où il gagna la colonie danoise de Frede-
riksdal. L'un des hommes était devenu fou.

Une troisième expédition allemande est à l'étude'.

VIVIEN DE SAINT-MARTIq.

ts novembre Mt.

FIN DU VINGT-DEUXItME VOLUME.
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LA RUSSIE LIBRE,

PAR M. WILLIAM HEPWORTH DIXON,.

1859. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

INTRODUCTION.

Svobodnaya Rossia (la libre Russie) est un mot qui,
dans ce grand pays, se trouve sur toutes les levres ;
c'est le nom et l'esperance a la fois de l'empire qui a

1. M. William Hepworth Dixon, ne le 30 juin 1821, est l'un des
auteurs anglais de ce temps les plus estinaes. Les relations de ses
voyages en Terre sainte n (Holy Land) et en Amerique (New
America) avaient déjà fait apprecier tout ce qu'il y a dans son es-

- 574e LIV.

pris naissance a l'epoque de la guerre de Crimee. •
Autrefois, la Russie etait libre, tout comme l'Alle-
maple et la France. Elle fut plus tard noyee par le

prit d'observation vraie et de serieuse originalite. Son nouveau
livre, la Libre Russie-(Free Russia), a obtenu un succes plus re-
marquable encore. La traduction francaise dont nous donnons de
trés-nombreux fragments est inedite.

1
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	 LE TOUR DU MONDE.

flot des hordes asiatiques ; et, depuis lors, le systeme
tartare se perpetua, sinon dans l'esprit, du moins dans
la forme, jusqu'a la guerre de 1853; mais depuis la
fin de ce conflit la vieille Russie s'est transformee.
Cette nation nouvelle, qui espere conserver la paix et
qui vent etre libre, voila ce que j'ai essays de peindre.

Mes voyages viennent seulement de se terminer ; ils
m'ont conduit de la mer Polaire aux monts Ourals, de
l'embouchure de la Vistule au detroit d'Ienikaleh,
sans compter mes visites aux quatre pelerinages les
plus reveres dans le pays : Solovetsk, Pechersk, Saint-
George et Troitza. Comme mon but est de faire vivre
le peuple russe sous les yeux du lecteur, j'aurai beau-
coup a parler des pelerins, des moines, des pretres,
des mendiants, des vagabonds, des sectaires ; des Co-
saques, des Kalmouks, des Kirghiz ; des corporations
ouvrieres, des droits de bourgeoisie, de la division des
terres; des revoltes des etudiants et des souffrances
des soldats, en un mot ; de toutes les forces humaines
qui constituent la politique sociale de notre temps.

Deux voyages anterieurs m'ont mis a memo d'ob-
server le rajeunissement qui s'accomplit aujourd'hui.
L'empire de Nicolas, ferme comme par une muraille
de Chine, s'efface pour faire place a la libre Russie
d'Alexandre II.

I

L'extreme nord.

«La mer Blanche ! » dit avec un gros rire notre pa-
tron danois en frisant sa mince moustache rousse, la
mer Blanche ! hien nommee vraiment elle est de la
meme couleur que la bike anglaise. Le lit est pent-
etre blanc, car it est tapisse avec les os des gens qui
ont peri dans les naufrages, mais les eaux ne le sont
jamais, a moins que le froid ne les ait congelees et
recouvertes de neige. Les marins et les pecheurs de
phoques ont ete mieux avises : ils l'appellent « la mer
de Glace ».

Apres avoir double le cap Nord, masse de rochers
blancs et d'aspect fantastique qui s'avance fort loin au
milieu des vagues ecumantes de l'ocean Arctique, nous
cinglons vers le sud-est, battus par le vent, la grele et
la pluie pendant deux mortelles journees, oa nous ne
voyons le soleil ni se lever ni se toucher; nous aper-
cevons hien vers minuit quelque chose qui ressemble
a l'aube, mais a midi c'est toujours la même lueur
indecise, a peine suffisante pour rendre les tenebres vi-
Bibles.

Laissant derriere nous la cote pittoresque , tout
entrecoupee de detroits et parsemee de hautes mon-
tagnes, que nous avions suivie jusqu'alors, nous lon-
geons une plage sombre, dont nulle baie ne vient
rompre les lignes monotones ; aussi regrettons-nous
fort peu de ne l'entrevoir que rarement a travers le
voile de brumes qui l'enveloppe. Cinquante heures en-
viron de cette course recreative nous amenent enfin
devant une terre basse qui, a demi perdue dans le

brouillard, s'etend au loin vers le sud, pareille a une
trainee de nuages grisetres. Nous passons entre le cap
Kanin et la Pointe-Sainte, Sriceloi-Noss, nom que nos
marins, dans leur langage fantaisiste, ont transforms
en celui de Sweet-Nose (joli nez), puis nous entrons
dans le Corridor, canal large d'au moins trente mulles,
qui conduit de l'ocean Arctique a la vaste et capri-
cieuse dentelure de la elite russe appelee la mer de
Glace.

La plage qui se trouve a notre droite, tandis que
nous suivons le detroit, est la terre des Lapons, triste
pays oft l'on n'apercoit que de mornes lass, des dunes
steriles. Ca et la, quelques chasseurs poursuivent un
maigre gibier dans ces solitudes; de rares pecheurs
tendent leurs filets au milieu des eaux sombres ; ils
sont sujets du tzar et observateurs du rite orthodoxe ;
mais leur dialecte ne serait point compris au palais
d'Hiver, et ils ont conserve certaines pratiques reli-
gieuses qui ne sont pas encore sanctionnêes par les
hauts dignitaires de saint Isaac.

La Lapouie n'est autre chose qu'un fouillis de rocs
enormes, de marecages profonds et sombres ; ca et le
se deroule entre ces obstacles une vallee sinueuse, sur
les pentes de laquelle poussent ces lichens chetifs dont
les rennes font leur nourriture. Des bouquets de pins
et de bouleaux donnent a ce paysage austere un peu
de variete, mais aucune cereale ne croft sous ces froides
zones, et les indigenes n'ont d'autres ressources que le
gibier et le poisson. Le pain de seigle, leur seul luxe,
doit etre expedie par eau des villes d'Onega et d'Ar-
khangel, qui elles-memes le tirent des provinces meri-
dionales. Les Lapons sont encore pomades ; ils passent
leur interminable hiver dans des cabanes qu'ils batis-
sent de leur mieux ; pendant le rapide ete, ils s'epa-
nouissent sous des tentes. Les huttes, en forme de
pyramides, sont faites de troncs d'arbres grossiere-
ment equarris ; une epaisse couche de lichens les rend
impenêtrables a l'eau glacee. Leurs tentes rappellent
celles des Indiens Comanches : ce sont des peaux de
renne cousues ensemble et tendues autour d'un pieu ;
une ouverture, pratiquee au sommet, laisse passer la
fumee

Le Lapon transporte sa demeure d'une place a une
autre, suivant la saison ; tant6t it fait paitre ses rennes
sur le versant des collines ; tant6t it poursuit le pois-
son sur les rivieres et le long des cOteo ; Pete, it erre
sur la terre ferme a la recherche des mousses ; l'hiver,
il se rapproche des plages ou arrivent le phoque et la
morue. Les hommes savent aussi bien manier Parc,
leur antique arme nationale, que le fusil, apporte plus
tard par les colons qui sont venus se fixer au milieu
d'eux. Les femmes, qui ne sont rien moins que gra-
cieuses, avec leurs pantalons en peau de phoque et
leurs tuniques en peau de renne, sont pour la plupart
adonnees aux arts magiques. Dans tous les pays du
Nord on ne pule qu'avec terreiir de ces aifreuses sor-
cieres qui, assurent les paysans, ont toujours b. leurs
ordres un demon, docile esclave assujetti a leur puis-
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sauce par le Prince de l'Enfer. Une Laponne lit dans
l'avenir, elle sail ce que le jour qui commence a poin-
dre apporte a la terre. Elle pout jeter un sort a qui-
conque sest attire son courroux ; elle se lance a son
gre dans I'espace, exerce son pernicieux pouvoir contre
les navires qui se debattent bien loin sur l'Ocean. Un
groupe de rochers qui se dressent au milieu des eaux
de la mer Polaire est designe par les pecheurs de
morue qui frequentent ces regions sous le nom de la
Femme et l'Enfant. De telles imaginations sont fre-
quentes dans les mers arctiques oh les vagues luttent
avec acharnement contre les falaises, les travaillent
sans cesse et souvent executent d'etranges sculptures.
Sur le cap Nord, un roc est appele le Moine ; pres de
la, un groupe d'iles figure aux yeux des matelots une
mere entouree de ses filles. AperQus a travers le voile
de la brume, certains blocs de Pierre revetent un as-
pect magique ; ainsi, ce rocher du desert polaire,
dans lequel les pecheurs de morue decouvrent une
femme et son enfant, leur etait longtemps apparu
comme la Sorciere d'or. Rarement elle se laisse voir,
car les nuages en ate, les neiges en hiver derobent
ses charmes aux pecheurs avides de la contempler;
mais quand elle daigne montrer son visage sous les
rayons dores d'un brillant soleil, les matelots la sa-
luent avec des chants de joie, car ils savent que leur
voyage sera beni, qu'une abondante recolte de peaux
et de poissons les attend.

Toute sorciere cependant est a craindre. Malheur
au marin qui, par le temps sombre, vient se heurter
contre ce rocher redoutable !

La terre que nous laissons a notre gauche est la pe-
ninsule Kanin ; elle appartient a cette region desolee
des landes sur laquelle errant les Samoyedes : desert
de glace, plus sauvage encore que le pays oil le Lapon
poursuit le gibier. Cette province du grand empire n'a
ni villages, ni routes, ni champs; elle n'a pas meme
de nom, car les Russes ne la designent que par une
periphrase : Terre des Samoyedes. Elle s'etend au nord
et a l'est, depuis les murs d'Arkhangel et les eaux du
cap Kanin, jusqu'aux sommets des monts Ourals et
aux Portes de fer de la mer de Kara. Dans les replis
de son sol, la neige ne fond jamais ; et ses rivages,
qui s'etendent a l'orient sur une longueur de pres de
sept cents lieues, sont, pendant huit mois sur douze,
fermes par des chaines de glace. En juin, quand
ver s'eloigne, les versants de quelques vallons privi-
legies se tapissent de mousses : etroites et rares mou-
chetures vertes sur un fond de rochers nus, de neiges
sales et grises. Ces mousses precieuses, ces lichens
nourrissent le renne, chameau de la zone polaire, qui
fait vivre les rudes habitants du pays.

Le mot Samoyede signifie cannibale, anthropophage;
tel est le verdict de retymologie, mais cette science
n'est pas infaillible ; pour sanctionner un jugement
pareil, it faut des preuves plus decisives, et le champ
est ouvert aux recherches serieuses. Les Samoyedes ne
font pas mire leurs aliments ; je ne sais s'ils ont du

gout pour la chair humaine; ce qui est certain, c'est
qu'ils se nourrissent de renne cru. En poursuivant le
gibier dont leur existence depend, les Samoyedes ont
deserte le territoire qu'ils occupaient a l'extreme nord
de l'Asie, ils ont franchi les monts Ourals, et sont
descendus vers le cap Kanin, region trop froide et trop
sterile pour toute autre race d'hommes. C'est la que
les Zarayny les out trouves, qu'ils les out defaits et
reduits a une condition fort semblable a resclavage.

Ces Zarayny, peuple intelligent et brave, paraissent
avoir des affinites d'origine et de langage avec les
Finnois ; ce sont probablement les debris d'une an-
cienne colonie de trappers. Plus beaux et mieux doues
que les Samoyedes, ils se faconnent, comme les Russes
leurs freres, des cabanes de bois, et possedent de
riches troupeaux de rennes qu'ils font garder par lo
peuple vaincu. Cet assujettissement a une race supe-
rieure initie lentement le Samoyede a la civilisation,
et lui inculque le sentiment de la propriete, le respect
de la vie humaine. Un Peau-Rouge vit de la chasse
aux buffles ; it en tue au del. de ses besoins, pour le
seul plaisir de detruire. Le Samoyede ferait de meme,
mais les Zarayny lui out appris a prendre au piege, a
elever ranimal dont rhomme de rextreme nord tire
toute sa subsistance. Veritable sauvage, eleve d'un
degre seulement au-dessus du Pawnie de l'Amerique
du Nord, le Samoyede ne se construit pas de demeure
fixe ; it ne cultive pas de champ, ne possede pas le .
sol. Comme le Lapon, it habite sous une tente de
construction elementaire , et qui, a l'interieur, rappelle
le wigwam indien, car elle ne renferme d'autre mobi-
lier que des peaux sur lesquelles on s'etend pour
dormir. Ces tentes ne portent pas la moindre trace
d'un art quelconque ; on y chercherait meme en vain
les grossieres ebauches que le Cheyenne barbouille
sur le mobile abri qu'il transporte au milieu de la
savane. Et pourtant le Samoyede a quelques ideas,
vagues it est vrai, d'une vie sociale, voire d'un gou-
vernement. Il donne le nom de choum a un groupe ,
d'habitations ; le choum est gouverne par un chaman;
dans la societe russe, ce personnage prend le titre
plus honorable de pope.

L'empereur actual a envoye quelques pretres au mi-
lieu de ces tribus, comme autrefois Marfa Boretski
expedia ses popes et ses moines en Laponie et en Ca-
relie, dans l'esperance d'arracher les indigenes a leurs
habitudes palennes et de les convertir au christia-
nisme. On voudrait croire que ces missionnaires reus-
sissent a faire quelque bien ; mais le Russe qui con-
nait le pays et les habitants, soffit quand on rinterroge
sur la propagande orthodoxe dans les parages du golfe
d'Obi et de la mer de Kara. Je n'ai pu en juger par
moi-même, seulement le hasard m'a fait rencontrer
un de ces pretres grecs qui, desesperant sans doute de
transformer son peuple, s'etait a peu pres rendu sem-
blable a lui. Quoiqu'il portat toujours le titre de pope,
it vivait comme un chaman ; it en avait adopte le cos-
tume, et claque jour sa demarche, sa maniere d'être
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4	 LE TOUR DU MONDE.

trahissaient de plus en plus le Mongol. On disait
même qu'il partageait sa tente avec tine sorciere in-
digene.

Ces peuplades gardent les frontieres de l'empire
des tzars ; leurs rochers sont comme les portiques de
la Grande-Russie, cette terre des vieux Russes, dont
les cavaliers tartares n'ont jamais foule les plaines ni
les forks.

Pourquoi, dira-t-on, entrer en Russie par la porte

du Nord? Cher lecteur, j'avais pour cela mes raisons.
Suppose.z que le Grand Mongol ait conquis l'Angle-
terre au dix-septieme siecle ; que les coutumes asia-
tiques aient ete le supreme bon ton a Londres pen-
dant deux cents ans ; puffs, que noire Bretagne,
secouant le joug, ait recouvre sa vie civile, ses libertes
antiques, quel pays devrait visiter d'abord un etranger
desireux de connaitre le veritable caractere anglais?
N'irait-il pas en Amerique chercher dans le Massa-

Un pilote russe (voy. p. 6). — Dessin de A. de Neuville, d'apres une photographie.

chusetts un type non altere par l'influence orientate,
quitte a completer ensuite ses etudes en se transpor-
taut sur les bords de la Tamise et de la Mersey?

De men:Le le voyageur qui veut se faire une exa,cte
idee de la Russie libre, a laquelle la guerre de Crimee
a donne naissance, doit commencer son travail d'ob-
servation dans les zones septentrionales : parce que
c'est seulement dans cette region de lace et de forets
qu'il trouve une branche de la famille slave qui n'a

jamais obei a un maitre etranger, qui n'a jamais modi-
fie ses mceurs au contact d'une autre race.

Le territoire, sept fois plus grand que la France, qui
s'etend de Perm a. Onega, fut colonise par Novogorod
la Grande, a l'epoque ou cette cite etait encore une ville
Libre, riche par son commerce, illustre par ses arts et
sa piete, rivale de Francfort et de Florence, chainon,
comme Bruges et Londres, de la ligue hanseatique.
Les districts ainsi formes defendirent toujours leurs
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franchises, repousserent les continues allemandes et le
joug tartare, garderent le caractere national pur de
tout alliage. Jamais , me disait avec orgueil un fer-
mier d'Arkhangel, nous n'avons eu parmi nous ni no-
ble ni esclave. Its ont en toutes choses , le mal
comme le bien , conserve religieusement leur antique
genre de vie ; et quand le tzar Godounof essaya de
transformer l'organisation du village d'apres la forme
tartare (1601), quand le patriarche Nikon voulut-infu-
ser dans l'Eglise une plus forte dose d'esprit byzantin
(1667), ils resisterent aux ordres de l'empereur, aux
injonctions de leur patriarche.

Ces libres colons, bravant les efforts d'une lignee
d'autocrates, refuserent énergiquoment d'echanger leur
ancien rite contre la liturgie officielle qu'on voulait leur
imposer. Its gai*:derent leur langue, quoique la capitale
Feat rejetee ; puis, lorsque les temps furent venus, ils
donnerent au monde un grand pate, Michel Lomonosoff,
qui, ne dans la cabane d'un paysan, illustra cette Ian-
gue proscrite, l'imposa au college, au senat et a la cour.

II
La mer Blanche.

Nous doublons le cap Intsi, et nous laissons derriere
nous les detroits resserres qui, dans ce golfe septen-
trional , separent le pays des Lapons de celui des Sa-
moyedes.

Deux fois plus vaste que le grand lac des Etats-
Unis , le lac Superieur , la mer Blanche rappelle par
sa forme le lac de Come : elle offre , au nord , une
etroite baie qui se prolonge .jusqu'a la vine de Kanda-
lax , dans la Laponie russe; et , au sud, deux autres
baies separees l'une de l'autre par une large penin-
sule de sable, dont les miserables habitants pechent la
morue et poursuivent le phoque. Les fleuves qui vien-
nent se jeter dans ces derniers golfes ont fait donner
a l'un le nom d'Onega , et a l'autre celui de Dwina.
A l'embouchure de ces tours d'eau se trouvent deux
ports marchands, Onega et Arkhangel.

La prolondeur de la mer Blanche est considerable :
on l'evalue , vers l'entre , a quatre-vingts brasses, et
pres de la baie de Kandalax, ?a sonde n'en accuse pas
moins de cent soixante : pourtant le rivage n'est ni haut
ni escarps. Le golfe d'Onega est seine de rocs et d'i-
lots; la plupart ne sont que des banes de sable formes
par le limon que les vagues detachent des plateaux de
Kargopol et charrient jusqu'en cet endroit (voy. p. 9).
Un archipel d'une certaine importance se trouve nean-
moins entre la pointe Orlof et la ville de Kern ; parmi
ces Iles figurent Solovetsk, Angersk, Moksalma, Zaet
et plusieurs autres dont les noms se rattachent a Phis-
toire de la Russie, et reveillent le souvenir de curieuses
legendes de la cour imperiale.

Solovetsk , la plus grande du groupe , montre avec
orgueil son convent celebre , tout impregne encore du
souvenir de saint Savatie et de saint Zozime ; ses mums
ont servi de refuge a saint Philippe. II possede une

chasso veneree qui attire en pelerinage monarques et
mendiants ; c'est dans ses vastes corridors que Pon voit
errer le spectre solennel dont la seule pensee fait tres-
saillir d'effroi le cosaque sous sa tente , le pecheur de
morue dans sa barque fragile. Ce monastere a ate Je

theatre d'une foule d'evenements memorables et meme
de miracles que la poesie et la peinture ont a l'envi
celebres.

En dehors de la barre de la Dwina se dresse la tour,
de construction recente, au sommet de laquelle s'eleve
un phare qui domino la mer de quatre - vingts pieds ;
mais la draperie de brouillard dont it est presque tou-
jours entoure ne permet guere de l'apercevoir. Un pi-
lote monte a notre bord ; son visage, encadre dune
abondante chevelure, exprime la douceur et la patience.
D'un ton humble, craintif , comme s'il avait peur de
voir son avis pris en mauvaise part et d'être battu,
nous dit que la maree est basse a la barre, et que nous
serons obliges d'attendre le flot.

Attendre I s'ecrie notre patron, oh que non pas I
Donne-nous un coup de main, nous passerons tout de
suite. »

Le soleil vient justement de percer la brume, mais
les nuages sont lourds et sombres; chacun sent qu'on
coup de vent est proche. Pres de la barre, deux ba-
teaux, le Thera et l'Olga, vacillent comme des hommes
ivres ; cependant le pilote russe cede avec un sourire
de resignation, et notre vitesse etant ralentie de moi-
tie, nous cinglons vers la ligne de signaux noirs et
rouges qui flottent en face de nous.

BientOt nous laissons en arriere la Thera et l'Olga,
que le remous de notre sillage secoue durement et dont
la voilure frissonne, pareille a un malade saisi de la fie-
vre. Une demi-heure plus tard, nous franchissons la li-
gne des bouees : nous sommes dans le port exterieur.

Comme tous les grands fleuves , la Dwina a forme,
pres de son embouchure , un delta d'iles et d'ilots a
travers lesquels ses eaux coulent vers la mer par une
douzaine de bouches. Aucun de ces canaux ne pout etre
nomme le bras principal , car le fleuve, plus capricieux
encore que Pocean , change souvent ses allures. Tel
bateau, sorti en aart par un passage fort large, le
trouvera presque ferme quand it reviendra au mois de
juin de l'annee suivante , et sera oblige d'en prendre
une autre. D'apres les anciennes cartes, l'embouchure
la plus considerable se trouvait non loin du convent de
Saint-Nicolas ; plus tard, elle fut pres de l'ile Rose ;
puis au dela des batteries du fort Dwina. Mais, deux
etas de suite , de violents orages bouleverserent les
mers du pole et fermerent la passe. La police du port,
temoin du ravage , se croisait les bras. Que pouvait-
elle faire ? Arkhangel serait encore aujourd'hui prive
de la communication fluviale qui fait sa richesse, si un
marchand danois, etabli dans le port de Solambola,
n'avait propose aux commercauts strangers de loner
un bateau a vapeur et de chercher a ouvrir une voie
leers navires. a Si l'eau descend, dit-il, c'est qu'elle
s'est frays un passage. Essayons de le trouver. » Une
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centaine de livres furent deposees a la banque pour le
payement des frais de l'entreprise. Le steamer explora
le fleuve, et l'on reconnut que l'une de ses bouches,
celle de Maimax, avait une profondeur suffisante pour
donner entree aux plus grands navires. Les obstacles
paraissaient leves, les communications de la ville avec
la mer etaient retablies; deja les habitants se rejouis-
saient de l'eminent service rendu a leur commerce.
Mais on avait compte sans les autorites du port : ja-
mais aucun batiment n'etait sorti d'Arkhangel par le
bras de Maimax; aucun reglement n'avait ete fait en
vue de cette voie commerciale; la police ne pouvait

permettre qu'un navire mit a la voile sans que son
conge eta ete libelle dans les formes ordinaires. En
vain les marchands representaient que le cas, etant
nouveau, reclamait une diposition nouvelle. Autant
aurait valu raisonner avec un fonctionnaire turc ici
etaient mouilles des vaisseaiix charges d'orge et de
sapins pour l'Elbe, la Meuse, la Tamise; la les eaux
abondantes de Maimax coulaient vers la mer; mais les
reglements du port, qui ne se preoccupent ni des fan-
taisies de la nature, ni des besoins des hommes, ne
permettaient pas que la flätte appareillat.

Une supplique fut adressee au gouverneur d'Arkhan-

gel, le prince Gagarin; mais hien qu'il fit force plai-
santeries sur les autorites du port et lours formalites
ridicules, it n'avait malheureusement aucun interet
engage dans la cargaison. L'affaire demeura done en
suspens. Gospadin Sredine, le directeur des douanes,
homme intelligent et ruse, tenta d'obtenir l'ouverture
du port en offrant de creer des receveurs pour le nou-
veau canal; mais la police etait.... la police. On avait
beau repeter que les marchandises pouvaient s'avarier,
que le capital ainsi employe restait improductif, que
tout rouble ainsi gaspille etait autant de perdu pour la
ville....

Comment tout vela s'arrangea-t-il enfin?

— D'une facon fort simple, repondit un patron qui
lui-meme avait ete prisonnier dans le port a cette epo-
que. Nous nous adressimes a Petersbourg; le minis-
tre dit un mot a l'empereur, et voici leur conversation
tale qu 'on nous l'a rapportee :

Que se passe-t-il done a Arkhangel ? demanda le
tzar ; pourquoi tout ce tapage?

— Sire, c'est au sujet d'une nouvelle embouchure
de la Dwina; des batiments voudraient y passer, sire,
parce que le vieux canal est ensable, sire.

— Pour Dieu, s'ecria l'empereur, laissez les navires
passer par ou ils pourront. »

La question fut-elle reglee avec ce sans-facon tout
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8	 LE TOUR DU MONDE.

marin, ou, ce qui est plus vraisemblable, suivit-elle
la voie methodique et lente des rapports officiels? Je
ne saurais le dire; toujours est-il que l'embouchure
de Maimax fut ouverte malgre les autorites du port,
malgre la lettre des reglements.

Un Hebreu des anciens ages aurait appele cette
mer un sepulcre blanchi, Ceux memes pour qui les
tempetes peuvent se resumer dans une serie de chif-

fres, — tant de navires perdus au milieu des glaces,
tant de cadavres jetes sur la cote, — les savants, en
un mot, trouveraient, dans les lugubres annales de
ces parages, quelque motif d'indulgence pour la vieille
superstition laponne de la Sorciere d'or. Il y a deux
ans, la saison fut exceptionnellement meurtriere ; une
journee surtout, journee- sombre et terrible, restera
longtemps gravee dans le souvenir des habitants.

Vers la fin de juin, un rapport, envoye par un horn-
me digne de representer son pays std. ces lointains ri-
vages, le consul anglais d'Arkhangel, vint repandre
l'alarme au ministere du commerce. Il derna.ndait, avec
des accents que n'entendent pas souvent les ministe-
res, une efficace prompte assistance. Plus de cent
navires perissaient dans les glaces. C'etaient des LAE-
meats de toutes sortes et de tous pays, suedois, da-

nois, hollandais, anglais ; lougres, sloops, corvettes,
caboteurs, la plupart manwuvres par des Angla's. Ne
pouvait-on leur porter secours? « Le secours est en
route, >, reponclirent les fils telegraphiques de Charing
Cross. En effet, le 1 ., juillet, deux bateaux a vapeur
partaient de la Tamise pour tenter d'arracher aux gla-
ces polaires ces vaisseaux et c?s hommes. Quinze jours
apres, les steamers avaient double le cap Gorodetsk
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10	 LE TOUR DU itiON DE.

sur les ekes de Laponie, et le lendemain, au point du
jour, Es s'efforcaient de franchir la barre d'Arkhangel.
11 leur fat impossible de passer : ce qui pourtant n'em-
pecha point les equipages anglais d'accomplir avec une
rapidite merveilleuse l'acte de devouernent pour lequel
Es itaient accourus.

Cette flotte cosmopolite avait quitte les ports de la
Dwina sur la nouvelle que les glaces du golfe common-
caient a fondre ; mais lorsque les vaisseaux se furent
engages darts le corridor, le vent avant vire du nerd
au sad, ils se trouverent entoures de banquises qui
craquaient de touter parts et se balancaient de droite
et de gauche d'une facon menacante. A force de pre-
cautions, ils atteignirent sans encombre le cap Kanin.
En face d'eux, la glace etait epaisse et haute ; impos-
sible de se frayer un passage : les batiments bondis-
saient et genussaient sous le choc des glaces flottantes.
Pour comble de malheur, le vent se remit a souffler du
nord, et pendant trois jours entiers entassa les ban-
quises dans le passage, forcant la flotte a se rejeter en
arriere , et fermata toute issue viers la met libre. Les
batiments roulaient ca et la, incapables, malgre tons
leurs efforts, de garder le milieu du canal ; le courant
les entrainait pour les precipiter sur les recifs de La-
ponie, oii les equipages se voyaient bientOt emprison-
nes dans Ia muraille de glace.

Les marins des navires les plus solides pouvaient,
au milieu de l'affreuse solitude , entendre le bruit si-
nistre, pareil a celui de l'artillerie d'un fort, que fai-
saient les coques des autres vaisseaux en se brisant sous
Ia formidable etreinte des banquises, comme un verre
de cristal trop mince mitre les mains d'un athlete. Quand
un batiment coulait bas, les matelots sautaient sur la
glace et se refugiaient a herd du navire le plus voisin,
sauf a demenager de nouveau quelques heures plus
tard. Un homme faisait naufrage cinq ou six fois dans
un seal jour, chacune des embarcations auxquelles
avait demande, un abri se derobant sous ses pieds et
s'engouffrant dans l'ablme de glace.

Quand le releve des pertes fat dresse par les deux
steamers de sauvetage le ministere du commerce re-
cut le rapport suivant :

Le nombre de navires que les equipages avaient
du abandonner s'elevait a soixante-quatre; quatorze
seulement avaient ete sauvês : les cinquante autres
avaient Parmi ces derniers, dix-huit, construits
en Angleterre, etaient niontes par des matins appar-
tenant a la memo nation. »

L'auteur du rapport faisait observer, avec un noble
et patriotique orgueil, qu'un soul des vaisseaux por-
tant le pavilion britannique avait pu etre retire de la
glace apses avoir ete abandonne par son equipage. Il
suffit en effet cl'enoncer un fait pareil, pour montrer
combien les matelots anglais sent des gardiens fideles
et courageux des bktiments qui leur sent confies. •

II serait a souhaiter, pour l'honneur du Royarune-
Uni, que ses flottes n'eussent laisse dans la mer Blan-
che quo des souvenirs de ce genre.

III

La Dwina.

Entres par le bras de Maimax, nous remontons le
delta une vingtaine de mulles ; les rivages tres-bas et
converts d'une riante vegetation, les hots verdoyants
rappellent le Missouri, quoique le limon de la Dwina
ne soit ni aussi noir ni aussi riche que celui du fleuve
anaericain. U tapisse seulement les Iles de gazon et
les parseme de petits arbrisseaux. Plus loin, sur la
terre ferme, s'étend a perte de vue un rideau de pins
seculaires.

L'ile basso quo Pon apercoit a droite, quand on
franchit la barre, poste le nom de Saint-Nicolas, en
souvenir du pretre qui, rempli d'un zele fougueux
pour la cause de la foi, souffleta, dit-on, l'heretique
Arius. Nul ne sait ou ce Nicolas vecut et mourut, car
l'histoire ne mentionne nuIlement sa presence au pre-
mier concile de Nicee. La tradition le fait naitre
Liki et habiter Myra, ce qui l'a fait surnommer le
saint de Mirliki ; mais on n'a pas conserve une settle
ligne de ses ecrits, et les vertus qu'on lui attribue
sont parfois contradictoires. II est le patron des no-
bles, des enfants, des matelots, des pelerirts. En depit
de l'incertitude qui plane sur son caractere et sur sa
naissance, Nicolas est pourtant un saint fort popu-
hire. Le peuple l'aime a cause de sa tendresse envers
les pauvres ; it est l'ami des mendiants, des pecheurs,
des vagabonds. II est la consolation, Pesperance de
coax qui sent en danger de phis dans les lots on de
mourir de faint. Dans ces deserts du nerd, it n'est
personne qui n'invoque son nom et ne venere son
image, mais nulle part on ne lui rend un culte plus
fervent que dans le bassin de la mer Blanche. Avec
quelle joie pieuse le pe'cheur de ces cotes lit dans Ia
Vie des Saints (qui est a la fois sa Bible, son epopee,
son drame, son code, son histoire) que Nicolas est le
plus puissant saint du del; qu'il est assis a la droite
de Dieu, et qu'il a sous ses ordres une armee de trois
cents anges, le glaive au poing, et ports a s'elancer au
moindre signe

Un moujik priait un de mes antis de lui dire qui
sera Dieu quand Dieu mourra.

a Mon brave homme, lui repliqua l'Anglais en sou-
riant, Dieu ne mourra jamais. »

Le paysan fat d'abord interdit et repeta d'un air
abattu:

II ne mourra jamais 1» Puis ii se remit du choc,
et la lumiere parut se faire de nouveau dans son esprit.

Oui, reprit-il avec lenteur; j'y suis maintenant,
vous etes un ineredule ; vous n'avez pas de religion.
Voyez, j'ai ete mieux instruit que vous. Dieu mourra
un jour, car it est tres-vieux, et alors saint Nicolas
prendra sa place.

Bien que saint Nicolas soit en grand honneur dans
toute Ia Russie, sur les rives du Dnieper, de la Mos-
kova, du Volkhof, aussi hien quo cur Genes de la
Dwiva, ces zones septentrionales oat pour lui, comme
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LA RUSSIE LIBRE.	 11

je le disais tout a l'heure, une veneration particuliere.
Il est le patron du marin, le bras droit de l'aventurier ;
toutes ses images le representent epiant avec une ten-
dresse anxieuse les convulsions et les coleres de la
mer Blanche. Le delta que nous parcourons en ce
moment pourrait etre appele sa province; car son nom
a ete donne non-seulement a l'ile qui se trouve
notre droite, mais encore a Pancien canal et meme
la baie. Le cloitre le plus antique du pays est egale-
ment sous son patronage.

En suivant le bras de Maimax, nos yeux, longtemps
fatigues par la vue des rocs sombres, des nuages
plombes, du ressac livicle, se reposent avec delices sur
la fraiche verdure du gazon et des arbrisseaux ; mais
ils cherchent en vain derriere les roseaux et les taillis
ce qui fait le charme supreme d'un paysage, une mai-
son ou une ferme. Une cabane de planches, une seule,
s'offre a notre vue ; des hommes se tiennent pres d'un
talus, dans une petite clairiere, un jeune garcon est
etendu dans un frele canot, que le remous de notre
steamer souleve et balance, mais personne n'habite ce
doux sejour ; les hommes et l'enfant sont venus d'un
hameau situe a quelques lieues de la. Its ont descendu
le fleuve afin de faucher de Pherbe pour leurs vaches
et de rassembler quelques fagots, ils repartiront avant
la nuit.

Les villages abondent sur les rives des anciens cal
naux; ce sont de minces groupes de cabanes, avec une
eglise et un cloitre, flanques ca et la de quelques mou-
lins a vent qui se demenent contre le ciel; chaque ha-
meau occupe la place qui lui a ete assignee d'avance,
sans qu'on puisse surprendre dans son arrangement
rombre d'une pensee originate. L'initiative indivi-
duelle est ici tout a fait nulle ; le pope et le starost,
officier imperial, doivent etre consultes en toute cir-
constance ; une souris meme ne saurait se mouvoir
dans une ville russe sans y avoir ete autorisee par
quelque article du code. Le Fort Dwina a ete, selon
cette regle, construit dans l'ancien lit du fleuve sur
une langue de terre designee par qui de droit, et l'on
comptait que la nature se conformerait toujours
l'ordre fixe.

Dans ces regions, une foret de croix horde les cotes et
les rives des grands cours d'eau (voy. p. 12). Quand le
ciel devient menacant, le marin descend a terre, it erige
une croix, s'agenouille et prie; des qu'une bonne brise
s'eleve, it part, laissant cette offrande sur la plage
deserte: Le peril est-il grave, l'equipage tout entier
debarque, abat et sculpte de grands arbres, dresse un
signe commemoratif sur lequel sont graves .les noms
des matelots, la date de Perection. Sur les ekes de la
mer Blanche, on rencontre a chaque pas ces pieux
temoignages ; mais c'est principalement sur les rocs
des Iles saintes que leur accumulation frappe le voya-
geur. Cliaque croix rappelle une tempete.

Quelques-unes sont des monuments historiques. Un
ex-voto de ce genre, eleve par Pierre le Grand quand
it echappa au naufrage de son vaisseau sun ces rivages

glaces, a ete enleve du lieu oil l'avait dresse le tzar,
et transports dans la cathedrale d'Arkhangel. Cette
croix a ete taillee par le capitaine Pierre, ,) dit une
inscription gravee de la main même de l'empereur.
Comme it etait habile a sculpter le bois et la pierre,
l'ouvrage ne manque ni d'art ni de grace. Nest-elle
pas touchante, cette coutume maritime qui laisse sur
chaque cote un tableau, un signe d'action de grace?
Le matelot anglais arrete par les vents contraires
quitte, avec la colere au cmur, l'imprecation aux levres,
la plage sur laquelle it a ete retenu prisonnier. Jack
Tar est sans doute un compagnon solide ; it possede
un genre de merite qui n'est pas a declaigner, mais la
pieuse habitude du marin russe temoigne de qualites
morales non moins hautes.

En remontant le fleuve, nous rencontrons des flottes
de radeaux et de praams qui nous offrent quelques
interessants apercus de la vie des habitants. Les pre-
miers sont des trains de bois de charpente, des troncs
de pins fixes ensemble au moyen de branches d'osier,
surniontes d'une cabine de planches, sous laquelle le
patron sommeille paisiblement , tandis que ses bUche-
rons travaillent sur le rivage ou Bien manceuvrent
pour accelerer la marche de l'embarcation. Ces ra-
deaux descendent la Dwina et ses affluents l'espace de
trois a quatre cents lieues. Abattus dans les grandes
forts de Vologda et de Nijni-Konets, les pins sont
traines au bord des rivieres et lies ensemble par des
mains nudes et vigoureuses pour former ces grandes
masses flottantes. Dans les villes, quelques hommes
peuvent etre loues pour rien, car beaucoup de paysans
pauvres, desireux de se rendre au sanctuaire de Solo-
vetsk, sont ravis de pouvoir ainsi descendre la riviere.
Pour prix de leur passage, ces pelerins aident a la
manoeuvre, rament ou dirigent le train a. travers les
bas-fonds.

La vie est un peu mains rude dans les praams qu'a
bard des radeaux. La forme de ces embarcations res-
semble a cells du joujou que l'on appelle arche de Noè;
c'est une immense coque de pins grossierement equar-
ris, assembles et maintenus au moyen de crampons de
fer. Un toit de planches de forme conique protege les
hommes et les marchandises. Un de ces grands ba-
teaux coUte de six h sept cents roubles (en comptant le
rouble 5. sa valeur actuelle de trois francs), et it peut
porter jusqu'a huit cents tonneaux d'avoine. Un bout
de la praam est plancheie pour servir de chambre ;
quelques escabeaux, une table et des rayons, le tout
en bois de sapin, composent i'ameublement. A la pou-
tre du plafond se balance un pot de fer dans lequel les
bateliers preparent leur nourriture pendant qu'ils sont
en marche ; mais quand ils arrivent dans un port, it
leur est defendu d'avoir a bond le moindre feu et meme
d'allumer une pipe; ils doivent faire leur cuisine a
terre. L'a bateau plat, forme de quatre ou cinq troncs
de pins attaches ensemble, leur permet de gagner faci-
lement la rive.

Les praams, comme les trains, prennent a hard une
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12	 LE TOUR

grande quantite de pelerins des hautes terres, auxquels
ils donnent, outre le passage gratuit, une ration de
pain noir et de the pour le contours pretent au
maniement de la barre et de l'aviron. Le travail n'est
pas Bien penible, car le courant se charge de presque
toute la besogne. Arrivee a Solambola, l'embarcation
Iivre son fret d'avoine aux navires etrangers qui l'at-
tendent et dont la plupart ont pour destination le Forth,
la Tyne et la Tamise. Le praam est ensuite arnarre,
sur la rive, depece et vendu. La meilleure partie du
bois sert a elever des hangars. Le reste alimente les
cuisines ou les poeles.

Solambola, le nouveau port d'Arkhangel, n'est autre

DU MONDE.

chose qu'une poignee de cabanes eparses, qui feraient
penser a un chalet suisse, n'etait la multitude de ver-
tes coupoles et de clochers aigus qui lui donnent pin-
t& l'aspect dune ville bulgare. Le long du fleuve s'e-
tend une bande de sable haute de cinq ou six pieds;
au dela, le terrain s'abaisse, de telle sorte que, s'il
survenait une inondation, cette jetee seule dominerait
les eaux. Solambola est une ville aquatique; au prin-
temps, lorsque le fleuve est grossi par la fonte des nei-
ges, le {lot envahit tout, et pour circuler dans le vil-
lage it faut, comme a Venise, un bateau.

Un fait assez curieux, c'est qu'il n'y a pas dans cette
jetee un grain de sable qui soit russe : toute la chaus-

nivage de la Dwina (coy. p. 10. — Dessin de A. de Neuville, d'apres un croquis de M. H. Dixon.

see est formee de lest, apporte dans la Dwina par des
navires etrangers, principalement par ceux qui vien-
nent des ports anglais. Ge monticule de cailloux, de
marne, de coquillages provient presque entierement de
Londres, de Liverpool et de Leith; le commerce que,
la Russie fait avec l'Angleterre present° cette parti-
cularite qu'il consiste entierement en exportation. Le
Russe nous envoie tout ce qu'il a a vendre : son avoine,
son lin, son goudron, ses sapins, ses nattes, ses four-
rures ; ce qu'il achete en retour n'est rien, ou presque
rien. De faibles quantitês de yin, de sel, quelques ap-
pareils de scieries mecaniques, dont nous ne som-

mes que les entrepositlires, voila en quoi consiste
tout l'echange de la Grande-Bretagne avec le Nord.
Le payement se fait en or, la cargaison se compose
de lest ; et la balance du commerce entre les deux
pays est.... une jetee de marne et de coquillages an-
glais.

Iv

Arkhangel.

Quand on entre dans la Dwina par l'ocean Arctique,
la premiere impression cl ue l'on eprouve, la premiere
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LE TOUR DU MONDE.

reflexion suggeree par la vue des hommes et des cho-
ses, c'est que l'on approche de 1'Orient.

En franchissant la barre, vous remarquez que le pi-
lote refuse de jeter la sonde.

Ne vous inquietez pas, dit-il, c'est assez profond;
it ne nous arrivera pas de mal, a moins que ce ne soit
la volonte de Dieu. »

Un pilote se sort rarement de plomb. D'apres les
reglements, la hauteur de l'eau a la barre doit etre
tantOt de telle mesure, tantet de telle autre; a quoi
bon des Tors s'en occuper ? La corde que l'on ferait
descendre dans la mer n'en augmenterait pas la pro-
fondeur.

Vous avancez dans le delta, des paysans sont ras-
sembles sur le rivage; it n'en est pas un seul, soit
homme, soit femme, qui ne porte un manteau de peau
de mouton, ce vetement qu'on pourrait appeler l'insi-
gne des tribus nomades; car jamais on ne le rencontre
chez les races sedentaires.

Au premier coup d'oeil jete sur la ville d'Arkhangel,
vous etes frappe de la multitude de clochers et de
chimes, clochers invariablement dores, domes de tou-
tes couleurs, et en si grand nombre qu'on ne pout
s'empecher de les croire hors de proportion avec le
nombre des habitants.

Chose singuliere I le capitaine de navire qui arrive
dans ces parages ne trouve ni quai, ni dock, ni debar-
cadere, ni escalier. Il mouille commie it peut, range
son batiment a l'aide de la gaffe, et ne recoit pas plus
d'aide du rivage que s'il etait dans le port turc de
Widdin ou de Routchouk. Nulle part au monde, sinon
dans quelques villes de Palestine, it n'existe un com-
merce considerable organise dans des conditions aussi
elementaires.

En avancant sur cette plage de mane anglaise, vers
la ville dont vous apercevez les Inches etincelantes,
vous apprenez que, comme Alep, Arkhangel n'a pas
d'auberge, pas meme de khan di les voyageurs puis-
sent trouver un abri.

Si, frappe d'etonnement, vous cherchez a vous expli-
quer ces coutumes singulieres, jetez un coup d'oeil sur
vos cartes, vous constaterez qu'Arkhangel est situe un
peu a l'est du meridien de la Mecque et de Trebi-
zonde.

Pourtant ces grandes routes de la Dwina ne sont pas
celles du veritable Orient. A votre arrivee dans le port,
le pilote se rapprochera pent-etre de vous et vous ser-
rera la main (tous les Russes de classes inferieures
sont fort demonstratifs); si vous ne comprenez pas
cette insinuation, it murmure doucement a votre oreille,
comme s'il s'agissait d'un important secret, que, s'il
est fort peu d'etrangers qui remontent la Dwina, au
moins n'y en a-t-il aucun qui n'offre un pia-chaff (tasse
de the) a l'homme grace auquel it est sorti de la mer
des tempetes. Mais, je m'empresse de le dire, la detes-
table habitude de graisser la patte aux officiers du port
n'a plus tours aujourd'hui. Le regne actuel, qui a déjà
opere tant de reformes, a psis a cot egard une mesure

excellente. Il a reduit le nombre beaucoup trop conside-
rable des employes des douanes et augmente le traite-
ment de ceux qui out ete conserves. Nul d'entre eux
ne recoit maintenant un salaire derisoire, et personne
n'oserait se permettre d'accepter un present. Le prince
Obolenski, chef de ce vaste service, est un homme
d'un caractere energique, d'une honnetete incorrupti-
ble : son zele vigilant a fait disparaitre ces abus hon-
teux qui out ete stigmatises avec raison par tant de
voyageurs. On pourra juger de la rigidite de l'ad-
ministration a cet egard par un fait dont j'ai eu per-
sonnellement connaissance. Un patron avait offert a un
officier du port une douzaine d'oranges ; le cadeau n'a-
vait pas en lui-même une grande valeur, mais ces fruits
etant rares dans le pays, on les considere comme une
friandise fort delicate. Quand le directeur du port out
connaissance du fait, it entra dans une violente colere
et fit descendre l'employe a un grade inferieur: S'il
prend aujourd'hui une orange, dit-il, domain it accep-
tera un rouble ; une annee entiere s'ecoula sans que
l'imprudent fonctionnaire put reconquerir la position
qu'il avait perdue.

Le nouveau systeme enleve a la Russie un peu de
savour orientale; mais, avec le temps , it amenera le
plus modeste employe a sentir qu'il est un homme, et
a se respecter lui-meme.

Arkhangel n'est ni un port, ni une ville, dans le
sens que nous attachons a ces mots. On n'y voit point,
comme a Hull on hien a Hambourg, une innombrable
quantite de docks, d'entrepOts, de boutiques, de voi-
tures , le tout anime par un actif commerce interieur.
Arkhangel est un camp de magasins groupes autour
d'un auras de beffrois, de coupoles et de chimes. Ima-
ginez, le long d'un large fleuve sombre, un vaste ma-
rais parseme ca et la de petits (lots d'argile; elevez
sur ces monticules des edifices decores de fresques ,
couronnes de croix et de coupoles; remplissez l'espace
qui separe eglises et convents avec des pilotis et des
planches , de maniere a reserver une superficie suffi-
sante pour les jardins, les rues, les tours ; ouvrez deux
larges voies s'etendant sur une longueur de trois a qua-
tre milles, depuis l'eglise appelee la Femme de Smith
jusqu'au monastere Saint-Michel; peignez les murs
des edifices religieux en blanc , les domes en vert et
en bleu; entourez les maisons de jardins sans cloture;
enfin placez levant chaque fenetre un geranium, un
fuchsia, un laurier-rose ; laissez le gazon croitre par-
tout, dans les rues et sir les places..., et vous aurez
Arkhangel.

A. mi-chemin du monastere au quartier de la Fern
me de Smith , sur les monticules d'argile dont nous
venous de parler, s'elevent, par groupes pittoresques;
les edifices publics : la tour du beffroi, la cathedrale,
116tel de ville, le palais de justice, PhOtel du gouver-
neur, le Museum , tout nouvellement construits ; de
sorte que rien n'a encore amorti l'eclat des vives con-
leurs appliquees a leur surface. Les collections du
Museum sont pauvres ; la dorure de la cathedrale est
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riche. Vu de loin , avec ses tourelles et ses domes ,
Arkhangel a pint& la physionomie d'une ville sainte
d'Orient que celle d'une place de commerce.

Ce port de mer cependant est le seul qui soil vrai-
ment russe. Astrakhan est tartare ; Odessa, italien ;
Riga, livonien ; Helsingfors, finlandais. Aucun n'ap-
partient a la Russie proprement dite. La langue que
l'on y pale n'est pas le russe. Gagnes par l'epee, ils
peuvent etre'perdus par l'epee; car ils sont, comme
toutes les conquetes , soumis au destin de la guerre.
La Russie veritable, la Grande-Russie, pourrait les
perdre sans etre profondement emue. Elle est assez
vaste pour garder son independance, assez riche pour
rester prospere lors meme qu'il lui faudrait renoncer
cette ceinture de Russies Mineures dans laquelle, pour
son triomphe et son chatiment, elle a ete enfermee. II
en est autrement d'Arkhangel : c'est la seule grande
voie qui la relie a la mer, qui la mette en communi-
cation avec le monde ; c'est le deversoir de son bassin
septentrional , le debouche que Dieu lui a ouvert , et
dont elle ne petit etre depossedee par les hommes.

Pour nous , Europeens de l'Occident , Arkhangel
peut paraitre par trop surcharge de domes, comme le
delta est trop encombre de croix ; ce qui lui donne, a
nos yeux, son importance, ce sont ses immenses ma-
gasins d'avoine et de goudron, de planches et de four-
rages ; mais, pour les habitants , it est la demeure de
l'archange, le port des pelerins de Solovetsk, la porte
de Dieu.

V

La vie religieuse.

Un ami me conduisait un jour, dans Arkhangel, de
maison en maison, pour y faire des visites ; je remar-
quai qu'en entrant ou en sortant, nous ne manquions
presque jamais de rencontrer un officier de mine mar
tiale , de tournure elegante. Etonne de cette persis-
tance, je m'ecriai enfin :

Cet homme a fair de nous suivre a la piste.
— Oh non! repond en riant mon ami : c'est un agent

de la police russe.
— Pourquoi est-il toujours sur nos talons?
— Il ne pense pas a. nous ; it fait sa ronde ; it aver-

tit tous les riches proprietaires d'avoir a mettre ce soir
quatre chandelles allumees a chacune des fenetres de
leur maison qui donnent sur la rue.

— Quatre chandelles I pourquoi ?
— En l'honneur du tzar. Gest aujourd'hui la fête

de son saint patron ; a huit heures , vous verrez toutes
les rues s'illuminer spontanement..., a l'instigation
de la police.

— La police n'a pas besoin d'intervenir, j'imagine ;
l'empereur est populaire. Qui pourrait oublier la Saint-
Alexandre?

— Vous vous trompez; le peuple ne songerait pro-
bablement pas a faire sa tour. Regardez ; les bouti-
ques sont ouvertes, l'etalage au grand complet ; cha-

can travaille comme au temps le plus ordinaire de
l'annee. Le moujik s'inquiete peu des rois ou des rei-
nes : it ne connait que son ange gardien, son saint a.
lui. Ne lui demandez pas de vous livrer un vetement,
de reparer une tarantane, ou d'aller chercher du bois
le jour de la fête de son patron, it aimerait mieux etre
englouti sous terre clue de souiller par un travail de-
fendu ce saint anniversaire. Le moujik n'est pas cour-
tisan, mais it est religieux. »

Je ne tarde pas a reconnaitre que mon ami a raison,
Bien que les exemples sur lesquels it s'appuie pour
montrer les dispositions pieuses du peuple m'aient
surpris tout d'abord.

Le sentiment qui, dans un cceur russe, domine tous
les autres, c'est celui de ses devoirs envers le Createur.
Ce sentiment agit au dedans par l'adoration, au dehors
par les ceremonies et les observances ; it se manifeste
dans tons les rangs de la societe, dans toutes les situa-
tions de la vie. On le retrouve au sein d'une armee en
marche, au milieu de la foule attiree par une foire de
campagne, dans un tours rempli d'etudiants ; it appa-
rait chez une princess' qui dans' au bal, chez un ven-
deur qui ecrit sur son comptoir, chez un paysan qui
essays de degager sa voiture embourbee, chez un mal-
faiteur qui se dispute pour le partage du vol.

Cette piste active decore le pays de temples et d'au-
tels, en memo temps qu'elle ouvre Fame de l'individu
la grace du repentir. Chaque village possede des reli-
ques, chaque enfant prie son ange gardien et porte sa
croix baptismal'. Si les habitants sont riches en dons
spirituels, les vines abondent en eglises et en convents.
A Kargopol, cite de deux mine times, j'ai cornpte vingt
clochers. Moscou a, dit-on, plus de duatre cents tem-
ples et chapel' ; Kiev n'est pas moins riche, eu egard
au chiffre de sa population. Le souvenir de tons les
evenements publics se perpetue par la construction
d'une eglise. A Kiev, le temple de Saint-Andre rap-
pelle la visite d'un apOtre ; celui de Sainte-Marie, l'in-
troduction du christianisme. Saint-Vassili, de Moscou,
fut bad pour celebrer la conquete de Kazan ; le convent
de Donskoi, la victoire de Fedor sur les Tartares de
Crimee ; Saint-Sauveur, pour rendre graces au ciel de
la deroute de Napoleon. La premiere bataille gagnee
par les Russes sur les Suedois a fait eriger Saint-
Alexandre a, Petersbourg ; Saint-Isaac a ete construit
en memoire de Pierre I er . Quand nous batissons un
pont, les Russes elevent une maison de prieres; les
basiliques sacrees portent ecrite en caracteres splen-
dides l'histoire politique et sociale de l'empire.

Nuit et jour, depuis le berceau jusqu'a la tombs, un
Russe vit, pour ainsi dire, en societe avec Dieu, con-
sacrant a. son service une somme de temps et d'argent
que personne ne songerait a lui Bonner dans l'Europe
occidentals. Comme l'Arabe, le Slave est essentielle-
meat religieux; l'abime qui separe une telle race du
Saxon et du Gaulois est plus profond que ne saurait
l'imaginer quiconque n'a pas visite le Levant.

Entrez dans une chaumiere russe, vous y trouverez
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une Chapelle. Toutes les pieces sent sanctifiees, car
dans chacune it y a une pieuse image, un autel,
dire un dieu domestique. Le pore de famille entre dans
sa demeure avec respect : it s'arrete un moment sur le
seuil, se decouvre, fait le signe de la croix et recite un
verset de la liturgic sainte.

La croix recue au bapteme, cette croix que le Russe
porte jusqu'a la tombe, n'est quo Eembleme de sa
perseverance dans la foi. La religion le suit, enfant,
au jeu et a l'etude; homme, au comptoir ou a l'ate-
lier. Toutes les ecoles ont un recueil de prieres ap-
propriees aux diverses circonstances de la vie uni-
versitaire; on y trouve les formules d'invocation qui
doivent etre recitees au commencement de l'annee
scolaire, h Ia veille des vacances, a l'ouverture d'un
tours nouveau. II en est de memo dans les manufactu-

res et dans les fermes. Les prieres varient suivant le
travail; mais chacun, hommes et enfants, adresse cha-
que jour au ciel de longues et ferventes supplications,
chacun est tenu de se soumettre a la loi du jeUne. Oct
acte d'ascetisme est rigoureusement observe; plus dela
moitie de Eannee russe est consacree h la penitence.
Pendant les sept semaines qui precedent la fête de Pa-
ques on ne pout manger ni viande, ni poisson, ni lait,
ni ceufs, m beurre. Six semaines avant Noel, un mois
avant Ia Saint-Pierre, memo abstinence, si cc n'est
quo le P oisson est permis. Pendant quinze jours, au
mois d'aoat, un jeUne severe est observe en l'honneur
de la Vierge, dont on celebre l'Assomption glorieuse.
Le mercredi et le vendredi de chaque semaine sont
sanctifies par des mortifications semblables. Outre ces
observances communes a tons, le lidele se prepare a la

confession et a la communion par une austere peni-
tence. Il doit s'abstenir de tout aliment gras, de toute
friandise, de sucre, de cigarette, ne prendre memo
aucune nourriture dont la preparation ait exige l'em-
ploi du feu.

Le samedi saint, jour de la benediction des e,aux,
n'est permis a personne de boire ni de manger avant
l'accomplissement de la ceremonie, c'est-a-dire viers
quatre heures du soir; on boit alors l'eau consacree,
puis tous prennent leur repas, le cceur rempli d'une
joie sainte. Pour faire provision d'eau benite, hommes
et femmes accourent a l'eglise, charges de pots, de cas-
seroles, de jarres, d'urnes; chaque fidele est muni d'un
cierge qu'il allume au sanctuaire pour le porter devant
l'image de son patron oh it acheve de se consumer.

Toute maison que l'on vient habiter, toute bouti-
que oil l'on installe un commerce, doit recevoir une
consecration religieuse. Presque chaque mois, le pope,
suivi du repondant et du diacre, visite les maisons de
sa paroisse, asperge les chambres avec l'eau sainte, les
purifie par la priere et les consacre par le signe de la
croix.

Traduit par Ernie JON VEAUX

(La suite a /a prochaine livraison.)

1. M. E. Jonveaux, ecrivain laborieux, collaborateur de la
Revue des Deux-llondes, auteur de traductions diverses.et d'un
livre sur l'Anaerique, est wort pendant le siege de Paris. Son zele,
son amour du hien, ses sympathies pour l'instruction populaire
lui avaient merite d'unanimes sympathies.
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LA RUSSIE LIBRE,

PAH M. WILLIAM HEPWORTH DIXON'.

— TEXTE ET DESSINS INEDITS.

V

La vie religieuse (suite).

Quand il se marie, quand il rend son Arne a Dieu,
le Russe recoit de son eglise une assistance plus ma-
ternelle encore qu'a sa naissance et a son baptôme. Le
mariage, ce grand sacrement, qui met sur la tete de
l'homme sa couronne d'autorite, qui en fait le chef
d'une nouvelle famille, forme une ceremonie longue et
compliquee dont les rites, dune justesse frappante
comme symbole, ont une grace exquise au point de
vue de l'art. Les prieres montent vers le trene de I'E-
ternel, les anneaux sont echanges, les benedictions
d'en haut invoquees en faveur du jeune couple ; enfin
une couronne d'or est posee sur le front des nouveaux
epoux :

a Ivan, serviteur de Dieu, s'ecrie le pope, recoit pour
couronne Nadia, servante de Dieu.

Il est des couples qui portent leur diademe nuptial
pendant toute une semaine , puis vont le rendre a la
sacristie , ou ils obtiennent en echange une benedic-
tion. La religion decore la plus humble vie d'une pa-
rure passagere. Le jour des notes, la fiancée devient
toujours une refine, Pepoux un roi, ne	 qu'un valet.

Tout homme a un ange qui le suit du berceau a la
tombe, un esprit temoin de ses actions et qu'il ne peut
tromper. Il met dans sa chambre , au-dessus de l'o-
reiller sur lequel il repose, une image de ce gardien
celeste, et sans cesse une lampe bride en son honneur.
Le jour de la fete du bon ange doit etre saintement
theme , rempli d'oeuvres charitables. On prepare un
repas auquel sont invites les parents et les amis ; on
distribue des aumenes aux pauvres. On se rend a Fe-
glise ; on y achete des pains consacres que l'on donne
aux domestiques , aux hetes , aux visiteurs. Le pope
vient , avec Pevangile et la Croix , reciter a l'ange des
prieres pour lesquelles le maitre de la maison lui donne
une offrande qui vatic suivant sa fortune. Le Russe ne
professe pas pour son saint patron un culte moins ar-
dent. Rien au monde ne le deciderait a changer le nom
qu'il a recu au bapteme. Un paysan etait accuse de
s'etre fabrique un passe-port et d'avoir voulu se faire
passer pour un autre. « Comment peut-on croire, re-
pliqua-t-il stupefait, que j'aurais pris un nom qui
n'est pas le mien? J'aurais perdu mon patron. Mais
je n'avais garde ; j'ai seulement change mon lieu de
naissance.

I. Suite. — Voy. page 1.

Les sentiments religieux ont tellement penetre la vie
sociale , que les droits civils , dans une certaine me-
sure, sont attaches a l'accomplissement des services du
culte. Chacun sait qu'il est tenu d'entendre la messe
chaque semaine , de confessor ses peches , de recevoir
la sainte communion une foil l'annee. Celui qui ne-
glige ces devoirs encourt la mort civile, a moins que,
grace a certains accommodements en usage dans plus
d'une province, il n'ait obtenu du pope un certificat
constatant son assiduite a Peglise de la paroisse.

VI
Les pelerins. — Le Pere Jean.

Apres le zele religieux , la passion qui domino ex-
clusivement le cceur des Russes est un irresistible pen-
chant pour la vie nomade.

Toutes les tribus slaves sont plus ou moins avides
d'errer a l'aventure, aujourd'hui dans un lieu, demain
dans un autre, de parcourir le monde, de vivre en
quelque sorte sous la tente , comme faisaient les pa-
triarches. Mais cette tendance est plus prononcee chez
le Russo que chez le Boheme ou le Serbe.

On trouve encore aujourd'hui quelques traces de ces
habitudes errantes, surtout parmi les pelerins.

Les pelerins vont a pied, par bandes de cinquante a
soixante, hommes, femmes, enfants, chacun le baton
a la main, une gourde pendue a la ceinture, edifiant le
le pays par le spectacle de leur piece, s'agenouillant
devant toute cliapelle qu'ils rencontrent pres de la route,
entonnant nuit et jour leurs cantiques. Les enfants
psalmodient un petit chant plaintif dont chaque cou-
plet se termine par ce refrain :

Bons Ores, tendres mores,
Donnez-nous du pain.

Cet appel est toujours entendu , car tout le monde
s'imagine que le pelerin qui frappe aux vitres pout
etre un ange, un envoye de Dieu : lui donner porte
bonheur.

Une partie de ces troupes voyageuses se compose
pourtant, it faut le reconnaitre, de vagabonds qui font
trafic de piete, portant avec eux des reliques d'une
authenticite douteuse, qu'ils vendent a beaux deniers
comptants aux servantes et aux vieilles femmes ere-
clules.
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Un paysan qui autrefois aurait suivi de piturage
en paturage ses moutons et ses vaches, demande main-
tenant au titre de pelerin une forme de liberte que lui
refuse la vie ordinaire. Il est ravi de no point payer de
taxe, de ne point faire de corvee, de n'avoir ni femme
ni enfant, d'emigrer de province en province ; c'est un
mendiant, un vagabond, un imposteur. Mais quand
it passe devant les habitations, jeunes et vieux lui
adressent ce salut qui chatouille agreablement ses
oreilles : «Vers quel lieu, S ami, le Seigneur conduit-
il pas? Tot ou tard it rencontre une bande de
pelerins dans laquelle it est accueilli comme un frere.
Notre aventurier suspend a sa ceinture une gourde;
sa compagne, appuyee sur un baton, se traine le long
de la route a travers la foret. On les rencontre sur tous
les Chemins , dans la cour de toutes les maisons. Bs
s'insinuent par les portes de service, et offrent un as-
sortiment d'articles qui souvent n'ont pas moins de
prix pour la maitresse du logis que pour la servante :
un fragment de rocher de Nazareth, une goutte de reau
du Jourdain, un flu de la robe sans couture, une par-
celle de la vraie croix. Ceux-la sont les esprits entre-
prenants , les metres dans l'art d'exploiter les choses
saintes ; mais des milliers de ces vagabonds errent de
province en province, racontant a .une foule avide ce
qu'ils ont vu dans tel pelerinage, ou les os des saints
operent journellement des miracles. Les uns montrent
une croix de Troitsa; les autres vendent , a qui veut
l'acheter, , un morceau du pain consacre de saint
George. Its sauront aussi decrire Solovetsk, et par-
ler, avec force periphrases emphatiques , des corps
incorruptibles de Pechersk.

Les condamnes qui parviennent a s'echapper des
mines de Siberie, endossent la robe et prennent le
baton de pelerin. Equipe de la sorte, un exile ira de
Perm a Arkhangel sans courir beaucoup de risques,
lors meme que ses papiers seraient faux et son epaule
marquee d'un fer rouge. On connait les episodes dra-
matiques de l'evasion de Pietrowski, et l'on raconte
sur les rives de la Dwina une foule d'histoires de ce
genre.

J'avais double le cap Nord dans resphance de ren-
contrer ces bandes de pieux voyageurs, d'aller avec
eux a Solovetsk, de les etudier, de m'informer enfin
du a spectre du convent et penetrer le mystere qui
pendant taut d'annees a rattache ce fantOme a la fa-
mine des Romanoff. Aussi je ne pus me defendre d'un
extreme desappointement lorsque, arrive dans Arkhan-
gel, j'appris que la derniere troupe de pelerins venait
de partir et que les bateaux ne traverseraient plus la
mer Blanche jusqu'a la rupture des glaces au mois de
mai de l'annee prochaine.

Vivement contrarie d'avoir perdu cette occasion d'e-
tudier les mceurs religieuses du pays, j'arpentais d'un
pas rapide la cour des Pelerins , situee dans la ville
haute, lorsque j'apercus un asse.z bon nombre de peaux
de moutons, non pas entassees sur le sol , mais cou-
vrant les epaules de gens a mine famelique et halee,

comme on en rencontre en toutes saisons sur les Cites
de Syrie. Ces hommes , d'une devotion exaltee , gar-
dent, meme sous les haillons, une certaine grace, une
certaine dignite de maintien. Leur esprit, occupe sans
cesse de pensees hautes et graves, marque de son em-
preinte leurs gestes et leurs paroles. Le pauvre vieil-
lard que j'apercois la-bas, se dirigeant vers la maison '
avec un morceau de poisson seche , a tout a fait Fair
d'un cheik arabe. Comme moi, ces pelerins ont ete, re-
tardes par les gros temps , et leur vue tierce dune
agreable esperance ma curiosite de voyageur. Places
dans cette alternative, ou de renvoyer toutes ces Ames
alterees sans leur avoir permis d'etancher leur soif, on
de les loger et de les nourrir pendant plusieurs mois,
je me plais a croire que les moines trouveront moyen
d'envoyer un bateau.

Un religieux tres-petit, -7 sa taille n'atteint pas cinq
pieds, — aux cheveux boucles comme une jeune fille,
'a la barbe ondoyante, se tient a rentree de la cour des
Pelerins ; it me sera difficile dentamer avec lui la con-
versation a l'aide du peu de russe que je sais ; pour-
tant je lui demande s'il peut me dire ou se trouve le
bateau de Solovetsk.

« Vous êtes Anglais? s'ecrie le moine.
Ces mots, prononces dans ma langue maternelle, me

causent quelque surprise ; jamais encore je n'avais vu
dans le pays de religieux qui pat parler un autre idio-
me que le russe. Sur ma reponse affirmative, mon nou-
vel ami ajoute : « Le bateau a cesse de faire le trajet ;
it est maintenant dans le dock de Solovetsk.

Dans le dock! Get homme vent railer; car le rap-
prochement de deux idees pareilles , moire et dock,
dans un pays ou l'on voit une jetee comme celle de
Solambola, ne saurait etre qu'une plaisanterie.

« Dans le dock I
— Oui sans doute, dans le dock.
— Vous avez un dock dans l'ile Sainte?
- Pourquoi non? Les marchands d'Arkhangel n'en

ont pas , me direz -vous. C'est vrai ; mais les mar-
chands ne sont pas des moines. Its font le commer--.
ce, et nous, nous travaillons. Slava Bogu ! (gloire a
Dieu!) un bon religieux accomplit sa -Cache sans con-
fusion ni perte de temps. A Londres , avez-vous des
docks?

— Oui, beaucoup; mais ce ne sont pas des moines
qui les ont construits.

— C'est juste. En Angleterre, it n'existe plus d'or-
dres religieux; autrefois vous en aviez , et alors ils
batissaient des edifices de toutes sortes , n'est-il pas
vrai?

Voila un plaisant personnage. Comment 1 des moi-
nes qui travaillent! des docks dans la mer Blanche I
Avant que je sois revenu de mon etonnement, le moi-
nillon me donne dans son mauvais anglais , qui est le
rude argot des marins , une nouvelle qui me rejouit
fort. Quoique le bateau charge de conduire les pele-
rins soit mouille pour l'hiver a Solovetsk, ou la ma-
chine a ete demon-tee et placee dans une caisse pres
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d'un poele, un navire plein de provisions doit partir
dans huit jours pour le monastere.

Pouvez-vous me dire oii je trouverai le capitaine
de ce bateau?

— Hum ! repond lentement mon interlocuteur en
faisant le signe de croix et en marmottant une priere
inentale, c'est moi qui suis le patron. »

Je demeure stupefait. Cet homme qui, en Russie,
peut passer pour un nain; ce moine enveloppe dans
une robe et un capuchon, avec des cheveux boucles
comme ceux d'une femme, cet homme est capitaine
d'un navire allant sur mer ! Un second coup d'ceil jets

sur ce dêlicat visage me fait voir cependant que les
yeux sont brillants, le teint bronze, les dents fortes et
regulieres. Malgre sa robe de serge et sa figure femi-
nine, on decouvre dans le petit moine l'air de resolu-
tion qui convient a un capitaine de navire.

a Et pouvez-vous me prendre a votre bord ?
— Vous ! Comment, vous etes Anglais, et vous de-

sirez voir les saints tombeaux? Voila qui est strange
Aucun de vos compatriotes ne s'embarque jamais pour
Solovetsk. Its ne viennent pas ici pour prier, mais
pour acheter, quelquefois pour nous faire la guerre.

Ces derniers mots, prononces d'une voix sourde,

sortent de ses dents, pareils a une menace. Involon-
tairement, je me rappelle avoir entendu, it y a peu de
temps, une dame quihabite Onega raconter que, vou-
lant passer avec quelques Russes de ses amis une se-
maine a Solovetsk, elle s'etait true obligee de cacher
son origine anglaise, dans la crainte d'être tuee par les
moines. Ce n'etait la sans doute qu'une imagination de
femme; mais ce facheux souvenir me cause une sorte
de frisson interieur, lorsque je vois le petit homme
plisser son front et prendre un air sombre en parlant
de la flotte anglaise.

a Oil est votre embarcation? comment la nommez-
vousy

— Elle est amarree a Solambola, pres du quai des
Pelerins ! Nous la nommons la Verra (la Foi). »

Je m'informe aupres d'un second moine, qui evi-
demment est aussi un marin, du nom de ce singulier
capitaine.

Ivan, me repond cet homme, sorte d'Hercule du
Nord, aux yeux vifs, au front Nardi; Ivan, ou plut6t
Vanouchka, parce qu'il est petit et que nous l'aimons
tous..

Vanouchka est un diminutif d'Ivan ; litteralement, le
petit Ivan (petit Jean). Pour nous strangers, le patron
est le Pere Jean.

Comme je dois passer en sa compagnie les dix jours
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qui vont suivre, je ferai peut-titre mieux de dire tout
de suite ce que j'ai appris plus tard sur l'etrange petit
capitaine a la longue robe et aux boucles flottantes.

Le Pere Jean est un enfant du pays. Ne dans un
village lapon, it n'avait, a son berceau, d'autre per-
spective que d'etre bat:heron ou pecheur de morue : vie
rude et precaire, la seule que connaissent les pauvres
habitants de ces contrees. Il devait, en ete, abattre des
arbres, faucher le gazon ; en hiver, poursuivre le pho-
que et la morue. Mais l'enfant etait vif, plein d'intel-
ligence ; it bralait de voir des pays nouveaux, et il se
disait qu'un jour peut-titre it deviendrait le patron, le
proprietaire d'un navire semblable a ceux qu'il voyait
sur les cotes. Pour realiser ce reve, it fallait s'instrui-
re, apprendre la manoeuvre des vaisseaux, etudier l'art
de les guider sur mer. Une dizaine de lieues separaient
le hameau ou etait ne le jeune Ivan, de Kern, ville an-
tique fondee sur la ate de Laponie par des colons de
Novogorod la Grande ; la se trouvait une ecole de na-
vigation , fort simple et fort elementaire il est vrai,
comme on pouvait l'attendre dans ce pays rec,ule ; mais
elle valait encore mieux que rien. Ivan reussit a s'y
faire admettre. Ce fut la dans sa vie un pas decisif.

De Kem on apercoit, dans la direction de l'orient,
un groupe d'iles hautes et boisees dont les rivages bril-
lent d'un singulier eclat aux premieres heures du ma-
tin. Elles semblent attirer comme par un charme ma-
gigue celui qui les contemple dans quelque paradis du
nord. Toutes les plaines sont revetues d'une fraiche
verdure , toutes les hauteurs couronnees d'une eglise
avec une Croix doree : ce sont les Iles de Solovetsk ; et
pendant son sejour a Kern le jeune homme s'y rendit
une fois en pelerinage. Les lumieres, la musique, les
riches ornements du temple frapperent son imagina-
tion ; la chair saine et copieuse du couvent ne fit pas
moins d'impression sur son estomac. Les images de
paix et de bonheur gravees dans son esprit durant ces
jours rapides ne s'effacerent plus.

passa ses exarnens avec honneur, se rendit a Ar-
khangel, y mena une vie fort peu edifiante; puis, ayant
fait la rencontre de quelques marins allemands de la
Baltique, entendu leurs chants et leurs contes joyeux,
it fut pris du desir de s'en alle y avec eux voir des ter-
res nouvelles. Mais une difficulte s'elevait. Les mate-
lots etaient rares dans les ports russes ; l'empereur
Nicolas avait envoye tous ses marins dans les ports de
la mer Noire ; et, pour un sujet moscovite, c'etait chose
fort grave de quitter son pays sans une autorisation
de la police. Or, cette autorisation , Ivan savait qu'il
ne l'obtiendrait pas. Quand done le vaisseau allemand
fut sur le point d'appareiller, it profita de la nuit pour
se glisser a bord, et il partit sans avoir ete decouvert.

Le navire sur lequel it s'enfuyait ainsi etait le lieros,

de Passenbourg, en Hanovre; les tournees de ce bati-
ment se bornaient d'ordinaire aux ports allemands et
danois, mais it transportait parfois des cargaisons jus-
qu'O. la Tyne et a la Tamise. Inscrit dans les livres de
bord sous un nom qui n'etait pas le sien, le Pere Jean

adopta les goats de ses camarades : it apprit a manger
du rosbif, a boire de la biere de Munich, a mener la
vie insoucieuse des matelots. Cependant ni les fumees
de la taverne , ni les propos de ses compagnons ne lui
faisaient oublier les conseils de son pere et de son pope.
Comme le Suisse qui regrette ses montagnes ou 1'E-
gyptien son Nil, Ivan se prit a soupirer apres sa reli-
gion. Mais que pouvait-il faire ? Seule la pensee de
retourner a Kern le terrifiait comme un affreux can-
chemar. Le knout, la prison, le travail des mines :
voila ce qui l'attendait dans son pays natal.

Prive de la consolation d'entendre un pretre ortho-
doxe , it parlait a ses compagnons de leur foi. Quel-
ques-uns se moquaient de lui ; d'autres l'accablaient
de maledictions. Un vieux marin cependant , un jour
qu'ils etaient a terre, le conduisit chez un pretre ca-
tholique. Pendant quatre ou cinq minutes, le Pere Jean
reQut chaque matin une instruction sur les croyances
de Rome ; mais les doutes s'êlevaient en foule dans son
esprit, et quand it fut oblige de quitter le port avec le
navire, it n'avait pas encore d'Eglise. Dans le Levant,
it trouva reunis tous les cultes : grecs, italiens, Pro-
testants, armeniens, attirerent tour a tour son ame he-
sitante, mais sans parvenir a. fixer son choix; et cepen-
dant il eprouvait d'irresistibles aspirations vers une vie
meilleure : it avait soif de foi religieuse.

Vers cette époque, il fit naufrage dans le golfe de
Venise , et toucha de si pres la mort , qu'il sentit de
plus en plus le besoin de se mettre en paix avec sa
conscience.

Quelques annees plus tard, une nouvelle ternpete
brisa son navire sur les cotes de Norvege ; pour la se-
conde fois dans une annee, it faillit perir dans les flots,
et ne se sauva que par une sorte de miracle. Il ne pou-
vait plus desormais vivre sans religion , et son cceur,
fatigue de doutes, fatigue de recherches, se tourna vers
la foi des jours heureux de son enfance. Mais le culte
russe est rigide : quiconque n'assiste pas reguliere-
meat aux ceremonies de l'eglise, est retranchê du nom-
bre des fideles. Comment satisfaire a. ces obligations
rigoureuses dans un port etranger?

Pendant que, plein de trouble, il agitait ces pensees
en lui-même, une occasion de rentrer dans le pays de
ses peres vint s'offrir a lui, Le vaisseau allemand sur
lequel it servait fut frete pour Arkhangel par une
maison anglaise, et comme le Pere Jean etait le seul
Russe qui se trouvat a bord, it pouvait etre tres-utile
au patron. Cette nouvelle fut pour le jeune marin une
grande cause de trouble. Il dêsirait ardemment revoir
sa patrie, se prosterner devant les reliques de ses
saints veneres, donner a sa mere une petite somme
qu'il avait economisee pour elle ; mais ii y avait douze
annees etait absent, qu'il avait quitte la Russie
sans autre permission que son caprice , et il savait
que pour un tel crime it serait envoye en Siberie. La
crainte l'emporta ; it repondit au patron qu'il ne l'ac-
compagnerait point, qu'il prenait conge du navire.

Mais le capitaine avait l'expêrience des affaires, et
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ne se tint pas pour battu. Il devait quinze cents francs
environ au jeune homme; it lui dit que, n'ayant pas
d'argent, it ne pouvait regler ses comptes avec lui ;
qu'il en ea ete autrement au port d'Arkhangel , on it
devait toucher une traite en recevant la cargaison.

L'argent, dit un proverbe russe, aime a etre compte..
Quand le Pere Jean plongea ses mains dans ses po-
ches, it se prit a penser qu'apres lout mieux valait al-
ler dans son pays , toucher sa solde , et voir s'il n'y
avait aucun moyen de sortir de la fausse situation oil
it se t.rouvait.

Comme it avait coupe sa barbe et qu'il portait un
nom d'emprunt, it aurait pu quitter Arkhangel sans
etre reconnu si , la veille du depart, it ne se fut laisse
entrainer dans un cabaret par quelques Allemands de
requipage. Douze annees lui avaient fait oublier la
puissance du vodka; it en but trop, et quand, le len-
demain matin, it s'eveilla du lourd sommeil de l'ivres-
se, ses camarades etaient partis, le navire avait quitte
le port. Que faire ? S'il s'adressait au consul allemand,

serait considers comme deserteur,*et puni pour avoir
quitte le batiment sur lequel it servait ; s'il avait re-
cours aux autorites russes , n'allait-on pas lui infliger
le knout jusqu'a ce que la mort s'ensuivit ? Ne sachant
que resoudre, it errait dans Arkhangel, regrettant fort
d'être revenu. En ce moment, it rencontra un de ses
camarades de 1'Ecole navale , Jacob Kollownoff (dont
j'eus plus tard occasion de faire la connaissance). L'an-
cien eleve de Kern avait fait son chemin dans le monde ;
fl etait patron et proprietaire d'un joli navire, sur le-
quel it executait de lointains et audacieux voyages. La
semaine suivante, it devait partir pour aller au Spitz-
berg pother la morue, qu'il salait en mer et portait en-
suite au marche de Cronstadt. Jacob ne scandalisait
pas de voir un marin boire un verre de trop ; de plus,
it savait que Jean etait un homme de caractere , un
excellent matelot ne fit aucune difficulte pour le
prendre a son bord. La peche fut abondante , et l'on
atteignit heureusement le port de Cronstadt ; mais, au
voyage qui suivit , la mauvaise fortune reprit le des-
sus : le vaisseau se brisa contre un ecueil, requipage
gagna la terre a grand'peine: Denue de ressources,
decourage, Jean resolut de quitter la mer, et meme de
rentrer en Russie , quel que fut le traitement qui pit
l'y attendre.

S'etant rendu a Kern avec Jacob Kollownoff, it fut
arrete par la police , car ses papiers n'etaient pas en
regle, et jets dans la prison de la ville , ou it attendit
douze mois son jugement. La vie des detenus n'etait
pas plus penible que celle qu'il avait menee sur le pont
du navire ; 1'Etat lui allouait, comme prisonnier, six
kopeks par jour, ce qui suffisait a ses besoins. Jamais
it ne comparut devant aucun tribunal. Le starost es-
saya une fois — peut-etre plusieurs — de lui faire en -
tendre qu'un peu d'argent arrangerait l'affaire, et qu'il
recouvrerait sa liberte. Le magistrat se serait conten-
ts de soixante-quinze roubles ( environ deux cent cin-
quante francs ).

Assurez-le, dit Jean a son frere qui lui avait trans-
mis ces insinuations, qu'il ne recevra pas de moi seu-
lement un kopek. »

Une semaine plus tard, it fut transports sur un ba-
teau de Kern a Arkhangel, pour y subir, lui dit-on, fa
peine de deux ans de travaux forces dans le fort. Mais
ou le starost l'avait pris de trop haut et n'avait pas les
pouvoirs necessaires pour rendre une pareille decision,
ou son message fut mal compris ; car, au bureau de
police de cette seconde ville, le prisonnier fut examine
de nouveau et renvoye libre.

La vision des Iles Saintes , etincelantes d'or, de lu-
miere et de verdure, reparut devant ses yeux ; it avait
vecu de la vie agitee du monde : it aspirait au repos.
Comment s'etonner qu'il souhaitat devenir moine de
Solovetsk ?

-Le moment etait opportun pour offrir au couvent un
habile matelot. On venait d'acheter a Glasgow un stea-
mer destine au transport des pelerins, et aussites t apres
l'arrivee du navire dans le port d'Arkhangel, Feofan,
l'archimandrite de Solovetsk, avait renvoye l'equipage
anglais pour se metire lui-même a la manoeuvre avec
ses moines. Les saints hommes se sentirent d'abord
mal a l'aise sur le pont ; ils se signerent ; ils entonne-
rent une hymne ; puis, comme la machine n'allait pas,
ils prierent l'ingenieur ecossais de revenir.

Un appareil fait par des heretiques ne pouvait °heir
6.1a voix pieuse des religieux. Pendant l'ete, ils avaient
fait trois ou quatre excursions, demandant conseil aux
patrons indigenes, et se familiarisant peu a peu avec
leur travail. Un pretre fut nomme capitaine ; les moi-
nes se partagerent les differents offices des matelots
dans la cuisine et dans la chambre de la machine. Les
choses n'allaient pas mal depuis quelque temps, Sa-
vatie et Zosime , les saints de Solovetsk, ayant soin
sans doute d.'ecarter tout peril des pelerins places sous
leur patronage.

Neanmoins le Pere Jean fut pour le monastere un
veritable present du ciel; car le voyage n'est pas pre-
cisement une excursion de touriste , et le plus devot
personnage, l'archimandrite lui-même, n'est pas ache,
quand it descend dans la mer Blanche, de penser que
ses saints lui viennent en aide par l'intermediaire d'un
homme qui a navigue dans les parages moins bens et
moins paisibles d'ici-bas.

VII
Un bateau de pelerins.

Une dame qui connait le pays entasse, a mon inten-
tion, dans une manne les choses dont une cellule mo-
nastique, surtout a Solovetsk, pout n'etre pas tres-
hien pourvue; une provision d'excellent the, une langue
de veau, du beurre frais, du fromage, du rosbif et du
pain blanc. Ces victuailles etant portees sur un drojki,
etayees par des coussins et couvertes de courtes-poin-
tes, qui formeront ma couche a bord et dans le con-
vent, nous nous dirigeons vers le quai des Pelerins,
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Nous arrivons a cette jetee, la seule que possede
Arkhangel, jetee vraiment primitive a les batiments

l'ancre debarquent leurs passagers au moyen dune
planche.

La gentille embarcation nous attend, amarree au
cabestan par un cable ; une Croix doree surmonte son
mat de misaine ; une banniere religieuse flotte au
grand mat. Quatre lettres d'or disent son nom : BbrA
que l'on prononce Verra et qui signifient la Foi.

Le Pere Jean est sur le pont; it donne a voix basse
des ordres aux officiers et aux matelots, dont la plu-
part sont des moines : lieutenant, commis aux vivres,
cuisinier, ingenieur, tous portent le froc et le capuchon.

Sur le quai des Pelerins, qui est separe de la rue
par des portes, et pave capricieusement d'eclats de
bois, s'eleve un groupe tout neuf de batiments monas-
tiques : chapelles, cellules, magasins, bureaux, bou-
tiques, dortoirs ; en realite, c'est une seconde cour des

Pelerins. Les steamers ne pouvant plus arriver dans
la ville haute, jusqu'a l'ancienne cour des Pelerins,
les Peres se sont conformes aux exigences du temps,
ils ont abandonne les premieres constructions et en ont
bad d'autres plus pres du fleuve.

Une foule d'hommes et de femmes, pelerins, vaga-
bonds, soldats, encombrent le debarcadere et couvrent
le sol de paniers, de samovars, d'objets de literie, de
poissons seches, de bottes, de vieilles couvertures, de

fourrures usees, de boites a sel, de pain noir ; cinq ou
six moines, a l'air doux et triste, passent au milieu
des groupes ; ils aident un enfant a monter a bord, in-
terviennent pour faire obtenir a un mendiant le pas-
sage gratuit, achetent des pains de seigle pour un pau-
vre, boiteux, en un mot secourent, d'une facon touchante
et pleine de sollicitude, les plus miserables de ces
pauvres creatures. Quoique la saison soit bien avancee
deja, pres de deux cents pelerins attendent sur le quai,
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dans l'espoir de se rendre aux saintes Iles. La plupart
out ''argent necessaire pour payer leur passage ; quel-
ques-uns meme sont. riches. Une douzaine de ces der-
niers habitent -Arkhangel; trop occupes pour faire le
voyage en juin, quand le fleuve est rempli de navires,
ils profitent de la morte saison et de la traverses sup-
plementaire. Chaque passager porte avec lui un panier
de pain et de poisson, une boite de the, une chaude
couverture, une paire de grandes guetres en feutre,
que l'on chausse la unit par-dessus les bottes. Ces pe-
lerins du pays sont munis d'un baton; mais, au lieu
de la ceinture de cuir et de la gourde, ils out un sa-

.movar et une coupe.
Le prix des places est tres-peu eleve ; pour la pre-

miere classe, six roubles (dix-huit francs soixante-
quinze centimes); pour la seconde, quatre roubles;
pour la troisieme, trois roubles. Ce modeste tarif suf-
fit h. couvrir les frais d'aller et retour pour un voyage
de cent trente lieues, y compris le logement dans la
maison des 1-16tes et la nourriture a la table commune
pendant pres d'une semaine. Une quinzaine de pele-
rins out le gousset vide, on va pent-etre les laisser sur
le quai. Mais non, le Pere Jean a pour regle de ne
refuser le passage a personne.

La cloche retentit; la planche est retiree : nous voici
en route. Au moment ou nous quittons le quai, une
centaine de tetes s'inclinent , une centaine de mains
font le signe de la croix, et chacun des pelerins se re-
commande a Dieu. Toutes les fois qu'un descendant le
fleuve nous apercevons une eglise, les signes de croix
recommencent de plus belle : chaque tete se decouvre,
chaque levre s'agite pour prier. Quelques-uns s'age-
nouillent sur le pont; d'autres baisent les bastingages.
Les hommes surtout montrent une devotion ardente ;
les femmes restent plus calmes. Les equipages des ba-
teaux pecheurs nous saluent quand nous passons pres
d'eux; parfois ils se mettent a genoux : toujours ils
se signent et se decouvrent. Plusieurs nous deman-
dent de prier pour eux.

La brise souffle du nord-ouest ; elle ne se fait sentir
sur le fleuve que par le froid qui nous mord jusqu'aux
os. Avec le mepris qu'un moine professe pour toute
precaution, le Pere Jean laisse de ate le canal Mai-
max ; le bateau d'ailleurs a peu de tirant, et permet de
se risquer sur l'ancien bras, qui conduit plus rapide-
ment au golfe.

Avant de sortir du fleuve , la pieuse et prevoyante
societe a eu le soin de faire infuser son the, et de
prendre son repas de girkin et de pain noir.

La distribution des passagers a bord est bien sim-
ple. Un seul a pays le prix de la premiere classe : it a
pour son usage exclusif la cabine tout entiere. Deux
personnes, un patron de navire et sa femme , ont pris
des billets de seconde classe ; le digne couple a sil-
lonne les mers pendant des annees, fait fortune, et
maintenant it va se retirer a Kem.

Ah I me dit la femme, grande, grosse et lourde
personne, vous autres Anglais, vous avez un pays oft

it doit etre bien agreable de vivre , car on y trouve de

Bien bon the ; mais....
Le maxi, qui partage en tout l'avis de sa femme,

acheve sa phrase.
Mais it vaut mieux habiter Kern; oui, je vous as-

sure. A Londres, vous avez du bceuf et du porter ; cela
ne suffit pas. Vous n'avez ni hiver ni etc : toutes vos
saisons se ressemblent; it ne fait jamais chaud, jamais
froid. Quelle monotonie ! Parlez-moi d'une excursion
en traineau, avec un attelage de rennes , dans une
plains de Laponie , par trente degres au-dessous de
zero : voila ce qui s'appelle un plaisir I »

Le reste de nos compagnons de pelerinage, riches
et pauvres, boiteux et aveugles, marchands et men-
diants, charlatans et saints, sont reunis sur le pont et
dans la tale ; ils forment un groupe bizarre au milieu
duquel un peintre pourrait trouver des modeles pour
un Torquemada ou un saint Jean-Baptiste. On recon-
nait a leur costume et a leur langage qu'ils viennent
de toutes les provinces de l'empire : de ''Ukraine et
de la Georgie , des moats Ourals et de la Crimee, du
golfe de Finlande et des rives de la mer Jaune. II en
est qui, pour arriver ici, ont voyage pendant plus d'une
annee, 'liver au milieu des neiges, Fete au milieu des
sables.

Quelques-uns de ces pelerins, meme parmi les plus
deguenilles, apportent au convent des dons qui ne sont
pas sans valeur. Tons deposent leur offrande dans le
tronc , chacun suivant ses ressources. Beaucoup sont
charges des presents de voisins ou d'amis qui ne peu-
vent faire un voyage aussi long et aussi perilleux.

En arrivant a ''embouchure du fleuve, nous trouvons
une flotte de bateaux pecheurs dans une grande de-
tresse : les deux navires que j'avais vus , la semaine
precedente, vaciller pres de la barre comme des hom-
mes ivres, sont completement perdus.

Enveloppe d'un epais et solide manteau fait pour de
telles nuits, le Pere Jean se tient debout sur le pont,
dirigeant comme un matelot anglais la marche de son

bateau. Ses moines affrontent la tempete en chantant
un psaume dont pelerins et soldats renforcent la grave
melodic. Le passager de premiere classe, enferme dans
sa cabine , vient un moment s'exposer au verglas et
la pluie , car les voix de ces enthousiastes qui invo-
quent le ciel au milieu des elements dechaines ne res-
semblent en rien a ce que d'habitude it entend sur
mer. Plusieurs des chantres sont dans la tale, parques
entre des sacs de seigle et des caisses de graisse ;
quelques-uns souffrent cruellement du mal de mer :
ils poussent des gemissements comme s'ils allaient
rendre Fame ; et pourtant plus de la moitie de ces
malheureux, les yeux leves avec ardeur, accompagnent
d'une voix vibrante ''austere harmonic de ce magnifi-
que chant religieux. C'est l'hymne du soir, et ils ne
peuvent laisser le soleil descendre dans les iota sans
avoir rendu cet hommage a leur Createur.

Le jour suivant, it n'y a pas d'aube. Un homme an-
nonce sur le pont que le soleil est 'eve; mais personae
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ne pent le voir, car un voile de brouillard qui s'etend
partout autour du navire ne laisse arriver jusqu'a nous
que les plaintes du vent et les rafales de pluie. La Foi

est tenue d'arriver dans la baie de Solovetsk a midi :
mais, des les premieres heures de la matinee, le Pere
Jean me confie qu'il lui sera impossible d'atteindre le
port avant cinq heures.

Ce dernier terme est passe depuis longtemps, et
nous ne sommes pas aux Iles Saintes.

Deux heures sont employees a chercher sur la cote
un endroit favorable pour jeter rancre, et je remarque
avec plaisir que le Pere Jean n'a aucun prejuge contre
l'usage de la sonde. Quand le mouillage est trouve,
nous laissons descendre la chaIne , et balances par la
houle , mais abrites des coups de vent, nous nous te-
nons, avec huit brasses d'eau, a un quart de lieue du
rivage.

Un clipper hollandais, l'Ena, vient s'echouer a peu
de distance ; les hommes sont sauves, la cargaison
perdue. Deux sloops russes sont fracasses sous nos
yeux ; l'un d'eux se brise et coule a fond avec tons les
hommes qui se trouvaient a bord.

Aux premieres heures du matin, le vent tombe ; la
lumiere envahit le ciel du cote du nord-est, et dans le
nimbe rose apparaissent au loin les vertes coupoles et
les croix dorees de Solovetsk , de cette Ile dont la vue
ravit tons les regards; le transport des pelerins qui
ont fait trois ou quatre cents lieues pour les contempler
n'est pas plus grand que celui de retranger mole
leur foule pieuse.

Saluant de nos prieres le saint asile, et cinglant le
long d'une cote entrecoupee de rocs, emaillee de ver-
dure, nous traversons, sous les doux et chauds rayons
du soleil, un court canal on s'ebattent des phoques,
voltigent des colombes. Enfin, a huit heures, par une
belle matinee d'aoht , la Foi vient mouiller dans une
baie tranquille, sous les murs du convent.

VIII .
Les Iles Saintes.

Solovetsk, rile la plus importante d'un groupe situe
a quelque distance de la cote de Carelie — groupe qui
n'a pas encore ete releve et que les cartes figurent mal
— est petite, verdoyante, longue de trois a quatre
lieues, large de deux a trois. Les eaux qui se dechaI-
nent avec rage dans cette mer orageuse ont profonde-
ment entame les epaisses couches de pierres et de
tourbe qui forment le sol, creuse une multitude de
criques, et avancant toujours sur les deux cotes, elles
se sont presque rencontrees vers le milieu de
l'endroit ou s'elevent les murs du convent. Une epais-
seur d'un tiers de lieue a peine separe la baie orientale
de la baie occidentale.

rile Sainte est situee un peu plus au nord que Vatna
Jaull, le soixante-sixiéme degre de latitude passant
tout pros du monastere. Les Ilots dissemines tout au-
tour sont nombreux et pittoresques, car la mer s'avance

et se retire du milieu des rochers, toujours onduleuse
et brillante d'ecume ; leurs rivages, converts de mousse,
sont franges de forets de pins et de bouleaux. Les co-
tes n'offrent point, comme celles de Carelie et de La-
i-ionic, une serie de lignes monotones, elles forment
des caps et des dunes, et dune au moins des chaines
qui sillonnent Solovetsk a droit au nom de montagne.
Chaque eminence est couronnee d'une blanche êglise,
d'une verte coupole, d'une croix doree. Sur la dune la
plus haute s'eleve un temple dont le beffroi renferme
un phare. Terre, mer et ciel, tout se grave dans la
memoire ; chaque trait du paysage a pour nos yeux un
charme et une grace irreSistibles apres la nuit orageuse
que nous venous d'essuyer.

En suivant le quai, oh nous avons debarque aussi
facilement que nous l'aurions fait sur la jetee de Dou-
vres, nous constatons qu'a cote de cette beaute de la
nature que l'homme a tant fait pour mettre en relief,
it y a de l'eclat et memo de la vie dans les choses les
plus communes. Des groupes d'hommes, Lapons, Ca-
reliens, gens de tons pays, vont et viennent sur les
quais ; Solovetsk est un foyer de civilisation non moins
qu'une Ile enchantee. Le debarcadere est spacieux, le
port commode. A notre droite se trouve le dock dont
le Pere Jean m'a parle avec tant d'orgueil. L'Espe-

vance, batiment mieux amenage que la Foi pour le
transport des pelerins, y repose sur ses etais. A gau-
che, s'eleve le pavilion des litites, dont l'aspect leger,
gracieux, engageant, pourrait parfaitement soutenir la
comparaison avec les hotels les plus coquets des lacs
d'Italie. Nous apercevons encore une ou deux grues et
un chemin de fer a rails plats, qui va du port a un
grand magasin de marchandises et d'approvisionne-
ments.

Une longue muraille, munie de portes et de tours,
s'etend le long du quai. Derriere ce rempart se dre g

-sent convent, palais, domes et croix. Un escalier dont
les premieres marches plongent dans la mer, conduit
aux portes Saintes; pros de la, nous apercevons deux
chapelles votives, qui consacrent l'endroit oh Pierre
le Grand et Alexandre II poserent le pied en de-
barquant a Solovetsk.

Tous les batiments paraissent solides, plusieurs
rame ont une certaine antiquite, sans parler des mu-
raffles et des tours massives construites en galets tires
du lit de la mer au temps de la reine Elisabeth d'An-
gleterre. Le palais, reglise et le beffroi qui s'elevent
dans cette enceinte datent d'une époque plus ancienne
que tous les autres ouvrages faits par la main de
rhomme dans ce coin ecarte du globe. Une cathedrale,
cello de la Transfiguration, a ete batie longtemps
avant la muraille exterieure. Une autre, cello de 1'As-
cension, remonte au temps on saint Philippe etait
prieur de Solovetsk. A ce charme de l'antiquite, l'ile
sainte joint le sentiment de l'art, l'eclat de la couleur.
Les chapelles votives qui surgissent ch et la du milieu
des arbres têmoignent d'un admirable instinct des re-
gles de la perspective, des lois eternelles du beau, et
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les croix rouges plantees au bord de la mer, donnent
au paysage un caractere touchant, une signification
morale. Quelques fresques d'un travail rude, mais non
sans valeur, ornent la principale facade de la vieille
cathedrale. La voiite des portes sacrees est decoree de
peintures semblables, les tourelles et les coupoles des
eglises rejouissent les regards par la riante couleur
verte et par les dorures brillantes dont elles sont reve-
tiles.

Un dome d'azur, parseme d'etoiles d'or, domine toes
les autres edifices ; les regards des pelerins s'y atta-
chent avec une expression de fervente gratitude. Il

couronne une nouvelle cathedrals batie en commemo-
ration de l'annee miraculeuse ou la flotte anglaise fut
vaincue par la Mere de Dieu.

Le couvent a un aspect plus monumental et plus
splendide au dedans qu'au dehors. Murailles, rem-
parts, pavilion des hOtes, prison, tours, eglises, tout
est en brique et en pierre. II n'est pas de porche, pas
de corridor qui ne soit °rile de peintures, le plus sou-
vent d'un style fort primitif ; mais, malgre la rudesse
de l'execution, ces sujets empruntes aux saintes Ecri-
tures produisent une profonde impression morale. Les
colonnes et les cloisons qui separent du sanctuaire

Feofan, archimandrite du couvent de Solovetsk (voy. p. 31). — Dessin de A. de Neuville, d'aprés use photographie.

l'espace consacre aux fideles portent l'empreinte d'un Un coquet edifice blanc, abrite sous les murs du
art plus eleve, quoique peut-titre des juges habitués a monastere, pres des portes Sacrees, a tits construit en
n'admirer que les chefs-d'ceuvre des metres italiens souvenir d'un prodige et porte le nom de l'eglise du
ne pourraient encore se defendre d'un dedaigneux sou-  Miracle. Un pelerin, qui mangeait en ce lieu un mor-
rire en les regardant. Le dessin est souvent faible, les ceau de pain blanc, present d'un pope charitable, en

tons crus, l'eclat du metal trop prodigue ; pourtant ces laissa tomber quelques miettes sur le sol. Tout a coup
grandes surfaces de couleur et d'or font impression un chien d'une forme strange s'elanca pour les saisir,
sur l'ceil et sur le cerveau a la surtout quand les mais le pain semblait s'agiter dans la gueule de l'ani-
lampes sont allumees, que le psaume retentit, quo l'en- mal et faire effort pour s'echapper, comme si, done de
cens brtile, et que les moines revetus de leurs longues vie, it ent eprouve un sentiment de repulsion et d'hor-
robes et de leurs capuchons noirs sont ranges devant reur. Or le chien n'etait autre que le demon. Plu-
les portes Royales.	 sieurs personnes furent temoins de la victoire du pain
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30	 LE TOUR DU MONDE.

sacre sur le Prince des tenebres, et les moines de So-
lovetsk construisirent un batiment a l'endroit ou s'e-
tait opera ce miracle pour en conserver la memoire ;
it s'eleve pres de la baie, entre les chapelles de Pierre
le Grand et d'Alexandre II.

Les excursions que, les jours suivants, nous faisons
en bateau, en voiture ou a pied, dans les solitudes de
ce groupe d'iles, nous offrent des sites enchanteurs,
dont le charme repond pleinement a rimage que nous
nous en sommes faite d'apres la baie ou nous avons
debarque. Des lagunes s'offrent a. nous a. chaque pas,
des forks de pins et de bouleaux nous entourent. Les
arbres sont assez beaux pour satisfaire le regard, les
taillis sont pleins de baies de diverses sortes, et de
fleurs arctiques. Ca, et la on rencontre une clairiere,
d'oa l'ceil plonge dans quelque verte vane°, au fond
de laquelle sommeille un joli lac. Des senteurs de foin
remplissent l'air, it s'y male un parfum nouveau pour
moi, et qui au dire de mes compagnons provient d'une
sorte de cotonnier tres-abondant au bord des mareca-
ges. A chaque tournant du chemin, nous trouvons une
croix sculptee delicatement et peinte en rouge; a. rex-
tremite de tons les sentiers de la foret s'eleve une
chapelle aux vives couleurs qui sert de retraite a un
ermite. Un doux et profond silence regne sur la terre
et dans le ciel.

Mais la principale beaute de ce ravissant paysage,
ce sont les lacs. On en compte plus d'une centaine
dans les profondeurs des bois de bouleaux et de pins.
Le plus renomme de tons est le lac Saint, qui se trouve
derriere le mur du couvent, et ou les pelerins se bai-
gnent des leur arrivee; le plus beau, a. mon humble
avis, est le lac Blanc, entoure de bois et parseme d'iles,
sur la route qui conduit b. rermitage de saint Savatie.

IY
Les saints du Solovetsk : Savatie et Zosirue.

Une regle exclut toute femme de l'archipel sacre.
Ce fut l'ceuvre de Savatie, le premier anachorete de
ces Iles.

Un jour qu'il etait en prieres aupres d'un lac, it en-
tendit un cri qui ressemblait a celui d'une femme en
detresse. Ii rentra dans sa cellule et fit part de cette
etrange circonstance a un religieux qui l'avait suivi au
fond de sa solitude. Son compagnon l'assura qu'il de-
vait avoir rave, car it n'y avait pas de femme dans leur
desert, et la cote de Carelie etait loin. Le saint sortit
de nouveau pour prier ; mais, une fois encore, ses de-
votions furent troublees par des cris et des sanglots.
Suivant les bords du lac pour voir d'oa venaient ces
plaintes, it trouva une jeune Carelienne etendue sur le
sol, le corps meurtri, le dos ensanglante par des bles-
sures recentes. C'etait la femme d'un pecheur. Aux
questions du saint, elle repondit que deux jeunes hom-
Ines vetus de blanc et le visage resplendissant de lu-
miere avaient tout a. coup pare devant elle au moment
ou son maxi venait de s'eloigner ; ils lui avaient dit

qu'elle devait aussi quitter l'ile ; que nulle femme ne
devait y passer la nuit, car la terre appartenait a, Dieu.
Sur son refus, ils l'avaient jetee a terre et frappêe de
verges.

Quancl elle fut en etat de marcher, la pauvre crea-
ture partit dans son bateau, et saint Savatie ne la re-
vit plus. Le pecheur continua de venir a Solovetsk
prendre du poisson; mais it eut desormais soin de ve-
nir seul. C'est ainsi que la femme fut chassee de l'ile
Sainte par les anges. La rude montee sur laquelle s'e-
levent reglise et le phare porte encore aujourd'hui le
nom de Colline des Coups.

Saint Savatie etait un moine du monastere de Belo-
zersk , a Novogorod. Aspirant O. une vie plus austere
que celle de son convent, a une solitude plus complete,
it decida l'un de ses freres en religion, appele Valaam,
a l'accompagner dans les deserts voisins de la mer Gla-
ciale. Les boyards dirigeaient alors vers le nord leur
ambition et leur esprit d'entreprise ; des hommes pieux
ne pouvaient-ils, pour l'amour du Christ, souffrir ce
que des boyards et des trafiquants supportaient par
amour de rargent ?

Apres avoir passe la nuit en prieres dans leurs cha-
pelles, ces nobles et ces marchands couraient a leur
archeveque et lui disaient : Permets-nous, (11 Vladika,
de partir, monture et cavalier, afin de conquerir
Sainte-Sophie de nouveaux domaines. Puis, remplis
d'une genereuse ardeur, Hs allaient fonder a. Kern, a
Soumo , a Soroka et sur d'autres points, des colonies
qui ajoutaient a la puissance, a la prosperite de No-
vogorod la Grande. Les exploits des boyards exciterent
Savatie suivre leur sillage et a feconder de ses tra-
vaux la terre desolee qu'ils venaient d'ouvrir a racti-
vite des gens de cceur.

Se frayant un chemin a travers les forets vierges et
les Plaines de sable , le saint et son compagnon Va-
laam arriverent , en 1429 , sur les rives de Vieg , et
trouverent un moine nomme Germain, qui, lui aussi,
etait venu du sud. Tons trois alors tournerent leurs
regards vers l'orient, et apercevant un groupe d'iles,
au milieu de rimmense solitude de la mer, ils
construisirent un lager bateau pour traverser res-
pace qui les en separait. Savatie et Germain debar-
querent dans rile la plus grande, et s'arreterent sur le
bord d'un petit lac situe au pied d'une colline plantee
de bouleaux et de pins. La dune etait haute ; de son
sommet Hs pouvaient voir la foule des Iles disseminees
dans le golfe et les vagues qui les baignent, depuis le
cap Orloff jusqu'aux pentes de Kern.

Savatie avait apporte une image de la Vierge, a la-
quelle on n'attribuait pas alors de pouvoir miraculeux ;
it la suspendit dans une chapelle construite avec des
planches. Pres de la, it batit , pour lui et son compa-
gnon, une butte de roseaux dans laquelle Hs vecurent
d'une vie sainte et paisible , uniquement °coupes de
tenir leurs comrs eleves vers Dieu. Apres avoir passé
six ans dans la solitude, Germain retourna sur les ri-
ves du Vieg ; Savatie, se voyant ainsi abandonne au
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milieu de l'Ocean , s'effraya de penser qu'a sa mort
n'aurait pres de lui aucun pretre pour le confesser et
confier sa depouille a la terre. Il remonta dans sa bar-
que et revint a Soroka, ou le Pere Nathaniel, prieur
qui par hasard se trouvait dans cette ville, lui admi-
nistra le viatique. Le saint avait acheve, son oeuvre en
ce monde : il se concha pour le repos eternel.

Son corps fut depose dans les sables de Soroka , et
l'on eleva au-dessus de sa tombe une chapelle de bois
de pin placee sous l'invocation de la sainte Trinite.
Savatie y serait reste enseveli a jamais, si un homme
d'un caractere plus fort et plus patient n'avait dirige
ses pas vers ce sol aussi predestine.

Un hardi aventurier de Novogorod, nomme Gabriel,
s'etait etabli avec sa femme Barbara dans le village
nouveau de Tolvin, pres du lac Onega. Les deux epoux
eurent un fils appele Zosime, qui, lorsqu'il fut en age
de se diriger lui-même , distribua son heritage a ses
parents, et, prenant le baton de pelerin, partit pour le
Nord. A Suma, it rencontra Germain, qui lui parla de
la vie que pendant six ans it avait menee dans son de-
sert, sur le roc perdu au milieu de la solitude. Zosime,
vivement impressionne par ce recit, decida Germain a
lui montrer l'endroit oh lui et Savatie avaient si long-
temps demeuré. Tous deux s'embarquerent. Une brise
favorable les conduisit au dela de Zaet, dans une pai-
sible petite baie ; ils aborderent au rivage. Le sol ,
seme de cailloux, etait alors convert de grands arbres,
et bientet les pelerins s'apercurent qu'ils avaient pres
d'eux non-seulement la mer immense, mais aussi un
lac etincelant et profond dont les eaux , parfaitement
douces, fourmillaient de poissons de toutes sortes.

Pendant que Zosime priait a genoux sur le sable, il
eut une vision miraculeuse qui l'enflamma du desir de
fonder dans cette lle deserte une colonie religieuse.
Sur la rive de cette charmante nappe d'eau qui devait
plus tard prendre le nom de lac Sacre, it vit, comme
dans un reve, un imposant edifice religieux couronnó
de domes et de tourelles. Quand it sortit de son ex-
tase, it entretint son compagnon Germain de ce qui lui
etait apparu ; it lui depeignit les hautes murailles, les
portes saintes , les groupes harmonieux de fleches et
de coupoles; en un mot, il mit sous ses yeux le con-
vent dans toute la splendeur de sa beaute prêsente.
Les pieux voyageurs abattirent aussitet un arbre et en
faconnerent une croix qu'ils planterent dans le sol,
pour consacrer a Dieu l'ile oh ils venaient de debar-
quer, verte oasis enfouie au milieu d'un ocean de gla-
ces. Cette sainte prise de possession eut lieu en 1436,
un an apres la mort de Savatie.

Les deux anachoretes eleverent des cabanes pres de
la croix qu'ils avaient erigee. La place de ces ermita-
ges est aujourd'hui consacree par des chapelles.

BientOt la renommee publia dans les cloitres les ver-
tus de ces jeunes solitaires ; de tons cotes, dans les re-
gions du nord , des moines vinrent se joindre a eux,
apportant des bras vigoureux et des ames ardentes pour
aider les ermites dans la tache qu'ils avaient entre-

prise. Un temple au dieu vivant no tarcia pas a s'elever
pres de la modeste croix de pin, et comme aucun des
pieux travailleurs n'avait recu les ordres, ils depeche-
rent a l'archeveque de Novogorod un messager pour lui
demander de benir leur oeuvre et de leur envoyer un
prieur qui put celebrer la messe au milieu d'eux. Le
prelat se rendit a leurs souhaits : Pavel, son serviteur,
fit le voyage de Solovetsk et consacra l'eglise ; mais le
climat etant trop rigoureux pour lui, force lui fut d'a-
handonner le naissant monastere. On lui donna un suc-
cesseur qui s'appelait Theodosie; Yon fut le troisieme
prieur des lies Saintes. Tous deux y sejournerent plu-
sieurs années, et ne retournerent a Novogorod que
quand les maladies se furent appesanties sur eux.

Apres le depart d'Yon, les Peres tinrent conseil ;
devenait evident que les moines qui avaient vieilli dans
le district de Volkthoff ne pouvaient resister au climat
rigoureux de la mer Blanche. Les religieux deman-
&rent a l'archeveque de choisir un prieur dans leurs
propres rangs, et tous, d'une commune voix, supplie-
rent Zosime, qui n'avait cesse d'être Panne, le guide
veritable de la colonie, de consentir a en etre le chef
nominal.

Une distance de trois cent cinquante lieues au moins,
dans un pays depourvu de routes, separe la mer Blan-
che de Novogorod. Zosime fit le chemin a pied, arriva
heureusement h la grande ville, et fut ordonne pretre
par le vladika. Il obtint en outre des boyards une ces-
sion formelle des Iles de Solovetsk. Quand it revint
son monastere, it etait revetu de la dignite de pope et
de prieur. Autorise a transporter de Soroka h Solovetsk
les restes de Savatie, it exhuma le corps de l'ermite,
qui fut trouve parFaitement intact ; les precieuses et
incorruptibles reliques furent ensuite deposees en
grande pompe dans la crypte de la jeune eglise.

Zosime gouverna la communaute comme prieur, jus-
qu'a, sa mort, pendant vingt-six ans.

Telle est l'origine du monastere.
J'avais envoye a Feofan, l'archimandrite de Solovetsk,

une lettre de Sa Saintete d'Arkhangel, de sorte qu'a
peine arrive je recois de la bouche meme du Pere
Hilarion, religieux que l'on pourrait appeler le ministre
des affaires lalques dans les lies Saintes, l'invitation
de me rendre au palais. Quand j'ai endossó des habits
convenables, nous nous dirigeons vers les Portes Sa-
crees, avec le Pere Jean; nous jetons en chemin un coup
d'oeil sur les modeles du yacht et de la fregate de Pierre
le Grand, que l'on a deposes en Get endroit, nous exa-
minons quelques fresques anciennes qui bordent le pas-
sage, puis nous montons un escalier et nous nous trou-
vons a la porte de l'archimandrite Feofan.

L'archimandrite de Solovetsk habite un palais ;
recoit par annee un traitement de quatre mille rou-
bles; et c'est la communaute qui pourvoit aux frail de
sa maison, de sa table, de sa toilette, de ses equipages
nautiques. Sa cellule, placee de facon a recevoir les
plus chauds rayons du soleil, pourrait etre appelee la
petite Provence des Iles Saintes.
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Enfin son titre de prince, releve de sa haute dignite
ecclesiastique, lui tree une position qui n'a d'egale
dans aucun pouvoir civil, car it regne ä la fois sur les
limes et sur les corps.

Vetu d'un capuchon et d'une robe de moine sur la-
quelle pend une magnifique croix de saphir, un homme

petit, mince, à l'expression ascetique, aux cheveux
boucles comme une femme, s'avance jusqu'a la porte
pour nous recevoir. C'est rarchimandrite. Apres avoir
donne au Pere Jean sa benediction, et h moi une poi-
gnee de main, it nous conduit dans une piece decoree
de jolies gravures et pourvue de tapis moelleux ; puis

Zosime et Savatie, les saints de Solovetsk. — Dessin de E. Therm:id, d'apres une lithographie russe.

it me fait asseoir pres de lui sur un sofa, tandis que
les deux Peres se tiennent a distance.

Son accueil est d'une bienveillance parfaite, et a par-
tir de ce moment sa demeure est wise completement
h ma disposition : bateau, voiture, cocher ; rien n'est
epargne pour me rendre agreable le sejour du monas-

tere- ; et mon hete, rempli d'une affeclueuse sollicitude,
se fait rendre chaque soir un compte cletaille de tout
ce que j'ai vu et fait pendant le jour !

Traduit par mile JONVEAUX.

(La, suite a la proehaine livraison.)
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Un moine photographe, au convent de Solovetsk. — Dessin de A. de Neuville, d'amCs une photographic.

LA RUSSIE LIBRE,

PAR M. WILLIAM HEPWORTH DIXON '.

1869. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

X
Priere et travail.

33

Si, dans les Iles Sarntes, beaucoup d'heures sont
consacrees a la priere, it y en a plus encore qui sont
donnees au travail.

Nul moine dans ce sanctuaire ne mene une vie oisive.
Non-seulement les peres qui ne sont pas encore popes,
mais plusieurs de ceux qui tiennent le baton pastoral

1. Suite. — Voy. pages 1 et 17.

XXIII. — 576° LIV.

et benissent les pelerins , appliquent leurs talents
a la production d'objets utiles, d'ornements pour
l'eglise, de meubles pour le refectoire et les cellules.
Quelques-uns fabriquent des articles qui sont vendus
au dehors, du pain, des vetements, des rosaires, de la
coutellerie.

Autour de l'enceinte interieure s'elevent des ateliers
3

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



34	 LE TOUR DU MONDE.

dans lesquels le bourdonnement du travail se fait en-
tendre depuis l'aube jusqu'a, la nuit noire : forges, con-
struction de bateaux, tissage, corderie, cordonnerie,
couture, laiterie, salaison, brasserie, conservation de
fruits, etc., tous les metiers utiles a l'homme s'y trou-
vent reunis, et meme les bons moines emploient beau-
coup des procedes de l'industrie moderne. Passes
maltres dans les arts manuels, ils ont tant de goat et
d'esprit d'invention, qu'il n'est point d'objets quo l'on
ne puisse s'attendre a voir sortir de leurs mains, depuis
une perle de verre jusqu'a une fregate. Nul Boulanger
ne cuit de pain plus blanc, nul brasseur ne fait de kwas
plus doux. En accompagnant le Pere Hilarion je mar-
chais de surprise en surprise. Ce que je voyais me sem-
blait un reve ; je ne pouvais comprendre que ces pro-
duits si beaux, si varies,
fussent rceuvre de moines
confines dans une Ile soli-
taire, et separes du mon-
de exterieur pendant huit
mois de Paul:tee par des
tempetes de neige et des
deserts de glace qui ren-
dent toute communication
impossible.

Ces religieux faconnent
des capuchons et des cein-
tures en peau de phoque;
ils font des peintures a
l'huile et sculptent sur
bois ; ils tannent le cuir,
tricotent des bas de lai-
ne , fondent des arbres
en fer ; ils savent filer le
chanvre et le lin, polir
la pierre, tailler des sou-
hers et des chaussons de
feutre, tfabriquer des as-
siettes et des plats d'e-
tain ; ils s'entendent a
conserver les fruits, a de- 	 Boissellerie

couper des fleurs 'de pa-
pier, a construire des voitures et des tralneaux, a cuire
la brique, a tresser des paniers et des corbeilles avec
Pecorce du sapin argente; ils extraient et taillent des
blocs de pierre ; abattent et degrossissent les arbres
de leurs forets; ils font des plans d'autels, d'eglises,
de couvents, epurent la cire d'abeille; fabriquent des
cordes et des cables ; forgent des ancres et des epissoirs ;
enfin ils tricotent, cousent, et emploient leur aiguille
laborieuse a tous les arts utiles ou decoratifs. Dans ces
diverses branches d'industrie, ce qui sort de leurs ate-
liers est un modele de soin, d'application, de travail
consciencieux.

Plusieurs des Peres trouvent l'emploi de leurs apti-
tudes pour la vie agriCole ; ils elevent des bestiaux,
tondent les moutons, engraissent la volaille, battent
le beurre et fabriquent du fromage, mais seuleruent

dans les Iles ou l'on tolere ces superfluites. D'autres
cultivent les pommes de terre, taillent le gazon, con-
servent les fruits, soignent les abeilles. Le miel du
moat Alexandre est pur, aromatique ; la cire, blanche
et fine.

Nous commencons notre tournee par la boulangerie,
qui merite bien l'honneur d'être visitee la premiere.
Des bateaux viennent de tous les villages de la cote y
chercher du pain ; les uns Pachetent, les autres le
mendient ; tout pelerin qui fait ses devotions a Solo-
vetsk emporte a son depart une rniche enorrne qu'il
recoit comme present. II s'en fait de deux sortes, du
noir et du blanc. Le premier, qui est a fort bon marche,
se mange a chaque repas; le second, bent et cuit sans
levain, coate cher ; on n'y touche qu'en elevant son ame

a Dieu. Tous deux, au res-
te, sont de bonne qualite.
Les pains consacres ne
pesent que sept ou huit
onces ; ils portent une
marque sainte, une croix,
entouree d'une inscrip-
tion en caracteres slaves.
Les gens pieux les ont en
grande veneration, et ce-
lui qui visite un monas-
Ore comme Solovetsk,
Saint-George, ou Troitsa,
ne saurait rapporter a ses
parents ou a ses amis un
souvenir plus precieux de
son pelerinage.

La brasserie n'est pas
moms parfaite dans son
genre que la boulange-

- rie. Le kwas est a la fois
pour le Russe la biere et
l'ale, le cidre et le yin :
c'est la boisson rationale ;
toutes les classes en font

	

etsk. — Dessin de B. Bonnafoux, 	 usage, on le mele a pres-
is de M. H. Dixon. que tous les mets. Celui

de Solovetsk figure parmi les plus renommes.
Pres de ces indispensables denrees alimentaires ,

sont les ateliers ou l'on sculpte les plats et les cuillers
a potage. Les besoins sont peu nombreux dans ces
solitudes du Nord; on y voit peu de fourchettes et
l'on ne se sert guere de couteaux. L'instrument dont
on fait le plus grand usage est une cuiller. On s'en
rendra compte facilement si l'on veut bien se rappeler
que la plupart des mets, soupe aux choux, puree d'orge,
hachis de morue salee, sent servis a Fetat de bouillie.
Le plat, large et profond, occupe le milieu de la table
autour de laquelle sont ranges les convives, et chacun
y puise a son tour. Plats et cuillers sont en bois,
sculpte le plus souvent, point parfois avec beaucoup
de goat et d'habilete ; les plus jolis sont destines a la
vente, et rapportês comme souvenirs par les pelerins.

-•

du convent de Solov
d'apres un croqu
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Une branche d'industrie, sceur de celle-la, occupe
aussi de nombreux ouvriers : c'est la vannerie. La
faience que l'on fabrique au milieu de ces forets du
Nord a le triple inconvenient d'être grossiere, lourde,
et d'un prix fort eleve. En outre, dans les longs voyages
auxquels sont obliges les habitants, le poids de trois
ou quatre pots ou coupes serait un serieux embarras.
Avec l'ecorce des.arbres, on faconne des corbeilles plus
legeres que le liege, plus portatives que les vases
d'etain ; elles sont fermees par un couvercle, et pour-
vues d'une apse qui les rend faciles a porter. Quoique
parfaitement seches, elles conservent une douse et
agreable odeur, Belle de la resine de l'arbre qui sert
cette delicate fabrication. Le tissu en est si serre ,
qu'elles sont impermeables et peuvent contenir des
liquides. Il s'en fait de toutes grandeurs, depuis la
dimension d'une poivriere jusqu'a celle d'une jarre;
pour quelques kopeks on en a une douzaine.

Les paniers, plus grands et d'un travail moins soi-
gne, sont destines a voyager sur les routes pierreuses,
au milieu des fondrieres. Its sont, comme ceux des
marchands de yin, divises en compartiments , dans
lesquels le voyageur place bouteilles, couteaux et four-
chettes. Si l'on a un long trajet a faire, it sera bon de
mettre dans la partie ouverte du panier un assortiment
de corbeilles d'ecorce, afin de transporter les menus
objets, tels que la moutarde, la crème et le sel.

Parmi la multitude de petits ateliers que nous visi-
tons, je remarque celui du tissage, situe dans l'une
des tourelles du mur d'enceinte ; it merite une mention
particuliere, non-seulement pour l'excellence des tissus
qu'on y fabrique, mais pour le role qu'il a joue dans
la defense de Solovetsk contre la flotte anglaise. La
decharge qui repoussa le Brisk fut , dit-on , tiree de
cette tour du Tisserand.

Blotti dans un coin bien lumineux du rempart ,

Boissellerie du convent de Solovetsk. — Dessin de B. Bonnafoux, d'aprês un croquis de M. H. Dixon.

\*1

le cabinet de photographie nous montre sa coquette
facade; tout aupres, dans des batiments de construction
recente, sont les cellules on travaillent emailleurs et
peintres. Le soleil fait des dessins de tous genres :
bateaux, Iles, pelerins, moines ; mais les artistes qu'a-
britent ces toits sacres se hornent aux objets de pike;
quelques-uns sont de simples copistes ; les plus experts
n'ont qu'un talent fort mediocre. Le pays, encore
nouveau, n'est pas riche en ceuvres d'art; le peu qu'il
en possede appartient a cette rude ecole byzantine
qu'affectionnait le patriarche Nikon, et qu'il imposait
aux architectes charges de construire convents, eglises,
tombeaux.

Mais les bons Peres pensent, non sans raison, que
leur industrie navale rachete largement ces legeres
lacunes : aussi s'en montrent-ils extrenaement fiers.
Plusieurs d'entre eux vivent a bord, et s'attachent
l'eau salee, comme Pedant au lait maternel. Its scat

riches en bateaux, en greements et en filets de toutes
sortes. Its faconnent des cordes et des cables excellents.
Es savent eclairer par des fanaux, signaler par des
bouees les passes et les points dangereux. Its gardent
eux-memes leurs phares. Its construisent des lorchas
et des sloops ; et ils ont fourni la preuve palpable que
les chantiers de Solovetsk peuvent batir un steamer,
dont toutes les parties, depuis le moindre clou jusqu'au
grand mat (la machine exceptee), sont fabriquees dans
l'ile Sainte.

Ge navire s'appelle l'Esperance.
Dans le couvent de Solovetsk, it est rare qu'un pope

meme limite son activite au cercle de ses devoirs sa-
cerdotaux. Le travail y caracterise la vie religieuse. Si
un frere montre des dispositions pour un art ou une in-
dustrie quelconque, les encouragements de ses egaux
et de ses superieurs l'excitent a suivre cette vocation,
a consacrer le produit de son labeur a la gloire de
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Dieu. Tel pope est laboureur, tel autre peintre, un
troisieme pecheur ; celui-ci recueille des simples, celui-
la copie des manuscrits ou relic des livres.

De toutes ces professions, celle d'instituteur n'est
pas la moins recherchee. Les enfants qui se presentent
a Solovetsk y restent un an, quelquefois davantage.
L'amenagement des classes est rustique, l'enseigne-
ment fort elernentaire ; car les ecoles refletent l'etat du
pays : le refectoire et le dortoir n'offrent guere plus de
confort que la demeure d'un paysan. L'instruction
n'est refusee a personne ; mais si un garcon desire
rester au couvent, it faut qu'il s'engage comme ouvrier

soit dans les fermes, soit sur les bateaux de peche. En
etc, it partage la nourriture des moines : du pain, du
poisson et du kwas ; en hiver, on lui alloue une ration
de mouton sale, regal interdit a ses maitres. Plusieurs
de ces anciens cloves demeurent la toute leur vie,
astreints au celibat comme les religieux, et contents
toutefois d'avoir le vivre et le couvert assures, d'être
exempts de la conscription et des soucis de la famille.
Quelques-uns contractent des vceux. S'ils retournent
dans le monde, ils ont chance de pouvoir, grace a leur
passe, trouver des places lucratives ; en tout cas, ils
sont en êtat de se tirer d'affaire, car un homme qui est

Le couvent de Solovetsk vu a vol d'oiseau. — Dessin de E. Therond, d'apres une lithographie russe.

restó plusieurs annêes a Solovetsk sait parfaitement
Ocher, cultiver le sol, raccommoder les bottes ; it a
mille facons de gagner son diner.

XI

Le clerge noir. — Philarete le Mineur.

II n'est personne parmi la noblesse russe qui ne
considere le clerge regulier, le clerge noir, ainsi qu'on

l'appelle a cause de la couleur et du lugubre aspect de
son costume, comme un amas d'hommes meprisables,
de gens paresseux, ignorants, dissolus, qu'il faut corn-
battre a outrance, sans leur accorder ni quartier ni

trove. a A bas les reguliers, coupons l'arbre et ses ra-
vines, » repetent a l'envi les jeunes Busses liberaux.

Et ceux qui poussent ce cri ne sont pas des voltai-
riens , ennemis declares des idees religieuses , des
institutions ecclesiastiques. Trop souvent it sort de la
bouche d'hommes qui aiment leur eglise, subvention-
pent le pretre de leur paroisse, et desirent voir lour
pays au premier rang des Etats chretiens. On compte
en Russie, disent-ils, plus de dix mille moines, popu-
lation inutile, nuisible memo, qu'il faudrait remettre
aux mains d'un sergent instructeur et transformer en
regiments de ligne pour qu'elle devint capable de ren-

dre quelques services.
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Cette haine des hautes classes'contre les moines a sa
source dans l'opposition acharnee que les ordres reli-
gieux ont faite a toute tentative tendant a reformer
l'Eglise ou l'Etat. Pour hien comprendre les chances
et la portee de la lutte , it faut savoir jusqu'oa s'etend
le pouvoir monastique , quelle a ete son origine. Une
pareille etude est vaste, elle nous entrainera loin, mais
elle finira par nous ramener a notre point de depart,
c'est-h-dire a Solovetsk.

La portion de l'empire qui s'etend depuis la mer
Polaire jusqu'aux steppes tartares pourrait etre appe-
lee un desert parseme de cloitres. Cette definition ne
s'applique pas a la Russie nouvelle , aux kanats de
Kazan et de Crimee, ni aux steppes du Volga inferieur,
ni aux solitudes de la Siberie. Mais la Grande Russie
est pour les moines un veritable eden. Dans les was-
tes regions comprises entre Kern et Belgorod, sur une
longueur de trois cent vingt-cinq lieues environ, du
nord au sud, — et de Pskow jusqu'au lac de Peipous,
— sur une largeur de deux cent vingt-cinq lieues, de
l'ouest a l'est, — la terre est partout emaillee de mo-
nasteres, partout elle est bercee par le chant des clo-
ches.

La Russie n'a pas depasse l'age de l'heroisme reli-
gieux. On en pourrait titer plusieurs exemples qui ap-
partiennent a notre siecle ; je ne parlerai que du Nou-
veau-Desert, fonde pres de Gethsemani, sur le grand
plateau de Troitsa ; Petablissement de ce rnonastere est
un des signes les plus curieux de l'epoque actuelle.

En 1803, dans une des cabanes les plus miserables
du village de Pretchistoe, pres de Vladimir, naquit un
serf d'une origine tellement infime, que le nom de sa
famille est reste inconnu. Longtemps it vecut sur
les terres de son maitre ; arrive a Page d'homme,
choisit pour compagne une femme de sa condition, qui
lui donna trois enfants, trois beaux et robustes gar-
cons, que leur pere eleva dans l'amour du travail. La
vie de notre heros ne presentait jusque-la rien d'ex-
traordinaire ; mais, a trente-sept ans, etant devenu veuf
et son maitre l'ayant affranchi, it quitta son village
pour se rendre a Troitsa, prit le nom de Philippe, en-
dossa le froc, st se creusa sous la terre un caveau.
demeura dans cette sorte de tombe jusqu'au moment
ou, cinq ans plus tard , it trouva une dembure mieux
appropriee encore a ses goats au milieu des sepultures
du couvent. Trop avide de liberte pour contracter des
vceux monastiques, jamais it ne voulut s'assujettir a la
regle du cloitre. Mais comme it s'apercut qu'en depit
du proverbe l'habit fait le moine, en Russie du moins,
sinon ailleurs , it couvrit ses membres d'une serge
grossiere , ceignit ses reins d'une lourde chaine , puis
se rendit au palais de Philarete, le metropolitain de
Moscou, pour prier le prelat de le benir, et de lui per-
mettre d'adopter son nom. Ce mendiant plut a Parche-
veque , et jamais , depuis lors , l'ancien serf de Pret-
chistoe ne fut appele autrement que Philarete Ouchka
(Philarete le Mineur).

Le cimetiere de Troitsa se trouve dans un site calme

et pittoresque, sur les rives d'un lac horde de bois
d'un vert sombre. Ce fut au milieu des funebres emi-
nences que le mendiant placa son ermitage. Puis
chercha les moyens de vivre et voici ce que lui inspira
l'ingenieuse necessite. Il acheta au couvent de Troitsa
quelques images saintes et quelques Croix a raison de
deux kopeks piece ; it les colporta dans les rues et dans
les maisons de Moscou, les distribua aux habitants
avec sa benediction, et prit en echange ce qu'il plaisait
aux fideles de lui donner ; celui-ci lui offrait un rouble,
celui-la, dix, un troisieme cent. Bientet it eut de l'ar-
gent place a la banque. Les images lui rapportaient
plus que les Croix; car les premieres, dit-on, portaient
bonheur, tandis que leS secondes amenaient avec elles
la tribulation. La femme a laquelle it donnait une
croix rentrait au logis le cceur gros. Contrairement aux
usages de l'Occident, nulle paysanne russe n'aurait eu
l'idee de mettre comme parure ce symbole de sa foi ;
les demeures du riche n'en soot meme pas decorees. Le
pretre se revet de la croix ; elle sert de couronne au
clocher ; rarement on la voit moulee ou peinte dans les
habitations particulieres. a Porter la croix, c'est
souffrir, et personne n'aime a souffrir. On en a une
pourtant, celle qui a ete passee au con sur les fonts
baptismaux; mais peu de gens songent a se charger
d'un nouveau poids.

Bizarre dans son costume et dans son Jangage, Phi-
larete Ouchka ne portait ni has ni souliers, et sur la
voie publique, au lieu d'adresser aux gens qu'il ren-
contrait, le salut ordinaire, le simple « Portez-vous
hien » qui est la formule d'usage chez les Russes,
leur disait de sa voix grave et penetrante : Puisse
votre saint patron vous donner un heureux jour 1 »
Dans son ermitage et dans ses tournees, it avait un
compagnon non moins êtrange que lui, Ivan Ouchka,
c'est-a-dire Jean le Mineur. Jamais on n'avait entendu
cet homme parler ; it ne savait que chanter. Il chantait
dans sa cellule ; it chantait sur la route ; it chantait
devant les saintes portes de l'iconostase. Ses chants
reflechissaient l'humeur de son maitre : l'air qu'en-
tonnait Jean le Mineur apprenait a plus d'une pauvre
femme si Philarete Ouchka lui donnerait ce jour-la
une image ou une croix.

L'anachorete avait beaucoup de succes aupres du
petit commerce. Les grandes dames, plus delicates, se
dêtournaient de lui avec degout, non a cause de l'argent
qu'il eat fallu lui donner, mais parce qu'il souillait
leurs appartements. Quoique natif de Pretchistoe, dont
le nom signifie tres-propre, it dedaignait absolument
de prendre le moindre soin de sa personne ; les chaines
rouillees qu'il portait, sa peau couverte de poussiere
et de boue, ses cheveux en desordre, etaient, aux yeux
de ses disciples, autant de signes de son eminente
saintete. Parmi les marchandes de Moscou, c'etait a

qui se disputerait ses bonnes graces. Une dame m'a
raconte qu'allant un jour voir une de ses amies, femme
d'un commercant de cette ville, elle l'avait trouvee
genoux devant le mendiant, occupee a lui laver les pieds
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Et ce n'etait point une courtoisie de pure forme, car
Philarete n'avait pas de chaussures pour cheminer dans
les rues de Moscou, non moins raboteuses que mal-
propres. Une vieille fille, mademoiselle Scribrikof, ci-
tait comme le plus beau jour de sa vie celui ou ii lui
avait ete donne de laver les ulceres de l'homme de Dieu.
Les jeunes fiancees etaient heureuses de l'avoir comme
convive a leur fete nuptiale ; car it a prophetisait »,
pour me servir de l'expression biblique, et chacun
ecoutait avec une attention religieuse les obscures al-
lusions qu'il faisait a l'avenir riant ou sombre des
epoux. Tin jour, au repas de notes de Gospodin Soro-
kim, l'un des plus riches habitants de Moscou, it dit,
en se tournant vers la fiancee rougissante : . Quand
les fetes seront terminees, faudra oindre votre mari
avec du miel. »

Personae n'avait saisi le sens de ces paroles. Cepen-
dant, trois jours apres, Sorokim mourut ; alors chacun
se rappela qu'en Russie on fait usage du miel dans
les funerailles l'avertissement de Philarete le Mineur
fut compare a une vision de Zosime, dont la peinture
a conserve le souvenir.

Une des ferventes admiratrices de l'anachorete, aussi
riche que remplie de zele, Mme Loguinoff, lui donna
une somme considerable, destinee a construire une
eglise et un couvent ; quand ces edifices s'eleverent
majestueux au milieu du cimetiere de Troitsa, Fceuvre
du saint homme fut complete.

Toutefois it n'eut pas longtemps a jouir du succes
de son entreprise. Son protecteur, l'archeveque de
Moscou, etant mort vers cette époque, des nuages yin-
rent obscurir le ciel, jusqu'alors si pur, de l'ermite
mendiant. Le nouveau metropolitain, homme energique,
apetre convaincu de sa foi, jugea les pratiques de Phi-
larete nuisibles a la religion et se declare contre lui.
Sans essayer de se defendre, le saint, qui etait alors
age de soixante-cinq ans, secoua la poussiere de ses
pieds sur cette terre ingrate, dit adieu a ses pieuses
fondations, puis se rendit au village de Thelgovo, dans
la province de Tonle, ou it Mat un autre couvent. Ce
fut la qu'il mourut un an plus tard. Les deux monas-
teres eleves par ce cenobite aux chaines rouillees, aux
pieds fangeux, sont maintenant occupes par de puis
santes communautes monastiques.

C'est dans ce developpement morbide du sentiment
religieux que le clerge noir cherche une protection
contre les railleries et les attaques de l'esprit de re-
forme.

Ces moines ont pour eux de grands avantages. Si la
science et la pensee liberale leur sont hostiles, les ha-
bitudes et les prejuges combattent en leur faveur. Es.,
disposent de tous les hauts emplois ; ils .sont metres
des forces principales de l'empire. Avec eux sont les
femmes ; avec eux aussi la plupart des paysans. Les
moines ont toujours attire le beau sexe que leur voca-
tion les oblige de full. ; it n'est pas en Russie de ville
qui n'ait a raconter l'histoire de quelque pere, cheri et
choye comme Philarete le Mineur, par un essaim de

femmes. Le vicaire Nathaniel ne fut pas, a Saint Pe-
tersbourg, enveloppe de flatteries plus douces que ne
l'est aujourd'hui, dans les jardins du Kremlin, revequa
Leonidas (voy. p. 64). La caricature n'ose guere s'en
prendre a ces saints personnages; cependant on peut
voir a Moscou, sur la table de maint salon, une charge
fort amusante qui represente ce prelat, souleve sur les
crinolines de ses admiratrices, jusqu'au siege le plus
elevó de l'eglise russe.

Le clerge noir se vante de posseder seul les deux
moyens d'influence les plus irresistibles dans un pays
comme la Russie : l'esprit de sacrifice et le don des

'miracles.

XII

Le sacrifice.

L'annee derniere (1868), un homme nom'me Ivan
Jacovlivitch mourut a Moscou dans la maison des alie-
nes , apres avoir conquis une celebrite bizarre. Beau-
coup de gens le declaraient fou ; d'autres l'honoraient
comme un saint. Les premiers, etant les plus forts, le
firent enfermer dans un hospice, le soumirent a une
etroite surveillance et le livrerent, jusqu'a ses derniers
moments, aux soins de la Faculte.

Cet Ivan, qui habitait la petite ville de Cherkesovo,
avait fait au Seigneur le a sacrifice » de sa sante , de
son bien-etre, et s'etait condamne aux plus dures pri-
vations. Fort jeune encore, it s'engagea par un vceu
solennel a ne jamais se laver le visage ni peigner sa
chevelure, a ne jamais quitter ses haillons, a ne jamais
s'asseoir ni sur un siege ni sur un escabeau, a ne ja-
mais se mettre a table pour manger, enfin a ne se ser-
vir ni de couteau ni de fourchette. En vertu de ce sa-
crifice, it keit tenu de vivre comme un chien, de se
toucher sur le sol , de happer les aliments avec. ses
levres et sa langue. Quand it fut amene dans la maison
des fous, on le lava et on l'habilla de neuf ; mail it se
mit aussitOt en devoir de souiller ses vetements ; les
gardiens durent renoncer a la tache impossible de le
tenir propre.

Cependant sa renommee se repandait dans Mos-
con. Il n'y a pas de saint dont le tombeau attire une
foule aussi nombreuse que celle qui se pressait vers le
cabanon d'Ivan Jacovlivitch. Les servantes, les femmes
de cultivateurs, de marchands meme, venaient chaqua
jour le visiter, lui apportaient des friandises, des dons
en argent, et lui confiaient tons les secrets de leur
coeur. Accroupi sur le plancher, it promenait autour
de lui ses regards , murmurant des paroles sans suite
auxquelles ses auditeurs, a force de se mettre l'esprit
a la torture, finissaient par decouvrir un sens. Sou-
vent it petrissait la mie des petits pates pour en fa-
corner des pillules et quand des malades venaient le
consulter, it leur mettait dans la bouche ces boulettes
crasseuses , qui, au dire des croyants, amenaient in-
failliblement la guerison.

Le directeur de l'hospice le fit transferer dans imp
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salle plus spacieuse, car le nombre de ses visiteurs
augmentait chaque jour. Il savait bien qu'Ivan Jaco -
vlivitch avait completement perdu la raison, que ces
excitations du dehors lui etaient funestes; mais l'en-
thousiasme des fideles etait si impetueux que le doe-
teur intimide n'osa faire respecter ni les prescriptions
de la science ni le reglement de la maison. Le pauvre
fou expira au milieu des larmes et des gemissements
de la moitie de la vine. Quand la triste nouvelle se fut
repandue, un etranger aurait pu croire Moscou frappe

de folie. Les hommes s'arretaient dans les rues pour
s'agenouiller et prier, les femmes se tordaient les
mains avec desespoir, et la populace parcourait les
bazars et les marches en criant : « Ivan est mort! Ivan
est wort! Qui nous montrera le chemin du salut,
maintenant qu'Ivan est wort? »

Tandis que j'ecris ces pages, j'ai sur mon bureau un
exemplaire de la Gazette de Mama, journal serieux
edite par Katkoff, et qui compte Samarin parmi ses
redacteurs (voy. p. 52). Eh bien, ce numêro renferme

un article qui patronne chaudement le projet d'êlever
un monument au pauvre fou dans la localite qui lui a
donne naissance.

Mais la forme la plus ordinaire en memo temps que
la plus haute de la vie de_sacrifice est l'etat de reclus
et d'anachorete.

Toutes les branches de l'Eglise orientate, — les Ar-
meniens, les Coptes, les Grecs, — encouragent cette
tendance ; pas une toutefois n'a donne au monde autant
d'ermites que la Russie. Le calendrier moscovite est

rempli de noms d'ascetes, et ce que l'on raconte des
penitences, des austerites de ces hommes &passe toute
croyance. Ainsi une religieuse nommêe Marie fut em-
prisonnee dans une niche dont une cloison murait l'en-
tree ; on lui faisait passer sa nourriture par un trou
pratique dans le roc; elle languit ainsi douze années
dans cette tombe.

L'esprit de sacrifice ne se manifesto pas toujours
sous des formes aussi sombres. Dans les tours de So-
lovetsk, on voit une etrange creature, affublee de mi-
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serables haillons, qui se nourrit de rebuts, qui couche
dans le ruisseau, et qui, sans avoir contracts les vceux
d'un religieux regulier, appartient a l'ordre monasti-
que. Il n'a pas le droit de demeurer dans le couvent,
mais it y est tolere. Il s'offre en sacrifice quotidien.
suit la vocation du rnepris, et presents en lui-même
l'exemple du neant des choses terrestres. Cet etre bi-
zarre est tres-recherche des pelerins, qui admirent sa

saintete; pour moi, je ne le recherchais pas avec moms
d'empressement : je voyais en lui un type curieux de
ce qu'en Russie le clerge regulier considere cemme la
perfection de la vie chretienne.

Le Pere Nicolas, ainsi s'appelle cot homme (voy.
p. 44), n'a guere plus de quatre pieds et demi, taille
bien chetive, surtout dans les pays du Nord. Sa barbe
grise est Clair-semee, ses traits sombres; ses yeux sem-

Philarnte le Mineur et ses trois file. — Dessin de A. de Neuville d'apres une photographie.

blent perces avec une vrille. Jamais sa peau ne recoit la
souillure de l'eau ni du savon; qu'est-ce que l'homme
pour mettre son orgueil dans la chair? II porte pour tout
vetement quelques affreux haillons, car it declaigne le
costume plus decent et plus chaud des moines. Au lieu
de se rendre au magasin quand it a besoin d'une robe,
it se traine dans le cabinet des rebuts, ou it demands,
comme une favour, au Pere charge de la garde des

vieilles defroques, de lui donner les guenilles rejetêes
par quelque pauvre frere. Le cloitre met a sa disposi-
tion une cellule, mais un bane de bois et un oreiller
de paille sont des superfluites pour la poussiere et
l'argile ; le Pere Nicolas passe le jour sur la jetee, la
nuit dans la cour du couvent. Nul n'a pu lui persuader
de prendre place au refectoire a sate des moines; la
soupe de kwas, la livre de pain noir, la portion de mo-
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rue salee sont des mets trop somptueux pour lui ;
apres les repas, it se glisse dans le garde-manger, ra-
masse les debris , les os , et dine avec ce qu'ont rejetê
les pelerins ou les mendiants.

A l'eglise, it ne se met jamais au milieu des fideles ;
jamais it ne franchit le seuil des portes saintes. Quand
vient l'heure d'un office , it gagne en rampant le coin
le plus sombre du temple ; la, le front sur les dalles,
ecoute les chants et les prieres. Plus d'un pelerin passe
sans le voir, et le heurte dans l'obscurite, mais it aime
a. etre meurtri par la foule ; serviteur de tous, it trouve
qu'on a pour lui trop d'egards quand on se detourne
pour ne pas le renverser. Vient-il a rencontrer un
mendiant si pauvre et si sale que chacun l'evite , it le
regarde comme son maitre et son seigneur. En hiver,
lorsqu'une epaisse couche de neige s'etend sur le sol ,
it se couche dans la cour, ouverte a toutes les intern-
peries; en ete, lorsque la chaleur est accablante, it ex-
pose aux rayons du soleil son crane rase. Il s'estime
heureux qu'on le raille , qu'on le foule aux pieds ,
qu'on le vole. Comme tous ceux de la classe ou it est
ne, it aime l'argent avec passion; mais it transforme
cet amour de la richesse corruptible en une discipline
des plus rigoureuses pour son ame : avec des tresses
d'ecorce de bouleau, it faconne des corbeilles qu'il
vend deux kopeks piece aux pelerins et aux bateliers,
it enveloppe dans un chiffon crasseux la monnaie de
cuivre , puis it va cacher son tresor sous une pierre ,
dans l'esperance que quelqu'un l'aura surpris et vien-
dra derober le depot.

Avant Parrivee de Nicolas, un autre moine avait deja
professé P abjection a Solovetsk d'une facon plus com-
plete et plus mêritoire. Il se nommait le Pere Nahum,
et it illustra le couvent par des miracles d'immo-
lation.

Ce religieux avait d'autant plus d'heroisme a prati-
quer un si rare mepris de soi , qu'il etait ne dans une
brillante condition sociale ; mais it avait triomphe des
dangereuses seductions du monde, et it apportait dans
son oeuvre de sacrifice plus de methode, plus d'auste-
rite encore que le Pere Nicolas. Il s'abstenait des is-
sues de poisson, disant que c'etait une trop grande de-
licatesse pour des hommes souffles de peches. Il se
plaisait a coucher dans la neige, et choisissait de pre-
ference pour dormir le seuil d'un mendiant. Une fois
qu'il avait passe la nuit entiere hors du cloitre, un
moine railleur insinua que pent-etre it s'etait laisse
prendre aux pieges d'une jolie fille ; exaspere d'un
soupcon si injurieux, it se depouilla de son froc,
creusa un trou dans la glace du lac, et y resta pres-
que nu jusqu'a ce que le froid eut entierement para-
lyse ses jambes. A quelque temps de la, une aile du
couvent devint la proie des Hammes; les moines cou-
rurent chercher des seaux pour eteindre l'incendie ;
quant a, Nahum , it se contenta de petrir une boule de
neige qu'il jeta dans le brasier; les langues de feu pa-
rurent y trouver un nouvel aliment, elles s'elancerent
vers le ciel plus hautes et plus devorantes. Nahum

alors se precipita vers l'eglise, se prosterna sur les
dalles et conjura le Seigneur d'arreter le fleau. A l'in-
stant même, disent les moines, l'incendie se calma.

Le saint personnage ne se laissait pas eblouir par
l'eclat des grands. Un jour, l'archimandrite le voyant
fouiller avec ses doigts le sol glace du jardin pour ar-
racher quelques pommes de terre, lui dit d'un air de
bonte :

C'est une rude besogne, n'est-ce pas, Nahum?
— Peuh! Essayez vous-meme, » repondit-il.
Quand l'empereur actuel vint visiter Solovetsk, tous

s'efforcaient a l'envi de lui complaire ; Nahum a son
tour s'approcha ; it tenait une ecuelle a moitie remplie
d'eau bourbeuse, et it dit a, l'autocrate :

a Buvez, c'est assez bon pour une creature de terre
et de boue.

A sa mort, les moines lui rendirent des honneurs
funebres extraordinaires. I1 fut enterre dans la cour,
au chevet du dome de la cathedrale , et pendant la
saison des pelerinages une foule de fideles assiege
du matin au soir le bloc de granit qui couvre sa de-
pouille ; quelques-uns l'invoquent comme s'il etait deja
canonise, les autres pretent une oreille emerveillee au
recit des hauts faits du saint homme. Il ne manque
sa gloire, pour qu'elle acquiere tout l'eclat qui lui est
reserve, quo Paureole du temps. Avant que la nouvelle
generation ait disparu, si le clerge noir existe encore,
Nahum, canonise deja, par les acclamations des moines
et des pelerins, sera, en vertu d'un edit imperial, eleve
sur un trOne celeste.

XIII
Le grand miracle.

Si grande que soit la prerogative de posseder l'esprit
de sacrifice, les moines ont un don plus magnifique
encore, celui des miracles. C'est la ce qui rend le clerge
noir fort contre les attaques ; lui seal a la puissance
d'operer des miracles; non pas dans un sens mystique,
mais des mirac es visibles, palpables : non pas a. des
époques depuis longtemps ecoulees, mais a l'heure ac-
tuelle ; non-seulement dans des hameaux lointains, et
inconnus, mais dans les places populeuses, a. la lu-
miere du jour.

Le plus grand miracle de notre siècle, celui qui te-
moigne hautement que le bras de Dieu protege la Rus-
sie, c'est la defense de Solovetsk par la Vierge, lorsque
la flotte anglo-francaise menaca les Iles Saintes en
1854.

Dans la matinee du mardi, 18 juillet 1854, les sen-
tinelles signalerent deux fregates qui tournaient la
pointe Beluga : l'archimandrite ordonna un jeilne de
trois jours. Les deux navires jeterent l'ancre a sept
mines du rivage : aussitet la cloche du convent fut
raise en branle pour annoncer un service special en
l'honneur de la trés-sainte Mere de Dieu. Se depouil-
lant des riches ornements sacerdotaux, Parchimandrite
s'humilia devant les Peres, pria longuement au Died

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



LA RUSSIE LIBRE.	 153

des tombeaux de Savatie et de Zosime, puis it decro-
cha la merveilleuse image de la Vierge, se mit a la
tete de ses moines, et la procession fit le tour des mu-
rallies. Des que les rites pieux furent termines, les
defenseurs de Solovetsk virert avec une joie indicible
les fregates s'eloigner a toute vapeur.

Comme les vaisseaux cinglaient viers Kern, on crai-
gnit cependant qu'ils ne revinssent attaquer le monas-
tere; le sous-lieutenant Niconovitch, qui commandait la
compagnie des invalides, fit une sortie pour observer
les rivages voisins, trainant apres lui sur le sable deux
miserables petites pieces de campagne, tandis qu'une
foule de pelerins et d'ouvriers s'offraient a faire le guet.
Les canons furent installês a l'abri d'une plate-forme
de gazon et de sable; on placa huit bouches a feu de
petit calibre sur les tours et sur les murailles, puis
les religieux recommencerent a prier.

Le jour suivant, un nuage de fumee se dessina sur
le del. Deux navires, dans lesquels on reconnut le
Brisk et la Miranda, vinrent prendre position dans la
baie (voy. p. 48).

Le Brisk entama la conversation par une decharge
de mitraille. Peu s'en fallut que l'archimandrite, qui
se trouvait sur le quai, ne fat atteint d-'un projectile ;
les moines, frappes de terreur, se precipiterent dans la
cour du couvent , et coururent s'enfermer derriere les
portes saintes.

Un officier, nomme Druschlevski , qui occupait la
tour du Tisserand avec dix hommes et un canon, re-
pondit au feu des Anglais , sur quoi la fregate envoya
une bordee furieuse contre les remparts. Druschlevski
releva le gant , mais avec circonspection, car it n'avait
qu'une tres-faible quantite de poudre. Le Brisk lanca
trente boulets; l'officier russe ne repondit que par trois
decharges. Le navire anglais gagna le large a la der-
niere , un des boulets de la tour ayant tue un homme
sur son pont.

L'aube du mardi 20 juillet amenait l'une des fetes
les plus reverses de l'Eglise , celle de Notre-Dame de
Kazan. Le Te Demi venait de finir, quand un canot
du Brisk, sur lequel flottait un pavillon blanc, s'ap-
procha de la jetee; it venait sommer le convent de se
rendre, et avertir que si un coup de canon partait des
remparts, le bombardement commencerait aussitet.

Un pelerin, nomme Soltokoff, , fut charge de porter
la reponse de l'archimandrite : c'etait un refus formel
de rendre les clefs du monastere.

Apres avoir lu, Pamiral Ommancy dóclara au 'Ale.-
rin que toute negotiation ulterieure etait inutile.

Le bombardement fut commence a sept heures un
quart.

La cloche appelait en ce moment les moines a la
priere. Boulets, obus, grenades , pleuvaient sur les
remparts et sur les domes; les offices n'en furent pas
moins celebres.

Un peu apres midi, les cloches du convent furent de
nouveau mises en branle, les moines et les pelerins se
rassemblerent sur les remparts, puis ils se rangerent en

une longue file pour former la procession. Les cenobites
ouvraient la marche, les pelerins suivaient, derriere
eux Venaient les femmes et les enfants. Quand ils fu-
rent prets a se mettre en marche, l'archimandrite prit
a l'autel la merveilleuse image de la Vierge et la croix
veneree ; tenant la premiere de la main gauche, la se-
conde de la main droite , it s'avanca en tete de ses
ouailles et leur fit faire le tour des remparts sous le feu
de l'ennemi. La grosse cloche retentit , moines et pe-
lerins entonnerent un psaume. Les obus pleuvaient
sur leurs tetes; les murs chancelaient, les toitures vo-
laient en &lats. Pres de la tour qui est voisine du lac,
la procession dut s'arreter. Un obus avait atteint le
moulin a vent et mis le feu aux ailes. Les moines ce-
pendant chantaient leurs hymnes pieuses; des que les
flammes se furent eteintes , ils reprirent leur marche.
A quelques pas de la., un boulet enfonca le rempart,
brisa les poutres et les planches, dont les debris, pro-
jetes au loin, couperent en deux la ligne de la pro-
cession.

e Avancez toujours1 s'ecria l'archimandrite, qui
brandissait la croix et l'image sainte. »

Et la procession continua sa route.
Parvenu a la hauteur de la tour du Tisserand, Par-

chimandrite appela le moine Gennadie et lui remit sa
croix, en lui donnant l'ordre de faire baiser aux artil-
leurs l'image du Christ sculptee sur le metal.

Un miracle allait s'accomplir. La procession s'eloi-
gnait de la tour du Tisserand, elle arrivait devant un
espace decouvert qu'il fallait traverser sous la pluie
des boulets. A moins d'être sauvegardee par une pro-
tection d'en haut, nulle creature de chair et de sang
ne pouvait passer sans perir a travers ce feu terrible.
La foi des chretiens etait mise a une epreuve decisive.
Un instant, un seul instant, la procession s'arreta.
Mais l'archimandrite , tenant toujours la miraculeuse
image de la Mere de Dieu, s'avanca au milieu du nuage
de poussiere et de fumee ; les fideles firent retentir
l'air de leurs psaumes. Alors on vit les obus des na-
vires anglais se detourner de leur course, tourbillon-
ner au-dessus des chimes et des tours, puis s'engloutir
dans le lac sacre.

Les fregates, frappees d'une sainte terreur, s'eloi-
gnerent de Solovetsk ; elles eurent bientet disparu
aux regards; elles s'avouaient vaincues , elles cedaient
devant une force superieure a celle de Phomme

Depuis cette annee de miracles, la gloire de Solo-
vetsk a tellement grandi que, jeunes et vieux, riches et
pauvres en sont venus a considerer un voyage a l'ile
Sainte comme le pelerinage le plus meritoire apres
celui de Bethleem et de la tombe du Sauveur. Les pay-
sans ont donne le branle, empereurs et grands-dues se
joignent au mouvement. Alexandre II a visite Solo-

I. L'amiral Ommanney qui commandait la flotte avait era le
pavillon anglais insults par quelques coups de feu tires des Iles.
Quarante bombes avalent ete lancees, en passant, dans la place.
(Declaration de l'amiral Belcher a l'Association Britannique pour
le progres des sciences.)
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vetsk, son frere Constantin l'a imite, deux de ses fils
accompliront Pannee prochaine le même pieux voyage.
L'imperatrice a, dit-on, promis au ciel, si elle recou-
vre la sante, d'aller aussi rendre hommage aux reli-
ques de saint Savatie.

Ces visites imperiales devraient, si Pon en croit cer-
taines personnes, etre attribuees non-seulement au de-
sir de diriger le courant pour n'avoir pas a le suivre,
mais a des interets d'un ordre tout different; elles se

rattacheraient a la fin mysterieuse d'un grand-due dont
la tombe jette une ombre sinistre sur les Iles de la mer
Blanche.

XIV

Les donjons.

(Avant de debarquer aux Iles Saintes , M. Dixon
avait beaucoup reve a une merveilleuse histoire qu'on

Le Pere Nicolas, professeur d'abjeclion. — Dessin de A. de Neuville, d'apres un croquis de M. H. Dixon.

lui avait racontee au sujet d'un spectre qui, disait-en,
hantait Solovetsk, et qu'on appelait aussi l'esprit de la
mer Blanche. Ceux d'entre les Russes qui ne croient
pas aux revenants lui avaient donne a entendre que ce
spectre pouvait bien etre simplement un prisonnier
renferme dans un cachot secret de Solovetsk. Or ce pri-
sonnier, qui apparaissait la nuit sur les remparts sous
la forme d'un grand vieillard a barbe blanche, devait
etre, suivant eux, le grand-duc Constantin lui-même,
le frere sine de Pempereur Nicolas.)

L'esprit plein de cette pensee, poursuit M. Dixon,
j'examine avec une curiositê anxieuse toute porte ,
toute trappe qui, cachee a Pecart, me parait pouvoir
conduire dans la cellule du mysterieux captif. J'ai la
permission de parcourir, selon ma fantaisie, tons les
recoins du monastére, et quoique on me laisse rare-
ment seul, si ce n'est dans ma chambre, je trouve de
temps en temps l'occasion de fierier sans temoin autour
des remparts.

Un jour que j'erre ainsi sans but determine, j'arrive
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devant une petite cour que je vois souvent traverser a
mes guides. Attire par un battement d'ailes, je fran-
chis la porte, je jette a terre quelques miettes de bis-
cuit, et aussitOt me voila entoure d'un millier de jo-
lies colombes. Elles sont parfaitement apprivoisees;
plusieurs viennent jusque dans ma main chercher la
nourriture qu'elles se disputent a l'envi. J'ai, sans y
songer, decouvert le gite d'une colonie de pigeons que
l'archimandrite avait montres a ses moines pendant le
siege de Solovetsk, et cue les canons anglais n'avaient
point effrayes. En considerant la hauteur des murs et
l'exiguite de la cour, je suis moins surpris de leur me-
pris du peril. Tout a coup mes yeux s'arretent sur l'em-
brasure d'oa descendent les oiseaux ; elle est garnie de
barreaux epais; la porte du batiment est bardee de
fer. Bref, cet edifice masque avec tant de soin est la
porte du convent. Le mystere de Solovetsk ne serait-il
pas cache derriere ces murail-
les massives au pied desquelles
roucoulent amoureusement les
colombes ?

Le lendemain , escorte de
deux Peres qui me servent de
cicerone, je visite l'ecole, l'ate-
lier de teinture, la tannerie, la
fabrique de kwas, la tour du
Tisserand ; nous arrivons pres
du quartier des pigeons, et •je
dirige la promenade de ce ate
comme par le plus pur des ha-
sards. Je rappelle non moins
innocemment ce qu'avaitdit l'ar-
chimandrite au sujet de ces oi-
seaux, pour amener mes guides
a m'en raconter encore une fois
l'histoire. Des centaines de co-
lombes sont a se becqueter sur
les bords de l'embrasure, pre-
cisement comme au jour memo-
rable oil l'on celebrait la fête de
Notre-Dame de Kazan.

Quels charmants pigeons!
— Its sont heureux ici, repond le moine qui marche

le plus pros de moi. Jamais nous n'en tuons un seul ;
Hs sont sacres a nos yeux, en souvenir du bapteme du
Jourdain, quand le Saint-Esprit s'approcha de Notre-
Seigneur sous la forme d'une colombe.

— Bs paraissent nicher de preference dans cette
cour.

C'est un coin bien tranquille ; personne n'y vient ;
les fenetres ne sont jamais ouvertes.

— Serait-ce par hasard la prison du convent?
— Oui ; c'est la vieille genie monastique.
— Des religieux y sont renfermes?
— Nous n'avons pas de criminels a Solovetsk.
— Pourtant it y a des Peres qui sont deserteurs,

n'est-ce pas? Oa est un moine accuse d'heresie qui esi
arrive _recemment d'Arkhangel?

— Il a etc envoyó au Desert, pros de la colline des
Coups.

— Est-ce une peine bien severe?
— Pour des hommes comme lui , assurement.

sera seul, oblige au silence, et n'aura pas de boisson
fermentee. Dans un an, it reviendra au monastere en-
tierement converti.

— Conduisez-moi done dans cette prison ; je serais
curieux de visiter les cellules.

— Pas maintenant.
— Pourquoi ? Je suis amateur des vieilles prisons,

surtout des prisons d'eglise; je pourrais vous dire
quelle figure les donjons de Seville, d'Anvers et de
Rome feraient a Cate de Solovetsk.

— Il est defendu de les montrer.
— Defendu de montrer des cellules vides I Ne vous

a-t-on pas dit de me conduire partout ? Est-il un en-
droit du convent que l'on doive
cacher aux visiteurs?

Les deux moines s'eloignent
un instant pour tenir conseil ;
je me mets a regaler les pigeons
en fredonnant un air d'opera-
comique.

cc Decidement, nous ne pou-
vons entrer dans le donjon....
du moins aujourd'hui.

— Fort Men ! »
Puis, d'un air indifferent :

Passons ; nous reviendrons
demain.... Ah mais j'y pense,
demain nous allons a Zaet. Ne
vaudrait-il pas mieux visiter
tout de suite ce que nous avons
a voir dans cette partie du mo-
nastere? »

Mes guides conviennent avec
moi que, de cette facon, nous
gagnerions du temps; mais
une autre difficulte s'eleve : ils
n'ont pas les clefs. Elles se
trouvent, avec toutes les autres,

dans la chambre de garde. Une nouvelle conference
s'engage entre les moines. Its ne voudraient pas se
montrer trop craintifs ; cependant ils tremblent de de-
passer la limite de leurs pouvoirs. Je recommence a
siffloter entre mes dents, et je fais une distribution
vraiment royale de biscuit aux blanches colombes, qui
viennent nine apres l'autre s'ebattre a mes pieds, si
bien qu'il n'en reste plus aux bords de la fenetre. L'un
des moines se decide enfin a se rendre an monastere ;
apres une absence assez longue, it revient avec un of-
ficier en uniforme, qui porte un trousseau de clefs.

Nous suivons d'abord un long corridor sombre ,
creuse sous le sol ; it est forme par dix on douze vofi-
tes accouplees sur deux de front. Les cellules obscures
sont vides. Je les visite les unes apres les autres, et
tout en faisant aux moines et a l'officier de longues
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dissertations sur les cachots souterrains d'Anvers, de
Rome et de Seville, je frappe les murs avec ma canne ;
je promene la lumiere dans chaque coin, pour m'as-
surer qu'il ne s'y trouve personne. Nous remon-
tons au rez-de-chaussee. Un factionnaire arpente, Par-
me au bras, une grande antichambre. Ici, me dis-je,
it doit y avoir quelque prisonnier que l'on garde avec
soin. Une porte garnie d'enormes verrous est ouverte
par l'officier ; nous entrons dans un corridor dont les
deux cotes sont perces de cellules egales en nombre et
en grandeur a celles des cachots souterrains. Toutes
les portes sont ouvertes, a l'exception d'une seule, que
ferment non-seulement une solide serrure, mais encore
des barreaux de fer.

• y a la quelqu'un?
Je ne pense pas, » repond le moine avec un em-

barras visible et en interro-
geant l'officier du regard.

• Si vraiment, dit le jeune
homme ; nous gardons ici
un prisonnier.

— Entrons. Je suppose
qu'il n'est pas defendu de le
voir. »

Le lieutenant jette un coup
d'ceil aux moines, et ne
sant sur leur physionomie
aucune opposition , il fait
tourner la clef. La porte
grince sur ses gonds, com-
me si elle avait regret de
nous livrer passage. A ce
bruit , un homme jeune ,
d'une taille elevee, d'une fi-
gure martiale encadree dans
une longue barbe noire, se I /
dresse sur son grabat, saisit

r 

une couverture, et drape au- 	
('

tour de son corps a peu pres
nu ce vetement flottant.

« Comment vous nommez-

Arrives en haut, nous trouvons un second faction-
naire dans l'antichambre de ce second etage. Il y a
done d'autres prisonniers. La porte qui conduit au
corridor est ouverte. Ici encore les cellules sont vides,
a l'exception d'une seule. On me dit qu'elle renferme
un vieillard, prisonnier du monastere depuis bien long-
temps.

Combien d'annees?
— C'est difficile h. savoir, replique le moine. Il etait

déjà ici quand la plupart d'entre nous sont venus
Solovetsk. C'est un obstine ; il a l'humeur paisible ;
mais il est terriblement bavard : it assomme les gens
d'un flo,t de paroles, et jamais on ne peut lui faire en-
tendre raison. Plusieurs de nos archimandrites, par
compassion pour lui, ont cherche a le ramener dans
une voie meilleure. Its n'y ont pas reussi. C'est une

ame possèdee de l'esprit du
mal.

— Qui est-j.1?
— Un homme riche et de

bonne naissance; it avait un
grade dans l'armee.

— Vous savez son nom?
— Jamais nous ne parlons

de lui; ce serait contraire
a nos regles. Nous prions
pour lui, et il en a besoin.
Mauvais Russe , chretien
plus mauvais encore, il re-
fuse de reconnaitre l'autorite
de notre sainte Eglise.

— Sort-il quelquefois ?
— En hiver seulement.

pourrait aller a la messe ;
mais it pretend que nous
n'adorons pas Dieu comme
it convient : it s'imagine
avoir, a lui seul, plus de
sagesse que le saint-synode.
Quand le froid a eloigne de
nos dotes les pelerins, on

Dessin de A. de Neuville,	 lui permet de se promener
hographie russe. sur les remparts, accompa-

gne toutefois par une sentinelle, pour l'empecher de
s'enfuir. »

Ici done se trouve le prisonnier mysterieux, le spec-
tre du rempart, l'homme que le peuple prend pour le
prince Constantin, et sur lequel reposent taut d'espe-
rances. -

« Ouvrez-moi la porte »
Le ton de mes paroles met en demeure mes guides

d'obeir a l'instant, ou d'en referer a l'archimandrite.
Un colloque a lieu entre les moines et.l'officier; apres
une bruyante deliberation, ils finissent par ouvrir, et
nous entrons tous dans la cellule.

Un homme age, dont le beau et noble visage me fait
songer la Kossuth, se 'eve tout etonne; it n'a pas con-
tune, parait-il, d'être souvent derange dans sa cellule.

vous? dis-je en prenant la	 Un reclus a Solovetsk. —
d'apr'es une litmain du prisonnier.

— Pouschkin, repond-il d'une voix donee; Adrien
Pouschkin.

— Depuis combien de temps etes-vous ici?
— Trois ans.
— De quel crime etes-vous done accuse? »
Ici l'officier s'interpose ; on appelle le factionnaire,

et les soldats, prompts a executer la consigne, nous
font evacuer la cellule du prisonnier.

« Mais enfin qu'a-t-il fait? dis-je aux Peres apres
que la porte eut ete violemment fermee sur le captif.

— Nous l'ignorons, ou du moms nous en savons
tres-peu de chose. Il a ete condarnne par le saint-sy-
node. Il nie la divinite de Notre-Seigneur. »

Nous sommes au pied d'un autre escalier. Montons
et voyons le reste.
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Une petite table, quelques livres, un grabat : voila les
seuls meubles de ce triste reduit. Des barreaux de fer
garuissent la fenetre dans sa longueur et dans sa lar-
geur ; repais rebord est souille par les colombes. Sur
la table sent quelques livres et quelques journaux; on
permet au prisonnier de recevoir ces objets du dehors,
mais it lui est defendu d'envoyer a qui quo ce soit une
seule ligne de son êcriture. Jamais on ne laisse dans
son cachot ni plume ni crayon. Il est grand, maigre,
nerveux; sa taille n'est nullement courbee par l'Age :

tout dans son exterieur revele le soldat en meme
temps que rhomme bien eleve. Drapant autour de ses
epaules son manteau ronge par le temps, it s'avance a
noire rencontre. Le moine me presente a lui comme
un etranger venu pour visitor Solovetsk, mais it me
tait le nom du captif. Celui-ci me tend la main en sou-
riant, et me recoit avec l'aisance d'un homme du monde
qui fait a des hetes les honneurs de sa maison. Il y a
de la noblesse dans ses manieres et dans sa tenue ;
toutefois ce n'est pas la le grand-due Constantin ,

Bombardement de Solovetsk par la flotte anglo-franQaise en 1854. 	 Dessin de Jules Noel, d'apr6s une lithographic russe.

comme le disent les pecheurs de Laponie. Apres la po-
litesse d'usage, je lui demande comment it se nomme.

Ilyin; Nicolas Ilyin. »
Il secoue faiblement la tete, et se parle a lui-même,

comme quelqu'un qui essaye de se rappeler un rove.
Je repete ma question, cette fois en allemand. Un leger
sourire effleure alors ses livres ; une grosse larme
monte a sa paupiere.

Excusez-moi, monsieur , me dit-il avec un sou-
pir, j'ai presque tout oublie, jusqu'a l'usage de la
parole.

— Il y a hien des annees que vous etes clans cette
prison?

— Bien des annees, oui. Je suis le serviteur de Dieu;
quand son temps sera venu, it me delivrera....

— II est defendu de parlor avec les prisonniers, me
dit le lieutenant ; je dois faire respecter la consigne. »

Un moment apres, nous sommes de nouveau dans la
tour des Pigeons.

Traduit par Emile JONVEAUX.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Le prisonnier mystërieux de Solovetsk, Nicolas Ilyin.	 Dessin de A. de Neuville, d'apres une photographic.

LA RUSSIE LIBRE,

PAR M. WILLIAM HEPWORTH DIXON'.

1869. — TEXTE ET DESSINS

XV

Nicolas Ilyin.

Quelques jours plus tard, je quitte Solovetsk pour
me rendre dans les gouvernements du sud, mais j'ai
toujours presente a l'esprit la figure de ce prisonnier ;

1. Suite. — Voy. p. 1, 17 et 33.

XXIII. — 577e LIV.

sur mon chemin , j'adresse ca et la des questions,
et je finis par recueillir des renseignements asset
nombreux.

Independamment de la fable populaire du spectre de
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Solovetsk, et de la ressemblance d'Ilyin avec le grand-
due Constantin , bien des circonstances dans l'histoire
de ce malheureux captif expliquent la sympathie
qu'Oprouvent pour lui les Polonais.

En premier lieu, il parait etre leur compatriote,
ou, s'il ne naquit pas dans leur pays, sa mere au
moins etait Polonaise. Son pere, malgre son origine
suedoise, avait °Menu le rang de general dans Parmee
imperiale. L'enfant fut envoye tres-jeune au college
des Jesuites de Polotsk : ecole fameuse qui, pendant
les premieres annees du regne d'Alexandre Ter , poussa,
dit-on, dans le chemin de l'erreur taut de fils de fa-
mille. Les noms que portait notre heros le vouaient
d'avance a l'etude de l'Ecriture sainte. Nicolas est le
patron du pauvre, Ilyin est le norn russe du prophete
Elie.

Son education fat tres-soignee. Il charmait ses mal-
tree par sa douceur, son goat pour l'etude, son esprit
religieux. Jamais on ne le vit ni boire de liqueurs
fortes ni jurer ; ni meme danser ou jouer. Quand sonna
l'heure de quitter le college, it passa un brillant exa-
men, fut classe parmi les premiers, et entra dans un
regiment d'artillerie avec le grade de sous-lieutenant.
La, comme au college, il se fit remarquer par son ardeur
au travail, son dedain pour les plaisirs et la purete
de sa vie. Lecteur infatigable, it consacrait ses jours
et ses nuits a des etudes qui n'etaient guere appreciees
dans le milieu nouveau oft il se trouvait. Tandis que
ses camarades vidaient les brocs ou dansaient toute la
nuit, it passait les heures que lui laissait l'exercice de
la carabine et du canon en compagnie de Newton, de
Swedenborg, de Bengel. Il est difficile de savoir quelles
etaient alors ses idees religieuses. On croit que son pere
etait catholique grec, sa mere catholique romaine ; et
l'on connait trop hien l'esprit dont le college des Je-
suites de Polotsk etait anime pour ne pas etre convaincu
que les Reverends Peres avaient du ne rien negliger
afin de gagner a leur foi un clove qui donnait tant
d'esperances.

A Polotsk, comme dans la plupart des villes de Po-
logne, habitent un grand nombre de Juifs instruits.
Amene par l'etude de Newton et de ses Observations
stir l' Apocalypse a rechercher la societe des rabbins,
it s'entretint avec eux du sujet de ses meditations. Un
jour meme it assista dans la synagogue au service divin
et decouvrit dans le rituel hebreu une foule de sons
mystiques dont personne jusqu'alors ne s'etait doute.
En apprenant la Mischna et la Gemara, il en vint
s'imaginer qu'avec l'aide du Saint-Esprit it serait pos-
sible de trouver une profession de foi, une formule de
priere, un mode de communion, qui rallieraient tons
les membres de la grande famille d'Abraham sous un
etendard commun. C'etait un rove sans doute, mais
un noble rove 1

Il caressa cette idee en silence jusqu'au jour ou it

jugea que le temps etait venu d'accomplir la grande
reconciliation qu'il meditait. Le messager de ce regne
de grace, c'etaitlui, Nicolas Ilyin, lui qui, ne d'un pere

catholique grec et d'une mere catholique romaine, por-
tant les noms d'un prophete hebreu et d'un saint rus-
se, servant dans les armees d'un empereur orthodoxe,
instruit d'abord par les jesuites, puis par les rabbins,
avait tons les caracteres cosmopolites qui conviennent

une mission semblable. Dieu lui-meme, dans une
vision, le marqua du sceau de ses prophetes et lui dicta
la conduite qu'il devait tenir.

Considerant que la doctrine hebraique, non-seulement
est plus ancienne, plus venerable, mais encore a des
formes plus simples que les cultes rivaux, il la prit
pour base d'une religion vaste et comprehensive. Son
systeme partait de Dieu et aboutissait a Phomme.
supprima, comme choses indifferentes, tons les points
qui divisent, l'immaculee conception, le symbole de la
croix, le bapteme, la confession, l'Eglise officielle, la
caste sacerdotale. Cette large elimination ne laissait
subsister que Punite divine et la fraternite humaine,
dogmes qu'Ilyin regardait comme avant souls une im-
portance capitale.

Le nouvel apetre, doue d'une noble prestance et
d'une eloquente parole, se mit a enseigner la religion
de l'avenir ; it proclama la prochaine reconciliation de
tous les amis de Dieu, de toutes les societes issues
d'Abraham. LeS moines qui Pont jete dans les cachots
de Solovetsk l'accusent de fourberie ; ils lui reprochent
d'avoir fait etalage d'un zéle imposteur pour l'Eglise
orthodoxe ; ils pretendent qu'en detachant le general
Vronbel, son superieur, de l'Eglise romaine pour le
pousser dans l'Eglise russe, Ilyin avait en vue, comme
recompense de ses services, la permission de precher en

liberte sa doctrine. Ces faits sent peut-etre exacts, mais
il est possible aussi quo la consequence qu'ils en tirent
soit erronee. En Russie, un officier qui n'appartient
pas au culte national, se trouve dans un grand embar-
ras pour satisfaire aux besoins religieux de son ame.
A moins d'être en garnison dans quelque grande ville,
le catholique romain ne peat jamais assister a la messe,
ni le protestant au sermon, et les officiers attaches
l'une ou a l'autre de ces communions n'ont guere
d'autre ressource que de demander une distraction a
la pipe et aux cartes pendant que les troupes assistent
a Poffice orthodoxe. Ilyin aura pense sans doute qu'il
valait mieux pour Vronbel devenir grec fervent que de
rester mauvais catholique. Au debut de sa lutte reli-
gieuse, it parait avoir rove que l'Eglise orthodoxe serait
Pinstrument de reconciliation qui unirait les hommes.
En gagnant des Ames a sa foi, il les mettait dans une
voie meilleure. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il con-
vertit son general et obtint de son eveque l'autorisation
de precher.

Le prelat se flattait que le nouvel apetre rarnenerait
dans le giron de l'Eglise les esprits dissidents ; il ne
lui soupconnait guere le hardi projet d'edifier un edi-
fice spirituel plus vaste, de prendre en main la ban-
niere d'une doctrine nouvelle. Ilyin alla trouver les
sectaires qui abondent dans tous les gouvernements de
Russie : a ces hommes d'imagination aventureuse,
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prechait une foi tres-peu orthodoxe, mais que reveque,
rempli de confiance, ne songeait pas a contrOler. Par-
tout it attirait les cceurs, les gagnait par le charme de
son eloquence et la purete de sa vie.

Ilyin s'etait marie jeune, le ciel avait beni son union
en lui donnant des enfants. Le bonheur domestique
emb lait devoir le retenir a son foyer, mais it croyait

ne pouvoir mieux reconnaitre les bienfaits de la Pro-
vidence qu'en s'appliquant de toute l'ardeur de son
ame a rceuvre qu'il avait entreprise. Il chercha un
nom pour ses neophytes et trouva dans l'Apocalypse ce-
lui de Freres de la Droite, qui lui sembla propre a de-
signer tons les cceurs sinceres, unis des ce monde par
la purete de leurs intentions, et predestines a la felicite
immortelle des amis de Dieu.

Officier instruit, administrateur habile, en meme
temps que voyant et prophete, it fut chargé par l'Etat
de diriger des travaux dans les mines de l'Oural. Tout
en remplissant avec zele ses devoirs d'ingenieur,
trouvait encore le temps de precher les pauvres con-
damnes et d'attirer a lui quelques-uns de ceux qui
avaient rompu avec la foi officielle. Ses ennemis eux-
memes avouent qu'a l'epoque de cette propagande
menait une vie sainte. Appele a la direction des mines
et des hauts-fourneaux de Barancha, qui produisent
une grande quantite de fer et (racier, it trouva parmi
les habitants de ce district, dont la plupart etaient des
exiles persecutes pour leurs croyances religieuses, un
champ oh purent se deployer ses talents de predicateur
et d'apOtre. Mais les martyrs de la libre pensee qu'il
rencontra dans ces mines furent pour lui ce que les
chefs Cafres avaient ete pour l'eveque de Natal. Its le
mirent a repreuve. Its lui montrerent le cOte faible de
la cause qu'il voulait servir. Bs l'amenerent a mettre
en doute la possibilite d'obtenir aucune concession des
metropolitains et des moines. Force d'examiner cru-
puleusement sa croyance, Ilyin finit par renoncer
defendre la foi orthodoxe, et meme par ne plus assister
aux offices de l'Eglise russe.

Un culte clandestin s'elabora lentement dans le gou-
vernement de Perm; Ilyin en etait le chef. L'existence
de la secte ne fut guere connue dans les hautes regions
que quand Protopopoff, l'un des neophytes, accuse
d'avoir enfreint le reglement des mines, fut mis en
jugement. Son crime veritable etait d'avoir parle de
l'Eglise en termes injurieux. Ilyin defendit le prevenu
avec une grande chaleur, ce qui n'empecha point Pro-
topopoff d'être condamne, mais appela sur l'avocat
fougueux les soupcons des juges. L'ingenieur en chef
des mines de Mural ecrivit a son superieur, le ministre
des finances, que dans l'un des districts places sous sa
direction se fondait une secte nouvelle.

Une commission speciale fut chargee par les minis-
tres de faire une enquete; les membres de ce comite
partirent aussitOt pour les mines de l'Oural, arrête-
rent plusieurs neophytes, et saisirent une feuille d'un
manuscrit mysterieux. Ilyin , interroge , avoua qu'il
en etait l'auteur ; mais it montra , l'Evangile b. la

main , que le document saisi etait un extrait presque
textuel du sermon sur la montagne. Dans une argu-
mentation ecrasante, it denia aux commissaires impe-
riaux le droit de juger et de condamner les paroles du
Christ. Les membres du comite, confondus par son
eloquence et son courage, ne surent que repondre ;
toutefois, en gens pratiques, ils conclurent qu'un Ca-
pitaine d'artillerie qui soutenait des doctrines he-
terodoxes devait necessairement avoir l'esprit ma-
lade.

Une fois arme du rapport de la commission, le
Saint-Synode ne laissa pas l'affaire trainer en Ion-
gueur. L'audacieux qui avait reve l'union des hommes
et des croyances fut enferme dans le monastere de So-
lovetsk pour y depouiller son esprit d'innovation, son
amour des reformes , pour y soumettre enfin sa con-
science a la direction des moines.

Voila comment cet utopiste demeure sous la garde
du convent. Le Saint-Synode traite les hommes de la
trempe de Nicolas Ilyin comme des enfants egares ;
compte que tot ou tard sonnera l'heure oh Hs rentre-
rout dans la bonne voie. La sentence ecclesiastique
est connue en des termes que l'on peut traduire ainsi :
a Vous serez conduit a tel monastere, oh l'on aura
soin de vous soumettre a une sage discipline, et vous
y resterez jusqu'a ce que, -reconnaissant vos fautes,
vous soyez revenu a un esprit meilleur. ), A moins
que le condamne ne soit un malhonnete homme qui
cede par calcul, on voit combien peuvent duref ces re-
elusions I

Nicolas Ilyin est un homme instruit contre lequel
aucun moine du convent de Solovetsk ne saurait sou-
tenir une discussion serieuse. Un des precedents ar-
chimandrites tenta pourtant rentreprise; mais la dia-
lectique du prisonnier, sa science des Ecritures saintes,
l'eurent bientOt reduit au silence ; le prelat qui avail
repousse la flotte anglaise se retina de la cellule d'Ilyin
completement battu. Un jour, grace a des soldats qui
l'avaient connu en des temps plus heureux , le captif
parvint a s'echapper. Arrive en bateau jusqu'a la
Pointe Onega, it aurait pu, protege par le peuple, ga-
gner rinterieur des terres ; la prudence lui comman-
dait de se tenir cache pour faire perdre sa trace a ceux
qui le poursuivaient; mais riAtrepide ap6tre dedaigna
ces eonseils de la sagesse humaine , it se mit aussitet
a precher presque publiquement. La police l'arreta, et
it fut, sous bonne escorte, ramene dans son cachot.
Quant aux soldats qui avaient favorise son evasion, ils
furent condamnes aux travaux des mines de Siberie a
perpetuite.

Si l'on n'infligea pas au prisonnier le meme chati-
ment, c'est que ses titres nobiliaires , le credit de sa
famille, furent mis dans la balance de la justice, et lui
valurent une commutation de peine.

Les efforts que j'ai tentes pour obtenir la grace du
malheureux vieillard ont echoue, du moms jusqu'a ce
jour ; toutes mes sollicitations n'ont obtenu que cette
vague reponse : « Aprés examen du dossier de raffaire
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d'Ilyin, it resulte qu'il n'y a pas eu d'arret de mise en
liberte (sic). n Et cependant les hommes du caractere
de Nicolas Ilyin , des hommes qui pour obeir a leur
conscience braveraient les epreuves du feu et de l'eau,
qui preferent vivre selon leur conscience dans un ca-
chot plutOt que d'habiter un palais ou ils seraient
obliges de s'abaisser au mensonge, ces hommes-la
sont la seve des nations : leurs erreurs memes meritent
quelque indulgence.

M. Samarin, redacteur de la Gazette de Moscou (voy. p. 40). — Dessin de A. de Neuville, d'aprés une photographie.

XVI

Dissidences religieuses.

Une partie de la population russe s'ecarte du culte
officiel sur une foule de points.

L'empereur Nicolas ne voulait pas entendre dire
qu'une seule aim se detachait de son Eglise. Deux
mots resumaient pour lui la science gouvernementale :

Autocratie et Orthodoxie; » et ce que le maitre refu-

sait d'apprendre, les ministres fermaient les yeux pour
ne pas le voir. Le czar mettait son orgueil a repeter
f l ue des millions de musulmans, de juifs, de boud-
dbistes vivaient en paix sous son sceptre ; mais que
des nationaux se fussent permis de differer avec lui
d'opinion , c'eUt ete un crime non moins enorme
qu'une revoke dans son propre camp.

L'Eglise a n ait fixe la croyance de chacun et de tons ;
elle avait determine les seules conditions au moyen
desquelles ils pouvaient echapper a l'enfer. L'empe-
reur n'avait-il pas jure de faire observer ces lois ?

Pendant toute, la vie de Nicolas, on se complut
croire au Palais d'Hiver que les communions dissiden-
tes etaient andanties. Une Eglise chretienne, une
seule, existait dans l'empire; et jamais le czar ne sut
la verite au sujet de ces hommes que le souffle de sa
colere devait avoir disperses.

Mais, en dehors du Palais d'Hiver et de l'Eglise of-
ficielle les dissidents croissaient et multipliaient.

Personne en Russie n'a la pretention de connaltre
les noms, le nombre et les differentes doctrines de ces
sectes, moins encore le secret de leur developpement.
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Un mystere profond les enveloppe. Le ministre de la
!police les partage en quatre groupes principaux, qu'il
classe de la maniere suivante :

I. Les DuKtionowrsi (Champions de l'Esprit-Saint f).
II. Les MOLOKANI (Buveurs de lait).
III. Les KHLYSTI (Flagellants).
IV. Les SKOPTSI (Eunuques).
Il est rare a notre epoque de voir des tonctionnaires

s'abuser aussi etrangement que l'ont fait les auteurs
de cette liste officielle. Quatre groupes en tout ! Mais,
comme leurs freres de l'Inde, les dissidents russes
s'appellent legion et possedent une centaine de sectes.

La classification n'est pas moins fautive. La com-
munion, placee au premier rang, les Champions du
Saint-Esprit , n'a ni anciennete ni force. Les Buveurs

de lait sont d'origine bien plus recente que les Flagel-
lants et les Eunuques.

La naissance des Flagellants remonte a une epoque
ancienne que personne ne peut indiquer d'une maniere
precise , le quatorzieme siècle ou peut-etre le trei-
zieme ; les Eunuques datent d'un age encore plus re-
cule, de celui ou ces regions s'appelaient la Scythie,
tandis que les Champions du Saint-Esprit et les Bu-
veurs de lait ont commence a repandre leurs doctrines
sous le regne de Pierre le Grand.

Chaque jour qui s'ecoule voit naitre du reste une
forme de foi nouvelle. A mesure que I:education se re-
pand, les sectaires se multiplient. « Je suis tres-trou-
ble, me disait un pope, par ce qui se passe a notre
époque. J'aime mon siècle, et je voudrais en bien au-
gurer; mais je n'ai jamais vu de paysan apprendre
lire et commencer a. penser par lui-meme sans que
presque aussitet it soit devenu heretique. » Les Ames
sont tourmentees par la crainte , agitees par l'espe-
ranee ; chacun semble preter l'oreille a une voix jute-
rieure, et quiconque ose se declarer prophete est im-
mediatement suivi par une foule de disciples. Cette
eclosion de symboles appartient a l'epoque presente,
elle la caracterise. Les evenements suscitent les ape-
tres, et les besoins les croyances nouvelles. Le travail
des esprits a un cote politique aussi bien que reli-
gieux. Des renseignements, recueillis dans quelques
gouvernements recules de l'empire, me permettent de
faire connaitre ici plusieurs de ces communions &ori-
gine si recente que c'est a peine si le public russe lui-
meme en a entendu prononcer le nom.

Les Petits Chretiens.

L'annee derniere (1868) , une secte nouvelle prit
naissance dans Atkarsk, vale du gouvernement de Sa-
ratov et du diocese de l'eveque de Tsaritzin. Seize
mecontents se detacherent de l'Eglise orthodoxe , sans
en avoir donne le moindre avis a. leur pope. Es insti-
tuerent une religion nouvelle et se mirent a precher
un evangile de leur facon. Les statues de saints et

1. Voyez, sur les sectes en Russie, la relation du Voyage dans
les provinces du Caucase, par M. Basile Vereschaguine, que nous
avons publiee en 1869, t. XIX, p. 305.

les tableaux d'autel, dirent ces dissidents, sont de pu4
res idoles ; le pain et le vin consacres, des rites qui ont
fait leur temps. Eux , les apetres de la verite dans le
monde, ils ont regu du Christ la mission d'enseigner
les hommes, de souffrir et &edifier une Eglise. Pour
obeir a l'appel divin, Es ont descendu le tours du
Volga, se plongeant dans ses ondes, prenant des noms
nouveaux A. la suite de ce bapteme, et celebrant une
fête solennelle. Ceci se passait en hiver, le mercredi
des Cendres , 26 fevrier : le fleuve etait alors empri-
sonne par les glaces ; it fallut creuser des trous pour
penêtrer jusqu'a la couche liquide. Ces croyants nou-
veaux s'appellent humblement les Petits Chretiens.

Its n'ont pas de pretres et ne possedent guere de
formules de priere. Es n'admettent aucune image, ne
font usage ni d'hosties ni d'huiles saintes. En guise
de pain consacre , ils petrissent des gateaux de la
forme et de l'epaisseur d'une piece de deux sous, qui
deviennent ensuite l'objet d'une veneration particuliere,
car, aux yeux des neophytes, ces especes de petits fours
possedent un charme mystique, une vertu toute-puis-
sante.

Les Mutuellistes.

Il y a quelques mois, le gouverneur de Kherson ap-
prit , non sans quelque surprise , que des paysans de
son district venaient d'être arretes par la police sous
l'accusation bizarre d'être beaucoup trop gens de
bien. Les hommes qui avaient ete jetes en prison ne
s'enivraient point, ne juraient point, ne mentaient
point, ne commettaient aucune injustice, et, par con-
sequent, n'allaient jamais confessor au pope des pe-
°hes qu'ils ne commettaient pas. Personne ne pouvait
les surprendre en faute; la police, irritee de ne pas
trouver de charge contre eux , s'etait decidee a. les en-
lever tous d'un coup de filet, a. les conduire en prison
sous bonne escorte, et a. soumettre au gouverneur les
soupcons qu'elle avait concus.

Ces paysans trop vertueux etaient des freres , nom-
mes Ratuschni, qui habitaient le hameau d'Osnova ,
on ils possedaient quelques terres. Non loin de la,
dans la petite ville d'Ananief, demeurait un bourgeois,
appele Vonsarski , que la police voyait aussi d'un
mauvais ceil parce qu'il etait trop honnete pour la
classe a laquelle it appartenait. Cet homme singulier
payait ses dettes, tenait ses engagements , vivait en
paix avec sa femme, mais ne mettait jamais les pieds
dans l'eglise. Il fut arrete en meme temps que les freres
Ratuschni, et loge dans un cachot jusqu'a ce qu'il pint
au gouverneur d'entendre l'explication qu'il pourrait
donner de sa conduite.

Les moines, dit-on, avaient donne l'eveil a la police
dans l'espoir que, si les preuves manquaient d'abord
contre les coupables , les langues se delieraient a la
nouvelle de leur emprisonnement, et que, grace aux
commerages , on finirait par decouvrir quelque chef
d'accusation.

Lee Vonsarski et Ratuschni passaient pour des
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aommes intelligents, ils avaient eu des rapports avec
les colons moraves etablis dans le sud. On les soup-
connait de regarder avec complaisance la methode em-
ployee par ces etrangers pour harnacher les bceufs et
atteler les chevaux. On les accuse de deprecier les
avantages de l'organisation des communes rurales
pour preconiser un systeme plus religieux et plus
equitable d'assistance mutuelle ; de lä leur est venu le
nom de mutuellistes. Mais leur crime principal, c'est
l'indifference pour les ceremonies de l'eglise.

Le gouverneur de Kerson vit d'un coup d'oeil ce
que lui prescrivait son devoir ; it mit les prisonniers
en liberte. Le clerge noir l'assaillit de ses coleres,
pretendit qu'il favorisait le schisme et Pheresie. Lui ,
sans s'emouvoir des diatribes, opposa aux moines le
paragraphe onzieme des instructions imperiales relati-
ves aux dissidents , paragraphe dans lequel it est ex-
pressement declare que tout homme a le droit de
croire suivant sa conscience, et ne saurait etre inquiet'
pour sa foi tant qu'il s'abstient de troubler le pays en
cherchant a gagner des proselytes. Le gouverneur
ajouta, sous forme de conseil, que le clerge de la pro-
vince, s'il voulait se montrer fidele a sa mission, de-
vait employer son zele evangelique, non a punir, mais
a ramener au bercail les brebis egarees.

Les Nfractaires de l'impo't.

Ce fut pr's de Kazan que, pour la premiere fois,
j'entendis parler d'une secte qui avait surgi dans la
province de Viatka, et dont les progres troublaient fort
les ministres d'Alexandre H.

Les saints ont choisi le canton de Mostovinsk, dans
le district de Sarapoul , pour theatre de rinsurrection
qu'ils tentent contre les tyrans de ce monde. Le gou-
vernement de Viatka, situ' sur la frontiere asiatique,
peuple par un melange de Russes, de Finnois, de
Baschkirs et de Tartares, est une des plus curieuses
provinces de l'empire. Tout's les varietes de religions
fleurissent dans ces vallees abruptes sous des multitu-
des de noms et de formes. On y trouve des chretiens ,
des musulmans, des bouddhistes, des idolatres. Les
sectes y fourmillent, et les etrangers et les idolatres
qui vivent dans ce pays ont le droit d'être gouvernes
par leurs chefs religieux. Ce n'est pas une tache aisee
que de suivre les ramifications de la propagande qui
peut etre exercee par les sectateurs d'une croyance sur
ceux d'une autre. Les refractaires de Pimp:A cepen-
dant ne sauraient se derober aux yeux du public. S'ils
veulent accomplir leur mission, obeir a leurs maitres,
ils doivent se montrer en pleine lumiere , avouer leur
doctrine et defendre leurs droits. Telle a ete la conse-
quence necessaire de leur conversion. Comme tous les
paysans de la couronne (et ces reformateurs ont tous
ete paysans de la couronne), ils avaient recu leurs ha-
bitations et leurs fermes sous condition de payer re-
devance pendant un certain temps , fort limit' d'ail-
leurs ; a r echeance du terme, ils ont refuse d'acquitter
leurs charges.

Alarme d'une telle revolte, le gouverneur de Viatka
ecrivit a Saint-Petersbourg pour demander quelle con-
duite it devait tenir. On lui rópondit de faire une en-
quete, d'arreter les meneurs , de surveiller attentive-
ment tous les signes de trouble. La police s'empara
d'environ deux cents Refractaires, les divisa par grou-
pos et les soumit a la question. Quelques-uns furent
relaches par ordre du gouverneur ; quand je quittai
Kasan, vingt-trois etaient encore dans la prison du
district.

On n'avait pu leur faire comprendre le Vice de leur
croyance; ils n'avaient pas voulu promettre de s'abste-
nir de la repandre , et chose plus facheuse encore , ils
refusaient obstinement de payer les charges dont leurs
terres etaient grevees.

Quelle conduit' un homme &Etat doit-il tenir avec
des gens qui se pretendent empeches par leur con-
science d'acquitter leurs engagements et leurs fer-
mages?

Les Napoleoniens.

A. Moscou , des sectaires ont eu Pidee bizarre de
placer leurs esperances sur un sol etranger. Ce sont
les Napoleoniens. Comme tous dissidents, ils haissent
l'empire, et tournent en derision l'Eglise orthodoxe.
Its venerent en Napoleon l'ennemi le plus redoutable
que la Russie ait eu dans les temps modernes ; a ce ti-
tre, le heros francais a ete veritablement pour le genre
humain le Messie qu'il pretendait etre pour la Pologne
opprimee, partagee entre d'avides conquerants, et ces
Moscovites peu patriot's en ont fait le Dieu protecteur
de la race slave.

Leur association est clandestine; ils accomplissent
en secret les pratiques de leur culte. Des gens qui
connaissent bien le pays affirment toutefois que la
secte grandit et prosper'. Les reunions se tiennent a
huis clos, a. la barbe de la police pour ainsi dire; mais
tant d'autres dissidents se cachent a Moscou, qu'il n'y
a pas lieu de s'etonner si quelques-uns de plus echap-
pent a la courte vue des agents. Les Napoleoniens ele-
vent dens leurs demeures une sorte d'autel, y placent
un buste de rempereur francais et s'agenouillent de-
vent. Des portraits du grand capitaine se trouvent du
reste dans beaucoup &habitations, plus encore chez les
membres de la famille imperiale que partout ailleurs.
J'ai visite la plupart de ces residences princieres, je
n'en ai pas vu une seule, depuis le Palais d'Hiver jus-
qu'a la Ferme, qui ne possede une image de l'illustre
ennemi des czars.

Les Napoleoniens pretendent que leur messie est
encore vivant; qu'il a traverse les mers pour venir
de Sainte-Helene dans l'Asie centrale, et qu'il ha-
bite Irkoutsk, sur les frontieres de la Tartarie chi-
noise. Un jour it viendra guerir les divisions qui de-
chirent la grande famille slave; it levera une armee
puissante et passera au fil de l'epee les partisans
de Belzebuth, c'est-a.-dire la dynastie regnante et ses

ministres.
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L'Eglise populazre. — Les Vieux Croyants.

Une profonde antipathie pour l'Eglise officielle, voila
quelle est la source qui fait jaillir sur tous les points
du territoire taut de sectes differentes.

Peu de personnes, aujourd'hui encore, savent qu'en
Russie une Eglise populaire existe et se maintient a
dote de l'Eglise orthodoxe; moins encore on se doute
que ces deux cultes rivaux vivent dans un etat de
guerre ouverte , d'hostilite perpetuelle. La pourtant
est le fait capital qui donne la mesure des progres de
la puissance de l'empire.

L'Eglise populaire se compose des vieux croyants,
qui rejettent les pretendues reformes du patriarche
Nikon, suivent la tradition de leurs freres et observant
les anciens rites.

Nul n'a encore compte le nombre de ceux qui, sous

le nom de Vieux Croyants, se separent de l'Eglise
d'Etat. Le gouvernement a cherche parfois a les enve-
lopper dans les rigueurs dont it frappait les dissidents,
mais jamais les documents officiels ne les ont qualifies
de sectaires. Consideres dans l'empire comme une
cause d'affaiblissement, ils ont ate tour a tour craints,
hats, flattes, maltraites , surveilles par des espions,
arretes par la police, tentes par les seductions du mi-
nistere; en un mot, on les a soumis a tout, sauf a un
recensement, car l'Etat n'osait regarder en face la ye-
rite, qu'une pareille mesure aurait rendue plus ecla-
tante que le jour. Un meilleur esprit regne aujourd'hui
au Palais d'Hiver, et cette grande question est etudiee
sous toutes ses faces. Deja dans les regions gouverne-
mentales on a compris que, sans les Vieux Croyants,
nulls entreprise, quoi qu'en puissent dire les moines,
ne saurait en Russie etre manse a bonne fin. A tout

Vue du couvent de Troitza. — Dessin de E. Therond, d'aprCs une photographie.

projet soumis au conseil des ministres, on oppose d'a-
bord cette question : . Que diront, que penseront les
Vieux Croyants?

Un eveque qui a beaucoup voyage en Russie evalue
leur nombre a dix ou douze millions. Un ministre
&Etat m'assure qu'il s'eleve a seize ou dix-sept mil-
lions. Un pretre de Kern va plus loin : « L'ancienne
croyance regne aujourd 'hui sur la moitie de la popu-
lation; elle en ralliera les trois quarts des que nous
aurons la liberte des cultes.

Ce jugement est confirms par mes observations per-
sonnelles. Un Allemand fixe en Russie depuis trente
annees , qui connait a fond les habitants, et qui,
en sa qualite de lutherien, reste en dehors de leurs
querelles religieuses, m'ecrit a ce sujet : . J'ai exa-
mine individuellement la population, et je me suis
convaincu que sur cinq personnes quatre appartien-
nent des aujourd'hui a l'ancienne croyance, ou y re-

viendraient la semaine prochaine, si le gouvernement
les en laissait libres. »

Je ne vais pas jusque-la; mais je suis oblige de re-
connoitre un fait qui, longtemps dissimule dans les
documents officiels, m'apparait chaque jour avec plus
de clarte : c'est que les Vieux Croyants sont le veritable
peuple russe, tandis que les orthodoxes forment seule-
ment une secte embrassee par les nobles et les moines.

Les paysans du nord, presque tons les Cosaques du
Don, la moitie de la population de Nijni et de Kazan,
la plupart des marchands de Moscou, ont garde la foi
antique. Les hommes les plus riches de la Russie,
l'exception des princes et des generaux, qui doivent
leur opulence a la faveur imperiale, sont aussi de vieux
croyants. Tous ceux qui tiennent dans leurs mains la
prosperite nationals, les rois de l'industrie, du com-
merce, de la finance, sont membres de l'Eglise popu-
laire.
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Quand on parcourt les rues de Moscou, admirant les
maisons splendides de la ville et des faulpurgs, on fait
a chaque pas de curieuses decouvertes.

A qui appartient cet hatel ?
— A Morozoff.
— Qui est-il ?
— Quoi ! vous ne connaissez pas Morozoff, le plus ri-

che proprietaire de Moscou, le plus grand manufactu-
rier de la Russie. Cinquante mille ouvriers sont em-
ployes dans ses usines. C'est un Vieux Croyant.

-- Qui habit° ici ?
— Soldatenkoff.
— Que fait-il ?
— C'est un industriel, l'un des hommes les plus in-

fluents du pays, tin Vieux Croyant comme Morozoff.
— Qui est-ce qui occupe ce palais ?

Mademoiselle Rokhmanoff. A Londres, vous avez
aussi une dame charitable, une mere des pauvres; ma-
demoiselle Rokhmanoff est moins riche pent-etre que
miss Burdett Coutts, mais elle n'est pas moins ardente
au bien. Sa maison est grande, comme vous voyez ; elle
renferme trente chambres d'hates. C'est une Croyante
de l'ancien rite. »

Du matin au soir, vous entendez pareilles choses.
Allez-vous dans un bazar, la plupart des boutiques
appartiennent a de Vieux Croyants ; dans une univer-
site, ce sont eux qui ont fonde presque toutes les
bourses ; dans un hOpital, ils pourvoient a la plus
grande partie de la depense. C'est chez eux, non chez
les observateurs enerves et polis des formes officielles,
que se trouvent les anciennes vertus et merne les an-
ciens vices russes.

Chez nous , me disait un judicieux critique, la
societe a des rites religieux qui lui sont propres; des
rites faits pour les palais, pour les monasteres, pour
le camp ; des rites magnifiques, inventes pour des
empereurs ou des princes ; tels enfin qu'un homme ne
dans la pourpre n'en saurait trouver de plus pompeux
pour donner a des rois strangers une haute idee de
son culte mais ce ne sont point la les formes de prieres
que des pecheurs galileens eussent imaginees pour les
pecheurs de la mer Blanche. »

Le Vieux Croyant garde la simplicite antique dans
la religion comme dans les usages journaliers de la
vie. Conservateur obstine, it s'oppose a toute innovation,
bonne ou mauvaise, qu'il s'agisse d'etablir un synode
de moines, de transferer la capitale sur un autre sol,
de mettre dans sa tasse de the un morceau de sucre,
ou d'eclairer au gaz les rues de chaque ville. Pour lui,
une chose inconnue a ses peres ne peut etre que l'ceu-
vre d'un ennemi vil et dangereux : it la repoussera in-
failliblement.

Ce partisan du culte ancien est aussi hostile a l'em-
pire qu'a l'Eglise. Un sujet russe fidele et loyal prie
chaque jour pour le monarque regnant : c'est un tribut
auquel le tzar a droit en qualite de bon empereur et
de bon chretien ; mais beaucoup de Vieux Croyants
refusent d'implorer la protection divine pour le mo-

narque qui les gouverne ; ses titres a la souveraine
autorite leur semblent fort douteux ; quanta sa religion,
elle est inspire° par Satan. L'aigle a deux tôtes est
l'image du mauvais esprit; le gouvernement autocra-
tique, le regne de l'Antechrist.

La confusion deplorable qui existe aujourd'hui dans
la vie morale . et politique remonte au temps du patri-
arche Nikon ; ce personnage, venere par les uns, Nonni
par les autres, a exerce sur les destinees de la Russie
une action puissante.

Vers l'epoque ou un arret du roi retenait en Angle-
terre Cromwell, pret a partir pour l'Amerique, un hom-
me d'une quarantaine d'annees, a la physionomie mo-
rose, debarquait a Solovetsk pour faire ses devotions de-
vant la chasse de saint Philippe. Il se disait fils d'un
cultivateur des environs de Ni.j. ni ; it etait mule, mais ne
vivait pas avec sa femme. Ayant autrefois habite dans
un monastere, it avait garde un goat secret pour le
celibat, et, apres dix ans de ménage, it avait persuade
a sa compagne de devenir Pepouse du Christ. Il l'avait
laissee dans le convent de Saint-Alexis a Moscou, et
s'etait hardiment mis en route pour la mer Blanche.

11 y avait alors dans l'ile d'Anzersk, a l'endroit on
se trouve aujourd'hui la ferme, des ermites qui donne-
rent asile a Petranger. C'est la qu'il prit le froc, et le
nom de Nikon ; mais son caractere etait si peu sociable
qu'il ne tarda pas a vivre en aussi mauvaise intelligence
avec son chef qu'il l'avait fait avec sa femme. Eleazar,
le fondateur de Permitage, desirait batir une eglise en
pierre a la place de sa simple chapelle en bois ; les
deux hommes se mirent en route pour Moscou, afin de
solliciter de la pike des fideles les fonds necessaires.
Its se querellerent pendant la route, ils se querellerent
au retour. Enfin les moines, pousses a bout, chasserent
le nouveau venu de Permitage, et lui donnant une bar-
que, du pain et de Peen, lui dirent d'aller ou bon
lui semblerait, pourvu que jamais it ne revint. Jets par
une rafale sur un roc de la baie d'Onega, Nikon planta
une croix et promit d'eriger une chapelle si la Vierge
qu'il implorait lui frayait le chemin de la fortune.

En arrivant sur la terre ferme, it devint le prieur
d'une troupe d'ermites qui s'etaient etablis pres du lac
Kojeozersk, dans la province d'Olonetz. C'est de la qu'il
s'elanca vers le pouvoir et la renommee ; car, ayant
eu l'occasion de voir le tzar Alexis pour quelque affaire,
it fit une telle impression sur ce prince que, dans le
tours d'un petit nombre d'annees, it fut successivement
archimandrite, Oveque, metropolitain et enfin patriar-
che.

Mais Nikon alliait a l'adresse d'un courtisan l'orgueil
d'un despote. Parvenu a cette haute dignite sacerdotale,
it gouverna l'Eglise d'une main plus ferme et plus
rude que n'avaient fait ses obscurs predecesseurs. Avec
sa face coloree, son nez rouge, son corps gros et ra-
masse, it ressemblait plus a un paysan frison qu'a un
moine moscovite, ce qui ne l'empechait pas de s'eni-
vrer de pompe et d'eclat, de sentir son cceur se gonfler
d'une vanite immense lorsque, dans la cathedrale,
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s'asseyait sur un treme a cote du tzar. Fasciae par la
splendeur que le clerge byzantin avait conservee même
sous la domination turque, it s'efforca d'en introduire
les rites dans son eglise , sans songer qu'en remon-
taut au Bas-Empire it prenait pour modeles les Grecs
de l'epoque la plus corrompue. Ses premieres demar-
ches furent habiles. Des scribes, envoyes au mont
Athos, rapporterent une copie des livres sacres les plus
anciens et les plus authentiques. Nikon fit traduire les
textes saints en langue slave et ordonna de les comparer
avec ceux qui etaient en usage dans l'Eglise ; cet exa-
men amena la decouverte d'une foule d'erreurs;
fallut preparer une nouvelle edition plus complete,
surtout plus exacte, des Ecritures et des rituels. Mais
ici commencerent les fautes du patriarche. Il ne con-
naissait pas le grec ; cependant, quand fut termine ce
travail dont it ne pouvait juger lui-meme, it pretendit,
avec une arrogance hautaine , l'imposer a l'Eglise. Le
clerge fit quelque resistance : le patriarche en appela
au tzar. Les pretres hesitaient devant cette intrusion
du pouvoir civil : Nikon les livra au bras de la police.
Alexis employa tous les moyens pour l'aider a executer
son plan. Une forte opposition s'etait formee neanmoins,
non-seulement dans les villes et dans les villages, mais
encore dans le concile, dans les convents, dans les
eglises. Paysans et popes se montraient egalement
hostiles aux changements que l'on voulait introduire.
Les rituels etaient antiques et venerables ; la musique
douce a toutes les oreilles : pourquoi toucher a des
ceremonies en usage dans les sanctuaires depuis un
temps immemorial, qui avaient servi a celebrer le bap-
teme, le mariage, et les funerailles de vingt genera-
tions ? Le texte que l'on substituait aux anciennes
prieres etait tire de livres strangers : Nikon pretendait
qu'il valait mieux ; comment pouvait-il le savoir ? Ce
n'etait pas un critique ; beaucoup de gens doutaient
meme qu'il possedat une instruction serieuse. Au lieu
d'employer la persuasion pour faire adopter ses refor-
mes, it voulait les imposer de force. Non content
d'avoir bouleverse le rituel, it changea la croix anti-
que. Son ardeur de nouveautes ne s'arretait pas même
devant les sacrements. Un nouveau mode de benediction
avait ete introduit, l'empreinte des hosties modifiee.
D'apres la volonte du tzar, qui ne prevoyait pas ou le
menerait ce mouvement religieux, le concile ratifia les
actes du patriarche. Ecritures nouvelles, services nou-
veaux, croix nouvelle, benediction nouvelle, devinrent
obligatoires dans toutes les eglises, dans tous les con-
vents. Le culte de Nikon fut reconnu culte officiel.

Les habitants et les pretres se leverent hardiment
pour la defense de leurs anciens textes ; l'impression
fut profonde, surtout dans le Nord, oil la tour n'exerce
guere d'influence sur les esprits. Les Puritains anglais
n'eurent pas plus de mepris pour la version biblique
du roi Jacques que les croyants russes pour les rituels
nouveaux ; les Ecritures avaient pris un style trop
mondain, elles pouvaient _convenir aux grands digni-
taires de l'Eglise et de l'Etat ; elles etaient moins ca

pables que les anciennes de produire une sainte vie et
une sainte mort.

Nul convent de l'empire plus clue le grand mona-
stere de la mer Blanche ne se montra resolu a repous-
ser energiquement ces nouveautes. L'archimandrite
seul, en sa qualite de haut dignitaire, prit parti pour le
patriarche et pour le tzar ; les religieux mirent dans un
bateau leur chef recalcitrant, et Pexpedierent a Elena ;
apres quoi, s'etant reunis en conseil, ils elurent deux
chefs, Azarias et Gerontie : le premier fut investi des
fonetions de pourvoyeur ; le second, d'econome. Tous
les cosaques de la forteresse se rallierent a leur cause.
Appuyes par les habitants de la terre ferme, qui etaient
en communaute d'idees avec eux, les moines soutinrent
contre l'Eglise nikonienne une butte armee qui dura
plus de dix ans , et s'ils succomberent a la fin , c'est
que la trahison s'en mega.

Les ecrivains orthodoxes qui ont raconte l'histoire de
cette époque affirment que les assiegeants , lorsqu'ils
s'emparerent de Solovetsk , ne depasserent pas les li-
mites permises par les lois de la guerre. Its n'auraient
passe au fil de l'epee quo les hommes pris les armes
la main ; les autres auraient ete enleves de Solo\ ?Ask
et envoyes dans des convents lointains ou ils demeu-
rerent jusqui ce qu'ils fussent depouilles de leur es-
prit de revolte. Mais beaucoup de vieux manuscrits qui
se trouvent entre les mains des habitants du littoral de
la mer Blanche representent les faits d'une autre facon.
Un pecheur , etabli sur le delta , tira un jour en ma
presence un volume d'une cachette pratiquee sous le
plancher d'une cuisine , et me montrant un passage
ecrit a l'encre rouge, me le lut d'une voix tremblante.
Il y etait dit en termes formels que les moines avaient
ete egorges tous jusqu'au dernier par les implacables
assaillants.

Ce que les vainqueurs gagnerent, la nation le perdit.
Ce triomphe divisa l'Eglise en deux partis hostiles, et
le but du patriarche Nikon n'est pas encore atteint.

Les Vieux Croyants.

On avait a peine depose Nikon dans la tombe, que
le . patriarcat fut aboli : l'Eglise etait absorbee dans
l'Etat; l'Eglise orthodoxe devenait une Eglise politi-
que gouvernant les consciences a l'aide du bras secu-
her. Absolue et intolerante , elle ne permet ni la lec-
ture de la Bible, ni l'exercice de la pensee, ni la liberte
d'opinion. D'un autre cote, les Vieux Croyants souffrent
non-seulement des persecutions auxquelles ils sont en
butte , mais encore de l'isolement ou ils se voient re-
duits.

En effet, pousses par leurs vertus memes a donner
en toute occasion la preference aux anciennes coutu-
mes, ils vivent dans un monde antique, et refusent de
reconnaitre aucun merite a la societe nouvelle. Le re-
gne de l'Antechrist a commence avec Nikon : ils tien-
nent done pour dangereuses et mauvaises les paroles
et les actions des hommes depuis ce temps fatal.

Gopime le Musulman et comme le Juif, le Vieux
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Croyant des classes inferieures pent etre reconnu d'un
coup d'oeil.

c, Vous dernandez A. voir un Vieux Croyant, me disait
un ami, un jour que dans la tour d'une poste aux che-
vaux nous examinions quelques pelerins occupes
boire et a manger : tenez, en voici un. »

Et it me montrait un homme assis seul a une table.

A quel signe jugez-vous vela?
— Observez-le; voyez comme it rejette en haussant

les epaules les pommes de terre qui sont dans son as-
siette. C'est deja un indice. It ne met pas de sucre dans
son the; autre indice. Il est probable qu'il ne fume
pas.

• — Un Vieux Croyant s'abstient de toutes ces doses?

Nikon (tleazar d'Anzerk). — Dessin de E. 	 rond, &tyres une lithographic russe.

— Oui , dans les contrees du nord. A Moscou, A
Nijni, a Kazan, l'observance n'est pas aussi rigoureuse,
surtout en ce qui concerne les liqueurs et le tabac, et
les Cosaques du Don y sont moins fideles que nul
autre.

— Les Cosaques sont de Vieux Croyants?
Presque tous ; mais le gouvernement de Nicolas

a fait de grands efforts pour les ramener; comma ils

sont soumis au code martial, les officiers avaient mille
moyens d'agir sur eux. Les atamans se sont conformes
au desir du czar; plusieurs ont pousse la docilite jus-
qu'a entendre une messe officielle. Cependant le plus
grand nombre a resiste ; maint jeune gars du pays du
Don est part.i pour le Caucase afin de ne pas renier sa
foi. Du reste, it ne faut pas trop se fier aux apparen-
ces, meme avec les Cosaques. En depit de toutes les
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manoeuvres des popes et de la police, plus de la moi-
tie d'entre eux gardent leurs anciens rites.

— Ainsi, même dans une question de culte, vous
etablissez quelque difference entre le nord et le midi?

— Cela doit etre; dans les provinces septentrionales,
nous menons la vraie vie russe. Nous descendons
d'une bonne souche, et nous voulons rester semblables
a nos lakes.

Un eirnetidre de Vieux Croyants.

A deux lieues enyiron de la porte Sainte, en dehors
de Moscou, au milieu d'un populeux faubourg, et sur
le bord d'un marais, se trouve un champ qui contient
une multitude de tombes ; la reposent des hommes de-
Gimes par la peste it y a de longues annees. Le ter-

. rain est clos par une palissade et par un mur. Dans la
seconde de ces enceintes s'elevent un hOpital et un
convent, l'un a gauche, rautre a droite. Un immense
vestibule, construit avec des pierres tirees d'edifices
plus anciens, et decore de gracieuses peintures , s'ou-
vre en face de nous. Un conseiller d'Etat , un Anglais
de mes amis et moi , nous faisons remettre nos cartes
au directeur, et nous sommes recus aussitet.

Ce cimetiere, nous dit notre guide , doit son nom
de Preobradjenski (Transfiguration) au village voisin.
Lors de la peste de 1770, c'etait un steppe, les habi-
tants de Moscou y apportaient leurs morts, les jetaient.
dans des tranchees , et les recouvraient a peine d'une
pelletee de terre. La peste sevissant avec plus de vio-
lence, l'ancien du village obtint de l'imperatrice Ca-
therine l'autorisation d'elever sur les lieux un bati-
ment pour soumettre les corps a des fumigations, et
empecher les imprudences que la peur faisait com_.
mettre. L'edifice fut construit au milieu des rangees
des fosses. Onze ans plus tard (1781), un briquetier de
Moscou, Elie Kovielin, fonda dans cette meme plaine,
a cote des tombes, une eglise, un convent d'hommes
et un convent de femmes. Co Kovielin etait un habile
homme, riche en argent et en amis; it habitait un ele-
gant betel, et it recevait constamment a sa table le
directeur de la police, des gouverneurs , des generaux
et des princes. Catherine ignorait qu'il fat Vieux
Croyant ; mais les ministres et les courtisans le sa-
vaient fort bien. Dans sa demeure se trouvait un ora-
toire decore de tableaux qui valaient , dit-on, plus de
cinquante mille roubles. Les moines le craignaient,
parce qu'il avait du credit aupres de la czarine ; les
pretres, parce qu'il etait appuye par la ville et les
faubourgs. D'ailleurs , comment lui faire un crime
cravoir construit un cimetiere? C'etait en verite tin
homme tres-habile! Connaissez-vous Phistoire de son
pain magique?

— Non!
— Eh bien, je vais vous la dire. Paul Ter , appre-

nant que cot edifice de la Transfiguration etait une
eglise de Vieux Croyants, resolut de l'abattre. Kovielin
courut a Saint-Petersbourg, le czar ne voulut pas
l'entendre, et quelques jours aprés, Voiekoff, le direc-

teur de la police, se rendit au cimetiere porteur d'un
ordre de l'empereur qui lui enjoignait de raser murs
et tours. Mais, a son depart, Kovielin lui offrit un pain
du convent.

— Un pain!
— Oui I un pain magique. Voiekoff le trouva si bon

qu'il revint chez lui et oublia de demolir l'edifice.
On dit que ce pain contenait une bourse de cinq mille
roubles d'or. Qui sait? Kovielin etait un habile
homme! »

L'ami qui nous sort de guide au milieu des tours
et des chapelles n'appartient pas a l'ancienne Eglise
russe, c'est un fonctionnaire public. En 1852, Nicolas
prit possession du cimetiere, confisqua la caisse, et re-
mit l'administration a des mains officielles. Il laissa
aux Vieux Croyants PhOpital, car cot etablissement est
entretenu par leur liberalite particuliere ; l'empereur
comprit que si ses agents s'en emparaient, it faudrait,
ou greyer son budget d'une nouvelle charge, ou bien
jeter dans la rue les vieillards et les malades. Il s'em-
para done de l'eglise seulement, et laissa les infirmes.

a Le pain magique de Kovielin, reprend notre guide,
-ne fait honneur ni a lui ni a Voiekoff. Du reste, ces
Vieux Croyants ont toujours etc des miserables. Pen-
dant le sejour de Bonaparte a Moscou, ils vinrent
lui, un present a la main, un discours a. la bouche :
ils lui apportaient des roubles sur un plat d'argent,
ils le reconnaissaient comme czar!

— Its esperaient pent-etre que rempereur les deli-
vrerait de la tyrannie des moines et des pretres ortho-
doxes?

— C'etait en effet leur rove. Napoleon flatta leur
manic, et visita memo le village oU nous sommes.
Kovielin etait mort; ce n'est pas lui qui aurait sou-
liaite la bienvenue a. Pennemi des Busses. L'empe-
reur examina les tombeaux, goUta le pain et le potage
des Vieux Croyants, mais it ne leur plut pas. Its vou-
laient un czar blanc , non un soldat qui sentait
l'odeur de la poudre. Quand Napoleon les out quittes,
ne sachant trop que penser de leur accueil , les lathes
se mirent a faire un rapport secret pour le gouverne-
ment russe.

— Est-il possible qu'ils aient poursuivi de pareilles
machinations dans un cimetiere?

— Vous ne me croyez pas 1 Demandez O. la police ;
demandez h. un de vos amis de Moscou, n'importe le-
quel ; demandez a. monsieur le conseiller que voici.

— Its ont excite des soupcons , repondit ce dernier,
et leur chapelle a etc supprimee ; mais cot evenement
out lieu sous un regne anterieur.

— Qu'a-t-on fait de la chapelle? A-t-elle etc abattue ?
— Non ; elle existe encore. ,Elle est riche ; pour l'or-

ner, Kovielin avait retire de son oratoire les precieux
tableaux qui le decoraient; plusieurs marchands de
Moscou avaient aussi donne des oeuvres d'art. Depuis
lors elle a etc purifiee; on l'a convertie en eglise or-
thodoxe.

= Vraiment I

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



LA RUSSIE LIBRE.	 63

- Oui, oui, a peu pres. La plupart des gens du
pays sont de Vieux Croyants, passionnes pour leur
foi, tres-attaches a leurs anciens rites. Le nombre
en est considerable : dix millions, quinze millions,
vingt nul ne sait au juste. Longtemps
opprimes, ils out perdu a la fois ['amour du pays
et la fidelite au czar ; quelques-uns tournent lours
regards vers l'empereur d'Autriche, dont ils atten-
dent du secours ; d'autres revent un roi de France.
II est fort important de les ramener; les ministres
de Nicolas ont concu un plan dont ['execution a
ate poursuivie avec perseverance pendant plusieurs
années. On espere reconcilier les Vieux Croyants
avec ['empire, au moyen de.... comment dirai-je ?

— D'une ruse?
- Oui ; quelque chose

comma cela. La chapelle
a eta declaree orthodoxe ;
elle a ate inauguree par
trente moines et une dou-
zaine de pretres; mais les
moines sont vetus de cali-
cot grossier, , et le rituel
est celui dont on faisait
usage avant l'epoque de
Nikon.

- Voulez-vous me don-.
ner a entendre cue rE
glise officielle a l'intention
de revenir aux anciens
rites ?

— Le but du gouverne-
ment est de prouver que
l'habit seul et n on la croyan-
ce separe l'Eglise ancienne
de l'Eglise orthodoxe.

- 1\flais it me semble
que, pour se rapprother
des Vieux Croyants, l'Etat
fera plus de la moitie du
chemin ; car abandonner le
ritual de Nikon, c'est
abandonner le principe
qui fait l'enjeu de la partie. L'experience a-t-elle eu
du succes ? Parvient-on a ramener le peuple a reglise
purifiee ?

— Les Vieux Croyants disent que non. La cha-
pelle est maintenant separee de rhOpital par une
barriere morale, et les gens du voisinage se gardent
hien de franchir la porte ; its ne veulent pas tomber
dans ce qu'ils appellant tin piege. L'annee derniere,
les chefs de ['hospice ont demande la permission de
construire un second mur, afin d'intercep ter toute com-
munication avec leur eglise, profanee, salon eux, de-
puis qu'elle est devenue orthodoxe. Le ministre de
l'interieur ne trouva aucune objection a faire a leur
requete ; mais le Saint-Synode , aucuel la petition
dut etre envoyee, opposa un refits formal: L'Eglise

populaire ne doit rien attendre de ces moines mi-
tres. »

Je demande dans les regions officielles sous quel
pretexte renipereur Nicolas s'est empare du ciruetiere
populaire. On me repond qu'a l'ombre de cet edifice
les Vieux Croyants avaient fonde un college destine a
repandre leur doctrine; de la ils envoyaient dans d'au-
tres provinces des missionnaires qui detachaient le
peuple de l'orthodoxie et l'attiraient a l'Eglise dissi-
dente. Le nombre de leurs adeptes se multipliait cha-
que jour ; les pretres de paroisse eux-memes les fa-
vorisaient, toutes les calamites publiques grossissaient
leurs Tangs. Ainsi le cholera leur Naha, dit-on, la
conversion d.'un millier de personnes par semaine. Si

le fleau avait sevi deux
ans, la foi orthodoxe se-
rait morte de sa mort na-
turelle; car, dans les gran-
des paniques , le peuple
russe eprouve un besoin
irresistible de revenir
ses anciens usages. C'est
le cri des Hebreux en de-
tresse : cc Nos tentes ! Re-
tournons a nos tentes
Toutes les nations orien-
tales ont soil de stabi-

, horreur du change-
ment.

a Ce sont la, continua
le conseiller, , les verita-
bles motifs de rinterven-
tion du gouvernement ;
mais le pretexte a ate le
bruit qui s'est fait au sujet
de faux billets de ban-
clue.

- Personne , assure-
ment, n'a pu ajouter foi
un conte pareil?

— Tout le monde y
croit, au contraire. Ces
rumeurs ont ate, it y a

un an, [ 'occasion d'un vol curieux.
— Comment cola?

Un soir d'hiver, a la brune, toutes les portes du
cimetiére etant closes, une troupe de cavaliers sun-
vint a rimproviste. Un colonel, suivi d'un chef de la
police, descend d'une voiture. Quatre gendarmes et
cnatre citoyens de Moscou les accompagnent. Its pe-
netrent dans le bureau et demandent a visitor le coffre-
fort. Voyant l'employe perdre coutenance, le colonel
de gendarmerie prend un ton rude et menacant.

« La maison est soupconnee, dit-il, d'avoir fabrique
des billets de banque; le gouverneur general prince
Vladimir Dolgorouki lui a enjoint, a lui officier de
rarrnee du czar, d'ouvrir le coffre en presence de
quatre marchands notables et du chef de la police. >5
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A ces mots, it deploie son mandat et demande qu'on
lui remette la clef.

« II etait impossible de le satisfaire, le caissier se
trouvait a Moscou, et it ne devait rentrer que le len-
demain.

« Alors mettez les scelles sur votre coffre-fort, dit le
colonel, la police en aura la garde. Demain, a dix
heures, vous vous prêsenterez avec vos clefs a l'hOtel
du prince Dolgorouki, place Tverskol.

« La caisse fut scellee, les gendarmes la hisserent

dans la voiture, et, une demi-heure apres , la troupe
etait partie. Le lendemain, le caissier, accompagne de
l'adrninistrateur, , se rendit a Moscou avec les clefs.
Jugez de sa stupefaction, lorsque, en arrivant, it apprit
que le prince n'avait ordonne aucune perquisition.

— Quel etait done ce colonel de gendarmerie ?
Un voleur ; le chef de la police, un voleur ; les gen-

darmes, des voleurs ; les notables, aussi des voleurs.
— Et que fit-on ?
— Le prince Dolgorouki manda Rebroff, le vrai chef

Leonidas, patriarche de Moscou. — Dessin de Emile Bayard, crapres une photographie.

de la police, et lui raconta l'histoire. — « Bien joue, dit
Rebroff en eclatant de rire; ah! bien joue! Il n'y a
dans Moscou que Simonoff qui puisse avoir imagine
un aussi bon tour. N'ebruitez pas la nouvelle, et nous
tenons notre homme.. — Trois mois plus tard, Simo-
noff, arrete au sortir d'un etablissement de bain, etait
juge et condamne aux mines a perpetuite. Quant aux
valeurs, qui se montaient it deux cent mille roubles,

elles avaient ete partagees et depensees. — « La Siberie,
s'ecria l'effronte coquin quand le juge prononca son
arret, c'est un joli pays ; j'ai de l'argent et je menerai
la vie joyeuse.. — Sans les faux rapports sur le cime-
dere , un vol comme celui de Simonoff n'aurait pu
avoir lieu.

Traduit par Emile JONVEAUX.

(La suite a une autre lirraison.)
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VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS

(BAS-PEROU),

PAR M. PAUL MARCOX".

1849-1861. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Cette hypothese admise, et rien n'empeche de l'ad-
mettre, notre lecteur de l'un on l'autre sexe pent ega-
lenaent prejuger une cause analogue a celle • qui de-
termine jadis la formation du lac, et qui, tot ou tard,
amenant son dessechement, en fera une de ces tour-
bieres qu'on trouve au sommet de quelques montagnes
isolees de la region cis-andeenne et dont l'Urusayhua
et l'Aputifilia, dans le val de Santa-Ana, sont les spe-
cimens les plus complets et aussi les plus surprenants.
IL va sans dire que, s'il a pu suftire a. la nature de
quelques minutes ou de quelques heures pour faire

1. Suite. — Voy. t. XXI, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97; t. XXII,
p. 97, 113 et 129.

XXIII. — 5780 LIB".

d'un cratere vide un lac aux ondes miroitantes, une
accumulation de siecles lui sera necessaire pour trans-
former le lac tari et desseche en une tourbiere au sol
consistent.

Au lieu de suivre, pour descendre, le chemin par
lequel nous etions montes, nous avions resolu de con:-
per la montagne en diagonale, de facon a arriver a sa
base entre les sommets des deux Camantis. Cette reso
lution avait ete prise dans l'interet de nos muscles fe-
moraux qui, charges d'enrayer sur la pente, eussent
eu a souffrir de sa trop grande inclinaison. Tout obli-
que qu'il fitt, le nouveau plan etait neanmoins assez
raide pour accelerer notre marche en depit de nous-
memes. Les porteurs, entraines par le poids de leurs
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charges, roulaient pinta qu'ils ne marchaient et, en
roulant, pirouettaient et se heurtaient contre les troncs
des arbres, non sans 'Etcher d'effroyables jurons, que
l'echo de ces lieux, comme pour leur faire la nic[ue,
s'amusait a repeter dans plusieurs tons.

Apres un certain temps de cette descente assez brus-
que, nous atteignions une saillie de la montagne
les arbres, en s'ecartant, permettaient au regard d'em-
brasser la vallee du nord-est au sud-ouest. C'etait une
de ces grandes toiles de fond, comme nous en avions
vu plusieurs fois depuis le commencement du voyage,
ou la plupart des details se fondent dans la masse,
demi noyee elle-meme dans le vague brumeux de la
perspective. Le soleil s'abaissait derriere le Machu
Gamanti, et ses derniers rayons teintaient l'immensite
beante devant nous d'un reflet d'or et de pourpre en-
flammee. Sous nos pieds, moutonnait en ondes regu-
lieres une mer vegetale qui, pareille a. la mer verita-
ble, avait ses Iles et ses (lots, ses chaines et ses caps
isoles. A notre gauche, dans une perspective assez
rapprochee, quelques coteaux se detachaient en violet
doux et vaporeux. A droite, et parallelement b. la mon-
tagne bicephale dont nous occupions le versant, se
dressait dans Feloignement le mont Basiri, pyrami-
dion trapu, mais d'une regularite parfaite. Tout au fond
de l'horizon, les sommets des dernieres chaines de
Caravaya dessinaient de vagues dentelures, qu'on
prises pour des caracteres arabes traces en bleu d'azur
sur le bleu rougeatre de Fair. Un calme ineffable se
degagemt de cet ensemble aux approches du soir. Les
times des forêts gardaient une immobilite parfaite , et
la grande riviere , dont on pouvait suivre tous les cir-
cuits, paraissait figee dans son tours.

Ce spectacle eta valu qu'on s'y arrêtat, mais le temps
pressait, et nous reprimes notre marche, allongeant le
pas du mieux que nous ptimes, afin que la nuit ne nous
surprit pas en chemin. Grace a. l'emulation dont nous
nous piquhmes , non moins qu'a la longueur de nos
enjambees qui eussent pu rivaliser avec celles de l'o-
gre du Petit-Poucet, nous arrivions au bas de la rnon-
tagne aux dernieres clartes du jour.

Comme nous n'y voyious plus assez pour chercher
aux environs un bivac commode , nous convinmes de
camper a l'endroit oe. nous nous trouvions. A la banne
qui, la veille, nous avait servi de tente et dont Finstal-
lation eut pris trop de temps , nous substituames des
branchages fiches en terre , abris insuffisants sans
doute , mais sous lesquels , a la rigueur, on pouvait
attendre le jour. Ces apprets termines, nous allumames
un grand feu. J'allais dire : « puis nous soupames taut
l'habitude de dejeuner, de diner, de souper est inhe-
rente a l'homme ; mais une Croix au crayon que je remar-
que en cet endroit sur mon livre de route parait indi-
quer, au contraire, que ce soir-la nous ne soupames pas.

Les heures s'etaient succede sans que nous en eus-
sions conscience, et nous dormions comme des bien-
heureux , revant de there exquise et de vins fumeux,
lorsque nous fumes reveilles par un de ces orages qui,

depuis notre entree dans la vallee , semblaient avoir
pris a tache de nous poursuivre. Une trombe passait
en ce moment sur la foret , courbant ses arbres avec
des bruits sinistres, eparpillant en etincelles les debris
de notre foyer, et renversant les uns sur les autres,
comme des capucins de cartes, nos abris de feuillage.
Un tonnerre , d'abord lointain , puis de plus en plus
rapproche, fit entendre sa voix bourrue, a. laquelle ne
tarda pas a se meler la voix du Cceni, dont les eaux
fouettees par le vent mugirent comme celles d'une mer.
L'effroyable tumulte alla crescendo. La lueur intermit-
tente des eclairs donnait a cette tempete nocturne un
caractere fantastique et surnaturel. Effares, tremblants,
nous nous etions mis sur notre seant, attachant sur le
ciel un regard d'epouvante et nous demandant tout bas
si notre derniere heure etait venue. Ce fut la pluie qui
se chargea de nous repondre, en tombant avec une
telle violence que chaque goutte nous parut avoir le
poids d'un grelon. Craignant d'être assommes sur
place et ne pouvant , comme l'oiseau , mettre la tete
sous notre aile, nous l'abritames du sinciyut a l'occiput
en croisant nos bras au - dessus et faconnant notre
echine en dos-d'ane. L'horrible averse dura jusc[u'a
l'aurore ; alors seulement le temps s'eclaircit, se rasse-
rena, le paysage rajusta sa parure fripee , et le sol,
jonche de branchages haches menu par l'ouragan, but
avidement l'eau du. ciel. Bientet du grand deluge de
la nuit it ne resta plus que des gouttelettes brillantes
tombant a. temps egaux de la feuillee ou scintillant
la pointe des herbes.

Jusque-la, comme je l'ai dit, nous etions restes re-
plies sur nous-men:Les, la bouche au niveau des genoux
et recevant la pluie avec un stoIcisme digne des temps
antiques. Quand elle eut cesse, nous levames la tete, et
chacun consultant le visage de son voisin comme un
miroir susceptible de lui renvoyer son image , fut ef-
fraye du bouleversement qu'il y remarqua. Toutes les
faces etaient blêmes avec les cheveux cones sur les

joues ; toutes les dents s'entre-choquaient a Funisson :
on eiit dit un concerto de castagnettes. Le soleil, qui
nous fit l'effet d'un mauvais plaisant, vint sourire iro-
niquement a. notre misére.

Les premieres heures de la matinee furent em-
ployees a. derouler nos bannes et nos paquets et a Be-
cher nos vetements, meme les plus intimes, que nous
avions du retirer pour les tordre. Qui nous eta vus,
allant et venant au seuil de la foret , vetus de la facon
la plus succincte et paraissant aussi a l'aise sous ce
nouveau costume que si nous l'eussions toujours porte
a l'ombre des bois, nous eat pris pour une tribu sau-
vage au milieu de son campemeut. Peut-etre certains
moralistes eussent-ils improuve le laisser-aller de no-
tre tenue , mais ces moralistes etaient absents ; nous
n'avions d'autre temoin de nos faits et gestes que la
magna pareng, la grande et sereine nature, qui voit du
même cell les broderies d'or du costume et les tatoua-
ges bleus de la peau.

Grace au soleil dont la chaleur allait croissant, nos
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ve'tements et nos paquets ne tarderent pas a secher.
Nous remimes les uns sur notre corps, nous refernia-
mes les autres que les porteurs chargerent sur leur
dos et nous quittames la fork pour nous rapprocher
du CcOni que nous cOtoyames.

Autant qu'on en pouvait juger a travers les massifs
d'arbustes et les lisieres de roseaux qui s'etendaient
parallelement a la plage et dont la hauteur depassait
notre taille de quelques pieds, la vallee tendait de plus
en plus a s'elargir. Les derniers contreforts des Andes
qui la separaient a gauche de la vallee d'Ocongate,
droite de la vallee d'Asaroma, avaient clecru progres-
sivement et n'etaient a cette heure que de longues col-
lines aux troupes boisees, se poursuivant a l'est et
dont l'elevation atteignait a peine a cinquante metres.
Devant cette immensite lumineuse qui s'ouvrait devant
nous et par laquelle je me sentais invinciblement at-
tire, je regrettai que les exigences du voyage nous
forcassent a un moment donne de rallier le sud et de
nous rapprocher des Cordilleres. En continuant de
marcher a l'est, nous eussions vu au contraire ces
montagnes s'affaisser graduellement et le sol s'aplanir
en touchant au seuil de ces vastes plaines auxqur.d.les
le Tucuman, le Bresil, l'Equador servent de ceinture.
La vivent au bord de grands fleuves d'innombrables
tribus de Peaux-Rouges encore peu connues et dont le
type et les mceurs eussent ete curieux a etudier de
pres. Quel charme singulier efit eu ce voyage, fait a
pied, l'album sous le bras et sans autre guide que le
seul caprice du voyageur 1 Mais le devoir etait la qui
rn'empechait de realiser ce desir et me criait de sa voix
inflexible, comme le sergent instructeur au fantassin
machine : Oblique a droite et pas accelere

A mesure que nous avancions, la double montagne
des Camantis, que sa reputation maudite, sa riviere
aurifere et ses escargots indigestes avaient gravee en
traits ineffacables dans tous les esprits de la troupe, la
montagne decroissait dans la perspective et paraissait
rentrer en terre. Dans Papres-midi nous n'apercevions
que ses deux sommets, que l'eloignement faisait pas-
ser du vert sombre a la teinte neutre. Enthousiasmes
par la gaiete des sites, les grandes lignes de l'horizon,
la purete de la lumiere, nous allions devant nous, cau-
sant et riant en gens parfaitement heureux de la part
d'air et de soleil que Dieu leur a faite. Mais cette
causerie obstinee et les rires qui l'accompagnaient,
etaient un peu lactices et avaient surtout pour but de
leurrer notre faim, imparfaitement assouvie par un
simple morceau mange sur le pouce pendant que nos
hardes sechaient. 	 -

Nous tinmes bon jusqu'a quatre heures ; puis a ce
moment la nature reprit ses droits et nous comprimes
a la defaillance soudaine de nos estomacs que la con-
versation, si plaisante qu'elle put etre, ne suffirait pas
a nous maintenir sur pied jusqu'au soir. Nous nous
auk:Ames done pour tenir conseil et aviser au moyen
de reparer nos forces.

L'endroit que nous avions atteint formait une

circonfer,nce dont le plan diametral regardait la riviOe
et dont. la courbe etait formee par la fork,. 3e resolus
de tirer parti de cette double circonstance, et comme le
colonel s'appretait a nous delivrer une maigre ration
de vivres, je le priai de retarder jusqu'a nouvel ordre
l'emprunt qu'il comptait faire au garde-manger. Re-
tirant alors du gape qui renfermait nos quincailleries
quelques hamecons de formats divers, je les distribuai
h nos gens, que rechelonnai au bord du CcOili. Le cal-
me de ses equx et leur temperature deja elevee me
donnaient lieu de croire que des poissons d'une certaine
taille devaient les habiter. Je ne m'etais pas trompe
dans mes conjectures. Les hamecons garnis d'insectes
etaient a peine jetes, que des sabalos venaient les
reconnaitre et dans leur touchante ignorance de ces
engins de destruction, les engloutissaient jusqu'a la
ficelle. Apres une denai-lieure de Oche, nous comp-
tions deja sept beaux individus de la famille des Sal-
mones, couches eke a eke et baillant au soleil. Cette
vue nous remplit d'une joie indicible. Perez, qui en sa
qualite de fils de San Lucar, sur le Guadalquivir, c'est-
a-dire a quelques lieues de la mer, avait ete jadis ich-
thyophage, sentait se reveiller ses instincts primitifs.
Il flairait et palpait ce poisson d'un air de convoitise
etrange et semblait pret h. le devorer emu. Mais, en rai-
son du resultat heureux de cette 'Ache, j'avais arrete
dans mon esprit que, ce jour-la, non-seulement nous
nous abstiendrions de toucher au garde-manger, mais
même que, pour nous recuperer d'un long jetme, nous
dinerions de poisson frais et de gibier. En consequence
j'invitai notre ami h laisser la le poisson qui ne pou-
vait lui echapper, a prendre comme moi son fusil et
alter en compagnie des deux interpretes, qui pour le
moment no savaient a quoi employer le temps, pousser
une reconnaissance dans la fork voisine. Pendant notre
absence, les Indiens continueraient leur peche .et
Boliviens allumeraient du feu.

Nous partimes tous les quatre, animes d'une ardeur
belliqueuse et bien decides a ne pas revenir bredouille.
Mais, a peine entre dans le bois, mes pensees flotterent
au hasarcl et je ne me rappelai plus ce que j'y etais
venu faire. Il est vrai que des surprises vegetales
m'arretaient a chaque pas. C'etaient des lianes et des
sarmenteuses aux fleurs magnifiques ; de splendides
touffes d'orobanchees, des orchis epiphytes qui se par-
tageaient mon admiration et que j'eusse voulu cueillir,
peindre et decrire a. la fois dans la crainte de les voir
s'evanouir en fumee. Pendant que je bayais aux plan-
tes parasites, mes compagnons fouillaient tous les re-
coins de la foret avec un zele consciencieux. Un pen
avant le toucher du soleil, ils avaient tue deux hoccos
et quelques toucans au brillant plumage. J'avoue a ma
honte que je ne rapportai de cette excursion que des
etudes faites sur nature, un bouquet de fleurs ravis-
santes et quelques siliques cueillies sur les planter ou
ramassees a terre. Mais le colonel ne se permit a cet
egard aucune observation plaisante ., on_ seriense, la
peche faite par mes ordres et dont le resultat avait ete
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assez satisfaisant pouvamt etre consideree comme une
moitie du souper dont chacun m'etait redevable.

Nous revinmes en toute hate vers la plage, ou nous
attendaient un hitcher flambant et une douzaine de sa-
balos, grattes, laves et debarrasses de leurs entrailles.
Avec le contours des interpretes et des peons, nous
procedames incontinent aux apprets du souper, que les
porteurs qualifiaient de comida op ipara, ou festin

somptueux. Les oiseaux plumes, fiambes, vides furent
mis a la broche. Quant aux poissons, prealablement
sales et poivres, puis revetus ensuite d'une triple ar-:
inure de feuilles de balisier, ils cuisirent doucement
sous les cendres chaudes, maniere d'etouffee simple
et peu dispendieuse, que je recommande aux gour-
mets.

Nous sourames comme des dieux, puisqu'il est ad--

mis en litterature que les dieux soupent. Une fois
notre faim assouvie, nous colligeames les reliefs du
repas en prevision du dejeuner du lendemain; puis,
l'obscure clarte qui tombait des etoiles, nous nous
mimes a Faucher des roseaux destines a nos huttes.
Notre sommeil de cette nuit ne fut trouble par aucun
incident, et quand l'aurore aux doigts de rose vint ou-
vrir les portes du ciel, elle nous retrouva exactement

dans la posture ou nous nous etions endormis
veille.

Pettis de fort bonne heure, nous cOtoy'ames durant
une partie de la matinee les plages du CcOiii, dont le
sable, les pierres et les cakes braves formaient la de-
coration principale. A midi nous nous arretions pour
dejeuner avec les restes du souper de la veille et nous
faisions, pOur le repas du soir, une nouvelle provision
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de sabalos, manne inesperee que Dieu nous dispensait
dans sa munificence et qui problablement etait plus
nourrissante que la manne biblique ou Lecanora escu-
lents dont Jehovah avait nourri jadis les Israelites dans
leur traversee du desert.

A une courte distance de Pendroit oil nous avions
fait halte, les grosses pierres et les broussailles, que
nous avions ernes disparues a jamais, reparurent en
assez grande abondance pour embarrasser notre marche
et nous faire devier de la ligne droite que nous cher-
chions a suivre. L'herbe epaisse qui croissait autour
de ces pierres et certaines plantes, cenotheres, trades-
cantias, borraginees, qui y etaient melees, indiquaient
par leur taille et par leur vigueur que les &horde-
ments fertilisants de la riviere auxquels leur presence
etait due, n'avaient lieu qu'a d'assez longs intervalles.
A un certain moment, ces obstacles, plus irritants que
serieux, se multiplierent de telle sorte que, par egard
pour nos jambes, nous tournames a droite pour gagner
la fork, sous le couvert de laquelle nous cheminames.

Desormais a. l'abri du soleil et distraits par la vue
des plantes qui defilaient successivement sous nos
yeux, nous marchames sans ressentir ni ennui, ni fa-
tigue. Par un privilege special, la zone forestiere que
nous traversions etait depourvue des fourres et des
broussailles epineuses que jusque-la nous avions
rencontres dans toutes les autres. Les lianes et les
sarmenteuses n'y tendaient pas non plus ces multiples
reseaux oil nous nous etions empetres tant de fois,
comme de pauvres mouches dans les filets de Farai-
gnee. A peine les troncs espaces des arbres offraient-
ils un revetement de plantes parasites et de fleurs bril-
lantes, details pittoresques dont nous pouvions jouir
tout a, notre aise, sans crainte qu'une liane traitresse
ne profitat de notre distraction pour s'entortiller au-
tour de nos pieds et nous envoyer mesurer la terre.

Tout en marchant, les Boliviens n'avaient garde
d'oublier la mission dont ils etaient charges. Leurs
yeux sans cesse en mouvement interrogeaient tour b.
tour le detritus du aol, les arbres qui nous entouraient
et la coupole de feuillage etendue sur nos tetes ; mais
pendant les quatre heures que nous passames dans la
foret, leurs recherches n'amenerent d'autre resultat que
la decouverte de quelques arbres febrifuges d'une va-
leur insignifiante. La seule variete sortable que je crus
devoir joindre aux echantillons que je possedais, etait
un de ces Carhua-carhua ou quinquinas a. ecorce jaune
connus dans le commerce sous le nom de Cascarilla

amarilla i . L'arbre, d'une hauteur d'environ dix metres,
avait, au lieu de flours, ses fruits capsulaires en par-
faite maturite. Sa floraison hative le rangeait parmi
ces quinquinas dont nous avons eu roccasion de par-

1. La science ne connait ou n'enregistre que deux especes de
carhua-carhua a nears blanches et came wile. Elle range l'une
dans le genre Cinchona, sous le nom de Cinchona pubescens, et
l'autre dans le genre Cascarilla, sous le nom de Cascarilla carhua-
carhua. Les gens du pays, qui ne professent pas une grande estime
pour ces quinquinas carhua-carhua, en comptent cinq a six va-
rietes.

ler, lesquels, pourvus de fleurs blanches, carnees ou
rose-pale, fleurissent generalement dans les premiers
mois de l'annee.

La fork etant venue a. s'interrompre dans la partie
de l'est, pour se prolonger vers le sud, nous ne jugea-
mes pas devoir la suivre dans cette direction, et, sortant
de son ombre, nous emergeames sur la plage en pleine
lumiere. Les terrains s'etaient ameliores. Les pierres
en avaient disparu, remplacees par un sable doux et
moelleux, ou de loin en loin se dressaient, comme autant
d'oasis de verdure, des massifs d'arundos geants. Par
une bizarrerie naturelle mais inexplicable, leurs grou-
pes offraient les figures geometriques les plus variees.
Vue de haut et de loin cette disposition devait produire
un effet singulier. Au milieu de ces compartiments di-
vers se trouvaient des plans rapproches figurant d'e-
troites allees oil passait le sentier sable. Inutile d'ajou-
ter que ces sortes de defiles, malgre leur apparence
d'ornbre et de fralcheur, jouissaient d'une temperature
senegambienne.

Les dernieres heures du jour nous surprirent lou-
voyant h. travers les meandres de cette maniere de jar-
din anglais. Nous profitames d'un endroit convenable
pour faire halte. Comme les porteurs jetaient bas leurs
fardeaux en s'applaudissant de toucher au terme de la
journee, Fun d'eux, qui cheminait en tete de la troupe,
decouvrit sur le sable les traces d'un tigre. Son pre-
mier soin fut de pousser un effroyable cri et d'appeler
ses camarades pour leur montrer les terribles emprein-
tes qui s'arretaient a Pentree d'un fourre Apres exa-
men de ces traces qui ressemblaient a de larges trefles
imprimes en creux, tous vinrent d'un air consterne
conter la chose a. l'interprete en chef, en appuyant sur
le danger qu'il y aurait a camper dans le voisinage de
lanimal. Mais Pepe Garcia, habitue par etat a lutter
contre l'ours feroce et le sanglier farouche, n'etait pas
homme a s'effrayer d'un tigre, fut-il originaire du
Bengale. Pour prouver aux porteurs le peu de cas qu'il
en faisait, en meme temps que pour les aguerrir contre
de semblables rencontres, it les poussa pele-mele au plus
epais du fourre et, y entrant a. leur suite, degaina son
briquet et se mit a. faucher des calias bravas, que les
Indiens, tremblants de peur, furent contraints de bot-
teler sur place et de transporter a l'endroit ou nous
comptions etablir le bivac. Une double rangee de
ces roseaux fiches dans le sable formerent les parois
de notre demeure ; leurs longues feuilles entrelacees
servaient de toit. Cette hutte en figure de voete ber-
longue avait un cachet assez pittoresque. Comme
n'avait pas fallu grand temps pour la construire et que
les materiaux abondaient sur place, chaque peon you-
lut avoir son logis en propre. Bientet cette partie de
la plage offrit l'aspect d'un camp dispose sur une settle
ligne., Les Indiens, par frayeur du tigre, en occupaient
l'extremite.

La nuit nous surprit en train de preparer, d'apres la
recette que j'ai donnee plus haut, les poissons peches
le matin par nos gens et sales par mesure de precau-
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tion. Malheureusement nous n'en avions que sept, et
la troupe comptait vingt-cinq estomacs valides et dis-
poses a fonctionner. Persuades que ces poissons, en y
comprenant leurs aretes, fourniraient a peine une bon-
chee a chacun de nous et n'ayant pas le don de les
multiplier, nous convintnes d'y ajouter quelques gril-
lades de sessina et de parfaire ainsi la portion con-
grue au regime de laquelle les eirconstances nous sou-
mettaient.

Bien que la journee eft ete consciencieusement rem-
plie et que nous .eussions fait pres de quatre lieues,
aucun de nous, le souper termine, ne se sentit dispose
a termer les yeux. La douceur de la temperature, qui;
bridante pendant le jour, devenait tiede et memo frai-
che des que le soleil avait disparu, la beaute de la
nuit, je ne sais quoi de transparent dans les tenebres
que des myriades d'etoiles brillant au ciel attenuaient
sensiblement, eloignaient le sommeil et provoquaient
la causerie. Depuis Maniri, oh . par suite de l'elargis-
sement subit de la vallee, de la rarete des cours d'eau
et de l'abaissement des ruontagnes , les brouillards
nocturnes avaient disparu, l'atmosphere pendant les
soirees et les nuits avait cette purete remarquable
qu'en ne trouve entre les tropiques que sur les som-
mets eleves ou en pleine mer. Cate serenite de Fair,
ce calme de la terre et du ciel reagissaient sur nous et
nous disposaient a ces innocents commerages auxquels
les meridionaux , a la ibis reveurs et loquaces , se li-
vrent durant les soii.s d'ete , assis devant leurs portes,
et sous le pretexte ingenu de prendre le frais. Seule-
ment, comme nous avions epuise a peu pres tons les
sujets de conversation relatifs au voyage, et que nous
ne pouvions pas toujours disserter sur les quinquinas,
le colonel , craignant de me voir recourir a la guitare
d'Aragon pour embellir notre veillee, avait eu l'idee de
me demander quelque historiette ou quelque conte
susceptible de la charmer. Comme la phrase dont il
s'etait servi : « Cher ami , si vous n'avez pas envie de
dormir, racontez-nous done quelque chose, » rappe-
lait assez la supplique que Dinarzacle adressait a sa
sceur Scheherazade , j'avais trouve plaisant de lui re-
dire en espagnol quelques-uns des merveilleux recits
dont cette derniere charmait les nuits de son epoux et
maitre, le glorieux sultan Schariar. Toutefois je dois
avouer, chit cet aveu courroucer jusqu'a la fureur l'om-
bre de Galland , que le texte de son oeuvre en passant
par ma bouche subissait d'etranges modifications.
J'en retouchais de notables parties ou j'y intercalais
des variances dans le goat de mon auditoire. Groupes
autour de moi dans des attitudes diverses, le colonel,
les interpretes et les Boliviens aspiraient a longs traits
le parfum oriental de ces eontes, dont le cote feerique
les captivait surtout. L'histoire des, trots Kalenders
borgnes , par laquelle j'avais cfebute; n'avait eu qu'un
succes d'estime ; mais celle d'Ali-Baba et des qua-
rante voleurs, d'Aladin et de sa lampe merveilleuse,
avaient : conquis tous les suffrages. Les Boliviens,. en
particulier; iegrettaient fort de ne pas posedei ebmme.

le fils du tailleur Mustapha un talisman, lampe ou
anneau, qui leur permit, en le frottant, de decouvrir,
sans perte de temps ni fatigue, les meilleurs gites de
quinquinas. L'histoire que je racontai ce soir-la fut
celle d'Aboul-Hassan-Ali-Ebn-Bekar, prince de Perse,
et de Schemselnihar, favorite du calife Haroun-al-
Raschid. Soit que les extases et les pamoisons du he-
ros et de l'heroine ne fussent pas compris de mes au-
diteurs ou que l'histoire en soi eft des cotes soporifiques
que j'ignorais, tons nos gens s'etaient endormis sans
attendre sa conclusion. Je ne jugeai pas devoir la con-
tinuer pour moi-meme.

La nuit fut calme et notre sommeil des plus pro-
fonds. Un bizarre incident signala toutefois la halte
que nous fimes sur cette plage, qu'en raison des tra-
ces que nous avions trouvees en arrivant nous avions
surnommee deja la plage du Tigre. Une chauve-sou-
ris du genre vampire , attiree par les emanations cor-
porelles de nos Indiens , vint planer sous l'ajoupa
qu'ils s'etaient construit, et enhardie par le silence qui
y regnait, s'abattit sur l'un d'eux, le mordit a l'orteil,
et, tout en le ventilant de ses ailes, s'emplit a loisir de
son sang. L'homme, en se reveillant le lendemain, sentit
une legere cuisson a la partie mordue, y jeta les yeux,
et apercut un petit trou rond dans . 1equel eft tenu un
pois comestible. Sans s'emouvoir, il le montra a ses
compagnons, qui se cotiserent pour lui fournir une
certaine dose de secretion que chacun d'eux retira de
ses oreilles, et dont le bles 'se se servit comme de dia-
chylon pour boucher sa plaie circulaire. Interroge par
nous sur ce qu'il avait ressenti durant son sommeil,
l'homme nous repondit que la seule impression qu'il
crht se rappeler etait une sensation de fraicheur d'au-
tant plus agreable que la marche et la chaleur du jour
avaient rendu ses pieds bralants. Le colonel fut si
epouvante a l'idee qu'un de ces monstres pouvait le
visiter sans qu'il en eft conscience, qu'a partir de ce
moment il eut soin chaque soir, en se couchant, d'em-
mailloter ses pieds de chiffons quelconques.

Comme nous nous dispogions a suivre le cours de la
riviere, les Boliviens nous objecterent que le chemin
des plages, doux aux plantes et favorable a la marche,
ne l'etait pas du tout a leurs recherches, les rives du
Ccofii n'ayant a leur offrir que du chiendent et des ro-
Seaux ; qu'en consequence mieux valait obliquer
droite et gagner la foret, oh, tout en continuant de
marcher a l'est, ni plus ni moins que sur les bords de
la riviere, nous aurions la chance, que ne pouvait nous
offrir celle-ci , de decouvrir quelque chose en passant.
Les pentes du mont Bashi, qui se prolongeaient inde-
finiment dans cette aire, justifiaient l'observation des
Boliviens, a qui d'ailleurs nous avions tacitement
reconnu le droit de diriger a leur gre les recherches
quinologiques. Restait a concilier les bosoms de Pali-
mentation quotidienne avec ceux du voyage. Or nos
essais de peche dans les eaux du Geoid avaient ete
assez heureux pour qu'il nous en coutat d'y renoncer.
MaiS leg cascarilleros trouverent un moyen d'arranger
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les choses; c'etait de divisor la troupe en deux partis
qui exploreraient simultanement les bois et les pla-
ges ; de la sorte, l'un chassant et l'autre pechant, on
aurait a la fois du poisson et du gibier, el cela sans
pe.rte de temps. L'idee nous parut ingenieuse, et, sans
plus tarder, nous resolnmes de la suivre. Les porteurs,

qu'une marche sous bois contrariait toujours et qui
lui preferaient le chemin des plages, furent . pourvus
d'liamecons et charges de Ocher pendant que le co-
lonel, Pepe Garcia et moi nous accompagnerions les
Boliviens dans leur battue. Afin que nos Indiens ne
fussent 'pas tentes de s'arreter pour faire un somme

ou prelever une dime quelconque sur le reste des pro-
visions que renfermaient leurs (japes, Aragon devait
se joindre a eux et ne pas les perdre de vue. Sur les
cinq heures, nous nous reunirions pour faire halte et
mettre en commun le butin conquis de part et d autre.

Comme une distance d'un kilometre a peine sêparait
la plage de la foret, un coup de feu suivi de quelques
cris suffirait, au milieu du silence de ces solitudes,
a nous renseigner mutuellement sur l'endroit on de-
vait s'operer notre reunion. Les choses ainsi reglees,
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nous nous separtimes aussitöt, en nous donnant rendez-
vous pour le soir.

Les cascarilleros avaient eu raison de nous conseil-
ler de la sorte, et la vegetation des pentes du mont
Basiri meritait d'être vue de pres. Les arbres colosses
y abondaient et les parasites qui croissaient a leur
ombre et s'enroulaient a l'entour de leurs troncs
avaient un cachet veritablement tropical. C'etaient, a
quelques especes pres, •les memes plantes que nous
avaient offertes les deux Camantis, mais avec plus de vi-
gueur et d'exuberance. Un degre de plus dans la re-
gion de Pest expliquait cet epanouissement vegetal.
Nous retrouvames la, comme d'anciennes connai s-
sances, les palmiers Euterpe et Iriartea, au stipe ventru
poste sur un faisceau radie de racines (raigones) trian-
gulaires herissees de piquants. La regularite symetri-
que de ce support le rattachait aux produits de la
mecanique pinta qu'h ceux de la nature , dont les
creations les plus laborieuses ont toujours je ne sais
quoi de spontane et d'improvise d'un seul jet. Les
microspermes, les cecropias, les ccesalpinias alternaient
aux versants des clairieres avec de plantureux bambous
dont les . touffes epaisses s'elevaient des bas-fonds hu-
mides et frissonnaient incessamment, pareilles a des
bouquets de plumes. Les melastomes et les rhexias
presentaient dans leurs fleurs toute la gamme des
tons pourpre-violet et formaient entre les arbres
d'elegants massifs. De ces rhexias, le plus remar-
quable etait un arbuste, inconnu sans doute , de sept
h huit pieds de hauteur, aux feuilles quinquenervees,
legerement velues, d'un vert-praslin sur la face supe-
rieure, et d'un jaune d'ocre sur l'inferieure. Ses fleurs
rose-violet, dont la corolle a cinq petales et quelque-
Lois six sur la même tige, avaient des dimensions sur-
prenantes ; le style simple, les etamines d'inegale lon-
gueur, qui participaient de la nuance des petales, tout,
jusqu'a la tige quadrangulaire striee de rouge et de
vent de ce rhexia, concourait a le placer au premier
rang parmi les dix ou douze genres de sa famille.

Dans les recoins sombres et humides abondaient les
begonias, les caladiees, les mousses rameuses et sur-
tout les fougeres. Les terrains que recouvrait cette ve-
getation etaient d'un mouvement moins accentue que
ceux des Camantis ; leurs pentes etaient moins rapides
et leurs coupures moins profondes. Les cascarilleros,
qui en avaient fait la remarque avant nous, les compa-
raient , avec leur vegetation vue dans son ensemble, a
certains sites de leurs yungas de Bolivie, entre Pele-
chuco et Tipoani.

Pendant que, le nez en l'air ou les yeux fixes sur le sol,
ils se livraient a leurs recherches , nous allions deviant
nous, suivant autant que possible la direction de Pest
et maintenant a notre gauche le cours du Ccoiii. Si les
obstacles du chemin nous obligeaient h faire un de-
tour dans le sud, nous corrigions l'instantd'apres cette
deviation. Ma 'boussole de poche nous empechait de
faire fausse route. Bien plus sarement que le fil
d'Ariane, dont le tissu de chanvre ou de coton — on ne

sait au juste — n'etwit pu resister au trenchant des
herbes, au contact des arbres, aux dards, aux piquants,
aux epines de la vegetation armee en guerre, et, se
rompant entre les mains de son possesseur, feat infail-.
liblement egare dans ce labyrinthe, l'instrument mo-
bile dont nous etions pourvus nous designait la bonne
voie et nous aidait, en depit des obstacles, a la suivre
a travers les meandres de la fork,.

Vers midi, nous avions atteint le sommet d'un co-
team degarni de grands arbres et dont les versants de
droite et de gauche se prolongeaient sous bois. Le site,
pittoresquement agence , eclaire comme a souhait par
des rayons qui trouaient la futaie ou se glissaient au
travers des clairieres, etait encadre h distance par des
troupes boisees en pleine lumiere. Tine petite riviere
bleue , limpide , endormie , que l'ceil perdait et res-
saisissait tour a tour, sinuait a leur base. Les tons de
velours et la morbid esse lumineuse de ces ateaux fai-
saient valoir admirablement les plans rapproches du
tableau, auquel de beaux fouillis de plantes entrevues
dans une ombre chaude formaient des repoussoirs vi-
goureux.

Ce recoin ignore, ou l'on se sentait loin des hommes
et tout pres de Dieu, etait de ceux dont on aime
garder le souvenir visible en portefeuille. Comme nos
gens se disposaient a passer outre, je les priai de
m'accorder un moment de repit pour reproduire tant
bien que mal sur le papier sa physionomie. Non-seu-
lement ils s'empresserent de faire droit a ma requete ,
mais ils pousserent l'obligeance jusqul me laisser
seul : ce dont je leur sus infiniment gre. Pendant que
les Boliviens allaient pousser une reconnaissance aux
environs , le colonel et Pepe Garcia se remettaient en
quête de gibier a poil et a, plume.

Leur absence, qui dura quelques heures, me laissa
bien plus de temps qu'il n'en fallait pour faire un
croquis de ce site avec des indications de couleurs.
Ne sachant a quoi employer le reste de mes loisirs ,
j'eus l'idee de consigner sur mon iivre de route
quelques reflexions qui m'etaient venue au sujet des
quinquinas dont nous nous occupions. Ces reflexions ,
que je comptais plus tard ajuster l'une a l'autre pour
en faire une maniere d'avant-propos a la relation his-
torique de mon voyage, etaient surtout a l'adresse des
lecteurs du journal el Comercio de Lima, appeles a ju-
ger de mon humble prose. Quoique fils du pays qui
produisait la plante febrifuge et traitant habituellement
leurs fievres continues, remittentes ou intermittentes,
avec de la quinine prise chez le boticario du coin, la
plupart d'entre eux savaient fort peu, ou male ne sa-
vaient pas du tout, que l'antidote auquel ils avaient
recours croissait dans les forks de leurs vallees des
Andes orientales , et de quelle facon on l'y recoltait.
Je considerais donc comme un de mes devoirs d'histo-
riographe de leur donner a cet egard les renseigne.
ments desirables, deft leur critique remplacer les re-
merciments sun lesquels j'etais en , droit de compter.

Des circonstances qu'expliquera la suite de ce recit,
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empecherent plus tard la publication du voyage en
langue espagnole , et les lecteurs d'el Conercio ne pu-
rent profiter des renseignements que j'avais recueillis
pour eux. Aujourd.'hui que ce meme voyage est lu par
un autre public que celui auquel it fut destine, la pre-
face d'autrefois n'a plus de raison d'être; mais, pour que
les details qu'elle eut renfermes ne soient pas perdus, je
les intercale episodiquernent dans le corps de la narra-
tion. Si l'on m'objectait que de tels details, instructifs
pour les habitants de Lima, sont au moins oiseux
pour ceux de Paris, oh, parmi mes nouveaux lecteurs,
certains sont tout aussi ferres que moi sur la matiere
et d'autres le sont beaucoup plus , je repondrais que
c'est de la minorite de ces lecteurs qu'on vent parler
ici, tandis que c'est a la majorite que je m'adresse, la-
quelle, comme toutes les majorites , ignore une foule
de choses, entre autres pourquoi la carpe a des ecail-
les lorsque l'anguille, sa scour en matelotte, n'a qu'une
peau; pourquoi la lumiere, qui est blanche, se decom-
pose en sept couleurs ; pourquoi l'emprosthotonos est
plus frequent que l'opisthotonos ; enfin, pourquoi la
possession qui detache l'homme, attache la femme.
Mais bornons la l'interminable serie des pourquoi.
C'est done a l'intention de la majorite , et non pour
la minorite, qui en eut fait fi, que j'introduis ici, sans
coupures et sans changements , ces notes au crayon ,
extraites de mon livre de route, me bornant a redres-
ser ca et la quelques phrases defectueuses , et a met-
tre des points et des virgules aux endroits oh le besoin
s'en faisait sentir.

L'historien des Incas, Garcilaso de la Vega, dans
les renseignements qu'il a donnês sur la pliarmacopee
des Fils du Soleil', ne fait pas mention du quinquina
comme antidote de la fievre : ce qui prouve suffisam-
ment que, de leur temps comme du sien, le quinquina
n'etait pas connu. Les historiadores de la Conquete,
Blas Valera, Zarate, Herrera, Torquemada, ne disent
rien non plus de la precieuse espece febrifuge, et c'est
sous la domination espagnole , entre les annees 1635

et 1636, qu'il en est question pour la premiere fois.
D'abord on attribua sa decouverte au hasard , et

l'histoire qu'on en fit ' fat meme assez niaise. Un In-
dien atteint de la fievre traversait une fork, et, mou-
rant de soif, trouva sur son passage une mare d'eau
croupissante sur laquelle un quinquina deracine, —
l'histoire ne dit pas a quel genre it appartenait, — gi-
sait en travers. L'Indien but a longs traits de cette
eau rougeatre, qui, du memo coup, le desaltera et le
debarrassa de sa tertiane. Ceci se passait en nous ne
savons quelle annee , dans la vice-royaute de Quito,
aujourd'hui republique de l'Equateur, entre Cuenca et
Loja. Nous ne nous amuserons pas a disserter sur l'ef-
ficacite de cette infusion a froid d'un quinquina dans
une mare , les quinquinas etant generalement hydro-
phobes et ne croissant que dans les terrains secs ; nous
nous bornerons simplement a constater que les quali-

1. Voy. noire Voyage trarers l'Arnerique du Sud, a l'article
Cuzco, t. I, p. 233

tes febrifuges de la plante, une fois connues des gens
du pays, passerent dans le domaine public par diffe-
rents intermediaires. Qu'on nous permette de rappelel
a ce sujet quelques versions plus ou moins ignorees.

En 1638, la vice-reine du Perou, comtesse de Cin-
chon, atteinte de fievres intermittentes dont elle avait
puise le germe dans la vallee de Lunahuana, sur la
eke du Pacifique, en fut guerie par l'emploi de la
poudre d'ecorce de quinquina. Sur la requisition du
vice-roi son epoux, un corregidor de Loja, a qui les
Indiens ses administres avaient decouvert les vertus
de cet antidote, l'apporta a Lima et l'administra avec
succes a l'illustre malade. Le comte de Cinchon fit
grand bruit de cette cure, et la comtesse, de retour en
Espagne, distribua entre ses amis et ses connaissances.
la provision de quinquina qu'elle avait faite avant de
quitter le pays.

Quelques annees plus tard, les jesuites etablis au
Peron Fintroduisaient a Rome, d'oh le remede, vante,
prone, chaudement appuye par eux, se repandait dans
toute l'Italie. Connu d'abord en public sous le nom de
poudre de la Comtesse, le quinquina, patronne par les
pores de Jesus, ne tarda pas a. etre appele poudre des
Jesuites. L'enthousiasme des reverends pour la drogue
en question alla jusqu'a Iui retirer le nom de kinakina
ou kinkina, par lequel la designaient les Indiens d'ou-
tre-cordillere, pour lui imposer les noms metaphori-
ques de ccaspi-chucchu (arbre a. la fievre) et de cava
ou yara-chvcchu (ecorce a la fievre). Les deux glos-
saires de l'idiome quechua qu'ont laisses les jesuites
Antonio Ricardo et Jose Figueredo, lesquels datent,
le premier de 1720, le second de 1754, font foi de ce
que nous avancons.

Jusque-la, les gens qui avaient use de la poudre de
quinquina s'etaient contentes de la delayer dans de
l'eau, lorsque I'Anglais Talbot, qui le premier l'intro-
duisit en France, eut l'idee , tout anglaise • d'ailleurs,
de la meler a. du vin et d'en faire le remede a. la fois
febrifuge et tonique qui figure encore avec honneur
dans le codex pharmaceutique de notre époque. Grace
a. la combinaison ingenieuse de l'insulaire, chacun put
se griser a volontó en se premunissant contre la fievre.
Le grand roi qui prenait le soleil pour devise et re-
courait frequernment aux clysteres et aux purgations ,
acheta le secret de, 1'Anglais Talbot, qui, parait-il,
n'etait pas homme a. le donner pour rien. Sous son
regne, le quinquina mole au yin d'Espagne devint un .
liqueur de dessert qu'on degustait apres la poire et le
fromage , et que l'usage du cafe remplaea plus tard..
Durant quelques annees , le quinquina fut appele en
France poudre de Talbot, du nom de son introducteur,,
comme le yatiè tabako, ou tabac , introduit en France
par Jean Nicot, ambassadeur de Portugal, y avait ete
nomme, par des priseurs reconnaissants, poudre de,
Nicot'. CeS noms, au'reste, ne furent qu'une affaire de

1. Apporte en Angleterre , sous le régne d'Elisabeth , par sir
Walter Raleigh, ce voyageur dont les fantastiques recits sur les
Guyanes, 1'El Dorado, la cite de 11lanoa, le lac de la Parima aux'
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mode, et, l'engouement passé, on restitua aux deux
produits leurs noms indigenes.

C'est a l'academicien geometre La Condamine qu'on
doit les premieres données precises sur les arbres de
quinquina et les regions oh ils soot confines. Des
echantillons que ce savant rapporta de son voyage a
l'Equateur et notamment des vallees de Cuenca, Loja,
Jaen de Bracamoras, par lesquelles it effectua sa des-
cents de l'Amazone, jeterent quelque lumiere sur le
groups quinologique et son habitat. Deux ans plus
tard, en 1739, Joseph de Jussieu explorait a son tour
quelques forks de 1'Equateur et des deux Perous, et
agrandissait le domaiue des decouvertes de son devan-
cier, sans elucider toutefois bon nombre de questions
sur la matiere restees pendantes. Les descriptions des
arbres a quinquina faites par ces savants, jointes aux
echantillons qu'ils avaient rapportes, permirent
Linne de les classer dans la famille des rubiacees, oh

il en fit un genre unique auquel il donna le nom de
Cinchona officinalis. Les botanistes qui lui succederent
comprirent longtemps dans ce memo genre — aujour-
d'hui nettement defini — certaines plantes douses de
qualites plus ou moins febrifuges mais n'ayant rien
de commun avec les Cinchonas.

L'amour-propre des savants de la Peninsule mit
trente ans a se piquer au jeu d'avoir etó precedes par
des savants Francais dans cette voie des decouvertes.
Un Gaditan dont le nom est rests celebre, Jose Ce-
lestino Mutiz, s'alla fixer a la Nouvelle-Grenade et y

fonda une stole de zoologie et de botanique. Deux de
ses eleves, Antonio Zea, connu par un Traits des Gra-
minees, et Jose de Caldas, soutinrent dignement le re-
nom qu'il s'etait acquis. Une des varietes du genre
Cinchona a garde le nom du savant professeur 2.

Au commencement de ce siecle, A. de Humboldt
put voir encore l'illustre vieillard et obtenir de 11.. des

Phalcena Carnantis. — Dessin de A. Mesnel, d'apres use aquarelle de l'auteur.

renseignements sur la flore et la faune du pays, que
quarante-cinq ans d'etudes non interrorn puss lui avaient
rendues familieres. L'auteur du Cosmos, dans la rela-
tion historique de son voyage avec Aime Bonpland, a
pays un juste tribut d'eloges au ID' Mutiz, le seul re-
presentant digne de ce nom que la science ait eu en
Amerique. Ceci soit dit sans humilier aucunement
l'honorable phytologiste Claude Gay, notre compa-
triote.

Dix-sept ans s'êtaient ecoules depuis l'installation
du Dr Mutiz a Bogota, capitals de la Nouvelle-Gre-
nade, lorsqu'une commission scientifique partit d'Es-
pagne pour exploiter les deux Porous et le Chili. Cette
commission kait composes de deux botanistes espa-

eaux d'or liquide, passionnerent l'Europe entiere, le tabac, de-
convert a Haiti et a Tabago, une des Barbabes, par les Portugais,
etait cultive dans les jardins de Lisbonne trente ans avant que
Raleigh l'introduisit en Angleterre.

gnols, Hipolito Ruiz et Jose Pavon, auxquels s'etait
adjoint le botaniste francais Dombey. Apres dix an-
nees de travaux tour a tour repris et interrompus, les
Espagnols revinrent en Europe, laissant a deux de
leurs eleves, Juan Tafalla et Juan Manzanilla, le soin
de continuer leur Flora Peruviana ct Chilensis, dont la
premiere partie, comme nous l'avons dit plus haut,
parut en 1798 et la derniere en 1802.

Pendant que la science, faisant son oeuvre, recher-
chait, comparait, classait, etiquetait les varietes diver-

1. Portlandia, gomphosia, exostemma, etc., etc.
2. Cinchona Mutisii. Le docteur Mutiz, mort en 1808, no fut pas

seulement un botaniste distinguë, rnais un naturaliste de grand
talent. Parini les •Memoires qu'il publia sur diverses questions
d'histoire naturelle, traitees avec une profondeur de vues et une
superiorite remarquables, rappelons son etude sur le condor et
la conformation des os de ce roi des Rapaces, qui lui permet de
s'elever dans l'air a des hauteurs qu'aucun oiseau de proie, l'ai-
gle compris, ne saurait atteindre : cette etude est restee célèbre.
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ses des quinquinas , le commerce , aide de rautorite,
qui, a cette époque comme aujourd'hui, trafiquait vo-
lontiers pour son propre compte, le commerce specu-
lait sur la coupe des arbres febrifuges. Des Pannee
1776, les vallees de Cuenca et de Loja, berceau des
premieres decouvertes, etaient mises a contribution, et
des milliers d'arbres de quinquina tombaient sous la
hache. Dans une period° de dix années, tous les pro-
duits de ce genre qui parurent sur les marches d'Eu-
rope furent tires de ces seules vallees. Passe ce temps,
leur diminution singuliere et la croyance oh l'on etait
alors que le quinquina propre aux contrees equa toria-
les ne se trouvait en aucun autre endroit de l'Ameri-
que, firent abandonner par les exploiteurs la mine ye-
getale qu'ils jugeaient epuisee.

Plus tard, quand rexperience eut appris que ces ar-
bres, au lieu d'être confines dans une seule region,
formaient le long du continent une zone de quelques
centaines de lieues d'etendue, les speculateurs, consi-
derant le parti lucratif qu'on pouvait tirer d'une ex-
ploitation faite sur cette vaste echellc, revinrent a la
charge avec plus d'avidite que jamais; mais la deca-
dence de la monarchic espagnole , et par suite les re-
volutions politiques dont l'Amerique etait le theatre,
ne leur permirent pas de realiser ce projet. Quand le
calme se retablit dans le pays , la forme de son gou-
vernement etait changee : les vice-royautes avaient
disparu, remplacees par des republiques qui tenterent
chacune, sur son territoire et pour son propre compte,
la speculation dont les mandataires du pouvoir espa-
gnol se fussent reserve le monopole.

Ce que nous aeons pu dire des quinquinas a mesu-
re qu'il nous arrivait d'en decouvrir sur notre passage,
nous dispensera d'insister plus longtemps sur leur ha-
bitat. On sait maintenant qu'ils affectionnent le ver-
sant des coteaux andeens et les terrains accidentes, les
endroits frais et non humides, les expositions ombra-
gees, et aussi les lieux decouverts. On les trouve meme,
mais d'espece inferieure, dans ces regions des grami-
nees que les habitants du pays appellent pajonales.

S'il etait donne d'embrasser dans sun ensemble la
region habitee par les quinquinas, au revers oriental
des Andes, on aurait sous les yeux une zone vegetale,
en figure de croissant, developpee dans respace com-
pris entre le dix-neuvieme degre sud et le neuvieme
degre nord, et touchant par sa pointe sud au soixante-
deuxieme degre de longitude, et par sa pointe nord au
soixante-dixieme. Dans sa longueur de sept cents lieues,
sur une largeur variable mais qui ne depasse pas deux
degres , cette zone, sinuant avec la chaine des Andes
pour laquelle ses arbres semblent avoir une predilec-
tion secrete, offrirait une disposition bizarre et irregu-
liere, tantOt s'elevant a peine de mille metres au-des-
sus du niveau de la mer, tantOt atteignant sur les
versants de la chalne une hauteur de deux mille huit
cents a trois mille deux cents metres , ici apparais-

1. A cette altitude, les quinquinas, ayant depasse la limite de la
grande vegetation forestiere, n'ont plus l'elevation et la grosseur

sant sous forme d'un etroit ruban , la presentant une
surface de vingt-cinq a trente Pieties de largeur, selon
que les plans de la Cordillere, plus ou moins horizon-
taux, s'eloignent on se rapprochent plus ou moins de
la plaine.

Presque toute Petendue de la zone parait offrir des
quinquinas de qualites actives, comme l'ont demontre
les recherches successives des botanistes; mais certai-
nes de ses parties abondent plus que d'autres en pro-
duits superieurs. Ainsi son extremite nord , qui com-
proud les vallees de la Nouvelle - Grenade et de
l'Equateur, et son extremite sud formee par les vallees
boliviennes auxquelles la nature avait rattache le grou-
pe de Caravaya que les hommes en ont distrait dans
leur division politique du territoire, ces deux extremi-
tes soot plus favorisees a cet egard que les vallees si-
tuees en dec, a du centre de la zone, entre le sixieme et
le douzieme degre. Cet appauvrissement des quinqui-
nas , dans le nombre et respece , sur les points indi-
ques, n'a d'autre cause que la situation exceptionnelle
de ces derniers. Les conditions qu'ils offrent , et dent
peuvent s'accommoder quelques especes du genre Cas-
eari n a qu'on rencontre dans leurs forks, ne sauraient
convenir aux veritables cinchonas, a en juger par le
tres -petit nombre d'individus de ce genre qu'on y a
decouverts jusqu'h ce jour

Les contrees equatoriales et boliviennes, au contrai-
re, presentent, dans leur orographie et la disposition
de leurs nceuds ou massifs subdivises en chalnes se-
condaires , toutes les conditions que semblent exiger
les arbres febrifuges de ce dernier genre : elevation et
mouvement des terrains, chaleur diurne, fraicheur des
nuits, humidite constante de l'atmosphere due au voi-
sinage des brumes andeennes , et jusqul une certaine
secheresse du sol teraperee par des pluies periodiques.
De a, dans les regions precitees, cette abondance des
arbres les plus eleves et les plus corpulents du groupe
quinologique, et leur espece donee des qualites les plus
actives.

Depuis longtemps, l'exploitation des quinquinas dans
les vallees de la Nouvelle-Grenade et de rEquateur est
a peu pres nulle , par suite de la disparition presque
complete des arbres qui les fournissaient autrefois.
C'est de ces points, nous rayons dit déjà, que furent
tires les premiers quinquinas que les speculateurs expe-
dierent en Europe, et cela dans une telle mesure, que
l'exportation de ces ecorces , dans les années 1804,
1805 et 1806 , atteignit le chiffre exorbitant de deux
millions huit cent mille livres. Ce qu'on en retire au-
jourd'hui depasse a peine deux cents livres. Toute cette
partie de l'Amerique , que la nature avait richement
dotee et que la speculation a saccagee aveuglement,

qui les caracterisent a la hauteur moyenne de quinze cents a deux
mille metres, mais seulement la taille d'arbrisseaux.

1. Le Cinchona nitida, trouve dans les vallees de Huanuco, est
un de ces individus. 11 est vrai que, par sa situation entre la Sierra
de San Carlos et la Cordillere Centrale, Huanuco dire a la vegeta-
tion des quinquinas de bien meilleures conditions que les vallees
qui l'avoisinent, entre le sixibme et le douzieme degre sud.
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est a reboiser des precieuses especes. Quant aux val-
lees de quinquinas de la Bolivie, aujourd'hui en pleine
exploitation, il est facile de prevoir, a la facon dont la
speculation traite leurs arbres, massacrant a la fois les
souches et les rejets, qu'un sort pareil a celui des val-
lees du nord sera tot ou tard lour partage.

On a vu, par ce qui nous est relatif, , comment les
peons, diestros ou practicos charges de la decouverte
des quinquinas, dans les forks ou ils croissent, se li-
vrent a cc genre de recherches. Bien que l'epoque de
la coupe et de l'exploitation des arbres par eux decou-
verts ne soit pas encore venue et meme ne nous con-
cerne pas, nous completerons cet apercu sur la matiere,
en apprenant a ceux de nos lecteurs qui peuvent l'i-
gnorer, par quelles phases diverses passe Pecorce fe-
brifuge, depuis l'heure oil elle adhere encore a l'arbre,
jusqu'au moment ou le pharmacien la leur delivre en
poudre, avec ou sans ordonnance du medecin.

D'habiles praticiens du pays, un pca chimistes
me, ont pretendu que l'epoque .la plus favorable pour
la coupe des quinquinas est la saison des pluies ou hi-
vernage , qui est aussi celle de l'ascension de la seve ;
mais leur opinion a, cet egard n'a pu, jusqu'a ce jour,
faire force de loi, et cela par deux raisons maieures.
La premiere, c'est que dans cette saison, qui corres-
pond a notre hiver, mais est en realite pour le pays la
plus chaude et la plus malsaine, l'abondance des pluies,
qui fait deborder torrents et rivieres , rend les forks
sinon impraticables, du moins fort incommodes pour le
genre de travail qu'il s'agit de faire sous leur couvert.
La second; de ces raisons, c'est qu'il nest pas possi-
ble, vu la frequence des averses, d'exposer h l'air pour
les secher les ecorces qu'on retire des arbres, et qu'on
ne saurait ensuronner et expedier qu'apres dessicca-
tion complete : de la ce choix de la belle saison ou sai-
son seche fait par tous les coupeurs de quinquinas pour
se livrer a leurs travaux.

tine fois la presence d'arbres febrifuges reconnue
dans une zone de forks et constatation faite de leur
espece , laquelle doit offrir plus ou moins de chances
de benefice l'exploitation, les coupeurs, sous la con-
duite d'un majordome , elisent domicile sur la lisiere
de la forêt ou .dans la fork meme, selon les besoins de
la cause ou la topographic du site ou le hasard les a
conduits. Leur premier soin est de construire a cet
endroit des huttes et des hangars pour abriter, , en
meme temps que leurs personnes, les ecorces de quin-
quina qu'ils pourront recueillir. Cola fait, ils ouvrent a
travers la foret un ou plusieurs sentiers destines a fa-
ciliter, avec le va-et-vient des gens, le transport des
produits. Si le lieu de l'exploitation avoisine un centre
populeux et que l'etat des chemins le permette , ce
transport est effectuê par des mules ; mais, le plus sou-
vent, le dos de 1'Indien remplace la croupe de l'animal,

bien qu'un trajet de dix a quinze lieues separe quel-
quefois l'endroit ou les ecorces sont recueillies de la
ville ou du comptoir ou l'on procede a leur emballage
definitif.

Selon l'abondance des quinquinas et partant la du-
ree plus ou moins longue du sejour que les cascarille-
ros seront forces de faire sur les lieux ils defrichent
un pan de la fork, y mettent le feu, et sur ces cendres
fertilisantes sement des feves , du mais, des courges,
du piment, des arachides , qu'ils ont le temps de re-
colter en maturite, certaines coupes de quinquinas, en
y comprenant la dessiccation des ecorces et leur em-
haulage , retenant les travailleurs sur place pendant
cinq ou six mois. De la ces rencontres que plus tard
fait le voyageur, au milieu des bois, d'herbes potage-
res, de cereales ou d'arbustes, dont il ne sait a quelle
cause attribuer la presence en ce

Leurs dispositions faites et le moment de la coupe
venu, les cascarilleros, la hache sur l'epaule, un long
couteau passe a la ceinture et leur quepe garni de pro-
visions qu'ils viendront renouveler au bout de la se-
maine, s'enfoncent dans la fork et commencent , iso-
lenient ou par couples d'individus, leur fatigant.labeur.
Leur facon de proceder est la suivante. Etant donne
l'arbre que doit abattre le peon , it en dechausse la
base a une profondeur de quarante a soixante centi-
metres , afin que rien ne soit perdu de son ecorce ;
puis, a coups de hache, il le jette bas comme un
cheron pourrait faire d'un arbre quelconque de nos fo-
rets. L'arbre tombe, il en elague les branches et pro-
cede a sa decortication. Au moyen (Pane macanachuela
(petite massue), d'un maillet de bois ou memo du dos
de la hache, il fait tomber, , en la percutant, la partie
exterieure et morte de cette ecorce, que les uns appel-
lent epiderme et d'autres periderme, jusqu'a ce que le
derme ou partie vive reste a decouvert. S'aidant alors
du couteau, du sabre d'abatis ou d'une racloire, it pra-
tique des incisions longitudinales et transversales sur
cette partie vive de Pecorce , et la detache ainsi par
fragments reguliers. Generalement ces fragments ont
quarante a cinquante centimetres de longueur sur dix
ou douze de largeur. Leur configuration leur a valu,
en espagnol, le nom de tablas (planches). Ce sont, en
effet, de veritables planchettes, pareilles a ces ais (ais-
sautes ou bardeaux) dont on couvre, a defaut de tuiles,
les maisons en certaines contrees.

Paul MARCOY.
(La suite et la prochaine livraison.)

1. Les rives et les alentours, abandonnes depuis longtemps, des
tours d'eau qui baig . int longitudinalement, c'est-A-dire d'ouest
est, les vallees d'Asaroma, 011achea, Ituata, Corani, Ayapata, etc.,
appartenant au groupe de Caravaya, ofirent en maints endroits
des citronniers, des orangers, des Cannes a sucre et surtout des
arbustes de coca provenant de plantations faites par :es chercheurs
d'or qui y avaient etabli des lavaderos.
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La plane du Tigre. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres une aquarelle de l'auteur.

VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS

(BAS-PEIIOU)

PAR M. PAUL MARCOI".

1849 - 1861. — TEXTE ET DESS1NS

L'ecorce des branches en est detachee au moyen d'in-
cisions pareilles a celles qu'on a pratiquees sur le
tronc; mais comme, a l'exception de quelques mattres-
ses branches, elles n'ofirent que peu ou point de sur-
face morte, leur enveloppe exterieure ou epiderme est
retiree telle quelle, et sans qu'il soit besoin d'en rien
retrancher.

La quantite d'ecorce une fois sechee quo peut Bon-
ner un arhre de belle venue, c'est-h-dire de soixante-dix
a quatre-vingts centimetres de diametre sur une hau-

teur de tronc de huit h dix metres environ, est calcu-

1. Suite. — Voy. t. XXI, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97; t. XXII,
p. 97, 113, 129; t. XXIII, p. 65.

XXIII. — 579* LTV.

lee, en moyenne, a huit on neuf arrobes espagnoles,
soit cent a cent dix kilogrammes.

Les ecorces recueillies sont rapportees au canape-
ment, oh on les expose au soleil, apres avoir empile
par couches successives , placees en sens contraire ,
comme certaines pieces de bois dans un chantier, celles
qui proviennent du tronc et ont la forme de planchettes.
Ces couches ont trois ou quatre metres de longueur sur
un metre cinquante a. deux metres de hauteur. Pour

les empecher de se tordre et de se dejeter, ce qui ren-
drait plus tard leur emballage difficile, on les charge
de lourds morceaux de bois ou de pierres. Tons les
jours ou tour les deux jours on enleve cette surcharge

6
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pour laisser l'air et le soleil penetrer dans les interstices
des couches, puis on la retablit de nouveau. Ces alter-
natives ont lieu jusqu'a dessiccation complete des
ecorces.

L'ecorce retiree des branches n'est soumise a aucu-
ne pression. On se contente de l'etaler a terre, oil elle
se recroqueville bientet sous l'action du soleil et prend
alors la forme de petits tubes ou cylindres qui rappel-
lent ces barquillos (oublies) qu'on sert dans les mai-
sons espagnoles avec des confitures et de Peau glacee.
De la le nom de calla°, tube ou canule, que les cas-
carilleros donnent a cette ecorce enlevee aux branches,
pour la distinguer de celle qui provient du tronc et
qu'ils nomment tablas.

La dessiccation de ces produits operee, on en forme
de petits tas d'un poids egal, qu'on enveloppe de ba-
yeton, êtoffe de laine grossiere fabriquee dans le pays,
puis on les expedie a dos d'homme, d'une ou de mule
dans les comptoirs voisins. La ces lots sont remarries
et leur poids primitif augmente de plus du double.
D'ordinaire it est de cinq a six arrobes espagnoles
(cent vingt-cinq a cent cinquante livres). A la premiere
enveloppe on en ajoute une seconde formee d'un cuir
de boeuf frais ou ramolli dans l'eau, qu'on coud avec
une laniere de même nature. Emballage et couture
sechent et se resserrent promptement et acquierent une
durete metallique. C'es t sous cette forme de suron
que les ecorces sont expediees en Europe.

Les cascarilleros divisent les quinquinas en catego-
ries de couleurs suivant la nuance de leur ecorce ou
meme de simples filaments colores qui la traversent.
Il y a des quinquinas jaunes, rouges, oranges, violets,
gris et blancs. Les jaunes, parmi lesquels figurent les
Cinchonas calisaya, lancifolia, condaminea, micraniha,
pubescens, etc., sont places en premiere ligne. Les
quinquinas rouges, oranges et gris viennent apres eux.
Dans les uns, la quinine est melee a dose egale a la
cinchonine ; dans d'autres, un des alcaloides est plus
abondant que l'autre ou se rencontre seul. L'amertume
des ecorces, des feuilles et des fleurs dans quelques
rubiacees qui par leurs proprietes chimiques et medi-
cales, non moins que par leurs caracteres organiques,
dont rien de commun avec les veritables cinchonas,
les fit considerer longtemps par le vulgaire comme des
plantes febrifuges et leur valut des anciens botanistes
l'honneur de figurer dans le groupe des quinquinas
actifs. La science moderne a fait justice de cette clas-
sification impropre en detachant ces pseudo-quinqui-
nas du groupe des cinchonas et les releguant au-des-
sous dans les genres cascarilia, exostemma, portlandia,
etc., de la, famine des Rubiacees.

Ma notice sur les quinquinas etait terminee, et de-
puis un quart d'heure, une demi-heure pent-etre, je
sommeillais paisiblement le nez dessus, lorsque le co-
lonel et l'interprete en chef me rejoignirent. Leurs
coups de feu, que de loin en loin j'avais entendus,
semblaient dire qu'au lieu de revasser et de dormir a
mon exemple, ils s'occupaient activement de notre

souper. Leur apport realisait jusqu'a certain point les
esperances secretes que j'avais concues. Deux pauxis
a crete caronculee et une trousse d'oiseaux au plumage
eclatant etaient le prix de lour battue. Pendant que
j'examinais leurs volatiles enfiles par le bec et dont les
especes m'etaient connues, les Boliviens sortaient de
la foret, rapportant de la visite qu'ils venaient d'y fai-
re, deux echantillons de quinquinas, dont un jaune et
l'autre violet. Le jaune, qu'ils qualifiaient d'espece
inerte, etait une de ces varietes de carhua-carhua 1 que
les savants en desaccord avec l'opinion des cascaril-
leros ont rangees parmi les cinchonas ou especes actives
sous le nom de Cinchona pubescens. Ce quinquina vio-
let, que les peons semblaient reconnaitre, croissait abon-
damment dans leurs forets natales en compagnie du
Cinchona calisaya. Les renseignements detaiiles qu'ils
donnerent sur son espece en les appliquant au rameau
qu'ils avaient rapporte, et dont les feuilles oblongues,
obovalees, etaient d'une coloration rougeatre sur la fa-
ce posterieure du limbo, semblaient s'adapter trait
pour trait au Cinchona boliviana des botanistes,

Nous cremes devoir borner la l'exploration de la
journee. Abandonnant le tertre on nous etions momen-
tanement reunis, nous primes a travers la fork pour
rallier les plages du Ccofii et rejoindre nos hommes.
Deux coups de fusil que nous accoitipagnames de nos
hourras furent tires par le colonel et Pepe Garcia pour
apprendre aux porteurs que nous venions a leur ren-
contre et leur donner l'ordre de s'arreter, si par hasard
ils etaient en marche. Ce double avertissement fut in-
telligemment compris par eux, car, en debouchant de
la foret sur la plage, nous les apercemes assis au
bord de l'eau et nous attendant. Leur peche dirigêe
par Aragon avait donne pour resultat quelques beaux
poissons cleja ecailles, vides, et dont le ventre bourre
d'herbes humides les maintenait, en depit du soleil
et de la chaleur, dans un etat parfait de conservation.

La plage on nous nous trouvions offrait avec un sol
moelleux et nivele la disposition d'une vaste courbe.
Des touffes de bambous nains s'y montraient ca et la,
melees a des capsicus epineux et a des liserons tra-
cants a odour de menthe. Ces details vegetaux, sans
avoir Hen de bien attrayant pour les yeux, n'avaient
non plus Hen de desagreable, et l'on efit pu chercher
longtemps sans le trouver un site plus convenable pour
un bivac nocturne. Le sour d'ailleurs approchait de
sa fin et nous interdisait toute recherche a cot egard.
Nous resolemes donc de camper en ce lieu et d'y dor-
mir sous le scintillement bienveillant des etoiles, les
roseaux digites nous manquant pour fabriquer des
ajoupas.

Les sabalos captures furent cuits d'apres le procedê
dont j'ai donne plus haut la recette. Comme a eux souls

1. Les praticiens du pays en comptent quatre varietés a grandes
et petites fleurs, qu'ils releguent, mais bien a tort, parmi les quin-
quinas inertes ou inefficaces, les savants qui ont classè dans le
genre des Cinchonas ces carhua-carhua rebutes , ayant &convert
en eux, grace aux moyens d'analyse chimique dont its disposent,
une assez grande quantitó de quinine.
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ils composaient a peu pres le souper, ce repas fut
prestement ache* et quand chaque convive se fut rince
la bouche et eut lave ses mains a la riviere, on me
pria de suppleer au dessert et au cafe absents par un
conte extrait de mon repertoire ou plutht de celui de
l'orientaliste Gallaud. Ce conte, si j'en juge par le si-
gne particulier qui clot sur mon livre de route les an-
notations de cette journee, fut celui du Genie et de la
Dame aux quatre-vingt-dix-huit bagues, lequel expli-
que les infortunes conjugales des sultans Schariar et
Schahzenan. Soit disposition d'esprit de mes auditeurs,
soit que le conte en soi eat des vertus exhilarantes
que j'ignoraie, au lieu des regrets sympathiques qu'il
eat du eveiller en eux, it ne provoqua que leurs rires.

Couches sur le sein nu de la mere commune et sans
autre oreiller qu'une botte d'herbes ou nos hardes
roulees, nous dormimes tout d'une traite jusqu'a Pau-
be, oa chacun se reveilla frais et dispos. Seul un de nos
porteurs fut affecte d'une ophthalmia que j'attribuai un
peu a l'abondance de la rosee et beaucoup a la singu-
liere manie qu'avait l'individu de dormir les yeux
grands ouverts. La douleur qu'il disait eprouver dis-
parut neanmoins apres quelques heures de marche et
la persistance qu'il mit a regarder fixement le soleil,
lequel, en souvenir du culte qu'on lui rendait jadis dans
le pays, daigna lui servir d'oculiste.

Au sortir du campement, la region que nous traver-
sames n'avait de remarquable que Phorizontalite du
sol et l'eclat de plus en plus appreciable de la lu.-
miere. A droite du Ccolii, les pentes du mont BasiH, se
prolongeant sous forme de longues aretes, s'allaient
perdre au loin devant nous. A gauche, d'autres ver-
sants, derniers contre-forts des Andes d'Ocongate etde
Paucartampu, suivaient une direction parallele et, com-
me leurs voisines, disparaissaient dans une brume ye-
loutee. Ce tableau, plein d'interet pour le savant qui
n'eat cherche dans le paysage que des lignes droites
ou courbes et des profils geologiques, etait assez maus-
sade pour le touriste aVide de details et d'effets. pitto-
resques.

Jusqu'a midi nous marchaines sous un soleil de feu,
n'ayant pour nous defendre de ses baisers qui ressem-
blaient a des morsures, que les lisieres des roseaux
digites que nous trouvions a de longs intervalle y et
dont l'ombre portee nous procurait a defaut de frai-
cheur un moment de repit. Nous profitames, pour faire
halte et manger un morceau, d'une anfractuosite de
terrain que bordaient d'epais massifs de passiflores.
Depuis Marcapata et Thyo, c'etaient les premieres que
nous vissions, et je cueillis bien vita une de leurs fleurs
afin de m'assurer si elles . reproduisaient la variete
connue que nous avions trouvee au debut du voyage,
ou si elles constituaient une variete nouvelle de la fa-
mille. Les exclamations de nos gens qui avaient de-
couvert bon nombre de fruits en maturite et les go-
baient avec une sensualite justifiable, interrompirent
mon analyse botanique. Comme eux je penetrai dans
le fourre et fus assez heureux pour recueillir quelques

douzaines de cocons cror a la pulpe glaireuse dont je
me regalai.

La passiflore qui venait de fournir un dessert a no-
tre maigre refection, s'eloignait peu par la nuance de
sa flour, la dimension des filaments de sa couronne et
la configuration de son pistil trifide, de la variete qui
croft en abondance sur les premiers escarpements de
la vallee. Le trait distinctif qui l'en eloignait, residait
dans ses feuilles en figure de cceur, d'un .vert glauque,
d'une nature molle et symetriquement gaufree comme
les feuilles de la Malva crispa. Des nombreuses varie-
tes de passiflores, grenadilles et murucujas qu'offrent
le Perou, le Brasil et le Centre-Amerique et dont les
feuilles unilobees ou bilobees jusqu'a celles quinquilo-
bees, d'un vert plus ou moms gai, plus ou moins
chauffe de tons rouges, ont une consistance presque ri-
gide dans certaines especes, la passiflore que j'avais
sous les yeux formait par la singuliere mollesse des
siennes un contraste des plus tranches. Comme nos
gens s'etaient remis en marche, je bornai la mes ap-
preciations de la plante; et apres avoir cueilli une de
ses tiges pourvue de feuilles, de boutons et de flours,
je la placai dans mon chapeau, me promettant, durant
la halte que nous pourrions faire dans la journee, de
Petudier a loisir et d'en dessiner, si besoin etait, les
parties remarquables.

Les massifs de passiflores que nous venions si bien
de fourrager formaient le seuil d'une region verdoyante
d'oa le sable et les roseaux etaient momentanement
exclus. Ce n'etait cependant ni la foret ni le, taillis,
mais une reduction minuscule de Tune et de l'autre, ou
les arbustes tenaient lieu de gi.ands arbres, ou les
broussailles rempiacaient les 'fourres. Les terrains ga-
zonneux offraiest ca et la des coufaires et des ondula-
lions qui , sans entraver notre marche, amusaient nos
regards. De .longues trainees de buissons figurant des
haies de cloture dessinaient a travers l'ensemble de
verts meandres. Ces buissons etaient formes de cle-
matites, de cissus, d'eccremocarpus et de cacalias dont
les fleurs en ombelle degageaient une suave odour de
vanille. Ce petit coin de terre avait je ne sais quoi de
primitif, d'agreste et de' charmant.

Vers quatre heures , comme nous longions de nou-
veau leS bords de la riviere dont nous nous etions ecar-
tes depuis le matin, mais sans pour cola la perdre de
vue,-nous vimes, sur un groupe de roches placees au
milieu de son lit , trois loutres de belle taille , au pe-
lage chin noir luisant, accroupies dans une attitude de
sphinx, les yeux fixes sur le courant qui passait en
bruissant au-dessous d'elles. Comme je me demandais
a quelles reflexions ou quelles reveries pouvaient se 11-
vrer ces trois amphibies, Pun d'eux se laissa choir
tout d'une piece dans le lit du Ccofii, disparut et repa-
rut presque aussitOt tenant entre les dents un fort
beau sabalo qui se tordait vainement pour lui echap-
per. Les deux loutres qui n'avaient encore rien peche
se rapprocherent bien vita de leur compagne, esperant
sans doute avoir leur part du butin. Mu is la premiere:
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etrangere et meme hostile, a ce qu'il me parut, a toute
idee de communisme, leur tourna le dos et emporta sa
proie au sommet des rochers pour la devorer a son
aise. A la vue de ces animaux, Pepe Garcia avait senti
se reveiller ses instincts de chasseur, et Men que leur
chair coriace et huileuse ne pia nous fournir aucun ali-
ment, it ne sut resister a l'envie de leur envoyer un
coup de fusil; mais le trio aquatique, qui nous avait

DU MONDE.

apercus et suivait sans en avoir l'air tous nos mouve-
ments , n'eut pas plutOt vu briller au soleil le canon
de la carabine de l'interprete, qu'il plongea brusque-
ment et disparut dans la riviere.

Nous poursuivimes notre route en nous entretenant
de l'instinct de ces singuliers animaux, inconnus a nos
porteurs quechuas, mais que les peons boliviens pa-
raissaient connaitre de longue main, a en juger par les

La pêche aux sabalos. — Dessin &Emile Bayard, d'aprés une aquarelle de l'auteur.

regrets qu'ils manifestaient de n'avoir pu se procurer
le cuir soyeux d'une des loutres, propre, suivant eux,
a couvrir une petata (mallette) ou un havre-sac de
voyage.

La rencontre de ces pecheurs a quatre pattes, ou
plutOt le souvenir du beau poisson que Fun d'eux avait
adroitement capture, nous rappela le maigre souper
qui nous attendait si nous n'y ajoutions quelque hors-

d'wuvre. En consequence, nous deroulames nos li-
gnes de peche, nous amorgames les hamecons de
mouches et de scarabees, et, invoquant in faveur
d'en haut, nous attendimes qu'une dupe vint se pren-
dre a nos pieges. Soit que notre oraison mentale
ete agreable a, Dieu, soit que l'estuaire forme a cet
endroit par une courbe du Ccoiii flit haute par la
gent poissonneuse a cause du calme de l'eau, en
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moins d'une heure nous reussimes a prendre sept.
poissons longs de cinquante centimetres. Certains de
faire there lie, nous reprimes notre marche d'un pied
plus leste.

Un peu avant le coucher du soleil, nous nous arre-
lions pour bivaquer au centre d'une plage abritee
dans trois aires de vent par une muraille de grands
roseaux. Un sable blanc et fin la bordait pros de la
riviere. En deca., l'herbe verte, diapree de calceolaires
et de liserons tracants, lui faisait un gracieux tapis. Nos
Indiens, envoyes a la recherche de combustible, re-
vinrent bientet d'un air effare nous dire qu'ils etaient

tombes au milieu d'un camp de sauvages. Nous nous
transportames en toute hate a l'endroit indique,
nous ne vimes qu'une hutte effondree dont les roseaux
deja secs, malgre leur nuance encore verte, semblaient
avoir ete coupes depuis quinze jours. Autour de cette
butte solitaire, clans laquelle nos gens troubles par la
peur avaient vu un camp tout entier, se trouvaient des
tisons noircis, laves par les dernieres pluies, des plu-
mes de hocco enfouies dans le sable, des pelures de
bananes et la nageoire caudale d'un grand poisson.
Pepe Garcia, quo nous consultarnes des yeux, nous dit
qu'en effet c'etait bien un campement de sauvages, et

Les ehauves-souris vampires. — Dessin d'Emile Bayard, d'aprês une aquarelle de l'auteur.

que des Siriniris avaient elu domicile en ce lieu; mais
que l'exiguite de la butte semblait annoucer qu'ils
n'etaient que deux, probablement un homme et une
femme, qui prenaient en commun le plaisir de la
chasse et de la peche, a en juger par les debris laisses
par eux.

Cette decouverte avait jete comme une ombre sur la
physionomie de nos porteurs. Apres avoir recueilli le
combustible qui nous etait necessaire, ils s'etaient re-
tires a l'ecart, et, tandis que nous procedions aux ap-
prets du souper, ils s'entretenaient a voix basso.
Point n'etait besoin d'un grand effort d'imagination
pour deviner le sujet de leur causerie. 'instant en

instant, je les voyais s'interrompre et regarder autour
d'eux avec defiance, comme si chaque buisson, chaque
touffe d'herbe eat pu donner asile a l'ennemi. Crai-
gnant qu'ils ne desertassent de nouveau pendant la
soiree, car en ce moment la pour des Chunchos sem-
blait chez eux tout aussi forte que l'avaient ete prece-
demment la frayeur des tigres et l'apprehension de
mourir de faim, je m'entendis avec notre interprete
pour qu'a l'heure du coucher deux sentinelles, placees
aux extremites de l'ajoupa que les Indiens s'etaient
construit, surveillassent leurs mouvements. Les peons
boliviens voulurent hien se charger de monter a tour
de role cette faction nocturne.
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Au moment de me blottir sous l'abri que je parta-
geais avec le colonel , et comme je me decoiffais , un
parfum, melange de citron, de vanille et d'amande
amere, m'enveloppa comme un nuage et chatouilla de-
licieusement mes nerfs olfactifs. La passiflore que le
matin j'avais enfouie dans mon chapeau et a, laquelle
je ne songeais plus a cette heure, me reprochait dans
son langage exquis de l'avoir oubliee. En mourant ,
elle avait voulu que cette attestation d'elle-meme lui
survecilt et me la rappelat sous sa forme la plus
suave. Tout en procedant a ma toilette nocturne, je
me demandais si le parfum n'etait pas rime de la
fleur, comme la lumiere est celle de l'astre , Ames
charmantes qui vous enveloppent , vous baignent et
vous penetrent de caressantes effluves. Ainsi le sou-
venir d'un objet aime qui n'est plus, pareil a ce par-
fum de la passiflore fletrie, lui survit , le fait revivre
en quelque sorte, et continue malgre le temps et la
distance a nous le rappeler.

Mes yeux se fermerent en evoquant ces images im-
materielles, et pendant la nuit je voyageai sur l'aile
du rove a travers des mondes oit tout etait flarnme et
parfums. Le lendemain, au jour, en me reveillant sur
cette terre, la premiere chose que j'apercus fut une
sentinelle a chaque bout de l'ajoupa de nos Indiens :
ceux-ci, assis sur leur scant et tout penauds, a ce qu'il
me parut, que nous eussions devine leur pensee de la
veille et .prevenu leur projet d'evasion.

Nous continuames de suivre le tours du Ccolii, dont
le courant, glissant en cet endroit sur quelque pente
brusque des terrains, redoublait de vitesse. Une bran-
che seche que je lancai au milieu de son lit disparut
en quelques secondes. Durant cette journee de marche,
aucun des details que je relevai ne me parut valoir la
peine d'etre relate. A quelques variantes pres, les si-
tes que nous traversames etaient semblables a ceux
que nous laissions derriere nous. La foret, assez eloi-
gnee, restait toujours a notre droite, et les especes ye-
getales qui croissaient sur les plages se repetaient
avec une monotonic desesperante. Les seules raretes
que nous avisames furent, dans un taillis, des hibiscus
d'un pourpre vif ponctue de pourpre brun, quelques
varietes d'eenotheres eparses le long d'un ruisseau et
des buissons de faux indigo couverts de grappes de
fleurs bleues. A ces trouvailles, qui n'interessaient que
la science, nous piimes joindre , avec l'aide de nos
chasseurs , deux beaux canards a dos noir et a ventre
blanc et un opossum quo . je depouillai pour garder sa
peau. La poche maternelle de l'animal etait pourvue
de cinq petits d'une mine tres-Oveillee. D'abord Pidee
me vint de les garder pour le souper, et de les frire en
maniere de cochons d'Inde ; mais le fumet energique
qu'ils exhalaient revolutionnait l'estomac jusqu'a la
nausee. Pepe Garcia prit par la nuque les charmants
animaux et en fit une offralide propitiatoire a la riviere,
dont les flots s'ouvrirent pour les recevoir et se refer-
merent sur eux.

Aux approches du soir, et comme tous les regards

en quete d'un endroit propice pour y camper fouillaient
Petendue , nous decouvrImes une plage spacieuse et
unie qui nous parut offrir les commodites desirables
pour un bivac de nuit. Bordee du cote de la riviere
par d'epais fourres de roseaux, cette plage etait abri-
tee dans l'aire du sud-ouest par la lisiere des forets.
Nous convinmes d'y faire halte. En atteignant l'endroit
en question, nous flumes tout surpris de le voir occupe
par quelques huttes de sauvages. Ces chetives demeu-
res, sans toits, sans portes et sans fenetres, se compo-
saient de claies de roseaux elegamment entrelaces, in-
clinees vers le sol, avec lequel elles formaient un
angle de 45°, et soutenues par deux baguettes de pal-
mier fichees dans le sable. On eitt dit de ces trappes
dont les enfants se servent pour prendre des oiseaux
dans la saison des neiges. A. Pombre de ces claies,
une excavation circulaire de deux pieds de diametre
sur une profondeur de quelques pouces seulement et
dont Pinterieur etait tapisse de feuilles seches, in-
diquait le lectus cub icularis du proprietaire , qui, vu
Petrange exiguite de cette couche , devait dormir en-

. roule sur lui-même, a la facon des chiens. A des fils
d'ecorce tendus entre les deux supports de chaque
claie etaient suspendues des aches pour la chasse et la
peche : celles-ci a quatre pointes barbelees , celles-lä
en figure de lance ou de javelot. A terre gisaient une
marmite en argile grossiere, un morceau de cire
noire, des graines de rocou, des pelures de banane et
de coloquinte et des plumes d'oiseaux. Autour de ces
abris, que leurs possesseurs semblaient avoir quittes
tout recemment, le sol, battu et foule comme a la
suite d'une lutte, presentait a la fois des pas d'hom-
mes, des empreintes de jaguars et celles d'un pachy-
derme de grande taille que nos peons disaient etre
une vache d'Anta ou tapir.

Examen fait des huttes et de leurs accessoires, nous
nous consultames pour savoir s'il etait prudent de
camper en cc lieu ou s'il ne valait pas mieux passer
outre. Pepe Garcia et Aragon furent d'avis d'y passer
la nuit, assurant qu'on ne courait aucun danger a dor-
mir en vue de ce bivac de Chunchos, pourvu qu'on ne
touchat a rien de ce qu'il renfermait. Leur motion fut
aussitet adoptee. Les porteurs, qui deja avaient un
pied leve dans l'attitude de la Diane Chasseresse et
n'attendaient qu'un mot de nous pour reprendre leur
course, recurent l'ordre de deposer leurs charges et de
se mettre en gate de roseaux et de combustible. Pen-
dant qu'ils obeissaient a cette injonction avec une re-
pugnance visible , Pepe Garcia nous engageait a pre-
parer nos armes, chargeait lui-meme sa carabine et
commandait le feu. Cinq detonations successives ele-
vees au carre par les echos voisins, durent donner aux
sauvages , si par hasard it s'en trouvait dans le voisi-
nage, une haute idee des forces numeriques de notre
troupe. Cependant aucun d'eux ne parut , et notre feu
de file n'eut d'autre resultat que d'effrayer une bande
d'oiseaux qui s'envolérent de la foret avec des cris al-
gus. Nous d.ressames nos huttes a quelques pas de
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celles des Siriniris; puis, lorsque nous eames soupe,
au lieu de laisser le feu s'eteindre de lui-même comme
nous en avions l'habitude, nous entassames dessus des
troncs d'arbres et force branchages destines a Pali-
menter pendant toute la nuit. En outre , pour eviter
une surprise, chaque peon, arme de la carabine de
l'interprete , monta la garde a tour de role.

Le jour commencait a poindre, et nous dormions
encore comme des bienheureux, lorsque nous fumes
reveilles en sursaut par un concert de cris comme nous
n'en avions jamais entendu nulle part. C'etait quelque
chose de la voix humaine avinee melee au rauquement
des fauves. Ces cris partaient du Nord de la riviere,
que nous masquait une lisiere d'arundos. Alerta! los
Chunchos! cria le peon factionnaire en se repliant vi-
vement vers les ajoupas. Ces simples mots produisi-
rent sur notre troupe un effet magique : tous les
porteurs bondirent comme des cerfs effarouches. Les
interpretes , malgre la pratique qu'ils disaient avoir
des sauvages, parurent s'emouvoir a l'annonce de leur
approche, et le colonel eut sur les levres un sourire
crispe, indite d'une vive emotion. Comme, dans son
trouble et son empressement a se vetir, notre compa-
gnon allait passer ses jambes dans les manches de sa
veste de toile, je l'avertis de sa móprise.

A peine avions-nous eu le temps de nous habiller et
de prendre nos armes, que les roseaux bruissaient en
s'ecartant, et trois hommes nus, couleur de sepia, a hi
chevelure en queue de cheval, en sortaient comme trois
diablotins d'une boite a surprise. A notre vue ils re-
doublerent leurs clameurs, puis levant bras et jambes
et tournant sur eux-memes, se rapprocherent insensi-
blement de nous. Lorsqu'ilw, n'en furent plus qu'a
quelques pas, its cesserent leurs evolutions choregra-
phiques, et devinant, aux fusils dont le colonel, les
interpretes et moi nous &ions armes , notre qualite de
chefs de la troupe, ils vinrent se jeter dans nos bras
avec une impetuosite et un roulement de consonnes
qui exprimaient leur joie de nous rencontrer. J'avoue
que ces manifestations vehementes auxquelles nous
n'etions pas prepares, nous causerent une certaine ap-
prehension, et nous laisserent un peu froids. It est
vrai que l'exterieur et la tenue de ces inconnus com-
mandait peu la sympathie. Barbouilles de la tete 'aux
pieds de rocou et de genipa, ils venaient de traverser la
riviere a la nage , et leurs caresses, melangees de
rouge et de noir, avaient laisse sur nos vetements des
traces humides. Pendant que nous nous essuyions de
notre mieux, les nouveaux venus presentaient leurs
civilites h la ronde. Deux des porteurs, qu'ils recon-
nurent pour les avoir debarrasses de leur chemise alors
que ceux-ci faisaient leur temps de preside a Sausi-
F ata, furent de leur part l'objet de demonstrations

Mais nos gens, chez qui le souvenir de cet
,''.rant etait toujours vivant, ne repondirent aux gra-
Lieusetes des sauvages que par un froncement de sour-
cils et la qualification de sua-sua, — double voleur, —
quieureusement ils ne comprirent pas.

L'abandon que de prime abord ces inconnus nous
avaient temoigne et leur reserve a l'egard de nos hom-
mes, dont ils s'etaient contentes de toucher la main,
au lieu de les serrer comme a nous contre leur poi-
trine, denotaient un savoir-vivre, une entente des
nuances et des convenances que je fus tout surpris de
rencontrer chez des Chunchos. Courber son echine de-
vant les puissants et les maitres, la raidir au contraire
devant ses egaux ou ceux qu'on suppose au-dessous
de soi, est le fait d'une civilisation avancee et caracte-
rise les hommes veritablement polices. En retrouvant
un tel usage en honneur au desert, j'en inferai que
ces Indiens, malgre le sans-gene de leur costume,
leurs cheveux flottants et leurs peinturlures, n'etaient
pas si sauvages qu'on le disait et qu'ils en avaient
l'air.

Notre connaissance ebauchee, les explications corn-
mencerent. Je m'etais rapproche pour ne rien perdre
de l'entretien des interpretes avec ces inconnus et pou-
voir me livrer a des appreciations philologiques sur les
desinences de leur idiome. Ce fut Pepe Garcia qui
porta la parole, interrogeant dans un jargon etrange
qu'a ma grande surprise it melangeait d'espagnol et
de quechua. Les sauvages repondaient a ses questions,
mais dans un pur jargon et sans recourir comme notre.
interprete aux idiomes de Calderon et de Manco Capac.
De son ate, Aragon, pour ne pas rester coi, lancait
travers la conversation quelques mots de ce baragouin
composite dont se servait son chef d'emploi. De cette
difference de langage entre les interlocuteurs je conclus
que nos interpretes etaient loin de parlor couramment
l'idiome des Chunchos qu'ils s'etaient vantes de con-
naitre a fond. L'indifference passee de Pepe Garcia au
sujet de l'enrOlement d'Aragon me revint en ce mo-
ment a l'esprit et sa phrase d'alors dont le sens m'avait
echappe : nous avons appris la langue des Chunchos
a la même ecole, » me parut signifier que l'un n'etait
pas plus ferre que l'autre sur la matiere.

Comme apres tout les sauvages semblaient compren-
dre ce que disaient nos deux hableurs ou le devinaient
a leurs gestes, au lieu de leur reproclier séance tenante
leur tromperie et de reduire de moitie leur salaire
comme c'etait le cas, je les laissai jaser dans leur jar-
gon hybride et me traduire en aparte les renseigne-
ments qu'ils parvenaient a recueillir.

Nos visiteurs appartenaient a. la tribu des Siriniris,
qui habite l'espace compris entre les vallees d'Ocon-
gate et d'011achea et s'avance dans l'est jusqu'au 12°.
Its entretenaient des relations amicales avec leurs voi-
sins de gauche, les Huatchipayris des vallees de Pau-
cartampu et les Pukiris leurs voisins de droite dont le
territoire s'etend h travers les sept vallees de Cara-
vaya a . Depuis quelques jours les detonations de nos
tasa-tasa (fusils) leur avaient appris que des hommes
blancs parcouraient la vallee. Gurieux de juger de tear
nombre, ils s'etaient rapproches de nous, nous avaient

1. Voy. notre carte genêrp lp des valities de Paucartampu et de
Caravaya.
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epies sans que nous les vissions et depuis Maniri au-
raient pu designer tons les endroits oft nous avions
fait halte. Leur desir de se procurer des sirulas et des
bambas — couteaux et teaches — etait des plus grands;
mais la peur que leur causaient nos fusils, qu'ils s'i-
maginaient pouvoir donner la wort a volonte et sans
qu'il fat besoin de les charger, etait plus grande en-
core que ce desir et les avait empeches jusque-la de
faire notre connaissance. L'habitude de nous voir du
soir au matin et d'assister it tous les actes de notre vie
errante avait fini cependant par les rassurer sur notre
compte. Certains que nous n'avions que des intentions
paciliques, ils s'etaient decides a nous aborder. A e cs
details ils ajouterent quo
depuis quinze jours ils
se livraient dans la vallee
au plaisir combine de la
chasse et de la peche. Le
village qu'habitait leur
tribu etait situe dans l'est
a deux lieues de la, et
celle-ci, divisee en grou-
pes et en familles,fferrait
en ce moment sur les pla-
ges et dans les forets qui
bordaient le Geoid. In-
certains de l'accueil que
nous leur reservions, les
trois visiteurs etaient ve-
nus souls, laissant leurs
femmes et quelques-uns
de leurs amis caches non
loin de la dans les ro-
seaux.

Pour honorer digne-
ment ces messagers sau-
vages et nous attirer la
confiance de leur tribu,
j'eusse voulu, a l'exemple
des heros d.'Homere, les
revetir d'une robe riche-
ment brodee ou d'un man-
teau de pourpre teinte
deux fois. Mais, Five de
ces ajustements antiques, je ne pus que leur olirir
des couteaux de fabrique anglaise , a manche d'os et
d'une valeur de huit sous, qu'ils recurent avec des
bonds et des contorsions de joie. Alors l'un d'eux
se detourna pour donner, en mettant ses doigis dans
sa bouche , une note cadencee et suraigue qui de-
vait etre un signal convenu, car, a peine out-elle de-
chire l'air, qu'un bruissement des roseaux s'enten-
dit a quelque distance, comme si une troupe de fau-
yes se fat fraye un passage au travers ; puis ces ro-
seaux s'ecarterent, neuf hommes apparurent et, apres
avoir trio, saute et tourne sur eux-memes , vinrent ,
comme leurs devanciers, nous presser sur leur sein ze-
bre de rouge et de noir. Sept femmes et trois chiens,

hideux roquets au museau pointu, aux orcilles droites,
a Fechine saillante et qu'on eat pris pour des renards,
se montrerent derriere les hommes, mais, au lieu d'a-
vancer comme ces derniers, resterent sur la lisiere du
fourre.

J'avais lu jadis dans les relations de voyageurs dont
le nom m'echappe, que les sauvages etaient tres-jaloux
de leurs femmes et s'offensaient parfois du simple re-
gard qu'un etranger jetait sur elles. Aussi me detour-
nai-je un peu, quand ces dames, le visage barbouille
de rocou et orne de bouts de roseaux fiches dans leurs
narines, leurs levres et le lobe de leurs oreilles, nous
apparurent aussi negligemment vetues que notre gran-

de aieule Eve avant son
imprudent peche. Ace mo-
ment l'idee m'etant venue
de regarder Perez, je ne
pus m'empecher de rire
en voyant ses yeux briller
co-ume des lucioles. Ca
rire fut saisi par les
Chunchos atteniirs a nos
moindres gestes, et le re-
gard du colonel, dont its
suivirent la direction, leur
ayant revele la cause de
mon hilarite, ils adresse-
rent vivement quelques
mots a leurs femmes qui,
d'un geste de chatte net
et precis, detacherent des
buissons un rameau quel-
conque dont chacune d'el-
les se fit un vetement.

L'attention des sauva-
ges un moment distraite
par cot episode se reporta
de nouveau sur nous ; les
derniers venus , qui n'a-
vaient pas eu de couteaux,
nous montraient la paume
de leurs mains vides , en
repetant obstinement le
mot siruta. Pour faire ces-

ser leurs criailleries j'allais remettre a chacun d'eux
l'objet qu'il convoitait, lorsque Pepe Garcia s'avisa de
me representer que la route etait longue, les Chunchos
nombreux et avides, et qu'il importait de menager notre
coutellerie, seule monnaie en tours parmi les peuplades
de ces deserts. Ces considerations d'une valeur reelle
arreterent ma main pros de plonger daps le ballot. Les
Chunchos me voyant hesiter redoublerent lours cris et
leurs supplications. Comme je restais sourd a leurs
instances, deux d'entre eux, se detachant du groupe,
coururent a toutes jambes vers le fourre de roseaux
d'oa its etaient sortis et en rapporterent avec eux des
arcs et des Inches, des peaux d'oiseaux aux coulcurs
vives, des colliers de graines vegetates, des couronnes
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de plumes multicolores et jusqu'a des gibecieres tis-
sees qu'ils me proposerent d'echanger contre des cou-
teaux. J'avoue qu'a ce moment l'amour du bric-a-brac
et de l'histoire naturelle l'emporta sur les conseils de
la sagesse representee par Pepe Garcia et le trot pro-
pose fut fait en un din d'oeil. J'y ajoutai, en maniere
d'epingles pour les femmes, une douzaine de grelots,
un miroir de cinq sous et des anneaux de cuivre qui
les firent bondir de joie comme des cabris. Pour re-
pondre a ma politesse, elles allerent chercher dans
quelque hallier oh elles les tenaient en reserve, des
racines de manioc ou yuccas, des bananes vertes, des
coloquintes douces et les remirent aux hommes, qui
nous les apporterent de leur part.

Deux heures s'etaient ecoulees en conversations et
en echanges avec ces naturels. Le soleil etait deja haut
et nos Boliviens parlant de se mettre en route, je fis
proceder a la confection des paquets et ficeler a double
tour le ballot de quincaillerie que les Chunchos ne
quittaient plus des yeux. Toutefois avant de partir
nous convinmes de dejeuner avec les racines et les
fruits que nous tenions de la liberalite de leurs fem-
mes. Pendant que les bananes cuisaient dans la mar-
mite et les yuccas sous les cendres, je crayonnai quel-
ques portraits de Siriniris. Ces dessins, que les hom-
mes vinrent regard_ er par-dessus mon epaule, n'eveil-
lerent chez eux ni surprise, ni interet. Le papier seul,
dont je leur donnai une feuille, fut de leur part l'objet
d'un examen serieux. Apres l'avoir regarde attentive-
ment, palpe dans tous les sens et porte a leur nez,
comme pour s'assurer de son odeur, ils le remirent
leurs femmes, qui l'examinerent aussi, emirent a son
sujet des observations dont je ne pus comprendre la
nature et le serrerent enfin dans la gibeciere qui leur
tenait lieu de cabas.

Bient6t le dejeuner fut cuit ; on retira la marmite
du feu et, accroupis sur nos talons, nous fimes cercle
autour d'elle. Les sauvages s'assirent sans fawn pres
de nous et, pendant que nous mangions, nous prodi-
guerent assez de caresses, d'attentions et de prevenan-
les pour mettre a bout notre patience et nous exaspe-
rer. Tandis que les uns, plongeant leurs doigts dans
la marmite au risque d'y laisser un gant de leur peau,
en retiraient des morceaux de bananes qu'ils nous
portaient delicatement a la bouche, d'autres nous pas-
saient sur le visage le revers de leurs mains callouses,
nous maniaient la barbe et les cheveux ou tiraient
eux les pans de nos vestes pour en voir de pres l'etoffe
et la confection. Tout cela etait accompagne d'inter-
jections gutturales et de rires desordonnes qui prou-
vaient jusqu'a certain point que nous leur faisions
l'effet d'etres singuliers, curieux meme, mais parfaite-
ment ridicules.

Le repas termine, Pepe Garcia se chargea de leur
annoncer que, desirant poursuivre notre marche, nous
allions nous separer d'eux. Cette decision parut les
attrister ou les contrarier, je ne sais au juste, et ils
essayerent de la combattre par toutes sortes d'argu-

ments. Es allerent jusqu'a nous proposer de les suivre
dans leur village oh, cheris et honores de leur tribu,
nous coulerions des jours dignes d'envie. Comme Hs
virent que nous partions sans leur repondre, Hs dirent
a leurs femmes de les attendre et se mirent a marcher
avec nous. L'un d'eux, beau gaillard de vingt-cinq a
trente ans dont la peau, tachee de iota comme celle de
certains negres, lui avait valu du colonel le surnom de
Panthere, gambadait et caracolait en tete de la troupe
et comme pour nous faire fete. Deux de ses camarades
avaient passe lours bras autour du cou de l'interprete
en chef un autre tenait Aragon par sa blouse et re-
glait son pas sur celui du jeune homme. Get accord de
la barbarie et de la civilisation avait je ne sais quoi de
touchant dont un moraliste eta ete emu. Le gros des
Chunchos marchait pole-mole avec nos porteurs, que
ce voisinage immediat inquietait et faisait suer a gros-
ses gouttes.

Nous arrivames apres deux heures de marche au bord
d'une nappe d'eau circulaire, veritable disque d'azur
enchasse dans le sol, que tout d'abord nous primes
pour un de ces Lacs qu'on trouve frequemment dans
les parties planes de l'Amerique. En y regardant de
plus pres nous reconnUmes que le lac etait une flaque
d'eau croupissante. Les dernieres averses tombees sur
les versants boises du mont Bashi avaient du s'ecouler
vers le pays plat sous forme de torrents, de ruisseaux,
de rigoles, jusqu'a ce qu'une, depression des terrains
venant a les arreter au passage, Hs formassent en s'e-
talant cette nappe vaste, mais peu profonde, que quel-
ques jours de secheresse suffiraient a tarir.

Comme Perez et moi nous allions retirer nos souliers
et nos pantalons pour passer a gue la mare limpide,
deux Siriniris nous offrirent complaisamment l'aide de
lour dos pour effectuer cette traversee. Nous ne crtimes
pas devoir refuser ce mode de transport qui nous per-
mit, en entourant le cou de nos passeurs et rapprochant
notre visage de leur nuque, de remarquer que leur peau
sentait le varech et etait aussi rude au toucher que le
cuir chagrine d'un onagre. Pepe Garcia et Aragon
jouirent comme nous du privilege de chevaucher une
monture humaine. Quant aux Indiens et aux cascaril-
leros, juges indignes par les Siriniris d'etre transpor-
tes a dos d'homme, ils durent traverser la mare avec
de l'eau jusqu'a mi corps.

Arrive sans encombre sur l'autre bord, j'acquittai le
peage au moyen de boutons de cuivre que nos sauva-
ges ficherent aussitOt dans les trous dont les ailes de
leur nez et leurs deux levres etaient percees ; puis,
comme ils se disposaient a emboiter le pas avec nous,
Pepe Garcia leur manifesta de nouveau notre envie de
voyager seuls et de ne plus les avoir ainsi a nos trous-
ses. Apres bien des hesitations, ils se deciderent enfin
a nous abandonner. Soul la Panthere, apres avoir
echange quelques mots avec eux, continua de nous sui-
vre; mais, s'apercevant bienta a notre froideur que sa
presence nous etait importune, it ralentit le pas et fi-
nit par rester en chemin.

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



C
D

C
D

I.
0
'C

D C
D

.‘
v C
D

C
D

sm
.

'1
7
;

=
41

'

2 C
D C
D

P
D

C
D P
.

PD

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



Passiflora crispa suaveclens. — Dessin de A. Faguet, d'aprés
use aquarelle de I'auteur.

92
	

LE TOUR DU MONDE.

Au sortir de cette rencontre, l'entretien general,
comme on le pense hien, ne roula que sur les Chun-
chos. Chacun de nous en parlait a sa maniere et selon
sa sympathie plus ou moins decidee pour les oeuvres
de la nature. Pepe Garcia les considerait comme le
trait d'union place entre l'homme et le singe. Nos por-
teurs les comparaient au liable pour la laideur et cra-
chaient de degait au souvenir de leur nudite qui, di-
saient-ils , faisait rougir la Sainte Vierge et pleurer
les Anges au Paradis. Quant a Perez, s'il trouvait que
les hommes offraient d'assez beaux modeles de sta-
tuaire, it s'appesantissait plus volontiers sur le compte
des femmes. Mais, tout en rendant hommage a leur
sexe, it avait presents a
l'esprit leur criniere he-
rissee , leur visage teint
de rocou, leurs mamelles
pendantes, lcur abdomen
volumineux emmanche de
bras et de jambes greles,
et dans sa verve gaditane
it ne pouvait s'empecher
de les comparer a des
courges ou a des potirous
dans lesquels oat eln.tt plan-
te quatre allumettes.

Ces dames sauvagesses
n'etaient pas les seules
que j'eusse vues. Maintes
fois dans d'autres vallees
orientales des Andes, et
notamment le long des
ours d'eau du grand Pa-

jOnal, j'avais eu roccasion
de voir des exemplaires
de leur sexe, dont l'allure
chetive et la laideur gro-
tesque, a cote de la robus-
tesse et de relegance des
hommes, m'avaient tou-
jours frappe. En recher-
chant la cause de cette
anomalie , je crus
trouvee clans l'asservisse-
ment de la femme chez ces
Peaux-Rouges, qui perpetuent sans s'en douter la vieille
tradition de la Chute Edenique et la domination du fai-
hie par le fort. Vouee des l'enfance aux travaux penibles
et aux rudes corvees dont rhomme a su s'exrmpter, la
femme remplit a l'êgard de celui-ci roffice d'esclave
et de bete de somme. Planter, bother, sarcler, recolter
les produits de la terre et les transporter au logis ,
charrier l'eau, le bois, vaguer a tous les details du
menage, remplir tous les devoirs de la maternite, et
cela sans un mot d'encouragement ou de sympathie
de c;!lui qui fut son egal et qui n'est plus que son
tyran, tel est au desert le sort de cette pauvre ilote. La
oa l'homme chess	 recite et atteint pnr un exercice

modere a l'heureux et complet developpement de ses
formes, la femme, courbee sous sa facile ecrasante, voit
s'atrophier et se fletrir comme la Fleur dans le bouton
les charmes que la nature lui a departis. Si nous
n'appelons pas de tous nos voeux la rehabilitation d'un
sexe infortune, lachement asservi par regoisme et la
paresse de l'homme, c'est que depuis longtemps la
race de Poppresseur et de ropprime est fatalement
condamnee a disparaitre dans le flot montant de la ci-
vilisation.

Les plages du Ccofii que nous cOtoyttmes durant
cette journee ne nous offrirent rien de Bien remarqua-
ble. Du cote de la foret, tres-rapprochee de l'eau a cet

endroit, les especes vege-
tales se cornposaient de
cedreles, de mimoses
longues siliques, de gut-
tiferes , do Palos cantos
(gnaIacum) et d'une variete
de cecropia. Les bords de
la riviere etaient tapisses
de cailas bravas, de faux
mais, de canacorus et
de maranthees. BientUt
les pierces, que nous ne
voyions plus, commence-
rent a reparaitre, non pas
sous forme de galas ou
de polyedres de diverses
grosseurs et couvrant de
wastes espaccs , mais par
blocs puissants, isoles et
aux trois quarts enfouis
dans l'eau ou le sable. De
loin en loin, un de cos
blocs etalait sa troupe
luissanteau-dessus du Cco-
Iii, dont les caux, momen-
tanement arrêtees dans
leur fuite par cot obsta-
cle, grondaient, ecumaient
et formaient un tourbillon
ou un rapide.

Au toucher du soleil,
comme nous achevions de

dresser nos buttes et que nous etions en train de gril-
ler quelques poissons pechés dans le trajet, nous fa-
mes assez surpris de voir un sauvage sortir de la foret
et venir a nous. Dans cet inconnu nous reconnOmes le
Siriniri a la robe pie que Perez avait surnomme la
Pantliere et qu'a cette heure nous supposions fort loin
de nous. Interroge par Pepe Garcia sur sa presence
inopinee et son eloignement des siens a pareille heure,
iL repondit qu'en nous quittant it s'etait aventure a la
poursuite d'une anta (tapir) qu'il avait frappe de trois
coups de lance, mais que naalgre ses blessures la bete
etait parvenue a lui echapper. Notre interprete no fut
pas dupe de ce mensonge. Apres avoir replique au Si-
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riniri qu'un tapir ne se laissait pas approcher a portee
de lance et qu'on ne pouvait . l'atteindre que de loin
avec une fleche ou la balle d'un tasa-tasa, it lui tourna
le dos d'un air de mepris en le traitant d'espion. Le
sauvage qui, en effet, ne nous avait suivis que pour
savoir oil nous allions et oh nous camperions , com-
prit que sa ruse etait decotiverte. Sans mot dire, mais
aussi sans paraitre aucunement deconcerte , it nous
salua de la main, se dirigea viers la riviere et la tra-
versa a la nage. Parvenu sur l'autre bord, it se re-
tourna pour nous adresser de nouveau un geste d'a-
dim et entra dans la foret, on nous le perdimes de vue.

Vers minuit, au plus fort de notre sommeil, nous
fumes surpris par une de ces averses torrentielles si
frequentes au commencement du voyage, mais de-
venues plus races a mesure que nous nous Otions eloi-
gnés de la cbaine des Andes. Le vent bouleversa nos
ajoupas, le poids de l'eau affaissa sur nos totes nos toits
de feuilles, et pendant un moment nous cremes nous
sentir flotter a la derive. Le jour nous trouva peloton-
nes sur nous-memes et ruisselant par tons les cotes
la fois. En jetant les yeux sur la rive gauche, nous
aperctstmes notre sauvage de la veille assis sur un tronc
d'arbre et occupe a. nous examiner. Trois femmes

Loutres occupees:a la Oche. — Dessin de Riou, d'apres une aquarelle de l'auleur.

etaient accroupies pros de lui. Pepe Garcia lui avant
fait en plaisantant un geste de menace, le Chuncho le
prit pour un appel, abandonna ses compagnes, se jeta
dans la riviere et vint nous rejoindre. En sortant de
ce bain matinal le pauvre diable tremblait comme une
feuille; mais, malgre le froid qui faisait claquer ses
machoires, ses regards se portaient pinta sur le bal-
lot qui renfermait nos couteaux et nos haches que sur
le feu que nos gens etaient en train d'allumer.

Tout en sechant nos vetements et nos paquets, nous
songehmes que le memo feu qui nous rechauffait pour-
rait servir h cuire quelque chose ; l'inondation de la
nuit nous avail creuse l'estomac et nous nous sentions

tres-disposes a dejeuner. La foret ruisselait encore et,
nos chasseurs habituels ne se souciant pas d'y faire
une battue, nous envoyames les porteurs pother au
herd de la riviere, oh la Panthere les suivit. Accoutume
a prendre le poisson a. coups de fleche, le sauvage pa-
rut surpris qu'on le prit autrement. Une heure environ
s'ecoula durant laquelle les Indiens pecherent quelques
sabalos qu'iis nous rapporterent. En venant relever
lours lignes qui etaient restees a l'eau, ils ne retrou-
verent que les ficelles. Les hamecons en avaient ete
retires. Naturellement nous pensames que le Siriniri
se les etait appropries. Comme it n'avait ni goussets ni
poches oh nous pussions fouiller, et que, par cola meme,
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it etait assez difficile de le convaincre de cette sous-
traction , nous n'en soufflames mot et le Chuncho put
croirr, que nous ne nous etions apercus de rien. Un
incident sur lequel nous ne comptions pas nous per-
mit bientet de le prendre au piege. Le colonel ayant
etale sur un buisson quelques-unes de ses nippes pour
les faire secher ne tarda pas a constater la disparition
d'une paire de chaussettes. En denoncant ce vol, son
courroux fut extreme a en juger par les cris qu'il jetait.
Comme le Siriniri avait ete vu redant autour du buis-
son ou it feignait de prendre des mouches, chacun fut
d'avis qu'il devait avoir fait le coup. Pepe Garcia l'in-
vita par signes a venir a lui et, la demarche du sauvage
lui paraissant embarrassee, it le prit par les epaules et
lui fit faire un tour sur lui-meme. L'homme, qui n'etait
pas prepare a cette pirouette, trebucha et les chausset-
tes du colonel qu'il avait roulees et tenait cachees en
certain endroit, tomherent a terre et nous permirent
de juger a quel adroit filou nous avions affaire. Aux
reproches sanglants que lui adressa l'interprete, it ne
repondit que par un gros rire et, comme en qualite
d'enfant de la nature, la honte et remords ne pouvaient
l'atteindre, it alla s'asseoir pres du feu, prit ses pieds
dans ses mains et se chauffa aussi paisiblement que si
rien ne se fit passe.

Le dejeuner nous fut serve sur un plateau de feuil-
les vertes. Malgre les procedes indelicats de la Pan-
there, nous l'invitames a partager notre repas. Il s'assit
au milieu de nous et gohta aux poissons grilles et aux
yuccas bouillies que nous lui servImes. Le ml dont ces
aliments etaient saupoudres l'empecha de poursuivre ;
it fit meme une grimace assez laide et cracha a plu-
sieurs reprises, temoignant de la sorte que le condi-
ment mineral etait peu de son gait. S'il n'aimait pas
le sel, en revanche it devait adorer le poivre, car d'une
douzaine de gros piments orocotos cueillis a Sausipata
et dont la seule odeur faisait pleurer, tousser, eter-
nuer, it ne nous laissa que les queues.

Quand nous le crimes satisfait , nous lui annonca-
mes que nous allions nous mettre en route, et l'enga-
ge'ames en meme temps a reprendre le chemin par
lequel ii etait venu. Il comprit notre envie de nous de-
barrasser de lui, et se mit en devoir de la satisfaire.
Apres un geste d'adieu adresse a nos personnes et une
ceillade de convoitise lancee a nos couteaux , it alla se
jeter a l'eau, et rejoignit les femmes, qui l'attendaient
toujours sur l'autre rive.

Nous marchames une partie de la journee, voyant
s'elargir de plus en plus autour de nous la rive droite
du Ccofii, et des trapezes de sable et de gazon alterner
avec des espaces jonches de pierres. Comme une oppo-
sition a cette aridite, la rive gauche, verte , ombreuse
et de l'aspect le plus veloute, etait bordee dans le voi-
sinage de l'eau et sur une longueur inappreciable d'une
ligne de coteaux bas qui continuaient le chainon de la
Gordilliere auquel appartiennent les cerros de Capiri et
d'Escopal, que nous avions releves en chemin, et les
trois cOnes de Patabamba , dont l'exploration, tentee

par nos Boliviens, n'avait amene aucun resultat. En
examinant le paysage, l'idee vint a ceux-ci de s'assurer
si sa vegetation touffue et luxuriante n'offrirait pas a
cet endroit quelqu'une des especes quinologiques dont
elle etait privee vingt lieues plus haut. La journee
etait trop avancee pour donner suite a cette idee, et
comme je tenais a les accompagner dans leur explora-
tion, it fut convenu que, le lendemain de bonne heure,
nous chercherions un gue , et, si nous n'en trouvions
pas , que nous construirions un callapeo ou radeau
pour passer d'une rive a l'autre.

Le gite, le souper, le toucher de ce jour n'offrirent
rien de remarquable, si j'en juge par l'espace laisse
en blanc sur mon livre de notes. Une pluie fine et pe-
netrante qui se mit a tomber un peu avant l'aurore,
refroidit nos corps, mais ne changea rien a notre de-
termination de la veille. Des six heures, nous suivions
a la file le bord du Geoid, examinant la couleur de ses
eaux, et cherchant a juger de sa profondeur. Aux en-
droits oh se montraient des roches, ces eaux etaient
troubles ou blanches d'ecume ; partout ailleurs elles
etaient d'un vent d'aigue-marine, deux teintes qui ne
presageaient rien de bon. Midi nous surprit au milieu
de nos etudes hydrographiques. Accables de lassitude,
nous nous assimes sur la huge et pechames pour de-
jeuner. Pendant ce temps, Pepe Garcia continuait son
inspection de la riviere, et, chemin faisant, tuait un
heron gris a huppe noire. Son gibier, quoique haut
sur pattes, ne valait pas la nouvelle qu'il apporta,
Tea peu de distance une lle partageait en deux bras
le lit du Ccofii, circonstance qui lui donnait lieu de
croire qu'a defaut du gue vainement therche depuis le
matin, nous trouverions la un moyen quelconque
d'operer notre traverse°. A l'instant nous activames le
feu pour hater la cuisson des sabalos, puis nous mimes
les morceaux doubles, et nous allames reconnaitre le
passage en question.

Un depot alluvionnaire de sable et de menus galets
surmonte de roches dont les tetes percaient cette croite
compacte, divisait effectivement la riviere en deux
bras, comme l'avait dit l'interprete, mais opposait en
même temps une digue a ses eaux, qui, furieuses de
l'obstacle qu'elles ne pouvaient vaincre, clapotaient,
ecumaient et formaient le long des deux rives une
suite de rapides d'un aspect assez alarmant. En outre,
chaque bras avait une largeur de quinze a vingt me-
tres, ce qui ne laissait pas d'ajouter aux hasards de la
traversee : aussi, avant de l'entreprendre, discutames-
nous tres-serieusement les divers modes de passage
que l'imagination et le moi personnel purent nous
suggerer. Cependant le temps s'ecoulait et nous nous
creusions vainement la tete pour decouvrir un moyen
praticahle, lorsqu'un des cascarilleros qui assistait
notre deliberation et n'avait rien dit jusque-la, se frap-
pa le front d'un air inspire en s'ecriant comme Archi-
mede : J'ai trouve I — Tous les regards se porterent
sur lui, en memo temps que toutes les bouches s'ou-
vraient pour l'interroger. Mais l'homme etait de ceux
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qui agissent plus qu'ils ne parlent. Sans daigner en-
trer en explications, it prit un sabre d'abatis, fit signe
a un de ses camarades d'en prendre un autre, et tous
les deux se mirent a faucher les roseaux qui bordaient
la plage. Quand la provision leur parut suffisante, ils
les reunirent, les bottelerent et jeterent a l'eau cette
maniere de bouee, a laquelle une corde fut attaches. Le
Bolivien, a qui revenait l'honneur de cette invention,
voulut le premier en faire l'essai. Apres s'etre desha-
bille, it enfourcha la bouee comme un cavalier sa
monture et, poussant au large, essaya , a l'aide d'un
baton transforms en pagaie, d'atteindre l'ilot pierreux.
qui divisait la riviere en deux bras. Le peon qui l'avait
aide dans son ceuvre, tenait a terre une extremite de
la corde, et empechait le courant d'emporter la bouee.

Deux fois le navigateur echoua dans son entreprise.
La troisieme fois it reussit a aborder Pilot. Son pre-
mier soin en debarquant fut de haler la bouee sur la
rive, d'en detacher la corde, de l'amarrer solidement
a une saillie de rocher et de crier a son camarade de
tirer dessus. En la voyant se tendre comme un cable,
nous comprImes sans peine a quel usage elle devait
servir. Entrant dans la riviere on l'eau presque aussi-
tot nous vint jusqu'au menton, nous saisimes la corde
et, nous escrimant des pciignets, nous parvinmes a effec-
tuer la traversee du premier bras du CcOni sans autre
inconvenient qu'une absorption de quelques pirates
d'eau pour les plus lourdauds de la troupe. Le peon
rests sur la rive on it avait fait l'office de cabestan, fat
hale par son camarade, le second bras de la riviere

Ajoupas provisoires des Siriniris. — Dessin'A'Eruile Bayard, d'apres une aquarelle de l'auteur

franchi de la meme maniere que le premier, et nous
primes possession de la rive droite. La, tandis que les
uns rendaient graces au Seigneur de les avoir preser-
ves du danger, les autres debarrassaient leur estomac
de l'eau qu'ils avaient avalee en route.

La plage on nous venions d'aborder, , trempes et
ruisselants comme des tritons, figurait un arc dont le
Cceni formait la corde. La ligne des forks l'enserrait
distance, decrivant une molle courbe, et un Ilynwenea

courbaril touffu, qui de loin faisait Feet d'un
chou-fleur enorme, en marquait le centre. Le temps,
incertain durant une partie de la journee, s'etait rasse-
rene et le soleil brillait en ce moment d'un vif eclat.
Avant d'entrer sous bois pour y commencer l'explora-
tion projetee, les plus ages ou les plus delicats d'entre

nous, et Perez etait de ce nombre , proposerent de
faire halte pour tordre et exposer a l'air leurs vete-
ments imbibes comme des sponges par la traversee
scabreuse que nous venions d'effectuer. Cette propo-
sition, loin de trouver des opposants, parut du gout de
tout le monde, a en juger par l'empressement que
chacun mit a l'adopter. Le colonel depouilla ses fla-
nelles, Pepe Garcia sa tunique et ses gregues, les Bo-
liviens retirerent leurs vestes et les porteurs leur habit
a trois basques. Ces hardes multicolores, etalees sur
le sol, donnerent bientOt a. la plage l'aspect d'un mar-
che póruvien du Baratillo ou d'une vaste friperie.

Paul MARCOY.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Le passage du guê. — Dessin d'Ernile Bayard, d'aprUs une aquarelle de l'auteur.

VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS
(BAS-PÈROU),

PAR M. PAUL MARCOY

849	 1 8 1. — TEXTE ET DES SINS INELI1S.

Assis pres de nos nippes et les retournant sous ton-
tes leurs faces afin que ]'air et le soleil bussent promp-
tement l'eau dont elks etaient impregnees, nous etions
en train de causer de choses et d'autres, lorsque les
croassements d'un ara, qui s'elevaient de la rive oppo-
see, interrompirent notre conversation. Comme it etait
trois heures de l'apres-midi, que le ciel etait pur, le
soleil brillant, ce bruit me parut assez insolite. Mes
etudes a l'endroit des Psittacules m'avaient appris de-
puis longtemps moins de pressentir l'approche
d'un orage, aras, perroquets et perruches n'elevent la
voix qu'au lever et au toucher du soleil. Le reste du
jour ils recherchent l'ombre et s'y tiennent cois, tantOt
sur une patte et tant6t sur une autre, rongeant une
noix d'andirobe ou grignotant un drupe de palmier
pour s'aiguiser le bec. Pendant que je communiquais

1. Suite. — Voy. t. XXI, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97; t. XXII,
p. 97, 113, 129; t. XXIII, p. 65 et 81.

XXIII. — 580' [Av.

mes observations a Pepe Garcia, qui, en qualite de
chasseur, en reconnaissait toute la justesse, Para sur-
naturel nous apparut sous les traits de notre voleur de
la matinee. Il marchait lentement le long du CcOni,
examinant une a une les traces que nous avions lais-
sees. Parvenu a l'endroit oa nous etions entres dans la
riviere, les roseaux coupes et le sol pietine durent lui
reveler ce qui s'etait passe, car, bornant la ses investi-
gations, it leva la tete et regarda sur l'autre rive, oh it
nous apercut rassemblant nos hardes eparses et pro-
cedant rapidement a notre toilette. Aux cris d'epervier
qu'il poussa, une nuee de sauvages, hommes, femmes,
enfants, sortirent des halliersr Nous en compthmes
trente-neuf. D'abord ils s'assirent au bord de la plage
et parurent se consulter, car ils avaient vu le Colonel
prendre son fusil et en examiner la batterie ; mais,
apres un moment d'attente et Perez ayant depose son
arme, comprenant qu'aucun danger ne les menacait,
la Panthere se detacha du groupe et, nous adressant
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un geste suppliant, fit entendre distinctement le mot :
Siruta.

Je pris par la lame l'objet demands et, malgre les
representations de Pepe Garcia qui pretendit que j'al-
lais attirer h nos trousses cette legion de diables, je
le tendis au Chuncho d'une main et, lui montrant de
l'autre des peaux d'oiseaux, je lui manifestai par cette
pantomime mon intention de faire des echanges. Ce
geste fut compris par toute la troupe. Les sauvages se
leverent en dêsordre et se mirent a tourner sur eux-
mêmes, la chevelure au vent, en s'ecriant : Siruta, si-
ruta! Puis, cet seas calms, ils reunirent a la hate
tout ce qu'ils possedaient, limbos tisses, panissas de
plumes, colliers de graines, peaux d'oiseaux et jusqu'a,
des aras vivants et familiers que leurs femmes appor-
terent en les tenant par les deux ailes. Alors me mon-
trant a leur tour ces objets et ces animaux, comme
pour me dormer h entendre quo mon desir etait aussi
le leur, ils remonterent la berge en courant jusqu'a ce
qu'ils eussent depasse l'Ilot pierreux qui divisait la
riviere en deux bras. La, ils entrerent dans l'eau, mu-
nis de leurs objets d'echange qu'ils tenaient eleves
au-dessus de leur tete pour ne pas les naouiller et,
s'aidant pour nager de leur seul bras droit, ils corn-
mencerent a. couper la riviere en diagonale. L'agita-
tion des vagues, les remous de recume, nous cachaient
en partie leur tete et leurs epaules ; nous n'aperce-
vions que leur bras gauche, raide et immobile comme
une tige de bronze dont. it rappelait la couleur. Ce
bras, soutenant, avec l'arc et les fleches, les peaux
d'oiseaux au plumage multicolore et les aras vivants
dehout sur un baton transforms en perchoir, tranchait
vivement sur la nappe blanche et produisait le plus
piquant contraste.

Nous admirions encore l'audace, la vigueur et Vele-
gance native de ces hommes, que deja ils avaient pris
pied sur la rive gauche et, degouttant d'eau, venaient
nous presser clans leurs bras. En un instant la paco-
tulle dont ils s'etaient munis devint notre propriete.
Quand leurs mains furent vides, nous leur proposames
de troquer leurs arcs et leurs fleches contre de nou-
veaux articles de D'abord ils hesiterent ,
puis, ayant pris Conseil a cet egard d'un ancien de la
troupe, ils se deciderent a. nous les livrer, mais non
sans quelque regret. La possession de ces armes, ou-
tre certain merite d'execution que nous appreciions en
amateurs, avait encore pour nous un autre avantage,
celui de desarmer ces inconnus et de leur titer les
naoyens de nous nuire, h supposer qu'ils en eussent
!'intention.

Tandis que de part et d'autre nous nous felicitions
du resultat de ce libre echange, les femmes des Chun-
chos, restees sur l'autre rive, nous apparurent tout a
coup, tenant leurs enfants par la main ou les portant
a. cheval sur la hanche. Un gue peu distant de l'en-
droit oti leurs epoux avaient passe le Cc6fii a la nage,
leur avait permis de le traverser a leur tour et de ve-
nir s'assurer si ceux-ci faisaient avec nous de bonnes

ou de mauvaises affaires. A notre reunion deja turaul-
tueuse, ces dames ajouterent je ne sais quoi de glapis-
sant, d'aigre et de babillard dont nous dimes bientett
la tete rompue.

Par égard pour le sexe qu'elles representaient, je
crus devoir faire une distribution de boutons, d'ai-
guilles et d'anneaux de cuivre qui parut leur causer
beaucoup de plaisir, mais dont la consequence imme-
diate fut d'eveiller la jalousie et la cupidite des hom-
mes, qui demanderent avec force Cris et force grimaces
a. 'etre compris clans la distribution. Comme la chose
menacait de durer indefiniment, clue les allees et ve-
nues de ces gens, leurs colloques a voix basso avec la
Panthere et les ceillades enflammees qu'ils decochaient
a. nos ballots commencaient a m'etre suspects, je fis
sangler ceux-ci a double tour et donnai l'ordre aux
porteurs de s'asseoir dessus. N'ayant plus Hen h voir
de ce cote, les sauvages tournerent leur attention ail-
leurs. Quelques pieces de notre garde-robe, êtendues
sur la plage oa elles achevaient de secher, furent de
leur part l'objet d'un examen minutieux. Rs les pal-
perent, les retournerent et les flairerent, discutant sur
retoffe et la coupe de chacune d'elles et cherchant
s'expliquer l'usage que nous en faisions. Comme ils
n'y pouvaient parvenir, ils imaginerent de substituer
la pratique b. la theorie et d'essayer sur eux-memes
ceux de nos vetements qui leur paraissaient les plus
singuliers. L'un d'eux s'empara d'un pantalon de toile,
et le comparant du regard aux Testes que Perez et moi
nous portions, introduisit Bien vite un de ses bras
dans chaque jambe. La partie posterieure du vetement
dont le Chuncho ne sut alors que faire, parut ]'embar-
rasser beaucoup. Apres quelques essais infructueux,
voyant qu'aucune issue n'etait offerte a sa tete, que le
fonds du pantalon arretait invineiblement, it le rojeta,
moitie Haut, moitie depite de ne Hen comprendre
son mecanisme.

Comme un pendant a cot episode grotesque, un
des compagnons de l'individu avait ramasse un gilet
de flanelle appartenant au Colonel et s'etait assis a
terre pour l'essayer. Apres avoir fourre ses deux pieds
dans les manches, it s'efforcait d'y faire entrer ses
jambes, lorsque notre ami, s'apercevant de la profana-
tion dont son gilet etait l'objet, courut sus au Chuncho
et le lui arracha des mains d'un air courrouce, en le
traitant de brute et de voleur, epithetes auxquelles
celui-ci parut ne rien comprendre.

Pour mettre un terme a. ces plaisanteries qui dege-
neraient en licences, nous ne vimes Hen de mieux que
de rassembler nos effets sans attendre qu'ils fussent
tout a fait secs, de les empaqueter et de tirer au
large. Les Siriniris, nous voyant allonger le pas sans
prendre Congo d'eux, se mirent h nous suivre et h
nous harceler de nouvelles denaandes. Comme ils nous
serraient d'un peu pros, Pepe Garcia et Aragon, qui
s'etaient places a. farriers-garde et soutenaient notre
retraite, se retournerent brusquement et, feignant d'ar-
men leurs fusils, regarderent les indiscrets d'un air si
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rebarbatif, qu'ils s'arreterent interdits. Ce jeu de scene,
que nos interpretes repeterent deux ou trois fois avec
des variantes, finit par en imposer aux Chunchos, qui
prirent le parti de nous laisser tranquilles. Es allerent
s'asseoir a l'ombre de l'hymwnea qui s'elevait au cen-
tre de la plage et parurent examiner les divers objets
qu'ils tenaient de nous. Un coude de la riviere ne
tarda pas a les derober a nos yeux.

L'ennui que nous avait cause cette entrevue, deter-
mina sur-le-champ nos cascarilleros a ajourner l'ex-
ploration des forks de la rive gauche. Les Chunchos,
dont nous etions momentanement delivres, pouvaient
se remettre a nos trousses, et l'idee d'avoir a subir de
nouveau leurs importunites et leurs criailleries, agacait
les nerfs de chacun de nous. Pour fuir leurs poursui-
tes et les depister si c'etait possible, nous resolames
d'abandonner la rive gauche, ou, soit de pres, soit de
loin, ils ne pouvaient manquer de suivre nos traces, et
de prendre la rive droite dont les grands fourres de
roseaux devaient cacher nos mouvements a l'ennemi.
Le gue que les femmes Siriniris avaient suivi pour ve-
nir nous rejoindre se trouvait precisement par notre
travers. Une zone blanchatre qui tranchait sur le ton
vert de la masse, denoncait sa presence. En quelques
endroits le sable et les galets du fond apparaissaient
distinctement. Nous le passames a la file avec de l'eau
jusqu'aux genoux. En nous voyant separes des Chun-
chos par la largeur de la riviere, nous respirames plus
a l'aise.

Une fois sur la rive droite, nous marchames d'un pas
rapide a, l'abri des fourres dont la hauteur etait deux
fois celle de notre taille. Les porteurs avaient pris
d'eux-memes la tete du detachement et faisaient des
enjambees prodigieuses. Ce changement dans leur al-
lure habituelle dont quelque lecteur pourra s'etonner,
datait de notre entree en pays sauvage. A partir du
jour oil nous avions lie connaissance avec les Chun-
chos, plus n'avait ete besoin de crier contre nos In-
diens et de gourmander leur paresse. Toujours au
premier rang, on les voyait rivaliser d'ardeur et la
fatigue semblait n'avoir sur eux aucune prise. Notre
crainte passee de les voir deserter s'etait evanouie et
nous ne les surveillions plus, certains que la peur de
tomber aux mains des sauvages s'ils venaient a nous
fausser compagnie, etait assez forte chez eux pour les
decider a suivre jusqu'au bout notre bonne ou notre
mauvaise fortune.

Aux approches du soir nous nines choix, pour etablir
le campement, d'une maniere de rond-point entoure
de caflas bravas d'une hauteur et d'une epaisseur telles,
que les Chunchos, a moins de nous avoir suivis sans
que nous les vissions ou d'être doues du flair des li-
miers et d'eventer nos emanations corporelles, ne pou-
vaient nous decouvrir en un lieu pareil. Pendant que
nous appropriions a notre usage Pinterieur de cette
taniere, Pepe Garcia s'avancait avec precaution jus-
qu'au bord de l'eau et, sans se montrer, inspectait
travers les roseaux la physionomie de l'autre rive. Un

calme profond y regnait. Aucun Peau-Rouge n'en ani-
mait la solitude, et 1 'agitation des feuillages produite
par le vent du soir etait le seul mouvement qu'on y
remarquat.

Une fois installes, nous soupe,mes chichement de
quelques bouchees, la crainte de nous laisser voir ou
de nous faire entendre nous ayant empeches durant le
trajet de pecher le long du Cconi et de tirer sur un
couple de beaux canards qui nageaient de conserve.
Pour suppleer autant que possible a l'insuffisance de
ce repas qui nous etait impose par les circonstances,
nous nous couchames sitet la nuit venue. Un doux et
profond sommeil nous saisit et dura sans interruption
jusqu'au lendemain.

Partis avant l'aurore, nous allames tout d'une traite
jusqu'a midi, oil nous nous arretames pour manger et
tenir conseil. A cette heure nous etions assez eloignes
des Chunchos pour n'avoir a redouter aucune surprise
et la direction qu'ils nous avaient forces de prendre
n'etant pas celle que nous avions compte suivre, les
Boliviens proposerent un changement d'itineraire qui
consistait a passer de la rive droite, sans interet pour
eux en ce moment, sur la rive gauche, ou ils pensaient
trouver matiere a leurs recherches. Par malheur, pour
atteindre ce but, it fallait traverser de nouveau le

et sa largeur a cet endroit nous parut doubles. En
outre, aucun Plot n'emergeait complaisamment de son
lit pour faciliter le passage et la nuance de ses eaux,
loin d'indiquer la presence ou le voisinage d'un gue,
denotait au contraire une profondeur singuliere. De-
vant ces obstacles qui donnaient a reflechir, Perez et
moi nous restames assez perplexes. Mais nous avions
compte sans les Boliviens, hommes precieux, dont l'es-
prit n'etait jamais a court d'expedients. A peine su-
rent-ils que nous etions arretes par ce qu'ils appe-
laient des bagatelles, qu'ils se mirent a rire, en nous
disant qu'au moyen d'un callapeo qu'ils allaient con-
struire, ils se chargeaient de nous transporter d'une
rive a l'autre et cela sans nul danger pour nos per-
sonnes ni prejudice aucun pour nos hagages.

Nous leur donnames carte blanche ; et commo chez
eux Pexecution suivait de pres la decision, ils mirent
leur hache sur Pepaule, prirent leur sabre d'abatis et,
s'adjoignant quelques porteurs a titre d'aides, ils se
dirigerent vers la foret, distante de plus chin kilome-
tre. De leur cote, et pour ne pas rester oisifs, les in-
terpretes tendirent des lignes de peche et prirent quei-
ques sabalos. Les cascarilleros resterent absents une
couple d'heures et rapporterent de leur excursion dans
les bois des troncs de toroh (cecropia) poreux et legers
et des brassees de lianes.

La confection du callapeo ne leur prit pas grand
temps, familiarises qu'ils etaient depuis leur jeunesse
avec ce genre de nacelle usite dans les vallees a quin-
quinas de la Bolivie, ou de nombreux tours d'eau, af-
fluents du Beni, obligent le cascarillero a y recourir
frequemment pour passer d'une rive it Fautre et conti-
nuer ses recherches ou son exploitation.
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Le plancher flottant qu'ils nous destinaient, pouvait
mesurer quatre metres de long sur deux metres de
large. Des lianes plus souples et plus solides que des
cordes reliaient entre eux les troncs qui le compo-
saient. Des qu'il fut ache* on le mit a l'eau ; puis,
pour eprouver sa solidite et savoir en meme temps com-
bien d'individus it pourrait porter, les constructeurs
se mirent en mesure de l'essayer. Deux d'entre eux
s'accroupirent au centre du radeau, tandis que leur
majordome, debout a une des extremites et pourvu
d'une perche qui devait lui tenir lieu de gaffe, de pa-
gaie et de gouvernail, se disposait a servir de pilote.

Cet essai de navigation me souriait assez pour que
je desirasse etre de la partie. Les Boliviens, tout en me
laissant libre d'agir a cet egard comme je l'entendrais,
m'objecterent neanmoins qu'ils auraient mieux aime
tenter sans moi cette premiere epreuve, afin que le
danger, si danger it y avait, n'atteign1t qu'eux seuls.
Cette consideration, que le Colonel jugeait d'un poids
extreme, me sembla secondaire, et sans ecouter les rai-
sonnements dont it l'appuyait, je pris mes sacoches et
mon fusil et j'allai m'asseoir entre les deux peons.
Alors Eusebio eloigna le radeau du bord et le poussa
au large, ou le flat le saisit et l'entrainait dé j à rapide-

La plage du Courbaril. — Dessin deL Riou, d'apres une aquarelle de l'auteur.

ment, lorsque le pilote, s'aidant tour a tour de la per-
che comme d'une rame et d'un gouvernail, le rejeta
hors du lit du courant et le poussa vers la rive gau-
che, ou it atterrit a un jet de fleche en aval de l'en-
droit d'oil nous ietions partis. Un hourra de nos com-
pagnons restes sur l'autre rive salua cet heureux debut

L'essai que nous venions de faire du radeau avec un
equipage de quatre hommes permettait de juger qu'il
en porterait jusqu'a huit, s'ils ne repugnaient pas a
prendre un bain de siege, en surchargeant un peu
plus la machine, qui du reste, au dire de ses construe-
tours, voguerait tres-bien a fleur d'eau. Aussi quand,
apres m'avoir debarque, Eusebio et ses peons allerent

chercher d'autres passagers, ieur premier soin fut-ii.
pour simplifier leur ttiche et s'epargner un surcrolt d(
fatigue, de proposer au Colonel, qu'ils trouverent pret
a partir, de lui adjoindre quelques compagnons de son
choix, afin de completer le nombre qu'ils
comptaient transporter a chaque voyage. Mais notre
ami, a en juger par sa pantomime expressive, dut re-
pousser cette proposition et demander a faire seul la
traversee, car je vis Pepe Garcia et Aragon, qui se dis-
posaient a l'accompagner et avaient dela un pied sur
le radeau, le retirer et attendre que leur tour fat venu
de passer la riviere.

Le Colonel s'assit oit je m'etais assis, placa, comme
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je lavais fait, son fusil entre les jambes et me fit de
la tete un signe amical, auquel je repondis par un cri
d'encouragement. Un des peons avait pris place a ses
cotes et le serrait de pres afin d'assurer son assiette,
tandis que le pilote, debout derriere lui, appuyait
sa perche contre la rive. Le radeau s'eloigna du bord,
hesita quelques secondes et finit par prendre le large.
Parvenu au tiers de la riviere, et comme le grand bras
du courant l'attirait deja, Eusebio, soit distraction ou
maladresse, engagea sous les poutrelles du radeau la
perche qui lui servait en ce moment a gouverner. Corn-
me it tirait a lui pour la ravoir, le radeau entrait en
plein dans le lit du courant. Sous l'impulsion violente
qu'elle en recut, la perche, plus profondement engagee
et sur laquelle le majordome pesait alors de tout son
poids, se rompit si brusquement entre ses mains, qu'il
alla choir a la renverse sur les epaules du Colonel, qui
ploya sous le faix en lachant un juron terrible.

Le cH d'epouvante qui m'echappa se perdit dans la
clameur de nos compagnons de la rive droite. Le ra-
deau, saisi par le courant qui l'entrainait comme un
fetu de paille, descendait la riviere avec une vitesse
toujours croissante. Ou courait-il ainsi et contre quel
obstacle allait-il se heurter ? — C'est ce que Dieu seul
eta pu dire. Pendant une demi-minute nous enmes
sous les yeux le spectacle de ces infortunes voues a une
mort certaine, puis un coude de la riviere nous dero-
ba l'effrayante vision.

Je restai clone sur la plage, hors d'etat de faire un
pas, d'essayer un geste, sentant mes idees tourbillon-
ner dans mon cerveau et regardant machinalement du
cede de la riviere on le radeau avait disparu. La ca-
tastrophe dont je venais d'être temoin avait produit
sur moi l'effet de la foudre. J'etais comme paralyse de
la tete aux pieds. Cette torpeur morale et physique
dura-t-elle quelques instants ou quelques minutes ?
C'est ce que je ne saurais preciser, ayant perdu toute
notion du temps a ce moment supreme. Ce n'est que
par degres que je sortis de cet etat violent ; mes nerfs
surexcites jusqu'a la douleur se detendirent comme
des cordes qu'on denoue; un peu de clarte, a dêfaut de
calme, revint dans mon esprit et je pus envisager la
situation sous son jour reel.

La perte de nos malheureux compagnons etait ine-
vitable, eta moins d'un miracle sur lequel je n'osais
compter, ils n'echapperaient pas a leur sort. Mais la
mort qui les attendait serait prompte et douce. La ri-
viere s'ouvrirait pour les recevoir, puis se refermerait
sur eux et tout serait dit. Une lente agonie devait au
contraire ajouter a. llorreur de la mienne. Abandonne
sur cette plage, dans l'impossibilite de rejoindre nos
gens, sans provisions ni munitions de Chasse pour
utiliser mon fusil et me procurer de quoi vivre, expose

tomber aux mains des Chunchos qui, me voyant seul,
ne craindraient pas de m'assaillir, de me depouiller et
m'assassineraient peut-etre, a cette situation qui pou-
vait se prolonger et . n'avoir de terme que Pepuisement
complet de mes forces, une mort comme celle de nos

amis n'etait-elle pas preferable ? Un moment j'enviai
le calme profond qu'ils devaient gaiter a cette heure
dans leur humide et frais tombeau.

Au plus fort de ce decouragement qui m'avait saisi
et contre lequel je ne me sentais ni la volonte ni la
force de reagir, une lueur d'espoir, rayon d'en haut
qui continue a. killer dans le cceur de l'homme, meme
alors que tout semble eteint et fini pour lui, une lueur
d'espoir glissa dans mes tenebres et me retint au bord
de l'abime on mon esprit plongeait deja. Je le compris
a l'idee qui me vint pour la premiere fois, d'examiner
l'endroit on j'avais debarque et que la destinee m'as-
signait pour domaine.

La plage, presque au niveau de l'eau, etait depour-
vue de vegetation et si Lien couverte de pierres que le
sable disparaissait entierement. A vingt pas de la ri-
ve, deux lisieres d'arbres detachees de la foret sail-
laient au regard comme deux promontoires, laissant
entre elles un assez grand espace dont le centre etait
occupe par un arbre mort et depouille de son ecorce.
Ce site aride, que j'etais seul a animer, empruntait
la circonstance une physionomie morne et desolee que
je n'avais encore trouvee a aucun de ses pareils.

En lui tournant le dos pour echapper a l'impression
penible qu'il me causait, je pouvais voir sur l'autre
rive nos gens qui causaient en me regardant. A deux
reprises Pepe Garcia s'etait avance au Lord de l'eau,
avait pousse un cri pour attirer mon attention, puis
son bras s'etait etendu dans la direction que le radeau
avait suivie. Comme je paraissais ne rien comprendre
a ses gestes, it avait essaye d'y joindre quelques pa-
roles afin de m'en faciliter Pinterpretation ; mais le
vent avait emporte les unes et le bruit de l'eau avait
etouffe les autres. Trois mots seulement Seguir la
orilla — suivre la rive — etaient parvenus jusqu'a
moi.

Au milieu de ces peripeties diverses le temps avait
marche ; deja la journêe tirait a. sa fin et le disque du
soleil allait toucher la time des forets de la rive droite.
L'approche du soir ajoutait au Cele critique de ma si-
tuation. A. mesure que le paysage s'assombrissait, une
melancolie profonde s'emparait de moi. Des idees tris-
tes ou bizarres, evoquees par l'heure et la circonstance
et aussi par la vacuite de mon estomac, qui depuis mi-
di n'avait absorbe que quelques racines, s'agitaient et
tournoyaient dans ma tete, sans que je parvinsse a les
en chasser. Ces idees ou les souvenirs et les regrets du
passe se melaient a ramertume du present et a Pap-
prehension de l'avenir, devenaient au declin du jour
de plus en plus lugubres. A ce malaise de Pesprit se
joignait une lassitude physique, causee autant par le
besoin que par la secousse morale que j'avais subie.
Je me sentais tout courbatu et mes jambes tremblant
sous moi commencaient a me refuser leur service. Jo
songeai a. prendre un peu de repos en m'etendant tout
de mon long sur le sol. Mais, comme je l'ai dit dep.,
it etait tellement encombre de pierres qu'il me fallut
auparavant en deblayer un espace correspondant a la
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longueur de mon individu. La mobilite du sable faci-
litait beaucoup cette besogne. Les pierres enlevees, je
nivelai taut bien que mal les cavites qu'elles avaient
laissees et j'en pris possession. Ainsi couche dans cette
espece de tranchee que mes bras et ma tete depassaient
seuls, je me faisais a moi-même l'effet d'un homme
condamne a etre enterre vivant et disant son mea culpa
en attendant que le fossoyeur vienne combler la fosse.

De ce poste, j'embrassais du regard la rive opposee
et le campement on nos gens allaient et venaient d'un
air empresse. Que la chose Mt vraie en soi ou que ma
disposition d'esprit me la montrat telle, je trouvais
dans leur empressement, dont j'ignorais la cause, je ne
sais quoi &indifferent pour ma personne et d'oublieux
pour ma situation, dont j'avais la faiblesse d'être na-
vre. Il m'ent suffi de reflechir un peu a nos positions
respectives sur l'une et l'autre rive et a la largeur, du
Ccofii qui nous separait, pour comprendre que nos
compagnons, qui pouvaient me plaindre de tout leur
cceur, etaient dans l'impossibilite de me porter secours.
Mais en ce moment j'etais peu dispose a la reflexion,
moins encore a la tolerance. Mon isolement et surtout
la faim que je sentais gronder de plus en plus dans
mes entrailles, me rendaient injuste et feroce a l'en-
droit d'autrui.

Tandis que je cherchais a m'expliquer leurs allees
et venues, le sifflement-d'un oiseau se fit entendre der-
riere moi. Je tournai la tete. Sur une branche de Par-
bre wort qui se dressait au centre de la plage, deux
cotingas venaient de se poser. Les derniers rayons du
couchant faisaient etinceler leur plumage, dont la nuan-
ce mixte entre le vert d'eau et le bleu d'azur rappelait
Pepithete glaucopidos qu'Homere donne aux yeux
pers de Pallas la grande deesse. Le scapulaire de ces
charmants oiseaux, d'un pourpre vineux glace de vio-
let, empruntait aux tons enflammes du couchant des
reflets de rubis, de grenat et d'amethystel.

Tous deux me regarderent fixement, comme s'ils
etaient etonnes de me trouver la, et, rassures par mon

firent sur la branche qui les portait un
bout de toilette. J'eus tout le loisir d'admirer la ri-
chesse splendide de leur livree. Ma solitude, embellie
par ces petits titres, ne me parut plus si affreuse. Un
moment je me flattai qu'ils passeraient la nuit dans
mon voisinage et que, jusqu'a l'aurore, je les aurais
pour compagnons. Mais cette illusion fut de courts
duree. Les beaux oiseaux, venus de loin peut-titre,
n'etaient que de passage et se rendaient ailleurs. Che-
min faisant, ils avaient apercu cet arbre depouille de
feuilles, l'avaient trouve commode pour une halts et
s'y etaient poses. Un second sifflement signala leur
depart. Es ouvrirent leurs ailes radieuses, firent trem-
bler en prenant leur essor la branche qui les suppor-

1. C'est le Cotinga Pompadour des naturalistes. Il n'a de rival
en beautê que le cotinga Cordon bleu, dont le corps est d'une belle
couleur d'outre-mer, la poitrine violette souvent traversee d'un
large ruban bleu et marquee de taches aurores. Une troisieme va-
riete, que certains ornithologistes ont confondue avec le C. Pom-

tait et disparurent dans la direction du sud-est. En
s'envolant, it me sembla qu'ils emportaient quelque
chose de moi-meme.

Le soleil ne tarda pas a. disparaitre et les reflets de
pourpre et d'or stales dans le ciel palirent et s'efface-
rent par degres. Le paysage revetit une teinte unifor-
ms, puffs l'ombre deploya sur lui son immense linceul.
Alors des vapeurs s'eleverent de la riviere, qui sembla
fumer comme si un incendie se flit allume sous ses
eaux. Ces vapeurs, d'abord eparses, se joignirent, s'ag-
glomererent et finirent par me cacher le campement.
Mais deja je savais a quoi m'en tenir sur le va-et-vient
de nos gens autour de la plage. Leur agitation, qui
m'avait intrigue, n'avait d'autre cause que la recher-
che du combustible, rare du rests en cet endroit, et a
laquelle ils se livraient en commun.

A. mesure que les tenebres devenaient plus obscures
et les vapeurs flottantes plus epaisses, les rumeurs de
la nature s'eteignaient une a une. BientOt le murmurs
de la riviere troubla seul le silence. Sur sa basse gron-
deuse et monotone, je pus entendre alors se detacher
en haute-contre les voix de nos compagnons et même
leurs eclats de tire, dont je ne fus pas peu scandalise.
A une clarte rougeare qui formait comme un halo
dans la brume, je reconnus avaient allume du
feu et se disposaient sans doute a griller pour leur
souper les sabalos 'Aches dans Papres-midi. L'idee de
cette refection a laquelle je ne serais pas convie me
remplit de tristesse. Mais une autre idee lui succeda
presque aussitOt et cette derniere eut le don de revo-
lutionner ma bile. C'est que nos compagnons, en sup-
posant que le plat de poissons leur parut insuffisant
pour souper, ne manqueraient pas de recourir aux
provisions particulieres que l'absence d'un pouvoir re-
gulier laissait a leur entiere discretion.

La soiree s'ecoula sans qu'aucun incident put, a cet
egard, justifier ou bannir les craintes que j'avais con-
cues. La clarte du foyer 'Alit dans le brouillard et les
voix de nos compagnons cesserent de se faire entendre.
Gorges de nourriture, ils oubliaient, dans les voluptes
de la digestion, la catastrophe dont les naufrages et
moi etions les victimes.

Un calms profond regnait• depuis longtemps sur
l'autre rive quand le rideau de brume se dechira. Le
campement m'apparut alors comme un amas de taches
noires qui tranchaient sur la teinte claire du sable. Nos
gens, que je ne pouvais distinguer, devaient dormir a
cette heure comme des souches. Que n'eusse-je pas don-
ne pour voyager comme eux le ventre plein dans le
monde des songes I Mais l'etrangete de ma situation,
la crainte d'être surpris par les Chunchos et surtout
le vide absolu de mon estomac, tenaient le sommeil
distance. Mes regards errant de la terre au ciel fouil-

padour, et qui n'est que le C. Cardinals, est d'un pourpre pale,
avec le bout des ailes blanc. Ces varietes de cotingas, comme les
plus brillants d'entre les Tangaras, paraissent confines dans la
zone des quinquinas, oh, sans titre tres-commun, ils ne sont pas
rares.
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talent alternativement les profondeurs obscures du
paysage et les perspectives lumineuses du .vaste ether,
y cherchant le danger present et la consolation future.

Comme je ne bougeais pas dans la fosse oh j'etais
couche, une enorme chauve-souris, sortie de je ne sais
quel trou pour se mettre en chasse, vint tournoyer au-

dessus de moi. Un moment je la laissai faire. Enhardie
par mon immobilite, elle retrecit de plus en plus les
cercles de son vol et finit par me frOler le visage. Au
contact de ses ailes membraneuses d'un douillet revol-
taut, je me levai brusquement et faisant le moulinct
avec mon fusil, j'effrayai le cheiroptere buveur de sang

et le mis en fuite. Cet exploit termine, je m'allongeai
de nouveau dans la fosse .et j'essayai de reprendre avec
Ines pensees le tours de mes observations.

Le temps marcha sans que j'en eusss conscience. A.
en juger par la position des etoiles, la nuit devait tou-
cher a son declin. Las de fouiller le vide, mes yeux

avaient fini par se fermer et j'étais tombe par degres
dans une torpeur qui, si elle n'etait pas le sommeil, en
avait toute l'apparence. Deja. le sentiment des choses
exterieures s'eteignait en moi, lorsqu'un cri faible et
prolonge qui traversa l'espace interrompit cet assou-
pissement. D'abord je me crus le jouet d'une illusion ;
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mais, apres un temps d'arret de quelques minutes, un
second cri se fit entendre. Ce cri n'etait pousse par
aucun de nos gens, dont Fimmobilite sur la rive droite
etait toujours profonde. venait-il alors? Dresse
sur mon seant, je cherchais a reconnaitre dans quelie
direction je l'avais entendu, lorsque pour la troisieme
fois it retentit a mon oreille. Cette fois it semblait
sortir de la fork situee en aval de la rive que j'occu-
pais. Ma premiere idee fut d'y repondre ; la reflexion
m'en empecha. Ce cri etait-il bien celui d'un homme,
ou quelque oiseau imitateur s'amusait-il dans le si-
lence de la nuit a parodier la voix humaine ? En fait
d'onornatopees, le moqueur ou carpintero de la Cate de
Morayaca m'avait montre a quel degre de perfection
lui et les siens pouvaient atteindre.

Comme je songeais a ces choses, me disant qu'une
exclamation imprudente pourrait denoncer ma presence
aux Chunchos, si par hasard it s'en trouvait dans le
voisinage, plusieurs cris retentirent simultanement,
mais, cette fois, si rapproches et si distincts, que non-
seulement je ne doutai plus qu'ils fussent pousses par
des voix humaines, mais que dans ces voix je crus re-
connaitre celles de nos malheureux naufrages. Je me
levai precipitamment et je marchai vers la foret, dont
les branchages s'ecartaient violemment. Est-ce vous
Perez, m'ecriai-je? — Moi-même, Pablo, me repondit
le Colonel. — Buenas noches, senor (bonne nuit, mon-
sieur), firent les Boliviens. Quelques minutes apres
nous etions reunis et nos mains s'unissaient dans une
etreinte a la fois donee et convulsive.

La premiere emotion calniee, je demandai a nos com-
pagnons par quel hasard miraculeux ils avaient echap-
pe a leur perte que nous croyions certaine. Ce fut Eu-
sebio qui se chargea de me repondre. Au moment ou
la perche qui lui servait a gouverner s'etait rompue
entre ses mains, bien persuade qu'il touchait a sa der-
niere heure, it avait mentalement invoque son patron
celeste, le priant a ce moment supreme d'interceder
pour lui pres du divin juge. Le saint avait favorable-
ment accueilli sa priere, comme le prouvait l'echouement
inespere du radeau. Emportó avec une vitesse ef-
frayante, it avait suivi sans desemparer quatre courbes
de la riviere, puis a la cinquieme, et comme it devait
infailliblement se briser contre des rochers qui bar-
raient a cot endroit le lit du Ccoiii, un bras detache du
courant l'avait saisi et rejete contre la rive gauche. La
violence de l'impulsion avait ete telle, que le radeau
s'etait dresse a pic le long du talus, oil des lianes l'a-
vaient retenu comme autant de cables. Les naufrages,
tombes deca dela, s'etaient releves un peu etourdis de
leur chute ; certains qu'ils me trouveraient a l'endroit
ou j'etais reste, ils avaient pris a travers la foret et,
grace a leur habitude des marches sous bois, ils avaient
pu suivre une ligne a peu pres droite. Des obstacles
de toute sorte les avaient arretes presque a chaque
pas. N'ayant ni haches, ni sabres d'abatis, ils avaient
c1.0 se servir de leurs mains pour s'ouvrir un passage.
Tant qu'il avait fait jou-, ils s'en etaient tires a lour

honneur ; mais la nuit venue, ils n'avaient pu marcher
qu'en tatonnant ; aussi les dards, les piquants, les ai-
guillons et les opines d'arbustes ou de plantes qu'ils
ne pouvaient voir dans l'obscurite, les avaient cruelle-
ment eprouves. Leurs mains et leur visage etaient ze-
bres d'egratignures, ils avaient les jambes en sang et
leurs vetements pendaient en lambeaux. Mais ils me
retrouvaient ; nous etions reunis, et leurs fatigues, aus-
si bien que les dangers qu'ils avaient courus, etaient
oubliees a cette heure.

En achevant cette narration lamentable, le digne
Eusebio se gratta l'oreille d'un air perplexe. Il ne dou-
tait pas, me dit-il, que le saint dont ses parents lui
avaient donne le nom au bapteme, ne Pea efficacement
servi dans cette circonstance ; mais le malheur voulait
qu'il y eut au ciel, comme sur le calendrier espagnol,
deux bienheureux qui portaient le nom d'Eusebio. L'un
avait ete de son vivant eveque de Cesaree, l'autre sim-
ple pretre romain. Or, Pembarras pour lui etait de sa-
voir auquel des deux it etait redevable de la vie, afin
de brider un cierge a son intention en arrivant a So-
rata. Le cas lui semblait tres-grave, en ce sens qu'il
pouvait temoigner a l'un une reconnaissance qui n'etait
due qu'a l'autre, erreur qui mecontenterait infaillible-
ment l'auteur du service rendu. Pour imposer silence
aux scrupules du majordome, je ne vis rien de mieux
que de f engager a bailer un cierge a chacun de ses ce-
lestes homonymes, mesure qui devait prevenir toute
erreur et acquitter la dette qu'il avait contractee.

Cette affaire reglee, comme nos compagnons eprou-
vaient le besoin de se reposer et que le revetement
pierreux de la plage leur semblait un siege trop dur
et trop inegal, Eusebio, aide de son peon, agrandit la
fosse que j'avais creusee, puis nous nous y assimes
cote a cote et devisames en attendant le jour.

Nos gens, plonges dans un profond sommeil a l'heu-
re oil le Colonel et les Boliviens venaient me rejoindre,
n'avaient pas entendu leurs cris et se doutaient fort
peu que la Providence eut opere notre reunion. Aussi
lorsque, aux clartes de l'aube, au lieu d'un individu,
ils en virent quatre sur l'autre rive, crurent-ils etre le
jouet d'une illusion. Tous accoururent au bord de l'eau
et, se frottant les yeux, nous considererent un moment
d'un air ebahi. Lorsque notre identite leur eut ete hien
demontree, les vivats qu'ils pousserent en notre hon-
neur et la gigue que danserent les interpretes, temoi-
gnerent de la joie que ces ccnurs honnetes eprouvaient
a revoir des compagnons qu'ils croyaient a jamais
perdus.

Moitie par cris, moitie par gestes, nous les invitames
a faire sur-le-champ leurs apprets de depart et a lon-
ger la rive droite, pendant que de notre ate nous sui-
vrions la gauche. Bien qu'ils ne parussent pas trop
comprendre le but de cette manoeuvre, ils n'apporterent
aucun retard a son execution. Apres un trajet de deux
heures fait par eux sur la plage a ciel decouvert et par
nous sous le dome de la fork, a travers d'inextricables
fourres herisses de dards et d'epines, nous atteiguimes
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!'endroit oh le radeau etait venu s'echouer. La, nous
criames a nos compagnons de tribord de faire halte et
d'attendre le resultat de l'operation que nous allions
tenter.

Cette operation consistait a degager d'abord le ra-
deau des lianes qui le retenaient et ensuite a l'em-
ployer au transport du gros de la troupe qui, de la rive
gauche qu'elle occupait, passerait sur la droite oh nous
nous trouvions. Les cascarilleros s'etant propose d'ex-
plorer cette partie des forks de la rive gauche et l'e-
loignement des Chunchos leur laissant a cet egard
toute liberte, Eusebio voulait profiter de la circon-,
stance pour mettre son projet a execution.

Le radeau, debarrasse de ses entraves, fut remis a flot.
La violence du courant, divise en plusieurs bras par les
roches, ne permettait pas de s'en servir en cet endroit,
oh tout d'ailleurs rappelait a nos compagnons leur re-
cent naufrage ; nous convinmes de descendre la rive
jusqu'a ce que nous eussions trouve l'eau plus tran-
quille. Une liane attachee au radeau servit de cable
de remorque. Nos gens, qui sur l'autre bord suivaient
attentivement tous nos mouvements, nous voyant con-
tinuer notre marche en aval, reprirent aussitet la leur.

Une anse circulaire que formait la rive a quelque
demi-lieue de la nous parut offrir des chances favora-
bles a notre entreprise. Non-seulement l'eau y etait
calme et comme endormie, mais une bande d'un vert
plus pale que celui de la masse, qui, partant du bord
oppose, s'avancait jusqu'au milieu de la riviere, sem-
blait indiquer la presence d'un bane de sable.

Pour se procurer les perches necessaires a la ma-
noeuvre, nos Boliviens couperent avec leur eustache de
jeunes arbres par le pied. Cette oeuvre de patience, oh
le couteau ne detachait du bois que de minces astilles,
leur prit un certain temps. Quand ce fut fait, ils hale-
rent le radeau pros du bord, s'y etablirent et pousse-
rent au large. Le peon ramait ; le majordomo gouver-
nait. Avant de quitter le rivage, tous les deux, d'un
accord tacite, avaient trace sur leur visage le signe de
la croix et baise leur pouce selon la coutume espa-
gnole. Cette formalite pieuse qu'ils avaient neglige de
remplir a leur premier voyage, et dont l'omission avait
peut-etre attire sur eux le courfoux du ciel, leur pro-
cura cette fois une traversee aussi prompte qu'heu-
reuse. En longeant la zone de couleur claire, la perche
d'Eusebio trouva fond par quatre pieds d'eau.

Nos interpretes et les trois Boliviens, qui depuis la
veille etaient separes de leurs camarades, furent em-
barques les premiers. Un des cascarilleros etait des-
cendu sur le bane de sable et poussait en avant le ra-
deau, qu'il put conduire ainsi jusqu'au milieu de la
riviere. Lorsqu'il sentit qu'il allait perdre pied, it
s'enleva d'un bond et se placa sur la machine. Ces
passagers, debarques sains et saufs, ce fut le tour des
porteurs, qu'on divisa par escouades et qu'on traversa
pole-mole avec les colis. Une demi-heure suffit au
transport de toute la troupe.

Enrevoyant au complet l'expedition qu'ils avaient crue

a jamais desorganisee, ces derniers parurent joyeux
au point de se frotter les mains. Quant aux deux
interpretes, leurs digressions verbeuses sur notre sau-
vetage inespere et les felicitations qu'ils nous adres-
serent a cet egard, menacaient de durer longtemps,
si le Colonel n'y eUt mis un terme en proposant de
dejeuner. Sa proposition, apres un jetine force de vingt-
quatre heures, ne pouvait qu'etre agreable aux indi-
vidus qui l'avaient subi, et comme j'etais de ce nombre,
j'y souscrivis avec empressement. Les interpretes et
les porteurs, qui n'avaient pas jetine, l'accueillirent au
contraire par un echange de regards en-dessous que
je surpris et qui sur-le-champ fit naitre en moi de va-
gues soupcons.

Ces soupcons se changerent en certitude, lorsque
j'eus fait derouler .les ("apes qui renfermaient nos
provisions particulieres. Le Colonel, qui savait niieux
que moi de quoi elles se composaient et la quantite de
chacune d'elles, reconnut apres examen que trois li-
vres de chocolat, force biscuits au sucre, des confitures
seches et une bouteille de rhum, avaient ete distracts
de la collection. Chercher a decouvrir celui de nos gens
qui pouvait avoir fait le coup eat. ete folio, et nous ne
l'essayames pas. Il nous parut plus logique de croire
qu'ils avaient opere d'un commun accord cette sous-
traction afin d'augmenter d'autant le menu de leur
souper de la veille. Dans l'impossibilite de tirer au
clair cette affaire, le Colonel, apres les avoir traites col-
lectivement de voleurs, injure qu'aucun d'eux ne rele-
va, ne la considerant pas comme personnelle, le Colo-
nel proceda a une distribution de vivres. Ceux qui
jefmaient depuis la veille eurent triple ration. Les
autres recurent a peine la ration simple.

DUment reconfortes, nous songeames a rallier la
foret pour y commencer nos recherches. Le radeau, qui
plus tard pouvait nous etre utile, fut amarre solidement
a un tronc d'arbre, afin qu'une crue subite de la riviere
ne put l'entrainer. Cette precaution prise et les paquets
charges sur le dos des porteurs, nous laissames der-
riere nous la riviere et, traversant la plage, nous en-
tames dans la foret.

A cet endroit, ou elle paraissait former dans le sens
de la rive une longue et large lisiere, son sol singu-
lierement plat depassait a peine de quelques centime-
tres le niveau du Ccofii. Mais a mesure que nous
avancames, cette planeite du sol tendit a disparaitre et
bientet une succession de plis et d'ondulations des
terrains nous apprit que nous gravissions le versant
occidental des lomas ou coteaux, qui dans le sud-est
descendent en s'affaissant jusqu'au plat pays et remon-
tent dans le nord-ouest jusqu'a la Cordiliere.

Comme nous traversions une zone d'epais fourres
dont les spines nous labouraient cruellement les jambes,
une lace de pecari, escortee de ses marcassins, passa
devant nous et s'enfonca dans les broussailles. Pepe
Garcia et Aragon ne purent resister a l'envie de lui
envoyer chacun un coup de fusil, qui, tire au jugs;
n'atteignit pas la bete. L'echo de la foret, qui propagea
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cette double detonation comme un roulement de ton-
nerre, avertit trop tard les chasseurs de l'imprudence
qu'ils venaient de commettre. Ce bruit significatif ne
pouvait manquer en effet de remettre les Chunchos sur
nos traces, a supposer qu'ils les eussent perdues. Corn-
me le mal etait sans remede, force fut de n'y plus
songer ; mais, pour prevenir son retour, le Colonel pria
les interpretes de ne plus tirer jusqu'a nouvel ordre
sans son autorisation preatable.

La region vegetate qu'en ce moment nous traver-
sions, differait par son caractere des specimens que
nous avaient offerts les pentes du moat Bashi. Les
grands arbres, geants du regne, au lieu d'y former
des massifs serres coin-
me dans la plupart des
forks de la rive droite,
croissaient isolement et a
quelques metres de dis-
tance les uns des autres.
On eta dit que le sol, trop
pauvre en humus pour __-
alimenter a la fois plu-
sieurs groupes de la fa-
mine, se bornait a nour-
rir ca et la quelques in-
dividus.

L'espacement de ces
Ras d'un diametre sou-
vent considerable et dont
le feuillage s'etendait au-
dessus de nos totes, ne
laissait pas d'avoir un ca-
chet piltoresque ; mais
avait aussi l'inconvenient
de nous arreter presque
a chaque pas, la nature
ayant cru devoir combler

intervalle d'un arbre
l'autre par des fouillis
d'arbustes et de brous-
sailles ferocement armes
et au travers desquels
fallait avec le sabre et le
couteau se frayer un pas-
sage.

A mesure que nous approchâmes du pied de la
loma, ces obstacles devinrent de plus en plus cares et
disparurent tout a fait lorsque nous en dunes gravi les
premiers degres. Un changement a vue se produisit
alors dans le decor. Les groupes d'arbres que nous
nous etonnions de ne plus voir, reparurent avec leurs
enormes troncs en faisceaux qui rappelaient les piliers
accouples des basiliques de l'epoque romane. Autour
d'eux s'epanouirent de nouveau, comme les motifs d'or-
nementation de cette architecture vegetale, les AroI-
dees, les Caladiees, les Smilacees, les Bauhiniees,
et tout le cortege oblige des parasites et des lianes. Je
retrouvai la ma foret passee, avec son aspect etrange

et son charme mysterieux; sa perspective tantOt verte,
tantOt bleuhtre et toujours bornee ; quelquefois plongee
dans une penoinbre uniforme ; d'autres fois eclairee
d'en haut par un rayon d'or lumineux qui percait sa
coupole a la facon d'un piquait d'une paillette
etincelante un tronc, une branche, un bouquet de
feuilles et s'eteignait avant d'avoir atteint le sol.

Pendant que je bayais ingenument a ces merveilles,
trompant ainsi la fatigue qu'occasionnait a mes jar-
rets la disposition des terrains qui montaient sans
cesse, les cascarilleros, tout a leur affaire, remuaient
du pied la litiere arnoncelee dans les sentiers, fure-
taient autour d'eux, ou, le nez en fair, inspectaient les

feuillages qui s'entrc:
croisaient sun nos totes.
Apres quelques heures
de marche, leurs recher-
ches etaient couronnees
de succes. Eusebio nous
montrait des feuilles et
des fruits de quinquinas
scrobiculata et pubescens
qu'il avait rencontres ;
de leur cote, les peons
qui vaguaient dans son
voisinage avaient decou-
vert des sujets isoles de
Cinchonas calisaya qui, en
les joignant aux ee,han-
tillons de memo espece
recueillis par eux sur les
versants du Machu Ca-
manti, annulaient
tivement l'hypothese des
savants relative a l'habi-
tat geographique de cet-
te variete de quinquina.
La ne se bornait pas le
resultat de leur explora-
tion. Une veritable trou-
vaille qu'ils avaient fait.e
et qui valait a elle seule
toutes les autres, etait
une veine de ces quin-
quinas violets que les p ra-

ticiens du pays appellent Cascaril/ a morada, .et les ho-
tanistes Cinchona boliviuna. Les arbres qu'elle offrait
etaient disposes par groupes de trois a quatre indivi-
dus, distants de quelque vingt metres les uns des au-
tres, et occupaient une zone de pros d'un quart de lieue.
Depuis qu'ils faisaient metier de chercher dans les
bois des arbres febrifuges, ils n'avaient pas encore
trouve de veine qui se prolongeht aussi loin sans inter-
ruption. Lä-dessus its se mirent a discourir en aymara ,
comme ils avaient coutume de le faire lorsqu'ils trai-
taient de choses dont ils voulaient nous derober la con-
naissance, ou plutOt auxquelles its jugeaient que notre
inexperience ne nous permettait pas de prendre part.

Essai d'un Dantalon et d'un gitet de flanelle par les Indiens Siriniris.
Dessin d . tnile Bayard, d'apres un croquis de l'auteur.
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La decouverte des Cinchona boliviana, outre les
avantages qu'on pouvait retirer de leur exploitation,
prouvait a n'en pas douter que les forets de cette par-
tie du pays renfermaient des produits de la meme fa-
mine. Il en est de ce genre de rubiacees, comme des
truffes et des champignons, qui affectionnent certains
lieux et certaines expositions hors desquels on les
chercherait vainement, mais oh la rencontre d'un de
ces cryptogames est un indite presque toujours cer-
tain du voisinage plus ou moins immediat d'individus
de leur espece.

Dans la joie que nous causait cette trouvaille, je de-
cretai, d'accord avec le Colonel, que des remerdments
seraient votes au majordomo pour l'idee qu'il avait cue
d'explorer cette partie de la rive gauche et qu'un verre
d'eau-de-vie lui serait offert. Un autre verre devait
etre la recompense du peon qui avait decouvert les
quinquinas boliviana. A Fannonce de cette liberalite,
trois peons, au lieu d'un, revendiquerent rhonneur de
la decouverte. Restait le quatrieme peon qui, n'ayant
rien trouve, ne pouvait pretendre a une ration d'al-
cool; mais, par consideration pour ses camarades au-
tant que pour exciter son emulation, nous convinmes
de lui donner sa part du gateau.

A vingt pas de la nous avions fait halte pour pro-
ceder a la distribution des petits verres que les cas -
carilleros avaient lappes d'un air a la fois beat et
reconnaissant, lorsque les croassements d'un ara se
firent entendre, non pas au-dessus de nos totes, mais
a ate de nous, et comme si le psittacule, au lieu d'être
perche sur une branche, eat etó pose sur le sol. Cha-
cun se retourna surpris de ce bruit insolite et surtout
de sa direction ; mais, au lieu de l'oiseau criard que
nous nous attendions a voir, ce fat le Siriniri la Pan-
there, dont la face nous apparut souriante et peinte de
frais. Appuye nonchalamment contre un arbre qui
nous le cachait en partie, le sauvage, ne montrant que
sa tete, avait l'air d'un enfant qui joue a cache-cache.
Lorsqu'il jugea par nos regards que nous avions en-
tendu son appel, it nous fit de la main un signe ami-
cal et s'avanca vers nous sans tenir compte de notre
air refrogne, ni du fPoncement de sourcils par lequel
nous accueillimes sa presence. Des gens de sa tribu
qui n'avaient pas recu de couteaux dans la derniere
distribution que nous en avions faite, se tenaient
l'ecart, nous dit-il, effrayes par le bruit de nos tasa-
tasa (fusils), et n'attendaient que notre bon plaisir pour
se montrer et Tier connaissance avec nous. En ache-
vant, le sauvage omit de nous dire s'il nous suivait
depuis la plage de l'Ilymmnea oil nous l'avions laisse
avec les siens, ou si les coups de fusil tires par les
interpretes l'avaient mis sur nos traces.

Sa proposition de nous aboucher avec ses amis etait
si peu de notre gait, que nous fumes tentes de lui
crier d'aller au diable ; mais la prudence nous retint.
Jusqu'ici ces indigenes, representes par la Panthere
qui, en qualite de diplomate et d'espion, nous epiait,
nous suivait, portai; la parole et commencait a nous

ennuyer fort, ces indigenes, leur passion desordonnee
pour la coutellerie exceptee, s'etaient montres a peu
pros convenables et meme jusqu'a, certain point bien-
veillants pour nous. Il importait donc dans rinteret
de notre sUrete personnelle, et memo au prix de quel-
ques sacrifices, de ne pas les mecontenter, et, tout en Ir3s
tenant a distance respectueuse, de rester avec eux en
bonnes relations.

Sous le coup de ces reflexions, nous ne remarquions
pas que la Panthere attendait toujours une reponse a
la proposition qu'il nous avait faite de nous presenter
ses amis. Mais le dicton de nos cites : c, qui ne dit
mot consent, n doit etre connu au desert, car, prenant
le silence que nous gardions pour un acquiescement
tacite, it fourra ses doigts dans sa bouche et fit enten-
dre un sifflement aigu et cadence. A ce signal, qui
probablement devait avertir ses amis que toutes les dif-
ficultes etaient aplanies et qu'ils pouvaient venir
nous sans crainte, on entendit, dans les fourres, les
feuilles bruire et les branches craquer, comme si une
harde de fauves s'y frayait un passage ; puis nous vi-
mes apparaitre a quelques pas de nous une douzaine
de gaillards vetus de leur seal epiderme, la face et le
corps barbouilles de rouge et de noir, l'arc et les fle-
ches en main et le front ceint d'une couronne de plu-
mes de toucan. Cette mascarade s'agitait, tournait,
trepignait en place, hurlant en chceur bien plutot
qu'elle ne disait . Meneha huayri siruta ( chef, donne
un couteau).

Derriere les corps, les bras, les jambes en mouve-
ment de ces individus qu'on eat emus piques de la
tarentule, se montraient quelques femmes sorties des
fourres a la suite de leurs epoux. Certaines portaient
un bambin a, cheval sur lour hanche, d'autres tendaient
vers nous, comme pour eveiller notre convoitise, des
objets d'echange consistant, comme toujours, en peaux
d'oiseaux de couleurs vives, en perroquets prives, en
fruits et en racines. Ceux-ci etaient places dans les
simbos ou gibecieres que portaient les femmes a l'aide
d'une courroie qui s'adaptait a leur front, et laissait
pendre sur bear dos la sacoche plus ou moins hourree.

Pour imposer silence a, ces visiteurs dont les cla-
mours etaient assourdissantes, je fis porter a I'ecart le
ballot de quincaillerie, afin qu'ils ne pussent juger de
son contenu, puis j'en tirai des couteaux de six sous
que j'echangeai contre divers objets qu'on me pre-
senta. Les femmes qui avaient aide aux negotiations
furent gratifiees de quelques bagatelles, a titre d'epin-
gles ou de pot-de-vin. Une d'elles, pour utiliser deux
grelots qu'elle avait recus et dont le tintement sem-
blait la rejouir, ne trouva rien de mieux que de les
suspendre a un fil et de passer ce fil dans la cloison
de ses narines, apres qu'elle en out retire un bout de
roseau qui la traversait en guise d'ornement. Alors,
secouant sa tete et faisant tinter les greloto, elle parut
s'enivrer de cette musique. La chose out du succes.
Toutes les femmes, a l'exemple de lour compagne,

voulurent avo:r au bout du nez un carillon. Bon gre
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1!2	 LE TOUR DU MONDE.

mal gre, it me fallut donner a chacune d'elles une
couple de grelots, que sur-le-champ elles mirent en
place. A gites par le mouvement de leurs tetes, tous
ces grelots grelottant a la fois me rappelerent le dre-
lin dindin des chapeaux chinois qui, dans nos orches-
tres militaires du temps passe, se mariait si hien aux
bourn bourn de la grosse caisse.

Sous peine de prendre un torticolis, les femmes
durent cesser bientk cet exercice musical. Nous pro-
fitames de l'interruption pour prendre conge de nos
nouvelles connaissances. Apres force souhaits pros-
peres de notre part et comme nous allions leur tour-
ner le dos, nous fumes entoures par tonic la bande
qui, clamant et gesticulant, fit mine de s'opposer
notre depart. Toutefois cette manifestation n'avait
Tien d'hostile. Nous comprImes bien vite que les cla-

meurs, les demonstrations et ]e baragouin dont nous
kourdissaient ces indigenes, n'etaient qu'une facon a
eux, sauvage peut-titre, mais tout amicale, de protes-
ter contre notre resolution de les quitter. Dans ce con-
flit qui nous ahurissait sans nous effrayer, , le mot
huatinntio , qui revenait frequemment dans leurs
phrases, et un point invisible de la fork qu'ils nous
montraient du doigt, piquerent ma curiosite. Je priai
Pepe Garcia de leur demander ce que signifiatent ce
mot et ce geste. Moitie par signer, moitie dans ]e
jargon hybride qu'il avait employe jusqu'alors avec les
Siriniris, l'interprete en chef parvint a savoir que le
nom en question etait celui de leur village, situe a peu
de distance et dont ils nous montraient la direction.
En ce moment, assuraient-ils, le village n'avait pour
habitants que des vieillards, des femmes et des enfants,

Aprés le naufrage. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres une aquarelle de l'auteur.

les hommes l'ayant quitte pour alter chasser et pecher
dans la vallee, ainsi qu'ils le faisaient chaque fois que,
les approvisionnements du menage tirant a leur fin, it
devenait urgent de les renouveler.

L'excursion qu'on nous proposait, outre ses mites
hasardeux, avait l'inconvenient de nous detourner du
chemin que nous devions suivre, sans compter la fati-
gue qui allait en resulter pour nos jambes et la perte
d'un temps qu'on pouvait utilement employer. Bien
resolu a ne pas l'entreprendre, je [priai Pepe Garcia
de remercier les Siriniris de leur aimable invitation,
qu'a, notre grand regret nous nous voyions contraints
de refuser, presses que nous etions de nous remettre
en route. Avec des gens civilises, les choses en fussent
restees la ; mais nous avions affaire a des sauvages ou
soi-disant tels qui ne se tinrent pas pour battus par

notre reponse et revinrent a la charge avec plus de
tenacite. Je ne saurais dire aujourd'hui quelle logique
naturelle ils mirent en usage, ni par quels arguments
sylvestres ils combattirent notre resolution, mais je
crois me rappeler que les facons calines dont ils use-
rent envers nous, leur insistence a nous passer la
main sur le dos et les inflexions de leur voix de plus
en plus douces , eussent amolli, comme on dit, un
cceur de marbre ou de granit, a plus forte raison un
muscle creux comme le mien. Bref, au bout d'un mo-
ment de lutte et de resistance, j'avais subi a mon
insu ]'influence de leurs manieres ; je me sentais
ebranle, sinon convaincu, et peu eloigne d'accepter leur
proposition.	

Paul MARCOY.

(La suite a la prochaine livraison.)
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LE TOUR DU MONDE.

VOYAGE DANS LES VALUES DE QUINQUINAS

(11S-PÈROU),

PAR M. PAUL MACOY'.

i$49-1VE1. - tEXTE	 DESSINS INEDITS.

Le 'cOrionel .et 7e :Majordome, teitoins des combats
que se livraient en Inoi le 'oui 'e't le non, le pour et le
contre, loin de Me rafferrair dans ma premiere idee de
brisiler la p'olitess'e a.ux Siriniris, etaient d'avis, au
contraire, que -nous 'devious accepter leur invitation.
Perez bid-tilt-it Sen. 'Opinion sur ce que , n'aya.nt vu
jusqu'a 'cette heirs '00 les ajoupas de ces naturels,
qui lui S'etnbluient propres a abriter des chiens plutet
que des honttMes, ii êtait curieux de juger si leurs
maisons etaient construites dans le
meme style 'architectonique que leurs villas des
champs. Le rOajordome allepait que cette excursion
chez les .Siriniris 'devait iui permettre, ainsi qu'a ses
gens, dqnspecter, .en passant, les forets de rinterieur
et de s'assnrer si e11es renfermaient ou non des cas-
carillas febrilngeS. Pour vaincre un reste d'irresolu-
tion que je "gardais encore au sujet de ce voyage, mes
deux compagnouS "ajoirterent que Huatinmio etant peu
distant et Sit population virile l'ayant quitte pour cou-
rir la pretitlithine akyi§ 'la yank, le sejour de deux
heures .,4te nous pontrions y faire, serait sans danger
pour hOs persotte§ a surtout nos objets d'echang'e.

Les Siriniris ponSi;erent 'des cris et firent quel-
ques cabrioleS 'Signe de joie, quand Pepe Garcia
leur ent annonce que nOts consentions a les suivre
dans leur di47age et meme a y accepter une

s'il leur venailt Tides .de nous l'offrir; cet acces
culture, i118 nous .dirent etaient prets a partir,
si 'de snare cote nOtts etions ,disposes a nous mettre
en route. Deux d'entre eux prirent la tete du deta-
cheMent :comme pour servir d'eclaireurs, tandis que
les autres, -Inge§ 'notre troupe, nous etourdissaient
de km' babil et de leers obsessions. Les femmes for-
maieut l'urriere-garde, TiOttglit ceux de leurs enfants
qui lie pOUVitie'nt marcher et criant apres les plus
grands qui 'fais'itient -mine de flater en chemin.

Nos guides .allaient it'un pas si delibere, qu'apres
un qtait 'd'heure 'de Itatche le cteur nous sortait par
la boadhe et toils soufflions cOmme des phoques. En
nous arretant pour reprendre haleine, nous les pria-
mes 'de MOderer 'taut . soTt peu lenr allure, s'ils desi-
raient qUe 5tiOttS ptistions les suivre. Cette recomman-
dation, que 'Pape Garcia lour fit 'de notre part, tout en

1. Suite. —	 It. XXII:,	 :1-, :17-,	 49, 65, 81, 97; t.
p. 97, 113, 129; t.	 81 et 97

s'epongeant le front pour son propre compte, les fit
rire et les etonna. Jusque-la ils s'etaient figure que
les Punarunacunas — hommes des plateaux — mar-
chaient avec la meme rapidite que les oiseaux volent;
aussi ne pouvaient-ils comprendre que nous fussions
las apres quelques pas faits dans la foret. Par egard
pour nous-memes, nous ne crimes pas devoir relever

•cette observation des sauvages, cut le prestige qu'exer-
caient stir eux notre couleur, notre barbe et nos vete-
ments , s'amoindrir par la revelation de notre fai-
blesse physique. Apres un temps d'arr'et, nous nous
remlmes en route. Cette fois, les Siriniris eurent egard
a la recommandation quo nous leur avions faite et
nous pitmes, sans trop nous essouffler, regler notre
pas sur le leur.

Une singularite de nos guides qui nous avait frap-
pes des le debut, c'est leur parfaite indifference a
regard des sentiers battus ou des fourres de brous-
sailles qu'ils prenaient indistinctement et selon qu'ils
s'offraient a eux. La ou nous eussions craint de dechi-
rer nos vetements , eux paraissaient n'avoir aucun
souci de faire un accroc a leur peau. Il est vrai clue
leur adresse a se faufiler dans tous les detours de ce
labyrinths tenait du prodige. Une couleuvre n'ei‘t, pas
mieux louvoye a Travers les buissons. Quelque herisse
de ronces, de lianes ou de sarmenteuses que fat Fen-
droit de la fork que nous traversions a leur suite,
jamais it ne leur arrivirit de briser l'obstacle qui se
presentait ou de le trencher, comme nous, avec le cou-
teau. Tls se contentaient de recarter de la main ou de
le soulever comme si c'etit ete un rideau ou une dra-
perie, et cela avec une aisance de geste, une elegance
d'attitude qu'on ne trouve que chez certaines races
naturelles et dont nous etions reellement emerveilles.

Ces facons gracieuses, interessantes a etudier au
point de vue plastique, avaient comme Bien des choses
un cote facheux. C'etait de nous exposer presq-oe
chaque instant a recevoir en plein visage la liane ou
la ronce qu'ils ecartaient pour s'ouvrir un passage et
qu'ils lachaient ensuite sans parattre s'apercevoir que
nous emboitions le pas derriere eux. Bien que leur
strange laisser-aller nous impostne vigilance assi-
due et que deux ou trois d'entre nous fussent balafres
de leur fait, nous ne nous s qntions pas le courage de
DUCTS Thaler et de les traiter de 'butors, touches que
nous etions de la joie qu'ils avaient a nous emmener
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VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQUINAS.	 111

avec eux et qu'ils manifestaient a leur maniere. Les
hommes riaient , criaient, gambadaient; les femmes
gloussaient, les enfants piaillaient et la plus franche
animation regnait dans la caravane. Seuls nos por-
teurs ne partageaient pas la gaiete generale. A l'expres-
sion de leur pliysionomie entre Chien et loup, on devi-
nait que cette excursion a Huatinmio etait loin d'avoir
leur assentiment.

Deja plus d'une heure s'etait ecoulee depuis que
nous etions en route et nous commencions a trouver
le temps long, lorsque nous atteignimes un endroit on
la foret, clair-semee , laissait passer les rayons du
soleil, qui dessinaient sur la surface du sol de grands
trapezes lumineux. Au dela de cette clairiere, un large
sentier encaisse entre deux troupes et qu'on ent dit
l'orniere creusee par la roue d'un char gigantesque,
montait vers la hauteur par une pente donee. Quel-
ques arbres, espaces le long des talus, le faisaient
mi-partie d'ombre et de lumiere. Une herbe rase et
comme foulee par les pieds d'allants et de venants
indiquait que ce chemin etait frequemment parcouru.
Nous nous y engageames a la suite des Siriniris, dont
l'expansion et la galte s'etaient encore accrues, et,
apres dix minutes de marche, nous debouchions sur
un plateau on les toitures de palmes de quelques cases
apparaissaient a travers des touffes de bananiers,
d'anones et de mimoses.

Aux Cris que pousserent nos guides pour annancer
leur arrivee, des femmes accoururent au-devant ,d',eux;
mais, a notre vue, elles s'arreterent court. •'impres-
sion que nous parilmes causer sur elles fut un ahu-
rissement mole de frayeur. Toutefois, comme nous
etions patronnes par leurs compatriotes, elles compri-
rent qu'aucun danger ne les menacait, et, apres avoir
pris langue avec eux et s'etre renseignees sur notre
compte, elles se hasarderent a s'approcher. Des aiguil-
les , des grelots , des bontons de cuivre que nous
tenions en reserve pour la circonstance et que nous
leur donnames, leur firent grand plaisir et les appri-
voiserent completement.

Pendant que, pour repondre a cette politesse, elles
couraient en toute hate chercher, selon la coutume
sauvage, de quoi nous offrir a manger, Perez, curieux,
comme it disait, de juger du style architectonique des
demeures de Huatinmio , me prenait par le bras et
m'entrainait a travers le village. Les maisons que
nous apercnmes et dont le colonel me parut fort
embarrasse de caracteriser le style, se composaient de
grands hangars converts en palmes, si bizarrement
espaces qu'ils paraissaient jouer a cache-cache; fer-
mes du cote du nord-ouest, ce qui les abritait de la
pluie et du vent de la Cordillere, ouverts au sud-est
et divises en trois ou quatre compartiments au moyen
de cloisons en lattes de palmier. Nous comptames
sept de ces hangars, partages en vingt-trois compar-
timents, lesquels, en supposant chacun d'eux habite
par six locataires — mari, femme, vieillards, enfants

chiffre qui n'avait rien d'exagere — donnaient

village de Huatinmio une population de cent trente.
huit individus.

Chaque logis, a part les ustensiles de cuisine pro-
pres au sauvage, lesquels consistaient en jarres, pots
et ecuelles d'une argile grossiere, chaque logis n'avait
d'autre meuble qu'une de ces claies de btanchages
entrelaces, posees a demeure sur quatre pieux fiches
en terre que les Indiens nomment 'barbacoas et qui
leur servent tour a tour de table, d'etagere, de siege,
de sofa et de lit. Aux cloisons etaient suspendus des
arcs, des fleches brutes on empennees, des tambours
minuscules, des flageolets, des •couronnes de plumes
d'aras et de toucans, des ajustements en ecorce g pein-
tes avec des franges d'herbe seche destines aux mas-
carades des grandes solennites. Tout ce bric-a-brac
terne, fane , sali, graisseux , n'avait rien de Bien
attrayant pour l'artiste ou pour l'amateur.

En furetant dans ces demeures on la plus insigne
malproprete le disputait a la plus etrange naisere, si
le mot misere peut s'appliquer ici a une ignorance
absolue plutOt qu'a l'absence complete de tout confort,
un detail reproduit dans toutes les cases nous frappa
par sa singularite. Sous chaque barbacoa, affectee,
comme je l'ai dit, a plusieurs usages, un tas de
cendres et des bnchettes a demi-consumees indi-
quait, a n'en pas douter, qu'on y faisait du feu.
Pourquoi ce feu sous une barbacoa elevee a deux
pieds du sol? Avec ses diverses destinations, servait-

,elle encore de gril pour cuire ieo viandes On de bou-
can pour les fumer? Perez et moi nous nous commu-
niquames nos impressions diverses sur la destination
de •ce Toyer et, comme aucune d'elles ne paraissait
Pexpliquer rationnellement, nous nous promimes de
la demander a nos hetes.

Autour des demeures croissaient, pole-mete avec des
mimoses (ingas) et des anonees (anona triloba), des
bananiers, ici en fleurs, la ployant sous le poids de
leurs regimes en maturite. Un peu en dehors du vil-
lage, dans une zone a moitie defrichee, nous trouva-
mes des plantes de manioc et des aradiides, des san-
dias ou pasteques, des courges, une coloquinte donee
de forme oblongue et pareille a un gros concombre.
Les herbes folles, les liserons, les solanees tracantes
qui etendaient leur reseau a travers ces plantations,
prouvaient surabondamment qu'elles etaient peu sar-
clees et peu surveillees. Le cultivateur devait se con-
tenter de confier a la terre le bulbe, l'eclat, la bouture
ou le grain, s'en remettant a elle du soin de le deve-
lopper et de l'amener a parfaite maturite. Au reste,
tons les produits de cette agriculture etaient insuffi-
sants a alirnenter la population du village, qui, comme
toutes les peuplades sylvicoles de ces contrees, devait
demander a la Chasse et a la Oche ses principaux
moyens de subsistance.

De retour de notre tournee, nous trouvames un
repas prepare a notre intention. U se composait,d'un
ragout, cuisine a la hate, de singe fume et de bananes
vertes et contenu dans une terrine posee star le -sol.
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sauce, que les bananes vertes avaient teinte en vio-

let, etait abondante et claire. Si le sel y etait incon-
nu, en revanche le piment y jouait un tel role gal
la premiere bouchee que nous avalames, les larmes
nous vinrent aux yeux, en memo temps qu'une sen-
sation pareille a la brIllure d'un fer rouge nous etrei-
gnait le palais et la gorge. Un vase d'eau limpide
qu'on avait eu la prevoyance de placer a cete, de ce
ragout incendiaire et auquel nous avions frequem-
ment recours, prevint la combustion instantanee dont
nous etions menaces. Son repas fini et ses graces
dites, le colonel m'avoua
pulsations a la minute.

En sortant de table ,
je parle ici metaphori-
quement, car nous avions
mange accroupis sur nos
talons autour de la mar-
mite posee a terre, nous
nous trouvames dans uric
position assez embarras-
sante et que nous au-
rions du prevoir. Seduits
par l'etrangete du spec-
tacle des lieux, des horn-
mes et des choses au-
quel le hasard nous avait
convies , nous n'avions
pas remarque que les
heures avaient suivi
heures, que la journee
etait aux trois quarts
ecoulee et le soleil déjà
tres-bas a l'horizon. Le
colonel, qui le premier
en fit l'observation , fut
d'avis de se mettre en
route et d'aller camper
n'importe ne se sou-
ciant pas de passer la
nuit a Huatinmio , au
milieu des Siriniris. Sa
brusque determination ,
lorsqu'il avait tant in-
siste pour que nous fis-
sions ce voyage, me sur-
prit et je le lui dis. Il me repondit qu'ayant vu a
Huatimnio tout ce qu'il y avait a voir, O. present que sa
curiosite etait satisfaite, it lui tardait d'en etre loin.
Si notre ami avait tout vu dans le village, moi je n'y
avais rien appris, et comme le projet que j'avais forme
pour en arriver h la connaissance de quelque chose,
differait essentiellement du sien, j'alleguai, comme ar-
gument contradictoire, qu'il serait impoli de prendre
conge de nos hetes sitet notre derniere bouchee avalee
et que les lois de la civilite puerile et honnete nous
faisaient un devoir de leur accorder une heure de di-
gestion, clitt la nuit nous surprendre chez eux et nous

que son pouls donnait cent

obliger a y Mire domicile. Qu'au reste ils s'etaient
montres jusque-la si joyeux de nous recevoir, si em-
presses a nous complaire, que si notre etoile nous
condamnait a passer une nuit sous leer toit , le
malheur ne serait pas bien grand. Mieux valait, apres
tout, dormir sous un de leurs hangars que dans la
fork, oft l'abondance de la rosee donnait prise sur
nous a toutes sortes de rhumatismes. Cetto der-
niere consideration , d'un grand poids aux yeux du
colonel, que depuis quelque temps sa goutte laissait
en repos, le decida a s'en remettre a la Providence
du soin de le loger comme elle l'entendrait.

Des qu'il out ete taci-
tement convenu que nous
bivouaquerions a Huatin-
mio, nous dimes h. Pepe
Garcia d'en avertir nos
hetes et de les prier de
mettre h notre disposi-
tion un de leurs loge-
meats vacants. L'idee de
nous garden une nuit
chez eux parut leur faire
grand plaisir et ils re-
pondirent a finterprete
que nous pouvions choi-
sir parmi leurs demeu-
res colic qui nous plairait
le mieux ; naturellement
nous fimes choir de la
plus grande, afin de pou--- --Th
voir y etre tous reunis.
Lorsque nos bagages y
furent places et que l'or-
dre out ete donne aux
porteurs de ne pas les
perdro de vue, les Siri-
finis nous apporterent
de l'eau et chie bois, seu-
les choses qu'il fut en
lour pouvoir de nous of-

frir pour la couchee. La
nuit venue, je tirai de
nos bagages une Bougie

de A. Faguet, Waxes an croquis 	 que j'allumai et dont la
auteur. forme , la blancheur et

l'eclat, emerveillerent les sauvages, qui se la passe-
rent de main en main, l'examinerent et la fiairerent.
Sa lumiere devait me permettre d'employer une couple
d'heures de la soiree h prendre, par fintermediaire de
Pepe Garcia, des renseignements sur nos hetes. L'inter-
prete en chef, qui déjàs'etait accommode d'une barbacoa
et comptait y faire eke a cote avec Aragon un somme de
dix heures, parut desagreablement surpris de recevoir
l'ordre de les questionner en detail sur les us et cou-
tumes de leur tribu, afin que je pusse les ecrire sous sa
dictee. En joignant aux quelques ressources philolo-
gigues qu'il possedait l'aide d'une pantomime vive et
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a.nitnee, Pepe Garcia put faire droit a ma requete. Ala
premiere question TIM adressa a un Siriniri, tous les
conapngnons de ceIui-ci ayant cru. devoir repondre a la
ft/is, ce fat un amalgame de paroles auquel it fut im-
possible de rien comprendre. Mais peu a peu la clarte
se fit;: l'ordre et la methode se degagerent du chaos, et
de cet interrogatoire fait par un tiers je parvins a ex-
traire les notes suivantes :

La nation des Siriniris, a laquelle appartenaient nos
holes, avait occupe autrefois la partie du pays com-
prise entre la vallee de Pileopata, situee au nord de
Iluatinmio, et celle d'011achea, qui la terminait dans le
sud. Avec le temps devenue trop nombreuse pour resi-
der sur un seal point, et les difficuites de l'existence
augmentant sans cesse, elle s'etait vue forcee de se
fractionner en trois tribus, qui s'etaient partage une
zone d'environ dix lieues de longueur sur une largeur
de trail a quatre lieues, couverte d'epaisses forks et
arrosée par plusieurs cours d'eau. Chaque tribu, raise
en possession de son territoire, avait chasse et Oche
pour vivre, empietant quelquefois sur le territoire de
sa voisine, mais sans que cet enapietement fut consi-
dere de part ou d'autre comme un casus belli, ainsi que
la chose a lieu entre nations rivales ou meme d'origine
commune, mais separees depuis Iongteinps.

Les trois fractions Siriniris qui, reurdes, pouvatent
donner un chiffre de deux cent quatre-vingts a trois
cents individus, confinaient dans la partie du nord
avec les Indiens Huatchipayris et Tuyneris, qui occu-
pent les vallees dites de Paucartampu, en dech et au
dela du cours de l'Amaru-Mayu ou Madre de Dios, et
les Pukiris, qui habitent dans le sud les vallees arro-
sees par l'Inambari et le Tambopata et s'etendent jus-
qu'it Apolobamba. Des dissensions et des luttes a main
armee avaient pent-etre eu lieu jadis entre les nations
precitees et les Siriniris, mais la date en etait si re-
culee, que la generation aetuelle n'en gardait alum
souvenir et assurait avoir toujours vecu en bons
termes avec ses voisines.

Les us et coutumes de la tribu qui nous donnait
rhospitalite etaient a peu de chose pros ceux que nous
avions eu l'occasion d'observer chez les nations qui
habitent les versants de la Cordillera entre le 10° et le
12° degre sud. La polygamie, en usage chez presque
toutes, &sit chez nos Siriniris un cas exceptionnel; non
pas que leur moralite se felt effarouchee d'un plus ou
moins grand nombre de concubines, Timis parce quo la
rarete des vivres, la difficulte de s'en procurer et un
peu aussi la paresse proverbiale du sauvage, lour fai-
saient une loi de ne prendre de femmes qu'autant
qu'ils en pouvaient nourrir,

Ce point delicat regle de la sorte, et nos hates
vivant en paix avec lours voisins, la vie coulait pour
eux exempte de soucis et d'inquietudes, excepte ceux
qu'entratne apres soi la necessite de s'alimenter quo-
tidiennement. Comme tons leurs congeneres, lorsque
la chasse ou la Oche avait ate assez abondante pour
assurer la subsistence de quelques jours, ils restaient

au logis, etendus de leur long et regardant voler les
mouches, pendant que les femmes allaient et venaient
et faisaient a elles seules toute la besogne.

Cet asservissement de la femme par l'homme, du
faible par le fort, qui remonte au temps ou, les pro-
duits spontanes de la terre ne suffisant plus a nourrir
sa population devenue trop nombreuse, it fallut re-
courir au travail pour les augrnenter, , cot asservisse-
ment qu'on retrouve, mais avec des nuances singulie-
rement adoucies, dans les classes pauvres de notre
societe moderne, est surtout curieux a etudier chez
rhoname naturel, ou it s'est conserve dans toute son
integrite. La comme au temps passé, la femme est
bien encore la femelle, l'esclave et la bete de somme
de l'homme, et nullement son epouse, son aline, sa
compagne. Les travaux penibles, les lourdes corvees
dont le maitre a su s'affranchir, lui sont reserves, sans
prejudice de la besogne du menage, de l'allaitement
et des loins a donner aux enfants. Le traitement dont
elles sont l'objet de la part de lour seigneur et maitre,
deveille en elles ni haine, ni courroux, ni revolte
intime. C'est en riant qu'elles portent au con le dur
collier de fer dont les pointes leur dechirent la peau.
L'habitude d'obeir, de ramper, de servir de marche-
pied a l'homme, ce protecteur naturel devenu leur
tyran, cette habitude n'est pas seulement chez elles
tine seconde nature, mais bien leur seule et unique
nature. Elles ne sauraient rien concevoir hors de a.
Nous appellerions de tous nos vceux chez les Peaux-
Rouges raffranchissement d'un sexe faible et mal-
heureux, quoique fort laid, si sa race, qui depuis trois
siecles va toujours en decroissant, n'etait fatalement
condamnee a disparaitro de cette Amerique.

Comme chez toutes les nations du continent Sud,
l'union des sexes n'entrainait aucune ceremonie prea-
labia et ne necessitait chez les conjoints ni declaration
officielle par-devant un niaire count d'une echarpe, ni
publications de bans et autres formalites en usage
chez nous. On se recherchait, on se prenait, et c'etait
tout. Les enfants provenant de ces unions bestiales ou
naturelles, comme it plaira de les nommer, restaient
jusqu'a sept ans sous l'aile maternelle; puis a cot age
ils passaient sous la tutelle de lour per°, qui se char-
geait de les clever d'une facon virile. Son premier coin
keit de les lancer it l'eau comme de jeunes chiens, de
lour laisser boire quelques gorgees et de les repecher
sous le pretexte de leur donner une premiere lecon
de natation. II leur montrait ensuite, avec cette gra-
vite propre a la gent sauvage, le maniement de l'arc
et de la fleche et l'art de sculptor avec un morceau de
silex et l'aide du feu le manche d'une macana, porra
ou massue. Gee talents manuels, en y joignant
tation plus ou moins parfait° de quelques cris d'ani-
maux, composaient le programme de leur education
sylvestre. L'enfant accompagnait son pere dans ses
courses, grandissait sous ses yeux, apprenait de lui a
poursuivre le gibier dans les bois et le poisson dans
l'eau, s'adjoignait plus turd autant de compagnes
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qu'il se sentait le courage d'en nourrir et faisait sou-
che de sauvages. Jamais, comme on le voit, rouages
d'une existence humaine n'avaient ete plus simplifies.

Chez ces comme chez toutes les castes
sauvages de ce continent du Sud, oh la force est le
soul droit reconnu, les vieillards n'obtenaient ni les
egards ni la consideration que nous leur accordons chez
nous. Le morceau de rebut dans les victuailles desti-
nees au menage, la place dedaignee ou la plus incom-
mode sous le toit commun, etaient leur lot habituel.
Ayant fait autrefois pour leurs parents devenus vieux
ce que leurs enfants faisaient a leur tour pour eux, Hs
s'accommodaient sans murmure ostensible des dures
conditions auxquelles on les soumettait. Toutefois, par
effet de cet egohme qui domino tout et survit a tout
chez la creature, un sentiment d'amertume ou de re-
volte contre la destinee s'eveillait-il h ce sujet au fond
de leur Anne plongee dans d'epaisses tenebres ? C'est
ce que j'oubliai de leur demander, et ce que a quoi
probablement aucun d'eux n'aurait pu repondre.

Leur croyance a une intelligence superieure, crea-
trice et conservatrice de l'univers visible, ou plutot
rinstinct vague qu'ils en avaient, se traduisait par
une observation des phenomenes naturels dans les-
quels ils voyaient la manifestation des volontes, la
bonne ou la mauvaise humeur de ce Grand Etre.
Ainsi le soleil etait son sourire, la pluie un effet de
sa tristesse et de son deuil, les roulements du tonnerre
un.indite de son mecontentement et la chute de la
foudre le plus haut degre que pat atteindre sa colere.

S'ils ne rendaient ni culte ni hommage a ce Dieu qui
leur paraissait n'exercer aucune action sur leur desti-
née presente ou future, en revanche ils s'occupaient
beaucoup du diable, dont rinfluence maligne leur sem-
blait agir continuellement sur eux. Tons les ennuis
et les contrarietes de leur vie, depuis l'insucces d'une
partie de pêche et l'absence de gibier en certains lieux
de la foret, jusqu'a l'accroc accidentel fait a leur peau
par les opines, etaient autant de -rniseres derivant du
malin esprit. Aussi n'y avait-il pas de maledictions et
de noms odieux dont Hs ne l'accablassent. Leur ma-
niere habituelle de le conjurer etait d'etendre les
deux bras dans la posture d'un homme crucifie et de
cracher plusieurs fois en Fair, sans s'inquieter si
cola leur retomberait sur le nez. Bien des simagrees
de certains autres peuples ne me parurent ni meil-
leures ui pires que cette facon des Sirininis de tenir
le diable a. distance.

La mort, fin de tout ici-bas, commencement ailleurs,
n'eveillait chez eux aucune idee d'existence ulterieure,
de remuneration ou de chatiment, de transformation
et de progression au sortir de cette vie. En mourant,
ils s'imaginaient router dans un trou profond et plein
de tenebres, ou leur chute, veritable degringolade,
n'avait ni duree, ni terme appreciables.

Le mode d'ensevelissement de leurs worts etait
assez simple. Apres avoir ramene le long dµ corps les
bras du defunt, les femmes Vempaquetaient avec soin

des pieds a la tete dans les longues feuilles de l'arundo
dont la hampe florale leur sort a faire des fleclies,
puis elles l'entouraient symetriquement de lianes min-
ces comme des ficelles qui lui donnaient quelque res-
semblance avec une carotte de tabu. Pendant ce temps
les hommes creusaient en terre un trou rond de deux
pieds de diametre et assez profond pour que le cada-
vre, qu'on y introduisait la tete la premiere, pat y tenir
a 1'aise. Cette posture anormale devait, dans ridee des
vivants, faciliter au mort sa chute dans le gouffre
sans fond et prevenir les efforts qu'il se serait vu
oblige de fake pour prendre de lui-même cette posi-
tion.

Ces explications donnees, it me restait a etre fixe sur
certain detail qui, Tors de la visite que le colonel et
moi avions faite des maisons de Huatinmio, avait pi-
qué notre curiositê. Je veux parlor des cendres et des
tisons êteints qui se trouvaient sous les barbacoas
dont l'interieur de ces logis etait meuble. A. la ques-
tion que rinterprete adressa a cet egard aux Siriniris,
Hs se regarderent comme etonnes, puis se mirent h
rire et echangerent mezzo-voce quelques paroles que
l'interprete n'entendit pas et ne put nous traduire.
Quant h l'explication du fait, Hs la donnerent a leur
maniere, c'est-a-dire avec force digressions verbeuses.
En expurgeant ce bavardage et ne gardant clue ce qui
avait trait au renseignement demande, j'obtins les
donnêes suivantes :

Durant la saison d'Invernage oft les pluies con-
tinuelles retenaient forcement tout le monde au logis,
si les provisions venaient a manquer, it fallait bon
gre mal gre que les hommes bravassent le mauvais
temps et se missent en chasse ou en peche pour pour-
voir h. la subsistance de la famille. De retour de ces
excursions, qui quelquefois duraient un jour ou deux,
ils remettaient a leurs femmes le gibier ou. le poisson
qu'ils s'etaient procure et que celles-ei cuisinaient sur-
le-champ, sechaient ou fumaient, selon que la proie
capturee en valait la peine. Habituellement, le chas-
sear revenait de ces tournees ruisselant d'eau et sin-
gulierement transi. Sans vetements ni couvertures dans
lesquelles it put s'envelopper, it s'etendait alors sur le
sofa treillisse ou barbacoa dont la cabane etait pour-
vue. La, dans la posture d'un Poisson sur le gril,
attondait que sa femme vint rendre a. son sang re-
froidi une bienfaisante chaleur. Celle-ci, depuis long-
temps faite a ce manege, s'accroupissait pros de la
barbacoa, allumait dessous un petit feu de buchettes,
dont la fumee d'abord, et rardeur ensuite, penetrait
doucement le corps de l'individu, qui lui presentait
sucessivement ses diverses faces. J'eusse voulu savoir
quel degre de chaleur pouvait supporter le corps d'un
Siriniri ainsi expose a la flamme, sans que reconomie
des tissus ou des organes en fat alteree; mais l'inter-
prete, pas plus que rindigene qu'il interrogea lb.-des-
sus, ne purent rien m'apprendre.

D'ordinaire, le sommeil surprenait l'individu en train
de se chauffer les reins, les cotes ou le ventre. 'Pant
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qu'il n'etait qu'assoupi, sa femme continuait d'alimen-
ter le feu ; mais des qu'elle reconnaissait it l'immobi-
lite et au souffle egal du dormeur qu'il voyageait clans
l'empire des songes, elle laissait le feu s'eteindre de
lui-même et retournait a ses travaux interrompus.

Ces travaux, durant la saison des pluies qui rete-
nait les femmes au logis, n'avaient trait, la prepara-
tion des repas exceptee, a aueun detail connu du me-
nage et ne cornprenaient ni lavage de vaisselle, ni
recurage de poelons et de casseroles, ni savonnage
ou repassage, ni même un vulgaire coup de balai. Its
consistaient a trier et a botteler les hampes florales
des roseaux destines a servir de Ileches, a preparer ces
rnemes fleches, AL les empenner ou a en antler l'extre-
mite, scion qu'elles etaient destinees a la chasse ou
a la Oche, d'un silex tranchant, d'une canine de
singe ou de trois spines de mimose formant trident.
Tandis qu'une partie des femmes s'occupaient a ces
choses, d'autres assortissaient par taille et par nuan-
ces les remiges, rectrices et grandes pennes d'aras, de
perroquets, toucans, cogs de roche, tangaras, cotin-
gas et autres brillants oiseaux, avec lesquelles elles
formaient des couronnes et des bracelets pour les jours
de fete. D'autres enfin roulaient sur leur cuisse nue
de minces lanieres enlevees aux folioles des palmiers,
dont elles fabriquaient un fil solide ou tissaient,
l'aide d'une navette garnie de ce memo fil, ces saco-
ches a mailles qui leur servent a transporter lours
provisions. Comme une opposition a ce tableau oh
tout etait mouvement et activite des doigts et des lan-
gues, quelques femmes, nonchalamment couchees, al-
laitaient leurs enfants, tout en se peignant l'une l'au-
tre avec leurs dix doigts et croquant avec sensualite
les parasites qu'elles trouvaient dans leur chevelure.

La saison des pluies s'ecoulait dans ces occupations
diverses. Quand le temps semblait invariablement fixe
au beau, que la fork etait Lien ressuyee, toute la tri-
bu abandonnait le village, qui restait confie a la garde
de quelques femmes sans maxis et de vieillards a qui
leur age ou leurs infirmites ne permettaient plus de
courir les bois. Cette excursion dans les forets et sun
les plages, entreprise dans le but de s'approvisionner
de vivres pour la mauvaise saison, durait habituelle-
ment trois ou quatre mois et constituait pour la tribu
un temps de villegiature. Pendant sa duree, personne
ne revenait a lluatinmio, a moires que les chasseurs
n'eussent abattu quelque grosse piece, cerf, tapir, ours,
pecari, qu'on detaillait et qu'on fumait sur place et
qu'on expediait alors au village pour la saison d'hiver.
Ce cas de retour excepts, hommes, femmes, enfants
vagabondaient dans la vallee par groupes plus ou
moires nombreux, montant ou descendant le cours de
la riviereeselon leur caprice ou les chances d'appro-
visionnement offertes par le pays. La nuit venue,
on campait oh l'on se trouvait. Des abris de roseaux
etaient construits a la hate. On s'y entassait Ole-mete
et un peu les uns sur les autres, puis le lendemain
on se mettait en mantle, sans but determine, mais ton-

jours avec l'espoir de trouver en route de quoi dejeu-
ner, diner ou souper.

En ecoutant Pepe Garcia me traduire en partie les
renseignements que les Siriniris lui donnaient sur lour
genre de vie, je ue pouvais m'empecher d'etablir un
parallels entre cette vie que nous qualifions d'animale
et l'etat de civilisation dont nods sommes si fiers, et je
trouvais que l'avantage restait encore a. la premiere. Si
ces indigenes allaient nus faute de vetements , s'ils
chassaient et pechaient pour vivre et n'avaient pour
toute boisson que l'eau du Cconi, en revanche ils
etaient exempts de l'ambition qui tourmente les autres
hommes, de l'interet qui les consume, de la soif des
honneurs qui les avilit et de cet affreux esprit de parti
qui les fait traitres, lathes et feroces les uns envers
les autres et les pousse a s'entr'egorger avec ces
grands mots : gloire, honneur, liberte, fraternite, dont
ils meconnaissent de plus en plus le sons veritable,

La serie des questions que j'avais a adresser a nos
hates etait a peu pres epuisee et, .pour la clore digne-
ment, je priai l'interprete de leur demander si parmi
les aliments dont ils se nourissaient ou s'etaient noun-
ris, la chair humaine n'avait pas figure quelquefois,
ne fat-ce qu'a titre de hors-d'oeuvre; mais Pepe Garcia
refusa de les questionner la-dessus, alleguant que la
chose pourrait leur paraitre indiscrete et pout-titre les
offenser cruellement. Cependant, sur mes instances rei-
terees et l'assurance que je ltd donnai que les Siriniris
ne se Mcheraient nullement d'une demande aussi sim-
ple, Pinterprete s'etant decide it la leur faire, it lui fut
repondu que la chair d'homme, et surtout cells plus
tendre d'un enfant, etait un manger delectable, fort
au-dessus des viandes de singe, de tapir et de pecari ;
que leur nation, au temps de sa puissance, s'en rega-
lait souvent, mais que la difficulte de se procurer cot
aliment de choix etant devenue de plus en plus gran-
de, la generation actuelle s'etait vue forcee de le rayer
de la carte de ses repas.

Cet aveu naïf de nos hOtes, d'accord avec les tradi-
tions passees et les affirmations de graves auteurs
sujet du gait decide que les nations des deux conti-
nents avaient eu jadis pour la chair humaine	 cet
aveu, dis-je, fixait mon opinion longtemps ballottee
entre le doute et la croyance a regard de ce point de-
licat de l'anthropologie americaine. Pendant que je
revais a cot appetit singulier de la creature pour les
beefteacks et les cetelettes de son semblable, le colo-
nel, desireux d'Llaircir un point qui l'interessait parti-

1. Entre Dutertre et Lopez de Gomara, dix historiens des plus
graves out vote pour l'affirmative a l'egard de l'anthropophagie
chez les nations americaines des siec,les passes. Au rests, ce goat
Strange parait avoir Ste commun a Ia generalize des nations de ce
globe. Cook, Forster, Neithoff, Marsden, Duclesmeur, Forrest l'ont
constatee chez les indigenes de l'ocean Indien. Avant eux, Pline,
Strabon, Porphyre I'avaient trouve en honneur chez les Scythes
et les Massagetes ; Peloutier Ia reprochait aux Celtcs; Cluverius
aux Germains, Jablonski aux Arabes. Les sacrifices humains des
Gaulois, des Carthaginois, des Romains, n'êtaient, apres tout, que
les restes d'une ancienne anthropophagie. Sous Ferupire d'autres
idees, ces peuples bralaient ce qu'autrefois ils avaient adore.

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



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



122
	

LE TOUR DU MONDE.

culierement, avait retire de son etui a cigarettes un
papier soigneusement plie qui renfermait une pincee
de sable d'or et quelques pepites de ce metal de la
grosseur d'un grain de mil, recueillies dans le lit de
la riviere Garote, stir le versant du Camanti. II remit a
Pepe Garcia ces echantillons auriferes, en le priant de
les montrer a nos hOtes et de leur demander s'ils ne
connaissaient pas aux environs quelque riviere qui
renfermat des pierres semblables. L'interprete remplit
exactement la commission et mit sous le nez des Si-
riniris les echantillons en question. En les apercevant,
ceux-ci prononcerent le mot Kori', puis eclaterent de
rire, comme si la question qui leur etait faite, non moins
que les objets qu'on leur montrait, leur parussent plai-
sants. Toutefois, comme l'interprete insistait et tendait
son papier pour obtenir une reponse a sa demande,
l'un des indigenes, trouvant apparemment que la plai-
santerie avait assez dure, y mit un terme en donnant
sur le bras de Pepe Garcia une tape amicale qui fit
sauter a quelques pas les pepites et le papier qui leur
servait d'ecrin.

A la vue de ses echantillons eparpilles, le Colonel la-
cha le plus sonore des jurons espagnols et allait de-
mander raison au Chuncho de son irreverence, lorsque
je reussis a lui faire compreudre que l'endroit ou nous
nous trouvions et les gens qui nous entouraient lui
faisaient un devoir de se moderer et de tourner sept
fois sa langue dans sa bouche avant de hasarder une
expression Legere ou incongrue.

L'heure etait avancee quand nos hetes nous quitte-
rent pour eller dormir. Nous nous disposames aussitOt
a faire comme eux. Des le commencement de la soiree,
les porteurs s'etaient allonges sur le sol et, la tete
appuyee contre leurs ballots, dormaient comme des
bienheifreux. En un clin d'ceil nos dispositions furent
faites et nos apprets nocturnes termines. Le hangar
dont nous avions fait choix etait pourvu de trois bar-
bacoas que nous nous partageames. Eusebio et ses
peons, mis en possession de la plus grande, y prirent
place cote a cote, mais en travers. Aragon et Pepe
Garcia eurent aussi la leur, sur laquelle ils s'etalerent
comme les Gemeaux du Zodiaque, tandis que le colo-
nel et moi nous nous accommodions de l'autre. Un si-
lence, que troubla seul le rontlement de quelques dor-
meurs oppresses, regna toute la nuit a la couchee.

Le lendemain a l'aube, en ouvrant les yeux, nous
vimes les hommes et les femmes de la tribu ranges en
demi . cercle a quelques pas du hangar et nous regar-
dant avec curiosite ou sollicitude, nous ne Onus sa-
voir au juste, nos yeux encore bouffis par le sommeil
ne nous permettant pas de distinguer entre ces deux
sentiments. D'un bond nous fames sur pied et prets
a repondre aux bons souhaits qu'ils nous adresserent
par l'organe de l'interprete. Mais ce qui nous charma
plus encore que leurs felicitations amicales, fut l'offre
qu'ils nous firent de nous donner quelque chose a

1. C'est le nom que donnent a l'or les Quechuas des plateaux de
la Cordillere.

manger avant de partir. Comme on le pense Bien, nous
acceptames sans nous faire prier et deux fois plutOt
qu'une. Pendant que leurs femmes allumaient un grand
feu au centre de la place et mettaient a griller les ba-
nanes vertes et les yuccas qui devaient composer ce
frugal repas, je songeais a. completer ma monographie
un peu succinte de la tribu par quelques portraits de
ses membres faits sur nature. Comme j'etais en train
d'escamoter leur ressemblance, ces indigenes, ne sa-
chant a quel motif attribuer les regards que je jetais
sur eux, me souriaient, puis s'examinaient a. la ronde
en paraissant se demander pourquoi je les devisageais
ainsi. Leur pantomime prouvait suffisamment qu'ils
n'entendaient rien a la besogne que j'avais entreprise.
Une seule chose les preoccupait et les etonnait a la
fois : c'etait de voir le papier changer de couleur et, de
blanc qu'il etait, devenir gris sous le crayon ou se
couvrir sous le pinceau de nuances multicolores.

Un de ces portraits acheves, yens la fantaisie de le
montrer au Siriniri qui m'avait servi de modele, non
pour qu'il jugeat du merite de l'ceuvre, mais du plus
ou moins de ressemblance qui pouvait exister entre
l'original et la topic. A la facon dont it l'examina et
surtout a l'idee qui lui vint de le flairer et de regarder
le jour au travers, je compris que le sens artistique
faisait t ompletement defaut a ce malheureux. Sous ce
rapport, les tribus de Peaux-Rouges qui vivent au nord
de la Cordillere I etaient hien plus heureusement
douees que ces Siriniris. Si leur coutume de regarder
indifferemment un portrait, une scene, un paysage de
bas en haut ou de haut en bas, ainsi que j'avais pu
en juger maintes fois, choquait un peu nos habitudes,
elle ne concluait pas chez ces indigenes a, une complete
inintelligence de l'art et pouvait passer pour une fa-
con speciale d'envisager les oeuvres picturales, chaque
homme, comme on sait, considerant les choses a sa
maniere et les jugeant de memo.

Mon album referme et nos racines absorbees, je
songeai a reconnaitre de la seule facon qui pat etre
agreable a nos hetes, l'hospitalite d'une nuit et les
deux repas qu'ils nous avaient donnes. En consequen-
ce je remis aux hommes six couteaux a manche de
come et des hamecons de divers formats, aux femmes
des aiguilles a repriser, des grelots et des anneaux de
cuivre. Ces objets furent recus avec un plaisir evident.
Ma dette acquittee je fis demander a nos hetes s'ils
n'avaient pas quelques objets leur usage, armes, us-
tensiles, articles de parure qu'ils desirassent echanger
contre de nouveaux couteaux. Cette demande a peine
traduite fut presque aussitOt satisfaite. Hommes et
femmes allërent chercher dans leurs demeures tout ce
qui leur parut susceptible d'être troque. Une sexage-
pair°, veritable sorciere echappee d'un dessin de Goya,
vint m'offrir un de ces roquets it museau pointu,
oreilles droites, qu'on eat cru resulter d'un croisement
de chienne et de renard et dont l'espece se retrouve

1. Vallee de Huarancalqui, province des Douze-ApOtres et rives
de l'Ucayali.
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chez presque toutes les nations de cette Amerique.
L'animal, edente comme sa maitresse, moires vieux,
mais tout aussi laid qu'elle, etait en outre un peu pe-
le, un peu galeux. Celle-ci demandait un couteau de
table en echange de son affreuse bete. Je repoussai la
femme et le roquet a la bruyante hilarite des sauvages,
qui paraissaient trouver ridicules et exhorbitantes les
pretentious de leur doyenne. Pour consoler la mal-
heureuse, qui se retirait sans mot dire, emportant son
chien dans ses bras, je chargeai Aragon de lui remettre
a titre de consolation une aiguille d'emballage et deux
boutons de cuivre aux armes du Perou qu'elle pendit
Bien vite a ses narines.

Nous joignimes les objets que nous venions d'acque-
rir a ceux que nous nous etions procures par divers
echanges. Leur totalite formait presque a cette heure
la charge d'un porteur. L'emballage de ces objets, dont
nous n'avions eu ni le temps ni les moyens de nous
occuper, laissait fort a desirer sous le rapport de leur
conservation. Ainsi les peaux d'oiseaux etaient empi-
lees dans un sac, les arcs, les fieches , les massues
reunis en faisceaux; et les panissas en plumes de per-
roquets enfilees dans un brin de liane rappelaient un
peu ces couronnes vertes qu'a la fin de rannee scolaire
l'eleve studieux rapporte, d'une distribution de prix.
Quant aux aras vivants et apprivoises que nous em-
portions, et parmi lesquels it s'en trouvait deux ap-
partenant a nos porteurs, qui avaient sacrifie a l'achat
de ces oiseaux leur couteau de poche, dans l'espoir
de s'en defaire avec avantage une fois de retour
Marcapata, quant aux aras, dis-je, ils etaient perches
cote a ate sur un baton qu'un Indien portait hori-
zontalement sur son Opaule.

Le moment ótait venu de partir. Nous primes Gouge
de nos hetes, qui nous offrirent de nouveau l'hospitalite
sous leur toit, si les hasards du voyage nous rame-
naient a Huatinmio. La Panthere, qui depuis notre
arrives avait ete pour nous aux petits soins et nous
avait combles de politesses interessees, nous escorta
jusqu'a, la sortie du village. Un instant nous craignimes
qu'il ne lui prit fantaisie de nous suivre comme it l'a-
vait fait jusqu'alors , mais nous en fames quittes pour
la peur. Huatinmio etait le terms de sa course. Une
fois en pleine foret, it nous annonca qu'il allait rejoin-
dre les compagnons qu'il avait laissós sur les plages
de la riviere, et nous ayant salues de la main, it prit a
l'ouest pendant que nous marchions a l'est. A dater
de ce moment, nous ne revimes plus sa robe mou-
chetee.

Malgre la cordiale hospitalite que nous avions revue
a Huatinmio et le bon souvenir que nous pouvions
garder de ses habitants des deux sexes, nous eprou-
vames un certain sentiment de plaisir en nous retrou-
vant seuls, et ne voyant plus slier, venir et s'agiter au-
tour de nous leur troupe bigarree. Nos porteurs, en
particulier, semblaient ravis d'être delivres du contact
des Siriniris, a en juger par leur babil bruyant qui sue-
Wait au silence farouche dans lequel ils s'etaient

renfermes pendant la duree de notre sejour au pueblo,
Le theme de leurs caquetages etait, comme toujours,
la repugnance et la frayeur que leur causaient des
Peaux-Rouges de leur famille dont les principaux torts,
a leurs yeux, etaient de s'habiller economiquement de
leur seul epiderme, de se barbouiller la face de rouge
et de noir, et de faire usage d'arcs et de fleches.

L'itineraire que nous nous etiogs trace, en quittant
le village de Huatinmio, consistait a suivre quelque
temps encore la direction de l'est-nord-est, afin de voir
si les especes quinologiques precedemment decouvertes
par les Cascarilleros s'y rencontraient encore, soit iso-
lees; soit melees a d'autres varietes de la famille, ou si
ones s'interrompaient pour ne plus reparaitre. Cette
reconnaissance operee, nous devious obliquer a Fest-
sud-est, redescendre vers le Ccoiii, le traverser par un
moyen quelconque, puffs, une fois sur sa rive droite,
pousser une pointe dans les vallees voisines, afin de
voir quelles especes se cachaient leur ombre et effec-
tuer notre retour par la vallee de Marcapata. Com-
bien de temps exigerait cette exploration, c'est ce que
les Cascarilleros eux-mêmes ne pouvaient dire. Mais
le temps nous importait peu. Chacun se sentait al-
legre et dispos, et d'autant plus apte a la marche que
des jeunes frequents, joints a l'insuffisance des rations
quotidiennes, avaient allege deja de dix bonnes livres
le poids de son individu. Ces conditions physiques,
qui laissaient au corps toute sa souplesse, a l'esprit
sa lucidite, aidaient, on le comprend, au plaisir que
nous pouvions eprouver d'aller devant nous comme
Esope, de decouvrir a chaque pas un aspect, une forme,
un objet nouveau, et de jouir convenablement des
avantages attaches a un voyage du genre de celui que
nous accomplissions. Inutile d'ajouter que les porteurs
ne partageaient en rien notre facon de voir, et, fideles
au systems qu'ils avaient adopts depuis Marcapata ,
representaient parmi nous le parti de l'opposition.
Mais leurs plaintes et leurs murmures nous trouvaient
insensibles, et nous les laissions geindre ou maugreer
tout a lour aise. Quanta notre crainte passee de les
voir deserter, elle s'etait evanouie , comme nous l'a-
vons dit plus liaut, depuis notre premiere rencontre
avec les Chunchos. L'idee de tomber aux mains de ces
derniers s'ils venaient a nous fausser compagnie, leur
causait une si grand° apprehension, qu'ils nous eus-
sent suivi, toujours bougonnant , it est vrai, jusqu'a
l'extremite sud ou nord de cette Amerique.

Nous avions pris a travers la foret, abattant devant
nous buissons et broussailles , et avancant d'un pas
aussi rapide que le permettait la nature des lieux. En
quelques endroits, le sol, a part les lianes tracantes
qui tendaient sous les pieds des rets invisibles et pro-
voquaient de temps en temps une culbute intempes-
tive, êtait assez libre d'obstaeles ; mais en d'autres en-
droits un veritable fouillis d'arbustes et de plantes se
dressait devant nous comme un mur vegetal, que les
Cascarilleros etaient tenus de jeter has pour nous frayer
un passage.
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Lie genre d'exercice, auquel leur longue education
sylvestre les avait accoutumes , n'occupait que lours
bras, n'exigeait d'eux qu'un simple coup et lais-
sait Libre toute leur attention, qui se portait sur les ar-
bres de la fork dont ils inspectaient les diverses es-
sences. Quand ils etaient las de cet office de pionniers,
ils cedaient la place aux deux interpretes, qui de-
blayaient a leur tour le chemin.

Cote marche, toupee par une halte, durant laquelle,
vers midi, nous mangeames un morceau sur le pouce,
nous conduisit jusqu'a l'extremite. du coteau que nous
suivions depuis notre sortie de Huatinrnio. La nous des-
cendimes, toujours sous bois et par une pente assez
brusque, vers le plat pays, que nous atteignimes sur
les quatre heures.

Gontrairement aux previsions des Boliviens, le re--
sultat de leurs recherches durant cette journee avait ete
assez mesquin. Des sujets isoles, ou disposes par grou-
pes de deux a trois arbres, de Cinchona boliviana s'e-
taient montres a de longs intervalles ; un seul arbris-
seau de C. calisaya avait ete vu. De la rarete de plus
en plus appreciable de ces especes, non morns que de
la rencontre de certaines essences et d'une abondance
inaccoutumee de palmiers sveltes et has de stipe, que
les Cascarilleros nommaient Marayahus (Bactris in-
festa), lesquels couvraient a eux souls d'assez grands
espaces, ils avaient infere que la zone des quinquinas
actifs etait a peu pros epuisee dans la direction que
nous continuions de suivre, et qu'il importait d'obli-
quer a droite si nous ne voulions pas nous fatiguer
en pure perte et perdre notre temps pour mien. Sur la
matiere, Eusebio avait parmi nous l'autorite du vieux
Calchas chez les Grecs, ses concitoyens. Sa decision
au sujet d'un changement d'itineraire n'eht pas ete
plutot formulee que, sans la discuter, nous primes
au sud-sud-est, de facon a rallier la rive gauche du
Ccoiii.

Une heure de marche a travers des fourres de barn-
busacees et de palmiers nains herisses d'epines nous.
conduisit sur la lisiere de la foret, d'on nous passames
sur la plage. Lk nous attendait la plus etrange des
surprises : la riviere, que nous avionS laissee la veille
courant de Pouest it l'est, semblait remonter a cette
'retire du sud au nord. Un examen plus attentif nous
convainquit que, non-seulement la direction de son
coursn'etait plus la même, mais que sa physionomie avait
encore change d'aspect. Ses eaux jaunatres etaient de-
venues vertes, et ses bords, a un jet de fleche de l'en-
droit oh nous nous trouvions, etaient revetus de talus
d'une ocre rougeatre. Pepe Garcia, qu'un incident
quelconque avait retenu en arriere et qui nous rejoi-
gnit en ce moment, nous donna sur-le-champ Pexpli-
cation d'un fait qui nous semblait inexplicable. Pen-
dant notre voyage a travers terms , la rencontre du
Coal et de l'011achea avait eu lieu sans bruit et sans
esclandre , et la riviere que maintenant nous avions
devant nous descendait des Andes du Crucero au lieu
de venir de la Sierra de Marcapata. Je deroulai bien

vite les cartes d'Arowsmith et de Bolivar, et jot-
gnant leurs indications parfois erronees et souvent
incompletes a mes etudes passees sur le reseau fluvial
de cette partie du pays, je m'assurai que la chose
etait vraie. Si le Ccoili, 1'Araza ou le Marcapata, cette
riviere au triple nom, comme la Diva triformis d'Ho-
race, eh t ete un cours d'eau navigable dont le com-
merce et l'industrie pussent tirer parti, je me serais
fait un devoir de revenir sur mes pas pour determiner
l'angle exact de son confluent, calculer son debit et
jeter la sonde "devant son embouchure; mais ce que
j'avais vu du Ccofii jusqu'a ce moment me demontrait
Pinutilite d'une pareille demarche. Suffisamment con-
vaincu que la pente de son lit, son cours tortueux, ses
roches, ses rapides, ses ilots et ses banes de sable, le
destinaient a ne jamais porter ni yoles , ni bateaux,
je replacai mes cartes dans leur etui, tandis que nos
gens se mettaient en devoir de tout preparer pour le
campement, l'heure etant trop avancee pour songer
traverser la riviere.

Les grands roseaux abondaient aux alentours de la
plage. Une moitie des porteurs fut employee k en faire
provision pour la construction de nos ajoupas , tandis
que l'autre moitie se mettait en quete de combusti-
ble et s'occupait d'allumer le feu necessaire a la prepa-
tion d'un maigre souper. La premiere nuit que nous
passames sur cette plage de l'011achea ne fut ni moil-
leure ni pire que nos nuits de bivac sur l'une ou
l'autre rive du Geoid.

Loves 'avec l'aurore, nous tinmes conseil pour savoir
de quelle facon nous effectuerions la traversee de la
riviere, l'absence de bois poreux dans les forks que
nous venions de parcourir ne permettant pas aux Cas-
carilleros de construire un nouveau radeau. Pour oh-
vier a cot inconvenient, les interpretes proposerent de
couper force caiias bravas et d'en faconner de grosses
bottes, sur lesquelles chacun de nous, place a cali-
fourchon, pourrait, dans l'attitude de Bacchus chevau-
chant sa tonne, tenter la traversee de l'011achea. Ce
mode de navigation, que chacun trouva pittoresque,
mais en memo temps un peu hasardeux, fut repousse

Punanimite. Nous convinmes alors de descendre avec
le courant jusqu'a ce que nous eussions trouve un bas-
fond, un gue, un endroit quelconque que nous pus-
sions mettre a profit.

Comme si la riviere 011achea, que nous voyions pour
la premiere fois, out voulu nous temoigner le plaisir
qu'elle avait it se mettre en rapport avec nous, au lieu
de nous laisser longtemps suivre ses rives et fatiguer
nos jambes et nos yeux a rechercher le passage en
question, elle nous le montra apres un quart d'heure
de marche sous forme d'un ruban de couleur glauque
qui sinuait au travers de son lit.

Nos dispositions furent bientet faites ceux d'entre
nous qui savaient nager se placement entre ceux qui ne
nageaient pas, et tous les porteurs etaient de ce nom-
bre ; puffs, apparies de la sorte et chacun tenant son
voisin par la main, nous entrames dans la riviere,
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notre chaine s'allongea comme un serpent qui se de-
roule. En deux ou trois endroits nous perdimes pied,
et dames soutenir a la force des poignets les porteurs
qui n'avaient plus la tete a eux, et que le -courant
drossait comme des corps inertes. Grace 'que
nous leur pretames, ils en furent quittes pour une pear
atroce et l'absorption forcee de quelques pintes d'eau.

Nous debarquames tout ruisselants stir la rive op-
posee. Malgre l'envie que nous avions de pousser en
avant, nous dames consacrer tine couple d'hetres
secher nos vetements et nos bagages. Le soleil levant
nous aida dans cette besogne. Pendant pie le grand
astre faisait fumer nos vestes •et nos pantalons, l'idee
nous vint de verifier si les eaux de l'011achea 'etaient
aussi poissonneuses que celles du Cconi. Cette verifi-
cation donna pour resultat quelques poissons •d'tne
taille plus exiguö que ceux que nobs avions pris jus- ;
qu'alors ; leur couleur etait egalement differente : en
lieu de l'eclat argente des preiniers , les seconds
avaient l'air d'être saupoudres d'utie limaille de bronze
ou de cuivre. Un ichthyologiste de profession eat pro-
bablement decide que ces sabalos de l'011ac,hea consti-
tuaient dans l'ordre des malacopterygiens abdominaux
et la famille des salmones une notiVelle variete ; mais
nos etudes incompletes sur la gent aqtatique ne nous
permettant pas d'eclaircir ce point delicat, nous nous
contentames de griller a demi sur les braises ces fils
de l'affluent que nous venions de traverser et d'en
composer notre dejeuner. Leur chair nous parut assez
seche.

Sur les dix heures, nous no-us remimes en route,
precedes par les Cascarilleros, qui examinaient avec
leur attention habituelle les sites ombreux que nous
traversions. Parvenus au plus epais de la foret, ils
s'arreterent en donnant les signes d'une wive surprise.
Nous hatames le pas pour voir ce qui Ths etontait ainsi.
Au centre dune clairiere que decoraient de longs fes-
tons de plantes volubiles, elegamment tendus d'un ar-
bre a l'autre, un espace de quelques metres canes
gardait les traces du sejour temporaire qu'y avaient
fait des indigenes. L'herbe et la mousse du sol etaient
foulees par le va-et-vient de plusieurs personnes. Un
tas de bachettes etait depose dans un coin, comme si on
eat eu l'intention d'allumer du feu; enfin, des branches
cassees, mais tenant encore aux arbustes, pendaient
et la a hauteur d'homme. A l'etat du feuillage iletri,
mais non desseche et gardant avec sa couleur certain
lustre humide , les Boliviens dedarerent sans hesiter
que le passage d'indigenes en ce lieu devait remonter
a trois jours. Toutefois l'espece de seconde vue dont
ils semblaient doues a l'egard des hommes et des
choses sylvestres n'alla pas jusqu'a reconnaitre si ces
indigenes appartenaient a la nation des Siriniris, avec
laquelle nous avions lie connaissance, ou a celle des
Pukiris qui nous etaient inconnus, et sur le territoire
desquels nous nous trouvions pent-etre en ce moment
sans le savoir. En supposant que nous vinssions a les
rencontrer, et la supposition etait ici une quasi-certi-

tude , se montreraient-ils aussi debonnaires envers
nous que l'avaient ete leurs congeneres de la vallee de
Marcapata? Cette idee, qui en toute autre circonstance
nous eat importe peu, prenait en ce moment des pro-
portions enorrnes et nous taquinait plus qu'il n'eat
fallu.

Nous continuames neanmoins d'avancer, interro-
geant des yeux tous les fourres que nous apercevions,
pre,tant l'oreille aux moindres bruits et nous attendant
a voir •apparattre, au detour d'un buisson, quelque
Peau-Ronge, la panissa en tete, l'arc et les fleches en
main, point de Trais ct nous montrant, dans un sou-
lire, les trente-deux dents jaunes enchassees dans sa
bouche Mais notre attente fut trornpee; rien d'e-
%range oil de suspect ne s offrit a nous durant une
demi-heure que nous marchames encore. Passe ce
temps, nous limes, a notre tres-grande surprise, les
arbres corpulents qui nous entouraient diminuer de
taille, au point de n'etre plus que de simples arbustes,
les hauts massifs se changer en buissons, les cypera-
des et les bamluisas passer a l'etat de brins d'herhe,
puis la for& s'interrompit , toupee par une bande
sablonneuse developpee en forme de croissant et dont
les extremites, dans le nord-est et le sud-ouest, se
derobaient a l'ceil. Au dela de cette zone, large d'en-
viron un demi-kilometre, la foret recommencait de
nouveau.

Cette solution de continuite que certains d'entre
nous, et le Colonel etait de ce nombre, consideraient
avec etonnement et dont ils ne pouvaient s'expli-
quer la cause, etait due a un deplacement partiel de
l'011achea, qui, detourne de son cours par une de
ces commotions volcaniques si frequentes dans le
voisinage des Andes, avait abandonne son ancien lit
pour S '611 c'reuser nth. autre plus au nord. Ces depla-
cements de rivieres, tres-communs dans cette Ame-
rique, sont sartont apparents dans ses parties planes,
ou de Brands cours treat" , tributaires de l'Amazone,
coulent aujourd'hui a vingt-cinq lieues a Pest ou a
l'ouest de l'endroit da ils passaient it y a cinquante
ans.

En y regardant avec attention, on reconnaissait, au
ruban de sable trace en creux et sinuant a travers cette
zone aride, le site qu'avait occupe le lit de l'011achea.
Des troupes de rochers s'y montraient ca et lä, pa-
raffles a d'enormes carapaces de tortues aux trois
quarts enfouies. Sur les deux rives, accusees par une
surelevation d'un metre environ et la couche de pierres
et de galets qui les recouvrait, des trous profonds et
des amis de pierres superposees, dont l'arrangement
symetrique denoncait la main do, l'homme , ternoi-

1. A propos des dents de ces indigene s, si nous disons jaunes
et non blanches, c'est que l'usage ou it 3 sont de macher a froid
certaines racines, dont la plus connue est celle du Yanamucu (Pe-
peromia tinctorioides), qui crolt dans tou tes les vallees chaudts du
Perot' situees entre le deuxieme et le d mzieme degre et sous les
soixante-quatorzieme et soixante-seizierr e paralleles; cet usage, ou
cette manie donne aux dents de ces in ligenes la couleur du vieil
acajou.
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gnaient Tie des chercheurs d'or avaient pratique en
ce lieu des essais de lavage. Les Boliviens, familiari-
ses avec ce genre de travail par leurs trapiches de So-
rata, de Pelechuco, de Tipoani, justement celebres, ne
,s'y tromperent pas. Non-seulement ils reconnurent
que des fouilles avaient ete faites a cet endroit, mais
ils declarerent que la nature du sol permettait d'affir-
mer, jusqu'a certain point, que ces fouilles avaient
etre productives. Pepe Garcia, a qui nous demandames
alors s'il n'avait pas entendu parler des chercheurs
d'or de l'011achea, demande qui n'avait rien de singu-
lier dans un pays oe. des entreprises de ce genre sont
connues et discutees a cinquante lieues a la ronde,
Pepe Garcia nous repondit que, depuis vingt ans qu'il
habitait la vallee de Marcapata, les on-dit des vieilles
gens de Thyo et de Chile-Chile ne lui avaient rien
appris a cot egard : d'ou it inferait que la chose leur
etait parfaitement inconnue.

En l'absence de renseignements oraux qui permis-
sent d'assigner a ces travaux une date moderne, it n'y
avait qu'un moyen d'expliquer leur presence en ces
lieux, c'etait de les attribuer aux conquerants espa-
gnols ou a leurs descendants, qui, pendant deux sie-
tles, avaient exploite avec succes les gisements auri-
feres de ces vallees, deja renommes du temps des
Incas.

Une attaque des sauvages fit ecrouler en une nuit
cette longue et prodigieuse fortune. La plapart des
travailleurs furent massacres, leurs etablissements pil-
les et incendies, et ceux d'entre eux qui parvinrent
echapper a la fleche ou a la massue des Peaux-Rouges
ne reparurent plus dans le pays. Une Ierreur profonds
plana des Tors sur ces vallees, ou, pendant de longues
annees, les Peruviens craignirent de s'aventurer.

En 1824, apres la chute du pouvoir espagnol, le ban-
nissement du dernier vice-roi et la proclamation de
l'independance du Perou, la renommee des quinquinas
de Caravaya qui balancait celle de Cuenca et de Loja,
sous l'Equateur, attira dans ces vallees des Cascarille-
ros et des commercants ; mais l'exploitation des ri-
chesses auriferes auxquelles elles avaient du leur
splendeur passee, et dont les colons espagnols avaient
tire jadis si grand parti cette exploitation se borna
a des essais individuels tenths sur quelques points et '
dont le resultat fut mediocre ou nul.

Les travaux de lavage dont nous retrouvions la trace
cur les bords de l'ancien lit de l'011achea devaient
done avoir ete entrepris dans la periode de 1550
1767, entre le commencement et la fin de l'exploitation
deux fois seculaire de ces vallees. Le Colonel, l'ceil at-
tache sur lours debris, revait a la facon de Marius sur
ceux de Carthage. Comme, apres tout, cette trouvaille,

1. Les statistiques de l'epoque font monter a six cent soixante-
cinq millions de piastres, soit trois milliards trois cent vingt-cinq
millions de francs, le produit des mines et des lavaderos d'or de
Caravaya, depuis l'occupation de ses vallees par les conquêrants
espagnols (1550) jusqu'a la destruction de leurs etablissements par .
les Sauvages (1767).

qui pouvait interesser l'ethnologu e, l'archeOlogue, voire
le metallurge, nous importait fort peu et n'influait en
rien sur les resultats passes ou`futurs de noire expe-
dition, nous passemes outre, et, coupant 'diagonale-
ment la zone petree , nous nous dirigehmes vers la
fork.

Arrives a cent pas de sa lisiere, sur laquelle nos re-
gards etaient machinalement fixes, nous vimes sur
plusieurs points les branchages inferieurs se mouvoir
lentement. Leur deplacement, lorsque nul souffle d'air
n'agitait les times des arbres, nous parut a bon droit
suspect. Il ne pouvait etre cause par le passage d'une
horde de fauves qui eussent ecarte brusquement le
feuillage, ni par les gambades des singes qui se fus-
sent joues sur les branches et les rameaux superieurs.
A peine avions nous eu le temps de nous communi-
quer a ce sujet nos impressions diverses, que des
clameurs retentirent dans la foret , puis une troupe
d'indigenes , hommes, femmes, enfants, sortirent de
l'ombre qui les cachait, et gambadant, gesticulant ,
vociferant, accoururent a notre rencontre.

La frayeur qu'avait pu nous causer la brusque ap-
parition de ces inconnus fut un peu attenuee en re-
connaissant , aux bouts de roseaux fiches dans leurs
levres, les ailes de leurs nez et le lobe de leurs oreilles,
que nous avions affaire a des Siriniris. Ces indices
etaient d'autant plus certains, que jamais chez les
Peaux-Rouges une nation ne s'attife, ne se peintur-
lure ou ne se tatoue comme sa voisine, et cola par des
motifs tl'amour-propre ou des raisons de nationalite
que -nonS n'avons pas songe a approfondir. Chacune a
son cachet special, ses emblemes et ses totems qui la
(distinguent des autres et la font reconnaitre entre elles
a premiere vue.

Cinq minutes suffirent a ces nouveaux venus pour
Tier connaissance avec nous. Apres quelques cajoleries
destinees a nous amadouer, ils aborderent la question
des couteaux. Comme ils n'etaient que seize et que
nous &ions vingt-quatre, qu'en outre leurs mains
etaient vides d'objets d'echange, nous earnes l'air de
ne pas les comprendre et nous continuames d'avancer.
Cet accueil un peu froid ne les deconcerta nullement.
Its nous suivirent de tres-pros, en reglant leur pas sur
be mitre, et comme nous affections de causer entre nous
sans paraitre nous apercevoir de leur presence, ils se
mirent a nous examiner de la tete aux pieds, se mon-
trant l'un a l'autre les diverses pieces de nos vete-
mens et baragouinant a ce sujet une foule de phrases
dont Pepe Garcia ne put nous donner une traduction
rationnelle.

A mesure que nous approchions de la lisiere de la
fork, les facons de ces inconnus, d'abord reservees,
devenaient de plus en plus libres. Bientk elles pri-
rent un caractere de hardiesse que nous no crimes pas
devoir tolerer plus longtemps. L'un d'eux avait retire
au majordomo son couvre-chef et l'essayait au grand
scandale de celui-ci, tandis que les compagnons du
Chuncho tire:tent par les pans de leurs vestes nos In-
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diens qui commencaient a trembler de peur. Pour in-
timider ces drOles et les tenir h distance respectueuse,
le Colonel et moi nous fimes volte-face et, le doigt sur
la détente de nos fusils decharges depuis quelques
jours, nous feignImes de les toucher en joue. Au me-
me instant Pepe Garcia leur criait d'une voix de sten-
tor : Tasa-Tasa! tandis que sa bouche imitait par
onomatopee le bruit de la detonation d'une arme a feu
et que ses bras simulaient la chute d'un corps sur le
sol. Ce jeu de scene fut si bien compris des sau-
vages ,	 firent un
bond prodigieux en ar-
riere, pendant que leurs
femmes et leurs enfants
se sauvaient a toutes
jambes viers la foret. La
panique du sexe fort en-
tralnant la deroute
sexe faible eut quelque
chose de si grotesque,
qu'un fou rire nous sai-
sit aussitet. Les porteurs,
malgre le saisissement
qu'ils venaient d'eprou-
vet', ne purent s'empe-
cher de faire comme
nous. et pendant un mo-
ment, nos voix montant
du grave a. Paigu, des-
cendant de l'aigu au grave,
parcoururent dans tous
les tons la gamme ecla-
tante du rire.

La douleur et la joie,
le rire et les pleurs sont
compris dans toutes les
langues. Les Siriniris
n'-eu rent pas sitet vu
qu'a la colere dont nous
paraissions animes con-
tre eux, succedait sans
transition une gaiete foi-
e, qu'ils se rapproche-

rent en souriant et ne
tarderent pas a se trouver aussi pres de nous qu'ils
l'elaient au moment de la debandade. Seuls les fem-
mes et les enfants se tinrent a distance, et, caches der-
riere le feuillage, observerent nos mouvements.

Deja nous n'etions plus qu'a quelques pas de la fo-
ret, et ces indigenes paraissant decides a nous tenir
fidele compagnie, je pensai qu'une liberalite quelconque
aurait pour resultat de nous debarrasser de leur pre-
sence. En consequence je fis ouvrir le ballot des quill-
cailleries autour duquel les porteurs se masserent afin
d'en derober la vue a nos argus, puis j'en tirai succes-

sivement des bamecons, des rassades colorees, des
grelots et des boutons de cuivre, que je remis par
petits lots h chacun d'eux. Cette distribution faite, je
priai Pepe Garcia de deployer toutes les ressources
orales du charabia dont it se servait d'habitude avec
les sauvages pour faire entendre h ceux-ci que nous
etions charmes d'avoir fait leur rencontre, ainsi qu'ils
en pouvaient juger par les presents que nous leur of-
frions, mais que, des affaires urgentes nous appelant
ailleurs, nous allions nous separer d'eux. Cette petite

allocution , malgre un
melange vicieux de mots
espagnols , quechuas et
Siriniris qui devaient en
alterer la forme et le
sons, fut generalement
comprise par les sauva-
ges, qui, apres l'avoir
ecoutee attentivement ,
ne parurent surpris quo
d'une chose, c'est
n'y fat pas fait mention
des couteaux qu'ils a-
vaient demandes. Le mot
siruta qu'ils prononce-
rent h diverses reprises
et avec des inflexions de
voix singulieres, prouvait
h n'en pas douter que
cette omission les preoc-
cupait vivement. Comme
je n'etais nullement dis-
pose h faire droit a leur
requete, je leur fis re-
pondre par Pinterprete
que nos derniers con-
teaux avaient ete donnes
aux habitants de Huatin-
mio, qui, en qualite de
congeneres et d'allies, se
feraient un plaisir de leur
en ceder quelques-uns ,
soit au prix cotatant ,
soit en se contentant

d'un leger benefice. Que les Siriniris fussent ou non
dupes de ce pretexte, comme ils etaient dans l'impos-
sibilite de s'inscrire en faux contre lui, ils durent l'ad-
mettre bon gre anal gre et renoncer h leur idee. Apres
quelques fauves regards jetes sur nos personnes et nos
bagages, regards oft se lisait un secret desappointe-
ment, ils s'eloignerent a pas lents et rejoignirent leurs
femmes et leurs enfants qui les attendaient toujours
l'entrêe du bois.

Paul MAR COY.

(La suite a la prochaine livraison.)
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VOYAGE DANS LES VALUES DE QUINQUINAS

BAS-PÈROU),

PAR M. PAUL MARCOY'.

1849-1861. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

AussitOt que le dernier d'entre eux eut disparu, nous
nous glissames dans la foret avec une agilite de con-
leuvres. Nous avions hate de mettre le plus de distance
possible entre ces inconnus et nous. Sur le conseil
d'Eusebio et de ses amis, nous primes la direction de
I .E. S. E. comme diametralement opposee a l'endroit
oh nous nous etions separes des Siriniris. Pendant
une heure nous marchames d'un pas rapide et sans
prendre haleine. Passé ce temps, it nous sembla que
nous pouvions faire une courte halte, sans crainte de
voir apparaitre les importuns dont nous avions eu quel-
que peine a nous debarrasser.

Jusque-la, emportes par notre ardeur de locomotion
et tout entiers a l'idee d'ajouter un kilometre a !'es-
pace deja franchi, nous n'avions jete que des regards
indifferents ou distraits sur les sites que nous traver-
sions au pas de charge. Et pourtant iN etaient dignes
a tons egards de fixer l'attention, comme nous primes
en juger durant la halte que nous fimes. L'endroit on
nous nous etions arretes etait un vallon minuscule
forme par la rencontre de deux lomas dont l'inclinaison
peu sensible faisait pressentir rachevement de la re-
gion orologique et l'approche du plat pays. La lumiere
qui l'eclairait horizontalement etait due aux reflets
lointains de quelques clairieres. Des arbres corpulents,
pseudo-juglans, ficus, jacarandas, isoles ou Formant
des groupes de trois a six individus, entrecroisaient
leur epais feuillage au-dessus de nos tetes et dero-
baient completement la vue du ciel. Leurs troncs ru-
gueux ou lisses, parfois jaspes de taches grises et
vertes comme des robes de couleuvres, etaient a demi
revetus de plantes grimpantes et volubiles qui sem-
blaient les prendre d'assaut. Dans cette cohue de pa-
rasites, les aroidees et les caladiees tenaient le premier
rang. Les vides menages entre ces beaux arbres qu'on
eat dits les mattresses colonnes chargees de supporter
le poids de la vohte de la fork, ces vides etaient irre-
gulierement comblespar des arbres de troisieme gran-
deur et même des arbustes d'essences variees, mais
oh se montraient frequemment les cecropias, les ma-
crocnemum, les bambusas, les myricas, meles a plu-
sieurs varietes de rhexias et de melastomes.

Cette region, dont le cachet pittoresque nous avait
seduits tout d'abord, avait attire l'attention des casca-

1. Suite. — Voy. t. XXI, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97; t. XXII,
p. 97, 113, 129; t. XXIII, p. 65, 81, 97 et 113.

rilleros, qui, la jugeant propice a leurs recherches, n'a-
vaient pris que le temps de reparer leurs forces et
s'etaient leves pour tiller a la decouverte. Un quart
d'heure a peine s'etait ecoule depuis qu'ils avaient dis-
paru et nous attendions leur retour assis ou couches,
et devisant de choses et d'autres, lorsque des exclama-
tions prolongees parvinrent jusqu'a. nous. Deja nous
nous levions, prets a marcher vers l'endroit on le bruit
des voix s'etait fait entendre, quand Eusebio, se mon-
trant a peu de distance, prevint notre intention en ye-

nant a nous. Ses gens avaient decouvert, a deux cents
pas de la, et comme la facheuse contre-partie d'un
beau groupe de cinchona boliviana, un campement de
sauvages qu'il nous engageait a venir reconnaitre, Sous
sa conduite, nous nous transportames, le colonel et
moi, vers l'endroit indique, oh. Pepe Garcia et Aragon
nous accompagnerent. Les porteurs, bouleverses par
cette nouvelle et s'effrayant a l'idee de rester seuls, se
leverent aussitOt, chargerent leurs ballots sur leurs
epaules et nous suivirent.

Ce campement occupait une maniere de rond-point
menage par le hasard dans une petite clairiere. Douze
ajoupas places sur deux rangs se faisaient vis-à-vis.
Construits avec des branches et des feuillages fiches en
terre, ces abris temoignaient par le peu de soin ap-
porte a leur construction que les indigenes, en les Le-
vant a. la hate, n'avaient eu en vue que d'y passer une
seule nuit. Des lycopodes volubiles, d'une hauteur de
trois a quatre pieds et dont quelques echantillons
etaient encore debout dans les parties ombreuses de la
clairiere, avaient ete coupes et empiles pour servir de
couche aux dormeurs. La fraicheur des mousses et
des feuillages nous donna lieu de croire que les Siri-
finis dont nous fuyions les importunites, avaient passe
la nuit en ce lieu et l'avaient quitte le matin pour se
rendre sur les plages de l'011achea on nous avions fait
leur rencontre.

Au reste la decouverte etait d'un mediocre interet,
et quand chacun eut dit son mot sur ce campement de
Peaux-Rouges, nous nous en eloignames, poussant de-
vant nous les porteurs, qu'une emotion dans laquelle la
peur entrait pour beaucoup faisait vaciller sur leurs
jambes.

La crainte et la repulsion qu'ils eprouvaient pow
ces indigenes n'êtaient partagees par aucun de nous ;
seulement les apparitions de ceux-ci, qui devenaient pa=
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trop frequentes, nous lassaient singulierement. L'obli-
gation ou nous etions, pour les eviter, de nous diriger
d'un cote quand nous avions compte prendre d'un
autre, cette obligation, outre qu'elle nous semblait fort
pesante, transformait en une suite de zigzags la ligne
droite qu'au debut du voyage nous nous etions promis
de suivre. Cependant, comme jusqu'ici nous n'avions
pas eu a nous plaindre serieusement de ces sauvages,
que la lassitude qu'ils nous causaient ne constituait
apres tout ni dommage, ni prejudice, nous etions re-
solus a persister jusqu'au bout dans notre entreprise
et a subir, puisque nous ne pouvions faire autrement,
l'ennui de leur presence et les obsessions dont Hs nous
poursuivaient a chacune de leurs rencontres.

C'est en causant de ces choses par h-peu-pros que
nous continuions de suivre la direction de l'est-sud-
est, que le majordome et ses aides avaient cru devoir
prendre, d'abord pour nous eloigner des Chunchos,
ensuite pour examiner en detail une contree qu'ils ne
connaissaient pas, mais qui, disaient-ils , leur parais-
sait devoir fournir ample matiere a leurs recherches.
A l'observation que je hasardai que, la partie monta-
gneuse touchant a sa fin, it etait a craindre que la
plupart des especes quinologiques ne disparussent avec
elle, le campo llano ou plat pays n'offrant aux qualites
de Choi' aucune des conditions necessaires a 'leur
croissance et a leur parfait developpement, a cette ob-
servation, le majordomo a qui je l'avais adressee, me
regarda de l'air a la fois docte et suffisant dont un pe-
dagogue regarderait releve assez ose pour donner de-
vant lui son opinion sur un point quelconque de sco-
lastique.

Oh ! fit-il, Monsieur s'entend mieux a mettre de
l'encre ou des couleurs sur le papier qu'a juger de ces
choses. Non-seulement le campo llano dont it parle est
encore loin d'ici, mais avant de l'atteindre, si tant est
que nous l'atteignions, nous aurons a traverser bien
des coteaux et des ravins aussi êleves et aussi profonds
que ceux que nous avons laisses derriere nous..

— A quoi pressentez-vous cela, lui demandai-je ?
— A tout et a. rien, me repondit-il.
Cette reponse ambigue et enigmatique, que certains

esprits eussent déclaree pleine d'un sens profond et

1. Les especes les plus renommees de quinquinas actifs ne crois-
sent, en effet,que dans la region montueuse et boisee situee sur les
versants des Cordilieres, a une hauteur de mine deux cent cin-
quante a trois mine deux cent quatre-vingts metres. Les parties de
ces versants oil la vegetation forestiere alterne avec de grands
espaces converts de grminees, lesquels portent dans le pays le
nom de Pajonales, ces parties ne produisent guere, en fait de quin-
quinas que deux varietós d'lchu Cascarilla, dont l'une, le Cali-
saya Josephiana de Jussieu, presente, selon les expositions oil it
croit, des differences tres-sensibles avec le Cinchona Calisaya
des Boliviens. Une troisieme varietó de quinquinas propre a la
region des Pajonales est Celle dice Carhua-Carhua, que les praticiens
du pays tiennent pour inerte et qu'ils ne font pas figurer dans la
nomenclature des especes propres au commerce. Apres la region
montueuse et les pajonales, au-dessous de mine deux cents metres,
on ne trouve plus que des especes appartenant aux genres Exo-
stemma Portlandia, Condaminea, etc., qu'on rangeait autrefois
dans la famine des quinquinas veritables, mais que les savants en
ont detaches aujourd'hui.

tenebreux et d'autres parfaitement creuse, coupa court
a plusieurs questions que je me proposais de faire au
doyen des cascarilleros ; mais tout en me condamnant
au silence, je songeai a part moi que le tout et le rien
du digne Eusebio, ces deux termes qui s'excluaient
l'un l'autre et tendaient a la memo demonstration,
offraient un admirable theme a la speculation du phi-
losophe et a la meditation du penseur.

Cependant nbus continuions d'avancer sous le con-
vert, abattant devant nous buissons et broussailles,
stimules par l'espoir et aussi par les coups d'eperon
que nous prodiguaient a l'envi les dards, les aiguil-
Ions et les opines de plantes et d'arbustes que nous
derangions en passant. Apres deux heures de marche,
la prediction du majordomo basee sur tout et rien
parut devoir se confirmer. Le sol eut des ondulations
de plus en plus profondes ; de brusques mouvements
de terrain, sans cause apparente , se produisirent ca
et la ; puis des parties de la foret s'eclaircirent et ta-
miserent la lumiere, tandis que d'autres restaient som-
bres comme aux approches de la nuit. Dans cette
ombre que, selon les accidents du site et les caprices
de la marche, nous cotoyions ou traversions, quelque
lourde gibbosite, apophyse du mineral qui percait
la couche vegetale, se montrait a la surface du sol.
Revetue d'une epaisse toison de mousse d'un vert
tendre, exquis, veloute, elle semblait dire au pas-
sant : Sta, Viator oft trouveras-tu dans ces bois un
siege plus frais et plus moelleux que celui que je
t'offre ? Cedant a cette invitation muette, deux ou trois
fois it m'etait arrive de m'asseoir sur une de ces trou-
pes rondes, et chaque fois j'avais du l'abandonner
presque aussitet. Les mousses de velours qui la capi-
tonnaient avaient bu comme des sponges les pleurs de
toutes les rosees, l'eau de toutes les pluies et pene-
traient en un din d'oeil pantalon, chemise et le reste.
Au lieu du fauteuil sur lequel on avait compte, on no
trouvait qu'un bain de siege.

Sauf une halte de deux heures que nous consacrames
au dejeuner, la journee tout entiere fat employee a faire
du chemin. Nous vimes les terrains changer graduel-
lement d'aspect , s'affaisser profondement en certains
endroits, se relever en d'autres et former bientet des
talus et des pans coupes dont les accidents, de plus
en plus heurtes ne le cedaient en rien, comme l'avait
predit le majordome, a coax de la region que nous
laissions derriere nous. Quand vint l'heure de camper,
nous nous trouvions entre deux troupes verdoyantes
doucement inclinees l'une vers l'autre, semees de bou-
quets d'arbres plus ou moins espaces, plus ou moins
eleves et touffus et disposes d'une facon a la fois syme-
trique et desordonnee. Un architecte de jardins paysa-
gers n'efit pas agents plus habilement ces vents mas-
sifs, ni fait serpenter avec plus d'elegance autour d'eux
les festons et les a.stragales des lianes, parmi lesquelles
le Tricuspidaria, que les gens du pays nomment l'herbe
aux couleuvres, attirait le regard par le pourpre vif de
sa fleur a corolle monopêtale.
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L'inclinaison de ces co-
teaux nous parut assez
incommode pour y asseoir
un campement. Nous des-
cendimes done dans l'es-
pece de gorge formee
par leur rapprochement.
Aux diverses commodites
qu'elle pouvait offrir s'a-
ioutait une qualite pre-
cieuse pour des voyageurs
an bivac : un filet d'eau
claire et glaciale y coulait
au milieu des plantagos,
des alismacees et des ceno-
diens, se cachait un in-
stant sous leurs touffes
vertes piquetees de fleurs
blanches et jaunes et re-
paraissait tout a coup, fai-
sant miroiter aux derniers
reflets du couchant ses fa-
cettes etincelantes.

Cette gorge, dune  lon-
gueur de -quelque deux
cents metres, rappelait par
sa configuration un S ma-
juscule. Le ruisseau qui
la parcourait filtrait des
flancs d'un des coteaux
un metre du sol et s'al-
lait dans les Lois.
Pendant que nous pre-
nions possession du site,
chacun cherchant un en-
droit a sa convenance pour
y passer la nuit , Pepe
Garcia et son emule Ara-
gon s'avancaient jusqu'a
la lisiere du Lois, plutrA
pour en sonder de
les profondeurs comme ils
nous le dirent , qu'avee
l'intention d'y chereher
un gibier quelconque. Au
moment d'en atteindre le
seuil, un deplacement des
fe,uillages qu'ils entendi-
rent et le bruit des bit-
chettes qui craquaient
sous des pas pesants les
arrêterent dans leur mar-
che. Nous les vimes se
separer, puis chacun s'ef-
faca derriere le tronc d'un
arbre et ne montra que le
bout de son nez. Pendant
que nous nous deman-

dions a quel jeu singu-
her ils jouaient entre eux,
une double detonation, que
l'Ccho repeta comme un
roulement de tonnerre ,
nous fit tressaillir et pres-
que bondir sur nous-me-
mes. Malgre le delabre-
ment du garde-manger
de l'expedition , depuis
trois ou quatre jours nous
ne chassions plus, crai-
gnant d'attirer les Sirini-
ris sur nos traces ; qu'on
juge de l'effet que pro-
duisit sur nous ce bruit
insolite et inattendu. Ce
fut un sentiment de stu-

peur et en merne temps

une vague crainte de voir
sortir de l'ombre et s'a-
Lattre sur nous, comme

une troupe d'oiseaux de
proie, ces Chunchos dont
DOS porteurs revaient la
nuit et que le jour it leur
sernblait revoir dans cha-
cune des souches d'arbres
que nous relevions en
cliemin. Mais de part et
d'autre cette apprehen-
sion fut vaine ; au lieu des
sauvages qu'on s'atten-
dait a voir paraitre, ce
furent nos chasseurs qui
revinrent bredouille , et
d'autant plus confus de
leur mesaventure que la
bete qu'ils avaient entre-
vue, et sur laquelle ils
avaient tire sans l'attein-
dre, etait une vache d'Anta
ou tapir, dont la viande
nous eat fourni quelques
bons repas.

Pour nous consoler de
la perte de cette aubaine,
nous procedarnes a nos
apprets nocturnes, ce qui

ne fut ni long ni difficile.
Un grand feu de branclia-
ges fut allume, puis nous
manc,etnes tin morceau
sur le pouce. Alois cha-
cun n'eut plus qu'a s'al-
longer sur l'herbe a l'en-
droit qu'il s'etait choisi.
Los plus delicats de la
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troupe, dans le but de preserver leurs yeux de l'in-
fluence pernicieuse de la rosee, planterent a leur che-
vet une branche d'arbre sur laquelle ils etendirent
quelques chiffons. Le colonel, que le voisinage du ruis-
seau inquietait un peu a cause de ses rhumatismes,
empila sous lui les diverses pieces de sa garde-robe
qu'il recouvrit de son hamac. Cela fait, et apres m'avoir
souhaite une bonne nuit, it jeta sur sa face un pan de
son poncho, n'ayant pas, comme l'Agamemnon de Ti-
manthe, le bonheur d'avoir Un manteau pour se voiler
la tete.

Nous fumes sur pied de bonne heure. Pendant qu'on
faisait les paquets, je descendis avec le courant du
ruisseau jusqu'a l'entree du bois ou la veille nos deux
chasseurs avaient fait buisson creux. En chemin, je
relevai d'exquises fougeres qui croissaient dans les
crevasses de la loma, toupee a pica cet endroit. L'hu-
midite constante du sol favorisait la vegetation de ces
cryptogames, dont le developpement depassait ce que
j'avais vu de mieux jusqu'alors. Certains ptêris avaient
des feuilles de la largeur de celles du ricin. Des asple-
niums, mollement inflechis comme des plumes plates
et des polypodes aux tiges multiples atteignaient
une hauteur d'un metre et demi. Rien de plus vert,
de plus lustre, de plus finement decoupe que ces
plantes rafraichies et comme vivifiees par le sommeil
et la rosee de la nuit. Je n'ai pu comprendre jusqu'a
ce jour qu'on n'adorat pas les fougeres et que tant de
pokes qui, depuis le roi Salomon jusqu'au chevalier
de Parny, se sont plu a chanter la rose, le lis, le
narcisse et autres flours plus ou moins banales, n'aient
jamais dit un traitre mot de ces vegetations pudiques
aux amours cachees.

En quittant le bivac, nous avions gravi la loma de
gauche, qui reproduisait, a, quelques variantes pres,
les bouquets d'arbres et les gazons de sa voisine. Par-
venus a. son sommet, nous eilmes en bas, devant nous,
une zone aride, que percaient ca et la les tetes de
quelques rochers a demi enfouis dans le sable. Au-
tour de cet espace, borne d'ailleurs, la fork develop-
pait sa ligne circulaire, que dominaient a tine as-
sez courte distance deux pitons boises de la base au
faite et dont la configuration rappelait les deux Ca-
mantis.

Pour gagner la foret, nous primes a travers cette
plaine de sable, oil chacun de nos pas resta prolonde-
fnent grave. Deja nous atteignions les premiers ro-
chers qui bosselaient sa mouvante surface, lorsqu'une
surprise, a laquelle nous n'etions nullement prepares,
nous arreta subitement. Un detachement de sauvages,
sorti de la fork, venait a, nous au pas de charge. Alin
de nous rassurer sur leurs intentions et nous faire
comprendre qu'elles etaient toutes pacifiques, ces in-
connus nous montraient de loin des peaux d'oiseaux,
des gibecieres et des aras vivants, que probablement
ils desiraient echanger contre des couteaux. Nous
n'avions pas eu le temps de maudire leur arrivee et
de les envoyer a mille charretees de diables, que nous

etions entoures, presses, bouscules par toute la troupe,
qui nous assourdissait de ses reclamations.

Depites de cette rencontre et du retard qu'elle allait
nous occasionner, nous nous assimes sur les roches
afin de subir plus a l'aise les importunites des nou-
veaux venus. Tout en nous mettant sous le nez leurs
objets d'echange, afin que nous pussionsjuger de leur
qualite, Hs nous apprenaient qu'un message de leurs
amis de Huatinmio les avait instruits de notre voyage
dans la vallee, mais sans leur indiquer le chemin que
nous avions pris. Peut-etre eussent-ils erre quelque
temps avant de retrouver nos traces si la double de-
tonation de nos tasa-tasa (fusils ) ne les leur avait
indiquees. C'est done a elle et non pas au hasard
qu'ils devaient le plaisir de faire notre connaissance
et d'entrer en relations commerciales avec nous. En
reponse ace speech de circonstance, que les interpretes
traduisirent tant bien que mal, le Colonel m'avoua
tout bas son envie d'envoyer paitre ces sauvages ;
mais sa boutade humoristique etit aggravó la situa-
tion au lieu de la simplifier, et je jugeai d'une
meilleure politique de faire droit a leurs demandes.
En consequence, je fis ouvrir le ballot de quincaille-
rie, et pour que ces Peaux-Rouges n'en pussent voir
le contenu, je priai l'interprete en chef de les emme-
ner a l'ecart et de' tacher de les distraire. Le moyen
qu'il imagina pour captiver leur attention fut de faire
jouer devant eux la detente de son fusil a pierre, sans
leur expliquer toutefois le mecanisme de cette arme,
qu'a l'exemple de leurs congeneres Hs se figuraient
pouvoir donner la mort a volonte et sans qu'il
besoin de la charger.

Leur curiosite devant cet engin de destruction, si
nouveau pour eux, et l'interet qu'ils semblaient pren-
dre aux contes bleus que leur debitait l'interprete,
interet et curiosite ne purent tenir contre le scintille-
ment d'une lame de couteau, qu'a dessein, et aussit6t
le ballot referme, je fis miroiter au soleil. Un des
Chunchos eut a peine apercu ce reflet metallique qu'il
laissa echapper line exclamation gutturale qui fit
retourner la tete a ses compagnons. Tous accoururent
aussitOt comme des chiens a la curee. Ce fut au mi-
lieu d'un indescriptible tohu-bohu que les echanges
s'opererent. Armes, psittacules, peaux d'oiseaux, gibe-
cieres, tout ce qu'ils possedaient passa bientet entre
nos mains. Il va sans dire qu'en commercants madres,
nous stimes faire nos affaires en donnant peu et exi-
geant beaucoup.

Comme appoint, nous dimes a subir les caresses et
les attouchements de nos nouveaux amis, car Hs
s'etaient declares tels par l'organe de l'interprete.
Durant quelques minutes, nous nous laiss'ames passer
la main sur le visage et manier la barbe et les che-
veux ; puis, ennuyes de ces demonstrations amicales et
sentant la patience nous echapper, nous nous levames
pour continuer notre route.

Les Chunchos comprirent sans peine que nous nous
disposions a les quitter, et, pour nous retenir, bara.,
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gouinerent force paroles expressives. Comme nous
semblions n'en faire aucun cas, ils y joignirent qua-,
ques gestes. Deja l'un d'eux nous tirait par nos vestes,
lorsque le Colonel se retourna vers lui et lui cria

A bas les pattes ! — J'ignore si le sauvage com-
prit cette admonestation, faite dans une langue autre
que la sienne ; mais comme les deux interpretes le
regardaient de certaine facon et la main sur la
détente de leur fusil, le Peau-Rouge et ses compa-
gnons se deciderent a nous laisser tranquilles. Contre
notre attente, au lieu de nous suivre, ils resterent
clones en place et nous regarderent eller.

Nous nous dirigeames vers la foret avec une len-
teur calculee et comme pour montrer a ces inconnus
que nous n'avions pas frayeur d'eux. Seulement, a
mesure que nous nous rapprochions du couvert, nous
agrandissions de quelques centimetres les pas que
nous faisions, et lorsque nous fumes entres sous bois
et a peu prês siirs de n'être pas vus des Siriniris, nos
enjambees prirent des proportions phenomenales.
Nous allames d'un train de poste jusqu'h ce que nos
jambes refusassent de nous porter. Alors, nous nous
laissames choir a l'entree d'un fourre plutet que nous
Ile nous assimes. A cette heure, deux bonnes lieueS
geographiques devaient nous separer de nos visiteurs
du matin.

Un temps de hake et quelques bouchees de viande
seche de charqui retremperent nos forces et nous mi-
rent en etat de poursuivre notre chemin; la velocite
que nous avions deployee pour nous soustraire aux
importunites des Chunchos fut remplacee par une
allure honnete et moderee, favorable a la conversation
et a l'observation. Cette conversation, comme bien on
le pense, ne roula que sur les sauvages et la chalice
que nous avions eue de leur echapper. Nos Cascarille-
ros, tout en deplorant les frequents tete-a-tete que le
hasard nous menageait avec ces Peaux-Rouges, n'a-
vaient garde d'oublier la mission dont ils etaient char-
ges et furetaient de tous cotes le plus consciencieuse-
ment possible. En quittant le fourre oii nous nous
etions arretes pour reprendre haleine, ils avaient opine
pour que nous abandonnassions l'entre-lomas que
nous suivions sous bois, comme plus favorable a noire
marche, pour gravir au sommet de ces memes lomas,
d'oe leurs yeux pouvaient embrasser dans un certain
rayon les lieux environnants et decouvrir les especes
vegetales qu'ils cachaient a leur ombre. Ce change-
ment d'itineraire que nous avions adopts sur-le-champ
permit bientet aux Boliviens de constater la presence
de cinchonas carhua-carhu.a et nitida, qui croissaient
par bouquets isoles sur les coteaux que nous sui-
vions. La decouverte etait d'autant plus importante que
nos praticiens assuraient que dans les regions planes
de l'est et du sud-est ces memes especes, que noes
rencontrions ici par hasard, devaient se montrer sous
la forme de manchas, ou d'ilots d'une certaine eten-
due, et offrir a l'exploitation un debouche precieux.

L'experience vint confirmer de point en point leers

previsions, et, soit que nous suivissions le sommet des
collines ou que nous descendissions leers versants,
nous pilmes juger de visa que les forets n'avaient rien
de cache pour eux et qu'ils lisaient dans leers plus
impenetrables fourres comme dans un grimoire.

Si cette decouverte d'une mine inexploree .de riches-
ses dans les lieux que nous parcourions ouvrait nos
caurs a l'esperance, nos jambes, it faut Bien le dire,
etaient loin de s'accommoder du violent exercice au-
quel nous les soumettions. Un ordinaire bien regle,
des viandes succulentes et des vins genereux eussent,
donne a leurs nerfs, muscles et tendons, avec l'hu-
mide radical, la souplesse et Felasticite desirables ;
mais la maigre pitance que les circonstances nous dis-
pensaient n'etait pas de nature a retremper leers
forces; aussi quelques-uns d'entre nous, et le colonel
Perez etait a leur tete, commencaient-ils a trouver
que la route etait longue et surtout ,penible, et comme
les Hebreux captifs soupirant apres leur Jourdain,
soupiraient-ils aussi apres leur maison, leer table et
leur lit. La seule idee des benefices a venir, qu'ils
s'esconaptaient complaisamment, les soutenait dans ce
qu'ils nommaient leers epreuves et les aidait a tires
la ficelle.

Dans l'apres-midi de ce jour, comme nous suivions
a la file le dos dime loma boisee, enjambant ca et la .
des arbres morts et tombes en travers des sentiers , le
clair-obscur qui regnait en ce lieu s'assombrit a tel
point qu'on eut cru que la nuit etait venue. Cette ob-.
scurite soudaine, jointe a la cessation de toute brise, a
Felectricite repandue dans l'air, a l'oppression de nos
poitrines, enfin a la sueur dont nous etions baignes,
indiquait a n'en pas douter qu'un orage flottait dans
l'air. Le malaise que nous eprouvions etait ressenti par
nos aras prives, lesquels s'agitaient sur leer perchoir,
entr'ouvraient leers ailes et faisaient claquer leers man-
dibules comme des castagnettes. Sous Faction du fluicle
qui les envahissait et secouait leers nerfs de psitta-
cules, ils se, mirent a croasser d'une strange facon. Ces
voix rauques et discordantes retentissant au milieu du
silence produisirent sur nous un effet singulier. Ce
fut , en meme temps qu'un dechirement du tympan,
une apprehension instinctive dont aucun de nous ne
put se defendre. A cette vague apprehension succeda
presque aussitOt une crainte reelle. D'autres croasse-
ments , qui s'eleverent de plusieurs points de la foret,
repondirent a nos oiseaux. Ces cris etaient-ils ceux
d'aras sauvages, ou de ces aras prives que les sauvages
elevent en liberte et dont ils se servent comme d'ap-
peaux pour attires a portee de leers fleches ceux de
ces psittacules qu'on voit, aux approches du soir, fen-
dre l'air de conserve?

Disons vite , en passant, que rien n'est plus char-
mant et plus curieux a observer qu'un couple de ces
beaux oiseaux, qu'ils soient de Pespece ara rauna,
c'est-h-dire a dos bleu et a plastron pourpre, ou de
l'espece macao, a dos glauque et a ventre d'or. Partis
d'un point de la foret et se dirigeant vers un autre, ils -
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Pendent fair a quelques metres seulement des der-
nieces cimes , elevation moyenne qui , si le soleil
est encore haut a l'horizon , permet d'admirer
loisir la richesse de leur plumage et la disposi-
tion de lours longues rectrices, qui semblent etre
no ornement plutet qu'un agent de locomotion.

vol robuste et soutenu n'est jamais rapide.
Ifs n'accomplissent point , d'ailleurs , de longs tra-
jets dans leurs contrees natales; ils vont devant
eux, a la facon des oiseaux de Dante, serres Fun
contre l'autre, animes du mime &sir, tendant au
memo but, mais sans se hitter, siirs qu'ils sont de
l'atteindre et que leurs forces ne les trahiront pas.

Cependant les croasse-
ments continuaient de s'è-
lever de plusieurs points
de la foret, et nos aras
prives, se piquant au jeu,
donnaient de la voix com-
me limiers en chasse. Ja-
mais plus horrible con-
cert n'avait dechire des
oreilles humaines. Trou-
bles, ahuris, ne sachant
trop a quel saint nous
vouer ni comment mettre
fin a ce tutti veritable-
ment demoniaque, nous
primes sur-le-champ une
resolution extreme : cc
fut de nous defaire de nos
oiseaux, dont les cris ne
pouvaiew, manquer d'at-
ti-er les Siriniris sur nos
traces, ces sauvages, doues
d'une finesse d'oule • mer-
veilleuse, etant en etat de

Marcapata, les revendre avec benefice a quelque mu-
letier de la Sierra. A la Noe des victimes que nous ve:-
pions de faire, les malheurenx avaient pali sous leur
couleur bistree, et, tremblant pour les jours de leurs
oiseaux, les avaient emvortes a l'Oeart. La, tapis avec
eux derriere un tronc d'arbre, ils attendaient, pour
repa raitre, que la soil d'extermination dont nous pa-
raissions possedes se fat eteinte d'elle-meme, ou clu'une
amnistie genereuse sauvegardat les survivants. Malheu-
reusement pour nos Quechuas, leurs aras, continuant
de croasser, ne pouvaient echapper an sort de leurs
congeneres. On at cut mem:t que la vue des six cada-
vres etondus sur le sol les exasperait et donnait

leurs cris uric acuite qui
depassait la limite des
sons connus.

Cependant nos inttr-
pretes, mis en goett d'exe-
cution par les meurtres
qu'ils avaient perpetres,
se disposaient a en finir
avec les deux braillards,
lorsque les proprietaires
de ces derniers les re-
garderent d'une facon si
formidable et parurent si
disposes a. Menthe leur
Bien, que, dans l'appre-
hension d'une scene de
pugilat qui promettait
d'être animee, Pepe Gar-
cia et Aragon hesiterent
un peu et semblerent se
consulter. Les deux aras
criaient toujours comme
si on les at plumes vifs.
Un eclair de colere brilla

reconnaltre a distance le	 dans fail du colonel ;
croassement d'un ara sau- 	 :s	 d'un bond, it s'elanca sur
wage et celui d'un ara pri-

	

	 les oiseaux, les precipitaf\f;
ve. Restait a decider de	 de leur perchoir, et, sans
quell ° facon ou par quel	 s'inquieter de quelques
moyen nous les reduirions 	 morsures qui l'atteigni-
a u silence. Les uns furent 	 Cinchona Condaminea	 — Dessin de A. Faguet, 	 rent, les maintint du pied

d'apres un croquis de l'auteur.
d'avis de jeter pole-mole,	 contre terre et leur arra-

au fond d'un sac, les oiseaux criards; les autres, et c'e- 	 cha tour a. tour la tete du corps. Un tortionnaire pa-
. tait la majorite, alleches par l'applt de deux bons repas 	 tente n ' eett pas fait mieux ni plus rapidement les choses.
que les huit. aras ne pouvaient manquer de fournir, vote- 	 Devant tars beaux oiseaux decapites, les deux In-
rent pour qu'on les depeehat vers les sombres Lords. 	 diens resterent sans regard, sans force et sans you.
Pepe Garcia et Aragon offrirent complaisamment de se N'osant s'en prendre au colonel et tomber sur lui
charger de l'execution. Nous azquiescames a. leur offre 	 bras raccourcis, comme sans doute ils l'eussent fait
par un signe de fete. Eu moms de temps qu'il n'en avec les interpretes, ils leverent les bras au ciel, s'e-
faut pour l'ecrire, six beaux alas, bien vivants, Lien crierent, dans leur idiome queThua, sans se douter
grouillants, Lien bruyants surtout, 6taient encapu-qu'ilsparodiaient uu anapeste d'Eschyle, o tototototoi!
chonnes, serres, etouffes et jetes pantelants sur le sol. et finalement fondirent en pleurs. La doi..'-ur de ces
Les deux autres appaftenaient a nos porteurs, qui les pauvres gens eta quelque chose de si naerant, que
avaient tropes avec les Chunclios contre leurs con- noire anti Perez dot ressentir un pen de honte, a de--
teaux de poche, et comptaient, une fois de retour a faut de remords, de son action brutale.
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Le premier moment de stupeur passe , les porteurs
avaient ramasse les tetes et les corps des deux suppli-
cies et les consideraient attentivement , comme s'ils
eussent cherche un moyen de rajuster entre elles ces
parties violemment disjointes. Persuades apparem-
ment que la chose etait hors de leur pouvoir, Es se
montrerent l'un a l'autre les deux victinies ; puis, sous
le coup d'une meme pensee, leurs larmes se tarirent
subitement , et un sourire eclaira leur physionomie.
Es venaient d'entrevoir la possibilite de faire un bon
repas avec leurs aras , et l'idee de s'emplir convena-
blement l'estomac parut les consoler de la perte d'ar-
gent que representaient pour eux leurs oiseaux defunts.

Gette scene , dont la reproduction ecrite a exige un
certain nombre de lignes, dura cinq minutes a peine.
A Peffroyable concert donne par nos oiseaux et auquel
avaient concouru des executants invisibles , succeda
tout a coup un silence profond que troubla seul le bruit
des branchages que nous dêplacions en marchant.
Nous continuames de suivre la crete de la loma, qui
paraissait approcher de sa fin. L'orage dont nous nous
etions crus menaces passa sur nos tetes en faisant en-
tendre quelques sourds grondements, et les nuages
noirs, qui un moment avaient intercepts la vue du ciel,
s'allerent dissiper plus loin ou se resolurent en pluie.
BientOt la clarte se fit dans les bois , et quand nous
sortimes de leur convert pour entrer en plaine, le so-
leil radieux se couchait derriere nous, dans un linceul
de pourpre incandescente.

L'endroit que par hasard nous avions atteint offrait
toutes les commodites desirables pour une halte, et,
d'un commun accord, nous decidames d'y asseoir
notre campement. Le talus a pente donee qui ter-
minait la loma, dans la partie de Pest-sud-est, et que
nous venions de descendre , ahoutissait a une maniere
de plaine ou des bouquets d'arbres alternaient avec de
grosses pierres. Gette plaine etait enclose par la verte
muraille de la fork. Un ruisseau sans importance, un
ruisselet, comme eat dit Ronsard ou Clement Marot,
forme goutte a goutte des pleurs de ces Dryades
dont nous traversions tous les jours le domaine sans
jamais apercevoir le bout de leur nez, ce ruisselet glis-
sait en s'eparpillant le long du talus, et, parvenu a sa
base , le contournait et formait un petit estuaire re-
vetu sur ses bords d'un moelleux tapis d'herbe verte et
lustree. Les lueurs pourprees du couchant frisaient son
eau limpide , qui semblait teinte de minium et s'har-
moniait a merveille avec la tonalite du paysage, calme,
serein, rougeoyant, comme saupoudre d'or, et rappe-
lant une des toiles du Lorrain.

A peine debarrasses des belles et ballots qu'ils por-
taient en sautoir et dont le poids etait toujours alle en
decroissant depuis le jour oil nous etions entres dans
la vallee, nos porteurs, divises par escouades, furent
employes, qui a charrier le bois et l'eau, qui a plu-
mer, flamber, vider et trousser les aras, qui enfin
ratisser la gaule verte qui devait tenir lieu de broche

retir nos oiseaux defunts. La nuit nous surprit au

milieu de ces apprets culinaires, et c'est a la elm te du
feu que nous dressames le convert et que nous sou-
'Ames de notre gibier domestique. Puisque j'ai dit
souper, je maintiens le mot ; mais quel souper ! jamais
chair plus seche, plus coriace, plus rêsistante ne fut
soumise a la pression des dents et a l'action des mus-
cles maxillaires; c'etait a croire que Dieu nous chatiait
et vengeait la mort de ses creatures en transformant
en caoutchouc vulcanise leur chair dont nous avions
eu l'idee de nous regaler. Cependant, nous persis-
tames et machonnames jusqu'au bout, et, grace a
deux doigts de tafia qui nous tinrent lieu de dessert,
Pestomac des plus delicats d'entre nous put s'assi-
miler, sans trop en souffrir, cette viande indigeste.
Puisse aucun de ceux qui nous lisent ne jamais sou-
per en plein air de psittacules domestiques et reds
sur les braises I

Un sommeil aussi pesant qu'on devait l'attendre
apres 1 absorption d'un pareil repas s'empara de nous
vers le milieu de la soirée. Tout entiers a notre cui-
sine, nous n'avions eu ni le- temps ni l'idee de nous
construire des abris et, cedant sans lutter a la torpeur
qui nous envahissait, nous primes possession du sol
oil, jusqu'au lendemain, nous demeurames etendus
dans l'attitude de boas qui digerent.

Au lieu du malaise et de la courbature qu'eat du
nous occasionner cette nuit passee sub Jove crude,
nous nous reveillames un peu mouilles par la rosee,
mais joyeux , alertes et dispos. Laissant aux sarco-
ramphes et aux pernocteres le soin de nettoyer les os
et les carcasses de nos aras qui jonchaient faire du
bivac, nous primes a travers la plaine qui se derou-
lait devant nous.

Ce que la veille et de loin nous avions pris pour de
simples pierres sans adherence avec son niveau, etaient
de puissants blocs profondement engages dans le sable
et que l'alluvion, comme une maree montante, avait
envahis par degres. A quelle chaine avaient appartenu
ces Lourdes roches d'un gres quartzeux? quel tours
d'eau, quel lac, quelle nappe recouvrait cette partie
du pays avant que des semences apportees par le vent
vinssent y germer et que des forets s'y developpassent?
C'etait un probleme scientifique dont aucun recueil de
geographie, d'orologie ou de geologie n'eat pu donner
la solution. Les arbres qui croissaient par maigres
bouquets dans cette, plaine mi-partie de sable et d'un
gramen ras, etaient des palos santos, des guttiferes et
des mimoses a la tete etalee en ombelle. Les racines
de ces derniers, presque entierement hors du sol, se
tordaient et s'enchevetraient comme des serpents.

Vingt minutes nous suffirent pour traverser cette
zone aride et gagner le convert des bois qui l'entou-
raient de toutes parts. De sept heures qu'il pouvait
etre alors jusqu'a midi, ou la lassitude et la faim nous
obligerent a faire halte, les cascarilleros avaient releve
dans l'aire de vent que nous suivions, huit troncs
enormes de cinchona calisaya et vingt-trois de cin-

chona boliviana. La rencontre de ces arbres sur
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LE TOUR DU MONDE.

ligne a pen pres droite etait, clans l'estime de nos pra-
ticiens, un indite certain que des sujets de mane
espece devaient croitre en plus grand nombre aux
environs ; l'aspect des lieux les confirmait dans cette
idee. Le sol montueux et accidents, que la vegetation
couvrait d'ombre en quelques endroits et laissait en
d'autres expose . a l'influence des rayons solaires, les
ruisseaux que nous avions passes a gue, des chutes
d'eau que nous avions errevues sous bois, ces alter-
natives de secheresse et d'humidite, non moms que la
presence de certaines essences et la disparition de
quelques autres, toules ces circonstances, en y joi-
gnant les echantillons febrifuges sus -mentionnes ,
temoignaient, a n'en pas douter, que cette partie du
pays etait une des plus abondantes en quinquinas
actifs que nous eussions encore trouvee. Lour persua-
sion a eel egard etait telle qu'ils allaient jusqu'a assu-
rer qu'un almacen etabli en ces lieux, devait en
moms d'un an enrichir son proprietaire. Jusqu'a ce
jour, fevenement avail justifie le dire de ces hommes,
et leur science presque divinatoire, bask sur une lon-
gue experience des choses, ne s'etait jamais trouvee
en defaut. Nous triunes done devoir ajouter fot a leurs
paroles. Au moment oh its nous annoncaient cette
decouverte heureuse et inesperee, nous etions en train
de reparer nos forces par une halte et quelques bribes
d'aliments que nous machions avec lenteur et avalions
de tame, afin de nous faire illusion sur l'abondance
du repas. La fatigue et la faim furent aussitet oubliees.
Chacun se leva, rassasie, plein d'ardeur, frappa stir
son ventre, comme pour temoigner que ce vil organe
etait satisfait, et parut pres de battre un entrechat, en
signe que ses jambes n'avaient perdu ni leur vigueur
ni leur sOuplesse. Le colonel, enthousiasme par ce
qu'il appelait « la bonne nouvelle déclara ne plus
souffrir de ses rhumatismes, et nos porteurs, en pre-
vision d'un genereux pourboire, trouverent legers
comme plume les fardeaux que, le main encore, its
declaraient leur naeurtrir les epaules. Quant aux in-
terpretes, dont le contours philologique pres des sau-
vages avait laisse si fort a desirer, et qui, couse-
quernment, n'osaient compter sur notre munificence a
venir, its ne soufflaient mot. mais leur visage refle-
tait, aussi exac,tement qu'un miroir, Fallegrosse et l'a-
nimation peintes sur nos figures.

Gest clans cette heureuse disposition d'esprit et de
corps que nous reprimes notre marche et cheminames
jusiidau soleil couche. La veille, nous eussions trouve
cette journee un peu rude, car nous avions franchi,
toujours sous bois, coteaux, ravins et fondrieres, et
traverse bon nombre do ruisseaux dont l'eau glacee
nous venait aux genoux. Mais qu'importaient ces peti-
tes miseres a des gees quo la fortune altait hien-Let
combler de ses favours? A cette heuro, la. faim, la

1. Magasin. — DepOt. — Entreput. -- Les Boliviens comme les
P6rtiviens appliquent ce mot cspagnol a la boutique du mercier
ou de l'epicier, aussi Bien qu'au depot d'une seule espece d'objets
ou a l'entrepOt contenant toutes series de marchandises

:coif et la fatigue n'avaient sur nous au.iune prise.
L'esperance, cette fee aux ailes changeantes, avait tout

.transforms d'un coup de sa baguette. Elle avait releve
notre moral abattu, retrempe nos forces- physiques,
jonche de bluets et de roses les pierres et les casse-cou
du therein et fait de nous, pauvres bores vetus de
loques, des representants augustes du dicu Million!

Le soir, a la veillee, l'entretien ne roula que stir
les trouvailles du jour. Le colonel et les peons reca-
pitulerent complaisamment les divers points des val-
lees de Marcapata et d'011achex oh les recherches de
ceux-ci avaient ete couronnees de succes. Deja sur la
carte de Bolivar, oh chaque jour je redressais la direc-
tion des chaines et des cours d'eau dont Finexactitude
idetait demontree, deja j'avais marque d'une Croix
au crayon les endroits oh croissaient les arbres febri--.
fuges; en outre, mon livre de route donnait a cot
egard des indications si precises, que les travailleurs
envoyes plus tard sur les lieux devaient, sans hesita-
tion, sans tittonnements, retrouver les points designes
et se mettre a l'oeuvre. Le travail d'esprit auquel se
livraient a cette heure nos compagnons ne pouvait
m'apprendre autre chose que ce que jo savais deja.

Le lendemain, en abandonnant la clairiere oil nous
avions camps, les Boliviens furent d'avis de laisser
l'est-sud-est pour marcher au sud. A peu pres sars
que la zone des Cinchonas se poursuivait dans la
premiere direction , its voulaient s'assurer si dans
la seconde, elle n'avait pas de ramifications plus
ou moms nombreuses, plus ou moms etendues. Apres
deux heures de marche dans la direction indiquee,
leur opinion etait fixee_ a cet egard. Dans l'aire du
sud, la zone cinchonifere offrait trois vetas — veines
ou filons — d'arbres febrifuges oh la variete earhua-

carlta alternait avec la boliviana. Ces votes ou ramifi-
cations, que nos praticiens comparaient aux doigts d'une
main ouverte et s'ecartant de plus en plus a mesure
qu'elles s'avancaient viers les parties planes du conti-
nent, terrdaient au contraire a se reunir et a former
un tout compacte en se rapprochant de la. Cordilliire
qui, suivant eux, representait la paume de la main.
Ces explications, que le colonel ecoutait avec ravis-
sement, le transportaient dans des mondes imaginal-
res. Les metaphores castillanes les plus pompeuses,
les plus etourdissantes, se pressaient sur ses li;vres
pour traduire les impressions qu'il en recevait. D'apres
lui, nous etions des elus, des predestines, des argo-
nautes merchant a la conquete de la Poison d'Or, ou
Lien encore des alchimistes qui allions operer dans le
creuset de l'industrie la transmutation du vegetal en
mineral, c'est-a-dire, de pans do forces tombes swis la
bathe, faire sortir des especes sonnantes, trebuchan-
tes, tintinullantes et ayant cours. J'en passe, el non
des moms baroques

Sous le coup de l'ivresse qui le surexcitait, la pri-
vation de chasser pour manger que nous nous etions
imposee dans la crainte d'attirer les Chunchos sur nos
traces, colic privation lui parut absurde, Il chargea
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son fusid, obligea les interpretes It charger le leur, et
tous les trois se mirent en mesure de chasser en mar-
chant. Mais les bois que nous traversions n'offrirent
a nos pourvoyeurs aucune occasion d'exercer leur
adresse. Ces vertes retraites n'abritaient a leur om-
bre que quelques bets-fins et des picucules dont la
taille exiguO et probablement la maigreur etique ne
valaient pas une charge de plomb. Cependant, apres
une couple d'heures passees a fureter dans les taillis,
nos chasseur's, desesperant de lever une piece de belle
taille, se deciderent a abattre ce qui s'offrait a eux.
Seize coups qu'ils tirerent nous procurerent vingt
oiseaux. L'honneur de la journee revint a notre ami
Perez qui, d'un coup de fusil, fit choir de la branche
d'un goyavier, ou ils se tenaient perches eke a cote,
cinq tangaras versicolor; quatre de ces oiseaux etaient
tombes frappes a mort; le cinquieme n'avait que la
mandibule inferieure du bee, toupee. Je le pris par
les pattes et l'examinai; des gouttes de sang sortaient
une a une de sa blessure, et coulant sur son plastron,
d'un vert glauque glace d'argent, y tracaient longitu-
dinalement une bande pourpre. C'etait la premiere
fois qu'un de ces oiseaux tombait vivant entre mes
mains. Je pus admirer a loisir les couleurs eclatantes
de son plumage, que la vie faisait reluire et chatoyer,
et constater la difference qui existait entre cette splen-
deur vivante et la splendeur morte du meme sujet
empaille, monte, etiquete et grimacant derriere la
vitre d'un musee.

Le tangara, maintenu par les pattes entre mon
pouts et mon index et paralyse dans ses mouvements,
me regardait avec une fixite singuliere. Ses yeux
etaient comme deux perles noires oh la lumiere met-
tait au centre un diamant. Que disait ce regard du
pauvre blesse, dont 4e sang coulait goutte a goutte?
Exprimait-il, en meme temps que la douleur et Peton-
nement, la haine et l'horreur contre notre espece?
Disait-il que l'homme, ce pretendu roi de la creation,
n'est pas seulement un loup pour son semblable, —
homo homini lupus — s'il faut en croire Hobbes, mais
le tyran inns et aussi le bourreau de toutes les crea-
tures que leur Faiblesse a placees sous sa dependance?
— Je ne sais. Mais a force de plonger par le regard
et la pensee dans les yeux de ce tangara, j'eusse fini
par surprendre le secret cache dans leur nuit pro-
fonde, si le colonel, trouvant que je prolongeais a plai-
sir les souffrances du malheureux, ne refit retire de
mes mains pour lui broyer la tete.

Les oiseaux captures, que nous plumames en mar-
chant, furent le soir mis en brochette et retis sur les
braises. N'ayant ni lard, ni beurre, ni saindoux pour
humecter leur secheresse naturelle, la chair de ces
hetes des bois, dont la mine et le gout rappelaient du
bouchon bride, nous parut un regal mediocre.

Nous tentames de suppleer a l'insuffisance et a la
qualite de la there par une conversation vive et en-
jouee, ce qui ne nous coUta aucun effort, les trouvail-
les vegetales de la veille et du jour ayant influe sur

l'humeur generale et dispose a la gaiete les plus maus-
sades d'entre nous. Dans son enthousiasme pour le
present et sa foi profonde dans l'avenir, le colonel,
dont l'emploi de directeur du garde-manger de l'ex-
pedition n'etait plus, helas l qu'une sinecure, proposa
de prelever sur la faible provision de tafia que nous
conservions de quoi saluer par un toast l'heureux
jour qui verrait tomber sous la hache les arbres fe-
brifuges decouverts par nos Boliviens. Sa proposition
parut du gout de tout le monde. L'outre qui contenait
le liquids en question fut remise a notre ami par
l'Indien de confiance qui la portait habituellement.
Aux flancs rebondis qu'elle offrait naguere avait
succede une strange flaccidite ; on eut dit la gorge
d'une furie. Une distribution de la liqueur de feu eut
lieu par ordre hierarchique. Depuis quelque temps
nous avions cru devoir nous en sevrer par mesure
d'economie, et ce petit hors-d'oeuvre eut le doux at-
trait du fruit defendu. Les uns ingurgiterent leur
ration a petits coups, en souriant et se frottant le ven-
tre, signe evident du Bien-etre qu'ils ressentaient ;
d'autres la lamperent d'un trait, les yeux leves vers la
vohte celeste, et comme s'ils remerciaient 1e soleil
absent de faire croitre une foule de choses, entre
autres le saccharum officinarum, vulgairement appele
canne a sucre, dont le jus, comme on sait, produit le
tafia.

Afin d'ajouter au plaisir que nous paraissions eprou-
ver, Aragon imagina de nous faire un peu de musi-
que. Depuis notre sortie de Maniri, la vie errante et
miserable que nous avions menée, les fatigues et les
privations que nous avions subies, enfin les diverses
peripeties qui s'etaient succede, avaient emousse
quelque peu chez nous le sentiment de l'harmonie;
mais a cette heure, nous sentant Pesprit plein de
choses joyeuses, le corps dispos et legerement echauffe
par deux doigts d'alcool , l'intermede musical dont
notre interprets en second avait eu l'idee nous parut
venir a propos. Soul, le colonel accueillit la motion
et les premiers accords du charango par un froncement
de sourcils et sa grimace habituelle; mais, sans pa-
raitre intimide de la froideur de cet accueil, Aragon
attaqua bravement la tonada la plus dehanchee de son
repertoire, et les coplas se succederent jusqu'a ce que
la galerie temoignat par des baillements que l'heure
etait venue d'en finir avec la musique et de se livrer
au sommeil.

Le lendemain, le soleil halt deja haut quand nous
quittames le bivac pour nous mettre en marche. Sur
les onze heures, et comme nous avions atteint un point
de la foret oh les arbres clairsemes ouvraient aux
regards quelques echappees, nous vimes poindre entre
leurs troncs une plaine rase, inondee de lumiere, qui
succedait a la foret et vers laquelle aussitht nous nous
dirigeames.

Cette etendue, d'une aridite singuliere et oil quel-
ques roches, ilots de cette mer de sable, dressaient
leurs troupes arrondies, nous rappela la plains que
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nous avions traversee la surveille. Toutefois, les bou-
quets d'arbres, dissemines dans la premiere, etaient
absents de celle-ci ; le vert meme y etait une couleur
inconnue, et sur sa morne surface on eht cherche
vainement une touffe d'herbe. Au del. des sables oh
recommencait la foret, on voyait se dresser, sur le
profil en pente d'une loma, deux pitons jumeaux,
boises de la base au sommet et rappelant, non par
leur taille, mais par la regularite de leur cone et de
leurs versants, les Camantis, a cette heure hien loin de
noun.

Comme nous emergions de l'ombre du bois, une
troupe d'indigenes, hommes, femmes, enfants, se
montraient a l'extremite de la plaine, paraissant se
diriger de notre cote. Dans la disposition d'esprit oh
nous nous trouvions, la vue de ces sauvages nous fut
particulierement desagreable. Nous n'avions qu'un
moyen de les eviter : c'etait, s'ils ne nous avaient pas
encore apercus, de rentrer en toute hate dans la foret,
et, puisqu'ils semblaient se diriger du sud au nord, de
prendre, nous, O. l'est ou a l'ouest, manoeuvre que nous
executames sur-le-champ ; seulement it etait trop
tard. Un effroyable cri de toute la troupe, qui salua
notre disparition, nous apprit qu'on nous avait vus
et qu'a moins d'un miracle, sur lequel, a vrai dire,
nous ne comptions guere, nous n'echapperions pas a
la deplaisante rencontre que nous avions cru pouvoir
esquiver. Nous restames done a la même place, atten-
dant de pied ferme l'arrivee de ces inconnus. Nous
n'attendimes pas longtemps. En nous voyant rentrer
sous bois, ils avaient couru apres nous de toute la vi-
tesse de leurs jambes, les hommes precedant les fem-
mes, celles-ci trainant les enfants ; ils nous eurent
bientet rejoints. Toute la bande riant, criant, piaillant
a. l'unisson, deboucha dans le taillis oh nous nous
tenions cois. En moins de temps qu'il n'en taut pour
Pecrire, nous etions entoures, presses, ballottes au
milieu de clameurs et de gestes indescriptibles. Quel-
ques bourrades energiques des interpretes et deux ou
trois jurons, 'aches en voix de basse-taille par le colo-
nel,les un peu l'effervescence de ces sauvages
et les deciderent a rompre le cercle dans lequel ils
nous tenaient enfermes.

Rendus h noire liberte d'action, nous en profitames
pour quitter le convert et gagner la plaine; la du
moins nous n'avions a craindre aucune surprise de
l'ennemi , dont nous pouvions suivre les mouve -
ments et au besoin repousser les attaques; mais noire
crainte a cet egard etait exageree. Comme ceux de
leurs congeneres avec qui nous avions eu quelques
relations, les nouveaux venus n'eurent pas , sitet com-
pris que leurs facons d'agir nous avaient deplu qu'ils
changerent de tactique, et de hardis et de brutaux
qu'ils s'etaient montres, devinrent humbles et cares-
sants. Toutefois, cette humilite de fraiche date n'alla
pas jusqu'a nous cacher qu'ils seraient ravis de pos-
seder des couteaux pareils a ceux quo nous portions a
la ceinture et qu'ils montraient du doigt en se passant

la langue sur les levres, comme des enfants mis en
presence de tartines aux confitures. A leurs preten-
tious exorbitantes nous ne repondimes quo par no

silence glacial.
Escortes par ces inconnus qui marchaient un peu

pele-mele avec nous, nous arrivarnes au milieu de la
plaine. Au lieu de passer outre et de rentrer sous bois,
ou ils n'eussent pas manqué de nous suivre, 110118

primes le parti de nous arrêter, dans Fide° que, rebu-
tes bientOt de la froideur que nous leur temoignions,
ils se decideraient a nous tourner le dos. Nous nous
assimes sur les roches, tandis que les Pe-aux-Rouges
s'accroupissaient autour de nous dans des postures va-
riees; la, tout en nous examinant des pieds a, la tete,
ils se mirent a converser entre eux, mais d'une voix
si basse que leur echange de paroles ressemblait a un
susurrement plutet qu'a une conversation. Ce colloque
dont nos personnes et nos couteaux devaient etre l'ob-
jet durait deja depuis vingt minutes, lorsque, crai-
gnant de le voir se prolonger indefiniment, j'engageai
nos interpretes a y motive un terme en disant aux sau-
vages qu'ils commencaient a nous ennuyer fort et qu'au
lieu de rester couches a nos pieds et de nous regarder
dans le blanc des yeux, ils feraient mieux d'aller
leurs affaires et de nous laisser faire les netres. J'ignore
si. les interpretes traduisirent fidelement mes paroles,
mais loin que les Peaux-Rouges parussent disposes a
suivre le conseil que je leur donnais, une discussion
animee s'etablit au contraire entre eux et nos repre-
sentants. Cette discussion , autant qu'on en pouvait
juger par les gestes des deux parties, car leurs paroles
etaient pour nous lettres closes, , avait trait a. une pro-
position qui venait d'être faite par les sauvages- et
dont Pepe Garcia et Aragon discutaient avec eux les
avantages et les inconvenients. Apres une attente de
cinq minutes, nous etions fixes sur la nature du clebat

Nous voyant fort peu disposes a, les pourvoir grate
tuitement de haches et de couteaux et de leur cote
n'ayant a nous offrir ni objets d'art, ni bibelots syl-
vestres du genre de ceux que nous avaient donnes les
gens de leur tribu et qu'ils voyaient entre nos mains,
ces Siriniris avaient eu Pidee de nous proposer de
troquer les outils que nous possedions contre des vic-
tuailles qu'ils tenaient en reserve dans un endroit de
la foret. Comae s'agissait d'une moitie de pecari fume
et d'une certaine quantite de bananes, de patates dou-
ses et de coloquintes, les interpretes avaient juge dans
notre interet que l'affaire valait la peine d'être traitee.
Restait a savoir le nombre et la qualite des objets que
les sauvages demandaient pour ces munitions de bouche.
Interroges a cet egard, ils repondirent que la moitie
du pecari leur semblait valoir une hache ; les bananes
et les racines six grands couteaux. Le prix qu'ils met-
taient a leurs vivres etait simplement formidable, cer-
tains sauvages de notre cormaissance abandonnant pour
une hache une pirogue a. dix rames ou leur propre en-
fant. Mais la perspective allechante d'un bon repas
nous fit passer sur la cherte de T on menu et le marche,
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debattu pour la forme avec les sauvages, fut conclu
sans perte de temps. Seulement, desirant nous eloigner
d'eux le plus tot possible, nous exigeames que le trot
propose fit fait sur-le-champ. Les Siriniris se consul-
terent du regard, puis deux d'entre eux se detacherent
de la troupe et, accompagnes de leurs femmes, prirent
d'un pas rapide la direction de la foret.

Quelques minutes s'etaient ecoulees depuis leur de-
part, lorsque, ayant tourne machinalement la tete, je
vie ces messagers de la tribu, ralentir leur marche,
atteindre a pas comptes
la lisiere de la foret, puis
au lieu d'y entrer, s'as-
seoir a l'ombre des ar-
bres qui la bordaient et
nous observer tranquille-
ment a distance. Leur
mancenvre me parut
moms si nguliere et j'en
fis part au colonel, qui
put s'assurer par lui-
meme que mes yeux ne
me trompaient pas. En
s'apercevant que nous les
avions decouverts, hom-
mes et femmes abandon-
nerent le poste d'observa-
tion s'etaient choisi
et, s'effacant derriere les
arbres, disparurent a nos
regards.

Apres une heure d'at-
tente , ces pourvoyeurs
n'ayant pas encore repa-
ru, je fis dire aux Siri-
niris que, ne voyant pas
venir les vivres promis et
considerant comme
soire le marche qu'ils nous
avaient propose, nous al-
lions nous separer d'eux.
Cette decision toute natu-
relle, mais a laquelle
est probable qu'ils ne s'at-
tendaient pas, parut les contrarier vivement. Sans
m'arreter a leurs murmures ni a certains gestes par
lesquels se traduisait leur mauvaise humeur, je donnai
l'ordre du depart. Comme nos porteurs se mettaient
en marche, des energumenes de la bande Siriniri les
entourerent et, les saisissant par leurs vetements, firent
mine de les en depouiller. Les Quechuas, epottrantes et
hors d'etat de se defendre, pousserent des cris de pin-
Lade qui n'eurent d'autre effet c'ue d'exeiter la gaiete

des pillards. Deja l'un d'eux s'etait coiffe de la montera
d'un de nos homilies et allait s'enfuir avec elle, lorsque
le colonel reclama l'aide des interpretes pour mettre
fin a. cette scene de desordre qui ne pouvait manquer
d'amener une rixe entre nous et ces inconnus. Pepe
Garcia et Aragon accoururent l'arme au bras et le front
plisse par la colere. A nous quatre, mais en jurant,
tempetant et nous demenant comme vingt, nous par-
vinmes a intimider les sauvages et a faire restituer la
montera volee a son proprietaire. Alors, nous formant

en groupe serre et tenant
les Siriniris en respect au
bout de nos fusils, nous
nous dirigames vers la
foret oh leur troupe n'osa
nous suivre.

Comme nous entrions
son ombre, un cri aigu et
prolonge de ces sauvages,
que nous primes pour un
appel ou un signal, nous
fit tressaillir et passer
brusquement du pas ordi-
naire au pas gymnasti-
que. Apres un silence de
quelques minutes, le me-
me cri se fit entendre de
nouveau, mais cette fois
plus rapproche de nous a
ce qu'il nous semblait.
Quittant aussitht le pas
gymnastique, nous primes
uu galop forcene.

Nous courhmes ainsi a.
travers taillis et fourres
tant que nos poumons le
permirent et que nos jam-
bes voulurent nous por-
ter. A cette heure, l'en-
nemi s'il nous avait pour-
suivis, devait avoir perdu
nos traces ou s'etre arrete
en chemin. Ne craignant
plus de le voir apparaitre,

nous fillies pour nous remettre de l'es-
soufflement et de la frayeur qu'il nous avait causes
sans s'en flouter que pour deliberer sur la direction
que nous devions ',rendre, notre course desordonnee
et le bouleversement de nos facultes nous ayant fait
quitter l'aire du sud et tirer a l'ouest.

Paul MAncov.

(La suite it la 7-oeltaine

halte, autant
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VOYAGE DANS LES VALUES DE QUINQUINAS

( BAS-PEROU ),

PAR M. PAUL MARCOY 1.

1849 - 1961.	 TEXTE ET DESSINS iNgDITS.

Apres examen de la situation, et sur le conseil de
nos Boliviens assistes des deux interpretes, nous con-
vinmes de cheminer encore un jour ou deux dans la
direction du soleil couchant, puis de gagner le sud par
les vallees limitrophes de San Gaban, Pahara, Asaro-
ma et lours voisines. Gette direction, qui nous rappro-
chait de la Cordillere, devait nous eloigner des Sirini-
ris, dont la rencontre, outre les desagrements de tout
genre qu'elle nous procurait, nous forcait d'interrom-
pre nos recherches au moment meme oil le succes ve-
nait les couronner.

Ge ne fut pas sans pester contre l'obligation qui
nous etait imposee par les circonstances, de remplacer
la ligne droite que nous aurions desire suivre, par une
eerie d'angles inusites, que nous quittames le fourre ou
nous etions blottis pour nous remettre en route. Les

cascarilleros avaient pris la tete du detachement et
nous guidaient avec une entente admirable a travers ces
forets, oil nul sentier n'etait trace. Leur sarete de tact
rivalisait de precision avec l'aiguille de la boussole que
je consultais de moment en moment, afin de m'assurer
que nous ne nous ecartions pas de la voie qu'il nous
fallait suivre.

Apres deux heures de marche dans la direction du
soleil couchant, nous constations deja quelques chan-
gements survenus dans la vegetation. Les arbres sem-
blaient se degager de retreinte des parasites et des
embrassements noueux des lianes et des sarmenteuses.
Des vides s'ouvraient ca et la dans la sombre epaisseur
des bois. Du milieu de la penombre verdatre qu'y de-
terminait un jour venu d'en haut et tamise par le
feuillage, de sveltes palmiers (iriartea), debout sur un
faisceau radie de racines, etalaient leur bouquet de
folioles, dont les masses de verdure environnantes et
les lourdes feuilles des caladiees et des arums faisaient
valoir relegante gracilite.

Tout entiers a. ce changement de decor, quelques
uns d'entre nous qui cheminaient le nez en l'air, et
j'etais de ce nombre, n'avaient pas remarque qu'au fur
et a mesure que la vegetation variait d'aspect, les ter-
rains de leur cote changeaient de physionomie et d'a
peu pres plans ou de faiblement onduleux, qu'ils avaient
ete jusque-15., devenaient de moins en moins favorables

1. Suite. — Voy. t.	 p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97; t. XXII,
p. 97, 113, 129 ; t. XXIII, p. 65, 81. 97, 113 et 129.

h. la marche. De lourdes gibbosias revetues d'une
mousse epaisse et gluante pointaient a leur surface et
l'accidentaient de la plus etrangefacun. Ce nefut
pres avoir trebuche plusieurs fois contre ces obstacles
et etre alles tomber quelques pas plus loin dans des
postures anormales, que nous songeames a nous garer
de leur contact brutal, soit en les doublant a la facon
de caps et de promontoires, quand leur base nous pa-
raissait occuper trop d'espace, soit en les franchissant
d'un bond quand leur peu crelevatiou nous permettait
de hasarder ce saut de mouton sans danger pour nos
jambes.

Apres avoir constate cette double transformation de
la vegetation et du sol qui la nourrissait, je cherchai, en
remontant de l'effet a la cause, a me l'expliquer ra-
tionnellement. Mais je me creusai N'ainemeut la tete
pour trouver la solution de ce probt me naturel. En
pareille occurrence, quand mes prop' es lumieres me
servaient mal ou me faisaient complLement defaut,
c'etait aux Boliviens que j'avais recours, certain que
j'etais par avance que leur science prati Lue m'expli-
querait ce qui me paraissait inexplicable. J'avouai
done sans fausse honte au doyen des cascarilleros mon
inaptitude a trouver le mot de l'enigme que la nature
nous proposait en ce moment. Le digne homme sourit
dans sa barbe et me dit aussitOt que le trajet de trois

quatre lieues que nous avions pu faire au devant des
premiers versants de la Cordillere expliquait, en le jus-
tifiant, le changement d'aspect de la vegetation. Quant
an mouvement de plus en plus accentue des terrains,
it n'avait d'autre cause que le voisinage d'un tours
d'eau que nous ne devious pas tarder a rencontrer.

Comme toujours, l'evenement vint justifier son dire.
Seulement ce no fut qu'apres deux mortelles heures
de marche au travers de halliers herisses de dards et
d'epines qui vinrent s 'ajouter aux broussailles de la
foret et parmi des auras de roches qui succederent aux
protuberances du sol, qu'il nous fut donne de recon-
naitre pour la centieme fois rinfaillibilite du major
dome.

Un peu haletants de ce long trajet au milieu des
pierres, un peu dechires par les epines des buissons,
nous debouchions vers la fin de la matinee au
bord de la riviere Ayapata. Sans ralgarade des sau-
vages, nous n'eussions releve son tours que plus tard
et dans la partie du sud- est, et traverse son lit qu'a
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douze ou quinze lieues en aval de l'endroit oil nous
l'abordions. Mais qu'importait une pareille minu-
tie? Passer cette riviere quinze lieues plus haut ou
plus bas que le point convenu etait un fait insigni-
fiant auquel nous ne nous arretames pas. Le vin etait
tire, it fallait le boire ; la riviere s'offrait a nous, res-
tait simplement a la traverser.

Toutefois, n'ayant sous la main, ni bac, ni radeau,
ni même un vulgaire tronc d'arbre pour effectuer cette
traversee, la prudence nous conseillait d'examiner un
peu l'affluent de l'Inambari qui s'offrait a nous, avant
de nous confier a ses Hots. Large a cet endroit de
quatre-vingt-dix a cent metres, l'Ayapata se deroulait
entre deux rives plates, bordees d'arbres touffus aux
troncs corpulents, relies par des lianes de toutes sortes
au travers desquelles se faisaient jour de sveltes pal-
miers yuyus (acrocomia dulcis). Ses eaux plisses et
fremissantes sous l'impulsion d'un courant qui, au
juge, paraissait devoir filer sept nceuds a l'heure, ses
eaux accusaient, par la diversite de leurs nuances, ici
vertes, 1a jaunes et plus loin blanchatres, une certaine
inegalite de niveau dans son lit et partant la presence
de gues plus ou moms profonds. Deux bandes de
rochers separees par un espace de quelques metres y
determinaient deux rapides ecumeux et bruyants, en
etat de submerger la pirogue et son equipage qui les
eussent abordes de front. Apres observation des lieux
et ces rapides &passes, nous limes choix pour passer
d'une rive a l'autre d'un gue a la teinte blanchatre qui
sinuait a travers le lit de l'Ayapata. Sa profondeur,
dans l'estimation de nos Boliviens, variait de quatre
six pieds. Une chalne fut organisee. Nous nous sai-
slmes par les mains et nous entrames dans l'Ayapata.
Parvenus au milieu de son lit, nous dimes a soutenir
une lutte terrible contre le courant, qui nous soule-
vait, nous faisait perdre pied et sans l'obstacle intel-
ligent que nous lui opposions, nous eitt infailliblement
drosses contre des rapides dont nous entendions le
bruit sans les voir, places qu'ils etaient en aval du
gue, a l'extremite d'une courbe de la riviere. Ceux
d'entre nous qui savaient nager et purent a defaut des
bras s'aider de leurs jambes, en furent quittes pour
un peu d'emotion et quelque fatigue. Mais ceux a qui
l'art de firer sa coupe et de faire la planche etait in-
connu, se virent brusquement souleves, jetes sur le
dos ou le ventre et contraints d'avaler sans soif quel-
ques potees d'eau dont ils se degorgerent en touchant
la rive opposee.

Apres un bain aussi complet que celui que nous
avions pris, nous ne pouvions songer a nous mettre en
marche. Nos habits ruisselants pesaient a nos corps
et, comme les damnes de Dante sous leurs chapes de
plomb , nous nous trainions courbes en deux sous ce
fardeau. En cette occurrence, nous n'avions qu'un part
raisonnable a prendre : c'etait de chercher sur la plage
un endroit ecarte oil les Siriniris ne pussent nous aper-
cevoir.,, si le hasard les conduisait sur l'autre rive ;
puts, cet endroit trouve, de nous deshabiller de la tete

aux pieds, d'etaler au soleil nos hardes mouillêes et
d'attendre en tenue legere que le grand astre etit dai-
gne les secher. En un clin d'ceil Foperation fut ter-
minee : operation que notre ami Perez, dans le culte
qu'il professait depuis deux jours pour la metaphore,
comparait a l'action de la chrysalide delaissant son
cocon obscur pour passer a Petat de lepidoptere.
Pour certains d'entre nous, c'est chenille qu'il eut du
dire.

Nos hardes etalees , et comme je me demandais
quoi je pourrais employer les loisirs forces que me fai-
sait la circonstance , la promesse qu'un jour j'avais
faite au lecteur de lui donner, une fois sur les lieux)
quelques renseignements sur le reseau fluvial de ces
vallees, cette promesse me revint a l'esprit , et je ju-
geai que le moment etait venu de la tenir. Toutefois
ayant a refuter, dans ma relation, Pceuvre d'un illustre
collegue, sir Clement Markham, secretaire de la So-
ciete royale de geographie de Londres, qui avait voya-
ge dans les memes regions que moi et traite des me-
mes reatieres , et ne pouvant , sans agrandir le cadre
que je m'etais trace, consacrer separement quelques
pages au lecteur et au voyageur, je resolus de faire,
comme on dit, d'une Pierre deux coups : de donne': au
lecteur un apercu des rivieres de ces vallees; et d'in-
tercaler dans cet apercu , selon que le besoin s'en fe-
rait sentir, les opinions les plus saillantes du collegue
et secretaire sus-denomme.

Ceci dit en maniere de preambule et avant d'ouvrir
mon livre de route pour y tracer ce qu'on va lire, je
prierai humblement sir Clement Markham, a qui, se-
lon l'etiquette anglaise, je n'ai pas eu Ihonneur d'être
presente, de m'excuser si, pour parler de son oeuvre,
je ne revets pas prealablement la livree des salons,
costume noir, , cravate blanche, gants jaune-paille et
brodequins vernis ; mais pour le moment je n'ai qu'une
chemise, un pantalon et une veste, et j'ai chi me sepa-
rer d'eux pour les faire aecher. Si done l'honorable
secretaire declarait ma tenue improper et shocking,
qu'il daigne se rappeler que je viens de passer a gue
cette riviere Ayapata , dont it fait dans son ceuvre
affluent direct de la Madre de Dios , et de cette der-
there une des sources du Purus, et cette double erreur
geographique, que je lui denonce au debut, en provo-
quant un retour sur lui-même, le disposera peut-etre
a la tolerance envers moi.

La contree que nous parcourons est, sous le rapport
de l'orographie, une des plus interessantes a etudier
de cette Amerique, par la disposition de ses massifs et
des grandes chaines qui les relient , la direction des
chaines secondaires qui s'en deprennent, la coupe et
la configuration de ses montagnes aux profils toujours
decroissants. Fermee de l'ouest-nord-ouest a Pest-sud-
est par la muraille des Andes orientales et sans limi-
tes apparentes dans la partie de Pest ; bornee au nord
par la sierra de rameau detache de la Cor-
dillere orientale; au sud, par les contre-forts du mas-
sif de Titicaca, sur la frontiere bolivienne, bornes qui
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font a ses extremites deux pointes receurbees , cette
contree, de l'endroit que nous avons atteint, figure va-
guement une ellipse dont la ligne de l'horizon forme-
rait le grand axe.

Son hydrographie, non moins curieuse a etudier que
la forme et la disposition de ses montagnes, se com-
pose de deux systemes ou groupes d'affluents distincts,
places l'un au nord, l'autre au sud, distants a peine
d'un degre dans leurs parties les plus rapprochees et
dont les rivieres, sans relations entre elles, ont nean-
moins une direction commune et tendent toutes au
meme but.

Le systeme fluvial de la partie du nord, dit de Pau-
cartampu, a cause des vallees de ce nom dont it relie
en un seul faisceau tous les affluents, comprend les
rivieres d'Apo, Ocongate, Pilcopata, Cofiispata, Tam-
ho, Avisca, Callanga, Pitama, Chaupimayo, Tono et

lesquelles, apres un trajet de trente-cinq
quarante Hones depuis le lieu de leur naissance jusqu'a
l'endroit appele el encuentro, ou elles se reunissent,
forment le cours superieur de l'Amaru-mayu, — ri-
viere du Serpent — et Madre de Dios des Espa-
gnols..

Le systeme du sud, dit de Caravaya par la meme
raison qu'il reunit comme son voisin les eaux des val-
lees de ce nom, comprend les rivieres d'011achea, Aya-
pata, San Gaban, Pahara, Aporoma, Sandia et leurs
tributaires, lesquelles vont se jeter dans l'Inambari,
premier affluent de droite de la Madre de Dios. S'il
etait donne de considerer de haut et de loin, a vol
d'oiseau ou de ballon, les deux systemes precites et
la direction commune de leurs rivieres , on verrait
celles-ci se deroulant d'ouest a est, porter par l'in-
termediaire de la Madre de Dios leurs eaux au Rio
Madeira, et ce dernier, les melant en chemin a celles
de cent tributaires grands et petits, les rendre a l'A-
mazone.

C'est entre ces deux systemes du nord et du sud, et
dans une direction parallele a la leur, que coule le
Ccolii, cette riviere de Marcapata que nous avons sui-
vie. A. en juger par une certaine etendue de son cours,
elle semblerait tout d'abord ne relever d'aucun des
deux systemes, et former entre eux, au contraire, com-
me une ligne divisoire, si, apres un trajet d'environ
quarante-cinq lieues, elle ne se ralliait au systeme du
sud, en se joignant a la riviere 011achea, sa plus proche
voisine.

Comme on voit, rien n'est plus simple et plus pré-
cis que l'exposition theorique des deux systemes, la
direction et la destination de leurs rivieres, et pourtant
sir Clement Markham a trouve le moyen de transfor-
mer cette simplicite et cette precision en un si etrange
meli-melo, qu'avec la plus ferme volonte d'admirer ce
qu'il en a dit, on ne peut que s'etonner de n'y rien
comprendre. Ainsi de la vallee de Sandia, poste d'ob-
servation de l'honorable secretaire, c'est-a-dire a qua-
rante lieues sud de l'endroit oil nous nous trouvons,
a juge dans sa sagesse que le Geoid ou le Marcapata,

comme it l'appelle, devait former a lui seul un troisie-
me systeme, place entre les systemes du nord et du
sud , lequel systeme servait d'appareil de drainage
aux eaux de cette partie du pays. Une fois lance dans
la voie des hypotheses, qu'il donne, hatons-nous de le
dire, pour de belles et bonnes certitudes, l'honorable
secretaire ne s'est plus arrete, et le Marcapata, la Ma-
dre de Dios et l'Inambari sont devenus les trois tetes
ou sources principales du Purus. Enfin de l'Ucayali,
— cet Ucayali que nous connaissons pour l'avoir pris
a sa source et descendu jusqu'a son embouchure, —
a fait un affluent de la riviere Madeira Quels blue

devils sir Clement Markham, secretaire de la Societe
royale de geographie de Londres, avait-il dans la tete
pour concevoir, ecrire et imprimer de pareilles enor-
mites ?

Toutes ces rivieres du nord et du sud ont un air de
famille qui denonce a premiere vue leur commune ori-
gine. Issues, sous forme de torrents, de la Cordillere
orientale, et parcourant sur une certaine etendue de
leur cours des plans dont la declivite est parfois de
vingt-cinq et trente metres par lieue, elles bondissent,
ecument et se precipitent plutet qu'elles ne coulent
dans les ravins qu'elles se sont creuses ou qu'elles ont
trouves sur leur passage, et leurs debordements au
temps de la fonte des neiges ont en petit le caractere
des deluges polaires.

Ces heures de cohere et de devastation exceptees, elles
donnent volontiers la gaiete, la fertilite, la vie a la con-
tree qu'elles arrosent et qui doit a leur contours, non
moins qu'aux vapeurs fecondantes qu'y determine le
voisinage de la chaine des Andes, son climat tout ex-
ceptionnel et la vegetation speciale qu'il developpe.
De cette region, qu'on peut dire a bon droit favorisee
du ciel et dans laquelle on se surprend a rever de
l'Eden biblique, le gouvernement espagnol avait
fait jadis un enfer dont le gouvernement peruvien
a fait un desert. Desert admirable d'ailleurs, mais
dont le beau cote est du a la nature et le mauvais
l'homme.

La premiere exploration des pays limitrophes de
Paucartampu et Caravaya remonte au milieu du trei-
zieme siecle. Elle fut entreprise par l'Inca Yahuar
Huaccac dans un but de conquete et pour reculer dans
la partie de l'est les homes de l'empire deja si vaste
des Fils du Soleil. A la tete de quinze mille Indiens,
l'explorateur franchit la chaine neigeuse de Huilcanota
et penetra dans les vallees de Tono, Chaupimayo et
Avisca, jusqu'a l'endroit on leurs yours d'eau, en se
joignant a ceux des vallees voisines, forment le tronc
de la Madre de Dios. Cette riviere, que les peuplades
sauvages de la contree appelaient indifferemment Ma-
no, Tono, Apotari, recut de l'Inca le nom d'Amaru-
mayu, riviere du Serpent, en raison de son cours si-
nueux.

La seconde invasion des vallees d'Outre-Cordillere
fut accomplie par l'IncaYupanqui, qui suivit le chemin
trace par son bisaleul, un siecle auparavant. Dix milks
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hommes qui l'accompagnaient dans son excursion, fu-
rent embarques sur des radeaux qu'on avait mis deux
ans a construire. Cette armada, s'abandonnant aux
courants de l'Amaru-mayu, parvint, apres de sanglants
combats avec les naturels etablis sur les bords de cette
riviere, a atteindre le territoire des Alusus', alors situe
sur la rive gauche du Beni et confinant h celui des
Chirihuanas 2 . Moitie par crainte et moitie par per-
suasion, l'Inca put rallier au culte du Soleil ces na-
tions insoumises, annexer leur territoire a l'empire et
les frapper d'un impet annuel a titre de tribut.

Ce tribut, qui varia selon les lieux, consistait en bois
precieux, en pepites et poudre d'or provenant des ri-
vieres, en gommes odorantes, plumes de couleurs di-
verses, coton, coca, tire, miel, animaux rares ou cu-
rieux, etc. — Jusqu'a la mort de Philippe Tupac
Amaru, c'est-h-dire plus de six ans apres
des Espagnols au Perou, ce tribut fut scrupuleusement
paye par les nations vassales.

Enthousiasmes par ces conquetes des Incas dont la
tradition orale avait transmis le souvenir et sentant
leur cupidite s'allumer a l'idee des tresors immenses
dont on attribuait a ceux-ci la decouverte au dela des
Andes, les compagnons de Pizarre voulurent tenter a
leur tour l'exploration de ces contrees, oh s'elevaient,
vaguement entrevus dans une brume legendaire, les
mysterieux empires de 1'Enim et du Grand Paititi, la
cite de Manoa del Dorado et le lac de Parima aux flots
d'or liquide. Chacun de ces hommes de proie qu'on
appelait alors les conquerants, se trace un itineraire
a sa fantaisie ou d'apres les indications qu'il avait re-
cues des Indiens. Pendant que Gonsalez Pizarre ex-
plore la province de la Candle, en quete de iresors
fictifs, Francisco OreIlene descendit le tours du Napo
jusqu'au Maranon, Pedro de Ursua s'introduisit par
le Huallaga dans le haut Amazone, Pedro de Candia
dans les vallêes de Paucartampu et Anzurez de Campo
Redondo dans celles de Caravaya. Ce dernier, a qui on
attribue la fondation de la ville d'Arequipa, explore du
nord-ouest au sud-est la contree oh nous sommes , at-
teignit apres des fatigues et des privations de tout genre
les sources du Beni et rentra au Perou par la region
du Collao, n'ayant trouve que la misere au lieu des
tresors qu'il cherchait. C'est a de simples soldats du
parti d'Almagro que devait revenir, quelques annees
plus tard, l'honneur..de decouvrir les gisements aurifé-
res des yanks de Caravaya, pres desquels le capitaine
Anzurez de Campo Redondo keit passé sans se douter
de leur presence.

Sir Clement Markham, dont nous trouvons toujours
la relation de voyage sous notre plume quand it s'agit
d'erreurs ou d'inexactitudes sur ce pays, sir Clement
Markham a fait des Espagnols qui succederent aux
soldats d'Almagro, dans l'exploitation des vallees de

1. Les Moxos d'aujourd'hui.
2. Les Chiriguanos actuels, en partie civilises ou plutOt abrutis,

habitent les confins de la province bolivienne de Chuquisaca du
cote du Bresil.

Caravaya, des mulatres echappes d'un etablissement
brésilien. Que l'honorable secretaire nous permette
d'intercaler dans notre prose les quelques lignes de son
ceuvre oh il est question de ces inconnus.

« On raconte dans la contree que, vers le com-
mencement du seizierne siecle, une bande de mulatres
echappes d'un etablissement brêsilien decouvrit de
l'or dans une riviere de Caravaya. Ces Bens en envoye-
rent au roi d'Espagne un morceau, qui fut perdu en
mer. Mais peu de temps apres ils en envoyerent un
second morceau, qui arrive a bon port. Charles V pro-
mit en retour de satisfaire a toute requete qui lui serait
adressee par les mulatres. Ceux- ci demanderent le
privilege d'entrer dans cheque ville montes Fur des
mules blanches, avec des harnais rouges et des gre-
lots sonnants.

« On trouve encore dans le pays des debris de tran-
chees, de ponts, de digues jetes sur les rivieres et qui
furent construits par ces seigneurs mulatres. Plus tard
ils furent chasses du pays pour avoir frappe un pretre
a la tete, pendant qu'il celebrait la messe, etc., etc.

Que Dieu recoive en sa misericorde notre docte col-
legue, quand it ne sera plus I

A ate du voyage de sir Clement Markham, il en
est un autre effectue dans la meme contree par un
Peruvien, don Antonio Raimondy, membre honoraire
correspondent de la Societe royale de geographic de
Londres. Le voyage de ce dernier, prone et patronne
par sir Clement Markham lui-même en qualite
secretaire de l'illustre Societe, se compose d'une excur-
sion faite moitie sous bois, moitie en vue des rivieres
d'Ayapata et de San Gaban, jusqu'a leur jonction avec
l'Inambari : environ vingt-cinq lieues de pays. — La
relation qu'en a donnee le senor Raimondy se borne
a des apercus generaux, presque des lieux communs,
sur la contree. Elle ne touche a aucune question scien-
tifique , ne resout aucun probleme interessant , ne
denonce aucune decouverte et pourrait convenir a la
paisible excursion qu'un honnete bourgeois peut faire,
sa canne a la main ou son parapluie sous le bras. Par
sa nature, elle echappe a toute analyse, et son carac-
tere d'honnetete, de respectability, dirait son panegy-
rique, la defend contre la critique.

Mais laissons sir Clement Markham et don Antonio
Raimondy, l'honorable secretaire et le membre corres-
pondent, se passer en public la casse et le sea au
sujet de leur excursion mutuelle dans la contree, et
resumons en quelques lignes l'apercu que nous aeons
entrepris d'en donner et qui commence a trainer en
longueur.

Rien ne manque a l'heureux pays. Nous ne parlons
pas de l'or cache dans ses montagnes ou mele au sable
de ses rivieres, car c'est a cet or qu'il a du les maux
qui l'ont assailli. Nous voulons parler seulement de
ses produits spontanes, des avantages et des ressour-
ces en tout genre dont la nature l'a liberalement dote :
climat exceptionnel; chaleur du jour, fraicheur des
nuits; saison seche et saison pluvieuse; rivieres oa le
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Poisson abonde ; forks oil le gibier foisonne, sans
compter les animaux de grande taille, tapirs, daims,
pecaris, paccas, agutis et les legions de quadrumanes
qui vivent a leur ombre. Ces forks possedent, avec
leurs collections de quinquinas, des bois de construc-
tion de toutes sortes, souples, tendres, legers, soli-
des, durs, incorruptibles ; des bois d'ebenisterie, mou-
chetes, jaspes, rubannes, de teintes douces ou de con-
leurs tranchees ; pole-mole avec eux, croissent le sandi
ou galactodendron, qui donne a la fois un lait potable,
une rêsine et un remede ; le ceroxylon qui produit
une cire et le croton sebifera un suif; puis d'autres
arbres qui fournissent par decortication, incision ou
exsudation, une cannelle commune, la gomme-gutte,.
le copal, l'encens, le styrax-benjoin, etc. ; dans leurs
troncs sont caches la cire et le miel de plusieurs espe-
ces d'abeilles, et des plantes medicinales , textiles ,
tinctoriales croissent en buissons autour d'eux. Tout
ce qui peut assurer la prosperite d'un Etat, develop-
per son industrie , accroitre son commerce , s'offre
profusion dans cette admirable contree. Pourquoi faut-
il l'imperitie d'un gouvernement sans initiative,
s'augmentant de l'apathique incurie des individus,
laisse sans emploi de telles richesses et les voie d'un
veil calme s'en aller en fumee ou ne servir qu'a exhaus-
ser de quelques pouces , chaque annee , la couche
d'humus qui couvre le sol I

Deux heures s'etaient ecoulees depuis notre arrivee
sur la plage oh je venais d'ecrire ce qui precede. Nos
vetements, que nous avions eu soin de tordre et d'eti-
rer, etaient tout a fait secs et nous nous hatames de
les reprendre. Pendant que le soleil pompait leur
humidite, nous avions grignote quelques feves seches,
avale chacun une poignee de mais grille et arrose le
tout d'une gorgee d'eau melangee de tafia. Cette refec-
tion frugale devant nous tenir lieu de dejeuner, nous
n'efinaes plus qu'a nous preparer au depart.

D'abord, l'idee nous vint de cOtoyer les . bords de la
riviere, dont le sable offrait a nos plantes un tapis
moelleux. Mais la crainte d'être vus des Siriniris, s'ils
avaient eu la fantaisie de quitter la foret pour se rap-
procher de l'Ayapata, cette crainte nous empêcha de
donner suite a. notre idee. Nous entrarnes sous le cou-
vert, nous tenant assez eloignes de la riviere pour ne
pas etre apercus du bord oppose et en memo temps
assez rapproches d'elle pour la decouvrir a travers les
arbres. Rien ne vint justifier cet exces de precaution,
et tant que nous restames en vue de l'Ayapata, nous
ne relevames, sur ses deux rives, aucun indite qui pet
nous faire croire que les sauvages nous suivaient a la
piste. Apres un certain temps de marche, les difficul-
tes du chemin qui s'escarpait de plus en plus, nous
ayant forces d'obliquer de l'ouest a l'ouest-sud-ouest,
la riviere dont nous nous eloignions a chaque pas, finit
par disparaitre a. notre droite, tandis qu'a gauche
s'ouvrait, entre deux troupes d'un gres schisteux re-
couvertes par la vegetation et dont la base etait seule
apparente, une de ces barrancas ou gorges abruptes

que nous nous decidames a suivre jusqu'au bout, na

voulant pas revenir sun nos pas pour doubler leurs
versants qui paraissaient s'etendre assez avant dans
la foret.

Cette gorge, que nous croyions pareille a. tons les
conduits ou boyaux pierreux de ce nom, qu'on trouve
un peu pzrtout dans cette Amerique, et at nous pen-
sions cheminer a l'aise,n'offrit tout d'abord a nos plan-
tes qu'une agglomeration de roches etagees en amphi-
theatre, que nous dimes gravir en bondissant a la
fawn des chevres. Au del. de ce mauvais pas, qui valut
aux tibias de certains d'entre nous quelques ecorchur.es,
les strates d'un schiste argileux de la periode silu-
rienne, disposees en longs et minces feuillets et pareils
aux marches d'un escalier, nous permirent de nous
elever sans essoufflement ni fatigue, vers les extremites
superieures de la pretendue gorge qui n'etait, comme
nous le reconnirmes hien vite,que la cage d'un escalier
naturel dont la largeur variait de soixante a soixante-
dix metres.

Tout en effectuant cette ascension inattendue, nous
relevions sur les saillies des parois de droite et de
gauche des plantes charmantes, sauges pourprêes,
cassies aux grappes d'or, begonias aux freles panicu-
les de fleurs blanches ou roses, que nous ne nous at-
tendions guere a trouver en pareil endroit. L'epaisse
vegetation qui recouvrait en haut le chaperon des murs,
pendait en s'effilant au-dessus de ces fleurs et, tout en
leur dispensant l'ombre et l'humidite, ne leur cacliait
ni l'air, ni la lumiere. Des trous, des crevasses, des
fissures du roc, sortaient les plus jolis bouquets de
capillaires, de scolopendres et d'asplenium que jamais
Mab-Titania ait faconnes au clair de lune. Des orchi-
Glees naives se montraient, mais hors de portee, dans
de petites cavites tapissees d'une mousse rase. Ne pou-
vant y porter la main, je me contentais de les admirer
et de leur sourire, et ma convoitise a leur endroit, tou-
jours en eveil et toujours, reprimee ressemblait au sup-
plice de feu Tantale, puni d'avoir r6ti et servi chaud
aux Dieux sa propre chair.

Pendant une demi-heure que dura notre marche as-
cendante, nous vimes defiler sous nos yeux tout un
herbier vivant de plantes exquises, puis nous atteigni-
mes la derniere strate schisteuse qui formait comme la
plate-forme de l'escalier. Alors nous et:Imes , autour
de nous et aussi loin que nos regards pouvaient s'e-
tendre, un de ces immerses panoramas ou les details
se fondent dans la masse, et dont l'ensemble degage
je ne sais quelle paix profonde et sereine, voisine do
l'extase.

Du nerd a l'est, une men de verdure moutonnait
Hots presses, jusqu'aux confins de l'horizon oh ses der-
nieres vagues se perdaimt dans une brume lumineuse.
Ca et la, un cone, un piton, une troupe, emergeaient
de la mouvante surface et servaient comme de jalons
et de points de repere au regard qui tentait de fouiller
cette immensite. Quelques fils d'argent ra ges a. la
trame verte du paysage et que rceil perdait et ressai-
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sissait tour it tour, indiquaient le lit des rivieres af-
fluents de la Madre de Dios et de l'Inambari ou les
ruisseaux-torrents qui leur donnent naissance. Un ciel
de lapis-lazuli êtendait sur l'ensemble une moitie de
sa coupole.

En se retournant, on avait devant soi, de l'ouest au
sud, un enchevetrement confus et formidable de pies,
d'aiguilles, d'aretes, de cones reguliers ou tronques,
de sommets ebreches et dechiquetes, appartenant aux
chaines montagneuses, qui, du massif des Andes et de
la region des nuages, descendaient brusquement vers
le plat pays. Ce gigantesque fouillis, auquel le matin
et le soir devaient preter des oppositions vigoureuses
en frappant d'ombres et de clairs ses plans divers et
ses &ages successifs , rapprochant les uns jusqu'a
pouvoir detailler a l'ceil nu tous leurs accidents, recu-
lant les autres dans des profondeurs accessibles ou des
des lointains vertigineux, tout ce fouillis n'offrait en ce
moment, sous le soleil qui l'eclairait d'aplomb, qu'un
seul bloc herisse, dense, monotone et denue de mou-
vement. Au rebours de ce que j'avais vu jusqu'alors,
tandis que les fetes de ces chaines apparaissaient li-
bres de tous nuages, de longues bandes de vapeurs
envolees des rivieres et des torrents qui coulaient
leurbase, les cachaient en partie, et sur quelques points
tentaient d'escalader leurs flancs.

L'aspect de cette bizarre region, -outre un monde
d'idees qu'elle eveillait en moi, me parut justifier de
tous points cette.phrase du voyageur local, don Anto-
nio Raimondy, que sir Clement Markham a publique-
ment soulignee : La partie de Caravayasituee a l'orient
des Andes consiste en series de niontagnes pointues dans
les intervalles desquelles coulent des rivieres. n Il etait
difficile, on en conviendra, de dire taut de choses en
si peu de mots, et surtout de les caracteriser d'une fa-
con plus pittoresque et plus heureuse. Alontagnes poin-

tues en particulier est un trait de genie, qui fait com-
prendre le sympathique entrainement de sir Clement
Markham vers don Antonio Raimondy, dont it nooks
est arrive de parler plus haut.

Les deux toiles de fond que presentaient les aires
du nord-est et du sud-ouest, si admirables qu'elles
fussent, n'avaient occupe qu'un instant nos regards et
notre pensee. Notre attention s'en etait bientOt detour-
nee, attiree qu'elle etait par un detail specialement re-
latif au voyage. Ce detail avait trait a la riviere Aya-,
pata qui coulait en has sous nos pieds, non plus libre
et s'etalant entre deux rives plates bordees de forks
vierges, comme a l'endroit on nous l'avions recemment
traversee, mais captive et etroitement resserree entre les
parois a pic des formations minerales dont nous occu-
pions le sommet. De l'extremite de la plate-forme, en
allongeant le cou et se retenant a des arbustes dont
les racines griffues s'etaient implantees dans le roc, on
pouvait explorer l'interieur de la gorge oh le hasard
avait emprisonne notre riviere,

Cette gorge, faiblement sinueuse, avait une longueur
d'environ cent cinquante metres et sa largeur parais-

sait trois fois moindre que celle de. l'Ayapata. La mas-
se des eaux, poussee par la cleclivite probable des
terrains, s'y engouffrait tout d'une piece avec le. gron-
dement d'un tonnerre lointain, bordait d'une frange
d'ecume les tetes de quelques rochers qui pointaient
ca et la, refletait en passant la teinte brune des parois
laterales encore assombrie par le clair-obscur qui re-
gnait en ce lieu et, parvenue a l'extremite du canon,
s'en echappait a la facon d'une fusee, eparpillant en
plusieurs bras le lit de son courant.

Ce passage scabreux, qui reproduisait en petit celui
de Tunkini que nous avions franchi dans les pirogues
des Antis lors de notre traversee du continent ameri-
cain, n'etait pas le seul mauvais pas que l'Ayapata
presentat a la navigation. En suivant de l'ceil d'amont
en aval la direction de son cours, reconnaissable sur
une certaine etendue a l'ecartement des arbres qui le
bordaient et a l'inegalite de leurs times, on decouvrait
d'autres formations minerales qui devaient repeter
quelques variantes pres le detail que nous avions sous
les yeux. Les obstacles semes sur le parcours de cette
riviere prouvaient a n'en pas douter que, comme cer-
taines de ses voisines dont quelques optimistes en
hydrographie s'obstinent a faire des voies de commu-
nication a travers la contree, elle ne pouvait servir
qu'a noyer les explorateurs qui tenteraient, en s'aban-
dounant a. son cours, de rejoindre dans l'interieur les
grands tributaires de l'Amazone.

Apres quelques minutes passees a examiner dans
son ensemble et ses details le canon oh mugissait l'A-
yapata, l'envie me prit de mesurer sa profondeur. Le
plomb de sonde que j'y filai a deux reprises, donna
trente-neuf metres pour la hauteur des parois laterales
et trouva fond dans la riviere par cinq a six brasses.
Si peu d'eau dans un gouffre de cette mine ne
laissa pas de me surprendre. En chercher la cause eat
ete folie ; aussi ne l'essayai-je pas. Je conclus seule-
ment, en pelotonnant ma ligne de sonde, qu'on ne doit
pas juger des gouffres sur l'apparence.

A mon exemple, nos compagnons, y compris les por-
teurs, voulurent se donner le plaisir de voir l'Ayapata
se demener avec fureur dans sa cage de pierre et vin-
rent tour a. tour allonger leur cou dans le vide. Cer-
tains cracherent dans son eau, non pas tant pour se
venger d'elle et la punir de les avoir mouilles jusqu'aux
aisselles, que pour se divertir a faire des ronds. Mais
la rapidite vertigineuse du courant annula ces tentati-
ves pueriles et nos dadais en furent pour leurs frais
de salive.

Comme ce plaisir, si vif qu'il put etre ou qu'on le
suppose, ne pouvait se prolonger indefiniment, nous
songeames a quitter le poste eleve que nous occupions
pour redescendre vers les regions inferieures. Mallieu-
reusement l'escalier naturel qui nous avait servi a
monter jusque-la, n'existait pas sur le versant oppose
de la troupe. En outre la pente de cette derniere etait
des plus raides, et, pour prevenir une chute qui eat mis
nos individus en capilotade, nous dames decrire um)
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serie d'angles aigus et marcher de guingois a la facon
des ecrevisses. Arrives en bas sans accident, nous ren-
trames sous le couvert de la foret, et de l'ouest sud-
ouest, que nous suivions depuis une heure, prenant
l'ouest plein, nous nous eloignames de plus en plus
de la riviere.

Dans l'apres-midi, nous avions atteint une de ces
lomas, ou coteaux boises, qui forment comme des jan-
tes ou rayons au moyeu de la Cordillere. Sa base et
ses versants etaient couverts de halliers et de hautes
broussailles, au travers desquels it fallut se frayer un
chemin avec le sabre d'abatis. Bientet nos bras se
lassant de cot exercice, et nos jambes egratignees par
les ronces et les opines demandant merci, nous gravi-
mes au sommet de la loma, ou, grace a la disparition
de ces obstacles, nous pames marcher plus a, l'aise.

Nous allions devaut nous, regardant a droite et a,

gauche les divers accidents du site et cherchant ,
defaut de croquis , a hien les graver dans notre
memoire, lorsque, parvenus a. quelques pas d'une clai-
riere que le soleil illuminait de chauds rayons, nous
crimes voir une mare de sang etalee sur le sol. Deja
nos Quechuas parlaient d'egorgements et de massa-
cres, qu'ils attribuaient aux Chunchos, quand nous
reconnames que le pretendu sang etait un amas de
graines de la grosseur d'un pois que les gousses
ligneuses de deux ou trois mimoses qui croissaient en
ce lieu, avaient laisse tomber au temps de leur matu-
rite. Ces graines osseuses, d'un pourpre vif, etaient
assez curieuses pour que l'idee me Ant d'en faire pro-
vision et de les joindre aux papillons de Sausipata que
j'avais conserves. La collection d'histoire naturelle que
je formais pour ma petite amie de Cuzco, comprendrait
ainsi les deux regnes. Tot ou tard une pepite d'or, que
je comptais trouver dans le lit de quelque ruisseau,
formerait le troisieme. J'entrai dans le tas ou mes pieds
plongeaient jusqu'a la cheville, et, tandis quo nos gens
defilaient, je remplis de ces graines une des poches de
l'alforja ou besace locale que je portais en sautoir.
Comme je terminais cette besogne , des cris etouffes
parvinrent jusqu'a moi. Je reconnus la voix de nos
porteurs et, tout en me demandant ce qu'ils pouvaient
avoir a, crier ainsi, je courus apres eux pour m'en
enquerir. Quand je les rejoignis, ils ne criaient plus,
mais tous tremblaient encore a. l'idee du duel etrange
et terrible que venait d'avoir un des nOtres avec un

habitant de ces solitudes. Dix teraoins oculaires
tinrent b. me raconter a la fois comment avait eu lieu
cette rencontre, qui leur donnait encore la chair de
poule.

En passant de la clairiere sous le couvert, un des
Quechuas, qui marchait en tete de la colonne, avait
apercu dans l'ombre dun fourre un objet bizarre et
s'etait arrete pour le considerer. Dans cet objet de
couleur brune, qu'il avait pris pour un rouleau de
cordes, Pepe Garcia, qui venait derriere lui, avait
reconnu sur-le-champ un constrictor de la grande
espece qui, roule sur lui-même, dormait paisiblement.

L'Indien et ses camarades avaient opine pour qu'ot
laissat la bete en repos, ne se souciant pas d'avoir
maille a partir avec elle. Mais Pepe Garcia avait pre-
tendu que la chair du reptile etait excellente et que sa
peau squameuse lui servirait a. fabriquer des gaines
de couteaux. Ce disant, it avait pris a deux mains un
arc de sauvage en bois de palmier qui lui servait h.
assurer sa marche et, le brandissant comme une mas-
sue, it en avait assene un coup terrible au serpent qui
s'etait deroule brusquement. A la vue de l'animal qui
cherchait a s'arcbouter sur sa colonne vertebrale bri-
see et menacait l'agresseur de sa gueule ouverte, nos
porteurs epouvantes avaient tire dans plusieurs direc-
tions en poussant les cris que j'avais entendus. Quel-
ques-uns, plus hardis, s'etaient arretes a vingt pas du
theatre de l'action et, se cachant derriere les arbres,
avaient suivi d'un coil effare les diverses peripeties de
cette lutte entre l'homme et la bete. Sans s'effrayer
des demonstrations hostiles de l'ennemi, Pepe Garcia
avait redouble la furie de ses coups et, comme jadis
Apollon-Phoebus, etait sorti vainqueur de son combat
avec Python. Le monstre, etendu de son long, ne hou-
geait kb. plus. Je m'en approchai pour l'examiner.
C'etait un python molure particulier a ces latitudes,
d'une nuance marron Clair, sans taches ni zebrures,
et dont les ecailles avaient une grandeur inusitee.
L'animal mesurait un peu plus de dix-neuf pieds et
sa circonference au milieu du corps etait de quatorze
pouces. Dans nos circonstances critiques une telle
capture, au dire de Pepe Garcia, etait un bienfait de
la Providence qui, malgré notre indignite, veillait sur
nous et nous donnait de quoi souper. Bien que le jour
fat encore loin de sa fin, nous resolames de nous
arrêter au premier endroit convenable pour allumer
du feu et donner tons nos soins a la preparation de
ce mets exotique.

Une coupure de la loma formant ravin, mais dont
le sol etait plan et la pente douce, nous parut offrir
toutes les conditions requises pour une cuisine en
plein air et un campement. Un vieux tronc mort qui
paraissait etre celui d'un jacaranda, se dressait au-
dessus du talus. Des parasites au splendide feuillage
sortaient de ses crevasses et l'entouraient de guirlan-
des et de festons. Un palmier, un evterpe edulis, pen,.
chait sur lui son eventail mobile et une magnifique
touffe de corypha, dans l'ombre de laquelle miroitait
une flaque d'eau claire .due a quelque source cachee,
faisait vis-a-visa ce patriarche de la foret. Nous pri-
mes sur-le-champ possession des lieux. La marmite
fut recuree et remplie d'eau, puis quand le feu out ete
allume, Python fut ecorche comme une simple anguille,
sa tete, morceau de rebut, jetee dans le fourre et son
corps detaille en troncons mis dans la marmite : moins
d'une heure suffit a la cuisson de cette chair rose,
ferme et scrree. Je recommande, en passant, aux
gourmets admirateurs de Careme qui revent d'ajouter
un mets inedit a. la nomenclature du grand homme ou
d'attacher leur nom a une sauce, aspiration des plus
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louables en soi, je recommande , dis-je, cette chair
d'ophidien qui, hien que preparee au court bouillon,
sans yin, sans sel ni poivre, epices, oignons, bouquet
garni et carottes en tranches , recette habituelle du
court-bouillon classique , ne me parut ni meilleure
ni pire que la chair de la couleuvre a collier que
mangent les paysans du midi de la France ou celle du
congre, dit anguille de mer, qu'on vend sur nos mar-
ches.

Le souper que Pepe Garcia nous avait procure si
propos etait le meilleur et le plus copieux que nous
eussions fait depuis quelque temps; aussi notre som-
meil de cette nuit , sous les toits de branchages que
nous dressames , fut-il des plus profonds. Si, par ha-
sard , quelque songe vint Pagiter, it dut etre de l'es-
pece de ceux auxquels donne acces la Porte d'ivoire des
mythologues.

Le lendemain, apres avoir fait nos paquets et nous
etre debarbouilles avec l'eau de la mare qui la veille
avait fourni le bouillon de notre cuisine, nous repri-
mes allegrement notre marche. Seulement, au lieu de
remonter vers le sommet de la loma par la ravine on
nous avions campó , nous longeames celle-ci jusqu'a
son debouchement dans la plaine. Ce chemin n'etait
pas celui que nous aurions du suivre , puisque de
l'ouest-sud-ouest it nous conduisit insensiblement au
sud-sud ouest; mais les Boliviens decouvrirent deux
varietes'de quinquinas carhua-earltua , qui dans leur
opinion n'etaient que les avant-coureurs d'especes plus
actives , et le plaisir que nous causa cette decouverte
l'emporta de beaucoup sur le depit d'avoir fait fausse
route

La region vegetale dans laquelle nous entrames alors
et que les cascarilleros designaient par le nom d'entre-
lomas, avait un caractere tres-distinct de la loma ou
partie montagneuse. Au lieu de ces forks obstruees de
broussailles et de halliers que PEspagnol appelle sel-
vas bravas , et on ion ne peut faire un pas sans s'ai-
der du sabre d'abatis ou de la hache , celles ou nous
cheminions en ce moment n'offraient que des arbres
geants, laurinees, cedreles, mimoses, pseudo-juglans,
disposes en massifs pittoresques entre lesquels des
avenues semblaient avoir ete percees. On eat cru que
la nature s'etait amusee a tracer en pleine solitude un
de ces pares anglais dont le desordre, selon l'expres-
sion do classique, est un effet de l'art. Je n'etais pas le
seul qu'ent frappe la physionomie de ces sites, et nos
Boliviens, qu'elle etonnait autant que moi, se commu-

niquaient en langue aymara l'impression qu'elle fai-
sait sur eux.

A un certain endroit, les massifs d'arbres s'espa-
cerent de plus en plus, et les avenues qui les separaient
s'elargirent du double. Le sol , jusque-la couvert de
mousses rases, de capillaires et de fougeres naives,
presenta de grands espaces sablonneux tapisses d'un
chiendent local. Dans ce desert, qu'on eat cru haute
seulement par les fauves et les oiseaux , la main de
l'homme se revelait par des amoncelle,ments de pierres

DU MONDE.

et de cailloux , ranges en demi - cercle ou disposes
sur une ligne. Les cascarilleros s'etaient arretes pour
examiner l'arrangement singulier de ces pierres, qui,
disaient-ils, leur rappelait certains lavaderos abandon-
nes depuis des siecles, et qu'on trouvait dans leurs fo-
rets de Tipoani, en des endroits ou la riviere de ce
nom avait eu son lit, mais que, pour une cause on l'au-
tre, elle avait deserte, laissant a la vegetation le soin
de recouvrir ses traces.

Leur opinion, basee sur l'analogie et l'experience,
meritait qu'on s'y arreatt, hien que Pepe Garcia, tan t
soit peu jaloux , it est vrai, de la deference que nous
ternoignions a ces hommes , la declarat insoutenable.
Comme nous etions en train de discuter sur ce sujet,
cherchant a deviser laquelle des deux rivieres , de
l'Ayapata que nous avions laisse a notre droite, ou du
San G-aban qui devait se trouver a gauche, avait passe
jadis en cet endroit, et motive le transport et l'arran-
gement des cailloux qui donnaient lieu aux commen-
taires de nos gens, au plus fort de la discussion, une
abominable clameur qui retentit sous bois nous fit fris-
sonner de la tete aux pieds. Nous nous retournames
tout dune piece vers rendroit partait ce bruit.
Une troupe de Chunchos, l'arc en main, la panissa en
tete, se montrait a vingt pas de la.

Quand nos regards rencontrerent les leurs, ce fut
comme si une decharge electrique art atteint ces gens.
Its recommencerent leurs cris en les accompagnant de
bonds et de gestes desordonnes, executes avec un tel
ensemble , que nous crimes voir autant de pantins
dont une main invisible eat fait mouvoir a la fois
tous les fils.

Cependant aucun d'eux ne venait a nous : tous se
contentaient de sauter et de gesticuler en place, ma-
nceuvre qui ne laissait pas de nous etonner. Cette re-
tenue de leur part nous fut expliquee par le mot tosa-
tasa , redit par run d'eux a ses compagnons, en leur
montrant les fusils dont nous etions armes. Dans cet
individu, je reconnus aussit6t, a une liane qui lui fai-
sait plusieurs fois le tour de la tete et a la plume de
pusti (orioles) qui la surmontait, un des Siriniris dont
la rencontre avait motive notre traversee de la riviere
Ayapata. Le Peau-Rouge avait du nous suivre sans
que nous le vissions , et, rencontrant des gens de sa
tribu, les avait lances sur nos traces. Je le montrai an

colonel, qui ne l'avait pas remarque, vu, disait-il, que
ces diables ayant tous la même couleur et portant le

même uniforme, it etait difficile, voire impossible, de

reconnaitre 1 un d'eux au milieu des siens , feat-on

parfaitement connu.

Le Chuncho ayant compris, a nos regards, que nous

parlions de lui, fit quelques pas au-devant de la troupe,

et nous ouvrant ses bras comme s'il voulait nous Ares -

ser sur son cceur, nous cria : A-mica Dunkinpuna
huayri. Nous nous expliquames son geste , et Pepe
Garcia nous traduisit ses paroles ; l'individu se disait
notre ami, et nous apprenait que nous avions affaire
un chef (huayri) du nom de Dunkinpna. A cette fran-
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the manifestation, nous repondimes par une invitation
a s'approcher de nous sans crainte. Le Siriniri ne se
le fit pas dire deux fois : it accourut, et, tout en nous
serrant dans ses bras frottes de rocou , it toucha du
bout du doigt nos fusils , de l'air a la fois peureux et
naif d'un enfant qui craint de se brhler au feu. Ras-
sure par notre accueil et notre attitude toute pacifique,
it s'enhardit assez pour passer ses mains sur nos ye-
tements et nous caresser le visage. Cette familiarite,
que nous repoussames, mais sans en paraitre autre-
ment fiches, parut aux compagnons de l'individu d'as-
sez bon augure pour qu'ils vinssent h lour tour nous
rejoindre, nous saluer et nous palper un peu. Pendant
quelques minutes, nous mimes de la complaisance a
nous laisser manier par ces inconnus; puis, leurs de-
monstrations devenant par trop expansives, nous exe-
cutames avec nos fusils un portez arme , presentez ar-
me et arme au bras , qui eut pour effet d'eloigner
brusquement de nous les caressants sauvages. Avertis,
par cette petite lecon, que leur contact trop immediat
ne nous agreait pas, ils se tinrent a distance respec-
tueuse. La, debout, aecroupis ou couches, mais ne nous
quittant pas des yeux et surveillant nos moindres ges-
tes, ils se mirent a babiller entre eux.

Une particularite qui m'etonnait bien plus que leur
apparition subite , c'est le silence discret dans lequel
'Hs se renfermaient a regard de nos haches et de nos
couteaux. La peur de nous deplaire et de nous voir
faire usage de nos fusils, s'ils formulaient une deman-
de a ce sujet, cette peur etait-elle assez forte pour re-
primer leur convoitise et leur fermer la bouche ? Ii
etait permis d'en douter. Une autre cause a leur si-
lence me paraissait plus vraisemblable. Le Dunkin-
puna, que nous retrouvions parmi eux, en leur faisant
part de l'entrevue que nous avions eue la veille avec
ses amis , n'avait pu manquer de leur dire que nous
echangions contre d'autres objets, au lieu de les don-
ner gratis, comme pent-etre ils l'avaient emu, les ha-
ches et les couteaux qu'ils ambitionnaient. De la sans
doute l'attitude de ces sauvages, qui n'ayant pas plus
que les autres d'objets curieux a nous offrir, se tai-
saient , certains d'avance qu'en sollicitant les mains
vides, ils n'obtiendraient rien de nous.

Quelle que fut, a notre endroit, la pensee intime de
ces Peaux-Rouges, je trouvai , apres une demi-heure
passee en leur compagnie, que ragrement qu'ils nous
donnaient ne valait pas le temps qu'ils nous faisaient
perdre. En consequence, j'allais donner a nos porteurs
l'ordre de passer outre, lorsque Pepe Garcia, qui s'e-
tait mole a ces inconnus et baragouinait avec eux, eut
ridee de leur demander d'oh provenaient les tas de
pierres et les cailloux qu'on voyait aux alentours , et
dont nous ne pouvions nous expliquer la presence.
D'abord la question leur parut plaisante , et leur pre-
mier soin fut d'en rire aux eclats; puis, quand Hs eu-
rent assez ri , Hs repondirent a rinterprete que cette
.besogne, qui paraissait nous intriguer, avait etó faite
autrefois par des gens de notre race et de notre con-

leur, dans le but de recueillir ror que charriait une
riviere qui passait alors en ces lieux. Cette riviere ,
oh leurs ancetres avaient peche le sabalo, s'etait re-
tiree a trois lieues de la, et comme la direction
que nous avions prise ne s'en ecartait pas heaucoup,
nous suffirait d'obliquer b. gauche pour la voir en pas-
sant.

La riviere dont parlaient ces Siriniris devait etre
le San Gaban , célèbre au dix-septieme siecle par les
lavaderos que des chercheurs d'or avaient etablis sur ses
rives, et par les richesses fabuleuses qu'ils en tirerent.
Les renseignements que je venais de recueillir b. son
sujet pouvant etre utilises dans la partie historique de
mon voyage ; dans l'espoir de les completer et d'en ob-
tenir de nouveaux, je priai l'interprete en chef d'enga-
ger les sauvages a moderer leur petulance , h ne pas
rire a. tout propos comme Hs faisaient, et m'expli-
quer posement certaines choses que je tenais fort b. sa-
voir, promettant , s'ils satisfaisaient aux questions
que j'allais leur faire , de les recompenser par le
don de quelques couteaux. Ma requete etait a peine
traduite que les Chunchos, echangeant un regard,
restaient immobiles comme des Termes , serieux
comme des 'Lies qu'on etrille, et muets comme des
poissons.

En les voyant tout yeux et tout oreilles et disposes
m'ecouter, je lour fis demander par Pepe Garcia,

apres avoir engage celui-ci h s'adresser de preference
aux plus ages d'entre eux, si leurs peres ou leurs aieux
ne leur avaient jamais parle d'une ville batie autrefois
dans les environs par des chefs espagnols , et que les
Indiens Carangas et Suchimanis de la riviere Inam-
bari avaient incendiee. Cette question si simple pro-
duisit dans la troupe l'effet dune pierre qu'on lance-
rait dans une mare a. grenouilles. Tous nos sauvages,
oubliant leur promesse de demeurer cois et serieux,
s'agiterent, se demenerent, s'interpellerent l'un l'autre
et repondirent a. la fois. Aux mots sacapa huayris Ipa-
nos, qu'ils prononcaient avec une volubilite et un feu
extremes, je compris que l'histoire de San Gaban et
des chefs espagnols, transmise par les peres aux en-
fants, etait connue par tradition des nations de ce ter-
ritoire. Apres m'etre enquis des Suchimanis et des
Carangas, qui, depuis un nombre d'annees que les Si-
riniris ne pouvaient preciser, avaient quitte la partie
du pays comprise entre les rivieres 011achea et Inam-
bari pour aller s'etablir sur la rive gauche du Gua-
pore, un des principaux affluents du Madeira, j'eus
ridee de faire demander b. nos sauvages si l'emplace-
ment de l'ancienne vine etait eloigne de rendroit
nous nous trouvions. Its repondirent, en etendant le
bras dans la direction de rouest-nord-ouest , qu'un
jour de marche suffirait pour l'atteindre.

La tentation de voir des lieux dont la renommee
aurifere, apres avoir fait le tour de ce continent,
s'etait repandue en Espagne et de la dans le monde
entier, cette tentation etait trop forte pour que je
pusse y resister. Un tel voyage, au dire des Chunchos,
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ne devait nous prendre qu'une journee, et, dans nos
circonstances, un jour de plus ou de moins etait sans
importance. Quanta la direction qu'il nous fallait sui-
vre, elle ne s'ecartait pas trop de ritineraire que nous
nous etions recemment trace, lequel consistait a mar-
cher deux ou trois jours encore dans l'aire de l'ouest,
puis a obliquer a gauche et prendre le sud.

L'ami Perez, a qui je soumis mon projet d'excur-
sion, s!y associa complêtement, heureux, me dit-il,
de voir un endroit oh ses compatriotes avaient ports
si haut le nom des Espagnes et gagne tant d'arrobes
d'or a patauger dans les ruisseaux. Les cascarilleros,
que nous consultames a cet egard, mais pour la forme
seulement, declarerent que leurs recherches s'accommo-
deraient volontiers du detour que nous allions faire.
Restait a prendre l'avis des interpretes et des porteurs
sur le voyage projetê, mais nous nous en abstinmes
pour des raisons que chacun devine sans qu'il soit
besoin de les expliquer.

Pendant que nous deliberions sur l'opportunite
d'un prompt depart, les Siriniris, que je ne songeais
plus a. questionner, chargeaient Pepe Garcia de &in-
former si mon intention etait de visiter l'endroit
appele Sacapa, dont je leur avais demands la distance
et la position. Sur ma reponse affirmative, le Dunkin-
puna, qui paraissait jouir d'un certain credit dans
la troupe, s'offrit a nous y conduire, demandant pour
prix de sa course une hache et s'en remettant a notre
generosite du soin d'y ajouter quelques couteaux.
Peut-titre eusse-je accepts son offre ; mais comme ses
amis parlerent aussitOt de l'accompagner, l'idee de
voyager avec cette bande de loups a nos trousses me
porta tout d'abord a repousser la proposition. Les
Siriniris, qui avaient compte nous servir de guides
dans ce voyage et se procurer de la sorte les haches
et les couteaux qu'ils ambitionnaient, eurent un air
desappointe en voyant leur esperance s'en eller en
fumee.

Cependant, Apres avoir reflechi aux avantages que
nous pouvions retirer de l'offre du Dunkinpuna et sur-
tout it reconomie de temps et de fatigue qui resulte-
rait pour nous de cette excursion faite en ligne directe,
j'entrepris de renouer les negotiations que mon refus
avait interrompues. Apres une discussion des plus
animees, j'obtins des sauvages que, sur vingt-six
qu'ils etaient, vingt-deux retourneraient vers les fem-
mes et les enfants qui attendaient assis h. distance le
resultat de leur entrevue avec nous, et que trois de

leurs anciens seulement, auxquels se joindrait le chef
Dunkinpuna, resteraient avec nous pour nous accompa-
gner ; ces guides recevraient chacun une hache a. titre
de payement et, au retour du voyage, rapporteraient

ceux de leurs amis que nous n'emmenions pas, un
assortiment de couteaux, hamecons, grelots et autres
quincailleries qu'ils se partageraient entre eux. Au
moment de s'executer, quelques Chunchos, malgre
l'adhesion de la majorite, tenterent de protester contre
l'ostracisme qui les frappait ; mais les vieillards, se-
duits par l'appat d'une hache, tresor inestimable aux
yeux d'un sauvage, userent de l'influence morale et de
l'autorite que leur donnait leur age pour engager les
opposants a. accepter nos conditions. Apres des adieux
et des pourparlers entre ceux qui allaient partir et
ceux qui devaient . les attendre, le gros de la troupe
Siriniri se replia du cote des femmes et des enfants et
nous nous enfoncames dans la fork, escortes par nos
nouveaux guides qui, pour nous inspirer plus de con-
fiance, s'etaient dóbarrasses de leurs armes au mo-
ment du depart et les avaient donnees en garde a leurs
compagnons. Deux de ces sauvages avaient deja passe
leurs bras sous celui de Pepe Garcia et le troisieme
cherchait a capter la bienveillance de nos porteurs
qui l'envoyaient au diable et l'accablaient d'injures
dans leur langue, que le Siriniri ne comprenait pas.
Quanta Dunkinpuna, rebuts par notre ami le colonel
qui lui trouvait le regard louche, it s'etait rapproche de
moi d'un air souriant, et pour repondre a. la sympathie
qu'il me temoignait, je l'avais charge de porter mes
sacoches et lui avais place mon album sous le bras.

La foret, longtemps clairsemee, s'etait epaissie et
emmelee de telle sorte que nous n'avancions plus que
lentement. Aucun sentier n'y etait trace, et les peons
nous frayaient un passage a. grand renfort de sabre
d'abatis. Les sauvages, accoutumes a cheminer dans
ce dedale inextricable, s'etonnaient de nous voir abat-
tre les lianes et les branchages, quand eux se con-
tentaient de les starter de la main. Leur marche, con-
trariee a chaque instant par ces obstacles vegetaux,
n'en etait pas moins d'une rectitude parfaite, et l'ai-
guille de la boussole que je consultais quelquefois, au
grand ebahissement de Dunkinpuna que sa mobilite
intriguait fort, ne s'etait pas ecartee de l'ouest-nord-
ouest depuis que nous etions en route.

Paul l\IARCOY.

(La fin d la prochaine litraison,)
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Les Gemonies. — Dessin &Emile Bayard, d'aprés`une aquarelle de l'auteur (coy. p. 175).

VOYAGE DANS LES VALLEES DE QUINQU1NAS

(BAS-PÈROU)

PAR M. PAUL MARCOY 1 . .

1849-1861. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Les teintes des fourres, qui bientOt allerent s'assom-
rissant, nous avertirent que le soleil baissait a l'horo-
m et que la nuit ne tarderait pas a nous surprendre.
amper sous le dome de la foret, au lieu de bivoua-
uer a ciel ouvert, n'etait qu'un incident vulgaire
uquel je ne m'arretais pas ; mais ne pas souper me
araissait un cas d'autant plus serieux que la diges-
on de quelques bouchees de charqui que j'avais pu
ranger Otait faite a cette heure, et que les emotions
e la matinee, mes pourparlers avec les sauvages, et
afin la traite de quelques lieues que nous avions
Lite, m'avaient singulierement ouvert l'appetit. Avant
tie la nuit flit venue, j'appelai nos deux interpretes

leur exposant en deux mots la situation, je les en-

1. Suite et fin. — Voy. t. XXI, p. 1, 17, 33, 49, 65,	 81, 97;
XXII, p. 97, 113, 129; t. XXIII, p. 65, 81, 97, 113, 129 et 145

XXIII. — 584° LIV.

gageai a s'en ouvrir sans fausse honte a nos sauvages
qui, nes dans les bois et habitues a y vivre, devaient
avoir pour se procurer de quoi manger des expedients
a nous inconnus.

Les Chunchos n'eurent pas pinta su que nous
avions le ventre creux et que nous serious charmes
de le remplir, qu'ils nous donnerent pour conseil de
ne pas passer outre et d'etablir le campement a l'en-
droit oil nous nous trouvions. Pendant que nous nous
mettions en devoir d'obeir en debarrassant le site des
broussailles qui l'obstruaient, nos conseillers, qui
s'etaient defaits de leurs armes avant de partir, em-
prunterent aux porteurs charges de nos collections
des arcs et des fieches dont ils verifierent prealable-
ment la qualite ; puis, comme Pepe Garcia et Aragon
s'offraient a les accompagner, Dunkinpur ia leur fit signe
de le suivre et laissa ses trois compagnons aller de

11
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leur ate. En leur absence, Perez et moi nous suspen-
dimes nos hamacs aux basses branches d'un mahogani
qui croissait la fort a propos ; les porteurs se mirent
en gate de combustible et les cascarilleros ayant
allume un grand feu de branchages, dans le triple but
de cuisiner le souper que nous attendions, d'eloigner
les tigres et de combattre le brouillard qui s'elevait
de terre aux approches du soir, nous n'eames plus
qu'a nous croiser les bras.

Cinq coups de feu qui retentirent a de courts inter-
valles nous annoncerent qu'un Dieu tout paternel veil-
lait sur ses enfants et, comme aux petits des oiseaux
de feu Jean Racine, leur prêparait une pature. Notre
confiance en sa bonte ne fut pas trompee. Au moment
ou le jour s'eteignait, laissant la nuit sans crepuscule
arriver brusquement, nos six pourvoyeurs reparurent
charges de viande, de gibier et de fruits. La viande
etait representee par un de ces singes hurleurs, dont
le pelage roux et l'affreuse figure ne dementaient pas
le nom de Simia Belzebuth que lui ont donne les sa-
vants. Le gibier consistait en trois hoccos a caroncu-
les rouges et en cinq perdrix du genre inambu. Quant
aux fruits, ils se composaient d'anones, de grenadilles
et des prunes visqueuses mais singulierement sucrees
du paulinia sorbilis. Ce menu, friand et instructif a la
fois fut prepare en toute hate et devore avec le memo
empressement. Le souper acheve, chacun s'arrangea
de son mieux pour passer la nuit. Perez et moi nous
nous etendimes dans nos hamacs de toile, tandis que
les interpretes et les Boliviens, qui devaient faire cha-
cun une heure de faction, s'allongeaient ate a ate
avec nos porteurs couches sur leurs ballots. Au bout
d'un quart d'heure, et la sentinelle exceptee, nous
dormions d'un sommeil profond. Seuls les sauvages,
accroupis pres du feu qu'ils alimentaient, passerent la
nuit a causer au lieu de dormir.

L'aurore nous trouva sur pied et tout disposes a
nous mettre en route. Nous continuames a suivre la
direction que la veille nous avions prise, mais en in-
clinant un peu a l'ouest. Tout en marchant, nous
skames des drupes de palmiers et des fruits sylves-
tres que nos guides avaient le don de decouvrir la oil
je n'apercevais meme pas l'arbre qui les portait. La
matinee fut employee a cot agreable exercice. Entre
onze heures et midi nous avions atteint un endroit
les arbres, tout aussi corpulents que ceux que nous
avions releves jusqu'alors, mais beaucoup plus espaces
entre eux, formaient comme une clairiere peu pres
deux kilometres de circuit, au dela de laquelle ream-
mencait la foret primitive. Les rayons du soleil tra-
versant par places les endroits decouverts et le feuil-
lage de ces arbres, composes pour la plupart de
laurinees, de mimoses a longues gousses et de cesal-
pinas, dessinaient ca et la de grands trapezes lumineux
et faisaient paraitre blondes les herbes et les mousses
vertes.

Ce qui donnait au site un cachet special, une physio-
nomie etrange, c'est l'inegalite des terrains environ-

nants, creuses, fouilles, remuês, souleves, sous le
tapis verdoyant qui les recouvrait. Ce bouleversement
singulier, qu'on eat ête tente d'attribuer a quelque
commotion volcanique, me frappa d'autant plus que
depuis la veille, ou nous nous etions mis en marche
avec nos guides, le sol de la region que nous avions
parcourue ne nous avait offert qu'une surface a peu
pres plane.

Aussitet arrives, les sauvages avaient fait choix
d'une place a leur convenance et s'etaient assis sans
s'occuper de nous, ni memo s'informer si notre inten-
tion etait de faire halte. En me rappelant qu'ils
avaient passe la nuit a causer au lieu de dormir, je
compris qu'ils devaient etre fatigues et je les laissai
prendre un moment de repos. Au bout d'une demi-
heure, les voyant toujours a la même place et s'occu-
pant, par maniere de contenance, a passer les doigts
de leurs mains dans ceux de leurs pieds, je leur fis
demander par Pepe Garcia s'ils etaient suffisamment
Masses ou s'ils comptaient se delasser longtemps
encore. Es repondirent en souriant a rinterprete qu'ils
ne ressentaient aucune fatigue et n'avaient jamais ete
plus dispos, mais que, ne sachant pas si mon inten-
tion etait de m'arreter a San Gaban, que nous avions
atteint, ou de pousser plus loin encore, ils avaient pris
le parti de s'asseoir pour attendre plus a leur aise ce
que je deciderais a cot egard. D'abord, je crus que la
traduction de Pepe Garcia etait inexacte ou que j'avais
mal compris ce qu'il me disait ; mais quand it out
interroge de nouveau les sauvages et que ceux-ci lui
eurent repete que nous etions sur l'emplacement
memo de San Gaban, it n'y out plus moyen de douter,
quelque envie que j'en eusse encore. Machinalement,
je jetai les yeux autour de moi pour surprendre une
attestation du passé, une ruine, un debris, une pierre;
je ne vis que des herbes, des mousses, du detritus et
de grands arbres dont le feuillage tamisait la lu-
miere. Rion n'existait plus du travail de rhomme ; le
temps et la destruction avaient fait lour oeuvre, et
l'alluvion, comme une maree montante, avait tout
recouvert sous son niveau.

Le neant que je constatais serait incomprehensible
pour ceux qui me font l'honneur de me lire, si je ne
disais quelques mots de l'epoque ou la vie — vie de
fievre et d'ivresse — animait la solitude aujourdlui
si morne au milieu de laquelle nous nous trouvons.

C'etait dans la periode de 1549 a 1550. Les vallees
de Caravaya, alors habitees par les nations Suchimani
et Caranga, venaient d'etre decouvertes par des dêser-
teurs espagnols, dont le premier soul, apres s'etre as-
sures que l'or qu'ils convoitaient abondait en ces
lieu; avait etó d'en chasser les Indiens, de s'y etablir
a leur place et d'exploiter les richesses que le hasard
mettait a leur portee I.

Le secret de cette trouvaille s'etait promptement di-

1. Nous avons donne au commencement du Voyage quel-
ques indications a ce sujet, en parlant des deux Camantis, dont la
decouverte et l'exploitation datent de la même periods.
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vulgue. Don Antonio de Mendoza, vice-roi du Peron,
desirant s'adjuger la plus grosse part dans les bene-
fices, avait envoye pres des deserteurs une colonie
d'Espagnols, des troupes et des commissaires, des in-
genieurs et des masons et dote successivement le nou-
veau pays des bourgades d'011achea, San Gaban, Apo-
roma, Sandia, San Juan del Oro, Inambari et Pari.
Enfin Charles-Quint, en echange d'un bloc d'or du
poids de deux cent dix-huit livres que lui envoyaient
en present les mineurs reunis de San Gaban et de San
Juan del Oro, avait concede par cedule a ces deux
bourgades le titre de vine imperiale et ennobli leurs
habitants.

L'exploitation des dix-neuf vallees' qui forment la
partie orientale de Caravaya — la partie occidentale
se rattachant au Collao et comprenant les Andes du
Crucero — dura plus de deux siecles, comme deja
nous l'avons dit, et rapporta force millions aux rois
d'Espagne. Passe ce temps, la plupart des travaux
furent abandonnes ; les bourgades se depeuplerent :
les mineurs, devenus fermiers, allerent vivre au milieu
des defrichements, puis, plus tard, la race espagnole
s'etant dispersee ou eteinte, fut remplacee dans le pays
par une population serrana dont les descendants l'ha-
bitent encore aujourd'hui

En 1767, la ville de San Gaban, restee debout au mi-
lieu des ruines de ses voisines, etait l'unique entrepat
des richesses de Caravaya. Le minerai, les pepites,
la poudre d'or,_recueillis sur tous les points du terH-
toire et dont l'Etat s'etait arrogó le monopole, etaient
apportes dans la ville a dos d'Indiens ou de mulets et
entasses sous des hangars, d'oa chaque annee on les
retirait pour les fondre et en faconner des lingots qu'on
expediait a Lima, et de la en Espagne.

Or, dans la nuit du 15 au 16 dêcembre de cette me-
me annee 1767, San Gaban qui, sur la foi de son passe,
dormait dans la securite la plus parfaite, fut incendie
par les Carangas et les Suchimanis et tous ses habi-
tants furent tues a coups de fleche et de massue. Apres
un intervalle de deux siecles, les descendants des pre-
miers possesseurs de Caravaya etaient Venus deman-
der compte aux descendants des Espagnols de l'usur7
pation de leurs peres.

Quand la nouvelle de cet evenement fut apportee
Lima, le vice-roi d'alors, Antonio Amat, jura sur une
parcelle de la vraie croix d'exterminer tons les sauva-
ges du Perou sans distinction d'age ni de sexe. Heu-
reusement pour ces derniers, Mariquita Gallegas se
chargea de plaider leur cause. La courtisane, que son
surnom de Perichola, sa liaison avec le vice-roi et la
fin edifiante qu'elle fit dans un cloltre ont rendue ce-
lebre, representa a son noble amant que N. S. Jesus-
Christ ayant prescrit aux hommes le pardon et l'oubli

I. Ce sont, a partir de Marcapata et s'etendant jusqu'a la fron-
tiere de la Bolivie, les grandes et petites vallees d'Asaroma, Olin-
chea, Ituata, Corani, Ayapata, Coasa, San Gaban, Usicaya, Lint-
bani, Patambuco, Pahara, Aporoma, Sandia, Cuyo Cuyo, San
Juan del Oro, Inambari, Pori, Quiaca et Sina.

des offenses, le devoir d'un chretien et d'un vice-roi,
en cette circonstance, etait, au lieu de rendre coup
pour coup, de fonder un obit perpetuel pour les victi-
mes et d'envoyer aux idolkres, leurs bourreaux, des
missionnaires charges de les instruire et de les bapti-
ser. Antonio Amat se rendit aux raisons de la Peri-
ch ola.

Pendant bien des annees on s'entretint de cette ca-
tastrophe, puis la generation qui en avait ete temoin
disparut de la terre, une autre generation lui succeda
et l'histoire de San Gaban prit avec le temps le ca-
ractere vague et poetique d'une legende.

Certes le touriste enthousiaste qui, seduit par les
on dit des vieux chroniqueurs espagnols et se fiant
leur parole, eat franchi l'Atlantique et le Pacifique
pour venir voir ce qui restait de San Gaban, la ville
imperiale, dont son imagination avait fait peut-titre
une Ninive ou une Babylone, ce touriste, eu n'aperce-
vant autour de lui que des arbres, des plantes et de
la mousse, au lieu des splendeurs ecroulees qu'il s'at-
tendait a rencontrer, fat tombe de toute la hauteur do
ses illusions sur le pave de la realite. Dans son des-
enchantement , it n'eat pas manqué de maudire la
credulite qui l'avait pousse a traverser mers et rivie-
res, moots et vallees, plaines et forks, a souffrir du
froid et du chaud, de la fatigue et de la faim, et cela
sun la foi de contes apocryphes dont un enfant se se-
rait defie. En se rappelant avec amertume le vieux
monde civilise si loin a cetLa heure, it eat regrette son
clocher natal, sa maison hien close et ses amis qui,
tout en l'accompagnant de leurs vieux au depart,
riaient peut-titre entre eux de sa simplicite. Alors ii
se fat demande quelle folie avait pu le pousser a. se
separer d'eux et ce que lei valait, comme au pigeon
curieux de la Fontaine, son voyage en lointain pays ;
mais au moment de s'adresser a lui-meme cette ques-
tion, s'il eat leve la tete et que ses yeux se fussent
portes sur ce desert immense et cet horizon embrase,
sur ces troncs seculaires brodes de plantes et de lia-
nes, sur ces profondeurs lumineuses au dela desquel-
les recommencait la fork vierge et ses raffle surprises,
sur ces Chunchos bronzes et nus et toute cette nature
etrange et primitive, qu'on ne voit qu'en reve et qui
donne aux descriptions que font d'elle les voyageurs,
Fattrait merveilleux d'un conte de fees, a ce moment
it eat trouve qu'au bout du compte un tel spectacle
valait bien la peine de quitter son fauteuil et d'inter-
rompre sa lecture, et compensait suffisamment la perte
des moellons et des pieux charbonnes qu'il avait cru
trouver O. San Gaban.

Comme le touriste dont j'ai paHe, je n'avais pas fran-
chi deux mers pour venir reconnaitre dans ces vallees
Pemplacement de la cite defunte. Le hasard seul m'y
conduisait, et hien que la recherche des quinquinas
laquelle nous nous livrions eat peu de chose a. dela-
ler avec l'archeologie ou l'ethnographie, je crus devoir,
en qualite d'historiographe, ou, si le mot parait pre-
tentieux aujourd'hui, d'annotateur de cette expedition
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quinologique, relever un a un les details que le pay-
sage pouvait offrir et qui de prime abord m'auraient
echappe. Je priai done Pepe Garcia d'annoncer a nos
guides que je passerais la journêe sur l'emplacement
ubi Troja fuit. Its ne trouverent rien a redire a cette
decision, sinon qu'ayant tenu vis-a-vis de nous l'en-
gagement qu'ils avaient pris, ils seraient charmes
d'être en possession de la hache qu'on leur avait pro-
mise a titre de salaire, demande qui, de leur part, me
parut trop juste pour que je n'y satisfisse pas sur-le-
champ.

Comme ils paraissaient enchantes du morceau de
fer de Biscaye que je leur avais fait remettre , je ti-
rai parti de la circonstance pour les prier de pourvoir
a notre dejeuner et de faire en sorte qu'il ne fit pas
inferieur au souper de la veille, ce a quoi ils souscri-
virent de bonne grace. Seulement, comme nos inter-
pretes se disposaient a les accompagner, le Dunkin-
puna leur fit observer que leur tasa-tasa (fusil), pour
un oiseau qu'il tuait, effrayait tous les autres ; qu'en
consequence mieux valait qu'ils chassassent de leur
cote pendant que lui et ses compagnons chasseraient
du leur. Pepe Garcia et Aragon consentirent sans pei-
ne a cet arrangement, et le Colonel ayant eu l'idee de
se joindre a eux, tons les trois, allongeant le pas, dis-
parurent bientet sous bois.

Reste seul avec nos gens, je pris mon album, taillai
mon crayon et, laissant les porteurs allumer du feu et
les cascarilleros preparer des brochettes en prevision
du gibier a venir, je m'avancai a travers la clairiere,
examinant le sol si bizarrement bouleverse, arrachant
ca et la des mousses et des touffes d'herbe, soulevant
la couche d'humus pour voir si elles ne recouvrait
rien, scrutant, fouillant, interrogeant un a un les acci-
dents du site et cherchant a y decouvrir les secrets du
passe. Mais je me rebutai bientbt de Bette etude. Le
palimpseste etait indechiffrable et le travail de la na-
ture deguisait si bien eelui de l'homme qu'on n'eet
jamais pu croire qu'une ville eta existe la et qu'une
population nombreuse Fait, habitêe pendant deux sie-
cies.

Si je ne constatai la presence d'aucun debris qui rap-
pelat l'homme et son oeuvre, en revanche je decouvris
entre. les deux branches d'un cardiosperme, et comme un
memento place sur les ruines et sur les tombes que le
sol recouvrait, la plus admirable fleur que le ciel eta ja-
mais creee. C'etait un orchis epiphyte de la tribu des
Vandee et du genre Oncidium. Sa tige florale, mince,
brune, luisante, haute de cinq pieds et ramiliee a son
extrenaite, s'elancait, pareille a un fil de fer vernisse,
d'une touffe de feuilles circinees, d'un beau vert som-
bre, tachete de rouille. Cinq flours en figure de papil-
lon pose sur trois sepales carmines tremblaient
l'extremite des rameaux qu'elles semblaient toucher a
peine. Le perianthe de la fleur, qui formait la tete de
l'insecte, etait d'un orange vif, strie de pourpre brun.
Son labelle d'un blanc d'ivoire, zebre de .jaune, en fi-
gurait le corps. Les ailes etaient representees par deux

petales lateraux d'un azur celeste, tiquete de blanc et
de bleu fonce, avec une large macule pourpre a la ba-
se. Le petale inferieur disparaissait sous le prolonge-
ment du labelle qui, s'effilant en deux lanieres d'un
bleu sombre, frange de blanc, donnait b. cette fleur
l'apparence fourchue du Podalarius, vulgairement ap-
pole papillon aiguille. Puffs, comme si le splendide or-
chis, large de trois ponces, n'eet pas eu assez de sa
beaute hors ligne, it exhalait encore une forte odour
de jonquille. Comme je ne l'avais jamais apercu sous
le vitrage d'une serre, ni vu figurer parmi les six cents
varietes d'orchis deja cataloguees, j'usai de mon droit
de conquete pour lui imposer le nom d'Oncidium Son-
gabaneum, en souvenir du lieu oft je l'avais trouve et
de la catastrophe qu'il etait cense rappeler.

Apres avoir detache la plante de son arbre natal en
mettant a cette operation tous les soins possibles, j'en-
veloppai ses bulbes et leurs racines dans de la mousse
seche, esperant conserver a la science ce radieux spe-
cimen de la fore intertropicale. Cola fait, je revins
vers le campement, oil nos gens, en attendant le dejeu-
ner, examinaient la forme de leurs ongles et baillaient
a se demonter la machoire. Les interpretes et le Colo-
nel ne tarderent pas a nous rejoindre, rapportant pour
tout butin un ecureuil gris et deux rhamphastos quo
nous nous mimes en devoir d'appreter. Le rongeur et
les deux oiseaux constituaient un bien pauvre repas,
et je comptai sur l'adresse des Chunchos pour aug-
menter cette maigre provende. Mais deux heures se
passerent sans ramener nos pourvoyeurs, et comme le
166 me semblait a point, craignant de le voir desse-
cher, je donnai le signal de l'attaque en ecartelant
l'ecureuil que nous etions quatre a manger, pendant
que les peons et les porteurs se partageaient les deux
toucans.

La derniere patte de l'animal venait de disparaitre,
broyee sous les molaires de l'interprete en chef, lors-
qu'un de ces cris collectifs, comme on n'en entend que
dans les romans de Cooper et qui n'ont d'orthographe
dans aucune langue humaine, retentit sous bois a
cent pas de la. Nous nous retournames simultanement
vers l'endroit d'oit partait ce cri ; un detachement de
sauvages, accompagnes de femmes et d'enfants, mar-
ch ait sur nous au pas de charge. A peine avions-nous
eu le temps de les examiner, que deja nous etions
serres dans leurs bras, secoues, ballottes, lathes et
repris de nouveau, et cola au milieu des cris, des rires
et des interpellations les plus vehementes.

Un peu remis de notre etonnement, — c'est hake-
ment que je devrais dire, — je cherchai parmi ces in-
connus le Dunkinpuna et ses compagnons, pensant,
tort ou a raison, que c'etaient eux qui nous avaient
menage cette singuliere surprise. Mais je ne les aper-
cus pas. Toute mon attention, d'ailleurs, etait sollicitee
par les reclamations des survenants et la phrase Siru-
(a inta menea — donne moi un couteau — hurlee a
nos oreilles. Chacun de nous avait au moires six Chun-
chos a ses trousses, sans com pter les femmes et les
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enfants, qui, cette fois, s'etaient mis de la partie et
nous tiraillaient par nos vetements, tandis que d'af-
freux roquets dont ils etaient suivis aboyaient apres
nous. Impatientes de ces attouchements et assourdis
par ces clameurs, nous joutimes des poings pour nous
en delivrer et eloigner cette cohue. Devant le moulinet
que nous faisions avec nos bras et nos fusils, force
flit aux sauvages de se replier en arriere, pour eviter
de recevoir 'quelques horions. Pendant qu'une vingtai-
ne d'entre eux, nous enfermant dans un cercle, s'effor-
caient de nous derober les mouvements de leurs com-
pagnons, ceux-ci s'acharnaient apres les Indiens et
tentaient de leur enlever leurs ballots. Un coup d'oeil
nous revela la gravite du peril et l'urgence d'un
prompt secours. Rompant la chaine vivante qui nous
entourait, nous couriimes preter main-forte a nos por-
teurs, que la peur semblait avoir paralyses. Cette
brusque sortie occasionna un moment de trouble et de
confusion dont les Chunchos profiterent pour s'empa-
rer de ce qui leur tomba sous la main. Une paire de
bottines appartenant au Colonel et la couverture de
laine de l'interprete en chef disparurent dans la ha-
garre, ainsi que des haches et des couteaux. Aux cris
que nous poussitmes en feignant d'armer nos fusils et
de mettre en joue ces voleurs, ils s'enfuirent dans la
clairiere, mais moins par frayeur de nos armes, a ce
qu'il me sembla, que pour juger de la valour des ob-
jets qu'ils venarent de s'approprier et qu'ils nous
montraient de loin en riant, comme pour nous nar-
guer.

Je profitai du moment de repit que nous donnaient
ces satanes Chunchos pour retablir l'ordre dans nos
bagages. Une douleur aigue m'atteignit au cceur en
retrouvant a l'etat de litiere mon splendide orchis, que
ces miserables avaient ecrase sous leurs pieds. Je ra-
massai, les yeux pleins de larmes, cet echantillon, uni-
que en son genre peut-titre, de la flore de San Gaban
et, le montrant au Colonel, j'essayai de lui faire com-
prendre la gravite de cette perte. 11 m'ecouta, non sans
donner des signes d'impatience ; puis, quand j'eus fi-
ni, it me repondit presque brutalement qu'en fait de
gaits et de couleurs it etait difficile de discuter et

e.plus difficile encore de s'entendre, mais que lui, Perez,
donnerait tous les orchis du monde, et du retour avec,
pour la paire de bottines presque neuves qu'on lui
avait volee. L'indifference de notre ami en matiere de
botanique me blessa vivement, et je le quittai pour
faire sangler nos ballots.

Comme les porteurs les chargeaient sur leur dos, je
m'apercus que plusieurs de ces malheureux n'avaient
plus leur habit a basques et leur montera. L'ennemi,
me dirent-ils, les avait decoiffes et deshabilles dans la
melee, et sans la vive resistance qu'ils lui avaient op-
posee, leur eilt retire leurs calecons. Au memo in-
stant, Pepe Garcia constatait, avec une imprecation de
rage, la disparition de son briquet, qu'une main agile
avait retire du fourreau. Point ne fut besoin de s'en-
querir oil ces objets etaient passes. Desagreablement

emu par cette scene de pillage, je donnai sur-le champ
le signal du depart, et pour eviter de passer devant
nos voleurs, nous laisstimes l'ouest-nord-ouest, et, tour-
nant le dos a la riviere de San Gaban, dont une lieue
peine nous separait, nous remontames vers le nord pour
rallier la riviere d'Ayapata. En nous voyant battre en
retraite, les Chunchos renvoyerent les femmes et les
enfants qui les genaient dans leurs manceuvres et nous
suivirent a distance. Cette insistance de leur part ne
laissa pas de m'inquieter. Mais, resolu a faire bonne
contenance , j'eus l'air de ne pas m'en apercevoir
Seulement j'engageai nos gens a presser le pas. Deux
ou trois fois it m'arriva de tourner la tete pour obser-
ver les mouvements des sauvages, et chaque fois ils
m'adresserent spontanement un geste d'arnitie accorn-
pagne d'eclats de rire.

Toujours escortes par les Siriniris, qui reglaient
leur pas sur le nOtre, s'arretant quand nous faisions
halte et reprenant leur marche des qu'ils nous voyaient
avancer, nous atteignimes, apres deux heures de
marche, un endroit de la foret ou de grinds arbreA,
deracines par la derniere tempete, etaient couches les
uns sur les autres et formaient une maniere de barri-
cade que nous essayftmes vainement de franchir et
qu'il nous fallut contourner. Cet obstacle, qui nous ar-
reta un moment, permit a l'ennemi de nous rejoindre.
Comme je ne voulais pas avoir Fair de fuir, je donnai
aussitOt l'ordre de faire halte. Nous nous assimes, et,
feignant une grande liberte d'esprit, nous nous mimes
a parlor entre nous, en affectant de ne pas regarder
du cute des Chunchos, qui se rapprocherent de plus
en plus et finirent par faire cercle autour de nous.
BientOt une voix prononca le mot Siruta, puis toute la
bande le repeta en cliceur. Le tumulte et l'animatio
allerent croissant. Dix minutes n'etaient pas ecoulees,
que de nouveau nous etions assieges, debordes, cul-
butes. Les sauvages, criant a qui plus fort, et s'exci-
tant l'un l'autre, se jetaient sur nos ballots comme
des tigres sur une proie, en defaisaient les cordes et
s'emparaient de leur contenu. Nos porteurs epouvan-
tes avaient pris la fuite et etaient alles se blottir der-
riere des buissons, d'oir ils regardaient les Chunchos
accomplir leur oeuvre. Les cascarilleros qui, dans
leurs paisibles vallees de Pelechuco et de Tipoani,
n'avaient jamais rien vu de pareil, tremblaient de
tous leurs membres. Le Colonel baissait la tete. Pepe
Garcia et Aragon semblaient consternes. A ce moment, .
j'apercus, se retirant dela melee,.oit jusque-la it s'etait
derobe, notre ex-guide Dunkinpuna, reconnaissable
la liane qui retenait sa chevelure et a la hache de Bis-
caye que nous lui avions donnee, enfilee par
un brin d'ecorce, pendait sur son dos. Le miserable,
au mepris de l'alliance juree, emportait un de nos
hamacs et quelques chemises. L'idee de lui envoyer
une bane -au travers du corps me passa par l'esprit ;
mais, outre que depuis trois jours mon fusil etait
decharge, cot acte de violence, si je l'eusse accompli,
cut eu pour nous les plus terribles consequences. Jo
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laissai done le voleur fuir tranquillement avec son
butin.

Ce qui donnait a cette scene de pillage un cachet
tout particulier, c'est qu'elle n'etait accompagnee d'au-
cune des voies de fait ou manifestations brutales qui
caracterisent d'habitude les scenes de ce genre. Les
Chunchos riaient autant qu'ils criaient en tirant a eux
et nous devalisaient, pour ainsi dire, en plaisantant.
Leur razzia faite, ils s'enfuyaient a toutes jambes dans
la floret.

Nous fumes quelques minutes a reprendre nos sens.
Un silence profond avait succede a tout ce vacarme, et
nous eussions pu croire que ce qui venait de se passer
n'etait qu'un reve que nous faisions tout eveilles, si
nos ballots, ouverts et vides, n'eussent attests le con-
traire. Pepe Garcia fut le premier qui recouvra l'usage
de la parole. a Ah I canailles! cria-t-il en menacant
du poing les sauvages qui s'enfuyaient dans plusieurs
directions.

La situation etait triste, mais non desesperee. En
songeant que nous ne comptions ni morts ni blesses,
que l'exploration que nous avions entreprise, si elle
eut pu se poursuivre longtemps encore, pouvait aussi
etre limitee a la region que nous avions atteinte, et
cela sans compromettre les resultats heureux que nous
en attendions; qu'enfin les differents points par nous
releves, les trouvailles des cascarilleros, les notes et
les indications que nous avions prises a cet egard ,
devaient permettre, en revenant dans ces vallees avec
des forces suffisantes pour en imposer aux Chunchos,
de tirer parti des decouvertes deja faites , et d'entre-
prendre en meme temps de nouvelles recherches dans
l'interieur du pays ; en songeant, disons-nous, a toutes
ces choses propres a relever notre moral et a nous
mettre, selon l'expression populaire, du baume dans le
sang, nous nous dimes, comme le Gringoire de Notre-
Dame, qu'au lieu d'être tombes mollement sur le dos,
nous aurions pu tomber rudement sur la tete, ce qui
eilt tits pis, et cette consideration philosophique poses
comme un premier appareil sur nos blessures les
engourdit et, du même coup, nous calma un peu.

Decides it bonier la notre voyage et it regagner Mar-
capata dans le plus bref delai, nous helames nos per-
teurs, qui se tenaient toujours a distance, et, joignant
notre batterie de cuisine, que les sauvages n'avaient
pas apercue ou peut-etre avaient dedaigne cremporter,
le peu d'effets qu'ils nous avaient laisses, nous primes
notre course dans une direction diametralement oppo-
see it celle qu'ils avaient suivie en s'eloignant de nous.
Perez, dont l'emotion semblait avoir figs le sang et
qui ne revint a lui qu'apres une heure de marche,
m'avoua en particulier, — un tel avec n'etant pas de
ceux qu'un vieux militaire fait en public, —qu'il avait cru
toucher a sa derniere heure et que les Siriniris allaient
l'immoler sur les lieux memes ou jadis les Suchima-
nis et les Carangas avaient massacre ses compatriotes.

Durant tout ce jour, nous allames au pas de charge,
indifferents a la fatigue et it la faim, ne poursuivant

qu'un but, n'ayant en tete qu'une idee, cells de mettre
entre nous et l'ennemi le plus d'espace possible. Du
nord que nous avions pris tout d'abord, nous etions
passes au nord-est, direction qui, dans nos calculs ,
devait nous conduire au bord de la rive droite de
l'Ayapata, et par le travers du mont Basiri , situe
entre les deux rivieres 011achea et Cconi. L'approche
de PAyapata nous fut revelee par le mouvement des
terrains, l'humidite du sol et la presence de palmiers
Euterpe et Mama qui, a mesure que nous nous etions
avances dans le sud, etaient devenus de plus en plus
rares. Bientiit nous atteignimes une de ces Lomas aux
plans inclines, a l'arete souvent aigue, qui profilent
tons les tours d'eau de ces vallees et leur font, a une
distance plus ou moins rapprochee de leur lit, comme
un rempart naturel. Le jour etant sur le point de finir,
nous convinnaes de nous y arreter pour passer la nuit.
A l'aide de nos couteaux, nous nous frayames un pas-
sage au travers des buissons et des plantes grimpan-
tes dont le versant de la loma etait tapisse. Arrives a
son sommet, nous nous trouvames au bord d'un etroit
plateau de figure elliptique , entoure d'arbres de
moyenne hauteur. Assis sur la mousse et l'humus
dont la fraicheur glaciale ne tarda pas h nous penetrer,
n'ayant pas plus que la cigale_clu fabuliste un mor-
ceau de mouche ou de vermisseau a mettre sous la
dent et n'osant allumer du feu dans la crainte de reve-
ler h Pennemi le lieu de notre retraite, nous essaytt-
mes de tromper le froid et la faim en nous rappelant
mutuellement les divers episodes de la journee. Cette
conversation h voix base dura jusqu'h ce que, la fati-
gue venant a l'emporter, nous nous appuyames les
uns contre les autres et, enveloppes tant bien que mal
dans les chiffons, les bannes ou les couvertures qui
nous restaient, nous tombames &us un engourdisse-
ment profond.

La nuit allait finir et nous dormions encore, quand
une de ces clameurs qui commencaient a nous devenir
familieres, hien qu'elles nous fissent toujours tressail-
lir, retentit si brusquement a nos oreilles que chacun
de nous fit un bond qui le remit sur son seant. Aux
lueurs grisatres de l'aube , apparaissait , entre les
arbres, une double rangee de tetes railleuses et gri-
macantes. Nous ne pouvions apercevoir les corps aux-
quels elles appartenaient, caches qu'ils etaient par le
revers de la loma. Nous reconnilmes les demons achar-
nes a notre poursuite. D'un scut, ils furent pres de
nous. Bientet leurs chuchotements etouffes et le mot
siruta prononce par Pun d'eux nous apprirent que
l'action etait engages. Le tumulte alla crescendo. Dans
la troupe se trouvaient des nouveaux venus qui, n'ayant
pas pris part au pillage de la veille, n'avaient ni haches,
ni couteaux et criaient a nous rendre sourds. Pour les
obliger a se taire, je fis derouler la toile des ballots
et, la leur montrant vide et flasque, je leur dis, par
l'intermediaire de Pepe Garcia, qu'il ne nous restait
rien qui put leur etre offert; qu'en consequence ils
n'insistassent plus et nous laissassent le champ libre.
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Ces paroles de l'interprete furent accueillies par des
hurlements et des soubresauts tels que je crus a mon
tour, comme le colonel l'avait cru la veille, que notre
derniere heure etait venue. Un de ces Chunchos, jeune
gars de vingt ans, taille en athlete, zebre de rouge et
de noir de la tete aux pieds, et qui a lui seul beuglait
plus fort que dix des autres, se detourna d'un air
colere, prit des mains dim de ses compagnons une
brassee de Hanes fraiches et les jeta a nos pieds d'un
air d'arrogance et de defi singuliers. Pepe Garcia
ramassa un de ces troncons et se mit a l'examiner,
sans trop savoir de quoi it s'agissait. Quant moi, je
l'avais deja devine : ces lianes etaient celles que nous
avions abattues la veille au soir pour nous frayer un
passage au sommet de la loma, et comma l'interprete
venait d'affirmer que nous n'avions plus de couteaux,
les sauvages, qui nous tenaient sur la sellette, nous
prouvaient le contraire, en mettant sous nos yeux ces
lianes toupees, comme preuves de conviction. En deux
mots j'expliquai la chose a Pepe Garcia et, ne me sou-
ciant pas de laisser aux mains des Chunchos le cou-
teau toledan a manche de nacre que je portais a ma
ceinture, je le retirai adroitement de sa gaine et je
parvins a le glisser sous moi, sans avoir attire leur
attention. Comma je m'y attendais, nous fames fouil-
I ys apres l'autre, et mes compagnons, pris au
depourvu, se virent immediatement debarrasses de
lours couteaux, a la grande joie des Chunchos, dont les
rires se changerent alors en huees.

Un episode dont le dour Virgile eat tire parti si-
gnala cette violation audacieuse de nos personnes et
de nos poches. Un des Chunchos apercut, attachee au
dos d'Aragon, la guitare dont celui-ci faisait sortir de si
agreables sons, et, seduit par la forme etrange de l'in-
strument,tenta de se l'approprier. Mais l'interprete en
second n'etait pas homme a le laisser prendre sans re-
sistance, et une lutte en regle s'etablit entre les deux
individus. Le Chuncho avait saisi !'instrument par le
ventre et s'efforcait de l'attirer a lui, pendant que notre
artiste, le tenant par le manche, tirait de son cute. Au

plus fort de la lutte, le sauvage ayant 'ache prise,
Aragon perdit l'equilibre et alla donner contre terre
avec sa guitare qu'il mit en pieces; le charango ren-
dit, en se brisant, un son strident et metallique que
le chantre du pieux Enee eat compare au dernier
soupir musical de l'oiseau de Leda; tel fut le sort
d'une guitare que notre ami le Colonel n'entendit
jamais sans grincer des dents, mais a laquelle j'avais
da quelques bonnes soirees.

Bien persuades a cette heure que nous ne posse-
dions plus rien dont ils pussent faire leur profit et
nos fusils leur paraissant des instruments aussi dan-
gereux qu'inutiles, les Chunchos passerent de la visite
de nos bagages a l'examen de nos personnes, et le
jugement qu'ils en porterent fut accompagne d'eclats
de rire desordonnes. Je ne doutai pas un instant
qu'apres nous avoir depouilles, ils ne se moquassent
de nous, et Bien que la chose en soi fat assez humi-

Haute, mieux valait a tout prendre etre l'objet des
railleries de ces coquins que de servir de but a leurs
Inches. Comme ils parlaient tous a la fois et avec une
extreme volubilite, nos interpretes ne parvenaient
saisir que des lambeaux de phrases, qu'ils me tradui-
saient a voix basso, et qui me permettaient de juger
jusqu'a certain point de l'esprit naturel dont leurs sail-
lies etaient assaisonnees. Perez, avec sa barbe et ses
cheveux deja gris , etait, suivant eux, le huatini huayri
ou vieux chef de notre troupe. Its le comparaient
irreverencieusement a un incli makana, grand singe
a fourrure grise, du genre des alouates. Pepe Garcia,
avec son vetement de laine et son visage rougi par le
hale, etait un ouanaka, espece de sapajou a face co-
loree, et Aragon un toukinouki, autre simian du genre
des eriodes. La qualite qu'ils me donnaient de huahua
huayri — jeune chef — et de Ills de Perez, ne les
empechait pas de me traitor de Tula ecureuil — a
cause de la vivacity de mes gestes, et de niaki-sapa,
singe du genre ouistiti, en raison du developpement
de ma barbe et de mes cheveux. Quant aux peons et
aux porteurs, que ces drales qualifiaient dedaigneuse-
ment de hiandamba (la plebe), avaient pu pousser
la condescendance jusqu'a leur retirer leurs habits,
Hs ne les jugeaient pas dignes d'être caracterises par
une epithete.

Excites par les plaisanteries qu'ils nous prodi-
guaient a l'envi, et que nous supportions, au reste,
avec un sang-froid tout philosophique, les sauvages
ne s'en tinrent pas aux paroles, et, trouvant nos visa-
ges pales comparativement aux leurs, ils imaginerent
de nous les peindre. Cette proposition, emise par le
jeune drale a qui nous devious la perte de nos der-
niers couteaux, obtint l'assentiment de toute la bande.
11 se fit donner une amande de rocou, en retira les
graines, qu'il mit dans le creux de sa main, et cracha
dessus pour les delayer ; cela fait, it s'approcha de
Pepe Garcia, qui, devinant son intention, allongea le
con d'un air de brebis resignee. A Faide de son doigt,
qu'il trempa dans le cosmetique et dont it se servit
comme d'un pinceau, le Chuncho dessina sur le visage
de l'interprete les plus folatres arabesques. Le colo-
nel Perez et Aragon, places pour la premiere fois au
memo niveau et contraints de fraterniser par la cir-
constance, purent se regarder sans rire avec des yeux
cercles de lunettes rouges. Je vis executer mes com-
pagnons l'un apras l'autre et ne passai que le der-
nier. Grace a ma barbe qui contrariait le jeu du pin-
ceau, j'en fus quitte pour un double V sur le front et
une balafre sur chaque tempo. Aprés nous avoir ri au
nez tout a leur aise, nos mystificateurs, voyant qu'ils
perdaient leur temps avec nous, prirent le parti de se
retirer ; mais, auparavant, its grapillerent ca et la
quelques menus objets, s'emparerent d'une baguette
de fusil et d'un paquet de cordes et descendirent enfin
la loma a reculons, en nous saluant de la main et
nous criant plusieurs fois eminiki — je pars.

Nous restames immobiles pendant un quart d'heure,
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n'osant croire encore que nous fussions debarrasses
de ces mécreants, que nous nous attendions toujours
a voir reparaitre. Pepe Garcia, s'etant avance au bord
de la loma, nous annonca qu'ils s'etaient enfin retires.
D'un bond nous fames sur pied et, nous laissant glis-
ser au has de l'eminence, nous nous enfoncames dans
la foret , du cite oppose a celui qu'avaient pris les
Chunchos. La, notre marche prit le caractere • d'une
deroute ; ce fut un sauve-qui-peut general. Nous nous
precipitions en aveugles a travers buissons et halliers,
sans nous embarrasser de laisser apres leurs epines
des lambeaux de nos vetements ou de notre chair.
Cette course effaree dura jusqu'a dix heures, oil nous
debouchames sur une plage de la riviere Ayapata. Ca-
ches a tous les yeux sous un convert de plantes grim-
pantes ou nous nous etions glisses comme des lezards,
nous tinmes conseil ct discutames sur les embarras
de la situation, pendant que les cascarilleros, mar-
chant a quatre pattes pour n'etre pas vus de l'ennemi,
qu'il nous semblait toujours avoir derriere nous, al-
laient recueillir quelques fruits sauvages et les racines
tuberculeuses d'un oxalis, que nous mangions faute
de mieux. Apres une heure de repos, nous reprenions
notre course et, pour depister les sauvages, trois fois
dans la journee nous passions de la plage dans la
foret. A quatre heures, un tronc de bois flotte, trouve
sur le rivage et que les Boliviens attacherent avec des
lianes et remorquerent a la nage , nous permit de
passer de la rive droite de 1'Ayapata sur sa rive gau-
che, que nous quittames aussitOt pour rentrer sous
bois. Restait maintenant a nous diriger vers la riviere
011achea et a la traverser pour gagner la vallee de
Marcapata d'oa nous etions sortis. Ma boussole et
l'experience des cascarilleros devaient nous aider
retrouver notre chemin au milieu de ces solitudes.

Aux approches du soir, nous nous arretions, a demi
morts de lassitude, cherchant sous la futaie un endroit
pour camper. Notre infortune, quoique grande, eat
ete supportable sans un maudit orage qui s'etait forme
dans le ciel vers la fin de l'apres-midi et qui eclata
sur nos tetes apres le soleil couche ; la pluie tomba
jusqu'a dix heures. Transis et pelotonnes sur nous-
memes, sans abri, sans feu, le ventre vide et l'esprit
obsede de visions funebres, it ne nous fut pas possible
de fermer quelque envie que nous en eussions;
nous passames la nuit a gemir et a chuchoter.

Le lendemain, au moment de partir, Pepe Garcia
s'apercut que sa poire a poudre etait debouchee et la
provision qu'elle contenait reduite a l'etat de bouillie;
de nos munitions de chasse, c'etait, helas! tout ce
qui nous restait, et chacun de nous, rappele par cette
perte au sentiment de sa propre detresse, jeta les
yeux sur soi; le colonel constata que ses jambes
etaient enflees jusqu'au genou ; de mon ate, je
m'apercus que j'avais le corps litteralement laboure,
par les epines, que mes coudes et mes rotules se fai-
saient jour par les dechirures de mes vetements et
qu'un de mes souliers etait reste dans la riviere

Ayapata. Les Boliviens avaient les mains ensanglan-
tees et les pieds dans un etat deplorable. Quant aux
porteurs, les uns n'avaient plus de ponchos, les autres
etaient sans casaque et sans montera; leurs longues
tresses s'etaient defaites et emmelees dans le trajet, et
ce malheureux ornement de leur chef, comme dit
Racine, gardait la trace de tous les buissons auxquels
it s'etait accroche.

Ce jour-la comme le suivant, car nous mimes deux
jours a atteindre la riviere 011achea, nous vecames de
baies sauvages et de racines d'oxalis, recoltees en mar-
chant et digerees aussitat qu'absorbees. Les fourres
nous offrirent quelques grenadilles et une bromeliacee
appelee karata, espece de petit ananas sauvage dont
l'acidite corrosive nous mit en sang la langue et les
gencives. La riviere 011achea, que nous traversames a
un endroit ou, divisee en deux bras, elle offrait tut
gue rapide, mais peu profond , cette riviere etait bor-
dee d'epais halliers qui abondaient en mitres et en
goyaves. Non contents d'en bourrer nos ventres, nous
en remplimes nos mouchoirs. D'anciens cocales 1,
qui devaient remonter au temps oft les chercheurs
d'or hantaient ces garages, vegetaient encore ca et la.
Nos Indiens firent provision des feuilles de la malpi-
ghiacee, et n'ayant pas le loisir de les faire secher, les
faconnerent en pelotes et en garnirent un ate de leur
bouche; cette chique vegetale, qui donnait a chaque
visage une apparence de fluxion, aida les pauvres dia-
bles a tromper leur faim et les consola momentane-
ment de leurs infortunes.

Le surlendemain, nous atteignimes le Cate sud des
Camantis dont nous avions, depuis la veille, releve de
loin le double sommet. La., nous commencames a nous
croire en sarete, et comme une manifestation de la joie
que nous eprouvions d'être delivres de ces maudits
Chunchos qui nous avaient accompagnes comme notre
ombre, nous allumames un bon feu, douceur dont
nous nous etions sevres depuis quelques jours ; nous
cherchames ensuite quelque chose a cuire. Nos por-
teurs mirent la main sur des sauterelles et des lima-
cons, dont ils se regalerent. Les cascarilleros decou-
vrirent un groupe de palmiers; malheureusement nous
n'avions plus de teaches pour les abattre, et, comme le
renard de la fable, nous en aurions ete reduits a les
trouver trop verts, si un des peons ne se fat avise de
fabriquer un cerceau avec une liane, d'en entourer le
stipe d'un des palmiers et de monter sur l'arbre a la
facon des negres. Mon couteau, le seul qui Ea reste,
servit a en couper le bourgeon terminal. Comme rope-
ration avait rêussi, nous la repetames sur plusieurs
arbres, et nous eames de quoi souper.

Le lendemain, nous reprimes notre marche avec une
nouvelle ardeur. En revoyant un a un les lieux que
nous avions connus, it nous semblait renaitre a la vie
et rentrer dans un monde civilise dont nous avions ete
bannis pendant quelque temps. La fatigue et le jetme

1. Plantations d'arbustes de coca.
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avaient beau courtier noire Cchine, nous allions, l'es-
prit allegre et confiant dans l'avenir, qui nous appa-
raissait, comme la photosphere du soleil, entoure de
nuages roses. Chacun supputait en idee les benefices
ou les pourboires que lui rapporteraient plus tard ses
souffrances et ses privations du moment, et ce calcul
mental, auquel it se livrait en maniere de passe-
temps, allegeait ses miseres et les lui rendait suppor-
tables.

Co jour-la, nous campames, quand le soir fut venu,
sous l'ajoupa d'oh les Indiens s'etaient enfuis pour
echapper a la dent des tigres. Aguerris contre la crainte
par les dangers de toute sorte qu'ils avaient courus de-
puis le moment de leur desertion, ils ne purent s'em-
peeler de sourire de leur pusillanimite passee a l'en-
ciroit des felins, avec lesquels, a cette heure , its
nariaient de jouer a la main chaude. Nous n'ehmes,
pour posseder d'excellents abris, qu'a retablir nos bits
de feuilles, un peu endommages par le vent et la
pluie; et comme la riviere coulait a quelques pas de
la, nous tendimes des lignes et primes trois poissons,
qui furent repartis consciencieusement entre toute la
troupe.

Le lendernain, nous saluames Maniri, temoin de
l'effroyable douche que nous avions subie, huit heures
durant, et des coups de crosse de fusil que la desertion
de nos gens leur avait attires. Des marches forcees,
entrecoupees de tiraillements d'estomac, nous condui-
sirent a Sausipata, oh nous grapillames et devorames
en passant les fruits verts du gobernador de Marca-
pata. Ceux des porteurs que lors de notre premier se-
jour a Sausipata, j'avais surpris a saccager les arbres
et les plantations du domaine, tremblerent un moment
et me regarderent du coin de l'ceil, quand Aragon, je-
taut feu et flamme, constata les degats qu'ils avaient
commis. Mais ils ne tarderent pas a, se rassurer en en-
tendant celui-ci attribuer aux Siriniris, de passage dans
la vallee, l'etrange desordre oh se trouvait la propriete
de Monsieur son oncle — su senor tio— comme it di-
sait respectueusement. De Sausipata, nous nous rendi-
mes a miraflores, villa des champs de l'interprete en
chef, ou nous passames, etendus sur le dos, une demi-
journee et une nuit entiere.

Entre 1VIiraflores et Corregidor, nous entrames de
nouveau dans la region fangeuse oh le souvenir de nos
chutes sans nombre etait inscrit a chaque pas. Cette
fois, nous la parcourhmes sans faire une seule glissade
et sans nous plaindre de la chaleur, de la pluie ou du
vent. L'habitude de la marche et des privations nous
avait aguerris contre la fatigue. Nos yeux, familiarises
avec les distances, plongeaient au fond des gouffres
sans crainte du vertigo, et les casse-cou et les echelles
suspendues n'etaient plus pour nous que des jeux
d'enfants. C'est dans ces dispositions que nous attei-
gnimes l'escarpolette de San Pedro, que nous avions
traversee a la facon des limaces et que nos porteurs
franchirent, comme nous, en veritables acrobates, la
tete haute et le jarret tendu. Nous passames la nuit

sous le hangar de San Pedro, oh tout gardait encore
les traces de la cuisson du pecari, et, partis a l'aurore,
nous arrivames a Thyo au toucher du soleil. Notre
premier soin fut de depecher h Marcapata un des ha-
bitants de la rancheria, afin d'avertir de notre arrivee.
Pendant un jour entier, que nos muletiers et nos mules
mirent a. nous rejoindre, nous vecilmes de mais grille,
de mitres et de passiflores.

Au moment de quitter Thyo pour toujours, je m'a-
pelvis que Para centenaire n'etait plus sur son goya-
vier. Un indigene de la localite a qui je demandai de
ses nouvelles, m'apprit qu'en notre absence la Parque
Atropos, sous la figure d'un zorrino (renard), avait
tranche le fit de ses jours. Apres un dejeuner copieux
de haricots, de giraumon et de patates douces, fait a
Chile-Chile, chez l'interprete en chef, nous primes le
chemin de Marcapata. Pepe Garcia et Aragon avaient
tenu a nous accempagner, afin, disaient-ils, de jouir
plus longtemps de notre presence. Le fait est que le
premier, n'ayant recu qu'un h-compte sur les vingt pias-
tres dont nous etions convenus de payer ses services,
desirait naturellement palper le reste de la somme, et
que le second, sans gages fixes et deviant tout tenir de
notre generosite, etait anxieux de savoir a quel chifire
cette generosite pourrait bien atteindre.

A quatre heures du soir, nous etions en vue de Mar-
capata. Des le matin, le cure et le gouverneur_avaient
poste sur la colline des sentinelles chargees d'avertir
par leurs cris de l'arrivee de notre troupe. A. peine
fumes-nous entres sun la place qu'ils accoururent avec
Tama de llaves pour nous feliciter ; mais, en nous
voyant, la parole expira sur leurs levres et fut rempla-
cee par une exclamation de pitie. Au lieu des voya-
geurs pimpants et enthousiastes qui prenaient conge
d'eux deux mois auparavant, ils retrouvaient des mal-
heureux en haillons , haves, fletris, extenues par le
jehne et la souffrance et plus tatoues par les piqhres
des insectes et !es opines des buissons, que des natu-
rels de la Polynesie. Le cher cure ne put retenir une
larrne, et la Pascua, sa gouvernante, crut devoir s'es-
suyer les yeux. — a Ah ! mon enfant, me dit l'homme
de Dieu, en me tenant l'etrier pour desceudre, pendant
que de son cote le gouverneur rendait a Perez le meme
service, voila ce qu'il en cohte d'aller a la recherche de
la cascarilla en pays d'infideles I »

Conduits au presbytere , oh nous nous decidames
prendre un repos de deux jours, nous y fumes choyes
par le cure et dorlotes par son ama de llaves, qui ne
pouvait parler sans s'attendrir de l'ami Santo Domingo
et des petits cadeaux qu'elle en avait recus. A l'issue
d'un repas assez substantiel que le pasteur nous avait
fait servir une heure apres notre arrivee, it nous remit
une lettre a notre adresse, que le chef de la Maison
d'Autriche lui avait envoyee par un Chasqui la sernaine
d'avant, avec recommandation tres-expresse de nous la
faire parvenir dans le plus bref delai. Mais aucun In-
dien du pueblo n'ayant voulu, meme a prix d'on, s'a-
venturer a noire suite, le pasteur, a son grand regret,
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s'etait vu force d'attendre notre retour pour nous la re-
mettre en main propre.

Dans sa lettre de quatre lignes, Juan Sanz de Santo
Domingo nous enjoignait de borner notre exploration
des vallees aux points que nous aurions atteints quand
nous parviendrait son message, et de rentrer a Cuzco
en toute hate , son intention etant de faire exploiter
sur-le-champ les zones de quinquinas par nous decou-
vertes. La chose tombait a merveille. En nous deci-
dant a mettre fin O. ce voyage et a revenir sur nos pas,
nous allions, sans nous en douter, au-devant des vieux
du chef de l'expedition.

En echange de cette lettre et des nouvelles qu'elle
etait censee contenir, nous dimes a repondre aux ques-
tions de noire hOte sur les lieux que nous avions visi-
tes, les us et coutumes des Chunchos que nous avions
vus. Les details que nous lui donnames sur ces Gentils
(gentiles), comme it les appelait, l'interesserent autant
qu'ils le surprirent. Cette conversation ethnologique,
ponctuêe par quelques tasses d'un the local parfume
de citron, que nous servit la gouvernante, nous aida
a passer la soiree.

La matinee du lendemain fut consacree a. l'apure-
ment de nos comptes. Pepe Garcia fut solde integra-
lement, et Aragon, a en juger par ses gambades , dut
etre satisfait de notre generosite. Les porteurs ne tou-
cherent aucun argent, la somme qui revenait a chacun
d'eux devant etre remise au cure, ainsi que nous en
etions convenus avec celui-ci. Mais ils heriterent de la
batterie de cuisine de l'expedition, laquelle consistait
en une marmite, un poelon et deux casseroles, et recu-
rent des habits neufs en echange des vieux que leur
avait pris l'ennemi.

Apres de tendres adieux echanges avec le cure et sa
gouvernante , et quelques mots bien sentis glisses
l'oreille du gouverneur au sujet de son preside de Sau-
sipata, dont la devastation fut toujours attribuee aux
sauvages, nous quittames Marcapata, emportant, avec
les regrets de sa population, ses vceux sans nombre
pour la reussite de nos affaires.

Notre voyage jusqu'a Cuzco ne fut qu'une serie d'o-
vations plus ou moins pompeuses. La nouvelle de nos
decouvertes en quinquinas s'etait promptement repan-
due , et chacun nous fetait , en raison du role bril-
lant qu'il nous croyait appeles a jouer. A Huaro,
nous passames une nuit, don Reducindo y Jara, que le
lecteur connait deja, sur l'assurance que nous lui don-
names que la cascarilla abondait dans l'interieur des
vallees que nous venions de parcourir, et qu'avant peu
tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes,
don Reducindo ne put resister a l'envie d'honorer son
emploi futur d'entrepositaire general des quinquinas
de la Maison d'Autriche ;et se porta taut de toasts a
lui-même en soupant avec nous que ses pongos du-
rent l'aider a regagner sa chambre.

Le lendemain nous etions a Cuzco. Depuis la veille,
un Chasqui parti de Huaro nous avait precedes, et le
chef de la Maison d'Autriche, informe de noire arrivee,

s'etait mis en frais pour nous recevoir. Au balcon de
sa demeure , orne de branches vertes et de banderoles
aux couleurs peruviennes , etaient groupes les corn-
mensaux habituels de la maison. Des que nous parh-
mes au fond de la place , tous nous saluerent de
bruyantes acclamations. Cet accueil, auquel nous n'e-
tions pas prepares, effaroucha d'autant plus noire mo-
destie qu'il eut pour effet immediat de faire arreter les
passants et d'attirer les boutiquiers au seuil de leurs
boutiques. Pour nous derober a ce triomphe public de-
venu genant , et aussi pour echapper aux ricanements
dont les badauds nous poursuivaient deja, nous pous-
sames nos moistures et enfilames presternent le zaguan
de la Maison d'Autriche, dont on ferma la porte der-
riere nous.

A peine entres, vingt bouches nous souhaiterent a la
fois la bienvenue, et autant de mains s'allongerent pour
serrer tour a tour les netres. A cet elan succeda pres-
que aussitet la plaisanterie. On nous avait crus tues,
retis , manges et men:Le digeres par les sauvages :
quelle heureuse et donee surprise que de nous revoir
dans la memo peau 1 Chaque habitue dit a cet egard
une drelerie. On sait que la gravite etait peu de mice
dans le cenacle. Mais nous etions de cette race helli-
queuse qui ferraille et ne se rend pas. Aux fleshes
qu'on nous decochait , nous ripostames par des coups
de massue. Une heure nous suffit pour payer nos det-
tes de cceur et d'esprit, repondre sommairement aux
questions serieuses qui nous furent faites, et tremper
quelques biscuits dans un verre de vin d'Espagne.
Alors , prenant conge de l'amphitryon et de ses amis,
nous regagnames chacun notre domicile. Perez, enfle
jusqu'a la ceinture, se mit au lit en arrivant chez lui,
et dut le garder quelque temps par ordre de son me-
decin. Pendant que cet ami, desenflant peu a peu, de-
plorait , conjointement avec sa Therese , la fantaisie
qu'il avait eue de nous suivre en pays lointain, je pas-
sais mes journees et une partie de mes nuits a. mettre
en lumiere les notes et les documents recueillis dans
notre voyage. Quand ce travail fut termine , j'allai le
remettre au chef de la Maison d'Autriche, pour qu'il
lui donna toute la publicite desirable. Je trouvai Juan
Sanz de Santo Domingo caressant avec plus d'ardeur
que jamais son idee d'accoupler la fortune et la gloire,
attelage vicieux qu'il s'etait toujours flatte de mener de
front. II preparait sur une grande echelle rexploita-
tion des quinquinas decouverts par les Boliviens. Corn-
me je n'avais rien a voir dans cette affaire industrielle,
et que l'occasion d'entreprendre un curieux et nouveau
voyage m'etait offerte en ce moment, je donnai, seance
tenante , a. mon noble ami, ma demission d'historio-
graphe, et pris conge de lui en lui serrant la main et
lui souhaitant bonne chance. Huit jours apres noire
separation , que je croyais momentanee et qui devait
etre eternelle, je regardais, en fumant une cigarette,
Plicebe-Quilla , cette sceur de Plicebus-Churi qu'on
nomme la lune , tracer un sillon de lumiere sur les
eaux du lac sure de Titicaca.
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rugissants que des tigres a jeun devant une proie. A
leur tete se montrait le compere de Lucre sous le toit
duquel nous avons introduit le lecteur au debut du
voyage. Comme le Shylock de Venise, le juif de Cuzco
dernandait a. etre pays ou voulait avoir le eclair de son
debiteur. Traque par les escribanos et les sergents ,
menace de la prison et du deshonneur, le chef de la
Maison d'Autriche partit secretement pour Curahuasi,
dans la province d'Abancay, oil se trouvait une mine
d'argent qu'il faisait exploiter. Cette mine, dont le
rendement tendait a s'accroitre et sur le produit de la-
quells it comptait pour desinteresser ses creanciers,
venait d'être detruite. A l'aide de poudre a canon,
une main infernale avait fait sauter les parois de la
bocamina, qui n'etait plus qu'un amas de decombres.

Tout croalait a. la fois autour de l'infortune. Il com-
prit que la lutte etait impossible, et comme le naufrage
dont les forces sont epuisees s'abandonne au flot qui
va l'engloutir, it s'abandonna a la destinee qui l'en-
trainait vers le gouffre inconnu. Une masure servant
d'habitation attenait a. la mine. Il y entra ; et comme
le mozo qui l'avait accompagne de Cuzco a Curahuasi
allait y entrer derriere lui , d'un geste it le retint sur
le seuil. Alors, jetant son feutre et s'appuyant contre
une table qui se trouvait la, it posa sur sa tempo le
canon d'un pistolet et se fit sauter la cervelle.

Des gens charitables releverent ce pauvre corps dont
Fame s'etait violemment arrachee , le mirent dans une
biere et le porterent dans la chapelle de l'hacienda de
Lucmos, ou ils l'ensevelirent. Plus d'un mois apres,
l'eveque de Cuzco, don Eugenio Mendoza y Jara, faisait
exhumer cette biere; le cadavre en etait retire, et deux
Indiens, l'attachant par les pieds, le trainaient a travers
champs dans un ravin ou ils l'abandonnaient aux chiens
et aux vautours. Telle fut la fin d'un homme a qui ses
travers d'esprit purent meriter le surnom bizarre que
nous avons era devoir lui conserver dans ce recut, mais
dont la noblesse de cceur et l'elevation des sentiments
rachetaient amplement les imperfections. — Que Dieu
fasse paix a son Arne!

Et maintenant, si le lecteur s'etait interesse aux 
sonnages secondaires qu'il a vus figurer dans cette nar
ration et desirait savoir ce qu'ils sont devenus , nous
lui dirions qu'a l'heure ou nous tragons ces lignes ,
presque tous ont quitte ce monde et sont alles rejoin-.
dre, dans un autre, l'illustre eveque et le malheureux
suicide. Des trois ou quatre survivants , un soul a su
dominer la fortune et s'arranger une vie a sa guise.
Ce privilegie est notre interprete Aragon, qui, de bat-
teur d'estrade et de joueur de charango qu'on l'a
vu durant le voyage, est devenu, l'heritage de feu son
oncle aidant , un puissant hacendero, l'orgueil et la
joie du pays. Etabli depuis quelques annees au con-
fluent des rivieres Ayapata et Coasa, a un endroit
qu'on nommait autrefois San Juan de Bellavista et
qu'on appelle aujourd'hui San Jose , Aragon cultive
avec l'aide de ses peons , la canne a sucre , le cafe, le
cacao, la coca et autres produits de ces latitudes. Pour

EPILOGUE.

L'homme propose et Dieu dispose. — L'exploration
des vallees de Marcapata, 011achea et Ayapata a la-
quelle nous avons associe le lecteur, fut le soul fait
accompli par la Maison d'Autriche. L'exploitation des
arbres febrifuges par . nous decouverts n'eut lieu que
deux ans plus tard et fut entreprise par des comrner-
cants du pays, strangers a notre voyage, qui recolte-
rent ce que d'autres avaient seme. Voici comment les
choses se passerent.

Environ trois semaines apres mon depart de Cuzco,
tout etait pret pour un second voyage dans les vallees
dont cette fois la duree devait etre d'au moins six
mois. Ces preparatifs faits a son de Jrompe, selon
l'habitudo de la Maison d'Autriche, avaient attire sur
elle l'attention des villes de la Cote et de la Sierra oil
chacun supputait, en idee, les benefices que Juan Sanz
de Santo Domingo allait retirer d'une affaire sans pre-
cedents dans la contree. Cinquante Indiens loues
Cuzco pour toute la duree de l'exploitation devaient
se reunir a nos anciens porteurs de Marcapata pour
accompagner les cascarilleros en qualite d'aides-
bacherons et de betes de somme. Un detachement de
soldats, accords par le prefet de Cuzco, etait destine a
servir d'escorte aux travailleurs et b. les defendre au
besoin contre les attaques des Peaux-Rouges; enfin,
des convois de mules, affectês au transport des vivres
et disposes par relais jusqu'aux endroits intransitables
ou le dos de l'homme remplacerait la troupe de l'ani-
mal, devaient assurer l'alimentation quotidienne de la
petite colonie durant son sejour en pays sauvage. Tou-
ter les mesures etaient bien prises ;tousles rouages de
la machine bien engrenes pour qu'elle fonctionnft sans
encombre jusqu'a l'achevement complet des travaux.

L'avant-veille du jour fixe pour le depart, a l'issue
d'un de ces diners bruyants auxquels la Maison d'Au-
triche avait du sa folle renommee, l'examinador et ses
aides disparurent de la cite. Bien que Cuzco, ville an-
tique et moderne, ne soit qu'un grand village dont les
demeures de granit ont la transparence du verre pour
laisser voir ce qui se passe dans leur interieur, aucun
habitué de la maison ne put decouvrir par lui-meme
ou savoir par d'autres comment et par oil les Boliviens
s'etaient enfuis; la disparition mysterieuse de ces gens
fut expliquee de vingt manieres. La plus vraisembla-
ble de toutes fat que l'examinador etait entre dans
une ligue des commereants de Cuzco contre le chef de
la Maison d'Autriche et avait recu d'eux une somme
assez rondo pour abandonner l'entreprise au moment
meme oil son succes allait se decider.

Comme ses ennemis s'y etaient attendus, Juan Sanz
de Santo Domingo recut le coup en pleine poitrine ;
puis, dans la crainte ne fat assez violent pour l'a-
hattre et comme on avait resolu d'en finir avec lui, tous
les creanciers qu'il pouvait avoir et que jusque-la son
adresse avait endormis, se reveillerent a la fois plus
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que son bonheur ici-bas complet, les honneurs lui
sont venus avec la richesse. Sir Clement Markham et
don Antonio Raimondy out celebre, dans leurs comp-
tes rendus, son civisme comme sujet peruvien, son
aptitude comme exploiteur rural et sa science comme
agronome. A les en croire, 	 mais ceci est une petite
reclame que ces honorables messieurs ont voulu faire

a systeme errone de l'hydrographie des yanks, —
Aragon appelle de tous ses vceux le jour oh un service
de vapeurs etabli sur la riviere des Purus remontera
1'Inambari et, par l'Ayapata, venant jusqu'a sa porte,
lui permettra d'Ocouler en pays etranger les produits
encombrants de son agriculture. Quoi qu'il en soit des
projets ulterieurs de notre ancien mozo, le voila, grace

a ses parrains, carrement pose dans l'estime des gens
serieux de la Grande-Bretagne et peut-titre en corres-
pondance avec eux. Quel reve pour le neveu de don
Rebollido! et qui eht dit, alors que, le tenant sur la
sellette, les Siriniris lui peignaient autour des yeux
des lunettes rouges avec leur salive melangee de rocou,
qu'un jour viendrait oh la Societe royale de geographic
de Londres, sur la proposition de sir Clement Mark-

ham, son secretaire, lui voterait des encouragements
et mettrait son nom a l'ordre du jour? — Les voies d'en
haut sont incomprehensibles !

Paul MARCOY.

ERRATUM. — La carte generale des vallees de Paucartampu e
Cararaya (carte 4) a ête placee, par erreur, a la page 111,
livraison 580. Elle devait etre raise a la page 139, livraison 582
au lieu de la carte n° 3, et rice rersa.
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Patais dans Pile de Jug Munder, a Oudeypour. — Dessin de H. Clerget, d'apres une photographie de M. L. Rousselet,
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XI (Su it e) .

LA COUR DU MAFIA RANA D'OlIDEYPOUR.

Le palais. — Fête a Jug Navas. — Le lac PecholL — Chasses dans les Aravalis.

Le palais d'Oudeypour, le plus grand, le plus beau,
et le plus magnifique de l'Inde, couvre en entier la
crete d'une colline assez elevee, parallele au lac de l'est
a l'ouest. Le plateau sur lequel it est construit n'ayant
qu'une largeur insignifiante, les architectes hindous
l'ont agrandi, en jetant stir l'un des talus une terrasse
immense supportêe par trois etages de voates; en tra-
vail, reellement gigantesque, est d'une si grande soli-
dite que le palais repose en partie sur ce sol factice et
que le reste forme une vaste cour sur laquelle sont pla-
ces les ca.sernes' et les pares d'elephants.

Deux enceintes entourent completement l'ensemble
des palais construits depuis Oumra Sing jusqu'a Sir-
dar Sing; la longueur totale de ces edifices est de plus
de trois kilometres. L'entree principale est du ate de
la ville; c'est une magnifique porte de marbre, percee
de trois . arches dentelees, et que couronne un attique
d'une grande richesse; les panneaux, les halcons, les

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257 et 273.

XXIII. — 585 e LIV.

domes sont couverts d'ornements de bon gout et sans
aucun mélange d'idoles.

De l'autre ate de cette porte est la grande cour,
encadree de deux cotes par les appartements du roi;
les murs sont perces de galeries aux differents etages,
et les angles sont ()coupes par des tours octogones,
couronnees de coupoles (voy. t. XXII, p. 277 A. 285).

La hauteur de 1:edifice est de trente-sept metres,
mais Feclatante blancheur du marbre dont it est entie-
rement compose, le style simple et grandiose de son
architecture, augmentent ces proportions et font sup-
poser a premiere vue le double de cette hauteur.

A l'extremite de la cour est une grande porte, fer-
mee et protegee par des corps de garde ; c'est l'entree
du zenanah ou appartements des femmes du Rana,
partie du palais que le prince ou les gens de sa fa-
mille peuvent seuls visiter ; au-dessus de l'arche, une
statue de Ganesa, le dieu de la Sagesse, garde la Porte
Sacree.

L'interieur du palais est parfaitement en rapport
12
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avec le style grandiose des facades et aussi avec les
necessites de ce climat tropical : des corridors som-
bres, a pente douce, remplacent les escaliers et con-
duisent d'etage en stage; les salles, vastes, bien eclai-
rees, sont entierement revetues de marbres polis, qui
entretiennent la fraicheur; partout des tours, des fon-
taines, des fleurs. Les grands salons sont tendus de
draperies ; des coussins moelleux, des tapis couvrent
le sol, et les parois etincellent d'incrustations, de
miroirs et de fresques brillantes. Une des salles est
ornee de mosaiques d'un gait bizarre, qui fait sourire
tout d'abord le visiteur europeen, mais qui n'est guere
plus ridicule que nos salons de porcelaine a Fontaine-
bleau et ailleurs : les murs de cette chambre sont
decores d'assiettes d'Europe, de tasses, de bobe-
ches, etc.; la faience la plus commune est cote a cote
avec le precieux Saxe, le cristal de Boheme ou la sa-
Here de deux sous ; peu importait a l'artiste hindou la
valeur de dune ou l'autre vaisselle, it n'a regards qu'a
la couleur et a reussi avec son gait naturel a, compo-
ser de ce melange heteroclite quelque chose d'original
et de gracieux. Les fresques, qui couvrent les murs et
les plafonds de quelques chambres sont d'un grand
interet. On y trouve d'abord les portraits de tous les
Ranas, depuis Oudey Sing, fondateur d'Oudeypour,
jusqu'a Sambou Sing, notre contemporain ; ces por-
traits sont suivis des scenes les plus remarquables
du regne de chacun de ces princes. Peintes avec un
soin et une finesse de couleur remarquables, ce sont
de precieux documents pour l'êtude de l'histoire et
des mceurs de la tribu des Sesoudias.

Une des parties les plus curieuses du palais d'Ou-
deypour est, sans contredit, le vaste jardin qui s'etend
au-dessus de l'êtage superieur ; on est etonne de trou-
ver a une si grande hauteur et sur plusieurs stages
d'appartements des arbres centenaires et de beaux
parterres. Au centre du jardin est un bassin,
rayonnent des avenues dallees de marbre blanc; l'eau
circule dans des canaux incrustes et se perd avec un
doux murmurs au milieu des bosquets d'orangers et
de grenadiers. Une galerie de marbre entoure ce lieu
enchants, et la, sur quelques sofas en velours, les no-
bles de la cour, distraits dans une douce reverie, vien-
nent passer les heures de la sieste. Leur vue domino
touts la vallee, et, en contemplant ce spectacle, ils
peuvent se retracer les hauts faits d'armes de leurs an-
cares , qui defendirent pendant des siecles contre les
hordes musulmanes ce coin de terre, aride et sauvage,
transforms par eux en un paradis; lorsque leurs yeux
fatigues se detournent de cet immense panorama, ils
peuvent les reposer sur le tableau feerique du jardin.

Je redescends de ces allees jusqu'au pouch Mahal,
le palais du plaisir, construit par le dernier Rana,
Sirdar Sing, pour recevoir . ses amis europeens :
contient de grandes salles, decorees avec le plus grand
luxe, oft se donnent les diners et les fetes, pendant
les visites des Notes occidentaux. Le tchoubdar qui
me guide me montre les preparatifs d'une fête en

l'honneur de notre arrivee. Au-dessus des salons sont
des kiosques de marbre, d'oa l'on embrasse le plus
beau coup d'oeil de la ville, du lac et du cercle des
monts. La ligne de montagnes qui entoure la vallee
d'Oudeypour porte le nom de Gained ou cercle, mais
c'est a vrai dire une ellipse irreguliere de vingt-deux
kilometres du nord au sud et de dix-sept de l'est
l'ouest. La ville est a l'extremite de l'arc transversal
et n'est separee des montagnes elles-menies que par
le lac Pec,hola. La hauteur moyenne du GuirwO est
de six cents metres au-dessus du sol de la vallee; au
bord du lac les montagnes atteignent mille metres, ce
qui leer donne une altitude totale de quinze cents me-
tres au-dessus de la mer ; leurs formes varient depuis
cells de la masse ronde jusqu'a celles de la terrasse
ou du pic le plus bizarre. Ce cercle est important
comme position strategique, car it n'a que trois de-
bouches du cote de l'est, l'un a Dobarri et les autres
a Dailwara et Naen, et encore ce ne sent que des de-
files etroits, fort longs et d'une defense tres-facile.

Sur le versant du lac est le Rosanah, immense
palais contenant les demeures des officiers du roi et
dont la facade s'incline vers l'eau. On descend jus-
qu'au lac par de ravissants jardins disposes en ter-
rasses, sur lesquels la fantaisie de chaque Rana a jets
de petits palais d'ete, des kiosques, a demi caches sous
les arbres, au milieu de fontaines. L'un de ces palais
de far-niente est sur la rive du lac; mille colonnes
supportent la voilte emaillee de mosaiques, et des
fontaines se succedant tout alentour laissent tomber
une nappe d'eau, qui forme une sorte de muraille
transparente. Dans les plus chaudes journees, le Rana
et sa cour se reunissent ici et passent les heures les
plus accablantes dans ce merveilleux sejour aquatique.

Quand je rentrai a la Residence, le major m'an-
nonca que le maharana avait organise pour le lende-
main une fête a. Jug Navas et une Chasse sur le lac.

Le lendemain nous partons de grand matin, nous
traversons la ville en voiture et nous nous embarquons
au quai de la Tripolia Derwaze ; quelques minutes nous
suffisent pour aborder a. rile de Jug Navas. Gette ile,
si calme et si deserte it y a quelques jours, est en ce
moment le theatre d'une grande animation; les domes-
agues du Rana vont et viennent, debarquant les pro-
visions, installant tout pour notre court passage. Les
appartements sent meubles avec rapidite ; des tentures
ou des stores ferment les arcades ; des coussins et des
tapis couvrent les dalles de marbre. A l'extremite de
l'ile, tout un batiment nous est reserve; nous y trou-
vons lits, chaises, toilettes, et, ce qui ne nous est pas
moins agreable, un premier dejeuner du matin. Dans
une cour voisine, les cuisiniers sont a l'ceuvre, prepa-
rant un autre dejeuner plus substantiel, et les banghy-
coulis arrivent avec de telles provisions de champagne
et de stilt hock, que je crains que le Rana n'en veuille
a nos jours. Les jets d'eau lancent de tons cotes leurs
gerbes au milieu des bosquets, et mille ruisseaux, secs
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lors de notre premiere visite, cascadent parmi les
parterres. Rien n'a ete oublie ; dans un kiosque au
bord de l'eau, je decouvre un essaim de jeunes fines
rieuses, aux costumes etincelants de bijoux : ce sont
des nautchnis de la tour, que le Rana a envoyees pour
nous distraire par leurs chants et leurs danses. Je
cause un instant avec ces bayaderes et je suis surpris
de les entendre me repondre avec une purete d'accent
et des termes choisis, qui sont toujours dans ces pays
l'indice d'une education superieure; un jeune Rajpout,
auquel j'exprime mon etonnement, m'explique que,
loin d'être, comme les,nautchnis vulgaires, de pauvres
filles que le hasard seul s'est charge d'instruire, celles-
ci, des leur bas age, sont elevees avec un grand coin;
on leur apprend tout ce qui peat charmer, la poesie,
la musique, les manieres agreables.

Nous dejeunons dans une salle dont les balcons
donnent sur le lac et nous passons notre sieste sur
des sofas, regardant danser les nautchnis. Quelle Ca-
pone, apres notre campagne des Mils

Sambou Sing ne nous rejoint qu'a deux heures ;
aborde dans une barque de grand apparat, a l'escalier
de file, oil nous le recevons; le Rao de Baidlalt et le
Rao de Pursaoli l'accompagnent. Nous causons pen-
dant que les preparatifs pour la chasse se terminent,
puis les tchoubdars a canne d'or et les gardes forment
la haie , le cortege s'avarice precede des bayaderes,
qui chantent un hymne, et nous nous embarquons tons
avec solennite, dans une demi-douzaine de barques.
Ces batelets, a fond tres-plat,, ne contiennent chacun
que trois ou quatre personnes et sont admirablement
adaptes a la chasse dans les marais ou l'eau n'a que
peu de profondeur.

Nous traversons le lac et nous nous engageons a la
suite du docteur, le Nemrod reconnu d'Oudeypour,
dans un labyrinthe de canaux etroits qui sillonnent le
grand marais s'etendant au pied des montagnes; des
joncs, des herbes d'une hauteur prodigieuse nous en-
tourent de tous cOtes,.et a mesure que nous avancons,
it s'en eleve des nuees immenses d'oies, de canards
et de flamants. La fusillade commence et dare pros
d'une heure; le butin est enorme, plus de deux cent
cinquante paires de becassines et d'autre gibier. A
quatre heures, nous sortons du marais et trouvons les
barques d'apparat; la, le Rana renouvelle la ceremo-
nie du bira, nous embrasse l'un apres l'autre et pare
notre cou d'une guirlande de roses artistement cern-
posee ; puis son bateau s'eloigne, tandis que nous res-
tons pour chasser jusqu'a l'heure du diner les loutres
et les crocodiles qui infestent le lac.

Le crocodile des lacs interieurs de l'Inde est un re-
doutable animal; it atteint une grande lotigueur, et
sa ferocite est telle, que les habitants des rivages sont
souvent victimes de ses attaques. Son museau court et
sa machoire triangulaire le font classer parmi les alli-
gators, quoique ce nom lui snit rarement donne. De-
puis que l'ambassade anglaise est etablie a Oudey-
pour, et depuis que le Rana, surniontant les ridicules

prejuges religietix qui protegent ces sauriens, a auto-
rise les Europeens a les detruire, ces terribles ani-
maux on t abandonne les abords de la ville et se sent
retires sur les rives opposees. Poursuivis implacable-
ment dans leurs retraites, ils sont devenus tres-prit-
dents; sitOt qu'une barque apparait sur le lac, ils'
plongent tous et, en remontant a la surface, ne laissent
voir que l'extremite de leur museau. Cela cependant
suffit au chasseur, et les banes de nos carabines rayees
vont. les chercher sous l'eau ; un violent tourbillon et
l'eau teinte de sang sont les seuls resultats visibles de
cette chasse, car le corps de l'alligator tue tombe im-
mediatement au fond. On les surprend pourtant quel-
quefois endormis sur les rockers, assez loin du bord
pour qu'ils ne puissent aller mourir clans leur Clement
favori.

Pen de lacs sent aussi riches que celui-ci en pois-
sons ; it y en a un grand nombre d'especes , presque
toutes d'un manger excellent ; mais la meilleure est le
maliseer, Poisson ressemblant beaucoup a notre carpe
et dont la chair est delicieuse.

Nous retournons a notre Ile enchantee, ou nous som-
mes accueillis par les chants des bayaderes; apres le
diner, nous remontons en bateau et voguons pendant
plusieurs heures sur le lac ; la lune se leve et eclaire
de sa donee lumiere les mine coupoles du palais ;
l'eau scintille et la brise nous apporte les poetiques
accents du Tds bi tds chante par les nautchnis qui
nous suivent b. distance.

Il est -temps de rentrer ; nos elephants nous atten-
dent a Tripolia, et nous regagnons la residence, nous
demandant si cette journee n'a pas ete la plus belle de
notre vie dans l'Inde. Le Rana avait raison; it nous a
déjà fait presque oublier la charmante hospitalite de
notre ami Khunderao.

Cette journee au Jug Navas n'etait que le commen-
cement d'une longue seri° de parties de plaisir qui se
continuerent sans interruption jusqu'au 17 janvier.
Rien n'etait plus propre a nous distraire de la pensee
que noes avions encore une longue route a faire avant
d'atteindre Jcypore , notre prochaine destination ; ce-
pendant je resolus de m'arracher a cette vie ener-
vante, et j'annoncai au major mon intention de partir
le 20.

Un pretexte etait déjà trouve pour nous-retenir :
ne s'agissait rien moins que de la grande battue an-
nuelle que le Rana fait dans les Aravalis, et le major.
me fit une telle description de cette chasse monstre,,
que mon depart fat aussitOt abandonne. Du reste, rien
ne me pressait ; je m'etais promis de ne pas faire comme,
ces voyageurs qui traversent un pays au galop, comme;
piques d'un aiguillon mysterieux ; toujours presses, ils.
ne voient tien, et arrives au but, cherchent eux-memes
la cause de leur precipitation. Si trois ans ne devaient
pas me suffire pour visiter l'Inde , j'en mettrais

1. Poeme himlou de Feizi, mis en musique par la fille de Shah
Felan.

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



180	 LE TOUR

tre, cinq meme, mais au moins j'aurais vu quelque
chose.

Le 18, au matin, les abords de la residence presen-
talent ce spectacle anime qui precede toujours le de-
part de quelque potentat en Orient. Le major emme-
nant avec lui toute sa maison domestique, plusieurs
elephants et un grand nombre de chameaux etaient
venus chercher les tentes , les bagages, les provisions.
Ce n'est pas une petite affaire qu'une excursion de
plaisir dans ce pays; le luxe doit s'y transporter par-
tout, et, pour passer quinze jours a la chasse, le ma-
jor avait besoin d'un ameublement complet, tables,

DU MONDE.

fauteuils, lits, sofas, buffets et argenterie. Il eta deroge
et manqué a la dignitê de sa haute position s'il eat
remarque dans sa chambre a toucher de campement
un fauteuil ou un tapis de moins qu'a Oudeypour.
Cette manie va si loin, qu'en entrant dans une tente,
vous y voyez les etageres garnies de bibelots, les tables
couvertes de livres, et les khanats decores de tableaux,
comme dans les habitations stables.

La tour ne doit nous rejoindre que le lendemaio ; le
major, le docteur, Schaumburg et moi, nous devons
passer la nuit dans une maison en dehors du GuirwO
et gagner le lendemain le Nahrmugra, le rendez-vous

Jardins de File de Jug Navas, a Oudeypour. — Dessin de E. Therond, d'apres une photographic de M. L. Rousselet.

general. A deux heures, deux caleches a la Daumont
viennent nous prendre; je monte dans l'une avec l'am-
bassadeur, nos compagnons occupent l'autre. Je re-
marque la maniere bizarre dont les chevaux sont atte-
les ; les traits en corde viennent se rattacher a un joug
de bois qui unit les chevaux paire par paire ; les pos-
tilions indiens, le sabre au cote, sont places, le premier
sur le cheval de droite de la premiere paire, le second
sur le cheval de gauche de la troisieme; la paire de
chevaux au centre est sans postillon. L'ordre est donne,
les fouets retentissent et nous partons au triple plop,
suivis d'un escadron de lanciers du Rana.

Les routes de la vallee sont tres-bonnes; elles ont

etc construites pour la plupart par le capitaine Taylor,
l'ingenieur anglais au service du prince ; mais elles
ont l'inconvenient de presenter une succession conti-
nuelle de descentes rapides et par consequent des cotes
fort raides.

Avant de franchir le defile qui doit nous conduire
dans les plaines du Meywar, le major nous fait visiter
le lac Oudey Sagur, situe vers l'extremite du Guirw6
opposee a celle qu'occupe Oudeypour. C'est une ravis-
sante nappe d'eau entouree de forets ; les times des
Aravalis l'environnent de trois cotes et lui donnent
un aspect sauvage. Comme le Pechol'a, ce lac a etc
forme artificiellement au moyen d'un barrage jete sur
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la riviere Bunas, cours d'eau insignifiant qui alimente
ainsi deux des plus beaux lacs de nude, places a quel-
ques lieues de distance l'un de l'autre. Les digues de
l'Oudey Sagur et du Pechola peuvent etre classees
parmi les grands travaux d'art executes par les Raj-
pouts. Celle du Pechola a un developpement de deux
kilometres, et maintient a dix ou douze metres au-
dessus du lit de la vallee une masse d'eau que l'on
peut evaluer a plus de deux milliards de metres cu-
bes, et ce qui prouve la solidite de ce barrage, c'est
qu'il porte tout un quartier de la vine. Le band de
rOudey Sagur a une longueur de six cents metres, une

hauteur moyenne de vingt, et maintient une nappe
d'eau de quatre kilometres de long sur trois de large,
avec une profondeur moyenne de dix metres. Il es
construit en pierre, garni de gradins et de kiosques, et
porte un charmant palais d'ete. Le site est admirable-
ment choisi, et l'on comprend qu'Oudey Sing, l'exile
de Chittore, ait reve de creer au milieu de ces gorges
un lac qui lui rappelat l'opulente campagne du Mey-
war.

Ces lacs artificiels ont une autre utilite que celle de
satisfaire la vanite des souverains. Le Rajpoutana
tout entier en est couvert, et c'est a eux qu'il doi

Jardins de I'lle Jug Navas, a. Oudeypour. — Dessin de E. Therond, d'aPrés une photographie de M. L. Rousselet.

sa fertilite; les eaux, maintenues ainsi a des niveaux
de beaucoup superieurs a ceux des terrains environ-
nants, y entretiennent pendant la saison torride une
humidite bienfaisante, et alimentent les citernes des
villages voisins. Que l'on brise les digues de ces lacs,
les rivieres qui les forment redeviendront ce qu'elles
etaient auparavant, des torrents furieux pendant la
saison pluviale, des ravins desseches durant le reste de
l'annee, et ces plaines, aujourd'hui fertiles, seront dans
peu d'annees ce qu'elles furent jadis, une portion du
grand desert de Thoul. Les peuples qui se sont suc-
cede dans ce pays, et en general dans 1'Inde centrale,
ont compris de toute antiquite l'importance des lacs

artificiels; partout ils ont accumule reau par des bar-
rages gigantesques, afin de la diriger ensuite a leur
fantaisie. Quelques-uns de ces ouvrages datent de plu-
sieurs milliers d'annees, et etonnent encore le voyageur
par leur immensite; je citerai comme exemple le bar-
rage du fabuleux Bhoje, qui, decrivant une courbe de
plusieurs kilometres, arretait le cours de sept grandes
rivieres et fertilisait un pays considerable, qui est ren-
tre dans l'aridite depuis que la digue s'est brisee.

Nous rejoignons la route, et atteignons par des ram-
pes fort raides l'entree du defile de Dobarri. Des mu-
railles de rockers nous dominent de chaque cote et ne
laissent libre qu'un sentier de quelques metres de
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largeur ; le lieu est une grandeur sauvage bien pro-
pre a impressionner celui qui met pour la premiere
fbis le pied dans la vallee Heureuse. Le plus profond
silence regne dans ces gorges sinueuses ; les murailles
crenelees qui les entourent, perchees sur toutes les as-
perites des ,precipices , en interdisent Faeces aux ani-
maux. A l'endroit le plus resserre du defile est une
porte fortifiee , defendue par des bastions et protegee
par des remparts qui gravissent les pentes laterales ;
un poste est installe dans un pavilion a ate de la
porte, et ne laisse passer qui que ce soit sans explica-
tion prealable ; a peu de distance de la sont un temple
et une citerne at se reposent les pelerins.

Nous franchissons la porte , et de l'autre ate nous
apercevons les plaines riches et fertiles du Meywar;
loin apparaissent les montagnes de Chittore , l'an-
cienne cite des Ranas. C'est du point oa nous sommes
que, suivent la legende , Pertap Sing, contemplant le
royaume de ses peres, jura vengeance contre les enva-
hisseurs. Depossede par les empereurs de Delhi, Per-
tap n'avait plus, pour tout domaine, que l'amphitheatre
compris dans l'hemicycle de Guirw6 ; toutefois, refusant
les avances des Mogols, qui lui offraient contre sa sou-
mission de nombreux honneurs, it leur declara une
guerre implacable. Avec la poignee de nobles qui lui
etaient restes fideles et le secours des sauvages Bhils,
it soutint, au defile de Dobarri, le choc des armees
imperiales , et, a force d'heroisme, parvint a reconque-
rir lentement tout le Meywar. Peu de nations posse-
dent une histoire plus remplie de faits heroiques et
temoignant de plus grands sentiments patriotiques que
celle des Rajpouts du Meywar : seuls de toutes les
tribus indiennes , ils refuserent de plier le genou le-
vant les Musulmans , et au milieu des plus horribles
persecutions, parvinrent a maintenir fierement leur
independance.

La scene qui nous entoure donne un interet palpi-
taut au resit du major Nixon ; les cavaliers rajpouts de
notre escort° paraissent plus fiers en foulant ce sol tant
de fois illustre par le sang de leurs anatres, et j'eprouve
moi-meme l'emotion qu'inspirent toujours les grands
souvenirs. Nous sommes toes tires de cette reverie To-
mantique par la vue du bungalow de Dubock, oil nos
domestiques . sont déjà arrives, et at nous attend un bon
diner. Dubock est un petit village place a la pointe
meridionale de la chaine du Nahrmugra (montagne des
Tigres) et distant de quelques lieues de notre rendez-
vous de chasse ; nous y passons la nuit.

Le 19 au matin, nos gens levent le camp et se diri-
gent vers le village de Nahrmugra ; nous autres , au
lieu de suivre la route, nous preferons longer le pla-
teau de la montagne pour nous rendre compte de la
topographie des endroits oft nous allons chasser les
jours suivants. Les monts Nahrmugra forment une pe-
tite chaine courant parallelement pendant cinq ou six
lieues a. la chaine orientale du Guirw8 ; ils en sont
separes par une vallee assez large parsemee de pla-
teaux isoles. Les versants de la montagne sont decoupes

en de nombreux eperons s'avancant dans la vallee ou
s'enchevetrant les uns dans les autres en un reseau
inextricable de ravins. Les flancs sont entierement
converts de fourres epais d'un petit acacia epineux,
l'Acacia detinens, appele par les Anglais wait-a-bit
bush; cet arbuste, qui atteint rarement plus de trois
metres , produit en grande abondance une baie jau-
natre dont les sangliers sont tres-friands. Des trou-
peaux immenses de ces animaux habitent cette foret,
et des edits royaux les protegent d'une maniere tres-
severe ; nul n'a le droit, sans la permission du roi, de
tirer 1111 coup de fusil dans les environs, et a plus forte
raison d'y chasser. Aussi, en traversant les fourres,
voyons-nous des hordes de sangliers se sauver dans
toutes les directions. Le village du Nahrmugra est a
l'extremite septentrionale de la chaine ; un elegant
palais, dont les chimes et les tours apparaissent au-
clessus des arbres, sert de residence au rajah pendant
la saison des chasses.

Nous trouvons en arrivant le camp des chasseurs au
grand complet ; pres du palais sont nos tentes, qui cou-
vrent de leurs murs de toiles une immense superficie. De
l'autre ate d'un petit ravin sont les tentes de couleur
de la suite du Rana, les pares d'elephants, les camps de
la cavalerie et de deux regiments d'infanterie qui doi-
vent nous servir de batteurs. Plus de dix mille per-
sonnes sont rassemblees dans cot endroit ordinaire-
ment desert, et malgre le bruit etourdissant qui plane
au-dessus du camp, Fordre le plus parfait semble y
regner. L'etiquette rajpoute est aussi scrupuleusement
suivie ici qu'a la tour ; une deputation de nobles vient
nous recevoir ceremonieusement au nom du Rana et
nous faire part du programme des fetes qui auront lieu
pendant les quinze jours de chasse. Par une aimable
attention, les bayaderes ont recu l'ordre de camper pres
des tentes des Sahibs. Le Rana arrive dans la soiree,
et nous allons le recevoir au palais ; it nous fait visi-
tor en detail sa demeure , qui a he dispose ° avec une
simplicite de bon gait.

Le -20 , a midi, nous inaugurons l'ouverture des
chasses annuelles. Le Rana, assis sur son elephant de
chasse, sort de son palais au milieu d'un cortege de
bardes qui recitent des hymnes de circonstance et agi-
tent de grandes palmes ornees de roses. Le grand ve-
neur, Maharaj Singjee , monte sur un chameau riche-
ment harnache, marche au milieu des valets de meute ,
les invites et les nobles suivent chacun sur un ele-
phant; derriere vient une nombreuse escorte de Raj-
pouts a cheval. Le cortege s'avance lentement dans la
plaine , au milieu d'une foule compacte de villageois
venus pour assister a la ceremonie. Arrives a une lieue
du village , le Rana designe les personnes qui auront
l'honneur de chasser avec lui : ce sont seulement le
major, le docteur, Schaumburg, - moi et les deux Raos
de Baidlah et de Pursaoli ; les autres se borneront au
role de spectateurs. Les preliminaires ainsi termines.
et la chasse declaree ouverte, les batteurs se repandent
dans la plaine et cletournent un troupeau de sangliers
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qui vient passer devant la ligne des elephants; quatre
restent sur le sol, et ce trophee paraissant suffire pour
le premier jour, le cortege se reforme et rentre clans le
meme ordre au camp. A la Porte du palais, les bayade-
res, parees de leurs plus beaux atours, viennent, comme
autrefois les filles d'Israel, nous feliciter de nos exploits.

Les quatre jours suivants furent employes en bat-
tues dans la plaine, ayant pour but de rabattre le
gibier viers la montagne. Rien de plus pittoresque que
la longue ligne des elephants se developpant dans la
vallee au milieu des cavaliers ; ces enormes animaux,
revetus de housses faites avec les peaux de leurs pre-

decesseurs, dominent les basses jungles comme de
tours, et s'avancent silencieusement et d'un pas assure
au milieu des fourres epineux. La partie la plus inte-
ressante de ces battues et cello qui demontre le plus
l'extraordinaire sagacite des elephants de chasse, est
Ia poursuite des animaux blesses. Les sangliers pas-
sent par bandes devant la ligne des chasseurs; sitht
que l'un d'eux se sent blesse, it s'ecarte du troupeau
et s'enfonce dans le fourre. Tout animal blesse appar-
tenant de droit h celui qui l'a atteint le premier d'une
balle, it faut se separer du groupe des chasseurs et se
lancer I la poursuite de son gibier. L'elephant sur le-

Le Sahibkana, dans file Jug plunder, a Oudeypour. — Dessin de II. Clerget, d'apres une pholographie de NI. L. Rousselet.

quel le chasseur est monte lui sert alors de chien ; it suit
infatigablement la piste, sentant de distance en dis-
tance les trainees du sanglier ; les pieds depourvus de
sabots se posent a terre d'une maniere tellement
silencieuse, qu'il passe pros des animaux les plus
craintifs sans leur donner l'eveil. Suivant h. elephant
la piste d'un animal blesse, it m'est arrive souvent
d'apercevoir a quelques pas de moi des groupes de
daims qui cohtinuaient a brouter paisiblement malgre
notre presence. Au bout de la piste, l'elephant s'ar-
rete subitement, et it faut quelquefois regarder long-
temps autour de soi avant d'apercevoir le pauvre san-
glier haletant et force, affaisse parmi les opines; une

balle vient mettre un terme h ses souffrances, et Fele-
pliant exprime sa satisfaction par un coup de trompette.

Le 21 seulement, les shikaris vinrent annoncer que
nous pouvions commencer les ktinkh ou battues de
most Ignes; d'apres leurs rapports, les hetes, effarees
par nos quelques jours de chasse, s'etaient refugiees
en nombre considerable dans les gorges boisees. Le
plan des battues fut immediaternent dresse; nous de-
vions commencer par la partie meridionale de la
chaine et suivre ainsi, de ravins en ravins, jusqu'au
col qui domine le rendez-vous de la Nahrmugra, et
oh aurait lieu la derniere et la plus grande battue.

Dans Ia matinee du 25, le cortege de chasse re-

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



184	 LE TOUR DU MONDE.

monte jusqu'a, Dubock, et de la nous nous dirigeons
vers l'houdi, d'ot:i nous devons assister au hankh. On
appelle houdis, de petits fortins creneles construits
pour servir d'affats; ils sont generalement places a
l'entree d'un ravin, de facon que le feu des chas-
seurs en commande entierement le passage. On s'y
installe confortablement ; des fauteuils sont prepares
pour le Rana et les invites, et les rafraichissements,
biere, champagne, limonade glacee, ne sont pas ou-

blies. La chasse a l'houdi est done la chasse la moins
fatigante qu'il soit possible d'imaginer. Derriere cha-
que chasseur se tiennent deux shikaris, presidant une
vraie batterie de fusils; l'un d'eux est °coupe du char-
gement des armes, tandis que l'autre les passe au
cha.sseur au fur et a mesure qu'il en a besoin, repro-
nant celles qui ont servi.

L'houdi de Dubock est dans une position char-
mante, ombrage par un groupe d'arbres, au bord d'un

Le Maha Rana d'Oudeypour et l'ambassadeur anglais. — Dessin de A. de Neuville, d'apres une photographie
de M. L. Rousselet.

ravin profond, et dominant une vue etendue sur la
plaine et les Aravalis. Les batteurs qui nous ont pre-
cedes se sont ranges, au nombre de trois mille, dans
la montagne et occupent les hauteurs, ne laissant aux
habitants de la foret d'autre issue que celle que nous
commandons. BientOt des clameurs se font entendre
dans le lointain; un bruit formidable de gongs, de
trompettes, de tam-tams s'eleve des profondeurs de la
jungle. Quelques instants apres, on entend un craque-
ment dans les broussailles, et la premiere troupe de

sangliers debouche clans le ravin ; ils sont une ving-
taine et paraissent ahuris. Une fois a portee, ils es-
suient notre feu; quelques-uns restent sur place ; les
uns regagnent la montagne ; d'autres, plus intelligents,
continuent leur route et se perdent clans la plaine. Au
bout d'un quart d'heure, la confusion devient indes-
criptible; les sangliers s'entassent dans le ravin par
centaines, et le feu du houdi tonne sans interruption.
Des chacals, des hyenes passent pae-rale avec les
ports, et la fantaisie des chasseurs en arrete quelques-
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uns en route; toutes ces pauvres betes sont en proie a
une terreur folle. Une panthere s'avance avec plus de
lenteur et essaye de contourner l'houdi en gravissant
les rochers; mais elle roule au fond du ravin, le corps
crible de balles, et aux Cris de joie des Rajpouts.

Les batteurs reviennent enfin et la battue est finie.
Nous descendons dans la nullah pour compter les
morts et examiner notre gibier. Le coup d'oeil est
vraiment effrayant ; les animaux gisent les uns sur les
autres dans un desordre terrible, et de vraies mares
de sang remplissent les cavites des rochers. Plus de
quarante sangliers, une quinzaine de chacals, hyenes
et chiens des jongles et une panthere , tel est le resul-
tat d'une heure et demie de hankh. Ce qui m'inte-
resse le plus parmi ces victimes, ce sont les chiens sau-
vages dont j'avais souvent entendu parler, mais sans
trouver l'occasion d'en voir aucun specimen. C'est un
animal de la taille du chacal ; it lui ressemble beaucoup
par la tete, mais son pelage est plus court, d'un Brun
fauve, et sa queue est rase. Son ahoiement rappelle
celui du chien ordinaire, mais est plus aigu et a quel-
que chose de sinistre. Bennis on troupes nombreuses,
ces animaux traquent les daims et les antilopes, et,
grace a leur ruse et h leur agilite, en font une proie
facile ; ils n'attaquent jamais l'homme. Meme pris en
has age, ils ne s'apprivoisent jamais.

Les batteurs forment des brancards sur lesque,ls
sont entasses les cadavres, et notre cortege rentre
triomphalement a Nahrmugra. Pour fêter cette jour-
nee, le Rana nous donne le soir un grand diner au
palais; la soiree se prolonge fort avant dans la nuit,
et nous faisons fort honneur au champagne royal. Les
bayaderes et les barcles nous divertissent pendant de
longues heures avec leurs danses et leurs chants, et
nous ne les divertissons pas moins, je pense, en leur
chantant le God save the Queen et la Marseillaise.

En causant avec le Maharana, j'obtiens de lui de
tres-curieux renseignements sur la faune du pays.
Aimant avec passion la chasse, it a etudie avec soin
les habitudes des animaux qui peuplent ses forks et
en pule avec beaucoup de connaissance. Je lui fis
part de l'etonnement que m'avait cause l'absence de
tigres dans cette grande battue; it me repondit que ce
cas, loin d'être une exception, est plutOt la regle dans
tous les districts contenant de grandes hordes de san-
gliers ; ceux-ci se reunissent toujours pour attaquer le
tigre qui envahit leur domaine, et ils reussissent
l'expulser ou meme a le tuer. Comme je paraissais
douter de la possibilite d'une pareille manoeuvre de la
part d'animaux si depourvus de moyens d'attaque,
me promit de m'en donner une preuve irrefutable en
me faisant assister a un de ces combats.

Notre vie au camp de Nahrmugra est une conti-
nuelle suite d'amusements, et, pour en donner une
idee, je decris au hasard une de nos journees.

Nos tentes-chambres a toucher sont rangees en cer-
cle autour de deux immenses edifices de toile, entou-
res de verandahs et meubles luxueusement; dans l'un

est la salle a manger, l'autre est le salon de reunion,
Reunion Tent. A six heures du matin, les domes-
-agues viennent nous reveiller avec un verre de sherry;
sautant de dessus mon lit de sangle aux pieds d'ar-
gent, je retire mes vetements et, vetu d'un simple
janghir ou calecon collant, je sors de ma tente. La,
je prends place sur un petit tas de paille et j'apercois
mes compagnons , chacun devant sa tente , dans le
meme costume et la même position; les Bhistis arri-
vent avec leurs outres d'eau glacee et nous douchent
vigoureusement. Quelques minutes apres, nous som-
mes reunis dans un costume plus convenable autour
de la table de la Mess Tent, occupes a absorber un co-
pieux Tchota Haziri, ou dejor tier du matin. On cause
gaiement en fumant les excellents cherouts de Manille,
puis la troupe monte a cheval et va explorer les envi-
rons, abattre quelques oies et flamants sur un lac voi-
sin. A onze heures, nouvelle toilette et nouveau dejeu-
ner; le plus curieux incident de ce dernier est l'arrivee
des envoyes du Rana, qui nous apportent chaque jour
une , portion du repas royal. Deux huissiers canny
d'or precedent une longue file de serviteurs, charges
de plateaux converts des mets les plus varies. Cette
Legere portion du dejeuner du Rana donnerait une idee
prodigieuse de l'appetit de ce prince, mais it faut es-
perer que sa part personnelle est plus legere encore.
Les mets consistent en viandes relies, jambes de san-
gliers, poitrines de chevreaux, et aussi en ragorsits
curries foam-lent epices ; quelques-uns de ces plats
figureraient cependant d'une maniere honorable sur nos
grandes tables d'Europe. Les pickles de toute espke,
les grains grilles et les sucreries couvrent une douzaine
de plateaux. Nous ne touchons naturellement que pour
la forme a ce dejeuner monstre, qui va regaler notre
suite, et nous preferons l'excellente cuisine du Bara
Sahib, arrosee du moselle des caves royales. Le mi-
lieu de la journee est employe par le hankh. A qualm
lieures, apres une seconde douche qui dissipe la fati-
gue de la chasse, je recois les visites des nobles hin-
dous, qui viennent causer avec moi des sujets les plus
divers. Le diner, comme it est d'habitude dans l'Inde,
se prolonge fort tard, a cause de la coutume anglaise
du take wine, et jusqu'a minuit les bayaderes, les
jongleurs et les feux d'artifice nous tiennent eveilles.

Le 30, nous faisions notre dernier hankh, et le soir,
nous celebrions au palais une grande fête oil la cloture
de la chasse du Nahrmugra est prononcee. Le lende-
main, nous retournons a Oudeypour, ca nous rappe-
lait le commencement du Holi, et nous entrons dans
la Residence au bruit des salves d.'artillerie.

XII

LES FATES A OUDEYPOUR.

Ahar. — Le Maha Sati. — Fetes du Holi. — Le Durbar.

Presque au centre du cercle de montagnes qui for-
ment la vallee d'Oudeypour, se trouve l'ancienne cite
d'Ahar, pres de laquelle est situê le Maha Sati. cime-
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tiere royal des Ranas, fameux dans tout le Rajasthan.
Le lendemain de notre retour a la Residence, je m'y
rendis avec le capitaine Taylor, par une fraiche mati-
nee. La route cOtoie• la petite riviere qu'alimente le
deversement du Pecholâ, et tauttit descend dans le lit
memo qu'encombrent d'enormes rochers, tantOt longe
la el-Re des berges escarpees. De beaux arbres se grou-
pent autour de nombreux et pittoresques tchaboutras,
et rafratchissent un peu l'aspect de ces herds autre-
merit steriles et desoles. A quelques mines de la ville,
un joli pont , hindou aux arches ogivales franchit la
nullah, et la route s'enfonce dans un petit bois de

rims, qui s'etend jusqu'aux premieres constructions
d'Ahar. Quelques temples et un ou deux couvents
jainas, autour desquels se groupe un village d'une
trentaine de buttes, sont tout ce qui reste aujourd'hui
de la, capitale des rois Touars. Sous cette dynastie,
Ahar portait le nom de Tamba Nagari, et l'epoque de
sa fondation peut se placer plusieurs siecles avant
Jesus-Christ; le grand roi Touar, Vicramaditya, lui
enleva, au premier siècle de l'ere Samwat, le siege du
gouvernement, pour le transporter dans l'antique
Avanti, aujourd'hui Oujein. Plusieurs siecles apres,
le Ghelote Asa Ditya fonda, sur les ruines de Tamba

Cenotaphe en ruine, a Oudeypour. — Dessin de E. Thdrond, d'apres une photographie de M. L. Rousselet.

Nagari, une vine du nom d'Anandpour, qui perdit
elle-male son importance lorsque les successeurs de
Bappa s'etablirent a Chittore. On ne sait a queue
époque Anandpour prit le nom d'Ahar ou Ar qu'elle
porte aujourd'hui.

Pres du village est un tertre de sable d'une assez
grande etendue, et qui porte le nom de Dhole-Kote,
le Fort de cendres ; d'apres la tradition, ce serait
l'emplacement de la forteresse des Touars, ensevelie
sous une pluie de feu. Rien ne prete a croire a la
possibilite de ce phenomene volcanique, mais it est
tres-probable que ce monticule artificiel recouvre les
ruines de quelque antique edifice qu'ont enseveli les

sables mouvants. Il serait fort curieux d'y operer
quelques fouilles, mais la superstition locale a jusqu'a
present empeche de le faire. Une autre hypothese plus
simple, et a laquelle ni Tod, ni les autres n'ont pense,
est que le monticule pout s'etre forme par le simple
eboulement des remparts de terre, qui ont constitue
de tout temps les forteresses rajpoutes.

Les souls debris de quelque importance provenant de
l'antique Tamba sont de nombreux bas-reliefs et autres
sculptures qu'on retrouve dans les murs et les terrasses
des temples jainas. Ces temples sont eux-memes d'une
grande antiquite et paraissent avoir ete eleves sur le
lieu et avec les ruines des anciens sanctuaires.
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Une partie de l'emplacement de l'ancienne cite est
recouverte par le cimetiere de Maha Sati, mot qui si-
gnifie c, le grand sacrifice du sutti 	 ou « la grande
foi C'est la que sont places les mausolees de tons
les Ranas depuis l'arrivee d'Oudey Sing clans la val-
lee; quelques monuments des anciens rois d'Anand-
pour, encore debout pres de cet endroit, paraissent
avoir motive le choix des Ranas. Ce champ des worts
est aussi reserve aux cendres des princes, des allies et
des principaux nobles. C'est aujourd'hui une pittores-
que et monumentale necropole.

Places cote a ate dans un immense enclos, ces ce-

notaphes sont de toutes dimensions, depuis le tchatri
a quatre colonnes jusqu'au grandiose mahal, mais ils
sont tous de même forme, quoique l'arrangement et
les details en varient a l'infini. C'est toujours un dame
elegant, supporte pat de gracieuses colonnes, formant
une Salle circulaire; l'edifice est place sur une terrasse
elevee, au sommet de laquelle conduit un large esca-
lier. Tons sont construits en entier, terrasse, escalier,
colonnes et dame, du beau marbre blanc des carrieres
de Kankraoli. — Comme genre d'architecture, ces
monuments appartiennent au style jaina, et, quoique
relativement modernes, it serait difficile de trouver de

Tombes des rois au Maha Sati d'Ahar, a Oudeypour. — Dessin de E. Therond, d'aprés une photographie de M. L. Rousselet.

plus beaux specimens de l'art des Vedyavan; ce sont,
du reste, les plus celebres de l'Inde. Le domes sont,
comme tous les domes jainas, formes par assises hori-
zontales superposees, et reposent sur cette combinai-
son de piliers et d'architraves que les architectes indi-
genes furent les premiers a employer. Les colonnes
sont d'un ordre simple et gracieux; contrairement
l'habitude hindoue, elles offrent peu d'ornements;
peine y voit-on quelques cloches et chaInes en relief et
des cordons perles. Comme disposition architectonique,
ces mausolees ont une ressemblance frappante avec les
Mares tombes d'Halicarnasse.

Dans le nombre considerable de monuments qui

s'elevent sur le champ de la Grande Foi, trois sont de
proportions gigantesques : ce sont les tombes d'Oumra
Sing et de Sangram Sing. Les deux cenotaphes eleves
en l'honneur de ce dernier prince se font vis-à-vis et
s'elevent au sommet de colossales terrasses de marbre.
Leur magnificence est imposante, et it est impossible
de rien imaginer de plus beau que ces deux montagnes
de marbre blanc que couronnent deux domes gracieu-
sement suspendus sur un attique de pilastres sculp-
tes. Les devis du temps temoignent qu'ils coUterent
plus de quarante lakhs de roupies, soit dix millions
de francs. A. cote de ces merveilleux edifices se trou-
vent quelques pierres a peine degrossies, placees par
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les ingrats successeurs de Juggut Sing sur les cendres
de ce roi, qui dota Oudeypour de tant de monuments,
et, entre autres, des Iles feeriques de Jug Navas et Jug
Munder.

Le plus profond silence regne sur cette necro-
pole royale , ou nul ne peut penetrer sans autori-
sation speciale ; seuls quelques oiseaux au brillant
plumage chantent parmi les arbres seculaires, qui
transforment ce lieu en un ravissant jard in ; l'om-
brage transparent tempere l'eblouissante blancheur
des facades de marbre ; un ruisseau limpide serpente
entre les tombes et baigne les marches des tchaboutras.

Rien de plus poetique que d'errer, par une des
belles matinees du printemps indien, dans ce dedale
de marbre et de verdure. Et cependant, que de souve-
nirs horribles planent sur le champ de la Grande Foi 1
pas un de ces edifices qui ne soit le trophee d'une
sanglante hecatombe et la glorification d'une barbare
coutume. Gravissez le large escalier qui conduit au
mausolee le plus rapproche; au centre de la salle,
vous apercevez une haute borne de marbre, semblable

un autel; des figures de femmes en bas-relief
entourent le piedestal : c'est le memento du nom-
bre des victimes immolees dans le sacrifice du Sutti.

Cdnotaphe de Sangram Sing, d Oudeypour. — Dessin de E. Thêrond, d'apris une photographic de M. L. kousselet.

Tout le monde connait la coutume indienne du
Sutti, qui oblige la femme a se bailer vive avec
le corps de son epoux, et que les Hindous ont con-
servee jusqu'a nos jours. Par quel fatal enchainement
est-elle venue s'implanter sur la religion si humaine
des Vedas et chez un peuple aussi doux et aussi tole-
rant? Les Brahmanes en font remonter l'origine au
sacrifice de Sati, femme de Siva, qui se brala vive
pour venger une insulte faite a son epoux par son
pere Daksha; ce serait done une importation de la re-
ligion des Tantras. Quoi qu'il en soit, les Rajpouts
adopterent avec ardeur la loi du Sutti, et it a fallu
toute l'energie du gouvernement anglais pour en ame-

ner l'abolition. C'etait un deshonneur pour un Rana
de quitter cette terre sans un nombreux cortege de
victimes; plus le nombre en etait grand, plus sa me-
moire restait glorifiee parmi ses successeurs ; aujour-
d'hui encore, le Rajpout fait remarquer avec forte au
visiteur europeen que vingt-cinq femmes se bralerent
sur le hitcher du Rana Sangram Sing.

Ainsi ces monuments si grandioses, si poetiques,
ne servent qu'a comraemorer de hideux holocaustes.
Au recit du sesoudia qui nous accompagne, je me re-
trace la scene dans toute sa terrible realite ; le splen-
dide cortege qui accompagne les restes du Rana
s'avance dans l'enceinte sacree ; les oriflammes flot-
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tent au vent, les instruments de musique resonnent,
les pretres recitent les cantiques, et une foule recueil-
lie garnit les terrasses de marbre. Un hitcher im-
mense, decore de guirlandes de fleurs, se dresse
oh s'elevera un jour superbement le mausolee; le ca-
davre du prince est place au centre, et les victimes,
la tete paree de joyaux, folles de terreur ou de fana-
tisme, viennent se ranger en cercle autour de lui;
l'epouse bien-aimee a le privilege de soutenir sur ses
genoux la tete du cadavre. Peu . a peu les flammes s'e-
levent, et, a travers la fumee, on apercoit les malheu-
reuses immobiles. Les chants des pretres, le bruit des
cymbales etouffent leurs cris, et it ne reste bientet
plus, de taut de beaute et de vie, qu'un monceau de
cendres.... Pauvres egares, qui regrettent encore au-
jourd'hui ces affreux supplices ! Les femmes meme
sont les premieres h. se plaindre de l'abolition du
Sutti, qui leur accorde la vie, mais sous les conditions
d'un eternel veuvage ou d'une pine degradation.

Pour dissiper ces idees lugubres, notre guide m'ap-
prend que deja, depuis plusieurs jours, le carnaval
rajpout est commence. J'ai, parait-il, a me feliciter
d'être a Oudeypour pendant les fetes du Holi, car, dans
nulle autre ville du Rajpoutana, elles ne se celebrent
avec autant d'eclat. Oudeypour a du reste la reputation
d'aimer les spectacles et les fetes, et c'est d'elle que
le proverbe indien dit : Sat bara, our nd takwara,
« neuf jours de fete sur sept..

Le Holi marque l'arrivee du printemps et est dedie
a la dresse Holica ou Vassanti, qui personnifie cette
saison dans le pantheon hindou. La duree de ces fetes
est de quarante jours; pendant ce laps de temps, la
debauche, le desordre et la licence la plus effrenee
regnent parmi toutes les classes de la societe. Ce sont
les vraies saturnales de l'Inde. Les personnes les plus
honorables, quel que soit leur rang ou leur age, ne
rougissent pas de se meler aux orgies qui marquent
cette époque de Fannee. La fete ne devient reellement
tumultueuse que dans les six derniers jours; mais,
des le commencement, des mannequins de la plus
revoltante inJecence sont dresses aux portes de la vine
et aux principaux carrefours. Des femmes, des enfants
entourent et parent de fleurs les monstrueuses idoles
des fetes de Holica. Des ce jour, l'immoralite regne
sans contrele dans les rues de la capitale.

Le premier acte de ces fetes est la grande chasse
royale a laquelle j'avais assiste, sans en connaitre la
signification religieuse; le jour oh elle commence est
fixe par les astrologues, et elle porte le nom d'Ahai-
rea, on Mahourut-Ka-Shikar. C'est la declaration de
guerre au sanglier, l'ennemi invetere de Gouri, la Ce-
res hindoue ; it est curieux de noter que chez les
Egyptiens et les Grecs le sanglier etait aussi consi-
dere comme l'ennemi d'Isis et de Ceres.

Au retour de l'Ahairea, le Rana sort en pompe du
palais, et, suivi d'un riche aswari ou sowari, se rend
au temple pour adorer Sourya , le Phebus hindou ,
qu it represente sur la terre. Les Rajpouts ont con-

serve pour le Soleil, leur ancetre, une veneration qui
s'accorde mal avec les dogmes saivas professes par
eux aujourd'hui, et qui releguent Sourya au second
rang. A Oudeypour surtout, les plus grands honneurs
lui sont rendus; le Souradjpol est la principale porte
de la vine; le Sourya Mahal est le palais du roi, et le
Rana lui-meme, « Soleil » des Hindous, se montre au
peuple, dans les grandes occasions, du haut du Sou-
rya Gokra ou balcon du Soleil. Un grand respect est
aussi rendu au cheval, embleme du soleil, et le pre-
mier jour de la semaine lui est consacre sous le nom
de Adit on Mtwara.

Vers le milieu du mois de Phalgun, les baccha-
nales atteignent leur apogee ; des halides d'hommes
et de femmes, le front pare de couronnes de fleurs,
ivres de bang, parcourent les rues armes de sacs,
pleins d'une poudre vegetale d'un beau rouge. Es as-
saillent les passants et les entourent de nuages de
cette poussiere adherente, qui teint bientet leurs ye-
tements d'une couleur eclatante. Des groupes postes
aux feni'Ares ripostent avec les memes projectiles, ou
lancent avec des seringues de bois des jets d'une
teinture jaune ou rouge. Personne n'est epargne, ni
le courtisan richement pare, ni memo le flegmatique
Europeen qui s'egare dans ce tumulte. Et cependant
dans ce pays, oh les rangs de la societe sont si pro-
fondement tranches, et on l'orgueil chez les nobles est
pousse a un tel degre, nul ne se plaint; la gaiete la
plus franche regne partout et tout le monde respecte
la liberte du Holi. Mais cette poudre n'est pas la seule
arme employee; les quolibets et les lazzis s'echangent
avec vivacite; sans en arriver a des epithetes inju-
rieuses, chaque dignitaire qui traverse les rues est ac-
cueilli par des apostrophes mordantes, auxquelles
repond par d'ironiques menaces.

Le palais n'est pas l'endroit de la ville oh le Holi
est le moins bruyant; le roi et les nobles s'y livrent
avec entrain, et meme de la Residence nous pouvons
voir un nuage de pourpre .qui s'eleve au-dessus de la
demeure royale. Une des plus jolies scenes de cette fête
est un carrousel, que donnent les nobles sur la grande
terrasse. , Armes de petits carreaux de talc, pleins de
poudre rouge, ils font un combat simule et se lancent
tres-adroitement l'un a l'autre ces legers projectiles,
qui, en eclatant, les couvrent de poudre rouge.

Les elephants ont aussi leur tour et paraissent pren-
dre grand plaisir a se lancer l'un a l'autre des tour-
bilious de poudre. Apres quelques jours de ce jeu,
les habitants, les maisons, les arbres sont tous de la
meme teinte uniforme.

Les bayaderes jouissent d'une liberte sans bornes
pendant tout le Holi ; elles ont pour cette epoque des
danses speciales, dans lesquelles toute convenance est
oubliee. Les cavya ou couplets qu'elles recitent dans
les nautchs sont des plus inconvenants et s'attaquent
toujours aux persunnes presentes.

Durant le Holi, les tribus bhils se reunissent de
tons les points de la montagne pour faire leurs satur-
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nales au village d'Ahar. Elles choisissent cet endroit
comme rendez-vous general, en memoir° de leurs
aleux, qui, d'apres les traditions, occupaient sur Pena-
placement de ce village une cite florissante, capitale
de leur empire. Le major m'avait conseille d'aller je-
ter un coup d'ceil a cette fête de sauvages. En entrant
dans Ahar, je trouvai le village encombre d'une foule
hurlante, se pressant autour des hangars oh leur etait
debitee de Peau-de-vie de mhowah. Hommes, femmes,
enfants, couronnes de fleurs, paraissaient dans un etat
de complete ivresse; jamais je n'ai vu bacchanales
plus hideuses; des groupes nus ivres morts se rou-
laient dans les ruisseaux , et partout s'etalait sans
honte une degoittante debauches Le Malta Sati avait
ete envahi par eux et cette foule se vautrait dans les
palais de marbre. Cependant la promenade n'etait
point sans danger, car ces titres farouches, excites par
la boisson, engageaient entre eux a tous moments des
rises sanglantes; de temps a autre une fleche sifflait
dans Fair et aurait hien pu nous atteindre sans re-
presailles possibles ; nous nous retirames au plus tot.
Du reste, aucun Hindou ne s'etait aventure parmi ces
sauvages, et avec raison, car ils eussent profite de roc-
casion pour laver dans le sang quelque vieille haine.

Ces pauvres Bhils, refoules pendant tant de siecles
dans les lieux inaccessibles par leurs impitoyables
conquerants , traites encore aujourd'hui comme des
titres immondes , sont plus a plaindre qu'a blamer,
et j'ai deja dit au lecteur, en parlant d'eux, combien
sous un gouvernement doux et humain ils seraient
superieurs aux Hindous eux-memes. Aujourd'hui, leur
seul bonheur est de venir dans Ahar s'enivrer avec le
produit du brigandage d'une annee.

Le dernier jour de Pounum termine le Holi ; le ma-
tin les Nakaras, on grands tambours d'honneur de la
Tripolia, du palais rassemblent les chefs et leurs adhe -
rents dans la grande tour. Le Rana sort avec eux et
se rend au Chougan ou champ de Mars, grande salle
placee sur un haut tertre et dont le toit de pierres
est simplement supporte par des colonnes, sans mu-
railles; la, entoure de toute sa cour, le prince ecoute
des chants en l'honneur de Holica; parfois aussi un vul-
gaire couplet, parti de la foule, lui rappelle que son
rang ne le met pas a l'abri des licences du Wassant
Pachami. Ce jour-la, le roi envoie a ceux qu'il desire
honorer quelques noix de coco et un khanda nareal,
latte en bois, semblable a celle d'Arlequin; elle est
elegamment paree et couverte de peintures fines. La
signification de ces khandas est que nul ne doit em-
ployer d'armes serieuses dans un moment oh la des-
truction est particulierement odieuse a la deesse tate-
laire du printemps. Le roi nous honora chacun d'un
khanda et de quelques noix de coco , grande marque
d'honneur. La fete se termine par les hitchers du Holi,
allumes a tous les carrefours et dans lesquels on bride
les idoles mannequins ; les gens du peuple dansent
pendant toute la nuit des rondes fautastiques autour
de ces bhchers.

Le lendemain matin, 1 Cheyt, tons les Hindous
se baignent, font leurs prieres, changent de vetements
et redeviennent de paisibles citoyens.

Le 3 du mois Cheyt, les insignes royaux et les
etendards vont, d'apres Pancienne coutume, chercher
a Baidlah le Rao Chohan, l'un des seize Omras ; en-
suite ils l'escortent jusqu'au palais, oh it est recu a la
Tripolia par le Rana en personne. Les deux person-
nages s'embrassent et entrent dans la Salle du Durbar
en se tenant la main, celle du Rao placee sur cella du
Rana.

Dans les premiers jours du meme mois, le Maha
Rana reunit toute la noblesse du royaume en grand
Durbar ou assemblee solennelle ; c'est la cloture defi-
nitive des libertes du Holi et l'ouverture de la saison
qui doit etre consacree aux affaires serieuses de l'Etat.
Le Durbar se tient sur la grande terrasse du palais,
devant la facade du Zenanah (voy. t. XXII, p. 281).

Ce jour-la toute la brillante feodalite du Meywar
est reunie dans cette cour immense, oh, des le matin,
regne un pittoresque tumulte de cavaliers aux somp-
tueux costumes et d'elephants aux sieges d'argent ou
d'or. Une quarantaine de fauteuils ranges en demi-
cercle sous le beau ciel bleu representent la salle du
Durbar; les nobles, entoures d'oriflammes, escortes
de leurs ecuyers, viennent y prendre place.

Le Rana entre bientOt, accompagne de l'agent po-
litique de l'Angleterre, et vient prendre place sur le
trOne royal. Le prince est resplendissant de diamants
et de joyaux; it s'asseoit a l'indienne sur le coussin de
velours et s'appuie sur un bouclier en peau de rhino-
ceros, transparente comme de rambre; son tarwar en-
richi de pierreries est sur ses genoux ; ses pieds, char-
ges aussi de bijoux, sont nus, et ses sandales reposent
sur un tabouret d'argent. Le major Nixon et les offi-
ciers de l'ambassade sont assis a sa droite; le Rao
de Baidlah occupe le premier fauteuil a gauche, puis
viennent les seize Omras, grands vassaux de la cou-
ronne, les ministres, les vakils d3s puissances etran-
geres. De chaque extremite de cette longue ligne
part a angle droit une rangee de fauteuils oh sont
places les thakours, seigneurs feodaux du Meywar.
Tons ces hommes sent pares de leurs plus beaux
atours, etoffes de brocard, chilies du Thibet, joyaux
hereditaires, armes de prix. Les turbans, qui distin-
guent chaque clan, offrent les formes les plus variees,
depuis la gracieuse toque de mousseline, entouree de
filets de diamants, que portent les nobles de la cour,
jusqu'au lourd cone des Haras , et au casque grec des
chefs du desert. Derriere le prince se tiennent les gens
de la maison du roi, chambellans, pages, serviteurs
intimes; parmi eux et au premier rang, se distingue,
par sa haute stature et sa barbe blanche , le noble
Maharaj Singji, favori et grand veneur du prince. Au-
dessus du trOne s'eleve l'etendard des Sesoudias, le
soleil du Meywar, entre deux ecrans de parade; der-
riere sont les deux elephants d'Aswari du Rana.

Si l'on compare Pantiquite et l'illustre origine dee
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dynasties, qui ont regne, ou qui regnent encore sur
les differents royaumes du Rajesthan, avec les plus
celebres de 1'Europe, it est aise de voir que la supe-
riorite sur ce point reste incontestablement aux Raj-
pouts. Deja maitres d'un immense empire dans les
premiers siecles de noire ere, nous les voyons encore
regner sur de vastes et riches contrees, au milieu de
villes embellies de superbes monuments, dans le temps
meme on quelques peuplades incultes de l'Occident
elevent leur premier souverain sur le pavois. Le puissant

Jehanghir, l'empereur des Mogols, a ete, comme Ce-
sar, le commentateur de l'histoire de la tribu des Se-
soudias. Le supreme arbitre des vingt-deux satrapies
de l'Inde s'etend avec orgueil sur le traite qu'il fait
avec le roi rajpout. Il benit le ciel de lui avoir reserve
le succes que ni son immortel ancôtre Baber, le fon-
dateur de la dynastie mogole, ni Houmayoun ne purent
obtenir, et que son pere, l'illustre Akber lui-meme,
ne remporta que partiellement

Le plus pauvre Rajpout de nos jours peut, grace a

La; de Burdi Talao, pres d'Oudeypour. — Dessin de H. Clerget, d'aprés une photographie de M. L. Rousselet.

la genealogie de son clan, tracer son origine jusqu'au
point on celui-ci s'est separe du tronc principal et de
la s'elever fierement jusqu'a l'origine commune, eta-
blie par des rapports dont l'authenticiie remonte a plus
de quinze siecles. Et avec quel orgueil it montre que
sa tribu a su rester pure de toute tache ou mesalliance
avec les Mogols!

Les seize Omras, qui se pressent autour du Maha-
rana sont les representants de ces quelques heros qui
soutinrent vaillarnment, pendant un siecle, le drapeau
de l'independance indienne, sans se laisser abattre par

les calamites, ni seduire par les offres brillantes des
empereurs. Malgre l'abaissement comparatif on les
ont jetes les revolutions, ils ont tous conserve cette
noblesse de traits, cette grandeur de manieres, et
quelque chose de ce chevaleresque caractere, qui ont
distingue leurs peres.

Louis ROUSSELET.

(La suite a la prochaine livraison.)

1. Tod, Annals of Rajesthan, vol. I, p. 1361
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PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

— TEXTE GT DESSINS INEDITS.

XII (suite).

LES FETES A OUDEYPOLJR.

Le Kouch Mahal. — Combat d'un sanglier et d'une panthere. — Fetes de Gouri. — Chasse a Pours.

Les nobles rajpouts ont chacun des armoiries et
des couleurs qui prouvent que l'usage du blason ne
leur est pas inconnu ; la plupart des clans portent des
noms tires des emblemes qui figuraient sur leurs ken-
dards : par exemple, les catchwahas ou tortues, les se-
soudias ou lievres, les chandawuts ou lunes. Cet usage
date donc deja d'une grande antiquite et ne peut avoir
ete importe d'Europe, comme quelques-uns l'ont pre-
tendu. Tod assure qu'on retrouve des traces de l'u-

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177.

XXIII, — 536. LIV.

sage des armes parlantes dans l'Inde a une epoque
anterieure a la guerre de Troie ; dans le Mahabarata,
douze siecles avant Jesus-Christ, on voit le heros
Bhisama se glorifier d'avoir enleve a Ardjouna sa
banniere, dont le champ portait un singe hanouman.
Dans les romans de chevalerie hindous, les chevaliers
se distinguaient deja, comme aujourd'hui, par la cou-
leur de leurs echarpes et les symboles et devises gra
ves sur leurs boucliers.

Les diners royaux se .donnent toujours dans le
Kouch Mahal, palais du plaisir, l'une des plus ele-

13
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gantes constructions qui couronnent la colline. Les
tables sont dressees dans une vaste salle richement et
simplement decoree ; la vohte repose sur des arches
dentelees que supportent des colonnes de marbre
blanc; des lustres en cristal jettent une vive clarte
que refletent a l'infini de grandes glaces entourant la
salle; des tapis indiens recouvrent le carrelage de
couleur en mosalque. Le diner lui-meme sort toujours
des cuisines de l'ambassade et par consequent est tout
a fait europeen; les vins viennent de la cave du roi
et swat d'excellente qualite. Le Rana recoit les con-
vives et les fait asseoir autour de la table, puis il se
retire, pour leur laisser toute liberte d'action, vu qu'il
lui est interdit par sa religion de prendre part a nos
repas et que sa presence comme spectateur ne pour-
rait que gener ses hetes. Il revient au dessert, avec
les principaux Raos, et accepte gracieusement la coupe
d'argent pleine de champagne que lui offre l'ambas-
sadeur. Des toasts nombreux font vite disparaitre la
gene, Rajpouts et Europeens se melent gaiement, ri-
valisant pour faire honneur aux breuvages de 1'Occi-
dent et aux cigares des Philippines ou de la Havane.
Les scrupules des Rajpouts ne s'etendent pas a ces
productions de notre industrie; la seule condition que
leur imposent encore leurs dogmes est de faire usage
de coupes de metal, le verre etant considers comma
impur. BientOt arrivent les inevitables bayaderes, sans
lesquelles it n'est pas de fête ici ; profitant de la
gaiete des maltres, elles se melent hardiment a la
conversation et entremelent leurs danses de plaisan-
teries, fort gaitees des gees de la cour. Vers minuit,
le Rana se leve et congedie ses hetes, apres les avoir
embrasses et avoir pare leur cou de guirlandes de
fleurs.

Quant aux excursions qui occupaient nos journees,
elles avaient toujours pour but un des innombrables
palais d'ete que la fantaisie des Ranas a trees dans
les environs de la capitals, et se terminaient soit par
une chasse, soit par une partie sur le lac.

Je n'oublierai jamais la charmante journee que nous
passames dans l'une de ces residences. C'etait a Gor-
dun Hulas ou Delices de Gordun parmi les bois
qui couvrent les rives du Pechola. Il nous fallait re-
monter le lac dans toute sa longueur, et des barques
nous attendaient de grand matin au quaff de la Tripo-
la. Rien de plus beau que cette promenade sur l'eau,
a cette heure surtout, quand l'ombre projetee par les
collines couvre encore une partie du lac; l'air est frais
et embaume des senteurs de la nuit; on respire a
pleins poumons. Notre barque glisse doucement au
milieu de ce merveilleux tableau; un leger voile de
vapeur plane sur la vile; les domes de marbre qui
couronnent les hauteurs, les pointes des pagodes, sont
colores d'une teinte rosee ; les Iles refletent dans l'eau
lours arcades et leurs jardins; ca et le, quelques In-
diens, couverts d'etoffes voyantes, se groupent sur les
marches des ghwats. Puis, aux palais succedent les
forks; le spectacle change sans transition; une jongle

impenetrable s'etend jusqu'au pied des remparts, qui
descendent des sommets d'Eklingurh et plongent dans
le lit du lac. Le coup d cell est original; on dirait une
de ces scenes doubles employees au theatre ; d'un
eke un bazar populeux, de I'autre une foret vierge
dominant un marais, oh vivent d'innombrables croco-
diles et oh le tigre vient se desalterer.

BientOt nous abordons dans une petite baie deserte,
d'oh l'on apercoit dans tout son ensemble le panorama
d'Oudeypour et du Pechola.

Des elephants nous emportent dans la foret; quel-
ques minutes de marche, et nous mettons pied a terre
sous le portique de Gordun Bulas, wit Maharaj Singji
nous souhaite la bienvenue. Je suis habitue a voir de
belles choses depuis mon arrivee a la cour des Ranas,
mais la premiere vue de ce petit palais me surprend;
c'est un bijou, une miniature : des cours ombreuses,
egayees par des jets d'eau s'elancant au milieu de
parterres de flours ; d'elegants edifices en marbre
blanc, des galeries couvertes de fresques et de mosai-
ques, de petits appartements frais et commodes; des
kiosques, des clochetons ," et partout des fleurs, de
l'ombre, de la fraicheur. Tout respire la volupte dans
ce petit chef-d'ceuvre du sybaritisme indien; rien de
grand ou d'imposant qui fatigue l'esprit ou inspire
des idees serieuses : tout y est petit, mignon, delicat ;
des filets, tendus au-dessus des cours, y retiennent
prisonniers mille oiseaux aux brillants plumages, qui
s'ebattent parmi les lianes, descendant en festons le
long des colonnettes. Dans une de ces cages, sous une
fraiche verandah, nous trouvons une table dressêe
pour nous.

Apres notre dejeuner et une courte sieste, le Rana,
qui a reussi a s'echapper des bruyantes fetes du Holi,
nous rejoint avec sa cour; il nous annonce une chasse
pour le jour meme. Il faut se rendre propice la deesse
du jour, et nous allons encore poursuivre son impla-
cable ennemi; toute la fork qui s'eter.-1_ de Gordun
Bulks aux remparts est cernee par le regiment du
Sambou Pultun, que le Rana, pour l'entretenir sans
doute en etat effectif, emploie dans toutes ses battues.
Les houdis ou shikargas occupent une position des
plus pittoresques, a mi-hauteur d'un ravin; on em-
brasse de la, dans une memo vue, le lac, la ville, la
foret et la chaine du Guirwe. Des elephants nous y
transportent, et nous prenons nos places comme au
Nahrmugra, et les memes scenes de massacre se re-
nouvellent.

Le docteur Cunningham, infatigable Nemrod, me
decide a l'accompagner jusqu'au Gordun Talao. C'est
un des plus pittoresques petits lacs de cette region
favorisee; une partie de son bassin s'etend entre des
berges escarpees, couvertes de broussailles et de hau-
tes herbes; d'un autre cote, il a envahi une foret de
palmiers, dont les troncs a demi deracines pench ant
leurs bouquets desseches; des lianes aquatiques ,
demi pourries, forment au-dessus un epais rideau.
Sur cette eau noire et croupissante s'ebattent des mil-
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Tiers de plongeurs et de ponies d'eau; des crocodiles
dorment dans la vase, ne montrant que leur tete, ou
hien s'etalent parmi les troncs renverses dont les ru-
gosites ressemblent aux ecailles de leur carapace. Le
docteur desirait avoir un de ces sauriens pour son ca-
binet d'anatomie, et certes it eut ete facile d'en trier
une demi-douzaine en quelques minutes ; mais ce qui
etait plus difficile, c'etait d'en trouver un dans une po-
sition qui permit de recueillir le cadavre. Nous en
aperchmes enfin un, d'une taille monstrueuse, endormi
sur un rocher, au centre d'une crique ; it etait a envi-
ron huit cents metres du bord, une fameuse portee !
mais nos carabines etaient reglees jusqu'a onze cents
metres; nous essayames. La balle de Cunningham,
balle conique et de petit calibre, atteignit le monstre

la gorge; it resta immobile et sa gueule s'ouvrit
beante ; puis ma bane l'atteignit a Pepaule , et ses
machoires se fermerent avec un bruit formidable :
etait mort. Les gens qui nous suivaient l'apporterent
au rivage sur un radeau; du museau a l'extremite de
la queue, it avait un peu plus•de treize pieds anglais,
environ quatre metres.

Un tchoubdar nous mande au palais de la part du
roi. Le major nous apprend, chemin faisant, que nous
allons assister a un combat entre une panthere et un
sanglier. Le Rana tenait a executer la promesse qu'il
nous avait faite un jour au Nahrmugra.

Le cortege s'avance bruyamment dans la foret; tout
le monde s'entretient du spectacle extraordinaire au-
quel nous allons assister, et que le Rana avait tenu
secret jusqu'au dernier moment; les paris s'engagent ;
je soutiens, jusqu'a preuve du contraire, la superiorite
de la panthere.

Nous atteignons enfin la fosse du combat; c'est un
elegant edifice, surmonte de tourelles, et pittoresque-
ment pose sur la berge du Pechola, vis-à-vis d'Ou-
deypour. L'arene est une petite tour entouree de murs
eleves; des loges aux balcons de marbre sont dispo-
sees sur deux cotes, eta une hauteur qui ne permette
pas a la panthere de les atteindre dans ses bonds des-
esperes. Le sanglier est seul; c'est un superbe ani-
mal, d'une taille hors ligne, et arme de defenses lon-
gues et acerees ; it a ete fait prisonnier dans les
gorges voisines, oh it commandait quelque horde, et
la perte de sa liberte le met en rage ; it cherche un
ennemi et laboure le sol avec fureur. Tout a. coup, it
s'arrete, tremble un instant et herisse Penorme cri-
niere qui couvre ses epaules; it a enfin vu son adver-
saire : une trappe s 'est ouverte et a livre passage a
une belle panthere, qui entre lentement et se tapit
dans un coin, les yeux fixes sur le sanglier. C'est ce-
lui-ci qui engage courageusement la lutte; it s'elance
avec impetuosite, et, se laissant etreindre par la pan-
there i lui dechire les flancs de ses defenses. Les mou-
vements sont si rapides, si violents, que la panthere
essaye de fuir ; alors elle est perdue, le sanglier pro-
file de son avantage, et chacun de ses assauts furieux
devient fatal a la bete feroce, qui, le crane dechire,

les cotes brisees, aveuglee par le sang, ne se defend
plus; une balle met un terme aux souffrances de la
pauvre bete, et le sanglier victorieux est applaudi par
les assistants. S'acharnant sur le corps de sa victime,
le vainqueur le met en lambeaux, et par moments le
lance en l'air jusqu'a l'extremite opposee de l'arene.
La recompense de son courage sera pour lui la liberte;
la trappe est ouverte, et au milieu des acclamations
de la foule, it trottine lentement et philosophiquement
vers ses montagnes. Il a cependant l'air plutet preoc-
cupe que satisfait, car it s'arrete de moment a. autre.
Craint-il de retrouver sa place prise, ou reflechit-il
la perversite de cette panthere qui le retenait enferme
dans ce chateau? II disparait enfin derriere une col-
line. En me retournant vers les Rajpouts, je vois sur
leurs traits combien ils sont heureux de la victoire de
leur adversaire favori.

A peine les Saturnales du Holi sont-elles terminees,
que commencent les fetes de Gouri ou Isani, la Ceres
hindoue. La poesie hindoue ne pouvait manquer de
consacrer cette époque oh la nature, dans ces regions
rapprochees des tropiques, etale toutes ses beautes, et
oil Gouri vient accomplir les promesses de Vassanti.
Gouri est une des incarnations de Parvati, epouse de
Mahadeo ou Iswara, le grand chef de l'Olympe saiva.
Son nom signifie a jaune la couleur des moissons.
Elle est representee sous la forme d'une femme tenant
d'une main un lotus, embleme de la reproduction, et
de l'autre une massue, signifiant qu'elle reunit, comme
Gouri et Kali, la vie et la mort. Elle porte aussi les
noms de Pudma et Ana-Pourana, Nourrice du genre
humain ».

Le premier jour de la fete, une deputation sort de
la ville et va chercher la terre qui doit former l'idole
de Gouri. Lorsque celle-ci est faite, elle est placée,
avec un lingam d'Iswara, sur une petite plate-forme
autour de laquelle on seme des grains de ble ; le sol
est arrose et chauffe artificiellement, jusqu'a ce que
les grains aient germe; alors les femmes dansent en
rond autour de l'idole et invoquent la deesse en fa
veur de leurs epoux. Le ble germe est ensuite retire
et distribue aux hommes , qui le portent dans leur
turban. Chaque famille riche eleve son idole, de meme
que chaque pourwa ou quartier de la ville. Pendant la
duree de ces preparatifs, le sujet general de conversa-
tion est le prochain depart de Gouri du palais du roi;
on se demande si elle sera aussi somptueusement or-
née que l'annee precedente, ou si de nouvelles bar.
ques seront lancees pour l'occasion.

Enfin, Pheure arrive, les nalcaras guerriers donnent
le signal, et les canons, tonnant du sommet
gurh, annoncent au peuple que Gouri s'est raise en
marche vers le lac. La cavalcade se reunit sur la ter-
rasse du palais, et le Rana, entoure de ses nobles, se
rend a bord des bateaux. L'emplacement est admira-
blement choisi pour une fête; au pied de la collinei
en pente donee, jusqu'au plateau qui porte les palais
des nobles, le lac forme une belle baie. Les tourelles.
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les terrasses sont couvertes de spectateurs depuis le
palais du roi jusqu'a l'eau, et sur les degres de mar-
bre de la Tripolia se tiennent les femmes, drapees
d'etoffes eclatantes, les cheveux pares de roses et de
jasmin. On ne peut imaginer un coup d'ceil plus riant
et aussi plus imposant que celui de cette population
joyeuse ; les traits de chaque personne, depuis le
prince jusqu'au paysan , resplendissent de gaiete.

Pas de desordre tumultueux ni de clameur assourdis-
sante ; tous les yeux sont fixes sur la Tripolia, et l'on
attend patiemment l'arrivee de Gouri. Enfin, la pro-
cession descend les escaliers du quai; au milieu, sur
un trOne ou path, apparait la deesse, drapee d'etoffes
jaunes et etincelante d'or et de pierreries ; a ses cotes,
deux belles filles agitent sur sa tete le chamra (Van-
gent ; au devant, un groupe de femmes favorisees,

Temple de Vrij, a Chittore. — Dessin de E. Therond, d'apres une photographie de 1‘.1. L. Rousselet.

armees de baguettes d'argent, font office de tchoub-
dars et chantent des hymnes.

A Earrivee du cortege, le prince, les nobles et mi-
nistres se levent et se tiennent debout, jusqu'a ce que
la deesse se soit assise sur son trOne, place au bord
de l'eau ; alors tons s'inclinent profondement, et la
tour prend place sur les barques. Les femmes for-
ment un cercle autour de la deesse et dansent en
rond, marchant d'un pas cadence et gracieux, en chan-

taut des hymnes en l'honneur de la deesse de l'Abon-
dance, de l'Amour et du Devouement. Les femmes
seules ont le droit de prendre part a la ceremonie ;
les hommes en sont exclus. Les ablutions de la
deesse durent assez longtemps, puis elle est ramenee
au palais avec la meme pompe. Le Rana et les chefs
font le tour du lac en bateau et visitent les idoles de
Gouri. C'est la une des plus charmantes scenes de la
ceremonie, que cette flottille de barques, gaiemefit
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pavoisees, se deroulant le long du rivage. La fete se
termine par un grand feu d'artifice.

Quelques jours apres la fete de Pudma, je rappelai
au rajah que j'avais fixe irrevocablement notre de-
part au 5 mars, et nous trouvant deja au premier jour
de ce mois, je le priai de me mettre en êtat, selon sa

promesse, de continuer noire voyage. Il essaya de
nouveau de me retenir, mais, voyant que ma decision
etait prise, it me donna sa parole que tout serait prat
pour le jour choisi.

Avant de partir, nous avions encore a voir une
chasse a l'ours pour completer la serie de chasses que

Le Kheerut Koumb. — Tour de la Victoire, A Chittore. — Dessin de E. Thdrond, d'aprês une photographie de M. L. Rousselet.

le Rana avait promis de nous montrer. Elle fut orga-
nisee sans plus tarder, et, le 3, nous nous mettions en
marche vers les hautes montagnes qui bornent la val-
lee vers le north Des chemins affreux, qui traversent
un pays de gorges desertes, de collines deboisees ou

couvertes seulement de buissons de cactus cierges,
nous conduisirent au Burdi Talao, lac des plus pit-
toresques, tout a fait perdu dans la montagne (voy.
p. 192 a 193). Un bon dejeuner nous y attendait dans
une cabane de paille construite sur la digue ; nous le
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mangeons rapidement, tout en admirant le paysage et
en regrettant que le temps nous manque pour pecher
quelques-uns des enormes mahsers dont le lac est
rempli. La digue qui forme ce lac est d'une construc-
tion remarquable ; elle a vingt et un metres de hau-
teur, et est garnis, du OW de Feau, de grands esca-
liers et de kiosques.

Le camp du prince, quo nous gagnons ensuite, cou-
vre un superbe plateau, loin de l'endroit ou nous al-
lons chasser, car l'ours des Aravalis est un ruse com-
pere, et le tapage fait par nos deux mille batteurs
l'aurait bien vite fait deguerpir.

Nous partons en petite troupe choisie, precedes par
les batteurs , qui vont prendre leur poste ; le chemin
est affreux, parfois dangereux ; mais nous n'avons rien
a craindre : nous sommes a elephant. La oil it y aurait
peril a monter a cheval ou a mulet, on peut se fier a
l'un des sagaces proboscidiens. Le plus profond silence
nous est recommande. Nous prenons place dans le
Shikargas. Le site est d'une beaute sauvage et su-
blime ; devant nous se dresse une montagne elevee,
couverte d'un bois sombre et formant un amphitheatre
dont la base converge sur notre affUt ; des arbres seen-
laires dressent leurs immenses rameaux au-dessus d'un
fourre de bambous , de lianes et de cactus. Mais ce
qui est frappant , c'est le cairns qui regne dans cette
gorge : souls quelques oiseaux poussent de petits cris,
et devant nous un singe sommeille sur une branche.
Le grand veneur se love et agite une êcharpe ; aussitet
des clarneurs, des bruits de gongs et de cymbales, des
coups de fusil memo eclatent sur touts la crete de la
montagne. BientOt des chacals, des hyenes, quelques
sangliers passent devant nous ; mais nous ne bougeons
pas. Les ours ne se laissent pas si facilement efirayer ;
ils comprennent quo tout ce bruit n'est qu'une ruse
pour les envoyer de notre cote, et les cris des batteurs,
redoublant par instants, nous apprennent que ces ma-
lins animaux essayent de forcer les lignes; plusieurs y
reussissent. Enfin l'un d'eux se decide a venir vers
nous ; it descend, s'arrete, puis continue ; nous som-
Ines six et ne devons tirer qu'une fois et inn apres
l'autre. L'ours arrive a portee, le Rana tire et le blesse ;
it s'avance furieux et au galop vers nous ; je tire et le
touche, sans l'arrêter ; la balle suivante le couche
terre. C'est un jeune : it est d'un beau noir; sa four-
rure est soyeuse et souple , ses griffes acerees ; ses
oreilles fort longues sont garnies de grands poils, ce qui
est la seule partrcularite de cette race d'ours. Les bat-
teursnous rejoignent et nous apprennent que plusieurs
ours se sont echappes ; le Rana leur reproche leur
manque de courage ; ces braves gens secouent la tete en
disant qu'ils ne laisseraient jarnais fuir un tigre ; mais
leur frere Ballou est un vaillant : it va droit a Fhom-
me ; ses embrassements sont mortels, et quand it vent
passer, it faut lui livrer passage ou le tuer. Nous de-
vons nous contenter de cette explication et de notre
pietre victoire ; car, avec des ours, it n'est pas possible
de faire deux battues dans la memo journee.

Notre depart approche ; deja les chameaux qui doi-
vent nous emporter sont ranges dans la tour de notre
denaeure ; les Raos viennent essayer de nous seduire,
mars je suis inebranlable. Ces braves gens, qui sont
devenus pour nous de sinceres amis, ne comprennent
pas que nous nous obstinions a. quitter une existence
douce et agreable pour la vie de privations de la
jungle.

Le 4 est le jour fixe pour nos adieux au Rana ; un
elephant et une escorte d'honneur viennent nous cher-
cher, Schaumburg et moi. Nous sommes recus au pa-
lais avec plus de deference encore que de coutume ; ler
chambellans nous conduisent a la salle du TrOne,
le Rana nous attend : it a voulu donner une certaine
solennite a cette derniere entrevue. . Mais, Sahib, me
dit-il , vous n'etes restes ici que deux jours I — Deux
mois, Maharaj, deux années de bonheur. Cette re-
ponse tout orientale excite les KM! wdh ! des courti-
sans, qui chantent en chceur mes louanges. Enfin le
Rana fait apporter le khillut ou present d'honneur qui
nous est destine, puis nous embrasse en nous souhai-
tant un bon voyage. Je quitte le palais, au bras du
Baidlahji, emu de cette entrevue, et quand, remontant
sur mon elephant, je serre une derniere fois la main
du vieux Rao, it me semble que je quitte pour toujours
de bons et vieux amis, et je sons ma gorge s'embar-
rasser et les larmes me monter aux yeux.

XIII

LE MEYWAR.

Dubock. — Quelques conseils. — Mynar. — Le Sahstin. — Mug-
gerwara. — La prise d'Ontala. — Le Morwun. — Tchourpara.—
Chittore et ses monuments. — Le demi-sac.

5 mars. — Tous nos preparatifs de depart sent ter-
mines, non sans peine. Quoique le Rana eUt mis
notre disposition ses ecuries de chameaux, le vakil, je
ne sais pourquoi , a cherche a nous Greer mills diffi-
Guiles. Les betes qu'il m'avait d'abord envoyees etaient
ou boiteuses , ou retives , ou trop faibles, et it a fallu
les remplacer. Enfin j'ai menace d'en referer au Resi-
dent, ou même au Rana lui-meme, et j'ai reussi a ob-
tenir quinze forts chameaux qui auront a transporter
nos bagages, nos gens et nos tentes ; deux excellents
dromadaires de course doivent nous servir de monture
Notre escorte se compose de douze sowars, ce qui, avec
nos domestiques, les chameliers , les valets, porte le
personnel de notre caravane it plus de quarante per-
sonnes.

Ce matin, au point du jour, j'expedie tout mon monde
Dubock afin de brusquer le depart, qui se fait du

rests dans le plus complet desordre. Notre dernier
dejeuner a lieu chez le major ; tous nos bons amis sent
rêunis autour de sa table. Enfin , une bonne poignee
de main it chacun, et Good by I Nous sautons en selle
et partons a fond de train. Une heure de galop , et
nous sommes a l'entree des gorges de Dobarri. Nous
nous arretons pour jeter un coup d'oeil en arriere : lb.

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



L'INDE DES RAJAHS.	 199

a nos pieds s'etend la riche vallee avec ses bois, ses
vertes campagnes, ses riants villages ; la petite riviere
Bairis serpente parmi les rochers ; les clochetons
d'Ahar apparaissent au-dessus du faite des arbres ; au
loin Oudeypour, la vine du soleil levant, avec sa con-
ronne de palais, se detache sur la majestueuse ligne
des Aravalis , dont les pies bleuatres s'amoncellent
l'horizon. C'est notre dernier coup d'ceil It la Vallee
Heureuse. Bientet nous franchissons les portes de Do-
barH , et nous sommes hors du Guirwe ; devant nous
se deroule le panorama des plaines du Meywar, limits

l'est par une faible ligne bleue, les montagnes de la
celebre Chittore.

Nous atteignons le bungalow de Dubock , autour
duquel s'est groups notre campement. A peine y som-
mes-nous, que deux harkaras ou messagers du Rana
arrivent avec les purwanas ou firmans que le prince
nous avait promis. Ces purwanas sont adresses aux
thakours ou barons, aux kotwals ou commandants de
vile , aux patels ou chefs de village , et leur ordon-
nent d'abord de nous temoigner tout le respect fit a
des voyageurs amis du Malta Rana, puis d'avoir a nous
fournir, sans aucune retribution, le rasslid, c'est-a,-dire
les cooli g'et les provisions necessaires pour nous et nos
gens. Le rassad doit etre delivre sur mon ordre et
pendant toute la duree de notre sejour dans les diver-
ses localites ; une liste des provisions fournies , dres-
see par le maire et signee par moi, doit etre remise
au ministre du Rana, qui se charge du payement. Le
purwana ajoute que les Sahibs, voyageant pour explo-
rer le pays, chacun doit leur indiquer les choses cu-
rieuses h voir et leur donner des renseignements sur
les coutumes, traditions et legendes du district. Ce
dernier paragraphe est des plus importants ; car, sans
cela, les habitants, craignant toujours de se compro-
mettre, repondent a vos investigations par un air
d'ignorance des plus innocents. Les deux Harkaras
qui nous accompagneront sont les officiers charges de
presenter les firmans et de yeller a leur execution.

Le camp est deja organise avec un ordre surprenant ;
les chameaux et les chevaux sont attaches en ligne, les
tentes regulierement dressees ; chaque homme est _a.
son poste et a prepare son foyer et son lit, une natte de
paille. Le desordre qui regnait a Oudeypour a cesse
completement. Tant que les hommes sont encore au
lieu du depart, il est impossible d'en rien obtenir :
les bites sont mal chargees ; les cordes cassent ;
difficultes surgissent a tout instant. Qu'on les expedie
h. deux kilometres de la ville, ils comprennent quo les
delais sont inutiles , et tout marche hien. Les Indiens
ont tous le goat du voyage ; ce qui leur coate, c'est de
partir ; mais une fois en route, il est difficile de trouver
des gens qui se soumettent plus gaiement aux fatigues
et aux privations des longues marches ; on obtient
d'eux des choses qu'il serait impossible d'obtenir a la
ville ; rien n'est humiliant dans la jungle, et personne
ne refuse de mettre la main a l'ouvrage.

Maintenant quelques conseils a ceux qui seraient

tentes de voyager dans l'Inde centrale. Une fois dans
la jungle, il est essentiel d'etablir definitivement la
position respective de chaque membre de la caravano.
Chaque service ou chaque caste vent avoir la pre-
ponderance , et de la mille sujets de querelle entre
des hommes que rapproche seule la vie des camps : le
cuisinier s'erige en representant du maitre , it vent
commander a tous ; le sowar donne des ordres au cha-
metier, et ainsi de suite; au bout de quelques jours
y a vingt chefs, et personne n'obeit. Il est de toute
necessite de faire comprendre a toes, des le premier
jour, que l'on est seul le chef; mais pour cela, it faut
posseder a fond la langue, car tons les ordres doivent
emaner directement de vous. Ne croyez pas, du reste,
que le voyageur n'ait rien a faire : c'est a lui de tout
ordonner, de tout surveiller ; si quelqu'un tombe ma-
lade, c'est lui qu'on s'adresse ; si une querelle sur-
git, it doit la juger : aux yeux de tons, il est morale-
ment responsable de tout ce qui arrive a la caravane.

Le soir, it faut regler la police du camp, designer
au chef des sowars la maniere dont il postera les chow-

keydars ou gardes de nuit fournis par le village ; in-
diquer l'heure du depart, l'itineraire a suivre, le lieu
du prochain campement ; remettre a l'harkara la lisle
du rassad qu'il aura a prelever sur les villages. Ne
comptez pas surtout sun vos gens pour savoir votre
chemin ils se laissent conduire ou vous voulez , sans
mime demander le nom de leur destination. Recueil-
lez vous-mime les informations ; comparez-les a celles
que vous avec deja, et tracez votre marche sur la carte :
les routes ne doivent pas vous embarrasser, it n'y en a
pas. Bien plus, il vous faut savoir les mauvais passa-
ges, les rivieres, prevoir toutes les difficultes et les in-
diver a vos hommes, qui ne s'en preoccuperaient pas
eux-mimes.

SitOt que vous entrez dans un district., it faut vous
faire connaitre des paysans ; vous etes accables de mills
reclamations, la plupart fausses ou exagerees, partiai
lesquelles vous devez distinguer celles qui sont justes et
y faire droit. On acquiert ainsi une reputation de jus-
tice qui se repand dans tout le pays et qui vous pre-
cede dans votre marche. Mais, outre la justice, il est

necessaire de maintenir, avec une fernaete qu'on trai-
terait en Europe de durete, votre droit tout entier ; le
purwana doit etre obei au pied de la lettre ; ce quo
vous faites par bonte est traits de faiblesse, et il ne
vous est plus possible de Hen obtenir.

Le regime feodal a appris a ces pauvres paysans
ne respecter que ceux qui font sentir leur puissance
et h etre aussi durs envers les petits que rampants
devant les grands. II est facile de leur faire compren-
dre, par la justice et quelques attentions, que nous
autres Europeens , nous savons et voulons nous faire
respecter sans insolence et abus de la force.

6 mars. — A l'heure fixee, notre camp se reveille ;
Sheik, mon fidele khansamah , m'en avertit en m'ap-
portant une bonne tasse de cafe chaud. Je sors du
bungalow ; tous nos hommes se demenent a la clarte
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des grands feux qu'ils ont avives pour eclairer la diffi-
cile operation du chargement des chameaux; ceux-ci,
ennuyes d'être reveilles de si bonne heure, manifestent
leur ennui par des beuglements effrayants. La scene
est pittoresque ; ce bruit, ces clartes rougeatres, ces
animaux etranges se debattant au milieu des hommes,
ces grands arbres noirs, font un contraste strange avec
le calms de la campagne environnante. Il est quatre
heures ; c'est l'heure du silence sous le tropique ; les
lOcleurs de nuit out déjà regagne !ears tanieres, et les
hOtes du jour attendent l'aube ; l'air est d'une frai-
cheur saisissante ; on s'approche avec plaisir du bi-

vouac. La lune est couchee, et l'atmosphere n'est
eclairee que par le reflet des etoiles et la vive lueur de
la lumiere zodiacale, formant h l'est une immense au-
reole elliptique.

Le pays que nous traversons est un des plus ri-
chement doues par la nature ; le sol est compose de
cat humus noir et epais appele en indien Inca, d'oh le
nom de Malwa quo porte le vaste pays arrose par le
Chambul. Mais it est loin d'etre cultive en raison de
sa fecondite ; les guerres du siècle dernier Pont trans-
forme en jungle ; Fedi domine d'immenses plaines
couvertes de ces buissons gris qui formant touts veri-

Le Zenanah, a Chittore. — Dessin de H. Clerget, d'apres une photographic de M. L. Rousselet.

table jungle de 1'Inde. De loin en loin apparait un vil-
lage, couvrant de ses maisons et de ses jardins une
petite colline ; autour s'etendent des rizieres d'un vert
d'emeraude, des champs d'opium aux fleurs de mills
couleurs, des cereales magnifiques. Gus villages pa-
raissent tous prosperes ; les habitants accourent a no-
tre passage; les femmes, suivant l'antique usage raj-
pout, chantent le koullus; les troupeaux se debandent
It la vue de nos montures ; les notables et representants
du gouvernement s'empressent de venir faire le salam.

Vingt et un kilometres environ de cette charmante
promenade, en suivant la bonne route faite par Tay-
lor aux frais du Rana, et nous sommes a Mynar. Mon

chef de mekkam est decidement un artiste ; le camp
est place dans la plus charmante situation qu'il soil
possible de trouver, au bord d'un beau lac, qu'om-
bragent de notre cote des arbres gigantesques; le vil-
lage couvre un monticule, couronne d'un temple elegant,
et ses maisons descendent jusqu'a l'eau ; en face est
le grand marais ou, sous les larges feuilles de lotus,
manceuvrent des bataillons de canards. C'est vers ce
dernier que je me dirige; mon premier coup de feu
produit un etfet merveilleux ; je me croirais dans file
du bon Crusoó ; les canards obscurcissent le soleil et
se laissent tuer avec une facilité qui me fatigue vita.
Les sowars recueillent le butin et me suivent en riant
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sous cape jusqu'a ma tente; a peine ai-je pris mon de-
jeuner que je recois la visite d'un Bras brahmane qui
vocifere en criant qu'il est defendu de chasser sur le
lac, que le village est en sahsun et par consequent sa-
ore; je ne sais si sa plainte est juste, mais je lui as-
sure que je n'ai peche que par ignorance et en tout
droit, puisque le Rana m'a autorise a chasser dans
toute l'etendue de ses Etats, sans aucune restriction;
cette explication ne suffisant pas a mon brahmane, je
le fais mettre hors du camp.

Mynar est en effet un sahsun, c'est-a-dire un do-
maine de l'Eglise; ses pretres pretendent le possêder
en vertu d'un don fait par le legendaire Rajah Man-
dhata, qui regnait a Dhar avant Vicramaditya et dont
l'empire s'etendait jusqu'aux Aravalis. Ce roi etant
Doundia, une vine voisine, accomplit l'Aswamedha ou
le sacrifice du cheval; apres la ceremonie, it voulut
recompenser les deux richis ou saints anachoretes, qui
l'avaient desservie, mais ceux-ci refuserent tout pre-
sent. Il usa alors de supercherie et cache dans le Bira,
qu'il leur offrit, une charte leur concedant la propriete
du bourg et des terres de Mynar; les richis, ayant
accepte le Bira, perdirent toute leur puissance mira-
culeuse, s'etablirent sur leur nouveau territoire et de-
vinrent cultivateurs.

Il n'y a pas un seul Etat dans tout le Rajpoutana
dont au moins la cinquieme partie du sol ne se trouve
la propriete des brahmanes; continuant pendant des
siecles son travail d'accaparation, l'Eglise est arrivee
accumuler des richesses incalculables qu'elle defend
avec energie. N'y a-t-il pas les lois de Manou, qui re-
commandent aux princes de leguer avant leur mort
toutes leurs proprietes personnelles aux pretres et
d'un autre cote men acent celui qui oserait leur pren-
dre un territoire, d'un sejour de soixante mille ans
dans le corps d'un ver d'excrements? II est bien dur
en somme de passer de la pourpre a une vie aussi in-
digne et it est doux de quitter la vie avec l'assurance
que, si vos heritiers sont depouilles , du moins votre
ame est levee de toute souillure; aussi les rois don-
nent-ils, et l'Eglise prend soin de garder. Dans le
royaume du Meywar, la cinquieme partie des revenus
de l'Etat va done aux brahmanes, et c'est a peine si le
roi ose rattacher a la couronne les terrains concedes a
des pretres depuis des siecles et aujourd'hui totalement
abandonnes. Ainsi la commune de Mynar possede cinq
mille bigahs, environ six mille quatre cents hectares
de terre labourable, sur lesquels plus des trois quarts
sont condamnes a la sterilite et a l'abandon par
l'absence ou la disparition de leurs anciens proprie-
taires. Non contents de laisser ainsi en jachere la moi-
tie de leurs terres, les rois font encore journellement
de nouvelles concessions, qui saignent et appauvris-
sent le pays; mais cet etat de choses ne peut durer,
et tout tau prevoir que les exhortations des agents an-
glais arriveront a surmonter les frayeurs supersti-
tieuses des princes et que les terrains seront rendus
l'agriculture.

Les paysans se montrent moins sensibles que les
nobles aux menaces du clerge, et n'abandonnent que
tres-difficilement leurs proprietes.

De même que les moines chretiens du moyen age,
qui profitaient de l'ignorance generale pour fabriquer
de fausses chartes royales , les brahmanes emploient
encore de nos jours ce moyen pour agrandir leurs
proprietes; Hs deterrent avec solennité des plaques de
cuivre oxydees au prealable et enterrees par eux, sur
lesquelles, a l'etonnement general, on lit que le dieu
Krichna ou quelque heros mythologique lour a accorde,
it y a deux ou trois mille ans, les terrains memos
qu'ils convoitent. Les proprietaires actuels du sol sont
traites d'usurpateurs et chasses sans pitie, et si quel-
ques-uns se permettent de douter de la validite de la
charte, Hs se gardent d'en parlor, de crainte d'attirer
sur eux toute la vengeance de la puissante caste sa-
cerd otale.

La journee se passe, sans que j'entende parlor des
brahmanes de Mynar ; mais, le soir venu, l'harkara du
Rana vient m'avertir qu'ils refusent d'obeir au pur-
wana et de nous fournir les provisions pour les hona-
mes et le fourrage pour les bestiaux. Its veulent me
punir de ma chasse par la famine; j'essaye de leur
faire comprendre par les harkaras que leur refus est
une folio, car nous sommes une cinquantaine qui n'a-
vons pas dine et qui ne sommes pas disposes a eller
toucher a jeun. Aucun de mes raisonnements a dis-
tance ne faisant le moindre effet, je donne l'ordre de
sonner le boute-selle et, accompagne de Schaumburg
et de mes sowars, je me dirige vers le village. La on
m'indique la maison du chef, et je me trouve bientet
en presence d'un gros brahmane, plein d'insolence et
de saintete; j'ai beau raisonner doucement, it ne vent
rien adinettre et me pose l'ultimatum d'avoir a trans-
porter mon camp a deux Herres du village; si yobeis,
it s'occupera pout-titre de me faire envoyer quelques
provisions. Outré, je lui reproche sa conduite en ter-
mes tres-vifs et le menace d'en informer le Rana d'Ou-
deypour; it se love furieux et, aveugle par la rage, it
brandit au-dessus de ma tete son sceptre, un lourd
bambou ferre. Devant un tel outrage, je perds toute
moderation, l'envoie rouler a terre d'un coup de poing
parmi ses conseillers, et, me tournant vers les sowars,
je les autorise a se procurer les provisions necessaires
comme it leur sera possible. Les brahmes restent
confondus, mes Cosaques se dispersent et en moins
d'une demi-heure nous rentrons au camp , escortant
une file de coolis charges de sacs de farine, de foin,
de pots de lait. Qu'on n'aille pas croire pourtant que
j'eusse l'intention de considerer le produit de cette
razzia comma m'appartenant; je fis dresser une liste
minutieuse de tout ce qui avait ete pris et je la remis
au chef brahmane, qui vint lui-même, le soir, me faire
des excuses.

7 mars. — Une marche de vingt-six intomMres ,
toujours dans la direction de l'est et a travers un pays
plat, legerement ondule , nous amene au bourg
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Muggerwara. Toute cette partie du.Meywar fait partie
du plateau eleve qui s'incline doucement pour aller
rejoindre les contre-forts des Vindhyas ; le sol est ri-
che, mais les villages sont rares et a. peine de loin en
loin quelques champs et de petits bois interrompent
la monotonie des basses jongles.

Muggerwara, dont le nom signifie « Pays des Cro-
codiles », est une bourgade assez importante, situee
sur un monticule rocailleux, entoure de pittoresques
jails (etangs marecageux).

Notre camp est place entre le bourg et l'un de ces
etangs : j'y reQois la visite des notables habitants, qui
se montrent envers nous d'une obligeance extreme.
Parmi les visiteurs se trouve un bhat ou barde dis-
tingue, qui nous raconte, le soir, autour du foyer, plu-
sieurs traits de l'histoire heroique des Sesoudias ;
tous ces recits se rapportent aux longues guerres sou-
tenues contre les envahisseurs islamites et depeignent
de la maniere la plus vive le caractere chevaleresque
de ces peuples. Nous en relatons l'episode suivant.

« C'etait au temps at le grand padicha Jehanghir
s'etait empare de toutes les terres du Meywar et avait
refoule le Rana et ses guerriers clans les gorges sau-
vage.s des Aravalis. TJne partie des forces mogoles
ayant ate appelee dans une autre province du vaste em-
pire et, laissant plusieurs places fortes du Meywar sans
defense, les Rajpouts voulurent profiter de l'occasion,
quitterent leurs montagnes, pour tacher de reconque-
rir une partie de leur territoire. Tous les clans ras-
sembles autour du prince debattaient le plan de cam-
pagne, quand, au moment de se rnettre en marche,
une dispute eclata entre les Suktawuts et les Chon-
dawuts. Ces deux tribus , les plus puissantes du
Meywar, et entre lesquelles regnait depuis longtemps
tine vive rivalite, se disputaient l'honneur de former
l'avant-garde. Chacune avancait des droits egaux et
deja ion en venait aux mains, lorsque le Rana s'in-
terposa et promit l'ayant-garde au clan qui entrerait
le premier dans Ontala. Ontala etait alors une cita-
delle occupant une position formidable et defendant le
passage de la route qui va cl"Oudeypour a Chittore ;
ses ruines se voient encore a quelques mules de Mug-
gerwara. Les deux clans, ayant accepte la decision du
roi, quitterent en memo temps leurs campements tin
peu avant Faurore. Accompagnes de leurs bardes ,
animas de l'espoir de se venger enfin de leurs cruels
ennemis et de conquerir un poste glorieux, ils mar-
Ghent vers Ontala. Les Suktawuts, connaissant le pays,
se dirigent vers la seule porte qui donne acces a l'in-
terieur de la citadelle et l'atteignent avant le lever du
jour ; mais l'eveil est deja donne, les musulmans gar-
nissent les remparts et l'action s'engage. Les Chon-
dawuts s'egarent, perdent du temps dans un •marais,
mais un berger d'Ontala les guide et ils arrivent bouil-
lants d'impatience au pied des mars. Plus prudents
que leurs rivaux, ils se sont munis d'echelles et leur
chef monte le premier a l'escalade; une balle le rejette
parmi ses compagnons; sa destinee n'etait pas de ja-

mais conduire le herole (avant-garde). Les deux partis
sont sur le point d'être repousses; du dile, des Suk-
tawuts, les hommes tombent sous une gre.le de balles
autour de lour chef, qui, monte sur un elephant, es-
saye d'enfoncer la porte. Les pointes de fer dont elle
est garnie empechent l'animal de faire usage de sa
force; la partie semble perdue, quand tout a coup une
clamour s'eléve du cote des Chondawuts. Le chef des
Suktas n'y tient plus; il saute de son elephant, s'ac-
creche aux piques de la porte et ordonne sous peine
de mort au mahout de lancer l'enorme animal contra
son corps. On obeit : le chef est ecrase : son cadavre
couvre le fer, la porte cede et le clan se rue dans l'in-
terieur ; mais helasl l'heroique sacrifice du Sukta est
inutile, les Chondawuts sont ka dans la forteresse
c'etait lour victoire qu'annoncaient leurs cris. Quand
le chef chonda etait tombe, son plus proche parent
avait pris le commandement ; c'etait un de ces tiers
et intrepides Rajpouts, renomme pour sa temerite et
connu de tous comme le Benda Thakour ou le baron
Lou de Deogurh. En voyant tomber son parent, il avait
pris son cadavre et., l'ayant attache sur son dos, s'etait
elance sur l'echelle en s'ecriant : « A nous le herole.
Son on est repete par le clan , tout cede devant leur
elan et ils sont bientOt dans la place. Comme toujours
en pareil cas, la garnison d'Ontala fut passee au fil de
l'epee, rien ne fut epargne. Est-il dans nos annales
chevaleresques une action plus heroIque que celle du
chef sukta se livrant a une mort terTible pour main-
tenir l'honneur des liens? --

Le barde termina ce recit par une petite anecdote,
qui illustre le fleg,Me imperturbable des Orientaux.
« Pendant que les Rajpouts attaquaient Ontala, deux
seigneurs mogols etaient profondement engages dans
une serieuse partie d'echecs; on vint les prevenir,
mais ils ne daignerent pas bouger, stirs que la vile
racaille serait repoussee. La citadelle etait prise, les
deux joueurs continuaient leur partie; tout a coup le
donjon est envahi et ils sont entoures par les Raj-
pouts. L'un d'eux se tourne vers les vainqueurs et
demande froidenient qu'il leur soit permis de terminer
leur partie d'echecs. II fut accede a leur demande, et
ils continuaient flegmatiquement a jouer. Tant de
courage eat, en toute autre circonstance, excite Fad-
miration des Rajpouts, mais la mort cruelle de leurs
chefs avait endurci leur cceur et, la partie finie, les deux
joueurs furent egorges. »

8 mars. — Nous faisons de-grand matin une mar-
dm de trente-deux kilometres a travers le district de
Morwun, que mes hommes considerent comme terri-
toire ennemi, et nous tampons, en dehors de ses fron-
tieres, pros de Chourpara, village appartenant au Rana.
Le pays de Morwun appartient au Nawab de 'r,ink,
le successeur d'Amir Khan, le chef de brigands Pin-
daris ; it fut concede a cette famille en recompense de
services nombreux rendus aux Maharates, pendant les
longues annees de pillage qu'eut a subir le Rajpou-
tana de la part de ces barbares. Le gouvernement an-
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glais, a sa honte, legalisa ce vol fait a ses meilleurs
allies et reconnut a Amir la possession de tons les ter-
rains qui lui avaient ete donnes, pour prix de ses
atrocites, dans les royaumes de Meywar, Dhoundhar
et Haraouti. Morwun est entierement enclave dans
les terres du Rana, et fut la premiere capitale des
rois Moris, fondateurs de Chittore et predecesseurs
des Glielotes. Cette ancie.nne ville fat detruite par une
pluie de feu qu'envoya le dieu Indra en punition de
l'impiete de ses habitants ; les quelques ruines exis-
tantes sont de peu d'interet, a l'exception d'un beau
temple dedie a Sheshnag, l'hydre aux mille tetes.

Ces souvenirs historiques ajoutent au regret qu'e-
prouvent les Rajpouts en voyant ce beau pays aux
mains des Tourks, leurs ennemis inveteres; aussi la
haine la plus violente regne-t-elle entre les habitants
des deux pays.

Au grand contentement de mes hommes, j'avais
evite de camper dans le Morwun, ou du reste les
purwanas du Rana ne m'eussent servi de rien. Le
village pres duquel est place notre camp porte le nom
bizarre de Chourpara ou Tchourpara , c'est-h-dire
« l'Asile des voleurs Cependant les habitants n-le
paraissent les plus honnetes gens du monde; ils s'en -

pressent de se conformer aux ordres du firman et nous
apportent de fort bonne grace des moutons, des ca-
bris, des poules, des ceufs, du kit, etc. Les mai-
sons, nombreuses et hien baties, sont presque toutes
entourees d'arbres fruitiers ; de petits bois ombragent
de distance en distance les norias et les mekkams
des voyageurs, et la campagne est couverte de ri-
ches champs de pavots, de rizieres ; le tout offre un
riant tableau de calme et de prosperite qui contraste
heureusement avec les landes devastees que nous
avons traversees le matin. Les figures epanouies des
villageois respirent le bonheur ; ils viennent en nom-
bre s'entretenir avec moi et sont d'une affabilite char-

mante. Le pays environnant est plat; dans l'Est
apparaissent distinctement les monts Pathars, for-
mant un immense rempart bleuatre, a la crete uni-
forme, et en avant, comme une sentinelle, le roc de
Chittore, le Parasol du monde n, le palladium de
l'hindouisme. Nous n'en sommes plus qu'a vingt-
quatre kilometres.

9 mars. — Nous quittons Chourpara a quatre heu-
res du matin; a quelques kilometres du village, nous
franchissons une chaine de monticules converts de
broussailles et de hautes herbes, et derriere lesquels
nous trouvons une riche plaine arrosee par la Bairis
et s'êtendant jusqu'au pied de Chittore. A sept heures
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nous atteignons le dak bungalow de la route de Nee-
much a Ajmir, oit nous faisons une courte halte. De
la nous nous dirigeons vers la forteresse ou nos'ten-
tes, qui nous ont precedes, sont deja plantees. On
passe la riviere a gue, a quelques pas d'un magnifi-
que pont en ruines, et on entre dans le Toulaiti, la
ville baste, qu'il faut traverser en entier pour attein-
dre les rampes qui conduisent au sommet du pla-
teau. Le Toulaiti est aujourd'hui la seconde ville du
royaume; ses bazars sont animas et hordes de grandes
et belles maisons en pierre. Depuis que les Ranas
d'Oudeypour out abandonnê Chittore, Faeces de la

forteresse est interdit aux strangers, et l'on ne peut y
acceder qu'avec une permission speciale. La plupart
des voyageurs sont obliges de se contenter du magni-
fique spectacle que presente cette montagne couronnee
de monuments; quant a nous, le firman royal nous
ouvre toutes les portes, et it nous est permis de con-
templer de pres les merveilles de la refine du Meywar.
Franchissant de nombreuses portes, nous atteignons
le plateau et trouvons notre camp place au bord d'un
etang taille dans le roc et a quelques pas de l'antique
palais des Ghelotes.

La celebre ville forte de Chittore, l'ancienne capi-

Le Sengar Chaori, a Chittore. — Dessin de E. Therond, d'aprés tine photographic de M. L. Roussetet.

tale du Meywar, et pendant tant de siecles le dernier
rempart de la nationalite hindoue contra l'invasion
musulmane, occupe le sommet d'une montagne isolee,
placee a trois mulles des monts Pathars. Le plateau a
une longueur totale de cinq kilometres du sud-ouest
au nord-est, et une largeur moyenne de quatre cents
metres. Son niveau n'est pas egal d'une extremite a
l'autre, la hauteur de la montagne variant de quatre-
vingt-dix a cent vingt metres au-dessus de la plaine.
Les flancs de la montagne sont a pie, et une ligne de
remparts creneles, soutenus de grosses tours rondes,
longe la crete du precipice. Cette situation naturelle,
jointe aux admirables travaux de defense et a la va-

lour de sa garnison, devait faire de Chittore une for-
teresse inexpugnable; approvisionnee d'eau par de
nombreux reservoirs et renfermant d'immenses gre-
niers, elle ne pouvait etre non plus reduite par la fa-
mine : et cependant peu de villas de l'Inde ont ate
plus souvent saccagees. Son point faible est un petit
plateau qui s'etend au sud de la montagne, et qui,
quoique beaucoup plus bas que les remparts, a ton-
jours servi de point d'attaque aux assaillants. La le-
gende attribue la formation de ce plateau, appele
Chittore, au sultan tartare Ala-Oudin; c'est de ce
point, en effet, qu'il dirigea en 1303 l'assaut qui lui
livra Chittore, et comma le siege avait dure douze
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ans, it est a supposer que ses travaux parent exhaus-
ser sensiblement la hauteur de ce centre-fort; l'histoire
nous apprend que le sultan y avait installe ses munja-
nikas ou batistes. C'est sur Chittorie aussi que Ma-
dhaji Scindia planta, en 1792, ses batteries, et qu'il
bombarda la ville.

Le talus inferieur de la montagne est couvert d'une
impenetrable fork, peuplee d'animaux feroces; la ville
basse du Toulaiti n'en occupe qu'une petite portion
au centre du versant occidental, et c'est sur ce eke
que s'etalent toutes les merveilles de Chittore. La
grande longueur du rocher, relativement a sa hauteur,
le fait paraitre plus has qu'il n'est en realite; au pre-
mier abord, c'est une colline insignifiante.

Une settle rampe, partant du Toulaiti, conduit a
Chittore; elle etait defendue par sept portes, aujour-
d'hui fort delabrees et placees a difTerentes hauteurs.
Ces portes sont toutes monumentales et d'un tres-beau
style; elles renferment des corps de garde et meme
de grander salles. Entre la troisieme, appelee Fouta
Dwara ou a Porte brisee et la quatrieme ou Porte
d'Hunouman, s'eleve un petit cenotaphe de marbre,
qui marque le lieu a jamais celebre ou succomberent
les deux heros , Jeimul et Puttou , tues pendant le
siege de la ville par Akber. Tout aupres est la tombe
d'un autre martyr de la cause rajpoute, Ragonde, adore
aujourd'hui comme un demi-dieu. La derniere porte
ou Rampol est un majestueux edifice; un vaste arceau
donne acces dans la ville ; de chaque cote sont de
beaux corps de garde a colonnes, et au-dessus est le
Durri-Kana ou grande salle des princes rajpouts.
C'est dans cette salle que le terrible genie de Chittore,
la Kangra Rani (Refine des Creneaux), apparut au
Rana Ursi, et en d'effrayantes paroles lui predit l'a-
baissement de sa race. Chacun de ces mars a son
heroique legende et evoque chez mon guide, digne
vieillard rajpout , le recit d'une brillante tradition.
Derriere cette porte s'etendait autrefois une immense
vine, la gloire de l'Inde, reduite aujourd'hui a quel-
ques huttes de boue, cachees parmi les debris des pa-
lais.

Dans la description des monuments de Chittore, je
suivrai le plan adopte generalement par les guides du
pays , c'est-h-dire en longeant le eke occidental du
plateau jusqu'a l'extremite du sud et en remontant
par l'est jusqu'au nord. Le premier edifice que l'on
rencontre en marchant dans cette direction est un
superbe temple dedie a Toulsi Bhawani, la deesse
tutelaire des Scribes, et tout a cute le Top Kaneh
Chaori ou pare d'artillerie, ou sont rangees, a demi
cachees sous les herbes, quelques vieilles pieces, seu-
les epaves des sacs de Chittore, et les anciens palais
des senechaux et connetables de Meywar. Non loin de
la s'eleve une massive construction appelee le Nola-.
kha Bindar; c'est un donjon dans lequel etaient accu-
mules jadis les tresors des Ranas. A l'extremite de ce
bastion est un tres-ancien temple jaina, le Sengar
Chaori; ses mars sont couverts d'elegantes sculptures,

et le dome, uni a l'exterieur, est a Finterieur un des
plus beaux types du genre jalna.

Le grand palais du Rana Khoumhhou, attribue
tort a ce prince , qui a seulement ajoute quelques
corps de batirnents, occupe une vaste superficie. C'est
un edifice simple, d'un gout excellent, et qui donne
une fort bonne idee de ]'architecture domestique des
Rajpouts avant ]'invasion musulmane. Les mars, le-
gerement inclines en arriere , ne sont ornes que de
rosaces ou de bandes de creneaux simules; des bal-
cons a colonnettes, des verandahs, des tourelles don-
nent a ce style un cachet d'originalite pure , qu'on
retrouve fort peu dans d'autres monuments de l'Inde.
En avant du palais s'etend une tour entouree de corps
de garde; une grande porte vartee conduit de lit sur
une rue dallee, jadis une des principales arteres de la
cite.

A quelques pas du palais sont deux temples d'un
style fort remarquable; le plus grand, dedie a Vrij, le
dieu Noir, fut construit par le Rana Khoumbhou, vers
1450; et l'autre en Phonneur de Shamnath, par sa
femme, la fameuse Mira Bai, celebre par ses poe-
sies. Ces deux temples furent construits ; ainsi que
l'attestent les inscriptions, avec les debris de temples
d'une grande antiquite, provenant de Nagara, ville
abandonnee, et dont les mines se voient encore a. dix
kilometres au nord de Chittore. Cette circonstance
donne aux bas-reliefs et sculptures qui les ornent un
tres-grand interet. Derriere ces temples sont deux
reservoirs dont les parois sont revetues d'enormes blocs
de pierre polis, et qui ont environ quarante et un me-
tres de longueur, vingt de largeur et seize de profon-
deur. Es furent creases a ]'occasion du mariage d'une
princesse Sesoudia et remplis l'un d'huile, l'autre de
beurre fondu, pour ]'usage de la multitude reunie it
cette occasion.

Au bord d'un de ces reservoirs, le Sourya Khound
ou Source du Soleil, s'eleve le plus celebre monument
de ]'antique capitate, le Kheerut Khoumb on Tour de
la Victoire de Khoumbhou. Elle fut elevee par le
Rana de ce nom, en memoire de la grande victoire
qu'il remporta sun les armees alliees des sultans du
Malwa et du Guzarate. Le seal edifice du meme genre
dans l'Inde qui lui snit comparable est la tour de la
Victoire de Koutub, a Delhi, superieure en hauteur,
mais non en beaute. Celle de Chittore est une tour
carree de trente-sept metres de hauteur; la largeur de
chaque face est de dix metres a la base et de cinq me-
tres au-dessous de la coupole; elle repose sun un pie-
destal de treize metres de eke. Sa forme est loin
d'être reguliere de la base au sommet ; elle est divisee
en neuf etages dont les fenetres a colonnes, les corni-
ches saillantes et les cordons coupent Funifornaite des
lignes et lui donnent une rare elegance. Des milliers
de statues, d'ornements, en decorent Pinterieur et l'ex-
terieur; tous les dieux de FOlympe hindou, sans ex-
ception, y sont representes. Le neuvieme etage est
une lanterne eoiffee d'un dome moderne , l'ancien
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ayant etc renverse par la foudre. C'est dans cette
chambre aerienne qu'etaient rangees les dalles de
marbre racontant la genealogie des Ranas et leurs
principaux actes; le vandalisme islamite n'en a epar-
gne que quelques fragments, et ce sont precisement
ceux qui nous donnent le nom du fondateur et la date
de l'erection. L'un des versets s'exprime ainsi : a Que
la gloire du roi Khoumbhou dure aussi longtemps
que le soleil rechauffera la terre de ses rayons ! Tant
que les glaciers du nord resteront sur leur base et que
l'Ocean formera un collier autour du cou de la terre,
la gloire de Khoumbhou se perpetuera I Que le souve-
nir de son regne et la splendeur de son époque se
transmettent eternellement Sept annees s'etaient
ecoulees depuis 1500, lorsque le Rana placa cette ai-
grette sur le front de Chittore. Etincelante comme les
premiers rayons du soleil, la tour s'eleve semblable
au fiance de la terre.... En Pannee Samvat 1515,
dans le mois de magh, sur rimmuable Chutterkote,
cette colonne de victoire fut terminee. A quoi faut-il
la comparer, que Chittore regarde avec derision le pa-
radis de Merou? A quoi pouvons-nous aussi comparer
Chutterkote elle-meme, dont le sommet est arrose
de fontaines perpetuelles , couronnee d'un diademe
eblouissant , possedant d'innombrables temples au
Tout-Puissant, plantee d'arbres odoriferants, rendez-
vous des abeilles, et parmi lesquels jouent les zephyrs
les plus doux? Cette inebranlahle forteresse a etc faite
par le tres-grand Indra lui-meme..

Du sommet de la tour, on jouit d'un panorama su-
perbe de tout le pays. C'est une position admirable
pour comprendre la topographic de toute la contree, et
c'est de la que Tod concut le projet de la canalisation
de la Bairis et de la Bunas, projet qui sera certaine-
ment execute un jour ou l'autre.

La tour de Khoumbhou coata, d'apres les rapports
du temps, quatre-vingt-dix lakhs de roupies , soit
vingt-deux millions et demi de francs, un joli denier,
si l'on calcule la valeur relative de l'argent a cette
époque. Elle est construite en entier d'une pierre jau-
natre d'un grain tres-fin , contenant beaucoup de
quartz, et tellement dure que les contours des sta-
tuettes ne sont nullement emousses. Ce monument,
le seul du genre hindou qui subsiste aujourd'hui, a
un tres-grand interet aussi au point de vue archeolo-
gique, car it sert- a relier l'art antique hindou a Fecole
du moyen age et explique-la forme des minarets indo-
musulmans.

Au pied de la tour est un temple dedie a Brahm, le
dieu invisible, et construit par Khoumbhou en l'hon-
neur de son pere Mokul, dont le buste trOne seul
dans le sanctuaire; des figuiers pipuls se sont im-
plantes sur le dome et l'ont presque entierement rui-
ne. Aupres de la s'etend le Char Bagh ou cimetiere
royal, contenant les mausolees de tous les Ranas de-
puis le fondateur de la dynastie, Bappa (728), jusqu'a
Oudey Sing , le dernier prince de Chittore (1597).
Quelques-unes de ces tombes sont fort remarquables.

De la, un sentier escarpe, serpentant parmi les rocs
et les broussailles, conduit a une fontaine sacree, la
Gao-Moukh ou a Bouche de vache , qu'ombragent des
arbres seculaires. On remarque une ouverture dans le
roc qui donnait entree a de vastes galeries souterrai-
nes, appelees par le peuple Rani-Bindar ou a Cham-
bre des Reines C'est dans cette caverne que les
femmes s'immolerent lore du premier sac de Chittore;
depuis, Pentree a etc muree, et personne ne peut y
penetrer. De l'autre cote de ce ravin sont de nombreux
palais, parmi lesquels le guide me fait remarquer ce-
lui de Bhimsi et Pudmani; c'est un immense bati-
ment d'un beau style, place au bord d'un joli etang.
Plus loin, a l'extremite meridionale du plateau, est le
palais de Chitrung Mori, le roi Puar, fondateur de
Chittore, et par consequent Pedifice le plus antique
de la forteresse.

En remontant vers le nord, par le cote oriental de
la montagne, on rencontre des palais, des temples,
des etangs, qu'il serait trop long de decrire en detail.
Le nombre, la masse imposante de ces monuments se
dressant au milieu des ronces et des epines, donnent
une idee de ce que devait etre cette grande cite aux
jours de sa splendeur ; on peut encore suivre les rues
dallees, voir les marches de pierre formant le seuil des
maisons, et reformer ainsi tout le plan interieur de la
ville. Les decombres, auxquels sont melees les statues
et les colonnes, couvrent le sol de tout le plateau sur
une epaisseur de plusieurs metres. Presque au centre
de la face orientale s'eleve le Khowassim Sthamba, co-
lonne de moindre hauteur que le Kheerut Khoumb, et
entierement pleine; evidemment, c'est de ce monu-
ment jaina, dedie a Adinath, le premier Tirthankar,
et portant une inscription datee de 896, que les archi-
tectes de Khoumbhou se sont inspires. Tout aupres
est un temple d'une grande antiquite, attribue au roi
Koukreswar (755).... Enfin, a l'extremite nord-ouest
du plateau, it faut encore remarquer, parmi les nom-
breux palais, l'Acropole des rois Moris et des pre-
miers Ghelotes, une petite citadelle complete. Dans
cette enumeration des monuments de Chittore, je n'ai
fait que titer ceux qui, par leurs souvenirs histori-
ques, nous offrent le plus d'interet; decrire tous les
autres serait lin travail tres-interessant pour l'histoire
architectonique des Rajpouts, mais qui prendrait trop
d'espace et de temps; a Chittore, it n'y a pas moins
de trois cents edifices anciens, dans un presque parfait
etat de conservation.

On comprend l'impression que durent produire sur
les Hindous les malheurs de cette ville infortunee,
point de mire de l'Inde entiere pendant les longues
luttes d'independance , et aussi dernier espoir des
Rajpouts. Le souvenir en est reste grave dans la me-
moire de toes, et encore aujourd'hui le serment le
plus solennel est celui qui rappelle les sacs de Chit-
tore.

Les Hindous comptent trois et demi sacas (pillages)
sous les Rajpouts : un et demi sous Lakumsi,
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deux autres, sous Bicramajit et Oudey Sing. Faisons
brievement le recit de ces epoques heroiques dans la
derniere lutte de l'Inde independante.

Le Rana Lakumsi monta sur le trOne en 1275; a ce
moment, sa capitale, jusqu'alors inviolable, renfermait
tout cc qui restait de grand et de sacre dans l'Inde ;
Delhi etait tombe. Bhimsi, oncle du roi et regent
pendant sa minorite, avait epouse la fille d'un noble
chohan de Ceylan, Pudmani, une femme d'une beaute
incomparable. L'Inde chante encore aujourd'hui la
beautó, le talent et le courage de cette rajpoutni.
L'empereur Ala-Oudin Ghilzy, avant entendu van ter
les charmes de la princesse, vint mettre le siege de-
vant Chittore dans la seule intention de s'emparer
d'elle; mais les Rajpouts se defendaient hien, et fati-

gue d'un long siege infructueux, le sultan reduisit sa
demande a ce qu'il lui fut permis de contempler une
fois les traits de la belle Pudmani. Sa requAte fut ad-
mise, et Aid, se fiant a la parole rajpoute, put entrer
dans Chittore, satisfaire son vceu, puis sortir de la
ville. Bhimsi, ne voulant pas montrer moins de con-
fiance que le Tat tare, laccompagna jusqu'en dehors
des palissades; c'etait bien 1a ce qu'attendait Aid et
ce qui lui avait fait risquer sa liberte une embuscade
preparee s'empara de l'imprudent Rajpout et l'emmena
prisonnier au camp musulman. Grand fut le desespoir
dans Chittore lorsqu'on apprit, le lendemain, qu'Ald
ne consentait a restituer sa prise qu'en echange de la
princesse. Pudmani n'hesita pas, et elle annonca
tous l'intention de se livrer au sultan ; mais elle reu-

nit en conseil ses parents, et leur soumit le projet
qu'elle avait concu pour sauver son epoux. Aid fut
done averti que la princesse consentait a se rendre en
echange de Bhimsi, a condition qu'il lui serait permis
d'emmener avec elle, jusqu'au camp ennemi, ses corn-
pagnes, ses servantes, et aussi les personnes de sa fa-
mille, dont elle devait se separer, en stipulant qu'il
ne serait porte aucune atteinte aux lois du zenanah.
Le jour suivant, sept cents litieres descendaient de
la colline; chacune cachait sous ses rideaux un des
guerriers d'elite de Chittore et etait portee par quatre
soldats armes deguises en porteurs. Arrives au camp
tartare , 11 fut accorde• aux soi-disant femmes une
demi-heure pour faire leurs adieux a Pudmani;
Bhimsi delivre vint rejoindre ses guerriers, et a

l'abri des kanats de toile qui entouraient les tentes
ils parent deliberer. A un moment donne, les horn-
mes sortent des litieres; les soldats d'Ala veulent
les arreter. Bhimsi, profitant de la confusion, monte
a cheval et rentre a Chittore pendant que ses com-
pagnons couvrent sa retraite. Le combat fut sanglant;
peu de Rajpouts regagnerent la forteresse; mais les
pertes d'Ala-Oudin etaient si considerables que,
decourage, it leva le siege. C'est ce que les histo-
riens hindous appellent le demi-sac de Chittore; car,
si elle n'avait pas etc prise, elle avait perdu la fleur
de sa chevalerie. .

Louis ROUSSELET.

(La suite a la prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 209

IArai-Din-kit-Mora, 	 — Dessin de H. Clerget, d'aprês une photographie de M. L. Rousselet.
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En 1290, A1A-Oudin revint mettre le siege devant
Chittore, cette fois pour aneantir ce dernier repaire
des idolatres. La place resista pendant plus de dix
ans ; enfin les Musulmans reussirent h s'emparer
du petit plateau de Chittorie, et les Rajpouts compri-
rent que leur perte etait assuree. La legende repre-
sente a ce moment le Rana Lakumsi couvert de bles-
sures, brise par les fatigues de cette longue defense,
et cherchant le moyen de sauver un de ses douze fils

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177 et 193.

XXIII. — 587° LIV.

pour perpetuer sa dynastie, quand le genie tutelaite
de Chittore, la sanglante , Kangra Rani, lui apparait
et lui dit : « Il me faut de royales victimes ! Que
douze princes couronnes versent leur sang pour moi,

et tes descendants regneront sur le Meywar. » Le len-
demain, Lakumsi assemble son conseil et leur rap-
porte les paroles de la deesse; mais les vieillards le
conjurent de ne voir la dedans que le rove d'une ima-
gination malade et preoccupee. Alors la Kangra Rani
leur apparait et s'ecrie : Que me font h moi les mil-
liers de barbares que vous m'avez immoles? it me faut

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



210	 LE TOUR DU MONDE.

du sang royal. Que chaque jour un prince soit cou-
ran* que les insignes royaux, le kirma (parasol), le
chatta (ombrelle) et le chamra (eventail), proclament
son avenement ; que pendant trois jours ses edits soient
souverains, et le quatrieme qu'il marche au combat et
a la mort. A cette condition seulement je resterai avec
vous. » Les fils du Rana accepterent avec joie le sacri-
fice demande et se disputerent a l'envi llonneur d'être
la premiere victime. Ursi fut proclame le premier, et,
apres quatre jours de regne, versa son sang pour Chit-
tore. Onze de ses fils avaient succombe quand le Rana
annonga a ses guerriers que c'etait a son tour de mou-
th. Le douzieme fils, contraint par son pore de quit-
ter la forteresse avec une faible escorte, reussit a se
refugier dans les Aravalis. Les Rajpouts se prepare-
rent alors a la mort, et l'horrible sacrifice du Johur
fut decide. Les appartements souterrains du Rani
Bindar furent remplis de matieres inflammables sur
lesquelles on amoncela les tresors qui pouvaient tenter
la cupidite musulmane, les bijoux, les diamants, et
les femmes; celles-ci y entrerent au nombre de plu-
sieurs milliers, suivant leur reine, l'incomparable
Pudmani, que les ffammes devaient garantir de toute
offense a sa personne. Alors les derniers defenseurs, le
Rana a leur tete, ouvrant les portes de la forteresse, se
ruerent sur l'armee d'Al6 et se firent i aer jusqu'au
dernier, a. la suite d'un horrible massacre d'ennemis.
Quand le sultan tartare entra dans Chittore, it ne trouva
qu'une vine muette, desolee, sur laquelle, planait un
nuage de fumee fetide, s'echappant des souterrains dans
lesquels brillait tout ce qu'il avait voulu conquerir.
Dans sa rage, it detruisit tous les edifices qui remplis-
saient l'enceinte fortifiee, n'epargnant que le palais de
Pudmani, la femme qui avait cause la ruine de Chittore.

Le second sac eut lieu sous le regne de Bikramajit,
vers 1537. La capitale du Meywar avait oublie ses
desastres , et le glorieux regne de Khoumbhou l'avait
amenee a l'apogee de sa splendeur, , quand le sultan
Bahadour Bajazet, roi de Guzarate, envahit le Meywar
pour venger la defaite de son predecesseur Mozuffer.
Le Rana, homme d'un caractere violent et ombrageux,
abandonne par ses nobles qui s'etaient retires dans
Chittore, rencontra vaillamment le sultan et fut battu.
Chittore fut immediatement investi, et Bajazet employa
contre cette place le canon, que les Rajpouts n'avaient
pas encore voulu adopter. D'apres les recits du temps,
l'artillerie musulmane etait commandee par un Euro-
peen , Labri Khan de Frenghan , probablement un
transfuge de la flotte de Vasco de Gama. Il etablit des
mines autour de la forteresse , et l'une d'elles eut un
tel effet qu'elle fit sauter quarante coudees de rem-.
parts et en meme temps le bastion defendu par le con-
tingent Hara , qui fut extermine. Les nobles rajpouts
resisterent opiniatrement, et, dans l'absence duRana,
acclamerent un prince du clan royal qui , revetu de
tous les insignes souverains, se fit tuer pour detourner
la colere du genie tutelaire. Parmi les nombreux traits
d'heroisme qui eurent lieu pendant la defense , les

bardes signalent la conduite de la reine-mere, Jowahir
BaI, une Rahtore , qui , armee de pied en cap, se mit
a la tete d'une sortie contre l'ennemi et fut tuee apres
avoir fait un grand carnage. Enfin, une plus longue
resistance est reconnue impossible ; les ennemis sont
presque maitres des remparts ; le sacrifice du Johur
est decide, mais le temps manque pour dresser un
bacher : la reine Kurnavati et treize mille femmes se
reunissent sur un rocher mine ; le feu est mis aux pou-
dres, et, stirs d'avoir sauvegarde leur honneur, , les
hommes se precipitent au combat et ä la mort. Bajazet
fut horrific a la vue de cette ville incendiee , pleine de
morts et de mourants, et it l'abandonna aussitOt.

Une vingtaine d'annees plus tard , Chittore se rele-
vait de ses mines, quand le grand Akber vint l'assie-
ger. Il fut repousse une premiere fois, grace a. l'he-
roisme d'Oudey Sing ; mais it revint peu de temps
apres. Cette fois , le lache Oudey se sauva, abandon-
nant la defense de sa capitale a ses braves vassaux ;
ceux-ci firent des prodiges d'hero1sme , mais rien ne
pouvait sauver la pauvre ville, luttant seule contre le
formidable empire mogol. Les plus grands noms de
la chevalerie du Meywar tomberent tour a tour ; la
veuve de Saloumbra, un des Omras, conduisit elle-
meme au combat son fils de seize ans et sa bru, et
tons trois se firent tuer devant les remparts de la ville
sainte. Deux chefs de clans, Jeimal et Puttou, avaient
pris la direction de la defense ; ils firent tout ce qui
etait humainement possible pour resister, et leur con-
duite fut tellement admiree, meme des assaillants, que
leurs noms sont veneres jusqu'a ce jour parmi les Mu-
sulmans aussi bien que les Rajpouts. Jeimal, blesse
mortellement de la main meme d'Akber, donna enfin
le signal du Johur. Neuf reines, cinq princesses et
plus de dix mille femmes monterent sur le hitcher,
pendant que les derniers defenseurs cherchaient la
mort parmi les ennemis. Le grand Akber se montra
impitoyable et fit massacrer tout ce qui etait en vie;
it surpassa en vandalisme Ala-Oudin et Bajazet, brisant
et marquant de ses mutilations tous les monuments
de Chittore.

La deesse Kangra Rani avait promis de ne jamais
quitter ce rocher, aussi longtemps qu'un descendant
de Bappa se devouerait pour elle. Fideles a ce plate,
les enfants de Lakumsi, le roi lui-même et Men d'au-
tres princes, avaient donne lour vie ; mais, dans la der-
mere lutte, aucune victime royale ne vint apaiser la
sanglante deesse : le charme etait rompu et le lien qui
l'unissait aux Sesoudias tranche a jamais. Elle quitta
le rocher abandonne par son roi, et avec elle s'evanouit
le prestige qui entourait Chittore, et qui l'avait fait con-
siderer comme le dernier palladium de la race rajpoute.
Celle qui etait appelee l'Invincible ne put plus trouver
de defenseurs, et dans les paroles memos du barde,

cette demeure royale, qui pendant mille ans avait
clove son front au-dessus de toutes les villes de l'Hin-
doustan, est devenue le refuge des hetes fauves, et ses
temples sont des antres immondes. 	 Jadis la ville
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sainte par excellence, elle est aujourd'hui consideree
comme un lieu encore sacre, mais livre aux mauvais
genies, et son entree est solennellement interdite aux
Ranas. Aucun d'eux n'a remis le pied sur le rocher
depuis Pertap, et ceux qui ont voulu y penetrer se
sont sentis repousses par une main invisible.

17 mars. — Nous quittons Chittore ce matin au
point du jour; c'est vers le nord que nous dirigeons
notre marche, vers Ajmir, la grande cite des Aravalis.
A. 9 heures, nous atteignons le bourg de Gungahar,
propriete de notre bon ami, le Rao de Baidlah, ce
qui nous engage a nous y arreter. A une portee de fu-
sil du village s'etend un petit bois sacre, compose
d'arbres seculaires aux troncs gigantesques; it nous
offre un ombrage delicieux et notre camp s'êtale rapi-
dement au bord d'une petite clairiere, tapissee d'un
gazon vert et uni et traversee par un ruisseau mur-
murant. Pendant que je me promene dans le bois,
admirant la beaute des arbres qui m'entourent et
jouissant de ce spectacle de fraicheur, si rare dans ces
pays, milk oiseaux aux couleurs etincelantes voltigent
a ma portee, des êcureuils jouent devant moi et les
singes m'examinent av ec curiosite; mon fusil n'ef-
fraye nullement ces hOtes paisibles, mais j'ai garde
de violer le calme et la saintete du lieu.

Regagnant ma tente, je trouve le representant du
Rao , qui est accouru me presenter ses respects et
m'offrir des corbeilles chargees de fruits delicieux, du
beurre, du Tait, des ceufs, en même temps qu'il a deja
pris soin de mes hommes et betes. II me conduit vi-
siter le village , dont les saines maisonnettes couvrent
une colline ; a la lisiere du bois, au bord du ruisseau,
s'elevent les antiques mausolees des ancetres de Bukt
Sing. Sur une hauteur voisine, difficilement accessible,
le Rajpout me montre le chateau baronial du Rao,
dont les donjons ebranles ne paraissent plus formida-
bles; ils suffisent cependant a abriter une cinquantaine
de soldats, qui tiennent les Bhils et les Jats en respect.
Les deux collines sont baignees par un grand talcto,
qui entretient la fertilite dans tout le pays. Des regi-
ments de flamants font gravement l'exercice sur les
bas-fonds; a les voir droits, immobiles, avec leurs
wiles roses et leur poitrail blanc, ranges en ligne par-
faite, on les prendrait facilement pour des soldats en
manoeuvre; ils se placent ainsi pour pother au passage
les poissons que d'autres de leurs confreres effarou-
chent en frappant l'eau de leurs patter.... Je reviens
dans la soiree avec le tassildar chasser sur le lac et
nous abattons une grande quantite de canards, parmi
lesquels quelques jolies varietes huppees que je n'avais
pas encore vues.

18 mars. — Une courte marche de vingt-quatre kilo-
metres nous conduit ce matin a Humirgurh, on,nous
trouvons un bungalow, un peu delabre, mais cepen-
dant preferable a nos tentes, car le temps est incer-
tain. Humirgurh, ville assez importante, est la capi-
tale d'un des Omras ou grands vassaux du Meywar.
Ce Thakour, issu du sang royal des Sesoudias, porte

le titre de Baba ou Infant. Sa forteresse s'eleve au
sommet d'un rocker isole et presque inaccessible, si
ce n'est par un etroit sentier qui serpente au milieu
des rockers et des jungles. Le baron m'ayant invite
venir visiter sa celebre demeure, je m'y rendis a elle-
val, quoique peu rassure tout le long du chemin, car
ma monture patinait sur les dalles et menagait a cha-
que instant de me lancer dans le precipice. Je ne

trouvai rien de fort curieux dans le chateau lui-meme,
mais le coup d'ail que je decouvris du haut des rem-
parts me compensa largement. Vers l'est, une etroite
vallee me separait de la noble chaine de Mandelgurh,
dont les remparts bleuatres barraient l'horizon; pres
de nous, au centre de la vallee, se dressait le cello-
taphe du Rana Ursi; de l'autre ate, la ville se mi-
rait dans un beau lac, et au loin se deroulaient les
pies denteles, amonceles, toujours pittoresques d'une
branche des Aravalis.

Le lac d'Humirgurh perd a cette saison la moitie
de son êtendue et ses anses forment des marais
parmi les hautes tiges dessechees des lotus, vivent des
oies enormes et aussi des crocodiles. A la saison des
pluies, it sort quelquefois de son bassin et inonde le
pays jusqu'a, la montagne; la ville est defendue con-
tre ces accidents par un magnifique band ou quai en
pierre, plante d'arbres. La contree parait fertile, mais
elle est peu cultivee ; les basses jungles en couvrent
encore plus des sept dixiemes.

19 mars. — A quelque distance d'Humirgurh,nous
atteignons la riviere Bunas, un des plus considerables
tours d'eau qui arrosent le Meywar. Ses bords sont
converts de jungles epaisses et son lit, d'un kilometre
de large, est presque entierement a sec; les pluies en
font un torrent impetueux et interrompent toute com-
munication entre les deux rives. Quelques mines plus
loin, nous faisons un leger detour en dehors de notre
route pour visitor Bhilwara. Cette ville, un des prin-
cipaux entrepets de commerce du Rajasthan, n'etait
au commencement de ce siecle qu'une ruine; elle doit
toute sa prosperite aux efforts de l'ambassadeur an-
glais Tod, qui residait a la tour du Rana vers 1820.

Dans une admirable position, au centre d'une riche
vallee, elle s'adosse coquettement a une chaine isolee
qui court parallelement aux Aravalis. Ses bazars ani-
Ines, populeux, hordes de jolies maisons, offrent un
agreable coup d'oeil; plusieurs industries speciales y
prosperent. Nous la traversons d'un bout a l'autre et
visitons la grande pagode, gracieux edifice dont Fen-
tree est gardee par deux enornies elephants de pierre,
avec leurs mahouts. Non loin de la est un elegant pe-
tit palais, oil loge le Rana pendant ses visites a ses
tickles sujets. Uri mur d'enceinte entoure la ville et
plusieurs grandes portes donnent sur la campagne; pres
de rune d'elles, est une monstrueuse idole du Holi,
d'une inconvenance revoltante, qui depare un peu
l'impression produite par cette population active et
laborieuse. A un kilometre de la nous passons a
guelaKoutisouri Nadi et tampons sur la rive opposee,
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pres du grand village de Sanganir. Les habitants se mon-
trent tres-bien disposes en notre faveur, mais le temps
est menacant, et viers le soir je donne ordre de lever le
camp, pour gagner Bunera, a dix-neuf kilometres
d'ici, oh nous devons trouver un excellent bungalow.

20 mars. — La double marche que nous avons exe-

tutee hier m'engage a donner un jour de repos a nos
hetes, car les routes sont tellement mauvaises dans
ces parages que l'on risque fort de perdre ses cha-
meaux pour peu qu'on les surmene Du reste, Bunera
merite bien une visite. C'est une jolie ville, situee
Lord d'un pittoresque lac, et adossee a une colline que

Le bazar de Kowjah Sayed, a Ajntir. — Dessin de H. Clerget, d'apres une photographie de IN% L. Rousselet.

couronne le château des Rajahs de Bunera, un des plus
imposants edifices feodaux du Meywar (voy. p. 208);
entierement construit en marbre blanc, comme le palais
d'Oudeypour, it est d'un style simple et grandiose.
Son maitre est un des plus grands vassaux du Rana;

issu du sang des Sesoudias, it a le titre et les insi-
gnes de Rajah, qui furent accordes a ses ancetres par
les empereurs mogols en recompense de services si-
gnales. Le revenu de ses Etats depasse un lakh et
demi de roupies et promet, dans cette epoque de
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214	 LE TOUR DU MONDE.

calme et de paix, de se decupler encore ; son terri-
toire S ' etend jusqu'au pied des Aravalis.

Le Rajah m'envoie son kinadar (ministre ou homme
d'affaires) m'annoncer sa visite et it arrive lui-meme
pen de temps apres a mon camp, accompagne d'uno
escorte de nobles (voy. p. 201). A quelques pas de ma
tente, dressee pres du bungalow, it descend de che-
val et s'avance vers moi; nous nous embrassons fra-
ternellement selon l'antique usage et je lui fais les
honneurs de mon palais de toile. Apres un long en-
tretien, je l'accompagne a mon tour a son chateau, oil
je passe une partie de la soiree. Le lendemain, nous
allons ensemble chasser le sanglier, et cette seconde
journee se termino par des nautchs et des divertisse-
ments. Je retrouve ici l'etiquette de la cour d'Oudey-
pour et aussi cette affabilite et ce noble maintien dont
les seigneurs rajpouts ont le privilege et qu'ils de-
vraient .manifester un peu plus aux visiteurs euro-
peens ; car plusieurs de mes predecesseurs se sont
plaints de la froideur hautaine avec laquelle ils ont ete
traitês. En toute justice, je crois qu'il est fort rare de
trouver les Rajpouts impolis et desobligeants, quand
on est soi-même poli; rnais it est tres-facile de les
indisposer quand on n'est pas au courant de leurs
mceurs et qu'on ne possede pas assez bien leur langue.
Il me serait impossible de trouver a redire a l'hospi-
talite rajpoute ; it est vrai quo j'etais puissamment
recommande, et la ou beaucoup d'autres eussent trouve
de grandes difficultes a voyager, j'etais stir d'être en-
toure de toutes mes aises. L'accueil empresse dont je
fus l'objet dans tout le Meywar etait stirement RI a
la protection du Rana; l'influence du nom de ce prince
est telle parmi les Hindous que cette protection me
suivit dans tous les Etats de l'Inde.

22 mars. — La marche d'aujourd'hui nous a fait
traverser les grandes plaines du Meywar septentrional
qui offrent un aspect si dêsolant; peu ou point d'ar-
bres, de miserables villages et pas de culture appa-
rente. Ces plaines changent, it est vrai, d'aspect au
mois de juillet; les pluies couvrent le sol de vegeta-
tion et les recoltes de cette saison compensent large-
ment la sterilite du reste de l'annee; des canaux
d'irrigation donneraient a ce pays une richesse consi-
derable.

Apres vingt-deux kilometres de marche sur ce ter-
rain dur et coupe de crevasses, nous atteignons le
bungalow de Dabla. Notre camp est oblige de se pla-
cer autour de la maison meme, car it n'y a pas plus
d'arbres ici que dans le Sahara. Les huttes du village
sont groupees tristement autour d'un fort a demi ruinó
t.res-pittoresque. Le Thakour qui y reside vient nous
rendre visite ; c'est un Rahtore a fair farouche , mais
d'aussi piteuse mine que son pays et sa capitale ; son
manteau est, comme les murs de son donjon, perce de
trous. Dabla, ville de la frontiere nerd du Meywar, a
cependant eu son role dans l'histoire de ces derniers
siecles; cerne par cinq mille Maharates, le grand-pere
du baron actuel se dófendit si courageusement qu'il

forca les assaillants a se retirer. Son fortin recut lo
nom de petit Bhurtpore, d'apres la célèbre forteresse
deviant laquelle venait d'echouer lord Lake. Fier de
son succes, le bouillant Rahtore pensa a se rendre in-
dependant et refusa de payer le tribut a son suzerain
le Rajah de Bunera ; mais le Rana intervint au nom
de son vassal, et le pauvre Thakour fut oblige de ren-
dre ses canons et d'abandonner la presque totalite do
ses revenus. Aujourd'hui, son successeur n'est qu'un
simple petit chef de village.

J'eus a ecouter les doleances du brave baron, qui
regrettait le bon temps ou it lui êtait permis de guer-
royer a son aise et ou les canons de son fort corn-
mandaient la route commercante d'Ajmir; je le con-
solai de mon mieux en lui disant que les Europeens
le recompenseraient un jour de ce qu'il avait perdu, en
donnant la richesse et la fertilite a son pays.

Dabla est la derniere vine appartenant au Rana ;
a quelques kilometres de la collie la Kahri Nadi, qui
separe ses Etats de la province d'Ajmir.

XV

LA PROVINCE D'AJMIR.

Bunai. o Nusserabad.	 Ajmir, ses bazars, ses monuments. —
Mosquee, d'Arai-Din-ka-Jhopra — La citadelle de Teragurh.

23 mars. — La province d'Ajmir, dans laquelle nous
entrons ce matin, est la seule partie du Rajpoutana
que possedent reellement les Anglais. Elle ne leur ap-
partient que depuis 1818 ; en possession des empereurs
mogols des le quinzieme siècle , elle tomba au pou.-
voir des rois Maharates de Gwalior au moment du
demembrement de l'Empire ; lorsque les Anglais pri-
rent la gestion des affaires du Padishah, ils la recla-
merent comme portion du fief imperial, et depuis ils
en sont restes les maitres. Cette importante province est
enclavee dans les royaumes de Meywar, Marwar, Jey-
pore et Kishengurh ; elle a une longueur de 135 kilo-
metres, des Aravalis a la Bunas , sur une largeur
de 70, d'Ajmir a la Kahri Nadi.

La premiere ville que nous rencontrons est Deorah,
situee a l'entree d'immenses plaines. Des troupeaux in-
nombrables d'antilopes se montrent de tons cotes, et ces
craintifs animaux se laissant facilement approcher par
les chameaux, nous en abattons quelques-uns avant
d'arriver au bungalow de Bunai. Cette ville est au centre
d'une petite vallee entouree de collines de peu de hau-
teur, dont les immenses blocs de granit ont un caractere
grandiose. Un etroit defile conduit dans la vallee et la
route est commandee par l'ancien chateau des Rajahs
de Bunai, situe au sommet d'un roc inaccessible. Le
Rajah de Bunai, descendant de l'antique dynastie
Purihara de Mundore, se trouve etre en memo temps
vassal du vice-roi des Indes et de la cour de Joudpore,
position qui ne doit pas manquer d'etre parfois em-
barrassante. Autour d'un pittoresque lac sont ranges
les cenotaphes des princes de cette famille. La ville est
entierement composee de huttes construites en bone et
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en bois et entouree d'une haute muraille de terre melee
de paille ; elle est loin d'avoir l'aspect riant des bour-
gades du Meywar avec leurs murs de briques et leurs
toits de tuiles. Les parois perpendiculaires de la mon-
tagne s'elevent de l'autre cote des murs et d'enormes
rochers paraissent menacer les maisons placees au-
dessous. Un pir on saint musubman de l'antiquite
avait etabli sa demeure au sommet de ces precipices
et son dourgah est aujourd'hui le but d'un pelerinage.
Nous sommes ici dans une province ou les saints de
l'Islam paraissent s'etre donne rendez-vous, car sur
chaque pie, sur chaque colline s'elevent un dourgah
et sa musjid (lieu de priere).

24 mars. — Nous atteignons ce matin Nusserabad,
une des plus importantes stations militaires que les
Anglais aient etablies dans le Rajpoutana. Les can-
tonnements sont horriblement tristes d'aspect; les
insurges, s'en etant empares en 1857, briilerent toutes
les habitations et transformerent l'emplacement en
un desert, deracinant les arbres , arrachant toutes les
plantations. La ville indienne a partage le sort du
camp anglais et a perdu tout ce qu'elle pouvait avoir
de pittoresque ; ce n'est aujourd'hui qu'un grand bazar,
renfermant cependant une population de plus de 20 000
Ames. On a repare autant que possible tous ces *tits,
mais les nouvelles routes qui sillonnent le camp sont
hordees de vrais manches a balai, et tons les efforts
pour etablir de nouveaux jardins ont echoue; le sol,
desseche par un soleil brUlant et prive de l'ombrage
si necessaire en ce pays, s'est durci et est devenu ste-
rile. Si la station de Nusserabad est triste d'aspect,
elle est loin de retro en realite ; renfermant une garni-
son nombreuse et etant a peu de distance d'Ajmir, elle
contient une societe europeenne assez nombreuse, qui
fait tout son possible pour se divertir dans ce desert.

On y voit, parait-il, fort rarement des strangers
aussi l'arrivee de notre caravane, traversant tout le . camp
et venant s'installer sans facon, produit-elle une cer-
taine sensation. Pendant la journee, plusieurs eclaireurs
viennent nous examiner de plus pres et tournent autour
du bungalow. Notre mine et notre costume, les hom-
mes armes qui nous entourent, donnent lieu aux plus
etranges conjectures; on se demande si nous sommes
des espions russes. Enfin, le magistrat du camp, capi-
taine Sh***, accompagne d'un de see amis, se deVoue
et vient nous rendre visite ; apres quelques explications
de part et d'autre, nous rions tous de la meprise, et
le capitaine nous quitte, non sans nous avoir invites a
diner pour le lendemain.

Il nous fallut rester quelques jours pour repondre
aux autres invitations qui nous furent faites, et
j'eus, une fois de plus, la preuve qu'il est peu de
pays on des voyageurs strangers soient l'objet d'un
accueil plus gracieux et plus desinteresse que dans les
stations anglaises de l'Inde. Nous limes aussi, avec
quelques officiers, une petite excursion de chasse dans
les Aravalis, d'on nous rapportames un fort joli butin.
Les plaines qui environneut le camp sont, comme je

rai cleja, dit, tres-riches en gibier de toute sorte , et les
ravins de la grande chaine recelent de nombreuses
bêtes fauves. On comprend que la chasse soit un des
principaux passe-temps des officiers, qui ont fort peu
d'autres occupations ; chaque annee, ils organisent de
veritables expeditions, dans lesquelles ils exterminent
un nombre considerable de tigres, pantheres, ours, etc.
Ces expeditions sont le sujet des entretiens de toute
l'annee et ne manquent pas d'episodes dramatiques
pour interesser l'auditeur. Il est fort rare, en effet,
qu'une de ces chasses se passe sans accident grave ; le
tigre blesse et aux abois est un animal aussi dange-
reux et aussi audacieux qu'il est lache et craintif lors-
qu'il pent fuir. Je crois avoir déjà dit ailleurs qu'il est
peu ordinaire que cet animal charge les chasseurs au
premier feu, a moins toutefois qu'il n'ait deja, ete
tourmentê ou qu'il ne soit de la classe des admikane-

wallas ou mangeurs d'hommes.
Nous passames, en resume, fort agreablement les

cinq jours que nous chimes consacrer a Nusserabad.
Le 30 mars, nous nous mettons en marche pour Ajmir;
une quinzaine de milles nous en separent seulement.
A peine au sortir de Nusserabad, la route s'engage
dans les montagnes , et bient6t nous sommes au mi-
lieu des Aravalis. Le soleil se 'eve comme nous fran-
chissons les premiers defiles et vient ajouter a la su-
blime beaute du paysage; de tous cotes se dressent
des pies denteles, dechiquetes, aux formes etranges,
entre lesquels des falaises, encore plongees dans robs-
curite , forment d'insondables precipices. Les rayons
lumineux, brises par les pointes des rochers, entourent
les sommets d'aureoles rosees; d'immenses cactus cier-
ges, la seule vegetation de ces ravins, se groupent
en forets fantastiques ; sur les plateaux, quelques aca-
cias flamboyants, aux grappes de fleurs rouge feu, s'e-
levent au-dessus des hauts fourres de Kalam; des
milliers de perdrix cachees parmi ces herbes saluent
de leur chant strident le lever du soleil, et de temps
a autre un paon s'enleve a notre approche et passe
devant nous comme une gerbe d'emeraudes etince-
lantes. La fraleheur du matin, le chant des oiseaux,
la vue du paysage, nous font oublier toutes nos
fatigues passees ; tout le monde est gai, me hommes
plaisantent et rient ; nous touchons au but ; bientet
ils pourront rejoindre leurs foyers. Au detour d'une
rampe, nous apercevons Ajmir et son Mare fort de
Teraghur ; c'est un coup d'oeil superbe : les maisons
blanches de la ville sont encadrees d'une epaisse
ligne de verdure, semblable a une oasis, au centre de
ce desert de rochers et de pies amonceles. Une vallee
nous en separe encore, et nous mettons deux bonnes
heures a la franchir, avec un soleil ardent dans le dos ;
elle nous parait moms pittoresque que tout a l'heure.
En approchant de la ville, on se croirait aux environs
de Grasse ou de Nice ; la campagne est couverte de
flours: rosiers , verveines , etc., forment de vastes
champs , dont le principal rapport sont les utter, ces
fameuses essences de l'Orient.
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A neuf heures, nous passons sous un des antiques
portails d'Ajmir, et notre caravane s'engage dans
d'etroits et pittoresques bazars, dont le premier aspect
rappelle beaucoup le Caire. Notre principale preoc-
cupation est de trouver un logement; ici point de
Rana pour nous donner un palais, ni memo un bun-
galow, car les voyageurs sont si rares que la ville n'en
possede pas. Munis de lettres pour le" gouverneur
de la province, le major Davidson, nous pouvions,
la rigueur, aller reclamer son . hospitalite; mais on
comprendra qu'il est asset desagreable d'arriver inat-
tendu chez quelqu'un quand on tralne apres soi une

cinquantaine d'hommes. Je me souvins alors que le
major Nixon rn'avait conseille, si je me trouvais dans
l'embarras, de m'adresser h un banc [uier jamn, le Seth
Purtab Mull, en me presentant a lui, de sa part. Je
demande au premier passant venu de m'indiquer la
demeure du Seth, et, traversant plusieurs grandes et
belles rues, d'une proprete admirable, nous arrivons
chez le banquier. Ses domestiques nous recoivent gra-
cieusement, et bientOt je suis en presence du Seth,
homme d'une quarantaine d'annees, h la figure des
plus sympathiques. A peine lui ai-je explique l'objet
de ma visite, que, sans me laisser m'excuser de venir

Lac sacra de Poskhur. — Dessin de H. Clerget, d'aprCs une photographie de M. L. Rousselet.

ainsi le deranger, it donne immediatement des ordres
pour qu'une de ses maisons soit mise a notre disposi-
tion : puis, avec beaucoup de bonhomie, it nous prie
de ne pas le remercier, nous assurant qu'il est encore
notre oblige pour l'honneur que nous lui faisons et
nous presse de nous retirer pour aller nous reposer de
notre longue route. Une demi-heure apres, nous som-
mes installes dans une ravissante petite maison in-
dienne, loin des bazars, dans les faubourgs de la ville
des domestiques euvoyes par le Seth mettent rapide-
ment tout en ordre pour nous recevoir, placant des ten-
tures, etalant des tapis, des divans. Autour de notre
habitation s'etend un vaste verger plante d'orangers,

de grenadiers, de citronniers, de tous les arbres odo-
riferants de ces regions favorisees ; un canal alimente
d'une eau courante serpente sous ces ombrages, y en-
tretenant une delicieuse fraicheur. Et tout cela, a dit
Purtab Mull, nous appartient pour tout le temps qu'il
nous plaira d'en jouir. Qu'on accuse encore les
Hindous de ne pas comprendre Phospitalite 1 C'est
bon pour le rachitique et orgueilleux Babou des
bords du Gange , ou pour le superstitieux Dek-
kani, qui vous laisseraient mourir plutOt que de
vous recevoir a leur foyer, mais non pour' l'habitant
du noble Rajasthan, qu'il soit Rajpout, marchand ou
paysan.

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



Le palais des Seths, a Ajmir. — Desin de E. Therond, d'apr6s tine photographie de M. L. Rousselet.

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



218	 LE TOUR DU MONDE.

Mon premier acte a Ajmir est de congedier l'escorte
que m'avait donnee le Rana et de faire part a ce prince
de la maniere dont j'ai ate recu le long de ma route,
ensuite d'informer le major Davidson de mon arrivee.
Ce dernier s'empressa de nous envoyer une de ses
voitures et se mit entierement a ma disposition pour
faciliter mes recherches dans la ville et ses environs.
Il est Presque inutile de dire que je trouvai aussi
chez lui cette affabilite et cede gracieuse protection
dont les hauts employes anglais m'avaient deja donne
tant de preuves. Durant notre sejour a Ajmir, it ne
negligea rien pour qu'il nous fat impossible de ne pas
emporter de lui un bon et durable souvenir.

Ajmir est une ville d'une grande antiquite ; elle fut
fondee, dans les premiers siecles de notre ere, par le
Chohan Aja Pal, que les legendes designent comme un
berger, qui, apres avoir construit la célèbre forteresse
qui domine la ville, s'empara peu a peu des pays voi-
sins et devint un monarque puissant. De la le nom de
la ville que les uns appellant Aja-Mer, , la montagne
du berger, ou Aji Mer, la montagne invincible. Vers
685, nous trouvons un de ses descendants, Doula Rae,
sur le trene d'Ajmir; lors de la premiere incursion
musulmane, it fut tue et la citadelle prise, mais son
frere Manika Rae chassa les envahisseurs. En 1191,
le sultan Shahab Oudin s'empara de nouveau d'Ajmir,
et, en 1559, Akber reunit la province a l'empire ; j'ai
deja dit quel fut son sort depuis.

Ajmir s'eleve dans une ravissante vallee; d'un eke,
la ville s'etend sur le bord d'un magnifique lac, l'Ana
Sagur, d'un pourtour de plus de douze kilometres; de
l'autre, elle s'appuie sur les contra-forts d'une haute
montagne, que surmonte la forteresse de Teraghur.
La beaute de son site, l'excellence de son climat en
firent de bonne heure le sejour favori des Empereurs
mogols et la vallee se remplit de leurs palais et de
leurs Jardins. Un des plus beaux est le Daolat Baugh
ou jardin de la Splendour, qui, construit au seizieme
siècle par l'empereur Jehanghir , sort aujourd'hui de
residence au gouverneur anglais. D'elegants pavilions
de marbre s'elevent sur la rive même du lac et domi-
nant l'incomparable panorama de la ville et des mon-
tagnes se refletant dans ce miroir de cristal. Le jardin
lui-même est vaste et plante d'arbres seculaires ; c'est
sous ses ombrages que l'imperieux Jehanghir recut
l'humble ambassadeur du roi Jacques P r d'Angleterre.

Le lac est, comme tous ceux de cette partie de l'Inde,
forme par l'endiguernent d'une riviere; son immense
digue fut faite, au onzieme siècle, par le roi Ana Deva.
Ce n'est pas du reste le soul que possede Ajmir ; elle
en a encore deux autres de plus petite dimension ;
l'un d'eux, fait au neuvieme siècle par le roi Visala
Deva, appele Bisila Tal, est situe a l'est de la ville:
it contient une petite ile couverte de ruines et baigne
le pied d'une haute muraille de rochers, au sommet
desquels est le celebre ermitage de Kowjah Koutub.

La ville est entouree d'un cordon de murailles, Le-
vees par l'empereur Jehanghir, qui longent d'un eke

la crete des montagnes voisines et se rattachent a la
citadelle de Teraghur. Huit grandes portes d'un beau
style donnent accés dans l'interieur. Un chateau fort
defend la ville du ate de la plaine ; it renferme un
vaste palais et des corps de logis pour la garnison,
mais la disposition peu commode de ces edifices mon-
tre qu'ils n'etaient destines a etre occupes qu'en cas
de necessite, et alors que les perils d'un siege ren-
daient inhabitables les elegants pavilions de l'Ana
Sagur. Ce chateau n'a de remarquable qu'une fort
belle porte en ogive, garnie de tourelles et de kios-
ques, qui donne sur une des grandes rues.

Ajmir est apres Jeypore la ville du Rajpoutana qui
possede les plus beaux bazars, et elle les doit en
partie aux Anglais. Ce sont de grandes et belles voies,
bien percees, larges et bordees de trottoirs. Les maisons
ont au rez-de-chaussee des boutiques d'une forme
reguliere et leurs facades soigneusement entretenues
sont ornees de balcons et de verandahs. Cellos des
riches sont construites en marbre Mane et quelques-
unes sont d'une beaute inoule. Je citorai, entre autres,
le palais des Seths, appartenant a quelques banquiers
de la caste Jaffna, merveilleux edifice, qui, quoique
tout moderne, pout se ranger a cote des plus belles
productions de l'art rajpout. Des balcons , des colon-
nes, des corniches sculptees couvrent les facades ; tous
les details sont executes avec un soin et un goat admi-
rabies. Mais ce palais n'est pas le soul; Ajmir est le
Francfort du Rajasthan et ses nombreux Rothschild
ont rivalise pour l'enrichir de superbes monuments.
Toutes les maisons sont en general hien baties, et peu
de villas au monde ont un aspect plus coquet que
cello-ci, avec ses innombrables terrasses et ses murail-
les de marbre ou de stuc brillant.

A cOte de ces grands boulevards , ceuvre des An-
glais, regne un enchevetrement pittoresque de bazars
etroits, tortueux, dans lesquels va et vient une foule
bruyante. Lk est pour l'artiste le vrai Ajmir, et nulle
ville de l'Orient, le Cairo lui-même, ne peut lui offrir
un coup d'oeil plus original. Toutes les races de l'Inde
se coudoient dans ces rues de deux metres de large, oft
se tient le principal marche d'un pays de la grandeur
de la France, et les industries les plus diverses s'etalent
sous les sombres arches de pierre de ses boutiques. Rien
n'est plus interessant qu'une promenade a travers ces
bazars ; durant tout mon sejour, je consacrais mes
matinees a errer soul et a pied au milieu de cotta
foule 'bienveillante, et, chaque jour, j'avais quelque
chose de curieux a voir je m'arretais devant les bou-
tiques et causais avec ces braves gens, toujours polis
et empresses. Perche sur son établi, auquel on gravit
au moyen d'une echelle , le bijoutier, un brahmane, le
torso nu et ceint du cordon sacra, est occupó a ciseler
de ravissants bijoux qui feraient le bonheur de nos
Parisiennes ; son nez supporte une enorme paire de
lunettes, qui sont indispensables a. la dignite d'un maitre
orfevre; autour de lui, ses ouvriers, sans doute ses fils,
modelent ou forgent les metaux precieux. A peine lui
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ai-je adresse la parole, le bonhomme, fier de ma vi-
site, laisse tomber ses lunettes, vient me saluer et
stale devant moi ses richesses, qu'il sort d'un coffret de
fer; it m'explique complaisamment les rnoindres de-
tails de leur fabrication et me laisse choisir quelque
bagatelle sans m'ennuyer d'offres trop pressantes.
A cote est le fabricant de bracelets ; accroupi devant
un feu, it fait fondre sa laque rouge ou verte, puis
l'etale sur un moule conique; avec une lame Iran-
chante , it divise la masse en cercles etroits et, la
refroidissant subitement , me produit une vingtaine
d'anneaux legers. C'est generalement un banian du
Marwar ou un Musulman; sa femme Faide dans la
fabrication ou hien essaye les bracelets aux clientes ;
it n'est pas de jeune fine ou femme mariee , de
n'importe quel rang ou caste, qui ne porte plusieurs
de ces bracelets, quelquefois en assez grand nombre,
pour couvrir tout I'avant-bras, et, comme ils sont aussi
fragiles que bon marche, it s'en fait un grand com-
merce.

Suivant la ligne d'echoppes, je passe en revue les
luthiers, qui fabriquent les grandes guitares , les
violes et les tams-tams ; les chaudronniers, accroupis
au milieu de montagnes de vases de cuivre de toutes
les dimensions, depuis le iota d'ablutions jusqu'a
l'amphore d'un metre de diametre. Quelquefois une
rue entiere n'est habitee que par des cordonniers, ou
des teinturiers, ou des potiers, qui, sans paraitre se
douter de la concurrence, etalent eke a cote leurs pro-
duits. Les bazars de la draperie et des etoffes de tous
genres sont les plus aristocratiques ; les boutiques
sont eclairees et propres ; le marchand, accroupi sur
des coussins d'une blancheur eclatante, attend grave
ment la pratique, tandis que son commis griffonne
des chiffres, du matin au soir, sur un interminable
rouleau de papier. Au milieu de tout ce monde qui se
presse gaiement dans ces rues, vont et viennent mille
marchands ambulants, dont les cris rappellent ceux
de nos revendeurs parisiens ; ils vous offrent d'appe-
tissantes boules de lait et de sucre, des legumes, des
couteaux, du betel, et contribuent le plus possible a
empecher la circulation et a augmenter le vacarme.

Les femmes sont peu timides et ne se cachent pas,
comme dans d'autres villes, a la vue des Europeens ;
elles sont du reste tres-jolies. Elles paraissent jouir
d'une grande liberte ; les Musulmanes se reconnais-
sent a leurs pantalons collants, fort peu decents et qui
me paraissent une mode bizarre chez un peuple aussi
jaloux; les'Hindoues portent le kangra , elegant ju-
pon court, et le sarri en echarpe, ce qui constitue un
costume des plus gracieux.

Depuis longtemps aux mains des Musulmans, Ajmir
ne renferme plus dans son enceinte aucun souvenir de
ses premiers maltres, qui, si nous en croyons la tra-
dition, en avaient fait une ville merveilleuse ; le seul
debris qui nous permette de juger de la splendeur de
cette époque est l'Arai-Din-ka-Jhopra, qui se trouve au
pied du Teraghur et dont je parlerai tout a Pheure.

En fait de monuments de quelque antiquite, nous no
trouvons done, dans la ville meme, que le dourgah de
Kowjah Sayed. C'est, en revanche, un des lieux consa-
cres a la religion indo-musulmane qui jouissent de la
plus grande celebrite; on peut le considerer comme la
Mecque de l'Inde. Le dourgah contient le mausolee
du tres-grand saint Kowjah Sayed, le premier mis-
sionnaico qui vint precher le koran aux infideles d'Aj-
mir. Ne en X27 de l'hegire , dans le Sijistan, it arriva
a Ajmir avec le conquerant Koutub, et, ayant spouse
la fine de l'heretique Houssen Mashadi, y resta jus-
qu'a sa mort; it avait atteint Page venerable de 108 ans.
Sa vie ne fut qu'une longue suite d'actes de pike et
de miracles, qui constituent la base de mills legendes
plus ou moins fabuleuses. Apres sa mort, tons les
monarques de l'Inde entasserent autour de sa tombe
toutes les merveilles de l'art indou , et l'empereur Je-
hanghir, en 1610 , lui construisit un splendide mau-
solee.

L'entree du dourgah est a l'extremite d'un long
bazar qui traverse toute la ville; plusieurs portes
monumentales, des domes de marbre, des frontons de
mosquees apparaissent au-dessus de l'enceinte exte-
rieure et se detachent sur la masse grise de la mon-
tagne, qui s'eleve en pyramide. J'arrivai pour visiter
le dourgah avec une recommandation du gouverneur,
mais celui-ci m'avait prevenu que je devais m'attendre
a etre recu fort peu poliment, car en general les
Europeens ne peuvent penetrer a l'interieur. A la pre-
mière porte, je fus arrete par un groups d'hommes,
l'allure sombre et fanatique , qui m'avertirent dure-
ment quo je ne pouvais passer outre sans retirer mes
souliers. Decide a voir tout, je m'empressai d'obeir
leur ordre et, ne gardant que mes has, je suivis un des
mollahs , qui se proposa comme guide. Nous entrames
dans une grande cour, dallee en marbre blanc et
entretenue avec taut de soin que les reflets du soleil
se jouaient a sa surface comme sur une nappe d'eau.
Tout autour se pressaient des mosquóes , des tombes,
d'une blancheur eclatante, et enfin, au centre, entoure
d'un beau groupe d'arbres, s'kevait le mausolea, aussi
eblouissant que tout ce qui l'entoure. Ces quelques ar-
bres dissemines parmi ces mugs de marbre jetaient une
ombre douce et lumineuse et faisaient de cette cour, au
lieu d'un entassement ecrasant de monuments, un para-
dis gai et frais. Le calms le plus profond y regnait;
seuls quelques vieux mollahs prosternes sur la pierre
bourdonnaient d'incessantes litanies. Je m'assis moi-
même sous un arbre, et mon guide m'y laissa me
reposer dans une douce reverie ; j'ai vu peu d'endroits
plus charmants que cette cour du dourgah. Quand je
parlai au guide d'introduire mon appareil photogra-
phique dans l'enceinte sacree, iI fut tres-emu, refusa
d'abord energiquement et enfin me permit de me pla-
cer sur le bord du profond ravin qui separe le dour-
gah de la montagne ; je crois meme qu'il fut gronde
pour cela par le grand pretre, mais les photographes
sent impitoyables et je gardai mon cliche. Il ne me fut
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pas permis d'approcher de la tombe du saint, mais de
loin je pus voir une chasse d'argent massif, placee
sous un dais en drap d'or ; c'est la que sont enfermees
ces precieuses reliques, que tart de milliers de pele-
rins viennent adorer chaque sunk.

Il se tient dans le dourgah une grande fete appelee
Ursi-Kadir Walla, a laquelle assistent parfois un demi-
million de fideles, venus de thus les pays de l'Asie.
Chacun d'eux vient demander a Kowjah Sayed une

grace et revient l'annee suivante ou renouveler sa
demande ou accrocher son ex-voto en remerciment.
Quelques pelerins mieux avises demandent directe-
ment au saint des secours d'argent, et comme le
digne vieillard a la faculte de vivre et agir dans
sa tombe, it leur remet des billets a ordre, signes de
sa main, sur les premieres maisons de banque de
l'Inde ; la veneration pour le saint est telle qu'il ne
s'est jamais vu qu'un banquier indien protestht la

Temple de Rama, a Poskhur. — Dessin de E. Therond, d'apres une photographie de M. L. Rousselet.

signature du Chisti ou s'avisht d'y voir une fraude.
Du dourgah de Kowjah Sayed, je me rendis a la

mosquee de l'Arrai-Din-ka-Jhopra, dont les ruines
•s'elevent pittoresquement au milieu d'un petit bois,
dans un des ravins qui descendent du sommet du
Teragurh et a peu de distance des murailles de la
ville. Cette célèbre mosquee est un des monuments les
plus remarquables que 1'Inde possede, taut par sa
magnificence que par son importance archeologique.

En effet, elle est a la fois l'un des premiers edifices
eriges par les Musulmans et l'un des plus beaux
exemples de l'architecture jaina des premiers siecles.
Cette bizarre juxtaposition de deux genres si dissem-
blables s'explique facilement. Lorsque les Mahome-
tans envahirent les royaumes hindous, leurs hordes
sauvages ne songerent qu'a piller eta detruire, sans
se preoccuper de ce qui remplacerait les magnifi-
cences qu'ils faisaient disparaltre. Devenus maitres du
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pays et voulant s'y etablir definitivement, les premiers
empereurs s'empresserent d'elever des temples au vrai
Dieu et, manquant d'architectes, ne trouverent rien
de mieux que de confier ces travaux h des Hindous.
Les superbes palais des anciens rois et les temples
merveilleux des idolatres leur fournirent une inepui-
sable carriere de materiaux tout prepares. Il leur suf-
fit de faire disparaitre les idoles, d'ajouter quelques
details caracteristiques et de donner le cachet particu-
lier a la mosquee, en y ajoutant une facade a arceaux
pointus. On peut dire que telle fut l'origine de ce
style grandiose, auquel quelques-uns ont donne le

nom d'indo-sarrasin et qui a decore l'Inde de ses plus
etonnantes merveilles.

Le premier qui ait employe ce curieux procede
parait etre l'empereur Koutub- Oudin-Eibeck : on
lui attribue les mosquees d'Ajmir et du vieux Delhi ;
ses successeurs l'imiterent a Ahmedabad , Mandou ,
Canouje, etc.

L'Arai-Din-ka-Jhopra, ou l'Euvre de Deux burs et
Demi, est place au sommet d'une haute terrasse,
laquelle conduisaient de grands escaliers de pierre
aujourd'hui disparus et remplaces par un perron fait
avec des linteaux sculptes et des fats de colonne. Le

Lac sacre de Poskhur. — Dessin de H. Clerget, d'aprés une photographie de M. L. Rousselet.

premier aspect de ces ruines est tres-pittoresque ; des
arbres touffus environnent la base de la terrasse et ne
laissent voir du dehors cl ue le couronnement sculpte
de la mosquee. Une porte elegante, d'un joli style
jaina adapte a l'islamisme, c'est-h-dire presentant, au
milieu des fleurs et des sujets ordinaires, des caracteres
et des symboles arabes, donne acces dans une grande
cour carree, dont les dalles sont en grande partie de-
truites. La mosquee occupe le cote de la cour oppose a
cette porte, mais la facade est presque entierement
cachee par un rideau de grands arbres et un petit mur
moderne qui nuisent beaucoup a l'effet. Sur les trois
autres cOtes s'etendent de longs cloitres, surmontes

de pavilions, d'une construction massive et d'un style
severe. Ces batiments, qui contenaient de vastes appar-
tements , devaient se rattacher a la facade meridio-
nale du palais des empereurs Ghorians, dont on volt
encore de nombreuses ruines. Ce n'est qu'en entrant
dans le petit enclos que l'on apercoit, a travers le feuil-
lage touffu des arbres, l'ensemble de la mosquee. Au
centre de la façade s'eleve une porte majestueuse, d'une
grande hauteur et percee en ogive; de chaque cote s'e-
tend une rangee d'arceaux d'un style un peu different
et d'une bien moindre elevation. Les arches, en comptant
la porte principale, sont au nombre de sept, et chacune
est consacree a l'un des jours de la semaine. Ce fronton
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a une epaisseur de pres de quatre metres et est d'un
gres compacte, dont le grain est tres-fin et tres-dur.
Tout l'exterieur est convert d'un reseau de sculptures
tellement delicat et d'un dessin si elegant qu'on ne
peut le comparer qu'a une fine dentelle. L'encadre-
ment des portes est forme par des bandes de caracteres
arabes et hindis, decoupes en relief sur un fond d'ara-
besques d'un effet tres-riche.

Toute la partie exterieure est le travail des architec-
tes et sculpteurs jainas , mais d'apres les plans et
idees des Musulmans ; aussi voit-on qu'ils ont ate
genes par hien des details ; ainsi, ignorant le prin-
cipe de l'arche radiante, ils l'ont remplacee par une
arche a assises horizontales , convergeant au sommet
Quand, franchissant le seuil de la porte du Vendredi,
on entre dans la grande salle qui s'etend derriere la
facade, tout en admirant la conception de Koutub, on
est oblige d'avouer qu'il est reste hien au-dessous de
l'ceuvre des Jainas du quatrieme siecle. Si la facade
frappe par la grandeur de son ensemble et la finesse
de ses ornaments, l'interieur etonne par sa magnifi-
cence inouTe. Impossible de rien concevoir de plus
beau que cette longue salle, dont la vatte, eblouissant
fouillis de sculptures, repose sur quatre rangóes de
piliers d'une grace incomparable.

La nef centrale est couverte par des domes ja'inas,
formes d'assises concentriques ; chaque rangee de pierre
disparait sous une bande de sculptures qui se pro-
jettent vers le centre et s'enchassent les unes dans les
autres ; du centre de la voilte descend un lourd
pendentif de pierre, sculpts a jour comme un hochet
chinois. Les nefs laterales n'ont que des plafonds,
divises en compartiments, aussi admirablement sculp-
tes. Chacun des denies ou plafonds offre une com-
position et des dessins varies ; aussi je suis persuade
que celui qui aurait la patience de reproduire dans
tous ses details cette merveilleuse , formerait un
album d'ornementation indienne comme it n'en a
jamais exists. Les colonnes sont aussi du meilleur
style jaina; leur forme elancee et leur disposition
donnent a la salle un aspect beaucoup plus grandiose
que ne l'ont en general les temples de cette secte. Ce
qui est le plus remarquable, c'est que, quoique toutes
soient symetriques, elles different chacune dans leurs
details; on retrouve toutefois dans toutes le vase a
feuilles de palmes ou caniacumpa, les cordons de
perles et la chaine soutenant une cloche , qui sont les
symboles distinctifs de ce style d'architecture.

Il n'existe dans le temple aucune inscription qui
puisse servir a etablir l'epoque de sa construction; il
y a hien dans le mur de Koutub un bloc de marbre
noir sur lequel sont gravees quelques lignes de sans-
crit , mais elles sont illisibles. Tod suppose qu'il fut
construit par le roi Swamprithi, deux siecles avant
Jesus-Christ, et il se base sur la ressemblance de ce
temple avec les ruines d'un sanctuaire de Komulmair
attribue a ce prince. A mon avis, il est plus prudent
de placer l'epoque de sa construction vers le quatrieme

siecle de notre ere, moment oil le style jaina, se sepa-
rant definitivement du style bouddhiste, commenca
former un genre a part; car autrement, en conservant
la date de Swamprithi, it faudrait considerer l'Arai-
Din-Ka-Jhopra comme un edifice bouddhiste. En tout
cas, le temple d'Ajmir, transforms en mosquee par
Koutub, est un double chef-d'couvre, hien plus inte-
ressant que son rival du vieux Delhi, et il est triste de
le voir tomber de jour en jour en ruines ; dans quel-
ques annees, it n'en restera plus rien, et l'on pourra
reprocher aux Anglais d'avoir laisse perir un monu-
ment qui avait pu inspirer le respect et l'admiration
aux Vandales du Turkestan. La seule partie en assez
bon etat est la salle du Vendredi, sur une estrade
de pierre, un vieux mollah vient tous les fours chan-
tonner les passages du loran; c'est tout ce qui reste
de la somptueuse mosquee de Koutub.

De la je voulus aller visiter l'ancienne residence des
rois Chohans , dont les tours et les murailles, elevees
par Aja Pal, se dressaient a mille pieds au-dessus de
ma tete, et j'entrepris l'ascension du Teragurh. La
rampe est fort raide et la montee des plus penibles ;
mais a mesure que l'on s'eleve, on voit grandir I'hori-
zon et s'accroitre la beaute du panorama. Du sommet
des remparts , on embrasse d'un seul coup d'oeil cette
adorable vallee , vraie oasis perdue au milieu d'une
ceinture de rochers nus et de wastes plaines de sables ;
vers l'ouest , se deroule une longue ligne jaunatre
c'est le desert de Thoul, le Marousthan ou Royaume
de la Mort. La vue est grandiose et frappante par ses
vifs contrastes; elle vaut bien la fatigue de la montee;
mais en fait de monuments il faut se contenter d'une
maigre musjid blanchie a la chaux et des grandes
barraques du sanitarium anglais ; nulle trace des
somptueux palais des Chohans. L'air est, sur ces hau-
teurs, d'une tres-grande purete et la temperature reste
moyenne d'un bout de l'annee a l'autre. Les Anglais
ont su mettre a profit cet avantage et y ont tree une

station sanitaire ou les hommes des garnisons de Nus-
serabad et d'Ajmir viennent se remettre des chaleurs
torrides de la plaine... Les flancs du Teraghur sont
riches en minerais de toutes sortes; et plusieurs mines
de plomb et d'etain, exploitees depuis quelques années,
donnent deja, m'a-t-on dit, d'assez bons resultats.

Les environs de la vile regorgent de sites char-
mants et de buts de promenade interessants. Ce qui
donne surtout un cachet tout particulier aux villages
de la vallee, ce sont les baolis monumentales qui s'ele-
vent aupres de la plupart. Ces baolis different de cel-
les dont j'ai donne la description a Tintou'i, chez les
Bhils : ici , au lieu d'un simple pits , c'est un vaste
etang, aliments par des sources souterraines, et dont le
niveau est toujours de plusieurs metres au-dessous de
la plaine. Les cotes de cette vaste excavation sont rove-
tus d'elegantes constructions , formant plusieurs eta-
ges de galerie et se continuant ainsi au-dessus du sol;
de sorts que ces baolis produisent l'effet d'une mai-
son dans laquelle on arriverait par les toits et dont on
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apercevrait la tour h plusieurs etages plus bas. Ces
magnifiques edifices sont generalement batis par de
riches et charitables marchands et servent de dhurm-

salas ou asiles gratuits pour les voyageurs. Aussi les
galeries sont toujours remplies par une foule bigarree
et les bords de l'etang converts d'hommes et de femmes
nus, faisant leurs ablutions. L'air et l'ombre, c'est la
plus belle charite dans l'Inde qu'on puisse faire au
pauvre voyageur, et celui-ci n'oublie jamais en retour
de prier pour le bienfaisant donateur.

Toutes les merveilles d'Ajmir nous retinrent pen-
dant une dizaine de jours , que le major Davidson et
le petit cercle d'Europeens ne contribuerent pas peu a
nous faire passer d'une maniere charmante. Enfin,
fallut penser a reorganiser une nouvelle caravane pour
nous conduire jusqu'a Jeypore, et ce ne fut pas une
petite affaire , car nous n'avions plus ici de Rajah
pour nous fournir, sur une simple demande , cha-
meaux et soldats. Les autorites anglaises nous aide-
rent de leur mieux , et je parvins a reunir le nombre
de betes de somme necessaires et deux tres-mauvais
dromadaires pour la selle ; les routes etant stires, nous
pouvions nous passer d'escorte.

XVI

D 'AJNIIR A JEYPORE.

Le lac sacró de Poshkur. — Prodigalite des princes rajpouts.

Le temple de Brahma.

Le 11 avril, nous nous dirigeons vers Poshkur,
oasis sacree placee a Pentree du desert, et a neuf
mulles a l'ouest d'Ajmir. Traversant les riants fau-
bourgs formes par les villas qui couvrent les bords de
l'Ana Sagur, nous coutournons le lac. De l'autre cote,
se dresse une muraille de rochers de cinq cents pieds
de haut, que franchit un ghat, impraticable aux voitu-
res. Des blocs de marbre noir, d'enormes racines de
figuiers encombrent le chemin, sur lequel nos cha-
meaux ne s'avancent qu'avec mille precautions; des
arbres seculaires, de gigantesques cactus s'elevent au
milieu de ce chaos et donnent au site un aspect sau-
vage et grandiose. La crete de la montagne est formee
par une muraille a pie, d'une epaisseur de deux cents
metres, a travers laquelle une fissure naturelle, elar-
gie par la main de l'homme, livre passage a la route.
Avant de nous engager dans cet etroit couloir, nous
jetons un dernier coup d'oeil sur Ajmir, dont les mai-
sons et les jardins couvrent la rive opposee du lac, et
s'etagent en amphitheatre sur les contreforts du
superbe Teraghur. Impossible de trouver de contraste
plus frappant a ce panorama que le pays qui s'offre a
nos yeux de l'autre cote du defile ; tout autour de
nous , des collines de sable s'elevent jusqu'a la crete
des Aravalis et semblent chercher a escalader cette
barriere qui seule les empeche d'envahir la vallee
d Ajmir; a Phorizon s'etend le desert et, au-dessus de
sa surface ondulee et monotone, percent des pica den-

teles , comme noircis par le feu. Le soleil disparalt
comme nous debouchons dans la plaine , et nous
n'atteignons Poshkur qu'a la nuit. On nous conduit
au bungalow du gouverneur, que le major Davidson a
fort gracieusement mis a notre disposition et dans
lequel nous trouvons un gite confortable.

Le lac de Poshkur est le plus sacre de PInde ; le
seul qui rivalise peut-etre en saintete avec lui est
celui de Mansourwar, dans le Thibet. Il est place au
centre d'une etroite vallee et entoure d'immenses
vagues de sable mouvant, de plusieurs metres de hau-
teur; sur ses bords s'elevent quelques pits isoles ,
d'un tres-grand effet. Sa forme est presque parfaite-
ment elliptique et il se deverse au sud, par un etroit
canal , dans un vaste marais.

L'origine de ce lac est attribuee au dieu Brahma.
La legende raconte que le dieu, voulant accomplir la
ceremonie du Yug, s'arreta au milieu de la vallee, apres
avoir place des genies a Pentree des defiles pour eloi-
gner les mauvais esprits. Au moment de faire le sacri-
fice, il s'apercut quo son epouse Saravasti ne l'avait
pas accompagne et, comme la presence d'une femme
etait necessaire, it employa une des Apsaras. Saravasti
fut tellement affligee de son infidelite qu'elle se refu-
gia dans les montagnes pour pleurer et fut transformee
en fontaine. Plusieurs ages apres , un des rois Puri-
haras de Mundore s'egara etant a la chasse et, ayant
soif, vint boire a la fontaine de Saravasti. Il se trouva
instantanement gueri d'une maladie incurable et re-
connut les proprietes miraculeuses de la source. Il
revint dans la suite et creusa a la source un bassin,
qui forma le lac de Poslikur.

Ce lac devint bientOt un des plus fameux buts de
pelerinage , et durant tout le moyen age, les familles
princieres de l'Inde rivaliserent entre elles potter cou-
vrir ses bords de temples et de cenotaphes. Il s'y
forma peu a peu une veritable ville, composee d'edi-
flees religieux et peuplee seulement de Brahmanes.
Les pelerins, affluant de toutes les parties de l'Inde, y
apporterent des richesses incommensurables , et les
princes n'epargnerent aucune extravagance pour enri-
chir les saints habitants de la ville sacree.

Tod cite une anecdote que les Brahmes ne manquent
jamais de raconter au visiteur, et qui montre jusqu'oft
allait la folie des princes hindous, dans leur orgueil-
leuse charite. Les rois de Jeypore et de Joudpore, ton-
jours rivaux en guerre, amour ou folie, avaient cou-
tume de se rendre annuellement en pelerinage
Poshkur. La ils faisaient placer dans une balance des
objets precieux, tels que bijoux, or et etoffes de prix,
jusqu'a ce que leur poids fat equivalent a celui de leur
personne; puis le tout etait distribue aux Brahmanes.
Le roi de Jeypore avait l'avantage de posseder un tre-
sor rempli et un pays fertile, tandis que son rival,
chef d'une race guerriere et d'un vaste domaine, n'avait
que les maigres revenus du terrain dispute au desert.;
mais a Poshkur le poids de la bourse l'emportait sur
la valeur du sabre. Aussi, un jour que les deux princes
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etaient dans la balance, le rajah ',.de Jeypore fit une
allusion piquante a la pauvrete des offrandes de son
parent rival. Sur le conseil de son ministre, homme
tres-intelligent, le rajah Rahtore le mit au defi de ja-
mais faire aux Brabmanes un don aussi considerable
que le sien. Ce defi fut accepte et le Rahtore de s'e-
crier : a Sahstua I don a perpetuite aux Brahmanes de
toutes les terres qu'ils occupent en ce moment dans le
royaume de Marwar! » Son rival allait lui aussi pro-
clamor le Sahstin, quand son ministre, se precipitant
vers lui, l'empecha de prononcer des mots qui eussent
ete sa mine irreparable. En effet, pour chaque Brah-
mane cultivant ou affermant le sol dans le Mar-
war, it y en avait au moins dix dans le pays de Jey-
pore.

II arriva en definitive que, pour satisraire leur va-

nite, tous les rois de l'Inde s'appauvrirent• afin d'en-
richir les indolents religieux de Poshkun.

Les monuments eleves par les princes et les riches,
durant tant de siecles, sont arrives a former sur les
bords du lac une triple rangee, dans laquelle on peut
retrouver tous les styles. Ce pittoresque assemblage de
portiques, de domes arrondis, de fleches de pagode,
se groupant d'une facon tellement compacte que pas le
moindre espace ne reste inoccupe, est unique dans son
genre. On s'est dispute avec tant d'acharnement le ter-
rain sacre que les constructeurs de temples paraissent
avoir profite de quelque epoque de secheresse extraor-
dinaire pour s'avancer jusque dans le lit du lac lui-
meme. Des ernes successives, qui regagnerent et fran-
chirent meme les rives primitives, ont reconvert un
nombre considerable de monuments, dont on n'apercoit

Le Naga Pahar, pres de Poskhur. — Dessin de II. Clerget, d'apres une photographie de 10. L. Rousselet.

aujourd'hui que des dernes ou meme seulement les pi-
gnons dores. Aussi les Brahmes implorent-ils main-
tenant les Anglais, proprietaires actuels du pays, pour
qu'ils etablissent un canal d'ecoulement, afin de main-
tenir les eaux du lac a un niveau regulier.

Parmi les temples les plus curieux, it faut citer
ceux eleves par les rois Mann Sing de Jeypore, Jowahir
Mull de Bhurtpore, Bijy Sing de Marwar et la fa-
meuse Aheliya BaY, reine de Holkar ; a vrai dire, it
n'y a pas un seul des innombrables temples de Poshkur
qui ne merite un examen et qui ne rappelle un des
grands noms de l'histoire du Rajwara.

Poshkur a aussi l'honneur de posseder le seul tem-
ple qui soit consacre b. Brahma dans toute l'Inde.
est situé au sommet d'un monticule qui domine le

lac; une terrasse flanquee de tours crenelees le porte,
et un noble escalier, partant du pied de la colline, con-
duit a. l'entree principale. Le sanctuaire, de la forme
pyramidale habituelle, en marbre, et d'une grande
richesse, est au centre d'une petite cour, qu'entou-
rent des batiments servant de residence aux pretres.
Devant le temple sent deux elephants de marbre et
quelques statues de bonne execution. Le grand inte-
ret qu'offre cet edifice est, en somme, d'être le seul
dedie au dieu fondateur de la religion : it fut construit
par Gokul Pauk, ministre de Scindiah.

Louis ROUSSELET.

(La suite a la prochaine tivraison.)
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Temple dans la vallee d'Amber. — Dessin de A. de Bar, d'apres une photographic de M. L. Rousselet.

L'INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRÈSIDENCEDU BENGALE,

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

1.864-196S. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XVI (suite).

D 'AJMIR A JEYPORE.

Les pelerins au bord du Lac sacrê. — Le Naga Pahar. — Le desert indien. — Kishengurh et son Maharajah. — Le mirage,
Les collines salees. — Jeypore.

Un des plus grands temples de Poshkur est celui de
Rama (voy. p. 220) ; it est moderne et ne fut acheve
qu'il y a quelques années. C'est un curieux melange
de tous les styles d'architecture ; construit d'apres le
plan usitó seulement dans le Dekkan, it est surmonte
de tours, qui se rapprochent pour la forme du sthamba
des Jalnas et aussi du minaret indo-musulman. La

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193 et 209.

XXIII. — 588° cry

premiere enceinte est du genre sikh et de ses manda-
pams madrassis ; les Mtiments lateraux sont au contraire
de style rajpout. Malgre ce manque d'harmonie, l'en-
semble est elegant et eminemment pittoresque. Sur
la rive orientale du lac sont en revanche deux autres
temples, presque aussi modernes, edifies par de riches
Gwalioriens et qui peuvent servir de types du style
actuel du Rajasthan. De grands escaliers baignant
dans l'eau, des kiosques legers et des details Lien

15
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compris leur donnent un aspect beaucoup plus plai-
sant a rceil que les severes monuments des siecles
precedents.

Quelques grands personnages ont tenu a reposer sur
les bords du lac de Brahma et y ont elevó de superbes
cenotaphes ; les plus remarquables sont cells de Jey
Appa et de Suntaji, qu'on pent comparer aux plus
belles tombes du Maha Sati d'Oudeypour.

Le bungalow, dans lequel nous nous etions installes
avec la permission du major Davidson, occupe le cen-
tre de la ligne de temples qui couvrent le bord septen-
trional du lac. Impossible d'être mieux place pour
contempler ce merveilleux coup d'oeil ; de nos fenetres
memos, nous apercevions le lac, les Aravalis et le
desert, dont les buttes jaunatres se montrent au-dessus
des temples. De la nous pouvions voir les ghats de
marbre , sur lesquels se presse du matin au soir la
foule des pelerins, foule bruyante, bigarree et etince-
lante de couleurs ; je ne me lassai pas de ce spectacle
toujours varie , de ces scenes toujours interessantes.
Avant meme que le soleil ait paru sur les pits qui
decorent rhorizon , habitants et pelerins viennent se
tremper dans ronde bienfaisante ; mille nageurs appa-
raissent et disparaissent, plongeant clans cette eau lim-
pide et defiant les alligators qui, effrayês par le bruit,
montrent au loin une ligne de gueules avides. Devant
les temples de Krichna , le dieu d'amour, des troupes
de jeunes files completement nues ou couvertes d'un
simple voile de gaze, s'ebattent joyeusement et font
retentir la plage de leurs rires frais et sonores; elles
se poursuivent a la nage, et en les voyant de temps a
autre se dresser hors de l'eau , le sein nu et les che-
veux epars sur les epaules , on croit voir les belles
Apsaras, qui surent charmer le divin Brahma. Le soleil
sort comme une boule de feu de derriere les rochers
incandescents et sa lumiere eclaire merveilleusement
les domes blancs et les fleches etincelantes. Les pele-
rins se pressent sur les ghats, et la foule silencieuse
entre dans reau; c'est. l'heure de la priere. Tous les
visages sont tournes vers l'astre resplendissant et les
rites sacres s'accomplissent; prenant de l'eau dans le
creux de sa main, l'initie prononce quelques slokas
voix basso, Luis lance le liquide vers le soleil, et suc-
cessivement vers les autres points cardinaux. La priere
terminee , le bruit recommence et la scene devient de
plus en plus animee. Les pelerins nouvellement arri-
ves se rendent au ghat pour la ceremonie de l'initia-
tion et les Brahmanes se disputent les clients; chacun
d'eux tire le malheureux voyageur par un pan de son
habit, lui offrant mille avantages et promettant d'accom-
plir la ceremonie mieux eta meilleur compte que son
voisin. Les infames pretres s'abreuvent d'injures et en
viennent aux coups, Landis que le pelerin ahuri, entoure
de sa femme et de ses enfants effrayes, ne sait plus
quel saint se vouer. Enfin , le prix convenablement
debattu , toute la troupe entre dans l'eau et repete
peu pres les memes rites qu'a la priere du matin. Si
par hasard c'est quelque riche personnage qui vient

se laver de ses peches dans l'eau sacree, it faut voir avec
quelle avidite les Brahmanes rentourent, lui decochent
mille flatteries et se font aussi humbles et aussi bas
qu'ils sont fiers et insolents avec les pauvres gens.
Ah I c'est que les temps sont changes ; les rois du
Rajasthan eux-memes sont devenus froids et scepti-
ques et songent plus a, remplir leurs tresors qu'a venir
se depouiller au profit des Brahmanes. Le nombre de
ces derniers a beaucoup augmente, et avec le nombre
la concurrence ; aussi, comme me disait un vieux pre-
tre, leurs affaires ne vont plus ; a peine s'ils reussis-
sent a. bien vivre, et la vallee est aux mains des infide-
les. Its regrettent ce beau temps at les corteges des
Rajahs remplissaient les rues de la ville sainte et ou
l'or ruisselait sur les quais , mais je crains pour eux
qu'il ne revienne jamais ; cependant l'argent apporte
chaque annee a Poshkur par les pelerins qui affluent
de tous les pays de l'Inde, doit encore representer une
somme tres-considerable.

A peu de distance de Poshkur s'eleve le Naga Pahar
ou la Montagne du Serpent (voy. p. 224), sur laquelle
se voient encore les ruines du chateau d'Aja Pal. Sim-
ple cheerier dans la vallee, Aja recut son royaume d'un
anachorete, etabli sur les bords du lac et qui voulut
ainsi le recompenser de lui avoir porte du lait un jour
qu'il etait malade. Aja voulut s'etablir stir le Roc du
Serpent, mais le demon demolissant pendant la nuit ce
qu'il elevait durant le jour, it chercha un asile dans la
chaine voisine et fonda Ajmir. Gette montagne contient
des ravins pleins de sites pittoresques et abondant en
sources d'eau vive , qui la firent, des une haute anti-
quite, le refuge favori des ascetes. Le celebre Bhirt-
rari , frere du roi Vicramaditya, s'y retira pendant de
nombreuses années et les pelerins vont baiser la dalle
de marbre qui lui servait de lit. Aujourd'hui, les jar-.
dins et les villas des marchands d'Ajmir occupent rem-
placement des anciens ermitages.

Le 16, avant le point du jour, nous quittons Poshkur
A quelques centaines de metres de la vale, s'ouvre une
etroite vallee, encaissee entre deux hautes chaines paral-
leles et dans laquelle le vent a amoncele le sable avec
tant de violence que ses ondulations s'elevent
deux cites jusqu'a la crete de la montagne. Le Sa-
hara lui-meme ne presente pas une scene de deso-
lation plus complete; quelques buissons epineux, ca
et la, un rocher noir, apparaissent au-dessus des vagues
de sable, striees par les vents de mille dessins. Au
sortir des montagnes , nous entrons clans une immense
plaine, d'une aridite navrante, qui s'etend jusqu'a, une
longue ligne de montagnes bleuatres, derriere les-
quelles se trouve Kishengurh. Du reste, on rencontre
seulement sur tout ce long parcours quelques villages
aussi gais d'aspect que la campagne environnante, des
citernes presque dessechees et des fosses pour rex--
traction des grenats et escarboucles , qui sont en si
grande abondance que le sol , par places, en est con-
vert.

Ge n'est que vers midi, apres avoir franchi une chaine
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de montagnes, encore plus horrible que le reste, que
nous apercevons, sur une hauteur voisine, les murailles
crenelees de Kishengurh. Les abords de la ville sont
deserts ; seuls quelques chiens parias et des buffles
dorment parmi les rocs. Tout a coup un homme
cheval sort de la porte la plus rapprochêe et se dirige
au galop vers nous ; en quelques mots, it nous apprend
que le Rajah, prevenn par les autorites d'Ajmir
de notre, prochain passage, l'a charge de venir a notre
rencontre et de nous conduire a tine demeure qu'il a
fait preparer pour nous. Sans biers pouvoir m'expli-
quer la brusque apparition de ce cavalier et sans
comprendre comment it a reconnu en nous les voya-
geurs attendus, je le suis. Il nous fait faire volte-face
et, longeant les murs de la ville, nous conduit dans
un etroit ravin, oil, au pied de rocs denudes, s'etale
un ravissant jardin. La, nous trouvous un jbli pe-
tit kiosque a demi cache derriere des bosquets de

grenadiers et d'orangers et entoure de bassins dans
lesquels jouent des jets d'eau ; nous y sommes vite
cases. Une bonne douche au massuck et le dejeuner
nous font oublier nos fatigues.

Vers trois heures, "nous recevons une deputation
composee du mounchi ou secretaire du Rajah et de
quelques courtisans, qui viennent nous saluer de la
part du prince et nous annoncer que le Rajah nous
recevra le lendemain au palais.

La principaute de Kishengurh est un des plus petits
Etats independants du Rajpoutana; elle se trouve
enclavee entre les royaumes de Marwar, de Meywar
et de Jeypore, et la province d'Ajmir. Son sol est des
plus pauvres ; le sable du grand desert l'a peu a peu
envahi et forme aujourd'hui a la surface tine cou-
che de plusieurs pieds ; a la saison des pluies, la
campagne se couvre rapidement de vegetation et garde
pendant quelques moil seulement un aspect gai et

Pavillon dans le palais de Seypore. — Dessin de A. de Bar, d 'apres une photographie de M. L. Rousselet.

riant. Les principales ressources du pays sont les sali-
nes et les.mines, qui fournissent encore au Rajah un
revenu d'un million et demi de francs. Cette province
fit longtemps partie du royaume de Marwar; c'est en
1613 que le roi Oudey Sing la donna en apanage
a son fils Kishen Sing, qui s'y etablit dans la ville
qui porte son nom. Quand les Anglais commencerent
a s'immiscer dans les affaires du Rajasthan, ce petit
Etat fut un des premiers a reconnaitre leur suzerai-
note et it est reste depuis sous le regime subsidiaire,
qui fut organise vers 1820.

La ville de Kishengurh, quoique toute moderne, a
un aspect de ruine et de desolation qu'elle doit au
long abandon dans lequel la laisserent ses princes ;
etablis a la tour du Grand Mogol, ils s'y ruinerent
en fetes et en debauches. Elle couvre en entier une
haute colline, qui s'eleve au Nord d'un lac pittoresque,

decore du nom de Gondola. Elle eut jadis la reputa-
tion d'une des premieres places fortes du Rajasthan;
sa double enceinte de remparts et sa citadelle placee
au point culminant de la colline la font encore pare-
tre formidable ; mais' ces defenses sont tellement dela-
brees, qu'une decharge d'artillerie serait capable de
faire tomber toute la ligne de murailles. L'interieur
de la ville offre plus de palais ruines que de maisons
habitables ; mais comme ces edifices sont restes debout
pour la plupart , on croirait, en y penetrant, entrer
dans une ville populeuse et florissante ; au lieu de
cela, quelques bazars, se pressant au pied du chateau,
suffisent a contenir toute la population, qui atteint
peine le chiffre de quinze mine Ames.

Le lendemain de notre arrivee, le roi nous envoie
des chevaux et une escorte de cavaliers pour nous con-
duire au palais; les abords de la villa et les rues sont

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



3U11111411iiiiI111.1
SluILLWV1

,14 	 ‘P''"'' 	 Immo

I_	 III III II
p	 I il&mmil	 p%

1111111U1110:111M

e	 <eid,7

zaw7:4"01'Ffgw,4,-,171PWIT,,n5,• 	 11„

228	 LE TOUR DU MONDE.

tenement accidentees, qu'il est impossible d'y employer
des voitures. Nous gravissons le talus fort raide qui
conduit a la premiere enceinte, et nous atteignons la
porte l'on apercoit, a cent pieds plus has, les pre-
mieres maisons et la colline du chateau; cette enceinte
ne forme qu'un rideau sur la crete d'un monticule paral-
lele a la ville et en est entierement detachee ; elle barre
simplement la route du lac a la montagne.

Nous mettons pied a terre a l'entree de la citadelle
et passons plusieurs enceintes casematees , d'une
grande solidite ; la derniere entoure un petit plateau,
au milieu duquel s'eleve un haut et sombre donjon

feodal, qui serf de demeure au Rajah. On nous fait visiter
la citadelle dans tous ses details ; les remparts ont en
certains endroits une hauteur de pres de cent cin-
quante pieds et dominent toute la campagne ; d'un
ate, la ville s'etale pittoresquement a nos pieds, avec
ses jardins, ses palais et ses temples ; de l'autre, nous
admirons le lac, couvert d'innombrables ilots garnis
de kiosques et de legeres constructions. Nos guides
nous montrent avec fierce de vieilles pieces d'artillerie,
qui arment les bastions et sont attachees a leurs ants
au moyen de gros cables, sans doute pour les empecher
de passer par-dessus le mur lorsqu'on les tire. Cette

Le palais d'Amber. — Dessin de A. de Bar, d'aprés une photographie de M. L. Rousselet.

celebre citadelle date du milieu du dix-septieme siecle
et fut construite sous le regne de Bahadour Sing,

Un tchoubdar vient enfin nous mander ; nous en-
trons dans le donjon, passons quelques tours plei-
nes de domestiques en guenilles, et sommes introduits
en la presence de Maha Rajah Adhiraj Purtwi Sing de
Kishengurh. C'est un bel homme dans toute la force de
l'age, vrai type du Rajpout, avec ses grands yeux fiers,
son nez fin et recourbe et ses longs favoris noirs replies
derriere ses oreilles. On voit qu'il s'est pare de tous les
tresors de sa pauvre couronne, car it est resplendis-
sant de pierreries ; it est assis sur le nnanud, grand
coussin brode, qui tient lieu de trene aux principicu-

les du Rajwara. Sans se lever a notre approche, it nous
fait signe de nous asseoir a ses cotes et nous questionne
sur le but de notre voyage aKishengurh; it nous park
d'un ton fier et hautain et nous avoue etre fort etonne
de ce que nous nous derangions pour faire des por-
traits et pour voir des pays aussi tristes que le Rajpou-
tana. Apres une courte entrevue, it nous congedie et
nous salue froidement. Ce roitelet joue au grand mo-
narque et it se doute peu combien it nous parait ridi-
cule apres la courtoisie et l'affabilite du Guicowar et du
Maharana. Les nobles nous traitent avrai dire avec une
tres-grande deference et nous accompagnent jusqu'a
la sortie de la citadelle.
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19 avril. — Une marche de vingt-quatre milles, a
travers un pays desert, monotone et sterile, nous con-
duit a Doudou, un des bourgs de la frontiere du
Dhoundhar ou royaume de Jeypore. Nous y trouvons
un dak bungalow en ruines , autour duquel nous pi-
quons nos tentes. Tous les villages que nous avons
apercus dans la matinee sont defendus par des forte-
resses feodales, qui donnent au pays un aspect parfois
original ; ces forts sont les residences de thakours,
dont les principaux revenus provenaient auparavant des
expeditions de pillage, organisees le long de la grande
route d'Agra a Ajmir ; aujourd'hui les Anglais ont mis
un terms a ces brigandages et les malheureux barons
du desert en sont reduits au rapport de leurs buttes de
sable, c'est-a-dire a la rnisere la plus grande.

20 avril. — Nous partons de Doudou a quatre
res du matin ; le froid est tres-piquant et l'horizon charge
de vapeurs. Un peu avant le lever du soleil, nous avons
le spectacle d'un superb° effet de mirage; l'illusion
etait tellement complete que nous crimes, Schaum-
burg et moi, que c'etait Jeypore que nous apercevions,
et c'est avec difficulte que nos gens parvinrent it nous
convaincre que ce que nous avions devant les yeux n'e-
tait qu'un nuage de vapeurs

De toute antiquite, les habitants des plaines et des
deserts ont remarque l'etonnant phenomena du mirage,
et tous, en le decrivant, ont compare ses effets 6, la vue
d'une nappe d'eau dont les bords seraient garnis d'ar-
bres et d'edifices fantastiques. Dans l'Inde, of il est
tres- frequent, le mirage presente rarement cet effet ;
it ne se produit generalement que par une matinee
froide et brumeuse. L'horizon apparait d'abord charge
dune haute barriere de vapeurs, irritant, a s'y me-
prendre, une chaine de montagnes ; sitCt que les
rayons du soleil frappent cette masse, elle devient de
plus en plus transparente et acquiert un pouvoir
refringent etonnant. Produisant l'effet d'une lentille
grossissante, elle augmente le volume des objets rap-
proches du spectateur, , transformant les arbrisseaux
en arbres gigantesques et les rockers en monuments
cyclopeens. Tout d'un coup , le sommet de la nue se
frange de couleurs irisees et la base, prenant de la con-
sistance, apparait comme une montagne reelle ; ses
flancs se couvrent d'arbres et la time est couronnee
de palais, de minarets, de palmiers. Pendant un in-
stant, le phenomene s'arrete, et alors les objets parais-
sent si clairement definis , qu'a moins d'une grande
habitude il est impossible de savoir si c'est une ville
reelle ou fantastique que l'on contemple ; peu h peu le
soleil s'eleve et la vision s'evanouit.

Les Indiens ont plusieurs noms pour caracteriser ce
phenomene; les pasteurs du grand desert de Thoul
l'appellent chittram ou tableau; les habitants des
steppes du Marwar et de Jeypore « seekote » ou cha-
teaux aeriens, et ceux des fertiles plaines du Chum-
bul et de la Jumna « dessasur » ou illusion. La diffe-
rence qui existe entre le « selirab » de l'Arabie et le

seekote	 l'Inde vient de ce que , dans le pre-

mier, la stratification des nues est horizontals, et clans
le second, verticale ou en colonne.

Quelles que soient les causes de ce merveilleux phe-
nomene de la nature, il en est peu de plus admirables,
surtout dans les conditions o t je le vis cette premiere
fois ; places sur une colline de sable, nous voyions
se derouler a nos pieds une belle riviere , la Bandi
Nadi, et a l'extremite d'une waste plaine se dressaient
les chateaux fantastiques du chittram. Quelques pay-
sans, qui s'etaient arretes pour regarder notre cara-
vane, m'assurerent que, pendant les premiers mois do
l'annee , ce phenomene se produit presque chaque
matin; il est plus rare en avril.

Les plaines que nous traversons font partie du
grand desert indien; elles sont couvertes d'une couche
de sable de plusieurs metres d'epaisseur et n'offrent
pour toute vegetation que de maigres arbrisseaux
epineux et des buissons d'un genre de chardon.
Le sable est tellement impregne de sel que les
habitants de ces wastes districts ne vivent que du
produit de l'exploitation des salines. Its choisissent
d'habitude un monticule et le coupent de facon
obtenir le sable le plus eloigne de la surface , qui est
toujours beaucoup plus riche en sel; le sable est sim-
plement lave et le sel obtenu par evaporation au soleil
Ces salines rapportent a l'Etat de Jeypore un revena
enorme. A neuf heures , nous arrivons a Bougrou,
petite ville d'un aspect tres-pittoresque et pres de la-
quelle nous trouvons un dak bungalow en assez bon
etat. Bougrou est la residence d'un des seize omras
du Dhoundhar.

Le 21, nous franchissons les vingt-quatre kilometres
qui nous separent encore de Jeypore et nous arrivons
sans encombre a l'excellent bungalow tenu par le roi
a la disposition des voyageurs.

XVII

JEYPORE.

Le bungalow. — Le grand Sowae. — Fondation de Jeypore. —
Le palais. — L'observatoire. — Entrevue avec le Maha Rajah. —
Le clan des Cutchwahas. — Politique de Ram Sing. — Les Minas.
— Les Hot Winds — Les fines nutnis. — Un saint pendu
par les pieds. — Foire de Ganesa.

Notre bungalow est a deux milles de la ville et sur
la lisiere meme du desert. Quelques lignes d'arbres
nous separent seulement d'une waste mer de sable, nue
et sterile, qui forme un contraste frappant avec la
magnifique campagne que l'on domine du haut perron
de la facade du bungalow. Cette oasis de verdure, qui
couvre aujourd'hui sur plusieurs milles les abords de
la ville du cote de l'ouest , ne date que de l'etablis-
sement de l'ambassade anglaise a. Jeypore. Le sable
du desert , amoncele par le vent jusqu'au sommet des
remparts de la villa, a ate force peu a peu de recu-
ler devant les travaux entrepris par un des residents,
et a fait place a de majestueuses allees d'arbres et a
de magnifiques jardins ; des travaux continuels sont
necessaires pour le tenir en respect et Fempeeher d'en-
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vahir le terrain qu'on lui a arrache. Depuis la creation
de cette foret artificielle, les pluies annuelles sont doye-
nnes regulieres , et la zone fertile s'etend de proche en
proche. C'est sur ce terrrain conquis par eux sur la
nature que les Europeens ont eleve leurs habitations
princieres ; l'agent politique y occupe un palais d'une
magnificence tout asiatique , entoure d'un pare de
plusieurs arpents.

J'ai déjà explique , en parlant de Baroda , que tout
voyageur arrivant dans une capitale indienne, et desi-
rant y faire un sejour de quelque duree, est tenu d'en
demander l'autorisation a l'agent anglais, qui a par-
faitement le droit de la lui refuses. Il est nettemerit
formule dans les traites d'alliance passes entre le gou-
vernement britannique et les Rajahs, que ceux-ci ne
recevront dans leurs Etats aucun Europeen , s'il n'est
sujet anglais, sans en referer au resident place a leur
cour. On m'avait prevenu qu'a. Jeypore cette clause
etait strictement observee , et qu'il fallait tout d'abord
se mettre en regle avec l'agency. Ma premiere visite
fut done pour le capitaine Beynon, agent politique a la
cour de Jeypore ; les quelques lettres dont, j'etais muni
pour lui me permettaient de compter sur une bonne
reception. Le capitaine fut pour moi d'une amabilite
charmante, parut s'interesser beaucoup a mon entreprise
et me promit tout son appui aupres du Maharajah. Il
m'apprit en outre qu'il joignait a ses hautes fonctions
cellos de surintendant du dak bungalow, et que nul ne
pouvait y sojourner sans sa permission ; il nous auto-
risa non-seulement a. nous y installer pour le temps
que nous iugerions convenable, mais encore il donna
des ordres pour quo tout fit arrange de facon h nous
en faire une comfortable habitation. Le soir meme, le
Rajah nous envoyait un equipage, qui devait rester

notre disposition durant tout notre sejour, et un
de .ses serviteurs nous prevenait que notre consomme-
tion de pain et de glace nous serait envoyee tous les
jours du palais ; il est bon de dire qu'il serait impos-
sible de se procurer ces provisions a, prix d'argent
et que, par consequent, c'est une tres-aimable prove-
nance de la part du Rajah. .

La saison torride approchait ; bientOt le terrible vent
du nord-ouest allait souffler, , et les pluies rendraient
le pays impraticable ; it fallait done hiverner soit dans
une ville anglaise , soit a Jeypore. Nous ne pouvions
hesiter longtemps entre les deux; la maniere dont nous
êtions accueillis ici, l'interet que nous offrait une des
premieres cours de l'Inde, nous deciderent a etablir a.
Jeypore nos quartiers d'hiver.

Jeypore, la capitale de l'ancien Etat de Dhoundhar,
est une ville toute moderne ; elle ne fut fondee qu'en
1728 par le roi Jey Sing II, l'un des plus grands genies
qu'ait produits l'Hindoustan. Avant de passer a la des-
cription de son oeuvre, qu'il me soit permis de donner
un apercu de la brillante carriere de ce grand homme.

Jey Sing II, communement appele Sowae Jey Sing,
monta , en 1699, sur le trOne d'Amber; apres avoir
servi Aurangzeb dont il fut un des satrapes, il se mega

aux querelles de succession qui eclaterent h la mort de
cot empereur; battu avec tout son parti a la sanglante
bataille de Dholepore , it fut oblige d'entreprendre la
conquete de ses propres Etats , confisques par le nou-
vel empereur Shah Allum, et reussit a, chasser toutes
les troupes imperiales. Mais ce n'est pas comme homme
de guerre que Jey Sing merite d'être place au pre-
mier rang de ceux qui ont jete le plus grand lustre
sur la nationalite hindoue, c'est comme homme d'e-
tat , legislateur et savant. Cest a lui que le royaume
Cutchwaha doit toute son importance politique ; it sut
profiter des troubles qui ebranlaient dep., le grand
empire mOgol pour doubler son territoire et lui don-
ner une des premieres places parmi les Rajs du
Rajasthan. It introduisit d'heureux changements dans
l'administration du pays , et tenta des reformes pour
l'amelioration des conditions sociales et l'abolition de
l'infanticide.

Amber, l'ancienne capitale, resserree dans une
etroite gorge des monts KalikhO (kali, noir , 00,
montagne), ne lui parut plus digne de la grandeur de
son nouveau royaume ; aide par un de ses plus habiles
conseil]ers, Vedyadhar, un Jaina du Bengale, it concut
et executa une nouvelle capitale, a laquelle il donna le
nom de Jeypore ou Jeynuggur. Il edifia cette ville sur
un plan uniforme et la perca de voies dignes de nos
grandes villes modernes ; l'ancienne Amber, a. six mil-
les de la, y fut reliee par une ligne de fortifications et
conservee comme le Palladium de la dynastie. En peu
de temps , Jeypore devint le siege des sciences et
des arts, et eclipsa les autres grandes villes de l'Inde.

Mais c'est surtout comme astronome que Jey Sing
sut immortaliser son nom. Presque tons les princes
Rajpouts, s'occupant d'astrologie, ont quelques notions
d'astronomie; lui, profitant de ses premieres etudes,
ne s'arreta pas seulement a, la theorie de cette science;
il en approfondit tons les details et entreprit, d'apres
les ordres de l'empereur Mahomed Shah, la reform°
du calendrier hindou. Pour cola, it construisit
Delhi, Oujein, Benares, Muttra et Jeypore des obser-
vatoires d'une magnificence orientale ; n'ayant h son
usage que les instruments persans, il en inventa de
nouveaux sur une echelle au-dessus de toutes les pro-
portions connues, et les resultats qu'il obtint furent
d'une exactitude etonnante. Resumant ses travaux,
disposa une serie de tables astronomiques ; mais ayant
appris d'un missionnaire portugais les progres que
sa science favorite avaient faits en Europe, il envoya
une ambassade scientifique h Lisbonne. Le roi Em-
manuel lui expedia en retour un savant, Xavier da
Silva, qui communiqua a Jey Sing les tables de De
la Hire, qui venaient d'être publiees en 1702. Le royal
astronome les verifia et y reconnut une legere erreur.
Ses observations etaient conduites avec taut de minutie
et avec des instruments si delicats que les savants
anglais dont pu depuis y constater que des erréurs de
secondes. Il dedia a l'empereur ses tables sous le titre
de Zeij Mahomedshahi , et la preface qu'il composa
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pour cet ouvrage remarquable montre que cet homme
eminent avait su se debarrasser des prejuges de la re-
ligion de ses ancetres et professait les croyances d'un
philosophe eclaire. C'est d'apres ses ordres que les
principaux ouvrages de mathematiques de l'antiquite
et des temps modernes furent traduits en sanscrit.
Aussi charitable et aussi genereux que savant, son
seul defaut fut un grand .amour de la boisson et de
l'opium, et toutefois it sut assez maitriser cette passion
pour mener a bonnes fins ses grandes entrepriees.

Tel est l'homme auquel Jeypore doit son existence
et sa grandeur ; it l'avait placee a un tel rang parmi

les villes de l'Inde que toutes les infamies de quel-
ques-uns de ses successeurs n'ont pas reusi a lui en-
lever son importance ; aujourd'hui, sous un roi intel-
ligent, elle promet de redevenir la digne ville du grand
Sowae.

Contrairement a toutes les anciennes villes rajpoutes,
pour lesquelles leurs fondateurs ont toujours recher-
ché avant tout un emplacement pittoresque, Jeypore
ne laisse voir, de l'exterieur, que ses hauts remparts
creneles, peints en rouge, renforces de distance en
distance par de massives tours rondes, au-dessus des-
quelles s'elevent quelques mundils de temples et les

Le Dewan Khana, salle des assemblees, as palais d'Amber (voy. p.241).—Dessin de A. de Bar, d'aprés une photographie de M. L. Rousselot.

terrasses de ses palais. Un rocher eleve, couronne de
fortifications, la domino au nord, et l'est un bras des
monts KalikhO court parallelement aux remparts. Le
plan general de la ville est des plus simples : deux
grandes rues la coupent dans toute sa longueur en
trois bandes d'egale epaisseur, que trois autres rues,
courant du nord au sud, divisent en neuf quartiers.
Ces rues, se croisant a angle droit, sont larges ,
aerees et bien orientees. La vale est construite avec
une rare magnificence ; les maisons les plus ordinaires
sont en granit, recouvert d'un stuc poli et brillant, et
les habitations des nobles et des riches sont revetues
de marbre blanc. Le centre de la voie est dalle et sur les

ekes sont deux chaussees reservees, l'une aux pietons,
l'autre aux chalands des boutiques qui garnissent le
rez-de-chaussee des maisons. Nulle ville de l'Inde ne
peut rivaliser avec Jeypore pour la beaute et la pro -
prete de ses rues, et je doute fort qu'a l'epoque de sa
fondation it y eat beaucoup de villes en Europe qui
lui fussent comparables.

Une haute muraille entoure la demeure du Rajah,
qui comprend un nombre considerable de palais, de
kiosques, d'edifices de toutes sortes, isoles au milieu
de ravissants jardins, et qui occupe a elle seule deux
des quartiers de la ville. Si Ion en excepte cette cite
royale, la ville est presque entierement depourvue de

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



La vallee d'Amber, vue prise du Dewan Khana. — Dessin de H. Clerget, d 'aprés une photographie de M. L. Rousselet.

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



234	 LE TOUR DU MONDE.

monuments ; it est vrai compte a peine un sie-
cle et demi et que c'est dans l'ancienne ville d'Amber
qu'il faut aller chercher tons les grands souvenirs du
moyen age.

C'est Jey Sing lui-meme qui avait reserve a son pa-
lais un aussi vaste espace, laissant h ses successeurs
le soin de le couvrir ; ceux-ci ont fait de leur mieux et
sent arrives h Clever un groupe enorme de construc-
tions sans gait et sans harmonie, parmi lesquelles
n'y a de remarquable que celles dues aux architectes
de Sowaê.

Le Chandra-Mahal, qui forme le centre du palais
principal, est un immense edifice pyramidal, d'un tres-
beau style ; sa facade donne sur un vaste jardin
plante de manguiers et d'orangers, et traverse par de
larges pieces d'eau, ornees de jets d'eau. Au rez . de-
chaussee de ce palais est le Dewan-Khas ou salle des
Durbars, une des plus belles de l'Inde pour sa simpli-
cite et la grandeur de son ensemble. A la gauche du
Chandra-Mahal sont de grands batiments badigeonnes
de couleurs eclatantes, dans lesquels se trouvent les
appartements du roi, les bureaux des ministres, le Ze-
nanah et les corps de logis des officiers du palais. Au-
dessus de ces terrasses s'eleve une haute tour ronde,
tres-etroite, espece de minaret, Cleve par le dissolu
Juggut Sing, vers 1820; la tradition pretend qu'il
la fit construire pour pouvoir contempler la prison
dans laquelle les nobles l'avaient force d'enfermer
une courtisane , du nom de Ras Icaphour ou Sublime
Corrosif, dont it avait fait un moment la reine de Jey-
pore.

A peu de distance h l'est du Chandra-Mahal est
l'observatoire tree par le grand Sowae Jey Sing. Co
n'est pas, comme on pourrait se le figurer, un edifice,
contenant les instruments propres aux etudes astrono-
miques ; c'est une grande cour, pleine de constructions
fantastiques, qui supportaient les immenses appareils
imagines par le roi, ou servaient elles-memes aux ob-
servations. Rien de plus original que ces gigantesques
cadrans, ces roues de cuivre suspendues entre des co-
lonnes de marbre, ces murs pleins de courbes et de
renflements bizarres; on ferait avec cela un magnifique
decor de feerie. Avec quelle stupefaction les ignares
courtisans devaient-ils contempler leur roi, marchant
a pas comptes sur la prodigieuse hypotenuse du grand
gnomon, ou faisant par une nuit etoilee ses myste-
rieuses evocations. Les successeurs du roi savant n'ont
pas ete plus intelligents que la foule de ses contempo-
rains ; au lieu de conserver avec respect ces glorieux
souvenirs, ils ont laisse les edifices tomber en ruines
et ont eparpille les manuscrits et les instruments.
Ceux-ci tenterent la cupidite de Ras Kaphour, le Su-
blime Corrosif de Juggut ; elle les fit vendre au prix
du vieux cuivre, avec l'autorisation de cet infame
prince. Le roi actuel a bien essaye de reparer les de-
gats, mais c'est une ceuvre impossible, car les instru-
ments imagines par le grand astronome ne peuvent titre
reinventes. Ce qui reste pent cependant donner une

idee de ce que devait etre l'observatoire aux jours de
sa splendeur.

A Cate de l'observatoire sont les etables royales,
rangees autour de vastes cours , qu'il faut traverser
pour se rendre a. 1'Hawa-Mahal, le Palais du Vent, un
des chefs-d'ceuvre de Jey Sing. Ce palais, d'une forme
bizarre, est situe pres de l'un des principaux bazars de
la ville; c'etait la retraite favorite de Sowae , qui ici,
eloigne des bruits de sa cour, pouvait se livrer a ses
calculs ou contempler son peuple. L'interieur est dis-
pose avec un goat exquis et une elegance raffinee; les
parois des appartements sont en marbres de differentes
couleurs, releves de panneaux d'incrustations ou de
dorures ; des bassins ornent le centre des chambres et
y entretiennent une douce fratcheur. L'edifice a six
etages, mais les trois derniers ne sont que de legers
kiosques superposes, entoures d'innombrables cloche-
tons; de petites girouettes s'agitent dans tous les seas
au moindre souffle de vent, et ont merite au palais
Pappellation d'abord populaire, aujourd'hui officielle,
de Palais du Vent. Les jardins du palais offrent de
magnifiques promenades, de vastes lacs peuples do
crocodiles, de jolis pavillons caches sous les arbres
et mille objets curieux, qui en font la plus delicieuse
residence royale de l'Inde.

Nous avions deja visite tout ce que je viens de de-
crire, mais nous n'avions pu encore voir le Maha Rajah,
que certaines ceremonies religieuses retenaient dans
son Zenanah. Aux premiers jours de mai, le ca-
pitaine Beynon m'annonca que le roi etait dispose a.
nous recevoir, et qu'il nous prêsenterait lui-meme en
Durbar. Le jour convenu, nous nous rendons au pa-
lais dans les equipages de l'agent politique, qui nous
accompagne en uniforme diplomatique. Nous mettons
pied a. terre a l'entree du Dewan-Khas et sommes in-
troduits dans la grande salle du Chandra-Mahal. Le roi,

notre entree, s'avance vers nous, et sur la [presentation
du capitaine, nous serrea chacun la main et nous invite

nous asseoir a ses cotes ; les ministres et les princi-
paux dignitaires garnissent les chaises placees de cha-
que Cate du trOne. Le Maha Rajah Ram Sing est un
homme de quarante-cinq ans, de tres-petite taille ; ses
traits, fins et agreables denotent une intelligence peu
ordinaire. Il est loin d'avoir la fibre contenance qui ca-
racterise sa race; ses manieres sont empreintes d'une
timidite qui n'exclut cependant pas beaucoup d'affabi-
lite. Il est vetu richement, mais avec une negligence
qui est peut-titre affectee; peu de bijoux, ni sabre, ni
poignard, mais en revanche un enorme revolver et un
trousseau de clefs a sa ceinture. Rien de sympathique
au premier abord dans Get homme tres-remarquable,
qui joue en ce moment le role de reformateur dans le
Rajwara; on sent cependant qu'il fait son possible pour
donner au visiteur une bonne impression de sa per-
sonae. Il me parle avec beaucoup d'amabilite des fati-
gues que je dois avoir eprouvees durant mes voyages,
me questionne avec interet sur les cours que j'ai deja
visitees, sur la facon dont nous y avons ete accueillis, et
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temoigne le desir que je passe quelque temps dans sa
capitale. La conversation tombe ensuite sur la photo-
graphie dont il est admirateur et aussi fres-adroit pra-
ticien, et enfin sur la France, dont nous parlons longue-
ment. Un des chambellans apporte l'eau de rose et le
betel, qui remplacent ici le simple bira d'Oudeypour
et que le roi nous distribue lui-meme; l'audience est
terminee; nous saluons le Maha Rajah et repartons
en voiture comme nous sommes venus.

Le Maha Rajah Ram Sing, roi du Dhoundhar et de
Jeypore, est le chef des Cutchwahas ou Tortues, l'un
des principaux clans rajpouts. Its font remonter leur
origine au divin Rama, roi d'Ayodhya, rancetre des
Souryavansis, par son second fils Ouch, dont un des
descendants fonda la celebre forteresse de Rhotas, dans
le Behar et prit le nom de Cutchwaha. En 295, un de
leurs rois, Nal Pal, emigra vers ouest et vint s'etablir
dans le Bundelcund a Nishida, aujourd'hui Narwar.
Leur troisieme capitale fut Gwalior ; en 967, Tej Pal-
Daola en fut chasse par un usurpateur et force de se
refugier chez le roi Mina du Dhoundhar, par qui il
fut tres-bien accueilli et qu'il parvint a deposer par
une longue suite de honteuses trahisons. Lors de
la domination mogole , le roi Cutchwaha d'Amber,
Bhagwandas, donna une de ses Mies en mariage au
prince Selim , ensuite empereur Jehanghir ; son nom
est rests en execration parmi les Rajpouts, qui lui
reprochent d'avoir le premier souffle la puretó de
leur race par une alliance matrimoniale avec les Isla-
mites. Get acte couvrit d'un tel opprobre le nom des
Cutchwahas, qu'encore aujourd'hui Hs sont consideres
comme bien inferieurs aux autres clans du Rajasthan.

Apres le grand Jey Sing, qui illustra si brillamment
la dynastie des fils de Cuch, une longue succession de
princes indignes firent descendre le royaume de Jey-
pore a un tel point de decadence qu'il a fallu tons les
efforts interesses de l'intervention britannique pour le
sauver d'un complet demembrement. Ram Sing, le roi
actuel, parait doue de toutes les qualites necessaires
pour retablir un peu l'ceuvre de Jey Sing. Il eut le
bouheur d'etre precede par un homme d une grande
intelligence qui, ministre et regent du royaume sous
la longue minorite du jeune prince, aplanit les pre-
mieres difficultes de cette -Lathe, et fit tons ses efforts
pour preparer son eleve a de grandes choses. Ram
Sing, eleve avec soin, plus instruit que ne le sont gene-
ralement les princes rajpouts, a deja assez fait pour
meriter les encouragements des Europeens ; il a su
introduire de l'ordre dans son administration et appli-
quer quelques reformes utiles. En etablissant des
tours de justice a l'anglaise, des colleges et des stoles
de lilies, en creant des routes et en attirant un chemin
de fer dans ses Etats, it s'est concilie l'opinien de la
presse anglaise, une grande puissance dans l'Inde ; on
pourrait dire que ces ameliorations sont superficielles,
que le peuple n'en a pas profits, et je crois que cela
serait tres-vrai, mais il en profitera et Ram Sing a agi
en bon politique.

Ii est ambitieux, et tout monarque ambitieux se
heurte ici contre deux obstacles, la noblesse et la reli-
gion, qui lui dictent a tous moments des ordres et occu-
pent ses plus belles terres. Il a entrepris une croisade
sourde contre ces deux rivaux ; par mille taquineries,
il a reussi a bannir ses Brands feudataires de sa tour,
puis it leur a cherche querelle et, chaque jour, leur
enleve un privilege, un apanage. Contre la religion, il
a eu recours a un moyen hardi : it s'est declare le
protecteur d'une secte nouvelle, ayant pour but le re-
tablissement dans touts sa purete du culte d'Iswara.
Arms de ce nouveau titre, il a fait cesser les donations
aux dieux qu'il ne reconnait pas, et les pretres perdant
leurs benefices ont emigre sur des terres plus hospi-
talieres ; yen ai vu ainsi plusieurs partir pendant mon
sejour aleypore. De la a prendre les terres de l'Eglise
qui ne sont pas protegees par des donations en bonne
forme, il n'y a qu'un pas, et il l'a déjà fait et fera plus
encore. II ne faut pas voir dans Ram Sing cependant
un reformateur aussi complet que quelques-uns l'ont
fait paraltre ; et hien fous ceux qui ont pris au se-
rieux l'idee qui lui vint d'etablir des chambres re-
presentatives dans ses Etats. Peut-on se figurer des
representants du peuple venant imposer des conditions
a un roi rajpout ? Cela se verra un jour peut-titre, mais
aujourd'hui on ne peut considerer cette idee quo
comme une fine raillerie de la part de Ram Sing.

Les anciens maitres du royaume de Jeypore sont
les Minas, une des grandes races aborigenes, qui,
comme les Bhils , les Ghounds et les Jets, se parta-
geaient les contrees occupees aujourd'hui par les Raj-
pouts. Les Minas du Dhoundhar etaient divises en
cinq grandes tribus appelees Putchwara et couvraient
un vaste royaume comprenant touts la chaine des Kali-
kite, d'Ajmir a Delhi ; leurs principales villes etaient
Amber, KhOgaum et Mauch. Its conserverent plus
longtemps leur independance que les Bhils et ne furent
entierement soumis que vers le treizieme siecle : aussi
retrouve-t-on de nombreux temoignages du degre de
civilisation auquel ils etaient arrives. Refoules dans
les montagnes , ils sont peu a peu retombes a l'etat
presque primitif, et leurs tribus sauvages se sont eten-
dues jusque dans les montagnes de l'Inde Gentrale.

Toutes les races aborigenes du Rajpoutana, aussi
bien les Minas que les Bhils et les Mhairs, vivent dans
des villages appelés Pals, ce qui leur a fait donner le
nom generique de Palitas. Leurs mceurs ne different
en rien de celles des Bhils ; ils vivent de chasse et de
brigandage plutot que du travail de la terre et mar-
chent toujours armes de fleches et de longs laths, ban-t-
hous ferres. Leur peau est noire, leurs cheveux sont
longs et soyeux et leurs traits plus fins et plus intel-
ligents que ceux des Bhils. Gette race, croisee avec
les Jats brahmaniques , constitue la population agricole
du royaume.

Le climat de Jeypore est pent-etre un des plus sains
du Rajpoutana, mais a. coup stir it nest pas des plus
agreables. Les saisons y sont plus tranchees que dans
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le sud; l'hiver y est parfois presque rigoureux et le
thermometre descend, au mois de janvier, vers
zero, mais dans la matinee seulement. La chaleur va en
augmentant jusqu'au mois de mai, epoque oii com-
mencent a souffler les a hot winds )› ou vents chauds,
le fleau des hautes Indes. La saison se declare par des
ouragans de sable qui, souleves par de violents vents
du nord, viennent causer de grands ravages dans les

provinces du Mewat et des pays Jats. Le ciel se couvre
d'epais nuages d'un jaune terne, melange de poussiere
et de vapours qui, venant a crever, forment bien la
plus vilaine espece de pluie qu'il soit possible &ima-
giner. A ces orages succedent les vents chauds, qui
arrivent de l'ouest, apres s'etre chauffes pour plusieurs
centaines de lieues sur les sables du 1VIarousthan, du
Bóloutchistan et de la Perse. Leur degrê de chaleur

est si considerable, qu'a leur premier souffle le sol
se desseche, les arbres se depouillent et toute vegeta-
tion cesse. L'Europeen, suffoque par ce brillant sirocco,
qui dure pres d'un mois, sans un moment. de repit, ne
peut plus s'exposer hors de sa demeure, sous peine
d'asphyxie foudroyante. Toutes les ouvertures des
maisons faisant face a l'ouest sont barricadees avec
soin, ou hien bouchees par un epais paillasson en

racine de vetiver, appele tatti. Des domestiques ver-
sent de l'eau, jour et nuit, sur ces tattis, et le vent,
traversant cette muraille humide, perd une certaine
quantite de son calorique et renouvelle l'air respirable
a l'interieur des appartements. Souvent le vent s'abat
tout a coup vers le soir ; c'est le moment le plus peni-
ble, car les tattis ne donnent plus aucune fraicheur et
les pankahs ne peuvent pas agiter suffisamment l'air
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surchauffe. On emploie alors des roues a vent, deco-
rees du nom de thermantidotes, et qui, manceuvrees
vigoureusement par quelques coulis , parviennent a
thaisser un peu la temperature.

On comprend que la vie est fort peu confortable pen-
dant ces quinze ou vingt jours ; prisonniers dans une
chambre sombre, remplie de l'humidite des tattis, c'est
a peine si l'on peut sortir quelques instants apres le
coucher du soleil. La nuit, 1 on couche en plein air
pour ne pas etouffer, et l'on se reveille, le matin, les
yeux, les oreilles et la bouche remplis du sable fin
continuellement en suspension dans l'atmosphere.
Aussi consulte-t-on tous les jours avec anxiete l'ho-
rizon du cote du sud-ouest , et c'est avec joie que
l'on voit arriver les premiers nuages et les premieres
pluies. Deux ou trois ondees changent l'aspect du
pays comme par enchantement ; le sable disparait sous
un gazon fin , uni et d'un vert d'emeraude, les arbres
se couvrent de feuilles et Fair devient d'une fraicheur
delicieuse. Apres ces quelques jours d'une tempera-
ture infernale, on assiste done reellement a ce que les
pates ont appele le reveil de la nature ; ici, le spec-
tacle a quelque chose de feerique : la veille un ocean
de sable fouette par un vent furieux , aujourd'hui de
vertes prairies et une jolie petite pluie fine. E. faut
avoir senti les terribles haleines du simoun indien
pour aimer la pluie comme on l'aime a ce moment.

La mousson nous rend la liberte ; nous pouvons faire
tous les jours des excursions jusqu'a la ville ou aller
passer quelques heures au palais. Les belles journees
sont employees a. des pique-niques avec les dames ou
a. des excursions de chasse.

Outre la chasse et les promenades, on a encore pour
se distraire les spectacles d'innombrables jongleurs,
qui attendent h Jeypore la fin des pluies pour recom-
mencer leur vie errante, interrompue par l'impratica-
bilite des routes. Beaucoup de ces jongleurs, tels que
charmeurs de serpents, acrobates, sont les mettles que
l'on rencontre dans toute l'Incle et que tous les voya-
geurs ont decrits ; mais it y a aussi les artistes spe-
ciaux au pays et ceux-la meritent une courte notice.

Les tours les plus interessants sont executes par de
petites fines, qui, presque nues, se roulent en boule,
se courbent en arriere pour ramasser avec leurs yeux
deux pailles plantees en terre, enfilent, les yeux ban-
des, une aiguille au moyen de leurs pieds et se livrent
a des execs de dislocation etourdissants. Oa le specta-
cle devient cruel et repoussant , c'est lorsqu'on leur
fait enlever des poids avec leurs yeux ; un bouton de
metal, souvent provenant de quelque culotte euro-
peenne , est place sous les paupieres de chaque mil,
de facon a adherer a l'orbite lui-même ; a ces boutons
sont attaches des ficelles soutenant un paquet quelque-
fois fort lourd , que l'enfant enleve ainsi a. quelques
centimetres du sol, sans l'aide de ses mains ; si le tour
dure une minute, on voit l'eau ruisseler le long des
cordes ; c'est hideux. D'autres nutnis jouent avec des
sabres d'une facon tres-curieuse , mais je crois que

DU MONDE.

notre police ne tolererait pas longtemps un spectacle
si peu moral et si dangereux.

La meme raison qui assemble les jongleurs et nutnis
a Jeypore en cette saison, y amene des mendiants
religieux de toutes sortes et qui, eux aussi, ont chacun
leur specialite: l'un implore la pitie publique en se
montrant dans les rues entierement nu , ou simple-
ment vetu d'une couche de cendres; l'autre montre
fierement son bras, qui se dresse en l'air, nu, de-
charne ankylose, la main transpercee par les ongles.
Un grand nombre stationnent dans les bazars, vendent
des amulettes ou des remedes , et exercent mille indus-
tries lucratives. Mais a chaque saison it y a un fakir
qui reussit, grace a un tour nouveau, a devenir le lion
des cercles religieux. Cette annee c'etait un goussain,
et vous allez voir comment it sut se rendre celebre.
Un matin, des paysans, se rendant a la ville, apercu-
rent, pres de notre bungalow, au carrefour de la Resi-
dency, tin saint homme occupe a attacher a une bran-
che dominant le chemin plusieurs grosses cordes ;
leur etonnement fut tres-grand en voyant le goussain
placer ses pieds dans deux nceuds coulants , puffs,
apres s'etre etendu a terre, se hisser tranquillement au
moyen d'une troisieme corde , jusqu'a ce qu'il
pendu par les pieds comme un veau a l'abattoir. Au
bout d'une heure, un millier de curieux entouraient le
fakir, qui, toujours dans la meme position, marmottait.
tranquillement des prieres en egrenant soil chapelet ;
apres etre reste ainsi plusieurs heures suspendu, it se
detacha et gagna la ville escorte par une foule enthou-
siaste. Le lendemain, it revint au meme endroit se sus-
pendre ; je m'y rendis avec plusieurs Europeens, parmi
lesquels le docteur Burr, de l'Agence, et la, nous
pirmes tons voir que, quoique pendu par les pieds
depuis quelques heures, le goussain avait la figure
calme , parlait sans difficulte et assurait n'eprouver
aucun malaise ; quand nous lui demandames comment
it avait pu s'habituer a cette position , it nous repon-
dit que Dieu lui avait accorde ce don pour manifester
sa saintete ; naturellement, it eut ete difficile d'en obte-
nir une autre explication. Pendant plus d'un mois, le
saint homme resta ainsi pendu comme un jambon la
majeure partie de la journee et y gagna une comme
fort ronde ; le Rajah cependant ne vint pas le voir et
ce manque de convenances lui fut severement reproche
par le peuple.

Vers le milieu du mois les Jeyporiens cele-
brent avec beaucoup d'eclat la fête de Ganesa, dieu de
la science et de la sagesse ; pendant plusieurs jours
les magnifiques boulevards de la capitale sont encom-
bres par une foule pittoresque, venue de tous les points
du royaume ; les maisons et les palais sont pavoises
d'oriflammes et de draperies voyantes, les carrefours
°rues de mats charges de fleurs.

Ce qui attire surtout la foule des campagnes, c'est
la grande foire ou rnela , qui se tient a cette occasion
aux abords du palais royal. La sont reunis les pro-
duits du Rajasthan et de l'Hindoustan, et aussi de l'Eu-
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rope. A cote des magnifiques chides du Thibet, des
echarpes du Bundelcund, des Kincobs broches de Be-
nares et des gazes du Bengale, on trouve les skirtings
de Manchester, les indiennes belges et les turkeyred
suisses. Les armuriers offrent des poignards d'Herat,
des kriss Gourkas, des katars du Meywar et de la
coutellerie de Sheffield et de Chatellerault.

Jeypore etale comme principaux produits de son
industrie les turbans lames , les idoles de marbre, les
fourneaux de cuivre, les chaussures brodees, les sels de
Sambher et les emaux sur or fin. Ces derniers con-
stituent une des specialites de la ville et forment un
monopole royal ; ils sont executes avec une delicatesse
et une vivacite de coloris incomparables ; leur valeur
est considerable. Le Maha Rajah avait fait pre-
parer pour l'Exposition de 1867 une coupe de toute
beaute, que les connaisseurs n'auront pas manqué
d'admirer a Paris.

Le champ de foire presente un coup d'oeil des plus
pittoresques ; des elephants couverts de riches dra-
peries , des chameaux, des cavaliers forment avec la
foule un groupe resplendissant de couleurs, qu'en-
cadre la longue ligne des palais de marbre, relevee
par Feclatante verdure des arbres et des palmiers. Le
dernier jour, l'agent politique et les principaux
Europeens residant a Jeypore se rendent, pontes par des
elephants, au palais du roi; sur leur passage, les bal-
cons et les terrasses sont couverts de femmes, riche-
ment vetues , le visage cleCouvert , qui regardent avec
curiosite les Sahibs, tandis que les hommes remplissent
la chaussee et se pressent jusqu'aux pieds des ele-
phants. Arrives au palais, les Europeens sont recus
par le roi et assistent avec lui au defile du Sowari de
Ganesa, qui apparait sur un palanquin plaque d'or
et entoure de toutes les magnificences usitees en
pareille circonstance. Apres la procession a lieu un
grand diner auquel assiste le Maha Rajah, et qui est
suivi de nautchs, de faux d'artifice dans les jardins
et de tous les somptueux divertissements des tours de
l'Inde.

XVIII

AMBER ET LE SAMBHER.

Le lac de Jeypore. — La vallee d'Amber. — Le palais.

Une route fort belle conduit de Jeypore a l'ancienne
capitale ; on sort de la ville par la porte nord-est et
on se trouve aussitet au milieu de delicieux jardins,
dont les arbres charges de fleurs forment au-dessus
du chemin une voitte ombreuse. Les pluies ont jete
sur le sable, sur les rochers, sur les murailles memes
un manteau d'un vent êtincelant ; on se croirait dans
un vaste pare oil des pelouses seules separeraient les
hosquets.

Les montagnes de la chaine des Kalikhe ferment
ici un arc dont les remparts de Jeypore reunissent les
deux bouts ; on a ainsi une vallee, abritee de tous
cotes contre les invasions du sable et formant un riant

contraste avec ce pays bride. Une nullah, c'est-a-dire
un torrent des montagnes, traversait cette vallee et allait
se perdre dans la plaine par un etroit defile, qui lui
livrait passage a l'est. Un des princes de Jeypore eut
l'idee d'arreter la nullah en barrant le defile, et le tor-
rent prisonnier se transforma en un lac ravissant; de
somptueux palais, de beaux jardins vinrent se grouper
sur ses bords et un autre Rajah crêa a son tour une
magnifique residence insulaire au centre du lac. Mais
it paralt que l'ingenieur qui avait fait le barrage
n'avait pas pris suffisamment ses mesures ; le niveau du
lac augmenta d'annee en annee, si bien que peu a peu
it absorba les jardins les plus proches, puis les kios-
ques, puis les palais; impossible de savoir ou it s'ar-
retera. Les proprietaires inondes avaient le remade
sous la main ; une trouee dans la digue les eiit debar-
rasses du trop plein d'eau ; soit apathie, soil super-
stition, ils prefererent abandonner sa proie a Pelement
perfide et allerent se refugier sur le ghat oppose. Le
coup d'oeil qu'offre aujourd'hui ce lac est tout ce qu'il
y a de plus pittoresque ; les palais a demi rumes, les
salles aux colonnades de marbre a demi remplies
d'eau, tout cela entremele de cette vegetation que l'a-
bandon amene si vite sur les edifices, vient se refleter
sur sa surface bleuatre. Au centre s'eleve le chateau
royal, dressant lugubrement ses tours crevassees par
les pipuls; nul n'y a mis le pied depuis la premiere
inondation; ses seuls habitants sont d'enormes tor-
tues et des crocodiles.

Ces derniers sont les vrais proprietaires du lac
et je crois qu'il est impossible dans aucun pays du
monde d'en voir un aussi grand nombre reunis dans
un meme lieu. La haute chaussee de pierre qui con-
duit a Amber coupe un des angles du lac ; on peut de
la etudier les sauriens tout a son aise. A. peine si ces
aimables animaux entendent des pas ou apercoivent
du monde sur cette route qu'ils arrivent de tous les
cotes et viennent se ranger de chaque cote de la chaus-
see ; lours horribles totes aplaties, triangulaires, se
dressent avidement et impudemment au-dessus des
lotus et le passant peut voir tons les yeux diriges vans
lui. Figurez-vous que vous passez a cheval devant une
pareille armee ; si votre monture venait a s'effrayer,
faire tin faux pas, aussitat toutes les gueules s'ouvri-
raient ; en une seconde vous auriez disparu. Des ha-
taillons de pelicans, d'une blancheur digne du pro-
verbe, s'ebattent sur les ilots et reposent agreablement
la vue de cet avant-plan sinistre ; des canards passent
et repassent a ate des crocodiles aux aguets. Malgre
toute son intelligence, Ram Sing protege encore ces
feroces animaux, et it est defendu, sous peine.d'une
forte amende, de les molester en quoi que ce soit. De
peur qu'on ne les effraye ou qu'on ne les blesse par
megarde, on ne peut même chasser sur le lac.

Sur la berge opposee est une porte en ruine, sous
laquelle passe la chaussee et qui donne acces dans la
premiere enceinte d'Amber. De Pautre cote commence
un ghat fort raide qui gravit en droite ligne un col de
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trois a quatre cents pieds ; au sommet, on passe un au-
tre portail et on est dans Amber. La route serpente quel_
ques instants a travers la foret, puis a un tournant on
apercoit a ses pieds la mysterieuse vallee d'Amber.
Qu'on se represente un cratere profond, dont les talus
sont converts d'une jungle epaisse et sombre ; au centre,
un cone de verdure, servant de piedestal a un palais de
marbre, feerique, etincelant, aupres duquel palissent
les merveilles de Grenade et de Seville; autour de ce
cone, une ville al andonnee, silencieuse, dont les moin-
dres maisons sort des palais, et un lac aux eaux noira-
fres. Tel est le premier effet &Amber ; mais ce qui est
indescriptible, c'est la sensation que l'on eprouve apres
quelques minutes de contemplation ; quelque chose de
romantique, de mysterieux, s'empare de vous ; on se

demande si ce n'est pas une simple reverie des Mille
et une Nuits; si, nouveau Calender, on ne va pas trou-
bier le silence de cette ville endormie et en faire jaillir
quelque effrayant mystere. Le palais surtout a quel-
que chose de surnaturel; les denies reconverts de pla-
ques d'or et d'emaux bleus, les tourelles de marbre
d'un jaune d'ivoire, les murailles garnies de balcons
dores, c'est bien la le château enchante de Sherar-
zad.

Un sentier rapide conduit au bord du Tal Koutora,
l'Etang Sacre, dont les bords sont converts de ravis -
sants jardins ; de petits kiosques de marbre, abritant
de symboliques lingams a quatre faces, se groupent
sur la berge. Cette partie de la vallee est entiere-
ment occupee par les eaux du Tal, qui laissent a peine

Le Jess ilunder, d Amber. — Dessin de A. de Dar, d'aprés une photographie de al. L. Rousselet.

un espace suffisant pour la route ; la ville ne com-
mence donc que de l'autre cote de la digue, qui sup-
porte un ravissant jardin avec palais d'ete, bosquets
d'orangers et de manguiers, et pieces d'eau. Contour-
nant l'etang, nous gravissons peniblement les rampes
dallees qui conduisent au château ; les bords du
chemin sont defendus par des remparts creneles et
a chaque tournant une massive porte avec bastions
et corps de garde couvre la voie. Le niveau moyen
occupe par le palais est de quatre-vingts a cent pieds
au-dessus de celui du lac ; mais les contre-forts en
maconnerie supportant les parois de la calline des-
cendent a pic jusqu'a l'eau, et, les murs des edifices
reposant exactement sur leur arete , la facade parait
avoir plus de deux cents pieds de hauteur. Dans la
partie superieure de cette immense muraille courent
quelques cordons de balcons, et de legeres verandahs,

qui sent suspendues directement au-dessus du preci-
pice; c'est la le seul ornement exterieur.

La porte principale , un grand arc en ogive, d'un
style simple et severe, surmonte de legers tchatris,
donne dans une vaste cour dont trois cotes sent occupes
par de grands corps de batiment, qui contenaient autre-
fois les casernes et les Otables. Cette cour occupe le
sommet du plateau inferieur de la colline ; le second pla-
teau porte les edifices principaux du palais, qui gar-
nissent une haute terrasse donnant sur la cour. On
y monte par un grand escalier et, passant sous une
belle porte ornee de fresques de couleurs wives, on se
trouve au centre de toutes les merveilles qui ont rendu
ce palais si célèbre dans 1'Hindoustan.

Louis ROUSSELET.

(La suite a la prochaine livraison.)
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L'etang d'inwur. — Dessin de E. Therond, d'aprés une photographie de M	 Rousselet.
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VOYAGE DANS LES ROYADAIES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRESIDENCE DU IIENGALE,

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

1864 - 1868. — TEXTS ET DESSINS INEDITS.

XVIII (suite)

AMBER ET LE SAMIHIER.

Le palais d'Amber (suite). — Les singes Langour. — Une ville morte. — Pluie de sauterelles. — Le desert indien et le lac sale
de Sambher. — Adieux a Ilam Sing.

A l'angle de la terrasse se dresse la grande Salle du
Dewan Khana (voy. p. 232), un des plus beaux monu-
ments de Fart rajpout. tine double rangee de colon-
nes, supportant un massif entablement, forme les trois
cotes de la salle, qui est recouverte par une haute
vatte, d'une grande hardiesse ; le quatrieme cote donne
sur le lac et est fermó par un mur. L'edifice n'est done

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209 et 225.

XXIII. — 589e crtr

en realite qu'un kiosque sur de tres-grandes propor-
tions; la lumiere et l'air y entrent en toute libette.
La salle est dallee de marbre, relevó par des in-
crustations de couleur; a l'extremite s'eleve une es-
trade de marbre blanc servant de trOne. Les colonnes
de la premiere rangee sent en gres rouge et supportant
des chapiteaux d'une grande beanie, sur lesquels sont
sculptes des elephants soutenant avec leur trompe l'au-
vent en pierre qui descend de la corniche. Les fists de

16
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ces colonnes sont converts d'une couche polie de stile
blanc derobant aux yeux les superbes sculptures qui
les decorent. II parait que lorsque le Mirza Rajah
eut acheve ce Dewan Khana, it parvint aux oreilles de
l'empereur Jehanghir que son vassal l'avait surpasse
en magnificence et avait eclipse par cette derniere
oeuvre toutes les merveilles de la cite imperiale ; on
parlait surtout beaucoup de ces colonnes de gres rose,
sculptees avec un gout exquis et une grande ri-
chesse de details. Dans un moment de depit, l'em-
pereur ordonna que ce chef-d'oeuvre fut jete a has,
et envoya a Amber des delegues charges d'executer
cet ordre ; le Mirza Rajah, pour sauver son Dewan
Khana, fit couvrir les colonnes de stuc et les envoyes
d'Agra purent certifier a Pempereur que cette magni-
ficence taut vantee n'etait qu'une fable. Depuis, les
apathiques successeurs ont neglige de mettre au jour
Poeuvre de leur ancetre, et ce n'est qu'en faisant sau-
ter quelques fragments de stuc que l'on apercoit les
sculptures, intactes comme au premier jour. Les co-
lonnes de la seconde rangee sont de beaux monolithes
de marbre gris.

Sur l'autre cote de la terrasse s'etend la partie du
palais reservee au roi; au centre de la facade est une
porte monumentale , couverte de mosaiques et de
peintures fines ; c'est un des chefs-d'oeuvre de l'Inde.
Il est difficile de donner une idee de ce merveilleux
assemblage de marbres precieux, et de dorures; aussi
suis-je heureux de pouvoir renvoyer le lecteur a la
gravure qui le represente ( voy. p. 237 ). Les gril-
lages de marbre qui ferment les fenètres de la fa-
cade sont reputes les plus beaux de l'Inde; taffies
dans une dalle, qui mesure jusqu'a deux metres de
haut sur un et demi de large, ils sont executes avec
une telle delicatesse qu'ils simulent a une petite dis-
tance de transparents rideaux de mousseline.

Franchissant cette porte, on va de merveille en mer-
veille ; on penetre dans une cour entouree de palais,-
etincelants de mosaiques et de sculptures et dont le
centre est occupe par un feerique jardin. Quoique
abandonnee depuis longtemps, cette residence royale
est encore entretenue avec soin; quelques domestiques
suffisent cependant a cot entretien.

A gauche du jardin s'eleve un monumental pavilion,
appele le Jess Munder (voy. p. 240), dont le rez-de-
chaussee est precede d'une grande verandah a ar-
ceaux moresques. L'edifice est revetu de marbre blanc,
decore de quelques bas-reliefs delicats, mais d'un
ensemble tres-simple; l'interieur est divise en trois
grandes salles tapissees de la voUte au plancher de
mosaiques et d'incrustations. Ces mosaiques sont for-
mees de pierres polies, agates, turquoises, de mou-
lages dores et de morceaux de glaces, se combinant
en groupes de flours et arabesques; on ne pout que
difficilement se faire une idee de l'effet que produit
un de ces appartements, lorsqu'un rayon de soleil y
penetrant, vient se briser sur ces dorures et faire etin-
celer comme des diamants les fleurs de cristal, en-

chassees dans les panneaux. Les voUtes sortent un pet)
du genre hindou ordinaire et rappellent par leurr
dentelures ruchees les plus beaux pendentifs mores-
ques. L'etage superieur du Jess Munder n'est corn.
pose que d'un kiosque de marbre, coiffe d'un de ces

curieux domes allor:ges qui rappellent la coque d'une
barque ; it contient trois jolies pieces decorees avec
une richesse surpassant encore cello des appartements
du bas. D'un cote, de grandes fenetres fermees par
dc &Heats treillis de marbre donnent directement
sur le precipice et embrassent une vue admirable; de
l'autre, on a une belle terrasse qui s'avance jusque
parmi les branches des grenadiers et des °rangers du
jardin. C'est la plus poetique retraite qu'il soit pos-

sible de rover. Ce fut ce kiosque que je choisis pour
nous servir de demeure pendant les cinq ou six se-
maines que je voulais consacrer a Amber.

De l' entre cote du jardin s'etend une longue ligne
de palais, tons aussi admirables comme purete de
forme, aussi splendides comme decoration que le
Jess Munder. Dans l'un, les murs sont converts de
panneaux de santal, inscrustes d'ivoire et d'argent
comme ces coffrets de l'Inde que tout le monde a ad-
mires a nos Expositions ; des canaux traversent les
salles et viennent aboutir a des bassins, dont les pa-
rois sent incrustees de gracieuses compositions aux-
quelles se mi.:dent des poissons, des plantes aquati-
ques, des lotus, des monstres. D'autres sont simple-
ment tendus de marbre blanc, avec des encadrements
de lapis-lazuli ou de serpentine verte, ou bien dec,ores
de miniatures representant des scenes de chasse, des
traits de l'histoire nationale ou de la mythologie; cha-
cun enfin renferme des choses dignes d'être vues et
admirees. Les bains royaux offrent aussi quelque jute-
Ca avec leurs ingenieux appareils de chauffage, lours
meubles de pierre et leurs conduits en bronze.

Au sud de ces palais et sur une assise de la col-
line, plus haute de quelques metres, s'etend le Zena-
nah royal, qui couvre une superficie egale a cello oc-
cupee par tors les autres edifices du château. Ce n'est
cependant qu'un seul corps de batiments, entourant
une grande cour; ses facades sent pleines, sans fe-
netres ni oruements a l'exterieur, mais ses quatre
tours, couronnees de coupoles, lui donnent un aspect
grandiose. La grande cour carree, sur laquelle don-
nent les facades a plusieurs etages, est divisee par des
murs rayonnant vers un kiosque de marbre place au
centre. Chacun de ces morceaux de cour a ses arbres,
son tchatri, sa fontaine et correspond a un apparte-
ment du Zenanah, qui est lui-memo divise en autant
de compartiments que la cour. Cheque appartement,
completement independent des autres, servait de loge-
ment a une des femmes du roi, qui ainsi emprison-
née pouvait a la rigueur etre privee de communi-
cation memo avec ses compagnes. Les appartements
etaient decores avec la magnificence qu'on retrouve
dans tout cet admirable palais ; mais cent cinquante
ans d'abandon, et aussi les habitants actuels, n'en
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laisse subsister que peu de traces ; on y voit cependant
encore des fresques antiques fort curieuses et quelques
belles mosaiques.

Quand je dis les habitants actuels, je veux parler
d'une puissante tribu de singes Hunoumans, qui ont
habil leur campement dans les salles desertes du Ze-
nanah et qui regnent aujourd'hui en maitres dans tout
l'ancien harem. Si meme les prejuges indiens ne pro-
tegeaient pas ces inoffensifs animaux, it serait encore
difficile de les deloger d'un poste qu'ils occupent de-
puis de nombreuses annees, et qu'ils seraient capables
de defendre vaillamment. Lorsque je penêtrai pour la
premiere fois dans le Zenanah, accompagne de Schaum-
burg et d'un bera du palais, notre entree occasionna
un violent tumulte; les mares se sauvaient en em-
portant leurs enfants, et les males nous suivaient
a distance respectueuse, mais en montrant d'une
maniere peu rassurante leurs formidables machoires.

Le langour ou hureounian est le plus grand des
singes qui peuplent les forêts de l'Inde ; sa taille va-
rie de deux pieds et demi a presque quatre pieds;
est d'une forme elancee, elegante, et d'une souplesse
excessive; sa face, tres-intelligente, est degarnie de
poils, couverte d'une peau tres-noire et encadree par
de longs favoris blancs; sa fourrure est gris chinchilla
sur le dos, blanche sous le ventre, d'un poil long et
soyeux; sa queue est nue, a l'exception d'une touffe
l'extr6mite, et a une longueur egale au corps.

Le langour est le singe sacra de l'Inde; ce sont
ses tribus, qui sous la conduite d'Hunouman, roi des
singes, aiderent Rama dans la conquete de l'ile de
Ceylan, l'antique Lanka. Les Hindous prenant a la
lettre la description du Ramayana, qui compare a
des singes les barbares allies des Aryens, ne voient
dans les langours que les descendants des sol-
dais de Rama, et les tiennent en grande veneration.

Fresque dans le nis' Mahal, h. Itajgurh. — Dessin de M. Rapine, crapres une photographic
de M. L. Rousselet.

Ces etranges habitants du palais d'Amber m'inte-
resserent beaucoup durant le sejour que j'y fis en leur
voisinage : au bout de quelques jours, toute la tribu
nous connaissait et nous approchait sans crainte; des
bananes, du pain et du sucre nous avaient rendus po-
pulaires. Les personnes qui ont vecu dans les pays on
ces singes sont nombreux ont pu toutes remarquer
qu'ils vivent toujours en tribus, et sous le gouverne-
ment d'un chef; chaque tribu occupe son champ, son
bois, ses ruines, qu'elle parait considerer comme son
territoire et dont elle defend jalousement Faeces aux
maraudeurs strangers. Les langours, posies sur les
creneaux du Zenanah, observent la contree ; une sen-
tinelle voit-elle approcher un stranger, un ennemi,
aussitOt elle pousse un cri rauque, et a ce signal
d'alarme les creneaux se couvrent de defenseurs. Un
jour, une panthere traversa le ravin et vinf se prome-
ner sous les murs du Zenanah; it fallait voir avec quelle
fureur, melee de terreur comique, les singes insul-

taient du haut de leurs remparts leur terrible ennemi :
longtemps apres son depart, toute la troupe hurlante
resta aux aguets, se livrant a mille contorsions en si-
gns de bravade. Le temps etant toujours beau, nous
prenions nos repas sur la terrasse du Jess Munder ;
heure fixe, toute la tribu se rangeait sur le parapet
touchant au Zenanah, et nous observait avec un plaisir
extreme ; quel spectacle pour ces singes qu'un Parisian
buvant et mangeant ! Assises au premier rang, se te-
naient les guenons, chacune portant dans ses bras un
joli petit singe ; derriere, plus farouches, les adultes ; et
seul, sur le rebord du toit, trânait le vieux roi. Cette
galerie etait si boullonne, et les singes observaient tine
telle immobilite, que j'essayai plusieurs fois d'en faire
la photographic; mais a la vue de l'objectif, qu'ils pre-
naient pour un nouveau genre de fusil, tous se sau-
vaient en hurlant. Le langour, animal inoffensif et fa-
cile a mettre en fuite, est un terrible adversaire lors-
gull est blesse ou se sent en danger d'être pris ; la force
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de ses machoires est prodigieuse, et, jointe a l'agilite
avec laquelle it se sert de ses bras, le rend aussi re-
doutable, une fois furieux, quo l'hyene et la panthere.

Amber fut fonde par les Minas, la grande race abo-
rigene de la Haute Inde, et par eux appelee Amba, ou
la mere universelle ; devenue leur capitale, elle porta
aussi le nom de Ghat Rani ou Reine des Montagnes.
C'etait encore une ville florissante lorsque Tej Pal Dao-
la, en 967, s'en empara par trahison et en fit la capi-
tale du nouveau royaume Cutchwaha. Sa prosperite
s'acerut avec la puissance de ses maitres, et elle de-
vint rapidement une des premieres villes du Rajasthan.

En 1580, le roi Maun Sing commenca le palais actuel,
englobant dans les nouvelles constructions le donjon
feodal des premiers rois, dont on retrouve quelques
portions a l'arriere du Zenanah. Vers 1630, le Mirza
Rajah, Jey Sing y ajouta le Jess Munder, le Dewa-
na Khana et plusieurs autres palais, et enferma l'ensem-
ble des edifices dans une enceinte fortifiee; ce fut ce
Rajah qui endigua le lac de Tal Koutora et crea les
merveilleux jardins du Band. En montant sur le trene,
en 1699, le grand Sowae, Jey Sing II, mit la derniere
main a l'couvre de ses predecesseurs en elevant le
magnifique portail qui porte son nom ; mais la posi-

Le plc d'Ulwur. — Dessin de A. de Bar d'apres une photographie de M. L. Rousselet.

tion inaccessible de sa capitale, le peu d'espace qu'elle
donnait a ses modifications projetees et l'impossibi-
lite qu'il reconnut d'y faire des ouvrages dignes de
son nom, le deciderent a fabandonner. En 1728, it
cieait Jeypore et, faisant sortir de leurs gorges sau-
vages les habitants d'Amber, leur donnait une des plus
belles villes du monde.

Ce fut un coup fatal pour la vielle Reine des Monta-
gnes; privet de sa population, elle perdit peu a peu
les glandes families qu'y retenaient les traditions, et
ne conserva de sa splendour que quelques monuments
et un nom venere comme berceau de la gloire et de la
grandeur des Cutchwahas. Elle eut le memo sort que

Chittor en Meywar et Mundore en Marwar, et aujour-
d'hui elle offre le spectacle d'une ville considerable,
decoree de monuments somptueux et dont les seuls ha-
bitants sont quelques pretres, fi files a leurs autels,
et des milliers de singes et de hetes fauves.

Ses ruines remplissmt encore toute la partie nord-
est de la vallee; les bazars et habitations du peuple
ne forment plus que des monceaux de decombres recon-
verts d'une epaisse vegetation, mais les demeures prin -
cieres des grandes families Cutchwahas ont mieux re-
siste a l'action du temps. Il est a regretter que les
fondateurs de Jeypore aient cru devoir delaisser le genre
simple, original et grandiose qui fait de la plupart de
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ces maisons de remarquables monuments d'architecture.
Au milieu des seculaires nlms et manguiers qui rem-
plissent le fond du ravin, on voit se dresser les arcades
severes, les hauts frontons decoupes et les longues co-
lonnades des imposants palais d'Amber. Nulle part la
nature n'a mis taut de rapidite et de grace a se marier h
la beaute des oeuvres de l'homme ; laissee a elle-meme,
elle a couvert les murailles de Hanes et de fleurs, plante
les tours de jardins ombreux et accroche ses pipuls et
ses cactus parmi les treillis de marbre des terrasses.
En parcourant ses rues silencieuses, dont les dalles
disjointes laissent croitre de hautes herbes, on eprouve

un sentiment de douce melancolie qu'inspirent peu les
ruines, souvent nues et tristes ; ici le soleil, tamise par
les branches des arbres, colore chaudement et sans
erudite ce melange de verdure et de pierres sculptees ;
on arrive par de mysterieux sentiers de feuillage it de
petits etangs entoures de portiques et aux bonds des-
quels s'ebattent des families de langours. Les edifices
religieux sont nombreux dans la vallee et pour la plu-
part tres-bien entretenus; ils sont d'un tres-beau style,
surtout celui dedie h Mahadeo, dontle kiosque d'or est
un vrai chef-d'oeuvre de sculpture.

Matin et soir, les gongs de bronze des sanctuaires

Mausolee du Rajah Buktawur. — Dessin de E. Thêrond, d'aprés une photogral hie de M. L. Rouseelet.

remplissent la vallee de leur son. Du haut des remparts
du château, les gigantesques Nakaras royaux leur re-
pondent et saluent avec eux le lever ou le toucher du
soleil, l'ancetre de leur roi. C'est vers le soir surtout
que le bruit de ces cloches et de ces tambours a quel-
que chose d'etrangement poetique. Ces clothes sont
le dernier soupir d'Amber; le temps n'est pas eloigne
oh le sce.pticisme, ou peut-titre une autre religion,
viendra renverser les Mundils de Mahadeo, et faire
taire a jamais les echos de la sainte vallee.

Au centre de la ville est un lingam place clans un
bassin alimente par une source ; une antique prophetie
dit que le jour oh l'eau couvrira le lingam, Amber

disparaitra; it ne s'eleve plus aujourd'hui que de quel-
ques centimetres au-dessus de la surface, et les brah-
manes sont anxieux. Dans le quartier Est se trouvent
quelques maigres bazars, qui alimentent les pretres ;
tout aupres est une fort belle mosquee, construite par
Jey Sing II, acte de tolerance qui n'etonne pas de la
part d'un homme d'un tel merite.

J'ai deja dit que la vallee etait entouree de tous co-
tes par des montagnes, ne laissent aucune issue; au
nord-ouest seulement elles s'abaissent et laissent voir
les magnifiques plaines de la Bahngunga et du royaume
d'Ulwur. En ce point est une porte fortifiee, a laquelle
se relient les enceintes qui entourent la vallee et con-

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



246
	

LE TOUR DU MONDE.

rent sur la crete de la montagne; ce sont, avec la porte
de Jeypore, qui elle n'est accessible que par un ghat
fort raide , les seules issues de la vallee. L'enceinte
exterieure a un developpement de plus de trente kilo-
metres et la seconde d'environ quinze kilometres; cc
sont des murailles epaisses, construites en granit ci-
mente, avec creneaux, chemins de ronde et portes for-
tifiees. L'ensemble de ces fortifications se rattache a la
superbe citadelle de Nahrgurh, qui couvre un immense
plateau et defend a la fois Amber et Jeypore.

Les plaines qui s'etendent devant la porte orientale
possedent de tres-beaux temples, plusieurs palais an-
ciens, et une remarquable collection de tombeaux
des premiers rajahs d'Amber. Pour le sportsman,
elles offrent en plus l'attrait des chasses les plus va-
riees, l'antilope, le daim de montagnes, la panthere
et le tigre royal.

Vers les premiers jours de septembre, nous etions
de retour au bungalow de Jeypore, et deux ou trois
jours apres nous nous remettions en marche cette fois
vers l'ouest, pour explorer le grand lac sale de Sam-
bher, qui est situe a soixante mules de cette ville, au
centre du desert de Marousthan. Pour eviter en panic
les fatigantes plaines de sable qui s'etendent de Jey-
pore jusqu'au lac, nous reprimes la route d'Ajmir et,
nous en separant seulement apres Bugrou, nous tra-
versitmes en deux jours quarante kilometres d'un pays
affreux, n'offrant qu'un horizon monotone de buttes de
sable et ca et la un miserable hameau.

Campos sur les bords de la petite riviere Bandi,
une journee de Sambher, nous fimes la rencontre
d'une armee de sauterelles, qui abandonnaient leur
aride patrie pour porter la devastation dans les belles
plaines de la Jumna et du Gange. Elles apparurent le
matin a l'horizon comme un epais image et vinrent
vers midi s'abattre autour de nous , avec un bruit
semblable a celui produit par une forte grele. Tant
que cette pluie dura, le ciel resta obscurci, puis le
soleil reparut et nous montra la terre couverte sur
plusieurs kilometres d'etendue d'une couche compacle
de ces. insectes. En quelques minutes, notre tente fut
envahie, et it fallut livrer bataille ; nos bceufs et nos
chameaux vinrent a la rescousse, les avalant par poi-
gnees avec une grande avidite. Vers quatre heu:Ts, les
sauterelles s'eleverent a quelques centaines de metres
du sol et, s'etant massees, reprirent lour vol vers l'est.
J'examinai quelques-unes de ces sauterelles, et elles
me parurent ne pas differer beaucoup de celles qui ra-
vagent l'Europe orientale et le nord de I'Afrique. Leur
corps, d'une belle couleur rose ou jaune tendre, me-
sure pres de six centimetres ; les ailes sont longues,
diaphanes et tachetees de bran. Les passages de sau-
terelles sont frequents dans ces regions et sont un des
fleaux les plus redoutes par les cultivateurs indiens ;
si elles s'abattent sur un champ au moment ou les
pousses sont encore jeunes, la recolte est infaillible-
ment perdue. On emploie pour les eloigner la turnee

et le bruit, mais j'ignore avec quel succes.

Le lac sale de Sambher est une waste nappe d'eau,
d'environ trente kilometres de tour, situee a quarante
milles au nord d'Ajmir et sur la frontiere des Etats de
Jeypore et Joudpore. Ses eaux, tres-salines, fournissent
par simple evaporation un sel tres2pur, qui constitue
une branche de revenu importante pour les deux Ra-
jahs se partageant le lac. Sambher, a Jeypore, est au
sud-est du lac , et Maroat , h Joudpore , au nord-
ouest, au pied des Aravalis.

Sambher fut fondee, en 685, par Manika Rae : elle
resta jusqu'h la chute de l'empire rajpout de Delhi
l'apanage des empereurs, qui portaient avant tous
leurs titres celui de Sambri Rao , ou prince de
Sambher. La legende rapporte que Manika, chasse
d'Ajmir par les musulmans, se refugia dans le de-
sert; la, triste et extenue, it s'appretait a mettre fin
a ses jours, lorsque la deesse Sacambhari, le genie
tutelaire de sa race, lui apparut ; elle lui promit de
lui Bonner comme royaume et de rendre fertile tout
le terrain dont it ferait le tour h. cheval en une seule
journee, lui enjoignant strictement de ne pas regarder
derriere lui do rant la duree de sa course. Manika par-
tit et allait atteindre le but, lorsque, oubliant l'injonc-
tion de la deesse, it jeta un coup d'oeil en arriere ;
quel fut son etonnement en voyant une immense nappe
d'eau au lieu d'une plaine fertile! Il se consola cepen-
dant et s'etablit au bord du lac, ou it fonda une ville
a laquelle it donna le nom de Sacambhar, d'oa Sam-
bher. La vine elle-meme n'offre aujourd'hui rien de
curieux ; tous ses habitants se livrent a l'exploitation
du sel et travaillent pour le raj ; les quelques monu-
ments anciens sont dans un etat complet de ruine, et
it ne reste d'antique souvenir que la statue de Sacam-
bhari, placee par Manika dans une Ile proche de la ville.
La vue du lac est tres-belle ; it s'etend majestueuse-
ment entre de petites collines boisees et vient bai-
gner les contre forts des Aravalis, dont la ligne acci-
dentee couvre l'horizon.

L'epoque de notre visite etait des plus inopportunes
pour examiner le mode d'extraction du sel et l'etat de
la matiere brute, car les travaux interrompus par la
mousson pluvieuse ne devaient reprendre que dans un
mois. Neanmoins je recus toutes les explications desi-
rables et je pus voir de magnifiques tables de sel, cou-
lees comme du marbre et aussi des cristaux enorrnes
d'une grande transparence. Le revenu annuel, tire par
les deux Etats co-proprietaires des salines de Sam-
bher, est de cent quarante-cinq lakhs de roupies, soit
36 250 000 francs. Ce sel est employe dans toute
l'Inde septentrionale depuis Ajmir jusqu'a Calcutta, et
est prefere a son soul concurrent, celui des montagnes
de sel du Pandjab.

De retour a Jeypore de cette courte excursion, it fallut
penser a continuer notre voyage, et a tout preparer
pour notre depart. Je voulais visitor la tour d'Ulwur
avant d'arriver a Agra ; le Maha rajah me promit l'es-
corte qui me serait necessaire pour cc voyage.

Le 2 octobre, veille du jour fixe pour notre depart,
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eut lieu notre derniere entrevue avec le Maha rajah.
Il nous recut dans un des kiosques des jardins du
palais, en presence seulement du Bakshi et du Pundit,
nos deux amis. Dans cette derniere entrevue tout in-
time, Ram Sing se montra sous des dehors plus sym-
pathiques que jusqu'alors; it fut d'une affabilite ex-
treme et me demanda plusieurs foil si j'etais satisfait
de mon sejour a sa tour, et queue etait l'impres-
sion que j'emportais de ce que j'avais vu ici. Enfin,
on apporta l'eau de rose et le betel, le roi nous les
presenta lui-même et nous passa au con les guir-
landes de fleurs ; it nous serra a chacun la main et
nous souhaita bon voyage. Nous avions fait deja quel-
ques pas, quand it nous salua de la main, en nous
criant : a Sahib, ycid rakho!	 (Messieurs, souve-
nez-vous!) J'etais on ne peut plus etonne de ces
adieux si chaleureux, si empreints de bonne amitie, de
la part d'un homme si froid. En tout cas, je n'ai qu'a

me loner de sa generosite et de l'aimable accueil qu'il
me fit en ma qualite de voyageur francais.

XIX

BON'AUM E D U UR.

Mohunpore — Les rnonts Mewati. — Go:1(111a. — La citadelle de

Rajgurh. — Le palais des Miroirs. — Mort d'une antilope. —

Notre reception a Ulwur.

3 octobre. — Nous ne quittons Jeypore qu'a deux
heures de l'apres-midi, retardes comme toujours au
dernier moment par mille petites difficult& dans l'or-
ganisation de la caravane. Nos chevaux et deux sanis
du Sutterkana royal doivent nous servir de monture ;
une douzaine de chameaux portent nos bagages, nos
domestiques et nos tentes; quatre cavaliers et un har-
kara composent l'escorte. Une tres-bonne route four-
nie de ark bungalows, entretenus par le gouvernement

Un bijoutier d'Ulwur. — Dessin d'tmile Bayard, d'apres une pbotographie de M. L. Rousselet.

de Jeypore, va directement de cette ville a Agra; mal-
heureusement, nous ne devons la suivre que pendant
deux j ours, pour nous jeter ensuite, a travers champs,
sue des sentiers [traces par le passage des troupeaux,
et dans un pays oh nous ne trouverons d'autre abri
que nos tentes.

Nous longeons quelque temps les remparts de la
ville et passons au pied de la Mouti Doungri (mon-
tagne de Perles ) , curieux rocker isole portant un
ancien palais des rois d'Amber. Une gorge etroite
et sombre, resserree entre de hautes montagnes,
livre passage a la route qui sort de la vallee de
Jeypore. Ce defile de deux ou trois kilometres de long
abonde en sites ravissants, dans lesquels les riches
Jeyporiens ont entasse des temples, de delicieuses vil-
las et des jardins enchanteurs oh mille ruisseaux mur-
murent au pied des gigantesques banians et des odo-
riferants bosquets de pamplemousses. On pout dire

que c'est le caractere le plus original de cette par-
tie de l'Inde, d'offrir ainsi a tour moments de pa-
reils contrastes ; une ligne de rockers noirs et battus
par les vagues dorees du desert derobe souvent aux
regards un paradis frais et ombreux; shut qu'une bar-
riere arrete le sable, on trouve de l'autre cute l'eau et.
la fertilite.

Comme au passage de Doharri, a Oudeypour, une
grande porte fortifiee. ferme Pentree du defile et rend
tout a fait inaccessibles de ce cote les abords de Jey-
pore. Derriere les montagnes s'etendent, a porte de
vue, les plaines de la vallee de la Bahgunga (scour du
Gauge), un des affluents de la Jumna. Le pays est
moins sablonneux, mieux cultive et plus boise que
celui que nous laissons derriere nous. Quoique la
route soit en tres-bon etat, le terrain est si accidents
que nous natteignons qu'a huit heures le dah bungalow
de Mohunpore, apres une marche de vingt et un milles.
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Nous trouvons les chambres en tres-bon etat, mail in-
festees de gros scorpions noirs ; nous ne nous couchons
qu'apres en avoir tire un nombre respectable.

4 octobre. — Mohunpore est un joli village rajpout,
entoure de magnifiques cultures. Le pays forme de
grandes ondulations, pleines d'ampleur, un genre de
plaine tres-pittoresque; les montagnes se montrent
sur tons les points de l'horizon. A six mulles de no-

tre camp, nous passons le Jerra-ka Baoli, belle ci-
tome, rendez-vous general des voyageurs indigenes;
le village est au pied d'un enorme rocher, qui le sur-
plombe d'uns maniere menacante. Apres ce village, un
large ghat nous conduit dans une vailee dont le sol
beaucoup plus bas est convert d'un terreau gras et noir ;
quelques kilometres plus loin la jolie petite vine de
Jetwara s'etale coquettement sur les Lords d'une nul-

Sheodan Sing, Milliard° Rajah d'Ulwur. — Dessin d'Erniie Bayard, d'aprds une photographie de M. L. nousselet.

lab. Avant le toucher du soleil nous arrivons a Bou-
rana, oit nous trouvons un bungalow triste et dilapide.

Le 5, un accident survenu a un de nos chameaux
nous retient pendant la journee a Bourana. Le
soir, j'expedie noire caravane au bourg de Goudha,
pour preparer notre campement de demain, car nous
quittons la grande route et ne trouverons plus de dak
bungalows.

6 octobre. Partis de Bourana a deux heures du
matin, nous traversons pendant la nuit de monotones
plaines, Lien cultivees et peu bois:ees. Le soleil levant
nous trouve dans un ravissant pays de montagnes, en-
trecoupe de superbes vallees; de nombreux villages
s'etalent gaiement au milieu de magnifiques cultures.
Les montagnes qui nous entourent font toujours partie
de la grande chaine des Aravalis que nous suivons
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depuis Ahmedabad ; elles constituent la rangee des
monis Me \ ad.

Nous rencontrons de Fautre cote des premieres lignes
de faite la riviere Bahngunga, qui deverse les eaux
de la chaine des Kali KhO et des Mewati et va ,
apres un cours de plus de deux cents milles anglais,
sejeter dans la Jumna. Au point oh nous la traversons,
cette riviere, qui n'est encore qu'a, quelques lieues de
sa source, a deja un lit de trois a quatre cents metres
de large, mais presque entierement a sec. Descendant
de la montagne avec Fimpetuosite dun torrent, elle
remplit, pendant la saison pluvieuse , ce vaste canal,
et franchissant même ses berges de dix-huit metres
de haut, ravage les campagnes riveraines, et les ravine
profondement sur une largeur d'un kilometre de cha-
que cute.

Sur la rive gauche de la Bahngunga est le bourg de
Goudha, oh nous attend notre escorte. Cette petite ville,
situee au centre d'un territoire fertile, a une apparence
de prosperite qui seduit ; les maisons baties en terre
cuite bordent des rues etroites et sans alignement,
mais d'une proprete remarquable; des plantations de
be'r, le prunier sauvage, ombragent les abords de la
ville et lui font une ceinture de verdure. Goudha
etait Papanage et la residence feodale d'un thakour,
supprime par Ram Sing. Au nord de la villa s'eleve
l'ancienne habitation seigneuriale ; c'est un grand bas-
tion, aux hauts et epais murs de terre, protege par un
fosse en maconnerie, large, profond et rempli d'eau.
On peut considerer ce fortin comme le vrai type des
forteresses de cette partie du Rajpoutana, et quoique
construit it y a plusieurs siecle,s, sa forme ne s'ecarte
que fort peu des innovations strategiques adoptees
depuis quelques annees en Europe. C'est derriere ces
murs de terre que les Rajpouts ont pu soutenir coura-
geusement le feu des artilleries mogoles et anglaises,
et repousser encore it y a cinquante ans les Anglais
devant Bhurtpore. C'est au pied du fort de Goudha,
sous un figuier indien , dont les branches seculaires
forment une vohte digne d'une cathedrale, qu'au,;our-
d'hui sont piquees nos tentes. Le site est a recom-
mander sous tous les rapports : pittoresque et deli-
cieusement frais.

7 octobre. — Partis dans la nuit, nous atteignons
cinq heures du matin Buswa, ville frontiere de Jey-
pore ; de hauts murs de t„ . re, garnis d'etroites poter-
nes , ne laissent apercevoir que quelques toits; pres
de la ville, un camp de soldats jeyporiens nous rap-
pelle que nous traversons un pays sous le coup d'une
guerre imminente. A quelques kilometres de la, nous
passons la frontiere , indiquee par une simple borne
plantee au bord du chemin, et nous entrons dans le
territoire du Maharao d'Ulwur, l'ancien Mewat. Le
pays devient de plus en plus interessant ; les monta-
gnes , aux times curieusement dentelees , forment de
vastes cirques, dont l'arene, revetue de riches planta-
tics ns, est emaillee de gros villages. Comme richesse
et fertilite , cette campagne rappelle les plus belles

portions du Goujerat , mais avec une beaute que no
possedent jamais les plaines. Une vapeur bleuatre
plane au-dessus des champs et raye les flancs de la
montagne; on entend les cris des enfants, les chants
des paysans et le grincement harmonieux des roues a
norias ; les gongs des pagodes frappent gaiement l'e-
cho et se joignent au ravissant concert de la nature ;
l'air frais, piquant, remplit les poumons; tout donne
a ce spectacle un attrait irresistible.

Apres plusieurs heures de marche a travers cettE
belle campagne, nous atteignons Rajgurh (maison du
roi), l'ancienne capitale de la principaute ; elle occupe
le fond d'une vallee circulaire , entouree de cretes
dentelees. Ici on est deja prevenu de notre arrivee , et
le Maharao ayabt donne des ordres pour notre bonne
reception , nous sommes conduits directement au
Gunga Baugh (jardin du Gange), superbe jardin, oh
nous trouvons au bord d'une belle piece d'eau, et a
demi enfoui daas un bosquet d'orangers , un ravis-
sant petit palais d'ête. Le kotwal, ou chef de la ville,
nous en fait les honneurs et nous presente de la
part du prince un beau rassud de fruits, legumes et
volailles.

Rajgurh fut fondee par un des raos de Matchery sur
l'emplacement d'une ancienne capitale des Minas. Par
sa position au centre d'un cirque entoure de mon-
tagnes inaccessibles, elle rappelle Amber, mais elle
est loin d'en avoir la beaute sauvage. Ses quartiers
s'etalent plus a Paise au fond de la vallee et permet-
tent a de longues et belles rues de les sillonner en tous
sens. II n'y a que cinquante a soixante ans qu'elle fut
definitivement abandonnee par les Raos de Matchery,
devenus Rajahs d'Ulwur, et, quoiquepresque deserte,
elle possede encore quelques bazars animes. La partie
la plus interessante est le vieux quartier noble, avec
ses elegants palais, ses immenses cours dallees de
marbre et ses nombreux temples.

Au nord de la vine s'eleve un rocher nu et escarpe,
supportant la noble forteresse des Raos. De la vallee,
son aspect est des plus formidables; ses murailles
crenelees garnissent les contours du plateau et se re-
tient par des chemins couverts a un ouvrage de tours
et de bastions protegeant la base ; au-dessus s'etagent
les constructions du palais, elegant melange d'archi-
tecture feodale et rajpoute. On gagne la forteresse en
suivant une rampe fort raide protegee par des parapets
a meurtrieres et de nombreux corps de garde. Le kili-
dar, commandant du fort, vient a notre rencontre avec
son etat-major et gravit avec nous la pente, nous fai-
sant arréter de temps a. autre pour admirer le superbe
panorama que nous dominons, a mesure que nous
approchons du sommet; nous embrassons dun seul
coup d'oeil la ville entiere, dont les hautes maisons
blanches se detachent sur les sombres forets des Ara-
valis.

Le palais, construit en entier d'un beau marbre
blanc, cristallin comme le Paros, que l'on tire ici des
vastes carrieres du Shekhawati, se compose d'une sue
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cession de salles et de chambres donnant sur de pe-
tites cours critourees de galeries.

Au centre du palais est un petit edifice fort remar-
quable, le Chish Mahal ou palais des Miroirs. La
Salle principale est decoree d'incrustations en verre
etame de couleurs differentes, auxquelles se mêlent
d'elegantes arabesques en or ; les panneaux sont ornes
de fresques tres-curieuses representant les principaux
raos de Matchery, des scenes mythologiques , etc.
(voy. p. 243); ces fresques sont executees avec beau-
coup de finesse et contiennent pour la plupart des
milliers de figures. En avant de cette salle court une
verandah supportee par de beaux piliers de marbre;
la voide en stuc simule un velum de drap d'or, brode
de fleurs et d'animaux. Sur le cote droit de la veran-
dah, le mur est decore dune superbe peinture repre-
sentant la descente du roi Pertap Sing dans le para-
dis de Krichna ; de l'autre cote est une fresque de
même dimension representant l'intronisation du roi
Pertap, presidee par Krichna.

Nous redescendons clans la ville ; le soleil com-
mence a disparaitre derriere la montagne ; les habi-
tants sortent de leurs maisons et remplissent les ba-
zars, et les toits se peuplent d'innombrables singes.
Ces singes de Rajgurh sont bien differents de leurs
congeneres des Kali Kh0; ils sont courts, trapus, d'un
brun fauve, la face et la poitrine carminees et la
queue ne mesurant que quelques centimetres; on les
considere comme inferieurs en caste aux nobles lan-
gours, ces singes civilises de la vallee d'Amber.

Nous regagnons enfin le Gunga Baugh, que nous
trouvons envahi par les jeunes gens de la ville, pre-
nant leurs ebats dans l'etang sacre, qui est au centre
du jardin. L'air est embaume par les milliers d'oran-
gers, de grenadiers et autres arbustes odoriferants qui
enveloppent notre pavilion, et les eclats joyeux des bai-
gneurs se repercutent sous la vonte epaisse du bois.

9 octobre. — A trois heures du matin, nous quittons
Rajgurh et sommes a huit heures a Malakhera. Le
village est pittoresquement situe sur une legere emi-
nence a quelques centaines de metres d'une belle fo-
ret ; a l'entree se dresse le fortin feodal du. thakour,
avec ses vieilles tourelles crevassees et ses remparts

de terre seche.
Nos g !ns out etabli notre camp au pied d'un ba-

nian senlaire dont le gigantesque parasol tient dans
l'oml.,t e nos tentes et equipages; a peu de distance de
la s'etendent des ravins nus, peuples de pores a demi
sauvages qui poussent leurs incursions jusqu'a nos
piquets. Dans la journee, le Thakour vient nous visi-
tor ; averti de notre arrivee par le Maha Rao, son su-
zerain, it s'empresse de nous fournir le Zurbari (don
commande par un firman royal) de touter les pro-
visions neeessaires. Le soir cependant , un facheux
accident vient interrompre nos bonnes relations avec
le chatelain : ayant fait une battue dans les envi-
rons, qui sont tres-giboyeux , nous revenons avec
plusieurs antilopes, parmi lesquelles par mallieur

un des sowars reconnalt le corps d'un animal favori
du Thakour, qui s'etait echappe depuis quelques
jours. Averti en toute hate, le baron vient lui-même
nous reclamer le cadavre, sans doute pour lui faire de
belles funerailles, et quoique j'accede de suite a sa
demande, en lui exprimant tous mes regrets d'un con-
tretemps auquel nous ne pouvons rien, it se retire
emportant son pauvre favori, sans vouloir même me
repondre.

10 octobre. — De grand matin, nous quittons Ma-
lakhera, et apres une marche rapide de quatre heures
atteignons au jour les faubourgs d'Ulwur.

Malgre l'heure matinale, nous trouvons sur la route
lianji Mull, le secretaire du Rao, qui nous apporte
les salamis du prince et nous conduit sur son ordre au
palais de l'Armoudjan Baugh, ea tout a ete, prepare
pour notre reception. La le sirdar, apres nous avoir
montre nos appartements, nous annonce que le Rao
met a notre entiere disposition cette residence prin-
ciere, avec tout le domestique, les provisions de bou-
eke, une cave richement montee et les ecuries garnies
de chevaux, equipages et elephants. Une pareille re-
ception depassait tout ce que je pouvais attendre et je
ne cherchai pas a le cacher a Kanji , le priant d'en te-
moigner tous mes remerciments au prince.

Le palais d'Armoudjan est un elegant edifice, d'un
beau style, construit en marbre et en gres blanc, au
centre d'un vaste jardin. Il est compose de deux pavil-
ions, relies entre eux par une colonnade, et places sur
une haute terrasse, plongeant sur le jardin. Le toit est
plat, en pierre, et forme une autre terrasse d'oh l'on
domine cette fois tout le panorama de la ville et la lon-
gue ligne des montagnes.

L'interieur es t Men amenage : des chambres, sim-
plement mais richement decorees, protegees du soleil
par de larges verandahs et s'ouvrant sur de petites
cours interieures, transformees en parterres de flours ;
chacune possede une fraiche salle de bain stuquee
oh sont ranges les lourds gurhas d'eau glacee.

Attenant a notre palais est le Mouti Baugh, la re-
sidence d'et6 du Rajah, dans lequel logeaient jadis
les envoyes anglais. C'est un immense palais d'une
belle architecture, avec un grand pare dessine a l'an-
glaise. Un peu plus loin s'êleve un pic isole, de forme
coniquie, dont les Hanes decoupes en terrasses portent
des jardins suspendus, s'etageant jusqu'a l'etroit som-
met que couronne Lin pavilion ; c'est le Mouti Donn -
gri ou roc des Perles. Le Rao y vient tons les soirs
respirer la brise dêlicieuse qui s'eleve de cette foret
ernbaumee. Il ne manque pas d'y venir le soir de no-
tre arrivee et nous pouvons le voir nous examiner.cu-
rieusement du haut de son observatoire avec une lu-
nette. Je ne sais si elle le rapproche assez de nous
pour qu'il s'apercoive que nous sommes indecis si
nous monterons lui presenter nos respects ou si nous
attendrons une invitation officielle, car it nous envoie
un tehoubdar nous prevenir qu'il nous attend demain
au palais.
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XX

U LW U R.

Le Mewat. — Sheodan Sing. — La ville et les palais. — Entre-
vue avec le Maharao. — Accident de chasse. — Les bayadines
a l'Armoudjan. — Le spectre de la guerre.

Ulwur, la capitale du Mewat, est sane a quatre-
vingt-dix milles environ au nord de Jeypore, dans la
chaine des Mewatis.

Ce n'est que vers 1265 que l'on trouve mention du
pays de Mewat, alors que l'empereur G-haias
l'envahit pour punir les Mewatis de leurs brigand ages,

pousses insolemment jusqu'aux portes de Delhi. Le
terrible massacre qu'il en fit ne les corrigea que peu,
car on les retrouve, jusque vers les temps modernes,
jouissant d'une reputation de bandits inveteres. Vers
1720, un baron du Dhoundhar, Pertap Rao de Mat-
chery, reussit a enlever le Mewat aux Mogols et eta-
blit sa capitale t Rajgurh ; en 1774, son successeur,
pour faire pardonner son usurpation, offrit ses ser-
vices a Delhi contre les terribles Jilts et recut en re-
compense le titre de Maharao Rajah et la reconnais-
sance de son independance. S'affranchissant alors
completement de Jeypore, auquel it enleva quelques

Le palais de Gopal Bhowun, a nigh. — Dessin de E. Therond, d'apres une photographie de M. L. Roasselet.

provinces, it fonda le royaume de Matchery et vint eta-
blir definitivement sa capitale a Ulwur. Lors de l'im-
mixtion des Anglais dans les affaires de 1'Hindoustan,
les Maharaos se rangerent de bonne heure sous leur
drapeau, et par cette demarche politique reussirent a
conserver intactes leurs possessions, qui seraient au-
trement devenues la proie des envahisseurs.

Le royaume d'Ulwur est depuis reconnu comma
allie de 1'Angleterre, et paye un leger subside au gou-
vernement du Bengale. Ses revenus ne depassent pas
trente-cinq a trente-huit lakhs de roupies.

Le souverain actuel est Sheodan Sing, quatrieme
Maharao Rajah d'Ulwur, monte sur le trOne en 1858,

a Page de quatorze ans. Pendant sa minorite, ses Etats
furent administres par un conseil de regence, preside
par un agent politique anglais. D'un caractere im-
petueux et passionne, it a su s'attirer en quelques an-
nees de regne, par plusieurs actes, la froideur du gou-
vernement anglais. Le dernier, qui depeint bien le
caractere emporte de ce jeune prince, a necessite le
rappel du representant anglais a sa tour. Voici le fait
tel qu'il m'a ete raconte par un temoin oculaire de la
scene : parmi les jeunes courtisans qui entourent le
prince, s'en trouvait un du nom de Bahadour, riche,
brillant, le favori du Rajah; un jour qu'ils assistaient
ensemble a la rentree des dames dans le Zenanah au
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retour d'une promenade, Bahadour se permit sur la
jeune Rani une plaisanterie grossiere : sans un mo-
ment de delai, malgre les supplications de tous les as-
sistants, et les prieres du maladroit courtisan, le roi,
outré de colere, le fit depouiller de ses ornements et
decapiter par les eunuques dans un coin obscur du
palais. En apprenant cet evenement, l'agent anglais
quitta Ulwur et depuis n'y est plus rentre. Mais un
autre ecueil ouvert sous les pas de Sheodan et qui peat
lui water sa couronne, est la partialite que lui, prince
rajpout, affiche ouvertement pour les Mahometans et
leur religion, a laquelle on le dit secretement converti.
Tous les thakours de son royaume redoutant sa con-
version officielle, qui entrainerait la porte de leurs
privileges, intriguent sourdement pour le renverser.
est difficile de prevoir ce qui adviendra du royaume
d'Ulwur avec un voisin aussi habile que Jeypore, sur-
tout si de nouvelles imprudences lui retiraient la pro-
tection de l'Angleterre.

Le lendemain de notre arrivee, nous allons en corn-
pagnie de Kanji visiter la ville. On y arrive par une
magnifique avenue, plantee de grands arbres et bordee
de belles villas, qui debouche, a travers de populeux
faubourgs, sur la porte principals, dite de Delhi. Le
premier aspect d'Ulwur est des plus remarquables
construite en amphitheatre sur une colline, que cou-
ronnent ses nombreux palais, la ville est placee a l'entree
d'un cirque entoure de pics bizarrement denteles et
d'une hauteur imposante. Ses fortifications l'entourent
d'une enceinte " continue armee de bastions, et se
relient par des courtines aux forts et fortins qui gar-
nissent tous les sommets. Les flancs precipitueux de
la montagne sont converts d'une riche vegetation, qu'ils
tiennent comme suspendue au-dessus de la vine, qu'en-
serre du cote de la plaine une foret continue de jardins.
Enfin les times elles-memes, formees d'un quartz lai-
teux, legerement irise, etincellent au soleil, semblables
a des glaciers.

On entre dans la ville par des portes voAtees, gar-
nies d'artillerie et d'une apparence assez formidable.
L'interieur parait densement peuple : les maisons sont
sales et empilees, les bazars d'une circulation diffi-
cile. Cependant la -l e est partagee par plusieurs
voies, larges, bien entretenues, qui, partant de chaque
porte, viennent se reunir au centre de la ville, sous
une vaste coupole.

Le palais royal occupe le sommet de la colline ; c'est
un groupe considerable d'edifices en partie detaches et
de styles fort varies. Commence en 1780, il est loin
d'être encore termine, du moires dans son ensemble.
Une porte monumentale, flanquee de deux belles pa-
godes , conduit dans une premiere cour de larges
proportions, mais qui n'offre que quelques grands
corps de batiments renfermant les ecuries, tandis que
tout un cote est borde de huttes et de maisonnettes,
ou logent les domestiques inferieurs du palais. Un se-
cond portail, bariole de fresques grossieres, mene dans
une autre cour, plus elevee que la premiere, ou se

trouve un superbe palais de style italien. Les facades
sont decorees de pilastres de marbre ; mais les tra-
vaux ayant ete interrompus depuis plusieurs annees ,
et l'edifice ne plaisant pas a Sheodan Sing, le tout a
un air de ruine fort melancolique.

On arrive enfin au vrai palais rajpout, construit sur
le models de Digh, et s'etendant le long d'une terrasse
qui domino la ville. II est presque entierement en
marbre blanc. Des cloitres a arceaux denteles entou-
rent une cour, dallee de marbre blanc et noir, , sur
laquelle donne la grande salle d'audience, merveille
d'elegance et qui n'a qu'un defaut, c'est qu'elle est la
copie de la salle de Digh, mais avec Pavantage d'être
en marbre au lieu de gres. L'interieur du palais est
tres-simple et orne avec beaucoup de gout, sauf tou-.
tefois quelques salons a Peuropeenne, ou sont entas-
ses pole-mele des meubles disparates et mille objets
provenant de nos fabriques et qui sont robjet de l'ad-
miration native. Une idee excellente de l'architecte,
surtout dans ces pays de mollesse, est d'avoir suppri-
me les escaliers ; le palais a trois et memo quatre eta-
ges , mais ils communiquent tous entre eux par des
corridors legerement inclines, qui soulagent la fatigue
de l'ascension. Comme presque tous les palais de
l'Inde, celui-ci possede un Chish Mahal ou salle des
cristaux, ou viennent se concentrer toutes les richesses
de decoration et d'incrustation ; it y a loin de l'art mu -
dune aux merveilleux styles d'Amber on meme de Raj-
gurh, cependant ici les decorations sont tres artisti-
ques et d'une extravagance de richesse indescriptible.

Le palais est separe de la base même de la monta-
gne par un petit etang, qui est Bien un des points les
plus curieux et les plus pittoresques de l'Inde. Les be-
timents du palais et du Zenanah en occupent tout le
cote Est ; au sud , sur une haute terrasse de gres rose
s'eleve le mausolee du Rajah Buktawur Sing ;
l'ouest, la masse conique du mont Ulwur avec sa cou-
ronne de creneaux et son manteau de forets, surplombe
la nappe d'ean et ne laisse qu'un quai etroit sur lequel
se presse une longue ligne feerique de palais et de
temples ; enfin au nord se dresse une fantastique py-
ramide de blocs de marbre, entremeles de temples et
de verdure, et supportant a plus de mille pieds un
chateau fort. Tel est le plan, telle est l'esquisse du
tableau, mais aucune description n'en ferait entrevoir
la beaute ; le lecteur en jugera mieux par les quatre
vues, que je pris de ce point si pittoresque et qui lui
donneront une idee de ce merveilleux assemblage (voy.
p. 241, 244, 245, 249).

Le mausolee du Rajah Buktawur est un type ele-
gant de Farchitecture rajpoute du siècle dernier, gra-
cieux melange des styles indo-sarrasin et jaina. En-
tierement en marbre, il repose sur un piedestal de
gres rose, et est coiffe d'un dome d'une forme origi-
nals, termine par un massif pinacle de pierre.

Notre visite terminee, Kanji nous conduit vers le
Maharao, qui nous attend. Il nous recoit sans cere-
monie, entoure de quelques intimes, sur une des belles
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terrasses superieures du palais. Son accueil est des
plus affables et it ecoute avec une apparence de
grand interet ce que je lui explique du but de noire
voyage.

C'est un tout jeune homme, paraissant encore plus
jeune que son age , car it est de fres-petite taille,
quoique admirablement forme, et avec des extremites
d'une delicatesse feminine. Sa figure, d'une grande
beaute, est fine, intelligente et son regard tres-sympa-
thique. On ne le soupconnerait pas capable des cruau-
tes qu'on raconte de lui ; mais n'en est-il pas de meme
chez tous les princes de l'Asie, despotes de naissance
et habitues des leur berceau a tout voir plier devant
lours caprices ?

Des le lendemain, le Maharao nous rendait a l'im-
proviste notre visite a l'Armoudjan Baugh : un peu
sans doute pour nous montrer son amitie, beaucoup
par curiosite. Cette visite, comme on le pense, servit
d'exemple aux courtisans et pendant quelques jours
nous fames assaillis par toute la cour depuis le Dewan
jusqu'au Kotwall de la ville.

Sheodan Sing, comme tout Rajpout, est amateur
passionne de la chasse. Nous primes part avec lui
de tres-interessantes battues dans les gorges des Ara-
valis voisines de la ville. Nous en rapportames plu-
sieurs pantheres et un fort beau tigre.

Dans une de ces expeditions, it m'arriva un accident
qui n'est pas rare et qui cohte la vie. a Bien des chas-
seurs. Nous chassions dans un defile etroit, a quel-
ques lieues de la ville, et les batteurs ayant signals
une panthere, les chasseurs s'etaient ranges a l'entree
du ravin par oh elle devait sortir. Je montais, ce jour-
la, un elephant du Rao, magnifique animal, employe
depuis longtemps aux rencontres avec les betes fauves.
Au moment oh la panthere, chassee par le bruit des
batteurs, sortait du fourre, elle fut touchee avec taut
de bonheur par le prince, qu'elle vint rouler a quel-
ques pas devant nous. Je l'ajustai pour la depêcher,
quand mon elephant, se mettant a trembler, fit brus-
quement volte-face, me renversant presque par le choc
et dechargeant mon fusil; puis, malgre les efforts du
mahout, la panicf ue le prenant, it nous emporta au
galop a travers la jungle. Ces frayeurs subites sont
assez frequentes chez les elephants, meme dresses
pour la chasse au tigre. En pareil cas, aveugles par la
peur, ils se sauvent, brisant tout sur leur passage, se
lieurtant contre les arbres et souvent broyant haodah
et cavalier a quelque branche. La presence d'esprit
du mahout me preserva du sort d'Absalon ; frappant
de toute sa force le crane de l'animal avec sa pique de
fer, it reussit a diriger la bete vers le has de la vallee,
convert seulement de buissons epineux ; la, apres une
course d'un quart d'heure, la brute essouffiee s'arreta
tout court et se laissa guider docilement.

Les fetes du Dassara approchaient ; j'ai déjà eu
l'occasion de les decrire a la cour de Baroda (t. XXII,
p. 254). J'ai parle de l'etrange liberte dont jouissent
pendant ces fetes les bayaderes hindoues , et j'ai

raconte la poetique legende d'oh on la fait provenir.
Dans le Rajpoutana, chez ce peuple de soldats que
ne satisfont pas toujours les exigences du Zenanah, la
bayadere jouit en tout temps de grandes immunites.
A l'occasion du Dassara, it est de coutume ici que,
choisissant un patron parmi les personnages distingues
de la cour, les nautchnis se reunissent pendant les
fetes dans son palais pour y executer les danses reli-
gieuses des Nahratri (neuf nuits), s'y installent pour
toute leur duree et vivent it ses depens. Chaque annee,
le choix change et tombe sur le personnage le plus en
vue, ou dont elles esperent obtenir le plus.

Aussi, a mon grand etonnement, le portier du pa-
lais Armoudjan vint-il m'a.nnoncer un matin que l'en-
tree du jardin etait assaillie par deux ou trois cents
bayaderes, avec musiciens, etc., qui, avant choisi notre
residence comme lieu de Nahratri, demandaient a etre
admises a l'interieur. L'autorisation accordee, le jardin
fut envahi en quelques minutes ; du haut de la terras -
se, je voyais les allees, les bosquets se remplir d'un
essaim multicolore de jeunes filles , les ones avec lc
pantalon collant de soie brodee et la toque sur l'oreille;
les autres avec le kangra plisse a bande d'or. Tout
cola allait, venait, riant, courant, produisant, avec cos
vetements de couleurs si vives et si variees, l'effet d'un
formidable kaleidoscope. BicntOt je vis qu'on s'instal-
lait : les kiosques entourant le jardin se remplissaient,
de petites tentes se dressaient, les feux flambaient ;
en un clin d'oeil , l'Armoudjan fut transforms en
camp.

Une deputation de musiciens me fut d'abord en-
voyee, qui decida avec moi l'heure et le ceremonial du
Salem ou presentation, longue ceremonie, qui prend
plusieurs jours ; les Nautchnis , defiant troupe par
troupe, devaient executer leurs chants et leurs danses,
et , detail important , recevoir chacune quelques
roupies. La journee etait consacree au Salem, le soir
aux danses religieuses du Nauratri. Ces dernieres se
tenaient sur la terrasse superieure du palais : la un
vaste tapir couvrait le sol , des torcheres chargees de
resine flambaient dans les angles, luttant par rafa-
les avec la splendide clarte des etoiles ; au milieu
d'un cercle compacte de femmes , couvrant la vaste
plate-forme, groupe etincelant de paillettes et de pier-
reries , dansait langoureusement quelque coryphee,
au son de cette antique musique de la religion indienne.
La scene etait vraiment belle et poetique : cette lumiere
vague, eclairant a peine cette foule gracieuse ; cette
voitte resplendissante ; tout autour, sous nos pieds, les
times des palmiers et des nims nous jetant leurs sen-
teurs enivrantes, melees de l'air froid de la montagne,
charge des acres emanations des jungles; cette musi-
que cadence°, d'un rhythme mystique : tout se reunissait
pour donner a ces soirees un charme infini. Pendant
dix jours it y out grande fete au palais Armoudjan ;
le Rao y vint plusieurs fois, pour voir sans doute
comment nous nous tirions d'affaire.

Le Dassara se termine par une grande procession,
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dans laquelle le Maharao passe en revue toute son ar-
mee. Ce n'est plus la magnificence du Sowari du Gui-
cowar, mais les details sont fort interessants. La piece
principale de la ceremonie est un char a deux etages,
appele In Dutbda, surmonte de trois domes plaques
d'or et decores de riches tentures, que trainent quatre
elephants atteles. Le char porte le prince sur son trOne
et autour de lui les principaux personnages de la tour.
Un corps de canonniers a dromadaire, avant une es-
pingole a pivot plante sur le devant de la selle, en-

tour e le char et l'accompague, des la sortie de la ville,
de detonations assourdissantes.

Le Sowari se rend a un kilometre de la ville, a un
joli palais, dominant le champ de manoeuvre. La tour
y prend place sur des tribunes; au centre sont deux
trOnes, l'un occupe par le Rao, l'autre par une idole
d'argent du dieu Rama.

En face du palais se dresse un grossier mannequin
d'osier, haut d'une vingtaine de pieds, representant le
geant Ravana, roi de Lanka, l'ennemi implacable de

Campement a Secundra.	 Dessin de E. Thêrond, d'aprés une photographie de M L. Rousselet.

Rama. La foule couvre l'esplanade, ne laissant libre
qu'une etroite allee qui va du palais au pied du man-
nequin. SitOt que le soleil a disparu a l'horizon, le
Rajah se lave, et, se penchant au balcon, crie d'une
voix forte a un cavalier monte sur un chameau de
course : . Va demander a Ravana si nous devons nous
preparer a la guerre. ,) Le Saniwalla part au galop
et rappoite la reponse negative du dieu ; suivent
plusieurs questions, tendant a prouver que l'armee
du Rao est invincible et que ses ennemis, effrayes

par ses preparatifs, respecteront la paix du monde.
Le signal est alors donne, les canons tonnent, le feu
est mis aux petards dont est bourre le mannequin, le
spectre de la guerre, qui s'enflamme et s'ecroule aux
acclamations de la foule. C'est a cette ceremonie que
jadis les princes, devant le peuple et Parmee reunis,
annoncaient les expeditions prochaines.

Louis ROUSSELET.

(La suite a une mitre litraisnn
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Campement sur les ruines d'Utique. — Dessin de E. Metzmacher, d'apres un croquis de M. Daux.

VOYAGES ET RECHERCHES EN TUNISIE ,

P:111	 DAUk.

1 8 68. — 1LkTL LT DESSINS [NED!

I

Nous approchions a toute vapeur des cotes d'Afrique.
Le navire, un des plus beaux steamers de la Corn-

pagnie nationale de Marseille, apres avoir peniblement
double le cap Blanc, que l'etat de la mer et les vents
contraires rendaient tres-dur a franchir, avait enfin
repris pendant la nuit une marche plus libre.

Aux premieres lueurs du jour, nous commencions
distinguer dans la penombre la silhouette dentelee
des cotes tunisiennes.

Le commandant nous faisait esperer qu'on jetterait
l'ancre vers midi ; et ce terme du voyage etait ardem-
ment desire par la presque totalite des passagers in-
disposes par la mer.

J'allais, charge d'une mission scientifique etudier
le Zeugis et le Byzacium, et lever le plan des antiques
emporia pheniciens en Afrique. Je devais rechercher
et constater les changements survenus dans l'aspect et
la configuration du pays et des littoraux ; relever la
situation geographique des villes mentionnees par les
anciens auteurs ; en un mot, dresser la carte de ces
antiques et celebres contrees, abstraction faite de l'ac-
tualite, telles qu'elles etaient un demi-siècle avant l'ere
chretienne; it y a done par consequent dix-neuf siecles.

1. Par le Gouvernement.

XXIII. — 590° LIV.

J'etais impatient de mettre le pied sur cette terre ,
sur cette ,Libye des anciens ages, dont it me semblait
que j'allais prendre possession au nom de la science.

Le grand jour ne se faisait pas assez vite a mon gre.
Enfin . le soleil se leva, resplendissant sur un ciel

sans nuages.
Nous avancions rapidement, et a mesure que les

terres et les incidents de la cote semblaient se mouvoir
et venir au-devant de nous, je me laissais graduelle-
ment absorber par la contemplation d'un panorama qui
se deroulait de plus en plus splendide autour du navire.

J'etais la depuis longtemps, immobile sur l'avant,
fascine par les merveilles de ce tableau, fouillant des
yeux l'espace pour y decouvrir quelques-uns des de-
tails historiques qui revenaient en foule a ma me-
moire, reconstituant en pensee les villes celebres, les
forteresses, peuplant les ports qui avaient contenu tant
de flottes puissantes, carthaginoises ou romaines, lors-
que je fus arrache a ma reverie par la presence subite
d'un Maure , qui se planta droit devant moi, apres
m'avoir inutilement interpelle deux ou trois fois.

« Maitre (aarfi), ou sont tes bagages? » me deman-
dait-il en langue arabe.

J'apercus alors le pele-mele et le mouvement anime
qui s'etaient faits derriere moi sur le navire, entoure

17
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de sandaals tunisiens, bateaux a voilure latine, qui
transporlent marchandises, voyageurs et bagages de
la rade a Tunis a travers le lac.

Distrait par l'etude de son costume, j'oubliai encore
de lui repondre ; it me quitta alors sans renouveler sa
demande, sans temoigner la moindre mauvaise hu-
meur, et alla offrir ses services a un autre voyageur.

Une heure apres, le canot de M. Ch. Cubisol, vice-
consul de France a la Goulette, s'arretait sur le canal,
devant la porte de sa demeure si franchement hospita-
Here, et j'avais le plaisir de serrer la main de cet
excellent compatriote, si connu et si estime de tous
ceux qui ont visite la Tunisie.

La Goulette est un petit port de mer, d'ancrage peu
stir ; mais c'est le point de debarquement ; de la
on part pour Tunis

Ce port protegeait dans Fantiquite les abords de
trois cites, Carthage, Tunis et Ades, et surtout l'entree
du lac. Aussi les Carthaginois avaient-ils prolongs de
trois mills quatre cents metres, a partir de l'extremite
sud de leur vine, un mur qui, du ate de la mer, s'eten-
dait jusqu'a la forteresse de la Goulette. Appien nous
apprend ce detail ; it ajoute qu'une serie de blocs en
brise-lames precedait le pied. Un fragment de ce mur
se voit encore a fleur de sol.

Il ne rests des fortifications carthaginoises que deux
citernes.

Sous l'occupation romaine, on renversa la muraille,
mais on conserva avec soin la forteresse, dont Petendue,
Men plus considerable que celle du fort arabe actuel,
etait cells de la longueur du canal.

On ignore le nom particulier de la Goulette pen-
dant la periode carthaginoise ; pendant la periods
romaine, on l'appelait Oppidum Ligula', le Chateau de
la langue de terre.

C'est du moins ce qui resulte de divers passages
d'Appien et de Polybe.

A l'epoque byzantine, elle se nommait Galabras,
selon Procope. Actuellement , les Arabes l'appellent
Halck-al-Oued, la Bouche du courant ou du fleuve.

Pendant que j'examinais le singulier melange de
Bens de toutes nationalites se coudoyant avec les Afri-
cains devant le fort, on vint m'avertir que la voiture
m'attendait. Je fis mes adieux, et me mis en route
pour Tunis.

A deux milles de la porte de sortie, je saluai du re-
gard, non sans quelque emotion, les premieres traces
de l'antique Carthage; puis nous primes les contours
du lac.

II
M. Duchesne de Bellecourt, consul general, ex-mi-

nistre de France au Japon, representait notre drapeau
et nos interets dans la regence. Il m'accueilht avec une
bonne grace charmante, et mit de suite toute son in-
fluence au service de la mission qui m'amenait a Tunis.

troy. t. Xt du Tour du Monde (1865) 2620 et 263 0 livraisons,
Voyage	 Tunis, par 1\i. Anaable, Crapelet.

Je fus presents a S. A. le bey regnant, Sy-Moham4
med-es-Sadock, dont la reception fut des plus Bien.
veillantes. Il me donna l'assurance qu'il etait dispose
a alder de tout son pouvoir les recherches que 1'Em-
pereur desirait que je fisse, dans les pays soumis a sa
volonte.

Ordre fut donne au premier ministre, au vizir Sy-
Mustapha, present, selon l'usage, ainsi que la courf
l'audience, de me donner les differentes autorisations
necessaires pour etre accredits aupres des gouverneurs
et generaux des provinces ou kaidats.

Je vis entrer un matin dans ma chambre un soldat
tunisien arms de pied en cap, et qui me demanda si
j'etais bien le seigneur un tel ? Sur ma reponse affir-
mative, ce brave commenca avec le plus grand sang-
froid du monde a quitter son burnous, sa ceinture et
son sabre, qu'il posa sur le sofa, absolument comme si
des ce moment it eat he chez lui. Puis, quand ce
deshabille silencieux eta ete ache* i1 sortit de sa
veste un portefeuille en maroquin brode, reprit son
fusil d'une main, se mit a la position d'un soldat sous
les armes, et de l'autre main me tendit un papier.

a Je suis hamba, me dit-il, et notre seigneur le vizir,
que Dieu l'assistel m'a donne l'ordre de rester a ton
service. Je viens du consulat m'informer de to demeure;
des a present je suis a toi.

Il s'appelaii Ahmed-ben-Gassem, et le papier qu'il
me remettait contenait ses pouvoirs legalises.

Le bey attachait ainsi a mon service un hamba,
sorts de garde du corps officiellement charge de me
faire respecter partout, et attestant aux populations,
si besoin que j'agissais en vertu de la volontó
expresse du souverain.

Pendant ces preliminaires indispensables, j'eus le
temps de parcourir la capitals.

Plusieurs voyageurs ont deja publie des descriptions
de Tunis; j'eviterai done une repetition qui serait de-
flues d'interet.

serait trop long, par exemple, de decrire toutes les
mosquees de Tunis ; elles sont au nonibre de vingt-deux.
Une derniere toutefois merite quelque attention. Sa
construction est recente. C'est la Djeemaah-Saheb - el-
Taabah, ou mosques du Garde des Sceaux. A l'epoque
ou la France fit la conquete d'Alger, un homme in-
telligent etait garde de sceaux , et favori du bey re-
gnant Hascein-Pacha , Bey. En 1830 , ce ministre fit
commencer a ses frais la construction d'une mosques
qui devait etre un edifice remarquable, et en surveilla
activement les travaux. Quelque temps apres, le minis-
tre fut strangle sous pretexte de conspiration. On dit
que le motif reel de cette catastrophe fut d'abord les
richesses qu'il avait acquises, ensuite les reformes qu'il
tentait d'introduire dans la regence, et qui rencon-
traient de nombreux et puissants adversaires. Sa mort
interrompit les travaux ; aussi la mosques n'est-elle
pas entierement achevee.

A Pinterieur, , quarante colonnes de carrare , sur-
montees de riches chapiteaux , soutiennent un plafond
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en bois, decore d'arabesques peintes qui lui donnent
l'aspect d'un riche tapis de Smyrne.

Les parois des murs sont garnies d'incrustations en
stuc de toutes couleurs, dessinant une ornementation
de bon goat. L'entablement et la corniche qui suppor-
tent le plafond sont en marbre. Le member' est un
enorme bloc de marbre blanc decoupe a jour, convert
en coupole prise dans la masse et surmontee elle-même
d'une couronne d'ornements. Six colonnes supportent
cette coupole. L'ensemble est assis sur huit magnifi-
ques colonnes basses de porphyre vert antique. L'esca-
lier par lequel on y monte se compose de douze mar-
ches en marbre blanc, de rampes et balustres en
porphyre rouge. Le socle est un melange de marbres
et de porphyres, comme le moharrem 2 . Au fond du
sanctuaire, en face du member, est une belle stalle
richement decoree pour le bey. Les quarante colonnes
supportent des volites plein ceintre, decorees d'arabes-

. ques en relief, et arrasees aux extrados: Elles sou-
tiennent l'entablement et le plafond.

Dix grandes fenetres eclairent l'interieur d'un demi-
jour qui invite au recueillement.

Au dehors est une avant-cour ou galerie a colon-
nes de granit, donnant sur une place spacieuse.

Un de nos dessins represente la vue de cette mos-
quee et de son minaret inacheve, prise de la place.

III

Tout en parcourant Tunis et ce qu'elle renferme
d'interessant, je n'avais nullement neglige les prepa-
ratifs necessaires pour le long voyage que je devais
entreprendre dans les divers kaIdats de la regence.

Les autorisations etaient venues enfin, et j'avais
hate de sortir, pour mettre a execution les travaux qui
m'amenaient dans la regence.

Devant sojourner Presque constamment hors des vil-
les, je m'etais procure deux tentes : une ovale, a trois
compartiments, pour moi, Tits de camp, nattes, tapis
de tour, table et chaises pliantes, cantines, caisses-
armoires, etc., et une seconde tente, ronde, pour ceux
qui devaient m'accompagner.

J'avais apporte de France mes armes, protection
indispensable pour la vie accidentee des campements
et des voyages a travers certaines tribus, oil le marau-
dage est fort en honneur, et la nuance du tien au mien
tres-effacee.

Puis it fallut acheter des chevaux, des selles, des
bats, et se pourvoir d'animaux de transport pour les
bagages nombreux et l'outillage des travaux.

Enfin, un matin au petit jour, notre caravane se mit
en route. Ben-Gassem ouvrait gravement la marche et
semblait mediter sur l'importance que prenaient ses
fonctions a partir de ce moment.

Une chose l'intriguait singulierement.
Connaissant a fond la vie et les coutumes arabes

1. Chaire des Imams.
2. Tabernacle oil se depose le C6ran.

sachant par consequent ce qu'il faut faire comme ce
qu'il faut eviter dans ces pays, je n'avais dit a per-
sonne de quel cote, dans les terres, serait le debut de
nos courses. Ben-Gassem avait cherche a le savoir, et
avait eu recours a mille petites ruses pour me faire
parler, sans y reussir.

Ce ne fut qu'au sortir des portes de Tunis que je
le previns que nous allions vers le nord-ouest. J'allais
chercher les ruines d'Utique , mais j'annoncai une
marche beaucoup plus longue.

Une demi-heure apres, nous penetrions dans le de-
file de la Montagne-Rouge, du Djebel-Ahmeur, dont
Polybe fait mention, et qu'il decrit meme a propos de la
guerre des Mercenaires contre Carthage , guerre dont
cette montagne et les environs furent le theatre, deux
cent quarante ans avant Jesus-Christ. -

Apres deux heures environ d'une marche assez peni-
ble a cause des accidents du terrain, nous avions fran-
chi les gorges et descendu les pentes inverses. Devant
nous s'etendait, transversalement a la route, une vallee
etroite et deserte comme les defiles de la montagne.

A droite, quelques ruines antiques se voyaient a
certaine distance, au pied des versants, et au milieu
s'elevait Lin marabout solitaire.

A gauche, sur un dernier mamelon, etait une habita-
tion de plaisance mauresque, dite le Jardin du Saheb-
el-Taabah, a peu pros abandonnee, et dans un etat de
delabrement facheux, car cette residence a du etre
charmante, et surtout, par sa situation isolee, parfaite-
ment appropriee aux fetes mysterieuses du harem.

Ce petit coin de terre se nomme Saabella-al-Saheb-
el-Taabah, la Fontaine du Garde des Sceaux.

J'etais arrive a un point du voyage oil devaient com-
mencer mes recherches historiques. D'apres les recits
circonstancies de Polybe , dans la vallee que j'avais
sous les yeux devait couler le Bagrada , ce fleuve de-
crit par lui, par Pline, Appien , etc. , sur les bords
duquel Regulus lutta avec une armee et des machines
de guerre contre un monstrueux serpent de cent trente
pieds de long : fleuve dont les rives furent temoins des
exploits memorables d'Amilcar-Barcas , pere du ale- .
bre Annibal, et, longtemps apres, de la defaite de Cu-
rio, lieutenant de Cesar.

La, selon Polybe, qui avait vu les localites, existait
un pont, sur le fleuve profond a cette place, et la tete
de ce pont êtait defendue par une ville fortifiee.

Le savant historien grec ne designe pas son nom ;
mais nous savons par d'autres auteurs qu'elle s'appe-
lait Cigisa.

La ville et le pont pouvaient avoir ete detruits en
partie ou en totalite ; mais un grand fleuve ne disparait
pas. Cependant j'eus beau jeter les yeux de tous cotes,
fouiller les environs du regard, it n'y avait Bien reelle-
ment ni fleuve, ni pont, ni ville, ni meme vestige des
uns ou des autres.

Je fis faire halte, et pendant que mes compagnons
rafraichissaient et dejeunaient, je parcourus a pied le
vallee dans tous les sons, dans l'esperance de decouvrii
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au moins a fleur de sol quelque indite de
ou une deviation des eaux. Bien.

Je retournai a la fontaine prendre des
aupres des gens qui y demeurent et qui
connaitre les environs.

Es se regarderent entre eux d'un air
etonne, en m'entendant parler de fleuve,

Il y a bien, dirent-ils, un pont et un
une heure d'ici et
dans la grande
vallee ; le pont
date d'une tren-
taine d'annees en-
viron, et le fleuve
est l'Oued-Mad-
jerdah. Mais
n'y a jamais eu
de ville ici.

Ce fut a mon
tour d'être fort
etonne et surtout
desappointe.

J'avais compte
stir les ruines de
Cigisa et du pont
comme point de
repere , pour ar-
river a une dis-
tance indiquant
presque A coup
sur la direction
et l'emplacement
d'Utique, et cet-
te base m'echap-
pait I

Je me pris a
douter de la va-
lour des etudes
preparatoires que
j'avais faites d'a-
pres les recits
anciens , et des
itineraires que je
m'etais traces.

Je remontai
cheval en proie a
une vive contra-
riete.

Une heure a-
pres, nous avions franchi les collines formant la chalne
opposee de la vallee, et en bas des pentes de laquelle
coule effectivement la Madjerdah, que l'on traverse
sur un assez beau pont moderne.

Je fus surpris, au premier moment, de son execu-
tion en belles pierres de taille, sachant que les Tu-
nisiens exploitent peu les carrieres de leur pays ;
mais j'appris bientOt que cette construction avait
ete faite aux depens de belles et nombreuses rui-

nes d'edifices qui avaient existe a Utique jusqui cette
epoque.

Au dela. s'etendent d'immenses plaines, que les

Remains ont rendues si fameuses par leurs exploits, dit
Polybe. Elles sont limitees au fond par une serie de
petites montagnes, courant du sud-ouest au nord-est.

La plaine est toupee par des marais.
Schaw, qui visita ces pays it y a cent trente ans

environ , pense
que les ruines
d'un endroit ap-
peleBou-Schater,
situees non loin
de cette plaine,
sont celles d'U-
tique. D'autres
voyageurs les
placent ailleurs,
aux environs.

J'evitai les ma-
rais en traversant
la plaine ; puis,
arrive aux mon-
tagnes opposees,
je pris route par
le nord-est, jus-
qu'a un endroit
on, sur deux col-
lines et leurs ver-
sants, gisent epar-
ses des ruines
considerables.

J'etais a Boa-
Schater ; etais-je
sur les ruines
d'Utique ?

L' importance
de ces ruin-es me
conduisait a res-
perer ; cependant
Utique, dans les
temps :anciens ,
etait un port de
mer ayant con-
tenu de puissan-
tes tlottes ; Bou-

/	 Schater est en
plein continent,
a dix kilometres

au moins du point le plus rapproche de la Mediter-
ranee.

Utique etait a quelques heures du Bagrada, dont
l'embouchure etait pros de Carthage, a douze miles;
la Madjerdah coule aujourd'hui presque sous les rui-
nes de Bou-Schater.

A un mile et demi d'Utique etait un cap tres-eleve
au-dessus des eaux de la mer, les Castra Cornelia, qui
jouerent un si grand role pendant les guerres puni-

construction,

informations
devaient bien

profondement
de pont, etc.

fleuve, mais

Porte-malle. — Dessin de E. Metxmacher, d'apres un croquis de M. Daux.
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ques ; ou trouver un cap en plein continent seme de
vegetation ?

L'incertitude et les doutes qui avaient commence a
m'assaillir quelques heures avant, en ne trouvant pas
Cigisa et le Bagrada, me reprirent lorsque, monte
sur le sommet le plus eleve parmi les ruines, j'aper-
cus au loin d'immenses solitudes, des chaines de col-
lines nues et arides, des plaines entrecoupees de ma-
rais, et autour de moi des debris converts de ronces,
des blocs de murs ecroules, mais rien qui annoncat
l'apparence d'un port.

Puis je me rappelai
que ces ruines de Bou-
Schater avaient tine re-
putation sinistre, car les
miasmes de ces marais
sont mortels.

Les fellahs viennent
pendant quelques mois
de la belle saison et en-
semencent certains ter-
rains fertiles, qu'ils aban-
donment apres la recolte.

Cependant j'apercus ,
parmi les pans de inurs,
trois ou quatre gourbis ;
je m'y rendis ; le teint
have et jaune de ces fel-
lahs n'etait pas fait pour
rassurer.

Une partie des travaux
de ma mission consistait
a retrouver les villes et
les littoraux du nord de
l'Afrique , de l'antique
Zeugis, a lever les
plans de villes, et a fixer
leurs positions exactes
par longitude et latitu-
de. J'avais a lever, en un
mot, la carte du pays tel
qu'il existait it y a deux
mille ans. L'emplace-
ment de Carthage est
connu ; celui d'Utique
etait tout aussi indispen-
sable a prêciser. .I1 fal-
lait que mes travaux fussent entoures de toutes les
garanties desirables, appuyes de preuves sans contes-
tation possible, concordant avec les donnees de l'his-
toire et les itineraires ,des geographes de l'antiquite.

L'emplacement d'Utique et le detail de ses edifices
et ports etant bien prouves, j'avais , avec Carthage,
une double base assuree pour operer la recherche des
autres villes.

Il y avait d'autres ruines que je voyais dans le loin-
tain ; je fis reflexion qu'en resume, dans le cas ou cel-
les qui m'entouraient ne me demontreraient pas suffi-

samment Utique, elles donneraient, probablement,
au moins quelques iudications pour trouver mieux un
peu plus loin.

Bien decide, je donnai ordre de decharger les ani-
maux et de camper la.

Ben-Gassem se retourna aussi brusquement que la
gravite musulmane peut l'autoriser, et pensa avoir
mal compris. Ia Sidy (oh! Seigneur), que fais-tu ? on
ne campe pas ici ; d'abord it n'y a pas d'habitants pour
noun fournir le necessaire ; ensuite tu dois savoir ce

que sont les fievres de
ces maudits marais. Lais-
se-moi conduire ton voya-
ge, et je to montrerai au-
tant de ruines que tu vou-
dras , bien plus belles
que celles-ci. Je connais
a une heure d'ici un
ami, un cheick, dont le

1, 11 daOuar est bien sane et
les tentes nombreuses.
Il aime les roumis (cor-
ruption du mot Romains,
sous lequel les Tunisiens
designent encore les chre-
tiens), et pres du dan'uar
est une bonne source
d'eau douce.

Je laissai Ben-Gassem
se perdre en frais d'elo-
quence inutiles, et, une
heure apres, les tentes
etaient dressees, les che-
vaux entraves en ligne
sous nos-yeux, bouchon-
nes et mangeant; un
fosse tout autour des ten-
tes protegeait nos abords,
facilitant ainsi l'ecoule-
ment des eaux en cas
d'orage.

Pres de la, Moham-
med, mon domestique,
ancien turco algêrien li-
bere du service, dressait
avec de la terre et des
pierres un petit mur, ,

creusait un trou au pied, allumait du feu, tordait le
con a une poule que la marmite attendait ; c'etait la
cuisine, et le souper se preparait.

IV

Enfin yetais a l'onivre Devais-je reussir a travers
Cant de difficultes et d'incertitudes qui m'attendaient
et commencaient deja?

Heureusement ce n'etait pas la premiere fois de ma
vie que je me trouvais aux prises avec les difficultes
et l'imprevu des circonstances aventureuses.

•	 il'IIIIIIIIiIIII,I111111•1111111
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Le lendemain, j'examinais attentivement les envi-
rons, et les parcourais pour me rendre compte des dis-
positions a prendre.

Dans le lointain, vers le sud-est, trois hauteurs
aboutissant a la mer dessinaient l'emplacement de
Carthage.

Plus pres de Bou-Schater, trois chaines de monta-
gnes venaient egalement s'y terminer ; c'etait de ce
cote qu'il fallait chercher les Castra.

Entre le Madjerdah et les ruines, etaient des marais
alternant avec des champs en culture.

A droite, les grandes plaines ; a gauche, des terrains
plats, sablonneux, entremeles de marais, et dont la
vue s'etendait jusqu'au cap Sidy-Aaly-al-Mekki, l'an-
cien promontoire d'Apollon.

Derriere, au nord-ouest, de hautes montagnes en
fer a cheval, et des vallees fertiles au dela desquelles
se trouvent Byzerte, l'antique Hippo-Zarythos, et ses
immenses lacs.

Cet ensemble etait magnifique, et digne a coup stir
d'entourer l'emplacement d'une vine Mare I

Apres, je parcourus les ruines memes. Pres du point
eleve que j'avais choisi pour camper, et d'oa l'on do-
minait environs et mines, etaient les restes de vastes
citernes antiques.

Un peu plus loin, le sommet d'une montagne etait
creuse en entonnoir profond, et laissait voir, espaces
sur les flancs de l'immense cavitê, des debris de con-
structions en gradins.

Puis je rencontrai un aqueduc porte sur arcades,
dont la longue ligne, interrompue a certains interval-
les, pouvait neanmoins se suivre tres-loin a travers le
sol et les ruines.

Sur une autre colline, un plateau carre, regulier,
convert de petites pierres et de debris, a pentes abrup-
tes, dominait tons les environs ; c'etait l'elevation la
plus considerable.

Pres de la, sur un autre sommet attenant, s'elevait
la coupole blanche d'un ancien marabout, de Sidy-Bou
Schater.

Cette coupole isolee se voit a des distances conside-
rabies ; c'etait un excellent point de triangulation si-
tue au centre meme des ruines.

En bas des hauteurs, a l'ouest, de gigantesques pans
de murs encore debout, et d'enormes blocs ecroules
sur place, attestaient l'existence d'un important edi-
fice.

Non loin de la, un mur de soutenement circulaire,
par assises en pierre de taille posees a sec, sans ci-
ment, etait un temoin d'une haute antiquite.

Partout enfin, sur les versants, dans les plaines, sur
les sommets, etaient epars des murs de toutes dimen-
sions a fleur de terre, et des fragments de batisses
renversees.

Ailleurs, des joncs et de l'eau separaient une saillie
du sol, une espece d'ile ou plateau eleve et convert de
ruines imposantes, de troncons de colonnes, etc., des
plaines et des collines.

Plus loin, au bord d'un marais convert d'ajoncs et
de genets, un tumulus en forme de fer a cheval bien
prononcee, pres duquel gisaient des troncs de colonnes
de porphyre brisees, indiquait les restes d'un vaste
theatre.

Tant de choses evidemment avaient appartenu a une
antique cite importante; mais, pour que cette cite fat
Utique, it fallait absolument trouver un port

Apres de minutieuses recherches pour en trouver
les traces , je me decidai a commencer les fouilles
sur un point qui seul paraissait offrir quelques in-
dices.

Il fallait des ouvriers pour ces travaux de terrasse-
ment, et, comme je l'ai dit, les environs etaient de-
serts; je m'informai aupres des quelques fellahs, mes
seuls voisins, gardiens d'une propriete.

Leur reponse fut que je ne trouverais personne, le
bey ayant recemment pris les hommes validas aux en-
virons pour en faire des soldats, et que d'autres ne
viendraient pas, a cause de la reputation d'insalubritó
des mines.

Ces gens ne disaient pas la verite ; ils cherchaient a
me faire partir, craignant que la prolongation de mon
sejour ne leur occasionnat quelque prejudice. C'etait
dans l'esprit du pays : mefiance a tout hasard!

Ne croyant pas un mot de cette reponse, je me pro-
posai d'envoyer le lendemain de bonne heure Ben-
Gassem a Gliar-el-Melhah (l'antique Ruscinona), pour
chercher du monde.

Je comptais sans l'hOte. Avant le jour, le hamba
avait selle son cheval et etait parti pour ne plus reve-
nir, sans avertir personne.

C'etait me temoigner un peu cavalierement que mes
inanieres de faire n'etaient nullement de son goat, et
qu'il s'etait apercu que son sejour aupres de moi ne
lui rapporterait pas les benefices qu'il avait esperes.

Je fis un rapport qu'un cavalier porta a Tunis.
Je dus perdre plusieurs jours a attendre que le vizir

m'envoyat un autre garde. Pendant ce temps je me
rendis a Ghar-el-Melhah, ou j'obtins du khalifa (sub-
stitut du kaid), apres bien des pourparlers, qu'il me
laisskt emmener des hommes volontaires pour mes
travaux.

Un soir, le nouveau garde arriya au camp. C'etait
un mameluk, Sy-Aaly-al-BedaOui. Il etait d'un grade
plus eleve a la tour que Ben-Gassem. Je n'eus, pen-
dant le temps tres-long de son service, qu'a m'en
loner.

Peu a peu les travailleurs arriverent; je les fournis
de l'outillage que j'avais apporte, et les travaux com-
mencerent sur mes traces.

J'installai pour leur surveillance et les diriger To-
nino Castellini, Corse d'origine, ne en Afrique qu'il
n'a jamais quittee, et connaissant les habitudes arabes
comme s'il eat eta Arabe lui-même. C'etait de plus
un gai compagnon pour les heures monotones du soir
sous la tente.

Pendant que les travaux de tranchees so poursui
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vaient, je me mis aux operations delicates de la trian-
gulation du pays et aux levers topographiques.

Pendant plusieurs mois la besogne marcha rapide-
ment, et nous songehmes enfin a partir.

Il etait temps, a tons egards, que les travaux tou-
chassent a leur terme. Mes plans etaient dresses, les
fouilles aussi completes que possible, au• dela même de
mes esperances, car j'etais parvenu a trouver deux lois
plus que tout ce que j'avais pu souhaiter en arrivant
sur le terrain.

Tout êtant done acheve a Utique meme, et prepare
aux environs pour les travaux que permettrait le retour
de la belle saison, nous quitthmes avec joie, un matin,
Utique et ses interessantes ruines.

V

Je me dirigeai vers le sud-est, on m'attendaient
d'autres travaux importants. Mais je partais dans des
conditions d'esprit tout autres que celles sous l'em-
pire desquelles j'avais debute, O. Utique. J'allais au-
devant de nouvelles difficultes, de nouveaux hasards,
it est vrai, mais avec cette securite, cette confiance en

soi-même que donne un premier succes complet.
Je venais en effet d'exhumer de son linceul une

grande et antique cite tout entiere, et surtout ce travail
etait execute dans toutes les conditions de garantie
que pouvaient exiger la science et la critique.

J'avais en outre retrouve, en plein continent, le trace
de l'ancien contour du golfe d'Utique, et les tranchees
equidistantes ouvertes dans ce but m'avaient demontre
les traces irrecusables de l'antique sejour des eaux sous
le sol actuel.

J'etais parvenu aussi, par les lames moyens,
suivre pas a pas les anciens lits du Bagrada et a re-
trouver Cigisa et le pont.

Le fond de tant de tranchees avait mis a ma dispo-
sition des vases antiques en poterie, des debris d'ar-
mes, d'instruments, et tant d'autres objets familiers
aux coutumes et aux usages domestiques des anciens
habitants, Pheniciens et Romains.

J'avais gagne a cette longue etude pratique d'être
peu a peu initie aux details de la vie publique et des
usages intimes des races disparues. Je me reportais en
pensee, tout en m'eloignant d'Utique, aux époques on
ces ruines etaient une grande ville vivante et pen-
plee.

Je perdis de vue, dans une profonde meditation, le
sentiment du present, et me trouvai, insensiblement,
vivant et observant, dans ce monde du passe, dans cette
ville revenue a la vie, au mouvement, et sans y rien
trouver d'etrange, tout ce qui s'y passait it y a dix-
neuf siëcles, au moment on Cesar, vainqueur de ses
ennemis a Thapsus, s'approchait avec son armee.

« Allons , disais-je a des compagnons se dirigeant
comme moi vers Utique, les portes . de la cite pheni-
cienne sont ouvertes ; franchissons la triple ligne de ses
formidables remparts , et melons-nous a son active
population. >,

Nous entrames dans les rues : quel dedale l qu-elles
etaient etroites et sinueuses I Quelques grandes arteres
on rues principales, auxquelles aboutissaient de tons
cotes des impasses sans nombre. Ces rues principales,
au parcours irregulier et capricieux, de largeurs ine-
gales — entre deux et quatre metres — conduisaient
vers les cinq portes de la ville et aux grands edifices
publics.

Les habitations de belle apparence bordaient les
grandes rues ; celles des gens moins aises avaient
leur facade qui avancait ou retraitait, formant de
bizarres meandres , fort etroits, un metre a un
metre et demi,— vers l'entree des impasses, au fond
desquelles etait un elargissement tres-irregulier; sur cet
elargissement, dans un melange curieux d'occupations
et de costumes varies, etaient des gens pauvres, quel-
ques esclaves des riches maisons voisines, et leurs
ecuries.

Les rues etaient dallees, car elies l'avaient ete des
une haute antiquite, et sous le dallage etaient des
egouts deversant a la mer.

Regardez, n'est-il pas etrange, disais-je a mon com-
pagnon voisin, de voir, en depit de l'etroitesse des
rues, ces maisons elevees de trois, quatre et cinq eta-
ges, surtout celles qui longent les impasses ? Ce sont
les habitations du peuple. Nous savons que ion
entendait par le mot peuple tous les citoyens libres.

En voici une d'apparence aisêe ; entrons-y.
Le milieu est une cour a peu pres carree, dallee et

entouree d'une galerie, a piliers de pierre en bas, et
qui se repete a chaque etage au-dessus sur piliers de
bois. Les fenetres et les portes donnant l'air et la lu-
miere dans les chambres ont toutes issue sur ces ga-
leries.

Sur la rue, sur l'impasse, it n'y a que de cares et
etroits jours de souffrance, surtout du cOte des gyne-
cees, des chambres reservees aux femmes.

Sous le pavage de la cour est la citerne, pleine des
eaux pluviales, que le dessus de la maison, forme en
terrasses plates, alimente pendant l'hiver. Chacun y
puise pour ses besoins journaliers.

Sur ces terrasses de la maison, les femmes, dont la
vie est tres-recluse, prennent l'air vers la brune.

Plus grandes ou plus petites, toutes les maisons
d'Utique etaient sur un type a peu pres semblable.

Un peu plus loin, l'idee nous vient, pensant a ces
mysterieux gynecees, de monter d'un pas furtif — car
c'ost enfreindre des lois tres-severes — sur les ter-
rasses d'une magnifique demeure composee d'un rez-
de-chaussee et d'un etage, dans l'espoir, fort indiscret
assurement, de surprendre en costume domestique
quelqu'une de ces belles Tyriennes.

Deception tout d'abord; un large velum, une im-
mense toile brodee d'ornements de couleur, a flour des
terrasses, nous cache la cour, de laquelle s'eleve le Ca-
quetage de plusieurs voix feminines et de joyeux cris
d'enfants. Cependant un petit coin du velum, souleve
avec precaution, laisse plonger un demi-regard : la
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cour et les legers piliers de la galerie qui l'entoure
sent tout en marbre blanc. Au milieu, une large vas-
que ou fontaine, egalement en marbre, verse a petit
bruit une nappe d'eau qui porte la fraicheur dans la
cour et les salles du pourtour.

Les enfants jouent avec l'eau.
Une jeune femme, couchee dans la cour sur d'e-

paisses nattes en sparterie que couvrent de belles cou-
vertures en lame blanche, zebrees de rayures pourpres,
caresse des yeux les deux beaux enfants. Des coussins
soutiennent sa tete et le haut de son corps.

Un bandeau de couleur decore de perles, alternant

avec des dariques d'or', retient ses cheveux autour de
la tete.

Elle porte un vetement de dessous a manches tres-
amples, jusqu'a mi-bras, et descendant un peu au-
dessus du genou. Ce vetement, sorte de chemise, est
en coton blanc, tres-fin de tissu et presque transpa-
rent. Par-dessus est une sarabale, vetement en lame,
attache sur les epaules par deux larges agrafes, ouvert
du haut en bas sur les cotes et retenu a la taille par
une echarpe, une large ceinture brodee d'ornements.

C'est la souveraine du gynecee, la femme aimee du
maitre. Elle ecoute d'une oreille distraite d'autres fem-

Djèemaah-Saheb-el-'1;aabah, la mosquee du Garde des Semis. — Dessin de_E. Therond, d'apres une photographie.

mesa genoux, ou, pour mieux dire, accroupies sur
leurs talons autour d'elle, et qu'a la libertê de leur
langage on pourrait prendre pour ses compagnes ;
cependant la forme de leurs vetements et certains signes
exterieurs indiquent qu'elles sont esclaves.

L'une d'elles, blonde enfant des tribus celtiques de
l'Europe, l'evente doucement.

Plus loin, les femmes noires, les Ethiopiennes, ye-
tues d'une seule jupe tres-courte, sont dans un coin de
la cour, et tissent sur des metiers.

Tout a coup les voix se taisent ; un pas lourd s'ap-
proche ; une main ecarte les [epaisses draperies de la
porte.

C'est un homme de haute taille, au teint bronze. Sa
barbe, legerement grisonnante, est regulierement en-
roulee en longues boucles pendantes.

Sur sa tete, rasee, est la mitra, en pointe sur le haut,
pointe enlacee dans les anneaux d'un petit serpent en
or. Une longue dalmatique, fendue sur la poitrine,
fond pourpre et portant deux larges raies blanches sur
le devant, couvre ses epaules. En dessous est la sara-
pis nationale, courte, a manches justes descendant jus-
qu'aux poignets.

Ses pieds sont chausses dans des brodequins laces

1. Monnaie d'or des Médes'et des Perses.
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sur le haut, et se terminant par une pointe courbe et
relevêe. Un pantalon collant, a la persane, dessine ses
jambes nerveuses. A son bras est une armilla, bracelet
en or massif, faisant quatre tours en spirales; de
grands anneaux, d'or egalement, pendent a ses
oreilles.

Il s'avance seul et lentement dans la cour.
A sa vue, toutes les femmes esclaves se sont pros-

ternees le visage contre terre ; puis elles se reculent
respectueusement vers le fond, sous la galerie.

Seule, la jeune femme vient au-deviant ; pres de lui,
elle commence une genuflexion qu'il interrompt en
tendant la main droite ; elle prend cette main, la porte
a, sa bouche d'abord, puis la pose ensuite avec grace
sur sa tete, en signe usuel de soumission.

Les deux enfants viennent en folatrant se disputer a.
qui baisera le premier la main du pere.

Le maitre, car c'est bien lui, et de plus son costume
annonce un personnage de haute distinction, laisse
tomber sur eux un affectueux et long regard ; puis,
sur un signe, deux femmes les entrainent plus loin.
On dirait Presque, a l'expression de son visage, qu'il
a regret de les voir.

Sur un autre geste, la jeune mere vient s'asseoir
pres de lui sur les nattes, apres avoir mis a portee de
ses mains les coussins en cuir, brodes d'ornements et
de formes diverses.

Apres un moment de silence, it lui parle longue-
ment, a voix basse ; elle se penche vers lui de plus en
plus.

Que peut-il donc lui dire qui la fasse ainsi palir ?
On voit qu'elle se fait violence pour contenir ses

larmes ; enfin elle reste muette, atterreel
L'epoux lui a annonce que pour ecarter d'Utique

les prochaines calamites qui la menacent, et afin de
se rendre les, Dieux favorables, les grands de la nation
phenicienne, reunis en secret, ont decide d'offrir en
sacrifice a. Saturne, a l'insu des Remains, cinquante
jeunes enfants pris parmi les families nobles

Malheureuse mere I
L'aine de ses enfants, la present, a ete designe

parmi les victimes.
Et de plus, selon la coutume, elle -meme devra as-

sister a, l'horrible holocauste, sans verser une larme,
sans temoigner un regret

Lui aussi; l'epoux, le pere est devenu pale a son
tour ; tous deux 'event les yeux au ciel

Ce regard se dirige par hasard de notre	 ; nous
allons etre decouverts ; fuyons !

Nous voicisur l'agora, sur la place publique. Elle
est spacieuse. Au fond, a. l'est, est un beau temple
entoure de colonnes : ne serait-ce pas celui de Jupiter,
ou parfois se tiennent les seances secretes du senat?
— A gauche, au nerd, est un autre vaste edifice, a.
l'architecture etrange ; beaucoup de citoyens affaires
entreat et sortent ; ce doit etre l' zErarium, le tresor

1. Died., lib. XX, p. 263, vol. VI.

public. — Sur la place meme sontbeaucoup d'hommes
par groupes animes et paraissant discuter de graves
interets	 -

Quelques groupes de gens vetus a la romaine regar-
dent avec mefiance les autres groupes pheniciens.

Parmi ces derniers est un cavalier ibere (espagnol),
dont tout le corps et les membres sont completenient en-
toures de petites chaines de fer, fines et jointes, qui
dessinent, comme un maillot, ses formes robustes.
est arrive au petit jour du theatre de la guerre loin-
taine, et chacun s'empresse de le questionner.

Plus loin, sur une sorte d'estrade s'elevant au-des-
sus d'une foule compacte, un orateur uticeen, a. la voix
retentissante, apaise un tumulte et couvre les bruits
confus.

S'agit-il donc de paix ou de guerre?
Il montre souvent de' l'index la haute forteresse

fierement assise sur le sommet de la montagne, au
centre de la vine, dominant tens les quartiers.

Sur la Crete des murailles, nous voyons les cas-
ques polis et les pointes brillantes des lances de la
garnison.

Ce sont les soldats romains.
Y aurait-il dissidence entre eux et le peuple d'Uti-

que, ou bien discute-t-on comment on recevra Cesar
qui s'approche, de la vine ?

La dentelure des creneaux de la citadelle, se deta-
chant en blanc mat sur l'azur fence du ciel, est inter-
rompue au milieu de la ligne par une zone blanche
compacte ; c'est la terrasse et l'entablement du temple
qui s'eleve au centre de l'esplanade de la cour inte-
rieure. Ce temple est pent-etre dedie a Esculape,
comme dans la citadelle de Carthage ; pent-etre aussi
est-il sous l'invocation de Pallas, la belle et austere
divinite, née aussi sur cette terre de Libye. Si la est
reellement son sanctuaire, la chaste deesse de la
sagesse doit se trouver quelque peu choquee du voisi-
nage qu'on lui a donne, car au pied de son temple et
de la forteresse nous remarquons un edifice coquet, a.
gradins sur deux pHs de terrain, precede de colonises
et entoure d'ombrages enclos. Les groupes de femmes
qui s'y rendent par tons les affluents environnants
parlent a. voix basse. Gest le temple d'Astarte, de la
Venus sidonienne !

Quittons l'agora, la place, of le soleil est devenu
bridant, et allons chercher un peu d'ombre plus loin.

Nous sommes sur les magnifiques quais fortifies qui
longent le port raarchand ; un rameur nous fait fran-
chir dans sa barque les eaux du port, et nous met
dans file, de l'autre cote.

Quel delicieux sejour 1 La., le bruit, les agitations,
le tumulte de la vine ont cesse comme par enchante-
raent ; a peine une vague et lointaine rumeur parvient-
elle aux oreilles.

Tout autour, , on voit de splendides edifices et des
ombrages sous les bouquets des hauts palmiers.

Pour cadre environnant, la mer et ses fraichesbrises.
Le sol de File est naturellement eleve vers la pointe ;
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du haut de ce belvedere aux pelouses vertes, comme
aussi des larges terrasses des fortifications qui enve-
loppent l'ile de toutes parts, l'ceil embrasse au loin un
merveilleux panorama.

A droite, a l'est, un magnifique theatre, hors la ville,
est entoure d'ombrages et tout proche du rivage de
la mer.

Du rneme cote, a, l'horizon, aboutit une chatne de
collines plongeant brusquement dans la mer ; l'extre-
mite forme un cap anguleux, a l'aspect dur et desa-
greable.

Ce sont les Castra Cornelia, dont le nom a retenti
au loin comme une menace pour l'Afrique.

Un peu derriere nous, au sud-est, la on nous voyons
dans le lointain un autre rideau de collines former un
joli fond de tableau, une nappe blanche semble con-
chee et suivre les ondulatious des sommets et des
echancrures.

Un coin de la nappe parait plonger dans la mer.
C'est Carthage ! ou pour mieux dire, c'etaitla grande

Carthage, la rivale de Rome, la metropole des opu-
lents emporia pheniciens sur le sol d'Afrique, un sie -
cle avant l'epoque dont nous parlons.

C'est a sa terrible chute que doit sa splendeur ac-
tuelle la ville que nous visitons en ce moment !

Donnons un soupir de sympathique commiseration a
cette immense infortune ; puis, ce devoir rempli, por-
tons notre vue vers un autre horizon.

Devant nous, au loin vers la pleine mer, est un beau
cap boise, declinant vers rest, et plongeant doucement
ses pieds dans les eaux tiedes de la Mediterranee :
c'est le promontoire, le cap d'Apollon. A sa base et it
gauche, en suivant vers l'ouest les contours du golfe,
la ligne eclairee du rivage nous montre des villes
echelonnees , des ports de mer que ponctuent les
voiles blanches des vaisseaux.

Derriere le rivage sont de hautes montagnes boisees,
d'un vert sombre, couronnees elles-memes par d'au-
tres villes perchees comme des nids d'aigles sur les
sommets, ou dans les anfractuosites des gorges elevees.

Enfin, tout autour de nous, les eaux bleues du
golfe sont sillonnees de navires marchands, les uns
partant des ports d'Utique, d'autres s'y dirigeant ;
celui-ci revient des ekes de l'ile de Bretagne, de
l'Angleterre , d'on it rapporte retain de rile d'Ictis.;

celui-la vient de plus loin encore : it a penêtre dans
la Baltique, d'on it rapporte l'ambre ; d'autres partent
pour les colonies pheniciennes fondees en Iberie, en
Espagne, et dans la Gaule, sur la Loire ; cet autre re-
vient charge de cire de la Sardaigne ; ces lourds vais-
seaux de convoi portent des soldats et des cavaliers
numides a l'armee de Sicile ; cette longue et etroite
galere, aux extremites relevees, est egyptienne, elle va
entrer dans le port : son pilote, du haut du mat, on it
est entre jusqu'a mi-corps dans une corbis, sorte de
tonneau ou panier rond, commande cette delicate
manoeuvre.

Dans l'ile meme, pres de nous, est un edifice gran-

diose entoure de belles colonnes en porphyre rouge
d'Egypte ; on nous dit que c'est le senat.

A droite et a gauche sont d'autres monuments ri-
chement &cores de statues et de marbres sculptes : ce
sont des gymnases, des thermes, beaux edifices qui
nous invitent a nous mettre a l'abri de la chaleur de-
venue accablante.

Pour reparer nos forces, prenons un bain ; ensuite
on nous servira un repas : poissons renommes du golfe,
gibiers et fruits d'Afrique, vins de Sicile !

Apres la cene, le repos, la sieste.

VI

Au reveil, nous allons faire une derniere et interes-
sante excursion avant de quitter Utique ; une barque
va nous transporter par mer vers le port de guerre.

Nous longeons les formidables murailles de la vine
six metres d'epaisseur, et douze de hauteur sous les
creneaux!

En haut, a travers l'ouverture des meurtrieres, nous
voyons s'agiter, pour nous surveiller, les tetes des sol-
dats casernes dans l'eparsseur des murailles, sous les
courtines. Passons.

Nous voici pres du grand port, du port de guerre.
La passe est hien gardee, car nous filons le long des

quais entre trois forts eleves, garnis sur leur plate-
forme de catapultes toutes chargees, et sous le tir croise
des meurtrieres de droite et de gauche.

Que d'hommes, de matelots, entrent sous ce fort de
gauche ! serait-ce un magasin d'armes ou un depot
d'agres pour la marine de guerre ?

Non : le dessous des creneaux et de la terrasse por-
tant les catapultes est un vaste espace consacre a un
culte religieux.

Est-ce alors le temple dans lequel les marins echap-
pes en mer a quelque terrible danger viennent rem-
plir pieusement un vceu fait a Neptune pendant la
tourmente ?

Nullement : c'est un temple au pavage ondule, blanc
et bleu ; sous ces vontes a peine eclairees, on sacrifie
a Venus Amphitrite !

Sur l'euripe, sur les eaux du port, sont mouillees,
tout autour, de nombreuses galeres de toutes formes et
de toutes grandeurs, a un mat, a deux mats ; certaines
portent sur leur pont des tours en bois.

Entre les galeres sent aussi de lourds navires a
voiles , navires de charge pour les transports mili-
taires.

Derriere les vaisseaux, un large quai a fleur d'eau
sert de base a de longues series de cales elevees et
contigues ; chacun de ces magasins est perce d'une
porte de toute la largeur et d'une fenetre au-dessus.
L'ensemble des series forme, tout autour du port, une
sorte d'enceinte inferieure elevee.

Le dessus de ces cales, en terrasses plates, consti-
tue un second quai superieur au niveau des quartiers
de la vine. En arriere, en retraite de ce quai superieur,
s'elevent encore d'autres series de magasins contenant
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les agres, et tous les engins nautiques servant a equi-
per ou reparer promptement les flottes.

La serie des tales inferieures contient des toques de
galeres et de vaisseaux desarmes que l'on remettra
en mer des qu'il sera besoin.

Au milieu de Peuripe, au centre des eaux, s'eleve
majestueusement un imposant et antique edifice,
l'aspect severe. Sa base porte sur des quais.

Sous ces quais sont des provisions d'eau douce, des
reservoirs contenant reau des navires en partance.

A la droite comme a la gauche du vaste edifice, sont
quatre bastions munis de machines de defense.

La tete du monument, en terrasses crenelees tout
autour, est surmontee de quatre coupoles.

Les quatre angles qu'elles couronnent sont autant
de tours rondes.

Sur la facade qui regarde la haute mer, une porte
situee au centre d'un hemicycle s'appuie sur deux au-
tres tours rondes. Une rampe a degres descend de cette
porte jusque dans un bassin particulier, reserve dans
le port meme au service du palais.

Au-dessus de rhemicycle et sous les creneaux, est
une chambre sans mur de face, un observatoire.

Le centre de ce vaste monument, carre en ensemble,
est,une cour egalement carree et entouree d'une galerie
a piliers, sous laquelle prennent jour les baies de toutes
les portes et fenetres.

Au dehors, sur les quatre faces, point de fenetres,
mais des meurtrieres eclairant d'un jour douteux les
cages d'escalier prises a meme Penorme epaisseur des
murailles.

Que peut etre ce vaste et severe edifice ? Est-ce un
palais, est-ce une forteresse

C'est a la fois une forteresse et un palais. C'est la
residence du suffete-amirai d'Utique, du puissant chef
eligible qui, selon les decrets rendus par les assem-
blies du senat et du peuple, commando a tout ce qui
est du domaine de la mer, commerce et guerres.

Plus tard, les doges de Venise seront trees sur ce
type politique.

En ce moment, it est a son observatoire eleve, sur-
veillant la haute mer au loin, et a. ses pieds le port,
la flotte et l'arsenal.

Une forte muraille enveloppe port, flotte, arsenal et
cales ; car it est defendu de penetrer sans autorisation
dans le port de guerre.

Quelle est cette immense clameur dont le bruit vient
distraire l'amiral et lui fait tourner les regards vers un
edifice ovoide, situe derriere le port, sur le sommet
d'une hauteur

C'est ramphitheatre, oil la foule des spectateurs ,
presque toute romaine, est vivement emue de la chute
d'un bestiarius renomme, robuste Germain, quivient
de tomber echarpe par la terrible grille d'un lion de
Numidie.

L'arene est entouree d'une haute grille en bronze,
soutenue par des colonnes de marbre noir.

La vaste cavea, c'est-a-dire l'ensemble des gradins

et de l'arene, est creusee, par une singuliere exception,
a, memo la montagne ; une galerie .couverte, rêservee
exclusivement aux femmes et aux esclaves, est seule
en saillie au-dessus du sommet.

Sur le meme plateau, a droite, a. vingt metres de la
galerie, est un edifice singulier : c'est un rectangle,
une vaste terrasse soutenue par des arceaux et des pi-
lfers; aux quatre angles sont des coupoles. En dessous,
sous terre, se trouvent six vastes reservoirs ; nous
voyons la les grandes citernes publiques.

De cette hauteur, les eaux epurees se repartissent
dans les quartiers de la ville.

Le va-et-vient des gens qui s'eloignent ou s'appro-
chent pour puiser de l'eau, abreuver les animaux ou
laver les etoffes, est continuel ; parmi tout ce monde,
les femmes sont en majorite, et la plupart esclaves ;
les hommes appartiennent presque tous a la corpora-
tion des marchands d'eau; ils l'emportent a travers les
rues de la ville, dans deux grosses outres en peau de
bo2uf pendantes de chaque cote d'un cheval ou d'un
mulet.

Tout a coup, dans le port oil nous sommes, s'eleve
graduellement une rumour croissante ; on crie de tous
cotes; les marins rejoignent les galeres et les vais-
seaux; de nombreuses barques se croisent dans tous
les sens, sillonnent les eaux, s'approchent des navires
ou s'en eloignent rapidement comme s'ils portaient des
ordres ; les quais se garnissent de monde ; hommes et
femmes s'abordent, parlant avec animation; les esclaves
portent des fardeaux, courant et se dirigeant vers les
navires ; ceux-ci preparent a la hate leurs greements.

Partout un brouhaha, une confusion generale.
Qu'arrive-t-il done ? Quelle pout etre la cause de

cette agitation insolite ?
Une nouvelle terrifiante vient de se repandre dans

la ville.
Cesar, vainqueur a Thapsus, arrive a. marches for-

des !
Dans deux jours, demain pent-etre, it sera sous les

murs d'Utique, place d'armes du parti romain qu'il
a combattu.

Ce sont les nobles romains, ennemis de Cesar, qui se
hatent de s'emharquer pour aller demander un dernier
asile a l'Espagne.

Sur les quais eleves est un personnage romain que
tous entourent avec respect : c'est Caton, qui com-
mando dans la ville pour le parti pompeien ; Caton qui
reste, secretement resolu a se donner la mort pour ne
pas devoir grace de la vie a Cesar, et qui vient dans
le port hater les preparatifs de fuite de ses amis.

Dans le lointain, vers la droite, le son eclatant des
buccines, des trompettes, se fait entendre, un nuage
de poussiere s'eleve le long des rives du golfe. A tra-
vers repaisse nuee brille par moments Peclair jail-
lissant du reflet d'un casque ou d'un bouclier. C'est la
cavalerie romaine du parti pompeien qui fuit du cote
de la Mauritania.

Cette fuite precipitee sauve les habitants pheniciens
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d'Utique du pillage et du massacre que ces cavaliers
avaient commence dans la ville, malgre les instantes
prieres de Caton.

Parmi ces fuyards, dans des litieres attelees de mules,
se trouvent des dames romaines et des enfants : effraye
par le bruit, Pattelage• de l'une d'elles s'emporte et se
precipite vers la mer.... Des cris d'effroi....

Tout a coup un vif soubresaut en arriere de mon
cheval m'arrache a cette profonde meditation, et en
une seconde, franchissant dix-neuf siecles, je me re-
trouvai devant la realite de nos jours et de ce qui se
faisait autour de moi.

Respectant ma reverie, mes compagnons de voyage
me precedaient a distance, et mon cheval, abandonne
lui-même, s'etait arrete sec, sur la levre d'un petit ra-
yin a pic.

J'eus bientet repris la tete de la colonne.
Je restai neanmoins encore quelque temps sous l'im-

pression des pensees et des scenes qui avaient pris une
forme si nette, regrettant vivement que ces peripeties
ideales n'eussent pu prendre un corps, une fixite, per-
mettant a d'autres personnes d'y assister egalement.
Car, en resume, cette ville antique, avec ses edifices,
ses quartiers et ses rues ; ces scenes privees et publi-
ques, auxquelles ma pensee venait, par un effet ste-
reoscopique, de rendre la forme, l'espace et la vie,
tout cela etait une realite retrospective, c'etait de Phis-
toire !

Tous ces details de cite et de mceurs d'habitants
m'avaient ete reveles par les fouilles du sol et les re-
cits des anciens auteurs ; Polybe, Appien, Plutarque,
et les Comm6ntaires de Cesar même, temoin et ac-
teur, m'avaient initie aux moindres details.

Cette reverie pent- done etre acceptee comme une
verite.

Je n'invente absolument rien et ne me permets au-
cuns frais d'imagination. Je suis reste strictement
dans le cadre des faits et des choses.

Cette restitution d'Utique, ainsi que d'autres sur
Carthage, Hadrumete, etc., resume une serie de tra-
vaux archeologiques importants, de levers de plans et
d'operations geodesiques.

J'ai fait les memes operations pour Carthage et
Hadrumete.

Rien n'a done ete neglige pour arriver a une solu-
tion complete, a la verite de reproduction de l'antique
vine phenicienne.

Tout dans ces dessins est rigoureusement exact, ma-
thematiquement reproduit ; c'est la restitution fidele
du passe dans ses moindres details.

Cette vue d'Utique est done Bien reellement une
nouveaute dans la science d'archeologie. Grace a elle,
it nous est enfin permis, a nous gens du dix-neuvieme
siècle, de pouvoir faire une visite, une promenade re-
trospective dans l'une de ces cites des temps anciens,
dont le nom, remontant a plus de trente-trois siecles
en arriere, nous a ete . enseigne dans notre jeunesse,
avec les peripeties diverses de grandeur et de desas-

tres auxquelles ce nom s'est trouve associe pendant de
longues pêriodes historiques.

Elle nous permet de parcourir les rues, les places,
les ports, les edifices ; de fouiller tous les details pour.
tether d'y surprendre les habitudes de vie privee et
publique d'une race célèbre disparue depuis longtemps
de notre globe.

VII

La seconde vue represente l'actualite. Tout a l'heure
nous avons vecu un moment dans Utique en l'an
45 avant notre ere, a. l'epoque on les Romains, maltres
d'une partie de l'Afrique depuis la prise de Carthage,
et fractionnes en deux camps, le parti de la noblesse
et le parti plebeian, avaient choisi ce terrain pour s'y
disputer Pempire du monde.

A present, nous nous retrouvons tout a coup sur ce
meme sol, sur l'emplacement ou fut la ville, en Pan
1867.

Mille neuf cent seize annees se sent ecoulees.
Quel changement !
A la grande race latine ont succede d'autres ra-

ces conquerantes : Byzantins , Vandales , Sarrasins ,
Tures, etc. ; la faux du temps a tout moissonne

Il ne reste autour des mines de la ville antique que
quelques miserables gourbis arabes I

Notre mil attriste cherche en vain dans l'espace
ces puissantes fortifications, ces temples, ces palais
somptueux, ces vastes reservoirs publics.

Tout a disparu!
Les reservoirs, aux voittes effondrees, sont combles

par la terre, et cette terre elle -meme, devenue produc-
tive, s'est formêe du detritus des antiques constructions;
des edifices, it reste quelques pans de murs ecroules,
et des debris presque informes de colonnes et d'orne-
ments confusement epars a la surface du sol.

Plus rien; tout est silencieux, desert
Au mouvement, a la vie, a une puissante civilisation,

a succede une morne solitude I
On courbe lentement la tete sous le poids de cet

exemple ecrasant du neant de l'humanite.
Tout a coup une pensee jaillit ; les yeux lancent un

regard dans Fespace: la men !
Le temps et les tempetes politiques ont pu toucher

les races d'hommes dans la tombe et jeter au vent la
poussiere des edifices ; mais la mer ?

Elle aussi, helas! a disparu.
Elle s'est retiree au loin, vers l'est, a plus de dix

kilometres.
Dans ce golfe que sillonnerent jadis taut de flottes

commerciales, a la place de ces eaux si frequemment
rougies de sang pendant les formidables luttes entre
les lourdes galeres romaines et les agiles triremes
pheniciennes, le voyageur peut aujourd'hui parcourir
a pied d'immenses terrains qui la longue le temps a
fecondes. A. travers cette vaste plaine, le passant va
d'un port antique a un autre sans se mouiller.

Les ports d'Utique, ainsi que les autres autour du
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golfe, sont combles depuis bien des siecles ; des joncs
marins ont remplace les eaux bleues.

Des champs, converts parfois de cereales, des bou-
quets d'oliviers ou de palmiers, alternant avec quelques
marais sales, ca et la une exuberante vegetation tropi-
cale, tout cela a pris racine la memo ou jadis mordait
l'ancre des galeres.

D'enormes pans de murs, de puissants blocs de
macorinerie, les uns debout, les autres couches, soot
tout ce qui reste de l'antique edifice, du palais amiral.

Sur l'emplacement de la puissante citadelle, on ne
voit plus qu'un plateau eleve, dessinant a peu pres sa
forme, carre encore, et convert de pierres et de ron-
ces. Sur l'un des angles s'eleve la coupole solitaire
d'un marabout musulman, de Sidy-Bou-Chater, dont

le nom insignifiant s'est impose aux ruines. Car le
temps a emporte jusqu'a celui qui eat pu rappeler
leur splendeur passee I

Les fosses deformes sont a moitie combles.
Les grandes citernes publiques soot effondres et a

moitie remplies de vase et de-terre. Les Arabes des
environs y parquent des bceufs et des moutons pen-
dant la belle saison.

La haute galerie de l'amphitheatre, qui formait une
splendide couronne murale au sommet de la montagne,
n'est plus.

Arcades, colonnes, vaites et gradins, tout a disparu.
A. la place des gradins et de l'arene, de toute la

cavea enfin, it ne reste qu'un immense gouffre Want.
Plus de vegetation dans l'ile, devenue un vaste tu-

MosaIque reprósentant Thdsee s'echappant du labyrinthe de Crete aprés avoir tue le Minotaure.
Dessin de M. Rapine, d'apriis une aquarelle de M. Daux.

- mulus de pierres de toute espece ; ses edifices sont tons
ecroules sur place.

Le magnifique theatre romain, hors la ville, est une
haute saillie du sol, confuse, et en forme de fer
cheval.

Hors de l'emplacement de la ville, l'antique village
est a peine trace sur le terrain par quelques murs
fleur de sol.

Des maisons de campagne, des fermes, des bois
fruitiers, plus rien. La grande vegetation ne s'est pas
reproduite sur cette terre sans habitants.

A la place des riants jardins, des riches fermes,
coule a present un fleuve, l'Oued-Madjerdah, roulant
des torrents de sable et de vase, creusant sans cesse
la vallee qu'il a violemment envahie, et dont it trans-
porte au loin les terres, pres de l'ancien cap d'Apollon.

L'Arabe, lorsqu'il franchit au pas de son cheval les
ronces et les pierres qui couvrent le sol de l'ancienne
Utique, est loin de se douter qu'il passe sur l'empla-
cement d'un port de mer jadis celebre, et dans lequel
se pressaient des vaisseaux venus de tous les points
du monde'.

A. DAUX.

1. Ce recit est extrait des Etudes sur la guerre de J. Cesar,
mission de recherches en Afrique, confiee par le gouvernement
M. A. Daux, ingenieur (de 1862 a 1868).

Deja anterieurernent M. A. Daux avait fait, dans le nord de
1'Afrique, de longues recherches sur la ligue politique et corn-
rnerciale des comptoirs pheniciens, creation remontant a 3500 ans
environ de nos jours. La premiere publication a paru sous le titre
de : Recherches sur les Emporia pheniciens en Afrique. 1869. —
(Imprimerie imperiale.)
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Machine employee au percement du tunnel des Alpes. 	 Dessin de M. Whymper.

ESCALADES DANS LES ALPES,
PAR M. EDOUARD WHYMPER.

1 8 6 0 - 1 8 9. — TEXTS ET D E S SI N S IN D IT S.

I
Ascension du Pelvoux. — Passage d'une bergschrund (coy. la note page 288) au col de Pilatte. — Un mauvais pas a la Pointe

des Ecrins. — La bergschrund de la Dent-Blanche. — Le col Dolent. — Le col de Morning.

Parmi les membres de l'Aipine-Club de Londres qui,
depuis quinze ans, se sont acquis dans les Alpes suisses
ou francaises tine reputation europeenne — MM. Tynd-
all, F. F. Tuckett, Mathews, Stephens, Ball, Kennedy,
etc. —, le plus generalenient connu est sans contredit
M. Edouard Whymper. Cette notoriete extraordinaire
it la doit non-seulement aux grandes ascensions qu'il
eut, le premier de tons ses rivaux, l'audace d'entre-
prendre et la satisfaction de mener a bonne fin, mais
surtout au terrible accident de la descente du mont
Cervin, ou it vit tomber sous ses yeux, sans pouvoir
leur porter secours, dans un abime de plus de mille
metres, le meilleur guide des Alpes, Michel Croz, et
trois de ses jeunes et hardis concitoyens : Hudson,
Hadow et lord Douglas. Aussi la relation de ses Scram-

- bles amongst the Alps in the years 1860-1869 ou Grim-
pactee dons les Alpes de 1860 a 1869, publiee, en 1870, a

Londrei;par la librairie Murray, a-t-elle, malgre la
guerre, obtenmmense succes. La premiere

XXIII. — 691k4.1v.

tion fat epuisee en quelques jours ; la troisieme ne
tardera pas a succeder a la seconde datee de 1871, et
deja des traductions sont annoncees en France, en
Allemagne, en Italie. Ce succes est merite. Les Scram-

bles, remarquablement imprimees, sont illustrees de
cinq cartes et de quatre-vingt-douze gravures qui en
font un magnifique album ; le texte, toujours interes-
sant, se distingue par de precieuses qualites assez ra-
rement reunies : la clarte, la concision, et, de plus,
l'humour, dont M. Whymper exploite avec bonheur
un tres-riche filon. Quelques plaisanteries contre les
Francais, an peu vieilles d'ailleurs, et qu'un goat plus
severe ett a coup stir retranchees dans les circon-
stances actuelles, sont les seules taches que l'on puisse
regretter dans ce beau, agreable et instructif volume.

M. Edouard Whymper a consacre la moitie au moins
de ses Scrambles au recit des diverses tentatives qu'i
a faites pendant neuf ans pour escalader le Cervin ;
mais it y raconte aussi avec detail ses ascensions du

18
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Pelvoux (oil M. Puiseux, professeur d'astronomie a la
Sorbonne, etait seul monte avant lui), de la Pointe des
Ecrins, du mont Dolent, des Aiguilles de Trelatete et
d'Argentiere, du Grand Cornier, du Grand Tournalin,
de la Dent-Blanche , des Grandes-Jorasses, de l'Ai-
guile Verte, de la Ruinette, etc., ainsi que les passa-
ges non moins intêressants des cols du Breuil, de la
Breche, de la Meije, de Pilatte, du Triolet, de Mo-
rning, d'Herens, Dolent et de Talefre. Comme le prouve
cette seche enumeration, les Scrambles offrent une lec-
ture aussi variee qu'attachante.

Ce fut le 23 juillet 1860 que M. Edouard Whymper
partit de Londres pour entreprendre son premier
voyage dans les Alpes suisses. Ce premier voyage ne
devait etre qu'une simple reconnaissance. M. Whymper,
en effet, vagabonda dans tons les sens sans se fixer
nulle part. Mais it avait etudie et dessine sous toutes
leurs faces les grandes montagnes dont it se proposait
deja de faire le premier l'ascension.

En 1861 it se rendit directement au Pelvoux, sur
lequel it n'avait d'ailleurs obtenu que des renseigne-
ments insuffisants, puises surtout dans les ouvrages de
MM. Elie de Beaumont et J. D. Forbes L'ascension
faite en 1848 par M. Puiseux, et deja oubliee par les
paysans des vallees vaudoises, lui etait completement
inconnue. En 1860, au mois d'aoat, MM. Bonney,
Hawkshaw et Mathews, ayant pour guide Michel Croz
de Chamonix, avaient ete forces par le mauvais temps
de renoncer a une tentative qui leur avait deja coate
plusieurs jours et plusieurs nuits. Un agent-voyer,
nommó Jean Reynaud, qu'ils avaient emmene avec
eux dans leur expedition, attribuait leur insucces
l'epoque trop avancêe de la saison. M. Whymper,
suivant ses conseils , arriva done, dans les pre-
miers jours d'aoat 1861 a la Bessee , village de la
vallêe de la Durance, ou it avait donne rendez-vous
pour le 3 du meme mois a son compatriote et ami
Macdonald.

Mais laissons-le raconter lui-même son ascension
du Pelvoux.

cc De la Bessee, on voit parfaitement tons les pies du
mont Pelvoux, le point culminant, aussi hien que celui
sur lequel les ingenieurs avaient erige leur pyramide.
Reynaud et tons les habitants de la vallee Pignoraient.
Les gens du pays savaient seulement que les ingé-
nieurs avaient fait l'ascension d'un pie d'oa ils avaient
apercu un point encore plus eleve , qu'ils avaient ap-
pole la Pointe des Arcines ou des Ecrins. Mais ils
ignoraient si ce dernier pouvait 'etre vu de la Bessee,
et ne pouvaient designer le pie sur lequel la pyramide
avait ete elevee. Dans notre opinion , les pits que
nous voyions nous cachaient le sommet le plus eleve,
et, pour l'atteindre, it nous fallait d'abord les esca-
lader.

cc L'ascension de M. Puiseux etait du reste com-

1. L'Itineraire dig Dauphine (DrOnae, Pelvoux, Viso, vallees vau-
doiscs), que j'ai publie avec la collaboration do M. Eliseo Reclus,
n'a paru qu'en 1863. An. JOANNE.

pletement inconnue des paysans, et, a les en croire,
le point culminant du mont Pelvoux n'avait ete gravi
par personne : c'etait justement ce sommet que nous
voulions atteindre.

• Rien ne nous empechait plus de partir, si ce n'est
Fabsence de Macdonald et le manque d'un baton. Rey-
nand nous proposa de faire une visite au maitre de
poste, qui possedait un baton celebre dans la localite.
Nous descendimes au bureau , mais it etait ferme ;
nous appelames a grands cris a travers les fentes de
la porte : point de reponse. A la fin cependant le mai-
tre de poste fut decouvert , au moment oil it s'efforcait
(et avec un remarquable succes) de se griser. A peine
etait-il capable de s'ecrier : a La France ! c'est la pre-
miere nation du monde! » phrase favorite du Francais
quand it est dans cet etat ou l'Anglais commence a
crier : « Nous ne rentrerons chez nous qu'au matin,
la gloire nationale occupant le premier rang dans les
pensees de l'un , et le home dans celles de l'autre. Le
baton fut exhibé ; c'etait la branche d'un jeune chene,
longue d'environ un metre soixante-dix centimetres,
d'un bois noueux et tortu.

« Monsieur, dit le maitre de poste en nous le pre-
sentant, la France I c'est la premiere.... la premiere
nation du monde, pour ses.... »

« It s'arreta.
« Batons? lui souffle-je.
— Oui, oui, monsieur; pour ses batons, pour ses...

s es.....
• Mais it fut incapable d'en dire davantage. En re-

gardant ce maigre support, je pensai avec inquietude
a ma propre faiblesse; toutefois Reynaud, qui connais-
sait tout, choses et gens, dans le village, m'assura
qu'il n'y en avait point de meilleur. Nous partimes
done avec le fameux baton, laissant son proprietaire
marmotter, en chancelant sur la route, « la France,
c'est le premier pays du monde! »

« Le 3 aoat arriva, mais Macdonald n'ayant point
paru, nous partimes pour la Vallouise. Notre expe-
dition se composait de Reynaud , de moi et d'un por-
teur, Jean Casimir Giraud, le cordonnier de la Bessee,
surnomme « petit clou ». En une heure et demie de
marche rapide, nous atteignimes Ville-Vallouise, le
cceur rejoui par la vue des beaux pies du Pelvoux qui
resplendissaient au soleil dans un ciel sans nuage. Je
renouvelai connaissance avec le maire de cc Ville ».
avait une tournure originale et des manieres gracieu-
ses , mais l'odeur qui s'exhalait de sa personne etait
horrible. Le memo reproche peut s'adresser a la plu-
part des habitants de ces vallees.

• Reynaud eut la complaisance de s'occuper des
provisions, mais, au moment de partir, je vis e a ma
grande contrariete, que, en me dechargeant sur lui de
ce soin , j'avais consenti tacitement a ce qu'il emportat
un petit baril de vin qui fut un grand embarras des
le debut du voyage. Il etait excessivement incom
de le tenir a la main. Reynaud essaya de	 orter,
puis it le passa a Giraud ; ils finiren 	 e suspsndre
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a l'un de nos batons, dont ils placerent les deux extre-
mites sur leurs epaules.

A a Ville » , la Vallouise se divise en deux bran-
ches : le Val d'Entraigues a gauche et le vallon d'Ale-
fred (ou Ailefroide ) a droite ; c'etait ce dernier que
nous devious remonter. Nous nous dirigeemes d'un
pas ferme vers le village de la Pisse , residence de
Pierre Semiond qui, dans l'opinion generale, connais-
sait mieux le Pelvoux qu'aucun autre habitant de la
vallee.

« Cet homme avait Pair fort honnete; malheureuse-
ment it etait malade et ne pouvait nous accompagner.
Toutefois it nous recommanda son frere , bonhomme
age dont la figure ridee et ratatinee ne nous promet-
tait guere le guide dont nous avions besoin ; n'ayant
pas le choix, nous Pengageemes et nous nous remimes
en marche.

« Des noyers et une grande variete d'autres arbres
bordaient le chemin, et la fraicheur de leur ombrage
nous donnait une nouvelle vigueur; au-dessous de
nous, grondait, au fond d'une gorge sublime, le torrent

dont les eaux prenaient leur source dans ces neiges
que nous esperions fouler le lendemain matin.

« Le Pelvoux n'est pas visible de Ville, car it est
cache par une crete intermediaire, au pied de laquelle
nous cheminions pour atteindre les chalets d'Alefred,
soit, comme on les appelle quelquefois, d'Ailefroide, oft
commence a proprement parler la montagne. Vus de
ces chalets , les pies inferieurs, qui sont plus rappro-
ches, paraissent depasser de beaucoup les sommets
bien plus eleves situes derriere eux et quelquefois ils
les cachent completement. Mais on embrasse d'un seul
coup d'oeil et dans toute sa hauteur le pie connu dans
ces vallees sous le nom de « Grand Pelvoux », qui
presenter du sommet a. la base, deux mille a deux mille
trois cents metres de rochers presque a pie.

« Les chalets d'Ailefroide sont un amas de misera-
bles huttes de bois, belies au pied du Grand Pelvoux et
pres de la jonction des torrents qui descendent du gla-
cier de Sapeniere (ou du Sole) a gauche, et des gla-
ciers Blanc et Noir a. droite. Nous nous y repos'ames
quelques minutes pour acheter un peu de beurre et de
lait, et Semiond s'adjoignit un affreux petit drele pour
nous aider a. porter, a. pousser et a rouler notre baril de
yin.

cc Au dela des chalets d'Ailefroide, nous tournames
brusquement a. gauche, fort heureux que le jour tirat

sa fin, car nous profitions de Pombre des montagnes.
L'imagination ne saurait rever une vallee d'un aspect
plus triste et plus desole : on n'y voit, pendant Pespace
de plusieurs mules, que des rocs ebonies, des amas
de pierres, des debris de sable, et de la bone; les ar-
bres y sont rares et si haut perches qu'ils deviennent

`presque invisibles. Nul etre humain ne l'habite n'y
arit-ckeaux dans l'air, ni poissons dans les eaux; les
pentes, trep escarpees pour les chamois, n'offrent au-
cun abri aux m	 ottes, et l'aigle lui-meme ne peut
s'y plaire. Pendant quatre_jours, nous ne vimes pas

une creature vivante dans cette sauvage et sterile val-
lee, si ce n'est quelques pauvres chevres qui y avaient
ete amenees bien malgre elles.

C'etait un bien digne decor pour la tragedie qui y
avait eu lieu environ quatre cents ans auparavant, — le
massacre des Vaudois de Vallouise, — dans la ca-
verne que nous apercevions alors hien au-dessus de
nous (la Balme Chapelu). Bien triste est leur histoire.
Paisibles , industrieux , ils habitaient depuis plus de
trois siecles ces yanks retirees, dans la plus obscure
tranquillite. Les- archeveques d'Embrun tenterent ,
mais avec peu de succes , de les convertir; d'autres,
voulant seconder leurs efforts, commencerent par les
emprisonner et par les torturer 1 , puis finirent par les
killer en masse tout vivants 2.

« En l'annee 1488, Albert Cattanee, archidiacre de
Cremone et begat du pape Innocent VIII, se disposait

commettre les barbaries qui plus tard exciterent
l'indignation de Milton et les craintes de Cromwell' ;
mais , repousse de partout par les Vaudois du Pie-
mont , it abandonna leurs vallees et traversa le Mont-
Genevre pour aller attaquer les Vaudois du Dauphine,
qui etaient plus faibles et plus dissemines. Cattanee
envahit la vallee de la Durance a. la tete d'une armee
composee, dit-on, moitie de troupes regulieres, moitie
de vagabonds, de voleurs et d'assassins; pour les atti-
rer et les retenir sous sa banniere, it leur promettait
l'avance l'absolution de tous leurs crimes, it les role-
vait des vceux qu'ils pouvaient avoir prononces , et it
leur garantissait la possession de tons les biens qu'ils
avaient acquis par la violence.

« Les habitants de la Vallouise, s'enfuyant devant
une armee dix fois superieure en nombre, se refugierent
dans cette caverne ou ils avaient amasse des provisions
suffisantes pour deux annees. Mais l'intolerance est
toujours industrieuse : leur retraite fut decouverte.
Cattanee avait un capitaine qui joignait l'astuce d'un
Herode a. la cruaute d'un Pelissier : a l'aide de cordes,
it fit descendre ses soldats devant la caverne, a l'entree
de laquelle ils allumerent des tas de fagots ; la plus
grande partie des Vaudois qui s'y etaient refugies pe-
rirent etouffes; ceux qui echapperent aux flammes de
l'incendie furent massacres. On extermina impitoya-
blement les Vaudois, sans distinction d'age ni de sexe.
Plus de trois mille personnes, assure-t-on , perirent
dans cette effroyable boucherie. Le resultat de trois
cent cinquante ans de paix fut aneanti d'un seul coup,
et la vallee se trouva completement depeuplee. Trois
siecles et demi se sont ecoules depuis ; contemplez le
resultat obtenu : une race de singes 4.

1. p Nous trouvons parmi les comptes courants du Bailli d'Em-
brun cet article singulier Item, pour la persecution des Vaudois,

huit sols et trente deniers d'or. n — Muston, 1 vol., p. 38.
2. Le 22 mai 1393, quatre-vingts personnes des vallees de Freis-

sinieres et d'Argentiere, et cent-cinquante personnes de Vallouise
furent brnlees a Embrun. — Muston, v. I, p. 41.

3. Voy. l'Histoire des Eglises dvangdliques du Pidmont, par Mot..
land, 1658; les Axles de Cromwell, 1658; et le journal de Bur-

ton, 1828.
4. Voy. le Tour du Monde (1860), article de M. Elisee Reclus.
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Apres nous etre reposes pres d'une petite source,
nous reprimes notre marche en avant jusqu'a ce que
nous fussions presque arrives au pied du glacier de Sa-
peniere ; la, Semiond nous fit tourner a droite, pour
gravir les pentes de la montagne. Nous grinapames
done a travers des pins et des blocs de rochers. La nuit
approchait grands pas; il etait temps de chercher un
abri. En trouver n'etait
pas tres-difficile , car
nous errions au milieu
d'un vrai chaos de ro-
chers. Nous resolilmes
de passer la nuit sous
un bloc enorme qui
avait plus de quinze
metres de longueur sur
six metres de. hauteur.
La place nettoyee, on
ramassa du bois pour
faire du feu.

Ce feu do bivouac
est pour moi un agrea-
ble souvenir. Le baril
de yin avait echap-
pe a tous les perils ;
fut mis en perce, et
les Francais semble-
rent puiser quelques
consolations dans l'execrable liquide qu'il contenait.
Reynaud chanta des fragments de chansons francaises,
et chacun fournit sa part de plaisanteries, d'histoires
et de vers. Le temps etait superbe, et tout nous pro-
mettait une bonne journee pour le lendemain. La joie
de mes compagnons fut a son comble quand j'eus
lance un paquet de feu de Bengale rouge dans les
flammes. It siffla
et crepita un ins-
tant, avant d'ecla-
ter en gerbes e-
blouissantes. L'ef-
fet de cette

mo men-
tanee fut magnifi-
que ; puis les mon-
tagnes d'alentour,
eclairees pendant
une seconde , re-
tomberent subite-
ment dans leur so-
lennelle obscurite.
Chacun de nous
s'abandonna a son tour au sommeil, et je finis par m'in-
troduire dans ma couverture-sac. Cette precaution etait
a peine necessaire, car la temperature minima etait
au-dessus de quarante degres Fahrenheit, bien que
nous fussions a une hauteur d'au moins deux mille
trois cents metres.

A trois heures, nous etions reveilles ; toutefois

nous ne partimes qu'h quatre heures et demie. Giraud
n avait pas ete engage pour aller au dela de ce rocher ;
mais, comme il en manifesta le desir, it obtint la per-
mission de nous accompagner. Gravissant les pentes
avec vigueur, nous atteignimes bientOt la limite des
arbres, puis nous dames grimper pendant deux heures
a travers des roches eboulees. A sept heures moins un

quart, nous avions at-
teint un etroit glacier
— le Clos de l'Homme
— qui descend du pla-
teau situe au sommet,
et bientOt apres nous
etions a la hauteur du
glacier de Sapeniere.
Nous nous efforcarnes
d'abord de nous tenir
sur la droite, dans l'es-
poir de n'etre pas obli-
ges de le traverser; mais
bientOt, forces de rove-
nir a chaque instant sur
nos pas, nous reconnii-
mes qu'il etait neces-
saire de nous y aventu-
rer. Le vieux Semiond
avait une antipathie
tres-caracterisee pour

les glaciers, et faisait de son cote de nombreuses explo-
rations pour tacher d'eviter cette inquietante traver-
see; mais Reynaud et moi nous preferions la tenter, et
Giraud s'en rapportait a. nous. Le glacier etait etroit
(on pouvait jeter une Pierre d'un bond a l'autrel, et il
fut facile d'en escalader le cote; mais le centre formait
un dome escarps oft nous dimes tailler des pas. Gi-

raud naarchait en
tete, disant qu'il
aimait a s'exercer
la main, et, s'em-
parant de notre
hache, it ne voulut
plus nous la ren-
dre. Ce jour-la et
depuis, touter les
fois qu'il fallut tra-
verser des couloirs
remplis de neige
durcie , si abon-
dants dans la par-
tie superieure de
la montagne, il fit

a lui seul toute la besogne, dont il s'acquitta admira-
blement.

a Le vieux Semiond vint nous rejoindre quand nous
dimes traverse le glacier. Nous escaladames, en de-
crivant des zigzags, quelques pentes de neige,- et bien-
tot apres nous commenc,ames a gravirl'interminable
serie des contre-forts, qui sont-la grande singularite
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du Pelvoux Tres-abrupts sur certains points, ils of-
fraient dans l'ensemble une base solide, et, dans de
telles conditions, une ascension ne peut jamais etre
appelee difficile. Entre ces contre-forts s'etendent de
nombreux ravins, quelquefois tres-larges et tres-pro-
fonds. Its etaient pour la plupart encombres de de-
bris, et un homme seul eta eu de la peiae a les tra-
verser. Ceux d'entre nous qui tenaient la tete de la
petite colonne etaient continuellement obliges de de-
placer des blocs de rochers et de harponner leurs
compagnons avec leurs batons. Neanmoins , ces di-
vers incidents rompaient la monotonie de notre ascen-
sion qui, autrement, nous eilt pare fort ennuyeuse.

Nous escaladames ainsi cheminees et ravins ,
croyant toujours atteindre un but auquel nous n'arri-
vions jamais. Le profil que nous publions a la page 278
aidera a expliquer notre situation. Nous etions au pied
d'un grand contre-fort, eleve d'environ soixante-cinq
metres, et nous en regardions la partie superieure. 11
ne nous semblait pas se terminer'en pointe, comme dans
le dessin, car nous ne pouvions en apercevoir la som-
mite ; cependant, dans notre conviction, derriere cette
frange de bastions it devait se trouver un sommet, et
ce sommet etait le bord du plateau que nous desirions
si vivement atteindre. Grimpant avec ardeur, nous es-
caladions un bastion; mais, helas! nous en decou-

Mont Pelvoux.
Ailefroide.	 Pie Sans-Nom.
3925 met.	 3902 met.	 3938 met. 3954 met

Le Pelvoux et l'Ailefroide v us du Mcnt-Dauphin. — Dcssin de M. Wymper.

vrions un autre, puis un autre et toujours un autre.
Nous atteignions enfin le plus eleve ; mais ce n'etait
qu'un contre-fort, et nous devions descendre quinze
ou vingt metres avant de recommencer a monter. Re-
nouvelee quelques douzaines de fois, cette evolution
commenca a nous paraitre d'autant plus ennuyeuse
que nous ne savions plus oil nous en etions. Cependant
Semiond nous encourageait, disait-il, que nous
suivions le bon chemin. Nous repartimes donc a l'as-
saut de notre terrible forteresse.

Nous etions presque au milieu du jour, et nous ne
nous voyions pas plus pres du sommet du Pelvoux

1. Le noyau du massif est une belle protogyne, divisêe par
des fentes presque verticales 	 — Dolifus-Ausset.

qu'au moment de notre depart. A la fin nous nous
reunimes tons pour tenir conseil.

. Semiond, mon vieux, savez-vous oil nous sommes
maintenant?

— Oh oui, parfaitement, a une demi-heure de la
neige.

— Tres-bien, continuons. »
Une demi-heure s'ecoula, puis une autre, et nous

etions toujours dans la même situation : bastions, con-
tre-forts, ravins s'offraient avec profusion a nos regards,
mais le plateau ne se montrait pas. Semiond venait de
jeter autour de lui un regard effare, comme s'il n'etait
pas parfaitement sir de la direction a suivre. Appele
de nouveau, je lui repetai la question.
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• A quelle distance sommes-nous du plateau ?
— A une demi-heure, repondit-il.
— Mais vous l'avez déjà dit tout a l'heure ; etes-

vous certain que nous
sommes dans la bon-
ne voie ?

— Mais, je le croisi
oui.

« Il ne faisait clue
croire : ce n'etait pas
assez.

Etes-vous stir que
nous moutons direc-
tement au pic des Ar-
eines ?

— Pic des Arcines
s'ecria-t-il tout eton-
ne, comme s'il enten-
dait ces mots pour la
premiere fois, pic des
Arcines ! non ! mais
nous allons en ligne
droite a la pyramide,
a la celebre pyramide
que j'ai aide le grand
capitaine Durand a.
construire, etc. »

• Nous lui avions
pule de ce pic pen-
dant un jour entier et
maintenant it avouait
qu'il ne le connaissait
pas. Je me tournai
vers Reynaud , qui
semblait foudroye.

.Qu'est-cequ'il dit?
lui demandai-je.

Reynaud haussa
les epaules.

(c Eh bien, » dimes-
nous apres avoir bien
clairement explique la
situation a Semiond,
CC plus tot nous re-
brousserons chemin ,
mieux cela vaudra,
car nous ne nous sou-
cions guere de voir
votre pyramide.

Apres une halte
d'une heure , nous
commencames a des-.
cendre ; it nous fallut
pres de sept heures
pour revenir a notre
rocher, mais je ne calculai pas la distance, et je n'ai
garde aucun souvenir de cet insupportable trajet. A
peine descendus, nous fumes une decouverte dont nous

fumes aussi troubles que Robinson a la vue de l'em-
preinte d'un pied humain sur le sable de son Ile : un
voile bleu gisait a terre pres de notre foyer. Il n'y

avait qu'une explica-
tion possible : Mac-
donald etait arrive ;
mais ou etait-il? Vite.
nous ramassons notre
petit bagage, et de-
gringolons a tatons,
dans l'obscurite ,
travers le desert pier-
reux, jusqu ' a. Ailefroi-
de, oft nous arrivons
yen neuf heures et
demie.

Oa est l'Anglais?»
telle fut notre premie-
re question. U etait
alle passer la nuit

Nous nous loge&
mes comme nous le
ptlmes dans un gre-
nier a foin, et, le len-
demain matin, apres
avoir regle le compte
de Semiond, nous des-
cendimes la vallee
la poursuite de Mac-
donald. Notre plan
d'operations etait déjà
.arrete : nous devious
le decider a se joind re
a nous, et recommen-
cer notre tentative ,
sans aucun guide, en
prenant simplement le
plus solide et le plus
intelligent de mes
compagnons comme
porteur. J'avais jetê
les yeux sur G-iraud,
brave garcon sans pre-
tention quoique tou-
jours pret a tout faire.
Mais nous Runes bien
desappointes ; it etait
oblige d'aller a Brian-
con.

CC Notre course de-
vint bien-Let tres-ani-
mee. Les paysans que
nous rencontrions nous
demandaient quels a-

vaient ete les resultats de notre expedition, et la po-
litesse la plus vulgaire nous commandait de nous ar-
reter. Cependant je craignais de manquer Macdonald,
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car it ne devait, nous avait-on dit, nous attendre que
jusqu'a dix heures, et le moment fatal approchait. A
la fin je me precipitai sur le pont de Ville, une
heure et quart apres avoir quitte Ailefroide ; mais un
cantonnier m'arretant m'avertit
que l'Anglais venait de partir
pour la Bessee. M'elancant a
sa poursuite, je depassai rapi-
dement l'un apres l'autre tous
les Anglais de la route sans ra-
percevoir ; a un dernier tour-
nant, je le vis qui marchait
tres-vite. Je le helai, et fort
heureusement it m'entendit.
Nous revinmes a Ville , oft
nous fimes de nouvelles provi-
sions, et le soir meme nous
depassions notre premier ro-
cher, a la recherche d'un autre
abri. Nous etions bien decides,
comme je I'ai dit, a ne pas
prendre de guide, mais, en pas-
sant a la Pisse, le vieux Se-
miond nous offrit ses services.

marchait bien, malgre ses
annees et son manque de sin-
cerite.

Pourquoi ne pas le pren-
dre? dit Macdonald.

« Je lui proposai done le cin-
quieme de son premier salaire et it s'empressa d'ac-
cepter mon offre ; mais cette fois it nous accompagnait
dans une position hien inferieure ; c'etait a nous de le
conduire, a lui de nous suivre. Notre second compagnon
etait un jeune horn-
me de vingt- sept
ans, qui ne reali-
sait aucun de nos
dêsirs. II buvait le
yin de Reynaud ,
fumait nos cigares
et cachait tranquil-
lement nos provi-
sions quand nous
etions a moitie
morts de faim. La
decouverte de see
aimables procedes
ne le deconcerta
nullement; it y mit
le comble, au con-
traire , en faisant
faire a notre note
de Ville quelques
petites additions que
grand deplaisir.

a Le soir venu, nous eampames bien au-dessus de
la limite des arbres, et nous nous imposames la Cache

salutaire de monter a notre rocher, bien moins comfor-
table que celui de la veille, le bois qui nous etait ne-
cessaire. Pour pouvoir nous installer a sa base, it nous
fallut Ia debarrasser d'un gros bloc qui nous genait; ce

bloc etait tres-obstine, mais
finit par se decider a se mouvoir,
lentement d'abord, puis de plus
en plus cite ; et, a la fin, pre-
nant son élan, it bondit dans
Pair, lancant chaque fois qu'il
retombait sur un autre rocher
des gerbes d'etincelles qui bril-
laient dans l'obscurite de la
sombre vallee au fond de la-
quelle it roulait. Longternps
apres l'avoir perdu de vue ,
nous l'entendimes rebondir de
roc en roc, puis s'arreter sur
le glacier qui assourdit le bruit
de sa derniere chute. Comme
nous revenions a notre gite
apres-avoir assiste a ce curicux
spectacle, Reynaud nous de-
manda si nous n'avions jamais
vu un torrent enflamme. A l'en
croire, au printemps, la Du-
rance, quand elle est gonflee
par la fonte des neiges, charrie
quelquefois taut de rochers, que,
a la Bessee, oil elle passe dans

une gorge tres-Otroite, on ne voit plus l'eau, mais
seulement les blocs qui roulent l'un sur l'autre, se
heurtant de facon a se recluire en poudre, et lancant
dans l'air une telle masse d'etincelles que le torrent

parait etre en feu.
« Nous passhmes

vraiment unejoyeu-
se soiree qu'aucun
accident ne vint
troubler ; le temps
etait parfaitement
beau ; etendus sur
le dos, nous goa-
tions un repos de-
licieux en contem-
plant le ciel
celant de ses mil-
liers d'etoiles.

«Macdonald nous
raconta les diverscs
peripeties de son
voyage. II avait
marche jour et nuit
depuis plusieurs

jours afin de nous rejoindre, mais it n'avait pu trou-
ver notre premier bivouac et it avait campe a quelques
centaines de metres de nous, sous un autre rocher,
bien plus haut dans la montagne. Le lendemain matin,

nous refusames de payer a son
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it nous apercut escaladant une arete a une grande hau-
teur au-dessus de lui, mats, comme it lui etait impos-
sible de nous rattraper, it se resigna a son sort et nous
suivit des yeux, le cceur hien gros, jusqu'a ce que,
contournant un contre-fort, nous etimes disparu a sa
vue.

« La respiration pesante de nos camarades GA pro-
fondement endormis troublait seule le calme solennel
de lanuit. C'etait un
de ces silences qui	 + l

ihaffl 'jl !̀ s1,. 1, II °I i ^
iJp' ^7n

iila ' I hlu4	 `e

impressionnent.
N'avez - vous rien
entendu? Ecoutez I
Quel est ce bruit
sinistre au-dessus
de nous ? Me suis-
je trompe? Je l'en-
tends encore, et
cette fois plus dis-
tinctement , it se
rapproche de plus
en plus ;... c'est
un bloc de rocher
detache des hau-
teurs qui nous do-
minent. Quel ef-
I royab le fracas ! En
un instant nous
son-Imes tons de-
bout. II descend
avee une Curie ter-
rible. Queue force
pent en arreter
violence ? II bon-
dit , it saute ,
vole , it se bri-
se contre d'autres
blocs; it •rugit en

descendant. Ali I it
nous a &passes!
Non I le voici de
nouveau.... nous
retenons notre ha-
leine, au moment

lance par une
force irresistible,
avec des explosions
semblables aux de-
charges d'une puis-
sante artillerie,
tombe au-dessous de

nous tenir plus sur la droite, pour tenter d'atteindre
le plateau sans perdre notre temps en traversant le gla-
cier. Decrire notre route serait repeter ce que j'ai dep.
dit. Nous montames rapidement pendant une heure et
demie, marchant quelquefois, mais grimpant le plus
souvent a l'aide des mains et constatant a la fin qu'il
etait necessaire de traverser le glacier. La partie sur
laquelle nous y entrames offrait une pente tres-raide

et tres-crevassee.
Le mot crevasse
exprime mal son
aspect; c'etait une
masse de formida-
bles seracs. Nous
eprouvames plus
de difficultes a y
penetrer qu'a le
traverser ; mais ,
grace a la corde,
nous pitmes attein-
dre l'autre bord
sans accident.. Au
dela, les intermina-
bles contre-forts se
succederent de
nouveau. Nous con-
tinuames a monter
pendant de lon-
gues heures, nous
trompant souvent
et nous voyant obli-
ges de redescen-
dre.

« Derriere nous
la chaine s'etait peu
a peu abaissee de-
puis longtemps, et
notre vue, pas-
sant par - dessus ,
allait se reposer au
loin jusque sur le
majestueux Viso.
Cependant le temps
s'ecoulait, les heu-
res se succedaient
rapidement, et la
monotonie restait

• a l'ordre du jour.
p. i86).	 A midi, nous nous

arretames pour de-
jeuner, en contemplant avec satisfaction le beau spec-
tacle qui se deroulait sous nos yeux ; a l'exception du
Viso, tous les sommets que nous apercevions etaient
au-dessous de nous, et nos regards embrassaient un
espace immense, — un veritable ocean de pies et de
neiges. Cependant les bastions de la montagne nous
dominaient toujours, et, selon l'opinion generale qui
s'exprimait sans contestation, nous ne verrions pas ce

retraite comme un trait,
suivi d'une longue et bruyante trainee de debris. C'est
fini, et nous respirons plus librement au bruit de sa
chute finale sur le glacier.

«Nous regagnames enfin notre abri, mais j'etais trop
surexcite pour pouvoir dormir. A quatre heures et un
quart, chacun de nous reprenait son sac et nous nous
remettions en route. Cette fois, nous convinmes de

notre

Passage d'une bergschrund au glacier de Pilatte (vey.
Dessin de M. Whymper.
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jour-lb, le sommet du Pelvoux. Le vieux Semiond
etait devenu un vrai cauchemar pour nous tous ; si
par hasard l'un de nous, s'arretant un instant, essayait
de s'orienter, it ne manquait pas de dire avec un gros
rire bete : tt N'ayez pas peur, suivez-moi. » Nous
atteignimes enfin une tres-mauvaise pente, un auras
de debris escarpes, sans aucun point. d'appui solide.
Reynaud et Macdonald, se declarant fatigues, parlerent
de s'installer pour dormir. Cependant un passage fut
decouvert et je ne sais plus qui s'ecria : . Regardez-
donc le Viso I » En effet, it nous apparaissait presque
au-dessous de nous. Nous nous mimes done a grimper
avec un redoublement d'energie, et nous apercilmes
enfin le glacier a l'endroit ou it se deversait hors du
plateau. Ce spectacle ranima nos esperances qui ne
furent pas trompees ; un cri de joie simultane salua
l'apparition de ces neiges si longtemps desirees. Une
large crevasse nous en separait, mais nous trouvames
un pont, et, nous attachant a la file, nous y marchimes
en toute sUrete. Pendant que nous le traversions en
ligne droite, un beau pie tout blanc de neige se dressa
devant nous. Le vieux Semiond s'ecria :

La pyramide Je vois la pyramide !
— On, Semiond, on done ?
— Lb., au sommet de ce pie.
a Lb., en effet, s'elevait la pyramide qu'il avait aide

a construire plus de trente ans auparavant. Mais
done etait le pie des Arcines que nous devious voir ?
Il n'etait visible d'aucun ate. Nous n'apercevions
qu'une vaste etendue de neige, limitee par trois pies
inferieurs. Un peu decourages, nous nous avancames
vers la pyramide, regrettant de n'avoir point d'autre
sommet it conquerir ; mais a peine avions nous fait
deux cents pas que se dressa sur notre gauche un
superbe cone blanc, cache jusqu'alors par une pente
de neige. a Le pie des Arcines ! » nous ecriames-nous
en demandant a Semiond s'il savait que l'ascension
de ce pie eat etc faite. II ne savait qu'une seule chose :
le pie qui se dressait devant nous s'appelait la py-
ramide, a cause du cairn qu'il avait aide, etc., etc.
et personne depuis n'en avait fait l'ascension. Alors
tout va bien, volte-face m'ecriai-je, n et immediate-
ment nous tournons a angle droit, nous dirigeant du
ate du eerie, pendant que le pauvre porteur faisait de
timides efforts pour nous attirer vers sa there pyra-
mide. Notre marche fut arretee a peu de distance par
le bord de Parete qui reliait les deux pies et qui se
recourbait en une charmante volute. Force nous fut
de battre en retraite malgre nous. Semiond, qui formait
l'arriere-garde, saisit cette occasion de se detacher de
la corde et refusa d'aller plus loin ; nous courions,
disait-il, trop de dangers ; it parlait vaguement de
crevasses. Apres l'avoir rattache , nous nous remi-
mes en marche. La neige etait tres-molle ; nous enfon-
cions toujours jusqu'au genou , et quelquefois jus-
qu'a la ceinture, mais une forte secousse d'avant en
arriere nous rendait toute liberte d'action. Nous ar-
rivames ainsi au pied du plus haut pie. L'arete de

gauche nous paraissant plus praticable que celle sur
laquelle nous nous trouvions, nous decrivimes une
courbe pour l'atteindre. Quelques rochers se dressaient
au-dessus de la neige, a cinquante metres au-dessous
du sommet. Nous les escaladames en rampant, lais-
sant en arriere notre porteur qui se disait peu rassure.
Je ne pus resister h la tentation, quand je l'abandonnai,
de me retourner vers lui et de lui faire signe de venir
nous rejoindre, en ajoutant : N'ayez pas peur, suivez-
moi, D mais it ne repondit pas a cet appel et ne voulut
jamais s'aventurerjusqu'au sommet. Ces rochers abou-
tissaient a une courte arete de glace sur laquelle
nous fallait passer en ayant d'un ate notre plateau,
de l'autre un precipice presque vertical. Macdonald se
mit a y tailler des pas et, a deux heures moms un
quart, nous nous serrions la main sur le sommet le plus
eleve du grand Pelvoux vaincu.

« Le temps continuait &nous etre aussi favorable que
nous pouvions le desirer. De pres et de loin d'innombra-
bles pies se dressaient dans le ciel, sans qu'un seul
nuage vint nous en cacher le plus petit detail. Nos re-
gards furent d'abord attires par le roi des Alpes, le
Mont-Blanca plus de soixante-dix milles de distance,
et plus loin encore, par le groupe du Mont-Rose. Vers
l'est de longues rangees de times inconnues se derou-
laient l'une apres l'autre dans une splendeur ideale ; de
plus en plus faibles de ton, elles conservaient cepen-
dant la nettete de leurs formes, mais le regard finissait
par confondre le ciel avec les montagnes, et elles s'e-
vanouissaient a I'horizon lointain dans une teinte
bleuatre. Le Mont-Viso se dressait devant nous dans
toute sa grandeur, mais, comme it etait a peine eloi-
gne de quarante milles, nous voyions se derouler par-
dessus ses contre-forts une masse brumeuse qui devait
etre la plaine du Piemont. Au sud, un brouillard bleu
semblait nous reveler l'existence de la lointaine Medi-
terranee ; a l'ouest notre vue depassait les montagnes
de l'Auvergne. Notre panorama s'etendait ainsi a plus
de cent milles, dans presque toutes les directions. Ce
ne fut pas sans peine que nous parvinmes a detacher
notre attention des points les plus eloignes, pour re-
garder ceux dont nous nous trouvions le plus rapproches.
Mont-Dauphin etait parfaitement visible, mais nous
dimes quelque peine h decouvrir la Bessee ; aucune
autre habitation humaine ne pouvait etre apercue ;
tout etait roc, neige ou glace. Bien que nous sussions
a l'avance qu'ils etaient fort grands, les champs de
neige du Dauphine nous offraient une etendue qui
surpassait encore toutes les previsions de notre imagi-
nation.

« Immediatement au sud de Chateau-Queyras, pres-
que entre nous et le Viso , se dressait un beau
groupe de montagnes d'une grande hauteur. Un pea
plus vers le sud, un pie inconnu semblait encore plus
elevó ; et nous êtions etonnes de decouvrir pros de
nous une autre montagne que celle dont nous foulions
aux pieds le sommet. Telle etait du moins mon opinion;
Macdonald ne croyait pas cette montagne aussi elevee
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que le Pelvoux, et Reynaud pensait- qu'elle etait
peu pres a la 'name altitude.

Cette montagne n'etait guere qu'a, deux milles de
distance , et un abime effroyable , dont nous ne pou-
vions apercevoir le fond, nous en separait. De l'autre
cote de l'abime se dressait un grand pie , aux flancs
pareils a des murailles, trop escarpe pour que la neige
put y sojourner, noir comme la nuit, herisse de vives
aretes , et termine par un sommet aigu. Nous igno-
rions completement quelle etait cette montagne, n'ayant
jamais voyage de ce cote. Dans notre opinion, La Be-
rarde se trouvait au fond de l'abime qui s'ouvrait
nos pieds ; mais elle etait, en realite, au dela de l'au-
tre montagne

Nous quittames enfin le sommet pour redescendre,
aux rochers, vers notre porteur ; je fis bouillir de l'eau
pour le the avec de la neige fondue. Apres avoir fume
nos cigares (allumes, sans la moindre difficulte, avec
une allumette ordinaire) , nous \Imes qu'il etait trois
heures dix minutes, et par consequent grand temps de se
remettre en route. La traversee de la neige exigea vingt-
cinq minutes ; elle nous demanda quelques mouvements
un peu violents et nous fit faire d'assez nombreuses
glissades ; pins commenca, vers quatre heures, la lon-
gue descente des rochers. A huit heures, la nuit serait
profonde : nous n'avions done pas de temps h perdre, et
nous redoublames d'efforts. Cette partie de la descente
n'offrit rien de remarquable. Nous ditoyions de pros le
glacier, que nous traven-ames au memo endroit que le
matin. La sortie en etait aussi difficile et aussi dan-
gereuse que la traversee. Le vieux Semiond s'en etait
tire sans accident, ainsi que Reynaud ; Macdonald, qui
les suivait , glissa en s'efforcant d'escalader un gros
bloc de glace, et il out disparu en un instant dans une
profonde crevasse, s'il n'ent ete attache a la corde.

a La nuit etait presque venue, au moment memo oh
nous nous retrouvames tous sur la terre ferme ; mais
j'esperais encore que nous pourrions passer la nuit
sous notre rocher. Macdonald n'etait pas si presomp-
tueux , et il avait raison , car nous finimes par nous
egarer tout a. fait, et pendant une heure nous errames

l'aventure, tandis que Reynaud et le porteur ne ces-
saient de se quereller. A notre grand ennui, ne pou-
vant plus descendre, il nous fallut absolument rester
oh nous etions.

Nous nous trouvions alors a. plus de trois mille
cinq cents metres d'altitude, et, si la neige ou la pluie
commencaient a tomber comme nous en menacaient les
nuages qui se rassemblaient sur le Pelvoux et le vent
qui s'elevait , notre situation pouvait devenir assez

. Cette montagne est le point culminant du groupe, et la carte
francaise lui donne le nom de Pointe des Ecrins. On la voit du
Val Christophe, et de cette direction ses cretes cachent complete-
ment le Mont-Pelvoux. Mais de l'autre cOte, — c'est-a.-dire dans la
direction de la Bess& ou de la Vallouise, — c'est le Pelvoux qui
la cache completement.

Ignorant que ce nom allait lui étre applique, nous clonnâmes
notre sommet le nom de Pointe des Arcines ou des Ecrins, d'ac-
cord avec les traditions locales.

desagreable. Nous etions affames, n'ayant presque rien
mange depuis trois heures du matin , et le bruit d'un
torrent voisin, que nous ne pouvions apercevoir, aug-
mentait notre soif. Semiond entreprit d'aller y puiser
un peu d'eau; it parvint a y descendre, mais it ne lui
fut plus possible de remonter vers nous , et nous &I-
mes le consoler de son absence forcee , en l'appelant
par intervalles dans les tenebres.

Il serait dil'ficile d'imaginer un endroit moins con-
fortable pour passer une nuit a. la belle etoile : it n'of-
frait aucune espece d'abri. Completement expose au
vent glacial qui s'elevait , it etait trop escarpe pour
nous permettre de nous rechauffer en nous promenant.
Des pierres brisees couvraient le sol, et nous dames
les enlever avant de pouvoir nous asseoir a notre aise.
Ce travail force avait son avantage, que nous ne
pas apprecier d'abord , car it entretenait en nous une
circulation salutaire. En une heure de cot interessant
exercice, je parvins O. me faire une petite bande de ter-
rain longue d'environ trois metres, sur laquelle it etait
possible de marcher. Reynaud commence, par se mettre
en colere et par accabler d'injures le porteur, dont les
avis avaient ete suivis de preference a. ceux de notre
ami ; puis it finit par tomber dans un acces de desespoir
dramatique , se tordit les mains avec un geste freneti-
que, en s'ecriant : Oh malheur, malheur I oh mise-
rabies !

Le tonnerre se mit h gronder, les eclairs a se suc-
ceder sans relache parmi les pies qui nous dominaient ;
le vent, qui avait fait descendre la temperature presque
a zero , commencait a. nous glacer jusqu'aux os. Nous
examinames nos ressources. Il nous restait six cigares
et demi, deux bates d'allumettes, le tiers d'une pinte
d'eau-de-vie melangee d'eau, et une demi-pinte d'es-
prit-de-vin : maigre pitance pour trois touristes
demi morts de faim et de froid, qui avaient sept heu-
res a. passer avant le retour de l'aube. La lampe a es-
prit-de-vin fut allumee, et nous fimes chauffer ensem-
ble le reste de l'esprit-de-vin, l'eau-de-vie et un peu de
neige. Ce breuvage etait bien un peu fort; mais nous
eussions souhaite d'en avoir davantage. Quand it out
ête consomme , Macdonald entreprit de secher ses
chaussettes a. la flamme de la lampe ; puis, couches
sous mon plaid, nous essayames tous trois de dormir.
Les infortunes de Reynaud' s'aggraverent d'un violent
mal de dents, et Macdonald s'efforga de son mieux de
fermer les yeux.

a Les nuits les plus longues ont une fin; la nOtre se
passe comme les autres. Nous descendimes en une
heure et quart a. notre rocher, di nous trouvAnaes no-

tre drOle fort surpris de notre absence. A l'en croire,
it avait allume un feu gigantesque pour nous êclairer
a. la descente, et pousse des cris d'appel pendant toute
la nuit. Nous n'avions ni apergu son feu ni entendu ses
cris. Nous avions l'air, nous disait-il, d'une troupe de
revenants. Quoi d'etonnant ? c'etait la quatrieme nuit
que nous passions en plein air.

cc Nous nous restaurames du mieux que nous pilmes,
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et chacun de nous accomplit quelques ablutions fort
necessaires. Les habitants de ces vallees sont toujours
infestês par certaines petites creatures dont l'agilite
egale le nombre et la voracite. Il est dangereux de les
approcher de trop pros, et it faut avoir soin d'etudier le
vent, afin de les accoster du ate oh it souffle. En  

depit de ces precautions, nous etions menaces d'être
devores tout vifs en quelques instants. Nous n'esperions
d'ailleurs, mes infortunes compagnons et moi, qu'une
trove temporaire a nos tortures, car l'interieur des
auberges fourmille, comme la peau des indigenes, de
cet insupportable echantillon de la nature vivante.    

cc A en croire la tradition locale, un voyageur can-
dide fut transports hors de son lit par un essaim de
ces bourreaux, tous egalement affames I Mais ce fait
merite confirmation. Encore un mot, et j'en aurai fini
avec ce miserable sujet. Au retour de nos ablutions,
nous trouvames la conversation engagee entre les Fran-
cais. Ah ! disait le vietix Semiond, quant aux puces,  

je ne pretends differer de personne, moi, je n'en man-
que pas. » Cette fois, du moins, it disait certainement
la verite.

Nous descendimes a notre aise h Ville, oh pen-
dant plusieurs jours nous menames une vie de luxe et
d'abondance, faisant d'innombrables parties de boules
avec les indigenes, qui nous battaient toujours. A la    
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fin, it fallut se separer ; je me dirigeai au sud vers le
Viso, tandis que Macdonald partait pour Briancon.

« Je n'ai pas cherchê a le dissimuler ; l'ascension
du mont Pelvoux offre un caractere assez monotone;
neanmoins la vue dont on jouit du sommet peut etre
recommandee en toute confiance aux touristes futurs.
A l'unique exception du Viso, dont la position est sans

rivale, it est mieux situe qu'aucune autre montagne
d'une hauteur considerable pour embrasser l'ensemble
des Alpes occidentales. Il suffit de jeter un coup d'ceil
sur une carte pour s'en assurer.

« Nous avions certes ete heureux de decouvrir que
le pie, qui doit etre appele la Pointe des Ecrins, etait
une montagne distincte et separee du mont Pelvoux

Une bergschrund a la Dent-Blanche, en 1865 (voy. p. 287). — Dessin de M. Whymper.

et non son point le plus eleve — mais cette satisfac-
tion nous avait cause un certain desappointement 1.

En redescendant a la Bessee, nous confondimes
tort ce pic avec celui qui se montre de ce point a la
gauche du Pelvoux. Les deux montagnes se ressem-

1. Plus tard nous apprimes que M. M'Culloch avait constate ce
fait longtemps auparavant, dans son Dietionnaire gdographique.

blent beaucoup, et cette meprise n'est peut-etre pas
sans excuses. Bien que cette derniere montagne soit
bien plus haute que le Wetterhorn ou que le mont
Viso, elle ne porte aucun nom ; nous lui donnames ce-
lui de Pic Sans Nom.

« D'apres des remarques qui ne me sont pas person-
nelles, les ingenieurs n'etaient probablement pas res-
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tes pendant plusieurs jouis sur le pic de la Pyramide
sans visitor l'autre Pointe plus elevee. S'ils y sont
montes, on est en droit de s'etonner qu'ils n'y aient
pas laisse quelque souvenir de leur ascension. Les gens
du pays, qui les avaient accompagnes, assurerent qu'ils
n'avaient point passé d'un pica l'autre ; nous avions
done reclame l'honneur d'avoir fait, pour la premiere
fois, l'ascension de la time la plus elevee. Mais l'ascen-
sion authentique de M. Puiseux ne nous permet pas
de soutenir notre pretention. La question de priorite a
peu d'importance ; car notre excursion nous offrit tout
l'interet d'une premiere ascension; et je me rappelle
ma premiere grimpade serieuse avec plus de satisfac-
tion et autant de plaisir qu'aucune de celles dont ce
volume contient la relation. »

Apres avoir jete un coup d'oeil sur le mont Viso,
M. Whymper gagna Abries, puis Veran et Molines,
village pros duquel it dessina les singuliers obelisques
connus sous le nom de Colonnes coiffees (voy. p. 279).
Ces obélisques, de meme nature geologique que les
talus de la montagne, sont de grosseur et de hauteur
inegales ; le plus eleve, situe sur le bord du torrent,
a plus de douze metres de hauteur ; les autres, ranges
a la file, diminuent d'eleva-
tion a mesure qu'ils se rap-
prochent de la montagne. Sur
le sommet de chacune de ces
colonnes (a l'exception d'une
seule) se tient en equilibre
un bloc de serpentine, tombe
sans doute du sommet de la
crete : de la ce nom de Co-
lonnes coffees. Evidemment
la base de la montagne a ete
erodee par les eaux du torrent, et ces lais-
sees debout, indiquent la hauteur a laquelle s'elevait
autrefois le sol de la vallee.

Nous ne pouvons pas, on le concoit, suivre
M. Edouard Whymper dans toutes ses excursions.
Cette analyse nous entrainerait au dela des homes qui
nous sont imposees, et du reste, une traduction fran-
caise des Scrambles'ne tardera pas a paraitre. Avant
de lui emprunter l'emouvant recit de son ascension du
Cervin, nous devons nous borner a expliqner les gra-
vures, un peu fantastiques, qui illustrent cette livrai-
son. Laissons done de cote le tunnel des Alpes, dont
M. Whymper a si bien dessinê (voy. p. 273) la ma-
chine perforatrice, et transportons-nous au col de Pi-
latte, entre la Vallouise et la Berarde.

« Pendant toute la montee, Groz nous tailla des pas
dans la neige avec une indomptable ênergie; a dix
heures quarante-cinq minutes, nous etions au sommet
du col, nous proposant de nous reposer longtenips;
mais, au moment meme ou nous y arrivions, un brouil-
lard qui se promenait autour de Parke descendit tout
a coup sur nous et nous cacha toute la vue du cote
septentrional. Seul de nous tous, Croz avait eu le temps
de jeter un coup d'oeil rapide sur la descente, et nous

jugeames qu'il etait prudent de descendre immediate-
ment pour profiter de ses souvenirs. Nous ne pouvons
done rien dire au sujet du col, si ce n'est qu'il se trouve
immediatement a l'est du mont Bans, et que son alti-
tude est d'environ trois mille sept cent cinquante me-
tres. C'est le col le plus eleve du Dauphine. Nous lui
donnames le nom de col de Pilatte.

« Nous commencames a descendre vers le glacier de
Pitatte par une pente de glace unie qui avait, d'apres
les observations de M. Moore, une inclinaison de cin-
quante-quatre degres ! Croz tenait toujours la tete, et
nous le suivions a des intervalles d'environ cinq me-
tres ; nous etions tons attaches a. la corde, et Almer
avait la lourde responsabilite de l'arriere-garde. Les
deux guides se trouvaient done separes par une distance
d'environ trente-cinq metres. Le brouillard les empe-
chait de se voir, et pour nous-memes ils avaient Fair
de deux fantemes. Mais chacun pouvait entendre Croz
taillant les pas au-dessous de nous ; de temps a autre,
sa forte voix percait le brouillard.

— Prenez garde de glisser, mes chers messieurs;
posez Men votre pied ; ne bougez pas qua vous ne
soyez parfaitement stirs de votre appui.

cc Nous descendimes ainsi
pendant trois quarts d'heure.
Tout a coup la hache de Croz
s'arreta.

« Qu'y a-t-il, Croz ?
— Une bergschrund, mes-

sieurs.
— Pouvons-nous la tra-

be	 verser ?
— Ma foi, je n'en sais

rien encore ; mais je crois
bien qu'il nous faudra la sauter..

« Au moment meme oe. it nous parlait, les nuages
s'ecarterent a droite et a gauche ; l'effet fut saisissant.
Ce fut comme un coup de theatre destine a nous pre-
parer au « grand saut a effet » que toute la troupe al-
lait etre obligee d'executer.

Une cause qui nous etait inconnue, une disposi-
tion particuliere des rochers places au-dessous de
nous, avait fendu en deux parties le mur de glace que
nous descendions ; une profonde fissure s'etendait de
chaque cote aussi loin que la vue pouvait s'etendre.
En d'autres termes, une immense crevasse separait la
partie superieure, sur laquelle nous nous trouvions, de
la partie inferieure placee au-dessous de nous. Quand
on taille des pas dans une pente de glace inclinee
cinquante-quatre degres, on ne peut guere songer
chercher un passage plus facile a traverser; c'etait sum
ce point et sans retard qu'il nous fallait franchir l'a-
bime.

« Nous devions sauter en meme temps de cinq me-
tres de hauteur et de deux a trois metres en avant. Ce

n'etait pas beaucoup, direz-vous. Sans doute, ce n'etait
pas beaucoup, mais la nature du saut nous inquietait
bien plus que son etendue. Il s'agissait de tomber

Une chute dan

_

s les glaciers.
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juste sur une êtroite arete de glace; si on la depassait,
on risquait de degringoler indefiniment dans rabime ;
si on ne l'atteignait pas, on s'enfoncait dans la cre-
vasse qui s'ouvrait en dessous, et qui, bien qu'en partie
comblee a Pentree par les fragments de glace et de
neige detaches de la pente superieure, nous offrait en-
core, en beaucoup de points, une gueule bêante toute
prete a engloutir les corps errants.

« Croz detacha d'abord Walker afin d'avoir une lon-
gueur de corde suffisante, puis, nous avertissant de
tenir ferme, it s'elanca par-dessus 1'abime. Il tomba
avec adresse sur ses pieds, se detacha et rejeta la corde
a Walker, qui suivit son exemple. Mon tour etant ar-
rive, je m'avancai tout au bord de la glace. La seconde
qui s'ecoula ensuite fut ce qu'on appelle un moment
supreme. En d'autres termes, je me sentis souverai-
nement ridicule. Il me sembla que le monde tournait
avec une effroyable rapidite, et que mon estomac s'en-
volait a sa suite. Presque au meme instant je me trou-
vai a plat ventre sur la neige ; je m'empressai d'affir-
mer que ce n'etait rien du tout, afin d'encourager mon
brave ami Reynaud.

• s'approcha du bord et se recria aussita.
n'avait pas, j'en suis persuade, plus de repugnance
que les autres a tenter l'aventure du saut ; mais it etait
infiniment plus
demonstratif , —
en un mot ,
etait.... Francais.
Il se tordait les
mains en disant :

« Ohl quel dia-
ble de passage !

— Mais ce n'est Hen, Reynaud, lui criais-je, rien
du tout.

— Allons, sautez, crierent aussi les autres, sautez
donc ! »

« Mais Reynaud se mit a tourner sur lui-meme, au-
tant qu'on peut le faire sur un echelon de glace ; puis
il se couvrit la figure avec les mains, en s'ecriant :

« — Non, sur ma parole, non! non ! non! ! ce n'est
pas possible !

« Comment il s'en tira, je n'en sais ma foi rien. On
apercut le bout d'un pied qui semblait appartenir
Moore, on vit ensuite Reynaud metamorphose en oi-
seau, et descendant sur nous comme s'il eat pique une
tete en pleine eau; ses bras et ses jambes etendus, son
gigot de mouton prenant son vol, et son baton s'e-
chappant de sa main; puis on entendit un bruit
sourd, comme celui que ferait sur le sol un tapis
roule qui tomberait d'une fenetre. Quand nous Petimes
remis sur ses pieds, ir presentait un affligeant specta-
cle : sa tete n'etait plus qu'une enorme balle de neige ;
son eau-de-vie s'echappait d'un coin de son sac, sa
chartreuse d'un autre. Tout en le plaignant de cette
perte, nous ne piimes retenir un eclat de rire.

Quelques jours auparavant, en achevant l'ascension
aussi difficile que dangereuse de la pointe des Ecrins,

le guide Almer avait failli payer de sa vie sa temerite.
Il s'etait detache de la corde pour tenter d'atteindre
seul le sommet. En passant sur une etroite arete ou la
neige alternait avec la roche, la neige s'effondra sous
lui dans rabfrae, et il chancela un instant en essayant
de se retenir sur la partie qui semblait encore assez
solide. Je le crus perdu, » dit M. Whymper.

Heureusement it tomba sur le COW droit, et il par-
vint a trouver un appui vraiment solide. S'il eut pose
le pied droit au lieu du pied gauche sur le pont de
neige, it serait tombs de plus de cent metres dans le
vide, et il n'efit pas pu se cramponner aux rockers
avant d'atteindre le glacier, situe a mille metres au-
dessous ! » (Voy. p. 281.)

La meme annee, c'est-a-dire en 1864, M. Whym-
per, accompagne de M. Moore, passa pour la premiere
fois, avec les guides Almer et Croz, le col de Morning
(voy. la gravure de la page 288), qui relie Zinal a Zer-
matt. La montêe avait ête des plus difficiles et des
plus dangereuses. Il avait fallu, pour gagner des ro-
chers qui seuls pouvaient permettre d'arriver au col,
traverser une pente de glace fortement inclinee, en y
taillant des pas au-dessous d'immenses seracs prets
a s'ebouler, et qui tomberent cinq minutes apres le
passage d'Almer, le dernier de la petite troupe.

«Nous finimes,
dit M. Whymper,
par atteindre la
depression situee
entre le Rothhorn
et le Schallhorn 1,
apres une montee
pênible sur diffe-

rentes especes de neige, et a travers toutes les varie-
tes possibles de vapeurs entre la brume de l'tcosse
et le brouillard de Londres. Une muraille de glace
escarpee formait le versant du sommet qui regarde
Zinal. Mais il nous etait impossible de savoir si le
versant de la descente offrait le meme aspect, car la
vue nous en etait caches par un enorme bourrelet de
neige que le vent d'ouest avait pousse au-dessus de la
crete, et qui dominait Zermatt, semblable a une vague
maritime que le froid Olt gelêe au moment même
elle retornbait 2.

« Solidement attache a la corde et tenu par ses trois
compagnons demeures sur le versant qui regarde le
val Zinal, Croz attaqua cette corniche a violents coups
de hache, et finit par l'abattre jusqu'a sa jonction avec
la glace solide, puis sautant hardiment au-dessous du
col, il nous cria de le suivre.

« Nous etions bien heureux d'avoir un pareil homme

1. Le sommet de ce col a ete marque a 3793 metres sur la carte
du general Dufour.

2. Ces corniches de neige se rencontrent frequemment sur le
sommet des arkes tres-elevees; il est toujours tres-prudent, un
peu avant d'atteindre le sommet d'une montagne ou d'une arete,
d'operer des sondages avec l'alpenstock, pour s'assurer si cette
neige repose sur une base solide. Bien des voyageurs ont failli
perdre la vie pour avoir neglige cette precaution.
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pour guide. Avec un guide moins habil° et moins
hardi, nous aurions pu hesiter a entreprendre cette
descente au milieu d'un epais brouillard ; Croz lui-
meme aurait eu grande raison de s'arreter, s'il eat ête
moins splendidement robuste. Il mettait en action ses
propres paroles : c La ou it y a de la neige ferme, on
peut toujours marcher ; la oit it y a de la glace,
on peut se frayer
un chernin en tail-
lant des pas : c'est
une simple ques-
tion de force ;
cette force, je la
possede ; vous
n'avez qu'une
chose a faire : me
suivre. » On pout
dire qu'il n'epar-
gna pas sa peine;
s'il eat accompli
sur un theatre
les exploits dont
nous fames te-
moins ce jour-lä,
il eat fait crouler
la salle sous les
applaudisse-
ments. »

L'annee sui-
vante ( 1865) ,
M. Whymper fit
l'ascension de la
Dent -Blanche
(4361 metres),qui
avait ete gravie
pour la premiere
fois, le 18 juillet
1862 , par MM.
Kennedy et Wi-
gram, avec les
guides Croz et
Kronig; seule-
ment it ne suivit

min; it prefera
pas le même che-

monter par rarête
du sud-ouest; la	 Le col de Morning en 1864 ( soy. p.

plus grande diffi-
Quite qu'il rencontra fut la traversee de la bergschrund 1.

Il lui fallut s'elever jusqu'a une altitude de quatre

1. Une bergschrund est une crevasse, mais une crevasse parti-
culiere; c'est celle qui s'ouvre d'ordinaire entre un glacier et la
montagne sur laquelle ce glacier s'appuie. Quand ces crevasses,
souvent tres-profondes et tres-larges, ne sent pas encombróes de
neige, elles deviennent souvent infranchissables.

mille metres pour trouver un pont de neige qui
lui permit de la franchir (voy. la gravure de la
page 285).

Au col Dolent, que M. Whymper passa en 1565
(voy. la gravure de la page 284) pour abler de Cor-
mayeur a Chamonix, par un chemin plus court que le
col du Geant, it n'y avait ni bergschrund ni pont

de neige , mais
une muraille de
glace de quatre
cents metres, in-
clinee de cinquan-
te degres , qu'il
s'agissait de des-
cendre. Croz, qui
tenait la tete ,
tailla des pas clans
cette muraille
pendant deux
heures consecu-
tives , attache a
une corde de Ma-
nille, et cepen-
dant it n'etait
descendu qu'a
soixante metres
du col. Biener et
Almer , qui te-
naient la corde,
avaient pu seuls
trouver place sur
rarete. Biener
descendit alors
pres de Croz,
l'aide de la cor-
de, et NI. Whym-
per; oblige de
rester sur l'autre
versant, put mon-
ter enfin aupres
d'Almer et con-
templer a son
tour le facile pas-
sage qu'il avait
eu la gloire de
decouvrir.	 Les

280. — Dessin de M. Whymper.	 trots guides du-
rent tailler des pas

dans la glace pendant sept heures consecutives, avant
d'avoir pu atteindre le glacier d'Argentiere, c'est-h-dire
la base de cette muraille de glace-. Aucun accident ne
troubla ce jour-la le triomphe de M. Whymper.

Adolphe JOANNE.

(La fin d /a prochaine livraison.)
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1.16tel du Mont-Rose a Zermatt : Guides et touristes. — Dessin de M. wipniper.

ESCALADES BANS LES ALPES,

PAR M. EDOUARD WHYMPER

1 8 6 0 - 1 8 6 9. — TCXTE ET DESSINS INEDITS.

II
Ascension du Cervin.

De toutes les sommites des Alpes suisses qui n'a-
vaient jamais ete foulees par un pied humain, le Cer-
vin ou Matterhorn etait celleque M. Edouard Why m per
desirait le plus ardemment escalader. Cette ascension,
souvent entreprise par les guides les plus habiles et
par les touristes les plus hardis, avait toujours echoue.
Elle offrait, it faut l'avouer, des difficultes presque in-
surmontables. Ce fut seulement a la huitieme tentative
que M. Whymper eut tout a la fois la satisfaction et la
douleur de reussix. Son succes, qui l'ignore? fut che-
rement paye. Le meilleur guide des Alpes et trois des
compagnons de M. Whymper tomberent, a la descente,
de plus de mille metres, sur le glacier du Cervin.

Le Cervin est sans contredit la montagne la plus

1. Suite et fin. — Voy. page 273.

XXIII. — 59je Liv

extraordinaire des Alpes, et peut-titre du monde enact'.
La gravure de la page 300 nous dispense de decrire
ici cet immense obelisque de pierre qui se dresse, a
une altitude de 4482 metres, a l'extremite occiden-
tale de la vallee de Zermatt, entre la puissante chaine'
du Mont-Rose a l'est, la Dent d'Herens (4180 metres)
et la Tete Blanche (3750 metres) a l'ouest, et la Dent
Blanche (4364 metres) au nord. Il domine presque a pie
de 1600 a 1700 metres les glaciers qui entourent sa
base.

Le Cervin, a dit M. Giordano, ingenieur en chef
des mines d'Italie, est forme, depuis la base jusqu'au
sommet, de roches stratifiees en banes assez reguliers,
qui sont tous legerement releves vers l'est, savoir
vers le Mont-Rose. Ces roches, quoique evidemment
d'origine sedimentaire, ont une structure fortement

19
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cristalline, qui doit etre l'effet d'une puissante action
de metamorphisme, tres-developpee dans cette region
des Alpes.

« Le pic actuel n'est que le reste d'une puissante
formation geologique ancienne, triasicfue peut-etre,
dont les couches puissantes de plus de trois mille cinq
cents metres, enveloppaient tout autour , comme un
immense manteau, le grand massif granitolde et fold-
spathique du Mont-Rose. Aussi son etude detainee, que
rend facile, par exception, la profondeur des vallees
d'oa it surgit, donne la clef de la structure geologique
de beaucoup d'autres montagnes des environs. On y
voit partout ce phenomene assez curieux d'une puis-
sante formation talqueuse tres-cristalline , presque
granitolde, regulierement superposee a une formation
schisteuse et calcarifere. Cette constitution geologique
est en partie la cause de la forme aigue et de l'isole-
ment du pic qui excitent Petonnement et l'admiration
des voyageurs. En effet, tandis que les roches feuille-
tees de la base, etant facilement corrodees par l'action
des meteores et de 1:eau, ont ete facilement creusees
en yanks larges et profondes, la roche superieure,
qui constitue la pyramide, donne lieu par sa durete
des fendillements formant des parois escarpees qui
conservent au pic alpin ce profil elance et caracteris-
tique. Les glaciers qui entourent son pied de tous les
cotes, en emportant d'une maniere continue les de-
bris tombes de ses flancs, contribuent pour lour part
a maintenir cet isolement de la merveilleuse pyra-
mide, qui, sans eux , serait peut-titre deja ensevelie
dans ses propres ruines. »

Les premieres tentatives faites pour escalader le
Cervin datent seulement des annees 1858-1859. Des
guides ou plutet des chasseurs du Val Tournanche
essayerent monter en partant du Breuil. C'etaient
Jean-Antoine Carrel, Jean-Jacques Carrel, Victor Car-
rel, l'abbe Garret et Gabrielle Maquignaz. Tout ce
qu'on sait de leurs expeditions , c'est qu'ils atteigni-
rent le point connu aujourd'hui sous le nom de chemi-
nee et qui est a environ 3860 metres d'altitude.

En 1860,MM. Alfred, Charles et Sandbach Parker, de
Liverpool, tenterent a leur tour d'escalader le Cervin
par sa face orientale. Its n'avaient pas de guides. Des
nuages, un vent violent et le manque de temps les
obligerent de redescendre le soir meme a Zermatt, d'oa
ils 6taient partis : ils n'etaient montes qu'a 3650 metres.

La troisieme tentative date de la fin d'adit 1860.
M. Vaughan Hawkins partit du Val Tournanche avec
les guides Bennen et J. Jacques Carrel. M. Tyndall
l'accompagnait. II s'arreta avec Carrel a cent metres
au-dessus de la cheminde. Bennen et M. Tyndall mon-
terent 15 a 20 metres plus haut, mais ils se virent
aussi forces de redescendre.

En 1861, MM. Parker revinrent l'assaut de l'inex-
pugnable cidatelle. Zermatt fat, comme la premiere fois,
leur point de depart. Mais, comme la premiere fois
aussi, leurs efforts devaient etre inutiles.

La même annee M. Whymper arrivait au Breuil le

28 aotit. I1 y apprit que M, Tyndall y avait passe un
ou deux jours sans pouvoir rien entreprendre. Resolu
cette fois de tenter l'aventure, it comprit gu'une jour-
née ne pouvait lui suffice. Il alla done planter sa tente
au col du Lion avec un soul guide. La nuit fut tres-
froide. De l'eau gela dans une bouteille placee sous
sa tete. Des blocs de rochers tomberent pendant la
nuit tout autour de la tente, qui heureusemeut n'en
recut aucun fragment. Des l'aube, M. Whymper corn-
mencait a. escalader l'arete du sud-ouest. En une
heure it atteignit la cheminde. La son guide, qu'il ne
nomme pas, refusa 'faller plus loin. Force lui fut done
de redescendre au Breuil.

En 1862, M. Kennedy, de Leeds, s'imagina que
l'ascension du Cervin devait etre plus facile en liver
qu'en ete, et, au mois de janvier, il se rendit a Zermatt
pour mettre a execution cette idee extraordinaire. Des le
lendemain it passait la nuit dans la chapelle du Schwarz-
see avec Pierre Pernn et Pierre Taugwalder, et, a l'aube
naissante, iI gravissait, a l'exemple de MM. Parker,
Partite comprise entre le Hornli et le Cervin. Mais,
apres s'etre donne la satisfaction d'eriger, a 3298 me-
tres d'altitude, une petite pyramide de pierre haute
de deux metres, il dut battre en retraite le plus vite
possible, ramene a Zermatt par la neige, le froid et le
vent.

Get hiver, M. Whymper l'employa a. la fabrication
d'une tente bien superieure a cello dont il s'etait servi
au col du Lion, et le 7 juillet it partait du Breuil pour
gravir les premieres pentes du Cervin avec M. Macdo-
nald et trois guides qu'il conduisait, Jean Taugwalder,
Jean Kronig de Zermatt et Luc Meynet. Il se trompa
de direction, et, quand it reconnut son erreur, it s'a-
percut qu'il avait escalade sans le savoir le petit pic
qui domino le col du Lion. La partie superieure de ce
pic n'offre pas d'appui sonde et les rochers dont il se
compose sont reconverts, ca et la, d'une glace glissante.
Kronig fit une chute qui eat pu devenir mortelle. Heu-
reusement il en fut quitte pour la pour. Enfin on rega-
gna taut hien que mal le col du Lion, ou Pon campa
sous la tente. Mais la rafale de vent d'est qui avait souf-
fle avec une grande violence pendant la nuit se trans-
forma peu a peu en ouragan. Des avalanches de pierres
tomberent de tous cotes ; le froid devenait de plus en
plus vif. Les trois guides declarerent qu'ils voulaient
absolument redescendre, et, a. deux heures trente mi-
nutes de l'apres-midi, M. Whymper rentrait au Breuil
tout desole du mauvais resultat de cette nouvelle ten-
tative.

Il ne se decouragea pas cependant, et, le 9, il remon-
tait au col du Lion avec son ami Macdonald, Jean An-
toine Carrel et Pession. Le temps etait magnifique. Sur
l'avis de Carrel, on alla camper au pied de la cherninde
sur le versant oriental de l'arete, a une altitude de
3825 metres. Le lendemain matin Carrel, Macdonald
et M. Whymper gravirent sans trop de peine la chemi-
nde ; Pession les suivit, mais, quand it arriva a l'ex-
tremite superieure, it declara qu'il se sentait trop ma-
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lade, pour monter plus haut. Carrel refusa de con-
tinuer l'ascension sans son ami Passion. M. Macdonald
voulait se passer des deux guides, mais M. Whymper
crut plus prudent de redescendre au Breuil.

Trois fois, dit-il, j'avais tente d'escalader cette
montagne, et trois Lois j'avais
echoue ignominieusement. Je
n'avais pas depasse d'un me-
tre la limite atteinte par mes
predecesseurs. Jusqu'a une
altitude d'environ 4000 me-
tres, it n'y avait pas de diffi-
c ultes extraordinaires ; la mon-
tee pouvait etre regardee corn-
me une partie de plaisir.
ne restait done que 500 me-
tres a escalader ; mais aucun
pied humain ne s'y etait ja-
mais aventure , et ils pou-
vaient presenter les plus for-
midables obstacles. Un horn-
me seul ne pouvait pas songer
a atteindre le sommet.... Pour
franchir certains mauvais pas,
it fallait etre au moins trois ;
Carrel disait quatre. Mais oU les trouver, ces deux ou
trois guides .necessaires ? La plus grande difficulte n'e-
tait pas la montagne, c'etait le manque d'hommes.

M. Whymper se rendit a Zermatt pour y chercher
ces hommes qui lui manquaient ;
mais i1 ne les trouva pas, et fit
l'ascension du Mont-Rose. De re-
tour au Breuil, it tacha, sans
plus de succes , de determiner
Carrel et Meynet a le suivre.
Enfin, craignant que sa tente,
abandonnee sur la seconde plate-
forme, n'eUt ete enlevee par le
vent, it partit seul le 18 pour
s'assurer de son etat. Elle etait
h la memo place, quoique cou-
verte de neige. Apres avoir ad-
mire le magnifique paysage qui
se deroulait a ses regards,
dressa sa tente, dans laquelle
retrouva quelques provisions, et
it resolut de passer seul la nuit
sur la montagne. Le lendemain
matin, it se remit a monter, a la
recherche d'une nouvelle plate-
forme. It s'eleva, non sans quel-
ques difficultes , jusqu'au pied
de la Grande-Tour, le point le
plus haut qu'eitt atteint M. Hawkins en 1860. a La
Grande-Tour est, dit-il, une des curiosites de la chatne
du Cervin. Elle a Papparence d'un donjon construit
Fun des angles d'un chateau fort (voir la gravure a
la page 296). Vue du col Saint-Theodule, elle semble

un contre-fort insignifiant, mats, a mesure que l'on s'en
approche, elle prend une plus grande importance, et,
quand on est parvenu a sa base, elle cache entierement
les parties superieures de la montagne. J'y trouvai
pour la tente une place convenable qui, quoique moins

protegee par la seconde plate-
forme, oft'rait l'avantage d'etre
plus elevee de cent metres. »

Apres une curieuse expedi-
tion derriere la Grande-Tour,
M. Whymper, reconnaissant
que la montee devenait impra-
ticable, se resolut a redes-
cendre , persuade qu'il etait
parvenu, sans aucun secours
etranger, a une altitude plus
elevee qu'aucun autre de ses
predecesseurs. a Ma joie, dit-
il, etait un peu prenaaturee. »

Vets cinq heures du soir,
je quittais de nouveau la ten-
te, et deja je me croyais au
Breuil. Ma corde et mon cro-
chet m'avaient aplani toutes
les difficultes. Je descendis

cependant la cheminee (voy. la gravure de la page 304),
en attachant la corde a un rocher, et en me laissant glis-
ser jusqu'en bas, puis je coupai la corde, que j'aban-
donnai, ce qui me restait me suffisant. Ma hache m'a-

vait beaucoup gene dans la des-
mute, et je l'avais dispose ° dans
la tente. C'etait une vieille hache
d'abordage qui n'etait pas fixee
au baton forte. Quand je taillais
des pas dans la neige pour mon-
ter, mon baton trainait derriere
moi, attache a la corde, et, lors-
que je grimpais , je portais ma
hache derriere moi, passee dans
la corde enroulee autour de ma
taille, ce qui l'empechait de me
goner; mais, a la descente, quand
j'avais le dos tourne au rocher (ce
qui est toujours preferable, si c'est
possible), la hache ou son man-
che s'accrochait souvent aux as-
perites de la montagne, et plu-
sieurs Lois ce choc imprevu avait
manqué de me faire tomber. Je
laissai done ma hache dans la
tente, soit pour eviler ce danger,
soit par exces de paresse. Cate
imprudence me coUta cher.

J'avais depasse le col du Lion et, cinquante metres
plus bas, j'allais me trouver sur le Grand Escalier,
que I'on peut descendre en courant. Mais, arrive a un
angle des grands rochers escarpes de la Tete du Lion,
je m'apercus, en longeant la partie superieure de la
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neige qui s'y appuie, que la chaleur des deux jours
precedents avait fait presque disparaitre completement
les degres que j'avais dii tailler pour monter. Les ro-
chers etaient justement sur ce point impraticables ;
me fallait absolument tailler de nouveaux degres. La
neige etait trop dure pour que je puisse m'y ouvrir un
chemin, et, pres de Tangle ou je me trouvais, it n'y
avait quo de la glace : une demi-douzaine de marches
devaient me suffire pour gagner les rochers. Me tenant
de la main droite
au rocher, je creu-
sai la glace avec
la pointe de mon
baton, jusqui ce
que j'eusse etabli
une marche suffi -
sante ; alors je
m'appuyai contre
bangle pour en
faire autant de
rautre cote. Tout
allait bien jusque-
la. , mais , en es-
sayant de tourner
cet angle (je ne
puis encore dire
comment cela ar-
riva), je glissai et
tombai dans ra--
blme. ( Voir la
gravure de la
page 293).

La pente, tres-
raide a cet en-
droit, formait rex-
trernite superieure
d'un couloir qui
descendait , entre
deux contre-forts
inferieurs, viers le
glacier du Lion,
qu'on apercevait
a 300 metres au-
dessous. Ce cou-
loir, se retrecis-
sant de plus en
plus, finissait par
n'etre plus qu'un
filet de neige res-
serre entre deux murailles de rochers qui se termi-
naient brusquement au sommet d'un precipice beant,
entre son extremite inferieure et le glacier. Qu'on se
figure un entonnoir coupe en deux dans le Sens de sa
longueur et incline a 45°, la pointe en bas et la partie
concave en haut, et l'on se fera une idee exacte de
l'endroit ou je venais de perdre l'equilibre.

Le poids de mon sac m'entraina en arriere, et je
tombai d'abord sur quelques rochers • situes a 3 ou

DU MONDE.

4 metres au-dessous : depassant alors l'arete, je rou-
lai dans le couloir, la tete la premiere; mon baton s'e-
chappa de mes mains, et je descendis en tournoyant
par une serie de bonds de plus en plus longs ; rebon-
dissant tartlet sur la glace, tantet sur les rochers, me
frappant la tete quatre ou cinq fois avec une plus grande
violence. Un dernier bond me fit faire dans respace un
saut de 15 a 17 metres d'un cute a l'autre du couioir ;
par bonheur mon flanc gauche tout entier heurta contre

le roc, oil mes ye-
tements s'accro-
cherent un in-
stant, et je tombai
en arriere sur la
neige, avec la con-
science que ma
chute etait termi-
nee. Heureuse-
ment ma tete se
trouva tournee du
bon cote; je me
cramponnai avec
des contractions

	

0 .4	
frenetiques aux as-

/ perites du rocher,
et je finis par
m'arreter tout a
fait a. l'entree du
couloir et sur le
bord meme du
precipice. Baton,
chapeau et voile
passerent au-des-
sus de moi en
m'effleurant , et
disparurent dans
rabime, et, quand
j'entendis se bri-
ser avec fracas sur
le glacier les frag-
ments de rochers
que j'avais depla-
ces, je compris
toute la gravil6

du danger auquel
je venais d'echap-
per presque par
miracle. En effet,
j'avais franchi pres

de 60 metres en sept ou huit. bonds. Trois metres de
plus, et je tombais sur le glacier en faisant un saut
gigantesque de 250 metres.

« La situation etait deja suffisamment serieuse. Je
ne pouvais lather un instant le rocher auquel je m'e-
tais cramponnó, et mon sang coulait par plus de vingt
blessures. Les plus graves etaient celles de la tete,
et j'essayais en vain de les fermer d'une main tout en
me cramponnant de l'autre au ruler. Tous mes efforts
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furent inutiles : a chaque pulsation, le sang jaillissait
en flots qui m'aveuglaient. A la fin, par une inspi-
ration subite, je detachai d'un coup de pied un gros
bloc de neige que j'appliquai sur ma tete en guise
d'emplatre; ride° etait bonne, car le sang coula des
lors moins abondamment. Je me mis aussita a grim-
per et j .atteignis a temps une place plus sure, ou je
m'evanouis. Le soleil se couchait quand je revins
moi, et l'obscurite etait complete avant que j'eusse
pu descendre le
Grand Escalier ;
mais, grace a ma
bonne chance et
a ma prudence ,
je descendis au
Breuil, c'est-h-dire
de mille sept cent
metres, sans glis-
ser et sans me
tromper de che-
min une seule
rois. Honteux et
confus de l'etat oit 	 I
m'avait mis ma
maladresse , je
pasSai a la dero-
bee pros de la ca-
bane des vachers
que j'entendais
rice et causer, et
me glissai rapide-

. ment dans l'au-
berge, esperant at-
teindre ma cham-
bre sans etre vu.
Mais Favre me
rencontra dans le.
corridor, et de-
-nanda : Qui est

Quand
cut apporte de la
lumiere, it poussa
des Cris d'effroi et
reveilla toute hi
maison. Deux dou-
zaines de fetes tin-
rent alors un Con-
seil solennel au
sujet de la mien-
ne, en fai ant naturellement plus de bruit que de be-
sogne. Les gens du pays recommanderent a l'unani-
mite l'emploi du viii chaud (lisez vinaigre) hien sale
pour laver et panser mes lilessures. En vain je pro-
testai contre ce raitement: it fallut le subir. Je ne re-
cus pas d'autres souls medicaux. Est-ce a ce remede
fort simple ou Lien a mon robuste temperament que
je dois attribuer ma rapide guerison? c'est une ques-
tion quo je no puis resoudre ; mais enfin mes blessu-

res guerirent tres-rapidement et j'etais sur pied au
bout de quelques jours.

Cette terrible aveuture ne decouragea pas encore
M. Whymper; le 23 it se remit en route avec Jean-
Antoine Carrel, un chasseur nomme Cesar et Moynet.
Arrives derriere la Tour, its furent assaillis par uue
tempete si violente qu'ils durent redescendre. Une
cinquieme tentative, faite le 24 et le 25, ne fut pas plus
heureuse, et M. Tyndall ichoua le lendemain, bien

que, selon son ex-
pression, cc it fut
monte a un jet de
pierre du som-
Met. 3>

La sixieme ten-
tative de M.
\Vhymper eut lieu
en 1863. Un vio-
lent orage (voy.
gray ., pag. 296)
et des chutes de
pierces (voy. gray.
pag. 292) l'empe-
chérent de reussir.

La septieme da-
te de 1865. Cette
fois M. \Vhymper
resolut de monter
par l'arete orien-
tate, qui, d'apres
ses observations,
ll'etait pas aussi.
escarpee qu'elle
paraissait l'etre.
Diverses raisons
lui firent modifier
son projet. L'ex-
pedition , partic
du Breuil, se mit
en marche le 21
juin; elle se corn-
posait de M.
Whymper, de M.
Reilly et des gui-
des Croz, Almer
et Biener. Des ava-
lanches de pierces
les forcerent do
rebrousser che-

min au plus vite et de gagner le HOrnli pour attaquer
l'arete orientate, mais la se presenta un obstacle im-
prevu. Le passage n'existait plus ; le glacier s'etait
tellement retire qu'il etait impossible de descendre sur
le glacier de Furggen. En outre, le temps se gata su-
biternent ; la neige commenca a tomber, et les gui-
des refuserent de poursuivre cette nouvelle tentative.
M. Whymper donna le signal de la retraite, retourna
au Breuil, descendit a Chatillon, puis gagna Cur-

Cnute de M. Whymper au col du Lion (voy. p. 292). — Dessin de 	 Whymper.
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mayeur par la vallee d'Aoste. Jo regrette, dit-il,
que les conseils des guides aient prevalu. Si Croz
n'eat pas insists pour le depart, it serait encore vivant.
.11 nous quitta a Chamonix le jour fixe, mais, par une
chance strange, nous nous rencontrames a Zermatt trois
semaines plus tard, et deux jours apres it perissait
sous mes yeux sur cette montagne d'ou nous nous
etions eloignes, selon son conseil, le 21 juin.

Le 7 du mois suivant, M. Whymper etait de retour
au Breuil, determine a tenter une huitieme fois l'as-
cension du Cervin. Ses guides manifesterent une
grande repugnance a l'accompagner. Tout, cher
monsieur, disait Almer, hors le Cervin; it faut y re-
noncer. » Il descendit a Val Tournanche pour y cher-
cher Carrel. Carrel n'y etait pas. Il etait, lui dit-on,
parti le 6 avec trois autres guides pour essayer de gra-
vir le Cervin par un autre Gate. Le temps etait mau-
vais. En arrivant au Breuil, it y trouva Carrel, Cesar,
C. E. Gorret et J. J. Maquignaz. Es n'avaient pas
meme pu atteindre le glacier du Lion. Un arrangement
fut fait entre eux. On devait passer le 9 le col Saint-
Theodule et le 10 dresser la tente aussi haut que pos-
sible sur Parke orientale. Carrel hesitait a abandon-
ner l'ancienne route. M. Whymper lui promit de la
reprendre si la nouvelle ne donnait pas le resultat es-
pere. La journee du 8 fut employee en preparatifs. Le
temps etait orageux. Dans la soiree du 9, M. Whymper,
descendant a Val Tournanche pour y voir un Anglais
malade, rencontra un touriste stranger accompagne
d'un mulet et de porteurs charges de bagages ; parmi
ces porteurs se trouvaient Jean-Antoine Carrel et Cesar.
Une explication assez embarrassee eut lieu entre eux.
Cependant rendez-vous fut pris et accepts au Breuil;
mais Carrel et Cesar manquerent a la parole donnee ;
ils partirent pour faire l'ascension du Cervin avec un
Italien, M. Giordano, ingenieur des mines.

Furieux d'avoir ate joue, M. Whymper resolut de
se rendre a Zermatt. Le 11, it vit arriver au Breuil un
jeune Anglais accompagne d'un des fils de Pierre
Taugwalder. Une conversation s'engagea entre eux.
C'etait lord Francis Douglas, dont le recent exploit,
l'ascension du Gabelhorn, avait excite Petonnement et
l'admiration de M. Whymper. Il etait porteur de bonnes
nouvelles : le vieux Taugwalder avait depasse tout re-
cemment le Hornli et constate que l'ascension du Cer-
vin etait possible de ce cote. Bref, lord Douglas offrit
a M. Whymper de l'accompagner dans sa nouvelle ex-
pedition et M. Whymper y consentit. Le 12 Es pas-
serent ensemble le col Saint-Theodule, contournerent
la base du glacier superieur de Saint-Theodule, tra-
verserent le glacier de Furggen et deposerent la tente,
des couvertures, des cordes et des provisions dans la
petite chapelle du Schwarzsee. Il y avait deux cents •
metres de cordes. Descendus ensuite a Zermatt, ils en-
gagerent Pierre Taugwalder, et, en rentrant a Phatel
du Monte Rosa, ils rencontrerent Croz avec le reverend
Charles Hudson, qui etait venu a Zermatt pour tenter
a son tour Pascension du Cervin. On ne tarda pas

a se mettre d'accord, et les deux expeditions n'en for-
merent qu'une, composes des guides Croz, Pierre Taug-
walder et ses fils, MM. Whymper, lord Douglas et
Hudson. Seulement M. Hudson demanda et obtint la
permission d'emmener un de ses compatriotes, M. Ha-
dow, qui venait de se signaler au Mont-Blanc.

Mais it est temps de laisser la parole a M. Whymper.
« Le 13 juillet 1865 nous partimes de Zermatt a cinq

heures et demie du matin ; le temps etait superbe et
le ciel sans nuages. Nous &ions au nombre de huit :
Croz, le vieux Pierre Taugwalder et ses deux fils lord
Francis Douglas, Hadow, Hudson et moi. Pour plus
de securite, chaque touriste eut son guide. Le plus
jeune des Taugwalder m'echut en partage ; fier de
faire partie de notre expedition, heureux de montrer
sa vigueur et son adresse, it se distingua des le de-
part.

J'etais charge de porter les outres qui renfermaient
la provision de vin ; chaque fois qu'on y puisa dans
le courant de la journee, j'eus soin de les remplir se-
cretement avec de l'eau ; aussi, a la halte suivante, se
trouverent-elles plus pleines encore qu'au depart ! Ce
phenomene, qui parut presque miraculeux, fut consi-
dere comme un heureux presage.

<, Notre intention n'etait pas de nous elever a une
grande hauteur le premier jour ; nous montames done
fort a notre aise; a huit heures vingt minutes, nous
recueillimes les objets deposes dans la chapelle du
Schwarzsee, puis nous continuames a gravir l'arete qui
relie le Hernli au Cervin. A onze heures et demie
nous arrivions ainsi a la base du pie principal ;
quittant Parete , nous chimes contourner quelques
saillies de rochers pour gagner le versant oriental.
Parvenus alors sur la montagne même, nous consta-
tames, a notre grand etonnement, que certaines parties
qui paraissaient absolument inaccessibles, vues du
Riffel ou meme du Furggengletscher, etaient si faciles
a gravir que nous pouvions presque monter en cou-

rant.

Avant midi, une position excellente avait ate trou-
vee pour la tente, a une hauteur de trois mille trois
cent cinquante metres. Croz partit en reconnaissance
avec le jeune Pierre, afin d'epargner notre temps le
lendemain matin. Its traverserent a leur extremite su-
perieure les pentes de neige qui descendent dans la
direction du Furggengletscher et disparurent derriere
un angle de rochers, mais nous les vimes bientOt re-
paraitre a une grande hauteur sur la montagne, grim-
pant avec rapidite. Quant a nous, nous nous mimes

1. Les deux jeunes Taugwalder, engages en qualite de porteurs,
suivant le desir de leur pare, portaient des provisions pour plus
de trois jours, dans le cas oil l'ascension nous prendrait plus de
temps que nous ne l'avions prevu.

2. Jusque-la, les guides n'avaient pas une seule fois ate places
en tete de la troupe. Hudson ou moi nous guidions tour a tour,
nous servant nous-memes de la bathe quand s'etait necessaire.
Nous agissions ainsi afin de manager les forces des guides et do
leur montrer qu'ils pouvaient compter sur nous comme sur eurt.
mémes. L'endroit oil nous campames se trouvait juste a trois heui
de marche de Zermatt.
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a etablir une plate-forme solide dans un endroit Lien
abritê, pour y dresser la tente ; puis nous attendimes
impatiemment le retour des deux guides. Les pierres
qu'ils faisaient tomber signalaient leur presence a une
altitude déjà fort elevee; nous pouvions done esperer
que l'ascension serait facile. Enfin, vers trois heures,
nous les vimes revenir, en apparence tres-animes :

a Eh Bien, Pierre, qu'en disent-ils ?
— Rien de Bien bon, messieurs. ,)

Mais les deux guides nous tinrent un tout autre
langage : Tout etait pour le mieux ; it n'y avait pas le
moindre obstacle ; pas la plus petite difficulte ! Nous
aurions pu atteindre le sommet et revenir facilement
le jour meme !

a Le reste de la journee se passa fort paisiblement ;
les uns se chaufferent au soleil, les autres se mirent a
prendre des croquis ou h recueillir divers Ochantillons ;
quand le soleil disparut, son coucher splendide nous
promit une magnifique journee pour le lendemain, et
nous rentrames dans la tente, oirnous nous preparames
a passer la nuit. Hudson fit du the ; moi je fis du cafe ;
puis chacun de nous s'enveloppa dans sa couverture-
sac. Lord Francis Douglas et moi-nous occupions la
tente avec les Taugwalder; les autres avaient prefere
coucher en plein air. Les echos de la montagne reten-
tirent longtemps, apres le crepuscule, de nos rires et
des chansons des guides. Aucun danger n'etant a crain-
dre, nous nous sentions tons pleins de gaiete et de
securite.

« Le 14, nous etions sur pied avant l'aube et nous
partimes des qu'il fit assez claibr pour pouvoir se diri-
ger. Le jeune Pierre nous accompagna en qualite de
guide et son frere retourna a Zermatt'. Suivant la di-
rection que les guides avaient prise la veille, nous
efimes bientOt contourne la saillie qui, de la tente, nous
derobait la vue du versant oriental de la montagne.
Alors seulement nous embrassames d'un regard cette
grande arete qui se dressait devant nous comme un
gigantesque escalier naturel haut de pres de mille
metres. Elle n'etait pas partout d'un acces egalement
commode, mais enfin nous ne rencontrames aucune diffi -
culte assez serieuse pour nous arreter ; quand un obsta-
cle insurmontable se presentait de front, il nous etait
toujours possible de le tourner en prenant soit a droite
soit a gauche. Pendant la plus grande partie de cette
premiere escalade, il ne nous fut pas necessaire de
recourir ala corde ; Hudson et moi nous marchhmes, a
tour de role, en tete de la colonne. A six heures vingt
minutes du matin , nous etions arrives a une hau-
teur de trois mille neuf cents metres; nous fimes
une premiere halte d'une demi-heure, puis nous con-
tinuhmes de monter sans nous arrêter jusqu'h neuf
heures cinquante-cinq minutes; nous limes alors une
seconde halte de cinquante minutes, a une hauteur de
quatre mille deux cent soixante-dix metres. Deux fois

1. Notre intention etait d'abord de les renvoyer tous les deux ;
mats, ne pouvant diviser facilement les provisions de bouche, nous
dames modifier Parrangement primitif.

nous dames passer sur l'arete du nord-est, que nous
suivimes pendant une courte distance, mais sans rien
gagner au change, car elle etait beaucoup moins solid°,
plus escarpee et toujours plus difficile h. gravir que le
versant oriental. Cependant, craignant les avalan-
ches de pierres , nous dimes soin de ne pas trop nous
en eloigner.

a Nous etions arrives alors h la base de cette partie
du Cervin qui, vue du Riffelberg ou de Zermatt, parait
etre absolument h. pie et meme surplomber la vallee;
il nous fut done impossible de continuer a. monter par
le versant oriental. Nous dames pendant quelque temps
gravir, en suivant la neige, l'arete qui descend vers
Zermatt; puis, d'un commun accord, nous revinmes
vers la droite, c'est-h-dire au versant septentrional de
la montagne. Nous avions alors opere un change-
ment dans l'ordre de la marche. Croz avait pris la tete
de la colonne ; je le suivais; Hudson venait en trm-
sieme ; Hadow et le vieux Pierre formaient Parriere-
garde. « Maintenant , dit Croz , en se mettant en
marche, ce sera Bien different. A mesure que les
diffieultes augmentaient , les plus grandes precautions
devenaient necessaires. En certains endroits , on trou-
vait a, peine un point d'appui, it etait done prudent de
placer en tete ceux dont le pied etait le plus solide.
L'inclinaison generale de ce versant n'atteignait pas
quarante degres ; la neige, en s'y accumulant, avait
rempli les interstices des rochers : les rarer fragments
qui en percaient ca et la la surface etaient parfois
reconverts dune mince couche de glace formêe par la
neige qui s'etait fondue et qui avait geló presque aus-
sitet. C'etait, sur une plus petite echelle , la contra-
partie des deux cent quinze metres qui terminent le
sommet de la Pointe des Ecrins ; avec cette difference
essentielle, cependant, que le versant des Ecrins avait
une inclinaison de plus de cinquante degres , tandis
que celle du Cervin n'atteignait pas quarante degres 1.
Ce passage n'offrait aucun danger h. un montagnard
exerce. M. Hudson, comme dans tout le reste de l'as-
cension , n'y reclama nulle assistance. Plusieurs fois,
Croz me tendit la main pour m'aider a franchir un
endroit difficile ; me retournant alors, j'offris le meme
secours h. M. Hudson ; mais it ne l'accepta jamais,
disant que c'etait inutile. M. Hadow, lui, n'etait pas
habitue h. de pareilles ascensions : aussi fallait-il
continuellement lui venir en aide. Mais, il est juste de
l'ajouter, la peine qu'il eut h nous suivre dans ces man-
vais pas venait simplement et absolument de son
inexperience.

Cette seule partie vraiment difficile de l'ascension
n'avait pas une grande etendue 2 . Nous la travershmes
d'abord presque horizontalement sur une longueur
d'environ cent vingt metres ; nous montames ensuite
directement vers le sommet pendant pres de vingt

1. Cette partie de la montagne etait moins escarpêts et moins
inclinee que l'ensemble du versant oriental.

2. Je n'ai pas pris note du temps que nous prit cette partie du
trajet; je l'estime a peu pres a une heure et demie.
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metres; puffs nous dames revenir sur l'arete qui descend
vers Zermatt. Un long et difficile detour qu'il nous
fallut faire pour contourner une saillie de rocher nous
ramena sur la neige. A partir de ce point, le der-
nier doute s'evanouit 1 Encore soixante metres d'une
neige facile a gravir, et le Cervin etait a nous !

Reportons un instant noire pensee vers les Ita-
liens qui avaient quitte le Breuil le 11 juillet. Quatre
jours s'etaient ecoules depuis leur depart et nous crai-
gnions de les voir arriver les premiers au sommet.
Pendant toute l'ascension, nous avions cesse de par-
ler d'eux, et, plus d'une fois, victimes de fausses alar-

Un maga au Cervin. — Dessin de	 Whymper.

mes, nous avions cru voir a des hommes sur la time
de la montagne Notre anxiete croissait done a me-
sure que nous montions. Si nous allions etre distances
au dernier moment ! La raideur de la pente diminuant,
on put quitter la corde ; Croz et moi nous nous elanca-
mes aussiat en avant, ex6cutant ate it cote tine course

folle qui se termina dead head'. A une heure quarante
minutes de l'apres-midi, le monde etait it nos pieds,
l'invincible Cervin etait conquis Hourra! pas une

seule trace de pas ne se voyait sur la neige !

1. Ternie de course qui signilic arrives cn meme temps.
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« Et cependant, notre triomphe etait-il bien cer-
tain ?

,c Le sommet du Cervin est forme d'une arete gros-
sierement nivelee, longue d'environ 107 metres' ; les
Italiens etaient peut-titre parvenus a l'extremite la
plus eloignee ? Je gagnai en toute hate la pointe me-
ridionale, scrutant la neige d'un mil avide. Encore une
fois, hourra! pas un pied humain ne l'avait foulee.

Ou pouvaient etre nos rivaux? — J'avancai la tete
par-dessus les rochers, partage entre le doute et la
certitude. Je les apercus aussita, une immense dis-
tance au-dessous de nous, sur Parke ; a. peine Pceil
pouvait-il les distinguer. Agitant en l'air mes bras et
mon chapeau, je me mis h crier :

Croz ! Croz I venez, venez vite
— Ou sont-ils, monsieur ?
— vous ne les voyez pas, la tout en bas ?
- Ah! les coquins 2 , ils soot encore Lien loin I
— Croz, it faut absolument qu'ils entendent nos cris

de victoire !
a Nous criames done a tue-tote, jusqu'a, ce que nous

fumes enroues. Les Italiens semblaient regarder de
notrecete, mais nous n'en etions pas bien stirs. Croz,
je veux qu'ils nous entendent! ils nous entendront.
Saisissant alors un bloc de rocher, je le poussai de
toutes mes forces dans Pabime et sommai mon corn-
pagnon d'en faire autant au nom de l'amitie. Em-
ployant nos batons en guise de levier, nous soulevames
d'enormes blocs de rochers, et bientOt un torrent de
pierres roula comme une trombe le long de la monta-
gne. Cette fois it n'y avait plus de meprise possible.
Les Italiens epouvantes s'enfuirent au plus vite 3.

« Eh bien, je regrettais vivement que le chef de cette
expedition n'ellt pas tits avec nous h ce moment, car
nos cris de triomphe durent lui porter un coup terrible.
L'ambition de toute sa vie se trouvait decue par notre
victoire. De tons les hardis montagnards qui avaient
tents l'ascension du Cervin, s'etait certes celui qui
meritait le mieux d'arriver le premier a son sommet.
Le premier, il avait eu la gloire de croire au succes,
et seul it avait persists dans son opinion. Son reve etait
d'atteindre le sommet par le versant qui regarde
I'Italte, an l'honneur de sa vallee natale. Une fois
eut tons les atouts en main, il joua de son mieux, mais
une seule faute lui fit perdre la partie. Les temps ont
bien change pour Carrel. Sa suprematie, jadis incon-
testee, est fortement ebranlee dans le Val Tournanche;

1. Les points les plus eleves sont situes vers les deux extrema&
de cette arête. En 1865 l'extremite septentrionale etait un peu plus
haute que celle du sud. Bien des aunties avant, Carrel et moi nous
nous disions que nous pourrions Men arriver un jour au sommet
et nous trouver separes du point le plus eleve par une depres-
sion que Pon voit du col Saint-Theodule et du Breuil, dans Parke
du sommet. D'en has, cette espece de col est tres-apparente
mais, quand on est parvenu au sommet , elle est insignifiante, et
on la franchit sans la moindre difficulte.

2. Ce mot est en francais dans le texte anglais.
3. J'ai su depuis par J. A. Carrel qu'ils avaient entendu notre

premier appel. Its etaient alors sur l'arete du sud-ouest, pros de
a • Cravate , a trois cent quatre-vingt metres au-dessous de
nous : a une distance d'un tiers de mille a vol d'oiseau.

de nouveaux guides ont fait leurs preuves ; on ne le
considere plus comme le chasseur par excellence. Pour
moi, it restera ce qu'il est encore aujourd'hui ; on
aura de la peine a trouver son maitre.

Mes amis nous ayant rejoints, nous retournames
l'extremite septentrionale de l'arete. Croz saisit alors
le baton de la tente	 et le planta dans la neige
l'endroit le plus eleve.

c, Bon, dimes-nous, voila hien la hampe , mais
est le drapeau ?

— Le voici, repondit-il, en Otant sa blouse qu'il at-
tacha au baton.

C'etait la. un Lien pauvre etendard et pas un souffle
de vent ne le faisait flotter ; cependant on le vit de par-
tout a la ronde, — de Zermatt, — du Riffel, — du Val
Tournanche. Au Breuil, ceux qui guettaient Parrivee
des guides au sommet, se mirent hcrier : a La victoire
est a nous ! » Les a bravos » pour Carrel, et les

vivat » pour l'Italie, eclaterent de toutes parts ; cha-
cun se mit a celebrer le glorieux evenement. Its fu-
rent bien desabuses. Tout etait change ; les guides
revinrent tristes, humilies, abattus, sombres et decou-
rages. — Ce n'est que trop vrai , dirent-ils, nous
les avons vus de nos propres yeux, ils ont fait rouler
des pierres sur nous ! L'ancienne tradition est vraie,

la time du Cervin est defendue par des esprits !
a Nous retournames l'extremite meridionale du

sommet, pour eleven une petite pyramide de pierres,
puis nous admirames la vue qui se deroulait a, nos
yeux 2.

1. A notre depart, les guides, pleins de confiance dans le succes
de notre entreprise, avaient emporte un des batons de la tente.
J'eus beau leur dire que c'était tenter la Providence, ils n'en per-
sisterent pas moins dans leur idee.

2. M. Giordano fut naturellement tres-desappointe de cet insuc-
ces, et voulut faire repartir les guides. Toes reptarent, excepts
Jean-Antoine. Le 16 juillet, ii repartit avec trois autres guides; le
17, it atteignit le sommet, en montant d'abord par l'arete du sud-
ouest, pins par le Z'Mutt, ou arete du nord-ouest. Il redescendit
au Breuil le 18.

Pendant le temps que nous passames sur l'extremite meridio-
nale de Parke qui forme le sommet, nous examinames avec atten-
tion la partie de la montagne qui se trouvait entre nous et les gui-
des italiens. D'apres son aspect, il semblait qu'ils ne dussent pas
avoir la plus faible chance de succes, s'ils tentaient d'escala-
der le sommet en montant directement de l'extremite de . pC-
paule .. Dans cette direction, les rochers s'abaissaient brusque-
ment de maniere a nous empecher de rien apercevoir au deli d'une
certaine distance. Ds ne pouvaient done que suivre la route dent
j'avais si souvent parle avec Carrel, c'est-a-dire, ils devaient com-
mencer par monter directement de l'extremite de . l'epaule faire
un detour a gauche (sur le cote du Z'alutt) et achever l'ascension
par l'arete nord-ouest. Cette idee nous fit rire, quand nous &ions
sur le sommet. La partie de la montagne que nous avions gravie
n'etait pas facile a escalader, Men que la pente en filt moderee.
Inclines de dix degres de plus, elle eat offert de grandes diffi-
cult& ; de vingt elle eia tits impraticable. Aussi ne pensions-nous
pas qu'on pet monter au sommet par les pentes du nord-ouest.
Cependant Pindomptable Carrel l'atteignit de ce ate. D'apres la
connaissance que j'ai de cette derniere pente gravie par le Nardi
chasseur, et d'apres le rêcit de al. F.-C. Grove, le seul touriste
qui l'ait escaladde, je n'hesite pas a dire que l'ascension execu-tee,
en1865, par Carrel et par Bich est bien l'entreprise la plus desespe-
ree qu'on ant jamais accomplie dans les montagnes. Je dernandai
a Carrel, en 1869, s'il avait jamais fait rien de plus difficile. II me
repondit tranquillement : • On ne saurait guere executer une
chose plus difficile !
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« Utah une de ces journees pures et tranquilles qui
precedent d'ordinaire le mauvais temps. L'atmosphere
profoiidement calme n'etait troublee par aucun nuage,
par aucune vapour. Les montagnes situees a cinquante,
que dis-je ? a cent milles de nous se voyaient avec une
telle nettete qu'on les eht ernes a la Portee de la main ;
tous leurs details, leurs vives aretes, leurs escarpe-
ments abrupts, leurs neiges immaculees, leurs glaciers
etincelants, s'etalaient sous nos yeux sans un defaut.
Celles dont les formes nous etaient familieres evo-
quaient en foule dans notre memoire les heureux sou-
venirs de nos courses des annees precedentes. — Pas
un des grands pies des Alpes ne nous etait cache

Je la revois encore aussi nettement qu'a cetteheure
solennelle, cette grande ceinture de times geantes do-
minant les chaines et les massifs qui leur servaient de
base. Je revois d'abord la Dent Blanche au grand som-
met Blanc ; le Gabelliorn, le Rothhorn a la pointe ai-
guê ; l'incomparable \Veisshorn ; les Mischabellicerner,
semblables a d'enormes tours flanquees par l'Allalin-
horn, le Strahlhorn, et le Rimpfischhorn; puis le Mont-
Rose avec ses nombreuses Aiguilles (Spitzen), le Lys-
kamm et le Breithorn. Par derriere se dressent le
groupe superbe de l'Oberland bernois, domino par le
Finsteraarhorn ; puis les groupes du Simplon et du
Saint-Gothard; la Disgrazia et l'Orteler. Au sud, nos
regards plongent hien au dela de Chiavasso dans la
plaine du Piemont. Le \ iso, eloigne de cent milles,
parait tout pros de nous ; h cent trente milles
de distance se montrent les Alpes Maritimes que ne
voile aucune brume. Parmi leurs sommites se dis-
tingue tout d'abord ma premiere passion, le Pelvoux,
puis les Ecrins et la Meije; les groupes des Alpes
Graiennes ; enfin, a l 'ouest, se dresse, splendidement
eclaire par la lumiere doree du soleil, le roi des Alpes,
le magnifique Mont-Blanc. A trois mille trois cents
metres au-dessous de nous s'etenclent les champs ver-
doyants de Zermatt , parsemes de chalets d'oh s'e-
chappent lentement des filets d'une fumee bleuatre. De
l'autre cote, a une profondeur de deux mille sept cents
metres, se montrent les paturages du Breuil. Je vois
encore d'epaisses et tristes forets, de fraiches et riantes
prairies, des cascades furieuses, des lacs tranquilles,
des terres fertiles et des solitudes sauvages, des plaines
chauffees par le soleil et des plateaux glaces. Les for-
mes les plus abruptes, les contours les plus gracieux,
des rochers escarpes et h pit, des pentes doucement
ondulees ; des montagnes de Pierre ou des montagnes
de neige, les unes sombres, solennelles, ou bien etin-
celantes de blancheur, ornees de hautes murailles, de
tours, de clochetons, terminees en pyramides, en do-
mes, en cones, en aiguilles, semblables aux fleches
hardies des cathedrales gothiques ! Toutes les combi-
naisons de lignes que l'univers pout offrir, tous les
contrastes que l'imagination pent never !

1. Il est tres-rare que la moitie de ce panorama qui regarde le
sud no soit pas cachee par les nuages. On pourra faire cent fois
cette ascension	 jouir de la rue entiere.

« Nous restames une heure entiere sur le sommet.

a One crowded hour of glorious life.

Une heure bien remplie de vie glorieuse.

Cette heure passa trop vite, et nous nous prepartimes a

descendre.
« Nous nous concertames de nouveau, Hudson et

moi, sur les meilleures mesures a prendre. Nous de-:
cidames d'un commun accord que Croz descendrait le
premier, suivi par Hadow ; Hudson, qui, pour la su-
rete du pied valait presque un guide, desirait etre le
troisieme ; lord Douglas viendrait ensuite, precedant
le vieux Pierre, le plus fort du reste de la troupe.
Je proposal a Hudson d'attacher une corde aux ro-
chers quand nous arriverions aux passages les plus •
difficiles, afin d'y chercher au besoin un point d'appui
supplementaire. Il approuva cette idee , mais it ne fut
pas expressement convenu entre nous de la mettre
execution. On s'etait dispose dans l'ordre que je viens
de decrire pendant que je prenais un croquis du som-
met ; tout etait pret et l'on m'attendait pour m'atta-
cher h la corde, quand une voix s'ecria que nous n'a-
vions pas laisse nos noms dans une houteille. Je fus
prie de les êcrire au plus vite et l'on se mit en marche
pendant que je m'acquittais de cette tache.

« Peu d'instants apres, je m'attachai au jeune Pierre
et, courant apres nos compagnons, je les rejoignis
juste au moment oh ils allaient commencer a descen-
dre le passage le plus difficile. Les plus grandes pre-
cautions etaient prises.

Un seul homme marchait a la fois ; quand it avait
trouvó un point d'appui solide, celui qui le suivait
s'avancait h son tour, et ainsi de suite. On n'avait ce-
pendant pas attache aux rochers la corde supplemen-
taire, et personne n'en parla. Comme je n'avais pas
fait cette proposition pour assurer ma propre securite,
je ne suis pas memo certain d'y avoir pense en ce
moment. Nous suivimes pendant quelques instants,
Pierre et moi, nos compagnons sans y etre attaches ;
nous aurions probablement continue h descendre ainsi
si lord Douglas ne m'avait pas demande vers trois
heures et demie de m'attacher au vieux Pierre, crai-
gnant, dit-il, que Taugwalder n'eat pas assez de force
pour se retenir tout soul si quelqu'un venait a glisser.

«Peu de minutes apres, un jeune garcon, done d'une
vue percante, courut h l'hetel du Mont-Rose dire a
M. Seiler qu'il venait de v -oir une avalanche tomber du
sommet du Cervin sur le glacier. On le gronda de ye-
nir faire un conte aussi absurde ; helas ! it avait raison !
Voici ce qu'il avait vu.

« Michel Croz venait de poser sa hache a eke de lui
et, pour assurer une securite plus complete a M. Hadow,
it s'occupait uniquement de diriger sa marche en pla-
cant l'un apres l'autre les pieds du jeune touriste dans
la position qu'ils devaient occuper Autant que j'ai

1. Ce procóde s'emploie frequemment, meme entre montagnards
exerces. Mon intention est de faire bieu comprendre que Croz pre-
nait toutes les precautions exigees par la prudence la plus severe,
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pu en juger, personne ne descendait a ce moment. Je
ne puis l'affirmer, parce que Croz et Hadow m'etaient
en partie caches par un bloc de rochers; je crois cepen-
dant en etre air; au mouvement de leurs epaules, je
jugeais que Croz, apres avoir fait ce que je viens de
dire, se retournait pour descendre lui-meme d'un ou
deux pas ; a ce moment, M. Hadow glissa, tomba sur
Croz et le renversa. J'entendis Croz pousser un cri
d'alarme et presque au meme moment je les vis glisser

DU MONDE.

tons deux avec une rapidite effrayante ; l'instant d'apres
Hudson se trouva entraine a leur suite, ainsi que lord
F. Douglas. Tout ceci se passa avec la vitesse de
l'eclair. A peine le vieux Pierre et moi ernes-nous
entendu l'exclamation que nous nous cramponnames
de toutes nos forces au rocher ; la corde, subitenr nt
tendue, nous imprima une violente secousse. Nous
tInmes bon; mais par malheur elle se rompit a demi-
distance entre Taugwalder et lord Francis Douglas.

Pendant quelques secondes nous pames voir nos in-
fortunes compagnons glisser sur le dos avec une vi-
tesse vertigineuse, les mains etendues pour filcher de
sauver leur vie en se cramponnant a quelque saillie
du rocher. Its disparurent un a un a nos yeux sans
avoir recu la moindie blessure et roulerent d'abime

et non de nietlre en doute, je ne cliyai pas le courage, mais l'expe-
rience de M. Hadow.

en abime jusque sur le glacier du Cervin, a douze
cents metres au-dessous de nous. Du moment oil la
corde s'etait brisee , nous ne pouvions plus les se-
courir.

Ainsi perirent nos malheureux compagnons! Nous
restames immobiles pendant plus d'une demi-heure,
osant a peine respirer. Paralyses par la terreur, les
deux guides pleuraient comme des enfants et trem-
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blaient tellement que nous etions menaces a tout in-
stant de partager le sort de nos amis.

a Le vieux Pierre ne cessait de s'ecrier : a Chamo-
nix! Oh! que va dire Chamonix ! » ce qui signifiait
dans sa pensee : Comment croire que Croz aurait ja-

• mais pu tomber? Le jeune homme ne faisait que san-
gloter et repeter en poussant des cris aigus : a Nous
sot-Imes perdus! mon Dieu! nous sommes perdus

Attache entre eux deux a la corde, je ne pouvais
faire un seul mouvement taut qu'ils ne changeraient
pas de position. Je priai done le jeune Pierre de des-
cendre; it n'osait pas. Impossible pour moi et pour son
pere d'avancer avant qu'il ne s'y fat decide. Le vieux
Pierre, comprenant le danger, se mit aussi a crier :

Nous sommes perdus ! perdus!	 terreur du vieux
pere etait hien naturelle; it tremblait pour son fits ; celle

Un mirage sur le Cervin (voy. p. 302). — Dessin de M. Whymper.

du jeune homme etait de la lachete, car it ne pensait Elle n'aurait du jamais etre employee au service qu'elle
qu'a lui. Le vieillard finit par se remettre et s'approcha
d'un rocker auquel it parvint a attacher une corde ; le
jeune guide se decida alors a descendre et nous nous
trouvames reunis tous les. trois. Je demandai alors im-
mediatement la corde qui s'etait rompue et je m'apercus
avec une profonde surprise, que dis-je 1 avec horreur,
que cette corde maudite etait la plus faible des trois.

avait fait, et n'avait pas ete apportee dans ce but. C'etait
une vieille corde, faible même, en comparaison des
autres. On devait la garder en reserve, pour le cas oh
it eta fallu en laisser une attachee aux rochers. Je
compris de suite qu'il y avait la une question serieuse
a resoudre, et je me fis donner le bout qui restait.
Cette corde s'etait rompue comme si elle eat êtó
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toupee et ne paraissait pas avoir ete meme fatiguee
avant !'accident.

a Pendant les deux heures qui suivirent, je crus
chaque minute toucher a mon dernier moment : non-
seulement les Taugwalder, entierernent enerves, etaient
incapables de me preter la moindre assistance, mais
ils avaient tellement perdu la tete gal chaque pas je
craignais de les voir glisser. Nous finimes pourtant
par faire ce qui eilt du etre fait des le commencement
de la descente, c'est-a-dire par filer des cordes aux
rockers les plus solider pour aider noire marche ;
quelques-unes de ces cordes furent toupees et aban-
donnees. Nous restames en outre attaches l'un a Pau-
tre'. Les guides terrifies n'osaient presque avancer,
meme avec ce secours supplementaire; le vieux Pierre
se tourna vers moi plusieurs reprises, me repetant
avec emphase, la figure ble-
me et tremblant de tous
ses membres : Je ne puffs
pas!

« Vers six heures du soir
nous arrivames a la neige
sur l'arete qui descend vers
Zermatt, et nous fumes des
lors a l'abri de tout danger.
Nous limes souvent de vai-
nes tentatives pour decou-
vrir quelques traces de nos
infortunes	 compagnons
penches par-dessus Parke,
nous les appelames de tou -
tes nos forces ; aucune voix
ne nous repondit. Convain-
cus h. la fin qu'ils etaient
hors de la portee de la vue
et du son, nous cessames
d'inutiles efforts. Trop abat-
tus pour parler, nous re-
cueillimes en silence tout ce
qui nous avait appartenu,
nous eta ceux clue nous
avions perdus, et nous nous
preparions a descendre quand
soudain un arc immense se dessina clans le ciel, s'elevant

une tres-grande hauteur au-dessus du Lyskamm.
Pale, incolore, silencieuse, cette mysterieuse appari-
tion presentait des lignes parfaitement nettes et arre-
lees, excepte aux extremites, qui se perdaient dans les
nuages; on eftt dit une vision d'un autre monde. Frap-
pes dune terreur superstitieuse, nous suivions avec
stupefaction le developpement graduel des deux gran-
des croix placees de chaque cute de cet arc etrange.
J'aurais doute de mes propres sens, si les Taugwalder
n'avaientpas apercu les premiers cephenomene etrange ;
its lui attribuerent une relation surnaturelle avec l'ac-

1. Je crois que ces bouts de corde sont restes attaches aux ro-
chers; ifs marquent ainsi la ligne que nous avons suivie en mon-
taut et en descendant.

cident. Pour moi, je pensai au bout d'un instant que
c'etait peat-etre un mirage oh nous jouions noire role;
mais nos mouvements n'y apportaient aucun change-
ment. Les formes spectrales resterent immobiles. C'e-
tait un spectacle terrible, merveilleux , unique pour
moi qui avais vu taut de choses curieuses. Dans les
circonstances ou nous nous trouvions , !'impression
qu'il produisit sur nous ne saurait se decrire 4 . (voy
la gravure de la p. 301.)

« J'etais pret a partir et j'attendais les deux guides.
Its avaient su retrouver l'appetit et la parole. Comme
ils parlaient entre eux en patois, je ne les comprenais
pas. Ala fin, le fils me dit en francais :

c, Monsieur.
— Eh hien ?
-- Nous sommes de pauvres gens ; nous avons perdu

notre maitre ; personne ne
nous payera ; c'est bien dur
pour nous.

— « Taisez-vous! dis-je
en l'interrompant,« c'estab-
surde, ce que vous dites la ;
je vous payerai , moi, tout
comme si votre maitre etait
la.

a Ds se consulterent en-
core un instant dans leur
patois, puffs le fils reprit :

« Nous ne vous deman-
dons pas de nous payer.
Nous desirons seulement
que vous ecriviez sur le li-
vre de l'hOtel a Zermatt,
ainsi quo dans vos journaux,
que nous n'avons pas ete
payes.

— Quelles absurdites me
racontez-vous? Je ne vous
comprends pas. Qu'est-ce
que ca signifie?

« D. continua :
« C'est que.... !'annee

prochaine , it viendra une
quantite de touristes a Zermatt, et nous aurons a coup
sur une belle clientele. »

a Qui aurait pu r6pondre a une pareille proposition?

1. Jo n'accordai pas une grande attention a ce remarquable
nomene, et je fus hien aise de le voir disparaitre, car it donnait
aux deux guides de facheuses distractions. Dans des circonstances
ordinpires, j'eusse ate plus tard fort contrarie de ne pas avoir ob-
serve avec plus de soin un phenomene aussi rare et aussi singu-
lier. Je n'ai presque rien a ajouter a ce que je viens de dire. Le
soleil etait juste derriere nous, c'est-a-dire que !'arc-en-ciel de
brouillard se trouvait place vis-a-vis du soleil. Il etait six heures
trente minutes du soir; les formes etaient nettes et delicates, peu
colorêes; elles se developperent graduellement et disparurent
presque subitement. Les brouillards tres-transparents, c'est-a-dire
peu epais, se dissiperent dans le courant de la soirée.

On a pense que les croix etaient figurees d'une maniére incor-
recte dans la gravure, et qu'elles etaient probablement formees
par l'intersection de plusieurs eercles ou ellipses, comme on le
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Je gardai le silence 1 ; mais ils coraprirent a merveille
l'indignation qui me suffoquait. Leur cynisme avait
fait deborder la coupe d'arnertume; dans mon deser-
poir, je faisais voler avec une telle rage des eclats
de rochers dans l'espace qu'ils se demanderent tout
bas plus d'une fois si je n'allais pas les mettre en
pieces, eux aussi. La nuit vint; pendant une heure
nous continuames a descendre dans l'obscurite. A neuf
heures et demie, nous trouvames une espece d'abri
nous passames six mortelles heures sur une misera-
ble dalle a peine assez large pour pouvoir nous ken-
dre tous les trois. Des l'aube, nous nous remImes en
route; nous descendimes en courant de Parke du
HOrnli aux chalets de Buhl, et de la a Zermatt. Seiler,
que je rencontrai a sa porte, me suivit en silence dans
ma chambre.

« Qu'est-il done arrive, monsieur ? me demanda-t-il.
— Je suis reve-

nu avec les Taug-
walder..

Il me comprit
et se mit a fondre en
larmes, puis, sans
perdre un instant
en lamentations
inutiles, it courut
reveiller tout le
village. En peu de
temps, une ving-
taine d'liommes
etaient rassembles
pour monter sur
les hauteurs du
Hohlicht, au-des-
sus de Kalber:
matt et de Z'Mutt,
hauteurs qui corn-
mandaient le gla-
cier du Cervin.
Six heures apres,
ils etaient de re-
tour, nous appre-
nant qu'ils avaient apercu les corps de nos malheu-
reux amis , gisant immobiles sur la neige. C'etait
le samedi; ifs nous proposerent done de partir le di-
manche soir, de maniere a atteindre le plateau du gla-
cier le lundi au petit jour. Ne voulant negliger aucune
chance, meme la plus legere, nous resolames, le Rev.
J. E. Cormick et moi, de partir des le dimanche matin.
Aucun des guides de Zermatt n'osa nous accompagner,
parce que leurs pretres les menacerent d'excommunica-
Lion, s'ils n'assistaient pas ala premiere messe. Ce fut
pour plusieurs d'entre eux une dure epreuve ; Pierre

voit dans le dessin de la page 301. Cette explication est vraisem-
blablement exacte; cependant j'ai preferó suivre mes notes ori-
ginales.

1. Taut que nous restames ensemble, je ne leur adressai plus la
parole, a moms d'une absolve necessite.

Perrn declara meme, les larmes aux yeux, que cette
defense seule pouvait l'empecher de se joindre a nous
pour aller a la recherche de ses anciens camarades.
Mais nos compatriotes vinrent a notre aide. Le Rev.
J. Roberston et M. Phillpotts voulurent nous accom-
pagner avec leur guide Franz Andermatten ; un autre
Anglais nous preta Joseph Marie et Alexandre Lock-
matter. Frederic Payot et Jean Tairraz, de Chamonix,
s'offrirent aussi a nous comme volontaires.

Nous partimes done le dimanche 16, a deux heures
du matin, et nous suivimes jusqa'au HOrnli la meme
route que nous avions prise le jeudi precedent. De la
nous descendimes a droite de l'arête, puis nous mon-
tames a travers les seracs du glacier du Cervin. A
huit heures trente minutes, nous etions arrives sur le
plateau superieur du glacier, en vue de l'endroit fatal
ou devaient se trouver les restos de nos infortunes corn-

pagnons. Chaque
guide prit a son
tour le -telescope et
le passa en silen-
ce a son voisin, le
visage couvert d'u-
ne paleur livide.
Tout espoir etait
perdu. Nous ap-
prochames. Its gi-
saient sur la nei-
ge, dans le meme
ordre ou ils avaient
glisse: — Croz un
peu en avant, Ha-
dow pres de lui,
puis Hudson a.
quelque distance
en arriere ; mais
on ne decouvrit
aucune trace de
lord F. Douglas
(voy. page 297 ).
Nous les ensevell-
mes dans la neige,

a. la place meme ou ils etaient tombes, au pied de la
plus haute arete de la majestueuse montagne des Alpes.

Tous ceux qui etaient tombes avaient ete attaches
avec la corde de Manille, ou avec la seconde corde,
qui etait egalement forte : par consequent, la corde la
plus faible n'avait ete employee qu'entre le vieux
Pierre et lord F. Douglas. Ce fait singulier etait une
fort mauvaise note pour Taugwalder; comment pou-
vait-onsupposer que les victimes eussent autorisel'em-
ploi d'une corde si inferieure, quanta sa solidite, lors-
qu'il y en avait plus de soixante-quinze metres disponi-

1. On trouva une paire de gants, une ceinture et une botte qui
lui avaient appartenu. Ce fait donna lieu a des bruits ridicules
qui n'eussent pas ete repandus, si l'on eat ajoutó que les autres
cadavres avaient ete egalement dechaussós dans leur horrible
chute, et que leurs bottes gisaient pres d'eux sur la neige:

Sommet du Cervin (voy. p. 298).
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bles et de la meilleure qualite 1 ? Il etait done fort a
desirer quo cc mystere fit eclairci, dans l'interet du
vieux guide, dont la reputation etait d'ailleurs tres-
bonne. Des que j'eus fait ma deposition devant une
commission d'enquete instituee par le gouvernement
du Valais, je remis aux membres de cette commis-
sion une sórie de questions disposees de maniere a
fournir au vieux Pierre l'occasion de se disculper des
graves soupcons qui planaient sur lui.

« Cependant ('administration avait envoyê des ordres
tres-precis pour
quo les cadavres
fussent descendus
a Zermatt; le 19
j uillet, vingt et un
guides de Zermatt
partirent pour ac-
corn plir cette I riste
et perilleuse ta-
che. Its coururent
de grinds dangers

la descente, car
ils faillirent etre
engloutis par la
chute d'un serac.
Its ne trouverent
non plus aucun
fragment du corps
de lord Douglas,
qui etait sans dou-
te rests accroche
sur quelque ro-
cher. Les restes
de Hudson et de
Hadow furent en-
terres dans la par-
tie septentrionale
de l'église de Zer-
matt, en presence
d'une foule emue
et sympathique.
Le corps de Michel
Croz a ete inhume
du cote oppose ;

La Cheminee du Cervin (voy.sa tombe , plus
simple, porte une inscription qui rappelle, dans les ter-
mes les plus honorables, sa droiture, son courage et
son devouement.

La tradition qui representait le Cervin comme ab-
solument inaccessible etait done detruite; des legendes

1. retais moi-meme a plus de trente metres de mes corn-
pagnons au moment oil ils furent attaches a la corde : je ne puis
done eclaircir ce point en aucune facon. Ce furent sans doute Croz
et le vieux Pierre qui attacherent les autres voyageurs.

d'un earactere plus reel venaient la remplacer. D'autres
touristes essayerent a leur tour d'escalader ces orgueil-
leuses areles; mais la terrible montagne ne sera pour
aucun d'eux ce qu'elle fut pour ceux qui les premiers
en esealaderent le sommet. D'autres pourront fouler
sa time glace°, mais aucun n'eprouvera l'impression
que ressentirent ceux qui, pour la premiere fois, con-
templerent ce panorama merveilleux ; aucun, je l'es-
pere, ne sera condamne a voir sa joie se changer en
desespoir, ses eclats de rire devenir des cris de douleur.

Le Cervin s'est
montre pour nous
un adversaire a-
charne ;longtemps
it a resiste ; il nous
a porte plus d'un
coup redoutable.
Vaincu avec une
fa cilite qui n'e0t
pu etre prevue
comme un impi-
toyable ennemi
terrasse, mais non
aneanti , it a tire
une terrible ven-
geance de sa
faite. Un jour
viendra on le Cer-
vin lui-même aura
disparu; seul, un
amas de debris in-
formes marquera
la place oil s'ele-
vait la belle mon-
ta gne : atome par
atome, centimetre
par centimetre ,
metre par metre,
elle subit peu
peu l'action de for-
ces eternelles aux -
quelles rien ne
saurait resister.
Ce jour est bien
eloigne	 encore ;

avant qu'il arrive, des siecles passeront, et bien des
generations futures viendront contempler ses effrayants
precipices, admirer sa forme qui n'a pas d'egale parmi
toutes les Alpes; si exaltees que sment ses idees, si
exagerees qu'aient ete ses esperances, nul de ceux qui
auront le bonheur de le contempler ne s'en retournera
deo par la realite.

Adolphe JOANNE.

p. 291). — Dessin de M. Whymper.
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. CROISaMES A LA COTE D'AFRIQUE,

PAR M. LE VICE—AMIEAL FLEUR1OT DE LANGLE.

1 S6 8. — TEXTE ET DESSINS I NEDITS.

I
Coup d'oeil general sur la cote d'Afrique. — Exploration du littoral africain pendant le quatorzieme et le quinzieme sleek. — Fonda-

lion de la colonie du Senegal. — Nature des premiers etablissements europeens fondes a la cede d'Afrique. — Traite des esclaves. —

Le•congres de Vienne proscrit le trafic des esclaves. — L'Angleterre fait tous ses efforts pour amener la cessation de la traite des

esclaves. — La France la suit resoltiment dans cette voie. — Traite du droit de visite; it n'atteint pas le but que se proposaient les
parties contractantes. — La France reprend la police exclusive de son pavilion. — L'Angleterre ,emancipe les esclaves de ses colonies

appartenant la Couronne. — Cette mesure liberale est suivie par la France, la Hollande, les Etats-Unis d'Amerique et le Portugal.

— L'Espagne et le Bresil sent desormais isoles et ne pourront longtemps maiutenir l'esclavage. — L'inlerdit dont le congres de

Vienne a frappe la traite a amene le renouvellement de la societe coloniale. — f.es populations africaines ont ressenti les plus heu-

reux effets de ('abolition de la traite des esclaves. — La Zenobie prend la croisiere de la cote occidentale d'Afrique.

L'Afi ique, des l'antiquite la plus reculee, a etc une
terre mysterieuse, oft se sont coudoyees les races les
plus diverses ; les egyptologues nous apprennentque Se-
sostris triompha d'une race a yeux bleus , a cheveux
blonds et flottants, qui habitait le littoral de la Medi-
terranee.

Apres la fondation de Carthage, cette colonic sy-
rienne ne dut sa splendeur qu'au commerce; le mon-
vement maritime qui se crea a cette époque fut consi-

XXIII. —	 UV.

derable ; les colonies de Car thage s'echelonnerent jusque
sur la cute occidentale d'Afrique, dont cette republi-
que voulut reconnaitre la forme et l'etendue. Le recit
de l'une de ces expeditions, connu sous le nom de
Nriple d'Hannon, est arrive jusqu'a nous, et, quelque
tronque qu'il soit, it paralt bien etabli qu'Hannon
visita au moins le Senegal et la Crambie.

1. Voy. la relation d'Hannon dans le premier volume des Voya-

geurs anciens et modernes, par M. Ed. Charton.

20

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



306	 LE TOUR DU MONDE.

Apres les guerres puniques oil Carthage succomba,
les proconsuls continuerent i proteger le commerce de
l'interieur. Un voyageur moderne, M. Duveyrier, pense
que les transports se faisaient alors au moyen de cha-
riots traines par des breufs ; it affirme que les traces de
la route parcourue sont encore visibles : on concoit
toutes les lenteurs qu'entrainait un pareil procede.

Les Arabes transporterent le chameau en Afrique
la suite de leurs armees, et ce sobre animal s'y accli-
mata facilement. Le grand commerce africain ne corn-
mence qu'apres la predication de l'Islarn ; le zele d'un
proselytisme ardent, joint a l'esprit de lucre de la race
arabe, lui fit braver toutes les fatigues ; les caravanes
furent desorrnais formees de chameaux au lieu de cha-
riots, et elles franchirent les limites du desert. Les
ecrivains arabes nous ont transmis quelques-unes des
donnees qu'ils recueillirent sur ces voyages. Le demi-
jour mysterieux que ces recits repandaient sur ces
peuples etranges aiguillonna l'ardeur des voyageurs,
dont la tache est loin d'être finie.

Depuis que les etudes africaines sont devenues de
mode, les historiens out recherche avec ardeur quel
etait le pavilion qui, dans les temps modernes, s'etait
montre le premier it la cOte d'Afrique. Le Portugal, Fier
de l'imuulsion donnee a sa marine par le prince Henri,
3embiai idefier tous ses rivaux, lorsque des chercheurs
hfatigables firent honneur de cette priorite a la France.
Les archives de Dieppe ne laissent aucun doute sur les
expeditions que les Normands firent au moyen age, et
l'on put fixer d'une maniere certaine qu'a la date de
1364', ils avaient fonde des loges a la cOte d'Afrique. Les
documents les plus anciens qu'aient pu produire les
Portugais ne remontent qu'a 1418. Ce celebre proces
scientifique s'est ainsi termine a l'avantage de la
France, dont les couleurs flotterent a la cOte d'Afrique
plus d'un demi-siecle avant le pavilion portugais.

Les Portugais, qui avaient guerroye contre les Mau-
res, voyaient des ennemis a combattre dans toutes les
populations africaines, qu'ils pillaient et ranconnaient
merci. La resistance qu'ils eprouverent fut fatale a
leurs expeditions, qui furent regardees comme tres-
perilleuses.

Les guerres civiles du quinzieme siecle firent perdre
de vue la navigation des Dieppois, et le pavilion portu-
gais put flotter en maitre sur les plages africaines.

Ce qui confirms la realite des navigations des Fran-
cais en Afrique ; c'est qu'elles sont attestees par les noms
que les Dieppois imposerent aux lieuxqu'ils frequen-
taient et qui ont persists jusqu'a ce jour. Le plus impor-
tant de leurs etablissements fut fonde h la cOte d'Or et
prit le nom de la Mine ; ils y firent sans doute quelque
fortification pour s'assurer le commerce de l'or, qui
etait tres-productif. Il est a croire que les vestiges de cet
etablissement existaient encore en 148 1 , epoque a la-
quelle les Portugais fonderent un nouveau chateau a. la

1. Les navires de Dieppe, partis en 1364 de Ia cOte de France,
reconnurent a la Noel le cap Vert, mouill'erent a la cOte, au lieu
nomm6 depuis Rufisque, d'oii ils allerent a Boulom ou Sierra-Leone:

Mine, qui devint la clef de leurs possessions a la cOte
d'Or, conserverent a run des bastions de leur
fort le nom de Tour Francaise et que des temoins ocu-
laires assurent avoir vu les armes de France gravees
dans la Chapelle d'Elmina. D'ailleurs, longtemps apres
l'abandon du grand Dieppe et du petit Dieppe, les natu-
rels se servaient encore de quelques mots francais pour
engager les navires qui se presentaient stur leur cute it
venir commercer avec eux. Des que le calme permit a
la France de reporter ses vues vers le commerce mari-
time, l'esprit avent.ureux de Dieppe se reveilla, et la
vieille cite normande, evoquant ses souvenirs, retablit
h la fin du seizieme siècle des communications avec
l'Afrique, l'hostilite des Portugais la repoussa.
Le commerce que les Portugais avaient fait au Sene-
gal fut toujours precaire ; en 1 5 9 1, it n'y existait plus
qu'un individu de leur nation : les naturels de la cOte
de Guinee, outres de leurs cruautes , les avaient chas-
ses de toutes leurs positions, qui avaient etc occupees
par les Hollandais. Le Senegal avait etc pratique vers
cette epoque reculee par des Anglais, qui. y faisaient
quelque trot.

Les premiers Europeens qui frequenterent la cOte
d'Afrique s'y etaient occupes du commerce d'echange.

Apres la colonisation de l'Amerique et la culture
des plantes industrielles, qui s'y fit sur tine grande
echelle, les comptoirs africains changerent de nature.
On y ouvrit des marches d'esclaves destines h 'etre
importes en Amerique. La prosperite des etablisse-
ments americains fut des lors indissolublement lice
aux comptoirs africains. Cette solidarite d'interet et
l'hostilite creee entre les populations indigenes et les
Europeens suffisent pour expliquer les postes fortifies
dont se herissa la cOte d'Afrique, ainsi que l'acharne-
ment avec lequel les puissances europeennes se dispu-
terent la possession des pays eloignes et malsains oft

l'on avait fonde ces comptoirs.
En 1 6 3 7, la France occupa Saint-Louis. Ce port est

rests depuis cette époque la clef de voilte des etablis-
sements francais it la cOte occidentals d'Afrique.

Des le regne de Louis XIV, la politique de la
France affirma nettement ses droits a la possession
exclusive de la partie de la cote d'Afrique comprise
entre le cap Blanc et Siera-Leone. Les chances alea-
toires de la guerre contraignirent quelquefois la tour
de Versailles a. ceder a la force des armes, et elle vit
ses possessions africaines passer entre les mains de
ses rivaux. Elle a eu soin, h la fin de chaque guerre,
de, mettre ses droits antiques -a, l'abri de toute discus-
sion et de les affirmer de nouveau par leur insertion
dans le texte de chaque traits. Elle s'est ainsi assure
un droit ecrit et positif vis-a-vis des nations etrangeres.

Apres s'être combattues avec un acharnement sans
pareil pendant le dix-septieme et le dix-huitieme
siecle, les nations europeennes semblent, depuis 1 8 1 5 ,

En 1365, ils s'arrWrent a Ia eke de Crou, au grand Sestre, pros
du cap des Palmes, et visiterent la cOte des Dents ; en' 1382 et 1383
ils frequentent Ia cOte d'Or et fondent un comptoir a Elmina.
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envisager leurs relations reciproques sous un jour dif-
ferent de celui de leurs devanciers et des cette époque
on put songer a regler l'avenir d'une facon plus stable.
La race africaine a profite plus qu'aucune autre du
courant d'idees liberales du dix-neuvieme siecle.

Nous venons de voir comment est nee la traite des
esclaves. Cette question a toujours le privilege cl'atti-
rer l'attention et les reflexions des esprits serieux ;
ne sera sans doute pas sans interet pour les lecteurs du
Tour du Monde de suivre la traite des esclaves dans
les differentes phases qu'elle a parcourues jusqu'a son
extinction. Elle s'est presentee des son debut un mas-
que a la main : ses partisans voyaient en elle une pana-
cee universelle qui allait rendre a la liberte les Indiens
opprimes et repandre la civilisation et la religion
chretienne parmi les populations africaines. Il n'est
pas besoin de dire qu'elle ne remplit pas son pro-
gramme. Les colonies americaines epuiserent les In-
diens ; les noirs qui les reinplacaient, et parmi lesquels
les deces etaient superieurs aux naissances, s'epui-

saient a leur tour. Il fallait sans cesse demander a
l'Afrique de nouveaux esclaves, dont la moitie penis-
sait avant d'arriver a la mer, tandis que la moitie des
survivants avait disparu avant d'être a la houe.

La Grande-Bretagne s'alarma de bonne heure de
l'extension que la traite avait prise, et la question fut
examinee au sein du Parlement des 1792. On evaluait
alors le nombre des Africains transportes annuellement
en A merique a quatre-vingt mille individus, mais on
etait loin de compte : l'ile de Saint-Domingue et les
Antilles anglaises exigeaient seules ce nombre d'es-
claves pour tenir leurs ateliers au complet. Les etablis-
sements francais et anglais contenaient un million cinq
cent mille esclaves ; les colonies espagnoles en posse-
daient deux millions ; le Bresil avait une population
esclave qui n'etait pas moindre; le rapport des esclaves
importes dans les Antilles francaises et anglaises aux
bras employes a la culture etait superieur a six pour
cent. Si les etablissements qui ne venaient qu'en troi-
sieme ligne demandaient un recrutement si conside-

Pont de Sor, a Saint-Louis. — Dessin de Jules Noel, d'apres une photographie.

ble, on ne sera pas etonne qu'en supposant qu'il ne
fallfit aux ateliers de la Nouvelle-Espagne et du Bre-
sil que trois pour cent de nouveaux venus pour se
tenir au complet, on puisse conclure que les cultures
de l'Amerique exigeaient de l'Afrique une contribu-
tion annuelle de deux cent mille noirs. Les execs de ce
commerce homicide devaient amener inevitablement
une reaction prochaine. Le transport de ces deux cent
mille individus avait necessite l'armement d'une flotte
marchande considerable qui apportait annuellement
l'Afrique la contre-valeur de cette marchandise humaine,
laquelle, a cent francs la piece, representait un capital
de vingt millions.

La France et le Portugal faisaient eux-memes l'achat
et le transport de leurs esclaves. Un commerce aussi
lutratif avait excite la convoitise de l'Angleterre, qui
y prit la plus large part, car, outre le recrutement

considerable de ses colonies, elle sut arracher a l'Es-
1. 	 n'ai pas besoin de faire remarquer que ces lignes etaient

6crites avant l'invasion allemande de 1870-1871.

pagne le monopole de l'importation des esclaves dans
ses etablissements d'outre-mer.

Cet octroi, connu sous le nom d 'asiento, insere en
1713 dans le traite d'Utrecht, livra le marche des co-
lonies espagnoles a l'Angleterre jusqu'au traite d'Aix-
la-Chapelle en 1748. Mais l'Espagne ne put repren-
dre sa liberte commerciale qu'en payant une indem-
nite de cinq cent mille francs a l'Angleterre.

Si l'Angleterre avait pratique la traite avec plus
d'ardeur que les autres peuples, elle racheta cet execs
en fletrissant la premiere ce commerce inhumain. Au
commencement du dix-neuvieme siecle, le congres de
Vienne lui fournit l 'occasion de saisir la diplomatic
europeenne de cette question, contre laquelle les hau-
tes parties contractantes temoignerent leur repulsion
en s'obligeant mutuellement a abolir la traite des
esclaves dans toutes leurs possessions. Le traite de
Vienne devint le point de depart du mouvement anti-
esclavagiste dont nous allons developper les phases.

Le commerce colonial, qui avait langui pendant In
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guerre, se reveilla apres la paix de 1815. La traite des
noirs, excitee par le haut prix que trouvaient les
esclaves sur le marche colonial, se rit des ordonnances
repressives qui furent edictees contre elle, et l'expor-
tation des noirs depassa bientOt le chiffre de deux
cent mille individus qu'elle avait atteint en 1792. La
France fut successivement obligee d'augmenter la se-
verite dont la loi frappait les operations de traite, qui
fut en 1825 assimilee a la piraterie. Depuis 1815,
l'Angleterre entretenait une croisiere sur la ate d'Afri-
que. La France fut bientOt conduite a suivre cet
exemple, afin de s'opposer a l'abus qui pouvait etre
fait de son pavilion. L'activite deployee par ces croi-
sieres ne reussit pas a reprimer la traite des esclaves;
les negriers echappaient de mille manieres aux croi-
seurs. Leur legerete etait telle, qu'une fois sous voiles
ils defiaient les meilleurs marcheurs, et, lorsqu'ils
avaient ete surpris en calme ou dans une baie, ils se
jouaient encore des capteurs en hissant de fausses
couleurs et en reproduisant de faux papiers de bord

dont ils etaient largement pourvus. L'Angleterre crut
que le moyen de mettre un terme a ces pratiques de-
loyales etait de proposer a. ses allies de souscrire a un
traite qui devait donner aux croisieres le droit recipro-
que de verifier l'identite de pavilion des navires ren-
contres par les croiseurs dans les parages frequentes
par les negriers. Ges propositions, acceptees par la
France, donnerent lieu aux conventions de 1832 et
1833. L'Espagne, le Portugal et le Bresil, ne voulurent
pas souscrire a ces conventions, qu'ils regardaient
comme contraires a. leurs interets. Obstinee dans le
but qu'elle poursuivait, l'Angleterre acheta de la
couronne d'Espagne ce qu'elle n 'avait pu en obtenir de
bon gre ; it lui suffit de fouiller dans ses archives di-
plomatiques pour prouver au Portugal et au Bresil
qu'elle avait le droit de visiter leurs navires, et elle en
usa largement. Des commiss ions mixtes furent eta-
blies sur differents points de la cote d'Afrique pour
juger de la validite des prises faites par les croiseurs
anglais. L'amiraute de Sierra-Leone siegeait sans

relache ; le nombre prodigieux de condamnations dont
cette cour frappa les navires espagnols, portugais et
bresiliens qui se livraient a. la traite, ne put forcer
les negriers a renoncer a. un trafic que les obstacles
rendaient plus fructueux. Le prix des noirs avait dou-
ble aux colonies ; le commerce francais fut bientOt las
d'être soumis a la visite des croiseurs anglais, qui n'a-
gissaient pas toujours avec toute la discretion possible.
Ses plaintes finirent par prendre une telle allure d'a-
crimonie, qu'en 18115 la France, apres avoir denonce
les traites de 1832-1833, reprit la police exclusive de
son pavilion.

L'insucces des croisieres convainquit 1'Angleterre
que la traite des noirs ne pouvait etre abolie que
le jour ou les esclaves seraient emancipes en Ameri-
que. Elle ne recula pas devant le sacrifice que lui im-
posait cette mesure : elle emancipa, en 1838, les es-
claves des colonies de la Couronne'. La France suivit

1. La Compagnie des Indes et la Compagnie d'Afrique avaient

bientOt l'Angleterre dans cette voie : elle proclama la
liberte des noirs en 18118. II ne reste plus aujourd'hui
d'esclaves qu'au Bresil' et dans les colonies espagnoles.
Get isolement, devenu complet depuis le grand acte
qui a termine la guerre de secession en Amerique,
ne laisse plus a. ces puissances que le choix du mode
a adopter pour emanciper leurs travailleurs noirs.

Le congres de Vienne a atteint le but qu'il s'etait
propose. La traite ne se fait plus aujourd'hui que sur
une echelle infime. Le Portugal est le seul pavilion
qui couvre encore ces operations. II etait facile de pre-
voir que l'extinction de la traite devait amener le
renouvellement de la societe coloniale. Je n'examinerai
pas ici quelle a ete l'action de l'emancipation sur les
anciennes colonies, mais les plus indifferents peuvent
constater que la suppression de la traite des esclaves a

des statuts qui les regissaient. Elles ne furent regies par les lois
generales du Royaume-Uni qu'apras leur reunion a la Couronne.

1. L'empereur du Bresil vient d'admettre en prineipe l'abolis-
cement de l'esda-ege dans oute l'e.tendue de ses Etats.
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reagi d'une maniere heureuse sur les populations indi-
genes de l'Afrique.

Le commerce europeen, sous l'empire de la traite,
se bornait a porter aux comptoirs les marchandises
dont les esclaves faisaient le solde. Non-seulement
les anciens comptoirs commerciaux fondes par les
exigences de la traite ne se sont pas fermes depuis la
suppression de ce trafic, mais le commerce legitime a

cree de nouveaux debouches lorsqu'il s'y est sub-
stitue.

Les matieres tinctoriales, les graines olêagineuses,
sont repandues en Afrique avec une telle abondance
qu'elles offrent a l'activite du commerce europeen une
mine inepuisable. La Senegambie s'est livree avec
succes a la culture de l'arachide, qui est appropriee
a son sol et a son climat. Le palmier a huile (elais

Dessin de Jules Noel, d'aprns une photographie.

ttineensi s) forme des forets inepuisables depuis Sierra-
Leone jusqu'a Angola : it porte un fruit menu, qui se
reunit en grappe autour d'un pedoncule central pour
former un regime qui pese quelquefois cinquante
kilogrammes ; la pulpe de cette noix fournit l'huile de
palme; le noyau contient une amande qui fournit de
la stearine pure. Plus de trois cents navires trouvent
aujourd'hui leur chargement de retour a la cote d'Afri-

que, qui est parcourue en tous sells par trois lignes
de paquebots a vapeur portant le pavilion francais,
anglais et portugais.

Desormais l'Afrique est entree dans une ere nou-
velle : les croisieres, qui avaient autrefois pour but de
faire la police du pavilion et de proteger les popula-
tions paisibles contre les depredations des pirates et
les negriers, n'ont plus aujourd'hui d'autre mission

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



310
	

LE TOUR DU MONDE.

que de contribuer au developpement du commerce et
de Findustrie.

Le 27 decembre 1865, la Zenobie quittait la rade de
Toulon ; elle portait le pavilion du contre-amiral vi-
comte A. Fleuriot de Langle, qui allait prendre le corn-
mandement en chef de cette division navale, dont res-
sortissent les etablissements que la France a fondes de-
puis une vingtaine d'annees a la cote d'Or et au Gabon.

La Zenobie etait une vieille fregate de 50 canons, sur
laquelle etait montee une machine de 200 chevaux,
destines a faire mouvoir l'helice adaptee a la fregate.
Comme tous ses congeneres, /a Zenobie etait un navire
solide a la mer ; son avant, fait pour supporter une
enorme voilure, etait moins favorable a la propulsion
d'une helice qu'a recevoir son impulsion d'une voilure
qui lui avait autrefois permis de disputer la palme de
la vitesse aux clippers les plus reputes.

A tout prendre, cette fregate etait suffisante pour
faire le service sur une cote sujette aux calmes ; en
combinant avec attention la route a suivre, la croisiere
pouvait encore 'etre active, puisque, des que le vent
etait favorable, la Zenobie retrouvait ses jambes.

L'expedition quitta les cotes de Provence par un
temps splendide ; elle franchit rapidement le golfe du
Lion, redoute des navigateurs pendant l'hiver.

Les hautes terres de la Catalogne et de Valence dis-
parurent bientet elles-mêmes , ainsi que les sommets
aigus et denudes des Baleares. Que de souvenirs n'e-
vogue pas la navigation de la cOte meridionale d'Es-
pagnel Valence occupe presque l'emplacement de Sa-
gonte la Fickle. Qui petit passer devant Cabrera sans
fremir7 mais it vaut mieux jeter un voile sur les os de
nos soldats qui ont blanchi sur ces rochers.

La cote de Murcie fait deja, les caps de Palos et de
Gate, dernieres sentinelles avancees de l'Espagne vers
l'orient, abritent le golfe d'Alicante et le port de Car-
thagene.

Palos nous fait souvenir que Christophe Colomb,
plein de foi, cingla de ce port vers l'ouest , jusqu'a ce
qu'il eat trouve les Antilles.

Des que la Zenobie eut double le cap Palos, le vent
d'ouest souffla avec violence , et nous pitmes apprecier
les qualites nautiques de la fregate, qui, malgre une sur-
charge considerable, faisait vaillamment tete a Forage.

La montagne de Gibraltar fut bientet en vue, et,
le 1" janvier 1866, nous jetions l'ancre aupres de la
charbonniere destinee a remplacer le combustible con-
somme depuis Toulon.

Le souvenir des colonies de Carthage , 1'Atlantide,
la conquete de l'Espagne par les Arabes, la victoire
de Ferdinand et d'Isabelle , l'occupation de Gibraltar
par le lion britannique, s'imposent a qui visite Gi-
braltar.

La Zenobie va bientet voguer en plein Ocean, vi-
sitor les lieux signales par Hannon dans son Periple,
se trouver en rapport avec les tribus berberes chassees
d'Espagne a la suite de la chute de Grenade, et par-
courir les lieux habites par la race africaine.

A peine la provision de charbon fut-elle achevee, que
la Zenobie fit route pour le Senegal ; elle out a lutter
contre un ouragan qui fit rage sur les cotes d'Europe;
apres son arrivee au Senegal, elle visita successivement
nos comptoirs . nous ne nous astreindrons pas a repro-
duire son itineraire.

II
Anthropologie.—Caracteres physiques des peuples africains. —

Afrique septentrionale : Yoloffs, Foulahs, Somalis, Gallas, Bain-
baras, Sarracolets, Mandingues. — Afrique meridionale : Sou-
bells, Cafres, Hottentots, peuples Herrero, Bonda, Fiotes, Congo,
Dahomans, Ashantis, Croumanes. — Recherches sur l'influence
que le climat et Falimentation exercent sur la coloration de la
peau et le developpement de la taille des Africains. — Albinisme ;
metissage.

Il ressort comme fait general de l'examen des peu-
ples qui habitent l'Afrique, que les nations repandues
au-dessous du seizieme degre de latitude nord ont la
peau noire, la chevelure laineuse ou floconneuse ; que
les plus beaux types. des races noires se rencontrent
entre le seizieme et le sixieme degre de latitude nord
et entre le douzieme et le vingt-huitieme degre de la-
titude sud.

Les peuples yoloffs qui habitent sur rAtlantique, et
les peuples somalis qui vivent sur la ate d'Ajan ,
baignee par l'ocean Zndien , ont une telle similitude
de forme exterieure que, si l'on ne considerait que
leur caractere physique, on admettrait sans peine

appartiennent au memo rameau ethiopien. Tous
les deux offrent les plus beaux specimens des peuples
africains. Leur peau, qui est d'un noir de jais, a des
reflets brillants qui indiquent que le derme est d'une
finesse extreme. Les proportions de leur corps sont
admirables, et la comparaison seule fait ressortir leur
haute iaille, qui est svelte et degagee; le volume de la
tete est generalement trop petit pour la masse du
corps; quelques tribus la grossissent en laissant
pousser leurs cheveux crepus ; elle est rattachee au
corps par un cou flexible et bien plants dans les
epaules ; la musculature du torso est bien ressortie,
les reins sont cambres, la cuisse est arrondie, le genou
petit ; le type des noirs du nord serait parfait s'il
n'etait depare par une jambe seche qui s'appuie sur
un pied plat, rendu plus disgracieux par le prolonge-
ment du calcaneuna.

Lei Foulahs, qui vivent sur le memo terrain que les
Yoloffs, echappent a toute classification ethiopienne. Si
l'on ne s'en rapportait qu'aux traits du visage et a
l'habitude du corps, ils seraient, malgre leurs che-
veux laineux, plus rapproches des races hindoues et
semitiques que des races africaines. La couleur du
Foulah varie, du reste, du bronze florentin au noir
le plus fonts; ils se rangent eux-mêmes parmi les
peuples blancs ; leur taille est moyenne ; ils ont le
front bien developpe, le nez aquilin, la boucle grande,
les incisives proeminentes ; le models de leurs mem-
bres echappe en general a toute critique.

Une difference profonde separe la femme foulahne des
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femmes noires : les premieres ont le sein parfaitement
spherique, tandis que les negresses ont le sein pointu
en forme de poire, ce qui tient h ce que chez elles le
sinus inferieur est plus long que le sinus superieur.

Les hauls plateaux d'Abyssinie et de Madagascar,
les montagnes des G-hates, a la ate de Malabar, sont
habites par des races jaunes, auxquelles les Foulahs
peuvent appartenir.

Les Bambaras et les Sarracolets, qui vivent en jux-
taposition avec les Yoloffs et les Foulahs, sont genera-
lement tres-noirs : les Bambaras ont les epaules
hautes, le cou plus court, la construction plus mas-
sive et la charpente osseuse plus forte que les autres
races ethiopiennes ; les Mandingues sont plus sveltes
que les Bambaras proprement dits, quoiqu'ils appar-
tiennent au même rameau.

Les peuples du Soudan, qui habitent le plateau cen-
tral et s'interposent entre les tribus orientales et occi-

dentales, offrent une grande variete de types dont la
peau est generalement fortement teintee de noir.

Les Gallas, qui habitent la ate orientale d'Afri-
que, ont un grand rapport physique avec les Fou-
labs. Nous verrons que le caractere grammatical des
langues parlees par les peuples orientaux et occi-
dentaux detruit les consequences que ion pourrait
tirer du caractere physique. Les peuples orientaux,
Somalis et Gallas, parlent des langues a suffixe de-
clinable, Landis que les Yoloffs et les Foulahs parlent
des langues a prefixe indeclinable. Une etude plus
approfondie fora peut-titre reconnaitre dans les racines
de ces langues une parente que repoussent actuelle-
ment leurs formes grammaticales.

Les peuples Souhális, qui habitent la ate,orientale
d'Afrique, depuis le Zanguebar jusqu'au pays des Cafres,
presentent divers types qui varient du noir au bronze.

Les peuples qui habitent la Cafrerie sont beaux et

HOpital de Saint-Louis, vu du Guet-N'dar. — Dessin de A. de Bar, d'apres une photographie.

hardis ; leur peau est generalement cuivree et pre-
sente des reflets brillants. Les migrations sont fre-
quentes parmi ces tribus. Les peuples qui habitent les
vallees de l'Africrue meridionale, comme les Balothas,
sont tres-noirs, et, lorsque des migrations conduisent
des Cafres dans ces parages, leur teint clair tranche
avec le teint fonce des aborigenes. Livingstone recon-
naissait les Macololos a premiere vue.

Apres avoir quitte les Cafres, on est tout etonne de
trouver un peuple a peau foncee comme les Hottentots,
etablis sur le territoire qui termine l'Afrique. Les Hot-
tentots, qui habitent depuis le vingt-huitieme degre
jusqu'au trente-troisieme, sont loin d'egaler en beaute
les autres races noires ; leur construction est lourde,
leur peau est epaisse et mate ; la lumiere n'en fait pas
jaillir les beaux reflets qui font ressembler le corps
des races noires a des statues de bronze nouvellement

coulees. Les tons gris de la peau des Hottentots peu-
vent etre occasionnes par la salete traditionnelle de ces
tribus ou par l'abaissement de la temperature du mi-
lieu oh ils vivent. Les Boschismen, qui usent des lan-
gues sufaxees comme les Hottentots, sont clairs. Les
Cimbebas, qui les suivent, ont une teinte rougatre
qui rappelle les Cafres ; ils parlent comme eux des
langues prefixees. Apres avoir passé le cap Negro, on
retrouve chez les peuples qui habitent les hautes mon-
tagnes de la capitainerie de Benguela une teinte brun
fonce ; comme chez les Hottentots , le derme de ces
peuples est epais et sans eclat, ce qui est peut-titre
a la basse temperature de leurs montagnes, qu'ils sup-
portent tres-bien, quoiqu'ils aillent nus.

Les peuples qui habitent les provinces portugaises
de Benguela , de Saint-Paul de Loanda et le Congo,
sent loin d'egaler en beaute les Yoloffs et les Cafres :
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ils sont d'une taille moyenne; leur peau est jaune et
mate; hommes et femmes y sont sujets a un embon-
point disgracieux ; la forme de la tete est ronde au
lieu d'être ovale, le con est court, les epaules sont
massives, les levres souvent pendantes; l'odeur qui
s'exhale de leur corps est infecte. Les esclaves de ces
quartiers etaient relegues a la houe et n'etaient ja-
mais admis dans les maisons comme domestiques.

Les races a ton marron clair, tirant sur le rouge,
s'espacent depuis Saint-Paul de Loanda jusqu'au Niger.
Les peuples qui habitent depuis le Gabon jusqu'a l'em-
bouchure du Niger ont la charpente osseuse moins
epaisse et la taille plus degagee que les peuples qui
usent des langues bonda.

Le type se releve a mesure que nous contournons le
golfe de Guinee, et nous trouvons a Lagos, dans le

Nago , un type athletique dont tour les rappol is sont
admirablement hien harmonises. Les peuples qui
habitent la Ore &Or sont generalement sujets a l'em-
bonpoint. L'Ashanti et les peuples qui habitent les
lagunes d'Assinie et celles du Grand Bassam ont la
tete belle, le nez souvent aquilin ; ils ont la barbe
forte, ils la portent longue ; ils tressent souvent leurs
moustaches et la barbe de leur menton; ils ont la

taille elevee et Men prise, le port majestueux. Les
Croumanes, que nous trouvons ensuite, ont la peau d'un
noir d'ebene ; leurs formes sont athletiques sans etre
massives ; les muscles sont fortement accuses ; les
bras, les jambes, les pieds et les mains sont hien mo-
deles. Comme dans toutes les races noires, la tete est
petite, ce qui leur donne quelque rapport avec Hier-
cute Farnese. Dupuis Sherboro, derniere limite dts
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races croumanes , jusqu'au Senegal, nous retrouvons
le caractere general des races mandingues et foulanes,
auxquelles se rattachent ces populations.

L'Afrique se presente a nous comme un vaste pla-
teau encadre de tous dotes par de hautes montagnes,
dont les bases, qui s'etendent a une centaine de lieues
des cotes, forment entre elles une immense vallee con-
trale ; des chaines de montagnes situees vers les tro-
piques et l'equateur relevent cette vallee, en formant
de vastes pentagones.

Cette disposition physique nous permet de diviser
ce continent en grandes zones. En faisant passer deux
lignes par celles des montagnes qui limitent les cotes
et une troisieme par la grande vallee centrale, nous
menerons d'autres lignes transversales vers l'equateur
et les tropiques, qui couperont les autres sous des angles
variables ; nous aurons ainsi une serie de quadrila-
teres qui seront en relation avec l'equateur et les me-
ridiens, et qui nous permettront de localiser les tein-
tes des peuples africains. Des groupes de colorations
diverses habitent en juxtaposition sur ce vaste conti-
nent. Vers l'ouest, les Yoloffs, les Bambaras et les Sar-
racolets, qui sont noirs, vivent, ainsi que les Foulahs qui
sont jaunes , du laitage de leurs troupeaux, auquel ils
melangent du millet et du mais : apres la Cazamance,
le riz se substitue au millet ; a partir de Sierra-Leone,
les racines de manioc et les fruits du bananier
viennent s'ajouter au riz et au mais, et contribuent
varier la nourriture. Dans l'llemisphere nord, les de-
gradations des teintes se foncent en se rapprochant de
l'Ocean. La rame alimentation est en usage jusqu'it
Benguela ; et de Benguela au cap de Bonne-Esperance
l'usage du laitage et de la viande fournis par les trou-
peaux vient s'ajouter aux produits de l'agrrculture ;
les premieres tribus sontjaunatres, les autres tres-noires.
Dans l'hemisphere sud, les teintes se foncent en s 'ecartant
de l'Ocean et de l'equateur. A la cote orientale , nous
trouvons les Somalis et les Gallas vivant du pro-
duit de leurs troupeaux, melange avec du riz et du
dourah; les uns ont la peau noire, les autres le teint
clair ; nous voyons ensuite les Souhelis, qui sont tres-
noirs, trouver dans les racines de manioc et les fruits
de leurs bananiers la base de leur alimentation; a la
ate orientale, les degradations de la teinte se foncent
en se rapprochant de l'Ocean. En nous elevant vers le
sud, le millet, le mais et le ble se substituent aux
racines et aux bananes; nous retrouvons dans ces re-
gions des Cafres rougeatres et des Hottentots tres-
noirs soumis aux mêmes influences exterieures et a la
meme alimentation. En 'résumé, les peuples qui habi-
tent le long des cotes, a l'est ou a, l'ouest des deux zo-
nes maritimes , ont le teint plus fonts que ceux qui
habitent sur les revers interieurs, orientaux ou occi-
dentaux de ces zones; ceux qui habitent le long de
la ligne qui passe par la vallee centrale sont tres-noirs.

Les peuples situes des deux cotes des tropiques
du Cancer et du Capricorne ont le teint plus noir que
ceux qui habitent sous requateur : les peuples africains

peuvent donc se diviser en trois grands groupes corres.
pondant l'equateur et aux deux tropiques ; les premiers
trouvent la base de leur nourriture clans leurs troupeaux
et les cereales qu'ils cultivent ; chez les autres, qui vivent
presque exclusivement de plantes potageres, les trou-
peaux sont rares et l'anthropophagie est laloi commune.

Cette distribution des teintes humaines nous met en
droit d'affirmer que la chaleur seule ne peut expliquer
la coloration de la peau chez les Africains, et qu'il faut
l'accepter comme un fait dont l'etat actuel de la science
ne nous permet pas de nous rendre compte.

L'alimentation parait jouer un certain role dans le
developpement du corps, et encore trouvons-nous
parmi les peuples qui vivent de racines, les Croumanes
et les Nagos, qui sont plus developpes que les peuples
pasteurs. L'altitude de l'habitation et sa situation sur
des revers orientaux ou occidentaux semblent influencer
pea la coloration. Apres un examen aussi peu con-
cluant, it faut chercher ailleurs les causes qui font va-
rier la couleur de la peau et le ton du pigmentum :
l'albinisme et le metissage nous paraissent mieux
resoudre le probleme de la decoloration de la peau
que l'influence du climat ou cello de l'alimentation.

L'albinisme s'observe frequemment en Afrique;
est plus particulier aux regions equatoriales qu'aux
regions tropicales ; les albinos proviennent de parents
parfaitement noirs, sans que la physiologic ait pu se
rendre compte de ce fait, qui est d'autant plus remar -
quable qu'en Afrique l'albinisme n'altere pas la forme
generale des traits ni cello du corps ; it modifie toute-
fois la coloration de l'ceil : l'iris est frequemment bleu
chez les albinos ; ils ont alors les sourcils et les cils
blonds ainsi clue les cheveux, qui tirent souvent au
rouge; l'alteration de la peau s'observe chez quelques
sujets qui out le derme tres-epais et presque squammeux,
tandis que chez d'autres sujets la peau est aussi fine
et aussi transparente que la nOtre; une scour du roi de
Bonni aurait pu passer pour une dame europeenne.
Les enfants des albinos unis a des femmes noires ont
en general le ton clair ; la race parait persistante. Ce
fait pout expliquer l'affaiblissement du ton noir que
l'on observe chez les Africains qui vivent sous l'equa-
teur, on l'albinisme est le plus commun.

Les enfants nes des Europeens unis aux femmes
noires conservent generalement la forme de leur mere,
mais recoivent de leur pore la coloration de la peau.
Il en est tout autrement de celui qui nalt d'un Arabe
ou Berbere avec une femme noire : la coloration de
la peau de ce metis est plus foncee que cello du
metis europeen. La tete et rhabitude generale du
corps rappellent plus le pore que la mere. Les ma-
riages de ces metis entre eux paraissent former une
race, tandis que l'on a remarque qu'a la cote d'Afri-
que les mariages entre les metis qui proviennent d'Eu-
ropeens exagerent les defauts corporels des conjoints.
Il parait necessaire, pour que la race se maintienne,
qu'il y ait apres quelques generations un rapproche-
ment avec l'une ou l'autre des races primitives.
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dunes et de falaises qui accusent les accidents de
terrain ; elle n'a qu'un relief peu accentue ; les terres
de l'interieur sont souvent visibles de la mer; elles
se dessinent. alors sous des formes horizontales', aux-
quelles les marins ont donne le nom de tables. Ces
plateaux, mediocrement eleves, s'abaissent a mesure
que l'on s'eloigne de la mer et Torment de vastes
depressions dont le niveau est souvent inferieur a ce-
lui de la surface de i' Ocean.

On commettrait une grave erreur, si l'on prenait le
mot de desert avep l'acception quo rimagination °aro-
peenne lui prete habituellement.

Les pluies estivales arrosent pendant l'hivernage les
parties qui sont les plus rapprochees du Senegal ; 'cel-
los, au contraire , qui sont le plus pros du Maroc,
eprouvent des pluies hivernales ; grace a ces alternati-
ves, le desert est parseme d'oasis oft la vegetation est
vigoureuse. En janvier 1841, j'ai visite Mogador. No-

Etudes sur le Sahara. — Cotes du Sahara. — Climat du Sahara;
population, religion, constitution. — Tribus sedentaires, noma-
des, — Geographie. Pecheries, bateaux canariens. Cap
Bojador. — Penha-Grande, Rio de Ouro, cap Blanc, Arguin.
— Precautions a prendre pour entrer en relations avec les
nomades.

Il n'entre pas dans le plan de ces recits de parler de
la cote de Maroc. J'introduis donc de suite le lecteur
eu plein Sahara.

Les recits des naufrages qui ont vecu en prisonniers
au milieu des tribus sahariennes , les voyages entre-
pris par les ordres des gouverneurs du Senegal, ont fait
connaitre la geographie du Sahara et los mceurs des
populations qui y vivent. Je me suis efforce de coor-
donner ces recits, en les astreignant a mes observa-
tions personnelles.

La cote du Sahara est formee d'une succession de

CROISIE RE S

III

Cathedrals de Saint-Louis. — Dessin de A. de Bar, d'aprns une photographie.

tre consul, M. Delaporte, avait amene son pavilion
par suite de mauvais traitements auxquels avait ete
soumis un Algerien. Le consul anglais, M. Wilschire,
me fit les honneurs de Mogador. Je penetrai a quel-
ques mules dans l'interieur en sa compagnie. Un ar-
bre nomme argent, portant une graine oleagineuse,
etait deja presque en feuilleS. Les indigenes nous pre-
parerent des jattes de lait ; leurs belles totes rappe-

' laient celles des apotres.
Les populations sahariennes, connues sous le nom

generique de Maures, dont la racine est Mogreb (cou-
chant), appartiennent a trois souches principales :
Arabes, Berberes et Tamacheks ou Touareks. Les Ber-
beres appartiennent a. la famille de Zenaga ; les Arabes
appartiennent a, la famille des Beni-Hassan. A une
epoque qui ne depasse pas sans doute le quinzieme
siècle, les tribus arabes chassees d'Espagne furent ,

refoulees vers le desert et traiterent les Berberes en
conquerants.

L'islamisme est professe par les Arabes et les Ber-
beres. La lecture du Goren, l'obligation de parlor aux
chefs en arabe, ont fait tomber en desuetude la langue
berbere, qui a laisse des traces ineffacables dans la
geographie du desert, oil toutes les racines de noms
de lieux sont berberes

Les tribus sahariennes ont une constitution oligar-
chique. Les cheicks sont souvent cherifs, c'est-h-dire
qu'ils pretendent descendre de Mahomet. Quelques tri-
bus sont en possession de fournir les chefs ; d'autres
tribus ont le privilege de les elire. Chaque grand
groupe jouit d'une autonomie complete et forme les
alliances qui conviennent a ses interets. Il n'est memo
pas rare de voir une tribu mecontente se ranger sous
l'autorite d'un autre cheick.
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Chaque groupe so compose de princes, de nobles,
de marabouts ou lettrês, de tributaires, d'affranchis
et d'esclaves ; les cherifs n'ont conserve qu'un caractere
religieux : apres leur mort, leur sepulture est couverte

de pierres blanches.
Les mceurs et la religion veulent que les époques

marquantes de la vie de famille, telles que le mariage
des enfants du patron et sa mort, mettent fin a l'es-
clavage des serviteurs ; l'ancien esclave entre alors dans
Ia famille des afft anchis et porte les acmes; it marche
dans les expeditions de guerre a. la tete de la tribu.

La defiance et la jalousie des tribus entretiennent

entre elles une inimitie constante; l'ambition person-
nelle , les vengeances pat ticulieres , occasionnent fre-
quemment des assassinats parmi les families de l'aris-
tocratie. L'intolerance religieuse, le fanatisme que les
marabouts entretiennent parmi les tribus, rendent les
communications difficiles avec les indigenes, et les Eu-
ropeens ne peuvent visitor ces contrees qu'en s'expo-
sant a de grandes fatigues et a. des avanies certaines.

Les tribus sahariennes se divisent en deux grands
groupes : les nomades et les sedentaires. Les sedentai-
res appartiennent presque tons h l'ordre des marabouts.

Il n'est pas rare de voir des guerriers deposer l'epee

Marche de Saint.-Louis, a Guet-N . dar. — Dessin de A. de Bar, d'aprUs une pholograiUe.

pour le chapelet. Ces guerriers religieux portent alors
le nom de tyab. Generalement, les marabouts ne por-
tent pas les armes ; ils sort souvent exposés aux

pillages des tribus turbulentes; quelques marabouts re-
poussent leurs attaques et montrent alors beaucoup

de courage et de resolution. Les nomades parcourent
avec leurs troupeaux les paturages qui appartiennent a
la tribu ; les esclaves recoltent de Ia gomme, dont ils
se servent comme de moyen d'echange pour obtenir le
millet qui, joint au laitage, forme la base de la nourri-
tore de ces peuples. Quelques parties du desert four-
nissent une folic avoine, nommee sbat, et dont le grain
est comestible.

Les marabouts et les sedentaires qui habitent les
villes ou les villages cultivent quelques champs et des
pall-niers dont les fruits viennent s'ajouter aux produits
de leurs recoltes.

Le Sahara fournit au commerce de la laine, des
plumes d'autruche, de la gomme et du sel gomme. Les
marais salants qui fournissent ce sel prennent le nom
de sebkha.

La sebkha la plus renommee est au nord de l'A-
drar ; elle se nomme Isil.

Le sel d'Isil se dirige stir Tichit; on le transporte
ensuite a Tombouctou, d'oit it se repand dans l'inte-
rieur de l'Afrique.
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CheIck Beyrouck, chef du Oued Noun, appartient
la famine berbere des Tonkessa, qui passe pour pos-
seder les plus nombreux troupeaux de la province.
Bien que reellement independant du Maroc, le Oued
Noun, situe sur la route des caravanes du Soudan,
paye a l'empereur des droits de passe et de douane
fort onereux. Cheick Beyrouck a voulu affranchir son
pays de cette sujetion, en entrant en relation avec la
France, a qui it avait pro-
pose de faire des etablis-
sements sur ses cotes. Par
suite de ces ouvertures,
differents navires ont re-
cu la mission d'etudier
la question. Les officiers
charges de ce soin out
explore l'embouchure des
rivieres du Oued Noun et
du Oued Draa, qui etaient
signalees par le cheIck a
leur attention. Its recon-
nurent que ces rivieres
n'etaient que des torrents
qui se dessechent pen-
dant Fete, que la cote est
sans abri et que les bri-
sants qui la bordent sont
tellement eleves qu'ils
olirent un obstacle insur-
montable au developpe-
ment d'un commerce ma-
ritime suivi. Il fallut de-
(diner les offs es de Bey-
rouck, qui tenta infruc-
tueusement d'en voyer ses
caravanes par terre au
Senegal. Ces essais, bien
que sans resultat, prou-
vent que le jour ou notre
influence sera bien eta.
blie sur les tribus qui
separent le Oued Noun de
nos etablissements , le
commerce de cette con-
tree sera acquis au Sene-
gal.

II ne sera pas sans
interet de faire un rapide
examen des provinces
qui separent le Maroc du
Senegal, puisque deja leurs populations se ressentent
de notre voisinage, et qu'elles seront forcees, dans un
temps qui n'est peut-titre pas tres-eloigne, de rece-
voir de nous une impulsion qui permettra a la civili-
sation de penetrer parmi elles.

Le pays d'El Gada, situe au sud du Oued Noun, fait
face a Lancerote. Les Aroutin et les Ouled Tidarin,
qui habitent El Gada, elevent beaucoup de moutons, de

betes a cornes et de chevaux. Le Ragg, pays sterile,
rempli de pierres, est situe a l'est du cap Bojador ; le
Tiris suit le Ragg ; les Ouled Seba et les Ouled Tida-
ria y ont deux etablissements ; le produit de leurs trou-
peaux est aussi leur principale richesse; leurs laines
parviennent sur les marches du Maroc et du Senegal ;
les goelettes canariennes, qui frequentent les cotes du
Sahara a l'epoque des peches, font quelques echanges

avec les tribus ; ce com-
merce de trot est peu
important ; le Tiris, site
a l'est du cap de Barbas
et du cap Blanc, est occupe
par les Ouled Delim.
Cette tribu, qui appar-
tient aux Hassan, est
l'une des plus importan-
tes du desert, qu'elle par-
court en tout seas, depuis
la mer jusqu'a l'Assouad ;
elle exige un tribut de
Oualata, l'une des prin-
cipales escales du com-
merce qui se fait entre le
Maroc et le Soudan.

Le pays d'Agnatir,si tue
a Pest de la bale d'Ar-
gain, est coupe de col-
lines sablonneuses. La
pente principale est tour-
nee vers l'ouest ; les cha-
meaux ne peuvent fran-
chir les ravins profonds
qui separent ces collines,
elevees de quinze a trente
metres. Ces vallees sont
tapissees pendant la sai-
son pluvieuse d'herbes
epaisses ; le terrain est on-
dule jusqu'au cap Blanc ;
la glaise se montre quel-
quefois a nu ; le Tiris est
forme de rochers graniti-
ques ; la cha1ne de 1'A-
drar se compose de col-
lines elevees de trente-
cinq a quarante metres,
qui sont formees de pier-
res plates, dont les as-
sises sont horizontales.

L'Adrar est une province montagneuse situee a en-
viron soixante lieues a l'est du cap Blanc ; elle est
gouvernee par Ould Aida, cheick des Maya ben Othman ,
les Kontah ont des etablissements dans l'Adrar ; les
Lontah sont des marabouts, ils exercent une grande
influence dans tout le Sahara ; Ahmed el Backay, check
de Tombouctou, appartient aux Kontah. El Hadji
Omar, le prophete noir qui a tant agitê le haut Senegal
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313	 LE TOUR DU MONDE.

dans les derniers temps, fut combattu par les Kontah
unis aux Foulah du . Mama, et it perit en assiegeant
Hamdou Allah. Le Tagant est une province tres-basse qui
est situee a l'est de l'Adrar ; les Kontah possedent des
etablissements dans le Tagant; l'Adrar et le Tagant ren-
ferment quelques villes, dont les principales sont Chin-
gate', Atar, Ouadan; les Portugais avaient fonde dans
l'Adrar la ville Delcadi, dont on voit encore les ruines.

Les sedentaires . de PAdrar et du Tagant sont mara-
bouts; ils cultivent le palmier sur une grande echelle ;
les marabouts sont generalement tres-fanatiques et tres-
indisposes centre les chretiens ; ils font tous leurs efforts
pour detourner les cheicks de notre alliance.

La ville de Ouadan a ete a peu pres detruite pendant
les guerres que se firent les Kontah et les Tagant;
les Darmankou , marabouts qui vivent au milieu des
Brackna, sont originaires de Ouadan.

Il y a peu de sources naturelles au nord eta. l'ouest
des montagnes de l'Adrar, qui forment une barriere
naturelle entre le Sahara et le bassin du Senegal ; on
y supplee en creusant des puits qui servent a abreuver
les troupeaux et a arroser les cultures. Les forets se
rencontrent au nord et au sud du Sahara. L'arbre
d'argant tapisse les pentes des vallees qui separent le
Oued Noun du Maroc; it produit un fruit dont le noyau
fournit une huile qui, Bien traitee , vaudrait l'huile
d'olive. Les baobabs , les gommiers , les tamariniers ,
les gonakiers, couvrent le Tagant, dont le nom en ber-
here signifie fork. Les terrains qui s'etendent de Saint-
Louis a. Arguin sont converts d'euphorbes ; quelques
buissons d'epines croissent en face d'Arguin.

Lorsqu'on navigue sur la cote du Sahara, des es-
saims de poissons s'echappent de dessous la proue et
font bouillonner la surface de la mer. Pendant la nuit
ces tribus aquatiques tracent sur les eaux un sillon
brillant, que Pon pourrait prendre pour des brisants si
Pon n'etait pas familier avec ce phenomene.

Quarante a cinquante goelettes canariennes se li-
vrent a, la peche dans ces parages ; elles en tirent de
Brands profits. Informe de ce fait, le Ministere de la
marine voulut se rendre compte de la richesse de ces
'lecheries. Pendant Tune de mes croisieres, je fus charge
de m'assurer quels seraient les avantages que pourrait
retirer le commerce francais, s'il y faisait des pecheries.
Je me rendis dans ce but aux Canaries, en 1843, avec la
Makable , et , apres un court sejour, j'atteignis, en
avril, le cap Bojador, ou commence la zone de Oche :
les observations qui suivent ont ete recueillies dans le
tours de cette exploration.

Le cap de Bojador est peu saillant ; it est forme
d'une immense falaise qui a cent pieds de hauteur
verticale. Un gros cap, nomme Penha-Grande ou Morro
del Ancla, est le point culminant de la cote du desert ;
Les terres s'y etagent sur une pente de 45 degree. Cette
disposition permet d'etudier la formation geologique
du plateau du Sahara et de constater que les gres y
sont disposes par assises parfaitement horizontales.

A partir de Penha-Grande jusqu'au cap Mirick, la

dote est decoupee par plusieurs baies ; la premiere
que l'on rencontre en quittant ce cap a recu le nom de
Rio de Ouro ; elle a une profondeur de trente mulles ; la
langue de terre qui la separe de l'Ocean est basse ; un
rocher pyramidal qui se trouve situe au nord de la baie
s'apercoit du large et sert de reconnaissance ; les Ca-
nariens lui donnent le nom de Roque-Cabron. Le pois-
son abonde en juin et juillet a, Rio de Ouro ; les em-
barcations seules peuvent penetrer jusqu'a Roque-
Cabron ; les batiments d'un certain tirant d'eau mouil-
lent sous la pointe de la Galera, ou ils sont a l'abri ;
jai mouille a, Rio de Ouro le 17 avril 1843 ; les cou
rants y sont violents. Les mouillages qu'offi ent les
baies ouvertes entre la pointe de la Galera et le cap
Blanc ne sont frequentes que rarement par les pe-
cheurs, qui profitent de l'abri qu'ils trouvent aupres
des caps pour descendre a terre, ou ils se mettent en
relation avec les Maures.

Le cap Blanc se presente sous une masse aussi im-
posante que Penha-Grande ; l'un et Pante s'aperce-
vaient, de la mer, a trente milks de distance ; ce cap
abrite une vaste baie qui fut sondee par le Levrier,
aviso qui, sous les ordres de l'amiral Roussin, fit la
reconnaissance de la cote d'Afrique en 1818 et 1819.

II est toujours dangereux de s'aventurer sur les
ekes du desert sans avoir prealablement fait quel-
ques conventions avec les naturels et pris des guides.
Les Maures apparaissent souvent a l'improviste sun un
lieu ou aucune trace ne pouyait deceler leur presence;
dans ce cas , ils sont toujours disposes a faire un
mauvais parti aux explorateurs. J'en fis l'experience
en avril 1843. Mon pilote espagnol, qui etait fort au
courant des mceurs et de la langue des Maures, fit
une reconnaissance a la tete de vingt-cinq fusiliers.
J'envoyai mes embarcations pecher a. la suite de cette
exploration; le lendemain, on alla pecher sous l'escorte
de cinq fusiliers seulement. A dix heures, les Maures
parurent a l'improviste ; le poste se replia sur les
embarcations et mn echange de coups de feu eut
lieu jusqu'a ce qu'ils eussent remonte les dunes. Un

des laptots , Joseph, de Bissao, montra un sang-froid et
un courage qui meritent d'être relates. Il vit que le com-
missaire keit couche en joue ; it se leva, lui fit un rem-
part de son corps et recut une belle en plein front.
Je fis rendre a, Joseph tons les honneurs militaires due
a son devouement. Ces actes ne sont pas rares parmi
nos matelots senegalais.

Un vaste bane connu sous le nom de bane d'Arguin,
auquel le naufrage de la Meduse donne une triste ce-
lebrite, limite du eke du large une immense baie situee
entre le cap Blanc et le cap Mirick; it existe, sur le
banc, des chenaux qui permettent de communiquer du
cap Blanc O. la Ole occidentale. Il faut suivre ces che-
naux pour se rendre a. Arguin et ale riviere Saint-Jean.

Les Portugais fonderent , en 1461, sur l'ile d'Ar-

I. Le nom de laptot designe les matelots noirs qui ferment e
supplement d'equipage des navires de guerre employes a la cote
occidentale d'Afrique.
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Servantes senegalaises. — Dessin de A. da Neuville, d apres use photographie.
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guin, uu fort qui fut successivement conquis par les
Hollandais et les Francais. Quelques citernes sont
aujourd'hui les seuls vestiges qui indiquent Pempla-
cement qu 'occupait ce fort.

Les Iles sablonneuses de Tidra se groupent autour
d'Arguin. Cot archipel est oceupe par quelques fa-
milies qui appartiennent aux Ouled Boudha et aux
Mzaga. Quelques barques grossieres permettent aux
indigenes dc se livrer a la peche, qui est abondante et
(Aire un certain profit, parce que les poissons sales sont
tres-recherches par les tribus de l'interieur ; ils les
melent a leur couscous pour en relever la saveur.

Les Ouled Bou iha appartiennent aux Ouled Delirn;
les Mzaga sont Trarza ; les premiers verraient d'un
mauvais wit les tentatives faites par la France pour
occuper de nouveau Arguin ; les Mzaga, au contraire,

manifestent le desir de voir le pavilion francais flotter
de nouveau sur cette Ile.

La riviere Saint-Jean est une baie situee au nord
du cap Mirick; les depressions que l'on remarque dans
le sable indiquent qu'a l'epoque des pluies it s'y forme
un torrent temporaire.

La cote ne presente que des dunes de sable uniformes
depuis le cap Mirick jusqu'au Senegal. Quelques ma-
melons crevasses, comme les mottes d'Angel, situees au
nord de Portendick, qu'elles aident a reconnaitre, rom-
pent cette uniformite, qui est telle, que les observa-
tions astronomiques peuvent seules indiquer la posi-
tion du navii e.

Toute cette cote est bordee de recifs tres-dangereux
et sur lesquels la Hier bat avec fureur. Pendant les mois
d'hiver, on ne pout frequenter la terre qu'au moyen

de pirogues montees par des hommes hien exerces a
passer les barres.

Mon exploration de la cote du desert m'a con-
vaincu que la France n'avait pas lieu de jalouser les
Canariens qui exploitent les }lecheries du Sahara, oil le
Poisson n'est pas si abondant qu'on l'avait pense.
En hiver it s'enfonce a. des profondeurs inconnues ou
se tient sur des banes eloignes de 30 milles de la cote ;
it vient, en ete, frayer dans les baies, oh l'on peut alors
jeter la seine. Que le Poisson soit pris a la seine ou a la
ligne dormante, les Canariens se contentent de l'eventrer
et de le jeter dans la tale apres l'avoir frotte de sel.
Les especes les plus communes sont nommees par les
patrons sa?na, bosi-negro, brecka, poulvina; la poulvina
est le capitaine du Senegal ; d'ailleurs touter ces es-
peces sont tres-abondantes sur les cotes de la Serie-
gambie ; le climat du desert est plus sec que celui du

Senegal et rend l'operation de la salaison un peu moms
precaire. Les Senegaliens sechent et fument le poisson

qui n'est pas consomme sur place ; ce produit devient
l'objet d'un petit commerce avec Finterieur.

Les caravanes du Soudan suivent le bord de la
mar depuis Maroc jusqu'a l'Adrar; elles traversent
ensuite l'Adrar, le Tagant, puis se rendent a Tidbit et a
0 ual ata, d'oe elles gagnent Tombouctou, oil elles echan-
gent leurs marchandises contre celles qui viennent de
1 intórieur. Arguin est separe de Tombouctou par deux
cent quatre-vingts lieues ; les caravanes en font quatre
cents pour aller au point le plus rapproche du Maroc :
elles trouveraient done un grand avantage a limiter
leur course a Arguin.

FLEURIOT DE ',ANGLE.

(La suite a la prochaine livraison.)
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La eanonniöre la Couleuvrine. — Dessin de A. de Bar, d'aprés une photographie.

CROISIERES A LA COTE D'AFRIQUE,

PAR M. LE VICE-AMIRAL FLEURIOT DE LANGLE'.

1868. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

IV
Etudes sur la linguistique et les migrations des peuples africains. — Formation des langues. — Facilite que presentent les langues

africaines pour etudier leur construction. — Prefixes et suffixes. — Langues 1. prefixes indeclinables : groupe gor, groupe bantou,
groupe mena. — Langues a suffixes declinables. — Langues a suffixes indeclinables. — Migration des peuples africains. — Afrique
septentrionale. — Lègendes senegalaises.

Nous aurons souvent occasion , en parlant des di-

verses nations qui peuplent l'Afrique, d'agiter la ques-
tion de leur origine.

Avant de parler du Senegal, dont les rives servent
de frontiere a la race berbere et aux races ethiopien-
nes, it semble a propos de faire un essai de classifica-
tion , qui rendra plus facile l'intelligence des recits
qui vont suivre.

Apres des etudes assidues, la science moderne a
reconnu que le mecanisme qui a preside it la forma-
tion des langues, est persistant ; que, quel que soit le
developpement qu'ait pris la langue primitive , elle
conserve d'une facon indelebile le cachet de son ori-
gine : en sorte que, longtemps apres leur separation,
on pelt retrouver, entre des groupes de langues cleja
eloignes, des rapports constants ; c'est ainsi que l'on
a pu rattacher a un prototype commun des peuples
qui sont aujourd'hui separes par des espaces im-
menses.

La linguistique va done devenir notre meilleur

1. Suite. — Voy. page 305.

XXIII. — 594°

guide pour jeter un peu de jour sur l'ethnographie
africaine.

L'analyse a permis de classer les langues en groupes
distincts : monosyllabiques a l'origine, elles deviennent,
apres une transformation tres-lente, polysyllabiques.
La configuration de l'Afrique, qui ne communique avec
les autres contrees que par un isthme etroit, facilite
les etudes de linguistique sur ce continent, parce que
l'isolement dans lequel ont vecu les differents peuples
africains les a empêches de faire des emprunts a l'ex-
terieur. et qu'ils ont pu conserver intactes les langues
de leurs peres ; cette fixite d'idiome va nous permet-
tre de reconnaitre et de tracer approximativement les
limites geographiques de chaque groupe et de suivre
leurs migrations.

Les formes des langues africaines, qui sont genera-
lement polysyllabiques, indiquent une culture tres an-
cienne ; ces langues ont donne plus de rapiditó au dis-
cours en remplacant les substantifs par des pronomi-
naux tires de leurs radicaux ; le petit nombre de ces
particules et la facon reguliere dont elles accompagnent
le substantif les font facilement reconnaitre; ces pro-

21
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322	 LE TOUR DU MONDE.

aoms sont ainsi devenus un moyen commode pour
Glasser' priori les langues qui en font usage.

Il semble que le caprice des peuples ait epuise toutes
les combinaisons possibles dans l'emploi de ces radicaux.

Les pronominaux precedent le substantif sous la
forme de prefixe dans quelques groupes ; ils le suivent
au contraire dans d'autres, comme suffixes; ils ont
quelquefois conserve la faculte de se decliner et de
designer par leurs variations le sexe de la personne
dont on parle, ou a laquelle on s'adresse ; dans d'au-
tres groupes ils sont indeclinables; on en rencontre
enfin qui ont des cas particuliers pour designer le sin-
gulier et le pluriel.

Il serait difficile d'etudier les prefixes et les suffixes
si le nombre en etait indetermine ; les grammairiens
ont, reconnu que leur limite maximum ne depassait
pas seize formes differentes. Quelques groupes de
langues n'en ont conserve qu'un moindre nombre, dont
quelques-unes servent a indiquer le singulier ou le
pluriel et d'autres des cas incletermines.

Les langues dans lesquelles le radical pronominal
a ete prefixe au substantif vont nous occuper les
premieres : les etudes faites sur ce groupe n'ont pas
encore permis d'y constater l'accord du prefixe ; les cas
y sont indiques par des formes particulieres affectees
au singulier et au pluriel.

Ce caractere general comprend des groupes dont les
racines sont assez eloignees pour avoir oblige les lin-
guistes a diviser les idiomes africains a prefixes inde-
clinables en deux groupes separes par l'equateur.

Le premier groupe a prefixe, special a l'Afrique sep-
tentrionale, a recu le nom de gor ; le gor se subdivise
lui-même en plusieurs groupes, dont les principaux
sont : le yoloff, le foulah, le oumali parle au Darfour,
et le gall, parle a la COte d'Or, dans le territoire d'Accrah.
Ces langues s'etendent en latitude depuis le desert de
Libye et du Sahara jusqu'a la vallee du Niger, oil elles
ont ete portees par les conquetes des Foulahs ; elles oc-
cupent ainsi en latitude une zone de 10 a 11 degres,
situee entre le 16° et le b e degre de latitude nord ;
leurs extremites les plus eloignees mesurent en lon-
gitude un arc de 40 degres, compris entre le Darfour et
l'ocean Atlantique.

Le second groupe de langues prefixees est special
a.l'Afrique meridionale , dont it occupe les 9/10;

tire son nom de bantou des Cafres, parmi lesquels ses
idiomes sont principalement en usage. Les langues
cafres sont assez arretees pour que l'on puisse aise-
ment reconnaitre leurs racines, qui sont constantes.
Nous retrouvons des langues de cette formation depuis
la cote de Zanguebar jusqu'au cap des Palmes ; elles
enserrent ainsi l'Afrique meridionale d'un reseau
complet : au souheli, qui se park sur la cote du Zan-
guebar et aux Comores, baignees par l'ocean Indien,
succedent les idiomes du Zambeze et des Zoulous de

1. On a suivi la classification faite par sir Georges Grey, qui a
6uni plus de 7 ou 800 volumes, naanuscrits ou imprimes, ayant

trait aux langues africaines.

Natal. Ainsi que les Bechuanas, les Bassoutos parlent
le plus pur bantou, langue qui penetre dans l'interieur
jusqu'au lac N'gami.

Les tribus hottentotes et celles des Boschismans, qui
habitent les cotes occidentales d'Afrique jusqu'a la
hauteur du fleuve d'Orange, parlent des langues suf-
fixees : a partir des Cimbebas nous retrouvons en
usage des langues a prefixes indeclinables. Les peuples
qui habitent la capitainerie de Benguela parlent le he-
rho ou oti herero. Les langues bonda ou fiotes sont en
usage depuis Saint-Paul de Loanda jusqu'au Loango.

Les tribus qui habitent le Gabon et les rivieres qui
l'avoisinent se servent egalement de langues a prefixe
le pongwe , le bakalai, le fan , l'ashira , le benga ,
en sont les principaux idiomes ; les dialectes dualla
et isobo,parles par les tribus riveraines qui s'êtendent
jusqu'aupres du mont Camerones, leur appartiennent
encore. Les Bouvis, indigenes de Fernando-Po, usent
du batele, qui ne differe pas essentiellement des idio-
mes parles a la cote.

Nous remontons ainsi jusqu'a l'equateur, oil nous
trouvons encore des langues a prefixe en usage par-
mi les peuples qui habitent les estuaires du Niger.
Ces differents idiomes sont connus sous le nom d'ef-
fick au Vieux-Calebar, d'ostoloma a Bonni, de nago
dans le Yarriba et a Lagos ; le weghe ou crepe sue-
cede au nago apres Lagos ; cette langue est parlee par
les Dahomans et par les peuples qui habitent depuis
Badagri jusqu'au rio Volta ; nous arrivons ainsi
la Cote d'Or, ou nous trouvons des dialectes derives
du kass ou agni , qui parait etre la langue mere du
fanti et de l'Ashanti; le kass et l'agni se parlent dans
les lagunes du Grand-Bassam et d'Assinie, ou ils sont
rages a quelques idiomes strangers ; leurs limites nord
sont les montagnes de Kong, oh regnent les idiomes
suffixes mandingues on bambara dits gola ou Co-
lombo.

Les peuples qui habitent depuis Saint-Andre jus-
qu'au cap de Monte sont generalement connus sous le
nom de Croumanes ; ils se partagent en trois souches
principales : les Grebos, divises en plusieurs tribus, ha-
bitent depuis Saint-Andre jusqu'au cap des Palmes ;
les Mena, les Dey, les Diolas et les Wey, habitent la
Cote des Graines ou de Malaguette, oil les Americains
du nord ont fonds une colonie d'affranchis sous le
nom de Liberia.

Les langues mena ont forme un groupe particulier ;
nous retrouvons ensuite les langues du systeme bantou,
qui regne depuis le cap de Monte jusqu'aux Scarcies,
rivieres situees au nord de Sierra-Leone ; les dialectes
des Bullom, ceux des Timanies, qui habitent l'embou-
chure et le haut de la Rokelle, riviere de Sierra-Leone,
leur appartiennent, ainsi que les dialectes de Sherbro.

Les langues africaines dans lesquelles les radicaux
ont ete suffixes au substantif se divisent en deux grands
groupes; le suffixe est declinable dans le premier,
tandis qu'il est indeclinable dans le second.

Les langues du systeme a suffixe declinable sont
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representees dans 1'Afrique septentrionale par les lan-
gues galla, somali, tibou, haoussa ; les rapports de ces
idiomes avec l'arabe ou le berbere se bornent pent-
etre a l'emploi des suffixes ; mais le copte a certaine-
ment une plus etroite parente avec le hottentot.

Elles occupent ainsi une zone immense comprise
entre l'Atlantique, la Mediterranee , la mer Rouge et
rocean Indien ; elles penetrent sur les ekes Orientales
jusqu'au 6 e degre de latitude nord, tandis que sur
l'Atlantique le 16° degró est leur limite ; elles coupent
le meridien sous un angle d'environ 20 degres, et se-
parent les langues a prefixes en deux groupes ine-
gaux, dont le plus considerable est a l'ouest.

On retrouve l'usage du suffixe declinable conserve
avec toute sa puretê dans les langues dont usent les
Hottentots et les Boschismans, qui habitent les envi-
ronsdu cap de Bonne-Esperance ; l'etat de nos connais-
sauces ne nous permet pas d'expliquer cette commu-
naute de radicaux et de formes grammaticales entre
des peuples separes par tout un continent.

Il nous faut revenir dans l'Afrique septentrionale
pour trouver des langues a suffixe indeclinable; les
idiomes de cette forme sont propres a la race man dingue ;
elles ont rep le nom de mande-teda ; elles sont parlees
depuis le haut Senegal jusque sur le revers des
montagnes de Kong ; le soninke, le malinkê en sont
les principaux dialectes ; elles penetrent jusqu'a l'Atlan-
tique, en suivant les fleuves qui baignent la Senegarnbie,
tels que la Gambie, la Cazamance , le rio Geba, le rio
Nunez, etc., le long des rives desquels les Mandin-
gues ont forme des etablissements.

Ces langues sent representees dans l'Afrique cen-
trale par le kanouri, qui se parle dans le Bornou.

Les Berberes paraissent etre les descendants de la
population autochthone de 1'Afrique septentrionale. On
a releve avec soin les rapports qui existent entre le
berbere et les idiomes ouraliens. Quelques personnes
en ont inferó que l'Asie etait le point de depart de
cette race, a laquelle ils attribuent les monuments
megalolithiques que signaleraient leurs stations en Eu-
rope et en Afrique.

Cette theorie ne parait pas encore etayee sur des
etudes assez serieuses pour etre acceptee sans reserve.
Il ne peut etre douteux que l'action du berbere n'ait
ete considerable et qu'elle n'ait subsiste longtemps,
puisque le propre de la conquête ancienne etait de
conserver leurs mceurs aux peuples vaincus; it a fallu
le zele farouche des Arabes, qui ont envahi l'Afrique
par le nord et l'est, pour y determiner le trouble pro-
fond auquel nous devons les migrations des peuples
africains qui commencent apres la predication de l'Is-
lam.

Les traditions des peuples yoloffs nous enseignent
qu'ils sont partis d'un point oriental pour venir s'eta-
blir le long du fleuve du Senegal, dont ils occupent
aujourd'hui la rive gauche. Rien ne fait connaitre
l'epoque presumee de cette emigration.

Le Kordofan, oil nous trouvons un peuple noir, ,

dont la langue semble se rapprocher du yoloff, pour-
rait etre le point de depart de cette race.

Les Gangaris , connus sous le nom de Sarracolets
ou de Soninkes, sent egalement venus de l'orient ; Hs
fonderent tres-anciennement, au nord du Masina , un
empire dont la capitale etait Oualata. De nos jours,
ils n'ont conserve leur autonomie que dans le pays do
Galam, qui se nomme Gangara. Es ont une caste guer-
Here, les bakiris, et une caste religieuse, les saybolis,
qui forment le grand conseil de la nation.

Les Mandingues ou Malinkes se mirent en mouve-
ment vers le moyen age ; ils detruisirent l'empire gan-
gari , refoulerent les autres races noires vers l'ouest,
et fonderent un empire dont Leon 1'Africain fait men-
tion sous le nom de Mali.

Les Malinkes sont guerriers. Leur caste dominante
porte le nom de Courbari. On trouve chez les Malinkes
le culte des Cabires.

Nous voyons plus tard les Bambaras, rameau ma-
linke, demembrer l'empire de Mali et fonder sur le
Jolibaa ou Niger deux puissants empires bambaras,
dont l'un avait Djenne, l'autre Sego pour capitale. Es
porterent leurs armes victorieuses dans le Kaarta et
le Kasson. De nos jours, le Foulah toucouleur Hadji
Omar a brise leur empire en s'emparant de leur ca-
pitale Sego. Son fils Hamdou soutient aujourd'hui con-
tre les divers elements qui formaient cet empire une
lutte dont on ne peut encore prevoir Tissue.

Tandis que la marche des Gangaris et des Bam-
baras s'est faite de l'est a l'ouest et du sud au nord,
les Gallas ou Oromos, arrives du lac Tchad, a des
epoques antehistoriques , se sont diriges vers le nord
et l'est pour envahir l'Abyssinie, qu'ils ont demem-
bree. La cote orientale d'Afrique est souvent ravagêe
par de terribles envahisseurs, qui y sent encore
connus sous le nom de Wasimba. On croit que ces
nomades appartiennent a la race galla.

La marche des peuples qui habitent la vallee du
Niger a ete dirigee, ainsi que celle des Foulahs et des
Yoloffs, de l'est a rouest. On pense que ces deplace-
ments de ces peuples ont ete la consequence du mouve-
ment d'expansion de l'Islam. Les Ashantis ont conserve
quelques traditions qui semblent prouver qu'ils ont eu
des relations avec 1'Egypte ancienne ; leur etablisse-
ment sur le revers occidental des montagnes de Kong
est un fait relativement moderne, qui ne remonte pas
au dela du douzieme siecle.

Le vaste systeme fluvial qui arrose l'Afrique meri-
dionale y rend les communications plus faciles qu'elles
ne le sent dans l'Afrique septentrionale. Nous ne pos-
sedons neanmoins aucune donnee sur les migrations
des hordes qui l'habitent, parce qu'elles n'ont pas ete
visitees par les Arabes, auxquels nous sommes redeva-
bles des quelques renseignements certains quo nous
possedons sur le Soudan.

Il est impossible de se rendre compte de l'isole-
ment des Hottentots, parlant une langue a suffixe de-
clinable, en relation , avec la langue copte. A qu€lle
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époque ont-ils quitte 1'Afrique du Nord ? Les Cafres
les ont-ils refoules au sud? Questions insolubles.

V
Maures senegalais. — Trarzas. — Armures. — Costumes. —

Diette. — Gomme. — Troupeaux. — Population senegalaise. —
Saint-Louis. — Sa fondation. — Description. — Pointe de Bar-
barie. — Population. — Piroguiers. — Laptots. Gens de cou-
leur. — Captifs. — Volontaires guerriers. — Aspect du fleuve.
— Barrage de Lampsar. — Jardin de Richard Toll. — Dagana.
Podor. — Bracknas. — Douaichs. — Regime commercial. —
Coutumes. — Guerres du Senegal.

La plus puissante des tribus des Maures senegalais
porte le nom de Trarzas ou Abencezarzas ; quelques
etymologistes veulent voir
en elle les descendants
de tribu des Abence-
rages. Les families ou les
tributaires des Trarzas
s'etendent depuis le Ti-
ris, ou elles sent melees
avec les 0 uled Delim, jus-
qu'au bord du Senegal :
ils ont leurs escales en
face de Dagana.

Le Maure porte , a la
guerre, un fusil a pierre
a deux coups, arme dange-
reuse parce qu'il reserve
presque toujours un coup
pour tirer de pros , s'il
est trop presse par l'en-
nemi : le Maure entend
bien la guerre de tirail-
leur, et profite des mein-
dres plis de terrain pour
se creer des abris ; en
plaine , it gesticule et
saute pour eviter d'être
vise ; un poignard, gene-
ralement bien travaille ,
mais de mauvaise trempe,
complete son armement.
Le Maure senegalais a la
tete bien developpee , le
front bombe , les yeux
fleur de tete, le nez aquilin, la bouche large, les levres
minces, les dents fortes et acerees, le menton Lien
prononce, le cou bien degage ; it porte fierement la tete,
qui est souvent courbee en arriere ; sa chevelure est
ondee et forte ; it va generalement tete nue, memo apres
avoir perdu les cheveux, ce qui arrive de bonne heure.

Le costume maure se compose d'une longue robe ou
koussab, qui tombe jusqu' aux talons, sous laquelle
porte une culotte a grands pHs, qui s'arrête aux genoux ;
it ne lave jamais ses vôtements, et lui-même ne connait
pas la recherche du bain : aussi exhale-t-il une odeur
plus infecte que les noirs ; en guerre ou en marche
releve son koussab et it est toujours jambes et pieds nus.

Les femmes mauresques ont une grande delica-
tesse de formes, les attaches fines et gracieuses ; le mo-
dole des mains et des pieds ne laisse rien a desirer.
Malheureusement ces graces naturelles disparaissent
bientOt sous les couches d'un embonpoint exeessif,
qui constitue le type de la beautê aux yeux des Orien-
taux.

La tribu des Trarzas est aujourd'hui gouvernee par
Ould Mahomet el Habib ; ses principales families sont :
les Rhacla, les Bouiedas, les Azounas, et leurs tribu-
taires; les marabouts sont generalement des Berberes
Zenagas.

Les Maures vivent de couscous fait avec du millet,
de laitage, et de viande
de mouton ; ils tuent ra-
rement des bceufs ou des
chameaux; ils sent friands
de mouton cuit a l'etuvee;
ils obtiennent ce mets re-
cherche en creusant en
terre des trous qu'ils rem-
plissent de braise , et en
y renfermant le mouton
apres Pavoir vide ; la peau
doit etre adherente pour
que le regal soit complet.

Le principal , et pour
ainsi dire le seul produit
d'echange que possede le
Maure, est la gomme qui
transsude du tronc des
acacias fort repandus dans
le desert ; le vereck four-
nit la gomme blanche, le
neboued donne la gomme
rouge.

Les forks de gom-
miers se trouvent dans le
Sahel (littoral), situe
vingt lieues a Pest de Por-
tendick , et 6. Dubar, , qui
est a vingt-cinq lieues du
cap Mirick; une troisierne
fork, el Fata, ainsi que
le Tagant, fournissent en-

core une grande quantite de gomme ; ces forks sent
surtout exploitées par les Douaichs.

Lorsque les esclaves ont ramasse la gomme, elle est
chargee dans des sacs de cuir, et la tribu se met en
marche pour gagner les herds du Senegal, ou les
prix de vente se debattent avec les traitants ; la piece
de Guinee bleue devient l'unite de monnaie clans la
transaction.

Les troupeaux ferment la richesse des Maures se-
negalais; ils se composent de chameaux, de bceufs et
de moutons, qu'on mene de paturage en paturage,
suivant la saison.

La population de la Senegambie se compose de trois
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races principales : les Yoloffs, les Mandingues et les
Foulahs.

Les Yoloffs avaient fonde un Etat assez puissant qui
etait forme des quatre provinces du Ouallo , du Guio-
lofe, du Cayor, du Sin et du Saloum, oh la race yoloff
etait melee avec les Serreres, qui ont une autre origine;

les chefs de province etaient designes sous des noms
differents ; le Guiolofe etait gouverne par un bourba,
qui etait le suzerain, le Ouallo par un brack, le Cayor
par un damel ; des teigns regnaient sur le Sin et le
Saloum.

Une caste noble s'interposait quelquefois, entre le

Nivellement. — Dessin de A. Marie, d'apres une photographie.

chef et la nation : c'etait celle des tiedos, dans le
Cayor; leurs pillages ruinaient le pays ; parmi ces
peuples, les successions avaient lieu par ordre colla-
teral; l'héritier etait fourni.par la scour ainee du chef.

Les Yoloffs reconnaissent quatre castes : les nobles-,
les tugs ou forgerons, les oudai ou tanneurs, les mouls
ou pecheurs; une grande partie de la nation yoloff pro-
fesse le mahometisme ; les griots ou ganteurs sont pa-

Le chateau de Richard Toll (voy. p. 330). — Dessin de A. de Bar, d'apres une photographie.

rias ; ils sont idolatres, ainsi qu'une partie des Serre-
res; les Yoloffs ont la taille avantageuse, le front bombe,
le nez aquilin. la peau tres-noire, les cheveux crepus ;
la partie haute du corps est tres-bien modelee; les horn-
mes ont la jambe seche et les pieds generalement plats;
ils sont vetus d'une longue robe, sur laquelle ils por-
tent un pagne noue autour des reins ; ils ont des san-

dales ; la tete est couverte d'un bonnet souvent orne
d'une crete.

Les Foulahs senegalais se composent de plusieurs
races superposees ; trois families ou sous-races sont
tres-distinctes les unes des autres : les Torodos, qui
sont tres-fonces en couleur, paraissent etre les abo-
rigenes des bords du Senegal ; les Peuls sont sans
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doute des strangers qui ont suivi les Yoloffs et les
Torodos dans leurs migrations ; ils ont le teint d'un
brun rouge, le front large et bombe, le nez busque
et cartilagineux , les cheveux moins crêpus que les
autres noirs, et Hs les portent divises par petites
tresses ; leurs levres minces, leur visage ovale, leurs
dents saillantes leur donnent une physionomie par-
ticuliere Its vivent it l'etat de nomades sous des
tentes. Its sont generalement bergers ; ils parlent une
langue souple qui a quelques racines malaises ; les
Toucouleurs, plus fonces que les Peuls, moins fonces
que les Torodos, peuvent bien etre issus de leur me-
lange.

Le Foutah etait primitivement gouverne par des
chefs militaires nommes siraticks ; depuis un siecle
le pouvoir y est electif : it a ete confie a un marabout
qui a pris le nom de almamy ; l'element religieux a
domine l'element militaire. C'est un fait analogue
celui qui s'est produit dans 1'Inde, oft les brahmes ont
usurps l'autorite des sliatrias on guerriers.

L'election de l'almamy se fait par les families ou
tribus Islabei, Bosseyabe , Diophane, Eleyabei et De-
liante ; les deux premieres families sont les plus
influentes : apres l'election de chaque candidat par les
tribus, un conseil compose., de cinq membres choisis
dans chaque tribu nomme le candidat qui lui parait
reunir le plus de titres. Ce conseil peut deposer l'al-
mamy lorsqu'il juge qu'il n'a pas pris les interets de
la nation.

Apres avoir ete longtemps pasteurs, les Foulahs ont
fonds un vaste empire dans l'Afrique centrale. Les
Foulahs du Fouta - Diallon paraissent appartenir
la même race que ceux qui habitent le Senegal. Leur
gouvernement est aussi une monarchie theocratique
elective ; le souverain porte le titre d'almamy (chef des
croyants). Les chefs font preceder leur nom du titre
ardo, qui caracterise la noblesse foulane.

Les peuples de la Senegambie sont presque tons
musulmans ; les Yoloffs ne sont pas fanatiques; les
Toucouleurs ont embrassó le dogme mahometan avec
ferveur. Its sent en possession de fournir les
marabouts voyageurs qui prechent les populations du
Senegal et les conduisent souvent a la revolte.

Demba-Golock, qui fut pris et execute a Embilor en
1829, El Hadj Omar, qui a culbute l'empire bambara
de Sego, et s'est fait tuer a Hamdou-Allah, etaient
Toucouleurs, ainsi que Maba, qui a tant agite le Cayor,
le Saloum et la Gambie.

La ville de Saint-Louis doit sa fondation a diffe-
rentes compagnies privilegiees qui se sont succedees
depuis 1626 jusqu'en 1785. Ces compagnies firent des
efforts considerables pour developper le commerce
interieur et exterieur du Senegal. Elles fonderent suc-
cessivement le fort de Saint-Joseph, a Makana, en 1713;
en 1715, le fort de Saint-Pierre sur la Faleme; en
1717, elles obtinrent Portendick ; en 1724, elles s'em-
parerent d'Arguin. L'ancien fort de Saint-Louis, qui
tst situe sur l'ile de ce nom, aujourd'hui caserne et

magasin, servit de noyau a la ville. L'hetel du gou-
verneur, , qui a ete bati sur l'une de ses facades,
demande d'urgentes reparations. Les rues de la villE
ont ete tirees au cordeau, en suivant autant que possi-
ble les berges du fleuve; le sol etait si bas qu'a. l'e-
poque des inondations it etait submerge.

L'edilite a fait depuis quelques annees de grands
progres a Saint-Louis; l'ile a ete endiguee de quais de
briques, et le niveau des rues a ete releve, afin de
les mettre au-dessus de la true du fleuve.

De vastes magasins remplis de triarchandises se
sont eleves le long des quais ; les batiments du com-
merce mouilles en face de ces magasins ont ainsi toute
la facilite possible pour executer leur dêchargement
et leur chargement. Il existe deux pouts qui font corn-
muniquer Saint-Louis avec les terrains avoisinants. Le
pont de Guet-N'dar est fixe. Celui qui a ete jets sur le
grand bras, en 1865, est porte par des bateaux mobiles,
ce qui permet aux batiments de remonter le fleuve.

La riviere du Senegal se jette a la mer par une em-
bouchure que le fleuve se creuse a travers une lan-
gue de terre nommêe Pointe de Barbarie. Cette barre
se deplace apres le ras de maree ; elle est difficile
reconnaltre du large, parce que les pointes se dou-
blent lorsqu'on ne l'approche pas de pres; un poste de
pilotes experimentes se tient toujours a la barre , qui
doit etre journellement sondee. Les batiments qui font
le commerce du Senegal ne doivent pas tirer plus de
quatre metres d'eau.

La population de Saint-Louis presents a peu pres
tous les types que l'on rencontre sur le fleuve; l'un
des plus caracterises est celui des piroguiers, qui ha-
bitent, vis-a-vis de l'Ile Saint-Louis, un village nomme
Guet-N'dar. Les habitants de Guet-N'dar sont pe-
cheurs de pere en fils ; ils ont une habilete extreme
pour manceuvrer leurs pirogues a travers les brisants
de la cote. Ces pirogues sont armees, aux deux extremi-
tes, d'eperons aigus ; les quatre hommes qui les mon-
tent se tiennent debout et les poussent vigoureusement
avec leurs longues pagayes ; ils font sans cesse con-
tre-poids a l'action de la lame en se deplacant, et
parviennent ainsi a se tenir en equilibre sur la crete
des vagues, dont Hs suivent la pente avec une vitesse
vertigineuse lorsqu'ils viennent apporter a terre le pro-
duit de leur peche.

Le laptot ou matelot du fleuve est un type aussi
curieux que le piroguier, , mais it n'aime pas le
bruit des flots ; a lui les eaux tranquilles, les longues
navigations fluviales, le bruit des camps maures et celui
des villages noirs. Il fait les deux cents lieues qui le
separent de Bakel sans sourciller, s'aidant de la voile
quand le vent est favorable, marchant a la cordelle, se
touant sur des ancres quand les berges du fleuve sont
trop boisêes pour lui permettre de jeter a terre la sa-
baye a laquelle it s'attelle pour remorquer sa barque.
L'equipage d'un batiment de traite se complete par une
pileuse de couscous et un griot , qui doit battre son
tambourin pour marquer la mesure pendant la marche.
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Le laptot qui a su economiser devient par suite
proprietaire de Ia barque qu'il tralnait ; it est alors
traitant et recoit les avances necessaires a son com-
merce des negotiants de Saint-Louis, avec lesquels
fait ses comptes au retour de son voyage. Une natte,
un toit de paille, mettent le traitant a l'abri du soleil
et de la pluie ; les marchandises sont renfermees
quelquefois dans des coffres, d'autres fois dans une
tale completement fermee ; le bateau est alors ponte.

Le melange des Euro-
peens et des indigenes a
produit une population de
couleur qui a soigneuse-
ment conserve la maniere
de vivre de ses peres ; les
mulhtresses sont designees
sous le nom portugais de
signares (dames); elles at-
tachent beaucoup de prix
a avoir une maison bien
reglee. La classe de cou-
leur au Senegal s'est ge-
neralement montree tres-
amie de la race blanche,
dont elle est issue, et qui
lui a donne la richesse et
l'education , a laquelle
pourvoient des couvents
et des colleges.

Les traitants et les si-
gnares possedaient autre-
fois une multitude de cap-
tifs , qui ont etc eman-
apes en 1848 et qui sont
venus grossir le nombre
des marigotiers

La population desYoloffs
sedentaires cultive quel-
ques champs de millet
dans les villages qui sont
situes autour de Saint-
Louis ; lorsque les gou-
verneurs font la guerre
avec les populations rive-
raines, ils fournissent des
volontaires ; it n'est pas
rare de pouvoir lever 1500
6.2000 hommes parmi eux.
Les guerriers de Saint-
Louis sont generalement fideles au drapeau, braves au
feu; mais les recrues que fournissent les provinces
avoisinantes n'offrent pas les memes garanties , et
beaucoup de ces gens n'attendent que le moment de
piller.

Le regime commercial du Senegal a souvent varie.

1. On nomme marigotiers, au Senegal, les traitants qui par-
courent avec des embarcations toutes les branches des fleuves,
pour commercer avec les villages noirs.

Le pays fut exploits par des compagnies h. privilege
exclusif, jusqu'en 1790. Apres 1817, annee on la France
rentra en possession de cette colonie, le gouvernement
voulut tenter des cultures. Cet essai, commence en
1822, ne donna pas de serieux resultats. II etait base
sur des primes que Fon cessa de payer en 1830, et les
cultures disparurent avec les primes. Le coton et rin-
digo que Fon avait recoltes etaient de bonne qualite, le
mode d'exploitation seul etait defectueux.

Apres cet essai l'on crut
devoir revenif aux compa-
gnies privilegiees pour ex-
ploiter le commerce du Se-
negal. La premiere societe
de Galam fut organisee
en 1828. Elle avait la eon-
cession d'un commerce ex-
clusif dans le haut pays
pendant les basses eaux.
Aux ernes, elle avait a su-
bir la concurrence des per-
sonnes etrangeres h la com-
pagnie. Le gouvernement
avait fait reconstruire ,
en 1821, le fort de Bakel,
pour proteger le commerce
et donner toute securite
aux negotiants qui you-
laient , mettre leurs biens
a l'abri de la rapacite des
noirs. Le monopole de
cette compagnie , souvent
attaquee , succomba en
1848.Cette mesure libórale
a etc completee par l'ad-
mission h, Saint-Louis des
navires strangers, qui peu-
vent y faire leur trafic.
Le commerce du fleuve
est encore reserve aux
Francais seuls. Apres le
decret de 1848, it etait
indispensable d'appuyer
les efforts isoles du com-
merce par des forts per-
manents espaces sur le
parcours du fleuve.

Cette periode d'expan-
sion donna successivement

lieu a la construction de plusieurs forts : Dagana fut
reedifie en 1841; Merinagen, destine a dominer le lac
Guier ou Paniefoul, date de 1842 ; le fort de Lampsar
de 1815; Senoudebou, sur la Faleme, prit la place de
l'ancien fort Saint-Pierre ; Podor futreoccupe en 1854;
en 1845, on construisit Medine dans le Kasson ;
fallut, en 1859, clever un poste a Salde, une forte tour

Matam, un poste a Aere.
II serait impossible, dans une pareille revue, d'enume.

Haut Senegal : Pea berger. — Thssia d'Emile Bayard,
d'après une photographie.
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rer les guerres que les gouverneurs du Senegal ont
eues a soutenir contre les populations indigenes, pour
reprimer les Maures qui faisaient sans cesse des incur-
sions sur les territoires des Negres, ou ils entraient
en franchissant le fleuve a gue.

Les gouverneurs du Senegal ont annexe a la colonie
divers territoires situes aux environs de Saint-Louis,
le Quallo et le Dimar.

Les Maures consacrerent en 1858 les nouvelles fron-

tieres de la colonie par des traites. Depuis, les Trarzas,
les Bracknas et les Douaichs n'ont plus fait d'incur-
sions sur la rive gauche du Senegal.

Le commerce payait primitivement des cc coutumes »
(du mot anglais custom, douane) au profit des chefs
maures sur les territoires desquels etaient etablies les
escales. L'insolence et la barbarie nationales faisant
regarder ces coutumes, » qui n'etaient que des gratifica-
tions, comme des tributs, des diffieultes insurmontables

s'ensuivirent. Les coutumes ont ete regularisees ; le
gouverneur fait payer les gratifications convenues dans
les traites aux chefs auxquels it en a ete maintenu.

Tranquilles du eke des Maures, toute rattention des
gouverneurs a &I se porter du cote du haut fleuve,
oil les populations energiques des Foulahs luttaient
contre notre influence ; it ne fallut pas moins de trois
campagnes pour briser le Fouta, qui fut demem-
bre. Le Dimar, le Toro et le Damga, provinces entre

lesquelles est enclave le Fouta proprement dit, furent
reps sous le protectorat francais.

Le centre des Foulahs s'appuie sur l'ile nommee ile
a Morfil, qui divise le fleuve en deux ; Podor, , situe
sur le bras principal, commande les passes du nord qui
separent l'ile du territoire maure ; Salde, situe a l'ex-
tremite orientale, a le même but que Podor ; it a fallu
construire vis-a-vis de Salde, sur le bras meridional, le
poste d'Aere, qui complete la securite des marigotiers.
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Salde est un gros village habite par des Torodos,
aborigenes de ces quartiers.

Pendant la saison seche, les terrains arroses par le
Senegal semblent arides ; on n'y voit que de hautes gra-
minks et quelques arbustes rabougris. A l'epoque des
hautes eaux, le fleuve deborde par-dessus les berges et
inonde les campagnes qui sont peu elevees. Il se forme,

la retraite des eaux dans chaque depression, une mare
souventimportante quidevient quelquefois un lac. Les
paletuviers croissent sur les bords de ces marigots et
sont parfois a moitie enterres dans la vase.

Le bas du fleuve est sillonne par divers bras qui
forment autant d'iles. La masse des eaux se reunit a la
barre, qui est sa seule issue. Le fort de Lampsar avait
ete construct pour la garde de ces marigots. L'eleva-
tion du terrain de Lampsar a engage l'administration
a y former un barrage qui permet de recueillir les
eaux issues du lac G-uier ou Paniefoul ; et si les eaux
maintenues par le barrage eussent continue a etre
douces, on avait forme le projet d'etabfir un canal
pour les amener a Saint-Louis, qui est prive d'eau po-
table.

Richard Toll ou a le Jardin de Richard est un eta-
blissement qui fut fonde par le jardinier botaniste Ri-
chard, pour servir de jardin d'acclimatation. En 1840, on
aneantit les plantations deja faites, sous pretexte qu'elles
pourraient servir de retraite a l'ennemi. Le jardin est
aujourd'hui en bon etat. La position de Richard Toll
est bonne ; l'etablissement est situe pres du canal de
la Taouay, qui fait communiquer le fleuve avec le lac
de Guier ; les gouverneurs y ont fait batir un pavillon
qui pent leur servir de maison de campagne. Quelques
particuliers ont Conde des habitations cotonnieres pres
de Richard Toll, of tout fait esperer que, bien arro-
sees, bien conduites, elles rendront a leurs cultivateurs
un interet suffisant.

Dagana a ete reconstruit en 1821 ; it sert a com-
mander les provinces du Ouallo et du Fouta, dont
les terrains viennent se confondre dans ce village,
divise avant l'occupation francaise entre les deux
chefs de ces provinces, qui y avaient chacun un gou-
verneur.

Dagana presente au fleuve sa facade; it a un deve-
loppement suffisant pour contenir les logements des
employes et de la garnison. Ines escales des Darman-
kous et des Trarzas sont aux environs de Dagana.

Les berges du fleuve s'animent des que l'on a de-
passe les eaux saumitres, et la vegetation devient plus
belle. Podor commande l'ile a Morfil. L'escale des
Bracknas est situee en face de Podor. Une petite ville
s'y est deja. fondee. Des promenades , des maisons
terrasse font penser que la civilisation penetrera peu
peu dans le fleuve. Un pont avait ete jete sur les mari-
gots qui sont en face de Podor, afin de faciliter l'ar-
rivee de cette ville aux caravanes maures.

Pendant l'hivernage, les berges du bas fleuve sont
submergees en aval de Podor, et elles ne presentent
plus que l'aspect d'un lac immense. Les Maures, dont

le pays est coupe de mamelons, se replient alors du cote
du Tagant et du Sahel. Quelques monticules, situes
en face de Podor, ont recu le nom de Chamanah. Il faut,
pendant l'hivernage, suivre la crete des Chamanah
pour penetrer dans l'interieur. Les Bracknas ont la
même constitution politique que les Trarzas. Es sont
mahometans severes.

Les Douaichs frequentent Dagana : leur nom signifie
captif ; un de leurs chefs les a affranchis du joug qui
pesait sur eux ; ils sontherberes Azenagh. Les dissen-
sions de leurs families princieres leur font perdre de
leur force. Les Douaichs et les Tichits ont la face plus
large que les Maures; elle est aplatie. La tete est
belle, quoique le front soit peu bombe; le nez est
beau et les yeux sont a fleur de tete; ils rappellent
completement les Bedouins que j'ai vus dans le Ma-
roc.

Depuis quelques annees, les chefs maures compren-
nent qu'ils ont un grand interet a. se rapprocher de la
France. Le desir d'echapper aux exactions du Maroc a
jete dans nos bras le cheik de l'Oued Noun. Les chefs
des puissantes tribus qui habitent les bords du Sene-
gal, tels que les Trarzas, les Bracknas, fatigues des
guerres qu'ils ont eu a soutenir contre les gouver-
neurs du Senegal, ont accepte les conditions qui leur
ont ete imposees par l'autorite francaise. Les tribus
independantes qui vivent entre l'Oued Noun et le Sene-
gal ont ete ebranlees par l'ascendant que nous avons
pris sur leurs voisins dans ces derniers temps, et l'on
peut prevoir le moment oil leur interet les rapprochera
de nous.

VI

Legendes du haut Senegal. — Houba Foul. — Kholy Satigny. —
PoOme de Samba Foul. — Caractere du chef du fleuve du Sene-
gal. — Capitaine de riviere. — Guet-N'dar. — Cayor.

Il n'est pas de peuple qui n'ait un passé poetique
la legende et l'action epique se combinent et contien-
nent en germe le developpement futur de ce peuple.
Les populations senegalaises ont ete guerrieres et re-
ligieuses ; les chefs de clans se nomment far uu farim
dans les Etats mandingues, tonka parmi les Sarracolets,
teign ou tignam dans les Etats foulans ou serreres,
hour ou darnel dans les Etats yoloffs; ils ont une au-
torite reelle; chaque village jouit d'une sorte d'autono-
mie, sous l'administration de son chef direct et du
conseil des anciens.

A l'origine de la nation foulane, Denia, le patriarche
de la race institue les castes. Les Torodos recoivent le
depot des lois ; ils veulent se servir de cette preponde-
rance pour saper l'autorite des teigns ; nous verrons
se repeter des tentatives de revolutions analogues, pour
faire passer l'autorite des castes guerrieres entre les
mains des legistes ; les teigns , plus politiques que
leurs descendants, chassent du Fouladoughou les To-
rodos, qui emigrent sur le haut Senegal.

Houba Foul conduisit ensuite ses guerriers au milieu
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des populations idolgres, qu'il soumit h la loi de l'Is-
lam .

Nous assistons alors a la formation des sous-races.
Hamet et Samba, qui appartiennent a la race de Houba,
jettent leurs armes apres le licenciement de son armee,
et deviennent pasteurs. La famine les surprend au de-
sert; Hamet se rapproche du fleuve pour se procurer des
vivres ; it oublie bientet au milieu de l'abondance son
frere Samba, qui vit au milieu de ses troupeaux dans
une detresse profonde. Hamet revient enfin vers lui.
Samba, indigne de sa lichete, le chasse de son camp.

Les Lao)* qui vivent dans les forks, ou ils confec-
tionnent des ecuelles de bois, sont les descendants de
Hamet; les Griots ont une origine analogue ; les Selbou
sont au dernier degre de l'echelle ; les uns et les au-
tres sont devenus parias et ne peuvent s'allier qu'en-
tre eux.

Les descendants de Houba et les Torodos avaient
cede a l'ascendant des Maures, auxquels ils payaient
un tribut, lorsque Kholy Satigny, chasse du Foula-
doughou par une famine, se met en marche vers le nord-
ouest ; il a conquis par ses austerites un talisman qui
le rend invulnerable ; ilpeut avolonteserendre invisi-
ble et revetir la forme qu'il desire. Malgre la puis-
sance surnaturelle de son chef, l'armee, dont les vivres
sont epuises, est aux abois, lorsque les eclaireurs ap-
percoivent un oiseau qui tient dans son bec un epi
de mais ; l'augure est favorable ; la perruche dirige la
marche des compagnons de Kholy Satigny. Il arrive
dans le pays qui porte aujourd'hui le nom de Fouta ;
il bat les Maures, delivre les Torodos, et fonde l'em-
pire foulan du Siratick, corruption de Satigny.

La race de Denia est avide : les guerres intestines,
les trahisons, les usurpations ruinent bientet l'Etat de
Satigny, dont le grisgris est tombe dans l'oubli.

Samba est l' Antar des populations du haut Senegal.
Son oracle s'est empare de l'autorite pendant sa mino-
rite ; it fuit sa colere, qui pourrait bien lui carter la vie.
Son griot, qui chante les hauts faits de Denia, et son
chien lui sont seuls fideles. Le tonka de Ouandi accueille
Samba et lui donne des fetes ; it recoit de lui, comme
un depot sacre, sa mere, ses sceurs, et ses freres, qu'il a
soustraits a la fureur du tyran.

Quanta lui, it ne respire que la guerre et la ven-
geance; il a passe sur la rive droite du fleuve et il
chercheEl Kebir, renomme par ses richesses et par sa
puissance.

Il a trouve le camp d'El Kebir ; il se presente sans am-
bages.. Je suis Samba, donne-moi une armee ! »-a Sois
le bienvenu, proscrit, » est la reponse du roi maure.

Les noirs sont toujours tres-delicats au sujet de
leurs boissons ; l'eau du camp du roi maure est infecte ;
Samba ne peut se contenter d'un pareil breuvage ;
appelle la negresse du roi, et lui enjoint de lui porter
de l'eau meilleure.

La jeune fille lui apprend que le lion Mabardidalo
garde les sources, et qu'il faut, pour y puiser de l'eau,
lui sarifier chaque annee une jeune vierge.

Le parti de Samba ne peut etre douteux ; it prend le
bous de la negresse (un bous est' le cuir qui Bert a
mettre l'eau) et se rend aux sources. Rien de plus ter-
rible que le monstre qu'il va affronter ; il a le cou
d'un elephant; it y a deux siecles qu'il ravage la terre.

La nuit est noire lorsque Samba arrive a la Fontaine.
Mabardidalo se precipite a sa rencontre avec fureur;
mais Samba n'a-t-il pas sa lance et son chien fidele ? La
fork, retentit du bruit de la lutte et du mugissement
du monstre, dont les yeux lancent des eclairs ; le lion
mord la poussiere ; Samba plante en terre sa bonne
lance, y attache son chien avec une laisse, jette une
de ses sandales pres de son ennemi vaincu et re-
tourne au camp d'El Kebir.

La nouvelle de la mort du lion se rópand bientet
dans le camp.

Ainsi parlait El Kebir dans sa ronde du matin : .Que
le brave qui a fait un pareil exploit se fasse connaitre,
qu'il prenne la sandale qui lui appartient, qu'il delie la
laisse du chien et prenne sa lance » Dans les camps
maures comme dans nos tours, it ne manque jamais de
personnes pretes a s'attribuer les hauts faits d'autrui ;
la flour des guerriers du camp s'approche en vain
du chien; il les accueille tous en leur montrant les
dents. »

Samba s'etait pendant ces vaines tentatives tenu en
arriere ; mais le chien fidele a enfin flaire son maitre, il
rompt sa laisse et vient le combler de caresses. Elke-
bir reconnait que Samba est l'auteur de cette action
heroique, il le comble de presents. Les strophes se
succedent desormais plus rapidement dans le poeme
africain et se terminent invariablement par la formule :

Il est parti, Samba! »
La convoitise d'El Kebir va desormais se donner une

libre carriere ; it va mettre le courage et l'habilete de
Samba a de rudes epreuves.

Le roi des Peuls noirs a des bceufs blancs qui font
le desespoir d'El Kebir ; ses eclaireurs les plus subtils
n'ont jamais pu tromper la vigilance des pasteurs
peuls.

L'expedition a quitte le camp, les chevaux du desert
brident l'espace, leurs naseaux fument. Biram Gorour,
garde bien tes troupeaux I Il est parti, Samba! Mais
Samba n'est pas un voleur ; le fils de Galadeghi, fils
d'Eltoli, le descendant de Denia, ne cherche pas d'abri,
il se bat corps a corps en plein soleil comme ses péres.

Les Maures, les riches, ont entoure les troupeaux,
ils ont detourne quelques bceufs qu'ils poussent vers
le camp d'El Kebir.

Quanta Samba, il envoie un cartel au roi des Peuls
noirs et l'attend au rendez-vous qu'il lui a assigne. Il
est parti, Samba! Biram Gorour, monte sur un chevai
blanc, parait au milieu de son armee ; Samba l'atteint
d'un coup de feu et lui fait mordre la poussiere.
Samba lui montre les deux compagnons qui ont affronte
son armee avec lui; Biram Gorour s'avoue vaincu ; j
il donne la moitie de son troupeau a Samba qui le re- 1,
met en selle. Il est parti, Samba! Les Maures arrivent
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les mains vides au camp d'El Kebir ; ils accusent
Samba de trahison.

« Mort au traltre ! a dit El Kebir; qu'il soit jets en
phture aux hyenes ! — Il est parti I »

Les filles d'El Kebir ont entendu la sentence du roi;
une d'elles propose a ses sceurs de sauver les jours de
Samba, qui les a delivrees du tribut de sang qu'elles
payaient a Madardidalo.

Les jeunes filles saisissent pas les crins les coursiers

qui paissaient en liberte; elles volent sur les traces
de Samba. Il est parti, Samba!

Les bceufs blancs de Biram Gorour entourent le tata
du roi (tata est un fort), lair retentit de cris d'alle-
gresse. Samba, ses deux compagnons et son chien, ont
ramene les bceufs ; l'envie entre dans le cceur d'El Ke-
bir. Il est parti, Samba! Ewe et ses sceurs suivent ses
pas. « Arretez, s'ecrie El Kebir , fines ingrates , fines
imprudentes, l'espoir du 0 uled Khomir. Reviens, Sam-

ba, ramene les filles du desert qui ont suivi ta lance.»
Samba revient sous les murs du tata; les filles du

desert l'entourent encore; El Kebir songe enfin a rem-
plir ses promesses.

Les guerriers ont recu le ban de guerre, on depose
sept troncs d'arbres immenses devant le camp d'El Ke-

bir. Lorsque les pieds des chevaux auront coupe les
arbres, l'armee de Samba sera assez nombreuse. Les
description du defile sont faites dans les termes les
plus pompeux. « Pars » dit El Kebir.

Samba se dirige sur Ouandi pour y chercher sa mere
et ses sceurs. Une vieille mendiante se presente a lui :

« 0 femme infortunee, je ne puis to secourir, je vais cher-
cher ma mere ; n et it repoussa la vieille du bras.—«
est parti, Samba I n — « Au nom du Dieu misericordieux,
Samba, les os de mes os , la chair de ma chair, Sam-
ba, as-tu sit6t oublie ta mere et suis-je changee au
point de to faire horreur ? n Samba a reconnu l'epouse
preferee de Gualadeghi : Mere, pardonne ; mere, to
seras vengee I » Les pirogues portent les guerriers sur
la rive gauche du fleuve ; le tata Ouandi est enleve ;

Bar, d'apres une photographie.

le tonka a les os brises d'un coup de lance ; ses fils
sont mis a mort; it recoit les femmes dans son harem ;
sa mere gouverne Ouandi.

Grande et noble est la ville usurpee par Abou Mous-
sa. Un chien maigre, a la mine farouche, paralt au
milieu du cercle oil Abou Moussa rend lajustice. ((Est-
ee un prince, est-ce un roi qui a pris cette forme ? s'e-
crie-t-il a Faspect du chien; qu it soit traits avec bonte 1»

Le roi se retire dans ses apparternents. La nuit a
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êtendu ses voiles sur le desert ; le cri de l'hyene , le
rugissement du lion, avertissent l'homme qu'il est en-
toure d'ennemis. Un chien tenant aux dents un sac de
cuir parait devant le divan oh Abou Moussa repose ;
n'y a pas de doute , c'est le chien qu'il a vu dans la
soiree. Le chien disparait et fait place b. Samba irrite,
qui lui montre la corne d'or de Kholi qu'il vient de
reconquerir.

Des voix humaines s'entendent dans la foret : A de-
main la vengeance ! L'ar-
mee de Samba surprend
le village endorrni ; les
tamtams resonnent ; la
lutte est terrible.

Samba escalade le tata ;
it penetre jusqu'a la case
d'Abou Moussa. Un duel
terrible, h la suite duquel
Abou Moussa succombe,
livre la ville a Samba ; le
tyran est mort. Ange de la
mort, saisis to proie, con-
duis son &me au lieu oh
Israfil sonnera la trompette
fatale.

Chantez, griots, chantez
la victoire de Samba. Il est
revenu, Samba. Qu'Allah
lui donne longue vie pour
combler de bien ses griots
qui garderont fidelementla
:nemoire de ses hauts faits!

Ce poème respire une
ardeur et un orgueil qui
peignent bien le caractern,
de la race noire et rendent
ses clans redoutables, me-
me pour nous. Les dernie-
res levees de boucliers ont
prouve qu'il fallait se tenir
toujours en garde contre
des gens qui s'estiment si
haut.

On ne peut quitter le
Senegal sans donner un
apercu de la vigueur avec
laquelle quelques chefs ont
embrassó nos interets. Le
vieux Phara Penda a pris
part a toutes nos expeditions depuis vingt ans ; it ap-
partient aux races nobles du Ouallo. Le chef d'Embilor,
Sambadiegn, appartient au contraire aux castes qui
etaient reputees vassales ; it etait moul (de la caste des
pecheurs). Il a su par sa bravoure inspirer a l'adminis-
tration une telle confiance qu'elle se repose sur lui de
la garde d'un des postes les plus importants des envi-
rons de Saint-Louis. Sambadiegn manoeuvre un che-

val avec une elegance sans pareille. C'est plaisir de le
voir avec son ceil brillant et sauvage, ses cheveux flot-
taut au vent, caracoler sur les rives du fleuve, ou il a
fait construire une petite maison a l'europeenne. II
l'habite. Beaucoup de chefs ont des maisons de pierre,
mais ils preferent vivre dans des cases en paille.

Ibrahim Cann est chef d'un des villages de Podor ;
appartient a la haute aristocratie des Foulahs, dont Podor
etait la province la plus avancee vers le Ouallo; it avait

epouse la veuve d'un lam

toro . A l'epoque oh la
guerre sevissait dans le
fleuve, oh il etait difficile
de faire parvenir des avis
aux officiers qui etaient
dans le haut pays et oh
les Foulahs revoltes mas-
sacraient les messagers et
interceptaient les depe-
ches, Ibrahim, ne trouvant
personne pour porter les
ordres du gouverneur et
faire les ouvertures qui
devaient etre communi-
quees de sa part aux chefs,
accomplit lui-memo cette
mission penlleuse ; il se
rend a la mosquee, et au
moment oh tous les fideles,
apres avoir adore Allah,
allaient vaguer h lours af-
faires, il les arrete et leur
lit les ordres emanes de
Saint-Louis. Ce trait d'au-
dace tourne contre lui la
fureur des assistants, mais
il est doublement inviola-
ble : n'est-il pas dans la
maison du Seigneur, et
n'est-iI pas convert par
l'ordre du gouverneur?
dêfie les assistants de vio-
ler sa personne revetue
d'un caractere sacre ; ses
amis I'entourent, et il sort
en triomphe dela mosquee,
apres avoir accompli avec
simplicite cot acte d'au-
dace et de devouement.

Le capitaine de riviere
merite une mention speciale ; il est pilote du fleuve dont
iL connait par cceur tous les coudes; it compte par poin-
tes. Pas un arbre ne lui echappe. — Pilote, combien
de pointes de tel endroit a tel endroit ? —Jamais it ne
se trompe.

Il est brave aussi, lui, le capitaine de riviere ; il a

1. Le lam toro est le gouverneur de la province de Fouta-
Toro.
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toujours rceil au guet sur sa passerelle ; les premieres
belles sont dirigees contre lui, mais it y est habitue et
conserve le plus grand sang-froid au milieu de la fusil-
lade. Des plaques de tele abritent le pont, et l'equipage
tire a travers les embrasures qui se trouvent entre les
interstices de ce blindage.

Pendant la guerre, it a souvent le commandement
d'une chaloupe, d'un chaland arme. Son equipage est
anime d'une resolution aussi ferme que la sienne ; le
guó qu'il garde est infran-
chissable ; it a le plus pro-
fond mepris pour les Mau-
res et fait souvent, pendant
la guerre, des incursions
dans leur camp, avec ses
laptots transformes en par-
tisans.

Guet-N'dar n'a pas per-
du de sa physionomie de-
puis qu'il est retie Saint-
Louis par un pont en
bois et que le marche de
Saint-Louis s' y tient ;
seulement , vous y verrez
aujourd'hui des carava-
nes de chameaux accroupis
sur le sable et des Maures,
au cousabe bleu, au front
decouvert, qui veillent au-
pres d' eux.

Les Mauresses se ris-
quent meme jusqu'h
Gruet-N'dar, , et vous les
verrez coudre au milieu
des noires files des pibro-
omiers. Elles sont recon-
naissables a leurs traits
fins, a leur teint clair ;
leurs yeux a Firis d'or,
leurs cheveux longs, les
caracterisent.

Mais Jean Flamand ,
chef des piroguiers, domi-
nera tout. Vous le verrez,
calme et reflechi , venir
chaque matin rendre
compte au gouverneur de
l'etat de la barre et re-
cevoir ses ordres. Si la
barre est belle, deux cents
pirogues sont lancees a l'eau et vont tendre leurs
lignes au large. A trois heures, vous les voyez rentrer :
c'est un des spectacles les plus etranges auxquels vous
puissiez assister ; si la barre est belle, elles se lancent
dans le brisant et le traversent comme une fleche.
Mais quelle science d'equilibre, quel sang-froid, quelle
audace it faut, lorsque les brisants sont eleves
et se developpent jusqu'au large ! Its presentent

alors une batture de quatre cents metres oil la mer
ecume avec rage. L'ceil exerce du piroguier a saisi le
rhythme de cette masse ecumante; it sait le moment at
it peut confer son leger esquif a l'une des plus impe-
tueuses lames. Une fois engage dans le brisant, it fera
volte-face, et it attendra, au bas du plan incline forme
par la vague , qu'une nouvelle chance se produise.
retourne alors sa proue vers la terre, et la pirogue,
mue avec une vigueur peu commune par les piroguiers,

qui sont toujours debout
au milieu de cette mer en
demence, vient s'echouer
a la plage avec sa 'Ache
complete.

Il est du point d'hon-
neur de Jean Flamand et
de ses administres que ja-
mais un Europeen ne se
noie dans le brisant. Un
officier fut pris, dans le
trajet, d'une attaque d'e-
pilepsie ; ils parvinrent
le sauver, malgre le dere-
glement de ses mouve-
ments. C'est une race pa-
tiente, habile et devouee ;
elle fournit des capitaines
de navire et des pilotes de
barre.

Rien de plus imposant
que les barres des grands
fleuves ; le double courant
que forment la marêe et
les eaux descendantes des
fleuves augmente le dan-
ger de leur frequentation.
Un systeme de telegra-
plies aeriens met a tout
moment le chef de la
barre du Senegal en rap-
port avec le cabinet du
gouverneur.

Chaque matin, les cha-
loupes sortent et vont son-
der la barre. Les pilotes
sont armes de longues
gaffes avec lesquelles ils
interrogent le terrain, car
le plomb serait entralne
par le courant; et lorsque

le pilote a pu determiner le lit le plus profond que l'on
nomme le chenal , it jette ses barils, qui servent
maintenir les navires qui se presentent pour l'entree
ou pour la sortie, dans les eaux les plus.profondes.

Le passage de la barre est un jeu pour les bateaux
a vapeur, mais, de janvier a mars, it est d'une diffi-
culte extreme pour les navires a voiles, et it n'est pas
rare de voir les batiments sojourner plusieurs mois sans
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penetrer dans le fleuve. Les alleges viennent alors
prendre leur chargement et apporter des marchandi-
ses de retour.

Le Cayor est une vaste province qui est habitee par
les Yoloffs ; elle s'etend depuis Saint-Louis jusqu'au
cap de Nase, qui termine la baie de Goree. Le Cayor a
depuis longtemps secoue l'autorite du bourba Yoloff;
it est gouverne par un chef qui prend le nom de da-
mel. La presqu'ile du cap Vert , dont Dakar est le
principal village , s'etait soustraite , depuis plus d'un
siecle, a l'autorite du damel, pour se jeter dans nos
bras, et a. diverses epoques les damels avaient ete
forces de reconnaftre comme possession francaise une
bande de terrain longeant la mer et penetrant a. six
lieues dans l'interieur. Rufisque est le principal comptoir
du Cayor sur la rade de Goree; it sert d'entrepet aux
arachides qui viennent, par terre, du Baol et du Sin.

La route de terre de Saint-Louis a. Goree traverse le
Cayor ; les deux villes sont reliees par une serie de
postes electriques, qui sont devenus autant de postes
militaires. Gandiole, Betet, Mbyen, commandent cette
route. On peut, de Mbyen, se rendre directement soit
a Dakar, soit a Rufisque.

B. a fallu fonder a Thies un autre poste fortifie,
nomme Pout, pour assurer la route de Rufisque au
Baol, et l'on a couronne le Saloum par le fort de Kaolah.

Le N'dianbour, le Mbaouar, le Laudal et le Saniokhor.
furent separes du Cayor en 1863 et annexes a la France.

N'gniguis, capitale du Cayor, fut egalement occupe
et devint un poste avance.

Madiodo recut le titre de darnel au prix de cette
cession. Ce chef, ivrogne incorrigible, ne conserva pas
longtemps sa royaute ephemere, et 1:administration de
Saint-Louis resolut de gouverner directement le Cayor.

Toutefois un ennemi remnant nous dispute encore
la possession paisible du Cayor. Latdior appartient a la
famille des dam els,ainsi que Madiodo; la couronne aurait
du leur appartenir, parce qu'il est le fils de la linguiere.'

La caste des Tiedos ou nobles, vassaux directs de la
couronne, ivrognes, pillards et remuants, a un interet
direct a. soutenir les droits des princes indigenes, qui
leur permettent le pillage.

Les habitants du Cayor appartiennent a. la race des
Yoloffs ; toutefois, qu'il faille l'attribuer soit au climat,
soit au melange d'une race etrangere, ils sont d'une taille
plus elevee et plus vigoureux que les Yoloffs du fleuve.

1. La sceur ainee du darnel, qui transmet le pouvoir a son fils,
se nomme linguiere.

Le mahometisme a penètre parmi les populations
de Senegambie; les Tiedos du Cayor, les Serreres et les
Diobas sont restes idolatres et croient a un Etre supreme,
qui gouverne par des intermediaires. La superstition
du canary (ou de bouy, le dieu inconnu), qui existe chez
les Bambaras, y est tres-repandue ; les griots forment
une caste a part et sont plus nombreux qu'ailleurs
dans le Cayor.

FLEURIOT DE LANGLE.

I. Le canary est un vase de terre qui rappelle le culte des ca-
bires : Dieu manifeste sa volontó par des signes mysterieux
connus des adeptes.

(La suite d la prochaine livraison.)
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CROISIERES A LA COTE D'AFRIOUE,

PAR M. LE VICE-AMIRAL FLEURIOT DE LANGLE'.

1868. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

VII
Cap Vert. — Goree. — Population de Goree. — Dakar. — Population de Dakar. — Esclavage. — Ecoles musulmanes. —

Serreres. — Mgr Kobes. — Joal. — Le Saloum. — La Gamble. — Alhreda. — Sainte-Marie de Bathurst. — Maccarthy. — Navigation
fluviale. — Population. — Commerce.

L'aspect des cotes est monotone depuis le cap Blanc
jusqu'a l'embouchure du Senegal : quelques arbustes
rabougris couvrent les dunes d'une vegetation que la
poussiere du desert rend grisatre.

Les premiers arbres qui frappent la vue du naviga-
teur, fatigue de cet ocean de sable, signalent le cap
Vert, qui se termine, au nord, par deux monticules
assez eleves, nommes les Mamelles.

Ges collines de formation volcanique et les laves epar-
ses sur toute cette etendue de terrain prouvent que ce
coin de terre a ete bouleverse par les feux souterrains.

1. Suite et fin. — Voy. pages 305 et 321.

XXIII. — 585. uv.

Leurs pentes sud sont tapissees de baobabs gigantes-
ques, qui ne se revetent que pendant Fete de leur ma-
gnifique verdure ; le desert semble reprendre son em-
pire pendant l'hiver ; une plaine peu inclinee s'etend
du revers de ces collines jusqu'a la baie de Goree.

Quelques reservoirs d'eau douce suffisent pour entre-
tenir, dans la presqu'ile comprise entre la pointe des
Almadies, les Mamelles, les villages de Dakar, d'Yoff
et de Hann, une fertilite qui permet d'y cultiver du
millet et des legumes.

Cette oasis est d'autant plus remarquable que le sol
de Saint-Louis est plus sablonneux.

La presqu'ile du cap Vert couvre du cote du nord
22
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Goree, rocher aride, qui doinine une rade superbe, oh
les navires trouvent une mer toujours calme.

Cet hot est couronne par un fort qui contient des
casernes et des citernes. Des quais ou appontements en
bois ont ete jetes pour faciliter le batelage , car la
ville, bhtie au bas du rocher, sur un terrain tres-etroit,
recoit tout de la grande terre.

La population de Goree est tres-dense ; les si-
gnares ou metisses y ont conserve une beaute et une
fierte qui sont aussi proverbiales que la purete de leurs
mceurs. Hardis matins, les laptots sont reputes pour
leur courage et leur habilete; ils parcourent avec leurs
goélettes toutes les criques qui separent le Senegal de
Sierra-Leone et reviennent, abeilles butinantes, rap-
porter a la ruche le produit de leur commerce. La
maison de la signare est le point de depart et le point
d'arrivee du laptot; it y a recu le jour, it y mourra ;
sa mere, ses scours, sa femme y vivent. Bien que l'es-
clavage ait ete aboli depuis vingt ans, il a encore pour
sa maitresse un respect qui va quelquefois jusqu'a lui
donner une part de ses profits.

remancipation de ses anciens esclaves a recluit la
population de cette flea tine vie precaire ; sobre, en-
treprenante, elle cherche dans le commerce le gain de
tons les jours ; les maisons qu'elle a recues de ses ascen-
dants lui procurent d'ailleurs une certaine aisance,
mais les anneaux d'or, les bijoux, dont s'enorgueillis-
saient ses rapareilles (nom des servantes) ont pris le
chemin du creuset, et l'aspect morne de la ville ne
rappelle plus les botais ( p als) d'autrefois.

Nous avons fait marcher notre colonisation africaine
Bien lentement. Ce ne fut qu'en 1859 que l'amiral Protet
dêcida le gouvernement a occuper la presqu'ile du cap
Vert. A cette époque , le genie militaire traca autour
de la baie de Dakar le plan de la ville future ; deux
jetees furent fondees plus tard pour rompre la grosse
mer qui, poussêe par les vents de sud-ouest, rendait la
plage inabordable pendant l'epoque des pluies. La je-
tee ex terieure se developpe dans la direction du nord-
quart-nord-ouest, et elle a une longueur de trois cent
quatre-vingts metres ; elle s'appuie sur un cap solide,
et a ete faite aux depens des roches basaltiques de la
falaise qui abrite Dakar ; la jetee interieure a une
longueur d'environ deux cents metres; elle est parallele
a la premiere. Bien quo ces ouvrages soient en pierre
seche, ils ont resiste aux grosses mers de l'hiver-
nage.

Des batteries defendent ces ouvrages, et croisent
leurs feux avec le fort bastionne qui depuis 1840 cou-
ronne le sommet de Goree. L'acces de ce port a ete
facilite par des phares. Un feu de premiere classe, dont
les eclats se voient a trente mulles , a ete erige sur
l'une des Mamelles ; la pointe des Almadies, d'oh part
tine batture dangereuse , a ete eclairee par un feu de
quatrieme classe ; le cap Bernard a recu un feu du même
ordre. Cet Oclairage permet de se rendre a Dakar a
toute heure de jour et de nuit, et la brume seule peut
forcer a mouiller au large ; la cote porte sonde partout.

Les jetees abritent un espace suffisant pour que les
vapeurs des Messageries y fassent escale ; leurs corps
morts sont situes entre les deux jetees.

Ces vapeurs y trouvent tous les moyens necessaires
pour faire leur charbon avec rapidite.

Les pares a charbon de la marine militaire, ceux des
Messageries maritimes, sont abrites par de vastes han-
gars. Les ateliers de l'artillerie s'elevent rapidement,
et Dakar aura bientet la ressource d'un petit arsenal
maritime.

La population de Dakar, composee de Yoloffs , est
generalement musulmane; les noirs sont tres-fervents
dans leurs prieres. Si vous vous etes fait jeter a terre
avant le jour, vous les verrez se prosterner pour adorer
le Tres-Haut au soleil levant ; retournez , le soir, au
village, vous les trouverez reunis par groupes sous
quelques maigres ombrages, et, au moment on le soleil
va disparaitre, ils se dirigent silencieusement vers les
lieux de priere, environnes generalement de murs de
pierre seche, qu'ils decorent du nom de mosquees ,
ils se livrent a des genuflexions sans nombre en invo-
quant Allah.

Les Toucouleurs et les Foulahs sont lours maitres en
Islam. Il est de bon pia parmi les familles riches de
defrayer ces marabouts predicateurs , qui leur recitent
des versets du Coran pendant une partie de la nuit.

Le Griot n'a pas de religion hien arretee ; il est effronte,
ivrogne , adonne a tous les vices ; il bat son tambourin
et l'accompagne de gestes expressifs ; il se forme hien-
tOt autour de lui un cercle qui, entraine par l'exemple,
se livre a mille contorsions rhythmees.

Apres sa mort , son corps est depose sur une natte,
et les jeunes files de la caste, toutes nues et armees
d'une lance, doivent disputer pendant toute la nuit
son bine a Satan, a qui elle appartient. Le Griot ne
pout etre mis en terre ; il est jete dans un arbre creux.

Bien qu'en relation, depuis un temps immemorial,
avec les Europeens, les Yoloffs ont conserve leurs mceurs
patriarcales. Le gouvernement est une espece de ge-
rontocratie ; le chef est electif ; le choix est limite
certaines families patriciennes , et la transmission du
pouvoir est collaterale par les femmes. Les successions
civiles sont egalement collaterales par les femmes; la
plupart des gens ne possedent qu'une fortune mobi-
here : la terre appartient en commun aux villages.

Chaque annee, le chef de la communaute, assiste du
Conseil des anciens, fait la repartition des terres a cal-
fiver, en calculant les allotissements suivant l'impor-
tance des families. La propriete particuliere , qui a
toujours ete respectee , commence a se vulgariser, et
entre de plus en plus dans les mceurs des Yoloffs.
Plusieurs notables sont depuis lots proprietaires fon-
ciers, et donnent a leurs heritages un soin que la forme
d'allotissement ne peut comporter.

La polygamie existe Dakar ; le nombre des femmes
legitimes est de quatre. En s'etablissant , chaque chef
de famine fait un enclos entoure de palissades en paille,
supportees par des pieux. La bienseance ne permet pas
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de franchir cette enceinte sans y etre invite. Chaque
menage y a sa case particuliere. L'habitation du maitre
se distingue de celle des femmes par sa forme rectan-
gulaire ; les cases des esclaves, les cuisines, les etables
completent cet ensemble.

L'esclavage est a l'etat d'institution domestique chez
les populations yoloffes. Les mceurs y sont douces; la
condition de l'esclave ne differe que peu de celle de
l'homme libre. Depuis l'introduction de l'Islam, it y a
un grand nombre d'affranchis qui continuent a vivre
sous le patronage du maitre auquel ils appartenaient ;
ils ne peuvent jamais se meler avec les families libres,
qui restent toujours superieures en rang. Les en-
fants qui naissent des unions des hommes libres, avec
les esclaves, forment une sous :caste , qui ne peut
aspirer au gouvernement de l'Etat. L'esclave a un
pecule; it est compris dans la distribution des terres,
mais it doit remiser sa moisson dans l'enclos de son

maitre qui peut s'en approprier les produits en cas de
disette.

Les marabouts foulahs qui visitent Dakar sont un
grand obstacle a la frequentation de nos ecoles par les
enfants des deux sexes; ils ouvrent eux-memes dans
chaque village des ecoles, qui sont frequentees surtout
par de petits garcons, auxquels ils apprennent a lire
et a ecrire en caracteres arabes; ils leur font reciter
quelques versets du Coran ; la s'arrete leur instruction.
Les filles ne receivent, en general, aucune culture in-
tellectuelle dans l'Afrique musulmane; c'est dans le
but de soustraire les enfants a l'influence des mara-
bouts que Mgr Lobes a foncle dans le Baol, en plein
pays fetichiste, son etabli'ssement de Joal.

Les populations serreres , qui succedent aux Yo-
'offs, ont conserve leurs habitudes fetichistes. Deux
grands dieux, Takhar et Tiourack, president a leurs
destinees : le premier est le grand justicier ; le se-

Marabouts de Doree. — Dessin de Jr Fesquet, d'apres une photographie.

cond est le dieu misericordieux, source de tous les
biens.

Quelques families ont le privilege d'etre les ministres
de ces dieux. Les pretres connaissent de toutes les cau-
ses qui ont trait a des vols et a la sorcellerie; personne
n'affronte impunement l'arbre sacre a l'ombre duquel
on depose la terre foulee par les pieds du prevenu, ou
la pierre que le pretre doit poser sur sa tete pour de-
gager la verite. L'epreuve du feu ou celle de l'eau em-
poisonnee, auxquelles sont soumis les sorciers, leur
sont generalement fatales.

L'heritage est direct chez les Serreres : le frere he-
rite des femmes, et administre la fortune de ses ne-
veux. Chez les Nones , fraction des Serreres, le neveu
herite a defaut de frere. Ces diverses coutumes tendent
a s'effacer devant le Coran, qui s'impose de jour en
jour davantage a ces populations.

De 1817, date de la reprise de la colonie du Sene-
gal, jusqu'en 1858, le commerce s'est peu developpe
sur la dote voisine de Goree , bien que cette ile jouisse
du privilege d'être un port franc. A partir de 1858, le
gouvernement a voulu soustraire nos nationaux aux
pillages des chefs indigenes, qui en etaient venus
vier ou a violer avec effronterie tous les traites; l'eta-
blissement de Dakar a assure notre preponderance.

L'arachide a parfaitement reussi dans les terrains qui
avoisinent la presqu'lle du cap Vert; l'impulsion que
cette culture a donnee au commerce a completement
change les habitudes des noirs. L'escale que font a
Dakar les paquebots de la ligne du Bresil ne peut que
favoriser ce mouvement. Deja une ville nouvelle s'eleve
a Dakar, oft des aiguades ont ete faites.

La necessite d'assurer en tout temps la communi-
cation de Saint-Louis avec Goree a determine a con-
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struire une ligne telegraphique qui longe le rivage de
la mer ; ce travail a ete termine en 1862. Les caravanes
qui apportaient les marchandises de l'interieur dans
la baie de Goree, etaient souvent pillees par les gens
du Cayor. Des traites d'amitie et de commerce, aussitOt
violes que souscrits, ont force l'autorite du Senegal a
occuper, dans le Cayor , les points strategiques de
N'guiguis, de M'bijen, de M'boro, de Thies, qui nous
assurent la domination du pays.

Les comptoirs de Rufisque , de Joal et de Koalah
servent a centraliser le commerce a l'interieur. Des
que les troubles du Cayor se seront apaises, Bulls-
que, situe dans le Baol, jouira d'unegran de prosperite.

Joal est situe dans le Sin, qui est habite, ainsi que le
Baol, par des Serreres et des Yoloffs ; it est devenu le
centre d'une colonie agricole fondee par Mgr Robes,
vicaire apostolique de Senegambie. Plusieurs personnes
notables avaient demandó des concessions de terrains
dans le voisinage de la mission ; on y a plante du co-
ton, mais les produits n'ont pas repondu a. l'espoir
qu'avait fait naitre la creation de ces etablissements :
les plantations ont ete ruinees par la secheresse ou
devorees par les sauterelles. Tout faisait presager un
meilleur succes.

L'etablissement de Saint-Joseph est a. quarante mul-
les de Goree, a. six milles au nord de Joal; it est situe

Negres de Goree civilises. — Dessin de A. de Neuville, d'apres une photographie.

stir une baie abritee, au nord, par la pointe Sarene;
au sud , par la pointe de Diout , oil se decharge la ri-
viere de Fasene. Les navires d'un certain tonnage
peuvent approcher suffisamment de la cote; les cabo-
teurs trouvent, dans la riviere de Fasene, ou ils pene-
trent par une entree facile, l'avantage d'un debarcadere
commode.

Faisons des vceux pour que les annees qui vont ve-
nir recornpensent les nobles efforts des pionniers de la
civilisation africaine.

Mgr Kobes appartient a la congregation du Saint-
Esprit et du Saint-Cceur de Marie, qui a comme auxi-
liaires, a. la c0te d'Afrique, les religieuses de l'Imma-

culee-Conception de Castres, lesquelles ont des maisons
a Goree et au Gabon, et les filles du Saint-Cceur de
Marie, congregation fondee en 1858 et exclusivement
composee de fines indigenes.

Le Saloum est une province etendue, habitee en
partie par des Serreres et par des Yoloffs ; elle s'etend
depuis le Sin jusqu'en Gambie; ce pays est tres-pro-
ductif ; on y trouve de la cire, du oriel, des peaux de
bceufs et de chevres, des bois de teinture.

L'occupation de la cote depuis le cap Vert jusqu'au
Saloum donne une importance nouvelle a, cette ri-
viere dont l'acces est facile aux caboteurs, qui la re-
montent jusqu'a Cahone, sejour du roi. Nous y avons
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fait plusieurs expeditions pour maintenir notre auto-
rite, qui s'appuie sur le fort de Kaolah, situe a peu de
distance de Cahone.

La riviere de Saloum forme, avec celle de Joombas,
un vaste estuaire qui communique avec la Gambie par
le marigot de Fellani.

Le Saloum est habite par des Serreres. Des Man-

dingues Sosses se sont etablis dansle Joombas et les
marigots que decoupent la pointe de Saloum et San-
gonmar.

Le terrain de ces rivieres est bien cultive et fournit
en abondance du riz , du millet , des arachides. Ces
produits sont transportes dans des pirogues a Sainte-
Marie de Bathurst, oft les navires francais viennent

Hotel du Gouvernementtä Gorce. — Dessin de A. de Bar, d'apres une photographie.

acheter les arachides pour les transporter a Marseille.
La Gambie appartient a l'Angleterre. Afin de dimi-

nuer les depenses qu'entrainaient les etablissements
de la cote occidentale d'Afrique, l'Angleterre a concen-
tre entre les mains du gouverneur general de Sierra-
Leone le commandement de tons les postes detaches

qu'elle entretient sur la cote, dont les gammons ont
ete notablement reduites. La Gambie a subi, comme
les autres etablissements, cette reduction de garnison,
et precaire est , la position de cette colonie, qui a ete
souvent engagee dans des guerres avec ses puissants
voisins, les rois de Barre et de Combo. La difficulte

de recevoir des secours de Sierra-Leone, qui est sous
le vent et ne peut envoyer des renforts de Sainte-
Marie que sur des vapeurs, a souvent force les gouver-
neurs de la Gambie a recourir aux bons offices du
gouverneur du Senegal, dont l'intervention active a
sauve plusieurs fois la colonie anglaise. Ces bons offices
sont d'autant plus naturels que la population de Sainte-

Marie est issue de celle de Goree. Nous possedions,
en Gambie, un poste nomme Albreda, que nous avons
echange contre le droit qu'avaient les Anglais de corn-
mercer a Portendick.

Le comptoir d'Albreda, que j'ai visite en 1843, etait
situe sur la rive droite du fleuve , en amont de Sainte-
Marie, a trois milles en aval de l'Ile de Saint-James,
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qui commandait autrefois l'entree de la riviere ; le ter-
rain d'Albreda etait peu etendu, et n'avait pas plus
de deux mille metres de longueur en suivant la riviere,
sur une profondeur un peu moindre. Les caravanes de
l'interieur arrivent toutes a Albrecla , ou les chemins
de l'interieur aboutissent. Il faut traverser la riviere
pour se rendre a Sainte-Marie de Bathurst. Ce bate-
lage, gene par un courant rapide, est une entrave
considerable qui favorise le commerce d'Albreda. La
perte d'Albreda n'a, pas diminue le commerce fran-
cais dans la Gambie ; les ordonnances de la douane
aglaise, qui ont frappe de forts droits sur les vins, les
eaux-de-vie, les tabacs, et qui ont reserve le monopole
du commerce de la poudre, du fer et des armes aux
manufactures anglaises, ont oblige les Francais a traiter
avec les naturels en piastres :
on elude ainsi les droits d'en-
tree, et les droits de sortie,
qui sont moderes, n'empe-
chent pas nos navires d'ex-
porter des quantites consi-
derables de produits.

La ville de Sainte-Marie
s'est fondee , en 1815 , sur
la rive gauche de la Gambie,
sur un terrain bas et mal-
sain , separe de la grande
terre par une crique etroite.

Les constructions suivent les
contours de la riviere ; des
allees d'arbres ombragent ]a
promenade qui longe le fleu-
ve. La plage est tres-plate ;
les navires de commerce
sont rnouilles vis-à-vis _de la
ville et communiquent avec
la terre par des appontements
faits sur pilotis. Une batterie
insignifiante est la seule de-
fense de Sainte-Marie.

Les navives a vapeur d'un
certain tirant d'eau peuvent
remonter le fleuve jusqu'a
136 mules de Sainte-Marie ; ils mouillent devant le
village' de Capang. L'ile de Maccarthy est encore eloi-
gnee de 25 mulles, que l'on fait en embarcation.

La Gambie est barree a Barraconda.
Il est necessaire de continuer en embarcation lors-

que l'on veut remonter jusqu'a Yanamarou, terme de
la navigation.

Maccarthy etait celebre parmi les troupes coloniales
a cause de son revenant. Une legende rapporte qu'un
sergent, qui s'etait suicide dans un acces de fievre
chaude, ne manquait jamais, lors d'un changement de
garnison , de paraitre dans la chambre de l'officier
commandant le poste et d'y vaguer tranquillement au
depouillement de la correspondance.

Fatakonda, village habits par des Sarracolets /on

Soninkes, est le point d'arrivee des caravanes qui, apres
avoir suivi la Faleme, se dirigent vers la Gambie. Le
Wouli succede au Bondou; sa population est mandin-
gue. Fonsoho est le nom du premier village que l'on
trouve dans le Wouli; ses cases sont rondes et cylin-
driques comme celles du Cayor.

Les caravanes mettent dix-huit a vingt jours a tra-
verser les sommets qui separent le bassin du haut
Senegal de ceux de la Gambie. Les comptoirs de la
haute Gambie sont abandonnes a leurs propres forces ;
les gens de Wouli sont soumis a leurs chefs, qui re-
coivent du gouverneur de la Gambie quelques subven-
tions ; mais l'almamy du Bondou fait souvent des ir-
ruptions jusqu'en Gambie, et pille impunement les
caravanes qui frequentent Fatakonda.

Les Mandingues occupent
la rive gauche de la Gambie ;
les Foulahs du Fouta-Dial-
lon font des expeditions jus-
qu'en Gambie pour voler des
troupeaux , des femmes et
des enfants.

Le gouverneur de Sierra-.
Leone me disait, it y a quel-
ques années, qu'a la suite
des guerres et des palabres
que les discussions avec les
naturels avaient entraines,
une population interessante
etait venue lui demander
asile a Saint-Marie.

D'apres ses propres tra-
ditions, les ancetres de cette
peuplade s'etaient implantes
a une époque indeterminee
au milieu des Africains ; elle
ne savait a quelle nation ils
pouvaient avoir appartenu,
ni si le naufrage ou la guerre
les avaient conduits dans ces
lieux.Des cheveux longs, une
peau qui n'etait pas trop
bistrêe, attestaient qu'elle

devait etre issue d'Europeens. Le gouverneur, faisant
droit a la requete de ces immigrants, leur donna des
terres derriere Sainte-Marie.

Le culte protestant est professé par les Anglais de la
Gambie ; les gens originaires de Gorse sont catholiques.

VIII

Chasses africaines. — Desert. — Autruches. — Outardes. 
Pintades. — Lions. — Carnassiers. — Chasses du fleuve. —
Crocodiles. — Elephants. — Chasses du cap Vert. — Jardins de
Hann.

Les Europeens que leur emploi ou leur commerce
conduisent a la eke occidentale d'Afrique sont obliges
de rompre avec leurs habitudes : la chasse est presque
le seul plaisir qu'ils puissent se procurer; elle est
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penible et dangereuse ; elle a ainsi un double attrait
pour les caracteres aventureux.

Le sol des plaines de la Senegambie est generale-
ment aride pendant Pete; it tranche alors fortement
sur le ciel par des tons rougeatres et fauves, bien pro-
pres a dissimuler le gibier, qui y trouve des retraites
assurees.

Les arbres sont rares au nord du fleuve : dans les
terrains qui avoisinent les bords du Senegal, ils ap-
paraissent comme autant d'ilots de verdure, au milieu
d'immenses plaines oil des herbes bailees par le soleil
et le sable nu laissent l'ceil s'egarer sur un horizon
sans fin on flotte une blanche vapeur. Ceux qui
affrontent ces deserts jouissent d'un spectacle gran-
diose et etrange. Le sens de l'ouie s'exalte dans ces
courses; les bruits les plus
inconnus et les plus vaguer
vous parviennent amplifies
sans que l'on puisse les
analyser ; ce sont les voix
du desert, car le desert a ses
voix comme les villes, mais
combien elles sont plus gra-
ves! L'homme est isole au
milieu de cette nature a
tons chauds, ou it pent ren-
contrer une embache a cha-
que pas; le malfaiteur peut
l'atteindre du fond de sa re-
traite invisible ; les grands
carnassiers , qui ont leers
repaires au milieu de ces
jongles, peuvent • s'elancer
sur lui et le mettre en pie-
ces ; it n'a de secours a atten-
dre d'aucun etre humain ;
a devant lui Pimmensite,
sa voix se perdrait inutile-
ment ; it est Pantithese vi-
vante de l'audace et de la
faiblesse. Qui n'a pas vu ce
spectacle, qui ne connalt pas
ces impressions , ne peut
comprendre l'hymne de Felicien David, le Desert, ni la
ferveur des ascetes de la Thebaide : les scenes bibli-
ques ne peuvent etre senties que lorsque l'on a par-
couru la Syrie ou l'Afrique.

L'autruche doit etre mise en tete des oiseaux afri-
cains; elle va en troupes et s'apprivoise facilement. Les
Maures de l'Oued Noun et de la province meridionale du
Maroc la chassent a. cheval. Les cavaliers montent,
pour cet usage, des juments d'un grand prix. Il se
forme une societe pour l'achat et l'entretien d'une de
ces precieuses betes, dont la perte ruinerait un seul
propriêtaire. Le partage des chasses est fait d'apres les
interets que chacun des copartageants a dans le noble
animal, dunt le sang doit etre des plus purs.

Les cavaliers africains attendent ordinairement que
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le soleil soit dans sa plus grande force pour se mettre
en chasse. Les juments sont suivies par des chameaux,
que l'on charge du gibier a mesure qu'il a Re abattu
par le baton plombe des cavaliers. Ces juments sont
exclusivement nourries de lait de chamelle, de farine
d'orge et de dattes, pendant la duree de la chasse.

Les outardes tiennent le premier rang parmi les
echassiers apres l'autruche. La grande outarde se trouve
ordinairement dans les plaines visitees par les Maures,
mais la petite outarde vient jusque dans les plaines
qui avoisinent Goree. II faut la chasser a cheval et
avec des chiens. Elle est un peu plus grosse qu'un
faisan ordinaire; elle est haute sur pattes, a la queue
courte, les ailes bien developpees ; les plumes de des-
sous les ailes sont roses. Apres trois ou quatre remises,

les outardes sont fatiguees,
leur vol est lourd, et on les
tire sans quitter la selle.
J'en ai ainsi tue une au
coup du roi, et elle tomba
mes pieds.

On rencontre dans les
plaines africaines de nom-
breux troupeaux d'antilopes,
qui recherchent de prefe-
rence les lieux pourvus d'un
reservoir d'eau , on ils
peuvent s'abreuver. Le ma-
tin et le soir, , le chasseur
doit y etre a. Pant. Il est
difficile de les atteindre au-
trement que par surprise,
car lorsque les troupeaux
paissent en plaine, ils sont
sous la garde des vieux
males, qui ont l'ceil percant
et l'oreille fine, et, des qu'ils
ont signale l'ennemi, le
troupeau fuit avec une rapi-
dite sans exemple. Le lion
suit generalement les trou-
peaux d'antilopes et en fait
sa principale pature. Il ne

dedaigne cependant pas les pintades et sait tres-bien
etudier les passes que ces oiseaux, qui volent rare-
ment, tracent dans les herbes, et, d'un coup de patte,
it rafle toute une file.

Un officier qui commandait un des vapeurs qui sta-
tionnent dans le fleuve etait passionne pour la chasse
a la pintade : cet oiseau est ordinairement tres-farou-
elle et fuit avec une grande rapidite ; on ne peut s'en
approcher que rarement. II parvint un jour a rejoin-
dre le gros d'une compagnie et abattit deux belles
pintades au moment ou elles s'enlevaient. II s'appre-
tait deja a relever son gibier, quand deux grosses pat-
tes fauves sortirent du buisson auquel les pintades
etaient acculees et s'emparerent de sa chasse. It n'est
pas besoin de dire qu'il n'essaya meme pas de les dis-
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puter au seigneur du desert. II s'eloigna a reculons en
glissant des lingots dans son fusil. Quant au lion, sa-
tisfait d'avoir ete servi a souhait, it ne se montra pas.

Le lion est solitaire et n'est pas a craindre lorsqu'on
ne l'attaque pas. On m'a aftirme que le marabout,
grande grue africaine dont la queue orne souvent la
tete de nos Pari,iennes, se tient dans les parages fre-
quentes par le lion, pour profiler des debris de ses
repas ; car le lion ne vit que de bêtes vivantes.

Les onces et les oncelots quo l'on voit dans les plai-
nes qui avoisinent le Senegal ne sont pas a craindre;
la panthere et le leopard fuient egalement l'homme.

J'ai plusieurs fois tire sur des leopards sans qu'ils
aient fait tete.

Le chacal suit le lion et est, dit-on, quelquefois son
pourvoyeur. Le soir, ces quadrupedes sortent de leurs
terriers, et l'on entend leurs glapissements lugubres
qui ressemblent quelquefois a des cris d'enfant.

Le loup done est un peu plus grand que le chacal.
L'hyene n'est pas a craindre pour l'homme. Ce car-

nassier sort rarement le jour; it est surtout attire par
les emanations des corps en decomposition et se plait
autour des cimetieres. Il faut entourer les tombeaux
de pierres et les recouvrir d'epines, pour soustraire

inte'rieur de l'hOpital a Goree. — Dessin de A. Marie, d'apres uneZphotogranhie.

les restes qui y sont deposes a la voracite des hyenes.
On trouve encore en Afrique des genettes, petits

carnassiers gros comme des chiens moyens. Elles ont
une poche remplie de muse et sont surtout recherchees
pour ce parfum. La genette a une criniere comme l'hyene.
Sa fourrure, rayee de blanc et de noir, est grossiere.

La chasse du fleuve est tres-attrayante en toute sai-
son. Pendant l'hivernage elle est moins penible qu'en
saison Oche ; les plaines etant inondees, le gibier se
rassemble alors sur les tertres qui emergent, et it n'est
pas rare de trouver des lions, des sangliers et d'autres
quadrupedes reunis sur un tres-petit espace.

Le crocodile infeste les eaux senegalaises ; it est in-

sensible a la balle ronde, mais les balles coniques pe-
netrent assez aisement sa carapace.

Les negres sent friands de la chair du crocodile,
dont la forte odeur du muse repugne aux Europeens.

On a raconte beaucoup de faits qui feraient croire
que l'instinct du crocodile est assez developpe. Apres
avoir noye sa proie, it la cache dans les cavernes sous
l'eau et convie ses congeneres a la partager.

Les noirs sent souvent enleves par ces amphibies.
Quelques femmes rnontrent un grand courage pour
sauver leurs enfants et sacrifient quelquefois un mem-
bre. La tradition est qu'il faut enfoncer les doigts dans
les yeux du crocodile pour lui faire lather prise. Il est
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rare que les crocodiles enlevent les troupeaux au pas-
sage du fleuve ; mais lorsque les bceufs sont isoles et
se risquent au bord d'un marigot, Es sont souvent sai-
sis par le muffle et entraInes au fond de Peau.

L'habilete des pasteurs peuls est proverbiale. Its
exercent sur lairs troupeaux une merveilleuse in-
fluence. Lorsqu'ils craignent les surprises de l'homme
ou celles des carnassiers, ils se rêunissent ou se dis-
persent suivant l'intonation du signal de leur berger,
en obeissant toujours ponctuellement a sa voix.

Les troupeaux du haut fleuve traversent la riviere
devant N'dioum ou Salde, pour se rendre de la grande
terre dans l'ile a Morfil ; les noirs les suivent a la
nage et sont souvent obliges de saisir les genisses ou
les jeunes taureaux par les cornes, pour les ramener
du Cate oh ils veulent diriger le troupeau.

Les hippopotames sont nombreux dans le Senegal.
On trouve les traces de leurs pas dans toutes les ma-
res qui sont en communication avec le Senegal. Il faut

• les attendre a Pant.
L'elephant est rare et ne descend vers le fleuve que

lorsqu'il a ete chasse des grands bois qui lui servent
de retraite, dans le haut Senegal ou la Gambie. On en
tue aupres de Dagana. On en a meme vu descendre
jusqu'a Sor, a l'entree du fleuve.

Les noirs le craignent beaucoup parce qu'il ravage
leurs cultures, et, des .qu'il est signale, des villages
entiers se mettent a sa poursuite; les Yoloffs excellent
a cette chasse, qu'ils font avec une ardeur extreme.

A la fin de l'automne , les singes viennent s'ebattre
sur les bords du fleuve du Senegal et sur les terrains
du Gayor ; ceux du bas fleuve sont petits et fort laids.
Une guenon grise est assez forte. Un singe rouge, qui
a du poil noir aux oreilles, est plus petit. Rs sautent
d'arbre en arbre , le long des rives du Senegal, et
donnent un spectacle amusant. Lorsque l'on tue une
guenon qui a son petit, celui-ci ne lathe pas sa mere.
Les grands singes de Galam ne quittent pas les terres
elevees du haut Senegal, oh on les accuse de ravager
souvent les recoltes des noirs. Ces babouins forment
trois ou quatre especes differentes, et sont caracterises
par le manque de queue, l'arriere-train calleux et le
museau de chien; ils sont intelligents et s'apprivoisent
vite , mais souvent ils sont mechants, mordent ou lan-
cent avec adresse de grosses pierres. On saisit tous les
singes en leur mettant un appat dans une calebasse;
ils y passent la main qu'ils n'en peuvent retirer.

Pendant nos sejours sur la rade de Goree, nous nous
reunissions souvent huit ou dix chasseurs, pour battre
la plaine de Dakar. Les guides et les porteurs, qui
servaient de rabatteurs, etaient toujours a la plage, at-
tendant notre arrivee , et nous commencions a nous
enfoncer dans l'interieur, au milieu d'une obscurite
qui etait souvent augmentee par la brume. Le guide
etait naturellement en tete et l'un de nous servait d'e-

'elaireur, les autres officiers suivaient a la file indienne.
Il arrive quelquefois des meprises aux chasseurs

novices. En 1832, j'etais a Goree, sur la fregate l'Her-

mione. A quatre heures du matin, un canot nous jetait
a terre. Le guide m'arrete et me dit silencieusement,
en yoloff guisna : Regarde. » Une tete velue et vi-
goureuse se profilait au-dessus dune des petites haies
d'epines dont les negres entourent leurs longhans ,
champs ensemences. Je fais passer le signal, la colonne
fait face en tete, apprete les armes. Le matin et le
soir, nous avions toujours une balle coulee dans l'un
des canons de fusil. Je vais a Pencontre de la bete qui
ne fuit pas et ne cherche pas non plus a s'elancer sur
moi. Je reconnais bientet que c'etait le chameau du
courrier de Saint-Louis, qui se reposait tranquille-
ment de la fatigue de ses trois journees de marche.

Dans les excursions matinales, la silhouette de lon-
gues files de negres, en sarrau blanc ou bleu, appa-
raft, subitement dans les senders battus; ils se ren-
dent, avant la chaleur, d'un village a l'autre pour leurs
affaires ou vont a leurs cultures. Leur marche est
grave et silencieuse; ils sont armes d'une sagaie a fer
ache ou de la petite houe a queue d'hirondelle qui
sert a defricher. Au lever du soled, ils s'agenouillent
en se tournant du cote du levant et font leurs genu-
flexions en se prosternant le front dans la poussiere.
Les Africains sont tres-religieux. Le soleil est leve, la
chasse est commencee ; elle doit se terminer a dix
heures, sans quoi les rayons du soleil frapperaient
dune insolation l'imprudent Europeen qui ne se red-
rerait pas a temps sous un toit hospitalier.

Mille cris vous assaillent dans les chasses africaines :
les derniers rugissements du lion s'eteignent dans le
lointain ; les mugissements des troupeaux font penser
que l'homme a dompte le desert ; les perdrix rappellent
les gelinottes (gangas) et courent en abaissant leurs
ailes; les cailles piaulent ; les coucous font entendre un
vacarme dont on ne peut se rendre compte ; les pintades
poussent des cris stridents ; les grands calaos, nommes
dobinx par les Yoloffs , fuient a toutes jambes. Get
oiseau est aussi gros qu'un coq d'Inde ; it a de belles
caroncules rouges ; it porte sur son bec, tres-proemi-
fent , une protuberance qui couvre les narines. Get
appareil donne au son qu'il emet une sonorite qui fait
ressembler le cri du calao a un clairon percant. De
petits faisans gris et des toucans a longs bees ca-
quettent sur les arbres , ou les perdrix africaines ,
sorte de francolin arme de forts ergots , perchent
aussi, lorsqu'elles sont pourchassees par les chiens
d'arret. Mille oiseaux au plumage varie se croisent
dans leur vol. Les veuves aux deux pennes blanches, le
guepier a la queue fourchue, la grive , le passereau a
bec de corail , les petits bengalis aux couleurs ecla-
tantes, viennent chercher leur pature de tous les jours
dans les champs de millet ; les tourterelles de Barbarie
font entendre leur roucoulement.

Quelques lievres attardes partent dech., dela., et
viennent souvent gonfler le carnier que porte le rabat-
teur. Le souimanga, colibri africain, voltige autour de
la corolle des fleurs, qu'il fouille de son long bee re-
courbe, pour y trouver l'insecte dont it fait sa proie.

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



CROISIERES A LA

Hann est un village situe dans la baie de Goree; des
puits creuses dans le sable y formaient les aiguades
ou les bateaux a eau venaient remplir leurs tonneaux,
avant que l'on eat reuni les sources de Dakar. Quel-
ques maisons de campagne, quelques jardins avaient
ete plantes autour de ces aiguades, et les legumes d'Eu-
rope y etaient cultives aupres des produits des tropi-
ques. Ces jardins ne rêussissaient qu'a force de soins
et d'arrosages continuels.

Hann etait le point de rendez - vous des chasseurs
qui avaient battu la plaine dans la matinee. Les pa-
niers qui contenaient le dejeuner y avaient ete portes,
et les canotiers avaient jete leurs filets dans cette baie
qui est si poissonneuse que j'ai vu crever la seine ,
parce qu'on ne pouvait la tirer a terre.

Le feu etait bientet fait, et le dejeuner se composait
d'excellent Poisson et du gibier qui venait d'être tue.

Un bois de palmiers existe a quelque distance de
Hann. En y penetrant, vous vous apercevrez que les
arbres sont perces, aupres de la couronne des feuilles,
par des trous carres, et que des calebasses sent suspen-
dues a ces trous, auxquels elles sont reliees par des
feuilles de palmier qui font siphon.

Vous verrez bientat les noirs , agiles comma des
clowns, ceindre un cerceau qui embrasse le tronc du
palmier, s'aider des pieds et des mains et, s'arc-bou-
taut adroitement sur leur cerceau, gravir ce fat avec
autant de facilite que s'ils montaient un escalier a
rampe allongee, et cueillir les calebasses toutes rem-
plies de la seve qui a ete recueillie pendant la nuit;
c'est cette liqueur que l'on nomme yin de palme,Lors-
que cette boisson n'a qu'un leger principe de fermen-
tation, elle est tres-agreable, quoiqu'elle ait toujours
un goat vireux ; mais it faut Bien se donner de garde
de la boire sans l'avoir passee a travers un filtre, car
elle contient des multitudes de larves qui en sont frian-
des et qui, bien qu'ecloses dans une nuit, sont deja fortes
et vigoureuses. On ne saigne que les palmiers males.

Pres de Hann est la fameuse muraille de pierres
seches 'qui sert de boulevard a la population du cap
Vert centre les entreprises des darnels du Cayor.

L'hivernage, qui commence en juin en Senegambie,
met fin aux plaisirs de la chasse. Les signares elles-
memes , qui , pendant la belle saison, habitaient leur
maison de campagne, fuient la grande terre pour ren-
trer a Goree, ou elles evitent les effluves pestilentiels
que les pluies tropicales enlevent aux terrains qui ont
ete soumis , pendant plusieurs mois , a l'action desse-
chante des vents d'est et d'un soleil ardent.

C'est le moment des plantations. Les noirs font des
semis de millet et les repiquent en juin. L'evolution est
si rapide, qu'en aoat la tige du millet est asset elevee
pour cacher un homme a cheval. Les baobabs revetent
alors leur verte parure ; les mimosas et les lianes qui
y grimpent sont en flours ; les parfums repandus dans
les airs sont enivrants; a cette époque, la presqu'ile
merite justement le nom de cap Vert.

En decembre, les millets sont recoltes, les feuilles des
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baobabs cueillies. On en fait des paquets pour servir de
mucilage au couscous. Elles prennent alors le nom
d'ald. Les longues gousses de baobab sont aussi recol-
tees ; leur pulpe, qui contient la semence, est rougeatre.
Cate pulpe, delayee dans du lait, prend le nom de
sangle et forme un mets rafraichissant.

IX	 -

Cazamance. — Sedhiou. — Peuplades. — Religion. — Fiore. —
Zikinchor. — Bissagos. — Boulam. — Fouta-Diallon. — Rio-
Nunez. — Peuplades. — Karkandy. — Fort de Bokey. —
Cataractes.— Landoumans. — Le Sento.—Routes de Pinterieur.
—Rio-Pongo. — Mellaeoree. — Saisons.

L'embouchure de la Cazamance est defendue par des
banes qui laissent entre eux des passes profondes ; les
courants y sont rapides et Pentree est difficile par gros
temps ; les eaux du fleuve, dont le cours est tres-res-
treint, arrosent des vallees fertiles paralleles au bassin
de la Gambie; quelques personnes pensent que le ma-
rigot de Songrodon met les deux fleuves en rapport.

Le premier etablissement que nous y ayons fonde
etait, vers 1830, un simple comptoir commercial, situe
sur file de Carabanne. Des Diolas appartenant a l'une
des tribus aborigenes se sent groupes autour des
Yoloffs. Cette reunion forma bientat un village.

Il fallut plus tard songer a. assurer ses communica-,
tions avec l'interieur ; on batit dans ce but un fort a
Sedhiou, village situe a, trente lieues de la mer, et ce
poste est devenu le chef-lieu des etablissements fran-
cais en Cazamance.

En 1854, it fallut donner une lecon severe aux gens
de Cagnout.

En 1864, les gens de Guimbering pillerent trois
navires naufrages ; it fallut diriger contre eux une nou-
velle expedition, qui amena leur soumission.

De 1860 a. 1866, divers traites passes avec les rive-
rains de la Cazamance ont assure a la France la pos-
session du cours entier de cette riviere, qui est sans
doute appelee a prendre de l'importance dans un
prochain avenir.

Les principales peuplades du fleuve sent les Yoloffs,
les Gigonchs, les Bagnous, les Feloups et les Balan-
tes qui habitent le bas de la riviere ; quelques peupla-
des se sent repandues sur les deux rives ; les Mandin-
gues occupent le haut de la riviere, qui cesse d'être
navigable a. partir de Sedhiou, situe sur leur terri-
toire.

Aucun lien de nationalite ne remit les habitants de
la Cazamance, qui sent, en outre, separes par diffe-
rents idiomes. Ces circonstances rendent notre tache
d'absorption plus facile en Cazamance qu'au Senegal ,
ou le Coran a excite l'esprit guerrier et developpe
l'antagonisme religieux dune facon inquietante pour
l'avenir de la colonie.

Toutes les tribus indigenes sent fetichistes, a l'ex-
ception des Mandingues, dont un grand nombre ont
embrasse l'islamisme.

Le fetichisme n'a pas de pretres officiels. Quel-
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ques hommes doues d'un esprit au-dessus de l'ordi-
naire se donnent pour sorciers : des oiseaux, des ar-
bres sont les objets du culte; quelques idoles recoi-
vent lours honimages : cot objet materiel n'est, a
leurs yeux, que la representation d'une idee immate-
rielle, laquelle ils ne donnent pas de nom. Les Fe-
loups seuls connaissent Dieu, sous le nom d'emit ; ils
appliquent ce nom au soleil, a la lune, a toute force
naturelle.

La !lore de la Cazamance est dune richesse extreme.
Les bois de construction y abondent, quelques essences
d'arbres y alteignent des dimensions immenses; le
bentin ou fromager, arbre a soie, bombax des beta-

nistes, fournit des embarcations qui peuvent porter
jusqu'a vingt tonneaux. Il est probable que le coton et
le cafeier, qui ne reussissent pas clans les jardins si-
tubs pros de la cote, atteindraient une vegetation ma-
gnilique dans l'interieur, oh ils trouveraient de puis-
santes couches d'humus, des sources d'eau vive et
seraient a l'abri des vents dessóchants du nerd, qui
arretent toute vegetation a l'entree de la riviere.

Des que l'on a abandonne la basso Cazamance, dont
les rives sent envahies par les mangliers, on rencontre
des palmiers, parmi lesquels on distingue le cocotier,
le dattier, le ronier, le raphia, et le palmier a huile
(Elais guineensis); les naturels recherchent les forets de

Griots"de Gorde. — Dessin de J. Fesquet, d'aprês une photographie.

palmiers pour en retirer le vin de palme, dont ils sent
tres-friands; ils exploitent depuis quelque temps le
palmier a huile.

Les plantes alimentaires cultivees par les indigenes
sent les differentes especes de mil, le macs, le manioc,
les haricots ou nidbé et la patate douce ; les aroldees,
le gombeau, la banane et l'orange sent cultives dans
des jardins que les noirs forment generalement loin de
leurs habitations, pour eviter les surprises et n'etre
jamais reduits a la famine.

Les Portugais possedent dans la Cazamance le poste
de Zikinchor, qui est miserable.

Les rivieres de Cache°, cello de Bissao , de Rio-
Grande Bolole appartiennent a la couronne de Portu-
gal ; un vaste archipel, nomme Iles des Bissagos, en-
combre les entrees de ces fleuves qui ferment entre
elles de vaster estuaires.

Les populations qui vivent sur le continent et sur
les Iles sent generalement braves et appartiennent aux
Balantes ou Feloups et aux Biafares. Le Rio-Grande
paralt le plus puissant de ces tours d'eau ; it descend
du Fouta-Diallon.

Le commerce de ces rivieres, qui pourrait etre si lu-
cratif, est languissant. Les Anglais desiraient depuis

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



CROISIRRES A LA COTE D'AFRIQUE.	 349

longtemps centraliser entre leurs mains le commerce
du Fouta-Diallon. En 1861, le gouverneur de Sierra-
Leone se rendit a Boulam Ile situee au milieu du
canal qui donne acces, par le sud, dans les eaux inte-
rieures du Bissao, et il fonda un poste militaire ; les
douanes qu'il etablit a Boulam en repousserent le com-
merce europeen, qui page deja les impositions etablies
par les Portugais a Geba et a Bolole.

L'islamisme a ete encourage par les Mandingues
ainsi que par les Foulahs : il a transfigure l'Africain
en lui donnant un orgueil insense et en le transfor-
mant en soldat de Dieu; toujours pret a verser le sang
des infideles. Les chefs foulahs ont un grand air et
sont tres-hautains. Leurs rapports avec les Europeens
sont neanmoins empreints d'une grande courtoisie. La
justice est rendue avec pompe par ces musulmans.

Vers la fin du siècle dernier, les vallees de ces mon-

tagnes, dont plusieurs atteignent trois et quatre mille
metres d'elevation, etaient habitees par les noirs Jal-
lonkes ou Diallonkes, qui, moles aux Mandingues, s'e-
tendaient jusqu'au pays habite par les Landoumans,
avec lesquels ils ont conserve une communaute de lan-
gage ; les Peuls vivaient au milieu des Jallonkes en
simples pasteurs ; ils avaient recu l'Islam, mais Hs
resterent longtemps en bonne intelligence avec les
populations dont ils etaient les hetes, lorsque tout
d'un coup l'esprit guerrier se revela chez ces tribus
paisibles. Sori-Ibrahim, eleve par un marabout, ac-
complit cette transformation au commencement du sie-

cle, et il entreprit, a la tete de sa bande fanatisee, la
conquete des contrees qui portent aujourd'hui le nom
de Feuta-Diallon ; il mit trente-trois ans a accom-
plir sa tache ; il porta ses armes jusqu'au Kaarta, a
cent soixante lieues de Timbo, sa capitale, et il imposa

au chef du Boudou l'obligation de se faire circon-
cire.

Le pouvoir souverain devint theocratique au Fouta
et se partagea entre les deux branches de la famille de
Sori-Ibrahim : ce qui rend tres-precaire les traites qui
peuvent etre faits avec l'almamy qui est au pouvoir.

La plus importante des rivieres qui s'ouvrent au sud
de l'archipel des Bissagos est le Rio-Nunez, hien que
cette riviere ne soit qu'un golfe dans lequel se jette la
Siquilenta, qui sert de collecteur aux eaux qui s'ecou-
lent des versants les plus occidentaux de la chalne du
Fouta-Diallon.

Les eaux de la Siquilenta franchissent les contre-
forts de ces montagnes au moyen d'une forte cata-
racte, et se precipitent dans le bassin du Rio-Nunez a
quelques mines au-dessus de Bonkey. Gette chute creuse

1. Le gouvernement de Sa Majeste Britannique parait avoir re-
mis Boulam a la couronne de Portugal.

les parties de la roche qui sont poreuses ; des pierres
detachees roulent dans ces trous, et le travail mecani-
que qui se produit ovalise ou arrondit ces pierres et en
forme des masses ovoides qui ont un magnifique poli.
Les pierres que j'ai vues sont jaunes et appartiennent
a un calcaire impregne de sels ferrugineux.

En 1842, je fis un sejour de plusieurs semaines
dans le Rio-Nunez, ce qui me permit de faire l'hydro-
graphic de cette riviere et de recueillir differentes notes
sur les coutumes de ces contrees.

Les terres de l'entree du Rio-Nunez sont basses, les
plages sont couvertes de banes de vase, sur lesquels
d'immenses mangliers implantent leurs racines
noueuses ; en remontant le fleuve, les berges s'ele-
vent. Casacabouly, principal village des Nalous, qui
avec les Bagas habitent le has de la riviere, domino
le niveau des eaux d'une hauteur de sept metres ; un
double coude forme par la riviere permet au village
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d'arreter toute expedition qui voudrait remonter sans
Pagrement de son chef.

Les berges s'abaissent apres avoir passe Casacabouly;
on apercoit au loin les hautes collines qui separent le
Rio-Nunez du Rio-Pongo.

Quelques puits creuses ont permis de juger de la
composition geologique du terrain du Rio-Nunez. Les
debris que j'ai examines contenaient des schistes ardoi-
ses charges d'oxyde de fer, parmi lesquels on rencontre
souvent des pyrites martiales et des schistes talqueux ;
le sol presente partout une teinte rouge, due au carbo-
nate de fer pulverise qu'il contient.

Le regne vegetal du Rio-Nunez est tres-riche, ainsi
qu'on pouvait l'attendre d'un terrain di la couche d'hu-
mus atteint une epaisseur de un metre trente.

L'opinion la plus accreditee dans le Rio-Nunez est
que tons les peuples qui habitent le rivage de la mer
depuis Bissao jusqu'a Sierra-Leone etaient des monta-

gnards chasses du Fouta-Diallon par les Foulahs qui
leur ont impose un tribut.

La langue des Bagas, qui habitent le bord de la
mer, est la meme que celle des Landoumans : celle des
Timanis de Sierra-Leone et celle des Diolas s'y rap-
portent.

Les Nalous, qui leur succedent, sont repandus de-
puis Rio-Grande jusqu'au Rio-Pongo ; ils ont adopte
le mahometisme ; le sousou qu'ils parlent est une lan-
gue malinke, qui se rapproche de la langue des Man-
dingues, dont les Nalous doivent etre un rameau.

Le sousou se iparle dans une partie de la vallee du
Niger.

Les Landoumans s'interposent entre les Nalous et le
Fouta-Diallon; it semble, d'apres cette remarque, que
les Nalous doivent s'etre implantes par violence entre
les Bagas et eux.

La province ou ils font leur demeure se nomme Kar-

kandy ; les Europeens y ont fonde, depuis 1815, des
comptoirs a Wakaria et a Bokey. Les Landoumans
payent un tribut a l'almamy du Fouta, auquel les
Europeens qui voulaient s'etablir au Karkandy de-
vaient egalement payer une redevance.

Les Landoumans sont rapaces; ils ont voulu abuser
de leur position geographique , et auraient fini par
ruiner le commerce de la riviere, en depit des repre-
sentations des Europeens et de celle des Foulahs cette
turbulence a amene des demeles sans fin, et a mis Pau-
torite francaise dans l'obligation de creer un fort en
Karkandy, pour proteger le commerce. Comme dans
presque toutes les nationalites africaines, le pouvoir
royal est le point de mire des principales families, ce
qui affaiblit la nation et paralyse Pautorite du chef.

Les Nalous, bien qu'ayant embrasse l'islam, ont
conserve, ainsi que les autres peuplades de cette ri-

viere, l'usage du jugement de Dieu. L'ecorce d'un
bois nomme melis sert a cette epreuve ; elle est tou-
jours un poison mortel lorsqu'elle est donnee a haute
dose.

Les Landoumans sont restes idolatres ; ils croient
que leur divinite, qu'ils nomment Sinto, habite les
grands bois, et qu'elle apparait quelquefois aux per-
sonnes qui frequentent les forets. On voit percer, au
milieu de leurs croyances, une certaine idee de me-
tempsycose , qui s'applique surtout aux personnes
soumises a l'epreuve de la terrible decoction de melis,
et dont Paine passe alors dans le corps des orangs-
outangs Cette croyance se retrouve parmi les popu-
lations du Gabon et celles de beaucoup d'autres lieux.

1. On rencontre des chimpanzes au Rio-Nunez. Les singes du
Senegal appartiennent a trois ou quatre families de guenons et
aux cynocephales.
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Le droit d'asile existe dans les mceurs africaines ;
le ceremonial de ce droit s'exerce a peu pres de la
meme facon que chez les Arabes.

L'homme qui, apres avoir joue un role, desire se
soustraire aux reactions, choisit un chef voisin, pres
duquel it se prosterne pieds et poings lies, un sabre
a droite, un fouet a gauche ; it devient ainsi son vassal
et ne peut plus aspirer a aucun role politique.

L'esclavage est une institution qui existe de tout

temps en Afrique. Plusieurs crimes de droit commun
conduisent a Pesclavage ; l'adultere avec la femme du
chef entraine souvent la decheance des families des
deux coupables, qui sont punis de mort.

L'esclave doit un grand respect aux gens libres.
Les Bagas, qui habitent sur le rivage de la mer entre

le Rio-Nunez et le Rio-Pongo, ont des mceurs particu-
lieres et n'ont que peu de relations avec leurs voisins
les Nalous, et avec les . Sousous.

Its vivent du produit du sel, qu'ils fabriquent, et de
l'huile de palme, qu'ils recoltent en abondance ; ils
forment entre eux une espece de societe communiste ;
les profits sont partages entre les families. Les mar-
chandises sont mises a l'abri sous un toit, ou elles
sont respectees.

Es ne croient pas a une vie future et pensent que les
destinees de l'homme s'accomplissent ici-bas.

Lorsqu'on se rend de Karkandy a Timbo, on atteint
en deux jours Gueme , apres avoir passe la ligne de
faite qui separe les eaux du Rio-Nunez de celles du
Cogon, connu sous le nom de Rio-Cassini. En se diri-
geant ensuite au nord-est, on atteint Competudon ;
un retour a l'est-sud-est vous conduit a Faucomba, la
ville sainte du Foutah, situee a egale distance de
Labe et de Timbo ; elle jouit du privilege d'elire Pal-
manly du Fouta-Diallon.

E. est a supposer que la route de Labe et de Timbo
aKarkandy, dont la distance est d'environ cent lieues,
est la plus facile de celles qui menent a la ate, car
elle est parcourue par de nombreuses caravanes, qui
portent aux comptoirs des peaux seches et du cafe.

Les caravanes descendent a la ate pendant la sai-
son seche.

Les Foulahs qui visitent le marche de la ate out beau-
coup de douceur dans la physionomie ; ils doivent cette
expression a leurs yeux bien fendus , garnis de longs
cils recourbes.

Es portent leurs marchandises sur la tete, dans un
panier oblong, forme de plusieurs lianes reliees entre
elles et bien assujetties ; ils sont generalement distri-
hues par bandes de quinze a vingt individus places
sous le commandement d'un chef; ils sont armes dares
et portent une trousse de fleches empoisonnees.

L'oheissance la plus passive est due a l'almamy et a
ses lieutenants. Avant la creation du fort francais de
Bokey, l'almamy envoyait une troupe de cavaliers vi-
siter les comptoirs et y maintenir le bon ordre.

Les ruisseaux qui separent le Rio-Nunez du Rio-
Pongo sont peu importants. Le Rio-Pongo est une ri-

viére qui pendant longtemps a servi de centre au
commerce des marchands d'esclaves. Six entrées ou
baies leur permettaient de se soustraire aux recherches
des croiseurs. Les entrees les plus frequentees sont
Mud-Barr, preferee par les Francais, et Sand-Barr. L'oc-
cupation du Rio-Nunez a eu pour contre-coup l'occupa-
tion du Rio-Pongo , qui est devenu comptoir francais._

Mellacoree est une importante riviere , ou le com-
merce des arachides est tres-developpe. A la suite de
guerres intestines, les naturels se sont aussi donnes
la France, qui y £hargeait annuellement une centaine
de batiments d'arachides et d'huile de palme

La riviere de Mellacoree recoit les produits des ri-
vieres qui l'avoisinent, telles que la Foiricareah, la
Mourebaia, la Sangareka ; ces rivieres communiquent
toutes entre elks par des criques interieures.

L'hydrographie de ces rivieres est imparfaite, les pi-
totes y sont inhabiles, les naufrages frequents.

Les habitants appartiennent generalement auxBagas,
aux Sousous , aux Timanis. Des Hyalites de races ,
des pretentions a la domination exclusive de ces riches
et fertiles territoires, y avaient amene un regime de
terreur, dont le meurtre de plusieurs chefs a ete la con-
sequence. Ces races out le front fuyant, et n'atteignent
jamais a, la beaute des Foulahs.

Le climat de l'Afrique tropicale se partage en deux
saisons, connues sous le nom de saison seche et de
saison pluvieuse ; les vents generaux suivent le mou-
vement de la declinaison du soleil.

La saison seche commence en decernbre dans l'Afri-
que tropicale du nord ; les vents generaux du nord-est
descendent alors jusqu'a 5° de latitude sud . La bande
des vents variables, qui est tres-etendue pendant la
saison pluvieuse, est a peine de soixante lieues pen-
dant cette époque ; les brises de terre et celles du large
alternont sur les cotes ; quelquefois it regne pendant
plusieurs jours de suite un vent de terre sec et brit-
lant, qui prend, a la ate occidentale d'Afrique, le nom
de harmaltan ; les oiseaux de terre sont frequemment
pousses vers le large par ce vent, et cherchent un
refuge sur les mats des navires qui ne sont pas tres-
eloignes de la ate.

Une poussiere rougeatre couvre alors les voiles et le
greement des navires qui parcourent les cotes du Sahara,
les ecorces des 'arbres se fendent, les ponts se dis-
joignent et la recolte de la gomme est d'autant meil-
leure que l'harmattan a ete plus prolonge et plus fort.

La saison des pluies commence en juin au Rio-
Nunez et au Rio-Pongo. Dans cette saison, Patmos-
pliere est souvent chargee de vapeurs , Pelectricite at-
teint une tension extreme.

Les nuages noirs d'oix s'echappent le tonnerre et les .
eclairs s'elevent lentement vers Pest ; bientOt it se forme
un arc concave dont le limbe inferieur est nettement
accuse, des milliers d'etincelles electriques parcourent
cet arc ; lorsqu'il a atteint 45° au-dessus de l'horizon,
le vent eclate avec violence ; it commence au nord-est,
passe au sud-est et au sud-ouest ; le beau temp , •
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vient des que le temps a atteint l'ouest. Les marins
doivent se precautionner contre ces phenomenes.

La nature est dans sa splendeur pendant la saison
des pluies.

Lorsqu'on s'avance dans les grands bois, les arbres
torment des voates profondes a travers lesquelles la
Jumiere du soleil se tamise en faisant mille penombres.
Une multitude d'orchidees aux couleurs variees pen-
dent aux aisselles des vieux troncs, le murmure des
insectes, la senteur de la terre font naitre les sensa-
tions les plus delicieuses.

Les cases des naturels sont generalement adossees

a des arbres, jetêes avec art et entourees de quelques
arbres fruitiers.

Les fievres africaines se contractent principalement
apres les changements de saison. Elles se developpent
le plus souvent apres une periode d'incubation de
quatorze a quinze jours. Quelle est la cause de la fievre?
est-elle due a l'aspiration des sporules vegetales qui
errent dans Fair ou a toute autre cause? J'ai examine
au microscope les eaux de rosee condensees sur des
parois refroidies par de la glace factice ; cette rosee
contenait de vraies sporules et on y voyait s'y develop-
per rapidement tout le monde microzoaire. L'opinion

des medecins n'est pas encore faite sur les causes de la
fievre. Elle se developpe quelquefois epidemiquement
en Afrique et sevit alors avec une grande intensite.

En novembre 1843, apres trois semaines de sejour
dans le Rio-Nunez, j'eus tout mon equipage malade
h. la fois; les laptots de Goree ne furent pas epargnes,
mais ils se remirent rapidement. Je fus assez heureux
pour remonter a Goree en cinq jours, car sans cela
j'aurais perdu la moitie de mon equipage, que j'eta-
blis a la grande terre de Dakar, sous des bara-

ques, ou ils recouvrerent assez rapidement la sante.
La fievre jaune sevit de temps a autre au Senegal et
Goree, et elle fait alors des ravages considerables.
Les naturels emploient les purgatifs et les sudorifi-

ques pour se debarrasser de la fievre, a laquelle ils
sont presque aussi sujets que les Europeans. Its con-
servent pendant la nuit du feu allume dans leurs cases,
pour empecher les miasmes d'y penetrer.

FLEURIOT DE LANGLE.

(La suite a une autre livraison.)
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Les pourparlers pour notre reception a Luang Prabang
durerent tout un grand jour. Le sentiment qui parais-
sait dominer chez les autorites, etait une extreme froi-
deur, marque d'une defiance et d'une inquietude reel-
les. J'ai deja eu l'occasion de rapporter le bruit, qui
courait dans le pays, de differends survenus entre la
principaute de Xieng Mai et les Anglais. Les tentati-
ves de ces derniers pour s'assurer l'exploitation ex-
clusive du haut de la vallee du Menam devaient porter

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305, 321,
337, 353, 385 et 401.

XXIII.	 sos. [ay.

ombrage aux pays voisins et exciter les populations
contre les Europeens. Notre nationalite etait inconnue :
peut-titre etions-nous des Anglais nous-memes. Notre
mission, dont le but scientifique echappait aux in-
digenes, avait une apparence mysterieuse qui donnait
matiere aux soupcons. Enfin, le gouvernement de
Luang Prabang tenait sans doute a temoigner une cer-
taine independance vis-à-vis de Siam, en affectant une
sorte de dedain pour les lettres de Bankok dont nous
etions porteurs. Le ton digne et eleve que savait si
bien prendre le commandant de Lagree, l'interet 6vi-

23

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



354	 LE TOUR DU MONDE.

dent qu'il y avait a menager des inconnus qui se pre-
sentaient avec tons les dehors de l'amitie et de la paix,
que leur petit nombre rendait inoffensifs , et qui re-
presentaient peut-etre une nation puissante , ne per-
mirent cependant pas au roi de decliner nos de-
mandes , et le ceremonial de notre visite fut regle a la
satisfaction du chef de l'expedition. Il fut convenu que
le rui se leverait a notre arrivee, que notre escorte ar-
mee entrerait a l'interieur du palais , et que les mem-
bres de la commission resteraient assis sur des sieges
pendant l'audience.

Le programme s'accomplit de point en point ; mais
le roi se retrancha dans la reserve la plus absolue. A
tous les compliments du commandant de Lagree , aux
quelques questions qu'il adressa sur notre compatriote
Mouhot, qui avait ete reQu dans la memo salle par Sa
Majeste , six ans auparavant , celle-ci ne repondit que
par des monosyllabes , qu'un mandarin traduisait en-
suite par de longues phrases a peu pros vides de sens.
La seance fut bientet levee ; it fallait compter sur le
temps pour arriver a etablir des rapports moins cere-
monieux.

Le lendemain, 2 mai, nous choisimes, sur le ver==
sant sud de la colline qui dominait la un ter-
rain entoure de plusieurs pagodes et plante de quel-
ques beaux arbres, pour y faire construire notre loge-
ment. En quarante-huit lieures , les gens du roi y
eurent eleve trois cases : une pour le chef de l'expe-
dition, l'autre pour les officiers , la troisieme pour
l'escorte. Une cuisine , une salle a manger sous une
tonnelle, completerent cette installation, l'une des plus
confortables dont nous eussions encore joui. Chacun
de nous s'occupa d'organiser de son mieux ses travaux
et ses courses, pour utiliser un sejour dont la duree
etait encore incertaine, mais qui en aucun cas ne pou-
vait etre moindre que plusieurs semaines.

En arriere de notre campernent s'etendait une gran-
de plaine, oil se trouvent disserninees do nombreuses
pagodes ; quelques-unes sont delaissees et l'objet d'une
frayeur superstitieuse. Des tombeaux, des pyramides,
achevent de peupler ce vaste espace, sorte de champ
sacre, tout couvert de hautes herbes , et oil paissent
ca et la des troupeaux de bceufs et de buffles. De
la plate-forme de Pune des pyramides les plus hautes,
on decouvre un magnifique horizon de montagnes, et
je fis de ce point le centre d'une station d'observation,
pendant que M. Delaporte faisait aux pagodes voi-
sines des pelerinages qui enrichissaient son album.
La plupart d'entre elles sont tres-richement decorees ,
et nous rappelaient les temples mines que nous avions
visites a Vien Chan. L'une d'elles attire surtout les
regards par son exterieur singulier : elle est con-
struite dans cette forme evasee que les Orientaux
donnent aux cercueils , et les bois qui en compo-
sent les murailles sont sculptes avec une delica-
tesse que nous avions eu souvent l'occasion d'admirer
depuis que nous etions dans le Laos (voy. les dessins
p. 356 - 7). A l'ivi-erieur se trouvent des ex-voto d'une

tres-grande valeur : parasols, bannieres brodees, sta-
tuettes en bronze ; les plus curieux et les plus riches
de ces objets sont deux defenses d'elephants d'une
grandeur peu commune, couvertes de haut en bas de
sculptures originales, et dorees avec une habilete re-
marquable. Elles mesurent, la plus grande, un metre
quatre-vingt-cinq centimetres, la plus petite, un metre
soixante-cinq de longueur rectiligne ; en d'autres ter-
mes, ces dimensions sont celles de la corde de leur
courbe naturelle.

M. Delaporte put completer, dans touter ces pago-
des, Petude des differents rneubles ou ustensiles affec-
tes, chez les Laotiens, au culte bouddhique, tels que les
chaires, les banes des pretres, les Porte-cierges , les
bride-parfums, les bibliotheques. Tout cela constitue
un ensemble decoratif qui s'inspire souvent des motifs
les plus gracieux et est comparable aux merveilles de
sculpture sur bois que Pon trouve dans nos vieilles
eglises romanes. L'analogie de destination et d'usage
de tous ces objets est vraiment frappante, et pout faire
parfois illusion. Les dessins qui les representent , et
qui se trouvent dissemines dans tout ce recit, forment
a eux souls une curieuse collection qu'il serait inte-
ressant de consulter et de reunir pour une etude spe-
ciale du culte bouddhique.

Le docteur Thorel avait repris sa bolte de natura-
liste et son baton des grandes excursions : les monta-
gnes voisines allaient lui offrir une riche et nouvelle
moisson de plantes. Quant au docteur Joubert, le sou-
venir du morceau d'anthracite conserve dans la pagode
de Ban Coksay le poursuivait jusque pendant son som-
meil, et it s'efforcait d'obtenir, sur les gisements et les
industries metallurgiques de la contree , des rensei-
gnements, qui trop souvent, helas ! etaient negatifs. Un
jour cependant on vint lui signaler, sur l'autre rive
du fleuve, un gisement de pierres precieuses. Il se hata
de s'y rendre; mais , une fois sur les lieux , fideles
lours habitudes de defiance, les indigenes pretendirent
ignorer ce qu'il voulait dire, et refuserent memo de lui
vendre du riz. Notre geologue ne decouvrit autre chose
que des veines de quartz traversant des schistes et con-
tenant des cristaux d'une grande limpidite, qui avaient
pu jadis etre employes par les habitants comme objets
de parure et d'ornementation.

Mouhot avait laisse a. Luang Prabang les meilleurs
souvenirs. Croyant sans doute que nos travaux etaient
de même nature que les siens, les indigenes nous ap-
portaient souvent des insectes, en echange desquels le
mallieureux naturaliste donnait toujours quelques ai-
guilles ou d'autres objets europeens de peu de valeur.
Malheureusement, it n'y avait pas d'entomologiste par-
mi nous, et nous l'avons souvent regrette en admirant
les curieuses particularites et les brillantes couleurs
des insectes et des papillons de cette region et de celles
que nous visitames ensuite. Notre etonnement fut grand
de retrouver le chien de l'infortune naturaliste encore
vivant, et adopte par une famille laotienne qui en avait
le plus grand soin. Les lecteurs du Tour du Monde se
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rappellent sans doute le petit Tine-Tine, dont la repu-
tation prec edait Mouhot sur sa route, et auquel son
maitre predisait une triste fin : etre foule aux pieds
par un elephant, ou devore par un n'en avait
rien ete, et le chien avait longuement survecu au mai-
tre. L'ingrat s'etait tellement familiarise avec ses nou-
veaux proprietaires, qu'il nous montra les dents lors-
qu'on nous l'apporta. Six ans avaient suffi pour effacer
de sa mêmoire tout souvenir de la race a laquelle avait
appartenu son premier maitre.

Nous avions un pieux devoir a remplir vis-à-vis du
Francais qui le premier avait penetre dans cette par-
tie du Laos et avait su y faire estimer
et aimer le nom de son pays. Il avait
ete enseveli sur les bords du Nam
Kan, pros de Ban Naphao, village
situe a huit kilometres environ a l'est
de la vine, et le commandant de
Lagree resolut de consacrer, par un
petit monument, la memoire de cet
homme de hien. Le roi, a qui ce projet
fut soumis, se hata d'entrer dans les
vues du chef de la mission francaise :
le culte pour les morts, si fidelement
pratique en Indo-Chine, justifiait trop
hautement notre demande pour qu'elle
ne felt 'pas accueillie avec empresse-
ment et deference. Sa Majeste voulut
fournir les materiaux necessaires a
l'erection du monument, et M. Dela-
porte, qui de concert avec M. de
Lagree, en avait arrete le dessin, se
transporta sur les lieux pour en diri-
ger la construction. Le 10 mai, le tra-
vail de maconnerie etait termine, et
la commission tout entiere se rendit
a Ban Naphao pour assister a l'inau-
guration du modeste tombeau. line
plaque de gres, polio avec soin, fut
encastree dans l'une des faces et porte
cette simple indication : H. Mouhot.
— Mai 1867. — Le paysage qui en-
cadre le mausolee est gracieux et triste
a la fois : quelques arbres au feuil-
lage sombre l'abritent, et le bruisse-
ment de leurs times se mole au grondement des eaux
du Nam Kan qui coule a leurs pieds. En face s'eleve
un mur de roches noiratres -qui forme l'autre rive du
torrent : nulle habitation, nulle trace humaine aux
alentours de la derniere demeure de ce Francais aven-
tureux, qui a prefere l'agitation des voyages et l'etude
directe de la nature au calme du foyer et a la science
des livres. Seule parfois une pirogue legere passera
devant ce lieu de repos, et le batelier laotien regardera
avec respect, peut-titre avec effroi, ce souvenir a la fois
triste et touchant du passage d'etrangers dans son pays.

Nous nous etions rendus au lieu de la sepulture en
suivant a pied les bords du Nam Ran ; nous revInmes

en barque a ia fin , du jour, en nous laissant_aller au
fil du courant. A. chaque detour de la riviere, nous de-
couvrionS, , sous ' les aspects les plus divers, le panorama
anime de Luang Prabang, apparaissant et disparais-
sant tour a tour derriere le rideau mobile des arbres
de la rive (voy. le dessin p. 365) ; de nombreux pe-
cheurs tendaient leurs filets au milieu des rochers et
jusque dans les rapides quo nos pirogues legeres fran-
chissaient comme des Relies ; des troupes de bai-
gneurs et de baigneuses folatraient pros des banes
de sable qui venaient parfois elargir le lit de la riviere.
Autour de nous, le soleil couchant faisait etinceler les

eaux de mille reflets de pourpre et
d'or. Tout dans ce paysage, sans
cesse renouvele grace a la rapidi Le
de notre locomotion, respirait une
tranquillite et un bonheur apparents
qui invitaient h l'oubli de ce monde
bruyant dont le souvenir bouillon-
nait en nous-memes. Quel contraste
entre ce calme tableau du Laos tro-
pical et cette Europe, dont le nom
memo etait inconnu a ceux qui nous
entouraient ! Devions-nous les plain-
dre ou les feliciter de leur ignorance
et de leur sauvagerie ? Plus encore que
la distance, ces differences d'aspect
entre la civilisation pour la cause de
laquelle nous nous etions exiles, et la
civilisation dont nous etions devenus
les hetes, nous semblaient trouser
entre nous et notre patrie un abime
chaque jour plus grand.

Cependant le commandant de La-
gree poursuivait patiemment son oeu-
vre de reconciliation avec les auto-
rites locales. Le Muong Sen, le
Muong Khang etaient assez mal dis-
poses a notre egard : mais un cousin
du roi, homme actif et influent, s'etai t
nettement prononce en notre faveur
et avait mis de notre ate presque
tous les membres de la famille royale.
M. de Lagree etait alle visitor la mere
du roi, presque centenaire ; elle parut

tres-satisfaite des attentions et des cadeaux du comman-
dant Francais. Parmi ces presents se trouvait une paire
de lunettes, avec monture en ecaille, dont elle n'avait
certes pas besoin pour se donner l'air venerable. Grace
a ces visites, a, la bonne conduite des Annamites de
notre escorte, a la bienveillance et h la patience de
tous les officiers vis-a-vis de la population les de-
fiances disparurent peu a peu, et it devint possible
d'obtenir des renseignements sur l'etat des contrees
voisines. Le roi donna bientet a M. de Lagree une
preuve non equivoque de son bon vouloir, en lui fai=
sant remettre un passe-port valable• pour toute Peten-
due de son territoire, et par lequel it enjoignait a
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torts les chefs reconnaissant son autorite de se met-
tre a l'entiere disposition du president de la commis-
sion francaise, des que celui-ci reclamerait leurs ser-
vices.

La situation des pays limitrophes etait de nature a
faire naltre la plus grande hesitation dans la route
qu'il convenait d'adopter en quittant Luang Prabang.
La revolte des mahometans du Yun-nan contre l'auto-

rite de l'empereur de Chine avait ete le signal de de-
sordres et de guerres interminables dans les differentes
principautes laotiennes comprises entre la Chine, la
Birmanie et le territoire siamois. Le brigandage y etait
passé a l'etat chronique, et certaines portions de cet
espace avaient ete entierement depeuplees. Le roi dc
Luang Prabang avait profite de cet etat de choses pour
interrompre completement ses relations avec la Chine,

LE TOUR DU MONDE.

laquelle it avait cesse, depuis dix ans environ, d'en-
voyer le tribut habituel. On pouvait done supposer,
qu'interesse a ce que cette route restat fermee, it n'en
voulat exagerer les difficultes a dessein, afin que notre
passage ne fournit point au gouvernement chinois un
argument contre

1. On volt combien est peu fondee la supposition gratuitement
emise par M. de Came (Voyage en Indo-Chine et dans l'empire

Trois routes s'offraient ä nous pour franchir la zone
reputee dangereuse. La premiere, celle du fleuve,
d'apres les renseignements que nous avait fournis
M. Duyshart et le nouveau detour qu'elle nous oblige-

chinois, p. 236) que le roi de Luang Prabang avait recu des in-
structions de la cour de Chine pour nous barrer le passage. M. de
Came etait d'ailleurs peu au courant des pourparlers engages en-

tre M. de I.agree et les autorites locales.
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rait de faire, etait la plus longue : elle nous forcait
traverser des territoires que recemment s'etaient dis-
pute la Birmanie et Siam, et qui etaient par consequent
devastes, et a passer dans des Etats soumis au premier
de ces deux royaumes. Or nous n'avions pas de passe-
ports de la cour d'Ava ; nous devions done prevoir de
ce ate les plus serieuses difficultes.

La seconde route etait la plus directe, celle qui nous
permettait d'utiliser le plus longtemps la bienveillance
du roi de Luang Prabang : elle consistait a remonter
droit au nord le cours du Nam Hou, affluent de la
rive gauche du Cambodge , eta atteindre directement
les frontieres du Yun-nan, auquel Luang Prabang est
a peu pros limitrophe dans cette direction, et oh nous
pouvions retrouver le fleuve que nous etions charges
d'explorer.

La troisieme route nous conduisait jusqu'auKouang
Si, en traversant la zone occupee par des tribus mixtes,
qui separe le Tongking de la Chine.

Dans cette direction, et surtout sur ses frontieres de
l'est, le roi de Luang Prabang avait deja commence
la lutte avec les Annamites, et les Siamois lui avaient
fourni quelques troupes pour la soutenir. De san-
glantes escarmouches avaient eu lieu sans grands re-
sultats ; mais it est probable que les Annamites ne
reussiront plus it obtenir aucun acte de vasselage du
prince de Luang Prabang.

Ce dernier trajet, peut-titre moins dangereux que les
deux autres, nous ecartait eompletement du but officiel
de notre mission, qui etait la reconnaissance de la val-
!.ee du Mekong, mais it nous faisaitvisiter la region la
moins connue encore de toute l'Indo . -Chine , et vrai-
semblablement la plus curieuse au point de vue gee-
graphique. Quel que fut son attrait, nous devious nous
contenter de l'indiquer aux explorateurs qui viendraient
plus tard completer notre oeuvre.

La discussion restait ouverte entre les deux premie-
res routes, la route du fleuve et cello du Nam Hou. Le
commandant de Lagree penchait visiblement pour la
seconde. Je plaidai vivement autres de lui la cause de
la premiere ; notre travail geographique m'aurait paru
moins interess.ant et moins complet s'il n'avait compris
le releve entier du cours du fleuve, que nous esperions
encore a ce moment remonter jusque dans sa partie

tibetaine. Avant de prendre une decision definitive,
M. de Lagree voulut s'entourer de nouveaux rensei-
gnements. Luang - Prabang etait heureusement fre-
quents par un grand nombre de voyageurs et de
marchands appartenant toutes les nationalites du
nord de l'Indo-Chine, et it etait facile de les attirer au
campement, oh l'affluence des visiteurs devenait
que jour plus considerable.

La glace etait tout a fait rompue avec le monde of-
ficiel lui-même ; nos travaux n'excitaient plus ni de-
fiances, ni susceptibilites. On nous croyait passes
maitres en toutes les sciences et le roi nous envoya
un vieux coucou qui ne marchait plus, en nous priant
de le raccommoder, besogne dont le docteur Joubert

DU MONDE.

s'acquitta a merveille. Aussi M. Delaporte put-il lever
le plan de la villa et mesurer au cordeau ses princi-
pales rues sans soulever la moindre difficulte. Chaque
jour les princesses de la famine royale et les femmes
des premiers mandarins ne dedaignaient pas de venir
s'asseoir sur le plancher en bamboo de notre case,
pour nous regarder travailler, on pour essayer d'ob-
tenir de chaeun de nous quelques-uns des objets de
pacotille dont nous etions munis. Les plus recherches
de ces cadeaux etaient les parfums et les savons de
toilette, et, pour ne pas faire de jaloux et parvenir

satisfaire toutes les demandes , nous en e tions am-

yes a debiter ceux-ci en tranches imperceptibles. Les
belles Laotiennes y attachaient d'autant plus de prix,
qu'elles etaient convaincues que dans cot ingredient
reposait tout le secret de la blancheur de notre teint.
En voyant la mousse blanche qui leur couvrait les
mains quand elles se lavaient, elles s'attendaient, dans
un avenir prochain, et si le savon ne leur faisait point
defaut d'ici la, a perdre la belle nuance cuivree qui ca-
racterise leur race. Nous nous pretions volontiers a ces
illusions, et notre complaisance fit moins souvent de-
faut a nos jeunes visiteuses que nos provisions d'objets
d'echange. Leur ingenuite et leurs relations avec nous
avaient quelque chose de si confiant et de si intime
la fois, que nous ne laissions pas d'en etre parfois em-
barrasses.

La plus assidue parmi nos haes etait une niece du
roi, belle fine d'une vingtaine d'annees, que sa situation
sociale et la conscience de ses charmes rendaient d'une
liardiesse et d'une familiarite qui ne parvenaient jamais
a nous deplaire (voy. le dessin p. 353). Elle agissait
chez nous comme chez elle, nous apportait presque tons
les tours des fruits et des flours et prenait un air d'im-
portance comique, quand elle nous presentait, en nous
les recommandant, quelques-unes de ses compagnes.
L'un de nous lui demanda un jour, en giant, si des visites
aussi familieres, faites par des jeunes lilies a des stran-
gers, n'eveillaient point les soupcons de leurs fiancés.
Un grand eclat de rire fut la reponse, et deconcerta
visiblement le questionneur. « A votre age , cult la

naïve indigene , quel danger pent-il y avoir? Vous

êtes trop respectables pour porter ombrage a l'amou-
reux le plus jaloux. » On nous prenait, helas ! pour
des vieillards decrepits, et ce ne fut pas sans on cer-
tain depit que nous en fimes la decouveite. La longueur
de notre barbe , qui ne pousse qua fort tard chez tons
les sujets de race mongole, servait de base au calcul
de notre etat civil, et comme elle etait depuis plus
d'un an vierge de tout rasoir, nous passions pour
octogenaires aux yeux des indigenes. Cate erreur
d'optique ne doit point etonner, si ion vent songer
la difficulte qu'eprouve h. son tour un Europeen gum!

it vent estimer Page d'un individu appartenant a un,
autre race que la sienne. Et encore a-t-il pour se gui-
der des points de comparaison qui manquent complete-
ment a des peuples vivant presque sans communication
avec le reste du monde.
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Le marche, qui se tenait deux fois par jour dans les
rues etait pour nous it la fois une distraction et un su-
jet d'etude. La monnaie dans laquelle se faisaient les
transactions de detail, consistait en chapelets de ces
petites coquilles jadis employees au memo usage clans
les Iles cle la Sonde, a Bankok, dans l'Inde, et jusque
sur les dues de l'Afrique et dans le Soudan, et qui en
ont disparu depuis pres d'un siecle. Ce sont des especes
de petites porcelaines blanches (Cyprea moneta) que
l'on trove par le milieu, afin de pouvoir les enfiler et
en former des chapelets. Les geographes arabes men-
tionnent, des le dixierne siecle, l'emploi de ces co-
quilles, connues dans les anciennes relations sous le
nom de cauris. a La reine des Iles Dabihat, situees
clans la mer de Herkend (Laquedives), dit Massoudi
n'a pas d'autre monnaie que les cauris. Lorsqu'elle
voit son tresor diminuer, elle ordonne aux insulaires
de couper des rameaux de cocotier avec lours feuilles
et de les jeter sur la surface de l'eau. Les animaux y
montent ; on les ramasse et on les etend sur le sable
du rivage, oil le soleil les consume et ne laisse que les
coquilles vides que l'on porte au tresor. 	 faut sans

doute attribuer a leur emploi une Bien plus haute anti.._
quite, puisqu'on trouve ce genre de monnaie indique
deja comme etant en usage dans l'Inde par le voyageur
chinois Fa-hien, qui visita cette contree a la fin du
quatrierne siecle'. Ibn Batouta, qui ecrivait au milieu
du quatorzieme siècle, dit que de son temps les habi-
tants des Iles Andaman donnaient quatre cent mille
de ces coquilles pour un dinar d'or, et quelquefois da-
vantage ; du temps de La Loubere (fin du dix-septieme
siècle), on donnait, a Siam, six mille quatre cents cau-
ris pour un tical d'argent ; c'etait aux Iles Maldives,
a Borneo et aux Philippines que se pechaient principa-
lement ces petits coquillages, que certains navires
prenaient comme lest. Mgr Pallegoix, dont l'ouvrage
sur Siam remonte a une vingtaine d'annees, dit que de
son temps les cauris s'echangeaient, a Bankok, a rai-
son de mille deux cents pour un Along, c'est-h-dire pour
un huitieme de tical. Get kat de choses a change beau-
coup depuis cette époque et les coquilles ont pros-
que disparu du marche Azle Bankok. A Luang Prabang,
nous ne trouvions sans doute que le reliquat d'un
stock, jadis considerable en Indo-Chine, de cette sin-

MONNAIES LAOTIENNES : Alonnaie de fer de forme losangique, en usage a Stung Treng. — 2. Tical
d'argent siamois et ses subdivisions.— 3. Lats de cuivre, usites a Bassac et a Oubon. — 4. Chapelet
de coquilles de Luang Prabang. — 5. Lingots d'argent, usites dans le Laos birman.

guliere monnaie. Chassee des cotes de la peninsula par
le commerce europeen et le rencherissement du prix
des denrees, elle s'est refugiee a l'interieur du conti-
nent, oil elle augmente de valeur au fur et a, mesure
qu'elle devient plus rare, et oil elle ne tardera pas
disparaitre completement. Les chapelets usites a Luang
Prabang se composent de cent coquilles, et l'on donne
de vingt-deux a vingt-six de ces chapelets pour un
tical, ce qui donne a chaque coquille une valour de
un huitieme de centime environ. Les transactions se
di'scutent en chapelets et en fractions de chapelet. Les
denrees ne sont point cependant aussi bon marche
qu'on pourrait le supposer, en presence de cette ex-
treme division de la monnaie : les poules valent en
moyenne de deux a trois chapelets, c'est-a-dire trente
centimes, et le riz se vend a peu pres le même prix
qu'en Cochinchine.

Le tical siamois n'est plus ici la seule monnaie d'ar-
'gent en circulation : la roupie anglaise fait son appa-
rition, et nous rappelle que les possessions anglaises
sont maintenant assez proches. L'effigie de la reine

1. Les Prairies d'or, traduction Barbier de Meynard et Pavet
de Courteille, t. f, p. 337.

Victoria figure avec avantage dans les transactions, car
la roupie est acceptee au memo taux que le tical,
malgre une valour intrinseque tres-sensiblement infe-
rieure. Cola tient aux garanties plus grandes qu'elle
presente contre les falsifications dont les monnaies sia-
moises sont souvent l'objet. Enfin, la piastre mexicaine
elle-meme, quoique excessivement rare, est cotee sur le
ma rche au taux de cinquante chapelets et parait recher-
che° surtout comme un objet de curiosite et d'ornement
que Fon suspend quelquefois au cou des enfants.

J'ai dit que le marche, a Luang Prabang, se tient
deux fois par jour. Celui du matin est le plus actif :
cotonnades, soieries, objets de mercerie et do quincail-
lerie, poteries, vases et bones laques de Xieng Mai,
se melangent, sur les etalages, aux fruits, aux pois-
sons, h la viande, aux volailles vivantes, et offrent un
coup d'oeil bariole, qui attire surtout par les couleurs
eclatantes des etoffes mises en vente. Au marche du
soir, it n'y a plus que des comestibles et des flours.
Le roi preleve quotidiennement quelques coquilles de
chaque boutiquier ; un collecteur passe au milieu du

1. Foe Roue Ki ate Relation, des royaumes boaddhiques, tra-

duction A. Bern usat, p. 100 et 106.
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jour pour prelever	 que chacun s'empresse
de payer a sa seule apparition.

Les fleurs etaient depuis quelques jours un objet
de consommation assez recherche ; les fetes de la lune
etaient des plus suivies : on avait hate de se rejouir
une derniere fois avant que les pluies vinssent ren-
dre les communications plus difficiles, ralentir la cir-
culation et claquemurer chacun chez soi. Dans les
intervalles des grains orageux qui s'elevaient periodi-
quement l'apres-midi, la temperature etait reellement
accablante, et depassait trente-sept degres; aussi les
habitants de la ville profitaient-ils avec en thousiasme

de la fraicheur relative que ramenait, apre3 l'avei se
quotidienne, l'apparition de la lune sur l'horizon : la
vue se reposait alors de l'eclatante lumiere que lc
soleil, a ce moment presque au zenith, avait deverse
pendant douze heures sur la ville. On jouissait avec
delices du paysage tropical que presentaient les rues
ombragees de palmiers, et auquel la donee clarte
de la lune donnait un nouvel et charmant aspect. Pen-
dant une partie de la nuit, la population presque tout
entiere restait sur pied : les vieillards, assis devant
leurs portes, echangeaient leurs souvenirs ou suppu-
taient les esperances de la recolte prochaine ; les jell-

Tombeau de Mouhot'. — Dessin de M. L. Delaporte, d'aprés nature.

nes gens, couronnes de fleurs, se promenaient en
chantant, et formaient des theories dont les figures
ne manquaient ni de grace ni d'originalite. Les allures
vives, les justes cadences des executants, les paroles
improvisees de !curs chants excitaient l'enthousiasme
des spectateurs ; ces improvisations contenaient plus
d'une allusion amoureuse, et la bande joyeuse perdait
parfois, a un detour do sa route, un amoureux furtif
qui allait retrouver, a quelque mysterieux rendez-
vous indique en chantant, la belle qui repondait a ses
vceux. Ailleurs, c'etaient de graves matrones qui es-

1. Voy. t. VII, pages 219 a 252.

cortaient, en proferant des cris discordants, une py-
ramide de fruits, de gateaux, de wets de toute sorte
qu'elles altaient deposer a la plus prochaine pagode.
Cos offrandes etaient disposees de maniere a dessi-
ner soit une barque, soit une pagode, soit toute autre
reproduction de fantaisie, et les bonzes prononcaient,
en les rccevant, des prieres dont le ton grave et mono-
tone cachait egalement bien leur joie secrete ou leur
deception.

Les grands personnages de la ville reunissaient
aussi chez eux leurs amis et leurs clients pour se re,-
jouir de compagnie, et le commandant. de Lagree fut

invite plusieurs fois a ces fetes domestiques. Il s'y
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rendit un soir avec M. Delaporte. A cote de la salle
de reception, une vinglaine de jeunes filles, reunies
sons un vaste hangar, entremelaient avec art des
fleurs, des fruits , des confiseries, sur de vastes pla-
teaux laques. Des jeunes gees masques faisaient sou-
clainement irruption au milieu d'elles, choisissaient
tine compagne et ne se dernasquaient qu'apres avoir pris
place a ses pieds (voy. le dessin p. 363). Malheureu-
sement, le beau sexe de Luang Prabang est afllige
dune infirmite qui depare les plus riches et les plus
jolies, comme les plus pauvres et les plus disgra-
cicuses. C'est le goitre, qui devient tres commiin dans
colic region. Cate affection doit tenir sans doute a la
mauvaise qualite des eaux qui descendent des monta-
gnes calcaires. On voit quelques-uns de ces choquants
appendices atteindre avec rage des dimensions enormes,
et l'on est toujours etonne que leurs proprietaires n'en
paraissent pas plus embarrasses.

Les hommes portent des ornements d'un autre
genre : le tatouage commence a se generaliser ici et a
prendre ces proportions excessives qui ont valu aux
Laotiens du Nord le nom de Laotiens au ventre noir.
Luang Prabang est a la limite qui les separe des Lao-
tiens au ventre blanc ou Laotiens du Sud, chez les
quels, comme nous l'avons deja dit, cette coutume est
beaucoup moins generale. Le tatouage se pratique or-
dinairement entre douze et dix . huit ans. Depuis la cein-
ture jusqu'aux genoux et memo beaucoup plus has, le
corps est tout entier convert d'arabesques d'un violet
fonce ou s'entrernelent des animaux et des flours. L'ar-
tiste qui execute ces dessins se fait payer de cinq a limit
francs. On proud du fiel de pore ou de poisson quo
l'on mélange a de la suie provenant de la combustion
de lampes entretenues avec de l'huile de sesame. On
fait secher cette mixture, qu'on delaye avec de l'eau
au moment de s'en servir. L'operation du tatouage
s'effectue avec une aiguille neuve, longue de soixante
centimetres, large d'un centimetre a l'une de ses extre-
mites, et allant en s'effilant vers la pointe, di elle est
fondue, comme un bee de plume, sur une longueur de
quatre a cinq centimetres. Ce travail sur la peau ne
laisse pas que d'être fort douloureux et occasionne or-
dinairement deux ou trois jours de fievre, sans preju-
dice des plaies ou des ulceres qui surviennent a la
moindre ecorchure, lorsque le sujet est trop age ou
d'un temperament lymphatique.

Je crois necessaire de decrire en quelques lignes
la physionomie des nouvelles populations dont nous
rencontrions a Luang Prabang de nombreux specimens,
et auxquelles nous allions desormais avoir affaire.

Les Laotiens du Nord sont designes sous les appel-
lations, presque synonymes au point de vue ethnique,
si elles ne le sont pas au point de vue politique, de
Thai, Lus ou Shans. L'appellation de Lao ou Leo,
dont nous avons fait les mots Laos et Laotien, est par-
ticuliere aux habitants de toute la vallee du fleuve
depuis le Cambodge jusqu'a Luang Prabang inclusive-
ment; le nom de Thai est Porte surtout par les habi-

tants de Xieng Mai et de Muong Nan ; le nom de Lus
s'applique aux habitants de Xieng Hong et de Muong
-Yong, principautes situees plus au nord et que nous
devions visiter. Le mot Shan est l'appellation generi-
que employee par les Birmans pour designer la race
laotienne tout entiere. Les Lus paraissent avoir fonde
autrefois trois royaumes principaux: Xieng Tong, le
Kemalatain des anciennes cartes , qui s'appelle aussi
Muong Kun, et dont les habitants sont designes cruel-
quefois par ce dernier mot' , Xieng Hong, dont le nom
pali est Atevy et Muong Lem. Ce ne fut pas sans une
longue lutte contre les Khas on les autochthones, qui,
subdivises en plusieurs branches c lue nous aurons l'oc-
casion de decrire succe,sivement, ont constitue jadis
un puissant royaume, celui des Momphas , dont les
Laotiens ont etc d'abord les tributaires. Le siege de
cot empire parait avoir etc Muong Yong, a pen de
distance dans le sud-est de Xieng Tong. Les Laotiens
ont reussi a s'ernanciper du joug des Khas, sans par-
venir, comme dans le Sud, a les detruire on a les as-
servir, et les deux races vivent Cate a cute, parfois en
bonne intelligence, souvent en antagonisme.

Tenus ainsi constamment en haleine, moins favorises
que leurs freres du sud de l'Indo-Chine sous le rap-
port du climat, du sol et de la variete des productions,
les Laotiens du Nord sont devenus par cela memo plus
industrieux et plus commercants. Les marches, qui
dexistent pas dans le Laos meridional, se multiplient
ici de tous cotes et facilitent les relations et les echan-
ges ; chaque localite est loin de se suffire a elle-meme
et it devient necessaire de se rapprocher. Le pays est
plus montagneux, le fleuve moins navigable , mais on
construit quelques routes et l'on dresse des boeufs
porteurs. Alors que les Laotiens du Sud, sedentaires et
tranquilles, perdent pen a peu dans un bien-titre trop
facile tout ressort et toute energie, ceux du Nord con-
servent vivement accuses les traits caracteristiques de
leur race : leur fiere allure, leur vive et franche spon-
taneité , le tatouage pittoresque qui semble faire
partie de leur costume, les passementeries elegantes
qui ornent parfois la veste que le climat rend chez
eux d'un usage beaucoup plus general, lour donnent
une physionomie originate et piquante. Leur teint,
qui devient presque blanc, les fait distinguer bien vite
des Birmans, dont . la couleur foncee trahit le voisinage
de l'Inde. Ceux-ci sont appeles Man par les Laotiens,
qui les distinguent des Talains ou Pegouans, auxquels
its donnent le nom de Meng ou de Bolomeng. Nous
avions deja, rencontre dans le Sud quelques colpor-
tours de ces deux nationalites. Its devenaient tres-
nombreux a Luang Prabang.

Un etat de guerre presque continuel rend les Lao-

1. Mac Leod dit que les habitants de Xieng Mai donnent aux
Laotiens de Xieng Tong le nom de Khian. La difference entre Khian
et Kun ne peut s'expliquer que par une faute d'impression ou une
difference sensible entre la prononciation de ce mot a Xieng Mai
et sur les lieux memos. Dans tous les cas, ce ne peuvent titre la
deux appellations differentes.
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dens du Nord Jefiants vis-a-vis des strangers, exi-

geants vis-à-vis de tous ceux qui reclament leurs ser-

vices. La necessity d'une activite plus grande, l'obli-

gation de disseminer les cultures sur une plus grande

etendue pour trouver des terrains propres a, etre cul-

fives en rizieres , reduit aussi le nombre des inutiles.

Nous anions rencontrer moins souvent ces longues

processions de bonzes passant et repassant la besace

sur le dos pour prelever leur dime sur les fideles.

Dans les villages et les centreg pen populeux, un bonze

ou deux suffisent au culte et a l'instruction des en-

fants ; quelquefois même la pagode n'est desservie que

par les fideles eux-memes, qui viennent y consacrer

lours offrandes ou y reciter leurs prieres, sans croire

la micessite d'un inte,rmediaire entre eux et la divi-

nite.

A cute des scenes plus ou moins gracieuses, mais

a coup sur nouvelles pour nous, auxquelles donnaient

lieu les fetes de la saison, et qui nous faisaient aper-

cevoir sous ua nouveau jour la race laotienne, it s'en

passait d'autres qui ne rappelaient quo trop les vices

de la civilisation occidentale et donnaient je ne sais

quel aspect de repoussante decrepitude a ces mceurs

qui, par cerlains cOtes, apparaissent si enfantines et

si naives. Dans notre voisinage, des maisons de jeux

reunissaient a l'entour de nattes crasseuses des per-

sonnes de tout age et de tout sexe; le debraille hi-

deux de langage et d'allures qui regnait dans ces

bongos donnait un aspect encore plus repoussant

l'avidite de Gelid qui gagnait ou au desespoir hai-

neux de celui qui etait depouille. Aupres de ces tris-

tes conciliabules, oh les femmes surtout se faisaient re-

marquer par leur aprete et leurs cris de sorcieres, se

dressaient quelques echoppes oh de rares fumeurs

d'opium attestaient le voisinage et la corruption du

Celeste Empire.

Vers le 18 mai , les nouveaux renseignements re-

cueillis par le commandant de Lagree le deciderent

se remettre en route le plus tOt possible. retat des

corarees au nord de Luang Prabang semblait moins

facheux qu'il ne nous avait etc depeint tout d'abord.

paraissait y avoir presque partout un apaisement reel,

et ce resultat etait du a la compression partielle de la

revolte malmmetane par les Chinois, et l'autorite que

le vice-roi du Yun-nan semblait avoir reconquise sur

tonic l'etendue des fronderes sud de cette province La

route du fleuve etait cells a laquelle s'arretait definiti-

vement le chef de l'expedilion, malgre ses preferences

secretes pour la route du Nam Hou. Il fixa au 25 rnai la

date de node depart, et demanda au roi les embarca-

tions necessaires. L'autorite de Luang Prabang cessait,

en remonlant le Mekong, a Xieng Khong, point oh

M. Duyshart avait rejoint le fleuve en venant de Ban-

kok, et qui dependait de Muong Nan. C'etait done

jusque-la , c'est-a-dire jusqu'a une distance de huit a

dix jours de marche, que les autorites locales avaient

nous fouruir des moyens de transport. Nous ignorions

quel accueil nous ferait le gouverneur de Xieng Khong,

et si la route du fleuve, la plus commode et la moins

cohteuse pour le transport de nos bagages, etait long-

temps praticable en amont de cette ville. Il etait done

prudent de nous preparer a toute eventualite. Le com-

mandant de Lagree etait resole, s'il rencontrait la

moindre difficulte de la part des autorites do Muong

Nan, a passer sur la rive gauche du fleuve et a se di-

riger viers le nord-est, en traversant le territoire de

Luang Prabang et en utilisant le passe-port quo

avait donne le roi en cette prevision. Mais cette even-

tualite de trajet par terre nous conseillait de nous

alleger le plus possible, en raison de la difficulte de

trouver des porteurs, et de la necessite de les payer

d'autant plus cherement que la saison oh nous en-

trions etait plus mauvaise. Chaque officier dut reduire

ses effets, de facon a n'avoir qu'une seule caisse pour

ses bagages personnels, au lieu des deux qui lei avaient

etc allouees au depart de Pnom Penh. Il fallut renon.

cer emporter les collections bolaniques et, geolo-

gigues deja, recueillies par MM. Thorel et Joubert,

et que le roi de Luang Prabang promit de renvoyer

Bankok. Nos deux naturalistes durent même faire d'a-

vance le sacrifice de toute collection future, qui ne pou-

vait plus etre qu'un onereux embarras et une cause

d'insucces. En memo temps que ces echantillons, nous

laissames a Luang Prabang, pour etre transaiis a Ban-

kok avec eux, les minutes de cartes, ebauches de

travaux, livres, instruments, en un mot tout ce qui

n'etait pas absolument indispensable a, nos travaux

ou tout ce qui pouvait faire double emploi. Nous

Times un second lot de hardes , de munitions et d'ob-

jets d'echange, qui devait rester a Luang Prabang, et

devenir la propriete du roi, si au bout d'un an nous

n'etions point revenus dans cello vide.

Le roi et ses mandarins recurent des cadeaux qui

representaient largement les depenses que le transport

a Bankok de la premiere de ces deux categories

d'objets allait occasionner. Sa Majeste recut la plus

precieuse, mais la plus lourde de nos armes, une ca-

rabine balles explosibles, dont on lei apprit l'usage ;

une longue-vue, un tapis et des etoffes. Son ills cut un

fusil a deux coups; ses autres parents et les principaux

fonctionnaires furent d'autant mieux partages qu'er.

nous faisant des ands, nous diminuions nos ba-

gages. Le roi ne voulut point cependant rester en ar-

riere, et it envoya a M. de Lagree, a titre de souvenir,

uu vase en argent, deux tam-tams, quatre sabres

quatre lances, une gargoulette et un verre laques de

Xieng Mai. Je ne mentionne pas Fenorme quantite de

fruits et de patisseries qui etaient journellement ap-

portes a notre eampement par ses ordres , et qui fai-

saient les delices de nos Annamites. De ces comestibles,

nous n'appreciions guere que les cocos : ils nous four-

nissaient une salutaire et rafraichissante boisson, que

la chaleur rendait necessaire.

Pendant cette derniere semaine , notre campement

offrit le coup d'eeil le plus anime , et fut temoin des

scenes les plus comiques. Nos preparatifs de depart
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attiraient une foule nombreuse de fonctionnaires deve-
nus nos amis les plus intimes, qui reclamaient de nous
un souvenir et se disputaient les hardes que nous lais-
sions . Le moindre bouton d'uniforme, le plus mince
debris de galon transportait d'aise ces braves gens , et
ils ne nous refusaient jamais le plaisir de les voir
s'affubler des redingotes ou des pantalons qui ne
pouvaient plus trouver place dans nos malles. Dans les
derniers jours, cette manie de travestissement avait
atteint des proportions telles, que nous pouvions nous
croire en plein carnaval.

Quelle que fat l'apparente gaiete de ces adieux et de
ces preparatifs, ce n'etait pas cependant sans une grande
melancolie et sans une certaine apprehension que nous
voyions s'approcher l'heure du depart. Nous abandon-
nions a Luang Prabang, non-seulement line partie
de notre mince confort , quelques livres aimes, re-
creations de l'intelligence et du cceur, consolations de
notre isolement, delassements de nos travaux , mais
aussi la derniere esperance de recevoir de hien long-
temps la moindre nouvelle de ceux qui nous etaient
chers. Les lettres de France, que j'avais rapportees de
mon voyage a Pnom Penh, avaient dep., pour la plu-
part d'entre nous, pros d'un an de date, et, en quit-
tant Luang Prabang pour nous lancer dans l'in-
connu, nous perdions toute chance de recevoir, avant
que nous fussions revenus dans des regions civilisees,
les communications que la Cochinchine pouvait tenter
encore de nous faire parvenir. E. est vrai que pendant les
premiers moil de notre voyage le gouvernement colonial
n'avait pas fait grand'chose dans ce sens, et que nous
ne pouvions pas augurer beaucoup mieux a l'avenir ;
mais le consul de France a Bankok, M. Aubaret, etait
un des bons camarades de M. de Lagree, et essayerait
d'autant plus volontiers de nous donner quelques nou-
velles d'Europe, que, comme je l'ai dit deja, le Chao
Opalat et le Chao Latsvong de Luang Prabang etaient
alles a Siam pour assister aux funerailles du second roi.
Es devaient revenir chez eux avant que la saison des
pluies n'eUt rendu les chemins impraticables. C'etait
la une excellente occasion pour communiquer avec
nous, et chacun de nous esperait secretement que
M. Aubaret ne la laisserait point echapper. Mais,
helas 1 les jours passerent rapidement, et quand ar-
riva celui qui etait fixe pour notre depart, l'Opalat
de Luang Prabang n'etait point encore signals a l'ho-
rizon.

Nos previsions a son egard etaient justes cependant,
et n'edt éte la lenteur extreme de la marche de ce grand
fonctionnaire, nous aurions eu la satisfaction de rece-
voir un fort interessant courrier. Le 20 avril, l'Opalat
ou, pour lui donner ses titres siamois, le Chao Raja
Ouparat de Luang Prabang, etait parti de Bankok, apres
avoir recu du chancelier du consulat de France notre
correspondance, les instruments de precision demandes
en France avant notre depart et que l'on n'avait pas
su expedier it temps a Pnom Penh, et six caisses de
vin de Sherry et de Porto. Tout cela arriva a Luang

Prabang une quinzaine de jours apres notre depart,
puis fut scrupuleusement renvoyé a Bankok avec tout
ce que nous avions laisse. On comprit meme dans cot
envoi les objets que nous avions autorise le roi a s'ap-
proprier des qu'il serait informs de notre entree dans
le Yun-nan et qu'il . aurait acquis ainsi la certitude
que nous ne repasserions point par sa capitale pour
revenir a Saigon. On voit que si la defiance avait
preside a nos premieres relations avec les autorites
locales, leur fidelite plus que scrupuleuse a remplir
ensuite leurs engagements a temoigne de la defe-
rence et de la sympathie que nous avions conqui-
ses pendant notre sejour dans la capitale du Laos sia-
mois.

Ce repos de plusieurs semaines, le bien-titre dont
notre escorte avait joui, grace aux cadeaux des man-
darins eta. quelques avances de solde que le com-
mandant de Lagree lui avait faites sur la caisse
l'expedition , avaient un peu remonte le moral de nos
Annamites, que la longueur de notre voyage effrayait
deja. Its n'avaient point compte, au depart, sur une
absence aussi longue, et pendant la periode de fatigue
et d'isolement que nous avions traverses entre Vien
Chan et Luang Prabang, j'avais saisi chez eux maint
symptimae de decouragement et de nostalgie qui m'a-
vait inquiete. Its etaient tons maries et presque tous
pores de famine ; chez les Chinois et chez les Anna-
mites on se marie de tres-bonne heure : le celibat
passe pour un etat contre nature. Ma connaissance de la
langue annamite et les relations anterieures que j'avais
eues avec quelques-uns de ces jeunes gens, dont deux
etaient employes comme miliciens it la prefecture de
Cholen avant le voyage, me rendaient le confident na-
turel de leurs inquietudes. « Ong Quan (Monsieur le
chef), m'avaient-ils dit souvent, lorsque je les amenais
avec moi sur le fleuve faire des sondages, ne sommes-
nous pas alle assez loin encore et n'avez-vous point deja
sur votre carte assez de rochers, assez de cataractes,
assez de detours? Jusqu'on irons-nous done ainsi ?
« Nous voulons savoir, leur repondais-je, d'od vient ce
fleuve, et c'est lui qui nous merle. Ou? Nous n'en sa-
vons pas plus long que vous. Mais nous irons, si nous
le pouvons, jusqu'a ses sources. » Its soupiraient
alors en regardant l'eau large et profonde. « C'est hien
loin cela, disaient-ils, et ce grand fleuve n'est pas
pros de finir. » — Qu'en savez-vous ? leur repondais-
je pour les encourager. Il sort pent-etre tout forme
d'un grand lac, et, dans ce cas, domain vous pouvez
en voir la fin. » Cette porte ouverte a l'esperance suf-
fisait pour ranimer leurs courages et ramener la gaiete
naturelle a leur race. Je les surprenais parfois de-
mandant aux indigenes des nouvelles du grand lac qui
donnait naissance au Mekong, et on leur repondait
souvent de facon a confirmer leur secret espoir. Tous
les habitants de l'Indo-Chine ont conserve le vague
souvenir de lour ancien lieu d'origine , ce plateau de
l'Asie centrale, seme de grands lacs qui se dechargent
par de grandes rivieres, et ils at faibuent volontiers au.
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jourd'hui une origine lacustre aux fleuves dont ils
habitent les rives. C'est d'apres leurs dires que les
anciens geographes ont cru longtemps a l'existence
d'un grand lac d'ou seraient sortis a la fois le Menam
et. le Mekong. L'existence du lac de Ta-ly, qui se de-
verse par un bras considerable dans ce dernier fleuve,
justifie jusqu'a un certain point cette tradition en ce
qui le concerne.

Je m'apercevais que les Annamites avaient recueilli
un bruit de cette nature a leur figure rayonnante et a
leur entrain dans rexecution de tons les travaux qu'on
leur demandait. Je m'en felicitais vivement. Tout pou-
vait dependre, a un moment donne, de la fermete de
leur attitude. Ce fut donc avec une veritable satisfaction
que je les vis s'appreter au depart avec gaiete, et ne pas
s'alarmer des craintes d'attaque a main armee que nous
avaient manifestoes les Laotiens. Leurs armes euro-
ropeennes, le peu de cas qu'ils faisaient des sabres, des
fleches ou des fusils a pierre des indigenes, et, par-
dessus tout, l'extreme confiance que leur donnait no-
tre presence, en faisaient de precieux auxiliaires. Notre
kat de sante, a ce moment, ne laissait absolument

rien a desirer. Seules nos ressources pecuniaires, di-
minuees par un sejour d'une annee entiere daus le  -
Laos, restaient insuffisantes pour le trajet que nous
avions encore a accomplir.

TX

Depart de Luang Prabang. — Les grottes de Pak Hou.

Au moment de notre depart de Luang Prabang,
l'effet des premieres pluies s'etait déjà fait sentir sur
le fleuve, dont les eaux avaient monte de pros d'un
metre. Nous nous embarquames le 25 mai au matin ;
une jolie brise de sud-ouest et la fraicheur naturelle
notre route aquatique nous promettaient une journee
moins chaude et plus agreable que celles que nous
venions de passer a notre campement.

Un peu au-dessus de la ville, le.fleuve se retrecit et
reprend son aspect sauvage et tourmente. Les monta-
gnes des rives deroulent leurs cretes dentelees et leurs
surfaces rocheuses ; leurs derniers gradins, qui sur-
plombent les rives du fleuve, sont souvent ornes d'une
pyramide, tombeau d'un bonze pieux ou chasse d'une

Tat Phou Kieo. — Dessin de H. Clerget, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

ralique imaginaire, dont la forme elancee s'harmonise
avec le paysage. Un peu au-dessus de Luang Prabang,
sur la rive gauche du fleuve, s'eleve un de ces Tat,
pittoresquement situe a l'angle forme par le fleuve et
un petit affluent. La montagne qui lui sert de piedestal
s'appelle Phou Kieo. Un peu plus loin, sur la rive op-
posee, et l'entree d'une de ces cavernes si frequentes
dans les formations calcaires, s'eleve une gigantesque
statue de Bouddha.

Nous arrivames le soir au confluent du Nam Hou, la
riviere dont le commandant de Lagree avait songe un
instant a remonter le cours. Vis-a-vis de son embou-
chure s'elevent, sur la rive droite du fleuve, de hautes
falaises a pic, dans le flanc desquelles s'ouvre une grotto
plus profonde que la précedente, et que les indigenes
ont transformee en sanctuaire (voy. le dessin p. 369).

Nous y montames a l'aide d'un escalien pratique dans
le roc. Les dêchirures du rocher dessinent au has de
la gigantesque et irreguliere ouverture de la grotte une
sorte de balcon dont la main de l'homme a complete et
regularise les piliers et la rampe. Le coup d'oeil que

presente le fleuve, de ce point, est plein de grandeur.
Ce ne sont plus ces perspectives infinies ou le bleu des
eaux et du ciel se fondent ensemble sous une ecla-
tante lumiere, et ou de lointaines lignes de palmiers
et de cases a demi cachees sous leur ombre arretent
seules les contours d'un paysage a la fois monotone et
imposant. Ici, le fleuve n'atteint pas trois cents metres
de large, et son cours sinueux est borne de toutes
parts par des murailles rocheuses, que surmontent les
bizarres dentelures des montagnes du second plan. A
une dizaine de metres au-dessous du spectateur, ses
eaux, deja boueuses et toujours rapides, baignent le
pied de l'escalier qui conduit au balcon, et font battre
contre le rocher la barque legere qui nous attend. C'est
un admirable endroit pour assister aux courses de
pirogues, si frequentes au Laos, ou pour jouir des
illuminations a l'aide desquelles les indigenes savent
souvent rehausser reclat de leurs nuits tropicales. A
quelque distance de la, les eaux noires et calmes du
Nam Hou se melangent aux eaux jaunatres du Cam-
bodge, et la ligne de demarcation qui les separe
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loigne ou se rapproche de l'embouchure de la riviere,
suivant le rapport variable de la vitesse des deux con-
rants. Vis-à-vis de nous, sur la rive gauche, un bane
de sable tranche vivement, par sa teinte doree, sur la
couleur sombre des roches avoisinantes, derriere les-
quelles le soleil a deja disparu, et dont les cimes s'e-
levent noires sur un ciel rouge.

Apres avoir joui un instant de ce spectacle, nous
entrames dans la grotte. Des Bouddhas de toutes di-
mensions sont echelonnes dans tous les recoins ; des
fleurs, des banderoles, des parasols, des ex-voto de toute
nature en decorent les autels (voy. le dessin p. 373).
La lueur des torches qui nous eclairait faisait vaciller
de grandes ombres dans les profondeurs de ce temple
naturel, et grimacer Ia figure ordinairement si placide
du prophete de Kapilavastou. Malgre l'originalite de
cette decoration religieuse, je me dernandais si elle ne
rapetissait point la sauvage grandeur de cette caverne,

et: si l'eclat des stalactites n'eflt point ête preferable
aux dorures effacees. et aux couleurs, ternies par l'hu-
midite, des colifichets bouddhistes. Ge sont surtout les
voyageurs et les bateliers du fleuve qui forment la
pieuse clientele de cette grotte, et les prêtres qui la
desservent et qui habitent sur la rive opposee, au vil-
lage de Pak Hou, ne manquent jamais de flours ou
d'offrandes. A l'epoque des hautes eaux, le fleuve vient
affleurer l'entree meme de la grotte. En 1856, une true
exceptionnelle l'inonda en partie, et les habitants ont
indique la hauteur a laquelle l'eau s'eleva, par une li-
gne rouge tracee un peu plus loin sur la paroi unie et
verticale du rocher. Cette ligne accuse une difference de
17"',50 entre le niveau des plus basses eaux et celui de
l'inondation de cette annee-la. La difference normale, re-
sultant de la moyenne de plusieurs annees ordinaircs,
n'est que de 10"',70.

Les maisons du village de Pak Hou s'echelonnent

vue du fleuve, avant d'arriver au Nam Hou. — Dessin de Th. Weber, d'aprês un croquis de M. L. Delaporte.

sur Ia rive gauche, derriere le bane de sable dont je
viens de parler, et qui forme une espece de crique ou de
port naturel dans lequel nos pirogues s'etaient dejk
amarrees pour la nuit. Cette station etait, a tous les
points de vue, exceptionnellement confortable : au lieu
de nos etroites pirogues, des cases baties sur le sable,
a l'intention des voyageurs, devaient nous servir de
dortoirs.

La nuit etait presque venue : je me hatai de remon-
ter dans une barque legere pour aller faire quelques
sondages, et, conduit par deux rameurs, je remontai
pendant un mille ou deux le tours du Nam Hou. Le cou-
rant etait presque nul, l'onde etait aussi claire et aussi
silencieuse que les eaux du Cambodge etaient troublees
et bruyantes. En glissant le long de la muraille de roche,
qui forme sur la rive droite une berge entiérement
pie, de plus de trois cent cinquante metres de hauteur,

ma barque produisait un leger clapotis, dont le bruit
argentin vibrait comme un echo dans ]'atmosphere de
la nuit. A une enorme hauteur au-dessus de ma tete
planaient quelques oiseaux de proie attardes, qui rejoi-
gnaient leurs nids places hors d'atteinte dans quel-
ques-unes des crevasses du rocher. Leurs Cris rauques
et discordants devenaient de plus en plus rares. Je fis
cesser de Tamer pour jouir a loisir de ce moment de
calme et de fralcheur que ramenent les premieres
etoiles, et qui est si delicieux dans les pays chauds.
On n'entendit bientOt plus que le sourd et monotone
murmure du grand fleuve, et la douce chanson des
insectes nocturnes, racontant aux buissons de la rive
leurs mysterieuses amours.

F. GARNIER.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Une source du Menam. — Pak Ben. — Une barque en perdition. — Pak Ta. Xieng Khong. — Les volcans de Ban Tanoun. —
Premieres difficultes graves. — Les sauvages Lemeth. — Depart de Xieng Khong. — Ruines de Xieng Hai et de Xieng Sen. — Souve-
nirs historiques. — Arrivee au rapids Tang Ho. — Un coin du paradis terrestre. — Route du fleuve a Muong Lim.

Apres une journee agitee et bruyante , passee au
milieu de cette fievreuse activite d'esprit que surexcitent
un travail incessant, une attention de chaque minute,
qu'il m'etait doux de saisir ainsi a la derobee un mo-
ment de repos, et de contempler a mon aise une de ces
scenes devant lesquelles it m'etait interdit de rover un
*soul instant pendant le jour ! Quelle aride besogne que
celle d'un geographe, et quelle monotone contempla-
tion que celle d'une boussole et d'une montre ! Combien
j'enviais ceux de mes collegues que d'autres occupations
ne privaient pas, du moins, de l'attrait du voyage et
du plaisir de voir se derouler devant eux de nouveaux
paysages, sans autre souci que de les admirer ! Helasl
plus ces paysages etaient varies, et moins j'avais de
loisir. Voici une montagne, vite un relevement; une
riviere, quel est son nom et vient-elle? un vil-
lage, placons-le sur la rive 1 un rapide, oil est le che-
nal et quelle est la plus grande profondeur de l'eau?
Une distraction d'une seconde ne m'etait point permise.
Cette gymnastique continuelle, cette preoccupation geo-
graphique imprescriptible, qui a ete mon lot pendant
deux ans, m'a tellement rendu stranger a ce que yap-
pellerai les jouissances pittoresques du voyage, que je
le referais aujourd'hui volontiers rien que pour les gal-
ter tout a mon aise.

La nuit etait devenue fort noire ; mes Laotiens, im-
mobiles jusque-la, et accroupis silencieux aux extre-
mites de la barque, me tirerent de ma reverie ; le cou-
rant du Nam Hou nous portait insensiblement vers le
fleuve ; it failait revenir au campement , dont la lueur
êclairait la rive a peu de distance.

Le lendemain, la navigation du fleuve se herissa de
difficultes. Apres s'etre dirige au nord-est depuis Luang
Prabang, it revient graduellement dans une direction
absolument opposee, en se debattant au milieu de ro-
ches et de montagnes de plus en plus abruptes. Une
fois etabli dans cette nouvelle direction , son lit se
nettoie sans s'elargir; les montagnes s'allongent paral-
!element a ses rives, en formant plusieurs plans regu-
lierement stages. La vegetation, d'un aspect plus uni-
forme, perdrait completement son aspect tropical,
n'etaient les nombreux bananiers sauvages qui se

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305, 321, 337,
353, 369, 385, 401; t. XXIII, p. 353.

melangent aux bombax sur les rives du fleuve, et les
quelques palmiers gigantesques qui se dressent ca et la
sur les times des rochers calcaires. Des pins cou-
ronnent les lignes de faite les plus elevees et viennent
nous rappeler les paysages de la patrie absente.

Les villages sont tres-clairsemes sur notre route.
Quelques-uns sont habites par des Laotiens fugitifs
des principautes du Nord, entre autres de Muong Kun
ou Xieng Tong. Mais les sauvages sont ici plus nom-
breux que les Laotiens. Its appartiennent presque tous
a la tribu des Khmous. On apercoit leurs villages eche-
tonnes sur les montagnes des seconds plans, et de le-
geres colonnes de fumee, s'elevant des times, ou ram-
pant le long des ravins qui les avoisinent, indiquent le
lieu d'une exploitation forestiere ou l'incendie qui pre-
pare les semailles de la saison.

Le 27 mai , nous changeames de barques et d'equi-
page a, Ban Cokhe ; le lendemain, nous arrivames
Ban Tanoun, village sane sur la rive droite du fleuve,
et a peu de distance duquel on avait signals des vol-
cans en activite au commandant de Lagree. Notre geo-
logue, le docteur Joubert, fut detache de l'expedition
pour aller examiner de pros la localite. M. de Came
se joignit a lui. Ces messieurs devaient nous rejoindre
a Xieng Khong.

Le 29 mai, nous passames devant l'embouchure
d'une petite riviere, le Se Ngum, peu interessante en
elle-même, mais importante a signaler, parce que du
versant oppose de la chaine qui lui donne naissance
descend la branche la plus orientale du Menam. Les
sources des deux tours d'eau ne sont separees que par
un tres-faible espace , et d'apres les renseignements
des indigenes, it suffirait, a l'epoque des hautes eaux,
de trainer une barque pendant un ou deux milles, sur
un terrain assez uni, pour sortir du bassin du Mekong
et recommencer a naviguer dans celui du Menam. Est-
ee cette proximite qui a donne lieu a la supposition
indiquee sur nos anciennes cartes, que les deux fleuves
communiquaient ensemble?

Nous nous arretames vingt-quatre heures au village
de Pak Ben, qui etait;notre second relais entre Luang
Prabang et Xieng Khong. Une jolie petite riviere ve-
nant du nord, qui, a peu de distance de son embou-
chure, se transforme en un torrent poissonneux, rejoint
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le Mekong a l'est du village, qui est habite en grande
partie par des sauvages. Le chef de la localite appar-
tenait lui-meme a cette race et se montra pour nous
tres-empresse et tres-hospitalier (voy. le dessin p. 376).
La true du fleuve atteignait en cet endroit trois metres
environ.

Le 31 mai, nous quittames Pak Ben, et le fleuve, dont
la direction generale continuait d'etre Pouest quel-
ques degres sud, s'enfonca entre de hautes falaises
rocheuses, couronnees de vegetation et d'un aspect
excessivement pittoresque. Nous dames faire halte le
soir le long d'un bane de sable. Au milieu de la nuit,
je fus reveille par le factionnaire annamite, qui me
prevint que la barque du petit chef laotien qui nous
accompagnait s'etait detachee et avait ete emportee par
le courant. Son proprietaire s'y trouvait endormi. Nos
bateliers, reveilles en sursaut, etaient dans la plus
grande inquietude; quelques-uns etaient montes a la
hate dans une autre pirogue pour essayer d'atteindre
ce malheureux avant qu'il ne fat jete par le courant au
milieu des rochers. Arriveraient-ils a. temps pour em-
pecher une catastrophe ? A trois ou quatre milles en
aval de nous se trouvait un rapide, forme, comme la
plupart de ceux qu'on rencontre dans cette partie du
fleuve, par les banes de cailloux qu'accumulent a leur
embouchure les torrents qui descendent des montagnes.
La pirogue du chef endormi serait certainement chavi-
ree par le courant, et le malheureux asphyxie par l'eau
avant qu'il ait le temps de se reconnaitre, si ceux qui
le poursuivent ne parviennent pas a l'atteindre.

Its font force de rames : cette lutte au milieu de la
nuit, entre la fatalite qui emporte cet insouciant dor-
meur et la Providence qui lui suscite des sauveurs, a
quelque chose de saisissant. On frissonne a la pensee
qu'au milieu de ce bruit sourd qui du rapide arrive
jusqu'a nous, on va pent-etre distinguer, troublant le
calme de la nuit, le premier cri, le dernier peut-titre
d'un homme reveille en sursaut au milieu des vagues.

Il y a longtemps que le bruit des avirons de la bar-
que de sauvetage a cesse de se faire entendre. L'at-
tente se prolonge jusqu'au jour, et ce n'est qu'a la
halte du dejeuner que nous voyons revenir les deux
barques avec tous ceux qu'elles portaient. Le chef avait
ete reveille par les cris de ceux qui le poursuivaieut, et
qui etaient encore loin de lui, au moment oa sa pirogue
n'etait plus qu'a, une centaine de metres du rapide.
Avec une presence d'esprit qui ne doit pas sur-
prendre chez des gens a qui ces sortes de dangers sont
familiers, it s'etait rendu immediatement compte de
sa position, avait saisi une pagaye, et en quelques coups
vigoureux avait quitte le fil du courant et aborde la
rive la plus proche. La petite pirogue fat ensuite ra-
menee par Pequipage de la barque, bien heureux de sa
fructueuse poursuite. Ou je me trompe fort, ou notre
petit chef aura fait faire une statuette de Bouddha qui
ira augmenter le nombre des ex-voto deposes dans la
grotte de Pak Hon.

Le Pr juin, nous dimes a franchir un rapide, Keng

Le, qui necessita le dêchargement de nos barques
c'etait le premier d'une difficulte aussi serieuse depuitt•
le depart de Luang Prabang. Une fois cet obstacle fran-
chi, la navigation devint tres-facile, les berges etaient
moins rocheuses et plus nettes. Nous apergames clans

l'ouest les sommets d'une chaine de montagnes de mine
a douze cents metres d'elevation moyenne, paraissant
courir regulierement du nord au sud. Cette barriere
allait terminer le long detour a l'ouest que decrivait le
Mekong depuis Luang Prabang et le redresser enfin
dans la direction du nord. Les sinuosites disparurent,
le lit s'elargit , le courant diminua, et les pentes
douces et regnlieres qui de la rive droite conduisaient
aux sommets de la chaine se couvrirent d'habitations
et de cultures.

Le 2 juin, nous nous arretames quelque temps a Ban
Hatsa, joli village situe sur la rive gauche (voy. le
dessin p. 380) ; le lendemain, nous arrivions a Pak
Ta, derniere etape de notre route avant Xieng Khong.

Comme son nom l'indique, Pak Ta (embouchure du
Ta), est situe au confluent du Nam Ta et du grand .
fleuve. C'est un village considerable. Pendant que Pon
preparait les nouvelles barques qui ne devaient cette
fois nous quitter qu'apres notre arrivee a XiengKhong,
nous en visitames les pagodes. Dans l'une d'elles se
trouvait une cloche d'un travail excessivement soigne
et d'une finesse d'execution qui ne peut se rencontrer
un degre egal qu'on Europe. Ce n'etait evidemment
pas la un produit indigene, et la legende chinoise qui
en entourait la base ne pouvait faire hesiter pour son
lieu d'origine qu'entre le Tong-king et le Yun-nan.
J'inclinerais volontiers pour le premier de ces deux pays,
le nom d'empereur inscrit dans la date ne se rapper-
tant a aucun des souverains cliinois des deux derniers
siecles dont j'avais a ce moment les noms assez pre-
sents a. la memoire (voy. le dessin p. 374).

Un peu au-dessus de Pak Ta, le fleuve traverse, par
un retour au sud-ouest, la chaine dont it longe jus-
que-la le versant est, et ce passage est marque par
de nouvelles difficultes de navigation. Nous franchis-
sions en ce moment les limites du territoire de Luang
Prabang pour entrer dans la grande province de Muong
Nan clout Xieng Khong est la seconde ville.

Apres ce passage , le fleuve s'epanouit dans une
grande plaine comme depuis Vien Chan nous n'en
avions plus rencontre et it reprend son tours au nord-
ouest. Le 4 juin au soil-, nous campames sur un bane
de sable. Notre horizon, subitement elargi, nous per-
mettait d'apercevoir a l'ouest et au nord les som-
mets lointains et bleuatres de grandes chaines dont les
derniers contre-forts venaient mourir en legeres un-
dulations sur les rives du fleuve.

Le lendemain, a huit heures du matin, nous thettions
pied a terre a Xieng Khong, oa l'on achevait a la hate
les quatre cases edifiees pour nous recevoir. L'accueil
des autorites fat bienveillant et empresse, et le gouver-
neur de la ville, qui etait la seconde autorite de la pro-
vince de Muong Nan, vint le soir memo rendre visite au
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commandant de Lagree. Nos barques furent &Thar-
gees et retournerent a Pak Ta, apres que ceux qui les
montaient eurent recu la remuneration habituelle.
Nous nous trouvions maintenant en dehors de la zone
d'influence et d'action du roi de Luang Prabang.

MM. Joubert et de Carrie nous rejoignirent le 9
juin : les phenomenes volcaniques que notre geologue
avait pu constater etaient, suivant l'usage, beaucoup
moins considerables que ne les avaient faits les recits
des indigenes. Un terrain deprime et crevasse, laissant
echapper des gaz sulfureux, carboniques et de la va-
peur d'eau, remplacait le cratere en eruption qui avait
ate signale. Ces traces d'action volcanique existent en
deux endroits differents, appeles par les indigenes
Phou Fay Niai et Phou Fay Noi, 	 montagne du
grand feu » et	 montagne du petit feu. » Its se de-
placent lentement, en marquant leur passage par la

destruction de la vegetation, les troncs calcines des
Brands arbres, et des depots de soufre cristallise. Phou
Fay Niai occupe actuellement une surface de sept a
huit cents metres de long sur trois cents de large. Sur
cet emplacement, le sol rêsonne sous le pied comme
s'il existait au-dessous une cavite profonde. En appli-
quant l'oreille contra terre, on percoit un bruit sourd
tres-eloigne, qui, au dire des indigenes, se rapproche
souvent au point de devenir perceptible a distance.
Cette crevasse parait cheminer vers le sud et on peut
suivre pendant plusieurs kilometres la route qu'elle a
deja parcourue. Les indigenes recueillent le soufre
qui se depose sur les parois des crevasses. Nulle part
M. Joubert ne constata l'existence de centres d'erup-
tion. Le volcan annonce se reduisait done a de simples
fumerolles.

Les pourparlers s'etaient engages des le lendemain

de notre arrivee a Xieng Kliong avec le gouverneur
de cette petite ville. C'etait, je crois l'avoir deja dit,
la seconde autorite de la grande province de Muong
Nan. Malgre sa bienveillance naturelle et son desir
de nous etre agreable , it ne pouvait se resoudre a
nous laisser franchir la frontiere de Siam : les lettres
de Bankok dont nous etions porteurs nous accor-
daient la libre circulation sur tout le territoire sia-
mois ; mais it n'etait pas indique que nous pussions
en sortir. Prendre sur soi de nous y autoriser etait
une responsabilite qui epouvantait le timide fonction-
naire. Place a un poste avance qui ne laissait pas que
d'être perilleux, it etait habitue a une circonspection
que justifiaient d'ailleurs les nombreuses guerres dont
cette partie du Laos, tour a tour disputee entre Siam
et Bankok, avait ate le theatre. Il aurait voulu nous
faire conduire a Muong Nan ou tout au moins obte-
nir de nous que nous attendissions la reponse du

gouverneur de la province a notre demande de sortie
du territoire siamois. Tout ce qu'il pouvait accorder a
la rigueur etait de nous faire conduire a Xieng Hai,
autre petite province dependant de Bankok, et situee
un peu plus pres du territoire birman. M. de Lagree
n'eut pas de peine cependant a lui demontrer qu'aux
termes memes de notre passe-port nous avions le
droit d'aller au moins jusqu'a la frontiere. En conse-
quence, it le mit en demeure de nous fournir des bar-
ques pour remonter le fleuve jusqu'au point oft celui-ci
entrait dans les possessions birmanes. Ce trajet etait
evidemment autorise par nos passe-ports, qui speci-
fiaient la libre circulation sur tout le territoire sia-
mois. . Mais, objectait le gouverneur de Xieng Khong,
le point oU je vous ferai ainsi conduire est en pleine
foret; vous n'y trouverez ni vivres, ni moyens de trans-
port pour aller plus loin. D'ailleurs, le fleuve cesse en
ce point d'etre navigable et, it vous faudra cheminer
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par terre. — Peu vous importe, repliquait M. de
Lagree, c'est le. mon affaire et non la vetre.

On se rappelle sans doute que nous etions partis
sans passe-port de la cour d'Ava. L'amiral de la Gran-
diere avait essays de les obtenir par l'intermediaire
de Mgr Bigandet, eveque catholique francais, qui jouis-
sait d'une certaine influence aupres du souverain de la
Birmanie ; mais, sur ces entrefaites, une revolution de
palais avait renverse celui-ci du trene; les trois freres
cadets du prince regnant avaient assassins leurs deux
freres allies, sans parvenir cependant a s'emparer du
pouvoir. Its s'etaient refugies chez les Anglais, qui les
avaient repousses, puis chez les Karens. Les trou-
bles qui avaient suivi cet assassinat avaient empeche
le gouvernement birman de repondre aux commu-
nications qui lui avaient ete faites a notre sujet.

M. de Lagree pouvait cependant se prevaloir de
e,ette démarche pour affirmer aux
autorites birmanes que la cour d'Ava
avait ete prevenue de notre voyage.
Il ecrivit dans ce sens uue lettre au
roi de Xieng Tong, prince laotien
de qui relevait le territoire qui con-
finait immediatement a Xieng Khong
et aupres duquel residait un agent
birman. Il lui demandait le passage
et Pautorisation de se procurer sur
ses Etats les moyens de transport
necessaires , et it l'assurait de nos
dispositions amicales et du but en-
tierement pacifique et scientifique
de notre mission.

Un courrier special partit le 10 j
pour porter ce message et les pre-
sents qui l'accompagnaient. Ceux-ci,
tous destines au roi de Xieng Tong,
se composaient d'un tapis de pied,
d'un eventail, d'une piece d'etotie
algerienne et de quelques menus 	 Cloche trouvee dans

objets, pipes, savon, mouchoir, etc. 
Dessin de

Si nous avions eu conscience des frequentes relations
commerciales qui existaient entre les Etats Shans
de la Birmanie et les colonies anglaises, nous n'au-
rions probablement pas ose offrir des objets qui ne
devaient donner qu'une hien pauvre idee de nos res-
sources. Mais nous etions habitues a voir les moin-
dres marchandises europeennes exciter la plus vive
admiration et la plus ardente convoitise chez les Lao-
tiens du sud, et cela avait rehausse a nos propres
yeux la valeur de nos objets d'echange. D'ail-
leurs it s'agissait moins de secluire le roi Xieng
Tong que de faire vis-a-vis de lui acte de defe-
rence.

Cependant les autorites de Xieng Khong se deci-
daient a reunir les barques necessaires. Ce n'etait pas
sans difficultes et sans longueurs : la circulation corn-
merciale du fleuve- est id absolument nulle et les
moyens de navigation sont tres-restreints; les grandes

DU MONDE.

la pagode de
M. Rapine.

yew( porte cranement sur
a la mode siamoise, disparait completement;
bitants, laotiens ou de race sauvage, conservent les
cheveux longs. Its les relevent en chignon sur le
cote de la tete et ont tons adopts la mode birmane du
turban. Les femmes placent souvent au nceud de leur
chevelure une plaque d'argent. Elles sont plus vetues
que dans le sud; leur teint s'eclaircit et leur physio-
nomie revet une teinte plus orientate et une expression
plus delicate.

Les costumes des sauvages sont erupreints d'une
grande rudesse ; le cuivre en fait le plus grand orne-
ment : ce sont de longues epingles doubles en cuivre
qui retiennent les cheveux sur la tete, des anneaux en
cuivre qui entourent le con, du fil de cuivre contourne
en spirale qui sert de ceinture, des epingles de cuivre
a grosse tete qui remplissent les trous enormes pra-
tiques dans le lobe des oreilles. Quelquefois aussi ces
pendants d'un nouveau genre sont remplaces par de

pirogues deviennent excessivement rares et les bateliers
adroits sont introuvables.

En raison de tous ces obstacles, notre depart fut re-
mis au 14 juin. Nous en profitames pour visiter Xieng
Khong et ses environs.

Le village de Xieng Khong est entoure d'un fosse et
d'une forte palissade ; un petit ruisseau le divise en
deux parties et les rives en sont reliees par un pont
en bambou, plus pittoresque que solide (voy. le des-
sin p. 377); la foret qui entoure le village est sillon-
nee de sentiers plus larges que de coutume : ce sont
presque des routes. Cependant les legers chars laotiens
du sud ont ici disparu. Quelques elephants, trainant de
lourdes pieces de bois de teck, qui commence ici
faire son apparition, croisent d'un pas lourd et non-
chalant les convois de bceufs porteurs qui vont et qui
viennent. Un de ces sentiers s'enfonce dans la direction

du sud-est. C'est la route de Xieng
ville qui est a dix ou douze

jours de marche.
Le mot de Xieng remplace, dans

la region oh nous sommes arrives,
le mot de Muong, employe dans le
sud pour designer le chef-lieu de la
province. On dit ici . aller
Xieng comme on disait avant al-
ler au Muong. »

Le commerce par terre n'est, genre
plus actif que le commerce par eau,
et se reduit aux denrees de premiere
necessite, telles que le set, qui devient
ici de plus en plus rare et que l'on
tire du sud du Laos, de Nong Kay.

L'aspect de la campagne est assez
triste et la population est tres-clair-
setae. Elle se melange de sauva-
ges en proportion assez considerable
pour perdre cornpletement sa physio-
nomie laotienne. Le toupet de che-

la tete,
les ha-

Pak Ta.
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simples rouleaux de coton que leurs proprietaires
semblent tenir a honneur de faire le plus gros pos-
sible; quelques-uns mesurent de deux a trois centi-
metres de diametre, et c'est a peine si le lobe de l'o-
reille, demesurement distendu, parvient a entourer
d'un mince cordon de chair ce singulier ornernent. Les
hommes continuent a faire preuve d'une tres-grande
simplicite de costume ; les femmes, au contraire, sont
tres-vetues et n'etalent jamais, comme les Laotiennes,
Ieurs poitrines nues aux regards des curieux, que ce
spectacle attriste plus souvent qu'il ne les charme :
elles portent une jupe de cotonnade bleue, bordee de
blanc, et un petit veston bleu serre au corps. Leurs
allures sont plus timides, plus modestes ; la plupart
seraient gracieuses, sinon jolies, si les durs travaux
qu'elles partagent avec
leurs marls n'endurcis-
saient leurs traits et ne
courbaient leur taille de
tres-bonne heure. La plu-
part portent leurs enfants
derriere le dos dans une
sorte de ceinture d'etoffe,
pour garder leurs mains
libres et n'interrompre
leers occupations que
lorsqu'elles doivent don-
nor le sein. Ii n'est pas
rare de voir des Laotiens
prendre en mariage des
femmes sauvages, et
dans ce cas elles tien-
nent un rang egal a ce-
ui de leurs compagnes

lao tiennes
Les sauvages de Xieng

Rhong appartiennent a.
la grande tribu des Le-
meth, qui habite surtout
la vallee du Nam Ta, sur
la rive gauche du Me-
kong, et dont la plus
grande partie reconnait
l'autorite de Luang Prabang (voy. le dessin p. 384).

Le peu de defrichements operes aux environs de
Xieng Khong rendait les intermittences de pluie et
de beau temps, qui caracterisent la saison des pluies,
d'autant plus pernicieuses que le soleil etait a ce mo-
ment au zenith et bridait litteralement le sol. Deux
d'entre nous, M. Thorel et moi, fames atteints d'ac-
ces de fievre, accOmpagnes de vomissements et de de-
lire, et nous etions a peine retablis quand it fallut nous
remettre en route.

C'etait d'ailleurs avec une vive satisfaction que nous
reprenions notre voyage; it cornmencait a revetir ce
caractere d'imprevu et cette apparence de danger qui
lui avaient manqué jusqu'a present. La facile circula-
tion que nous avaient procuree les passe-ports de Siam

touchait a. sa fin : nous allions etre livres it nos pro-
pres forces, aux seules ressources de notre diplomatie.
De plus, la partie du fleuve que nous allions parcourii
etait une fois encore entierement vierge de vestiges
europeens ; le croquis de M. Duyshart nous avait indi-
que la direction gene.rale et les principaux incidents du
cours du'fleuve de Luang Prabang a Xieng Khong. A

partir , de ce dernier point, rien ne nous enlevait le
Plaisir de ia decouverte • et remotion- de la-surprise.

Nous Mimes quelque peine a. nous procurer des pro-
visions suffisantes pour l'espace" de temps que nous
allions passer sans moyen de ravitaillernent autre que
la chasse. On nous prevenait, en effet, que les rives
du.Mekong redevenaient entierement desertes jusqu'au
point at nous devions nous arreter pour attendre les

moyens de transport de-
mandes au roi de Xieng
Tong. Au dernier mo-
ment cependant, grace a
Fintervention du gouver-
neur, des vivres nous ar-
riverent abondants, mais

un prix relativemen1 Le-
ye : ainsi nous payames
seize francs cent kilo-
grammes de riz; le memo
prix un cochon qui ne
pesait guere que soixante
kilogrammes, et des pon-
ies, au nombre d'une
trentaine, a raison de
sept sous et demi piece.

Le 14 juin, a, une
heure de l'apres-midi,
nous quittames Xieng
Khong sur six barques :
c'etait la derniere fois que
nous devions nous servir
de ce moyen de locomo-
tion en explorant le cours
du Cambodge. La navi-
gation du fleuve etait fa-
cile en ce moment, heu-

reusement pour Pinexperience de nos bateliers. Ca et
la quelques roches isolees se montraient encore dans
son lit; elles disparurent bient6t; le courant s'affai-
blit : on sentait que la pente generale du sol rede ye-
nait tres-faible. De belles forces s'elevaient sur les
rives, qui s'aplanissaient de plus en plus.

Le fleuve, qui a Xieng Khong parait venir du nord-
ouest, tourne bientet brusquement a l'ouest, et dans
cette direction on a devant soi une plaine sans limites,
dont l'horizon s'estompe a peine de legeres et loin:.
tatnes ondulations. C'etait la premiere fois depuis Vien
Chan quo none jouissions d'un coup d'oeil aussi etendu
et que le fleuve coulait paisiblement et a. pleins bords
dans un lit large et peu profond. Nulle part encore
it n'avait eu d'aussi belles apparences de navigabilite,
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Ce ne devait etre malheureusernent qu'une trove Bien
courte a ses fureurs.

A partir de ce point, le Cambodge decrit, un long et
paresseux detour vers le sud; on dirait qu'il se plait a
s'attarder dans cette plaine et a y reposer ses eaux de
leur course fatigante au milieu des montagnes et des
roches.

A l'extremite de ce detour, it recoit les eaux du

Nam Kok. Cette riviere, d'une largeur considerable
est alimentee par la chaine qui separe la vallee de la
Salouen de cello du Cambodge, chaine a laquelle les
Birmans donnent le nom de Tanen-Toung-Gyi. Sur
les bords de cette riviere se trouve la ville de Xieng
Hai, appelee Xieng Rai dans quelques relations, et
dont Mac Leod -a visite les ruines en 1837. Ce chef-lieu
de province, jadis tres-important et capitale d'un de

Chef des sauvages de Pak Ben. — Dessin de Janet Lange, (Paprës un croquis de M. L. Delaporte.

ces nombreux royaumes laotiens qui se sont partage
jadis l'Indo-Chine et qui ont prepare leur sujetion
Siam et a la Birmanie par les guerres acharnees qu'ils
se sont faites les uns aux autres, a ete reconstruit re-
cemment aupres des ruines de l'ancienne ville, et c'est
la aujourd'hui la residence d'un gouverneur siamois.
D'apres une tradition, Xieng Hai portait jadis le nom
de Tsen-Katsa-Lakon. Le roi qui changea ce nom en

celui de Xieng Hai donna, des sa naissance, des signes
non equivoques de sa puissance future : it brisa tous
les berceaux dans lesquels it fut place et l'on dut lui
en donner un en fer. On assure que ce berceau me-
tallique subsiste encore au milieu des ruines du vieux
palais. Ce prince êtendit sa domination a une grand°
distance et donna en apanage a son fils la ville de
Xieng Mai, qui, avant ce moment, s'appelait Muong
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Lamien, et a. sa femme la ville de Xieng Tong ou de
Kema-Tunka i . Les vallees qu'arrosent le Nam Kok et
ses nombreux affluents, a peine separees par de legeres
ondulations, forment une zone admirable de fertilite
et de richesse, bien faite pour devenir le centre d'un
puissant royaume. Nous allions rencontrer, a tres-peu
de distance au nord de l'embouchure de cette riviere,
d'autres ruines et d'autres traditions historiques qui
attestent que le meme lieu a tente souvent les flots d'e-
migrants qui arrivaient de l'Asie centrale par les de-
files montagneux du nord de l'Indo-Chine et qui es-
sayaient de se repandre dans les vallees inferieures
des grands fleuves de la peninsule.

Aujourd'hui cette belle region, qui separe la princi-
paute de Xieng Tong de celle de Xieng Mai, est pres-
que entierement inhabitee : objet de la convoitise des
Siamois et des Birmans, et champ de bataille de ces
deux peuples, aucun d'eux n'a ete assez fort jusqu'a
present pour s'en assurer la possession exclusive, et
elle est restee jusqu'a ces derniers temps une sorte de
terrain neutre, abandonne a la foret et h ses hetes na-
turels, proprietaires moins turbulents et plus sages
que l'homme. Depuis quelques annees, les Siamois, ou
du moins les Laotiens qui reconnaissent leur autorite,
ont timidement reoccupe la rive droite du Nam Kok.
Peut-titre n'est-ce pas pour bien longtemps.

Xieng Sen, dont les ruines s'etendent sur les bords
memes du Mekong, a trois ou quatre milles de son
confluent avec le Nam Kok, est une des premieres
villes dont le nom apparaisse dans les chroniques
laotiennes et siamoises. L'un des plus fameux rois
laotiens, Thama-Trai-Pidok, regnait a Xieng Sen, peu
apres le temps oil Phra Ruang, le pretendu fondateur
de l'ere siamoise, venait de construire la ville de Sang•
Khalok sur la branche orientale du Menam, et de se-
couer le joug du Cambodge. Le fils de Phra Ruang,
Phaya Soucharat, fit fondre des canons et fortifier sa
capitale. Bien lui en prit, car le roi de Xieng Sen
l'attaqua, et, malgre le secours que le roi de Xieng
Mai, Phromavadi, preta a. son cousin Phaya Soucha-
rat, celui-ci fut oblige de se soumettre a son adversaire
et de lui donner sa film en mariage. Thama-Tral-
Pidok etendit sa domination sur tout le royaume de
Phra Ruang, fonda au sud de Sangkhalok la ville de
Phitsanoulok, et s'avancant beaucoup plus loin encore,
etablit un de ses fils roi de Lophaboury, a peu de dis-
tance de l'emplacement ou s'eleva plus tard Ayuthia.
Un autre de ses fils fut roi a Xieng Hai et lui succeda
au trOne de Xieng Sen. A partir de ce moment corn-
menca entrela race siamoise et la race laotienne une
serie de guerres qui durerent sept generations.

Il est difficile de donner une date, memo approxi-
mative, a tous ces evenements, dans lesquels it ne faut
voir qu'un episode de la longue lutte soutenue par les
Thai Noi ou petits Thai branche cadette de la race
laotienne, pour arriver a Pinclependance. Phra Ruang

1. Contraction de deux noms de vale pali Kemarata et Tunka-
boury.

etait ne, suivant les uns, en 950 du Bouddha, suivant
les autres, en 1500; ceux-ci lui attribuent la fondation
de l'ere, usitee aujourd'hui au Laos, en Birmanie et a.

Siam, et qui commence a 638 apres J. C. ; d'autres font
intervenir, dans la lutte soutenue par son fils contre
le roi de Xieng Sen, le celebre apOtre bouddhiste Bud-
dhaghosa, que les chroniques singalaises font vivre
dans la premiere moitie du cinquieme siecle. Tout ce
que Pon pent affirmer, au milieu de taut de contra-
dictions, c'est que les princes dont nous venons de
citer les noms ont existe et que nous n'avons pas af-
faire ici, comme en d'autres recits, a. des personnages
purement legendaires.

Nous nous arretames une heure ou deux aupres des
ruines de Xieng Sen. La destruction de cette ville re-
monte a plus d'un demi-siecle et forme un episode des
guerres qui suivirent la revolte de Xieng Mai contre la
Birmanie; cette derniere principaute se souleva en 1774
contre le successeur d'Alomprah et reclama la protec-
tion de Bankok, qui venait de remplacer Ayuthia
comme capitale de Siam. On se rappelle sans doute
qu'Ayuthia, fondre par Phaya Uthong en 1350, avait
ete detruite par les Birmans en 1767. C'est a la suite
de cette rebellion que les Etats laotiens de la vallee
supêrieure du Menam, Xieng Mal, Lakon, Laphon,
Muong Nan, Muong Phe, passerent sous la domina-
tion de Siam.

Rien n'apparait au-dessus des hautes herbes qui
ont envahi Pemplacement de l'ancienne metropole du
Laos septentrional, que la fleche d'un Tat, presque
aussi considerable que celui que nous avions visite a
Vien Chan. Quelques sentiers a demi effaces partent
de la rive et s'enfoncent dans les broussailles; nous
rencontrions ca et la quelques monceaux de briques,
quelques statues de Bouddha renversees ; plus loin une
aire Bien nivelee et preservee de l'envahissement de la
vegetation par un dallage en brique ou en beton; ail-
leurs quelques colonnes en bois dur, sur lesquelles
sont visibles encore des traces de dorure. Les chiles
en fleurs de quelques arbres a fruit redevenus sau-
vages se dégagent des hautes herbes et indiquent rem-
placement des jardins de la ville.

Il faisait horriblement chaud pendant cette visite a
des vestiges sans interet; les herbes formaient, des
deux cotes de notre route, une sorte de rempart mobile
qui arretait le regard et d'oft nous venaient quelques
bouffees de cette odeur chaude et malsaine qui se de-
gage des jungles au milieu du jour ; h. une faible dis-
tance, les cimes des forks de teck qui couvrent la
plaine limitaient Phorizon a l'ouest. Nous nous di-
rigions instinctivement de ce cote pour y cher-
cher un terrain plus deblaye , plus de fraicheur et
plus d'ombre, quand tout d'un coup le feuillage d'un
jeune manguier s'agita violemment a cote de nous. Il
faisait presque calme et ce mouvement intermittent
devait avoir une autre cause qu'une rafale subite.
Nous ne tardames pas a la dêcouvrir : un rhinoceros
s'appuyait avec force contre le tronc de l'arbre et
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reussissait a imprimer a la time un mouvement d'os-
ciliation qui faisait pleuvoir les fruits mars tout autour
de Penorme animal. Notre arrivee l'empecha de con-
sommer un repas qu'il avait si laborieusement gagne.
Des qu'il nous apercq it s'enfuit a travers la jun-
gle en se frayant un large passage au milieu des her-
bes ; nous ecoutames quelque temps le bruit de son
pas lourd et rapide se perdant peu a peu dans les pro-
fondeurs de la foret, et nul de nous ne songea a pour-
suivre le timide et inoffensif pachyderme (voy. le des-
sin p. 331).

Nous nous remimes en route vers deux heures ; le
fleuv6 , qui etait revenu au nord, ne tarda pas a rentrer
dans la zone de montagnes dont it s'etait degage un
instant. Le lendemain, la navigation redevenait aussi
penible que pendant les plus mauvais jours de notre na-
vigation entre Vien Chan et Xieng Cang. Le pays etait
absolument desert: Nous campames, le 17 juin au soir,
sur les bords d'un torrent aupres duquel quelques
gens de Xieng Mai avaient installe leur campement, au
retour d'une expedition dans les forets avoisinantes. Its
etaient occupes a faconner en gateaux la cire qu'ils
avaient recoltee. Les rayons etaient fondus au feu,
soumis a uns forte pression, et la cire liquide, degagee
de toute impurete, coulait dans un moule qui avait la
forme d'un segment de sphere. Nous achetames deux de
ces gateaux pour nous fabriquer des bougies, et nous
les payames a raison d'un tikal ou de trois francs la livre.

Le 18 juin, nous arrivames au pied du rapide nomme
Tang Ho, qui offre, dans cette saison, un obstacle insur-
montable a la navigation du fleuve. Un sala etait con-
struit sur la rive droite, qui appartenait a Xieng Tong
et qui, par suite, devenait territoire birman. La rive
gauche ne cessait d'être siamoise qu'a une assez grande
distance en amont. Nous etions arrives a l'extreme
mite du pays dans lequel nos passe-ports nous assu-
raient une libre circulation. A partir de ce moment,
le sort de notre voyage dependait de circonstances in-
connues. La reponse a la lettre qui avait ete expediee
au roi de Xieng Tong ne pouvait nous parvenir avant
une semaine ou deux. M. de Lagree depêcha un cour-
tier au gouverneur de Muong Lim, province depen-
dant de Xieng Tong, et du chef-lieu de laquelle nous
nous trouvions a peu de distance, pour le prevenir de
la demande qu'il avait adressee a son suzerain et sol-
liciter de lui les moyens de transport necessaires pour
aller attendre a Muong Lim la decision qui serait
prise a notre egard.

En attendant, nous nous installames dans le sala,
cote des voyageurs birmans et laotiens qui s'y trou-
vaient deja un certain mouvement commercial se fai-
sait remarquer en ce point, et les caravanes de keufs
porteurs qui venaient y faire halte avaient laisse de
nonabreuses traces tout a l'entour. Deux principaux
courants d'êchange se rencontrent la : l'un, qui a lieu
par barques, apporte de Luang Prabang le eel neces-
saire a la consommation locale ; l'autre, qui suit la
route de terre, apporte de Xieng Mal les boules de

gambier et les noix d'arec qui entrent dans la com-
position de la chique des Laotiens du nord. Les ar-
bres qui donnent ces deux produits deviennent, dans
cette region, beaucoup plus rares ou manquent -Home
completement. On sait que le gambier est une sub-
stance astringente, que l'on extrait des feuilles d'un ar-
bre de la famille des rubiacees. On l'emploie depuis
quelques annees en Europe pour la teinture et le tan-
nage, et l'exportation de cette denree du seul port de
Singapour pour l'Occident s'eleve aujourd'hui a plus
de vingt millions de kilogrammes par an. It y a long-
temps que les Chinois tirent parti de cette substance
pour teindre en noir et en brun les tissue de soie et de
coton. Le gambier est un objet de premiere necessite
pour les Malais, qui le machent seul ou avec les feuilles
du betel.

Nous pouvions 6raindre, de la part du chef de Muong
Lim, un refus absolu de nous admettre sur son terri-
toire. Il etait done plus prudent de garder les barques
et les bateliers qui nous avaient amenes de Xieng
Rhong jusqu'a ce que sa reponse nous fat parvenue.
Dans l'intervalle, je resolus de remonter a pied la rive

droite du fleuve le plus loin qu'il me serait possible.
Nous allions quitter les rives du Mekong pour chemi-
ner par terre. Nous ignorions di et quand it nous se-
rait possible de retrouver le noble fleuve. J'attachais,
pour ma part, un singulier amour-propre a completer
le trace de son cours sinueux et bizarre. Depuis que
nous êtions entres dans une zone restee en dehors des
investigations europeennes, chacun des detours du Me-
kong que je pouvais ajouter a ma carte m'appamissait
comme une importante decouverte geographique. Une
constante preoccupation dont Hen ne vient distraire finit
par s'imposer comme une monomanie. J'avais done la
monomanie duMekong, comme le docteur Thorel avait
colic des nouvelles especes de plantes, et le docteur
Joubert celle des gres houillers ou des cailloux anthra-
citeux. Je n'avais pas conscience du peu de place que
tiendrait dans une carte definitive le chemin qu'il me
serait possible de faire en un jour sans route frayee,
au milieu des rochers ou des broussailles qui encom-
brent les bords du fleuve. Je n'appliquais pas d'echelle
de reduction a cette nature grandiose dont les sites
ignores se deroulaient devant moi. Chaque pas de plus
me paraissait une precieuse conquête sur cot ennemi
l'inconnu. Je partis done, le 19, de tres-bonne heure,
ma boussole a la main et un petit paquet de vivres
sur le dos. Le temps etait presque convert et promet-
tait de m'epargner la bralante reverberation du soleil
sur les plages rocheuses du Mekong. Je franchis la
barriere de rochers, au milieu desquels rugissaient les
eaux du rapide Tang Ho; un seul passage sinueux,
d'une trentaine de metres de large, s'ouvre dans cette
ceinture de pierre. Arieun radeau ne pourrait en des-
cendre le courant sans se briser ; aucune barque ne
pourrait, memo avec des cordes, le remonter sans se
remplir. Mais, aux hautes eaux, alors que le fleuve
remplit entierement le fosse, large de six cents metres
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environ, qui s'etend entre les deux chaines de collines
formant ses rives, cet obstacle peut etre franchi et la
circulation en pirogue redevient possible.

En continuant ma route, je constatai quo le fleuve
s'inclinait de plus en plus vers le nord-est, et parais-
sait enfin se diriger vers les frontieres de la Chine,
cette terre promise, aux portes de laquelle nous de-
vions errer pendant quatre longs mois avant de par-
venir a les franchir.

Le fleuve, reduit a un chenal de cinquante a quatre-
vingts metres de large, laissait a decouvert de grands
banes de sable entrecoupes de bassins d'une eau chaude
et dormante et de rockers d'un aspect bizarre et d'une
escalade difficile. La foret marquait partout nettement
la limite que ne depassait jamais l'inondation et enca-
drait d'un ruban vert aux reflets ondoyants cette
bleuatre etendue, tout emaillee de taches blanches et

noires. Je pus, au debut de mon excursion, chemi-
ner sur des plages sablonneuses, le long de la lisiere
des grands arbres, sans etre oblige, soit d'entrer dans
le fourrê, oil la circulation eilt etc trop penible, soit de
marcher dans l'eau, qui cut etc parfois trop profonde.
Le paysage etait d'une sauvagerie pleine de grandeur.
Nulle part de vestiges de l'habitation des hommes;
les traces fugitives des pecheurs ou des chasseurs po-
mades, que nous avions etc habitues a rencontrer jus-
que-la, même dans les endroits les plus deserts, man-
quaient ici absolument. Il en resultait pour moi une
Otrange impression d'etonnement et de nouveaute. Mon
ombre, que le soleil levant allongeait parfois sur les
banes de sable ou dressait contre les parois des ro-
chers, me paraissait violer la virginite de cette na-
ture qui avait su echapper a toutes les profanations
de l'homme. Le bruit de mes pas me paraissait die-

saner dans la grande harmonic de la foret et du
fleuve. J'essayais parfois de parler haut pour affirmer
mon droit de jouir de l'un et de l'autre et pour faire
evanouir l'espece de fascination qu'exereait sur moi
cette calme et grandiose solitude, et le silence qui
me repondait me faisait rougir malgre moi d'un bruit
aussi vain.

Le disque du soleil apparaissait deja a travers la
ligne d'arbres qui couronnait le sommet des collines;
la vie s'eveillait peu a peu sous les arceaux de la fo-
ret; les oiseaux celebraient par des chants joyeux les
flots de lumiere qui venaient penetrer soudain leurs
retraites ombreuses; les cerfs bramaient et les ele-
phants faisaient entendre leur cri sonore. Comme
un tressaillement de la nature a son reveil, un leger
souffle de brise ridait la surface de l'eau et agitait la
time des grands arbres. J'essayai de demeler d'une
oreille attentive toutes les notes de ce vague et melo-

dieux concert, et je contemplai d'un regard charme le
ciel, l'onde et la foret, tout envelop* encore d'une
vapeur transparente que les rayons du soleil coloraient
d'une teinte rose avant de la dissiper tout a fait. Tout
a coup, en contournant un rocher qui me barrait la
route, j'apercus a dix pas de moi un jeune cerf qui
buvait. Je m'arretai et, instinctivement, je cherchai
sur mes epaules ma carabine heureusement absente.
Qu'eusse-je fait d'un pareil gibier et comment l'ap-
porter au campement? Je demeurai done immobile,
regardant le gracieux animal savourer a longs traits
l'eau limpide, et s'arreter parfois pour contempler l'i-
mage tremblante que lui renvoyait l'onde a peine trou-
blee. Au bout d'un moment, it se releva, fit quelques
pas sur la berge, m'apereut, et — je supplie le lecteur
de me croire — it vint a moi. Ses oreilles dressees,
son regard fixe, temoignaient d'un indicible etonne-
ment, auquel ne se melait aucun sympteme de de-
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Rencontre d'un rhinoceros dans les mines de Yieng Sen. — Dessin de M. L. Delaporte, d'apres nature.
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fiance ou de crainte. Je ressentis a mon tour une sen-
sation bizarre , et je retins ma respiration pour pro-
longer le plus possible ce tete-a-tete avec un habitant
des forets. Il me vint comme un ressouvenir du pa-
radis terrestre ou des jardins enchantes d'Armide, dans
lesquels je n'ai pourtant jamais fait aucun voyage.
Cette singuliere confiance, qui m'affirmait d'une facon
si inattendue et si energique que l'homme etait abso-
lument inconnu dans ces parages , me charmait et
m'intimidait a la fois. Le cerf s'arreta a un pas de
moi, et l'instinct du chasseur se reveillant soudain,
me vint l'idee de le saisir par les comes; si rapide que
fut mon mouvement, l'agile bete se deroba et disparut
en un din d'ceil dans la foret, me ,laissant aux regrets
d'avoir ecourte par mon impatience cette entrevue de
contes de fees, a laquelle it n'avait manqué qu'un dia-
logue pour devenir une fable de La Fontaine.

Un peu plus loin, je dus me livrer a la gymnastique
la plus rude pour franchir une sorte de promontoire
qui s'avancait dans le lit du fleuve. Il formait une mu-
raille absolument verticale, que l'eau baignait d'un
courant trop rapide pour que je pusse songer a la
contourner a la nage. Une epaisse vegetation couvrait
le sommet du rocher, et apres en avoir gravi les pen-
tes glissantes, j'eus encore a me frayer une route dif-
ficile au milieu des lianes et des ronces epineuses.
Au dela, une belle plage de sable s'interposait heureu-
sement entre la fork et le fleuve et me promettait pen-
dant quelque temps une circulation facile. Je m'arretai
un instant pour me reposer des efforts que je venais de
faire. L'eau calme et peu profonde qui venait battre la
rive d'un flot paresseux invitait aux plaisirs du bain,
et je me laissai seduire par ses promesses. A peine
avais-je fait quelques brasses en pleine eau, que deux
elephants sortirent de la foret et se dirigerent a leur
tour vets le fleuve. A ma vue, l'un d'eux s'arreta et re-
broussa chemin. J'eusse bien desire, malgre la bonne
opinion que je professe sur le caractere de ces animaux,
que son compagnon l'imitat. Mais it n'en fut rien, et
apres un instant d'hesitation, celui-ci entra dans l'eau
en allongeant la trompe de mon ate et en reniflant
bruyamment. Je ne savais trop quel parti prendre :
revenir a la berge, ou la fork et les rochers me bar-
raient le chemin de deux Cates sur trois, etait peut-titre
plus dangereux encore que de rester dans l'eau; je
restai done en me faisant le plus petit possible et en
observant attentivement les demarches du proboscidien,
pret tirer la brasse en plein courant, au risque d'être
emporte bien loin de mes vetements et de mes notes,
si l'animal faisait mine de trop se rapprocher de moi
Il etait d'un brun noir magnifique ; sa haute taille et
la longueur de ses defenses prouvaient qu'il avait at-
teint depuis longtemps le terme de son developpement.
Il s'avanca dans l'eau jusqu'au ventre et se mit en de-
voir de s'asperger le dos avec sa trompe. Nous etions

une vingtaine de metres l'un de l'autre, et it tenait
constamment ses petits yeux gris fixes sur moi, en
allongeant de temps en temps sa trompe dans ma di-

rection. Mais bientk it parut prendre tant de plaisir
a se verser des douches sur le corps, qu'il parut ne
plus faire grand cas de ma presence. Je me rapprochai
peu a peu de la rive, oil mes effets sechaient au soleil;
je les jetai sur mes epaules et je continuai ma route
d'un pas rapide, en jetant parfois un coup d'ceil fur-
tif sur mon compagnon de bain. Celui-ci ne daigna
meme pas se retourner pour regarder la direction que
je prenais, et j'apercus longtemps encore les jets d'eau
qu'il lancait en l'air, retomber en pluie irisee par les
rayons du soleil.

Vers midi, la rive du fleuve se transforma definiti-
vement en une haute muraille a pic, couverte, comme
toujours, d'une vegetation inextricable. Il y avait six
heures que je marchais ; j'etais harasse de fatigue, le
sable et les rochers s'etaient echauffes aux rayons du
soleil, malgre les nombreux nuages qui venaient a cha-
que instant en temperer l'ardeur; mes pieds nus etaient
gonfles et saignants. L'amour de la geographic ceda au
cri de la nature. Je pris un dernier relevement du
fleuve, je choisis un endroit ombreux et une place nette
sur les bords de la foret, et j'ouvris le paquet de pro-
visions que m'avait remis le cuisinier au depart : du
riz en guise de pain et un poulet reti en composaient
le contenu. L'eau du fleuve n'etait pas loin. Je fis un
repas qui procura plus de jouissances a mon appetit
excite par une longue marche que les festins les plus
succulents du monde civilise. A une heure, je rebrous-
sai chemin. C'etait le moment de la sieste. La brise
etait tombee et la chaleur devenait etouffante. Les
rives du fleuve, occupees le matin par les animaux, qui
viennent s'y desalterer a leur reveil, etaient red evenues
desertes ; la fork etait silencieuse. Ses sauvages habi-
tants s'etaient retires au plus profond de ses fraiches
retraites. Xetais seul a braver l'ardeur du jour et je
suivais machinalement les traces de mes pas impri-
mks sur le sable et mêlées aux nombreuses empreintes
des cerfs de toutes les especes, des sangliers, des ele-
phants. J'aurais voulu effacer ce double sillon laisse
par mon passage et qui semblait faire tache en ces
beaux lieux. Ce passage solitaire du Mekong, l'un des
derniers qu'il me fut donne de voir, est profondement
reste grave dans ma memoire.

Il etait nuit quand je rejoignis le campement. Le
recit que je fis de ma journee mit l'eau a la bouche de
tous les chasseurs de la commission. Je m'engageai
les conduire le lendemain dans cet Eldorado ou les
cerfs se pouvaient prendre avec la main. Ce n'etait pas
sans remords que je trahissais l'hospitalite qu'il
m'avait donne et l'accueil pacifique et prescque amical
que m'avaient fait ses habitants. Mais heureusement,
notre nombre — nous etions trois ou quatre, — et nos
conversations — nous discutions avec energie — leur
donnerent l'eveil. Nous partimes d'ailleurs trop tard
pour les surprendre au milieu de leur toilette matinale.
Gette nouvelle excursion fut non une partie de chasse,
mais une promenade qu'une pluie torrentielle abregea
de moitiê.
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Le soir du meme jour, douze bceufs porteurs arri-
verent au sala ; ils etaient mis a notre disposition par
le gouverneur de Muong Lim. Les chemins affreu-
sement defonces par la pluie et la Gate excessivement
rapide qu'il fallait gravir en quittant le campement ne
permettaient que de leur donner une charge tres-
faible; malgre toutes nos reductions de bagages, nos
instruments et nos objets d'echange formaient encore
le chargement d'une vingtaine de bceufs. C'etait la le
chiffre qui avait ate demandê. Les huit bates de somme
qui manquaient ne devaient, nous dit-on, arriver que
le lendemain soir. M. de Lagree se resolut a partir au
point du jour avec tous les autres membres de la com-
mission. Nous congediames definitivenient les barques
de Xieng Khong, qui attendaient depuis trois jours
l'issue des negotiations entamees avec Muong Lim. Je
dus rester au sala avec deux Annamites pour garder le
reste de nos bagages jusqu'a, Parrivee des huit bceufs
porteurs annonces.

J'attendis quarante-huit heures, pendant lesquelles
les pluies continuerent avec une telle force que les eaux
du fleuve monterent de plus de trois metres et vinrent
baigner le pied meme des colonnes qui supportaient le
sala. J'appris que la plupart des bceufs s'etaient abattus
pendant le court trajet de la commission et que leurs
fardeaux avaient du etre repartis entre des porteurs.
avait fallu cinq heures pour franchir les 14 kilometres
qui s'etendent entre le sala et Muong Lim. C'etait un
indice des difficultes que nous allions avoir a vaincre en
continuant notre voyage par terre pendant la saison des
pluies. On m'envoya vingt hommes au lieu des huit
bceufs que j'attendais ; je leur partageai le reste des ba-
gages, et le 23 juin, je rejoignis avec eux la commission.

Quand on a franchi les deux ou trois petites chaines
de collines qui bordent le fleuve, et entre lesquelles
coulent de petits ruisseaux dont le lit sort de route
pendant la plus grande partie du trajet, on se trouve
dans une grande plaine qu'arrose le Nam Lim et ou
s'eleve le Muong de ce nom. Le Nam Lim est une ri-
viere assez considerable, que nous dames passer en
barque, et qui parait venir d'un lac situe pros de la
ligne de partage des eaux du Cambodge et de la Sa-
louen.

Le campement de la commission etait situe a l'une
des extremites du village. C'etait une longue mai-
son reposant directement sur le sol et a l'interieur
de laquelle etaient etablis des lits de camp. La con-
struction des cases sur des colonnes qui en elevent le
plancher au-dessus du sol, devenait ici moins generale.
Il y avait deja grande affluence de monde autour de
notre demeure et j'eus quelque peine a y penetrer.

X

Sejour a Muong Lim. — Penurie de l'expedition. — Marche
de Muong Lim.

Muong Lim est un grand village, entoure de ri-
zieres tres-biers etablies , ou se tient tous les cinq

jours un marche assez considerable. La valour relati-
vement elevee des denrees indique des communica-
tions commerciales dep. importantes. De nombreuses
etoffes anglaises apparaissent dans les etalages. On ne
pent s'empecher d'admirer Phabilete et le sens pra-
tique de nos voisins en fait d'exportations. Es out tree
pour l'Indo-Chine une fabrication speciale, qui a choisi
les couleurs les plus aimees des indigenes et les des-
sins les plus propres a flatter leur fantaisie. Des des-
sins de pagodas et d'autres emblemes bouddhistes s'e-
talent sur le fond de toutes ces etoffes, qui soot exacte-
ment de la longueur et de la largeur qu'avaient les
etoffes de fabrication indigene, avant l'introduction
des produits europeens.

Quand aurons-nous en France assez de prevoyance,
assez de souci des interets a venir pour essayer d'im-
planter aussi nos produits h. Pêtranger, au lieu de con-
siderer l'exportation comme l'exutoire de tous les rebuts
de nos fabriques?

Les habitudes chinoises relatives a la monnaie pre-
valent absolument. L'argent n'est qu'une marchandise
quo Pon peso et que l'on echange contre une autre
marchandise. Nous dames faire fondre nos ticaux en
lingots de la forme usitee dans le pays; on detaille
ces lingots , en les divisant en fragments de dimen-
sions variables a l'aide d'un ciseau et d'un marteau.
Il fallut nous procurer une de ces petites balances
romames a trois leviers et a trois graduations diffe-
rentes qui servant a effectuer les payements, et que les
habitants du pays, a l'instar des Chinois, portent tou-
jours sur eux. Il faut ajouter qu'il n'y a pas deux de
ces instruments qui se ressemblent parfaitement et
qu'un commercant Bien entendu en a toujours deux
sur lui, Tune pour vendre, l'autre pour acheter. Le
double emploi des poids birmans et des poids chinois
augmente la confusion et favorise les malentendus
dont savant profiter les gens habiles. Un honnete
homme est toujours dupe dans ces transactions dou-
tenses, et nous en fimes souvent l'experience.

La population de Muong Lim , moins timide que
dans le Laos siamois du sud, s'empressa autour de nous,
autant par curiosite que par interet. On nous fit les
offres de service les plus onereuses. Les bas prix a.ux-
quels nous avions ate habitués jusque-la nous firent
trouver plus exorbitantes les pretentious des indigenes.
L'absence de toute protection gouvernementale nous
laissait a. la merci de toutes les avidites. Nous nous
apercames avec tristesse que nous allions etre rancon-
nes durement , et que la pauvre caisse de l'expedition
ne pourrait supporter longtemps d'aussi rudes at-
teintes. A toutes les privations que nous devious deja
subir, it fallait en ajouter d'autres, et realiser des eco-
nomies sur notre nourriture meme, au moment oft
les fatigues a. endurer et le delabrement de nos sautes
auraient reclame au contraire un regime plus sub-
stantiel.

Deux officiers etaient serieusement rnalades : run,
M. Morel, etait atteint d'une inaladie des voies di-
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gestives; l'autre, M. Delaporte, avait aux pieds des
ulcerations que les pici tires des sangsues et un trajet
accompli au milieu d'un terrain detrempe avaient ag-
gravees au point de lui rendre la marche impossible. B.
fallait songer a le faire porter lors de notre prochain
&placement. C'etait la, une enorme difficulte de plus
dans un voyage par terre, au milieu de chemins de-
venus impraticables pour les betas de somme.

A tous ces ennuis venait s'ajouter l'incertitude
nous etions encore des dispositions du roi de Xieng
Tong. La lenteur qu'il mettait a nous repondre faisait
prevoir des difficultes et allait occasionner des retards
qui se traduisaient toujours par un supplement de de-
penses. Nous ne sommes pas meme assez riches, me
disait tristement le commandant de Lagree , pour

acheter la conscience d'un de ces petits chefs dont le
bon ou mauvais vouloir peut faire reussir ou avorter
noire voyage. En agissant le plus economiquement
possible, nous pouvons tenir encore cinq ou six mois,
mais ensuite nous serons obliges de faire banque-
route. Ah ! si l'on nous avait accordê vingt mille francs
de plus!

Nous cachons cependant notre misere sous de fieres
allures, esperant toujours en quelque heureuse cir-
constance qui nous ouvrirait le credit d'un potentat
ami, et maudissant la parcimonie du gouverneur de la
Cochinchine, qui avait si mal mesure nos ressources

tance du voyage, et qui avait place six gens
de cceur dans le cas d'user en pure perte leur ener-
gie, leur devouement et leur intelligence, faute de

Sauvages des environs de Xieng Khong. — Dessin de Janet Lange, d apres un croquis de M. L. Delaporte.

quelques milliers de francs. Nous ne doutions pas
— ce qui est arrive depuis — que le jour oil nous
pourrions emprunter au nom du gouvernement frau-
cais, celui-ci ne s'empress'at de faire honneur a no-
tre signature; mais, helas 1 nous n'en etions point
encore a rencontrer des dispositions de cette nature
parmi les autorites indigenes, et c'efit ate compro-
mettre et notre dignite et le succes de nos demarches
aupres d'elles que de leur laisser entrevoir notre pe-
nurie.

Le commandant de Lagree avait rendu visite au
gouverneur de Muong Lim, vieillard de soixante-dix-
huit ans, qui attendait, pour savoir quelles relations
devait etablir avec nous, les instructions de Xieng
Tong. Tout reserve que fa son accueil, it n'en con-
sentit pas moins a considerer M. de Lagrêe comme

l'envoye d'un souverain puissant : une garde fut pla-
cee autour de nous, et notre logement fut rendu aussi
confortable que possible. Quelques musiciens du
Muong vinrent même nous donner une aubade et
eprouver notre liberalite. M. Delaporte a déjà donne
ailleurs quelques details sur la musique laotienue;
je n'y reviendrai pas : je me contenterai de dire que
le principal chanteur avait une voix agreable, et que
l'air vif et Bien rhythme qu'il entonna ne laissa pas
que de me paraltre assez entrainant. Ses compagnons
repetaient en chceur et avec un ensemble remarquable
un tres-court refrain qui terminait tous les couplets
du soliste (voy. le dessin p. 387).

F. GARNER.

(La suite a la prochaine livraison.)
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VOYAGE D'EXPLORATION EN INDO-CHINE.

TEXTE INEDIT PAR M. FRANCIS GARNIER, LIEUTENANT DE VAISSEAU',

ILLUSTRATIONS INEDITES, D 'APRES LES DESSINS DE M. DELAPORTE, LIEUTENANT DE VAISSEAU.

1868-1867-1868

X (suite).

Les sauvages Mou-tseu.-= Reponse favorable de Xieng Tong. — Depart de Muong Lim.— Reduction de nos bagages a Paleo.— Siemlap.
— Un tigre se fait notre pourvoyeur. — Deplorable etat sanitaire de Pexpedition. — Fetes religieuses. — Nouvelles diffieultes. —
Sop Yong. — Ban Passang. — Depart pour Muong Yong.

Les nouveaux types qui apparaissaient it ces sortes
de foires periodiques nous fournissaient d'autres sujets
d'observation et d'etude. •

J'ai deja esquisse la nouvelle physionomie que Ia

race laotienne revetait depuis que nous avions atteint
Luang Prabang ; j'ai donne une idee des races sau-
vages qui, sous le nom de Khmous et de Lemeth ,
peuplent la vallee du fleuve, de Paklay a Xieng Tong ;
a Muong Lim, nous rencontrions de nouveaux sau-
vages d'un aspect excessivement curieux et d'un cos-
tume des plus pittoresques. Ce sont les Mou-tseu. Its
ont deja ete decrits par Mac Leod. Le colonel Yule a
suggere que leur nom pourrait Bien etre le memo que
celui des Miao-tseu, qui habitent aujourd'hui certains
districts des provinces chinoises du Yun-nan, du Se-
tchouen et du Kouy-tcheou, et qui n'ont pu etre, juts-
qu'a present, ni assimilês ni meme completement sou-
ads par les Chinois. Nous n'avons pas vu assez de
Miao-tseu pour apprecier ce que cc rapprochement
peut avoir de fonde. Mais it serait d'autant plus inte-
ressant a constater que les Miao-tseu paraissent les
seules populations d'origine caucasique ayant surnage,
sans se confondre, au milieu des flots sans cesse re-
nouveles des invasions mongoles.

Les Mou-tseu etalent une recherche et une compli-
cation de costume que nous avions ete peu habitues

rencontrer en Indo-Chine. Les nombreux oripeaux
qui leur couvrent le corps leur donnent quelque
ressemblance avec les tribus de Bohemiens ou les
habitants de certains districts de la Bretagne. La
coiffure des femmes est des plus originales : elle se
compose d'une serie de cercles de bambou, recon-
verts de paille tressee et s'appliquant sur le sommet
de la tete. Le rebord de cette sorte de chapeau est
garni de boules d'argent qui encadrent le front ; au-
dessus, sont deux rangêes de perles de verre blanc;
sur le cote gauche, pend une houppe de fils de
coton blancs et rouges, d'oft part une ganse formee
de cordons de perles multicolores. Des fleurs et des
feuilles s'ajoutent toujours a cette coiffure, qui est sus-
ceptible des modifications les plus variees. Les Femmes

I. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; 81, 305, 321, 337,
353, 359, 385, 401; t: XXIII, p: 337 et 353,

portent un justaucorps, dont les manches et les bas-
fluines bordees de perles blanches, avec un plas-
tron sur la poitrine, et un jupon tres-court qui n'atteint
pas les genoux. Les jambes sont enveloppees de guetres
collantes, qui partent de la cheville et recouvrent tout
le mollet. Ces guetres sont aussi ornees d'un rang de
perles a mi-jambe. La toilette se complete par des
pendants d'oreilles en perles de couleurs ou en boules
d'argent souffle, par des bracelets, des ceintures, des
colliers et des baudriers croisant la poitrine, composes
de coquilles et de sapeques chinois enfiles sur des
cordons. Les honunes portent le turban , un pan-
talon large et court, et une veste a boutons d'argent.
Le costume des deux sexes se complete par une sorte
de manteau en feuilles ayant la forme d'un livre
moitie ouvert., qui est attache au con et qu'on ramene
sur la tete quand it pleut, en guise d'abri volant.
Quand les femmes portent des fardeaux, elles ajoutent

leur costume, deja si complique, un plateau en bois
c[ui se place sur les epaules, en offrant au cou une
echancrure suffisante, et auquel on accroche la hate
qui contient les objets a transporter. Ce plateau est
retenu en avant par des cordes que Pon attache a la
ceinture ou que l'on tient a la main (voy. le dessin
p. 392).

Quelques-uns de ces sauvages portent les cheveux
longs, mais tresses en forme de queue, a l'instar des
Chinois. Leur langue differe prcfondement du laotien ;
elle a des sons durs et sifflants qui la font distinguer
tres-facilement des autres langues de 1'Indo-Chine sep-
tentrionale. Es ont des chefs speciaux, sont tres-
superstitieux et peu co mmunicatifs. Es viennent, disent-
ils, du nord, au del. de Muong Lem. M. Delaporte
eut toutes les peines du monde a dessiner une femme
Mou-tseu, et ce ne fut qu'apres le don de menus objets
et une offre d'argent, qu'elle se decida a rester quelques
instants en repos. L'inquietude comique qu'on lisait
sur sa physionomie disait assez qu'elle se croyait en
presence de quelque jeteur de sort qui pouvait lui
faire un mauvais parti:

Le 28 juin, le gouverneur de Muong Lim vint enfin
notre campement communiquer au commandant de

Lagree la reponse de Xieng Tong. Elle etait favo-
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rable. Le roi de Khemarata et de Toungkaboury - nous
autorisait a loner des hommes et des barques sur
son territoire, eta continuer a cheminer par la valtee
du fleuve ; it nous prevenait que, dans le cas ou nous
desirerions aller a Xien Tong, it serait necessaire de
demander une nouvelle autorisation. Cette lettre etait
ecrite en caracteres /us, et commencait par une enu-
meration de titres excessivement longue. Elle rappelait

cependant que le royaume de Xieng Tong ou de Khe-
marata etait tributaire du Muong Kham-Angva (le
Muong d'Or : Ava).

Le messager nous donna quelques interessants de-
tails sur les debats que notre demande avait suscites
dans le conseil royal. Il etait reste quatre jours a Xieng
Tong, pendant lesquels on l'avait cons tamment renvoye
du premier roi au second roi, et de celui-ci au chef

birman charge de representer aupres du souverain in-
digene l'influence de la tour d'Ava. Ce fonctionnaire,
dont le commandant de Lagree ignorait l'existence,
avait sans doute ete vexe de ce que, parmi les cadeaux
envoyes par le chef de la mission francaise, aucun ne
lui avait ete destine, et it avait fait une vive opposition
a l'autorisation de passage qui nous avait ete accordee.
Le messager avait essaye de disculper le commandant

de Lagree sur le manque de presents, en alleguant
l'ignorance oft it etait de la presence a Xien Tong
d'un officier birman. Pourquoi ces gens-1a se pre-
tendent-ils puissants et savants, lorsqu'ils ignorent de

1. Je crois avoir deja dit que chacun des noms de lieux en Indo-
Chine a, outre son nom indigene, un nom pall, emprunte sou-
vent a quelque ville de l'Inde, qui rappelle le point de depart
es 'traditions religieuses de la contrem.
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Le chef de l'expedition
mandarin de Muong Lim
cessaires a la continuation
longer la vallee du fleuve
est ; c'etait la voie la plus

demanda immediatement au
les moyens de transport ne-
de notre route ; nous allions
en nous dirigeant au nord-
courte pour arriver a Xieng

telles choses? » lui repondit l'agent d'Ava. Le rei
cependant avait fini par passer outre a sa resistance,
en lui chsant « Que craignez-vous done ? ils ne sont
(file seize, et nous sommes ici trente ou quarante
mille. Croyez-vous qu'ils remporteront sur nous '?

Hong, on Alevy, la patrie de notre interprete et la
ville oft s'etait arrete, en 1837, le lieutenant Mac Lend.
Elle est situee sur la rive droite du fleuve, par 22° de
latitude nord. Outre le territoire de lien Tong, nous
devions traverser, dans l'intervalle , celui de Xieng
Kheng on Muong You, autre province laotienne tri-

butaire d'Ava, et dont le gouverneur, frere cadet du ro
de Xieng Tong, avait egalement recu depuis trois ou
quatre ans le titre de roi.

Malgre l'autorisation qui nous etait accordee par le
roi de Xieng Tong, les autorites locales ne nous furent
que d'un mince secours des qu'il s'agit de deb p ttre les
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conditions d'engagement de nos porteurs de bagages
it fallut passer par toutes les exigences des indigenes.
Nous ne reussimes a aucun prix a les decider a porter
dans un hamac M. Delaporte, qui ne pouvait ni mar-
cher ni monter a cheval. Porter un malade, c'etait
s'eiposer a etre malade soi-meme, disaient les habi-
tants. c, Je me plaindrai a_Ava de ce refus de contours,
disait M. de Lagree. — Ecrivez a qui vous voudrez,
repondait le gouverneur ; je n'y puis absolument fien..
—Et en effet, les administres conduisent ici leurs ad-
ministrateurs plus qu'ils ne sont conduits par eux. —
II fallut faire porter M. Delaporte par nos Tagals et
nos Annamites, dont quelques-uns, naturellement peu
vigoureux, etaient a ce moment abattus par la fievre.
Avant de partir, nous fimes faire un exercice a feu a
hotre escorte , pour diminuer nos munitions, et en
meme temps pour faire admirer la portee et la preci-
sion de nos armes.

Le 1" juillet, nous nous mimes en route pour Paleo.
Il fallut, au debut de notre voyage, traverser une im-
mense etendue de rizieres fraichement labourees, et cir-
culer sur d'etroits talus en partie detruits par la pluie,
ou nous enfoncions souvent dans la bone jusqu'a mi-
jambe. Nous traversames a gue le Nam Moui, affluent
du Nam Lim, avec de l'eau jusqu'a la ceinture. Au
dela du gue, se trouve un petit village. J'etais reste
sur les bords de la riviere pour assister au passage
de M. Delaporte et pour diriger ses porteurs, qui,
tons d'assez petite taille, avaient a lutter contre un
fort courant et a eviter que le hamac ne fat atteint par
l'eau. Le passage heureusement effectue, nous nous
preparions a traverser le village pour rejoindre la tete
de la colonne, qui etait de beaucoup en avance, quand
quelques indigenes s'empresserent a notre rencontre et
nous firent signe de changer de route. Je eras d'abord
que nous nous trompions, et que l'on voulait nous
remettre dans le bon chemin; mais je ne tardai pas a
m'apercevoir, aux figures inquietes et aux gestes me-
nacants de nos interlocuteurs, que cette demonstration
etait dirigee contre le malade, dont la presence dans le
village devait etre evitee comme etant d'un presage fa-
cheux. Mon indignation et celle des hommes de l'es-
corte qui m'entouraient s'exprima d'une facon assez
energique pour que l'on n'osat pas insister davantage ;
nos fusils et nos revolvers donnerent surtout a nos
arguments une eloquence irresistible. Nous traver-
sames le village sans autre incident.

Au dela commencaient la forêt et des chemins moins
penibles pour nous. Nous couchernes le soir a mi-
chemin de Paleo, a Ban Nam-Kun, dans la 'liaison d'un
bonze, qui servait de pagode. Si les habitants de cette
region sont intolerants et avides, les pretres pratiquent
au contraire l'hospitalite, vis-à-vis des voyageurs stran-
gers, de la facon la plus exemplaire. En ce qui nous
concerne, ils n'ont jamais eu lieu de s'en repentir et
nous nous sommes toujours efforces de nous préter
toutes les exigences du culte et de n'en trcubler jamais
les ceremonies. Les formalites auxquelles nous astrei-

gnait l'habitation des lieux sacres etaient d'ailleurs peu
genantes. La seule precaution a laquelle nos hetes pa-
russent serieusement tenir, consistait a ne jamais tuer
un animal sur le terrain de la pagode. Notre cuisinier
Pedro allait en consequence tordre le cou plus loin
aux poules et aux canards qui devaient figurer sur
notre table. Des cadeaux, appropries autant que pos-
sible aux besoins visibles du temple ou de ses minis-
tres, les recompensaient largement de leur hospitalite
et presque toujours la reconnaissance qu'on nous te-
moignait prouvait que ce n'etait pas nous qui restions
les obliKes.

Le lendemain , 2 juillet, apres cinq heures d'une
marche tres-penible, au milieu de petites collines boi-
sees, entrecoupees de ruisseaux, de marais, au milieu
desquels le sentier se perdait souvent, nous arrivhmes
a Paleo, ou nous nous installhmes dans une pagode
neuve, agreablement situee pros des bords du Nam Kay,
petit affluent du Cambodge (voy. le dessin p. 393).
Toute l'apres-midi fut consacree a peser le salaire de
nos porteurs ; chacun d'eux exigea que l'on se servit
de sa balance et mit notre patience a une rude epreuve.
Les trente kilometres que nous avions parcourus depuis
Muong Lim nous revinrent a peu pres a cent cinquante
francs. Nous ne pouvions aller bien loin avec ce
tarif, et une nouvelle reduction de bagages fut resolue.
Mais, au lieu de donner nos effets , comme a Luang
Prabang, nous les vendimes une redingote s'echangea
contre deux poules, un pantalon contre un canard, un
gilet de flanelle contre un concombre. Nous nous reso-
limes a porter chacun nos armes, a abandonner les
petits matelas qui nous avaient preserves jusque-la du
contact de la terre nue, et a nous contenter desormais
de nos couvertures pour tout objet de literie et de cam-
pement. Nous reduisimes ainsi tons nos bagages a
trente colis assez maniables , dont la pharmacie , les
instruments, les munitions et l'argent formaient la
partie la plus considerable. Il nous restait environ dix
mille francs en argent, formant un poids de cinquante
kilogrammes. Quoique nous l'eussions divise en deux
colis, le volume de ceux-ci, trop petit relativement a
leur poids, attirait assez l'attention pour exiger en
route la surveillance speciale de l'un des hommes de
l'escorte.

Paleo est a une petite lieue de la rive droite du
fleuve; naturellement, j'allai revoir cette vieille con-
naissance : le Cambodge coule la dans une plaine ou
s'epanouit a son aise et it est comparable aux plus
beaux endroits du Laos inferieur ; mais, a part quel-
ques barques de pecheurs , it continue a etre absolu-
ment delaisse comme route cQmmerciale. La rive gau-
che appartient toujours a Muong Nan, et, par conse-
quent, a Siam. Gest h. quatre ou cinq milles plus
haut qu'une petite riviere, le Nam Si, forme la limite
du territoire siamois et du territoire birman.

Les caimans abondent sur les rives du fleuve, et l'on
nous apporta un certain nombre d'wufs de ces amphi-
hies. Les habitants ne dedaignent pas de les employer
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dans leurs preparations culinaires. Quand ce nouveau
mets parut sur notre table, it excita une defiance et
une repugnance a peu pres generales. J'essayai de sur-
monter le prejuge qui s'attache toujours a un aliment
inconnu et je dechirai bravement la molle enveloppe
de ces ceufs sans coquille. Le contenu, d'une couleur
jaunatre uniforme, se repandit dans mon assiette. J'en
goatai, en dissimulant mes apprehensions sous une
ferme contenance, et, dans l'espoir que l'on m'imite-
rait, je proclamai bien vite que c'etait un manger de-
licieux. Au fond, le goat farineux et douceatre de cet
epais liquide n'avait rien de desagreable. Cependant,
mon exemple n'ayant entraine personne, je renoncai
poursuivre cette experience gastronomique.

Nous trouvames a Paleo une autre espece de sau-
vages, les Khas Khos, dont le type se rapproche infini-
ment plus du type chin ois que le type annamite. Es
portent les cheveux rases, a l'exception d'une queue,
qu'ils enroulent a un turban noir, °me de cercles d'ar-
gent. Le costume des femmes differe peu de celui des
Mou-tseu que nous avions rencontrêes a Muong Lim.
Les femmes mariees ont seules le droit de porter une
coiffure. Celle-ci est fabriquee specialement pour la
personne qui doit en etre titulaire, et a partir du jour
des notes, la femme et la coiffure ne se separent plus :
on les ensevelit dans le meme tombeau. Les Khas Khos
possedent un grand nombre d'objets en argent, ciseles
avec beaucoup de goat. Es ont même des pipes de ce
metal, representant des sujets assez gracieux. Es se
refuserent a nous servir de porteurs, en disant qu'ils
craignaient le mauvais sort, et les autorites de Paleo,
gagnees sans doute par des cadeaux, n'insisterent pas
davantage aupres d'eux ; ce furent des Lus que nous
engageames jusqu'a l'etape suivante, Siemlap.

Le commandant de Lagree fit partir d'avance pour
ce point son interprete Alevy, accompagne de deux
Annamites, parmi lesquels se trouvait le sergent, homme
solide et resolu, pour prevenir de notre arrivee les au-
torites locales et leur demander de faire parvenir une
lettre au roi de Xieng Kheng, de qui dependait Siem-
lap, et aupres duquel nous avions a faire une demarche
analogue a celle qui avait reussi aupres du roi de
Xieng Tong, son frere. Cette foil, M. de Lagree
n'eut garde d'oublier, dans la repartition des cadeaux
qui accompagnaient sa demande, le fonctionnaire bir-
man prepose a Xieng Kheng a la surveillance du
prince indigene.

Alevy partit le 5 juillet. Nous l'aurions suivi des le
lendemain, sans les pluies qui grossirent pendant la
nuit un des torrents que nous avions a traverser, de
facon a ne plus pouvoir en tenter le passage avec des
hommes charges de fardeaux. La journee du 7 s'etant
passee sans pluie, les eaux diminuerent, et nous Flames,
le 8 au matin, nous mettre en route. Nous dames
toucher le soir en pleine foret sur les bords d'un tor-
rent, et nous construire un gourbi pour nous garan-
•tir contre les averses qui ne pouvaient manquer de
troubler notre sommeil (voy. le dessin p. 399). L'une

d'elles fut si abondante, qu'elle eut bientOt raison du

frere rempart de feuilles qui lui etait oppose, et que
nous fames inondes sous nos couvertures. Ce ne fut
pas la d'ailleurs la plus grande cause d'insomnie : en
outre des legions de sangsues et de moustiques, corn-
pagnons inseparables, en cette saison, du voyageur dans
la fork, le lieu qui nous servait de halte etait infeste
par une quantite innombrable de pucerons ailes, qui
s'enfoncaient dans le cuir chevelu et y causaient les
demangeaisons les plus vives. Nous fames le lende-
main sur pied de grand matin, trop heureux de deme-
nager de ce malencontreux asile et de respirer en
cheminant un air moins charge d'insectes.

La contree que nous traversions, et qui la veille etait
plane, devint montagneuse : la foret qui recouvrait les
pentes que nous gravissions et que nous descendions
tour a tour, avait parfois de magnifiques aspects, que
les preoccupations et la fatigue nous empechaient &ad-
mirer comme ils le meritaient. Ca et la, quelques co-
teaux etaient converts de plantations de colon. Sur
les plateaux les plus eleves, surgissaient des sources
dont l'eau limpide courait sous un gazon fleuri. Nous
debouchames , apres cinq heures de marche, dans la
plaine de Siemlap, ou nous eames de nouveau a pa-
tauger au milieu de rizieres dont quelques-unes
etaient fralchement repiquees. Nous trouvames Alevy
et nos deux Annamites installes dans la pago.de du vil-
lage et en train d'organiser notre cuisine ; ils avaient
deja su remplir notre garde-manger par un coup d'e-
clat. Dans la foret, pendant leur voyage de Paleo
Siemlap, un cerf de grande espece avait etê abattu
sous leurs yeux par un tigre. Sans se laisser &con-
certer par cette double et subite apparition, Alevy
et le sergent annamite avaient immediatement tire,
moins dans l'intention d'atteindre la bete feroce, qui,
blessee, fat devenue dangereuse, que dans le but de
l'effrayer. La double detonation l'avait en effet mise en
fuite, et nos chasseurs sans le vouloir avaient pu
achever le cerf encore palpitant. Ne pouvant songer a
l'emporter tout entier, ils en avaient detache le train
de l'arriere, et, arrives a Siemlap, ils l'avaient sale.
Nous nous trouvions ainsi a la tete d'une provision de
venaison qui allait subvenir a nos besoins pendant
plusieurs fours.

Le 8, veille de notre arrivee a Siemlap, les autorites
du village avaient expedie a. Xieng Kheng la lettre du
commandant de Lagree. Celui-ci demanda a partir pour
cette ville sans attendre la reponse , s'appuyant sur
l'assentiment du roi de Xieng Tong, qui emporterait
evidemment le consentement de son plus jeune frere.
Apres quelques hesitations, le chef du village refusa, et

it ne nous resta plus qu'a attendre patiemment le re-
sultat de cette nouvelle demarch.e. L'etat de sante de
l'expedition etait deplorable : les dernieres marches
que nous venions de faire dans la fork et au milieu
des rizieres, dont le sol, detrempe par les premieres
grandes pluies, exhalait des miasmes dangereux et
recelait des myriades de sangsues , avaient produit
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des acces de fievre et des ulceres aux pieds qui rete-
naient couche la moitie de notre personnel. Le mau-
vais tat des chemins, les mers de bone ou les ma-
rais qu'il fallait traverser pour sortir des environs
immediats du village, nous privaient de la distraction
habituelle des excursions ou des promenades et redui-
saient a l'oisivete la plupart d'entre nous. L'Aprete des
habitants, qui accusaient tous les jours davantage leur
intention d'exploiter notre situation et de faire payer
des prix exorbitants pour le moindre deplacement, la
mauvaise volonte ou l'indifference des autorites locales,
la crainte de voir les chefs birmans de la contree re-
venir sur un consentement qui n'avait ete accords

qu'apres de longues discussions, toutes ces raisons
de douter de notre reussite , jointes a un long isole-
ment et a de vives souffrances physiques, assombris-
saient nos esprits et ebranlaient notre moral. Dans ce
coin de pagode transforms en hOpital , nous n'avions
d'autre ressource que de rendre aux allants et aux
venants la curiosite qu'ils nous temoignaient, de nous
familiariser avec les ceremonies quotidiennes du culte
bonddhique, et quelquefois aussi de nous transformer
en marchands. Les indigenes avaient prefers bien vite
a notre argent les objets d'echange dont nous dispo-
sions encore, et presque tous les achats se faisaient en
nature , ce qui soulag, ait d'autant la caisse de l'ex-

Sauvages des environs de Muong Lim. — Dessin de A. de Neuvilie, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

pedition. Accroupis sur le sol et etalant devant nous
les images , les verroteries , les etoffes , nous dis-
cutions gravement avec les menageres du village le
nombre de bananes, d'oranges, de poules, de poissons
ou de canards que nous exigions en retour de nos bi-

belots. Nos Annamites, qui parlaient la langue indi-
gene avec plus de facilite que nous, etaient devenus
fort habiles dans ce genre de trafic, et nous egayaient
quelquefois par la subtilite de leurs raisonnements et
l'enurneration des qualites merveilleuses qu'ils attri-
buaient aux objets europeens de leur etalage. Nous nous
demandions parfois ce que diraient nos amis s'ils nous
entrevoyaient dans ce role de colporteurs-charlatans,
et le souvenir du monde civilise, dont l'existence alors

nous paraissait un reve, venait attrister soudain les
transactions les plus amusantes.

Le fleuve coule a peu de distance de Siemlap et
j'en fis le but d'une de mes premieres excursions :
apres avoir decrit un detour a Pest, it se redresse 1a vers
le nord, s'encaisse entre deux rangees de collines, et
offre une navigation, sinon facile, du moins possible
pendant quelque temps; malheureusement, je ne de-
couvris dans les environs qu'une seule grande barque,
celle du chef du village. Il y en avait d'autres, paralt-
il, et, une grande fête devant avoir lieu le 16 a la pa-
gode, un chef vint proposer le 14 au commandant de
Lagree de la quitter pour aller s'installer dans des
maisons inhabitees qui se trouvaient sur le bord de
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l'eau ; it ajoutait que le 17, apres la fete, les barques
viendraient nous prendre et que nous pourrions nous
remettre en route. Mais les conditions de prix etaient
exorbitantes et le commandant de Lagree les jugea in-
acceptables. Nous restames done.

Le 16 juillet etait dans le calendrier laotien le 1°°

de la lune decroissante i du 9° mois. Cette date est
cello de l'entree dans la saison Pha Vasa (saison plu-
vieuse), qui dure trois mois et pendant laquelle les
bonzes ne peuvent decoucher ou s'eloigner de la pagode.
Des la veille au soir, les pretres laverent avec soin la
statue du Bouddha ; les femmes du village leur appor-
taient de l'eau et recueillaient celle qui avait déjà servi
a nettoyer l'idole. Une bonne partie de la nuit se passa
en interminables prieres. Le 16, au point du jour, la
foule se pressa dans le temple en habits de fete ; chacun
apportait des fruits et des fleurs, brCtlait des cierges ou
des meches de coton imbibees d'huile, et priait en ver-
sant de l'eau de temps en temps dans un petit trou
pratique dans le sol. Il parait que cette derniere are-
monie s'adresse a. un ange femelle nomme Nang Pato-
ram, qui est prepose a la garde des eaux. Dans l'apres-
midi, le chef de la pagode monta en chaire et lut a
l'auditoire, attentif et recueilli, deux chapitres de l'his-
toire de Suvana Chompu. Ce soutra dolt appartenir
la litterature bouddhiste du nord ; je ne l'ai jamais vu
titer dans les livres singalais. Il y est grandement ques-
tion des royaumes de Metila, Takasila et Hoy het patta.
Naturellement , les auditeurs ignorent profondement
oil ils se trouvent. Takasila (Taxila) est pour eux le
pays des Falangs ; Metila est l'ancien Siam ou partie
de la Cochinchine. Cet ancien royaume hindou se trou-
vait au sud de la Yamouna, affluent de la rive droite
du Gauge. Le soutra parle aussi du roi Milinda, dont
les conversations avec l'apetre Nagasena sont restees
celebres dans les fastes bouddhiques, et dont la capi-
tale a ete assimilee a la ville de Sangala des historiens
grecs. Les habitants de cette ville opposerent a. Alexan-
dre une vive resistance et furent tous massacres ou em-
merles en captivite par le conquerant macedonien.
Quant a. Hoy het patta, j'ignore ou cela peut etre, mais
c'est la certainemeht encore le nom defigure de quel-
que royaume hindou.

Les habitants font ici, en commencant leurs salu-
tations (levant l'autel, une sorte de geste de la main,
comme s'ils voulaient starter des mouches. La saison
Pha Vasa, dans laquelle nous entrons, est une des plus
fetees de l'annee : it y a fête tous les huit jours,
chaque quartier de la lune, c'est-h-dire deux fois plus
souvent que pendant les neuf mois Leeng ou mois secs.

Quelques sauvages de la tribu des Khas Kouys qui
habitent les environs passent a la pagode pendant la
fête. Es viennent, dit-on, des environs de Muong Lem.
Leurlangue est analogue a cello des Mou-tseu que nous

1. Les Laotiens comptent par mois lunaires et numOrotent les
jours de la nouvelle lune a la pleine lune — c'est ce que I'on ap-
pelle la periode de la lune croissante — et de la pleine lune a la
nouvelle lune, periode de la lune decroissante.

avions rencontres a Muong Lim. Leur type est diffe-
rent; ils ressemblent aux Birmans : lour nez est ar-
gue ; leur tete longue, leur profil en lame de rasoir, leur
menton rentre, leur moustache, leur mouths, leur tur-
ban leur donnent un faux air arabe ; quelques-uns ont
de tres-jolies figures. Bs s'habillent presque comme
les Laotiens. Les coiffures des femmes comportent des
cercles de bambou et des colliers de verroteries ,
comme celles des Mou-tseu; mais elles sont en general
moins elegantes. Es n'ont pas d'ecriture et adorent
des esprits. Ils enterrent leurs morts et chaque famille
a une tombe commune. On dit qu'ils commettent sou-
vent des depredations sur les routes, et Mac Leod
rapporte que le gouverneur de Xieng Hong fut oblige
jadis de faire une expedition contre eux pour reprimer
leurs brigandages. Ils ne payent d'autre impet aux
chefs laotiens que quelques presents en nattes et en co-
tonnades. Ils lour fournissent egalement en voyage du
riz et des porteurs. Bs cultivent beaucoup de tabac et
de coton, qu'ils vendent aux Chinois. J'ignore s'ils ont
autre chose de commun que le nom avec les Kouys qui
habitent les montagnes du Cambodge et dont je n'ai
jamais vu aucun specimen.

Le soir meme de la fête, le commandant de Lagree
recut une nouvelle lettre du roi de Xieng Tong, qui lui
avait ete adressee a Muong Lim et qui avait. neuf
jours de date. Ce prince engageait le chef de l'expedi-
tion francaise a venir se reposer a. Xieng Tong ; Muong
Lim, ecrivait-il , est un mauvais village dans lequel
des strangers de distinction ne peuvent recevoir un ac-
cueil convenable. Le mandarin birman etait d'accord
avec le souverain laotien pour autoriser ce deplacement.

Quel pouvait etre le but de cette invitation? Sans doute
une satisfaction de curiosite et d'amour-propre, et le
desir de la part du Birman de rattraper les cadeaux
qui lui avaient fait (Want une premiere fois. Ce detour
a l'ouest allait allonger notre voyage outre mesure et
porter une rude atteinte a notre bourse. Le comman -
dant de Lagree resolut de Peviter et de ne considerer
cette invitation que comme une offre de pure courtoisie,
qui se pouvait decliner sans manquer a. la deference
due aux auteurs de la lettre. Il repondit dans ce sons.

Le surlendemain 18, nous resumes une reponse fa-
vorable du roi de Muong You ou Xieng Kheng : a son
tour, it nous autorisait a. traverser son petit royaume.
Malgre l'etat sanitaire de l'expedition, qui continuait
a etre deplorable, le commandant de Lagree se mit im-
mediatement en quote de porteurs ; le mouvement va-
lait mieux que la prolongation d'une inaction qui exer-
gait une trop facheuse influence sur notre moral. Un
mieux sensible se produisait dans l'etat du docteur
Joubert , qui nous avait donne de graves inquietudes
pendant quelques jours, et qui avait ete atteint d'une
fievre d'un caractere a. la fois typhoide et bilieux. Les
blessures au pied de M. Delaporte se remettaient len -
tement ; it fallait cependant renoncer a faire executer
une marche immediate a ces deux officiers et a. deux
Annamites, pris egalement par les pieds, et nous de-
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vions nous resigner a les laisser quelques jours encore
a Siemlap. Mais le reste de l'expedition pouvait se
remettre en route sans inconvenient.

Le gouverneur de Siemlap, adonne a l'opium plus
qu'a ses devoirs, et fort mal dispose pour nous, fit
repondre aux premieres avances du commandant que
le temps etait devenu trop mauvais , et que les pluies
etaient trop frequentes pour qu'il fut possible de con-
tinuer notre voyage. Les chemins etaient detestables ;
les torrents tous debordes; quant au fleuve, it etait
devenu trop rapide, et d'ailIeurs, l'unique barque du
Muong etait employee a transporter les marchands et les
voyageurs d'une rive a l'autre et on ne pouvait la dis-
traire de ce service. Enfin, le moment du repiquage
des riz etait arrive, et les champs avaient besoin de
tous leurs bras. Le gouverneur concluait tranquillement
que le plus sage etait d'attendre pendant trois ou
quatre mois a Siemlap le retour de la saison seche

Cette reponse n'avait rien d'encourageant. M. de La-
gree laissa le gouverneur tranquille et chercha ailleurs
le secours qui ne lui venait pas de ce cote ; it sentait
bien que les habitants avaient aussi grande hate de
rentrer en possession de leur pagode que nous de la
quitter et qu'il y avait la un element de reussite pros-
que assuree pour ses negotiations. Le 21 , • un petit

chef de village vint causer avec lui, et lui demander
ce qu'il decidait. Le commandant lui repondit qu'il
trouvait beaucoup de mauvaise volonte , mais qu'il
partirait quand même, laisser a Siemlap tous ses
bagages. Il le pria meme d'aller trouver le gouverneur
pour lui annoncer cette decision. Les Laotiens ont
honour de toute responsabilite et prefereraient por-
ter un objet a cent lieues pour le remettre en d'autres
mains, que d'en demeurer les gardiens pendant huit
jours. Aussi l'interlocuteur de M. de Lagree lui de-
manda-t-il aussitet combien it nous fallait de porteurs
et quel prix nous consentirions a donner. Le com-
mandant de Lagree indiqua le chiffre de cinquante
porteurs et le prix de deux chaps par homme (envi-
ron 6 francs de notre monnaie) pour porter nos ba-
gages jusqu'a Sop Yong (embouchure du Yong), vil-
lage situê au confluent du Nam Yong et du grand
fleuve, a 28 ou 30 kilometres au nord de Siemlap.

Une heure apres, le chef revint : it n'avait pas vu le
gouverneur, maisil avait tout arrange avec les autres
chefs de village ; nous partirions le lendemain. Le
commandant de Lagree s'etait bien garde de dire que
MM. Delaporte et Joubert resteraient encore quelque
temps : cela eta fait manquer toute l'affaire. Le lende-
main, nouveau contre-temps : on vint nous raconter
l'histoire habituelle d'un torrent deborde et infranchis-
sable. Le soir, nous nous apereames que ce jour etait
un jour nefaste, et que c'etait la la seule raison qui
avait empeche notre depart.

Le 23, au matin, nous ptimes enfin nous mettre en
route; nous comblames de cadeaux le vieux bonze, chef
de la pagode, qui s'etait reellement montre pour nous
bienveillant et hospitalier, et nous lui recommandames

chaudement les quatre malades que nous laissions
encore sous sa garde.

Ce ne fut pas sans peine que la repartition de nos
colis se fit entre nos differents porteurs. Le poids rela-
tif de chacun d'eux n'etait point la seule consideration
qui les fit hesiter ou demander un remaniement dans
la composition de chaque paquet. Des rêpugnances ou
des superstitions, dont it etait fort difficile de deviner
le motif, occasionnaient souvent des querelles ou des
refus. Je m'apereus qu'un paquet fort loger, contenant
quelques objets de campement et de cuisine, etait
obstinement laisse de ate. Je finis par en savoir la
raison : it contenait une paire de souliers que notre
cuisinier Pedro rêservait pour les grands jours. Or it
etait impossible de porter pres de la tete un objet des-
tine a loger les pieds. Avec des concessions, tout finit
cependant par s'arranger, et la longue file de nos por-
teurs s'echelonna bientet sur les flancs d'une colline
qui nous separait du fleuve. Apres l'avoir rejoint, nous
en• remontames la rive droite, que couvrait une epaisse
foret. La true des eaux avait rendu impraticable le
sentier habituel trace sur les berges memes fal-
lut prendre une route suspendue plus haut sur le
flanc des hauteurs qui encaissent le fleuve. I1 etait
question, parait-il, d'un voyage que le roi de Muong
You devait faire a Siemlap, et cette route, qui n'etait
que peu frequentee et avait presque disparu sous les
herbes, venait d'être debroussaillee recemment par les
Khas Kouys des environs. Le sentier etait done bien
indique par de larges abatis, mais le sol etait jonche
de feuilles êpineuses, qui dechiraient les pieds, et some
de troneons d'arbustes contre lesquels nos orteils nus
butaient douloureusement. A chaque torrent qui tra-
versait la route, la hauteur des eaux nous obligeait
un enorme detour en amont pour trouver un passage
gueable.

Malgre ces difficultes, les fatigues et les souffrances
qui en resultaient, ce trajet dans la foret nous pa-
raissait preferable au triste sejour de la pagode de
Siemlap : la beaute et la puissance du paysage res-
taient comparables a ce que nous avions vu de plus
grand, et a travers le rideau de feuilles que la brise
soulevait parfois d'un souffle discret, nous apercevions,
dans de courtes echappees, le Mekong coulant a pleins
bords, et charriant dans son ecume des arbres enOrmes
arraches a ses rives.

Au bout de deux heures de marche, nous arrivames
sur les bords d'un torrent a demi desseche, dont le lit
de rochers n'etait point encombre comme d'ordinaire
par la vegeation. Les pierres entre lesquelles suintait
un mince filet d'eau avaient une physionomie etrange :
elles etaient blanchatres et recouvertes d'incrustations
salines ; nous touchames l'eau : elle etait chaude. Les
sources de ce singulier ruisseau, au nombre de trois
ou quatre, jaillissaient a peu de distance, au pied d'une
muraille de rochers : en s'echappant du milieu des
pierres, elles emettaient de nombreuses vapeurs et it
n'etait pas possible d'y tremper la main; ce ne fut

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



396
	

LE TOUR DU MONDE.

qu'en prenant les plus grandes precautions pour eviter
de me braler les pieds, que .je reussis a tremper un
thermometre au point que je jugeai le plus chaud :
l'instrument indiqua une temperature de 86 degres
centigrades (voy. le dessin p. 400).

Le soir, nous redescendimes pour camper sur les
Lords du fleuve ; malgre la crue des eaux, nous trou-
vames encore, au somrnet d'une berge sablonneuse en
pente donee, une place suffisante pour etendre nos
couvertures, et nous pt"unes eviter ainsi le sol humid°
de la fork. Quelques branchages coupes a la hate nous
formerent un abri. IVIalheureusement, les moustiques
mirent bon ordre au sommeil que nous esperions trou-
ver. Le commandant de Lagree et moi passiimes la nuit
a deviser et a fumer des cigarettes pour eloigner ces
insupportablesinsectes. Une autre preoccupation con-
tribuait a nous tenir en eveil. Les ernes se prononcent
parfois tres-brusquement dans le fleuve, et ses eaux

venaient mourir a peine a quelques metres de nous.
Le commandant de Lagree, Lien resolu a ne pas dor-
mir et voulant se conserver un compagnon d'insomnie,
avait imagine de me dire, chaque fois que je paraissais
sur le point de ceder a la fatigue : « Voyez donc, Crar-
nier, it me semble que Peau monte. » Et, brusquement
reveille par la crainte d'une inondation , je me preci-
pitais sur le bord de l'eau pour examiner les cailloux
que j'y avais places comme points de repere.

La nuit se passa cependant sans facheux incident,
La journee qui la suivit fut horriblement penible pour
moi. Je fus pris d'une douleur rhumatismale au genou
gauche qui m'arrachait un cri a chaque pas. It fallut
faire ainsi cinq heures de matche. A midi, nous arri•
vanes a l'embouchure du Nam Yong, grande et belle
riviere que nous traversames en barque. A une heure,
nous etions installes dans la miserable pagode du vil-
lage de Sop Yong ; elle n'etait desservie quo par les

fideles eux-mernes ; la place du bonze etait vacante de-
puis quelques annees. Nous primes possession de sa
chambre.

Le village, compose de quatre fnaisons, est pitto-
resquement situé sur la rive droite du Mekong (voy. le
dessin p. 401) : le grand fleuve n'a plus ici que cent
cent cinquante metres de large, et la rive gauche est
formee de rochers calcaires a pic, qui s'etageaient de-
vaut nous en formes grimancantes, et dont la base est
creusee et blanchie par Feat.' rapide. Nous n'etions
qu'it quatre metres au-dessus du niveau du fleuve, et
les habitants nous dirent qu'il monterait encore de
cette hauteur, avant la fin de la crue annuelle. Nous
payames un peu plus de trois cents francs nos porteurs
de Siemlap, qui s'en retournerent enchantes de leur

excellente speculation.
Dans la pagode se trouvaient deux ou trois voya-

geurs, anpartenant aux Muongs Laotiens, situes
l'ouest de la Salouen. Its venaient de Xieng Vi et de
Xieng Pho, villes dont les noms birmans sont Thibo
et Theinny. Ces deux Muongs, nous dirent-ils, n'a-
vaient pas de roi en ce moment et kaient adminis-
tres par des Birmans; les habitants de race laotienne,
qui portent la le nom particulier de Phongs, sont en
lutte avec eux. Les habitants de race sauvage, Khas-
was ou Lawas et Khas Kouys , sont tres-nombreux
dans la memo region, oh ils forment plusieurs Muongs
a part. Un grand nombre de Phongs ont , a ce qu'il
parait, combattu du eke des Phasi ou Mahometans,
quand ceux-ci se sont revoltes contre la Chine. Je crois
que les Phongs sont les tribus laotiennes qui, sur cer-
taines cartes, portent le nom de Palongs et dont le pays
originaire, situe au sud de Teng-yue tcheou, est appele
Kochanpri.
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Ces voyageurs Phongs vendaient des feuilles de pa-
pier d'or, de l'opium, quelques pierres precieuses. Es
avaient eu tellement a souffrir des piqfires de sangsues
pendant leur voyage, que leurs jambes etaient demesu-
rement enflees et hors d'etat de continuer leur service.
Le docteur Thorel donna quelques medicaments a ces
pauvres gens qui s'etonnaient beaucoup de notre
intention de poursuivre notre voyage malgre la sai-
son des pluies. Vous ne trouverez plus ni routes, ni
porteurs, disaient-ils. L'aspect des quatre maisons de
Sop Yong ne nous apprenait que trop que le village ne
nous fournirait pas les porteurs nêcessaires. Il fallut
aller en recruter dans les villages environnants. Le 27,

je partis dans ce but, sur une petite barque, heureux
de renaviguer encore sur le Mekong et de le recon-
naltre a quelques milles en amont de Sop Yong. Les
grandes pirogues creusees dans un seul tronc d'arbre
ont ici completement disparu. Les habitants construi-
sent leurs embarcations, qui sont d'ailleurs de dimen-
sions tres-faibles, en trois morceaux. L'un, qui est
tres-epais, forme le fond de l'esquif; les deux autres
en forment les flancs ; des trolls sont pratiques de fa-
con a se correspondre sur les deux lignes de raccorde-
ment, et on y passe un rotin, de telle sorte que le fond
de la barque parait etre cousu aux deux bordages late-
raux ; de l'etoupe et de la resine servent a calfater les
coutures.

Apres quelques heures d'une navigation difficile ,
j'arrivai, avec le chef de Sop Yong, qui m'accom-
pagnait, a un faible groupe de maisons situe sur la rive
gauche du fleuve ; j'y fus recu dune maniere vraiment
charmante, sans curiosite ni servilite, par un Lu qui
avait longtemps voyage dans tous les pays avoisinants.
II y a d'ailleurs ici, comme a Siemlap, beaucoup de
Lus en fuite, appartenant surtout aMuong Ham, chef-
lieu de province situe sur la rive gauche du fleuve, un
peu au-dessous de Xieng Hong. Cette ville tut prise et
detruite, en 1856, par Maha Say, gouverneur de Muong
Phong, qui faisait la guerre a Xieng Hong et qui finit
par 'etre tue aux environs de ce dernier point , qu'il
avait, comme Muong Ham, saccage et bride. Des
Phongs et des gens de Muong Lem combattaient avec
lui contre les Lus.

Nous passames l'apres-midi, mon hate et moi, a faire
des cartes grossieres , dans lesquelles j'apprenais au
moins les noms laotiens des principales rivieres de la
Birmanie et du Tong-King. Le nom thai de la Sa-
louen est Nam Koung ; la branche la plus occidentale
du fleuve du Tong King s'appelle le Nam Te ; l'autre
branche, le Nam Ta. Mon bete avait redescendu le
Nam Ta jusqu'a la mer. On comprend quel interet ses
recits avaient pour moi. Je voyais se derouler devant
moi toutes ces regions inconnues, qui nous paraissaient •
si lointaines au debut du voyage , et que maintenant
nous touchions de tons cotes. La femme de mon hate
nous servit, au milieu de notre conversation, le the a
la chinoise, accompagne de fruits et de gateaux que je
mangeai avec plaisir. Je me serail fait volontiers aux

moeurs indigenes, et pour echapper aux lenteurs de
l'interminable odyssee que nous imposaient notre
nombre et nos bagages, j'aurais volontiers renonce et
a mes compagnons et a mes instruments pour parcou-
rir a pied , au gre de mes inspirations de chaque jour,
les diverses parties de cette Indo-Chine du nord, si
variee d'aspect, et qui cache encore la solution de taut
de problemes ethnographiques et historiques. Cette vie
d'aventures et de contact incessant avec les indigenes
pourrait seule familiariser un Europeen avec les lan-
gues et les momrs si variees de cette partie de la Pe-
ninsule, en lui donnant les meilleurs precepteurs :
l'isolement et la necessite. E faudrait etre doue, pour
reussir, d'une energie et d'une sante peu communes
et n'avoir surtout aucune mission officielle a remplir.
Malheureusement, telle n'etait pas notre situation, et
nous devious nous resigner a. n'avancer longtemps en-
core qu'avec une lenteur excessive : la saison, l'etat des
routes, la faible population de la contree que nous tra-
versions, nous imposaient un arret d'une dizaine de
jours apres chaque etape de vingt kilometres. C'etait le
temps qui devenait necessaire pour reunir les moyens
de transport indispensables a la continuation de notre
penible voyage

Le soir vint; nous nous remimes en route apres
avoir recu la promesse d'un certain nombre de porteurs.
Nous restions encore loin du chiffre necessaire. J'avais
achete aussi quelques provisions , car les quelques
poulaillers de Sop Yong etaient insuffisants a. sub-
venir a notre consommation. Nous nous remimes en
route. En moins d'une demi-heure, le courant nous
rapporta a Sop Yong et cette sensation de deplacement
rapide, jouissance a laquelle nous etions peu habitués,
ne laissa pas que de me paraitre infiniment agreable.
Le leger esquif bondissait comme une fleche au milieu
des rochers qui parsement le lit du fleuve, et j'admirais
la stirete et la precision du coup d'ceil de son patron.

Les pluies continuaient et rendaient tout travail et
toute observation impossibles. Le niveau du fleuve
montait chaque jour, et ce n'etait pas sans inquietude
que nous pensions aux malades laisses a, Siemlap, qui
allaient trouver des chemins de plus en plus atireux,
et un trajet acorn en proportion des detours qu'allait
exiger le passage de chaque torrent. Its nous rejoignirent,
le 30 juillet, apres avoir mis pres du double du temps
que nous avions mis nous-memes. Its nous enleverent
les quelques illusions que nous nous etions faites sur le
bon naturel du chef de la pagode de Siemlap. Get
avide vieillard, dont la convoitise avait ete eveillee sans
doute par les liberalites du commandant de Lagree,
s'etait montre, au dernier moment, dune iprete revol-
tante, et, en voyant partir avec ses derniers hOtes, les
clernieres chances de generosites insolites , avait do-
mande avec insistance les objets les mobs dignes de
justifier sa cupidite. On les lui avait abandonnes
avec degoilt. S'est-il confessó plus tard dans sa pagode
de son manque de generosite envers de malheureux
voyageurs 7
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Il fallait renoncer a subsister tous ensemble a Sop
Yong et, d'un autre cote, it etait impossible de trouver
dans les environs un nombre de porteurs suffisants pour
transporter d'un seul Coup tons nos bagages a Ban Pas-
sang, qui etait notre prochaine etape dans la direction
de Muong You. Le commandant de Lagree, atteint
lui-meme d'un gonflement h l'aine, qui etait le resultat
des piqflres de sangsues, se resigna de nouveau a scin-
der en deux la colonne expeditionnaire. Je pris la di-
rection de l'une et je partis, le 31 juillet, avec MM. de
Came et Thorel et la moitie de nos bagages. Pour par-
faire le nombre de porteurs qui m'etait necessaire,

quelques femmes du village durent se joindre a leurs
marls. M. de Lagree resta a Sop Yong, avec MM. Jou-
bert et Delaporte.

Au depart de Sop Yong, la route, facile et bien tra-
de, se suspend en corniche au-dessus du Nam Yong;
au moment de notre passage, elle etait litteralement
payee de sangsues avides et agiles, qui de toutes les
feuilles, de tons les brins d'herbe s'elangaient sur
nous. Les Annamites de notre escorte avaient imagine
de petits tampons, contenant du tabac imbibe d'eau, et
attaches a l'extremite de longues baguettes. Il suffisait
de toucher avec ce talisman ces affreux parasites, pour

Halte de nuit pres d'un torrent, route de Siemlap a Sop Yong. — Dessin de M. L. Delaporte, d'apres nature.

les voir se detacher immediatement et tomber sur le sol.
Comme mes mains etaient occupêes par mon cahier de
notes, ma boussole et mon crayon, et-que je ne pou-
vais recourir a ce moyen d'eviter les piciares, un Anna-
mite se donna la mission de me suivre et, sans mot
dire, me tamponna constamment les jambes pendant
tout le trajet. Jamais faction n'a ete plus vigilamment
faite, et aucune de ces maudites betes ne parvint a de-
passer ma cheville sans etre aussitet frappee Pt rm-
yoyee baveuse dans la bone d'on elle sortait.

Des qu'on s'eloigne des bords du fleuve, les vallees
des affluents qui s'y deversent s'êlargissent, les colli-
nes deviennent moins abruptes et se transforment en

une serie de plaines ouduleuses et herbades , toupees
de marais et de ruisseaux, et tres -propres a un grand
nombre de cultures riches. Malheureusement, le pays
est peu ou point habite et encore moins cultive, et le
second jour de notre route, apres avoir quitte les bonds
du Nam -Yong pour remonter vers le nord, nous enmes
a traverser des espaces inondes converts de hautes her-
bes, pendant lesquels nous cheminions des kilometres
entiers avec de l'eau jusqu'a la ceinture et quelquefois
plus haut.

Nous arrivemes, le l er aotit, a Ban Passaug-, agglo-
meration de villages situee sur un plateau cultivó en ri-
ziéres et detrempe par les pluies et par les labours. Nous
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avions quitte le territoire de Muong You et nous nous
trouvions sur le territoire de Muong Yong, petite pro-
vince qui relevait de Xien Tong et dont le chef-lieu
se trouvait a peu de distance dans l'ouest. Une route
plus directe nous aurait conduits de Sop Yong aMuong
You, sans nous faire repasser encore par le territoire
de Xien Tong, et j'en avais plaide la cause aupres du
commandant de Lagree. Mais it eut fallu faire quatre
jours de marche, avec des etapes en pleine forêt , et le
chef de "expedition await juge cet effort au-dessus de
nos forces. Le detour auquel it s'etait arrete allait etre
fatal a la rapidite de no-
tre marche et lui occa-
sionner un surcroit de fa-
tigues et de preoccupa-
tions.

Le 5 aok, la partie de
l'expedition restee a Sop
Yong nous rejoignit.
MM. de Lagree et Dela-
porte repartirent presque
aussitCt pour visiter un
Tat tres-ancien et tres-
celebre, situe an sud de
Muong Yong, sur le ver-
sant d'une des montagnes
qui limitent de ce ciite
la plaine de Ban Pas-
sang. Des porteurs furent
demandes au chef du vil-
lage pour le surlende-
main , jour fixe pour le
depart du reste de l'ex-
pedition pour Muong
Yong.

Quelques heures apres
le depart du chef de l'ex-
pedition, deux soldats bir-
mans arriwerent a la pa-
gode dans laquelle nous
etions campes. Its etaient
charges pour nous d'une
communication officielle.
En "absence du commandant et de notre interprete
Alevy, j'essayai de leur donner audience. Its venaient
de la part du mandarin birman qui residait a Muong
Yong, et qui etait le subordonne de celui de Xieng
Tong, nous demander quelles etaient nos intentions,
et nous inviter a passer par cette localite. Comme je
viens de le dire, elle etait comprise dans notre itine-
raire et je pus affirmer a ces militaires que nous nous
rendrions au desir du mandarin birman. Je voulus ce-
pendant m'assurer de la nature de son invitation, et

je feignis de reserver le cas oil M. de Lagree change-
rait d'avis et voudrait se rendre directement de Ban
Passang a Muong You. D'energiques gestes de del:le-
gations accueillirent cette ouverture. L'invitation etait
un ordre : it fallait passer par Muong Yong. Il est pro-
bable quo le mandarin birman de Xien Tong, desole
de nous avoir laisse echapper une premiere fois de ses
griffes , await resolu 'de nous rattraper a tout prix et
avait envoye des instructions dans ce sens a son subor-
donne de Muong Yong. L'invitation de passer par
Xieng Tong, que le commandant de Lagree avait re-

cue et declinee a Siem-
lap, me sembla des ce
moment un ordre auquel
nous ne pourrions plus
nous dispenser de deferer.

Nous nous mimes en
route , le 7 aolit, pour
Muong "Yong. La plaine
quo nous traversames est
admirablement arrosee
par plusieurs tours d'eau
qui se rendent tous dans
le Nam Yong. Un pont
en bois est etabli sur la
plus importante de ces
rivieres, le Nam Ouang,
et cette attention deli-
cate, a laquelle sont peu
habitués les voyageurs
dans le Laos, nous causa
une agreable surprise :
nous la considerames
comme l'indice d'une ci-
vilisation plus avancee,
qui n'allait pas tarder a
se manifester a nous d'une
facon plus complete. Une
partie de la plaine est
cultivee en rizieres, I'au-
tre est encore a Petat de
marecages. Nous rencon-
trames plusieurs villages

qui avaient un aspect de comfort et d'aisance peu or-
dinaire. Des pagodes aux toits recourbes charmerent
nos regards en nous attestant "influence de "architec-
ture chinoise et le voisinage du Celeste Empire. Nous
arrivames viers midi a Muong Yong, apres avoir tra-
verse la vallee du Nam Ouang dans sa plus grande
largeur, qui est de trois limes environ.

F. GARNIER.

(La suite a la prochaine lieraison.)

Riviere d'eau cl'aude, route de Sieut:ap a zop Yong. — De
de H. Clerget, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

sin
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Muong Yong. — Premiers pourparlers avec les autorites birmanes. — Depart de M. de Lagree pour Xieng Tong. — Detention du rests
de l'expedition a Muong Yong.— Le Tat Chom Yong. — Histoire locale. — Premieres nouvelles du commandant de Lagree. — Penible
incertitude. — Succes des negotiations du chef de rexpedition. — Nous recevons l'autorisation de partir pour Muong Yong.

Muong Yong est situe sur les dernieres pentes des
montagnes qui limitent a l'ouest la vallee du Nam
Ouang. Une enceinte en terres levees, defendue par un
fosse oh coulent les eaux du Nam Khap, affluent du
Nam Ouang, entoure cette ancienne capitale d'un
royaume autrefois puissant, si l'on en croit la tradi-
tion. Nous traversames le fosse sur un pont en bois.
Une porte, surmontee d'un de ces petits toits chinois
aux angles jadis ()riles de clochettes, s'ouvrait dans la
fortification, et une sorte de grande esplanade, cou-
verte de beaux ar- bres, s'elevait en pente douce jus-
qu'a une pagode autour de laquelle se groupaient
les premieres maisons du village ; a droite de ('es-
planade etait un grand Sala, perche sur de hautes
colonnes.

Nous y etions a peine installes qu'un petit manda-
rin se presenta a. moi et m'invita a. le suivre dans la
maison commune oil se traitent les affaires publiques.
J'essayai de lui faire comprendre que je n'etais que
le second et non le chef de l'expedition ; que ce Ber-
nier avait ete rendre visite au Tat situe a peu de
distance et que je radendais d'un moment a l'autre.
L'interprete etait d'ailleurs avec lui et it n'etait pos-
sible de se comprendre et d'entrer en pourparlers
serieux qu'avec son contours. Ces raisons ne satis-
firent pas l'officier indigene : it revint peu apres ac-
compagne de deux soldats birmans, armes de sabres, et
11 m'intima de nouveau, et tres-brutalement, l'ordre de
le suivre. Je repondis par un refus non moins formel.
Ses acolytes nrirent alors un air menacant et mirent
la main sur la poignee de leurs sabres; je leur tournal
le dos et j'ordonnai au sergent annamite de les mettre a,

la porte du Sala, avec toutes les formes possibles. Mal-
heureusement, celui-ci s'acquitta de cette tache avec
moins de douceur que je ne- lui en avais recommande;
aussi, une fois arrives au bas de rechelle, qu'ils avaient
du lestement descendre , le mandarin et son escorte
se repandirent en menaces contre nous et ils ne se re-
tirerent qu'apres avoir affirms a, plusieurs reprises
qu'on saurait bien nous mettre a. la raison.

Je rendis compte a. M. de Lagree, qui arriva quel-

l. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305, 321, 337,
353, 369, 385, 401 ; t. XXIII, p. 337, 353 et 369.

ques heures apres, de • ce facheux debut et de la visite
que j'avais revue a Ban Passang apres son depart. B.
approuva ma conduite. Le lendemain , d'assez bonne
heure , on vint le prevenir que le fonctionnaire birman
se rendait de nouveau a. la reunion des mandarins et
rinvitait a y venir. M. de Lagree, ne voulant point
compromettre sa dignite par une demarche trop preci-
pitee , envoya son interprete Alevy pour s'assurer de la
nature de l'entrevue a laquelle on le conviait. Celui-ci
revint peu apres tout emu , disant que nous avions
affaire h. un bien mechant homme : le Birman avait re-
fuse d'entrer en explications avec lui et avait menace de
nous refuser passage et de nous renvoyer immediate-
ment d'oh nous etions venus. Nous nous renames alors
au Sala, avec quelques hommes en armes : l'accueil du
Birman fut plus poli que ces preliminaires ne pou-
vaient le faire prevoir ; it demanda au commandant de
Lagree de ses nouvelles et de celles de rempereur des
Francais ; puis it le questionna sur le but de solc

voyage, et sur les passe-ports dont it etait muni. M. de
Lagree exhiba alors la seconde lettre qu'il avait revue
de Xieng Tong.

a Mais, dit le Birman, Muong Yong ne depend pas

absolument de Xieng Tong et it eat ete necessaire de
m'adresser aussi une demande de passage ; d'ailleurs,
la lettre de Xieng Tong vous invite a, passer par cette
ville. Pourquoi n'y allez-vous pas?

— La route est trop longue et nous avons un trop
grand nombre de malades.

— Atlendez alors une dizaine de jours, que je puisse
recevoir aes instructions de Xieng Tong.

— Il m'est impossible de consentir a ce delai, repli-
qua le commandant. Nous sommes tous tres-fatigues
et nous avons besoin d'arriver au fleuve.

Apres une longue discussion et l'insinuation faite
par M. de Lagree qu'il aurait a. envoyer quelques pre-
sents au Birman de Xieng Tong et a. son subordonne
deMuong Yong, it ne flit plus question que d'un repos
de trois ou quatre jours. Nous sortimes, croyant que

tout etait arrange.

Le lendemain, au moment oil M. de Lagree se dis-
posait a se rendre chez le gouverneur indigene, qui
porte le titre de roi, seul temoignage de la grandeur
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passe de Muong Yong, le Birman lui fit dire qu'il de-
vait d'abord passer chez lui. D'un autre les gens
du pays affirmaient energiquement le droit du roi
a recevoir notre premiere visite. Le commandant de
Lagree les pria de se mettre, d'accord, et le roi, qui ne
tarda pas a etre informe de la pretention exageree du
Birman, en exigea le sacrifice. Nous nous rendimes
done chez le principicule indigene, bonhomme qui
n'a au fond aucune influence et aucune force; le com-
mandant de Lagree lui adressa pour le surlende-
main une demande de trente-huit porteurs. En sortant
de cette premiere audience, nous allames , M. de

Lagree et moi, chez le Birman, qui etait loge avec tout
son monde (huit soldats birmans) dans de petites cases
assez mal construites, aupres du marche du village.
Son accueil fut tres-cordial; sa femme, jeune Bir-
mane fraiche et jolie, assistait a la conference et pa-
raissait jouir d'une assez grande influence sur l'esprit
de son mari. La conversation fut tres-animee et le
Birman y affecta des dehors de sincerite et d'amitie
qui purent un instant nous faire illusion. Il nous dit
d'un ton confidentiel : a Vous venez du Laos et de
Siam qui soot en desaccord avec nous, vous n'avez pas
de lettre-sl'Ava; voila pour nous bien des motifs de

Esplanade et pagode de Muong Yong. — Dessin de ]I. L. Delaporte, d'apres nature.

suspicion. Cependant, maintenant que je suis sur de
votre nationalite francaise, je ne mettrai plus aucun
obstacle a votre passage ;' mais si vous aviez ete An-
glais, vous n'auriez certes pas continue votre route.
Vous avez a craindre, du reste, Men d'autres diffi-
cultes : prenez garde aux Chinois; ils ne vous aiment
pas et je serais fort etonne s'ils vous laissaient passer.
Dans la même journee — e'etait le 9 aoitt — it vint
rendre au commandant de Lagree sa visite et recut un
joli fusil a un coup ; sa femme et sa mere se rendirent
egalement au Sala et y furent comblees d'attentions et
de petits presents. Le roi, en echange d'un gong et de
quelques autres menus obiets qui lui avaient ete don-

nes, nous envoya un parapluie d'une tres-grande di-.
mension, destine aux haltes en plein air; une famille
entiere aurait pu s'y abriter. Ce n'etait, helas! pour
nous, qu'un embarras qui exigeait un porteur de plus.
Mais it n'etait guere possible de refuser.

Le 10 au matin, le Birman fit appeler Alevy et lui
dit que, toutes reflexions faites, it ne pouvait pas nous
laisser partir de la sorte. II etait indispensable qu'il
ecrivit a Muong You et qu'il en obtint une reponse.
II y avait la-dessous un piege evident : Muong You,
interroge d'une certaine facon, devait, sans aucun
doute, retirer la permission accordee deja de traverser
son territoire, jusqu'a ce que, nous nous fussions ren-
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dus a l'invitation de Xieng Tong. Le commandant de
Lagree, malgre toute la demangeaison qu'il eprouvait
de dire nettement au Birman ce qu'il pensait de sa
bonne foi, s'arma de patience, alla le voir encore une
fois, en recut les plus belles protestations et finit par
lui arracher l'autorisation de partir le 12. II en fit im-
mediatement prevenir le gouverneur, qu'il alla voir de
nouveau le 11, et qui se plaignit beaucoup des pro-
cedes du Man (c'est le nom que les Laotiens donnent
aux Birmans). Nous sommes toujours en faute avec
eux, dit-il, et il nous faut toujours payer. Ah I si les
Falangs (Europeens) etaient pros j'irais chez eux
pour y vivre en paix. » Le 12 au matin, nos porteurs
se reunissaient deja aux environs du logement du roi,
quand le Birman fit appeler les membres du Sena, af-
fecta vis-à-vis d'eux la plus grande indignation et la
plus vivo colere, nia qu'il eitt jamais autorise notre
depart et les accnsa de n'agir ainsi que dans l'espoir

d'obtenir de nous des cadeaux. Les mandarins, fort
embarrasses, nous firent dire que les porteurs n'etaient
point venus en nombre suffisant, et notre voyage fut
encore differe. Il ne s'agissait evidemment pour le Bir-
man que de gagner du temps. Le lendemain, en effet,
il fit appeler M. de Lagree pour lui montrer une lettre
qu'il venait de recevoir de Muong You. Elle etait si-
gnee du fonctionnaire birman et des membres du Sena
de cette localite et disait,. en substance : Puisqu'il y
a une lettre de Xieng Tong qui prie les Francais de s'y
rendre, nous ne pouvons pas les recevoir avant qu'ils
aient ete dons cette ville. Evidemment, le roi de
Muong You craignait de se mettre mat avec un collegue
plus fort que lui et declinait prudemment une autori-
sation donnee sans connaissance de ce qui s'etait passe
entre nous et Xieng Tong.

Il fallait prendre un parti : le decouragement ga-
gnait tout le monde ; la fievre regnait en permanence

Une pagode laotienne twat Thomea Soc a Luang Prabang). — Dessin de E. Tournois, d'aprês un erequis de M. L. Delaporte.

au campement ; it etait presque impossible, dans l'etat
des routes et de nos ressources pecuniaires, de faire
entreprendre a toute l'expedition le voyage de Xieng
Tong. M. de Lagree se resolut a y aller avec le docteur
Thorel, Alevy et deux hornmes d'escorte seulement. La
reussite de notre voyage dependait tout entiere de
l'issue de cette demarche. Nous en etions a craindre
qu'a son tour le roi de Xieng Tong ne se chit oblige
d'en referer a Ava et qu'il ne nous obligeat a attendre
une reponse du roi de Birmanie. C'efit ete nous re-
mettre aux calendes grecques. Le commandant de La-
gree promit de me tenir au courant de son voyage et de
ses negotiations Il fut convenu que dans le cas ou je
devrais aller les rejoindre a Xieng Tong, avec le reste
de l'expedition, je sacrifierais encore une partie de nos
bagages.

M. de Lagree partit le 14 aoilt, a une heure de

l'apres-midi. Quelques heures avant son depart, le
Birman lui avait offert, a un prix exorbitant, un mau-
vais cheval borgne, et il avait paru presque choque du
refus qu'avait rencontre son offre interessee.

Ce cynique et odieux personnage nous offusquait tous
les jours davantage. II fallut nous resigner cependant
vivre en paix avec lui pendant les quinze jours ou les
trois semaines quo nous devions sojourner a Muong
Yong en attendant les ordres de M. de Lagree. Le
temps toujours pluvieux, la fievre qui devorait la plu-
part d'entre nous, nous condamnaient a. l'immobilite.
La maladie nous frappait moins quand nous en etions
victimes que lorsque nous assistions a ses progres chez
nos camarades. Nous ecoutions silencieux et navres
les paroles delirantes de celui d'entre nous qui payait
son tribut aux miasmes pernicieux des jungles, et, n'o-
sant interrompre son &lire en action, nous nous con-
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tentions de le faire suivre par un des hommes de l'es-
corte quand it allait vaguer au dehors. Je fus moi-
meme atteint tres-fortement de la fievre et pris de de-
lire et je me rappelle avoir amble de reproches notre

brave et devoue cuisinier Pedro, qui me suivait par l'or-
dre du docteur et qui etait coupable, a mes yeux, d'a-
voir viole ma consigne de ne pas quitter le campe-
ment sans permission. Le pauvre diable faisait sem-

Tat Churn Yong. — Dessin de E. Thdrond, d'aprés un croquis de NI. L. Delaporte

blant de s'en aller, n'osant me rappeler a la realitê de
ma situation, et it se cachait derriere l'arbre le plus
voisin pour continuer a m'observer a mon insu.

Nous recevions cependant d'assez frequentes visites;
les femmes du roi venaient souvent se faire montrer

nos objets europeens, regarder nos photographies des
monuments de Paris au stereoscope et nous question-
ner sur I'Europe et sur la France. Le theatre de ma-
rionnettes de nos Annamites avait dans tout le Laos
une reputation qui nous precedait de beaucoup, On
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Statue de Bouddha en bois, e. Tat Chom Yong. — Desin
de M. L. Delapor e, d'apres nature.
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vint leur demander des representations ; mais leur
gaiete s'etait en allee et leurs acteurs en miniature
avaient perdu leur voix. Il fallut que j'interposasse mon
autorite pour obtenir d'eux un semblant de spectacle;
helas ! les joyeux lazzis et les dialogues pleins d'en-
train avaient fait leur temps ; it y avait plus de larmes
que de rires dans les plaisanteries des poupees, et
leurs proprietaires les briderent bientelt pour n'etre
plus obliges de grimacer
tine gaiete absente.

La femme du Birman
etait la plus assidue par-
mi nos visiteurs. Cette
jeune personne se mon-
trait d'une intelligence
et -d'une curiosite peu or-
dinaires, et la reconnais-
sance qu'elle temoignait
de la peine qu'on prenait
a l'instruire etait pleine
d'une grace charmante
qui nous faisait trouver
du plaisira ces entrevues.
Elle s'en apercevait et
mettait une certaine co-
quetterie h les prolonger
en s'ingeniant a trouver
de nouveaux sujets de
conversation. Je recueil-
lais ainsi quelques ren-
seignements vagues sur
le haut du pays, sur les
mines d'argent situees
plus au nord, h Kenma,
et surtout sur la Chi-
ne, appelee ici le Muong
Ho et dont on ne parlait
qu'avec admiration. II y
avait la, nous disait-on,
de larges routes payees
en pierre, des ponts en
fer, des hetelleries
toutes les stapes. L'idee
de routes confortables
nous faisait flamer d'aise
et nos pieds nus en tres-
saillaient d'avance. Mais
quand atteindrions-nous
ce pays de civilisation
et de (confort? Ce point
d'interrogation se dressait formidable devant tons nos
projets et tous nos roves. Ce n'êtait qu'avec effroi que
nous envisagions la perspective, qui n'etait pas a ce mo-
ment la moires probable, d'etre obliges de revenir sur
nos pas. Rentrer a Saigon apres avoir echoue dansno-
tre tentative, avoir essuye taut de fatigues, et supports
taut d'ennuis, sans obtenir en compensation la gloire
qui les fait oublier, c'etait lä un triste avenir.

Pour tromper ces longues heures de doute et d'attente,
nous n'avions que la ressource de causer de la patrie,
de jouir par avance des joies du retour, de refaire vingt
fois les memes projets, de recomposer sans cesse en
imagination les memos scenes, en en faisant varier, au
gre de l'humeur du jour, les acteurs et les circonstan-
ces. Parfois aussi la discussion s'êlevait sur la politique :
une guerre avait-elle surgi de la question prusso-

autrichienne? Nous corn-
binions les alliances; nous
supputions les chances
de victoire; nous forgions
les nouvelles que nous
aurions a apprendre au
premier point civilise ou
nous ,aborderions dans
un an ou dix-huit mois.
Parfois aussi — et c'e-
talent la les discussions
les plus vives, celles qui
repondaient le mieux
l'etat d'abstraction oh sa
trouvaient des esprits
prives . depuis plus d'un
an de toute communica-
tion avec le dehors —
nous agitions les plus
hautes questions philo-
sophiques et religieuses.
Ce qui nous frappait sur-
tout, depuis que nous
etions en contact avec les
populations bouddhistes
de l'Indo-Chine , c'etait
la similitude des instincts
religieux de l'homme, h
quelque race et h quelque
climat qu'iI appartienne,
et l'etrange ressemblance
des traditions, des legen-
des, des miracles qui se
rencontrent l'origine de
chaque croyance. Il est
pueril de supposer que
chacune d'elles les a em-
pruntes h. sa voisine et
de fonder sur ces analo-
gies des theories histori-
ques, basses avant tout
sur les convictions reli-

gieuses de leur auteur. L'esprit de l'homme, qui a
partout les memes aspirations et les memos besoins,
suit partout aussi la mOule pente et s 'inspire partout

des memes procedes. Les raisons de croire, aussi bien
que les formes que revetent l'hommage ou la priêre,
sont les memos chez tous les peuples, quel que snit
le point du globe que l'on visite; la religion se reduit
toujours dans les classes peu eclairees h quelques pra-
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tiques superstitieuses, a certaines formules mal com-
prises; elle presente partout une uniformite d'appa-
rence qui frappe l'observateur le plus superficiel.

De cela, nous tombions tous d'accord : mais le dis-
sentiment commencait lorsqu'il s'agissait d'interpre-
ter les dogmes du bouddhisme et de comparer leur
influence a celle que les dogmes chretiens ont exercee
sur le monde occidental. Je ferai grace a mes lecteurs
de nos divagations a. ce sujet. Je crois que nous ne
jugerons bien sainement toutes ces questions que
lorsque, refugies dans une autre planate, nous pour-
rons contempler dun ceil exempt de prójuges ce qui
se passe sur le petit globe que l'on appelle la terre.

La sujetion par les Bir-
mans de la contree oil nous
nous trouvions ne parait
point definitive, et les con-
querants semblent user de
beaucoup de managements
vis-a-vis de leurs tributai-
res. Le role des fonction-
naires birmans est avant
tout un role fiscal : ils sont
charges de percevoir le
produit des douanes eta-
blies sur differents points
du pays. Tous les commer-
cants chinois qui viennent
trafiquer avec le sud du
Laos birman jusqu'a Xieng
Khong sont tenus de pas-
ser a. Muong Yong, et cet-
te obligation, non moms
que l'aprete des agents
birmans et la revolte des
mahometans dans le Yun-
nan, a reduit ce commerce
a. des proportions insigni-
fiantes. Au moment ou
nous etions Muong Yong,
it y avait trois ans que
la caravane habituelle de
marchands chinois n'y
avait fait son apparition.

L'administration et la
justice restent entre les mains des autorites indige-
nes, qui sont constituees, comme dans le Laos sia-
mois, en Sena ; les titres seuls changent : ainsi l'o-
palat, ou second roi, devient Paitabong; l'atchbout
se nomme Poumabong; l'atchsvong, Petchabong ; le
Muong Sen, Pyabong, etc. Un grand nombre de Lao-
tiens, surtout a Muong -Yong, paraissent regretter la
suzerainete siamoise, et c'etait la, ce qui faisait dire au
Birman que les gens de ce Muong n'avaient pas le cceur
droit, et devaient etre menes severement. Vers 1803,
l'oppression birmane avait ate si grande sur les prin-
cipautes laotiennes du Nord, que les chefs de Xieng
Tong, Muong Yong, etc., entamerent des negotiations

secretes avec les chefs de Xieng Mai, Laphon et La-
kon, qui etaient soumis aux Siamois. Ceux-ci promi-
rent de distribuer des territoires a tous les emigrants
qui consentiraient a venir se ranger sous la domina-
tion de Bankok, et de faciliter leur depart. en attaquant,
h un moment donne, les troupes birmanes qui occu-
paient le territoire de Xieng Tong. Its s'engagerent
formellement a respecter la liberte et l'autonomie des
exiles. En consequence, le tsoboua, ou roi.de Xieng
Tong, ses quatre freres, le tsoboua de Muong Yong,
et un grand nombre de Laotiens attaches a leur for-
tune, se revolterent contre les Birmans, et vinrent se
placer a. Xieng Sen, sous la domination siamoise. Mais

la mauvaise foi des Siamois
ne tarda pas a eclater : loin
de tenir leurs engagements
avec les emigrants, ils les
partagerent entre les cinq
villes de Xieng Mai, La-
phon, Lakon, Muong Phe
et Muong Nan, les soumi-
rent aux plus lourdes char-
ges et ne les traiterent
qu'avec durete et maul-
ce. Le plus jeune . des fre-
res du tsoboua de Xieng
Tong put retourner dans
cette ville avec quelques
partisans et it y fut procla-
me roi. Le souverain ac-
tuel de Xieng Tong est
son fils aine.

En 1837, Mac Leod ren-
contra pendant son sejour
a Xieng Mai les princes
exiles, qui se plaignirent
amerement a lui des pro-
cedes siamois, et sollicite-
rent l'appui des .Anglais
pour retourner dans leur
pays. De son eke, le tso-
boua de Xieng Tong avait
amicalement propose a
Bankok de renouer les re-
lations commerciales in-

terrompues depuis si longtemps entre les Laotiens du
Nord et le territoire siamois. Bankok s'y refusa de
toutes ses forces, de peur de voir les Laotiens exiles
profiter de la reouverture des communications pour
rejoindre leur ancienne patrie; les autorites de Xieng
Mai surtout s'opposerent a ('adoption d'une propo-
sition qui aurait eu pour resultat de leur faire per-
dre une grande partie de leurs sujets. La vieille
inimitie qui existe entre les Birmans et les Siamois se
manifesta a partir de ce moment par plusieurs tenta-
tives a. main armee sur les frontieres des Karens ; elle
ne degenera en guerre ouverte qu'en 1852, Des riva-
lites, tous les jours plus vives, s'etaient elevees entre
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Maha Say, gouverneur de Muong Phong, province si-
tuee sur la rive gauche du Mekong, et le roi de Xieng
Tong. Maha Say appela les Siamois a. son aide, et ceux-ci
firent contre Xieng Tong trois expeditions, la premiere
avec trois mille hommes, la seconde avec dix mil le hom-
mes, la derniere avec trente mille hommes; Celle-ci eut lieu
en 1854, et se termina par uneveritable deroute. Elle etait
dirigee par le Kromaluong c'est-h-dire par le ministre
de la guerre, commandant en chef de toutes les forces
militaires de Siam. L'armee siamoise fut concentree
Muong Nan, et se mit en route sur Xieng Hai, au mois
de janvier. En ce point, elle se partagea en deux corps :
l'un, sous le commandement de Chao Phayat Yomerat,

s avanca directement sur Xieng Tong ; l'autre, sous les
ordres du Kromaluong, prit la route que nous avions
suivie nous-memes, et par Paleo, Muong Yong et
Muong You, essaya de tourner Xieng Tong. Mais la
population s'etait retiree devant les envahisseurs, le
riz que l'on n'avait pu emporter avait ete brille, et dans
chaque localite l'armêe siamoise ne rencontra que des
defenseurs qui se retiraient devant elle, en defendant
pied a pied tons les passages des montagnes. Les ele-
phants et les buffles employes au transport des baga-
ges et des vivres etaient insuffisants, et le Kromaluong
dut recourir aux Lus de Xieng Hong pour en obtenir
des approvisionnements et des porteurs. Malgre toutes

Le Birman de Muong Yong et sa femme. — Dessin deil. de Montaut, d'apres un eroquis_de .M. L. Delaporte.

ces difficuttes, l'armee siamoise !arriva enfin sous les
murs de Xieng Tong, le 26 avril. La vine etait defendue
par trois mille hommes environ de troupes birmanes,
sept mille Laotiens et six mille hommes appartenant
aux tribus sauvages des environs. Les Siamois ouvrirent
un feu de mortiers qui ne causa aucun mal a la ville :
on voyait venir de loin les projectiles, et on les evitait.
Au bout de vingt et un jours, les assiegeants n'avaient
fait aucun progres., les pluies arrivaient et menacaient
de rendre toute retraite impossible. Une epidemie de-

1. J'extrais ces details de l'ouvrage de Bowring sur Siam,
t. 11, p. 364, en les completant d'apres les renseignements re-
cue illis sur les lieux.

cimait les elephants et les buffles. Le 17 mai, le Kro-
maluong leva le siege et commenca a battre en re-
traite. Les Siamois furent poursuivis par les sauvages,
qui en tuerent un grand nombre dans les defiles des
montagnes ; beaucoup moururent de faim et de misere
a Paleo et a Siemlap ; de nombreux trophees resterent
entre les mains des vainqueurs, entre autres un cabrio-
let a. deux roues de provenance europeenne, qui appar-
tenait au Kromaluong lui-même, et que M. de Lagree
a retrouve soigneusement conserve a Xieng Tong, un
mortier de fabrication anglaise et beaucoup d'armes.

En resume, rien de moins definitif que la situation
des principautes laotiennes du nord. Ayant fait suc-
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cessivement l'experience de la domination de Siam et
de celle d'Ava, les indigenes aspirent ardemment
un tat de choses moins violent, plus regulier et plus
stable, et cette aspiration, qui est generale, favorisera
singulierement les tentatives de la puissance euro-
peenne qui voudra s'immiscer dans les affaires inte-
rieures de la contree.

J'ai dit que Muong Yong avait Ste autrefois le siege

d'un puissant royaume. A l'interieur de l'enceinte, on re-
trouve encore aujourd'hui des restes considerables de
pagodes et de dagobas qui indiquent un etat de pros-
perite et de puissance remarquables. L'une des plus
remarquables de ces ruines s'eleve sur les flancs memes
de la montagne a laquelle est ad.osse le village. Ce sont
des terrasses etagees, au centre desquelles s'elevaient
des monuments en briques; quoique tres-inferieure

Parasols S Stages et intSrieur de pagode laotienne.—Dessin de at. L. Delaporte, d'apres nature.

comme materiaux, les dispositions principales et l'a-
gencement des diverses parties de la construction rap-
pellent les monuments d'Angcor. L'empire cambodgien
a d'ailleurs laisse une trace profonde dans les souvenirs
de la population, et les bonzes nous demandaient
souvent avec une respectueuse curiosite quelques ren-
seignements sur le Tevata Nakhon, ou « Royaume des
Anges, ,) qui est le nom sous lequel ils designent l'an-

cien empire khmer. Mais quanta ce qui lea touche de
plus pres, quanta ces ruines voisines qu'ils ne visitent
jamais et que la vegetation recouvre, on n'obtient d'eux,
en reponse a toutes les questions qu'on leur adresse,
que l'êternel bo hou, « je ne sais pas!

Le Tat Chom Yong, que MM. de Lagree et Delaporte
avaient visite et que l'on apercoit de presque tous les
points de la plaine, parait plus ancien que les mines
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de Muong Yong; ii a echappe, par sa position isolee
et par le respect qu'il inspire, a la destruction qui
atteint presque toujours les monuments religieux qui
se trouvent dans l'interieur des enceintes des villes, au
moment de la prise de celles-ci. Aujourd'hui encore
le Tat Chom Yong est un lieu de pelerinage tres-fre-
quente. Au pied de la montagne sur laquelle it s'eleve,
coule le Nam Yong, qui a en cet endroit vingt a vingt-
cinq metres de large; un village, dont la pagode sert
de premiere station aux pelerins, se trouve sur la rive
gauche. Quand on a traverse la riviere, on gravit la
pente raide de la montagne par une route assez bonne;

autrefois une partie de cette ascension se faisait au
moyen d'escaliers qui sont aujourd'hui ruines. Au bout
d'une demi-heure de rnarche , on arrive a un pott-
chrey d'enorme dimension', qui, suivant l'usage boud-
dhiste, a ete plante probablement au moment de la
construction du monument. L'arbre a cinq ou six me-
tres de diametre. Tout aupres, on distingue les ruines
d'un autel et d'une petite enceinte. Un peu avant d'ar-
river au plateau qui supporte le Tat , on rencontre
encore un puits sacre, qui est en tres-grande vene-
ration.

Le monument lui-memesse compose de grandes ga-

Ustensiles agricoles et textiles au Laos. — Dessin de B. Bonnafoux, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

t. Devidoir pour le coton	 — 2. Panier et arc servant a carder le colon. — 3. Bonet a filer. — 4, 5. Quenouille et fuseau pour le chancre. --
6. Devidoir pour la sole. — 7. Herse ; longueur 1 m ,30. — S. Charrue en bois ; longueur	 e, tranchant en fer ; b, trait et bat pour un buflie.
— 9. Faucille ; longueur 	 10. Roue.

leries formant un carre, au centre duquel s'eléve une
pyramide doree, surmontee de la couronne de fer. Le
pied de la pyramide est entoure de colonnettes, surmon-
tees d'un ovale creux dans lequel on depose les offran-
des. Ces colonnettes s'appellent doc bo, ce qui si-
gnifie « feuilles de lotus. y a aussi de petits mo-
numents appeles Ho, destines au même usage. Au
centre de la galerie de l'est est un petit sanctuaire.
Les colonnes des galeries sont carrees et ornees de
bonnes sculptures. Quoique portant la trace de plu-
sieurs restaurations, elles ont presque completement
conserve leurs formes primitives et les habitants du

pays les disent contemporaines de la premiere con-
struction du Tat. Toutes les ornementations sont en ci-
ment. Comme dans les monuments ruines de Muong
Yong, on peut saisir ici quelque analogie entre les li-
gnes generales, les formes des colonnes et quelques
autres motifs decoratifs du Tat Chom Yong et l'archi-
tectUre. d'Angcor. Dans l'interieur du sanctuaire de
Pest sont plusieurs statues en bronze assez curieuses.
Elles se distinguent par la grande saillie des yeux et
du menton qui semble surajoute. L'une d'elles porte

1. Sorte de banian a feoilles plus allongees, plus fortes et d'une
couleur plus foncee que celles du Ficus reilgiosa.
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plus nets que l'on puisse recueillir dans la contree
sont ceux qui se rattachent h. la construction du Tat.
En les degageant de leur cote legendaire, on pent en
deduire des indications interessantes sur les rois et
les dominations qui se sont succede dans la contree.
Voici ce que dit a ce sujet la Samainy ou chronique .
du Tat Chom Yong :

Quand Pha Kasapa, le bouddha anterieur a Sam-
monocodom, vint dans le pays de Muong Yong, it n'y
avait aucun habitant et la plaine etait un grand lac. Il
planta un Pou chrey sur le flanc de la montagne;

Armes et outils laotiens. — Dessin de B. Bonnafoux, d'aprês un croquis de M. L. Delaporte.

1. Lance dont on se sert a la chasse de l'elephant; longueur — 2. Lance de fantassin. — 3. Haclae servant a abattre les arbres; longueur
1 ,0 ,20; la parte f est mobile et pent se placer perpendiculairement. On s'en sert alors comme d'une herminette.— Itasoir et son êtui; longueur
0 m ,20.— 5. Tournevis et marteau pour les fusils. — 6. Boite a balles en bamboo tressd. — 7. Poire a poudre en bois. Le couvercle a sert a mesu-
rer les charges. — S. couteau ordinaire;	

'
lon crueur	 — 9. Couteau-poignard ; longueur	 — 10. Ciseaux ; longueur	 — It. Petite

hache ; longueur 0 m,30.— 12. Ciseaux servant a decouper la noix d'arec; longueur 	 — 13. Couperet servant a couper les herbes ou a se Prayer
un chemin dans les broussailles ; longueur O rn ,40. — 14. Sabre et son fourreau.— 15. Arc et flCche en bamboo.

en bons caracteres la date de 100 ; evidemment it s'agit
de 1100. II y a aussi des statuettes en marbre, parmi
lesquelles une representation du Bouddha dans le repos,
ou, comme l'appellent les Laotiens, de Prea Nippan.

A rouest, un peu au-dessous du monument, sur un
plateau moins eleve, est une pyramide plus petite, ega-
lement doree. De ce point la vue est tres-belle : on de-
couvre la vallee du Nam Yong et du Nam Ouang et
le regard n'est arrete que par la ligne de montagnes
qui ferme l'horizon a l'ouest.

Les souvenirs historiques les plus precieux et les

avait apporte:cet arbre de Lanca (Ceylan), et it mangea
le riz au point oil s'eleve aujourd'hui le Tat.

« A ce moment, des sauvages venus de rest for-
maient autour du lac sept royaumes. Phya Ngam etait
leur chef principal et le nombre de ses sujets etait en-
viron de quatre a cinq cent mille hommes.

« It y avait des Thai a Xieng Tong, a Muong Lem, a
Xieng Sen, a Xieng Hong et a. l'est du Nam Khong
(Cambodge); mais ils etaieut soumis aux sauvages, qui
etaient de beaucoup les plus nombreux.

« Le prince d'Alevy (Xieng Hong) avait quatre fils ;

it les reunit et leur dit : « Les Khas sont nos maltres ;
it est honteux de subir leur joug. Que faut-il faire
pour conquerir notre independance? . Sonanta Satrou
Kouman, son deuxieme fits, lui repondit : « Donnez-moi
cinq cents hommes et je vous i promets de vous deli-
vrer. n Les cinq cents hommes lui furent accordes et
it se rendit aupres de Phya Ngam et lui offrit ses ser-
vices. Le prince kha l'accueillit avec bienveillance et
l'autorisa h. s'etablir dans le pays. Sonanta Satrou
Kouman loua alors .des sauvages et fit construire une
enceinte fortifiee, qui prit le nom de Xieng Chang.
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Phya Ngam se lia d'amitie avec lui et venait quelque-
fois le visiter.

Un jour le prince thai invita avec toute sa suite
Phya Ngam a un grand repas. On servit trois especes
de vins, l'un de bonne qualite, l'autre tres-enivrant, le
troisieme empoisonne. On ferma en male temps les
porter de ]a ville et, a la fin du repas, on massacra
Phya Ngam et les Khas qui raccompagnaient. Tout
le pays fut soumis. Le roi d'Alevy envoya ses trois
autres fils gouverner le Muong Khie, le Muong Sing
et le Muong Ham. Le pays, qui s'appelait deja Yong,
fut designe a partir de ce moment sous le nom de Na
Yong, parce qu'on y cultiva de . grandes quantites de
riz. (Na signifie riziere en laotien.)

Longtemps apres, naquit Sammonocodom.
quante ans s'etaient ecoules depuis son entrée dans le
Nippan (Nirvana), quand un olohanta (saint) nomme Kiri
Malenta apporta quatre cheveux sacres. On cite aussi

DU MONDE.

les noms de quatre autres olohanta qui vinrent : Anouta,
Oupaha, Soupitha, Tauna. Its apporterent un os de la
tete, un os de la jambe et d'autres reliques encore.

Sourang Cavati etait roi du pays et donna un vase
en or et un vase en pierre precieuse. On y placa les
reliques et on les deposa dans un trou profond de
vingt brasses. Le roi vint alors celebrer une grande fê-
te : it avait avec lui sa femme Sida, ses quatre fils
Keomarou, Chomsivirat, Onghat et Somsnouc.

• Sept ans apres, le grand olohanta mourut ; on
l'er.terra dans la direction de l'ouest, a une distance
de cent vingt brasses, en un lieu ou s'eleve aujourd'hui
une petite pyramide.

• Le roi d'Alevy decida que les habitants seraient
consacres au Chaydey (Chaitya) et it y venait trois fois
par an celebrer une fête.

• Cinq cents ans apres le Nippan, le roi de Pathali-
bot (Patalipoutra ou Patna), Acoka Thamarat, vint corn-

battre le royaume de Vitheara. IL remporta la victoire
et resolut de faire la guerre au royaume Keo. Le roi
de ce pays se precipita dans la riviere et les grands se
soumirent sans combat. Acoka demanda a voir le corps
du roi et le ressuscita. Puis it lui rendit son royaume,
qu'il appela Chulani. Rentre a Pathalibot a la suite de
ses victoires, it envoya des mandarins dans toutes les
directions pour faire elever quatre-vingt-quatre mille
monuments religieux dans toute l'etendue des pays
soumis a sa domination. IL fit surelever le Chaydey de
Muong Yong et vint lui-même y celebrer une fete.

On voit que, suivant l'usage, le Tat de Muong Yong
se rattache aux evenements les plus anciens et les plus
celebres de l'etablissement du bouddhisme ; la chro-
nologie locale est un peu en defaut, puisqu'elle place
aux environs de notre ere le regne du pieux Acoka, qui
vivait au milieu dit troisieme siecle avant Jesus-Christ ;

mais it ne faut point y regarder d'aussi pres : c'est a la
succession seule des faits rapportes dans ces pieuses
legendes qu'il faut attrihuer quelque valeur chronolo-
gique.

Des traditions plus modernes conservent le souvenir
de la conquete du pays par les Chinois; cette conquete
me parait devoir etre rapportee au treizieme siècle, pen-
dant le regne de Khoubilai Khan. Les Chinois s'eta-
blirent a Muong Yong, dont ils firent un centre de
defense important de leur frontiere sud; ils construi-
sirent, sur les bonds du Nam Ouang, une citadelle qui
grit le nom de Vien Chieng Ho. Leur domination ne
fut pas cependant de longue duree et ce furent les
princes de Xieng Mai qui leur succederent dans le
gouvernement du pays jusqu'au seizieme siècle, epo-
que a laquelle les rois birmans s'emparerent de toute
la contree jusqu'a Xieng Sen.
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l'appellation de sauvages ou de Rhas, qui leur est appli-
quee par la race conquerante Ces Does sont costumes

peu pres comme les Thai-Lus : pantalon et veste de
couleur bleue foncee et turban rouge. Leurs villages
sont grands et hien construits; les maisons sont tres-
vastes; leurs toits tombent tres-bas et forment tout a
l'entour une sorte de galerie couverte. Les demeures se
touchent, au lieu d'être disserninees au hasard comme

Bibliothèque d'une pagode au Laos. — Dessin de E. Therond, d'aprês un croquis de M. L. Delaporte.

VOYAGE D'EXPLORATION EN INDO-CHINE.

Le 20 aoilt, je recus une lettre du commandant de
Lagree, ecrite environ a moitie route de Xieng Tong.
Il avait du abandonner le chemin direct et contourner
par le sud le massif montagneux qui separe Muong
Yong de Xieng Tong. Le pays qu'il traversait etait
habite par les sauvages appeles Does, dont la science
agricole et l'industrie ne sont pas moindres que cellos
des Laotiens, et qui ne meritent a aucun point de vue

celles des Laotiens, et forment en general une belle et
grande rue. Les jardins, ou l'on remarque des plants
de the cultives avec soin, sont en dehors du village.
L'eau, peu abondante sur les hauteurs qu'ils hahitent,
oblige sans doute ces sauvages a se grouper ainsi;
elle est amenee pres des maisons par des conduits en
bambou. Les routes qui avoisinent les villages sont
bien entretenues et soigneusement fermees par des

barrieres en bois, pour empecher les bestiaux de va-
guer dans les cultures voisines, parmi lesquelles do-
mino cello du coton. Ces barrieres se couvrent de plan-
tes grimpantes et forment des eloisons de verdure qui
arrêtent les terres entrainees par les pluies et prot6-
gent le chemin contre les eboulements.

Les Does sont d'habiles chasseurs. On ne rencontre
plus ici les grandes forets et les plaines herbeuses

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



414
	

LE TOUR DU MONDE.

se plaisent les grands quadrupedes de l'Indo-Chine
centrale, tels que le tigre, relephant ou le rhinoceros ;
mais le port-epic et le sanglier abondent et alimentent
parfois la cuisine des habitants.

D'apres les localites ou Mac Leod a rencontre les
Lawas pendant son voyage a Xieng Tong, et les details
qu'il donne sur lours mceurs et leur industrie, je crois
pouvoir conclure qu'ils appartiennent a la memo race
que les Does, quoique ceux-ci ne meritent point ce que
dit l'explorateur anglais de l'aspect sale et disgracieux
des Lawas. A cet element de population, aux Does, on
pout rattacher les Lemeths, qui parlent la même langue,
et dont le costume offre les plus grandes analogies. Ces
sauvages representent, dans ropinion d'un des hommes
les plus competents sur les questions d'ethnographie
indo-chinoise, le colonel Yule, le type degenere de la
race mere des Laotiens et des Thais, a l'epoque oil elle
n'avait point ete modifiee encore par la civilisation
bouddhiste. J'adopterai d'autant plus volontiers cette
opinion, que les Does ressemblent encore aujourd'hui
beaucoup aux Thais. Les Does s'appellent eux-memes
Hoi-Mang ; ils disent qu'il y a des sauvages de meme
origine qu'eux et parlant un dialecte voisin du leur
qui habitent les bords de la Salouen. Its les appellent
Hoi-Kun.

Quelques villages Khas Khos se melangent aux vil-
lages does sur le plateau de Xieng Tong. Le Muong
Khay, d'oa m'ecrivait le commandant de Lagree, est
un grand village laotien habite en grande partie par
des Lus venus de Muong Ham, et qui avaient fui le
pays au moment ou Maha Say, apres avoir suscite la
guerre entre Siam et Xieng Tong, avait attaque les prin-
cipautes Lus de Chip song Panna,ou ales douze Muongs »,
nom sous lequel on designe quelquefois le royaume
de Xieng Hong. Muong Ham, rune de ces douze pro-
vinces, avait a cette époque plus de 4000 habitants
inscrits; elle n'en a plus guere aujourd'hui que 300.

Le commandant de Lagree terminait sa lettre en
m'annoncant pour le 30 au soir une nouvelle missive
ecrite de Xieng Tong.

Cette promesse nous fit prendre patience. Malgre
les pluies, nous times pelves excursions aux envi-
rons de Muong Yong ; a trois ou quatre kilometres
dans le nord se trouvent des sources d'eau chaude que
nous allames visiter ; elles sont situees aupres d'un
grand et beau village oil nous fumes tout etonnes de
trouver un marche quotidien et un grand nombre de
colporteurs pegouans et birmans vendant des etoffes et
des objets de Xieng Mai. II y avait la abondance de
toutes choses , alors qu'au chef-lieu du district,
Muong Yong, on avait souvent peine a se procurer le
nêcessaire h. des prix exorbitants. Tel etait le resultat
de la presence en ce dernier lieu de l'agent birman et
des prelevements qu'il operait sur les vendeurs.

Le 26 aotit, le Birman me fit appeler : it avait recu
une lettre de Xieng Tong, qui l'informait que l'autorisa-
tion de passer nous etait accordee. Je laisse a penser si
nous entrevimes avec satisfaction la fin de notre immo-

bilite forcee et la reprise de notre voyage. J'etais etonne
cependant de ne point recevoir une lettre du comman-
dant confirmant cette bonne nouvelle. Le 30 edit, date
fixee pour l'arrivee de cette lettre, se passa sans rien
apporter. Notre attente se prolongea ainsi jusqu'au
6 septembre, prenant chaque jour un caractere de
plus en plus penible. M. de Lagree etait-il malade ?
Dans ce cas, pourquoi le docteur Thorel ne nous don-
nait-il point de ses nouvelles ? Nos perplexites , plus
que justifiees par un retard d'une semaine, allaient
d'une hypothese a l'autre ; dans l'ignorance absolue
oil nous etions de ce qui s'etait passe a Xieng Tong,
et de l'accueil qu'y avait rencontre le chef de l'expedi-
tion, toutes les suppositions etaient vraisemblables. Le
bruit courait dans le pays que vingt-huit hommes en-
voyes par le roi de Xieng Tong pour vendre de l'o-
pium a Muong Phong et dans les contrees voisines
avaient ete assassines. Un soul avait echappe et etait
revenu porter la nouvelle. Nous tremblions a chaque
instant de recueillir des rnmeurs aussi facheuses sur
le compte de la partie de la commission qui s'etait
eloignee de nous.

Le 6 septembre, nous apprimes par le bruit pu-
blic que M. de Lagree, au lieu de revenir a Muong
Yong, devait partir ou etait parti déjà de Xieng Tong
pour Muong You. Il n'y avait des Tors qu'une explica-
tion admissible de son silence : le porteur de sa lettre
l'avait perdue et n'osait plus reparaltre, ou biers it lui
etait arrive un accident en route. Je me decidai
demander a partir pour Muong You avec toute l'expe-
dition, afin de m'assurer si nous avions reellement re-
couvre la liberte de nos mouvements. Le Birman ne fit
aucune objection ; des ordres furent donnes pour la
reunion des porteurs qui nous etaient necessaires, et
notre depart fut fixe au 8. La veille, au milieu de nos
preparatifs , arriva enfin la lettre si desiree du com-
mandant de Lagree. Elle n'etait pas datee ; mais le por-
tour, qui n'etait autre que le petit officier de Muong
Yong qui avait escorte le chef de l'expedition jusqu'a
Xieng Tong, nous dit qu'elle lui avait ete remise le
l ei septembre. M. de Lagree me confirmait la bonne
nouvelle qui m'avait cleja ete donnee par le Birman,
tout en l'entourant de certaines restrictions qui pou-
vaient faire craindre encore de nouvelles difficultes.
me donnait en meme temps quelques details sur son
voyage et ses negotiations. 11 etait arrive avec
M. Thorel a Xieng Tong, le 23 ao0t, et les deux offi-
ciers francais avaient ete recus en audience, le 25,
par le roi. Son accueil fit immediatement deviner au
chef de la mission francaise qu'aucun obstacle ne
lui viendrait de ce cote. La visite faite par Mac Leod,
en 1837, au pere de ce prince, visite dont celui-ci
avait garde le meilleur souvenir, etait pent-etre rune
des causes les plus puissantes de la bienveillance
qu'il temoigna aux voyageurs francais. II parla souvent
a M. de Lagree de l'officier anglais, de son costume,
de ses instruments, en homme que tous ces details
avaient frappe comme la revelation d'une civilisa-
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ton superieure. En sortant de chez le roi, M. de
Lagree se rendit a l'assemblee. des mandarins. Elle
se composait de trente-deux fonctionnaires, represen-
taut les trente-deux muongs ou provinces du royaume,
tous nommes par le roi et presides par deux manda-
rins plus eleves en grade, nommês par la cour d'Ava.
L'accueil fut presque aussi amical que chez le roi.
Le lendemain, ce fut le tour du mandarin birman,
qui est designe sous le titre de Pou Souc. C'etait, di-
sait-on, par une faveur et une bienveillance toute ex-
ceptionnelles qu'on permettait au commandant de La-
gree de faire, a des intervalles aussi rapproches, toutes
les visites officielles obligatoires. D'ordinaire it est de
regle de laisser s'ecouler une semaine entre chacune
d'elles. La reception que fit a M. de Lagree le repre-
sentant de la cour d'Ava fut peu bienveillante. On
avait demande au commandant de Lagree de se de-
chausser en entrant chez le roi et, devant son refus, base
sur la difference des usages europeens, on n'avait point
insiste. Les soldats birmans qui gardaient l'entree de
la salle de reception du Pou Souc ne se montrerent
pas aussi accommodants et voulurent avec force me-
naces contraindre MM. de Lagree et Thorel a titer
leur souliers. Ces soudards, a moitie ivres, allerent
meme jusqu'a tirer leurs sabres et profererent beau-
coup d'injures au milieu desquelles le mot Angkrit
(Anglais) revenait souvent. M. de Lagree et son com-
pagnon tournerent aussitOt les talons, en faisant dire au
mandarin birman qu'ils renoncaient a le voir, puisqu'il
ne renoncait pas a ces formalites humiliantes. Celui-ci
rappela les officiers francais, se fit attendre quelque
temps dans la salle d'audience, prit les airs les plus
cassants qu'il lui fut possible et se radoucit pourtant
a la vue des cadeaux qui lui etaient offerts. II recrea
ses hOtes du spectacle d'un ballet execute par quatre
ou cinq jeunes filles birmanes de douze a quinze ans et
quelques hommes hien decouples. Apres les danses,
vinrent des exercices de gymnastique. Le Pou Souc
jetait aux lutteurs des pieces de monnaie et les encou-
rageait par ses Cris. L'impression que retira le com-
mandant de Lagree de cette premiere entrevue fut qu'on
atermoierait avec lui jusqu'a l'arrivee d'une reponse
d'Ava. Il profita des trois ou quatre jours qu'on lui
demandait avant de prendre une decision, pour visiter
la ville et ses environs.

La ville de Xieng Tong est assise sur quatre ou cinq
petites collines ; elle a une enceinte en briques de
forme irreguliere, mal entretenue et defendue par un
fosse profond. Le developpement. total de cette en-
ceinte est d.'environ douze kilometres ; un quart seu-
lement de l'espace qu'elle comprend est occupe par les
habitations. Les maisons de Xieng Tong presentent
tous les genres de constructions, en bois, en bam-
bou, en pise; les unes sont sur pilotis, les autres re-
posent directement sur le sol. Les demeures du roi
et des grands fonctionnaires sont en bois, couvertes en
tuiles, supportees par de fortes colonnes et d'une me-
n uiserie soignee. La vine contient une vingtaine de

pagodes, aux toits superposes et aux aretes curvilignes,
dont l'architecture accuse une influence chinoise kb.
tres-prononcee. Elles sont surchargees de dorures et
continuellement en reparation. La consommation enorme
de feuilles d'or que nêcessite ce genre d'ornementation
et la difficulte des communications avec la Chine, d'oit
on tire le precieux metal, depuis la revolte des maho-
metans, ont augmente sa valeur dans une proportion
considerable. Au moment du passage du commandant
de Lagree, on changeait l'or contre vingt et un, vingt-
deux, vingt-trois et memo vingt-quatre fois son poids
en argent, suivant le titre de celui-ci. Le change en
roupies etait de vingt fois le poids. A l'ouest de la
ville, a. un kilometre, se trouve un Tat en grande ve-
neration, nomme Tat Chom Sri : it etait en reparation.
On en attribue, suivant l'usage, la fondation a Acoka,
qui est connu ici sous le nom de Pha Souko.

Les relations entre le roi de Xieng Tong et les deux
officiers francais devinrent chaque jour plus familieres

e t plus cordiales : Sa Majeste invitait presque chaque
jour ses hOtes a passer la soiree avec lui et, mettant
toute etiquette de cOte, les accablait de demandes sur
les usages francais, sur Saigon, la Cochinchine, l'Eu-
rope, sur la langue et la science francaises. Les ex-
cursions botaniques de notre naturaliste , que l'on
voyait rentrer chaque soir avec d'enormes paquets de
plantes sous le bras, avaient fort intrigue le roi ; it lui fit
apporter un jour plus de cinquante especes de plantes
et resta fort etonne de voir qu'il les connaissait toutes.
It le pria de travailler devant lui, et les bistouris, la
loupe, la plume,. l'ecritoire furent tour a. tour l'objet de
sa cUriosite et de ses questions. Il s'amusait a ecrire
les noms francais de tous les objets et voulut un jour
que ses h6tes lui donnassent la representation d'un
repas europeen : on fit venir Monello, l'ordonnance de
M. de Lagree, avec tons ses ustensiles ; on lui fournit
poules, ceufs, haricots, viande de cochon, petits vers
de bambou. Le tout fut accommode seance tenante et
servi dans les faiences anglaises et les tasses d'argent
qui composaient la vaisselle royale. La femme du roi
assistait a ces entrevues intimes et tachait d'obtenir
du docteur quelques remedes contre les tracas du re-
tour d'age. Son mari et elle etalaient un grand luxe de
bijoux ; a chaque nouvelle visite, ils avaient de nou-
velles bagues et de nouvelles boucles d'oreilles d'or,
ou brillaient des diamants et des emeraudes d'une va-
leur considerable. Le roi etait decore de l'ordre d'Ava,
a quinze chalnettes et a quatre plaques d'or ornees de
rubis, qu'il portait en echarpe de gauche a droite.

Apres avoir vu toutes les lettres dont le comman-
dant de Lagree etait porteur et s'etre convaincu de sa
sincerite, le prince laotien n'hesita plus a. lui accorder
la permission de quitter Xieng Tong des que celui-ci
le desirerait, et it fut convenu que les deux officiers
francais partiraient directement pour Muong You,
tandis qu'une lettre irait porter a. Muong Yong, au
reste de l'expedition, Fautorisation de se rernettre en
route pour le meme point.
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Mais le Birman n'entendait point lacher aussi vite
les strangers qu'il await reussi a attirer dans ses griffes,
et it entassa objections sur objections. La bonne foi du
roi unit par s'en irriter profondement. Ii envoya trois
mandarins pour declarer au Pou Souc qu'il avait desire
voir les strangers a Xieng Tong ; que ceux-ci etaient
venus, que tout le monde avait pu juger de leur hon-
netete, que maintenant ils demandaient a continuer
leur route et qu'il n'y avait plus qu'a le leur accorder.
Le Birman fit semblant de ceder et remit aux envoyes
du roi un permis de circulation destine a M. de Lagree,
que les mandarins, croyant tout arrange, s'empresse-
rent d'apporter au chef de la mission francaise. Verifi-
cation faite, it se trouva que le susdit permis etait un
passe-port pour circuler a l'interieur de la province de

Muong Yong et que le nom de Muong You n'y etait
merne pas prononcel 11 fallut revenir a la charge. Le
3 septembre, munis enfin d'un permis en regle, nos
compagnons de voyage partirent pour Muong You apres
avoir recu du roi, entre autres cadeaux, un joli cheval
qui fut le commencement de la cavalerie de l'expedi-
tion. On l'appela Royal, en raison de sa noble origine.

Les atermoiements du Birman avaient evidemment
pour but de gagner du temps pour qu'il pia recevoir
une reponse d'Ava, avant que la commission francaise
eett quitte le territoire birman; cette reponse dut
lui arrives presque en meme temps ou deux ou trois
jours apres le depart de M. de Lagree de Xieng Hong,
d'apres les renseignements recueillis par le colonel
(aujourd'hui general) 'Fytche, resident anglais en Bir-

manie. Voici la lettre que celui-ci ecrivait de Rangoun,
le 9 aont 1867, au gouverneur general de I'Inde

La commission d'exploration francaise est arrivee
aux Etats Shans, tributaires du Yun-nan, h rest de
Bamo. Elle a ecrit de Mainglon ou Maingla a la cour
d'Ava pour demander l'autorisation de visiter Manda-
lay. Une reponse favorable lui a ete envoyee. Gette
reponse est partie de Mandalay vers le 31 juillet.
Gette lettre se terrninait par des details sur les villes
le Mainglon et de Maingla, situees sur la route de
Ta-ly a Bamo par Young-tchang, details qu'il est inu-
tile de reproduire. L'honorable officier anglais avait ete
induit en erreur, on le voit, sur notre situation reale

ar les informations des indigenes. La lettre a laquelle
• l faisait allusion etait sans doute celle qui avait ete ex-

pediee par le commandant de Lagree de Muong Lim
Xieng Tong et qui demandait l'autorisation, non de

nous rendre a. Mandalay, mais simplement de traver-
ser les Etats laotiens tributaires de la Birmanie.

Nous quittames Muong Yong le 8 septembre. Il y
avait plus d'un mois que nous y sejournions. La lettre
de M. de Lagree, sans nous annoncer la fin de toutes
nos traverses, faisait entrevoir au moins que notre
voyage await encore quelques chances de reussite, et
nous nous mimes en route, sinon pleins de force et de
sante, du moins plus joyeux et plus confiants que
nous ne l'avions ete depuis pres de trois mois.

F. GARNIER.

(La suite d une autre lirraison.)
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REVUE GEOGRAPHIQUE,

1872

(PREMIER SEMESTRE),

PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

TEXTE INEDIT.

I. Situation toujours inconnue de Livingstone. Une expedition de recherche organisee par la Societe de Geographie de Londres. L'expe-
dition a quitte I'Angleterre au commencement de fevrier. — II. Nouvelles de l'expedition egyptienne aux contrêes du haut Nil con-
duite par sir Samuel Baker. Dispositions pour la reconnaissance de l'Albert-Nyanza, le grand lac equatorial. -- III. M. Carl Mauch
dans le sud de l'Afrique australe. Travaux importants. Les ruines mysterieuses. La vieille question d'Ophir. — IV. Quelques reflexions
sur les entreprises qui se poursuivent en Afrique et sur les futures explorations. Une ligne francaise. — V. Les expeditions arctiques.
M. Octave Pavy, representant de la France dans la campagne polaire qui va s'ouvrir. L'expedition suêdoise et M. Nordenskiiild. Le
moyen d'arriver a Pexainen complet du bassin polaire. — VI. L'expedition autrichienne de MM. Payer et Weyprecht. Son origine et
son plan; son importance tout a fait speciale. Les ill et les entreprises arctiques. — VII. La part des Russes dans l'ex-
ploration du monde. Leurs travaux scientifiques en Asie. Deux de leurs voyages rêcents en Mongolie et dans la Mandchourie. —
VIII. Quelques travaux scientifiques de nos missionnaires dans la Chine et au Tibet. L'abbe David et l'abbe Desgodins. Interet•des
tribus incultes comme vestiges des races primitives. — IX. La Cochinchine francaise. Notre thche en Indo-Chine. — X. Les travaux
frangais en Syrie. La carte de la Palestine et la Commission anglaise. L'equite internationals. — XI. Coup d'oeil sur 1'Amerique. Les
republiques espagnoles, depuis le Mexique jusqu'a la Bolivie. Le Chili et ses progres. Le Bresil et ses travaux. Les I erritoires de
l'Ouest aux Etats-Unis. Immense activite. Transformation. La race aborigene et son avenir. La loi fatale. — XII. La Turquie, terra
incognita de l'Europe. Changements prochains. Trace de grands reseaux de chemins de fer. Etudes preparatoires; premieres publi-
cations. M. de Hochstetter. La Bulgarie et M. Kanitz.

I

Rien, depuis six mois, n'est venu dissiper l'incerti-
tude strange qui regne encore sur les mouvements et
le sort de Livingstone, le courageux explorateur de
l'Afrique interieure. Les rumeurs que des marchands
arabes ont de temps a, autre apportees a. la cote sont
trop vagues pour qu'on en puisse rien tirer d'un peu
certain; c'est la seconde fois que des annees s'ecoulent
sans qu'une lettre, un mot emane du voyageur lui-
même, ait rassure ses amis et les amis de la science.
Cependant, aucune nouvelle sinistre ne s'est melee jus-
qu'a present a. ces bruits repandus par les caravanes ;
sans que nous puissions bien nous expliquer cot isole-
ment prolonge et les causes d'un pareil silence, it ne
semble pas que depuis les dernieres lettres que l'on a
revues de lui directement — elles datent aujourd'hui
de quatre ans! — Livingstone se soit eloigne de la
region du Tanganika, le grand lac central. L'energie
Bien connue de l'explorateur, ses longues courses an-
terieures sous le ciel africain auquel it est acclimate
de vieille date, et enfin rinfluence que par son carac-
tere it a toujours su prendre sur les populations incul-
tes au milieu desquelles it a vecu, sont autant de mo-
tifs d'une securite relative. Neanmoins, cet êtat d'in-
certitude doit avoir un terme. La societe de Geographie
de Londres, sur la proposition de son nouveau presi-
dent, sir Henri Rawlinson, a decide qu'une expedition
serait envoyee a, la recherche de Livingstone, pour lui
porter rassistance morale, et au besoin le secours ma-
teriel que pent-etre it attend depuis longtemps. Un

XXIII.

appel a ete fait au sein de la Societe et au dehors; les
fonds necessaires ont ete promptement reunis. La
somme souscrite en quelques jours depasse 5000 livres
sterling, 125 000 francs. La commission a ete imme-
diatement designee ; elle se compose du fits même de
l'explorateur, M. Oswald Livingstone, et de deux offi-
ciers de la marine royale, le lieutenant Henn et le
lieutenant Dawson. C'est ce dernier qui a la direction
de l'entreprise. L'expedition a quitte l'Angleterre le
6 fevrier; elle a du gagner le Cairo et de la, Suez, oit
devait se trouver un paquebot en partance pour la cote
orientale d'Afrique. Depuis deux mois et plus la cam-
mission doit etre arrivee a, Zanzibar, ou sans doute les
mesures necessaires ont ete prises pour former une
caravane respectable. Apres tout, la contr.& oft se trou-
ve Livingstone est celle-la même que Richard Burton
et Speke ont visitee ensemble en 1858, et croii its sont
revenus sans accident. Il est vrai que dans l'entreprise
nouvelle reste encore le chapitre de l'imprevu, dont la
part est toujours si grande; it n'en est pas moins tres-
probable qu'a dater de ce jour l'expedition de Livings-
tone entre dans une phase nouvelie, et qu'avant Bien
longtemps l'Europe aura enfin des informations pre-
cises sur l'explorateur, ses operations et ses projets.

II

Sur deux ou trois autres points, l'Afrique appelle
encore notre attention. On a recu en Angleterre des no
velles de sir Samuel Baker. On n'aura pas oublie qui

27
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M. Baker, heureux emule de Burton, de Speke et de
Livingstone ses compatriotes, apres une fructueuse
reconnaissance, en 1864, de la region lacustre de l'A-
frique situee directement sous l'equateur, ou it a de-
convert l'extremite d'un vaste lac qu'il a nomme Al-

. Bert-Nyanza et qu'il regarde, avec raison peut-etre,
comme la principale tete du Nil, on n'aura pas oublie,
dis-je, qu'apres ce premier voyage de decouvertes dont
le TOZ17' du Monde a donne la relation, M. Baker a recu
du khedive ou vice-roi d'Egypte la difficile mission de
fonder dans la haute region du fleuve Blanc un eta-
blissement egyptien destine a mettre un terme a la
chasse aux esclaves, et d'ofi pourront en meme temps
rayonner des explorations profitables a la science.
L'expedition a tout a la fois un caractere politique,
militaire et scientifique ; M. Baker, qui a recu du vice-
roi le rang et le titre de bey, est a la tete d'une nom-
breuse flottille et d'un petit corps d'armee, dont la
marche rappelle les antiques expeditions de quelques-
uns des Phara.ons de la vieille Egypte telles qu'on les
voit representees sur les parois des temples. L'eta-
blissement se fonde non loin de Gondokoro, vers le
tie degre de latitude au nord de l'equateur, sur un
territoire cede par le chef des Bari. Un petit steamer,
conduit par M. Baker lui-même, allait continuer de
remonter le fleuve Blanc jusqu'a l'Albert-Nyanza, —
un intervalle en partie inexplore de 100 lieues au
moins, — pour achever la reconnaissance du lac. Nous
avons la encore en perspective une operation des plus
importantes et une tres-interessante relation.

III

Carl Mauch, l'explorateur allemand, poursuit active-
ment ses recherches dans la region a peu pres vierge
qui s'etend entre le Zambezi et le Transvaal. Les Mit-
theilungen du Dr Petermann, ce precieux repertoire de
toutes les informations rêcentes, ont recu du voyageur,
en meme temps que des lettres et de nouveaux me-
moires, une carte complete de 1'Etat de Transvaal
dans laquelle M. Mauch a resume les itineraires dont
it a sillonne le pays depuis plusieurs annees, les nom-
breuses determinations astronomiques auxquelles it a
rattache ses lignes d'exploration, et les informations
locales de nature a completer ses propres explorations.
Ce sont la de ces travaux solides dont j'aime a saluer
l'apparition, de ces travaux qui tout a la fois enrichis-
sent et transforment la cartographie d'une grande re-
gion. Il y a vingt-cinq ans a peine, les vastes con-
trees de l'Afrique australe , sauf une etroite zone littorale,
ne presentaient qu'un vide immense sur la carte du
globe; que de conquetes dans ce court espace d'une
generation ! Trois noms s'y inscrivent avant tous les
autres, Livingstone, Burton et Speke, noms glorieux
autour desquels se groupent bien d'autres noms dignes
d'honneur et de sympathie : le missionnaire Krapf,
precurseur de Burton ; Baker, heureux emule de Spe-
ke; Du Chaillu, l'explorateur zele de la terre des go-
tilles; Ladislaus Magyar, le revelateur du Congo, et

tant d'autres dont je ne puis dresser la liste. Parmi
ces intrepides champions de la science, Carl Mauch
travaille a se placer aux premiers rangs, entre les
plus meritoires et les plus glorieux.

Un des resultats des recentes explorations de l'Afri-
que Australe est d'avoir fait sortir les vieux documents
portugais de la poussiere oft ils dormaient depuis de
longues annees. On sait que des le commencement du
seizieme siecle le Portugal a fonde des etablissements
sur les deux cotes du continent africain au sud de l'e-
quateur, et que depuis trois cents ans les colonisateurs
du Monomotapa et du Congo se regardaient comme
les maitres d'une grande partie de la pêninsule. D'an-
ciennes notions recueillies par leurs missionnaires ou
consignees dans des rapports offictels ont ete ainsi
remises en lumiere' ; mais en même temps quo l'on
faisait revivre de vieilles informations a peu pres on-
bliees, on a pu en constater la nullite scientifique,
meme en descendant jusqu'a des époques plus rappro-
chees de nous. C'est a peine si dans les nombreuses
indications de nations ou de peuplades interieures, de
villes, de Lacs et de rivieres consignees dans les vieil-
les relations ou dans les documents inedits, on en
trouve une ou deux oil l'on ait apporte quelque preci-
sion. Pas d'etudes de linguistique comparee, pas d'ob-
servations d'ethnographie serieuse, pas d'itineraires
veritablement studies ni de determinations astrono-
miques. Les documents portugais ne laissent pourtant
pas de fournir des indications bonnes a recueillir.
C'est ainsi que le moine dominicain dos Santos (1587),

et avant lui l'historien Barros, parlent de rester curieux
d'anciennes constructions que l'on avait decouvertes
dans la contree aurifere de Sofala, a quelques journees
de la cote. Ces mines ont ete revues dans ces derniers
temps, et M. Mauch les a visitees au commencement
de septembre 1871. Elles sont a. trois cents kilometres
de la mer et h. cinq cents au sud du Zambezi, dans uric
position dont Mauch estime la latitude a. 20° 14' sud,
et la longitude a. 31° 48' a l'est de Paris. Elles se com-
posent de deux groupes de constructions massives, en
pierre dure taillee a peu pres en forme de briques, et
assemblees sans ciment. Des parties de murs encore
bien conservees ont trois metres d'epaisseur a la base
et deux metres et demi au sommet. Une tour de dix
metres de hauteur, ronde a la base, se termine en
forme de One. Le tout presente l'aspect d'une sorts de
forteresse, destinee siirement a proteger les mines
dont it exists aux environs des traces manifestes. Le
lieu est designs par les Noirs sous le nom de Zambabl
(Zimbaoue dans les anciennes relations portugaises),
mot que les indigenes emploient pour designer en ge-
'Aral une residence royale.

1. D'Anville, noire grand geographe du dernier avait
utilise, avec critique et discernement, les vieux documents portu-
guais sur l'Afrique du sud; et it est a remarquer que beaucoup
d'indications qu'il avait ainsi portees avec discretion sur sa grande
carte d'Afrique (1749) avaient ete effacecs par les cartographer
posterieurs , — le lac Maravi, notamment. Les explorations de
Livingstone les ont restituees, en les precisant.
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Qui a eleve ces constructions, et a quelle époque
remontent-elles? deux questions qui se presentent tout
d'abord a la pensee, et auxquelles jusqu'a present on
n'a pas pu repondre. Ce qui est hors de .doute, c'est
qu'elles n'appartiennent ni aux Noirs, qui jamais n'ont
construit d'edifices de cette nature, ni aux Portugais
qui les ont decouvertes a leur arrivee dans le pays.
Les ornements assez grossiers traces sur quelques-unes
des parties saillantes ne sauraient fournir d'indications
a cet egard. La premiere idee — elle appartient aux
anciens missionnaires , et d'autres l'ont reprise tout
recemment, — est que la contree aurifere de Sofala
rópond a l'Ophir des flottes de Salomon, et que les
constructions de Zimbaoué furent elevees par les Pile-
niciens. On sait a quelles controverses a donne lieu la
situation d'Ophir, « d'oU les flottes ne revenaient que
la troisieme annee. Outre l'Ophir du sud de I'Ara-
bie, dont l'existence est indubitable, les commentateurs
ont cru devoir chercher une autre localite ou un pays
de ce nom sur un point plus eloigne de la mer des
Indes, a cause des trois annees de voyage. Les uns, a
l'exemple des missionnaires que je viens de citer, sont
descendus par la ate d'Afrique jusqu'a. Sofala, et ceux-
là, n'ont pas manqué de rappeler la navigation pheni-
cienne du temps de Naha° (vers 610 avant J. C.) ;
d'autres, se fondant sur retymologie sanscrite d'une
partie des objets precieux rapportes par les flottes de
Salomon, se sont tournes vers l'Inde. Un savant illus-
tre, M. Lassen, a meme cru pouvoir alleguer, a l'ap-
pui de cette derniere these, le nom des Abhlra du
bas Indus, — ce qui est parfaitement insoutenable,
soit dit avec tout le respect que je dois a la science du
grand indianiste : d'abord parce que la tribu infime
et meprisee des Abhira ne saurait rien avoir de com-
mun avec un grand marche commercial; en second lieu
parce qu'on ne voit nulle part, ni dans les textes na-
tionaux, ni dans les sources orientales, ni dans nos
ecrivains classiques, qu'un emporium de cette nature
ait jamais exists dans le delta du Sindh. D'un autre
cote, il est bien difficile, pour ne pas dire plus, de faire
remonter a 3000 ans au moins, dans leur etat de con-
servation relative, les constructions de Zimbaoue. Tout
bien considers, laissant de ate la question d'Ophir,
pour laquelle je m'en tiendrais volontiers h. la metro-
pole arabe (pour des raisons qu'il serait trop long de
deduire ici), je suis tout a fait d'avis, pour mon comp-
te, que les constructions du pays de Sofala sont tout
simplement l'ouvrage des Arabes, qui pratiquaient ces
cotes avant la venue des Portugais, et qui en exploi-
terent les mines.

IV

Pour revenir aux explorations' africaines, qu'il me
soit permis d'exprimer le regret de n'avoir plus a. citer
que des noms strangers dans les grandes entreprises
qui se poursuivent vers ces parties de 1'Afrique. Un de
nos officiers distingues, M. de Bizemont, qui avait pu
s'associer, it y a deux ans, a rexpedition actuelle de

sir Samuel Baker, a etc rappels en France par les de-
sastreux evenements de 1870; trois ans auparavant,
Le Saint avait succombe aux atteintes du climat , au
moment oU it abordait, sous les auspices et avec Ies
instructions de notre Societe de geographic, le seuil
des grandes explorations equatoriales. Ce vide est
d'autant plus regrettable, qu'en regard des explora-
tions actuelles ou projetees dans la region des sources
du Nil, — robjeca final, — il est une autre ligne que
nul n'a suivie ni tentee encore, et que nous appelle-
rions volontiers la- ligne francaise. Toutes les tenta-
tives ont etc faites jusqu'a present du nord au sud,
ou a l'inverse, du sud au nord, soit en remontant le
Nil et le fleuve Blanc, soit en partant de 1'Afrique
australe pour gagner Gondokoro et Khartoum; la ligne
que nous voudrions voir aborder couperait le continent
dans rautre sens , de l'ouest a rest, dans le sens de
l'equateur. C'est la direction que devait suivre Le Saint,
si ce n'est qu'il se portait de l'est a l'ouest. L'explora-
tion nouvelle pourrait partir du Gabon, et sans s'attar-
der dans les basses terres s'avancer hardiment vers la
contree des Fan, au nord ou au nord-est, pour atteindre
le plus vite possible les hauts pays, c'est-h-dire la re-
gion des sources. C'est dans cette haute region, dont
nul encore ne s'est approche, quest le grand interet
de l'entreprise, rinteret tout a la fois physique, ethno-
graphique et geographique ; c'est la que sont reelle-
ment les recherches et les observations qui immorta-
liseraient le voyage et le voyageur, en conduisant
directement eta coup sur a la solution du grand pro-
Memo, la decouverte de la tete, de la vraie tete du Nil.
Ce qu'il s'agit de trouver et de reconnaitre, ce n'est
pas seulement tel ou tel lac, qui ne saurait jamais etre
qu'un point de depart secondaire puisciu'il n'est qu'un
recipient d'eaux superieures : c'est le point de depart,
la source des eaux superieures. II faut done se porter
au cceur de la region d'Alpes qui doit indubitablement
exister dans la zone equatoriale de l'Afrique, et d'oit
rayonnent les grandes arteres qui sillonnent le conti-
nent, — le Nil, le Ghari, le Tchadda, branche orien-
tale du Dhioliba, le Zaire, tributaire de l'Atlantique,
et le Zambezi affluent de la mer des Indes,— comme du
massif de nos Alpes d'Europe rayonnent le Rhone, et
le Rhin, et l'Inn , vraie tete du Danube , et le Tes-
sin, branche principale du PO superieur. C'est la re-
gion alpine qu'il faut atteindre : la est la branche
mere du Nil et le nceud du probleme seculaire. Qu'il
y ait la de grandes difficultes et de grands perils, cela
est certain; pas plus grands, apres tout, que ceux que
Barth, il y a vingt ans, a si resolUment braves et dont
il a si admirablement triomphe, pas plus grands non
plus, moins grands peut-titre, que ceux que l'explora-
teur rencontre dans les parties 40, suivies des grands
lacs et du fleuve Blanc. Deux voyageurs instruits, vi-
goureux, resolus, suffisamment prepares, meneraient
bien l'entreprise, j'en suis convaincu. Et quelle gloire
dans le succes I

Entre les grandes explorations qu'appellent encore
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les vides de la carte d'Afrique, — toute la, zone equa-
toriale, l'espace immense compris entre le Tanganika
et le Gabon, le revers occidental du wont Kenia, toute
la region des montagnes du Kong au-dessus de la
Guinee, la region inconnue entre le Tchad et la Nu-
bie, etc., etc., — entre ces grandes et difficiles expe-
ditions qui sollicitent encore le devouement des explo-
rateurs, .aucune ne conduira aussi promptement que
celle que nous venons de suivre par la pensee a de
grands resultats , a des resultats d'une nature aussi
generale. Nous l'avons qualifiee de ligne francaise :
puisse notre prevision se realiser, et se realiser dans
un temps prochain 1

V

Je sais bien, helasl qu'au milieu de nos miseres
actuelles, le temps nest guere aux conceptions de
cette nature. C'est sans nous egalement que vont se
poursuivre encore cette annee les tentatives de voyage
au pole. Sans nous, je me trompe; M. Octave Pavy,
un de ceux qui viennent d'organiser une expedition
polaire, est Francais, quoique ne a la Nouvelle-Or-
leans. Il fut jusqu'au dernier moment l'ami devoue, le
cooperateur, le bras droit de Gustave Lambert, une
des victimes de la triste journee de Buzenval et de-
puis la mort de celui qui chez nous s'etait fait le mis-
sionnaire ardent des investigations polaires, it a re-
pris pour son compte le plan du hasardeux voyage dont
M. Gustave Lambert fut le promoteur. Il a repris
l'idee, mais it a modifie le plan, tout en se proposant
d'attaquer la region polaire, comme Lambert voulait
le faire, par le detroit de Bering. Il a du partir de San
Francisco vers la fin d'avril dernier par le paquebot de
Yakohama, d'oa it gagnera, par les voies ordinaires,
le port de Petropaulovsk au Kamtchatka. C'est la que
se feront les derniers preparatifs. Au lieu du pesant
batiment oa Gustave Lambert avait englouti le plus
clair de ses ressources et qui OA inactif, a l'heure qu'il
est, dans un des bassins du Havre, M. Pavy s'est
arrete a un systeme de traineaux susceptibles, selon
les circonstances, d'avancer sur la glace ou de prendre
la mer. Il a donne a son appareil le nom de Radeau
Monitor modifie. Ce radeau, construit a Petropau-
lovsk, gagnera de la le cap Yakan, vis-à-vis de la
Terre de Vrangell, soit par terre a travers la Pointe
siberienne, soit par mer en contournant le Cap Orien-
tal ; c'est de la que commencera le voyage de &con-
vertes. L'equipage doit se composer de huit hommes,
aguerris aux mers du Nord. Cent rennes et un attelage
de cinquante chiens lui serviront d'animaux de trait
et en même temps de provisions de reserve. L'expedi-
tion, telle qu'elle est concue, n'en tirerait-on que des
resultats partiels, ne pent etre que tres-precieuse pour
la solution de cette grande question preliminaire : la
Mer libre.

C'est un systeme a peu pres analogue que se propose
de suivre la commission suedoise, qui cette annee en-
core, sous la conduite de M. Nordenskiold, va conti-

nuer dans les mers du Spitzberg ses etudes de la mer
polaire. M. NordenskiOld se propose de consacrer la
premiere partie de la saison a completer l'hydrogra-
phie du Spitzberg oriental; puis, au moyen de bar-
ques-traineaux, ilveut s'elever aussihaut que possible
dans la direction du pole, en se maintenant a peu pres
sous le meme meridien. Le savant suedois n'a pas la
memo confiance que le Dr Petermann dans l'existence
d'une mer libre aux approches du pole, ou pour mieux
dire it a sur ce point une theorie tout a fait opposee
a celle de l'eminent directeur des Mitlheilungen; mais
it croit possible, en combinant les deux moyens de
transport par l'eau et par la glace, d'effectuer l'examen
complet du bassin arctique. Il semble bien en effet,
d'apres toutes les tentatives faites depuis cinquante
ans, que la seulement est la voie certaine pour arriver
a une solution..

Des Tors, le choix de la route a suivre devient pros-
que indifferent; la meilleure route pour chaque expe-
dition est celle qui repond le mieux aux convenances
particulieres de navigation et de proximite. On sait
que l'acces du bassin polaire, en partant de l'Atlanti-
que et du Grand ocean, s'ouvre par trois routes prin-
cipales : au nord de l'Europe, les mers du Spitzberg ;
entre l'Asie et l'Amerique, le detroit de Bering; a
l'ouest du Groenland, le detroit de Smith auquel on
arrive par la mer de Baffin. Pour les Americains du
Nord, la derniere de ces trois voies est a vrai dire la
route nationale, la route americaine par excellence ;
c'est celle que suit le capitaine Hall sur le Polaris,
navire de 400 tonneaux monte par un equipage de
vingt hommes de choix. Le Polaris a quitte la rade de
New-York le 26 juin 1871, et it a hiverne sur la ate
groenlandaise en deca du detroit de Smith, d'oa it a
du partir le 1" avril de cette annee pour commencer
la campagne serieuse. M. Hall a passe plusieurs
annees de sa vie parmi les indigenes de la baie d'Hud-
son et des parties avoisinantes, sur lesquelles it a pu-
He en 1862 un livre curieux. Par le genre de vie,
les habitudes materielles et l'acclimatation, le capi-
taine se vante d'être devenu un veritable Esquimau. Je
n'oserais pas affirmer qu'au point de vue de la vie
sociale ces antecedents aient du beaucoup developper
chez M. Hall les cotes du parfait gentleman; mais on
ne saurait du moins disconvenir qu'ils ont du le pre-
parer admirablement a son entreprise actuelle.

VI

L'expedition arctique qui cette annee parait de-
voir surtout en Europe occuper l'attention publique
est celle de deux officiers autrichiens, MM. Payer et
Weyprecht, le premier lieutenant de l'armee imperials,
le second qui appartient a la marine. Tous deux fai-
saient partie, en 1870, de la commission scientifique
attachee a la deuxieme expedition allemande. Apres le
retour de la Germania, la persuasion ou ils etaient, par
le rapprochement de certains faits, que la mer qui s'e-
tend a l'orient du Spitzberg devait presenter une navi
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gation plus facile qu'on ne le croyait communement,
les poussa a. en tenter l'experience. Pour cette course
assez hasardeuse, dans une mer inconnue même aux
harponneurs, ils se procurerent une des barques a
voile en usage chez les Norvegiens du nord; leur equi-
page se composait de sept hommes, y compris le pa-
tron. Leurs previsions ne furent pas dementies. Non-
seulement ils purent naviguer librement, apres avoir
contourne le Spitzberg par le sud, clans le large bas-
sin compris entre cette derniere terre et la Nouvelle-
Zemble ; mais arrives, le ler septembre, au The degre
40' environ de latitude, ils virent s'etendre devant eux
une mer egalement libre de glaces. L'action du
Gulf Stream, ce puissant courant de l'Atlantique
equatorial qui exerce une influence si remarquable
sur les conditions climatologiques de l'Ouest et du
Nord de l'Europe, se fait sentir jusque dans ces pa-
rages extremes. La premiere impression de MM. Payer
et Weyprecht, c'est qu'ils se trouvaient la en presen-
ce de la meilleure route a suivre pour se porter vers
le Ole, et cette opinion a ete partagee par le Dr Pe-
termann lui-meme. Mais ils n'etaient pas equipes pour
une plus longue campagne ; ils durent revenir sur
leurs pas, avec le vif desir qu'une expedition comple-
tement organisee poursuivit leur experience. Leurs
vues, developpees dans un exposé adresse aux corps
savants, au gouvernement et au public, a trouve
une vive sympathie dans le midi de l'Allemagne. L'Au-
triche a voulu entrer a. son tour dans cette noble com-
petition scientifique, od sont aujourd'hui representees
les plus grandes puissances maritimes du monde. Une
somme importante fournie par l'Etat a forme le
noyau d'une souscription publique promptenaent rem-
plie, et qui a, en tres-peu de temps, atteint le chiffre
de 175 000 florins, plus de 430 000 francs. Un
steamer de deux cent vingt tonneaux, capable au be-
soin de marcher a la voile, et construit pour naviguer
aisement meme dans des eaux peu profondcs, a ete
construit et approprie dans le port de Bremerhafen,
d'oa Pexpedition va partir tres-prochainement, vers la
fin de juin. La machine est d'une force de quatre-
vingt-quinze chevaux. Les approvisionnements, char-
bon a. part, sont faits pour trots ans. La premiere
annee doit etre consacree a l'exploration complete du
bassin deja reconnu l'annee precedente, entre le Spitz-
berg et la Nouvelle-Zemble, et l'on se propose d'hi-
verner dans le golfe de Taimour ou aux environs du
cap Tchelouskin , le Severo Vostoknoi des Russes ,
pointe la plus septentrionale de la cote siberienne et
de tout l'ancien continent (la latitude approximative
est de 77° 1/2). La seconde annee sera consacree a, l'es-
pace compris entre le cap Tchelouskin et les lies de la
Nouvelle-Siberie ; la troisieme annee, a l'intervalle de la
Nouvelle-Siberie au detroit de Bering , intervalle dans
lequel se trouve la Terre de Vrangell,vers laquelle, ain-
si qu'on Pa vu, M. Octave Pavy dirige ses premieres
operations. Il va sans dire que dans tout ce parcours
de la moitie orientale du bassin Arctique. 	 orien-

tale par rapport a, la mer du Spitzberg, — 1.1 .s explo-
rateurs, s'elevant dans le nord aussi haut que possible,
consacreront toutes leurs forces a. constater les condi-
tions de cette partie du bassin polaire, oil le voyage
celebre du capitaine de Vrangell en 1821, d'accord
avec leurs propres observations de l'annee derniere au
nord de la Nouvelle-Zemble, tendraient a etablir Pexis-
tence d'une mer ouverte au dela. d'une zone de glaces
fixes ou flottantes voisine du pourtour boreal des deux
continents. Vraie ou non, cette theorie de la mer
bre au Pole ne peut que recevoir une vive lumiere de
cette expedition, si MM. Payer et Weyprecht parvien-
nent a. l'accomplir. Il est bon de rappeler que sauf de
penibles navigations cOtieres, et la double reconnais-
sance de l'archipel de la Nouvelle-Siberie et de la Terre
de Vrangell executee simultanement it y a juste un
demi-siècle, la mer qui baigne la Siberie au nord n'a
jusqu'a present ete vue par aucun navigateur. L'expe-
dition de MM. Payer et Weyprecht, alors même qu'elle
ne pousserait aucune pointe proprement dite sur le
Pole, aura done toute l'importance d'un voyage de de-
couvertes au sein d'une mer inexploree, pourvu qu'ils
puissent se maintenir dans des eaux libres a. quelques
degres au-dessus du continent. A .ce point de vue, l'ex-
pedition prend une place a part au milieu des voyages
arctiques, et merite amplement Pinteret tout special
dont elle est l'objet.

Il ne parait pas, en definitive, que la Germania

doive entreprendre, cette annee, un troisieme voyage. Le
directeur des Mittheilungen, M. Augustus Petermann,
l'actif instigateur des expeditions de 1868 et de 1870,
n'en suit pas moins avec une vigilance infatigable les
moindres incidents des entreprises arctiques. Une se-
rie de notices, de documents et de memoires, qui se
continue dans chaque cahier mensuel du journal geo-
graphique de Gotha, sous le titre general de Geogra-
phie et Investigation de la Region Polaire, forme de-
ja sur ce sujet un grand et riche repertoire, frequem-
ment accompagne de cartes originales. Dans les cho-
ses geographiques, la carte doit toujours etre en pre-
miere ligne. Le comitó de Breme prepare aussi, a ce
que Von nous annonce, la publication prochaine de la
relation des deux expeditions allemandes, ou sera
consigne, avec le recit historique, l'ensemble des re-
sultats scientifiques fournis par les deux voyages.

VII

La marine russe avait songe , elle aussi , a entrer
dans la lice ; elle y a renonce , au moins pour cette
annee. L'expedition de MM. Payer et Weyprecht, qui
doit avoir pour principal theatre la mer de Siberie,
n'a pent-etre pas ete sans influence sur cette abs-
tention. Le gouvernement et les Societes russes por-
tent d'ailleurs sur beaucoup d'autres points leur activite
geographique. It est a, peine une province de l'immense
empire des Tzars qui ne soit l'objet de quelque etude,
physique, economique , ethnographique on topogra-
phique ; si la connaissance de la langue russe etait
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aussi repandue qu'elle est restreinte dans le centre
et l'ouest de l'Europe , on serait emerveille de la ri-
chesse des documents qui s'accumulent a Saint-Peters-
hours, dans les recueils officiels et dans les journaux
scientifiques. C'est surtout pour la connaissance des
contrees interieures et des parties orientales de l'Asie
auxquelles les Russes seuls ont acces, que leurs publi-
cations sont precieuses. Le Turkestan, la Siberie, le
nord de la Mongolie et les contrees de l'immense has-
sin de l'Amonr, ne nous sont exactement connus que
par eux. Leurs naturalistes en etudient les productions
et les habitants, leurs ingenieurs en font la carte, leurs
astronomes en fixent la position. Tel pays, la Mand-
chourie russe par exemple, qui etait absolument sau-
vage it y a vingt ans, commence a compter dans la
geographie economique. Deux voyages recents, l'un et
l'autre avec un caractere officiel , le premier par un
haut dignitaire du College russe de Peking , l'archi-
mandrite Palladius , l'autre par un physicien natura-
liste d'origine polonaise, M. Prczevalsky (on sait que
ce qui caracterise un nom polonais, c'est d'être impro-
noncable), nous promettent — et ont deja donne en
partie — une masse toute nouvelle d'informations
positives sur une grande etendue de l'Asie orientale.
L'archimandrite a enveloppe dans sa longue tournee
tout le pourtour du bassin de l'Oussouri, le grand
afiluea t meridional de l'Amair ; l'explorateur polonais
a principalement coupe du nord au sud la partie orien-
tale du plateau mongol. Bien que se trouvant la sur
un terrain deja fouls par de nombreux Europeens ,
M. Prczevalsky parait avoir beaucoup ajoute a la pre-
cision des notions anterieures sur les conditions phy-
siques et la configuration de ce grand trait du relief
de l'Asie.

VIII

Ce n'est pas la seule conquete que la science ait
faite dans ces contrees orientales. Un missionnaire
francais de la Maison des Lazaristes, M. l'abbe David,
a mis a profit son sejour en Chine pour en etudier
quelques parties des moins connues. Ses excursions
se sont principalement portees dans les provinces du
Nord-Ouest, on ne penetrent jamais les voyageurs, et
elles se sont aussi etendues sur la zone du Tibet qui
touche a ces parties extremes. Passionne pour l'his-
toire naturelle, c'est surtout sur les plantes et les ani-
maux que le savant missionnaire a dirige ses recher-
ches ; mais on sait par combien de liens intimes les
productions d'un pays se rattachent a sa configuration
et a ses conditions physiques. Le Museum d'histoire
naturelle, dont M. l'abbe David est correspondant et
qu'il a enrichi de precieuses collections, a insere dans
ses Archives la relation du voyageur , a laquelle une
serie d'itineraires rapportes sur des plans a grande
(Schell° donne une plus grande valour geographique.
Déjà un des professeurs du Museum avait ecrit pour
la principale de nos Revues deux articles pleins d'inte-
rat sur les recherches fructueuses de l'abbe David, et

des communications en avaient ête faites a l'Academie
des sciences. Ces travaux, qui sans nuire a la mission
apostolique, contribuent a la glorification de l'ceuvre
du Createur, ramenent notre pensde vers les grands
missionnaires francais du dix-septieme et du dix-hui-
tieme siecle , sur ceux de la Chine en particulier, qui
n'ont pas peu contribue alors a l'eclat et a l'autorite
du nom de la France aux yeux des nations lointaines.

Un autre missionnaire francais, M. l'abbe Desgo-
dins, a recueilli sur le Tibet en general des informa-
tions qu'il a consignees dans sa correspondance de
famille, et que son frere a recemment publiees 1 . Le
livre aurait gagne a ne renfermer que les communi-
cations du missionnaire, sans additions etrangeres sur
lesquelles it y aurait fort a dire ; tel qu'il est, c'est
encore une bonne acquisition sur un pays si peu connu.
On ne saurait oublier que le plus clair de nos rensei-
gnements sur l'interieur de la region tibetaine, c'est
aux missionnaires que nous le devons , au P. Della-
Penna, notamment, et surtout a MM. Hue et Gabet.
Le chapitre consacre aux tribus barbares de la fron-
hike du sud-est, la on le Tibet confine a la Chine me-
ridionale et a l'Indo-Chine, n'est pas la partie la moins
interessante du livre de M. Desgodins. Ces peuplades
inhospitalieres n'ont par elles - memos rien de bien
attrayant; mais dans leur configuration physique et
dans leurs dialectes incultes on retrouve souvent, sur
l'origine et le melange des races, des donnees qui
n'existent plus ailleurs. Est-il besoin de rappeler quel
admirable parti les etudes contemporaines de philolo-
gie compares ont tire de cet element?

IX

En nous amenant au seuil de 1'Indo-Chine, les let-
tres de M. l'abbe Desgodins nous ouvrent une contree
qui nous interesse au,jourd'hui au double titre de la
politique et de la science, Le grand ouvrage de la
Commission du Mekong , que les circonstances ont
suspendu depuis deux ans, se termine actuellement et
va nous livrer bientOt le plus bel ouvrage qui ait ete
fait sur la peninsule. En attendant, voici les souvenirs
d'un des membres de l'expedition, ceuvre posthume
que la main paternelle depose sur la tombe prematu-
ree du jeune voyageur 2 . Dans ce coin de l'Asie, comme
en Egypte, comme sur le Tigre, comme en Babylonie,
comme en Syrie, comme au Mexique, comme en Alge-
rie, notre presence, notre apparition meme passagere,
sera devenue l'occasion d'êtudes et de publications qui
donnent a la science de nouveaux horizons.

Mais ce ne sont pas seulement les choses du passe,
ce sont les interets du present et les previsions de l'a-
venir qui fixent nos regards sur la Cochinchine. a Dans
les temps d'infortune que nous venous de traverser,

1. La Mission du Tibet, de 1855 d 1870. Verdun, 1872, un vol.
de 423 pages.

2. Voyage en Indo-Chine et dans l'empire chinois, par L. de
Came. Paris, 1871, 1 vol. Les lettres ici reunies avaient paru sue-
cessivement dans la Revue des Deux-Mondes.
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on a parle, dit un temoin oculaire, d'abandonner aux
vainqueurs notre colonie naissante. C'eht etc pour la
France une immense perte, et cependant l'esprit public
n'en eilt pas compris la grandeur. On connalt peu la
Cochinchine; elle n'a d'autre histoire que celle de la
conquete, et c'est a peine si quelques statistiques out
donne une idee de l'etonnante fertilite de son sol. Au
lendemain de taut d'epreuves, la verite doit se faire
jour. Travailler sans relache , accroitre nos produc-
tions, nous Greer des ressources nouvelles, telle est
aujourd'hui la lei qui nous est faite ; elle s'impose
tons les occurs vaillants qui n'ont pas desespere ,
comme le seul moyen de relever nos ruines, d'effacer
nos desastres. La Cochinchine est ouverte aux hommes
d'initiative et d'intelligence ; elle peut avec leur con-
tours contribuer puissamment a l'ceuvre de reparation.,)
A cote de ces considerations, dont nul ne meconnaitra
1a force, it nous sera permis de tenir compte aussi de
tant de recherches nouvelles qu'appellent encore la
geographie, l'ethnographie, les langues et les antiqui-
tes de l'Indo-Chine orientate, devenue notre domaine.
La cartographie de la peninsule est ebauchee a peine :
c'est h. nous de la completer, au moins pour une part
considerable.

X

Nous ferons pour tout le bassin du Mekong ce que
nous avons fait pour la Phenicie et la Palestine. Ala fin
du dernier siecle, la premiere carte qui ait etc levee
d'une portion de la Sync meridionale fut l'ceuvre des
ingenieurs attaches a notre expedition d'Egypte ; et
depuis, des releves importants, quoique partiels, out
etc executes sur divers points, par le comte de Bertou,
par M. Callier, et en 1860,. lors de notre .expedition
de Syrie, par deux de nos officiers du genie les plus
distingues, MM. Derrien et Mieulet. Ces travaux ,
comme tant d'autres, sont restes enfouis dans les car-
tons inabordables du Ministere de la guerre. Cepen-
dant rAcadenaie des inscriptions, sur l'initiative d'un
de ses membres qui lui-même a notablement contribue
a la reconnaissance scientifique de la Palestine a
recemment adresse au ministre competent le vceu que
M. Mieulet et son collegue soient mis a meme de
mettre en oeuvre leurs minutes pour retablissement
d'une carte topographique de la Palestine, sans quoi
la commission britannique qui prepare actuellement
un travail analogue va nous enlever rhonneur d'une
priorite qui appartient a la France. Ce vceu sera-t-il
entendu? Je n'en ai guere l'espoir.

Les beaux travaux accomplis dans le bassin de la
mer Morte et du Jourdain par rexpedition qu'orga-
nisa, en 1864, feu M. le duo de Luynes, sont entres en
tours de publication. Ces travaux touchent surtout a la
geologic et aux antiquites; neanmoins, la geographie
physique et meme la topographic y figurent aussi
pour une part tres-notable. En bien des points its out

E de Saulcy.

egalement devance le travail geudesique de la commis-
sion anglaise, dont le grand merite, si elle remplit sorr_
programme, sera surtout d'avoir contrele et coordonnO
les travaux anterieurs, et de les completer pour les.:
parties a l'est du Jourdain. Il est toutefois assez sin-
gulier, pour ne pas dire plus, d'entendre le comae qui
preside aux recherches de la commission — commis-
sion dont it n'est pas dans ma pensêe de contester la
valeur — d'entendre, dis-je, le comite de Londres pu-
ler de la Palestine comme d'une table rase on tout est
a faire, topographie, archeologie, geographie compa-
reel Il semblerait, en verite, que l'ouvrage de Robin-
son et les nombreuses investigations qu'il a suscitees
n'existent pas, ou que ces profondes etudes locales,
qui out renouvele, on peut dire, la geographic bibli-
que, sont sans valeur. II est beau d'être Anglais it est
plus beau d'être juste.

XI

Quoique l'Americfue, a ma connaissance, n'ait pro-
duit depuis six mois aucun de ces ouvrages qui pren-
nent date, je ne voudrais cependant pas rayon son nom
de ma revue actuelle. Qu'il n'y ait absolument rien
dire de la plupart des anciennes colonies espagnoles,
du Mexique, du Venezuela, de la Bolivie, etc., it n'y
a la rien de surprenant : des pays oh la guerre civile
est a retat chronique ont autre chose a faire que des
oeuvres de science. Dans le sud, deux Etats seulement,
le Bresil et le Chili, restent calmes et prosperes au
milieu de ces agitations fievreuses. Le Chili a fait lever,
par les geometres europeens qu'il s'est attaches , la
carte topographique de son territoire ; quelques epreu-
yes oh les montagnes ne sont pas encore gra.vees ont
etc envoyees en Europe comme specimens, et le jour-
nal de Petermann en a publie une bonne reduction. Le
Bresil est trop vaste pour songer de longtemps a une
pareille oeuvre; mais le gouvernement a decide que
tout ce que l'on possede dans les archives de mate-
riaux partiels, graves ou manuscrits, — et ,i1 y en a
d'excellents, — que toutes les reconnaissances , les
notices, les rapports, etc., seraient mis a contribution
pour en construire , a une echelle convenable, une
carte de rEmpire qui serait jusqu'a nouvel ordre la
carte officielle. On doit etre maintenant a rceuvre pour
cette elaboration, qui repond a un veritable besoin
scientifique. L'empereur, personnellement, attache un
grand prix et porte un vif interet aux travaux de cette
nature ; on a pu en juger pendant le voyage qu'il a
fait dernierement en Angleterre et en France, voyage
de savant et d'artiste plutet que de souverain.

Mais c'est dans l'Amerique du Nord, aux Etats-Unis,
que nous retrouvons le mouvement geographique dans
toute son activite, non-seulement le mouvement geo-
graphique, mais le mouvement de colonisation. L'ache-
vement du grand chemin de fer du Pacitique , a the
Great Pacific Railway, )) a developpe dans les vastes
territoires de l'Ouest une immense activitó d'explora-
tions, de defriehernents, de travaux, d'etudes de toute
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sorte. Des armees d'ingenieurs sont a l'ceuvre pour
faire la carte de ces nouveaux territoires, depuis la
frontiere canadienne jusqu'a la frontiere du Mexique ;
d'avides chercheurs explorent les vallees , etudient et
fouillent le sol, cherchant partout de nouvelles Cali-
fornies ; et déjà les touristes , cette race de curieux
intrepides, se repandent vers tous les points de l'ho-
rizon et nous disent leurs impressions. C'est une phase
curieuse a observer, que cette transformation rapide
de toute une region livree naguere encore a la vie sau-
vage, et qui, saisie tout a coup dans les formidables
engrenages de la civilisation materielle, va changer en
un clin d'oeil de caractere et d'aspect. Et la population
native, qui voit ses savanes ouvertes par la charrue,
ses forets eclaircies par la hache et le feu, que devient-
elle ? La population native, chassee, refoulee, acculee
dans ses dernieres retrait.es ou l'espace ne suffit plus
a sa vie, essaye vainement d'arreter le not qui la pousse.
Il faut qu'elle se transforme, elle aussi, ou qu'elle
disparaisse. Quelques tribus, parquees dans un terri-
toire qu'on leur assigne, l'Indian Territory, essayent
de se plier a la vie sedentaire : c'est le petit nombre.
Les autres combattent et perissent, faisant place a la
race nouvelle, race encore rude, pre et violente, mais
ouverte au progres. C'est la loi fatale.

XII

Sauvages a part, I Europe aussi voit s'operer en ce
moment, ou tout au moins se preparer une transfor-
mation fort remarquable dans une de ses parties les
moins accessibles , la Turquie. Ce qui fut autrefois
l'Illyrie, la Macedoine et la Thrace, ces pays de tran-
sition entre la civilisation romaine et la barbaric ger-
manique, est reste jusqu'a present une contree en
dehors de l'Europe chretienne et civilisee, et au point
de vue {cographique moins connue que Finterieur de
la Chine. Peu de voyageurs ont pu l'etudier d'une
maniere un peu serieuse ; aucune carte reguliere n'en
a ete levee. Cet kat de choses va changer, du moins
tout l'indique. Un double reseau de chemins de fer,
convergeant d'une part sur Ouskoub, au nord-ouest de
Salonique, de l'autre sur Andrinople, va porter la vie
dans des provinces jusqu'a present sans communica-
tions exterieures, comme des voies spacieuses ouvertes
a travers les sombres cites du moyen age y jettent
tout a:coup l'air et la lumiere. La Porte a accueilli les
propositions de l'Autriche et concourt a ces grands
travaux. Les etudes sont deja terminees pour une au
moins des lignes les plus importantes, la ligne de Bel-

grade a Salonique. Il va de soi que ces travaux prepa-
ratoires apportent a la geographie positive et a la car-
tographie des materiaux aussi precieux que nouveaux.
La hauteur des montagnes, la forme des massifs, la
direction des vallees, l'importance des pentes et des
points de partage, le relief tout entier, en un mot, de
ces contrees figurees d'une maniere encore si incer-
taine sur nos meilleures cartes, malgre les etudes me-
ritoires de Boue et de Visquenel, vont enfin reposer
sur des leves directs et des mesures precises. Les
communications du geologue de la commission d'etudes
instituee par l'Autriche, M. Ferdinand de Hochstetter,
permettent deja d'apprecier l'importance des correc-
tions qu'en recevra le trace des cartes actuellement les
plus autorisees, telles que la Turquie d'Europe en
quatre feuilles de M. Henri Kiepert de Berlin, dont la
seconde edition, presque entierement remaniee, a paru
rannee derniere. Un savant voyageur viennois, M. Ka-
nitz, qui reunit a l'habilete pratique de ringenieur le
savoir de l'archeologue et la main de rartiste, a pu
constater l'extreme imperfection d'une autre partie de
la carte, celle ou se trouve la Bulgarie. Cette derniere
province, que le Danube inferieur separe de la Vala-
khie et qui s'appuie au midi sur la chaine des Balkhans,
a toujours ete regardee, au reste, comme la plus mal
connue de toute la Turquie. M. Kanitz en a parcouru
dans tous les seas la moitie occidentale, il a traverse
les passes du Balkhan sur un grand nombre de points,
et la publication prochaine qu'il annonce ne peut man-
quer d'avoir une grande valeur t . D'un autre cote, la
Russie a obtenu de la Porte, il y a longtemps
l'autorisation de prolonger jusqu'a la mer de Marmara
la mesure du meridien de Laponie , ce qui permettra
de lever trigonometriquement toute la Thrace orien-
tale. Cet ensemble de travaux techniques n'interesse
pas seulement les geographes; les changements dont
ils sent l'indice dans la politique internationale des
puissances, et ceux qu'ils apporteront dans les rela-
tions de l'Europe orientale, ont une portee qui n'echappe
a personae.

VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

84 juin 1872.

1. Elle formera le complement naturel d'un tees-beau et tres-
instructif volume, publie par M. Kanitz, it y a quatre ans, sur la
Servie : Serbien, historisch-ethnographische Reisestudien; Leipzig,
1868, 1 vol. in-8°.

FIN DU VINGT-TROISIEME VOLUME°
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I.E TOLR DC MONDE
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES.

LA RUSSIE LIBRE,

PAR M. WILLIAM IIEPWORTH DIXON'.

1869. — TEXTE ET DESSINS INSDITI,

1

Les routes. — La taranlasse. — Départ d'Arkhangel. —

Quiconque s'aventurerait sur les chemins russes avec
un bagage ordinaire les trouverait un peu primitifs,
surtout s'il avait à traverser les forêts ou les step-
pes. Les préparatifs d'un voyage sont ici une œu-
vre d'art. Mille choses sont nécessaires, depuis la
bougie et le coussin , jusqu'au couteau et à la four-

Les forets. — Les vagalioncs. — Hameaux et villages.

chette; mais ce qu'il importe de ne pas oublier, c'est
une couchette et un samovar8.

En quittant Solovetsk, je m'embarque sous les yeux
du Père Jean, dans un bateau d'approvisionnement à
destination d'Arkhangel. Cette traite est Facile. le pays
pittoresque, la température douce; nous arrivons au

1. Suite, -- Voy. t. XXIII, p. 1, 17, 33 et 49.

XXIV. — 600' LIV.

2. Ustensile pour préparer le thé.
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LE TOUR DU MONDE.2

jour dit. Ma seconde étape, d'Arkhangel à Vietegra,
devra s'accomplir à l'aide de chevaux de poste; c'est
une course de huit cents verstes à travers une forêt de
pins et de bouleaux. Cette portion de voyaga sera fé-
conde en tribulations. Le podorodjna, sorte de passe-
port délivré par la police , confère au porteur le droit
de se faire délivrer des chevaux dont le prix est taxé.
Mais on me cherche chicane; des agents soupçonneux
s'étonnent que je ne remonte pas la Dwina en bateau
comme font la plupart des voyageurs, au lieu de m'a-
venturer dans un pays presque dépourvu de routes.

Pourtant, après bien dés pourparlers, l'autorité
céde, on signe le passe-port.

Alors se pose la question du véhicule : voiture,
charrette ou traîneau ? Il n'existe pas de messageries
qui conduisent le voyageur à la capitale; une frêle
charrette, juste assez grande pour contenir un sac de
lettres et un enfant, transporte les dépêches. Elle part
deux fois par semaine, mais nul autre que le jeune
commis ne peut y prendre place. 11 faut qu'un étranger
organise lui-même ses moyens de transport, et il n'a
de choix qu'entre une charrette , une tarantasse et un
traîneau. Je choisis la tarantasse.

Une tarantasse est une charrette améliorée par l'ad-
dition d'un soufflet, d'un garde-crotte el d'un mar-
chepied. Elle n'a pas de ressorts et se compose de
deux longues• et flexibles traverses en bois de pin, fa-
çonnées avec une hache de paysan, et fixées sur les es-
sieux de deux paires de roues, qui sont écartées l'une
de l'autre de neuf à dix pieds. On entasse les person-
nes et les bagages dans la caisse de cette voiture , on
la bourre ensuite avec du foin et de la paille. Un ri-
deau et un tablier de cuir préservent quelque peu le
voyageur de la pluie, très-peu en vérité ; car les bour-
rasques et les rafales défient toute résistance. C'est
une machine légère, élastique; il n'est besoin de beau-
coup d'industrie ni pour la construire, ni pour la rac-
commoder. Une des traverses vient-elle à se rompre
par suite d'un cahot, vous vous arrêtez à la lisière de
la forêt, vous abattez un pin, vous en enlevez les feuil-
les et les branches, et voilà une autre traverse. En
moins d'une demi-heure, tout le dommage est réparé.

Ma tarantasse est amenée à la porte de l'hôtel. On
y entasse pêle-mêle nos bagages; d'abord les objets
de résistance : la boîte à chapeau, l'étui de fusil, la
malle; puis du foin pour boucher les trous et les fen-
tes, des brassées de paille pour lier la masse; sur le
tout on met la literie, les manteaux, les fourrures. En-
fin, on insinue dans les coins, dans les interstices une
hache de bûcheron, un paquet de cordes, une pelote
de ficelle, un sac de clous, un pot de graisse, un pa-
nier rempli de pain et de vin, un rosbif, et une caisse
de cigares.

Comme nous nous proposons d'atteindre le bac et
de traverser la Dwina au point du jour, nous par-
tons à la brune, les sabots de nos chevaux font jaillir
la boue de tous côtés et grincer les madriers qui for-
ment le pavé d'Arkhangel.

« Adieu! Prenez garde aux loups l Méfiez-vous des
brigands 1 Adieu , adieu , » nous crient une douzaine
de voix.

Toute la nuit , nous suivons , sous un ciel sombre
et sans étoiles, une route d'une monotonie désolante :
des pins à notre gauche, des pins à notre droite, des
pins en avant, des pins partout. Nous tombons sur un
village où• nous éveillons des chiens sans asile; nous
atteignons un bac et nous passons la rivière: les roues
de .la tarantasse crient sur les pierres et le sable;
nous pataugeons dans les fondrières et les bourbiers
toute une nuit, tout un jour, puis une nuit encore, et
ensuite un jour, nous engageant au milieu du dédale
formé par les monceaux de feuilles , maintenant des-
séchées, qui tourbillonnent au souffle furieux des ra-
fales d'automne.

Chaque journée de notre course ressemble exacte
ment à celle qui précède. Un terrain défriché, large
d'une trentaine de mètres, s'étend devant nous à perte
de vue. Les pins et les bouleaux sont tous pareils les
uns aux autres; les villages se ressemblent encore plus
que les arbres. Il n'y a de changement que dans le
chemin, où le sable alterne avec le bourbier, le gazon
avec les troncs d'arbres. Sur un millier de verstes, •
nous en comptons cent de route pavée en bois, deux
cents de terrain sablonneux, trois cents de gazon, qua-
tre cents de vase et de marais.

Si les sables sont odieux, les troncs d'arbres le sont
bien davantage. La première nuit se passe dans une
sorte d'exaspération : je m'imagine que les bagages
ont été mal arrimés, que, le jour venu, on pourra les
disposer d'une manière plus rationnelle. La malle ré-
clame impérieusement une position différente. Ce
meuble, qui pendant le jour me sert de siége , et de
couche pendant la nuit , joue un rôle important dans
notre petite pièce. Nous avons beau l'emprisonner
avec du foin et de la paille, la garrotter avec des peaux
et des fourrures, chercher de nouvelles combinaisons
pour les autres bagages, rien ne peut apaiser son es-
prit irritable. Elle s'agite et glisse sous moi, se sou-
levant avec une sorte d'angoisse à chaque cahot de la
voiture. Nous essayons de l'assujettir au moyen de
cordes et de liens de toute sorte ; nous ne réussissons
pas à la calmer.

Ce qui souffre et murmure plus encore que ma

malle, ce sont mes reins et mon dos. Il ne leur plaît
nullement d'être cahotés nuit et jour , ils ont été
meurtris, à demi déboîtés, battus comme le beurre
qu'agite la main d'un vigoureux valet de ferme.

Enfin! Hourrah! Nous voici à Kholmogory. Ce joli
village, riant et coquet, avec sa croix d'or, ses sentiers
verdoyants, ses maisons blanches et roses, s'étale gra-
cieusement sur le rocher qui domine la rivière ; à ses
pieds, des barques de pêcheurs sillonnent en tous
sens les eaux rapides; au loin s'étendent de grandes
plaines de sable jaunâtre ; ici on aperçoit une égli-
se, là. un cloître brillant de dorures et de peintures ;
les maisons elles-mêmes ont un certain cachet d'élé-

o
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LA RUSSIE LIflIiE.

gante qui n'est pas habituel à ces petites villes de
province.

De Kholgomory àKargopol, de Kargopol à Vietegra,
nous traversons un pays qui est véritablement le royau-
me des villages, car il n'existe pas, sur un espace
long de quatre cents milles au moins, un seul groupe
d'habitations qu'on puisse, si bonne volonté qu'on y
mette, gratifier du nom de ville. Le chemin court ca-
pricieusement de-ci et de-là, tantôt côtoyant le bord
d'une rivière, tantôt se frayant un passage à travers la
forêt profonde, mais déroulant sans interruption son
mince ruban du nord au sud. Tout frêle qu'il est, nul
obstacle ne l'arrête ; il traverse les fleuves, continue s'a
marche opiniâtre au milieu des pierres, des marais,
de la tourbe, il escalade les hauteurs, et brise les ro-
chers pour les obliger à lui faire place. Notre conduc-
teur, fier de ses quatre chevaux attelés de front à la
tarantasse avec des cordes et des chaînes, dévore l'es-
pace comme si, dans une course infernale, il voulait
l'emporter de vitesse sur le Chert, l'Esprit des Ténè-
bres. N'en croyez rien pourtant, le digne homme ne
déploie tant d'ardeur que dans l'espoir fort innocent
de voir une tasse de thé de plus arroser son maigre
repas. Du reste, c'est une des malices favorites du
paysan russe de vous mener ventre à terre et de vous
mettre tout hors d'haleine pour la somme de dix ko-
peks. Chaque jour, et du matin au soir, nous faisons
de ces courses furieuses à travers les pins et les fon-
drières. Nulle part nous n'apercevons ni fossés, ni
haies, ni portes, rien enfin qui annonce que le sol ap-
partienne à quelqu'un. Nous passons avec la rapidité
d'une flèche devant un grand feu, autour duquel sont
accroupis une douzaine d'hommes à mine sombre ; ils
nous adressent un sâlut maussade, quelques-uns se
lèvent et nous suivent. du regard.

• « Qui sont ces gens-là, Dimitri ?
— Des vagabonds, des fugitifs. 	 .
— Vagabonds, soit. Mais des fugitifs ! Qui pour-

raient-ils bien fuir dans ces solitudes?
— Ce sont des gaillards bien singuliers ; ils ont

horreur du travail, ne veulent être soumis à per-
sonne, et n'habitent pas un mois de suite au même
endroit. On les rencontre partout ici dans les bois. De
vrais sauvages, monsieur. Vous entendrez parler d'eux
à Kargopol.

Arrivé à cette ville, qui est située sur la rivière Onega,
dans le gouvernement d'Olonetz, j'appris en effet que
ces vagabonds sont réputés fort dangereux ; c'est une
population mauvaise en elle-même, pire encore comme
signe de l'état du pays. Elle est répandue dans une
grande partie de l'empire russe ; les gouvernements
d'Yaroslavl, d'Arkhangel , de Vologda , de Novgorod ,
de Kostroma, de Perm, renferment des bandes nom-
breuses de ces êtres insociables, réfractaires à toute
discipline, et qui défient la répression.

Il va sans dire qu'ils sont nomades. Abandonnant
terre et foyer, faisant litière de leurs droits civils, ces
aventuriers disent adieu à leur famille et s'enfoncent

dans l'épaisseur des forêts ; ils n'ont pour demeure
que les excavations formées par les fondrières ou
creusées au milieu des sables ; du fond de ces antres,
ils protestent contre le gouvernement, centre la socié-
té, contre l'Église. Quelques-uns sont inoffensifs, ils

' passent leurs journées dans un nonchalant sommeil, et
leurs nuits en prières ; les paysans leur donnent vo-
lontiers la nourriture dont ils ont besoin. Cependant,
même alors que leur résistance à l'ordre établi reste
purement passive , c'est une protestation pénible à
constater, car elle témoigne d'aspirations qu'il est im-
possible de satisfaire. Ils se refusent à travailler pour
des choses qui périssent, ils ne veulent incliner leur
front ni devant l'autorité des magistrats, ni devant
celle de l'empereur : ils ne reconnaissent pas les lois
sous lesquelles ils doivent vivre ; la domination des
tzars est, selon eux, l'oeuvre du démon ; c'est le Prince
des Ténèbres qui s'est assis sur le trône du Palais
d'Hiver, et les seigneurs de sa cour sont des témoins
de mensonge, des anges maudits. Aussi, eux, les pré-
curseurs d'un état nouveau, ils fuient ce monde mau-
vais, comme autrefois Abraham quitta la terre des
Chaldéens.

C'est là un état de choses grave. Ces bandes d'aven-
turiers sont pour l'empire, non-seulement une cause
d'affaiblissement , mais encore un péril , car l'esprit
de révolte dont ils sont animés contre le corps social
est l'ennemi le plus dangereux des améliorations et
des réformes.

Le grand drame qui aujourd'hui se déroule en Rus-'
sie se lie intimement à la question soulevée par ces
vagabonds. Le paysan slave est-il capable de vivre sous
le régime de la loi? Si l'expérience décisive des faits
prouve qu'une grande partie de la population rurale
partage cette passion pour la vie errante, — comme
quelques-uns le souhaitent, comme un plus grand
nombre le craignent,- — l'épreuve tentée par le tzar
échoue misérablement, la liberté civile est perdue peut-
être pour des siècles.

Les documents recueillis au ministère ont été sou-
mis à une commission spéciale, nommée par la cou-
ronne. Cette commission est encore réunie, elle n'a pu
arriver à aucune conclusion, proposer aucun remède
efficace au mal qui mine les forces de la nation.

Cependant, villages après villages défilent devant
nous.

Les hameaux russes sont tous construits sur un plan
si uniforme, que celui qui en a vu un en a vu des
milliers ; s'il en a visité deux, il les connaît tous. Peu
importe que le spécimen soit grand ou petit, fait de bois
ou de terre, caché dans la forêt, ou bâti au milieu du
steppe, les dispositions et l'aspect des groupes d'ha-
bitations que l'on verra ensuite seront toujours les
mêmes. Il n'y a en réalité que deux sortes de hameaux,
ceux de la Grande Russie, dont le type le plus complet
se trouve aux environs de Moscou, et ceux de la Petite
Russie, dont les modèles sont rassemblés autour de
Kiev.
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Les premiers se composent de deux rangées de ca-
banes séparées les unes des autres par une rue large
et sale. Chaque demeure est isolée. Un village n'en
renferme quelquefois pas plus de dix ; souvent il en
compte soixante, quatre-vingts et même une centaine.
Faites de troncs de pins absolument semblables, tail-
lés de la même façon et liés ensemble de la même
manière, toutes les maisons sont pareilles , sauf pour
les dimensions. Celle de l'Ancien se distingue par (les
proportions plus vastes, ou, si l'on veut, moins étroites
que les autres ; après elle, vient la boutique du caba-
retier. Quatre murailles grossières , percées de portes

et de fenêtres , un rez-de-chaussée surmonté d'un éta-
ge, voilà l'extérieur. Au dedans, pour unique plan-
cher, 1a terre ; pour plafond, des bardeaux de sapin.
La peinture est un luxe inconnu, et les troncs qui for-
ment la façade ne tardent pas à devenir tout noirs par
l'action de la pluie et de la fumée. L'intervalle qui sé-
pare chaque maison n'est point fermé par des clôtures,
c'est un cloaque fangeux au milieu duquel les porcs se
vautrent avec des grognements de délices , tandis que
près d'eux les chiens querelleurs se battent et aboient.
Çà et là quelques habitations montrent avec orgueil
ma balcon , une étable , voire même un second étage.

Près du hameau s'él ève une chapelle, également bâtie
en bois, mais des planches couvrent le sol et l'on y
trouve quelques traces de peinture, parfois même de
l'or. Les murailles sont blanches, la toiture est verte;
enfin, si la commune renferme un riche paysan , il
montre d'ordinaire son zèle et son orthodoxie en fai-
sant dorer la croix.

Derrière ces cabanes au triste aspect s'étendent les
campagnes, d'aspect plus triste encore, que labourent
les habitants. Elles sont plates, basses, dépourvues de
clôtures; ni haies de fougères, ni bouquets d'arbres
fruitiers, rien qui rappelle le home, le doux foyer do-
mestique.

Dans la Petite Russie, c'est-à-dire dans les vieilles
provinces polonaises du sud et de l'ouest, les villages
présentent un caractère différent. Au lieu des troncs
de sapin noircis, on a devant les yeux un gai mélange
de blanc et de vert; au lieu de blocs réguliers, mono-
tones, un groupe de cottages ombragés par de grands
arbres. Les cabanes sont faites de terre et de roseaux,
la toiture est en chaume , les murailles sont enduites
de chaux ; une clôture de roseaux et d'épines sert de
mur d'enceinte au village. Chaque maison est fort pe-
tite, mais elle est située entre une cour et un jardin
qui lui appartiennent en propre. Il n'y a pas de rues
dans le hameau ; deux ouvertures seulement sont pra-

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



LA RUSSIE LIBRE. 5

tiquées dans la haie de clôture, au nord et au midi;
lorsqu'on cherche à se frayer un chemin de l'une à
l'autre, il faut traverser un dédale de ruelles bordées
de roseaux, gardées par des chiens à mine peu rassu-
rante. Tout nouvel habitant peut planter sa tente où
il lui plaît, sans autre souci que de mettre sa demeure
et son jardin sous l'abri de la clôture commune.

Des villages bâtis de la sorte, sans aucune espèce de
plan, et dans lesquels chaque maison est entourée
d'unjardin, couvrent nécessairem ont une étendue de ter-
rain considérable; quelques-uns sont aussi grands que
des villes. Tous, cela va sans dir-, ont une évli se dont

la flèche élancée et les couleurs brillantes ajoutent au
paysage leur charme poétique.

Depuis la ville de Kiew, sur le Dnieper, jusqu'à celle
de Kalatch, sur le Don, les hameaux que rencontre le
voyageur appartiennent à ce second type, fort différent
du premier par ses maisons et ses jardins, dont les
dispositions indiquent chez les habitants une dissem-
blance profonde d'éducation, sinon de race. Les paysans
de la Grande Russie sont doux et timides, ils aiment
à se réunir, à mettre en commun leurs ressources, à
vivre nombreux sous le même toit. Ceux de la Petite
Rus"'.e, au contraire, sont aventureux, énergiques,

prompts à l'action; chacun d'eux veut être chez soi, et
se charge seul du soin de ses propres affaires; il lui
faut l'espace nécessaire au déploiement de son activité.
L'habitant de la Grande Russie amène sa fiancée dans
la maison paternelle; son frère de la Petite Russie ne
prend une femme que quand il peut l'établir dans une
demeure qui lui appartienne.

La forêt fuit derrière nous.
Des villages, encore des villages, toujours des vilIa-

ges ! Nous rencontrons une escouade de cavaliers, qui
escortent un chariot dans lequel est étendu un prison-
nier enchaîné; nous apercevons un loup dans le tail-
lis; nous passons à côté d'un pèlerin qui se rend à

Solovetslc; nous rencontrons une troupe d'enfants dont
les habits paraissent ne jamais avoir fait connaissance
ni avec la brosse, ni avec le savon; nous manquons
de nous accrocher à une voiture dont l'essieu s'est
rompu; nous tressaillons en entendant les hurlements
de quelques chiens et nous suivons de nouveau mille
détours au milieu des forêts silencieuses. Parfois un
rayon de grâce et de poésie charme nos yeux au mi-
lieu des scènes les plus désolées. Une brise d'une fraî-
cheur virginale caresse et agite le feuillage. L'air est
pur. Si les lignes sont plates à peu d'exceptions près,
au moins le ciel est bleu, le soleil levant resplendit au
milieu de ses flots d'or. Plus d'un arbre se revêt de ri-
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ches couleurs d'ambre et de pourpre; le souffle du matin,
qui traverse les bois, éveille une douce musique. Un
paysan escorté d'une bande de chiens reporte ma pen-
sée vers les scènes familières du comté de Kent. Çà et
là un monastère se montre à l'horizon. Le feu dévore
une partie de la forêt, des langues de flamme d'un
rose pâle jaillissent de la masse obscure et s'élèvent
au-dessus d'un manteau de fumée sanglante. Une
clairière, ouverte par quelque incendie, est émaillée
de'fleurs d'automne. Un clair ruisseau s'élance au mi-
lieu des feuilles qui tombent. Un frais enfant, aux bou-
cles Blondes, aux yeux bleus et placides, se tient sur
la route et nous salue avec une grâce presque orien-
tale. Sa mère le suit, portant un bol de lait. Des jeunes
filles lavent du linge dans une eau courante, sous les
auspices de la Vierge Marie ou de quelque saint lo-
cal. Malgré leur rudesse, les habitants ont une dévo-
tion profonde ; ils répandent la vie religieuse dans les
clairières de leurs forêts en y élevant des chapelles et
des croix; ils transforment ainsi leurs abominables
routes en sentiers de lumière qui mènent au ciel.

Nous arrivons dans un village voisin d'un petit lac
aux eaux sombres

II
La vie patriarcale. — Une noce. — Condition des femmes.

« Comment! on ne peut avoir des chevaux avant ce
soir !	 •

— Vous le voyez, dit en souriant l'Ancien du villa-
ge ; c'est une journée de noces, le patriarche donne
une fête à l'occasion des épousailles de Vanka et de
Nadia.

— Nadia! C'est un bien joli nom. Nous aurons des
chevaux ce soir, n'est-ce pas? Qui sont ces gens? Ah!
voici le clergé. Allons, suivons le cortége, et assistons •
à la cérémonie. Votre Vanka est-il un beau jeune
homme?

— Oui, ou du moins il le sera. Il n'a que dix-sept
ans ; on lui en donne dix-huit, l'âge légal. Mais bah!
il ne compte absolument pour rien dans l'affaire.

— Pourquoi donc alors se marie-t-il ?
— Parce que cela convient au patriarche. Daniel a

besoin d'aide dans sa maison. Le vieux Dan, voyez-
vous, est le père de Vanka ; la pauvre mère s'est tel-
lement usée au travail qu'elle n'a plus que la peau et
les os. Elle est plus âgée de dix ans que son mari, et
le patriarche veut une jeune femme qu'il puisse mener
à sa guise, qui soit empressée, alerte, capable de traire
sa vache, d'allumer son poêle, de . faire son thé.

— C'est une bonne servante qu'il demande?
— Précisément, et il en aura une dans Nadia.
— Alors ce n'est pas un mariage d'amour?
— Il est comme presque tous les autres. Vanka,

quoique bien jeune, avait déjà donné son coeur ; car si
les garçons ont une grande simplicité, les filles ne
manquent pas de ruse : mais celle dont il s'est épris
n'est pas la femme que son père lui destine.

— Elle est de ce village?
— Oui, c'est Louscha, un joli lutin qui a des yeux

bleus et des lèvres charnues, mais pas un rouble dans
sa poche, tandis que Nadia possède cinq samovars de
cuivre et quinze cuillères d'argent.

— Et Vanka, que dit-il du mariage?
— Rien, que pourrait-il dire? Le patriarche a seul

arrangé toutes choses : il a vérifié le titre des cuillères,
agréé la fiancée, préparé la fête et fixé le jour.

— La Russie est un bon pays pour les pères de fa-
mille.

— Chacun son tour : le père d'abord, le fils plus
tard. Un jour Vanka sera patriarche Un jeune garçon
ne compte pas avant la mort de ses parents.

— Même quand il s'agit de choisir sa lemme ?
— Surtout quand il s'agit de choisir sa -femme. Nos

coutumes sont antiques et simples comme celles de la
Bible. Un patriarche est roi à son foyer ; non-seule-
ment il règne, mais il gouverne. Où avez-vous lu que
pendant la période patriarcale les jeunes gens se
soient mis à courir le monde pour se choisir des
épouses? Ce soin regarde le patriarche, lui et la pro-
poseuse.

— La proposeuse! Qu'est-ce que cela?
— Une femme qui habite cette cabane, là-bas, près

du pont; une pauvre vieille femme, qui lit dans l'ave-
nir, dit à chacun sa bonne aventure, qui sert d'agent
matrimonial pour les filles, et que chacun redoute
comme sorcière.

— Est-ce qu'il y a des proposeuses dans chaque
village?

— Non. Quelques hameaux sont trop pauvres pour
qu'elles puissent être payées en bons kopeks. Les plus
savantes s'en vont dans les villes, où elles peuvent ap-
prendre aux hommes bien plus de choses. Nos magi-
ciennes de village se contentent de manier les cartes,
celles des grandes cités dirigent les astres.

— Croyez-vous qu'elles aient réellement ce pouvoir?
— Qui sait? Vous voyez qu'elles gouvernent hom-

mes et femmes; cependant chacun de nous a son étoi-
le et son ange gardien: Les filles qui vont trouver une
de ces devineresses lui remettent une liste de ce qu'el-
les auront en dot : tant de samovars, tant de linge, tant
de meubles ou d'ustensiles de ménage. Il n'arrive pas
souvent qu'elles aient des cuillères d'argent. Les pa-
triarches vont chez la sorcière et prennent leurs ren-
seignements ainsi. Un rusé compère, comme le vieux
Dan sort furtivement à la brune, quand la rue est dé-
serte ; il pose une bouteille d'eau-de-vie sur la table
'de la vieille femme, et lui propose de trinquer.

« — Voyons, petite mère, dit-il ensuite en riant,
apportez votre liste et causons un peu.

« — Qu'est-ce qu'il vous faut?
«—Une femme pour Vanka, la petite mère, une fem-

me. Allons, buvez un coup, cela vous fera du bien, et
maintenant montrez-moi votre livre. Je veux un beau
et vigoureux brin de fille, avec du bien au soleil.

« — Ah! répond-elle en tenant son verre, et en cli-
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LA RUSSIE LIBRE. 7

gnant de l'oeil, vous demandez à voir ma liste. Très-
bien, compère. J'ai sous la main deux belles personnes,
ma foi, et bonnes, et honnêtes ; l'une comme l'autre sera
l'affaire de Vanka. Je vous proposerai d'abord Lous-
cha ; c'est une jolie fille, qui n'a pas un rouge liard,
par exemple;, des yeux bleus, mais ses vingt ans n'ont

pas encore sonné ; des dents comme des perles, mais....
Vous n'en voulez pas? Pourquoi? Allons, comme il
vous plaira ; je vous montre ma marchandise, à vous
de la prendre ou de la laisser. Louscha est un mor-.
ceau délicat ;... vous n'avez pas besoin de faire le dé-
daigneux. Maintenant , voici Dounia ; une gaillarde
solide et bien bâtie; jamais on n'a jasé sur son compte :
elle n'a qu'un amoureux, un garçon du voisinage. Quant
à la dot, Dounia vaut son pesant d'or.... elle mange
très-peu et travaille comme un cheval. Elle a quatre
samovars. Vous n'en voulez pas non plus. C'est bien.
Vous avez de la chance ce soir, compère. Il me reste
encore Nadia! » Et là-dessus, elle entame l'énuméra-
tion des samovars et des cuillères d'argent de Nadia.

— C'est ainsi qu'un mariage se fait?
— On paye un droit au prêtre de la paroisse, on

prend jour pour la noce, et tout est fini... sauf la fête,
les rasades sans fin, le mal de tête et les indigestions.

— Vous ne m'avez rien dit de Nadia?
— Son nom vous plaît. Pour ma part, j'aime mieux

Marfouscha. Ma femme s'appelait Marfa, dont on avait
fait Marfouscha quand elle était enfant.

— Nadia est-elle jeune et belle?
— Jeune? Elle a vingt-neuf ans. Belle? elle est

noire comme une taupe.
— Vingt-neuf ans et Vanka dix-sept! •
— Mais elle est grande et solidement charpentée,

robuste comme un chêne, et avec très-peu de nourri-
ture elle suffit à un gros travail.

— Tout cela serait très-bien s'il s'agissait d'avoir
une esclave pour manier la bêche et diriger un chariot.

— C'est justement ce que veut le patriarche : une
servante pour lui, une compagne pour son fils.

— Comment Vanka peut-il consentir?.
— Daniel fait miroiter devant ses yeux les cuillères

d'argent, les brillants samovars, le coffre rempli de
linge et d'ustensiles de ménage. Le garçon regarde ces
belles choses. Louscha est loin, le patriarche a la vo-
lonté ferme, il fronce le sourcil, la fiancée embrasse
Vanka, et la chose est Lite. . •

— Pauvre Louscha ! où est-elle aujourd'hui ?
— Elle reste dans les champs pour s'y développer

un pëu. Elle n'est pas encore assez forte pour se ma-
rier. Elle ne pourrait traiailler pour son mari et pour
son beau-père, Comme doit le faire une femme. Il vaut
mieux qu'elle attende. A vingt-neuf ans, elle sera aus-
si grande, aussi vigoureuse que Nadia ; elle sera bon-

• ne alors pour le mariage, car ses folles idées auront
disparu.

Nous suivons la route de planches pour nous rendre
de la poste à l'église, que nous trouvons remplie d'une
foule endimanchée : les femmes en chemise et en cor-

sage rouge, orné de pelleteries, voire même de den-
telles d'argent; les hommes en redingote fort propre,
la tête couverte d'un bonnet de fourrure avec un fond
rouge et des glands d'or. La cérémonie est presque
achevée : le prêtre a uni les époux en présence du
Tout-Puissant ; les mariés sortent du temple, rayon-
nants sous leur couronne de chrysocale. Le roi conduit
sa reine, qui certainement paraît assez âgée pour être
sa mère. On entend si souvent parler en Russie des
droits maritaux, les femmes, paraît-il, tiennent telle-
ment à être battues, regardant ce procédé comme une
preuve d'amour, qu'en face du couple qui s'avance, il
est difficile de se demander combien de temps devra
s'écouler avant que Vanka soit 'assez grand pour souf-
fleter Nadia. Ce n'est pas aujourd'hui, à coup sûr ; en
sorte que l'on pourrait concevoir des doutes sur la cer-
titude de leur bonheur en ménage, si l'on ne savait
qu'à défaut de son fils le patriarche ne se fera pas
scrupule de se servir lui-même du knout.

La tête toujours sûrmontée de son oripeau, la mas-
sive fiancée, vêtue d'une lourde robe de brocard, et le
regard fixé sur ses quinze cuillères d'argent, descend
le chemin fangeux pour se rendre à sa nouvelle de-
meure.

Les tavernes — le village en possède deux pour la
consolation de quatre-vingts habitants — sont pleines
de bruit et d'animation. Les mesures d'eau-de-vie, pe-
tites et grandes, sont vidées sans relâche. Des hom-
mes grands et barbus étreignent, baisent les pots de
la liqueur meurtrière, tandis que l'essaim des garçons
et des filles, observant un silence timide, se rend sur
une pelouse pour terminer par des danses la fête du
jour. C'est un curieux spectacle. Prenons place au mi-
lieu des paysans jeunes et vieux qui, rangés en cercle,
assistent au divertissement. Garçons et filles ne se mê-
lent point ensemble, ils se forment par groupes, tous
silencieux comme une troupe de muets. Le joueur de
chalumeau rompt enfin le silence. Un des danseurs
ôte son bonnet, qu'il agite, en s'inclinant vers son amie.
Si l'appel est entendu, la jeune fille déploie son fichu
en signé d'assentiment ; le cavalier s'avance, saisit
un coin du mouchoir, et le couple vient en tournoyant
au milieu de la pelouse. Le même silence continue à
régner : pas un mot, pas un éclat de rire ne vient le
rompre. Tirée à quatre épingles, et fière de ses lon-
gues tresses, la jeune fille se meut lourdement, sans
jamais permettre à son cavalier de lui toucher la main.
Le chalumeau continue à bourdonner pendant des heu-
res la même note monotone ; et le prix d'habileté dans
ce « tournoiement », comme on appelle cette danse,
est décerné par les spectateurs à la belle qui pendant
toute la fête a su garder l'impassibilité la plus parfai-
te, sans parler, ni sourire!

Les hommes causent et rient, mais dès qu'ils ap-

prochent des femmes, ils perdent la parole; et se con-

tentent de faire des signes avec leurs bonnets ; la dame
répond à cette muette salutation en agitant un fichu,
sans toutefois prononcer non plus un seul mot.
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R	 LE TOUR DU MONDE.

Ces exercices chorégraphiques durent jusqu'à l'heure
du coucher, quand les hommes, émus par les fumées
de l'alcool, sinon par l'amour, commencent à chance-
ler et à pousser des cris qui les font ressembler à la
bande joyeuse de Cornus, après de trop abondantes li-
bations.

Le patriarche rentre dans sa demeure, charmé de
passer la soirée avec Nadia et ses cuillères d'argent.

Même alors que le mari est un homme fait, il faut
que la femme vienne habiter sous le toit commun et
se soumette à la règle de la famille. Veut-elle avoir

sa part de soupe aux choux et de pouding de sarrazin,
sans parler d'un nouveau corsage de temps en temps ,
elle doit s'efforcer de gagner les bonnes grâces du pa-
triarche, et pour cela, obéir avec empressement à tous
ses ordres. L'.Eglise grecque n'autorise pas le divorce;
une fois marié, on est lié pour la vie mais aucune
des parties ne possède assez d'imagination pour se
trouver malheureuse du lot qui lui est échu, à moins
que la récolte des fèves n'ait manqué, ou que le pa-
triarche ne fasse un trop fréquent usage du knout.

Est-ce que le mari ne défend pas sa femme ?

Musicien de village. — Dessin de:A. de Neuville, d'après une photographie.

--Non, me répond l'Ancien, jamais contre son père.
Un patriarche est seigneur absolu dans sa maison,
personne n'a le droit d'intervenir, pas même le juge
impérial. Il est au-dessus de la loi. Sa cabane n'est
pas seulement une forteresse, mais une église, et tout
acte accompli dans ses murs est considéré comme in-
scrutable et sacré.

— Pourtant si la femme demandait protection à son
mari contre les mauvais traitements?

— Le mari doit se soumettre. Qu'arriverait-il sans

cela? Peut-il y avoir deux volontés sous le même toit?
— Alors les jeunes cèdent toujours?
— Comment résisteraient-ils? Les vieillards n'ont

ils pas droit au respect? L'expérience n'est-elle pas
chose précieuse? Un homme parcourt-il une longue
carrière sans acquérir la sagesse avec les années .
Aujourd'hui cette mode va changer, dit-on; les jeunes
gens gouverneront la famille; les patriarches cache-
ront leur barbe. Mais pas de mon temps ; pas de mon
temps!
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— Les femmes se soumettent-elles avec empresse-
ment à la volonté du patriarche?

— C'est leur devoir. Supposez que Nadia soit bat-
tue par le vieux Dan. Elle vient me trouver les épaules
noires et bleues. Je convoque une réunion de patriar-
ches pour entendre sa plainte. Qu'en résultera-t-il?
Elle leur dit que son père la bat. Elle montre sa
chair meurtrie. Les vieillards l'interrogent. Pourquoi
donc a-t-elle été battue ? Elle avoue qu'elle a refusé
d'obéir, quand son beau-père lui demandait ceci ou
cela; quelque chose peut-être qu'il n'aurait pas dû
exiger, qu'elle n'était pas obligée de faire ; mais on
sent qu'il ne faut pas laisser mettre en cause le prin-
cipe d'autorité ; car si un patriarche n'est pas le maî-
tre dans sa maison, comment l'Ancien le sera-t-il dans
son village, le gouverneur dans sa province, le tzar dans
son empire? Tous les genres d'autorité se soutiennent
l'un l'autre, ou bien ils croulent ensemble. L'assem-
blée sera donc d'avis que la femme déraisonne et qu'une
seconde volée de coups de bâton lui fera du bien.

— Ne pourraient-ils ordonner qu'elle fût fouettée ?
— Aujourd'hui, non; la nouvelle loi le défend;

c'est-à-dire en public. Dans sa cabane, Daniel peut
jouer du knout quand bon lui semble. »

La loi qui défend d'infliger en public la peine du fouet
aux femmes date du règne actuel ; c'est une partie de
ce vaste plan de réforme sociale que l'empereur réalise
partout. Elle n'est pas populaire dans les villages,
parce qu'elle porte atteinte aux droits du sexe fort et
tempère quelque peu la violence tyrannique des pa-
triarches envers de pauvres créatures sans défense.
Comme cet édit ne permet plus de châtier les femmes
ouvertement, les hommes en ont été réduits à inventer
de nouveaux modes de correction, car ils sont persua-
dés qu'un châtiment à huis clos, qui n'atteint pas le
coupable dans son amour-propre, ne peut faire grand
bien. Leur imagination est fertile, comme on le verra
par. l'exemple suivant, que je trouve rapporté dans un
journal.	 •

Euphrosine M., femme d'un paysan du gouverne-
ment de Kherson, est soupçonnée d'avoir gravement
manqué à ses devoirs. Le mari convoque une assem-
blée de patriarches, qui écoutent le récit de ses griefs,
et, sans autre témoignage, sans permettre à l'accusée
de se défendre, la condamnent à parcourir le village
dans u=n état de nudité complet, en plein jour, devant
tous ses amis. La sentence fut exécutée par un froid
glacial. La malheureuse ne pouvait en appeler à per-
sonne de la sentence de ce tribunal de village.

Chaque hameau est une puissance indépendante, il
ne relève que de lui-même ; c'est, sans métaphore,
un État dans l'État

III

Villages républicains. — Communisme.

Un village russe est une véritable république, gou-
vernée par ses propres lois, ses coutumes particu-

Hères, ayant à sa tête un chef qu'elle a elle-même
choisi.

Cette forme de vie sociale n'existe à la vérité que
lans la Grande Russie, elle est le privilége des vrais
Russes. On ne la trouve ni en Finlande, ni dans les
provinces de la Baltique, bien moins encore en Sibé-
rie, et dans les gouvernements d'Astrakhan et de Ka-
zan; elle est inconnue en Podolie, dans les steppes de
l'Ukraine; dans les montagnes de la Géorgie, dans les
vallées circassiennes ,. sur les versants de l'Oural.
L'existence de ces républiques rurales dans une pro-
vince est le signe le plus sûr de sa nationalité. Par-
tout où on les rencontre, la terre est russe, le peuple
est russe.

Elles embrassent. des gouvernements nombreux ,
vastes et riches en vertus patriotiques. Elles s'éten-
dent des murs de Smolensk jusqu'auprès de Viatka ;
du golfe d'Onega aux campements des Cosaques du
Don. Elles couvrent un territoire quatre ou cinq fois
aussi grand que la France, l'empire d'Ivan le Terri-
ble , cette Russie qui se déploie autour des quatre
grandes capitales : Novgorod , Vladimir , Moscow,
Pskow.

Soixante ou quatre-vingts hommes de la même con-
dition, ayant un but commun s ont cdnsenti, eux ou
leurs pères, à se fixer dans le même lieu, à bâtir un
hameau, à élire un Ancien aux mains duquel ils ont
remis l'autorité, à posséder la terre en commun et
non individuellement, à demeurer enfin dans des ca-
banes, les uns auprès des autres. L'objet de cette as-
sociation est l'aide mutuelle.

Ces paysans républicains établissent sur le sol mê-
me les bases de leur union. Ils possèdent la terre en
commun, non pas chacun en vertu d'un droit person-.
nel, mais au nom de tous. Un mari et sa femme con-
stituent l'unité sociale, reconnue par la commune, et
tout ménage a droit à une part équitable des terres
de la famille : tant de bois, tant de terre pour le la-
bourage, tant pour la culture des légumes, en propor-
tion de ce que la propriété générale peut valoir à
chacun. Après trois ans, tous les titres sont périmés,
les allocations expirent, une répartition nouvelle a lieu.
Un village étant une république où les hommes sont
tous égaux, chacun a droit de faire entendre sa voix
dans le conseil, et de réclamer sa part. La superficie
territoriale est distribuée 'en autant de lots qu'il y a
de ménages dans la commune. On tient compte, en
outre, de la qualité du sol et de la distance du champ
aux habitations, et l'on s'efforce de compenser avan-
tages et inconvénients de façon que nul n'ait à se
plaindre.

Mais les besoins qui ont fait naître cette association
s'étendent au delà des limites du village. Huit à dix
hameaux s'unissent pour former un canton ; dix ou
douze cantons confédérés composent une volost ou
centurie. Chaque circonscription se gouverne de même
et constitue en réalité une république locale.

Les membres de ces démocraties rurales se sont
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depuis une époque fort ancienne, arrogé des droits lo-
caux, arbitraires et absolus, • sur l'exercice desquels
ministres et juges croient prudent de fermer les yeux.
Ils choisissent leurs anciens, s'érigent en tribunal,
condamnent à des amendes. Ils convoquent des assem
blées, formulent des motions et discutent les affaires
communes. Ils ont autorité sur tous les habitants,
qu'ils soient riches ou pauvres. Ils peuvent révoquer
leurs anciens, et leur donner des successeurs. Une ré-
publique rurale se modèle à l'image de la famille ;
comme le patriarche, elle ne souffre l'intervention de
personne dans ses affaires, exerçant des pouvoirs que
l'empereur n'a pas donnés et qu'il n'ose reprendre.

L'Ancien (Starosta en russe) est le chef du village.
Il est élu par la commune, et pris dans son sein ;

son mandat doit durer trois ans, mais il n'arrive guè-
re qu'on le change à l'expiration de ce terme ; et
l'on a vu des hommes remplir les fonctions de starost
depuis l'âge de quarante ans jusqu'à leur mort.

Ce magistrat est investi de droits étranges , illimi-
tés, car il est à la fois maire et cliéik; c'est un person-
nage reconnu par l'autorité civile, en même temps
qu'un patriarche revêtu de droits domestiques. Quel-
ques-unes de ses attributions dépassent la loi et se
heurtent aux articles du code impérial.

Ainsi un Ancien siégeant dans son tribunal champê-
tre conserve le pouvoir d'infliger la peine du knout.

Personne autre, en Russie, depuis le seigneur sur sa
terre jusqu'au général dans son camp, au marchand
dans sa boutique, au voyageur sur son traîneau, ne
peut légalement battre un sujet du tzar. Par une heu-
reuse inspiration, Alexandre II a, d'un trait de plume,
inauguré l'égalité devant la loi, du moins quant au
knout ; toutes les infractions à l'édit qui l'a supprimé
sont punies avec une sévérité si exemplaire, que la
brutalité des classes supérieures s'arrête déconcertée.
Mais un Ancien de village, soutenu par ses adminis-
trés , brave l'ordre impérial , et foule aux pieds les
prescriptions du code.

Dans les affaires, même les plus graves, sur lesquel-
les les tribunaux réguliers ont prononcé, la commune
a le pouvoir de statuer de nouveau et , si elle le juge
bon, de casser la sentence rendue.

Il n'est permis à aucun habitant de s'éloigner du
village sans avoir obtenu l'autorisation de l'Ancien,
qui délivre un passe-port au voyageur et peut le rap-
peler aussitôt qu'il lui plaira, sans avoir besoin d'en
donner la raison. L'absent doit obéir, sous peine d'être
exclu de la commune, c'est-à-dire rejeté du sein de la
société. La police l'arrête comme vagabond.

Les parlements ruraux tiennent chaque année une
session, pendant laquelle tout détenteur d'une maison
ou d'un -champ a droit d'être entendu. Le suffrage est
universel; le vote a lieu par scrutin. Le plus infime
des membres peut présenter des motions que l'Ancien,
qui remplit les fonctions de président, est tenu de sou-
mettre aux délibérations de l'assemblée.

Les affaires qu'on pourrait appeler extérieures, en-

tretien des chemins vicinaux, pêche, exploitation des
forêts, sont réglées non avec les officiers du tzar, mais
avec lés délégués du canton et de la volost, qui seuls
trouvent accès près des généraux, des gouverneurs,
des chefs de la police. Les ministres n'ont pas affaire
aux individus ; quand les chiffres de l'impôt et du con-
tingent sont fixés, le canton et la volost en reçoivent
avis et doivent se mettre en mesure de fournir l'argent
et les hommes. La couronne se borne à donner des
ordres ; les contributions sont acquittées, les soldats
arrivent sous les drapeaux. Un système aussi efficace,
aussi économique, offre de . tels avantages à l'État, que
ni les plus grands despotes, ni les plus sages réforma-
teurs, n'ont osé toucher à l'organisation de ces répu-
bliques agraires.

L'organisation rurale reste une institution sans ana-
logue non-seulement dans les pays étrangers , mais
encore dans les villes voisines. Les hommes qui s'a-
britent sous ces cabanes , qui labourent ces champs .
qui pêchent dans ce lac , possèdent un système social
dont on chercherait en vain des exemples ailleurs.
Leur loi est purement orale ; leur charte n'est revêtue
d'aucun sceau ; leurs franchises se perdent dans la nuit
des temps. Ils s'imposent comme ils l'entendent, s'ad-
ministrent eux-mêmes ; ils forment un tribunal indé-
pendant, frappent d'amende, condamnent au knout,,
bannissent, envoient en Sibérie ceux qui se sont attiré
l'animadversion de la commune ; enfin, -ils se servent
du bras de l'État pour exécuter leurs arrêts.

L'enquête est ouverte sur cette question des répu-
bliques rurales; chaque jour, d'ardentes discussions
s'élèvent, à leur sujet, entre les fonctionnaires de l'É-
tat, entre les organes de la presse. Des hommes qui
sont en dissidence sur tous les autres points célè-
brent à l'envi les bienfaits de la commune russe.
D'autres, qui sont d'accord sur tout le reste, se divi-
sent sur les mérites et les vices de cette institution.

Un grand. nombre d'éminents réformateurs désirent
les voir prospérer : de fidèles amis du tzar, comme
Samarin et Cherkaski, des républicains, comme Herzen
et Ogareff , croient avoir découvert dans ces sociétés
rustiques les germes d'une nouvelle civilisation pour
l'Orient et pour l'Occident. Au contraire, des savants
distingués, tels que Valouef , Bungay et Besobrazof,
ne trouvent dans l'organisation des communes russes
que des vices et des abus; ils n'y voient qu'un legs
des âges de ténèbres, qui doit disparaître quand l'aube
de la liberté des personnes commence à poindre.

Il est évident que ces associations produisent quel-
ques bons effets. Le ministre de la guerre et le minis-
tre des finances sont nécessairement frappés de ces
avantages ; car, ayant besoin, l'un de lever des troupes,
l'autre des impôts, d'une façon rapide, peu coûteuse,
ils trouvent plus  commode d'avoir affaire à cinquante
mille Anciens qu'à cinquante millions de paysans. Le
ministre de la justice ne peut non plus penser sans
gratitude à ces agents non salariés qui veillent sur
ceux que l'on soupçonne de s'engager dans de mau-
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Femme russe. -- Dessin de E. Bayard, d'après une photographie.
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vaises voies. En outre, un système rural qui concède
à tous une portion du territoire, tend à former un peu-
ple conservateur et pacifique. Aucune autre race au
monde n'est aussi attachée que le peuple russe à ses
anciens usages, ne désire aussi ardemment l'ordre et la
paix. Là oit chacun est possesseur du sol, le paupérisme
abject est inconnu ; la Russie n'a besoin ni de taxe des
pauvres, ni de workhouses, car elle n'est pas rongée
par ce cancer des
sociétés occidenta-
les , une classe de
prolétaires déshé-
rités. Tout paysan
a sa cabane, son
champ , sa vache ,
voire même son
cheval et sa char-
rette. S'il arrive
qu'un homme soit
assez paresseux,
assez vil pour se
ruiner lui-même,
il ne peut au moins
entraîner ses en-
fants dans sa per-
te. Chaque habi-
tant a sa place dans
le village ; il est
l'égal de n'importe
qui; dès qu'il a at-
teint l'âge viril, on
lui donne son lot,
et il commence à
travailler pour son
propre compte. L'i-
vrogne et le fai-
néant meurent sans
laisser un héritage
de misère et de
honte. Les com-
munes encouragent
l'amour filial, le
respect pour la

.vieillesse; elles sti-
mulent la fraterni-
té, l'égalité, et en-
tretiennent le sen-
timent d'une soli-
darité, d'une assu-
rance mutuelles.

D'un autre côté, les communes nourrissent des
lités de clocher, tendent à isoler le village, à le sépa-
rer des villes , à fortifier les préjugés de caste ; elles
favorisent, chez les classes agricoles, l'erreur la plus
dangereuse pour un corps social, celle de se croire un
Etat dans l'Etat. Un paysan dont la vie tout entière est
absorbée par sa propre république s'imagine aisément
que le bourgeois obéit à un pouvoir différent et infé-

rieur. Il sait peu de chose du code impérial, si ce n'est
qu'il s'applique aux habitants des villes.

IV

Les villes.

Placées en dehors du canton et de la volost, les vil-
les sont régies par des principes tout différents. Le

bourgeois possède
le pouvoir, que n'a
pas l'habitant du
village, d'acheter et
de vendre, de fa-
briquer et de per-
fectionner, d'entrer
dans des corpora-
tions ; toutefois, 11
est enchaîné à son
métier comme le
paysan à son sol.
Sa maison est con-
struite en  bois ,
mais des peintures
vertes et roses lui
donnent un riant
aspect ; les routes
sont faites avec des
planches, mais el-
les sont larges et
bien entretenues.
Loin d'être libre
de s'administrer
elle-même, la ville
trouve partout un
maître, dans le mi-
nistre, dans le gou-
verneur, dans le
directeur de la
police. Le village
est une république
indépendante, la
cité est une frac-
tion de l'empire.

A l'exception de
cinq ou six grands
centres de popu-
lation, toutes les
villes russes ont
un caractère com-
mun; quand on

en a visité deux ou trois, dans les parties différentes
du pays, on les a vues toutes. Prenez, d'Onega à
Rostoff, Ode Nijni à Kremenchug, n'importe quelle
cité de seconde classe, baignée par 'une rivière, com-
me elles le sont pour la plupart ; les premiers objets
qui frapperont vos yeux seront un beffroi, une pri-
son, un marché aux poissons, une cathédrale et un
bazar. En amont et en aval s'élèvent des bitiments

riva-
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14	 LE TOUR DU MONDE.

monastiques ; un pont dé bateaux met en communica-
tion les deux rives, et un pauvre faubourg sert d'ave-
nue. Le port est encombré de smacks et de radeaux ;
les premiers charge de poissons, les seconds formés
de bois de pin. Quelle foule sur le quai ! Quel air sé-
rieux, chagrin ! quel aspect malpropre ont tous ces
gens ! Leur tristesse vient du climat, leur saleté tient
à l'Orient. « Oui, oui, dit un moujick en parlant d'un
de ses voisins, c'est un homme tout à fait respectable,
il met du linge blanc une fois par semaine. » L'habi-
tant des campagnes mange peu de viande ; son dîner,
même les jours qui ne sont pas d'abstinence, se com-
pose d'une tranché de pain noir et d'un morceau de
morue sèche. Regardez-le, voyez comme il bataille
pour un kopek ! Quant à l'artisan, c'est plaisir d'avoir
affaire à lui ; il est toujours accommodant, toujours
satisfait, prêt à contenter la pratique par ses actes
comme par ses paroles; seulement on n'est jamais sûr
qu'il tiendra sa promesse. Il n'a pas une notion bien
claire du temps ni de l'espace ; et s'il a promis de vous
livrer un habit à dix heures du matin, on ne saurait
parvenir à lui faire comprendre qu'il a tort de l'en-
voyer à onze heures du soir.

En arrivant au marché, on se sent pris à la gorge par
les émanations d'huile, de sel, de vinaigre qui s'exhalent
des monceaux de fruits, des issues de flétan, de morue,
de sardines. Les principaux articles de vente sont les
pains en couronne, la poterie, la vaisselle d'étain, les
clous, les images saintes. La rue n'est_ qu'un boueux
marécage, au milieu duquel se trouvent quelques
pierres brutes qui aident l'acheteur à passer d'une
échoppe à une autre:

Une marchande de poisson appartient au sexe que
l'on veut ; et même, quand elle revendique l'honneur
d'appartenir à la meilleure, à la plus belle moitié du
genre humain, il n'est pas facile de trouver dans sa
physionomie ou dans son costume quelque chose qui
la distingue de son seigneur et maître. En la voyant
près de son mari, sous la morsure de la bise, ramassée
dans sa peau de mouton, affublée d'un pantalon de
daim, le visage contracté par le froid, les mains noir-
cies par le travail, il serait impossible de dire lequel
des deux est l'homme, si la Providence n'avait donné
la barbe pour insigne à ce dernier. Deux traits font à
coup sûr reconnaître le Russe quand il se trouve mêlé
aux habitants d'un autre pays: ce sont la barbe et les
bottes; mais corme beaucoup de femmes portent ce
genre de chaussures, il n'y a de signe certain pour dis-
tinguer le mari que le bouquet de poils qui orne son
menton.

Dans le bazar sont les boutiques, cavités profondes,
pareilles aux vieilles échoppes mauresques de Séville
et de Grenade, dans lesquelles le marchand se tient
devant son comptoir, et montre son chétif assortiment
de tissus, de pots, de casseroles, ses saints, ses chan-
delles. Après le pain de seigle et le poisson salé, les
articles les plus en faveur sont les images pieuses et
les cartes ; car en B.ussie tout le monde prie et joue

le noble dans son club, le marchand dans sa boutique,
le batelier sur sa barque, le pèlerin au pied de la
croix. L'amour du jeu et celui de la prière semblent
avoir la même racine, c'est-à-dire une sorte de féti-
chisme, la confiance dans le pouvoir des choses invisi-
bles, dans la vertu du hasard. Comme un enfant, le
Russe se laisse prendre à tout ce qui est étrange, et
il s'estime lui-même en raison du degré de sa crédu-
lité.

Chacun joue gros jeu, eu égard du moins à ses
ressources, et rien n'est plus commun que de voir un
bourgeois, installé en face de son adversaire, perdre
d'abord son argent, puis ses bottes, son bonnet, son
cafetan, en un mot tout ce qu'il a sur le corps, y com-
pris sa chemise. Sauf l'eau-de-vie, rien ne livre un
Russe au démon aussi sûrement qu'un paquet de cartes.

Mais voyez : ces joueurs abandonnent brusquement
la partie, se découvrent et tombent à genoux. Un prê-
tre descend la rue avec ses saintes images et sa croix.
C'est jour de marché dans la ville, et il va inaugurer,
bénir quelque boutique dans le bazar; les compagnons
qui tout à l'heure jouaient leur chemise, prient main-
tenant avec ferveur, humblement prosternés dans la
rue fangeuse.

La cérémonie par laquelle une boutique, une échop-
pe, une maison, sont consacrées à Dieu est empreinte
d'une certaine grâce poétique. Le pope, prévenu un
peu à l'avance, fixe l'heure de la bénédiction, afin que
parents et amis puissent y assister. Le moment venu,
il enlève la croix de l'autel, et, précédé d'un chantre et
d'un diacre, suivi d'un enfant de chœur qui porte l'en-
censoir, il s'avance au milieu d'une foule d'hommes et
de femmes agenouillés, dont la plupart se lèvent et le
suivent à l'inauguration, trop heureux de' participer si
aisément et d'une manière si économique à l'effusion
du Saint-Esprit.

Dès qu'il a franchi le seuil de la boutique ou de la
maison, le prêtre purifie le local par la prière, puis il
bénit l'hôte, et enfin il sanctifie l'édifice en fixant à la
place d'honneur l'image du saint patron de l'habitant,
de manière que rien ne puisse être fait sous ce toit
sans que le gardien céleste en soit témoin.

Quoique bien ordinaires au point de vue de l'art, ces
images, placées dans chaque foyer, inspirent la crainte
et la vénération. A quelques lieues de Tambov, vivait
une vieille dame, qui avait pour les serfs dont elle était
propriétaire une telle dureté , que les malheureux,
exaspérés par les tortures du knout et du cachot, firent
irruption une nuit dans sa chambre; ils lui annoncèrent
que l'heure de l'expiation était venue, qu'elle allait
mourir. Se jetant à bas de son lit, elle décrocha la
sainte image de la muraille, et . la présenta aux assail-
lants comme un défi de frapper la Mère de Dieu. Sai-
sis de respect, les agresseurs s'éloignèrent sans avoir
fait aucun mal à leur maîtresse. Mais ce premier suc-
cès encourage la dame, qui replace le tableau, passe
une robe et descend dans la cour ; elle oublie qu'elle
n'est plus protégée par son talisman ; les mutins fon-
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dent sur elle, armés de lourds bâtons, puis, poussant un
cri terrible, ils l'assomment sur place.

L'étranger qui parcourt la ville est frappé du nom-
bre des tavernes et de la foule de gens ivres que l'on
rencontre. Parmi les réformes secondaires auxquelles
le bourgeois est tenu maintenant de se résigner, il
convient de placer celle qui consiste à diminuer la force
des liqueurs. L'empereur a mis de l'eau dans l'al-
cool et réduit le prix du verre à cinq kopeks au lieu
de quinze. Ce changement est peu goûté par les bu-
veurs de profession, qui désignent leur potion insipide
sous le nom de decho[ka (drogue économique) ; mais
les âmes plus naïves rendent grâce au souverain de
son bienfait, en disant : « Qu'il est bon, notre tzar, de

-nous donner trois verres de whiskey pour le prix d'un
seul! » Et pourtant, tout léger qu'il est, l'esprit de
feu suffit pour faire vaciller le buveur, car son esto-
mac est vide, ses muscles amollis, son sang pauvre.
S'il avait une meilleure nourriture, il serait moins avide
de boisson. Heureusement, l'eau-de-vie ne rend pas
le Russe querelleur ; il chante, rit, et veut embrasser
dans la rue les passants qu'il rencontre. Rien au mon-
de n'est plus drôle que de voir deux moujicks ivres
voyager sur un traîneau, coller leurs barbes l'une con-
tre l'autre et se jeter les bras autour du cou. Un gai
compagnon de Bacchus gît dans le ruisseau profondé-
ment endormi ; un autre, qui n'est pas. moins sous la
puissance de l'esprit de feu , traverse la chaussée,
aperçoit notre homme, rassemble ses vêtements autour
de son corps, et, demandant pardon aux dieux et aux
hommes, il se couche comme un tendre arr.i,.à eût; de
son frère, dans la flaque d'eau.

V

Kiev.

Les villes les plus anciennes de la Russie, ses an-
tiques capitales, bien antérieures à la construction du
Palais d'Hiver, à celle du Kremlin qui se dresse sur les
bords de la Moskowa, Kiev et Novgorod en un mot,
sont encore les cités poétiques et révérées de l'empire;
la première est la colonne de sa foi, la seconde celle
de la puissance impériale.

Kiev ne fait point partie de la Russie proprement
dite, et plus d'un historien la regarde comme une ville
polonaise. La population est ruthénienne. Pendant des
siècles, Kiev fut un des fleurons de la couronne des
Jagellons. Les plaines qui se .déploient sur la fron-
tière orientale du gouvernement de Kiev sont les step-
pes de l'Ukraine , pays des cosaques Zaporogues , de
l'hetman Mazeppa, terre des légendes émouvantes et
des chants insurrectionnels. La race est polonaise ; les
moeurs sont polonaises. Là pourtant se trouve le ber-
ceau de cette Église qui a façonné à son image toute
la vie politique, sociale et domestique de la Russie.

La cité se compose de trois quartiers, ou plutôt de
trois villes distinctes : Podol, le Vieux-Kiev et Petchersk.
Toute regorgent de bureaux, de :nagasins et de cloîtres

Néanmoins, la première est spécialement le siége du
commerce; la seconde, celui du gouvernement ; la troi-
sième, le rendez-vous des pèlerins. Construites sur des
rochers abrupts , elles surplombent au-dessus du
Dnieper; leur population peut être évaluée à soixante-
dix mille âmes environ; elles renferment, partagée en
deux reliques différentes, toute la dépouille mortelle du
duc païen qui est devenu le saint le plus éminent du
pays.

Kiev est la ville des légendes, des faits mémorables;
elle a vu la prédication de saint André, la piété de
sainte Olga, la conversion de saint Vladimir, l'assaut
des Mongols, la conquête polonaise, la victoire défini-
tive de Pierre le Grand. Les provinces qui entourent
Kiev ont eu des destinées communes , et réveillent
aussi une foule de souvenirs historiques. L'Ukraine,
patrie de Mazeppa, a des annales fécondes en incur-
sions, en fuites, en attaques nocturnes, en sacs et en
pillages. Chaque village a sa légende, chaque ville son
poème épique de guerre ou d'amour. Cette chapelle
s'élève à l'endroit où un grand-duc a été tué; cette
éminence est la sépulture d'une horde tartare ; sur
cette plaine s'est livrée une bataille contre les Polonais.
Les hommes y sont mieux faits, plus énergiques, les
maisons mieux bâties , et les campagnes mieux culti-
vées que dans le nord et dans l'est. La musique est
plus vive , l'eau-de-vie plus forte , l'amour plus pas-
sionné, la haine plus profonde que dans les autres pro-
vinces de l'empire. C'est le pays de Gogol; c'est là qu'il
a placé la scène de ses nouvelles les plus populaires.

Au pied de deux hautes collines , à une lieue du
Vieux-Kiev sur lequel Vladimir construisit sonharem et
dressa la statue de son dieu païen, quelques pieux er-
mites, Antoine, Théodosie, creusèrent dans la roche
friable, des corridors et des demeures souterraines ; .là,
modèles de toutes les vertus, ils vécurent et moururent
en saints. Le mot russe qui signifie caveau est petche-
ra, d'après lequel on a donné à l'emplacement le nom
de Petchersk. Au-dessus des cellules qu'habitèrent ces
ermites , deux couvents furent successivement élevés
ils reçurent les noms d'Antoine et de Théodosie, deve-
nus plus tard les saints patrons de Kiev et regardés
comme les pères de tous les Russes qui embrassent la
vie monastique.

Des talus gazonnés et plantés d'arbres mettent le
premier couvent, celui d'Antoine, en communication,
d'une part, aveè la vieille ville, de l'autre, avec le mo-
nastère de Théodosie. Ces deux édifices, d'un style no-
ble et pur, d'une construction remarquable par sa so-
lidité , comptent parmi les plus beaux de l'Europe
orientale. Des coupoles et des clochers les surmontent;
toutes les murailles sont décorées de tableaux repré-
sentant des scènes de la vie des saints. Le sol même
est sacré. Une centaine d'ermites habitent les cata-
combes, et une multitude d'hommes, victimes volon-
taires de la pénitence, tombent en poussière dans les
niches qui bordent le corridor. J'ai dit : tombent en
pous si^ re. Quelle hérésie! Jamais les corps des saints
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ne se décomposent, jamais ids ne subissent la corrup-
tion. ' La pureté de la chair dans la mort, n'est-elle
pas un signe évident de sa pureté pendant la vie, et la
dépouille des parfaits n'est-elle pas aussi incorruptible
que leur âme? Dans le couvent de Saint-Antoine, on
montre au visiteur la tête de saint Vladimir, ou plutôt
le morceau de velours qui lui sert, dit-on, d'enveloppe.
On assure que la peau a conservé sa souplesse-, les
muscles leur intégrité, et qu'elle ne répand aucune
odeur mauvaise.

Il est difficile à un étranger de ' se prononcer sur la

complète conservation de ces saints et de c2S moinos

d'un antre âge : l'oeil ne voit qu'une bière, un poêle
en velours et une inscription nouvellement tracée en
langue slave.

Cinquante mille pèlerins , Ruthéniens pour la plu-
part, viennent pendant l'été, des gouvernements de
Podolie, de Kiev et de Volhynie, visiter ces tombeaux.

A l'époque où Kiev secoua le joug des Tartares, les
vicissitudes de la guerre en firent une cité polonaise;
de moscovite qu'elle était; arrachée au rameau orien-
tal de la race slave, elle fut réunie au rameau occi-

dental. Jamais elle n'avait été russe comme Moscou.
De toutes les cités russes de l'intérieur , elle est la

plus avantageusement située. Assise sur une chaîne de
rochers, elle domine une immense étendue de steppes
et un puissant fleuve navigable. Elle est le port et la
capitale de l'Ukraine ; les Russes du Don, de l'Oural,
du Dniester ont les yeux fixés sur elle, et en toute
occasion attendent pour agir le mot d'ordre tombé
de sa bouche. De la main droite, elle s'appuie sur la
Pologne; de la gauche, sur la Russie. Elle touche à la
Gallicie et à la Moldavie; elle fait face aux Bulgares,

aux Monténégrins et aux Serbes : elle forme un abré-
gé de toutes les races et de tous les cultes slaves. Un
tiers de sa population est moscovite ; un autre tiers ,
russe; le dernier, polonais. En religion, elle est ortho-
doxe, catholique romaine, grecque unie. Si quelque
ville d'Europe réunit les conditions requises pour être
la capitale que rêve l'imagination des panslavistes,
c'est Kiev assurément.

Traduit par Emile JoNV EAUX.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Porte-faix 1nss. — Dessin de A. de Neuvlila, d'après une photographie.

LA RUSSIE LIBRE,

PAR M. WILLIAM 11LPWORTII DiXON'.

1869. — TEXTE ET DESSINS INEDIPS.

VI

L'exil.

Une huitaine de jours avant la dernière insurrection
polonaise, un officier de haut grade, enveloppé dans
un grand manteau de fourrure, se présenta au milieu
de la nuit chez un de mes amis, un Anglais habitant

1. Suite. — Voy. t. XXIII, p. 1, ri, 33, 49; I. XXIV, p. 1.
XXIV. — 601' Li v.

Saint-Pétersbourg, avec lequel il avait des relations
approchant de l'intimité.

tl Je pars, dit-il ; je suis venu pour vous serrer la
main et vous demander un service.

— Vous partez?
— Oui. Mon brevet est signé; on m'a désigné mon

2
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poste. La semaine prochaine, vous apprendrez de gra-
ves nouvelles.

— Bonté divine! s'écria l'Anglais, réfléchissez à ce
que vous allez faire, vous, un officier !

— Je suis Polonais, et ma patrie m'appelle. Vous
qui êtes étranger, vous ne pouvez comprendre la force
du sentiment qui m'anime. En abandonnant le service,
je ne l'ignore pas , je compromets mon général ; le
gouvernement m'appellera déserteur, et si j'échoue, je
ne serai pas jugé digne de la mort d'un soldat. Je sais
tout cela, et pourtant je vais où le devoir m'appelle.

— Mais votre femme..., votre pauvre jeune femme,
que vous avez épousée il n'y a pas un an !

— Elle sera en sûreté. J'ai demandé un congé de
trois mois, et j'ai pris nos passeports ; dans huit jours,
elle sera en France, chez des amis. Vous êtes Anglais ;
c'est pour cela que j'ai recours à vous. Sur le drosch-
ki, avec lequel je suis venu chez vous et qui est à
votre porte, se trouve un coffre rempli d'or. Je veux,
vous le confier; vous ne me le rendrez que si nous
avons le dessous, et vous ne le remettrez qu'à la per-
sonne qui se fera reconnaître par un signe dont nous
allons convenir ensemble. Je n'ai pas besoin de vous
dire que l'argent est bien à moi et que le dépôt ne
vous compromettra pas , puisqu'il est consacré à la
charité, non aux besoins de la guerre.

— C'est, je suppose, dit mon ami, une partie de vo-
tre fonds sibérien.

— Oui ; et vous acceptez ?
Le coffre fut remis. L'officier partit. En moins d'une

semaine, la révolte éclata sur plusieurs points; divers
engagements eurent lieu, et les Polonais, sous la con-
duite de leurs chefs, obtinrent le succès qui suit tou-
jours une attaque imprévue. L'attention publique com-
mençait à se fixer sur trois ou quatre noms jusqu'alors
inconnus; mais celui du visiteur nocturne n'était pas
de ce nombre. Tout à coup, le général L... acquit une
grande renommée; ses marches rapides, ses attaques
audacieuses, ses victoires de chaque jour devinrent un
sujet d'alarmes pour la cour de Russie, jusqu'au mo-
ment où un corps de troupes considérable fut dirigé
contre lui. Le chef rebelle fut alors accablé sous le
nombre ; quelques-uns dirent même qu'il avait péri
dans la lutte. Un soir, mon ami venait de lire dans un.
journal le récit de l'engagement, quand son domesti-
que lui remit une carte portant ces mots

LA COMTESSE R....

La dame insistait pour être introduite à l'heure mê-
me. Son nom était inconnu à l'Anglais ; néanmoins il
alla au-devant de la visiteuse, et trouva dans le corri-
dor une femme jeune encore , très-pâle, mince , et en
grand deuil.

« Je suis venue à vous, dit-elle aussitôt, pour une
oeuvre de charité. Du champ de bataille, un jeune of-
ficier s'est traîné jusqu'à ma demeure; il était si épui-
sé par la fatigue et par le sang qui s'échappait de ses
blessures, que nous nous attendions à le voir expirer

d'un moment à l'autre. Ses papiers nous ont appris
que c'était le général L... Il a passé une nuit dans ma
maison , mais il était en proie à un violent délire. Il
répétait avec tendresse le nom de Marie , sa femme
peut-être. Quand le jour parut, il fut traqué ; des sol-
dats l'emmenèrent ; mais auparavant, il me glissa cette
carte, et d'un regard plein d'angoisse, il me supplia
de la remettre entre vos mains.

— Vous l'avez apportée vous-même de Pologne ?
— Je suis, moi aussi, une victime , et j'ai souffert,

dit-elle. Il n 'y avait pas de temps à perdre; en trois
jours je suis venue ici.

— Vous le connaissiez?
— Non, pas du tout. Il était malheureux; je voulais

le secourir. Je ne sais même pas son vrai nom. »
Jetant un coup d'oeil sur la carte, mon ami vit qu'elle

ne contenait rien que son nom et son adresse, quelque
chose comme ceci :

GEORGE HERBERT,

SERGIE STREET,

SAINT-PETERSBURG.

Mais il connaissait l'écriture.
« Dieu du ciel! s'écria-t-il, cette carte vous a été

remise par le général L... ?
— Par lui-même. »
Une demi-heure plus tard, mon ami s'entretenait

avec un homme qui était connu pour avoir du crédit en
haut lieu. On alla trouver le ministre de la guerre ; on
parvint à l'intéresser en faveur du prisonnier, mais il
ne dissimula pas combien il avait peu d'espoir.

« Le général Mouravieff, dit-il, est sévère, son pou-
voir illimité; et mon pauvre adjudant a pris part à la
campagne. Déserteur, rebelle, que peut-on alléguer
pour le sauver? »

Malheureusement, il n'eut pas lieu de manifester son
bon vouloir : une dépêche de Mouravieff qui arriva quel-
ques heures plus tard annonçait que le général L... avait
été pendu. Quand mon ami alla au ministère de la
guerre pour savoir si l'on avait pu tenter quelque
chose, un geste lui apprit la fin tragique du malheu-
reux officier.

« Pourriez-vous me dire, demanda le ministre, quel
nom porte mon second adjudant parmi les insurgés?
Lui aussi n'a pas reparu. »

Le visiteur ne put s'empêcher de sourire.
« Vous pensez, reprit le ministre, que cette révolte

a été organisée dans mes bureaux; vous ne vous trom-
pez pas de beaucoup. »

Arkhangel, le Caucase, la Sibérie, en un mot toutes
les frontières de l'Empire russe eurent leur contingent
de prisonniers. Le règne actuel a diminué de beaucoup
le nombre des déportations, et même, pendant un cer-
tain temps , les travaux publics d'Arkhangel se sont
substitués dans les préoccupations publiques aux mi-
nes de Sibérie. Ce n'est pas que le désert asiatique ait
été abandonné; plusieurs grands criminels et quelques
condamnés politiques sont encore envoyés au delà 'les
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monts Ourals; mais le système a été adouci dans ces
derniers temps : le nom de la Sibérie a cessé d'être ce
mot terrifiant qui représentait à l'imagination Une mort
vivante. Il n'est pas rare de rencontrer des bandes de
jeunes compagnons, partis de Mezen et d'Arkhangel,
qui vont franchir l'Oural, en quête de la fortuné; pour
ces aventuriers, la Sibérie est un Eldorado, une terre
promise !

La terreur qui enveloppait comme un linceul l'Asie
septentrionale a été en grande partie détruite par la
science.

Des communications se sont ouvertes ; on a établi
des relations plus étroites avec les tribus. On sait
maintenant que Tomsk, dont le nom seul glaçait le
sang dans les veines de ceux qui l'entendaient, est une
charmante ville, située dans un vert vallon, au pied
d'une majestueuse chaîne de montagnes. Elle n 'est pas
à une grande distance de Perm, qui est presque un fau-
bourg de Kazan. On a construit des routes, et dans
quelques mois, le chemin de fer qui doit relier Perm
à Tomsk sera établi.

On s'est aperçu égaleintiit gü'uné Colonie péniten=
tiaire a toujours une é istenee asSë2 courte, ou que du

moins; si elle ne périt paS, elle se transformé bientôt:
Un honimé peut 'établit 'son foyer partout, et la demeure
qui rénferme "ses joies; son avenir, la demeure où il
peut se dire Chez lui, a cessé d'être une priSdh. Il est
dans la nature de tout établissement pénitencier de
c"réer a"véc lé totnps un danger pour la mère patrie ;
une Sibérie peuplée de Polenâis deviendrait un im-
mense eïnbarras pour l'.toipihé ce serait une seconde
Pologne à l'Orient. Déjà, nombre dé personnes cal-
culent l'époque à laquelle lés fils deS exilés politiques
seront en Asie maîtres des places et des emplois. Ne
jetteront-ils pas dans le pays los germes d'une puis-
sance polonaise; d'une église catholique? Dos libéraux
russes pensent t#u'ün jour la Sibérie sera pour l'Em-
pire ce que les États-Unis sont pour l'Angleterre.
. Les exilés transportés aux frontières appartiennent

aux classes les plus diverses. Il y a des nobles et des
roturiers, des prêtres et des laïques ; des criminels
d' Etat, tat, des coupe-jarrets, des hérétiques, des §cuisina=
tiques, des fabricants de fausse monnaie ; les uns ont
été condamnés par l'empereur, d'autres par les tribu-
naux, d'autres enfin par l'Église. Ceux qui sont dé-
portés par ordre du ministre de la police ou d'un
gouverneur de province, ne sont ni jetés en prison, ni
astreints au travail. On les soumet à une légère sur-
veillance ; ils sont inscrits sur des registres spéciaux,
et ils doivent de temps en-temps faire acte de présence
au chef-lieu militaire. En dehors de ces formalités, ils
sont complétement libres. Ils vont dans le monde, et
si l'on devine que ce sont dés exilés, c'est seulement
en raison de leur intelligence plus vive, de la réserve
de leur langage. Ceux qui n'ont pas de patrimoine
exercent des professions libérales. Quelques-uns en-
seignent la musique ou les langues, d'autres se font
médecins, d'autres avocats ; • un plus grand nombre

encore deviennent secrétaires ou commis de fonction-
naires russes. Il en est beaucoup qui occupent des
emplois dans l'administration rurale. Pendant une de
mes excursions en tarantasse, j'ai visité une douzaine
de hameaux dont tous les juges de paix étaient Polo-
nais.

Trois mille hommes, faits prisonniers à Varsovie
pendant la dernière insurrection, furent déportés dans
Arkhangel. Forts de leur nombre, ils devinrent si au-
dacieux, que leurs projets de révolte menacèrent la sé-
curité de la ville. Le gouverneur fit venir en toute hâ-
te des troupes des provinces voisines ; et le ministère
de la guerre dut éloigner tous les Polonais de Prusse
et d'Autriche, que, dans la précipitation du châtiment,
il avait jetés sur les rives de la mer Blanche.

On les avait logés dans tin bâtiment qui servait d'ar-
senal avant que l'État eût transporté dans le Sud les
rétablissements de ce Otite ; leur condition, quoique
fort rude, ne l'était pas plus que celle des gens au
milieu desquels ils vivaient. Ils étaient traités avec
douceur par les officiers, car on honorait lent courage;
on leur avait permis de recevoir la visite d'une com-
mission de résidents étrangers. Leur ordinaire était
eôpieux et de bonne qualité ; plus d'un pauvre faction-
naire qui se tenait à leur porte, le fusil au bra's, a dû
envier leur abondante ration de pain et de soupe. .

Beaucoup de ces p'ri'sonniers ont été successiveinen0
ramenés dans leur pays, quelques-uns rendu'§ â leurs
familles, d'autres renvoyés simplement dans la pro-
vince qu'ils habitaient: On en.a gracié plusieurs sens
condition; mais le .plus souvent ; défense a été faite aux
amnistiés de s'établir à Varsovie: Une centaine pout-
être restent encore à l'arsenal; attendant que l'heure
de la délivrance sonne aussi pour eux: Leur "situation
est pénible, sans nul doute ; mais dans quel pays le
sort d'un prisonnier politique ne l'est-il pas? Serait-
te dans la Virginie? Serait-ce en Irlande? Serait-ce en
France?

Les chances d'évasion sont très-rares, tant les Ans-
ses exercent une étroite surveillance Sur louis prison-
3iioi's. Én 1 'eepaoe do dotife atis; ou n'â pas pu réussir
datis une Seule tentative tie Nuite: Voulant à tout prix
échapper à la captivité, un Polonais qui avait été in-
terne à Mezen, car on ne regardait pas la ville ouver-
te d'Arkhangel comme une prison assez sûre, trompa
la surveillance de son gardien, et se glissant au mi-
lieu des bois qui bordent la mer, se tint caché jus-
qu'au moment où il put s'emparer d'une barque de
pêcheur ; alors, il lança résolument au large sa frêle
embarcation, dans l'espoir d'être recueilli par quelque
navire anglais ou suédois. Pendant quatre jours et
quatre nuits, il fut ballotté sur les vagues, pénétré jus-
qu'à la moelle des os par le brouillard glacial. Ce
ne fut pas tout. En proie aux tortures de la faim et de
la soif, il sentait à chaqua heure ses forces défaillir.
Bientôt la rame lui échappa des mains ; poussé au ri-
vage par la marée dans un état d'épuisement, il se
trouva trop heureux d'échanger sa liberté contre un
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morceau de pain. Quand l'officier chargé de faire une
enquête arriva dans la ville, le malheureux était, à
demi mort, dans la prison qui re g fermait ses compa-
gnons d'exil.

Sauf la douleur d'être détenus dans une terre triste
et lointaine, les insurgés polonais sont assez bien trai-
tés sous le rapport physique. La tâche qu'on leur im-
pose n'est pas au-dessus de leurs forces, leur paye est
plus élevée que celle des soldats qui les gardent, et
quelques-uns ont même la permission d'exercer dans
les villes différents emplois. Autrefois, ils pouvaient
aussi donner des leçons, celui-ci de danse, celui-là de

dessin, un autre de langues étrangères ; mais cette
faveur leur est maintenant refusée sous prétexte que
plus d'une fois ils ont abusé de la confiance des familles
qui les avaient accueillis.

Ce n'est pas en effet chose facile, quand en laisse les
Polonais mécontents se mêler à la population indigène,
d'empêcher l'esprit public de se modifier quelque peu,
et la police jalouse s'écrie aussitôt que l'on corrompt
la jeunesse.

En général , le Polonais est plus instruit que le
Russe. Il possède plus d'idées, il a l'esprit plus inventif,
le caractère plus pratique. Aussi ne peut-il se trouver

Le vieux palais du Khan tartare, a Padrhi-Serai, — Dessin de H. Clerget, «après une ptiatograp si e.

au milieu de ses compagnons sans devenir bientôt leur
chef, il sait traduire leurs souhaits eu paroles. Il leur
montre les moyens d'agir. Prisonnier, il devient com-
mis; exilé, il devient surveillant, professeur. Envoyé
dans une province lointaine, il arrive, lentement par-
fois, mais d'une manière sûre, au rang qui lui est dû.
Un ordre de la police ne peut le dépouiller de son ta-
lent ; après avoir subi sa condamnation, il reste comme
citoyen dans la ville où il était interné, il s'y ouvre
une carrière. Il n'est pas rare de le voir obtenir une
chaire de professeur, devenir juge, ou s'il a servi
comme soldat, entrer dans l'état-major d'un général.

Pendant ce temps, au milieu de ces vicissitudes, - il

ne renonce pas à ses espérances ; au fond du coeur, il
reste Polonais, et caresse le rêve de la liberté pour la-
quelle il a déjà souffert, l'exil. Le pays qui l'emploie ne
peut avoir confiance en lui. A l'heure de la crise, rien
n'assure qu'il ne le livrera pas à l'ennemi, qu'il ne se
servira pas du pouvoir dont il est armé pour le frap-
per d'un coup mortel. La Russie redoute son tact, sa
souplesse, son aptitude au travail. En réalité, il lui est
impossible d'avancer sans lui ni avec lui.

Les Polonais qui, après des années de bannissement,
ont recouvré la liberté, forment une classe à part; ils
ont les qualités particulières que produit la souffrance
sur des organisations poétiques et qui sentent vive-
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ment. On les appelle les Sibériens. Depuis quelques
jours je voyage avec un de ces Polonais ; en causant
avec lui, je découvre une autre face de cette histoire
étrange ; de la vie de l'exilé.

VII

Les Sibériens.

« Ces vers sont d'un Sibérien, me dit mon compa-
gnon de voyage, après m'avoir cité quelques strophes
d'un poète polonais-

- Un Sibérien?
— Oui. Dans ces provinces, on rencontre un peuple

dont le monde n'a presque jamais entendu parler ; un
peuple nouveau, pourrais je dire, car si au physique il
rappelle les guerriers qui ont suivi Sobieski sous les
murs de Vienne, il ressemble moralement aux moines
patients et laborieux qui ont construit les sanctuaires
de Solovetsk. Le temps les a mûris. Tristes et cal-

mes, ils sont connus parmi nous sous le nom de Si-
bériens.

--- Sont-ils Polonais de naissance?
— Oui, sans doute, de naissance, de coeur et de gé-

nie. Ce sont nos fils qui ont subi l'épreuve du feu,
nos fils que nous n'espérions plus revoir dans le mon-
de des vivants. Nous les appelions « ceux que nous

$atchi-z  raï (voy. p. si). — Dessin de H. Clergei, d'après une phot raphie.

avons perdus n. En Pologne, nous avons une phrase
lugubre qui revient souvent à la bouche des amis qui
se séparent ; n Jamais nous ne nous reverrons. »Pen-
dant bien des années, ces paroles ont été comme un
arrêt du destin. Un exilé qui avait franchi les monts
Ourals ne les repassait plus; on gardait sa mémoire
comme celle d'un mort. Nous ne pouvions espérer que
les traits chéris de nos frères et de nos enfants nous
apparussent de nouveau, si ce n'est en rêve. De nos
jours, cette phrase n'est plus qu'un souvenir du passé,
un écho répété par le fleuve de Babylone. A Vilna, à
Kazan, à Kiev, dans une centaine de villes, on trouve

des colonies de Polonais, heureux et paisibles aujour-
d'hui dans leurs foyers, qui sont revenus de ces con-
trées maudites; des hommes d'une haute naissance, et
d'une culture plus haute encore, ont foulé les neiges
de Tomsk et ont rapporté en Occident un coeur pur,
meurtri, mais non brisé.

— Après l'amnistie se sont-ils réconciliés avec l'em-
pereur?

— Ils se sont réconciliés avec Dieu. Ne vous mé-
prenez pas sur le sens de mes paroles. Personne ne
doute qu'Alexandre II ne soit un prince bon et brave,
ayant assez de droiture pour connaître son devoir, as-
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sez de caractère pour l'accomplir, bien que ses pieds
se soient longtemps et souvent heurtés aux pierres de
la route. Mais Dieu est au-dessus de tous, son Fils
est mort pour tous ; l'empereur n'est qu'un instrument
dans sa main. Vous me regardez comme un mystique.
Parce que mes compatriotes ont foi dans une puissance
supérieure, les hommes de l'Occident, qui ne croient
à rien, les traitent de rêveurs. En dépit d'eux pourtant,
nous voyons nos présages, nous pratiquons notre reli-
gion, nous respectons notre clergé , nous obéissons à
notre Dieu.

— J'ai toujours entendu dire que, dans la prière, les
Polonais sont des femmes pour la ferveur, et dans la
bataille, des lions, des héros pour la bravoure !

— Comme toute la jeunesse de mon district, ajouta
mon interlocuteur après une pause, j'ai pris part à l'in-
surrection de 1848, triste affaire qui n'avait pas même
le mérite d'être polonaise ou slave. Le soulèvement
était dû à une inspiration française. J'avais voyagé avec
un ami dans l'ouest de l'Europe; nous avions séjourné
quelque temps sur les bords du Rhin et de la Seine,
nous y avions oublié la religion de nos mères, et nous
avions appris à considérer la Pologne comme une
France du Nord, Nous nous disions républicains ;
nous croyions être de grands philosophes; mais l'idole
à laquelle s'adressait notre culte était Napoléon, dont
les bannières avaient conduit à 14 mort un si grand
nombre de nos compatriotes. Nous ne fréquentions
plus les églises, nous avions même renié nos prêtres
polonais. Nous haïssions le tsar, et nous détestions les
Russes de tout notre coeur, Deux années avant que la
république fût proclamée dans les rues de Paris, nous
retournàmos à Varsovie avec l'espoir do réussir de
lagon ou d'autre à ébranler la puissance du tsar; mais
la répression avait devancé notre entreprise; Cracovie,
la dernière de nos ville libres, était incorporée à l'em-
pire d'Autriche le jour rné lne oû ma taranlasso s'arr--
tait devant la maison do mon père, La France s'effom'-
çait de nous donner eenlianee en elle ; dans les
assemblées quo nous tenions avec nos jeunes amuis,
nous abandonnions les bons vieux hymnes, les mots
de ralliement polonais, pour des devises et des chants
parisiens. Autrefois noua célébrions en choeur l'Enfant
de Beehléem; mais alors, obéissant à une influence
étrangère, nous nous soulevions aux accords de la illar-
seillaise. Nous étions devenus étrangers dans notre
pays : le coeur de nos compatriotes n'était pas avec
nous. Les femmes s'éloignaient, le clergé nous regar-
dait avec défiance ; toutefois, l'impopularité qui accueil-
lait nos idées ne faisait que provoquer nos rires. Nous
disions que nous saurions bien nous passer de ces prê-
tres et de ces esprits étroits ; quel besoin avions-nous
d'hommes qui toujours avaient été esclaves , de fem-
mes qui toujours avaient été dupes? Quant à la foule
des bourgeois, des épiciers et des boulangers, nous
professions pour elle un profond mépris. Qui jamais
avait entendu parler d'une révolution faite par des
marchands de chandelle? Nous étions nobles : nous

ne pouvions accepter l'aide des manants. Puis vint
l'heure des désillusions. Cette France, sur laquelle tout
Polonais avait les yeux fixés , se mit en république ;
alors une bande de viveurs, qui excellaient à tourbil-
lonner dans une polka, se jetèrent sur - les canons rus-
ses, et furent en un instant balayés par la mitraille.
Je fus relevé mourant , et porté dans une maison où
l'on pansa mes blessures ; on me conduisit ensuite au
Château-Royal avec une centaine de mes compagnons,
pour attendre que nous fussions jugés par une com-
mission impériale et condamnés à la dégradation no-
biliaire, à l'exil en Sibérie, aux travaux des mines à
perpétuité. Mon ami était avec moi dans l'échauffou-
rée, il partagea mon sort.

— Est-ce qu'il vous a fallu faire le chemin à pied?
— Oh! non. Nicolas, quoique naturellement sévère,

n'était pas homme à enfreindre la loi, Prince lui-
même , il avait du respect pour les droits de la nais-
sance , et un noble ne pouvait être traité Gomme un
colporteur ou un serf; notre feuille de route portait
que nous devions garder nos priviléges jusqu'à notre
arrivée à Tobolsk. Là siégeait la commission perma-
nente de Sibérie, chargée de faire connaître à chacun
de nous sa destination précise. Nous nous y rendîmes
sur une voiture légère à laquelle on avait attelé de vi-
goureux poneys ; quand le sol des routes était ferme,
nous parcourions doux cents verstes dans une seule
journée. On nous avait mis des chaînes aux pieds, de
sorte que nous ne pouvions ôter nos bottes ni la nuit,
ni le jour; mais les habitants des steppes guenons tra-
versions rapides comme l'éclair, se montraient bons
et humains envers nous : ils nous donnaient furtive-
ment du pain, du poisson et de l'eau-de-vie. Ils sa-
vaient que nous étions Polonais, et quoique en général
les popes nous représentent comme des ennemis de
Dieu, les Russes, même les plus sauvages, témoignent
toujours aux exilés une bonté touchante. 11 leur est
facile de distinguer d'un voleur celui qui est condamné
pour crime politique , car le bourreau imprime sur le
front et les joues du larron un triple signe d'infamie,
une affreuse marque noire que ne peuvent effacer ni
le feu, ni les acides; et si les paysans regardent
comme très-pervers un Polonais parce qu'il est catholi-
que, du moins, quand ils le voient malheureux, ils n'é-
prouvent plus pour lui que de la compassion. A deux
reprises, j'ai tenté de m'échapper des mines; chaque
fois, bien que j'eusse échoué, la bonté de ces pauvres
gens m'a surpris. Ils n'osaient pas favoriser ouverte-
ment ma fuite, mais ils devenaient aveugles et muets;
souvent même, lorsque, poussé par la faim et le déses-
poir, je m'aventurais à ramper la nuit près de leur ca-
bane, je trouvais, déposés sur le bord de la fenêtre, un
morceau de pain, une tranche de poisson et une coupe
de kvas.

— Qui les avait placés là?
— De pauvres paysans ; ils avaient pris sur leur

nécessaire pour soulager quelque malheureux tel que
moi.
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— C'est alors que vous avez commencé à les aimer?
— Pas encore, mais à les comprendre et à recon-

naître qu'ils étaient mes frères. Mon coeur cependant
resta fermé pour eux pendant de longues années. J'é-
tais un savant, disaient-ils; je pensais qu'en donnant
de la nourriture à un affamé, ils ne faisaient qu'obéir
aux instincts naturels d'une horde sauvage. Enfin un
pauvre prêtre, monté sur un traîneau, vint visiter les
mines. J'avais entendu parler de lui; je connaissais
son nom , ses périls , la mission qu'il s'était imposée,
car dans ses voyages le P. Paul n'obéissait à d'autre

-impulsion, à d'autre inspiration que la sienne propre ;
il avait préféré cette propagande évangélique au mi-
nistère paisible qu'il aurait pu exercer dans la cathé-
drale d'une grande ville, parce que les pauvres exilés
avaient plus besoin de ses services que les heureux du
monde. Je savais par ouï-dire qu'il parcourait la Sibérie,
allant de mine en mine, d'usine en usine, afin de réveil-
ler chez les catholiques quelques souvenirs de leur foi
primitive ; de célébrer la messe, de confesser, de bapti-
ser, de bénir les unions, de consacrer une tombe nou-
vellement fermée. Pour mon compte, je n'attachais pas
la moindre importance à sa visite. Que pouvait faire
pour moi un pauvre prêtre, relégué volontairement au
fond d'un affreux désert, sans aucune influence dans
les régions gouvernementales, sans amis puissants? Il
n'était pas probable qu'il eût un culte pour Napoléon,
et il devait bien certainement avoir en abomination le
nom de Mazzini. Quel point de contact pouvait-il y
avoir entre un pareil homme et moi? TA nuit de son
arrivée, il faisait un froid glacial; son traîneau était à

moitié brisé : les loups, lui avaient servi d'escorte. Une
sorte de pitié instinctive pour son âge et ses souffran-
ces me poussa vers lui. Je le menai à notre cabane de
bois; quand la chaleur l'eut un peu ranimé, avant mê-
me d'avoir pris aucune nourriture, il nous parla de cet
amour de Dieu qui était toute sa force, A souper, il
partagea notre pain noir et notre insipide potage aux
navets, puis il se coucha sur un matelas et s'endormit
aussitôt. Pendant plusieurs heures je restai assis ,
contemplant son visage, ses cheveux blancs qui tom-
baient sur l'oreiller, ses deux bras croisés sur sa poi-
trine. Si jamais un mortel a eu pendant son sommeil
l'expression pure et calme d'un ange, ce fut le P. Paul.
Voilà les hommes que fait l'Église du Christ.

Le lendemain j'allai le voir, car notre inspecteur
avait voulu que la visite du missionnaire fût un jour
de fête pour les prisonniers catholiques; alors il se mit
à me parler de mon pays et de ma mère, en sorte que
mon coeur s'attendrit et que les larmes coulèrent sur
mon visage. Puis, me prenant la main affectueusement
et me regardant comme aurait fait mon père, il me dit,
avec une voix d'une douceur pénétrante : « Venez à
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
soulagerai; bienheureux sont ceux qui pleurent, car
ils seront consolés ; bienheureux ceux qui sont doux et
humbles de coeur, car ils posséderont la terre. » J'avais
lu cent fois ces versets, car j'estimais fort le Nouveau-

Testament à cause des textes démocratiques qu'il con-
tient; mais jamais je n'avais senti la puissance des
paroles divines avant de les avoir entendues de la bou-
che du P. Paul. Je compris qu'elles s'adressaient à

moi. Il me semblait respirer dans l'air qui m'environ-
nait le souffle de ma mère. Je mis de côté ma philoso-
phie, et j'éprouvai une fois encore les pures émotions
de mon enfance.

La voix de mon interlocuteur a un timbre bas et
doux, mais les notes en sont fermes ; elles frappent
mon oreille comme la vibration de cordes harmonieu-
ses. Après un moment de silence, je lui demande quel
effet cette révolution , dans ses sentiments , a eu sur
ses rapports avec les Russes.

— Un chrétien, me répond-il, n'est plus esclave de
la chair. Sa première pensée est pour Dieu ; la seconde
pour les enfants de Dieu; non-seulement pour ceux
que le hasard a fait naître sur les bords de la Vistule,
sur les Alpes, sur la mer Blanche, mais dans n'im-
porte quel pays du monde. Il abandonne l'épées ceux
qui un jour périront par l'épée. Son arme est l'esprit,
et il espère conquérir l'humanité par l'amour.

— Alors vous remettriez le glaive à quiconque sa-
rait assez audacieux, assez emporté pour le saisir?

Non ; c'est à Dieu, non pas à nous, qu'il appar-
tient de désigner celui qui ceindra l'épée; il arme,
pour servir ses desseins, celui qu'il en juge digne.
C'est un den terrible, et quiconque le tient dans sa
main doit renoncer au bonheur.

— Pourtant combien voudraient l'avoir!
— Il est vrai. Mais celui qui, le premier, voit le feu

est consumé par l'incendie. Observez combien on juge
différemment la guerre quand on en vient à reconnaî-
tre que les hommes sont les fils de Dieu. Toute guerre
a pour but de tuer quelqu'un. Quel est donc ce quel-
qu'un ? Aimeriez-vous à penser que, dans un monde
futur, un coup terrible du destin doit vous pousser
à tuer un ange ?

— Non, assurément.
— Pourtant les hommes sont des anges placés dans

une sphère moins haute. Nous jugeons les choses d'a-
près nos impressions personnelles ; nous restons aveu-
gles jusqu'au moment où l'amour de Dieu se tient tout
près du coeur brisé. Des multitudes de Sibériens sont
rentrés en Pologne: mais, parmi ces exilés, il n'en est
peut-être pas un qui soit revenu comme il était parti.

— Ils- sont plus vieux.
— Plus sages. Le P. Paul et les prêtres qui lui

ressemblent, car il n'accomplit pas seul sa tâche de
dévouement, n'ont pas travaillé en vain. Peut-être se-
rait-il plus juste de dire qu'ils n'ont pas vécu en vain ;
le service qu'ils rendent à l'âme fière et endolorie de
l'exilé, ce n'est pas la parole qu'ils répandent, mais la
doctrine qu'ils mettent en action. Les poètes et les
écrivains qui ont passé par l'épreuve, ces Sibériens
revenus en Europe, se font remarquer par leur style
plus pur ; ils ont rompu avec la France et les Fran-
çais. Ils lisent des livres plus sérieux, parlent un lan-
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gage plus sobre. N'était leur amour de Dieu et leur
amour de la patrie, on pourrait les croire compléta-
ment domptés. Ils prêchent peu, mais ils agissent
beaucoup ; ils visent surtout à ce qui est grand et no-
ble; quoique éloignés, ils protestent avec énergie contre
toute effusion de sang qu'une nécessité absolue ne jus-
tifierait pas. Ils jugent mieux des Russes, et ils n'ont
pas eu besoin de l'amnistie pour sentir la fraternité
des tribus slaves.

— Seriez-vous panslaviste ?
— Non! Il nous faut une politique plus large, un

mot de ralliement plus noble. Le parti panslaviste a
élevé une muraille autour de Kiev, et il voudrait en
dresser une autre autour de la Russie. II a, comme le
Chinois, la passion des murailles. Moscou doit être
son idéal : une muraille entoure le Kremlin, une se-
conde muraille enferme la ville tartare, une troisième

la cité proprement dite. Ce qu'il nous faut, à nous,
c'est le vieux cri de guerre de saint George, le patron
de nos premiers ducs, de nos villes libres, de noire
féconde Église.

VIII

Une cour tartare.

Dans cette magnifique salle du Kremlin que l'on
appelle le trésor de Moscou, on voit un personnage à
cheval et en armes, richement vêtu : c'est un boyard
glu temps d'Ivan IV. Armes, costume, équipement
sont ceux d'un migra, d'un noble Tartare : une inscrip-
tion gravée sur le cimeterre de Damas tiré du four-
reau apprend au Russe pieux que : « Dieu seul est
Dieu et Mahomet son prophète. » Pourtant le per-
sonnage est bien un boyard du temps d'Ivan IV.

Parmi les souverains qui ont gouverné la Russie,
il n'en est pas dont le caractère et le Mile soient aussi
difficiles à comprendre que ceux d'Ivan IV. En dépit
d'une foule d'actes atroces, il est regardé par un grand
nombre de ses historiens comme un sage réformateur,
un prince patriote. Certes, la critique impartiale peut
alléguer beaucoup de choses en sa faveur. C'est à
lui que les Moscovites sont redevables de leur affran-
chissement du joug tartare. C'est lui qui leur a con-
quis le royaume de Kazan, la Sibérie, le khanat
d'Astrakhan. Sur toutes les frontières, il fit circuler le
Croissant devant la Croix. I1 lutta sans désavantage,
souvent même avec gloire, contre les Suédois et les
Polonais, Il ouvrit son pays au commerce étranger,
créa des ports sur la Baltique, la Caspienne, la mer
Blanche. Son règne fut marqué par une foule de pro-
grès. Il appela des imprimeurs des bords du Rhin, et
publia les Actes des Apôtres dans la langue nationale.

Il fit venir de Francfort d habiles médecins , de Lon-
dres des sculpteurs sur bois, des fondeurs de cuivre,
Réunissant des ouvriers constructeurs dans la ville d e

Vologda, il bàtit une flotte de radeaux et de bateaux
de toutes grandeurs, afin d'établir avec la mer Blanche
des communications aussi faciles et aussi régulières
que possible. Il convoqua un parlement pour délibérer
sur diverses mesures d'intérêt public. Les traditions
qui servaient seules de guide à la justice furent, par ses
ordres, rédigées en un code de lois. Il interdit la men-
dici té dans l'Empire, et poussant ses réformes jusqu'au
clergé, publia un Credo uniforme à l'usage de la com-
munauté religieuse dont il était le chef.

Ivan était un sauvage, mais un sauvage populaire ;
un chef terrible, mais terrible aux riches et aux
grands. Véritable réformateur tartare, il ne craignait
nullement d'employer l'arbitraire et'la violence; toute-
fois, s'il pressurait les marchands, il construisait à ses
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frais des hameaux pour les villageois; s'il détruisait
les villes libres, il installait des milliers de pauvres
sur le domaine public ; s'il abattait les princes et les
boyards comme membres d'une caste ambitieuse et tur-
bulente , s'il gouvernait par le bâton, il essaya aussi
de gouverner par la presse; s'il saccagea Novogorod
et Pskov, il bâtit un grand nombre de sanctuaires et
de villages, Il était édificateur par tempérament autant
que par politique : trouvant un empire de bois, il vou-

lut léguer à son fils un empire de pierre. Il fit sortir
de terre quarante églises, soixante et un couvents. Il
éleva le monument gracieux de Saint-Vassile, près
des murs du Kremlin, et lui donna le nom du saint
patron de son père. On dit qu'il construisit cent cin-
quante châteaux forts et pins de trois cents bourgades.

Pour rsndre son peuple sédentaire et le civiliser, il
étudia l'organisation des provinces tartares qu'il avait
récemment soumises. Kazan et l3atchi-Séraï étaient
des cités beaucoup plus somptueuses que Vladimir et
Moscou; le prince le plus chétif de la suite du Grand
Khan éclipsait par ses armes et par son costume tous
les boyards de la cour du tzar.

Ivan commença par diviser sen royaume en deux
parts : l'une qui restait soumise à sa direction person-
nelle, l'autre qu'il gouvernait par des délégués revêtus
du même pouvoir que les beys tartares, Il leva une
armée régulière,. la première, la seule qui existât en
Europe à cette époque, et la fit équiper à la tartare. Il
se créa des gardés du corps, auxquels il donna la coif-
fure tartare. Enfin, comme le (}rand Khan, il trans-
forma son palais en harem, et déroba ses femmes et ses
filles à la vue du public; la mode nouvelle d'exclure le
beau sexe de la pour fut par lui érigée en règle sévère.
Les ducs et les boyards suivirent son exemple : la ré-
clusion des femmes devint aussi stricte qu'à Bagdad
et à Bokhara.

Cet usage subsista jusqu'à l'époque de Pierre le
Grand. Le pays était gouverné par des beys provin-
ciaux appelés boyards et voyevods; l'armée, portant
l'uniforme des troupes turques, en apprenait aussi
l'exercice et les manmuvres; les femmes étaient enfer-
mées dans des harems comme les odalisques du sultan.
Pierre abolit ces coutumes musulmanes : il ouvrit les
portes de son sérail impérial, montra la tzarine en
public, invita les dames à paraître à la cour. Cepen-
dant, on retrouve encore aujourd'hui quelque trace de
cette mode turque, particulièrement dans les villes do
province. De même que chaque maison considérable
avait son harem, clans lequel nul étranger ne pouvait
mettre le pied, elle avait aussi un cimetière séparé
pour les femmes, Plusieurs de ces anciens cimetières,
qui restent encore debout, ont été convertis en cloîtres ;
tels sont le Novq-Devictchie, couvent de filles, dans
un faubourg de Moscou, et le monastère de l'Ascen- •
sion, dans le Kremlin, prbs de la Porte-Sainte; il fut
pendant deux siècles, jusqu'à l'époque de Pierre le
Grand, le lieu d'inhumation de toutes les tzarines.

Ivan avait l'art de faire naître des querelles entre

ses ducs et ses boyards ; il excellait à envenimer les
disputes, à provoquer les délations, et il s'en- faisait
un titre pour dépouiller l'accusateur comme l'accusé.
Il parvint à retirer ainsi aux grands presque tous leurs
droits et priviléges séculaires; il les réduisit à dépen-
dre de son bon plaisir. Quant aux hommes qu'il était
obligé de ménager ostensiblement, il les combla d'hon-
neurs et leur confia des postes importants dans les pro-
vinces les plus lointaines ; de cette façon, il tenait à
distance, au fond d'une sorte de Sibérie politique, les
hommes qu'il estimait dangereux. Le pouvoir des ducs
fut restreint, les richesses dés boyards confisquées. Les
princes étaient trop nombreux pour qu'il fût possible
de les atteindre ; car, dans Moscou, à l'époque d'Ivan,
un homme sur trois portait ce titre, et ce n'était point
chose rare de voir les nobles personnages qui en étaient
revêtus panser le cheval ou cirer les bottes d'un mar-
chand anglais. Bien peu des anciens ducs survécurent
à ce règne; cependant les Narichkin, les Dolgorouki,
les Galitzin et quatre ou cinq autres échappèrent à la
ruine des leurs; aujourd'hui, ces antiques familles re-
gardent d'un air de protection quelque peu hautaine
la dynastie régnante. Les Narichkin se sont alliés aux
Romanof. L'une de ces maisons, à qui l'on avait offert
le titre d'Altesse impériale, refusa en disant : « Non,
Sire; Narichkine je suis. » Quand Pierre Dolgorouki
reçut la nouvelle que l'empereur l'avait dépossédé de
son titre de prince, « Vous prétendez , vous , s'écria-
t-il, dégrader un homme tel que moi! Commencez donc
par me dépouiller de mes ancêtres, qui étaient grands.
ducs de Russie lorsque les vôtres n'étaient encore que
comtes de Holstein-Gottorp ? »

Moscou était gouverné comme un camp tartare. Les
gardes du corps d'Ivan (Opriichniki) erraient dans les
rues, coiffés de leurs bonnets orientaux, prodiguant l'in-
sulte aux gens de toute classe, boyards et bourgeois, arti-
sans et moujicks, comme s'ils se fussent crus d'une
autre race et d'une autre foi; ils pillaient les maisons,
enlevaient les femmes , mettaient à mort les hommes ;
en sorte qu'un étranger qui rencontrait une bande de
ces soudards sous les murs du Kremlin pouvait s'ima-
giner que la ville avait été abandonnée au pillage de la
soldatesque.

Les efforts d'Ivan pour organiser le pays d'après les
principes tartares suscitèrent dans l'Église une oppo-
sition énergique : Athanase se retira, Germain fut ré-
voqué ; le tzar ne recula même pas devant le meurtre.
Saint Philippe fut martyr de cette époque de violence :
il périt en défendant sa patrie et son Église contre cet
empereur qui voulait tout soumettre à l'esprit tartare.

Entrez dans la grande cathédrale de l'Ascension, à
n'importe quelle heure du jour ou quelle époque de
l'année, vous trouverez une foule d'hommes et de fem-
mes prosternés devant une châsse d'argent. C'est là
que sont renfermés les restes de saint Philippe. Cha-
cun y accourt, chacun veut baiser les pieds de la sta-
tue. Le meurtre du martyr est un de ces crimes na-
tionaux que des expiations de plusieurs siècles ne
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sauraient racheter. Le pénitent invoque saint Philippe
dans ses prières; c'est en son nom qu'il jeûne, qu'il
allume des cierges ; il gémit devant sa tombe, comme
s'il implorait le pardon de quelque faute personnelle.

Le conflit de saint Philippe et d'Ivan, de l'Église
chrétienne et de la cour tartare, est devenu une lé-
gende sacrée.

IX

Les serfs.

Boris Godounof , parent et successeur d'Ivan IV,
donna au principe du servage une forme légale (1601).
Habile, résolu, animé de l'amoùr du bien public, il
conçut le projet de coloniser les steppes solitaires et les
rives désertes des fleuves. Il n'avait aucune hostilité
contre les paysans..., tout au contraire, il voulait leur
être utile. Fixer le campagnard sur sa terre était re-
gardé alors comme une réforme désirable et bienfai-
sante. Après avoir pris conseil de ses boyards, il glioi-
sit la fête de saint George, patron des villes libres et
des anciens Russes, pour proclamer qu'à l'avenir tout
paysan cultiverait et posséderait, sans pouvoir l'aban-
donner jamais , le champ dont il se trouvait actuelle.
ment détenteur.

Jusqu'à cette époque, les idées que l'on s'était faites
de la propriété territoriale avaient été celles d'une horde
asiatique. Du golfe de Venise à la baie du Bengale, le
mode de possession du sol variait suivant la rage et le
climat; mais dans tous les pays où régnaient les Ter=
tares, la propriété initiale était attribuée au sultan, au
schah, au khan ou au mogol. Abandonnant les lisages
de siècles meilleurs, les Russes avaient délégué à leur
prince victorieux les droits que leur avaient conférés
les beys tartares.

Ivan IV partagea le sol suivant son bon plaisir, fini,
dant ici des villages pour les campagnards , là don-
nant des terres à un voyevod dont il voulait récompen-
ser les services, plus loin achetant un ennemi avec des
concessions de forêts et de pêcheries, absolument com-
me avaient fait Batou Khan et Timour. Il y eut dans
cette distribution une telle prodigalité, un tel désordre,
qu'à l'avénement de Godounof, en 1598, les duchés et
les khanats se composaient d'une foule de domaines
sans laboureurs, tandis qu'une quantité prodigieuse de
cultivateurs n'avaient pas un pouce de terre, Les pay-
sans formaient des hordes errantes. Godounof résolut
de rendre sédentaires ces classes nomades , en atta-
chant chaque famille au sol par un intérêt personnel,
héréditaire. Le mal qu'il fallait guérir était oriental,
il y appliqua un remède oriental. Les khans avaient
employé les mêmes moyens ; Godounof ne fit qu'éten-
dre et préciser leur système, de manière à soumettre
une plus grande portion du territoire à la charrue.

Il est probable que cette fête de saint George (1601)
fut saluée par le paysan et le boyard comme une jour-
née glorieuse; que le décret qui établissait le servage
en Russie fut accueilli comme une mesure grande et

populaire. Pour comprendre ce fait, nous devons recti-
fier certaines idées préconçues, et nous souvenir que
le servage à Moscou ne ressemblait nullement au sys-
tème féodal tel qu'il existait dans le comté de Surrey
ou dans l'Ile de France.

Le servage a été un grand acte de colonisation. Une
sage politique, une noble générosité inspiraient Go-
dounof, car il fit abandon à son peuple de millions
d'hectares qui appartenaient au domaine de la Cou-
ronne. Le sol fut concédé à des conditions fort douces.
Le villageois s'engageait à vivre sur son champ, à le
labourer, à construire une maison, à payer les impôts,
et à servir son pays pendant la guerre. Il n'avait guère
4 sacrifier, en échange de la pièce de terre au'il rece-
vait, autre chose que ses habitudes de vagabondage.

Pour veiller à ce que le serf — l'homme fixé sur le
sol — observât les clauses du marché, le chef de l'État
établit dans chaque province un boyard ou un voyevod
avec le titre d'inspecteur, mesure nécessaire et pour-

d
tant fatale, Ce commissaire, homme puissant chargé

e traiter avec. le faible, avait reçu l'éducation tartare ;
de même que le tsar succédait au khan , le boyard se
regardait manie le successeur du bey. Les abus ne
tardèrent pas à se produire; le plus grand de tous fut
cet usage du knout, que les seigneurs -avaient emprunté
aux gouverneurs asiatiques. -Le serf;' toutefois, y .tait
soumis , non en sa qualité de serf ,' irais 'en ' celle. de
'lusse. Tout homme pouvait battre quiconque était au-
dessous de lui. Le tsar frappait le boyard,'le boÿard'
s'en vengeait à son tour sur celui qui n'avait = que le
titre de prince; le colonel faisait socivent 'sentir au ca-
pitaine le talon de sa botte, le capitaine bâtonnait ses
soldats. Cet usage est dans tous les ..p6ys 'de l'Orient
un signe d'autorité; un boyard qui'péuvait donner le
knout à. un laboureur pour avoir négligé de' cultiver
son champ, de réparer sa cabane, de paÿer les taxes,
aurait eu besoin d'une dose de vertu plus qu'ordinaire
pour ne pas se croire à la longue le maître du 'serf.

Tel n'était pas l'esprit de la loi. Le paysan• pourtant
recevait sa terre de la Couronne, exactement comme fe
boyard, Un marché avait été conclu entre deux parties
consentantes, le noble et le paysan, pour régler leurs
rapports à l 'égard d'une certaine propriété territoriale,
composée de baga, de champs, de forêts, avec les diffé-
rents droits inhérents à la possession, droits de chasse,
de pêche, de passage, de barrière, etc. C'était une con-
vention qui liait les deux contractants, le riche aussi
bien .que le pauvre, le fort aussi bien que le faible. Il
était interdit au serf de quitter sa demeure , mais le
boyard ne pouvait pas l'en chasser; le serf était tenu
de servir son maître, mais il avait le droit d'acquérir,
par son travail et son économie, une terre qui lui ap-
partînt en propre. Enfin, si la coutume locale et la
violence des caractères permettaient aux seigneurs de
condamner leurs serfs à l'amende et au knout, ces mê-
mes serfs trouvaient quelque consolation à penser que
les champs arrosés de leurs sueurs appartenaient à eux
en vertu d'un titre qui ne pouvait jamais être annulé.
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Un moujik, s'adressant à son seigneur, énumère dans
le quatrain suivant ses droits et ses charges :

Mon âme à Dieu,
Ma terre à moi,
Ma tête au tzar,
Mon dos à toi.

Jusqu'au règne de Pierre Ier les abus du système
allèrent toujours en
croissant. L'ins-
pecteur des serfs
devint leur pro-
priétaire. Dans les
districts isolés, qui
pouvait protéger
les villageois? J'ai
entendu un An-
cien condamner au
knout un campa-
gnard, sur la plain-
te de deux voya-
geurs qui l'accu-
saient d'avoir bu
et d'être hors d'é-
tat de conduire
leur tarantasse. Ces
hommes étaient
eux-mêmes ivres,
mais l'Ancien les
connaissait, il ne
songea seulement
pas à leur deman-
der de preuves. Un
manant accusé par
un bourgeois doit
nécessairement a-
voir tort. « Dieu est
trop haut, et le tzar
est trop loin, » dit
le proverbe russe.
Dans ces temps
malheureux, la ru-
desse des mœurs
l'emporta sur le
texte de la loi; les
serfs furent bat-
tus, affamés, ven-
dus, mais tout ce-
la se fit au mépris
des	 règlements.

Pierre introduisit quelques modifications qui, mal-
gré son bon vouloir, aggravèrent le mal au lieu d'y
porter remède. Il interdit de vendre les serfs ailleurs
que dans le domaine sur lequel ils vivaient : mesure
excellente, mais dont il paralysa la bienveillante action
en convertissant l'ancienne contribution foncière per-
sonnelle en une taxe collective, dont le seigneur était
responsable, et qu'il avait droit de recevoir des serfs,

suivant la quote-part de chacun. Un maître armé
d'un tel pouvoir doit vraisemblablement devenir pire
qu'un démon ou meilleur qu'un homme. Pierre enleva
aux communautés religieuses le droit qu'elles avaient
de posséder des serfs sur leurs terres, aussi bien que
les boyards et les princes. Les moines n'avaient pas
tenu ce qu'on attendait d'eux quand on leur avait
conféré un pareil privilége; comme ils étaient proprié-

taires de leurs do-
maines en vertu
d'un titre supé-
rieur à celui que
la loi pouvait don-
ner , il était diffi-
cile au serf d'un
monastère de croi-
re que le champ
qu'il labourait lui
appartenait dans
une mesure quel-
conqùe.

Catherine conti-
nua la croisade de
Pierre le Grand
contre le costume,
les usages, les mo-
des et les traditions
tartares ; à l'exem-
ple aussi de ce
prince, elle s'occu-
pa également de
beaucoup de choses
essentiellement na-
tionales. Elle était
animée de l'amour
du bien public, et
la Charte qu'elle
octroya aux nobles
fut en Russie le
fondement d'une
classe moyenne in-
struite. Elle eut la
pensée d'exonérer
leS propriétés des
paysans de toute re-
devance, de les con-
vertir, si l'on peut
dire ainsi, en franc-
alleu. Elle confis-
qua les serfs atta-

chés aux couvents, pour les placer sous une juridiction
différente; elle publia des édits ayant pour but d'amé- •
liorer la position du paysan vis-à-vis de son seigneur.
Ses efforts, toutefois, eurent pour résultat d'attirer sur
l'habitant des campagnes des maux plus grands encore
que ceux dont il souffrait, car le servage, qui n'avait
été qu'une coutume locale, — suivie par les uns, re-
jetée par les autres, adoptée dans le gouvernement de
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Moscou et de Voronèje, fepoùssée dans ceux de Kiev
et de Kai.kov, = fut dès lors sanctionné, défini, reconnu
eommë loi de l'Empire. Désireuse d'établir dans ses Etais
l'ordre qu'elle "rêvait, Catherine fixa sur le sol le pay-
san de la Lithuanie et de la Petite-Russie, exac-
tement comme Godounof l'avait fait pour le paysan
de la Grandé=Rus'sie oh lui donnant une demeure, une
propriété. Paul, fils de Catherine, alla plus loin : il
limita le droit du seigneur sur le travail du serf à
trois jours par semaine, et bien que l'idée n'ait jamais
eu force de loi, elle a suffi pour rendre sa mémoire chère
aux communes, dont beaucoup l'honorent comme un
martyr de leur cause. Paul, cependant, doit être compté
parmi les princes qui étendirent le servage dans l'Em-
pire. Il créa une nouvelle catégorie de serfs, les
paysans des apanages, qui appartenaient aux mem-
bres de la famille impériale, tout comme le paysan
de la Couronne appartenait au domaine de la cou-
ronne.

Alexandre IPr fit entrer cette épineuse question dans
une nouvelle phase en créant une classe de paysans li-
bres; mais les guerres de son règne ne lui laissèrent
ni le temps ni les moyens de diriger une transfor-
mation sociale aussi difficile, aussi périlleuse; quel-
ques années plus tard, toute trace de sa généreuse
tentative avait disparu. Nicolas n'était point par tem-
pérament porté aux réformes ; le vieil et immobile es-
prit tartare le dominait tout entier; il élargit la base
du servage en plaçant les paysans libres, colons, fores-
tiers, mineurs, sous la direction spéciale de l'Éta, en
sorte que tout habitant de la campagne qui n'avait pas
de maître particulier devint un paysan de la cou-
ronne.

Mais, depuis la fin du règne d'Ivan (1598) jusqu'à
la mort de Nicolas (1855), tout patriote qui avait assez
d'audace pour parler librement, s'élevait contre les
abus du servage, institution inconnue au pays dans les
temps plus heureux de sa primitive histoire. Tout pré-
tendant, tout rebelle qui prenait les armes contre son
souverain écrivait sur son drapeau : « Liberté des
serfs. » En 1670, Stenka-Razin lançait, de sou quar-
tier général, près d'Astrakhan, une proclamation dont
les premiers articles décrétaient la déposition de la
maison régnante et l'abolition du servage. Le chef
d'une insurrection plus moderne et plus formidable que
celle de Razin, Pougache[f, avait, en 1770, pris pour
devise l'affranchissement des serfs; il arrachait les
paysans à leurs seigneurs, et les mettait en pleine
possession de leurs terrés. Peste! et les conspirateurs
de 1825 avaient aussi adopté le même cri de ral-
liement.

Ce furent les manifestations de Pougacheff qui en-
gagèrent l'impératrice Catherine à étudier la question
du servage: Nicolas lui-même subit une influence
analogue. La veille du jour où il écrasa l'insurrection
sur la place Sa.iiit-Isaac, il avait nommé une commission
secrète cliargëe lié faire un rapport sur l'état social de
l'Empire, et spécialement sur la condition des serfs.

Eciairé par les faits signalés dans cette enquête, il ré-
digea une série d'actes (1828-29) qui avaient pour but
de soustraire les paysans au pouvoir de leurs seigneurs.
Ces décrets ne furent jamais imprimés; le calme étant
revenu dans les esprits, l'empereur ne jugea plus les
réformes nécessaires. La révolution de juillet 1830 lui
causa une vive frayeur, et le détourna plus encore de
toute idée de concession. Après avoir rappelé aux
grands que leurs serfs étaient chrétiens et devaient
être traités comme tels, après leur avoir défendu
d'exiger plus de trois jours de corvée par semaine,
suivant le désir de l'empereur Paul, l'autocrate crut
en avoir assez fait : son aise d'émancipation ne vit pas
le jour.

Dans les dernières années de sa vie, néanmoins, cette
question le tourmentait nuit et jour. En dépit de la
brillante organisation dé ses troupes, il sentait que le
servage était un péril polir l'Empire, affaibli déjà par
la grande scission du peuple en Orthodoxes et en Vieux
Croyants. Quant à l'étendue véritable du ravage causé
par ces deux causes dissolvantes, il ne la connut guè-
re que sur son lit de mort; il appela, dit-on, près de
lui, son fils ; lui apprit ce qu'il avait fait, ce qu'il avait
laissé inachevé, lui recommanda d'étudier et de com-
pléter son oeuvre.

Ce fut un bonheur pour le serf que Nicolas l'eût
laissé attendre. Le projet d'émancipation, rédigé sous
les yeux du rigide empereur, n'était national ni d'es-
prit, ni do forme; ce document, d 'inspiration germa-
nique, se basait sur l'idée fausse que le servage n'était
autre chose que la féodalité revêtue d'un nom moins
antipathique. Nicolas posait en principe que le serf
devait obtenir sa liberté personnelle, mais qu'il fallait
laisser au noble la propriété de la terre.

X

L'émancipation.

Le jour où Alexandre lI fut couronné (1855), serfs
et seigneurs attendaient de lui quelque mesure grande
et salutaire. Les paysans avaient confiance dans le
nouvel empereur, les nobles le craignaient. Une pani-
que frappa les propriétaires. — «Quel bien peut sortir
de ces réformes? s'écriaient-ils? Le pays est troublé
profondément; nos biens seront détruits. Voyez ces
rustres que vous parléï de rendre libres I Ils ne savent
ni lire, ni écrire; ils n'ont pas de capital, pas de cré-
dit , pas d'initiative. Passer la journée en prières, ou

• boire jusqu'à s'enivrer, voilà les seules choses dont ils
soient capables: Les tentatives d'émancipation réussi-
ront peut-être dans les provinces polonaises; dans le
coeur de la Russie, j aurais ! » —Le gouvernemehi sou-
tint cet assaut avec calme, il y opposa un langage pa-
cifique et des actes vigoureux; l'empereur ne cessa 'de
répéter à tous ceux qui pouvaient l 'entendre qu'il y
avait péril, non pas à faire beaucoup, mais à ne rien
faire. Son opinion se répandit, gagna du terrain et fi-
nit par triompher.
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Des adresses arrivèrent de plusieurs provinces. Des
comités de consultation furent créés; l'empereur s'ef-
força d'associer à sa tâche les hommes les plus actifs
et les plus libéraux. Quand on eut ainsi éclairé l'esprit
public, on établit à Saint-Pétersbourg, sous la prési-
dence du tzar, une haute commission, composée des
ministres d'Itat, et de quelques membres du conseil
impérial. Un second 'corps, qui reçut le titre de comité
rapporteur, fut aussi nommé; il eut pour président le
comte Rostootsef, l'un des rebelles graciés de 1825.
La Commission étudiait les principes qui devaient ré-
gir l'émancipation ; le comité rapporteur classait les
faits. Une masse de renseignements fut recueillie;
dix-huit volumes de documents et de chiffres furent
imprimés, et les conclusions formulées dans un résu-
mé succinct.

Ce travail achevé, deux corps de délégués des pro-
vinces, élus par les seigneurs, furent convoqués dans
la capitale; ils examinèrent le rapport, soulevèrent des
objections et les amendements qu'ils proposèrent fu-
rent soumis à l'empereur.

Jusque-là, les nobles et les propriétaires fonciers
avaient seuls donné leur avis sur le projet de loi ; ils
l'avaient façonné d'après leurs intérêts et les idées de
leur classe. Si le droit des serfs à la liberté person-
nelle y était reconnu, on leur interdisait le moindre
droit sur le sol. Ce principe était le mot d'ordre de
toutes les parties intéressées; un grand nombre de
personnes savaient aussi que tel était le sens de l'acte
secret rédigé par l'empereur Nicolas. Comment des
propriétaires, tremblants pour leurs fermages, auraient-
ils émis une opinion différente? « L 'émancipation pas-
se encore, si on ne peut faire autrement, disaient-ils
avec tristesse, mais l'émancipation sans la terre. » Les
délégués provinciaux appuyaient sur ce point; le co-
mité •rapporteur l'admit dans son projet. Ainsi défen-
du, le principe fut soumis à la haute commission. On
cita l'exemple de la France, de l'Angleterre et de l'Al-
lemagne; et comme les vassaux de ces pays n'avaient
reçu aucune concession de terres, il fut décidé que les
serfs n'en obtiendraient pas non plus. La haute com-
mission adopta l'amendement.

Mais, dans les heures de crise, la Providence sus-
cite l'homme qui doit accomplir ses desseins. En dépit
des paperasses amoncelées par les rapporteurs, le tzar
savait que quarante-huit millions de Russes comptaient
sur lui pour que justice leur fût faite; chacun dé ces
quarante-huit millions d'hommes sentait que son droit
sur le sol était aussi valable que celui de l'empereur
sur sa couronne. Alexandre comprit que la liberté,
sans les moyens de vivre, serait pour le paysan un don
fatal. Ne voulant pas voir une réforme populaire dé-
vier de son but et n'aboutir qu'à une agitation stérile,
il refusa de condamner le serf à la misère par l'acte
même qui devait l'affranchir. « Joindre à la liberté la
possession de la terre, »telle fut la devise d'Alexandre,
le principe fécond qu'il défendit contre ses conseillers
les meilleurs et les plus anciens.

Les décisions des comités ne laissaient à l'empereur
qu'un parti à prendre : en appeler à une assemblée
plus haute. Quelques membres de la Commission; con-
naissant les intentions de leur maître, avaient voté
contre l'amendement; le tzar soumit la question au
Grand Conseil, en déclarant qu'une mesure aussi im-
portante ne pouvait être décidée par une assemblée
d'un rang inférieur, qui même était loin d'être unani-
me. Ici encore des calculs intéressés vinrent combattre
les intentions généreuses du réformateur. Le Grand
Conseil se compose de princes, de comtes, de géné-
raux, pour la plupart avancés en âge, qui n'attendent
plus de la cour que très-peu de faveurs et tiennent
énormément aux domaines qu'ils possèdent. Ils votè-
rent contre l'empereur et les serfs.

Tout paraissait perdu, la bataille cependant était
gagnée. Tant que le Grand Conseil n'avait pas adopté
les conclusions des comités, l'empereur répugnait à
faire usage de son pouvoir absolu, même pour sauver
le pays; mais, le jour du vote, il déclara, en sa qualité
d'autocrate, que le principe « La liberté jointe à la
possession de la terre, » était la base de son acte
d'émancipation.

Le 3 mars (19 février) 1861, l'acte fut signé.
La population rurale se composait alors de vingt-

deux millions de serfs ordinaires, trois millions de
paysans des apanages, et vingt-deux millions de paysans
de la Couronne. Les premiers furent seuls affranchis
par le décret de 1861 ; une loi spéciale a plus tard été
rendue en faveur des paysans des apanages et de ceux
de la Couronne, qui aujourd'hui sont aussi libres de
fait qu'ils l'étaient précédemment de nom,

Une portion de terre, variant dans chaque province,
suivant le sol et le climat, fut assignée à chaque indi-
vidu ; et l'aide du gouvernement fut promise aux serfs
qui rachèteraient leurs champs et leurs demeures.
Les paysans ne tardèrent pas à entrer dans tette voie.
A. la date du ler janvier 1869, plus de la moitié avaient
profité de l'avantage qui leur était offert; la dette con-
tractée par le peuple envers la Çouroee.e s 'élève main-
tenant à une sommé considérable.

Le prestige de « la liberté jointe à la possession du.
du sol » étant devenu le' pivot de l'acte d'émancipation,
on dut songer à prendre des mesures d'une sage pré-
voyance, dans le cas où le paysan qui recouvrait sa li
berté serait tenté de revenir 'à la vie errante d'autre-
fois. Personne ne savait jusqu'à quel point il s'était
corrigé des habitudes. nomades en vue desquelles le
servage avait été institué. Chacun se demandait avec
inquiétude si le campagnard affranchi saurait se sou-
mettre à la loi ; des dispositions furent donc prises
pour prévenir le retour de- l'anarchie sociale qui, sous
Boris Godounof et Pierre le Grand, 'avait forcé la Cou-
ronne à coloniser le pays:

Voici quelques-unes de ces mesures restrictives :
« Nul paysan ne peut changer de résidence sans

abandonner d'une façon irrévocable sa part des terres
communales.
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Dans le cas où le village refuserait de la repren-
dre, il doit la céder au seigneur du'district.

« Il faut que le paysan soit en règle pour tous ses
engagements personnels, tant à l'égard des particuliers
que de la commune.

« Il est obligé de pourvoir à la subsistance des
membres de sa famille qui, à raison de leur &ge trop
tendre ou trop avancé, pourraient être une charge pour

la commun.
I1 doit avoir remboursé tous les arrérages de

rentes dues sur son champ au seigneur du district,

a Il est tenu de produire, soit un consentement de
quelque autre commune à l'admettre comme membre,
soit un certificât en règle constatant qu'il a acheté la
propriété d'une pièce de terre.

Ces dispositions, qui ne sont que provisoires, parais-
sent attacher le paysan au sol d'une manière suffisante.

Comme dans toutes les grandes transformations de
ce genre, les districts les plus affectés par le décret
nouveau se montrèrent les plus mécontents. Des plain-

tes fort contradictoires étaient émises : le serf avait
obtenu trop de concessions, les seigneurs avaient trop

gardé. Dans plusieurs provinces, les paysans refusè-
rent d'entendre à l'église la lecture de l'édit impérial.
Ils prétendaient que le pope les trompait; que, devenu
l'instrument des nobles et trahissant le tzar, il cachait
les véritables lettres d'affranchissement, et leur lisait
des documents forgés par les seigneurs. Des fanatiques
et des imposteurs profitèrent de leur irritation pour les
exciter à la révolte.

L'empereur résolut de visiter lui-même les provinces
Troublées. Un jour; il convoqua les anciens d'un dis-

trict et leur adressa ces sages paroles : a Je vous ai
donné toutes les libertés consacrées par les lois du
pays; mais je ne vous en accorde pas d'autres que cel-
les qui s'y trouvent implicitement comprises. » C'était
la première fois que les paysans russes entendaient
parler d'une limite mise par la loi à la volonté de leur
empereur.

Traduit par Emile JON VEAUX.

(La suite ie la prochaine livraison.)
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LA RUSSIE LIBRE,

PAR M. WILLIAM HEPWORTH DIXON'.

1869. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XI

La liberté.

« Quels ont été les premiers effets de l'émancipation
dans votre province? demandai-je à une dame, la prin-
cesse B....

— J'en ai vu d'assez comiques, me répondit-elle. Le
matin,' les pauvres gens ne pouvaient en croire ni leurs
yeux ni leurs oreilles; le soir, ils étaient ivres ; le len-
demain, ils demandaient à se marier.

— Ainsi, d'abord l'incrédulité, puis l'eau-de-vie,
puis le mariage. En effet, c'était chose plaisante.

—Il ne faut pas oublier que le serf ne pouvait ni
boire ni aimer à sa guise. Il avait hâte de mettre à

1. Suite. — Voy. t. XXIII, p. 1, 17, 33, 49; t. XXIV, p. 1 et 17.

XXIV. — 602 • LIT.

profit cette double liberté. Peut-être même lui fut-elle
fatale.

— Pas celle de se marier assurément.
Eh! qui sait?»

Les résultats véritables de l'affranchissement sont
appréciés de façons très-diverses par les hautes classes.
Si, d'un côté, dans les salons libéraux du Palais
d'Hiver on voit tout en rose, de l'autre, les deux par-
tis extrêmes, les conservateurs et les socialistes, con-
sidèrent la réforme d'un oeil bien différent : ils la
regardent comme souverainement impolitique et dan-
gereuse.	 -

Tout Russe qui fait l'effort de critiquer les actes du
3
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pouvoir prend un langage sombre, oriental, prophéti-
que ; il pousse de lugubres lamentations, et se répand
en prédictions sinistres. S'il lui arrive de juger les dé-
faillances de son temps et de son pays, il maudit les
hommes et les choses ; fait-il même son examen de
conscience personnel, il y apporte cet esprit rigide,
impitoyable, acharné.

Vous vous adressez à un groupe de conservateurs,
société charmante à rencontrer dans un salon ou dans
un club, gens d'une éducation parfaite, d'une politesse
exquise, raffinée jusqu'à la corruption ; seigneurs qui
n'ont jamais vu leurs serfs, propriétaires qui n'ont ja-
mais vécu sur leurs domaines, dandys jeunes ou vieux,
qui passent leur vie à errer de Saint-Pétersbourg à
Paris, qui sont connus dans toutes les maisons de jeu,
dans tous les théâtres, de la Néva jusqu'à la Seine.
Ces hommes vous diront avec le plus gracieux sourire
que la Russie est perdue.

« Vous parlez du travail libre! s'écrient-ils avec dé-
dain. Sous le poids de ces libres institutions, le pays
décline d'année en année; il décline en morale, il dé-
cline en production , il décline en force politique. Le'
paysan travaille moins et boit plus qu'auparavant. Tant
qu'il est resté serf, le fouet pouvait le rendre sinon so-
bre , du moins industrieux. A l'heure présente , il est
devenu maître de ses actions , et il trouve bon de flâ-
ner au cabaret ou de sommeiller sur le poêle. Non-
seulement il s'abaisse lui-même, mais il entraîne cha-
cun dans sa ruine. Le bourgeois vaut incomparablement
moins; le marchand ne trouve plus rien' qu'il puisse
ni acheter ni vendre. La bêche et la charrue demeu-
rent inactives : fa production de froment, d'avoine,
d'orge , de maïs est moindre que dans le bon vieux
temps. La Russie est plus pauvre que jamais, sous le
rapport financier comme sous le rapport physique. Les
famines sont devenues plus fréquentes , les incendies
plus nombreux; le vol et le meurtre suivent la même
progression. Il existe aujourd'hui entre les riches et
les pauvres une division bien autrement profonde qu'il
n'y en avait entre les seigneurs et les serfs. Le noble
étendait sa sollicitude sur le paysan, et les déshérités
vivaient des débris de la table des riches. Ils exer-
çaient les uns sur les autres une influence salutaire.
Dans le nouvel état de choses, nous sommes des étran-
gers quand nous ne sommes pas des rivaux, des con -
currents quand nous ne sommes pas des ennemis. Peu
importent au paysan les intérêts ou les souffrances des
nobles ou des prêtres. Un seigneur qui veut vivre sur
ses terres doit semer les saluts et les sourires, se ren-
dre populaire par des courbettes, afin de conserver son
bien. Encore ne parvient-il pas à empêcher le paysan
dé piller ses fermes, de dépeupler ses lacs, de battre
son bailli, d'insulter sa femme. Son temps se perd en
plaintes, soit à la police, soit au juge, soit au chef can-
tonal. Toutes les classes vivent dans une lutte perpé-
tuelle , et l'es semences de révolution sont largement
répandues. »	 -

Ailleurs, on tombe au milieu des rouges, parti bien

plus audacieux, bien plus .passionné, dont plusieurs
membres ont fait, eux aussi, de fréquents voyages de
Saint-Pétersbourg à Paris, mais non pas pour fréquen-
ter les croupiers et les danseuses. Ce sont des hommes
au front pâle, aux yeux étincelants, qui décorent du
nom de science leurs utopies sociales, et regardent les
ukases d'émancipation comme un acheminement à la
république populaire qu'ils voudraient établir.

Ces rapports et ces édits étaient nécessaires, disent-
ils, pour ouvrir nos yeux à des vérités accablantes. Nos
misères étaient cachées; nous ne voyions que la ri-
chesse de nos princes, la splendeur de nos palais, le
nombre immense de nos soldats. Nous croyions, et
le monde entier partageait notre erreur, que le gou-
vernement impérial avait en lui-même assez de force
pour marcher dans n'importe quelle voie,pour écraser
n'importe quel ennemi. Le tsar était si grand! Qui
aurait songé à ses serfs? Quand le soleil brille de tout
son éclat , quel oeil peut en apercevoir les taches 4
Aujourd'hui, le règne de l'illusion est à jamais éva-
noui, notre infortune est exposée à tous les regards.
Vous dites que nous sommes libres et que nous pros-
pérons dans notre liberté; la réalité contredit vos pa-
roles. L'acte d'émancipation était un piége. Les
paysans s'imaginaient qu'ils allaient être affranchis de
la domination de leurs seigneurs ; mais quand vint le
jour de la prétendue délivrance, ils reconnurent qu'on
les avait soustraits à l'autorité d'un mauvais maître
pour les jeter sous la verge d'un autre, pire que le
premier. Celui qui jadis était serf, devint esclave. Il
avait appartenu à un voisin, souvent à un ami, main-
tenant il était transformé en propriété de la couronne.
Marqué de l'aigle noir comme d'un fer infamant, il
était rivé au sol par une chaîne plus forte que jamais
Une fausse civilisation s'emparait de lui, le retenait
dans son étreinte. Qu'a fait pour lui cette civilisation?
Elle l'a réduit à la famine, l'a dépouillé, l'a ruiné.
Allez dans nos villes. Examinez nos bourgeois; écou-
tez-les mentir et tromper; ils rendent de faux témoi-
gnages ; achètent avec une mesure et vendent avec une
autre. Visitez nos communes. Remarquez les yeux ato-
nes et les traits stupides du lourdaud de village : il vit
seul, comme une bête fauve, loin de ses compagnons,
au même niveau sur l'échelle des êtres que le tronc
d'arbre de la cabane qui l'abrite. Voyez comme il se
gorge de boisson, comme sa marche est vacillante;
comme il dit ses prières, néglige ses devoirs, et se re-
produit, pareil à l'ours ou au loup de la forêt, sans
que le moindre rayon d'intelligence traverse son cer-
veau. Cet état de choses doit prendre fin. Le pauvre
est la victime de tous les tyrans, de tous les impos-
teurs ; le ministre lui enlève sa liberté, le noble son
champ; mais l'heure de la révolution approche; et le
peuple la saluera par le cri de ralliement : « Nous
voulons plus de liberté, nous voulons plus de terres ! »

Un étranger qui écoute les uns et les autres, qui
observe les faits avec attention, ne tarde pas à recon-
naître que certaines apparences peuvent en effet moti-
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ver ces opinions extrêmes et contradictoires. Mais si,
laissant les points de vue particuliers, il considère
l'ensemble, il demeure convaincu que la situation est
incontestablement devenue meilleure. Depuis l'émanci-
pation, le paysan est mieux vêtu, mieux logé, mieux
.nourri; sa femme est plus robuste, ses enfants plus
propres, sa demeure plus saine; lui et les siens ont
à se féliciter d'un changement qui, d'une chose qu'il
était, a fait de lui un homme.

Le paysan, il est vrai, dépense beaucoup d'argent
en boissons alcooliques ; mais il en dépense plus en-
core pour la toilette de sa femme. Il emploie de meil-
leur bois pour la construction de sa cabane, et dans
beaucoup de provinces, particulièrement celles de l'Est,
des améliorations ont été introduites même à l'exté-
rieur. Les troncs de bois sont peints, les joints fermés

avec du plâtre. Il, envoie ses enfants à l'école, et va
lui-même plus souvent à l'église. S'il vend moins de
fourrures et de blé, c'est qu'ayant une aisance plus
grande, il peut maintenant garder pour lui du pain
blanc et porter un bonnet de peau.

La classe bourgeoise et la classe marchande ont éga-
lement bénéficié de la réforme. Toutes les branches de
l'industrie servant aux usages domestiques ont été sti-
mulées énergiquement. On use plus de chaussures, on
construit plus de maisons; les chapeaux, les robes,
les manteaux, sont l'objet d'une consommation plus
grande ; les boulangeries et les brasseries produisent
davantage; l'instituteur a plus d'élèves, le banquier
inscrit sur ses livres les noms d'un plus grand nom-
bre de clients.	 `

Ce mouvement s'étend sur toute la ligne ; car les
autres droits, les autres libertés suivent de près l'é-
mancipation. Il y a cinq ans (1864), l'empereur a créé
dans chaque gouvernement deuxipouvoirs locaux : un
conseil de District et un conseil Provincial, où la po-
pulation entière, depuis le prince jusqu'au paysan,
doit être représentée. Tous les habitants sans distinc-
tion, nobles, prêtres, marchands, cultivateurs, sonf ap-
pelés à élire le premier de ces corps; chaque classe
vote séparément et en parfaite liberté. Le Conseil pro-
vincial se compose de délégués des conseils de dis-
trict. Il s'occupe de la construction des prisons, du
drainage des marais, de l'endiguement des rivières,
etc. L'influence des nobles y est prépondérante, tan-
dis que celle du paysan se fait surtout sentir dans les
conseils de district où sont réglées toutes les questions
relatives aux routes et aux ponts. Ces deux assemblées
ne sont pas moins utiles l'une que l'autre comme éco-
les de liberté, d'éloquence et d'esprit public. Les hom-
mes les plus intelligents de chaque province s'y for-
ment à la vie civile, et au besoin à la vie parlementaire.

Partout, l'observateur constate chez les paysans une
tendance à se porter vers les villes, à entrer dans un
cercle d'activité plus grande. Cette disposition les ra-
mène bien au-delà de la période tartare, à l'époque
des meilleurs jours de Novogorod et de Pskov.

Confiné dans son village, le paysan peut compter

sur la morne existence qui est le partage de sa mule
et de son bœuf; ses pensées se concentrent sur sa
soupe aux choux, son potage de sarrazin, son pain noir
et sa boisson favorite. S 'il y acquiert quelques vertus
patriarcales , l'amour du foyer domestique, le respect
pour la vieillesse, le goût des contes et des chants, la
préférence de la loi orale à la loi écrite , il apprend
aussi, sans savoir pourquoi, à penser et à sentir com-
me un Bédouin sous sa tente, comme  un Kirghiz
au milieu du steppe. Presque toujours un villageois
fredonne quelque vieux air. Que vous le rencontriez
abattant un pin, rentrant à l'étable son attelage, ou
assis à sa porte, vous êtes sûr de l'entendre répéter
la même antique chanson d'amour ou de guerre. S'il
attaque un couplet plus vif, c'est un chant de ven-
geance ou de haine. Les bandits sont ses héros; le
jeune homme qui n'ose murmurer une parole à l'o-
reille de sa danseuse entonnera de toute la force de
ses poumons une bravade séditieuse comme celle-ci:

Je ne travaillerai plus dans les champs,
Que puis-je gagner avec la bêche?
Mes mains sont vides, mon coeur malade.
Un couteau! un couteau! Mon ami est dans la forêt!

Un autre chantera la strophe suivante:

Je pillerai le marchand dans sa boutique,
Je tuerai le noble dans son château;
J'aurai mon butin de jeunes filles et d'eau-de-vie,
Et le monde m'honorera comme un roi.

L'une des plus populaires de ces chansons de bri-
gands a pour refrain cette menace qui s'adresse au no-
ble et au riche :

Nous sommes venus boire votre vin,
Nous sommes venus voler votre or,
Nous sommes venus embrasser vos femmes.

Ah ! ah !

Cette indifférence pour le juste et l'injuste est le fruit
du servage, sous le joug duquel les paysans ont gé-
mi pendant deux cent soixante années.

L'oppression rend les hommes insensibles à la vie
et à la mort. Il est difficile de trouver ailleurs , si ce
n'est dans la vie sauvage, des crimes aussi atroces que
ceux qui ont été engendrés par le servage russe; la li-
berté la plus chère aux paysans affranchis a été celle
de la vengeance:	 -

Ivan Gorski vivait, à Tambov, dans une étroite in-
timité avec une famille de sept personnes; un motif
inconnu lui fit concevoir contre elles une haine impla-
cable ; il se procura un fusil , et obtint de ses amis
sans défiance la permission de s'exercer dans leur cour.
Ils le laissèrent dresser une cible et tirer tant que bon
lui sembla , si bien que les habitants du voisinage
s'habituèrent à entendre du matin au soir des détona-
tions. C'était ce que voulait l'assassin. Quand les cho-
ses en furent là, il tua ses victimes les unes après les
autres, sans que personne eût l'idée de leur porter se-
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cours. Arrêté quelques jours après, il lui fut impossi-
ble d'alléguer un motif quelconque pour expliquer son
crime.

Daria Sokolof avait servi en qualité de nourrice chez
une famille honorable ; quand l'enfant eut grandi, elle
retourna à son village, se séparant de son maitre et
de sa maîtresse dans les meilleurs termes. Quelques
années s'écoulèrent. Un jour, elle vint à la ville pour
vendre des fruits et des légumes, et n'ayant pas trou-
vé d'acheteurs, elle alla demander à la famille de son
nourrisson un gîte pour la nuit. Le mari était malade ;
sa maîtresse la reçut. A deux heures du matin, Doria
Sokolof se leva, se glissa dans la chambre de son maî-
tre et lui fendit le crâne ; elle s'approcha ensuite du
lit de la jeune femme, et la tua également. Une ser-
vante s'étant réveillée partagea le même sort. L'infer-
nale créature étendit sa rage jusqu'à l'enfant qu'elle
avait nourri de son lait. Un chien , qui était couché
sur la couverture du petit garçon, voulut aboyer , elle
l'assomma. Elle prit un peu d'argent, quelques rou-
bles, regagna son logis et dormit jusqu'au jour. Per-
sonne ne la soupçonnait, car nul ne savait qu'elle était
entrée chez les victimes. Onze mois s'écoulèrent a--ant
qu'on découvrît aucun indice; des preuves accablantes
furent alors recueillies, mais elles ne pouvaient sup-
pléer entièrement à l'absence de témoins; Doria fut
condamnée seulement à passer douze années dans les
mines de Sibérie.

C'est en élargissant la sphère de sa vie habituelle,
en agissant par lui-même, en acquérant une connais-
sance plus complète des hommes et des choses, que le
paysan pourra être soustrait aux mauvaises traditions,
aux sentiments malsains de son existence antérieure.
Cet empire, où il n'existe aujourd'hui que des villages,
trouverait un avantage immense à posséder aussi des
villes, comme les autres pays d'Europe.

XII

La tsek et l'artel.

De grands obstacles se dressent devant le paysan
qui aspire à devenir citadin. Après s'être affranchi de
ses obligations envers la commune et la couronne,
après être arrivé aux portes de Moscou avec des pa-
piers parfaitement en ordre, comment vivre dans cette
grande ville? En se procurant du travail. Un campa-
gnard français ou un valet de ferme anglais n'aurait
pas à se préoccuper d'autre chose. Il n'en va pas de la
sorte en Russie. Les cités ne sont pas ouvertes, leurs
habitants ne peuvent aller et venir comme bon leur
semble. Ce sont des forteresses toujours occupées par
une armée dans laquelle tout citoyen a une place fixe
et invariable.

Nul , s'il n'est pas noble de naissance , n'a le droit
d'habiter•Moscou, à moins qu'il n'obtienne d'être in-
corporé dans l'une des sociétés reconnues légalement,
dans une tsek, une guilde ou une chin.

La trek est une association d'artisans et de brocan-

teurs ; il y a celle des tailleurs; celle des cuisiniers,
celle des colporteurs, dont les membres payent une lé-
gère cotisation, élisent leurs anciens, et gèrent eux-
mêmes leurs intérêts. Le chef de cette corporation
donne à chacun des associés un livret qui, chaque an-
née, doit être visé par la police.

La guilde est une sorte de tsek d'un ordre plus éle-
vé; ses membres jouissent du privilege d'acheter et de
vendre; ils sont exempts du service militaire, mais, en
échange de ces faveurs, l'État leur impose une taxe as-
sez lourde.	 -

La chin est une branche des services publics, ser-
vices que l'on a partagés, d'une manière un peu sub-
tile, en quatre catégories, depuis la classe de mem-
bre d'une académie jusqu'à celle de conseiller privé
auxiliaire. Un paysan peut entrer dans une guilde
s'il est en état de payer la taxe; mais il n'y a guère
apparence qu'un homme qui vient à Moscou chercher
de l'ouvrage, possède une bourse bien garnie. La tsek
seule lui est accessible. Il n'est pas nécessaire qu'il
appartienne à la profession du corps dans lequel il se
fait admettre : un commis peut entrer dans une tsek
de cordonniers, un domestique dans une tsek de col-
porteurs. Une fois le nouveau membre inscrit, on vise
ses papiers, il est reconnu habitant de la ville. Faute
de prendre ces précautions, le malheureux pa,-?an se-
rait arrêté, puis chassé par la police.

Chaque année, il doit se rendre en personne au i' .,-
reau des adresses, vaste établissement situé sur le bou-
levard Tverskoi, où l'on inscrit, sur des registres pu-
blics, le nom, l'adresse et la profession de tout. individu
habitant Moscou. Il dépose ses papiers et reçoit en
échange un reçu qui lui sert de permis de séjour pour
une semaine ; la police examine les actes, légalise la
signature du doyen, et y appose un nouveau timbre of-
ficiel. Chaque fois qu'il déménage , il est tenu de se
présenter à ce même bureau des adresses, et de décla-
rer son changement de domicile. Pour cette surveil-
lance, la police le soumet à un droit annuel de quatre
à cinq francs, qui se partage par moitié entre la cou-
ronne et les hôpitaux. L'admission dans une tsek don-
ne droit à tout membre, malade et pauvre, d'être reçu
dans un hôpital de l'État, lors même qu'il n'y aurait
pour nul autre de place vacante.

La perte de ses papiers est, pour le paysan russe, un
malheur presque aussi grand que la perte d'une jam-
be. Il devient un paria, livré à la discrétion de ses en-
nemis; le seul parti qui lui reste à prendre est de re-
tourner immédiatement à son village, à moins toutefois
qu'il n'ait été assez heureux pour se faire déjà inscrire
sur les registres d'une trek; en ce cas, il doit se pré-
senter au doyen, se procurer un certificat constatant
son identité, puis le faire légaliser par la police.

Les mésaventures de ce genre ne sont pas rares.
Quand un paysan arrive à Moscou, il y a dix à parier
contre un que son passe-port lui sera volé. Il se tient,
dans cette ancienne capitale, un marché dit des Bous-
culades , où de mis rranles drôles vendent toute sorte
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de marchandises : peaux de mouton usées, vieilles fer-
railles, bottes de feutre à la troisième période d'usure,
saints tout neufs en laiton et en étain. C'est là que les
domestiques viennent Se. louer; les nouveaux arrivants
y accourent pour ch rcher du travail Un gaillard
aborde notre paysan d'un air dégagé :

« Vous demandez une place? Très-bien; voyons vos
papiers. n

Tirant son passe-port de sa botte, — c'est là que
toujours un villageois met sa bourse et ses valeurs,, —
le naïf habitant des campagnes le présente avec em-
pressement à ce filou, qui en un clin d'œil, disparaît
au milieu de la foule, tandis que sa victime reste bouche
béante à l'attendre. L'escroc sait parfaitement où il
peut vendre ces papiers ; il s'en défait aussi facilement
que d'un bracelet ou d'une montre.

Notre paysan, devenu citoyen de Moscou, admis
dans une tsek, possesseur d'un passe-port signé par le
doyen de son village et légalisé par la police, se met
ensuite en quête d'une artel, et , s'il possède assez
d'argent, cherche à s'y faire affilier.

Une artel est une association d'ouvriers exerçant la
même industrie, et organisés d'après certaines règles
avec lesquelles la vie de village les a déjà familiarisés ;
en un mot, c'est une commune transportée de la cam-
pagne à la ville. Les membres des sociétés de ce genre
se réunissent en vue d'augmenter les profits de leur
travail et d'assurer leur sécurité mutuelle. Ils nom-
ment un doyen chargé de la gestion de leurs intérêts.
Ils conviennent d'exercer en commun leur branche
d'industrie , de renoncer à des bénéfices exclusifs et
personnels, de, mettre leurs gains dans la masse, et après
avoir payé la taxe légère à laquelle leur association est
soumise, de partager en parts égales la somme des
profits. En réalité, l'artel est, comme la commune ru-
rale, une forme de communisme; dans la campagne,
on partage la terre; dans la ville, on va plus loin, on
partage le produit du travail.

L'origine des artels se dérobe aux recherches der-
rière le voile du temps. Quelques écrivains de l'école
panslaviste prétendent trouver au dixième siècle des
traces d'une association de ce genre ; mais la seule
preuve qu'ils produisent est l'existence d'une règle qui,
en cas de meurtre, rendait les villes et les villages so-
lidaires des amendes imposées au coupable, règle dont
la plupart des codes germains nous offrent des exem-
ples. Selon l'hypothèse la plus vraisemblable, l'artel
est une importation asiatique. Son nom même parait
emprunté à la langue tartare, et nulle part, avant le
règne des grands-ducs tartarisés de Moscou, Ivan III
et Ivân IV, on ne voit ce mode d'association en usage
chez les Russes. Il s'est probablement implanté en
même temps que la commune et le servage.

La première artel dont on ait connaissance était une
bande de voleurs qui erraient dans le pays, pillant les
habitations, s'invitant aux noces et aux fêtes où , non
contents de boire et de manger avec un appétit panta-
gruélique, ils emportaient encore le vin, les viandes et

la vaisselle. Ces maraudeurs élisaient un chef, qu'ils
appelaient ataman. Ils s'engageaient à rester unis dans
la bonne comme dans la mauvaise fortune. Aucun des
misérables qui composaient la bande ne pouvait aller
où bon lui semblait, aucun ne pouvait voler pour son
propre compte. Le butin était rassemblé en monceau,
et chaque membre en recevait une part égale.

Ces confréries de pillards ont dû être fortes et pros-
pères, puisque le principe de leur association a passé,
intact ou à peu près, dans la vie sociale et industrielle
des villes. Les bourgeois ont pris le mot artel; ils ont
traduit ataman par doyen, et, pour le reste, ils ont co-
pié leur modèle jusque dans les moindres détails. Les
artels primitives avaient un règlement fort simple. Les
membres formaient une corporation qui les unissait
étroitement les uns aux autres ; ils obéissaient à un
chef élu par le suffrage de tous; chacun d'eux devait
rester au poste qui lui était assigné ; ils ne pouvaient
refuser de faire ce qu'on exigeait d'eux ; il leur était
interdit de s'enivrer, de jurer, de jouer, de .se querel-
ler; les présents reçus par l'un des membres étaient
partagés entre tous; enfin, la fraternité la plus entière
formait la base de l'association. Plus tard , on intro-
duisit des dispositions nouvelles, dans le but d'attri-
buer aux héritiers d'un membre ses droits sur le fond
commun. Le règlement statuait que la quote-part du
défunt reviendrait à son fils s'il en avait un ; ou, à dé-
faut, à son plus proche parent, comme toute autre va-
leur. Ainsi la propriété devait être indivise quant à
l'emploi, à la mise en oeuvre des moyens de travail ;
personnelle quant à la répartition des profits. Toutes
ces artels adoptèrent la devise: « Honnêteté, sincérité. »

Ces sociétés n'étaient donc à l'origine autre chose
qu'une corporation d'artisans, qui voulaient mutuelle-
ment s'aider à supporter les souffrances de la vie des
villes, de même que la commune était une association
de cultivateurs formée en vue des misères de la vie de
campagne. Ces deux institutions, chacune à son tour,
ont jailli du sentiment qu'avaient de leur faiblesse les
hommes qui luttaient individuellement contre les du-
res nécessités des temps et des lieux. Les artisans
cherchaient dans le nombre et l'aide mutuelle une pro-
tection contre le chômage ; les villageois, contre les at-
taques des loups et des ours, contre les pluies torren-
tielles et les tourbillons de neige qui reviennent chaque
année. Une artel était, comme la commune, une répu-
blique investie du droit de réunion, du droit d'élection,
du droit d'infliger des amendes et d'autres pénalités.
Elle n'était entravée par aucune immixtion du pouvoir.
Les membres faisaient eux-mêmes leur règlement,
obéissaient aux chefs qu'ils s'étaient donnés, formaient,
dans le sens le plus complet du mot, un. État dans
l'État. Ces associations vivaient et prospéraient néan-
moins, parce que toutes les classes y trouvaient leur
profit, l'artel offrait, en effet, aux chefs d'établisse-
ment les mêmes avantages que la commune offre au
ministre des finances et à celui de la guerre.

Pour se procurer un commis , un banquier anglais
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cherche, s'informe parmi les employés disponibles sur
la place de Londres ; il engage un teneur de livres ou
un caissier sur la foi d'un certificat plus ou moins vé-
ridique. Il le prend à l'essai sans savoir au juste s'il a
eu la chance de mettre la main sur un honnête hom-
me. Un banquier russe s'adresse au doyen d'une ar-
tel, examine sa liste, et, son choix fait, traite avec la
société. Il ne demande pas de garantie, n'exige pas de
certificat; il peut attacher l'employé à sa maison-avec
une complète confiance, l'artel répond de son membre
jusqu'à concurrence du fond social tout entier. Si le
commis est un fripon, le banquier porte plainte chez le
doyen et donne la preuve du vol commis à-son préju-
dice : il est remboursé à l'instant même.

Ajoutons que les détournements sont assez rares.
Dérober le bien d'autrui est le vice dominant de toutes
les races orientales; mais les artels contiennent, si el-
les ne la refoulent pas tout à fait, cette propension fâ-
cheuse. La devise cc Honnêteté , sincérité » descend à
la longue des lèvres au fond du cœur, et devient une
habitude morale. L'association impose à ses membres
une vie sobre ; elle défend sous des peines sévères le
jeu et l'ivrognerie ; beaucoup de vices qui mènent au
vol sont ainsi tenus en échec ; quelquefois cependant
la tentation est trop forte : un employé de confiance
part en emportant la caisse de son patron. C'est alors
que l'on découvre un autre avantage de ces artels.

Une escroquerie a été commise dans une banque, un
des commis ne reparaît plus, et le chef de la maison a
la certitude que l'homme et l'argent se sont en allés
ensemble. La police est avertie; mais Moscou est une
grande ville, et Rebrof, si habile qu'il soit à mettre la
main sur les voleurs, à surveiller les repris de justice,
n'a pas de limiers assez fins pour dépister facilement
Un fripon qui en est à son coup d'essai, sur lequel en
conséquence les agents n'ont aucune indication. Mais
le doyen ;onnaît l'homme qu'il a placé, les membres
sont au c. orant de ses habitudes , et ils ont intérêt à
le livrai it la police,. car ils seront obligés de payer
pour ses malversations. Aussitôt, l'oeil et l'oreille au
guet, ils commencent la poursuite avec l'ardeur d'une
bande de loups qui flairent une traînée de sang; -ja-
mais ils ne ralentissent leur course, jusqu'à ce qu'ils
se soient emparés du coupable et qu'ils l'aient remis
à la justice pour subir le châtiment dû à son crime.

De grands banquiers , d'importantes maisons de
commerce ont des artels particulières, créées par leurs
employés; tels sont, à Saint-Pétersbourg, le baron
Stieglitz; à Moscou , Mazourin et Alexief. Le droit
d'entrée , dans les unes et les autres de ces associa-
tions , est considérable , — un millier de roubles en
moyenne, ou environ trois mille huit cents francs ; —
souvent aussi les membres ne versent pas comptant
toute la somme. Ils vont travailler partout où l'artel
les place. Ils ne touchent pas de • salaire; le payement
est fait par le patron au doyen lui-même, qui répartit
entre tous les associés les profits d'une manière égale.
Jusque-là nul des membre no touche rien de plus

que.les autres. Mais, depuis ces dernières années,
l'article des statuts qui défend de recevoir des dons in-
dividuels a été bien souvent enfreint, et le présent fait
par un patron à son commis a souvent une valeur
beaucoup plus grande que le dividende social. Cette
innovation détruit l'ancien caractère de l'artel, qui était
éminemment une société de secours où les chances de
la vie s'égalisaient pour le faible et pour le fort ; mais,
sous le rapport du développement de l'énergie et de
l'initiative individuelle, il y a là un progrès aussi in-
contestable qu'irrésistible.

Un jour, dînant chez un banquier de Saint-Péters-
boarg; Suédois d'origine, je fus frappé de l'adresse, de
l'air intelligent du sommelier; comme j'en faisais la
remarque,

« Oh! interrompit mon hôte , ce garçon-là vaut son
pesant d'or ; il est à la fois mon valet de chambre,
mon commis, mon caissier, mon intendant, mon maî-
tre Jacques en un mot.

— C'est un paysan?
— Oui, des provinces du sud. Il ne me coûte pres-

que rien; sas gages ne sont pas plus élevés que ceux
du premier lourdaud venu.

— Vous l'avez pris dans une artel?
— Oui, lui et une douzaine d'autres ; à lui seul il

les vaut tous.
— Vous leur donnez indistinctement les mêmes

gages?
— A l'artel, oui; mais, chut! nous reconnaissons

les services exceptionnels par des étrennes splendides.
— Ainsi l'artel est détournée de sa destination pri-

mitive, celle d'assurer à tous une rémunération sem-
blable, de faire régner dans le monde l'égalité, en
donnant aux faibles, aux paresseux, aux idiots le même
salaire qu'à l'homme actif, entreprenant, laborieux?

— Pouvez-vous supposer que des gens qui ont de
l'énergie et de l'intelligence se tueront à la peine sans
en retirer aucun profit, maintenant qu'ils sont libres ?
Un serf pouvait le faire ; il était sous la terreur du
knout ; il n'avait aucune notion de ses droits ; il tra-
vaillait pour les autres toute sa vie. Une artel est une
chose utile ; personne (un banquier étranger moins que
tout autre) ne désire voir l'institution tomber; cepen-
dant, elle doit disparaître ou du moins se modifier avec
le temps. Si elle ne trouve pas les moyens d'attirer
dans son sein les hommes les plus capables en les
rétribuant selon leurs mérites, elle périra. ))

XIII

Maîtres et serviteurs.

Deux nations vivant en présence l'une de l'autre,
deux races se heurtant sans cesse, un peuple indigène
et un peuple étranger, une caste supérieure et une
caste inférieure s'observant d'un œil jaloux : tel est
le spectacle que présente la Russie, non pas seulement
dans quelques cités , dans quelques provinces , mais
dans toutes les villes, dans tous les gouvernements;
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48 .	 LE TOUR DU MONDE.

et presque partout, ies ma/tres ou les patrons appar-
tiennent à la race étrangère, les ouvriers ou les do-
mestiques à la race indigène.

Dans les plaines ouvertes et sur les terrains boisés,
ce partage des habitants n'est pas aussi fortement ac-
cusé que dans les villes. Çà et là on trouve un étran-
ger en possession du sol; toutefois ce n est pas la rè-
gle, et si l'on peut,. d'une manière générale, dire que
les cités appartiennent à l'Allemand, la campagne, prise
eu bloc, est la propriété du Russe. L'industrie, l'art,
la science, le pouvoir ont toujours été remis par la loi
aux mains des étrangers ; les nationaux , alors même
qu'ils n'étaient pas encore serfs, n'ont jamais occupé
qu'un rang subalterne ; c'est seulement de nos jours,
depuis la fin de la guerre de Crimée, que l'État est
venu, si je puis parler de la sorte, en aide à la nature,
afin de remettre les Russes en possession de la Russie.

La dynastie est étrangère. C'est un fait trop com-
mun pour exciter l'étonnement; car les pays les plus
libéraux, ceux qui marchent à la tête de la civilisation,
sont gouvernés par des princes de sang étranger. A
Londres , la famille régnante est hanovrienne ; à Ber-
lin, elle est originaire de Souabe ; à Paris, elle est
corse' ; à Vienne, elle est suisse ; à Florence, savoi-
sienne; à Copenhague, elle provient du Holstein; à
Stockolm, Elle est française ; à la Haye, elle appartient
aux provinces du Rhin; à Athènes, elle est danoise ; à
Rio, elle est portugaise. De ce qu'un Gottorp règne sur
la Neva et la Moskova, il n'y aurait donc aucune con-
clusion particulière à tirer, si le paysan russe n'avait
ailleurs des motifs pour regarder son prince comme
aussi étranger par l'esprit que par le sang. Les deux
souverains dont l'histoire lui est le mieux connue ,
Ivan IV et Pierre I", proclamaient à tout propos, et
hors de propos, qu'ils n'étaient pas Russes.

« Prenez bien note du poids, — disait Ivan à un ar-
tiste anglais, en lui remettant quelques lingots d'or,
qui devaient fournir la matière d'une pièce d'orfèvre-
rie — car les Russes sont tous des voleurs. »

L'artiste ne put réprimer un sourire.
Pourquoi riez-vous? demanda le tsar.

— Votre Majesté parle sévèrement de son pays.
— Bast! reprit l'empereur, je suis Allemand, moi. »
Pierre le Grand ne dissimulait pas son dédain pour

tout ce qui était moscovite. Il parlait la langue alle-
mande, il portait le costume allemand. Il se rasait, il
faisait tailler ses cheveux à la mode allemande. Il con-
struisit une ville allemande dont il fit sa capitale et sa
résidence, et il lui donna un nom allemand. Il aimait
à fumer dans une pipe allemande, à stimuler son cer-
veau avec de la bière allemande. Le nouvel empire
qu'il fonda était un empire allemand, avec des ports
comme Hambourg, ,des villes semblables à Francfort
et à Berlin ; et il ne voyait guère dans ses fidèles Rus-
ses qu'une horde de sauvages, qu'il avait mission de
transformer en paysans hollandais on allemands.

1. Cc recit a été écit en 1869.

Pour l'esprit impérial, exotique lui-même, l'étran-
ger a toujours été le type de l'ordre, de la paix et du
progrès, tandis que l'indigène a personnifié le gaspil-
lage, le désordre et l'immobilité. Aussi la maison ré-
gnante n'a-t-elle cessé de faire pleuvoir les faveurs sur
les Allemands, tandis que le percepteur et l'officier de
police faisaient seuls sentir aux sujets russes l'existen-
ce de leur gouvernement. Ce contraste avait fini par
devenir si'frappant qu'il était en quelque sorte prover-
bial, et qu'il fournissait le texte d'inépuisables plai-
santeries. Un jour, l'empereur demandant à un homme
qui lui avait rendu service comment il pourrait s'ac-
quitter envers lui, reçut cette réponse :

« Que Votre Majesté veuille bien faire de moi un
Allemand, le reste viendra en son heure. »

Ministres, ambassadeurs, chambella is, conseillers,
les plus hauts dignitaires de l'État étaient presque
tous des Allemands ; si, par hasard, un Russe parve-
nait à de hauts emplois, c'était plutôt dans l'armée que
dans les épineuses fonctions de la politique ou de la
diplomatie. L'Allemand est en général plus instruit,
mieux élevé que le Russe; il possède des arts et des
sciences auxquels on suppose que l'indigène doit de-
meurer étranger, son intelligence n'étant apparem-
ment pas capable de recevoir une culture étendue.
Pierre le Grand crut même devoir rendre une ordon-
nance qui conférait à des mains allemandes le mono-
pole de certaines industries. Ainsi un Busse,ne pou-
vait être pharmacien , de crainte qu'il n'empoisonnât
son client; ni ramoneur, afin que la ville ne courût pas
le risque d'être incendiée.

Ces édits ont été rapportés plus tard; plusieurs ce-
pendant restent en vigueur, maintenus par un pouvoir
plus grand que celui du ministre et du prince, le pré-
jugé public. Aucun Russe ne prendrait sa dose de sels
purgatifs, sa pilule de camomille, des mains d'un com-
patriote. Il n'a foi ni dans son habileté ni dans sa vi-
gilance. Un Russe peut être un bon médecin, car il a
l'esprit vif et prompt, le cœur sympathique; pourtant
ces qualités, jointes à un savoir réel, ne paraissent pas
le rendre propre au délicat office de mélanger les sub-
stances médicinales. Il est brusque par tempérament;
il n'a pas la patience de s'armer d'une loupe ou d'un
pince-nez pour suivre les oscillations d'une balance de
précision. Quelques centigrammes de plus ou de moins
dans une potion ne sont rien à ses yeux. A Moscou,
ville qui se distingue par sa passion panslaviste , j'ai
entendu plus d'une fois parler de patriotes que le dé-
sir de faire bénéficier un apothicaire indigène avait
conduits prématurément à la tombe.

« Il est impossible de façonner une servante russe,
me disait une dame de Saint-Pétersbourg. Cette fille
que vous venez de voir est une excellente créature ; ja-
mais elle ne boude devant l'ouvrage, jamais elle.ne se
plaint ; elle assiste à la messe les jours de fête et les
dimanches ; elle se laisserait plutôt mourir de faim
que de manger des oeufs et du lait en carême. Mais je
ne saurais obtenir d'elle qu'elle lave une nappe, qu'elle
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balaye la chambre , qu'elle mette le couvert d'une fa-
çon convenable. Si je lui montre comment il faut s'y
prendre, elle me dit, d'un air mélancolique, que dans
son pays on fait de telle manière; si j'insiste pour que
dans ma demeure elle me serve à ma guise, elle se
soumettra par force, en murmurant une sorte de pro-
testation ; puis elle ira chez ses parents et chez son
pope, pour leur dire que sa maîtresse est possédée d'un
mauvais esprit. »

Les étrangers qui exercent en Russie tant de charges
de confiance, et qui forment l'aristocratie intellectuelle,
ne passent pas à Berlin pour être de véritable souche al-
lemande. Ils sont originaires des provinces de la Bal-
tique, de la Livonie et de la Lithuanie; mais, au lieu
de descendre des Lettons et des Wendes, ils disent
avoir pour ancêtres les chevaliers teutoniques. Leur
énergie, leur fermeté semblent appuyer leurs préten-
tions.

Longtemps avant l'époque de Pierre le Grand , ils
s'étaient implantés dans le pays; sous ce prince, ils en
devinrent les maîtres, et depuis lors il se sont effor-
cés de soumettre et de civiliser les habitants , de la
même manière qu'en Prusse les chevaliers teutoniques
avaient poli les moeurs des Lettons et des Finnois.

Nul lien d'attachement ne s'est néanmoins formé
entre ces étrangers et les nationaux, entre les maîtres
et les subordonnés. Les deux races n'ont rien de com-
mun : ni le sang, ni la langue, ni la foi. Elles diffè-
rent l'une de l'autre autant que l'Occident de l'Orient.

'Un Allemand coupe ses cheveux court , il taille sa
barbe et sa moustache. Il porte un chapeau, des sou-
liers, couvre ses membres d'un drap moelleux et chaud.
La nuit, il se dépouille de ses vêtements, aimant mieux
dormir dans un lit que de se faire cuire sur un poêle.
Il se lave tous les jours. Jamais il ne boit d'eau-de-
vie; en revanche, il consomme une énorme quantité de
choucroute. Un Allemand croit à la science, un Russe
au destin. L'un prend pour guide l'expérience des
faits, l'autre tourne ses regards vers les puissances in-
visibles. Le fils d'un Allemand vient-il à être malade,
son père envoie chercher un médecin; si c'était un
Russe , il se contenterait de s'agenouiller devant une
image sainte.

Dans les pays du nord, où les loups abondent, un
étranger rentre ses brebis à la chute du jour; l'indi-
gène se dit que si ses troupeaux doivent être dévorés
par les bêtes féroces, nul soin ne saurait l'empêcher,
qu'il y a audace et folie à prétendre s'opposer aux dé-
crets du ciel. L'Allemand veut en toutes choses .de
l'ordre et de la méthode ; il a foi dans l'importance
des détails. L'expérience lui a fait comprendre que tel
homme est propre à fabriquer des voitures, tel autre
est apte à écrire un poème; celui-ci saura former des
soldats, celui-là diriger un navire. Il aime à voir ses
entreprises marcher avec la régularité d'une machine.
Il se lève de bonne heure et se couche tard. La pipe à
la bouche, une pinte de bière sur sa table, une paire
de lunettes sur ie nez , il travaillera seize heures par

jour, sans s'imaginer que la tâche soit au-dessus de
ses forces. Il ne s'absente guère de son bureau , et
n'oublie jamais le respect qu'il doit à son chef. Dans
les emplois de confiance, il est la probité, l'intelli-
gence incarnées. Presque jamais on ne voit, même 041
Russie , un Allemand se laisser corrompre pour de
l'argent, et sa loyauté scrupuleuse le rend extrême-
ment sévère pour le misérable dont la fidélité lui pa-
raît suspecte. Si nous pénétrons dans les replis de son
âme , nous y trouverons des singularités bien faites
pour surprendre plus encore ses subalternes. Avec tout
son amour de l'ordre et de la routine, c'est un rêveur,
un idéaliste, capable, en mainte circonstance, d'une
tendresse, d'un dévouement chevaleresque, qui sont
pour les Russes lettre close.

L'habitant indigène, lui aussi, est cependant à la fois
un homme positif et un homme d'illusions; mais il est
positif dans la région des idées, plein d'illusions dans
la région des habitudes. On a dit plaisamment, et les
faits justifient trop bien cette ironie, qu'un Russe ne
rêve jamais..., à moins qu'il ne soit complétement
éveillé.

Entrons, si vous le voulez bien, dans deux usines,
deux filatures de lin, l'une russe, l'autre allemande,
situées au milieu d'une grande ville riveraine d'un
fleuve.

Dans la première, patron et ouvriers appartiennent
à la même race, ils ont des moeurs semblables, une
manière de penser, de sentir tout à fait identique. Ils
dînent à la même table, mangent des mêmes plats.
Tous portent également la barbe et les cheveux longs,
se couvrent d'un cafetan grossier, chaussent des bottes
pareilles; ils jouent aux mêmes jeux, les dames et le
whist; ils boivent la même eau-de-vie et le même
kwas; ils s'agenouillent devant le même autel; ils bai-
sent la même croix , ils confessent leurs péchés au
même prêtre. L'un des ouvriers vient-il à s'enivrer, il
sera traité avec indulgence. Si pourtant il est frappé
par le maître, c'est une affaire à régler entre eux. Ou
bien l'homme malmené supportera les coups patiem-
ment, ou bien il en tirera vengeance avec le bâton qui
lui tombera sous la main. En tous cas, ils laveront leur
linge sale en famille , le magistrat n'entendra jamais
parler de la querelle.

Dans la seconde usine, nous trouvons un ordre in-
dustriel plus parfait, des chefs dont le visage est rasé.
Quel que soit d'ailleurs son esprit de justice et d'hu-
manité, le patron maintient une discipline sévère. Pour
lui, les affaires se placent en première ligne, les ou-
vriers ne viennent qu'après. Il exige que l'on arrive
aux heures fixées, que le travail ne soit pas interrom-
pu. Il retient ses hommes à leur tâche, ne souffre pas
que l'on chôme le lundi, parce que l'on s'est amusé le
dimanche; il interdit les ballades dans lesquelles sont
célébrés les exploits des brigands, ballades qui ont
tant de charmes pour les Russes. Si les ouvriers s'ab-
sentent, il supprime leur salaire, ne voulant pas
qu'ayant perdu déjà la journée, ils passent encore lo
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nuit dans la débauche. Au besoin, il les fait assigner
devant le juge le plus proche.

Les deux races vivent séparées. Il existe sur le terri-
toire russe une centaine de colonies allemandes : an-
ciennes ou nouvelles, agricoles ou religieuses. Dans
ces villages, tout est propre, brillant; les routes sont
bien entretenues, les maisons Ûolidement construites,
les jardins cultivés avec soin. Les voitures sont faites
avec plus d'art, les attelages mieux conduits, les ré-
coltes mieux emmagasinées que chez les indigènes. La
colonie allemande n'exerce pourtant sur la commune
russe aucune influence appréciable ; un hameau situé à
une lieue d'un établissement étranger, tel que Strelna
ou Sarepta, sera peut-être plus arriéré qu'un autre.

Les indigènes regardent d'un oeil de colère leur maî-
tre allemand. La propreté de son visage leur semble
efféminée; ils professent le plus profond mépris pour
sa pipe, ses lunettes et son pot de bière. « L'eau-de-
vie, disent-ils, est la boisson des hommes. » Chose
plus grave encore, ils haïssent en lui un hérétique, au-
quel le ciel peut avoir donné, comme ils disent, « le
pouvoir du bâton, » mais qui n'en est pas moins désa-
voué par l'Église et rejeté par Dieu même.

XIV

Les prêtres de paroisse

Cet empire, presque uniquement composé de villa-
ges, compte environ six cent dix mille prêtres de pa-
roisse , dont chacun est le centre d'un groupe d'ha-
bitants qui le regardant comme un homme de Dieu ,
comme un père , et qui le consultent dans toutes les
circonstances de la vie. Ces prêtres ne sont pas seule-
ment populaires ; dans les campagnes ils forment eux-
mêmes une partie importante du peuple.
• Le P. Pierre, pope de ce bourg, est un paysan; il

ne diffère en rien des autres membres de son trou-
peau. Dans sa jeunesse, il doit avoir été à l'école et au
college ; c'était peut-être un garçon plein de vivacité,

'prompt à la répartie,_ très-versé dans les canons de
l'Église; mais le temps a calmé safougue, il est devenu
le prêtre sourd et patient que vous voyez. Son langage,
sa démarche, son costume sont ceux d'un campa-
gnard. Sa maison est construite en bois; sa femme va
vendre à la ville les légumes qu'elle a cultivés ; le ré-
vérend conduit lui-même la charrue. Il ne prêche ni
n'enseigne, car dans le peu qu'il serait capable de
dire, il n'est pas une seule parole que ses voisins se
soucieraient d'entendre. Du reste, comme il sait que
sa carrière est invariablement tracée , il n'éprouve
nulle envie de retremper son esprit dans l'étude , de
fourbir ses armes oratoires. Le monde sous ses divers
aspects passe à côté de lui sans qu'il y fasse atten-
tion , et, la main sur la bêche du paysan , il descend
insensiblement dans la classe du paysan. Cependant
la vie de Pierre, bien qu'elle soit dure et pauvre, n'est
pas dépourvue d'une certaine poésie, rendue plus frap-
pante encore par la rusticité qui l'entoure. Sa maison-

nette est brillante de propreté; quelques pots de fleurs
égayent le bord de la fenêtre; des monceaux de livres
chargent ses armoires , et les murs sont ornés d'ima-
ges saintes. Une femme pâle et gracieuse est assise
près de la porte; elle tricote des bas pour ses enfants
et surveille les marmots qui jouent. Deux petits gar-
çons chantent sous un arbre, d'une voix douce et tris-
te , l'un des psaumes consacrés par le rite russe. Une
atmosphère de sérénité enveloppe cette maison et
semble même exercer son influence sur les demeures
voisines. Le rustre le plus grossier du hameau s'aper-
çoit que les enfants du pasteur sont élevés avec une
tendre sollicitude, que son ménage est un modèle d'or-
dre et d'économie.

Le pope doit labourer sa pièce de terre, cultiver son
jardin; mais ses paroissiens s'empressent à l'envi de
lui prêter leur aide ; chacun travaille à son tour , .si
bien que la tâche du pasteur est fort allégéé. Quand
il vient bénir une maison, baptiser un nouveau-né,
quand arrive la fête d'un ange gardien, on lui fait des
présents de toutes sortes : canards, poissons, concom=
bres, parfois même des chaussures et des tissus. Le
caractère du prêtre inspire une vénération si grande,
que fût-il paresseux , ivrogne , débauché , les fidèles
n'en auraient pas moins pour lui une sollicitude toute
filiale. De son côté, le pasteur peut beaucoup pour ses
ouailles, même au point de vue des intérêts tempo-
rels. Chaque fois qu'un , paysan est inquiété par la po-
lice, la protection du pope lui devient indispensable
pour se tirer d'affaire. Ajoutons, au reste, qu'il lui est
facile de l'obtenir. Le prêtre de campagne prend volon-
tiers la défense du cultivateur , non-seulement parce
qu'il le connaît, parce qu'il est pauvre comme lni, mais
encore et surtout parce qu'il hait les fonctionnaires
publics, et que tout agent de l'autorité lui est suspect.

Quant à ses fonctions sacerdotales , la première ; la
plus solennelle, consiste à conférer le baptême.

Le jour où Dimitri, c'est le nom du paysan qui ha-
bite cette grande maison à demi cachée derrière les
arbres, apprend qu'un fils lui est donné, il court cher-
cher son pope, et le P. Pierre accourt d'un pas rapide,
mais avec la gravité qu'exige la circonstance. Tandis
que le nourrisson s'agite dans son berceau, le prêtre
endosse une chape, ouvre son rituel, se tourne vers les
saintes images et commence ainsi :

Seigneur Dieu , nous te plions de faire briller la
lumière de ta face sur cet enfant., ton serviteur Cons-
tantin, afin qu'il , soit marqué de la croix de ton fils
unique. Amen. »

Deux ou trois semaines plus tard a lieu le baptême
dei petit Constantin, serviteur de Dieu. Quand la céré-
monie se fait chez les parents , 'on transforme la mai-
son en chapelle ; ce qui n'est pas chose difficile, la
salle à manger, la cuisine, le vestibule, le salon étant
tous décorés des images du divin Rédempteur, de la
Vierge et des saints. Une de ces pièces est aïors pré-
parée spécialement. On étend un tapis devant les pein-
tures sacrées. Une serviette de toile fine, trois cierges,
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un verre d'ea;u de source sont placés sur une table ;
l'église envoie un bassin de vermeil. Les apprêts ter-
minés , le P. Pierre' se rend à la maison ; il porte la
croix du salut et, le long de la route, chante un psau-
me d'allégresse;' un enfant de choeur balance devant
lui l'encensoir; sun 'lecteur et son diacre• marchent à
sa' suite, 'un-bouquet à la main.

La cérémonie qui va s'accomplir est longue et im-
posante ; elle se divise en plusieurs parties. D'abord,
on chasse les' démons le pope, qui 'n'a pas encore
revêtu ses ornements les plus riches, prend l'enfant,
lui souffle sur le visage , lui fait trois signes de croix
sur le front, sur la poitrine et . sur les lèvres, puis il
exorcise le prince des ténèbres et ses suppôts en di-
sant :

« Que tout esprit immonde qui a établi sa demeure
dans l'âme de cet enfant soit à l'instant chassé. »

Il s'adresse ensuite au nouveau chrétien :
« Renonces-tu , lui demande-t-il, au démon, à ses

pompes et à ses oeuvres ? »
Le parrain et la marraine, qui tiennent l'enfant dans

leurs bras, se tournent vers l'occident, ce pays des
ombres où l'esprit des ténèbres a, dit-on, établi son
empire, et tous deux répondent :

« J'y renonce!
— Crachons sur lui! s'écrie le pope, qui va jeter

sa salive à terre, dans un coin où il suppose que le
diable est blotti. Le parrain et la marraine crachent à
leur tour.

Le moment de la profession de foi est venu : le pope
demande aux deuë..répondants du nouveau-né s'ils
croient que le Christ est Roi, qu'il est Dieu ; puis il leur
dit de s'agenouiller pour adorer le fils du Dieu vivant.

Le baptême proprement dit commence alors. Le prê-
tre revêt ses plus beaux` ornements, lei parents sont
renvoyés, l'enfant est laissé aux soins du parrain et de
la marraine. Tous deux prennent à la main un cierge;
les bougies sont allumées près des fonts baptismaux,
la fumée de l'encens s'élève, le lecteur et le diacre
chantent, le pope murmure une prière d'une voix in-
distincte. L'eau est bénite par l'officiant, qui trois fois
y plonge sa main droite, souffle sur le liquide, et fait
à la surface le signe de la croix. Il se sert pour cela
d'une 'plume q':i a été trempée dans l'huile sainte.
L'enfant reçoit l'onction baptismale en cinq endroits
différents; d'abord sur le front, tandis que l'officiant
prononce ces paroles :

« Constantin, serviteur de Dieu, est oint avec l'huile
de la joie. »

Puis sur la poitrine, afin de guérir son âme 'et son
corps ; 'ensuite sur les deux oreilles, pour aviver le sens
par lequel il perçoit la parole de vie ; sur les mains et
sur les pieds, afin qu'il soit en état d'accomplir la vo-
lonté de Dieu, et de suivre fidèlement sa voie. Le pope
saisit alors l'enfant et le plonge à trois reprises dans
les fonts en disant :

• Constantin, serviteur de Dieu, est baptisé au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

Quand le jeune chrétien n'a pas été, comme parfois
il arrive, noyé pendant ces immersions, on le revêt de
blanc, on lui donne une croix et, avec le nom qu'il
doit porter,' le patron qui protégera sa vie.

Le sacrement du baptême étant administré, celui de
la confirmation succède. Il remplace l'imposition des
mains en _usage dans la primitive Église. A l'aide
d'une plume trempée dans l'huile consacrée, le pope
touche de nouveau le front de l'enfant, sa poitrine, ses
lèvres, ses mains et ses pieds, en répétant à chaque
fois :

• Reçois le sceau du Saint-Esprit. »
Après l'onction, vient l'acte de sacrifice, dans lequel

l'enfant qui n'a rien autre chose à donner, offre ses
cheveux. Armé d'une paire de ciseaux, le pope coupe
à quatre endroits l'espèce de duvet qui recouvre la tê-
te du nouveau-né, fait le signe de la croix, et dit en
détachant chaque touffe :

Constantin, serviteur de Dieu, est rasé au nom du
Seigneur. »

Les cheveux sont jetés dans les fonts baptismaux
On chante des litanies, et enfin, brisé de fatigue, ac-
cablé par le sommeil, l'enfant est replacé dans les
bras de sa mère.

Dix ou douze jours plus tard, Constantin doit être
porté à l'autel pour recevoir l'Eucharistie, comme un
signe de son admission dans l'Église. La mère gravit
les marches devant les Portes Royales, et, quand le
diacre se présente, le calice à la main, elle marche à
sa rencontre. A l'aide d'une , petite cuiller, il verse
quelques gouttes de vin dans la bouche de l'enfant et
dit :

Constantin, serviteur de Dieu, communie au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

Vers la fin de l'office, le pope lui-même prend le
nourrisson, et lui collant le visage contre l'iconostase,
il crie d'une voix éclatante :

« Constantin, serviteur de Dieu, est maintenant reçu
dans l'Église de Christ. »

Un jour bien important aussi pour le prêtre de pa-
roisse est celui qui amène un mariage. Les cérémonies
sont plus compliquées que celles du baptême, et les
honoraires s'élèvent à proportion. Les coutumes tar-
tares, si elles ont perdu de leur empire dans les hau-
tes classes, règnent encore sur les pauvres gens ; fair(
la cour à une jeune fille est une chose dont ils n'on•
pas la moindre idée. Les unions sont arrangées par.
une entrepreneuse et par les familles, sans que les
parties contractantes s'en mêlent aucunement, car l'u-
sage voulant que les jeunes gens des deux sexes vivent
tout à fait séparés, les futurs époux ne se sont guère
vus avant l'heure du mariage.

Dans une maison où j'étais reçu à titre d'hôte, la
servante vint un jour, riant et pleurant tout ensem-
ble, dire à sa maîtresse qu'elle était forcée de la
quitter.

« Nous quitter! Pourquoi doue?
— Je vais me marier.
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— Vous, Marie! Et quand?
— Après-demain, s'écria la fiancée qui fondit en

larmes.
— Si vite que cela? Mais qui donc épousez-

vous?
La servante baissa les yeux. Elle ne pouvait ré-

pondre à la question : elle n'avait pas encore vu son
futur mari. L'entrepreneuse matrimoniale avait tout
fait, elle avait donné sa parole que la fiancée se ren-

drait à l'église, le surlendemain à quatre heures,
comme c'est l'usage pour les personnes de sa condition.

« Avez-vous réellement l'intention d'épouser cet
homme que vous n'avez jamais vu?

— Il le faut, on a pris jour à l'église.
— Est-ce que les prêtres, demandai-je, consentent

à célébrer des unions ainsi fabriquées?
— Ils ne s'y opposent en aucune façon, répondit

en riant la dame. Un mariage rapporte des honorai-
res; et dans les maisons des popes, on trouve plus
d'enfants que de kopeks. »

Les ressources du clergé paroissial sont en effet fort
chétives. On compte peu de cures, même dans les

grands centres, qui rapportent au titulaire huit ou dix
mille francs par an; elles sont le lot d'un petit nom-
bre d'élus. Le revenu des prêtres de village—si l'on
eu excepte le champ et le potager affectés au pres-
bytère ---ne dépasse pas mille à douze cents francs.
Les popes, pas plus ceux des villes que ceux des cam-
pagnes, n'ont ni rang, ni pouvoir dans l'Église. La
seule chance de succès qui reste à un ambitieux est
de devenir veuf; en pareil cas, il peut prononcer des
vœux, endosser le froc, entrer dans un couvent, et s'il

est audacieux, souple, adroit, s'élever aux plus hautes
dignités sacerdotales.

L'irritation des prêtres de paroisse contre le sort qui
leur est fait dans l'Église est un de ces secrets percés
à jour, que l'on tente vainement de cacher aux yeux du
public : ils demandent une modification au système
hiérarchique de l'Église ; ils l'attendent, non du corps
clérical, mais d'un tzar marié et réformateur.

Traduit par Emile JONVEAux.
(La suite à la prochaine livraison.)

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



Pope russe. — Dessin de A. de Neuville, d'après une photographic,
XXIV, — 603° rw.

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



50	 LE TOUR DU MONDE.

LA RUSSIE LIBRE.

PAR M. WILLIAM HEPWORTH DIXON'.

1869. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XV

Une révolution conservatrice.

Dans le grand conflit qui s'est élevé au sein de l'Église
russe, les classes populaires prennent parti pour les
moines, les classes instruites 2 pour les prêtres de
paroisse.

N'ayant ni femmes ni enfants, le clergé noir vit en
dehors du monde. Les popes, au contraire, quoiqu'ils
aient de nombreux défauts, ont reçu une certaine édu-
cation, ils vivent en société ; et en comparant les indi-
vidus l'un à l'autre, à chaque degré hiérarchique, dans
les deux ordres, on ne peut nier que les prêtres de
paroisse ne soient supérieurs aux moines.

Le clergé blanc néanmoins occupait une position
fort inférieure à celle du clergé noir. Ses membres for-
maient une caste isolée, ils ne pouvaient s'élever aux
dignités de l'Église, ils n'exerçaient aucune influence
dans les conciles. Une fois qu'il avait reçu les ordres,
un pope restait pope toute sa vie. Un moine devient
supérieur d'une communauté, archimandrite, évêque
métropolitain. Quant au prêtre marié, sa sphère d'ac-
tion ne dépassait pas la paroisse : elle se bornait à
baptiser les enfants, à confesser les femmes, à marier,
à unir les fiancés, à réciter les prières pour les dé-
funts, à dire des messes, à percevoir les honoraires, à
aiguillonner les paysans pour en obtenir le payement
de la dîme. Un moine avait dirigé son éducation, un
moine l'avait nommé à sa cure, un moine contrôlait ses
travaux, spirituels et lui distribuait l'éloge ou le blame.
Une congrégation de moines pouvait l'expulser de son
église paroissiale, le jeter en prison, ruiner compléte-
ment son avenir.

Des changements ont été accomplis cette année
(1869), changements d'une importance plus haute
qu'aucun de ceux qui ont eu lieu dans l'Église depuis
le siècle de Pierre le Grand.

L'initiative de cette réforme revient à l'empereur
actuel, qui a mis fin à l'hérédité du saint ministère et
rendu les fonctions sacerdotales accessibles à tous.
Jusqu'à ce jour, le clergé avait formé une classe à part,
un corps sacré, un ordre lévitique, une caste en un
mot. La Russie avait, comme les Tartares et les Israé-

1. Suite. — Voy. t. XXIII, p. 1, 17, 33, 49; t. XXIV, p. 1, 17
et 33.

2. Si l'on se rappelle que les hautes classes sont d'origine alle-
mande et forment en Russie l'élément étranger,-,on ne s'étonnera
pas de leur sympathie pour la règle protestante du mariage des
prêtres. Le peuple, au contraire, malgré son ignorance, est resté
fidèle à l'antique tradition de la primitive Église.

lites, ses familles de prêtres ; tous les fils d'un pope
étaient tenus d'entrer dans l'Église. Cet usage oriental
a complétement disparu. Le clergé a été affranchi d'un
joug insupportable, et la carrière ouverte à quiconque
s'en montre digne. Des jeunes gens qui auparavant
étaient forcés d'entrer dans les ordres, sont libres
maintenant d'exercer la profession vers laquelle ils se
sentent attirés; la foule des ecclésiastiques oisifs a
disparu, et plus d'un étudiant pauvre, mais plein de
zèle et d'intelligence, consacrera sa vie'à l'oeuvre spi-
rituelle. Cette grande réforme s'accomplit moins à
l'aide d'ukases que par l'application de mesures de
droit commun. J'en citerai un exemple. On s'est de-
mandé si, sous le système actuel de liberté, l'ancienne
règle a une fois prêtre, toujours prêtre » aurait encore
force de loi? La question a une importance capitale,
non-seulement pour les individus, mais pour la société
religieuse. Les moines ont remué ciel et terre afin
d'obtenir qu'elle fût résolue, comme autrefois, dans un
sens affirmatif. Ils ont échoué. On n'a pas édicté de loi
nouvelle, mais un fait qui constitue un précédent s'est
produit.

Le P. Goumilef, pope de la ville du Riazan, avait
sollicité l'autorisation de jeter le froc aux orties et de
rentrer dans le monde. Le comte Tolstoï, ministre de
l'instruction publique, représentant de l'empereur
auprès du Saint-Synode, sut persuader aux prélats
d'émettre un avis favorable à la demande. Le 12 no-
vembre 1869 (31 octobre), jour à jamais mémorable du
calendrier russe, Alexandre II a signé l'acte de libéra-
tion qui autorise Goumilef à quitter la vie cléricale.
Tous ses droits de citoyen lui ont été rendus, il lui
est permis de remplir une fonction publique dans
n'importe quelle province de l'empire, sauf toutefois
celle de Riazan où il a officié comme prêtre de paroisse.

Une loi nouvelle, qui tend aussi à l'abolition de la
caste ecclésiastique, a beaucoup amélioré la position
des enfants des popes. A l'avenir, ils auront le rang de
nobles; les fils de diacre et de lecteur auront celui de
bourgeois.

L'empereur a trouvé un puissant auxiliaire dans la
tâche qu'il a entreprise d'élever le clergé de paroisse à
un niveau social supérieur : c'est Innocent, l'éminent
prélat qui occupe à Troïtsa le tr6ne d'archimandrite,
à Moscou celui de métropolitain.

Innocent a passé en Sibérie les premières années de
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sa carrière ecclésiastique; il remplissait les saints de-
voirs du missionnaire dans les contrées sauvages qui
bordent le lac Baïkal.

Courageuse et dévouée, sa femme l'accompagnait
partout; le Ciel bénit cette union en leur donnant des
enfants; et l'homme de Dieu apprit au sein de la fa-
mille à parler la langue du cœur. Des milliers de con-
versions couronnèrent les efforts du couple pieux. A
la fin, sa noble compagne succomba aux fatigues de
cette rude existence. Innocent survécut pour la pleu-
rer; mais il n'était pas seul : des enfants, son orgueil
et sa consolation, lui restaient.

Quand la mission d'Irkoutsk fut érigée en siége
épiscopal, les services rendus par Innocent l'impo-
saient au choix du Saint-Synode. On ne pouvait guère
lui refuser le rang d'évêque, alors qu'il en remplissait
les fonctions avec tant de zèle et d'éclat. Naturelle-
ment, pour recevoir la mitre, il fallait avoir endossé le
froc; mais le candidat, quoique devenu veuf, ne vou-
lait pas se faire moine. Avec une grande hardiesse de
langage, il s'efforça d'établir que, si l'on avait exclu les
prêtres mariés des hautes dignités sacerdotales, c'était
simplement par respect pour une ancienne coutume,
non en vertu d'un canon de l'Église grecque. A toutes
les instances des moines, il répondait que chacun de-
vait travailler à la vigne du Seigneur suivant les dons
qui lui avaient été départis. II céda cependant par
amour de la paix; mais, bien qu'il eût prononcé des
voeux, il ne sacrifia aucune de ses convictions sur le
célibat ecclésiastique.

Lorsque, il y a deux ans, Philarète mourut, Innocent
fut désigné par l'empereur pour lui succéder sur le
siége archiépiscopal; en sorte que l'archimandrite
actuel de Troïtsa, le métropolitain de Moscou, le plus
haut dignitaire de l'Église russe, est regardé, non sans
raison, comme le défenseur des prêtres mariés, le
champion du clergé blanc.

Philarète, au reste, avait déjà ouvert la voie, car il
s'était vu amené, par un concours de circonstances, à
servir la cause de la grande réforme, en nommant di-
recteur de l'Académie ecclésiastique de Moscou un
prêtre qui n'était pas moine.

A treize lieues au nord de Moscou, s'élève un pla-
teau sur la pente duquel est construit le couvent dé-
dié à la sainte Trinité, en russe Troïtsa'. Ce couvent,
que connaît déjà le lecteur, passe pour être le plus
riche du monde, non-seulement en reliques et en ima-
ges miraculeuses, mais en coupes, en crosses, en lam-
pes et en couronnes. La chasse de saint Serge, faite
d'argent très-pur, pèse un millier de livres ; dans l'é-
glise qui renferme ce trésor, se trouvent des sculptures
en relief représentant la Cène, et dont toutes les figu-
res, excepté celle de Judas, sont en or massif. Mais les
pèlerins qui affluent à Troïtsa ne viennent pas pour
admirer ces coûteux objets d'art ; leur ambition est de
s'agenouiller devant la Vierge miraculeuse qui jadis

1. Voy. t. XXIII, p. 53 et 56.

s'entretint avec le saint moine Sérapion. Ils se rassem-
blent autour d'une statue de saint Nicolas, qui, pen-
dant l'année de douloureuse mémoire où les Polonais
se rendirent maîtres de Moscou et des plaines eniiron-
nantes, fut mutilée par un boulet. Un plus grand nombre
encore va baiser le front de saint Serge, qui fonda le
couvent et bénit la bannière de Dimitri, avant que ce
prince partît pour combattre les hordes tartares campées
sur les rives du Don: Saint Serge continue à protéger
les lieux illustrés autrefois par ses vertus; jamais sou
tombeau, qui se trouve dans le monastère, n'a été foulé
par le pied d'un ennemi. Quand la grande ville de
Moscou elle-même succombe, le couvent reste intact,
défendu par une force invisible. Les Tartares n'y pé-
nétrèrent jamais. Les Polonais tentèrent plusieurs fois
de le détruire ; des forces considérables en firent le
siége pendant seize mois , résolues à s'en emparer à
quelque prix que ce fût; elles durent se retirer hon-
teusement. Pendant la campagne de 1812, les Fran-
çais cherchèrent à se rendre maîtres de Troïtsa, mais
la sainte protection qui avait déjà repoussé les Polo-
nais sauva encore le sanctuaire. Les troupes abandon-
nèrent l'entreprise, et le couvent resta debout.

Ces miracles ont entouré le saint d'une auréole dont
l'éclat rejaillit sur sa famille. Près de la route de Mos-
cou à Troïtsa, s'élève le hameau de Hotkow. On y con-
serve les reliques du père et de la mère de Serge, et
l'on a élevé à leur mémoire une église. Les pèlerins
qui se rendent à Troïtsa s'arrêtent souvent pour prier
sur leurs tombes.

Avez-vous déjà été à Troïtsa? entendons-nous l'un
de ces pieux voyageurs demander à son compagnon,
tandis qu'ils cheminent sur la route.

— Oui, grâces à Dieu!
— Saint Serge vous a-t-il accordé ce que vous lui

demandiez?
— Hélas! pas encore.
— Alors c'est que vous n'avez pas eu soin d'aller à

Hotkow et de rendre hommage à ses parents; le saint
était fâché contre vous.

— Peut-être. La prochaine fois, je réparerai ma
faute. Puisse-t-elle m'être pardonnée! »

On a construit un chemin de fer de Moscou à
Troitsa, et des bandes de pèlerins dégénérés se font
ainsi conduire sans fatigue au lieu saint. Les plus
zélés suivent à pied, comme autrefois, la route fan-
geuse, en disant leur chapelet devant les chapelles en
bois et les croix nombreuses qui bordent le chemin.
La facilité de locomotion que la voix ferrée offre aux
voyageurs a augmenté la richesse de saint Serge, mais
elle a diminué la ferveur des fidèles.

Au centre de cette forteresse sacrée, de ce sanc-
tuaire inviolable, les moines ont fondé un séminaire
dont le supérieur exerce une grande influence dans
l'Église. Ce poste important avait toujours été conféré
à un archimandrite jusqu'au jour où Philarète le re-
mit aux mains du P. Gorski, prêtre savant, écrivain
de mérite et qui faisait autorité sur les points de tra-
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dition ou de cérémonial ecclésiastique, mais qui avait
le tort de n'être pas moine; sa vaste érudition, sa pié-
té, l'étroite amitié qui l'unissait au métropolitain
l'emportèrent cependant. Les cénobites eux-mêmes
oublièrent leur rigidité, quand ils reconnurent que
le P. Gorski menait une vie sainte, retirée, pour ainsi
dire claustrale.

Ils ne se doutaient guère des conséquences de la con-
cession qu'ils faisaient; cet homme aux habitudes
quasi monastiques n'avait pas prononcé de voeux ; ils
introduisaient l'ennemi dans la place, ils confiaient à
un prêtre de paroisse l'éducation du clergé !

Le séminaire de Saint-Pétersbourg vient également
de recevoir pour chef un pope marié, le P. Yanytcheff,
dont la femme existe même encore. Cette nomination
remplit d'espérance et de crainte les deux camps de
l'Église ; le clergé blanc l'a saluée avec des cris de sur-
prise et de joie, le clergé noir semblait accablé de stu-
peur et de désespoir.

Le P. Yanytcheff, cause de la lutte ardente que se
livrent les popes et les moines, est un jeune prêtre qui
a fait ses études au séminaire de Saint-Pétersbourg
avant d'être reçu docteur et d'obtenir une chaire de
théologie à l'Université. Il acquit bientôt une popula-
rité fort grande, car ses leçons étaient fort éloquentes,
ses manières sympathiques et ses opinions libérales.
Quelques prélats s'alarmèrent. Yanytcheff, disaient-ils,
troublait la quiétude de ses élèves; il les engageait à
lire et à penser, choses dangereuses, qui ne peuvent
rien produire de bon, car elles mènent les hommes au
doute, ce fléau des âmes.

Les efforts des prélats . décidèrent le Saint-Synode à
intervenir, et le professeur, résolu à ne pas transiger
avec sa conscience, donna sa démission. Ayant pris
femme, il se rendit dans une ville des bords du Rhin,
où il exerça le ministère pastoral. Ses qualités émi-
minentes lui concilièrent l'estime et l'admiration de
tous ceux qui étaient appelés à le connaître, sa répu-
tation se répandit, et quand il s'agit de donner à la
jeune princesse Dagmar, fiancée de l'héritier du trône,
un précepteur savant, doué d'un esprit libéral, versé
dans la connaissance des langues et de l'histoire, ce
fut sur le P. Yanytcheff que s'arrêta le choix de la cour.
La manière dont il s'acquitta de ses délicates fonc-
tions le mit en faveur auprès des grands ; son oeuvre
achevée, il accompagna la princesse en Russie, et le
comte Totstoï lui confia le rectorat de l'Académie!

A cette nouvelle, les moines éprouvèrent une stupé-
faction profonde ; le Saint-Synode protesta, le métro-
politain lui-même refusa son consentement. Mais le
comte Tolstoï a maintenu fermement sa décision, et.
les prélats ont dû reconnaître combien est puissante à
la cour l'influence de leur adversaire. Yanytcheff, de
son côté, s'estmontré prudent; aussi le trouble appor-
té dans les esprits par son élévation commence-t-il à
se calmer. On se familiarise avec l'idée de laisser l'é-
ducation des prêtres confiée à un homme qui a une

femme et des enfants.

Une fois entrée dans la carrière des réformes.cléri-
cales, la cour y a marché d'un pas résolu. Ses pre-
miers efforts se sont portés sur l'école et le collége ;
car en Russie, comme ailleurs, le professeur façonne
l'élève à son image ; et les idées répandues du haut
des chaires doivent devenir en quelques années les
opinions dominantes de l'Église.

L'empereur a récemment promulgué un ukase qui
porte aux moines le coup le plus rude qu'ils aient en-
core reçu : les archevêques avaient seuls jusqu'ici le
droit de nommer les recteurs des séminaires ; la loi
nouvelle leur retire ce privilége pour le donner à un
comité de professeurs, sauf ratification des choix par
Ies hautes autorités ecclésiastiques. Ce décret a sou-
levé dans les monastères un assez vif mécontentement.
Innocent lui-même, quoiqu'il soit partisan du mariage
des prêtres, s'est rangé du côté des opposants.

La première nomination faite en vertu de cette loi
a eu lieu dernièrement à Moscou. Quand l'édit fut pu-
blié, le professeur Nicodème, supérieur du séminaire
ecclésiastique de Moscou, se démit de sa charge. Cha-
cun sentit qu'en agissant de la sorte il donnait un.
noble exemple d'abnégation; et s'il avait été possible
qu'un homme portant un froc réunît les suffrages d'un
comité libre, nul doute qu'il ne les eût obtenus.

Mais son titre de moine empêcha de l'élire. La
commission hésitait entre deux prêtres mariés : le P.
Blagocazumof, professeur au séminaire, et le P. Smir-
nof, directeur de la Revue Orthodoxe. Innocent se pro-
nonça coutre ce dernier, dont il n'aimait pas les écrits,
et son concurrent l'emporta.

Ce qui se fait à Moscou se reproduira probablement
dans d'autres villes ; en sorte que l'éducation des jeu-
nes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique sera
tout entière entre les mains d'hommes mariés.

Le principe de "l'élection a été aussi étendu aux
doyens ruraux. Ces fonctionnaires étaient auparavant
nommés par l'évêque, qui n'avait à consulter que son
bon plaisir. Le choix en est remis maintenant à des
délégués des prêtres de paroisse.

NVI

La police seerèta.

Le principe qui fait dériver les pouvoirs d'un vote
populaire reçoit chaque jour de nouvelles applications,
et nulle part son action régénératrice n'est plus frap-
pante que dans les tribunaux. Il y a vingt ans à peine,
l'administration de la justice était la partie la plus dé-
fectueuse du gouvernement russe.

Les vices d'organisation qu'il fallait réformer, les
plaies profondes qu'il fallait guérir, formaient une
tâche des plus ardues.

Dans un pays où le prince est appelé à gouverner
aussi bien qu'à régner, une foule de fonctionnaires
sont associés à l'exercice irresponsable du pouvoir;
leur nombre dépasse peut-être celui des hommes qui
partagent l'autorité bienfaisante d'un . roi constitution-
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nel. En effet , un prince n'a que deux yeux , deux
oreilles et deux mains. Le cercle dans lequel il peut
voir, entendre, agir par lui-même est nécessairement
borné; pour tout ce qu'il veut faire en dehors de cette
limite restreinte, il doit avoir recours à des intermé-
diaires ; et c'est sur lui que retombe le blâme mérité
par les fautes de ces suppléants.

Les membres de la police secrète , les gouverneurs
de province , généraux et locaux , tels sont les délé-
gués qui exercent, au nom du tzar, la puissance im-
périale.

La police secrète possède une autorité immense ;
elle ne reconnaît au-dessus d'elle que le chef de l'État.
Elle a une sphère d'action spéciale, distincte, mais
elle domine tous les autres pouvoirs. Son chef , le
comte Schouvalof, est le premier fonctionnaire de "em-
pire , le seul qui possède le droit de se présenter à
toute heure devant le tzar. Chez les nations orientales,
le privilége d'approcher du souverain donne la mesure
à peu près exacte du rang que l'on occupe dans l'État.
Le droit d'audience est, dans le Palais d'Hiver, soumis
à des règles très-simples. Les ministres de l'intérieur,
de l'instruction publique, des finances ne sont admis
près de l'empereur qu'une fois par semaine. Les mi-
nistres plus élevés dans la hiérarchie , celui de la
guerre par exemple et celui des affaires étrangères,
sont reçus chaque jour, mais à une heure fixe. Le mi-
nistre de la police peut entrer dans le cabinet impérial
à toute heure du jour, dans sa chambre à coucher à
toute heure de la nuit.

Il y a peu d'années encore, le pouvoir de ce ministre
égalait son rang à la cour ; dans les affaires intérieu-
res il était souverain, et il advint à plus d'un pauvre
administrateur de devenir sa dupe après lui avoir servi
d'instrument. Une partie de ses attributions sont
maintenant dévolues aux tribunaux ; mais la police
n'en continue pas moins à se placer au-dessus de la
loi : elle peut infirmer un arrêt et, par mesure admi-
ministrative, envoyer en exil un prévenu que les cours
impériales ont absous.

Pendant mon séjour dans la ville d'Arkhangel , un
acteur et une actrice furent amenés, en tarantasse, de
Saint-Pétersbourg ; on leur fit mettre pied à terre au
milieu de la place publique , en leur disant de pour-
voir eux-mêmes à leur subsistance, mais de se souve-
nir qu'il leur était formellement interdit de franchir
les portes de la cité sans un passe-port du gouverneur.
Personne ne savait de quelle faute ils s'étaient rendus
coupables. Leurs lèvres étaient scellées, les journaux
muets : le mystère qui les entourait favorisant les con-
jectures, l'imagination publique se donnait carrière.
La supposition la plus vraisemblable fut qu'ils avaient
joué un rôle dans quelque drame de la vie réelle. Les
unions clandestines ne sont pas aussi rares dans l'em-
pire russe qu'en Angleterre ou en France. Les deux
exilés d'Arkhangel s'étaient , dit-on , compromis dans
un mariage bohème, qui avait blessé profondément
l'orgueil d'une maison puissante ; et comme il était

impossible de frapper le couple fugitif, les pauvres ar-
tistes avaient été arrachés à leur trône de clinquant,
pour donner satisfaction à la famille irritée.

Ces exilés se trouvaient donc jetés sur les rives de
la mer Blanche ; ils devaient séjourner dans Arkhan-
gel , y vivre comme ils pourraient, en attendant que
les vrais coupables eussent obtenu le pardon de leur
famille. Ils ouvrirent une grange fermée depuis long-
temps, et leur début fut salué avec enthousiasme par la
population élégante. Ce qu'ils jouèrent méritait à pei-
ne le nom de pièces de théâtre. Deux personnes com-
posent une pauvre troupe, et les artistes n'avaient pas
un mérite éminent. Ils parvinrent néanmoins à tenir
les spectateurs éveillés en exécutant quelques expé-
riences curieuses de physique , en représentant de
courtes scènes de vaudevilles allemands, les plus plats
du monde. Il y a lieu d'espérer que les dieux en cour-
roux s'apaiseront bientôt , et que les personnages de
cette comédie pourront retourner dans une grande
ville capable d'offrir à leur art un milieu plus propice.

Ces acteurs ont été expulsés de la capitale en vertu
d'une simple injonction de la police. Ils n'ont pas été
jugés ; il ne leur a pas été permis de se défendre ; on
ne leur a pas fait connaître la nature du crime qui leur
était imputé. Un agent s'est rendu en droschki à la
porte de chacun d'eux , a demandé à voir M. un tel et
Mme une telle, est monté à l'appartement, puis, de
ce ton dont la police a seule le monopole :

« Tenez-vous prêt; dans trois heures nous partons....
pour Arkhangel. »

Quel que soit son âge ou son sexe, la victime n'a, en
pareil cas , d'autre parti à prendre que d'entasser à la
hâte dans une malle les objets les plus nécessaires, de
suivre le sbire, de monter dans le droschki, et d'obéir
en silence aux pouvoirs occultes. Aucun tribunal ne
s'ouvrirait à ses réclamations, n'entendrait son appel,
aucun juge ne prêterait l'oreille à ses plaintes.

De tels actes ne sont malheureusement pas rares.
Dans ces mêmes rues d'Arkhangel, j'ai rencontré une
dame que le simple soupçon d'avoir détourné par ses
discours des étudiants de l'obéissance envers l'Ftat et
envers l'Église a fait exiler de Saint-Pétersbourg.

Les universités, comme la police, ont été l'objet de
réformes dictées par un esprit conciliant et libéral.
Nicolas avait imposé un uniforme aux étudiants ; il
leur avait accordé le droit de porter l'épée , leur avait
donné le titre d'officiers de la couronne. Serviteurs du
tzar, ils jouissaient en cette qualité de faveurs dont ils
faisaient grand cas. Ils avaient le rang de nobles, for-
maient un corps séparé dans l'État, et quand ils par-
couraient les rues en chantant, ou qu'ils s'asseyaient.
devant un tapis vert, le public voyait en eux une cor-
poration privilégiée, à laquelle il fallait toujours cé-
der la première place. L'empereur, qui veut corriger
les abus , s'efforce de ramener cette jeunesse turbu-
lente à des habitudes conformes au rôle qu'elle doit
remplir dans la société. Les épées ont été prohibées, les
uniformes enlevés, le droit de se réunir pour chanter
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dans les rues ou siffler les pièces sur la scène leur a
été retiré. Toutes les distinctions sont maintenant abo-
lies; les étudiants, comme les autres classes de la po-
pulation civile, relèvent de la police commune et des
tribunaux ordinaires.

Comme on pouvait s'y attendre, les étudiants n'ont
obéi qu'à contre-cœur à la mesure qui les prive de
l'uniforme et de l'épée; quelques jeunes étourdis, tout
en professant des opinions républicaines, revendiquent
leurs anciens priviléges, et même regrettent le temps
où ils étaient les « serviteurs du tzar ».

. Dans le mois de mars 1869, ces jeunes gens tinrent
des réunions tumulteuses. L'empereur, averti, manda
Trépof, le directeur général de la police, homme d'un
esprit sage et d'un caractère libéral, qui aurait rendu
populaire l'administration dont il est le chef s'il était
possible qu'elle le devint jamais.

Que veulent ces étudiants ? lui demanda le tzar.
— Deux choses : du pain et une position.
— Du pain
— Oui, sire; plusieurs sont pauvres; ils ont l'esto-

mac creux, le cerveau actif et la langue acérée.
— Que pourrait-on faire pour ces pauvres diables ?
— Quelques bourses calmeraient leur agitation ; il

suffirait de donner maintenant vingt mille livres et
de promettre un secours annuel aux étudiants pau-
vres..

L'argent fut envoyé à l'université impériale pour
être réparti suivant les besoins des élèves ; malheu-
reusement, recteurs et professeurs regardèrent le don
du tzar comme une faveur personnelle et distribuèrent
les bourses à leurs neveux ou à leurs fils, qui étaient
cependant fort en état de payer les droits universitai-
res. Les étudiants tinrent de nouvelles réunions, et
adressèrent au peuple un appel dans un langage ou-
tré, violent, plein des métaphores chères à la jeunesse.

Traitant avec le gouvernement de puissance à puis-
sance, ces écervelés rédigèrent un ultimatum composé
de quatre articles. Ils demandaient :

1° Le droit d'établir un club des étudiants ;
2° Le droit de se réunir et de présenter en corpora-

tion leurs griefs au gouvernement;
3° Le contrôle de toutes les bourses accordées à des

élèves pauvres;
4° L'abolition des taxes universitaires.
Un parti politique rétrograde avait, parait-il, ouvert

une souscription dont le produit devait, servir à encou-
rager ces jeunes gens dans la révolte. On soupçonnait
même les conservateurs d'employer l'intermédiaire de
femmes adroites et intrigantes pour fomenter la dis-
corde au sein de l'université. Ces conspiratrices en ju-
pon n'étaient pas faciles à découvrir, car leur propa-
gande consistait en sourires et en plaisanteries qui
petillaient au-dessus d'une tasse de thé. Plusieurs
personnes furent arrêtées néanmoins , et, parmi elles,
la dame que j'avais rencontrée sur les bords de la user
Blanche. Le soupçon d'avoir aidé à la publication de
l'appel était son seul crime.

Quand l'exilée arriva au séjour qui lui avait été as-
signé, l'étonnement fut général ; elle paraissait si fai-
ble , si brisée de corps et d'âme , si dépourvue d'a-
dresse I Aucun des talents que l'intrigue exige ne lui
avait été départi. Un quart d'heure de conversation
avec elle le montrait clairement.

Le système de suspicion suivi par le gouvernement
russe croulait sous le poids du ridicule. Voici , d'un
côté, un prince, l'idole de son pays , protégé par une
cotte de maille , défendu par un million de baïonnet-
tes, sans parler de l'artillerie, de la cavalerie et de la
flotte ; de l'autre, une frêle créature, âgée de cinquante
ans, sans beauté, sans adorateurs, sans fortune ; quelle
crainte une telle ennemie pouvait-elle inspirer à l'em-
pereur?

Citons encore un exemple. Un jeune écrivain de
Saint-Pétersbourg, Dimitri Pisareff, étant allé pren-
dre un bain près de sa villa, s'avança trop en pleine
mer et fut englouti par les vagues. Ce jeune homme
s'occupait de politique; les opinions avancées qu'il dé-
fendait lui avaient valu plusieurs annéés de détention
dans la forteresse de Saint-Pierre et Saint-Paul. Gra-
cié par l'empereur, il avait repris sa plume. Après sa
mort, un libraire de la ville, Pavlenkoff, admirateur
du talent de Pisareff , ouvrit une souscription dont le
produit était destiné à placer une statue du jeune au-
teur sur son tombeau. La police secrète eut connais-
sance du projet; et comme le nom de Pisareff était
marqué à l'encre rouge sur ses tablettes , elle regarda
cette tentative d'honorer la mémoire du défunt comme
un blâme public du zèle qu'elle-même avait mis à le
persécuter. Pavlenkoff fut, dit-on, arrêté à la porte de
sa boutique, jeté dans une charrette et, sans aucune
forme de procès , conduit au fond de la province de
Viatka, à douze cents verstes de sa demeure. Son ma-
gasin est maintenant ouvert; je crois qu'il lui a été
permis de revenir se mettre à la tête de sa maison.

Un jeune romancier, nommé Gierst, auteur d'ou-
vrages fort goûtés du public, fut victime d'un procédé
plus arbitraire encore. Il avait commencé l'an dernier
(1868), dans une revue mensuelle, la Dielo (Le Travail),

une nouvelle intitulée l'Ancien Temps. L'histoire pro-
mettait d'être intéressante ; le style était à la fois bril-
lant et nerveux. Gierst prenait parti pour la jeune
Russie : aussi l'ouvrage fut-il dévoré dans les colléges
et dans les écoles.' Chacun en parlait, discutait les
questions soulevées par l'écrivain, comparait les hom-
mes et les choses du passé avec les espérances et les
talents qui se sont produits sous le règne actuel. La
police s'émut; la cause de l'ancien régime lui était
chère; mais comme on n'avait pas de bonnes raisons à
opposer au romancier, on s'avisa de lui imposer si-
lence au moyen d'une visite de minuit. Un- agent vint
le trouver, muni d'un ordre de départ immédiat. Une
heure après , il était en route. Les chevaux l'entraî-
naient dans une course vertigineuse, il ne savait où ;
voyageant ainsi nuit et jour, il arriva enfin à Totma,
misérable petite ville de la province de Vologda, à
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neuf cents verstes de Saint-Pétersbourg. Là, on le fit
descendre de la carriole, et son guide lui dit de ne pas
bouger de ce lieu jusqu'à ce que le ministre de la po-
lice lui eût permis d'en sortir,

Aucun des amis de Gierst ne savait ce qu'il était de-
venu. Son appartement à Saint-Pétersbourg restait
vide; le seul indice qu'il eût laissé derrière lui était
le récit du domestique qui l'avait vu enlever. Défense
fut faite à la presse de parler de cette mystérieuse af-
faire; l'interruption du roman dans la Dielo apprit
seule au public que la police était venue mettre des en-
traves à la liberté de l'écrivain. On supprima comme

dangereuses les lettres qu'il adressa aux journaux; et
ce fut seulement à l'aide d'une ruse qu'il informa ses
lecteurs du lieu de son séjour.

Il écrivit au directeur de la revue pour s'excuser
d'avoir interrompu sa nouvelle. Comme il se bornait à
dire qu'il ne pouvait en donner la suite actuellement,
l'autorité ne s'opposa pas à la publication de cet avis.
On vit la date que portait la lettre, et le nom de Totma
apprit tout au public.

On s'égaya fort dans les salons aux dépens de la
police; les agents, furieux d'avoir été dupes, tournè-
rent leur rage sur l'esprit incisif qui avait mis leurs

ridicules à découvert. Gierst reste en exil à Totma, et
la Dielo attend toujours la suite du roman commencé.
Mais une douzaine de nouvelles, petillantes de verve
satirique, n'auraient pas touché le public comme le sou-
venir toujours présent de cette œuvre inachevée.

XVII

Les gouverneurs provinciaux.

La Russie est partagée en provinces ou gouverne-
ments, régis chacun par deux fonctionnaires, un gou-
verneur et un sous-gouverneur, dont la nomination
appartient à la couronne.

Il n'y a pas plus de dix ou douze ans, ces déposi-
taires du pouvoir impérial étaient des tzars au petit
pied qui, pareils aux pachas turcs, soumettaient toutes
choses à leur bon plaisir, sauf à encourir de temps à
autre une destitution lorsqu'ils avaient comblé la me-
sure des abus. Chargé du maintien de l'ordre, le gou-
verneur était armé d'une puissance aussi terrible que
celle de la police; il avait le droit de soupçonner dans
chacun de ses administrés un mécontent, un rebelle,
et d'agir en conséquence comme si l'accusation avait
été prouvée devant un tribunal. En Angleterre et aux
États-Unis, le mot suspect est judiciairement tombé
en désuétude. Il n'est pas permis à nos officiers de po-
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lice de soupçonner un voleur. Ils doivent ou le prendre
sur le fait ou le laisser libre. De Calais à Perm ce-
pendant, cette expression inspire toujours de l'effroi;
car dans tous les pays qui s'étendent de la Manche
aux monts Ourals, la formule « par ordre supérieur »
est une force devant laquelle s'effacent les droits de
l'homme et du citoyen.

Le gouverneur ou le sous-gouverneur d'une province
russe représente son seigneur souverain ; il peut,
comme lui, découvrir ou s'imaginer qu'il a découvert
une raison quelconque de soupçonner un homme d'être
hostile à la Couronne. Il est possible qu'il s'abuse,
qu'il se trompe même lourdement. L'accusé peut-être
est aussi loyal que lui-même; il se disculperait de-
vant un tribunal, pourtant son innocence ne saurait le
défendre. Les preuves sont vaines quand la justice
ferme l'oreille aux plaintes du citoyen lésé par le pou-
voir, quand les juges n'ont pas le droit d'instruire sa
cause. « Fait par ordre supérieur, ti voilà qui répond
victorieusement à tous les cris et à toutes les protes-
tations. Un malheureux s'est trouvé en face d'un tout-
puissant fonctionnaire , il a été balayé par un ouragan
contre lequel rien ne pouvait le protéger, pas même le
prince; et la victime tombée sous les coups d'un gou-
verneur aveuglé par l'ignorance ou par la passion n'a
d'autre parti à prendre que de se résigner aux arrêts
d'une volonté qui doit être à ses yeux l'interprète de
celle de Dieu même.

Les hommes auxquels il était permis d'user et d'a-
buser ainsi du pouvoir formaient une vaste légion. La
Russie est divisée en quarante-neuf provinces , non
compris le royaume de Pologne , le grand-duché de
Finlande, la Sibérie, les Khanats et les principautés
du Caucase. Dans ces quarante-neuf provinces, il était
loisible aux gouverneurs d'exiler n'importe qui en
vertu d'un simple soupçon. Ce terrible privilége était
même plus éparpillé encore dans certaines circon-
scriptions territoriales que dans les districts essen-
tiellement russes. Le nombre de ceux qui pouvaient
arrêter un citoyen au nom de la raison d'État , le
condamner à la déportation sans l'avoir entendu, ne
s'élevait pas à moins de deux cents.

La princesse V..., personne fort jolie, riche, spiri-
tuelle , vivait en Podolie, aimée de tous ceux qui la
connaissaient, , recherchée, admirée par tous les jeunes
gens de la province. L'un d'eux avait gagné son cœur.
Il était digne d'elle, et déjà les heureux fiancés avaient
fixé l'époque où tous deux ceindraient au pied des au-
tels la couronne nuptiale , quand un mauvais génie
traversa leur voie et brisa leur bonheur. Une semaine
avant le jour où leur union devait être célébrée , un
officier de police se présenta chez le futur; il venait
lui intimer l'ordre de quitter Pultava, qu'il habitait,
pour la lointaine province de Perm. Arraché de son
hôtel à l'heure même, il fut mené au bureau central
de la police, où on lui délivra ses papiers, puis on le
fit monter dans une carriole, et il partit, escorté de
deux gendarmes. Le voyage dura trente jours. Pen-

dant deux ou trois mois, on ignora complétement à
Pultava ce qu'il était devenu. Seul d'abord, perdu au
milieu d'un pays où il ne connaissait personne, il passa
des heures fort amères. Enfin, il rencontra un ami dans
la ville qui lui était assignée pour résidence, et grâce
à ce hasard, le bannissement fut pour lui moins rude.
On lui trouva un défenseur à la cour ; le sénat inter-
vint, quoique avec prudence, en sa faveur ; après deux
mortelles années, le persécuteur consentit à desserrer
les liens dont il avait garrotté sa proie. Mais si la vic-
time put quitter son lieu d'exil , il lui fut interdit de
revenir dans sa ville natale.

La princesse garda la foi qu'elle avait promise à
son fiancé. Tant qu'il fut interné à Perm , elle conti-
nua de demeurer en Podolie, en butte à la malveil-
lance qui les enveloppait tous deux; aussitôt qu'il eut
obtenu la permission de se rendre à Saint - Péters-
bourg, elle alla le rejoindre dans cette ville. C'est là
qu'ils se marièrent et que j'eus occasion de les ren-
contrer. Les poursuites de la police n'ont laissé au-
cun nuage sur leur réputation. Ils sont libres d'aller
et de venir; mais il ne leur est pas permis de retour-
ner en Podolie. Nulle puissance au monde, sauf celle
qui a envoyé l'époux en exil , ne peut leur rouvrir les
portes de leur ancienne demeure. Et à l'heure où j'é-
cris ces lignes, celui qui a subi toutes ces vexations
ne sait pas même quelle faute lui est imputée.

Dans un avenir prochain , ce despotisme asiatique
aura disparu; d'un oeil clairvoyant et sage, l'empereur
mesure le chemin qu'il lui faut parcourir. Les gou-
verneurs de province ont été avertis d'user de modé-
ration dans l'exercice de leur charge. On n'exile plus
aujourd'hui personne que dans le cas de faute fla-
grante , et seulement après en avoir référé à Saint-
Pétersbourg.

Avant que les fonctionnaires publics eussent acquis
la certitude qu'un pouvoir vigilant leur demanderait
compte de leurs actes, eut lieu une aventure dont le
récit offre une peinture saisissante des abus qui sont
aujourd'hui déracinés avec une prudente persévérance.

Le jeune comte X.... avait été, au sortir du collége,
envoyé en qualité de sous-gouverneur dans une ville
méridionale. Amateur de chevaux et de chiens, de sou-
pers fins et de vins de choix, il trouvait les revenus de
sa place bien inférieurs à ses besoins immenses. Il se
créait donc, par toutes sortes de moyens, ce genre par-
ticulier de recettes que les officiers russes désignent
sous le nom de vzietka. Ses écuries étaient toujours
pleines. de chevaux fringants, ses hôtes nombreux. Or,
une élégante maison, une belle écurie, une riche salle
de jeu, coûtent chaque année une grosse somme de
roubles. Il avait de la chance devant le tapis vert, plus
de chance, disaient quelques perdants, que n'en a d'or-
dinaire un joueur scrupuleux; cependant il ne parve-
nait pas à équilibrer ses revenus et sa dépense.

Le receveur de la ville était un certain André Ivano-
vitch Gorr, un fils de paysan, qui, après avoir fait de
bonnes études au collége, était entré dans l'adminis-
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tration ; grâce à ses manières soumises, à sa patiente
déférence envers ses supérieurs, à son intégrité, il était
arrivé au poste qu'il occupait.

Le comte X.... fit venir chez lui André Gorr ; d'un
air insouciant, il le pria de payer pour lui une dette
légère. André s'inclina, et attendit les roubles. Le
comte le congédia d'un signe de main , puis voyant
qu'il ne paraissait pas comprendre :

« Oui, oui, payez cette petite somme; je vous ré-
glerai cela dans l'après-midi.

André donna l'argent, mais avant qu'une huitaine
de jours se fussent écoulés, il reçut une nouvelle re-
quête du même genre. De semaine en semaine, il con-
tinua d'avancer des fonds avec la soumission qu'il de-
vait à son chef, mais non sans un trouble intérieur,
car il se demandait s'il était légitime d'employer ainsi
les deniers publics à' payer des dettes particulières.

Deux ou trois fois le comte parla de remettre l'ar-
gent ' qui avait' été pris dans la caisse, et fixa le jour
de cette restitution. Cependant le déficit allait grossis-
sant toujours. Les revenus de la province ne servaient
plus qu'à payer les dépenses personnelles du sous-
gouverneur.

André Gorr était au désespoir. Le jour approchait
où les inspecteurs. impériaux devaient contrôler ses li-
vres et vérifier sa caisse. Il se sentait perdu; car la
balance était à sa charge, et il ne pouvait guère espé-
rer que le comte payât enfin l'énorme dette contractée
pour lui. Sur le conseil de sa femme, à qui dans son
angoisse il avait tout révélé, il alla cependant le trou-
ver pour le prier de rendre la somme.

« C'est la semaine prochaine que viennent les in-
specteurs, dit le comte.... Fort bien. Tout sera en or-
dre. Je vais expédier un messager à l'intendant de
mes domaines. Dans cinq jours il sera ici avec l'ar-
gent nécessaire. Dressez un état des avances que vous
avez faites et apportez-le-moi avec la quittance. »

A la fin de la semaine, les inspecteurs arrivaient ;
ils n'étaient pas attendus si tôt, et dans leur empresse-
ment de repartir, ils annoncèrent que le lendemain
matin à dix heures, ils procéderaient à la vérification
des comptes. André courut au palais, où il trouva le
gouverneur dans sa salle d'audience, entouré de ses
secrétaires.

« Ah 1 c'est vous, dit-il, avec un gracieux sourire,
au receveur inquiet; le messager est revenu avec l'ar-
gent; apportez-moi l'état ce soir à dix heures dans
mon fumoir, nous mettrons tout en règle. »

André fut exact au rendez-vous.
« Très-bien, dit le sous-gouverneur, en jetant un

coup d'oeil sur les papiers qu'il lui présentait, le comp-
te est exact : quinze mille sept cents roubles. Voyons
la quittance. Oui, elle est parfaitement rédigée. Vous
méritez de l'avancement, mon cher Gorr. Des talents
comme les vôtres ne sont pas à leur place dans une
ville de province. Vous devriez être ministre d'État.
Voulez-vous me faire le plaisir d'appeler mon domEs-
tique?

Le serviteur entra.
« Allez chez madame et demandez-lui si elle ne

pourrait pas descendre un moment. Le valet de cham-
bre disparut. En attendant son retour, le comte entre-
tint son visiteur avec tant de verve et d'abandon, que
le temps passa rapidement. Il tenait toujours les pa-
piers.

A la fin, André, s'apercevant que la pendule mar-
quait près de onze heures, prit la liberté de demander
si le domestique n'était pas bien lent à revenir.

« Vous avez raison! s'écria le gouverneur en se le-
vant, il y a un siècle qu'il devrait m'avoir rendu ré-
ponse. Où ce fainéant peut-il être? Il faut qu'il se soit
endormi sur l'escalier. »

Il sortit de la chambre pour aller à sa recherche, et
il ferma la porte en disant :

« Attendez quelques minutes, je vais moi-même
m'informer de ce qu'il est devenu.

André tressaillit. Il s'était aperçu que le comte
avait pris avec lui non-seulement l'état des sommes
fournies pour son compte, mais encore la quittance. A
mesure que les instants s'écoulaient, son inquiétude
devenait plus vive. Ses yeux parcouraient la chambre,
il prêtait l'oreille au moindre son. Sa tête devenait brû-
lante, son cœur battait à se rompre. Il ouvrit la porte
et s'approcha du corridor ; le silence qui régnait par-
tout lui parut être celui du tombeau.

Minuit sonnait.
Sortant de sa stupeur, il ferma la porte avec violen-

ce, appela dans l'escalier; personne ne lui répondit.
Fou de douleur, résolu à tout braver, il parcourut pré-
cipitamment les sombres galeries, et rencontra enfin
un homme enveloppé dans un manteau de fourrure.

« Montrezmoi la chambre du gouverneur, » dit An.
dré d'un air farouche.

Le domestique se frotta les yeux :
• La chambre du gouverneur?
— Oui, mon ami, allons, dépêchez-vous. »
Le valet le conduisit à la pièce qu'il venait de quit-

ter, sorte de fumoir ou de petit salon réservé aux in-
times.

Restez ici, je vais le chercher. »
Bientôt le domestique revint annoncer que le comte

était au lit.
• Au lit 1 s'écria le receveur , c'est impossible.

Retournez auprès de votre maître. Dites-lui que je
l'attends.

— Mais il dort, et pour rien au monde je n'oserais
l'éveiller.

Il le faut. Je ne puis m'en aller sans l'avoir vu.
C'est pour le service du tzar, il n'y a pas une minute
à perdre.

En entendant prononcer le nom du tzar, le domes-
tique dit qu'il ferait une nouvelle tentative. Au bout
d'une heure, heure d'angoisse mortelle pour André, il
revint dire que son maître ne pouvait voir personne.
Si le receveur avait à lui parler d'affaires, il devait se
présenter à un autre moment.
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Hors de lui, André s'élança vers la chambre du
comte, où le bruit, attira bientôt une douzaine de do-
mestiques.

« Quel est ce tapage`. dit d'une voix irritée le gou-
verneur qui se dressa sur son séant.

— Il me faut mes roubles! s'écria André furieux.
— Des roubles ? répliqua le comte en feignant la sur-

prise. De quels roubles voulez-vous parler?
— De ceux que nous avons pris dans la caisse de

l'État.
- Que nous avons pris dans la caisse ? Nous ? Qui

nous? Quels roubles? Allez vous mettre au lit, mon
brave homme, vous rêvez.

— Rendez-moi ma quittance.
— Le pauvre homme! dit le comte avec une feinte

compassion. Reconduisez-
le chez lui et recomman-
dez à sa femme de l'em-
pêcher de courir ainsi la
ville pendant son som-
meil. I1 pourrait tomber
à l'eau. Ne le quittez pas.
Ayez bien soin qu'il ne
lui arrive aucun mal.

Le gouverneur reposa
sa tête sur l'oreiller, les
serviteurs s'inclinèrent.

Ainsi mis à la porte, le
malheureux sentit le dés-
espoir s'emparer de lui.
Le comte, il l'avait vu, ne
reculait pas devant le
parjure. Quand même, lui,
André, avouerait sa faute
aux inspecteurs et leur
dirait comment l'habitude
de l'obéissance passive l'a-
vait amené à trahir son
devoir, l'auteur de sa rui-
ne produirait la quittance
pour prouver que les fonds
avaient été remboursés.

Il rentra dans son bu-
reau, s'assit et, après avoir examiné encore une fois
ses papiers et ses livres, pour voir si les événements
de cette nuit n'étaient pas un rêve, comme l'avait af-
firmé le comte, il se mit à écrire le récit minutieux de
tout ce qui s'était passé.

Cependant sa femme, tourmentée de sa longue ab-
sence, et sachant qu'il était occupé de ses comptes,
sortit, malgré l'heure avancée, pour se rendre à son
bureau. La nuit était profonde, une lampe mourante
éclairait à peine la pièce. Saisie d'un pressenti-
ment sinistre, elle avança en tremblant. Une forme
noire attira ses regards.... André 0orr était pendu à
une poutre. Les cris de la malheureuse femme
attirèrent de nombreux voisins; les uns détachèrent
le corps, tandis que les autres coururent chercher

des secours, hélas ! inutiles. André avait cessé de
vivre.

Comme un Oriental, il s'était tué afin de punir par
sa mort l'homme qu'il n'avait pu atteindre vivant.

La note qu'il avait déposée sur son pupitre était ou-
verte; beaucoup de personnes la lurent, un plus grand
nombre en,,ore en eurent connaissance : on ne pouvait
donc étouffer l'affaire, le gouverneur eût-il été vingt
fois prince. Le peuple réclamait une prompte justice.
Le comte fut révoqué, arrêté sous la prévention de
s 'être approprié les fonds d'une caisse publique, et tra-
duit devant un tribunal secret, dans la ville même dont
il était quelques jours auparavant le souverain.

L'empereur aurait voulu, dit-on, l'envoyer aux mi-
nes, où tant d'exilés, plus nobles de coeur que lui,

avaient expié des crimes
moins grands; mais l'in-
fluence de sa famille était
puissante à la cour; il a-
vait pour amis la plupart
des membres du tribunal.
On se contenta de le dé-
clarer irrévocablement ex-
clu de toute fonction pu-
blique.... Peine cependant

assez dure pour un homme

qui a le titre de comte, la
passion du luxe, et qui ne
possède pas un rouble dans
sa poche.

Alexandre, ému de com-
passion pour la veuve du
receveur, voulut que la
pension viagère auquel le
mari aurait eu droit lui
fùt intégralement servie.

XVIII

Kazan.

Kazan est le point où se
rencontrent l'Europe et
l'Asie sur les cartes. La

frontière est placée à une trentaine de lieues plus loin,
le long des monts Ourals et du fleuve qui porte le
même nom; mais la ligne réelle où Russe et Tartare
se trouvent en présence, où l'église et la mosquée s'of-
frent ensemble aux regards, ce sont les rives du Volga
intérieur, depuis la mer Caspienne jusqu'à la ville de
Kazan. Cette frontière est située à l'est de Bagdad.

Kazan, colonie fondée par Bokhara, avant-poste de
Khiva, était autrefois le siege d'un khanat splendide ;
elle forme encore aux yeux des Asiatiques efféminés et
féroces la limite occidentale de leur race et de leur foi.
Sous le rapport du site et de l'aspect, cette ville anti-
que est extrêmement belle, surtout à l'époque de la
crue des eaux, lorsque la nappe limpide qui s'étend
près de ses murs devient un lac immense. Une mon-
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tagne à la crête dentelée, que les poètes ont comparée
tantôt à une vague, tantôt à la croupe d'un étalon,
s'élève le long du fleuve. C'est le kremlin, le château
fort, le siége de l'empire; il est escarpé, armé de ca-
nons; les murailles qui l'entourent sont couronnées de
mâchicoulis, de tours, de coupoles. Au delà se dresse
un beau plateau que couvrent quelques ruines d'an-
ciens édifices et de tours; un jardin, un chalet, une
promenade, égayent çà et là sa surface un peu nue. Le
pied de la montagne est baigné par le lac Kaban, long
et sombre bassin, sur les bords duquel s'élève le quar-
tier industriel et commerçant de la ville, le centre ac-
tif et prospère où les artisans travaillent, où les mar-
chands achètent et vendent. Chacune des parties de
Kazan a un caractère architectural particulier. Le
kremlin porte l'empreinte chrétienne; la rue Haute est
essentiellement germanique. Une belle et antique
porte tartare, qui a reçu le nom de Tour de Soyonbeka,
fait face à la cathédrale, mais la citadelle a été en
grande partie construite depuis la conquête du Kha-
nat par les troupes d'Ivan IV. Le quartier bas de la
ville est peuplé de fils de l'islam, descendants de Ba-
tou Khan et des guerriers de la horde d'Or.

Ces nations tartares avaient pris naissance dans le
steppe oriental; s'avançant vers l'ouest, elles suivi-
rent le cours du Volga ; et aujourd'hui encore, le pays
de leurs rêves est celui qui leur a servi de berceau.
Les noms de Khiva et de Bokhara semblent à un Tar-
tare aussi doux' que ceux de Sichem et de Jérusalem
à un Israélite. Ces contrées de l'Asie centrale sont pour
lui la patrie idéale. Dans ses inspirations poétiques, il
célèbre les bosquets de Bokhara, il compare les joues
de sa maîtresse aux pommes de Khiva, et l'ardeur de
sa passion aux étés brûlants de Balkh.

Une légende arabe place dans la bouche de Maho-
met une parole que les vrais croyants considèrent
comme une promesse solennelle ; d'après cet oracle,
les sectateurs chi Prophète posséderont la terre dans
tous les pays où le palmier porte ses fruits; mais dans
les contrées où l'arbre béni ne fleurit pas, les musul-
mans, alors même qu'ils y établiraient une domination
passagère, ne deviendront jamais les héritiers du sol.
Cette promesse, si toutefois elle a été faite, se réalise
depuis plus de mille ans. Aucune contrée produisant
des dattes n'a résisté aux armes des Arabes ; aucune
ne les a jamais repoussés après avoir subi leur inva-
sion. Quand, au contraire, l'islamisme a porté ses
avant-postes au delà des limites du palmier, en Espa-
gne et en Russie par exemple, il a été rejeté de ces ré-
gions plus froides, et obligé de rentrer dans ses zones
naturelles. De même qu'il a dû abandonner Grenade
pour revenir à Tanger et à Fez, il s'est replié de Ka-
zan sur Khiva et Bokhara : retraite forcée sans doute,
mais dont l'amertume était adoucie par l'ardent espoir
du retour. Les Maures comptent reconquérir Séville et
Grenade, ils gardent les clefs de leurs anciens palais,
les titres de propriété de leurs biens en Espagne. Les
Kirghiz aussi élèvent-des prétentions sur les terres de

leurs compatriotes au delà du Volga, leur chef se croit
l'héritier légitime des anciens princes de Kazan. En
Orient comme en Occident, les fils de l'islamisme voient
dans leur abaissement actuel une punition de leurs
fautes. Ils espèrent qu'un jour ils trouveront grâce aux
yeux d'Allah. La durée de leur exil peut être longue ;
mais elle aura un terme, et lorsque le temps de la mi-
séricorde sera venu, ils rentreront en triomphe dans
leurs anciens domaines.

Il convient de faire remarquer ici la façon toute dif-
férente dont les populations de l'Occident et de l'Orient
ont traité les fils vaincus de l'islam. A Grenade, les
Maures ont été repoussés par le fer et le feu; pendant
bien des générations, il a été défendu à leurs descen-
dants de rentrer en Espagne sous peine de mort. En
Russie, on a laissé les Tartares vivre en paix; quarante
ans après la victoire, ils faisaient le commerce dans la
ville dont ils avaient été les maîtres. Nul doute que,
même dans ce pays, le parti le plus faible n'ait eu à su-
bir de nombreuses et violentes persécutions, car les
grandes luttes de la Croix et du Croissant ont allumé,
chez les Tartares comme chez les Russes, des haines
vivaces, et l'hostilité qui a jadis éclaté entre Kazan et
Moscou fermente encore dans les steppes kirghiz. Les
capitales des deux races sont éloignées l'une de l'au-
tre, mais ni l'espace ni le temps n'ont pu éteindre leur
inimitié. La Croix règne à Saint-Pétersbourg et à
Kiev, le Croissant à Bokhara et à Khiva ; entre ces
deux points, se produisent des forces d'attraction et
de répulsion, comme il en existe entre les deux pôles
magnétiques. Les Tartares se sont plusieurs fois em-
parés de Nijni et de Moscou; quelque jour, les Russes
arboreront leurs étendards sur la tour de Timour-
Bey.

Le voyageur qui se promène au milieu du quar-
tier tartare de la ville, admirant les façades peintes
des maisons, les traits réguliers des habitants, les cos-
tumes orientaux, les gracieux minarets, ne peut s'em-
pêcher de reconnaître que les fils de l'islamisme ont
conservé, au milieu de la mauvaise fortune, des ma-
nières pleines d'aisance et de noblesse, dignes d'une
époque plus glorieuse.

Un officier russe résume ainsi le jugement qu'il
porte sur eux.

« Voleurs et passionnés pour la viande de cheval;
du reste pas trop méchants. n

« Vos domestiques ne sont-ils point Tartares? lui
demandé-je.

— Oui, les drôles font de bons serviteurs; car, voyez-
vous, jamais ils ne s'enivrent; jamais non plus ils ne
dérobent ce que l'on a confié à leur garde. »

Dans toutes les grandes maisons de Saint-Péters-
bourg et de Moscou, dans tous les hôtels de Russie, on
emploie des domestiques tartares, de préférence aux in-
digènes, à cause de leurs habitudes sobres qui les font
partout rechercher. Les beys et les mirzas se sont éloi-
gnés quand leur capitale a été envahie, les artisans et
les bergers sont seuls restés dans la province. Pour-
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tant le commerce a créé une aristocratie nouvelle; les
titres de mirza et de molla sont maintenant portés par
des hommes dont les ancêtres conduisaient la charrue.
Ces Tartares de Kazan sont plus instruits que les Rus-
ses leurs voisins; la plupart d'entre eux savent lire,
écrire et compter; leurs enfants occupent dans les ma-
gasins, dans les banques, chez les courtiers, des places
de confiance, et leur exactitude, leur infatigable travail
les élèvent promptement à des emplois plus considéra-
bles. Le mirza Yuna-off, le mirza Buri.:def et le mirza

Apakof, trois des plus riches négociants de la province,
ne doivent qu'à eux-mêmes leur immense fortune;
personne cependant ne leur conteste le rang de mirza,
prince ou seigneur.

Il est très-difficile à un chrétien de connaître les
sentiments, les aspirations de ces hommes industrieux
et sobres. On ne saurait douter qu'ils mettent leur re-
ligion bien au-dessus de leur vie; mais on ignore s'ils
partagent les rêves de leurs frères de Bokhara. Quoi
qu'il en soit, ils travaillent, prient, deviennent riches

Vue, de Kazan. --- Iwssin de A. de Dar, d'q prùs une photographie.

et forts. Comme ils fournissent à la population un con-
tingent utile, on s'efforce de ne porter aucune atteinte
à leur liberté.

Leur importance dans l'État ne peut cependant être
méconnue. Non-seulement ce sont des ennemis, mais
des ennemis campés sur le sol, et qui mettent dans
un pays étranger toute leur espérance. Ces Tartares
eux-mêmes, malgré leur indifférence orientale pour
las événements qui se passent autour d'eux, sentent

qu'ils' ne sont pas dans leur splièie naturelle. Ils ont
la Croix en exécration. Ce sont des Asiatiques : leurs

coeurs et leurs visages sont nuit et jour tournés, non pas
vers Moscou et Saint-Pétersbourg, mais vers Khiva,
Bokhara et Samarcande. Une ville étrangère est leur
cité sainte, un prince étranger leur chef. Ils tirent de
Bokhara leurs dignitaires religieux, ils interrogent les
steppes kirghiz pour savoir s'il n'en sortira pas les
conquérants qu'ils attendent. Ils n'ont pas appris à
être Russes et ils ne l'apprendront jamais.

Traduit par Emile JONVEAUX.

(La fin d la prochaine livraison.)
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LA RUSSIE LIBRE,

PAR M. WILLIAM HEPWORTH DIXON'.

1869. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XIX

La steppe orientale.

La principale tentative faite pour coloniser le steppe
oriental a consisté à établir une ligne de campements
cosaques dans les régions comprises entre le Volga et
le Don, sur les points où le sol est moins desséché,
l'herbe moins rare qu'ailleurs. Sur ces territoires ,
comparativement favorisés, l'homme ne vit néanmoins
qu'au prix d'un rude et continuel combat ; aussi les
colons cosaques saluent-ils avec des transports de joie
la voix du clairon qui les appelle à monter à cheval
pour des expéditions lointaines.

Une vaste plaine noirâtre , uniforme , balayée par
les vents, parsemée de chétives mousses brunes, de
roseaux arides ; çà et là, une troupe de chevaux à
demi sauvages ; un cavalier kalmouk galopant au
milieu d'un nuage de poussière ; un chameau égaré ;
un chariot traîné par des boeufs qui s'avancent péni-
blement sur le sol effondré par les pluies précédentes;
un pli de terrain, sombre et jaunâtre, où se cache un
village gypsie ; des files de charrettes chargées de me-
lons et de foin; un troupeau de moutons gardé par
un jeune Cosaque, coiffé d'un bonnet de fourrure, vêtu
d'une capote de peau et chaussé de bottes énormes ;
un moulin à vent qui agite ses longs bras sur une
éminence solitaire ; tout cela encadré par l'immense
voûte du ciel, que bordent à l'horizon des traînées de
lumière verte et empourprée : tel est l'aspect des step-
pes orientaux au déclin du jour.

De temps immémorial, des déserts de l'Asie deux
hordes hostiles se sont précipitées dans ces plaines
pour se répandre comme un torrent destructeur sur les
fertiles campagnes qu'arrose le Don. Ces bandes en-
vahissantes sont les tribus turques et mongoles. D'é-
paisses ténèbres enveloppent leurs premières incur-
sions ; mais dès que l'histoire fait jaillir quelque
lumière sur ces peuplades, elle nous les montre sépa-
rées par des différences profondes de constitution et
de croyance. La race turque est une des plus.belles de
la terre, la race mongole une des plus laides. La pre-
mière a embrassé la foi de Mahomet, la seconde est
fille du Bouddha. Les Turcs forment un peuple séden-
taire , qui habite les villes , s'adonne à l'agriculture ;
les Mongols sont nomades : ils vivent sous des tentes
et ils errent de plaine en plaine avec leurs troupeaux.

Les tribus musulmanes qui traversèrent , le fleuve

t. Suite et fin. — Voy. t. XXIII, p. 1, 17, 33, 49; t. XXIV, p. 1,
I ^. 33 et 49..

Oural, se fixèrent sur le steppe, bâtirent des cités le
long du Volga et poussèrent leurs conquêtes jusqu'aux'
portes de Kiev. Batou Khan et ses hordes mongoles
détruisirent ces premières ébauches de civilisation ;
mais lorsque les sauvages envahisseurs eurent pris
possession du steppe et se furent unis à des fem-
mes turques, beaucoup embrassèrent l'islamisme ; dès
lors, renonçant à la vie errante , ils aidèrent les vrais
croyants à élever des villes comme Bokhara, Khiva,
Samarcand et Balkh, qui plus tard devinrent les cita-
delles de leur foi. Cependant la plupart des Mongols
restèrent attachés au bouddhisme, et les nombreuses
migrations de leurs compatriotes vinrent encore forti-
fier leur position sur le steppe oriental. Ennemis sur
le continent asiatique, Turcs et Mongols gardèrent en
Europe leur antagonisme et leur haine. Les premiers
colons musulmans établis dans les plaines du Volga
furent opprimés par les chefs kalmouks jusqu'à l'heure
où Timour-Bey rendit au Croissant son ancienne su-
prématie.

La querelle des bouddhistes et des mahométans a fa-
cilité le triomphe définitif de la Croix dans ces régions.

Sur ce même steppe russe, où pendant vingt gé-
nérations ils ont combattu, s'élèvent encore, à l'heure
actuelle, les tentes des tribus asiatiques des Kalmouks
adorateurs du Bouddha, des Kirghiz musulmans, des
Gypsies à la problématique religion.

Les Kalmouks, peuple pastoral et guerrier qui n'a
jamais habité une maison, sont les vrais maîtres du
steppe. Cependant ils l'ont abandonnée , en partie du
moins ; car, sous le règne de l'impératrice Catherine,
cinq cent mille d'entre eux ont traversé le fleuve Oural
pour ne jamais revenir. Les Kirghiz , les Turcomans
et les Nogaïs sont venus les remplacer.

Les Kalmouks restés dans le pays habitent des cor-

rals (campements) composés de tentes groupées autour
de l'habitation du grand prêtre. Une charpente de
pieux dressés en cercle et formant au sommet une
sorte de coupole, voilà quelle est la disposition inva-
riable d'une tente kalmouke. Un grossier feutre brun
la recouvre. A l'intérieur , le sol est tapissé de peaux
et de fourrures sur lesquelles les hôtes s'étendent pour
causer ou dormir. Dix, vingt, quelquefois même cin-
quante personnes vivent sous le même toit Le sauvage
ne redoute pas d'avoir de nombreux compagnons, sur-
tout la nuit, quand il repose. La foule lui tient chaud
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et le réconforte. Un troupeau de moutons, un autre de
chameaux , un troisième de chevaux, broutent autour
du corral ; car chevaux, moutons et chameaux sont la
seule richesse de tribus qui ne plantent pas d'arbres,
qui ne construisent pas de maisons , n'ensemencent
pas de champs. Le visage plat, le teint bronzé la
charpente massive du Kalmouk en font l'un des types
les plus repoussants de l'espèce humaine, et cepen-
dant de son mélange avec l'Hindou , plus souple et
plus délicat, résulte le chef circassien aux traits si no-
bles, aux formes si pures.

Bouddhiste fervent, gardien scrupuleux des ancien-
nes traditions mongoles, disciple du Daïai-Lama, le
Kalmouk mange du boeuf, mais il le fait à peine cuire,
et il boit du lait de jument, transformé en kumis ou
en esprit, selon que la liqueur est simplement fermen-
tée ou qu'elle a subi une sorte de distillation. Un ins-
tinct commun à toute sa race le pousse à voler la
vache, le chameau , le cheval de son voisin , ami ou
ennemi, chaque fois que l'occasion s'en présente. Il
n'accepte aucun frein, ne reconnaît aucune loi. Il est,
en théorie, obligé à certains actes de soumission, tels
que le payement des taxes , le service militaire ; mais
ce sont là des charges purement nominales , sauf dans
les districts où les Cosaques sont assez nombreux pour
en imposer l'accomplissement.

Ces sauvages vont et viennent au gré de leur hu-
meur capricieuse ; errant avec leurs moutons et leurs
chameaux, de la muraille de la Chine aux pays arrosés
par le Don. Ils arrivent en hordes et s'en retournent
en armées. Sous le règne de Michel Romanoff, cin-
quante mille Kalmouks pénétrèrent dans le steppe
oriental; à ces h6tes, déjà fort incommodes, vint plus
tard se joindre une seconde horde de dix mille tentes.
Forts de leur nombre, les émigrants traitèrent avec
Pierre I°" de puissance à puissance, et pendant plu-
sieurs générations, ils ne payèrent aucun tribut à la
Couronne, si ce n'est qu'ils fournissaient un contin-
gent de cavalerie en temps de guerre. Une autre horde,
tout aussi considérable, arriva encore. Oubascha, le
chef qui la commandait, s'avança vers le Danube avec
une armée de trente mille cavaliers et marcha contre
les Turcs , qu'il haïssait comme les Asiatiques savent
haïr. Cependant la grande Catherine ayant essayé de
soumettre ces hordes au joug de la loi, ce même Ou-
bascha ramena les tribus kalmoukes, cinq cent mille
personnes au moins, avec d'innombrables troupeaux,
chameaux, chevaux et bétail, des steppes du Volga
dans l'Asie centrale, dépouillant de leurs richesses des
provinces entières, affamant les villes , enlevant au
pays ses forces les plus vives. Froissé dans son orgueil
par quelques paroles dédaigneuses tombées des lèvres
de l'impératrice, le chef' voulut partir avec son peuple
tout entier ; il laissa cependant derrière lui quinze
mille tentes, parce que l'hiver vint tard cette année-là,
et que le peu d'épaisseur de la glace rendait difficile
le passage du fleuve. Ce sont les descendants de ces
traînards que l'on rencontre sur les plaines, accom-

plissant leurs rites religieui ou préparant leurs mai-.
gres repas dans leurs tentes grossières. On a souvent
essayé de les fixer au sol; mais, quoi qu'on ait. pu'
faire, on n'a obtenu que peu ou point de succès. Quel-
qùes familles , il est vrai, fondues avec les Cosaques,
se sont soumises à la loi et ont même adopté le chris-
tianisme;: l'immense majorité se cramponne à la .vie
sauvage, au costume' asiatique, à la foi bouddhique.

Les hommes des hautes classes ont reçu le nom de
Blancs (littéralement, os blancs) ; ceux des classes in-
férieures sont appelés Noirs. Cet usage asiatique se re-
trouve en Russie, où les mêmes dénominations distin-
guent les nobles et les paysans.

Les Kirghiz sont d'origine turque et parlent l'idiome
usbek. Partagés en trois branches, la Grande horde, la
horde Moyenne et la Petite horde, ils parcourent, pour
ne pas dire ils possèdent, les steppes qui s'étendent
entre le Volga et le lac Balkasch. Ce vaste espace est
en grande partie un désert sablonneux, que parsèment
à de rares intervalles quelques bouquets de verdure.
Dans la région soumise à la Russie, on trouve encore
un certain ordre social, mais dans le steppe indépen-
dant, les mauvais instincts du Kirghiz prennent un
libre cours. Ces fils du désert dépouillent amis et. en-
nemis, volent les bestiaux, pillent les caravanes, en-.
lèvent hommes et femmes pour les vendre. Depuis le
fort Aralsk jusqu'à Daman-i-Koh, le commerce d'es-
claves est florissant : les bandits tiennent les marchés
de Khiva et de Bokhara bien approvisionnés de filles
et de garçons, destinés au plus fort enchérisseur. Et ce
trafic odieux continuera de désoler le steppe tant que
le pavillon de quelque peuple civilisé ne flottera pas
sur la tour de Timour-Bey, car les Kirghiz, enflammés
d'une haine héréditaire, regardent tout homme d'ori-
gine mongole ou bouddhiste comme une proie lé-
gitime. Ils le poursuivent dans ses prairies, dévastent
sa tente, s'emparent de ses troupeaux et l'emmènent
lui-même en esclavage. Si ce butin leur manque, ils
envahissent et pillent sans scrupule le ' territoire de
leurs alliés; un grand nombre des captifs qu'ils con-
duisent à Khiva et à Bokhara proviennent des vallées
persanes d'Etrek et de Mesched. Les jeunes filles de
ces contrées sont vendues très-cher, et la Perse n'est
pas assez forte pour protéger ses nationaux contre les
incursions des nomades.

Quand, à la tête de ses hordes de Kalmouks, Ouba-
scha revint' du steppe russe, les Kirghiz purent s'enivrer
du plaisir de la vengeance ; ils s'embusquaient sur le
passage de leurs ennemis, assaillaient leurs campe-
ments à la faveur des ténèbres, s'emparaient des che-
vaux, enlevaient les vivres, emmenaient les femmes.
Harcelant- sans cesse les flancs et les derrières de l'ar-
mée, ils massacraient les traînards, coupaient les com-
munications, comblaient les puits, en un mot, cau-
saient aux Kalmouks plus de mal que ne leur en avaient
fait tous les généraux envoyés contre eux par l'impéra-
trice Catherine.
. Avides, eux aussi, de pénétrer en Europe, les Kir-
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ghiz franchirent les frontières, et se présentèrent sur
les rives du Volga. Ils y reçurent un accueil hospita-
lier. Leur khan est riche, puissant; ses rapports avec
les Européens lui ont appris à connaître le prix de la
science; on pouvait croire que l'on amènerait à la vie
sédentaire ces émigrants nouveaux, mais toutes les
tentatives ont échoué. L'empereur a construit une de-
meure pour le khan; ce chef lui-même, préférant la vie
libre et aventureuse , a
dressé sa tente dans la
clairière ! Il n'est pas
plus facile d'apprivoiser
un Kirghiz du steppe
qu'un Bédouin du désert
arabe.

Dans cette énuméra-
tion des tribus qui sil-
lonnent les plaines du
Volga, nous ne pouvons
passer sous silence les
Nogaïs, rameau de la
race mongole. Arrivés
avec Jani Beg, ils
sont répandus dans
régions méridionales, ont
pris des femmes du pay:
et ont embrassé la foi de
Mahomet. D'abord guer-
riers nomades , vivant
dans les camps, et, mê-
me en temps de paix, ne
connaissant d'autre ha-
bitation que leurs cha-
riots, ils parcouraient le
pays et changeaient de
séjour suivant la saison.

« Notre demeure est
sur des roues, avaient,
ils coutume de dire. Tel
homme a une maison
fixe, tel autre en a une
mobile, c'est la volonté
d'Allah.

Néanmoins , pendant
les cinq derniers siècles,
les Nogaïs ont quelque
peu changé leurs coutu-
mes , quoiqu'ils aient
gardé leur foi. Plusieurs
se sont établis sur le sol
et pratiquent l'agriculture d'une façon grossière, à la
vérité, se contentant de produire le millet, les rai-
sins, les melons. Mahométans rigides, ils ne boivent
pas de vin, mais ils épousent deux ou trois femmes
qu'ils ont payées argent comptant. Ajoutons à leur
louange que, malgré l'extrême facilité apportée au di-
vorce par la loi musulmane, ils y ont rarement recours.
Ils sont fiers de leur nationalité, de leur religion; la'

Couronne respecte ce sentiment et laisse à leurs cadis
ou à leurs mollahs le soin de régler la plupart des
contestations qui surviennent entre eux. Ils payent un
impôt, mais ils ne sont pas astreints au service mili-
taire.

Ces Mongols occupent les plaines comprises entre la
Molochnaïa et la mer d'Azov.

Les Gypsies, appelés en russe Tsiganes, mènent,
dans le steppe oriental
comme ailleurs, la vie er-
rante qui leur est si chè-
re, s'abritant sous de
misérables tentes de toile
brune, et se vautrant au
milieu de la boue comme
les chiens et les porcs.
Ils ont quelques chariots
attelés de chétifs poneys
avec lesquels ils se ren-
dent de foire en foire
pour dérober la volaille,
dire la bonne aventure,
ferrer les chevaux, en un
mot vivre au jour le jour.
Ils ne veulent pas tra-
vailler.... ils ne veulent
pas apprendre. Quelques--
uns possèdent une cer-
taine aptitude musicale,
et parfois leurs filles, qui
sont remarquables par
leur beauté, deviennent
d'éminentes cantatrices.
Il peut arriver qu'une
Tsigane, exceptionnelle-
ment douée, fasse, comme
la princesse Sergie Ga-
litzin de Moscou, un
splendide mariage. Mais
l'instinct de leur race
les pousse à vivre en
dehors du peuple russe,
rôdant autour des fer-
mes, tendant la main de-
vant une maison, volant
dans une autre; formant
une caste de parias que
beaucoup de gens redou-
tent et qui excite l'aver-
sion de tous. En été, ils

s'installent sur le gazon ; en hiver, ils se creusent des
tanières dans le sol, ne s'inquiétant pas plus de la
chaleur et de la rosée que du froid et de la neige. Ils
ont un teint presque aussi foncé que le bronze, de
grands yeux farouches, des regards affamés : il semble
que l'on ne puisse se les représenter en dehors du
bourbier où ils vivent le jour, où ils dorment la
nuit.
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XX

Les Cosaques du Don.

Depuis le départ de leurs compatriotes sous le com-
mandement d'Oubascha, les Kalmouks ont toujours
été harcelés par les musulmans.

Leurs adversaires les plus acharnés venaient du Cau-
case ; c'est de ces montagnes que les Nogaïs . et les
Turkomans, éternels ennemis de leur race et de leur
foi, descendaient pour envahir leurs pâturages, emme-
ner leurs moutons et leurs chameaux, dévaster leurs
campements , et profaner leurs rites religieux. Nul
gouvernement ne pouvait empêcher ces incursions, si
ce n'est en poursuivant les pillards dans les retraites
où ils emportaient leur butin. Or les Turkomans for-
maient des tribus indépendantes ; leurs habitations
étaient construites sur des hauteurs situées au delà
des lignes russes; le tzar, obligé de défendre son pro-
pre territoire contre les attaques des bandits, intéressé
à maintenir la paix entre les bouddhistes et les mu-
sulmans, trouva dans les déprédations commises un
prétexte meilleur, plus déterminant surtout, pour s'em-
parer de ces districts montagneux que le désir dont la
cour était animée de protéger l'Église géorgienne. Les
Kalmouks, pressés par leurs ennemis, avaient demandé
du secours à la Couronne; beaucoup d'entre eux étaient
venus se mettre sous là protection des troupes cosaques.

Les campements échelonnés le long des frontières
de l'empire, sur la ligne de l'Oural et sur celle du Vol-
ga sont peuplés par un mélange de Malo-Russes, de
Kalmouks et de Kirghiz; l'élément qui cimente ces
forces hostiles vient de la vieille et libre Ukraine, il
est slave de race et de foi.

Un Cosaque du Don et. du Volga n'est pas un Russe
de Moscou, mais de Novgorod et de Kiev, un homme
qui depuis des siècles atoujours sauvegardé ses droits.
Son cheval est constamment sellé; sa lance constam-
ment aiguisée. Nuit et jour son visage est tourné vers
l'ennemi, son campement prêt à repousser un assaut.
Joyeux compagnon, plein de fougue et d'entrain,prompt
à la repartie, railleur mordant, il a sans cesse une
chanson sur les lèvres, un roman dans la tête et l'a-
mour au fond du coeur.

Sur les bords de l'Oural, le Cosaque tient un peu
moins du Kirghiz, un peu plus du Kalmouk: mais
chez lui, comme chez son frère du Volga et du Don,
c'est le sang de l'Ukraine qui domine. Le Kalmouk et
le Kirghiz ne parviendraient jamais à vivre en paix, si
ces fils du Prophète et du Grand Lama n'étaient con-
tenus par les Cosaques.

A Saint -Romanof, à Cemikarakorskoe et dans plu-
sieurs autres des campements du Don, je vis de la vie
des Cosaques; je mange et je bois avec eux, je prends
part à leurs plaisirs, je les regarde danser, j'écoute
leurs chants nationaux, j'assiste à leurs combats. Un
vieillard qui a la mémoire pleine de souvenirs de tous
genres vient dans ma chambre à Saint-Romanof et
entame de longs récits sur les entreprises aventureuses

des Cosaques pendant les campagnes du Caucase. Une
particularité me frappe dans les exploits racontés par
le vieux guerrier; ils consistent en piéges, en strata-
gèmes, jamais en combats virils livrés au grand jour;
ce sont des ruses à l'aide desquelles un détachement a
été conduit dans une embûche, un village détruit, un
riche butin enlevé ! Au moment où le narrateur parle
d'une ferme surprise, d'un troupeau capturé, son mil
lance un éclair de joie ; les jeunes gens qui l'écoutent
battent des mains, frappent du pied la terre, impa-
tients de dévorer l'espace en quête d'aventures. Le
vieillard vient-il à tracer le tableau d'un harem enva-
hi, d'une mosquée livrée au pillage, les Kalmouks
présents tressaillent d'une allégresse tout asiatique.

Les Cosaques vivent dans des villages où maisons et
jardins s'enchevêtrent de façon à former une sorte de
labyrinthe; les habitations, couvertes d'une toiture de
paille, sont peintes en jaune; un enclos commun, qui
n'a que deux ou trois ouvertures, les enferme toutes.
Les entrées et les sorties sont d'un accès difficile; des
chiens à mine féroce en gardent les passages, car le
campement sert de parc pour les bestiaux en même
temps que de forteresse pour les hommes. Une église,
qui n'attire les regards ni par ses dimensions ni par
son état, s'élève sur le point culminant du hameau; les
Cosaques des steppes orientaux sont presque tous at-.
tachés à l'ancien rite slave. Un troupeau de moutons
fait entendre ses bêlements à peu de distance, une file
de charrettes et de boeufs s'avance sur la route. Un
chasseur, armé de son fusil, traverse le pâturage. De
tous côtés, l'oeil rencontre quelques traces de vie ; la
plaine est bien encore monotone et nue, mais l'amour
des Cosaques pour les jardins, les clôtures et la cou-
leur prête à la Russie méridionale un charme que l'on
ne trouve nulle part dans le nord.

Un millier d'habitants campent dans le grossier ha-
meau de Saint-Romanof. Chaque maison est isolée,
entourée de sa cour, de son jardin, de sa pièce de vi-
gne, de sa couche de melons, le tout gardé par un gros
chien. Le type de la population est le Malo-Russe, au
teint jaunâtre, à peu près de la même couleur que ce-
lui du Tartare ; ces Cosaques ont les dents très-belles,
les yeux animés -d'un feu sombre. Jeunes garçons et
hommes faits, tous montent à cheval, les enfants s'y
exercent dès le plus jeune âge. Malgré ces moeurs mar-
tiales, c'est aux hommes que revient en partie le soin
des nourrissons, tandis que les femmes exécdtent les
travaux les plus pénibles. Une superstition des step-
pes explique comment les rudes fils de l'Ukraine ont
été conduits à porter les marmots dans leurs bras, en
serrant étroitement leurs membres nus par-dessous
leur jacquette. Ils s'imaginent que si le père ne donne
pas ses soins à son premier-né, la mère mourra in-
failliblement à sa seconde couche ; et comme une fem-
me coûte plusieurs vaches et plusieurs chevaux, c'est
chose grave que de la perdre.

Pour éviter ies incendies, il est défendu de fumer
dans les campements, ce qui n'empêche pourtant pas
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mon hôte de Ceniikarakorskoe de se permettre ce plai-
sir et d'inviter ses convives à suivre son exemple. Au
dehors, les femmes font frire des tranches de melon, et.
fabriquent du vin, étrange et forte liqueur, épaisse
comme de la mélasse, mais d'une saveur plus agréa-
ble. Le procédé, fort ancien, est perdu aujourd'hui
ailleurs que sur les rives du Don. Une église d'un style
très-simple, surmontée d'un majestueux beffroi, orne le
village; je dis orne, et l'édifice ne sert pas à autre
chose, car la majorité des Cosaques se composant de
vieux Croyants, on peut affirmer que le hameau n'en-
tend pas la messe. Ces rudes compagnons, toujours
prêts à se battre ou à piller, paraissent en ce mo-
ment accablés de douleur par les entraves apportées
à leur culte:

Leur évêque, le P. Plator, a été arraché de son
siége de Novo Tcherkask, et envoyé au couvent de
Kremenskoe, sur le Don, près de Kalatch. Très-avancé
en âge, il est détenu depuis deux années dans ce cloî-
tre, sans que nul ait pu savoir quelle prévention pèse
sur lui. Une sourde irritation règne parmi les Cosa-
ques, ils ont le coeur navré, 1 oeil étincelant, car ils
regardent le Saint-Synode, non-seulement comme un
conclave qui franchit les limites de ses attributions,
mais comme le démon lui-même, l'esprit incarné du
mal.

Cemikarakorskoe est un campement de première
classe, ou, si l'on aime pieux, une ville située sur' le
Don inférieur.

Combien d'âmes comptez-vous ici? demandé-je à

mon hôte.
— Je l'ignore ; nos amis n'aiment pas à être recen-

sés; mais nous avons bien cinq cents selles toujours
prêtes.

Les hommes ont un aspect sauvage, cependant ils
tendent à s'adoucir. De beaux troupeaux de bétail
parsèment les plaines qui entourent le village, et l'on
aperçoit quelques champs de mais ét de blé. Les ha-
bitants récoltent une grande quantité de raisins ver-
meils , dont ils fabriquent un vin petillant et capi-
teux. Mon hôte débouche quelques bouteilles qui rap-
pellent le cru d'Asti. Certaines gens placent même les
vignobles du Don au-dessus de ceux de la Garonne et
de la Marne !

Les cultures de ces Cosaques sont assez étendues
non-seulement pour suffire à leurs besoins, mais en-
core pour leur permettre d'approvisionner les marchés
du dehors. Depuis trente-deux ans, les terres sont de-
meurées indivises. En face du village, se déroule à

perte de vue la plaine infinie. Le plus pauvre habitant
de la commune possède dix à douze hectares de terre.
Quant à l'organisation intérieure, ces colons forment
un État dans l'État. Leur hetman a été aboli; ils ont
pour grand ataman le prince héritier; mais ses fonc-
tions sont purement nominales, car ils élisent des
chefs et des juges qui ont en main l'autorité réelle.
Tous peuvent aspirer à la dignité d'ataman local, chef
militaire du village, commandant pendant la paix

aussi bien que pendant la guerre ; nommé pour trois
ans, il ne doit pas quitter son poste tant que dure son
mandat. Le gouvernement de Saint-Pétersbourg en
voie, en outre, un officier pour instruire et diriger les
troupes. Les fonctions de juge sont également acces-
sibles à chacun : l'élection décide entre les candidats,
et, moyennant un traitement annuel de quarante rou-
bles, le magistrat statue sur tous les procès. Tempo-
raire comme l'ataman, il ne peut pas non plus s'éloi-
gner du village, même pendant la guerre.

Une grande réforme s'accomplit en ce moment sur
les territoires habités par les Cosaques. Tous les
fonctionnaires d'un rang supérieur à celui d'ataman et
de juge sont désormais nommés par la Couronne, sui-
vant les règles adoptées dans les autres branches des
services publics. Un ataman, qui commande en chef
avec l'aide d'un état-major réel, réside à Novo Tcher-
kask, ville située en arrière du Don, et dont la position
doit être défendue contre un coup de main ; les rues
sont éclairées par des quinquets, au lieu d'être seule-
ment gardées par des chiens; Novo Tcherkask est une
cité russe et non plus un campement cosaque ; un sol-
dat russe occupe le poste d'ataman général; en un
mot, on s'efforce d'amener sans secousse les vieux co-
lons militaires des steppes à vivre sous l'autorité de
la loi impériale.

Mais une telle transformation ne peut s'accomplir
qu'avec une extrême lenteur. Le général Potapoff,
homme d'un mérite véritable, qui dernièrement gou-
vernait Novo Tcherkask, se mit à l'oeuvre avec tant
d'ardeur qu'il faillit provoquer une révolte sur toute la
ligne du Don. La Cour s'empressa de rappeler ce trop
actif réformateur, et de lui confier à Vilna une poste
plus approprié à ses talents, celui de commandant en
chef du quatrième district militaire; le général Tchert-
koff, dont on connaissait l'esprit conservateur, fut en-
voyé de Saint-Pétersbourg pour calmer l'irritation, et
maintenir l'ordre dans le steppe. L'empereur aurait,
dit-on, fait un jeu demots sur les noms de ces deux
officiers : « Après l'inondation, le diable; » car potop,
en russe, signifie déluge et chert, démon. Les Cosaques.
ont ri de cette boutade, et pendant quelque temps la
routine a refleuri de plus belle.

Dans un pays libre, tous doivent être égaux devant
la loi, et les priviléges des Cosaques disparaîtront en
Russie comme ceux des autres classes. Et pourtant
quel corps social renonce volontiers à des prérogatives
consacrées par le temps?

Le Cosaque est par essence réfractaire au change-
ment. Le chef de l'État ne peut l'oublier. Aussi ne
doit-on guèae attendre d'un prince qui tient constam-
ment les yeux fixés sur les steppes orientales et sur
les villes plus lointaines encore de Khiva et de Bokhara,
(ces sources inépuisables d'où se sont élancées tant de
tribus sauvages), qu'il se décide à briser une précieuse
ligne de défense, à pousser de fidèles régiments à la
révolte, fût-ce même pour faire triompher dans ses
Etats les grands principes des sociétés modernes.
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Sous les armes.

Dans tout Ttat esclave ou libre, l'armée repose sur
le privilége ou sur la tradition; pour infuser en Rus-
sie un esprit nouveau, l'empereur doit, cela est d'une
nécessité absolue, établir une relation plus étroite
entre l'organisme militaire et le pays auquel il donne
l'affranchissem ent.

Et d'abord, il importe de relever la profession des
armes, en faisant partager à tout soldat, pendant la
durée de son service, l'ancien privilége du prince et

du boyard qui, tous deux, exempts des peines corpo-
relles, ne pouvaient être condamnés au chétiment hon-
teux du knout. Il n'est plus permis aujourd'hui de
frapper un soldat. Avant le règne actuel, l'armée, en
théorie du moins, était une école ouverte au mérite, et
parfois un homme issu, comme le général Skobeleff,
d'une famille de paysans, s'élevait aux grades les plus
hauts ; mais l'illustre parvenu avait un de ces mérites
hors ligne qui parviennent toujours à se frayer une
voie. Ecrivain distingué, savant capitaine, il était
appelé infailliblement à une destinée brillante, et sa
nomination au grade de commandant de la place de

Saint-Pétersbourg n'a surpris personne. De tels exem-
ples, aussi rares en Russie qu'en Autriche ou en An-
gleterre, prouvent peu de chose. Il en est autrement.
des réformes introduites dans l'armée par Alexandre Il:
elles donnent à tout homme capable une chance à peu
près certaine de monter en grade. Les soldats sont
mieux instruits, mieux vêtus, mieux logés. Dans les
provinces lointaines, il est vrai, les troupes ne peu-
vent encore rivaliser avec celles dont on admire l'ex-
cellente tenue à Tsarkoe Seloe ; mais elles sont l'objet
d'une sollicitude tout à fait inconnue auparavant. Cha-
que homme a une paire de bottes, un bon manteau,
une coiffure chaude. Il a une nourriture meilleure;

on lui distribue de bon boeuf, il n'est pas contraint de
jeûner. La brutale peine des baguettes a été abolie.

Un soldat qui a servi . un peu avant la guerre de
Grimée résume d'une façon vive et saisissante la diffé-
rence qui sé i ,are l'ancien système du nouveau.

« Que Dieu, dit-il, protége l'empereur ! il m'a
sauvé : aussi ma vie entière lui appartient.

— On vous avait mis en prison?
— J'étais jeune et ardent. J'avais dans les veines un

peu de sang cosaque; je ne pus me résigner, comme
les serfs, à supporter les coups ; et, pour échapper à
une punition infamante, je foulai à mes pieds mes
devoirs de soldat.
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— Quelle faute aviez-vous donc commise?
— J'étais un fou. Un fou l J'avais l'amour en tête;

et je risquai ma liberté pour une jolie fille. Un baiser
me perdit.

— Cela est arrivé aux plus vaillants capitaines.
Vous avez ruiné votre avenir pour des lèvres roses?

— Râlas l... oui ; et pourtant.... non, répond Michel.
Vous voyez, j'étais alors extrêmement jeune. Un
homme n'est pas un barbon quand il ne compte que
dix-neuf étés; deux beaux yeux, un frais sourire, une
-langue fine et alerte , sont un dangereux voisinage
pour un garçon trop prêt d'ailleurs à s'enflammer.
Notre corps se composait entièrement de jeunes gens.
Nous allions dans le sud combattre pour la sainte
Croix. Les Francs et les Turcs venaient dans nos vil-
les insulter notre religion et voler nos femmes ; et
après qu'un office solennel eut été célébré à l'église,
que chacun de nous eut baisé les reliques enchâssées
d'or, nous partîmes d'Iaroslav, escortés par les béné-
dictions du clergé, la musique des hymnes pieuses et
les roulements du tambour. La ville disparaissait len-
tement derrière nous ; le steppe immense et sombre
se déroulait à nos yeux, nous nous retournâmes plus
d'une fois pour regarder encore les hautes tours, les
dômes étincelants, que peu d'entre nous devaient revoir.
Pendant trois jours , tout alla bien ; le quatrième ,
quelques-uns de nos hommes manquaient à l'appel,
car les routes étaient difficiles, les puits presque à sec
et le régiment mal chaussé. Plusieurs étaient réelle-
ment malades; mais beaucoup faisaient semblant de
l'être, et ces sortes de supercheries sont châtiées rigou-
reusement. Grand, maigre, raide comme une pique,
ne sentant jamais la fatigue, notre colonel se montrait
impitoyable pour les traînards; chacun de nous fut
donc successivement appelé à battre ses compagnons,
ce qui rendit le caractère de tout le régiment sombre
et féroce. Dans ce temps-là, je veux dire il y a dix-
huit ans, on appliquait une peine brutale et facile à
infliger, celle des baguettes.

— En quoi consistait-elle?
— Quand un homme s'était endormi à son poste,

qu'il avait manqué de respect à son chef, qu'il avait
volé la pipe d'un camarade ou qu'il n'avait pas répondu
à l'appel, on l'amenait sur la place des parades, on
prenait son fusil et on lui ordonnait de se mettre nu
jusqu'à la ceinture : un soldat posait à terre l'arme à
laquelle on liait étroitement, près de la bouche du
canon, les mains du coupable, puis la crosse était levée
horizontalement de manière que la pointe de la baïon-
nette se trouvât contre son cour. La compagnie, ouvrant
les rangs, se plaçait sur deux lignes et l'on mettait à
la main de chacun des hommes une baguette nouvelle-
ment coupée, que l'on avait -plongée dans l'eau la nuit
précédente, afin de la durcir. Le condamné alors pas-
sait devant les rangs, conduit par la crosse de son
fusil, dont il devait suivre les moindres mouvements,
sous peine d'être traversé par la baïonnette; et les sol-
dats, qu'ils le voulussent ou non, frappaient chacun à

leur tour sur son dos. Le supplice est toujours cruel;
car le patient n'ose reculer devant les coups, de crainte
de se jeter sur la pointe de la baïonnette. Cependant
la honte dépasse encore la souffrance. Quelques-uns s'y
habituaient, c'étaient ceux qui avaient perdu tout sen-
timent d'honneur. Pour ma part, je trouvais un pareil
châtiment pire que la mort et l'enfer.

— Vous ne vous y êtes pas soumis?
— Jamais. Je vais vous raconter cette histoire. Nous

avions fait environ mille verstes. Notre régiment était
bien éclairci; car la moitié de ceux qui avaient quitté
Jaroslav le cœur en fête , et chantant des psaumes
d'allégresse, étaient restés en arrière à l'hôpital ou sur
le steppe.... le plus grand nombre sur le steppe. Ils
avaient déserté : quelques-uns parce qu'ils ne se sou-
ciaient pas de se battre; d'autres parce qu'ils avaient
irrité leurs officiers par de légères fautes. Il noua fal-
lait encore une quinzaine de jours avant d'atteindre les
Lignes de Perekop, où les Tartares avaient l'habitude
de se retrancher; le colonel ne cessait de crier à nos
escouades que si nous continuions à nous dérober pen-
dant la marche, non-seulement nous n'entrerions pas à
Constantinople, mais que les Turcs viendraient à Moscou.

— Vraiment I
— Par malheur, les hommes étaient si épuisés, que

nous fûmes obligés de nous arrêter trois jours dans un
village pour réparer nos forces et nos chaussures.
Cette halte devait m'être fatale. Les yeux riants, les
espiègleries joyeuses de la jeune fille qui servait à ma
compagnie le flétan et l'eau-de-vie gagnèrent mon
coeur. Son père tenait l'auberge et la poste du village;
il nous logeait, il nous fournissait à boire et à manger.

Depuis le matin jusqu'au soir, le lutin charmant
allait et venait autour de l'appentis où nous étions
installés. Je ne prétends pas que Katinka fît attention
à moi, quoique, soit dit sans vanité aucune, j'aie tou-
jours passé pour un assez beau garçon; mais elle était
coquette jusqu'au bout des ongles, et dans l'écurie ou
le hangar, son rire, ses petits cris d'oiseau provo-
quaientà la poursuivre et à l'atteindre.... avec un bai-
ser naturellement. C'était un exercice singulièrement
agréable; cependant quelques-uns d'entre nous, trop
brisés de fatigues pour songer à l'amour, étaient jaloux
de moi et disaient que la plaisanterie finirait mal.
Quand le tambour donna au régiment le signal du dé-
part, je ne trouvai pas mon manteau; je me mis à tout
fouiller dans l'appentis où nous étions logés depuis
trois jours, pour le découvrir. Tandis que j'allais et
venais, renversant les siéges, remuant les tas de paille,
j'aperçus à la fenêtre le minois rieur de Katinka; au
même moment retentissait dans la rue la voix du colo-
nel : « En marche ! en marche ! » Je n'avais pas l'in-
tention de déserter; mais je voulais avoir mon manteau,
dont la perte m'aurait exposé à la colère de 'mon capi-
taine et aux morsures de l'hiver. Je courus après Ka-
tinka, qui se sauvait au fond du hangar, le manteau
sur le bras, en jetant un cri de triomphe; vingt fois je
fus sur le point de l'atteindre, toujours elle parvenait
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à m'échapper, jusqu'au moment où, haletante, épuisée
par sa course folle, elle s'affaissa dans un coin. Lui ar-
racher mon manteau fut l'affaire d'une seconde; mais
pour me payer par des baisers sur son frais visagé, il
me fallut un peu plus de temps; je m'éloignais enfin,
quand deux hommes de ma compagnie parurent et me
firent prisonnier. Barbes grises de vingt-cinq ans, qui
se vantaient d'avoir vu le monde, ils se souciaient aussi
peu d'une jolie fille que d'un sermon de leur pope;
ils rapportèrent au colonel que j'avais voulu me cacher
pour m'enfuir ensuite, je fus condamné comme deser-
teur à passer par les baguettes.

— Vous vous êtes soustrait à cette honte?
— Oui, en m'exposant à la mort. Le colonel était

là, me regardant de toute sa hauteur, la main appuyée
sur le cou de son cheval. Je ne savais que trop com-
ment il faut s'y prendre en temps de guerre pour mé-
riter de passer par les armes ; je m'élançai d'un bond,
et avant que personne pût me retenir, je le frappai en
plein visage. Un instant après, j'étais garrotté, jeté sur
une charrette, où deux gardes prenaient place à côté de
moi. A Pérékop, je fus traduit devant un conseil de
guerre et condamné à mort; mais en ce moment les
vaisseaux des Francs traversaient la mer Noire, le
prince impérial, qui commandait en Crimée, voulait
rendre la lutte populaire, il était disposé à l'indul-
gence; voyant que j'étais bien noté au régiment, il
commua l'arrêt en une détention à perpétuité dans une
forteresse. Mes camarades pensaient que je serais gra-
cié au bout de quelques semaines et ,appelé à servir
dans une autre compagnie. Il n'en fut rien, j'avais
commis un crime trop grand pour être amnistié- sous
ce règne de fer.

-- Comment! un règne de fer?
— Sans doute. Peut-on donner un autre nom au

gouvernement de Nicolas? Je fus envoyé dans une for-
teresse et j'y restai jusqu'à l'heure où le ciel rappela
notre gracieux souverain.

— De sorte qu'il vous a fallu vivre deux années en
prison?

— Vivre! on ne vit pas dans un cachot, on y meurt.
Mais les saints permettent qu'en expiation de nos
péchés nous soyons quelquefois bien longtemps à
mourir.

— Vous désiriez la mort?
— Eh bien! non, pour parler franchement. Je

souhaitais de dormir, d'oublier ma peine , d'échapper
aux yeux du gardien. Quand on a des anneaux de fer
rivés' autour des chevilles, que les poignets sont enfer-
més dans des menottes, on cesse d'être un homme.
Inaccessible à la pitié,-cruel, on devient une bête sau-
vage, sans jouir pour cela de la liberté de l'ours et du
loup. Les jambes enflent, et les os semblent près
de se casser.

— Qu'est-ce qui fait le plus souffrir, l'anneau des
chevilles ou les menottes ?

— Les menottes. Quand on les enlève, l'homme qui
les portait devient presque fou de joie. Il bat ses mains

l'une contre l'autre, il les joint, il peut maintenant les
lever pour la prière, sans compter qu'il est en état
de s'en servir pour chasser les araignées et tuer les
mouches. Mais le pire supplice pour le pri'sonnier,
c'est le guichet à: travers lequel la sentinelle surveille
ses moindres actes depuis le matin jusqu'au soir.
Quoique solitaire, il n'est jamais seul. Quoi qu'il fasse,
les trous impitoyables sont toujours ouverts ; un re-
gard glacial peut à tout instant se fixer sur lui. Pen-
dant les heures de sommeil et de veille, ces yeux sont
là pour l'épier, aussi attend-il avec impatience les té-
nèbres, afin d'échapper à cette obsession désespérante.
Quelquefois il se dirige résolùment vers la porte, cra-
che à travers le guichet, hurlé comme une bête fauve,
et force la sentinelle à se retirer honteusement.

— Vous avez obtenu votre liberté lors de l'amnistie
générale ?

-- Oui, quand le jeune prince est monté sur le trône,
il a ouvert les portes des prisons. Avez-vous jamais
été captif? Non. Alors vous ne pouvez pas savoir ce
que c'est que d'être libre. On passe des ténèbres à la
lumière, de la misère à la joie. L'air que l'on respire
fortifie comme un verre de vin vieux. On sent que l'on
appartient à un Dieu puissant et bon.

Sous l'empereur Nicolas, les soldats étaient si mal
vêtus, ils étaient soumis à un régime si déplorable,
qu'un grand nombre tombaient malades. Il y avait tou-
jours un tiers de l'armée dans les hôpitaux, et parmi
ceux qui en sortaient, la moitié au moins restaient
impropres au service. L'estomac vide et le corps glacé
de froid, les hommes s'enfuyaient pour aller boire. On
les trouvait morts le long des routes, entassés les uns
sur les autres comme un vil bétail.

Tout est changé aujourd'hui; ayant plus de pain à
manger, le soldat se montre moins avide de boire. Des
écoles sont établies dans les casernes, et l'on exige
que les hommes en suivent les cours. Plusieurs savent
lire, quelques-uns ont appris à écrire. On reçoit des
journaux et des recueils périodiques; on forme des bi-
bliothèques, et l'armée russe promet d'égaler bientôt
les troupes françaises ou allemandes.

XXII

Al ex andr e.

La guerre de Grimée a rendu au peuple russe sa vie
nationale.

Sébastopol ! me dit un officier général, Sébastopol
est tombé, afin que notre pays pût être libre. »

L'empire Tartare, fondé par Ivan le Terrible, ré-
formé par Pierre le Grand, a continué d'exister sous
des formes et des noms empruntés à l'Europe occiden-
tale jusqu'au moment où l'armée coalisée a posé le pied
sur son sol. Taillé en pièces à l'Alma, mis en déroute
à Balaklava, il a fait un dernier effort sur les hauteurs
d'Inkermann, en lançant sa dernière grande horde,
dans cette vallée de Baidar, dont les restes des tribus
de Batou-Khan et de Timour-Bey habitent encore les
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rochers et les cavernes; il a livré, au milieu.des neiges
et des brouillards, sur des cimes nues et des pentes
boisées, un combat intrépide, mais sans espoir. Les
événements qui suivirent la bataille d'Inkermann furent
tout à fait secondaires ; dans cette triste et brumeuse
journée, l'antique empire avait perdu jusqu'à la der-
nière goutte de son sang.

La Russie asiatique est morte, la Russie européenne
vient de naître.

Quoique adouci de temps à autre, ici par de belles
phrases, là par un patriotisme mystique, le système
tartare avait duré jusqu'au règne d'Alexandre II. Dans
ette orianicsation, le prince était tout, le peuple rien;

l'armée était une horde, la noblesse une foule officielle,
l'Église un département de la police, les communes
un troupeau d'esclaves.

Nicolas prisait ce système ; caractère de forte trempe,
esprit plein de hardiesse, il en porta l'application à
ses dernières limites, et fit rétrogader le pays jusqu'à
l'époque de Pierre le Grand. Mais il était, loin d'admi-
rer, comme ce prince, les services et les arts de l'Eu-
rope occidentale, il haïssait les chemins de fer, il avait
la presse en abomination. Sa cour ressemblait à un
camp; il avait imposé aux étudiants l'uniforme, il
avait fait de l'éducation une manoeuvre. A lui seul, il
était l'État, l'Église, l'Armée. Désirant fermer son cm-

Pire, à l'exemple des khans de Khiva et de Bokhara,
il établit autour de sa frontière un cordon de troupes,
presque aussi difficile à franchir pour l'étranger qui
voulait entrer dans le pays que pour le Russe qui
souhaitait en sortir; tant qu'il resta sur le trône, la
nation fut pour l'Occident une énigme impénétrable.

L'organisation de la Russie était mongole et non
pas slave ; l'autocrate puissant qui soutenait cet édifice
et qui périt avec lui fut à la fois le dernier empereur
asiatique et le dernier khan européen..

Avant de mourir, l'empereur Nicolas connut la vé-
rité ; elle lui apparut à travers ses villes en flammes,.
ses armées détruites, ses inutiles canonnades. II vit

que les nations libres étaient toutes contre lui ; la na-
tion d'esclaves qu'il gouvernait avec un sceptre de fer
n'était pas pour lui.

Frappé dans son immense orgueil, se sentant blessé
mortellement, il fit connaître, dit-on, à son fils les
causes de ses désastres telles que maintenant elles lui
apparaissaient. Il lui conseilla de mettre à prdiit une
expérience acquise au prix de tant de maux, et d'a-
dopter une politique différente. Cette version est-elle
exacte ? Qui peut le dire? Qui connaît. le secret de ce
lit de mort ?

Quoi qu'il en soit, le nouveau souverain agit comme
s'il avait reçu quelque avertissement salutaire. Il a
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inauguré son règne par des actes de clémence. Il a
ouvert les prisons, rappelé les exilés.

L'immense majorité de ses sujets se composait de
serfs. Pas un sur dix d'entre eux ne savait lire; et pas
un sur cinquante ne pouvait signer son nom. Un très-
grand nombre restaient en dehors de l'Église officielle.
Les serfs étaient opprimés par les nobles, les vieux
croyants persécutés par les moines; et cependant ces
deux classes étaient la séve, la force du pays, la nation
elle-même. Si à défaut de l'armée, à défaut de l'admi-
nistration, qui n'avaient point su empêcher les désas-
tres de l'empire, Alexandre cherchait autour de lui un
point d'appui plus solide, où pouvait-il le trouver, si-
non parmi les serfs des campagnes, les vieux croyants
des villes? Mais comment se concilier les sympathies de
ces populations, ulcérées par l'assujettissement physi-
que et, par les haines religieuses?

Le problème était difficile à résoudre. L'empereur
commença par étudier le caractère et les besoins de ceux
qu'il était appelé à gouverner. Il parcourut les villes
et les communes rurales, se transporta de l'océan
Arctique à la mer Caspienne, de la Vistule au Volga,
se prosterna au milieu de ses sujets devant le sanctuaire
de Troïtsa et de Solovetsk; s'entretint avec eux sur les
bords des routes et sur les rives des lacs , les visita
dans les forêts et dans les mines; jusqu'à ce qu'enfin
il eût pleine conscience de mieux connaître le sol russe
et le peuple russe qu'aucun des ministres de sa cour.

Armé des notions qu'il avait acquises par un zèle si
consciencieux, il aborda la grande question du servage;
et il eut l'heureuse audace de défendre le principe de
la liberté avec la terre, contre ses comités et ses conseils,
qui étaient d'avis d'affranchir le paysan sans lui don-
ner droit à la possession du sol.

Alexandre entreprit en même temps la réforme de
l'armée. Il abolit le knout et la bastonnade, ouvrit des
écoles -dans les casernes, éleva enfin la condition du
soldat, non moins sous le rapport moral que sous le
rapport matériel.

Les universités russes avaient trop souvent, par
leur turbulence, troublé la sécurité publique. Il ôta
aux étudiants leurs épées, leurs uniformes, il mit fin
à leurs priviléges. L'enseignement perdit son cachet
militaire. Les chaires furent occupées par des profes-
seur civils, et les élèves qui suivaient les cours, ren-
trant dans le droit commun, durent être assujettis au
même code, traduits devant les mêmes juges que les
autres citoyens.

Un décret, qui devait être pour la nation un bienfait
immense, suivit de près cette amélioration. L'empe-
reur ôta aux bureaux de police la connaissance des
crimes et délits pour la donner à des tribunaux ; il
substitua ainsi l'arbitraire, et souvent la vénalité d'un
fonctionnaire, à l'impartialité d'un jury, secondé par
un juge versé dans la connaissance des lois.

A la même époque, furent institués ces parlements
locaux, assemblées de districts et assemblées provin-
ciales, où les hommes apprennent à penser et à parler,

à prendre des décisions, à se soumettre au pouvoir de
la logique, à respecter les opinions différentes des leurs,
à exercer les vertus de la vie civique.

Une tâche incomparablement plus délicate restait à
remplir. Il fallait examiner la situation de l'Église, les
rapports du clergé Blanc avec le clergé Noir, des or-•
thodoxes avec les vieux croyants, du Saint-Synode avec
les sectes dissidentes, régler enfin l'influence que l'É-
glise exerçait sur, l'éducation laïque, choisir entre la loi
cléricale et la loi civile.

Dans un pays comme l'empire russe, il semblerait
que chacune de ces réformes dût exiger les efforts d'une
existence entière ; cependant, sous ce prince bienfai-
sant et hardi, elles marchent toutes de front. Obligé
de combattre les trois corps les plus puissants de l'em-
pire, le clergé Noir qui sent le pouvoir glisser de ses
mains, les anciens chefs militaires qui croient ne pou-
voir maintenir leurs soldats dans l'obéissance que par
la crainte du bâton, les nobles qui préfèrent la rési-
dence de Hombourg et de Paris à la vie monotone
qu'ils mèneront sur leurs domaines , le tsar n'en
poursuivit pas avec moins d'activité l'exécution de son
oeuvre. Comment être surpris qu'il soit adoré des pay-
sans, des bourgeois, de tous ceux qui désirent vivre en
paix, cultiver leurs champs, vaquer à leur commerce et
dire leurs prières?

Une Russie libre est une Russie pacifique.
La Russie a besoin, pour s'organiser à l'intérieur,

de demeurer en paix pendant un siècle ; mais elle ne
jouira d'aucune tranquillité durable tant qu'elle n'aura
pas fermé le passage des steppes en arborant la ban-
nière de saint George sur la tour de Timour-Bey.

En dépit de tous les obstacles, le tsar réformateur
continue de suivre sa voie. Et pourtant il est seul ,
agité de mille soucis, frappé dans ses affections de
famille, éprouvé dans sa vie publique.

Par une sombre journée de décembre, deux Anglais, à
la tombée de la nuit, hèlent un bateau sur le bord de la
Neva, et s'avancent rapidement, malgré la barre de gla-
ces, vers la lugubre forteresse de Saint-Pierre-et-
Saint-Paul, dans laquelle reposent, sous le marbre et la
croix d'or, tous les tsars qui ont régné en Russie depuis
Pierre I. Comme ils approchent du monument, les
étrangers observent que les bateliers laissent reposer
leurs avirons, et ôtent respectueusement leurs bonnets;
surpris, ils regardent autour d'eux. Non loin de là, le
canot impérial, conduit par vingt rameurs, s'avance au
milieu du fleuve. Dans cette embarcation, se trouve le
tsar, accompagné d'un seul officier. Il salue les Anglais
en passant près d'eux, saute à terre, ferme sur sa poi-
trine son large manteau gris et se dirige vers l'église.
Personne ne l'a suivi. Les cinq ou six promeneurs
qu'il rencontre se rangent pour le laisser passer. La
porte principale du lugubre édifice est fermée; l'em-
pereur s'avance avec une sorte de précipitation fié-
vreuse vers une entrée latérale. Il aperçoit un gardien
en costume bourgeois et se fait reconnaître. Au boni
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d'un instant, la porte s'ouvre ; le maître de plus de
quatre-vingts millions d'hommes entre dans l'église qui
doit être un jour sa dernière demeure. Les Anglais se
sont rapprochés.

Attendez un peu, » leur dit le gardien. Puis il
ajoute : r, Vous pouvez entrer sous le porche; Sa Majesté
ne restera pas longtemps. »

Le porche n'est séparé de l'église que par des por-
tes vitrées ; les Anglais embrassent du regard Pinté-

rieur du monument. Une longue nef, bordée de colon-
nes, s'étend devant eux. Des drapeaux gagnés en cent
batailles ornent les murailles sombres; çà et là une
lampe d'argent brûle devant l'image d'un saint. Entre
les colonnes, on aperçoit les blanches rangées des tom-
bes impériales.

Seul, le chapeau rabattu sur le visage, enveloppé
dans son manteau, l'empereur va lentement d'une dalle
à l'autre; tantôt il s'arrête comme pour lire l'inscrip-

fion gravée sur la pierre; tantôt il traverse la nef, la
tète baissée, l'air pensif ; il disparaît un moment clans
les ténèbres, il glisse furtivement le long des bas cô-
tés. Il est entouré par les morts : Pierre, Catherine,
Paul ; farouches guerriers, tendres femmes, enfants
moissonnés au berceau, tous reposent ensemble sous
ces voûtes; et au-dessus, se balancent des trophées de
victoire. Quel motif attire le tzar ici, par cette journée

froide et brumeuse ? Est-ce le poids de la vie ? Est-ce
l'amour de la mort? Il se découvre et s'agenouille au
pied d'une tombe, celle de sa mère ! Plus loin, il s'ar-
rête encore, reste longtemps absorbé dans une prière
silencieuse, puis il se relève et baise la croix d'or :
c'est le monument funèbre de son fils aîné!

Traduit par Emile JONVEAUX.
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VOYAGE A LA NOUVELLE-GRENADE,

PAR M. LE DOCTEUR SAFFRAY.

1869. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I
DE SAINTE-MARTRE A TURBACO.

Avant-propos géographique. — En vue de Sainte-Marthe. — Description de la ville. — Le tasajo. — Une ruade à un requin. -- La
Vierge de Rio-Hacha. — Coup d'oeil rétrospectif sur Sainte-Marthe. — Les Indiens de la Sierra-Nevada. — La bodoquera. — Notice
sur l'Erythroxylon coca.

Il était trois heures du matin. La terre venait d'être
signalée. Presque tous les passagers du Salvador se
groupaient sur le pont pour voir se dessiner les côtes
aux premières lueurs de l'aube. Nous marchions à
toute vapeur et les vents alizés gonflaient les voiles.
La proue, en coupant la vague, faisait jaillir deux ger-
bes d'étincelles. L'écume soulevée par les roues était
toute pailletée de feu, et le large sillage laissait au loin
dans la mer une traînée de lueurs phosphorescentes.
Pas un nuage au ciel. Sur un fond bleu obscur, les
étoiles brillaient d'un éclat inconnu en Europe, et que

XXIVa e-° 605' LIv.

Humboldt dit être quatre fois plus vif que celui que
nous leur connaissons. Au zénith, la voie lactée dé-
roulait sa ceinture de lumière; au sud, on entrevoyait
les nuages magellaniques, vagues clartés lumineuses
dont chaque atome est un monde, tandis que le cône
émoussé de la lumière zodiacale apparaissait à l'occi-
dent.

Nous passâmes trois heures en attente. Près de l'é-
quateur, il n'y a qu'un court intervalle entre l'aurore
et le grand jour. Le soleil se leva tout rouge et vint
donner la vie à un panorama splendide.

s
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Les côtes sont formées, à l'est, par des montagnes
hautes et arides. Les unes descendent à la mer par
une pente rapide ; d'autres présentent aux flots une
muraille à pic. Ce sont les derniers promontoires de
la Sierra-Nevada, dont on voit s'élever les gradins gi-
gantesques depuis les plages marines jusqu'aux cimes
éternellement glacées. Du tropique au pôle , on em-
brasse tout d'un regard. En bas, la nature exubérante
de vie, les forêts impénétrables, les fruits délicieux,
les plantes étonnantes ; plus haut, au-dessus d'une
ceinture flottante de nuages , des déserts où le sol
avare ne produit que des lichens ; au sommet , les nei-
ges perpétuelles.

La terre que nous avions devant nous , c'était la
Nouvelle-Andalousie, décrite par le chroniqueur Her-
rera, le voyageur Oviedo, et par leur contemporain
Castellanos, dont les poèmes sont empreints de l'esprit
crédule et superstitieux du seizième siècle.

L'aspect de Sainte-Marthe est pittoresque. Les ar-
cades de la douane , les tours des églises, les jardins
et les bouquets de palmiers , lui donnent l'appa-
rence d'une ville orientale. Pendant que la manoeuvre
se faisait à bord, au son de l'accordéon, je me fis con-
duire à terre dans une pirogue. Le métis qui tenait la
pagaie parlait le papiamento, espèce de langue fran-
que, mélange barbare d'anglais , de français, de hol-
landais, d'espagnol et de créole. Après m'avoir débar-
qué sur la plage de sable, il essaya, mais vainement,
tous les moyens de séduction pour se faire accepter
comme cicerone. Je ne voulais personne entre mes im-
pressions et moi-même.

La baie de Sainte-Marthe est petite, assez com-
mode pour les bâtiments d'un faible tonnage, mais les
grands vaisseaux sont obligés de rester un peu au
large, et s'y trouvent exposés au vent du nord-est. L'in-
térieur de la ville ne répond pas à l'idée que l'on s'en
fait de loin. Les maisons sans étage , aux fenêtres
grillées , lourdement couvertes de tuiles, ont une ché-
tive apparence. Dans les faubourgs, ce ne sont que de
misérables cabanes. Les rues ne sont point pavées ; le
vent y accumule le sable de la plage, qui leur donne un
air désolé.

Quelques monuments, élevés par ordre du vice-roi et
par des religieux, conservèrent à la ville, jusqu'au com-
mencement de ce siècle, un certain caractère de gran-
deur, mais le tremblement de terre qui, en l'année 1 825,
ébranla le mont Horqueta, démolit, renversa églises,
couvents et forts. Aujourd'hui , les cactus épineux et
de grêles mimosas crôissent partout au milieu des rui-
nes où le lichen microscopique attache sa rouille
vivante. Les serpents, les caméléons et les scorpions y
cherchent une retraite. Sainte-Marthe se survit et ne
semble pas appelée d'ici longtemps à de meilleures
destinées.

Au milieu du jour, quand la chaleur accablante in-
vite les habitants à la sieste habituelle, on ne voit pas
un être vivant dans les rues ou sur la place, et l'on
croirait errer dans une nécropole. Mais le matin il y

a un peu d'animation sur le port et aux environs du
marché. Celui-ci se tient sur les ruines d'un fort. Les
Indiens y apportent chaque jour des montagnes le mais,
la banane, la yucca et l'aracacha qui, avec le tasajo et
la viande de porc, forment la base de l'alimentation.

Le tasajo mérite une mention toute particulière.
Ici l'on n'achète point la viande au poids, mais à la
brasse. On la découpe en minces lanières que l'on sè-
che au soleil après l'avoir salée. Renfermée dans des
vetacas, espèces de boîtes de cuir brut, elle se con-
serve pendant plusieurs mois. La préparation culinaire
en est des plus simples. On broie le tasajo entre deux
pierres, jusqu'à le réduire en poudre grossière que l'on
fait frire. C'est un mets peu délicat, souvent trop odo-
rant, mais qui remplit les deux conditions principales
pour ce pays, d'être à bon marché et de se préparer
vite.

Les bouchers tiennent leurs établissements dans les
faubourgs. Les boeufs sont saignés au cou. La peau
est étendue à terre et fixée par des piquets de bois ;
on recueille avec soin le suif; les parties charnues sont
découpées en lanières ; le reste est jeté devant la porte-
Des bandes de vautours au cri rauque, à l'odeur féti-
de , se disputent tout le jour des lambeaux dégoû-
tants.

Pendant que je flânais parmi les groupes, près de la
mer , j'entendis appeler « Blanco ! mi Blanco ! » et
bientôt je vis accourir une troupe de gamins nus,
noirs ou bruns. « Yo doy una patada al tiburon por
una peseta (Je donne un coup de pied au requin pour
vingt sous), » me cria un négrillon qui pouvait avoir
douze ans. Je crus d'abord à une plaisanterie, mais il
insista, et je promis la récompense aux acclamations
sauvages de ses amis.

Tout le monde a vu fouailler à coups de cravache
des lions apprivoisés; mais comment supposer qu'un
enfant ose affronter le monstre le plus redoutable de
l'Océan? Arrivé à un endroit où l'eau était calme et
profonde, le petit noir se jeta résolùment à la mer en
piquant une tête , reparut au bout de quelques ins-
tants et se mit à faire des évolutions d'amphibie
Bientôt il dressa la tête hors de l'eau et me cria en
créole : « Li venir! » En même temps, il nageait du
côté de la rive, au pied d'une roche, sous mes yeux.
Je vis quelque chose de glauque se mouvoir dans
l'eau et s'Approcher rapidement : c'était un requin. Le
gamin plongea, fit un détour et lança dans le flanc du
monstre une ruade qui lui fit prendre la fuite. « Li
peur de moi, » me cria t-il gaiement, en sautant de
roche en roche. L'enfant disait vrai. Le requin , com-
me tous les animaux réputés féroces, fuit l'homme par
instinct, et ne l'attaque pas s'il n'y est poussé par la
faim. Or, dans la baie de Sainte-Marthe, les requins
ont toujours à leur disposition des bandes de dorades
et d'autres poissons vivant en troupes nombreuses.
Aussi les jeunes nègres s'amusent-ils impunément à

jouer des niches au tiburon.
J'allai visiter l'église principale, où le bedeau eut

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



VOYAGE A LA NOUVELLE-GRENADE.	 8g

l'obligeance ; moyennant salaire, de dévoiler pour moi
une Vierge miraculeuse nommée la santissima Virgi n,
de los milagros. C'est une statue de bois dont la figure
et les mains ont été peintes au vermillon. Elle est vê-
tue d'une robe de satin jadis blanc sans doute, par-
semée de grandes étoiles de clinquant. Un manteau
de velours bleu, pâli par les années, tombe royale-
ment de ses épaules. Ses pieds sont chaussés de sou-
liers de satin jaune à la poulaine. Un gros coeur d'or
est suspendu sur sa poitrine par une chaîne à grains
de filigrane entremêlés d'émeraudes. On voyait jadis
sur sa tête une lourde couronne d'or émaillée d'éme-
raudes de Muzo; mais un curé joueur l'ayant perdue
au monte, elle a été remplacée par une tiare de cuivre.

Cette Vierge a été, me dit-on , apportée de Rio-
Hacha. Les pirates qui infestaient la mer des Caraïbes
s'étant présentés devant la ville, qu'ils avaient plu-
sieurs fois rançonnée, toute la population accourut sur
la plage, précédée par la statue de la Vierge, et chan-
tant les litanies. Les porteurs entrèrent dans l'eau
jusqu'à la ceinture, et la foule suppliait Marie de faire
un miracle pour chasser les pirates. La Vierge saisit
alors la couronne d'or qui ornait sa tête et la jeta à la
mer. Les flots de l'Océan s'écartèrent soudain, comme
jadis ceux de la mer Rouge, et produisirent une houle
si violente que tous les vaisseaux furent engloutis.

Telle est la légende. Mais l'origine de la statue que
l'on m'a montrée est fort contestable, car les habitants
de Rio-Hacha affirment être encore en possession de
la vraie image miraculeuse.

Sainte-Marthe est le plus ancien des établissements
espagnols sur la Côte-Ferme , territoire qui s'étendait
du cap de la Vela (de la Voile) aux bouches de la
Magdalena. La colonie de San-Sebastian, dans le
golfe d'Urubu (golfe du Darien), avait été détruite par
les Indiens, et il devenait urgent de s'établir d'une
manière définitive sur les pays de la côte nouvellement
découverts. En 1521, Rodrigo Bastidas , déjà célèbre
par ses expéditions et ses découvertes , fut chargé de
fonder sur la Côte-Ferme une ville et une forteresse
capables de servir de base d'opération pour les expé-
ditions à l'intérieur. Ce fut en 1525 qu'il débarqua
près du village indien de Gaïra, le jour de la Sainte-
Marthe , dans une baie qu'il avait déjà visitée lors de
son premier voyage de reconnaissance, et qu'il fonda
la ville qui a gardé ce nom.

Fidèle à sa politique, il essaya de se concilier l'ami-
tié des Indiens Gairas et Tagangas; mais sa modéra-
tion convenait peu à la rapacité de ses compagnons,
qui l'assassinèrent. Las Casas, si sévère pour ceux qui
traitaient mal les Américains, rend pleinement justice
à la conduite exceptionnelle, presque unique, du fon-
dateur de Sainte-Marthe. « Je l'ai toujours vu, dit
l'évêque historien , plein de charité pour les Indiens ,
et plein de colère contre ceux qui les traitaient mal. »

Les Indiens des environs de Sainte-Marthe sont
d'une belle race. Leur type se rapproche de celui du
Kalmouk, dont ils ont à peu près la couleur et la sta-

ture. Ils descendent des invincibles Taïronas , qui
pouvaient mettre sous les armes cinquante mille corn
battants, et cultivaient la Sierra sur la partie tempé-
rée de ses versants. Les hommes n'ont d'autres vête-
ments qu'un mouchoir. de coton attaché à la ceinture
et un chapeau conique tressé en feuilles d'héliconia.
Les femmes portent', chez elles, le même costume que
leur mari; mais, pour venir à la. ville, elles couvrent
une épaule et une partie de la poitrine avec une pièce
d'étoffe de laine ou de coton, et en drapent une autre
autour des reins.

Les descendants des Taïronas cultivent le maïs et
quelques racines. Bons chasseurs , ils refusent de se
servir d'armes à feu qui effrayent le' gibier, et n'em-
ploient que la bodoquera, sarbacane longue d'environ
huit pieds. Pour fabriquer cette arme, l'Indien a be-
soin au suprême degré de cette qualité qui le distin-
gue partout, la patience. Il choisit un palmier Macana,
au tronc grêle, aux fibres noires et dures. Il y insère
en ligne droite, à de faibles distances, des silex taillés
en forme de coin, frappe tour à tour sur chaque pier-
re , et finit par faire éclater la tige dans sa longueur.
Cela fait, au moyen d'un silex taillé en biseau, il dé-
tache peu à peu les fibres centrales, de manière à
ébaucher dans toute la longueur de la macana un ca-
nal étroit et uniforme. Avec une pierre arrondie et du
sable humide, il façonne ce canal et lui donne une
section régulière. Les deux pièces juxtaposées offrent
alors , à leur centre, un tube parfait. Il ne reste plus
qu'à façonner et à ajuster la partie externe, à lier en
spirale continue les deux sections , au moyen d'une
liane fendue, et à remplir les interstices avec de la cire.

Il ne faut pas moins d'un mois de travail constant
pour achever une bodoquera. Les Indiens un peu civi-'
lises que l'on voit dans la ville de Sainte-Marthe ne
les font pas eux-mêmes , ils les achètent à des tribus
encore sauvages. Les tribus de l'Orénoque emploient
pour sarbacanes des arundinées dont les entre-noeuds
ont de quinze à seize pieds, et trouvent ainsi leurs
armes toutes faites.

Si l'Indien veut prendre en vie un oiseau de moyen-
ne taille, il emploie comme projectile une boulette de
terre glaise desséchée; ajuste, souffle avec force et l'oi-
seau, atteint à la tête, tombe étourdi. Mais s 'il s'at-
taque au chevreuil, au pécari, au tapir ou au tigre, il
place dans sa bodoquera une petite flèche de bambou
dont la pointe, durcie au feu , est enduite de curare,
tandis que l'autre extrémité est garnie de coton ou de
duvet de ceiba (Bombax ceiba). L'Indien ne- chasse les
grands animaux qu'à l'affût. Il connaît les endroits où
ils ont coutume de s'abreuver, les attend, tapi dans le
branchage d'un arbre ou derrière une roche. La moins
dre piqûre d'une flèche enduite de curare cause la
mort des plus robustes animaux ; cependant ils ne
tombent pas sur-le-champ .; il faut suivre leur piste.
Un tigre ne meurt d'ordinaire qu'au bout de huit ou
dix minutes.

J'ai vu du curare à Sainte-Marthe; mais lés ind

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



84
	

LE TOUR DU MONDE.

cations que l'on me donna sur sa composition me per-
suadèrent que l'on ignorait absolument de quelles
plantes il était formé. Plus tard, chez les Indiens du
Rio-Verde, j'ai eu occasion de voir préparer cette
redoutable substance, sur laquelle je reviendrai en
détail.

Les Taïronas de Sainte-Marthe étaient un peuple
agriculteur, industrieux, riche et plein de bravoure.

Ils n'ont jamais été soumis par les Espagnols, ce qu
fait dire à Castellanos

Y es hasta boy, alti co notraiaso,
Que ningun Espanol cantd victoria.

« Chez eux jusqu'à ce jour, chose étonnante, aucun Es-
pagnol n'a chanté victoire. »

Le mot taïrona, clans leur langue, signifiait fonde-

Un boucher à Sainte-Marthe. — Dessin de A. de Neuville, d'après un croquis de l'auteur.

rie. Ils avaient, en effet, non loin de Sainte-Marthe,
un établissement considérable où l'on travaillait l'or
des mines de cette contrée. Les Espagnols y firent un
butin considérable, et employèrent ces richesses à
l'expédition pendant laquelle fut fondée Cartha-
gène.

Non-seulement les Taïronas faisaient un grand com-
merce d'or et de bijoux, mais ils échangeaient contre

les toiles de coton venues de l'intérieur les feuilles
d'une plante qu'ils appelaient hayo, et qui portait au
Pérou le nom de coca.

La coca (Erythroxylon coca) est un arbuste qui
n'atteint guère plus de trois mètres de hauteur. Ses
feuilles, grandes comme celles de l'arbre à thé, sont
lisses, aiguës et d'un vert foncé. Depuis l'isthme
de Panama jusqu'au Chili, les Indiens des Andes
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mâchaient ses feuilles avec une petite quantité de
chaux, d'ocre ou de cendres, selon les localités. La
coca ne prospérant que dans quelques régions de la
Cordillère, elle donnait lieu à un commerce très-con-
sidérable.

Acosta, dans son Histoire du Pérou, dit qu'en l'an-
née 1590, on vendit, sur le seul marché de. Potosi,
quatre-vingt-quinze mille corbeilles de coca, au prix de

quatre à six écus, et que l'on s'en servait comme mon-
naie pour les échanges.

Les Indiens avaient reconnu dans cette plante des
principes nutritifs et toniques. Grâce à son usage, ils
pouvaient supporter les fatigues du travail des mines
et l'abstinence forcée des longs voyages. Dans un ex-
trait de coca préparé avec soin, j'ai constaté la pré-
senc:I de chlororl,ylle, de gomme, de cire, et d'un

alcaloïde spécial, la cocaïne, que j'ai réussi à combi-
ner avec de la chaux, puis à isoler sous forme de cris-
taux en aiguilles rayonnantes. Administrée à haute
dose à des animaux, la cocaïne produit une excitation
de la sensibilité, suivie d'abattement profond et de
phénomènes tétaniques. Je regrette de n'avoir pas eu
l'occasion de faire sur l'homme des expériences sui-
vies_

Carthagène des Indes. — Le passé de Carthagène. — Description
de Carthagène. — Danses et chants. — Le bambuco. — Inté-
rieur de la cathédrale. — L'inquisition en Amérique. — Prome-
nade au marché. — Les cocuyos. — Productions et commerce.

Devant nous est l'île basse de Tierra-Bomba, toute
couverte de mangliers, de bambous et de roseaux à
éventails. Derrière cette muraille de verdure se dres-
sent, au second plan, deux hautes tours grisâtres.
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C'est Carthagène, la Reine des Indes, qui s'étend der-
rière cette pointe.

Autrefois les vaisseaux entraient en ligne droite
dans la rade par le large chenal de Beca-Grande

(Bouche-Grande), mais en 17â1, l'Espagne, en guerre
avec l'Angleterre, fit obstruer le passage et former un
isthme artificiel entre l'île et le continent. Aussi som-
mes-nous obligés de tourner ce long promontoire pour
entrer dans le chenal étroit et tortueux de Boca-Chica

(Bouche-Petite), bordé à droite et à gauche par des bri-
sants et des rochers à fleur d'eau.

Trois forts, aujourd'hui en ruine, envahis par la
ronce, disjoints par les racines des palétuviers, for-

maient autrefois la première ligne de défense de la
ville.

La rade est une des plus belles du monde. Toutes
les flottes de l'Europe pourraient s'y donner rendez-vous.
Nous laissons à gauche, vers la pointe orientale de
Tierra-Bomba, le village de Loro, entièrement habité
par des lépreux, et bientôt nous mouillons non loin
des remparts.

Ce fut en 1501 que Rodrigo Bastidas découvrit la
ville indienne de Calamari, à laquelle il donna le nom
de Carthagène, parce que son port ressemblait singu-
lièrement à celui du même nom en Espagne. Il eut
à soutenir contre les Indiens des combats acharnés.

Cependant la fondation de la ville actuelle n'eut
lieu qu'en 1533, par les soins cl'Alonzo de Ojéda, qui
amena pour son expédition des vétérans de la Espa-
nola (Saint-Domingue) et des,Indiens interprètes.

Ce qui frappe d'abord en arrivant à Carthagène, ce
sont les fortifications qui défendent la ville du côté de
l'Océan : une haute muraille à plate-forme, qui rap-
pelle ces murs de Babylone où six chariots pouvaient
courir de front, des bastions, des casemates, et au pied
un fossé profond rempli par la mer. L'ensemble est
grandiose de proportions et d'harmonie. On se reporte
malgré soi à ces temps chevaleresques où la Reine des
Indes, fièrement assise sur son archipel de corail, en-
trepôt du commerce des Philippines, du Pérou, de la

Colombie et de l'Amérique centrale, gardait ses trésors
à l'ombre du puissant drapeau espagnol, et lançait sur
l'Océan des flottilles armées pour donner la chasse aux
pirates bretons, aux audacieux Nantais dont les fins
voiliers faisaient la course sur toute la côte de la mer
des Caraïbes.

Une vase immonde a envahi le port presque dé-
sert. De misérables pirogues y remplacent les vais-
seaux de haut bord et les grands trois-mâts d'autre-
fois. Les mousses, les lichens recouvrent de leur végé-
tation rouilleuse les murs abandonnés. Les plantes
saxatiles enfoncent leurs racines entre les pierres
qu'elles disjoignent : des mimosas noueux se sont ac-
crochés aux revêtements, des plantes grimpantes tapis-
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sent et semblent vouloir ensevelir d'énormes pans à
demi écroulés. En bas, dans le fossé limoneux, se
meuvent d'impurs reptiles et de hideux caïmans. L'i-
guane, le serpent, la chauve-souris et le hibou habi-
tent les embrasures vides. Car, n'ayant plus de trésors
à garder, trop faible à la fois pour exciter l'envie et
pour se défendre, Carthagène vendit enfin ses canons
à la grande République américaine, et, pour cent vingt
mille piastres, signa la déclaration de sa déchéance.

La plupart des maisons anciennes sont bâties en
calcaire coquillier ou en roches madréporiques. Celles
de récente construction sont en briques. Sur la place
et dans les rues principales , elles ont un étage avec
balcon couvert. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont
protégées par un , grillage en bois qui s'avance sur la
rue. C'est le mirador ou « musoir », derrière lequel
les femmes peuvent, sans être vues, regarder les pas-
sants. Ces fenêtres n'ont point de vitres ; un volet les
ferme à l'intérieur. On voit d'ordinaire, entrelacées aux
barreaux , deux feuilles de cocotier artistement tres-
sées. C'est le rameau bénit qui protége la maison, com-
me on le trouve encore dans nos campagnes.

Les habitations sont presque toutes construites sur
le même modèle. Un corridor donne entrée sur une
cour centrale, pavée de cailloux blancs et de coquilla-
ges disposés en mosaïques. Au centre est une fontaine
entourée de fleurs et d'arbustes ; autour de la cour,
une galerie couverte sur laquelle s'ouvrent les portes
des divers appartements. Le corridor d'entrée donne
accès à une grande chambre, c'est le zaguan, espèce
de salon ou de fumoir, dans lequel on vous introduit
si vous demandez le maître de la maison. C'est là qu'il
reçoit ses amis, ses visiteurs, et qu'il s'occupe d'affai-
res. Il faut être initié pour pénétrer dans les autres
parties de la demeure, dans le gynécée. On retrouve
ici beaucoup de traditions mauresques dans les monu-
ments, les habitations et les moeurs.

Tout caballero est forcé par la politesse de dire à
son visiteur étranger : « ma maison est à votre dispo-
sition; » mais s'il désire vous recevoir dans sa famille,
il ajoute : « ainsi que ma femme et mes filles. » Alors
vous êtes présenté. On vous introduit dans un salon
dont les dalles sont ordinairement recouvertes de nat-
tes. Des banquettes garnies de tapis servent de di-
vans. Les dames s'y assoient à la turque ou à la fran-
çaise. Les élégantes ne s'accroupissent pas à la turque.
On vous avance un fauteuil massif, garni en vieux cuir
de Cordoue. Les jeunes filles apportent des cigares, et
leur mère vous invite à fumer, en vous donnant l'exem-
ple. La conversation est peu animée. Après deux ou
trois questions banales sur votre pays, on ne manque
jamais de s'enquérir si vous êtes marié; puis, à tout ce
vous dites, on ne répond guère que par monosyllabes.
Les premières visites sont peu encourageantes, même
si vous avez affirmé votre titre de célibataire; mais si
vous ne vous rebutez pas, il y aura de charmantes sur-
prises pour l'avenir. Une jeune fille vous permettra de
venir causer le soir à travers les grilles du mirador :

de temps en temps même, elle vous invitera à entrer,
et vous chantera , sans se l'aire prier , quelque ballade
naïve en s'accompagnant avec la guitare.

Toutefois, si vous êtes prudent, ne dépassez pas le
zaguan, et vous rappelant que la parole a été donnée
à l'homme pour « déguiser sa pensée, » ne prenez pas
au sérieux les formules courtoises par lesquelles votre
hôte met « sa personne, sa maison et tout ce qu'il pos-
sède, à votre disposition. »

Quand vous passez dans les rues de Carthagène un
peu après le coucher du soleil, vous entendez sortir
de chaque maison un murmure monotone : c'est la fa-
mille qui psalmodie les litanies de la Vierge.

Je m'aventurai un soir dans les faubourgs de la
ville. Il faisait un clair de lune splendide. Les rues ir-
régulières, bordées de petites cabanes de bambous et
de roseaux, recouvertes de feuilles de palmier, étaient
entrecoupées de jardins et de bouquets d'arbres.
L'arome de l'oranger à fruits aigres et des diamélas
(Jasminum sambac) embaumait l'air, où scintillaient
des myriades de mouches phosphorescentes.

Le quartier où je me trouvais était exclusivement
habité par des nègres , des métis et des Indiens. A la
porte de presque toutes les cabanes on voyait réunie
une nombreuse famille de gens qui semblaient heu-
reux de vivre. Le père chantait en jouant du tiplé,
toute petite guitare de bois de cèdre, aux sons aigus ;
la mère l'accompagnait, en battant la mesure sur le
cuir tendu qui sert de porte, et les enfants mêlaient à
cette musique primitive le bruit de leurs ébats.

Arrivé à un carrefour, je vis une maisonnette un peu
plus grande que celles du voisinage, à demi éclairée
par des chandelles fumeuses. De l'intérieur partait un
bruit confus de voix et d'instruments. Je demandai à
un nègre ce que c'était. Il me regarda avec étonne-
ment, sourit en ouvrant la bouche jusqu'aux oreilles,
et me répondit d'un air d'importance :

« C'est un bal, mon Blanc ; c'est chez le compère
Caïcédo : voulez-vous entrer ? »

J'hésitais , car la porte entr'ouverte laissait aperce-
voir une foule bruyante. Mon nègre ne me quittait
plus du regard ; il tenait courtoisement son chapeau à
la main, m'appelait mi amo, mon maître , et voulait
absolument me faire honorer de ma présence le bal de
son compadre.

Moitié parce que je n'osais trop refuser à ce grand
gaillard noir, qui portait à la ceinture un long ma-
chete, espèce de sabre dont les nègres se servent pour
couper la canne à sucre , éplucher les bananes et faire
des estafilades dans les parties charnues de ceux avec
qui ils entrent en dispute, moitié aussi par curiosité,
je le suivis. Il joua vigoureusement des coudes et des
épaules, agitant en l'air son chapeau délabré et criant
à tue-tête : « Place au Blanc ! » Nous passâmes ainsi
à travers le cercle compacte d'hommes et de femmes qui
se pressaient autour de l'espace réservé pour la danse.

Des banquettes de bambou formaient entré les dan-
seurs et la foule une barrière faible, mais respectée.
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Là étaient assises les jeunes filles et les femmes qui
désiraient être invitées à danser. Dans un angle de la
pièce, une estrade avait été improvisée pour l'orches-
tre avec une table et quelques barils. Des chandelles
de cire de palmier étaient clouées aux parois, de dis-
tance en distance, au moyen de tunas, longues et for-
tes épines de cactus, dont les femmes se servent en
guise d'épingles.

Mon nègre me fit installer dans une bonne place,
près des artistes amateurs. C'était quelque chose de
bien étrange que cette musique 1 Trois hommes chan-
taient, accompagnés de deux guitares et d'un tiplé,
des femmes marquaient la cadence en frappant dans
leurs mains. Un instrument, nouveau pour moi, atti-
rait surtout mon attention ; c'était le guaché. Il con-
siste tout simplement en un tronçon de bambou de la
grosseur du poignet, dans lequel on a renfermé de ces
jolies graines noires et rouges de l'Abrus precatorius,
que nous appelons pois d'Amérique. Les voix incultes
et criardes chantaient naturellement à la tierce et à
l'octave, les vieilles femmes marquaient la mesure avec
énergie, les guitares faisaient un accompagnement de
basse chantante, dominé par les sons aigus du tiple, et
le guache, entre les mains d'un Indien de pure race,
mêlait à tout cela son bruit strident, dont un joueur
de castagnettes tyrolien pourrait à peine donner l'idée.

Le costume des femmes du peuple, à Carthagène,
consiste en une jupe courte de serge, d'indienne ou de
mousseline, serrée à la taille par une longue ceinture
de laine aux couleurs vives. Le buste n'est protégé que
par la chemise décolletée, garnie de dentelle et brodée
en couleurs. Les bras sont nus. Dans la rue, un pe-
.tit châle de coton , de laine ou de soie , fixé au front
et replié comme un peplum, croise sur la poitrine et
retombe sur l'épaule. Au bal, ce panuelon ou reboio
est mis de côté. Elles portent des colliers d'or , de co-
rail ou de verroteries; d'énormes anneaux ou des pen-
dants de filigranes allongent leurs oreilles ; elles abu-
sent des bagues, et leurs cheveux sont retenus en chi-
gnon par de larges peignes d'écailles ou de métal doré.
Les souliers leur sont inconnus; mais les élégantes
chaussent l'espadrille en tapisserie de laine, dont les
semelles sont tressées avec des fibres de Fourcroya.

Les hommes portent un pantalon de coutil, une che-
mise dont les manches, repassées avec art, présentent
un bouillonnage symétrique, et un poncho , morceau
d'étoffe carré, à larges raies de couleurs voyantes, au
milieu duquel est une fente par où passe la tête. C'est
un vêtement commode et gracieux. Pour danser, ces
messieurs le retiraient afin d'avoir plus de liberté
d'allure, ou le relevaient de chaque côté sur l'épaule.

On ne connaît ici qu'une danse, c'est le bambuco,
mélange des traditions chorégraphiques de l'Indien
Chibcha et du Nègre Congo. Une marche générale lui
sert d'introduction. Les jeunes gens choisissent leurs
danseuses, et l'on fait plusieurs fois le tour de la salle,
en exécutant un pas fort simple accompagné d'un ba-
lancement de tout le corps. A un signal donné par les

musiciens, il ne reste plus qu'un couple ou deux dans
l'enceinte. Alors le rhythme change et le bambuco com-
mence. Le cavalier exécute des pas fort compliqués,
qui rappellent un peu la jig irlandaise, bat des entre-
chats, fait des pointes, piétine, et agite les bras pour
donner plus d'expression à son jeu. La femme demeure
presque toujours les bras croisés, et par un mouve-
ment très-rapide du talon, puis du pied, glisse à fleur
de terre en décrivant des zigzags et des cercles, s'ap-
proche de son danseur d'un air coquet, puis lui tourne
le dos avec une oeillade provocante, le fuit, l'évite et le
tient en suspens sur sa trace. C'est une danse à la fois
savante et naïve, pleine de mimique tour à tour chaste'
et passionnée.

Les chants de bambuco sont l'oeuvre, souvent impro-
visée , d'un poète à cheveux crépus. Je me rappelle
quelques couplets d'une de ces chansons populaires.

Ce sont messieurs les singes
Qui boivent du chocolat,
C'est le singe le plus vieux
Qui le leur fait mousser;

Ai, ai, ai, ai !

Ce sont messieurs les singes
Qui s'en vont à la chasse,

C'est le singe le plus vieux
Qui rapporte le gibier ;

Ai, ai, ai, ai!

C'est la fille d'un singe
Qu'on voudrait marier,
C'est le singe le plus vieux
Qui voudrait l'épouser;

Ai, ai, ai, ai.!	 -

La cathédrale est le plus beau, et même aujourd'hui
le seul monument important de Carthagène. Elle a été
bâtie, il y a environ deux siècles, dans le style indécis
de l'architecture espagnole à cette époque. Une haute
tour lézardée surmonte le portail, auquel on arrive par
quelques marches. Les murs et la façade sont blanchis
à la chaux. L'intérieur est sombre, triste et sale. Çà
et là pendent aux murs dégradés des peintures de
Quito , imitation naïve , mais grossière , des tableaux
religieux du seizième siècle. Des araignées tapissent
de toiles poussiéreuses les corniches des boiseries ; on
aperçoit des scorpions se glissant entre Ies pierres tu-
mulaires disjointes. La lampe d'argent suspendue de-
vant le sanctuaire est noircie par le temps et la fumée.

Dans les chapelles, se trouve une curieuse collection
de statues de bois peintes, dorées, émaillées, habillées
d'étoffes profanes , chargées de scapulaires, de chape-
lets, de colliers , de coeurs d'argent, de croix et d'ex-
voto bizarres. Quelques-unes rappellent involontai-
rement les figures en cire ,. soi-disant historiques,
exhibées dans les théâtres forains. Le maître-autel est
surchargé d'ornements en bois jadis doré, parsemé de
petits miroirs, de paillons, de verroteries, de fleurs et
de dentelles fanées, qui forment un pêle-mêle digne

d'une boutique de village. En présence de ce déploie-.
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ment de clinquant et d'oripeaux, on se prend à déplo-
rer que le peuple qui vient prier dans la maison de
Dieu soit si ignorant et si grossier, qu'il faille ainsi
captiver ses sens comme dans les temples de l'Inde ou
les pagodes de la Chine. Cependant, au milieu de tout
ce mauvais goût, nous avons trouvé un objet d'art pré-
cieux, chef-d'oeuvre ignoré de quelque artiste florentin
du seizième siècle : c'est la chaire, ornée de sculptures
et de petites statues d'ivoire.

Il n'y apas de siéges dans l'église. Quand les seno-
ras, vêtues de noir, la tête enveloppée dans leur man-
tille, se rendent à l'office, elles se font suivre d'une
négresse, qui porte un tapis sur lequel elles s'age-
nouillent ou s'accroupis-
sent. Les femmes du peu-
ple n'en usent point et se
prosternent sur la dalle
nue.

L'évêché, attenant à
la cathédrale, n'offre rien
de remarquable, mais rap-
pelle au voyageur le sou-
venir du tribunal de l'In-
quisition, qui y tint ses
redoutables assises.

Parmi les anciens mo-
numents de Carthagène,
l'un des mieux conservés
est l'ancien couvent des
Jacobins. Sur le sommet
du mont Popa, dont les
pentes arides n'offrent
qu'une triste végétation
de cactus, dejatropas, de
crotons et de mimosas, se
trouvent les ruines d'une
chapelle dédiée dia Vier-
ge, sous l'invocation de
Nuestra Senora de la Po-
pa. A mi-côte, il y avait
aussi jadis un ermitage;
en bas était le fort Saint-
Lazare.

Dans une de mes pro-
menades surfa montagne,
un nègre que l'on m'avait procuré pour domestique,
me montra une plante grimpante à laquelle il donna
le nom de contra (alexipharmaque), et m'assura que
c'était un remède infaillible contre les morsures de ser-
pents; que lui-même en avait expérimenté les vertus
merveilleuses. Je reconnus l'Aristoloche anguicide, si-
gnalée, je crois, parKunth, comme appartenant à cette
région.

Non loin de l'église, sur une place sablée, station-
nent quelques véhicules de louage, pompeusement dé-
corés du nom de volantes. Ce sont des espèces de ca-
briolets antiques, aux harnais rougis par le temps,
attelés de mules rétives. Le cocher, ou plutôt le pos-

tillon, nègre ou mulâtre, enfourche la bête et les bran-
cards et, s'escrimant du fouet et de l'éperon, impri-
me à sa monture une vitesse d'une lieue et demie
l'heure.

Je louai un de ces volantes pour la journée, et je priai
poliment le cocher de me conduire où il voudrait, pourvu
qu'il me fît voir quelque chose d'intéressant et n'allât
pas vite. Cette dernière recommandation parut lui
causer autant de surprise que de plaisir. Je sais que
l'on obtient tout ce qu'on veut des nègres en flattant
leur amour-propre et en leur donnant de temps à au-
tre un petit verre de rhum; aussi mon cocher ne tarda

à me prendre en affection. Il me fit parcourir la
Manga, promenade assez
fréquentée le soir, les
abords du cimetière, la
plage, les principales
rues et le marché.

Là nous fîmes une
longue halte, car tout
était nouveau et intéres-
sant pour moi. Pablito
semblait fort au courant
des denrées et de leur
valeur. J'appris de lui
que les œufs de tortues
valaient un mredio, cinq
sous la douzaine; que la
p vela, sucre brut, était
à sept, c'est-à-dire qu'on
en recevait sept livres
pour vingt sous. De tous
côtés arrivaient des In-
diens, des métis et des
nègres, conduisant des
mules et des ânes char-
gés de maïs, de sucre
brut, de bananes, de ca-
cao , d'yuccas, d'igna-
mes, de cocos, d'oran-
ges, d'ananas et d'autres
fruits dont la plupart
ne m'étaient connus que
de nom.

Le cédrat gigantesque
côtoyait la pamplemousse à chair rose, la papaye et
l'avocat. Je vis le nranzei, le nispero, la poma-rosa, qui
répand une délicieuse odeur de rose; la chirimoya, qui
renferme une pulpe sucrée et acide; le mandrono, dont
l'écorce jaune, hérissée comme celle de la châtaigne,
contient une gelée rafraîchissante; le maranon, dont
les femmes parfument leurs vêtements, mais dont la
graine est un poison; des guaras semblables à des
haricots longs de quatre pieds. Ici un Indien m'offre
du balsamo-maria; une vieille fen me me tente avec du
beurre retiré des amandes du palmier de corozo et
conservé dans un nœud de bambou; là on m'appelle,
pour me vanter la yesca de maguey, amadou fait avec
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la moelle de l'agavé vivipare, dont les feuilles charnues
produisent la cabuya, belle filasse blanche aux fibres
soyeuses, avec lesquelles on fabrique des sacs, des
filets, des cordes et des semelles d'alpargatas, espèces
de mules que les dames portent chez elles, et les gri-
settes dans la rue.

Voici des palmas, boites légères tressées avec les
pétioles fendus et aplatis du nacouma (Cardulovica
palmata), dont les feuilles, cueillies avant leur deve-

loppement, fournissent la paille des chapeaux dits de
Panama. Pablito me fait admirer des collections de
totunzas ou calebasses, qui remplacent ici, pour le peu-
ple, tous les articles de faïence, et dont on fait une
foule d'ustensiles. Les plus petites, coupées en deux,
sont des tasses, puis viennent des plats et des bassins.
Les unes, percées de trous, servent de passoires; d'au-
tres, découpées en sections, forment des cuillers. Il y
en a qui sont ornées de dessins en relief, ciselées avec

la pointe du couteau, chef-d'œuvre d'exécution patien-
te. Un groupe d'Indiens à peine vêtus offrent aux cha-
lands de mauvaises marmites de terre. Plus loin, une
négresse dépèce une énorme tortue franche et jette les
débris aux urubus qui rôdent autour.

Pablito me montrait tout, me nommait chaque cho-
se, mais paraissait prodigieusement surpris de mes
questions. Il ne pouvait s'imaginer qu'il y eût un pays
assez arriéré ou assez disgracié de la Providence pour

ne pas jouir de tout ce qui me semblait si nouveau et
si intéressant. Il me l'exprimait parfois d'une façon
pittoresque : « Li Blanc pas bien en paradis, si li pas
aimer bananes. » Pour lui, des bananes à discrétion
et ne rien faire, c'était l'idéal de la béatitude.

« Des cocuyos, des cocuyos, mesdames! » criait un
négrillon. Je m'approchai et vis que l'étalage du petit
marchand consistait en quatre ou cinq tronçons de
canne à sucre.
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cc Oà sont tes cocuyos? » demandai-je.
L'enfant me regarda d'un air étonné; mais compre-

nant que j'étais un Anglais, — ici, tout étranger passe
aux yeux du peuple 'pour un fils d'Albion, — et dans
l'espoir sans 'doute de réaliser une affaire, il prit la
peine de ramasser à terre un des noeuds jaunes de la
canne, me montra qu'il avait été creusé et en fit sortir
avec précaution une couple des curieux insectes, que
j'achetai pour le remercier de sa complaisance.

Le cocuyo (Lampyris cocuyo) est un scarabée de la
famille des charançons, long d'environ trois centimè-
tres, dont les yeux, très-gros et un peu proéminents,
jettent dans l'obscurité une vive lueur phosphorescente.
Les dames de Carthagène, comme celles de Cuba, or-
nent souvent leur chevelure de ces insectes renfermés
dans de petites cages de
gaze. Quand elles passent
ainsi le soir dans les jar-
dins, on dirait les génies
de la nuit de nos féeries,
portant un diadème d'é-
toiles.

On a souvent dit et
écrit que trois ou quatre
de ces lampyres, mis dans
un flacon, donnaient assez
de clarté pour permettre
de lire ou de coudre. Il
ne faut pas leur demander
tant que cela, sous peine
de désappointement. Ils
n'ont jamais éclairé que
des gravures de fantaisie.
Mais ils peuvent simuler
une pâle veilleuse. Pour
les conserver vivants, on
les enferme pendant le
jour dans un tronçon de
canne et ils mangent phi-
losophiquement les murs
de leur prison.

Les larves de cocuyos
sont des vers blancs, qui vivent de la moelle de roseaux
ou de palmiers. Les nègres de quelques cantons en
sont assez friands, mais les Européens ne peuvent
prendre sur eux de goûter à ce genre de friture qui
ferait les délices d'un Chinois.

L'eau étant un peu rare à Carthagène, son com-
merce est assez lucratif. Mais dans un pays où la fa-
tigue est regardée comme le plus grand des maux,
les bons nègres qui adoptent le métier, ailleurs si
rude, de porteur d'eau, trouvent moyen d'en alléger
considérablement les charges. Le marchand d'eau est
toujours propriétaire d'une mule ou d'un âne. I1 rem-
plit de liquide quatre. tronçons de bambous, longs
d'environ trois pieds, les lie deux à deux par le haut,
au moyen d'une lanière de cuir brut, monte en croupe,
et promène nonchalamment sa marchandise. Dès qu'il

a gagné une peseta (un franc), il trouve avoir bien rem-
pli sa journée, achète pour un réal de rhum et garde
l'autre pour sa nourriture. Son compagnon de travail,
ou plutôt son esclave aux longues oreilles, va chercher
sa vie où il peut, dans les rues, sur le marché, et con-
tribue ainsi à nettoyer la ville.

Le commerce de Carthagène est peu important.
L'apathie des Néo-Grenadiens en est la cause. Autre-
fois, un bras de la Magdalena, canalisé par les Espa-
gnols, et qui porte encore le nom de digue ou canal,
faisait communiquer le port avec le grand fleuve, près
de la ville de Calamar, distante de cinquante kilomè-
tres. Grâce à ce canal, Carthagène se trouvait l'entre-
pôt naturel de tout le commerce de l'intérieur.

On y voyait affluer le tabac d'Ambalena; les quin-
quinas de Pitayo et d'Al-
maguer; le cacao d'Ocaiïa,
égal au meilleur caraque;
l'or, les chapeaux et les
cuirs d'Antioquia; l'or
et le platine du Choco.
Les nègres et les Indiens
y apportaient , à dos
d'homme ou en pirogue,
les produits recherchés
des forêts, des fleuves et .
de la mer : le caoutchouc
qui découle du ficus el-
liptica, la vanille, les bau-
mes de Tolu et de co-
pahu, le styrax qui ex-
sude de l'hymenxa cour-
baril, la cire végétale
produite par le ceroxylum
des Andes et le myrica;
le divi-diq, dont les In-
diens Chibchas connais-
saient l'application au
tannage; la salsepareille,
rivale de celle du Hon-
duras; l'ivoire végétal,
fruit d'une espèce de pal_

mier; les dents de caiman, les coquillages ruses à
camées; la plus belle variété d'écaille; l'huître perlière,
abondante sur toutes les côtes de la Nouvelle-Grenade.

Mais on a laissé le sable envahir peu à peu le canal.
La grande artère est close. Aujourd'hui Carthagène
n'exporte plus que de petites quantités de caoutchouc,
inférieur à celui de Para, mais meilleur que celui de
l'Amérique centrale, du tabac de bonne qualité et un
peu d'écaille.

Ce dernier produit est le seul que l'on y mette en
oeuvre. On en fait de fort jolis ouvrages, des peignes,
des épingles à cheveux, des boîtes, et surtout des can-
nes plaquées, fort estimées dans le pays et en Europe.
Ceux qui se livrent à cette industrie vendent aussi des
carapaces entières, polies et bordées d'argent, dont on
fait de très-belles coupes.
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Le plus riche et le plus grand travail en écaille
connu est le revêtement et l'ornementation de la cha-
pelle du Sagrario, contiguë à la cathédrale de Bogota.
Les murs en sont couverts jusqu'au-dessus de la cor-
niche de la coupole. Les huit autels, les colonnes, les
chapiteaux, tout est plaqué d'écaille unie et ouvragée.
C'est à la fois une curiosité et un objet d'art.

Les ports de Baranquilla et de Savanilla, à l'em-
bouchure de la Magdalena, ont remplacé Carthagène
comme entrepôts du commerce de la plus grande par-
tie de la République. Mais comme ils sont loin d'offrir
aux navires les mêmes avantages, il y a lieu de croire
que l'ancienne Reine des Indes fera draguer le canal,
et reprendra peu à peu
l'importance qu'elle a
perdue. Mais il faudrait
pour cela que le pays
fût en paix, et renonçât
à la manie •des pronuncia-
mentos.

le lit d'un torrent, sur des cailloux roulants et des ro-
ches polies. On avance lentement, péniblement, et l'on
a besoin de se rappeler souvent le conseil : Tenga Vd
paciencia, prenez patience!

Vers midi, nous arrivâmes auprès d'un étang. Je fis
faire halte. On suspendit mon hamac à deux arbres. La
plage que nous occupions était de formation récente,
et la verdure y présentait des teintes jaunes pleines
de charme. Des couples d'aras criards volaient çà et
là, et des hérons blancs, que notre présence n'avait
point effrayés, sondaient du bec le feutre épais et ma-
récageux des bords. Mais tandis que, bercé dans mon
lit de filet, je me laissais aller à une contemplation

rêveuse, des nuées de
moustiques, petits e
grands , me déclarèrent
une guerre si acharnée que
je crus sage de battre en
retraite.

Près de cet étang, je
remarquai un arbre d'as-
pect étrange, nommé par
les Indiens mocundo (Pour-
relia platanifolia). Son
port, et surtout son feuil-
lage, rappellent assez bien
notre platane. A l'extrémité
des branches pendent des
capsules munies de cinq
grandesailes membra-
neuses, minces et sonores
comme du parchemin. A
une faible distance, on
dirait des lanternes de pa-
pier huilé.

J'eus occasion de voir
et d'étudier, non loin de
Carthagène, un arbre. nom-
mé polo de vaca, arbre à
la vache ou arbre à lait,
au sujet duquel les voya-
geurs, surtout ceux qui
voyagent sans sortir de
leur cabinet,: se sont plu.
à raconier des choses

fort intéressantes, mais embellies par l'imagina-
tion.

L'arbre à lait (Galactodendrum utile) n'est cultivé.
nulle part et ne mérite pas de l'être. Dans les régions
où il croît spontanément, ce n'est que dans le cas de
nécessité, de disette, ou par caprice que l'on y a re-
cours. Pour en rendre le suc vraiment buvable, il
faut le mêler à une grande quantité de liquide chaud,
café ou thé.

Grâce aux difficultés de la route, dite royale, nous
n'arrivâmes que le soir à Turbaco. Nous avions fait
environ quatre lieues.

Le village est situé à peu près sur l'emplacement

Un muletier modèle. — La vé-
rité sur l'arbre à lait. — Les
volcans d'air de Turbaco. —
Le temple de l'Esprit des
guérisons. — Antiquités in-
diennes de Turbaco.

Un arriero ou muletier
nommé Canas, accompa-
gné de son fils, qui s'appe-
lait Canitas, voulant bien
se laisser toucher par mes
instances et celles du pro-
priétaire de l'hôtel où je
résidais, me promit de me
transporter, moi et mes
bagages, jusqu'à la ville de
Calamar, sur la Magda-
lena.

A six heures du matin,
Canas et Canitas entraient
dans la cour de l'hôtel. On
amenait pour moi un che-
val sellé qui n'avait pas
trop mauvaise mine, mais
en revanche les mules
destinées aux bagages faisaient pitié. Les préparatifs ,
furent lents.

Le chemin de Carthagène à Turbaco est à peine
frayé à travers la forêt. C'est un sentier sinueux, ra-
boteux, boueux, raviné, entrecoupé de flaques d'eau
bourbeuse, obstrué de racines et de vieilles souches,
envahi par les rejetons de bambous et les cactus.

Si un arbre chargé de siècles, épuisé par les para-
sites, accablé par le poids des lianes qui font à son
branchage mort une couronne factice, s'écroule sur le
sentier, entraînant dans sa chute tout un lambeau de
forêt, l'arriero, armé d'un machete, s'ouvre un nouveau
chemin aatour de l'obstacle. Souvent on marche dans
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d'une ancienne ville indienne qui devait son impor-
tance au voisinage d'un temple élevé à deux lieues de
là, auprès des volcans d'air et de boue qui sont célè-
bres comme curiosité géologique, mais dont les tradi-
tions historiques n'ont pas encore été citées par les
voyageurs.

Sur les indications de Canas, je fis la connaissance
d'un vieil Indien nommé Fachirnachi, descendant au-
thentique des caciques de Turbaco. Je gagnai son
amitié par de petits présents, et voici ce qu'il me ra-_
conta :

Le nom indien du lieu était Y'urmaco. Le Temple
des volcans était consacré au Gémi ou Esprit des gué-
risons. Ses douze prêtres portaient comme insignes
une large ceinture d'or et un diadème du même m.tal.

Des croissants de filigrane pendaient de leurs narines.
A leur cou étaient attachées des plaques d'or repré-
sentant en relief une espèce de grenouille.

Autour des éminences qui forment les soupiraux des
volcans, étaient construites des huttes oit l'on recevait
les malades qui venaient en pèlerinage au temple.

Le malade était conduit aux amas de boue formés
par les bouillonnements volcaniques. On l'y enfouis-
sait, ne laissant que la tête en dehors, et le prêtre
prononçait les paroles sacrées pour attirer la faveur de
l'Esprit.

Les volcans de Turbaco ont leur légende. On ra-
conte qu'il y a deux siècles, ils jetaient des flammes
parce que Satan respirait par leurs soupiraux. Le curé
du village, s'y étant rendu en grande pompe le jour

Volcans de Turbaeo. — .lse,sin de A. de Neuville, d'après tin croquis de rauceur.

de la Fête-Dieu, les aspergea d'eau bénite, en pronon-
çant la formule de l'exorcisme, et ils s'éteignirent
l'un après l'autre. Ce qu'il y .a de certain, c'est que
les gaz qui s'en échappent contiennent beaucoup d'a-
zote, et seulement un demi-centième d'oxygène, ce
qui en explique l'incombustibilité.

J'ai vu chez le digne curé du village des objets pré-
cieux retirés des tombeaux indiens des environs. Il
possédait une collection de vases en terre de formes
curieuses; une ceinture d'or large d'environ trois pou-
ces, mince, et travaillée avec tant de perfection qu'on
l'eût dite faite au laminoir; deux plaques ou médailles
d'or également très-minces, ayant environ quatre
pouces de diamètre et offrant en repoussé l'image
grossière, mais très-reconnaissable, d'une grenouille;

un croissant d'or pour ies narines; une , espèce de
sceptre creux d'un travail surprenant.

Les Indiens de la Nouvelle-Andalousie et de la Cas-
tille^d'Or, avant la Conquête, étaient fort habiles à fa-
çonner des vases d'argile qu'ils ornaient de figures
peintes et recouvraient d'un vernis presque indestruc-
tible. Leurs travaux d'or, de Lumbago, alliage d'or et
de cuivre qu'ils appelaient guanin, étaient si remar-
quables que l'historien Oviedo écrivait : «Leurs va-
ses précieux, formés de fruits d'higuera avec des anses
d'or, sont si beaux qu'on peut les faire servir de
coupe pour le roi le plus puissant. »

Dr SAFF'RAY.

(La suite â la prochaine livraison.)
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II
DE TURBACO A NARE.

Des pays que les Espagnols nommèrent Terre-Ferme, Nouvelle-Andalousie et Castille-d'Or. — Christophe Colomb et le Paradis terrestre.
— Reconstruction de la carte de la Nouvelle-Grenade au temps de la Conquéte. — Politique et tactique des conquérants. — Disposi-
tions des Indiens envers les Espagnols. — Moeurs et coutumes des Indiens des côtes de l'Atlantique. — Les sépultures du Rio Zénu. —
Les armes empoisonnées. — Le mancenillier.

Il est acquis à l'histoire que Colomb, pendant son
troisième voyage, découvrit en fait le continent améri-
cain, mais qu'il n'eut pas conscience de sa découverte.

L'année suivante, Rodriguez Fonseca, évêque de
Palençia, chargé du gouvernement des terres nouvelle-
ment découvertes au nom de la Couronne de Castille,
communiqua les documents relatifs au troisième voya-
ge de Colomb à son protégé Alonzo de Ojéda, capi-
taine des armées royales , et lui fournit les fonds né-
cessaires pour une nouvelle expédition à l'île de Trini-
dad. Ojéda prit pour pilote Juan de la Cosa , et pour
marinier le cosmographe florentin Améric Vespuce.
Quelques auteurs disent que ce dernier n'avait que les
attributions de marchand; mais il est probable que
l'on désirait surtout utiliser ses connaissances nauti-
ques.

Ojéda arriva en peu de temps aux bouches de l'Oré-
noque, visita, comme Colomb, les îles de Trinidad et la
pointe de Paria, donna à la côte du Venezuela le nom
qu'elle porte actuellement, et continuant de longer la
terre ferme , reconnut le cap de la Voile (de la Vela)
et le rio Hacha, qui font aujourd'hui partie du terri-
toire de la Nouvelle-Grenade.

Le capitaine Ojéda fut donc le premier à constater
l'existence du continent américain.

Les premières expéditions le long de la côte améri-
caine par Ojéda et Bastidas n'avaient pour but que
l'échange d'objets sans valeur contre l'or, les perles et
les autres richesses du pays. Les avides flibustiers ne
se contentaient point de dépouiller par la violence et
de tuer tous les Indiens qui ne les enrichissaient pas
assez , vite au gré de leurs désirs, ils les embarquaient
comme esclaves pour les faire mourir dans les mines
d'or de Saint-Domingue.

Cependant , en 1508 , après la mort de la reine Isa-
belle, Ojéda, déjà célèbre par ses voyages, et Diego
Nicueza, riche courtisan, reçurent de la cour d'Espa-
gne la, concession et le privilége de fonder des colonies
sur la côte de l'Atlantique. Tout le territoire compris
entre le cap de la Voile et le golfe d'Urubu (au-
jourd'hui golfe du Darien) échut à Ojéda, sous le nom

1. Suite. — Voy. p. 81.

de Nouvelle-Andalousie; Nicueza obtint toute la côte
depuis le golfe d'Urubu jusqu'au cap de la Grâce de
Dieu (Gracias a Dios) à- laquelle on donna le nom de
Castille-d'Or. A l'est de ces deux gouvernements, de-
puis le cap de la ' Voile jusqu'à l'embouchure de l'Oré-
noque, s'étendait la Terre-Ferme, ainsi nommée par
Colomb, ou du moins en mémoire de son voyage.

Lorsqu'on apprit en Espagne et en Portugal les ré-
sultats des voyages de Colomb et de ses émules, la cour
de Portugal réclama auprès du pape Alexandre VI,
disant que les rois d'Espagne enfreignaient son privi-
lége de découvertes. Mais leurs Màjestés Catholiques
ayant convaincu Sa Sainteté que les terres dont on
avait pris possession en leur nom ne se trouvaient
point comprises dans la vaste étendue concédée au roi
de Portugal, le pape, divisant en deux parts les terres
encore inconnues et les terres nouvellement explorées,
en donna une à chacun des monarques favoris du
Saint-Siége.

Les rois de Castille étaient donc parfaitement en
règle. Le pape leur avait fait cadeau de l'Amérique,
contenant et contenu. Leurs délégués ne l'oubliè-
rent pas. Ils considéraient comme leur chose tout ce
qui pouvait s'emporter, se vendre ou s'utiliser d'une
manière quelconque. Les actes les plus infâmes fu-
rent commis au grand jour, sous le couvert des décrets
royaux.

Charles V permit de réduire en esclavage les In-
diens qui refuseraient de reconnaître sa suzeraineté.
C'était , dit le P. Simon , « jeter des étoupes sur la
flamme de la cupidité. Chaque jour, des vaisseaux par-
taient de Saint-Domingue pour la Terre-Ferme, et on
les remplissait à satiété. »

Les Indiens ne parlaient pas espagnol et n'étaient
pas baptisés , tels étaient leurs crimes aux yeux des
conquérants. Quelques-uns leur en voulaient d'au-
tant plus de leur ignorance du christianisme, qu'ils
croyaient, d'après des textes sacrés et l'opinion des Pè-
res de l'Église , que l'Amérique avait été catéchisée.
On lit à ce propos dans l'historien Oviedo : cc Non-
seulement les apôtres avaient déjà prêché le mystère
de notre Rédemption en toutes les parties et climats
du monde, mais saint Grégoire le Grand, qui occupa
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le siége apostolique de saint Pierre en l'an de Notre-
Seigneur 590, et le garda quatorze ans (comme nous
l'apprend Eusèbe dans l'histoire du temps), dit que le
mystère de notre Rédemption avait été parachevé de
prêcher l'année qu'il mourut, en tous pays et parties
du monde. »

C'était donc par mauvaise volonté, endurcissement
et hérésie, que les pauvres Indiens ne pratiquaient pas
la religion chrétienne. Mais , d'un autre côté, il s'éle-
vait de sérieux débats pour savoir s'ils étaient de vrais
hommes et s'ils avaient une âme ; de sorte qu'au pis
aller, singes ou hérétiques, on pouvait bien les traiter
à sa guise.

Cependant, les historiens les plus honnêtes nous re-
présentent les Indiens comme doués de qualités phy-
siques, morales et intellectuelles qui auraient dû ins-
pirer aux conquérants une politique à la fois plus juste
et plus profitable à leurs intérêts.

Les Indiens étaient doux, confiants, hospitaliers.
Lorsque Colomb longeait les côtes de l'Amérique cen-
trale, les indigènes invitaient les Espagnols à descen-
dre, et envoyaient à bord quelques jeunes filles, comme
gage de leurs intentions amicales. Plus tard , quand
Encizo entra dans la baie de Caramari (depuis Cartha-
gène) pour y réparer ses vaisseaux , les Indiens , qui
déjà avaient à exercer de terribles représailles, appre-
nant que le• capitaine abordait pour la première fois
leur territoire et n'avait aucune intention hostile ,
s'empressèrent d'apporter des vivres et des présents.

Le cacique de Malambo , non loin de Sainte-Mar-
the , changea son nom pour celui du Portugais Jé-
rôme Melo, ce qui était chez les Indiens la plus grande
preuve d'amitié.

Pourtant les Espagnols volaient, tuaient, brûlaient
et vendaient les Indiens sans remords. Leur barbarie
fut poussée si loin qu'on voudrait révoquer en doute
les faits que l'histoire leur reproche avec raison. Mais
cela n'est pas possible. Ici on attache par le cou à une
entrave commune les esclaves, bêtes de somme d'une
expédition, et lorsque l'un d'eux tombe épuisé de fati-
gue , pour éviter la peine d'en détacher plusieurs au-
tres, on lui tranche la tête, et la chaîne continue sa
marche. Là un pieux capitaine, ayant fait des pri-
sonniers qui l'embarrassent , se met à réfléchir
qu'ils ont offensé Dieu par d'horribles péchés, et il les
livre aux chiens qui « en un Credo » les mettent en
pièces.

Ils étaient terribles ces molosses dressés à la chasse
humaine. C'étaient dans les combats des auxiliaires
précieux, et le jour des récompenses, ils recevaient une
part de butin comme leurs maîtres. Le nom des plus
braves figurait à l'ordre du jour.

Les Espagnols devaient aller encore plus loin. Un
certain Francisco Martin et trois soldats, débris égarés
d'une expédition d'Alfinger , gisaient exténués , mou-
rant de faim , au bord d'une rivière. Une pirogue
passe, montée par des Indiens. Les Espagnols font des
signes de détresse et demandent des vivres. La piro-

gue s'éloigne, et bientôt après les indigènes reviennent
avec du mais , des racines , des fruits qu'ils se dispo-
sent à offrir aux malheureux dont ils avaient pitié.
Mais tandis qu'ils débarquaient ces provisions, les
Espagnols se jettent sur l'un d'eux, réussissent à s'en
emparer, et pendant que les autres Indiens s'éloignent
effrayés, ils le dépècent et le mangent vivant.

En présence de pareilles horreurs, n'est-ce pas aux
conquérants que l'on aurait pu refuser le titre d'hom-
mes? De quel côté trouvait-on les instincts brutaux du
sauvage?

Hâtons-nous de fuir ces tristes souvenirs; excusons,
s'il se peut , les malheurs d'un temps de ténèbres , et
là où l'obscurité n'est encore qu'à demi vaincue , al-
lons répétant les paroles de Goethe mourant : « De la
lumière! de la lumière! »

Les Indiens de la Nouvelle-Andalousie étaient pour
la plupart mieux faits et de couleur moins foncée que
ceux de Saint-Domingue. Leurs femmes ne manquaient
point de beauté , au dire des historiens , et prenaient
plaisir à se parer pour plaire aux Espagnols.

Toute la côte était fort peuplée. On voyait s'étendre
à perte de vue des campagnes cultivées, entrecoupées
de jardins. Là où l'on ne trouve plus aujourd'hui que
des forêts ou des déserts, vivait un peuple heureux,
industrieux , riche même , puisqu'il pouvait consacrer
au commerce d'échange le surplus de ses produits, ne
demandant à ses voisins que des objets de luxe et de
parure.

Leurs maisons circulaires, formées de troncs d'ar-
bres , étaient recouvertes d'un toit conique en feuilles
de palmier. Des cloisons de bambous •ou de roseaux
les partageaient en compartiments. Il y avait une salle
dont les murs et le sol étaient couverts de nattes re-
présentant en couleurs vives des figures d'animaux.
Les plus riches étaient ornées de tapis en plumes.
Les femmes vivaient dans un appartement séparé, ser-
vaient les hommes pendant le repas, mais n'étaient
point admises à y prendre part. Autour de la salle, on
voyait sur des claies les momies parfaitement conser-
vées des ancêtres du chef de famille.

Le vêtement des hommes se bornait à un pagne de
coton, quelquefois à un morceau de calebasse, à un
coquillage naturel ou en or, attaché à la ceinture. Les
femmes étaient presque partout vêtues d'une jupe plus
ou moins longue en coton, ornée de dessins aux cou-
leurs vives. Hommes et femmes portaient au nez des
croissants d'or, au cou des colliers d'or et de perles,
aux bras et aux jambes des anneaux ou des bracelets.

Ils cultivaient le maïs, le yucca, se procuraient à la
chasse la chair du tapir, du chevreuil , du pécari , du
hocco et de beaucoup d'autres animaux. Leur boisson
consistait en bière de maïs nommée chticha et en 'vin
d'ananas.

On n'a pas pu recueillir les traditions religieuses de
ces peuples. Mais leur respect tout particulier pour
les morts et la manière dont ils enterraient ceux dont
le corps n'était pas destiné aux honneurs de l'embau-
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moment, semblent indiquer la notion de l'immortalité
de l'âme.

Chez quelques tribus, et surtout dans la vallée du
Rio Zénu, les sépultures indiennes, ordinairement réu-
nies en cimetières, se faisaient remarquer par le soin
apporté à leur arrangement, et plus encore par la ri-
chesse des objets que l'on déposait à côté du mort.

Ce fut Heredia, le fondateur de Carthagène, qui dé-
couvrit ces monuments sacrés des Indiens. Ayant pé-
nétré jusqu'aux domaines du cacique Finzemi, il fit
piller la ville et le temple. Dans cet édifice, on trouva
vingt-quatre idoles en bois recouvert de plaques d'or,
soutenant, deux à deux, des hamacs où les fidèles ve-
naient déposer leurs offrandes. Les arbres d'alentour
étaient chargés de clochettes d'or. Un jeune Indien
révéla au capitaine que les tumulus que l'on voyait
dans la campagne étaient des x 'pulturas, et les Espa-

gnols commencèrent à couper les énormes°ceibas des-
tinés à protéger les tombeaux.

Les cimetières du Zénu consistaient en aggloméra-
tions de tumulus de terre, les uns coniques, les autres
rectangulaires. Lorsqu'un Indien mourait, on creusait
un trou assez grand pour contenir le défunt, ses ar-
mes, ses bijoux, des jarres contenant de la chicha,
ou bien pleines de maïs, une pierre à broyer le grain,
et en outre, si c'était un chef, quelques-unes de ses
femmes et plusieurs esclaves. Le tout était recouvert
d'une terre ocreuse, apportée de loin. Parmi les objets
précieux découverts dans ces tombeaux, on remarque
des figures en or d'animaux de toute espèce, depuis
l'homme jusqu'à la fourmi. On y a trouvé, à une épo-
que toute récente, un morceau de bois dur sculpté et
peint représentant des danses et des jeux. Le travail de
cette relique est tellement supérieur à tout ce que fai-

Radeau de bambous (la valsa). — Dessin de A. de Neuville, d'apres un croquis de l'autdsr.

saient les Indiens au temps de la Conquête, qu'on a
cru y voir la trace d'une civilisation antérieure, à la-
quelle remonteraient les sépultures du Zénu. Des fouil-
les régulières, faites par des gens éclairés, permet-
tront plus tard de résoudre le problème.

L'industrie des peuples primitifs et des civilisations
naissantes est inhabile à procurer des armes redou-
tables. La flèche, le javelot, le casse-tête, ne suffi-
sent pas pour la chasse des grands animaux et pour
les combats à distance. Aussi trouve-t-on dans l'an-
tiquité la plus reculée l'usage d'empoisonner les dards
et les flèches.

Cet usage était pratiqué en Asie plusieurs siècles
avant Alexandre ; en Italie, longtemps avant la fonda-
tion de Rome. Les Gaulois, nos ancêtres, au dire de
Pline, retiraient du himeum, et peut-être du Capri-
figuier, un poison dont ils garnissaient leurs flèches
pour chasser le cerf. Mais, par un sentiment de che-

valerie qui date de loin, ils dédaignaient d'employer
de pareilles armes à la guerre.

Lors de la découverte de l'Amérique, la plupart des
tribus des contrées chaudes, et surtout celles qui ha-
bitaient non loin de la mer, empoisonnaient leurs flè-
ches pour la guerre comme pour la chasse. Le poison
variait avec le climat et les produits naturels du sol.
Sur la côte septentrionale de la Nouvelle-Grenade, les
Indiens y faisaient entrer le suc du mancenillier, et la
moindre piqûre suffisait, disait-on, pour faire mourir
dans des souffrances atroces.

Ces armes terribles causaient un grand effroi aux
Espagnols, qui cherchaient vainement un contre-poison
efficace. Mais une légende dit que l'hidalgo Montalvo
eut un songe dans lequel la sainte Vierge Iui indiqua
le sublimé corrosif comme antidote du poison indien;
il se guérit lui-même et fit part de sa découverte à ses
compagnons. Cela remet en mémoire le songe d'A-
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lexandre, rapporté par Diodore de Sicile, songe dans
lequel un serpent révéla le moyen de se guérir des
blessures faites par les flèches empoisonnées des Brach-
manes. Quoi qu'il en soit, l'usage du fer rouge fut
généralement adopté par les Espagnols pour combat-
tre les effets du venin.

Le mancenillier est très-commun aux environs de
Carthagène. C'est un arbre de moyenne stature, qui,
par le port et le feuillage, ressemble assez au poirier.
Une tache rouge occupe souvent le sommet de chaque
pétiole. Le fruit, ombiliqué au sommet, ressemble à
une pomme d'api. La pulpe est blanchâtre et con

tient un noyau hérissé de saillies aiguës. L'odeur du
fruit est peu sensible. Quant au goût, mon amour de
la science ne fut pas assez fort pour me le faire con-
naître : j'étais suffisamment prévenu par tout ce que
j'avais lu dans les auteurs sur les fâcheux effets de ce
fruit quand on le mange.

Son bois n'est point dur, ni propre, comme on l'a
dit, aux travaux d'ébénisterie; il est mou, filandreux
et de peu de durée. On a confondu avec le vrai man-
cenillier (Hippomane Mancinella) un Rhus vénéneux
qui croît dans les montagnes, et dont le bois peut être
utilisé si l'on a soin de ne pas l'employer en sévie.

Le champan. — Dessin de A. de Neuville, d'; ,e s un er...iu:s de Pauli tir.

Outre le nandirhoba, vulgairement boîte à savon-
nette, qui parait être le contre-poison le plus cer-
tain du mancenillier, on peut ajouter confiance au Bi-
gaonia Leucoxylum (Cèdre blanc), qui croît ordinaire-
ment dans le voisinage de cet arbre dangereux. Le sel
revendique un certain nombre de guérisons; le jus de
canne ne possède pas, comme on l'a cru, les mêmes
propriétés ; mais l'huile, ingérée en abondance, sauva
les premiers Espagnols qui mangèrent de ces fruits
trompeurs. Quant à l'atmosphère qui entoure le man-
cenillier, on admettait, sur la foi de légendes, qu'elle
est très-dangereuse le matin, le soir et pendant la
nuit. On disait aussi que le sommeil prolongé sous cet

arbre est mortel en temps humide; mais les observa-
tions directes de Jacquin ont démontré que tous ces
dangers sont imaginaires.

Route de Turbaco à Calamar. — Les guêpes cartonnières. — Pas-
sage du canai de Carthagène. — Tableaux de la nature tropicale.
— Les mangeurs de terre. — Manière de naviguer sur la Mag-
dalena. — Iles et plages, — Embouchure du Cauca. — La ville
de Mompox. -- Un mot sur la vallée de Upar. — Les fourmis
sont-elles comestibles? -- Opinion sur l'origine des langues in-
diennes.

Mais il me tarde de revenir au village, jadis célè-
bre, de Turbaco, et de suivre la route, dite royale, qui
conduit à Calamar, sur le grand fleuve Magdalena.
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' La route royale de Calamar n'est en réalité qu'un
abominable sentier.

Un peu avant d'arriver au misérable village d'Ar-
jona , comme nous passions sous de grands arbres
'au tronc lisse et au puissant branchage, Canas, qui
chantait pour charmer les ennuis de la route, s'in-
terrompit tout à coup et dit d'une voix brève : « Pas
de bruit; voici des guêpes. » En même temps, il
se couvrait la tète de son poncho, et Caritas suivait
prestement son exemple. Au même instant, je me
sentis piqué au cou, à la joue et aux mains. Je de-
meurai près d'un quart d'heure étourdi par la dou-
leur. Je ne crois pas qu'il y en ait de plus vive. Une
fièvre intense se déclara et ne faiblit que vers la fin de
la journée.

Les guêpes, noires et petites, qui nous avaient atta-
qués appartenaient à la nombreuse famille des car-
tonnières. Elles bâtissent dans les arbres , ordinaire-
ment à la naissance d'une grosse branche , un nid de
forme conique , de couleur grisâtre. Au moindre bruit
près de leur demeure, elles s'élancent sur les hommes
ou les animaux qui s'aventurent dans leur domaine.
J'ai vu les gens les plus braves saisis de terreur à la
vue de ces nids, que l'on pourrait parfois confondre
avec ceux des termites inoffensifs.

Environ à moitié chemin d'Arjona à Calamar, un
peu avant d'arriver au village de Mahates , le chemin
est coupé par l'ancien canal de Carthagène , le Digue.
D'ancien lit régulier a disparu. L'eau s'extravase au
loin, formant des lagunes et des marécages. Pour le
traverser, on transporte dans une pirogue les bagages,
les bâts, les selles; les voyageurs s'y accommodent de
leur mieux et tiennent par la longe les chevaux-et les
mulets qui nagent de chaque côté de l'embarcation,
dirigée par deux pagayeurs. Dans quelques endroits,
le courant rapide emporte à la dérive barque et qua-
drupèdes, mais on remonte aisément dans les remous,
et après une navigation de dix à quinze minutes, on
aborde à l'autre rive.

Le paysage, en cet endroit, est l'un des plus beaux
qu'il soit donné de contempler. Imaginez une vaste
plaine bornée au loin par des collines bleuâtres, cou-
verte d'une forêt lumineuse, coupée par un large cours
d'eau qui s'égare à la recherche d'une pente et forme
des îles de bambous , des plages de sable , des lacs
miroitants; le ciel, d'un bleu profond , répercuté par
l'eau transparente; çà et là un vieil arbre chargé de
parasites , dont le robuste branchage est couvert tout
à coup par un vol d'échassiers au blanc plumage; là-
bas, dans les roseaux, des aigrettes , des flamants, vo-
lant, chassant, s'ébattant sur l'onde, ou immobiles sur
une patte, le cou replié, la tête sous l'aile, dormant en
plein soleil ; ici, dans les herbes et les plantes aquati-
ques, des canards au plumage métallique, des poules
d'eau dont les ailes déployées portent un croissant d'or
sur fond de pourpre. Le soleil torride est au zénith ;
un cri rauque interrompt à de longs intervalles le si-
lence imposant de la solitude; tout est en harmonie

dans cette nature vierge et sauvage , pleine de poésie
grandiose et d'émouvantes splendeurs.

A peu de distance du canal, le chemin s'améliore
sensiblement. La forêt qu'il traverse est aussi plus
belle. Des arbres de moyenne taille, sortant de fourrés
de cactus, de broméliacées et de graminées traçantes,
forment une première voûte serrée, d'où s'échappent
des bouquets de palmiers aux panaches chatoyants.
De distance en distance, des cèdres, des fromagers, des
lauriers , grands arbres au tronc lisse , s'élèvent d'un
jet à plus de cent pieds et, jetant autour d'eux l'ombre
de branches vigoureuses , dominent de leur tête su-
perbe le premier étage de verdure. De leur pied s'é-
lance la liane au feuillage vernissé, à la fleur odorante,
qui monte en se tordant, s'enroule jusqu'à la cime, et
ne trouvant plus d'appui , retombe en longs cordages
qui, prenant racine à leur tour, mêlent leur vitalité à
celle de la plante mère. Des parasites. grêles, aux
feuilles filiformes , grisâtres , pendent des rameaux
comme des chevelures , et des nids, retenus aux bouts
des branches par des attaches d'herbes , balancent ,
à l'abri des serpents, des couvées d'oiseaux chan-
teurs.

En haut, en bas, partout des fleurs. Il y en a de
pourpres, de jaunes, de diaprées; elles s'épanouissent,
solitaires ou par groupes, tombent en guirlandes, for-'
ment des grappes, des ombelles, des gerbes odorantes
visitées par les scarabées d'émail et d'or, les mouches
diamantées , les papillons de velours , de satin et de
pierreries. Sur les arbres, des orchidées monstrueuses
étalent l'énigme de leurs formes , imitant un oiseau,
une urne, un insecte.

Le colibri dispute à l'abeille le miel des nectaires
parfumés, le turpial, rossignol des terres chaudes,
fait des trilles dans la futaie, le cardinal, le bec d'ar-
gent volètent dans les broussailles, les perruches criar-
des passent par bandes dans les clairières, les aras
pourpre et azur s'élancent par couple à perte de vue.
Çà et là, sur la membrure tronquée d'un arbre fou-
droyé , l'aigle immobile attend une proie. On entend
au sein des fourrés le grognement des singes hur-
leurs, tandis que l'iguane , géant des lézards , et
quelques serpents timides font bruire dans leur fuite
les herbes et les feuilles sèches à l'approche du voya-
geur.

Calamar, autrefois Bananes, est un village agréa-
blement situé au bord de la Magdalena. C'est, pour les
petits bateaux à vapeur du fleuve, une escale peu im-
portante depuis que Carthagène a cessé d'être le grand
entrepôt de la vallée. On y trouve une espèce d'au-
berge assez confortable pour le pays, et où je fus obligé
de demeurer plusieurs jours en attendant le passage
d'un vapeur.

J'en profitai pour faire quelques excursions dans les
environs, tantôt suivant à pied les sentiers qui s'enfon-
cent dans la forêt, tantôt me faisant conduire en piro-
gue aux hameaux voisins. La nature, les hommes, les
choses, tout était nouveau et plein d'intérêt.
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Un jour, je m'étais arrêté pour déjeuner dans une
cabane faite de bambous et de roseaux, où une famille
d'Indiens s'empressa de me servir des bananes cuites
sous la cendre, du lait et quelques fruits, toutes leurs
richesses. Je remarquai un adolescent de quatorze à
seize ans, qui se tenait immobile auprès de la porte.
Il avait le teint blême, l'oeil terne et fixe; ses mem-
bres émaciés semblaient trop faibles pour soutenir
sa grosse tête et son ventre énorme. Je demandai à sa
mère s'il était malade.

« Oh! ce n'est rien, répondit-elle, il mange de la
terre. »

J'appris bientôt que le géophagisme était une mala-
die assez répandue dans quelques parties de la vallée
basse de la Magdalena, sans toutefois être endémique
comme sur les bords de l'Orénoque. Il est étrange de
retrouver cette perversion du goût, non-seulement
dans plusieurs contrées de l'Amérique du Sud, et mê-
me des États-Unis , mais encore en Guinée , à Java et
dans plusieurs autres contrées.

Cette terre, dont on fait un comestible, est une ar-
gile jaunâtre ou rougeâtre, très-onctueuse, riche en
détritus d'animalcules et de plantes cryptogames.
Ici on la mange sans apprêts ; là on la fait sécher au
soleil ou cuire dans la cendre. Les Otomaques de l'O-
rénoque la font frire, ce qui lui communique au moins
quelques vertus nutritives.

En Europe, cette maladie, connue sous le nom de
pica ou de malacia, est heureusement assez rare; et
ce n'est que dans les temps de disette, principalement
pendant les Croisades et durant la guerre de Trente
ans, que l'on a vu, en Poméranie, en Suède , en Fin-
lande , des populations entières manger une argile
nommée terre édule ou farine de montagne, qui contient
une proportion notable de matières organiques, débris
que le microscope reconnaît appartenir à des diato-
mées, à des algues, à des bacillariées.

La navigation sur la Magdalena est assez active et
très-pittoresque. Sans parler des vapeurs qui font
un service à peu près régulier , quand la politique
et les pronunciamentos le permettent , on voit, des-
cendant le courant, des radeaux de bambous ou
d'Hibiscus tiliaceus, bois aussi léger que le liége, sur
lesquels on transporte d'ordinaire les fruits, les bana-
nes et les marchandises qui ne craignent pas les in-
tempéries. Une fois arrivé à destination , le radeau
(balsa) est abandonné. Des bongos, grandes pirogues
creusées dans des troncs de ceibas , et qui peuvent
contenir de soixante à soixante-dix tonnes de marchan-
dises , servent aux approvisionnements des marchés le
long du fleuve. Le champan est un bongo de grande
taille, recouvert d'un toit de roseaux et de feuilles de
palmier. C'est la plus pittoresque des embarcations de
la Magdalena. Quand les petits paquebots ne mar-
chent pas , les champanes les remplacent. L'intérieur
est divisé, par des nattes, en compartiments servant de
chambres et d? magasins. La cuisine occupe l'avant.
A l'arrière , I capitaine en grande tenue, c'est-à-dire

vêtu d'une chemise, se sert d'une longue pagaie, en
guise de gouvernail. Sur le toit, dix à douze nègres,
armés de longues perches terminées par une fourche
en bois dur, et dont l'extrémité appuyée à nu sur la
poitrine y développe un cal énorme, poussent la lourde
masse contre le courant à grand renfort de cris. A les
voir courir sur la couverture bombée , agitant leurs
perches et se livrant à des exercices d'acrobates,
on dirait, à distance, une fantastique danse de dé-
mons.

Ces mariniers, nommés dans le pays bogas, forment
une caste à part, plus remarquable par ses défauts
que par ses qualités. Le boga choisit d'ordinaire pour
demeure le bord des fleuves, ces terres malsaines où
la chaleur et l'humidité engendrent des prodiges de
végétation et des animaux étranges ; sa case de bam-
bous, couverte de feuilles de palmier, est étroite et
basse; on ne voit dans la pièce unique ni meubles, ni
ustensiles, ni outils, à part une marmite de terre, une
vieille hache, un machete et quelques totumas. Sa hi-
deuse campagne , aux seins difformes , est à demi cou-
chéa sur un cuir de boeuf, entourée de petits monstres
dont le ventre, développé outre mesure, les empêche
de se dresser sur leurs pieds et les fait ramper jusqu'à
l'âge d'environ trois ans comme les brutes, dont ils
imiteront toute leur vie l'existence. Autour de sa hutte,
le boga a planté quelques bananiers ; deux ou trois
fois par an, il sème dans le même coin de terre, sans
labour, sans engrais, le maïs qu'il commence à récol-
ter au bout de cinquante jours. Ses hameçons lui pro-
curent du poisson , quand il n'est pas trop pares-•
seux pour s'en servir. Il fouille le sable brûlant des
plages pour y découvrir les oeufs de tortues et de caï-
mans.

A la rigueur, il pourrait se passer de travailler, mais
il veut aller prendre part aux plaisirs et aux vices des
villes et des villages. Pour cela il lui faut de l'argent.
Alors il consent à se louer pour une ou deux semaines
au patron d'une balsa, d'un bongo ou d'un champan.
Nu sous un soleil ardent, sa perche appuyée sur le
cal saignant de sa poitrine, il marche le long de l'em-
barcation, agissant à la fois par son poids et par l'ef-
fort de tous ses muscles. C'est un rude labeur, et si
pressé que l'on soit d'arriver, on ne peut s'empêcher
de comprendre que les malheureux bogas cherchent
toutes les occasions possibles de se. reposer, et même

qu'ils demandent à l'ivresse l'insouciance et l'insen-
sibilité.

La Magdalena coule sur un terrain d'alluvion plat
et peu solide. Nous sommes à près de quarante lieues
de son embouchure, et cependant sa largeur est d'en-
viron une demi-lieue. Des îles nombreuses divisent
son cours, et des bancs de sable , îles en voie de for-
mation, brisent çà et là le courant. La végétation varie
avec l'âge du sol qu'elle recouvre. On voit d'abord ap-
paraître des roseaux d'un vert tendre, puis des gra-
minées, des arbustes, et bientôt des arbres au feuil-
lage sombre et des bouquets de palmiers. Des troncs
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d'arbres engravés servent souvent de base à ces îles
récentes. Sur les parties sablonneuses, des milliers de
caïmans bâillent au soleil ; la tortue franche vient le
soir y déposer ses oeufs ; l'iguane y court à la poursuite
des grenouilles et des insectes qui pullulent sous les
pierres, dans l'herbe et parmi les buissons.

Un jour que je m'étais fait débarquer sur une plage
en partie couverte de grands bois pour m'y livrer à la

chasse des papillons et des insectes, chasse fructueuse
qui m'avait enrichi d'un bd exemplaire du phasma
géant, dont j'ai fait plus tard le portrait aussi fidèle-
ment que possible, un boga qui m'accompagnait pous-
sa un petit cri aigu et se mit à m'appeler par une pan-
tomime expressive. J'arrive à la hâte et, suivant la
direction de son doigt, je vois sur une brancheune
immense araignée brune, à taches pourprées, tenant

Indigènes de la Magdalena. --- Dessin de A. de Ncuville, d'après un croquis de l'auteur.

sous ses griffes un oiseau qui se débattait dans les con-
vulsions de l'agonie. C'était une migale chasseresse ou
aviculaire. Elle avait surpris le pauvre oiseau sur son
nid, l'avait piqué de ses deux dards semblables à celui
du scorpion, et après une lutte de courte durée, com-
mençait à sucer le sang de sa victime vivante en-
core.

Après six jours de navigation, nous arrivons à l'em-

bouchure de la rivière Cauca, affluent principal de la
Magdalena. Non loin de là se trouve la ville de Ma-
gangué, où se tient chaque année une foire très-im-
portante. Le cours du Cauca, aussi étendu, mais d'un
bassin plus resserré que celui de la Magdalena, est
séparé du grand fleuve par la cordillère centrale.

I1 était nuit quand nous arrivâmes à la hauteur de
Magangué. La lune était splendide , l'eau étincelante,
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l'air tiède et parfumé. Le paysage se perdait en per-
spectives vaporeuses. Pendant que je me laissais aller à
mes impressions, un chant adouci par la distance se
fit entendre dans une pirogue près du rivage. J'ai noté
le refrain de cette gracieuse invocation du batelier
nègre :

Inès, ton bogua vogue, vogue,
Il vient en hâte te quérir;
Il est riche; il a sa pirogue;

Boga, vogue,
Pour époux tu peux le choisir.

Vogue? vogue?

Le lendemain, nous atteignîmes la ville de Mom-

pox. Nous abordâmes sous les grands arbres plantés

le long de la rive pour abriter les nombreuses embar-
cations qui viennent déposer ou prendre des mar-
chandises. La ville compte six ou sept mille habitants.
Les maisons sont bâties dans le même genre que cel-
les de Carthagène. Le seul monument remarquable
est l'église, à côté de laquelle s'élève une tour
octogone à cinq étages, tout de style différent, sur-
montée d'une coupole écrasée, soutenue par huit co-
lonnes.

La température de Mompox est remarquablement
élevée; le thermomètre marque àl'ombre, dans l'après-
midi, quarante degrés centigrades. Jamais de vent,
pas même de brise. Aussi les habitants sont-ils d'une
indolence remarquable, et cherchent-ils, par de petits

Les îles de la Magdalena. — Dessin de A. de Neuville, d'après un croquis de l'auteur.

verres de rhum pris à peu près d'heure en heure, à
lutter contre l'influence dépressive du climat.

En remontant la Magdalena, on rencontre sur la rive
droite plusieurs points importants, et tout d'abord le
confluent de la rivière Upar, célèbre dans l'histoire de
la découverte du pays, à cause de l'expédition mal-
heureuse qui, partie de Coro (Vénézuéla) en 1530,
sous la conduite d'Alfinger, arriva jusqu'au territoire
du cacique Tamalameque, pénétra dans la cordillère
au delà du fleuve ()cana, et souffrit pendant plusieurs
mois toutes les horreurs du froid, de la maladie et de
la famine. Allinger se dirigea pendant quelque temps
vers le sud; puis, au lieu de continuer dans cette di-
rection, suivie sept ans plus tard par Gonzalo:Jimenès

de Quesada, et qui l'aurait conduit aux terres fortu-
nées objet de son ambition, il se laissa décourager par
l'insuccès, et, après avoir fait manger à ses compa-
gnons les derniers Indiens de service, il allait re-
brousser chemin lorsqu'il fut tué dans un combat. Les
débris de l'expédition se dispersèrent et reprirent le
chemin de la côte.

Quesada, parti de Sainte-Marthe en 1537, organisa
deux corps d'expédition qui devaient agir de concert,
l'un en remontant la Magdalena, l'autre en suivant le
chemin de terre. Force de t envoyer les embarcations
à la côte avec les malades, il entra comme Alfinger
dans les cordillères et suivit constamment sa route
vers le sud, traversant les États actuels de Santander
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et de Boyaca. Les chroniqueurs nous donnent des dé-
tails navrants sur les souffrances et les privations que
les Espagnols endurèrent dans cette campagne. Après
avoir vécu pendant plusieurs semaines des herbes et
des plantes de la forêt, ils mangèrent tous leurs objets
en cuir, gaines d'épées, harnais, courroies. La famine
continuant, ils furent réduits à faire la chasse aux in-
sectes.

Ils avaient vu de misérables tribus d'Indiens élever
en grand les fourmis pour s'en nourrir , et ils eurent
recours à ce dur expédient pour lutter contre la mort.
Ils faisaient une pâte d'herbes cuites, la posaient sur
une fourmilière et lorsqu'elle était couverte d'insectes,
la pétrissaient dé nouveau , recommençant cette ma-
noeuvre jusqu'à former un vrai pain de fourmis. Tou-
tefois il est probable que les chroniqueurs, et particu-
lièrement Jean de Laet, dans son Novus Orbis, ont
confondu les termites avec les fourmis, car l'acide
formique, ingéré en quantités aussi grandes, aurait tué
ou fortement indisposé les Espagnols.

Du reste, nous avons peut-être trop de préjugés au
sujet de la comestibilité des insectes. Sans parler des
acridophages (mangeurs de sauterelles), assez nom-
breux en Afrique , selon les récits de Strabon confir-
més par Dampier , on trouve dans la Description de
Ceylan, de Knox, que les habitants de quelques dis-
tricts mangent des abeilles. Livingstone dit que les
habitants des rives du lac Nyanza font avec des cou-
sins des gâteaux dont ils sont très-friands : on sait que
des Bohémiens a raient sans répugnance certains para-
sites de l'homme, et que l'illustre Laplace goûtait fort
les araignées.

En amont du Rio Upar, on rencontre sur la même
rive le Rio Ocaiia, entrepôt de la province de ce nom ;
puis le Rio Lebrija, qui coule dans l'étroite vallée de
Soto ; enfin le Sogamoso qui arrose, avec ses affluents,
les vallées et les plateaux de Socorro, Pamplona, Tun-
dama, Velez et Tunja. Tous trois prennent naissance
dans la cordillère orientale , celle où les conqué-
rants eurent à surmonter le plus d'obstacles. Les In-
diens du pays, instruits des cruautés des Espagnols,
étaient presque tous hostiles. Les envahisseurs eurent
d'autant plus à souffrir, qu'ils manquaient la plupart
du temps de guides et d'interprètes. La diversité de
langues de ces contrées était extrême et difficile à ex-
pliquer. Cependant l'historien Gregorio Garcia n'est pas
embarrassé pour nous en donner la raison dans son
livre sur l'origine des Indiens du nouveau monde.
Voici la traduction d'un passage : « Le diable, qui ne
manque pas d'intelligence, savait par conjectures que la
loi évangélique serait prêchée dans ces pays. Voulant
augmenter les difficultés des missionnaires et em-
pêcher les Indiens de les comprendre , il réussit à
persuader aux indigènes d'inventer un grand nombre
d'idiomes et leur vint en aide avec le talent qu'on lui
connaît. »

Les linguistes sont avertis, l'histoire de la Tour de
Babel n'est pas applicable au Nouveau-Monde.

L'ile Margarita. — Les singes hurleurs. — Le vin de palmier et le
chou palmiste. — Désillusion au sujet des cocotiers. — Les îles
flottantes — La terre des papillons. — L'ivoire végétal. — Le
Cédron. — Différentes manières de chasser le caïman. — Arrivée
à Naré : situation, commerce, habitants.

Nous venons de côtoyer une île charmante nommée
Margarita, vraie perle en effet que l'on admire entre
toutes les richesses de cette prodigue nature. On di-
rait un jardin créé sous l'inspiration d'un poète. Des
cases de bambous , propres et bien construites, sont
disséminées au bord du fleuve et à l'intérieur. Chaque
habitation possède un verger de citronniers, d'oran-
gers, de cédrats , dont les fleurs odorantes parfument
l'air en toute saison; à côté, l'on voit un petit champ
de cannes, un autre de maïs et une plantation de ba-
naniers soigneusement entretenus. Des bouquets de
palmiers dressent çà et là leurs couronnes empennées.
Autour des cases, les liserons et les passiflores éten-
dent leurs guirlandes toujours jeunes et fleuries. De
distance en distance, des bosquets d'arbres séculaires,
respectés par la hache , forment au-dessus du fleuve
une grande arcade d'ombre, sous laquelle on distin-
gue, assis dans d'étroites pirogues, des pêcheurs dont
le chant monotone s'harmonise avec le clapotement du
flot sur le bord.

L'île est habitée surtout par des métis. Les femmes
sont remarquablement belles. Elles joignent à la beau-
té sculpturale une grâce créole qui en rehausse le
charme. Il faut les voir, le matin, descendre par grou-
pes au bord du fleuve pour recueillir l'eau Jans de
grands vases d'argile. La jupe d'indienne , un peu
courte, ornée d'un volant tuyauté, laisse voir à nu un
pied irréprochable. Le buste, souple et fort, n'est
protégé que par une chemise décolletée , garnie d'un
étroit volant semblable à celui de la jupe, ornement
qui se retrouve aux manches très-courtes d'où sortent
de beaux bras nus. Quelques-unes laissent tomber sur
leurs épaules de longues nattes de cheveux noirs;
d'autres retiennent leur abondante chevelure par un
peigne d'écaille. De longs pendants d'oreilles et un
collier d'or sont toute leur parure. 0

Le soir, on entend partout des voix fraîches et des
accords de guitare. Il n'y a peut-être pas au monde
un coin de terre où l'homme ait mieux su se mettre.
en harmonie avec la nature pour vivre selon ses veeax:
et jouir de ses largesses.

Mais nous quittons cette île fortunée pour continuera'+
notre route sur le grand fleuve. Le soir vient; le soleiL
va bientôt disparaître à l'horizon. Du côté du cou
chant , des nuages roses, rouges et pourprés se déta-
chent sur un fond orangé, qui se dégrade en passant
par le jaune, tandis que le zénith est encore d'un bleu.
éclatant. Peu à peu les tons s'affaiblissent. Le rose
passe au lilas , le rouge au violet , et les nuées de. .

pourpre deviennent d'un gris bleu frangé d'or. Encore.
quelques minutes, et l'ombre aura envahi tout ce côté "
du ciel. Mais dans la partie opposée de l'horizon pa-
rait comme une nouvelle aurore. Le disque de la lune
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monte, large, blanc, plein de clarté. Un long cône lu-
mineux s'étend à la surface du fleuve et grandit avec
la marche rapide de l'astre, qui bientôt est réfléchi lui-
même par l'eau que l'on voit à perte de vue brillantée
et miroitante. La verdure revêt une teinte bleuâtre;
les lumières tranchent sur des ombres opaques ; de
petits nuages, blancs et légers comme du duvet de
cygne, glissent sur le fond constellé du ciel.

Qu'elles sont belles, ces nuits ! Combien le repos
de la nature est, différent ici de celui que nous lui con-
naissons en Europe? Au lieu des ténèbres, du froid
et du silence qui rappelle la
mort, un ciel plein de clar-
tés, des brises tièdes, et
partout des parfums, des
chants, des cris, des bruis-
sements qui annoncent la vie.

La cigale continue son
cri aigu de chanterelle ;
le Cucarachero (Regulus)
module des gammes chroma-
tiques ; la loutre, le cabiai
jettent par intervalles, dans
les roseaux, un cri de rallie-
ment ou d'appel ; le tigre
fait retentir la forêt de son
rauquement sinistre ; le pa-
resseux recommence de mi-
nute en minute sa plainte
semblable au vagissement
d'un enfant; le crocodile,
étendu sur les plages, fait
claquer bruyamment ses mâ-
choires, et l'on entend dans
les fourrés des troupes de
singes hurleurs, dont les voix
rauques semblent un rou-
lement lointain de tonnerre.

Ce sont de singuliers per-
sonnages que ces singes
`hurleurs. Ils appartiennent
à la famille des Alouates. La
nature a voulu en faire des

..musiciens, et leur a con-
dÇformé la glotte en manière

'gicle tambour osseux très-dé-
eloppé, qui les fait s'exprimer en voix de basse-

, taille ronflante. Ces messieurs sont hauts d'environ
trois pieds, couverts de poils d'un brun roux et ornés
d'une longue queue prenante. Leur figure est d'un
bleu noirâtre ; ils portent gravement une longue bar-
be, et leur angle facial est de trente degrés, ce qui
n'est pas mal:pour des singes. Ils sont très-sociables
et se réunissent le plus souvent en troupes nombreu-
ses; mais ils sont loin d'avoir la pétulante gaieté des
espèces plus petites. Il est malheureusement vrai que
plus le singe se rapproche de l'homme, plus il est
triste. Si jamais ils arrivent, par des perfectionne-

ments que nous ne leur souhaitons pas, à perdre tout
à fait leurs signes distinctifs, la race s'éteindra dans
le spleen.

Les hurleurs de la Magdalena sont de l'espèce ap-
pelée Sinaia Belzebuth. Quelquefois le patriarche de la
troupe entonne un grognement un 'peu rhythmé que
répètent en chœur les assistants, ce qui fait penser
involontairement aux répons des litanies. Souvent
aussi, surtout dans les moments d'expansion, toute la
troupe fait entendre à qui mieux mieux son grogne-
ment prolongé, 'semblable à un trille de caisse rou-

lante.
J'ai eu l'occasion de con-

naître, dans l'île Margarita,
deux choses très-vantées des
voyageurs: le vin de palmier
et le chou palmiste.

Pour obtenir le vin, on
coupe un palmier royal et
l'on creuse dans le tronc,
au-dessous de la naissance
des frondes et des spathes
florales, un trou long de
trente-cinq à quarante cen-
timètres, large de dix à qua-
torze, et à peu près aussi
profond. L'ascension de la
séve continuant, l'excavation
se remplit lentement d'un
liquide blanc jaunâtre, un
peu sucré et d'un goût fai-
blement vineux, que l'on re-
cueille pendant quinze ou
dix-huit jours. La séve, d'a-
bord très-douce, devient de
plus en plus alcoolique, puis
commence à subir la fermen-
tation acétique. Un arbre vi-
goureux peut fournir une
vingtaine de bouteilles de
cette liqueur, un peu plus
même, si l'on a soin de brû-
ler les feuilles et les pétioles
pour les empêcher d'absorber
à leur profit. une partie de
la séve montante.

Le cœur du palmier, formé de feuilles non dévelop-
pées, blanches et tendres, constitue un légume fade
et peu nutritif, qui réclame l'intervention de condi-
ments et d'aromates.

L'usage du chou palmiste et du vin de palmier est
incompatible avec les plus simples notions de culture
et de civilisation. Heureusement les habitants de la
Magdalena ne regardent l'un et l'autre que comme des
friandises, et ne se permettent d'en user que dans des
circonstances exceptionnelles. Il serait barbare, en ef-
fet, de sacrifier, pour des produits si minimes, un ar-
bre âgé au moins d'une trentaine d'années, le plus bel

•

•
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ornement des vergers, et qui peut donner des fruits
pendant plus d'un demi-siècle.

Obligé de réduire aux dimensions et aux couleurs
du réalisme mes idées au sujet du palmier royal, je ne
puis m'empêcher de considérer de la même manière le
cocotier, sur lequel s'est trop exercée l'imagination des
conteurs de voyages. Qui n'a pas lu avec admiration
que lu cocotier pouvait suffire à tous les besoins de
l'homme, et lui fournir en abondance les matériaux
de sa demeure, un aliment savoureux, une boisson
délicieuse, de l'huile pour s'éclairer, des vêtements
tout tissés, de la vaisselle, des engins de chasse et de
pêche, des remèdes, enfin tout ce que peut désirer un
sage, pour vivre selon les lois de la simple nature !
Bernardin de Saint-Pierre n'a pas peu contribué à po-
pulariser ces poétiques descriptions, trop séduisantes
pour qu'on cesse de les copier â l'usage de la jeunesse,

et même dans des livres qui prétendent vulgariser la
science.

Le cocotier commence à donner des fruits à vingt
ans. Il continue de croître jusqu'à l'âge d'un siècle; il
atteint alors la hauteur de quatre-vingts à cent pieds.
Lorsqu'il est jeune, le tronc et la base des feuilles
sont entourés d'une bourre feutrée, grossière et rude,
que l'on peut, à la rigueur, employer comme calfat,
ou même à la confection de cordages. Quant à en faire
des vêtements, je plains les pauvres sauvages condam-
nés à porter de pareils cilices 1 C'est probablement
pour ne pas s'y soumettre qu'ils préfèrent s'habiller
avec une couche d'huile ou de peinture au rocou. Les
fruits verts du cocotier, alors qu'ils sont assez ten-
dres pour se laisser entamer par le machete, con-
tiennent une eau aigrelette, fraîche, fort agréable,
mais qui occasionne, dit-on, des fièvres intermittentes,

Iles (loft HI -.	 ssin de A. de N.•

si l'on n'a pas soin d'y ajouter un peu de cognac.
Quand ils ont atteint leur maturité, on n'y trouve plus
qu' une faible proportion d'eau un peu sûre. Avec la
meilleure volonté du monde, ou ne peut considérer
comme un aliment l'amande coriace qui revêt les pa-
rois de la noix. L'estomac le plus robuste n'en sup-
porte que de très-petites quantités. Cette amande peut
fournir de l'huile, mais il faut pour cela recourir à
des procédés industriels qui ne sont nullement à la
portée des hommes primitifs. Si l'on coupe l'extrémité
d'une spathe de cocotier, au moment où elle va s'ou-
vrir pour laisser échapper les fleurs, il en découle
pendant plusieurs jours du vin de palmier ; mais les
fleurs avortent et l'on se prive du bénéfice des fruits.
C'est d'ailleurs un exercice de mât de Cocagne assez
pénible que d'aller recueillir cette liqueur de luxe.
On peut s'éviter cette peine pour s'approprier les
fruits en attendant qu'ils se détachent d'eux-mêmes ;

d'après un croquis il l'auteur.

seulement il faut éviter d'être atteint par ces projecti-
les qui donnent tort à la fable du gland et de la ci-
trouille.

Une des vertus les moins contestables de ce palmier
trop vanté est la propriété fébrifuge de ses racines.
Pour le reste, le dattier lui est bien supérieur, ses
produits sont plus nombreux et plus utiles ; toutefois
il y a un peu d'exagération dans le proverbe persan
^r Les produits du palmier sont aussi nombreux que
les jours de l'année. »

Quelque lente que soit la navigation sur la Magda-
lena, on serait tenté de vouloir la ralentir encore pour
mieux jouir des beautés du paysage dont I'aspect
change continuellement. Chaque heure apporte des
sensations nouvelles, chaque détour du fleuve ménage
une surprise.

Tantôt on longe une rive haute, taillée à pic, cou-
verte d'un rideau impénétrable de bois qui surplombe
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et semble prêt à s'écrouler dans le fleuve, tant6t on
heurte des bas-fonds mouvants où l'embarcation reste
quelque temps prisonnière. Ici il faut lutter contre un
rapide, plus loin il faut éviter des souches engravées.
Quelquefois, après une nuit d'orage, on voit flotter sur
l'eau limoneuse des lambeaux arrachés aux rivages,
de grands,arbres tout couverts de lianes et de parasi-
tes, les racines enveloppées de nappes de gazon. Rien
de plus pittoresque et de plus imprévu que ces îles
flottantes aux feuillages contrastés, aux branches
échevelées, couvertes de fleurs. Des hérons blancs, des
spatules, des aigrettes s'y posent avec des cris joyeux;
en passant près de vous, ils semblent vous saluer de
quelques battements d'ailes, et vous suivez au loin la
fuite de ce décor fantastique.

Voyez cette nuée de papillons bruns aux taches ver-
tes glacées de bleu. L'air en est rempli à perte de
vue. Ce sont des Cydimons. Ils pullulent sur cette rive
qui a reçu le nom de Tierra de mariposas, terre des
papillons. Vous pouvez en recueillir au passage de
quoi enrichir tous les musées du monde.

Cette petite pirogue, conduite par deux nègres, est
chargée de graines du Phytelephas macrocarpa, que les
gens du pays appellent Taqua. La plante a l'aspect
d'un jeune cocotier. Le fruit, de la grosseur d'un me-
lon, tombe lorsqu'il est parvenu à maturité; et les
pécaris et les singes , qui en sont friands, mangent
toute la pulpe et laissent sur le sol les graines nom-
breuses, grosses comme de petites pommes, recouver-
tes d'une enveloppe d'un brun gris, spongieuse et fra-
gile. Au-dessous se trouve une pellicule brune, facile
à détacher. L'amande consiste en une substance albu-
minoïde cornée, translucide, d'un blanc jaunâtre, facile
à couper au couteau lorsqu'elle est fraîche, mais qui
acquiert en séchant une dureté suffisante pour se laisser
travailler au tour comme l'ivoire, dont elle imite assez
bien l'apparence. C'est cette graine que l'on connaît
dans le commerce sous le nom d'ivoire végétal. On en
fabrique des boîtes, des pommes de cannes et autres
menus objets. Les Indiens de Pasto en font de jolies
figurines.

L'ivoire végétal est très-abondant sur les rives de la
Magdalena et de l'Atrato, mais l'apathie des habitants
laisse perdre la plus grande partie de ce produit natu-
rel des forêts.

Ayant pris terre non loin de l'embouchure du Rio
Ocaiïa, j'ai eu la bonne fortune de voir en pleine flo-
raison un arbuste célèbre dans tout le pays par les
propriétés médicinales de ses cotylédons : c'est le cédron
(Sirnaba Cedron), de la famille des Simaroubées. Sa-
chant que cette espèce n'était figurée nulle part d'une
manière satisfaisante, j'en ai fait un dessin aussi fidèle
que possible et j'en ai étudié avec soin les propriétés.

Le cédron a le port d'un palmier. Son tronc droit
est surmonté par une cime de grandes feuilles pen-
nées. Les fleurs, disposées en panicule, ont cinq pé-
tales très-étroits, d'un blanc terne à l'intérieur, bruns
et duveteux à l'extérieur. Le fruit est une drupe de la

grosseur d'un veuf d'oie, solitaire, par suite de l'avor-
tement d'un ou plusieurs carpelles, dont la place reste
indiquée par une dépression. L'endocarpe est dur et -
ligneux; au centre d'une enveloppe insipide se trouvent
deux cotylédons accolés, que l'on appelle vulgairement
noix de cédron. C'est en eux que résident les vertus de
la plante.

En 1828, des Indiens en apportèrent pour la premiè-
re fois à Carthagène, annonçant que l'usage de la pou-
dre ou de la teinture de ces amandes guérissait in-
failliblement les personnes ou les animaux mordus par
les serpents les plus venimeux. Pour prouver leurs
dires, ces Indiens firent, en effet, piquer des animaux
par les serpents les plus dangereux du pays et les gué-
rirent sans peine. Plusieurs se soumirent eux-mêmes
à l'épreuve, et, grâce au puissant contre-poison, n'en
éprouvèrent aucun résultat fâcheux.

Ces expériences parurent si concluantes, que l'on
acheta, au prix d'un doublon la pièce (environ quatre-
vingt-trois francs), toutes les graines que l'on put se
procurer.

Pour employer ce remède, on en râpe cinq ou six
graines dans une cuillerée d'eau-de-vie que l'on fait
boire au malade, on en saupoudre un linge imbibé
-d'eau-de-vie, que l'on applique sur la blessure, et ra-
rement on est obligé de recourir à une nouvelle dose.

J'ai eu mainte occasion d'éprouver les vertus alexi-
pharmaques du cédron, après m'être assuré de la
présence des crochets à venin chez les serpents qui
avaient produit la blessure, et sachant par expérience
que plusieurs d'entre eux causaient la mort de leur
victime dans un délai de quelques heures. Aucune des
personnes à qui je l'ai administré à temps n'a succom-
bé, et la convalescence a été relativement courte. J'ai
voulu m'assurer aussi des propriétés toniques et fébri-
fuges pour lesquelles il est vanté dans le pays. Je n'ai
eu qu'à m'en louer dans des épidémies de dyssenterie,
dans le traitement des maladies scrofuleuses et de la
chlorose. Mais c'est surtout pour prévenir et pour
combattre les fièvres intermittentes nerveuses que j'en
ai obtenu Tes résultats les plus frappants. Contre ce
fléau des terres chaudes et humides, le cédron est
beaucoup plus efficace que la quinine ; il guérit radica-
lement et ne cause aucun trouble dans l'organisme.

Après des épreuves de toute nature et dans les con-
ditions les plus diverses, je n'hésite pas à croire que
le cédron est appelé comme tonique, fébrifuge et alexi-
pharmaque, à occuper une place d'honneur dans nos
pharmacopées. Mais il faut pour cela que des person-
nes compétentes fassent, sous des latitudes et des
climats divers, des expériences suivies. Plus tard, la
culture de cette précieuse Simaroubée deviendra une
source facile de richesse pour les habitants des rives
de la Magdalena. Il est à souhaiter qu'une association
scientifique envoie sur les lieux étudier le cédron et
donne le programme des expériences à faire. Les forêts
de quinquina s'épuisent ; tout le monde est d'accord
sur l'insuffisance de la quinine dans les fièvres des
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pays chauds et sur les résutats fâcheux de son emploi
à haute dose. Le cédron est un succédané infaillible.
Au lieu de détruire l'arbre pour le recueillir, on récol-
terait les fruits à chaque saison, ce qui permettrait de
les obtenir à bas prix. Il y a là une conquête à faire
pour le soulagement de l'humanité; espérons que notre
pays en prendra l'heureuse initiative.

Une des choses les plus remarquables sur la Mag-
dalena, c'est l'abondance des caïmans. On pourrait en
faire une exploitation fructueuse pour leur cuir, l'ivoire,
de leurs dents, et leur corps même, converti en une
sorte de guano.

Quand le soleil au zénith embrase l'atmosphère,

quand les habitants de la forêt cherchent, silencieux, les
fourrés, pour y trouver une ombre plus fraîche, alors
qu'on n'entend aucun chant, aucun bruit, seul le caïman
monstrueux, étendu sur le sable ardent des plages,
ouvrant sa gueule énorme, s'amuse à y engloutir des
milliers de moucherons, et produit, par le choc de ses
dents formidables, un bruit sec etstrident. C'est l'heure
où le nègre, de ce pas nonchalant qu'il n'abandon-
ne jamais, descend vers le fleuve et se plonge dans ,
l'onde tiède impuissante à rafraîchir ses membres. Le
caïman l'a vu. Lentement, lourdement, il meut sa mas-
se difforme, et rampant sur le sable qu'il laboure, ga-
gne son élément favori, dans l'espoir d'une proie. Si le

nègre n'est pas armé, il évite sa poursuite ; car ces
deux êtres, tout à l'heure si nonchalants, viennent
d'acquérir une agilité surprenante, l'un en retrouvant
l'élément conforme à sa nature, l'autre en obéissant à
l'instinct. de la conservation. Mais si le noir a gardé
à dessein son couteau affilé, il attend son adversaire.
Celui-ci fond sur lui. en ligne droite. Le noir plonge,
fait une brusque volte, et reparaît à la surface au point
d'où est parti son ennemi. Ce sont les préludes de la
joute. Par cette manoeuvre plusieurs fois répétée, il
étonne le monstre, le fatigue, étudie ses mouvements
et se prépare à l'attaque. Mais quelle blessure pourra-
t-il faire à ce corps écailleux, sur lequel s'aplatissent ou
glissent les balles de carabine? L'homme sait qu'il y

a un point faible dans le blindage de son ennemi, et
qu'en frappant au-dessous de l'épaule, il peut porter
un coup mortel. Il s'efforce d'étourdir son jouteur par
des mouvements rapides, des évolutions imprévues,
puis tout à coup il demeure presque immobile, com-
me lassé de la lutte, et laisse son adversaire reprendre
courage. Quand il voit que dans sa poursuite ardente,
l'animal, déjà tout près, ouvre ses mâchoires avides,
il se laisse tomber à pic de quelques pieds, et remon-
tant soudain, quand l'amphibie, emporté par son élan,
passe au-dessus de sa tête, il le frappe d'un bras as-
suré. Le coup a bien porté. L'eau rougit autour des
deux lutteurs. Mais le combat n'en devient que plus
acharné, plus terrible ; car l'animal blessé, furieux de

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



1;2	 LE TOUR

douleur, s'acharne contre son antagoniste, le serre de
près, le suit dans ses détours, plonge et se relève sur
sa trace, et se sentant mourir, veut au moins se ven-
ger. Cependant ses forces s'épuisent. Il se raidit par
intervalles, le vainqueur profite d'un de ces instants
pour lui porter un nouveau coup, et bientôt le courant
entraîne le cadavre immonde, tandis que le nègre in-
souciant retourne s'asseoir à l'ombre de ses bananiers.

Quand un caïman est ce que l'on appelle ici cebedo,
c'est-à-dire habitué à guetter aux abords d'une hutte,
le propriétaire emploie, pour s'en débarrasser, un
moyen qui exige beaucoup de sang-froid et d'énergie.
Il prend un morceau de bois dur, long d'environ trente
centimètres, sur huit ou neuf d'épaisseur, le taille en
pointe aux extrémités, laissant autour de la partie af-

DU MONDE.

filée un rebord de quelques centimètres coupé carré-
ment. Lorsqu'il aperçoit l'animal à son poste, il se
glisse doucement au-devant de lui, saisit le tronçon
pointu de la main droite, s'appuie sur les genoux et
sur la main gauche, et tend son bras droit au monstre
comme un appât. Celui-ci ouvre la gueule, la referme
avec force et, se sentant enferré, se jette à la hâte dans
le fleuve. L'homme se laisse entraîner sans lâcher pri-
se, et l'animal, gorgé d'eau, n'osant remonter à la sur-
face, meurt bientôt asphyxié.

Il y a une autre manière intéressante de chasser le
caïman. Plusieurs noirs se mettent en embuscade,
munis de fortes cordes à noeud coulant. Quand ils
voient un caïman bien endormi, l'un d'eux se glisse
près du monstre et lui chatouille doucement la gorge'

Crasse au caïman. — Dessin de A. de Neuville, d'après un croquis de l'auteur.

L'animal, sans ouvrir les yeux, lève et secoue un peu
la tête et reprend son somme. Mais le nègre a profité
de ce mouvement pour passer le noeud coulant, ses
compagnons tirent de toutes leurs forces, le caïman est
halé à terre et tué à coups de lance.

Après une centaine de lieues de navigation il me
faut dire adieu à la Magdalena.

J'ai passé deux jours dans la petite ville de Naré, au
bord du fleuve, pendant que l'on me préparait une
embarcation pour remonter le Rio Naré, qui descend
des plateaux de l'État d'Antioquia.

Naré compte à peine deux mille habitants, noirs et
métis. C'est l'entrepôt de l'État d'Antioquia, dont nous
nous occuperons en détail. Son commerce propre est
insignifiant : des nattes, des hamacs et un peu de ca-

cao. Le climat de Naré est justement réputé comme
très-malsain. Presque tous les habitants sont victimes
des fièvres intermittentes. L'appât du gain peut seul
y retenir quelques négociants, qui font payer cherleuis
services et monopolisent le trafic.

Naré laisse aux voyageurs un mauvais souvenir.
Chaleur suffocante, moustiques par milliers, nourriture
insalubre, agents trois fois juifs, la fièvre par-dessus
le marché, voilà d'ordinaire ce qui vous attend. Aussi
achète-t-on avec plaisir à un prix énorme une pi-
rogue et les provisions indispensables pour continuer
son voyage.

D r SAP 1^ RAY.

(La suite à la prochaine lu'raison.)
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Huit hommes et un patron conduisent, sur le Rio
Naré, ma grande pirogue découverte.

Au grandiose a succédé le pittoresque. Ici plus de
vastes horizons, de paysages à perte de vue, plus de
plages couvertes de caïmans, de jeunes îles pleines
d'oiseaux. Une rivière peu large, encaissée dans des
montagnes en gradins, suit un cours tortueux dont
chaque coude varie d'aspect. Point de villages, point

1. Suite. — Voy. p. 81 et 98.

XXIV. -- 607 e LW.

d'habitations sur les bords. La nature y semble re-
cueillie.

Nous longions le plus possible la rive pour trouver
un peu d'ombre, car la chaleur est intense dans cette
étroite et profonde vallée. Comme nous passion sous
une arcade de verdure, un bruissement se fit entendre
dans les branches , quelque chose tomba dans la piro-
gue : c'était un serpent vert et noir, long de quatre à
cinq pieds. L'animal n'avait point de méchantes inten-
tions; il était aussi effrayé que les nègres qui jetaient

8
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des cris perçants, et nous le vîmes se précipiter dans
la rivière pour regagner le bord à la' nage.

Ce qui frappe surtout dans la végétation de cette
vallée, c'est le grand nombre d'arbres dont la cime est
couronnée de fleurs. La variété de formes et de cou-
leurs du feuillage contribue aussi à donner au paysage
un aspect particulier. Ici des feuilles épaisses et ver-
nissées reluisent comme des miroirs au soleil; plus
loin vous en voyez d'un vert mat velouté; d'autres,
couvertes en dessus d'un duvet jaune ou blanc, ont
au moindre vent des chatoiements d'argent ou d'or.

La rive présente presque partout une pente douce ;
cependant le lit se resserre par intervalles entre deux
contre-forts taillés à pic par les eaux. Ailleurs il est
embarrassé par des éboulements de rochers qui for-
ment des rapides. L'un d'eux, appelé Rémolino (tour-
billon) est la terreur des bogas. Nous eûmes beau-
coup de peine à le franchir, et quand il sera question
d'introduire la navigation à vapeur sur le Naré, les
ingénieurs auront à vaincre de sérieux obstacles. Ce-
pendant, comme ces rapides sont peu étendus, après
avoir fait sauter quelques roches, on pourra les fran-
chir sans trop de peine, au moyen d'un câble de ha-
lage fixé à la rive.

Partis de Naré à sept heures du matin, nous arri-
vons vers deux heures à la Bodéga de San-Christobal.
C'est là que s'arrêtent les embarcations et que vient
aboutir le chemin, dit royal, qui conduit dans .l'État
d'Antioquia.

La Bodéga, ou magasin, consiste en une maison
d'entrepôt assez vaste, où séjournent, d'une semaine à
six mois, toutes les marchandises destinées à l'inté-
rieur, selon la bonne volonté ou l'activité de l'agent
qui monopolise l'entrepôt, selon l'état des chemins et
la facilité des moyens de transport.

On y trouve une collection d'objets abandonnés par
leurs propriétaires, — Européens pour la plupart —
faute de possibilité de les• faire transporter à destina-
tion, à cause de leur forme ou de leur poids. Ce sont
des chaudières à évaporer le sel ou le ' sucre, des pom-
pes en métal, des instruments de sondage, les pièces
en fer d'une drague, des treuils, une petite machine
à vapeur, et bien d'autres instruments d'industrie qui
sont restés à la porte du pays, parce que la porte n'est
pas assez large.

Pour être transportés à dos de mulet, les colis ordi-
naires ne doivent pas avoir plus de quatre-vingt-cinq
centimètres de long sur quarante-cinq centimètres en
hauteur et en largeur. Leur poids ne peut guère dé-
passer cinquante kilogrammes, soixante au maximum.
Pour préserver des chocs et de la pluie les caisses et
ballots, il faut les envelopper d'une couche de paille
recouverte de fortes toiles goudronnées, appliquées à
chaud, que l'on nomme, dans le pays, encerados. Quel-
quefois un colis volumineux, mais dont le poids ne
dépasse pas soixante-quinze à quatre-vingts kilogram-
mes, peut s'accommoder seul sur le dos d'une mule. S'il
s'agit de, transporter une caisse un peu gra. e et con- '

tenant des objets fragiles, le plus prudent est de la
faire voyager à dos d'homme. Pour un fardeau à la
fois lourd et encombrant, comme un piano, on emploie
deux relais de six à huit hommes, qui font environ
deux lieues par jour, tandis que les mules en font trois
ou quatre.

On peut juger par ces détails combien souffrent le
commerce et l'industrie dans un pays où les transports
sont aussi lents et aussi onéreux. Encore, si vous vous
plaignez, on vous répond que tout a bien changé de-
puis quelques années, qu'il s'est opéré un progrès in-
croyable. En effet, c'est à ne pas y croire. Cependant
rien de plus vrai. Il n'y a pas encore bien longtemps,
le chemin royal, de la Bodéga de San-Christobal à Mé-
dellin, capitale de l'État d'Antioquia, n'était praticable
que pour le pied exercé des Indiens. Une mule n'y
aurait pu passer. L'homme y servait exclusivement de
bête de somme, pour le transport des marchandises et
des voyageurs. Ceux qui avaient parcouru les mines
du Mexique sur les caballitos ou petits chevaux, Indiens
sellés à l'usage de l'homme, trouvaient la chose toute
simple; mais aux novices il semblait étrange de se
voir présenter pour monture un Indien trapu et ro-
buste, portant sur le dos une petite sellette retenue à
la tête par un fronteau. « Il est un peu lent, mais il a le
pied sûr et vous pouvez vous fier à lui, » vous disait-
on, absolument comme s'il se fût agi d'un mulet.

Les porteurs étaient habitués à leur rude métier,
qui ne laissait pas d'être lucratif. Lorsqu'on proposa
pour la première fois à l'Assemblée législative de ren-
dre le chemin praticable pour les mules, les entrepre-
neurs de transports à dos d'homme et les porteurs
eux-mêmes réclamèrent avec tant d'insistance qu'on
abandonna momentanément le projet. Cependant l'in-
fluence des commerçants l'emporta et le sentier primitif,
débarrassé de quelques arbres, décoré du nom de route
royale, livra, tant bien que mal, passage aux mules.

Pizarre écrivait à la cour d'Espagne qu'il n'y avait
pas dans toute la Chrétienté de route aussi belle et
aussi bien construite que celle qui conduisait de Cuzco
à Quito, et dont le développement total était d'environ
cinq cents lieues. Suivant le licencié Polo Oudigardo,
Huayna-Capac, dont le père avait conquis le royaume
de Quito, fit amener par cette route, depuis Cuzco jus-
qu'à sa capitale, les énormes.pierres taillées destinées
à la construction de son palais. N'est-il pas triste de
voir ces mêmes pays, après trois siècles de domination
espagnole, réduits à des voies de communication qui
témoignent de leur rapide décadence entre les mains
d'un peuple prétendu civilisé ?

Dans les vallées étroites des Cordillères, la route
suit le plus souvent les bords d'une rivière ou d'un
torrent. C'est la piste des premiers pionniers que l'on
a un peu élargie. Ces hardis aventuriers n'avaient
guère d'autre ressource que de longer les cours d'eau
pour ne pas s'égarer au retour, et partout où le lit
était peu profond, ils trouvaient moins fatigant d'y
marcher que de se frayer un chemin sur le bord. Une
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fois dans les montagnes, ils gagnaient les crêtes les
plus élevées, afin de reconnaître au loin le pays. C'est
encore ainsi que procède l'Indien qui part en décou-
verte. Mais dans les parties peuplées du pays, on
pourrait adopter un système moins primitif. Il n'en
est rien. Dans les terres basses, le chemin suit tantôt
le bord, tantôt le lit même des cours d'eau. Dans les
régions élevées, il serpente sur les sommets. Si une
montagne isolée barre le passage , on monte et on
descend en zigzags, et on se trouve, après une jour-
née de marche, à une demi-lieue du point de départ.

La nature seule se charge de l'entretien ou plutôt de la
détérioration de la plupart des chemins; on ne rencon-
tre que cloaques, éboulements, roches lisses bordées de
précipices, arbres abattus, couloirs nommés canelones,
qui mettent la patience à de rudes épreuves. Voici ce
que c'est qu'un canelon. Pendant la saison des pluies,
le chemin qui suit l'arête des collines se ramollit sous
les pieds des mules, et à chaque orage, la couche de
boue se trouve balayée par les eaux. Peu à peu, le
chemin se creuse entre les talus qui le bordent, et
lorsqu'on est au fond de cette espèce de défilé, on
n'aperçoit plus au-dessus de sa tête qu'une étroite
bande de ciel. Dans certains endroits, le sol est telle-
ment incliné que les mules n'osent descendre pas à
pas. Elles raidissent les jambes de devant, rassem-
blent le plus possible le train de derrière et se laissent
glisser des quatre fers.

Les muletiers ont soin de jeter de grands cris avant
de s'engager dans ces défilés, car si deux caravanes
s'y rencontraient, elles ne pourraient ni reculer ni
avancer. Un jour que je voyageais seul sur un chemin
peu fréquenté, arrivé au milieu d'un tortueux canelon,
je me trouvai tout à' coup en face d'un cavalier qui s'a-
vançait comme moi sans avoir pris les précautions
d'usage. Voilà nos mules nez à nez, et nous nous re-
gardons fort désappointés, sans mot dire. Au bout de
quelques instants, mon vis-à-vis, qui avait l'air d'un
joyeux compère, rompit le silence.

« Nous voilà bien embarrassés entre ces deux murs?
— Oui, et c'est notre faute.
— Heureusement, j'en ai vu bien d'autres.
— En ce cas vous saurez nous tirer d'affaire.
— Connaissez-vous votre mule ?
— Non, c'est une bête de louage.
— Voilà ce qu'il faut faire. Vous allez descendre.

• Je vais bander les yeux de votre monture, lui lier les
pieds et la faire coucher sur le flanc. Nous couvri-
rons la selle de nos couvertures, nous nous accroche-
rons un instant aux parois du canelon, et ma mule
passera sur la vôtre sans lui faire de mal. »

Ainsi fait, nous pûmes continuer notre route.
Du reste, cette rencontre finit par m'être agréable.

Mon voyageur avait accroché à sa selle un tronçon de
liane que je crus reconnaître pour le tisse ou liane
à eau. Je lui demandai où il l'avait trouvée, et sur
ses indications, je fis, à quelques heures de là, con-
naissance complète avec cette plante..

C'est une liane qui atteint la grosseur du poignet.
L'écorce grise, sillonnée dans la longueur, se lève par.
écailles. Si l'on en détache rapidement un tronçon, en
coupant d'abord la partie inférieure, il- en découle
une eau douceâtre, très-saine, qui a fait donner'à'la
plante le nom de liane du voyageur. C'est certainement
une ressource précieuse lorsqu'on se trouve en pleine
forêt et dans des contrées arides. La section de "la
tisse offre de nombreuses cellules de couleur incarnat
mêlé de blanc. Les fibres forment autour de la moelle.
des rayons coupés par des divisions circulaires. Ives
jeunes feuilles, d'abord d'un rouge pourpre, deviennent;
d'un vert foncé en dessus , blanchâtres en dessous,,
rudes et sèches. Elles sont alternes, elliptiques et
terminées en pointes. Aux fleurs, disposées en corymbe,
succèdent des baies pyriformes.

Les villages et même les maisons isolées sont rares
sur le chemin de San-Christobal à Médellin. D'ail-
leurs, les muletiers qui transportent des marchandises
s'accommodent mieux de la tente ou des tambos, grands
hangars élevés aux frais des communes sur les che-
mins les plus fréquentés. C'est sous un de ces abris
que je passai la première nuit en quittant la Bodéga.

Un peu avant d'arriver au tambo, on trouve le che-
min fermé par une barrière (formée de deux montants,
percés de trous dans lesquels on fait glisser des ro-
seaux. Les muletiers l'ouvrent et la referment avec
soin. Une barrière semblable se trouve non loin de là
sur le chemin; ils vont s'assurer qu'elle est en bon
état; cela fait, on décharge les colis, on les range sous
le toit, on empile les bâts, on roule les longes et les
cordes de cuir qui assujettissent les charges. Quand
tout est en ordre, on s'occupe du souper. L'un, pour
puiser de l'eau, s'empare d'un tronçon de bambou qui
se trouve accroché à un poteau. L'autre rapproche les
tisons et la braise dans la cheminée formée de trois
ou quatre pierres, bat le briquet sur de l'amadou fait
avec de la moelle de maguey (Fourcroya vivipara), et
bientôt la flamme déborde de toutes parts la marmite où
le tasojo, un peu de lard et des bananes font un -potage
excellent, faute de mieux. Pour entremets vous avez
un- morceau de sucre brut ; pour dessert, du chocolat
mélangé de farine de mais. Quant aux mules, elles
paissent en liberté dans l'espace compris entre les
deux barrières.

Pour dormir, on étend une toile goudronnée, on
s'enveloppe d'une couverture s'il fait froid, en prenant
soin surtout de ne pas laisser ses pieds à découvert. '

Sans cette précaution, on s'expose à être saigné,-
principalement aux orteils, par la chauve-souris vam-
pire, qui agite doucement les ailes pour rafraîchir le
point auquel elle s'attache, tandis qu'à l'aide de ses.
fines incisives et de sa langue couverte de rudes pa-
pilles, elle pique la peau pour sucer le sang. La pe-
tite blessure qu'elle fait n'a rien de dangereux, et à
moins d'être piqué plusieurs nuits de suite, on n'en
éprouve aucune faiblesse. La perte de sang ne dépasse
guère dix â quinze grammes chaque fois.
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Le vampire s'attaque à tous les animaux domesti-
ques. Les volailles succombent souvent à la saignée ;
quant aux boeufs, aux chevaux et aux mules, on en voit
maigrir, tomber malades et mourir à la suite de nom-
breuses attaques de ces buveurs de sang. On a remar-
qué que l'animal ou le troupeau récemment introduits
dans un pâturage y deviennent spécialement, et pres-
que exclusivement, les victimes des vampires. Je me
suis assuré que l'on peut préserver un animal en le
frottant le soir avec du jus de citron.

A part ces chauves-souris, les niguas ou puces péné-
trantes, qui s'insinuent dans les pieds, et l'émotion
que produit dans les premiers temps le bruissement
d'un serpent dans la toiture de chaume, ou le cri trois
ou quatre fois répété du tigre qui se met en chasse,
le séjour des tambos n'a rien de désagréable.

L'arriero ou muletier est un type. Vous le voyez

toujours le même. Son pantalon de coutil est retrou ssé
au-dessus du genou. Une chemise quadrillée, très-
courte, retombant sur le pantalon, est retenue à la
taille par une ceinture d'où pend un long machete. La
ruana ou plutôt le poncho, plié en long, est jeté sur
l'épaule. La tête et le cou sont abrités par un large
chapeau de paille, surmonté d'une calebasse qui l'em-
boîte exactement. Cette calebasse sert de plat, de tasse
et d'assiette. L'arriero marche d'ordinaire nu-pieds,
rarement il se permet le luxe d'une sandale de cuir.
Il tient en main un bâton armé d'un fer tranchant,
large de quatre à cinq centimètres, un régaton ,
dont il se sert pour faire au chemin , en certains en-
droits, quelques améliorations temporaires : ici il étend
un peu de terre sur une pente trop glissante; là il
creuse de petits trous pour assurer le pied de la mule.
Un coup de régaton donné à propos empêche une mule

Cathédrale de Médellin. — Dessin de E. Thérond, d'après une photographie..

de se perdre avec sa charge, quand on côtoie un préci-
pice. Le muletier est laborieux, exact, sobre et hon-
nête. On n'a jamais entendu dire qu'il ait détourné un
ballot précieux. Toute son ambition est d'acquérir
quelques mules.

Avant de quitter le tambo, le muletier ne manque
jamais de remettre en place le tronçon de bambou et
d'arranger les restes du feu de manière que d'autres
voyageurs le rallument facilement.

L'établissement des tambos eut lieu d'abord au
Pérou, sous Manco-Capac, et l'usage s'en répandit au
delà des limites de l'empire des Incas. Quelques-unes
de ces constructions, solidement bâties en pierres
taillés, offraient tout le confort d'un caravansérail,
Mais au nord de Quito, dans tout le territoire de la
Nouvelle-Grenade, l'architecture en était tout à fait
primitive, excepté chez les Indiens civilisés qui occu-
paient le pays de Cundinamarca. Les palais des caci-

ques, les temples mêmes du Soleil étaient construits
en bois et couverts en feuilles de palmier. On a ce-
pendant trouvé, par endroits, des monuments et des
objets en pierre, encore peu étudiés de nos jours, mais
qui pourront servir à l'étude des civilisations anté-
rieures à la Conquête.

Non loin des sources de la Magdalena, par les 2° 50'
de latitude nord, aux environs du village de San-
Agustin, se trouvent des vestiges de statues, des colon-
nes, des tables, des figures d'animaux et une gigan-
tesque image du soleil, le tout en pierre, dans le style
péruvien. Les historiens :ne font aucune mention de
ces ruines ni des ruines analogues qui se trouvent à la
Plata, dans la même partie de la Cordillère. Non loin
du village de Timana, toujours dans la même région,
on a découvert des vestiges de galeries et d'aqueducs
en maçonnerie. Il est donc certain qu'une popula-
tion civilisée a vécu jadis dans le sud de la Nouvelle-
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Grenade, non loin des frontières de l'ancien Pé-
rou. .

De ces hautes et froides régions, si l'on descend pa-
rallèlement à la Magdalena, jusqu'entre le cinquième
et le sixième degré de latitude nord, on rencontre,
principalement dans la province de Tunja, des ruines
beaucoup plus imposantes, datant d'époques si reculées,
que les Indiens du temps de la Conquête en avaient
perdu la tradition.

Là, sur une esplanade longue d'environ cinq cents
mètres, large de trois cents, on voit deux rangées de
colonnes sans chapiteaux, orientées de l'est à l'ouest.
Ces colonnes sont au nombre 'de trente-quatre du côté
du sud, et de douze du côté du nord. Elles sont unies ;
'leur diamètre est de quarante centimètres ; un espace
égal au diamètre les. sépare. Les deux rangées sont
éloignées de deux mètres au niveau du sol ; mais, comme
elles s'inclinent l'une vers l'autre suivant un angle
d'environ 25°, leur sommet était assez rapproché pour
recevoir un toit composé de pierres plates. Ces pierres,
qui gisent sur le sol, ont deux à quatre mètres de lon-
gueur sur cinquante à quatre-vingts mètres de largeur
et quarante à cinquante mètres d'épaisseur. On n'en
compte pas moins de cent dans la vallée qui se trouve
à l'ouest des ruines. Toutes les colonnes'formant gale-
rie ont été mutilées, et l'on s'en est servi comme de
carrière : le couvent de Leira y a pris une partie de
ses matériaux. Cependant une colonne couchée à terre
paraît intacte ; elle a près de six mètres.

L'édifice inachevé auquel étaient destinées ces pier-
res énormes de grès rougeâtre, était sans doute un
temple du Soleil. L'orientation des colonnes semble le
prouver; mais au temps de la Conquête les Indiens
avaient oublié quelle race d'hommes avait élevé ce mo-
nument.

Si l'on s'avance d'environ vingt-cinq lieues vers le
nord, on peut , faire des observations géologiques fort
intéressantes sur les grands lacs en gradins qui occu-
pèrent jadis le terrain où sont bâties les villes de
Tunja et de Sogamoso. Le lac de Tunja, le plus élevé,
ayant rompu ses digues, ses eaux se déversèrent dans
celui de Sogamoso, qui n'avait pas moins de quatorze
lieues de superficie, et, en certains endroits, une pro-
fondeur de deux cent cinquante mètres. Celui-ci s'ou-
vrant aussi un passage entre les montagnes qui l'em-
prisonnaient, ses eaux se précipitèrent dans la vallée
inférieure, où elles rencontrèrent un dernier et puis-
sant obstacle. Il leur fallut des centaines de siècles
peut-être pour ouvrir la vaste brèche', profonde de
deux mille cinq cents mètres, qui forme aujourd'hui le
confluent du Gamésa et du Sogamoso. Ce déluge eut
des témoins. A l'endroit où la masse liquide, longtemps
retenue, mina et brisa la digue gigantesque, on voit
encore, entre des amas de .roches précipitées du faite
de la montagne, une pyramide tronquée de schiste
micacé, dont la base a huit mètres sur six. Le côté
qui fait face aux deux rivières est couvert d'hiérogly-
phes en creux, parmi lesquels on distingue, en plu-

sieurs endroits, la figure d'une grenouille, signe qui
représentait les grandes eaux dans le calendrier Chib-
cha. Çà et là sont figurés des hommes fuyant les bras
levés au ciel.

A mesure qu'on s'élève dans les cordillères, la nature
tropicale perd une partie de ses traits saillants. Dès la
seconde journée de marche sur la route de Médellin, le
voyageur se trouve dans la zone tempérée, comprise
entre six cents et mille trois cents mètres de hauteur.
Au loin, les perspectives des montagnes et les tons de
la verdure rappellent les paysages alpestres. Dans le
second plan du tableau, les arbres au feuillage géné-
ralement épais, aux sommitrés fleuries, témoignent
d'une fécondité plus grande que celle de nos forêts. La
taille et le port des arbres, la couleur de l'écorce et
des mousses parasites, les enlacements de lianes ont
quelque chose de puissant et de gracieux à la fois qui
produit l'impression d'une éternelle jeunesse, tandis
que les béfarias aux étoiles violettes et roses, les pas-
siflores, les fuschias, égayent les éclaircies aux abords
du chemin.

On ne trouve plus ici l'animation des terres chau-
des. Les animaux sont rares; à peine voit-on, de loin
en loin, quelques oiseaux voleter sans bruit dans les
branches. Le silence de la nature étonne d'abord, puis
attriste par sa continuité.

Marinilla est la première ville que l'on rencontre sur
la route de Médellin. Elle compte quatre à cinq mille
habitants. Il ne faut y chercher ni édifices ni pro-
menades, qui rappellent, même de loin, les grandes
cités de la côte. Bâtie sur un terrain très-accidenté,
ses rues offrent des pentes difficiles à gravir, même à
pied. Les maisons, construites en terre battue, sont
couvertes en tuiles ou en chaume.

Les habitants sont presque tous blancs. Ils jouissent
d'une réputation méritée pour leur patriotisme, leur
honnêteté et l'importance qu'ils attachent à l'éduca-
tion. Autrefois on les citait pour leur naïveté, et des
rivalités de clocher perpétuent à ce sujet des histoires
plus ou moins satiriques. L'une d'elles me revient en
mémoire. On venait d'achever l'église paroissiale, dont
le portail, d'un style indescriptible, est flanqué d'une
tour assez haute. Dans cette tour on était parvenu à
suspendre une grosse cloche, amenée de Naré à grand
renfort de bras. Restait à fixer la corde, qui venait
d'Angleterre. Cette corde, ou plutôt ce câble, était trop
long de huit brasses. Dans ce cas imprévu, l'archi-

. tecte et M. le curé convoquent le- conseil municipal
en séance extraordinaire. La discussion fut orageuse,
les uns voulant exhausser le beffroi, les autres pro-
posent de creuser un trou profond de huit brasses
pour y laisser pendre le câble. Ces derniers l'empor-
tèrent et l'architecte reçut l'ordre d'exécuter immédia-
tement cette décision mémorable

C'est à Marinilla que j'ai assisté pour la première
fois à des combats de coqs. L'arène était oblongue et
fermée par une mince barrière haute de deux pieds ;
elle occupait le centre d'une cou!. Les propriétaires
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des coqs et les gros parieurs se pressaient au premier
rang, les uns accroupis, les autres debout, entourés
des simples curieux. A chaque poteau de•la galerie qui
entourait la cour, on voyait, attaché par la patte, un
héros prêt à la lutte. Le coq de combat a la crête cou-
pée ; on lui arrache une partie des plumes du ventre,
pour qu'il s'échauffe moins vite; sa queue est réduite,
ses ergots sont taillés en pointe aiguë, mais sans lame
d'acier, comme en Angleterre.

L'éducation de ces batailleurs réclame des soins mi-
nutieux. On compte les grains de maïs qu'ils doivent
prendre à chaque repas, l'eau leur est mesurée: c'est
un véritable entraînement. Un bon coq accepte toujours
la bataille et meurt sur place plutôt que de s'avouer
vaincu. Autour de l'enceinte circulent des experts qui
pèsent, comparent les adversaires, afin d'égaliser au-
tant que possible les chances du combat. Des places
au premier rang sont réservées aux juges. Ce sport
barbare a des règles aussi compliquées que celles du
turf, et emprunte quelques-unes de ses coutumes à la
boxe anglaise. On y voit figurer l'éponge et l'eau-de-
vie qui galvanise un instant le volatile agonisant et
lui permet de donner un dernier coup dé bec à son
adversaire expirant, et de remporter ainsi la vic-
toire.

A trois quarts de lieue seulement de Marinilla, et
à cinq lieues de Mérlellin se trouve Rio Negro, dont
les rues sont régulières, les maisons bien . construites.
Parmi les huit mille habitants de la ville, c'est à peine
s'il y a quelques pauvres : l'agriculture et le com-
merce fournissent amplement aux besoins d'une popu-
lation morale et laborieuse.

En sortant de la ville, on est surpris de trouver
une route régulière ; on a empierré les endroits fan-
geux, assuré l'écoulement des eaux; il n'y manque plus
que du macadam. Un gouverneur intelligent a em-
ployé les forçats à ce travail, et grâce à lui, la Répu-
blique compte cinq lieues d'un chemin passable pen-
dant la saison des pluies, et très-bon pendant la saison
sèche.

A quatre • lieues de Rio Negro, on arrive au point
culminant de la Cordillère orientale, nommé Santa-
Elena, d'où l'on domine une vaste étendue de mon-
tagnes. En bas, à une profondeur dehruit cents mètres,
s'ouvre la vallée de Médellin, toute baignée de lumière.
Il semble que l'on plane au-dessus de la ville, dont on
distingue les rues, les jardins et les monuments. Cette
vaste échappée de plaines, limitée par les lignes bleues
de la Cordillère centrale, se dévoilant tout à coup à
un détour de la route, parée des tons chauds d'un
paysage méridional en opposition avec la nature mo-
notone de la région froide que l'on vient de parcourir,
produit une impression dont le souvenir ne peut s'ef-
facer. Le panorama de Santa-Elena est certainement
l'un des plus imposants qu'il soit donné de voir. Le
voyageur s'arrête en suspens, et, après quelques mi-
nutes d'admiration, se hâte de descendre les pentes
tortueuses qui conduisent à Médellin

Médellin et les environs. — Moeurs et coutumes. — Pépito et
Pépita. — Les étrennes. — Sérénades. — Commerce.

On arrive à Médellin en suivant un torrent nommé
la Quebrada. Des deux côtés sont des maisons pitto-
resques, entremêlées de jardins. Malgré son peu 'd'at-
trait, la Quebrada est le rendez-vous ordinaire des pro-
meneurs. En nivelant le sol, en plantant les bords du
torrent, on pourrait y tracer deux charmantes avenues,
où les dames ne craindraient plus de meurtrir leurs
pieds délicats.

Si l'on. continuait à suivre la Quebrada, on arriverait
bientôt à la rivière, le long d'un sentier fréquenté le
matin par les baigneuses. De neuf à dix heures, on les
voit revenir , en plein soleil, suivies de négresses,
laissant tomber sur leurs épaules une chevelure longue
comme un manteau de roi. » Ici un marchand de
nattes ne ferait pas fortune, à moins d'en acheter;
mais elles ne sont pas à vendre.

En quittant la Quebrada, on arrive sur la <place
principale, très-vaste, entourée de maisons à un étage,
d'un modèle à peu près uniforme. A l'un des angles
s'élève l'église cathédrale, d'un style unique, iodes=
criptible, dont le dessin seul peut donner une idée.

A Médellin, il n'y a dans la maison de Dieu ni tri-
bunes, ni bancs réservés,. ni siéges. Les femmes pau-
vres — je dis les femmes, car les hommes vont peu à
l'église — s'agenouillent et s'accroupissent sur la dalle
nue. La petite bourgeoise apporte un tapis pour prier
plus à l'aise. La dame se fait suivre par un enfant
chargé des plus moelleuses productions de Quito.
Pour aller à l'église, toutes les femmes s'habillent de
noir et se couvrent la tête de la mantille. Mais si la
couleur est la même, l'étoffe varie de la bure au drap,
à la soie et à la dentelle. La mantille bien ramenée sur
le front donne un air fort recueilli, mais les yeux res-
tent découverts, et ces yeux-là, noirs aussi, ne sont
voilés que par de longs cils, et vraiment, s'ils font
rêver du Paradis, ils font peu penser à la messe. De
plus, à certains moments, la mantille trouve toujours
moyen de se déranger, ce qui oblige, naturellement, à
élever gracieusement les deux bras au-dessus de la tête,
pour la remettre en place, et découvre, par hasard, le
buste et le visage. Pour profiter de ces bonnes fortunes,
les élégants stationnent le dimanche sur le parvis.

Le porte-tapis est une institution dans toute l'Amé-
rique espagnole. Toute bonne maison en possède un,
élevé à peu près pour ce seul usage. Selon les pays, la
mode le fait varier du jaune au noir. Les raffinées du
Pérou veulent un chino ou Indien pur sang. Ailleurs
on préfère un négrillon ou une négrillonne de belle
race. C'est le compagnon de jeux et un peu le souffre-
douleur des enfants de la maison. Tout le monde le
gâte et le gronde à tort et à travers, de sorte que, l'a-
dolescence venant l'élever à d'autres fonctions, il fait
un assez mauvais serviteur.

A Médellin, comme dans toute la Nouvelle-Grenade,
il n'y a guère d'autre aristocratie que celle de l'argent.
Les descendants des aventuriers plus ou moins titrés
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qui découvrirent le pays et y fondèrent les premiers
établissements, les rejetons des hauts fonctionnaires
envoyés par la métropole, sont si rares, — en dépit
des prétentions de tous les parvenus, — que l'aristo-
cratie de naissance n'existe pas en Nouvelle-Grenade ;
l'aristocratie du talent y est également inconnue..
Chez un peuple adonné tout entier à la recherche du
progrès matériel, li, savants, les artistes, les poet s,

les penseurs incompris, restent pauvres et ne peuvent
constituer une classe part.

La bourgeoisie occupe donc le premier rang. Elle
comprend, avec les personnes dédiées aux professions
libérales, les marchands, les propriétaires d'haciendas
(plantations ou fermes), et quiconque possèdeune quin-
zaine de mille piastres.

De la couleur, il ne vaut point parler. Cbecnn se

vante de descendre en droite ligne d'hidalgos au sang
bleu ; mais, en fait, les teintes brunes, jaunes et bis-
trées, que l'on trouve dans presque toutes les familles,
démentent cette pureté d'origine, et personne ne s'en
préoccupe.

L argent donne à chacun sa valeur. L'arriero enrichi
devient Don Fulano (Monsieur un tel). S'il perd sa for-
tune, il n'a pas à s'imposer de privations pour con-

server un rang acquis par hasard ; il reprend son cos-
tume et ses mœurs d'autrefois. Le millionnaire n'a pas
honte de laisser dans la misère toute sa famille. S'il
ne se sent obligé par le cœur, il ne l'est point par les
considérations sociales.

Le terme unique de comparaison, c'est l'argent. Un
homme se fait riche_ par l'usure, les 'fraudes de com-
merce, la fabrication de la fausse monnaie on dit de lui :
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a es vivo, c'est un malin ! » Doit-il sa fortune à des
dés pipés, on dit : t, sabe mucho, il en sait long! »
Par contre, si vous demandez des renseignements sur
un homme qui n'est pas arrivé, on vous répondra :
cc es been sujeto, peso es tan pobre, c'est un bien brave
homme, mais il est si pauvre ! »

Avec ces éléments, on peut juger que les relations
sociales offrent peu d'agrément. A Médellin, il n'y a
guère que les femmes qui aient l'habitude de se visiter;
les hommes se rencontrent dans les magasins. Les
vieux y parlent d'affaires ; les jeunes, de leurs plaisirs.

Le dimanche, de midi à deux heures, il est permis
aux fashionables de visiter les maisons de leur goût.
Ce jour-là, ils peuvent
franchir le zaguan oh le
maître de la maison reçoit
pendant la semaine, et
pénétrer dans le salon, lls
trouvent là toutes les da-
mes en habits de gala,
assises de front sur une
banquette couverte de ta-
pis, ou sur un long sofa.
Le salut est plus que ba-
nal, de part et d'autre, et
la conversation rappelle
l'Académie silencieuse d'A-
madan. Et de quoi cause-
rait-on, là où il n'y a ni
bals, ni concerts, ni spec-
tacles , ni chronique; là
où la vie d'aujourd hui est
celle d'il y a un an, et
celle de toute l'existence?
Parlera-t-on de littérature
à des femmes qui ne sa-
vent pas un vers d'Espron•
ceda ni de Breton, qui n'ont
jamais ouvert Moratin ni
Herrera? Parlera-t-on de
musique à des virtuoses
qui ne connaissent d'autre
instrument que la guitare
et apprennent de routine
quelques airs qui leur ser-
vent de répertoire éternel? ou bien de peinture, à des
gens qui vous vantent comme tableaux de maîtres des
badigeonnages de Quito à une piastre le mètre? Mais
partout où la conversation manque d'aliment, la cu-
riosité et la médisance en font les frais; elles sont
donc à l'ordre du jour tous les dimanches, de midi à
deux heures.

Pour être juste, ajoutons qu'il y a dans la ville
quelques salons — bien rares, — meublés à l'euro-
péenne, que l'on y retrouve quelques bonnes tradi-
tions et qu'il s'y forme lentement un noyau de vraie
société.

Après un an de relations comme celles que nous

venons de décrire, on n'est pas plus intime que le
premier jour. Tout le monde sachant ce que vous faites,
cd que vous dites, où vous allez et pourquoi vous y
allez, on ne tarde pas à commenter vos visites dans
chaque maison. S'il y a fille à marier, on voit tout de
suite en vous un prétendant, on le dit aux parents, on
vous affirme à vous-même que vous êtes éperdument
amoureux de la demoiselle. Vous vous en défendez, on
insiste; à force de vous l'entendre dire, vous com-
mencez à y penser; le père, de son côté, s'en émeut :
un dimanche, vous vous étonnez d'être reçu dans le za-
yuan, par le maitre de la maison, qui A ous demande
courtoisement dans quel but vous fréquentez la famille,

— qu'il a si souvent mise
èc su disposition de Usted.
Si la réponse n'est pas
une demande de mariage,
on vous donne nettement
congé et vous êtes forcé
d'aller porter ailleurs votre
ennui dominical.

Aussi les cachacos visi-
tent peu les familles, et
grossissent le nombre des
esquineros. L'esquinero,,
encoignure ou borne vi-
vante, comme vous vou-
drez traduire le mot, passe
des heures entières aux
angles des rues principa-
les. De son poste d'obser-
vation, il interroge toutes
les fenêtres grillées, aux-
quelles se montrent de
temps à autre des jeunes
filles, dont le regard se
dirige magnétiquement
vers les points adoptés par
les sentinelles en habit
noir.

On ne se dit pas un mot,
mais les yeux parlent. La
pepita — nom charmant
par lequel on désigne ici
une jeune fille, — joyaux,

pépite d'or, — reconnaît de loin le bruit des pas de
son admirateur, on devrait dire pepito; elle reconnaît
entre cent sa manière de tousser quand il se fixe à son
coin d'adoption ; les prétextes ne lui manquent pas pour
faire à la fenêtre une foule d'apparitions, pendant les-
quelles s'échangent, à distance, mille serments et mille
promesses.

C'est ainsi que le plus souvent les jeunes gens font
connaissance. Après un certain stage d'esquinero, on
fait une demande en mariage presque toujours accep-
tée, et l'on reçoit sa part de la loterie.

Heureusement presque tous les numéros sont. bons.
Les femmes de Médellin, si elles manquent des
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dehors brillants que l'on recherche ailleurs, possèdent
à un haut degré les qualités de leur sexe.

Mariées, elles sont dévouées aux soins domestiques,
tendres pour leurs enfants, fidèles à leurs maris. Ce
sont de vraies épouses et de vraies mères.

Il y a cependant une époque où les habitants de
Médellin sortent de leurs habitudes claustrales : c'est
l'époque des étrennes, nommées ici aguinaldos, et qui
dure, selon les provinces, du 25 décembre au 6 jan-
vier. Pendant cette période privilégiée, on se visite, et
l'étranger peut se présenter chez les personnes dont il
désire faire la connaissance : il est alors bien accueilli.
Voici comment se font les étrennes. Jeunes gens et
jeunes filles conviennent
de se demander des agni
nal'os : on stipule quel-
quefois le jour et l'on con-
vient des conditions du
combat, car c'est une lutte
de finesse, de ruses, de
précautions qui s'engage
entre les deux parties. Ce-
lui qui aperçoit l'autre le
premier, à portée de la
voix, crie : « Mes étren
nes ! » L'adversaire vaincu
n'a plus qu'à s'exécuter.

Qu'il se dépense alors
d'imagination pour relis.
sir à voir le premier sans
être vu ! Généralement,
tout est permis, même
l'escalade et la violation
de domicile. On soudoie
les servantes, on aposte
des espions, on se cache,
on se déguise, et l'on fi-
nit toujours par rire de
bon cœur. Un amoureux
entre bravement chez sa
belle, sous la figure de
son porteur d'eau et n'est
reconnu que trop tard.
Une jeune fille voit ap-
porter à la maison un
ballot volumineux; tout à coup ce ballot s'entr'ouvre
et l'on entend un formidable « Mes étrennes ! »

Souvent, pour faire durer le plaisir plus longtemps,
on discute la validité des moyens employés, et c'est
partie remise. Beaucoup de mariages commencent
ainsi. Les cadeaux sont généralement simples, on a le
bon esprit de ne pas attacher d'importance à leur
valeur.

Pour qui ne connaltrait Médellin qu'au temps des
étrennes, ce serait assurément la ville la plus gaie et
la plus sociable du monde ; mais, ce beau temps passé,
la ville reprend sa monotonie, et les jeunes gens n'ont
plus qu'une ressource : les sérénades.

Heureux les pays qui ont conservé cette . poétique
tradition ! Heureux celui qui, par une nuit claire et
parfumée des tropiques, a le droit de venir, seul ou
avec ses intimes, répéter sous les fenêtres de sa bien-
aimée les naïfs refrains des ballades populaires! Heu-
reuse la jeune fille dont le rêve est interrompu par
ces chants! Une fenêtre s'ouvre, une forme voilée se
dessine dans la pénombre, une fleur tombe du balcon
en signe de remerciment ou de promesse, deux coeurs
battent à l'unisson; la voix tremble en achevant la
romance. A Médellin, les sérénades sont fort à la
mode, et parfaitement en harmonie avec des mœurs
simples, ainsi qu'avec un climat égal et constant.

Médellin ne fait pas
de commerce d'exporta-
tion. Elle n'envoie à l'é-
tranger que l'or des mi-
nes de la province, mais
elle importe chaque an-
née de grandes quantités
de marchardises, qu'elle
répartit dans les petites
villes et les villages de
l'État, et même de quel-
ques États voisins.. ;

L'Angleterre lui envoie
des fers, des articles: de
taillanderie,, des coton-
nades blanches ou écrues
et des indiennes; l'Alle-
magne, de la quincail-
lerie, des jouets, des al-
lumettes; la Suisse, des
mouchoirs et des châles
de coton et de laine im-
primés , des robes de
mousseline brodées et à
disposition ; l'Espagne,
des vins, qui arrivent en
dames-jeannes. C'est la
France qui fournit les
articles les plus nom-
breux : draps, lainages,
soieries, mercerie, chaus-
sures, chapeaux de feu-

tre, droguerie et pharmacie.
Les marchands vendent presque tous en gros et en

détail. Les magasins d'une certaine importance sont
de véritables bazars; personne n'a de spécialité. Les
boutiques de détail sont nombreuses, et cependant il•
s'en ouvre chaque jour de nouvelles. Le titre de tien-
dero, boutiquier, est ici l'objet de grandes ambitions.
Il faut voir avec quel air superbe les élus portent
matin et soir l'énorme clef qui est l'insigne de leur..
profession.

Il n'y a pas de poche capable de donner asile à
cette clef monumentale, qui ouvre un monstrueux
cadenas.
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La plupart des affaires se font à des crédits de
douze à dix-huit mois. L'intérêt ordinaire de l'ar-
gent est de douze pour cent, mais beaucoup de trans-
actions se font à dix-huit. Cette extension du crédit
témoigne d'une honnêteté générale dans les affaires,
et le taux élevé de l'intérêt prouve qu'avec de l'in-
dustrie on peut réaliser promptement des bénéfices
importants.

La proximité des grands districts miniers con-
tribue, dans une large part, à l'importance du com-
merce de Médellin; les principaux négociants achè-
tent l'or pour leurs payements en Europe, et réalisent
ainsi un bénéfice de cinq à quinze pour cent.

Promenade au marché de Médellin. — Le pain de Juca. — Le fil
de cabuya et de pila. — Honneurs au Saint-Sacrement. — Mo-
numents de Médellin. — Maisons particulières. — Constructions
en pisé. — La fête. — Juana la folle. — 1)e l'esclavage à la Nou-
velle-Grenade. — Appréciation du caractère de Las Casas.

Le marché de Médellin se tient sur la grande place.
Chacun étale à sa guise ses denrées, mais les mar-
chandises de même espèce occupent un emplacement
désigné par l'inspecteur. Tout y arrive à dos d'homme,
je ferais mieux de dire à dos de femme, de cheval, de
mulet ou de boeuf.

Ce qui abonde le plus, c'est le maïs, base de l'ali-
mentation, sous forme d'arepas, épaises galettes d'un

très-bon goût, saines et un peu plus nourrissantes que
le pain, si l'on ne tient pas compte de la proportion
d'eau qu'elles contiennent. Le pain de blé est un objet
de luxe, dont on n'use qu'en prenant le chocolat. Celui
qu'on apporte ici vient de Rio Negro, il est un peu
gris et manque de souplesse. Un pain de la grosseur
du poing vaut un réal, soit cinquante centimes. Le
temps est loin où Herrera disait en parlant du maïs
r, Les Espagnols en mangent quand ils ne peuvent
faire autrement. » Aujourd'hui, riches et pauvres man_
gent avec plaisir les savoureuses arepas.

Mais voici d'autres pains dont l'aspect, la forme et
la couleur rappellent, à s'y méprendre , les fameux
croissants de Paris. Goutez-les, ils sont d'un blanc de
neige, légers, et peuvent soutenir la comparaison avec

les produits les plus parfaits de nos boulangeries. Ce
sont des pains de Juca (Jlanihot).

La tige de Juca atteint en deux ans une hauteur
de cinq à six pieds. Elle est cylindrique, ligneuse,
pleine de moelle. On voit se détacher de l'aisselle des
feuilles digitées ou des bifurcations terminales, des
grappes élégantes de fleurs vert pâle, dont la forme
rappelle le muguet. A ces fleurs succèdent des capsu
les à trois arêtes, creusées de trois loges dont cha-
cune contient une seule graine. Celle-ci n'est pas
employée d'ordinaire pour la reproduction de la plante.
On se sert de tronçons de la tige, qui, plantés à qua-
tre-vingts centimètres de distance dans une terre meu-
ble, fournissent en peu de temps un rejeton vigoureux.
Ces racines tubéreuses, entremêlées de chevelu, acquiè-
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rent tout leur développement en deux ans, mais on
peut ne les récolter qu'au bout de la troisième année.

I1 y a deux espèces bien distinctes de Juras l'une
douce, qui est la moins répandue; l'autre qui contient
un poison actif, et qui cependant est plus générale-
ment cultivée. Toutes deux se trouvent en Afrique, en
Asie et en Amérique. Les nègres des côtes méridio-
nales de l'Afrique cultivent, depuis un temps immé -

morial, l'espèce vénéneuse. Par quel hasard ont-ils
découvert que ce dangereux végétal pouvait devenir
pour eux une alimentation saine et agréable?

La préparation la plus simple de la Juca est ce
qui s'appelle cassave dans quelques parties des Antil-
les. On râpe la racine, on lave la pulpe, on la met
dans des sacs grossiers où elle est soumise à une forte
pression. Ainsi débarrassée de son excès d'eau, la

pulpe s'étend en galettes minces sur des plaques de
fer chauffées. Les biscuits de cassave ne sont point
attaqués par les vers, et peuvent se conserver pendant
plusieurs années, pourvu qu'ils ne soient pas exposés
à l'humidité. Le tapioca diffère de la cassave en ce
qu'il est fait avec la fécule seule, légèrement torréfiée.
Le pain de Jura ne contient également que la fécule
des racines, obtenue très-pure par des lavages répétés,
ce que l'on appelle moussache à Cayenne.

Les Indiens Caraïbes emploient des instruments tort
ingénieux pour préparer la. cassave. Leur râpe consiste
en un long morceau de bois aux libres élastiques, dans
lequel sont implantés des cailloux tranchants. Pour
séparer le jus et l'eau de la pulpe, ils emploient ce
qu'ils appellent un serpent. Le serpent consiste en un
sac de cinq à six pieds de long, un peu renflé au cen-
tre, aminci aux extrémités, et tissé avec des pétioles
fendus de feuilles de latanier. Le serpent, gonflé et.
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raccourci par la pulpe humide, est suspendu par une
extrémité à une branche d'arbre ; une lourde pierre,
attachée à l'autre extrémité,. tend à lui faire reprendre
sa forme allongée, et produit la pression nécessaire.
Des pierres plates servent à cuire les gâteaux pétris
à la main.

Le suc vénéneux de la Juca n'est point âcre; une
ébullition prolongée en chasse le principe actif, très-
volatil, qui n'est autre que l'acide prussique. La cassave,
incomplétement lavée, est également purifiée par la
chaleur nécessaire à sa cuisson sur les plaques. Vingt
livres de suc de Juca fournissent à la distillation en-
viron une once d'un liquide volatil à odeur insuppor-
table. On a essayé son pouvoir toxique sur un nègre
condamné à mort. Trente gouttes ont suffi pour le faire
périr en six minutes, à la suite d'horribles convul-
sions.

Le P. Garcia, dans son curieux Traité des aro-
mates, l'un des premiers ouvrages consacrés à la
botanique des Indes, fait remarquer avec raison que
la Juca du continent d'Amérique est inoffensive; • de
son temps, l'espèce vénéneuse seule croissait à Saint-
Dominique. L'ingénieux et savant observateur, de Paw,
dans ses Recherches philosophiques sur les Américains,
indique, comme contre-poison du suc de yucca, le car-
bonate de potasse pris dans de l'eau de menthe, et le
sucre ou le sel à hautes doses. Pison, dans son
Traité des maladies des Indes, recommande comme
infaillible le jus d'ananas ou de citron, etc. L'expé-
rience a prouvé, depuis, que les acides végétaux ont
réellement le pouvoir de neutraliser, dans une certaine
mesure, les effets toxiques de la Juca.

Les marchandes de pain de Juca vendent égale-
ment de la fécule non préparée, pour faire de l'amidon.
Les racines de Juca valent environ huit francs le
quintal. On les mange comme légume dans le potage,
mais alors on les choisit jeunes et tendres, avant que
le tissu cellulaire soit devenu ligneux.

Nous voici en présence de hautes piles de chapeaux.
Les marchands en portent, comme enseigne, une pyra-
mide sur la tête. Beaucoup de ces chapeaux sont de
Panama ; d'autres, d'un prix modique, sont tressés ou
tissés avec des pétioles élastiques. Le sucre brut se
détaille en pains aplatis d'une livre : le sucre raffiné,
d'un blanc sale, à gros cristaux peu cohérents, laisse
beaucoup à désirer. La cire végétale figure en pains
'ou sous la forme de chandelle. On la retire par ébulli-
tion, des graines du Dlyrica arguta, arbuste qui rap-
pelle l'olivier par le port et les tons grisâtres. Addi-
tionnée d'un peu de suif, qui la rend moins cassante,
cette cire donne une lumière préférable à celle des
chandelles ordinaires, mais toujours plus ou moins
fumeuse. Une épuration convenable lui enlèverait
d'ailleurs ce défaut.

Arrêtons-nous quelques instants devant cette rangée
de produits fabriqués avec les fibres de la Pita et de
la Cabuya ou Figue. Ces paquets de fils brillants, d'un
blanc jaunâtre, longs de trois pieds, souples et élasti-

ques, représentent la matière première. A côté, voici
des pelotes de ficelle, des cordes de toute grosseur. Ici
la ficelle a été travaillée en filets à grandes mailles ou
à mailles de tricot, pour le transport de certaines mar-
chandises. Plus loin elle est convertie en sacs capa-
bles de résister aux plus rudes épreuves. Ces rouleaux
de tresse plate sont destinés à faire des semelles d'ai-
pargatas ou espadrilles, la chaussure la plus saine qui
existe, la seule que l'on puisse conserver mouillée im-
punément.

Toutes ces fibres sont produites par diverses espèces
de Fourcroya et de broméliacées que l'on cultive pour
les faire servir de clôtures. Les , feuilles charnues,
creusées en gouttière, garnies de piquants sur les re-
bords et effilées en pointe aiguë, atteignent jusqu'à
cinq et six pieds de longueur. Après les avoir coupées,
on les fait rouir, puis on les sèche et on les bat pour
isoler les fibres qu'on nettoie et lisse avec un peigné
de métal. Souvent on ne prend pas tant de peine. Les
feuilles sont fendues en fragments, que l'on fait passer
à plusieurs reprises dans l'angle aigu formé par deux
morceaux de bois équarris, liés ensemble par le milieu
et fixés en terre. La pulpe aqueuse et la partie corti-
cale se détachent, les fils sont plongés pendant quel-
ques minutes dans l'eau bouillante, puis peignés
comme d'ordinaire. Les principales espèces d'agaves
utilisées dans la Nouvelle-Grenade sont : l'Agave ame-
ricana, l'Agave fcetida, l'Agave vivipara, dont la hampe
en candélabre renferme une moelle remplaçant l'ama-
dou.

Mais le tintement d'une clochette a retenti sur le
parvis de l'église. Tout bruit cesse, les hommes se dé-
couvrent, les femmes se signent, tous sont tombés à
genoux. Un prêtre porte le viatique. Il est revêtu du
surplis et de l'étole, précédé par le sonneur et escorté
d'un sacristain qui l'abrite sous une espèce de dais.
Une foule de femmes, quelques hommes, font cortége
au Saint-Sacrement, et partout sur son passage,
d'aussi loin que l'on entend le son de la cloche, cha-
cun se prosterne. Quelques instants après, la place a
retrouvé son animation, et les transactions recommen-
cent, pour finir entre deux et trois heures.

On chercherait en vain à Médellin des monuments
en rapport avec l'importance de la ville. C'est qu'il y a
un demi-siècle, la ville de Santa-Fé de Antioquia,
située de l'autre côté de la cordillère occidentale, non
loin du Cauca, était encore la place la plus importante
de la province, le siége des administrations, de l'épis-
copat, le grand centre politique, commercial et reli-
gieux d'un vaste territoire. Médellin ne comptait alors
que trois ou quatre églises ou chapelles, dé propor-
tions restreintes, de st jle mêlé sans art et sans goût.
Seul le collége actuel, avec son église, faisait quelque
honneur, comme construction, aux moines qui fuyaient
édifié.

La cathédrale, construction moderne en briques,
que nous avons vu surmonter, après coup, d'une
coupole prétentieuse, se fait remarquer par l'absence
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Complète de style, de goût, et l'ignorance la plus
absolue des règles de l'architecture. La façade est
couronnée par le simulacre de deux espèces de tours

. carrées. Mais, pour des raisons d'économie et de sta-
tique, on n'a élevé que deux des pans de chaque tour,
l'un en face, -l'autre en côté.

Au milieu de la place principale, s'élève une fontaine
assez élégante, en fonte, apportée à grands frais d'Eu-
rope. Le bassin est porté par des Chimères ; des vas-
ques étagées y laissent tomber l'eau en nappés irré-
gulières. Cette fontaine devait reposer sur une base
en pierres taillées, haute d'environ un mètre. Cepen-
dant les Chimères et le réservoir sont au niveau du
sol. Il y a quelques années, on voyait, à quelques pas
de la fontaine , une , pierre dégrossie, de soixante
centimètres de longueur, sur trente de largeur et
d'épaisseur. Destinée à faire partie de la base monu-
mentale, elle gisait sans gloire sur le sol. Lorsque ar-
rivèrent à Médellin les pièces démontées de la fon-
taine, le conseil municipal nomma un ingénieur en
chef, lisez maçon. Celui-ci choisit des sous-ingé-
nieurs, des mineurs, des carriers, des tailleurs de
pierres, des muletiers et des manoeuvres, auxquels on
paya de beaux . salaires pendant deux mois. Quand la
première pierre de la base projetée arriva sur la place
de Médellin, elle coûtait, tout compte fait, sept mille
francs !... Voilà pourquoi on ne bâtit pas de monu-
ments à Médellin.

Les maisons particulières sont construites en pisé
crépi à la chaux, et couvertes en tuiles. On a soin de
n'employer à la charpente et aux gros ouvrages de
menuiserie que des bois odoriférants ou résineux à
l'abri de l'attaque des termites. La plupart des mai-
sons n'ont pas d'étage. Ce qu'il y a de remarquable
dans la disposition intérieure, c'est l'absence de portes
entre les divers appartements. Une tenture en tient
lieu quelquefois. Sur la . place et dans quelques rues,
le rez-de-chaussée est occupé par des magasins, et les
maisons ont un étage orné d'une galerie, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur. Sur ces galeries s'ouvrent les
portes et les fenêtrés. L'usage des carreaux commence
à peine à s'introduire, mais le climat est doux et si
constant que c'est vraiment un luxe inutile. Une habi-
tation ordinaire, sans étage, pour une famille de cinq
à six personnes, coûte, en moyenne, de quarante à
soixante mille francs. Les premières épargnes sont
toujours destinées à l'achat ou à la construction d'une
maison : chacun vit chez soi, et l'on trouve difficile-
ment à louer même un modeste logis.

En l'honneur d'un anniversaire glorieux ou de quel-
que événement politique, le gouverneur et l'alcade ont
permis à leur bon peuple de s'amuser à cœur-joie pen-
dant trois jours. Les cloches carillonnent à toute volée.
Une messe solennelle inaugure la fête; les femmes y
assistent; les hommes sont trop occupés pour s'y ren-
dre. Dès le matin, ils ont fait donner à leurs chevaux
double ration de maïs et une livre de sucre brut, car
les nobles bêtes passeront une rude journée. On s'est

donné rendez-vous dans une prairie aux environs de la
ville, où l'on a mis en liberté des taureaux destinés
aux jeux. Pour les hardis cavaliers, la traida de touos
(conduite des taureaux) constitue le meilleur du pro-
gramme.

Dans cette circonstance, les cavaliers les plus fashio-
nables eux-mêmes emploient la grande selle du pays,
aux lourds harnais, fortement relevée en arrière et ter-
minée en avant par une haute tête destinée à assujettir
le lasso. Il n'est pas question d'élégance ; on tient à
être solidement en selle. Ce n'est pas un jeu sans
péril que d'enlacer les taureaux par les cornes et les
amener en ville. Il faut à la fois une adresse éprouvée,
un sang-froid inaltérable et une audace de casse-cou
pour affronter, poursuivre et parer les attaques. Le
cheval est le vrai héros de la lutte. Il s'identifie avec
son maitre, obéit au moindre mouvement, se précipite,
tourne , s'arrête court, sur un mot, sur un signe.
A peine le noeud coulant, lancé d'une main sûre, a-t-il
cerné les cornes de l'animal surpris, le cheval lui fait
face, se rassemble et s'apprête à résister au choc que
va transmettre la corde tendue. Pendant ce temps
d'arrêt, un autre noeud tombe sur le premier ; l'animal,
retenu de deux côtés à la fois, n'oppose plus qu'une
résistance inutile. L'art des deux cavaliers qui vont le
conduire consiste - à se préserver mutuellement des
charges oblique's de leur prisonnier par une habile
manoeuvre du lasso. Quand tous les taureaux sont en
laisse, on les amène triomphalement dans une écurie,
à proximité de la place.

L'autorité ne permet pas les courses classiques de
taureaux. La grande place sert d'arène ; elle est entou -
rée d'une barrière qui protége les spectateurs des tri-
bunes. Ici, point de picadores, de toreadores, d'espadas.
Quelques centaines de gens à pied ou à cheval sont
dans l'enceinte. Un taureau est lâché, sauve qui
peut.

Au lieu des pointes de feu, on lui lance d'innocents
pétards. La bête, déjà fatiguée des courses du matin,
regarde la foule d'un air débonnaire. Mais un homme
s'avance, étendant sur son bras un poncho aux cou-
leurs éclatantes. Le taureau fond sur le poncho, mais
ses cornes ne frappent que le vide. L'homme s'est
dérobé, la foule applaudit. Quelquefois, un novice,
manquant de prestesse, est lancé à dix pieds en l'air,
aux huées de l'assistance.

A voir le manque d'animation et le peu de fond des
taureaux amenés aux jeux, bien qu'ils soient choisis
parmi des troupeaux sauvages, on ne peut manquer
de reconnaître l'influence du climat sur ces animaux.
Dans les régions froides, ils ont l'audace et la vigueur
des espèces européennes; dans les régions chaudes,
ils sont indolents.

Médellin possède un théâtre à deux rangs de loges.
Le parterre, assez vaste, est absolument privé de sié-
ges : on s'y promène et l'on y fume à volonté, sans
vicier l'atmosphère, car, en levant les yeux vers la
voûte, on s'aperçoit qu'elle est formée par un vrai pan
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de ciel constellé. L'architecte a dû renoncer à la cou-
vrir faute de matériaux convenables. Tous les acteurs
appartiennent au sexe laid. Nulle femme n'oserait se
montrer sur les planches, et s'il s'en trouvait capable
de braver le préjugé et l'excommunication, l'abstention
générale du sexe aimable protesterait contre un tel
scandale.

Des acteurs d'occasion, revêtus de costumes fantai-
sistes, débitent avec une emphase soutenue des rôles
créés par eux. L'amoureux s'exprime avec tant de pas-
sion qu'on le croit toujours sur le point d'assassiner la

dame de ses pensées ; puis, au moment où il tombe à
ses genoux, épiant une réponse, un ci Oui, je t'aime,»
lui fait écho sur le ton do l'ogre grognant : « Je sens
la chair fratche i » L'auditoire, électrisé, applaudit,
les acteurs saluent modestement, et la pièce continue
pendant trois ou quatre heures.

Même à Médellin, pas de fête complète sans bals.
Dans les faubourgs, le bambuco fait rage. Les gens
qui sont réputés et classés de primera (première caté-
gorie) s'entendent sur les moyens de danser un peu,
ou du moins de faire danser la jeunesse. Où se réu-

nira-t-on? Qui invitera-t-on? Ces deux questions don-
nent lieu à mille embarras. Enfin l'on tombe d'accord.
Mais, que dira M. le curé? Chaque invité s'empresse
de demander la permission à son confesseur, le plus
grand nombre l'obtient, les autres.... la prennent,
quitte à faire pénitence. Le grand soir venu, on se
croirait transporté dans le vieux monde. Cependant les
danses créoles, qui alternent avec les quadrilles et les
sauteries classiques, une naïveté bienséante, un charme
incomparable dans la beauté ou dans la grâce des

femmes, donnent une physionomie spéciale et pleine
d'attraits à ces joyeuses réunions.

Pendant ces fêtes, où toutes les classes de la société
se livrent à leurs plaisirs favoris, il n'y a ni excès ni
désordre. On use un peu largement des spiritueux,
mais la gaieté n'arrive jamais à l'ivresse. Le lendemain,
chacun reprend son train de vie , et la ville rentre
dans le calme.

D r SAFFRAY.

(La suite la prochaine lirraison.)
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VOYAGE A LA NOUVELLE-GRENADE,

PAR M. LE DOCTEUR SAFFRAY I.

- 1869. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

IV

PROVINCE D'ANTIOQUTA.

Découverte de la province d'Antioquia. — Le chevalier Saint-Jacques. — Civilisation des indigènes. — Invention de la balance. — Le
chien américain. — Limites . de la province. — Division et points remarquables des Cordillères. — Fleuves et rivières. — Navigation
du Cauca. — Voies de communication. .

Lorsque les premiers colonisateurs de Carthagène
eurent dissipé les trésors rapportés de la vallée du Zénu,
toutes leurs espérances se concentrèrent sur le nouvel
établissement du Darien, qui devait leur servir de base
d'opérations pour la découverte des provinces du sud.
Au mois d'avril 1536, Pedro de Heredia, gouverneur
de Carthagène, partit de la colonie de Saint-Sébastien
avec 210 hommes et 50 chevaux; il remonta pendant
quelqu s jours l'Atrato, püi's, débarquant sur la rive
droite, s'engagea dans les terrains marécageux couverts
de forêts impénétrables, qui semblent encore aujour-
d'hui défier l'audace humaine. Il faut avoir vu ces
terres basses , Sillonnées de canaux , coupées de
marais, Hérissées de fourrés épineux de palmiers, ob-
truées par des: arbres renversés et d'inextricables
enchevêtrements 'a troncs et de lianes, pour com-
prendre les fatigues', les dangers, les travaux inouïs
qu'affrontèrent les Espagnols d'Heredia. En trois mois,
ils n'avancèrent que de quarante lieues 1 Il pleuvait
chaque jour; faire du feu était presque toujours impos-
sible, faute de bois sec. Les miasmes paludéens infec-
taient le sang; chaque matin on abandonnait quelques
hommes et quelques chevaux, qui devenaient, encore
vivants,_ la proie des oestres et sentaient des vers

• immondes les ronger avant la mort.
Cependant les survivants avançaient toujours. On

leur avait dit qu'ils trouveraient de l'or de l'autre côté
des montagnes : il leur fallait de l'or ou mourir.

Quelques hommes encore robustes s'avancèrent en
éclaireurs; au bout de quelques jours, ils arrivèrent
à un village indien dont les habitations étaient juchées
sur des arbres, pour éviter les inondations et l'attaque
des animaux féroces. Un interprète entra en communi-
cation avec eux, échangeant quelques mots et sup-
pléant au reste par des signes. Les Espagnols appri-
rent qu'il leur était impossible d'atteindre, par cette
voie , la terre de Babaybé, but de l'expédition. Here-
dia fut forcé de ramener à Saint-Sébastien les débris
de sa troupe.

Mais il était dit que rien ne rebuterait les aventu-
riers de Castille.

L'année suivante, quelques-uns des survivants de

1. Suite. — Voy. p. 81, 97 et 113.

la malheureuse expédition de Heredia obtinrent l'au-
torisation de tenter une seconde fois l'aventure, sous
la conduite du capitaine Francisco César. Ce chef
choisit cent hommes avec un soin scrupuleux. Il n'ad-
mit que des vétérans acclimatés et veilla soigneuse-
ment aux préparatifs de l'entreprise. Il emmena des
chevaux, malgré toutes les difficultés que ces chevaux
pouvaient lui causer, — l'expérience ayant démontré
leur utilité dans les engagements avec les Indiens.

César résolut de franchir à tout prix les montagnes
d'Abibe, rameau de la Cordillère occidentale, d'une
largeur moyenne de vingt lieues. Cette première partie
du voyage lui coûta le tiers de ses hommes et plus de
la moitié des chevaux. Mais quand la troupe harassée
découvrit la vallée à perte de vue de Guaca, un cri de
triomphe s'échappa de toutes les poitrines. La vallée,
baignée par le Cauca, était semée de villages. Grand
fut l'étonnement des indigènes à la vue d'hommes
blancs, couverts d'habits, et d'animaux inconnus. Les
uns voulaient combattre, les autres fuir dans la forêt;
les interprètes leur firent comprendre que les hommes
blancs venaient en amis, et leur persuadèrent d'apporter
des vivres en abondance.

Pendant que les Espagnols se reposaient de leurs
fatigues et se préparaient à s'installer dans le pays, le
cacique Nutibara, instruit du petit nombre des
étrangers , mit sur pied une armée de dix mille
hommes, ne doutant pas d'exterminer les blancs jus-
qu'au dernier. Le combat fut terrible. César tua de sa
main le frère du cacique, et des centaines d'Indiens
périrent en quelques heures. L'historien Pedro Simon
raconte qu'au plus fort de la mêlée on vit tout à coup
apparaître, monté sur un superbe cheval blanc, un
guerrier armé de pied en cap, qui fit mordre la pous-
sière à plus de cent infidèles, tandis que son exemple
animait les Espagnols et assurait la victoire. Ce che-
valier était Saint-Jacques en personne, ce saint ne
manquant jamais de venir prêter à ses compatriotes
un secours miraculeux dans les occasions solennelles.
Le bon Frère Simon raconte gravement que, le lende-
main de la bataille, les Indiens qui vinrent faire la
paix s'étonnèrent de ne pas retrouver parmi les Espa-
gnols l'invulnérable paladin qu'ils avaient vu semant
kt mort dans leurs rangs.

D
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Quelques jours après ce combat, une Indienne,
cédant aux mauvais traitements et aux menaces, indi-
qua à Francisco César un tombeau d'où l'on retira
quarante mille ducats d'or. Les conquérants allaient
donc enfin voir se réaliser leurs rêves. Mais avertis,
cette fois encore par une femme, que tous les guer-
riers de la vallée se réunissaient pour les combattre,
ils reprirent le chemin de la côte.

L'expédition de César prépara d'une manière effi-
cace celle qui devait la continuer et aboutir à la
conquête de la riche province dont la vallée de Guaca
occupait la limite méridionale.

Jean de Vadillo, juge à Carthagène, s'étant rendu
coupable de concussion et d'usurpation de pouvoirs,
ses amis lui conseillèrent, pour rendre vaines les
justes plaintes portées contre lui en Espagne, de se
lancer dans quelque expédition dont le succès le mit à
l'abri de tout châtiment. C'était assez l'usage des chefs
de bande de se faire pardonner leurs méfaits par un
riche présent à la Couronne. Il parait que dans ce
temps-là, comme aux jours de Pétrone, on pouvait
dire :

Quid faciant leges ubi sola pecunia regnat?
c Que font les lois quand l'argent régne seul. D

Vadillo réunit quatre cents hommes et autant de che-
vaux, avec une suite nombreuse d'esclaves portant les
vivres, les armes et tout le matériel. Il choisit pour
lieutenant Francisco César, dont les récits l'avaient
décidé à se diriger du côté de la vallée de Guaca. Dans
sa troupe se trouvait l'historien Cieza de Léon, auteur
de la Chronique du Pérou.

L'expédition partit de Saint-Sébastien au commen-
cement de 1538. Vadillo suivit d'abord les traces de
César, puis pénétra par une , autre voie dans la vallée
de Guaca; mais le cacique Nutibara en défendit si
bien l'entrée, que les Espagnols se replièrent sur les
terres du cacique de Nori, qui les conduisit à la pro-
vince de Buritica, riche en mines d'or. Le village
principal fut pris d'assaut; le butin fut bien au-
dessous• de ce qu'espéraient les aventuriers. Arrivés
aux bords du Cauca, les Espagnols le jugèrent trop
rapide pour en tenter le passage. Ils suivirent donc
lentement la rive gauche jusqu'à Caramanta, et attei-
gnirent une terre plus hospitalière, à laquelle ils don-
nèrent le nom de Auzerma, du mot indien auzer, qui
veut dire sel, parce qu'ils virent là, pour la première
fois, les Indiens faire évaporer l'eau de sources salées.
A peu de distance, ils trouvèrent ensuite, non sans
surprise, les traces d'une expéditionqui, sous les ordres
de Belalcazar, était venue de Cali jusque dans ces
parages. Vadillo, comprenant que son but était man-
qué, battit en retraite; il ne laissait à chaque soldat
survivant qu•'une'valeur de dix piastres, pour prix d'une
année de fatigues et de périls.

Il était réservé à George Robledo de compléter la
découverte de la province d'Antioquia et d'y fonder les
premiers établissements.

Robledo était un homme énergique, ambitieux,
accoutumé déjà aux travaux de la conquête : il avait
accompagné Sébastien Belalcazar dans l'expédition de
Popayan.

Après avoir laissé une petite colonie dans la vallée
de Umbra, il descendit vers Caramanta; après cela, il
vainquit les Indiens d'Arma, site où il fonda peu après
une ville, passa sur la rive droite du Cauca, et acheva
de déterminer le cours de cette grande rivière, dont
l'embouchure dans la Magdalena avait été reconnue
quelques années auparavant par les colons de Sainte-
Marthe.

Après avoir fondé, en 1540, la ville de Carthage, sur
la rive droite du Cauca, Robledo, pour obéir aux ordres
du gouverneur de Popayan, dut suspendre ses décou-
vertes et ses conquêtes. Au bout d'une année, il se
remit en marche, suivit la rive droite du Cauca et fit
reconnaître les villages de Pascua et de Nungia, riche
en salines. Il n'osa pas s'aventurer à travers la cor-
dillère glacée d'Arby ( aujourd'hui Hervé). Bientôt
il vit s'ouvrir devant lui la vallée d'Aburra, à laquelle
il donna le nom de Médellin, en souvenir d'une ville
de l'Estramadure, bâtie sur le Guadiana. Jamais,
depuis le commencement de ses campagnes, il ne
s'était trouvé dans un pays aussi attrayant. Des champs
cultivés, plantés d'arbres fruitiers, des villages popu-
leux, se dessinaient à perte de vue. C'était la terre
promise après le désert. Les habitants, d'un caractère
pacifique, ne songèrent point à repousser les Espa-
gnols; saisis, à leur aspect, d'une frayeur insensée,
ils se pendirent et s'étranglèrent en grand nombre :
il fallut beaucoup de patience et de bons traitements
pour les convaincre qu'ils n'avaient pas affaire à des
démons. De la vallée d'Aburra, les Espagnols, remis
de leurs fatigues, franchirent la cordillère, traversè-
rent le Cauca sur des radeaux de bambous, et se
mirent en quête de nouvelles terres. Ils consumèrent
plusieurs mois en marches et en contre-marches. Décou-
ragés, à bout de ressources, sans chaussures, presque
sans vêtements, ils craignirent de repasser le fleuve et
fondèrent, dans la vallée de Hebejico , la ville de
Santa-Fé-de-Antioquia. La première installation ter-
minée, Robledo résolut de se rendre à Carthagène, et
de là en Espagne, pour obtenir le gouvernement du
pays qu'il avait découvert. Accompagné seulement de
douze hommes, sans guides, mais poussé par l'ambi-
tion, il osa reprendre le chemin de Saint-Sébastien, à
travers les forêts, les populations hostiles, les dangers
dont il avait la dure expérience. Il arriva, nu, déchiré,
se traînant à peine. Au lieu des honneurs qu'il atten-
dait, il fut jeté en prison par le gouverneur, sous pré-
texte que.les terres découvertes par lui appartenaient
à la juridiction de Carthagène.

Le territoire de la province actuelle d'Antioquia
était habité, lors de la Conquête, par des peuplades
nombreuses, les unes barbares, les autres policées.
Les habitants étaient beaucoup plus 'braves que les
Indiens de la côte. Nous avons vu le cacique Nutibara
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résister heureusement à l'invasion de son territoire.
Ses soldats harcelèrent longtemps les Espagnols dans
leur retraite, mangeant les blessés et les traînards.

L'anthropophagie était pratiquée en grand dans la
vallée d'Antioquia. Cieza raconte qu'un cacique, ami
des Espagnols, Nabonuco, vint un jour faire visite à
liobledo, accompagné de trois femmes. Sur un signe
du maître, deux d'entre elles se couchèrent sur le sol,
et l'Indien, au grand étonnement des Blancs, s'en ser-
vit comme de coussins, pour paraître dignement dans
cette entrevue. Interrogé sur ce qu'il ferait de la troi-
sième : cc Je vais la manger, » dit-il. Les Hébéjiciens

DU MONDE.

unissaient leurs prisonniers aux femmes de leur tribu,
mangeaient les enfants qui en naissaient, et lorsque les
prisonniers étaient devenus vieux, le même honneur
était leur partage.

Sur la rive droite du Cauca, les tribus de Quimbaya
engraissaient les prisonniers dans de grandes cages de
bambous, pour s'en régaler aux jours de solennité.
C'était pour eux un luxe, et non une nécessité relative,
comme chez quelques peuplades tout à fait sauvages.
Leurs terres étaient cultivées, elles produisaient en
abondance le maïs, la Juca et d'autres racines : des
arbres fruitiers entouraient leurs maisons. C'étaient

Pont sur la rivière Dtun. — Dessin de N. de Neuville, d'apres un croquis de l'auteur.

des hommes grands et robustes ; les femmes ne man-
quaient ni de grâce ni de beauté ; elles n 'avaient d'au-
tre vètement qu'une étroite bande d'étoffe. Ces Indiens
faisaient des sacrifices humains à de grandes idoles en
bois. Ils combattaient avec la flèche, le javelot, la mas-
sue et la fronde. Les bijoux d'or étaient assez com-
muns parmi eux; leur principale richesse venait du
commerce du sel.

Les Indiens d'Arma étonnèrent les Espagnols par
leur bonne organisation militaire; ils marchaient au
combat en corps réguliers, avec des bannières cou-
vertes de figures symboliques, et constellées d'étoiles
d'or. Les chefs portaient un diadème, un plastron et

des bracelets d'or finement travaillés. Leur cacique fit
présent à Robledo d'un vase d'or pouvant contenir
deux pintes d'eau, pesant environ trois livres. Tout
annonçait, chez ces Indiens, une civilisation déjà an-
cienne. Les Espagnols fondèrent sur leur territoire un
établissement important, mais qui ne fut pas long-
temps prospère : Arma n'est aujourd'hui qu'un misé-
rable village.

Les indigènes de Guaca surpassaient de beaucoup,
en civilisation, les autres peuplades de la province.
Dans leur vallée, en pleine culture, on voyait des mai-
sons, grandes et bien construites, entourées de vergers
où croissaient le goyavier, l'avocatier, l'ananas et diver-
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ses espèces de palmiers utiles. Le peuple était indus-
trieux et riche. Hommes et femmes portaient des vête-
ments de coton ; ils avaient poussé fort loin l'art de
travailler l'or. Quand le cacique visitait les villages ou
commandait une expédition, il se faisait porter sur une
litière de bambous recouverts de feuilles d'or minces
et polies. Les funérailles étaient entourées d'une grande
pompe, et l'on enterrait avec le défunt ses objets les

plus précieux, ainsi que les femmes de son harem qu'il
chérissait le plus.

Nous avons dit comment une Indienne de Guaca
découvrit aux Espagnols une de ces riches sépultures.
Aujourd'hui, dans toute la Nouvelle-Grenade, on donne
le nom de guaca aux tombeaux indiens, probablement
en mémoire du premier trésor de ce genre découvert
dans la province d'Antioquia. Nous nous sommes pro-

Paysans de la vallée de 111édellin. — Dessin de A. de Neuville, d'après un croquis de l'auteur.

curé un assez grand nombre d'objets provenant des
sépultures de la vallée de Guaca; ce sont des vases de
terre rouge, brune ou noire, remarquables par l'élé-
gance de la forme, l'originalité des ornements, la naï-
veté des images, et par le vernis à peu près inaltérable
qui les recouvre. Nous avons également possédé des
objets en or fort intéressants au point de vue de l'exé-
cution, et aussi parce qu'ils nous ont servi à découvrir

une partie des procédés mis en usage par les bijoutiers
et les orfévres indiens.

La plupart des habitants de la Nouvelle-Grenade
croient que les Indiens connaissaient des plantes dont
le suc avait la propriété de rendre l'or aussi souple
que la cire. Cette croyance date de loin ; nous la trou-
vons partagée par un certain Antonio Julian, dans un
livre fort curieux publié en 1786, sous le titre de la
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Perla de América. Voici ses propres paroles : « On ré-
pète partout, d'après une tradition généralement ad-
mise, que les Indiens connaissaient une herbe ramol-
lissant les métaux et les rendant malléables à plaisir.
Cela se dit et cela est cru par les hommes les plus in-
telligents de la province. »

Ce fut au village de Buritica que les compagnons de
Robledo virent pour la première fois les fourneaux de
terre et les outils employés par les Indiens pour fon-
dre et travailler l'or. Nous avons constaté, sur des
idoles fondues de plusieurs pièces, qu'ils faisaient
usage de la soudure. Les alliages de cuivre leur étaient
familiers, tant pour augmenter la masse du métal,
que pour en fabriquer des burins pour le travail au
repoussé.

Le chroniqueur Cieza rapporte, entre autres détails,
sur l'industrie des indigèns de la province, qu'ils « se
servaient de balances et de poids pour peser l'or. » De

la part d'un écrivain moins consciencieux, cette asser-
tion isolée pourrait laisser quelque doute, mais l'au-
teur de la Crbnica del Peru a toujours justifié la belle
profession de foi de sa préface : « Je me propose de
raconter ici ce que j'ai vu et ce dont je me souviens,
sans vouloir rien ajouter ni retrancher, j'en donne au
lecteur ma parole. » On sait d'ailleurs, d'autre source,
que la balance était connue des Péruviens. En l'année
1525, Bartolomé Ruiz, pilote de Pizarre, ayant longé
les côtes du Pacifique, depuis le golfe de Panama jus-
qu'à l'équateur, accosta en mer un radeau chargé de
toiles de coton et de tissus de laine. Les marchands
qui montaient le radeau apportaient des balances en
forme de romaine pour peser l'or contre lequel ils ve-
naient échanger leurs produits sur la côte du Chocd.
Les Péruviens avaient-ils inventé la balance? Était-ce
un héritage de civilisations antérieures? Les Indiens
de la Nouvelle-Grenade l'avaient-ils empruntée à ceux

ANTIQUITÉS INDIENNES : OBJETS EN OR TROUVÉS DANS LES TOMBEAUX.

1, 7. Anneaux de narines. — 2. Ornements du sein. — 3. Épingle ' cheveux. — 4. Burin. — 5. ? — 6. Anneau. — 8. Perles sortant
du moule. — 9. Moustache.

du Pérou? Les faits manquent pour répondre à cette
question, comme ils manquent pour établir l'origine
de cet instrument dans l'ancien monde.

C'est encore dans la précieuse Chronique de Cieza
que nous avons trouvé la première notion positive sur
l'existence d'un chien domestique chez plusieurs na-
tions de l'Amérique du Sud. Les Espagnols rencon-
trèrent les premiers chiens dans la vallée d'Aburra :
ne les entendant point aboyer, ils leur donnèrent le
nom de chiens muets. D'après Garcilaso de la Vega,
dans son Histoire générale du Pérou, l'on trouva aussi
dans ce pays des chiens qui semblaient être une petite
variété du chien de berger.

On voit, par cet aperçu rapide, que les aventuriers
espagnols trouvaient à chaque pas, dans leurs expédi-
tions, des sujets d'étonnement, d'admiration et d'é-
tude, en présence de civilisations si diverses, où la

barbarie côtoyait des moeurs raffinées. Mais ces hommes
avides, ignorants, superstitieux, ne nous ont transmis
que des données fort incomplètes sur la partie la plus
intéressante de leurs excursions aventureuses.' De l'or !
de l'or! Qu'importait le reste?

Les détails qui vont suivre se rapportent à la pro-
vince d'Antioquia, telle qu'elle était avant la récente
division de la Nouvelle-Grenade en un plus grand
nombre d'États.

La province d'Antioquia s'étend de 5° à 8° 34' de
latitude boréale, et de 8° 6' à 2° 18' de longitude occi-
dentale, d'après le méridien de Bogota. Elle comprend
deux mille deux cents lieues carrées, dont la plus
grande partie est couverte de forêts. Les pâturages y
occupent environ trois cents lieues et la culture
soixante-dix à quatre-vint.gs lieues carrées.

Tout concourt à faire de cette province le cœur de
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la République néo-grenadine. Aucune autre ne réunit
plus d'éléments de prospérité.

Limitée d'un côté par la cordillère occidentale, au
pied de, laquelle coule le Cauca, elle est traversée par
les nombreux rameaux de la cordillère centrale, qui
forment, à une altitude moyenne de deux mille cin j
cents mèdes, des plateaux accidentés où règne, toute
l'année, le climat de la France au printemps, tandis
qu'en descendant dans le bassin de la Magdalena, on
retrouve 'les ardeurs de la région équatoriale.

Partant de la vallée de Médellin, si l'on se dirige
vers Santa-Rosa par la route royale, on voit se dérou-
ler à perte de vue les vigoureuses ondulations des
montagnes, semblables à une mer de verdure. Prend-
on le chemin de Sonson, l'uniformité grandiose fait
place au désordre le plus imposant. Les montagnes
semblent tombées pêle-mêle, l'oeil n'embrasse que
des cimes; les profondeurs se cachent sous une va-

peur épaisse. Plus loin, au sud, brille le glacier de
Ruiz.

Avant d'arriver à Marinilla, sur la route de Naré à
Médellin, si l'on appuie sur la droite et qu'on suive le
chemin de Santo-Domingo, pour se diriger en ligne
droite vers la vallée de Médellin, on arrive par une
succession de pentes assez douces au point culminant
de la cordillère, où le voyageur a souvent la bonne
fortune de contempler un des spectacles les plus beaux
que puisse offrir la nature pompeuse des Andes gre-
nadines. Devant lui s'allonge une ligne bleuâtre de
montagnes à la crête onduleuse : c'est la cordillère
occidentale. A ses pieds, une pente rapide s'achève
dans un abîme flottant de nuages : de ce vaste dais
suspendu sur la vallée émergent au loin quelques cimes
verdoyantes. L'oeil, ébloui, se perd dans les étendues
floconneuses auxquelles les rayons du soleil levant
donnent des reliefs fantastiques. Les nuages, vus en- 

Antiquités indiennes : Objets en terre. 

dessous, sont loin d'offrir l'uniformité de surface que
nous leur voyons d'en bas; leur aspect est plus riche
de couleurs, plus imprévu de formes. Tout à coup,
dans cette mer capricieuse, le vent fait une trouée. Le
soleil y projette une gloire immense, et l'on voit s'é-
clairer, à une profondeur qui semble incalculable, tant
les objets semblent petits, toute la vallée du Porsé,
semée de fermes, de bosquets et de prairies.

La province d'Antioquia, par suite de l'heureuse
disposition des Cordillères, est très-riche en cours
d'eau : le Naré se jette dans la Magdalena; le Porsé
arrose la vallée de Medellin, prend le nom de Nechi,
et se verse dans le Cauca, affluent, ou plutôt frère
jumeau de la Magdalena. Le Guadalupe, tributaire du
Nechi, forme une des chutes les plus remarquables
du monde. Après deux cascades en gradins, chacune
d'environ cent mètres de haut, il se précipite d'un
seul jet à une profondeur de quatre à cinq cents mè-

tres. Malheureusement, cette merveille de la nature se
trouve dans une région presque solitaire et elle reste
inconnue.

Aucune de ces rivières ne se prête à la navigation.
Leur cours est interrompu par des rapides, des tour-
billons, des chutes, des roches éboulées. Ailleurs, on
voit une rivière s'engouffrer dans une caverne et sortir
en bouillonnant à quelques centaines de mètres plus
loin : telles sont la Puente piedra et la Puente tierra,
sur le Naré.

Le Cauca lui-même, malgré l'optimisme des touristes
néo-grenadins, n'est point navigable dans la province
d'Antioquia. Le courant est très-rapide, depuis l'em-
bouchure jusqu'à Espiritu-Santo , où commence une
série d'obstacles. Au point nommé Bemango, la ri-
vière forme un tourbillon que nulle embarcation ne
peut franchir. Plus loin, à Orobajo, toute la masse
d'eau se presse dans un couloir large à peine de vingt-
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cinq mètres. Par 6 0 46' de latitude se trouve la cata-
racte de Juan Garcia, due à un éboulement de roches.
L'idée de rendre le Cauca navigable est le rêve favori
des habitants de la province d'Antioquia, mais un rêve
impraticable. C'est par l'Atrato qu'on pourra établir
une communication facile avec l'Océan.

Pour se rendre d'un point àun autre de la province,
il faut voyager à pied, à cheval, à boeuf ou à homme,
suivant qu'on suit la route royale, le chemin de petite
communication ou la trocha, sentier tant bien que mal
indiqué, et fréquenté surtout par des porteurs. Avant
de l'avoir expérimenté, je n'aurais jamais cru que le

boeuf, si lourd en apparence, fût une meilleure mon-
ture que le mulet, dans des chemins ravinés, fangeux,
embarrassés de racines, obstrués de troncs et de ro-
ches, coupés de torrents, bordés de précipices.' Cepen-
dant rien n'est plus sûr. Dès qu'il n'est pas question
d'aller vite, mais d'arriver sain et sauf, le boeuf se tire
de mauvais pas où la mule la plus adroite et la plus
vigoureuse perdrait pied ou s'embourberait.

Là où le boeuf ne passe pas, il faut se faire porter.
Pas de manière de voyager plus désagréable. Mieux
vaudrait marcher; mais marcher par ces sentiers est
impossible â qu n'en a pas l'habitude. Vous vous

asseyez sur une sellette que le porteur charge sur son
dos. A certains moments, votre vie et la sienne dépen-
dent de votre immobilité. Vous êtes un colis, compor-
tez-vous en conséquence. Si votre homme vous laisse,
par mégarde, tomber dans l'eau, dans la vase ou sur
des pierres, il n'est point responsable des avaries.

Les ponts sont rares. On passe à gué les torrents et
les petites rivières. Si le cours d'eau est en crue, pre-
nez patience et attendez que le torrent baisse.

Le dessin que j'ai conservé d'un pont sur le Porsé
(vallée de Médellin) donne une idée assez juste de
l'art tout primitif des ingénieurs du pays. Le plus
souvent on met pied à terre pour traverser les ponts.

Le tablier élastique ondule sous les pas d'une façon
inquiétante : quelques poutrelles absentes laissent voir
l'eau qui se brise avec fracas contre les rochers, et pour
peu que votre monture soit peureuse ou capricieuse,
vous êtes forcé d'attendre du renfort pour vaincre sa
répugnance.

En général, les voies de communication de la pro-
vince sont dans un état déplorable. Les habitants
disent qu'ils se frayeront de bonnes routes quand ils
feront un commerce plus considérable. Impossible de
leur faire comprendre qu'il faut commencer par rendre
les communications faciles. Dans l'état actuel, les frais
de transport augmentent la valeur des produits agri-
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toles dans la proportion de cinq à six francs par quin-
tal, pour un parcours de quatre lieues.

Climat de la province. — Terres chaudes, tempérées et froides. —
Population, coutumes, — Commerce, industrie. — Sur l'histoire
de la canne à sucre. — Du sucre, considéré comme aliment. --
Coup d'œil sur la faune et sur la flore de la province.

Il n'y a que deux saisons dans la province d'Antio-
quia : la saison sèche et la saison pluvieuse. Chacune
dure environ six mois. La première commence au
solstice de décembre ; la seconde, au solstice de juin.
Il faut toutefois se garder de prendre dans un sens

absolu ces termes de saison sèche et de saison
chaude. Pendant les six mois d'été, il tombe assez de
pluie pour entretenir la végétation, à partir d'une élé-
vation d'environ mille mètres. Pendant l'hiver, ou sai-
son des pluies, le ciel reste souvent serein pendant
plusieurs jours, et les ondées, très-abondantes, ne
durent pas longtemps. Quant à la température, elle ne
varie, d'une saison à l'autre, que de deux ou trois
degrés.

Il suffit de choisir, selon l'altitude, une pleine, une
vallée, un plateau, une montagne, pour se procurer le
climat que l'on préfère. Dans certaines régions, on les

a tous sous la main, dans un rayon de quelques lieues.
On calcule que la température décroît en moyenne
d'un degré pour une élévation de cent soixante-dix à
cent quatre-vingts mètres. A Carthagène et à l'embou-
chure de la Magdalena, la température moyenne est
de 33 0 (?). Dans la province d'Antioquia, à une hauteur
de mille mètres, elle est de 27° (?) ; à deux mille mètres,
de 24° (?) ; à trois mille mètres, de 11°, et à quatre mille
mètres, de 5° centigrades. Cependant la température
ne décroît pas d'une manière uniforme à mesure que
l'on s'élève. La couche d'air qui se refroidit le plus
rapidement est comprise entre deux mille cinq cents
et trois mille cinq cents mètres.

Cette différence de température, correspondant sur-
tout à la hauteur des diverses régions, a fait adopter
ici les divisions en terres chaudes, terres tempérées et
terres froides. Les terres chaudes s'élèvent jusqu'à six
cents mètres environ : c'est la patrie des cocotiers, des
scitaminées, des musas, des fougères en arbre. La zone
tempérée est comprise entre six cents et deux mille
mètres : on y voit encore des palmiers, les cinchonas
y prospèrent, et les béfarias aux fleurs changeantes
égayent les abords des forêts. Les terres froides, qui
s'élèvent jusqu'à trois mille mètres, n'ont rien de l'as-
pect tropical : là croissent de tristes forêts de chênes
aux troncs rouilleux, aux branches chargées d'un che-
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velu parasite. Pourtant on y rencontre des passiflores
arborescentes, de belles liliacées; des fuchsias et des
arums élégants.

Au-dessus s'étendent les pciramos ou plateaux froids.
A partir de trois mille cinq cents mètres, on ne voit
plus d'arbres ; des arbustes rabougris et des plantes
alpines végétent jusqu'à quatre mille cent mètres, puis
le sol ne produit que de rares graminées, des lichens,
jusqu'à la limite des neiges, qui varie entre quatre
mille sept cents et quatre mille neuf cents mètres.

Malgré le grand nombre d'expériences auxquelles je
me suis livré, il m'a été impossible de constater une
diminution de l'humidité atmosphérique proportion-
nelle à l'altitude, si ce n'est à partir d'une hauteur de
trois mille trois cents mètres, limite de la formation
des nuages épais. La zone la plùs électrique est com-
prise entre deux mille deux cents et deux mille cinq
cents mètres. C'est à cette altitude que l'on voit écla-
ter les plus beaux orages, accompagnés de pluies tor-
rentielles.

La quantité d'eau qui tombe chaque année sur les
terres tempérées équivaut à une colonne de un mètre
quatre-vingts, tandis que la moyenne, en Europe, est
de cinquante centimètres. Dans les terres chaudes du
Choc6, on peut estimer à un tiers en plus la hauteur
fournie par l'udomètre : les observations faites à
Guayaquil donnent deux mètres quarante-trois.

La province d'Antioquia contient environ cent vingt-
trois mille habitants, que l'on peut répartir ainsi :
descendants d'Espagnols plus ou moins mêlés aux
Indiens, trente mille; Indiens civilisés, mul:ètres et
races croisées, soixante-quinze mille ; noirs libres,
treize mille ; Indiens sauvages, cinq mille. L'Indien de
race pure a complétement disparu. Et pourtant, à
l'époque de la Conquête, il n'y avait pas moins de cinq
cent mille indigènes dans le territoire aujourd'hui oc-
cupé par la province d'Antioquia. Faut-il s'étonner de
leur disparition, quand Oviedo se plaignait déjà de ce
que l'on eût mis à égorger les indigènes une telle hâte

que les naturalistes n'avaient pas eu le temps de
les étudier. »

Les Antioquiens sont laborieux, intelligents, sobres.
L'amour de la propriété est très-développé chez eux.
Chacun veut avoir un coin de terre à soi, et presque
tous y parviennent.

L'habitant des régions tempérées participe de la
nature qui l'environne. C'est l'agriculteur d'Europe,
mais menant une vie plus facile, sous un ciel plus
clément, sir une terre plus féconde. Sa maison est
formée de jeunes troncs juxtaposés ; le toit est fait de
feuilles de palmier ou d'iraca. Deux cloisons de bam-
bous divisent la demeure en trois compartiments.
Celui du centre sert de salon et de salle à manger.
A droite et à gauche, on voit une chambre à coucher
garnie de lits en bambous, et une pièce destinée aux
provisions. Sur l'une et l'autre s'étend une soupente,
qui fait indifféremment office de lit banal ou de gre-
,ier. L'ameublement de la salle comprend des bancs de

bambou, une table, quelques chaises foncées en cuit
brut. Un cuir de bœuf, tendu sur un cadre, ferme la
porte.

Derrière la maison, ou à côté, se trouve la cuisine,
petite construction fort simple, sans cheminée. On
allume le feu au centre, de'grosses pierres servent de
chenets, la fumée sort comme elle peut. Les ustensiles
consistent en un grand mortier de bois pour décorti-
quer le maïs, une large pierre de syénite ou de por-
phyre, sur laquelle on le broie au moyen d'une autre
pierre plus petite, des marmites de terre sans vernis,
une chocolatière de même fabrique, des calebasses,
des cuillers de bois, des tronçons de bambous pour
transporter et conserver l'eau.

Les instruments de l'agriculteur correspondent à la
simplicité de son mobilier: une hache, un machete, un
calabozo, sorte de couperet, recourbé en serpe, un
regaton, fer méplat, large de trois ou quatre pouces,
muni d'un long manche, suffisent à ses travaux.

La richesse du maître consiste en une dizaine d'ar-
pents. Autour de la maison, dans la prairie, paissent •
deux ou trois vaches et grognent quelques porcs. Des
poules gloussent sous les bananiers, auprès d'un
champ de maïs. La canne, la Juca, l'aracacha (Ara-
cacia esculenta) , la mafafa (Arum esculentum), la ba-
tata (Convolvulus Batata) , les pommes de terre , les
haricots, les choux et les oignons, complétent la cul-
ture des propriétaires les plus industrieux, mais le
grand nombre s'en tient à la banane, à la canne et au
maïs. Le paysan n'a besoin que de peu d'efforts pour
obtenir ces produits de première nécessité. Il coupe,
dans la saison sèche, les arbres et les arbustes d'un
arpent de terre; quelques semaines après, il y met le
feu. Quand le sol est refroidi, il fait avec le regaton
un trou profond de deux ou trois pouces, sème le mais
et le recouvre. Au bout de deux mois, il arrache les
mauvaises herbes au pied de chaque touffe, et trois
mois après, il obtient une récolte de mille pour un. La
canne est vivace et n'exige aucun soin. Quant au bana-
nier, il suffit de le dépouiller, de temps à autre, des
feuilles fanées et des tiges desséchées, pour que des
jets nouveaux jaillissent de la souche.

Telle est la manière de vivre du plus grand nombre
des habitants de la province. Existence simple, uni
forme, sans plaisirs, sans souffrances, sans passions.

Au-dessus de cette classe s'élève l'hacendado, gen-
tilhomme fermier. Il ne faut lui demander ni instruc-
tion ni manières raffinées, mais il est généralement
honnête, intelligent et industrieux. L'hacendado est
un homme de bonnes moeurs, soigneux de l'honneur
de sa famille, ordinairement fort nombreuse ; il est
bon voisin, bon ami, hospitalier.

C'est une bonne fortune pour le voyageur de ren-
contrer, à la fin de la journée, une hacienda d'heureuse
apparence. Il n'en connaît point le maître, mais il est
sûr d'avance d'y trouver bon visage d'hôte, bon sou-
per et bon gîte.

Une lourde porte à. claire-voie donne entrée dans
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"une petite prairie qui précède la maison. Le travail
du jour s'est terminé de bonne heure. La famille est
réunie dans la salle, sous la galerie et sur la pelouse.
Les enfants jettent des poignées de maïs aux poules et
aux dindons, les domestiques séparent les jeunes veaux
de leurs mères, les ouvriers reviennent des champs,
rapportant des cannes à sucre dorées, des régimes de
bananes vertes ou jaunes, des corbeilles de fruits, de
l'herbe de Para pour un cheval favori. Le maître dis-
tribue un peu de sel aux mules et aux chevaux de
main auxquels on vient de rendre la liberté ; la dame
du logis s'occupe nonchalamment de quelques soins
domestiques.

Dès que les aboiements du chien lui signalent
l'étranger, l'hôte vient l'attendre sur le seuil, l'invite
cordialement à descendre et lui tient l'étrier. Souvent,
il veut lui-même desseller le cheval, pendant que les
valets déchargent les mules ; il vous dit, en vous
offrant la main, d'entrer avec confiance dans « votre
maison. » Il a raison, vous êtes chez vous.

Asseyez-vous sur ce banc, dans le corridor de la façade,
pour que l'on vous débarrasse de vos jambières etde vos
éperons. Vos bêtes de selle, après s'être bien roulées sur
l'herbe, viennent chercher le maïs qu'on leur a préparé.
Les bêtes de charge s'ébaudissent dans la prairie voi-
sine. On a pendu votre selle à un crochet de bois, vos
bagages sont rangés en bon ordre, entrez maintenant
dans l'habitation ; le maître vous invite à le suivre.
Une vaste salle, séparée en deux parties par deux cloi-
sons qui s'arrêtent à la naissance du toit, quatre cabi-
nets aux angles, composent l'édifice. La pièce du mi-
lieu sert de salon et de salle à manger. Une grande
table au centre, deux tarimas ou larges bancs sans
dossier, des chaises foncées en cuir peint ou frappé,
deux lourds fauteuils du même style ; une petite table
ornée d'un crucifix, de verres à devises, de flacons do-
rés et d'un miroir portatif; voilà ce qui frappe-les re-
gards. Quelques enluminures sont retenues au mur
par des épines de cactus.

Les deux chambres à coucher qui s'ouvrent à droite
et à gauche n'ont pas de porte : une tenture de mous-
seline blanche, à embrasses de rubans, en ferme à demi
l'entrée. Les lits à colonne, de construction plus que
simple, y sont nombreux, car la famille s'est vite ac-
crue, et les filles, en se mariant, sont demeurées sous
le toit paternel.

En face de la porte d'entrée, une autre porte sem-
blable s'ouvre sur la cour, bordée par une cuisine, une
écurie et une baraque pour les ouvriers. Lorsqu'il y a
des fenêtres, elles sont petites, à volets sans vitres, as-
sombries par un lourd grillage de bois.

On sert le souper, simple, mais toujours bon après
une journée de route. Si votre hôte s'estime votre égal,
il s'assied avec vous à table : sa femme et ses filles vous
servent avec un empressement plein de bonne grâce.

L'hôte vous indique votre lit; c'est d'ordinaire une
des tarimas de la salle, sur laquelle les femmes éten-
dent une natte, des draps et une couverture, en vous

souhaitant une bonne nuit. Si vous n'avez pas envie de
dormir, les hommes vous tiennent compagnie. On vous
questionne sans indiscrétion, bien qu'ici comme ail-
leurs, les apparences aient un grand pouvoir. On se
fait souvent une idée de votre valeur par le nombre de
vos domestiques, l'aspect de votre équipage, la beauté
de votre monture ou l'éclat d'un mors d'argent.

Si vous plaisez, on vous invite à vous reposer le len-
demain dans la famille. Si vous n'êtes pas pressé, si vous
voyagez en touriste, si surtout deux beaux yeux noirs
vous ont regardé pendant que vous disiez « merci, » —
plus pour ce regard que pour le verre d'eau que l'on vous
offrait au dessert, — vous acceptez cette offre cordiale,
sûr d'emporter de bons souvenirs de ce toit hospitalier.

L'Antioquien est fortement attaché à sa patrie ; mal-
gré ses moeurs pacifiques, il est plein de courage pour
combattre les pronunciamentos des provinces voisines,
qui sont remuantes et difficiles à gouverner. Xénophon
a dit: « Les gerbes donnent à ceux qui les font croître
le courage de les défendre. » L'Antioquien, proprié-
taire d'un champ, habitué à une vie tranquille et hon-
nête, est ennemi des révolutions, tandis que la province
du Cauca, où la masse des habitants n'est pas proprié-
taire, fournit toujours un contingent nombreux aux
généraux avides de pouvoir.

Ici l'on emploie mieux son temps. Le commerce,
l'industrie, l'agriculture, offrent des ressources inépui-
sables, et chacun s'efforce d'arriver à un bien-être mo-
deste. Mais, en raison même de la simplicité des goûts
et de la modestie des désirs, on ne met en oeuvre
qu'une faible part des richesses qu'on a sous la main.

Le commerce se borne à peu près au trafic dont
nous avons parlé à propos de Médellin. Il n'y a
ni fabriques ni grands ateliers dans la province. La
sellerie s'y fait dans de bonnes conditions. La bijoute-
rie, d'un caratère naïf qui ne manque pas de bon goût,
s'exporte dans les provinces du sud. L'art de la tein-
ture est presque inconnu, et cependant le sol produit
des plantes précieuses, qu'il importerait de faire con-
naître à l'industrie européenne. J'ai vu teindre en
jaune avec la Brujita (Ilubia) ; en incarnat, en plon-
geant l'étoffe jaune dans une décoction de Salvia amar-
ga (Cupatorium) ; en vert, avec des feuilles de Chiléa
(Baccharis); en noir, avec l'écorce du Scoro (Malpighia).
L'indigo croît spontanément, mais on n'en sait pas ex-
traire la fécule colorante.

Les principaux produits de l'agriculture sont le maïs,
qui mûrit jusqu'à l'altitude de 2 500 mètres, la Juca,
l'Aracacha (Aracacia esculenta), la Mafafa (Arum Co-
locasia), la pomme de terre, qui se plaît entre 1500 et
3000 mètres, mais produit encore à 4000; les haricots,
cultivés dans la zone tempérée; le blé, qui donne deux
récoltes par an, et prospère entre 1200 et 1600 mètres;
le bananier, dont les fruits mûrissent jusqu'à 1800 mè-
tres ; enfin la canne à sucre, dont quelques variétés
peuvent encore s'utiliser, surtout comme fourrage,
jusqu'à la limite des terres froides. Comme on voit, la
question d'altitude décide du  genre de culture qu'il
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convient d'entreprendre dans un terrain donné. Aussi
lorsqu'on voyage dans les parties peuplées des Cordil-
lères, l'aspect des champs varie quelquefois d'heure
en heure.

En somme, les deux grandes cultures sont celles du
maïs et de la canne. Le sucre entre pour une part
considérable dans l'alimentation, non pas raffiné ou
au moins purifié, comme il parait sur le marché des
villes, mais sous forme de panela, c'est-à-dire de cas-

sonade moulée en pains d'environ une livre. Un tra-
vailleur, aux mines ou dans les fermes, reçoit de 275
à 4100 grammes de sucre par jour. En voyage, les gens
du pays n'emportent souvent que du pain de maïs et
de la panela; les muletiers se contentent, dans la jour-
née, de manger du sucre arrosé d'eau fraîche.

J'ai souvent fait comme eux et m'en suis très-bien
trouvé. L'eau sucrée chaude figure, au même rang que
le chocolat, dans le repas du soir. Chez l'Européen, l'u-

Orchidées de la province d'Antioquia. — Dessin de A. Faguet, d'après un croquis de l'auteur.

sage du sucre à haute dose produit d'abord quelques
accidents bilieux, mais on s'y habitue facilement, et
bientôt il devient indispensable. Le voyageur soigneux
de sa monture ne doit pas négliger d'emporter une ou
deux livres de panela, pour les heures les plus chaudes
du jour.

Le sucre, en effet, est un aliment respiratoire par
excellence, c'est-à-dire capable de fournir, sous un
petit volume, les matériaux de la combustion humide
qui entretient la chaleur. Le maïs, la plus riche des

céréales en principes gras et en azote, le cacao et une
petite partie de viande suffisent pour former, avec le
sucre, une alimentation complète.

J'ai lu récemment, dans un livre destiné àl'instruc-
tion de la jeunesse, que la canne à sucre était origi-
naire des Antilles. Autant vaudrait dire que la pomme
de terre a été transportée d'Irlande en Amérique par
l'aventureux amiral Raleigh. Isaïe et Jérémie parlent
de cannes douces, que l'on apportait de loin en Judée.
Strabon dit qu'il croît dans l'Inde un roseau dont on
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retire du miel semblable à celui des abeilles; Lucain
et Marc Varron le confirment à leur tour.

Enfin, Pline fait aussi mention de sucre, produit
dans l'Arabie et dans l'Inde.

Les sucreries de l'État d'Antioquia sont presque
toutes installées sur un modèle très-primitif. Les can-
nes sont broyées entre des cylindres de bois placés
au centre d'un manége et mis en mouvement par des
mules ; le jus est porté dans quatre ou cinq chau-
dières établies sur un long fourneau chauffé avec ia
bagasse. Là il se concentre par évaporation, se dé-
barrasse des impuretés sous forme d'écume, et subit,
en se desséchant, une première cristallisation. En
sortant de la dernière chaudière, il est versé dans les
moules, et prend le nom de panela.

Nous avons vu que la province d'Antioquia possède
tous les climats. Aussi, pour étudier sa flore et sa

faune, faudrait-il embrasser presque tous les végétaux
et les animaux de la Nouvelle- Grenade.

Dans les forêts des chaudes vallées, dans les défilés
de la cordillère, croissent avec force les essences les
plus précieuses : l'ébène, l'acajou, l'arbre nommé cè-
dre dans le pays, le laurier indestructible, les ingas
et les mimosas, mêlés au sassa fras, aux bois de Brésil
et de Campêche, que çà et là le Fromager gigantesque
domine de son robuste branchage.

Un baume analogue à celui du Pérou, le styrax, 'allé-
sine animée exsudent des écorces fendues par le soleil.
Des palmiers de toute taille, des fougères arborescentes
aux panaches finement découpés, tantôt forment des
groupes pleins d'ombre, tantôt se détachent avec grâce
sur le fond obscur de la forêt, ou portent leur couronne
découpée au-dessus des cimes couvertes de fleurs. Des
broméliacées aux fibres textiles, des cactées aux fleurs

Outils de mineurs. — Dsssin de B. Bonaafcux, d'après un croquis de l'auteur.

superbes, aux fruits rafraichissants, forment de dis-
tan te en distance des fourrés impénétrables. Au bord
des eaux et dans les terrains marécageux, le bambou
envahisseur dresse ses chaumes géants et laboure le
sol de ses racines traçantes, aliment favori du tapir.

Sur le tronc des grands arbres, des Potlaos parasites
enroulent leurs guirlandes de feuilles digitées, tandis
que la vanille au fruit odorant serpente dans les rameaux.
La fantastique famille des Orchidées, qui ne demande
à l'écorce qu'un point d'appui, et pour vivre n'a besoin
que d'air et de lumière, surprend à chaque pas le
regard par l'étrange variété de ses fleurs. Celle-ci est
un papillon; celle-là une colombe; ici ce sont des
sauterelles, des mouches; on en voit en forme d'urne,
de sandales, d'encensoir : on dirait l'oeuvre capricieuse
de Titania pendant une nuit d'été. La: province d'An-
tioquia offre au botaniste une merveilleuse collection
de plantes, dont un grand nombre sont encore incon-
nuès en Europe. Le figuier tueur d'arbres (Ficus den-

drocida) enlace d'un mince cordon lisse et souple le
tronc d'un anacarde, s'y cramponne par des suçoirs,
jette çà et là des filets aériens qui enserrent, à leur
tour, l'arbre hospitalier et retombent à terre pour
prendre racine. La liane grossit, ses noeuds se soudent,
s'élargissent, étreignent leur support dans une gaine
vivante, le compriment, l'étouffent : il tombe lente-
ment en poussière et laisse à sa place une colonne
creuse, vivante, ouvrée à jour.

Le puma, petit lion sans crinière, le jaguar, le
cougouar et le chat-tigre poursuivent dans ces solitu-
des le cerf, le chevreuil, la loutre; le lagoti, le sphig-
gure couy, le cabiai, les agoutis, les pacas, sont pour
eux des proies faciles et abondantes. Le tamanoir et la
tamandua dardent leur langue gluante sur les nids de
fourmis et de termites dont ils font leur nourriture ; l'aï
se cramponne aux arbres, dont il parcourt lentement
les branches. De nombreuses tribus de singes pren-
nent leurs ébats dans les futaies : ce sont des Atèles
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à queue prenante, des Araguates et des Alouates hur-
leurs, des Chiropotes et des Belzébuth à longue
barbe, plusieurs variétés de Sapajous et de Macaques,
des Titis, et enfin le Midas léoninus, miniature d'un
lion nouveau-né.

Parmi la gent ailée, des vautours, des aigles, des
faucons, des stris, représentent la force et le carnage ;
tandis que les colibris et les oiseaux-mouches, parés
de pierreries, semblent, comme les fleurs dont ils
sucent le miel, ne vivre que d'air et de rosée. La nuit
voit sortir de leur retraite les vampires qui sucent le
sang. Le héron, les spatules au large bec, les canards
au plumage métallique, animent les bords des rivières
et les plages inondées. Dans les fourrés, des perro-
quets et des troupes de perruches rivalisent de bruit
avec les cigales assourdissantes : en haut, toujours
par couples, volent à tire-d'aile des aras bleus, verts
et rouges, qui lancent par intervalles leur cri rauque ;
le toucan au bec difforme vole lourdement dans les
grands arbres. Dans les parties découvertes, des pas-
sereaux noirs, bruns, bleu de ciel, pourpre, gazouil-
lent en cherchant des graines et en poursuivant les
insectes : le cardinal répète son cri strident, qui le fait
appeler par les Indiens titiribi ; la veuve se suspend
aux herbes des savanes; le cacique attache son nid de
racines tressées à la pointe d'une feuille de palmier;
le turpial, virtuose joyeux, n'a de rival que le cucara-
chero (Regulus), hôte familier de toutes les demeures.

Au bord des torrents se réunissent par volées, sur le
sable, des papillons aussi étonnants par leur taille que
par l'éclat imcbmparable de leurs ailes : le Callidryade
jaune d'or, l'Hyménite aux ailes nues comme celles de
la libellule ; l'Erebus strin, le plus grand des papil-
lons nocturnes, revêtu de la livrée du chat-huant; le
Morpho Ménélas, au manteau verdâtre, glacé de bleu.

Dans la nombreuse famille des guêpes, des Polis-
tes et des Prolybiés suspendent aux branches leurs
nids formés d'alvéoles minces comme du papier de
soie, et revêtus à l'extérieur d'une couche résistante
de carton. Beaucoup d'insectes, remarquables par leur
forme, leur taille, leurs couleurs, attirent çà et là les
regards.

Des lézards gris, bleus . et verts, des salamandres,
des geckos hideux, courent sur le sable des plages,
sur les troncs et dans les broussailles. La famille des
serpents rampe, guette, chasse, dans les marais, sur
les arbres, parmi les rochers : le Devin gigantesque,
le Tara equis, aussi redoutable par sa force que par
son venin : la Mapana, dont la morsure est prompte-
ment mortelle pour les plus grands animaux; le Corail
blanc et rouge, aussi dangereux que séduisant d'as-
pect ; la Podridora (serpent gangrène) dont la victime,
au bout de quelques heures, tombe en pourriture ; la
Patoquilla, qui s'aplatit à volonté sous la verge qui la
rapp e.

Dans des bois d'Espeletia au feuillage argenté, de
Mélastomacées couvertes de fleurs changeantes comme
celles de l'hortensia, de Cacaoiers aux longs fruits,

errent des troupeaux de pécaris, poursuivis par le
jaguar des terres froides. On y trouve en abondance le
chevreuil et le cerf américain, le tatou à la robuste
cuirasse, deux espèces d'ours, un grand nombre de
marsupiaux et de rongeurs. Le chasseur n'a que l'em-
barras du choix entre le Hocco, le Pauxi, les Parra-
quas et les Pénélopes.

Les plantes médicinales sont représentées par la
salsepareille, la caîne-fistola, succédané de la casse,
le tamarin rafraîchissant, le baume de Caraiïa, l'ipé-
cacuanha (Cephielis Ipecacuanha et Psychotria ernetica), le

Datura arborescent aux émanations vireuses, le jalap,
le Chenopodium et le Spigelia, puissants vermifuges ;
le Curcas purgans, violent drastique ; le Polygonum

tenuifolium, dont le suc arrête les hémorragies ; le
Pareira brava (Cissampelos Partira); plusieurs variétés
de gentianes, de sauges et de valérianes.

Enfin, parmi les végétaux utiles, citons le coton et
l'indigo sauvages, le rocou, une espèce précieuse de
garance, le Miconia granulosa et le Baccharis polyantha,
qui donnent des teintures jaune et verte; l'I1y menra

Courbaril, d'où exsude une Résine copal; le palmier Co-
zozo (Alfonsia oleifera), dont l'amande, pilée dans l'eau,
laisse surnager un beurre parfumé ; l'Inga Algarrobo,
dont le suc résineux a l'aspect de l'ambre et empri-
sonne des insectes; de nombreux Agaves, dont les
fibres remplacent le chanvre; le gayac, également
recherché pour sa résine et pour son bois; la nom-
breuse famille de poivres ; le Sapindus saponaria ,
dont les fruits remplacent le savon; le Solanum fceti-
dum, dont l'odeur écarte les insectes.

Les plantes qui ne semblent créées que pour le
plaisir des yeux sont innombrables : ici des groupes
de calcéolaires, de fuchsias, de renoncules, d'héliotro-
pes, de verveines; là, dans les buissons, autour des
roseaux, des bambous, des palmiers , s'enroulent en
guirlandes, les volubilis, la davila (liane de Caripos),
le jasmin sambac et la nombreuse tribu des passiflores.

Il serait difficile de trouver sur le globe une région
plus favorisée. En présence de tant de trésors ignorés,
en foulant cette terre fertile et hospitalière, on s'étonne
de tant de merveilles. On s'attriste en songeant que
des millions d'hommes végètent entassés et misérables
dans la vieille Europe, tandis qu'ils trouveraient ici
les vraies sources de la richesse et du bonheur. Tout
ce que l'on peut rêver en ce monde, la nature l'offre
ici à pleines mains.

Géologie et minéralogie : sources salées, gisements métalliques.
— Etat actuel des districts miniers. — Différentes espèces de
mines d'or. — Travaux d'exploitation. — Statistique des mines
d'or de la Nouvelle-Grenade. — Influence de la découverte des
mines du Nouveau-Monde sur la valeur des métaux précieux en
Europe.

Le squelette des Cordillères, dans la province d'An
tioquia, est presque partout formé de granit ancien,
de syénites tachetées de feldspath blanc ou rose, et re-
haussées par de l'amphibole verte plus ou moins foncée ;
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de protogyne passant peu à peu à l'état de porphyre;
de serpentines, dont quelques variétés sont très-du-
res et nettement veinées. Sur ces assises éruptives, on
trouve, dans un désordre souvent inextricable, des
bancs puissants de micaschistes et de talcschistes, qui
rendent certains chemins impraticables pendant la sai-
son des pluies. L'immense couche de grès qui occupe
l'isthme de Panama, les bassins de l'Atrato, de la Mag-
dalena, du Cauca, et les plateaux de la cordillère cen-
trale, y compris celui de Bogota, ne se retrouve ici que
sur quelques points isolés, où se montrent des affleu-
rements de calcaire carbonifère, des marnes, des schis-
tes du terrain saliférien.

J'ai vu aux bords du rio Naré de belles assises de
marbres gris et verdâtres, et sur les plateaux de la
cordillère occidentale, non loin de Espiritu-Santo, des
blocs de marbre blanc saccharin.

La province renferme plusieurs mines d'émeraudes,
mais le gouvernement s'en réserve la propriété, et per-
sonne ne cherche à s'assurer de leur richesse. On trouve
dans les terrains d'alluvion anciens des rubis, des gre-
nats, des saphirs blancs et même des diamants : tout
cela de trop petite taille pour être recueilli.

L'or est le seul métal qu'on exploite. Le manque de
chemins et d'industrie fait qu'on laisse dormir dans leurs
filons l'argent, le plomb, le zinc et le cuivre. Personne
n'a encore tenté d'exploiter les mines de fer de Bio-
Chico, de Claras et de Rio-Negro, le cuivre de Penol,
le cinabre du Guarzo. Les habitants civilisés d'aujour-
d'hui se contentent, comme les Indiens, de demander
aux profondeurs de la terre l'or et le sel, qu'ils exploi-
tent avec les procédés employés de temps immémorial
par les indigènes.

Les sources salées sont très-nombreuses, mais dans
le plus grand nombre le chlorure de sodium se trouve
associé à des quantités notables de sulfates de magné-
sie et de soude, qui le rendent amer et purgatif. La
qualité inférieure est réservée pour le bétail, les mules
et les animaux domestiques. Le sel le plus pur provient
de l'importante source de Guaca. Une pompe grossière
élève l'eau salée au niveau de chaudières de fer, re-
haussées en maçonnerie, et disposées à la file sur un
Iong fourneau semblable à celui des sucreries. Les
cristaux qui tombent au fond des chaudières, par suite
de la concentration du liquide, sont recueillis, égouttés
et séchés, puis emballés dans des bourriches de feuil-
les contenant chacune douze livres.

Dans l'exploitation des mines d'or, les Indiens
faisaient preuve de patience, d'intelligence et d'adresse.
N'ayant d'autres outils que les régatons de pierre
qu'on trouve en grand nombre dans leurs tombeaux
et des barres de bois dur, ils prenaient pour auxi-
liaires l'eau et le feu. Leur premier soin, après
avoir découvert un gisement, filon ou alluvion, était
d'y faire arriver un courant d'eau. La sûreté de coup
d'oeil avec laquelle ils établissaient dans un terrain ac-
cidenté, des canaux longs quelquefois de plusieurs lieues,
étonne le géomètre qui en retrouve les traces. De

même que l'Indien semble se diriger d'instinct dans
les forêts, il reconnaît, par des observations qui nous
échappent, la pente insensible qu'un ruisseau devra sui-
vre à travers mille obstacles, pour arriver à un point
donné. Aujourd'hui encore, lorsqu'un Européen en-
treprend l'exploitation d'une mine, an lieu de s'expo-
ser aux erreurs d'une nivellation géométrique, il fait
appeler un acequiaro, lui montre le niveau le plus bas
auquel il pourra utiliser l'eau, lui indique le torrent
qu'il faut dévier.

Aujourd'hui, les mines les plus importantes sont dis-
séminées dans les districts arrosés par le Nechi, le
Porsé, le Rio-Grandé, le Naré, dans toutes les vallées
hautes,, les plateaux et les montagnes de la cordillère
centrale. Parmi les plus renommées nous citerons les
alluvions de Remedios, déjà célèbres peu après la Con-
quête ; celles de Santa-Rosa, de Nusito ; les filons de
Frontino et de Marmato. Ce dernier produit de l'or de
douze à treize carats, allié à l'argent, c'est-à-dire le
métal que les anciens nommaient electrum, et qu'ils
appréciaient presque autant que l'or.

Le travail des filons aurifères n'offre rien de parti-
culier. Le minerai est réduit en boue légère par des
bocards que met en mouvement une roue hydraulique.
Un courant d'eau fait passer lentement cette boue sur
des tables couvertes de toiles de laine. Lorsque celles-
ci sont chargées de parcelles d'or, on les porte à un

laveur, où le métal est recueilli. Si l'or est divisé en
particules tellement légères que le moindre courant
d'eau les emporte, on recourt à l'amalgamation pour le
fixer. Beaucoup de filons très-riches ont été abandon-
nés faute d'engins d'épuisement; d'autres n'ont jamais
été exploités faute d'eau en quantité suffisante. Lorsque
l'état des routes permettra l'introduction de petites ma-
chines à vapeur, les travaux des filons entreront dans
une phase nouvelle de prospérité.

Les mines d'alluvion offrent beaucoup plus d'attrait,
surtout parce que le travail se fait à ciel ouvert. On
les divise en deux grandes classes : celles qui sont si-
tuées sur une plage basse et plate; les épuisements se
font alors au moyen de pompes : miles qui offrent as-
sez de pente pour qu'un courant d'eau, amené sur la
mine, s'écoule naturellement. Telles sont les mines
dites de caca et de tonga. On appelle aventadero une
alluvion ancienne qui se trouve, par suite d'un soulève-
ment volcanique, loin de la rivière qui l'a formée, sur
le penchant d'une colline ou sur un plateau. Dans tou-
tes les alluvions, au-dessous de l'humus plus ou moins
épais, se trouve une couche de terre ocreuse, mêlée de
gros cailloux roulés, où l'or ne se montre pas encore.
On commence à le découvrir un peu 'plus bas, là où
les cailloux sont de grosseur moyenne et cimentés dans
du sable quartzeux. Cependant les mines dites de cria-
dero (reproduction) forment à cette règle une exception
encore inexpliquée : l'or s'y rencontre, souvent en pé-
pites, dans la couche même de terre végétale.

Les outils du mineur sont d'une simplicité remar-
quable. Ce sont des plats de bois creux concaves, nom-
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més bateas; des cachos, planchettes courbes dont nous
verrons bientôt l'usage; un altnocafre, qui représente
assez bien l'instrument de jardinage appelé serfouette ;
le négaton, que nous avons déjà vu aux mains du mu-
letier et de l'agriculteur; enfin la barre, et dans Ies ex-
ploitations perfectionnées, la civière. Pour la brouette,
c'est encore à la Nouvelle-Grenade un luxe qui excite des
étonnements â faire tressaillir Pascal dans sa tombe.

Un ruisseau simplifie singulièrement le travail.
L'eau, dirigée par des hommes armés de barres et de
régatons, s'empare de tout ce qui est terre, sable ou

petits cailloux, et l'entraîne dans un canal de fuite. L'or,
trop lourd pour céder au courant, gagne le fond, et se
trouve accumulé sur la peau, assise de roche à demi
décomposée sur laquelle est portée l'alluvion. Pour
effectuer le déblai des pierres, le mineur les racle et
les amasse entre les cachos, en ayant soin de les laver
en même temps, et les jette à quelque distance. De là
on les enlève dans des civières.

Il résulte des relevés les plus authentiques que la
Nouvelle-Grenade a produit en or, jusqu'en 1848, une
valeur de 1 951 000 000 de francs. On peut, en outre, éva-

Mines d'or d'alluvion. — Dessin de É. Bayard, d'après tin croquis de l'auteur.

luer à dix millions de francs le contingent annual de-
puis cette date, ce qui a donné, en 1870, une produc-
tion totale de deux millions cent soixante-douze mille
francs.

En 1848, l'Amérique entière avait déjà versé dans
l'ancien monde pour dix milliards d'or, et les trésors de
la Californie et de l'Australie n'étaient pas encore dé-
couverts.

La production des métaux précieux n'est du reste
une cause de prospérité que par suite du développe-

ment dont le travail des mines est l'occasion pour
l'agriculture, l'industrie et le commerce. La province
d'Antioquia se trouve particulièrement favorisée sous
ce rapport. Autour de chaque mine se créent des fer-
mes, des villages ; et lorsque le gisement est épuisé,
le laboureur continue de demander au sol conquis
sur la forêt des richesses plus sûres et toujours re-
nouvelées.

Dr SAFFRAY.

(La suite à une autre livraison.)
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Perte des jardins du Tâdj Mahal, à Agra. — Dessin de H, Catenacci, d'après une photographie de M. L. Rousselet.

L'INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRÉSIDENCE DU BENGALE,

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

1864-185e. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXI

D ' ULWUR A AGRA.

Un camp royal. — Le Mewat — Digh. —Le palais du rajah de Bhurtpore. Fêtes à Dlgh. --- Secundra.

Notre séjour à Ulwur se prolongea, jusque vers la fin
d'octobre, en fêtes et en recherches, et nous allions
nous acheminer vers Delhi, quand un avis officieux nous
avertit que le vice-roi des Indes venait de convoquer
tous les rois et princes du Rajasthan à un grand Dur-
bar impérial, qui devait se tenir en novembre à Agra.
On nous engageait vivement à y assister, vu que pa-
reille cérémonie n'avait pas eu lieu depuis le règne de

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225 et 241.

XXIV. — sos' cIv.

lord Bentinck, et que par le nombre des princes ré-
pondant à l'appel du vice-roi et la splendeur des fêtes
dont il serait l'objet, ce Durbar surpasserait tous les
précédents.

Le Maharao avait reçu, lui aussi, une invitation au
Durbar du gouverneur général , et se préparait à
s'y rendre. Il nous offrit de faire route avec lui, ce
qui acheva de nous décider.: voyager avec un Rajah ne
pouvait manquer d'offrir quelque intérêt.

Les derniers jours du mois furent employés par le
10
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Maharao à l'aire ses préparatifs de départ, et l'on peut
comprendre que ce n'était pas une petite affaire, puis-
qu'il s'agissait d'emmener tout le personnel de sa cour
et une escorte de trois mille hommes. Le prince de-
vait se faire suivre de ses tentes d'apparat, avec une
partie du mobilier du palais, afin d3 recevoir digne-
ment, pendant le séjour à Agra, les représentants de la
puissance anglaise ; puis viendraient nécessairement
à la suite les éléphants, chevaux, musiciens, danseuses
et les mille parasites qui vivent aux crochets des
princes de l'Asie. Il fallait aussi songer à nous ; notre
camp comptait plusieurs tentes, un Khansamah du
roi, deux cuisiniers, huit béras, quatre sowars, une
quinzaine de ferashes, lascars, harkaras, sans compter
nos serviteurs ; plus quatre chevaux de selle , deux
khds ou dromadaires de course, dix chameaux et qua-
tre voitures.

Le 21 octobre, le Rao se dirigea vers Halena, où il
devait rencontrer le colonel E..., agent du vice-roi,
nous donnant rendez-vous à Govindgurh, la seconde
étape. Nos tentes étaient parties la veille pour Ram-
gurh, situé à 14 milles d'Ulwur, où se réunissait le
camp ; aussi, faisant nos adieux à l'Armoudjân, nous
nous mîmes en marche.

En quittant Ulwur vers l'est, on entre dans cette
admirable vallée que fertilisent la sainte Jumna et ses
ffluents. Le sol, à cette saison de l'année, est couvert

de toutes ses richesses ; le jowar gigantesque dresse de
chaque côté du chemin ses énormes épis jusqu'à la
selle des chameaux, le cotonnier épanouit ses grap-
pes de neige, et le bajri courbe sa lourde tête chargée
de grains. Le pays brille par l'absence de voies entre-
tenues ; tantôt le chemin est large, creusé de nom-,
breuses ornières; tantôt il serpente en sentier à tra-
vers les champs. De nombreux retardataires couvrent
la campagne; des soldats déguenillés, à l'air de ban-
dits, leur uniforme anglais soigneusement plié et sus-
pendu au bout du mousquet, vont par troupes pitto-
resques, s'arrêtant au coin des routes pour fumer le
biri, ou dormant le ventre au soleil autour des citer-
nes. De pittoresques rhutt, légères voitures à dôme
d'osier, entourées de rideaux rouges et traînées par de
petits bœufs agiles, passent chargés de jeunes femmes,
de nautchnis dont les chants et les éclats de rire font
retentir la plaine. Tout ce monde, invité ou non, suit
la marche du roi et va vivre aux dépens de sa bourse ;
il n'est pas jusqu'aux chiens étiques des bazars qui, se
joignant à la fête, ne suivent les caravanes.

A Ramgurh, nous . trouvons le gros du camp parti.
Il est toujours très-fâcheux en campagne d'arriver
après une armée en marche, mais le Khansamah, en
homme de flair, a du premier coup si habilement em-
ployé les firmans, que nous sommes pour longtemps à
l'abri de la famine. Le Rao s'est aussi occupé de la
cave. Des paniers de bordeaux, champagne, hoçk, etc.,
nous suivent, et comme-le cahot des charrettes ou
le balancement du chameau pourrait nuire à ces
précieux liquides, ce sont des banghy-coulis qui les

portent soigneusement suspendus à de longs bam-
bous.

Ramgurh, où nous passons la nuit, est une petite
ville assez florissante. Nous repartons le lendemain
dans la journée. Jusqu'à Govindgurh le pays est fort
beau, richement cultivé, couvert de jolis villages, pit-
toresquement assis sur les rochers, qui surgissent de
toute part.

A Govindgurh, nous trouvons le camp royal établi
dans une belle plaine au pied d'une antique forteresse.
Il couvre une vaste étendue et fait un bel effet avec ses
longues lignes de tentes rayées de rouge et de bleu, et
ses parcs de chameaux et d'éléphants. L'Indien est
toujours à son aise en voyage ; devant chaque tente
est dressé le fourneau de briques, sur lequel cuisent
l'odoriférant curry et le tchapati national. Les tentes
sont plantées avec régularité et exactement sur les em-
placements désignés par les prévôts.

Au pied même du fort, hors des émanations du camp,
se trouvent les tentes royales , entourées d'un haut
khanat ou mur d'étoffe rouge, qui cache aux yeux des
profanes l'habitation du Rao et des Ranis. Devant ce
palais de toile s'étend une place carrée qu'entourent
les campements des Sirdars, les offices du prince et
nos tentes ; au centre se dresse un grand mât, que
surmonte l'étendard royal , le Panchranghi aux cinq
couleurs ; au pied sont la garde Huzruti et quelques
pièces d'artillerie pour les saluts du matin et du soir.
On voit qu'un certain ordre règne dans ces expédi-
tions, et il est nécessaire avec une population aussi ré-;
gère et aussi bruyante

Mais il faut traverser le camp dans toute sa lon-
gueur, jusqu'à une autre place qui fait le pendant de
celle du Rajah. Là aussi flotte un étendard, mais il
est rouge : c'est celui du kotwal, le grand justicier du
camp ; autour du mât sont installés les bureaux de po-
lice, les tam-tams et les gangues de fer pour les mal-
faiteurs. D'un côté de la place se trouvent les magasins
tenus par les Bunias, où se débitent les provisions né-
cessaires et les friandises; de l'autre, les échoppes de
bâng et d'arak, ainsi que les tentes basses des femmes et
de tout le monde interlope qui suit une armée en marche.

A neuf heures, un coup de canon annonce le cou-
vre-feu, et aussitôt le silence se fait, tout s'endort :
l'on n'entend bientôt plus que le perçant kaber-

dan des sentinelles , alterné du kaun hanéwalla ou
« qui vive ? » qui accueille les rondes continuelles.
Dès l'aube, un autre coup de canon réveille le camp.
Je sors de ma tente ; tout est encore calme ; l'air est
froid et piquant; un voile de vapeurs bleues s'accroche
aux pointes des tentes. Sur la place, quelques soldats
rajpouts, grelottants, se pelotonnent autour du feu ;
devant le palais une compagnie d'athlétiques merce-
naires béloutchis font en rang la prière du matin; ils
s'inclinent, se relèvent , et se prosternent devant le
soleil qui leur indique la Mecque, avec un ensemble

1. q uxrut, majesté
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automatique. Dès que les rayons commencent à dorer
la terre, la fourmilière se réveille.

Le Maharao n'a rejoint le camp que pendant la
nuit ; on ne repartira que demain. Pour moi, sauf une
rapide expédition contre les bécassines des marais voi-
sins, je passe ma journée à me repaître des scènes
si pleines de vie, de couleur, d'originalité que j'ai au-
tour de moi. Quel sujet pour un peintre ! et quel mal-
heur que nos artistes se contentent de leur Orient de
convention, qui s'arrête à l'Égypte et au plus à l'Asie
Mineure ! Le soir, nous visitons avec Sheodan-Sing
la vieille forteresse, qui n'offre que peu d'intérêt.

Le 3 novembre, dans la nuit, nous quittons Go-
vindgurh en compagnie du Rajah; la route est obstruée
par l'artillerie et les bagages du camp, et à l'aube
seulement nous passons la frontière des États de Bhurt-
pore, près de Nuggur, ville assez importante. Les mon-
tagnes ont fait place à de grandes plaines pierreuses,
d'une stérilité désolante. A huit heures, nous attei-
gnons Dîgh, dont les coupoles de marbre apparais-
sent au-dessus d'une oasis de verdure.

Dîgh est une des plus antiques cités de l'Inde ; sous
le nom de Dirâg ou Dirâghpoura, elle était déjà rivale
de Muthra du temps de Krichna, .c'est-à-dire environ

.quinze siècles avant notre ère.

Elle est aujourd'hui la seconde capitale du royaume
Jât de Bhurtpore; ses superbes fortifications, élevées,
en 1730 par le roi Souradj-Mull, permirent, en 1803,

à quelques officiers français au service de Scindia d'y
tenir un instant en échec, après la grande bataille de
Laswari, l'armée victorieuse de lord Lake.

Le même Souradj-Mull construisit à Dîgh, vers 1725,
un splendide palais, considéré comme la merveille de
l'art moderne hindou. H se compose de plusieurs bho-
wans ou pavillons détachés, qu'enserre un vaste jardin,
placé entre deux étangs, en dehors de la citadelle.

L'édifice principal est le Gôpal-Bhowan, assis sur
une haute terrasse au bord de l'étang de l'Ouest. Sa
façade du côté de l'eau est très-élégante avec ses bal-
cons, ses colonnades et les deux kiosques de marbre
qui l'encadrent; mais la merveille par excellence est
le Dewan-Khâs, ou salle d'audience, salle magnifique,
supportée par plusieurs rangées de colonnes d'un
agréable style : le lecteur remarquera, dans la gravure'
qui lui présente ce chef-d'œuvre, la grande originalité
des arches, des piliers, et aussi de ces gracieuses cor-
niches inclinées, si finement découpées, qui projettent
sur la façade des ombres d'un heureux effet.

Le jardin est planté d'orangers et d'arbres fruitiers,
et traversé par de belles avenues ombreuses , dallées
de pierre avec des canaux d'irrigation. De superbes
pavillons dans le style du G6pal-Bhowan, reliés les uns
aux autres par des terrasses, encadrent les parterres;
ces pavillons servent de demeures aux dames et aux
nobles. L'un d'eux supporte de vastes réservoirs qui
alimentent un réseau compliqué de jets d'eau.

1. Voy. t. XXIII, p. 252 et 253.

A l'extrémité de l'allée centrale, qui part du Dewan-
Khâs, s'étale une belle nappe d'eau que domine une
terrasse plantée de grands arbres et garnie de plusieurs
kiosques. L'un de ces kiosques, appelé le Mutchi-Bho-
wan (asile des poissons), est un léger édifice de pierre,
entouré à sa partie supérieure d'une gouttière qui, lors
des grandes eaux, laisse tomber une nappe d'eau for-
mant un véritable mur de cristal; de nombreuses ger-
bes éclatent tout autour en bouquet. Sur la rive op-
posée se dresse une haute tour sombre, d'un diamètre
considérable, armée de canons monstres; c'est le donjon
de la citadelle de Souradj-Mull.

Cet étang est célèbre dans les légendes de Krichna,
où il est désigné sous le nom de Krichha-Khound ou
source de Krichna. On prétend que c'est sur ses bords
que le divin berger venait faire danser, au son de la
flûte, les bergères de Dirâghpoura. Pendant les siècles
de la domination hindoue, les princes tenaient au bord
de l'étang ces assemblées , célébrées par les poè-
tes, où ils venaient se disputer dans des joutes ho-
mériques la main de quelque beauté célèbre. A la fin
du tournoi, la jeune Femme faisait le tour du lac et
indiquait son choix, en s'arrêtant devant l'heureux
compétiteur et en le couronnant de fleurs.

Un harkara était venu à G-ovindgurh pour prévenir
le Maharao que le Rajah de Bhurtpore mettait à notre
disposition les appartements du palais de Dîgh. Le
Rao avait donc pris possession du G6pal-Bhowan, et
nous d'un des pavillons du sud-ouest, appelé le Nundh-
Bhowan. Ce petit palais de marbre blanc est un véri-
table bijou ; ses murs, à l'extérieur et à l'intérieur,
sont couverts d'une profusion de mosaïques en pierres
précieuses, provenant du mausolée de Secundra, pillé
en 1761 par Souradj-Mull. L'appartement que nous
occupons est un petit chef-d'oeuvre; le sol est dallé
d'un marbre fin, dans lequel sont dessinés avec des
onyx, des lapis-lazuli, des agates, de charmants bou-
quets de fleurs; les plinthes, les parois, les corniches
étincellent de dorures, de mosaïques; de fines minia-
tures indiennes décorent les portes, les plafonds. Les
chambres sont petites, basses, d'une fraîcheur déli-
cieuse, et éclairées par des fenêtres à arceaux dentelés
donnant sur le jardin.

L'intention du Rao était de se remettre en marche
ce soir ; mais nous sommes très-bien ici : le Kâmdar
de Bhurtpore nous promet une grande fête ; nous res-
tons un jour de plus.

Dans ia journée, le vieux Nawab de Tonk, l'ancien
chef de brigands Pindaris, campé aux environs, vient
jeter un coup d'oeil sur les merveilles de Dîgh et nous
rend visite au Nundh-Bhowan. Il est exécré dans leRaj-
poutana ; aussi le Rao lui fait-il un accueil très-froid'.

Le 14, nous assistons, avec Sheodan-Sing, à un
nautch qui nous est donné par les autorités de Dîgh
dans la cour de notre pavillon. Les danseuses sont de
la tribu Jât et appartiennent aux temples de la ville;

1. Je reviendrai plus tard sur l'histoire de ce farouche person-
nage.
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elles exécutent plusieurs danses religieuses d'un ca-
ractère original. A midi, les portes du jardin sont ou-
vertes aux gens d'IJlwur, et les grandes eaux com-
mencent à jouer. Ce ne sont guère que de simples
jets, en grand nombre il est vrai, mais sans la variété
de combinaison qu'offrent nos pièces de Versailles et
autres parcs. La pièce principale est le Mutchi-Bho-
wan, qui produit un effet charmant. Le Rao, suivi de
sa cour, fait cérémonieusement le tour du jardin, s'ar-
rêtant à chaque bassin; l'entrée du Mutchi-Bhowan
est suspecte et il est fort difficile d'y pénétrer sans se
mouiller; nous y entrons cependant tous, et une fois
à l'intérieur commencent des plaisanteries très-goû-
tées ici qui nous en font tous sortir ruisselants.

Le'soir, on fait une distribution de sucreries et de
gâteaux au beurre fondu dans le jardin aux gens du
camp ; deux tables richement servies sont placées dans
le Dcwan-Khan, l'une pour le prince et quelques amis,

l'autre pour nous. Après le diner, une illumination
générale, des feux de Bengale et un feu d'artifice ter-
minent la fête

Le 5, nous quittons Dîgh, et par une marche de
-rois jours à travers la riche province anglaise d'Agra,
campant à Sonk, puis à Ferah, chassant chaque jour
avec le Rao, nous atteignons le bourg de Secundra.
C'est là que s'élève le merveilleux mausolée de l'em-
pereur Akber, le plus grand monarque de l'Inde.

Quelques kilomètres nous séparent seulement d'A-
gra, mais les formalités d'étiquette empêchent le Ma-
harao d'y entrer avant le 10. Nous passons ces quel-
ques jours avec lui, faisant des parties de chasse sur
la Jumna, qui coule près de Secundra ; les soirées
sont consacrées aux divertissements du Diwali (voy.
t. XXII, p. 255.).

Le 10, les autorités anglaises, représentées par plu-
sieurs agents politiques, viennent chercher officielle-

La Jumna, à Agra. — Dessin de A. de Bar, d'après line photographie de 14 I. L. Rousselet

ment le Maharao; nous entrons ensemble dans Agra,
lui pour camper dans le faubourg de Shahgunge, nous
dans les cantonnements, chez de bons amis qui nous
ont offert l'hospitalité.

>>1f
AG1iA.

La forteresse d'Akber. — La mosziuéa des Perles. — Le 'l'adj.
Le mausolée d'Etmaddowlah. — Les jardins de la Jumna.

Agra, capitale des provinces nord-ouest du Bengale,
est une des villes principales de l'Inde; la magnifi-
cence de ses monuments l'a rendue célèbre dans le
monde entier

Dès les pi., Mers siècles de notre ère, elle fut la ca-
pitale d'un ro aume Pal; mais ce n'était plus qu'une
i.isignifrante huurgade Jât, lorsque, en 1468, l'empe--

reur Sikander, de la dynastie pathane des Lodis, vint
s'y établir. En 1523, Shêr Shah, le rival heureux de
Roumayoun, y construisit une citadelle autour du pa-
lais des Lodis, sur une éminence près de la Jumna.
C'est seulement du règne d'Akber que date la gran-
deur d'Agra; ce monarque y établit, en 1556, la capi-
tale de l'empire mogol, lui donna le nom d'Akbera-
bad (que les indigènes lui ont conservé) et l'enrichit
de nombreux monuments. Après avoir rasé la forte-
resse pathane, il la remplaça par une vaste citadelle,
véritable acropole où il entassa palais et mosquées de
marbre. Jehanghir et Shah Jehan continuèrent l'oeuvre
d'Akber, en dotant Agra de l'Etmaddowlah, du mauso-
lée de Secundra et du Tàdj, la merveille des merveilles.
Cependant, après la mort de l'impératrice Moumtaz,
Shah Jehan abandonna Agra pour se fixer à Delhi.

Depuis, cette ville opulente cut à supporter bien des
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épreuves : après la bataille de Paniput, qui marqua
la chute de l'empire mogol, en 1761, elle fut saccagée
par les sauvages Jâts de Souradj-Mull. Quinze ans plus
tard, ce que les Jâts avaient épargné fut pillé par les
Maharates ; enfin, en 1803, lord Lake l'enleva â Sein-
dia et elle resta au pouvoir des Anglais. Sous l'admi-
nistration de ses nouveaux maîtres, elle s'est relevée
de ses infortunes. Tombée de sept cent mille à dix
mille habitants, elle en a aujourd'hui cent cinquante
mille et promet de devenir le grand entrepôt du com-
merce de l'Inde occidentale. Assise sur la rive droite
de la Jumna, magnifique tributaire du Gange, elle est
en outre reliée par ses chemins de fer au Bengale,
la Dekkan et au Pandjâb. Toutes ces voies lui permet-
tent de desservir le commerce du Rajpoutana et de la
riche province du Doab.

La ville elle-même n'a rien d'intéressant; c'est une
ville de commerce, propre, animée, mais renaissant
de ses ruines. Pour construire une maison, les indi-
gènes n'ont qu'à creuser la terre; ils y trouvent en abon-
dance les matériaux, pierres et briques du temps
d'Akber. Au sud-ouest de la ville, à un mille environ,
sont les cantonnements anglais, contenant un grand
nombre de belles habitations entourées de jardins, des
Casernes, des bazars et plusieurs églises.

La forteresse d'Akber couvre au sud de la ville un
emplacement considérable sur le bord de la Jumna.
Elle est enfermée dans une ligne de murailles monu-
mentales en grès rose, avec créneaux dentelés et mâ-
chicoulis, mesurant vingt-cinq mètres au-dessus du
fossé; quatre portes à pont-levis y donnent accès ; en
avant de cette première ligne existait une rangée de
bastions aujourd'hui en ruine. Son apparence est im-
posante et même formidable ; mais ses murs, compo-
sés de blocs énormes, ne résisteraient pas â une heure
de canonnade. Ce fut ce qui arriva lors du siége de
lord Lake; les premiers boulets firent de tels dégâts
que la place se rendit de suite.

L'entrée principale de la citadelle est au nord; en
face s'élève la Jummah-Musjid ou mosquée cathédrale
d'Agra. C'est un noble édifice du temps d'Akber, placé
au sommet d'une terrâsse de marbre ; la façade, en
grès rouge relevé de bandes de marbre, est percée de
trois portes, ogivales et couronnée de trois dômes mo-
gols d'une grande hauteur.

En passant le pont-levis, on arrive d'abord au Dewan-
î-âm ou palais de justice d'Akber, qui étale sa façade
de deux cents mètres le long d'une cour entourée de
Cloîtres. Ce palais rappelle par sa disposition le De-
wan-Khânad'Amber; la voûte est supportée par trois
rangées concentriques de colonnes, dont les Anglais
ont fermé les intervalles par des cloisons de• brique, ce
qui empêche de juger des proportions de la salle. C'est
maintenant l'arsenal de la citadelle; les canons et les
boulets sont rangés dans la cour. On y voi, entre au-
tres curiosités réunies par le gouvernement anglais,
le trône d'Akber et les fameuses portes de Somnâth.
Le trône d'Akber est un long siège de marbre, in-

trusté de pierres précieuses et surmonté d'un gracieux
dais aussi de marbre. Quant aux portes de Somnâth, ce
sont deux lourds battants de bois, finement sculptés.
de quatre mètres de haut (voy. p. 156). D'après h
version la plus accréditée, elles fermaient depuis les
premiers siècles de notre ère l'entrée du temple de
Krichna, à Somnâth dans le Guzarate, lorsque, au
dixième siècle, le sultan Mahmoud, après avoir mis la
ville au pillage, les fit enlever et transporter à Ghazni,
sa capitale. C'est à Somnâth que Mahmoud, le farouche
iconoclaste, ordonna de briser toutes les idoles ; les
Brahmes lui offrirent en vain une forte rançon pour la
statue de Krichna, il la brisa de sa main, et l'intérieur
fut trouvé rempli de joyaux pour une somme considé-
rable. Lors de la conquête de l'Afghanistan par les
Anglais et de la prise de Ghazni, lord Ellenborough fit
enlever les portes de Somnâth et les transporta à Agra ;
ce fut pour lui le sujet d'un discours pompeux, dans
lequel il parla aux Hindous de leur orgueil national
vengé et qui suscita un moment, à Londres, la crainte
que ce lord si populaire ne se fit proclamer empe-
reur des Indes. Après tant de bruit sur ces portes de
Somnâth, on en est à douter aujourd'hui si elles pro-
viennent véritablement du temple hindou. Mon opinion
est que lord Ellenborough s'est trompé et qu'il n'a eu
que les portes de la tombe de Mahmoud; car le bois
de ces portes est le pin déodar, qui ne croît pas dans
l'Inde propre, et leur dessin est identique à celui des
sculptures de l'Ebn-Touloun, au Caire, qui n'a rien
d'hindou

Derrière l'arsenal s'étend le palais impérial, dans le
plus parfait état de conservation; ce sont de nombreux
pavillons aux dômes dorés, reliés entre eux par des
terrasses, des galeries, des murailles découpées, le tout
du plus beau marbre blanc du Rajpoutana : les cours
sont encore plantées de fleurs et parcourues par mille
petits canaux. Les appartements sont décorés à l'inté-
rieur de ravissantes mosaïques, et leurs fenêtres, à
'demi fermées par des rideaux de marbre découpé
comme une dentelle, donnent sur la poétique vallée de
la Jumna. A l'angle du palais est la salle des bains
de l'empereur, vrai bijou des mille et une nuits, avec
panneaux de lapis-lazuli incrustés d'or, cascades et
miroirs d'argent.

Sur une terrasse, devant le Dewan-Khâs, on remar-
que une énorme dalle de marbre noir, sur laquelleAkber
le Grand s'asseyait pour rendre la justice. La dalle est
fendue en deux et l'on voit, au centre, deux taches rouges
rongées dans la pierre. Selon la légende, lors de la prise
d'Agra par les Jâts, Souradj-Mull s'assit sur la dalle,
qui craqua et laissa jaillir du sang. Lord Ellenborough
ayant renouvelé le sacrilège, la pierre se fendit tout à
fait et saigna de nouveau. Aujourd'hui cependant tous
les visiteurs s'y assoient impunément ; deux protesta-
tions solennelles suffisent aux Musulmans. A côté du
trône impérial est une dalle blanche, de petite dimen-
sion, sur laquelle siégeait le bouffon de la cour, imi-
tant et critiquant les actions de l'empereur.
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Dans les fondations du palais s'étend un labyrinthe
de vastes corridors d'une grande fraîcheur, où, selon
la tradition, les dames de la cour, dans un costume
primitif, venaient passer les chaleurs de la journée. De
là partent des passages souterrains dont on ignore les
issues, et qui communiquaient, croit-on, avec la cam-
pagne et le fleuve.

Après avoir gravi la partie la plus haute de la col-
line, on traverse les ruines du palais des Lodis, où
quelques piliers et linteaux sculptés, d'un beau style,
font regretter que le gouvernement anglais ait jugé
nécessaire de renverser ces restes de monuments pour
en employer les matériaux à la construction de ca-
sernes. On remarque aussi, non loin de là, un beau
monolithe ; appelé Pyala-i-Akbar, ou coupe d'Akber;
c'est un vase de huit pieds de hauteur sur six de
diamètre et six de profondeur ; il est finement poli et
décoré d'un très-élégant cordon de fleurs.

On arrive de là à la Mouti-Musjid, ou mosquée des
Perles, qu'on pourrait appeler plus justement la perle
des mosquées. C'est un petit édifice de marbre blanc,
placé sur une terrasse rose ; mais ses proportions sont
si belles, ses lignes si pures, qu'on peut le considérer
comme le monument architectonique le plus important
du fort. La mosquée s'étend à l'extrémité d'une cour
entourée d'arcades de marbre et dallée de même; cette
blancheur éblouissante n'est altérée par aucune mo-
saïque, aucune couleur, et est d'un puissant effet. Trois
dômes aux pinacles dorés couronnent la salle inté-
rieure, divisée en trois ailes par des rangées de piliers ;
les arcades, se réunissant au-dessus des piliers, sont
cintrées et à arêtes dentelées. Il est difficile d'imaginer
un édifice religieux plus simple, plus grandiose, et
on ne peut mieux décrire l'impression qu'il produit
qu'en répétant les paroles de l'évêque Heber en le visi-
tant : «Ce sanctuaire sans tache me révélait un tel es-
prit de pureté dans l'adoration, que je ne pouvais
m'empêcher d'être. humilié, moi chrétien, en pensant
que jamais les architectes de notre religion n'avaient
fait rien d'égal à ce temple d'Allah ! » On retrouve,
du reste, dans la Mouti-Musjid le style de l'époque
de Shah Jehan, qui l'éleva en 1656.

Le règne de Shah Jehan marque l'apogée du mou-
vement progressif de cette grande architecture indo-
sarrasine créée par les Koutub de Delhi et les Ahmed
du Guzarate. Sous ce prince apparut cette école d'ar-
chitectes sans rivale qui produisit la Mouti-Musjid et
le Tâdj d'Agra, le palais impérial et la Jummah-
Musjid de Delhi, et qui ne s'est point perpétuée.

Il nous reste encore à voir le Tâdj, le chef-d'œuvre
de l'Inde; nous n'avons au sortir de la citadelle qu'à
longer la rive de la Jumna pour y arriver.

Quelques mots d'abord sur son histoire. Le Tâdj
fut élevé par l'empereur Shah Jehan, pour servir de
mausolée à l'impératrice Moumtaz Mahal, ou Tâdj-
Bibi, morte en donnant le jour à la princesse Jehanara.
Cette femme, d'un grand talent et d'une beauté célè-
bre, avait inspiré un si profond amour au prince, qu'il

résolut d'élever en sa mémoire le plus beau monu-
ment que l'homme eût jamais conçu. Après un grand
concours de tous les architectes de l'Orient, le projet
d'Isâ Mahomed (Jésus Mahomet) fut adopté. Com-
mencé en 1630, le mausolée ne fut terminé qu'en
1647, et pendant ces dix-sept ans vingt mille ouvriers
y furent employés. Le gros oeuvre nécessita cent qua-
rante mille charretées de grès rose et de marbre du
Rajpoutana, et chaque province de l'Empire contribua
à son ornement par l'envoi de pierres précieuses dont
on retrouve la liste dans un manuscrit du temps. Le
jaspe vint du Pandjâb, les cornalines vinrent de
Broach, les turquoises du Thibet, les agates d'Yémen,

' le lapis-lazuli de Ceylan, le corail d'Arabie, les gre-
nats du Bundelcund, les diamants de Punnah, le cristal
de roche du Malwa, l'onyx de Perse, les calcédoines
d'Asie Mineure, les saphirs de Colombo, les conglo-
mérats de Jessulmere, de Gwalior et de Sipri. Malgré
ces contributions et le travail forcé des ouvriers, le coût
total de cette oeuvre gigantesque fut d'environ soixante
millions de francs.

Le Tâdj se dresse sur les bords de la Jumna, éle-
vant son croissant doré à deux cent soixante-dix pieds
au-dessus du niveau du fleuve ; le jardin qui le pré-
cède est entouré de hautes murailles crénelées, avec
d'élégants pavillons aux angles. L'entrée principale est
une porte monumentale en ogive, contenant plusieurs
salles et couronnée d'un cordon de kiosques ; la façade
en grès rose est rehaussée par des bandes de marbre
blanc ; les tympans de l'arche centrale sont ornementés
de mosaïques en agates et onyx. Un beau cloître en-
toure la cour d'entrée et forme un caravansérail pour
les voyageurs.

Franchissant le portail, on se trouve soudainement
en face du Tâdj, qui apparaît dans son éclatante blan-
cheur, à l'extrémité d'une large allée pavée et bordée
de hauts cyprès. Cette première vue est saisissante;
cette resplendissante montagne de marbre blanc se
dresse, surnaturelle, au-dessus de la sombre et puis-
sante végétation qui remplit le jardin.

Le mausolée du Tâdj s'élève du centre d'une plate-
forme en grès rouge_ de trois cent vingt mètres de long
sur cent dix de large, dont un des côtés baigne dans
la Jumna, l'autre n'ayant que quelques pieds au-des-
sus du niveau du jardin. Une superbe terrasse de mar-
bre blanc, haute de cinq mètres et mesurant quatre-
vingt-quinze mètres sur les côtés, lui sert de piédestal.
De chaque angle de la terrasse s'élance un minaret de
marbre, supportant une légère coupole, à cent cinquante
pieds au-dessus des dalles. Le mausolée lui-même
est sur le plan d'un octogone irrégulier, dont les plus
grands côtés mesurent quarante mètres; le sommet en
terrasse porte quatre pavillons placés aux angles et un
dôme majestueux s'élevant du centre; les façades sont
percées chacune d'une haute porte sarrasine, flanquée
de deux étages de niches.

Telles sont les proportions et le plan du Tâdj, et on
pourrait les appliquer sur une moindre échelle à bien
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d'autres monuments ; ndiens, mais leur ensemble a été
calculé avec un tel art, qu'on ne saurait y trouver
aucun défaut. L'édifice entier, de la base au sommet,
est en marbre blanc, incrusté de mosaïques, formant
des bandes d'inscriptions, des arabesques, des orne-
ments, et disposés avec tant de goût, que, malgré
leur nombre, elles ornent le monument sans l'écraser.
Il n'est pas une partie de l'extérieur, à l'exception de
la calotte même du dôme, qui ne soit ornée de ces mer-
veilleuses incrustations. Ici encore Heber dit avec rai-
son que « le Tâdj a été élevé par des Titans et fini par
des orfévres; » jamais coffret plus finement ciselé n'est
sorti de la main patiente d'un artiste chinois.

Dès la première visite au Tâdj, on ne peut s'empê-
cher d'admirer cette merveille ; et il n'arrive pas ce
que le voyageur éprouve trop souvent, c'est-à-dire
que, les descriptions lui ayant trop donné à espérer, il
est tout d'abord déçu. Chaque visite y fait découvrir de
nouvelles beautés ; on peut, comme je l'expérimentai
plus tard, y revenir huit jours sans se fatiguer de le voir,
et en y trouvant chaque fois de nouveaux sujets d'é-
tude. Je me garderai de faire . ici une monographie
enthousiaste de ce monument, mais je répéterai avec
un auteur anglais : « N'y eût-il à voir dans l'Inde que
le Tâdj, ce serait pour un architecte, ou un artiste, une
compensation suffisante de la longueur du voyage;
car aucune plume ne peut rendre justice à son incom-
parable beauté et à son étonnante grandeur.

L'intérieur surpasse encore en magnificence l'exté-
rieur : la voûte, les parois, les pierres tumulaires ne
sont que mosaïques, bouquets, fruits, oiseaux, exécu-
tés en pierres précieuses. Les tombes de l'impératrice
et de Shah Jehan sont au centre de la salle, entou-
rées d'une grille de marbre. Une douce lumière pénè-
tre à travers les fenêtres fermées par des grillages de
pierre. Un singulier phénomène ajoute encore â l'im-
pression émouvante du lieu : c'est un écho d'une sua-
vité infinie, qui ne peut être comparé qu'à celui du
Baptistère de Pise. Cet écho est produit par le dôme,
que ferme entièrement la voûte de la salle, et qui
forme au-dessus du monument une gigantesque boîte
d'acoustique.

Selon la règle musulmane, chaque mausolée doit
avoir près de lui un lieu de prière ; Isâ Mahomed
construisit donc à l'extrémité occidentale de la plate-
forme une superbe mosquée de grès rouge, surmontée
de trois dômes, dont la couleur et les proportions font
encore mieux ressortir la blancheur du Tâdj. Sa mos-
quée finie, Isâ trouva sa plate-forme boiteuse : le cadre
n'était pas complet; pour y remédier, il éleva à l'est un
édifice semblable à la mosquée, mais qui, à causé de
sa position, ne pouvait être utilisé que comme pen-
dant; il l'appela Jawâb ou Réponse, c'est-à-dire la ré-
ponse à la mosquée de l'autre extrémité. Que dire d'un
architecte construisant comme cadre, accessoire, un édi-
fice qui ferait l'orgueil de Constantinople ou du Caire?
Les rêves de l'architecte s'étendaient plus loin : il
voulait élever sur la rive opposée un second Tâdj et

réunir les deux monuments par un pont d'une richesse
féerique. Son maître se lançait déjà dans cette seconde
entreprise, quand, détrôné traîtreusement par son fils
Aurangzeb, il fut enfermé jusqu'à sa mort dans son
palais d'Agra.

Le Tâdj participa aux malheurs de la cité ; les Jâts
lui enlevèrent ses portes d'argent et son trésor; les
Maharates grattèrent les mosaïques, et enfin un gou-
verneur . anglais, lord Bentinck, osa proposer de le
vendre pour la valeur des matériaux. Aujourd'hui, le
gouvernement de la Reine a mieux compris ses de-
voirs; tous les dégâts ont été réparés, le monument
a été nettoyé, restauré, et les jardins, enrichis de plantes
rares, sont entretenus comme aux plus beaux temps
de Shah Jehan.

La rive gauche de la Jumna est reliée à la ville par
un pont flottant, sur cylindres de tôle, qui doit faire
place bientôt à un pont-viaduc de chemin de fer;
le lit de la rivière est sablonneux, ce qui, joint à sa
largeur de berge à berge de plus d'un kilomètre, rend
la construction d'un pont très-difficile. La gare du
chemin de fer, placée sur la rive gauche, y a créé une
petite ville d'entrepôts, de fabriques, de presses à coton,
avec bazars et chaumières indigènes.

Non loin de là se trouve le mausolée de Kwaji Aéïas,
communément appelé l'Etmaddowlah. Il s'élève au
centre d'un jardin entouré de murailles et d'élégants
palais. Il n'a pas plus de dix-huit mètres de côté et de
sept de hauteur, mais sa terrasse est surmontée de
quatre tourelles et d'un pavillon qui lui donnent une
hauteur totale de seize mètres; il offre un bizarre
mélange de styles hindou et mogol. Construit en-
tièrement en marbre blanc, il n'est pas un pouce
de sa surface, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur,
sur le sol et les voûtes, qui ne soit couvert de mosaï-
ques ; les dimensions du monument motivent un peu
cette profusion, qui est poussée à l'extrême. Dans
en caveau, au-dessous du monument, reposent Kwaji
Aéïas et son épouse sous un simple tertre de terre. Les
sarcophages d'apparat se trouvent sur la terrasse, dans.
le kiosque supérieur, magnifique cage de marbre dé-
coupé; les panneaux sont taillés dans une seule dalle
de marbre, ciselée si délicatement qu'on la prendrait
pour un voile de guipure; les encadrements sont dé-
corés de riches mosaïques. Notre gravure (p. 160) don-
nera au lecteur une idée de ce merveilleux travail.

Ce mausolée fut élevé en 1610, par l'empereur Je-
hanghir, sur la tombe de son beau-père, Kwaji Aéïas,
grand Akmut-oud- daolah ou trésorier de l'Empire; d'oie
par corruption est venu le nom actuel d'Etmaddowlah.

Kwaji Aéïas était originaire de la Tartarie; il quitta
son pays pour venir tenter la fortune à la cour d'Ak-
ber, mais il était si pauvre, qu'il fut obligé de faire le
voyage à pied; en route, sa femme accoucha d'une
fille, qu'il appela Nour-Mahal ou palais de lumière.
Son talent lui gagna rapidement la faveur d'Akber,
qui lui donna la direction des finances de l'empire. Sa
fille, Nour-Mahal, était devenue un prodige de beauté ;
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il la, maria à un noble Turcoman, Shêre 'Shah, capi-
taine des gardes. Dans une visite qu'elle faisait à la
Begaum, le prince Mirza Selim, plus tard empereur
Jehangir, l'aperçut,. et conçut pour elle dès ce moment
une violente passion.

A la mort d'Akber, Shêre Shah fut assassiné, etNour-
Mahal devint la femme de Jehanghir, sous le nom de
Nour Jehan. Dès ce moment, cette femme ambitieuse
s'empara du pouvoir et régna réellement en lieu et
place de son mari , nommant son père premier minis-
tre et frappant monnaie à son effigie. Malheureuse-
ment son second mariage étant resté stérile, elle maria
la fille de Shêre Shah avec le plus jeune fils de l'em-
pereur, après avoir fait crever les yeux à l'héritier
présomptif, le prince Khousrou, et assassiné de sa
propre main la mère de ce prince. Malgré tous ces
crimes, àla mort de Jehanghir, Shah Jehan monta sur
le trône, et ses premiers actes furent d'emprisonner
Nour Jehan, d'assassiner son protégé, Shah Riar, et
de faire étrangler tous les alliés de l'impératrice.

Moumtaz-Mahal, nièce de Nour Jehan, avait hérité
de la grande beauté et des talents de sa tante, mais
Shah Jehan sut conserver entre ses mains le gouver-
nement de son Empire.

En remontant le cours de la Jumna, à partir del'Et-
maddowlah, on rencontre de nombreux jardins qui
contenaient les palais des nobles de la cour d'Akber.
Le plus considérable est le Râmbaugh, dont les pa-
villons, grâce à la municipalité d'Agra, sont à la dis-
position des voyageurs.

On remarque près de là un curieux mausolée en
ruine, appelé le Tchini-Ra-Rosahou Tombeau de Por-
celaine. C'est un bel édifice couronné d'un haut dôme
pathan, construit en briques, et recouvert jadis en en-
tier de plaques émaillées formant des dessins et des
arabesques. Les émaux, d'une grande beauté, surtout
ceux du dôme, sont d'un bleu de ciel très-pur.

Pour terminer la nomenclature des merveilles d'Agra,
il faut encore mentionner le fameux mausolée d'Akber
à Secundra, à deux milles de la ville, et les palais de
Futtehpore Sikri, dont le lecteur trouvera la descrip-
tion plus loin.

XXIII

LE DURBAR IMPERIAL D'AURA.

Importance du Durbar. — Refus du Malin Rana. — Arrivée du
vice-roi des Indes. — Fête de Scindia, au Tédj. — Grande revue.
— Cérémonie d'investiture de l'Étoile de l'Inde. — Le Durbar.
— Rajahs présents.

Le grand Durbar de 1866peut être considéré comme
un des plus importants événements qui aient marqué
la domination britannique dans l'Inde.

Déjà lord Canning, lord Auckland et lord Ellen-
borough, avaient à diverses époques présidé des Dur-
bars où s'étaient trouvés réunis un certain nombre de
rois indiens, alliés ou vassaux de l'honorable Compa-
gnie des Indes, mais c'était à sir John Lawrence que

revenait l'honneur de représenter pour la première fois.
à un Durbar général, non plus une compagnie de mar-
chands anglais, mais la reine d'Angleterre, impératrice
des Indes, assise maintenant sur le trône des Akber et
des Shah Jehan. L'assemblée qu'il allait présider de-
vait être tellement brillante, qu'il eût fallu remonter
à l'apogée de la puissance mogole pour en trouver
une qui lui fût comparable.

A la terrible crise de 1857 venaient de succéder
neuf années de calme et de prospérité, pendant les-
quelles la domination anglaise s'était, sinon étendue,
du moins affermie. Aussi vingt-six princes souverains
et un très-grand nombre dé feudataires puissants
avaient répondu à l'appel du vice-roi et allaient venir,
selon l'antique coutume hindoue, s'incliner devant le
représentant des Tchakravartas et des Pâdishahs. Le
seul qui eût refusé d'assister. au Durbar était le Maha
Rana d'Oudeypour. Lui dont les ancêtres avaient re-
jeté les honneurs de la cour de Delhi et n'avaient
jamais courbé la tête devant un vainqueur, lui, le so-
leil des Hindous, devait-il sacrifier l'honneur de vingt
siècles devant l'orgueil britannique? Pouvait-il pren-
dre place entre un vil Maharate et un impur musulman
et se mettre aux pieds d'un Anglais? On n'osa pas
insister. Mais à l'occasion du Durbar devaient être
distribués aux principaux souverains les grands cor-
dons de l'Étoile de l'Inde ; on ne pouvait oublier le
Maha Rana, et, puisqu'il ne venait pas, on lui envoya
le sien. Là-dessus encore, nouveau refus : « Mes an-
cêtres n'ont jamais porté d'emblème de servitude !
rèpondit le Rana, et le cor: on dut revenir à Agra. Ce
fut, je crois, le seul nuage du Durbar d'Agra, et encore
les feuilles anglaises prétextèrent-elles la minorité de
ce prince si fier, âgé à ce moment de vingt-trois ans !

Aucune ville de l'Inde ne s'offrait avec plus d'avan-
tages qu'Agra pour la célébration de ce Durbar. Placée
au centre des principaux États indiens, le Rajpoutana.
les pays Jâts, Sikhs et Maharates , le Bundelcund,
l'Onde, elle est par sa ligne de chemins de fer à trois
jours de Calcutta et à quelques heures de Delhi et du
Pandjâb. Aucune autre cité n'eût présenté un plus mer-
veilleux emplacement, de plus vastes plaines pour dé-
ployer les fastes de centaines de Rajahs et de plus
grandioses monuments, imposantes pages de l'histoire
indienne, si dignes d'encadrer les scènes de cette
grande solennité.

Le 11 novembre, sir 'John Lawrence fit son entrée
dans Agra, entouré d'un brillant état-major, et salué
par les canons de la citadelle d'Akber. Vêtu en bour-
geois, d'une simplicité extrême, coiffé d'un feutre, on
eût dit qu'il avait voulu rendre encore plus frappant le
triomphe du « civilian », cette classe si longtemps la
dernière. Et en effet, quel triomphe pour ce roturier,
ce petit magistrat anglais, devenu le chef suprême de
l'Empire indien et occupant un poste qui, avant lui,
n'avait eu pour titulaires que les plus grands noms de
l'aristocratie anglaise ! L'accueil qu'il reçut, ce jour-
là, dut être pour lui une digne récompense des ser-
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vices qu'il avait rendus pendant ses quatre années de
règne.

L'arrivée du vice-roi fut le prélude des cérémonies
du Durbar, dont l'intérêt me paraît assez grand pour
que je les décrive avec détail.

Le 13, une heure après le lever du soleil, selon l'u-
sage oriental, une députation du vice-roi vient saluer
les Maha Rajahs de Gwalior, de Jeypore et de Joudpore
et la reine Bégaum de Bhopal, les souverains seuls
ayant droit à cet honneur.

A dix heures, nous nous rendons, ainsi que les Eu-
ropéens présents, à un grand lever du vice-roi.

A une heure, commencent les visites des princes
hindous à sir John Lawrence ; elles se succèdent pen -
dant le reste de la journée et le lendemain. Ces visites
sont rendues ensuite par le vice-roi, et, pendant plu-
sieurs jours, Agra est parcouru par de brillants sowaris.

Dans une de ces visites officielles, survint un inci-
dent qui caractérise bien la minutie de l'étiquette hin-
doue et mérite d'être noté. Sir John, se trouvant chez

le Maha Rajah de Joudpore et manquant sans doute
de sujet d'entretien, demanda au prince s'il avait plu-
sieurs fils. Le vieux Rajpout, considérant cette question
si simple comme un manque de convenance, ne ré-
pondit pas; l'usage hindou interdit, en effet, de parler
de la famille dans les circonstances officielles. Pour
sortir d'embarras, le ministre indien se hasarda à dire
que le roi avait vingt-deux fils; là-dessus, colère du
Rajah, qui s'écria : « Plus de cent! » et le ministre dut
expliquer que par respect pour la « présence » il n'a-
vait mentionné que les fils légitimes, mais qu'en effet
le nombre des enfants mâles du prince dépassait cent.
Ce détail montre quelle connaissance des usages il
faut pour être bon diplomate dans l'Inde.

Les cérémonies du Durbar avaient attiré à Agra un
grand nombre de curieux, Européens et indigènes,
accourus de toutes les provinces de l'Inde. Tout ce
monde s'était installé tant bien que mal sous des ten-
tes formant en dehors de la ville un vaste camp.
Quoique le climat des provinces du nord-ouest soit.

à cette épolue de l'année presque tempéré, les chaleurs
de la journée sont encore assez intenses pour qu'il se
p oduise, au milieu de si grandes agglomérations
d'hommes, de dangereuses épidémies. En effet, dès
les premiers jours du Durbar, le choléra se mit à sévir
avec violence, et ce ne fut que grâce aux mesures éner-
giques de la police anglaise qu'on put maîtriser le
fléau. On est du reste ici habitué à vivre avec une telle
insouciance du danger, que personne ne se préoccupa
de la présence du terrible visiteur, et ce fut seulement
une visite au cimetière d'Agra qui m'apprit le nombre
de ses victimes.

Mais le temps n'était qu'aux fêtes et aux plaisirs.
Le Maha Rajah Scindia en donna le signal. Ce prince,
le plus puissant de l'Hindoustan, avait eu l'idée de
donner une fête au Tâdj, et la municipalité d'Agra.
avait mis le monument à sa disposition. Des invitations
furent envoyées aux Rajahs et à l'élite de la société
européenne; le résident de Gwalior eut l'amabilité de
nous comprendre sur sa liste.

Le 15 au soir, je prenais la route du Tâdj, tout en me

demandant si ce n'était pas une profanation de trans-
former en lieu de plaisir un tombeau, monument d'une
des plus grandes gloires de l'Inde. Mais il paraît
que les musulmans de l'Inde n'éprouvent pas pour les
tombeaux le sentiment qu'ils nous inspirent. Nous
voyons de tout temps les empereurs les construire de ea
leur vivant, les entourer de jardins attrayants où
eux-mêmes viennent se divertir. Après leur mort, ces
jardins deviennent le rendez-vous de leurs amis, qui
aiment à s'y entretenir des hauts faits du défunt et font
assister son esprit à leurs divertissements. L'idée est
assurément moins lugubre que la nôtre.

Nous descendons de voiture dans la première cour,
devant la porte monumentale des jardins; des grena-
diers de Scindia forment la haie et nous passons sous
l'immense ogive d'où pendent mille girandoles de
cristal. Du haut du perron, le jardin apparaît comme
un gigantesque décor de féerie, les jets d'eau lancent
des gerbes lumineuses, les arbres sont couverts de
fruits et de fleurs de feu, et d'excellents orchestres
remplissent l'air de symphonies. Les grandes allées,
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dallées de marbre, offrent un coup d'oeil éblouissant :
Maha Rajahs et Rajahs ruisselants de diamants; gou-
verneurs, diplomates, officiers , chamarrés de bro-
deries; ministres indiens; barons rajpouts; grandes
dames de la cour de Calcutta, forment une foule dont
aucune cérémonie européenne ne peut donner idée. Je
ne veux pas seulement parler de la richesse même des
costumes, mais de leur diversité, de leur élégance, de
ce tableau enfin de tant de pays et de races représentés
par ce qu'ils ont de plus grand.

Pour un Européen, l'idée d'une fête donnée aux
princes présents à Agra par un de leurs compatriotes
paraît fort simple; et cependant c'était un vrai coup
d'État. Amener des gens qui toute leur vie n'ont paru
en public qu'entourés de leur grandeur et de leur
dignité, véritables idoles présentées à l'adoration du
peuple ; amener ces princes fiers, jaloux l'un de l'au-
tre, à se promener comme de simples mortels dans un
jardin, à se coudoyer, à causer entre eux, on considé-
rait la chose comme impossible; on s'était trompé, et
tout alla à merveille. Je rencontrai dans la foule le
puissant Ram Sing de Jeypore, un peu confus d'être
obligé de s'effacer devant les dames et d'être exposé à
recevoir quelques coups de coude : toutefois il faisait
bonne mine; plus loin, Sheodan-Sing dévorait des yeux
les beautés anglaises.

Vers dix heures, au bout de la grande allée, apparut
soudainement une masse d'un blanc de neige éblouis-
sant, colossale, suspendue en l'air comme une vision
céleste ; c'était le Tâdj, qui, plongé jusque-là dans
l'obscurité, venait d'être éclairé de plusieurs jets de
lumière électrique. L'effet était magique.

A l'électricité succède une illumination générale ; les
,tchoubdars, circulant parmi les groupes, nous invitent
à nous rendre dans la salle du festin. C'est dans le Ja-
wab du Tâdj , immense salon décoré de mosaïques,
qu'est dressé un souper homérique, réunissant toutes
files délicatesses de l'Europe et de l'Asie. Bientôt les
Européens entourent la table, les bouchons sautent
par bouquets, et la gaieté a libre cours ; les Indiens,
debout, assistent au banquet sans y prendre part.
Dire ce que l'on consomma de champagne ce soir-
là me serait difficile, mais je commettrai l'indiscré-
tion de dire que plus ' d'un vieux guerrier anglais se
laissa terrasser par la liqueur française. Scindia, du
reste, eut à payer pour ce souper seul une note de
vingt mille roupies ` 1

Après le souper, up feu d'artifice est tiré sur le bord
de la Jumna; on sait que la rivière baigne la base
même de la terrasse du Tâdj et décrit devant le monu-
ment une gracieuse courbe. Une série de fusées, de
bombes à étoiles, le tout fort ordinaire, vient se refléter
un instant dans la nappe d'eau ; mais dès que tout est
rentré dans l'ombre„ on voit s'avancer, descendant le
fleuve, une nappe de feu, qui couvre bientôt toute la
Jumna ; ce sont des milliers de flotteurs remplis de

1. Cinquante mille francs.

naphte qu'on lance du pont de Toundlah, après les
avoir allumés, et qui couvrent la rivière de flammes;
le courant les entraînant, l'illumination se propage ra-
pidement, et de la terrasse on aperçoit, à plusieurs
milles en amont et en aval, le fleuve roulant une mer
de lave incandescente. Cette étrange illumination dure
une demi-heure et va se perdre dans les jungles. Les
tigres doivent avoir été stupéfaits en voyant passer ce
fleuve de feu. Vers minuit, les orchestres anglais nous
donnent un brillant concert, puis la foule s'écoule peu
à peu.

Le 16 novembre, le vice-roi, entouré de tous les
Rajahs, passe en revue, sur la grande esplanade d'Agra,
l'armée anglaise, forte de vingt mille hommes, sous
les ordres du général Mansfield. Après le défilé, les
troupes prennent leurs positions et entament une série
d'évolutions, de charges simulant un combat, parfaite-
ment exécutées ; cette partie du spectacle a dû frapper
les princes, surtout la remarquable rapidité du tir des
pièces de campagne, système Armstrong, à culasse
mobile.

Le 17, grande assemblée de l'Ordre de l'Étoile de
l'Inde, présidée par sir John Lawrence, clans laquelle
les insignes de l'Ordre doivent être remis à plusieurs
souverains et feudataires. La cérémonie a lieu dans le
Chamiana, ou tente des Durbars, au centre du camp
impérial, et tous les grands personnages y assistent ;
c'est pour ainsi dire une répétition générale du Dur-
bar, qui se tiendra dans la même salle. Le Chamiana
est très-vaste et peut contenir deux ou trois mille per-
sonnes; ses khanats forment un arc recourbé, dont la
corde est garnie de légers piliers portant le velum ;
l'air et la lumière entrent par là en abondance. A l'ex-
trémité de la salle se dresse le trône du vice-roi, grand
maître de l'Ordre : c'est un siége doré, soutenu par des
lions héraldiques, et placé au sommet d'une estrade
recouverte de drap d'or. De chaque côté du trône par-
tent des rangées de fauteuils, à gauche pour les che-
valiers et néophytes, .à droite pour les spectateurs,
Rajahs et Anglais.

Le vice-roi porte le riche collier, l'étoile, le grand
cordon et le manteau de satin lilas du « Star of India ».

La cérémonie d'investiture est des plus simples. Le
nouveau titulaire de l'Ordre vient se placer devant le
trône du grand maitre ; lecture lui est faite de la lettre
de la reine; le vice-roi l'embrasse, lui passe autour
du cou le collier et le cordon, et le proclame chevalier.
Puis vient un petit discours, rappelant les titres du
prince au grand honneur qui lui est conféré. Quelques-
uns de ces speech ont trait aux services rendus pen-
dant la Révolte et sont l'occasion de reproches indirects
aux princes assis en ce moment au Durbar et qui ont
encouragé sourdement les insurgés. C'est ainsi que,
s'adressant au rajah Muddun Pal de Kérowly, petit
prince du Rajpoutana, sir John lui dit : « L'impéra-
trice des Indes, en vous conférant le titre de grand
commandeur de l'Étoile de l'Inde, a voulu vous remer-
cier de votre fidélité et des services signalés que vous

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



L'INDE DES RAJAHS.. 	 (59

avez rendus à la cause anglaise pendant la révolte de
857. Alors que des chefs puissants se tenaient pru-

demment à l'écart, attendant les événements, vous n'a-
vez pas craint de vous mettre à la tête de vos clans raj-
pouts et de venir combattre avec nous pour le salut de
l'Empire.»

Parmi les nouveaux dignitaires se trouve le vieux
roi de Joudpore, un de ceux qui se sont tenus le plus
sagement à l'écart.

Enfin, nous voici arrivés au 20 novembre, jour fixé
pour la célébration du Durbar impérial. Dès le matin,
Agra offre le spectacle d'un véritable tumulte : tout le
monde veut voir le Durbar, mais le nombre de princes
et nobles indiens, de fonctionnaires anglais ayant siége
à l'Assemblée est si considérable, que le Chamiana n'a
plus qu'une cinquantaine de places libres, et encore
suffisent-elles à peine aux journalistes et aux autres
visiteurs favorisés. Ma qualité de voyageur français et
mes nombreuses relations m'ont fait ranger dans cette
dernière catégorie et j'ai une chaise au Durbar.

Dès midi, la grande esplanade, qui s'étend devant
lu camp, offre un coup d'oeil splendide; ce 'n 'est plus
un sowari seulement, comme ceux que j'ai décrits,
mais cinquante, soixante se suivant. Chaque rajah,
entouré de toute sa cour, étalant toutes les richesses de
sa couronne, vient se ranger sur le point qui lui est
assigné pour se rendre de là en pompe au Durbar.

'Des centaines d'éléphants, véritables géants de leur
race, rivalisant de luxe dans leur harnachement, les
uns parés de haodahs d'or ou d'argent, d'autres d'éten-
dards, d'écrans de parade; des milliers de cavaliers,
Rajpouts, Maharates, Sikhs, Boundelas; des soldats
dans tous les uniformes possibles ; cent mille curieux
de toutes les provinces de l'Inde : telle est la foule qui
couvre la Maïdane d'Agra. Au milieu de cette Babel,
de cette confusion, les policemen anglais à cheval
cherchent à établir un semblant d'ordre, et font ranger
les sowaris.

Je traverse avec peine cette multitude et j'atteins la
grande allée bordée de troupes qui aboutit au Cha-
miana. La tente est déjà remplie d'agents diplomati-
ques, d'officiers anglais, parmi lesquels je retrouve plus
d'une personne de connaissance.

Vers deux heures, la'marche commence; d'après les
règles de l'étiquette, le plus élevé en rang doit arriver
le dernier ; ce sont donc les feudataires du Raj britan-
nique qui arrivent les premiers, puis les princes sou-
verains en raison inverse de leur importance. • Du perron
du Chamiana , j'assiste au défilé , la partie .1a plus
frappante de la cérémonie. Chaque sowari s'engage à
son tour dans la grande allée; les troupes anglaises
présentent les armes; les batteries tirent les salves ;
l'éléphant royal s'agenouille à l'entrée du Chamiana, et
le maître des cérémonies, preuaut le Rajah par la main,

le conduit à son siége. Les cortéges se succèdent sans
interruption avec une magnificence ascendante, depuis
le principicule Boundêla d'Alipoura jusqu'au haut et
puissant seigneur de Gwalior. Enfin tous sont assis,
les rois indiens à la droite du trône, leurs nobles et
ministres derrière eux; à gauche, les gouverneurs, gé-
néraux, officiers anglais dont les riches uniformes pa-
raissent maigres et ridicules en face du luxe asiatique'
Après un instant d'attente, les Tchoubdars, vêtus de
rouge, armés de longues cannes dorées, annoncent le
vice-roi; l'assemblée se lève, et sir John Lawrence, en
grand uniforme, tête nue, traverse lentement la salle
et gravit les marches du trône au bruit des canons et
des fanfares du « God save the queen ».

Sur un signe, tout le monde s'assoit, et le secrétaire
d'État proclame l'ouverture du Durbar. Alors com-
mence la longue cérémonie du Nuzzur ; chaque rajah,
escorté de son dewan et du premier thakour de ses États,
s'avance vers le trône, et s'inclinant légèrement . devant
le vice-roi, lui présente une pièce d'or, que celui-ci se
contente de toucher. Cette pièce d'or représente une
somme assez considérable, variant selon le rang du
rajah et qui doit être remise aux autorités anglaises
après le Durbar.

Mais pendant cette cérémonie, qui ne dure pas moins
d'une heure, passons rapidement en revue les princes
qui siégent au Durbar.	 .

Le premier, à la droite du trône, est Scindia, Maha-
Rajah de Gwalior; il représente au Durbar ces terri-
bles Maharates qui mirent pendant un siècle l'Inde
à feu et à sang, renversèrent l'empire . mogol, et par
leurs brigandages préparèrent la conquête britanni-
que : son seul rival en puissance et en fierté est le
roi maharate de Baroda, que connaissent mes lecteurs.
Scindia est vêtu avec une certaine simplicité, quel-
ques diamants sur sa poitrine, une robe de brocart,
et un turban aux ailes relevées qui lui donne un faux
air d'Henri VIII; sa figure est farouche, ses sourcils
toujours froncés.

Immédiatement à la gauche du vice-roi, et le seul
rajah de ce côté, se trouve notre ami Ram Sing, Maha-
Rajah de Jeypore, coiffé d'un turban de pierreries et
drapé dans le manteau de l'Étoile de l'Inde. Lui et le
Maha-Rajah de Joudpore, assis à côté de Scindia, sont
les représentants de la race Solaire, descendants du
dieu Rama; ils ne sont inférieurs en noblesse qu'au
Rana d'Oudeypour. Ces deux Rajpouts sont égaux en
rang, et c'est pour vider le grave différend de préséance
que Jeypore est à gauche et Joudpore à droite.

Louis ROUSSELET•

(La suite d la prochaine livraison.)

I. C'est pai• une erreui du dessinateur que l'ordre que j'indique
daus le texte a ele interverti sur la gravure (voy
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1884-IS0S. — TEXTE ET DESS	 7 LtITS.

XXIII (suite).

LE DURBAR IMPÉRIAL D'AGRA.

Les invités du Durbar. — Le Nuzzur. —

Après eux vient la reine Begaum de Bhopal, le plias
important souverain mahométan du Rajasthan; c'est
une femme d'une cinquantaine d'années, au type éner-
gique et masculin; son costume est presque viril : elle
porte des pantalons collants de drap d'or et une veste
de satin, ornée de plusieurs ordres. Parmi les nobles
de sa suite, assis derrière elle, on remarque la reine
douairière, Qoodsia Begaum,l et une vieille dame ha-

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225 et 241; t. XXIV, p. 143.

XXIV. -- 610' Liv.

Le Khillut. — Un Maha Rajah qui danse.

billée à l'indienne, que le maître des cérémonies ap-
pelle Madame Élisabeth de Bourbon!...

Près d'elles sont le Maha-Roa Rajah de Kotah et le
Rajah de Kishengurh, tous deux Rajpouts et portant
l'antique kangra, ou jupon de mousseline gaufrée.

Le Maha-Rao de Kerowly, le jeune Rajah Jât de
Bhurtpore et le Maha-Rao d'Ulwur forment un groupe
resplendissant de joyaux; Sheodan Sing porte une
longue tunique de velours noir sur laquelle ressortent
des rivières de diamants. A côté de lui est assis le vieux

11
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brigand Pindari, le Nawab de Tonk, vêtu d'une longue
houppelande de soie, sans le moindre ornement. Plus
loin est le Rajah de Dholepore, beau vieillard aux longs
favoris teints en rouge, qui est venu au Durbar comme
à une bataille, tout bardé de fer. Suit une longue ran-
gée de princes Boundêlas et Rajpouts, tous dans de
riches et pittoresques costumes et dont voici les noms :
le Maha-Rajah d'Ourtcha , le Rao-Maha-Rajah de
Duttiali, le Rajah de Sumpter, le Rajah de Chircari, le
Rajah de Bijawur, le Raj-Rao d'Adjigurh, le Maha-
Rajah de Chutterpore, le Rajah de Surila, le Jaghirdar
d'Alipoura, et le Raïs de Myhere. Enfin, après ces
princes, qui sont tous souverains, sont assis six Mir-
zas, membres de l'ex-famille impériale de Delhi; ces
descendants d'Akber, vêtus richement et coiffés de la
toque de princes du sang, viennent humblement cour-
ber le genou devant le vice-roi anglais, dont ils sont
les pensionnaires. Les derniers sont les feudataires di-
rects de la couronne anglaise, Zemindars, Rajahs,
Jaghirdars, dont quelques-uns, comme le Rajah de
Burdwan, possèdent des provinces entières et des re-
venus énormes.

A la cérémonie du Nuzzur succède celle du Khillut,
qui en est la contre-partie. Le Nuzzur est en effet le don
offert au supérieur, tandis que le Khillut est le pré-
sent fait par le suzerain au vassal, soit d'un titre, soit
d'un cadeau. Quatre-vingt-trois Khilluts sont ainsi
distribués, dans l'ordre suivi pour le Nuzzur; ils con-
sistent en éléphants et chevaux, délivrés après le Dur-
bar, et en joyaux, objets d'art, étoffes précieuses, qui
sont exposés dans la salle après chaque appel, et re-
mis aux Rajahs. Cette cérémonie prend encore plus de
temps que la première et est un peu fatigante.

La distribution faite, le vice-roi se lève et prononce
en hindoustani un éloquent discours, dans lequel il
exhorte les princes indiens à gouverner sagement leurs
Etats, à y introduire tous les bénéfices de la civilisa-
tion européenne et à se rendre dignes de l'amitié de
l'impératrice des Indes. Le secrétaire d'Etat proclame
alors la clôture du Durbar, et la sortie se fait dans le
même ordre que l'entrée.

Telle fut cette grande solennité, qui fera date dans
l'histoire de l'Inde, et qui m'a paru l'un des plus sai-
sissants spectacles qu'un Européen pût contempler
dans notre siècle assez prosaïque.

Avec le Durbar se terminait la partie politique de
cette réunion des princes à Agra; mais là série des
fêtes dura encore jusqu'à la fin du mois. Le Rao d'Ul-
wur, le prince de Vizianagram se signalèrent par de
brillants « entertainments », et enfin, comme scène
dernière, Ram Sing donna un grand bal où, pour la
première fois depuis que le monde existe, on vit un
prince hindou, descendant de Rama, figurer dans un
quadrille au bras d'une Européenne !

Bientôt tous les invités reprirent le chemin de leur
solitude et Agra redevint la triste ville de garnison
qu'elle est d'habitude. Shéodan Sing nous fit prévenir
qu'il retournait à Ulwur. Lui, qui nous avait accueillis

sans cérémonie dans sa capitale, voulut sans doute se
réhabiliter ici à nos yeux. Il nous reçut assis sur le
Gâdi (trône Rajpout), entouré de ses nobles, et après
s'être entretenu quelque temps avec moi, nous .of rit un
superbe Khillut, nous passant, à l'instar du vice-roi,
un beau collier autour du cou. Il n'avait pas voulu
quitter Agra sans avoir, lui aussi, son Durbar

XXIV

ROYAUME DE BIIORTPORE.

Le sutter-tchopaya. — Bhurtpore. — Les Jâts. — Les deux siéges.
Le capitaine Fantôme.

L'incident du Durbar m'avait détourné de ma route;
les renseignements recueillis auprès des agents an-
glais' et des indigènes, accourus de toute part pour
cette solennité, me décidèrent à changer complétement
mon itinéraire. De Jeypore, j'avais eu l'idée de gagner
Delhi, Lahore et le Cachemire ; j'ignorais encore que
ce vaste triangle compris entre le Gange au nord, le
Chumbul à l'ouest et les Vindhyas au sud, et commu-
nément appelé Inde Centrale, devait m'offrir un champ
d'études jusqu'alors inexploré : monuments de la plus
haute antiquité, royaumes indiens, races intéressantes.
Quelques rapports d'agents anglais, publiés par des
Sociétés scientifiques, sont les seuls documents qu'on
possède sur cette vaste région d'un si grand intérêt. Je'
traçai donc sur ma carte une route qui, me conduisant
à travers le Bundelcund jusqu'à Bhopal, devait me ra-
mener sur Agra par le Malwa et l'13araouti.

A Agra, je me trouvais de nouveau livré aux seules
ressources d'une ville anglaise :.plus de Rajahs pour
me fournir chameaux ou attelages; les voyageurs sont
si rares, que ce n'est qu'avec grande difficulté que je
pus trouver le moyen de continuer mon voyage tel que
je l'avais tracé. Enfin, un Musulman offrit de me pro-
curer un véhicule pour transporter mes bagages et ma
suite jusqu'à Bhurtpore seulement. Ce véhicule n'était
autre qu'un sutter-tchôpaya, espèce de grand fourgon,
posé sans aucun ressort sur quatre roues basses, garni
d'une impériale couverte et mis en mouvement par
quatre chameaux efflanqués, attelés à la daumont.
L'ensemble ne manquait pas de pittoresque, mais la
lourde machine était peu rassurante.

Autre contretemps : les domestiques, que j'avais
amenés de Baroda, me voyaient avec effroi m'enfoncer
de nouveau dans des régions sauvages. Je dus les con-
gédier et en chercher d'autres, sorte d'affaire fort déli-
cate au moment d'un départ. Tout cela me prit du
temps et ce ne fut que le 15 décembre au soir que
nous quittâmes Agra.

Le départ se fait sans encombre ; la voiture roule
gaillardement sur le macadam de la route au grand trot
des chameaux; mais, comme toutes les routes de l'Inde,
celle-ci, à quelques lieues de la ville, se perd dans une
grande plaine de sable où nos roues enfoncent jusqu'à
l'essieu. Notre marche se ralentit; d'épouvantables ca-
hots menacent de disloquer le tchopaya, et bientôt nous
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n'avançons plus qu'au pas. Malgré tous nos efforts, il
faut nous résigner à ce train, et nous sommes obligés
de suivre sur nos chevaux le funèbre cortége. Lés
douze lieues qui nous séparent de Bhurtpore nous
prennent toute la nuit, et ce n'est qu'avec le jour que
nous apercevons la citadelle Jât, se dressant au mi-
lieu d'une plaine déserte. A huit heures, nous atteignons
les portes de la ville; on nous conduit à un petit pa-
lais, près de la demeure royale, où des appartements
nous sont préparés. Nous y entrons brisés de fatigue,
maudissant le sutter-tchopaya et son inventeur.

Bhurtpore est la capitale de l'État Jât du même nom,
enclavé entre les royaumes de Jeypore, Ulwur, Dhole-
pore et la province d'Agra. La population de cet État
ne dépasse pas neuf cent mille âmes et ses revenus se
montent à neuf millions de francs.

Les Jâts ou Jits paraissent avoir occupé, dès l'épo-
que de Tomyris et Cyrus, le premier rang comme nom-
bre et importance dans l'Inde Occidentale et la Trans-
oxiane. Au quatrième siècle, l'histoire mentionne un
royaume Yuti ou Jât dans le Panjâb, mais sans indi-
quer l'époque de sa fondation.

On ignore l'époque de la première apparition des Jâts
dans l'Inde : en tous cas, les Rajpouts les y trouvèrent
fermement établis, et conservant encore les moeurs ca-
ractéristiques des tribus scythiques. Bergers et presque

• nomades, ils n'avaient d'autre gouvernement que des
conseils élus dans chaque tribu parmi les vieillards.
Leur seule divinité était A.mba Bhawani, la Cybèle
hindoue, représentée par une jeune femme Jâtni; mais
ils repoussaient entièrement la théocratie brahmane.
Leurs traditions, du reste, les font venir d'au delà de
l'Oxus. Tod croit retrouver dans les Asîâgh une de
leurs principales tribus, les Asi de l'Oxus et du Jaxar-
tes, qui renversèrent l'Empire grec de-la Bactriane. Le
même auteur considère les Jâts comme la tribu mère
de ces Jits ou Jutes, qui envahirent le nord de l'Eu-
rope et se fixèrent entres autres, en Danemark, clans
le Jutland. Les conquérants Rajpouts furent obligés
de respecter les priviléges des Jâts, qui, leur aban-
donnant le premier rang, conservèrent la propriété du
sol; dans quelquesÉtats, comme à Bikanir, les princes
Rajpouts sont encore tenus, en montant sur le trône,
de se faire consacrer par les Sénats Jâts.

Lors de l'invasion des Musulmans, les Jâts leur op-
posèrent partout une résistance opiniâtre. En 1026, ils
arrêtèrent Mahmoud sur las bord . de l'Indus ; l'empe-
reur Koutub, en 1205, eut à leur disputer la posses-
sion du pays de Hansi; en 1397, leurs nuées de cava-
liers harcelèrent la marche de Tamerlan; enfin dans
ses commentaires, l'empereur Baber rend hommage à'
leur intrépidité. Plus heureux que les Rajpouts, il fut
donné aux Jâts, unis aux Maharates, leurs congénères
du Sud de l'Inde, de renverser la puissance musul-
mane; ils s'emparèrent d'Agra, de Delhi, et auraient
joué un rôle important sans la conquête anglaise qui

1. 'Tod, Annals of Rajasthan.

arrêta le mouvement. Quelques petits royaumes, ceux
de Bhurtpore, deDholepore et deJhalra, naquirent seuls
de cette grande guerre.

Au commencement de notre siècle, les Jâts du Pan-
jâb, connus sous le nom de Sikhs depuis leur conver-
sion aux préceptes de Namuck, réussissaient à fonder
avec le grand Rundjet Sing le premier royaume de
l'Inde. En voyant se créer cette puissance, Napoléon
conçut l'idée de renverser la domination anglaise avec
l'aide des Jâts Sik : il leur envoya des officiers fran-
çais, comme Allard et Ventura, qui firent de l'armée
Sikh la première armée' de l'Inde. A la mort de Rund-
jet Sing, la politique secrète des Anglais, plus que
la force, fit crouler cet Empire, qui devint leur proie.
Mais c'est à cette grande race scythique, qui, sous
les noms de Yuti, Gêtes, Jits, Jûts, Jâts ou Sikhs,
a montré tant de puissance et de vitalité, que l'avenir
réserve le premier rang dans l'Inde septentrionale.
Ils sont encore aujourd'hui prédominants comme nom-
bre dans le Rajpoutana, le nord et l'ouest de l'Hin-
doustan; on peut les estimer à une trentaine de mil-
lions.

Le type jât appartient à la famille aryenne. La phy-
sionomie des Jâts est vive, intelligente ; leur front haut,
leur nez aquilin, leur barbe et leur chevelure sont
abondantes. Généralement grands et bien faits, ils sont
intrépides, courageux; leur allure, toute leur appa-

rence préviennent en leur faveur. Le modèle le plus
pur de la race Jât est le guerrier Sikh, un des plus
beaux types de la race humaine. Leurs femmes sont
souvent fort belles, toujours plus grandes que les au-
tres Indiennes et ne sortent jamais voilées.

Le clan Jât de Bhurtpore tire son origine du héros
Bijey Pal, prince de Biana, dont les hauts faits for-
ment le sujet d 'un poème célèbre du douzième siècle,
le Bijey Pal Rasa. Les Jâts de ce clan sont classés
parmi les Baran Sankars, ou castes mixtes, formées
par l'alliance de tribus brahmaniques avec des races
indigènes. Leurs moeurs et coutumes sont celles des
Rajpouts Chandravansis, ou de race Lunaire, et diffè-
rent sur plusieurs points de celles des clans de la race
Solaire.	 •

La citadelle de Bhurtpore est surtout célèbre pour
les deux siéges qu'elle soutint contre les Anglais..

En 1804, Rundjet Sing, Rajah de Bhurtpore,
était devenu le prince le plus puissant de l'Inde; allié
un moment aux Anglais, il se joignit bientôt à Holkar :
mais, battu à Laswari et à Dîgh,il fut obligé de s'en-
fermer dans sa capitale. Le général Lake se porta im-
médiatement sur Bhurtpore et investit la place, dé-
fendue par une forte garnison. La tranchée fut ouverte
le 4 janvier 1805, et la brèche jugée praticable le 9 au
soir'. Lake commanda l'assaut pour la nuit même ;
malgré l'énergie de l'attaque, il fut repoussé avec une
perte de quatre cent cinquante-six hommes. Une seconde
tentative fut encore plus désastreuse; la brèche avait.

1. Malcolm, Central India
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été ouverte sur un point bien choisi si le fossé inondé
eût été guéable ; les Anglais gagnèrent le rempart
â la nage, mais furent forcés de se retirer, laissant
six cents des leurs, dont vingt officiers, sur la brè-
che. Trois autres assauts successifs coûtèrent aux
Anglais plus de douze cents hommes. Les assiégés

mettaient dans leur défense une constance et un achar-
nement aussi grands que ceux que l'ennemi apportait
à l'attaque; aucun autre siége contre les nations indi-
gènes n'en avait fourni un pareil exemple. L'armée
anglaise exténuée, son matériel hors de service, Lake
dut se contenter de bloquer la ville; le Rajah de

Bhurtpore, comprenant que le jour viendrait où ses
moyens de résistance seraient aussi épuisés, profita
de l'occasion pour demander et obtenir des condi-
tions favorables. Le siége fut levé, après une durée
de trois mois et vingt jours ; les Anglais y avaient

perdu trois mille cent hommes, dont cent trois officiers.
En 1825, le Jât Dourjun Sâl renversa le petit-fils

de Rundjet Sing et s'empara du trône de Bhurtpore.
Les Anglais, sous le prétexte de venir en aide au Rajah
légitime, investirent une seconde fois Bhurtpore. Lord

Combermere fit ouvrir le feu des batteries le 14 décem-
bre; les assiégés y répondirent avec vigueur. Le
18 janvier 1826, deux brèches étaient praticables et
l'assaut fut résolu des deux côtés à la fois. Malgré l'ex-
plosion d'une mine, qui jeta le désordre dans les rangs
anglais, malgré l'héroïque attitude des vieux grena-

diers Fils, 'dont les cadavres obstruèrent la brèche, la
ville fut prise. Cette victoire avait une importance con-
sidérable pour les Anglais. On se rappelait qu'au
temps de Lake, les armes anglaises avaient échoué une
fois devant les murailles de Bhurtpore et qu'elles y
eussent échoué peut-être la seconde fois, si le manque
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de munitions n'avait réduit la citadelle à capituler.
Les murs de Bhurtpore expièrent l'orgueil de leurs
premiers triomphes ; ils furent démantelés. Les habi-
tants purent voir gisant par terre un bastion qu'ils
avaient appelé le Bastion de la Victoire et qu'ils se
vantaient d'avoir élevé avec les cadavres des soldats
de Lake. Après la prise de la ville, lord Combermere
réinstalla Bulwant Sing sur le trône et le plaça sous
la protection de l'Angleterre.

Le Rajah actuel, Jesswunt Sing, n'est âgé que de
seize ans; pendant sa minorité', ses États sont gouver-
nés par un conseil de régence, que préside le résident
Anglais; les pouvoirs de ce dernier n'ont d'autre con-

' trôle que celui du Gouvernement Impérial.
Bhurtpore occupe l'emplacement d'une antique cité

fondée par le héros Bharat, et dont il ne reste aucun
vestige. La ville actuelle ne date que de Souradj Mull
(1756) ; elle est grande, assez bien bâtie, et renferme
une population estimée à soixante mille habitants ,
Jâts pour la plupart. Ses remparts, construits dans le
style moderne et d'une façon formidable, n'offrent
plus qu'une longue ligne de ruines.

La citadelle est au sud de la ville, mais comprise
dans l'enceinte. Ses murailles, systématiquement dé-
mantelées par les Anglais, ne permettent guère de
juger de son antique splendeur. On peut voir encore le
bastion de Jowar Sing, un des quatre qui défendaient
la forteresse ; c'est un tertre arrondi, plein et revêtu
d'un mur de pierre épais. Au sommet est un joli pa-
villon de grès, couvert de sculptures remarquables,
d'où l'on embrasse un panorama étendu de la ville

met des environs. Près du bastion s'ouvre la porte de
Juggernath, que les Anglais enlevèrent d'assaut, après
une lutte sanglante. L'intérieur de la citadelle offre un
spectacle lugubre; ce ne sont que décombres, débris
de palais disparaissant déjà sous les herbes. Il ne
reste d'intact qu'un beau pavillon de grès rouge, cou-
ronné de coupoles, que l'on attribue à tort à l'usurpa-
teur Dourjun Sâl (voy. p. 161); c'est au contraire le
plus ancien édifice de la citadelle.

A côté de ces ruines, s'étend une longue ligne de
bâtiments, mélange bizarre de tous les styles, sar-
rasin, hindou, jât, néo-italien; c'est le palais moderne
des Rajahs. Il contient cependant quelques belles cours
de marbre, une salle d'audience, un temple et un de
ces musées européens qui font fureur parmi les Rajahs
de notre époque.

Au nord de la ville s'étend le Mouti'Jhil ou lac de la
Perle, qui joua un rôle si important dans la défense
de la ville. C'est un étang artificiel de plusieurs kilo-
mètres de tour; son niveau, beaucoup plus élevé que
celui de la ville, permet à un moment donné d'inonder
les abords des remparts sur une grande étendue. Au-
jourd'hui on ne laisse accumuler l'eau dans le lac que
pendant les pluies ; au mois d'octobre, on ouvre les
barrages et on dessèche entièrement le lit, qui, cou-
vert d'un limon fécond, devient propre à l'agriculture.

Bhurtpore n'offre en somme qu'un intérêt purement

historique; et en l'absence de la cour, en ce moment
à Digh, le séjour en est fort triste. Un accident futile
me força à le prolonger pendant quelques jours. Dans
la nuit du 15, j'avais perdu mon chapeau, un de ces cas-
ques en feutre sans lesquels un Européen ne peut bra-
ver les rayons du soleil de l'Inde. La ville Jât ne pos-
sède pas encore de chapelier; il me fallut donc attendre
le retour d'un messager que j'avais envoyé -à Agra.

Une rencontre inattendue vint nous aider à suppor-
ter l'ennui d'un séjour à Bhurtpore; en revenant d'une
excursion à travers la ville, je reçus une carte portant
«Monsieur Fantôme ». Le préfixe Monsieur annonçait
que j'avais affaire à un Français; je me rendis de suite
à l'adresse indiquée, et j'y trouvai un métis de bonne
tournure, qui se présenta à moi comme le descendant
d'un aventurier français, le capitaine Fantôme, lequel
s'était illustré au service des Scindias, dans les guerres
de la fin du siècle dernier. Les Fantôme sont aujourd'hui
fixés à Bhurtpore, où ils sont employés à la cour ; ils
conservent avec fierté le nom de Français, quoiqu'ils
ignorent notre langue. Nous passâmes la nuit de Noël
chez ces braves gens; on but des toasts à la France, et
le père, un digne vieillard, nous raconta les exploits
de son aïeul : comment celui-ci, à la tête des bataillons
maharates, battit en plusieurs rencontres l'armée mo-
gole et plus tard, enfermé dans une bicoque, se dé-
fendit héroïquement contre les Anglais. Le pays que
nous allons parcourir jusqu'à Gwalior retentit encore
des exploits de tous ces grands aventuriers français,
Perron, de Boigne, Jean Baptiste, qui, après avoir fait
écrouler le vieux trône mogol, arrêtèrent un moment
le flot anglais.

Un ordre du résident avait mis à notre disposition
les chameaux qui nous étaient nécessaires. Au moment
de notre départ, le jeune Rajah arrivait ; j'allais le re-
mercier de la gracieuse hospitalité qu'il nous avait of-
ferte à Digh et ici, mais je restai sourd à son invita-
tion de prolonger encore notre séjour. Le Rajah parle
couramment anglais et a reçu une bonne éducation,
mais il est très-timide et ne se risque que difficile-
ment en l'absence du résident ; c'est un prince de la
nouvelle école, qui ne suscitera jamais d'embarras à
ses suzerains.

XXV

LES RUINES DE FUTTEHPORE.

Futtehpore-Sikri. — Ensemble des ruines. — La Dourgah de Sélim.
—L'empereur Akber et le saint.— Palais du Padishah.— Le jeu
dePatchisi. —Le Dewani-kbas.—Le vieux guide de Futtehpore.

Les ruines de Futtehpore , le Versailles du grand
Akber, couvrent le sommet d'une colline, à vingt kilo-
mètres de Bhurtpore. En quittant cette ville, nous tra-
versons de mornes plaines , une succession de marais
et de déserts rocailleux. L'horizon s'étend sans limi-
tes; seule, à l'est, se dresse la colline de Futtehpore,
dont le soleil levant empourpre la silhouette fantasti-
que. De loin déjà l'oeil est frappé par le nombre et les
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proportions des édifices qu'un caprice royal est venu
accumuler au milieu de ce désert; on dirait une grande
et vivante cité de l'Inde. L'impression grandit à mesure
que l'on approche. Au pied de la colline, la route
passe sous un majestueux portail; de l'autre côté sont
de larges rues muettes, bordées de palais encore intacts
au milieu des décombres des demeures du peuple; de
magnifiques places; des jardins où le grenadier et le
jasmin sont devenus séculaires ; des fontaines, des bas-
sins. Tout cela est d'une grandeur saisissante, d'un
style noble, et la main du temps a été si légère, qu'on
croirait voir une ville dont Les habitants, frappés de
panique, viennent de fuir, ou une des cités enchantées
du marin Sindbad. Le bêghari', que nous avons pris
au village de Sikri, nous conduit au bungalow entre-
tenu par le gouvernement anglais pour les voyageurs.
Ce bungalow occupe l'ancienne kutchery a d'Akber,
édifice de grès rose, entouré d'une belle vérandah à
colonnes ; il est assis sur le rebord septentrional du
plateau, et donne d'un côté sur la ville, de l'autre sur
la façade du Zenanah. Un vieux cipaye anglais est pré-
posé à la garde du monument, qui renferme deux ap-
partements confortablement meublés.

Les constructions de Futtehpore, « la ville de la Vic-
toire, » furent commencées en 1560 par Akber et me-
nées avec une telle rapidité que remparts, cité et pa-
lais furent terminés en 1571. Akber avait été attiré
dans ce désert par la sainteté d'un' anachorète musul-
man, Sélim Chisti, qui habitait une des cavernes de
la colline. Le lieu lui paraissant agréable, il s'y con-
struisit un palais; puis, ne pouvant se décider à quit-
ter le saint attaché• à son roc, il conçut le projet d'é-
tablir là la capitale de son Empire. En quelques années,
le rocher désert fit place à une grande et populeuse
ville. La mort de Sélim vint arrêter cette prospérité ;
Akber comprit enfin la folie qu'il y avait de vouloir
placer le cœur de l'Hindoustan au milieu de ces plai-
nes stériles, loin des grandes voies fluviales, surtout
lorsqu'il possédait un emplacement si favorisé à Agra.
Sa résolution fut prompte ; en 1584, il sortit de Fut-
tehpore, délaissant ses monuments, ses grandeurs, et
entraînant avec lui toute la population dans sa nouvelle
capital&d'Agra. L'abandon fut complet; aucun de ses
successeurs ne se sentit le désir de continuer ses fo-
lies, et bientôt il n'y eut plus de nouveau sur la col-
line que des tigres, et quelques anachorètes pour peu-
pler tous ces palais. On serait presque tenté de croire
qu'Akber n'avait élevé Futtehpore que pour donner à
la postérité une idée de sa puissance, en laissant le
témoignage d'une de ses fantaisies.

La renommée de Sélim continue à attirer des mil-
liers de pèlerins, qui se rassemblent à certaines épo-
ques de l'année autour de son tombeau. Pour subvenir
à leur entretien, deux villages se sont élevés sur
l'emplacement de la ville abandonnée, l'un Fut-
tehpore, l'autre Sikri, et c'est par ce double nom de

1. Bégbari, guide fourni aux voyageurs par les villages
2. Kutchery, ministère ou bureau du palais.

Futtehpore-Sikri crue les ruines sont généralement
désignées.

Elles offrent à l'archéologue, outre leur beauté, un
intérêt puissant : œuvre d'un seul prince, elles don-
nent un tableau complet du style de son époque; leur
état merveilleux de conservation permet de suivre pas
à pas la manière de vivre du plus grand des Mogols ,
et de se rendre un compte exact des mœurs de l'Inde
au seizième siècle. Tout respire la magnificence de
cette cour indienne, dont les splendeurs, racontées
par quelques voyageurs contemporains, étaient accueil-
lies en Europe comme des fables, et devaient plus tard
attirer sur ce beau pays toutes les avidités des na-
tions occidentales.

Les édifices dans un état presque complet de pré-
servation sont : la Dourgah de Sélim, le palais impé-
rial et quelques habitations des seigneurs mogols. Ils
forment un groupe compacte de deux kilomètres de
long, et occupent le sommet d'une colline de soixante
mètres de hauteur. On s'est servi uniquement, pour
leur construction, de la pierre même de la colline,
grès compacte, d'un grain très-fin et d'une belle couleur
variant du rouge violacé au rose. Partout la pierre a
été laissée à nu ; les architectes ont su éviter une trop
grande monotonie de couleur, en employant avec ha-
bileté les diverses nuances. Le temps est venu à son
tour adoucir les tons , et ce n'est pas aujourd'hui une
des moindres beatités de cet ensemble saisissant qùe
cette étrange monochromie variée seulement par des
teintes, confondant ensemble sol et édifices, comme
si ceux-ci avaient été découpés dans le flanc même de
la montagne.

Le gouvernement britannique est propriétaire des
ruines; il y a fait faire quelques travaux intelligents
pour arrêter les ravages occasionnés par les moussons.

La tombe de Sélim, le patron de la montagne, oc-
cupe la partie la plus élevée du plateau ; elle est pla-
cée au centre d'une vaste Dourgah', que ses grands
murs rouges font ressembler, de l'extérieur, à une for-
teresse. Il faut approcher du monument par le sud ;
c'est de là que l'effet est le plus complet. Au sortir du
petit village de Futtehpore, on aperçoit, au haut d'un
escalier de cent cinquante marches, la grande porte de
la Dourgah. Cette porte, placée au centre de la façade,
mesure elle-même cent vingt pieds; une niche sarra-
sine de soixante-douze pieds de hauteur, en marbre
blanc, forme le portail. Franchissant le seuil, on entre
dans une cour dallée, de cent quarante mètres de long
sur cent. trente-deux de large, entourée de galeries à
colonnes de sept mètres de haùteur appuyées au mur
extérieur; à gauche se dresse une majestueuse mos-
quée, et, dans un angle, le mausolée de marbre du
saint , entouré des tombes de ses descendants. On
éprouve , en entrant dans cette cour muette , une pro-
fonde impression; ces longues galeries sombres, cou-
ronnées de mille tchâtris, ce gigantesque portail sem-

1. Dourgah, enceinte sacrée contenant des mosquées et des
tombeaux.
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blable à un pylône de Karnak, cette noble mosquée,
forment un cadre d'un rouge sombre, au milieu du-
quel étincelle le mausolée du saint, d'une blancheur
immaculée, encore rehaussée par le feuillage des ar-
bres qui se penchent sur lui (voy. page 169). Il y a
dans cet ensemble une grandeur sévère mêlée à la
douce poésie qui a caractérisé de tout temps l'isla-
misme indien.

Le mausolée de Sélim est précédé d'un péristyle
supporté par deux colonnes; contrairement aux monu-
ments de ce genre que j'ai déjà décrits, il n'offre que
peu d'incrustations; mais, ce qui lui donne une gran-

de originalité, c'est que ses murs sont un rideau
de marbre découpé à jour, de sorte que les piliers
seuls supportent la voûte; chaque panneau est formé
d'une dalle très-mince, mesurant deux mètres cin-
quante sur deux mètres. De grandes corniches incli-
nées, soutenues par des consoles, arrêtent les rayons
du soleil. La salle intérieure est petite et doucement
éclairée; le saint repose au centre, dans un sarcophage
de nacre et de turquoises couvert de riches étoffes; de
la voûte pendent des lampes et des oeufs d'autruche
rapportés de la Mecque. Les descendants de Chisti
sont encore préposés à la garde de la Dourgah; le

Pi 1e de la Sultane, à Fnttehpore-Sikri. — Dessin de II. Clergy t, d' u a une ph logral,hie de M L. Ito selet.

gouvernement anglais leur a maintenu les dotations
laissées dans cette intention par Akber.

Le cheik Sélim Chisti vint s'établir au seizième siè-
cle dans une caverne de la colline de Futtehpore. Le
pouvoir mystérieux qu'il exerçait sur les bêtes fauves
qui partageaient sa solitude le rendit bientôt célèbre.
Akber vint lui rendre visite ; frappé de sa raison, il
lui fit des offres brillantes pour l'attirer à sa cour :
ses offres furent rejetées. Alors l'empereur résolut de
fixer son séjour auprès de ce saint qui exerça sur lui
une influence si considérable. Une légende populaire
raconte qu'Akber dut à Chisti d'avoir un héritier.
« Un jour l'empereur, se trouvant dans la cellule du

saint, se plaignit amèrement de ne pas avoir de fils,
et demanda s'il pouvait espérer en avoir un jour. «Non,
« lui répondit Chisti, ce n'est pas écrit. » Le fils de
l'anachorète, âgé de six mois, était couché dans son
berceau; il se releva tout à coup et dit à son père,
quoiqu'il n'eût jamais parlé auparavant : « O père!
« pourquoi enlever ainsi tout espoir au soutien d e l'U-
« nivers. )3 Le cheik, étonné de ce miracle, répondit .
« O mon fils ! il est écrit que l'empereur n'aura jamais
« de fils, à moins qu'un autre homme ne lui sacrifie
« la vie de son propre héritier, et certes nul n'est ca-
« pable d'un tel sacrifice.» — «Si vous me le per-
« mettez, s'écria l'enfant, je mourrai pour que le coeur

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



ham      

11.1„

1!1 1111r„„1„'[1111111 	 '

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



170
	

LE TOUR DU MONDE.

« de Sa Majesté soit consolé ! » — Et avant que Chisti
pût intervenir, il rendit l'âme. Neuf mois après naquit
un héritier impérial. Akber, par reconnaissance, l 'ap-
pels Sélim ; ce fut plus tard l'empereur Jehanghir. »

La mosquée de la Dourgah est très-belle; c'est une
longue façade surmontée de trois dômes; un fronton
élevé , décoré de mosaïques , marque la chapelle du
vendredi, qui est le dimanche musulman; de chaque
côté sont trois chapelles plus basses consacrées aux
jours de la semaine. En face de la mosquée est un beau
bassin de marbre , réservé aux ablutions des fidèles.
De nombreuses tombes couvrent le côté nord de la
cour.

A l'est de la Dourgah s'étend le palais impérial,
vaste assemblage de bâtiments reliés entre eux par
des galeries et des cours , et couvrant une superficie
au moins égale à celle du Louvre et des Tuileries.

Le premier édifice qu'on rencontre, en venant de la
Dourgah, contenait les appartements privés de l'em-
pereur; il sert aujourd'hui d'habitation aux quelques
soldats chargés d'éloigner des ruines les maraudeurs,
d'où lui vient son nom actuel de Tassili ou poste de
police. Ce palais est d'une grande simplicité : à l'ex-
térieur, les murs sont pleins; au centre est une petite
cour carrée, sur-laquelle donnent les galeries des di-
vers étages. A l'un des angles, on remarque une co-
lonnade surchargée d'ornements dans le style hin-
dou : d'était la vérandah de l'appartement de la femme
favorite d'Akber, princesse rajpoute de la maison de
Joudpore, la mère de Jehanghir. A l'extrémité d'une
place qui s'étend devant le palais est la Kutchery, au-
jourd'hui bungalow des voyageurs.

En suivant une galerie en ruines, qui sort de la Tas-
sili, on entre dans le Zenanah ou harem impérial, en-
touré d'un mur élevé. Chaque princesse possédait dans
cette enceinte un palais, construit selon son goût ou
ses désirs, avec des jardins et des dépendances. La
première de ces habitations que l'on rencontre est le
palais de la reine Marie , dame portugaise qu'Ak-
ber avait épousée. On y remarque des fresques nom-
breuses, entre autres une Annonciation de la Vierge.
S'il y a lieu d'être étonné de voir, au seizième siècle,
un prince musulman pousser la tolérance jusqu'à per-
mettre dans son palais la représentation d'un mystère
chrétien tellement opposé aux principes de sa reli-
gion, cela ne peut surprendre de la part d'un homme
aussi éclairé que le grand Akber. Désireux de dé-
truire à jamais les sujets de discorde qui divisaient les
peuples de son Empire, il avait rêvé de créer une re-
ligion qui réunirait les sympathies de tous. Dans cet
espoir, il assembla en concile général les prêtres de
toutes les religions de l'Inde et leur soumit son projet ;
il y fit venir même des missionnaires chrétiens de
Goa. La discussion n'aboutit à rien; l'empereur n'en
écrivit pas moins un ouvrage considérable sur les di-
verses religions, comprenant le christianisme, le ju-
daïsme, l'islamisme et les diverses sectes hindoues,
ouvrage dans lequel il montra combien ses idées

étaient généreuses. Peut-on être étonné de trouver la
libre-pensée chez un homme dont l'administration fut
si parfaite, que tous les efforts des Anglais tendent
vainement à l'égaler !

Du palais de la reine Marie , on passe dans une
cour entourée d'appartements et occupée, dans presque
toute son étendue, par un vaste bassin; au milieu s'é-
tend un îlot carré, en forme de terrasse, relié aux bords
par quatre passerelles de pierre. A l'extrémité de cette
cour on remarque un pavillon, dont les murs et les
piliers sont brodés de délicates sculptures ; des cham-
bres élégantes donnent d'un côté sur le bassin, de
l'autre 'sur un jardin encore garni de bosquets et de
grands arbres. C'était la demeure d'une des femmes
d'Akber, la Roumi Soultani, fille d'un des sultans de
Constantinople (voy. p. 168). A la droite de ce palais,
sur une haute terrasse, se dresse la Kwabgah, qui con-
tenait la chambre à coucher de l'empereur ; au rez-de-
chaussée est une vaste salle, aux colonnes sculptées,
à demi comblée par les décombres.

A l'ouest du Zenanah s'élève une bizarre construc-
tion appelée Pantch Mahal, « les, Cinq Palais ou les
Cinq Étages » (voy. p. 164). Ce sont quatre terrasses
superposées et supportées par des galeries; les étages,
en s'élevant, vont en diminuant de grandeur jusqu'au
sommet, qui se termine par un dôme à quatre colonnes.
L'ensemble forme la moitié d'une pyramide et est
d'un curieux effet. Les trente-cinq colonnes qui sup-
portent la seconde terrasse sont chacune d'un modèle
différent ; on y trouve représentés presque tous les
styles, et en outre quelques types originaux très-re-
marquables : c'est une précieuse collection architecto-
nique. On a beaucoup débattu quel pouvait être l'em-
ploi de cet édifice, dont les galeries, ouvertes à tous
les vents, ne pouvaient servir de demeure. Sa position
contre les murs du Zenanah, dont il domine l'intérieur
et avec lequel il communique, fait supposer que c'était
là que se tenaient les eunuques de service; mais on
peut y voir surtout une fantaisie d'architecte.

Dans la petite cour qui entoure le Pantch Mahal
sont de très-curieux corps de logis destinés aux domes-
tiques du harem. L'architecte a voulu leur donner le
cachet qui lui paraissait convenir le plus à leur usa-
ge ; le bois de construction lui manquant, il a servile-
ment copié avec la pierre ces légères bâtisses qui, dans
les palais de l'Inde, abritent les serviteurs inférieurs;
le toit de dalles en pierre imite le chaume, et est sup-
porté par le même enchevêtrement de poutres que per-
met une matière moins lourde que le grès. En un mot,
ce sont des hangars de pierre sculptée.

Traversant les galeries du Pantch Mahal, on dé-
bouche sur la place principale du palais; d'un côté
s'étendent les façades du Zenanah, de l'autre les bâti-
ments des ministres, les salles d'audience. C'est la
cour du Patchisi.

Le patchisi est un jeu de dames très-antique, pour
lequel les Indiens se sont montrés de tout temps pas-
sionnés. On le joue avec des pions, sur un damier
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presque semblable à celui dont on se sert en Europe;
il y a quatre joueurs, ayant chacun quatre pions. La
marche des pions est réglée par des coups de dés; la
victoire consiste à, réunir ses quatre points sur le car-
reau central. Les proportions du patchisi d'Akber sont
vraiment impériales; la cour elle-même, divisée en
carreaux rouges et blancs, constitue le damier et une
énorme pierre placée sur quatre pieds représente le
point central. C'est là-dessus qu'Alcher et ses courti-
sans jouaient le patchisi; seize jeunes esclaves du
harem, portant les couleurs des joueurs, remplaçaient
les pions d'ivoire, et exécutaient les mouvements or-
donnés par les dés. La tradition rapporte que l'empe-
reur prit un tel goût à ce patchisi vivant, qu'il en fit
établir dans tous ses palais; on en voit encore les tra-
ces à Agra et à Allahabad.

Au nord de cette cour et sur le même côté que le

Pantch Mahal, est un palais d'un style très-simple et
si bien conservé qu'il paraît de construction moderne.
Des corridors et des passages entre-croisés font d'une
des ailes un véritable labyrinthe; c'est là que les dames
de la cour se livraient à leurs divertissements favoris,
le « ankh-mâtchouli » ou colin-maillard et le jeu de cache-
cache. Devant ce palais s'élève un joli kiosque de style
hindou, le Gourou-ka-Mundil, «Temple du Mendiant» ;
l'empereur, voulant manifester son respect pour la reli-
gion de la majorité de ses sujets, entretenait à sa cour
un gourou ou mendiant religieux de la secte Sava et
lui avait même fait construire ce petit temple, ai il
recevait les adorations de ses coreligionnaires.

Un peu plus loin, et juste en face le Zenanah, se
dresse un des plus élégants édifices de Futtehpore,
un gracieux pavillon à un étage surmonté de quatre
légers tchâtris ; c'est le Dewani-l(hâs, palais du Conseil

d'État (voy. p. 164). La simplicité de ses lignes, ses
fenêtres carrées et le beau balcon qui l'entoure rappel-
lent nos constructions modernes; c'est bien cependant
le style qui caractérise les créations d'Akber, qui, en
architecture, comme en religion et en administration,
n'a jamais copié ses prédécesseurs. En entrant dans
le Dewani-Khâs, on s'aperçoit que l'intérieur ne forme
qu'une salle, dont la hauteur est celle du monument.
Au centre s'élève un énorme pilier de grès rouge qui
se termine à la hauteur du premier étage par un large
chapiteau, admirablement sculpté. Le sommet de ce
chapiteau est entouré d'une légère balustrade; quatre
passerelles de pierre partent de cette plate-forme et
vont aboutir à des niches placées dans les angles et à
la même hauteur; en somme, plate-forme et passe-
relles constituent le premier étage. Un escalier, caché
dans la muraille, conduit à un corridor, aussi dissi-
mulé, qui fait communiquer les niches entre elles.

C'est une des plus étranges fantaisies de l'architecte de
Futtehpore.

Lorsque le conseil se réunissait, l 'empereur occupait
le haut du pilier et ses ministres s 'asseyaient dans les
niches; les envoyés ou autres personnages, appelés en
leur présence, se tenaient dans la salle au pied de la
colonne, et ne pouvaient ainsi ni voir l'empereur, ni
juger de l'impression produite sur le conseil par les
nouvelles qu'ils apportaient.

Du Dewani-Khâs, une longue galerie, en partie rui-
née, conduit au Dewani-Am ou Palais des audiences
publiques, petit édifice dont une des façades donne
sur la cour du Patchisi, l'autre sur une grande place
entourée de colonnades.

Le chroniqueur Ahoul-Fazel nous dit qu'à certaines
heures le peuple était admis sur cette place; au sortir
du conseil, l'empereur se rendait au Dewani-Arn, où,
après avoir revêtu les robes d'apparat, il venait s'as-
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soir dans une tribune donnant sur la place.II y res-
tait quelque temps, examinant la foule, écoutant les
plaintes, et accueillant les étrangers qui affluaient à
sa cour. C'est là, d'après la tradition, qu'il aurait reçu
la visite des jésuites de Goa, lui apportant des feuilles
et des graines de tabac. On rapporte aussi que c'est à
Futtehpore qu'aurait été inventé le houka, la pipe de
l'Inde, par un des médecins d'Akber, Hakim-Aboul-
Futteh-Gehlani.

Tel est l'ensemble de ce vaste palais; il faudrait

trop d'espace pour décrire en détail toutes ses parties
intéressantes. On y trouve encore des bains, un établis-
sement de monnaie, des casernes et de nombreux bâ-
timents ruinés.

Sur le versant nord-ouest de la colline, sont les pa-
lais des ministres et seigneurs de la cour d'Akber ; on
y remarque ceux d'Aboul-Fazel, de Feizi et de I3irboul.
Ce dernier, un brahmane, était le premier ministre ; son
habitation est d'un goût merveilleux; la pierre rose des
façades parait tendue d'une étoffe de damas, tant les

ciselures sont fines et délicates ; le gouvernement an-
glais l'a entièrement restaurée et les appartements,
meublés à l'européenne, servent aux pique-niques des
officiers d'Agra. Non loin du palais de Birboul sont
les étables impériales, contenant plus de deux cents
stalles avec abreuvoirs et râteliers de pierre.

De là, passant au milieu d'amas de décombres, on
arrive à la Hatti Durwazé, « Porte des Eléphants »,
portail monumental, dont la façade, ornée de deux
éléphants en relief, servait autrefois de limite à la cité

noble, où le peuple n'avait point accès. De l'autre
côté commence une large voie dallée, qui devait être
un des principaux bazars, à en juger par les ruines
qui la bordent; au bas de la colline est un vaste ca-
ravansérail, pouvant contenir plusieurs centaines de
voyageurs, et que fréquentent encore les pèlerins. Près
de l'entrée de la ville, s'élève une tour couronnée d'un
belvédère et garnie de défenses d'éléphant imitées en
pierre. Elle porte le nom de Hirân Minar « Minaret
des Antilopes » ; l'on prétend qu'un des passe-temps
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favoris d'Akber était de venir tirer du haut de cette
tour sur des antilopes qu'on faisait passer à une cer-
taine distance.

Les murailles de la ville sont encore en bon état;
elles ont un pourtour de huit kilomètres ; cinq portes
donnent accès sur la campagne.

Akber, voulant fertiliser le désert qui entourait sa
capitale, avait formé un vaste lac au nord de l'enceinte ;
le band ou barrage existe encore, mais le lac est à
sec et les jardins ont disparu.

L'exploration des ruines de Futtehpore-Sikri me
prit plusieurs jours; je fus guidé dans mes recherches
par Imdad-Housse.in-Chisti, descendant en ligne di-
recte du vénérable patron de la montagne, et en posses-
sion de toutes les légendes et traditions qui se ratta-
chent à ces monuments. Entre autres documents, il
me communiqua un manuscrit fort curieux du temps
de Jehanghir, contenant des anecdotes et des jeux de
mots attribués à Akber.
• Nous finîmes l'année 1866 au milieu de tous ces
grands souvenirs ; j'en passai les derniers jours dans
la chambre même d'Akber, relisant les chroniques
d'Aboul Fazel et repeuplant en imagination cette ma-
gnifique demeure des grands génies qui l'ont habitée.
On sait combien les journées de décembre sont belles
dans ce pays; c'est un délicieux printemps, sans pluie
et sans nuage. Le soir est surtout charmant ; les om-
bres de la nuit luttent doucement avec la clarté des
étoiles, et l'oeil se promène, comme dans un rêve, sur
l'étendue vaporeuse de cette cité morte.

XXVI

ROYAUME DE DIIOLEPORE.

. Khairagurh. — Dholepore.—Visite du ministre. — Le cimetière
du, Jarfira.

l er janvier 1867g. — Nous commençons vaillam-
ment l'année, comme doit faire tout bon voyageur;
à trois heures du matin, nous sommes déjà en selle
et nous sortons de Futtehpore. Un vent glacial souf-
fle sur la plaine et nous fait grelotter sous nos couver-
tures.

Trente-huit à quarante kilomètres en ligne droite
séparent Futtehpore de Dholepore, qu'aucune route ne
relie ; il faut donc prendre littéralement à travers
champs, en profitant de temps à autre de quelque mau-
vais sentier de village. Le pays est, en outre, forte-
ment crevassé; les fondrières abondent et on n'en sor-
tirait pas sans les bigharis, qui vous guident d'un
hameau à l'autre. On pourrait être étonné, en pareil
cas; de voir choisir la nuit pour franchir un terrain
aussi dangereux ; mais il est d'usage de profiter des
heures de fraîcheur pour faire les marches, surtout
lorsque le pays est sans intérêt; pour le reste, on se
fie à la sûreté de pied des chameaux et aux connais-
sances des guides.

Les premières lueurs de l'aube nous trouvent au
pied de petites collines rocheuses, entourées de marais

sur lesquels nagent des bataillons de canards. A
huit heures, nous atteignons la rivière Bâhngunga;
sur l'autre rive sont nos tentes, piquées près du bourg
de Khairagurh. Les « hourrahs » et les « » de
nos serviteurs accueillent notre entrée au camp ; cette
expansion a pour but de nous souhaiter une bonne
année, et de nous rappeler que de ce côté de l'Indus
les cadeaux sont aussi de saison à pareille époque.

Dans l'après-midi, nous recevons en petit durbar
le Tassildar et les notables de Khairagurh, qui vien-
nent nous présenter leurs bons souhaits. Le soir, illu-
mination du camp, et distribution de mitai et d'arak
à tous les visiteurs. Salut à la nouvelle année!

La Bâhngunga, « Sœur du Gange, » est un beau
cours d'eau, descendant des montagnes du Mewat :
grossi de la Parbatty, il va se jeter dans la Jumna,
en face Sheikoabad. Le pays qu'elle arrose, près de
Khairagurh, est gras et fertile.

Le 2 au matin, une marche de cinq heures nous
mène à Dholepore. Au dehors de la ville, et près de la
grande route d'Agra, se trouve un magnifique bunga-
low que le rajah entretient à la disposition de tous les
voyageurs et vers lequel on nous dirige. Nous y som-
mes fort bien reçus par les gens du prince.

On ignore l'époque exacte de la fondation de Dholepore;
on sait seulement que, entre le huitième et le dixième
siècle, un prince rajpout, du nom de Dhaula, vint s'é-
tablir sur les bords du Chumbul et y construisit une
forteresse, qui fut prise en 1526 par Baber. Devant
l'envahissement continu des rives par le fleuve, la ville
a dû peu à peu reculer; elle est aujourd'hui à plus
d'un kilomètre de son premier emplacement.

Tour à tour pillée, incendiée par les Jâts et les
Maharates, la malheureuse ville n'est plus que l'ombre
d'elle-même; elle contient encore près de quarante
mille habitants, répartis dans les trois quartiers de
Naya Chaony, Kila et Pourana Chaony, que de vastes
solitudes séparent l'un de l'autre.

Dholepore a cependant l'honneur d'être la capitale
du seul État indien complétement indépendant que
renferme le Rajasthan. Dans le . traité passé en 1806

entre le gouvernement britannique et le Maha Rajah
de Dholepore, il est stipulé que « le roi .conservera
sur ses territoires une souveraineté absolue, exempte
de tout droit d'intervention de la part du gouverne-
ment anglais, lequel est également dégagé de toute
responsabilité comme aide et protection.

Le royaume de Dholepore couvre une superficie de
six cent. cinquante-quatre lieues carrées, au nord du
Chumbul, et renferme une population de huit cent
mille âmes. Les revenus du rajah se montent à trois
ou quatre millions; il entretient un corps de trois mille
hommes, cavalerie, infanterie et quelque peu d'artil-
lerie.

Notre premier soin, dès notre arrivée au Mouti Bun
galow, est d'en aviser le rajah; il nous envoie, par l'in-
termédiaire de son vakil, ses r salâms » accompagnés
d'une magnifique corbeille de fleurs, fruits et légumes.
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de plusieurs paires de poulets et d'un chevreau. Le
soir, le premier ministre, Gungadhar Rao, vient nous
rendre visite de la part du roi; c'est un brahmane du
Dekkan, homme très-instruit, parlant bien l'anglais et
d'une grande politesse. Il nous informe que le Maha-
Raj Rana, son maître, retenu au lit par une indis-
position assez sérieuse, ne pourra nous recevoir de
quelques jours. Pour nous faire patienter, les voitures
et les éléphants de la cour sont mis à notre disposition
et le vakil doit nous guider dans nos excursions autour
de la ville.

Tout le monde sait que le climat de l'Inde est sous

l'influence de saisons bien tranchées, appelées mous-
sons, qui concentrent sur certaines époques fixes de
l'année le froid, la chaleur et les pluies. Ainsi, en gé-
néral, la saison sèche règne d'octobre à juillet et la saison
pluvieuse de juillet à octobre. Le voyageur n'a donc pas
à se préoccuper du temps en dehors de ces règles éta-
blies. Mais le proverbe dit avec raison il n'y a pas
de règle sans exception; l'effet des moussons, parfai-
tement réglé dans la Péninsule et sur le littoral, n'est
plus le même sur le plateau de l'Inde centrale. Les
saisons y rappellent bien plus celles de l'Europe; et
quoiqu'il y pleuve en août et septembre, il y fait froid

Grand temple de 111u tel hounda, à Dholepore. — Lssin de L, 'rhéroiet, u'u ,t s une ptotographie_dt 1\1, L. Roussel

en décembre et en janvier, et chaque mois a ses orages
et ses averses.

C'est ce qui nous fut démontré dés notre arrivée à

Dholepore, par trois jours d'une petite pluie fine, ac-
compagnée de brouillards épais, dignes de l'Angle-
terre.

Il fallut donc rester enfermés dans notre bungalow,
avec la seule distraction que pouvaient nous procurer
les visites de quelques nobles Jàts. La pluie avait,
d'ailleurs, détrempé tellement le sol, qui est une terre
jaune et grasse, que routes et chemins restèrent pen-
dant vingt-quatre heures tout à fait impraticables.

La ville actuelle, ou plutôt le quartier de Naya Chaony,

Nouveau Camp », n'a guère que quarante ans d'exis-
tence; elle date de la création de la route anglaise
d'Agra à Indore. Le rajah actuel, comprenant l'utilité
qu'il tirerait de la proximité de cette route, vint s'é-
tablir tout auprès, entraînant ,avec lui la moitié de la
population du Pourana Chaony, « Vieux Camp ». Les
seuls monuments de cette ville sont le palais du roi,
et quelques temples d'un style élégant.

Mais on n'a qu'à explorer le chemin que la ville a
successivement suivi depuis les bords du Chumbul jus-
qu'à son emplacement actuel, pour retrouver plusieurs
groupes d'intéressantes ruines.

Le groupe le plus rapproché de Naya Chaony est le
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Dholepore des seizième et dix-septième siècles; lcs
nondations ont fait disparaître la plupart des construc-

tions de cette -cité; il reste encore une mosquée, des
tombeaux et quelques palais en ruine.

La mosquée fut édifiée en 1634 par Shah Jehan;
elle est en grès rouge, petite, mais d'une rare elé-

fiance. Tout autour s'étend un vaste cimetière musul-
man, dont l'oeuvre capitale est le Jarjira, mausolée
d'un missionnaire Sayed; c'est un simple cénotaphe
de marbre, placé au centre d'une haute terrasse,
qu'entoure une magnifique grille de pierre, décorée
d'ornements d'un fini parfait et d'un beau dessin. A

Le Naharaj Lana de I Te m _ te. — lin is de la. Bayard, d'après une photographie de M, L. Rousselet.

côté, on remarque une autre plate-forme élevée, sup- pour l'archéologue, couvrent la plaine sur une lori
portant les tombes de la famille du Nawab Sadduk, gueur de près d'un kilomètre,
le gouverneur mogol de la province. Un peu plus
loin, s'élève un caravansérail monumental construit
par Shah Jehan. De nombreuses ruines, intéressantes 	 (La suite à la prochaine livraison,)

Louis ROUSSELETo
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Temple Laina d'Adinath, à Gaalior. — Des-in de E. Thérond, d'apis•- use 1 feaographie de M. L. RousseleL.
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VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE !.'INDE CENTRALE ET DANS LA PRPSIDENCE DU BENGALE,

PAR M. LOUIS ROUSSELET1.

1864- 1868. — TEXTE ET DESSINS INéDITS,

XXVI (suite).

ROYAUME DE DIIOLEPORE,

Le lac sacré de Mutchkhounda. — Le Mahunt. — Durbar du Mata Raj Rana. — Passage du Chumbul. — Changda. Nourabad.

Sortant de ces ruines, on descend dans de profonds
ravins, et on se trouve bientôt au milieu d'un inex-
tricable dédale de pics aux formes étranges, et de fa-
laises d'une hauteur moyenne de quatre .vingts à cent
pieds. C'est là l'ouvrage da Chumbul; ses eaux, dé-
chaînées pendant la saison pluvieuse, se trouvant à
l'étroit dans le lit immense qu'elles se sont creusé,
viennent battre avec furie les rives qui les surplombent.

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 293; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225, 241; t. XXIV, p. 145 et 161.

XXIV. — 611' LIV.

Le sol mou et friable n'a pu leur résister; les ravins
se sont agrandis, les îlots se sont amincis en pics et en
pyramides, et une chaîne de montagnes en miniature
s'est formée de chaque côté du fleuve sur une profon-
deur de plusieurs kilomètres. Une des particularités
de cette chaîne est que ses sommets les plus élevés
sont tous égaux, ayant conservé le niveau naturel de la
plaine. Il est difficile de se faire idée de la beauté de
ce spectacle, car aucune montagne ne présente un aspect
aussi tourmenté. Plus on approche du fleuve, plus le

12
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paysage devient abrupt; enfin, au sommet d'une haute
colline, apparaît la vieille forteresse de Dhaula. D'après
la manière dont ses murailles sont assises et étayées
sur le sommet de la falaise, on peut voir que les ravins
du Chum bul existaient déjà lors de sa construction
et que le prince Rajpout ne fit qu'utiliser l'admirable
position stratégique que lui offrait la nature. La tra-
dition hindoue rejette cette évidence ; d'après elle ,
l'oeuvre du Chumbul ne commença qu'après la fonda-
tion de Dholepore, qui, dans les premières années de
son existence, n'était séparé de la plaine que par ses
murailles ; pour expliquer les prodigieux ravages pro-
duits en quelques siècles par le fleuve, les natifs assu-
rent que les inondations prirent naissance du jour où,
par la rupture des digues, un grand lac qu'on voyait
alors dans le Haut Malwa cessa de régulariser le cours
supérieur du• Chumbul. Peut-être ont-ils raison, mais
l'histoire ne mentionne aucunement ce cataclysme.

La vieille forteresse est fort délabrée ; les murs,
d'une grande épaisseur, soutenus par ,de .grosses tours
rondes, se dressent encore assez: fièrement; mais l'in-
térieur ne renferme que des amas de ruines, parmi les-
quelles on retrouve à peine l'emplacement des anciens
édifices. Quelques énormes pièces de rempart gisent
sans affût au milieu des décombres. Le plateau fortifié
et les pentes voisines forment un des quartiers de la
capitale et contiennent quelques centaines d'habitants.

Du haut des bastions, on domine un vaste panorama
qui compense largement pour le visiteur le peu d'intérêt
de l'intérieur de la forteresse; la vue s'étend sur plus
de dix kilomètres du cours du Chumbul: le fleuve se
déroule majestueusement entre ses rives aux formes
fantastiques, qui apparaissent d'ici comme une vaste
réduction de quelqueHimalaya; à l'ouest, s'amoncellent
les massifs bleuâtres des Pathars , tandis que sur les
autres points s'étend à perte de vue la fertile plaine du
Malwa.

En revenant de cette excursion, nous trouvons au
bungalow le vakil, le dewan et un grand nombre d'of-
ficiers du palais ; tout ce monde parait en grand émoi;
à mes questions, chacun répond en levant les bras et
d'un air navré : « Gaû mâra l » « Ils ont tué le boeuf! »
J'obtiens enfin la solution du mystère. Pendant notre
absence est arrivé un régiment d'Highlanders qui , se
rendant à Mhow par la grande route, s'est arrêté pour
camper dans un bois voisin de notre résidence, après
toutefois en avoir obtenu l'autorisation des autorités
Jâts. Mais, contre la foi des traités, les Anglais ont
immolé un bœuf et se préparent tranquillement à le
transformer en beefsteaks. De là horreur et lamenta-
tions des Hindous! le saint territoire de Dholepore est
souillé par le meurtre de l'animal sacré. Les conven-
tions établissent cependant que pareil sacrilége ne
sera jamais commis par les troupes anglaises sur les
terres du Raj-Rana Jât ; mais comment invoquer les
traités en présence de mille baïonnettes britanniques,
affamées de leur beef ? Tout le monde crie ici, tout en
se gardant bien d'intervenir; et enfin l'on arrive à se

consoler, en se disant que les impies vont partir, em-
portant toute trace du corpus delicti et que le vieux
roi n'en apprendra rien.

Au sud-ouest de Dholepore, derrière une belle forêt,
apparaissent quelques sommets dénudés, de couleur
rougeâtre, supportant . de nombreuses dourgahs. Ces
hauteurs forment la pointe extrême du grand massif
-des Pathars, qui, se détachant du plateau des Vindhyas
près de Neemuch, séparent le Rajpoutana propre du
Malwa. Le Chumbul, sortant des Vindhyas vers Man-
dou, longe la base de ces montagnes et vient, après
un cours de sept cent vingt kilomètres, se jeter dans
la Jumna à Étawah.

Parmi ces hauteurs et à une lieue de la ville, se cache
le lac sacré de Mutchkhounda ou Moutchou Khounda.
C'est un des lieux les plus vénérés de la secte des
Krichnayas ; il fut, selon la légende, créé par le dieu
Krichna en personne, pour récompenser le héros
Moutchou, prince de ce pays, qui lui avait sauvé la vie.
Le lac couvre le sommet d'Un rocher et se dresse au-
dessus de plateaux déserts, énormes masses de granit.
calcinées par le soleil, lavées par les pluies; une at-
mosphère étouffante plane au-dessus de cette solitude,
digne des bords du Styx. Arrivé au pied de la colline,
il faut descendre d'éléphant et gravir un sentier qui,
taillé dans . le roc, conduit à l'une des portes de Mut ch-
khounda. Le lac n'est, à proprement parler, qu'un étang
de six à sept cents mètres de longueur, sur une largeur
d'environ deux cents. Une ligne continue de grands
escaliers de pierre, relevée par d'innombrables tchâ-
tris à quatre colonnes, entoure le bassin; au-dessus se
dressent les hautes façades des palais et des temples,
se reflétant avec leurs colonnades et leurs coupoles sur
la surface limpide de l'eau; des arbres séculaires
étendent leurs rameaux au-dessus des ghâts et les
couvrent d'une ombre lumineuse. L'ensemble est d'une
beauté saisissante ; la grandeur des édifices, la fraî-
cheur de l'eau, le silence que troublent seuls quelques
oiseaux, tout se réunit pour donner un charme irrésisti-
ble à cette oasis, perdue au milieu d'un désert brûlant.

La plupart des édifices de Mutchkhounda ne re-
montent qu'au dix-septième siècle; quelques-uns sont
cependant d'une grande antiquité; d'autres, comme le
palais du Rana de Dholepore, datent seulement des
dernières années. Chaque temple est entouré de vastes
bâtiments, destinés à recevoir les pèlerins qui affluent
en ce lieu à certaines époques de l'année. Le lac étant
consacré à Krichna, tous ses sanctuaires sont placés
sous l'invocation de divinités krichnayas.

Le Mahunt du temple principal, dédié à Jugger-
nâth, « le Seigneur du Monde », vient nous inviter à
visiter la demeure de son Dieu; à mon grand étonne-
ment, il nous conduit jusque dans le sanctuaire, où
trône dans une demi-obscurité, une gracieuse idole de
marbre du beau berger, dansant devant les laitières
de Muttra. Il nous montre aussi en détail toutes les
chambres du couvent, où de gras brahmanes vivent
dans une béate contemplation.
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Ce Mahunt est un type remarquable; c'est un vieux
bandit, détrousseur de grands chemins, qui, trouvant
l'épée trop lourde, est devenu saint homme. Tout en
lui rappelle le guerrier, et il n'a de la tenue de l'ana-
chorète que le buste nu, enduit d'huile et saupoudré
de cendres. Sa moustache en croc, ses favoris en pointe,
son poignard àla ceinture, jurent avec le triple cordon
sacré qui pend sur sa poitrine. Ses récits sont, comme
sa personne, un mélange , de profane et de religieux; et
tout heureux de trouver des auditeurs complaisants, il
nous raconte maintes aventures du bon vieux temps,
auxquelles se mêlent les légendes du lac. Il me pré-
sente un papier qui constate que lord Lake étant venu,
en 1807, camper à Mutchkhounda avec toute son ar-
mée, l'eau nécessaire à cette agglomération d'hommes
et à de nombreux éléphants fut tirée pendant un mois
du lac, sans que le niveau de celui-ci eût baissé d'une
ligne. Il m'apprend qu'il se tient ici deux foires an-
nuelles, qui réunissent chaque fois plus de quarante
mille pèlerins; trois cents religieux habitent d'une
manière permanente les bords du lac.

Pour remercier le Mahunt de son amicale récep-
tion, je dépose avant de sortir quelques roupies dans
le plateau au pied de l'idole; notre offrande est agréée
par le dieu, qui nous envoie en retour un plateau de
sucreries.

De Mutchkhounda nous nous dirigeons, par-dessus
les collines, vers le Pourana Chaony. Cette ville ne fut
créée qu'à la fin du siècle dernier, par le rajah Jât de
Dholepore ; elle resta la résidence royale jusqu'à la
fondation, à deux kilomètres de là, du Naya Chaony,
par le roi actuel. La ville, malgré cet abandon, est
encore prospère; ses bazars sont propres et assez ani-
més. Comme aspect et position naturelle, elle est de
beaucoup supérieure à sa rivale. Les bâtiments du pa-
lais rappellent ceux de Digh; un beau jardin les entoure.

Au sortir de la ville, on rencontre une vieille mos-
quée en ruines, devant laquelle gît un énorme canon
de bronze ; c'est une pièce de près de dix-huit pieds
de long, couverte de remarquables ornements en bosse.
On me dit qu'elle fut prise à Agra par les Jâts de Dho-
lepore, qui l'ont apportée jusqu'ici comme trophée.

Le 13 au matin, le dewan Gungadhar Rao `ient nous
chercher au bungalow pour nous conduire au palais.
Le roi nous attend en durbar, entouré de sa cour; à
notre entrée dans la salle, tout le monde se lève, et le
prince, venant à nous, nous serre la main et nous fait
asseoir à ses côtés.

Le Maharaj Rana Bugwan Sing est un vieillard
d'une soixantaine d'années, vrai type du guerrier jât ;
sa figure , empreinte d'une mâle douceur, n'a pas la
distinction de la race rajpoute ; ses longs favoris
blancs, teints d'un rouge d'ocre, ne réussissent pas à
lui donner un air farouche. Il est coiffé d'un morion
d'acier, retenu par un mince turban d'or, entouré de
cordons d'émeraudes ; une cotte de mailles couvre sa
poitrine, sur laquelle retombent des rivières de dia-
mants et de perles ; ses mains sont cachées sous des

gantelets d'acier, se rattachant à des brassards. De sa,
ceinture sort un formidable arsenal : un lourd kâtar',
deux sabres courts, une dague .et deux pistolets; enfin
il s'appuie sur un large bouclier, en peau transparente
de rhinocéros, orné de bosses . d'or. Son. trône est l'an-
tique gddi•des princes . hindous, au-dessus duquel s'é-'
tend le chanci royal, parasol de velours bleu riche
ment brodé d'argent. Il le partage avec son petit-fils,'
bambin de quatre ans , à demi enseveli sous-les.
joyaux et les étoffes. Autour du trône se pressent les
dignitaires du royaume, jâts, musulmans et brahma-'
nes ; derrière se tiennent les serviteurs, agitant les
queues de yacks du Thibet et les éventails de plumes
de paon. C'est le vrai durbar hindou, selon toutes les
règles de l'ancienne étiquette, et sans aucune innova-
tion européenne ; quoiqu'on ne le puisse comparer aux
magnifiques déploiements des . cours d'Oudeypour ou
de Jeypore, il offre quelque chose de plus original, de
plus frappant. Grâce à la complaisance du Rana , le
lecteur pourra en juger d'après la photographie qu'il
me fut permis d'en prendre, et que l'habile crayon de
M. Bayard a fidèlement reproduite (voy. p. 173).

Durant l'audience, le Maharajah s'entretient lon-
guement avec nous; il nous parle surtout de ses efforts
pour rendre au pays la prospérité que lui ont fait per-
dre les terribles guerres du siècle dernier. Ses sujets,
nous dit-on, lui ont donné le surnom de Lokeander,

l'Ami du peuple». Nous recevons l'utterptin des mains
mêmes du prince, et nous nous retiro^s .

Le palais est au centre d'un beau jardin; au sortir
du durbar, le dewan nous en fait les honneurs. Dans
un des pavillons est le musée d'artillerie du Rajah,
renfermant une très-belle collection d'armes antiques.
Il s'y trouve des modèles des armes à feu employées
dans l'Inde depuis le quinzième siècle, parmi lesquel-
les on remarque un très-curieux pistolet à cinq coups.
La série des sabres, cimeterres, poignards et hampes
est très-complète: il y a des kâtars d'un poids consi-
dérable; j'ai remarqué un joli tarwar indien, dont la
lame damasquinée sert de gaine à un second sabre
plus petit. Le musée possède un certain nombre de
pièces d'artillerie, la plupart antiques et d'un travail
remarquable ; les plus curieuses sont : un canon rayé
du dix-septième siècle et une pièce à quatre bouches,
les canons placés perpendiculairement à un axe, en
croix de saint-André. Le Maharajah se préparait à
faire figurer cette belle collection à l'exposition qui
allait s'ouvrir à Agra, en février.

Avant notre départ, le roi tint à nous faire assister à
une chasse sur les montagnes. Le rendez-vous était dans
un charmant petit palais , placé au bord d'un pitto-
resque petit lac, au milieu des collines, et à une di-
zaine de lieues de la ville. Au grand désappointement
du prince, les chikaris ne purent nous fournir de ti-
gre ; en revanche, deux battues nous donnèrent un bu

1. Le kâtar est un poignard à lame triangulaire dont le manche
de métal se divise en deux branches, reliées ensemble par une
poignée.
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tin très-varié : des sangliers, des nilgaus, des daims
mouchetés et un spécimen du daim aboyeur (cervulus
aureus), dont le cri imite assez bien celui du chien.

Les fourrés de hautes herbes de l'espèce kâlam, qui
couvrent ces plateaux déserts, abondent aussi en gibier
de plume. On y trouve un curieux oiseau de l'espèce
de la grouse des moors d'Écosse, mais plus gros, de

la taille d'un poulet. Le plumage se rapproche un peu
de celui de la perdrix; la gorge est d'un brun velouté;
les ailes ont une grande envergure et se terminent en
pointe ; les pattes sont petites et les doigts si courts
que l'oiseau ne peut pas percher. Les Anglais lui don-
nent le nom de rock pigeon, « pigeon de rocher », et
les Indiens celui de pahar tiller, « perdrix de monta-
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LE TOUR DU MONDE.

lir.aré par •Erha-•d. llressé par Louis Boussclet.

Carte des États Rajpouts (Rajasthan occidental).

gne ». Il est difficile à approcher, se tenant toujours
dans des endroits découverts; c'est un manger délicat.

De retour à Dholepore, le Rana met à notre dispo-
sition les bêtes de somme nécessaires à nos bagages,
ainsi qu'un éléphant, pour nous conduire à Gwalior.
Dans une dernière entrevue, il nous présente un ma-
gnifique khillut de châlts de Cachemire et de bijoux.

18 janvier. — Nous quittons Dholepore dans la ma-

tinée. La grande route anglaise franchit le Chumbul à
un kilomètre de la ville, sur un pont de bateaux; celui-
ci n'étant pas assez solide pour permettre le passage
d'un éléphant, nous sommes obligés de faire un dé-
tour pour trouver le gué.Nous cheminons pendant une
heure au milieu des ravins avant d'atteindre le fleuve.
A cet endroit, le lit a plus d'un kilomètre de large,
mais il n'est rempli qu'aux deux tiers; de chaque côté
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Palais du roi Pi 1, dans la forterssse de Gwalior, -- Dessin de G, Theroe 1, d'après eue photographie de M. L. Rousselet.
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182	 LE TOUR DU MONDE.

se dressent les hautes berges, dont la ligne de pics
dentelés va se confondre à l'horizon avec les monta-
gnes. La vue est d'une immense étendue , et on peut
dire que cette partie du cours du Chumbul offre l'un
des paysages les plus grandioses de l'Inde.

Notre éléphant s'avance lentement dans l'eau, son-
dant le terrain avec sa trompe avant de placer son pied ;
le chenal du centre a une largeur de plus de vingt
mètres, et une profondeur qui oblige notre monture à
se mettre à la nage. De l'autre côté, nous sommes sur
le territoire du puissant Scindia; il nous faut encore
parcourir plusieurs kilomètres de ravins avant d'at-
teindre le niveau normal de la plaine. Une fois là, il
ne nous reste plus qu'à suivre la grande route, qui
étend sa longue ligne blanche, bordée de poteaux té-
légraphiques, au milieu d'une campagne fertile, mais
entièrement nue. Près de Changda, grand village pit-
toresquement assis au bord d'une petite rivière, nous
trouvons un dâk bungalow, autour duquel campe déjà
le gros de notre suite.

19 janvier. — De Changda, trente-quatre kilomètres
nous séparent encore de Gwalior. Le pays est toujours
plat et couvert de cultures; à'l'ouest se montrent les
sommets bleuâtres d'une chaîne. A neuf heures, nous
atteignons- un vieux pont hindou , jeté sur la rivière
Sink, en face de Nourabad. Ce pont, construit massi-

. vement en granit, repose sur sept arches de forme ogi-
vale ; à chaque extrémité se dressent deux hauts obé-
li4ques ; quelques tchâtris brisent la ligne des parapets.
C'est une œuvre remarquable et un des rares spécimens
existants de ce genre d'architecture, dans lequel les
Indiens 'étaient arrivés cependant à un haut degré de
perfection. Le pont fut édifié, au seizième siècle, avec
les aumônes recueillies par une société de Goussaïns,
mendiants philanthropiques, qui vont de village en
village, quêtant et vendant les huiles consacrées. On
l'appelle pour cela le Tâli-ka-poul, « pont du mar-
chand d'huile ».

ourabad était, sous les padishahs, une ville im-
portante, et la capitale d'une province du Malwa sep-
tentrional. De hautes murailles crénelées, défendues
par des tours carrées et des portes monumentales, lui
donnent encore un bel aspect. Nous nous y arrêtons
un instant pour visiter un palais construit par l'empe-
reur Aurangzêb; dans le jardin qui l'entoure se trouve
le mausolée de la célèbre Gouna Begaum, auteur du
fameux «Tâs bi Tas » et autres poèmes populaires,
morte en 1775.

Au sortir de Nourabad, nous apercevons les collines
qui . entourent Gwalior; mais, avant de les atteindre,
un accident vient nous arrêter court. On nous avait
donné à Dholepore 'un magnifique haodah, à coussins
de velours, porté par deux cygnes en bois doré, et
dont la fabrication devait remonter à de nombreuses
années; se disjoignant subitement, le siége se brise,
et un hasard miraculeux nous empêche seuls d'être pré-
cipités du sommet de notre éléphant sur les pierres de
la 'route. La position était critique ; nos domestiques,

partis en avant, avaient emmené nos chevaux, et nous
n'avions d'autre ressource que de continuer la route
à pied, à côté de l'éléphant portant les débris de l'hao-
dah. Il fallut s'y résoudre, malgré l'intolérable chaleur
du soleil. A un kilomètre de Gwalior, nous rencon-
trons une charrette de paysan, sur laquelle nous pla-
çons l'haodah, et nous continuons notre route à califour-
chon sur l'épine dorsale de l'éléphant. C'est dans cette
humble posture que nous atteignons le bungalow de
Gwalior, nous qui avions compté sur nos cygnes do-
rés pour faire une entrée triomphale.

XXVII

GWALIOR.

Historique de Gwalior. — La forteresse. — Palais du roi Pal. —
Le vandalisme britannique. — Temples Jaïnas. — Temple boud-
dhiste. — Le ravin de l'Ourwhai ou la Vallée-Heureuse. — Le
jaïnisme. — Excavations du Sud-Est.

L'antique cité de Gwalior, qu'il ne faut pas confon-
dre avec la ville moderne de ce nom, pas plus qu'avec
le camp maharate des Scindias , est assise au sommet
d'un roc escarpé, isolé de la chaîne, et d'une hauteur
de cent vingt mètres sur une longueur de quatre kilo-
mètres. Sa position et l'aspect extérieur de ses fortifi-
cations, au-dessus desquelles se dressent de nombreux
monuments, rappellent Chittore, la fameuse capitale
du Meywar.

Le rocher est un bloc de basalte, à cape de grès, pla-
cé, comme une sentinelle avancée, à l'entrée d'une val-
lée dont les crètes le surplombent. Au-dessus des talus
qui forment sa base, se dressent des falaises à pic, vé-
ritables remparts naturels sur lesquels viennent s'as-
seoir les fortifications de la ville, couronnant toutes les
sinuosités de la crête. Ces fortifications forment une
ligne de huit kilomètres, autour d'un plateau de deux
mille neuf cents mètres de long.

Les légendes hindoues placent la fondation de Gwa-
lior plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Il est évident
que ce rocher, par son admirable position naturelle,
dut attirer de bonne heure l'attention des colons aryas
de la vallée du Chumbul; les premiers qui s'y établi-
rent furent sans doute les anachorètes que produi-
saient en si grand nombre les écoles philosophiques de
l'Inde aux septième et sixième siècles antérieurs à l'ère
chrétienne, et on en trouve la preuve dans les innom-
brables cavernes façonnées de main d'homme , qui
garnissent les flancs du rocher. En 276 , un certain
roi, Sourya Sêna, entoura de murailles une partie du
plateau, et, en 773, le chandêla Souradje Pâl com-
pléta le système de défense en étendant les remparts
à tout le rocher. Les Cutchwahas possédèrent la for-
teresse jusque sous le roi Têj Pâl Daola, qui, dépos-
sédé en 967 par les Chohans, alla fonder la dynastie
d'Amber. Le généralissime du sultan Shahab Oudin,
Koutub Eïbeck, l'enleva aux Chohans en 1197; trente-
huit ans plus tard, elle fut encore prise par l'empe-
reur Altamsh, après un long investissement. En 1410;
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Temple Vahan, dans la forieresse de Gwalior. 	 Dessin de 11._Catenaeci, d'apres Cas pholograpnie de L. M. Rous.selet.
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184	 LE TOUR DU MONDE.

les Rajpouts Touars s'en emparèrent, et y restèrent
jusqu'en 1519, époque où elle fut rattachée à la cou-
ronne de Delhi par Ibrahim Lodi. Lors du démembre-
ment de l'Empire mogol, elle tomba tour à tour aux
mains des Jâts et des Maharates. Prise d'assaut en
1784 par le général Popham, elle fut rendue aux Sein-
dias par le traité de 1805.

Mais là ne s'arrêtent pas les vicissitudes de l'anti-
que forteresse. En 1857, le Maharajah Scindia, ayant
refusé de prêter son concours à la révolte, les rebelles,
sous les ordres d'un capitaine de Nana Sahib, prirent
possession de la forteresse. Le général sir Hugh Bose
les en délogea en installant ses batteries sur les hau-
teurs qui dominent le plateau. Sous le prétexte de pro-
téger le jeune roi contre les soulèvements de ses su-
jets, les Anglais restèrent sur le plateau; puis, heureux
d'avoir profité d'une occasion qui leur donnait cette
position au coeur du royaume, ils traînèrent en lon-
gueur l'évacuation, si bien qu'ils sont encor sur le
plateau,. où ils règnent en maîtres. Le drapeau de
Scindia continue à flotter sur la forteresse, mais lui-
même ne peut y pénétrer.

Les nombreux siéges qu'a subis la vieille ville en
ont peu à peu chassé les habitants; aujourd'hui les
murailles n'entourent qu'un monceau de décombres,
au-dessus desquels se dressent fièrement quelques-uns
des plus nobles monuments de l'Inde , miraculeuse-
ment échappés à tant de désastres. Mais ce que le
temps et les horreurs de la guerre n'ont pu réussir à
renverser va disparaître sous le froid vandalisme des
ingénieurs anglais. Les temples et les palais gênaient
leurs travaux; ils les renversent, et les matériaux, soi-
gneusement enlevés , servent à la construction de hi-
deux bungalows et de casernes pour la garnison. Moi-
même, j'arrivai déjà trop tard : beaucoup de monu••
ments avaient disparu, et le voyageur qui me suivra
dans quelques années ne retrouvera même plus la trace
de quelques-uns de ceux que je décris ici.

La ville actuelle de Gwalior s'étend au nord et à l'est
de la forteresse, resserrée contre les talus du rocher
par la rivière Sawunrika. C'est un grande et belle ville,
quoique la création par les Scindias d'une nouvelle
capitale à deux kilomètres de là lui ait porté un coup
funeste. Elle a encore trente à quarante mille habi-
tants; mais le haut commerce et la noblesse ont suivi
la cour à Lashkar. Ses maisons, en pierres de taille,
sont pour la plupart d'une architecture élégante ; ses
rues sont tortueuses et étroites. Il est probable qu'il
exista de bonne heure de grands faubourgs autour de
l'entrée des rampes conduisant à la forteresse; ce n'est
qu'au seizième siècle que la ville prit ses proportions
actuelles. On n'y retrouve aucun monument antérieur
à cette époque : les seuls vraiment dignes de remarque
sont : la Jummah Musjid, une belle mosquée d'un
grand caractère , flanquée de deux minarets élevés , et
un curieux arc de triomphe, le Hatti Durwazé, «Porte
des Éléphants », placé au sommet d'un monticule, à
l'entrée de la ville.

Les bazars de Gwalior possédent plusieurs industries
spéciales; on y fabrique des étoffes de soie, brochées
d'or pour turbans, des sarris ou écharpes de femme,
en coton, et de curieux ouvrages en une laque de cou-
leur vive et très-solide. Il s'y fait un commerce assez
important ds ces divers articles.

Deux rampes taillées dans le rocher, l'une à l'ouest,
l'autre à l'est, conduisent à la forteresse. Celle de l'est
est un ouvrage important, car il a fallu prendre la plu-
part du temps dans la masse de la montagne et enlever
des blocs énormes; c'est la plus ancienne des deux;
malgré un angle d'inclinaison fortement accentué, elle
est praticable pour les chevaux et les éléphants.

On traverse pour y arriver la ville basse dans toute
sa longueur. Une enceinte crénelée, entourée de corps
de garde, en protège l'entrée; tout auprès, on aperçoit
au milieu des arbres un grand palais, dont la façade
est décorée d'émaux d'un bleu vif. Cinq portes monu-
mentales, placées à diverses hauteurs, défendent la
montée; ces portes sont encore armées de herses et de
lourds battants ferrés. La première est un superbe arc
de triomphe, percé d'une arche sarrazine et couronné
d'un étage de colonnettes. De l'autre côté commence
la chaussée, large et bien entretenue, mais d'une
ascension longue et pénible; là commence aussi pour
t archéologue une série de monuments, bai-reliefs,
cavernes, citernes, rangés le long de la voie com-
me dans un musée. Les rochers, dont les masses sur-
plombent la route, méritent aussi son attention; ils
renferment de nombreuses chambres, des autels, des
statues, où l'on parvient par des sentiers vertigineux,
et qui réclament un pied sûr et exercé.

Entre la troisième et la quatrième porte, se trouvent
de vastes bassins, alimentés par des sources et taillés
dans la profondeur du roc, dont on aperçoit à peine le
fond dans l'obscurité ; au-dessus de l'eau s'élèvent les
chapiteaux des colonnes supportant le plafond. Près de
ces bassins, la muraille de rocher a été nivelée et est
ornée de nombreux bas-reliefs; un des plus grands
représente un éléphant portant un cavalier, que l'on
distingue bien maigre les mutilations; plus loin est
une figure de Siva.

En face de la quatrième porte est un petit temple
monolithique d'une grande antiquité; on le croit du
cinquième siècle. Il a été taillé dans un seul bloc de
pierre; c'est une chambre carrée, précédée d'un péris-
tyle et surmontée d'une flèche pyramidale ; la partie
supérieure de celle-ci a été brisée et remplacée par un
petit dôme en maçonnerie : quelques sculptures en-
tourent la porte du sanctuaire et l'autel.

An sommet de la rampe s'étend la majestueuse fa-
çade du palais du roi Pal, assise sur la crête même du
précipice (voy. p. 181). Cette façade, soutenue par six
tourelles, n'est percée que de quelques grandes ouver-
tures, garnies de balcons et de pilastres; des bandes
sculptées, des arches jaïnas et des 'cordons dentelés
relèvent la partie massive de la muraille et lui donnent
une élégance et une légèreté toutes particulières. Les

•
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188	 LE TOUR DU MONDE.

ouvertures simulées par les galeries d'arches jaïnas,
encadrent des mosaïques en briques émaillées, repré-
sentant des palmiers sur un fond bleu. Des lanternes
à double rangée de colonnes surmontent les tourelles.
Il est difficile d'imaginer un ensemble plus grandiose
et plus harmonieux que cette immense façade, à la fois
rempart et palais.

A l'angle sud, est un portail de même style qui
donne accès dans l'intérieur de la forteresse. De l'au-
tre côté de cette porte, on se retrouve dans une rue
étroite que dominent les façades latérales du palais
(voy. p.1185). Celles-ci sont sur le même plan que la
façade externe, mais ici la pierre disparaît sous une
profusion d'émaux; des bandes de mosaïques, candéla-
bres, canards Brahmnis, éléphants, paons, émaillés de
bleu, de marron, de vert, d'or, donnent à ce grand
mur sans fenêtre une élégance incomparable. Les bri-
ques qui forment ces incrustations sont d'une vivacité
de couleurs, d'une délicatesse de nuances auxquelles
dix siècles n'ont rien enlevé de leur éclat. Je ne con-
nais dans le monde aucune conception, architecturale
qui ait su donner une telle légèreté d'aspect à une
simple muraille massive.

Le procédé employé par les Hindous des premiers
siècles pour le revêtement émaillé des briques a attiré
l'attention des personnes compétentes. On ne connaît
pas encore bien la nature de cet émail : on croit plutôt
y voir 'un vernis métallique, fixé par la cuisson. En
tous cas, la couleur ne forme pas une couche percep-
tible ; elle pénètre dans le grain même de la brique,
qu'elle laisse apercevoir par sa transparence. On n'est
pas d'accord sur la qualité des briques elles-mêmes :
les uns les croient en terre siliceuse cuite, les autres
simplement en grès naturel; d'après l'aspect, cette
première hypothèse paraît la plus fondée.

On ignore l'époque exacte de la construction de ces
façades ; on sait seulement qu'elles furent l'oeuvre d'un
prince Rajout du nom de Pâl; comme plusieurs princes
Cliandêlas et Cutchwahas ont porté ce nom, il est dif-
ficile de rien préciser, sinon de les faire dater du
septième ou du huitième siècle.

Le palais des rois de Gwalior couvre une immense
superficie à l'est du plateau ; mais il n'est pas l'oeuvre
d'un seul prince : les parties les plus anciennes re-
montent au sixième siècle. Chaque dynastie ajouta à la
masse des constructions ; les Mogols eux-mêmes y fi-
rent de grands travaux. Les Anglais- sont très-active-
ment occupés à simplifier la besogne de 'l'archéologue
et à faire disparaître ces précieux documents de l'his-
toire de l'Inde. Déjà toutes les constructions, à la
gauche de la porte de l'est, sont livrées à la pioche, et
le même sort est réservé au reste.

L'intérieur du palais de Pâl est d'une grande sim-
plicité; les étages, précédés de rangées de piliers car-
rés, donnent sur de grandes cours dallées; les' salles
sont basses, à plafond plat.

Parmi ces constructions, on -retrouve une partie de
l'ancien palais des rois Vaïchnavas , qui doit dater des

premiers sièc'.cs ; ce sont d'épaisses murailles, percées
d'ouvertures triangulaires, dont le plan rappelle les
corridors des temples mexicains. Il est regrettable que
la destruction de cette partie du palais soit déjà très-
avancée.

L'extrémité nord du plateau, qui va en se rétrécis-
sant de plus en plus, était occupée en entier par les
palais des empereurs Akber et Jehanghir. On n'y
retrouve pas la grandeur des édifices d'Agra ou de
Delhi : on voit que ce n'était qu'une simple résidence
provinciale ; on y remarque cependant un élégant De-
wanikhas et un petit Zenanah, renfermant quelques
jolies galeries.

Il ne reste des maisons de la vieille ville qu'un
amas de décombres, qui s'étend sur le plateau et en
exhausse le niveau de plus de cinq mètres en certains
endroits. Les tranchées pratiquées par les Anglais, au
travers de cet amas, ont mis à découvert plusieurs
couches successives de débris : ce qui prouve que la
ville, anéantie à plusieurs reprises, se releva chaque
fois et fut reconstruite sur les ruines nivelées. Ces
travaux ont amené la découverte de monnaies et d'us-
tensiles, mais j'ignore si l'on s'en est servi pour fixer
les dates de l'histoire de Gwalior. •

Sur une des saillies du versant oriental de la mon-
tagne, se dresse l'imposante masse du temple d'Adi-
nath, un des chefs-d'oeuvre de l'architecture Jaïna du
sixième siècle (voy. p. 177).

Le temple est sur le plan d'une croix. Un dôme,
s'élevant à une hauteur d'environ vingt-cinq mètres

• couronne le Tchaori ou partie réservée aux fidèles;
la flèche pyramidale qui surmontait le sanctuaire de-
vait avoir presque le double de cette hauteur, mais elle
s'est écroulée. L'édifice tout entier est placé sur un
piédestal, richement sculpté, de deux mètres de haut.
Un portique d'un grand caractère précède le Tchaori
et conduit dans l'intérieur du temple, vaste salle en-
tourée de deux étages de galeries ouvertes sur l'ex-
térieur. Au fond est une chapelle sombre, merveille
de sculpture, aujourd'hui veuve de son idole; sur les
côtés, s'avancent deux balcons qui forment l'extrémité
des nefs latérales. Du centre de la salle s'élèvent qua-
tre énormes piliers carrés sur lesquels repose le lourd
plafond de pierre ; une large ouverture circulaire lais-
se apercevoir la coupole du dôme, qui, porté par d'in-
nombrables pilastres, apparaît comme suspendu -au-
dessus de la salle. L'ensemble de l'édifice est d'une
richesse* de détails dont la photographie seule peut
donner une idée; malheureusement le vandalisme
musulman a accompli son oeuvre de mutilation en dé-
capitant la plupart des statues. Presque toutes les
sculptures sont en ronde-bosse plutôt qu'en bas-relief.
Il faut surtout remarquer les magnifiques arabesques
qui garnissent les piliers; elles sont simplement gra-
vées en creux, à arêtes vives et nettes, dans la pierre
polie.

Ce temple peut être classé parmi les plus belles pro-
ductions des Vedyavan, à côté de l'Araï-din-ka -Jhopra
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d'Ajmir et des sanctuaires du mont Abou. Les Anglais
paraissent vouloir l'épargner; mais cela ne suffit pas,
car le vieux colosse de granit est tellement ébranlé. que
si on ne vient bientôt à son secours, le premier oura-
gan de mousson le renversera dans la poussière.

Au centre d'une petite place, s'étendant devant le
temple d'Adinath, se dresse un monolithe de granit,
dé douze à treize mètres de hauteur; il est rond, poli,
et d'un diamètre de quarante centimètres à la base,
diminuant sensiblement au sommet, que couronne un
léger chapiteau. C'est une de ces colonnes, appelées
Lits ou Lattis, que les bouddhistes plaçaient près des
Chaïtyas; il ne porte aucune inscription. Il fut sans
cloute enlevé par les Jaïnas de son emplacement priT
mitif et érigé par eux à l'entrée du temple d'Adinath.

Auprès du grand temple se trouvaient un nombre
considérable d'édifices religieux, presque tous Jaïnas.
Les Anglais étaient occupés, lors de ma première vi-
site, à les démolir; quand je revins quelques mois
après, ils n'existaient plus. La destruction de ces tem-
ples a mis à jour de nombreuses statues antiques en-
fouies dans les fondations, parmi lesquelles un certain
nombre de bouddhistes.

Non loin de là s'étendait un rempart épais, coupant
le plateau en deux dans une partie de sa longueur;
c'est probablement le mur de la ville de Sourya Sêna;
on était occu pé à le faire sauter. Sur la face intérieure
de ce rempart s'appuyaient de nombreuses chapelles;
dans l'une d'elles, je découvris, gisant parmi les débris
de toute sorte, une belle statue, représentant une fem-
me couchée sur un lion endormi; la grâce du groupe,
la pureté du contour lui donnaient un caractère grec.
Je la fis remarquer à l'officier qui m'accompagnait et
j'espère avoir ainsi empêché sa destruction.

Nous arrivons enfin au temple Vihara, un des plus
remarquables édifices de Gwalior (voy. p. 183). Placé
au centre exact du plateau, il élève sa monumentale
tour de pierre à une hauteur de plus de cent vingt
pieds; on l'aperçoit de la plaine à une distance consi-
dérable. Sa disposition générale ne se rattache à aucun
des genres d'architecture dont nous retrouvons la trace
dans l'Hindoustan ; elle rappelle les lourds gopurams
des temples du Dekkan. La partie inférieure de l'édi-
fice, jusqu'à une hauteur de quarante pieds, forme un
parallélipipède supportant une pyramide divisée en
cinq étages par des frises sculptées et des rangées de
niches; le sommet est fermé par un toit de pierre, ar-
rondi en forme d'arche. Sur la façade s'avance un vaste
portique , dont le dôme effondré empêche de juger
l'aspect primitif. La base du temple est occupée par
une vaste salle, qui renfermait une statue énorme de
Bouddha, dont la silhouette reste gravée sur le mur
du fond; au-dessus s'étendent les appartements, cor-
respondant aux cinq étages de la pyramide. Des portes
carrées, surmontées dé frontons sculptés, ornent seules
les murailles verticales du soubassement ; quant à la
pyramide, elle n'a sur les grands côtés que des cor-
dons légèrement sculptés, quelques caissons fouillés et

des niches, mais pas une seule idole; les petits côtés
sont remplis par une imitation de la grande fenêtre en
fer à cheval du temple bouddhique de Viswakarma à
Ellora. Les plinthes de la porte principale sont ornées
de bas-reliefs d'une exécution remarquable, représen-
tant des groupes de femmes portant des étendards ; ils
ont beaucoup d'analogie avec les sculptures qui déco-
rent le temple de Sanchi.

Ce temple a été jusqu'à présent classé parmi les ou-.
vraps de l'école des Vedyavan, sans qu'aucune ins-
cription vienne appuyer cette assertion. Mon opi-
nion est qu'il est bouddhique, ou du moins de l'époque
de transition qui précéda la renaissance du jaïnisme;
l'absence complète d'idoles, le caractère purement orne-
mental de ses sculptures, et' l'analogie existant entre
quelques-unes d'entre elles et les décorations des mo-
numents authentiquement bouddhiques, suffiraient déjà
à faire douter de son origine Jaïna. Si l'on considère
l'ensemble de l'édifice, sa disposition intérieure, on
n'y trouve aucun point de ressemblance avec les oeu-
vres les plus connues des Jaïnas, tandis que l'on est
obligé d'y reconnaître une concordance de plan frap-
pante avec les Viharas décrits par Hiouen Thsang, et
avec les monuments du sud de l'Inde, dans lesquels le
célèbre archéologue Fergusson n'a vu que la copie de
ces mêmes Viharas.

Il serait excessivement important de bien établir
l'origine de ce monument, car, si on pouvait le consi-
dérer comme bouddhique, il serait le seul représentant
de ces innombrables Viharas que nous ont si bien
dépeints les voyageurs chinois des quatrième et sep-
tième siècles. Ce qui est hors de doute, c'est que les
Jaïnas s'emparèrent du temple à une époque indéter-
minée et 1 adaptèrent à leur culte.

Près d,e ce temple s'étendent les longues lignes des
casernes anglaises ; elles sent vastes, bien aérées,
d'une grande propreté et admirablement adaptées aux
exigences de ce climat meurtrier. De l'autre côté de
ces casernes , le rocher renferme de vastes étangs ,
semblables à ceux de .Chittore ; on y réunit l'eau des
pluies, pour obvier au manque absolu de sources sur
le plateau, mais ces étangs offrent une trop grande
surface au soleil, et l'eau en devient rapidement trou-
ble et saumâtre.

Presque au centre du plateau, et sur sa face occi-
dentale, la muraille de rocher' a été fendue en deux par
une convulsion du sols qui a laissé une gorge étroite et
profonde, resserrée entre deux précipices à pic. Cette
gorge est appelée par les Indiens l'Ourwhaï; c'est à
elle que la montagne est redevable de son antique
célébrité.

Cette sombre vallée, où le soleil ne luit que quelques
instants, arrêté par les effrayantes parois de pierre qui
la surplombent, dut séduire les mystiques philosophes
gymnosophistes; ils y trouvèrent, en outre, des sour-
ces nombreuses, entretenant une fraîcheur permanente
et développant dans ces bas-fonds une végétation anor-
male pour la contrée. L'Ourwhaï devint le principal
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théâtre de leurs mystères; et les colossales idoles des
Tirthankars vinrent se ranger le long de la vallée. Il
serait difficile de trouver, même dans l'Inde, un site
plus merveilleusement adapté par la nature pour servir
de temple à une des religions primitives de l'homme.
Aujourd'hui encore, lorsqu'on pénètre dans ce ravin
(que les Anglais ont étrangement baptisé la Vallée
Heureuse), on est frappé par l'aspect grandiose et mys-
térieux de ce temple naturel. Un air froid et humide
vous enveloppe, et à travers les branches entrelacées
de lianes, on voit se dresser clans l'ombre de gigan-
tesques figures, aux yeux rougis, aux faces de sphinx.

Quelles devaient être les terreurs du néophyte conduit
pour la première fois dans cet effrayant sanctuaire,
contemplant avec un pieux effroi ces immenses autels,
ces idoles, ces cavernes d'où jaillissaient d'étranges
lumières, alors que l'Européen lui-même, avec son
scepticisme, ne peut s'empêcher de tressaillir, en pé-
nétrant dans cette mystérieuse vallée!

Mais l'Ourhwaï, lui aussi, a vécu I Quand j'y revins
en décembre 1867, les arbres étaient coupés, les sta-
tues volaient en éclats sous le pic des travailleurs et
le ravin se remplissait des talus d'une nouvelle route
construite par les Anglais : talus dans lequel dorment

La caverne des Tirthank.r,, mna l'Onrwhaï, à Gwalior. — 	 de E. Thérond, d'après one pli .D.craphie de M. L. Pousoelel.

confondus les palais des Chandêlas et des Touars, les
idoles des bouddhistes et des jaïnas!

Les rochers forment de chaque côté du ravin une
muraille perpendiculaire d'une trentaine de mètres ,
reposant sur le talus fortement incliné qui couvre le
fond. La muraille de gauche est couverte, sur une lon-
gueur de cinq cents pas, de statues taillées dans le roc
même; ces statues représentent tous les Tirthankars
jaïnas; elles sont en nombre considérable et de dimen-
sions variées, depuis l'idole d'un pied de hauteur jus-
qu'au colosse de vingt mètres. Les Tirthankars sont re-
présentés debout, les bras pendants, ou assis, les jam-
bes croisées, dans la posture habituelle aux Bouddhas.

Le corps est entièrement nu, les formes sont raides
et disproportionnées; la face rappelle celle des sphinx
de l'Égypte : des yeux énormes, des lèvres épaisses et
le lobe des oreilles tombant jusque sur l'épaule; une
mitre ronde, ornée de petites boules, couvre la tête;
quelques voyageurs ont cru voir dans cette coiffure
les boucles de laine qui caractérisent la chevelure des
nègres, et ils ont déduit que le type de l'idole était
africain. Chaque statue est placée sur un autel portan
le sanchun ou signe distinctif du Tirthankar, et abt
tee par une niche sculptée surmontée d'un dais.

Un des groupes principaux est celui du Tirthankar
Adinath, le fondateur fabuleux de la religion jaïan
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(voy. p. 189). Il est aujourd'hui entièrement caché par
la nôuvelle chaussée qu'ont construite les Anglais. Un
peu plus loin se dresse la statue de Parusnath; elle
est dans une niche profonde , et ne mesure pas moins
de soixante pieds de hauteur. Le rocher contient aussi
quelques petites chambres carrées, qui devaient servir
de résidence aux prêtres ; l'une d'elles renferme un
très joli modèle de temple, taillé dans un seul bloc de
grès.

La muraille de droite est plus pauvre en sculptures;
on y remarque cependant quelques groupes intéres-
sants. Le plus important est la caverne des Tirthan-
kars ; c'est une chambre précédée de quelques arceaux,
et contenant trois colosses de vingt pieds de haut ; la
façade de la caverne s'est écroulée, et les débris en
rendent l'accès difficile.

On at'a point trouvé d'inscription précisant l'époque
où furent taillées ces statues ; Prinseps y a découvert
cependant le nom d'un roi Tarapani ou Tarauama, qui
régnait au troisième siècle de notre ère. Il est proba-
ble que les excavations de l'Ourwhaï s'étendent sur une
période de plusieurs siècles, de quelque temps avant
notre ère jusqu'au neuvième siècle.

De toutes les religions qui ont existé ou existent en-
core dans l'Inde, le jaïnisme est certainement une de
celles qui méritent le plus d'attirer notre attention :
c'est celle qui nous a laissé la plus merveilleuse col-
lection de monuments, depuis les basiliques du mont
Abou jusqu'au Kheerut Khoumb de Chittore.

Les jaïnas possèdent de nombreux livres religieux,
dont la traduction jetterait un grand jour sur les âges
reculés de l'histoire de l'Inde. Suivant eux, l'origine du
jaïnisme remonterait à des centaines de siècles avant
Jésus-Christ; il paraît, en tous cas, établi qu'il exis-
tait déjà avant l'apparition de Çakya Mouni, et il est
même possible, dit-on, que les doctrines de ce dernier
ne soient qu'une transformation des doctrines jaïnas.
Les bouddhistes reconnaissent du reste Mahavira, le
dernier Tirthankar jaïna, comme le précepteur de Çakya.

Les jaïnas considèrent, de leur côté, les bouddhistes
comme des hérétiques, et les ont poursuivis de tout
temps de leur haine. Selon le Malla Linkara, livre sa-
cré des Birmans, Maugdalayana, le chef des apôtres
de Çakya, fut empoisonné par les « Rahans, moines
hérétiques qui vivent dans un état de complète nu-
dité 1 », qu'il faut reconnaître comme Jaïnas.

Les premiers livres des bouddhistes sont remplis d'al-
lusions à ces philosophes nus, leurs ennemis invétérés,
dans lesquels on ne peut voir que des jaïnas, la nudité
de leurs idoles et de leurs philosophes étant, chez eux,
une règle fondamentale. Nous reconnaissons encore
les jaïnas dans la description que nous donne le Ma-
hawanso de la secte des souwtikas; ce nom venait de
souasti ou' croix mystique, symbole encore employé
par les digambaras, une des sectes actuelles des jaï-
nas. D'après le livre bouddhique, ces souastikas por-

1. DlattaLinkara, traduction de Mgr Bigaudet, p. 277.

taient le nom de tirthakaras ou « purs, » professaient
des doctrines athéistes et étaient d'une indécence ré-
voltante. En effet, les jaïnas rejettent l'existence de Dieu
et considèrent la nature comme incréée et éternelle.;
tout ce qui existe a existé, et n'a subi d'autres chan-
gements que ceux dus à la conduite des êtres. Suivant
eux, l'âme, éternelle, poursuit ses transmigrations jus-
qu'à ce qu'elle atteigne le Mokcha, « éternelle félicité, »
où elle conserve son indépendance et son existence
sans se confondre, comme chez les bouddhistes, dans un
centre suprême ; j'ai déjà fait remarquer plus haut
qu'ils considèrent la nudité comme un symbole.

Si je m'étends sur ce point, c'est que la plupart des
auteurs, pleins d'admiration pour le génie de Çakya
Mouni, ont voulu le considérer comme le fondateur d'une
religion dont, de l'aveu même de ses disciples, il ne
fut que le réformateur.La ressemblance du bouddhis-
me et du jainisme a donc gêné, et pour se débarrasser
du dernier, on ne l'a fait dater que de la chute du boud-
dhisme, c'est-à-dire du huitième siècle, qui n'est en
réalité que l'époque de la renaissance jaïna.

Je crois qu'il est même difficile de prouver que le
bouddhisme ait prévalu, à aucune époque, dans l'Ilin-
doustan. Il est certain qu'il eut un moment de splen-
deur sous Açoka; mais il ne réussit qu'à gagner cer-
taines classes de la société, et encore ne put-il les
conserver longtemps. Un des compagnons d'Alexan-
dre , Clétarque , nous décrivant les principales sectes
de l'Inde, nous cite les l'vuvrlt«t' ou ceux qui vont nus,
ce qui désigne évidemment les jaïnas , puisque l'on
sait combien les bouddhistes abhorraient la nudité.
Plus tard, aux deuxième et au troisième siècles, Clément
d'Alexandrie, Porphyrius, Palladius et Scholastikos de
Thèbes, nous parlent des gymnosophistes de l'Inde.
Lors du voyage du Chinois Fa-Hian (399-4 15), le boud-
dhisme n'était déjà plus que la religion du nord de
l'Inde; mais, lorsque son successeur Hiouen-Thsang
(632-640) arriva dans l'Inde, les adorateurs du Bouddha
étaient déjà en nombre bien inférieur 'à ceux qu'il ap-
pelle les hérétiques nus, les nirgranthas', c'est-à-dire
les jaïnas digambaras.

A partir de cette époque , nous pouvons suivre les
progrès constants du jaïnisme. Au huitième siècle, le
philosophe jaïna Séna Acharya forme avec les Vaïchna-
vas une alliance qui amène, au siècle suivant, la chute
complète du bouddhisme. Les Rajpouts convertis au
jaïnisme renversent toutes les dynasties et occupent
tout l'Hindoustan. Ce fut la plus brillante période des
gymnosophistes; ils s'étendirent de l'Himalaya au cap
Comorin, couvrant cette immense contrée de leurs mer-
veilleux monuments.

Vers le douzième siècle, là défection des Rajpouts
enleva aux jaïnas une partie de leur influence; les brah-
manes avaient attiré la classe guerrière au nouveau
panthéisme, en leur offrant le titre et les prérogatives
des anciens Kchatriyas. Mais s'ils ont perdu les Rai-

I. Strabon, liv. XV.
2. Stanislas Julien, Iliouen Thsang, p. 132, 185, 189 et suivantes.
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pouts, auquel convenait mieux le culte du farouche
Iswara, ils ont conservé la majorité de la classe in-
fluente des marchands, qu'ils se partagent avec les
Vaïchnavas. Aujourd'hui encore, ils possèdent toute la
richesse de l'Inde et ils comptent parmi leurs adhé-
rents les chefs des premières maisons de Bombay et de
Calcutta.

Ils sont divisés en deux sectes, les diyambaras et
les swetambaras; ces derniers ne sont autres que des
bouddhistes retournés au culte primitif des Tirt.han-
kars. Aux vingt-quatre Tirthankars ou philosophes
déifiés du jaïnisme primitif, ils ont ajouté toutes les di-
vinités du culte de Vichnou; mais ils ne leur accordent
qu'un rang secondaire et ne placent leurs idoles qu'à
l'extérieur de leurs temples.

Les idoles des Tirthankars se distinguent de celles
des Bouddhas, outre la nudité, par les « sanchznn
ou symboles distinctifs, et
le « sri butch, » ornement
en losange placé au milieu
de la poitrine.

Ils ont adopté le système
de caste des Vaïchnavas, et
s'entre-marient avec ceux-
ci. Les prêtres se recru-
tent parmi les brahmanes;
mais les religieux et reli-
gieuses, bhikchous, sor-
tent de toutes les castes.
Les sounyasis ou pontifes
siégent à Parusnath dans
le Bengale, à Abou dans
le Rajpoutana, et à Sra-
vana Bellygolla dans le
Dekkan.

Les fidèles portent le
nom d'arahat, et les reli-
gieux seuls celui de jaïna
ou purifié. Ces derniers
ont le front marqué de
santal; ils ont la bouche couverte d'un linge, et mar-
chent armés d'un balai, afin d'écarter respectueuse-
ment les insectes qui pourraient se trouver sur leur
passage. Ils poussent le respect de la vie animale à
1 extrême, et ne peuvent sous aucun prétexte se nour-
rir d'aliments provenant d'êtres organisés. J'ai déjà
décrit leurs célèbres pinjrapôl ou hôpitaux pour les
animaux'.

Les jaïnas sont les plus grands architectes qu'ait
produits l'Inde : on pourrait dire les seuls, car les au-
tres sectes n'ont fait que copier plus tard leurs pre-
miers monuments. Les Hindous leur ont, du reste,
donné le surnom de Vedyavan ou Constructeurs ma-
giques. Enfin l'architecture indu-musulmane est sortie
tout entière de l'école jaïna.

L'entrée du ravin de l'Ourwaï est fermée, du côté

1. Voy. tome XXII, p. 231.

de la plaine, par une ligne de remparts massifs que
l'empereur Altamsh construisit en 1235. Au pied de
ces remparts sont des puits d'une grande profondeur,
qui donnent une eau délicieuse. Ces puits sont ronds,
d'un grand diamètre, et leurs parois de pierre sont
garnies d'escaliers tournants qui descendent jusqu'au
niveau de l'eau; on les doit aussi aux architectes jaïnas.

Sortant de la forteresse et contournant le rocher, on
trouve, sur la face sud.-est de la montagne, un autre
groupe important de sculptures jaïnas. L'escarpement
du rocher a été taillé sur une longueur de deux cents
pas, de manière à former une muraille unie ; c'est dans
la base de cette muraille que s'étendent les excavations
le long d'une petite terrasse reposant sur le talus de
la colline. Le premier groupe, â gauche, comprend.
neuf colossales statues de Tirthankars, de trente pieds
de hauteur, placées dans une niche précédée d'un

mur percé de portes qui
cache la moitié des statues ;
les têtes des statues ont
été brisées par les musul-
mans. De là on passe dans
une petite chambre ren-
fermant quelquesj olis bas-
reliefs et un Tirthankar
accroupi ; une porte inté-
rieure donne sur un étang
s'enfonçant dans les pro-
fondeurs de la montagne.
En suivant le trottoir de
pierre qui entoure l'étang,
on atteint une chambre
de plus grande dimension,
que remplit presque une
statue d'Adinâth de trente-
cinq pieds; l'idole est en-
tourée de riches orne-
ments sculptés, et le cous-
sin sur lequel elle est as-
sise porte une longue in-

scription ; une fenêtre à pilastres, percée au sommet
de la façade, laisse tomber sur la face de l'idole un flot
de lumière. A côté de cette chambre s'étend une lon-
gue niche où s'alignent neuf colosses de Tirthankars
debout; au-dessus de chaque statue s'avance un dais
en pierre, très-richement sculpté. A partir de là, la-
montagne ne renferme pas moins de douze chambres,
contenant chacune une ou plusieurs statues colossales.
La plupart de celles-ci ont de vingt à trente pieds de
hauteur ; j'en ai mesuré une dont la figure n'avait pas
moins de deux mètres de longueur.

Quelques-unes de ces statues ont la tête entourée
d'une auréole de serpents. D'autres portent, au sommet
de la mitre, le Kalpa •Vrich ou arbre de la science, qui
forme. trois branches, et mérite d'attirer l'attention, à

cause de son analogie avec le symbole mystique des boud-
dhistes. Parmi les autres emblèmes des . Tirthankars,
les plus remarquables sont les croix Sotiastika, Srivatsa

•
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et Nandavarta, qui servent à distinguer les philosophes
Sonparusnath, Sitalanath et Aranath (voy. p. 191).

Les excavations du sud-est de Gwalior sont encore
plus curieuses que celles de l'Ourwhaï; mais elles
sont très-peu connues, même des habitants. A en juger
par leur aspect, on leur donnerait à peine quelques siè-
cles d'existence, tant la pierre et même les peintures
sont bien conservées. Mais cette conservation est due
à leur situation entièrement à l'abri des pluies et des
grands vents ; en outre, ici chaque statue, au lieu d'être
simplement sculptée sur la face du rocher, est placée

au fond d'une chambre qui l'abrite de toute intempé-
rie. Il est probable cependant que leur origine ne re-
monte pas au delà du sixième siècle; quelques-unes
datent seulement du onzième et du douzième siècle.

En longeant la montagne le long de la crète du ta-
lus, on retrouve encore, sur presque tous les points de
cette longue ligne de plus de dix kilomètres, des bas-
reliefs, des statues, des excavations, dont la description
pourrait fatiguer le lecteur.

Récapitulant les merveilles de la forteresse de Gwa-
lior, nous voyons qu'elle nous fournissait une des plus

Le faute ure de Cuti IVIi Ii. — Deesin de G. Nevnet, d'après une photographie	 M. L. Itoussel.l.

précieuses collections de monuments de l'Inde, puis-
que nous pouvions y suivre toutes les transformations
des styles jaïna et hindou, depuis le deuxième siècle
avant Jésus-Christ jusqu'aux treizième et quatorzième
siècles de notre ère. Il est déplorable que les Anglais
n'aient pas respecté ces nobles souvenirs de l'anti-
quité, et que leurs ingénieurs n'aient pas trouvé moyen
d'allier les intérêts de la défense aux intérêts de
l'histoire.

Je ne quitterai pas la fcrteresse sans adresser un

mot de remerciment au major B"* et aux officiers du
103 e régiment, qui m'offrirent, pendant tout le temps
de mon exploration, une charmante hospitalité et un
chaleureux concours. Qu'ils ne prennent pas pour eux
le titre de Vandales que j'ai adressé à ceux-là seule-
ment qui ont conçu et dirigé la destruction de tant de
belles choses!

Louis ROUSSELET.

(La suite à la prochaine livraison.)
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LA COUR DE SCINDIA.

Origine de la puissance maharate. — Les Cosaques de l'Inde. — Le porteur de pantoufles du Peichwab. — Daolat Rao et les officiers
français. — Le général Perron. — États de Scindia. — Le camp maharate de Gwalior, ses bazars, ses monuments. — Un carrousel
royal. — Entrevue avec le Maha Rajah. — Le durbar et les bayadères.

Le Maha-Rajah Scindia, roi de Gwalior, est au-
jourd'hui le plus puissant souverain de l'Hindoustan.
Avec le Guicowar, roi de Baroda, et Holkar d'Indore,
il représente cette grande confédération maharate, qui,
sans l'intervention anglaise, eût rendu l'Inde aux
Hindous.
• On comprend sous le nom de Maha-Rachtra (Grand

Royaume) cette vaste contrée, intermédiaire entre le
Dekkan et l'Hindoustan, qui s'appuye d'un côté sur les
Vindhyas, de l'autre sur les Ghates occidentales, et est
divisée aujourd'hui en provinces de Kandeich, Pouna,
Nagpoie, Aurengabad, Bidjapore, etc. Ce pays est par-
couru par plusieurs chafnes de montagnes, qui le cou
vrent d'un réseau de petites vallées bien arrosées et
fertiles.

Dès la plus haute antiquité, nous voyons les Maha-
rates, habitants de ce pays, former une nation forte et
indépendante, mais contente de vivre dans ses mon-
tagnes. Agriculteurs ou bergers, d'une intrépidité et
d'une fierté excessives, ils avaient su conserver la plus
grande liberté. Le pays formait une fédération de com-
munes dont les seuls chefs étaient les maires de village
ou pâtels; lors même que la guerre de l'indépendance
eut créé la monarchie maharate, le premier titre des
souverains fut toujours celui do pâte', et aujourd'hui,
malgré la domination anglaise, le Maha-Rachtra a
conservé ses anciennes institutions, telles que le Pant-
chayet, ou assemblée élective, et l'indépendance des
communes.

C'est parmi ce peuple de rudes paysans qu'apparut,
vers le milieu du dix-septième siècle, un homme de
génie, le grand Sivadji Bhonsla, dont le rêve fut l'af-
franchissement du peuple hindou et le renversement
de l'oppression musulmane. Le Maha-Rachtra avait
résisté à l'invasion et n'avait jamais reconnu que nomi-
nalement la suprématie du padishah. Sivadji com-
mença son oeuvre à l'âge de dix-sept ans et s'éleva en
quelques années du rang d'obscur chef de bandes à
celui de souverain reconnu par l'empereur de Delhi.

I. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, ]93, 209, 225, 241 ; t. XXIV, p. 145, 161 et 177.

L'intolérance religieuse d'Aurangzeb, si contraire à
l'habile politique de ses prédécesseurs, vint soulever
tout le peuple hindou et les incursions des Maharates
se transformèrent en croisades. Une fois le sentiment
national réveillé, la nation maharate se leva tout en-
tière, et ce peuple de bergers et de paysans devint une
armée qui se rua sur les plus riches provinces de l'em-
pire.

Le Maharate. est né cavalier ; son pays abonde en
petits chevaux fort laids, mais vifs, actifs et d'une
sûreté de pied remarquable. Ce furent ces éléments
qui formèrent l'armée nati„nale ; elle se composa de
cavaliers armés à la légère, plutôt pour le pillage que
pour la bataille ; tous portaient la lance, peu le rl,ous-
quet. Leurs escadrons se répandaient en nuées sur le
pays qu'ils voulaient piller, s'avançant à des distances
prodigieuses et disparaissant à l'approche de la lourde
cavalerie cuirassée ds.i Mogols.

Le général Malcolm nous décrit l'organisation de ces
Cosaques de l'Inde, qu'il eut à combattre pendant long-
temps. Chaque année, les fêtes du Dassara, marquant
la fin de la saison pluvieuse (pendant laquelle toute
hostilité cesse), annonçaient le commencement de la
campagne. Les soldats accouraient de tous les villages
se ranger autour de l'étendard national, le Ghôssenda.
L'armée se mettait en campagne, sans autre provision
que les vivres et les fourrages accrochés à l'arçon de
la selle du cavalier. Le pillage était donc nécessaire
à son existence, mais il se faisait régulièrement; le
butin fait par les soldats, apporté au camp, était partagé
sous la surveillance des chefs. Chaque soldat avait en

outre une solde fixe, à laquelle subvenaient les contri-
butions prélevées sur les villes. Traversant comme un
torrent les plus riches provinces, cette armée se grossis-
sait de tous les aventuriers hindous, de tous les mécon-
tents, de sorte qu'après des défaites successives elle
se trouvait toujours plus forte qu'au début de la cam-
pagne.

Semblable à Charlemagne qui pleurait en voyant les
barques normandes sur la Seine, ie vieil Aurangzeb,
le ' dernier des Grands Mogols, comprit que ces ban-
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des feraient- écrouler le trône de-Baber; il lutta avec
énergie contre elles, les écrasa à plusieurs reprises,
mais sans pouvoir empêcher ce terrible et insaisissable
fantôme de se relever. A sa mort, l'indolent Shah
Allum, pour arrêter leurs dévastations, leur abandonna
le tcho6t, c'est-à-dire le quart du revenu des provinces
exposées à leurs incursions. Dès ce jour l'Empire mogol
n'exista plus que de nom.

Les Scindias étaient une puissante famille de la-
boureurs maharates, de la caste Soudra, de la province
de Sattara dans le Dekkan.

Le premier qui porta les armes et tira leur nom de
l'obscurité fut Ranadji Scindia. Il vint, vers 1725, à la
cour de Pouna, et y obtint 1 importante fonction de
porteur des pantoufles du Peichwah. Un accident
devint l'instrument de sa fortune. Un jour que le
Peichwah présidait un conseil d'État, la séance se
prolongeant, Ranadji s'endormit dans l'antichambre;
au sortir de la salle, le ministre-roi, cherchant ses
pantoufles, aperçut son serviteur endormi et tenant
religieusement les chaussures serrées contre sa poi-
trine. Ce spectacle émut le Peichwah ; il y crut voir un
témoignage de fidélité et de dévouement qu'il récom-
pensa en appelant bientôt Scindia aux plus hautes
fonctions. La fortune de Ranadji s'accrut rapidement;
il devint l'un des chefs les plus populaires des bandes
maharates et, à sa mort, il laissait à son fils Madhadji
un vaste royaume taillé dans le Malwa.

La sanglante bataille de Panipat, remportée en 1761
par le sultan Ahmed, vint arrêter un moment l'essor
de la puissance maharate. Madhaji Scindia, blessé d'un
terrible coup de hache, fut laissé parmi les morts; un
Bhisti (porteur d'eau) le recueillit et le transporta dans
le Dekkan. Revenu à la cour de Pouna, Scindia s'em-
para peu à peu de tout le pouvoir, mais, en véritable
patriote, il l'employa au profit du Peichwah, respec-
tant les institutions de son pays et repoussant les
avances des Anglais, qui le reconnaissaient comme
souverain du Malwa et du Doab. Il mourut en 1794,
laissant sa couronne à son petit-neveu, Daolat Rao
Scindia, enfant de treize ans, qui, avec une rare éner-
gie , réussit à écarter tous ses rivaux et à s'asseoir
fermement sur le trône

Daolat Rao fut l'ennemi invétéré des Anglais ; il
étendit son royaume jusqu'au Pandjâb, et s'empara de
la personne du Padishah qui devint son pensionnaire.

La plus grande préoccupation de ce prince fut de
créer une armée puissante, capable de remplacer ses
hordes indisciplinées et de lutter avec les armées an-
glaises. Ses incursions dans le Dekkan l'avaient mis
en communication avec les aventuriers français, débris
des armées de Lally, qui était restés dans le pays, of-
frant leur épée à tout ce qui était ennemi des Anglais.
Scindia attira à sa cour, de Boigne, Jean-Baptiste,
Lally, Perron et un grand nombre d'autres. Nos bra-
ves compatriotes transformèrent l'armée maharate et
créèrent ces vaillantes phalanges devant lesquelles
les Anglais durent vingt fois reculer.

-La lutte continuelle entre Scindia et les •Anglais.
finit par tourner à l'avantage de ces derni:rs. La défec-
tion "de Perron fut surtout un coup funeste pour Daolat
Rao. Ce général, simple sergent dans l'armée fran-
çaise, avait atteint un degré de puissance qui faisait
de lui presque l'égal de son maître; commandant en
chef les armées de Scindia, il était le. vrai souverain
de l'Hindoustan. L'histoire, par la plume des Anglais,
nous le montre comme un parvenu hautain et pusil-
lanime ; mais il est permis de rejeter cette apprécia-
tion et de dire que le seul défaut de Perron fut de
s'être laissé toujours guider par un seul mobile, l'in-
térêt ; s'il eût mieux compris son rôle, il pouvait, avec
l'appui du Pandjâb, arrêter complétement l'invasion
britannique. Effrayé de l'avance des Anglais, battu par
Lake sous Alygurh, Perron accepta les ouvertures de
lord Wellesley (Wellington) et se retira à Chanderna-
gore avec une fortune considérable. Cette ignoble tra-
hison fut la ruine de ce brillant parti français qui
avait inspiré tant de crainte à l'Angleterre.

Le général Bourquien, un Parisien, essaya de conti-
nuer la lutte, mais, battu sous les murs de Delhi, il
fut obligé .de se rendre aux Anglais; enfin la bataille
de Laswari (27 octobre 1803), perdue malgré les pro-
diges de valeur des officiers francais, vint briser la puis-
sance de Daolat Rao, qui dut traiter. La plus impor-
tante condition de la paix fut qu'il renverrait tous les
Français et s'engagerait à n'en plus prendre aucun à
son service.

La lutte recommença peu de temps après, mais,
vaincu de nouveau, Scindia traita définitivement, en
1818, avec la Compagnie ; il abandonnait ses droits sur
le Padishah et Delhi, se retirait derrière la ligne du
Chumbul et autorisait la création de deux camps an-
glais sur son territoire.

Le successeur de Daolat Rao, Jankhadji, mourut
en 1843, sans enfant; les Anglais furent obligés d'in-
tervenir dans les querelles de succession et ce ne fut
qu'après les deux batailles de Bamor et de Maharaje-
pore, qu'ils purent placer sur le trône le "neveu de
Jankhadji, enfant de neuf ans, le roi actuel, Syadji
Rao.

Les États de Scindia s'étendent aujourd'hui du
Chumbul aux monts Sautpoura, sur une longueur de
plus de cinq cents kilomètres. Ils comprennent le
Malwa occidental, une partie du Bundelcund, de l'Ha-
raouti et de l'Omutwara. Leur population est évaluée
à plus de six millions d'habitants, mais l'absence de
recensement régulier fait que ces chiffres ne reposent
que sur des appréciations.

Les revenus réguliers du Maha-Rajah Scindia dé-
passent deux crores de roupies, soit cinquante millions
de francs ; sa fortune personnelle, en outre, est consi-
dérable.

L'administration du pays est de beaucoup supérieure
à celle des autres États hindous ; cette supériorité,
ainsi que l'habile politique des dernières années, est
l'oeuvre du premier ministre sir Dinkur Rao, homme
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de grandes aptitudes, auquel les Anglais confièrent le
gouvernement pendant la minorité du prince. C'est lui
qui empêcha le jeune Maha-Rajah de se jeter dans le
mouvement de révolte en 1857; par cet acte, il pré-
serva l'indépendance de Scindia, mais aussi il sauva la
cause anglaise, car un signal de Scindia eût soulevé
tout le Rajasthan, depuis Bombay jusqu'à la Jumna.
En récompense de ces services, Dinkur Rao'a été fait
chevalier par la reine d Angleterre.

Mais toute l'adresse de Dinkur Rao ne peut empê-
cher de pressentir que les Scindias n'ont pas abandonné
l'idée de jouer un jour un rôle plus important dans
les affaires de l'Inde, et que, malgré leur attitude ami-
cale vis-à-vis du gouvernement suprême, ils espèrent
que l'avenir réserve encore de grandes destinées aux
Maharates.

Les Anglais, qui connaissent la situation du pays,
comprennent bien que le danger pour eux n'est pas
dans une répétition de la révolte de 1857, simple
soulèvement de leurs cipayes, .auquel les princes,
tussi bien que le pays, sont restés étrangers; ils sa-
rent que leurs adversaires futurs seront les Sikhs et les
Maharates, et que, cette fois, ils auront, comme les Mo-
gols, à faire face à un mouvement national, longue-
ment préparé et formidablement armé.

Le Maha-Rajah Scindia entretient une armée régu-
lière, c'est-à-dire sur le pied européen, d'environ vingt
mille hommes; à cela vient s'ajouter un nombre
presque égal d'irréguliers , formant les garnisons
des places de l'intérieur. La partie régulière de cette
armée a des armes modernes et une nombreuse artil-
lerie.

Scindia n'est pas autorisé par les traités à entre-
tenir une armée plus importante ; il a trouvé un moyen
d'éluder cette clause : les hommes, après trois ans
d'instruction dans les corps réguliers, sont renvoyés
de l'armée , mais ils restent à la solde et au ser-
vice du roi, soit dans les Rassalas ' irréguliers, soit
comme domestiques de palais', employés de douane ou
d'administration ; ces hommes parfaitement instruits,
sont remplacés par de nouvelles recrues tirées de la
population ou des Rassalas. Grâce à ce système, on
estime que. Scindia pourrait mettre rapidement sur
pied plus du double de l'effectif autorisé;

Les Anglais entretiennent de leur côté trois camps
permanents dans les États de Scindia : Morar, Jhan-
sie et Sipri.

La capitale actuelle du royaume est Gwaliorka
Lashkar ou le camp de Gwalior. Quand madhaji en-
vahit l'Hindoustan, il vint établir ses quartiers géné-
raux près de Gwalior, dans le royaume de Gohud.
Voulant maintenir en service actif les hordes maha-
rates qu'il commandait et les empêcher de se mêler
aux peuples conquis, il créa en ce lieu un camp per-
manent, où lui-même, campé sous la tente, vivait au
milieu de ses soldats. Ce camp devint sa capitale ; il
en sortait pour piller les pays voisins et s'y retran-
chait pendant les pluies. Peu à peu les tentes firent

place à des huttes, où les soldats s'entourèrent de leur
famille, des bazars se créèrent, la tente du roi se
transforma en un palais, et le camp devint une ville.
Aujourd'hui, quoique portant toujours le nom de Lash-
kar, c'est une des plus belles capitales hindoues et
sa population atteint le chiffre de deux cent mille
âmes.

Le dâk bungalow de Gwalior, où nous étions des-
cendus, est situé dans la plaine qui sépare, à l'ouest,
la forteresse de la capitale. II se trouve au pied , d'une
pittoresque rangée de collines consacrées au dieu-
singe Hunouman et à l'entrée du faubourg de Catti
Ghati (la Montagne Coupée), ainsi nommé de la pro-
fonde tranchée qu'il a fallu creuser dans la montagne
pour faire passer la route 'qui le relie à la ville. Ce
faubourg renferme les habitations d'été des seigneurs
de la cour de Scindia; c'est un des sites les plus ra-
vissants qu'il soit possible de trouver. Une abondante
végétation remplit le fond de la vallée ; des milliers
d'arbustes, orangers, citronniers, pamplemousses, ex-
halent leurs senteurs enivrantes , propagées par la
vapeur humide de nombreux étangs; au-dessus de
cette forêt, sur les terrasses 'à pic de la colline, se
dressent les palais, avec leurs longues vérandahs de
pierre ; çà et là quelques tchatris, de petits temples
peints de couleurs vives de blanches maisonnettes
animent ce charmant paysage (voy. p. 192).

Notre premier soin en arrivant à Gwalior avait été
de rendre visite à l'agent près Scindia, le major
Hutchinson, qui demeure dans la jolie station anglaisé
de Morar, à sept kilomètres de la ville. Prévenue par
cet officier, Sa Hautesse le Maha-Rajah nous avait en-
voyé un éléphant et un pundit de la cour, chargé de
nous faire les honneurs du pays.

Les premiers jours ayant été consacrés aux merveilles
du vieux Gwalior, le Pundit nous conduisit ensuite à

Lashkar et au palais. La ville est assise au bord de
la rivière Sawunrika, que franchissent plusieurs ponts
de pierre; son premier aspect rappelle Baroda. Elle
occupe presque entièrement une petite vallée circu-
laire, entourée de collines dénudées, qui s'étale au pied
même du rocher que couronne la :vieille forteresse. Les
faubourgs de la ville sont sales, coupés de rues étroites
et tortueuses; mais, en gagnant le centre, on trouve
de larges et belles voies, bordées de belles maisons de
pierre, régulièrement alignées; une foule bruyante
remplit ces bazars.

A l'extrémité d'une belle place plantée d'arbres, s'é-
tendent les bâtiments du palais ; ils n'ont à l'extérieur
rien de remarquable. Construits par le roi actuel, ils
offrent ce mélange d'architecture italienne et 'hindoue
qui paraît devoir former le nouveau style anglo-hindou.
Inutile de dire que ce style est laid. Les appartements du
palais sont, en revanche, disposés avec beaucoup de
goût et d'une façon confortable ; ils sont frais, bien
aérés et donnent sur de jolis petits jardins anglais.
Quelques-unes des salles sont ornées avec une grande
richesse; les murs décorés de fresques, avec corniches
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sculptées, les portes et fenêtres tendues de lourdes
draperies. Pendant notre visite au palais, le Maha-Ra-
jah nous envoie ses salâms, accompagnés d'un ddti,
corbeille de f,uits et de légumes d'Europe, objets très-
rares ici et cultivés avec soin dans un enclos du jar-
din royal.

Autour du palais s'étendent les casernes de l'armée,
vastes bâtiments, solidement construits, bien aména-
gés et d'une grande propreté. Un peu plus loin s'élève
l'ancien palais des Scindias, vaste groupe de con-
structions dans le style de Dîgh.

De là on nous conduit à la nécropole royale , où
reposent les cendres des premiers Scindias. Les
mausolées sont d'élégantes chapelles, construites sur le
plan des temples hindous. Une haute flèche surmonte
le sanctuaire, que précède un gracieux pavillon, coiffé
d'un dôme aux mi l le pointes, d'une grande beauté
(voy. p. 197). On (:st étonné de trouver une si remar-
quable originalité dans des monuments datant tous de
notre époque. La pierre employée à leur construction
est un grès dur, d'une couleur cendrée, et susceptible
d'un poli si fin qu'il faut l'examiner de près pour s'as-
surer que ce n'est pas du marbre.

Avant de quitter la ville; nous nous mîmes à la re-
cherche d'un certain banquier, Lall Govind, sur lequel
la banque d'Agra nous avait fourni une lettre de chan-
ge, c'est-à-dire un houndi, méchant carré de papier
commun sur lequel étaient tracées quelques lignes il-
lisibles en nagari. Avec quelques difficultés, nous
découvrîmes, dans une des plus sombres rues de Lash-
kar, une petite échoppe graisseuse où Lall se livrait
au commerce en détail des huiles ; c'était un vénérable,
mais sale Banian, de la caste jaïna. Sur simple pré-
sentation du papier, le brave homme disparut dans
son arrière-boutique et nous rapporta immédiatement
la somme demandée.

L'institution de la lettre de change remonte, dans
l'Inde, à une époque reculée; et on le comprend, lors-
qu'on voit encore aujourd'hui combien il est dangereux
de transporter avec soi des sommes d'argent. Le houndi
est une simple lettre, commençant par une invocation
au dieu Ganesa et mentionnant le mode et la date du
payement. Il n'est revêtu d'aucun timbre ou marque
légale, mais son authenticité est garaniie par certains
signes, adoptés par les banquiers et connus d'eux
seuls. Les transactions offrent du reste une grande
sécurité, et la plus sûre preuve en est de voir les Eu-
ropéens accepter sans hésitation ces houndis, auxquels
ils ne peuvent la plupart du temps rien comprendre
et que leur donnent souvent des marchands d'appa-
rence sordide pour des correspondants éloignés de
plusieurs centaines de lieues.

La cour de Gwalior n'offre pas au voyageur l'attrait
des cours de Baroda et d'Oudeypour. La politique et la
réorganisation du pays occupent bien plus le temps
du prince que les chasses et les fêtes, et certes je se-
rais le dernier à l'en blâmer. Mais il faut aussi songer
que, quoique occupant le premier rang parmi les sou-

verains de l'Inde, son origine le relègue au dernier
comme noblesse de race; pour le Brahmane ou le
Kchatrya, toute sa puissance ne l'empêche pas de
n'être qu'un Soudra, un Kounbi, un homme de la der-
nière caste sociale. Ce désavantage est d'autant plus
sensible ici que Gwalior est au centre de ces fiers
pays rajpouts où se réunit encore tout ce qui a un
grand nom dans l'Inde. Impuissant contre les infran-
chissables barrières de la caste, le roi vit dans une
simplicité relative, qu'on qualifierait encore de fastueuse
chez nous. Aussi est-on quelque peu désappointé par
ce manque de fêtes et d'apparat, lorsqu'on arrive d'Ou-
deypour et de Jeypore.

Le 25, le major Hutchinson nous prévient que nous
serons reçus en Durbar le lendemain par le Maha-Ra-
jah. En nous rendant au palais, à l'heure convenue,
nous trouvons les rues de Lashkar remplies d'une
foule compacte; des cavaliers, des éléphants montés,
forment des Sowaris se dirigeant vers le Durbar; la
cause de ce déploiement est le prochain départ de
l'Agent, qui jouit ici de l'estime générale, et que tous
les nobles veulent saluer à sa dernière entrevue avec le
roi. Les Tchoubdars du palais nous reçoivent au grand

`perron et nous conduisent dans la salle du Durbar, où
nous trouvons le Major et plusieurs officiers généraux
anglais.

Du haut d'un balcon, nous assistons au spectacle
que le Maha-Rajah nous donne de ses talents de ca-
valier. Monté sur un magnifique étalon de l'Iman, il
repasse toute la haute école indienne. C'est un beau
coup d'œil que ce carrousel royal. Le roi, superbement
assis, manie son cheval avec toute la fougue maharate ;
l'animal se cabre, bondit, part comme un trait, s'arrête
court, volte, saute. Coursier et cavalier sont vêtus avec
une magnificence égale : c'est un chatoyement de pier-
res fines, d'or et de plumes sur les grands éclats des
riches étoffes de soie. Des pages et des attendants, à la
livrée royale, , forment aux extrémités de l'arène de pit.
toresques groupes, complétant le tableau. Une dernière
évolution est saluée de nos « Wâh ! Maharaj ! » et le
prince descend de cheval.

Traversant la salle du Durbar, il va prendre place
sur son trône, siége d'argent et d'or; à sa droite,
sur un trône moins élevé, est le prince héritier, son
fils adoptif, qui remplace les deux fils qu'il a perdus.
De chaque côté de la salle s'étend une double ran-
gée de fauteuils, que garnissent les nobles et les di-
gnitaires.

Le Major nous présente à Sa Hautesse, qui se lève,
nous serre la main , et s'entretient un instant avec
nous.

Sa Hautesse Maha-Rajah Syadji Scindia est un
homme d'une physionomie remarquable. Il est grand,
très-noir et un peu gros. Ce qui frappe au premier
abord, c'est son front plissé, sa bouche dure, et l'ex-
pression mélancolique et farouche de toute sa face;
mais ses traits sont pleins de dignité et sol regard
est sympathique. Il n'a que trente -trois ans; il parait
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beaucoup plus âgé. Il est atteint d'un défaut de na-
ture qui lui donne, lorsqu'il se trouve vis-à-vis d'un
étranger, une grande timidité; lorsqu'il se trouble,
il bégaye au point de ne pouvoir plus articuler un
son. Je ne sais à vrai dire si ce bégayement estplus
pénible pour le prince que pour l'auditeur, car on sait
que ce défaut amène à chaque instant des situations
où il est bien difficile de garder son sérieux.

Pour éviter au roi la nécessité de parler trop sou-
vent, on a imaginé à Gwalior d'introduire pendant les
Durhars publics des bayadères, qui, rangées à l'extré-
mité de la salle, ne cessent de chanter pendant toute
l'audience. La présence de ces charmantes nautchnis,
avec leurs beaux yeux et leurs éclatants costumes ,
donne un certain cachet à la monotone cérémonie du
Durbar, mais le rythme criard de leurs chants gène
un peu pour suivre une conversation aussi accidentée
que celle du roi.

J'ai le plaisir; pendant le Durbar, d'être présenté à
Sir Dinkur Rao, l'éminent ministre dont j'ai déjà parlé.
C'est un noble et digne vieillard, dont la belle tête se-
rait admirée en tous pays. Il appartient à la caste des
Brahmes et porte le costume du Maha Rachtra. Avec
une grande bonté, il s'entretient longuement avec moi,
et me fournit de nombreux renseignements. Pendant
ce temps, l'agent politique et le général T*" font
preuve de beaucoup de patience en s'entretenant avec
Sa Hautesse.

La distribution l'utterpan, qui clôt toujours les
Durbars, se fait ici avec une certaine solennité. Chacun
des assistants reçoit un mouchoir de mousseline, qu'il
tient sur la paume de la main droite; le Maha-Rajah
se lève et; s'arrêtant devant chaque Européen, inonde
son mouchoir d'eau de rose, lui distribue quelques poi-
gnées de feuilles de bétel, de noix d'arèque et de carda-
mon, et lui passe autour du cou et des mains d'épaisses
guirlandes de "Hindis. L'un des ministres s'acquitte du
même cérémonial vis-à-vis des indigènes. Puis les Eu-
ropéens viennent défiler devant le trône et serrer la
main au roi et au prince héritier, et sortent escortés
par les tchoubdars et les bayadères.

En me quittant, le major Hutchinson me donne les
karitas, lettres d'introduction pour le Rajah de Duttiah
et le Souba de Jhansie ; il m'apprend en même temps
que le Maha-Rajah met à notre disposition une escorte,
qui doit nous accompagner à travers le Bundelcund.
En effet, rentrant au bungalow, j'y trouve un Vakil,
qui vient me donner possession de nos nouveaux ser-
viteurs. Les sowars ont déjà piqué leurs petites tentes,
le bivouac brûle, les chevaux sont aux piquets et les
lances et les mousquets en faisceaux; à côté, huit vi-
goureux chameaux et deux fines sanis ruminent lan-
goureusement; un harkara, deux saniwallahs et plu-
sieurs chameliers complètent la troupe.

Le Vakil nous présente à tout ce monde, et après
leur avoir lu les ordres du Maha-Rajah, qui en font
nos serviteurs, il prend congé de nous et porte à son
maître nos salâms et nos remerciments.

• XXIX

ROYAUME DE DUTTIAII

Départ de Gwalior. — Notre caravane. — Le Bundelcund. — Tiur-
deo Sing et l'esclave Boundi. — Principautés Boundêlas.
Duttiah. — Palais de .Birsing Deo. — Le mindi ou henné. — La
curée d'un chameau. — Entrevue avec le Rao Maharajah de
Duttiah. — Les danseurs de corde. — La montagne sacrée de
Sounaghur. — Le fakir de la fleur sacrée. — Les forêts de pâlas.
La Pahoudj.

28 janvier. — Nous quittons pendant la nuit le bun-
galow de Gwalior, et, au lever du soleil, nous gravis-
sons les pentes rocheuses des Ghâts de Narwar. Les
rochers s'entassent en groupes arrondis, divisés par
de petites gorges où serpentent quelques ruisseaux bor-
dés de tamarisques; l'air est pur, d'une grande fraî-
cheur, et les kalams retentissent des appels perçants
du coq de jungle.

Notre caravane serpente, se déroule en un pittores-
que tableau. En tête s'avancent Schaumburg et moi,
perchés sur nos blancs dromadaires, belles sanis du
Rej poutaua, avec leur élégant harnachement de housses
de soie et de passementeries rouges. Autour de nous est
l'avant-garde de nos sowars, collection de types à faire
pâmer d'aise nos peintres, amateurs de l'Orient; tous
sont plus ou moins déguenillés, car leurs habits neufs
sont restés à la ville; ils montent de petits chevaux
pleins de feu, équipés à la maharate, avec le coussin
sanglé tenant lieu de selle, le licou en corde et le
mors d'acier dentelé. Chaque sowar reçoit de l'Etat un
fusil, longue canardière à mèche, de fabrication hin-
doue, qu'il ne faut pas dédai gner, car elles ont une
longue portée et un tir très-juste; à•cette arme, les
uns ajoutent la longue lance, ou l'épieu ferré, quel-
ques-uns des pistolets et tous plusieurs poignards, des
katars et le tarwar recourbé. Du reste, leurs types sont
aussi variés que leurs accoutrements : ils sont Raj-
pouts, Dekkanis, Pathans; tous braves, délurés, ai-
mant le voyage et surtout le pillage, toujours gais et
soumis. Puis vient le corps de la caravane, les chevaux
en main, les chameaux portant des montagnes de
caisses, que couronnent les objets les plus hétéroclites,
poules, singes et quelquefois de jeunes nautchnis qui
suivent la marche. Sur les ailes marchent les bouttwal-
tahs i , les domestiques et les sais ; enfin , quelquer
sowars servent d'arrière-garde.

Tout ce monde chante, crie, fume, aspire à pleins
poumons ce bon air des jungles qui donne toutes les
bonnes qualités à l'Hindou ; l'homme, que vous trouvez
à la ville hargneux, ennuyé du moindre travail, tou-
jours mécontent, voyez-le dans la jungle : il est de-
venu jovial, bruyant, intrépide à la besogne, même
à celle qui ne lui incombe pas directement : ces gens,
qui paraissaient toujours comploter contre vous ou vos
intérêts, vous les trouvez tout d'un coup dévoués ;
qu'un danger vienne, ils sont à vos côtés; que le pay-
san ou le thakour vous exploite, ils se débattront pour

1. Houttwalla.h, conducteur de chameaux de bagage.

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



200
	

LE TOUR DU MONDE.

vous avec un zèle étonnant. L'explication de ce chan-
gement se trouve aussi en dehors de l'influence de
l'air de la jungle en marche l'Européen vit au milieu
de ses gens, il arrive à les connaître et à s'en faire con-
naître; il les traite avec douceur, s'intéresse à leurs
besoins, à leurs fatigues; l'Hindou est vite touché par
la bonté, et on l'amène à faire ce que ni coups ni
menaces n'eussent tiré de lui. En outre, l'indigène au
service d'Européens souffre, lorsqu'il vit au milieu
des siens, d'une certaine déconsidération qui l'irrite;
dans la jungle, au contraire, il devient le représentant
du Sahib, il se sent presque Européen, et en présence
du respect que le paysan ou même le citadin témoi-
gnent pour sa parole, il se relève dans son estime.

Vers huit heures, nous débouchons des collines près
de la jolie petite ville d'Antri, qui s'étend à l'entrée
de belles plaines parsemées çà et là de pics détachés.

Nous dépassons de nombreux villages d'un aspect pros-
père, entre autres le bourg de Simouria, qui s'étage
pittoresquement contre un roc fortifié, et nous attei-
gnons vers dix heures un petit bungalow délabré, à
une portée de fusil du village de Datera. Près de ce
village coule la rivière Sinde, qui sépare du Bundel-
cund les l tats de Scindia.

On désigne sous le nom de Bundelcund ou pays des
Boundêlas toute la région montagneuse qui s'étend
entre le plateau supérieur des Vindhyas et la Jumna,
depuis la rivière Sinde, à l'ouest, jusqu'à la Tonsa, à
l'est. Ce pays offre un aspect très-accidenté, les rami-
fications des Vindhyas le couvrent de petites chaînes
formant d'étroites vallées parcourues par des rivières
qui vont toutes se déverser dans la Jumna; les princi -
pales sont la Betwa, le Dhessaùn et la Keyn, Dans la
partie septentrionale, on traverse quelques plaine; f leu

cultivées, densement peuplées, mais le reste du pays
n'est qu'une immense forêt presque vierge , où l'on
rencontre çà et là des plateaux défrichés. Les forêts du
Bundelcund sont parmi les plus belles de l'Inde;
croissant sur un sol élevé, bien arrosé et rapproché du
tropique, elles réunissent les plus riches produits du
Nord et du Midi, le mhowah, le bar, le catechu, les
gommiers, le têck et le sâl. Leurs sauvages habitants
trouvent dans quelques-unes de ces essences tout ce que
l'agriculture fournit aux peuples les plus laborieux.

Le Bundelcund n'a pas cependant toujours été ce
qu'il est aujourd'hui; les nombreux ouvrages d'art
qu'on y retrouve, digues monstrueuses, ruines de
grandes villes, prouvent qu'il fut le séjour d'un peuple
industrieux et civilisé, et cela longtemps avant notre ère.

Il fit partie, au troisième siècle avant Jésus-Christ,
de l'empire de Bindousara et resta pendant longtemps
lié aux destinées du Magadha. Sous le nom de Janja-

vati, il forma un royaume puissant, dont la prospérité
nous est constatée par le Chinois Hiouen-Thsang,
qui le parcourut au septième siècle, Un siècle plus
tard, les tribus Rajpouts du clan Chandêla l'envahi-
rent et s'établirent à Mahoba et Kajraha; leur empire
fut renversé au douzième siècle par les Chohans de
Delhi, peu avant l'invasion musulmane. Dès lors le
pays cessa d'avoir une existence politique : il devint le
refuge de tous les princes dépossédés par les Tartares ;
il se divisa en d'innombrables principautés gouver-
nées par de petits chefs de bandits, qui, ne vivant que
de pillage, plongèrent le pays dans la ruine,

Au quatorzième siècle, Hurdeo-Sing, prince raj-
pout de la tribu des Gurhwaras, ayant épousé une es-
clave boundi, fut expulsé de la caste chatriya. Il
quitta le Rajpoutana et vint s'établir à la cour d'un
petit roi de l'Inde centrale, dont la capitale, Gurh-
Kourar, s'élevait sur les bords de la Betwa. Quelques
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années après son- arrivée,- le .fils .du oi .devint amou-
reux de la fille de l'esclave et demanda , sa main à
Hurdeo; celui-ci posa pour condition que.le roi et les
nobles assisteraient au repas de noces, préparé des
mains de la boundi, perdant ainsi que lui-même par
cet acte le rang de kchatriya. Par affection pour son
fils, le vieux monarque , surmonta ses scrupules et, au
jour fixé, toute , la cour se trouva réunie autour de la
table d Hurdeo: Des boissons mélangées d'opium fu-
rent servies aux convives, qui, rendus ainsi incapables
de résistance, tombèrent sous les coups d'assassins
apostés. S'étant par ce moyen débarrassé de la famille
royale, le Gurhwara s'empara du trône et bientôt après
de tout le pays.

Ses fils, ainsi que les nombreux adhérents qu'il réu-
nit autour de lui, formèrent un nouveau clan, sous le
titre de Boundêlas ou fils de l'esclave et donnèrent au
pays son nom actuel de Boundêla-Khound, que les An-
glais ont réussi, selon leur coutume, à transformer en
Bundelcund.

Les Boundêlas se parent encore du titre de Raj-
pouts, mais cette qualité leur est refusée par les autres
tribus du Rajasthan, qui les considèrent comme out-
casts, et ne peuvent avoir aucun rapport avec eux.
Doués de toutes les qualités physiques de la race raj-
poute, ils n'en ont conservé, au moral, que le courage
téméraire; ils sont, en général, fourbes et cruels ;
menteur comme un Boundêla est un proverbe des
Rajpouts. Toutes les races du Bundelcund sont, du
reste, de la même impureté, au point de vue hin-
dou. Ces contrées sauvages devinrent, à un moment
donné, le refuge de tous les criminels, gens expulsés
de leur caste, brigands et exilés politiques qui, se mé-
langeant avec l'élément aborigène, Jâts, Saïréas et
Gounds, fondèrent de nouvelles castes, objets de l'a-
bomination des autres Hindous. Ainsi le Brahme du
Bundelcund mange de la chèvre et du mouton et abuse
des liqueurs fortes; il n'a de brahmanique que le titre
qu'il s'est donné lui-même.

De notre temps encore, le Bundelcund est resté la
terre classique des bandits ; ce sont ses noires forêts
qui ont vu naître la terrible religion des Thugs et
abrité les premières hordes de Pindaris; c'est sur ses
plateaux que les bandes de l'insaisissable Tippou Sahib
ont tenu en échec les forces anglaises pendant toute
l'année 1858 ; c'est là que le farouche Nana Sahib,
l'auteur des massacres de Cawnpore, s'est tenu caché
pendant des années et a fini par échapper à toutes les
recherches ; c'est là encore que viennent d'apparaître,
il y a trois ou quatre ans, les Dacoïts, nouvelle secte
d'empoisonneurs et d'assassins.

Rien ne fait prévoir encore le jour oh ce pays sor-
tira de cet état de barbarie; il se trouve comme isolé
au milieu de l'Inde ; aucune route importante ne le
traverse, aucun tracé de chemin de fer ne s'en appro-
che. A l'exception de quelques points peu importants,
il est en entier sous le gouvernement des Rajahs et se
divise en trente-sept principautés, dont la plus consi-

dérahle peut avoir une superficie de trois mille cinq
cents kilomètres carrés et la moindre une de six ou
huit seulement. Les principales sont: Duttiah, Ourtcha-
Tehri, Chutterpore, Pannah, Chircari et Myhere.

La population totale du Bundelcund est évaluée à
un peu plus de deux millions et demi d'habitants, pour
une superficie de vingt-huit mille kilomètres carrés.
Cette proportion élevée est surtout fournie par les villes
et les vallées du Nord, car à c&té de centres très-popu-
leux on trouve de vastes espaces déserts.

C'est une des régions les moins connues de l'Inde :
la mauvaise réputation de ses habitants et l'opinion
généralement accréditée qu'elle ne possède aucun mo-
nument intéressant, en ont jusqu'ici tenu éloignés ies
voyageurs.

29 Janvier. — Nous passons dans la matinée le Sin-
de, qui forme ici la frontière du royaume de Duttiah.
C'est une importante rivière; son lit, de plus d'un ki-
lomètre de large, est encaissé entre de hautes berges ;
le courant est assez rapide pour rendre le passage à

gué difficile. De l'autre côté, s'étend une belle plaine,
légèrement ondulée.

Vers dix heures, la route serpente au milieu des
belles forêts qui couvrent les hauteurs de Duttiah; çà
et là se montrent des houdis de chasse, accrochés au
flanc des précipices : cela prouve que ces vallées abon-
dent en gibier. Passant un col très-âpre, nous aperce-
vons subitement à nos pieds la capitale boundèla, pit-
toresquement assise au milieu d'une ceinture de lacs
et de forêts. Son aspect est pittoresque ; au-dessus de
ses maisons basses, couvertes de tuiles rouges, se
dressent d'innombrables flèches de temples, et, domi-
nant le tout, deux énormes blocs carrés, couronnés de
dômes et de clochetons, que mes hommes me disent
être les palais du roi.

Les gardes nous arrêtent aux portes de la ville ; le
chef du poste vient, en courant, s'incliner devant nous
et nous prie d'attendre la venue du Vakil. Celai-ci ar-
rive en effet au bout de quelques instants et nous ap-
prend que le Rajah, informé par l'agent de Gwalior
de notre prochaine visite, nous a fait préparer une ha-
bitation en dehors de la ville. Guidés par le Vakil,
nous longeons les murailles et atteignons bientôt un
joli petit bungalow, pittoresquement adossé à un grand'
bois et sur les bords d'un jhil. De la vérandah même
on a une vue ravissante ; sur la berge du lac, quelques
tombes forment avec de nombreux dattiers un bel
avant-plan ; de l'autre côté de la nappe d'eau se dresse
le vieux palais de Birsing Deo, couronnant superbe-
ment une légère hauteur couverte de maisons et de jar-
dins (voy. la gray. p. 201.); un peu plus loin s'étend un
quai planté d'arbres, bordé de belles villas, qui court
jusqu'à une charmante ligne de collines ; enfin du lac
jusqu'à la lisière de la forêt, des rizières forment un tapis
d'un vert d'émeraude. Le bungalow renferme plusieurs
appartements confortables; quant à notre escorte, les

arbres voisins lui offrent l'ombre et la fraîcheur
Dans la soirée; je reçois les envoyés du Rajah, qm
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nous présentent les dalis d usage, accompagnés des
sâlams.

Le royaume de Duttiah est une des plus importantes
principautés du Bundelcund; détaché, il y a un peu
plus d'un siècle, du territoire d'Ourtcha, il est aujour-
d'hui sous la protection de l'Angleterre, à laquelle il
paye un léger subside. Sa superficie ne dépasse pas
treize cent cinquante kilomètres carrés, avec une popu-
lation de deux cent mille âmes. Les revenus du Rajah
se montent à dix ou douze lakhs de roupies.

30 Janvier. — Le Rajah nous envoie dès le matin un
de ses équipages et un Kàmdar, chargé de nous faire
les honneurs ds la capitale.

Duttiah est une ville relativement moderne ; elle ne
date que du quinzième siècle. Une épaisse muraille de
trente pieds de hauteur, assise sur le rocher sans fossé
ai glacis, et soutenue de loin en loin par des tours
rondes, entoure la cité. Plusieurs portes fortifiées, avec
corps de garde, y donnent accès.

On est frappé tout d'abord en y entrant par la
grande propreté qui y règne; les rues, tortueuses, sont
garnies de macadam ét bordées de ruisseaux; les mai-
sons ont de coquettes façades en brique avec de petits
perrons de pierre ; les habitants eux-mêmes sont pro-
prement vêtus, et paraissent gais et laborieux.

Les temples sont en grand nombre et d'un style tout
particulier; ils se composent en général d'une chapelle
carrée, surmontée d'une haute flèche, tantôt conique,
tantôt pyramidale, flanquée de quatre clochetons. Les
murs sont dépourvus de sculptures et simplement di-
visés en panneaux par des corniches en relief; deux
colonnes supportent un petit pignon abritant le per-
ron. L'intérieur présente la même simplicité : des murs
peints, un autel et un lingam d'Iswara. Les flèches por-
tent de grands disques de métal ou de tridents dorés.

A l'ouest de la ville s'élève le palais de Birsing
Deo, l'un des plus remarquables monuments de 1 ar-
chitecture boundêla (voy. p. 203). C'est une masse car-
rée, de cent mètres sur chaque face, et de trente mètres
de haut; le dôme central élève son pinacle de pierre à
quarante-cinq mètres au-dessus du sol de la terrasse.
La façade est divisée en quatre étages par de magni-
fiques balcons à grillages de pierre et des rangées de
fenêtres à pilastres; au centre s'ouvre un portail en
ogive jaïna, surmonté de loges d'une grande élégance.
Cinq dômes couronnent le sommet. La masse entière
de granit repose sur une terrasse voûtée de douze mè-
tres de haut. Les appartements des deux premiers éta-
ges ne reçoivent la lumière que des fenêtres de la
façade et n'ont pas de cour; ce sont d'immenses salles
aux voûtes cintrées, supportées par de nombreux pi-
liers; on y remarque de très-curieuses fresques. La
cour, ou plutôt la terrasse du palais repose sur la
voûte du second étage; elle est entourée de construc-
tions, à deux étages ; au centre s'élève une tourelle
carrée, divisée en quatre étages et couronnée d'un dôme
élancé. Cette tourelle renfermait les appartements par-
ticuliers du roi, oû l'on trouve encore quelques restes

de mosaïques et de peintures; chacun de ses étages est
relié aux étages correspondants du palais par des pas-.
serelles de pierre, soutenues par des colonnades de
grès rouge:

Tout dans ce monument est nombre et gigantesque ;
on y reconnaît bien l'empreinte de ce grand génie, le
roi Birsing Deo, ce fameux bandit boundêla, dont le
nom à trois siècles de nous est devenu légendaire. Ses
énormes proportions l'ont rendu inhabitable ; la petite
cour actuelle de Duttiah se serait perdue dans cet im-
mense labyrinthe ; aussi le palais est-il abandonné aux
hiboux et aux grands vampires.

De là nous nous rendons à la citadelle , placée a i

centre de la ville; elle est entourée de remparts épais,
soutenus par de grosses tours rondes. On n'y voit (le
remarquable que le palais de la reine-mère, groupe
d'élégants pavillons, au milieu de parterres de fleurs.
Au pied des murs est le Tôpe Kana, l'arsenal de Dut-
tiah, qui contient quelques vieux canons et une série
d'armes antiques.

Le Kâmdar nous fait ensuite visiter le nouveau col-
lége fondé par le roi actuel ; nous y trouvons une cen-
taine d'élèves, tous externes, qui y suivent des cours
de sciences élémentaires, de persan, d'ourdliou, d'hindi
et d'anglais. Les professeurs sortent de l'université
de Bénarès. Le collége est bien tenu et les élèves pa-
raissent bien disciplinés.

Sur notre route, nous passons devant le palais ac-
tuel, qui couvre une petite éminence au sud de la ville.
C'est un édifice considérable à plusieurs étages, la base
est de style boundêla, la partie supérieure est anglo-
italienne, ce qui fait un ensemble assez laid.

En d,ehors de la ville, le Kâmdar nous fait remar-
quer les nombreuses barques qui paraissent se livrer
sur les jhils à une pêche active. Ces étangs abondent
en poissons et en petites tortues. Les poissons sont
d'une espèce toute particulière; leur peau est noire.
visqueuse, et la tête, carrée comme celle de la grenouille,
porte deux longues membranes parallèles d'une lon-
gueur égale au corps de l'animal; ils ont comme as-
pect quelque analogie avec l'axocll, des lacs du Mexi-
que; leur chair a un goût assez délicat. Mais le
principal produit de ces jhîls est une plante aquati-
que de l'espèce du lotus, dont la racine forme une
grosse rave comestible; elle croît dans les eaux de-
profondeur moyenne et lance ses tiges jusqu'à la sur-
face; on l'arrache avec un rateau de fer. Les barques
employées sur ces étangs sont de simples troncs d'ar-
bre, équarris et creusés, manoeuvrés avec des pagaïes
doubles.

On cultive beaucoup dans les jardins qui entourent
la ville le mindi ou henné des Arabes. C'est un gra-
cieux arbuste de deux à trois mètres de hauteur; ses
branches déliées, couvertes d'une écorce blanchâtre,
portent d'abondantes petites feuilles oblongues d'un
vert pale ; les fleurs forment aux extrémités des bran
ches de longues grappes d'un jaune tendre, exhalant
une odeur suave. C'est avec ces fleurs que l'on tresse
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les guirlandes offertes aux visiteurs dans les cérémo-
nies officielles. Le produit principal de ces arbrisseaux
est dans les feuilles, que l'on fait sécher et dont on tire
une poudre ayant des propriétés colorantes très-actives,
qui constitue le minai ou henné du commerce. Cette
poudre est verdâtre ; on en fait une pâte que les fem-
mes de presque toutes les races de l'Asie méridionale
emploient pour se teindre, d'une couleur orange, la
paume des mains, le plante des pieds et les ongles; la
pâte est simplement étendue en forme de compresse
sur la; partie à teindre; la couleur est persistante, ré-
siste à l'eau et se conserve pendant une ou deux se-
maines.

Une mauvaise nouvelle nous attend au bungalow :
un de nos plus robustes chameaux de somme vient de
mourir, subitement étouffé par un fourrage trop frais:
perte d'autant plus fâcheuse que ce chameau est une
des bêtes qui nous ont été confiées par le Maha-Rajah
Scindia. Bientôt mes hommes attachent la carcasse
avec des cordes et y attellent les autres chameaux, qui
la traînent, en regimbant, à une certaine distance du
camp.	 -

Un quart d'heure plus tard, des cris et des hur-
lements retentissent de ce côté; je sors du bungalow,
et un étrange spectacle s'offre à ma vue ; une foule
de gens nus, maigres, hideux, les bras rouges de sang
jusqu'au coude, hurlant comme des bêtes fauves, for-
ment une ronde fantastique autour du chameau mort;
d'autres, armés de coutelas, sont occupés à tailler de
longues, bandes de chair sur la carcasse ou fouillent,
avec leur bras dans la poitrine béante pour en arra-
cher le cœur et le foie. C'est un spectacle hideux! il
faut voir la joie de ces pauvres parias, Koumars ou
Banghys, à la vue de cette magnifique proie. De la
viande! Quelle bonne fortune pour ces pauvres dévo-
rés par la faim, auxquels la société hindoue refuse le
droit que toute créature possède de demander à la terre
ses aliments, qu'elle a placés dans l'échelle sociale
plus bas que les animaux, et dont l'existence ne vaut
pas une roupie ! Le dégoût fait place chez moi à la
pitié, à la vue de ces pauvres êtres si doux, si inoffen-
sifs, toujours au travail, et réduits par une société im-
pitoyable à disputer leur nourriture aux plus immondes
bêtes fauves. La mère est là avec ses enfants; elle at-
tend que son mari ait arraché le lambeau de chair qui
va amener la joie et l'abondance au misérable foyer.

La nuit arrive, aux parias succèdent les hyènes et
les chacals : toute , la nuit, leurs sinistres ricanements
retentissent sous la voûte du bois. Au matin, il ne
reste qu'un squelette rougi, que des,chiens étiques dis-
putent aux corbeaux et aux vautours.

31 Janvier. — Dans la journée, le Kâmdar vient
nous avertir que le Maharajah nous attend en Durbar.
Une voiture nous dépose au pied d'une rampe fort
dure qui conduit au palais, placé au sommet de la col-
line. La montée est pénible, mais on domine pendant
tout le temps un magnifique panorama de la ville et
des .montagnes voisines..._.. _ ... 	 .. ....... •

Nous sommes reçus dans la première cour du palais
par le Vakil, qui nous mène à travers un dédale de
couloirs ascendants jusqu'à la salle du Durbar. Celle-
ci occupe la terrasse supérieure du palais , elle est
entourée de galeries et recouverte d'un beau velum à
raies rouges et bleues formant le plafond.

Le prince nous reçoit à la porte même de la salle et
nous conduit vers trois fauteuils placés à l'extrémité
de la terrasse ; il insiste pour que j'occupe celui du
milieu et prend place à ma droite; les courtisans se
rangent sur des coussins placés le long des galeries.

Le Rao Maharajah Bhuwani Sing est un jeune
homme de vingt-deux ans, d'une belle stature, aux
traits fins et distingués encadrés d'une superbe barbe
noire. Il porte la longue tunique de brocard et le lé-
ger turban des Boundêlas. Monté à l'âge de treize ans
sur le trône, il a été dirigé pendant sa minorité par
un régent anglais. Sa conversation se ressent de l'é-
ducation qui lui a été donnée par le soin des Anglais;
il s'exprime avec assez de justesse sur l'importance
politique des divers États européens, et me parle de la
France comme d'un pays dont il connaît la grandeur
et la puissance. Je suis le premier Français qui visite
sa cour, mais il m'assure que nies compatriotes seront
toujours bien accueillis à Duttiah. Il nous promet une
chasse et des fêtes avant notre départ. Les domestiques
apportent l'utterpân et l'audience est levée.

Le lendemain, nous assistons à un nautch, donné au
palais en notre honneur. De jolies filles boundêlis, élé-
gamment vêtues, exécutent les danses nationales, en
s'accompagnant de refrains populaires, dont quelques-
uns sont remplis d'originalité. Aux nautchnis succèdent
des jongleurs, qui nous entretiennent rendant une
heure avec leurs tours vraiment surprenants. L'un
d'eux prend une grosse toupie, et après lui avoir im-
primé un fort mouvement de rotation, la place au bout
d'une baguette qu'il tient en équilibre sur son front;
alors, selon qu'on le lui commande, la toupie s'arrête
tout court ou reprend sa marche, et cela pendant
assez longtemps. Ils font ensuite entrer dans une cor-
beille en osier un jeune enfant, l'y enferment et trans-
percent la masse avec des piques et des sabres qui
sortent rouges de sang; puis ils délivrent le captif,
qui reparaît sain et sauf.

Après les jongleurs viennent les acrobates ; leur tour
le plus remarquable est la danse sur la corde lâche. Le
danseur, pied nu, s'avance sur cette corde, armé d'un
long balancier et portant sur la tête une pyramide de
pots de terre; parvenu au centre, il imprime à la corde
une vive oscillation et continue à se tenir en équilibre,
le corps suivant l'écart de la corde, mais la tète de-
meurant parfaitement immobile. Un autre passe sur
la même corde, en marchant sur des pointes de cornes
de buffle, attachées à ses pieds comme des échasses.
Ils sont d'une force d'équilibre vraiment étonnante.

Le soir, un repas nous est offert par le Rajah dans
notre bungalow.

dix. kilomètres au nord-ouest de Duttiah, se
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dresse la colline de Sounaghur (montagne d'Or), l'un
des plus fameux buts de pèlerinage des Jaïnas de
l'Inde Centrale. Sur le conseil du Maha-Rajah, nous
allons y passer deux jours pour l'explorer et en pren-
dre quelques vues.

Au sortir des forêts qui entourent la ville, on entre
dans une vaste et fertile plaine, que coupe une petite
chaîne de collines d'une hauteur de cent à cent cin-
quante pieds. Ces collines forment des pyramides
composées d'énormes blocs de granit, désagrégés par
l'eau et amoncelés en un pittoresque chaos. Quelques-
uns de ces blocs sont coniques, d'une grande longueur
et placés debout comme des monuments druidiques;
les habitants les adorent comme des lingams naturels
et les barbouillent d'ocre rouge et d'huile. Parfois, les
blocs jetés les uns_ sur les autres laissent des fissures,
qui traversent toute la masse et forment d'étroits con-
duits. La dernière de ces collines est Sounaghur; son
premier aspect a quelque chose de féerique; un joli
village à demi caché par les arbres entoure la base du
rocher, qui s'élève en pyramide, couvert par les dô-
mes et les pignons d'une multitude de temples.

A l'entrée du village, s'étendent les façades d'un beau
caravansérail, construit pour les pèlerins; nous trou-
vons un logement confortable dans l'une de ses galeries.

Le village est peu considérable; il se compose, à
l'exception de quelques bazars solitaires, de grands
couvents, entourés de hautes murailles et habités par
des moines jaïnas. En été, il devient le centre d'une
foire importante où se réunissent lès 'pèlerins qui ac-
courent du fond du Rajpoutana et du Behar. 	 .

A l'extrémité de la rue principale se dresse un beau
portail qui marque l'entrée de la colline sacrée. De
l'autre côté commence une voie bien entretenue, taillée
dans le granit et qui jusqu'au sommet serpente entre
deux lignes continues de temples.

Ces temples, au nombre de plus de quatre-vingts,
couvrent presque en entier le plateau et-le versant
oriental de la colline. Ils sont construits en pierre ou en
:,rique et recouverts d'un stuc fait avec des coquillages
pliés, qui a le poli et presque la consistance du mar-
lire. La plupart ne datent que des seizième et dix-sep-
tième siècles : quelques-uns cependant remontent au
treizième.

On remarque parmi eux une grande diversité de styles
et de formes ; les uns ne sont que des chapelles, conte-
nant un autel sur lequel trône une statue de Tirthan-
kar, en marbre et quelquefois en serpentine verte;
d'autres sont de vastes édifices, renfermant des salles
et des appartements pour les prêtres. Quant aux styles,
on y trouve du jaïna moderne, du roman, du gothi-
que, du sarrazin ; on dirait que chaque architecte s'est
étudié à faire quelque chose d'original et ne ressem-
blant aucunement à l'oeuvre du voisin. Le corps de l'é-
difice est généralement placé sur une terrasse; il-est
surmonté d'une ou de plusieurs flèches, entourées d'une
ligne de pignons, de tchatris et de clochetons. Comme
on peut le voir par notre gravure p. 209, l'un de ces

temples offre une analogie frappante avec le style mos-
covite; cependant, en l'étudiant attentivement, on voit

que l'architecte ne s'est servi que de styles appartenant
à l'Inde et il ne faut voir dans cette analogie qu'une
curieuse coïncidence. Tout à côté de ce temple s'élève
une bizarre construction représentant le mont Soumé-
rou, l'Olympe hindou : ce sont quatre terrasses circu-
laires, superposées de façon à former un cône de
trente pieds de haut terminé par une petite chapelle.

Mettant de côté l'intérêt que ne peut manquer d'ins-
pirer ce curieux groupe de monuments, Sounaghur
offre encore au voyageur un des plus frappants spec-
tacles; ses nombreux temples s'étagent au milieu de
blocs de granit de dimensions colossales et d'un ef-
fet grandiose, qui apparaissent comme suspendus au-
dessus d'eux et prêts à les écraser; aucun arbre, au-
cune végétation ne vient rompre la morne grandeur de
ce tableau. Le matin, lorsque les brouillards s'éten-
dent sur la plaine, et que les mille pinacles dorés qui
garnissent la cime de la colline scintillent aux pre-
miers rayons du soleil, on croirait être en présence de
l'Olympe hindou lui-même, flottant au-dessus de la mer
d'azur qui enveloppe le monde.

Parmi les curiosités de Sounaghur, il ne faut pas
oublier de décrire un fakir que j'aperçus un jour
à la porte du caravansérail, et qui représentait bien
le plus hideux exemple de fanatisme hindou qu il
soit possible d'imaginer. C'était un goussaun ou men-
diant religieux d'une secte tantrique; sa figure, entou-
rée d'une barbe hérissée et inculte, portait des ta-
touages rouges dessinant un trident; ses cheveux,
liés ensemble, s'enroulaient au-dessus de sa tête en
une mitre pointue; son corps maigre, entièrement nu,
était barbouillé de cendres. Mais ce qu'il y avait de
plus effrayant dans cet affreux ensemble, c'était le bras
gauche, qui, desséché et ankylosé, se dressait en l'air
perpendiculairement à l'épaule; la main fermée, en-
tourée de courroies, avait été traversée par les ongles,
qui, continuant leur croissance, se courbaient en griffes
de l'autre côté de la paume; enfin le creux formé par
cette main, rempli de terre, servait de vdse à un petit
myrte. Ce bras, immuablement tendu, donnait à ce
malheureux un air de prophète courroucé et menaçant.
. Ces fakirs au bras tendu ne sont pas rares dans

l'Inde; cet usage est surtout pratiqué par les Gons-
salis. Pour y arriver, le patient doit se faire attacher
sur un siége; son bras, levé et tendu, est lié à une
barre transversale ; au bout d'un temps dont j'ignore la
durée, et après de vives souffrances, le bras se dessè-
che, s'ankylose et il est alors impossible de le rabais-
ser. Il va sans dire que le peuple entoure d'une grande
vénération ces martyrs du fanatisme et les considère
comme une incarnation de la Divinité.

De retour à Duttiah, le Rajah nous garda près de
lui pendant plusieurs jours ; il nous fit assister à une
battue qui produisit un superbe butin, entre autres
de magnifiques spécimens du boeuf bleu, le nilgau, que
l'on appelle ici •rouch.
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Le 6 février, nous faisons nos adieux à l'hospitalière
petite cour boundêla et, le 7, nous quittons Duttiah
dans un des équipages du Maharajah, qui doit nous
conduire jusqu'à Jhansie, distant de vingt-six kilomè-
tres. Les Anglais ont relié les deux villes par une très-
bonne route, qui se déroule à travers une belle plaine
légèrement ondulée.

De magnifiques forêts de pilas couvrent le pays. Le
pilas (butca frondosa) est un bel arbre, au tronc noueux
couronné d'un épais pavillon de feuilles veloutées
d'un vert bleuâtre , d'où pendent d'énormes grappes

flamboyantes. On tire de des fleurs une belle teinture
rouge, employée surtout pour colorer les poudres et
liquides' dont il se fait une telle consommation pendant
les fêtes du Iloli. Le sous-bois, très-épais, entrelacé de
lianes et de grimpants, abondant en petits fruits sau-
vages, abrite une faune merveilleuse; on voit bondir
dans les clairières le nilgau, le daim, le sâmber, et les
fourrés sont parcourus en tous sens par des troupeaux
de sangliers.

Au sortir de ces bois, le pays devient aride et mo-
notone; le sol pierreux paraît impropre à toute cultu-

re ; de tous côtés s'élèvent des monticules de granit,
dont les blocs amoncelés rappellent les tumuli ; à l'ho-
rizon court une ligne de rochers jaunes et dénudés. La
végétation se concentre dans le fond des ravins, oh
sous un rideau de verdure on aperçoit à peine les
chétives huttes des gaums,

Nous passons à gué la petite rivière Pahoudj, qui
forme la frontière orientale du royaume de Duttiah;
près de là, les Anglais sont occupés à jeter un pont
pour leur route militaire, qu'interrompent fréquemment

les crues subites de ce cours d'eau insignifiant. Do
I autre côté de la Pahoudj, le sol couvert de silex ne
produit que des kâlams ou des jujubiers rabougris,
d'où s'élèvent des nuées de cailles. Un peu plus loin,
la route contourne une cime élevée et débouche sur
la vallée de Jhansie, Nous trouvons notre camp inslalle
autour du bungalow des cantonnements anglais.

Louis RoussELar.

(La suite à la prochaine livraison)
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Jhansie était, avant 1857, la capitale d'une petite
principauté, détachée depuis le siècle dernier d u royau-

me d'Ourtcha. La salubrité de son climat, sa posi-
lion favorable près de la Betwa, l'avaient fait choisir
par les Anglais, dès l'établissement de leur protectorat
du Bundelcund , comme emplacement d'un de leurs
camps permanents. Cette proximité, malgré les avan-
tages nombreux qu'elle avait pour sa capitale, n'était

1, Suite. --- Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225, 241; I. XXIV, p. 145, 161, 177 et 193.

XXIV. — ei3 e LTV,

pas du goût de la Rani, femme d'une beauté et d'une
intrépidité remarquables , qui occupait alors le trône
de Jhansie.

A la nouvelle du soulèvement de Cawnpore et Luck-
now, en 1857, elle crut le moment venu de s'affran-
chir de ce pesant esclavage , et , levant la première
l'étendard de la révolte dans le Bundelcund, elle fit
massacrer toute la garnison européenne de Jhansie.
Cela fait, elle réunit une petite armée et, se mettant
â sa tête, vint se ranger sous _la bannière de Tan-

14
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ia Topi, le fameux généralissime des révoltés de 1857;
elle en devint le conseiller le plus influent et aussi
l'ami le plus dévoué. Après la chute de Delhi, de
Cawnpore et de Lucknow, Tantia Topi commença cette
célèbre retraite à travers le Bundelcund, qui tint en
échec pendant une année trois armées anglaises. Mais
peu à peu le cercle se rétrécissait et bientôt Tantia,
avec une poignée de fidèles, fut réduit à se cacher dans
les solitudes des Vindhyas : la Rani de Jhansie ne le
quitta pas ; son corps fut trouvé criblé de blessures,
son beau visage conservant dans la mort son regard
farouche et désespéré. Pendant qu'elle mourait ainsi,
le . général sir Hugh Rose investissait Jhansie. La for-
teresse bombardée fut évacuée par les insurgés, qui se
réfugièrent pendant la nuit sur une colline voisine,
véritable forteresse naturelle. Après un combat opiniâ-
tre, les Anglais enlevèrent le seul sentier conduisant
au plateau et, n'accordant ni trêve ni merci, précipitè-
rent toute la garnison dans les abîmes qui entourent
la colline. Celle-ci, qui se dresse à l'entrée des nou-
veaux cantonnements, est, depuis ces terribles repré-
sailles, appelée Retribution Hill.
. Les Anglais ont fait de Jhansie la première station
militaire du Bundelcund ; ils y entretiennent un régi-
ment blanc, deux de cipayes avec de l'artillerie et un
peu de cavalerie. Les cantonnements, entièrement dé-
truits par les rebelles en 1857, ont été réédifiés sur
une plus grande échelle. Quant au royaume de Jhansie,
après avoir été annexé à la présidence du Bengale, il
a été depuis peu cédé au Maharajah Scindia, en ré-
compense de son attitude pendant la révolte.

La ville et la province relèvent donc directement
d'un Souba ou gouverneur maharate, pour lequel l'a-
gent politique de Gwalior nous avait remis une lettre
du roi. Le Souba, en apprenant notre arrivée, vint nous
rendre visite au bungalow, nous amenant un éléphant
pour nous servir de monture pendant notre séjour. Il
nous fournit tous les renseignements désirables sur
les antiquités de la province, et nous recommanda sur-
tout d'aller visiter Ourtcha, l'ancienne capitale Boun-
dêla, dont les ruines se trouvent à quelques kilomètres
au sud de Jhansie.

Au nord des cantonnements, une petite rangée de
tertres, se reliant au rocher de la citadelle, masque
complétement la ville. En avant de ces hauteurs, s'é-
tend la pittoresque nécropole des Rajahs de Jhansie;
au premier abord, - ses nombreux mausolées, placés
côte à côte sur une double ligne, forment un imposant
monument, que couronnent d'innombrables flèches et
tourelles; mais, en approchant, on n'a plus devant soi
que de petites chapelles, dont le style ne peut guère
rivaliser avec celui du Maha Sati d'Ahar. Ce sont
cependant là les plus importants monuments de
Jhansie.

De l'autre côté des buttes, on aperçoit la ville hin-
doue, entourée de murailles et s'étendant dans une
plaine entrecoupée de jardins; d'un côté, elle s'appuie
au rocher que couronne superbement la citadelle de

Birsing, de l'autre elle se déploye le long d'un bel
étang encadré d'allées de grands arbres et de masses
granitiques.

La ville actuelle ne date que du dix-septième siècle; elle
fut créée par Birsing Deo sur les ruines d'une antique
cité Chandêla. On n'y retrouve aucun monument an-
térieur à sa fondation, mais ses bazars larges, régu-
liers, bordés de jolies maisons ne manquant pas d'in-
térêt. Il s'y fait un commerce important en tissus in-
digènes et surtout en mousselines chandêlis. Ces
mousselines, fabriquées dans les provinces de la Bet-
wa, avec le fameux coton Nurma des environs d'Oum-
ravati, jouissent dans l'Inde d'une grande renommée
et atteignent des prix élevés ; leur légèreté est telle,
qu'un vêtement complet peut se rouler en un paquet
de la grosseur d'une pomme. On vend aussi à Jhansie
les cotonnades bleues, très-réputées, de la vallée . du
Dessaûn. La population paraît active, laborieuse et
principalement Boundêla; on l'estime à quarante mille
âmes.

La citadelle conserve encore aujourd'hui à l'extérieur
son aspect formidable; le bombardement de 1858 n'a
pas ébranlé les énormes donjons de Birsing Deo, mais
l'intérieur n'est plus qu'un amas de ruines, de pavil-
lons effondrés, de murs calcinés ; il ne reste rien des
antiques palais; la nature seule a résisté à cette ca-
tastrophe et les magnifiques futaies" des jardins de la
Rani continuent à ombrager les décombres et les bas-
sins comblés.

Le 9, j'avais l'intention de continuer notre marche,
mais mon cuisinier, préférant une place à Jhansie à
notre vie nomade, nous abandonna sans avertissement;
l'incident peut paraître futile, il nous jeta cependant
dans un grand embarras, car il est très-difficile de
trouver du jour au lendemain un serviteur de cette es-
pèce et il est matériellement impossible de s'en passer
en chemin,' puisque, par préjugé de caste, aucun des
autres domestiques ne peut remplir ce service. Enfin
le hasard nous servit en nous faisant trouver le lende-
main un remplaçant à notre infidèle Babourdji.

Pendant ces retards, je pus m'apercevoir que Jhan-
sie n'offre à ses habitants européens que peu de dis-
tractions ; l'endroit peut être qualifié de dull (mort, en-
nuyeux, triste). Les promenades sont éloignées et il
ne reste guère pour tuer le temps entre les parades
que la mess-court et les visites aux ladies.

J'eus pour me distraire quelques montreurs d'ours,
qui, descendant des Himalayas, se dirigeaient vers le
Dekkan ; ces braves gens étaient venus camper près
du bungalow et, en ma qualité de voisin, me firent les
honneurs d'un tamaslia. L'ours des Himalayas est plus
petit que notre ours commun ; sa fourrure est longue
et d'un noir lustré ; son museau, très-allongé, ressemble
au grouin du porc. Les Indiens les prennent très-jeu-
nes, leur passent un anneau dans le nez et leur arra-
chent les principales dents; ces malheureuses bêtes
deviennent d'une grande douceur, mais, arrivées à l'âge
adulte, elles tombent dans une sombre mélancolie qui
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les enlève rapidement. On leur fait danser au son du
tambourin la marche qui paraît spéciale à tous les ours
de la terre. La partie la plus curieuse du spectacle est
le simulacre de combat qui se livre après la danse
entre l'ours et 'le montreur ; à un dernier coup de bâ-
ton, l'animal, paraissant perdre patience, se précipite
sur son gardien et l'enlace de ses terribles bras; homme
et bête roulent à terre, mêlant leurs hurlements et
leurs cris de frayeur, puis soudainement, à un signe,
l'ours se dégage et redevient calme et soumis. Ce petit
drame ne manque jamais son effet la première fois et
produit sur le spectateur un moment de vive émotion.
Ajoutons que, malgré la cuirassé de peau de buffle dont
se couvre le gardien et malgré la soumission de l'ours,
il arrive quelquefois que celui-ci, prenant son rôle au
sérieux, étouffe tout bonnement le lutteur, sans que
les spectateurs aient l'idée d'intervenir.

Le 10, à quatre heures, notre caravane quitte le
bungalow de Jhansie, nous prenons les devants, don-
nant rendez-vous à nos gens au village de Barwa.
Bientôt nous galopons, en compagnie de deux sowars,
à travers la plaine aride et déserte.; les fers des che-
vaux résonnent sur ce sol granitique, parsemé de blocs
énormes arrondis et souvent amoncelés en monticules;
quelques groupes d'acacias sur le bord des nullahs,
des buissons épineux, égayent un peu ce sombre paysa-
ge. Une heure de galop et nous apercevons, du sommet
d'une falaise, la célèbre Betwa, roulant ses eaux lim-
pides au milieu d'un chaos de rochers, à soixante pieds
au-dessous de nous ; les hautes berges à pic encaissent
profondément le lit, qui ne mesure pas moins de six
cents mètres de large. Les eaux sont très-basses à
cette époque de l'année et le courant est à peine sen-
sible. Nous la passons à gué ; à ce moment le soleil
disparaît derrière les hauteurs de Jhansie; l'eau d'un
bleu d'azur, encombrée par les , galets de granit, pa-
raît charrier d'innombrables glaçons aux teintes iri-
sées ; la berge opposée se couvre de flammes; le calme
le plus complet règne sur ce ravissant paysage; seul le
clapotement de nos chevaux vient réveiller les échos.

La Betwa est le plus important cours d'eau du Bun-
delcund; prenant sa source dans les Vindhyas, près
de Bhopal, elle va se jeter dans la Jumna non loin
d'Humirpour, après un cours de cinq cents et quelques
kilomètres. Les habitants de l'Inde centrale la consi-
dèrent comme leur fleuve sacré et ses rives, depuis
Ourtcha jusqu'à Bakin, sont couvertes de temples ;
ses eaux sont excellentes et d'une grande pureté.

Sur la rive opposée, le pays change rapidement d'as-
pect et revêt une physionomie riante ; le sol, humecté
par les saignées du lac de Barwa, se couvre de belles
cultures et les villages se cachent- sous de superbes
bosquets de manguiers.

Nous passons bientôt devant un très-beau temple,
qui dresse sa haute tour, couverte de sculptures, au
sommet d'un monticule. Je mets pied à terre pour
l'examiner; l'ensemble me rappelle le style hindou du
neuvième ou du dixième siècle; ses détails se rappro-

chent de ceux du temple de Vrij à Chittore; il est
consacré au dieu-singe Hunouman, autant que j'en
puis juger par la statue qui dédore le fronton.

Il fait déjà nuit lorsque nous entrons dans le 'vil-
lage de Barwa; là on nous apprend que le campement
habituel des Sahibs est dans l'ancien château-fort, au
bord du lac Barwa Sâgur. Un indigène nous y con-
duit, et s'arrête à la poterne, en nous conseillant de
ne pas nous aventurer seuls dans l'intérieur, qui a la
réputation de servir d'asile aux voleurs et aux bêtes
fauves. Le 'mieux est donc d'attendre l'arrivée de nos
gens; nous mettons pied à terre dans l'ancien corps
de .garde de l'avancée ; de là on ne distingue que la
masse noire du castel, découpant ses tours crénelées
sur le ciel. Mais les heures s'écoulent, et nos gens
n'arrivent pas; notre philosophie ne résiste pas aux
appels de l'estomac, et, à neuf heures, j'expédie nos so-
wars au village pour nous chercher du lait et du pain;
ils ne reviennent eux-mêmes qu'après une heure d'ab-
sence, qu'ils ont employée sans doute à se ravitailler;
en fin de compte, ils nous amènent deux coulis chargés
de provisions. Vers minuit seulement arrive notre es-
corte, que les guides ont égarée par malice dans les
ravins de la Betwa.

On allume des torches et nous commençons la visite
des appartements du château. Le rez-de-chaussée est
occupé par d'immenses salles voûtées en ogive, dont les
grandes fenêtres donnent, du côté du lac, sur un profond
précipice. Un escalier tournant nous conduit au pre-
mier étage : nous y trouvons les salles occupées par
une colonie de grandes chauves-souris vampires ou
roussettes, que les-Anglais appellent flyeng foxes, re-
nards volants. Ces hideux animaux, à la lueur de nos
torches, se précipitent dans toutes les directions, bat-
tent notre visage de leurs immenses ailes et s'engouf-
frent dans les couloirs avec des cris perçants. Enfin au
second étage nous trouvons de petites pièces commo-
des, confortables même, où les pique-niques de Jhansie
ont laissé des tables et des chaises. Ces petites cham-
bres, qui occupent le haut du palais, entourent en.
partie une terrasse d'où l'on découvre tout le lac.

A ma grande stupéfaction, au moment où je vais
donner des ordres pour qu'on monte nos malles dans
ces chambres, je vois déboucher sur la terrasse toute
la caravane, y compris chameaux et chevaux.... J'ai
bientôt la clef de cette apparition fantastique, lors-
qu'on me montre une large chaussée de pierre qui,
s'appuyant tantôt aux rocs de la colline, tantôt sur des
arceaux, contourne le château et vient aboutir sur la
terrasse supérieure.	 -

Notre camp est promptement installé dans sa de-
meure aérienne , et un bon_ dîner nous fait oublier
les péripéties de cette journée.

Le lac de Barwa Sâgur est une belle nappe d'eau
de trois kilomètres de long sur un kilomètre et demi
de large ; c'est à proprement parler un jhil ou lac ar-
tificiel, formé par le barrage d'un tributaire. de . la
Betwa. Il s'étend au milieu d'une plaine qu'entourent
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de petites clignes de montagnes, dont quelques pics
isolés forment de parfaites pyramides.

Le band ou barrage qui retient ses eaux n'a pas
moins d'un kilomètre de long; sa hauteur est d'environ
douze mètres, son épaisseur de dix, et en certains en-
droits de quinze. Du côté du lac, d'innombrables esca-
liers descendent jusqu'à l'eau; la terrasse est plantée
d'une double rangée d'arbres séculaires qui forment
une magnifique promenade (voy, p. 216). On ignore
à qui est dû cc remarquable ouvrage; on l'attribue
au grand Birsing, mais il faut se méfier de l'opinion
publique : dans le Bunde lcund, on veut voir en tout
l'oeuvre de ce roi célèbre. Il est probable que le band
date d'une époque plus reculée et fut simplement res-
tauré sous le règne de Birsing.

C'est ici que l'on peut juger de l'utilité de ces im-
menses travaux; tout le pays en dessous du lac offre

l'image de la plus grande fertilité, tandis que de
chaque côté s'étendent des plaines nues et dessé-
chées.

Le château couvre les flancs d'une petite colline,
au pied de laquelle roulait jadis le torrent emprisonné
aujourd'hui dans le jhil. C'est une étrange construc-
tion, qui n'a rien d'hindou et qui, avec ses grosses
tours rondes et ses façades percées de fenêtres en ogive,
ne serait point déplacée sur les rochers qui bordent le
Rhin. Sa situation est des mieux choisies; il com-
mande tout le pays depuis la Betwa jusqu'à Ourtcha.

Dès le lendemain de notre arrivée, je pars le fusil
sur l'épaule, pour explorer les rives du lac ; avec ma
lorgnette, j'avais aperçu, du haut du château, des ba-
taillons de canards manoeuvrer dans les petites anses
marécageuses qui couvrent la rive opposée. Je chemine
sous les magnifiques allées du band, je jette un coup

La nécropole des Rajahs de Jhansie. — De-,in .le li. Catenacci, il'apr: . - une pi, 1(.erephie de M. L. ltonsselet..

d'oeil à un petit palais d'été des rois d'Ourtcha, et je
m'enfonce dans la jungle en suivant le bord de l'eau ;
des centaines de pluviers, de petits échassiers aux cou-
leurs brillantes, courent parmi les tiges de lotus, mais
je me réserve pour les canards. Forcé de faire un dé-
tour pour éviter un marais, tout à coup je débouche
en face d'un petit temple à moitié enseveli sous les
ronces et les lianes. C'est un très-curieux édifice, d'une
quinzaine de pieds de haut., précédé d'un portique que
supportent des pilastres à peine ébauchés; quatre cha-
pelles vides d'idoles donnent sur cette vérandah ; le
toit de chacune d'elles forme une petite pyramide sur-
montée d'un gros bouton de pierre dentelé. Tout au-
tour, gisent à moitié enfouis dans la pierre d'énormes
blocs de granit, quelques-uns couverts de sculptures
et provenant sans doute d'autres temples ruinés. Ce
petit monument est très-intéressant, et mérite d'attirer
D'attention de l'archéologue ; d'après le style de ses

piliers et la disposition de ses chapelles, il appartient,
évidemment à la première époque jaïna.

Quittant le temple, je continue ma route et j'ai le
plaisir d'apercevoir bientôt une belle troupe d'oies
sauvages, s'ébattant à l'extrémité d'une pointe décou-
verte. Ces oiseaux sont farouches et toujours difficiles
à, approcher; j'en tue cependant un énorme, et ne ren-
tre au château qu'avec un havre-sac bien garni.

Je trouve en rentrant tout mon monde tellement
satisfait de notre campement, que je me décide à pas-
ser quelques jours dans ce charmant endroit. La beauté
du lac et de ses environs , la douceur de la saison,
peuvent seules servir d'excuse à notre paresse.

Notre première journée, se passe en promenades sur
le lac ou sous les magnifiques ombrages d'un petit
bois qui longe le band. Tout le territoire de Barwa est
parcouru par" de petits ruisseaux qui se perdent dans
les rizières ou s'étalent en marécages aux abords de
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la jungle. Des milliers de bécassines habitent ces ter-
rains lacustres, et, dans la journée, elles pullulent
parmi les joncs. 11 suffit de décharger au hasard son
usil dans quelque touffe isolée pour en abattre une

vingtaine ; quoique ce mode de chasse soit considéré
comme indigne d'un bon chasseur, il n'est pas à dé -
daigner en voyage, car on peut ainsi en peu de temps
se procurer un mets délicieux, qu'il est fort long de
s'assurer si l'on veut s'amuser à suivre les rapides
crochets du vol de ces oiseaux.

Dans la soirée, les gamins du village nous donnent
le spectacle d'une régate sur le lac; les canots sont des
troncs d'arbre creusés, dirigés à la pagaie. Le but est
une malheureuse oie sauvage, blessée par moi le ma-
tin, et qui s'est réfugiée au centre du jhil. La chasse
est longue, car la bête plonge fort bien, et, dans l'a-
nimation de la poursuite, plus d'une barque chavire,
ce qui me donne quelque inquiétude pour les nageurs;
mais on me fait remarquer que le lac ne renferme
qu'un très-petit nombre de crocodiles. Enfin la mal-
heureuse bête, exténuée de fatigue , se réfugie dans
une anse, et bientôt un des gamins me l'apporte toute
vivante. Elle offre, du reste, la plus grande analogie
avec notre oie domestique : de même grosseur que
celle-ci, elle a le cou plus long ; le plumage est blanc,
les ailes sont encadrées de noir, la tête est huppée et
le bec jaune.

Bientôt les ténèbres de la nuit enveloppent le châ-
teau, dont nous sommes encore éloignés ; mille feux
s'allument au haut des donjons, et leur clarté projette
en ombres diaboliques les formes étranges de nos cha-
meaux et de nos gens; on croirait approcher d'un de
ces palais des contes de fées, où se passent dans les
forêts les merveilleux mystères des enchanteurs.

. Le lendemain matin, je suis réveillé par des cla-
meurs, et, sortant sur la terrasse, je trouve tout le
monde en grand émoi , gesticulant et vociférant à qui
mieux mieux. Après bien des réticences, j'apprends la
cause de tout ce bruit : l'un de nos chameliers, se fiant
à l'exceptionnelle position du campement, a négligé,
la nuit dernière, d'entraver ses deux bêtes; celles-ci,
attirées par les senteurs du bois, ont quitté la terras-
se et sont descendues dans la plaine; l'une d'elles est
revenue au matin vers le château; quant. à l'autre, at-
taquée par un tigre, elle a été trouvée morte sous les
arbres du band. Nous descendons pour examiner la vic-
time, et, au premier abord, rien n'indique le passage
d'un tigre : la bête est étendue, la gorge ouverte, les
flancs déchirés ; tout autour, le sol est foulé par mille
empreintes de chacals et de hyènes qui ont pris part
au festin; ce n'est que plus loin, sous les broussailles,
que nous découvrons les traces de l'auteur du méfait,
traces encore humides, et qui dénotent un tigre ou une
forte panthère.

Déjà, à la nouvelle de l'accident, accourent les ban-
ghis du village, prêts à renouveler la scène de Duttiah ;
mais je les fais éloigner: Il faut tirer vengeance du
crime . .et• le corps doit -nous servie d'appât pour tuer

le tigre, qui reviendra sans doute ce soir achever son
repas. Tous les paysans accourus ne cessent de crier :
« C'est mon oncle qui a fait le coup ! » Ce titre d'on-
cle, donné au terrible animal, me fait penser de suite
que nous avons affaire à quelque tigre connu et re-
douté, et je me vois déjà, nouvel Hercule, purgeant
ces campagnes du monstre qui les infeste; mais j'ap-
prends que ces gens naïfs, fidèles sectateurs des pré-
ceptes de Pythagore, croient que l'âme de leurs ancê-
tres se réfugie après leur mort dans le corps d'un ti-
gre, d'où ce titre de « mon oncle » que chacun donne
au redoutable félin. Du reste, leur opinion est que ce
lien de parenté les met à l'abri de ses attaques , et ils
le craignent bien moins pour leurs personnes que pour
leurs bestiaux. Aussi, viennent-ils à rencontrer un tigre
dans la jungle, ils se contentent de lui crier : « Va-
t'en, oncle! » et l'animal, radouci suivant eux par ce
souvenir de famille, les laisse passer sans les _ attaquer. •

Dans la journée , je fais disposer un. affût sur les
premières branches d'un gros arbre , à une trentaine
de pas du chameau mort; le soir venu, nous nous y
installons, Schaumburg et moi, en compagnie de deux
sowars. Il fait une de ces magnifiques nuits de prin-
temps qu'on ne voit que dans l'Inde; l'air frais est
embaumé par les milliers de grappes qui descendent
en festons des branches des manguiers ; la voûte céleste
resplendit d'étoiles, et les planètes projettent leurs
rayons en longues traînées lumineuses sur la surface
tranquille du lac. Bientôt arrivent les chacals, qui.,
rassemblés eu troupes, nous assourdissent de leurs
ricanements ; puis la bande s'abat en grondant sur le
cadavre.

Vers une heure du matin, chacals et hyènes s'éloi-
gnent subitement : ils ont senti l'approche du maître..
Pendant un quart d'heure , l'arène est silencieuse ;
quelques craquements dans le bois, et le tigre apparaît
sur la lisière du fourré ; il s'avance lentement, hésitant,
éventant l'espace, puis, rassuré, s'élance sur sa proie
et l'attaque avec de sourds grognements. Sur ces en-
trefaites, la lune se lève, rouge, au bout du lac, et
bientôt sa lumière vient éclairer cet étrange tableau.
Au pied d'un vieux figuier religieux, profilant sur le
ciel ses grands bras blancs, le tigre et sa victime for-
ment un groupe fantastique ; tout autour, le bois est
sombre et muet ; au loin, la masse noircie du château
s'élève au-dessus d'un bouquet d'arbres qu'argentent
les rayons de la lune. Pendant quelques instants, nous
contemplons ce spectacle; mais, à un craquement subit,
le tigre se relève, inquiet, fixant notre cachette ; nous
tirons, trop précipitamment sans doute, car d'un bond
il a traversé la clairière, et disparaît dans la jungle.

Les hommes accourent du château avec des torches ,
quelques gouttes de sang sur le feuillage prouvent que
le tigre  a été touché ; mais, à la vigueur de ses bonds,
il est facile de voir que ces blessures sont légères. Il
faut donc nous contenter de cette futile vengeance et
nous consoler de notre mieux de cet événement qui
nous prive encore d'une de nos bêtes de somme.
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OURTCHA.

Ourtcha, ancienne capitale du Bundelcund. — Les rois Boundê-
las. — Le palais des fleurs. = La citadelle et les palais. — Le
temple de Chutter-Bhoje. — Le tombeau de Birsing Deo.— Pré-
paratifs d'une fête. — Katchnair. — Le chien et les gendarmes.

Ourtcha ou Oorcha, l'ancienne capitale du Bundel-
cund, est située à environ douze kilomètres de Barwa
Sagur, et à peu près à la même distance de Jhansie.
Elle couvre encore aujourd'hui de ses ruines une vaste
éminence rocheuse, sur la rive gauche de la Betwa; sa
citadelle est placée dans une fle séparée de la terre par
un bras étroit et profond.

Ce n'est qu'en 1531 que Pertap Irâd, dixième des-
cendant deHurdeo Sing, le fondateur de la tribu Boun-
dêla, vint s'établir dans l'île de la Betwa. Confiant
dans l'avenir de la nouvelle cité, il lui donna une cein-
ture de murailles de huit à neuf kilomètres ; elle se
peupla rapidement et prit bientôt rang parmi les gran-
des cités de l'Inde centrale.

Madhikar Stil, petit-fils de Pertap, se distingua par
sa bonne administration et sut mériter l'amitié du
grand Akber; il dota Ourtcha d'importantes construc-
tions. Mais son règne calme et prospère fut vite éclipsé
par la brillante carrière de son fils Birsing Deo. Mon-
té sur le trône dans la première moitié du dix-septiè-
me siècle, ce prince, profitant de l'indifférence des pa-
dishahs , se rendit célèbre par ses incursions sur les
fertiles provinces du Malwa et des Jâts, et étendit le
pouvoir des Boundêlas de la Jumna aux Vindhyas. Par
sa froide cruauté et son étonnante témérité, il devint
la terreur de l'Inde centrale , et mérita le surnom de
Dang ou Bandit, que l'histoire lui a conservé. La vieil-
lesse d'Akber fut désolée par les guerres intestines
que se livrèrent entre eux ses fils pour se disputer le
droit au trône. Birsing Deo se lança dans le parti du
prince Sélim, celui qui devait être plus tard l'empe-
reur Jehanghir, et put, sous ce prétexte, donner libre
carrière à ses menées ambitieuses. Ce fut lui qui sur-
prit un jour, dans la campagne de Gwalior, le minis-
tre d'Akber, Abdel Fazel, le plus grand historien qu'ait.
produit l'Inde; il le fit massacrer froidement, et en-
voya au prince Sélim la tête sanglante du noble vieil-
lard. Jehanghir, devenu empereur, tint à se conserver
l'appui de son redoutable allié, et il le confirma dans
la possession du fruit de ses rapines.

Dès lors l'ambition de Birsing parut se calmer, et le
reste de son règne fut consacré à la réorganisation in-
térieure du Bundelcund. Le pays se couvrit d'ouvrages
d'art, de routes, de ponts, de barrages, et la capitale
s'enrichit de monuments splendides.

Ça fut l'apogée de la splendeur d'Ourtcha; sa popu-
lation s'accrut considérablement, et les fréquentes vi-
sites de l'empereur en firent le point de mire de tout
l'empire. Mais sa chute devait être aussi rapide que sa
prospérité. Le successeur de Birsing, Jaghar Sing,
oubliant l'adroite politique de sa race, osa s'attaquer
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directement à la puissance mogole : battu et détrôné,
il fut remplacé par son frère , Pehar, créature de la
cour de Delhi, dont il se reconnut l'humble vassal.

C'en était fait de l'empire boundêla ; les Maharates
lui portèrent le dernier coup. Aujourd'hui la couronne
de Birsing se partage entre trente-sept roitelets , et
Ourtcha, déserte, abandonnée, n'est plus qu'une bour-
gade du royaume de Tehri, où végètent encore à l'om-
bre des palais quelques centaines de paysans. C'est
ainsi qu'elle nous donne le spectacle d'une cité dont
moins de trois siècles séparent la fondation de l'aban-
don complet, après une ère de prospérité éclatante.

Malgré son peu d'antiquité, elle offre au voyageur
un des plus intéressants sujets d'étude. Créée tout
d'une pièce par une race jeune et puissante, elle forme
un type à part fortement tranché. Tout y est grandio-
se, plein d'originalité, d'une conception hardie ; ses
palais, son temple principal, peuvent rivaliser avec les
chefs-d'œuvre des grandes écoles de l'Inde. •

Le lis février, nous quittons Barwa Sâgur, et après
deux heures de marche à travers les sombres forêts qui
bordent la Betwa, nous atteignons les murailles de
l'ancienne capitale. La grande porte à arceau pointu,
qui servait jadis d'entrée à la ville, a été murée; on
y pénètre aujourd'hui par une poterne de médiocre
largeur. Les premiers quartiers que l'on traverse ne
forment plus que des monticules de décombres, om-
bragés par de superbes acacias ; çà et là s'éten-
dent des espaces cultivés, qui prouvent que même
au temps de ; sa splendeur, la ville ne remplissait
pas complétement l'espace que lui avait donné Pertap
Irâd. Le sol forme un renflement rocheux que couron-
nent quelques constructions. Jusqu'au sommet de cette
crête ,•on n'est entouré que de débris insignifiants,
mais de là on plonge tout à coup sur toutes les mer-
veilles d'Ourtcha; de l'autre côté des vergers qui for-
ment une petite forêt, s'étend la longue ligne des édi-
fices, descendant vers le fleuve et se'iéunissant à ceux
qui couvrent l'île; au-dessus, et comme suspendue sur.
leurs terrasses, se dresse l'étonnante masse du temple
de Chutter Bhoje. On est surtout frappé par le nom-
bre de ces vastes constructions encore debout; il est
difficile de n'y voir qu'une suite d'habitations destinées
à une cour : c'est une ville de palais.

Notre guide nous fait traverser de longues et étroi-
tes rues encaissées entre les hautes murailles des jar-
dins et nous arrête devant une porte aux battants de
bois, encadrée de longs festons de vigne vierge. Plu-
sieurs coups redoublés ébranlent les échos de la ville
morte; un domestique vient ouvrir et sans aucune
observation nous fait entrer. Nous pénétrons dans un
ravissant petit jardin, décoré du titre euphonique de
Foull Baugh (jardin des Fleurs) ; des allées de pierre
encadrent les parterres resplendissants de fleurs et les
bosquets touffus où se mêlent tous les arbres fruitiers
des tropiques.

A l'extrémité du jardin, s'élève le-palais des Fleurs,
gracieux pavillon, vrai type du style boundêla (voy,
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p. 220). Le rez - de - chaussée du palais est précédé
d'une vérandah supportée par vingt-quatre colonnes de
grès rouge, formant une salle ouverte. Au - dessus de
la vérandah, s'étend une terrasse sur laquelle donnent
les appartements du premier étage ; un petit mur en-
toure cette terrasse, qui était destinée, sans doute,
aux dames du palais. Le second étage , bordé d'un
balcon en forme de cage, donne à l'édifice un grand
cachet. Le toit plat en pierre supporte un petit dôme
de style boundêla, aux nervures nombreuses et sail-
lantes et flanqué de quatre petits tchatris.

Le domestique, après nous avoir fait les honneurs

du palais, nous conduit dans les caves, qui s'étendent
en vastes salles, éclairées par de petits soupiraux ; de
nombreuses colonnes supportent une voûte plate.

Ce petit palais date du seizième siècle ; il servait de
résidence d'été au roi Madhikar SâL Ce prince, grand
amateur d'hydraulique, avait fait creuser sous le jardin
tout un réseau de conduits qui alimentaient des mil-
liers de jets d'eau, cachés sous les fleurs et aux diffé-
rents étages du palais. Deux tours à eau, dont la forme
rappelle nos cheminées d'usine, déparent un peu cet en-
semble pittoresque : elles amenaient dans ces conduits
l'eau de la Butwa. Les eaux jouent clans les grandes

Le band du lac de Barira. — MES, n de H. Clergct, d'après une photographie de AL L. Bousselet.

occasions ; mais un grand nombre des conduits sont
encombrés et ne fournissent que de maigres filets d'eau.

Le palais du Foull Baugh, le seul édifice d'Ourtcha
qui soit habitable, est tenu par le rajah de Tehri à la
disposition des voyageurs européens.

Derrière le palais de Madhikar, s'étendent les vastes
bâtiments du Raj Mahal (Palais Royal), élevés par le
roi Oudey Sing (voy p. 221). La façade principale
donne sur une grande cour entourée de galeries; elle
a perdu son revêtement de stuc peint et montre ses
murs de granit, à demi cachés sous un manteau de
plantes parasites; du centre, s'avance un élégant bal-
con à pilastres de grès rouge. L'intérieur contient

quelques belles salles voûtées, mais abandonnées de-
puis Iongtemps à d'énormes chauves-souris, qui en
rendent l'accès très-désagréable.

Au delà de ce premier groupe de palais, qui couvi e
un espace considérable, un peu plus à l'ouest, est en-

core un autre édifice, qui donne sur un superbe jardin,
orné de bassins : c'est sans doute le plus moderne mo-
nument d'Ourtcha.

La ville actuelle se compose d'une seule rue, bordée
de vieilles maisons plus ou moins ébranlées , qui va
du Foull Baugh jusqu'à l'entrée du pont reliant la
citadelle à la ville, Ce pont, construit au dix-septième
siècle sous le roi Pirthi Sing, est une oeuvre d'art re-
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marquable; le tablier, en granit, porte une large voie
encadrée de hauts parapets en arceaux, avec logettes
surplombant l'eau ; les arches sent ogivales , à baie
étroite, et reposent sur de massives piles de granit.

L'extrémité du pont est fermée par de petits bastions
à tourelles qui défendent l'entrée de la citadelle. Celle-
ci se présente d'une façon imposante (voy. p. 217) ; sa
longue ligne de murailles, aux profondes meurtrières,
aux créneaux pointus , embrasse des deux côtés du
pont les bords de la rivière, mais sans cacher l'énor-
me masse du palais boundêla, dont les façades s'entre-
mêlent et vont se couronner, à une grande hauteur, de
dômes °et de tchâtris innombrables. A gauche, on
aperçoit les coupoles émaillées du palais élevé par Bir-
sing Deo pour servir de demeure à l'empereur Jehan-
ghir; c'est, du reste, la copie du palais construit par ce
même prince à Duttiah (voy. p. 203). Le centre est
occupé par les pavillons du roi Pirthi, décorés malgré
leur peu de légèreté du titre de Kantch Mahal ou Pa-
lais de Cristal; à droite s'étendent les massives con-
structions du Zenanah.

L'intérieur de ces palais ne manque pas d'intérêt;
on y voit la salle du trône de Birsing, où sont encore
couronnés les Rajahs de Tehri-Ourtcha, chefs de la
confédération boundêla, puis les grands et petits ap-
partements, les chambres des reines, etc.

A l'arrière du palais, on trouve de vastes dépen-
dances, qui témoignent de l'importance que dut avoir
la cour d'Ourtcha. Ici, comme à Duttiah, la succes-
sion de Birsing s'est trouvée trop lourde pour les roi-
telets actuels, et sauf un ou deux pavillons, le palais
est livré aux chauves-souris et aux chacals.

Repassant le pont, on arrive bientôt, en suivant la
gauche dn village, au temple de Chutter-Bhoje, le chef-
d'oeuvre d'Ourtcha (voy. p. 223). Ce temple surprend
tout d'abord par l'originalité de son style; on est
surpris de ses proportions grandioses, que rehausse en-
core sa magnifique situation au sommet d'un piédestal
de quinze mètres de haut. Rien dans son ensemble ne
rappelle le temple payen; l'absence d'ornementation,
la disposition des nefs, le rapprochent bien plus de la
basilique chrétienne.

L'édifice est sur le plan d'une croix latine parfaite,
mais, en contraste avec les églises chrétiennes, le haut
de la croix se trouve vers l'entrée et la partie longue
vers l'autel ; c'est en somme une croix renversée.

Un grand escalier conduit au porche, qui forme un
pavillon avancé au centre de la façade; la porte, large
et haute, est couronnée d'une arche jaïna et flanquée
de deux logettes ; l'attique primitif a disparu et a été
remplacé par un lourd pavillon moderne qui nuit à
l'effet général. Derrière cet avant-corps, s'étend la fa-
çade, divisée 'en quatre étages de larges ogives écrasées
et flanquée de deux tourelles carrées qui se répètent
aux angles opposés des ailes,' et sont terminées par
d'élégantes flèches. Entre ces quatre tourelles, le toit
plat en terrasse supporte une belle coupole ronde,
coiffée d'une légère lanterne. Dans le même• axe, s'élè-

vent deux flèches, la première d'environ trente-mètres,
et la seconde de quarante-cinq à la base du pinacle.

La masse de l'édifice est en granit, revêtu de stuc ;
les cordons qui divisent les étages sont en grès rouge
et . sans aucun ornement; du reste, on ne trouve nulle
part aucun emblème qui rappelle la religion hindoue.
L'intérieur forme une grande et haute nef, bien éclai-
rée, au fond de laquelle se dresse un autel portant la
statue de Chutter-Bhoje, le demi-dieu patron des
Boundêlas. Des ailes latérales contiennent plusieurs
étages d'appartements à l'usage des prêtres. L'édifice,
tel qu'il est, pourrait, sans difficulté, être transformé
en église chrétienne; c'est le seul monument religieux
de l'Inde qui offre cette particularité.

La terrasse en granit sur laquelle il repose est com-
plétement massive et ne forme absolument qu'un socle
de quatorze à quinze mètres de hauteur, sans laisser
aucun espace libre autour de la base elle-même.

Ce temple fut élevé au dix-septième siècle par Bir-
sing Deo.

De là on gagne la partie inférieure de la ville, qui
descend en amphithéâtre sur le versant du plateau,
jusqu'au bord de la Betwa. Ces quartiers paraissent
avoir été renversés par quelque épouvantable cata-
clysme ; les rues sont à moitié ensevelies sous les dé-
combres, et les quelques maisons encore debout n'of-
frent que des murs crevassés et des voûtes effondrées.
Le soldat boundêla qui me guide à travers les ruines
prétend que la ville venait d'être en partie abandon-
née lorsqu'elle fut couverte par un débordement fu-
rieux de la Betwa, qui renversa tout ce qui avait échappé
aux fureurs de la guerre; j'ignore jusqu'à quel point
cette assertion peut être justifiée, vu la hauteur du
terrain au-dessus de l'eau, mais elle ne paraît pas in-
vraisemblable dans ces pays où les fleuves, soudaine-
ment gonflés par les pluies de la mousson, sortent
parfois de leur lit et vont ravager les campagnes rive-
raines sur une grande étendue.

A la pointe méridionale de la ville, s'étend l'impo-
sante nécropole de la dynastie boundéla. C'est un groupe
de superhes monuments, de vastes chapelles aux flèches
élancées, rangées en une longue ligne sur les rochers
qui s'élèvent au bord du fleuve. Un peu isolée de ce
groupe se trouve la tombe de Birsing, gigantesque
mausolée bien digne du grand et farouche guerrier
qui y repose : c'est un bloc carré flanqué de quatre
tours massives et couronné d'un dôme énorme dont il
ne reste plus que le tambour, de douze mètres de haut;
on ne voit aucune sculpture, aucun ornement sur ses
façades que relèvent seulement des rangées de niches
(voy. p. 224).

En ce point, la Betwa sort de la forêt et franchit
en mugissant une barrière de rochers qui barrent son
lit ; ses eaux bouillonnantes viennent se perdre dans
un profond bassin calme et limpide.

On peut monter, non sans quelque danger, au som-
met du mausolée de Birsing; on découvre de là un
grandiose panorama; la rivière se déroule au mi ieu
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de sombres forêts qui vont se perdre à l'horizon ; on
plane sur des antres impénétrables, repaires du tigre
et du bison, asiles des races les plus sauvages, Bhils;
Gounds, Korkous, Koles, Bhoumias et Khounds. Cette
grande ligne de forêts forme à travers l'Inde une zone
continue, qui s'étend depuis le Meywar jusqu'aux li-
mites du Goundwana, c'est-à-dire sur une longueur
de plus de six cents milles, et remonte jusqu'au coeur
du Bengale, à Rajmahal sur le Gange.

L'exploration de ces merveilles d'Ourtcha nous de-
manda une journée, puis nous nous partageâmes la
besogne, Schaumburg dessinant une vue d'ensemble et
inoi photographiant les monuments les uns après les
autres. Pendant les quelques jours que nous prit ce
travail, nous pûmes jouir des délices du Palais des
Fleurs : jamais lieu ne fut si bien nommé ; nous avions
fait notre chambre de la vérandah et nous y vivions au
milieu des fleurs dont étaient chargés en ce moment
les grenadiers et cent espèces de limoniers; au-des-
sous des fleurs pendaient des bouquets de fruits déli-
cieux, qu'il nous était permis de cueillir en toute liberté.

Cependant nous y eûmes aussi notre petite mésaven-
ture.Un jour, la nouvelle arriva que le colonel Meade,
le représentant du vice-roi près des princes de l'Inde
centrale, étant en tournée à Tehri, allait venir visiter
Ourtcha. Les quelques domestiques du Rajah se mi-
rent à faire fiévreusement tous les préparatifs pour la
réception d'un si grand personnage, et nous tom-
bâmes un peu dans l'ombre : on ne parut plus s'a-
percevoir que nous étions là. On avait rempli d'eau
Sawun et Bowun' , les deux tours hydrauliques de
Madhikar, pour fournir au Bara Sahib le spectacle
des grandes eaux; malheureusement, pendant la nuit
un tuyau creva, précisément au-dessus de notre cham-
bre â coucher; réveillés en sursaut par ce déluge, il
fallut quitter la place précipitamment ; toute l'eau de
Sawun y passa; par bonheur on avait réussi à fermer
Bowun. Mais le lendemain, pour comble de malheur,
on apprit que l'ambassadeur, pressé par le temps, renon-
çait à sa visite ; nous en étions pour notre inondation.

J'étais d'autant plus désappointé que j'attendais im-
patiemment l'occasion de voir le colonel, auquel j'avais
à remettre plusieurs lettres qui devaient décider de
notre sort dans l'Inde centrale.

Il peut être utile de dire, à cette occasion, quels
sont les pouvoirs de l'officier qui porte le titre de
Agent general in cèntral India for the governor general
in Council. Le gouvernement anglais entretient dans
chaque cour un agent; mais, comme les pays hindous
couvrent encore le tiers de l'Hindoustan, on les a
divisés en groupes pour chacun desquels est nommé
un agent général de qui dépendent tous les ambas-
sadeurs des royaumes compris dans le groupe; l'agent
général est donc un chef suprême, surtoût dans les
petites principautés du Bundelcund, où il a une in-
fluence dominante sur le prince. Voyager dans un pays

1. Sawun et Bowun, aodt et octobre, les deux mois les plus
pluvieux de l'année,

aussi difficile sans la protection ou du moins l'autorisa-
tion de l'agent général était donc chose à peu près im-
possible. J'appris heureusement que le colonel Meade
s'arrêterait quelques heures à Barwa-Sagur; je lui
expédiai mes lettres par un messager et j'eus le bonheur
de recevoir en retour, outre une lettre fort gracieuse du
colonel, des introductions pour les divers agents de
l'Inde centrale. Dès ce moment, nous allions voyager
sous l'égide de cette haute protection : aucune difficulté
ne pouvait plus nous arrêter ; c'est à la bienveillance
du colonel Meade que je dois d'avoir pu accomplir
cette tournée d'un an dans un pays si peu accessible au
simple voyageur, et je suis heureux de lui en expri-
mer ici toute ma reconnaissance.

Le 20 lévrier, nous quittons Ourtcha pour rejoindre
notre camp, que j'ai expédié, la veille, au village de
Katchnair, sur la route de Nowgong. Nous sommes
obligés de repasser à Barwa Sâgur et de contourner
en entier le lac; un peu plus loin, nous longeons une
autre lagune, qui paraît être en communication avec le
Sâgur. Le pays devient pittoresque; çà et là se dres-
sent dans la plaine de jolies collines vertes ; les jungles
sont basses etpierreuses, mais les villages sont entou-
rés de beaux arbres et de cultures magnifiques. Tous
doivent cette fertilité aux lacs artificiels, sur les bords
desquels ils sont assis, et dont tout le pays est couvert;
sans l'humidité que ces jhils donnent au sol, naturel-
lement aride, la contrée ne serait qu'une jungle déserte.

A Katchnair, nous trouvons nos gens campés sur de
belles pelouses, autour d'une petite maison de plai-
sance des Rajahs d'Ourtcha. On a établi notre campe-
ment à l'intérieur et nous y sommes très-confortable-
ment. Dans la journée, je reçois la visite du chef du
village, qui me prête une de ses barques pour chasser
sur le lac voisin. Ce lac abonde en gibier aquatique
de toutes espèces, parmi lesquelles une très-remar-
quable variété de poule d'eau au plumage pourpre.

A la tombée de la nuit, au moment d'expédier nos
gens vers Alipoura, notre prochain campement, je
m'aperçois qu'on m'a volé le sac de cuir dans lequel
je porte habituellement mes provisions de route. Le vol
est insignifiant, mais je m'en plains très-vivement au
chef de village, qui me promet de faire des recherches.
Je croyais le.sac bel et bien perdu ; huit jours après, à
Nowgong, je le recevais, accompagné d'un énorme rou-
leau de parchemin, qui m'apprenait que le sac avait
été trouvé à quelque distance du village, en possession
du voleur, qui n'était autre qu'un chien ; on avait fait
subir à l'animal une peine proportionnée à son crime,
et le sac avait été expédié respectueusement de brigade
en brigade, selon l'attestation écrite de chaque gen-
darme qui avait consigné sur le papier les moindres
faits relatifs à l'expédition.

J'ai cru devoir mentionner ce fait, tout insignifiant, •
comme une preuve du respect dont est entouré l'Euro-
péen honoré d'un titre officiel ou jugé tel, respect qui
se porté sur les moindres choses qui lui appartiennent;
ainsi, j'ai vu dans des provinces, où il n'y a pas de
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poste, des lettrés me suivre pendant un mois, trans-
mises à ma poursuite par pure ' obligeance des villa-
geais.

XXXII

ROYAUME DE CIIUTTLRPORE.

Jaoh'Er d-Atipoara. — Nowgong. — Une mésaventure. -•– Mow.
Chutterpore. -- Les premiers coups de canon.

21 Fol ici'. --- Partis le matin de Katchnair, nous
traversons pendant quelques kilomètres la province
anglaise de lsalpy, détachée du Bundelcund vers 1807.

C'est un fertile district qui s'étend sur la-rive droit
de la Jumna; nous rencontrons deux de ses chefs-
lieux, Ranipoura et Mow, à deux kilomètres l'un de
l'autre; ce sont les centres d'une industrie florissante
de tissus teints. Non loin de Mow, nous passons à gué
le Dessaiin, principal affin. nt de la Betwa; c'est sur
ce point un grand cours d'eau , large et se déroulant
au milieu de belles campagnes.

De l'autre côté, nous entrons dans le Jaghir d'Ali-
poura, enclavé dans le royaume de Chutterpore. Une
marche de trois heures, à travers un pays accidenté et
couvert de jungles, nous conduit à Alipoura, capitale

de ce petit -État: C'est une bourgade à moitié cachée
dans les ravins qui entourent la colline portant le cas-
tel seigneurial.

Le souverain a le titre de Jaghirdar, qui équivaut à
celui de comte ; il règne en toute indépendance, avec
l'appui de l'Angleterre, sur trente-quatre lieues car-
rées et neuf mille sujets.

A en juger par l'aspect misérable de la capitale et la
stérilité de la campagne environnante , ses revenus
doivent être minces. J'avais une lettre pour lui, mais
il était à chasser dans ses montagnes et ne devait re-
venir que le lendemain.

Je trouve notre camp installé près de la ville , dans

un petit bois, asile des pourceaux de la -commune et
de chiens étiques, qui disputent avec acharnement le
terrain à nos gens. Ceux-ci ne sont arrivés que fort
tard et les bêtes tombent de fatigue. J'apprends que
depuis deux jours nous faisons, sans nous en douter,
des marches forcées, trompés par les cdss ou lieues
bundelcundis, qui sont près du double de celles ie
l'Hindoustan; ainsi notre dernière marche, au lieu
d'être de trente kilomètres, comme je l'avais calculé,
a été de quarante-sept kilomètres, ce qui est énorme
pour des bêtes aussi chargées que les nôtres.

Nos tentes sont rangées autour d'un petit temple,
de structure primitive, le seul monument d'Alipoura.
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C'est décidément un triste pays : en l'absence de leur
maître, les serviteurs du Jaghirdar sont très-insolents
et je n'obtiens qu'avec peine, en payant très-cher, les
provisions qui nous sont nécessaires. Ce qui porte au
comble l'indignation de mes hommes, c'est de voir qu'on
nous vend le bois au poids, et encore pesé avec un soin
scrupuleux digne d'un charbonnier parisien. Partout,
dans la jungle , le combustible est fourni pour rien ou
du moins pour un prix très-minime aux voyageurs ;
mais ici la vente du bois de chauffage est un monopole
seigneurial et les fermiers du Jaghirdar aiment le gain.

- 22 février. — Nous laissons nos gens prendre un
peu de repos à Alipoura et nous partons seuls pour

• Nowgong, petite 'station anglaise dont nous ne sommes
éloignés que de quelques kilomètres et où, selon les
guides, nous devons trouver un traveller's bungalow.
Après deux heures de galop à travers une plaine nue
et brûlante, nous atteignons Nowgong, dont les mai-

• sons européennes apparaissent au milieu d'un groupe
d'arbres. Je m'informe tout de suite de l'emplacement
du bungalow ; quel est mon désappointement lorsqu'on
me conduit devant quatre murs entourés d'échafau-
dages, et que je vois que le bungalow tant vanté est
encore à l'état embryonnaire ! Je pense alors à aller de-
mander l'hospitalité à l'agent anglais qui réside dans
les cantonnements et pour lequel j'ai une lettre du
colonel Meade ; mais on m'apprend qu'il est en tour-
née dans les provinces et ne reviendra pas de quelque
temps à Nowgong.

Je me repens, un peu tard, de ma précipitation; nos
bagages n'arriveront que dans la journée et nous voilà
sans autre abri q.u'un gros arbre qui ombrage le com-
pound du futur bungalow, et avec la perspective d'une
tablette de choçelat pour déjeuner. Nous mettons pied à
terre et nous couchons à l'ombre de notre arbre, atten-
dant philosophiquement les événements ; les deux
sowars qui nous ont accompagnés s'installent familiè-
rement près de bous. Tout à coup, nous voyons dé-
boucher sur la route un régiment européen qui rentre
aux cantonnements et vient défiler devant nous. Le
groupe bizarre que nous formons attire tous les re-
gards; nos costumes éprouvés par la jungle, nos deux
compagnons déguenillés, nous font prendre sans doute
pour des rôdeurs européens, ce que les Anglais carac-
térisent énergiquement du terme de loafers (chena-
pans); les officiers passent devant nous en nous fixant
avec un dédain tout britannique.

Nous voilà de nouveau livrés à des réflexions peu
agréables. Mais bientôt je vois se diriger vers nous un
vieux domestique portant le turban rouge et le bau-
drier à plaque d'argent, qui est la livrée des fonc-
tionnaires anglais. Il s'approche respectueusement et
nous apprend que Mme C... , femme de l'ingénieur
du camp, nous a aperçus du fond de son bungalow et
a compris notre détresse ; elle nous invite fort gra-
cieusement à venir déjeuner.

Ainsi, les yeux d'une charmante lady ont su seuls
recnnnaitre en nous des voyageurs et des gentlemen,

et une gracieuse dame nous offre l'hospitalité. Mais
je sens que dans notre costume de route, avec nos va-
reuses trouées, nos bottes et noire arsenal de combat,
nous ne pouvons entrer dans une maison anglaise ; il
faut laisser s'évanouir ce mirage d'un bon déjeuner;
j'explique au bon vieux messager notre pudeur et l'en-
voie transmettre nos excuses à sa maîtresse.

La véritable hospitalité ne sé laisse pas découra-
ger si vite; quelques instants après, une troupe
d'hommes sort du bungalow de l'ingénieur portant
table, chaises, couverts, etc.; puisque nous ne voulons
pas aller au déjeuner, le déjeuner vient à nous, et
bientôt, par les soins de notre invisible protectrice,
une belle table dressée sous notre arbre nous invite
à un festin de Balthazar. Je crains bien que notre
appétit, aiguisé par une longue abstinence, n'ait usé
indiscrètement des trésors qui lui étaient présentés;
j'ai encore souvenance d'un délicat huntersbeef qui eût
figuré noblement dans un repas d'apparat . et que,
Schaumburg et moi, nous fîmes disparaître. Mais,
bah ! nous fûmes excusés : ce n'est pas en vain que
depuis trois mois nous n'avions goûté que l'ordinaire
de la jungle.

Enfin, à deux heures, nos gens arrivent et, cachés
derrière les murs du bungalow, nous pouvons revêtir
le pantalon noir et la redingote d'étiquette et aller
présenter nos remercîments et nos excuses à nos pro-
tecteurs, Mme et M. C....

Après avoir décliné nos noms et qualités, j'apprends
que le capitaine Kincaid, sous-agent pour le Bundel-
cund, a été avisé de notre prochaine arrivée et qu'il
nous attend. M. C.... nous conduit chez lui et là, ce
bon Kincaid, que je suis heureux de compter aujour-
d'hui parmi mes meilleurs amis, nous accueille de la
façon la plus sympathique. Le matin même, il avait
expédié un courrier à Alipoura, nous invitant à des-
cendre chez lui et à nous considérer comme ses hôtes
pendant notre séjour à Nowgong; une magnifique
tente à trois chambres a été dressée pour nous dans
le jardin. Le soir, à la table de notre hôte, je retrouve
les officiers qui nous ont toisés si fièrement ce matin ;
on rit bien de la méprise.

Nous ne comptions rester à Nowgong que deux jours,
il nous fallut y consacrer une semaine, qui ne fut pour
nous qu'une succession de parties de plaisir. Chaque
mess de régiment nous donna un dîner où furent por-
tés force toasts à la France, et qui manifestaient la
plus vive sympathie pour notre beau pays.

Le capitaine Kincaid ne se borna pas à l'hospitalité
princière qu'il nous offrait; archéologue passionné, il
me donna de nombreux renseignements sur les pays
de l'Inde centrale qu'il avait parcourus en mission et
me traça un itinéraire qui devait me faire passer en
revue toutes les antiquités de ces régions. En outre,
selon les instructions du colonel Meade, il me donna
des karitas ou lettres officielles pour tous les Rajahs
dont je devais traverser les États, et il écrivit lui même
à chacun de ces princes pour leur annoncer mon pro-
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chain passage. En somme, son amitié fut infatigable
et transforma le reste de notre long voyage en une-
continuelle ovation.

La première cour que nous devions visiter était celle
de Chutter, ore, voisine de Nowgong ; le roi était en
voyage, mais il nous fit prier de venir le rejoindre,
après avoir visité sa capitale ; au jour fixé pour notre
départ, une calèche de voyage du prince devait nous
prendre à Mow, à deux kilomètres des cantonnements
anglais, que l'équipage, pour des raisons que j'ignore,
ne devait pas franchir.

28 février. --- Combien notre départ ressemble peu

à. notre arrivée ! En quittant Nowgong, dont le premier
aspect avait été si inhospitalier, rions laissons derrière
nous de bous et véritables amis dont le souvenir ne
s'effacera jamais.

Nous partons à cheval, entourés de nos fidèles sowars
de Gwalior, et -à Mow, nous trouvons la calèche du
Rajah de Chutterpore, avec une escorte de cavaliers.

La petite ville de Mow est située à l'entrée des dé-
filés conduisant sur les hauts plateaux qui s'étendent
jusqu'à la rivière Keyn ; elle se groupe pittoresque-
ment sur le versant de hauteurs boisées.

Une belle route taillée dans le roc franchit un col

Le grand temple de Chatter Bhoje, à Ourteha. --- Dessin de G. Moynet, d'après une photographie de M. L. ],tousselet.

assez raide et vient, de l'autre côté, longer un grand
étang entouré d'une ligue de mausolées. Au milieu de
ceux-ci se dresse le dôme élancé du cénotaphe de Chut-
ter Stil, premier roi de Chutterpore. Cet étang, alimenté
par le drainage des montagnes qui le surplombent, est
formé par un band d'une grande antiquité, ainsi que
l'attestent les nombreux débris jaïnas qui y ont été
récemment découverts.

De là jusqu'à Chutterpore, on traverse pendant dix-
huit kilomètres un plateau sauvage, couvert de brous-
sailles épineuses et d'arbustes rabougris. La capitale
elle-même est au centre d'une étroite vallée, qui forme
un sillon de verdure au milieu des cimes décharnées

qui l'enserrent. Ses approches ressemblent à un parc
anglais ; un tapis de gazon vert couvre le sol qu'om-
bragent de superbes groupes de manguiers. Au milieu
de cette verdure se dressent de tous côtés des temples,
quelques-uns très-grands, mais sans aucune prétention
architecturale ; ils sont tous modernes et construits en
briques revêtues de stuc. On en compte, m'a-t-on as-
suré, plus de deux cents, tant hindous que jaïnas,fai-
saut à la ville une ceinture de monuments.

Notre voiture nous dépose à l'entrée de la ville,
devant la Résidence, belle demeure où habitait,
il y a poix de temps encore, l'agent du Bundelcund,
transféré depuis à Nowgong. Au pied du perron se
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tiennent quelques personnages envoyés par le Maha-
rajah pour nous recevoir. Au moment où nous péné-
trons à l'intérieur, j'entends tirer le canon dans la ville,
et les coups se répétant de minute en minute jusqu'au
nombre de onze, j'en conclus que c'est un salut. Le
Vakil auquel je demande en l'honneur de quel per-
sonnage est tiré ce salut, m'apprend qu'il est tiré en
mon honneur, et par ordre formel du roi. Puis, pre-
nant mon étonnement pour du mécontentement, il
m'explique qu'ignorant le nombre de coups de canon
qui m'était généralement attribué, on s'était arrêté,
dans l'embarras, au chiffre de onze , mais que je n'avais

qu'à fixer moi-même l'importance du salut que je dé-
sirais avoir à l'avenir. Je cherchai en vain à lui faire
comprendre qu'on n'était nullement obligé de tirer le
canon pour me recevoir, et que dans le cas où l'on
tiendrait à ce cérémonial, tout en restant très-sensible
à cette attention du Rajah, le chiffre m'était indifférent.
Toutes mes explications ne servirent qu'à confirmer
le Vakil dans l'idée qu'il m'était dû encore quelques
coups de canon dont je voulais bien leur faire grâce.

Dans la Résidence, tout est préparé pour notre récep-
tion; un dîner servi à l'européenne nous attend.

Un courrier doit porter au prince la nouvelle de notre

Le Mai-itlée de Birsi,	 beo, à Ourleha. — Dessin de H. Lie,set, d'a,,.ès une photographie de M. L. Rousselet.

arrivée dans sa capitale et le prévenir du jour où nous
le rejoindrons. J'apprends qu'il célèbre le Holi, au
milieu des ruines de l'antique Kajraha, dont les tem-
ples, d'une antiquité fabuleuse, sont considérés comme
la merveille du 13undelcund.

Le lendemain nous visitons, en compagnie du Vakil,
les curiosités de la capitale. Elles sont médiocres, car
la ville, quoique grande, est irrégulièrement bâtie et
dépourvue d'intérêt. Le palais lui-même est une de
ces constructions modernes, mélange hybride de villa

italienne et de château rajpout, qui, si elles manquent
de pureté de style, n'en paraissent pas moins appro-
priées au climat. Un bel étang, entouré d'escaliers et
de kiosques, vient baigner l'une des façades du palais ;
sur une des rives se dresse un palais boudêla, relati-
vement ancien, qui donne un peu de cachet à l'ensem-
ble. Nous visitons encore le collège, bien entretenu et
fréquenté par un nombre respectable d'écoliers.

Louis ROUSSELET.

(La suite à. une autre livraison.)
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L'ARCHIPEL MALAISIEN,
PATRIE DE L ' ORANG-OUTAN ET DE L ' OISEAU DE PARADIS.

RÉCITS DE VOYAGE ET ÉTUDE DE L'HOMME ET DE LA NATURE,

PAR ALFRED RUSSELL WALLACE '.

V

SUMATRA.

Novembre 1861 â janvier 1862.

Le paquebot de Batavia à Singapore me débarqua
à Mintok (le Minto de nos cartes), principale ville de
Banca, où je passai un ou deux jours à la recherche
de moyens de transport pour Palembang.

Je traversai le détroit sur une grande chaloupe non
pontée, manoeuvrée à la voile. A l'embouchure du
fleuve Palembang, on me déposa dans un village de
pêcheurs où je louai une barque pour me rendre à la
ville du même nom, encore éloignée de trente lieues.
Excepté par un vent très-favorable, nous ne pouvions
remonter qu'avec le flot; impossible de descendre à

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 145 et 161.
XXIV. -- gt %a LIv.

terre à cause des marécages qui couvrent les rives;
aussi trouvai-je bien longues les heures où il nous
fallut rester à l'ancre. Je n'arrivai que le 8 novembre
à Palembang.

La ville est spacieuse et forme un croissant de cinq
ou six kilomètres longeant une courbe du fleuve aussi
large ici que la Tamise à Greenwich. On le dirait ce-
pendant bien plus étroit : d'abord, à cause de l'empié-
tement d'une première ligne de maisons appuyées sur
des pilotis, puis d'une seconde rangée construite sur
de grands radeaux de bambou amarrés à des pieux
par des câbles de rotin et s'élevant ou s 'abaissant avec
la marée. Le courant remplit ici l'office d'une immense
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rue sur laquelle s'ouvrent les cases ou plutôt les bou-
tiques ; à Palembang on fait en canot son marché et ses
emplettes. Les indigènes sont des Malais pur sang, ne
songeant jamais à construire leurs maisons sur la terre
partout où l'on trouve des eaux courantes, et n'allant
nulle part à pied , s'il est possible d'arriver en ba-
teau. Les trafiquants du lieu sont Arabes ou Chinois ;
on n'y voit d'autres Européens que les employés civils
ou militaires du goüvernementhollandais. La ville est
située à la pointe itiême du delta, et jusqu'à l'Océan
les terres se renflënt à peine au-dessus du niveau de
la haute marée ;ibn aval, les rives du principal courant
et de ses nombreux tributaires sont très-marécageuses,
et, dans la mauvaise saison, inondées sui une étendue
fort considérable. Palembang est bâti sur une ondula-
tion de la 'berge septentrionale du fleuve. A une lieue,
environ, la hauteur devient une petite colline dont le
sommet, regardé comme sacré par les naturels, est
ombragé de beaux
arbres habités par
une colonie d'écu-
reuils à demi ap-
privoisés. Il suffit
de leur montrer du
fruit ou des miettes
de pain pour que
ces gracieux ani-
maux dévalent du
tronc à toute vites-
se ; ils vous enlèvent
le morceau des
doigts et repartent
comme une flèche.
Leur queue, rele-
vée perpendiculai-
rement, est cou-
verte d'un long pe-
lage annelé de gris,
de jaune et de brun
qui rayonne dans tous les sens et produit un charmant
effet. Ils ont quelque chose des mouvements furtifs de
la souris ; avançant, reculant, regardant de leurs grands
yeux noirs avant de s'aventurer plus loin. Les Malais
savent parfaitement obtenir la confiance des animaux,
et ce talent, un des traits les plus aimables'de leur ca-
ractère, vient en grande partie de leurs manières cal-
mes et posées, résultat d'un amour excessif du repos.
Les enfants obéissent aux moindres désirs des person-
nes plus âgées et ne semblent point atteints de cette
fièvre de malice qui possède la plupart de nos petits
garçons. Combien de jours des écureuils nicheraient-
ils en paix sur des arbres à proximité d'un village,.
d'une église même? On les aurait bientôt chassés à
coups de pierres ou emprisonnés dans des cages tour-
nantes. — Je ne crois pas qu'on ait jamais dans nos
pays essayé d'attirer près des habitations des colo-
nies de ces jolis rongeurs : il ne serait pas difficile
de réussir dans le parc de quelque château.

Après bien des recherches, j'appris qu'une journée
de voyage par eau m'amènerait à l'endroit où com-
mence la route militaire qui conduit aux montagnes et
même à Bencoulen, et je me décidai à la suivre jus-
qn'à ce que j'eusse trouvé quelque. lieu favorable à mes
collections : j'évitais ainsi les terres marécageuses et
les rivières, qu'en cette saison la force des courants
rend très-difficiles à remonter. Parti de très-bonne
heure, j'arrivai fort tard à Lorok, tête de la route
stratégique. J'y séjournai peu de jours, les terrains
émergeant des eaux étant tous en culture; la forêt,
complétement inondée, me donna un seul présent; la
jolie perruche à longue queue (Pakeornis longicuada).
Les indigènes assuraient que le pays avait exactement
le même aspect pendant huit journées de marche, et .
ne semblaient guère comprendre ce que peut être une
contrée montueuse et boisée. Je n'avais pas assez de
temps à ma disposition pour le perdre sans profit et je

songeais à retour-
ner à Palembang,
lorsque un naturel
plus intelligent, et
qui avait quelque
peu voyagé, m'indi-
qua le district de
Rembang à une di-
zaine de lieues de
Lorok.

La route se divise
en étapes réguliè-
res de quinze ou
seize kilomètres ; on
n'en peut faire
qu'une par jour, à
moins de prévenir
à l'avance pour que
les coulies se tien-
nent prêts. A cha-
que station se

trouve une sorte d'hôtel, ou plutôt de caravansérail,
muni d'écuries, d'une cuisine et d'un poste de six ou
huit hommes. Un système de corvées, établi par les
Hollandais, oblige tout habitant des villages voisins
à faire le service de porteur ou de garde cinq jours
de suite et moyennant un prix convenu : arrangement
des mieux organisés, au moins pour le voyageur. Ma
traite de quatre lieues finie, je pouvais me promener à
loisir : mon gîte était prêt.

Le surlendemain j'arrivai à Moera-Dura, premier
village du Rembang; le sol en est sec et montueux,
avec quelque commencement de forêt : aussi me dé-
cidai-je à y tenter la fortune. Juste en face de la sta-
tiion, coule une rivière étroite et profonde où je pou-
vais me baigner, et au delà du village, la route traverse
un terrain boisé et s'ombrage d'arbres magnifiques ;
mais deux semaines de séjour n'enrichirent guère
ma collection d'insectes et ne me donnèrent que peu
d'oiseaux d'espèces différentes de celles de Malacca.
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Je transportai donc tout mon attirail à Lobo-Raman,
où la maison de garde est située dans la forêt même,
au centre d'un triangle de villages éloignés chacun de
près d'une demi-lieue. Solitude d'autant plus désirable
que je pouvais aller et venir sans que le moindre de
mes mouvements fût surveillé par des foules curieuses.

Les villages malais de Sumatra ont une physiono-
mie pittoresque et quelque peu singulière. On corn-o

mente par entourer de hautes palissades une superficie
de plusieurs ares, qui se peuple bientôt de cases
éparpillées çà et là sans prétention aucune à la régula-
rité. Elles sont séparées par de grands cocotiers et le
sol devient bientôt aride et dur sous les pas des habi-
tants. Chaque case est perchée sur des pilotis de deux
mètres de haut; les plus cossues sont en planches, les
autres en bambou ; les premières, toujours plus ou

2. Dissemblance des femelles du papillon Memnon. — 3. Kallima paralecta. — 4. Le même an repos.
Dessin de A. Aleseel, d'après Wallace.

moins décorées de sculptures, ont des toits terminés en
pointe aiguë et avançant comme ceux des chalets. Les
pignons, les pilotis et les poutres sont parfois travail-
lés avec un goût parfait, surtout dans le district de
Menangkabo, vers l'ouest de la grande île. Le plan-
cher, vacillant sous les pas, se compose de lattes de
bambous ; bancs, chaises et tabourets sont inconnus
dan les cases; les nattes étendues sur le parquetser-

vent de sieges, de tables et de lits. Au premier abord,
le village paraît fort propre ; le devant des belles mai-
sons se balaye régulièrement; mais l'odorat est dés-
agréablement affecté par les émanations de la fosse
infecte qui, dans chaque logis, reçoit toutes les saletés
possibles qu'on jette à travers les claires-voies du
plancher. Pourtant les Malais aiment la propreté, ils
la poussent parfois jusqu'à la minutie et je ne doute
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point que cette dégoûtante habitude ne soit un souve-
nir de leur vie semi-aquatique d'autrefois. Leurs an-
cêtres élevaient leurs demeures sur des pilotis plon-
geant dans l'eau; en émigrant, d'abord le long des
fleuves et de leurs affluents , puis dans l'intérieur des
terres, les indigènes ont conservé un usage pratiqué
depuis si longues années qu'il faisait partie de leur
existence de tous les jours; du reste, tant qu'ils ne
sauront pas creuser d'égouts, leurs maisons sont tel-
lement disposées que ce système est encore celui qui
présente le moins d'inconvénients.

La saison des légumes était passée; partant, ma
nourriture assez difficile
à trouver. Après maintes
perquisitions, je finis par
me procurer quelques
ignames de variété non
décrite, très-dures et à
peine mangeables. La
volaille est rare ; point
d'autre fruit qu'une des
plus maigres espèces de
bananes. Pendant la sai-
son des pluies, les indi-
gènes vivent exclusive-
ment de riz, comme les
Irlandais pauvres de pom-
mes de terre. La marmi-
te quotidienne de grain
bouilli jusqu'à siccité
presque parfaite et assai-
sonné de sel et de pi-
ment rouge forme leur
seule alimentation du-
rant la plus grande par-
tie de l'année. L'usage
le veut ainsi, car les na-
turels paraissent à l'aise ;
les femmes et les enfants
ont des colliers et des
pendants d'oreilles for-
més de pièces d'argent,
et, du poignet au coude,
leurs bras sont chargés de	 Gaine et son petit. —

cercles du même métal.
A mesure qu'on s'éloigne de Palembang, le malais

parlé par le peuple devient de moins en moins pur;
cette langue ne fut bientôt pour moi qu'un patois à

peu près inintelligible, où le retour fréquent de mots
connus me permettait seul de deviner le sujet de l'en-
tretien. Cette contrée avait naguère la plus détestable
réputation ; plusieurs voyageurs y ont été tués ou dé-
pouillés. Les disputes entre villages pour questions
de territoire ou intrigues de femmes ne se terminaient
guère sans effusion de sang. On n'entend plus parler
de meurtres depuis que le pays est partagé en districts
administrés par des contrôleurs qui visitent les bourgs
les uns après les autres, écoutent les plaintes et apai-

sent les querelles_ Encore un des nombreux exemples
de l'influence salutaire du gouvernement hollandais !
Il exerce une surveillance active sur ses colonies les
plus lointaines, établit une administration adaptée aux
moeurs du peuple, réforme les abus, punit les crimes
et se fait respecter des populations indigènes.

Lobo-Raman est située au centre à peu près de la
partie orientale de Sumatra; au nord, au sud, à l'ouest,
la mer n'en est éloignée que d'une quarantaine de
lieues. Le terrain est peu ondulé; on n'y voit ni mon-
tagnes, ni collines, ni rochers ; il se compose d'argile
rougeâtre et friable. Une foule de rivières et de petits

ruisseaux le coupent en
tous sens, ainsi que de
nombreux sentiers ; les
arbres à fruits y sont
abondants. A la saison
sèche, ce doit être terre
promise pour un natura-
liste; mais dans le mo-
ment où je m'y trouvais,
les insectes se faisaient
rares partout et l'absen-
ce des fruits sur les ar-
bres en éloignait les oi-
seaux. En un mois je
n'ajoutai que trois ou
quatre noms nouveaux à
mes richesses ornitholo-
giques; je pus toutefois
me procurer de très-
beaux individus d'espè-
ces rares et intéressantes.
Plus heureux en entomo-
logie, je trouvai quelques
papillons inconnus et
nombre d'autres peu
communs. Deux de ces
insectes, qu'on rencontre
dans presque toutes les
collections, me fournirent
un sujet d'études du plus
haut intérêt.

Dessin de A. Mosul, 	 Le premier est le Mem-
non, splendide lépidop-

tère d'un beau noir, rayé de lignes et semé de mouche-
tures écailleuses bleu cendré clair. Ses ailes déployées
ont plus de cinq pouces d'envergure ; les postérieures,
de forme arrondie, sont découpées en festons. Cela
pour les mâles ; car les femelles varient tellement en-
tre elles qu'on les avait d'abord distribuées en plu-
sieurs espèces différentes. On peut les diviser en deux
groupes : celles qui ressemblent au mâle, et celles
dont le (, facies » s'en éloigne tout à fait. La couleur
des premières est rarement constante ; parfois presque
blanche panachée de rouge et de jaune sale, mais le
cas se rencontre fréquemment parmi les papillons.
Quant aux secondes, on ne peut d'abord croire qu'elles
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n'appartiennent pas à une famille tout à fait distincte ;
les ailes postérieures se terminent par une sorte de
cuiller dont on ne trouve point le rudiment chez les
autres individus de même espèce; elles n'offrent ja-
mais les teintes foncées et bleu chatoyant des mâles
et d'une partie des femelles, mais sont toutes mar-
quées de raies et de taches blanches ou fauves qui oc-
cupent la presque totalité des ailes inférieures. La
persistance de ces couleurs m'amena à constater la si-
militude presque absolue qui existe entre cet insecte,
au vol, et le papillon Cotin , lépidoptère du même
genre, mais d'un groupe différent. Nous aurions donc
ici un cas de « déguise-
ment n analogue à ceux
que M. Bates a si bien
décrits et expliqués 2 . La
ressemblance ne saurait
être fortuite, car, dans le
nord de l'Inde, où le Pa-
pillon Cotin est repré-
senté par une forme al-
liée , Papilio Double-
dayi, ayant des taches
rouges au lieu de taches
jaunes, lafemelle à ailes
« caudées » .du P. An-
drogens, proche parent
ou simple variété du
Memnon, est mouche-
tée de rouge aussi. Les in-
sectes « mimés » appar-
tiennent àune famille de
papillons qui, pour une
cause ou pour une autre,
ne sont pas poursuivis
par les oiseaux ; voilà
sans doute la raison d'ê-
tre de cette similitude.

Le Kallima paralecta,
papillon non moins re-
marquable, est à peine
plus grand que notre
Empereur pourpré , au
groupe duquel il appar-
tient. Le dessus de ses
ailes est d'un violet splendide, panaché de cendré ;
les supérieures sont traversées par une large barre
orangé foncé, très-apparente lorsque l'insecte est au
vol. Il n'est point rare dans les halliers et les bois
arides et j'essayai souvent d'en capturer, sans y

réussir, car, après' avoir voltigé un instant, le papil-
lon disparaissait dans un buisson ou parmi les feuilles

1. Dans son ouvrage sur La Terre, M. Élisée Reclus se sert du
mot déguisement pour signaler ce phénomène. M. Perrier, dans
ses cours scientifiques, emploie celui de mimétisme, de faculté
protectrice, de forme protectrice.	 (Note de la traduction.)

2. Transactions de la Société linnéenne de Londres, vol. XVIII,
page 495, et vol. I, page 290, du Voyage d'un naturaliste sur
l'Amaaone.

sèches ; j'avais beau avancer avec toutes les précautions
possibles, je ne le retrouvais point jusqu'à ce que je
le visse s'envoler de nouveau pour m'échapper encore.
Un jour, j'eus la bonne chance de m'assurer de l'en-
droit exact où un de ces lépidoptères venait de se
poser, et quoique je fusse quelques moments avant de
l'apercevoir, je finis par le découvrir' juste devant mes
yeux : il ressemblait tellement à une feuille morte en-
core attachée à sa tige qu'il devenait presque impos-
sible à distinguer. Je m'emparai plus tard de quel-
ques autres individus au 'vol et parvins à comprendre la
raison d'être presque merveilleuse de cette similitude.

Le bout des ailes su-
périeures se prolonge en
fine pointe rappelant cel-
le qui termine les feuilles
de la plupart des arbus •
tes et des arbres tropi-
caux, tandis que les ailes
postérieures, de forme
un peu obtuse, finissent
par une sorte de queue
épaisse et comme tron-
quée. Entre ces deux
points court une ligne
courbe et plus foncée,
reproduction frappante
de la nervure médiane
d'une feuille , et d'où
rayonnent obliquement,
de chaque côté, des traits
qui imitent assez bien les
veines latérales. Beau-
coup plus distinctes sur
la partie extérieure de la
base des ailes, et sur le
revers, vers le milieu et
le sommet, elles sont
produites par des stries
et des marques com-
munes chez les espèces
voisines, mais ici mo-
difiées et renforcées de
manière à imiter plus
exactement les ner-

vures secondaires des feuilles. Cet insecte se pose tou-
jours sur les rameaux desséchés, et lorsque ses ailes
sont relevées et pressées les unes contre les autres, le
contour en rappelle singulièrement celui d'une feuille
flétrie, ridée et légèrement recourbée. La pointe des
ailes postérieures forme un pétiole parfait, appuyé sur
la tige, tandis que le corps porte sur la seconde paire de
pattes, à peine visibles au milieu des brindilles qui
l'entourent. La tête et les antennes, rétractées en ar-
rière, au moyen d'une échancrure de la base des ailes,
sont complétement dissimulées entre celles-ci. Tous
ces détails divers se combinent pour produire une imi-
tation presque parfaite, et les mœurs de ces insectes
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en utilisent les particularités de manière à nous enle-
ver toute hésitation sur le but d'un « déguisement »
dont les résultats sont si efficaces. Ce papillon vole
vite, et, tant qu'il est dans l'air, échappe souvent à
ses ennemis ; mais si, au repos, il montrait ses cou-
leurs éclatantes, il ne saurait éviter les oiseaux et les
reptiles insectivores qui foisonnent dans les forêts
tropicales. Une espèce très-voisine, le Kallima ina-
chis, habite l'Himalaya, d'où l'on nous en envoie dans
chaque collection. De tous les individus que nous y
trouvons, il n'y en a pas deux exactement semblables ;
mais chacune de leurs variations de contour ou de

nuance répond à celles qu'on remarque dans les feuil-
les mortes. Sur quelques sujets même on voit des
mouchetures noires ressemblant tellement à ces cham-
pignons microscopiques qui croissent sur les plantes,
qu'au premier abord on croirait les papillons envahis
par ces végétations morbides.

Si ce fait était unique dans la science, je me décla-
rerais impuissant à l'expliquer; mais, tout en le con-
sidérant comme un des exemples les plus parfaits de
« l'Imitation protectrice », je pourrais citer par cen-
taines des cas presque semblables dont on a tiré une
théorie générale présentée par M. Darwin dans son

Pays:ic de Pile de Timor, — Dessin de Sorrieu, d'après Temmi

livre célèbre De l'origine des Espèces; c'est le prin-
cipe de la « sélection naturelle », de la lente con-
quête des formes les plus aptes à soutenir la con-
currence vitale dans les luttes de l'existence. J'ai
moi-même publié dans la Revue de Westminster,
année 1867, un article sur a les déguisements et les
ressemblances protectrices dans le règne animal «.

Les singes pullulent à Sumatra; à Lobo-Ramang,
deux espèces de Semnopithèques, guenons de forme
assez grêle, à queue très-longue, fréquentent les ar-
bres qui ombragent le poste, et je me divertissais
souvent de leurs jeux et de leurs gambades.

Le Siamang, singe très-remarquable, abonde aussi

dans ces contrées ; mais, beaucoup plus craintif que les
Semnopithèques, il évite les villages et se tient dans
la forêt. Cette espèce, alliée aux petits simians à longs
bras du genre Gibbon, en diffère par la taille et la
réunion presque complète des deux premiers orteils
du pied, d'où son nom latin de Siamanga syndac-
tyla.

J'en achetai un tout jeune à des indigènes qui l'a-
vaient garrotté si étroitement, que le pauvre animal
était tout écorché. Fort effarouché d'abord, il éssayait
de mordre ; mais quand, après l'avoir débarrassé de ses
liens, je lui donnai deux poteaux sous la verandah, ne
le retenant que par une ficelle fixée à un anneau cou-
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rant le long de la barre, il se calma peu à peu et se
balançait tout le jour avec un zèle infatigable. Je le
nourrissais de riz et de fruits de toutes sortes, mais il
mourut au moment où je comptais l'emmener avec moi
en Angleterre. — Dès le commencement il m'avait
pris en grippe et j'essayais de l'apprivoiser en le fai-
sant manger moi-même. Malheureusement il me
mordit si fort que je perdis patience et lui infligeai
une correction sévère; depuis, il me détesta sans re-
tour, mais il jouait volontiers avec les domestiques
malais, faisant la voltige d'un poteau à l'autre pendant
des heures entières et grimpant sur les bambous de
la verandah avec une ai-
sance et une rapidité sin-
gulières. A Singapore, il
excita la curiosité géné-
rale; c'était le premier
siamang qu'on y voyait
en vie, quoique cet ani-
mal ne soit pas rare dans
quelques districts de la
péninsule malaise.

L'orang - outan habi-
te Sumatra; c'est même
dans cette ile qu'on l'a
primitivement découvert ;
mais les employés hol-
landais ne le connais-
saient point et les indi-
gènes que je questionnai
n'en avaient même jamais
entendu parler. J'en con-
clus qu'on ne le trouve
pas, comme je l'espérais,
dans les grandes forêts
des plaines orientales; il
se cantonne sans doute
dans quelque région du
nord-ouest, partie de l'île
qui est encore sous la
domination exclusive des
princes du pays.

Les autres grands
mammifères ont MI par-
cours plus étendu, mais
l'éléphant devient rare; il disparaît devant l'extension
croissante des cultures. On ne le voit plus dans les
forêts de Lobo, quoique on y recueille parfois des
défenses. Le rhinocéros (R. sumatranus) est encore
commun; une fois j'aperçus un de ces pachydermes,
qui prit la fuite en écrasant les jungles sous son
poids.

Le Galéopithèque ou lémure volant est beaucoup
moins rare à Sumatra qu'à Singapore et à Bornéo.
Une large membrane s'étalant tout autour de son corps
jusqu'à l'extrémité des orteils et la pointe d'une queue
assez longue permettent à ce singulier animal de sauter
obliquement d'un arbre à un autre. Dans la journée

du moins, sa démarche est d'une nonchalance extrême ;
il grimpe par 'étapes de quelques pieds à peine et
s'arrête comme pour reprendre des forces; tant que le
soleil est sur l'horizon, il reste cramponné au tronc des
arbres ; sa fourrure brune ou olivâtre, semée de ta-
ches et de mouchetures blanches, se confond assez
bien avec les teintes de l'écorce et le dissimule aux
yeux de ses ennemis. A la clarté du crépuscule, je vis
un de ces animaux escalader un arbre, puis glisser
obliquement dans les airs jusqu'à un tronc assez éloi-
gné sur lequel il s'abattit tout près du sol pour recom-
mencer immédiatement son ascension. La distance des

deux arbres était de deux
cents pieds environ , et
cependant il ne tomba
qu'à trente-cinq ou qua-
rante pieds au-dessous
de l'altitude précédem-
ment conquise ; le galéo-
pithèque doit donc avoir
quelque faculté de diri-
ger sa route à travers
l'espace; sans cela, il lui
serait bien difficile d'at-
teindre juste au tronc
qui lui sert de but.

Gomme le couscous des
Moluques, le lémure ou
maki volant ne se nourrit
guère que de feuilles; il
a un estomac très-volu
ruineux et des intestins
aux circonvolutions nom-
breuses. Le cerveau est
fort petit, et cet animal
a une ténacité de vie telle,
qu'il est presque impos-
sible de le tuer par les
moyens ordinaires. Sa
queue préhensible lui sert
sans doute à se mieux'
cramponner quand il
mange. — Il n'a qu'un
petit à la fois, dit-on, et
j'ai, en effet, tiré une fe-

melle sur la poitrine ae laquelle s'attachait un pauvre
être nu et aveugle, très-ridé et rappelant les marsu-
piaux, avec lesquels ce genre sert sans doute de tran-
sition. Le pelage du dos s'étend jusque sur la mem-
brane ; il est peu fourni, mais très-doux au toucher
et de même nature que celui des chinchillas.

Je retournai à Palembang par eau, et pendant que
j'attendais dans un village qu'on calfeutrât notre em-
barcation, j'eus la bonne fortune d'ajouter à mes tré-
sors trois calaos de la grande espèce (Buceros bicornis),
le mâle, la femelle et son petit. Mes chasseurs, que
j'avais envoyés à la découverte, m 'apportèrent d'abord
le père; ils venaient de le tuer pendant qu'il donnait

ne et paysage à T ar. — Dessin de E. Chai S,
d'après Temmink.
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à manger à sa femelle, a murée » dans le creux d'un
arbre; j'avais souvent entendu parler de cette singu-
lière habitude et je m'empressai de me rendre sur les
lieux en compagnie de quelques indigènes. Après avoir
traversé un ruisseau et une tourbière, nous arrivâmes
à un grand arbre incliné sur l'eau; sur sa face infé-
rieure, à une vingtaine de pieds environ, paraissait
un large pâté de boue, percé d'une petite ouverture;

j'entendais la voix rauque de l'oiseau, je le voyais
avancer l'extrémité de son bec. J'offris une roupie au
grimpeur qui voudrait me le remettre avec son veuf ou
son petit, mais personne ne faisait mine de se risquer ;
je m'en retournai assez décontenancé. Une heure après,
un cri enroué vint frapper mes oreilles ; on m'appor -
tait ce que j'avais demandé. Le jeune était bien lu
plus drôle d'oiseau qu'on pût voir : aussi gros qu'un

Phalanger Oriental (Phalan;_isia cavifrons), à Timor — Des,in de A. Mesnel, (l'après Temmink,

pigeon, il n'avait pas encore un atome de duvet. Très-
dodu, mou, avec une peau translucide, il ressemblait
'a une boule de gelée dans laquelle on aurait planté
une tête et des pattes.

1. Les mammifères sont très-peu nombreux à'l'imor, à l'excep-
tion des chauves-souris, dont il reste sans doute plusieurs espèces
à découvrir. La nomenclature des espèces terrestres n'est pas lon-
gue: 1' le singe commun, le macaque à museau de chien (Maca-

Plusieurs espèces de grands calaos ont les mêmes
moeurs que le Buceros bicornis. Le mâle cloltre sa
compagne et son œuf pendant l'époque de l'incubation
et pourvoit à leurs besoins jusqu'à ce que le jeune ait

eus cynomolgus) qu'on trouve dans toutes les îles Indo-Malaises,
et qui fréquente le bord des rivières ; 2° une genette (Paradosau-
rus fasciatus), vulgaire dans la majeure partie de l'archipel; 3' un
chat-tigre très-rare Wells megalotis) qu'on dit être particulier à
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tout son plumage. Encore un de ces faits d'histoire natu-
relle, qu'on peut dire «plus étranges qu'une fiction ! »

VI
TIMOR.

Coupang, 1859. — Delli, 1861.

Coupang est le chef-lieu des possessions hollandai-
ses de l'ouest de l'île. La ville et ses alentours parais-
sent avoir été soulevés depuis fort peu de temps ; ce
sont des roches de corail qui forment un mur vertical
entre la mer et la ville, dont les blanches maisons
basses, à toits rouges, établissent la parenté avec les
autres stations hollandaises de l'Orient.

On trouve à Coupang des Malais, des Chinois, des
Hollandais, et par suite, nombre de croisements
étranges et compliqués. Un négociant anglais y est
établi à demeure, et les baleiniers de cette nation,
aussi bien que les navires d'Australie, y viennent faire

des vivres et de l'eau. Naturellement la race timo-
ricane y compte le plus de représentants, et pas n'est
besoin de longues études pour reconnaître que les in-
digènes appartiennent presque au même type que les
vrais Papous des Iles Arou et de la Nouvelle-Guinée.
Presque tous de nuance brun noiratre, de haute taille,
ils ont les traits prononcés, de grands nez légèrement
aquilins, des cheveux frisés. Le ton élevé, les gros rires,
l'air assuré des femmes, la manière dont elles parlent
aux hommes, suffiraient du reste pour mettre hors de
doute leur peu d'affinité avec les races malaises.

Les environs de Coupang sont si pauvres, au point
de vue d'un naturaliste, que je dus aller passer quel-
ques jours dans l'île Semao, où l'on m'annonçait une
forêt peuplée d'oiseaux pour la plupart inconnus dans
la colonie hollandaise. Je me procurai, non sans peine,
une sorte de longue pirogue à voiles, creusée dans un
seul tronc d'arbre : la distance est d'une trentaine de
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kilomètres. Je trouvai un pa" s ;i--,ez boisé en effet,
mais plutôt couvert d'arbustes ei d'a rbrisseaux épineux
que d'essences forestières, et partout brûlé et jauni par
la longueur inusitée de la saison sèche. Je logeais h
Oessa, remarquable par ses fontaines alcalines, dont
l'une, au milieu même du village, jaillit en bouillon-
nant d'un petit cône de boue, semblable à un volcan
minuscule. L'eau, savonneuse au toucher, mousse for'
tement lorsqu'on y lave des substances graisseuses.
L'alcali et l'iode qu'elle contient détruisent la végéta-
tion assez loin à la ronde. En dehors du village se
trouve une autre source, la plus charmante peut-être
de celles que j'ai vues; ses flots, limpides comme du
cristal, emplissent des vasques communiquant ensem-
ble par d'étroits canaux; elles forment des baignoires

Timor, oh il n'existe que dans l'intérieur; ses plus proches alliés
fréquentent Java; le un cerf (Cervus timoriensis), peu ou point dif-
férent de ceux de Java et des Moluques; 5° un cochon sauvage
(Sus timoriensis) ; fi° une musaraigne (Sorex tenuis), sans doute

Gnttvé^ riez Er9er2-d/

naturelles où l'ombre de bananiers aux mille tiges en-
tretient une perpétuelle fraîcheur.

Les maisons du village ne ressemblent en rien aux
habitations des indigènes des autres îles. Ce sont des
enceintes ovales formées par des palissades serrées, de
quatre pieds de haut, et surmontées d'un toit de chaume
conique et terminé en pointe. Il n'y a d'autre ouver-
ture qu'une porte d'un mètre de hauteur. Comme les
Timoriens, les naturels de Semas ont la chevelure
frisée ou ondée et la peau brun cuivré; mais les
« bonnes familles » du lieu paraissent mélangées avec
quelque race supérieure, croisement qui en a fort amé-
lioré les traits. J'ai vu à Coupang des chefs de l'île
Savon, au sud-ouest de Semao; ils ressemblent plutôt
à la race hindoue, avec leur visage aux linéaments fins

appartenant en propre à l'île, et 7' un phalanger ou opossum d'o-
rient (Cuscus orientalis).

Pas une de ces espèces n'est australienne ou seulement proche
parente de celles de la grande terre.	 (L'auteur.)
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et purs, leur nez mince et droit, leur teint brun clair.
La religion des Brahmes a régné autrefois sur Java et
existe encore à Bali et à Lombock. On peut donc sup-
poser que des Hindous auront émigré dans ces para-
ges, sans doute pour échapper aux persécutions.

Quatre jours passés à Oessa ne m'ayant donné que
très-peu d'oiseaux nouveaux et pas du tout d'insectes,
je retournai à Coupang pour y attendre le passage du
bateau à vapeur. Mais notre traversée ne fut pas sans
émotions. Les plats-bords de notre embarcation (dont
la forme faisait songer à un cercueil) étaient presque
à fleur d'eau, tant on l'avait chargée, en outre de mes
malles et de nos personnes, de noix de coco et autres

fruits pour le marché de Coupang. A peine avions-
nous fait quelques centaines de mètres dans une mer
passablement houleuse, que nous nous apercevions que
notre pirogue s'emplissait peu àpeu. Nous la sentions
enfoncer; de plus, nous embarquions à chaque vague,
et les rameurs, qui riaient d'abord de mes craintes,
s'empressèrent de virer de bord pour retourner au ri-
vage, qui, par bonheur, n'était pas encore loin; en
poussant de côté une partie du chargement nous vi-
dions à qui mieux mieux, mais la mer allait aussi vite
que nous; la côte est une falaise contre laquelle l'O-
céan brisait avec furie. Nous y trouvâmes une petite
coupure, une anse où nous pûmes enfin aborder; on

Armes et ustensiles des habitants de Timor. — Dessin de A. Mesnel, d'après Temmink.

tira la pirogue sur le sable ; il y avait au fond une
large voie d'eau, heureusement bouchée en grande
partie par une écaille de coco. Quelques minutes de
plus en pleine mer, et nous eussions dû, sinon som-
brer nous-mêmes, du moins jeter la cargaison par-
dessus bord. Après avoir clos et couvert le dommage,
nous repartîmes pour Timor ; mais, vers le milieu du
détroit, le courant était si fort et la mer si dure, que
je me promis bien de ne plus me hasarder dans ces
méchantes coques de noix.

J'utilisai pour mes travaux d'ornithologie la semaine
qui me séparait encore de l'arrivée du paquebot.

Les singes foisonnent à Semao, mais seulement

le macaque ordinaire (Macacus cynomolgus), qu'on
trouve dans toutes les îles occidentales de l'Archipel;
il peut avoir été apporté ici par les mariniers qui ont
l'habitude d'en garder en captivité.

Delli, capitale des possessions portugaises (lu nord-
est, est un taudis misérable en comparaison de la
plus infime des villes hollandaises : des cases de boue
et de chaume, un fort, simple enclos de terre durcie,
une église, et une douane de même architecture pri-
mitive et qu'on ne se donne même pas la peine de
tenir propres, font ressembler cette station à un pauvre
village indigène : nuls essais de culture aux environs.
La maison de Son Excellence le Gouverneur est la
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seule qui paye de mine, et encore n'est-ce qu'un simple
bungalow aux murs blanchis. Mais comment douter
que Delli ne soit une terre civilisée, à la vue des em-
ployés en costume de ville blanc et noir et des officiers
aux uniformes resplendissants qui passent et repassent
en nombre tout à fait disproportionné avec l'aspect
misérable de cette petite ville !

Une nuit de séjour dans ce lieu entouré de maré-
cages et de plaines fan-
geuses suffit pour don-
ner au nouveau venu des
fièvres paludéennes qui
souvent se terminent; par
la mort. Pour éviter la
malaria, le capitaine
Hart, mon hôte, couchait
à sa plantation, située
sur une petite colline à
trois kilomètres de la
ville, à côté d'une case
que M. Leach , ingé-
nieur des mines, me lit
l'amitié de partager avec
moi. Nous nous y rendî-
mes à cheval dès le mê-
me soir ; le lendemain
on y transporta mes ef-
fets; je pus enfin m'ins-
taller et m'occuper de
mes travaux d'une ma-
nière suivie.

Les environs étaient
couverts d'acacias et d'ar-
brisseaux épineux, ex-
cepté daus une petite val-
lée ombreuse, arrosée par
un ruisseau venant de L
montagne. Les oiseaux
sont de familles assez va-
riées, mais, chose' sur-
prenante! à une ou deux
exceptions près, les es-
pèces de Grande-Breta-
gne ont des couleurs au-
trement éclatantes que
leurs congénères de cet-
te île tropicale. Les co-
léoptères sont si rares,
que le plus enthousiaste
des naturalistes se lasse-
rait bien vite de ne trouver que quelque vulgaire es-
carbot. Les seuls insectes qui méritent l'attention sont
les lépidoptères, dont les espèces, tout en étant coin-
parativement peu nombreuses, m'offraient de nou-
veaux sujets en assez grande proportion. Les berges du
ruisseau étaient mon principal champ de découvertes;
tous les jours, je longeais d'aval en amont et d'amont
en aval son lit ombragé, qui plus haut devient rocheux

et escarpé. C'est là que j'ai trouvé les beaux et rares
papillons à ailes fourchues, Poenomaüs et Punis, dont
les mâles, très-dissemblables, appartiennent à des sec-
tions différentes, tandis que je n'aurais su distinguer
entre les femelles au vol, pas plus qu'un oeil peu exer-
cé ne le pourrait faire dans une collection.

Vers le commencement de février, nous allâmes
passer une semaine à Baliba, dans la montagne, à une

hauteur de six ou sept
cents mètres ; il nous fal-
lut la moitié de la journée
pour arriver à destina-
tion, quoi fue la route que
nous prîmes n'eût guère
que trois lieues de lon-
gueur. Les sentiers ne
sont que des pistes esca-
ladant parfois les roches
escarpées, enfilant par-
fois d'étroites et profon -
des passes, creusées par
le pied des bêtes de som-
me, et où nous nous sui-
vions à la file, les cava-
liers d'abord, puis les
chevaux chargés de nos
effets et d'objets de mé-
nage.

Trois cases à murail-
les basses , construites
sur des poutres, aux faî-
tes très-élevés , formés
d'herbes entrelacées et
descendant à moins d'un
mètre du sol, voilà le vil-
lage de Baliba. Un des
côtés de notre logis n'é-
tait même pas encore ter-
miné; nous y installâmes
des bancs, une table  et
un paravent qui nous
formait une chambre à
coucher. Mais quelle vue
splendide sur Delli et sur
la mer immense ! Ls pays
est montueux et peu boi-
sé, si ce n'est dans les
creux occupés par quel-
ques parcelles de forêt.
iVion espoir d'y trouver

quelques insectes fut complétement déçu, sans doute
à cause de l'humidité du climat; les brumes ne dispa-
raissent que tard dans la matinée; vers midi, elles
s'amoncellent encore; à peine si le soleil brille une
ou deux heures par jour. Nous fîmes maintes courses
à la recherche du gibier à poil et à plume. Le coq
des Indes (Gallus bankiva) nous fournit quelques bons
repas, mais nous ne vîmes pas de cerfs. — Plus haut,
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dans la montagne, les indigènes récoltent d'excellentes
pommes de terre ; on nous tuait un mouton tous les
deux jours : nous dévorions dans ce climat humide où
le feu est une société des plus agréables.

Les Portugais habitent Delli depuis trois siècles au
moins, et quoique la moitié des résidents européens y
soit, de fondation, malade des fièvres paludéennes, per-
sonne n'a eu l'idée de bâtir une maison dans ces char-
mantes collines qu'une
belle route mettrait à
une heure de cheval du
port; on trouverait mê-
me des stations presque
aussi salubres sur les
plateaux inférieurs plus
rapprochés de la ville.
Le blé vient admirable-
ment de mille à douze
cents mètres au-dessus
du niveau de la mer ; le
café prospérerait de trois
à six cents mètres : on
mesure par centaines de
kilomètres carrés les ter-
rains d'altitude intermé-
diaire où croîtraient à
merveille les divers pro-
duits qui demandent des
conditions atmosphéri-
ques intermédiaires aussi
à celles qu'exigent les
deux plantes susnom-
mées, — et on n'a pas
encore fait un kilomètre
de route, on n'a pas éta-
bli une seule plantation!

Il faut que le climat de
Timor ait quelque chose
de particulier pour que,
sous les tropiques, le blé
se puisse cultiver dans
des régions si peu éle-
vées. Le grain est d'ex-
cellente qualité; je n'ai
nulle part mangé de pain
meilleur : il est aussi bon
que celui qu'on peut faire
avec la plus belle fleur
de farine importée d'Eu-
rope ou d'Amérique. Et
si les indigènes se sont d'eux-mêmes adonnés à la
culture de plantes étrangères — pommes de terre et
froment — qu'ils portent à la ville à dos de cheval par
les plus affreux casse-cou possibles et vendent à très-
bas prix, — que serait-ce donc si la métropole prenait
la peine de percer des routes, d'instruire, d'encourager
et de protéger les naturels? — Cette île, aride en ap-
parence et au premier abord si pauvre en comparai-

son de ses soeurs des tropiques, deviendrait un vaste
champ de production pour nombre de denrées indis-
pensables aux Européens et qu'ils sont obligés de faire
apporter de l'autre côté du globe.

Les montagnards de Timor appartiennent au type
papou; ils ont des membres assez grêles, la chevelure
frisée et en buisson, la peau brun noirâtre et le long
nez à bout tombant si caractéristique des Papous et

qu'on ne voit jamais sur
les visages malais. La
population des côtes est
d'un sang fort mêlé, et
tire son origine des di-
verses races de l'archi-
pel, des Portugais, et sans
doute un peu des Hin-
dous. La taille moyenne
est moins élevée, les che-
veux sont ondés plutôt
que frisés, les traits
moins proéminents. Les
maisons posent sur le sol,
tandis que les monta-
gnards construisent les
leurs sur des pilotis de
trois ou quatre pieds de
haut. Ils ont pour prin-
cipal vêtement une pièce
d'étoffe entourée autour
de la ceinture et pendant
sur les genoux. La gra-
vure que nous reprodui-
sons (p. 229), d'après une
photographie, répresente
deux Timoriens avec le
parapluie national, qui
est une feuille entière de
palmier éventail cousue
avec soin au pli de chaque
foliole afin de l'empêcher
de se fendre. Pendant les
averses on le tient ap-
puyé sur l'épaule. On se
sert aussi, comme vases
d'eau, des feuilles non en-
core développées du même
palmier et c'est dans de
grandes hottes de bam-
bou que l'on enferme le
miel que l'on va vendre

au marché. En général, les Timoriens ont tous une
besace faite d'un carré de toile au tissu très-serré,
dont les quatre coins sont attachés par des corde-
lettes et souvent ornés de perles et de passequilles.
Les entre-noeuds de bambou sont les cruches du
pays.

Le « pomali )J de Timor répond tout à fait au « ta-
bou » des Polynésiens et inspire une terreur non moins

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



238
	

LE TOUR DU MONDE.

grande. On l'applique aux plus vulgaires occasions et
quelques feuilles de palme lichées sur la palissade
d'un jardin en signe de a pomali » le préservent des
voleurs encore mieux que chez nous les écriteaux me-
naçant les personnes trop curieuses, de piéges à loup,
de chiens féroces, de fusils à ressort. — Les morts,
placés sur un échafaud élevé de six ou huit pieds au-
dessus du sol et parfois couvert d'un toit, attendent
leur enterrement jusqu'à ce que la famille puisse don-
ner un grand repas. — Les Timoriens, voleurs fieffés
et toujours en guerre entre eux, saisissent toutes les
occasions possibles de s'emparer traîtreusement des
gens des autres tribus pour en faire des esclaves, mais

ils ne sont pas sanguinaires et les Européens peuvent
aller et venir dans le pays on toute sûreté. A l'excep-
tion de quelques métis habitant les villes, il n'y a pas
d'indigènes chrétiens dans l'île de Timor. Presque
partout les naturels gardent leur indépendance et mé-
prisent leurs soi-disant maîtres.

La moralité est à Delli à un niveau aussi bas que
dans les terres les plus reculées du Brésil et on y re-
garde sans mot dire des crimes qui, en Europe, atti-
reraient sur le coupable les poursuites judiciaires.

La végétation spontanée de Timor est pauvre et
monotone, à en juger d'après ce que j'ai vu moi-même
et les descriptions de M. Leach. Les chaînes de col-

Le village de Macassar. — Dessin de II. Clergei, Sapide Dumeni d'Urville.

lines sont partout couvertes d'Eucalyptus rabougris
qui seulement de temps à autre s'élancent en arbres
magnifiques; çà et là, clair-semés dans leurs groupes,
on trouve l'acacia et le sandal odoriférant, pendant que
les montagnes plus hautes qui s'élèvent à deux mille
mètres et plus sont tout à fait stériles ou revêtues de
gazon grossier. Des touffes d'herbage parsèment les
terres basses et les plaines nues se tapissent d'une
menthe sauvage au facies de l'ortie. C'est à Timor
qu'on trouve le splendide lis couronné (Gloriosa su-
perbe), serpentant parmi les buissons qu'il étoile de
es thurr, blouis...n ;. 	 tille :.. j ,: Le de vigne por--

tant des grappes irrégulières de raisins hérissés de
poils, à saveur grossière, mais très-sucrée. La végéta-
tion est plus riche dans quelques vallées où les ar-
bustes épineux et les plantes grimpantes forment des
halliers presque inextricables.

VII

CÉLÈBES..

Macassar. — De septembre à novembre 1856.

Ce fut avec la plus grande satisfaction que je mis le
pied sur le rivage de Macassar,
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Dans cette partie de l'île, la côte, plate et basse, est
bordée d'arbres et de villages qui empêchent de voir
l'intérieur, sinon, de loin en loin, par des échappées
qui montrent une immense étendue de rizières nues
et marécageuses. Des collines peu élevées paraissent à
l'arrière-plan, mais à cause des brouillards perpétuels
de la saison je ne pouvais nulle part discerner la hau-
te chaîne centrale de la péninsule, ni le célèbre pic de
Bontyne qui la termine
vers le Sud.

Le Stationnaire de la
colonie, belle frégate de
quarante - deux canons,
était mouillé dans la ra-
de avec un petit vapeur
de guerre et deux ou trois
cotres employés â croiser
contre les pirates qui in-
festent ces mers. On y
voyait aussi quelques na-
vires de commerce à voi-
les carrées et une tren-
taine de « praos de
diverses grandeurs. J'a-
vais des lettres de re-
commandation pour un
Hollandais, M. Mesman,
et pour un négociant da-
nois : tous deux parlaient
anglais et promirent de
me chercher une rési-
dence favorable à mes
travaux. En attendant, à
défaut d'hôtel, je m'ins-
tallai dans une espèce de
cercle.

Je n'avais pas encore
visité de ville hollandaise
et Macassar me parut
plus propre et plus jolie
que tout ce que j'avais
vu jusque-là en Orient.
— La colonie a édicté,
du reste, d'admirables
règlements d'administra-
tion locale : toutes les
maisons européennes sont
fréquemment blanchies à
la chaux ; à quatre heures
de l'après-midi, chaque
propriétaire doit arroser sa portion du chemin ; les
rues sont entretenues avec soin, les eaux ménagères
et les immondices se rendent par des tuyaux dans de
larges égouts à ciel ouvert où on fait entrer la haute
marée, qu'on laisse s'écouler après le flot de manière
à les nettoyer parfaitement. Une très-longue rue pa-
rallèle à la berge est consacrée aux affaires et surtout
occupée par les bureaux et les ma,.:a,,ins des mar-
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chauds hollandais ou chinois et les boutiques ou ba-
zars des naturels. Elle s'étend vers le nord pendant
près de deux kilomètres et peu à peu n'est plus for-
mée que de cases indigènes, souvent pauvres et mi-
sérables, mais construites à l'alignement et presque
toujours accompagnées d'arbres fruitiers. Une foule
de Bougie et de natifs de Macassar la parcourent du
matin au soir, vêtus d'un caleçon de coton descendant

à mi-cuisse et de l'uni-
versel sarong malais, aux
vives couleurs en damier
et qu'on porte serré au-
tour de la taille ou dra-
pé sur les épaules. Deux
courtes rues parallèles à
la grande et fermées par
deux portes constituent
l'ancienne ville hollan-
daise. Au midi, se trouvent
le fort , l'église et une
route tombant à angle
droit sur la plage et qui
passe devant la résiden-
ce du gouverneur et des
principaux fonctionnai-
res. Au delà du fort,
près de la mer, une autre
longue rue se compose
de cases indigènes et de
maisons de campagne
appartenant aux négo-
ciants. Tout autour s'é-
t -adent à perte de vue
lais rizières, naguère un
tapis de verdure, main-
tenant sèches, nues, re-
poussantes, couvertes de
chaumes poussiéreux et
de mauvaises herbes.
Leur aspect désolé, dans
cette saison, forme un
contraste frappant avec
les magnifiques récoltes
que tout le long de l'an-
née savent obtenir les
naturels de Bali et de
Lombock. Le climat est
semblable, les terres sont

de E. Chabot,	 de même qualité, mais
l'admirable système d'ir-

rigation mis en usage dans ces dernières îles produit
les effets d'un printemps éternel.

Le lendemain de mon arrivée, je fis une visite de
cérémonie au gouverneur, en compagnie du négociant
danois qui parle très-bien l'anglais. Son Excellence se
montra fort affable et me donna toute facilité pour
parcourir la contrée et me livrer à mes recherches
d'histoire naturelle; nous causions eu français, langue

Indigbne de ii, n:eI 	 (I .dirl •-'. -- Dessin
ola l ars L.:,,i•.nj d'Urville.
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que possèdent bien la plupart des fonctionnaires hol-
landais.

Le séjour à la ville m'étant à la fois incommode et
dispendieux, je déménageai à la lin de la semaine
pour m'établir dans une petite case de bambou que me
prêtait M. Mesman, et qu'on nomme Mamajan. Si-
tuée à quelques kilomètres de là sur une petite plan-
tation de café, et à, un quart de lieue plus loin que
la maison de campagne de mon hôte, ma demeure
se composait de deux chambres élevées de sept pieds
environ au-dessus du sol; la « cave », ouverte d'un
côté, me servait de salle de dissection et renfermait en
outre un petit grenier à riz : un hangar tenait lieu de
cuisine ; plusieurs cases environnantes étaient occu-
pées par des indigènes au service de M. Mesman.

Quelques jours passés dans ma nouvelle habitation
me donnèrent la certitude que je ne pourrais beaucoup
y augmenter mes richesses. Les chaumes de riz me
rappelaient nos champs en automne après le moisson
et sont tout aussi dépourvus d'oiseaux et d'insectes. Les
villages, parsemés dans la plaine, nichés dans leurs
arbres fruitiers de manière à ressembler à des parcel-
les de forêt, étaient mon seul champ d'activité et j'eus
bientôt épuisé le nombre d'espèces qu'ils pouvaient.
m'offrir. Mais il m'était impossible de parcourir l'in-
térieur du pays sans la permission du Rajah de Goa,
dont les territoires s'étendent jusqu'à une lieue de
Macassar. Je me présentai donc aux bureaux du gou-
verneur et demandai une lettre de recommandation
qui me fut immédiatement accordée; on me fit même

Sépultures de Minahasa (Cslèbes). — Dessin de H. Clerget, d'après Dumont d'Urville.

escorter par un messager spécial chargé de remettre la
missive.

Mon ami M. Mesman me prêta un cheval et voulut
bien m'accompagner aussi chez Sa Majesté, qu'il con-
naissait beaucoup. Le Rajah était assis devant sa porte,
surveillant la construction d'une case ; nu jusqu'à la
ceinture, il ne portait que le sarong et le caleçon na-
tional. On nous donna deux chaises ; les chefs et les
autres indigènes s'assirent par terre, Le messager,
s'accroupissant aux pieds du prince, présenta la lettre
cousue dans un morceau de soie jaune. On la fit passer
à un des principaux officiers, qui déchira l'enveloppe et
remit le papier au Rajah; celui-ci en prit connaissance

et le montra à M. Mesman, qui lit et parle couram-
ment le dialecte du pays; mon ami expliqua tout au
long mes désirs. Sa Majesté me donna immédiatement
la permission d'aller et de venir sur ses terres comme
je l'entendrais , mais m'engagea à l'avertir lorsque je
voudrais m'arrêter longtemps quelque part, afin qu'elle
envoyât ses ordres pour que personne ne me fît tort.
On nous porta du vin, puis de mauvaises confitures et
du café détestable; je n'en ai nulle part bu de plus
mauvais que dans les endroits oit on le cultive.

R. WALLACE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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RÉCITS DE VOYAGE ET ETUDE DE L'HOMME ET DE LA NATURE,

PAR ALFRED RUSSELL WALLACE'.

VII (suite) .

CÉLIRES.

Macassar. — De septembre à novembre 1856.

Je pis plusieurs courses dans le pays . la recherche
d'une bonne station de chasse. A quelques kilomètres

1. Suite.— Voy. t. XXII, p. 145, 161; t. XXIV, p. 525.

XXIV. — 615 0 LIV.

dans l'intérieur, les villages sont éparpillés sur des
terrains boisés, restes d'une ancienne Forêt vierge dont
les essences ont presque toutes été remplacées par des

16
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arbres fruitiers, notamment par des plantations de
bambou et par le grand palmier (Arenga saccharifera)
qui fournit du vin, du sucre et de grossières fibres
noires avec lesquelles on fait des câbles.

Dans les lieux les plus ombragés, les lépidoptères
sont assez nombreux, surtout les Euploea et les Danois,
qui fréquentent les jardins et les massifs d'arbustes
et dont le vol faible rend la conquête peu glorieuse.
C'est là que j'ai trouvé deux espèces inconnues aux na-
turalistes européens' : l'un, admirable papillon bleu
pâle et noir, rase le sol parmi les fourrés et se pose de
temps à autre sur les fleurs; l'autre, à peine moins re-
marquable, a une bande orangé vif sur fond noirâtre ;
tous deux appartiennent aux Piérides, groupe renfer-
mant nos papillons blancs qui leur ressemblent si peu
au premier abord.

Un léger accès de fièvre intermittente me fit garder
la maison de Mamajan pendant quelques jours. Dès
que je fus un peu mieux, M. Mesman m'accompagna
à Goa, où je voulais voir le Rajah. Le prince assistait
à un combat de coqs sous un hangar voisin ; il quitta
immédiatement ce spectacle pour nous recevoir et nous
montâmes avec lui le plan incliné qui sert d'escalier
au palais. C'est une grande et belle case au parquet
de bambou et aux fenêtres garnies de vitres, presque
toute occupée par une vaste salle traversée par les pi-
liers qui soutiennent le toit. Près d'une croisée, la
reine, accroupie sur un grossier fauteuil de bois, mâ-
chait l'éternelle noix de bétel; à côté de Sa Majesté on
voyait le crachoir de laiton et la boîte de sirih accou-
tumés. Le Rajah, flanqué d'un petit garçon qui portait
les mêmes ustensiles, s'assit vis-à-vis d'elle sur un
siége semblable, tandis qu'on nous donnait deux
chaises. Les filles du Rajah et quelques autres jeunes
femmes esclaves se tenaient debout dans la salle; trois
seulement travaillaient à tisser des sarongs sur un
métier.

Je devrais ici, à la suite de tant de voyageurs, me
lancer dans une brillante description des charmes de
ces belles, des élégants costumes qu'elles portaient
et de leurs parures d'or ou de perles. Le corsage de
gaze violette ferait bien, cc voilant sans les cacher les
tailles de roseau; » on pourrait y mêler « les yeux
« étincelants, les tresses de jais, les pieds d'Anda-
louse. » Hélas ! mon respect pour la vérité me con-
traint à donner seulement la description exacte des per-
sonnes et des choses que j'ai vues I Les princesses, il
est vrai, étaient suffisamment jolies, mais ni leurs vête-
ments, ni leur visage, n'avaient cet air de fraîcheur et
de propreté sans lequel les autres charmes ne sont rien.
Tout était sale, fané et fort peu royal pour des yeux
européens. Seul, le Rajah tranchait sur la vulgarité de
son entourage par ses manières dignes et calmes et le
grand respect qu'on lui témoignait. Personne ne doit
se tenir debout en sa présence, et quand il s'assied sur
une chaise, toute l'assistance (les Européens exceptés,

1. On leur a donné le nom de Eronia tritxa et de Tachyris
ithome.

bien entendu) s'accroupit immédiatement sur le sol.
« Un siége élevé » est ici plus qu'une métaphore. Et
cette règle ne souffre aucune exception. Lorsque le
Rajah de Lombock fit venir une berline d'Angleterre,
il ne voulut pas s'en servir dès qu'il eût vu le siége du
cocher : il fallut reléguer le carrosse dans les écuries,
où on le montre au peuple comme un objet de curiosité.

A Mamajan j'ai vu semer de grandes quantités de
maïs qui, à Célèbes, lève en deux ou trois jours, et
dans une saison favorable, mûrit en moins de deux
mois. Mais une semaine de pluies prématurées inonda
le pays, et les plantes déjà montées en épi se flétrirent
et moururent. On n'en récolta pas un grain cette année-
là. — Heureusement qu'à Célèbes c'est un luxe et non
une nécessité de la vie. — Dès l'apparition de la saison
humide, on ensemence de riz toutes les terres situées
entre Mamajan et Macassar. La charrue indigène est
un grossier instrument de bois, au manche très-
court, au coutre assez bien fait, au soc formé d'un mor-
ceau de palmier très-dur et assujetti par des coins. Un
ou deux buffles la traînent à pas d'une excessive len-
teur. On sème à la volée, puis on aplanit le sol avec
une herse de bois.

Au commencement de décembre, la saison des pluies
avait décidément fait son entrée ; les vents d'ouest et les
lourdes averses ne discontinuaient point pendant des
journées entières ; les champs étaient sous l'eau, les
canards barbottaient et les buffles se vautraient à cœur
joie. Mais tout le long de la chaussée qui conduit à
Macassar, les travaux se poursuivaient sur cette boue
que la charrue sillonne sans difficulté ; le laboureur en
tient le manche d'une main, tandis que de l'autre il
agite un long bambou qui lui sert à guider les buffles.
Ces animaux nécessitent une surveillance continuelle;
aussi, sur la vaste plaine, on entend du matin au soir
retentir sur tous les tons les cris de cc Oh! ah 1 dji !
iou! » La nuit ramène une musique d'un genre tout
différent. Les terres transformées en marécages sont
habitées par des grenouilles aux voix puissantes et in-
fatigables. Moins bruyant, ce concert n'eût pas été
sans charme ; ce sont de profondes notes vibrantes qui
parfois rappellent les sons de la basse viole d'un or-
chestre.

VIII

MACASSAR.

Juillet 5 novembre 1857.

A mon second voyage, je me décidai à visiter le
district de Maros, à cinquante kilomètres nord deMa-
cassar, où résidait M. Jacob Mesman, frère de mon
hôte et qui m'avait offert secours et assistance dans le
cas où j'irais dans ces parages. Je me procurai donc
un passe-port, et partis un beau soir pour Maros sur
un bateau que j'avais loué. Après avoir côtoyé l'île
pendant toute la nuit, nous entrâmes vers l'aube
dans la rivière de Maros, où nous débarquions vers
trois heures de l'après-midi. Je me rendis chez le vice-
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président auquel je demandai un cheval pour moi et
des coulies pour mes bagages. On me les promit pour
la soirée, car je voulais me mettre en route le matin
de très-bonne heure. Je pris congé après une tasse de
thé et retournai coucher dans le bateau. Quelques-uns
des porteurs vinrent bien à l'heure dite, mais la plu-
part ne se montrèrent que le lendemain vers l'aube et
il fallut assez de temps pour répartir mes effets entre
eux, car chacun tournait le dos aux malles pesantes
pour se saisir de quelque léger colis et se hâter de
marcher en avant. A huit heures, j'avais enfin réussi
à établir un peu d'ordre et nous nous mimes en route
pour la propriété de M. Mesman. Le pays n'était d'a-
bord qu'une plaine uniforme de chaumes brûlés par le
soleil, mais, au bout de quelques kilomètres, apparu-
rent des coteaux escarpés, premiers contre-forts de la
majestueuse chaîne centrale de la péninsule. Deux lieues
plus loin ils avançaient à droite et à gauche; çà et là.

des blocs et des aiguilles de roches calcaires perçaient
le sol, tandis que des collines coniques et des mornes
aux vives arêtes se dressaient isolés au 'milieu de la
plaine. D'une sorte de plateau formant l'épaulement
d'une hauteur que nous gravissions on me montra le
but de notre course, charmante petite vallée fermée
par un cercle de montagnes s'élevant en falaises abrup-
tes et formant un assemblage de pointes, de pics et de
dômes aux contours les plus variés et les plus fantas-
tiques. Au centre même se trouvait une jolie maison
de bambou entourée d'une douzaine de petites cases.

M. Jacob Mesman me reçut dans un salon aéré dé-
taché du corps de logis, construit en roseaux et cou-
vert d'herbes sèches. Après déjeuner, il me conduisit
chez son contre-maître, dont je devais partager la de-
meure jusqu'à ce que j'eusse choisi l'emplacement de
ma case. Mais ma chambre était trop exposée au vent
et à la poussière pour me permettre de poursuivre mes

travaux et l'excessive chaleur de l'après-midi me causa
une attaque de fièvre qui me décida à déménager.
Je fis élection d'un endroit éloigné d'environ deux ki-
lomètres et situé au pied d'une colline boisée; en quel-
ques jours, M. Mesman m'eut bâclé une petite case

1. Le babiroussa, ou cochon cerf, a été ainsi nommé par Ies Ma-
lais à cause de ses longues jambes minces et de ses défenses recour-
bées ressemblant à des cornes. Cet animal extraordinaire a la phy-
sionomie générale du porc, mais il ne fouille pas do son groin et
se nourrit des fruits qui tombent sur le sol. Les défenses de la
mâchoire inférieure sont pointues et très-longues; les supérieures,
au lieu de suivre la direction accoutumée, croissent de bas en haut
et, sor tant par des orbites osseuses de chaque côté de la hure, s'in-
fléchissent en arrière jusque au-dessus des yeux; chez les vieux
mâles elles mesurent huit ou dix pouces. Il est difficile de com-
prendre quel peut être l'usage de ces dents phénoménales. Les
anciens auteurs prétendent qu'elles leur servent de crochets pour
reposer leur tête sur une branche; la courbe décritejuste au devant
des yeux a suggéré l'idée plus plausible qu'elles garantissent ces
organes des aiguillons et des piquants lorsque l'animal cherche des
fruits parmi les fouillis de rotins et autres plantes épineuses. La

renfermant une assez vaste véranda]] ou salon ouvert
et une petite chambre à coucher; la cuisine fut établie
sous un hangar extérieur.

La forêt, libre de sous-bois, se compose de hautes
futaies, parmi lesquelles s'éparpillent nombre de ces
beaux arbres (Arenga saccharifera) qui donnent le vin

femelle pourtant n'en a pas, bien qu'elle se nourrisse de la même
manière; je croirais plutôt que ces défenses leur étaient autrefois
nécessaires et s'usaient à mesure de leur croissance; de nouvelles
conditions de milieu les ayant rendues inutiles, elles ont pris un
développement anormal, tout comme les incisives du castor et du
lapin lorsque les dents opposées ne les liment pas. Chez les vieux
cochons cerfs, elles sont généralement cassées au bout ; souvenir
sans doute, de quelque bataille.

Les canines supérieures desphacochores (sanglier à verrue) de
l'Afrique poussent en dehors et se recourbent de façon à former la
transition des dents de leurs autres congénères à celles du babi-
roussa; ce sont les seules affinités qu'on puisse découvrir entre ces
animaux; le cochon cerf paraît entièrement isolé du reste de la
tribu porcine. En dehors de Célèbes et de Boula, on ne le trouve
qu'à Bourou. (L'auteur.)
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et le sucre de palmier. On y trouve aussi beaucoup de
jaquiers sauvages (Artocarpus), fournissant à foison le
fruit réticulé qui, cuit au four, forme une nourriture
excellente. Le sol était jonché de feuilles comme nos
bois en novembre; les petits ruisseaux avaient tari
dans leurs lits pierreux à peine si on y trouvait une
goutte d'eau, voire même un peu d'humidité. Mais è
cinquante mètres au-dessus de ma case, au pied de la

colline, on creusa dans le ravin un grand trou d'où
nous tirions l'eau potable et où j'allais prendre mes
ablutions accoutumées au moyen de seaux qu'on me
versait sur le corps.

Je ne me suis guère jamais senti plus dispos que
pendant ma résidence dans ce pays. A six heures du
matin, tandis que je prenais mon café, mes yeux s'ar-
rêtaient sur quelque oiseau rare posé sur un arbre

Chutes de la rivière, à Tondano. — Dessin de H. Clerget, d après Dumont d'Urville.

voisin. Je m'élançais en pantoufles, et réussissais
quelquefois à m'emparer d'une proie depuis longtemps
convoitée. Le grand calao de Célèbes (Buceros cassi-
dix) volait à grand bruit d'ailes au-dessus de ma tête;
des singes assez semblables aux babouins (Cynopi-
thecus niger) me regardaient, surpris de mon intru-
sion dans leurs domaines; pendant la nuit, des ban-
des de porcs sauvages erraient autour de la case,

dévorant les débris du ménage, et m'obligeant de ser-
rer dans ma chambre tout objet mangeable ou fragile
de notre petite cuisine. A l'aube et; au crépuscule, quel-
ques minutes de recherches sur les troncs abattus au-
tour de la maison me donnaient souvent plus de
coléoptères qu'autrefois des chasses de toute une
journée, et j'utilisais ainsi les moments inévitablement
perdus lorsque je campais dans les villages éloignés
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de la forêt. Partout où transsude la- séve sucrée du
palmier arenga, les mouches se rassemblent par my-
riades et j'y ai recueilli la plus belle collection que
j'en aie jamais faite.

Quelles heures délicieuses j'ai passées à côtoyer ces
torrents desséchés ombragés d'une végétation magni-
fique! J'eus bientôt fait connaissance avec chacun des
trous d'eau, des roches et des arbres morts dont est
parsemé leur lit; je m'approchais à pas de loup, rete-
nant mon haleine pour mieux en surprendre les crain-
tifs habitants. Ici je trouvais toute une pléiade du rare
Tachyris zarinda; ils s'envolaient à mon approche
déployant leurs ailes orangé vif et rouge vermillon,
pendant que s'éparpillaient au milieu d'eux quelques
papillons à bandes
bleues. Là , sous
les ramures qui se
croisent au-dessus
de la gorge, je pou-
vais espérer de sai-
sir un Ornithop-
tère au repos. A
certains troncs
pourris j'étais sûr
de trouver la petite
Cicindèle tigrée
(Therates flavila-
bris) ; au plus épais
des fourrés l'Am-
blypodia, petit pa-
pillon d'un bleu
métallique , était
posé sur les feuilles
en compagnie de
quelques beaux co-
léoptères des gen-
resHispida et Chry-
somèles.

Vers la fin de
septembre, j'allai
visiter les célèbres
chutes de la rivière
Maros. Sur un che-
val appartenant à
M. Mesman, et muni d'un guide pris dans le village
voisin, je partis à six heures du matin en compagnie
d'un de mes gens. Une course de deux heures parmi
les rizières plates qui côtoient les montagnes s'élevant
à notre gauche en falaises grandioses, nous mena sur
le bord du cours d'eau, à peu près à mi-chemi:' entre
Mares et les cataractes, où nous arrivâmes une heure
après par un assez bon chemin.

La rivière, large d'une vingtaine de mètres, sort d'une
fissure entre deux murs latéraux de roches calcaires, et
se déploie en nappes minces sur une masse arrondie de
basalte haute d'une quarantaine de mètres et formant
deux surfaces courbes séparées par une légère saillie.
L'eau écume et tournoie en cônes concentriques jus-

qu'à ce qu'elle tombe dans le bassin profond creusé au-
dessous. Par le bord même de la cascade, un chemin
étroit et très-escarpé conduit au cours supérieur de la
rivière, et pendant quelques centaines de mètres le
côtoie sur une étroite rampe le long de la falaise; sou-
vent il prend le lit même du torrent; après quoi, la
roche reculant un peu d'un côté et laissant une berge
boisée, il continue jusqu'à une autre chute plus petite
que la précédente. La rivière a l'air de sourdre d'une
caverne, tant elle est encombrée d'éboulis de rochers
qui barrent le passage et empêchent d'aller plus loin.
On ne peut approcher de la cascade même qu'en pre-
nant une sente étroite qui contourne une énorme tran-
che de roche à demi détachée de la montagne, dont

elle est séparée par
un intervalle de
deux ou trois pieds,
débouché d'une cre-
vasse obscure qui
s'étend dans les en-
trailles de la mon-
tagne, et que je ju-
geai inutile d'ex-
plorer.

Traversant le tor-
rent un peu au-des-
sus de la chute su-
périeure, le sentier
escalade une dé-
clivité abrupte pen-
dant cinq ou six
cents pas, puis en-
tre par une brèche
dans une vallée
étroite enclavée par
de hautes murailles
de roc à pic. Un
peu plus loin, cette
vallée oblique à
droite et devient
une simple fissure
dont peu à peu les
parois se rappro-

cravé	 hW+	 chent jusqu'à n'être
plus distantes que de deux pieds ; le fond, se relevant,
devient une sorte de col, qui sans doute conduit dans
une autre vallée que je n'eus pas le temps de visiter. A
l'endroit où commence cette crevasse, le sentier tourne
à gauche, enfile une gorge et escalade une pente au-
dessus de laquelle une belle arche naturelle passe à
une hauteur de cinquante pieds environ. De là, une
descente des plus ardues à travers la jungle épaisse, par
les solutions de continuité de laquelle on entrevoit des
précipices et de lointaines montagnes pelées, communi-
que sans doute avec la vallée supérieure de la rivière.

Le sentier raboteux qui longe le torrent est la route
de grande communication entre Maros et le territoire
Bougis. Il est impraticable pendant la saison pluvieuse.
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Menado. — Juin à septembre 1859.

Ce fut deux ans plus tard, après mon séjour à Coupang
(Timor), que je visitai l'extrémité nord-est de Célè-
bes. Le 10 juin 1859, je débarquai à Menado, où je fus
parfaitement reçu par M. Tower, négociant anglais,
depuis longues années établi dans le pays.

La petite ville de Menado est une des plus jo-
lies de l'Orient. Elle ressemble à un vaste jardin par-
semé de rustiques villas séparées par de larges rues
généralement à angles droits. De bonnes routes se
ramifient en tous sens dans les terres, bordées de
jolies cases, de parterres
bien soignés, de planta-
tions florissantes , en-
tremêlées de bosquets
d'arbres fruitiers. A
l'ouest et au sud , les
montagnes avec leurs
groupes de pitons vol-
caniques, hauts de 2000
à 2300 mètres, forment
le grandiose arrière-plan
du paysage.

Les habitants de Mi-
nahasa (ainsi nomme-t-on
cette partie de Célèbes)
diffèrent beaucoup de
ceux du reste de l'île,
comme de toutes les au-
tres peuplades de l'ar-
chipeI. Leur teint brun
clair ou jaune foncé se
rapproche souvent de ce-
lui des Européens; leur
corps est un peu gros
pour leur petite taille,
mais leurs membres sont
bien faits; leur physio-
nomie ouverte et agréa-
ble se défigure plus ou
moins lorsqu'ils avan-
cent en âge par la saillie
des pommettes des joues ;
ils ont la chevelure lon-
gue, plate et noire des Malais. -- Mon itinéraire ar-
rêté, je partis le 22 juin, à huit heures. M. Tower me
mena quelque temps dans sa voiture, puis M. Neys
m'accompagna à cheval jusqu'au village de Lotta; j'y
avais donné rendez-vous au contrôleur de Tondàno qui
revenait d'une de ses tournées mensuelles et voulait
bien me servir de guide et de compagnon de voyage.
De Lotta, une montée presque continuelle pendant trois
lieues nous conduisit au plateau de Tondâno, élevé d'en-
viron huit cents mètres au-dessus du niveau de la mer.

Vers une heure, nous arrivâmes à Tomohon, chef-
lieu de district, que je quittai le lendemain, escorté de
douze hommes chargés de mes effets.

Notre route montait jusqu'à un col de treize cents mè -
tres d'altitude àpeuprès, puis descendait de deux cents
mètres au village de Rurûkan, le plus élevé du dis-
trict de Minahasa et probablement de Célèbes tout
entier. Il est situé sur un petit plateau terminé d'un
côté par le versant escarpé et ombreux qui descend au
beau lac de Tondâno, fermé sur la rive opposée par
une chaîne volcanique. De l'autre côté, 'un ravin pro-
fond sépare Rurûkan d'une contrée montueuse et boisée.

Les plantations s'étendent jusqu'au village; les caféiers
rangés en ligne sont soigneusement étêtés à une hau-
teur uniforme de sept pieds environ. —Le riz réussit

parfaitement dans cette ré-
gion; ce petit hameau de
soixante-dix feux en ven-
dait pour plus de deux mil-
le cinq cents francs par an.

Se fis choix d'une pe-
tite case bâtie presque
sur le rebord du dange-
reux talus qui descend
au torrent, et de là je
jouissais d'un admirable
point de vue.

C'est pendant mon sé-
jour à Rurûkan que j'eus
la cc satisfaction » d'é-
prouver un assez rude
tremblement de terre. Le
soir du 29 juin, à huit
heures un quart, comme
j'étais assis à lire, la case
commença à branler par
un mouvement d'abord
peu sensible, puis crois-
sant rapidement de vi-
tesse. Pendant quelques
secondes, je « jouis » à
mon aise d'une sensation
si nouvelle, mais en
moins d'une demi-minute
le vacillement devint as-
sez fort pour me secouer
sur ma chaise et faire
visiblement osciller la

maison, qui craquait et crépitait comme si elle allait se
briser. Partout, dans le village, retentissaient les cris
de « Tana goyang ! Tana goyang ! » (Tremblement de
terre!) Les femmes et les enfants poussaient des cla-
meurs assourdissantes : je crus prudent de détaler,
mais j'avais le vertige, mes pas chancelaient; à peine
si je pouvais me tenir en équilibre; pendant une mi-
nute au moins, il me semblait que je venais de tourner
longtemps sur moi-même; j'avais presque le mal de
mer. En rentrant à la maison, je trouvai une bouteille
d'arack renversée et le gobelet qui me servait de lampe
jeté en dehors de sa soucoupe. Les secousses me pa-
rurent verticales, rapides, vibratoires, par saccades.
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Elles auraient suffi, sans nul doute, pour renverser
des cheminées de briques, des murs et des clochers ;
mais comme ici les maisons sont en bois, elles ne peu-
vent être gravement endommagées que par des oscil-
lations qui détruiraient entièrement une ville euro -
péenne. Dix ans auparavant, une plus forte secousse
avait renversé plusieurs cases et causé la mort de quel-
ques personnes.

Quelques jours après cet incident, je me rendis à
Tondano, gros village de sept mille âmes, situé à l'ex-
trémité nord du lac du même nom. Je dînai chez
M. Bensneider, le contrôleur qui m'avait accompagné
à Tomohon.

Après le dîner, un guide me conduisit aux célèbres
chutes de la rivière qui sert de déversoir au lac. Elles
sont situées à deux kilomètres au-dessous du village,
dans un endroit où un léger renflement du soI forme

la limite du bassin, et a sans nul doute été autrefois
une des berges de la nappe d'eau. Le torrent entre
dans une gorge étroite et tortueuse, le long de laquelle
il s'élance avec furie pour plonger tout à coup dans
une faille profonde, ouverture d'une grande vallée. Au-
dessus de la principale cascade, la rivière n'a pas plus
de dix pieds de largeur; on la traverse sur quelques
planches d'où l'on peut voir, à demi cachées par une
végétation vigoureuse, les eaux se précipiter follement
dans l'abîme, Les yeux et les oreilles sont également
saisis par le grandiose de la scène. C'est là que le
gouverneur général des Indes hollandaises a trouvé la
mort quatre ans avant mon excursion; il était atteint
d'une maladie qui lui rendait l'existence insupportable.
Son corps fut retiré le lendemain du cours inférieur
de la rivière.

L'énorme quantité d'arbres et de hautes herbes qui

avancent jusqu'aux bords mêmes du précipice empêche
de voir parfaitement les chutes; elles sont au nombre
de deux, dont la dernière est la plus élevée; pour les
regarder d'en bas, on descend dans la vallée en faisant
de très-grands détours. Si les meilleurs points de vue
en étaient rendus accessibles, ces cataractes seraient
bientôt renommées comme les plus belles de l'archi-
pel : elles m'ont paru hautes d'environ cinq ou six
cents pieds.

Après deux semaines de séjour à Rurûkan, je quit-
tai ce charmant village. Je passai ma dernière soirée
avec le contrôleur de Tondàno; le lendemain, à neuf
heures, une petite pirogue me transporta au sud du
lac, à seize kilomètres environ. Toute la partie nord se
transforme en marécages qui s'étendent au loin ; mais
à mesure que nous avancions, je voyais peu à peu les
collines se rapprocher de la nappe d'eau qui ressem-
blait maintenant à un grand fleuve large d'une lieue.

Nous débarquâmes à Kakas; je dînai chez le chef dans
une jolie case, puis je me rendis au lieu qu'on m'avait
désigné, Langowan, situé dans une plaine à quelque
six kilomètres de là. Je défis mes malles et je m'in-
stallai tout à mon aise dans la grande maison ou-
verte aux touristes.

Je visitai les sources thermales et les volcans de boue
si curieux qu'on trouve dans les environs. Un sentier
pittoresque tracé parmi les plantations et les ravines
nous conduisit à un admirable bassin circulaire, d'à
peu près quarante pieds de diamètre, entouré d'une
margelle naturelle à courbure si parfaite qu'elle semble
plutôt une oeuvre de l'art. Des nuées de vapeurs sul-
fureuses planent sur sa surface; l'eau pure et presque
bouillante dont il est empli déborde par-dessus la vas-
que et forme un petit ruisseau, encore trop chaud à
une centaine de mètres pour qu'on puisse y tenir la
main. Un peu plus loin, dans un bois au milieu des
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broussailles, deux autres sources, à contour plus irré-
gulier, jaillissent à gros bouillons, et, par intervalles
de quelques minutes, dégagent de la vapeur et des gaz
qui lancent dans les airs des gerbes cristallines de trois
ou quatre pieds de haut.

Les volcans de boue, à deux kilomètres environ
des eaux thermales, sont encore plus extraordinaires :
dans une légère dépression de terrain en pente, on
voit un petit lac de fange liquide semée par endroits
de larges taches bleues, rouges
et jaunes, et bouillonnant en lais-
sant échapper des bulles de gaz.
Tout autour l'argile durcie est
percée de puits étroits, petits cra-
tères remplis de boue fumante;
les éruptions en miniature se suc-
cèdent sous les yeux du specta-
teur : il se forme d'abord un
trou par où 's'élancent des jets de
vapeur et de fange brûlante et qui,
en se désséchant, devient un c8-.
ne au sommet duquel s'ouvre un
cratère. Il serait imprudent de con-
templer de trop près ces phéno-
mènes; le sous-sol est évidem-
ment en ébullition et le terrain
cède sous les pas comme une min-
ce croûte de glace. Je réussis ce-
pendant à m'avancer auprès d'un
des petits jets marginaux et j'é-
tendais la main pour me rendre
mieux compte de la chaleur qui
en pouvait rayonner, lorsque
une petite bluette de boue li-
quide m'éclaboussa le doigt qu'elle
brûla comme de l'eau bouillante.
A quelques mètres plus loin, une
surface nue, plane et chaude com-
me la sole d'un four, est, sans
nul doute, un ancien étang de
boue desséchée et durcie. Partout
à la ronde affleurent des gisements
d'argile blanche et rougeâtre em-
ployée dans le pays à badigeon-
ner les murs; la chaleur du sol est
si forte qu'à peine si je pouvais
tenir la main dans des fissures de
quelques pouces de profondeur d'où
s'élève une épaisse vapeur soufrée. Quelques années
auparavant, d'après ce qu'on raconte, un voyageur
français s'étant hasardé trop près du lac de boue , la
croûte s'en effondra et il fut englouti dans l'horrible
chaudière.

Il semblerait, au premier abord, que ces foyers d'in-
tense chaleur sont pour cette région une menace per-
pétuelle ; il est probable cependant qu'ils tiennent lieu
de soupapes de sûreté, et que les inégalités de résis-
tance des parties diverses de l'écorce terrestre empê-

cheront toujours l'accumulation des forces nécessaires
pour soulever et bouleverser le sol sur une certaine'
étendue.

Le grand volcan situé à dix kilomètres vers l'ouest
n'a pas donné signe de vie depuis une trentaine d'an-
nées ; à cette époque , il couvrit le pays de cendres
et présenta, dit-on, un spectacle des plus magni-
fiques. Les plaines qui entourent le lac de Tondâno,
formées de produits ignés en décomposition, sont

d'une étonnante fertilité, et au
moyen d'un système de rotation
convenable ils donneraient constam-
ment des récoltes. On y sème du
riz trois ou quatre années consécu-
tives, puis on laisse reposer le sol
pendant une période égale avant
d'y remettre la même céréale ou
du blé de Turquie. Un bon ter-
rain rapporte trente pour un et
les caféiers donnent des fruits abon-
dants sans engrais et presque sans
culture.

Le plateau de Tondâno est pres-
que partout habité par des naturels
au teint à peine plus coloré que les
Chinois, aux jolis visages à demi
européens.

La mauvaise saison et la mala-
die de mes chasseurs me faisant per-
dre un temps précieux, je retour-
nai à Menado au bout de trois
semaines ; je fus pris moi - même
d'une fièvre légère, puis je passai
quinze jours à sécher et à emballer
mes collections.

IX

BANDA.

Décembre 1857. — Mai 1859.
Avril 1861.

Le paquebot hollandais qui
me transporta à Banda et à Am-
boine est un navire confortable
et spacieux, quoique assez mau-
vais marcheur pour ne faire que
deux lieues à l'heure en beau
temps. Nous étions quatre pas-

sagers en tout : aussi jamais voyage maritime ne me
fut-il plus agréable. La manière de vivre diffère un peu
de celle à laquelle nous sommes accoutumés sur nos
vapeurs : il n'y a point de domestiques, chaque per-
sonne « respectable » emmenant invariablement les
siens; le maître d'hôtel ne s'occupe que du salon et
de la cuisine ; à dire vrai, cette dernière partie du ser-
vice n'est point une sinécure : le matin à six heures
on sert thé ou café, à volonté ; à sept, léger déjeuner :
thé, café, sardines ; à dix, on apporte sur le pont du
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madère, du genièvre, des amers pour aiguiser l'appé-
tit en vue du premier repas « de fond » qui commence
à onze heures; à trois heures, thé et café; à cinq,
nouvelle apparition de liqueurs apéritives ; à six heu-
res et demie, long et plantureux dîner avec porter et
vin de Bordeaux ; à huit, thé et café quatrième édition.
Entre temps on n'a que la peine de demander pour
qu'on vous apporte de la bière et des limonades gazeu-

ses. Aussi les personnes solides d'estomac ne manquent
pas de moyens de tromper l'ennui d'une traversée de
long cours.

Nous touchâmes à Coupang, à l'ouest de la grande
île de Timor, que nous côtoyâmes pendant plusieurs
centaines de milles, ayant toujours sous les yeux des
chaînes parallèles de collines très-pauvres de végéta-
tion et s'étageant les unes au--dessus des autres jus-

qu'à plus de deux mille mètres; puis, mettant le cap
sur Banda, nous passâmes auprès de Poulo Cambing,
de Wetter et de Rama, toutes îles volcaniques à l'aspect
aussi désolé qu'Aden et offrant un contraste étrange
avec la verdure vigoureuse du reste de l'archipel. Deux
jours après, nous arrivions au groupe de Banda, revêtu
d'une végétation dont la teinte éclatante montrait que
nous avions dépassé la région des vents secs et chauds
venant des plaines centrales de l'Australie. Banda est

un charmant archipel en miniature; ses trois îlots en -
clavent un havre sûr dont l'eau est si transparente que
les polypes de corail et les plus petits objets se distin-
guent parfaitement sur le sable à une profondeur de
sept ou huit brasses. Le volcan, couronné de son éter-
nelle fumée, élève son cône dénudé du côté du port,

tandis que partout ailleurs le sol disparaît sous une
verdure éblouissante.

En mettant le pied sur la terre ferme, je suivis un
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joli sentier qui mène au point culminant de l'îlot où
se trouvent la résidence et une station sémaphorique
d'où l'on jouit d'un coup d'œil splendide. Au-dessous se
déploie la petite ville, avec ses maisons blanches à tui-
les rouges et ses cases indigènes aux toits de palmier;
elle est bornée d'un côté par le vieux fort portugais. A
moins d'un kilomètre de là commence la grande île,
découpée en fer à cheval et formée par une chaîne de
collines abruptes couvertes d'arbres et de jardins de
muscadiers; en face même de la ville, se dresse le vol-
can, cône presque régulier dont la base seule est ta-
pissée d'arbrisseaux d'un vert gai. Au nord, le contour
s'infléchit un peu; et, d'une dépression située vers les
quatre cinquièmes de la hauteur totale, on voit sortir
deux grandes colonnes de fumée; des jets de vapeur
montent de toutes parts de l'âpre surface et sur le

sommet même du pic; une efflorescence blanchâtre,

sulfureuse sans doute, couvre le sol de la partie supé-
rieure, interrompue par les lignes noires et verticales
des ravines. La fumée se condense dans cette atmo-
sphère calme et humide, et forme un nuage épais et
sombre qui cache presque toujours la cime de la mon-
tagne ; le soir et à l'aube, ce nuage s'élève parfois et
permet à l'oeil de suivre le profil tout entier du géant
(voy. p. 248).

La partie la plus élevée de l'îlot est formée de ba-
salte cristallin; plus bas se montrent des strates de
grès ardoisier, tandis que la berge se compose de gros
blocs de laves et de masses blanches de calcaire co-
rallin. Les deux autres ont des roches madréporiques
jusqu'à cent ou cent vingt mètres de hauteur; tout le
reste est lave et basalte. D'après moi, ce petit archipel,
autrefois réuni à Ceram, en aura été arraché par le
soulèvement du volcan. A mon second voyage à Banda

je visitai la grande ile : une portion considérable du
territoire était couverte d'arbres flétris et morts, mais
encore debout, témoignage du tremblement de terre
survenu deux ans auparavant et pendant lequel un ter-
rible ras de marée avait balayé le rivage. Les mouve-
ments du sol sont très-fréquents à Banda, où quelque-
fois les secousses renversent les maisons et lancent
par les rues les navires mouillés dans le port.

En dépit de ces désastres et de la position isolée du
petit archipel, Banda est une source de profit pour le
gouvernement hollandais, qui en a fait le principal
lieu de production des muscadiers; on les plante à
l'ombre des grands arbres des Canaries (Kanariun2
commune), Le sol volcanique et l'humidité excessive
de ces îles, où il pleut plus ou moins chaque mois de
l'année, conviennent parfaitement à ces végétaux qui
demandent peu de soins et pas d'engrais : en toute
saison ils se couvrent de fruits mûrs, sans être jamais

atteints de ces maladies, résultat des cultures forcées,
qui ont ruiné les planteurs de Singapore et de Penang.

Peu de végétaux cultivés ont le port plus élégant que
le muscadier. Il s'élève à la hauteur de vingt ou trente
pieds; il a des feuilles luisantes et de petites fleurs
jaunâtres ; le fruit a la forme et la couleur d'une pêche
un peu oblongue ; la chair en est coriace; il s'ouvre à
maturité et montre son noyau recouvert de macis rouge
produisant un fort bel effet. Sous ce premier tégument
se trouve une amande brun foncé, la muscade du com-
merce. Les grands pigeons de Banda avalent ce noyau
dont ils ne digèrent que l'enveloppe, et rejettent la
noix non endommagée.

Le trafic de la muscade est jusqu'à présent resté
un monopole entre les mains du gouvernement hol-
landais; si je ne me trompe, il vient de l'abandonner
en tout ou en partie, chose à mon avis inutile et peu
judicieuse.
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X

AMBOINE.

Décembre 1857. — Octobre 1859-février 1860.

Vingt heures de paquebot nous menèrent de Banda
â Amboine, la capitale des Moluques, et l'un des plus
beaux établissements des Hollandais dans l'Orient.

Cette île est formée de deux péninsules séparées par
des golfes et reliées seulement par un isthme sablon-
neux d'un kilomètre et demi de large. Sa baie occiden-
tale, profonde de plusieurs mètres, forme un beau port
au sud duquel est située la ville d'Amboine. J'avais
une lettre d'introduction pour un naturaliste allemand,

le docteur Mohnike, médecin principal des Moluques.
Il lit et écrit l'anglais; mais, aussi mauvais linguiste
que moi, il ne le parle guère, et il nous fallait sans
cesse recourir au français. Il m'offrit une chambre chez
lui et me fit faire la connaissance de son adjoint , le
docteur Doleschall , entomologiste hongrois, jeune
homme intelligent et aimable, mais phthisique au
troisième degré, quoique encore assez valide pour rem-
plir les devoirs de sa charge. Le soir même, mon hôte
me présenta au gouverneur, M. Goldmann, qui me re-
çut de la façon la plus cordiale et se mit obligeamment
à ma disposition.

La ville d'Amboine, à part quelques rues consacrées

aux affaires, se compose d'allées se croisant à angles
droits et bordées de haies fleuries qui forment un en-
clos au milieu duquel s'élèvent les maisons et les cases,
à demi cachées sous les palmiers et les arbres à fruits.
Les collines et les montagnes composent l'arrière-plan
du paysage, et rien de plus agréable pour une prome-
nade matinale que les routes sablées et les sentiers
ombreux de la vieille cité d'Amboine.

Les volcans de l'île se reposent aujourd'hui, et on
n'y connaît plus les tremblements de terre, autrefois
si fréquents dans ces parages.

Tout était prêt pour mon voyage ; mais si noncha-
lants sont les indigènes, que j'eus les plus grandes

difficultés à me procurer un bateau et des rameurs
pour traverser le golfe; en glissant sur les flots paisi-
bles du port, plutôt semblable à une belle rivière, je
ne me lassais pas d'admirer les coraux, les éponges,
les actinies, les milliers de ces fleurs de I'Océan aux for-
mes diverses, aux splendides couleurs, et si abondantes
qu'elles cachent entièrement le sable de la mer. La
profondeur de la baie varie entre vingt et cinquante
pieds, et les anfractuosités, les fissures, les monticules
et les vallons de la plage sous-marine offrent une mul-
titude de stations à ces forêts vivantes. Au "dedans,
au-dessus s'agitaient des myriades de poissons rouges,
bleus, jaunes, rayés, mouchetés, zébrés, chamarrés,
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tandis que de grandes méduses translucides, roses ou
orangé, flottaient près de la surface. Aucune description
n'en peut rendre la surprenante beauté. Pour la pre-
mière fois la réalité surpassait tout ce que j'avais lu
sur les merveilles des mers de corail. Le havre d'Am-
boine est peut-être le lieu du monde le plus riche en
madrépores, en algues, en poissons et en coquillages.

Au nord de la baie, une bonne et large chaussée
franchit marécages, clairières et forêts, collines et val-
lées jusqu'à l'extrémité septentrionale de l'île; les ro-
ches corallines percent partout la terre rouge foncé qui
remplit les dépressions et est répandue en plus ou
moins grande quantité sur les plaines et les versants.
La végétation forestière est d'une fécondité admirable :
fougères et palmiers abondent, et je ne vis jamais tant
de rotins suspendus en guirlandes à tous les arbres.

La case que je devais occuper est située dans une
vaste clairière déjà plantée en partie de bananiers, dont
l'ombre protégeait de jeunes cacaoyers; partout ailleurs
on ne voyait que des arbres morts, à moitié brûlés ou
récemment abattus ; le sentier qui m'y avait mené
continuait par les défrichements, puis traversait la fo-
rêt vierge pour arriver à la mer. J'avais pour demeure
une simple hutte de feuillage, composée d'une vérandah
et d'une petite chambre noire élevée de cinq pieds au-
dessus-du sol ; quelques marches grossières condui-
saient au centre de la galerie. Planchers, parois, tout
était en bambou, ainsi que les deux chaises, la table et
le sofa. Je m'y installai tout à mon aise et commençai
mes chasses aux insectes parmi les arbres coupés de-
puis peu. C'est là que je recueillis des Curculons, des
Buprestes, des Longicornes aux formes élégantes, aux
couleurs splendides, et la plupart entièrement nouveaux
pour moi. Un entomologiste forcené pourra seul appré-
cier l'enthousiasme avec lequel, sous ce soleil brûlant,
je furetais parmi les ramilles et soulevais l'écorce des
vieux troncs, découvrant presque à chaque minute des
insectes alors très-rares ou même manquant encore à
toutes les collections européennes.

Mes veillées sous la vérandah étaient consacrées à
la capture des insectes qu'attirait la lumière. Un soir,
vers neuf heures, j'entendis au-dessus de ma tête une
sorte de fr6lement, comme si quelque animal pesant se
glissait sur mon toit de feuilles, puis le bruit cessa et je
ne m'en occupai plus. Le lendemain, dans l'après-midi,
me trouvant un peu fatigué, je m'étendis sur mon sofa
pour lire; en levant les yeux, j'aperçus entre les solives
du faîtage un objet tacheté de noir et de jaune, « quel-
que écaille de tortue, pensai-je, qu'on aura mis là pour
en débarrasser la chambre. » Tout à coup je vis re-
muer la chose en question : c'était un gros serpent
enroulé sur lui-même; ses yeux étincelaient au centre
des anneaux. Un python, rampant le long d'un pilier,
s'était introduit sous le toit; toute la nuit j'avais dormi
à moins d'un mètre de ce dangereux voisin.

J'appelai mes deux domestiques, qui travaillaient it
préparer des oiseaux; dès qu'ils eurent vu le serpent,
ils dégringolèrent l'escalier de la vérandah en me con-

jurant de les suivre au plus vite. Quelques-uns des
ouvriers de la plantation accoururent et tinrent'conseil.
Un d'entre eux, natif de Bourou, où foisonnent ces
reptiles, se chargea seul de la besogne; ayant d'abord
fait avec un rotin une sorte de lasso, il agaça, au moyen
d'une longue perche, le serpent, qui commença à se
dérouler avec lenteur. Notre homme lui passa adroite-
ment le noeud au-dessus de la tête, et l'ayant glissé
jusqu'au milieu du corps, essaya de tirer l'animal vers
lui. Celui-ci, furieux, s'enlaçait autour des chaises et
des poteaux : le tapage était à son comble ; l'indigène
parvint cependant à se saisir du python par la queue,
et, courant comme un fou, le lança de toutes ses forces
contre un arbre, afin de lui briser le crâne; mais il
manqua son coup, et le serpent se réfugia sous une sou-
che. Son ennemi le délogea de nouveau avec un bâton,
s'en empara encore et, reprenant sa course, l'étourdit
en lui frappant la tête, et l'acheva avec une serpe. Il
mesurait douze pieds de long et aurait pu avaler un
chien ou un enfant.

En fait d'oiseaux remarquables, je ne trouvai guère
que deux ou trois espèces : d'abord les beaux loris cra-
moisis (Eos rubra), perruches à langue rude, d'un rouge.
vif, qui venaient par bandes sur la plantation. C'était
chose charmante de les voir s'abattre sur les arbres en
fleurs pour boire le nectar des corolles ; puis un ou
deux échantillons du roi des martins-pêcheurs d'Am-
boine (Tanysiptera naïs, martin-chasseur à raquettes),
un des plus beaux et des plus singuliers de cette fa-
mille splendide. Ils se distinguent de leurs congénères,
qui ont presque tous des queues courtes, par deux
plumes médianes immensément allongées; à rebord
très-étroit, puis s'épanouissant au bout en forme de
raquettes, comme chez les mosmots et quelques oiseaux-
mouches. Ils appartiennent à cette branche qu'on
nomme martins-chasseurs, et vivent surtout de petits
mollusques terrestres et d'insectes sur lesquels ils
s'abattent et qu'ils saisissent juste comme le martin-
pêcheur fait des poissons. Leur habitat est très-restreint :
on n'en trouve que dans les Moluques, la Nouvelle-
Guinée, l'Australie septentrionale. On en connaît une'
dizaine d'espèces, toutes très-voisines les unes des
autres, mais distinctes cependant pour chaque loca-
lité. Celle d'Amboine est une des plus grandes et
des plus belles. Elle mesure dix-sept pouces jusqu'au
bout de ses longues plumes ; le bec est rouge corail,
le dessous du ventre d'un blanc pur, le dos et les ailes
sont violet foncé; les épaules, le cou, la nuque, quel-
ques mouchetures sur le dos et les ailes, d'un bleu
clair magnifique. La queue est blanche, avec les plumes
finement liserées d'azur; la partie étroite des longues
pennes est d'un bleu admirable. C'est une espèce en-
tièrement nouvelle, et à laquelle M. Robert Gould Gray
a donné le nom d'une des Océanides.

La veille de Noël je retournai à la ville, où je passai
encore dix jours chez mon excellent ami M. Mobnike.
Mon absence avait duré trois semaines, sur lesquelles
j'en avais perdu une à trembler de lièvre et à voir tom-
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ber la pluie; cependant je rapportais une très-jolie
collection d'insectes : jamais en si peu de jours je n'en
avais obtenu un si grand nombre de remarquables par
leur taille et leur couleur. Je comptais une douzaine
environ d'espèces de Buprestes métalliques, et j'en vis
trois ou quatre autres fort belles dans les boîtes du
docteur ; ce groupe est donc exceptionnellement riche
à Amboine.

Mon séjour à la ville me fournit l'occasion de con-
naître la manière de vivre des Hollandais dans leurs colo-
nies : plus sages que nous autres, Anglais, ils ont adopté
des coutumes en rapport avec le climat des tropiques.
Toutes les affaires sont expédiées le matin; l'après-midi
est consacrée au repos et
le soir aux relations socia-
les. Ils portent chez eux
d'amples vêtements de co-
ton, et ne prennent que
pour sortir des habits de
drap léger à la mode eu-
ropéenne. Souvent ils se
promènent nu-tête après
le coucher du soleil, ré-
servant le chapeau noir
pour leur tenue de cérémo-
nie. La fête de Noël passe
presque inaperçue ; les vi-
sites officielles et de famille
sont renvoyées au 1 " jan-
vier. Ce soir-là, nous al-
lâmes dans la maison du
gouverneur, où se trouvait
rassemblée une brillante
société . Comme dans toutes
les réunions, on servait à
la ronde du thé et du café,
sans préjudice des cigares,
toujours admis dans les co-
lonies hollandaises ; on les
allume au dessert, en pré-
sence des dames et avant
que la nappe soit enlevée.

Les indigènes de la cité
forment une population in-
dolente, bigarrée, semi-
civilisée, semi-barbare, qui tire son origine
pous de Ceram, des Portugais et des Malais, avec quel-
que mélange hollandais ou chinois. L'élément portugais
domine chez « les vieux chrétiens », ainsi que l'indiquent
leurs traits, leurs habitudes et l'usage de plusieurs
mots lusitaniens qu'ils mêlent au malais, leur langue
habituelle. Au logis, ils sont vêtus d'une chemise blan-
che plaquée sur le corps, d'un pantalon noir et d'une
sorte de blouse de même couleur; le costume favori
des femmes est aussi entièrement noir. Pour les fêtes et
les grandes cérémonies, ils adoptent l'habit à queue de
morue, le tuyau de poêle, et déploient avec orgueil toute
l'absurdité de notre tenue d'apparat. Quoique devenus

protestants, ils conservent pour leurs noces et réjouis-
sances les processions et les chants de l'Église catho-
lique, curieusement mélangés avec les gongs et les
danses des aborigènes du pays. Leur dialecte contient
peu de mots hollandais, quoiqu'ils entendent parler
cette langue autour d'eux depuis plus de deux cent cin-
quante ans ; les noms d'oiseaux, d'arbres et d'autres
objets, aussi bien que nombre de termes domestiques,
sont évidemment lusitaniens. Cependant aucun d'eux
ne se doute que ces mots puissent venir de si loin.

Je fus invité un dimanche à visiter une fort belle
collection de poissons et d'insectes appartenant à un
amateur d'Amboine. La faune maritime de l'île est

peut-être sans rivale pour
la rareté et la beauté des
familles qui la composent.
Le docteur Blecker, célè-
bre ichthyologiste hollan-
dais, apublié un catalogue
de sept cent quatre-vingts
espèces de poissons, nom-
bre presque égal à la tota-
lité de celles des mers et
des rivières d'Europe.
Presque tous ont des tein-
tes d'une extrême richesse
et sont marqués de ban-
des et de mouchetures
jaune d'or, rouges ou
bleues; ils présentent tou-
tes les variétés de forme
qu'on peut trouver chez
les hôtes de l'Océan.

Deux ans plus tard (oc-
tobre 1869) je revins dans
cette île après mon séjour
â Menado, et passai un
mois dans une petite mai-
son que je louai pour y
ranger et y emballer les
trésors que je rapportais
du nord de Célèbes, de
Ternate et de Gilolo. Ce
fut alors que je fis mapre-
mière visite à Ceram. Je

revins ensuite préparer une exploration plus complète
de cette île, et, bien à contre-coeur, je dus rester deux
mois à Paso, l'isthme qui réunit les deux portions
d'Amboine. Le village est situé sur la côte orientale ;
on y jouit d'une charmante vue de la mer et de l'île
de Harouka. Une petite rivière qui a son embouchure
sur le bord opposé est continuée par un canal peu
profond, s'arrêtant à trente mètres seulement de l'en-
droit qu'atteint la haute mer sur la plage du Paso. On
doit traîner à bras, par-dessus la crête sablonneuse de
celle-ci, les praos et les embarcations : tous les petits
caboteurs de Ceram et des îlots de Saparoua et de
Harouka passent au travers de cet isthme. On n'a pu
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continuer le canal jusqu'à la mer, vu qu'au printemps
les marées y jetteraient une barre de sable semblable
à celle qui existe maintenant.

Je fus retenu â Paso par une éruption inflammatoire
que m'avait causée le manque de bonne nourriture
pendant mon séjour à Ceram et par l'invasion incessante
de petits acares semblables aux a vendangeons », fléau
des forêts de cette île. Mon corps était semé de grosses
ampoules siégeant surtout sur les paupières, les joues,
les aisselles, le dos, les cuisses, les genoux, les che-
villes; je ne pouvais ni m'asseoir ni marcher, et il
m'était bien difficile de trouver un côté sur lequel je
parvinsse à me coucher sans douleur. Ces cloches se
désséchaient pour être remplacées par d'autres; mais
un bon régime et les bains de mer me guérirent enfin.

C'eq à Paso que je savourai pour la première fois

une délicieuse friandise que nulle part ailleurs je n'ai
trouvée dans sa perfection : le fruit du véritable arbre
à pain. On en a planté beaucoup dans les environs, et
presque tous les jours nous en achetions aux bateaux
allant à Amboine et qu'on déchargeait juste devant ma
porte pour les transporter par-dessus la langue de sable
dont j'ai parlé. Cet arbre croît dans d'autres parties de
l'archipel, mais en petite quantité, et la saison du fruit
passe très-vite. On le fait cuire entier sous les cendres
chaudes et on en évide l'intérieur avec une cuiller. Je
lui trouvai le goût d'un poudding du Yorkshire ;
Charles Allen le comparait à un gâteau de pommes de
terre. Il est de la grosseur d'un melon, un peu fibreux
vers le centre, partout ailleurs de la consistance d'un
flan à la semoule. Nous le mangions parfois avec du
curry , en étuvée ou frit par tranches ; mais il n'est

Ravin	 i;.lou- nuo.on. — Dessin de Sorricu, d'op" s Dumont d'Urville.

jamais si bon que simplement cuit au four. On le
mange seul ou assaisonné n'importe de quelle façon.
Au jus, ou comme garniture des plats de viande, il
l'orme, à mon avis, un « légume » supérieur à tous
ceux des tropiques ou des zones tempérées, et avec du
sucre, du lait, du beurre et de la mélasse, on en fait
un gâteau délicieux, de goût délicat, mais très-carac-
téristique, dont on ne se fatigue pas plus que du bon
pain ou des pommes de terre. Si ce fruit précieux est
comparativement rare, c'est que les semences en sont
atrophiées par la culture, et que par conséquent l'arbre
ne se multiplie qu'au moyen de boutures. La variété à
graines fertiles est commune dans toute la zone tro-
picale; mais quoique celles-ci soient fort bonnes â
manger et rappellent nos châtaignes, la pulpe qui les

entoure ne vaut rien. Maintenant que le transport des
jeunes plants est rendu si facile par la vapeur et les
casiers de Ward, il serait à désirer qu'en dotât nos
Antilles de ce « légume ), sans rival : le fruit se-con-
servant quelque temps après la cueillette, on pourrait
en vendre sur les marchés de Londres et de Paris.

Le peu de mois qu'à diverses reprises j'ai passés à
Amboine n'ont pas beaucoup enrichi mes collections ;
cette île reste pourtant brillante dans mes souvenirs
c'est là que j'ai fait connaissance avec les oiseaux et les
insectes splendides qui rendent les Moluques la terre
classique des naturalistes, et en caractérisent la faune
comme une des plus belles du globe.

R. WALLACE.
(La suite à une autre livraison.)
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VOYAGE EN THURINGE
(ALLEMAGNE DU NORD).

PAR M. A. LEGRELLE.

1 669. — TEXTE ET DESSINS INI1DITS.

Il est bien peu de Français qui connaissent la Thu-
ringe autrement que de nom, malgré l'éloge que Vol-
taire en a fait en plein dix-huitième siècle : c'est un

XXIV. — 616• LIV.

tort tout à fait regrettable. La Thuringe vaut mieux
que ce dédain. Peu de contrées sont plus douces à ceux
qui y vivent et plus intéressantes pour celui qui les

17
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traverse. Il semble qu'on rencontre l'arrière-garde du
moyen âge attardée dans ce massif de montagnes boi-
sées. C'est dire tout de suite que l'homme et la nature
contribuent également aux surprises quotidiennes et
admiratives du touriste. Du même coup on s'enfonce
dans un monde patriarcal et dans une admirable forêt,
l'une des plus étendues et la doyenne probablement
des forêts de l'Europe. A chaque pas une ruine gothi-
que y ramène la pensée vers l'Allemagne féodale, tan-
dis qu'un frais ruisseau, tout sillonné de rapides et
délicates truites, entraîne malgré elle l'imagination
vers le souper frugal et idyllique du soir. Tout vous y
sourit à la fois, le ciel et les passants. Si vous levez la
tête, c'est l'azur d'en haut que vous apercevez ; détour-
nez-la, c'est l'azur d'un sourire amical qui vous souhaite
modestement la bienvenue en pleine grand'route. Quoi
qu'on fasse à Berlin, chère Thuringe, sans toi ou contre
toi, je ne t'oublierai jamais, car je te dois beaucoup.

Si le lecteur veut bien me le permettre, nous dé-
barquerons d'un trait à la frontière franconienne de la
Thuringe, à Cobourg, la pépinière par excellence des
rois et des princes en disponibilité pour les monarchies
vacantes. C'est une assez gentille ville, d'une gaieté
proverbiale, s'il faut en croire une vieille rime : Co-
burg Frohburg t . Je ne suis pas sûr néanmoins que,
dans l'entourage des princes de Cobourg exilés sur
quelque trône étranger, on n'en ait parfois salué le
souvenir dés mots d'elendes Nest, que la politesse et
mon goût personnel pour la vie paisible et studieuse
des petites cités germaniques m'empêchent de traduire
ici 2 . C'est que ces messieurs manquaient sans doute de
ce sens précieux, source de tant de petites jouissances
intimes et exquises, qui fait apprécier la simple bon
homie d'une vie obscurément laborieuse. Il y a en tout
cas à Cobourg, outre la statue du prince Albert, celui
que les sujets de sa femme appelaient un peu trop fa-
milièrement the big German', et qui était le frère du
duc régnant, une quantité considérable de construc-
tions attrayantes par leur architecture ou leur orne-
mentation. Vous en trouverez la preuve graphique, et
même tout à fait calligraphique, non loin de ces li-
gnes. Il ne tiendra qu'à vous, si vous venez à Cobourg,
d'y être reçu par l'ancien valet de pied du célèbre et
peu populaire prince électoral. de Hesse-Cassel.
M. Hartdegen, l'hôte de l'Arbre Vert, est connu en Alle-
magne par un violent démêlé qu'il eut avec son prince,
ce qui ne l'empêche pas de recevoir d'une manière fort
aimable les modestes artistes qui viennent se reposer
à l'ombre de l'Arbre Vert. Un homme politique chez
nous jugerait inévitablement au-dessous de sa dignité
de tenir un hôtel. On fonderait un journal plus radical
encore que tous les journaux ultra-radicaux connus
jusque-là. Ici on vient plus modestement s'assurer le
pain quotidien et se préparer pour l'avenir une honnête
fortune en souhaitant le bonjour aux voyageurs que leur

1. Cobourg, joyeux bourg.
2. Mendes Nest veut dire â. peu près triste bicoque
3: Le gros Allemand.

bonne étoile amène à votre porte. L'entrée du château
vous sera permise, si vous aimez les bibelots princiers.
Quant au théâtre, je n'ai pas besoin de vous dire com-
bien le caissier sera enchanté de votre visite, et les
acteurs, de vos applaudissements.

Le véritable charme de Cobourg n'est cependant pas
dans Cobourg même, il est au dehors. Rien de plus
gracieux et de plus verdoyant que ces environs pitto-
resques qui ont enchaîné pour toujours tant d'existen-
ces de poète ou d'écrivain. Rosenau, Callenberg, quel-
les ravissantes villas gothiques ! C'est dans ce milieu
pastoral, tout paré, dans la saison, d'orchidées sauvages
et de gentianes, que Jean Paul a composé quelques-
unes de ses oeuvres les plus célèbres, le Titan notamment
et les Flegeljahre, si je ne me trompe. Vous ne verrez
ici ni Rosenau ni Callenberg, parce qu'on ne peut
pas vous montrer tout ce qu'il y a de joli en Thuringe,
ni même aux environs de Cobourg; mais il ne tiendra
qu'à vous d'y prendre une idée de l'antique forteresse
de la ville, qui s'appelle encore Veste Coburg, ou, si
vous aimez mieux, pour vous mettre un peu sur la
voie, Feste Coburg. Avec l'orthographe habituelle, vous
seriez exposé, faute de savoir l'allemand, à prendre
une citadelle pour un vêtement. L'allée qui y conduit
est bordée des plus beaux arbres. Mais ce qui est tout
à fait admirable, c'est la vue qu'on y découvre. Il y a
quelques années, je suis resté là, comme pétrifié ou
en extase, toute une après-dînée, l'oeil fixé sur les li-
gnes bleuâtres et montueuses de l'horizon. Au début
d'un voyage, quelle indicible poésie dans cette vaste
et vague étendue qui s'ouvre devant nous! Quel em-
pressement de l'imagination à s'élancer au delà de
toutes les choses visibles, toujours plus avant, parmi
ses propres suppositions! La fantaisie se jette à corps
perdu dans l'immense mystère de cet inconnu dont
on aperçoit les vaporeuses limites. La curiosité est
émue comme aux abords de la terre promise. —
C'est ainsi que, de la plate-forme crénelée du vieux
donjon, je contemplais au loin ces ondulations qui
semblent comme une démarcation infranchissable en-
tre l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud. Tous
les géologues en effet vous diront qu'il existe au delà
du Mein comme un long rempart, une ceinture de
roches éruptives par lesquelles la nature semble avoir
séparé pour toujours les compatriotes de Schiller des
concitoyens de Scharnhorst. La différence de religion
n'est pas la seule entre les habitants de ces deux ver-
sants. Le dialecte et les moeurs ne diffèrent guère
moins. Le passé de l'Allemagne est du côté méridio-
nal, le présent paraît être • du côté de Berlin. Mais la
barrière éternelle de basalte et de trachyte ne s'en
dresse pas moins entre les deux tronçons qui voudraient
se rejoindre. Qu'eût-il fallu pour les rapprocher plus
tôt? Accepter l'appel des bonnes occasions qui s'of-
fraient d'elles-mêmes, écouter les voeux spontanés du
pays et y céder, quand ces mêmes voeux étaient facile-
ment réalisables. Mais le droit, paraît-il, et la paix

ont perdu tout pouvoir de faire les grandes choses ; la
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force et la fourberie, ingénieusement combinées, ont
seules désormais ce privilége. Ce que précisément on
redoute là-bas, derrière moi, depuis le Mein jusqu'aux
Alpes, c'est la fin d'une autonomie précieuse, le coup
de grâce porté à une nationalité historique et glorieuse,
la brutalité d'une main de fer noyant dans le sang
toutes les libertés publiques. Au fond, les paisibles et
laborieuses populations de l'Allemagne, qu'une dynas-
tie conquérante et un parti affolé d'asservissement
cherchent à déchaîner sur l'Europe, ne craignent rien
plus que ce que prétend leur imposer cet auctor
imperii, ce Mehrer des Reiches, chargé d'accroître indé-
finiment le territoire germanique au lieu de le défen-
dre. Mais il s'agit bien vraiment de leur avis!

De Cobourg le chemin de fer de la Werra nous per-
mettra de remonter sans fatigue la vallée où serpente
le fleuve du même nom, et qui forme une ligne straté-
gique intermédiaire entre celle du Rhin et celle de
l'Elbe. Je dis fleuve avec raison, car la Werra, en
réalité, c'est déjà le Weser. Le Weser n'est pas en ef-
fet autre chose que la Werra après sa réunion à la
Fulda. Weser, Wesara, Werara, Werra, telle est la
transition, d'après l'illustre professeur d Iéna, A. Schlei-
cher, enlevé si prématurément à la haute philologie.
La première fois que j'eus l'honneur de le voir, c'était
au Belvédère, auprès de Weimar. Il causait botanique
avec un médecin, et si bien, que je fus sur le point de
le prendre lui-même pour un pharmacien. Je ne sus
qu'après son départ qui il était. Il y a des pays où un
savant beaucoup moins connu eût pris soin de me faire
sentir dès l'abord ce qu'il était. Mais la science alle-
mande, si parfois elle a beaucoup trop de patriotisme,
a aussi, du moins en général, une modestie d'allures,
qu'il serait bon de s'approprier autant que possible
ailleurs. Je demande pardon d'avoir quitté la vallée de
la Werra, pour jeter cette petite pierre de l'autre côté
du Rhin. Mais nul plus que Schleicher peut-être n'é-
tait propre à prouver par contraste qu'un Trissotin
n'est jamais qu'un triple sot.

Je laisse mon collaborateur descendre à Meiningen,
d'où il ira à votre intention prendre une vue du joli
château de Landsberg, qui domine la vallée. du haut
de son mamelon conique. Son projet est de se rendre
à Eisenach, en effleurant du sud au nord la lisière oc-
cidentale de la forêt de Thuringe. Il franchira le Dol-
mar, et ira visiter une ville extrêmement curieuse,
Schmalkaden, célèbre dans l'histoire religieuse et po-
litique, parce qu'à la suite de longues conférences la
ligue protestante y fut signée en 1531. Jusqu'en 1546
la petite cité resta, en quelque sorte, la capitale et la
place forte du protestantisme naissant. On y retrouve
encore aujourd'hui une foule de maisons dignes d'être
étudiées par l'archéologue. De Schmalkaden , mon
compagnon de voyage, que j'ai le tort de ne pas ac-
compagner, se rendra au col de Hohesonne, si toute-
fois cette expression alpestre n'est pas bien ambitieuse
en ce pays où la plus haute montagne atteint à peine
mille mètres ; çt, après vous avoir esquissé ce site

agréable, dont le nom vient d'un ancien soleil en fer-
blanc doré accroché à la tourelle d'un rendez-vous de
chasse, il arrivera à Eisenach par une vallée de frac-
ture, sans presque aucune trace d'érosion supérieure
par les eaux, une sorte de fêlure microscopique de l'é-
corce terrestre, assez analogue à la ravine de la Tamina,
près de Ragatz'. J'ai parcouru autrefois ce couloir si-
nueux de rocs, tout tapissé de mousses et de lichens
humides, et bien volontiers je l'aurais parcouru encore,
malgré l'étroitesse extrême de certains passages et
les vigoureuses poussées que les coudes et les genoux
reçoivent çà et là des pans peu polis et des faces essen-
tiellement irrégulières de ces immenses blocs soudés
entre eux. Bien volontiers aussi je me serais arrêté à
Salzungen, une des stations du chemin de fer de la
Werra, pour y voir sur les lieux mêmes une sorte de
miracle géologique, des poissons antédiluviens galva-
nisés par la nature en personne, c'est-à-dire des poissons
dont l'empreinte, et par conséquent la forme exacte,
s'est recouverte d'une pellicule d'apparence dorée,
provenant du cuivre contenu dans les schistes bitumi-
neux du voisinage. Mais je ne fais que traverser la
Thuringe pour me rendre en Russie, et je n'ai pas le
temps de m'attarder aux séductions .du chemin. Je des-
cends donc sans m'arrêter la Werra en wagon jusqu'à
Eisenach, le point auquel ce petit railway, qui n'a pas
enrichi ses actionnaires, vient se rattacher par une
belle tranchée en plein grès rouge à la ligne dite de
Thuringe, dont la direction lui est perpendiculaire,
puisqu'elle va de l'ouest à l'est, de Gerstungen à Halle,
où elle se soude au réseau de Berlin-Anhalt. Inutile
d'ajouter que la Prusse a les clefs de cette ligne dans
sa poche, l'ayant fait passer à travers Erfurt.

En arrivant à Eisenach, la première chose que l'on
entrevoit, c'est la Wartburg, haut campée sur sa col-
line verdoyante de bois taillis et de grands arbres.
Rien de plus poétique que cette première apparition
de l'élégant château féodal, l'acropole véritable du char-
matit pays de Thuringe, à cette exception près que le
bonhomme F i os n'y a jamais paru que pour y rece-
voir la bastonnade ou y être roué plus ou moins
vif. Mme la duchesse d'Orléans, princesse de Meck-
lembourg par sa naissance, et, soit dit en passant,
nièce du roi Guillaume, avait choisi cette calme et ai-
mable petite ville pour y cacher tous ses deuils à la fois
et s'y consacrer à l'éducation de ses fils. Petite ville
semblera peut-être bien dur, car Eisenach est la capi-
tale de rechange du ,grand-duché de Saxe-Weimar.
C'est une résidence, comme disent les Allemands, qui
croient parler français en se servant de ce mot. Il est
vrai que le prince ne réside jamais dans cette résidence,
mais il la traverse quelquefois pour aller coucher à la
Wartburg ou chasser à Wilhelmsthal. Au besoin il y
retrouverait cependant tout le.personnel aulique né-
cessaire et traditionnel, un pâtissier de la cour, un
barbier de la cour, un tailleur de la cour, un épicier

1. Voy. la relation d'un séjour à Ragatz, par M. Édouard
Ci:arto: ; t X, 1FG4, p. 113-128.
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de la cour, que sais-je? Quand on n'est pas né avec
des fournisseurs héréditaires, on s'en va tout simple-
ment à la Demi-Lune, et cette Demi-Lune vous fait le

meilleur accueil du monde avec sa jolie entrée artis-
tement décorée, car l'art allemand ne fuit ni les grands
hôtels ni les stations de chemin de fer. Orner les édi-

lices les plus utiles à la vie, embellir ce qui est natu-
rellement vulgaire, n'est-ce pas lâ l'idéal même de l'art
industriel et contemporain? Faire du joli avec le tri-
vial, de l'élégance avec la banalité, voilà le problème à

résoudre. J'ai gardé de la Demi-Lune un excellent sou-
venir, bien que ses lits soient ce que sont invariable-
ment, inexorablement tous les lits allemands, de la
Sarre jusqu'au Niémen, de véritables demi-lits cons-
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truits pour des demi-mortels, avec des demi-serviettes
pour draps et des demi-coussins en guise de matelas;
summa summarum : une fosse en bois avec un édredon
pour pierre tumulaire, malheureusement trop mobile,
car soyez sûr qu'il chavirera au plus petit tressaille-
ment du dernier de vos nerfs. Que de fois alors l'in-
fortuné Français, étalé tout vivant sur ce sépulcre à
dormir, en est réduit à regarder toute la nuit le disque,
ou le demi-disque, ou même le simple croissant qui,
dans l'immensité bleuâtre, navigue silencieusement
derrière les vitres de sa fenêtre! Ce fut justement ce
qui m'arriva à Eisenach, bien que je n'en aie gardé
aucune espèce de rancune à la malencontreuse cou-
chette qui réunissait toutes les conditions d'un excel-

lent lit germanique. Il ne s'agit sans doute pour le dos
que d'en avoir fait l'apprentissage d'assez bonne heure.

Ce qui du reste contribua peut-être davantage à me
tenir éveillé cette nuit-là, ce fut le souvenir d'une con-
versation que j'avais eue pendant la soirée avec un
honnête jeune homme, Mercure ambulant au service
d'un Vulcain wurtembergeois qui cherchait à propager
le plus possible sa quincaillerie par le monde. Ainsi
que la plupart des Allemands de sa condition, il avait
fréquenté une bonne école professionnelle. Il savait
des chiffres en quantité et possédait des notions pré-
cises sur une foule de sujets. Au premier abord il
m'avait supposé Alsacien, ce qui nous amena à parler
de l'Alsace. Avec une franchise infiniment honorable,

Le Si:dfelberg, mont ane i:e la Thuringe. -- Dessin de Stroobant, d'apre nature.

mais aussi peut-être assez mal avisée, il en arriva à me
confesser sa douleur et son désespoir patriotique toutes
les fois qu'il passait le Rhin pour venir à Strasbourg.
Comme ce blond adolescent avait l'air aussi convena-
ble et aussi sincère que possible, je m'empressai de
lui faire remarquer que, si nous vivions en commun
avec les Alsaciens, cela venait uniquement de ce que
cette vie commune plaisait aux Alsaciens, et qu'en fait
de nationalité il n'existait pas de meilleur criterium
que les sympathies publiques librement exprimées. Je
n'eus pas de peine à montrer que la France, toujours
fidèle depuis Napoléon à cette doctrine, avait en défi-
nitive adopté la seule théorie conforme aux données
du bon sens et aux instincts démocratiques du siècle.
J ' ajoutai que, d'ailleurs, si l'Allemagne pouvait se

plaindre d'avoir perdu dans l'Alsace une de ses vieilles
provinces, elle avait retrouvé du côté de l'est et du
nord, aux dépens des races slave et scandinave, dix et
vingt fois ce qu'elle avait dû abandonner, à la suite
du déboublement et de la rupture, pour ainsi dire, de
l'empire carlovingien. Enfin, disais-je encore sans
trop friser le paradoxe, un Parisien lui-même a pro-
bablement plus de sang germanique dans les veines
que le général de Moltke ou le maréchal Wrangel, car
le premier est d'origine danoise comme le second d'o-
rigine suédoise, et, après tout, Aix-la-Chapelle, la ca-
pitale de Charlemagne, est moins loin de Paris que de
Berlin. Le jeune homme souriait, étonné de l'imprévu
de mes considérations dont assurément aucune gazette
allemande ni aucun livre d'école ne lui avait jamais
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donné la moindre idée, et, soit timidité intellectuelle,
soit excès de patriotisme, hésitait à me répondre. La
bonne foi et la simplicité de mon raisonnement pa-
raissaient surtout le surprendre et luttaient visiblement
avec son regret sentimental d'entendre parler allemand
à Strasbourg sans que Strasbourg fût allemand de
cœur. Une demi-heure encore de causerie amicale, et
qui sait? car la sincérité réciproque opère des mi-
racles, nous eussions peut-être franchi d'un pas com-
mun la muraille de Chine des préjugés internationaux.
Mais j'avais compté sans une sorte de pédant bilieux
et maigre, à l'aspect venimeux et à l'allure rampante,
le D r Serpentorius ou Stradivarius, je ne sais plus au
juste, qui venait en trois minutes d'avaler quatre tran-

THURINGE.	 263

ches de rosbif, et qui complétait son repas en épuisant
le moutardier avec le bout de son couteau. Jugeant à

propos d'intervenir dans une conversation à laquelle
cependant nul ne l'avait convié, il tança d'abord assez
vertement le pâle et doux Wurtembergeois à figure de
Christ de répondre si mollement à un ennemi hérédi-
taire, et s'engagea vis-à-vis de moi dans des diatribes
oratoires et des considérations historiques dont le seul
résultat fut de me faire hausser les épaules. Cet aima-
ble fanatique prétendait notamment que les traités de
Westphalie n'ont cédé à la France qu'une partie insi-
gnifiante de l'Alsace, et que les Alsaciens brûleraient
d'envie de rentrer dans le sein de la grande famille al-
lemande, si nous ne les forcions pas à danser a aux

sons de la flûte française. » Je laisse de côté les épi-
thètes lancées à ce voleur de Louis XIV, à ce faquin
de Richelieu, à ce maroufle de Louvois, à ce brigand
de Napoléon I. Vainement j'essayai d'objecter que, si
l'Allemagne réclame l'Alsace comme essentiellement
germanique, elle doit relâcher au moins la Posnanie,
comme polonaise, et le Slesvig, comme danois, sous
peine de tomber dans la plus grossière inconséquence;
que la paix de Ryswick, sans parler des traités de
Vienne, a donné Strasbourg à la France de la manière
la plus solennelle et moyennant échange ; enfin que la
patrie de Kléber est aussi libre dans ses sympathies
que ces sympathies elles-mêmes sont vives et dura-
bles. Je n'entreprendrai pas de raconter la colère qui
s'empara de l'irascible et grotesque énergumène, à

qui sa moutarde sans doute montait au nez, à mesure
que je soufflais sur les fantômes de sa mauvaise foi
et de sa demi-science. En réalité je jetais des gouttes
d'eau sur du fer rouge. — Hélas ! que de fois déjà
l'histoire en Allemagne a-t-elle été écrite par des
émules du P. Loriquet, et, on le sait, le fanatisme
politique n'est pas une folie moindre que le fanatisme
religieux! C'est à cela précisément que je ne cessai de
penser toute cette nuit d'insomnie, les yeux fixés sur
le grand pain à cacheter blanc qui glissait sur la gran-
de feuille de papier bleu céleste. Ah ! que j'eusse sou-
haité de voir le Dr Serpentorius ou Stradivarius con-
damné à prendre, pour l'éternité entière, le rôle in-
grat de l'homme dans la lune, et courbé à sa place,
non sous le fagot de la légende, mais sous le poids de
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ses falsifications historiques et de sa propre outrecui-
dance!

On accède à la Wartburg par un chemin montant,
peu sablonneux, en somme très-malaisé. Mais tout
beau spectacle, pour être dignement apprécié et sur-
tout bien goûté, a besoin d'avoir été tant soit peu con-
quis par la force du jarret. Des ânes du reste se char-

geraient bien de vous y conduire; mais ce n'est pas
en vérité un guide convenable qu'un âne pour se pré-
senter à la Wartburg. Songez que vous allez pénétrer
ici en plein moyen âge, au coeur du romantisme ca-
tholique, dans la maison même de sainte Élisabeth de
Hongrie, et, par un assez piquant contraste, dans la
retraite de Luther. C'est ce qui donne son attrait prin-

cipal à cette burg, à cet alcazar thuringien, car rien
n'explique mieux le mot allemand que le mot hispano-
arabe. Avec la plus impartiale et la plus louable
des hospitalités, elle a abrité tour à tour la plus pure
expression du mysticisme ultramontain et le vigoureux
athlète du protestantisme germanique. C'est presque
l'écrin d'une foi chrétienne et le berceau d'une autre.

La fondation en remonte au onzième siècle, dit-on, et
un simple jeu de mots aurait baptisé le château fort
destiné à couronner la colline. Quoi qu'il en soit de
l'époque et de l'étymologie, il est incontestable que,
pour esquisser l'histoire de la Wartburg, il faudrait
refaire l'histoire entière de la Thuringe pendant quel-
que chose comme sept siècles. Assurément il est peu
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d'annales plus poétiques, et la brutalité féodale semble
avoir emprunté au pays une partie de son charme. L'as-
sassinat lui-même et l'empoisonnement y prennent je
ne sais quelle grâce sous le voile aimable de la lé-
gende. Mais je me sens trop essoufflé de la montée, je
ne peux pas dire de l'ascension, pour m'engager dans
une conférence sur Louis le Sauteur et ses successeurs.

Après avoir passé devant la sentinelle la plus avan-
cée du grand-duché de Saxe-Weimar, nous entrons à
droite dans une antique construction qui est en quel-
que sorte une la Mecque pour les pèlerins protestants.
Ne vous attendez pas encore à des merveilles d'ar-
chitecture : votre attente serait tout à. fait déçue. Il
ne faut visiter cette partie de la Wartburg que pour y
rechercher des souvenirs de Luther. C'est ici en effet
qu'il fut déposé ou consigné, comme on dirait aujour-
d'hui, après avoir été enlevé par des chevaliers incon-
nus dans la grande forêt voisine, non loin d'un hêtre
séculaire dont on montre encore quelque chose. Il était
né, tout près de là, à Moehra ; il avait étudié plus près
encore, à Eisenach même. Frédéric le Sage ne l'avait
donc pas en réalité condamné à l'exil en l'enfermant
dans cette demi-prison qui devait le soustraire à toute
tentative de vengeance. Au reste, pour se distraire de
son grand travail de traduction de la Bible, il quittait
fréquemment ce qu'il appelait son Pathmos, et che-
vauchait librement quelques heures à travers l'air
fortifiant et les balsamiques senteurs des solitudes
boisées qui semblaient le séparer du monde vivant. Ce
mouvement physique lui procurait avant tout un peu
de repos moral, dont il avait grand besoin, car l'ar-
deur de ses efforts intellectuels l'exposait bien souvent
à des hallucinations. On sait qu'une fois il en vint au
point de lancer son encrier à la tête du Diable, qui s'en-
fuit en toute hâte, naturellement plus noir que jamais.
Je ne sais plus trop si le gardien de la Wartburg en-
tretient cette tache avec la piété lucrative que les
gardiens témoignent d'ordinaire aux objets historiques
confiés à leurs soins; mais ce que je puis affirmer, c'est
qu'on n'entre pas sans une certaine émotion dans la
pièce, assez improprement appelée cellule, où un si
puissant esprit a vécu dix mois en tête-à-tête avec lui-
même, et d'où est sortie, non-seulement la langue alle-
mande, à peu près fixée par cette traduction modèle,
mais encore toute une propagande d'indépendance re-
ligieuse dont le.dernier mot n'est peut-être pas dit, en
Allemagne au moins , sinon en Europe. On voit là,
entre ces quatre murs de plâtre, le portrait de Luther
et celui de ses parents, portant la signature d'un Kra-
nach quelconque, la table où sa famille prenait ses re-
pas, la lampe dont se servait son père pour descendre
dans sa mine, en un mot tout un musée d'objets mobi-
liers ayant appartenu à quelqu'un des siens. Cette par-
tie de la forteresse féodale s'intitule encore la Maison
des Chevaliers. Mais ce n'est, à vrai dire, que la maison
du concierge, une sorte de pavillon qui précède le ma-
noir véritable, situé plus au fond et à votre gauche lors-
que vous arrivez.

Bien que ce large édifice contienne encore la chapelle
où venait officier Luther, ce n'en est pas moins le vé-
nérable temple de la vertu de sainte Élisabeth, temple
rehaussé, je dois le dire, par toutes les beautés du style
byzantin le plus riche et le plus classique. Le catholi-
cisme, ici comme en tant d'autres lieux, a su tirer un
excellent parti des séductions de l'architecture. Je n'en-
treprendrai pas plus de raconter la légende de sainte
Élisabeth que la chronique des landgraves de Thu-
ringe. On la trouvera, si l'on veut, dans le livre de
M. de Montalembert, narrée peut-être avec beaucoui •
moins de critique qu'il ne faudrait, mais en tout cas
avec infiniment plus d'autorité que je ne saurais en
avoir. La peinture en a retracé les principales scènes.
Dans une salle plus longue que large se trouve une
double série de compositions de M. Moritz Schwind
auxquelles la gravure a donné une certaine popularité.
Les plus grands de ces compositions représentent les
traits les plus saillants de la biographie de la sainte
dans les médaillons qui alternent avec ces souvenirs
historiques sont généralisées en même temps qu'idéa-
lisées les œuvres ordinaires de sa bienfaisance. A côté
on entre dans une pièce décorée également de peintures
murales qui mettent en action les pages les plus con-
nues et les plus glorieuses des annales thuringiennes.
C'est le meilleur de l'histoire nationale d'une petite
nation proposé à l'admiration et à l'imitation du visi-
teur. On y voit surtout ce landgrave Louis, surnommé
de fer, sur lequel M. Alexandre Ross a écrit un drame,
librement historique, qui ne manque ni de vigueur ni
de grâce. Cette salle s'appelle la salle des Landgraves.
Celle de l'étage supérieur, d'où l'on découvre, par de
délicieuses fenêtres byzantines géminées, d'admirables
points de vue sur la forêt, et où je ne sais quoi d'orien-
tal dans la décoration rappelle constamment le retour
des Croisades, a reçu le nom de salle des Chanteurs.
C'est là en effet qu'eut lieu ce grand tournoi des chan
teurs d'amour, nninnesaenger, qui remplit tout le se-
cond acte du Tannhaeuser. Une peinture à fresque
d'une étendue considérable en consacre la mémoire au
lieu même où se passa la cérémonie. En un siècle qui
ne connaît plus que des concours d'orphéons et des
fanfares de pompiers, l'ombre ou plutôt l'image de ces
chevaleresques ménestrels ne passe pas sur le cœur de
l'homme sans le faire frissonner d'une noble émotion.
Major è longinquo reverentia. Ce n'est sans doute qu'une
illusion, mais enfin on ne peut s'en défendre, et sur-
tout il ne faut pas songer à s'en défendre, quand on
entend résonner à son oreille les grands noms de
Wolfram von . Eschenbach ou de Walther von der Vo-
gelweide. Quels jolis noms d'ailleurs 1 L'un vous repré-
sente du premier coup un ruisseau tout ombragé de
frênes, avec le chanteur plus ou moins errant sur ses
bords; et l'autre, une prairie où chantent les oiseaux,
un champ d'oisel, comme disait notre vieux français.
Où trouver aujourd'hui l'analogue dans ces dénomina-
tions personnelles, simples et vulgaires étiquettes qui
n'ont été à l'origine qu'un sobriquet et ne rappellent
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bien souvent qu'une infirmité ou un ridicule de quel-
que arrière-grand-père? Ici, vous êtes à mille lieues
de la trivialité et à mille années de distance de toute
platitude moderne. Vous pourrez surtout vous y donner
le spectacle du plus pur style roman. Jamais l'art de
l'architecte et les caprices du décorateur n'ont rien pro-
duit de plus beau en ce genre. N'oubliez pas surtout
les chapiteaux. On sait le grand rôle que joue le cha-
piteau dans cette école et pendant toute cette période.
La colonne ne se termine plus par un simple épanouis-
sement de feuillage, naturel ou artificiel, comme chez
les Égypt ens ou chez les Hellènes. Du tronc de mar-
bre ou de pierre sort à présent comme une frondaison
d'êtres vivants, réels ou fantastiques, quelquefois même
tout un groupe ou toute une scène, encadrée dans des
feuilles légères ou se dégageant à demi d'un buisson
touffu. On ne verra pas à la Wartburg, comme à la ca-
thédrale de Milan, par exemple, des niches presque en
forme de chapelle disposées pour recevoir des figu-
rines, mais on y verra, en plein relief, Ève et Adam
déjà enlacés par le serpent tentateur, des monstres
symboliques personnifiant la lutte du bien et du mal
dans l'âme d'un landgrave, des guerriers sous la treille
le casque en tête et le glaive à la main, des musiciens
râclant de la viole et -des moines moroses qui se bou-
chent le tympan, une sorcière emportée par un loup,
le méchant corbeau qui vient croasser secrètement des
médisances à une oreille féminine, tandis que la tour-
terelle roucoule doucement à l'oreille du mari, que
sais-je enfin? jusqu'au garde nocturne de la rue qui
souffle à pleins poumons dans sa trompe, tandis que
tout à côté l'époux et l'épouse, encore éclairés par un
quartier de lune, — mais sans doute beaucoup mieux
couchés que je ne l'étais cette nuit, — reposent, la tête
contre la tête, et ronflent peut-être ! Ne vous disais-je
pas bien que nous passerions ici une heure en plein
moyen âge, et ne voilà-t-il pas une petite scène qui,
pour être faite avec le ciseau, n'en sent déjà pas moins
son Hans Sachs? Croyez-moi : pour peu que vous dé-
Siriez rendre une visite posthume à un châtelain absent
du douzième ou du treizième siècle et vous donner
l'illusion d'une habitation féodale, profitez de la res -
tauration luxueuse et intelligente que le petit-fils de
Charles-Auguste a fait faire de cet antique castel.

Le lendemain matin, je partis pour Walthershausen,
afin de me rendre à Friedrichrode, où m'attendait un
de mes amis, médecin aussi allopathe que possible,
mais qui, quoique docteur, n'a absolument rien de
commun avec le docteur Olibrius de l'autre soir, car
décidément c'est bien Olibrius que devait s'appeler ce
pédant verdâtre ; ce qui n'empêche pas mon ami d'être
patriote et même un peu prussophile. Les hommes,
que voulez-vous ? ne sont pas parfaits. Une fois l'estime
et l'amitié réciproque fondées, il faut chercher les points
qui rapprochent et non ceux qui divisent. Le docteur
M... fait élever son jeune fils dans une vieille et cé-
lèbre institution pédagogique qui n'est pas très-éloi-
gnée de Friedrichrode, et il était précisément venu s'y

établir pour quelques semaines, afin d'être plus près
de son cher Otto, qui a maintenant ses quinze ans ac-
complis et se montre presque orgueilleux d'avoir le
même prénom que le soi-disant Richelieu de son pays.
Il manifestait néanmoins, pendant la courte semaine
que je passai à Friedrichrode, une admiration pure-
ment littéraire qui primait l'autre presque autant que
la force prime le droit : c'était l'admiration de Fritz.
Reuter, dont il connaissait les oeuvres par coeur, ou.
peu s'en faut, et qu'il eût vivement désiré aller voir à
Eisenach, soit à pied, soit par le chemin de fer éques-
tre, car j'ai oublié de vous dire que, sur le petit em-
branchement de la ligne de Thuringe à Walthershau-
sen, c'est un pauvre cheval qui traîne à lui seul le
convoi. Grâce à un contre-coup naturel de cet enthou-
siasme littéraire qui est propre à la première adoles-
cence, j'eus ainsi occasion de lire un des chefs-d'oeuvre
humoristiques d'un écrivain dont je ne connaissais en-
core que l e nom et dont le dialecte, qui n'est plus guère
allemand sans être entièrement danois, ne laissait pas
que de m'effrayer. Heureusement le Voyage à Berlin de
l'inspecteur Braesig n'est écrit qu'en mecklembourgeois
suffisamment germanique pour moi. Je n'en fus que plus
obligé d'avouer que je trouvais assez vulgaires ces aven-
tures d'un nouveau Pourceaugnac à travers la capitale
mal hantée et peu sûre des Borussiens. Ce n'est là que
du gros sel, et moins encore que du sel de cuisine: du sel
à fumer les terres. Mais de la gaieté, de l'entrain, de la
verve, et une incontestable bonhomie, ne voilà-t-il pas
de quoi rendre un homme justement populaire ? Fritz
Reuter a du reste fait mieux que cela. L'an treize et
Lorsque j'étais prisonnier sont des oeuvres d'une valeur
plus réelle et d'une portée plus considerahle. Les

. plaines mecklembourgeoises,.qui fournissent de si ma-
gnifiques boeufs, auront au moins produit par extraor-
dinaire un écrivain, et le grand-duc pourra désormais
faire planer une plume d'oie au-dessus de la tête bo-
vine qui décore ses armoiries.

Mais n'allons pas nous égarer ainsi à Rostock,
puisque nous sommes à Friedrichrode, et surtout
puisque nous y sommes si bien, au pied même des
premières collines du massif 'montueux dont nous avions
aperçu de Cobourg le versant opposé et dont nous avons
contourné le flanc en suivant la Werra. Où trouver en
effet un site plus enchanteur, une retraite plus plaisante
à l'homme et plus propre à la pacification quotidienne
de l'âme ? Mon ami le médecin, qui est nécessairement
naturaliste, occupait les loisirs de ses vacances à pêcher
des diatomées dans l'eau bourbeuse des mares pour les
étudier ensuite au microscope. L'ouvrage de Rabenhorst
et les dessins de Smith ne le quittaient pas durant ses
préparations. C'était une vraie joie pour lui de me faire
découvrir, et en quelque sorte toucher du regard les
réseaux de stries, superposées en apparence, qui ser-
vent de parures à.ces êtres infimes, végétaux probable-
ment, animaux peut-être, car certains observateurs
leur attribuent le don caractéristique de la locomobi -

'lité spontanée. J 'admirai surtout l'étonnante variété et
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l'élégance des formes que la nature, exubérante de
beauté, a prodiguées à ces vivantes poussières. Avec
quel soin le docteur M..., après sa pêche, par des la-
vages à grande eau, s'efforçait-il de débarrasser ses
prisonniers inconscients de leur épaisse cuirasse de
calcaire jaunâtre, car ces petits riens organisés, qui
ont l'apparence tantôt d'un batelet, tantôt d'une foliole,
tantôt d'une étoile, tantôt d'un tube, se tiennent mysté-
rieusement cachés, comme une perle, sousune enveloppe
solide! Et quelles bonnes promenades nous faisions en-
suite! Après une heure passée en tête-à- tête avec l'infi-
niment petit, l'infiniment grand du ciel et des monta-
gnes vous émeut encore plus en vous frappant davantage.

Quand on est à Friedrichrode, on se trouve far cela

seul aussi à Reinhardsbrunn. Le Reinhard dont la
source a conservé le nom était, paraît-il, un potier du
moyen âge qui avait sa maisonnette dans le voisinage.
Un feu follet y attira le landgrave Louis le Sauteur
qui, ayant pour le moment pas mal de méfaits sur la
conscience, jugea à propos de s'en soulager de son
mieux en construisant une abbaye près de la source oit
il avait aperçu le feu follet. Voilà comment, dès la fin
du onzième siècle, l'ordre des Bénédictins prit posses-
sion de cette paisible vallée. Le studieux couvent fut
détruit en 1525, à une époque assez antérieure, je
l'espère, à Louis NIV pour que l'érudition allemande
ne l'accuse jamais de cette destruction-là. Depuis
près d'un demi-siècle, une ravissante villa gothique

s'est élevée sur les ruines du pieux édifice. C'est une
juxtaposition charmante de façades et de tours fenes-
trées, crénelées et tailladées de meurtrières, d'après
tout l'imprévu de l'art ogival. Le lierre verdoie sur les
quelques murailles au pied desquelles des plantes plus
brillantes groupent les harmonieuses nuances de leurs
pétales. Il y a dans le parc des tilleuls dix fois cente-
naires peut-être, pour vous ombrager, et des cygnes
voluptueusement errants, pour attirer vos regards sur
une belle pièce d'eau. Qu'on philosophe à ravir sous
ces frais ombrages, et comme on s'y sent l'esprit avivé
par les parfums forestiers qui vous arrivent des cimes
verdoyantes ! Vous n'avez qu'à lever un peu les yeux
pour les apercevoir de toutes parts dans le lointain.
Dahin, dahir! C'est là qu'est l 'Inselsberg, l'une des

hauteurs suprêmes de la chaîne thuringienne. Com-
ment ne pas faire, ou refaire, fût-ce pour la troisième
fois, l'ascension de l'Inselsberg, cette ile presque aé-
rienne qui domine l'archipel des montagnes voisines
et la houle immobile de ses bois onduleux?

Nous partîmes en nombreuse compagnie, après pré-
sentation solennelle de «l'ennemi héréditaire », qui pa-
rut accueilli sans trop de méfiance. Il y avait là, entre
autres, une dame d'une quarantaine d'années, avec un
chapeau rond de paille noire et de larges brides non
moins sombres, qu'on appelait Frau Pastorin, et qui
s'amusa quelque temps à ne parler qu'en ïambes avec
son neveu, étudiant en philologie qui venait d'être pro-
mu, c'est-à-dire fait docteur. Des deux soeurs du jeune
homme, plus âgées que lui, l'une se nommait Kaetchen,
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c'est-à-dire Catherine, et l'autre Frieda, probablement
Frédérique. Nous comptions de plus dans notre cara-
vane ascendante un conseiller de commerce et, si je me

souviens bien, jusqu'à un conseiller de cour. Ces titres
paraissent bizarres en français : mais Comm.erzienrath
et Hofrath n'ont rien que de très-naturel en allemand.

Maison de Luther, à Eisenach. — Dessin de Stroobant, d'après nature.

Ils signifient tout simplement un commerçant ou un
simple particulier qui sont bien vus du prince, rien de
plus. J'engageai d'abord la conversation avec le con-

seiller de commerce qui avait bien la physionomie la
plus expansive que j'aie jamais vue, et, en vertu de
cette loi infaillible que, lorsqu'un Allemand et un
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Français se rencontrent quelque part, au bout de cinq
minutes ils discutent la question franco-allemande,
mon interlocuteur m'affirma qu'on avait le plus grand
tort chez nous de songer à empêcher l'unité germa-
nique, que l'Allemagne, privée de toute influence sé-
rieuse sur les affaires de l'Europe, y avait été trop
longtemps un sujet de plaisanterie, qu'elle avait le droit
de reprendre sa place dans le monde, qu'elle ne voulait
rien de plus, mais voulait cela absolument, et en pas-
serait au besoin par toutes les volontés de M. de Bis-
marck pour arriver à son but. Je n'eus pas de peine à
répondre, d'abord que l'Allemagne pour toute l'Europe
comme pour nous était devenue la patrie même de la
science et le grand réservoir d'idées du dix-neuvième
siècle, ce qui pouvait la dispenser de rechercher encore
la supériorité de la force brutale; ensuite que la France
n'était nullement cause du peu de cohésion des peuples
allemands ; qu'en 1849 comme en 1863 c'était un roi
de. Prusse qui seul avait refusé de sanctionner cette
unité tant désirée et si laborieusement préparée ; qu'en-
fin ce qui choquait le plus dans le pays de Rousseau
et de Lamartine, c'étaient les procédés de M. de Bis-
marck et les principes professés par lui, principes et
procédés qu'il nous était absolument impossible de lais-
ser passer dans notre civilisation et notre morale pu-
blique. Malheureusement mes paroles glissaient sur
mon souriant adversaire à peu près comme l'eau de
pluie sur la toile cirée. Impossible de pénétrer cette
espèce de surdité intellectuelle et volontaire qui s'ap-
pelle le parti-pris. De guerre lasse, je rejoignis mon
ami qui avait d'abord escorté dans les prairies son fils
muni d'un attrape-papillons et d'une boîte verte en

• bandoulière. Comme nous étions entrés dans le sombre
royaume des arbres verts, dans l'immense sapinière
qui recouvre d'un manteau de velours vert tout ce
groupe de montagnes, le père avait commencé un pe-
tit cours ambulant, à la portée de son auditeur unique,
sur l'intéressante famille des conifères. Au moment où
j'arrivai pour jouer le rôle de second auditeur,—deux
auditeurs! on aurait pu se croire au Collége de France I
— le professeur expliquait aussi paternellement que
possible la manière de distinguer le genre pinus du
genre abies d'après la multiplicité ou non-multiplicité
des folioles insérées dans la même gaine, et Otto savait
déjà comment on reconnaît la sapinette (fichte) du sapin
(tanne), suivant que les folioles sont tant bien que mal
tétragones, ou qu'elles sont aplaties en même temps
que sillonnées en dessous d'une double rayure blanchâ-
tre. Puis le « papa » expliquait que les gymnospermes,
rangés par Linné dans la monadelphie, offrent cette
remarquable particularité qu'on y trouve comme un
dernier reflet de l'organisation des cryptogames, l'ovule
y restant à l'état libre, c'est-à-dire sans la protection
d'un ovaire, d'où cette dénomination de gymnosper-
mes. Il racontait qu'un des membres de ce groupe,
originaire de la Californie, élève son faîte jusqu'à cent
vingt-cinq ou cent trente mètres dans les airs, et qu'on
a pu, dans l'écorce d'un seul individu, établir un grand

salon avec piano et autres meubles de luxe. Et, à ce
propos, il s'étendit sur tous les usages de ces arbres
d'une croissance si rapide, spécialement sur leurs pro-
duits résineux qui éclairent les fêtes solennelles de la
jeunesse universitaire, donnent à l'archet du virtuose
la prise nécessaire sur les cordes de son instrument, et
servent au peintre pour préparer ses couleurs avant de
les appliquer sur une toile ou sur une muraille. Cela
e conduisit à parler du rôle que les sapins et les pins

jouent dans la nature en contenant les sables de la
mer et en en rendant les relais fertiles. Nul arbre, assu-
rait-il, n'est plus propice pour arrêter les flots poussés
par la tempête, de même qu'il n'en est pas un qui, à
la suite de la modeste et innombrable armée des gra-
minées, monte plus volontiers à l'assaut et à la prise
de possession des rocs les plus stériles. 1.1 parla enfin
des services rendus parles conifères à la construction
navale, à la charpente, à la menuiserie, voire même à
la santé publique, depuis qu'on fabrique avec leur
tissu fibro-vasculaire de la flanelle végétale contre les
rhumatismes, depuis surtout que l'on prend tant de
bains chauds avec une infusion de jeunes pousses de
sapin.

Pour moi, plus j'avançais dans cette région escarpée
et ombreuse , per aria locorum , et moins j'écoutais.
Mon regard était à chaque minute fasciné davantage
par l'inextricable labyrinthe d'arbres verts au milieu
duquel nous nous serions presque sentis perdus, sans
l'excellent fil d'Ariane qui s'appelle la carte du major
Fils. Ah! quel bien-être moral et quelle délicieuse fa-
tigue on goûte au sein de tous ces beaux arbres, servi-
teurs silencieux et utiles,, qui après leur mort pren-
dront toutes les formes et tous les emplois imaginables
pour nous obliger, et qui , de leur vivant , semblent
nous intriguer comme à plaisir et se plaire à nous.
embarrasser par leur multitude même sous la demi-
obscurité de leur feuillage métallique! Il faut avoir
marché quelques heures dans la pénombre de ces bois
sans issue visible, sur leur moelleux tapis d'aiguilles
desséchées et couleur de rouille, au milieu de la chute
des strobiles vulgairement connus sous le nom de
pommes de pin et d'où se sont déjà échappées des mil-
liers de graines aux lai ges ailes diaphanes, il faut,
dis-je, avoir passé quelques heures dans ces silencieux
sanctuaires de la nature abandonnée à elle-même ,
pour sentir la poésie profonde et primitive de ces beaux
lieux. Constamment on se voit cerné par des légions
de troncs séculaires qui semblent sans relâche sortir
de dessous terre pour vous emprisonner de toutes parts.
On a beau presser le pas, on se retrouve toujours au
centre du cercle magique et fatal. En vain vous mar-
chez sur les mille pieds de ces geôliers sans cesse re-
naissants, pieds crochus et tordus qui ressemblent à
des tas de serpents : ils ne reculeront pas d'une se,
melle. Seul le fer du bûcheron ou le feu du ciel aura la
puissance de les arracher de leur poste. Malgré tout ce-
pendant, ils sont bons et secourables dès à présent pour
vous, car vous pouvez vous appuyer d'une main sur leur
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flanc robuste pour grimper d'un pied mieux assuré. Ils
étendent sur votre tête leur parasol pyramidal toujours
tendu et grâce auquel vous monterez à l'assaut du plus
splendide panorama,. sans souci des flèches du soleil.
Ils ont enfin embaumé l'air à l'avance sur votre pas-
sage, comme pour un prince à qui l'on fait cortége, et
leurs exhalaisons aromatiques fortifieront, assainiront
vos poumons. Bons et excellents sapins de la forêt de.
Thuringe, bien qu'un petit nombre d'entre vous, vos
frères de Suhl et de Schleusingen, aient eu l'infortune
de naître en Prusse, recevez mes remercîments pour
avoir entretenu autour de moi une odorante et poétique
fraîcheur, alors même que vous commenciez à lasser
un peu ma patience par la fécondité désordonnée de

vos innombrables générations, germaniquement pul-
lulantes!

Nous avions franchi depuis quelque temps déjà une
sorte de portail grossier et monumental, en porphyre,
paraît-il, ce qui avait donné lieu de la part des géo-
logues de la société à une discussion en règle où
avaient figuré, je ne sais trop à quel titre, la Voltzia
brevifo lia et 1'Encrinus moniliformis, fréquents dans
le trias thuringien. On en était à parler des conglo-
mérats de porphyre feldspathique qui se rencontrent
du côté d'Ilmenau, quand notre avant-garde découvrit
enfin et signala aussitôt l'hôtel ou l'auberge, comme
vous voudrez, où nous allions contempler la plus
grande partie possible de la Thuringe. Comme on avait

Gargouille de la maison de Luther, è Eisenach. — Dessin de Stroobant, d'après nature.

fait retenir des lits à l'avance, nous achevâmes lente-
ment et tout à notre aise la montée. Par malheur,
plus nous nous 'élëvibns, plus le vent devenait vio-
lent et nous semblait froid. Aussi, à peine arrivés, un
bon grog chaud pour les messieurs et du thé bien brû-
lant pour les dames furent commandés à l'effet de nous
réchauffer un peu et surtout d'entretenir la transpira-
tion. La rigueur du climat oblige l'homme à con-
naître et à suivre les règles élémentaires de l'hygiène.
Mais, quand on voulut sortir pour aller jusqu'à la pe-
tite tour construite au plus haut point de la pelouse
qui entoure l'hôtel, il fut impossible de rester plus de
cinq minutes dehors. A peine si à deux mains nous
réussissions à maintenir notre chapeau sur notre tête,
et, quant aux dames, chaque rafale menaçait de les

enlever ni plus ni moins que des parapluies. Ce n'é-
taient que des cris de a Frieda, Tante, Kaetchen, Con-
rad », lancés d'un État à l'autre, car la moitié de cette
cime jadis hessoise a été confisquée par la Prusse,
tandis que la seconde moitié n'a jamais cessé d'être
gouvernée par de simples fonctionnaires ducaux. L'hô-
tellerie, en un mot, ainsi que l'annonce le portrait gra-
vé du duc Ernest, est sur le duché de Gotha, tandis
que l'écurie se trouve sur le territoire borussifié. Ce
qui explique logiquement cette bizarrerie, c'est que
la ligne de séparation des eaux passe probablement
par ce sommet, comme y passait jadis le Rennsteig, la
vieille route du temps des barbares qui coupait le
Thuringerwald en deux dans toute sa longueur. Faute de
pouvoir rester debout sur la pelouse, nous rentrâmes
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avec des envies de souper qui ne tardèrent pas à rece-
voir un commencement de satisfaction. Puis vinrent le
luxe et le superflu pour l'appétit calmé, car le classi-
que « pain du soir » fut assaisonné de vin blanc et du
plus agréable bavardage qui se puisse imaginer. Liu-

tile de dire que la politique cette fois y resta complé-
tement étrangère. En revanche, on parla de l'île de
Ruegen où la tante avait été prendre les bains de mer,
puis de la Courlande où le neveu se proposait d'aller
sous peu comme précepteur dans la famille d'un riche

banquier allemand. On compara le Hollandais volant

aux Maîtres chanteurs, ce qui fournit l'occasion d'im-
moler solennellement Verdi à Wagner, immolation
fort inutile au moins, contre laquelle je protestai non
moins inutilement au nom des races néo-latines, ce

qui amena presque les dames à soupirer mélancoli-
quement en prononçant les doux noms de Venise et de
Naples.

A. LEGRELLE.

(La fin à 1a prochaine lii.raison.)
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VOYAGE EN THURINGE
(ALLEMAGNE DIT AGED),

PAR M. A. LEGRELLEG

1 8 6 9. -- TE ET DESSINS I'N5E1T 6 .

Je crois que nous allions nous embarquer tous en
imagination pour l'isthme de Suez, â moins que ce

1. Suite et fin.— Voy. p. 257.

XXIV. — 617° LtV.

n'eût été pour le Groenland et le pôle nord, à la suite
de l'expédition hambourgeoise, quand, tout à coup,
et assez tard dans la soirée, nous entendîmes reson-

18
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ner derrière nous un demi-juron germanique équi-
valant à peu près à a chienne de pluie», et, en nous
retournant , nous vîmes un nouvel arrivant que la
chienne de pluie avait trempé effectivement comme un
chien et qui se secouait avec tout le sans-gêne de la
gent canine en pareille occurrence. Ce n'était heureu-
sement qu'un nuage qui crevait et fit tomber le vent.
Une demi-heure après, nous sortîmes. Le ciel était
calme et assez clair ; un silence infini planait sur la
forêt étendue à nos pieds ; çà et là s'élevaient de pe-
tites vapeurs blanchâtres enroulées et mollement flot-
tantes. Bientôt chacun ronflait dans sa couchette de
bois, afin d'être sur pied le lendemain pour le petit le-
ver de S. M. le soleil, qui, par une rare et gra-
cieuse exception , nous fit l'amitié de se montrer
entièrement à nous , avec le plus vermeil et le plus
rayonnant visage du monde. On ne le sait que trop
en effet : le soleil fait en général sa toilette du ma-
tin derrière un gros rideau de nuages , et les indis-
crets qui grimpent sur une montagne pour le surpren-
dre au saut du lit en sont d'ordinaire pour leurs frais
de route ét leurs élans prématurés de lyrisme. Diane
ne changea Actéon qu'en cerf; Phoebus, lui, change
les trois quarts du temps les curieux en dopes ; il
suffit, m 'a-t-on assuré au Righi, qu'il y aperçoive une
seule Anglaise avec un voile vert. — L'aube, l'aurore
et tout ce qui s'ensuit suffisamment admirés , comme
il convient à des gens aussi vertueux que possible, et
le café une fois pris , comme il convient à des Alle-
mands, surtout dans une contrée aussi fertile que la
Thuringe en chicorée sauvage , nous redescendîmes,
en deux heures de promenade, non par la route car-
rossable , mais par des sentiers improvisés à travers
l'immense forêt, sur laquelle la brise du matin impro-
visait, de son côté, des préludes d'orgue vagues, tris-
tes et sublimes.

Après dîner, ce qui en bon français signifie après
déjeuner, je me rendis de Friedrichrode à Gotha.
Cette aimable ville n'est connue chez nous que par son
stud-book princier. Cobourg fournit les princes que
Gotha inscrit sur son catalogue annuel. L'un est le ré-
servoir, et l'autre le greffier. Ce n'est pourtant là que
l'un des moindres titres de Gotha à la notoriété. Sans
sortir du domaine dé la librairie , cette modeste cité
est le centre même et comme le point d'appui des
sciences géographiques de notre temps , depuis que
l'éditeur Perthes a confié au docteur Petermann le soin
de rédiger le meilleur recueil contemporain qui tienne
le monde au courant des conquêtes quotidiennes et
glorieuses faites par l'activité de l'homme sur l'im-
mensité inconnue du globe. Quiconque en France sait
un peu d'allemand et se sent une juste. horreur des
publications éhontées de Paris, devrait être abonné aux
Communications géographiques (Geographische Mitthei-
lungen) Assurément ce n'est ni M. Charton ni M. Vi-
vien de Saint-Martin qui me contrediront sur ce point.
J'aurais bien d'autres institutions remarquables à si-
gnaler à Gotha, que tout le monde connaît outre-Rhin,

ne serait-ce que cette compagnie d'assurances sur la vie
qui y a son siége et qui, dit-on, ne compte pas moins
de vingt-cinq mille assurés. Le fait est que la ville,
avec ses seize mille habitants, est, sinon précisément
industrielle, du moins extrêmement industrieuse. Les
banques y abondent comme les librairies : ce sont,
comme l'on sait, les deux commerces germaniques par
excellence. Il y a bien un autre produit de Gotha qui
est fort renommé en Allemagne et plus populaire en-
core que M. de Bismarck; mais je ne sais vraiment
pas trop comment le désigner décemment dans notre
langue , où , sans manquer à toutes les convenances
académiques, nous ne pouvons pas plus nommer un
hanneton qu'un saucisson. Tout ce que je me permet-
trai d'insinuer, c'est que Bologne fait pour cet article
une antique concurrence à Gotha, et que depuis quel-
ques années on ne livre le comestible qu'après une
inspection microscopique destinée à prévenir les cas
de trichinose. Après cela, si vous n'avez pas deviné,
je n'y puis rien. Cette substantielle et prosaïque répu-
tation n 'a pas empêché — au contraire peut-être —
des hommes tels que Gustave Freitag , l'auteur de
Doit et Avoir, que vous avez lu jadis, je l'espère du
moins, dans le Moniteur universel, et Friedrich Ger-
staecker, un patriote ambulant et farouche qui man-
gerait, je crois, du Français à pleines dents comme
un ogre affamé, de venir se fixer ici à côté du savant
docteur Petermann , déjà nommé , et du docteur
Schwarz, un prédicateur évangélique en haute estime
dans le pays. N'oubliez pas du moins que Gotha n'est
nullement, comme Eisenach, la doublure d'une capi-
tale. C'est bien une capitale tout entière, car les du-
chés de Cobourg et de Gotha, s'ils vivent en commun
sous la férule bismarckienne, ne sont réunis que par
les liens du pouvoir personnel sous la souveraineté
constitutionnelle de leur duc. En tin mot, nous avons
ici un nouvel exemple de cette union de deux États au-
tonomes sous une même dynastie, Glue nous offrent
déjà l'empire austro-hongrois et le royaume suedo-
norvégien. Ainsi à Gotha on compte par thalers et
silbergroschen, tandis qu'à Cobourg on ne se servait
encore, avantKwnigsgraetz, que de la vieille monnaie
impériale, des gulden et des kreuzers. Gotha en som-
me , et c 'est ce qui lui importe, n'a point d'ordres à
recevoir de Cobourg, et, si l'on dit la famille de Co-
bourg-Gotha, c'est uniquement parce que le c figure
avant le g dans l'alphabet.

L'aspect de la ville est fort joli dès qu'on s'en ap-
proche. Les hautes murailles blanches du château;
quoiqu'elles ne dessinent qu'une grande masse à, peu
près quadrilatérale, dominent toutes les toitures de
tuiles ou d'ardoises, et, du premier coup, captivent
votre attention. Ce n'est point là pourtant que descend
le duc Ernest, lorsqu'il vient ressaisir les rênes héré-
ditaires du char de l'État, ou plus simplement faire
une conférence à ses sujets, car, pour ce qui est de ses
opéras, malgré tout ce qui se raconte en Allemagne
sur les mystérieuses horreurs de Paris, il préfère .les
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voir jouer sur la scène de notre Grand-Opéra. Presque
au sortir de la gare, vous pouvez apercevoir une mai-
son de plaisance à l'italienne, avec une belle serre â

la suite : c'est là le logement ducal, plus artistique en
somme que princier. L'ancien château est, en réalité,
devenu un musée, et même l'un des plus vantés de,

Ga Wartburg, — Dessin de Stroobant, d'après nature,

l'Allemagne, sinon de l'Europe. Ce ne sont point les
tableaux qui en font le principal mérite, mais bien les
cutiosites de toute espèce. Non pas qu'on n'y trouve

aussi quelques toiles remarquables et surtout une col-
lection fort riche de gravures, sans parler de la biblio-
thèque et du cabinet de médailles. Mais ce qui attirera
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peut-être davantage le visiteur peu artiste et moins
numismate encore , ce sont les salles consacrées aux
objets archéologiques et surtout aux chinoiseries.
L'histoire naturelle, naturellement, n'a pas été exclue
de ce panthéon scientifique, et, depuis les minéraux

les plus humbles jusqu'aux mammifères les plus par-
faits, vous pouvez y remonter échelon par échelon les
trois grandes séries des êtres plus ou moins organisés.
Au sortir de cette encyclopédie desséchée ou empaillée
de la nature, c'est à peine s'il nous restera la force

d'attention nécessaire pour jeter un coup d'oeil instruc-
tif' sur le parc et sur la ville. Vous y trouveriez cepen-
dant le type même des agglomérations municipales au
moyen age, la maison de ville en face du château sei-
gneurial, la commune qui vient s'établir sous les fenê-
tres mêmes de la féodalité. Un peu plus tard, le mar-

ohé entoure le Batlthaus primitif et le rejoint presque
à la Burg. Voilà les trois éléments essentiels en pré-
sence : les nobles, les bourgeois, et les paysans qui
viennent vendre leurs denrées a la ville. L'église elle-
même n'est venue en général que postérieurement, ex-
cepté en de certains cas tout à fait exceptionnels, lors-

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



VOYAGE EN THURINGE. 	 277

que, par exemple, c'est un riche monastère qui a sorte de superfétation, d'excroissance naturelle et né-
groupé à l'origine autour de lui les paysans du voisi— cessaire, mais sans aucun r6le organique. Le jour où
nage. Toutes les autres constructions n'ont été qu'une il y a eu quelque part en Europe, et surtout enAllema—

gne, un donjon, une maison de ville et un marché, la
vie communale a commencé, et une ville ou un village
s'est trouvé fondé.

De Gotha à Erfurt, je dois l'avouer, j'ai dormi : ce
qui m'a privé du plaisir de revoir en réalité ce que vous
verrez ici en image, les trois Gleichen (p. 282), une des
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beautés de la Thuringe. A ces trois castels, "'postés 'au
sommet' d'un tertre conique et boisé, comme à peu
près'•toiztes les habitations des hobereaux . de proie ger-
maniques, se rattache une des plus vieilles légendes du
pays, l'histbirô d'un comte qui, fait prisonnier à la
Croisade, eut le tort grave d'oublier qu'il avait laissé
une femme légitime dans un de ses manoirs et d'é-
pouser la fille de l'Infidèle, presque moins infidèle que
lui-même, qui lui imposait son hospitalité forcée. Il
paraît que ce cas de bigamie, bien loin d'être jugé
pendable, comme le veut Molière, obtint au contraire
un pardon complet en cour de Rome. La légende
ajoute encore, mais je dois déclarer que ce sont seule-
ment des maris ou des fiancés qui m'ont raconté cet
épilogue, contesté avec acharnement par les dames,
que la châtelaine de Gleichen était si pressée et fut si
heureuse de revoir son noble époux après une sépara-
tion de tant d'années, qu'elle fit le meilleur accueil du
monde à sa rivale. Il lui eût d'ailleurs été bien difficile
sans doute de la repousser, puisqu'elle se présentait
avec une autorisation pontificale en règle et au bras de
son propre mari. Il restait encore au comte un bras
de libre : elle le prit. Fit-elle pas mieux que de se
plaindre? — J'ignore si c'est en souvenir de cette lé-
gende qu'on rencontre dans l'univers tant d'Anglais
promenant deux Anglaises sous le bras. Il est du
moins certain que le Code Napoléon n'a tenu aucun
compte de ce précédent romantique.

Par les Gleichen, situés entre le chemin de fer de
Thuringe et la forêt de Thuringe, on arriverait facile-
ment à pied jusqu'à Arnstadt, autre chef-lieu d'une
principauté, celle de Schwarzbourg-Sondershausen. Lu-
ther comparait cette honnête capitale "à un plat d'écre-
visses cuites garnies de persil à l'entour, ce qui signi-
fie, en style moins figuré, qu'Arnstadt a des toits en
tuiles rouges et une ceinture de vergers pleins d'ar-
bres fruitiers. C'est encore une de ces anciennes bour-
gades germaniques où il ne faut pas venir chercher
la majesté du pouvoir royal et d'une centralisation
étouffante, mais où abondent les souvenirs historiques
et les vieux édifices. L'hôtel de ville d'Arnstadt, par
exemple, est, assure-t-on, une imitation de celui de
Bruxelles. L'église de Notre-Dame, qui ne sert plus au
culte à cause de sa vétusté devenue dangereuse, est
certainement digne d'une visite archéologique. Il va
sans dire qu'en raison même de son antiquité, ce
beau monument religieux est en grande partie con-
struit et orné d'après les préceptes de l'art byzantin.
Si Arnstadt n'a pas encore de chemin de fer, en re-
vanche la branche de la maison de Schwarzbourg, qui
depuis un temps immémorial préside à ses destinées,
l'a dotée, il y a au moins un siècle, d'une galerie de ta-
bleaux, voire d'un cabinet de porcelaines. On va jus-
qu'à parler de Rembrandt, de Rubens en captivité
dans le palais du prince. Mais vous savez mieux que
moi, cher lecteur, qu'il ne faut pas toujours juger d'a-
près les on-dit. Un touriste qui désirerait connaître
l'autre hémisphère de la mappemonde politique des

Schwarzbôurg, et par conséquent pousser jusqu'à Ru-
dolstadt, se créerait par là un excellent prétexte pour
traverser la forêt de Thuringe dans toute son épais-
seur, au lieu de passer simplement tout droit devant
elle dans le sens longitudinal, ce que nous faisons de
concert ; et comme dans un voyage à pied la ligne
droite n'est jamais la meilleure, il serait bon de faire
un petit détour pour voir et saluer Ilmenau. Goethe a
rendu immortel le nom d'Ilmenau, qui du reste méri-
tait bien quelque chose de lui, puisqu'il l'a inspiré tant
de fois. Vous y trouveriez, en effet, l'auberge du Lion
d'Or, d'Hermann et Dorothée, le rocher où fut composé
le quatrième acte d'Iphigénie, et peut-être bien encore
quelque vieux mineur capable d'avoir entendu, tout
enfant, ce magnifique discours si souvent cité et qui
contient des aperçus si précieux sur la vraie foi philo-
sophique du poète. D'Ilmenau à la Schmuecke il n'y
a qu'une simple promenade , et la Schmuecke , ou
plutôt le Beerberg, qui se trouve tout à côté, est le
point le plus élevé de toute la chaîne. De là à Rudol-
stadt, par Paulinzelle, une ruine pittoresque, vous n'a-
vez besoin que d'une journée, et d'un kiosque appelé
Trippstein, vous apercevrez,. avant d'arriver à la vallée
de la Schwarza, un des paysages les plus verdoyants
et les plus gracieusement piuoresques qui se puissent
rêver. A. Rudolstadt enfin, vous retrouverez à chaque
pas des souvenirs de Schiller, de ses plus tendres es-
pérances, de ses plus chères affections. — En somme,
l'itinéraire est des moins compliqués et des plus ten-
tants, j'imagine. Quel regret pour moi de ne pouvoir
en profiter, car me voici déjà roulant sur un pont-
levis, puis sous un rempart! Je ne suis plus chez le
duc de Gotha : je suis à Erfurt.

Il suffit d'avoir mis le pied dans Erfurt pour s'aper-
cevoir immédiatement qu'on est en Prusse. Garde-toi,
je me garde, telle devrait être la devise de cette puis-
sance si militairement pacifique. Elle a préféré pren-
dre pour axiome national : Suum nique. Malheureu-
sement il n'est pas dit, dans cette phrase inachevée, si
elle rend ou si elle prend ce qui appartient à chacun.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle fortifie encore Er-
furt, la clef de voûte de l'établissement borussien en
Thuringe. La place vient d'avoir de l'avancement : elle
est promue à la première classe. On aura su sans
doute que le prince de Schwarzbourg-Rudolstadt avait
fait décrocher et dérouiller quelque pertuisane de sa
collection d'armes. Peut-être encore la nixe de la Saale
se sera-t-elle montrée trop provocante. En tout cas,
M. de Moltke a pris ses précautions. A table, je me
trouve au beau milieu d'un tumulte dînatoire et mili-
taire dont il est difficile de se faire une idée. A l'angle
de deux murailles s'appuie un véritable fouillis de sa-
bres, ces fameux sabres avec lesquels des mains gan-
tées cassent les jarrets des « manants » et des « vi-
lains » coupables de trop penser à leurs femmes et à
leurs enfants en recevant le noble et saint baptême du
feu de l'ennemi. Il y a là des officiers de cuirassiers'
dans un costume blanc qui joue à merveille l'uniforme
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classique des pâtissiers, et des officiers de hussards
dont la veste rouge, garnie de fourrures, fait involon-
tairement songer aux écuyers du cirque. Un lieutenant
bavarois qui a déposé près de lui son casque réglemen-
taire de pompier complète par sa tunique bleu de ciel
cette réunion inattendue de nos couleurs nationales. Il

T'HUJ Il IN GE,	 279

vient, si j'ai bien compris, du camp de Schweinfurt,
sur les bords du Mein. Ce que je vois de plus clair,
c'est que ces messieurs absorbent du '."vin de Champa-
gne, ou plus exactement du vin mousseux de Saxe,
comme s'ils buvaient de l'eau fraîche à quelque source
limpide et gratuite. Un vase en Ruolz désargenté est

placé à la droite de l'un des hussards qui, à chaque
instant, retire une bouteille, incessamment renouvelée,
du plus profond de la glace fondante. Je regrette beau-
coup de n'être pas plus rapproché de ces messieurs,
je les entendrais sans doute boire à la prochaine ren-
trée du roi Guillaume dans Paris. Mais le bruit des
voix est beaucoup trop confus, et le va-et-vient des com-

meliers occupés à déboucher les bouteilles pleines et .à
remporter les bouteilles vides m'empêcherait quand
même d'entendre. Chose extraordinaire : ni un officier
ni un sommelier n'a de lunettes. L'autre jour, j'ai été
servi par un adolescent de seize à dix-sept ans qui
avait les joues bouffies comme Eole en colère et qui
portait des besicles dorées tout comme s'il eût été un
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jeune commis de banque. Tout le monde en,Europe de chiasse,, à la façon dont la nef semble posée sur les
n'a pas droit à la myopie, infirmité essentiellement contre-forts. On en fait remonter la fondation à saint
distinguée et presque de luxe en Allemagne, elle va Boniface, le premier apôtre de la Thuringe, c'est-à-dire
se nicher jusque dans la cuisine.	 au huitième siècle. Nécessairement, tout ce qui pour-

Après le dîner, promenade à la cathédrale. Comme à rait rester de cette construction primitive se réduirait
Arnstadt, c'est un très-vieil édifice, presque en forme à quelques pierres profondément enfoncées sous terre.

Quoique je préfère peut-titre comme modèle du gothi-
que thuringien l'église assez petite d'Haliberstadt, une
véritable perle pour la beauté de ses proportions, celle
d'Erfurt a de quoi intéresser longtemps et mème pas-
sionner un archéologue. Mais le moyen, je vous prie,
ae rester en contemplation devant de délicates rosaces
ou d'élégantes ogives, quand- sur la place qui est à vos

pieds vous ne cessez d'apercevoir une armée en plein
mouvement. Peloton par peloton, toute 1 garnison
vient ici recevoir le bienfait de l'instruction militaire
et apprendre la pratique de toutes les théories pos-
sibles. Les uns lèvent les bras jusqu'au coude, les au-
tres dressent le pied droit d'un mouvement automatique ;
ceux-ci tournent la tête tantôt dans un sens et tantôt
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dans un autre, comme un polichinelle de métal qui
aurait reçu une décharge électrique au visage, ceux-là
laissent faire la révision du pantalon sous toutes ses
faces, rappelant l'aspect gracieux d'une ligne de plan-
teurs de colza penchés sur un sillon bien droit.
Heureux ceux qui, ayant dépassé cette première pé-
riode de leur apprentissage, ont déjà l'honneur d'être
exercés au maniement de l'arme de M. Dreyse! Au
moins ne reçoivent-ils plus autant de bourrades et de
corrections manuelles. Les règlements les défendent,
il est vrai. Mais il n'y a de juges qu'à Berlin, et c'est
bien loin. L'infortuné soldat empoche donc respec-
tueusement le coup de poing dont l'a honoré le fils de
son seigneur, qui est ici son sous-lieutenant. Malgré

tout, ces gaillards-là, avec leurs commencements d'ac-
croche-cœurs' et leurs favoris, n'en ont pas moins des
mines superbes et qui annoncent une vie physique la
mieux ordonnée du monde. Ce que je remarque parmi
cette collection d'athlètes, c'est que le vieux type du
Prussien à la Blücher, c'est-à-dire maigre comme un
échalas et muni sous le nez d'une étroite brosse à
dents en guise de moustaches, tend à disparaître de
plus en plus. Notez que vous ne voyez là que l'école
primaire de l'armée locale : mais il y a aussi à
Erfurt une Université militaire, en d'autres termes
une école de cadets. Ah! que Jacohy avait raison
quand dans un magnifique, discours il représentait la
Prusse condamnée à devenir plus que jamais de jour

Les oiechea.	 ssin de Siroobant,	 indure.

en jour la triste et vivante incarnation de la force ar-
mée, une immense caserne et une constante menace
pour le repos du monde!

A la Gouditorei, c'est-à-dire à l'endroit où l'on prend
une tasse de café, même encombrement d'officiers. Au
Sommertheater, c'est-à-dire au théâtre en plein vent
où l'on va passer la soirée, mêmes visages déjà con-
nus et trop connus.Il n'y a de changé que les cigares.
Que faire du reste à Erfurt, si l'on n'y fume, à moins
qu'on n'y travaille au maintien indéfini de la paix par la
préparation infatigable de la guerre ? Aussi le lende-
main je prends le train pour Weimar. Mais l'armée
prussienne semble acharnée à ma poursuite, car elle
pénètre dans mon coupé sous la forme de deux petits
bonshommes de porte-enseignes, dont le plus figé, cette

fois, a, sinon des lunettes, du moins un lorgnon qu'il
s'incruste dans l'arcade sourcilière par une manoeuvre
savante. La conversation entre ces deux messieurs
roule d'abord sur l'obturateur en caoutchouc du chas-
sepot, puis sur le camp de Stargard, près Stettin, où
se propose d'aller celui qui n'a aucun indice de lu-
nettes ou de moustaches, enfin sur des histoires de
corps de garde, que je comprends assez mal, à vrai
dire, mais que je comprends beaucoup trop cependant.
C'est surtout lorsqu'on a entendu causer une demi-
heure à uniforme déboutonné deux jeunes guerriers en
herbe de cette catégorie qu'on comprend l'énergie de
l'opposition faite autrefois par les députés et les jour-
naux prussiens au projet de réorganisation ou plutôt
d 'accroissement de l'armée. Il est vrai que depuis !...
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AU sortir de cette taupinière stratégique sur laquelle
se démène une fourmilière belliqueuse , quel plaisir
de se sentir à Weimar, dans la ville même de Goethe 1
On a enfin quitté la Prusse pour rentrer en Allema-
gne, car, qu'on ne l'oublie pas, qui dit Prussien dit pour
moitié Slave ou Finnois et pour un quart Scandinave.

Ici, au contraire, on est accueilli par tous les grands
souvenirs littéraires de deux siècles. Athènes sur I1m
Le mot n'a rien de trop exagéré, car ce sont bien les
quatre grands hommes que Charles-Auguste avait at-
tirés et réussi à retenir auprès de lui qui ont fait
la civilisation germanique ce qu'elle est aujourd'hui.

Celui qui vint le premier à Weimar, ce fut Wieland,
un aimable et gracieux esprit, qui n'a cependant pas
laissé un bien profond sillon derrière lui. C'est qu'il
fut toujours plutôt le poète d'une cour que le poète

d'un peuple. Ce qu'il y avait en lui d'athénien ou
d'académique ne destinait pas ses oeuvres à la popu-
larité véritable, encore moins à une grande influence

posthume. Il devait charmer par ses exquises qualités
et la finesse de son enjouement les plus délicats de ses
contemporains, mais rien de plus, ou peu s'en faut.
Il contribua toutefois, et puissamment, à éveiller le
goût littéraire de sa nation, il jeta sur la barbarie et
la grossièreté tudesques la première guirlande de roses,
il fit enfin goûter à ses compatriotes le nectar d'un
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atticisme tempéré, dans la coupe d'une prose élégante
et pure. Un autre service rendu par Wieland aux let-
tres allemandes, ce qu'aujourd'hui 	 que jamais

il convient d'oublier, c'est sa traduction de Shakes-
peare. Chose bizarre! ce furent les attaques folles
et la colère injurieuse de Voltaire contre le grand dra-

maturge anglais qui poussèrent Wieland à mettre les
pièces mêmes du procès sous les yeux de l'Allema-
gne, si bien qu'indirectement Voltaire se trouve avoir

(-té, bien malgré lui, et grâce à l'irritation de Wie-
land, la cause première du succès de Shakespeare
outre Rhin. --- Nous ne connaissons encore -Herder
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que de nom en France, malgré les louables efforts de
M Edgar Quinet. Ii serait vraiment à désirer qu'un
écrivain français, e,suffisamrnent familiarisé avec la

langue et le génie germaniques — j'en connais — en-
treprit cette utile et bienfaisante révélation, car plus
que jamais la France a besoin de connaître Herder.

La promenade dc ( the, à t.ein r, — lies in	 Si.roobai d'après nature,

Elle y trouverait, en effet, ce sincère et libre esprit
religieux qui plane fort au-dessus de la lettre étroite
des orthodoxies et de la stérilité des discussions théo-

logiques, un noble et pieux respect de l'humanité,
ainsi qu'une curiosité émue s'employant activement à
la recherche de son mystérieux passé et de son avenir
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plus mystérieux encore, une vertu familière et douce,
la bonne foi la plus ingénue de l'âme et de l'esprit
arrivés à la pleine possession d'eux-mêmes, en un mot
l'essence même et comme la fleur du christianisme.
Le digne et sage superintendant, qui cependant passe
aussi pour avoir eu ses brusqueries de caractère, avait
pris pour devise ces trois mots qui en allemand com-
mencent par la même lettre : « Vie, Amour, Lumière. »
Quel simple et beau programme moral! Et quelle exis-
tence un noble coeur pourrait édifier sur ces trois
points cardinaux, la vie, l'amour et la lumière, c'est-
à• dire sur le développement naturel et régulier de
l'être physique, de l'instinct affectueux et de la puis-
sance intellectuelle que contient l'homme ! — A quoi
bon parler de Schiller, auquel notre Convention Na-
tionale eût sans doute réussi à faire parvenir ses lettres
de grande naturalisation, si un seul de ses membres
eût été capable d'écrire correctement son nom? Le fait
est qu'il y a dans les Brigands et jusque dans Wal-
lenstein une fougue d'enthousiasme et une vigueur
d'indignation contre le vice, qui donnaient à leur au-
teur d'autant plus de droits à cette adoption honorifi-
que de la France qu'en grande partie elles provenaient
de Rousseau 1 Hélas! je crains que depuis quelques
années Schiller n'ait perdu en Allemagne une notable
partie de son influence, malgré toute la solennité avec
laquelle a été fêté son centenaire. Il est trop idéal,
trop libéral aussi au gré de certains partis et de cer-
taines gens. Au fond, les faveurs princières n'ont rien
pu sur son âme virile et noblement plébéienne. Il a
chanté la paix, et non la guerre; le droit, et non la
force : il n'est plus de ce temps-ci! La classe lettrée
elle-même, sans s'en apercevoir, j'aime à le supposer,
l'a peu à peu relégué dans la pénombre au profit de
Shakespeare et de Goethe, dont l'un pourrait s'appeler
le poète de la force mal réglée, et l'autre le poète de
la force bien réglée. — Goethe ! voilà le Dieu intellec-
tuel de l'Allemagne à l'heure qu'il est. On n'y parle
de la Nouvelle que l'encensoir à la main, et malheur
à qui dirait tout haut que la dernière partie du Faust,
écrite par un octogénaire, est à peu près inintelligible.
Cinq cents commentateurs armés de cinq mille disser-
tations écraseraient sur-le-champ le blasphémateur et
prouveraient dans les règles qu'un chef-d'oeuvre de Cor-
neille ne vaut pas le moindre rébus tombé de la bou-
che du vieux Méphisto. Rien_ n'est plus sot que le
fétichisme littéraire. Il y a vraiment des Allemands
qui nous empêcheraient de comprendre que la forte et
salutaire influence des grandes oeuvres de Goethe est
une de celles qui conviennent le mieux à notre désarroi
moral, à notre lassitude désenchantée et frivole. Nul
génie n'est pourtant plus capable de nous rendre le
sens et le goût du sérieux, s'ils doivent jamais nous
revenir. Aucun n'est plus propre à nous faire ressou-
venir que nous sommes les compatriotes et les des-
cendants d'un Diderot, d'un Fontenelle, d'un Corneille
et d'un Montaigne.

, Que dire de la ville elle-même? Le nouveau venu

est à peu près aussi embarrassé polir s'y reconnaître
que le serait une fourmi dans un écheveau de laine.
Le noyau en est aussi antique qu'à.Gotha : l'écorce,
c'est-à-dire les quartiers nouveaux, y donne une idée
matérielle et tangible de l'éternel et incessant devenir
de Hegel. En fait de monuments, outre les statues
des quatre écrivains illustres dont je viens de parler,
et leurs maisons, dont deux au moins ne sont plus
maintenant accessibles aux étrangers, vous y trouverez
le château grand-ducal, qui contient également quatre
salles dédiées à l'immortel quatuor qu'on retrouve ici
partout, la maison de ville assez récemment re-
construite, le palais bourgeois de la société la Récréa-
tion, le cabinet de lecture modèle qui se trouve en
retour d'équerre sur le Karlsplatz, là bibliothèque
publique, dont le plus aimable des bibliothécaires, le
D r Reinhold Koehler, vous fera les honneurs avec une
inépuisable complaisance, enfin et surtout le Nouveau-
Musée, une des oeuvres de prédilection du grand-duc
Charles-Alexandre, qui a fait le possible et l'impossi-
ble pour créer une grande école de peinture dans sa
petite',. capitale. Le Nouveau-Musée est à peu près
achevé, car, lorsque j'y fus introduit, M. Preller était
encore occupé à y peindre sur le mur d'une salle lon-
gue une de ces belles scènes de l'Odyssée dont il a été
chercher l'inspiration et le ton pittoresque exact sur
les rives italiennes de l'ancienne Grande-Grèce. J'em-
ployai l'après-midi à revoir le Belvédère dont M. Stroo-
bant a l'intention de vous faire connaître le théâtre, ainsi
que celui de Weimar, une des créations administratives
et artistiques de Goethe même. Vous verrez aussi, je
crois, quelque chose de Tiefurt, où la duchesse douai-
rière Anna-Amalia avait réuni dès 1772 sa petite cour

de lettrés. Je regrette un peu que vous n'ayez pas la
vue d'ensemble de Weimar prise de l'endroit où Her-
der, dit-on , aimait à venir s'asseoir. Il n'apercevait
pas, il est vrai, la caserne monumentale qui couronne
la colline d'en face et que je pris pour le palais grand-
ducal la première fois que je vins à Weimar. Mais
nous vivons dans un temps où les casernes sortent de
terre comme les champignons. Et depuis 1866, c'est
bien autre chose encore! Il paraît que le régiment des

grenouilles », comme on appelait les gros lourdauds
vêtus de vert qui formaient le contingent fédéral de
Charles-Alexandre, va prendre l'uniforme prussien et
s'enfler jusqu'à devenir presque une brigade tout en-
tière. Bosquets du parc, bois, taillis mystérieux, déso-
lez-vous, bientôt il n'y aura plus de grenouilles sous
vos verts ombrages. MM. les officiers weimariens tra-
vaillent comme à la tâche pour M. de Moltke. On fait
des devoirs de semaine ou de quinzaine qui s'expé-
dient à Erfurt, et de là reviennent quelquefois, mais
quelquefois seulement, avec des encouragements flat-
teurs et la proposition d'entrer dans l'état-major ber-
linois. Que vont devenir les lettres et les beaux-arts,
au milieu d'un pareil arsenal? me demandais-je le soir
à moi-même pendant la réunion hebdomadaire et sans
cérémonie des artistes ide la ville. Genelli n'est plus;
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Wislizenus est parti, Listz ne reviendra pas, Goethe
encore moins! — Il est vrai que les peuples allemands
ont M. de Sybel et M. de Treitschke pour les conduire
à la croisade, à la guerre sainte. Singulier progrès !
Où sont Herder et Schiller? Wieland et Goethe?

Je m'endormis sur ces tristes réflexions, et je rêvai
même que jamais je ne reverrais la petite ville où j'a-
vais si heureusement vécu à tant de reprises différen-
tes. Le lendemain; au réveil, nouvelle contrariété. Une
lettre attardée à attendre, une pluie battante à éviter,
c'était plus qu'il n'en fallait pour différer mon départ
au moins de vingt-quatre heures, si pressé que je fus-
se. Une consolation me fut bien vite trouvée, si tant
est que j'eusse besoin d'être consolé. On me mit entre
les mains Weimar-Album, une publication illustrée
qui fit il y a quelque dix ans le plus grand honneur à

la librairie saxonne. N'était-ce pas une manière ex-
cellente pour moi de sortir du présent pour , rentrer
dans le passé? J'acceptai avec le plus vif plaisir l'oc-
casion qui s'offrait à moi de feuilleter Weimar-Album
et de faire défiler sous mes yeux ses belles gravures,
où se trouvent reproduites les principales curiosités
historiques ou pittoresques de Weimar pendant le
long règne de Goethe. Mon regard une fois rassasié
de tant de belles choses , il était juste que le tour de
l'esprit arrivât; je me mis donc à lire, tandis qu'au
dehors les hachures obliques de la pluie rayaient avec
acharnement l'atmosphère de leur parallélisme hu-
mide.

En réalité, le texte que M. August Diezmann a
écrit pour encadrer l'image de ces grands souvenirs,
n'est rien moins qu'une histoire de la littérature clas-
sique de son pays. Tous les historiens littéraires de
l'Allemagne sont d'accord pour reconnaître, avant l'é-
tole de Weimar, une sorte de crise révolutionnaire et
de littérature tempêtueuse qu'ils désignent d'ordinaire
par les deux substantifs Sturm et Drang, véritable tour-
mente du génie germanique , où Lessing joue le rôle
de pilote, la France celui de port de départ, tandis que
Goethe n'est encore qu'un officier d'avenir et Weimar
le port lointain où un hasard heureux doit pousser le
navire. La première partie du livre de M. Diezmann
comprend l'histoire de l'entourage lettré de la du-
chesse Maria-Amalia, la mère de Charles-Auguste,
qui poussait spontanément la passion de l'orthographe
française jusqu'à signer Amélie au lieu d'A.malia. Née
duchesse de Brunswick et arrivée à Weimar en 1756,
dès 1758 elle se trouvait veuve, avec un _ fils âgé de
huit mois, et à la veille de redevenir mère pour la se-
conde fois. Les lettres la consolèrent çle son irrépara-
ble perte, et c'est à elle, en somme, que Weimar doit
d'être devenu en Europe tout autre chose qu'un trou
ridicule tel que Puttbus ou Vlotho. Grâce aux esprits
d'élite qu'elle avait eu l'art d'enchaîner à sa modeste
cour, le jeune duc, auquel ne manquait aucune des ar-
deurs un peu grossières de sa race et de son-âge;, se
prit cependant d'un goût très-vif , et qui paraît chez
lui être véritablement devenu une seconde nature, pour

les occupations intellectuelles. Pendant les dix pre-
mières années de son gouvernement personnel , ce ne
furent, à vrai dire, que parties de plaisir et de chasse
à travers la Thuringe, où Goethe était presque partout
de moitié, quoique premier ministre, et où les plus jo-
lis droits du seigneur étaient prélevés par le prince, au
dire de légendes qui n'ont pas toutes disparu du pays
avec leurs héroïnes. Mais à partir de 1785 ou 1786
cette seconde période , encore bien agitée et quelque
peu trouble, fait place à l'âge d'or véritable, à la pé-
riode triomphale de la littérature weimarienne , celle
des chefs-d'oeuvre et des monuments éternels. Goethe
revient d'Italie avec le manuscrit, enfin terminé, d'I-
phigénie en Tauride. Bientôt Schiller est attiré à Iéna,
d'où, quelques années plus tard, il viendra, pour y res-
ter, à Weimar. Pendant que la Révolution, égarée et
sanglante, traîne la France à travers des catastrophes
intérieures dont ne consolent pas toujours les succès
indécis de notre défense nationale, la littérature alle-
mande se dresse glorieuse et fièrement drapée à l'an
tique, comme une statue merveilleuse rejetée sur une
grève lointaine par la fureur des flots. Mais toute gran-
deur humaine, hélas ! a son déclin fatal et nécessaire.
Herder meurt dès 1803, Schiller le suit dans la tomle
en 1805 ; huit ans plus tard, c'est le tour de Wieland :
il ne reste plus que Goethe, toujours jeune et toujours
actif, pour jeter les derniers et durables rayons de sa
gloire sur la solitude de la ville déserte, la veuve des
Muses, comme l'appellent encore quelquefois ses his-
toriographes, aux jours de fêtes académiques. C'est la
quatrième et dernière période, car à côté de l'école
classique est déjà née l'école romantique. Dresde fait
contre-poids à Weimar, et le -soleil levant de Tieck
éclipse presque, pour les yeux éblouis des contempo-
rains, le soleil couchant de Goethe. La génération sui-
vante a depuis longtemps rectifié cette singulière er-
reur d'optique.

Un poète russe, compatriote de ces barbares dont la
science borussienne ne se lasse pas de dépeindre et de
plaindre la barbarie , faute de savoir leur langue, a
écrit une pièce de vers admirable, et qui pourrait ser-
vir de pendant à celle que Goethe lui-même avait com-
posée à l'occasion de la mort de Schiller. Les vers de
Baratinskii ne portent pas, à coup sûr, et ne pou-
vaient pas porter le reflet d'une amitié intime autant
qu'illustre. Ils sont au contraire très-abstraits, j'allais
presque dire scientifiques. Mais ils contiennent une
appréciation si exacte à la fois et si élevée de l'écri-
vain auquel ils sont consacrés, que je veux essayer de
les traduire strophe par strophe et mot pour mot, au-
tant que possible, malgré le caractère un peu trop philo-
sophique de cette apologie barbare. C'est à la mort que
se rapporte le pronom par lequel la pièce commence.

Elle est venue, et l'illustre vieillard a fermé
Ses yeux d'aigle dans le repos;
Il a expiré sans trouble, parce qu'il avait accompli
Dans la limite terrestre tout ce qui est terrestre!
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Sur la tombe merveilleuse, ne pleure pas, ne te plains pas

De ce que le crâne du génie est l'héritage des vers.

Il s'est éteint, mais rien n'a Olé laissé par lui,

De tout ce qui vit sous le soleil, sans un salut;

Avec son coeur, il a répondu à l'appel de tout

Ce qui demandait une réponse du-cœur;

Par sa pensée ailée il a plané à travers le monde,

Et dans l'infini seul il a trouvé sa limite.

Tout nourrissait en lui l'esprit : les travaux des sages,

Les oeuvres des arts d'imagination,

Les traditions, legs des siècles écoulés,

Les aspirations c ts temps en train d'éclore.

Par la pensée, à force de volonté, il pouvait pénétrer

Et dans la chaumière du pauvre et dans le palais du roi.

Il respira la même , vie que la nature;

il entendait le chuchotement du ruisseau,

Il comprenait la-conversation des feuilles des arbres,

Et sentait la pousse de l'herbe;

Le livre des étoiles n'avait rien d'obscur pour lui,

Et avec lui causait la vague de la mer.

L'homme tout entier a été observé et étudié par lui,

Et si par la vie terrestre

Le Créateur a limité notre existence éphémère,

Et si au delà de la pierre°du I anbeau,

Tenue de verdur e, dans le pare du Belvédère, à \\ I Îne r. — Dessin de Stria 1, d pets nature.

Au delà du inonde des phénomènes rien ne nous attend,

Sa tombe justifie le Créateur.

Mais, s'il nous est donné de vivre au delà du cercueil,

Lui, ayant complétement épuisé la vie d'ici-bas,

Et, par des réponses sonores et profondes,

Ayant complétement payé sa dette à la nature,

S'envolera d'une âme légère vers l'Éternel,

Et dans le ciel les choses terrestres ne le troubleront pas.

- J'ai proféré citer ces vers d'un poète russe, plutôt
que de transcrire les dithyrambes en prose de Mme de

Staël. Qu'importe aux Allemands d'à présent Mille de
Staal ? Il n'y a plus qu'une vertu en Allemagne : la

force brutale, et qu'un droit : le droit-canon. Or
Mme de Staël ne reconnaissait ni l'une ni l'autre,
et elle a été victime de l'une et de l'autre. Cela est
douloureux, sans cloute, pour les amis de la civilisa-
tion et les humbles travailleurs du progrès, mais l'é-
chelle semble tirée pour longtemps entre les deux
peuples.

A. LEGRELLE.
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Le roi de Muong You et ses deux femmes. — Dessin de Janet Lange, d'après M. L. D,laporte.
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1866-1867-1868.

XI
Muong You. — Arrivée de M. de Lagrée. — Fabrique d'armes de Samtao. — Navigation sur le Nam Leuï. — La vallée de Muong

Long. — Une route et un pont chinois. — Nouvelles difficultés. — Départ pour Xieng Hong.— Description de cette ville. — Etat
politique de la contrée.

Nous quittâmes Muong Yong dans les meilleurs
termes avec les autorités locales, et nous nous hâtâmes
d'un pas joyeux vers les bords du Nam Ouang pour
en remonter la rive droite. A. midi, nous traversâmes
à gué cette rivière; elle s'engageait brusquement dans
les montagnes qui bordent à l'ouest la plaine de Muong
Yong; nous gravîmes ensuite la pente assez raide qui
conduit à Ban Tap, village formant la frontière de
Muong Yong et situé sur la ligne de partage des eaux
du Nam Yong et du Nam Leuï. On jouit de ce point

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 63, 81, 303, 321,
337, 353, 369, 385, 401; t. XXIII, p. 353. 369, 385 et 401.

XXIV. — 618° LIV.

d'une vue fort étendue, et l'on peut apercevoir, sur les
flancs de la chaîne qui ferme la plaine du côté du sud,
la flèche lointaine du Tat Cham long.

Une douane est établie à Ban Tap; le Birman de
Muong long m'avait remis, gravé dans le creux d'un
bambou, un passe-port en règle pour le fonctionnaire
birman qui y était préposé. Nous n'éprouvâmes donc
aucune difficulté à nous installer dans la pagode du
village, où se trouvaient déjà un certain nombre de
marchands, qui étalaient sur les parvis sacrés les coton-
nades anglaises dont ils étaient porteurs.

Le lendemain, nous quittâmes Ban Tap de bonne,
19

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



290	 LE TOUR DU MONDE.

heure. Au delà du village, la route; très-accidentée, se
suspend aux flancs de collines boisées et suit les bords
de ruisseaux murmurants, à demi cachés sous une
épaisse verdure. Rien de frais et de charmant comme
les agrestes paysages qui sé arobléiit devant nous :
on se croirait transporté dari'§ certaiiiës parties des Cé-
vennes, au moment dé dette saison iritei?médiaire qui
n'est plus le printenlp's ét giii n'est pâ"s enëtfre l'été.
Les sources s'échappent eh ëâscades du flanc tie§ mon-
tagnes ou courent perfdé§ `sons un tapis dé gazon ét
de fleurs. Le sentier di§pâ'rait •güêilliiefois s$u's l'eau,
mais le paysage reste tri enchanteur pour que l'oh
songe à s'en plaindre:

Vers finit heii 'e's dü matin; nous arrivâmes aù con-
fluent d'Un petit ruisseau et du Nain Khôn, rivière
assez considérable qui se jette dans le Nain Leuï 'et
dont nous devions §ïliWe la rive droite jùs'gü;à péÛ
de distance dé ' ùong toh: Un village lien §'ëlévâit
non loin tué là et étageait §es étroites rizièies s'ui lé§
pentes dé§ collines. En quelques endroit'§; on comme:
çait la 'r'é'eolte des riz mûrs.

A p .''tir de ce l'oint, notre horizon 'S'ag'randit; lés
ondülii'ti'ôhs dû té'rrain devinrent moins brusque niais
aussi ?'oins pittbfes'giies, et nous découvrimés bientôt
la g'ran'ds plaine à l'éxtiémité de laquelle s'éleite Muong
Yoû: Lé Nam béià débouche dans cette plaine phi
une 'étroite coupëë pra t iquée dans les montagnes pi
la limitent à l'oli% 't et 'vient y reposer ses eaux dans
de lents et capriéiéux d'é 'tours. Nous franchimés le Nain
Khon à deux cents mètres de son confluent â'vëc lé
Nain Leuï: Des touffes de bambous ombragent les
abords du pont en bois qu'à notre grand étonnement
nous trouvâmes jeté sur ce cents d'eau; par une àttêri-
tion délicate, des bancs placés de chaque côté invitent
de voyageur au repos. Ce pont, cette rivière aux eaux
limpides me firent l'effet d'un décor d'opéra ou d'un
de ces ornements rustiques que les Le Nôtre moder-
nes savent imaginer pour nôs parcs 'ou nos promena-
des. Muong You, où nous arrivâmes à cinq heures du
soir, s'étend sur la rive droite du Nam Leuï, à l'endroit
même où cette rivière se dégage des montagnes pour
entrer dans la plaine. Une partie du village est con-
struite au bord de l'eau, l'autre couronne les derniè-
res haüteurs•qüi encai§seht le 'cdürs dé l'a rivière. On
nous installa dans un sala situé à l'entrée du village,
à quelques mètres du Nam Leuï. Le commandant de
Lagrée n'était pdin't énè8're arrivé: Je fis dite au roi
que j'étais prêt à lui Anche ires dévdirs; irais que je
serai peu capable, On 1"absence dé tout intetprèt'e; dé
soutenir avec lui izne 'Conversation 'suivie. Il me dis-
pensa jusqu'à l'airiâée du Chef 'de l'expédition de tonte
'visité officielle, Mals il me fit 'dé'inander nôtre stéréo=
scope pour charmer "ses loisirs:

Auprè's dé nous s'è trdüvàit une scierie où seize
'ouvriers travàillaiént toute là jeurnéé; une demi-dou-
zaine de sciés étaient en ihouvemènt. C'était la pre-

mière fois, depuis que nous éti'on's dans le Laos, que
nous voyions employer ce genre d'outil. Sa nouveauté

et le nombre des travailleurs réunis à la fois nous
auraient fait prendre volontiers ce chantier pour une
véritable usine. Cette activité, insolite au Laos, était
due aux agrandissements que le roi faisait faire dans
son palais et à la construction d'une pagode neuve.

Ce ne fut que le 13 au soir que MM. de Lagrée et
'-Fhérel nous rejoignirent; il y avait près de cinq semai-

qu'à bous étions séparés, et je laisse à penser avec
quelle joie nous nous retrouvâmes tous en bonne santé.

Nos compagnons de voyage étaient partis de Xieng
Tong le 3 septembre à midi. Ils avaient traversé le
Nain Leuï à Muong Ouac, point où ce fleuve com-
inence à être navigable. Pour être admis dans le bac
de Muong Ouac, il faut être muni d'un passe-port de
Xieng Tong et payer un.peu de riz et de tabac. Après
avoir traversé la rivière, on remonte sur un vaste pla-
teau ondiilé; habité surtout par les sauvages Does. Or.
est là dari§ le Mtinhg Samtao, dont le chef réside
tari Kien, grand village construit sur le point culmi•
fiant du plateau ét 'où, tous les cinq jours, se tient un
ii arche considëi ble:

C'est dans lé voisinage de Ban Kien que se fabri-
qüent lés tü'sils,-leS 'couteaux et les sabres que •les
bées 'vendent à tous leurs voisins: Le commandant de
Lagrée trouva occupés à cette industrie une centaine
d'ouvrié'rs %'t entant 'de Manœuvres répartis entre cinq
ou six atelie'r's: ifle Ateliers sont assujettis à des règle-
ments spééiiihiii Miniers à Maintenir la bonne harmo-
nie ét à prévenir les rivalités. Ainsi, tel jour on fore
les canons, tel autre on fabrique les platines. La quan-
tité de travail à faire est elle-même déterminée. Un ou-
vrier peut faire un fusil en dix jours. Le fer qui est em-
ployé à cette fabrication est apporté en barres par les
Chinois. Les indigènes usent de procédés d'une simpli-
cité extrême ; ils n'ont ni étaux ni enclumes. Ils forgent
les canons; pour les forer, ils les coincent obliquement
dans une mortaise pratiquée au travers d'une colonne
verticale en bois, de façon à présenter leur extrémité à
bonne hauteur pour la main de l'ouvrier : celui-ci se
sert d'un simple foret. Malgré les irrégularités inhé-
rentes à un forage pratiqué à la main, ces armes sont
assez convenablement calibrées. Les Does fabriquent
eux-mêmes les vis à l'aide de matrices ; celles-ci, des
limes, des marteaux et des couteaux à deux poignées,
constituent tout leur outillage.	 -

Il y a un siècle déjà que fonctionne cette industrie,
et dès son 'origine elle a produit dés fusils à pierre alors
qüé, dans la province chinoise duYun-nan, on ne fabri-
que encore aujourd'hui que des fusils à mèche. Aussi
les mahométans, depuis leur révolte; et les impériaux
sont-ils venus s'approvisionner d'armes à Samtao. Le
prix d'un fusil est sur place de vingt-cinq ou trente
francs. Un pistolet se vend dix à douze.

Lés Does n'ont d'autre impôt que l'obligation de
fabriquer avec le fer que leur envoie le roi de Xieng
Tong un nombre de 'fusils qui dépasse parfois deux
cents dans une année. Le commandant de Lagrée esti-
mait la production totale des fabriques d'armes de
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Samtao à trois mille fusils par an, et la population Doe
agglomérée sur le plateau à dix mille âmes.

A Ban Kien, le commandant de Lagrée avait rencon-
tré un singulier voyageur, bon vieillard à la physio-
nomie placide, que les habitants désignaient sous le
nom de Sélah, ce qui veut dire «homme qui sait beau-
coup ». C'était une sorte de médecin ambulant, d'ori-
gine Phong, qui colportait partout sa science et ses
remèdes, sans se fixer jamais nulle part, et sans deman-
der d'autre salaire que le logement et la nourriture.
Il avait mis trois ans à venir d'Ave, Ces sortes de gens
ont une grande réputation d'honnêteté et inspirent
partout le plus grand respect.

Le 11 septembre, nos voyageurs étaient arrivés au
confluent du Nam Leu! et du Nam Lem. Cette der-
nière rivière vient du Muong de ce nom et est aussi
considérable que la première. Le lendemain, ils cou-
chèrent à Muong Oua, joli village situé dans une petite
plaine fort riche et fort habitée. Quelques jours aupa-
ravant avaient eu lieu en ce point des fêtes en l'honneur
des Phi, ou « revenants », fêtes dont le but est de conjurer
les maladies. Pendant ces fêtes, qui durent plusieurs
jours, personne ne peut entrer dans le Muong. Des
écriteaux placés sur les routes préviennent les voya-
geurs, et leur indiquent l'amende qu'ils encourent s'ils
transgressent cette défense. Au cheval qui lui avait
été donné par le roi de Xieng Tong, le commandant
de Lagrée en avait joint deux autres qui lui avaient
coûté une centaine de francs chacun. Ces trois ani-
maux allaient faciliter nos excursions et diminuer le
nombre de nos porteurs de bagages.

Le Pi septembre, nous fîmes nos visites officielles
aux diverses autorités de Muong You. Nous commen-
çâmes par le conseil des mandarins , que présidait un
frère du roi, jeune homme à peau fine et blanche, un
peu gras et fort timide, qui ne savait que faire de sa
personne. Ses doigts grassouillets étaient chargés de
bagues, et ses oreilles de pendants en or. Il était vêtu
d'une grande étoffe quadrillée lui servant de langouti,
d'une veste en satin, et d'un grand turban bouffant
sur la tête. On portait derrière lui un parasol doré à
très-longue hampe.

Après le séna, nous rendîmes visite à l'officier bir-
man. Soit que nous fussions mal prévenus en faveur de
cette catégorie de fonctionnaires, soit que réellement
la race birmane ne puisse soutenir la comparaison avec
les Thai du nord, à la peau presque blanche et à la
physionomie distinguée , nous trouvâmes une figure
ignoble à ce représentant du roi d'Ava. Rempli de son
importance et désireux de produire une forte impres-
sion sur nous, il ouvrit à peine la bouche, lança au ciel
des regards inspirés, et laissa à sa femme le soin de
faire tous les frais de la conversation. Le passe-port de
Xieng Tong, dont le commandement de Lagrée arrivait
muni avait dès le début coupé court à ses objections ;
n'ayant pas à nous faire sentir sa puissance, il se con-
tenta de nous fatiguer de ses airs solennels. Nous le
quittâmes bien vite pour aller chez le roi.

La résidence de celui-ci s'élève sur un des mamelons
qui dominent la ville, et l'on y jouit d'une vue fort
étendue. Le palais est vaste, construit en bois durs et
d'une menuiserie très-soignée. Le roi nous reçut dans
une grande salle, où le jour ne pénétrait qu'à travers
d'étroites fenêtres cachées par des tentures de soie.
C'est un jeune homme de vingt-six ans, à la figure
distinguée et infiniment gracieuse. Il était vêtu de sa-
tin vert à fleurs rouges, et les feux des rubis qu'il
portait aux oreilles éclairaient les soyeux reflets de
son riche costume. Il était assis sur des coussins bro-
dés d'or. Tout autour de lui étaient rangés, dans une
attitude respectueuse, les mandarins du palais; à ses
pieds étaient placés le sabre et les vases en or, riche-
ment ciselés, indices de la dignité royale.

Nous nous assîmes devant le prince, et l'on plaça
devant chacun de nous un plateau contenant les boî-
tes dont se servent les Laotiens pour enfermer les di-
vers éléments de la chique. Plateau et boîtes étaient
en argent repoussé. Ce luxe oriental nous eût éblouis
davantage si aux ustensiles indigènes , très-riches
et de forme très-décorative, n'étaient venus se mê-
ler quelques objets européens fort prisés dans le
Laos , mais d'un cachet trop vulgaire à nos yeux.
Tels étaient des chapelets de bouteilles vides, sus-
pendus de la façon la plus apparente aux colonnes
de la salle.

Le roi s'étudia à ne nous dire que des paroles ai-
mables. Il exprima au commandant de Lagrée tous
ses regrets de l'obligation qui avait été imposée à ce-
lui-ci d'aller à Xieng Tong, et il en rejette la faute sur
le Birman de Muong Yong.

D'après les usages laotiens, les. chefs des villages
étaient tenus de nous faire, à notre passage. des ca-
deaux en nature. , Nous les avions toujours refusés, ou
du moins nous avions toujours payé les objets qui
nous étaient offerts. Le roi nous demanda le motif de
ce refus : « C'est que nous ne voulons pas, dit le com-
mandant de Lagrée, que les pauvres gens aient à

souffrir de notre présence. — Mais, de moi, répliqua
gracieusement le roi, vous daignerez sans doute ac-
cepter quelque chose? » Il nous fit ensuite maintes
questions sur la France, donna à la conversation un
ton vif et enjoué, et sut déployer une grâce simple et
affable qui fit notre conquête à tous.

Le lendemain, le roi fit prier M. de Lagrée de re-
venir le voir. Leur entretien eut un caractère plus
intime ; la vue des Européens réveillait chez cet intel-
ligent jeune homme des désirs d'émancipation du
joug birman, que les procédés administratifs de ces
derniers ne justifient que trop. A M.nong You, le
roi avait su reléguer l'agent birman à l'arrière-plan,
et il affectait, en toute occasion, de ne tenir aucun cas
de sa présence.

«Là où sont les Européens, disait-il au commandant
de Lagrée, la guerre et les troubles cessent, le com-
merce et les populations augmentent. »

Ce n'était pas là le prenuder symptôme que nous eus-
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294	 LE TOUR DU MONDE.

sions saisi d'une prochaine insurrection de ces peu-
ples, Les Birmans sont trop présomptueux pour la
prévoir, trop maladroits pour la prévenir.

Le roi de Muong You .affirmait que son royaume
abondait en gisements métallurgiques. D'après lui, il
y aurait de l'or, de l'argent, du fer et des pierres pré-
cieuses dans les montagnes qui enserrent le Nam
Leuï. A l'appui de son dire, il montra à M. de Lagrée
un très-bel échantillon de minerai de fer oligiste et
quelques grenats; malheureusement il était impossi-
ble d'en désigner ostensiblement les gisements sans
s'exposer à voir los Birmans en rendre l'exploitation
obligatoire pour les indigènes, afin de prélever une
dîme sur le produit. « Mais restez ici quelque temps
et je pourrai vous y faire conduire en cachette, »
ajoutait le roi. M. de Lagrée avait trop de raisons de
quitter le plus vite possible le territoire soumis nux
Birmans pour accepter ces propositions.

Le 16 septembre, le roi vint nous rendre notre vi-
site, et passa la plus grande partie de la journée dans
notre sala. Il était accompagné de sa sœur aînée et
de quelques-unes de ses femmes. Cette entrevue fut
des plus cordiales et des plus intéressantes. Après les
démonstrations obligées sur l'usage de nos armes et
de nos ustensiles européens, M. Delaporte essaya de
faire sentir à nos hôtes les charmes de la musique
française. L'air de Marlborough, les motifs les plus
gais et les plus entraînants de la Belle-116167!e n'ob-
tinrent qu'une attention distraite ; mais à peine les
premières notes du Miserere eurent-elles résonné sous
l'archet du musicien, que le plus profond silence se
fit : une sensation inconnue sembla se révéler aux
auditeurs indigènes; cette musique sentimentale trou-
vait un écho chez eux.

Le lendemain, le frère du roi et le reste de la fa-
mille royale vinrent à leur tour assister à l'exhibition
de nos bagages et s'initier aux mêmes jouissances. La
race thai est douée, surtout dans le Nord, d'une curio-
sité intellectuelle et d'une délicatesse naturelle de goût
qui lui permettraient bien vite, sous d'autres maîtres
que les Birmans, d'occuper une place honorable parmi
les peuples civilisés. Les progrès rapides qu'ont fait
les Siamois depuis qu'ils sont en contact avec les
Européens en sont une preuve frappante, et encore,
de tous les rameaux de la branche thai, le rameau sia-
mois est-il celui qui nous paraît le moins accessible
aux sentiments élevés.

Dans l'intervalle de ces visites avait eu lieu l'é-
change des cadeaux habituels. Les libéralités du roi
s'étendirent jusqu'à notre escorte, dont chaque per-
sonne reçut une pièce d'étoffe suffisante pour se faire
un vêtement. Aux officiers, le roi donna des boîtes en
argent ciselé, d'un travail fort délicat.

J'ai déjà dit, je crois, que le roi de Moung You est
frère du roi de Xieng Tong, mais d'une mère diffé-
rente. Entre lui et son frère aîné est un autre frère,
qui réside depuis longtemps à Ava, et que le roi de
Muong You n'a jamais vu. Ce prince est sans doute

celui que Mao Leod a vu à Xieng Tong', et qu'il dé.
signe sous le nom de Chao Patta-Woun, La cour de
Birmanie le garde probablement en otage pour s'assu-
rer de la fidélité de ses frères, Le troisième dos file
du Tsoboua, qui a reçu Mac Leod et dont l'aind est
le souverain actuel de Xieng Tong, était le prédéces-
sour du roi do Muong You; il est mort en 1862, épo"

que à laquelle son neveu est monté sur le trône.
Nous quittâmes Muong You le 18 septembre. Nos

chevaux et nos bagages traversèrent la rivière sur un

radeau et prirent la route de Muong Long, qui était
notre prochaine étape dans la direction de Xieng Hong.
Muong Long est le chef-lieu de l'une des douze provin-
ces dont se compose cette dernière principauté. Quant
à nous, nous nous embarquâmes sur le Nam Leuï, dont
nous descendîmes rapidement le cours sinueux. Nous
nous arrêtâmes un instant à Muong Leuï, charmant
village entouré de plantations d'aréquiers ; cet arbre
commence à devenir fort rare, et son fruit atteint, dans
cette région, un prix considérable, Au delà de Muong
Leuï, la rivière s'encaisse entre des collines boisées;
son cours, jusque-là paisible, devient torrentueux. En
s'engageant dans le dédale inextricable des petites
montagnes qui bordent les rives du Cambodge, elle
cesse d'être navigable. Après une heure trois quarts
de navigation totale depuis Muong You, nous débar-
quâmes sur la rive gauche de la rivière, auprès d'un
caravansérail où devaient venir nous rejoindre notre es-
corte et nos bagages. Ils n'arrivèrent que fort tard dans
la soirée : la route, en grande partie détruite par les
pluies, avait été fort pénible pour les hommes et les
chevaux.

Le lendemain matin, nous nous engageâmes dans le
sentier en zigzag qui gravit la chaîne de collines au
pied de laquelle nous avions campé. Nous suivîmes
pendant toute la matinée une ligne do faîte sinueuse.
Nous jouissions de là du panorama varié de chaînes
irrégulières, dont les pentes, assez douces, sont cou-
ronnées par des villages Does et sillonnées par les rou-
tes bien entretenues qui y conduisent.

Le vert tendre et ondoyant des cultures, pratiquées
dans les bas-fonds ou suspendues à mi-côte, repose
agréablement le regard de la teinte uniforme et som-
bre des forêts qui couvrent les parties hautes. Nous dé-
jeunâmes sur les bords d'un ruisseau qui coulait dans
la direction du nord : nous avions, encore une fois,
changé de bassin. Une descente de plusieurs heures
nous amena hors de la région montueuse qui forme la
ligne de partage des eaux, et nous entrâmes dans une
étroite et longue vallée, couverte de rizières et de vil-
lages et qu'arrosait, en se dirigeant vers le nord-nord-
est, une jolie rivière, le Nam Nga, qui paraissait venir
de l'ouest. Nous traversâmes ce cours d'eau en ayant de
l'eau jusqu'aux épaules. Le passage guéable était étroit
et le courant rapide; aussi quelques-uns d'entre nos
porteurs perdirent-ils pied : ils en furent quittes pour

1. Vnv. p. 55 de son journal dans les Parliamentary papers
pour 1869.

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



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



295	 LE TOUR DU MONDE.

atteindre l'autre rive à la nage sans perte ni grande
avarie pour les objets dont ils étaient chargés. Une
fois sur la rive gauche du Nam Nga, nous nous hâtâ-
mes de traverser les rizières qui s'étendent sur ses
rives, pour rejoindre la route moins boueuse et plus
ombragée qui serpente au pied des collines du flanc
gauche de la vallée. La flèche aiguë d'un tât nous
signalait de loin Muong Long, gros bourg de quinze
à dix-huit cents âmes, construit sur les bords du Nam
Kam, petit affluent du Nam Nga. Nous traversâmes
cette rivière sur un pont en pierre à voûte surbaissée,
dont le parapet était orné de lions sculptés, qui gi-
saient renversés sur le sol. Le pont se continuait par
une chaussée, pavée avec des briques placées sur champ.
Un pareil luxe de viabilité était bien fait pour provo-
quer notre enthousiasme. A coup sûr, ce pont, cette
chaussée, n'étaient point l'oeuvre des Laotiens; ils en
profitaient sans savoir les entretenir. La construction
du pont excita une admiration presque égale à celle
que plus d'un an auparavant nous avions ressentie à la
vue des monuments d'Angcor. La voûte révélait une
science supérieure à celle des Cambodgiens; c'était bien
là une oeuvre de cette civilisation chinoise dont le Bir-
man de Muong Yong nous prônait les merveilles. Nous
nous trouvions aux portes de cette terre promise, et
nos fatigues touchaient à leur fin. Ce séduisant espoir
se changea en certitude, quand, au milieu de la foule
des curieux qui commençaient à nous assiéger, nous
découvrîmes deux Chinoises. Leurs robes longues et
leurs chaussures pointues à hauts talons tranchaient
trop vivement au milieu des costumes laotiens pour ne
pas attirer immédiatement nos regards. J'étais à peu
près le seul membre de la Commission qui fût déjà, et
de longue date, familiarisé avec la vue des habitants
du Céleste-Empire; aussi fut-ce avec une joie d'en-
fant qu'elle accueillit cette première apparition de la
femme chinoise, qui était une bien petite récompense
de tant de fatigues. Cette vue, d'ordinaire, s'obtient à
moins de frais, surtout quand on est marin. Les Chi-
noises en question étaient vieilles, sales et décrépites,
mais elles avaient de petits pieds : cela suffisait pour
affirmer leur nationalité d'une manière incontestable
et justifier l'admiration de mes compagnons de route.

Nos premières relations avec les autorités du pays
furent excellentes. Le chef du village ne fit aucune
difficulté pour remplacer les porteurs qui nous avaient
amenés de MuongYou. Par un mode de convocation assez
semblable à ce qui se pratique dans les petites villes
de France , il fit battre du tambour pour réunir les
hommes qui nous étaient nécessaires ; mais le len-
demain, au milieu de nos préparatifs de départ, une
lettre arriva de Xieng Hong qui renversa toutes nos
espérances et coupa court à notre enthousiasme. Elle
portait en substance ceci : « Des koala — c'est le nom
que l'on donne aux étrangers dans le nord de l'Indo-
Chine — viennent, dit-on, de Muong Yong; s'ils ar-
rivent à Muong Long et que ce ne soient pas des mar-
chands, vous ne leur laisserez pas continuer leur voyage

vers Xieng Hong, mais vous leur ferez reprendre la route
par laquelle ils sont venus. Xieng Hong ne dépend pas
seulement de la Birmanie, mais aussi de la Chine. »

Une réponse analogue, d'une forme plus polie peut-
être, avait été faite déjà à Mac Leod par les autorités
chinoises du Yun-nan ; nos frontières, avait-on écrit à
l'officier anglais, sont ouvertes aux commerçants de
tous les pays; mais il n'est jamais arrivé que des offi-
ciers représentant une puissance étrangère aient pris
cette route pour se rendre en Chine. La ville de Canton
a été ouverte aux Européens pour leurs communica-
tions avec le Céleste-Empire : c'est là qu'ils doivent
s'adresser. Depuis 1837 , époque à laquelle cette fin
de non-recevoir était adressée à Mac Leod, les rela-
tions de la Chine avec l'Europe ont singulièrement
changé de nature. Les guerres de 1840, de 1858 et de
1860 ont rendu le gouvernement chinois moins exclu-
sif et plus traitable ; nous étions munis d'ailleurs de
passe-ports réguliers de la cour de Pékin, et les autori-
tés chinoises du Yun-nan avaient dû être prévenues de
notre arrivée. Je ne partageais donc pas l'opinion de
M. de Lagrée, qui vit dans cette lettre un refus de pas-
sage provenant des autorités chinoises de Muong La,
nom donné par les Laotiens à la ville chinoise de Semao,
située à quelques journées au nord-nord-est de Xieng
Hong. Ce refus indirect, qui ne mettait en cause que le
séna de Xieng Hong sans engager la responsabilité de
la cour de Pékin, paraissait à M. de Lagrée une de ces
habiletés diplomatiques dont les Chinois ont le secret ;
j'y voyais au contraire une perfidie du Birman de
Xieng Tong, que je soupçonnais d'avoir fait prévenir
secrètement son collègue de Xieng Hong de nous bar-
rer le passage. Comme on le verra plus tard, ni l'une
ni l'autre de ces prévisions n'était exacte.

M. de Lagrée prit le parti d'envoyer à Xieng Hong
son interprète Alévy porter une lettre aux auto-
rités de cette ville; cette lettre expliquait le but de
notre mission et insistait sur les autorisations djéà
données par les autorités laotiennes et birmanes de
Xieng Tong et sur les lettres de passage, solennelle-
ment délivrées par Pékin et signées du prince Kong,
dont la Commission était porteur. M. de Lagrée deman-
dait qu'il lui fût au moins permis d'aller jusqu'à Xieng
Hong pour s'expliquer devant le séna de cette ville.
Alévy partit à cheval le 21 septembre.

La saison des pluies touchait à sa fin et ne se signa-
lait plus que par quelques orages. Les routes se sé-
chaient; la circulation devenait facile. La petite vallée
du Nam Kam, le long de laquelle s'échelonnent les
maisons de Muong Long, est pleine de sites charmants
et ses gorges giboyeuses invitaient les chasseurs à se
mettre en campagne. Nous y fûmes témoins du der-
nier exploit cynégétique que les tigres, qui se fai-
saient de plus en plus rares dans la contrée, devaient
accomplir sous nos yeux. L'un d'eux abattit devant
quelques-uns d'entre nous un cerf dix-cors de la plus
belle taille. Cet exploit, loin de lui fournir le repas sur
lequel il avait compté, lui valut une décharge fort in-
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attendue qui le fit rentrer, blessé et rugissant; dans
les profondeurs de la forêt, où il était aussi difficile
qu'imprudent de le suivre. Les collines qui encaissent
le cours de la rivière sont d'un facile accès; du haut de
leurs croupes boisées, qui viennent mourir en pentes
douces à l'entrée de la vallée du Nam Nga, les mem-
bres de la Commission, dessinateurs ou géographes,
découvraient des paysages ou des panoramas de mon-
tagnes bien faits pour les séduire. Les deux sommets
entre lesquels vient déboucher le Nam Kam sont cou-
ronnés par deux tâts qui devaient attirer l'attention
d'un archéologue comme M. de Lagrée. Nous pûmes
donc employer plus agréablement qu'à Muong Yong
lés loisirs forcés que nous faisaient par le_ urs refus les
autorités de Xieng Hong.

Des deux tâts que je viens de signaler, l'un, celui
qui est au sud de la ville, est bien entretenu et s'élève
sur une vaste plate-forme du haut de laquelle on dé-
couvre toute 14 vallée. Il s'appelle tût Poulan; il est de
construction récente, n ''a qu'une seule flèche et une
petite enceinte ornée de quatre petites niches et de
docbo pour les offrandes. Le tât du nord, appelé tût Nô,
est construit comme le précédent en ciment et en
briques. Il parait plus ancien et il est aujourd'hui
abandonné. Ce monument est d'un caractère original
et de bon goût, et, s'il était construit en pierres, sa
valeur serait réelle. D'une base ronde de douze mètres
de diamètre sur deux mètres de hauteur, se dégagent
une flèche centrale de dix-huit mètres d'élévation et
huit flèches plus petites, au pied desquelles sont des
niches faisant saillie et renfermant des statues. Chaque
tourelle est surmontée d'une aiguille en fer et de la
couronne birmane; les moulures sont faites avec soin,
l'ornementation est sobre et ne comporte que des
feuilles et des fleurs de lotus, L'enceinte extérieure
représente des serpents dont les têtes se retournent et
font facg°au monument à l'ouverture des portes.

Jadis Tât Poulan et Tilt N8 étaient dorés. En ar-
fière dQ:Chacun d'eux est un abri couvert. Le second
de ces deux monuments porte l'empreinte de l'archi-
tecture birmane telle qu'elle apparaît dans les monu-
ments d@ - la fin du dernier siècle, dans les édifices rui-
nés de Mengoun et les autres constructions que l'on
trouve à Ava et dans le voisinage.

Le marché qui se tient tous les cinq jours à Muong
Long esti un des plus considérables que nous eussions
encore rencontrés, On y retrouve ces petits restaurants
en plein air, si nombreux dans les villes chinoises et
qui sont indispensables aux foules affairées. Du coton
qui est 'apporté par les sauvages Khos, très-nombreux
dans les environs, et qui se vend de quarante à quatre-
vingts francs le picul, un peu de soie grége de qualité
assez grossière, de la cire, du ier, du plomb, soit pur,
soit à l'état de minerai, du minerai d'antimoine qui
est employé comme remède, du bétel et de l'arec de
montagne, des melons, des giraumons, des aubergi-
nes, des pastèques, des pommes, des prunes, des
goyaves , des oignons, du piment, du poivre, des

grappes d'astrus qui servent à fabriquer de l'huile,
du tabac, de l'indigo solide, des ceiifs, du poisson
frais, de la viande, de porc et de buffle, représentent
la part de la production locale. Des cotonnades an-
glaises, du sel qui sert souvent de monnaie dans- les
transactions et qui vient de la rive gauche du Mekong ;
des écheveaux de soie d'origine chinoise, des boules de
gambier et de l'arec desséché venus de Xieng Mai;
quelques objets de m ercerie et de quincaillerie, tels
que glaces, peignes, balances, aiguilles, d'origine an-
glaise ou chinoise, forment la part de l'importation.

Presque tout le monde, et surtout les sauvages Khos,
parlent ici le dialecte chinois du Yun-nan.

Le 25 septembre, nous arriva une nouvelle lettre
des mandarins de Xieng Hong, accompagnée d'un mot
d'Alévy. Il était dit dans la lettre des mandarins que
l'année passée, un ordre était venu du Yun-nan, pres-
crivant de ne pas laisser passer les étrangers sans pré-
venir immédiatement les autorités du Muong Ho (Yun-
nan). C'était là du moins le sens général d'un message
que, privé de son interprète, M. de Lagrée ne pouvait dé-
chiffrer qu'imparfaitement. Alévy faisait dire en même
temps à M. de Lagrée— et c'était là l'important_—que
le séna consentait à ce que la commission française
poursuivit sa route jusqu'à Xieng Hong.

Nous partîmes de Muong Long le 27 au matin. A
quelque distance de ce village, l'ancienne chaussée chi-
noise, qui a cessé d'être entretenue, disparaît, et nous
n'en retrouvâmes plus que quelques vestiges de loin
en loin. La route reste ' néanmoins assez belle : de
petits ponts couverts et ornés de bancs, jetés sur *les
ruisseaux ou les canaux d'irrigation, offrent de distance
en distance des lieux de repos heureusement ménagés.
La vallée, dont la route côtoie la chaîne de gauche, est
très-peuplée et cultivée; nous traversions un village
tous les quarts d'heure. Vers midi, nous franchîmes
sur un pont en bois une large rivière, le Nam Pouï,
venant du nord-ouest et qui me parut être le cours
d'eau principal dont le Nam Nga n'était qu'un affluent.
La vallée de cette dernière rivière prenait fin, et devant
nous, dans toutes les directions, des chaînes de petites
collines fermaient la route. Nous nous arrêtâmes le
soir sur la lisière de cette région montagneuse et nous
couchâmes au village de Sieng bang.

Le lendemain, 28 septembre, nous nous engageâmes
dans un dédale de petites vallées et de collines aux
croupes arrondies et aux pentes boisées, au milieu
desquelles la route disparaissait souvent dans des fon-
drières, mais dont l'aspect pittoresque et les paysages
variés nous faisaient oublier la viabilité imparfaite.
Plus nous avancions dans cette région nouvelle, plus
la végétation et le caractère des sites revêtaient un aspect'
singulier. Pour des gens habitués depuis longues an-
nées à la physionomie particulière de la nature tro-
picale, il y avait à ce changement un plaisir et une
nouveauté extrêmes ; c'était comme un ressouvenir in-
conscient de la patrie que nous retrouvions à chaque
détour de ces vallées étroites. La population, compo-
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LE TOUR DU MONDE.

sée presque entièrement de Khos, contribuait encore
à accentuer ce changement.

Une certaine activité commerciale régnait sur la
route. Des caravanes de bœufs porteurs, transportant
du plomb, du coton, du tabac, du thé, et venant de
Xieng Hong, nous croisaient à chaque instant. Nous
étions aussi peu habitués à ce mouvement qu'au pays
lui-même et notre voyage en recevait un nouvel attrait.

Le troisième jour de notre départ de Muong Long,
nous débouchâmes dans la grande plaine de Xieng
Hong, par la vallée de l'un des affluents du Nam Ha;
c'est au confluent de cette rivière et du Mékong que
s'élève le chef-lieu des Chip song Panna. Nos por-
teurs, qui s'étaient engagés à faire en trois jours le
trajet total, étaient exténués. Leurs pieds gonflés, leurs
épaules meurtries excitèrent notre compassion, et nous
consentîmes à les laisser s'arrêter à quelques kilomè-
tres de la ville, sous condition qu'ils nous rejoin-
draient le lendemain à la première heure. Nous tra-
versâmes d'un pas rapide la large plaine où des
villages récemment reconstruits s'élevaient à côté des
ruines qu'avaient faites les dernières guerres. ; nous
passâmes en bac le Nam Ha, à côté d'un pont en bois
détruit et, à quatre heures et demie du soir, nous
nous arrêtâmes à une pagode située en dehors de l'en-
ceinte en terres levées de la ville.

Alévy nous attendait avec impatience. Il avait été
fort mal reçu par les autorités locales. Dès son arri-
vée on avait voulu le forcer à rebrousser chemin. Alévy
connaissait trop ses compatriotes pour céder à leurs
menaces : « Faites de moi ce que vous voudrez, avait-
il répondu, tuez-moi si cela vous fait plaisir, mais ja-
mais je n'oserai retourner auprès du chef qui m'a en-
voyé, sans une réponse favorable. Je crains plus sa
colère que la vôtre, et si vous connaissiez mieux les
gens à qui vous avez affaire, vous ne vous exposeriez
pas de gaieté de cœur à les pousser à bout. Je n'ose
répondre de ce qu'ils pourront faire à Muong Long, si
vous persistez dans votre refus de les laisser venir, et
il serait plus sage de les admettre en votre présence :
la vue des plus grands personnages du pays les force-
rait sans doute à se contenir et vous leur feriez enten-
dre plus facilement raison. » Ce mélange d'intimida-
tion et de flatterie avait produit son effet. On nous avait
donc envoyé l'autorisation de venir àXieng Hong, mais
cette autorisation ne préjugeait en rien la décision
qu'il restait à prendre au sujet de la continuation de
notre voyage. Alévy . n'avait réussi à voir ni le roi,
ni le chef birman, ni le mandarin chinois qui rési-
dait à Xieng Hong. La veille de notre arrivée, il y
avait eu une longue discussion au sella, et le jour même,
de grand matin, le Chinois était parti avec une lettre
pour Muong La.

En somme, on ne parut pas nous faire trop mauvaise
figure, et les difficultés que nous avions encore à
vaincre étaient sans doute plus facilement surmontables
que celles que nous avait opposées la mauvaise volonté
des autorités birmanes de Xieng Tong.

La ville de Xieng Hong, depuis sa destruction par
Maha Say, gouverneur de Muong Phong, s'est recon-
struite au nord du confluent du Nam Ha, et si la
plaine elle-même est très-habitée, la nouvelle ville n'a
encore attiré qu'un très-petit nombre de résidents
fixes ; c'est plutôt encore l'emplacement d'un marché
qu'un centre de population.

Le marché se tient presque tous les jours — cinq
fois par semaine — et contient en plus grande abon-
dance toutes les denrées que nous avons énumérées
déjà pour Muong Long. Le Mékong, dont je demande
pardon de n'avoir point encore parlé, coule à très-peu
de distance de la ville. Il a en cet endroit de trois à
quatre cents mètres de large, et il coule paisiblement
entre de hautes berges bordées de bancs de sable. Ses
eaux avaient déjà baissé de cinq mètres et il avait dû
atteindre son niveau maximum pendant notre séjour
à Muong Yong.

Un peu au-dessous de la ville et après avoir reçu les
eaux du Nam Ha, le fleuve se rétrécit brusquement et
des collines s'élèvent sur ses rives. C'est là , sur
la rive droite, que se trouvent les ruines de l'ancienne
ville, celle-là même dont Mac Leod avait déterminé
la position en 1837. En amont a lieu un rétrécisse-
ment analogue, et, à en juger par l'horizon de monta-
gnes qui limite la vue à l'est et au nord , il semble
que le Mékong s'engage définitivement au milieu
des chaînes d'origine tibétaine où il va prendre ses
sources.

D'après la chronique du Tât de Muong Yong, Xieng
Hong semble avoir été le premier siége de la puissance
laotienne dans la vallée supérieure du Mékong. C'est
la ville nommée Tché-li par les cartes et les historiens
chinois. L'importance de son rôle historique nous faisait
rechercher avec intérêt tous les vestiges qui pouvaient
nous parler de ce passé inconnu. Une de nos premières
visites fut donc pour les ruines de l'ancienne ville, qui
se trouvent à une heure de marche au sud de la pa-
gode où nous étions campés. Nous ne retrouvâmes,
au milieu des hautes herbes qui en avaient déjà
envahi l'emplacement, que l'ancien palais des rois et
une pagode qui méritassent d'attirer l'attention. Celle-
ci surtout, construite presque au sommet de la colline
sur les flancs de laquelle s'étagent les ruines, nous
présenta une originalité d'architecture et d'ornementa-
tion qui tranchait vivement sur tout ce que nous avions
vu jusque-là au Laos. Elle repose sur un soubas-
sement que l'on franchit par une dizaine de mar-
ches et elle est entourée, de trois côtés sur quatre,
par une galerie dont les murs sont décorés de pein-
tures chinoises. Les sujets en sont nouveaux, les cou-
leurs meilleures ; l'ensemble accuse un art plus
avancé : on y voit des villes assiégées dans lesquelles
la vue plonge jusqu'à l'intérieur des maisons; les
combattants sont, d'un côté, des gens qui portent le
toupet siamois et dont le teint est assez blanc ; dans
leurs adversaires, on croit reconnaître des Birmans : leur
teint est noir, et des étoffes coloriées leur ceignent les
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302	 LE TOUR DU MONDE.

jambes; ils portent également le toupet et jouent tou-
jours le rôle de vaincus. Il y a aussi quelques scènes
de vie champêtre où l'on trouve quelques animaux
bien exécutés et de très-bonnes poses de Chinois.
L'intérieur de la pagode est complétement lambrissé
en bois sculpté; les murs sont coupés do nombreuses
fenêtres. Les encoignures des charpentes représentent
des guirlandes de fleurs, d'un mouvement très-gracieux,
et qui donnent à la pagode un grand air de richesse.
Les colonnes qui soutiennent le toit sont renflées au
milieu : elles se composent d'une pièce centrale autour
de laquelle ont été rapportés des placages. Tout autour
de la pagode se trouvent les constructions habituelles,
logements des bonzes, tombeaux, etc.

C'est au-dessous de cette pagode que se trouve le
palais du roi. C'est une vaste construction en briques
dont les murs extérieurs sont encore debout. Les bri-
ques sont de deux espèces : les unes sont rouges et
de petite dimension, les autres sont grandes et d'une
couleur grise qui les fait ressembler à des moellons de
pierre. Quelques lions ou quelques chiens en grès
sculpté gisent çà et là dans les herbes. Ce fut dans ce
palais, dont toutes les parties en bois ont été détruites
par l'incendie, que fut reçu le capitaine Mac Leod au
mois de mars 1837.

La pagode où nous résidions était encombrée d'élé-
phants et de chevaux en coton, surmontés d'énormes
tours en bambou et en papier colorié. Une grande fête
avait eu lieu le 4 octobre à une pagode voisine : cette
fête, qu'on appelle la fête Selac, se célèbre à l'occasion
de la fin des pluies. Rien de plus risible et de plus
enfantin que ces reproductions de la nature auxquelles
les plus graves gens de la localité ont consacré depuis
un mois le meilleur de leur temps: Elles sont sans
doute moins intéressantes que les édifices de neige con-
struits par les gamins en Ëurope. et dont on ne songe
pas à encombrer les églises: Des • réjouissances plus
viriles avaient eu lieu sur le fleuve, le long du-
quel des courses de pirogues avaient, pendant deux
jours, fait refluer toute la population: Des illumina-.
tiens très-pittoresques avaient, le soir, éclairé de lueurs
fantastiques les eaux, la ville et les montagnes voi-
sines.

Après quelques pourparlers, le Mua se décida à
recevoir le commandant do Lagrée: Cette haute as-
semblée se compose, à Xieng Hong, de quatre grands
madarins et de huit autres d'un rang inférieur, repré-
sentant chacun l'une des douze provinces qui forment
le royaume. Il est présidé par le Momtha, appelé aussi
par quelques-uns le Chao Xieng Ha, titre équivalent &
celui de premier ministre, Le Momtha était un vieil-
lard à cheveux blancs, au corps replet et à la physio-
nomie placide: Il avait trop d'expérience pour ne pas

comprendre à quels inconvénients il s'exposait s'il
s'obstinait à refuser le passage à des gens réellement
autorisés par le prince Kong à pénétrer en Chine.
Le commandant de Lagrée avait encore augmenté sa
perplexité en observant la plus grande réserve sur le

but de son voyage et sur les moyens qu'il jugerait
à propos d'employer pour faire prévaloir ses désirs. Il
s'était contenté de demander aux autorités locales de
choisir dans le plus bref délai possible entre les deux
solutions suivantes : ou refuser par écrit d'une façon
claire et motivée la continuation de notre voyage (et
M. de Lagrée ferait de cette pièce tel usage qui
lui semblerait bon), ou bien nous donner en qua-
rante-huit heures les moyens de faire route pour
Muong La. Des décisions aussi nettes et-aussi tran-
chées étaient peu du goût du séna de Xieng-Hong:
Mais, incapable de concevoir qu'un étranger prit se
montrer aussi ferme et aussi résolu, sans avoir à sa
disposition une force réelle ou sans être certain d'un
appui sérieux, il n'osait guère risquer de méconten-
ter davantage le chef de la mission française. Celui-ci
S'était hautement plaint de l'inconvenance dont on
s'était rendu coupable envers lui en l'arrêtant à
Muong Long. Lee mandarins se trouvaient visiblement
déconcertés par cette assurance, et ils consentirent au
plus tôt à notre réception officielle, espérant y trouver
un moyen de sortir d'embarras.

Cette réception eut lieu le 3 octobre. A gauche et
en arrière du Momtha était assis le mandarin birman;
à droite était une place vide, réservée au mandarin
chinois, absent en ce moment de Xieng Hong; tout
autour étaient rangés les membres du séna.

Le commandant de Lagrée exhiba d'abord la let-
tre du roi de Xieng Tong et celle du Pou Soue. Son
collègue de Xieng Hong, qui porte le titre de Cha-kaï,
fit observer que ces lettres ne mentionnaient que l'au-
torisation de se rendre à Xieng Hong, ce à quoi un
mandarin thai répliqua qu'il ne pouvait en être autre-
ment, puisque Xieng Hong dépendait de la Chine et que
les autorités de Xieng Tong n'avaient pas le droit d'in-
diquer, sans le consentement du roi d'Alsvy, une des-
tination plus éloignée. L'opposition du Birman fit
d'ailleurs plus de bien que de mal à notre cause, et il
nous parut qu'on le traitait fort lestement. Le com-
mandant de Lagrée montra ensuite les passe-ports
chinois. Ils ne produisirent aucun effet; la signature
était inconnue, et l'un des membres les plus influents
du séna; le Phya luong Mangkala, s'écria que tout
cela ne venait pas du Maha séna et qu'on ne sa-
vait ce que cela voulait dire. Alors le commandant de
Lagrée tira lentement de son enveloppe la lettre
adressée &notre sujet par le prince Rong au vice-roi du
Yun-nan: Le plus grand silence ee lit, un Chinois se-
crétaire en fit la lecture devant l'assistance prosternée
par respect; il déclara que cela venait bien do Pékin,
que les mandarins français étaient des gens honnêtes
et d'un rang très-élevé, et qu'il convenait de nous rece-
voir le plus amicalement possible. Les physionomies
avaient changé à vue d'oeil, et le Momtha n'adressa
plus au commandant de Lagrée que des questions
obligeantes et de gracieux compliments:

Le chef do l'expédition demanda alors h voir te roi
et à partir le plus rapidement possible. Il fut convenu
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que Sa Majesté nous recevrait le 5 ét que nous parti-
rion's le 6 octobre.

Lé 5, au tomént où la commission se rendait au
palais du roi, lés mandarins élevèrent des difficultés
qui faillirent faire différer ribtre réception: Ils désir
raient connaître à I'avanëe les cadeaux que nous at-
lions offrir à Sa Majesté. Nulle part, pendant notre
Voyage; on n'avait élevé cette . prétention. M. de La-
grée rebondit qu'il ne éoririâissâit point encore le
roi, ét qu'il ne se déciderait dans le choix 'des pré-
sents qu'après l'avoir vii. « Je n'ignore pas lés usa=
ges, ajouta-t-il, mais, venu de loin, 'il ne me reste
plus grand'chose. Cependant, après avoir vu le roi, je
chercherai ce qui; dans les objets que je possède encore,
peut avôir pour lui; à défaut d'autre mérite, celui dé la
nouveaité: >; Cette réponse fut transmise aü roi; qui
donna l'ordre d'introduire les Officiers français:

Sa Majeate habitait pro`visoirethéht une mauvaise mai=
son en bainboù; dè 'très-'chétivë apparence: La sallê dê

réception avait été ornée à la hâté de tapis chinois ra-
massés un peu partout; et, pour donner une haute idée

de la püs§ancè 'du s'ôifvéràin; 'en avait réüüi trois en
quatre êënts lei-raies pris au hasard, aimés et costu=
mé's de la façon la plus irrégulière, et tenant de la façon
la mains Martial% den fusils à pierre; des lances et des
sabrês; `rouillés pôürlâ pl ipart'e't peu eh état de servir.

Après uné assez fang& attente; l'é roi pa`r'ut; l'assem-
bIée s'inclina, les tëeffiyës résonnèrent, quatre petites
espingoles firent feu; Nous vîmes Un jeune homme
le dix-neuf à vingt an%; dont le costume ressemblait
fort à celui des paillàssé"s d'e nos foires: il était ëôffé
d'un 'grand chapeau 'chihbis 6rhé de clocli'ettéà ët vêtu
d'une tunique en 's'Oi'e relie à dessous vert; ét
pan'tàlôn blanc; il avait à la ffiàin un Sabré' à fourreau
d'ivoire "sculpté. Il s'assit siF Un canapé; lèé .ja'mb'es
croisées; raide 'cemine un inahh@güi'ii; et pronôiiçë, gii'él=.
ques monosyllabes gué le Ph'jrA. lubng Mair.gltala tra=
duisit à M. 'de Lagrée; 'en long'%% rgieéti'ons ; sur lé bü't
de notre voyage; l'e pays 'd''où n6is 've tinh's; été::.: Oh
fit ajouter à Sa Màjëst'é giè Ilblis pnùrri'oiis pa'rti'r
quand cela nous cbhviendrait. Pnif§ oh servit une col=
lation composée de melons, de pamplemousses et de
goyaves. Le roi se retira, entouré des mêmes hon-
neurs qu'à son arrivée. Il paraît subir sans résistance
la tutelle dès grands mandarins.

-Le commandant de Lagrée lui fit envoyer, le lende-
main, un stéréoscope, une pièce d'étoffe algérienne,
des images, de la poudre et quelques menus objets
pour les mandarins, le tout valant à peine une centaine
de francs. Ici, notre pauvreté pouvait se couvrir de la
mauvaise humeur que nous avaient inspirée les pre-
miers procédés des autorités locales.

Je n'avais point assisté à la réception du roi de
Xieng Hong. Le peu de temps que nous avions à passer
en ce point m'avait décidé à mieux employer ma jour-
née. Nous devions, à partir de Xieng Hong, nous éloi-
gner du fleuve, pour ne le rejoindre qu'au bout d'un
laps de temps que nous ne pouvions prévoir. Une fois

en Chine, la rébellion mahométane ne nous interdi-
rait-elle pas de nous rapprocher de ses rives? Ces .
motifs de craindre que l'adieu que nous allions adres-
ser au noble fleuve, en quittant Xieng Hong, ne fut
lé dernier, me déterminèrent à en reconnaître le cours
en amont du Xieng Hong, aussi loin qu'il me serait
possible en un jour. Je ne retrouvai pas dans cette
excursion les paysages solitaires et grandioses qui
m'avaient enchanté lors d'une promenade analogue
effectuée au-dessus du Tang-ho, quelques jours avant
notre arrivée à Muong Lim. Je rencontrai en revanche
des difficultés de circulation presque insurmontables.
Les rives du fleuve sont encombrées, dans cette région,
de forêts de bambou et de buissons épineux, au' milieu
desquels oh est sûr de laisser quelques lambeaux de
vêtements; Vaté de peau. D'ailleurs des falaises de
roches complétement à pic arrêtent bientôt le prome-
neur;'et il est indispensable d'avoir Urie barque pour
aller plis loin: Les quelques routes qui remontent vers
le nord-oient; direction d'amont de la vallée du Mé-
kong, se tiennent très-éloignées des berges; afin d'évi-
ter leS sinuosités assez prononcées que, le fleuve, déjà
sensiblement rétré'éi; dessine dans son cours; et 'elles
ne p'éiVent êtrë 'd'aüèhhé utilité pour la reconnaissance
dé ses'rivé's: J'è une e tentai de constater qu'après son
court épanouissement amis là Pallie de Xieng Hong,
le Mékong reprend flot â"spect bizarre èt tour'i ente,
ce lit encombré de roches; c'e's eaux rapides,- étroites
et profondes qui le ca'ractérîsênt à iartir dé Vien
Chan:

Vos céiilpagnons de voyage =ïie unirent àu courant
'd'é la grôtesqu'e réception du roi dè Xieng Hong. Il
paraît 'qié sa rôÿâité b. de grandes Chances 'de lui 'être
'ravie avant peu, car Ses droits an he sont des plus
contestés. Dans l'état dé désarroi 6û Se trouvait là con-
trée ap'rè's la prisé dé Xieng Hang _par Naha. Say en
1831 ét l'à inort de et dei niêr; 'd'é uoiiibreuses 'c'Oinpeti-
tians 'Se ,p'roduisiren't 11 '"'rené 'd'e Xi'èeg Hong. Les Chi-
n'ois; ôcciipé's dahs hl* lut't'e Centre lé's Wahoni'étans,
he plient faire trio parer l'èür à. r'idia'àt•, li'omme de
'clin'quan'te ans 'et d'une grande naissance. En 4860, les
Musulmans, nommés Phasi dans la contrée, s'empa-
rèrent de la ville et n'en furent chassés que deux ans
après par les indigènes réunis aux impériaux. L'a con-
trée se trouva un moment dans un état de désorganisa-
tion telle, que les sauvages Kouys, qui habitent au nord
de Muong Lem, purent venir ravager et piller la ville
Ava, en ce moment, avait entre les mains un fils du
roi qui avait été vaincu et mis à mort par Maha Say,
et d'une femme du peuple de Muong Long. Ce jeune
homme, dont les droits à la couronne étaient infirmés
par la basse extraction de sa mère, avait revêtu la
robe de bonze, et vivait dans un couvent ; il en fui
retiré et installé par les Birmans comme roi à Xieng
Hong. A la première occasion, les Chinois essayeront
de faire prévaloir leur candidat, et la guerre désolera
de nouveau ce malheureux pays. Au moment de notre
départ, nous reçûmes également de Xieng Tong des
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nouvelles qui semblaient faire présager une lutte pro-
chaine entre les indigènes et les Birmans. Le • roi et
le Pou-soue se querellaient au sujet de l'expédition
française, et le mandarin birman, mécontent de la trop
bienveillante attitude du roi à notre égard , avait
recruté ura certain nombre de Phongs, pour les joindre
aux soldats birmans qui composaient sa garde habi-
tuelle. Le roi avait immédiatement fait justice de
cette démonstration hostile, en faisant entourer le lo-
gement du Pou-soue et en l'y maintenant prison-
nier, lui et sa petite armée. Il avait en même temps

envoyé des mandarins à Ava pour accuser le Pou-
soue et pour demander qu'il fût puni de mort à

Xieng Tong même, ou tout au moins qu'il fût ren-
voyé à Ava pour y être jugé. A l'appui de sa plainte,
le roi énumérait les énormes exactions commises par
le Pou-soue dans l'exercice de sa charge. L'une
d'elles mérite d'être citée elle ne consistait rien
moins qu'en l'enlèvement de l'argent provenant de
l'impôt de Xieng Hong. Cet impôt, qui s'élevait à sept
tchoi d'or et à mille tchoi d'argent (le tchoi représente
un poids de seize mille grammes), était escorté par des

cerf chassé par un tigre. — Dessin de A. de Nenville, d'apis M. L. Dt laporte.Un

mandarins et avait passé par Xieng Tong. Le Pou-
soue avait envoyé une troupe d'hommes armés, com-
mandée par son propre frère, pour s'emparer de ce
tribut, destiné à la cour d'Ava.

De son côté, Xieng Hong veut chercher querelle
à Xieng Tong. Pendant les dernières guerres, beau-
coup des habitants de Xieng Hong se sont réfugiés
chez les Runs, qui maintenant veulent les empêcher
de revenir chez eux, s'ils ne consentent à payer un
impôt variant de trois Utes â deux tchap par personne

(de deux francs à sept francs). Après la fête de la nou-
velle lune, disaient les gens de Xieng Hong, nous
allons faire aux Runs une dernière sommation, et, si
on ne nous écoute pas, nous combattrons.

Tel était l'épouvantable gâchis dans lequel se trou-
vaient les affaires politiques du pays que nous traver-
sions.

F. GARNIER.

(La suite à la prochaine livraison.)
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VOYAGE D'EXPLORATION EN INDO-CHINE,

TEXTE INÉDIT PAR M. FRANCIS GARNIER, LIEUTENANT DE VAISSEAU',

ILLUSTRATIONS INÉDITES D 'APRÙS LES DESSINS DE M. DELAPORTE, LIEUTENANT DE VAISSEAU.

1866-1867-1868

XI (suite).

Populations mixtes de Xieng Hong. — Voyage de Xieng Hong à Muong La ou Se-mao. — Arrivée en Chine.

L'aspect et les allures de la population de Xieng
Hong se ressentaient de la situation troublée du pays.
Un grand nombre de gens misérables erraient çà et
là sans avoir le courage, en présence d'un avenir aussi
incertain, de se fixer quelque part et de se bâtir une
demeure. Des réfugiés des régions voisines se mê-
laient en grand nombre aux indigènes ; parmi eux
nous 'remarquâmes une autre catégorie de Thaï, les
Thaï Neua ou Thaï du nord, que la guerre des Phasi
avait chassés de leur pays natal, ce pays de Ko-
champri d'où viennent également les Phongs. Ils ne
sont pas tatoués, portent les cheveux longs, une veste
bleue, un pantalon de même couleur, Iarge et court,
quelquefois des jambières comme les sauvages et un
grand turban de couleur foncée, d'une forme aplatie;
par dessus leur veste, ils ont ordinairement une sorte
de plastron en velours de couleur, orné de passemente-
ries. Les femmes ont un costume analogue, dans lequel
la jupe remplace le pantalon. Quelques-unes portent
une espèce de petit bonnet. De nouvelles tribus sauvages,
distinctes de toutes celles que j'ai déjà énumérées, font
leur apparition à Xieng Hong . Les plus intéressantes sont
les Lolos et les Yo Jens. Quoique parlant une langue
assez différente du chinois, il convient de les rattacher
aux populations chinoises du Yun-nan; pour les Lao-
tiens, les Lolos sont d'anciens Hos qui errent en no-
mades dans le pays. Les Lolos sont assez doux ; les Yo
Jens passent pour très-habiles au tir du fusil et au mé-
tier de voleurs de grands chemins. Ils se réunissent fré-
quemment par bandes de vingt ou trente pour faire de
mauvais coups.

A tous les points de vue, il était important de mettre
pied le plus tôt possible sur le sol chinois. Le 7 oc-
tobre, après un séjour d'une semaine à peine à Xieng
Hong et malgré tout ce qu'il nous restait encore à y
étudier, nous traversâmes sur un grand radeau le
Mékong que nous ne devions plus revoir, et nous nous
mîmes en route vers la frontière chinoise.

Un peu en amont de la ville de Xieng Hong, des
radeaux et des barques fonctionnent incessamment
pour faire passer les voyageurs, les bêtes de somme,
les marchandises d'une rive à l'autre. Nos bagages,

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305, 321, 337,
353, 369, 385, 401 ; t. XXIII, p. 353, 369, 385, 401; t. XXIV,
p. 289.

nos trois chevaux, nos porteurs et le personnel de la
commission, furent transportés sur la rive gauche,
moyennant une redevance de huit francs, payée à l'en-
treprise du bac. Notre passage s'effectua en deux
voyages, sur deux grandes barques accolées l'une à

l'autre et supportant une grande plate-forme sur la-
quelle nous prîmes place.'

C'était la dernière fois que nous naviguions sur les
eaux du Mékong ; il fallait dire un 'adieu définitif à
tous ces paysages imposants ou gracieux avec lesquels
nous avait familiarisés un long séjour sur ses bords. Les
fêtes sur l'eau, les courses de pirogues, les illumina-
tions vénitiennes, les dangers et les plaisirs qui lui
avaient fait une place à part dans nos souvenirs, tout
cela allait être remplacé sur la scène du voyage par
des décors nouveaux et des impressions d'un autre
genre. Allions-nous gagner au change?

Nous passâmes la nuit dans la pagode du village
qui s'élève sur la rive gauche, vis-à-vis Xieng Hong.

Le lendemain nous partîmes de bonne heure et notre
petite caravane s'éparpilla bientôt sur les sentiers en
zigzag qui gravissent les hauteurs de la rive gauche.
La route se suspendit bientôt en corniche le long des
flancs d'une petite chaîne dont la direction générale
était le nord-nord-ouest. Vers onze heures, nous fran-
chîmes l'arête de cette chaîne pour en suivre le flanc
opposé et, dans ce changement de route, nous aper-
çûmes, par une lointaine échappée, le Mékong et la
grande plaine que le Nam Ha entoure de ses replis si-
nueux. Le brouillard pluvieux qui avait plané jusque-
là sur la montagne venait de se dissiper et un chaud
soleil inondait de lumière ce lointain paysage. Du
côté de l'est et du nord, on n'apercevait que les inter- '
minables ondulations de montagnes s'élevant de plus
en plus, semblables aux vagues de houle d'une mer
pétrifiée. Nous rencontrions sur notre route quelques
sauvages à physionomie nouvelle, au type chinois, à

la figure allongée. Dans l'après-midi, nous descendîmes
le versant est de la chaîne que nous suivions, pour
gagner la petite vallée de Muong Yang, village où
nous devions nous arrêter le soir.

Les quelques villages qui s'élèvent sur les bords du
Nam Yang sont tous peuplés de Thaï chassés du nord
par l'insurrection mahométane. Leur pays d'origine
est sur les bords du Nam Thé, qu'ils appellent Kiang
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Cha. Là se trouvent le Muong Choung et le . Muon g
Ya. Ces provinces dépendaient jadis de Xieng Hong;
elles ont été conquises par les Chinois il y a déjà long-
temps. Ce furent ces Thaï que l'on nous donna à
Muong Yang comme porteurs de bagages ; la plupart
paraissaient exténués de fatigue ; tous avaient l'air mi-
sérables. La lettre de Xieng Hong dont nous étions
porteurs ordonnait de nous conduire, et aucun d'eux
ne songea à nous réclamer le prix du voyage. Fidèle
au principe qu'il avait adopté au début du voyage, de
payer tous les services qui nous étaient rendus, le
commandant de Lagrée donna à chacun de nos porteurs
trois thès (deux francs quarante) par jour de- marche.
Le lendemain, 9 octobre, nous quittâmes la vallée du
Nam Yang pour rentrer dans la montagne. Celle-ci,
très-boisée et presque déserte, nous offrit les sites les
plus pittoresques au prix de fatigues souvent exces-

srves; des montées et des descentes perpétuelles nous
disposèrent admirablement au repos du soir. Nous cou-
châmes au milieu de grandes herbes, un peu au-dessous
d'une ligne de faîte à laquelle mon baromètre assignait
une élévation de plus de treize cents mètres.

Pendant toute la journée du 10, nous suivîmes une
crête étroite, boisée et sinueuse, du haut de laquelle
nous jouissions presque toujours d'une vue très-éten-
due. Quelques sources surgissaient parfois des flancs
de la montagne, à quelques mètres au-dessous de
nous, et, de cascade en cascade, allaient grossir les
eaux bouillonnantes des torrents qui roulaient à nos
pieds. Nous arrivâmes le soir à un village de sau-
vages d'une construction bien différente de celle des
villages laotiens. Le sala traditionnel que nous avions
espéré trouver était absent; il fallut nous contenter

I d'une étable assez peu confortable, à laquelle j'aurais

Vue et campement de nuit, sur la route de Muong l..ug à .Ban Con Ham. — Dessin de H. L. Delaporte,
d'après nature.

préféré, pour ma part, le couvert de la forêt. Les mous-
tiques, qui commençaient à disparaître, furent désavan-
tageusement remplacés par des myriades de parasites
intimes contre lesquels il fallut lutter toute la nuit.
La population mâle du village était, au moment de no-
tre passage, presque entièrement occupée aux travaux
des champs. Pour trouver le nombre de porteurs qui
nous était nécessaire, nous dûmes recruter les femmes
et les enfants ; mais cela ne ralentit en rien notre mar-
che ; jamais, au contraire, nous n'avions été menés
aussi rondement. La cadence accélérée du pas était
battue sur un tam-tam dont le porteur nous précédait.
Nous ne tardâmes pas à rejoindre une rivière assez
considérable, le Nam Yot, affluent du Mékong dont
nous nous trouvions environ à une journée de marche.
Depuis Muong Yang, nous remontions presque direc-
tement au nord, parallèlement à la vallée du fleuve.

Le cours du Nam Yot serpente au fond d'une vallée

très-cultivée que rejoignent à. chaque instant de petites
rivières, pittoresquement encadrées par les hauteurs
qui les bordent. La journée de marche du 11 octobre
fut une charmante promenade à travers des jardins
et de nombreux villages. Ait bout de six heures de
marche, nous arrivâmes à Xieng N eua, le dernier centre
laotien de quelque importance que nous devions visiter.

Xieng Neua dépend de Muong La Chai, petite pro-
vince laotienne dont le chef-lieu se trouve dans l'est.
Depuis la guerre, le roi de Muong La thai habite à une
demi - journée dans le nord-ouest de Xieng Neua.
C'est par l'intermédiaire de ce roitelet, qui porte le
titre de Sa-mom, que Se-mao et Xieng Hong commu-
niquent ensemble. Se-mao écrit en chinois, le Sa-mom
traduit en langue thai, et réciproquement. Muong La
thai est une des quatre principautés des Chip-song
Panna, que les Lus considèrent comme les plus im-
portantes. C'est la porte de la Chine, disent-ils, Muong
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Khie est celle de la Birmanie, Muong Long celle de
Xieng Tong et Muong P.hong est celle de Xieng Mai.
Nous nous reposâmes un jour entier dans la pagode
de Xieng Neua. Le 13 octobre était un jour de pleine
lune, et à la cérémonie religieuse qui est habituelle à
cette époque, se joignait la, fête de la clôture de la
saison des pluies et de l'inauguration de la saison sè-
che ; aussi les habitants avaient-ils hâte de se dé-
barrasser des étrangers qui venaient encombrer leur
pagode. Pour en finir avec nous le plus tôt possible,
ils eurent l'indélicatesse de nous persuader de quitter
la route que nous avions suivie jusque-là pour passer
par Muong Pang. Nous nous engageâmes dans -une
gorge étroite, qui domine
Xieng Neua et nous ne
tardâmes pas à quitter le
bassin du Nam lot. Au
bout do trois heures cte
marche, nous étions arri-
vés à destination. AMuoiig
Pang nous apprîmes que
nous avions quitté la route
ordinaire pour faire nit
détour inutile dans l'est.
La brièveté de l'étape
avait été la seule cause du
mensonge des gens de
Xieng Neua.

Muong Pang nous of-
frait une physionomie trop
nouvelle pour que je n'aie
pas à y insister quelques
instants.

Ce petit village, situé
au fond d'une gorge éle-
vée de onze à douze cents
mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, est ha-
bité par des Chinois et des
Thai Ya chassés, par la
guerre, de la partie sud
du Yun-nan. Ils ont ap-
porté dans le Laos les
moeurs et Ies procédés
agricoles du Céleste-Em-
pire : les hautes maisons laotiennes sont remplacées
par de petites huttes liasses et grossièrement con-
struites avec de la boue pétrie, appliquée sur un clayon-
nage en bois. Mais, si l'aspect des demeures de ces
pauvres réfugiés est misérable, leur industrie supé-
rieure se révèle dans tous les détails. C'est avec un
vif plaisir que nous retrouvâmes des tables , des
bancs, des étagères , des seaux et ces mille usten-
siles de la vie domestique que, chaque jour, il fallait
nous ingénier à remplacer; nous ne nous sentîmes pas
d'aise en nous trouvant bien assis sous une tonnelle,
autour d'une table abondamment servie. Pour com-
prendre l'importance que nous attachions à ces satis-

tactions qui peuvent sembler, de prime abord, un peu
puériles, il faut n'avoir pas réussi à trouver, après de
longues recherches, une position commode pour man-
ger accroupi. Si les repas sur l'herbe paraissent char.
orants à des gens bien dispos, ils deviennent àla longue
horriblement ennuyeux pour des voyageurs harassés
de fatigue. Les jardinets soignés qui entouraient les
demeures de nos hôtes, les charrues, les tarares que
nous voyions autour 'de nous, nous annonçaient, d'une
façon plus certaine encore que les quelques travaux de
ponts ou de route que nous' avions déjà rencontrés, le
voisinage dit cél 'lire pays oh l'agriculture est le premier
des arts. Lu ré.•oite de riz venait d'être faite et l'on

donnait un premier la-
bour aux champs récoltés.
C'était la première fois
que nous voyions prati-
quer sur les montagnes
un labourage sérieux.

Les Thai Ya que nous
trouvions à Muong Pang
-ont habillés à peu près
comme los Thai Neua
que nous avions rencon-
trés à. Xieng Hong. Les
costumes des femmes sont
très-caractéristiques : elles
portent une jupe et un
osselet voyant sur les-

quels elles mettent une
petite veste et un tablier
de grandes boucles d'o-
reilles rondes en fils d'ar-
ont et des boutons de
némo métal dans les clic-

s eux donnent un aspect
riche et original à cette
' oilette, qui n'est pas sans
analogie avec certains cos-
tumes de la Suisse ou de
la Bretagne.

Nous trouvâmes l'ac-
enoil le plus avenant et
le plus cordial chez les
habitants de Muong Pan g,

où nous passâmes une journée presque entière.'Pen-
dant la soirée, nous jouîmes d'un concert local dont
un batteur de gong , armé de plusieurs marteaux , et

frappant à coups redoublés sur plusieurs instruments
disposés devant lui , faisait à lui seul tous les frais.
La cadence qu'il observait et la gradation des tim-
bres des tam-tans donnaient à cet apage une lointaine
ressemblance avec le carillon de nos églises. Le musi-
cien ne put prolonger ut exercice. Il s'arrêta au bout
de peu de temps, baigné de sueur et exténué de fati-
gue, et fut remplacé sur l'estrade par un autre joueur.
Nous repartîmes de Muong Pang le lé au matin avec
vingt-quatre porteurs. Après une marche aussi courte
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que celle de la veille, nous arrivâmes, à onze heures du
matin, à Ban Nang-Sang-Ko ; nous avions aperçu de
nouveau la vallée du Nam Yot ét le village de Xieng-
Neua, du haut d'un des cols de la route. Sur les pentes
douces des collines à croupes arrondies qui ondulaient
l'horizon, on apercevait des traces d'anciennes cultures,
qui attestaient que le pays avait été autrefois occupé
par une population très-dense. Le paysage revêtait les
teintes les plus variées en raison de la diversité des
cultures.

A Nang-Sang-Ko nous nous trouvions sur le flanc
d'une vallée nouvelle au fond de laquelle serpente une
petite rivière qui se dirige d'abord au nord, puis con-
tourne, vers l'ouest, un massif calcaire d'une éléva-
tion considérable, dont les cimes dentelées nous sépa-
raient du Cambodge. Chacun des mamelons qui
s'étageait au-dessus de la rivière était couronné d'un
village, et la couleur sombre des maisons, construites
en terrasse, leur donnait de loin un faux air de châ-
teau fort. La transformation de la végétation et de l'a-
griculture devenait à chaque instant plus sensible; le
maïs avait , depuis quelque temps déjà , succédé au
riz, dans les parties les plus élevées de la montagne-;
la plante textile connue sous le nom d'ortie de Chine
ne tarda pas à faire son apparition à l'état spontané,
et M. Thorel nous signala la culture d'une acanthacée
qui fournissait une teinture bleue analogue à l'indigo.
Les légumes étaient cultivés sur une plus grande échel-
le : nous trouvâmes des champs de petits pois; les ar-
bres à fruits, pruniers, pêchers, poiriers, étaient réunis
en vergers. La forêt avait presque partout dispFu; çà
et là , quelques chênes et sur les crêtes, quelques
bouquets de pins avaient seuls été épargnés par la
hache. Ces paysages, si différents de ceux auxquels
nous étions accoutumés , nous faisaient l'âme heureuse.
L'activité qui régnait dans les villages, l'accueil cor-
dial de la population, et jusqu'à la cherté toujours crois-
sante des vivres nous rappelaient à chaque pas que nous
rentrions dans des régions civilisées; les mille détails
des scènes champêtres auxquelles nous assistions, évo-
quaient plus d'une fois les souvenirs de la patrie ; nous
ne songions pas à regretter l'aspect pittoresque et les
mœurs étranges des pays que nous laissions derrière
nous; nous étions arrivés à ce point du voyage où le
nouveau, pour nous, était ce qui ressemblait le plus à
l'Europe et à la France.

Les habitants revêtaient de plus en plus un type
mixte entre le type chinois et le type de la race thaï.
Ce type mixte représente fidèlement sans doute celui
des anciennes populations du Yun-nan, ou, si l'on
veut, les Thaï le plus anciennement conquis par les
Chinois. Les animaux domestiques subissaient une
transformation analogue à celle quo nous remarquions
dans la végétation et dans les habitants : les chevaux,
les bœufs et les cochons étaient de plus haute taille,
quelques mulets faisaient leur apparition, les basses-
cours étaient peuplées d'une race de poules qui, amé-
liorée par l'élevage, atteint des dimensions remarqua-

hies : on nous offrait des chapons qui pesaient quatre
kilogrammes; c'est au poids que se vendaient les vo-
lailles.

Le 16 octobre, nous fîmes halte dans un village
nommé Tchou -Tchiai, d'un aspect entièrement chinois.
Des inscriptions sur papier rouge, écrites avec ces si-
gnes hiéroglyphiques qui impriment à la littérature et
à la civilisation chinoise sa physionomie à la fois ori-
ginale et stationnaire si diversement appréciée par les
philosophes de l'Occident, se lisaient au seuil des de-
meures. L'intérieur de celles-ci revêtait cet aspect uni-
forme que l'on retrouve dans toutes les provinces de
l'empire chinois, quel que soit le degré de confort ou
d'aisance, et à quelque classe qu'appartienne le pro-
priétaire. Nous reconnaissions déjà ce cachet uniforme
qu'une civilisation, vieille de plusieurs milliers d'an-
nées, a su imprimer aux allures de toute une im-
mense population, malgré la diversité des origines et
l'étendue d'un territoire qui offre tous les climats.

A Tchou Tchiai, nous ne pûmes réunir immédiate-
ment tous les porteurs qui nous étaient nécessaires
pour continuer notre route. Je restai en arrière avec
quelques hommes d'escorte et une partie des bagages
pour attendre les chevaux et les bœufs porteurs qui
nous étaient promis. J'attendis jusqu'à quatre heures
du soir. La population du village s'était dissipée dans
les champs et, en compagnie des quelques femmes qui
vaquaient tranquillement aux travaux du ménage, je
m'efforçai de prendre patience.

Le laotien n'était plus compris: les quelques mots
de langue mandarine que j'avais su jadis étaient sor-
tis de ma mémoire. J'essayai de lier conversation à
l'aide de ces caractères idéographiques qui sont com-
pris d'une extrémité de la Chine à l'autre, quel que soit
le dialecte que l'on parle. J'obtins ainsi quelques ren- '
seignements sur les hauts faits d'armes de ces Musul-
mans terribles dont la révolte avait bouleversé tout
le Yun-nan depuis une douzaine d'années. Le maître
de la maison avait été criblé de blessures à l'intérieur
même de sa demeure envahie par eux. Plus de cent
mille personnes avaient été tuées dans le pays, après la
prise de la ville chinoise de Se-mao, qui, pendant près
d'un an, était restée au pouvoir des Koui-tse, — c'est
le nom injurieux que les Chinois donnent aux Maho-
métans. — Les prouesses de ces-féroces soldats étaient
sans doute exagérées. Leurs armes m'étaient dépeintes
comme de dimensions prodigieuses; ils avaient de pe-
tits canons à main que l'un d'eux portait sur l'épaule,
pendant qu'un autre y mettait le feu. Ils se servaient
de lances d'une dizaine de mètres de long, qu'il fal-
lait deux hommes pour manier. C'était grâce à ces en-
gins formidables, qu'au nombre de deux mille seule-
ment et aidés d'un grand nombre de Thaï, ils étaient
parvenus à soumettre momentanément la contrée. Le
gouverneur actuel de Se-mao avait réussi à les chasser
depuis peu de temps, mais leur passage a laissé d'af-
"reux souvenirs. Le choléra règne, me disait-on, dans
cette ville , où il fait encore cinquante victimes par
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jour: Je me promis de ne communiquer ce dernier ren-
seignement qu'à M. de Lagrée, pour ne pas effrayer
les imaginations de l'expédition.

Mon fidèle annamite Tei, qui m'aidait dans cette
conversation écrite , était enchanté de retrouver des
moeurs aussi semblables à celles de son pays. Pour lui
comme pour ses compatriotes de 'l'escorte, l'arrivée en
Chine était un véritable rapatriement. De plus, leur
amour-propre était singulièrement flatté d'y entrer, non
en suppliants, en gens qui savent d'avance qu'ils doi-
vent s'incliner devant une supériorité traditionnelle,
mais en soldats d'une puissance devant laquelle la
Chine a dû s'incliner à son tour. Les pagodes laotien-
nes avaient disparu, et c'était avec un respect attendri
que nos Annamites retrouvaient dans chaque maison
l'autel élevé aux ancêtres que l'on' voit en Cochinchine
clans la plus pauvre des demeures.

Ce ne fut qu'après le retour de's champs que je pus
obtenir, non les bêtes de somme que l'on m'avait pro-
mises, mais les quelques porteurs qui suffisaient au
transport des colis qui étaient restés avec moi. Je ne pus
rejoindre l'expédition le même jour, et je dus coucher

.le soir dans un petit corps de garde, où tenaient gar-
nison quelques soldats de Muong La thai. Je retrouvai là
l'uniforme chinois et ces moeurs militaires auxquelles
m'avait familiarisé la guerre de 1860. L'illusion était
si complète; qu'en me réveillant le lendemain matin et
en apercevant les chapeaux chinois couverts d'un
gland rouge, et les lances qui garnissaient le lit de
camp sur lequel j'avais passé la nuit, je me crus un
moment sur les bords du Pe-ho, errant entre Tien-tsin
et Pékin à la recherche de l'armée tartare.

Je me mis en route de fort bonne heure pour essayer
de rejoindre l'expédition. Nous suivîmes une ligne de
faîte ombragée d'une magnifique forêt de pins. Sur le
penchant de la montagne se trouvaient quelques maisons
désertes pour la plupart; le choléra avait passé là• et
emporté la plus grande partie de la population. Nous
ne tardâmes pas à déboucher sur un plateau où les
dévastations des Mahométans, dont on nous avait si
souvent entretenus, m'apparurent dans toute leur réa-
lité. Un gros bourg, presque une petite ville, étalait,
au milieu de champs bien cultivés, ses maisons en bri-
ques rouges et ses toits recourbés. Les murs seuls
étaient restés debout, les flammes avaient laissé leurs
sillons noirâtres sur les parois. Un silence solennel
régnait dans ce village où nous trouvions, pour la pre-
mière fois, la solidité et le confort qui distinguent les
constructions chinoises. La population n'avait pas fui,
comme l'attestaient les cultures soignées qui entou-
raient les maisons abandonnées ; elle s'était cachée
dans les environs. Ce fut là que je retrouvai M. de
Lagrée.

. Après la halte nécessitée par le déjeuner, ' toute l'ex-
pédition se remit en marche. Nous redescendîmes le
versant opposé du plateau pour traverser la vallée d'un
torrent qui coule au sud. Par sa direction, ce cours
d'eau appartient sans doute au bassin du Nam La qui

se jette dans le Cambodge, entre Xieng Hong et Muong
You, et qui sépare, sur une partie de son cours, le
Yun-nan proprement dit de la principauté des Chip-
Song-Panna. Nous gravîmes ensuite une chaîne assez
élevée : la route, en corniche, était bordée de tombeaux
couverts d'inscriptions chinoises, quelques-uns étaient
en marbre. En Chine, toutes les routes, aux abords
des grandes villes, se transforment en une sorte de
voie funéraire. La circulation devenue plus active, les
costumes plus recherchés, les allures moins familières
des gens que nous rencontrions, nous préparaient pe-
tit à petit au spectacle qui nous attendait au prochain
détour.

A quatre heures du soir, une plaine immense s'ou-
vrit au-dessous de nous : au centre, s'élevait une ville
fortifiée dont les maisons rouges et blanches débor-
daient l'enceinte de toutes parts et s'allongeaient en
faubourgs irréguliers sur les bords de deux ruisseaux
qui serpentaient dans la plaine. Les cultures maraî-
chères, les jardins, les villas rayonnaient à une grande
distance et, dans plusieurs directions, les rubans ar-
gentés des routes de pierres sillonnaient les hauteurs
déboisées et grisâtres qui entouraient la plaine.

Ce ne fut pas sans une vive émotion que nous sa-
luâmes cette première ville chinoise qui dressait de-
vant nous ses toits hospitaliers. Après dix-huit mois
de fatigues , après avoir traversé des régions vier-
ges encore de toute civilisation, nous nous trouvions
enfin devant une ville, représentation vivante de la
plus vieille civilisation de l'Orient. Pour la première
fois, des voyageurs européens pénétraient en Chine
par la frontière indienne. A ce moment sans doute,
notre enthousiasme 'dépassa la mesure : les souffran-
ces dont nous l'avions payée, nous exagérèrent l'im-
portance de notre découverte; nous crûmes un instant
que la Chine se révélait pour la première fois à l'Eu-
rope, représentée - par six Français.

XII

Réception à Se-mao. — Description de cette ville. — Guerre des
Mahométans. — Départ pour Pou-eul. — Salines d'Ho-boung.

M. de Lagrée avait envoyé un messager prévenir de
notre arrivée les autorités de Se-mao. A peine avions-
nous mis le pied dans les faubourgs de la ville, que
des agents du gouverneur, escortés de quelques sol-
dats, vinrent faire la génuflexion devant nous et nous
précédèrent dans les rues de la ville. Une foule énorme
s'était rassemblée sur notre passage et témoignait une
curiosité, gênante à force d'empressement, mais au
fond de laquelle on sentait de la bienveillance. A ce
moment— et à ce moment seulement—nous fîmes un
retour sur nous-mêmes et nous nous attristâmes de
notre pauvre équipage. A peine vêtus, sans souliers,
n'ayant d'autres insignes qui fissent reconnaître en
nous les représentants de l'une des premières nations
du monde, que les galons ternis que portait encore
M. de Lagrée, nous devions faire une mine bien piteuse
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aux yeux d'un peuple aussi formaliste et qui attache
autant de prix aux apparences que le peuple chinois.
A coup sûr, nous n'aurions pu traverser dans le même
équipage une ville de France, sans rassembler des ha-

dauds et ameuter les gamins contre nous. Mais c'était
moins notre costume que notre physionomie elle-même
qui attirait la curiosité des habitants de Se-mao. On
s'imagine difficilement quelles propriétés singulières

Laotien battant du gong, à Muong Pang. — Dessin de D. Cayard, d 'après un croquis de M. L. Delaporte.

on attribue aux Européens dari ces provinces recu-
lées de l'empire chinois. On n e le connaît qu'à tra-
vers les récits défigurés et grossis de bouche en bou-
che, qui des ct-'•	 pr,,, a i '. ,• dans l'intérieur.

Les armes, les navires à vapeur, l'industrie étonnante
de ces terribles barbares devant lesquels a succombé
le prestige d'une civilisation de cinquante siècles, ont
défrayé lE	 r its 1-- plus merveilleux - i  accrédité les

Village du Choléra. — Dessin de M. L. Delaporte, d'après nature.

préjugés les plus bizarres. Il arriva un jour qu'un
mandarin militaire chinois, contrairement à toutes les
règles de l'étiquette, s'efforça de passer derrière le
commandant de Lagrée et de soulever son chapeau.
Comme on lui demandait le motif de cette démarche

singulière : a Je voulais m'assurer, dit-il, de l'existence
de ce troisième cil que les Européens possèdent, dit-
on, derrière la tete, et à l'aide duquel ils découvrent
les trésors cachés sous terre. n

On nous logea à Se-mao dans une pagode située
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en dehors de la ville. Ce ne fut qu'après une lutte de
plusieurs heures que les policemen du lieu réussirent
à nous délivrer de la foule qui avait envahi le sanc-
tuaire que l'on nous donnait pour demeure. Mais nous
étions de trop belle humeur pour nous formaliser
en quoi que ce soit des importunités de nos nou-
veaux hôtes ; tout se transformait à nos yeux en féli-
citations sur notre succès. Après avoir si longtemps et
si cruellement douté de notre • réussite, nous étions
enfin en Chine ! Ces mots magiques ne laissaient de
place qu'à la joie. Tout ce qui nous prouvait la Chine
était le bienvenu. Nous aurions voulu la sentir et la
toucher plus encore. Les poussahs qui trônaient sur
les autels aux pieds desquels nous nous étions instal-
lés nous paraissaient grimacer des sourires de bien-
venue.

J'ai déjà dit, je crois, que j'étais le seul membre de
la commission qui eût déjà visité la Chine. Je retrouvai
chez mes compagnons l'impression que j'avais é , »rou-

-.vée moi-même à mon arrivée clans le Céleste-Empire :
ils étaient frappés de la véracité des paravents et de
-la réalité des imag,.s qui nous donnent en Europe
une idée des intérieurs chinois. La justesse et la vérité
des types qu'offrent les dessins chinois est en effet re-
marquable. Les femmes surtout sont d'une exactitude

•parfaite : costumes, attitudes, détails intimes, tout cela
est saisi, un peu par son côté grotesque et avec un
art plaisant de caricaturiste, mais en même temps

'avec une irréprochable fidélité.
Peu d'instants après notre arrivée, un mandarin à

'bouton bleu vint souhaiter la bienvenue au cowman-
'dant de Lagrée et lui offrir de la part du gouverneur
des présents en nature : riz, sel, poules, viande de

• porc.
Le lendemain 19 octobre, parés avec autant de re-

cherche que le permettaient des garde-robes successi-
vement réduites par de nombreux sacrifices, et suivis

. de toute notre escorte en armes, nous nous rendîmes
chez le gouverneur. En traversant le faubourg qui
nous séparait de la porte de la ville, nous pûmes con-
stater les nombreux dégâts occasionnés par l'occupation
musulmane : un grand nombre de maisons étaient
abandonnées et à moitié détruites ; quelques-unes, ré-
parées à la hâte, n'avaient en guise de toit qu'un abri
de nattes ou de planches. Une grande animation mili-
taire régnait partout, les soldats allaient et venaient ;
la plupart des pagodes étaient transformées en caser-
nes: leurs autels servaient de mangeoires aux che-
vaux ; profanées déjà par les sectateurs de Mahomet;
elles n'offraient partout que des dieux mutilés et des
parvis en ruines. L'enceinte, construite en briques, sur
un soubassement en grès rouge, était éboulée en quel-
ques endroits. On la réparait avec activité; on agran-
dissait le fossé; on plaçait, en avant des glacis, des
chevaux de frise formidables. Nous entrâmes dans l'in-
térieur de la ville par une double porte voûtée et nous
nous dirigeâmes vers le Yamen du gouverneur. On
nous arrêta dans la seconde cour : le gouverneur n'é-

tait point encore arrivé. Quelques instants après, une
chaise à huit porteurs fit son entrée au bruit des pé-
tards : il en sortit un homme d'une soixantaine d'an-
nées, revêtu du costume officiel des mandarins chinois;
un camail de fourrures s'étalait sur sa robe de soie, et
un globule de corail surmontait son chapeau; nous
avions affaire, nous le croyions du moins, à un fonc-
tionnaire à bouton rouge, c'est-à-dire appartenant à
l'une des quatre premières catégories de la hiérarchie
chinoise. L'entrevue eut 'lieu clans un étroit tribunal
qui dominait la cour ; la foule l'avait envahi et je ne
retrouvai plus là le décorum habituel et l'étiquette mi-
nutieuse des réceptions chinoises: Mais la situation
exceptionnelle où se trouvait la ville de Se-mao, l'é-
trangeté des visiteurs, le bouleversement produit par
la guerre civile, excusaient cette violation des usages.
Les soldats qui entouraient le prétoire repoussaient
toutes les cinq minutes avec le bois de leurs lances le
flot des envahisseurs qui ne reculait un instant que pour
revenir aussitôt plus pressant et plus fort. Il était
d'autant plus difficile de s'entendre, que notre interprète
Alévy ne pouvait converser en chinois, et que M. de
Lagrée avait dû lui adjoindre un jeune Laotien, pris
dans la région que nous venions de traverser et qui,
comme tous les gens de la frontière, parlait assez peu
correctement le dialecte du Yun-nan. La conversation
se borna à des généralités et à un échange de politesses.
Le gouverneur nous dit que nous étions annoncés de-
puis plus de six mois et qu'il avait envoyé un. messa-
ger au-devant de nous. Il faisait allusion à la lettre
énigmatique dont on nous avait parlé à Xieng Hong.
o Je croyais, ajouta-t-il, qu'en raison des longueurs et
des dangers de la route vous ne viendriez pas. Com-
bien de temps comptez-vous rester avec nous? —
Une quinzaine de jours nous sont nécessaires pour
nous reposer. — Si vous désirez poursuivre votre
route, je dois vous prévenir que la contrée est dans un
état bien misérable : vous aurez à craindre les mala-
dies, les voleurs, des ennemis 'de toutes sortes. Avez-
vous l'intention de continuer à vous diriger vers le
nord? — J'ai l'ordre de remonter le cours du Mékong;
mais, puisque vous m'annoncez d'aussi grandes diffi-
cultés, je vous demanderai conseil et nous discuterons
ensemble le meilleur parti à prendre. — Si vous ne
craignez rien, dit le gouverneur, je vous ferai conduire
où vous voudrez. ))M. de Lagrée lui donna un revolver;
une arme aussi perfectionnée ne pouvait être que bien
accueillie par un homme dont le rôle était avant tout
militaire et qui se préparait à livrer de nouveaux
combats. Dès qu'on lui en eut expliqué le maniement,
il. se précipita vers le tribunal et, au risque de blesser
l'un de ses administrés, il tira plusieurs coups sur les
murailles de la 'cour. Ce cadeau parut lui faire un
plaisir excessivement vif. En réalité, malgré les quel-
ques doutes que le commandant de Lagrée entretenait
encore au sujet du rôle joué par les autorités de Se-mao
dans la réception qui nous avait été faite à Xieng Hong,
doutes qui ne devaient être dissipés qu'à Yun-nan,
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nos relations avec les autorités chinoises s'annonçaient
comme devant être très-cordiales et très-sincères.

En examinant d'ailleurs de plus près la situation
politique de cette partie reculée du Céleste-Empire,
et malgré les apparences chinoises qui nous avaient
frappés et séduits tout d'abord, j'ai reconnu plus tard
que nous n'avons pas eu affaire en réalité dans le sud
du Yun-nan à des fonctionnaires vraiment délégués
par le pouvoir central. Tous étaient des gens du pays
qui s'étaient élevés eux-mêmes: aux fonctions du man-
darinat, et qui n'avaient que des relations insignifian-
tes avec le gouvernement de Pékin. La conquête, rela-
tivement récente, de toutes ces contrées, ' dont la division
en circonscriptions administratives chinoises ne re-
monte pour le territoire de Se-mao qu'au commence-
ment du dix-neuvième siècle, le caractère peu traitable
des habitants, obligent la cour de Pékin à conserver à
la plupart des villes du Yun-nan les franchises muni-
cipales les plus grandes. Il est certaines cités , telles
que Ho-mi tcheou, qui se gouvernent elles-mêmes par
un conseil dont les membres sont . nommés par les
habitants ; ce sont là d'irrécusables vestiges de l'indé-
pendance dont jouissaient jadis les différentes par-
ties de la province. Ta-ly, Yun-nan, ont été les ca-
pitales de puissants royaumes, qui ont lutté, souvent
avec avantage, contre les armées chinoises. Se-mao de-
vait dépendre autrefois d'un de ces royaumes laotiens
qui apparaissent, dans les 'annales chinoises, sous le
nom de Tche-li et de Papesi-fou. Tche-li est, comme
je l'ai déjà dit, le nom sous lequel les Chinois dési-
gnent Xieng Hong.

Un comprend facilement que l'insurrection maho-
métane ait stimulé l'énergie naturelle de ces popu-
lations mixtes, auxquelles la civilisation chinoise n'a
pas encore enlevé leurs qualités particulières et le
sentiment de leur autonomie. Abandonnées à elles-
mêmes par le pouvoir central, elles ont virilement
pris leur cause en mains , se sont choisi des chefs
sortis de leur sein, et ont vaillamment fait tête à l'o-
rage.

Le gouverneur de Se-mao, que l'on désignait sous le
nom de Li ta jen', était de la ville de Lin-ngan, point
où la résistance contre les Mahométans s'était centra-
lisée un-. instant , et dont la population était animée
contre eux d'une haine implacable. Sous la direction
d'un chef célèbre, dont le nom seul était un épouvan-
tail pour ses ennemis, le Leang-smé ou le Leang-ta-
jen, tout le sud de la province s'était levé en masse
contre les sectateurs de Mahomet. Le gouverneur de
Se-mao avait pris une part active à cette guerre et, à
la suite de quelques succès, il avait été nommé, par le
Leang-ta-jen , préfet de Ta-lan, ville située entre Se-
mao et Lin-ngan; de là il avait marché sur Se-mao,
en avait chassé les Koui-tseu, et s'était décerné le

1. Ta jen signifie littéralement = grand homme . et n'est qu'une
designation honorifique que l'on joint toujours en Chine au nom des
hauts fonctionnaires. Ta lao ye (vieux grand-père), est la qualifi-
cation que l'on joint au nom des fonctionnaires d'ordre inférieur.

bouton rouge. Il y avait un an qu'il.essayait de réor.-
ganiser le pays, dont les deux tiers des habitants s'é-
taient enfuis. Il ne restait plus à Se-mao que quelques
boutiquiers, et pour subvenir aux besoins des fonc-
tionnaires et des troupes qui transformaient cette ville
en un véritable camp, il fallait faire venir d'immen-
ses convois du sud et de l'est. A chaque instant, de
longues caravanes de mulets et de chevaux arrivaient'
chargées de'riz, d'armes, de munitions, de coton et de
bois. Le gouverneur 'se montrait d'une activité peu
cominune chez les mandarins chinois : on le voyait
tour à tour dirigeant les exercices militaires, expédiant
les courriers, surveillant la construction des palissades,
choisissant dans la campagne l'emplacement d'ouvra-
ges détachés destinés à protéger la ville contre une
surprise. Il avait acheté à Xieng Tong une certaine
quantité de fusils à pierre de provenance anglaise: ces
armes, qui nous paraissent en Europe si démodées,
constituent dans cette partie de la Chine un progrès
véritable. Le fusil à mèche forme encore le fond de
l'armement des troupes chinoises du Yun-nan et, à
considérer l'appareil offensif et défensif étalé autour de
nous, nous aurions pu nous croire ramenés à trois ou
quatre siècles en arrière. Les longues couleuvrines de
fort calibre, les canons en bois, cerclés de fer, les
fusils appuyés sur une fourche, paraissaient dater du
lendemain de l'invention de la poudre et nous rappe-
laient les armes qui avaient fait échec à la bravoure de
nos pères à Crécy à et Azincourt. Les armes blanches
nous faisaient remonter encore plus haut dans le
moyen âge : ces longues hallebardes, ces lances termi-
nées en croissant, destinées à étreindre le corps de
l'adversaire et à le partager en deux; ces pointes den-
telées en forme de scie pour rendre les blessures mor-
telles, tout cela nous paraissait plus grotesque que
dangereux.

On se battait à trois ou quatre journées de marche
de Se-mao ;' à Muong Ka et à Muong Pan. Il fallait
prendre un parti sur la route qu'il convenait de suivre:
remonter vers le nord ét entrer dans le territoire pos-
sédé par les Mahométans était une résolution trop
hardie qui nous exposait à nous faire suspecter à la
fois par les deux partis, sans aucun résultat avanta-
geux pour notre voyage; nous risquions au contraire
de tout perdre, jusqu'à nos notes, dans une de ces
échauffourées d'avant-postes àuquelles nous risque-
rions d'être mêlés.

Le gouverneur de Se-mao nous engageait en riant
à rester auprès de lui, pour l'aider à combattre les ter-
ribles Koui-tseu. Il nous reparla de la lettre qu'il nous
avait envoyée à Xieng Hong pour nous prévenir de ne
pas prendre la route de Ta-ly et de ne pas nous expo-
ser ainsi à tomber entre les mains des rebelles, aux
yeux desquels nos passe-ports de Chine ne pouvaient
être qu'une recommandation négative. A cette lettre,
qui émanait du vice-roi de la province, était jointe,
nous dit-il, une lettre en caractères européens, écrite
de Yun-nan par un Européen nommé Kosuto. Nous
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nous perdîmes en conjectures sur ce que pouvait être
ce Kosuto. D'après la rumeur publique, il était fort
habile à fabriquer de la poudre et à préparer des mines
destinées à faire sauter les Mahométans. Il avait au-
près de lui plusieurs de ses compatriotes, qui l'aidaient
dans ses travaux. Si les autorités de Xieng Hong nous
avaient communiqué la missive de Kosuto, nous au-
rions su sans doute, non-seulement à quoi nous en
tenir sur ce singulier personnage, mais encore quelles
étaient les dispositions réelles des autorités chinoises
à notre égard ; mais la sotte méfiance du sena d'Alévy
nous avait privés de ce précieux document, sans doute

parce qu'elles n'en pouvaient comprendre le contenu.
La présence de cet Européen, peut-être même de ce
compatriote à Yun-nan, était une bien forte raison pour
nous diriger vers cette ville; là seulement nous pour-
rions obtenir, des premières autorités chinoises de la
province, des renseignements positifs et décider la li-
gne de conduite définitive qu'il convenait d'adopter.
Une seule route restait libre pour nous rendre à Yun-
nan : c'était e >lle de Ta-lan, Yuen-kiting et Che-pin,
encore nous faisait-elle passer à très-peu do distance
des avant-postes musulmans.

Ce n'était qu'après de grandes incertitudes que

Le docteur Joubert donnant des consultations a Se-mao. — Dessin de E. Bayard, d'après un croquis de M. L. Delaporte.

M. de Lagrée arrivait à fixer le sens ou la portée des
indications qu'il recueillait dans ses conversations avec
les autorités chinoises. L'interprète qui avait été
adjoint à Alévy, était peu capable de saisir et de ren-
dre tout ce qui était relatif à la politique ou à la géo-
graphie. Et cependant, c'était à lui seul que le chef de
l'expédition allait être obligé d'avoir recours. Alévy ne

voulait pas nous suivre plus loin dans un pays où les
dangers allaient se multiplier devant nous, et M. de
Lagrée s'était résigné à renvoyer un serviteur que sa
mauvaise volonté et ses frayeurs rendaient plus nui-
sible qu'utile. M. de Lagrée avait, il est vrais à sa
disposition les communications écrites qu'il pouvait

entretenir avec les autorités chinoises, par l'intermé-
diaire de l'Annamite Tei, qui pouvait écrire nos ques-
tions et en lire la réponse ; mais, sans doute pour ne
pas compromettre aux yeux de l'escorte la dignité et les
secrets de l'expédition, il n'usa que trop rarement, à

mon gré, de ce moyen d'éclairer ses doutes.
Le 27 octobre, Alévy nous quitta définitivement, em-

portant une lettre de M. de Lagrée pour le gouverneur
de Cochinchine. Il avait le projet de redescendre de
nouveau le cours du Mékong et de revenir se fixer au
Cambodge. Il arriva en effet à Pnom peuh quelque
temps avant notre retour à Saigon.

La décision du commandant de Lagrée d'abandon-
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Grande pagode près de Se-mao. — Dessin de E. Thérond, d'après un croquis de M. L. Delaporte.
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ner la route du nord pour se diriger dans le nord-est
vers la capitale de l'un-nan, ne fut pas sans exciter un
certain mécontentement au sein de la commission.
Nous étions tous jeunes et amoureux d'aventures : on
est toujours plus hardi quand on n'a aucune respon-
sabilité à porter. M. de Lagrée s'aperçut de l'impres-
sion produite et.m'en entretint amicalement. Pour ma
part, j'aurais vivement désiré qu'il m'autorisât à aller
rejoindre le cours du Cambodge à l'ouest de Se-mao.
Seul, je ne compromettais aucun intérêt, et ne risquais
que ma propre personne ; je mettais un amour-propre
sans doute excessif à reconnaître le cours du fleuve à

une certaine distance au-dessus de Xieng Hong, point
qu'avait visité avant nous l'anglais_Mac Leod et qui,
par un concours de fâcheuses circonstances, devait
rester, après le voyage de la commission française, la
dernière position de la vallée de ce grand fleuve déter-
minée d'une manière précise'. M. de Lagrée remit à
notre arrivée à Pou-eul fou, ville qui devait être notre
première étape en partant de Se-mao, l'examen de ma
demande; il m'affirma d'ailleurs qu'il ne renonçait
nullement à l'exploration de la partie supérieure de la
vallée du fleuve, mais qu'à Inn-nan il aurait des faci-
lités plus grandes et des moyens d'investigation plus
certains pour apprécier l'état du pays et la nature des
difficultés que nous opposait l'insurrection musul-
mane.

Il était difficile de juger, au point de vue commer-
cial, la valeur de la position de Se-mao; la guerre avait
trop profondément bouleversé les conditions ordinaires
des échanges. Nous ne trouvâmes au marché, en de-
hors des comestibles et des denrées locales, (lue du fer
venant de King-tong, ville chinoise de premier ordre,
située dans le nord et en ce moment au pouvoir des
Mahométans; les Laotiens l'appellent Muong Kou. Il
faut aussi mentionner de la soie et des ouvrages de
vannerie, chapeaux, paniers, etc., venant du Se-tchouen,
du cinabre venant des environs de Ta-ly, du tabac fin
pour les pipes à eau chinoises, du poivre, du papier de
couleur venant du Kouang-si, des couvertures de laine
et du cuivre venant de Yun-nan, et de la laque indi-
gène. Alévy avait acheté une certaine quantité de soie
pour la revendre sur sa route. Le sel est également
l'objet d'un commerce assez actif; il vient de Pou-eul
et de Muong Hou tai, province laotienne fort riche,
dit-on, qui se trouve dans le sud-est, et où l'on cultive
le pavot et le thé. Le *sel vaut quatre francs les soixante
kilogrammes et est exporté vers Xieng Tong, en échange
du coton qu'expédie à Se-mao cette dernière localité.

La ville de Se-mao existe depuis près de trois siècles.
La résidence du roi de Muong La, nom sous lequel
les Laotiens désignent cette localité, se trouvait à une
lieue de la ville chinoise. Celle-ci, d'abord tribu-
taire de ses voisins laotiens, ne tarda pas, sous l'habile

1. Depuis le retour de l'expédition française, M. l'abbé Desgo-
dins a déterminé exactement la latitude de Jerkalo, village tibé-
tain, situé sur la rive gauche du Cambodge par 29° 2' 30" de lati-
tude nord.

impulsion des gouverneurs chinois du Yun-nan, .à
devenir le lieu de résidence de mandarins chinois,
qui, à leur tour, dictèrent des lois aux pays environ-
nants.

Se-mao ne fut fortifiée que vers 1811 ; l'enceinte est
un carré à angles arrondis; elle a environ une lieue de
tour et quatre portes. Tout auprès de la porte du sud
se trouvent les ruinès d'une belle pagode. Les mem-
bres de la commission, étrangers à l'architecture chi-
noise, y admirèrent pour la première fois ce genre
d'ornementation fantaisiste, cette représentation en mi-
niature des différents accidents du sol, qui ont donné
lieu en Europe à des imitations nombreuses : c'est à
l'instar des Chinois que les grottes, les cascades, les
routes et les ponts incidentent plus ou moins heureu-
sement aujourd'hui, nos promenades et nos parcs. La
seule partie réellement artistique, restée intacte dans
cette pagode , était une sorte d'arc de triomphe en
pierre, d'un dessin très-correct, présentant sur les
côtés deux ouvertures rondes, forme que les Chinois
aiment souvent à donner à leurs portes. Il y avait aussi
çà et là des sculptures d'une valeur réelle, auxquelles
la pierre employée, beau grès à teinte rosée, donnait
une couleur chaude qui en rehaussait l'effet. On peut
dire que les sculpteurs chinois copient admirablement
l'attitude et rendent très-bien le mouvement , mais
qu'ils s'appliquent plus à reproduire le grotesque et
la grimace qu'à copier la nature; ce sont des artistes
qui n'ont que des cauchemars et jamais un rêve heu-
reux. On ne peut nier cependant que les proportions
générales de leurs monuments ne soient bonnes; les
formes courbes des toits ont une élégance véritable et
donnent à leurs villes un aspect incontestablement
plus gracieux que celui de nos maisons à lignes droites
et à toits raides. •

Nous étions dans les meilleurs termes avec la popu-
lation. Elle était assez intelligente pour sentir, malgré
nos pauvres apparences, combien nous étions supé-
rieurs aux étrangers qu'elle avait coutume de recevoir.
Il arriva que les soldats du gouverneur laissèrent pour
mort, devant notre porte, un employé chinois qui s'é-
tait échappé afin d'éviter le châtiment qu'il s'était
attiré pour refus d'obéissance. Nous avions assisté
avec une' profonde indignation à l'espèce de chasse
à l'homme à laquelle s'étaient livrés les soldats pour
rattraper ce malheureux, et nous le recueillîmes im-
médiatement pour lui prodiguer les secours que récla-
mait son état. Sa situation paraissait désespérée.: un
large coup de couteau avait ouvert les reins et pénétré
jusqu'au poumon. D'autres plaies moins dangereuses
couvraient ses bras et sa poitrine. Les soins as-
sidus du docteur Joubert conjurèrent' le danger et
amenèrent au bout de quelques jours une certitude
de guérison. Je laisse à penser l'effet que produisit ce
miracle de la science européenne ; à la reconnaissance
des parents et des amis du blessé se joignirent les
sollicitations de tous ceux que la guerre ou la misère
avait estropiés ou rendus infirmes. Notre logement ne
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désemplissait plus de boiteux, d'aveugles, de lépreux, de
malades de toute espèce. Nos médecins soulagèrent
toutes les douleurs qu'ils purent, et ne ménagèrent ni
leur temps ni leurs remèdes. Les maladies d'yeux sur-
tout étaient fort communes, et nous fîmes de larges
distributions de sulfate de cuivre qui, employé cri so-
lution légère, nous avait réussi déjà dans le Laos à
améliorer beaucoup de vues affaiblies. Les mandarins
eux-mêmes s'empressèrent de recourir à nos médecines,
mais les maux dont ils se plaignaient ne provenaient
le plus souvent que cte leurs vices : c'était surtout
contre l'opium qu'ils demandaient des remèdes. ail n'en
est d'autre, leur disait-on, que de renoncer peu à peu
à le fumer.—Mais nous sommes affaiblis et incapables
d'aucun effort sérieux; n'est-il aucun moyen de retrou-
ver immédiatement nos forces perdues, notre intelli-
gence qui s'en va? — Absolument aucun. — Alors

pourquoi nous avez-vous apporté cette drogue funeste
à laquelle vous ne connaissiez pas de remède ! » Nous
avons souvent entendu depuis le même anathème se
reproduire sous des formes différentes, et il s'élèvera
longtemps encore entre l'Europe et la Chine. L'opium
que l'on trouve à Se-mao vient en partie de Canton,
où il est apporté par les Anglais : c'est le meilleur et
le plus cher; mais depuis la guerre de 1840 on a
commencé à cultiver le pavot dans le Yun-nan et sur
les frontières, et l'opium de cette provenance, quoique
moins bien prépare, est assez bon marché pour faire
concurrence à l'opium étranger, Sur la rive droite du
Cambodge, à la hauteur de Se- mao, les Khas Kouys
et les- Lawas en fabriquent des quantités considéra-
bles.

Vers le 24 octobre, une vive agitation se fit remar-
quer dans la ville. On nous dit qu'un grand nombre

d'habitants de Pou-eul venaient d'arriver, fuyant l'in-
vasion mahométane. Les Koui-tseu n'étaient plus qu'à
très-peu de distance de cette ville, et il fallait se hâter
de partir si nous ne voulions pas trouver la route com-
plétement fermée. Grâce à l'intervention du gouver-
neur, nous pûmes réunir assez facilement les vingt
porteurs qui nous étaient nécessaires. Le 29, M. de
Lagrée alla prendre congé des autorités de la ville,
qui lui donnèrent les plus bienveillants avis sur les
précautions à prendre en route, et qui lui fournirent
une escorte de douze soldats commandés par un of-
ficier.

Le 30, nous nous mîmes en route et nous traver-
sâmes, sur Lure chaussée pavée, la plaine de Se-mao,
où s'éparpillent une trentaine de beaux villages, dont
la plupart étaient à ce moment ruinés et déserts. En
passant près d'une pagode détruite, nous remar-
quâmes un énorme brûle-parfums et une grosse cloche

en bronze, gisant abandonnés sur le sol. Leur poids
seul avait sauvé ces objets de la rapacité des vainqueurs.
Nous ne tardâmes pas à gravir les pentes qui limitent
au nord la plaine de Se-mao. Quel plaisir de cheminer
sur une route, dallée avec de gros blocs de marbre, et
régulièrement établie sur les flancs de la montagne !
Nous nous étions tous chaussés à Se-mao, et nous jouis-
sions avec délices de ce double confort, aussi nouveau
qu'impatiemment désiré.

Nous franchîmes un col au-dessous duquel se trou-
vait, sur le versant opposé, une pagode en ruines où
nous passâmes la nuit. Le lendemain, nous suivîmes
les  bords d'un torrent qui coulait vers le nord en
s'augmentant à chaque pas de l'apport de nombreu::
ruisseaux. Au bout de peu de temps, il était devenu
une véritable rivière que la route franchissait sur de
magnifiques ponts en pierre. Nous déjeunâmes au vil-
lage de Na-kou-li; nous retrouvions ici, avec un éton-
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nement mêlé de plaisir, un nom figurant déjà sur les
cartes européennes, Le village actuel de Na-kou-li ne
justifie guère cet honneur : il ne se compose que d'une
dizaine de maisons en partie ruinées, comme tout ce
que nous rencontrons sur cette route qu'ont dévastée
les Mahométans en venant â Se-mao. rl l'époque où
les Jésuites ont levé la carte du Yun-nan, Na-kou-li
avait sans doute une certaine importance.

Un peu au-delà de ce point, la route se bifurque;
un bras se dirige vers Pou-cul, l'autre vers des salines
situées à peu é,, distance. Un poste de dominiet 	 ,t

placé à l'embranchement. Des gisements de houille
exploités se trouvent it peu de distance. M. Joubert
alla les visiter. Les galeries, ouvertes dans le flanc de
la montagne, ont une vingtaine de mètres de profon-
deur; elles sont soutenues par des cadres en bois. Le
combustible extrait sert à l'évaporation des eaux sa-
lines du village voisin de Ho-boung. Nous allumes
explorer ce dernier village. Il compte au moins deux
cents maisons et son aspect est des plus animés. Dix-
huit puits d'extraction sont en pleine activité. L'un
d'eux, que j'examinai avec soin, avait quatre-vingts

Petite ville dill.,-Lnun; ou des Salines.	 Dessin de Th, Weber, d'après un enquis de y i, L. L,bworte

mètres de profondeur. Des pompes à main étaient éche-
lonnées le long d'une galerie en bois, inclinée à qua-
rante-cinq degrés, qui rachetait environ la moitié de
profondeur. Une pompe à air renouvelle l'atmosphère
que respirent les ouvriers employés aux pompes. L'eau
est amenée par des conduits en bambou dans vingt
auges de marbre qui correspondent chacune à un four-
neau. Les fourneaux reçoivent une bassine en fer où
l'on concentre par la cuisson l'eau salée des auges
de marbre. Le combustible employé est l'anthracite,

dont nous venions de voir le lieu d'exploitation, mé-
langée à du bois de pin. 1l faut deux jours de cuisson
pour que l'eau, sans cesse renouvelée dans les bas-
sines, ait moulé dans celles-ci un bloc de sel très-dur
et très-blanc. Pendant toute la cuisson, on écume avec
soin les eaux mères. Le bloc retiré des bassines pèse
environ un picuP ou soixante kilogrammes.

F. GARNEER.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Ce village des salines avec sa fumée, ses maisons
noires, le bruit sourd qui s'échappe des maisons, nous
ramène soudain en pleine civilisation, et nous pouvons
nous croire dans une petite ville industrielle d'Europe.
De nombreux convois d'ânes, de mulets, de boeufs et
de chevaux montent et descendent la longue rue en
pente, aux bords de laquelle s'échelonnent les usines ;

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305, 321, 337,
353, 369, 385, 401; t. XXIII, p. 353, 369, 385, 1,01; t. XXIV,
p. 289 et 305.

XXIV. — 625' LIV.

ils apportent du bois, du charbon, des cordages et
remportent le sel.

Peu de races sont douées d'un aussi grand ressort
que la race chinoise. Les Mahométans ont occupé pen-
dant quatre ans le village des salines et ont presque
entièrement détruit le matériel d'exploitation. Ils en
ont été chassés il y a un an, et déjà cette industrie
s'est reconstituée et est redevenue aussi florissante
que jamais.

Au sommet du village s'élève une pagode qui le do-
21
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mine complétement, et au pied de laquelle viennent
mourir ses dernières rumeurs. Nous y fûmes logés par
le mandarin de la localité, qui s'empressa de nous en-
voyer du riz, des poules et des œufs. Quels que fussent
les malheurs des temps, l'hospitalité chinoise s'est tou-
jours exercée envers nous d'une façon très-courtoise, et
nous n'avons jamais eu, comme dans le Laos, en arri-
vant à une étape, à nous préoccuper du repas du soir.

Le t er novembre, nous nous remîmes en route et mils
traversâmes successivement plusieurs petites vallées.
Les chaînes de collines qui les séparaient étaient cou-
ronnées de forêts de pins, dans lesquelles la hache fai-
sait chaque jour de rapides ravages. En raison du
voisinage des salines, on peut prévoir le prochain et
entier déboisement de cette jolie contrée. A onze heu-
res du matin, nous aperçûmes la ville de Pou-eul, si-
tuée au fond d'une petite plaine; comme les jours pré-
cédents, nous n'avions rencontré sur notre route que
des villages détruits, des rizières abandonnées, des
scènes de désolation de tous genres. Ce pays était ha-
bité par une population excessivement dense, et avait
atteint un degré de prospérité remarquable quand il a
été ruiné par l'invasion des Mahométans. La destruction
sauvage et implacable à laquelle se sont livrés ces
farouches sectateurs du Coran nous navrait de tristesse,
et aucun de nous n'avait cru jusque-là que la guerre,
même faite par des barbares, pût occasionner de pa-
reils ravages. Qui nous eût dit alors que nous retrou-
verions dans notre patrie le même spectacle et les mê-
mes ruines, et qu'en pleine civilisation nous assiste-
rions aux mêmes horreurs et aux mêmes crimes dont
nous avions été témoins dans le Yun-nan?

Nous fûmes logés à Pou-eul dans une pagode située
à l'extrémité nord de la ville. Celle-ci est triste et pres-
que entièrement déserte. Les maisons sont loin de rem-
plir l'intérieur de l'enceinte, et il n'y a qu'un très-petit
faubourg en avant de la porte du sud. Pou-eul est le
siége d'un fou ou. préfet chinois, qui étend sa juridic-
tion sur tout l'angle sud-ouest de la province. Cette
ville doit son rang administratif à sa position centrale
et non à son importance propre. Les villes principales
placées sous sa juridiction sont Ouei-yuen, Se-mao et
Ta-lan; mais, comme je l'ai déjà dit, le délégué de
Pékin n'a ici qu'une autorité fort restreinte, et le gou-
verneur à bouton rouge de Se-ma,o , quoique n'ayant
pas le moindre diplôme de lettré, est en réalité fort

, indépendant du mélancolique docteur à bouton bleu
qui remplit à Pou-eul les fonctions de préfet. Celui-
ci rendit immédiatement sa visite à M. de Lagrée,
qui était allé le voir le lendemain de notre arrivée. Il
nous pressa de quitter au plus vite une ville qu'il
s'attendait à voir retomber sous peu entre les mains
des Mahométans. Lui-même ne paraissait y rester que
fort à contre-cœur, et il ne prenait d'autres précautions
contre l'ennemi que celles de tout disposer pour sa
fuite. Il n'y avait dans la ville qu'un très-petit nom-
bre de soldats, et les remparts étaient complétement
désarmés. Seules, deux pièces de canon, l'une en bronze

et l'autre en fonte, allongeaient leur long cou à l'une
des portes. Les remparts sont construits en briques
sur un soubassement en marbre ; ils ont cinq à six
mètres de hauteur sur une épaisseur de trois mètres ;
ils sont crénelés, et de cinquante en cinquante mètres
il y a sur la banquette un abri en pierre pour les senti-
nelles. Sur la banquette, sont entassées des pierres des-
tinées à être jetées à la tête des assiégeants. Comme
à Se-mao, on réparait le fossé. Les portes de l'est et de
l'ouest ont un bastion extérieur avec porte sur le côté.
La forme générale de l'enceinte est rectangulaire ; elle
offre un développement total d'environ deux kilomètres.

Pou-eul n'a aucune importance au point de vue
commercial. Cette ville a donné son nom à des thés
très-estimés que l'on récolte dans la partie supérieure
de la vallée du Nam Hou et sur les frontières sud du
Yun-nan. Avant la guerre, ce thé passait par cette ville
pour aller à dos d'homme, par la route de Ta-ly, ga-
gner la partie navigable du fleuve Bleu. Tout autour
de la plaine de Pou-eul surgissent des montagnes
calcaires , bizarrement déchiquetées ; quelques tom-
beaux, quelques tourelles, couronnent les sommets les
plus voisins de la ville. Tout est en marbre, jusqu'aux
pavés des routes, mais tout est en ruines. Il y a un
petit lac dans le nord-est de la ville.

Le préfet de Pou-eul remit à M. de Lagrée un passe-
port indiquant l'itinéraire qu'il devait suivre, itinéraire
dans lequel celui-ci eut assez de reine à faire com-
prendre la ville de Lin-ngan•. Nous ne nous expli-
quâmes que plus tard la répugnance bien naturelle
qu'éprouvait ce fonctionnaire de Pékin à nous faire
passer par une ville où le pouvoir central était ouverte-
ment mis de côté et sur laquelle le vice-roi de la pro-
vince n'avait plus aucune action.

APou-eul, nous nous trouvions à sept ou huit jours de
marche du Cambodge. Je renouvelai auprès de M. de
Lagrée mes instances pour aller reconnaître le fleuve;
il m'eût été possible de le faire sans retarder la marche
de l'expédition, qui n'avançait qu'assez lentement et que
j'aurais pu facilement rejoindre en doublant mes étapes.
M. de Lagrée se refusa à me laisser aller seul dans un
pays dévasté et parcouru en tous sens par des bandes
armées, et nous tournâmes définitivement le dos au
Mékong sans avoir grand espoir de le retrouver jamais.

Nous partîmes de Pou-eul le 4 novembre. Nous tra-
versâmes une série de mamelons, qui s'élevaient de
plus en plus et qui nous amenèrent bientôt sur les
flancs d'une haute chaîne qu'il nous fallut gravir. Le
temps était pluvieux et les sentiers glissants; nous
eûmes quelque peine à arriver au sommet. Mon baro-
mètre holostérique, qui à Pou-eul indiquait une alti-
tude de quatorze cents mètres, descendait rapidement.
Il indiqua sur la ligne de faîte une hauteur de dix-huit-
cents mètres ; nous nous trouvions à l'un des points les
plus bas d'une grande chaîne qui venait du nord et pa-
raissait se diriger ensuite vers l'est. La ligne sombre et
fortement accusée qu'elle traçait au milieu de la région
montagneuse que nous traversions, avait quelque chose
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de si caractéristique, que j'eus la conviction, à partir
de ce moment, que nous changions de bassin et que
les eaux que nous allions rencontrer cessaient de se
diriger vers le Cambodge. Après une descente excessi-
vement raide, que la pluie rendit dangereuse, nous
arrivâmes à la nuit close au `village de Mo-he, qui,
comme Ho-boung, est le siége d'une exploitation saline.
Une rivière coule au pied, se dirigeant vers le nord ;
nous en suivîmes les bords pendant quelque temps,
puis nous abandonnâmes la vallée, pour gravir les hau-
teurs qui la limitent à l'est.

Le pays devenait plus sauvage, les pentes plus raides,
le sol plus rocailleux ; les cultures se faisaient rares
et la chaussée empierrée que nous avions suivie depuis
Se-mao disparaissait pendant de longs intervalles. Ce-
pendant la route ne laissait pas que d'être assez ani-
mée. A chaque instant de longues files de soldats, des
mandarins à cheval ou en palanquin, se dirigeaient
vers Pou-eul, où Li ta-jen leur avait donné rendez-
vous. Il avait, dit-on, l'intention de prendre l'offensive
et prévenir l'attaque des Mahométans sur Pou-eul.

Après une lôngue journée de marche, nous redes-
cendîmes dans une vallée assez large, dont les pentes
dénudées étaient affreusement ravinées par les pluies.
Une rivière presque à sec se perdait au milieu des
cailloux qui en formaient le lit; nous ne tardâmes pas
à entendre gronder, à peu de distance, les eaux d'un
fleuve large et rapide qui venait du nord. Arrivés au
confluent des deux cours d'eau, nous prîmes la rive
droite du fleuve, où une végétation luxuriante reposa
nos regards. Le fleuve que nous avions rejoint est ap-
pelé par les Chinois le Pa-pien Kiang. Ses eaux
boueuses étaient rougeâtres et assez profondes. Je crus
que nous étions arrivés à la branche la plus occiden-
tale du fleuve du Tong-king. M. de Lagrée identifiait
au contraire le Pa-pien Kiang et le Nam La, affluent
du Cambodge qui, comme on se le rappelle, rejoint ce
fleuve au-dessous de Xieng Hong. Nous ne pouvions
guère espérer des Chinois un éclaircissement sérieux de
cette intéressante question de géographie. Les rivières
en Chine changent de nom toutes les vingt lieues, et
comme celle dont il s'agissait.ne tarde pas à sortir du
Yun-nan15pour couler dans des contrées inconnues des
Chinois, ceux-ci ne pouvaient nous dire avec quelque
certitude à quel bassin elle appartenait. Nous devions
laisser au temps le soin de dissiper nos doutes.

Nous couchâmes le soir à Pa-pien, pauvre village
situé sur la rive gauche, de la rivière que nous avions
dû traverser en bateau. Le mandarin à bouton blanc et
à queue de renard qui depuis Pou-eul commandait
notre escorte, sut donner de nous une assez haute idée
pour que les principaux du village crussent devoir
nous combler de présents. Ce n'était qu'avec répu-
gnance que nous acceptions les cadeaux de gens rui-
nés par la guerre, mais il fallait, sous peine de perdre
tout prestige, nous plier aux usages d'un pays où la
grandeur des gens se mesure surtout au vide qu'ilslais-
sent dans la bourse et le garde-manger de leurs hôtes.

Le lendemain, nous suivîmes pendant quelque temps
la rive gauche du Pa-pien Kiang, puis nous gravîmes
de nouveau les hauteurs au pied desquelles il coule,
pour remonter sur ce plateau du Yun-nan, qui s'élève
de plus en plus à mesure que l'on s'avance vers ' le
nord et que ravinent si profondément les grands cours
d'eau qui le traversent.

Nous passâmes le 7 novembre à Tong-kouau. I1
y avait une grande agglomération de troupes dans
cette localité, mais notre mandarin d'escorte sut nous
faire faire une large place. La curiosité des soldats
chinois provoqua quelques conflits entre eux et nos
Annamites, chargés de veiller à nos bagages et de dé-
fendre l'approche de nos personnes. Un petit mandarin
de l'endroit qui avait cru que son rang l'autorisait à
être indiscret, fut mis dehors à coups de crosse et alla
s'en plaindre au chef militaire qui commandait les
troupes de passage. Celui-ci l'amena devant M. de
Lagrée en lui ordonnant de faire des excuses ; M. de
Lagrée lui donna le conseil d'agir plus adroitement à
l'avenir pour satisfaire sa curiosité.

Tong-kouan, dont le nom signifie « Forteresse de
l'Est », occupe une position dominante au milieu d'une
vas-té plaine admirablement cultivée, où s'élèvent de
nombreux villages ; c'est le point culminant du massif
qui sépare la vallée du Pa-pion Kiang de celle du Pou-
kou Kiang. Les troupes qui y étaient réunies parti-
rent le lendemain de notre arrivée au bruit habituel
de nombreux pétards. C'était un spectacle fort pitto-
resque que la vue de cette longue file de soldats aux
costumes voyants, déroulant au loin leurs innombra-
bles bannières et faisant étinceler au soleil leurs ar-
mes, aux formes variées et étranges. Chaque officier
marchait précédé de guitaristes, de porteurs de guidons
et de grands et de petits tam-tam, que des domestiques
battaient à intervalles inégaux. Aucun ordre ne présidait
à la marche et chaque soldat ne se préoccupait que de
choisir la route la plus commode ou le compagnon de
voyage le plus agréable. A chaque détour, des grou-
pes nombreux s'arrêtaient pour causer , fumer ou
boire, et la colonne s'allongeait d'éihesurément sans
qu'aucune surveillance fût exercéeea'.r; le.; chefs. Cent
hommes déterminés auraient mis en _ déroute tout ce
corps d'armée. Son côinmandant, mandarin militaire
à bouton bleu, avait tenu, pour nous faire honneur,
à rester à Tong-kouan jusqu'à notre départ. Il es-
corta M. de Lagrée à cheval pendant près d'un ki-
lomètre et nous sortîmes du village entre deux haies
de soldats et de banderoles, et au bruit de la mous-
queterie.

Le 8 novembre, nous franchîmes en barque le Pou-
kou Kiang, rivière presque aussi considérable que la
précédente et que, fidèle à sa première impression,
M. de Lagrée croyait être le Nam Hou, autre affluent
du Cambodge dont nous avions rencontré l'embouchure
un peu au-dessus de Luang Prabang. Pour ma part,
je persistais à y voir l'un des cours d'eau qui forment
le fleuve du Tong-king,
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Nous remontâmes la vallée d'un affluent du Pou-
hou Kiang jus.lu'au village de Tchang-lou-pin, où
nous trouvâmes un petit mandarin envoyé de Ta-tan
à notre rencontre. Nous arrivâmes dans cette ville le
lendemain, à deux heures, Il semblait que la courtoisie
des autorités chinoises croissait à mesure que nous pé-
nétrions plus avant dans la Chine. Le gouverneur de
Se-mao n'avait pas rendu la visite que lui avait faite
le commandant de Lagrée; le préfet de Pou-eul n'avait

cru pouvoir se dispenser de cet acte de politesse ; le
premier mandarin de Ta-lan, qui était bouton rouge,
devança M. de Lagrée et vint le voir, dans la pagode
hors murs où nous étions installés, dès le lendemain
de notre arrivée. Ta-lan est située dans la vallée d'un
affluent du Pou-hou Kiang; la ville est moins consi-
dérable que Pou-eul : elle n'a pour toute fortification
qu'une simple muraille en terre. Quoiqu'elle ait été
occupée pendant quelque temps par les Mahométans,

elle a beaucoup moins souffert crue Se-mao et Pou-eut,
et le commerce y est florissant. Toutes les pentes des
montagnes avoisinantes sont admirablement cultivées
et aux fruits des tropiques viennent s'ajouter ici les
fruits et les céréales de l'Europe. Ce fut à Ta-Ian que
nous retrouvâmes pour la première fois la pomme de
terre ; les noix et les châtaignes se mélangeaient sur
le marché aux goyaves, aux mangues, aux coings, aux
cédrats, aux oranges, aux pêches, aux poires, aux porn-

mes. Avec un peu plus de tranquillité et quelques per-
fectionnements agricoles, ce pays, qui est l'un des plus
favorisés de la nature, deviendrait l'un des plus riches
du globe.

Toutes les denrées sont cependant fort chères, con-
séquence assez naturelle d'une guerre de dévastation.
Le riz se vend six à sept francs le picul ; la misère
doit être grande. Nous reçûmes avec reconnaissance
les magnifiques cadeaux dont le gouverneur Tin ta-
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jen se fit accompagner, et qui consistaient en un co-
chon, un bouc, trois chapons et un sac de riz. Les
mandarins subalternes suivirent l'exemple de leur su-
périeur, et, pendant presque tout notre séjour, nous
n'eûmes rien à demander au marché de la ville.

Nous eûmes à Ta-lan la visite d'un mandarin ré-
cemment arrivé de Pékin et qui avait été déjà en rela-
tion avec les Européens à Tien-tsin. Nous échangeâmes
avec lui une poignée de mains à la française. Combien
nous regrettâmes que la légation n'eût pas eu la bien-
heureuse idée de lui remettre pour nous un résumé des
nouvellés d'Europe. Il y avait plus d'un an que nous
en étions privés. Nous avions enfin appris à Pou-eul
que Iosuto n'était autre qu'un missionnaire, qui prê-
tait au vice-roi du Yun-nan un concours fort actif
dans sa lutte contre les Musulmans; mais il avait été
obligé , nous disait-on, de se ' retirer dans le Koui-
tcheou à la suite de l'explosion de la maison où il fa-
briquait des poudres. Cette circonstance allait nous
priver du plaisir d'avoir de longtemps encore les nou-
velles de France que nous avions espéré apprendre à
Yun-nan de sa bouche.

La population de Ta-lan se mélange, dans une pro-
portion très-considérable, de sauvages auxquels les
Chinois donnent le nom de Ho-nhi. Ils ressemblent
comme costume aux Khas Khos, mais ils sont plus
beaux et plus forts ; ce sont les têtes qui se rapprochent
le plu"s"de notre type occidental : le front est étroit,
la facé rectangulaire, les sourcils horizontaux, l'oeil
noir, le teint cuivré. Les femmes sont excessivement
vigoureuses et l'oeil se repose avec plaisir sur ces filles
à l'allure vive et franche, qui passent, agiles et dédai-
gneuses, à côté de la pauvre Chinoise mutilée, qui
marche par saccades sur ses moignons, et que ne con-
sole pas le luxe de babouches et de bandelettes qui re-
couvre soigneusement sa blessure. Les Ho-nhi se
sont joints aux Chinois pour repousser l'invasion ma-
hométane. Ils sont très-habiles au tir de l'arc et se ser-
vent de flèches empoisonnées. Il semble que cette race,
qui paraît indigène dans les montagnes du Yun-nan,
soit celle dont dérivent les Laotiens, de même que les
sauvages qui habitent la grande chaîne de Cochin-
chine sont peut-être le tronc d'où sont sortis les An-
namites.

Le temps était couvert et pluvieux et le froid com-
mençait à se faire sentir. Les habitants paraissaient
très-frileux et portaient de vrais matelas sur les épau-
les. Grande fut notre surprise quand nous découvrîmes
sous la longue robe de chacun d'entre eux une vérita-
ble chaufferette suspendue devant la poitrine, et au-
dessus de laquelle ils tenaient les mains en marchant.
Nous-mêmes, quoique le thermomètre indiquât encore
douze à treize degrés , nous nous serions volontiers
rapprochés du feu, en gens habitués aux caresses du
soleil des tropiques. Nous étions cependant encore
dans la zone torride, à deux ou trois kilomètres du
tropique du nord. L'altitude de Ta-Ian est de quinze
cents mètres environ.

Nous allâmes visiter des gisements aurifères situés
à quelque distance au nord de la ville, à la limite du
territoire de Ta-lan et de Yuen-kiang. Dans les gor-
ges d'une montagne dénudée, d'une couleur verdâtre,
coulent plusieurs petits torrents siir les rives desquels
a lieu l'exploitation. L'or paraît provenir de quartz
infiltré dans les couches de schiste qui forment le sol.
Il y a vingt ans que l'on a commencé à laver les sa-
bles des torrents et à creuser des galeries dans les
flancs de la montagne, mais les résultats n'ont jamais
été bien considérables : ils n'ont jamais dépassé mille
onces d'or par mois', c'est-à-dire une production an-
nuelle de quatorze cent mille francs. A ce moment, ily
avait dix mille travailleurs. La production n'est plus
aujourd'hui que de cinquante à soixante onces par
mois. Un millier d'hommes environ travaillent à ces
mines, pauvres, misérables et sans chef. L'exploitation
est libre et le gouvernement ne prélève aucun impôt;
quelques puits appartiennent à des mandarins, qui les
font exploiter à leurs frais; le lavage des sables des
torrents est encore ce qui paraît donner les meilleurs
résultats ; mais l'espérance de trouver un filon

. quartzeux riche en pépites, et de s'enrichir en un jour,
fait creuser dans tous les sens de longues et profondes
galeries; la roche qui en est extraite est concassée et
tamisée, puis traitée comme les sables. On trouve
quelquefois aussi de l'argent, mais en très-petite quan-
tité. Jamais l'auri sacra fames ne s'est révélée à nies
yeux d'une façon plus frappante qu'à l'aspect de cette
montagne désolée et aride, fouillée, et partout boule-
versée avec un acharnement que bien rarement le
succès couronne. Une autre production des environs
de Ta-lan . qui attira notre attention, est le fil retiré
de la toile d'une araignée particulière que l'on trouve
dans les broussailles et dans les bois taillis. Ce fil
est très-résistant, et on l'envoie à Yun-nan pour fa-
briquer des étoffes ; il se vend environ trois francs la
livre.

Nous quittâmes Ta-lan le 16 novembre. Nous lon-
geâmes l'enceinte de la ville et nous gravîmes immé-
diatement les hauteurs qui bordent à l'est la vallée
du Lai-pl-long Ho. C'est le nom de la rivière de Ta-lan.
Sur le bord de la route, une tête fraîchement coupée
et placée dans , une petite cage en bois, témoignait aux
voyageurs que : les entreprises des bandits étaient, si-
non prévenues, du moins punies par les autorités lo-
cales. Près du sommet de la chaîne que nous gravis-
sions, nous rencontrâmes les premiers champs de
pavots que nous eussions encore vus. Comme pour
nous prémunir contre la dangereuse plante, un de nos
porteurs, ivre d'opium, laissa échapper le paquet qu'il
portait et se coucha sur le bord du chemin, incapable
de faire un pas de plus ; il fallut le remplacer par un
des soldats de l'escorte. Nous redescendîmes ensuite
dans une petite plaine couverte de villages, à laquelle
une série de gorges profondes donnaient la forme d'une

1. L'once chinoise vaut environ 37 grammes.
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étoile. Les talus des rizières étagées en amphithéâtre
sur les pentes dessinaient tout à l'entour comme une
série de courbes de niveau aux formes ondoyantes et
capricieuses. La pluie battante, le froid, nous décidè-
rent à chercher un asile dans le premier village que
nous traversâmes. Nous y fûmes claquemurés par le
mauvais temps pendant toute la journée du 17, et la
température, qui s'était abaissée jusqu'à quatre degrés,
nous obligea àfaire du feu. Tous nos Annamites étaient
enrhumés et gelés. Nous tuâmes le' bouc que nous
avait donné le gouverneur de Ta-lan, et cette viande,
nouvelle pour nous, fut à l'unanimité trouvée excellente.

La physionomie des habitants est assez profondé-
ment altérée par le mélange avec les races sauvages
des environs, surtout avec les Ho-nhi, pour perdre
presque complétement son caractère chinois. L'un des
villages de la plaine est habité par des gens du Pou-
tou, parlant le chinois; ne seraient-ce pas d'anciens
Pou-thai? Les femmes Ho . nhi se reconnaissent faci-
lement à la ceinture qu'elles portent sur les reins et
à la pièce d'étoffe bleue qui leur entoure la tête.

Nous repartîmes le 18 et nous admirâmes de plus en
plus la remarquable science agricole des habitants. Si
le pays continuait à offrir de nombreuses traces de dé-

vastation, si çà et là nous rencontrions toujours des
maisons ruinées, des villages abandonnés, les cultures
témoignaient d'une coquetterie de soins, d'une recher-
che de précautions qui charmaient nos regards. Malgré
les pentes abruptes, l'étroitesse des gorges, les empié-
tements des torrents, pas un coin du sol n'est perdu.
Chaque mamelon s'entoure, de la base au sommet, de
gradins circulaires qui retiennent, comme autant de
bassins, les eaux distribuées avec art; la variété de
teintes que produisent les diverses cultures, les con-
trastes, fortement accusés, de lumière et d'ombre que
forment les brusques ondulations du terrain, compo-
sent un tableau qui séduirait un coloriste. Nous avions

quitté le bassin du Pou-kou Kiang, et nous suivions
les bords d'un torrent qui se jetait dans le Ho-ti
Kiang, branche principale du fleuve du Tong-king. La
route en corniche surplombait à une grande hauteur
les eaux bouillonnantes d'un torrent qui écumait au
fond du vallon; de temps en temps un rocher noirâtre,
précipité des cimes, était venu interrompre son cours,
et de blanches taches d'écume diapraient çà et là le
miroir troublé de l'onde. Au-dessus de nos têtes, une
ligne transparente de pins dessinait le sommet des
chaînes comme une couronne légère, et rendait au
paysage l'aspect sauvage que le travail de l'homme
avait presque réussi à lui faire perdre.
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La circulation continuait à être très-active sur la
route ; des convois nombreux d'ânes et de mulets
chargés de sel se dirigeaient comme nous vers Yuen-
kiang. Dans le sens opposé, nous rencontrions des
convois d'huile, d'eau-de-vie de riz, de papier, de
faïence, de noix d'arec. Ce dernier produit nous indi-
quait que nous approchions d'une contrée plus chaude
ou d'une vallée plus profonde. La plupart de ces ca-
ravanes étaient escortées de so'clats. Dans le Yun-nan,
tous les mandarins font du commerce, et les nécessi-
tés gouvernementales exigent souvent qu'ils le fassent
sur une grande échelle.

A chaque détour de la route que nous suivions, on

nous racontait une histoire de brigands. Cela n'avait
rien que de naturel, vu la quantité de déclassés qu'ont
faits les Koni-tseu. Un grand nombre d 'habitants de
cette région se sont réfugiés sur les terres de Luang
Prabang, au moment de l'invasion musulmane. Après
l'expulsion des Koui-tseu, les mandarins chinois ont
vainement réclamé du roi de Luang Prabang le re-
tour de leurs administrés. De Ta-lan il y a, dit-on,
une route directe conduisant à la vallée du Nam
Hou.

Nous traversons enfin le torrent sur un pont magni-
fique, produit de la souscription des villes voisines.
Une plaque en marbre blanc, que je lus à mes compa-

Ville de Ta-lan. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. L. bclape i ..

gnons de route, contenait le nom des souscripteurs et
racontait les longs efforts tentés pour affermir, sur
L'eau rapide, les arches hardies de cette belle construc-
tion. Plusieurs fois de suite les crues de l'hiver avaient
emporté les travaux de l'été. Au delà se dressait une
pente raide et rocailleuse, du sommet de laquelle il eût
suffi de faire rouler quelques pierres pour nous préci-
piter tous dans le torrent. Ce lieu, favorable aux em-
buscades, avait été le théâtre de l'attaque d'un convoi
appartenant à Li ta-jen et à Tin ta-jen; ceux-ci avaient
perdu trois cents chevaux ou mulets, et n'avaient eu
pour toute compensation que le stérile plaisir de faire

perdre cinq des brigands. Au récit de cette aventure, et
sur le conseil de notre mandarin d'escorte, nous crûmes
devoir charger nos fusils. Au bout d'une heure et demie
de l'une des montées les plus rapides que nous ayons
eu à gravir, nous jouîmes d'une vue magnifique. A
l'ouest, sur une immense étendue, une mer de monta-
gnes accumulait en flots pressés ses croupes sauvages
et arides; à l'est, une haute chaîne dentelait l'horizon.
Au pied de ses mornes jaunes et drnudés s'étendaient,
tout inondés de lumières, le fleuve et la ville de Yuen-
kiang , dont on apercevait les eaux bleues et les
terrasses blanches, à travers une brume qui reflétait
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la teinte chaude des montagnes. Rien de plus saisis-
sant que le paysage oriental qu'offrent ces montagnes
aux teintes fauves et brûlées et cette ville qui mire
dans l'onde d'un beau fleuve sa couronne de créneaux.
La teinte grise de ses maisons, ses toits plats, les jar-
dins qui bordent intérieurement ses remparts, lui
donnent l'aspect d'une ville turque ou arabe. La plaine
est nue et jaunâtre; le riz est moissonné et ses ger-
bes d'or restent encore entassées çà et là. Seuls quel-
ques champs de canne à sucre, des bois d'aréquiers
et d'orangers verdissent par places le paysage. En face
de cette ville qui semble endormie dans une sieste non-
chalante, apparaît, sur la rive opposée du fleuve, un
vaste champ des morts, où se voient, au-dessus de
tombeaux presque tous semblables, de hautes plaques
de marbre blanc couvertes d'inscriptions. Les palmiers
qui dressent leurs têtes sveltes, les chaudes vapeurs
qui planent sur les eaux, le soleil resplendissant,
le ciel bleu, qui succèdent aux pluies des jours pré-
cédents , nous indiquent qu'une fois encore nous
allons retrouver les produits et les climats des tropi-
ques.

Une magnifique réception nous était préparée à
Yuen-kiang : les mandarins en grande tenue vinrent
nous attendre aux portes de la ville; deux cents sol-
dats ou porteurs de bannières formèrent la haie sur
notre passage; l'artillerie, la musique jouèrent à notre
approche. Nous n'avions jamais été pris si au sérieux.
Nous traversâmes une rue interminable où la popula-
lation s'entassait à flots pressés; devant nous chemi-
naient de nombreux gamins, portant sur le dos d'énor-
mes écriteaux sur lesquels était inscrit un compliment
de bienvenue. On nous logea dans une belle pagode
bâtie sous Khang-hi, et située à l'extrémité nord de la
ville. Sa construction est antérieure à l'époque où Yuen-
kiang devint une ville chinoise. Yuen-kiang s'appelait,
il y a un siècle et demi, Muong Choung, et était gou-
vernée par les Thaï. Le bouddha de la pagode se rap-,
proche, en effet, des formes laotiennes. Il en diffère
par la loupe sur le front, les mains à demi jointes sur
la poitrine tenant un objet qu'on ne peut préciser. Le
vêtement est drapé à la chinoise. Peut être est-il l'oeu-
vre de sculpteurs chinois travaillant sous l'inspiration
des Thai. Cette pagode daterait environ de trois cents
ans. J'y ai relevé une inscription chinoise datée de la
cinquantième année dé Khang-hi (1712). C'est sans
doute le moment de la prise de possession chinoise.
Yuen-kiang, quoique ville de second ordre, forme une
circonscription indépendante, qui relève directement
de Yun-nan. Il y a dans les environs une race particu-
lière appelée Pa-y, qui n'est qu'une branche de la
grande famille thaï. Les Pa-y deviennent de plus en
plus nombreux et presque indépendants quand on se
rapproche de la frontière du Tong-king. Les Chinois
les citent toujours les premiers quand ils énum%rent
les sauvages de la contrée : Ho-nhi, Kha-to, Chanzou,
Pou-la, Lope, Lolos. Les dialectes de ces dernières tri-
bus diffèrent peu et dérivent d'une même langue. Les

Lolos sont peut-être ceux qui présentent les plus
grandes différences de langage et leur dialecte parait
se rapprocher de celui des Kouys de la rive droite du
fleuve plus que de tout autre. Leur langue a de
nombreux rapports avec celle des tribus qui, sous le
nom de Mai -tse, habitent le nord du Yun-nan. Ces
populations semblent avoir quelque parenté avec les
Mons, qui depuis une époque très-reculée ont peuplé
le Pégou. Les Aka, les Abors, les Chendou seraient
les principaux anneaux de la chaîne ethnographique
qui relierait les Pégouans aux Lolos du Yun-nan.
Les Pa-y offrent une douceur et une régularité de
traits fort remarquables. La toilette des femmes, tout
en conservant beaucoup de traits communs avec celle
des sauvages de Paleo et de Siemlap, en présente de nou-
veaux qui sont caractéristiques. Elles portent autour du
cou une sorte de collier haut de trois doigts environ et
composé d'une étoffe rouge ou noire sur laquelle de pe-
tits clous d'argent assemblés forment des dessins. On
croirait voir de loin le collier hérissé de pointes d'un
boule-dogue. Une sorte de plastron, agrémenté de la
même manière, s'étale sur la poitrine. Des boucles d'o-
reilles, d'un travail fort délicat, figurent tantôt des
cercles, le plus souvent un anneau supportant un petit
plateau carré auquel sont attachées une foule de pen-
deloques; de longues épingles de tête, aux extrémités
desquelles pendent avec profusion ces mêmes pende-
loques, complètent les ornements du costume qui sont
exclusivement en argent, et d'où les pierres, les perles,
le verre, sont exclus. Rien de plus élégant en défini-
tive que les jeunes filles Pa-y avec leur toute petite
veste, leurs jupons bordés d'une large bande de cou-
leur et leur corset serré. Quelques-unes sont jolies.
Les hommes portent un petit turban aplati; leur fine
moustache et leur maigre physionomie les font ressem-
bler beaucoup aux Annamites. Ne seraient-ce pas là
les successeurs de ces tribus • des montagnes dont
parle l'histoire du Tong-king et qui, dès le onzième
siècle avant notre ère, se séparèrent des tribus de la
mer, devenues aujourd'hui la racé tongkinoise propre- .
ment dite, et vécurent avec elles clans un état perma-
nent d'hostilité?

Au dire des Chinois, les Laotiens qui habitent cette
zone n'ont plus de pagodes et, à l'inverse de ce qui se
passe chez les Does, semblent sur le point de rede-
venir sauvages. Quelques-uns ont une tournure corn-
piétement annamite. Les conquérants rendent justice à
leur bonne nature et les considèrent comme beaucoup
plus doux que les sauvages.

Les cadeaux que nous reçûmes des autorités locales
furent à la hauteur de la réception qu'elles nous avaient
faite. Le premier mandarin, qui était bouton bleu,
nous montra, entre autres objets européens en sa pos-
session, une longue-vue, une montre et un stéréo-
scope approvisionné de photographies d'une moralité
douteuse; il nous dit qu'à Yun-nan les objets euro-
péens étaient en grand nombre. Il devenait difficile de
faire des cadeaux à des gens qui pouvaient apprécier
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la valeur réelle de la plupart des débris de notre pa-
cotille. Nos armes seules restaient inestimables à leurs
yeux ; il n'était malheureusement pas prudent encore
de nous en défaire.

La vie est moins chère à Yuen-kiang que dans les
villes que nous venions de traverser; la pomme de
terre, fort au-dessous de la patate dans les préféren-
ces des habitants, ne coûte qu'un sou la livre, et nous
fournit une quote-part de provisions fort appréciée.
Les oies et les canards abondent dans les basses-cours,
mais la viande de porc est la seule à figurer sur l'étal
des bouchers. Cet animal est ici en quantité prodi-
gieuse. Les oranges sont délicieuses et se donnent
pour rien. Duhalde' signale aussi, parmi les produits
de la contrée, la soie et le bois d'ébène.

La plaine de Yuen-kiang produit beaucoup de su-
cre et de coton. Nous retrouvons ici la petite machine
à égrener des Annamites; on tisse le coton sur les
lieux mêmes en étoffes grossières, teintes de couleurs
éclatantes. Dans les montagnes qui avoisinent Yuen-
kiang se trouve le chevrotin porte-musc. Le gouver-
neur nous fit cadeau de deux poches de ce précieux
parfum. M. Joubert alla visiter à quelques kilomètres
au nord de la ville la mine de cuivre de Tsin-long ;
c'est un des gisements les moins considérables de toute
cette province, qui en possède de si nombreux et de si
riches.

Le Ho-ti Kiang a, vis-à-vis Yuen-kiang, de deux
cent cinquante à trois cents mètres de large, ses eaux
sont calmes et peu profondes, et de nombreux bancs
de sable apparaissent çà et là sur ses bords. L'altitude
de la vallée du fleuve n'est ici que de cinq cents mè-
tres, ce qui explique la végétation tropicale et la chaude
température que nous avions rencontrées en descen-
dant du plateau élevé sur lequel se trouvent Se-mao,
Pou-eul et Ta-lan.

Nous quittâmes Yuen-kiang en barque, le 26 novem-
bre. Les autorités de la ville assistaient sur la plage
à notre départ. Nous devions descendre le fleuve quel-
ques heures pour rejoindre la route de Che-pin qui
part de la rive gauche. Au-dessous de Yuen-kiang, la
vallée ne tarde pas à se rétrécir, et des murailles ari-
des et rocheuses, d'un aspect peu pittoresque, se dres-
sent sur les bords de la rivière, dont le cours devient
plus sinueux et les eaux plus rapides. Au bout de
trois heures de navigation, nous arrivâmes à Pou-pio,
village pa-y, à toits plats et à doubles terrasses. Il
est situé sur la rive gauche du fleuve, auprès d'un
rapide infranchissable pour les barques. L'expédition
y reprit la route de terre pour se diriger sur Che-pin
et Lin-ngan. Je me séparai d'elle pour continuer seul
à redescendre en barque le Ho-ti Kiang. M. de La-
grée ne limitait nullement ma reconnaissance du
fleuve, et se contentait de me donner rendez-vous à
Lin-ngan : le premier arrivé devait attendre l'autre.

Comme tous les villages de cette région, Pou-pio

1. Description de la Chine, t. I, p. 251.

est entouré d'une muraille en terre. Ces montagnes
sont peu sûres : un pauvre sauvage qui était venu le
matin nous vendre des comestibles, nous était revenu
le soir, sanglant et dépouillé; on lui avait enlevé sa
pauvre bourse et désarticulé le bras. La construction
en terrasse donne aux maisons un aspect arabe que
leur teinte grise contribue à accentuer encore; cette
forme de toit, adoptée soit par économie, soit en
raison de la difficulté de cuire des briques, a l'avan-
tage dans les pays montagneux de donner plus de
place aux habitants, que la rapidité des pentes forcent
à se rapprocher les uns des autres. La seconde ter-
rasse, qui s'étage au-dessus de la première comme une
haute marche d'escalier, est recouverte d'un toit léger
sous lequel on fait sécher la noix d'arec. Les portes
du village sont fermées le soir et l'on y monte la garde
pendant toute la nuit. 	 -

Au-dessus de Pou-pio, on remarque, le long des
bancs de la montagne, une ligne de verdure presque
horizontale qui tranche vivement sur le rocher nu:
c'est la trace d'un canal d'irrigation qui va prendre
l'eau à une grande hauteur dans l'un des torrents à

forte pente qui se déversent dans le fleuve. Ce ca-
nal distribue l'eau aux divers villages de la vallée, et
la fraîcheur et la végétation renaissent sur son par-
cours.' Il est solidement empierré, muni d'un chemin
de ronde, et il a dû exiger un énorme travail. On croi-
rait volontiers qu'il eût été moins pénible d'élever
l'eau du fleuve qu'on avait à ses pieds. Sans doute les
Chinois préfèrent au travail continu que demandent
les machines élévatoires, l'effort plus considérable, mais
fait une fois pour toutes, que nécessite la construc-
tion d'un canal irrigatoire. Une fois établi, il n'y a
plus en effet à se préoccuper de rien; l'eau arrive où
l'on veut, quand on veut et en quantité toujours suffi-
sante. On trouve ces travaux d'irrigation, exécutés
quelquefois sur une échelle vraiment grandiose, dans
toutes les parties montagneuses de la Chine.

Le 27 novembre, je m'embarquai dans un léger ca-
not au-dessous du rapide de Pou-pio. Je redescendis
la rivière en compagnie de quelques barques de mar-
chands. Le Ho-ti Kiang s'encaisse de plus en plus ;
les hauteurs qui l'enserrent atteignent bientôt de huit
cents à mille mètres. Des schistes, des calcaires, des
pouddingues, forment les parois de ces immenses mu-
railles, où ils alternent en couches très-inclinées. Chaque
torrent qui vient déchirer ces flancs rocheux en détache
une immense quantité de galets et de cailloux qui vien-
nent obstruer le lit du fleuve et y former un rapide. A
cette époque de l'année, presque tous ces torrents sont
sans eau et la stérilité des pentes rougeâtres qui do-
minent le voyageur est complète. L'oeil, pour trouver
un arbre, un buisson, une touffe d'herbes, est obligé
de remonter jusqu'aux plus hauts sommets des falaises
entre lesquelles il est emprisonné ; il ne réussit à décou-
vrir que quelques pins, que la distance rend micro-
scopiques. Quelquefois cependant un filet d'eau, sur le
point de tarir, murmure à travers les pierres, puis,
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parvenu sur le bord des rochers à pic qui forment la'
berge immédiate du fleuve, se répand en pluie irisée
dans les airs. Cette humidité suffit; les arbres sur-
gissent sous cette pluie bienfaisante, un rideau de
mousse s'étend sur leur feuillage et pend sous la cas-
cade en festons étincelants. A quelque distance d'une
de ces petites oasis de verdure, s'ouvre la vallée du
Siao Ho-ti, l'affluent le plus considérable de la rive
gauche du fleuve. Cette valide est aussi sombre, aussi
encaissée que celle du
Ho-ti Kiang on dirait
deux immenses corridors
qui se croisent à angle
droit et dont la voûte
s'est écroulée.

Nous franchîmes plu-
sieurs rapides qui exigè-
rent que nous quittassions
nos barques. Un seul ba-
teliery restait; les autres,
debout sur la rive, rete-
naient la barque vide avec
une corde, puis, quand le
pilote avait jugé le mo-
ment convenable et que la
barque était bien présen-
tée dans le sens du courant,
ils ouvraient les mains,
et le léger esquif fran-
chissait comme une flèche
le passage dangereux;
l'homme qui le dirigeait,
accostait de nouveau la
rive pour reprendre son
chargement et son équi-
page. Les tribus sauva-
ges des environs fournis-
sent un certain nombre
d'hommes dont le métier
consiste à transporter sur
le bord de l'eau les mar-
chandises entre l'amont
l'aval du rapide. Cestians-
bordements ne sont né-
cessaires qu'à la saison et
sèche ; ils seraient d'ail-
leurs impossibles à l'é-
poque des hautes eaux ;
le fleuve remplit alors complétement son lit et ne laisse
aucun passage pour circuler à pied sec au fond de
l'immense fossé dans lequel il coule.

Je m'arrêtai le soir à une douane chinoise placée
au point d'intersection du fleuve et d'une route qui
relie Liu-ngan à quelques centres de population pa-y
situés plus au sud. Un bac sert à passer les voyageurs
et les marchandises; et, des deux côtés de l'eau, un
sentier en zigzag gravit les pentes moins abruptes qui
forment en ce point comme les flancs d'un vaste en-

tonnoir dont le fleuve occupe le fond. La circulation
paraissait assez active et je crus qu'il me serait facile
de remplacer la barque de Pou-pio, qui ne consentait
pas à me conduire plus loin. Le Chinois préposé à la
douane nie promit en effet une barque nouvelle pour
le lendemain matin.

J'étais atteint d'une toux excessivement sèche qui
m'empêchait presque de parler. Les yeux me sortaient
de la tête, j'avais une intolérable migraine. Le doua-_

nier eut pitié de moi et
me fit signe de me cou-
cher sur son lit de camp.
Il disposa à mes côtés
une longue pipe et une
petite lampe, plongea une
grosse aiguille dans un
pot rempli d'une sub-
stance noirâtre, en retira
une goutte épaisse qu'il
fit fondre à la flamme de
la lampe et la jeta en-
suite toute brûlante dans
le godet , à ouverture
étroite et à large base, de
la pipe. J'aspirai deux ou
trois bouffées. Il recom-
mença l'opération plu-
sieurs fois de suite et je
sentis bientôt l'irritation
de ma gorge et les élan-
cements de ma tête se
calmer comme par en-
chantement. C'était la
première fois que je fu-
mais aussi longuement
de l'opium et je constatai
qu'administré à propos, il
peut devenir un précieux
remède; l'abus seul le
transforme en un mortel
poison.

Le lendemain, je ne
parvins qu'à, grand'peine
à décider quelques Pa-y,
qui comprenaient un peu
le laotien , à me louer
une barque pour conti-
nuer la descente de la

rivière; j'avais avec moi quatre ou cinq soldats d'es-
corte et un petit chef militaire chinois qui ne pa-
raissaient que médiocrement tenir à l'exploration
que je voulais tenter. Il leur tardait de me voir ar-
river à Lin-ngan, où ils avaient mission de me
conduire, pour retourner ensuite le plus tôt possible
à Yuen-kiang. A chaque instant le petit chef me mon-
trait les hauteurs et me faisait signe que Lin-ngan
était au delà. C'était grace à ses instigations que le
douanier chinois m'avait manqué de parole et que

Sauve i"Len,lou. — r'e_h, Je J. Fesquet, d'apr,
une photographie.
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j'avais dû moi-même chercher à me procurer une
barque.

A peu de distance en aval de la douane, je rencontrai
un nouveau rapide que mes bateliers se refusèrent éner-
giquement à affronter ; il n'y avait point, il est vrai, de
sentier le long-'des rives, qui étaient en cet endroit
complétement à pic, et la barque aurait dû franchir le
passage dangereux avec tout son personnel à bord. Le
fleuve était là plus profondément encaissé qu'il ne l'a-
vait jamais été : des murailles presque verticales de
dix-huit cents mètres de hauteur se dressaient des deux
côtés ; d'énormes blocs de rochers avaient roulé du haut
de ces gigantesques falaises au milieu des eaux écu-
mantes. En amont du rapide, au pied d'une gorge,
sorte d'étroite fissure qui lézardait la falaise, un banc
formé par les 'galets et les cailloux que chaque année
les pluies détachent des flancs de la gorge, offrait sur le
bord de l'eau une petite plate-forme sur laquelle s'éle-
vait un village de pêcheurs. Ce fut là qu'abordèrent mes
canotiers ; ni offres d'argent ni menaces ne purent les
décider à aller plus loin. Je ne pouvais apprécier si le
rapide était réellement infranchissable ; du dernier des
rochers sur lequel je pus m'avancer au milieu du fleuve,
je ne découvris qu'une ligne d'écume et le vent me
renvoya à la figure l'eau pulvérisée en pluie fine par
son choc contre les rochers. Le dénivellement parais-
sait cependant moins considérable qu'à Pou-pio. Après
d'infructueux efforts pour faire revenir mes bateliers
sur leur dééision ou pour trouver dans le village des
gens qui consentissent à les remplacer, il fallut me
résigner à reprendre plus tot que je ne le voulais la
route de Lin-ngan. Je commençai à midi l'escalade
des hauteurs presque perpendiculaires qui se dressaient
au-dessus de ma tête. Après trois heures et demie
d'une ascension très-fatigante, par des sentiers en zig-
zag dont les cailloux fuyaient sous les pieds pour aller,
après mille chutes, rebondir dans les eaux du fleuve,
j'arrivai au sommet; de là je pus embrasser d'un coup
d'oeil tout un vaste panorama. Au sud, une haute
chaîne calcaire s'élevait comme une barrière entre le
Tong-king ' et la Chine et découpait l'horizon de ses
sommets aigus, qui atteignaient au moins quatre mille
mètres de hauteur. Près de moi, le Ho-ti Kiang traçait
son énorme sillon; ses eaux jaunâtres apparaissaient et
disparaissaient tour à tour, à une profondeur de près
de deux mille mètres, coulant avec impétuosité vers le
sud-est. A l'est, Urie petite vallée, moins abrupte et
moins profonde, montrait au-dessous de moi ses ri-
zières étagées et ses nombreux villages supendus au-
dessus (les eaux limpides d'un affluent du fleuve. Dans
le nord, s'étendait un vaste plateau dont les longues on-
dulatiôns; r tantôt hérissées de roches calcaires et de
brèches rosées qui les font ressembler à des vagues
de marbre,'tantôt recouvertes d'une couche profonde de
terre rouge sur laquelle ondoient des champs de
maïs et de soigho, se propagent irrégulièrement dans la
direction du nord-est.

Je pris ma route dans cette: direction, ; le plateau

s'inclinait légèrement ; son arête la plus haute est
celle qui borde le cours du fleuve. Les villages que je
traversais étaient tous habités par des Lolos et des
Pa-y. Les femmes lolos se reconnaissaient facilement à
leurs cheveux roulés sur la tête et coiffés d'un turban
orné de clous d'argent, à leurs pantalons et à leurs
larges tuniques. On commençait partout à rentrer la
moisson, que l'on réunissait en meules sur les terras-
ses des maisons ; ces meules donnaient de loin aux
villages le singulier aspect d'immenses ruches d'a-
beilles. Peu à peu les cultures se multiplièrent et les
villages s'agrandirent; ils étaient construits d'ordi-
naire sur les bords des étangs qui remplissent tou-
tes les dépressions du terrain. Le type chinois re-
parut de nouveau. Des routes de chars sillonnaient de
tous côtés la plaine. Le 30 novembre, du haut d'une
éminence, j'aperçus à une vingtains. de kilomètres la
ville de Lin-ngan; elle est bâtie sur le flanc d'une
belle plaine qu'arrose une rivière sinueuse et qu'en-
serrent deux rangées de collines de marbre; leurs
croupes stériles offrent un contraste saisissant avec les
riantes cultures qui se pressent sur le bord de l'eau.

J'arrivai à Lin-ngan le lendemain au soir ; ma pe-
tite escorte me conduisit dans une belle pagode ; je
trouvai un logement commode dans un bâtiment laté-
ral qui Lorme l'un des côtés de la cour au fond de la -
quelle s'élève le sanctuaire. Ma venue n'était pas
annoncée ; dans un centre aussi populeux, le petit
nombre d'hommes qui m'accompagnaient ne pouvait
éveiller l'attention. Ma figure étrangère fit à peine
tourner la tête sur mon passage à une vingtaine de
personnes; aussi, après m'être installé dans la pagode,
je crus pouvoir, sans inconvénients, visiter un peu la
ville. Son enceinte est très-forte et de forme rectan-
gulaire; elle a deux kilomètres environ de longueur
sur un kilomètre (le large. Au centre, se trouvent des
yamens, des jardins, des pagodes, décorés avec goût;
beaucoup de ces édifices ont été incendiés par les
Mahométans et n'ont pas encore été relevés de leurs
ruines ; on y retrouve d'admirables échantillons de ces
marbres à couleurs si variées et si belles qui affleurent
partout sur le plateau de Lin-ngan. En avant des
portes nord et sud de la ville, s'étendent de longs
faubourgs où s'agite une population affairée et nom-
breuse. Un marché très-important et d'une animation
très-pittoresque se tient sous de vastes hangars ap-
propriés à cet effet; beaucoup de villes de France sont
loin de posséder une installation foraine aussi confor-
table.

Pendant que, sans songer à mal, je flânais devant
les boutiques, heureux de songer que la ville me pré-
senterait de nombreuses distractions et de nombreux
sujets d'étude jusqu'à l'arrivée du reste de la commis-
sion, la foule s'amassait derrière moi; j'entendais cir-
culer dans les groupes le mot de koula, par lequel on
désigne dans le nord de l'Indo-Chine tous les étran-
gers venus de l'ouest; les gamins, devenant à chaque
instant plus hardis, suivaient tous mes mouvements et
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coups de pied contre ces imbéciles qui cherchaient en
vain à me calmer par de comiques supplications, je
leur fis dégringoler les quinze marches qui les sépa-
raient de la cour. J'accablai de reproches mes soldats
d'escorte qui s'étaient installés au rez-de-chaussée et
qui auraient dû défendre ma porte. Impuissants devant
la foule , ils ne l'étaient pas devant les auteurs peu
nombreux de cette équipée nocturne. Décidément, j'é-
tais passé à l'état de curiosité vivante. Peut-être mon
escorte recevait-elle de l'argent pour me laisser voir.
On comprendra sans peine combien il me tardait que
l'arrivée de l'Expédition vînt me délivrer de cette ob-
session continuelle.

Le lendemain , au point du jour, pour gagner du
temps et dépister les curieux, je sortis de la ville, et
je fis une longue excursion dans la campagne environ-
nante. Suivi d'abord par quelques gamins, je ne tar-
dai pas à les décourager par la longueur de ma prome-
nade, et je pus goûter quelques instants de tranquillité
sur une petite hauteur que domine une haute colonne

en forme d'obélisque. C'est
là sans doute le tombeau
de quelque grand person-
nage, et on l'aperçoit de
tous les points de la plai-
ne. De belles cultures
maraîchères coupées de
rizières, de champs de can-
nes à sucre et de planta-
tions d'arachides, s'éten-
dent sur les bords de la
rivière. Celle-ci sort du
lac de Che-pin et se perd,
dit-on, à peu de distance,
sans qu'il soit possible de
savoir si elle appartient au
bassin du fleuve de Can-

imitaient tous mes gestes. Depuis notre entrée en Chine
nous avions pu déjà nous habituer aux témoignages de
la curiosité de la population, mais ici j'étais seul à en
supporter le poids. La ville était d'ailleurs de beaucoup
la plus populeuse de toutes celles que nous avions
visitées et la pression de la foule menaçait de devenir
trop forte pour que je dusse l'affronter jusqu'au bout.
Je crus donc prudent de battre en retraite et je revins
à mon logement. Je ne tardai pas à y être littéralement
assiégé; j'essayai en vain de défendre la porte de l'es-
calier qui conduisait à ma chambre : il fallut céder à
la furie publique et laisser cette chambre se remplir
de curieux. Mais, à son tour, elle devint trop étroite ;
quelques Chinois vêtus avec recherche, à la parole
grave et à la" physionomie vénérable, vinrent me con-
seiller de donner satisfaction à la foule et de me mon-
trer au dehors, dans la cour où se pressaient des mil-
liers de personnes. Si j'y consentais, me dirent-ils,
ils me garantissaient qu'il ne me serait fait aucun mal;
mais, dans le cas contraire, ils ne pouvaient répondre
des exigences de la foule.
Je crus devoir suivre des
conseils qui me parais-
saient sincères : je me ré-
signai, non sans pester
mille fois contre cette exi-
gence intempestive, à me
promener de long en large
entre deux haies de per-
sonnes qui me respiraient
au passage. Je fis ainsi
les cent pas pendant plus
d'un quart d'heure, exa-
miné , fouillé dans tous
les recoins de ma pauvre
personne pal• une infinité
de regards avides et bête-
ment curieux. Cette con-
cession, si humiliante déjà pour ma dignité, ne sa-
tisfit point la population; de tous les coins de la cour
s'éleva un cri répété en vingt langues différentes :

Qu'il mange, nous voulons qu'il mange. » Outré de
cet excès d'audace, je déclarai que je ne mangerais
pas, et je rentrai dans mon logis, sans qu'autour de
moi on osât s'y opposer. Mon air déterminé en im-
posa-t-il aux curieux, ou se trouva-t-il parmi eux quel-
ques âmes charitables qui jugèrent que c'en était assez
pour une première séance? je l'ignore. Le fait est que
j'échappai ce jour-là à toute exigence nouvelle.

La nuit venue, je crus pouvoir dormir tranquille
dans mon nouveau logement. Il n'en fut rien : vers
minuit, je fus réveillé par le bruit de plusieurs per-
sonnes montant à pas de loup mon escalier de bois et
entrant furtivement dans ma chambre avec des lan-
ternes sourdes, dans le but, sans doute bien inno-
cent, de contempler mon sommeil. Ma patience était
à bout; mon réveil fut désagréable : je m'élançai sur
ma carabine, et, m'escrimant à coups de crosse et à

Dessin de M. L. Delaporte,
nature. 

ton ou à celui du fleuve du
Tong-king. Des ponts, d'une grande longueur et
d'une construction romaine, sont jetés, à des inter-
valles très-rapprochés, sur cette rivière, qui est endi-
guée sur tout son cours; des pagodons, des arcs de
triomphe, des portes à clochettes les précèdent et les
décorent.

Au coucher du soleil, je m'acheminai de nouveau
vers la ville, comptant que le repas du soir retien-
drait loin de moi les curieux. Mais hélas l le bruit de
mon arrivée, qui la veille encore était restée ignorée
de la plus grande partie de la population, s'était ré-
pandu comme une traînée de poudre dans tout Lin-
ngan. J'amassai en rentrant en ville une énorme suite
de curieux; mais ce n'était rien à côté de ce qui m'at-
tendait à la pagode même. Le premier étage, les com-

bles, les toits, tout avait été escaladé et ne présentait
plus qu'une fourmilière continue de têtes humaines. A
mon entrée dans la cour, la foule s'écarta sur mon pas-
sage, me ménageant au centre un étroit espace dans
lequel elle comptait bien me retenir le plus longtemps
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possible : la représentation commençait. La rougeur de
la colère et de la honte sur le front, je dus subir une
heure encore la curiosité de ces forcenés. A la fin, à

bout de forces et de patience, je me retirai brusque-
ment dans mon logement, en fermant derrière moi

\ la porte à claire voie qui donnait sur la cour. Cette
porte, peu solide, ne tarda pas à céder â la pression de
la foule, qui trouva que je manquais de complaisance.
Avec l'aide de ma petite escorte de Yuen-kiang , je
refoulai les curieux et j'essayai de consolider cette insuf-
fisante barrière. Mais la déception de la populace ne
tarda pas à se manifester par des reproches adressés
à ceux qui, près de la porte, avaient la faiblesse de
reculer devant moi. "Une pierre vint ricocher entre
les barreaux de la porte, et m'atteignit en pleine

figure; d'autres ne tardèrent pas à la suivre, et j'eus
à ce moment conscience de ce que pouvait être l'antique
supplice de la lapidation. Je ne cédai pourtant pas, et
retenant d'une main les deux battants de la porte qui
ployaient sous cet ouragan de pierres, je saisis de l'au-
tre mou revolver, que mon fidèle Tei eut la présence
d'esprit de m'apporter. Le canon de l'arme, placé
ostensiblement entre les barreaux, fit reculer les plus
proches, et la détonation qui suivit immédiatement
creusa un large cercle an milieu de la foule surprise.

J'avais tiré en l'air, me rendant très-bien compte
qu'à la vue du sang cette foule encore indécise se rue-
rait sur moi et me mettrait en pièces. Dans un pays
où existent encore les fusils à mèche, les armes à coup
double sont des merveilles à peine connues. Aussi

on me crut complétement désarmé, après que l'émoi
de cette première détonation se fut calmé, et la grêle de
pierres recommença de plus belle. Je fis feu une se-
conde fois. La stupéfaction fut grande, car on ne m'avait
pas vu recharger mon arme. « Bah ! dit quelqu'un
dans la foule, j'ai vu des pistolets à deux coups ; il y
en a à Ta-ly qui viennent du palis de Mien'; mainte-
nant c'est bien fini, il est désarmé, on peut s'approcher
sans crainte. J'eus le bonheur de saisir le sens de cette
réflexion, et j'en fis immédiatement mon profit : trois
détonations successives vinrent coup sur coup terrifier
la foule qui voyait mon pistolet rester toujours immobile
au-dessus de" la porte; une immense panique s'ensuivit,

1. Nom que les Chinois donnent à la Birmanie.

et je complétai la déroute en m'élançant brusquement
au dehors le pistolet au poing, l'oeil en feu, la figure
ensanglantée. Ma vue produisit une réaction subite;
soit crainte de cette arme qui tirait toujours sans qu'on
la chargeât jamais, soit compassion réelle, les Chinois
les plus proches de moi me supplièrent de me calmer,
et me jurèrent qu'il serait fait justice des lanceurs de
pierres. Le reste de la foule continuait à fuir dans
toutes les directions , s'imaginant sans doute que
j'amoncelais les cadavres devant moi. Il n'y eut bien-
tôt plus dans la cour qu'un groupe peu nombreux de
personnes qui me ramenèrent dans ma chambre et me
soignèrent avec intérêt.

(La suite à une autre livraison.)

F. GARNIER.
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VOYAGE EN ESPAGNE,

l'A R M M. GUSTAVE DORT ET LE BARON CH. DAVILLIER'.

SALAMANQLE. - VALLADOLID.
1862 — DESSINS INÉDITS DE GLSTAVE DORÉ. — TEXTE INÉDIT DE M. LE BARON CIi. DAVILLIER.

Le château d'Alba de Tortues. — La ville. — Le couvent des CannelilasDescalzas; encore sainte "I hérèse. — Les environs de Salaman-
que. — Les Charms et les Charrue; leur naïveté; leur costume. — Le Tormes. — Les Carboneros de Salamanque. — Le Carpio. —
Bernardo del Carpio. — Les Batuecas; Ies Ilurdes. — Fables singulières sur les Batuecas. —Les Béotiens de l'Espagne. —Un roman
de Mme de Genlis sur les Batuecas. — L'ermitage de Nuestra Fedora de la Peina de Francia (Notre-Dame du Roc de France).

Le château d'Alba de Tormes n'est guère , à plus de
quatre ou cinq lieues do Salamanque; aussi v oulûmes-

1. Suite. —Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 333; t. X,
p. 1, 17, 353, 369, 385; t. XII, p. 353, 369, 385, 401 ; t. XIV, p. 353,

X\1V. — 621' LIV.

nous profiter de noire séjour dans cette ville pour faire
une excursion jusqu'à la petite cité qui a donné son

369, 385, 401; t. XVI, p. 305, 321, 337, 353; t. XVIII, p. 289, 305,
321, 337; t. XX, p. 273, 289, 305, 321; t. XXII, p. 177 et 193.
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nom à une des plus illustres familles d'Espagne. Fer-
nando Alvarez de Toledo, duc d'Albe, était seigneur
du castillo que nous apercevons bientôt. au sommet d'une
colline. Le château et le palais sont dans un état dé-
plorable, les hautes tours crénelées menacent ruine,
et ces murs, ces arceaux supportés par délégantes
colonnes, témoins au seizième siècle de fêtes si splen-
dides, semblent sur le point de s'écrouler, et servent
aujourd'hui d'asile aux hiboux, aux corbeaux et à d'in-
nombrables lézards.

Du haut de la plate-forme du château, nous décou-
vrons une vaste plaine, qui appartient encore aujour-
d'hui, nous dit-on, à la famille d'Albe ; au milieu de
ces champs fertiles serpente le Tormes, rivière aux
eaux limpides, qui va se jeter clans le Duero. Après
que Doré eut ajouté aux croquis de son album celui
du Castillo de Alba, nous redescendîmes dans la ville,
qui n'est en réalité qu'un grand village, et nous allâ-
mes visiter le couvent des Carmelitas Descalzas, fondé
par sainte Thérèse, qui appartenait, comme on sait, à
l'ordre des Carmes Déchaussés, et qui mourut en 1582

à Alba de Tormes. On nous y montra le tombeau de
la sainte mystique ; ce tombeau, élevé au siècle dernier,
nous parut moins remarquable que celui d'ûn membre
de la famille d'Albe, Gutierrez Alvarez de Toledo, ar-
chevêque de Tolède, que nous vîmes ensuite dans le
grand couvent des Hiéronymites.

Notre excursion dans les environs de Salamanque
nous permit d'observer les curieux costumes des Char-

• ros : c'est le nom qu'on donne aux paysans de la con-
trée, population honnête et robuste, aux moeurs sim-
ples et patriarcales, qui conservent avec soin les
vieilles traditions de l'honneur castillan : « La honradez
y sencillez de los Charros,,, —l'honneur et la simplicité
des Charros, est une locution proverbiale en Espagne;
leur simplicité a même donné lieu à bon nombre
d'anecdotes. On cite, par exemple, cette naïve excla-
mation d'un Charro qui se trouvait pour la première fois
de sa vie à une représentation dramatique. C'était au
théâtre del Liceo, à Salamanque : comme le trc.itre
abusait de la confiance du roi, « Sehor! s'écria le paysan
avec force, en s'adressant à l'acteur qui représentait ce
dernier, no crca V. a ese, que es un picaro ! » — Sire !
ne croyez pas celui-là, c'est un coquin ! »

On raconte encore l'histoire d'un Charro qui assis-
tait à une cérémonie de l'université de Salamanque,
la réception solennelle d'un docteur; comme on lui
demandait ce qu'il en pensait: « Ma foi, répondit-il,
je trouve que ces messieurs doivent avoir bien peu d'oc-
cupation chez eux, puisqu'ils perdent leur temps à de
pareilles bagatelles. »

La plupart des Charros salamanquinos habitent des
maisons isolées, espèces de métairies qu'ils appellent
montaracias, où ils exercent une hospitalité qui ne le
cède en rien, nous assura-t-on, à celle des montagnards
de l'Écosse. Si nous n'eûmes pas l'occasion de nous
en assurer par nous-mêmes, la solennité du Corpus
(Fête-Dieu) nous permit, en revanche, d'étudier les

costumes qui leur sont particuliers. Les hommes por-
taient le large chapeau rond de feutre noir, d'où re-
tombait un gland de soie de couleur; le gilet, — clta-
leco, à la coupe carrée, était orné de nombreux boutons
d'argent, et disparaissait en partie sous le cinlo, large
ceinture de cuir aux broderies éclatantes, qui rappelle
de loin celle des Tyroliens. Le cinlo du paysan sala-
manquin, de même que la faja de l'Andalous, est com-
me un magasin où l'on met toutes sortes de choses, et
il remplace avec avantage de grandes poches qui ne
sauraient trouver place sur une veste courte, ni sur un
caleçon collant, serré aux genoux par des guêtres de
cuir. Malgré la chaleur du mois de juin, ce costume
était couvert d'une capa castillane, très-ample manteau
de drap brun, sans doute en vertu de cet axiome orien-
tal, que ce qui garantit du froid préserve aussi du
chaud.

Les Charras ont la réputation de buenas mozas, —
de belles filles, et elles la méritent bien, surtout lors-
qu'elles portent leur costume de fête : large ruban
nouant les cheveux derrière la tête; rebozillo ou fichu
brodé qui couvre les épaules et la poitrine, et sur le-
quel s'étalent plusieurs tours d'une chaîne d'or termi-
née par une croix ornée d'émeraudes, de même que
les longues boucles d'oreilles, — zarcillos, bijouterie
d'un travail grossier, mais d'un effet très-pittoresque.
Un détail à noter à propos des émeraudes : ces pierres
ont de tout temps joué un grand rôle dans les joyas
populaires de l'Espagne, et la mode ne semble pas
devoir en passer de sitôt. Il est vrai que la plupart
du temps ce sont des émeraudes de la qualité la plus
ordinaire, ce qui les met à la portée dés personnes les
plus modestes ; quelquefois même on les remplace par
des imitations en verre.

N'oublions pas , pour compléter le costume des
Charras, la jupe et le tablier de velours écarlate ou
grenat; tout cela surchargé de broderies éclatantes
représentant des oiseaux, des fleurs et autres sujets.
C'est sans doute de cette profusion d'enjolivements
que vient le mot charro , un adjectif de la langue es-
pagnole employé pour désigner une chose surchargée
d'ornements.

On rencontre aussi, dans les environs de Salaman-
que, un bon nombre de carboneros qui fournissent de
charbon la ville et la province. Ces charbonniers sont
si connus qu'un quatrain populaire leur a été consacré:

i, Como quieres que tenga

La tara blanca,

Si soy carbonerito

De Salamanca?

ai Comment veux-tu que j'aie — La figure blanche, —

Puisque je suis un charbonnier — De Salamanque?

En retournant à Salamanque, nous aperçûmes, à

une demi-lieue d'A:ba de Tormes, un petit village
appelé et t'arpio; il y a d'autres endroits en Espagne
qui portent le même nom, notamment dans la province
de Cordoue, mais c'est la modeste aldea en question
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qui eut la gloire de donner naissance au célèbre hé-
ros des romances et des romans de chevalerie, la
terreur des Arabes, Bernardo del Carpio..., à moins
toutefois que le vainqueur de Roncevaux n'ait jamais
existé, comme plusieurs critiques l'ont sérieusement
affirmé. Toujours est-il qu'une très-ancienne cantinela,
qui se chante dans le pays, nous représente Bernardo
dans le Carpio, en face des Mores, — mais le Tormes
séparait les deux camps, qui ne pouvaient combattre:

Bernardo estaba en et Carpio

Y el Moro en et Arapil :

Como et Tormes va por medio

No se pueden combatir.

Nous ne quitterons pas la province de Salamanque
sans dire quelques mots de la vallée de las Batuecas,
dont les habitants, à demi sauvages, ont été, non sans
raison, appelés les Béotiens de l'Espagne. Dire de quel-
qu'un : Es un Batueco, ou bien : Se ha criado en las
Batuecas (il a été élevé dans les Batuecas), c'est le
mettre au même rang qu'un Cafre ou qu'un Hot-
tentot.

Il y a longtemps que les fables les plus singulières
ont été mises en circulation sur cette mystérieuse val-
lée, ainsi que sur celle des Hurdes : c'était un pays
fabuleux, où la religion chrétienne, disait-on, était tout
à fait inconnue ; les habitants étaient restés rebelles à
toute civilisation; quelques-uns allaient même jusqu'à
prétendre qu'ils adoraient le démon. Un prélat ne
craignit pas d'affirmer que « les Batuecos étaient des
gentils, tenus dans l'erreur par le diable, au moyen
d'apparitions extérieures et visibles. » On racontait
aussi, comme une histoire parfaitement avérée, la dé-
couverte de ces contrées inconnues :

Sous le règne de Philippe II, une demoiselle avait
pris un jour la fuite avec un page qu'elle aimait; les
fugitifs s'étaient égarés, et le hasard les avait conduits
jusqu'à cet étrange pays, dont les habitants parlaient
une langue inintelligible. Le bruit de cette singulière
aventure s'était répandu jusqu'à Salamanque, puis jus-
qu'à Madrid, etc., etc. On broda sur cette aventure des
romans, des nouvelles et des pièces de théâtre ; on doit
notamment à la fécondité de Mme de Genlis un ro-
man en deux volumes, intitulé : les Battuécas (sic).
Nous avons eu le courage de lire cet ouvrage, qui eut
plusieurs éditions, et dont les personnages se nom-
ment don Pedre, donna Bianca, Gonzale, etc. On voit
que c'est loin d'être irréprochable comme couleur lo-
cale. On y trouve aussi, naturellement, le « vénérable
vieillard, » le « bon religieux, » etc., et une description
des lieux qui ne brille guère par l'exactitude.

C'est aux Batuecas que Montesquieu faisait allusion,
lorsqu'il écrivait la phrase suivante : « Ils (les Espa-
gnols) ont fait des découvertes immenses dans le
Nouveau-Monde, et ils ne connaissent pas encore leur
propre continent : il y a sur leurs rivières tel point
qui n'a pas encore été découvert, et dans leurs mon-
tagnes des nations qui leur sont inconnues. »

Un érudit espagnol , Feijoo , s'est cru obligé de
consacrer un chapitre entier de son Teatro Critico à
démentir les fables et les absurdités répandues en Es-
pagne au sujet des Batuecas. La vérité toute simple
est que cette vallée, éloignée des grandes routes, située
au milieu d'un pays sauvage . et accidenté, est un coin
presque désert, et à peu près isolé du reste de l'Es-
pagne. La vallée, qui peut avoir deux lieues de lon-
gueur, est comme fermée par une haute ceinture de
rochers abrupts, qui laissent à peine, dans les journées
d'hiver, pénétrer quelques rayons de soleil. Un cou
vent, aujourd'hui abandonné, élève au milieu de cette
solitude ses murailles noirâtres; à peu de distance, se
trouve le désert des Hurdes ou Jurdes, à l'aspect aussi
sauvage, et une montagne bien connue, qu'on appelle
la Sierra de Francia; au sommet se trouve un sanc-
tuaire célèbre , dédié à la Vierge sous le nom de
Nuestra .Senora de la Pena de Francia (Notre-Dame du
Roc de France), où de nombreux fidèles viennent en
pèlerinage au mois de septembre. Suivant la lé-
gende, ce nom viendrait d'un Français nommé Simon
Vela, qui, après avoir parcouru les pays les plus loin-
tains à la recherche d'une image miraculeuse de la
Vierge, la découvrit au quinzième siècle sur cette
montagne.

Les habitants des Batuecas et ceux des Hurdes, peu
nombreux du reste, s'ils ne vivent pas absolument à
l'état sauvage, sont assurément les plus misérables et
les plus ignorants de la Péninsule, à tel point qu'un
écrivain du pays a dit qu'ils étaient la honte de la ci-
vilisation espagnole. Singulier contraste , lorsqu'on
pense qu'un canton si pauvre et si arriéré n'est qu'à
douze lieues de Salamanque, la ville savante, qu'on
appelait au treizième siècle la seconde .Rome , et qui
fut longtemps l'Athènes de l'Espagne!

Quelques mots sur la langue castillane. — Opinion de Brantôme
et de Cervantès. — Hablar et Partar. — Éloge de la langue
castillane par Yriarte et par le marquis de Langle. — Ce qu'en
dit le Vago itaticino. — Critique du cardinal du Perron. —Les Os
et les As. — Charles-Quint et la langue des dieux. — Deux
perroquets tués parce qu'ils parlaient français. — Comment le
conseiller Bertaut se trouva bien de savoir l'espagnol. — La
Germania, ou argot espagnol. — Les romances de Germania. —
Classification et noms des voleurs. — Expressions pittoresques :
noms des parties du corps, des vêtements. — La prison, la jus-
tice et le garrote. — Les armes, etc. — Analogie entre la Ger-
mania et l'argot français.

Avant de nous éloigner de Salamanque, nous dirons
quelques mots de la langue castillane, et ensuite de
la germania ou argot espagnol, en nous attachant, au-
tant que possible, à faire ressortir les analogies qu'ils
présentent avec la langue française.

L'espagnol est, à notre avis, celle de toutes les lan-
gues qui offre le plus de ressemblances avec le fran-
çais ; il était bien plus répandu en France au seizième
siècle qu'il ne l'est aujourd'hui; aussi trouve-t-on
chez nos auteurs de cette époque bon nombre de mots
et de tournures empruntés à la langue castillane.
Brantôme parle d'une « très-belle et honneste dame

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



340
	

LE TOUR DU MONDE,

qui hdbloit un peu l'espagnol et l'entendoit très-
bien.... » Faisons remarquer, en passant, que le verbe
hablar, qui signifie en castillan parler, a pris chez
nous un sens péjoratif, et que parlar, chez nos voisins,
est également pris en mauvais sens, et a exactement
la même signification que notre mot haler,

« Coustumièrement, dit encore Brantôme, la plus

part des François d'aujourd'hui, au moins ceux qui
ont veu un peu, sçavent parler ou entendent ce lan-
gage.... » Il serait facile de multiplier les exemples,
mais nous nous contenterons du témoignage de Cer-
vantès, qui assure, dans sa nouvelle de Persiles y Sigis-

mundo, qu'il n'y a en France homme ni femme qui
ne laisse d'apprendre la langue castillane : En Fran-

L'ancien palais des ducs d'.AIbe, 'a Alba ila Ter mes. — Dessin de Gustave Deed.

cia ni varon ni muser deja de aprender la lengua

cri
Les mérites de la langue castillane ont été souvent

célébrés, aussi bien par les étrangers que par les na-
tionaux. Yriarte, l'auteur du Poème sur la musique, a
fait en faveur de l'espagnol un éloquent plaidoyer
« Si je cherche, dit-il, hors de l'Italie une langue qui
convienne au chant, je ne trouve que l'espagnol, noble,
riche, majestueux, flexible, énergique, harmonieux.

C'est une langue oû l'on ne rencontre ni muettes, ni
sourdes, ni nasales, dans laquelle les consonnes et les
vocales sont distribuées avec tant d'ordre, qu'on n'y
remarque aucune irrégularité. C'est une langue bien
différente de celles des nations septentrionales, où la
multiplicité des consonnes dures offusque et violente
les sons de la voix et du chant; une langue, enfin, qui
offre dans ses terminaisons un grand nombre de brè-
ves et d'accents variés. Si dans quelques cas l'accent
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guttural se fait sentir, le chanteur trouve les moyens
de l'adoucir, et le poète a le soin d'en éviter la fré-
quence. Avec un pareil idiome, la mélodie espagnole
enviera moins de jour en jour la langue de Florence
et de Rome : tout en admirant la grâce du toscan, on
rendra justice à la grâce du castillan. »

Le chevalier de Langle, auteur d'un Voyage en Es-
pagne, où il se montre très-souvent injuste pour ce pays,
ne témoigne pas moins d'enthousiasme : « Il faut en-
tendre parler une Espagnole, pour peu qu'on l'aime,
qu'on en soit aimé, qu'elle soit jolie : tous les mots
qu'elle prononce se gravent dans la mémoire, et lais-
sent dans l'oreille un son si doux, si mélodieux, qu'on
croit l'entendre, qu'on croit qu'elle parle quand elle
ne parle plus. 0 merveilleuse et puissante magie de la
voix d'une femme! Plus de cent hommes, à Madrid,
m'ont parlé, m'ont bien parlé; j'ai bien écouté, jamais
je n'ai rien retenu, et la minute d'après, j'avais tout
oublié. »

L'auteur du Vayo Italiano, le' P. Caimo, est d'avis
que l'espagnol a plus d'abondance que le français et est
plus harmonieux que l'italien. «Il est vrai, ajoute-t-il,
que les Français ont plus de douceur dans la pronon-
ciation que les Espagnols, qui l'ont un peu rude. Les
Français glissent les mots, et les Espagnols les frap-
pent par des aspirations fréquentes et un ton d'em-
phase.... Je n'hésiterais pas à donner. la préférence à
la langue espagnole sur toutes les autres, si la langue
italienne n'était pas la plus belle de toutes celles de
l'Europe. » Il ne faut pas oublier que c'est un Italien
qui parle.

« La' langue espagnole, disait le cardinal du Perron,
est fort propre pour les rodomontades, et pour repré-
senter les choses plus grandes qu'elles ne sont. » Dans
un pamphlet du dix-septième siècle publié sous le
titre de Relation de Madrid, on fait une singulière cri-
tique de la langue espagnole : « Elle n'est guère pro-
pre qu'a jouer à Rafle, à cause de la quantité d'Az qu'il
y a, ni pour faire des fricassées à cause des Os ; et si
vous en retirez les Az et les Os, il ne resterait plus
que baailler et faire la grimace.... »

Charles-Quint était plus juste quand il disait que
l'espagnol était la langue des dieux. « Je la trouve
tout à fait à mon gré, disait Mme d'Aulnoy, elle est
expressive, noble et grave. » L'espagnol s'est conservé
plus pur de mélange étranger que l'italien, et a reçu
moins de gallicismes, même à l'époque où l'influence
française était si grande à la cour d'Espagne. La ré-
sistance se manifestait parfois de la façon la plus
originale , par exemple, lorsque la camarera mayor
ou maîtresse dame d'honneur de la reine, première
femme de Charles II, faisait tuer deux perroquets
de cette princesse, sous prétexte qu'ils parlaient fran-
çais.

L'espagnol est, à notre avis, la langue la plus facile
à apprendre pour un Français, lorsqu'il connaît le
latin, car, malgré le nombre assez considérable de
mots arabes qu'elle possède, c'est elle qui se rappro-

che le plus du latin, sans même excepter l'italien. Une
demi-connaissance de l'italien, loin d'être utile, est plu-
tôt nuisible, car la ressemblance entre les deux lan-
gues est plus apparente que réelle, ce qui donne lieu
à de fréquentes confusions. Les Espagnols sont. très-
flattés lorsqu'ils entendent les étrangers parler leur
langue, et ceux-ci s'en trouvent fort bien dans plus
d'une circonstance. Le conseiller Bertaut raconte à ce
sujet, dans son Voyage en Espagne, ce qui lui arriva
en 1659 : « Je trouvay au passage (des Pyrénées) un
Espagnol qui se faisait nommer le gouverneur de cette
contrée, qui me laissa passer, et me donna bon billet
sans me demander le droit des passagers ny passe-
port; aussy je n'en avois point : cependant il avoit fait
passer beaucoup de François qui avoient passé devant
moy, et avoit visité leurs hardes, mais il me fit cette
grâce à cause que je parlay espagnol.... »

Laissons maintenant le noble et pur langage castil-
lan, pour nous occuper un instant de la Germania, ce-
lui des voleurs. Il n'est guère de pays qui n'ait son
argot : les Anglais l'appellent Cant, Slang, Pedlar's
french, Gibberish, Thieve's latin (latin de voleurs), Saint-
Gile's greck, etc.; les Allemands, Rothwelsch, ou ita-
lien rouge; les Italiens, Gergo, Parlar furbesco; les
Hollandais, Diventael ou Bargoens (mot qui paraît être
le même que le français baragouin) ;, les Portugais, Ca-

lao, etc.
L'argot français présente, comme nous le montrerons

bient6t, de' curieuses analogies avec celui d'Espagne,
et il remonte, on le sait, à une époque fort ancienne :
dès le seizième siècle il avait déjà son dictionnaire, qui
fait suite au curieux ouvrage intitulé: « Vie des Marce-
lots, Gueux et Boémiens.... plus a été ajousté un dic-
tionnaire en langue b'esquin, avec l'explication en
vulgaire. » Ce langage était parlé par les voleurs,
mendiants, vagabonds et autres gens de mauvaise vie,
tels que les Mattois, Cagoux, Gueux, Bons-Compa-
gnons, Larrons, Picoreurs, Coquillarts, Gailleurs ou
Gayeux, Mariclots, Piètres, Sabouleux, Boémiens, Sau-
picquets, Joncheurs, Fallots, Hubins; Francs-Mitoux,
Bezoards, Marcandiers, Malingreux, Millards, Capons,
Drilles ou Narquois, Spelicans, etc.

Les faubourgs de Paris avaient aussi leur argot,
connu sous le nom de golfe : « La Royne mère, lisons-
nous dans le Scaligeriana, parloit aussi bien son golfe
parisien qu'une revendeuse de la place Maubert, et
l'on n'eust point dit qu'elle estoit Italienne.

Venons à l'argot espagnol : dans la Péninsule on l'ap-
pelait autrefois amancemabiento; les 'voleurs l'appel-
lent aujourd'hui rufranesca, mais il est plus générale-
ment connu sous le nom de Germania, qui vient du
latin germanus, et qui signifie association, confrérie;
c'est à peu près le même mot que hermandad, qui offre
le même sens, le G se confondant souvent avec l'H
dans l'ancien espagnol. Les mots Jerigonza, Jerga et
Jergon sont à peu près synonymes, et on se sert en

1. Par Pechon de Ruby. Lyon, 1606, pet. in-8.
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espagnol de la locution proverbiale : Hablar en gcri-
gonza, en jerga ou en jergon, pour désigner un langage
inintelligible. Il y a évidemment une affinité entre ces
différents mots et le vieux français gergon, d'où nous
avons fait jargon, et par corruption argot.

La Germania d'Espagne ne parait pas remonter
moins loin que l'argot français : au seizième siècle, et
suivant toute apparence plus anciennement encore, plu-
sieurs auteurs avaient composé dans cette langue des
romances ou poésies. Elles furent recueillies et publiées
pour la première fois en ] 609 par Juan Hidalgo, sous
le titre de • Romances de Germania de varias avtores,
con su vocabulario para declaracion de sus terminos y
lengua; c'est-à-dire : Poésies d 'argot par divers au-
teurs, avec un vocabulaire pour l'explication des ter-
mes et de la langue. Get ouvrage dut avoir un grand
succès, si l'on en juge par le nombre des éditions qui
suivirent celle de 1609. Un peu plus tard, un autre
auteur espagnol, D. Garcia, publia un livre analogue"
intitulé Antigiiedad y Nobleza de los ladrones, livre qui
fut traduit en français peu de temps après, et publié à
Paris sous le titre « l'Antiquité des larrons, ouvrage
non moins curieux que délectable....

Vers la fin du seizième siècle, et notamment à l'é-
poque de Philippe II, un certain nombre d'ouvrages
plus connus donnent une idée fort exacte des moeurs
picaresques de l'époque, et contiennent de très-curieux
renseignements sur le langage que parlaient alors les
picaros ou gens de mauvaise vie; tels sont : la Vida y
hechos del picaro Guzman de Atfarache, de Mateo Ale-
man; la Vida de Lazarillo de Tormes, de Diego Hur-
tado de Mendoza ; la Historia y vida del gran tacalio
(fripon), de Quevedo. Cervantès a placé des termes em-
pruntés au langage des voleurs dans plusieurs endroits
du Don Quichotte; mais c'est surtout dans sa nouvelle
de Rinconele y Corladillo qu'il a montré sa connaissance
profonde du jargon des différentes variétés de voleurs:
vauriens, garnements, rufians, piliers de tripots, tri-
cheurs au jeu, coupeurs de bourse, filous, en un mot,
comme dit l'auteur du Quijote : « la troupe innom-
brable qu'enferme le nom de picaros. » Les deux héros
de la nouvelle picaresque, de même que d'autres per-
sonnages tels que Manipodio et Chiquiznaque, la
Cariharta, la Escalante et la Gananciosa, sont des fi-
gures de picaros prises d'après nature; dans certains
quartiers de Séville et de Malaga, et dans le Rastro de
Madrid, on retrouverait encore aujourd'hui les origi-
naux de ces portraits.

L'argot espagnol n'est plus aujourd'hui ce qu'il était
autrefois ; le langage des voleurs, toujours imagé et
pittoresque, a subi de fréquentes modifications, la ma-
jeure partie des expressions étant dues au caprice ou
à l'imagination des individus.

Certains mots ne présentent aucun rapport avec le
castillan ; d'autres, .au contraire, sont empruntés à cette
langue, mais une partie des , syllabes sont tronquées
ou retournées. Assez souvent encore, les mots espa-
gnols sont conservés sans altération, mais détournés
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de leur signification ordinaire ; il en résulte des tropes
d'une hardiesse étonnante, des métaphores très-singu-
lières, comme on en pourra juger par les exemples
que nous donnerons bientôt.

Il ne faut pas oublier, parmi les éléments qui en-
trent dans la composition de l'argot des voleurs espa-
gnols, le Calé, dont nous avons déjà parlé', cette cu-
rieuse langue des Gitanos de la Péninsule. Cependant;
bien que la Germania ait emprunté un grand nombre
de mots au Calé, on ne doit pas confondre les deux
langages. La langue des Gitanos ou calé, comme
nous l'avons dit précédemment, est d'origine indoue;
parmi les mots qui la composent, beaucoup se rap-
portent au sanscrit.	 •

C'est surtout dans les prisons, dans les presidios
(bagnes), dans certains quartiers de quelques grandes
villes que se parle la Germania : par exemple à Ma-
drid, dans le Rastro, à Cadix, à Séville à Malaga,'
parmi les barateros et les charranes, et encore parmi
les contrabandistas andalous et certains toreros. De
même qu'Eugène Sue, dans ses Mystères de Paris, plu-
sieurs auteurs espagnols contemporains ont introduit
la Gernianid dans leurs romans ; nous citerons notam-
ment las Guardillas de Madrid (les Mansardes de Ma-
drid), de D. Luis Corsini, ouvrage qui contient de cu-
rieux détails sur les voleurs de la capitale de l'Espagne.

Pour donner une idée des images pittoresques em-
ployées par les voleurs espagnols, nous commencerons
par les termes qui se rapportent plus particulièrement
au nnètier : ainsi pour exprimer le mot voleur, la Ger-
mania est d'une richesse extraordinaire; elle possède
plus de trente mots différents. Voici d'abord et Azor
(le vautour), le voleur de haut parage; le Salteador,
— celui de grand chemin, qu'on appelle aussi Ermi-
tafio (ermite); le Corredor (courtier), qui combine les
vols ; le Boleador — qui vole dans les foires. Chaque
spécialité est désigné par un nom particulier : l'Alca-
fero opère sur la voie, l'Almiforero sur les chevaux, le
Gomarrero sur les poules , le Cachuchero sur l'or.
Le Bolata et le Ventoso s'introduisent par la fenêtre; le
Lechuza ne travaille que la nuit; le Murciglero dévalise
les gens endormis ; le Florero vole les joueurs; le Fila-
tero coupe les poches et les bourses ; le Desniotador
dépouille ses victimes de leurs vêtements; 1'Aralaya
fait le guet, et le Garitero donne asile aux voleurs; le
Pilota les guide; le Bajamano, c'est le voleur novice ;
le Ballon, au contraire, a vieilli dans le métier; le
Gollero, le Buzo, le Levador, l'Aguila (aigle), sont d'une
habileté rare; le Ratero et le Raton occupent le bas de
l'échelle.

Nous n'en finirions pas si nous voulions complé-
ter cette énumération; citons seulement, pour mon-
trer la richesse du langage argotique de l'Espagne,
quelques autres noms, tels que Caleta, Caletero, Lobo
(loup), Rastillero (qui ratisse), Baile, Bailador (dan-
seur) , Bailito, Brasa (braise), Palanquin, Ladrillo,

1. Voy. tome XIV, p. 369.
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Murcio, — expression peu flatteuse pour les Murciens,
— Chori, Chor, Birlo, Bolador, Chiguiribaile, Lan-
drero, etc.

Continuons, en citant les noms de diverses parties
du corps humain, notre examen du vocabulaire imagé
de la Germania. Le corps, c'est le navio, — le navire,
ou bien l'arbol, —l'arbre; la tête, c'est le chapitel, —
le chapiteau. L'oeil a plusieurs noms : tantôt c'est le
fanal, mot qui a la
même signification
qu'en français ; tan-
tôt le rayo (rayon) ;
l'avizor, — qui a-
vise, ou bien encore
et gueulante, littéra-
lement : le brûlant.
Rapprochementcu-
rieux : l'oeil, en ar-
got Trançais, s'ap-
pelle le reluit. Les
oreilles se nom-
ment les anses, —
las osas, ou les
soeurs, — las h.er-
manas. Quant aux
dents , elles pren-
nent le nom de pi-
f/os, sans doute à
cause de leur res-
semblance avec le
fruit de la pomme
de pin, et la lan-
gue, celui de la de-
sosada, — la désos-
sée; quant à la
barbe, c'est le bos-
que, — le bois.

Les mains, on le
conçoit, jouent un
rôle très-important
dans le métier du
voleur : ce sont les
travailleuses par
excellence, — las
labradoras; ce sont
aussi des ancres
— attelas, ou des
râteaux, — rastil-
los; aussi les vo-
leurs disent-ils, en
parlant de ceux qu'ils ont dépouillés, qu'ils sont ras-

tillados, ou ratissés. Les doigts se nomment des dâliles

(dattes) ou des langustias, à cause de l'analogie que
leurs articulations présentent avec celles d'un crustacé
bien connu. Les doigts de la main dont les voleurs à
la tire se servent le plus souvent, — l'index et le mé-
dius, sont appelés las tijeras, — les ciseaux; en effet,
quand ils s'ouvrent et se referment, ils rappellent tout

à fait le mouvement de cet instrument (les ciseaux, rn
argot espagnol, se nomment les mordants, — los mor-
clientes). Le nom du pied n'est pas moins bien ima-
giné : c'est le saltador, — le sauteur par excellence.

Passons maintenant aux vêtements; leurs noms sont.
tout aussi pittoresques; le premier de tous, la che-
mise, c'est la prima; le manteau, — la capa espagnole,
a plusieurs noms : tantôt c'est la agüela, — l'aïeu-

le, probablement à
cause de ses nom-
breuses années de
service; tantôt la
nube, le nuage
dans lequel on s'en-
veloppe ; quant à
la veste, c'est la
pelosa, la velue: Le
chapeau prend le
nom de techo, — le
toit; la poche est
devenue la potosïn.
par allusion aux
richesses des mi-
nes du Potosi , si
célèbres en Espa -
gne; on l'appelle
également et fos ',
— le fossé, à cause
de sa profondeur.
Les bolas sont ap-
pelées les illustres,
et les guêtres les
labrados , c'est- -
dire travaillés : on
sait avec quel luxe
de broderies et de
piqûres cette partie
du costume est or-
née, notamment en
Andalousie. Un
drap de lit reçoit le
nom d'alba, qui si-
gnifie blanche dans
le langage poé-
tique, et veut dire
également l'aube;
quant au lit, c'est
le moelleux, -- la
blanda.

Mentionnons
seulement deux objets qui font partie du costume fé-
minin : le corset, d'abord, qui a reçu le nom d'apre-

tado, — le serré, le pressé; puis les brodequins; los di-

chosos, — les bienheureux, --- métaphore ingénieuse
et charmante, que justifie certainement la beauté bien
connue du pied. des Espagnoles.

La prison et tous les objets qui s'y rapportent doi-
vent nécessairement tenir une place importante dans
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le vocabulaire de la Germania; aussi les synoi.ymes
sont-ils nombreux : tantôt c'est le panier, — banasto;
tantôt le four, — et homo, ou bien la banque, — et
banco; la marâtre, — la madrastra; l'angoisse, — la
angustia, la trr gala, la trena, la confusion. La tour
s'appelle la haute, — alfa; les grilles du cachot, sur
lesquelles le prisonnier appuie tristement son front pour
essayei""de voir quelque chose du dehors, sont pour
lui des lunettes, — antojos; et celui qui est sous les
vorerus pour avoir travaillé, — trabajado, c'est-à-dire
volé, celui-là a des lunettes : il est antojado. Les
menottes s'appellent los anillos, c'est-à-dire les an-
neaux ou les ,bagues.

Les gens de justice, bien entendu, ont tous leur nom
dans le jargon des voleurs espagnols : le geôlier est
appelé bailquero,' ou banquier : — on vient de voir que
banco est un des noms de la prison; on l'appelle aussi
et apasiunndo, — le passionné, nom que lui vaut sans
doute le zèle qu'il met à garder les malfaiteurs qui lui
sont confiés. Le fiscal criminel , magistrat dont les
fonctions répondent à celles de notre procureur de la Ré-
publique, est connu sous le nom très-expressif de venge-
injurias, qui signifie littéralement : vengeur de mé-
faits. Le juge d'instruction, que nos voleurs appellent
le curieux, a reçu en argot espagnol un nom à peu
près analogue : et avisado, l'avisé, le sagace; on le
nomme encore et bravo, — le brave. Les agents de la

• justice sont des fieras, — des bêtes féroces, ou des har-
pies, — arpias; quant à la justice elle-même, les vo-
leurs s'inclinent devant elle en l'appelant la justa, —
la juste, comme ils s'inclinent devant la religion en
donnant à l'Église le nom de Satud.

La sentence de mort, c'est la tristera, —la tristesse;
on la désigne également par un mot plus significatif
encore : la noche, — la nuit ! Le bourreau, qu'on n'arme
pas voir à côté de soi, a reçu le surnom très-pittores-
que de mal vecino, — le mauvais voisin. A l'époque où
l'on pendait, le gibet s'appelait balanza, — la balance.
Une nouvelle de Cervantès nous apprend que de son
temps les voleurs espagnols lui donnaient le nom de
finibusterre, — la fin du monde; le pendu était com-
paré à une grappe de raisin, — racimo. Aujourd'hui,
la potence est remplacée par le garrote, instrument de
supplice qui consiste, on le sait, en une sorte de col-
lier de fer qu'on passe autour du cou du patient ; aussi
ne dit-on pas mettre le garrote, mais ajustar la go-
tilla, —ajuster la collerette, ou la corbata de hierro, —
la cravate de fer.

Quant à la mort, elle ne saurait guère être mieux
nommée : c'est la cierta,	 la certaine.

Les armes ne doivent pas être oubliées dans cette
énumération, car elles figurent forcément dans le
langage des gens qui ont fait de la violence et du
meurtre les principaux éléments de leur existence. Ils
appellent l'épée la centella, l'étincelle, et respeto, —
le respect; la dosa, parce qu'elle a le fil; et enfin la
joyosa, sans doute en souvenir du nom d'une des épées
du Cid. •

Le poignard, outra le nom de floso, prend aussi
celui d'atacador, — qui attaque; on l'appelle encore et
enano, — le nain ; et quadrado, — le carré; et se -
crete, — le secret; la dague s'appelle la estaca, — le
pieu. La cotte de mailles, à l'époque où elle était en
usage, portait le nom expressif de once mil, — onze
mille, à cause du nombre de ses anneaux; et le pisto-
let s'appelait le Milanais, — et Al lianes : on sait com-
bien la ville de Milan était renommée pour la fabri-
cation des armes à feu. La blessure faite par une arme
blanche devient une mouillure, — una mojti (pour
mojada).

Un certain nombre de mots appartenant au langage
de la Germania présentent, comme nous l'avons dit,
beaucoup d'analogie avec le français, sans même quel-
quefois en avoir aucune avec l'espagnol. Nous nous
bornerons à en citer quelques exemples :

Parler, — parler.
Sage, — sage, avisé, rusé.
Mar, — aller.
Belitre, bélître, coquin.
Gorja, — gorge.
Formaje, — fromage, etc.
La grande route, qu'on connaît chez nous sous le

nom populaire de ruban de queue, est également appe-
lée le ruban, — la tira; on l'appelle aussi la potvo-
rosa, — la poudreuse, épithète parfaitement appliquée
aux routes d'un pays aussi sec que l'Espagne. Un au-
tre mot, qui appartient au vieux français, c'est pio, —
le vin (du latin potes, boisson) : a ceste nectaricque, de-
litieuse, pretieuse, céleste, joyeuse et déificque liqueur
qu'on nomme le piot.... » dit Rabelais dans le pre-
mier chapitre de Pantagruel. Villon a employé plu-
sieurs fois ce mot, dont l'argot espagnol a fait piar, 

—boire; piador, — buveur; et piorno, — ivrogne; on
dit aussi : esta potado, de même qu'en parlant d'un
homme ivre, on dit chez nous familièrement : il est bu.

Un fait assez remarquable, c'est l'analogie frap-
pante qui eiiste, pour un certain nombre de mots, en-
tre l'argot des voleurs espagnols et cei'ui des voleurs
français. Prenons d'abord pour exemple le substantif ,
surin ou chourin, et le verbe chouriner, qu'un roman
d'Eugène Sue a rendus si populaires ; en Germania,
c'est churi et churinar, qu'on prononce tchouri et
tchourinar, et qui signifient également poignard et
poignarder. Le pain, artife ou artifura, c'est en argot
français 1 artie pour le pain bis, ou l'artie de Meulin
pour le pain blanc. Les voleurs français donnent aussi
au pain le nom de. lartif'. Le mot raton (petit voleur)'
a aussi la même signification dans les deux langages.
L'épée, centella (étincelle), c'est la flamme en argot
français; pillar una zorra (littéralement : prendre un
renard), signifie s'enivrer.

Citons encore, pour terminer, quelques mots qui

1. Artif ôu artie vient du grec âpro;, et le mot piot, que nous
avons cité plus haut, vient de 7COroç, comme le fait remarquer
Henri Estienne dans son Traicté de la conformité du langage fran-
cois avec le grec.
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sont les mêmes en Germania et en argot français, tels
que Baya, —boye (bourreau); colegio, — college (pour
prison); sonante, une sonn»nte, a pour synonyme en
argot français une cassante, qui signifie également une
noix ; — tunar, mendier, vagabonder, se dit égale-
ment tuner, etc.

De Salamanque à Zamora. — Le palais de Doña Urraca. — Les
murailles et la Puerta de Zambranos. — Toro. — Le Duero et
ses eaux. — Medina del Campo. — Ses foires au seizième siècle.
— Le Castillo de la Nota. — Isabelle la Catholique. et César
Borgia. — Charles-Quint et le brasero d'or massif. — Le brasero
du duc d'Albe et celui de Philippe Ill. — Les blés de la Castille
au marché de Medina del Campo. — Valladolid, ancienne capi-
tale de l'Espagne. — La Pla,a ,Mayor et la Acera de San Fran-
cisco. — Encore des autos de fé. — Le Campo-Grande. — La
Calte de la Plateria. — Les orfévres de Valladolid au seizième
siècle et ceux d'aujourd'hui. — Le Musée. — Pompeo Leoni. —
Le Berruguete, Gregorio Hernandez et leurs sculptures en bois.
— La cathédrale. — La façade de San-Pablo. — San Gregorio et
son patio. — La maison où naquit Philippe II. — La Calle de
Colon. — La maison de Cervantès. — L'Esgueva et le Pisuerga.

La route de Salamanque à Zamora, que nous par-
courûmes en six heures de diligence, n'offre pas d'in-
térêt particulier. Cependant Doré y rencontra d'excel-
lents motifs de croquis : d'abord une pareja (couple)
de civiles, ces gendarmes de l'Espagne qui faisaient
leur ronde au clair de lune; puis un enterrement dans
la campagne, une scène simple et dramatique : un
paysan étendu, le visage découvert, sur une charrette
aux roues massives traînée par deux bœufs, était suivi
de quelques parents et amis. Puis les inévitables men-
diants, et dans un village où nous nous arrêtâmes, une
gentille pavera (gardeuse de dindons), qui posa devant
nous avec beaucoup de complaisance.

Zamora est une petite ville fort arriérée, malgré le
chemin de fer qui, depuis quelques années, la met en
communication avec Medina del Campo, une des prin-
cipales stations de la grande ligne de Madrid à Ba-
yonne. Plus tard, s'il plaît à Dieu, l'embranchement
sera prolongé jusqu'à la frontière de Portugal, à peine
éloignée d'une cinquantaine de kilomètres.

Il y a peu de chose à voir à Zamora, après la cathé-
drale et les ruines du palais de Doña Urraca, une in-
fante qui vivait au douzième siècle, et qui joue un
grand rôle dans le romancero du Cid. Son nom est
aussi populaire dans le pays que celui du héros castil-
lan ; c'est dans son palais, si l'on en croit la tradition,
que cinq rois arabes vinrent apporter un tribut au
guerrier, après avoir tait leur soumission, et lui baisèrent
les mains en le saluant du titre de Sicli, qui signifie en
arabe seigneur, et dont les Espagnols ont fait le Cid.

La cathédrale, un peu massive, est de ce style roman
assez commun dans le nord-ouest de la Péninsule, et
ne manque pas d'analogie avec les monuments français
le-la même époque. On appelait au moyen âge Zamora,
:a bien cercada, c'est-à-dire la bien fortifiée; un pro-
verbe bien connu fait allusion à la difficulté de s'en
emparer : a Zamora no se gand en una hora, —Zamora
n'a pas été prise en une heure, — dit-on pour une
chose qui demande du temps. On voit encore à une

ancienne porte de la ville, la Puerta de Zambranos,
deux tours rondes assez bien conservées, qui faisaient
partie de l'ancienne enceinte. La .ville joua un rôle
important dans la guerre des Comitneros de Castille,
où l'on vit, chose assez originale, l'évêque de Zamora
commander en personne un bataillon de prêtres qu'il
avait formé.

Le lendemain de notre arrivée à Zamora, nous par-
limes pour Toro, où nous arrivâmes après une demi-
heure de chemin de fer. Encore une ville en décadence,
où l'herbe pousse dans les rues, où l'industrie est à
peu près nulle. En revanche, le pays est très-fertile, et
produit d'excellent blé. Le Duero, que la voie suit pa-
rallèlement depuis. Zamora, traverse également Toro ;
ses eaux doivent avoir des qualités bien merveilleuses,
si l'on en croit le proverbe, qui les compare au bouil-
lon de poulet : Agua de Duero, caldo de polios.

Le train suivant (il n'y en a que deux par jour) nous
conduisit en trois heures à Medina del Campo, petite
ville de quatre à cinq mille âmes, qui n'est plus que
l'ombre de ce qu'elle fut autrefois, mais les souve-
nirs historiques y abondent: le Castillo de la Nota,
château de briques du quinzième siècle, élève au-dessus
de la ville ses tourelles qui servirent de prison pendant
deux ans à César Borgia. C'est encore dans ce château
que mourut, le 26 novembre 1504, Isabelle la Catho-
ligue. Le corps de la grande reine fut transporté de
Medina à Grenade, où il fut enfermé dans un cercueil
de plomb, qu'on peut voir encore dans un caveau sous
la Capilla Real.

Medina del Campo, dont le nom signifie « la ville
de la plaine, » était autrefois très-commerçante : « ville
riche et de grand trafic , dit un ancien voyageur
français, à cause de ses longues foires d'Hyver et
d'Esté, franche de toutes impositions, et tellement
privilégiée, que le Roy d'Espagne n'a pas le pouvoir
d'y créer des Officiers, ny le Pape d'y conférer desBene-
f ees.... » — « C'est un beau pays, dit encore Navagiero,
plein de belles maisons, et très-riche ; seulement les
nombreuses foires qui s'y tiennent chaque année, et
qui amènent un grand concours de toute l'Espagne,
sont cause que tout s'y paye plus cher que de raison....
Il y a de très-belles rues, et comme une bonne partie
de la ville (un autre écrivain parle de neuf cents mai-
sons) fut brûlée au temps de la Communità, la plus
grande partie de la ville est rebâtie à neuf.... Les
marchandises de toutes sortes abondent à la foire,
mais surtout beaucoup d'épices qu'on y apporte du
Portugal; cependant les plus grandes affaires se font
en changes. »

Ces épices et ces changes nous rappellent une anec-
dote curieuse qui se rapporte au passage de Charles-
Quint à Medina del Campo, le 5 novembre 1556, lors-
qu'il traversait l'Espagne pour se rendre au monastère
de Yuste. Le savant chanoine Don Tomâs Gonzalez
raconte dans sa curieuse relation manuscrite du dernier
séjour de l'empereur, que celui-ci descendit chez un
changeur renommé de la ville, du nom de Rodrigo de

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



348
	

LE TOUR DIT MONDE.

Duefias. Le cainbisla (on dirait aujourd'hui le banquier)
crut sans doute plaire à son hôte, et faire montre de son
opulence, en mettant dans sa chambre un brasero d'or
massif, dans lequel brûlait, au lieu de noyaux d'olives,
de la cannelle fine de Ceylan. Les épices se vendaient
alors au poids de l'or, et la cannelle était particulière-
ment estimée eri Espagne : nous avons déjà dit qu'on
se sert encore parmi le peuple du mot canna pour
désigner ce qu'il y a de meilleur. Il paraît que Charles-
Quint fut incommodé par l'odeur de la cannelle, et que,
voulant sans doute punir le changeur de son ostenta-
tion, il lui refusa la permission de baiser sa main, et
ordonna qu'on lui payât, comme à un simple auber-
giste, le logement qu'il avait occupé dans sa maison.

De même que Charles-Quint, nous passâmes à Me-
dina del Campo au commencement de novembre, et no-
tre hôte du parader del Pipe nous mit aussi un brasero
dans notre chambre ; il est vrai qu'il était en cuivre,
et qu'une vulgaire cheminée eût beaucoup mieux fait
notre affaire, car la chaleur produite par quelques
noyaux d'olives nous parut insuffisante dans un pays
aussi glacial que l'est à cette époque la Castille ; ces
réchauds sont bons tout au plus pour se chauffer le
bout des mains et des pieds, et pour allumer la ciga-
rette. Quoi qu'il en soit, l'usage en est fort ancien d'un
bout à l'autre de la Péninsule; au temps de l'Inquisi-
tion, c'était aussi le nom qu'on donnait au foyer où
le Saint-Office faisait rôtir les hérétiques pour le plus
grand bien de la foi.

Nous avons vu en Espagne des braseros du seizième
siècle revêtus de plaques d'argent, et d'un travail
très-élégant. Un auteur du dix-s3ptième siècle raconte
qu'un jour « une comédienne très-jolie se plaignoit
au duc d'Albe qu'elle n'avoit point d'argent, que sa
chambre étoit froide, et qu'elle y geloit. Le duc d'Albe
lui envoya un de ces brasiers rempli de piastres.... »
Le brasero n'est pas toujours sans danger ; il peut
causer des maux de tête, et même l'asphyxie : on n'a
qu'à lire le récit que fait Mme d'Aulnoy de la mort
de Philippe III : « On avoit mis proche de lui un grand
brasier, dont la réverbération lui donnoit si fort au
visage, qu'il étoit tout en eau.... Le marquis de Pobar
avertit le duc d'Albe, gentilhomme de la chambre,
pour qu'il fit ôter le brasier : celuy-cy dit que cela
n'étoit point de sa charge, qu'il falloit l'adresser au
duc Duseda (de Uceda), sommelier du corps. Le mar-
quis de Pobar, inquiet de voir souffrir le roy, et n'o-
sant lui-même le soulager, crainte d'entreprendre trop
sur la charge d'un autre, laissa toujours le brasier
dans sa place; mais il envoya chercher le duc Duseda,
qui par malheur étoit allé proche de Madrid voir une
maison magnifique qu'il y faisoit bâtir. On vint le
redire au marquis de Pobar, qui proposa encore au
duc d'Albe d'ôter le brasier. Il le trouva inflexible là-
dessus, et il aima mieux envoyer à la campagne querir
le duc Duseda; de sorte qu'avant . qu'il fût arrivé, le
roy étoit presque consommé.... »

Medina del Campo n'a plus aujourd'hui ses foires

célèbres, ni ses riches banquiers; on n'y négocie plus,
comme au bon temps, pour cent cinquante milliers
d'écus en lettres de change; cependant il s'y fait un
commerce très-considérable de blés de la Castille. Ces
blés, d'une qualité exceptionnelle, sont achetés en
grande partie par des négociants de Paris, qui envoient
leurs représentants sur les marchés de Medina.

Valladolid est à quarante-deux kilomètres de Medina
del Campo, si nous en croyons les poteaux de la voie
ferrée; car depuis bien des années déjà les mesures
françaises sont usitées, non-seulement sur les chemins
de fer espagnols, mais sur les routes ordinaires. Il en
est de même, du reste, des autres mesures, et de jour
en jour l'usage du kilogramme et du . litre se répand
davantage ; il faudra cependant bien du temps pour
qu'on voie disparaître l'innombrable kyrielle des an-
ciens poids et mesures d'Espagne, car chaque pro-
vince a les siens.

L'arrivée à Valladolid produit sur le voyageur une
impression à laquelle il n'est guère habitué en Espa-
gne : de tous côtés s'élèvent les hautes cheminées de
briques de nombreuses usines, qui obscurcissent le
ciel de leur fumée noire; on voit qu'on est dans une
cité active et laborieuse : après Barcelone, c'est la
ville la plus industrielle de la Péninsule.

Jusqu'au milieu du seizième siècle Valladolid fut
la capitale de l'Espagne ; on l'appelait alors Valla-
dolid la Noble, rica de toda grandeza, et, d'après un
dicton très-ancien, elle n'avait pas de rivale dans
toute la Castille :

Villa por villa,

Valladolid en Castilla.

On en lit une description quelque peu enthousiaste
dans le Pilèle Conducteur pour le Voyage d'Espagne,
par le sieur Covlon, — un très-rare in-douze im-
primé à Troyes en 1654, précurseur très rudimentaire
des excellents Guides-Joanne : « Quoiqu'elle ne soit
pas la capitale de la vieille Castille, elle semble
néantmoins avoir beaucoup d'avantage sur elle, comme
étant tenue pour une des plus belles et agréables villes
de l'Europe, qui a servy quelquefois de demeure aux
roys d'Espagc.. Elle est assise sur les bords déli-
cieux de la Pisuerga, et sa grandeur dépasse celle de
toutes les autres villes d'Espagne. On y voit entre
autres choses une fort belle place, ayant de tour quel-
que'sept cens pas, et tout au tour trois cens trente
portes, et trois mille fenestres. Ses rues sont belles
et larges, bordées . de magnifiques palais, entre les -
quelles on admire celle de l'Argenterie, où se tiennent
les Orfevres, qui est comme jointe à la grande place. 11
y a dans cette ville quatre-vingt-dix monastères d'hom-
mes ou de femmes, soixante églises de paroisses,
douze hospitaux, trois grands d'Espagne, dix-sept
seigneurs de titre, plus de quatorze cens chevaliers
de Saint-Jacques, et quatorze mille maisons.... »

On n'est pas bien d'accord sur l'époque à laquelle
fut fondée l'ancienne capitale de l'Espagne, ni sur l'é
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tymologie de son nom. Est-ce l'ancienne Belad Oualid
des Arabes? Est-ce Valle de lid (vallée de la lutte)?
Ou bien encore Vallis oliveti (il n'y a pourtant guère
d'oliviers dans les environs) ? — Les amateurs d'é-
tymologies n'ont qu'à choisir celle qui leur convient le
mieux.

Quittons la station, — bien peu digne de la ville,
soit dit en passant, — et montons dans l'omnibus du
chemin de fer, qui nous conduit en quelques minutes
à la fonda del Siglo. Nous sommes presque au centre
de la ville, et à peu de distance de la Plaza Mayor.
Sous les arcades de,granit gris exposées au midi, — la
Accra de San Francisco , se trouvent les boutiques
élégantes, tailleurs, modistes, chapeliers, coiffeurs; on
y voit même des kioskos où l'on vend des journaux
et des caricatures politiques, tout comme sur le bou-
levard des Italiens; c'est , .la promenade d'hiver des
Valisoletanos (c'est ainsi qu'on appelle les habitants de
Valladolid), qui viennent là prendre le soleil, comme
les Madrilenos à la Puerta del Sol.

La Plaza Mayor était autrefois le lieu des specta-
cles, des fêtes, des combats de taureaux, des exécu-
tions. L'auto de fé qu'on y donna le 7 octobre 1559
est un des plus terribles dont on ait gardé la mémoi-
re; il devait avoir lieu au mois de mai, mais on le
retarda parce que Philippe II, qui était dans les Pays-
Bas, désirait y assister. La funcion avait attiré une
foule immense : à côté du roi se trouvaient son fils, sa
sœur, plusieurs évêques, l'ambassadeur de France, les
plus grands seigneurs et les plus grandes dames
d'Espagne. Treize hérétiques furent brûlés vifs.

Le Campo Grande, autre vaste place très-fréquentée
aujourd'hui, fut aussi témoin la même année d'un
auto de fé auquel assista le célèbre prince Don Carlos,
fils de Philippe II. Les condamnés qui abjurèrent
obtinrent l'insigne faveur d'être étranglés avant d'être
attachés sur le bûcher; les autres périrent dans les
flammes. Ces exécutions, qui se firent avec un appareil
inusité, avaient pour but d'arrêter les nombreuses ten-
tatives de propagande luthérienne qui avaient lieu de-
puis quelque temps en Espagne. C'est le cas de rappe-
ler la fine boutade de Montesquieu : « Les Espagnols
qu'on ne brûle pas , paroissent si attachés à l'inquisi-
tion, qu'il y auroit de la mauvaise humeur . de la leur
ôter. » Aujourd'hui les Actes de foi sont remplacés par
les Corridas de toros. Nous en vîmes une fort cu-
rieuse, donnée par les étudiants de l'université de Val-
ladolid, dont quelques-uns méritaient le diplôme de
torero.

A quelques pas de la Plaza Mayor se trouve la
Calle de la Plateria, dont un côté est presque exclusi-
vement occupé par des boutiques d'orfévres. Vallado-
lid, que Cean-Bermudez appelle emporia de las bellas
arses — le marché des beaux arts, — était autrefois la
ville d'Espagne la plus renommée pour son orfévrerie;
Juan de Arfe y Villafane, qu'on a appelé le Benvenuto
Cellini de l'Espagne, y séjourna longtemps, ainsi que
srn frère Antonio. 1Jcoutons ce que dit Andrea Nava-

giero, qui visita la ville en 1525: «Il y a à Valladolid
beaucoup d'artisans en différents genres, et on y tra-
vaille très-bien dans toutes sortes de métiers, notam-
ment l'orfévrerie; on y trouve autant d'orfévres qu'il
y en a dans deux autres villes, les premières d'Espa-
gue; cette abondance de métiers vient sans doute de
ce que la Cour séjourne très-souvent ici....

Les petites boutiques d'orfévres de la Plateria sont
bien loin, hélas ! de la splendeur passée ; on y voit
cependant quelques bijoux populaires qui ne manquent
pas d'originalité, mais ils ne tarderont guère, suivant
toute apparence , à disparaître devant l'invasion de
l'article Paris , qui tend chaque jour à chasser la
couleur locale : c'est ainsi que la Calle de la Plateria de
Barcelone, jadis la plus curieuse en ce genre, n'offre
plus aujourd'hui aux touristes qui cherchent le pitto-
resque, au lieu de la curieuse bijouterie destinée aux
pagesas (paysannes) , que des produits du quartier
Sainte-Avoye.

Valladolid possède un musée, qui occupe les bâti-
ments de l'ancien Culegio de Santa Cruz. Après avoir
traversé une grande place qui ressemble presque à une
prairie, tant l'herbe y est drue, nous fîmes retentir
l'oldabon de la grande porte, et le concierge, qui dor-
mait la sieste, arriva au bout d'un instant, comme un
homme peu habitué à être ainsi réveillé. II nous avoua,
en effet, que depuis deux ans les visiteurs étrangers
étaient bien rares, à cause des événements; puis il
alluma une cigarette, et commença à nous guider. Il
nous serait difficile de dire le nombre des toiles qui
encombrent les dix ou douze salles du musée, et jus -
qu'aux corridors et aux escaliers; si la qualité ré-
pondait à la quantité, ce serait, après celui de Madrid,
le plus riche de l'Espagne. Il n'en est malheureusement
pas ainsi, et après une Assomption et deux autres
toiles de Rubens, il est bien peu de tableaux qui mé-
ritent d'être cités.

La sculpture est mieux représentée : voici d'abord,
dans la salle principale, deux belles statues de bronze
doré, de Pompeo Leoni : le duc et la duchesse de
Lerma, tous deux agenouillés. Le célèbre ministre de
Philippe III est couvert dé son armure, et la duchesse
est richement habillée. Ces deux excellents morceaux,
qui paraissent dater de la fin du seizième siècle, se
trouvaient autrefois dans l'église de San Pablo.

On a placé dans la même salle les statues sculptées
en noyer par Alonzo Berruguete, qui ornaient autre-
fois le couvent de San Benito : c'est un des meilleurs
travaux de ce genre qu'on puisse voir en Espagne.
Berruguete, un des plus grands sculpteurs du seizième
siècle, avait fixé sa résidence à Valladolid. Quand l'a-
yuutamiento de la ville songera-t-il à lui élever une
statue ? N'oublions pas quelques curieux retables, et
d'autres ouvrages en bois sculpté : la Castille fut aux
quinzième et seizième siècles le principal centre d'Es-
pagne pour les travaux de ce genre.

Deux autres sculpteurs ont des ouvrages importants
au musée. Juan de Juni et Gregorio Hernandez. Ce
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qui passa à v alladolid sa longue existence,
mérite une mention particulière : rien n'est curieux
comme les soixante ou quatre-vingts grandes figures
de bois que l'on conserve au musée et qu'il avait sculp-
tées pour un de ces pasos dont nous avons parlé à dif-
férentes reprises; tous les personnages de la Passion y
sont représentés, depuis le Christ et les deux larrons
jusqu'au charpentier qui perce la croix au moyen d'une
tarière.

Gregorio Hernandez paraît n'avoir eu souci d'aucune
école ni d'aucun style, on voit que sa seule préoccupa-
tion fut d'imiter la nature sans l'idéaliser; aussi Ponz,
devançant une expression moderne, l'a-t-il appelé
un profesor naluralista en la escultura. C'est sans
doute afin de pousser plus loin encore le naturalisme,
que Gregorio Hernandez habillait ses statues de bois
d'étoffes véritables, dont il fixait les plis au moyen
d'un enduit : ses personnages, vêtus à , la mode du
temps, donnent une curieuse idée du costume castillan
vers la fin du seizième siècle. Le principal reproche
qu'on puisse faire au sculpteur, c'est d'exagérer tou-
jours les attitudes et l'expression, défaut qui va parfois
jusqu'au grotesque.

Terminons nos promenades dans Valladolid par une
visite aux anciennes églises et à quelques maisons his-
toriques. La cathédrale, très-vaste édifice dans le goût
gréco-romain, n'a jamais été terminée, ce que nous
regrettons médiocrement, malgré l'opinion de Ponz,
qui affirme que t'eût été la plus magnifique de toute
l'Espagne. Cette énorme masse de pierres, qui pa-
raît avoir la prétention d'imiter Saint-Pierre de Rome,
est un ouvrage correct, mais froid, du célèbre ar-
chitecte Juan de Herrera, l'ennemi déclaré du style
ogival.

La façade de l'ancien couvent l e San Pablo est une
des plus riches qu'on puisse von : la profusion des dé-
tails y est poussée jusqu'à la dernière limite; elle fut
construite en 1463 par le cardinal Torquemada, qui
était de Valladolid , et qui fit partie des religieux
dominicains de San Pablo. Il s'agit ici de ce grand
inquisiteur dont le nom, seul cause le frisson, et
qui prononça, dit-on, huit mille sentences de mort,
sans compter cent mille condamnations à d'autres
peines.

La façade de San Gregorio, un ancien couvent con-
tigu à San Pablo, est presque aussi riche, et très-
intéressante au point de vue héraldique, avec ses
hommes sauvages qui font penser à Lablache dans le
rôle de Caliban, et ses guerriers couverts de la belle
armure du quinzième siècle. Les sentinelles de plan-
ton (nous sommes dans une caserne) nous laissent
entrer sans difficulté : le patio intérieur est charmant,
et au milieu des riches détails de son ornementation,

nous retrouvons çà et là les flèches et le joug, emblèmes
si connus des rois catholiques.

Parmi les maisons historiques de Valladolid, une
des plus intéressantes est celle qu'on appelle aujour-
d'hui la casa de Reinoso. C'est là, vis-à-vis la façade,de
San Pablo, que Philippe II vint au monde, le 21.mai l

1527. Si l'on en croit la tradition, le jour qu'on le.
porta à l'église pour le baptiser, on le fit passer par
une ouverture pratiquée tout exprès dans la muraille,
et qu'on referma ensuite afin que personne ne pût se
servir du même passage. Au premier étage de la mai-
son, une charmante fenêtre de la Renaissance s'ouvre
sur un coin formant angle aigu, disposition très-origi-
nale dont nous avions déjà vu quelques exemples ail-
leurs, notamment dans une petite rue d'Alicante.

Nous visitâmes ensuite 'quelques maisons beaucoup'
plus modestes; celle qui occupe le,numéro 7 d'une
petite rue déserte, la colle de Colon, qui est blan-
chie à la chaux, n'a qu'un étage, avec trois fenêtres de
façade; c'est là que mourut, le 20 mai 1506, le grand
navigateur qui avait donné un nouveau monde à l'Es-
pagne.

Voici encore, dans la colle del Rastro, n° 14, la mo-
deste maison habitée par Cervantès, pendant le séjour
qu'il fit à Valladolid, de 1603 à 1605. L'auteur du Quijote
y fit imprimer la première partie de son livre, qui porte
la date de 1605. C'est au mois dejuin de la même année
qu'il fut emprisonné pendant quelques jours, comme
accusé de complicité dans un assassinat dont un che-
valier de Santiago avait été victime à peu de distance
de sa maison, sur un pont. de bois de l'Esgueva.

Nous venons de parler de l'Esgueva : Valladolid
possède une autre rivière plus importante, le Pi-
suerga, qui unit ses eaux à celles du Duero à peu de
distance de Simancas, le grand dépôt des archives es-
pagnoles. D'après un très-ancien dicton :

Duerd` tiene la fama,
Y Pisuèrga lleva et agua,

ce qui signifie que le Duero a la renommée, tandis que
l'autre rivière a l'eau; elle est suffisamment vengée,
du reste, par le souvenir que lui consacre Cervantès,
quand il la mentionne comme cc célèbre par la douceur
de ses courants. »

Nous avions fait autrefois le trajet de Valladolid à

Palencia par le canal de Castille, en diligencia-barca,
bateau tout à fait primitif qui rappelait beaucoup l'an-
cien coche d'Auxerre, et qui ne mettait pas moins de
sept longues heures pour parcourir ce petit trajet.
Nous le fîmes cette fois en moins de-deux heures:de
chemin de. fer.

Baron Ch. DAVILLIER.

(La suite ù 13 prochaine livraison.) .

dernier,
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O YÀGE EN ESPAGNE,

PAR; UDI. GUSTAVE DOUE ET LE IlAi UN CII. DAVILLIER'.

PALENCIA FiT LEON.
i 562. — DESSINS INéDITS DE GUSTAVE DORE. -- TEXTE INÉDIT DE M. LE 11ARON CI3. DAVILLIER.

Pa'encia et les Palencanos. — Le rio Carrion et le romancero du Ciel. — La cathédrale : la chaire en bais sculpté; la reja (grille) du
choeur; les broderies; la custodia de Juan de Benavente. — Les fleurs de lis et la légende de San Antolin. — De Palancia à Léon en
chemin de fer. — Paredes de Nava. -- Grajal. — Sahagun et son clocher. — Léon. — La cathédrale et le cloître. — Le couvent de
San Marcos; les sculptures de la façade; les stalles du choeur . Guillermo Doncel. — L'église de San lsidro cl Real.— Des ravages et
des déprédations attribués à tort aux Français. — La Casa de los Gsl%mane.s. — La Plaza Mayor.

Il est certaines villes, en Espagne comme ailleurs,
qui ne font pas partie de l'itinéraire habituel des tou-
ristes, et qui restent inconnues au plus grand nombre,
malgré les trésors qu'elles renferment.

Palencia, une des villes les plus agréables de la
Vieille-Castille, est de ce nombre : rien n'est plus fa-
cile cependant que de s'y arrêter; on n'a à craindre
ni la fatigue, ni une grande perte de temps, puisque
l'ancienne cité castillane que nous recommandons à

1. Suite. — Voy t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
t. X, p. 1, 17, 353, 369, 385, 401; t. XII, p. 353, 369, 385, 401,
417; t. XIV, p. 353, 369, 385, 401; t. XVI,. p. 305, 321, 337, 353;
t. XVIII, p. 289, 305, 321, 337; t. XX, p. 273, 289, 305, 321;

- XXTI, p. 177, 193; t. XXIV, p. 337.

XXIV. — 622 e LIV.

l'attention des voyageurs ne se trouve qu'à une demi-
heure de Venta de Banos, une des stations de la grande
ligne de Madrid à Irun _ ils trouveront à la fonda de
Cuadrado une hospitalité modeste, mais empressée, et
parmi les Palencianos bon nombre de gens polis et
obligeants.

Palencia, l'ancienne Pallantia de l'époque romaine,
est une des plus anciennes villes d'Espagne; nous som-
mes sur une terre riche en souvenirs. C'est ici que le
romancero del Cid place le mariage du Cid avec Doha
Ximena. Le rio Carrion, sur les bords duquel nous
fîmes d'agréables promenades, figure également main-
tes fois dans le romancero, où il est souvent question
des tierras de Carrion. L 'université de Palencia, la

23
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plus ancienne d'Espagne, existait dès le dixième siè-
cle, et ce n'est que deux cents ans après qu'elle fut
transférée à Salamanque.	 -

La situation de Palencia, avec sa colline de l'Er-
mita del O'ero, sa rivière, son canal et ses embran- I
chements de chemin de fer, est une des meilleures
de la Péninsule. Les riches ombrages dont le Car-
rion entretient la fraîcheur l'ont fait comparer à une
oasis au milieu des plaines sans arbres qui l'environ-
nent. Mais la gloire de Palencia, son lion, comme
disent les Anglais, c'est la cathédrale. Un habitant de
la ville aussi instruit qu'obligeant, D. Juan Martinez
Merino, voulut bien nous en faire les honneurs, et
passer avec nous des heures qui nous semblèrent trop
courtes. Nous fûmes encore aidés dans notre visite par
le sacristain, D. Pedro Saldafla, homme intelligent et
zélé, cicerone excellent et convaincu, qui aime son
église avec une véritable passion.

La cathédrale de Palencia est une des plus remar-
quables d'Espagne, et mérite d'être citée à côté de celles
de Burgos et de Léon. L'extérieur est d'une architecture
simple, et l'intérieur, qui réunit l'élégance à la lé-
gèreté, est un musée où brillent de charmants ouvra-
ges des quinzième et seizième siècles. L'art du bois
sculpté, qui s'éleva si haut dans les Castilles, est re-
présenté ici avec beaucoup d'éclat. La chaire, entière-
ment en noyer, ainsi que son dais, est un charmant
ouvrage de la Renaissance, un véritable chef-d'oeuvre,
dont nous cherchons en vain l'équivalent dans nos sou-
venirs. Quelques portes de la même époque sont éga-
lement remarquables, ainsi que la silleria del Curo
'stalles du choeur).

Le travail du fer est représenté dans la cathédrale de
Palencia par une très-belle reja (grille) du temps de
Charles-Quint (elle porte la date de 1522). Les cha-
subles, dalmatiques et autres vêtements sacerdotaux,
précieusement conservés dans la sacristie, nous furent
montrés avec la plus grande obligeance ; les plus re-
marquables sont du temps des Rois catholiques : on
les croirait brodés d'hier. Nous n'avons rien vu de
plus beau en ce genre dans aucune église d'Espagne,
et nous ne connaissons de comparable à ces chefs-
d'oeuvre de l'aiguille que ceux qu'on admire dans la
Schutzkammer de Vienne.

N'oublions pas l'orfévrerie : la belle custodia de
Juan de Benavente est le chef-d'oeuvre d'un platero
castillan dont le nom mériterait d être plus connu,
et qui est digne de prendre place à côté de Juan de
Arfe.

En parcourant la cathédrale, nous remarquâmes des
fleurs de lis en plusieurs endroits. Gomment les armes
de France sont-elles venues prendre place dans une
église castillane ? Une légende nous l'apprendra. Sous
le règne de Don Sancho, un anachorète, San Antolin,
vivait retiré dans une forêt. Un jour, le roi, étant à la
chasse, poursuivit un cerf qui se réfugia jusque dans
la grotte du saint ermite : celui-ci arrêta le bras de
Don Sancho au moment où il allait percer t'animal

d'une flèche. Le roi donna la forêt à San Antolin, et la
cathédrale fut bâtie sur l'emplacement occupé par sa
grotte ; on voit encore cette grotte dans une crypte si-

tuée au milieu de l'église, et dans laquelle se trouve
aussi le puits du saint, dont l'eau possède, dit-on, des
vertus miraculeuses. Or San Antolin était Français,
et c'est pour faire honneur au saint révéré à Palencia,
que les fleurs de lis furent ainsi prodiguées dans la
cathédrale.

La route de Palencia à Léon est d'une monotonie
désespérante : nous nous croyons transportés da nou-
veau au milieu des plaines arides et sans horizon de la
Manche. Ces immenses solitudes qui ne sont pas sans
poésie, font penser à l'Océan, dont elles ont la gran-
deur ; elles rappellent aussi le désert, surtout quand
on aperçoit à perte de vue de longues files de mules
soulevant de grands nuages de poussière, comme ferait
une caravane dans le Sahara. Nous pensons au pro-
verbe espagnol, d'après lequel l'alouette qui veut tra-
verser les Castilles doit emporter son grain, et cepen-
dant ces plaines si monotones sont d'une grande
fertilité.

Les trains express sont inconnus sur la ligne de Pa-
lencia, et on ne vous fait pas grâce d 'une station. Après
avoir traversé plusieurs foi„ le Carrion et le canal de
Castille, nous passons à Paredes de Nava, où naquit
Berruguete, le grand sculpteur castillan, l'élève de
Michel Ange, dont il introduisit le style en Espagne.
A la station de Grajal, un accident à la machine nous
don:ia quelques heures de repos forcé, pendant les-
quelles nous allâmes nous réfugier sous le toit d'une
venta, où nous pûmes nous étendre sur la paille, moins
durement que sur les bancs de bois de la salle d'at-
tente.

Quand le jour parut, nous allâmes visiter l'église,
dont la construction ne manque pas d'élégance, et Doré
eut le temps de prendre un croquis du bourg de Grajal;
avec sa ceinture de vieilles tours arabes. Sahagun,
la station suivante, a plus d'importance, et le clocher
de son église présente un aspect des plus singuliers
les étages, qui sont nombreux, vont en diminuant, ce
qui lui donne la forme d'une pyramide tronquée. Après
avoir .traversé une demi-douzaine de stations, le train
s'arrête : nous voici enfin à Léon.

Léon, que de souvenirs dans ce nom 1 Il prouve à lui
seul l'ancienneté de la ville, car il n'est autre que celui
de la septième légion d'Auguste, Legio septima gemma,
qui avait placé là son quartier général. Après les Ro-
mains, les Goths, puis les Arabes qui, défaits et chas-
•és, reviennent plus tard sous la conduite du célèbre
Almanzor, et mettent la ville à feu et à sang, mais
ne la gardent pas longtemps. Nous ne sommes qu'au
dixième siècle, et Léon avait déjà eu de nombreux rois
avant que la Castille eût des lois : vingt-quatre, si nous
en croyons ces deux vers :

Tuvo veinte y cuatro reyes

Antes que Castilla leyes.
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Au onzième siècle, Ferdinand I°°, roi de Castille,
ajoute la couronne de Léon à la sienne, mais les deux
royaumes se séparent pour se réunir définitivement
sous le règne de Ferdinand III.

Malgré tous ces souvenirs, la ville de Léon n'a rien
de l'aspect d'une capitale, et sans quelques monuments
qui témoignent de son ancienne splendeur, ce ne serait
qu'un grand village. Parmi ces monuments, il faut
placer en première ligne la cathédrale, depuis des siè-
cles si célèbre en Espagne pour la légèreté de sa con-
struction, témoin ce quatrain bien connu, où sont si-
gnalés les mérites des églises de trois villes d'Espagne :

à Tolède la richesse 	 Compostelle la solidité, et à
Léon la légèreté

Toledo en riqueza,
Compostela en fortaleza
Y Leon en sutileza

Ailleurs c'est Tolède la riche, Salamanque la forte
et Oviedo la sainte mises en parallèle avec Léon, qui a
la beauté en partage

Dives Toletana, sancta Ovetensis,

Pulchra Leonina, fortis Salamantina.

Nous oserons avouer que nous avons trouvé la ré-

La Ermite', del Cristo del Otero, près Palencia. — Dessin de Gustave Doré.

putation de la cathédrale de Léon quelque peu exagé-
rée; elle est bien Ioin de celles de Burgos et de Saint-
Ouen de Rouen. Ce n'en est pas moins un remarquable
spécimen de la plus belle époque du style ogival. Des
réparations importantes, commencées depuis trois ans,
et qui probablement dureront encore longtemps, défigu-
rent actuellement l'intérieur du monument. Les vitraux,
qui datent du treizième siècle, sont de toute beauté.

Léon avait autrefois d'habiles sculpteurs, qui pous-
sèrent très-loin l'art de sculpter le bois, témoin une
olie porte gothique du cloître attenant à la cathé-

drale, et une de celles de la façade; mais c'est dans
l'ancien couvent de San Marcos que nous avons admiré
la merveille du genre.

Le couvent de San Marcos de Léon, situé hors de la
ville, à peu de distance de la gare du chemin de fer,
mérite à lui seul le voyage, à cause de sa façade et
stalles du choeur. Cette façade, avec ses délicates et
élégantes sculptures, est peut-être le plus riche spéci-
men du style que les Espagnols appellent plateresco,

parce qu'il rappelle la finesse des travaux d'orfévrerie ;
nous y avons lu la date de 1537. En admirant ces
charmants bas-reliefs, qui nous retinrent plus d'une
heure, nous ne pouvions nous empêcher de penser à
ceux qui ornent la façade de la Chartreuse de Pavie.

Les stalles du choeur ne sont pas moins extraordi-
naires, malgré de maladroites réparations faites au
commencement du siècle dernier; elles sont au nom-
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bre de soixante-seize : nous les avons complies. Il fau-
drait presque un volume pour décrire en détail ces
élégantes figures et ces précieux panneaux où se re-
trouvent tous les ingénieux caprices de la renaissance
espagnole; nous nous bornerons à les signaler aux
amateurs de bois sculpté comme une des merveilles
du genre, et à leur apprendre le nom de l'auteur :
Guillermo Doncel, à qui est due également la façade;
il était aussi habile, on le voit, à travailler le noyer
que la pierre. Nous avons trouvé sur les stalles les
dates de 1537 et de 1542, qui prouvent que le travail
n'a pas duré moins de six ans, et la signature sui-
vante : Magister Guillermus Doneel me fenil, MU/II.

Passons maintenant à une autre église, la plus an-
cienne de Léon, celle de San Isidro et Real, qu'il ne

faut pas confondre avec San Isidro et Labrador; le
saint est représenté au-dessus de l'entrée, sur un
cheval lancé au galop; il est en costume d'évêque,
et brandit une épée, comme ces chevaliers qu'on
voit sur les sceaux du moyen âge. La partie la plus
intéressante de l'église est une chapelle basse dé-
diée à sainte Catherine, et qu'on appelle le Panteon :
elle renferme les tombeaux de plusieurs rois, reines et
infants de Castille et de Lion.

La chapelle a beaucoup souffert; les tombeaux sont
placés les uns au-dessus des autres, sans aucun ordre.
C'est pendant la guerre de l'indépendance que le Pan-
teon fut détruit, si l'on en croit cette inscription, que
nous avons exactement copiée : Este precioso mon11-

mento de la antigüedad, depôsito de lias cenizas de tan-

Cardeurs de dindons, à I';deseis. — Dessin de G,,: f ave Doré.

tas poderosos reges, fad destruido por las Francises, aiio
de 1809 : a Ce précieux monument de l'antiquité, dé-
pôt des cendres de tant de puissants rois, fut détruit
par les Français en 1809. »

Il est malheureusement trop vrai que les Français
ont commis des ravages et des déprédations pen-
dant la guerre d'Espagne; mais trop souvent aussi on
leur impute des méfaits dont ils sont innocents, ou dont
ils ne sont pas seuls coupables : il faut faire la part
du temps d'abord, puis celle des alliés eux-mômes de
l'Espagne. Consultez les historiens nationaux : ils vous
diront que leur malheureux pays a été ravagé por ene-
snigos y aliados.

Cette réflexion nous est suggérée par une inscription

dans le genre de celle que nous venons de citer, et
qu'on lit dans l'Alcazar de Tolède ; cependant, comme
nous l'avons dit en parlant de cette ville (t. XVIII,
p. 334), l'Alcazar avait déjà été ravagé, dès 1710, par
les troupes alliées, composées d'Anglais, d'Allemands
et de Portugais. Suivant un voyageur anglo-italien,
Baretti, il ne restait en 1760 que « les murs de côté,
fort endommagés, qui dépérissaient visiblement, » etc.
Mais qu'importent les témoignages ? Quand vous irez
à Tolède, on vous répétera que l'Alcazar a été ruine
par les Français.

Il en est de même pour les trésors des églises. Que
sont devenus tous ces chefs-d'oeuvre d'orfévrerie que
décrivent les anciens inventaires et les écrivains natio-
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naux? . D'abord il 'en-reste . un . bon nombre; comme on-
peut s'en convaincre à, Tolède, à Séville, à Barcelone
et dans bien d'autres endroits. Quant à ce qui a dis-
paru, la plupart des voyageurs, des guides, des h.and-
b'oks, vous affirmeront hardiment que tout a été enlevé
et fondu par les troupes françaises. Voulez-vous des
preuves du contraire? Il est'bien facile de les trouver,
ce sont lès écrivains espagnols qui nous les fournis-
sent. Voici d'abord , l'excellent Diccionario hist6rico de
Cean Bermudez, où•nous lisons, d'après les archives
de la cathédrale de Séville , que lorsque le chapitre
commanda 'au célèbre' orfévre Juan de Arfe la custode
qui existe encore , il en fit fondre une qui avait été
faite en 1509, et que personne aujourd'hui n'hésite-
rait à préférer à l'autre. Antonio Ponz, ce voyageur si
consciencieux, nous raconte que lorsque le genre chur-
rigueresque devint à la mode en Espagne, vers la fin du
dix-septième siècle, « il y eut beaucoup d'orfévres qui,
au moyen de leurs sottes inventions et de leurs inno-
vations ridicules, surent discréditer et envoyer aux ho-
tels des monnaies, où elles furent fondues, des pièces
merveilleuses couvertes d'ornements et de bas-reliefs ;
et ils les détruisaient eux-mêmes, afin qu'il ne restât
pas de traces de ces travaux qui, fondés sur l'art et la
raison, devaient protester contre leurs délires et leurs
extravagances. » Ces exemples sont nombreui . Il y a
quelques mois, on a fondu à Cordoue. 22 000 onces
d'argent provenant d'anciennes églises.

Mais laissons cette digression, qui n'a d'autre but
que de rétablir la vérité , et revenons à San Isidro. Le
sacristain nous montra un très-curieux pendon (dra-
peau) de la fin du treizième siècle, orné d'une broderie
en or et argent représentant le saint patron de l'église,
sur son palefroi. Plus d'un amateur de notre connais-
sance serait heureux d'ajouter à ses panoplies cette
rare broderie du moyen âge; plus d'un aussi donnerait
volontiers une place d'honneur dans sa collection à un
grand coffret d'émail placé à côté du maître-autel.

La ville de Léon est une des plus tristes d'Espagne;
ses rues, presque désertes, sont pavées comme elles
devaient l'être au moyen âge ; quelques-unes sont
presque des fondrières. De vieilles maisons noircies
par le temps laissent voir quelques restes de sculptu-
res, et quelques anciens palais, tels que la Casa de los
Guzmanes, l'Ayuntamiento et la Casa consistorial, don-
nent encore une idée de ce que fut la ville . en d'autres
temps.

La Plaza Mayor est l'endroit le plus fréquenté ;
c'est sous les arcades de cette grande place carrée que
se tiennent les marchands en plein vent, et que des
paysans aux costumes pittoresques viennent vendre
leurs fruits et leurs légumes.

Les environs de la ville sont moins tristes que la
contrée que nous avons traversée depuis Palencia; la
fraîcheur de la végétation contraste singulièrement
avec la sécheresse des vastes plaines dont nous .avons
parlé, et en voyant ces prairies et ces marécages om-
bragés par de hauts rideaux de peupliers, on se crot-

rait plutôt en Suisse ou en Normandie que dans l'in-
térieur de l'Espagne.

Notre visite à Léon était terminée : nous reprîmes
le chemin de la gare en disant adieu au beau couvent.
de San Marcos, et nous demandâmes deux billets pour
A storga.

De Léon à Astorga. — L'ancienne Asturica Augusta. — La cathé-
drale : le retable de Gaspar Becerra. — La statu de Pedro Mato.
La Maragateria.— Encore les Maragatos: leurs mœurs et leur
caractère; les Maragatas: la Bible et le Maragato. — La feria
d'Astnrga. — Les gitanos dans la province de Léon. — Un photo-
graphe antiquaire. — Le théâtre. — Les cbmicos de la legua.
— Les titeres ou marionnettes; le titiritero. — Les sombras chi-
n estas.

Partis de Léon vers sept heures du matin, nous en-
trions vers neuf heures dans la gare d'Astorga, après
avoir traversé, avec une vitesse des plus modérées, un
pays assez fertile, et beaucoup moins monotone que la
contrée que nous avions parcourue en montant de Pa-
lencia.

Astorga est une ville aussi ancienne que Léon ; c'est
l'ancienne Asturica Augusta des Romains. Si nous eu
croyons Pline, Asturica Augusta était de son temps
une n cité magnifique ». Cela pouvait être vrai à l'é-
poque romaine ; ce qui est certain, c'est qu'aujour-
d'hui Astorga est une des villes les plus misérables
de toute l'Espagne, «ville aux rues immondes, » disait
Ponz, il y a quatre-vingts ans.

La cathédrale, qui date de la fin du quinzième siècle,
est le seul monument remarquable d'Astorga. Nous
admirâmes beaucoup le grand retable de Gaspar Be-
cerra, ouvrage magnifique et célèbre dans toute l'Es-
pagne. Ce retable, dont les nombreuses figures et les
capricieux ornements défient toute description, est le
chef-d'oeuvre du grand sculpteur espagnol, qui avait
été, comme Berruguete, étudier en Italie sous Michel-
Ange. On dit que le chapitre de la cathédrale fut si
content du travail de Becerra, qu'il lui donna pour ses
gants (para guantes) trois mille ducats en sus du prix
convenu ; ce qui porta le total à trente mille ducats,
somme très-considérable à cette époque (1569).

On nous fit remarquer une autre curiosité de la
cathédrale, intéressante à un point de vue différent : la
statue de Pedro Moto, fameuse dans le pays. Ce Pedro

Mato était un célèbre carretero (charretier) appartenant
à la tribu des Maragatos, et qui laissa, dit-on, une
bonne somme à la cathédrale. Il est représenté dans
son costume national, tenant à la main une espèce de
drapeau.

Nous avons déjà dit quelques mots des Maragatos;
leur pays est situé à peu de distance au sud d'Astorga,
qui est, sinon leur capitale, comme on le dit générale-
ment, du moins la ville la plus rapprochée de la
Maragateria.

Uu certain nombre de Maragatos vont à Madrid
s'établir comme marchands de poisson, de chorizos
(saucissons) ou autres comestibles, et on en voit plu-
sieurs, comme nous l'avons dit, dans les environs de
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la Plaza May or. Mais la plupart sont carreteros (charre-
tiers), comme le Pe(fro Mato que nous avons vu dans
la cathédrale, ou bien encore arrier')s (muletiers).

M. George Borrow, lorsqu'il parcourut. l'Espagne pour
essayer d'y répandre la Bible, voulut faire dans , la
Maragateria quelques tentatives de propagande reli-
gieuse, mais il perdit son temps avec des hommes
aussi attachés à leurs anciens usages: «Je trouvai,
dit-il, leurs coeurs grossiers; leurs oreilles se refusaient
à entendre, et leurs yeux étaient fermés. Il y en avait
un notamment à qui je montrai le Nouveau Testament
et que j'entretins fort longtemps. Il m'écouta, ou fit

semblant de m'écouter avec patience, se versant de
temps à autre de copieuses rasades d'une énorme cru-
che de vin blanc qu'il tenait entre ses genoux. Quand
j'eus fini de parler, il me dit : «Demain, je pars pour
« Lugo, où j'ai entendu dire que vous alliez aussi ; si

•« vous voulez y envoye•: votre bagage, je veux bien m'en
charger pour tant... (Il me demanda un prix très-élevé.)
Quant à ce que vous venez de me dire, j'y comprends

« fort peu de chose, et je n'en crois pas un mot; pour-
« tant, au sujet des Bibles que vous m'avez montrées,
« j'en prendrai trois ou quatre. Je ne les lirai pas, il est
« vrai; mais je ne doute pas que je ne puisse les vendre
« plus cher que vous ne m'en demandez.

La Maragateria occupe un terrain accidenté et peu
ertile, dont les Mare gelas tirent le meilleur parti pos-
sible pendant que leurs maris gagnent leur vie sur
les chemins ; elles sont aussi robustes qu'eux, et ce
sont elles qui labourent leur champ, le sèment ot font
la moisson. Il en est de même d'ailleurs dans le resté
du royaume de Léon, et c'est ce qui a donné naissance
à ce refrain populaire :

Hace la ronger en Leon

Del hombre la obligation.

Leur costume est fait de drap grossier, soit brun, soit
gris foncé, pane pardo, et leurs cheveux sont tressés en
deux nattes qui pendent sur le dos, comme celles des
femmes du pays Basque. Quant au costume des rllaraga-
tos, tous ceux qui ont parcouru l'Espagne ont eu l'oc-
casion de le voir tel que nous l'avons décrit précédem-
ment: pourpoint ou sayo attaché avec des cordons de
soie terminés par des ferrets, large ceinture de cuir, bas
de couleur, chapeau de feutre noir à grands bords et
hauts-de-chausses, bragas, tellement amples, que s'ils
portaient un épais turban au lieu de leur sombrero,
on les confondrait de loin avec ces marchands de dattes
ou de babouches qu'on voit dans les grandes villes
d'Espagne. Cette ampleur des hauts-de-chausses nous
rappelle une caricature populaire représentant un Ma-
rayato, avec cette légende :

En la Maragateria.

No hay en patio economia.

0 Dans la Maragateria, — On ne fait pas d'économie

sur le drap.

Ce pane pardo sert du reste à l'habillement de la

plupart des paysans des deux Castilles. Comme no-
tre séjour à Astorga coïncidait avec l'époque de la
feria, nous eûmes l'occasion de voir à notre aise les
Maragatos et les autres paysans des environs. Cette
foire était loin de présenter le spectacle gai et
animé de celles d'Andalousie; et puis Astorga est
une petite ville qui n'a que peu de commerce et peu
d'industrie : quelques gitan os esquiladores (tondeurs
de mules) faisaient grincer, devant les posadas des
faubourgs, leurs énormes ciseaux en rasant les mu-
les de manière à tracer sur leur poil toutes sortes de
dessins.

Revenons à la foire d'Astorga. La ville était à peu
près aussi calmé que de coutume; un photographe,
venu tout exprès do Valladolid, s'était établi en plein
air, et suffisait à peine aux demandes des amateurs.
Nous lui vîmes exécuter quelques portraits des plus
réussis : c'étaient pour la plupart des paysans du voi-
sinage, leur guitare sur le genou gauche, avec enlu-
minures des couleurs les plus éclatantes. Ce photogra-
phe joignait à sa profession ordinaire celle de marchand
d'antiquités, et pendant que nous admirions ses produits,
il nous offrit, comme une merveille, un émail des plus
médiocres, dont il nous demandait, tout naturellement,
cinq ou six fois la valeur.

C'est seulement vers le soir que la ville d'Astorga
prenait un peu d'animation; il y avait funcion au théâ-
tre; la troupe nous parut être composée de ce qu'on ap-
pelle en Espagne des cômicos de la legua, littérale-
ment des comédiens de la lieue, troupe ambulante dans
le genre de celles qui sont si plaisamment décrites
par Scarron dans le Roman comique, et par le regret
table Théophile Gautier dans le Capitaine Fracasse.

D'autres théâtres d'un ordre inférieur faisaient con
currence aux cbmicos de la legua. C'était d'abord celui
des titeres, ou marionnettes, établi dans une boutique
vacante; car les marionnettes existent en Espagne tout
comme au temps de Cervantès. Elles nous firent penser
à celles que le Chevalier de la Manche pourfendit dans
l'hôtellerie avec une si grande fureur; le titiritero, qui
variait ses représentations avec celles non moins in-
téressantes des sombras chinescas (ombres chinoises),
possédait également uni tutilimundi (optique) où les
principaux monuments de l'univers étaient représentés
de la manière la plus naïve. Grâce à des attractions
aussi variées, son théâtre était presque toujours plein.
Du reste, l'impresario ne manquait jamais, à la fin de
chaque représentation, de venir en personne devant sa
porte, et de sonner du clairon pour appeler de nouveaux
spectateurs. La rue était encombrée d'une foule des
plus pittoresques, composée en partie d'amateurs non
payants ; la lumière qui venait de l'intérieur projetait
sur cette foule bigarrée les ombres les plus fantastiques;
et comme la scène se passait précisément en face de
nos fenêtres, Doré profila de cette belle occasion pour
la fixer taut à son aise sur son album, sans être in-
commodé, comme à l'ordinaire, par l'importunité des
gamins et des curieux.
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La posada d'Astorga. — Naiveté d'une servante. — La cuisine
espagnole. — Sobriété nationale. — Les buveurs d'eau et les
borrachos. — Quelques festins célèbres en Espagne. — Le pu--
chero d'aujourd'hui. — La olla pod rida d'autrefois. — L'oilte et
les pots-à-oille de nos pères. — Cotnmentse fait un bon puchero.
— Les garbarizes. — Les altramuces. — L' . animal encyclopé-
dique — Le jamon et le tocino. — Les chorizos, morcitlac,
etc. — La manteca de cerdo. — Le dessert en Espagne : cabellor
de angel, orejones, mostillu, ew

L'hôtel, — ou pour mieux dire l'auberge où nous
étions descendus, — bien que situé au centre de la ville,
nous rappela certaines descriptions de posadas qu'on
trouve assez souvent dans les anciennes relations. Il
ne nous était arrivé que bien rarement de rencontrer une
hospitalité aussi primitive: un simple fait suffira pour
en donner une idée. Comme font tous les voyageurs,
nous avions placé le soir nos bottines hors de notre
chambre : la criada, une robuste Asturienne, digne
compatriote de Maritorne, vint nous demander d'un
air très-intrigué pourquoi nous les avions mises là....
Ceci nous, rappelle ce que raconte un auteur espagnol,
M. J. M. Villergas, au sujet d'un voyage qu'il fit à Si-
mancas: «... Je suppliai la tia Matea de me faire la grâce
de m'apporter de l'eau pour me laver, et la bonne
femme me regardant resta comme ébahie de ce qu'elle
venait d'entendre : « Allons, répétai-je, faites-moi la
« grâce de m'apporter de l'eau pour me laver.— Mais,
« monsieur, répliqua simplement la mère Matea, ne
« vous êtes-vous pas lavé hier ? »

La cuisine de notre hôtel était à l'avenant : sur une
table carrée placée au milieu de la salle à manger, était
étendue une nappe de grosse toile, qui avait pu être
blanche autrefois, mais qui, grâce à plusieurs généra-
tions de voyageurs, était arrivée à. offrir tous les tons
de la palette d'un coloriste. De larges taches violettes,
dues au gros vin noir de Toro, s'étalaient çà et là, à côté
de celles d'un ton plus chaud produites par des jaunes
d'oeufs, et par des sauces où dominaient évidemment
la tomate et le piment rouge; de grandes plaques d'huile
formaient comme un glacis sur le tout. Les serviettes
étaient dignes de la nappe : nous nous. rappelâmes, en
manière de consolation, un certain passage des mémoi-
res du marquis de Louville, où il raconte qu'on faisait
à Philippe V, au palais de la Granja, des serviettes
« avec les chemises de ses marmitons ».

L'Asturienne nous porta d'abord une soupière pleine
d'une préparation

Dont l'huile de fort loin saisissait l'odorat,

comme le mets dont parle Boileau dans la satire
du Repas ridicule. Nous vîmes ensuite paraître une
perdrix escabechada, c'est-à-dire nageant dans une
espèce de marinade composée d'huile, de vin, de vinai-
gre, avec addition de feuilles de laurier et de toutes
sortes d'herbes fortes. Le plat suivant consistait en
une fricassée de manos de cordero, c'est-à-dire de mains
de mouton : c'est le nom qu'on donne en Espagne
aux pieds des animaux de boucherie; et le reste du
dîner était digne du commencement.

On a vanté bien souvent la sobriété des Espagnols,
et ce n'est pas sans raison. Leur réputation à cet égard
est très-ancienne : « Ils disent, lisons-nous dans le
Voyage de Mme d'Aulnoy, qu'ils ne mangent que
pour vivre, au lieu qu'il y a des peuples qui ne vivent
que pour manger. » D'après un ancien proverbe castil-
lan, on peut être tranquille tant qu'on a du pain et
une gousse d'ail:

e Con pan y aj o crudo
Se anda seguro. n

Et le dîner, ajoute la Filosofta vulgar de Juan de
Mal Lara, a tué plus de gens que n'eh a guéri Avi-
cenne :

Mas maté la cena
Que sané Avicena.

Il est encore un autre dicton fort sensé : « Manger
jusqu'à tuer la faim, c'est bon, — Et jusqu'à tuer le
mangeur, test mauvais » :

Corner hasta rnatar el hambre es bueno,
Y hasta matar el comedor es malo.

« Ils sont très-sobres chez eux, et n'ont aucune
curiosité pour leur manger, dit un voyageur hollan-
dais qui visita l'Espagne en 1669. Les plus grands
seigneurs ont leur olla, c'est-à-dire soupe d'un quar-
tier de volaille avec un peu de boeuf et de mouton....
Ils boivent très-peu de vin, et la table d'un honnête
bourgeois de Paris y est meilleure que celle d'un
grand d'Espagne.... Ils se festinent rarement, et man-
gent presque toujours en leur particulier. Ils n'ont
point aussi d'officiers (de bouche) pour accommoder
proprement à manger.

Les Espagnols ne sont pas moins sobres dans l'usage
du vin, et jamais, sans aucun doute, ils n'auront be-
soin d'introduire chez eux les sociétés de tempérance.
Mme d'Aulnoy nous les montre dans leurs repas
champêtres : les uns mangent une salade d'ail et d'oi-
gnon, les autres des veufs durs, quelques-uns du jam-
bon, « tous buvant de l'eau comme des canes. »

L'aversion des Espagnols pour l'ivrognerie date de
la plus haute antiquité : Strabon raconte qu'un homme
se précipita sur un bûcher parce qu'on l'avait traité
d'ivrogne. Au dix-septième siècle, si nous en croyons
le récit d'un voyageur, on n'était pas moins suscepti-
ble sur cet article. « Quand il arrive, dit-il, qu'on
appelle un homme borracho, cette injure se venge par
l'assassinat. » « Ils sont d'une retenue surprenante sur
le vin, ajoute un autre; les femmes n'en boivent ja-
mais, et les hommes en usent si peu, que la moitié
d'un demy-septier leur suffit pour un jour. L'on ne
sçauroit leur faire un plus sensible outrage, que de les
accuser d'être yvres. a

Un ambassadeur de France à Madrid, qui séjourna
dix ans en Espagne à la fin du siècle dernier, assure,
dans son Tableau de l'Espagne moderne, qu'il n'est rien
de si rare :;ne d'y voir un homme pris de vin. « Je
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le ' soutiens encore, ajoute. Bourgoing dans la qua-
trième édition de son Voyage, quoi qu'en ait dit un
Allemand, qui a voyagé plus récemment que moi en
Espagne (sans doute Fischer), et qui prétend y avoir
rencontré beaucoup d'ivrognes. Un Espagnol me disait
dernièrement, au sujet de cette inculpation : «Elle vient

d'un Allemand, cela s'explique : il veut grossir, pour
se sauver, le nombre des coupables. » Ceci nous rap-

pelle ce passage d'un curieux Voyage d'Espagne par
M. M***, imprimé à Amsterdam en 1700: « L'yvro-
gnerie passe pour une chose abominable. C'est pour-
quoi ils appellent les étrangers Borrachos, qui signifie
yvrogne, et particulièrement les Allemands.

Revenons à la cuisine espagnole. Suivant nous, elle
a été beaucoup trop décriée, et si l'Espagne fut tou-
jours le pays de la sobriété, elle n'est pas la terre
classique de la famine, comme on s'est souvent plu à
le dire. Faut-il rappeler les repas homériques des
noces de Gamache le riche? Ces savoureuses tranches
de jambon frites au thym et au serpolet; ce boeuf rôti
tout  entier et farci de douze cochons de lait ; cette
marmite dont le gourmand Sancho tira d'un seul coup
trois poules et deux oies? Et ce festin] que le connéta-
ble de Castille donna en 1603, à Valladplid, en- ll'hon-
neur de l'ambassadeur d'Angleterre, festin dont le
Relacion, imprimée, a été attribuée à Cervantès, et qui
aspira la verve malicieuse du poète Gongora : douze

cents plats de viande et de poisson y furent servis,
sans compter le dessert et les autres mets. Saint-
Simon lui-même, dans un passage que nous avons cité
précédemment, parle avec enthousiasme d'un excellent
dîner qui lui fut offert par un grand seigneur cas-
tillan.

Il est vrai que la cuisine espagnole, considérée au
point de vue des Grimod de la Reynière, des Brillat-
Savarin, des Cussy, des Carême et . autres classiques
de la table, peut sembler primitive et même barbare;
cependant elle a bien ses mérites, et elle est digne
d'être réhabilitée dans l'opinion des gourmets exempts
de préjugés. D'abord comment l'a-t-on jugée? D'après
quelques posadas de troisième ordre, dans le genre de
celle où nous fûmes empoisonnés à Léon; mais on
trouve aujourd'hui, dans certains hôtels de la Pénin-
sule, des repas fort bien servis, comme par exemple à
la fonda de Paris, à Valence ; à celle de Bossio, à
Alicante, et dans quelques autres encore. Nous con-
servons avec plaisir le souvenir d'excellents dîners que
nous avons faits chez des amis espagnols, à Madrid,
en Andalousie , en Catalogne et dans d'autres pro-
vinces.

Chaque province a son plat de prédilection; mais le
véritable plat national, celui qu'on trouve ,:, partout,
d'Irun à Cadix, de Badajoz à Valence, c'est le puchero.
C'est le mets classique, comme le pot-au-feu français,
le roastbeef anglais, la choucroute des Allemands, le
macaroni des Italiens, le couscoussou des Arabes et le
pilau des Turcs. C'est presque le synonyme de dîner :
ainsi, pour inviter son ami, on lui dit : Vente 4 corner

el puchero conmigo, comme on dirait chez nous : Viens
manger la soupe avec moi.

Pachero, dans sa première acception, signifie un
vase de terre vernissée, un pot-au-feu; c'est le syno-
nyme moderne de olla, qui se prononce oya, et dont
nos aïeux ont fait le mot aille. On confondait dans le
môme sens le nom du contenu et celui du contenant.

La pensée d'une oille me plaît bien, écrivait Mme de
Sévigné à sa fille; elle vaut mieux qu'une viande
seule.... » La alla poil rida, dont le mot pot-pourri est
la traduction littérale, , signifie au figuré, en espagnol
comme en français, un mélange de toutes sortes de
choses. Les pots-à-oille étaient fort à la mode au siè-
cle dernier sur les tables riches, où ils allaient ordi-
nairement par quatre : nos orfévres en exécutaient de
très-élégants, d'après les dessins de Meissonnier, de
Germain et autres ; on en voit aussi, dans la riche col-
lection de M. L. Double, de fort beaux en porcelaine
tendre de Sèvres, notamment ceux que Mme Du Barry
commandait elle-même à la Manufacture Royale, et qui
portent son chiffre enguirlandé de roses'. Mme d'Aul-
noy raconte qu'elle conseilla à sa parente de faire
faire une marmite d'argent fermée à cadenas comme
celle qu'elle avait vue à l'archevêque' de Burgos, '. de
manière, ajoute-t-elle, qu'après que le cuisinier l'a
remplie, il regarde si la soupe se fait bien ; les pages
à présent n'en ont que la fumée. D

La cita podrida, d'après une recette que nous lisons
dans un livre du seizième siècle, se composait d'ingré-
dients nombreux : mouton, boeuf, poulet, chapon, sau-
cisson, lard, pieds de cochon, ail, ognons et toutes sor-
tes de légumes. Le lard surtout était un élément
indispensable, témoin ce vieux proverbe, d'après lequel
il n'y a pas d'olla sans lard, ni de noce sans tam-.
bourin :

No hay olla sin tocino,

Ni boda sin tamborino. D

Il y a même une curieuse variante à ce proverbe, où
l'on fait assez étrangement intervenir l'Église à côté de
la cuisine, et le nom d'un Père de l'Église souvent cité
par les prédicateurs :

Q. No hay olla sin tocino,

Ni sermon sin san Agostino. n

e Il n'y a pas d'olla sans lard, ni de sermon sans saint

Augustin.

On avait ajouté au nom de la olla celui de podrida,
parce qu'elle devait être comme pourrie à la suite d'une
longue cuisson ; pas trop longue cependant, d'après cet
autre refra'n qui dit que, lorsqu'elle bout trop long-
temps, elle perd sa saveur :

011a que mucho hierve

Sabor pierde.

Il y a bien encore une douzaine de proverbes de ce

I V. Les Porcelaines de Sèvres de Mine Da Barry, etc. Paris,

Aug. Aubry, 1870, in-8.
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genre, car la olla podrida jouait le rôle principal dans
la cuisine de l'Espagne, comme aujourd'hui le puchero :
si vous y passez une année, tenez pour certain qu'on
en servira trois cent soixante-cinq fois, et une fois de
plus si c'est une année bissextile.

Il y a puchero et puchero. En Andalousie, il est dif-
férent de celui de la Castille, qui n'est pas le même
que celui de la Catalogue. Nous possédons plusieurs
recettes, dont quelques-unes sont fort compliquées, car
il y entre de nombreux ingrédients qu'il faut faire mi-
joter, distiller et réduire à petit feu, dans quelques-
uns de ces innombrables petits pots qu'on enterre dans
les cendres, et qui garnissent toute cocina bien orga-
nisée; mais le puchero classique est à peu près le même
que celui du temps de Don Quichotte. Les gourmets
peuvent encore y ajouter du safran et autres épices,
quelques tranches de jambon, du chorizo, espèce de
saucisson au piment rouge, et même de la hure de
porc, la verdura, qui comprend les légumes, suivant
la saison : pois, haricots verts, choux, tomates, etc.,
mais toujours et invariablement.des garbanzos.

Chacun connaît le garbanzo, qui n'est autre que
notre pois chiche. On dit qu'il fut introduit en Espa-
gne par les Phéniciens; c'est le légume national par
excellence, le régal du pauvre comme du riche; quand
on veut parler d'un homme misérable, on dit qu'il
compte ses garbanzos : cuenta garbanzos. Théophile
Gautier en a donné une définition aussi exacte qu'ingé-
nieuse : « C'est un pois qui a l'ambition d'être un hari-
cot, et qui y réussit trop bien. » Ce légume est émi-
nemment dur à cuire : si l'on n'a pas eu la précaution
de le faire tremper dans 1 eau froide vingt-quatre heures
à l'avance, il' restera dur dans l'eau bouillante. C'est
sans doute de ceux-là qu'avait mangé le spirituel écri-
vain, lorsqu'il fut désagréablement ballotté dans le
corrco real, voiture qu'il compare à une casserole atta-
chée à la queue d'un tigre, « après avoir avalé quel-
ques garbanzos, dit-il, qui sonnaient dans nos ventres
comme des grains de plomb dans des tambours de
basque.... »

Les meilleurs garbanzos, tendres, moelleux et savou-
reux, se récoltent dans les plaines fertiles de Fuente-
Sauco, dans la province de Zamora; la plupart de ceux
que l'on voit exposés dans les tiendas de comestibles
portent cette indication souvent fallacieuse. Fuente-
Sauco est pour les garbanzos ce que Soissons est pour
les haricots.

Disons quelques mots de l'altramuz, un légume très-
commun en Espagne, et qui n'est autre que le lupin
illustré par Horace. C'était, à ce qu'il parait, l'aliment de
prédilection des philosophes grecs, particulièrement des
cyni lues, qui en portaient toujours sur eux ; les triom-
phateurs romains en faisaient des largesses au peuple,
et il figurait, dit-on, sur les tables les plus recher-
chées. C'est aujourd'hui, en Espagne comme en Italie,
le plus humble des légumes : on le mange bouilli, et
en Andalousie, où il s'en fait une grande consomma-
tion, les altramuceros les vendent grillés. L'altramuz

est, dit-on, un aliment fort sain ; il doit cependant être
assez échauffant, si l'on en juge par ce dicton popu-
laire, au sujet du bouillon de lupins, qui brûle même
quand il est froid : « Como caldo de altramuces, que
estâ [rio, y quema. » Quoi qu'il en soit, l'altramuz est
le légume du pauvre : c'est un garbanzo honteux.

II est un animal qui occupe une place très-impor-
tante dans la gastronomie espagnole : nous voulons
parler de l'utile quadrupède que Grimod de la Rey-
nière a appelé « cet animal encyclopédique », — le
cochon, puisqu'il faut l'appeler par son nom. On en tire
parti de tant de manières en Espagne, qu'il n'est peut,
être pas de pays où il mérite mieux l'épithète que lui
a donnée le célèbre gastronome. Les mots abondent
pour le nommer, et nous doutons qu'il y ait une lan-
gue aussi riche à cet égard que la langue espagnole :
ainsi on lui donne lei noms de cerdo, cochino, cochi-
nitlo, puerco, marrano, marrancho, lechon, gorrin,
gorrino, — sans préjudice de ceux que nous oublions
sans doute.

On mange en Espagne d'excellents jambons : les
jamooes dulces de Cadiar, dans les Alpujarras, sont
renommés en Andalousie; on leur donne ce nom à
cause de la couche de sucre dont ils sont recouverts,
et qui améliore leur goût tout en les conservant.
Les jambons qui viennent de Montanchez, en Estra-
madure, sont estimés dans toute l'Espagne ; Saint-
Simon en faisait grand cas, surtout de ceux qui étaient
faits, suivant ce qu'il avait entendu dire, avec des co-
chons qui se nourrissaient de vipères. La comtesse
d'Aulnoy vante aussi les .jambons de l'Estramadure,
qu'elle préférait à ceux de Bayonne et de Mayence.
Puisque nous sommes tout près de la Galice, ne man-
quons pas de mentionner le janron gallego, qui n'est
pas moins estimé que les autres.

Les morcillas (boudins) et les chorizos (saucisses)
jouent aussi un grand rôle dans la gastronomie espa-
gnole, ainsi que leurs sous-genres, comme les longa-
nizas, albondigas et albondiguillas (espèces d'andouil-
lettes) ; puis les salchichas, pimentescos , et autres

variétés dont la nomenclature serait trop longue.
N'oublions pas le lard, tocino, qui forme, comme
nous l'avons dit, le fond du puchero. Il paraît même
que les vrais amateurs le trouvent meilleur lorsqu'il a
un peu d'âge ; témoin ce proverbe, qui l'assimile au
vin vieux :

Tocino y vino, anejo.

Le salchichon qui se fait à Vich, en Catalogne, est
répandu dans toute l'Espagne, et ressemble assez au
saucisson d'Arles. Il y a encore le queso de cerdo (fro-
mage de cochon) et la manteca de cerdo, ou cle puerco,
littéralement beurre de porc, nom qu'on donne au sain-
doux pour le distinguer du beurre ordinaire.

Il se fait très-peu de beurre en Espagne ; nous en
avons cependant mangé d'assez bon en différents en-
droits, notamment à Valence et à Barcelone. Celui qui
se consomme généralement vient de Flandre, ou du
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moins on le vend sous le nom de manteca de Flandes.
On le garde très-longtemps, et il est presque toujours
horriblement rance, comme du temps de Mme d'Aul-
noy, où il se vendait « plus cher que le beurre de
Vanvre ». L'on peut, dit-elle ensuite, « se retrancher
sur l'huile, car elle est excellente ; mais tout le monde
ne l'aime pas : et moy, par exemple, je n'en mange
point sans m'en trouver fort mal. »

Le poisson, qui est ordinairement assez rare dans
l'intérieur, est abondant et excellent sur les côtes
d'Espagne. Nous avons lu quelque part que le duc de
Vendôme, pendant le séjour qu'il fit en Espagne, avait
établi ses quartiers d'hiver au bord de la Méditerranée,
afin de pouvoir y manger plus commodément du pois-
son, qu'il aimait beaucoup. Les salmonetes (rougets)
et les boquerones (espèce d'itnchois) que l'on sert en
Andalousie sont extrêmement délicats; on en peut dire
autant des énormes crevettes, langostinos, assez com-
munes en Catalogne et dans le royaume de Valence, et
qui mesurent jusqu'à vingt centimètres de longueur.

Les postres, c'est ainsi qu'on appelle le dessert, —
complètent très-bien, avec les entrerneses, le menu d'un
bon dîner espagnol : les plats sucrés notamment sont
excellents et très-variés : arrope, tortas, almendrucos,
cabetlos de cingcl, mostillo, orejones, natillas et autres
chatteries' que les jolies Espagnoles — les Andalouses
surtout — se plaisent à croquer du bout de leurs petites
dents blanches. En somme, la cuisine espagnole est
beaucoup meilleure qu'on ne le croit généralement, et
mériterait d'être vengée des calomnies des voyageurs
l ui ne l'ont jugée que d'après les tristes repas de

q uelques fondas ou posadas.

Le chocolat d'Astorga. — Litroduction du chocolat en Espagne. —
Opinion des théologiens et des casuistes. — Le chocolat rompt-il
le jeûne de l'Eglise`? Ce qu'en pense Escobar. — Comment le
pape Paul V résolut la question. — Le livre du P. 'l'ornas Hur-
tado. — Comment on falsifiait autrefois le chocolat en Espagne.
— Saint-Simon, Philippe V et les jésuites. — Différentes
manières de prendre le chocolat. — Quelques anciennes re-
cettes : la cannelle, le poivre rouge, le musc et l'ambre gris.—
Les chocolateros. — Un empoisonnement par le chocolat. —
Comment les médecins l'ordonnaient à leurs malades. — Les
jIcaras et le jicarazo. — Un couplet populaire sur la tasse de
chocolat des nouveaux mariés.

Nous avons dit plus haut qu'Astorga était une ville
dé peu d'industrie : nous ne devons pas oublier ce-
pendant la fabrication du chocolat, qui ne manque
pas d'une certaine importance dans cette ville, et nous
dirons, à cette occasion, quelques mots sur cette boisson
si répandue dans toute la Péninsule. On sait que
l'Espagne est le premier pays d'Europe où l'on connut
le chocolat; les conquérants du Mexique en trouvèrent
l'usage établi dans cette contrée dès l'année 1520; on
l'appelait dans la langue du pays calahuatl ou choco-
latl. Peu à peu il se répandit en Espagne , puis en
France, où il était déjà assez commun du temps d'Anne
d'Autriche, et bientôt il fut adopté dans le reste de
l'Europe.	 •

Au commencement du dix-septième siècle, l'usage

du chocolat était déjà très-répandu en Espagne, et la
nouvelle boisson fut célébrée par plusieurs auteurs,
parmi lesquels nous nous bornerons à citer le Curioso
tratado de la naturaleza y calidad del chocolate, du li-
cencié Ant. Colmenero de Ledesma, médico y cirujano
de la ville d'Ecija (Madrid, 1631, in-4°), et l'ouvrage
du Capitan Castro de Torres, imprimé à Ségovie en 1640,
in-4°, sous le titre de Panegirico al chocolate.

Les théologiens et les casuistes espagnols se mirent
aussi de la partie : une grave question était venue
troubler la conscience des amateurs de chocolat : il
s'agissait de savoir s'il rompait le jeûne de l'Eglise.
Divers docteurs discutèrent longuement pour et contre.
Dès le seizième siècle, le tournoi avait commencé : le
P. Rodrigo Manrique rapporte que la difficulté ayant
été soumise à Paul V, ce pape ordonna qu'on préparât
en sa présence la boisson en litige, et dit : Hoc non
frangit jejunium. — (Ceci ne rompt pas le jeûne.)

Le pape Grégoire XIII, aussi indulgent pour le
chocolat qu'il l'avait été pour- la Saint-Barthélemy,
s'était déjà prononcé dans le même sens. Martin de
Ledesma, Joseph de Pellicer, Tabiena, Antonio Pinelo,
l'archevêque Agustin de Padilla, le docteur Martin
Navarro et beaucoup d'autres juristas, catedrciitiicos, teo-
logos et canontistas publièrent aussi des livres sur ce
sujet; mais l'ouvrage le plus curieux que nous con-
naissions est celui du P. Tomas Hurtado, imprimé
en 1642 sous le titre de : Si et Chocolate quebranta et
ayuno de la Iglesia. (Si le chocolat rompt le jeûne de
l'Eglise.) Nous avons sous les yeux ce singulier volume,
que nous avons rencontré en bouquinant chez un cor-
donnier-antiquaire de Tolède. L'auteur, qui examine
ensuite au même point de vue la question du tabac,
traite à fond celle du chocolat : Aristote et Aristophane,
Platon et Pline, Hippocrate et Galien, saint Augus-
tin et saint Thomas d'Aquin, Escobar et le P. San-
chez sont cités tour à tour dans ses onze chapitres. En

somme, l'auteur est d'avis que le chocolat, de même
que le vin, ne rompt pas le jeûne, même quand on le
prend par plaisir, à la condition toutefois qu'on le
prenne en petite quantité, qu'on ne le fasse pas trop
épais, et qu'il ne soit pas préparé au lait ni aux œufs.
Il y a encore une condition : c'est • qu'il ne soit pas
falsifié, « comme le font, dit-il, les marchands, au
moyen d'un mélange de farine de fèves, de garbanzos
(pois chiches), ou autres substances.... » Ce détail
montre qu'en fait de sophistication du chocolat, il n'y
a rien de nouveau sous le soleil. Le cardinal François-
Marie Brancaccio s'était aussi déclaré partisan du
chocolat; il paraît cependant que l'Église n'a pas tou-
jours permis cette boisson , par ce motif qu'elle est
nourrissante, et que tout ce qui est nourrissant rompt
le jeûne. Escobar, le fameux casuiste, avait décidé que
le liquide ne rompt point le jeûne : Liquidum non

rumpit jejunium.
C'est sans doute à l'indulgence de ces théologiens

qu'est dû le mot qu'on prête à une vieille pécheresse
espagnole, dont le chocolat .était devenu l'unique pas-
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sion : quand elle savourait «• .:.. .du noir cacao le 'li-
quide aliment, » elle ne lui trouvait qu'un seul défaut :
celui de n'avoir pas l'attrait du fruit défendu. « Quel
dommage, s'écriait-elle en poussant un gros soupir,
que ce ne soit pas . un péché mortel ! » — Que lcistima
que no sea prendo mortal !

Philippe V avait peut-être lu le traité de Tomas
Hurtado ; toujours est-il qu'il prenait son chocolat en
toute tranquillité de conscience, si nous en croyons
'Saint-Simon :	 •

«... Un jour que je vis la reine prendre plusieurs
fois du tabac, je dis que c'étoit une chose assez extra-
ordinaire que de voir un roi d'Espagne qui ne prenoit
ni tabac ni chocolat. Le roi me répondit qu'il étoit
vrai qu'il ne prenoit point de tabac; sur quoi la reine
fit comme des excuses d'en prendre, et dit qu'elle avoit
fait tout ce qu'elle avoit pu, à cause du roi, pour s'en
défaire, mais qu'elle n'en avoit pu venir à bout, dont
elle étoit bien fâchée. Le roi ajouta que pour du cho-
colat il en prenoit avec la reine tous les matins, mais
que ce n'étoit que les jours de jeûne.

Comment, Sire, repris-je de vivacité, du choco-
lat les jours de jeûne ! — Mais fort bien, ajouta le roi
gravement, le chocolat ne le rompt pas. — Mais, Sire,
lui dis-je, c'est prendre quelque chose, et quelque
chose qui est fort bon, qui soutient, et même qui
nourrit. — Et moi je vous assure, répliqua le roi avec
émotion et rougissant un peu, qu'il ne rompt pas le
jeûne, car les Jésuites, qui m:; l'ont dit, en prennent
tous les jours• de jeûne, à la vérité sans pain ces jours-
li, qu'ils y trempent les autres jours. »

« Je me tus tout court, ajoute Saint-Simon, car je
n'étais pas là pour instruire sur le jeûne; mais j'ad-
mirai en moi-même la morale des bons Pères et les
bonnes instructions qu'ils donnent, l'aveuglement avec
lequel ils sont écoutés et crus positivement de qui que
ce soit, du plus petit des observances au grand des
maximes de l'Évangile et des connaissances de la reli-
gion. Dans quelles ténèbres épaisses et tranquilles vi-
vent les rois qu'ils conduisent ! »

Mme d'Aulnoy nous apprend combien on fai-
sait en Espagne un fréquent usage de ce que Linné
appela , dit-on, le breuvage des dieux: « Le matin
en se levant, on prend de l'eau glacée, et incontinent
après, le chocolat.... A . deux heures l'hiver , et à
quatre heures l'été.... l'on prend du chocolat et des
eaux glacées.... » « L'on nous présenta, dit-elle encore,
chaque tasse de porcelaine 'sur une petite soucoupe d'a-
gate, garnie d'or, avec du sucre dans une boëte de
même. Il y avoit du chocolat à la glace, d'autre chaud,
et d'autre avec du lait et des oeufs. On le prend avec
du. biscuit, ou du petit pain aussi sec Ch ie s'il étoit rôty
et que l'on fait exprès. Il y a des femmes qui en pren-
nent jusqu'à six tasses de suite, et c'est souvent deux
et trois fois par jour. Il ne faut pas s'étonner si elles
sont sèches, qu'il n'est rien de si chaud.; et outre cela,
elles mangent tout si poivré et si épicé, qu'il est im-
possible qu'elles n'en soient brûlées.

Un autre voyageur,' qui parcoûrut l'Espagne dix ans
avant Mme d'Aulnoy, assure aussi que le chocolat
était le plus grand régal des Espagnols. a On ne peut
s'imaginer, ajoute-t-il, la dépense qui s'en fait en Es-
pagne. Dès que vous entrez dans une maison un peu
distinguée , le premier compliment est de vous prier
de prendre le chocolat, qu'ils vous présentent dans
des vases de coco avec de petits biscuits, dont ils ont
toujours provision. »

Nous avons retrouvé quelques recettes du chocolat tel
qu'on le faisait à cette époque, et l'on pourra juger, d'a-
près les ingrédients employés, s'il devait être échauf-
fant. Nous y voyons en effet figurer, outre le sucre et
le cacao, toutes sortes d'épices, telles que le poivre
d'Inde ou poivre rouge, «pour le rendre plus piquant,»
la vanille, la cannelle, etc. On y ajoutait aussi du musc
et de l'ambre gris; ce dernier est recommandé comme
le plus agréable : c'est probablement aussi celui que
préférait la marquise de Pompadour, qui, d'après les
mémoires de Mme Du Hausset, sa femme de chambre,

se faisoit servir du chocolat à triple vanille et ambré
à son déjeuner. » Le P. Tomas Hurtado nous apprend
même dans le cours de ses dissertations, casuistiques•
que de son temps, on ajoutait à ces différents mélanges
de l'anis et du sésame (alegrfa). Aujourd'hui le choco-
lat qu'on prend en Espagne est généralement préparé
à la cannelle. C'est ainsi qu'on vous le sert toujours, si
vous n'avez pas la précaution de le demander autrement.

Voici du reste la définition donnée par le Diccionu-
rio de la Academia espaftola: «Chocolat: pâte compo-
sée de cacao, de sucre et de cannelle. ^s

Un voyageur du dix-septième siècle nous apprend,
au sujet du chocolat, qu'il y avait alors en Espagne

des gens qui ne faisoient pas autre chose.... »
J'en ai vu, ajoute-t-il, qui en alloient faire chez les

particuliers, et qui le faisoient fort bon. » Cet usage
est encore aujourd'hui répandu dans presque toute la
Péninsule, comme dans le midi de la France ; les cho-
colateros ambulants vont travailler à façon dans lés
familles; ils apportent leur pierre, leur rouleau, etc., et
on leur fournit le sucre, le cacao et les épices.

Qui croirait que l'inoffensif chocolat ait jamais joué
un rôle aussi terrible que le poison des Borgia? C'est
pourtant ce que nous apprend Mme d'Aulnoy : a Il y
a peu de temps qu'une femme de qualité ayant lieu
de se plaindre de son amant, elle trouva le moyen de
le faire venir dans une maison, dont elle étoit la mai-
tresse, et après lui avoir fait de grands reproches,
dont il se deffendit foiblement parce qu'il les méritoit,
elle lui présenta un poignard et une tasse de chocolat
empoisonné, lui laissant seulement la liberté de choi-
sir le genre de mort. Il n'employa pas un moment
pour .la toucher de pitié: il vit bien qu'elle étoit la
plus forte en ce lieu ; de sorte qu'il prit froidement le
chocolat, et n'en laissa pas une goutte. Après l'avoir
bu, il lui dit : « Ce chocolat auroit été meilleur, si vous y

aviez mis plus de sucre; car le poison le rend amer:
« souvenez-vous-en pour le premier que vous accom-
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modern. « Les convulsions le prirent presque aussitôt:
c ' étoit un poison très-violent, et il ne demeura pas une
heure à mourir. Cette dame, qui l'ai:noit encore pas-
sionnément, eut la barbarie de ne pas le quitter qu'il
ne fût mort. »

Brillat-Savarin a fait l'éloge du chocolat d'Espagne.
Les dames espagnoles du Nouveau-Monde, dit-il, l'ai-
ment jusqu'à la fureur, au point que, non contentes
d'en prendre plusieurs fois par jour, elles s'en font
souvent apporter à l'église. On ne va pas jusque-là
dans la Péninsule, mais l'usage du chocolat y est très-
répandu ; on le regarde comme un aliment si bienfai-
sant, qu'on permet aux malades d'en prendre. On allait

môme plus loin autrefois : on attribuait toutes sortes
de vertus au chocolat, et les médecins le prescrivaient
même comme remède à leurs malades; c'est du
moins ce que nous lisons dans le Voyage d'Espagne

par M. Dl***. « Je me trouvai un jour, dit-il, chez le sur-
intendant des finances, qui étoit incommodé de va-
peurs. Ses médecins traitoient cela de mal d'estomac
et lui faisoient prendre quantité de chocolat; ils en
prenoient aussi pour lui tenir compagnie.... »

Presque partout en Espagne le chocolat est bon; il

est ordinairement très-épais, et le P. Escobar eût
probablement hésité à le considérer comme une bois-
son. On ne vous sert jamais de cuillers; elles sont

5 Gr. jAl

remplacées par de petits biscuits accompagnés d'un
grand verre d'eau. Les tasses sont si petites qu'on les
a souvent comparées à des dés h coudre; on les appelle
jicaras, d'un ancien nom mexicain. Les jicaras
étaient des espèces de calebasses dont on se servait

autrefois comme de tasses, et qui ont 616 remplacées
par la faïence et la porcelaine. Le mot jicarazo est
encore en usage dans l'Amérique du Sud, notamment
à Guatemala, comme synonyme d'empoisonnement,
pa..ce que, lorsqu'on veut faire prendre du poison à
quelqu'un, on le verse dans unjicara de chocolate.

En Espagne, la jicara de chocolate se sert le matin

— U : n	 c

aux jeunes époux, comme chez nous autrefois le ch(u-
deau, tasse de bouillon accompagnée de la rôtie.

Quand viendra, dit une chanson populaire espagno-
le, quand viendra ce jr-ur,— Et cette heureuse mati-
née, — Oû l'on nous apportera h tous les deux — Le
chocolat dans notre lit?

i_ Cuando llegarà aquel dia
Y aquella feliz matlana,

Que nos lleven à los dos

El chocolate en la cama?

Baron CH. DAvILLiER.

(La sui(e à la prochaine livraison.)
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VOYAGE EN ESPAGNE.
PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET LE BARON CH. DAVILLIER'.

GALICE ET ASTURIES. — BURGOS.
1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORE. — TEXTE INÉDIT DE M. LE BARON CH

Le Vierzo. — Villafranca del Vierzo. — La Galice. — Lugo. — Les Gallegos. — Les Segadores. — Quelques
gos. — L'accouchement du Galicien. — La Gallegada. — Saint-Jacques de Compostelle. — Les pèlerins. —
cathédrale de Santiago. — Oviedo. — Les reliques de la Câmara Santa. — Les Asturies. — Don Pelayo.
Lion du roi Silo. — Le Puerto de Pajares.

. DAVILLIER.

plaisanteries sur les Galle -
Le Camino francés. 

—Covadonga. — L'inscrip-

•

Le chemin de fer qui doit mettre la Galice en com-
munication avec la vieille Castille et le reste de l'Es-
pagne s'arrête aujourd'hui à la station de Braiïue-
las, pauvre village à trente kilomètres environ d'As-
torga. 'Nous montâmes dans le coche-correo, grande
diligence qui partait pour Lugo ; après avoir parcouru
un pays des plus tristes, nous fûmes amplement dé-
dommagés en traversant le Vierzo, une des contrées les
plus pittoresques et les moins connues de l'Espagne.
Le Vierzo est une vallée à peu près circulaire, de huit
à dix lieues d'étendue, verte, ombragée, avec do grands
bois de châtaigners et de noyers, de vastes champs de
lin et des ruisseaux limpides; on se croirait pres-
que transporté dans un coin de la Suisse ou du Dau-
phiné.

Nous rencontrâmes, comme nous montions une côte
à pied, un Maragato qui conduisait à Léon une char-
rette pleine d'énormes châtaignes du Vierzo. Nous en.
gageâmes la conversation en lui offrant.un gros cigare,
qu'il accepta sans cérémonie, mais à la condition que
nous accepterions aussi de ses châtaignes; et il se mit
à en bourrer nos poches. Ce trait peint parfaitement
un des côtés du caractère du paysan espagnol, toujours
fier et généreux. Après avoir traversé Ponferrada, nous
arrivâmes à Villafranca del Vierzo, petite ville des plus
pittoresques, dont l'ancien nom, — Villa Francorum,
vient, dit-on, de ce qu'elle servait de halte aux nom-
breux pèlerins français qui se rendaient à Saint-Jac-
ques de Compostelle.

Le pays, extrêmement sauvage, devient de plus en
plus accidenté : dans les villages où s'arrête la dili-
gence, des jeunes filles nous offrent des verres d'eau,
des fruits et du lait. Nous arrivons enfin à Lugo, an-
cienne ville romaine, 'dont les murailles ressemblent
à celles d'Astorga, et dont le nom, comme celui de la
ville de Lugo, près Ravenne, vient de lucus, en latin
'bois sacré. Nous sommes ici en pleine Galice, et nous
pouvons étudier chez eux ces Gallegos que nous avions

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
t. X, p. 1, 17, 353, 369, 385, 401; t. XII, p. 353, 369, 385, 401,
417; t. XIV, p. 353, 369, 385, 401; t. XVI,	 p.	 305, 321, 337,
353; t.	 XVIII, p. 289, 305,	 321, 537; t. XX, p. 273, 289, 305,
321; t. XXII, p. 177, 193; t. XXIV, p. 3'i7, 353.

déjà vus à Madrid dans leur rôle de mozos de cordel
(commissionnaires), et que nous avions souvent ren-
contrés sur les grandes routes, allant faire la moisson..

Chaque année, en effet, les laborieux et robustes
enfants de la Galice partent de leur pays pour les dif-
férentes provinces de l'Espagne, où ils vont faire la
siega; car la plupart sont moissonneurs, comme un
grand nombre d'Asturiens sont domestiques ou por-
teurs d'eau. C'est ordinairement au mois de mai ou
vers le commencement de juin que les segadores galle-
gos quittent leurs montagnes boisées pour aller affron-
ter un soleil implacable dans les plaines où ils trou-
vent à peine un peu d'ombre et un filet d'eau.

Les Galiciens, qui ressemblent sur plus d'un point
aux Auvergnats, sont comme eux très-économes, etn'é-
pargnent pas leur fatigue pour rapporter au pays un
petit pécule. De là sans doute cette chanson servant
de légende à une image à deux cuartos que nous avons
sous les yeux :

A matarse à trabajar
Viene et Gallego à la siega,
Para tien reales ganar.

a 11 se tue à travailler,—Le Gallego, quand il vient faire
la moisson, — Pour gagner ses cent réaux. s

Et comme ces braves gens aiment leur pays ! Un
jour, au milieu des plaines de la Manche, — c'était
au bon temps des diligences, —nous nous approchâmes
d'une douzaine de moissonneurs galiciens assis à peu
de distance à. l'ombre d'un olivier séculaire, et qui dé-
voraient d'un bon appétit leur frugal repas; nous leur
parlâmes de Lugo, de Santiago, de leurs montagnes :
aussitôt leurs visages grossiers s'illuminèrent, ils nous
prirent les mains, et il fallut soulever la buta de cuir
pour boire un filet de gros vin noir en honneur de la
Galice.

Cette scène nous fit penser à une curieuse tapisserie,
exécutée d'après un carton de Goya, que nous avions
vue dans les appartements de la Casa del Principe, à
l'Escorial. Cette tapisserie représente un groupe de
segadores gallegos. A la droite de la composition, un
moissonneur tend à un de ses compagnons une écuelle
que celui .ci remplit de vin ; les autres regardent en
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riant • lé buveur, dont la face rubiconde et les vête-
ments en désordre donnent à penser qu'il n'en est pas
à sa première rasade. Au milieu, une jeune femme
donne le sein à son enfant,-et à gauche un vieux mois-
sonneur fait la sieste, étendu sur des gerbes de blé;
des chevaux dépiquent, en les foulant sous leurs pieds,
les épis de blé couchés sur le sol, et dans le fond on
aperçoit des champs déjà dépouillés de leur moisson.
C'est sans douté en'renbontrant dans la Manche des

. moissonneurs galiciens que le célèbre peintre espa-
gnol aura trouvé le sujet de cette composition..

Malgré leur honnêteté proverbiale et leurs autres
bonnes qualités, les Galiciens ont été de tout temps
un objet de risée pour les autres Espagnols. Pauvres
Gallegos ! Comme les Auvergnats chez nous, on les
tourne en ridicule partout : dans les chansons, dans les
sainetes, dans les images populaires; un peu plus, leur
nom serait une injure, et qui dit Gallego dit à peu près
grossier ou ignorant.

Nous avons dit que les chansons populaires n'épar-
gnent pas ces Béotiens de l'Espagne ; voici d'abord un
quatrain qui les accuse d'aimer trop le vin :

Los Gallegos en Galicia

Dicen que no beben vino,

Y con et vino que beben,.

Puede moler un molino!

« Les Galiciens en Galice - Disent qu'ils ne boivent pas

de vin, — Et avec le vin qu'ils boivent, — On ferait tour-

ner un moulin!

Los Gallegos en Galicia

Cuando van en procession,

Llevan un gato por santo

Y una vieja por pendon.

« Les Galiciens en Galice — Quand ils vont en procession,

— Portent un chat au lieu de saint, — Et une vieille pour

bannière. »

Los Gallegos en Galicia

Cuando se van 1 casar,

Llevan la tripilla llena

De mendruguillos de pan.

« Les Galiciens en Galice, — Quand ils vont se marier,

— Ont le ventre rempli — De vieux croûtons de pain. n

Et il y a une infinité de couplets de ce genre, com-
mençant invariablement par le même vers.

Voici encore un couplet qui rappelle quelque peu
cette plaisanterie si connue : « Ni hommes ni femmes.
tous Auvergnats! »

Anoche en la ventana

Vi un bulto negro,

Pensando que era un hombre...

Y era un Gallego!

« Cette nuit, à la fenêtre, — Je vis une masse noire; —

Je pensais que c'était un homme, .. — Et c'était un Gal-

lego! a

Dès le seizième siècle, ces pauvres Galiciens étaient
déjà fort maltraités dans les proverbes : on disait, —
et ce n'était pas peu dire. — qu'il valait mieux être

More que Galicien : témoin ce passage d'une comédie
(Mari-Hernandez la Gallega) d'un ancien poète espa-
gnol bien connu, Tirso de Molina :

	 Moro es el conde

Y aun peor, si el refran miras

De : Antes Moro que Gallego!

	  Le comte est More — Et encore pis, si tu
considères le proverbe : — Plutôt More que Galicien! »

Antes brujo que Gallego,

Antes Gallego que fraile...

Plutôt sorcier que Gallego, — Plutôt Gallego que

moine, n

dit encore une ancienne copia du Cancionero popular.
Nous avons sous les yeux une de ces feuilles volantes

que les romanceros vendent moyennant deux cuartos
dans presque toutes les villes d'Espagne, et dont le
sujet rappelle un peu cette amusante plaisanterie
d'Edmond About, intitulée : Le Cas de ilf. Guérin; elle
porte le singulier titre de « Parto del Gallego (l'Accou-
chement du Galicien), satirilla nouvelle, joyeuse et di-
vertissante, sur ce qui arriva à Cadiz à un Galicien in-
quiet de se voir en mal d'enfant, et sur les péripéties
de son prétendu accouchement. »

Le Galicien en question était depuis plusieurs an-
nées au service d'un droguiste d'humeur joviale ; la
femme de son maître était enceinte, et voyant les soins
et les attentions dont elle était entourée, il demanda à
Rosita, la servante, si elle ne connaissait pas quelque
breuvage au moyen duquel il pourrait se trouver dans
la même position que sa maîtresse. « Ah! pardiez, si
j'arrive à cette intéressante position, quelle heureuse
existence, et comme on aura soin de moi I Je me réga-
lerai de saucisses, de pâtés, de viandes rôties : lièvres,
cailles, dindons, poulets, pigeons, perdrix, chapons,
lapins, rien ne me manquera : je serai le roi des Gal-
legos ! »

La servante conte la chose au droguiste, et l'on va
trouver un voisin, don Justo, le boticario, qui prépare
un breuvage pour l'innocent; le pharmacien, uq rusé
compère, a même la précaution de se faire payer d'a-
vance. Ici prennent place quelques scènes que nous
passons, car elles dépassent de beaucoup les hardiesses
du Malade imaginaire. Cependant le Gallego commence
à sentir certaines douleurs ; on le met au lit, et bien-
t6t,au milieu de ses cris et de ses contorsions, on en
retire un énorme lézard enveloppé de langes comma
un enfant nouveau né, . t qu'on avait préparé, pour la
circonstance. « Est-ce un garcon, ou une fille? » de-
mande le Galicien; et on lui présente pour toute ré-
ponse l'animal, qui sort la tête, et le mord à belles
dents. Cette plaisanterie, du reste, n'est pas nouvelle
en Espagne : nous avons vu, il y a quelques années,
un aveugle qui criait dans les rues de Madrid un panel

qui donnait les détails de l'accouchement d'un sergent;
— .... cuenla v razon del parto de un sar jer, to.

On parle dans la Galice un dialme, ou pour mieux

«
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dire en patois particulier, où les o sont remplacés par
u, et qui a beaucoup d'analogie avec le portugais, ce
qui s'explique facilement, puisque les deux pays sont
limitrophes. Un de nos amis, qui habite les environs
de Santiago, nous faisait remarquer, à ce sujet, une
particularité assez curieuse : c'est que les Portugais de
la frontière de Galice n'aiment pas qu'on leur parle le
patois de ce pays, parce qu'il leur semble comme la
caricature de leur propre langue.

Nous avons déjà parlé, en passant en revue les di-
verses danses d'Espagne, entre autres, de la Galle-
gada, qui a tant de
succès sur les théâtres
d'Espagne, et qui en-
tre souvent dans le
programme du balle
national ° . Nous avons
dit aussi ce qu'était
le Magosto, cette fête
qui se célèbre tous
les ans en Galice et
dans la province de
Léon, à l'occasion de
la récolte des châtai-
gnes. C'est là qu'on
voit les fraîches et
jolies Gallegos, dans
leurs habits de fête,
danser au son de la
gaita; car en ce pays
il n'y a pas de fête
sans cornemuse. On
voit même àSantiago,
lors de la fête du Cor-
pus, des gaiteros ac -
compagner la proces-
sion.

Santiago, plus con-
nu en français sous
le nom de Saint-Jac-
ques de Compostelle,
est le plus ancien et
le plus fameux pèle-
rinage de l'Espagne.
On sait que saint
Jacques est le patron
de l'Espagne, et que
Santiago! était le cri de guerre des Espagnols du moyen
âge, comme Montjnge! Saint-.Denist celui des Fran-
çais. D'après la légende, l'apôtre, quand il se rendit
en Espagne, débarqua à Padron, à quelques lieues de
Santiago. Au neuvième siècle, une étoile montra mi-
raculeusement la place où était son corps, et on le
transporta à la ville, qui reçut le nom de Campus stell e,
le Champ de l'Étoile. Au moyen âge, l'affluence des
pèlerins était énorme, et elle est encore considérable

t. V'o	 t. XVI, p. 300,

aujourd'hui. Ceux qui venaient de France étaient très-
nombreux : de là le nom de camino [rancis donné au
chemin qu'ils prenaient ; il y a même un vieux refrain
qui dit

Camino francés
Gato par res.

Littéralement :

Chemin français, — Du chat pour bétail.

ce qui ferait supposer que les pèlerins n'étaient pas
très - difficiles sur la nourriture.

La ville de Santia-
go, autrefois capitale
de la Galice, n'a guè-
re de remarquable
que sa fameuse égli-
se. Elle est entourée
de montagnes, et le
climat y est fort hu-
mide, si l'on en croit
le dicton qui l'appelle
el orinal de E'spalia,
— surnom qu'elle par-
tage avec la capitale
de la Normandie.

La cathédrale de
Santiago, une des
plus anciennes et des
plus remarquables
d'Espagne, date du
douzième siècle; son
plan, qui présente la
forme d'une croix ré-
gulière, rappelle ce-
lui de Saint Seruin
de Toulouse, qui lui
a , dit-on , servi de
modèle. Lapartie que
nous admirâmes le
plus est le portico de
la Gloria, magnifique
portail orné de nom-
breuses figures en re-
lief, qui paraissent
vivantes. Au sommet
on voit la statue du
Sauveur , et au-des-

sous celle de l'apôtre saint Jacques. Ce chef-d'oeuvre
du maestro Mateo a été surmoulé pour le South-Ken-

sington Museum de Londres, où nous l'avons vu met-
tre en place, il y a un an.

Le corps de saint Jacques occupe encore, assure-t-on,
son ancienne place ; à la droite du saint, qui est repré-
senté en pèlerin, nous lûmes l'inscription : Hic est cor-
pus Divi Jacobi Apostoli et Hispaniarum Patroni. Les
reliques du saint étaient autrefois l'objet des pks
étranges croyances : « On prétend, dit Mme d'Aulnoy,
que l'on entend à son tombeau un cliquetis comme si
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c'étoit des armes que l'on frappât les unes contre les
autres, et ce bruit ne se fait que lorsque les Espagnols
doivent souffrir quelque grande perte.... »

La Capilla de los Reyes, appelée aussi et Relila.rio,
est une des plus riches d'Espagne, et le catalogue,
imprimé en latin, en espagnol et en français, est dis-
tribué aux visiteurs.	 -

Il y a là des pièces extrêmement intéressantes, qui
noùs apprirent à connaître l'orfévrerie espagnole anté-
rienre au dixième siècle.

La cathédrale d'Oviedo, malgré ses dimensions res-
treintes, est un édifice d'une grande élégance, qui ren-
ferme de curieux détails; mais la partie la plus inté-
ressante est la Ctimara Santa, qui contient autant de
reliques, dit-on , que toutes les églises d'Espagne
réunies. Pour donner une idée exacte de ses richesses
en 'ce genre, nous traduirons la notice imprimée qui se
vend dans l'église avec le sceau de l'évêque, et qui
porte le titre de : Breve sumario de las santas reliquios
qué en la Ccimara Santa de Oviedo se veneran, c'est-à-
dire « Résumé sommaire des saintes reliques que l'on
vénère dans la Chambre Sainte d'Oviedo. »

« A tous et à chacun des fidèles chrétiens qui les
présentes lettres verront, savoir faisons: Que Dieu
Notre Seigneur, par son admirable puissance, trans-
porta un certain coffre (arca) fait d'un bois incorrupti-
ble par les disciples des Saints Apôtres, de la Ville
sainte de Jérusalem en Afrique, de l'Afrique à Cartha-
gène en Espagne, de Carthagène à Séville, de Séville
à Tolède, de Tolède au Monte Sacro, dans les Astu-
ries, et de là à cette sainte Église du S. Sauveur
d'Oviedo, où le dit coffre fut ouvert; les fidèles y trou-
vèrent alors un grand nombre de coffrets d'or, d'ar-
gent, d'ivoire et de corail, qu'ils ouvrirent avec une
grande vénération, et ils virent, attachés à chaque re-
lique, certains diplômes qui en indiquaient clairement
la provenance.

« Ils y trouvèrent la plus grande partie du drap
avec lequel le Christ, notre Rédempteur,' fut enseveli
dans le sépulcre, et son précieux suaire teint de son
très-saint sang; — Une grande partie de la vraie
Croix; — Huit épines de sa couronne sacrée; — Un
morceau du roseau que les Juifs lui mirent dans la
main en guise de sceptre ; — Un morceau de sa tu-
nique; — Un fragment de son tombeau; — Un lam-
beau des langes qui l'enveloppaient dans la crèche ; —
Du pain de la Sainte Cène; — De la manne que Dieu
fit pleuvoir pour les enfants d'Israël; — Une image du
Christ sur la Croix, une des trois que Nicodème fit à
sa ressemblance ; — Un grand morceau de la peau de
saint Barthélemy, apôtre; — La chasuble que la Rei-
ne des Cieux donna à Saint Ildephonse, archevêque
de Tolède; — Du lait de la Mère de Dieu elle-même
(leche de la misma Madre de Dios); — De ses cheveux
et une partie de ses vêtements; — Un- des trente de-
niers que reçut Judas quand il vendit N. S. Jésus-
Christ; — De la terre que notre Rédempteur foulait
aux pieds avant de monter aux cieux, et quand il res-

suscita Lazare; — Un fragment du manteau du pro-
phète Élie , du front et des cheveux de saint Jean-
Baptiste; — Des cheveux avec lesquels la bienheureuse
Magdeleine essuya les pieds du Christ; — Un des ra-
meaux d'olivier que le Christ tenait à la main lors-
qu'il entra dans Jérusalem; — Un morceau de la
pierre sur laquelle était assis Moïse, quand il jeûna
sur le mont Sinai; — Un fragment de la baguette
avec laquelle le même Moïse sépara les eaux de la
Mer Rouge; — Un morceau du poisson grillé et du
gâteau de miel que Notre Seigneur mangea avec ses
disciples quand il leur apparut après sa résurrection ;
— La sandale ou semelle du pied droit de l'apôtre
saint Pierre, et une partie de la chaîne de sa prison ;
— Un couteau de la roue avec laquelle fut martyrisée
sainte Catherine; — L'escarcelle de saint Pierre et
celle de saint André. — Des reliques des saints Pro-
phètes, Martyrs, Confesseurs et Vierges sont conser-
vées ici, et il y en a un si grand nombre que Dieu seul
le sait.

« Tels sont les dons accordés à cette Église par la mi-
séricorde divine, en fortifiant la religion chrétienne,
et en nous délivrant de l'esclavage des Sarrasins. En
témoignage de quoi nous, Doyen et Chapitre de la
sainte Église d'Oviedo, avons fait délivrer et délivrons
les présentes. »

Oviedo est la capitale de la province de ce nom, et
la principale ville des Asturies, un des paya les plus
accidentés et les plus sauvages de la Péninsule. C'est
des montagnes abruptes de l'ancien Principado de
Asturias que descendent chaque année ces mozos de
cordel et ces aguadores, au bonnet en pointe et au
pantalon court d'où sort un caleçon de toile, tels que
nous les avons vus à Madrid. Pélage, premier roi des
Asturies, que les Espagnols appellent Don Pelayo, dé-
fendit avec succès ce pays contre les Arabes. C'est
dans les défilés de Covadonga, à douze lieues d'Ovie -
do, qu'il les arrêta avec mille hommes contre vingt
mille, — quelques historiens disent même trois cent
mille. Aussi regarde-t-on Covadonga comme le berceau
de l'indépendance espagnole.

Covadonga, el sitio triunfante,

Cuna que fué de la insigne Espana.

Les Asturies, seule province où ne s'exerça jamais
la domination musulmane, sont encore peu connues
à cause de la difficulté des communications. C'est le
pays de l'Espagne où l'on retrouve le plus de souve-
nirs des Goths. Quelques églises qui remontent au
neuvième siècle, sont très-intéressantes sous le rap-
port de l'architecture et des inscriptions. Voici une des
inscriptions les plus curieuses : elle 'porte le nom d'un
des successeurs de Don Pelayo, le roi Silo, qui régnait
clans les Asturies vers la fin du neuvième siècle;
nous la tenons d'un de nos amis d'Oviedo ; elle a
été relevée à Santiyanes de Pravia, à six lieues de
cette ville, et est célèbre dans le pays. Elle se com-
pose des mots : Silo princeps efcit, qu'on peut lire de
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beaucoup de manières différentes en partant toujours
du centre:

T ICEFSPECNCEPSFECI T

ICEFSPECNINCEPSFEC I

CEFSPECNIRINCEPSFEC

FSPECNIRPRINCEPSFE

SPECNIRPOPRINCEPSF

PECNIRPOLOPRINCEPS

P E C N I R P O L 1 L O P R I N C E P

E C N 1 R P O L I S I L O P R INCE

ECNIRPOLILOPRINCEP

PECNIRPOLOPRINCEPS

SPECNIRPOPRINCEPSF

FSPECNIRPRINCEPSFE

CEFSPECNIR INCEPSFEC

I CEFSPECNINCEPSFECI

T I C E F S P E C N C E P S F E C 4 T

Ces singulières inscriptions furent aussi à la mode
dans d'autres pays, témoin celle, beaucoup plus sim-
ple, il est vrai, relevée au château de Rochemaure,
sur les bords du Rhône. Elle consiste en une devise
de trois mots: Sator opera tenet (littéralement: le se-
meur tient son ouvrage, — ou : comme on sème, on
récolte). En lisant de droite à gauche, de haut en bas,
et réciproquement, on retrouve toujours le même sens,
comme dans l'inscription du roi Silo :

ATOR

AREPO

TENET
PERA

ROTAS

Les Asturies, une des provinces les plus sauvages
de l'Espagne, ne sont mises en communication avec
la province de Léon que par une seule route praticable
pour les diligences. C'est naturellement celle que nous
prîmes pour retourner à Léon. Nous passâmes sans
encombre le fameux Puerto de Pajares, cet étroit dé-
filé qui sépare les deux provinces. Pendant la mau-
vaise saison, ce puerto est encombré de neiges ; il
arrive même quelquefois que la digilence ne peut
continuer son chemin, et que les voyageurs sont obli-
gés de coucher à la posada. C'est du moins ce que
nous assura le mayoral , qui nous fit voir des bor-
nes destinées à indiquer la route quand la neige est
trop haute , tout comme sur le Simplon ou le Mont-
Cenis. Beaucoup de personnes se figurent à tort que le
climat de l'Espagne est toujours doux et tempéré : nous
avons déjà dit que nous avons vu l'étang du Buen-Retiro,
à Madrid, sillonné par de nombreux patineurs.

Le Puerto de Pajares passé, nous ne tardâmes pas
à arriver à la Pola de Gordon, une petite station où
s'arrête aujourd'hui le chemin de fer qui doit être
prolongé jusqu'à Oviedo. Une heure après nous étions
de retour à Léon, et le lendemain, après avoir salué
en passant la belle cathédrale de Palencia, nous arri-
vions dans l'ancienne capitale de la vieille Castille.

Burgos. — Le climat.. — La Pla:a de la Libertad. — Les Castil-
lans.— Des monteras espagnoles, considérées dans leurs rap-
ports avec les casques. — Guenilles et haillons. — Les Pobres
de Solemnidad. — Le Mercado de la Vendre. — Un ponte espa-
gnol et les piojos. — L'éloge de la puce. — Le poëte Cetina et
les pulgas. — Seguidillas philosophiques chantées par un men-
diant. — La Casa del Cordon. — L'Ayuntamiento. — Les os du
Cid et de Chimène.... en bouteille.

Il est dix heures du soir; le train s'arrête : nous
sommes à Burgos. Des gens en guenilles se dispu-
tent nos bagages ; nous les confions à l'omnibus de
la fonda del Norte, que nous préférons à celle ile la
Ba faela.

Dès le matin nous parcourons la ville. Le froid est
très-vif, quoique le ciel soit bleu et le soleil brillant;
nous sommes cependant au mois d'octobre; mais Bur-
gos, situé au milieu d'une plaine très-élevée, est un
des endroits les plus froids de l'Espagne. Nous nous
souvenons d'y avoir vu deux pieds de neige au mois
de novembre. L'Arlanzon, une petite rivière presque
à sec pendant l'été, y gèle quelquefois l'hiver. Andrea
Navagiero, qui visita Burgos en 1523, dit que cette
ville lui parut aussi triste que son ciel, souvent
chargé de nuages; aussi disait-on que Burgos portait
le deuil pour toute la Castille : Traia duelo por toda
Castilla.

C'est sur la Plaza de la Libertad, entourée de por-
tiques couverts, que les habitants se réunissent. C'est
là qu'il faut voir le vrai Castillan, embossé dans sa
mante, se chauffer philosophiquement au soleil, à

l'abri du vent. n Pourvu qu'il ait, dit la chanson popu-
laire, -- Du vin, de l'ail, du blé et de l'orge, — Il ne
quitte pas la place en juillet, — Ni son manteau en
janvier:

En teniendo el Castellano

Vino, ajos, trigo y cebada,

No deja la plaza en julio,

Ni en enero la capa.

C'est sur cette place qu'il faut voir, les jours de
marché, les paysannes des environs avec leurs jupons
d'un jaune éclatant, et les paysans coiffés de leur
montera de poil. Cette coiffure, très-ancienne, qui leur
donne un aspect farouche, a un faux air de casque.
Ponz faisait déjà la même remarque au siècle dernier- :

Le peuple, dit-il, dans son Viage de Espana, est le
meilleur dépositaire des coutumes et des usages an-
ciens. La variété des monteras portées par les habi-
tants des diverses provinces de l'Espagne ne repré-
sente, suivant moi, que la figure des anciens morions,
salades, cabassets et autres casques en usage à diffé-
rentes époques, depuis la domination romaine jusqu'à
l'expulsion définitive des Mores. Ce peuple, presque
entièrement militaire, a conservé dans son costume
non-seulement l'image vivante des casques dans ses

monteras, mais encore celle de toutes ses anciennes
armures dans les coletos (espèce de pourpoint), dans
ses polaynas (longues guêtres de drap), abarcas (espbee
de guêtres), et jusque dans ses alpargatas. Qu'on en-
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tre dans une ancienne . armeria espagnole ou de quel-
que autre pays : si l'on connaît bien les monteras
sévillanes, grenadines, manchoises, valenciennes,
castillanes, galiciennes ou d'autres provinces, on verra
combien ces différentes coiffures ressemblent aux cas-
ques d'autrefois. »

Mais ce qu'on peut surtout étudier sur la place de
Burgos, et de la manière la plus complète, ce sont les
guenilles et les haillons sous lesquels s'abritent les
mendiants castillans, et qu'on a comparés à des tas d'a-
madou séchant au soleil. « Tout cela, dit Théophile
Gautier, est si râpé, si sec, si inflammable, qu'on les
trouve imprudents de fumer et de battre le briquet.
Les petits enfants de six ou huit ans ont aussi leurs
manteaux, qu'ils portent avec la plus ineffable gravité.»

Burgos était au moyen âge une des villes les plus
florissantes de l'Espagne, témoin ce proverbe, que nous
lisons dans un recueil du seizième siècle :

Ea! ea! que Burgos no es aldea,
Sino ciudad, y buena!

a Hola! hola! Burgos n'est pas un village, — Mais une
ville, et une belle! »

Et pourtant, dit un voyageur du siècle dernier, « elle
offre aujourd'hui l'image de la pauvreté, de la fai-
néantise et de la dépopulation. » Ce tableau n'a mal-
heureusement pas changé: il semble que la mendicité
y soit une profession. Nous avons même vu bon nom-
bre de mendiants portant au-dessus du front, attachée
à leur montera, une plaque de fer-blanc sur laquelle
se lisaient, estampés en relief, les mots : Pobres de
Solemnidad. Renseignements pris, nous sûmes que
c'étaient des pauvres patentés, officiellement reconnus
et autorisés par l'ayuntamiento de Burgos : le mot
solemnidad, en espagnol, est synonyme de notoriété.

Un jour que nous errions dans une des rues qui
avoisinent la place, nous remarquâmes, à l'entrée d'un
ancien portique, un va-et-vient de gens, hommes et
femmes, dont la plupart étaient couverts de ces fameux
haillons dont nous venons de parler. Ayant avisé une
jeune marchande de charbon qui demeurait en face,
nous lui demandâmes ce qu'était cela: après un mo-
ment d'hésitation, elle nous répondit en rougissant
que c'était le Mercado de la Vendre, ce que nous ren-
drons honnêtement, — mais non littéralement, — par :
marché aux guenilles, car lesdites guenilles ne sont
que le récipient de la llendre (prononcez liendré), nom
que l'on donne aux oeufs d'un certain insecte parasite
qui ne s'attache que trop à la chevelure humaine :
insecte qu'un poète espagnol du dix-septième siècle,
Cepeda Guzman, n'a pas craint de chanter dans un
sonnet, « et qui naît, dit-il, dans les cheveux les plus
dorés....

Piojos cria el cabello mas dorade....

Ce marché très-pittoresque, mais trop grouillant,
nous rappela celui de Houndsditch , que nous' avions
visité à Londres avec Doré, et celui aux guenilles, de

Strasbourg. Et, puisque nous sommes en si bonne
compagnie, disons que l'insecte en qu 'estion, dont l'É-
loge a été imprimé plusieurs fois, n'est pas le seul qui
ait inspiré la verve des poètes. La célèbre Puce de
Mme Desroches est là pour le prouver. Déjà Fauteur
d'un Tractatus de pulicibus, imprimé au seizième siè-
cle , avait pris la défense des puces, et fait leur éloge :
laudem et défensionem pulicum; il les appelle les es-
prits familiers des femmes : Spiritus familiares mu-
lierum, hoc est pulices.... Un poète espagnol, l'élé-
gant Cetina, contemporain de Boscan et de Garcilaso,
a chanté dans ses vers les pulgas, cet insecte qui a
donné son nom en espagnol au doigt qui sert à le
tuer : el dedo pulgar.

Revenons, sans qu'il soit besoin de transition, aux
mendiants de Burgos; ils ne sont pas tous aussi tristes
qu'on pourrait croire; la plupart paraissent supporter
leur misère avec une résignation mêlée de piété; car,
en bons Castillans, ils se croient peut-être quelques
gouttes de sang noble dans les veines, et c'est pour
eux sans doute qu'a éti fait le proverbe qui montre

le descendant de l'hidalgo un pied chaussé, et l'au-
tre nu » :

El hijo del hidalgo,

Un pié calzado,

Y el otro descalzo.

Il en est même de facétieux, témoin ce guitarrero
aveugle que nous entendîmes un jour chanter la segui-
dilla suivante :

Quien por estarse ocioso
Pide limosna,
Debe restituirla
Porque la roba;

Pues deben todos
Procurarse et sustente
Sudando et rostro.

a Celui qui par paresse — Demande l'aumône, — Doit la
restituer, — Parce qu'il vole l'argent;

a Car tous les hommes doivent — Gagner leur vie — A

la sueur de leur Visage. D

I1 est évident, d'après ce couplet, que notre aveugle
se considérait comme un artiste qui gagnait bien les
cuartos qu'on lui jetait ; il ajouta ensuite cette autre
strophe, qui est tout à fait consolante :

Los pobres mas hambrientos
Son los mas ricos,
Porque todo lo comen
Con apetito;
No asi los grandes,
Que aunque todo les sobra,
Les falta el hambre.

« Les pauvres les plus affamés — Sont les plus riches,
- Parce qu'ils mangent tout — Avec appétit. »

« Il n'en est pas ainsi des grands : — Bien qu'ils aient
tout en abondance, — Il leur manque la.faim. n

Parmi les anciennes maisons de Burgos, la Casa del

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



Le, Saidh, (,ri.sto (cathédrale de Burgos), — Dessin de Gustave Doré,

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



380	 LE TOUR DU MONDE.

Cbrdon est une des plus intéressantes. On lui a donné
ce nom à cause d'un cordon sculpté en relief autour de
la porte d'entrée, décoration très-originale empruntée
aux armes du Condestable de Castilla, qui la fit con-
struire. L'Arco de Santa-Maria, construit sous Charles-
Quint, et qui fait face à l'Espolon, la promenade à la
mode, est curieux à cause de ses statues représentant
des hommes d'armes dans le costume du temps. Quant
à l'Ayuntamiento, c'est un édifice fort ordinaire, mais
on nous fit voir, dans une des salles, des os du Cid et
de douta Ximena (Chimène), conservés.... dans une
bouteille (ô profanation!) placée dans une vulgaire vi-
trine en noyer.

Mais hâtons-nous d'entrer dans la cathédrale, le
monument qui fait la gloire de Burgos.

La cathédrale de Burgos. —Une porte en bois sculpté. — Les stalles
du choeur. — La Capilla del Condestable. — Ses tombeaux. —
Un escalier monumental. — La Capilla del Santo Cristo. —
Traditions et légendes. — Un Christ recouvert de peau humaine.
— Le Papa-moscas de Burgos. — Une vierge de Sebastien del
Piombo. — Le Cofre del Cid. — Deux juifs accommodants.

La cathédrale de Burgos, qui date presque entière-
ment de la fin du quinzième siècle, est unique en
Espagne pour la légèreté de la construction et la ri-
chesse de ses détails: malheureusement il est difficile
de juger de l'ensemble à l'extérieur, à cause des con-
structions qui l'entourent de tous côtés. L'entrée prin-
cipale donne dans la calte de Lain-Calvo (nom em-
prunté aux chroniques du Cid). Nous montons un
haut escalier fermé par une énorme grille de fonte
moderne, faite il y a quelques années à Victoria, et
nous pénétrons dans l'église après avoir soulevé la
lourde portière de cuir qui en ferme l'entrée. La pre-
mière chose qui nous frappe, c'est une porte à deux
battants, en noyer sculpté, qui donne entrée dans le
cloître, et où sont représentés saint Pierre et saint
Jean, Adam et Eve, et l'entrée de Jésus-Christ à Jéru-
salem. Ce chef-d'œuvre d'un entallador inconnu du
quinzième siècle a inspiré à Théophile Gautier un en-
thousiasme que partageront tous les amateurs: « Les
jambages et les portants sont chargés de figurines dé-
licieuses, de la tournure la plus élégante et d'une telle
finesse, que l'on ne peut comprendre qu'une matière
inerte et sans transparence comme le bois se soit
prêtée à une fantaisie si capricieuse et si spirituelle.
C'est assurément la plus belle porte du monde après
celle du baptistère de Florence, par Ghiberti, que
Michel-Ange, qui s'y connaissait, trouvait digne d'être
la porte du paradis. Il faudrait mouler cette admira-
ble page et la couler en bronze, pour lui assurer
l'éternité dont peuvent disposer les hommes. »

Le chœur est orné d'une centaine de stalles, égale-
ment en noyer sculpté, avec des ornements de marque-
terie dans le goût de l'intarsiatura qu'on voit souvent
dans les églises italiennes de la renaissance. Ces stal-
les, qui sont datées de 1497 à 1512, peuvent compter
parmi les plus belles qu'ik y ait en Espagne. Nous en
dirons autant de la reja de fer forgé et ciselé, grille

gigantesque qui ferme la Capilla del Condestable, .et
qui passe pour le chef-d'œuvre de Cristobal Andino,
contemporain de Juan Francés, et un des premiers
rejeros espagnols. Cette chapelle du Connétable est
d'une richesse qui défie toute description.

Nous remarquâmes à côté du tombeau du connéta-
ble un énorme bloc de marbre carré qu'on suppose
avoir été destiné à en former la base, et qui pèse, si
nous en croyons l'inscription peinte sur le bloc, 2695

arrobas, c'est-à-dire environ 35 000 kilogrammes. Fai-
sons observer en passant que ce bloc n'est pas en jas-
pe, comme l'ont écrit plusieurs auteurs, qui ont mal
traduit le mot espagnol jaspe, dont la vraie significa-
tion correspond au français brèche, ou marbre de diffé-
rentes couleurs. Le vrai jaspe est une matière pré-
cieuse dont il n'existe pas, que nous sachions, de
morceau qui atteigne un mètre.

Le dôme, en lanterne, est de ce travail que les Espa-
gnols appellent cresteria, du mot cresta, qui signifie
crête; c'est festonné, fouillé, découpé à jour comme de
la guipure. Nulle part peut-être l'architecture du
quinzième siècle n'a atteint une aussi merveilleuse lé-
gèreté. N'oublions pas, dans le transsept du nord, un
escalier double, dont on attribue la construction à
Diego de Siloé, sculpteur et architecte de Burgos.
C'est une merveille d'élégance, et nous le recommandons
aux peintres comme fond de tableau pour une proces-
sion.

Une des chapelles les plus curieuses de la cathé-
drale est celle du Santo Cristo. Le Santo Cristo de Bur-
gos est célèbre dans toute l'Espagne pour ses innom-
brables miracles. La légende rapporte qu'il fut trouvé
naviguant dans la baie de Biscaye, par un marchand
de Burgos qui revenait de Flandre. On le porta au
couvent des Augustins de cette ville, où Mme d'Aul-
noy raconte l'avoir vu: « On ne l'aperçoit, dit-elle,
qu'à la lueur des lampes qui sont sans cesse allu-
mées; il y en a plus de cent, les unes sont d'or et les
autres d'argent, d'une grosseur si extraordinaire,
qu'elles couvrent toute la voûte de cette chapelle. Il y
a soixante chandeliers d'argent plus hauts que les plus
grands hommes, et si lourds qu'on ne les peut remuer
à moins que de se mettre deux ou trois ensemble. Ils
sont rangés à terre des deux côtés de l'autel, ceux qui
sont dessus sont d'or massif. L'on voit entre deux des
croix de même garnies de pierreries et des couronnes
qui sont suspendues sur l'autel ornées de diamants et
de perles d'une beauté parfaite.... On m'a conté que
de certains religieux de cette ville le volèrent autrefois,
et l'emportèrent, et qu'il fut retrouvé le lendemain
dans sa chapelle ordinaire, qu'alors ces bons moines
le remportèrent à force ouverte une seconde fois, et
qu'il revint encore; quoi qu'il en soit, c'est une des
plus grandes dévotions de l'Espagne. »

Autrefois le Santo Cristo était caché sous trois ri-
deaux brodés de perles et de pierreries. On ne les ou-
vrait qu'au son des cloches, dans les grandes cérémo-
nies, et pour les personnes distinguées. C'était jadis
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un usage général, en Espagne, de couvrir de plusieurs
voiles les images les plus vénérées, ét de ne les mon-
trer au peuple qu'avec un certain mystère. Un prédi-
cateur du dix-septième siècle, Fray Diego Niseno, dit
que « Dieu a besoin de ces artifices (necessita Dios de
estas indus trias) pour augmenter et tenir en haleine la
dévotion des fidèles. » Aujourd'hui la chapelle est ou-
verte, et le Christ exposé à tous les regards. On croyait
jadis qu'il suait tous les vendredis, et que sa barbe
croissait régulièrement, comme *s'il eût été vivant; on
ajoutait même qu'il était recouvert d'une peau humaine.
Le sacristain ne voulut pas nous garantir ce dernier
fait, mais il nous affirma qu'il avait vu plusieurs fois
le Christ remuer la tête et les bras.

Ayant obtenu la permission de monter sur un esca-
beau placé au-dessus de l'autel, il nous fut facile de
voir de près et de toucher le Santo Cristo. C'est un
Christ de grandeur naturelle en bois sculpté et peint;
bien qu'on prétende qu'il est l'ouvrage de Nicodème,
nous l'attribuerions plutôt à quelque sculpteur natte 2-
liste de la fin du seizième siècle, tel que Gregorio Her-
'nandez.. Les pieds et les mains sont réellement cou-
verts de peau humaine un peu ridée : on dirait des
gants tendus sur un moule. Les ongles, qui adhèrent
encore à la peau, ne laissent pas le moindre doute ;
ceux des pieds sont en partie rongés, mais ceux des
mains sont beaucoup mieux conservés. La tête, incli-
née sur l'épaule, est également en bois, avec la barbe
et les cheveux naturels ; elle est reliée au buste au
moyen d'une peau parfaitement adaptée; quand on la
relève, elle retombe naturellement, et il en est ainsi
des bras, qui sont aussi attachés aux épaules de la
même façon. Est-ce aussi la peau d'un homme? Nous
ne saurions l'affirmer, mais nous le croyons, à cause de
l'analogie qu'elle présente avec celle des pieds et des
mains. Quant à celle-ci, nous pouvons d'autant mieux
assurer que c'est bien une peau humaine, que nous
l'avons, avec Doré et une autre personne, vue de nos
yeux et touchée de nos mains. Les amateurs de singu-
larités peuvent donc placer le' Santo Cristo de Burgos à
côté des fameuses reliures en peau humaine.

Le sacristain nous fit remarquer au-dessus du
chœur, près de l'horloge, une figure bien connue du
peuple de Burgos sous le nom de Papa-moscas, c'est-
à-dire littéralement le gobe-mouches, un livre de
plain-chaût à la main, et dans l'attitude d'un homme
qui chante. Toutes sortes de fables circulent sur son
compte parmi le peuple : il aurait été autrefois de chair
et d'os; il serait l'ouvrage du diable, etc. Quoi qu'il en
soit, le Papa-moscas, comme les anciens Jacquemarts
de nos clochers, sonnait les heures avec accompagne-
ment de gestes et de cris ; mais il paraît qu'il attirait
tellement l'attention des assistants au détriment des
offices, qu'un beau jour le chapitre le réduisit à l'im-
mobilité.

Il nous restait à voir le cloître; après l'avoir visité,
nous entrâmes dans une pièce qui précède la salle ca-
pitulaire, et nous remarquâmes accroché an mur à

gauche, un vieux coffre de bois vermoulu, tout bardé
de ferrures, supporté au moyen de deux potences de
fer et retenu par une chaîne.

Nous étions devant l'ancien coffre du Cid Campea-
dor, que les chroniques et les légendes ont rendu si
célèbre. Suivant les uns, il contenait autrefois l'autel
portatif qui suivait le héros espagnol dans ses campa-
gnes contre les Arabes ; d'autres prétendent qu'on y
conservait un tronçon de son épée; enfin, ce modèle
des chevaliers chrétiens s'en serait servi pour jouer à
deux Juifs un certain tour. qui, de nos jours, pourrait
conduire en police correctionnelle. Voici ce que raconte
la légende : Un jour que le Campeador avait besoin
d'argent, il fit venir deux usuriers juifs nommés Ra
chel et Bidas, et leur emprunta une forte somme, en
leur donnant pour gage le coffre en question, dont le
poids était énorme, et qu'il leur assura être plein de
bijoux précieux. On s'étonnera peut-être de voir un si
grand personnage emprunter ainsi à des Juifs ; citons
l'exemple de deux rois de Castille : Alphonse X, qui
envoya sa couronne en gage au roi de Maroc, etHenri I[I,
qui vendit, assure-t-on, son manteau faute d'argent.
Les Juifs, pleins de confiance, comptèrent l'argent au
Cid et emportèrent son coffre qui, au lieu de bijoux,
ne contenait que du sable. Il est vrai que le Cid rem-
boursai à l'époque fixée, capital et intérêts; néanmoins
il faut avouer que les Juifs de ce temps-là se mon-
traient plus confiants que bien des chrétiens d'aujour-
d'hui, et que les Espagnols d'autrefois avaient vrai-
ment tort de persécuter et de brûler des hérétiques
d'une pareille naiveté , et des usuriers d'aussi bonne
composition.

Le clergé de la cathédrale de Burgos. — La musique dans les
églises d'Espagne. — Les oiseaux dans les églises d'autrefois :
les serins, les alouettes et les corbeaux. — La légende de Saint-
François. — Une séguidille. populaire. — Encore les processions
religieuses : les Pasos et le Corpus. — Les tapisseries aux bal-
cons. — Les drames religieux. — Un dialogue entre le grand
prêtre Anne et Judas. — Les processions de porfia. — Un fanfa-
ron andalous et le Saint-Sacrement.

La cathédrale de Burgos n'avait autrefois de rivales,
sous le rapport de la richesse, que celles dé Tolède et
de Séville. Son clergé était extrêmement nombreux ;
aussi Victor Hugo a-t-il été vrai en disant dans une
de sas Orientales :

Burgos de son chapitre étale la richesse.

Il faut ajouter cependant que, depuis que le poète a
écrit ces lignes, les événements qui se sont succédé en
Espagne ont bien diminué la richesse du clergé et le
nombre de ses membres.

Le service divin, lisons-nous dans le Fidèle Con-
ducteur pour le voyage en Espagne (1654), y est chanté
par cinq choeurs différents, sans qu'ils s'interrompent
les uns les autres. » Si les choeurs sont moins nom-
breux aujourd'hui, ils ne laissent pas d'être fort bons,
et nous en 'dirons autant des orgues' Du reste, la place
d'organiste à Burgos comme dans les autres villes
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d'Espagne, est donnée à la suite de concours qu'on
nomme oposiciones.

Les anciens voyageurs parlent souvent de la musique
des églises espagnoles. Suivant l'Inventaire général
des plus curieuses recherches des royaumes d'Espagne,
publié à Paris en 1615, la « Chapelle de sa Majesté »
possédait, outre les maîtres de chapelle et de musique,
douze enfants de choeur et quarante-cinq chantres,
sans compter les « souffleurs d'orgue », six violons, et

deux ioiieurs de cornet à bouquin ». Les panderos et
les airs de danse figuraient même dans la musique re-
ligieuse, si nous en croyons un voyageur du dix-sep-
tième siècle. « J'allay, dit Bertaut, à la messe de mi-
nuit aux cordeliers (de Valladolid), et aussi tost qu'on
ouvrit les portes de l'église, où une infinité de peuple
attendoit, j'entendis les tambours de basque, qui s'ac-
cordoient avec les orgues, qui jouoient une chacone... »
Dans l'État présent d'Espagne (1700), qui est plutôt un
pamphlet qu'une relation de voyage, on mentionne,
après une vive critique de la musique d'église, les
cornets à bouquin dont nous venons de parler :
« ... Leur grande messe se dit en musique. Ils ont
naturellement beaucoup de disposition à chanter mal,
et pour peu qu'ils veuillent donner d'agrément à leur
voix, on aimeroit autant entendre jurer des chats.

« Pour soutenir une si charmante musique, ils se
servent d'un cornet à bouquin, qui n'entonne au plus
qu'une douzaine de notes, et qui les répète continuel-
lement. Les serins qui sont dans toutes les églises en
quantité, font une symphonie glapissante, beaucoup
plus agréable que leur chant. » Et le P. Caïmo, par-
lant de la cathédrale de Sigûenza : « J'y ai entendu
un chœur nombreux de musiciens, qui chantoient
alternativement : il me sembloit entendre des ci-
gales.... »

Bon nombre d'anciens voyageurs parlent des oiseaux
qu'on élevait autrefois dans les églises d'Espagne.
« Dans la première église où j'entrai, étant à Ante-
quera, dit un voyageur du siècle dernier, j'entendis
de toute part le chant des oiseaux. Je cherchois à dé-
couvrir l'habitation qu'ils avoiëiit • pu se faire dans ce
lieu saint et fréquenté, lorsque j'aperçus plusieurs
cages suspendues dans les diverses chapelles où l'on
force les serins et les alouettes à chanter les louanges
du Seigneur. »

On lit aussi dans les Délices de l'Espagne, d'Alvarez
de Colmenar, un passage à ce sujet : « Outre la mu-
sique des voix et des instruments, on a encore dans
cette église celle de divers petits oiseaux, comme ros-
signols, serins et autres, qu'on y tient enfermés dans
des cages peintes et dorées. » Baretti, après s'être
plaint du bavardage des femmes dans les églises de
Madrid, ajoute : « Je ne conçois pas comment on'peut
être recueilli un moment pendant ce chuchotement
universel, souvent accompagné du chant des serins de
Canarie. » Ceci nous rappelle que Mme d'Aulnoy
parle de corbeaux qu'on élevait dans l'église métropo-
litaine de Lisbonne, en souvenir de saint Vincent,

parce que ces oiseaux, suivant la légende, avaient gardé
le corps de ce saint, auquel on avait refusé la sépul-
ture, « de sorte que l'on nourrit des corbeaux dans
cette église, et qu'il y a un tronc pour eux, où l'on met
des aumônes pour leur avoir de la mangeaille. »

Nous n'avons trouvé dans les églises espagnoles au-
cune trace de l'ancienne coutume d'y élever des oi-

• seaux, à moins que certaines cages de fer, qu'on voit
quelquefois scellées dans la muraille, n'aient ancien-
nement servi à cet usage. Quelle pouvait en être l'ori-
gine ? Ne serait-ce pas la très-ancienne légende de
« Saint François parlant à des oiseaux, » sujet d'un
tableau de l'école de Giotto, que nous avons vu au
musée du Louvre? Les oiseaux écoutent attentivement
la prédication du saint. cc Souvent, disent les légen-
daires, ils chantaient alternativement avec lui quand
il récitait son office, et se taisaient à son commande-
ment. »

Qui sait si ce n'est pas un souvenir de l'ancien
usage dont nous venons de parler, qui aurait inspiré
l'auteur inconnu de cette seguidilla populaire?

En la torre mas alta
De San Agustin
Hay un pàjaro, y canta
Copias en latin;

Y en ellas dice
Que los enamorados
Siempre estan tristes.

t Dans la tour la plus élevée — De Saint-Augustin — II
y a un oiseau, et il chante — Des couplets en latin ;

a Et dans ces couplets il dit—Que les amoureux— Sont
toujours tristes. »

Les processions religieuses, autrefois célèbres à
Burgos, s'y célèbrent encore aujourd'hui avec beau-
coup de pompe, comme il convient à la capitale de la
Vieille Castille, et aussi à toute grande ville espagnole,
car chacun sait que l'Espagne est le pays par excel-
lence des cérémonies religieuses.

Les plus belles processions que nous ayons vues,
• notamment à -MûrCie, à Valence et à Barcelone, sont
celles du Corpus, ou de la Fête-Dieu. Elles sont encore
aujourd'hui telles que les dépeignait Mme d'Aulnoy
il y a plus de deux cents ans : « L'on tapisse les rués
par où la procession doit passer des plus belles tapis-
series de l'univers : car je ne vous parle pas seulement
de celles de la Couronne que l'on y voit; il y a mille
particuliers, et même davantage, qui en ont d'admira-
bles. Tous les balcons sont sans jalousies, couverts de
tapis remplis de riches carreaux (coussins) avec des dais.

Quant aux processions de la Semaine Sainte, c'est
surtout en Andalousie qu'on les célèbre avec un appa-
reil extraordinaire. Il est même quelques endroits où
ces cérémonies rappellent encore les anciens autos sa-
cramentales, et font penser, par leur naïveté, aux mys-
tères du moyen âge; chaque localité a ses coutumes
particulières : un écrivain espagnol, M. Lafuente Al•-
cantara, nous assure qu'à Archidona, sun pays, il sort
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pendant la Semaine Sainte jusqu'à cinq processions
différentes, qui passent devant la prison de la ville, et
s'y arrêtent un instant, afin que les prisonniers puis-
sent voir les images de la Passion. Quelqu'un de ceux-
ci ne manquent jamais de chanter alors trois ou quatre
de ces strophes populaires sur la Passion, qu'on ap-
pelle saetas.

A Iznajar, petite ville de la province de Cordoue, la
Passion est figurée par des acteurs, et il n'y a pas en-
core longtemps qu'on y représentait, tous les ans,
dans les grottes de San Marcos, une espèce de drame
religieux en prose et en vers. On y voyait au naturel
les douze apôtres, la sainte Cène, saint Pierre au Jar-

din des Oliviers, Hérode et Pilate, etc. Mais la scène
la plus curieuse était entre Anne et Judas ; ce dernier
se fait marchander pour sa trahison, comme on ferait
au marché pour une charge de tomates ou pour un sac
de garbanzos.

Il y avait à Antequera, dans la province de Grenade,
certaines processions qu'on appelait de porfia, c'est-à-
dire de diii, parce que les deux hermandades ou con-
fréries rivales luttaient de splendeur. Cette rivalité di-
visait la ville en deux camps ennemis, et il en résul-
tait des disputes et des rixes très-graves. Il s'agissait
pour les gens du peuple de savoir qui aurait le pas de
la Virgen del Socorro ou de celle de la Paz; après des

injures sans nombre et des blasphèmes épouvantables,
on finissait par en venir aux mains. Aussi l'autorité
fut-elle forcée d'intervenir.

Lorsque le Saint-Sacrement passe dans une rue,
l'usage est de se découvrir et de s'agenouiller. On ra-
conte à ce propos, en Andalousie, l'histoire d'un de
ces valentones ou perdonavidas, bravaches et fanfarons
comme il s'en trouve en ce pays, et qui venait de sor-
tir d'une taberna, la tête échauffée par de nombreuses
libations. IL se mit à l'extrémité d'une ruelle, une
énorme navaja à la main, et tout en faisant mille con-
torsions pour ne pas perdre l'équilibre, il commença
à dire : Par aqui ni Dios posa! — Dieu lui-même
ne passe pas par ici! »A ce moment parut à l'autre

bout de la ruelle un enfant de chœur agitant une pe-
tite sonnette derrière deux rangées de cierges, puis un
prêtre qui allait porter les sacrements à un malade.
L'ivrogne ôta son sombrero, et tout en gardant à la
main sa navaja, s'agenouilla le long de la muraille,
en se donnant très-dévotement de grands coups dans
la poitrine. Quand la procession fut passée, il se releva,
non sans de nombreux efforts, et il se mit à suivre le
prêtre en murmurant entre ses dents : « C'est égal, si
je n'avais pas dû accompagner le Saint-Sacrement,
Dieu lui-même ne passait pas! — Ni Dias pasaba! »

Baron Cn. DAVILLIER.

(La suite à ta prodttceüee 4ceraistm,)
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Cfeitre du monastère de Las Huelgas, près Burgos. — Dessin de Gustave Doré.
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VOYAGE EN ESPAGNE,
PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET LE BARON CH. DAVILLIER'.

BURGOS. — NAVARRE ET ARAGON,

1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. — TEXTE INÉDIT DE M. LE BARON CII. DAVILLIER.

Le monastère de Las Huelgas, près Burgos. — Les religieuses espagnoles et les confitures. — Les parloirs. — Les grilles hérissées de
pointes de fer. — La Cartuja de afirafores. — L'ancien couvent de San Pedro de Cardena. — Le tombeau du Cid Campeador et de
son cheval Babieca. — Ses trois épées favorites : la Colada, la Joyosa et la Tiaona. — Pourquoi on les appelait ainsi. — Comment
le héros sortit de son tombeau et tira l'épée contre un juif qui lui prenait la barbe. — Le Cid a-t-il existé? — Quelques opinions
pour et contre. — Un descendant du Campeador. — Un auteur espagnol cité en justice pour avoir à confesser l'existence du héros. —
Le Romancero del Cid.

Le monastère de Santa-Maria de Huelg as Reales (Sainte-
Marie des Loisirs Royaux), ou de Las Huelgas, comme
on l'appelle, communément, est situé si près de Burgos,
que nous eûmes le temps d'aller le visiter et de faire,
avant déjeuner, quelques croquis de l'église, et de
dessiner aussi le cloître, qui date de la seconde moitié
du treizième siècle, et dont l'architecture est noble et
simple à la•fois.

La comtesse d'Aulnoy connaissait une belle veuve
qui.était en religion au couvent de Las Huelgas: « C'est,
dit-elle, une abbaye célèbre où il y a cent cinquante
religieuses; 1  la plupart filles de princes, de ducs et
de titulados. L'abbesse est dame de 14 grosses villes,
et de plus de 50 autres places ; elle est supérieure de
17 couvents, confère plusieurs bénéfices, et dispose de 12
commanderies en faveur de qui il lui plaît.... Ces pau-
vres enfans, ajoute-t-elle en parlant des religieuses, y
entrent dès l'âge de six ou de sept ans,et même plus tôt,
on leur fait faire des voeux : bien souvent c'est le père
ou la mère, , ou quelque proche parent, qui les pro-
noncent pour elles, pendant que la petite victime s'a-
muse avec des confitures, et se laisse habiller comme
on veut.... » •

Ce mot de confitures nous rappelle que les religieuses
espagnoles, comme les nonnes de Vert-Vert,' avaient
autrefois la. réputation — qu'elles conservent encore
aujourd'hui, notamment celles. de Valence — de faire
à merveille toute sorte de friandises, de dulces,

Et fous ces melis.sucrés, en pâte ou-bien liquides,
Dont estomacs dévots furent toujours avides.

Le; couvent de Las . Huelgas est encore occupé par des
religieuses cloîtrées, et il ne nous fut possible de voir
l'église qu'à travers une grille. Nous avons va souvent
de ces,grilles en Espagne, notamment dans un couvent
de Grenade, où ., e fparloir est défendu ' par un triple
réseau de fer; le'barreaux qui donnent sur la salle

1. Suite. — Voy. t. VI; p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
t. X, p. 1, 17, 353, 369, 385, 401; t. XII, p. 353, 369, 385, 401,
417; t. XIV, p. 353, 369, 385, 401; t. XVI, p. 305, 321, 337,
553; 1. XVIII, p. 289, 305, 321, 337; t. XX, p. 273,. 289, 305,
321; t. XXII, p. 177,493;4. XXIV, p. 337, 353, 369

où pénètrent les visiteurs, sont tellement rapprochés,
qu'ils ne laissent même pas passer la main ; et pour
surcroît de défense, des pointes de fer longues d'un
pied, placées à chaque intersection, menacent les pro-
fanes comme autant de poignards acérés.

Ce luxe de précaution, nous a-t-on assuré, est quel-
quefois inutile, et sans doute il en était déjà ainsi du
temps de la comtesse d'Aulnoy, qui décrit un parloir
avec « trois affreuses grilles, les unes sur les autres,
toutes hérissées de pointes de fer.... Comment ! s'écrie un
de ses interlocuteurs, on m'avait assuré que les reli-
gieuses étaient en ce pays fort galantes, mais je suis
persuadé que l'amour n'est pas assez hardi pour hasar-
der d'entrer au travers de ces longues pointes et de ces
petits trous, où il périrait indubitablement. »

Du monastère de Las Huelgas à la Cartuja de Mira-
flores la distance est très-courte. C 'était autrefois
un des plus riches couvents de chartreux de l'Es-
pagne.

Une promenade de deux heures nous conduisit en-
suite à San Pedro de Cardena; ce couvent de bénédic-
tins n'offre rien de bien remarquable, mais c'est là que
le corps du Cid fut porté sur son fumeux cheval Babieca
(et non Babieca, comme on l'écrit quelquefois), lequel,
dit-on, fut enterré avec lui, conformément à sa volonté,
en compagnie de ses trois épées favorites, la Colada,
la Joyosa et la Tizon ou Tizona. Covarrubias nous
apprend que la première se nommait ainsi parce qu'elle
était forgée de finissimo azero colado; la Joyosa était
comme un joyau — joya, et la Tizona, qu'il faut bien
se garder d'appeler Tizonade, comme Casimir Delavi-
gne, ressemblait à. un tison ardent — tizon ardiente.
Il paraît même, toujours d'après Covarrubias, qu'un
Juif ayant eu la hardiesse de venir lui tirer la barbe,
le Campeador sortit de son tombeau (por permission
de Dios), tira une de ses épées, et mit en fuite l'héré-
tique.

Après avoir parlé des épées du héros, on s'étonnera
peut-être si nous posons cette question : Le Cid a-t-il
existé? La question, qui peut paraître impertinente
dans un pays où le héros légendaire est presque un
demi-dieu, a cependant été agitée plusieurs fois. Bien
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plus, un historien espagnol bien connu, Masdeu, osa,
au siècle dernier, douter de son existence.

Il est bien prouvé aujourd'hui que le Cid a réellement
existé. Dès la fin du siècle dernier, Ponz mentionnait
dans son Viaje de Espana, un curieux manuscrit du
douzième siècle qu'il avait vu à Léon, et qui contenait
une chronique en latin, dans laquelle le Campeador
est appelé Cam pi doctus. Depuis on a découvert un
autre document intéressant, extrait des actes d'un con-
cile tenu en 1160, soixante ans environ après la mort
du héros, à Hormedes, dans le diocèse de Palencia,
et approuvé par une bulle pontificale de 1162. Dans ce
document le Cid est appelé : Magnus Royz Didaz,
cognomento Citte Campeator, — le grand Ruy Diaz, sur-
nommé Cid Campeador.

L'existence du Cid a encore été prouvée par les té-
moignages de divers historiens arabes contemporains,
qui ont été traduits et commentés par M. Dozy, pro-
fesseur de l'université de Leyde. Conde et Gayangos ont
aussi donné des extraits de ces auteurs qui, au lieu
de représenter le Cid comme le modèle d'un loyal
chevalier, le dépeignent au contraire comme un ennemi
féroce , perfide et sans générosité : défauts communs
du reste à plus d'un héros du moyen âge.

Un auteur espagnol moderne, M. Alcala Galiano,
croit qu'il exista un homme appelé le Cid, qui se signala
par des actions d'éclat dans les guerres contre les infi-
dèles : bien mieux, il croit qu'il y en eut plusieurs.

M. Antoine de Latour rapporte au sujet de cet auteur,
dans ses Etudes littéraires sur l'Espagne contemporaine,
un détail assez piquant : « En l'an de grâce 1862, dit-
il, M. Alcala Galiano s'est vu sommé de comparaître
devant un juge qui, en Espagne, a les attributions de
notre juge de paix, à l'effet de s'entendre signifier par
arrêt qu'il ait à confesser l'existence du Cid. » Le de-
mandeur, don Casimiro Orense y Ravazo, se présentait
en qualité de descendant du Cid, et il revendiquait
modestement un ancêtre devant le juge. M. Alcala Ga-
liano aurait pu, de son côté, sommer don Casimiro de
prouver qu'il descendait du grand homme en question;
malheureusement ce dernier vint à mourir, et ce curieux
procès ne fut pas jugé.

On sait qu'on appelle Romancero del Cid le recueil
des romances destinés à célébrer les hauts faits du héros
qu'on a appelé l'Hercule espagnol et chrétien. Ces
romances, depuis le treizième jusqu'au seizième siècle,
sont innombrables et forment un recueil très-volumi-
neux.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner ce qu'ils peu-
vent contenir de vrai ou de fabuleux; bornons-nous donc
à constater que les biographes placent entre les années
1026 et 10401a date de la naissance du Cid; c'est un
petit village de trente feux, situé à deux lieues de Burgos,
— Bivar ou Vivar, — qui eut l'insigne honneur de don-
ner le jour au héros que les romances.et les chroniques
appellent et ynvencible, et esforçado cavallero et Cid Ruy
Dias de Bivar, et buen Campeador, mio Cid et de Bibar,
mio Cid lidiador, etc.

Les plaines de la Vieille-Castille.— Les Gargantas de Pancorbo. —
Le monastère de Bujedo. — Passage de Philippe IV et de sa
cour. — Miranda de Ebro.—L'Ebre. — Logrolio. —La Rioja.-
Calahorra. — La Navarre et les Navarrais. — La Jota Navarra:
— Quelques couplets populaires. — Le Moncayo. — L'Aragon
et les Aragonais. —. Le Justicia. — Les contrabandistas. — Cos-
tume aragonais : le scapulaire; la raja morada; les alpargatas;
quelques proverbes. — Les Aragonaises et les Andalouses.

Disons adieu à Burgos, à ses environs et au Cid Cam-
peador, et dirigeons-nous vers le nord de la Vieille-Cas-
tille. «Je connais les Landes en détail, dit un écrivain
espagnol, et je puis dire, contre l'opinion des personnes
trompées par un patriotisme mal entendu,que ces plaines
de sable (arenales) sont un véritable jardin, un verger
délicieux, si on les compare avec tout le pays qu'on
parcourt depuis Madrid jusqu'à Burgos. »

Nous dépassons la station de Briviesca, une petite
ville où l'on s'arrêtait régulièrement au bon temps des
diligences. Bientôt nous atteignons celle de Pancorbo,
à peu de distance du fameux défilé de ce nom. Les
Gargantas (gorges) de Pancorbo sont un des endroits
les plus sauvages et les plus étrangement pittoresques
de l'Espagne et du monde entier : pendant près d'une
demi-lieue d'énormes rochers, qui s'élèvent à pic à une
grande hauteur, se suivent parallèlement et se rappro-
chent parfois à tel point qu'on croirait que leurs cimes
se touchent. Un voyageur français du dix-septième
siècle, parlant de ces gorges, les appelle : « Ce pas-
sage affreux qui paroissoit plutôt le chemin de l'enfer
que celui de Pancorbo.... »

Les Gargantas de Pancorbo étaient autrefois, comme
elles le sont aujourd'hui, le passage obligé de ceux qui
se rendaient de Madrid dans les provinces Basques.
Lorsqu'une entrevue fut décidée, pour l'été de 1660,
entre Louis XIV et Philippe IV, à l'occasion du ma-
riage du roi de France avec l'infante Marie-Thérèse, —
entrevue qui eut lieu, comme chacun le sait, dans l'île
des Faisans sur la Bidassoa, — le roi d'Espagne, con-
duisant la royale fiancée et suivi d'une cour extrêmement
nombreuse, traversa les Gargantas au mois d'avril.
Trois mille cinq cents mules, quatre-vingt-deux che-
vaux, soixante-dix carrosses et autant de fourgons à ba-
gages, faisaient partie du cortége royal. Tout ce voyage
fut une série de fêtes et comme une marche triom -
phale. La cour, déjà fêtée à Guadalajara, s'arrêta encore
à Briviesca, où nous venons de passer, dans le palais de
la famille de Velasco. Les nobles et les ayuntamientos
préparaient des combats de taureaux et des feux d'arti-
fice. On alla même jusqu'à allumer des feux de joie
sur les sommets des rochers de Pancorbo.

Les gorges traversées, la contrée est toujours sau-
vage et accidentée. Voici à notre droite l'ancien mo-
nastère de Bujedo, bâti au pied d'énormes rochers, et
qui, au bon temps des moines, devait abriter des hôtes
nombreux. Le lierre a envahi ses murs, et les toits ef-
fondrés laissent voir, à travers d'énormes ouvertures,
' de grandes salles désertes et à demi ruinées, asile des
corbeaux et des hiboux.

Au bout de quelques instants le train s'arrête : Ni.
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randa de Ebro, treinia minutos de parada, y fonda,
— trente minutes d'arrêt; buffet. Nous sommes dans
la dernière ville de la Vieille-Castille, qui n'offre rien
de bien remarquable, il est vrai, mais nous y saluons
l'Ebre pour la première fois, l'Ebre, un des plus
grands fleuves de l'Espagne, et qui a été comme le Tage

chanté par plus d'un poëte. C'est l'ancien Iberus qui,
sans aucun doute, a donné son nom à la « dure terre
d'Ibérie » — dura tenus Iberix. Les eaux de l'Èbre,
blondes comme celles du Tibre et du Tage, ne sont
guère propres à la navigation ; quant à la 'canalisation
de l'Ebre, tant de fois abandonnée et reprise, elle n'a

jamais été terminée, et les actions de l'entreprise ne
valent guère plus d'une trentaine de francs.

L'l bre rend de grands services pour les irrigations,
puisqu'il arrose une partie de la Vieille-Castille, et
l'Aragon dans toute sa longueur. Un dicton populaire
le compare à un traître: Ebro traidor, traces en Castilla

y riegas Aragon; « :bre, tu es un traître ; né dans la
Castille, tu arroses l'Aragon. »Ce dicton, du reste, n'est
pas rigoureusement exact : l'Ebre prend sa source à
Fontibre (Pans Iberis), dans les montagnes de Reinosa,
province de Santander, à quelques lieues, il est vrai,
des confins de la Vieille-Castille.
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Peu de temps après avoir quitté la station de Mi-
randa de Ebro, nous passons à Haro, une petite ville
qui a donné son nom à une famille célèbre, dont le
membre le plus connu, Luis de Haro, fut le succes-
seur du célèbre comte-duc d'Olivarès. Le pays est fer-
tile et charmant ; des coteaux plantés de vignes, de
vertes prairies, nous font oublier la tristesse des pay-
sages de la Vieille-Castille.

Nous sommes dans la province de Logrono, dont nous
atteignons bientôt la capitale. Logrono est une vieille
ville aux rues étroites et tortueuses, avec un curieux
pont du moyen âge, dont chaque arche est protégée
par un éperon voûté et percé à jour. C'est ici que na-
quit, vers 1520, le célèbre peintre Navarrete, un grand
coloriste qui a mérité le surnom de Titien espagnol, et
qu'on appelle plus généralement el Mudo, parce qu'il
fut privé de la parole à l'âge de trois ans.

Logrono est la principale ville d'un district bien
connu en Espagne sous le nom de la Rioja, abréviation
de rio Ojk -- la rivière Oja. Les Riojanos, généralement
grands et vigoureux, savent tirer un excellent parti d'un
pays très-fertile, dont le vin et les fruits sont renom-
més, et que les. Espagnols ont appelé l 'Andalousie du
Nord.

Calahorra, une des stations suivantes, est l'ancienne
Calagurris de l'époque romaine, qui subit un siége
plus terrible encore que-celui de Numance : les habi-
tants,plutôt que de se rendre, endurèrent la famine la
plus épouvantable. Plusieurs historiens de l'antiquité
racontent des détails qui font frémir : les maris mangè-
rent leurs femmes, et les mères tuèrent leurs enfants
pour les saler. La famine de Calahorra devint prover-
biale sous le nom de fames Calagurritana.

Une heure après Calahorra, nous nous arrêtons à
Tudela, une très-ancienne petite ville, la Tutela romai-
ne, qu'un voyageur hollandais du dix-septième siècle
(Aaarsen de Sommerdyck) appelle « une ville habitée
par des voleurs et des bandits.... assez jolie ville,
ajoute-t-il, mais qui, se- trouvant- sur les confins de
l'Aragon, de la Castille et de la Biscaye, est la retraite
et le nid de quantité de malfaiteurs et de bandits, qui
ont abandonné leur patrie, pour éviter la punition qui
estoit deuë à leurs crimes. A. ce qu'on nous en dit,
c'est une vraye retraite de voleurs; mais j'y vis des
personnes d'assez bonne mine pour me faire croire
que parmi cette canaille il y a des gens de bien. »

Le pont de Tudela, « sous lequel passe l'Èbre, »
est le sujet de plus d'une chanson populaire; la plus
connue commence par ces vers:

Adios puente de TudeIa,
Por debajo pasa et Ebro.

Tudela est une des principales villes de la Navarre,
jadis un royaume indépendant, et aujourd'hui une
simple province, qui s'étend jusqu'aux frontières de
France. Les Navarrais, surtout ceux du nord, sont actifs,
souples et laborieux comme les Basques, leurs voisins.

Ils sont très-attachés à leur pays, dont les chansons
populaires célèbrent le beau ciel, témoin le couplet
suivant:

El cielo de la Navarra
Estâ vestido de azul,
Por eso las Navarritis
Tienen la sal de Jesus.

a Le ciel de la Navarre— Est vêtu d'azur, — Et c'est pour
cela que les Navarraises — Ont la grâce de Jésus. n

Ma mère, dit un autre couplet, pour une Navar-
rpise — Je donnerais tout ce que je possède, — Rien
que pour avoir mes amours — De l'autre côté de
l'flbre.

Madre, por una Navarra
Diera todo cuanto tengo,
Solo por tener amores
Al otro lado del Ebro.

Les Navarrais, de même que les Aragonais, sont
passionnés pour la danse; ils ont la Jota navarra,
comme leurs voisins la Jota aragonesa :

Todos los Navarros, madre,
Cantal] la jota navarra....

a Tous les Navarrais, ma mère, — Chantent la jota na-
varraise.... a

Les enfants de la Navarre passent pour avoir la tête
chaude et la main prompte. Le cuchillo pamplonés
était autrefois très-redouté, témoin cet ancien pro-
verbe :

Cuchillo Pamplonés,
Y zapato de baldres,
Y amigo Burgales,
Guardâme Dios de los tres.

a Couteau de Pampelune, — Soulier de basane, — Et
ami de Burgos, — Que Dieu me garde de ces trois choses. s

Peu de temps après avoir quitté Tudela, nous ne
tardons pas à apercevoir sur notre gauche les cimes
arides du Moncayo, la montagne la plus élevée de l'A-
ragon, après les Pyrénées, bien entendu, et qui se
trouve sur les confins de cette province, de la Castille
et de la Navarre. Le Moncayo, dont la hauteur est de
plus de deux mille mètres, est couvert de neige pen-
dant l'hiver, et se découvre de ces trois provinces à
une très-grande distance. C'est le Mons Caunus des Ro-
mains— Sterilem Caunum cum nivibus; — « le stérile
Caunus avec ses neiges, » comme l'appelle dans une
de ses épigrammes le poète Martial, — un enfant du
pays.

Le train s'arrête à la station de las Casetas, un ha-
meau à quelques lieues de Saragosse. Nous laissons
de côté la capitale de l'Aragon pour y revenir un peu
plus tard, et nous quittons la ligne que nous venons
de suivre pour celle qui , se dirigeant vers le sud ,
forme à peu près un angle droit avec la première.

Des deux côtés de la voie, le paysage est des plus
intéressants, la contrée est bien cultivée et très-fertile,
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grâce à d'intelligentes irrigations : de temps en temps,
nous apercevons les roues hydrauliques dont les cul-
tivateurs se servent pour élever le niveau de l'eau; ces
roues, d'un aspect très-pittoresque et d'une construction
des plus ingénieuses, ont été léguées au pays par les
Arabes, qui pendant longtemps possédèrent cette par-
tie de l'Espagne.

Nous sommes maintenant au coeur de l'Aragon, une
des provinces les plus intéressantes de la Péninsule.
La Corona de Aragon, comme on l'appelait autrefois,
formait un royaume séparé, qui comprenait, outre l'A-
ragon proprement dit, Valence, Majorque et la Cata-
logne, — et Principado de Cataluna.

Les Aragonais n'ont jamais perdu le souvenir de
leurs anciennes gloires; ils n'ont pas cessé non plus
d'être jaloux de leurs libertés; leurs anciennes lois au-
torisaient le peuple à se rassembler pour les défendre,
sous la conduite d'un magistrat suprême qu'on appelait
et Justicia Mayor de Aragon, ou simplement et !usticia,
et qui, avec l'aide d'un conseil composé de cinq mem-
bres, tranchait les différends qui s'élevaient entre le
roi d'Aragon et ses vassaux, ou entre les ecclésiastiques
et les séculiers. Une des lois ou fueros des Aragonais
les autorisait à refuser, en certains cas, de payer tribut
au roi; dans la cérémonie de son couronnement, it
devait fléchir le genou et se découvrir devant le Justicia,
qui le recevait assis et la tête couverte.

Ces lignes suffisent pour donner une idée de la fierté
du caractère des Aragonais, et de la disposition où ils
sont toujours à soutenir leurs libertés contre tout em-
piétement.

Le caractère des Aragonais est fidèlement dépeint
dans une de ces feuilles populaires à deux cuartos,
vendues dans les rues sous le nom d'Aleluyes; celle que
nous avons sous les yeux porte le titre de Relation,

genio y condiciones que tienen los hab,tantes de las
provincias de Espana, et se compose de décimas ou
strophes de dix vers :

El Aragonés osado
Todas las cosas emprende,
Y con teson las defiende
Con espiritu arrestado.
Testarudo y porfiado,
A nadie cede su gloria;
Y para formar su historia,
Jamês perdona fatiga.
Y aspira siempre à la intriga
Al dominio y à la memoria.

a L'Aragonais audacieux — Entreprend toutes choses, —
Et les défend inflexiblement, —Avec un esprit opiniâtre. —
Entêté et obstiné, —Il ne cède sa gloire à personne; — Et
pour enrichir son histoire, — N'épargne jamais la fatigue.
— Et il aspire toujours à l'intrigue, — A la domination et
à la renommée. D

Nous ajoutons que l'Aragonais, sous un aspect rude
qui ressemble parfois à de la grossièreté, cache un ex-
cellent fond de loyauté et de générosité. Son entêtement
est proverbial, et il lui sera facile, dit un ancien refran,

d'enfoncer un clou avec sa tête : Clavard un clavo con
su cabeza. Les mauvaises langues vont même jusqu'à
affirmer qu'il a la tête assez dure pour enfoncer le clou
en frappant du côté de la pointe....

De même que parmi les Catalans et les• autres ha-
bitants de la frontière française, il y a parmi les Ara-
gonais bon nombre de hardis contrebandiers. On sait
que ce métier aventureux n'est pas plus déconsidéré en
Espagne, parmi les gens du peuple, bien entendu, que
ne l'était, il y a peu de temps encore, celui de bandolero.
C'est par centaines que l'on compte les copias populaires
qui célèbrent les hauts faits des contrabandistas, comme
ceux des chefs de bandits célèbres, tels que José Maria,
Félix Pastor, Botija, Julian Cereto, et bien d'autres
de ces « héros à tromblon et à cartouchière », -- hé-
roes de tr•abuco y canana, comme on les appelle vul-
gairement. Quand un de ces guapos (braves) est tombé
sous la balle d'un douanier, quelque couplet de ces
chansons que vendent les aveugles, —romances de ciego,
vient immortaliser son nom dans la mémoire du peuple.

Tous les contrebandiers, dit une chanson popu-
laire, — Sont des hommes de coeur; — Ce qu'ils
chargent en Catalogne, — Ils le vendent en Ara-
gon. n

Todos los contrabandistas
Son hombres de corazon;
Lo cargan en Cataluna,
Lo venden en Aragon.

« En dépit des minones, s'écrie un Aragonais dans
une autre copia, je veux être contrebandier, et j'irai
vendre mon tabac à la porte des casernes. » - On
sait que les minones sont des troupes légères, particu-
lières à la Catalogne et à l'Aragon.

Le costume des Aragonais est des plus pittoresques,
surtout quand il est porté par un de ces robustes gail-
lards bien découplés, à la taille serrée par une large
ceinture violette ; — nous insistons sur cette couleur,
qui est particulièrement en faveur d'un bout à l'autre
de l'Aragon, surtout pour les ceintures, — fajas mo-
radas. C'est aussi la couleur du ruban auquel est at-
taché le scapulaire ou l'image de la sainte patronne
que tout bon Aragonais porte à son cou :

Todos los Aragoneses
Llevan al pecho colgada
La imégen de su patrons,
Con una tinta morada.

« Tous les Aragonais — Portent suspendue sur leur poi-
trine— L'image de leur patrone, — Avec un ruban violet. n

Cet usage était déjà très-répandu au temps de Mme
d'Aulnoy, qui dit, en parlant des Espagnols en gé-
néral : « Ils ont une dévotion et une confiance très-
particulières à la sainte Vierge. Il n'y a presque point
d'hommes qui ne portent le scapulaire, ou quelque ima -
ge en broderie qui aura touché quelques-unes de celles
que l'on tient miraculeuses; et, ajoute-t-elle, quoiqu'ils
ne mènent paS d'ailleurs une vie fort régulière, ils n'
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. aissent pas de la prier comme celle qui les protége et

.es préserve des plus grands maux.
Mais revenons au costume des Aragonais; nous au-

rons l'occasion, quand nous arriverons à Saragosse et
à Notre-Dame del Piler, de donner quelques détails
sur la dévotion extraordinaire qu'ils montrent pour la
sainte Vierge.

La coiffure ordinaire des Aragonais est d'une grande
simplicité : autour de leurs cheveux, ordinairement ra-
sés court, ils portent un mouchoir de couleur, roulé en
corde, et qui, au lieu de s'élever en pointe au-dessus
de la tête comme celui des Valenciens, se noue sim-
plement sur la tempe droite. La ceinture violette dont
nous venons de parler retient une culotte courte et col-
lante, la plupart du temps de velours vert ou noir, ou
bien de ce cuir d'un ton fauve qu'on prendrait pour de
l'amadou. Les bas, ordinairement bleus, et sous lesquels
se dessine un mollet nerveux, sont parfois coupés à la
cheville, de manière à laisser le pied nu dans des al-
pargatas attachées avec des rubans noirs.

Chacun connaît cette chaussure de chanvre tressé
que nous appelons espardilles, et à laquelle les Espa-
gnols donnent le nom d'alpargatas ou d'espardenas;
il n'y a peut-être pas de province d'Espagne où l'on en
ure autant qu'en Aragon. Elle est tellement commune
qu'elle a donné naissance à une locution proverbiale
particulière au pays; en effet, on dit en Aragon compa-
nia de alpargata, pour parler de la société d'un homme
peu constant, qui abandonne ses compagnons, quand
ils ont le plus besoin de lui, de même que l'alpargata,
chaussure de peu de durée, ne tarde guère à faire
défaut au marcheur qui la porte. On donne encore le
surnom d'alpargata ou d'alpargatitla à celui qui, en
dissimulant, sait arriver à ses fins en tapinois, comme
fait un homme qui marche sans bruit.

Il y a encore un quatrain populaire d'une profonde
philosophie, suivant lequel : « Celui qui se fie aux al-
pargatas, — Et met sa confiance dans les femmes, —
N'aura jamais un sou de sa vie, — Et marchera tou-
jours nu-pieds. »

Quien de alpargatas se fia,
Y a mugeres hace caso,
No tendra un cuarto en su vida,
Y siempre andarâ descalzo.

Les Aragonaises sont justement renommées pour
leur beauté : bientôt nous les verrons déployer toutes
leurs grâces dans la danse nationale, la jota; en atten-
dant, bornons-nous à citer un couplet qui se chante
avec la danse en question, et où leurs mérites sont mis
en balance avec 'ceux des Andalouses :

Todas las Andalucitas
Van desparramando sal;
Las de Aragon desparraman
Canela pura, y no mas.

« Toutes les jeunes filles d'Andalousie — Vont répandant
le sel; — Celles d'Aragon répandent La cannelle pure,
et rien de plus.

Nous devons, pour bien expliquer la traduction lit-
térale" de ce couplet, rappeler ce que nous avons déjà
dit, que le sens populaire du mot sal est synonyme de
grâce, tandis que canela exprime tout ce qu'il y a de
plus exquis, — à moins toutefois qu'on ne se serve
de l'expression hyperbolique la horde la canela, — la
fleur de la cannelle, après laquelle il faut définitive-
ment tirer l'échelle.

Rida. -- Le rio Jalon. — Les Melocotones de Aragon. —Cariliena
et ses vignobles. — Teruel. — La légende de los Amantes de
Teruel : Isabel et Marcilla. — L'église de San Pedro et le tom-
beau des deux amants. — Calatayud. —, Le poète Martial et l'an-
cienne Bilbilis. — Le quartier de la Morelia. — Le Castillo del
Tteloj. — Alhama de Aragon. — L'ancien monastère de Piedra.
— Medina-Celi. — Sigüenza. — L'université de Sigüenza. —
Les médecins et la médecine en Espagne. — Le Curandero; le
Barbero; le Cirujano; le Comadron; le Saca-muelas; le San-
grador. — La saignée. — Proverbes et satires. — La médecine
populaire. — Le Médico de si mismo et le iftédico âe los pobres.
— Guadalajara. — Le palais des ducs de l'infantado.

En continuant notre route vers la partie méridionale
de l'Aragon, nous arrivons bient8t à Rida, une vieille
petite ville espagnole, qui s'élève en amphithéâtre
sur une colline à droite de la voie, et que domine
une élégante tour carrée, surmontée d'un clocher octo-
gone.

On faisait à Rida, au seizième siècle, des armes à
feu d'un beau travail et d'une grande élégance. Un
pays guerrièr comme l'était l'Aragon devait naturelle-
ment s'adonner à la fabrication des armes. C'est ainsi
que Saragosse était autrefois renommée pour ses épées,
comme Calatayud, où nous arriverons bient8t, l'était
pour ses casques. Nous nous souvenons aussi d'avoir
lu dans l'inventaire du duc de Normandie, au quator-
zième siècle, cette curieuse mention : « Uns esperons
(des éperons) d'Arragon, garnis d'argent. »

La contrée qui avoisine Ricla, arrosée par les eaux
du Jalon, est.d'une merveilleuse fertilité: les oliviers,
qui forment des champs à perte 'de vue, produisent
plus encore, nous a-t-on assuré, que ceux si renom-
més de la province de Cordoue. Les fruits sent énor-
mes, notamment les melocotones, espèce de pêche à la
chair d'un jaune rouge, plus dure et plus adhérente
au noyau que notre pêche de Montreuil. Les meloco-
tones de Aragon sont renommés. dans toute l'Espagne,
et ce sont des Aragonais qui vont les vendre dans les
rues de Madrid, à deux ou trois sous la livre : « A caa-
tro y a seis, Aragon ! » A quatre et. à six cuartos la
livre, l'Aragon! Quand la saison , des pêches est passée,
ces marchands ambulants se transforment en ' avellane-
ros, et vendent dans les rues de la ' capitale les avella-
nas (noisettes) que leur pays produit en abondance.

Si l'Aragon est renommé pour ses fruits, il ne l'est
pas moins pour ses fleurs, comme en fait foi ce cou-
plet d'une jota populaire, qui le compare au royaume
de Valence :

Dicen que Valencia es
El jardin de todas las flores;
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encore en Aragon, soit dit en passant. Tous deux
étaient de famille noble, et s aimaient depuis leur en-
fance ; seulement Marcilla était sans fortune, tandis
que les parents d'Isabel étaient immensément riches :
aussi refusaient-ils de donner leur fille à un jeune
homme qui n'avait pour tout bien que son épée; toute-
fois, le père lui donna six ans pour faire fortune, et lut
promit de ne pas disposer de la main de sa fille s'il re-
venait avant l'expiration de ce délai. Marcilla, sans
faire part à personne de ses projets, partit pour la Fran-
ce, et s'enrôla parmi les croisés qui allaient en Terre
Sainte combattre les infidèles. Après avoir guerroyé
pendant plusieurs années, il obtint le commandement •
d'un corps considérable; et un jour qu'il avait emporté
d'assaut une ville qui fut mise au pillage, ayant eu
pour sa part un très-riche butin, il acheta une Mou-
que, et fit voile pour l'Espagne.

Après une longue traversée, comme il apercevait les
côtes de son pays, il fut pris par des bâtiments appar-
tenant à Osmin, roi musulman de Valence, et conduit
dans cette ville, où il fut retenu captif. Or il arriva
que Zulima, la sultane favorite, s'éprit du prisonnier
chrétien pendant qu'Osmin était parti pour une expé-
dition, et elle voulut jouer auprès de Marcilla le rôle
de la femme de Putiphar auprès de Joseph. Mais,
comme celui-ci, Marcilla resta inébranlable, et, heureux
de se soustraire à ses obsessions, il parvint à s'évader.
Zulima, à qui il avait raconté son histoire, envoya des
hommes à sa poursuite, leur ordonnant de le retenir,
afin de lui faire manquer le délai. 	 •

Personne à Teruel ne savait ce qu'était devenu l'ab-
sent, lorsque Zulima elle-même arriva et répandit le
bruit de sa mort. Cependant le père d'Isabel avait pro-
mis sa fille à un chevalier de la famille d'Azagra, pro-
che parent du seigneur d'Albarracin, à la condition
toutefois que le mariage n'aurait lieu qu'au bout de
six ans révolus, car, en loyal hidalgo, il tenait à obser-
ver scrupuleusement la parole donnée.

Le délai fatal expiré, la cérémonie eut lieu, et par
un hasard fatal, Marcilla rentra dans Teruel quelques
instants après. Ayant appris par un de ses amis la triste
nouvelle, il résolut de reprendre aussitôt le chemin de
la France; cependant, avant de partir pour toujours, il
voulut revoir encore une fois sa fiancée: la nuit arrivée,
il s'enveloppa dans un large manteau, et étant parvenu
à passer inaperçu au milieu des pages, des écuyers et
des amis rassemblés pour la fête, il arriva jusqu'à la
chambre de la nouvelle mariée, et se glissa sous le lit
somptueux préparé pour les époux. Quand ils furent•
entrés, il put entendre les sanglots d'Isabel, qui sup-
pliait son mari de la laisser seule, à cause d'un voeu
qu'elle avait juré d'accomplir. Azagra, touché par sa
douleur, consentit à la laisser seule, et elle ne tarda
pas à s'endormir ; mais bientôt Marcilla, sortant de sa
cachette, se montra subitement : effrayée de cette appa-
rition inattendue, elle tomba évanouie. Quand elle eut
recouvré ses sens, le jeune homme se jeta à ses genoux,
lui jurant qu'il n'était pas venu troubler son repos,

Yo digo que en Aragon
Se crian mas, y mejores.

a On prétend que Valence est — Le jardin de toutes les
fleurs; — Moi je dis qu'en Aragon — Il y en a plus, et de
plus belles. D

A quelques lieues de l'autre côté des montagnes
qui s'élèvent à notre gauche, s'étendent les vignobles
de Carinena, depuis longtemps célèbres en Espagne.
Le vin blanc de Carinena, dont on voit le nom sur
toutes les tiendas de vino de Madrid, mériterait d'être
plus connu hors d'Espagne, notamment celui qu'on
fait avec une espèce de raisin appelé garnacha.

La petite ville de Carinena se trouve sur la route de
Saragosse à Teruel, une des principales'villes de l'Ara-
gon, et une des plus curieuses de toute l'Espagne. Quand
nous aperçûmes de loir ses vieilles murailles, ses tours
crénelées et ses portes fortifiées, elle nous rappela To-
lède et Avila. Dans la Calle de los Ricos Nombres, une
des principales de la ville, nous nous crûmes trans-
portés en plein moyen âge : chose assez naturelle du
reste, car Teruel occupe le centre d'une très-vaste
contréé où les chemins de fer n'ont pas éncore pénétré,
et qui, suivant toute probabilité, en sera encore pri-
vée pendant de longues années.

La cathédrale ne nous offrit rien de particulier, si ce
n'est un retable d'autel en bois sculpté d'un excellent
travail, de la première moitié du seizième siècle, et qui,
particularité assez rare en Espagne à cette époque, a
conservé sa couleur naturelle au lieu d'être esto fado ,
c'est-à-dire peint et doré. Ce retable est l'ouvrage d'un
sculpteur français nommé Gabriel Yoli, dont le vrai
nom était peut-être plutôt Joly. Ce sculpteur était sans
doute venu se fixer à Teruel, car nous remarquâmes un
autre retable de sa main dans une des églises de la
ville, la Parroquia de San Pedro. C'est aussi par un
architecte français qu'a été construit, vers la même épo-
que, un magnifique aqueduc, encore bien conservé
aujourd'hui, et qu'on appelle los Arcos de Teruel.

Mais c'est surtout par une des légendes les plus po-
pulaires de l'Espagne que la ville est célèbre. Les
amants de Teruel — los Amantes de Teruel, sont aussi
connus ici que dans le reste de l'Europe Héloïse et
Abailard, du Roméo et Juliette. Bon nombre d'auteurs
espagnols, depuis le seizième siècle, ont publié des
livres sur ces amants célèbres, qui sont aussi le sujet
d'une quantité innombrable de romances populaires;
nous en avons, pour notre part, plus d'une dizaine dans
notre collection. Un poète bien connu que l'Espagne a
perdu tout récemment, l'auteur du Trovador qui a
servi de modèle au livret du Trovatore de Verdi, Gar-
cia Gutierrez, a composé un drame sous le titre de
los Amantes de Teruel. Chez nous Frédéric Soulié et
d'autres encore se sont inspirés du même sujet.

C'est du commencement du treizième siècle que date
l'histoire des amants de Teruel. La jeune fille se nom-
mait Isabel de Segura, et le jeune homme Juan Diego
Martinez Garcés de Marcilla, — nom qu'on trouve

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



396	 LE TOUR DU MONDE.

qu'il allait la quitter pour toujours, et il lui demanda
comme faveur suprême un chaste baiser, le premier
et le dernier. Toutes les supplications furent inutiles.
Isabel refusa d'accorder ce qu'elle considérait comme
une offense pour son époux; alors Marcilla, désespéré,
tomba comme frappé de la foudre.

Cependant le bruit du retour de Marcilla s'était ré-
pandu dans Teruel, et presque en même temps celui
de sa mort. Le roi d'Aragon, don Jaime et Conquistador,
qui se trouvait alors dans la ville, ordonna qu'on fit au
chef de croisés des obsèques magnifiques. Quand le
convoi passa devant la maison d'Isabel, la jeune fem-
me, qui était à son balcon, parut d'abord conserver
tout son calme; mais quand elle aperçut le corps ina-
nimé de son fiancé, — on exposait alors les morts à
découvert, comme on le fait encore aujourd'hui, — elle
descendit rapidement, • perça la foule, et après avoir
appliqué ses lèvres brûlantes sur les lèvres livides de
son fiancé, elle s'écria éperdue : «Diego de Marcilla, le
baiser que je t'ai refusé hier, je te le donne aujourd'hui!»
En disant ces mots, elle s'évanouit; quand on accourut
pour la relever, elle était morte. Toute la ville assista
à ses funérailles, et une même tombe reçut les deux
amants dans l'église de San Pedro, dont nous avons
parlé plus haut.

C'est en l'année 1223 que se passa cette tragique
aventure, dont nous ne donnons ici que les principaux
épisodes. Plus de trois cents ans après, en 1555, comme
on travaillait à quelques réparations dans l'église de
San Pedro, on retrouva la tombe des deux amants,
et leurs corps furent exhumés. En 1708, on les trans-
féra dans le cloître, où ils furent placés debout, dans
une espèce de niche fermée. C'est là que nous les vîmes,
encore assez bien conservés, et nous copiâmes cette
inscription, placée au-dessus de leurs têtes :

Aqu¢ yacen los celebres Amantes dq Teruel
D. Juan Diego Martinez de Marcilla, y Daia Isabel de Segura.

Murieron en 1217, y en 1708 se trasladuron ci este panteon.

Ici reposent les célèbres Amants de Teruel, D. Juan
Diego Martinez de Marcilla, et Doba Isabel de Segura. Ils
moururent en 1217, et en 1708 leurs corps furent trans-
portés dans ce monument. »

Reprenons la ligne du chemin de fer de Saragosse
et arrêtons-nous à Calatayud , une des plus vieilles
villes de l'Aragon, l'ancienne Calatayut dont le nom
revient plus d'une fois dans le romancero du Cid. Son
ancienneté remonte du reste bien plus haut que le
héros espagnol, car c'est l'ancienne Bilbilis des Romains,
la patrie de Martial, qui a décrit sa ville telle qu'elle
est encore aujourd'hui, froide et triste. Le poète nous
la présente aussi comme célèbre pour ses eaux et pour
ses armes : « aquis et armis nobilern ; n et les eaux
du Salo — le Jalon d'aujourd'hui — donnaient au fer
une trempe excellente: « Armarum Salo ternperator. »

Dès notre première sortie dans la ville, nous aper-
cevôns le café Bilbilitano, où nous allons prendre une
orchata, et quand nous en sortons, nous nous trouvons

dans la talle de Martial: on voit que les habitants de
Calatayud sont jaloux de leurs anciennes gloires.

Calatayud, la seconde ville de l'Aragon, est divisée
en deux parties : la ville basse et les Barrios altos (fau-
bourgs élevés), qu'on appelle aussi la Moreria. La ville
basse, en partie moderne, ressemble à la plupart des
petites villes aragonaises ; quelques églises, comme
c^lies de San Martin et du Santo Sepulcro, méritent
d'être visitées ; mais la vraie curiosité de Calatayud, c'est
la Moreria, l'ancien quartier des Mores, qui occupe
plusieurs monticules dominant la ville, et dans lesquels
sont creusées des grottes, comme dans le Sacro-Monte
de Grenade. Nous n'avons rien vu en Espagne, ni
dans aucun autre pays, d'aussi misérable que ce fau-
bourg. Qu'on ge figure des trous percés dans la mon-
tagne, et dans lesquels vivent pêle-mêle, avec les ani-
maux les plus immondes, des malheureux à peine
couverts de haillons. Ces grottes, composées d'une seule
pièce, sont naturellement fort mal aérées, d'autant plus
que la fumée n'a d'autre issue que la porte d'entrée;
et si nous ajoutons qu'elles sont parfois à un mètre en
contre-bas du sol, on se fera une idée de la saleté qui

'règne dans de pareils réduits.
Quelques-uns des malheureux qui vivent dans ces exca-

vations exercent le métier de tisserand, ce qui les rend
encore plus insalubres; les femmes et les enfants s'oc-
cupent à la préparation du chanvre. Nous ne pouvons
nous empêcher de penser qu'il y a parmi les habitants
de la Moreria de Calatayud, plus d'un descendant de
ces dloriscos, dont il y avait encore en Espagne un si
grand nombre au seizième siècle, et dont quelques-uns
restèrent dans le pays comme des parias; oubliés sans
doute lors de l'édit d'expulsion que Philippe III publia
contre les Morisques.

Le Casti/lo del Reloj — le Château de l'Horloge,
dont les ruines pittoresques dominent ce pauvre fau-
bourg, remonte évidemment au temps des Arabes ; il
en est de même du nom de Calatayud — le chateau
d'Ayub — (le même nom que Job).

L'Aragon est une des provinces d'Espagne où l'on
retrouve le plus de souvenirs de la domination musul-
mane. Les Morisques y étaient très-nombreux, notam-
ment dans la partie méridionale. Andrea Navagiero,
parlant de la petite ville d'Aranda de Aragôn, située à
peu de distance de Calatayud, et qu'il visita en 1523,
dit qu'à cette époque le château ou la partie haute
était encore entièrement peuplé de Mores : Il Cas-
tello era anchor lui allhora tutto habitato da Mori. »
Plusieurs de ces Mores de Calatayud se livraient alors
à la fabrication des faïences hispano-moresques, si re-
cherchées aujourd'hui par les amateurs.

Peu de temps après avoir quitté Calatayud, nous tra-
versons une plaine fertile, arrosée par le Jalon, dont
la voie continue à suivre le cours. De nombreux paysans
sont occupés aux travaux des champs ; la culture diffère
en beaucoup de points de la nôtre, et généralement de
celle du nord : au lieu de ces fortes charrues, dont on
se sert en France et en Angleterre, et qui creusent un
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profond sillon, on ne voit généralement ici, comme dans
les autres provinces de l'Espagne, que des araires sans
roues — arados, qui ne font pour ainsi dire qu'égra-
tigner la terre. Nous remarquons, près la station de
Terrer, plusieurs paysans qui se servent, pour écraser
les mottes des champs labourés, d'un instrument qui
diffère du rouleau dont on se sert en France, et qui
cependant produit le même résultat : c'est une espèce
de plateau de bois sur lequel le paysan se tient debout,
et d'où il conduit les deux mules, comme l'auriga de
l'antiquité sur son char.

Nous entendons appeler la station d'Arcos de Me-
dina-Celi, — un nom arabe qui signifie : la ville de
Selin. On sait que le nom de Medina est commun à un
certain nombre de localités espagnoles. Bientôt nous
atteignons la station de Medina-Celi, une petite ville
très-bien située sur une colline, et qui a donné son
nom' à une des plus illustres familles espagnoles. Le
nom patronymique des dues de Medina-Celi est La
Cercla, et il vient du surnom qui avait été donné au fils
aîné d'Alonso et Sabio. Les descendants de celui-ci
furent dépossédés par leur oncle, Alonso et Bravo, et
depuis ce temps les ducs de Medina-Celi ont réclamé, à
chaque couronnement, leurs droits au trône d'Espagne,
mais pour la forme seulement.

Medina-Celi, lisons-nous dans le Fidèle conduc-
teur pour le voyage d'Espagne, du sieur Coulon (1654),
est la capitale d'un duché qui comprend plus de qua-
tre-vingts villages dans sa Juridiction. Elle est ainsi
nommée à cause de sa situation sur une hauteur,
pour la distinguer d'une autre Médine, que les Espa-
gnols appellent Del Campo, bâtie dans une plaine....»
L'auteur, par une-confusion assez plaisante, a pris le
nom arabe de Medina-Celi pour un nom latin, et a
cru qu'il signifiait la Ville du ciel.

Les villes sont assez rapprochées sur la ligne de
Saragosse, car une heure après avoir quitté Medina-
Celi .on arrive à Sigüenza, une assez jolie petite ville,
qui s'élève en amphithéâtre sur une colline couronnée
par le palais épiscopal, qu'on appelle encore et Alccizar.

Sigüenza paraît avoir été autrefois une de ces petites
villes vouées aux plaisanteries et tournées en ridicule
par les auteurs, comme aujourd'hui chez nous Carpen-
tras, Pont-à-Mousson ou Quimper-Corentin. Cervan-
tès nous dépeint le curé d'Argamasilla, qui condamna
au feu les romans de chevalerie de l'ingénieux Hidalgo
de la Manche, comme un homme docte et gradué à
Sigüenza. On pourrait croire, d'après ce passage, que
l'université de Sigüenza était purement imaginaire; il
n'en est rien, et sa fondation remonte, assure-t-on, à
l'année 1441. Elle existait même encore vers la fin du
siècle dernier, si nous en croyons un voyageur du
nom de Vago italiano (le père Caimo), qui assista à
une thèse publique de médecine et d'anatomie, dans la-
quelle on agita la question de savoir « de quelle utilité
ou de quel préjudice serait à l'homme ' d'avoirun doigt
de plus ou un doigt de moins.... »

Peu de temps après notre arrivée à Sigüenza, l'un

de nous ayant été pris d'une indisposition subite, nous
crûmes prudent d'avoir recours aux lumières d'un mé-
decin de la ville. On nous indiqua don Narciso Pastor,
qui, après une consultation des plus rassurantes, nous
envoya chez le boticario (pharmacien) don José Moli-
nero, avec une ordonnance en règle. Nous ne savons
si le docteur Narciso Pastor avait étudié à la fameuse
université de Sigüenza; il nous parut un homme in-
struit et sensé, et sa méthode n'avait rien de commun
avec celle du docteur Sangrado : aussi la maladie dis-
parut-elle comme par enchantement.

Les médecins et la médecine ne diffèrent guère en
Espagne, dans les villes du moins, de celle des autres
pays. Dans les campagnes, il n'en est pas toujours de
même; il est bien des endroits où, la plupart du temps,

• on n'a recours qu'aux barberos ou à quelques curande
ros, charlatans qui ne connaissent guère que la sai-
gnée, les sangsues, et certains spécifiques tels que 1'un-
giiento de la madre Tecla„ le bcilsamo (baume) del cura
de Tembleque, la conserva del padre Bermudez, et au-
tres compositions qui remontent peut-être au temps
d'Avicenne. Les Espagnols d'autrefois, de même que les
Orientaux, avaient une grande répulsion pour la chi-
rurgie; c'était une profanation de toucher un corps
mort, et une impiété de mutiler l'ouvrage de Dieu. On
sait que l'Inquisition demanda à Philippe II que le cé-
lèbre André Vésale, le créateur de l'anatomie moderne,
fût brûlé à Madrid pour avoir disséqué un cadavre.

Tout le monde sait que le barbero espagnol borne
rarement ses talents à sa profession ordinaire; il est
souvent comadron (accoucheur), sacamuelas (arracheur
de dents), et quelquefois même il prend le titre de
Profesor aprobado de cirugia (professeur approuvé de
chirurgie); la plupart du temps on voit à sa vitrine un
bocal contenant des sangsues d'Estremadure de qua-
lité supérieure, — Sanguijuelas estremenas de superior
calidad; et au-dessus de sa boutique, un tableau repré-
sentant un bras ou un pied d'où jaillit, en s'arrondis-
sant, un filet de sang, car il est aussi sangrador.

Il y a longtemps que l'usage de la saignée est très-
répandu en Espagne : « Ils se la font faire hors du lit
tant que leurs forces le leur permettent, dit un voya-
geur du dix-septième siècle, et lorsqu'ils en usent par
précaution, ils se font tirer du sang deux jours de
suite du bras droit et du bras gauche, disant qu'il faut
égaliser le sang. » Mme d'Aulnoy assure que de son
temps on saignait plus souvent au pied qu'au bras;
quand les dames se faisaient tirer du sang, on leur
donnait souvent, à cette occasion, un habillement com-
plet, « et il faut remarquer, ajoute-t-elle, qu'elles por-
tent jusqu'à neuf ou dix jupes à la fois, » de manière
que ce n'est pas une médiocre dépense.

L'usage de la saignée au pied existe encore aujour-
d'hni, témoin cette copia populaire qu'un fiancé chante
à sa novia:

Me han dicho que estas malita,
Y que te sangran maliana
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A ti te sangran del pié,
Y â mi me sangran del alma.

a On me dit que tu es malade, — Et qu'on doit te sai-
gner demain : — Toi on te saigne au pied, — Et moi on
me saigne à l'âme. »

Les plaisanteries de Molière contre les médecins ne
sont rien auprès de celles qu'on trouve dans les pro-
verbes espagnols: « Dieu te garde, dit la Filosofia
vulgar̀ de Juan de Mallara, du parafe de l'homme
de loi, de l'et cætera du notaire, et de l'ordonnance du
médecin : Dios te guarde de parrafo de legista, de et
cætera de escribano, y de recipe de medico. » Et ail-
leurs :

Dios es et que sana,
Y et médico se lleva la plata.

C'est Dieu qui nous guérit, — Et c'est le médecin qui
empoche notre argent. a

Citons encore quelques quatrains populaires où les
médecins sont fort maltraités :

Médicos y cirujanos
No van â misa mayor,
Porque les dicen los difuntos :
Ahi! pasa el que me maté.

Les médecins et les chirurgiens — Ne vont pas à la
grand'messe, — Parce que les défunts s'écrient : — Ah!
voilà mon assassin qui passe.

El que quiere vivir mucho
Ha de huir lo mas que pueda
De médicos, boticarios,
Pepinos, melones y hembras.

« Celui qui veut vivre longtemps — Doit fuir autant que
possible — Les médecins, les apothicaires, — Les concom-
bres, les melons et les femmes.

Quien â médicos no tata,
0 escapa, o Dios le mata; "
Quien a ellos se ha entregado,
Un verdugo y bien pagado!

« Celui qui ne tâte pas des médecins, — Ou il en ré-
chappe, ou bien Dieu le tue; — Celui qui se livre entre
leurs mains, — A un bourreau, et le paye cher! »

Les médecins les plus renommés étaient autrefois
ceux de Salamanque et ceux de Valence; ces derniers
n'ont pas été épargnés non plus :

Médicos de Valencia,
Luengas haldas, y poca ciencia.

« Les médecins de Valence, dit l'ancien proverbe, ont de
longues robes, et peu de science. »

Citons encore un curieux proverbe espagnol: « blé-
dico vicjo, cirujano j6ven, y boticario cojo. » C'est-à-
dire que le médecin doit être vieux, le chirurgien jeu-
ne, et le pharmacien boiteux; ce dernier sans doute
parce qu'il doit être assidu dans sa boutique.

Disons, pour terminer, que sous le rapport de la
médecine et des médecii s, l'Espagne diffère fort peu

des autres pays, du moins dans les grandes villes. Les
partisans du système d'Hahnemann y trouvent toujours
un certain nombre de médecins homéopathes. Les hô-
pitaux sont en général fort bien tenus, et le service
médical, nous a-t-on assuré, ne laisse rien à désirer.

Quant aux paysans, ce n'est, en général, qu'à la
dernière extrémité qu'ils appellent un médecin; se
faire tâter le pouls, disent-ils souvent, c'est un pro-
nostic de la tombe : « Tomar et pulso es pronosticar la
loza. » A part les barberos, sangradores, curanderos et
autres charlatans dont nous venons de parler, ils ne
connaissent guère d'autres ouvrages de médecine que
ceux du genre du Médico de si mismo (le médecin de
soi-même), recueils populaires où chaque recette, com-
posée de quatre vers, est accompagnée d'une gravure
des plus naïves, du Médico en casa (le médecin à la mai-
son), ou du Médico de los pobres (le médecin des pau-
vres). On y trouve des remèdes pour toutes sortes de
maux et d'accidents; quelques-uns sont assez étranges,
mais toujours inoffensifs; par exemple, l'ail grillé pour
les maux de dents, de l'ognon et de la poix pour les
piqûres; mais le remède souverain, c'est l'huile, qui
guérit les brûlures, les cors, les engelures, les morsu-
res d'insectes, et d'autres maux encore. Cela est tout
à fait d'accord avec un très-ancien dicton que nous
lisons dans un recueil de proverbes imprimé au sei-
zième siècle, et d'après lequel l'huile d'olive guérit
toutes les maladies:

Azeyte de oliva
Todo mal quita.

Continuons notre itinéraire, et visites l'ancienne
ville de Guadalajara, dont le nom arabe signifie: la
Rivière des pierres. Bien que capitale de province, Gua-
dalajara est une ville de peu de ressources, où nous
trouvâmes à peine à nous loger honnêtement; et pour-
tant cette ville a eu au seizième siècle ses jours de
splendeur ; c'est Andrea Navagiero qui nous l'affirme :
« Guadalajara, dit-il, est un très-bon endroit, où il y
a de très-belles maisons, notamment le palais qui ap-
partient au cardinal de Mendoza, archevêque de To-
lède, et celui du duc de l'Infantazgo, qui est le plus
beau de l'Espagne. On y voit beaucoup de cavaliers et
de personnes de rang.... Le duc y fait une très-grande
dépense, et quoique ses revenus montent à cinquante,
mille ducats, il les dépasse encore. Il a une très-belle
garde de deux cents hommes à pied, de nombreux
hommes d'armes, une chapelle de musiciens excellents,
et il montre en toutes choses sa libéralité.... »

La grande curiosité de Guadalajara, — on pourrait
presque dire la seule , -- e'est le palais du duc de
l'Infantado. Où sont, hélas ! les hommes d'armes du
duc et sa petite cour, presque aussi brillante que celle
du roi? D'anciens auteurs nous ont laissé de curieux
détails sur les fêtes qui y furent données. François Ies,
notamment, y reçut une hospitalité vraiment royale, et
qui éclipsa l'accueil qu'on lui avait déjà fait dans la
ville voisine d'Alcala de Henarès. Voici la Sala de Li-

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



400	 LE TOUR DU MONDE.

najes, autrefois ornée de nombreuses armoiries, Ies
splendides plafonds aux riches dorures, et les azulejos
aux brillantes couleurs; voici de plus la grande galerie
Va nous voyons encore la cheminée monumei tale qui
faisait l'admiration du captif de Pavie. Mais dans quel
état d'abandon sont presque toutes les parties du pa-

lais l La cour d'honneur, ou Patio de Embajadores, est
cependant assez bien conservée. Comme le patio de
San Gregorio de Valladolid, avec lequel elle a une
certaine analogie, elle se compose de deux galeries
superposées, ornées d'une profusion de sculptures qui
éblouit les yeux au premier moment. Au-dessus des

Le faubourg de la Morcria, à Calatayud (Aragon). — Dessin de Gustave Doré.

ogives trilobées et surbaissées, ce sont des écussons,
des aigles aux ailes éployées, des griffons et des lions
presque aussi barbares que ceux de l'Alhambra. Tout
cela est d'un travail assez grossier, mais d'un grand
effet décoratif.

Disons adieu à tous ces souvenirs du passé, et pre-

nons 'le Iran correo du soir pour Saragosse. Demain
matin, de bonne heure, nous serons dans la capitale
de l'Aragon.

Baron Ch. DAvlL[.tEn.

(La suite à la prochaine livraison),
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LE TOUR DU MONDE.

VOYAGE EN ESPAGNE,

PAR Mil. GUSTAVE DORE ET LE BARON CH. DAVILLIER'.

SARAGOSSE.

1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. — TEXTE INÉDIT DE M. LE BARON CH. DAVILLIER.

Saragosse et les Aragonais. — Comment on reconnaît un bon Aragonais. — Les . poignards saragossoys . et les épées d'Andrés Ferrara.
— Un ancien palais arabe : 1'Aljaferia. La Tour penchée ou Torre Nueva. — La Casa de la Infanta. — Le Coco. — Les Romance-
ros. — L'imagerie populaire : les Aleluyas; les gravures po.Ir enfants; les histoires de brigands; les satires et car catures contre
les estudiantes; les chansons andalouses, etc.

Saragosse, l'ancienne capitale de l'Aragon, une des
villes les plus curieuses de l'Espagne, est aussi une
des plus anciennes, comme en témoigne son nom, qui
est une corruption de Cvsarea Auguata. La colonie ro-
maine fut très-florissante pendant les premiers siècles
de l'ère chrétienne, comme le montrent les nombreuses
médailles romaines trouvées dans la contrée. Derniè-
rement encore, — au commencement de la présente
année, — on a découvert près de Carinena un grand
nombre de médailles d'or des derniers temps de la
domination romaine.

Les Arabes possédèrent Saragosse depuis la fin du
huitième siècle jusqu'au commencement du douzième;
Alfonso Ier , roi d'Aragon et de Navarre, surnommé et
Batallador, s'en empara après un siége de cinq ans. Il
semble que la ville ait été de tout temps prédestinée
aux siéges, car elle en avait déjà soutenu d'autres
avant celui dont nous venons de parler, et chacun sait
avec quel héroïsme elle soutint ceux de 1808 et de
1804. Un curieux rapprochement à ce sujet : on croi-
rait que Mme d'Aulnoy prévoyait ces siéges si fameux
lorsqu'elle écrivait ces lignes en 1679: « La ville de
Saragosse n'est point forte, mais les habitans sont si
braves, qu'ils suffisent pour la défendre. » En effet les
Zuragozanos ont eu de tout temps une grande répu-
tation de loyauté et de courage, témoin le refrain po-
pulaire :

Leal, tozuda y valiente
Es de Zaragoza la gente.

a Loyaux, têtus et vaillants, — Tels sont les gens de Sa-
ragosse. n

On voit que l'entêtement proverbial des Aragonais
n'est pas oublié dans ce portrait abrégé. Comme nous
l'avons dit précédemment, ils passent pour avoir la
tête si dure, qu'ils s'en servent pour enfoncer des
clous. Citons encore, à ce sujet, une anecdote du même
genre : Quand un Aragonais vient au monde, sa mère

1 Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
X, p. 1, 17, 353, 369, 38:,, 401; t. XII, p. 35:1, 369, 385, 401,

417 ; t. XIV, p. 353, 369, 385, 401; t. XVI, p. 305, 321, 337,
3S3; t. XVIII, p. 289, 305, 321, 337; t. XX, p. 213, 289, 305,
: 21 -; t."XXII, p. 177, 193; t.- XXIV, p: 337; 353, 369,`385.

prend une assiette, et lui en donne un coup sur la
tête. Si l 'assiette se casse, c 'est preuve que la tête est-
dure : l'enfant est un bon Aragonais ; si au contraire
c'est la tête qui est cassée, alors c'est un mauvais Ara-.
gonais.

C'est peut-être cette réputation d'entêtement qui a
inspiré l'auteur du quatrain suivant, — un Castillan
sans doute :

Zaragoza, Zaragoza,

Zaragoza de los diablos;
Una vez que estuve en ella,

Que bien me enzaragozaron!

a Saragosse, Saragosse, — Saragosse de tous les diab'es;
— Une fois que j'y fus entré, — Comme ils m'ont bien en-

saragossé! n

Andrea Navagiero, qui visita Saragosse en 1523,
nous la dépeint comme une ville très-florissante, tout
en protestant contre ses douaniers qui l'exploitèrent
au point de lui faire payer des droits sur les bagues
qu'il portait au doigt. Saragosse, dit-il, a de très-
belles maisons et des églises très-riches; les sei-
gneurs y sont en grand nombre et l'abondance y rè-
gne; aussi dit-on communément : Burcelona lu rica,
Zaragoza la hanta, Valencia la hernnosa. — « Barce-
lone la riche, — Saragosse l'abondante, — Valence la
belle. »

Au seizième siècle, Saragosse n'était pas moins re-
nommée pour la fabrication des armes que Tolède,
Valence et Barcelone. Rabelais dit, au chapitre XIII
de Gargantua : « — Son espée ne t'eut Valentianne,
ni son poignard Saragossoys.... » Lorsque Catherine
d'Argon, soeur de Ferdinand le Catholique, se•maria
avec Henri VIII d'Angleterre, cette princesse offrit à
son époux une certaine quantité d'armes, parmi les-
quelles se trouvaient des épées portant les marques,
très-estimées alors, de la Osa et du Perillo (l 'ours et
le petit chien), et le nom d'Andrés Ferrara, célèbre es-
padero de Saragosse.

La capitale de l'Aragon est riche en monuments
intéressants. Commençons par le plus ancien, l'Alja-
feria, dont le nom arabe indique l'origine, et dont Cer-
vantes parlé dans un des chapitre s 'du Quijote. C'était

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



VOYAGE EN ESPAGNE.	 403

l 'Alcazar et la forteresse des rois arabes ; plus tard ce
fut le palais de l'Inquisition; aujourd'hui c'est une ca-
serne. Bien que l'Aljaferia ait eu à souffrir de nom-
breuses degradations, certaines parties donnent encore
une idée de l'état primitif. Quelques salles offrent des
restes de la gracieuse ornementation arabe ; d'autres,
non moins élégantes, datent de la fin du quinzième
siècle. Le grand escalier, bâti sous les rois catholi-
ques, mérite d'être cité comme un des plus beaux qui
existent en Espagne.

La Tour penchée, qu'on appelle la Torre Nueva, n'est
pas moins curieuse que celles de Garisenda et d'Asi-
nelli., à Bologne, et que la célèbre tour de Pise; l'in-
clinaison, qui dépasse de plus de trois mètres la per-
pendiculaire, est à peu près la même que celle de cette
dernière : seulement elle est moins ancienne, puis-
qu'elle ne date que de l'année 1504. La tour de Sara-
gosse, avec ses reliefs en briques de style moresque,
est d'une architecture très-élégante ; malheureusement,
le monument est déparé par un clocher à double ren-
flement ajouté plus tard, et qui rappelle ceux qu'on
voit si souvent en Bavière.

N'oublions pas la Casa de la Infanta, dans la calle
San Pedro, une des plus belles demeures particulières
que le seizième siècle nous ait léguées. Le patio est
un chef-d'œuvre d'architecture de la Renaissance.- Le
premier étage est soutenu par huit colonnes cannelées,
surmontées de termes, de satyres et de nymphes. Au-
dessus, règne une élégante frise en bois sculpté, sur-
montée d'un balcon, avec des médaillons représentant
des personnages mythologiques et des rois d'Espagne,
parmi lesquels nous avons remarqué Charles-Quint.
Ce charmant palais, qui mériterait d'être conservé
avec soin , était occupé , quand nous le visitâmes ,
par un loueur de voitures et par un marchand de li-
queurs.

La promenade élégante de Saragosse se nomme le
Coso; les habitants en sont très-fiers, si nous en croyons
ce couplet d'une jota aragonaise :

Malaga tiene su castillo,
Granada tiene su Alhambra,
Y Zaragoza el Coso,
Y el Coso Zaragozanos.

Malaga possède son château, — Grenade possède son
Alhambra ; - Saragosse a son Coso, — Et le Coso, les Za-
ragozanos. A

L'étranger qui cherche le pittoresque a beaucoup à
glaner dans les rues de Saragosse : tantôt c'est un
groupe de paysans aragonais qui viennent porter leurs
provisions au marché; tantôt c'est quelque gilano au
costume débraillé, qui vend des paniers de couleur
fabriqués par la tribu ; car c'est une chose à remar-
quer, que les bohémiens de tous les pays se lrvrnnt à
la fabrication des paniers. Ces nomades sont bien
moins nombreux ici que dans la Navarre, et notam-
ment à Pampelune, bien que Saragosse ait été jadis la
résidence du roi élu des gitanos.

Voici un romancero qui nous offre sa marchandise :
Quien me lleva otro papel?—Qui m 'achète une au-

tre feuille?),
Arrêtons-noua un instant devant son étalage, qui

occupe un vaste pan de mur. Le romancero est un type
espagnol par excellence : c'est le marchand de chan-
sons, de canards, d'images de sainteté; il n'est guère
de ville où l'on n'en trouve quelques-uns. Celui-ci a
un assortiment très-varié de gravures coloriées repré-
sentant Notre-Dame del Pilar, ce qui ne l'empêche
pas d'être également bien assorti dans le genre pro-
fane.

Voici d'abord toute une suite de gravures sur bois
destinées aux enfants, telles que la Tierra de Jaujci (le
pays de Cocagne), toutes sortes d'Abecedario.s, la Lote-
ria recreativa, la Vida del Enano don Crispin (la Vie
du nain Don Crispin), et Mundo al revés (le Monde re-
tourné), qui représente l'homme jouant le rôle des
animaux, et qui a un débit considérable. Ces aleluyas,
— c'est ainsi qu'on les appelle, — sont imprimées sur
une feuille in-folio, et divisées d'ordinaire en qua-
rante-huit compartiments qui forment autant de su-
jets.	 -

Voici d'autres aleluyas qui représentent et Entierro
(l'enterrement) del carnaval, El Judio. Errante, qui n'est
pas, comme on pourrait le croire, la légende populaire
du Juif-Errant, mais simplement l'abrégé du roman
d'Eugène Sue ; la Historia de Pablo y Virginia, el Tro-
vador (le Trouvère) ; . la Linda Magalones (la Belle Ma-
guelone); Don, Pedro et Cruel; Inés de Castro, cette
histoire dont on fit au siècle dernier une parodie sous
le, titre d'Agnès de Chaillot ; los Peligros (les dangers)
de Madrid, et Eiercito espanol (l'armée espagnole). Voici
encore, naturellement, toutes sortes de Corridas de
Toros y Novillos, la Historia de Cabrera, la Revolucion
de Madrid, pais un bon nombre de caricatures où les
borrachos (ivrognes) sont fort maltraités.

A côté des aleluyas, les romances occupent une place
importante; ils sont ordinairement de format in-8°, et
se vendent le même prix, dos cuortos (dix centimes) le
pliego, — le pli, c'est-à-dire huit pages ou une demi-
feuille d'impression. — Les sujets des romances sont
très-variés : il y a d'abord, bien entendu, ceux du Cid
Campeador, de Carlo-Ma-no, des Amantes de Teruel, et
autres légendes du moyen âge. Enfin, toutes les « chro-
niques et légendes françaises et espagnoles, qui, dit
l'auteur du Don Quichotte, passent de bouche en bou-
che, et que répètent les enfants au milieu des rues.

Viennent ensuite les légendes contemporaines, où
les bandoleros, bandidos 'et contrabandistas ont une
large part : on y retrouve des personnages bien con-
nus, tels que Andrés Vazquez, Francisco Esteban et
Guapo, dit le Rayon d'Andalousie, .los Siete hermanos
bandoleros (les Sept frères brigands), les Ninos de
Ecija (les Gars d'Ecija), Diego Corrientes, el Bandido
generoso, et José Maria, et Bandido valeroso. — On
voit que les bandits sont toujours représentés sous de
brillantes couleurs. A côté de leurs exploits guerriers,

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



'iO4	 LE TOUR DU MONDE,

figurent quelquefois des enlèvements et des scènes de
jalousie : tel est le romance orné en tête d'un bois re-
présentant un bandolero emportant une femme en
croupe, et soutenant contre son rival un combat au
couteau. Doré s'amusa à faire un croquis de ce duel
équestre à la navaja, que nous donnons ici.

A côté des histoires de brigands, nous placerons
celles de quelques femmes devenues célèbres par leurs
hauts faits, ou plutôt par leurs méfaits, comme Juana
la Vnlerosa, les Atrocidades de Margarita Cisneros, et
Valor de una Gitana, etc. Voici maintenant les Estu--
diantinas, couplets dédiés au bello sexo, et toutes sortes
de caricatures sur les étudiants, comme la Vida del
estudiante Borrascas, où l'on voit ce futur savant faire
bouillir le chat de son hôtesse, mettre de l'amadou
dans l'oreille d'un âne, soutirer le vin du posadero,
et recevoir des coups de bâton pendant qu'il donne
une sérénade sous un balcon.

Les chansons andalouses sont extrêmement nom-
breuses; plusieurs sont populaires dans toute l'Espagne,
comme las Ligas de mi Morena (les Jarretières de ma
brune), — et Calesero andaluz, —el Capeador de toros,
— la Pepiya, ou Dame tu pico, paloma (Donne-moi ton
bec, ma colombe), — la Flor de la Canela, — las Ven-
tas de Cardenas, - los Tbros del Puerto, — et .Taque,
— et Baratero Zeviyano, etc.

Viennent ensuite les caricatures et les satires dont les
Andalous font les frais, et où ils sont invariablement
représentés comme des bravaches, fanfarons, mata-
mores, etc.; par exemple et Maton (le fier-à-bras) de
Andalucia, — et Tremendo (le Terrible), — et Valenton
del Perchel (le Bravache du Perchel, — un faubourg
de Malaga), — et Leon Andaluz (le Lion andalous), —
la Vida del Valiente Manolito Gazquez de Andalucia, où
l'on raconte les exploits de ce Gascon . de l'Espagne,
exploits qui ne le cèdent en rien à ceux du célèbre
Monsieur de Crac.

Il y a encore les chansons populaires destinées à
accompagner les danses, telles que les Coplas de Se-
guidillas, — le Tango americano, — les Habaneras, —
el Cantor de las Hermosas (le Chanteur des belles), —
les Jotas, —la Gatatumba; puis une grande variété de
sainetes populaires, de tonadillas et d'entremeses, qui
sont à peu près la même chose sous des noms diffé-
rents. A propos du sainete, faisons remarquer de nou-
veau que ce mot est toujours masculin, et ne prend
jamais d'y grec. Cela soit dit en passant pour ceux
qui sous prétexte de couleur locale, impriment tous
les jours : une sainette ou une saynète.

Si nous ajoutons à cette énumération quelques su-
jets d'actualité, quelques noëls ou cantiques religieux,
et un assez bon nombre de pièces en catalan et en
valencien, nous croirons avoir donné un tableau assez
exact de l'imagerie populaire et de la littérature des
rues en Espagne, deux choses qui tendent du reste à
perdre chaque jour leur caractère national, et qui fini-
ront par disparaître avant peu, comme les danses et
les costumes.

Les églises de Saragosse : la Seo. — Nuestra Senora del Piler.
— Le Pilier et les fidèles. — Les femmes à l'église. — Images
et scapulaires. — Les fêtes de Notre-Dame del Pilar. — Dévotion
à la Vierge. — Les saints populaires en Esnagne. — San Anton.
— Les panecillos.— Pourquoi on met le saint dans un puits. —
San Juan de Dios, San Pedro et San Roque. — San Sebastian.
— La vie de saint Benoit mise en seguidilles.

Saragosse a deux églises principales : la Seo et
Nuestra Senora del Pilar. La Seo est un immense édi-
fice fort ancien, mais qui a été impitoyablement mo-
dernisé. L'intérieur renferme un immense retable go-
thique, le plus grand sans doute qui existe en Espagne.
Il est en albâtre peint et doré, du travail le plus exquis.
C'est dans la Seo que fut enterré cet infant Don Balta-
zar, fils de Philippe IV, dont le portrait fut peint tant
de fois par Velasquez. Nous recommandons aux ama-
teurs de faïence le pavement de la Sala Capilular,
composé d'azulejos d'un très-joli effet; il n'existe rien
en Espagne d'aussi important en ce genre.

Passons à Notre-Dame del Ptlar, située, comme la
.Seo, sur le bord de l'Èbre. L'extérieur est dans le goût
du ,dix-septième siècle, et la toiture, avec ses tuiles
vernissées bleues, jaunes, blanches et vertes, produit
un effet assez singulier, mais d'un goût douteux. La
Vierge du Pilar est sans contredit la plus renommée
de toute l'Espagne. Son nom vient du pilier qui sup-
porte l'image vénérée, et sur lequel la Vierge descen-
dit du ciel. La chapelle du Pilar, supportée par des
colonnes de marbre rouge avec bases et chapiteaux de
bronze doré, forme comme une église dans la cathé-
drale ; la statue miraculeuse, couverte de riches vête-
ments, est placée sur son pilier de marbre ; elle est en
bois résineux, et l'encens et la fumée des cierges l'ont
noircie depuis des siècles :

Morena es la Magdalena
Y la Virgen del-Pilar.

a La Madeleine est noire, dit la copia populaire, —
Et la Vierge du Pilar aussi.

Du côté de l'autel, se trouve une petite niche au cen-
tre de laquelle est pratiquée une petite ouverture ovale
entourée d'un fort cadre de bronze. Cette ouverture
laisse voir le bas du pilier; cadre et pilier sont usés
par les baisers des fidèles, comme à Rome le pouce du
pied de' saint Pierre ; le pilier est même devenu con-
cave à cet endroit.

Devant l'autel, s'élève une balustrade d'argent à hau-
teur d'appui; c'est sur les marches de marbre qui pré-
cèdent cette balustrade que de nombreux fidèles vien-
nent incessamment s'agenouiller; nous remarquâmes
des paysans aragonais et des femmes qui baisaient ces
marches à trois reprises. Les fidèles ne se retirent ja-
mais sans avoir jeté une pièce de monnaie dans l'espace
compris entre la balustrade et l'autel; les sacristains
viennent de temps en temps les ramasser. Le trésor
de Nuestra Senora del Pilar, enrichi par la piété de
plusieurs générations , fut longtemps cité pour sa ri-
chesse; nous dirons plus loin comment ce trésor a été
naguère vendu publiquement.
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Dans les autres parties de l'église, beaucoup de fem-
mes étaient assises sur les dalles, à la mode espa-
gnole. Mme d'Aulnoy assure que cet usage existait
même en dehors des églises : « Nous étions plus de
soixante dames dans cette galerie.... Elles étoient tou-
tes assises par terre , les jambes en croix sous elles.
C'est une ancienne habitude qu'elles ont gardée des
Mores.... Elles portent toujours un éventail, et soit
l'hiver ou l'esté, tant que la messe dure, elles s'éven-
tent sans cesse. Elles sont assises dans l'église sur
leurs jambes , et prennent du tabac à tous moments,
sans se barbouiller comme l'on fait d'ordinaire, car
elles ont pour cela, aussi bien qu'en toute autre chose,
des petites manières propres et adroites. »

On vend à la porte du temple et dans plusieurs rues
de la ville des images et des scapulaires de N. S. del
Pilar de Zaragoza, imprimés sur papier, ou sur soie,
qui portent invariablement l'avis suivant : Rezando
una A. M. del° desta S. I. se gana 8120 dias de Inde'
(En récitant un Ave Maria devant cette Sainte Image,
on gagne 8120 jours d'indulgence): Quand on récite à

l'heure même où Maria Santisima vint en chair et en'
os (en carne mortal) à Saragosse, on gagne 9120 jours.
Outre ces images, on vend chez tous les orfévres de la
Calle de la Plateria des vierges du Piler de toutes di-`
mensions en argent, et même en or.

Nous avons déjà dit combien était grande . la dévo-
tion pour le Pilar; on sait que les Espagnols en ont
fait un gracieux nom de femme. On attribue à la Vier-
ge de nombreux miracles, comme le montrent de nom-
breux milagros (ex-voto) en argent, en cire, etc., re-
présentant différentes parties du corps, telles que bras,
jambes, mains, pieds, seins, yeux, etc. Le cardinal de
Retz, qui séjourna à Saragosse en 1649, raconte dans
ses Mémoires qu'il vit un homme dont la jambe, ayant
été coupée, repoussa après qu'il eut touché la sainte
image. C'est le 12 octobre qu'on célèbre l'anniversaire
de la descente de la Vierge. Les fêtes du Pilar atti-
rent à Saragosse une foule extraordinaire : il y a deux
corridas de suros. Il y a quelques années, deux espadas
furent tués par les taureaux dans une même course.

Notre-Dame del Pilar est célébrée dans de nom-
breuses chansons et jotas populaires; nous ne citerons
qu'un seul couplet. Une jeune,frlle invoque la Vierge
pour son fiancé, qui est marin

A la cabecera tengo
Una Virgen del Pilar,
A la que nie encomiendo
Cuando estas en el mar.

a J'ai mis à mon chevet — Une Vierge du Pilar, — A la-
quelle je me recommande, — Quand tu es sur mer. U

Du reste, il n'est guère de Vierges, en Espagne,
auxquelles ne soient dédiés un certain nombre de cou-
plets, comme la Virgen de la Victoria, celles de la
Soledad (de la Solitude), del Amparo (de Bon-Secours),
!,- los Rem edios, del Rosario (du Chapelet), de los Uolo-

ies, et bien d'autres encore, dont on a fait des noms
de femme, comme de la Vierge du Pilai. Beaucoup de
gens du peuple, en Espagne comme dans certaines
provinces d'Italie , invoquent la Vierge dans toutes
sortes de cas comme une patronne spéciale.Parfois leur
dévotion s'égare d'une façon singulière. « Un respec-
table prêtre, dit l'auteur du Cancionero popular, m'a
assuré avoir entendu un fameux contrebandier et ba-
•ratero de Malaga raconter, avec le plus grand sang-
froid , comment il avait tué son adversaire : « Je me

recommandai à la Virgen de la Victoria, et je lui ap-
pliquai une punalada telle, qu'il n'eut même pas le
temps de dire Jésus !
De la Vierge aux saints, la transition est toute na-

turelle; nous dirons donc aussi quelques mots de plu-
sieurs saints dont le nom est très-populaire en Espagne,
soit en raison des miracles qu'on leur attribue vulgai-
rement, soit en raison des éhansons, quelquefois gro-
tesques, où le peuple les fait figurer.

Nous commencerons par saint Antoine abbé, qu'on
appelle vulgairement San Anton. On l'implore dans
plusieurs cas; mais c'est comme patron des quadrupè-
des qu'il est surtout connu. - Le jour de la fête du saint,
on amène des environs les chevaux, les mulets,. les
ânes, tout enrubanés, devant l'église de Son Antonio
Abad, à Madrid; on vend là de petits pains d'orge,
panecillos, bénits par un prêtre, et portant le portrait
du saint d'un côté, avec une croix de l'autre. Un prêtre
bénit aussi l'orge qu'on apporte , et une fois que les
animaux en ont Mangé, ils sont à l'abri de toutes sor-
tes de maladies. On en vend encore dans la Calle n'or-
taleza. I:a . rue, toute pavoisée, est pleine de petits
marchands'âmbulants qui crient les vrais petits pains
du saint,. — « los legitimos panecillos del Santo, » au
citron et à la cannelle, — « de limon y canela, que
ricos! »	 •

Le même saint passe aussi pour protéger tout par-
ticulièrement les cerdos, ces utiles animaux auxquels
on doit les jambons ' et les saucissons; il protége éga-
lement les maisons de bienfaisance , qui mettent en
loterie deux cerdos; l'un est exposé dans la rue de To-
lède, et l'autre à la Puerta del Sol. Les billets coûtent
quatre cuartos (treize centimes) , et pour cette faible
somme vous pouvez gagner au bout , de deux mois, si
saint Antoine vous protége, un superbe animal du
poids de vingt arrobas, c'est-à-dire près de trois cents
kilogrammes'.

Il parait que San Antonio rend aussi des services
aux jeunes filles qui sont en quête d'un fiancé; et vrai-
ment, c'est par elles que nous aurions dû commencer.
Seulement, elles se servent d'un moyen assez singu-
lier, bien que des plus faciles à employer : elles pren-
nent tout simplement une image du saint, qu'elles
descendent au fond d'un puits, en lui disant : « Tu
resteras là jusqu'à ce que j'aie mon fiancé!

Qu'on ne croie pas que nous inventions rien : si

étrange qu'elle puisse paraître, la coutume existe;
nous n'en voulons pour preuve que ce couplet pope
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taire bien connu, adressé à une jeune fille qui ne
trouve pas de prétendu :	 .

4, Fuiste té la que meliste
A san Antonio en un pozo,
Y lo hartasle de agua,
Por que saliera un novio?

a N'est-ce pas toi qui mis — Saint Antoine dans un puits,
— Et qui l'abreuvas d'eau— Pour qu'il te fit trouver un
fiancé? n

Cet excellent saint ne borne pas du reste son pou-

voir à procurer des fiancés ; il paraît qu 'il sait encore
ies retrouver quand ils sont égarés :

Mi amante se perJiô anoche,
i Buscédmelo, santo mio!

D Mon fiancé s'est perdu hier soir, — Cherchez-le-moi,
mon saint! u

Voici encore deux autres copias qui pourraient nous
faire croire qu.e saint Antoine est également imploré
l:ar 'es femmes en d'autres circonstances; c'est d'abord
la supplique des laides contre les belles :

ToJas las feas del mundo
Se juntaron una tarde,
A pedirle é san Antonio
Que las bonitas se acaben.

a Toutes les femmes laides du inonde — Se réunirent
un soir, — Pour demander à saint Antoine — Qu'il n'y en
eût plus de jolies. n

Vient ensuite la prière de celles qui comparent le
saint à un bouquet de fleurs, pour obtenir de lui les
couleurs qui leur manquent :

San Antonio bendito,
Ramo de flores,
A las descoloridas
Dates colores.

a Saint Antoine béni, — Bouquet de fleurs, — A celles
qui sont pâles, — Donne-leur des couleurs.

L'histoire de saint Antoine plongé dans un puits
nous remet en mémoire un usage des plus singuliers,
praii,ué dans quelques villages, à l'occasion de la fête
de saint Jean. Cette fois-ci, par exemple, ce n'est pas
le saint qu'on met dans l'eau, bien qu'il soit toujours
question dune jeune fille à la recherche d'un fiancé.
La muclwchu doit, à l'heure où minuit sonne, se plon-
ger la tête dans une fontaine; moyennant quoi elle ne
peut manquer de trouver son novio dans le courant de
l'année. Il faut dire que cette immersion se fait le plus
souvent par plaisanterie, mais non, suivant toute ap-
parence, sans une secrète arrière-pensée-de réussite.

Quant à saint Jean de Dieu, nous ne savons si on
l'invoque pour des cas particuliers; mais, ce qu'il y a
'de certain, c'est que quelques couplets populaires le
traitent d'une façon fort. peu révérencieuse : témoin

celui-ci, qui nous le mont re grimpé dans un figuier,
et visant une figue avec son tromblon :

Estaba san Juan de Dios
Subido en una higuera,
Con un retaco en la mano,
Apuutando é una breva.

• Il y a une variante, où le figuier est remplacé par
un chêne-litige., — alcoy ()que, et où saint Roch, 

—&cn Roque, remplace la figue, sans doute pour satis-
faire à la rime:

Estaba san Juan de Dios
Subido en un alcornoque,
Con un retaco en la malice,
Apuntando é san Roque.

Chose étrange dans un pays religieux et catholique
comme l'Espagne, on ne saurait croire le nombre de
chansons de ce genre qui circulent parmi le peuple, et
où bon nombre de saints du paradis sont traités de la
manière la plus grotesque. Voici maintenant le tour de
saint Pierre, qui est toujours représenté, comme cha-
cun le sait, sous les traits d'un vieillard chauve.

San Pedro, como estaba calvo,
Le picaban los mosquitos,
Y sa madre le comprd
Un sombrero de tres picos.

a Saint Pierre, qui était chauve, — Était piqué par les
moustiques, — Et sa mère lui acheta — Un chapeau à trois
cornes. »

Ou a encore remplacé les deux derniers vers par les
suivants:

Y su madre le decia ;
Pdnte et gorro, Periquito!

a Et sa mère lui disait : — Mets ton bonnet, Pierrot! »

Le quatrain suivant doit remonter, suivant toute ap-
parence, au temps de Charles-Quint:

Carlos Quinto subiei al cielo,
A pedirle à Dios la Espaùa,
Y le respondid San Pedro :

Quieres que te rompa et alma?

a Charles-Quint monta au ciel — Pour demander à Dieu
de lui donner l'Espagne, — Et saint Pierre lui répondit :
— Veux-tu que je te rompe l'âme?

Ce couplet est très-connu dans toute l'Espagne; seu-
lement, depuis la guerre de l'Indépendance, on a sub-
stitué au nom de Charles-Quint celui de Napoléon.

Voici maintenant le tour de saint Michel :

En San Miguelito el alto
Un albanil se cayd :
Y el santo hizb un milaaro,
Que del suelo no paso.

« A Saint-Michel-le-Haut, — Un maçon se laissa choir,
— Et le saint fit un miracle : — Il ne dépassa pas le pavé.

« Glorieux saint Sébastien. — Tout criblé de flèches,
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s'écrie ailleurs un homme marié, — Que mon âme
soit comme la tienne, —Et comme ton corps, celui de
ma belle-mère !

Glorioso San Sebastian,
Todo lleno de saetas :
Mi alma como la tuya,
Como tu cuerpo, mi suegra!

Nous n'en finirions pas avec les chansons populaires
sur les saints: citons seulement encore, pour abréger,
saint Ambroise et sa carabine : — la carabina de san
Ambrosio; sainte Marguerite, surnommée la pleurni-
cheuse : santa Rita la llorona; — santa Lucia, qui guérit
les maux d'yeux; san Rafael, san Alejo (saint Alexis),
et bien d'autres encore, sans préjudice de Noé, de Sa-
lomon, et du padre Adam.

On se tromperait si l'on croyait qu'il y a dans ces
chansons populaires la moindre idée d'impiété : plus
d'une fois des prêtres et des moines donnèrent l'exem-
ple de compositions de ce genre; c'est ainsi que, vers
le milieu du siècle dernier, un chanoine régulier de
Saint-Augustin, D. José Joaquin de Benegasi y Lu-
jan, eut l'idée de mettre en séguidilles comiques, —
seguidillas jocosas, — la vie de saint Benoît de Palerme.
Il y a de curieux traits contre les moines; l'auteur nous
dépeint leur vie au couvent :

En fin la union de todos
Fué tan notable,
Que algunos preguntaban
b Son estos frailes?

t Enfin l'union de tous — Fut si remarquable, — Que
quelques-uns demandaient:— Sont-ce bien là des moines? »

Plus loin, le bon chanoine parle des miracles du
saint, qui vient de guérir une folle :

juicio à cierta loca,
[taro portento!

Y el muid() decia :
i, Si sera cierto?

muger cuerda!
Mi muger buena, padre!

I Mi muger buena!

Il rendit la raison à cerlaine folle, -- Pare prodige! —
Et le mari disait : — Est-ce bien pour de bon?

Ma femme est raisonnable! — Ma femme est bonne,
mon père! — Ma femme est bonne! »

Dans une certaine circonstance, il fut donné à san
Benito de voir les onze mille Vierges, tandis que bon
nombre d'autres moines qui étaient à côté de lui ne
voyaient rien du tout.

No las vieron los padres,
Y no me admire,
Porque once mil doncellas,

Quién las ha visto!

Quién lia logrado
El ver tantas y juntas,
No siendo un santo?

Les moines ne les virent pas, — Et je n'en suis pas
étonné, — Car onze mille vierges, — Qui les a jamais
vues?

e Qui a été assez heureux — Pour en voir autant réu.
nies, — A moins d'être un saint?

La vente publique du trésor de Notre-Dame del Pilar. — Plus de
cinq cents bijoux. — Les taureaux d'argent de Pepe tlillo et de
Cuchares. — Quelques mots sur la Curiosité au point de vue es-
pagnol. — L'Orfévrerie religieuse et civile. — Les Plateros. —
Les Nielles. — Les • Esmaulz de la façon d'Espaigne •. — L'Ar-
genterie de table et les meubles d'argent massif. — Les Epées et
les Armures.— La Damasquine. —Les Antlejos et les faïences.
—La Porcelaine. — La Verrerie en Espagne. — Les Mosaïques.
— La Sculpture en bois. — Les Ivoires. — L'ancien Ameuble-
ment espagnol: les cabinets sculptés; les escritorios Barguei os;
les escaparates.—Les Tissus arabes et espagnols; les Soieries et
les Tapisseries; les Broderies et le • l'oinrt d'Espagne •. — Les
Bordadoses de Imagineria. Les Amateurs espagnols d'autre..
fois. — Les Anticuarios et les antigaallas. —.Les Amateurs il y
a vingt ans, et ceux d'aujourd'hui. — Les marchands d'antiquités
en Espagne.

Pendant notre séjour à Saragosse, au printemps de
1870, eut lieu dans cette ville une vente publique des
plus intéressantes, qui fit à cette époque grandbruit en
Espagne. Il s'agissait des bijoux de Notre-Dame del
Pilar, que le cabildo (chapitre) s'était décidé à aliéner,
afin de se procurer les fonds nécessaires pour la conti-
nuation des travaux du temple, interrompus depuis la
fin du siècle dernier. Un double catalogue, en bon es-
pagnol et en mauvais français, avait été envoyé dans
les principales villes de l'Europe, de manière que, le 31

mai, la Sala Capituler, où se faisait la vente, était rem-
plie d'amateurs et de marchands étrangers, accourus
des quatre points cardinaux pour se disputer les bijoux
offerts depuis des siècles à la célèbre Vierge del Pilar.
Le musée de South-Kensington de Londres avait mê-
me envoyé un représentant, qui acheta un bon nombre
d'objets.

Le catalogue comprenait en tout 523 bijoux, parmi
lesquels une cinquantaine, tels que pendants, reliquai-
res, médaillons, croix, etc., dataient du seizième siècle.
Le reste se composait d'un grand nombre de bagues,
bracelets, colliers, chaînes, montres, chapelets, bou-
cles d'oreille, épingles, etc. Il y avait même des éven-
tails, des coffrets, des chandeliers, des pommes de canne,
et jusqu'à des peignes en or ou en argent, ainsi que
toutes sortes d'ex-voto : têtes, jambes, mains, pieds,
yeux, bustes, doigts, cœurs, etc., sans compter une
vingtaine de Vierges del Pilar. Mentionnons encore
deux lots assez curieux : des taureaux d'argent offerts
par les espadas les plus célèbres que l'Espagne ait pos-
sédés: Pepe Hille, dont nous avons raconté la fin tra
gigue, et Cuchares, le beau-père du Tata.

La vente, qui aurait exigé deux jours à Londres, et
le double à Paris, dura près de quinze jours à Sara -
gosse, grâce à la -lenteur avec laquelle opéraient les
membres du Chapitre : le président, qui faisait Foi.-
lice de commissaire-priseur , commençait par deman-
der si l'on donnait le prix de l'estimation : Dan la fusa?
Quand il était couvert, il s'écriait : La tasa dan! (on
donne le prix !) ; puis pour chauffer les enchères : A le

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



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



410	 LE TOUR DU MONDE.

vn, ' ! (une fois!) A las dos! (deux lois!) — Que se
va ci rematar! (on va adjuger!)— Puis enfin: A las tres!
(trois fois!) — Et en disant ces mots, le président agi-
tait sa sonnette, signal de l'adjudication.

Citons parmi les lots les plus importants une dé-
coration française du Saint-Esprit, du siècle dernier,
ornée de brillants, qui atteignit 312 500 réaux (le réal
vaut 26 centimes); un collier , et un diadème, chacun
en'. iron 100 000 réaux ; — une grenade en or maillé,
e cellent travail espagnol du milieu du seizième siècle,
attribué naturellement à Benvenuto Cellini, achetée
par un habitant de Saragosse ; — une très belle mon-
tre avec sa châtelaine en émail de Paris, adjugée à un
amateur parisien ; — une autre, qui fait partie aujour-
d'hui de la collection de M. Spitzer, etc. Le total de la
vente approcha, si nous avons bonne mémoire, de la
somme respectable de deux millions de réaux.

A propos du trésor du Pilai, nous dirons ici quel-
ques mots de la Curiosité ou point de vue espagnol,
et nous commencerons par l'orfévrerie, qui en fo une
une des branches les plus i::;:i_•nnes et les plus intéres-
Sal;tes.

Les premiers monuments connus remontent aux
Visigoths, qui régnèrent environ trois cents ans en
Espagne, à partir du commencement du cinquième
siècle. Les couronnes d'or de Guarrazar, qu'on voit au
MuséedeCluny et à l'Armeiia de Madrid, donnent une
idée de l'état avancé de cet art; ,les plus belles datent
des années 621 à 672. Pendant les trois siècles qui
suivirent l'invasion des Arabes, les Asturies et la Gali-
ce, les seules provinces restées indépendantes, possé-
dèrent des orfévres qui suivirent les traditions de.l'ar,t
visigoth. Les_ plus beaux spécimens de ce genre exis-
tent dans les cathédrales d'Oviedo et de Santiago.

A partir du onzième siècle, le style change; parfois
il se ressent de l'influence arabe. Les pièces de cette
époque sont rares; citons le bel autel recouvert de pla-
ques d'argent dans la cathédrale de Gerona; Jusqu'à
la fin du. quatorzième siècle, on ne connaît que très-
peu de noms de pluteros; au siècle suivant, ils sont
plus nombreux, et leurs ouvrages ne diffèrent guère de
ceux des orfèvres des autres pays, sauf peut-être par
une .surabondance .d'ornements. Les églises d'Espa-
gne sont encore riches en travaux de cette époque,
malgré les nombreuses fontes qui eurent lieu à diffe-
rentes époques, notamment lors de la .réaction contre
le style gothique, malgré celles qui ont encore lieu au-
jourd'hui, et malgré les pertes regrettables que l'in-
vasion leur fit subir sous le premier Empire. La ca.stodia
de Tolède, et un grand fauteuil à X, en argent doré, que
possède la Seo de Barcelone, sont de véritables chefs-
d'oeuvre du quinzième siècle. Dès le quatorzième siècle
les plateros, réunis en grenrios ou corporations , poin-
çonnaient leurs ouvrages ; chaque pièce portait ordi-
nairement trois poinçons : celui de la ville, comme par
exemple BAR, pour Barcelone, celui du maître, et celui
du contraste, ou contrôle.

Au seizième siècle, l'orfévrerie espagnole prend un

développement extraordinaire : les Arfe, les Becerril,
les Benavente, et bien d'autres encore, se rendent célè-
bres par les splendides travaux qu'ils exécutent pour
les églises ; puis viennent les Italiens, comme Jacopo
da Trezzo, et la famille des Leoni, qui travaillèrent
pour plusieurs rois d'Espagne. Nous avons de cette épo-
que d'élégantes pièces d'orfèvrerie civile, telles que les
joyas du trésor de Notre-Dame ciel Pilar, bijoux que la
routine fait souvent attribuer à Benvenuto Cellini. Ces
joyas sont ordinairement émaillées sur or.

L'art de l'émail date de loin en Espagne, comme le
montrent plusieurs anciens inventaires français , où il
est question dès le quatorzième siècle, des « e.sniaulx

de la façon d'Espaigne n et des Q esmaulx d'Ar r, gon o.
Les orfévres espagnols du dix-septième siècle appli -
quaient encore sur l'argent les émaux translucides,
comme le montrent les croix de C ruvaca qu'on ren-
contre assez fréquemment.

L'art de nieller sur argent, très-anciennement connu
des Arabes d'Espagne, fut aussi pratiqué avec une
giauc_'e habileté par les pluteros des quinzième et sei-
zième siècles. Nous nous bornerons à citer la belle
Castodia de Juan de Benavente, faite pourla cathé-
drale de Palencia, et que l'on y voit encore.

L'orfèvrerie religieuse au dix-septième siècle suit
le mauvais goût de l'architecture. Il en est de même
des bijoux: « Les pierreries, dit.Mme d'Aulnoy, sont,
admirables, mais si mal mises en œuvre , que les
plus gros diamants ne paraissent pas tant qu'un de
trente louis que l'on auroit mis en œuvre à Paris. »

On sait ce que les galions du Mexique apportaient
en Espagne de métaux précieux. Nous avons déjà parlé
de la prodigieuse quantité de vaisselle d'or et d'argent
que possédait le due d'Albuquerque : on ne mit pas
moins de , six semaines à la peser et à l'écrire. Le duc
de Lerma et d'autres seigneurs espagnols n'étaient
guère moins riches en ce ,genre. Outre l'argenterie de
table, on avait des lampes à.huit ou douze becs (oelo-
nes), et des corbeilles si lourdes qu'il fallait quatre
personnes pour les. porter; le prince de Montéleon en
possédait trente de ce genre. On voyait chez le duc
d'Albuquerque quarante échelles d'argent qui servaient
à monter sur les buffets: On avait même des tables, des
braseros, et jusqu'à des caisses à orangers en argent,
comme au château de Versailles.

Les bijoux religieux étaient fort à la mode en Espa-
gne à cette époque, comme au siècle dernier, et il en
est encore de même aujourd'hui. Ce sont des relica-
rios, des croix, des médaillons, des rosarios (chape-
lets), des presentallas, votos ou milugr•os (ex-voto„ etc.
« Les dames, dit la comtesse d'Aulnoy, portent des
ceintures entières de médailles et de reliquaires. Il y
a bien des églises où il n'y en a pas tant.... Elles ne
mettent jamais de collier; mais elles portent_ des bra-
celets, des bagues et des pendants d'oreilles qui sont
bien plus longs que la main. » Mentionnons encore
quelques bijoux particuliers, tels que les Zozos, ainsi
nommés parce qu'ils ressemblent à un nœud de rubans,
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les pendientes, boucles d'oreilles ordinairement très-pe-
santes.

L'usage du filigrane, très-ancien en Espagne , y
est encore répandu: il vient certainement des Arabes,
qui l'employaient non-seulement dans leurs bijoux,
mais dans les épées et jusque dans les casques, comme
le montre une très-belle salade du qûinzième siècle,
à l'Areneria de Madrid. Le musée de South-Kensing-
ton, dont la collection de bijoux espagnols anciens et
modernes monte à près de quatre cents objets, pos-
sède quelques bijoux hispano-arabes.

L'histoire des armes, en Espagne, qui est encore à
faire, exigerait un volume. Nous avons déjà dit ici
quelques mots du cultrum toledanum et des fameuses
lames de Tolède, ainsi que des « espées valentianes »
et des « poignards saragossoys D. Séville, Barcelone,
Cuenca, Mondragon, etc., étaient renommées pour la
fabrication des lames ; Calatayud, Ocana, Penacerrada,
Ajofrin, Valladolid, Bilbao, Tolosa, Pampelune, Sé-
govie, Guadalajara, Mayorque et d'autres villes en-
core étaient renommées pour leurs armes. Nous avons
traité ce sujet avec plus de détails, notamment dans
notre chapitre sur la fabrique de Tolède (t. XVIII,
465• liv.), où nous avons expliqué les causes de la dé-
cadence de l'art des armeros.

Les Mores de Grenade ornaient leurs épées avec un
grand luxe : l'or, l'argent, l'émail, l'ivoire, y étaient
employés avec un goût exquis. Citons comme les plus
belles pièces connues en ce genre l'épée du marquis
de Villaseca, à Madrid; celle du marquis de Campote-
jar, dans la Casa de los Tiros, à Grenade; enfin la
splendide épée moresque léguée par le duc de Luynes
au Cabinet des Médailles de Paris.

L'art de la damasquinure, originaire d'Orient, est
très-ancien en Espagne, où il conserve encore son an-
cien nom arabe : ata.ujia, d'où vient le vieux mot
français tauchie.

Dès le quinzième siècle, l'art de travailler le fer était
arrivé en Espagne à un très-haut degré de perfection.
Les rejeros, — c'est ainsi qu'on nommait les patients
artistes qui forgeaient et ciselaient les rejas ou grilles,
soit pour les églises, soit pour le s palais, — les rejeros
étaient assez nombreux pour être organisés en corpo-
rations dans plusieurs villes. Bon nombre de ces rejas
sont d'un travail merveilleux, qui approche parfois de
la finesse de l'orfévrerie. Burgos, Séville, Palencia,
Tolè le, Avila, Ségovie, Valladolid, et bien d'autres
villes rncore, possèdent de très-belles rejas; mais la
merveille du genre est la reja gothique de la cathé-
drale de Pampelune.

La céramique espagnole occupe une place distinguée
dans les cabinets d'amateurs. Les azulejos des Arabes
d'Espagne avaient atteint un haut degré de perfection
à une époque où les faïences du reste de l'Europe
étaient encore grossières. Les belles faïences hispano-
moresques aux brillants reflets métalliques sont éga-
lement les premières en date. Dès le quinzième siècle,
elles faisaient en France l'ornement des dressoirs prin-

ciers. Il y a douze ans déjà, nous avons fait connaître
les centres les plus renommés de cette fabrication :
Malaga, Valence-Manises, Majorque, Barcelone, Mur-
cie, Teruel, etc. Nous pouvons citer, parmi les plus
belles pièces qui existent dans les collections 'privées,
un magnifique vase de la forme et de la dimension
de celui de l'Alhambra, et un azulejo du quatorzième
siècle, également à reflets métalliques, de près d'un
mètre de. hauteur. Ces chefs-d'oeuvre de la céramique
hispano-moresque appartiennent à notre excellent ami
Fortuny, ce grand artiste qui fait tant honneur à l'Es-
pagne.

Nous avons déjà dit ici combien étaient impor-
tantes au seizième siècle les fabriques 'de Séville et
de Talavera; on arrivera sans doute à mieux connaî-
tre leurs produits, qui ne sont pas encore parfaite-
ment définis. Plus tard, la fabrique d 'Alcora oc-
cupe le premier rang, et ses faïences, d'un goût fran-
çais très-prononcé, rivalisent avec celles de Moustiers,
qui leur servirent de modèles. On sait que cette fabri-
que appartenait au comte d'Aranda, ce ministre espa-
gnol devenu presque parisien, l'ami de Voltaire, à qui
il envoyait à Ferney un service de ses plus belles
faïences.

L'Espagne a aussi ses porcelaines tendres et dures;
celles de la fabrique du Buen Retire, fondée en 1759
par Charles III, ont les mêmes mérites que les porce-
laines de Capo cri Monte, fabrique établie à Naples par
ce prince dès 1736. Citons aussi en passant les porce-
laines, peu connues des amateurs, d'Alcora et de Ma-
drid.

Les verres espagnols sont aussi peu connus des
amateurs que les verres français. Cependant les deux
pays ont eu très-anciennement des fabriques impor-
tantes, dont les produits, grâce à la routine, sont con-
fondus avec ceux de Venise. Dès l'époque romaine, on
faisait du verre en Espagne : nous possédons une cou-
pe antique trouvée à Palencia. Isidore de Séville, et
plus tard les auteurs arabes, parlent de la fabrication
du verre. Ces derniers mentionnent surtout, au tr.;i-
zième siècle, les verreries d'Almeria, de Murcie et de
Malaga, qui devaient avoir beaucoup de ressemblance
avec ces beaux « voirres de Damas n, si estimés au
moyen âge, et aujourd'hui si recherchés par les ama-
teurs. Les Arabes d'Espagne faisaient aussi des mo-
saïques de verre, al [osey fa. a.

Dès 1455, les vidrieros de Barcelone étaient organi-
sés en gremio ou corporation. Un auteur du quinzième
siècle compare les produits de cette ville à ceux de
Venise. Ceux de Cadalso de los Vidrios (des verres), —
une petite ville de la province de Madrid, -- et de
Gaspe (Aragon) , étaient renommés dès le quinzième
siècle. Plus tard d'autres localités, telles que Matar6,
Cerve116, Almatret, Arenys de Mar, Tolède, Cebreros,
San Martin de Valdeiglesias, La Torre de Esteban
Hambroz, Valmaqueda, La Granja, eurent aussi leurs
verreries. Parmi une trentaine de verres des seizième
et dix-septième siècles que nous avons rapportés d'Es-
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pagne, nous retrouvons les différents procédés em-
ployés à. Murano : re'icella, calcedonio, filigrana, av-
ventuiina, ghiaccinto, etc. Notons une particularité
curieuse : quelques-uns de ces verres, bien que fabri-
qués d'après les procédés vénitiens, sont d'une forme
purement arabe. Nous parlerons ailleurs de l'emploi
curieux, et qui n'a pas encore été signalé, qu'on fit du
verre, au quinzième siècle, dans certaines églises es-
pagnoles. Il n'est pas question ici, bien entendu, des
vitraux peints que nous ne comprenons pas dans ce
rapide aperçu.

Il n'est peut-être aucun pays où la sculpture en bois
ait atteint un 'aussi haut degré do perfection qu'en
Espagne. Les entalladores des quinzième et seizième
siècles mériteraient d'être plus connus hors de ce
pays : les ouvrages de Diego de Siloé, de Philippe
Vigarny (tin Français qu'on appelait Felipe de Bor-
ges.), de Berruguete ., de Guillermo Doncel, et de
bien d'autres grands artistes, sont encore dans les
églises pour le prouver. De même que les orfévres,
ces entalladores travaillaient principalement pour les
églises et les couvents ; aussi les meubles de cette
épogiie sont-ils rares. La ' sculpture en est souvent ex-
cellente, bien que les figures soient parfois trop
courtes, mais la forme a rarement l'élégance particu-
lière aux meubles français de la Renaissance. Dès le
commencement du seizième siècle, on faisait en Es-
pagne des escritorios ou cabinets sculptés , composés
de nombreux tiroirs, et supportés par une table plus
ou moins ornée. Nous en 'possédons un qui porte la
date de 1529. Le noyer; qui abonde dans le pays,
était généralement employé; cependant les sculpteurs
aisaient quelquefois venir du` chêne de Hollande.
Nous avons vu aussi, notamment en Andalousie, des
sculptures des quinzième et seizième siècles en pin et
en alerte, bois résineux qu'employaient souvent les
Arabes, comme le montrent les belles portes de
l'Alhambra.

Quelquefois, aux quinzième et seizième siècles, la
marqueterie de bois de différentes couleurs (taracea)
contribuait à enrichir les stalles et les meubles sculp-
tés. Nous en avons vu de très -remarquables, ornés de
figures et d'arabesques qui rappellent les travaux des
intarsiatori de la Renaissance italienne. La marquete-
rie de bois, d'ivoire et d'argent était aussi appliquée
sur différents meubles,' notamment sur les fauteuils
à X, salles de tijera, et sur de petits cabinets d'un tra-
vail précieux.

Les Arabes d'Espagne savaient travailler l'ivoire
d'une manière remarquable. Il existe dans les musées
et dans les collections particulières quelques coffrets
de différentes formes et'd'un très-beau travail, souvent
ornés d'inscriptions en' caractères coufiques , et dont
quelques-uns remontent au dixième siècle. On en voit
aussi qui sont ornés de figurés d'hommes et d'animaux,
malgré l'interdiction dii Coran. Nous en possédons
deux de ce genre, dont les ornements offrent la plus
grande analogie avec ceux de l'Alhambra.

Nous avons vu en Espagne de très-belles croix chré-
tiennes en ivoire du douzième siècle, notamment celle
de San Isidoro de Léon, aujourd'hui au Musée archéo-
logique de Madrid. Particularité curieuse : plusieurs
de ces croix sont couvertes d'ornements de style arabe,
et sont évidemment l'ouvrage d'artistes musulmans.
On voit également un assez grand nombre de christs,
de vierges, de saints, etc., d'une dimension extraor-
dinaire, souvent ornés de peintures. Ces ivoires d'une
basse époque, et d'un mauvais travail, ont été faits
pour la plupart aux Philippines ou dans d'autres co-
lonies espagnoles.

Disons aussi quelques mots de ces escritorios ou ca-
binets qui commencèrent à être en vogue vers la fin
du seizième siècle. Les uns sont ornés de plaques
d'ivoire ornées de gravures, comme les slipetti italiens,
d'autres sont en ébène et en écaille, avec des bronzes
dorés. « On apporte des Indes à Séville, dit Covarru-
bias, beaucoup d'ébène, dont on fait des cabinets (es-
critorios) et des tables (mesas) du plus beau travail. »
La mode de ces meubles était venue d'Allemagne;
c'étaient ces « cabinets d'Allemagne» ou de « Nurem-
berg » dont parlent Mme de Sévigné et Tallemant
des Réaux.

Mentionnons encore de certains cabinets qu'on ne
voit qu'en Espagne, où ils sont connus sous le nom
de barge ealo.s, parce que, suivant la tradition, ils se
faisaient à Barges (à deux lieues de Tolède). Ces meu-
bles d'un goût baroque, surchargés de colonnettes d'os
ou d'ivoire, avec plaques de nacre, le tout peint et do-
ré, sont indignes d'entrer dans le cabinet d'un homme
de goût.

Les lits étaient: tt ... tout de cuivre doré avec des
pommettes d'yvoire et d'ebeine ; le chevet garni de
quatre rangs de petits balustres de cuivre très-
bien travaillez. » Ainsi s'exprime Mme d'Aulnoy, qui
donne de très-curieux détails sur l'ameublement somp-
tueux des grandes demeures espagnoles du dix-sep-
tième siècle, « tendues de tapisseries toutes relevées
d'or, meublées de velours cramoisy à fond d'or, »
avec le lit « de damas, or et vert, doublé de brocard
d'argent, avec du point d'Espagne, n ou « de velours,
chamarez de gros galons d'or.... Il y avoit autour des
draps un passement d'Angleterre de demie aûne de
hauteur. » Des « tables d'argent, et des miroirs ad-
mirables, tant pour leur grandeur, que pour leurs
riches bordures , dont les moins belles sont d'argent.
Ce que j'ay trouvé de plus beau, ce sont des escape-
rates: c'est une espèce de petit cabinet fermé d'une
grande glace, et rempli de tout ce qu'on peut se figu-
rer de plus rare.... Tous les meubles que l'on voit
icy sont extrêmement beaux, mais ils ne sont pas faits
si proprement que les nôtres.... Ils consistent en ta-
pisseries, cabinets, peintures, miroirs , argenteries,
broderies, statues... » Les appartements, de même
que les églises, étaient ornés de lustres , — araalas;
dans l 'État présent d'Espagne (1717), on parle d'un
lustre de cristal si beau que, « celui que l'on voyoit

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



VOYAGE EN ESPAGNE. 415

dans le cabinet de feu Monseigneur n'a jamais appro.
ché de celui-là. »

L'art des tissus est très-ancien en Espagne: dès le
neuvième siècle , les Arabes l'avaient déjà porté à un
très-haut point. Plusieurs anciens auteurs arabes
parlent des riches étoffes de soie aux brillantes cou-
leurs, auxquelles travaillaient à Malaga, à Murcie, à
Almeria, plusieurs milliers d'ouvriers. Les tapis de
Murcie étaient également renommés, et s'exportaient
dans différents pays. Nous avons déjà parlé, à propos
de la fabrique royale de Santa-Barbara, des tapis
d'Alcaraz et de ceux connus en France, au quinzième
si'2cle, sous le nom de a ' t'ppis v, lus de l'ouvrage d'Es-
pnigne ». .Aux seizième et dix-septième siècles, Tolède,
Valence, Séville, Grenade, et d'autres villes encore, fa-
briquaient de beaux tissus de soie. Vers le milieu du
siècle dernier, une manufacture importante fut établie
à Talavera de la Reina par des Français transfuges de
Lyon, sous la protection d'un ministre espagnol.

Les anciens Bordadores de lmarineria (brodeurs de
figures) des quinzième et seizième siècles ont laissé de
merveilleux ouvrages, qu'on peut encore admirer dans
beaucoup d'églises d'Espagne. On connaît le nom de
plusieurs de ces habiles bordador's, qui étaient de
véritables artistes, et formaient un gremio, comme
les Noteras et les vidrieros dont nous venons de parler.

La place nous manque peur parler des Iluminadores,
— de la gravure en Espagne, dont nous connaissons
de curieux monuments datant•du -quinzième siècle; —
du ces guadasnciles ou « cuirs dorez » dont la fabrication
était si florissante à Cordoue au seizième siècle, et qu'on
envoyait encore à Paris sous Louis XIII; — de ces

Cordouans de Ciudad-Rodrigo »,—'de ce « beau poinct
l ' 1,\pagne d'or et de soye, » et de bien d'autres objets
qui font partie de ce qu'on appelle la Curiosité.

Disons seulement que le goût' des choses d'art était
r'pandu en Espagne dès le seizième siècle. Laissant
de côté les souverains, dont les inventaires prouvent la
richesse en ce genre, citons quelques particuliers,
comme Hurtado de Mendoza, l'auteur présumé de
Lazarillo de Tortues; Felipe de Guevara, 'Geniilhombre

de boca de Charles-Quint. Au dix-septième siècle, le
goût des tableaux était à 1a mode chez les plus grands
personnages espagnols : le célèbre comte-duc d'Oliva-
rès, qui fut l'ami et le patron de Rubens; le marquis
de Leganes et les comtes de Monterey et de Lemos; les
ducs de Medina-Celi et de Medina- de las Torres, et
d'autres encore, dont les galeries n'avaient de rivales
que celles de Rome. Philippe IV avait déjà donné
l'exemple en faisant acheter à Londres, par l'ambas-
sadeur d'Espagne, les plus beaux tableaux de la vente
' 'e Charles I", tableaux sur lesquels il demanda à
Velazquez un mémoire qui fut imprimé de son vivant :
précieux mémoire qu'on croyait perdu, et qui viuni
J ètre heureusement retrouvé'. Un des plus grands
s3igneurs d'Espagne faisait aussi acheter, à la vente

1. Mémoire de Velasquez sur ies tableaux envoyés d l'Escuria',
traduit par le baron Davillier. Paris, 1873, Aubry.

de Charles Pr , des tapisseries de Flandres, exécutées
d'après les cartons de Raphaël. Don Juan de Espina
avait en outre, au dire de Carducho, une collection de
belles sculptures en ivoire. Un voyageur du dix-sep-
tième siècle parle encore de Lastanosa, qui passait,
dit-il, « pour un des plus curieux de toute l'Espagne....
Il a dressé un cabinet, qui est un agréable théàtre de
l'antiquité grecque et romaine; on y voit une quantité
de statues, de pierres anciennes , de vases, d'urnes,
de lames (lampes?) de camayeux, et un ramas de
monnoves des vieux temps , de medailles et d'an-
neaux. Aussi s'est-il si fort estudié sur toutes ces anti-
quailles, qu'il en a tiré un livre..., etc. » Ponz men-
tionne deux amateurs de Madrid qui, vers la fin du siè-
cle dernier, possédaient de belles faïences italiennes.

Il y a vingt ans, l'anticuario ou recolector de anr-
gital+as, était représenté dans les Espanoies pintados
porsi mismos,—un recueil de types nationaux,— com-
me un idiot, ou tout au moins un maniaque malpropre
et mal vêtu, un fou ridicule vivant complétement en
dehors de son siècle. « Comme tous les anticuarios,
dit l'auteur, se ressemblent entre eux de même que les
glands d'un chêne, il suffit, pour faire connaître cette
classe, de tracer le portrait d'un seul individu.... Or
l'amateur de tableaux ne possède que des mamarra-
choc, — d'affreuses croûtes, au bas desquelles il met
le nom du Titien ou du Corrége; l'amateur d'armes,
outre une des épées du Cid, place dans sa panoplie, à
côté d'un fer du cheval de Santiago, les étriers d'un
curé de village, qu'il prend pour ceux que Scipion
portait au siége de Troie (sic). Le collectionneur de
médailles achète un vieux sou, — un cuarto segoviano,
pour une des oboles que les anciens mettaient dans la
bouche des morts Un autre possède la clef de l'arche
de' Noé, les lunettes de Tobie, la harpe du roi David,
la palette de saint Luc. Quant au bibliophile, on lui
vend un livret de garçon d'auberge pour les comptes
du Grand Capitaine' »

Nous doutons fort que ce tableau ait jamais été d'une
parfaite exactitude; il rappelle assez du reste le por-
trait de l'amateur tel qu'on le représentait chez nous
il n'y a pas très-longtemps : avec une visière verte,
une perruque, une queue, — et une grosse loupe à la
main.

Les choses sont bien changées aujourd'hui, et l'Es-
pagne possède quelques amateurs qui ne ressemblent.
en rien au portrait ridicule dont on vient de lire la
traduction. Nous avons en Espagne des amis qui sa-
vent recueillir, avec autant de goût que de discerne-
ment, non-seulement les produits de l'art national ,
mais tout ce qui, depuis des siècles, a été apporté de
l'étranger.

Quant au commerce des curiosités, il a pris depuis
quelques années une certaine extension en Espagne,
bien qu'il soit loin d'avoir la même importance qu'en
France, en Italie et dans d'autres pays. Il n'y a guère
.lu ville aujourd'hui qui n'ait au moins un marchand
d'antiquités; seulement, comme ce commerce ne suffit.
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pas à faire vivre son homme, celui qui l'exerce a la-
plupart du temps un autre métier : ainsi à Madrid,
c'est un aubergiste; à Barcelone, un doreur; à Valla-
dolid, un pharmacien et un photographe ; à Tolède,
un cordonnier; à Cordoue, un ébéniste; à Séville...,
un barbier,—naturellement. —La plupart de ces mer-

chantes demandent souvent, comme ailleurs, du reste,
dix fois la valeur de leurs bibelots : aussi ceux qui vont
à la recherche des bonnes occasions, — éc cana de gû-n-

gas, — risquent-ils de n'être pas plus heureux que
ceux qui vont chercher de bonnes lames à Tolède. Voici
du reste ce que Théophile Gautier disait à ce sujet,

Un buhonero (colporteur) aragonais. — Dessin de Gustave Dore.

à son retour d'Espagne : « C'est à Paris que sont toutes désappointés : pas une arme précieuse, pas une édilit n
les raretés, et si l'on en rencontre quelques-unes dans rare, pas un manuscrit, rien. »
les pays étrangers, c'est qu'elles viennent de le bou-
tique de Mlle Delaunay, quai Voltaire..,. Les gens qui
vont en Espagne pour acheter des curiosités sont fort 	 (La suite à une autre livraison.)

Baron Ch. DAv1LUEis.

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



LE TOUR DU MONDE.	 4l7

REVUE GÉOGRAPHIQUE.,

1872

(DEUXIÉME SEMESTRE),

PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

TEXTE INÉDIT.

Livingstone. Heureuses nouvelles. Henri Stanley et le succès complet de son voyage de recherche. — La confiance américaine : vouloir,
c'est pouvoir. - Détails rétrospectifs sur les projets et les courses de Livingstone. La recherche des sources du Nil. — Une question
résolue : le Tanganika, fermé au nord, n'a pas de communication avec le bassin du fleuved'Egypte. —Un nouveau système d'eaux à
l'ouest du Tanganika. Tête du Nil, Tête du Zaïre, ou tête du Zambézi? Nouveau problème, nouveau champ de recherches. — Les
voyageurs dans le haut bassin du fleuve Blanc. Le D` Schweinfurth. Les Nyam-nyam. —Explorations fructueuses : nouveaux horizons,
Une étoile de plus dans la pléiade des grands explorateurs de l'Afrique.

I
Les vives appréhensions que le manque absolu de

nouvelles directes de Livingstone durant près de quatre
années avait fait naître, sont enfin dissipées. On a
depuis quelques mois des lettres écrites de la main du
voyageur. Il ne semble pas, jusqu'à présent du moins,
que les investigations du grand explorateur aient em-
brassé, à beaucoup près, le cercle qu'il voulait par-
courir, ni que ces investigations aient beaucoup avancé
la solution des grands problèmes qui se rattachent à la
région centrale de l'Afrique : les communications que
l'on vient de recevoir, assez maigres, il faut le dire, et
dispensées d'une main un peu avare, sont presque
vides de notions positives, ' nettes et précises. Leur
tracé sur la carte n'y remplirait pas de bien grands
vides. On ne saurait dissimuler qu'il y a de ce côté de
sérieuses déceptions. Mais enfin les amis du voyageur
sont rassurés, si les amis de la science éprouvent plus
d'un regret; et peut-être, d'ailleurs, les documents que
l'on tient en réserve nous ménagent-ils quelque sur-
prise. On se fait difficilement à l'idée que sept années
de courses dans une région inexplorée n'aient pas donné
à un voyageur tel que Livingstone des résultats plus
décisifs et d'une plus haute importance.

II

Mais procédons par ordre.
Et d'abord rappelons sommairement les antécédents

du voyage.
La plupart de nos lecteurs n'ignorent pas sans

doute que l'expédition actuelle est la troisième à la-
quelle Livingstone s'est dévoué dans les régions aus-
trales de l'Afrique, — sans compter ses travaux anté-
rieurs comme missionnaire , depuis 1840, dans les
contrées situées entre la colonie du Cap et le Zambezi.
Ces premières courses apostoliques furent pour lui une
excellente préparation; elles l'habituèrent au climat
tropical, et elles lui rendirent familières les mœurs et

XXIV.

les habitudes des populations natives. Les études mé-
dicales de sa jeunesse (il est ne en Écosse en 1815)
étaient d'ailleurs pour lui le meilleur des passe-ports au
milieu des Noirs ; et de plus il avait acquis la pratique
des observations scientifiques; et en particulier des re-
levés astronomiques. Jeune, instruit, énergique, vigou-
reux et plein d'ardeur, Livingstone était dans les
meilleures conditions qui se puissent imaginer, lorsque.
en 1852 il entreprit son premier voyage d'exploration,
qui est encore son grand titre d'honneur. Cette pre-
mière expédition, qui ne dura pas moins de quatre
années, de 1853 à 1856, le conduisit du centre du con-
tinent, où il était arrivé par le sud, à Loanda sur la
côte du Congo, et le ramena du Congo à Quilimané
sur la côte dé.Mozambique, lui faisant accomplir ainsi,
le premier et jusqu'à présent le seul des voyageurs
européens, la traversée entière du continent d'une côte
à l'autre, et enrichissant la carte presque vide de cette
partie de l'Afrique du tracé du Zàmbé"zi, sur une partie
très-considérable du cours de ce grand fleuve.

La deuxième expédition, de 1858 à 1861, a eu pour
résultat une reconnaissance plus précise du Zambézi
inférieur, l'exploration complète du Chiré, affluent
extrêmement remarquable du grand fleuve un peu au

dessus du Delta, et la découverte — car on peut la
qualifier ainsi — du vaste lac auquel le Chiré sert de
déversoir. Les Portugais du seizième siècle avaient eu
quelque notion de ce lac, que d'Anville, d'après leurs
mémoires, inscrivit sur sa grande carte de 1749, sous
le nom de Maravi ; mais ces anciennes notions portu_,
gaises étaient tellement vagues et flottantes, que les
géographes de la première moitié du siècle actuel.
l'avaient effacé de leurs cartes. Il figure actuellement
sur les nôtres sous le nom de Nyassa, — nom qui n'est
qu'une appellation générique désignant une « grande;
eau », et qui se retrouve à l'équateur sous la forme
Nyanza. Il est tout à fait convenable de lui conserver
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le nom consacré de Maravi, qui est celui de la plus
puissante des tribus riveraines.

III

C'est en 1865 que Livingstone a entrepris son expé-
dition actuelle, qui est la troisième. Indépendamment
des vues philanthropiques qui l'inspirèrent en partie,
— Livingstone n'ayant jamais cessé de travailler de
tout son pouvoir à la complète extinction du trafic des
esclaves dans le Sud de l'Afrique, — les investigations
purement scientifiques y devaient avoir une grande
part. L'explorateur s'y proposait quatre objets princi-
paux : remplir le vide qui existait encore sur nbs cartes
entre le Nyassa du sud (le Maravi) et le Tanganîka;
achever la reconnaissance de ce dernier lac, dont Bur-
ton et Speke, qui le virent les premiers en 1858, n'ont
pu donner qu'un aperçu très-incomplet; étendre les
reconnaissances aussi loin que possible dans la contrée
absolument vierge qui est à l'ouest du Tanganîka,
en se portant vers l'Atlantique; enfin pousser les ex-
plorations au nord du Tanganîka dans la direction de
l'équateur, où se pressent, non résolues, tant de ques-
tions complexes qui tiennent; à..l'or,-igine du Nil. Ce
plan, avec ses ramifications nombreuses, est bien en
effet celui qui s'impose à tout explorateur scientifique
de cette région centrale; c'est à la nature et à 1'e:fen-
due des réponses positives que ces questions auront
reçues, que se mesurera, en définitive, la valeur du
voyage.

IV

En quittant l'Angleterre dans les derniers mois de
1865, Livingstone s'était rendu directement à Bombay;
c'est de là, après avoir terminé les derniers préparatifs
de son voyage, qu'il gagna la côte orientale d'Afrique
au mois de mars 1866. Après avoir touché à Zanzibar
et tenté sans succès de pénétrer dans l'intérieur par
la Rovouma (rivière qui débouche à la mer des Indes
vers dix degrés et demi de latitude sud, et dont les
sources sont dans les montagnes qui couvrent à l'est le
lac Maravi), Livingstone rétrograda de vingt-cinq
milles dans la direction de Zanzibar, jusqu'à la baie
Makindani. C'est de ce point qu'il s'enfonça décidé-
ment dans l'intérieur et gagna la Rovouma. On reçut à
Zanzibar des lettres datées de cette rivière le 18 mai
1866: bien des mois devaient s'écouler avant qu'on
eût d'autres nouvelles.

Livingstone avait franchi les montagnes et gagné le
lac, dont il contourna l'extrémité méridionale, lui et
son escorte. Mais de l'autre côté du Maravi une partie
de ses hommes, refusant d'aller plus loin, l'abandonna;
et revenus à Zanzibar (au commencement de décembre

' 1866), où les rappelait l'appât d'une rémunération pro-
mise, ces hommes imaginèrent, pour justifier leur re-
tour, une histoire sinistre qui fit croire pendant long-
temps à la mort violente de l'explorateur.

Livingstone cependant, poursuivant sa route suc-
cessivement à l'ouest, au nord et au nord-ouest, arriva,

DU MONDE

le 28 janvier 1867, neuf mois après son départ de la
côte, à un lieu appelé Bemlia, dont il détermina la po-
sition à 10° 10' de latitude australe; ce lieu est au
nord-ouest du lac Maravi, dans la direction du Tan-
ganîka. Une caravane qui se rendait à la côte lui donna
pour la première fois l'occasion de faire parvenir de
ses nouvelles à Zanzibar, et par Zanzibar à ses amis
de Londres. Ses lettres de Bemba, où il séjourna deux
mois, tracent un bon itinéraire de la route qu'il avait
parcourue, et font bien connaître la nature des pays
traversés.

Après les dépêches du 2 février 1867, un long si-
lence se fait de nouveau ; la difficulté des communica-
tions isole encore une fois le voyageur. Cependant, un
an plus tard, presque jour pour jour (le 5 février 1868),
on avait à Zanzibar de nouvelles informations apportées
par un marchand arabe qui arrivait du Grand Lac,
c'est-à-dire du Tanganîka; ces nouvelles lettres de Li-
vingstone étaient datées de la ville de Cazembé, et elles
allaient jusqu'au 14 décembre 1867. La ville de Ca-
zembé, dont le vrai nom est Lunch., ou plutôt Lucenda
(Cazembé est le titre du chef nègre qui y a sa rési-
dence, et le nom du royaume), la ville de Cazembé, di-
sons-nous, est une place considérable et un centre
important; elle avait déjà été vue, depuis la fin du
dernier siècle, par plusieurs Portugais, par Lacerda
notamment en 1798, et par le major Monteiro en 1831.
Livingstone y aura sûrement fait des observations,
mais il n'en est pas question dans ses lettres ; les don-
nées approximatives déduites des itinéraires la mettent
par huit degrés et demi environ de latitude sud, et vers
le vingt-sixième degré de longitude à l'est du méridien
de Paris. Les aperçus transmis par Livingstone sur la
configuration générale et l'hydrographie de la région
qui enveloppe au sud et à l'ouest le Tanganîka, sont
très-importants et entièrement nouveaux. Le caractère
général de toute cette contrée est celui d'une grande
région lacustre. Le voyageur y a vu trois lacs d'une
étendue considérable (beaucoup moins cependant que
le Tanganîka), et on lui en a mentionné d'autres. L'un
de ces lacs, appelé Liemba, que le voyageur a contourné
en partie, paraît avoir son écoulement dans le sud du
Tanganîka. Trois autres grands lacs, le Bangouéolo, le
Moero et l'Oulenghé, se suivent dans cet ordre du sud
au nord ou au nord-ouest, leur méridien moyen étant,
par approximation, à deux degrés à l'ouest du méri-
dien central du Tanganîka, c'est-à-dire à la distance
approximative de deux cents kilomètres. Le lac le plus
méridional, le Bangouéolo, doit être à peu près sous
le douzième degré de latitude sud. Il paraît que ces
lacs sont reliés entre eux par une suite continue
d'eaux courantes. Le Bangouéolo s'écoule dans le
Moéro par une rivière appelée Louapoula; le Moéro
se déverse dans l'Oulenghé par la Loualaba; et l'Ou-
lenghé, d'après les rapports, porte ses eaux à la Lou-
Tra, grande rivière qui coule à l'ouest des lacs et se
dirige au nord. Une autre rivière considérable, le
Tchambzzé, qu'il faut se garder de confondre avec le
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Zambézi, quoique les noms soient au fond les mêmes,
— le Tchambézé, disons-nous, coule de l'est à l'ouest,
au sud du Tanganîka, et vient aboutir au Bangouéolo.
Je tâche d'exposer clairement l'ensemble de ce système
d'eaux; mais l'esquisse que nous en avons tracée
page 421 en donnera mieux encore une idée nette. Une
grande question est de savoir où va le Loufira, qui re-
çoit, d'après les informations qui précèdent, les eaux
de la chaîne de lacs commençant au Bangouéolo. Le
D* Livingstone est très-disposé à y voir la tête la plus
méridionale du bassin du Nil, et cette hypothèse s'est
même emparée de son esprit d'une manière un peu
exclu3ive. Elle a néanmoins contre elle de fortes rai-
sons physiques. II y aurait plus de probabilité à en
faire la tête du bassin du Zaïre, ainsi que M. Behm de
Gotha l'a montré dans un récent mémoire, par de
fortes raisons; il n'y en aurait pas moins, sinon plus,
a le regarder comme appartenant au bassin supérieur
lu Zambézi. C'est aux futurs explorateurs à vider d'une
manière définitive ces questions capitales, sur lesquelles
dl pourrait être dangereux d'asseoir des spéculations
anticipées.

Tous les noms qui viennent d'être mentionnés se
représentent si souvent-dans les dépêches récentes de
Livingstone, auxquelles nous arriverons tout à l'heure,
'u'il était indispensable de les remettre sous les yeux
lu lecteur.

V

Nous reprenons la suite des marches du voyageur.
, Après les lettres écrites de Cazembé le 14 décembre

1867, on en reçoit d'autres encore datées de la même
ville le 8 juillet 1868 : c'est dans celles-ci que se trou-
vent les détails physiques que nous venons de résumer.

Puis quatre années s'écoulent sans nouvelles directes.
On n'a plus, durant ces quatre années, que çà et là des
percées accidentelles sur les mouvements du voyageur.
On avait seulement appris par les Arabes qu'il était
arrivé à Oudjidji, sur le bord oriental du Tanganika;
mais il semblait résulter de diverses informations que
le courageux explorateur se trouvait dans un état com-
plet de dénûment.

Ces nouvelles, parvenues à Londres, y causèrent une
légitime émotion. La Société de Géographie décida
qu'une expédition de recherche et de secours serait en-
voyée en Afrique. Une souscription ouverte produisit
en quelques semaines au delà de 120 000 francs.
C'était à la fin de 1871. L'expédition fut immédiate-
ment organisée. Elle se composa de deux officiers de
la marine royale, auxquels s'adjoignit le fils même du
voyageur, M. Oswald Livingstone. La mission ainsi
composée quitta l'Angleterre dans les premiers jours
de février.

Mais à Zanzibar, où la commission était arrivée
vers le milieu de mars, il paraît qu'il se présenta des
difficultés de plus d'une sorte : la saison des pluies,
l'insuffisance des moyens, peut-être le manque d'éner-
gie ou le défaut d'accord : on ne sait trop. Toujours

est-il que l'expédition a complétement échoué, ou pour
mieux dire qu'elle n'a pas même franchi le seuil afri-
cain. Les Anglais, qui n'appuient pas volontiers sur
les petits mécomptes de l'orgueil national, ont entouré
celui-ci d'un silence prudent. Il faut dire aussi que
1 inaction du lieutenant Dawson et du fils de Livings-
tone a pu, jusqu'à un certain point, trouver son excuse
dans ce que la commission apprit à Zanzibar de l'ex-
pédition individuelle d'un Américain, qui depuis un
an avait fait, seul, ce qu'elle-même projetait de faire,
c'est-à-dire s'était lancé résolûment à la recherche du
grand explorateur. Cet Américain est M. Stanley, dont
nous . avons maintenant à raconter l'intrépide odyssée.

VI

Si la grande République nord-américaine n'a pas le
monopole des choses extraordinaires, des entreprises
marquées au coin d'une audacieuse énergie, elle en
offre du moins des exemples qu'aucun peuple n'a sur-
passés.

Le voyage de M. Stanley n'en est pas un des moins
singuliers. M. Henry Stanley est un simple reporter
attaché au principal journal de New York, ce que dans
le journalisme français nous appelons un correspon-
dant ; sa mission est de parcourir le continent euro-
péen, d'être présent partout où se produit quelque
événement à sensation, et de faire en sorte que son
journal devance, coûte que coûte, les informations des
entreprises rivales. Dans le courant de 1870, on com-

mençait à se préoccuper d'une manière sérieuse du
long silence de Livingstone; en Amérique, en Angle-
terre, et même en France, où la guerre n'avait pas en-
core éclaté, de fréquents articles dans les journaux et
les revues surexcitaient déjà le sentiment public. Le
directeur du New York Herald , M. James Gordon
Bennett, qui se trouvait alors à Paris, pensa qu'il y
avait là un élément d'intérêt et de curiosité de premier
ordre. « La recherche de Livingstone, » dût-elle même
ne pas aboutir, devait éveiller vivement la curiosité gé-
nérale. De la pensée à l'exécution, il n'y eut que l'in-
tervalle d'un télégramme. Appeler M. Stanley, qui
était en Espagne, et lui confier la périlleuse mission
comme la chose du monde la plus naturelle, ce fut
l'affaire de deux jours : l'électricité et la vapeur ont
supprimé les distances. Parti de Paris sans avoir pris
le temps de déboucler sa malle, M. Stanley arrivait à
Zanzibar vers la fin de décembre ; et dès les premiers
jours de janvier 1871 il s'occupait activement de re-
cruter ses porteurs, d'organiser son escorte, de dispo-
ser sa caravane, de tout préparer pour sa mise en
route. Il s'informait près des indigènes et des Euro-
péens, notant avec soin les renseignements utiles, ac-
cueillant assez mal les observations dictées par la pru-
dence. « Son plan paraissait arrêté, nous disait der-
nièrement un témoin oculaire, et M. Stanley recevait
avec mauvaise humeur tout avis de nature à y apporter
le moindre empêchement, le plus léger retard. » Son
directeur lui avait dit : Allez ! — comme le serviteur
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oriental, il aurait vblontiers répondu : n Entendre,
c'est obéir. » Il apportait dans la mission qu'il avait
reçue sa ponctualité professionnelle, et c'est ainsi qu'il
l'a remplie. Il est certain que, sous cette impulsion vi-
goureuse, M. Stanley a fait ce que tous jugeaient im-
possible, ce que même après lui la piété filiale n'a pas
cru pouvoir entreprendre.

Malgré tout, M. Stanley ne put se mettre en route
avant les premiers jours d'avril, se proposant de ga-
gner Oudjidji, sur le Tanganîka; deux mois après, au
commencement • de juin, il arrivait à Ounyânyembé,
centre de la colonie arabe de l'intérieur. Là un inci-
dent imprévu l'arrêta. Le roi de Mirambo, entre Ou-
nyânyembe et Oudjidji , avait déclaré qu'à l'avenir il
ne laisserait passer aucune caravane sur son territoire.
On en vint aux coups ; il y eut des morts- et des bles-
sés. Échappé à la bagarre, mais affaibli par la fièvre,
— dangereux tribut que l'Europé<:n paye inévitable-
ment à ces climats, -- M. Stanley dut s'arrêter deux
mois à Ounyânyembé. Obligé de contourner . par le
nord le territoire de Mirambo, ayant à lutter contre
toutes sortes de difficultés, l'intrépide reporter n'en
arriva pas moins le 3 novembre en vue d'Oudjidji. Il
a raconté dans ses lettres les curieux incidents de sa
première rencontre avec Livingstone ; la place nous
manque pour ces détails intimes, que le Tour du

Monde va offrir très-prochainement à la curiosité de
ses lecteurs.

VII

M. Stanley est resté quatre mois et quatre jours
près du docteur Livingstone, du 10 novembre 1871 au
14 mars 1872. Ces quatre mois, selon les récits de
l'heureux reporter, ont été des mieux employés. Des
courses fructueuses ont été faites de compagnie ; et
même le monde savant n'apprendra peut-être pas sans
quelque surprise que c'est à l'instigation du journa-
liste américain que le docteur Livingstone doit d'avoir
enfin compris l'importance d'une complète reconnais-
sance du Tanganîka dans sa partie du nord, et d'a-
voir résolu cette grande question depuis si longtemps
en suspens. C'est à Brighton que cette révélation assez
inattendue a été faite. Il se peut que la relation du doc-
teur Livingstone ne présente pas les choses absolu-
ment sous le même jour; mais au fond le sujet est
d'un sérieux intérêt.

n Partis d'Oudjidji sur un bateau, dit M. Stan-
ley, nous continuâmes de serrer la côte d'Oudjidji et
d'Urundi, explorant soigneusement du regard chaque
crique, chaque enfoncement, afin que l'issue que l'on
disait être par là quelque part ne pût nous échapper.
Nous faisions de quinze à vingt milles par jour; nous
passâmes en vue de montagnes ayant jusqu'à deux à
trois mille pieds au-dessus du niveau des eaux. Il nous
fallut dix jours pour atteindre l'extrémité du lac.

Nous trouvâmes enfin la bouche de la rivière. Elle
est au fond d'une petite baie d'un mille de large en-
viron, et elle est masquée par une épaisse forêt de ro-

seaux. L'entrée n'en était pas visible ; ndus nous mimes
à la suite de quelques canots qui disparaissaient mys-
térieusement à travers d'étroites ouvertures au milieu
des roseaux. C'est ainsi que nous trouvâmes l'entrée
centrale.

Ici tous les doutes sur cette question si la rivière
sortait du lac ou si elle y entrait s'évanouirent bientôt,
car un fort courant d'eau brunâtre vint nous assaillir,
et ce courant avait une telle violence qu'il nous fallut
de grands efforts pour le surmonter.

«Le chef Roubïnga, dont la résidence est voisine du
Rousizi, et qui est un grand voyageur, discutait vo-
lontiers avec nous les questions de géographie; il nous
dit que le Rousizi sortait du lac Kivo, nappe d'eau
d'une journée de longueur sur une demi-journée de
large , d'où la rivière s'échappe par une ouverture
dans la montagne. Roubïnga avait été jusqu'à six jour-
nées vers le nord', et il n'avait pas entendu parler
d'une grande nappe d'eau telle que l'Albert Nyanza
Ce lac ne peut donc avoir du côté du sud l'extension
considérable que Baker lui attribue.

VIII

M. Stanley a rapporté un journal de la main de Li-
vingstone, et en même temps toute une série de dépê-
ches et de lettres - adressées au ministre des affaires
étrangères à Londres, au président de la Société de
Géographie, à ses parents, à ses amis, .et enfin au di-
recteur du journal américain qui lui a dépêché l'inap-
préciable secours de M. Stanley. Du journal de l'ex-
plorateur, rien encore n'a transpiré au dehors, pas
même une indication des documents qui peuvent y être
contenus; mais plusieurs lettres livrées aux journaux

• renferment des aperçus d'un grand intérêt, aperçus
d'une nature tout à fait générale, à la vérité, mais
cependant suffisants pour calmer la première impa-
tience. En attendant que des points astronomiques
permettent de fixer sur la carte les données un peu
vagues fournies par les communications actuelles, il
faut les recueillir, et les grouper de manière à en faire
ressortir la liaison.

L'attention s'y concentre sur deux points dominants :
la ligne de partage qui sépare les eaux appartenant au
bassin du Zambézi de celles qui s'écoulent (là du moins
où elles sont connues) dans la direction du nord et de
l'ouest, à l'occident du Tanganîka ; et en second lieu,
ce que l'explorateur a pu observer ou apprendre de
ce dernier système d'eaux.

On a vu que le docteur Livingstone serait très-dis-
posé à affirmer — si même il n'affirme positivement
— que ces eaux, qui forment une suite de lacs ou qui
s'écoulent en rivières considérables au sud et à l'ouest
du Tanganika, représentent la têt' du bassin du Nil;
mais c'est là, nous le répétons, une pure hypothèse

1. Ce qui nous porte bien près du premier degré au sud de
l'équateur, et montre que l'Albert Nyanza descend beaucoup moins
au sud qu'on ne le montre sur nos cartes.
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422	 LE TOUR DU MONDE.

que rien de positif ne justifie, que de fortes raisons re-
, poussent, au contraire. Il faut donc écarter ce qui n'est
que conjectures et spéculations, et-s'en tenir aux faits
observés par l'explorateur.

Après une vue générale des hautes terres, pleines
d'une quantité innombrable de sources et d'eaux cou-
rantes, qui forment la ligne de partage entre le bassin
fermé du grand lac central et les eaux allant au Zam-
bézi, Livingstone ajoute que, sur les sept cents milles
de longueur de cette ligne de partage, il en a vu six
cents; « mais je n'abandonnerai pas la tâche, dit-il,
que je n'aie vu les derniers cent milles de cette ré-
gion, qui en sont la partie la plus intéressante.... » Et
l'explorateur développe ce dernier point dans un long
paragraphe consacré aux montagnes de la Lune de
Ptolémée, marquées par le géographe alexandrin «pré-
cisément au douzième parallèle de latitude sud, » pa-
ragraphe où nous ne suivrons pas le courageux explo-
rateur, car, au point de vue de la géographie critique,
il renferme plus d'erreurs que de mots. Ces erreurs,
purement théoriques, ne touchent en rien, heureuse-
ment, à l'excellence des investigations de l'observa-
teur. Que Livingstone s'égare dans de fausses notions
sur la géographie classique ou dans des théories pour
le moins très-hasardées sur les sources du Nil, peu
importe: il en sera de ces recherches comme de celles
des astrologues et des alchimistes, qui, tout en pour-
suivant leurs théories chimériques, n'en ont pas moins
travaillé à l'avancement de la chimie et de la science
des astres.

Voici maintenant ce que Livingstone rapporte du
cours de la grande rivière qui se forme de cette multi-
tude de courants descendus de la ligne de, partage, —
le Loualaba central, comme il l'appelle. Entré dans le
lac Bangouélo sous le nom de Tchambézé (entre les
onzième et douzième degrés de latitude australe), le
grand courant central en ressort sous le nom de Loua-
poula, pour aller directement au nord, à la distance de
plus de deux degrés, se jeter dans le lac Moéro, après
avoir passé non loin de la ville de Cazembé. « Bientôt
après avoir quitté le lac Moéro, continue Livingstone
(dépêche au comte de Clarendon, écrite le l°r novem-
bre 1871), la grande rivière, appelée ici Loualaba,
décrit vers l'ouest un large circuit d'au moins cent
quatre-vingts milles ; puis, après avoir couru au nord
pendant un certain espace, elle décrit de nouveau à
l'ouest une grande courbe d'environ cent vingt milles,
en inclinant quelque peu au sud, après quoi elle tourne
au nord-est et reçoit la Lomamé, ou Loéki, grande ri-
vière qui traverse le lac Lincoln. Après ce confluent, la
rivière rencontre un grand lac qui renferme des îles
nombreuses. C'est le quatrième lac du drainage cen-
tral, et ce ne peut être le lac Albert; car, en admettant
comme passablement exacte la longitude que Speke
assigne à Oudjidji', et supposant que mon estime n'est
pas énormément fautive, la grande rivière lacustre

1. A pe4 près 300 est de Greenwich, 27 0 40' est de Paris.

centrale est à cinq degrés environ à l'ouest du Tan-
ganika'.

« La moyenne des nombreuses observations compa-
rées faites par le baromètre et fournies par le point
d'ébullition de l'eau, est de deux mille huit cent quatre-
vingts pieds anglais (huit cent soixante-dix-huit mè-
tres); mais j'ai plus de confiance dans les baromètres
que dans l'autre procédé, et ils indiquent un peu plus
de trois mille pieds (à peu près neuf cent quinze mè-
tres). Ii y a un pouce de moins sur la partie inférieure
du Loualaba central, ce qui revient à peu près à l'al-
titudeattribuée à Gondokoro (près de deux mille pieds,
environ six cents mètres). »

M. Stanley quitta Livingstone le 14 mars 1872, et
regagna heureusement la côte, d'où il est revenu en
Europe. Le 24 juillet, il débarquait à Marseille.

Ix.

La première impression, il faut le dire, ne lui a pas
été favorable. L'étonnant succès d'une mission où tant
d'autres avaient échoué, et que l'on s'était habitué à
regarder comme entourée de difficultés insurmonta-
bles ; quelques détails singuliers, qui semblaient con-
traires au caractère, à la physionomie, en quelque
sorte, du docteur Livingstone ; certaines particularités
de mise en scène, la qualité même et la profession de
M. Stanley, le souvenir de supercheries restées fa-
meuses dans l'histoire des voyages africains, et aussi
quelques réticences dans les communications qui effa-
çaient en quelque sorte la figure austère du grand
explorateur derrière le personnage nouveau qui venait
s'imposer inopinément à l'attention publique : tout,
dans le premier moment, souleva une défiance uni-
verselle. La Société de Géographie de Londres elle-
même partagea cette défiance, et l'exprima sans beau-
coup de ménagement dans une lettre de son président
au plus important des journaux de Londres. Elle
était pourtant injuste, il faut maintenant le' reconnaî-
tre; la masse de documents que l'on a aujourd'hui
sous les yeux ne laisse plus place au moindre doute.
Il faut reconnaître aussi que M. Stanley a déployé,
dans l'accomplissement de sa hasardeuse entreprise,
une énergie, une résolution, un sang-froid et une in-
telligence que peut-être bien peu d'hommes à sa place
auraient eus au même degré.

Parmi les lettres de réhabilitation publique, — l'ex-
pression n'est pas trop forte, — qui ont été adressées
de très-haut lieu à M. Stanley, nous citerons seule-
ment celle du fils du docteur Livingstone , revenu de
Zanzibar en Europe avec le reporter américain, à
cause des particularités qu'elle renferme sur le jour-
nal du grand explorateur. « M. Henri Stanley, dit
cette lettre, m'a remis aujourd'hui le journal du doc-
teur Livingstone, mon père, écrit jour par jour, signé

1. Ceci modifie considérablement l'esquisse de M. Aug. Peter-
mann au vol. de 1870 des Mittheilungen, (carte n° 9, déjà citée).
Mais il convient d'attendre la publication des journaux mêmes du
voyageur.
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eu, dit le docteur, de réussite pos-

REVUE GÉOGRAPHIQUE.

il n'y aurait pas
sible.

et cacheté par lui, avec des instructions écrites de sa
main extérieurement. Nous devons à M. Stanley, pour
le soin qu'il a apporté à ces dépêches et en même
temps pour tout ce qu'il a fait pour mon père, nos
meilleurs remerciements. Nous n'avons pas la plus
petite raison de douter que ce journal ne soit bien
celui de mon père, et je certifie que les lettres que
M. Stanley nous a apportées sont des lettres de mon
père et non d'autres personnes. »

X.

La pensée finale des explorations de Livingstone est
la recherche de l'origine du Nil. Cette recherche sé-
culaire, attaquée aujourd'hui avec la vigueur et la
persévérance que notre temps apporte aux investiga-
tions scientifiques, doit inévitablement, dans un temps
prochain, aboutir à un résultat décisif. En même
temps que le grand explorateur anglais y consacre
dans le sud son indomptable énergie, d'autres pour-
suivent le problème parle nord en remontant le fleuve
Blanc et ses branches supérieures. Parmi ceux-là, le
docteur Schweinfurth est maintenant au premier rang.
M. Schweinfurth, s'écartant de la ligne ouverte par
Speke et qu'a si heureusement suivie M. Baker, s'est
jeté résolûment à l'ouest du fleuve Blanc et de Gon-
dokoro, dans une région que l'in regarde comme le
domaine des fièvres et des cannibales. C'est là que coule
le Diour, fréquenté par les traitants d'ivoire; c'est de
là que vient le Bahr el-Ghazal, qui se réunit au fleuve
Blanc sous le neuvième degré de latitude, et qui
prend aujourd'hui, dans l'hydrographie du haut. Nil,
une importance que l'on n'avait pas soupçonnée. Les

• courses du docteur Schweinfurth se sont étendues
très-loin dans cette direction de l'ouest (à cent lieues
au moins de Gondokoro) , et il a remonté jusqu'à près
de trois degrés au nord de l'équateur. Ses récoltes en
ethnographie et en histoire naturelle paraissent avoir
été d'une grande richesse, en même temps que ses
relevés et ses itinéraires apportent à la carte. de ces
contrées, encore si peu connues, une quantité d'in-
formations nouvelles.

Dans une communication verbale à. la Société de
Géographie de Berlin, M. Schweinfurth a résumé l'en-
semble de son voyage depuis l'origine; nous tirons de
cette intéressante communication l'aperçu suivant,
qui donne une haute idée de la somme d'acquisitions
scientifiques qu'aura fournie cette laborieuse expédi-
tion.

Parti d'Europe au milieu d'août 1868, le docteur
Schweinfurth était à Khartoum à la 'fin du mois de
novembre. Le gouverneur général du Soudan égyp-,
tien, Djafèr Pacha, se montra très-favorable à l'entre-
prise, et usa' de son influence pour mettre le voya-
geur en rapport avec Ghattas, un des principaux
traitants d'ivoire dans la région du Diour, à l'ouest
du haut fleuve Blanc. Sans l'appui et le concours d'un
homme tel que ce Ghattas, qui jouit d'une grande
prépondérance près des chefs et des populations,

Le 5 janvier 1869, le docteur Schweinfurth quit-
tait Khartoum pour remonter le Nil. Le principal se-
riba de Ghattas °; le grand traitant de Khartoum, est
un village appelé Meschéra-el-Rek, composé de huttes
en paille comme tous les centres d'habitation de cette
région. Meschéra est près du Bahr el-Ghazal, fleuve
considérable formé par la réunion du Bahr el-Arab et
du Diour, le premier venant de l'ouest, le second du
sud, tous deux alimentés par de nombreux affluents.
De ces deux branches supérieures, le Bahr el-Arab
est de beaucoup la plus considérable par sa profon-
deur et le volume de ses eaux; aussi le docteur
Schweinfurth ne serait pas éloigné de lui attribuer la
primauté sur le Kir ou fleuve de Gondokoro, parmi
les grandes rivières dont se forme le Nil supé-
rieur.

Meschéra-el-Rek, qui devint alors le quartier-gé-
néral du voyageur, est situé dans le pays des Dinka.
Ceux-ci, de même que les Nouers et les Chillouks, ha-
bitants des terres basses, forment un remarquable
contraste avec leurs voisins du sud et de l'ouest, les
Bongo, les Mitou, les Nyam-Nyam et les Kredj, peu-
ples qui vivent dans les terres hautes, sur un plateau
de grès rouge abondant en fer. Ces derniers ont une
certaine nuance rouge sur leur peau noire; ils sont
plus trapus et moins grands que les nègres du plat
pays. Les Bongo, que les Dinka nomment Dor, furent
les premiers que le voyageur put étudier et connaître;
ils sont agriculteurs, et la traite des esclaves en a fort
diminué le nombre. M. Schweinfurth, dans sa com-
munication, a donné des détails étendus sur la phy-
sionomie et les mœurs de ces peuples. Le voyageur fit
ensuite connaissance avec une autre peuplade agri-
cole, les Mitou, qu'il rencontra dans une excursion à
l'est, sur la rivière Rohl et à Mvolo.

Sur ces entrefaites, M. Schweinfurth fut invité par
Aboû Sammat, l'un des traitants du bassin du Bahr el-
Ghazal, à accompagner une expédition dans le pays des
Nyam-Nyam. Il accepta avec empressement, et l'on
partit à la fin du mois de janvier 1870. L'explorateur
dut à cette excursion de très-intéressantes découvertes.

Ici nous lui laissons la parole.

XI

« A peine eut-on traversé le Tondj, un des affluents
du Diour, que l'on rencontra les premiers Sandé, —
c'est le nom que se donnent les Nyam-Nyam. Dans
son extérieur et ses habitudes, ce peuple a une physio-
nomie très-caractérisée. Il porte des tresses de cheveux
descendant jusqu'à mi-corps. Ses grands yeux en
amande sont très-écartés l'un de l'autre ; le nez est
large, mais long, la taille est moyenne, le buste est
assez long, bien que la plus grande stature ne dépasse pas
un mètre quatre-vingts centimètres. Les Nyam-Nyam

1. Nom indigène du fleuve Blanc au-dessus du confluent du
13ahr el-Ghazal.
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s'aiguisent les canines en pointe, afin de s'en servir
comme d'une arme dans les combats ; ils s'habillent de
peaux et gardent la tête nue, à l'exception des chefs , qui ont
seuls le droit de s'orner le front d'une coiffure en peau
de bête. Ils se servent peu de l'arc et de la flèche ; leurs
armes habituelles sont la lance et une espèce de couteau
en forme de faucille. Ils chassent et ils pêchent, mais
à peine s'ils grattent le sol, qui leur fournit sans tra-
vail une foule de plantes nourricières. Ils n'ont pas de
bestiaux, mais ils entretiennent des chiens et des
poules et ont un goût décidé pour la chair humaine.
Les Nyam-Nyam obéissent à des chefs nombreux;
rien que dans la partie orientale de leur territoire,
j'en ai compté une vingtaine, tous ayant une grande au-
torité sur le peuple. »

Le pays entier des Nyam-Nyam, qui s'étend très-
loin dans l'ouest, représente, selon l'estime du voya-
geur, plus de . 160000 kilomètres carrés, presque le
tiers de la superficie de la France.

Au sud des Nyam-Nyam, à partir du quatrième de-
gré de latitude nord, habite la peuplade des Mombout-
tou, qu'une tribu mixte, cantonnée au nord de l'Ouëllé,
sépare des Nyam-Nyam. Le Ouêllé est un puissant
fleuve de huit cents pieds de largeur et de vingt pieds
de profondeur, là où le voyageur l'a traversé; il coule
dans la direction de l'ouest, et le Dr Schweinfurth
serait très-disposé à y voir la tête du Chari, tributaire
méridional du lac Tchad.

« Les Mombouttou, poursuit le voyageur, ont fait
sur moi, ainsi que leur pays, une impression de nou-
veauté plus grande encore que les Nyam-Nyam. Une
végétation splendide, le palmier oléifère, la canne à
sucre, le bananier et d'autres plantes tropicales ; des
hommes d'un teint plus clair encore que les habitants
du plateau de grès rouge, qui d'ailleurs se prolonge
ici; des gens couleur de café brûlé, vêtus d'écorce de
figuier; des femmes presque entièrement nues, la tête
surmontée d'un chignon cylindrique : voilà ce qui me
frappa tout d'abord chez les Mombouttou. L'anthropo-
phagie règne chez eux plus encore que chez les Nyam-
Nyam ; et cependant les Mombouttou sont loin de man-
quer d'intelligence. Ils ont un état social réglé; ils
connaissent plusieurs arts, et ils s'entendent, mieux
que les Nyam-Nyam et les Bongo, au travail du fer et
du cuivre. Leur roi Mounsa est le plus puissant de ces

cantons. Il nous accueillit amicalement, et donna même
à notre intention des fêtes où figurèrent des Akka.

« Les Akka sont une nation naine qui demeure au
sud des Mombouttou, et leur est en partie soumise
La taille, chez ce peuple, ne dépasse jamais un mètre
et demi. Leur prognatisme est très-prononcé. Ils ont de
petites mains et de petits pieds. Très-agiles de leur
nature, ils se servent fort habilement de la lance et de
l'arc pour chasser l'éléphant. »

M. Schweinfurth voulait emmener un de ces nains
en Europe; mais l'Akka qu'il avait choisi est mort en
Nubie, dans le cours du voyage de retour.
° Revenu au sériba de Ghattas; M. Schweinfurth
employa plusieurs mois à diverses excursions dans les
territoires environnants. Un fâcheux accident détruisit
dans le même temps, par suite de l'incendie du sériba,
une partie considérable des collections du voyageur.

Il fallut songer au retour ; mais M. Schweinfurth uti-
lisa d'une manière fructueuse les six mois qu'il passa
encore dans le bassin du Bahr el-Ghazal. Il poussa une
pointe à l'ouest dans le pays des Kredj, et dépassa de
quatre fortes journées de marche le point le plus occi-
dental atteint précédemment par M. de Heuglin '. Les
Kredj, les Golo et les Séré ont été réduits par la traite
d'une manière déplorable.

Le 8 juin 1871, le Dr Schweinfurth s'embarquait en
canot pour descendre le Nil. Le 27 juillet il était à
Khartoum; le 26 septembre, il partait de Souâkïn, et
le  2 novembre il arrivait à Messine, revoyant le sol
européen après une absence de trois ans et quatre mois.

On peut juger par ce rapide aperçu de la manière
fructueuse dont ce long voyage a été utilisé pour la
science. La relation de M. Schweinfurth tiendra cer- .
tainement une place éminente parmi celles qui de notre
temps ont le plus contribué à élargir le cercle de nos
connaissances sur l'intérieur de l'Afrique; elle méritait
d'être placée à côté des laborieuses explorations du
Dr Livingstone.

VIVIEN DE SAINT—MARTIN.

20 novembre 1872.

1. M. de Heuglin accompagnait en 1863 les dames 'l'inné dans
leur mémorable voyage.

FIN DU VINGT-QUATRIEMË VOLUME.
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LE TOUR DU MONDE

Shaw et Farquhar, personnages de la caravans de M. Stanley. — Dessin d'Emile Bayard, d'apits M. Stanley.

VOYAGE A LA RECHERCHE DE LIVINGSTONE

AU CENTRE DE L'AFRIQUE,

PAR M. HENRY STANLEY, CORRESPONDANT DU NEW-YORK HERALD.

1871- 1872.— TEXTS TRAUUIT DE COUVAAGE ANGLAIS a IlOW I FOUND LIVINGSTONE v AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR.

M. James Bennet et M. Stanley. — Itineraire. — Un grand detour. — Zanzibar. — Premieres impressions.

Le 16 octobre 1869, a dix heures du matin, Henry
Stanley, qui alors se trouvait a, Madrid, recut le tele-
gramme suivant :

Rendez-vous a Paris; affairs importante.
La depeche etait signee de M. James Bennet, ge-

rant du New-York Herald, et fils du proprietaire de
XXV. — 623LIV.

cette feuille, dont M. Stanley etait l'un des corres-
pondants. Deux heures apres les malles etaient faites,
les livres et les tableaux emballes; le reporter faisait
ses visites d'adieu en attendant l'express; et le len-
demain ilentrait chez M. Bennet, qu'il trouvait couche
au Grand-Hotel.
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LE TOUR DU MONDE.

Qui etes-vous? lui demanda le gerant.
— Stanley.
— Ah! oui. Prenez un siege. Ou pensez-vous que

soit Livingstone?
— Je n'en sais vraiment rien, monsieur.
— Croyez-vous qu'il soit mort ?
— Possible que oui, possible que non.
— Moi, je pense qu'il est vivant, qu'on peut le trou-

ver ; et je vous envoie a sa recherche.
— Au centre de l'Afrique ?Est-ce la cc que vous en-

tendez ?
— J'entends que vous partiez, que vous le retrou-

viez, que vous rapportiez de lui toutes les nouvelles
qu'on peut en avoir; et.... qui Bait?... le vieux voya-
geur est peut-etre dans
le besoin. Prenez avec
vous tout ce qui pourra
lui etre utile. Naturel-
lement vous suivrez vos
propres idees. Faites
comme bon vous sem-
blera ; mais retrouvez
Livingstone.

— Avez-vous reflechi,
monsieur, a la depense
qu'occasionnera ce voya-
ge?

— Combien cartera-
t-il?

— Burton et Spoke
ont depense de trois
mine a cinq mille livres
et je crains qu'il ne faille
pas moins de deux mine
cinq cents livres (soixan-
to-deux mille cinqicents
francs).

— Eh Men! voila ce
que vous ferez : vous
prendrez maintenant
mille livres , quand el-
les seront depensees,
vous ferez une traite d'un nouveau mille, puis d'un
troisieme, et ainsi de suite; mais retrouvez Living-
stone.

— Dois-je alter directement a sa recherche?
— Non; vous assisterez d'abord a l'inauguration du

canal de Suez. De la, vous remonterez le Nil : j'ai en-
tendu dire que Baker allait partir pour la Haute-
Egypte ; informez-vous le plus possible de son expedi-
tion. En remontant le fleuve, vous decrirez tout ce qu'il
y a d'interessant pour les touristes; et vous nous ferez
un guide, un guide pratique : vous nous direz ce qui
merite d'etre vu, et de quelle maniere on pout le voir.

Vous ferez bien, apres cela, d'aller a Jerusalem ;
le capitaine Warren fait, dit-on, la-bas des decouvertes
importantes; puis a Constantinople, oh vous vous ren-
seignerez sur les dissentiments qui existent entre le

khedive et le sultan. Vous passerez par la Crimee et
visiterez ses champs de bataille; puis vous prendrez le
Caucase jusqu'a la mer Caspienne ; on dit qu'il y a la
une expedition russe en partance pour Khiva. Ensuite
vous gagnerez l'Inde en traversant la Perse ; vous pour-
rez ecrire de Persepolis une lettre interessante. Bag-
dad sera sur votre passage : adressez-nous quelque chose
sur le chemin de fer de la vallee de l'Euphrate ; et
quand vous serez dans l'Inde, vous vous embarquerez
pour rejoindre Livingstone. Maintenant, bonsoir ; et
que Dieu soit avec vous !

Henry Stanley partit done pour l'Egypte, ou it out
des nouvelles de Baker par le mecanicien en chef de
l'expedition , M. Higginbotham, qu'il rencontra a

Philw ; puis it continua
sa route.

Apres avoir cause a
Jerusalem avec le capi-
taine Warren , examine
'les marques des ouvriers
de Tyr sur les fonda-
tions du temple de Sa-
lomon, visite les mos-
quees de Stamboul, dine
a Odessa avec la veuve
du general Liprandi,
parcouru la Crimee, vu
Palgrave a Trebizonde,
le baron Nicolay a. Ti-
flis, demeuró chez l'am-
bassadeur russe a Te-
heran ; apres avoir recu
dans toute la Perse le
meilleur accueil des
gentlemen de la Com-
pagnie du telegraphe
ludo- europeen , ecrit
son nom sur l'un des
monuments de Perse-
polis , it arriva dans
l'Inde au mois d'adit
1870.

Embarque a Bombay le 12 octobre sur; la Polly,
mauvaise voiliere, it mit trente-sept jours pour gagner
l'ile Maurice. La Polly avait pour contre-maitre un
Ecossais nomme Lawrence Farquhar. C'etait un bon
marin, et M. Stanley, pensant qu'un pareil homme ne
pourrait cue lui etre utile, l'engagea pour toute la du-
ree de l'expedition.

De Maurice, it fallut alter aux Seychelles, oh, le qua-
trieme jour apres son arrivee, M. Stanley se rembarqua
avec Farquhar et le fidele jeune Arabe chretien
qu'il avait pris a Jerusalem en qualite d'interprete.

Enfin, le 6 janvier 1871, le correspondant du New-
York Herald abordait a, Zanzibar. Il y trouva l'hospita-
lite la plus cordiale chez le capitaine Francis Webb,
consul des Etats-Unis. Si ce gentleman, dit-il, ne
m'avait pas rendu cet eminent service, it m'aurait fallu
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VOYAGE A LA RECHERCHE DE LIVINGSTONE.	 3

descendre chez M. Charlet, un Francais a nez Corbin
et fort original, tres-connu dans file entiere pour he-
berger les allants et venants qui n'ont pas le sou;
homme excentrique, dont l'active bonte se manifeste
sans cesse, tout en se dissimulant sous un front tres-
rude. Autrement j'en aurais ete reduit a planter ma
tente sur la grove de cette Ile tropicale, chose nullement
a desirer.

Je parcourus la continue Stanley, et rapportai
de ma course une impression generale d'allees tor-
tueuses, de maisons blanches, de rues crepies au mor-
tier dans le quartier propre ; d'alcOves avec des re-
traites profondes, ayant un premier plan d'hommes,
enturbannes de rouge, et un fond de piétres cotonna-
des : calicots Manes, calicots ecrus, etoffes unies,
rayees, quadrillees; des planchers encombres de dents
enormes ; des coins obscurs remplis de coton brut, de
poterie, de clous, d'outils, de marchandises communes
et de tout genre, dans le quartier des Banyans. Le

souvenir de totes laineuses, avec des corps fumants,
noirs ou jaunes, assis aux portes de miserables huttes,
et riant, babillant, se querellant, marchandant au mi-
lieu d'un air affreusement odorant : un compose d'ef-
fluves de cuir, de goudron, de crasse, de debris vege-
taux et autres, etc., dans le quartier des negres.

Je me rappelle de grandes maisons a Fair solide,
aux toits plats, avec de grandes portes sculptees ,
a grands marteaux d'airain, et des creatures assises,
les jambes croisees, guettant la sombre entree de la
maison du maitre ; un bras de mer peu profond, avec
des cauots, des barques, des daous arabes, un etrange
remorqueur a vapour, couche dans la vase que la maree
a laissee derriere elle; une place nommee Nazi-Moya,
oh les Europeens se trainent le soir d'un pas languis-
sant pour respirer la brise ; quelques tombes de marins
qui sont venus mourir la ; un grand logis habite par le
docteur Tozer, eveque de l'Afrique centrale ; son hole
et mine autres choses ; — images mouvantes et con-

Zanzibar. — Dessin de E. Riou, d'aprös une photographie du docteur Otto Kersten.

fuses, oil je distingue a peine les Arabes des Africains,
les Africains des Banyans, les Banyans des Hindi, les
Hindi des Europeens, etc., etc.

Commerce de Zanzibar. — Exportations, importations. — Les trai-
tants. — Classes laborieuses. — Chiffre de la population. —
Arabes, Banyans et Hindi. — Presente au D r Kirk. — Soirée au
consulat britannique. — Entretien avec le consul. — Abattement.
— Resolution.

Zanzibar est le Bagdad, l'Ispahan, le Stamboul de
l'Afrique orientale ; c'est le grand marche qui attire
l'ivoire et le copal, l'orseille, les peaux, les bois pre-
cieux, les esclaves de cette region ; c'est la qu'on amene,
pour y etre vendues au dehors, les noires beautes de
1'Ouhiyou, de I'Ougindo, de l'Ougogo, de la Terre de
la Lune et du pays des Gallas. Zanzibar vend, en ou-
tre, des clous de girofle, du poivre, du sesame, du cau-
ris et de l'huile de coco. La valeur de ses exportations
est estimee a quinze millions de francs ; cello de ses
importations a dix-sept millions et demi.

Tout ce commerce est entre les mains de trois sortes

d'individus : Arabes de Mascate, Banyans et Hindous
musulmans, qui representent la classe superieure et la
classe moyenne. C'est a eux qu'appartiennent les terres,
les magasins, les navires, la fortune et l'autorite. Les
classes laborieuses sent composees d'Africains, esclaves
ou hommes libres. Elles forment probablement les deux
tiers de la population, qu'on pout evaluer a deux cent
mille Ames, dont pros de la moitie habitent la ville.

Les Arabes voyagent presque tons; ce sont eux qui
vont a la recherche de l'ivoire. On . ferait, avec leurs
aventures, de gros volumes de recits palpitants, et ils
doivent aux obstacles vaincus, aux perils surmontes,
un air de resolution et de confiance en eux-mêmes qui
n'est pas depourvu de grandeur.

Le Banyan est trafiquant de naissance ; c'est le be-
nef incarne ; l'argent afflue dans ses poches aussi natu-
rellement quo l'eau suit une pente rapide ; it surpasse
le juif et n'a de rival que le Parsi; aupres de lui l'A-
rabe n'est qu'un enfant.

Je ne suis pas stir neanmoins qu'en fait de ruse et
de rapacite maligne, it ne suit pas egale par
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Je me suis demande hien des fois qui des deux l'em-
portait, et avant de donner la palme au Banyan, j'ai
beaucoup besite. C'etait a ces Bens-la que j'allais avoir
affaire.

Avant tout, je desirais voir le docteur Kirk. Il repre-
sentait commercialement et politiquement la Grande-
Bretagne. II avait ete le compagnon de Livingstone ; et
je m'imaginais que si quelqu'un pouvait me donner des

renseignements sur l'illustre voyageur, ce devait etre
son consul et son ami.

Ce fut M. Webb qui me presents au docteur. Je vis
un homme assez mince, simplement mis, legerement

ayant la figure un peu maigre, les cheveux et la
barbe noirs. En entendant mon nom, it releva les piu-
pikes et me regards attentivement. L'entretien roula
sur divers sujets; sa figure, — je ne la quittais pas

des yeux, — ne s'anima que lorsqu'il vint a parler
de ses exploits de chasse. Il ne fut pas dit un mot de
ce qui me tenait au cceur ; et je dus attendre le mardi
suivant, jour de reception au consulat britannique,
pour interroger le consul.

Jarnais soiree ne m'avait paru plus triste, lorsque
M. Kirk, ayant pitie de moi, vint me moutrer un su-

perbe raffle pour elephant, et me raconter quelques
episodes de ses voyages avec Livingstone.

A propos de ce dernier, lui dis-je, ou pensez-vous
qu'il soit maintenant ?

— Diffmile de vous repondre ; it est peut-titre mort ;
voila deux ans qu'on n'a eu de ses nouvelles. Nous lui
envoyons continuellement diffórentes choses. Une petite

Zanzibar. — Dessin de E. Riou, d'apres une photographie du docteur Otto Kersten.

caravane est meme pour lui en ce moment a Baga-
moyo. II devrait bien revenir; le voila qui vieillit, et
s'il mourait, ses decouvertes seraient perdues. II ne
tient pas de journal, ne prend pas d'observations, ou
tres-rarement ; it se borne a mettre sur une carte une
simple note, ou un signe que personne ne connait.
devrait bien revenir, et ceder la place a quelqu'un de
plus jeune.

— Quel homme est-il? demandai-je, vivement inte-
resse.

— En general, tres-difficile a vivre. Personnelle-
ment je n'ai jamais eu a me plaindre de lui ; mais que
de fois je l'ai vu s'emporter contre les autres l Cela
vient, je presume, de ce qu'il deteste avoir des compa-
gnons.

— Mais supposez que je le rencontre dans mes voya-
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6	 LE TOUR DU MONDE.

ges , ce qui, apres tout, ne serait pas impossible ,
quelle pourrait etre sa conduite a mon êgard?

— A vous dire vrai, je doute qu'il en flit content. Je
sais bien que si Burton, ou Grant, ou Baker allaient
sa rencontre, et qu'il en eat connaissance, it mettrait
bien vite une centaine de mulles impraticables, marais
et fondrieres, entre eux et lui; pour cela j'en suis cer-
tain.

Ai-je besoin de dire l'effet que ces renseignements
produisirent sur moi? Je me sentais abattu; j'aurais
volontiers resigne ma commission, n - etait l'ordre qui
m'avait etc donne.

Mais quand j'avais consenti a chercher Livingstone,
je savais bien que le sentier que j'aurais a suivre
n'etait pas jonche de roses. L'ordre etait peremptoire ;
je l'avais accepte, et alors meme que j aurais etc sur
d'être repousse comme un intrus, comme un rival in-
terlope, un homme qui se mete de ce qui ne le regarde
pas et dont on fuit la presence, je n'en devais pas
moins chercher le docteur, le trouver s'il etait encore
vivant, ou rapporter la preuve qu'il avait cesse de vivre.
Mon devoir etait Id, ma volonte avec lui.

• Problbme. — Solution. — Etoffe, verroterie, fit de metal. — Mar-
chandage. — John Shaw. — Farquhar. — Composition de l'es-
corte. — Bateaux. — Charrette. — Quantite des bagages. —
Necessite du numeraire. — Adieux. — Depart de l'ile.

J'ignorais totalement ce qu'exigeait une expedition
dans l'interieur de l'Afrique, et toute la nuit je me po-
sai les questions suivantes : Combien faut-il d'argent ?
— Combien de porteurs ? — Combien de soldats?
(J'appelais ainsi les negres libres, natifs de Zanzibar,
ou les esclaves liberes qui composent l'escorte des
voyageurs, et qui se donnent eux-memes le nom d' As-
!Lori, mot hindou qui signifie soldat). — Combien
de cotonnade, de verroterie, de fil de laiton? Quels
genres d'etoffe ? — Autant de questions qui ne trou-
vaient pas de reponses.

Je couvris des mains de papier de chiffres sans nom-
bre : Combien l'entretien de cent hommes coate-t-il
par an, a tant de metres d'etoffe de differente espece ?

J'etudiai Burton, Speke et Grant : je trouvai beau-
coup de geographic, d'ethnographie , etc., mais rien
sur l'organisation d'une caravane. Les Europeens que
je voyais n'en savaient pas plus que moi; d'ailleurs,
ce n'etait pas leur affaire.

Je finis par m'adresser a un Arabe, un homme riche
et bien pose, qui precisement arrivait de l'interieur, et
chez qui se reunissaient les premiers negotiants de la
ville. J'appris alors que pour nourrir cent hommes
suffisait, par jour, de dix doti ou quarante yards de
cotonnade; ce qui, pour deux ans, me donnait un chif-
fre de cinquante mille yards d'etoffes diverses, dont
je n'avais plus qu'a etudier la qualite.

Venait ensuite la verroterie, qui est la monnaie con-
rante dans plusieurs provinces, ou malheureusement
les goats ne sont pas les memes : telle tribu veut des
perles blanches, telle autre prefere les brunes ou les

vertes ; dans l'Ounyamouezi, par exemple, les rouges
sont avidement recherchees, a l'exclusion des autres;
dans l'Ougogo ce sont les noires, qui partout ailleurs
se refusent positivement. Burton en fut reduit a jeter
corn me inutiles plusieurs milliers de rangs de perles,
dont on ne voulait a aucun prix.

Il fallait done etudier la question, l'etudier de pres
et faire l'estime du temps probable que l'on passerait
dans chaque endroit. Mon anxiete sur ce point etait
des plus vives. Je me repetais constamment ces noms
d'objets et de mesures, noms barhares que j'esperais
finir par comprendre, et qui me mettaient hors de moi.
Finalement, je supposai que vingt-cinq mille rangs de
perles me defrayeraient et que onze varietes pourraient
suffire.

Apres la rassade, le fil rnetallique. Dans la zone ou
j'allais entrer, les grains de verre remplacent la mon-
naie de cuivre ; l'etoffe, la monnaie d'argent; et le fil
de laiton, au dela du Tanganika, represente la mon-
naie d'or.

Avec beaucoup de peine, je finis par apprendre que
les numeros 5 et 6, a peu pres de la grosseur des fits
telegraphiques, etaient les plus convenables, et qu'a-
vec trois cent cinquante livres de ce precieux fil, j'au-
rais amplement tout ce qui m'etait necessaire.

Ces achats termines, ce ne fut pas sans un certain
orgueil que j'inspectai mes ballots, ranges et empiles
dans les vastes magasins du consulat. Ma Cache cepen-
dant n'etait que commencee : it fallait encore des pro-
visions de bouche, des ustensiles de cuisine, des sacs,
des tentes, de la corde, des tines et leur equipement,
de la toile, du goudron, des aiguilles, des outils, des
armes, des munitions, des medicaments, des couver-
tures : un millier de choses qui n'etaient pas encore
achetees.

Le marchandage, avec ces traitants sans co2ur, etait
une cruelle epreuve. Ainsi les tines, et j'en achetai
vingt-deux, qu'on m'avait fait deux cents et deux cent
cinquante francs piece, me furent livres a soixante-
quinze et a cent francs ; mais apres quelle depense
d'arguments, dignes dune plus noble cause!. Pas un
rang d'epingles dont it ne fallat debattre le prix, ce
qui entrainait forcement une grande perte de temps et
de patience.

Les tines rassembles, je decouvris qu'il n'y avait pas,
dans toute la ville, un seul bat qui fat a vendre.
fallut en confectionner, ce que Farquhar et moi nous
Times avec de la corde, de la toile et du coton, sur
le modele de ceux dont l'armee anglaise avait fait
usage en Abyssinie.

A cette époque, John William Shaw, natif de Lon-
dres et troisieme contre-maitre sur un navire ameri-
cain, vint m'offrir ses services. Bien que son depart
du batiment fat un peu suspect, je ne vis pas de raison
pour le refuser. Il avait de l'adresse, savait manier
habilement l'aiguille et les ciseaux, etait assez bon
navigateur, actif et complaisant ; beef, je l'engageai a
raison de quinze cents francs par annee.
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Quanta Farquhar, c'etait un excellent marin, tres-
fort en mathematiques, un homme vigoureux, energi-
que et d'un bon naturel; malheureusement it etait
ivrogne, et la vie dissolue qu'il menait a Zanzibar ne
devait pas tarder a lui etre fatale.

Mes acquisitions faites, it me restait a engager vingt
hommes d'escorte, a les armer et a les equiper. Johari,
l'interprete du consulat, me parla de quelques-uns des
compagnons de Speke. Avoir aupres de moi des gens
familiarises avec les manieres europeennes, et qui
peut-etre decideraient quelques braves camarades
les suivre, me parut une bonne fortune. J'avais surtout
pense a Bombay, le fidele des fideles.

Aide par Johari, je m'assurai en quelques heures des
services d'Ouledi, ancien domestique de Grant; d'Ou-
limengo, de Barati, de Mabrouki, le serviteur de Bur-
ton, et d'Ambari, qui, tous les cinq, avaient ete de la

suite de Spoke. Bombay, capitaine de l'escorte, me
procura, en outre, dix-huit volontaires qui, disait-il,
ne deserteraient pas, et dont it se portait garant. C'e-
taient de fort beaux hommes, ayant l'air d'avoir beau-
coup plus d'intelligence que je n'en aurais suppose a
de sauvages Africains.

Leur solde mensuelle fut convenue a. trois dollars; et
chacun d'eux recut un mousquet, une poire a poudre,
un sac 5. balles, une hache, un couteau et des muni-
tions pour deux cents coups.

Je n'ignorais aucune des difficultes de la recherche
que j'allais entreprendre ; obvier a toutes celles que l'on
pouvait prevoir etait ma pensee constante, le but de
toutes mes actions. Lorsque au bord du Tanganika j'en
regarderais l'autre rive, devrais-je etre arrete par l'in-
solence d'un chef, ou le caprice d'un Arabe? Afin d'e-
chapper a cette occurrence, j'achetai deux bateaux.

Carte d'ensemble.
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Grave chew Erhard.

L'un, que je payai quatre-vingts dollars, pouvait con-
tenir vingt personnes, avec les marchandises neces-
saires ; l'autre, plus petit, en porterait six largement
avec leurs bagages. Je demontai ces embarcations, et
n'en conservant que la charpente, j'en fis des ballots
dont le poids n'exceda pas soixante-huit livres. Quant
au bordage, it fut remplace par une enveloppe compo-
see de deux toiles, fortement goudronnees. Ce fat l'ceu-
vre de John Shaw, qui deploya dans ce travail une
extreme habilete.

Je pensai qu'une petite charrette, proportionnee aux
sentiers de chevre du pays, ne serait pas sans avan-
tage; que si un ane portait cent quarante livres, it etait
probable qu'il en trainerait le double, ce qui rempla-
cerait quatre hommes. On verra si la pratique a justi-
ce ma theorie.

Quand j'eus termine tons mes preparatifs, et que je
vis ces longues files de ballots, ces rangees de caisses,

ces porte-manteaux, ces tentes, ces masses d'objets de
toute nature, je me sentis confus de ma temerite. Il y
avait la un materiel pesant au moins six tonnes ;
comment lui faire traverser le desert, qui, de la cCte,
s'etend jusqu'aux grands lacs? — Bali! me dis-je en
moi-même, chasse tons les doutes, et a l'ceuvre ! A cha-
que jour suffit sa peine; n'empruntons pas au lende-
main. La charge etant de soixante-dix livres au maxi-
mum, it faut, pour en convoyer onze mille, pres de
cent soixante porteurs; voyons a nous les procurer.
C'est a Bagamoyo qu'on les trouve, allons a Bagamoyo.

Une chose que mes predecesseurs ont oublie de dire,
c'est qu'il ne faut venir a Zanzibar qu'avec du nume-
raire. Lettras de credit, lettres de change, billets a or-
dre, effets de commerce et autres sont d'un siecle en
avant des Zanzibarites. Votre portefeuille est rempli,
votre signature vaut de l'or ; vous avez des traites, des
bank-notes, des mandats, carte blanche pour n'importe
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8	 LE TOUR DU MONDE.

quelle somme ; vous montrez cela, vous expliquez, vous
priez, on ne vous en reduit pas moins chaque dollar
de vingt a trente pour cent. C'est l'un des souvenirs
les plus desagreables qui me soient restes.

Ayant enfin regle mes comptes, je n'avais plus qu'à
remercier les Europeens dont j'avais recu l'appui, et
a prendre conge de Sa Hautesse, qui m'avait fait pre-
sent d'un cheval arabe, et qui m'avait donne maintes
preuves de bienveillance. Elle y ajouta des lettres de
recommandation pour ses fonctionnaires de la cote et
un firman pour tous les Arabes que je rencontrerais
sur ma route.

Ma derniere visite fut pour M. Goodhen, negotiant
americain, fixe depuis longtemps a Zanzibar, et qui, au

moment des adieux, m'offrit gracieusement un cheval
bai, venu du Cap, cheval de race qui valait au moins
deux mille cinq cents francs.

Le lendemain, 5 fevrier, vingt-neuf jours apres no-
tre arrivee dans quatre daous etaient a l'ancre de-
vant le consulat des Rtats-Unis. Tout venait d'être
embarque, tout le monde etait a bord, John Shaw et
Farquhar ne paraissaient pas. On finit par les trouver
chez un marchand de liqueurs.

« Mauvais debut! leur dis-je.
— Croy.... croyez-vous, monsieur, que je n'ai pas

eu tort en vous promettant de vous accompagner? de-
manda Shaw.

— N'avez-vous pas signe le contrat ? demandai-je

Vue de Bagamoyo. — Gravure tiree de 1 –edition anglaise.

mon tour. Embarquez vite, messieurs! Nous sommes
tous engages maintenant; affaire de vie ou de mort,
peu importe : nul ne peut deserter son devoir.

Arrivee a Bagamoyo. — Perte d'un Ali ben Sèlitn. —
Quinzaine perdue. — Sour Hadji Pallou. — Sa conduile. —
Envoi de M. Kirk a Livingstone. — Diet de la visite du consul.
— Caravanes du New-York Herald.

Bien que de Zanzibar a Bagamoyo la distance ne fat
guere que de vingt-cinq mulles, notre daou paresseuse
ne mit pas moins de dix heures a faire la traversee.

Dans la foule, composee d'Arabes, de Banyans et
d'indigenes, qui nous attendait sur la plage, se trou-
vait l'un des membres de la mission que les jesuites
ont fondee a Bagamoyo. Le reverend Pere nous offrit
Phospitalite de la facon la plus courtoise ; mais si pres-

sante que fat l'invitation, je ne l'acceptai que pour une
nuit, etant de ceux qui, chaque fois qu'elle est possi-
ble, preferent Pindependance a tout autre avantage.
Ma nuit, du reste, fut excellente; et des l'aurore je
me rendis a notre camp, tout dispose a jouir de ma
nouvelle existence.

Je comptai mes tines : it en manquait deux, plus un
rouleau de fil de laiton. Evidemment chacun avait dor-
mi, oubliant les rOdeurs nocturnes. Le djemadar (li-
sez commandant) fut averti, des soldats furent mis en
campagne, une recompense fut promise. Avant le soir
l'un des tines fut decouvert dans un champ de manioc,
dont it broutait les feuilles; mais l'autre ne fut jamais
retrouve, non plus que le fil de metal.

Dans la journee, je recus la visite d'Ali ben Selim,
qui me prodigua les salaams. Son frere, l'ancien ,Jief
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10	 LE TOUR DU MONDE.

des caravanes de Burton et de Speke, devait etre mon
agent dans l'Ounyanyembe ; je crus a ses politesses
et j'allai le soir prendre le cafe chez lui. Le cafe etait
bon, bien que sans sucre, et la parole flatteuse :

« Que puis-je faire pour votre service ? Je suis votre
ami, j'ai hate de vous le prouver.

— J'ai , repondis-je, grand besoin d'un homme de-
voue qui me procure des porteurs et qui me les envoie
rapidement. Trouvez-m'en cent quarante, et je vous
payerai ce que vous voudrez.

— Me payer pour ce leger service ! s'ecria le reptile
d'une voix onctueuse. Je ne vous demande rien, mon
ami; et soyez tranquille, vous ne serez pas ici dans
quinze jours. »

Deux raisons puissantes me faisaient souhaiter un
prompt depart. S'il etait vrai que Livingstone, ainsi
que le disait M. Kirk, fat homme a fuir ma presence,
it importait que j'atteignisse l'Oujiji avant que le bruit
de mon arrivee put y parvenir. Or la masika, ou sai-
son pluvieuse, etait proche ; et si elle me surprenait
Bagamoyo, je ne pourrais partir que lorsqu'elle serait
finie, soit un delai de quarante jours.

Le lendemain, fidele a sa promesse , Ali vint me
trouver , et d'un air d'importance examina ma cargai-
son. Il m'apprit que tous les ballots devaient etre mis
dans des sacs en natte , me dit qu'il enverrait un
homme en prendre mesure ; et me recommanda sur-
tout de ne pas parler du prix : it en faisait son af-
faire.

Pour la facture de ces ballots je m'en etais remis
a l'experience d'un nomme Jetta , commissionnaire
a Zanzibar. Celui-ci, prenant toutes les etoffes, les
avait empaquetees pele-mele , sans s'inquieter du
poids. Un jour viennent deux pagazis (c'est le nom
des porteurs) qui, avant de se louer, demandaient
voir leur charge. Its la soulevent, font la moue, et re-
fusent tout engagement. On pese : chaque ballot
excedait le maximum d'une trentaine de livres en
moyenne. Il fallut tout defaire, tout replier, tout rêem-
paqueter.

Cette besogne, et d'autres encore, etaient terminees ;
les quinze jours etaient ecoules, et pas l'ombre d'un
porteur. J'envoya Mabrouki chez Ben Selim. « Dans
quelques jours vous les aurez tous, repondit l'Arabe ;
mais je n'en crois rien, ajouta Mabrouki en me rap-
portant cette reponse ; je lui ai entendu dire que c'e-
tait au djemadar que le Sultan vous avait recom-
mande, et qu'il n'avait pas a s'occuper de vos affaires.

Les agents de Kaote avaient fait de memo ; la
quinzaine etait perdue.

Je me rappelai qu'un riche Hindi m'avait parce d'un
certain Hadji Pallou, qui, disait-il, bien que tres-
jeune, n'avait pas son pareil pour former une caravane.
J'envoyai mon interprete a Zanzibar ; c'etait ma der-
there carte. Il revint le troisieme jour avec une lettre
de PHindi, et une masse de bonnes choses que m'en-
voyait M. Webb.

Peu de temps apres j'avais la visite de Sour Hadji

Pallou. Il me dit que les porteurs etaient fort chers ;
que des quantites d'Arabes se tenaient aux agents
pour les saisir au passage et payaient chaque homme
vingt doti (quatre-vingts yards d'etoffe). Mais ceux qui
n'offraient que cela attendaient jusqu'a six mois.
« Voulez-vous partir promptement, poursuivit-il ,
donnez au moins vingt-cinq dotis ; vous serez en
route dans trois semaines.

J'y consens, repondis-je en lui montrant que
j'avais assez d'etoffe pour payer largement ; a et vous
aurez, ajoutai-je, un present dont votre cceur sera re-
joui.— Un present! Oh I non ; it me priait seulement
de dire a mes pareils	 quel bon jeune homme
etait. » Puis, a ma grande surprise, it me confia qu'il
avait chez lui dix porteurs, et que si je lui envoyais
de suite quatre balles d'etoffe, deux sacs de perles et
vingt rouleaux de fil, les pagazis partiraient le lende-
main, avec trois de mes soldats ; « car, de pet.ites
caravanes etaient hien preferables aux grandes : cellos-
ci eveillaient la cupidite des chefs et provoquaient les
attaques, tandis que les autres passaient inapercues.

Les ballots furent envoyes; et me felicitant d'avoir
rencontre ce bon jeune homme, je fis dans mon journal
un superbe eloge de sa capacite , de sa complaisance,
de son desinteressement. Je pensais au magnifique
cadeau que je serais heureux de lui faire, lorsque le
lendemain matin it vint me trouver « pour l'arran-
gement definitif D et me presenta son compte avec tout le
calms de l'innocence : Une comme de.... pour avoir
fourni a chaque porteur vingt-cinq dotis, montant de
leurs gages, » dont it demandait le payement imme-
diat en numeraire. Les paroles manquent pour ex-
primer mon etonnement. Je rappelai a ce digne jeune
homme qu'en lui montrant la veille les trois mille
dotis qui se trouvaient dans ma tente, it avait ete bien
entendu que je payerais mes porteurs moi-même. Il en
convint ;' et me dit, pour se justifier de la rupture du
contrat, qu'il desirait vendre son etoffe, non la mienne.

L'altercation dura une heure. Le bon jeune homme
supplia, versa des larmes , fit vceu de ne plus se me-
ler de mes affaires. Je ne cedai pas; et finalement
Hadji Pallou, satisfait de la commission qui devait lui
revenir, me quitta d'un air radieux , emmenant les
trois soldats qui devaient accompagner ses porteurs.
Lorsqu'on lui rendit son etoffe, on trouva qu'au lieu
de vingt-cinq dotis qu'il me comptait, les pagazis en
avaient recu vingt au maximum ; quelques-uns n'en
avaient eu que douze.

Il n'en fallut pas moins continuer a me servir de
cet aigrefin, qui, tout en edifiant la vine par ses pra-
tiques religieuses, me volait dix fois par jour, etait
decouvert et n'en eprouvait nulle honte. Pendant six
semaines que j'ai passees la, ce garcon de vingt ans m'a
donne plus de fil a retordre que tous les filous
New-York n'en donnent a la police. On me deman-
dera pourquoi je n'ai pas rompu avec ce coquin des la
premiere affaire ? C'est parce que sans lui je serais
rests a Bagamoyo plus de six mois.
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VOYAGE A LA RECHERCHE DE LIVINGSTONE.	 11

Peu de jours apres mon arrivee, j'etais alle voir la
caravane que l'on envoyait a Livingstone, et qui etait
la depuis le 2 novembre 1870. Le nombre de ballots
etait de trente-cinq; ils se trouvaient sous la garde de
sept Anjouhannais et Vouabiyou, dont quatre esclaves,
qui tous vivaient dans l'abondance, sans s'inquieter
du resultat de leur inaction. II etait impossible de pre-
texter du manque de pagazis ; depuis le 15 decembre,

époque de la fin du ramadan, quinze caravanes au
moins s'etaient formees, et it await sufli de deux jours
a l'influence consulaire pour reunir trente-cinq por-
tours. Si j'avais ete l'agent officiel d'un gouvernement,
les cent quarante hommes qu'il me fallait m'auraient
ete fournis en une semaine.

Le consul anglais dit avoir ignore que les provi-
sions qu'il envoyait a Livingstone n'etaient pas par-

Carte de detail.
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Gr.a.,-5 chez Erhard

ties. C 'est au moins preuve de negligence : le soir
meme de mon arrivee a Zanzibar, on m'appre.nait que
ces marchandises n'avaient pas quitte la cote. Toujours
est-il que, vers la mi-fevrier, le bruit de la venue
prochaine du consul a Bagamoyo se repandit dans
les bazars, et que ladite caravane, prise de frayeur,
partit le lendemain, seulement avec quatre hommes
d'escorte.

Quanta moi, la premiere de mes bandes se mit en
marche le 18 fevrier; la seconde, le 21; la troisieme,
le 25 ; la quatrieme, le 11 mars, et la cinquieme, le 21
du meme mois. Celle-ci, qui etait la derniere, et dont
je faisais partie avec Shaw, comptait vingt-huit paga-
zis, douze soldats, un cuisinier, un tailleur, un inter-
prete, un servant d'armes, deux chevaux, dix-sept tines
et un chien.
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12	 LE TOUR DU MONDE.

En tout, l'expedition du New-York Herald etait corn-
posee de cent quatre-vingt-douze hommes.

Notre sortie de Bagamoyo fut tres-brillante. Chacun
de nous etait plein d'ardeur; les soldats chantaient, le
kirangozi, c'est-a-dire le guide, poussait des beugle-
ments sonores et agitait le drapeau des Etats-Unis, qui
faisait dire a tons les spectateurs : « Oh ! la caravane
d'un Mousoungou! » Je crois que mon cceur battait
trop vite pour que mes traits eussent l'impassibilite
qui convient a ceux d'un chef; mais c'etait plus fort
que moi : l'enthousiasme de la jeunesse me possede
toujours, en depit de mes voyages. Mon sang courait
dans mes veines avec toute la vigueur d'une sante

parfaite. Les soucis qui m'accablaient depuis deux
mois etaient passes, et l'avenir se montrait plein de
promesses.

Le pays etait charmant : des arbres etranges, des
champs fertiles, une vegetation riante. J'ecoutais la
voix du grillon et du pluvier, le sibilement des insec-
tes ; tous semblaient me dire : Enfin vous etes partil

Que pouvais-je faire, sinon lever les yeux vers le ciel
rayonnant, et jeter ce cri : Dieu soit lone!

Nous nous arretAmes a Chamba Gonera, apres une
marche d'un peu plus de trois milles. En somme tout
s'etait bien passe.

Les trois journees suivantes furent employees

Camp de Bagamoyo. — Dessin de E. Riou, d'apres la gravure de redition angMise.

mettre la derniere main a notre equipement, eta nous
precautionner contre la masika, dont la venue se faisait
pressentir.

Le quatrieme jour nous quittions les champs de
sorgho, de pasteques, de manioc, de concombres, et
nous entrions dans un bois d'ebeniers et de baobabs,
d'oil nous sortions au bout d'une heure. La vallee du
Kingani se deploya alors a nos regards sur une lar-
geur de quatro milles de l'est a l'ouest, et de huit
milles du nord au sud : vallee couverte d'herbe et de
forks epaisses, qui, de tous cotes, assombrissaient
l'horizon.

Peu de temps apres nous atteignions le Kingani, et

nous entrions dans la jongle qui borde sa rive droite.
Tout a coup nous fumes arretes par un canal rempli
de fange noire, et d'une profondeur insondable, qui
nous obligea a construire un pont. Croyez bien que la
construction n'en fut pas longue : six gros arbres fu-
rent jetes d'une rive a l'autre ; quinze bats de nos
anes, mis en travers sur cette charpente, furent re-
vétus d'une forte couche d'herbe, et le passage eut
lieu sans accident.

Un millier de pas faits au nord, dans un fourre
d'herbes gigantesques et de lianes extravagantes ,
nous conduisirent a l'endroit ou l'on franchit la riviere.
Le passeur nous guettait de l'autre rive ; it repondit
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VOYAGE A LA RECHERCHE DE LIVINGSTONE. 	 13

aussitelt a notre appel; et, manceuvrant son bac avec
adresse (un enorme tronc d'arbre creuse), it le fit glis-
ser au milieu des tourbillons et des remous, et arriva
oft nous l'attendions. Je pensais camper sur la berge ,
mais la peur que les hippopotames faisaient a nos
hommes nous forca d'aller plus loin.

Nous avions beaucoup gagnó a changer de rive ;

au lieu de ces torrents de vase, de ces noires fon-
drieres, de ces fourres pestilentiels qu'on a sur l'autre
bord, nous trouvions une immense pelouse, avec des
bouquets d'arbres une scenerie de pare anglais. Dans
un massif d'ebeniers, je vis des pintades et des caa-
mas. Ensuite le chemin serpents sur une serie d'on-
dulations , couronnees par le sombre feuillage du

Servantes de Zanzibar. — Dessin de A. Marie, d'apres unephotographie du lieutenant-colonel Playfair.

manguier, auquel se melait la teinte plus claire du
baobab. A notre approche, des tourterelles, des ibis,
des geais, des faisans, des cailles, des baudes de
pigeons verts, des corneilles, des oiseaux de prole, des
poules d'eau s'enfuyaient avec terreur. De temps a
autre un pelican prenait son vol; des couples d'anti-
lopes animaient la perspective, et des singes s'eloi-
gnaient en bondissant, a la maniere des kangourous.
Hs etaient de belle taille, avaient la tete ronde comme

une boule, la poitrine blanche, et une grande queue
terminee par un bouquet de poils.

Apres une marche de onze milles nous arrivons
Kikoka : c'est une reunion de cabanes construites en
paille, dans cette forme batarde qu'ont inventêe les
settlers de Zanzibar et de la Mrima pour exclure le
plus de soleil possible de leurs maisons.

Afin d'engager le lecteur a jeter les yeux sur la
carte que j'ai dressee (p. 7 et 11), je lui ferai observer
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14	 LE TOUR DU MONDE.

que la route que j'ai suivie ne l'avait jamais ete avant
moi par aucun homme de race blanche.

Nous partimes de Kikoka le 27. Toujours la memo
contree : un pare superbe, attrayant dans tous ses de-
tails. Rient6t devant nous coururent des ondulations
paralleles, ayant chacune a leur sommet une rangee
d'arbres touffus , ou un epais fourre ; puis les sillons
se briserent en mamelons independants, converts de
jongle. Sur un de ces tertres , au milieu des opines,
est situe Rosako. Un autre village, egalement defendu
par un hallier de mimosas , est a peu de distance.
Entre les deux bourgadts s'enfonce une vallee des
plus fertiles , que traverse un ruisseau.

Rosako est a la frontiers de l'Oukouere; nous y en-
trames et notre camp fut installs au centre de Feta-
blissement. Deja depuis quelque temps nous avions
rejoint ma quatrieme caravane. Le lendemain, au mo-
ment du depart, Maganga , le chef de cette bande ,
vint m'annoncer que trois de ses pagazis etaient ma-
lades. Deux de ces hommes avaient la fievre, l'autre une
pneurnonite ; ils se croyaient a l'article de la mort et
appelaient leur mama! mama! comme des enfants,
Men qu'ils fussent adultes. Je laissai leur bande
Rosako, et je partis avec la mienne.

Toutefois mon inquietude etait si grande au sujet
de cette caravane, que je donnai bientOt l'ordre d'ar-
reter. Nous etions alors pros du lit d'un torrent, on
s'egrenaient quelques flaques d'eau. A peine eut-on
fini de decharger et d'entourer le camp de sa palissade,
que nous nous apercnmes de la prodigieuse quantite
d'insectes qui se trouvaient en cot endroit, insectes
qui , pendant un moment , furent une nouvelle source
d'anxiete. Il y avait la trois especes de mouches, dont
plusieurs avaient elu domicile dans ma tente, on elles
bourdonnaient sans repos ni trove. L'une avait une
basso-taille, l'autre un tenor, la troisieme un con-
tralto assez faible.

Non moins feroces que bruyantes , ces mouches me
preoccupaient singulierement. Je pensais a la tsetse,
qui, suivant le docteur Kirk, habitait cette region. D'a-
pres mes hommes toutes les trois etaient fatales aux
hetes bovines, ce qui expliquait l'absence de gros be-
tail dans ce pays, si riche en paturages.

J'examinai ces mouches avec tout le soin possible.
La basse-taille, d'une longueur de pros de trois centi-
metres, me parut etre le taon africain. La seconde, celle
qui avait le tenor, repondait mieux a la description de
la tsetse. Elle etait si alerte qu'il fallut a mes hommes
pros d'une heure pour m'en procurer un echantillon.
Des qu'elle fut prise , elle piqua la main avec rage et
ne cessa ses attaques que lorsqu'elle fut embrochee
par une epingle. La troisieme faisait moins de bruit
quo les autres, mais c'etait assurement la plus ter-
rible; les chevaux et les hues ruaient et se cabraient
sous sa pique qui faisait ruisseler le sang. J'ai reconnu
plus tard que celle-la etait la tsetse.

Le second et le troisieme jour s'ecoulerent sans ap-
porter de nouvelles de Maganga. Je lui Is dire de se

presser, que je l'attendrais a la halte suivante; et nous
partimes pour Kingarou.

Le village, qui n'etait qu'a cinq milles de noire
dernier camp, est situe dans le creux de l'un des sil-
lons dont j'ai parle plus haut. En le regardant je pen-
sai a la fievre. Peut-etre le ciel pesamment convert,
les cretes surplornbantes , chargees d'epaisses forets,
assombries par les nuees, le rendaient-ils plus maus-
sade qu'a. l'ordinaire ; mais l'impression que me pro-
duisit ce trou fangeux, entoure de ces bois lugubres,
ne me fut nullement agreable.

Les tentes n'etaient r as encore dressees que l'avant-
coureur de la masika fondait sur nous en averse tor-
rentielle.Le soir mon cheval arabe me parut souffrant;
le lendemain it etait mort. Nous lui trouviinies dans
l'estomac, et surtout dans les intestins, une quantite
de vers prodigieuse. Il n'y a pas de creature qui puisse
resister a un semblable parasitisme.

Pour ne pas rendre pine le mauvais air de l'endroit,
je fis enterrer la pauvre bete. Lk-dessus grand cour-
roux du chef, qui me reclame huit metres d'etoffe
pour avoir fait un cimetiere de son terrain sans y
etre autorise. Je lui explique le motif qui m'a fait
agir ; et comme it persiste dans sa reclamation, je
die a Bombay de faire deterrcr la bete et de la lais-
sez on elle etait movie. Voyant qu'il ne pent Tien
obtenir, le chef s'apaise et nous nous quittons bons
amis.

Il n'y avait pas une clemi-heure que cette affaire
etait reglee , quand des plaintes se firent entendre.
C'etait mon second cheval que la douleur faisait gemir.
Je restai debout toute la nuit, esperant que ce n'etait
qu'une indigestion, l'effet temporaire de quelque plante
nuisible ; mais it mourut, des le matin , juste quinze
heures apres son .compagnon.

A cette double perte se joignait l'ennui que me cau-
saient les retardataires : Maganga n'arrivait pas ; je
l'attendais depuis trois jours. Un porteur en avait pro-
fits pour s'enfuir avec sa charge. Outre le temps
perdu, cette halte nous etait funeste ; la fievre avait
d'abord attaque Selim, puis le cuisinier, puis son aide,
puis le tailleur. Bref, sur vingt-cinq y avait
dix malades.

Le 4 avril apparut enfin Maganga; cette fois it prit
l'avance. Le lendemain de son depart, voulant tirer
mes gens de leur torpeur, je hattis un joyeux rappel
sur la pale avec une cuiller de fer appel d'un excel-
lent effet, car on y repondit avec empressement. Mais
la marche etait longue , et .pen de mes hommes eurent
assez de force pour la terminer avant la nuit ; it fallut
eilvoyer a la recherche des trainards et des deser-
tours.

L'etape suivante, Men que de dix milles seulement,
est restee dans notre souvenir comme l'une des plus
penibles que nous ayons jamais faites : tout entiere
dans une jongle epaisse, n 'ayant que trois eclaircies
ou l'on put reprendre haleine. Les miasmes, les elfin-
ves des plantes en decomposition, etaient d'une hereto

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



VOYAGE A LA RECHERCHE DE LIVING-STONE. 	 15

si penetrante , que je m'attendais a chaque instant
nous voir foudroyes par la fievre. Heureusement
n'en fut rien ; mais on ne se figure pas ce que c'est
que de faire passer dix-sept tines charges, conduits
par sept hommes seulement, dans un sentier d'un pied
de large, qui serpente au milieu d'un bois inextrica-
ble , entre deux murs epineux , dont les harpons
s'avancent et saisissent tout ce qui est a plus de
quatre pieds du sol : juste la hauteur on se trouvent
les ballots, qu'il faut sans cesse decharger et re-
charger.

Lorsque j'atteignis Msouhoua ; qui est a la sortie du
hallier, j'etais seul avec Mabrhk. Shaw, qui condui-
sait la charrette, n'arriva qu'a deux heures du matin,
apres avoir epuise toutes les imprecations du vocabu-
lairs de la marine, augmente de celles qu'il improvisa.
Y a-t-il un saint, je ne le crois pas, qui, ayant a subir
ce travail de Sisyphe dans un pareil milieu, puisse ne
pas maudire la folie qui l'a pousse la! Comme alors je
regrettais mon ancienne vie, le doux repos de Madrid
et mon trop doux fauteuil! L'homme qui le pre-
mier a dit que voyager etait le paradis des fous,
a certainement jete ce cri sous' le coup d'une pareille
journee.

Il y eut necessite de sojourner a Msouhoua pour re-
parer nos forces ; betes et gens en avaient besoin. Le
chef du village, un vrai blanc, sauf la couleur, m'en,-
voya le plus gras de ses moutons et cinq mesures
de sorgho. Jamais present ne fut plus opportun. Je
donnai, en retour, huit metres d'etoffe ; puis j'amusai
le bon chef en lui montrant mes revolvers et l'eton-
nant mecanisme de ma carabine a seize coups. Tres-
intelligent, ainsi que les hommes de sa suite, il
comprit fort Bien la puissance de pareiiles armes; et
avec une pantomime significative, il exprima l'avan-
tage qu'elles donneraient a un seul individu sur tout
un peuple n'ayant que des fleches.

.Que les Vouasoungou sont done savants! s'ecriait-
il; quelle tete que la leur quelles merveilleuses cho-
ses ils font Voyez leurs tentes, leurs fusils, leurs mon-
tres, leurs etoffes, et cette petite machine roulante qui
porte plus de cinq hommes!

Apres Msouhoua, la route traverse une charmante
plaine on sont quelques champs, dont les cultivateurs
nous regarderent , bouche beante et les yeux fixes,
comme des gens fascines.

Nous nous arrettimes a Kisemo, bourgade situee dans
un district populeux. Pas moins de cinq villages aux
alentours, ayant chacun leur estacade fortifiee par un
abatis d'epines : villages aussi jaloux de leur indepen-
dance que si leurs petits seigneurs etaient des Percys
et des Douglas; tous bravement perches sur un tertre,

ou a la Crete d'un sillon, avec cet air de defi que prend
un coq sur son tas de fumier.

Entre ces humbles eminences serpentent d'etroites
vallees ou l'on cultive le sorgho et le mais. Derriere
Kisemo passe l'Oungerengeri, petite riviere limpide,
profondement encaissee, qui, pendant la saison plu-

vieuse, n'en couvre pas moins ses bords, et qui est le
principal affluent du Kingani.

Le 12 avril, nous gagnames Moussoudi par un ex-
cellent chemin; pas un paquet derange, pas une cause
d'impatience. Si la route de l'Ounyanyembe etait par-
tout comme cela, on irait la-bas aussi aisement que de
New-York h Staten-Island, par un beau jour de fête. Ce
pare magnifique, splendide dans sa sauvagerie, em-
baume de fleurs sans nombre, va jusqu'au pied des
montagnes qui separent l'Oudoe de l'Oukami, a une
vingtaine de mules de l'endroit on nous etions.

Descendant une Crete rocheuse on dominent le quartz
et le granit, nous nous trouva lues sur une alluvion sa-
blonneuse, deposee par l'Oungerengeri, et nous traver-
shines des champs de sorgho, de canne a sucre, de mais,
de manioc ; des jardins on l'on cultive l'aubergine, le
concombre et le cari. Pres de la riviere florissent le
bananier et le mparamousi (taxes elongatus) qui le do-
mine en hauteur de vingt-cinq a trente metres.

Le 14, nous franchimes la riviere qui passe a l'ex-
tremite meridionale de la vallee, en se dirigeant viers
le sud; elle n'avait pas vingt metres de large en cot
endroit, on elle est gueable en toute saison.

A Mouhalleh, on nous arrivames le 17, je trouvai
Selim ben Raschid, qui revenait de l'interieur, avec
trois cents dents d'elephants. Il me donna du riz, et,
ce qui valait encore mieux, des nouvelles de Living-
stone. Ce bon Arabe avait laisse le docteur a Ou-
jiji, on, pendant quinze jours, ils avaient habite les
deux buttes voisines. (<11 vient, d'être fort malade, me
dit ben Raschid, et a l'air d'un vieillard: sa figure est
defaite et sa barbe grise. »

Le lendemain, en suivant la vallee, nous passames
sous les murs de Simbamouenni, capitale de l'Ou-
segouhha. J'etais loin de m'attendre a pareille rencon-
tre. En Perse, dans le Mazanderan, elle ne m'aurdit
pas etonne ; mais ici, elle etait completement im-
prevue.

Situee au pied des montagnes de l'Ourougourou,
dans un magnifique bassin, arrose par deux rivieres
et plusieurs ruisseaux limpides , cette ville pouvait
avoir pres de cinq mille habitants. Ses 'liaisons, au
nombre d'un millier, etaient d'architecture africaine,
mais du meilleur style ; et ses fortifications, arabo-per-
siques, reunissaient les avantages des deux genres.
Une tour en pierre s'elevait a chaque angle de l'en-
ceinte, construite avec les memes materiaux. La mu-
raille etait percee de quatre ouvertures, regardant les
quatre points caidinaux, et que fermaient d'enormes
portes en bois de tek du pays, couvertes d'arabesques
les plus fines et les plus compliquees. J'en augurai d'a-
bord que ces portes etaient venues de Zanzibar ; mais
comme les grandes maisons de la ville en avaient d'ana-
logues, il est possible qu'elles aient ete faites et 6-
selees par des artistes de l'endroit.

Pareille aux maisons de la eke, la demeure royale
etait un long batiment avec une verandah ; et une
grande toiture a pente rapide, depassant de beaucoup

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



16	 LE TOUR DU MONDE.

la muraille. Ce palais etait habite par une sultane, la
fille d'un nomme Kisabengo, habile scelerat qui fut la
terreur de six provinces. D'une humble origine, mais
doue d'une force remarquable, d'une parole eloquente,
d'un esprit souple et amusant, Kisabengo avait pris
facilement de l'influence sur les esclaves marrons, qui
l'avaient reconnu pour chef. La justice s'en etait me-,

lee ; it s'etait enfui dans l'interieur, et avait commence
une vie de rapine et de conquete dont le resultat avait
ate d'obliger les Vouakami a lui ceder un immense ter-
rain dans leur superbe vallee. Il avait choisi le plus
admirable site et y avait construit sa capitale, qu'il
avait appelee Simbamouenni, la Cite-lion, c'est-h-dire
la plus forte. Dans sa vieillesse, l'heureux voleur d'hom-

Porte d'un village. — Dessin d'Emile Bayard, d'aprCs M. Stanley.

mes avait change son nom de Kisabengo pour celui
de sa ville ; et, en mourant, it avait voulu que sa fille,
a laquelle it laissait le pouvoir, prit egalement ce nom
royal.

Notre camp fut dresse a quatre milles de Simba-
mouenni, au bord de la riviere. La saison pluvieuse etait
alors dans toute sa force. Je m'apercus le lendemain,

pour la premiere fois, que mon acclimatation aux marais
de l'Arkansas ne me servirait pas en Afrique. J'eus la
fievre ; mais un traitement vigoureux empecha le re-
tour de l'acces, au moins pour quelque temps.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Bombay et Mabroulii. — Dessin &Emile Bayard, d'apres M. Stanley.

-voYAGE A LA RECHERCHE DE LIVINGSTONE

AU CISME DE L'APIUQUE,

PAR M. HENRY STANLEY, COBRESPONDANT DU NEIL'-1'ORK HERALD'.

1871-1872. — TEXTE TRADUIT DL COUVRAGE ANGLAIS DOW I FOUND LIVINGSTONE e AVEC L ' AUTORISATION DE L'AUTEUR.

En marche. — L'Oungerengeri. — Inondation. 	 Pluie. — Insecies et ordures	 Passerelle africaine. — Camp de	 — Vallet
de la Makata. — Soldats envoyes a Simbatnouenni. — Leur aventure. — Dans l'eau et dans la vase. — Sources du Vouami. — La
Roudehoua. — Au comble des mis fi res.

Il nous fut impossible de repartir le lendemain ,
comme je m'y etais attendu. L'Oungerengeri, peu im-
portant dans la saison seche, acquiert un volume
enorme pendant la masika. Il recoit les eaux d'une
vingtaine de pits et de deux longues chaines de mon-
tagnes, d'oa les cascades et les torrents coulent de
toute part. C'est alors une riviere furieuse, qui est
loin d'être gueable.

A cet obstacle, ajoutez une pluie incessante, une de
ces pluies qui font garder la maison et qui rendent les

1. Suite. — Voy. page 1.

XXV. — 627 e Liv,

gens maussades ; une vraie pluie de Londres, brume
eternelle accompagnee de brouillard.

L'endroit que nous occupions, en deca de la riviere,
etait uu foyer de pestilence, affreux a la vue, odieux
la memoire. Les ordures accumulees par des genera-
tions de porteurs avaient reuni la des myriades d'êtres
grouillants et ramparts : fourmis noires, rouges et
blanches infestant le sol ; vers et centipedes de tou-
tes couleurs grimpant sur toutes les -tiges, se tra1.-
nant sur toutes les herbes; guepes tète jaune, aussi

venimeuses quo le scorpion, et clout les nids pendaient
a toutes les broussailles; enormes scarabees, de la
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grosseur d'une souris, qui faisarent et roulaient des
boules de furrier; vermine de tortes les tailles, de tou-
tes les nuances, de tous les genres. Pas de collection
d'entomologie qui, pour le nombre et pour la variete,
pat rivaliser avec les parois de ma tente.

Le 23 avril, une klaircie etant survenue, nous en
profitames pour franchir le bourbier qui nous separait
de la riviere. A cinq heures du matin on commenca
transporter les bagages sur l'autre bord, au moyen
d'un pont des plus rustiques. II n'y a que des negres,
ou un acrobate de profession, qui puissent se contenter
de pareille chose.

Pour se servir d'un pont africain, it Taut d'abord
sauter de la rive sur l'une des branches de l'arbre
qui est le pont memo : or cette branche est souvent
submergee; puis, arrive a l'extremite, on doit faire un
nouveau °bond pour regagner la terre. Avec soixante-
dix livres sur les epaules ce n'est pas toujours facile.
Quelquefois on a pense a tendre une liane d'un arbre
a l'autre, en guise de parapet, ce qui est d'un grand
secours ; mais it est rare que cette precaution ait
ete prise.

La traversee neanmoins out lieu sans accident ; sett-
lement elle exigea cinq heures, et une depense d'ener-
gie, de colere, de gros mots a darayer toute une armee.

Les tines recharges et nos habits tordus, nous nous
dirigeames vers le nord, en laissant a notre gauche
deux montagnes, qui nous cacherent bientat l'affreuse
vallee. Une serie de clairieres, separant des bouquets
de jeunes arbres, se deploya devant nous, bornee au
loin par des pits detaches. De temps a autre, quand
nous avions gravi quelque hauteur, nous apercevions la
ligne bleue des montagnes de 1'Ousagara, qui fer-
mait l'horizon l'ouest et au nord, et dominait une
vaste plaine.

Au pied d'un Coteau, sillonne d'eaux murmurantes,
nous trouvames un khambi, sorte de camp baraque,
dont les huttes etaient bier faites, et qu'on appelait
Simbo. Le terrain, en cet endroit, est compose de de-
bris quartzeux, charries par des ruisseaux permanents.

Bien que de la place at nous etions on n'apercilt pas
de villages, it y en avait plusieurs dans les pHs de la
montagne. Ces bourgades etaient habitees par des
Vouasegouhha, restes enclins au vol et au meurtre.

En quittant Simbo, nous entrames dans la grande
plaine que nous avions vue des hauteurs, et qui, sous
le nom de yank de la Makata, nous a laisse d'affreux
souvenirs. Ce furent d'abord de larges ondulations,
couvertes de bambous, de chamerops, de mgoungous
et de majestueux palmyras (Porassus flahelliformis).

Bientat ces ondulations se briserent, dechirees par
des noullahs, qui, a cette époque, etaient remplis d'eau,
et ou croissaient, en epais fourres, d'enormes roseaux
et des plantes a larges feuilles.

Vinrent ensuite de grandes savanes, encombrees de
hautes herbes, dont ca et la un arbre isole rompait la
monotonie. Dans toute cette etendue, it n'y avait qu'un
seul village; d'at it resultait qu'on y voyait beaucoup

de gibier. Des le point du jour, des zebres, des caamas,
des coudous et d'autres antilopes sortaient des fourres
et venaient paturer en lieu decouvert. Le soir, la cyn-
liyene quittait sa retraite, jetait ses hideuses clameurs,
et se mettait a la recherche d'une proie endormie,
hornme ou bete.

Le sol fangeux de ces savanes rendait la marche hor-
riblement penible : dix heures pour faire dix ruffles.

It etait pros de minuit quand la charrette, accompa-
:;nee de quatre hommes extenues, arriva au khambi
rue nous avions fait dans ce desert. Bombay etait avec
elle, et me raconta qu'ayant depose sa charge pour aider

retirer la voiture d'un bourbier, on la lui avait prise.
Les voleurs, a ce qu'il croyait, etaient des Vouashensi,
qui suivent les caravanes avec l'intention de depouil-
ler les trainards.

Parmi les objets perdus se trouvaient une grande
hache americaine, une tente, un pistolet, une boite
d'excellente poudre. J'etais mal dispose ; j'entrai dans
une violente colere, et apres avoir reproche a Bombay
outes les pertes que nous avait kit, values sa negli-

gence, je lui donnai l'ordre de se mettre des le point
du jour a la recherche de son ballot.

J'expediai en meme temps a Simbamouenni trois de
mes soldats pour y acheter du grain, et pour ramener
mon cuisinier, qui etait parti depuis la veille et qu'on
n'avait pas revu.

Trois jours s'ecoulerent sans que mes hommes revins-
sent. Les provisions baissaient , la Chasse etait mau-
vaise; le gibier se tenait trop loin : en deux fois je n'a-
vais tue qu'un tetras, une caille et quelques pigeons.

Enfin reparut Bombay ; it n'avait rien retrouve. Je
lui enlevai son titre de capitaine, et j'envoyai Shaw
voir ce que devenaient les autres. II revint le soir avec
une forte fievre.

Quanta mes soldats, qu'il avait rencontres et qu'il
me ramenait,voicice qui leur etait arrive. En route, ils
avaient appris qu'un tine blanc, chargé de telle et telle
facon, avait repasse la riviere, conduit par deux hom-
mes. Ne doutaut pas que ce ne fUt celui du cuisinier,
ils s'etaient rendus a Simbamouenni en toute hate, et
avaient dit aux gens qui gardaient la porte, que deux
Vouashensi devaient avoir traverse la ville avec un ane,
dont ils avaient tue le maitre.

Conduits devant la sultane, mes soldats avaient re-
pete leur histoire ; et comme les gens du guet avaient
effectivement vu passer les deux Vouashensi, la sultane
avait expedie vingt de ses mousquetaires a la poursuite
des voleurs, qu'on lui avait ramenes avec Pane et avec
tous les bagages. Les deux hommes raconterent qu'ils
avaient trouve la bete attachee a un arbre, qu'elle y
etait seule et qu'ils l'avaient emmenee. Quant au cui-
sinier, ils affirmaient ne l'avoir pas vu. Toutefois le
vol etait reel; la sultane reconnut le fait. Apres avoir
dit aux coupables qu'elle les enverrait au sultan de
Zanzibar pour qu'il se chargeat de les punir, cette
femme, qui Ovidemment possedait l'energie et la cupi-
dite de son pore, demanda a mes hommes pourquoi je
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20	 LE TOUR DU MONDE.

n'avais pas pays le tribut. L'affaire avait ete reglee par
ma premiere caravane, ce qui, d'apres la coutume, me

liberait completement; lors de mon passage je l'avais
rappels au ministre. Toutefois mes hommes, ne sa-
chant pas cela, n'avaient pu repondre; sur quoi la fille
de Kisabengo leur avait signifie qu'elle se payerait
elle-même, non-seulement en gardant Pane et sa charge,
mais en leur prenant leurs armes; qu'en outre ils se-
raient mis aux fers jusqu'a ce que leur maitre vint les
delivrer.

Elle avait execute ses menaces; et mes trois soldats
etaient enchain& depuis seize heures sur la place du
Marche, exposes a tous les quolibets de la foule, quand
un Arabe que j'avais rencontre a Kingarou, le cheik
Thani, les avait reconnus. Il etait alle trouver la sul-

tane, et lui avait montre son imprudence. Le mou-
soungou, avait dit l'excellent homme, exagerant sans
scrupule, le mousoungou a deux fusils qui peuvent ti-
rer quarante coups sans s'arreter, et qui envoient leur
plomb a tine demi-heure de marche ; it a des balles
qui eclatent et qui mettent un homme en pieces. Du haut
de la montagne, it pourrait tuer tous les habitants de
la ville avant que pas un de vos soldats fut arrive au
sommet. Il viendra; ce sera la guerre. La route sera
fermee ; le sultan de Zanzibar marchera contre vous,
les Vouadoe, les Vouakami prendront leur revanche ;
et de la cite de votre pere it ne restera rien. »

Bref, mes soldats avaient ete relaches; on leur avait
rendu un fusil, Pane et sa charge; et on leur avait per-
mis d'acheter assez de grain pour nourrir tous mes

hommes pendant quatre jours. Le bon Arabe les avait
emmenes jusqu'a Simbo; et c'était dans son camp, ou
ils etaient combles de riz et de beurre fondu, que Shaw
les avait retrouves.

En somme, l'heritiere de Kisabengo me volait en-
core deux fusils. J'etais indigne; si j'avais ete pres de
la dame, je m'en serais venge sur ses faubourgs, --
justice de monarque. Mais ces quatre jours d'attente
m'avaient paru si longs, que ma colere ne put se sou-
tenir ; et bientOt je me felicitai de ce que le mal n'avait
pas ete plus grand.

Tout joyeux de quitter cette place ou nous avions
taut souffert, nous levames le camp malgre une pluie
torrentielle, qui, en toute autre circonstance; nous eta
empeclies de partir. La route se fit d'abord sur une

terre rougeatre que drainait une double pente, et oil la
inarche fut aisee; mais au bout d'un mille nous ren-
tra'mes dans la savane, dont le sol etait alors mou et
tenace comme du mortier. Shaw etait malade; j'etais
seul pour tout conduire. Les Cues enfoncaient dans la
vase et y prenaient racine. Quand a. force de coups
l'un etait sorti, rautre s'embourbait; puis un autre,
puis un autre, et toujours et toujours I Deux heures de
ce travail de Sisyphe nous avaient fait avancer d'un
mille et demi, ce dont je me rejouissais, lorsqu'un
fosse, transforms en riviere, nous arreta. Il fallut de-
charger; le passage dura une heure.

Un bois est traverse; nouvelle riviere plus large et
plus profonde. Nous passons a la nage en faisant Hot-
ter les ballots, ce qui demande une couple d'heures.
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Puffs nous avancons clans l'eau jusqu'a mi-jambe, par-
fois jusqu'au mouton ; et pataugeant, barbotant, ou
chancelant dans la fange, au milieu des tiges de sorgho
et des herbes mouillees, nous suivons la rive gauche
de la Makata proprement dite, jusqu'au moment oh
run de ses coudes nous empeche d'aller plus loin. Dix
heures de route ; nous avions fait six milles.

A demi mort de fatigue, je n'en eprouvais pas moins
une vive satisfaction : nous n'avions pas la fievre,
c'etait miraculeux. Si jamais endroit fut destine a la
faire naitre, c'est bien cc desert maudit. Rien que la
vue de cos bois ruisselants, enveloppes de brume,
de ces heroes coulees par l'inondation limoneuse, de
ces monceaux d'arbres pourrissant dans des auras de
roseaux, de cette riviere gonflee, de ce ciel en pleurs,
suffirait pour donner le frisson.

La Makata, dont la dargeur n'excede pas quarante
pieds en temps de secheresse, prend dans la saison
pluvicuse retendue, la profondeur, l'impetuosite d'une
riviere importante ; si la masika est plus forte qu'a
l'ordinaire, le ruisseau inonde Ia plaine d'un bord
l'autre et se transforme en lac.

A peu pros a dix milles au nord-est du point ou

nous etions, la Grande et la Petite-Makata, la Ronde-
houa, ainsi qu'un autre petit tours d'eau, se reunis-
sent et forment le Vouami qui se jette dans la mer
entre Saadani et Vhouinde ; c'est le fleuve qui , dans
tout l'Ousagara, porte le nom de Moukondokoua. Des
rivieres qui le composent, la Makata est la plus consi-
derable. Si rapide en etait alors le courant, si dange-
reux le pont vacillant, a demi submerge, qui devait
nous permettre de le franchir, que le transport des ba-
gages demanda cinq grandes heures. A peine avions-
nous depose sur le bord tons ces ballots, qui, grace a
nos soins, n'avaient pas ete mouilles, qu'une pluie tor-
rentielle les trempa comme fussent tombes dans
la riviere.

Essayer de franchir le marais qu'avait forme ce
deluge, etait hors de question ; et it fallut camper
dans un endroit oh chaque heure apporta sa part d'en-
nuis.

Toutefois l'averse que nous venions de subir devait
fermer la saison. La premiere avait eu lieu le 23 mars,
nous etions au 30 avril; ainsi la masika avait dure
trente-neuf jours. C'etait le chiffre qui nous avait ete
predit a Bagamoyo ; mais en realite nous n'avions eu
que dix-huit jours de pluie. Toujours est-il que nous
fumes enchantes d'en etre quittes ; nous etions las
d'avoir chaque jour a secher les ballots, a graisser les
outils, les armes, tout ce qui etait en fer, et a voir mai-
gre cela tout se gater rapidement.

Le 1" mai nous rebarbotions dans l'eau et dans la
fange, tous plus ou moins malades, plus ou moins ex-
tenues. Shaw avait toujours la fievre et devenait d'une
hypocondrie chronique ; un soldat avait la petite ye-
role ; Bombay etait pris de kychyoma-chyoma, littera-
lement les petits fers, horribles crampes qui lui te-
naillaient la poitrine. Mabrak, jeune et robuste gars,

avait des nausees, que de vigourcux coups de longe
firent disparaitre. Le tailleur etait sans force, tou-
jours malade pour l'ouvrage, et toujours affame; ainsi
des autres. Il fallut en venir aux grands moyens,
les sauver malgre eux : ils se couchaient dans la bone.
L'experience me force de reconnaitre qu'un bon fonet
de chasse, bien manie, rendait aux gens dont l'humi-
dite a detruit renergie, une vigueur et une activite
surprenantes.

Le barbotage dura deux jours : un pied d'eau en
moyenne, avec ca et la des trous de quatre a cinq pieds
de profondeur. Splache, splache, splache, etait la seule
chose qu'on entendit depuis le moment du depart jus -
qu'a rarrivee aux bomas, c'est-a-dire aux camps, qui
sont etablis aux seuls endroits secs de la route.

Nous atteigntmes ainsi la Roudehoua, autre riviere
profonde dont les bords etaient inondes d'eau courante.
Comme nous sortions du fourre qui couvre la rive
droite de l'une de ses branches, nous nous trouvames
en face d'une immense nappe d'eau oie l'on apercevait
les times d'arbres spars, de touffes d'herbes largement
disseminees, et bornee par des montagnes a une dis-
tance de dix ou douze milles. Ce fut le comble de nos
miseres : trois heures dans quatre pieds d'eau. Les
horreurs de cette marche nous ont laisse une impres-
sion durable, que la suite rendit plus vive.

A dater de cette epoque, nos lines moururent par
deux et trois cheque jour ; it n'en resta plus que cinq,
entierement epuises. Soldats et porteurs souffraient de
maux sans nombre ; moi-meme je fus aux portes du
tombeau. Cependant it n'y out parmi nous que deux
victimes de cette affreuse vallee : un pagazi et mon
Chien, mon pauvre Omar, qui m'accompagnait depuis
mon depart de l'Inde.

Premier camp dans l'Ousagara. — Premiers escarpements de Ia
chaine. — Dans la montagne. — La Moukondokoua, — Sale vil-
lage. — Rencontre de Farquhar. — Region deserte. — Retar-
dataires. — Lac Ougombo. — Rencontre de — Abun-
dance. — Le Mpouapoua. — Vaste horizon. — Perce-oreilleF
innombrables. — Fourmis blanches. — Vouasagara; leur ter-
ritoire. —Coiffure et costume; ornements.

Le 4 mai, apres avoir monte une faible pente, nous
nous arr'etames a Rehenneko, premier village de l'Ousa-
gara oh nous ayons passe la nuit. C'etait un gros
bourg place au pied de la montagne, situe en bon air,
et qui nous promettait confort et sante. D'epaisses mu-
railles, construites en argile et formant un cure, en-
fermaient ses huttes coniques, peuplees d'un millier
d'ames. Aux environs etaient d'autres villages egale-
ment riches et populeux, dont les habitants avaient
dans les manieres une certaine independance qui n'e-
tait pas desagreable. Des ruisseaux limpides, babillant
sur du gravier et sur des cailloux, y faisaient une mu-
sique delicieuse a l'oreille du voyageur.

Nous passames quatre jours dans cot agreable en-
droit ; puis nous gravimes les flancs abrupts des pre-
miers degres de la chaine. Arrives au sommet, nous
vimes se deployer, comme en un tableau de maitre, la
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vallee de la Makata avec ses tours d'eau rapides, sem-
blables a des cables d'argent que le soleil faisait etin-
celer, ses bois de palmiers, ses grandes lignes allant
rejoindre les monts de 1'Ourougourou et de rOusoua-
panga , qui bleuissaient a l'horizon. Toutes les hor-
reurs de la traversee avaient disparu, nous ne voyions
plus que ses beautes.

Nos visages se tournerent a l'ouest, et nous nous
trouvames dans un ocean de cones, de cretes, de pits,
surgissant les uns derriere les autres, se heurtant et
se depassant h. l'envi. Au nord, au sud, au couchant
roulaient des flots de times, comme autant de vaguer
enormes. Pas un point denude, une place aride : par-
tout la fork et son manteau de verdure.

Le 9, apres une succession de montees et de des-
centes, nous retrouvames brusquement la Moukondo-
koua (notre Grande-Makata) dans une etroite vallee,
couverte de roseaux et de broussailles , parmi les-
quelles le tamarin luttait contre d'enormes convol-
vulus dont les replis l'etreignaient avec taut de force
qu'il ne semblait vivre que pour etre leur support.

Peu de temps apres nous croisions la route que
Burton et Speke ont suivie en 1857; et, passant la ri-
viere apres l'avoir longee pendant une demi-heure,
nous arrivions au village de Kiora, sale bourgade payee
de crottes de chevre, -avant un nombre extraordinaire
d'enfants pour un hameau de vingt maisons, un so-
leil qui l'inondait avec une furie de plus de cinquante-
trois degres, et des legions de mouches et de tons les
insectes connus et inconnus.

Farquhar, chef de ma troisiefue caravane, devait etre
a, Kiora. J'avais recu de lui, peu de jours avant, une
lettre qui debutait par ces mots : c Tout va hien, et
qui finissait par m'apprendre que son Kirangozi l'ayant
vole avec recidive, it l'avait chasse ; qu'il etait sans
guide, avait perdu neuf Aries sur dix, n'avait presque
plus d'etoffe et qu'il etait malade.

Plus d'etoffe ! et il en avait eu de quoi defrayer cin-
quante hommes jusqu'a l'Ounyamouezi. Plus qu'un
ale, plus de guide, et tout allait hien! Il etait done
fou! En entendant ma voix, il se traina hors de sa
tente. Je n'aurais jamais reconnu mon Farquhar dans
cet homme pale et bouffi, aux jambes elephantines. Je
fis etablir notre boma sur une colline aeree ; et des que
ma tente fut prête, j'y fis porter le malade. Quant h. le
soigner, j'ignorais même ce qu'il pouvait avoir.

Il etait fort heureux que je l'eusse rencontre; mais
qu'en faire? Je ne pouvais pas le laisser a Kiora; et
comment l'emmener? La petite charrette n'allait plus ;
les anes manquaient. Je lui donnai le mien, et nous
partimes avec la troisieme bande, qui des lors se con-
fondit avec la notre.

Apres un trajet de huit milles, nous repassames la
Moukondokoua ; et, disant adieu a la route de Burton,
nous entrames dans une region qui etait tout le con-
traire de celle que nous venions de quitter. Plus de
vegetation exuberante, aux effluves suffocants ; plus de
vallees fecondes ; un sol aride, et la flore du desert :

aloes, cactus, euphorbes arborescents, arbustes epi-
neux. Plus de forets sur les hauteurs : des roches pe-
lees, blanchies par le soleil.

Pour franchir cette terre inhabitee, il nous fallait
cinq jours. Le lendemain, comme nous allions partir,
j'appris que maitre Shaw, et les hommes qui etaient
charges de la voiture, n'etaient pas arrives.

Quatre heures s'ecoulerent. A bout de patience, j'al-
lai au-devant des trainards; je les rencontrai pres de
la Moukondokoua. Its etaient en marche ; mais quelle
allure l Choupereh, trouvant plus commode de porter
la charrette que de la trainer, l'avait sur la tete. John
Shaw etait a ane, au milieu de la bande ; et il me se-
rait difficile de dire qui de la monture ou du cavalier
etait le plus endormi. Hatez-vous done! m'ecriai-je,
ou nous mourrons de faim dans ce desert.

Le 14, une marche de sept milles sur des collines
granitiques, dont l'aspect rigide semblait se refleter
dans chaque buisson, dans chaque plante, nous fit ar-
river a. une hauteur d'environ deux cent cinquante
metres au-dessus de la Moukondokoua, et nous vimes
a nos pieds une nappe d'eau de couleur grise. La vue
n'en etait pas belle, mais rafraichissante ; elle reposait
les yeux de l'aridite voisine.

Le bassin avait pour cadre : a l'extrenalte occiden-
tale, un pit d'un brun sombre, petite montagne de
trois cents metres de hauteur, qui s'appelle l'Ou-
gombo et qui donne son nom au lac; une petite chaine,
irreguliere et basse, courant au nord a un mille de
distance, parallelement a la rive ; enfin, au couchant,
une plaine qui allait se perdre au loin vers les mon-
tagnes de Mpouapoua et rejoindre le Marenga Mkali.

Nous suivimes le eke nord du lac. Pour aller d'une
extremite a l'autre il nous fallut une heure et demie ;

je conclus — cette ligne etant la plus grande —
que le lac a trois milles de long sur deux de large, a
l'endroit ou il a le plus de largeur.

La rive, jusqu'a seize metres au moms du bord de
l'eau, est un marais infranchissable, rempli de jones et
d'herbes aquatiques, oh l'hippopotame s'ouvre un pas-
sage et creuse des canaux qui sont les traces de ses
courses nocturnes. Ici viennent s'abreuver la girafe, le
buffle, le zebre, le sanglier, l'hyrax et de nombreuses
antilopes. Des myriades d'oiseaux animent la surface
du lac. Des rapaces, aigles-pech ours et autres, planent
au-dessus de lean; tandis qu'aux alentours retentissent
le cri de la pintade, celui du toucan, la plainte du pi-
geon, le houloulement du hibou, et, dans les grandes
herbes, l'appel du florican, de la becasse et du tetras.

Je restai la pendant deux jours : un de mes hommes
s'etait enfui, emportant ma meilleure carabine ; j'avais
envoye a sa recherche, il fallait bien l'attendre.

Je perdis encore deux anes ; et bientOt, ne pouvant
plus lui donner de monture, je songeai serieusement
a me separer de Farquhar.

Le 16, nous traversions la plaine qui est a 1'oues1
de l'Ougombo. Des baobabs, des tamarins gigantes
ques et des mimosas croissaient dans cette plaine. Aux
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{lanes des rockers, que nous rasions de temps h autre,
se trouvaient des euphorbes arborescents d'une taille
superieure a ceux d'Abyssinie.

Nous marchions depuis cing heures, Iorsque nous
vimes les montagnes s'inflechir au nord-est. La ligne
que nous suivions se dirigeait au nord-ouest, et nous
faisait de la sorte eviter le Roubeho, que nous lais-
sions. a notre gauche, oh it s'elevait jusqu'aux nues.

Deux longues marches de quinze mules chacune
nous amenerent au khambi de Mpouapoua, qui a dans
son voisinage les ruisseaux les plus lirnpides. La nous
rencontrames le cheik Thani, ce bon Arabe qui nous
avait ete d'un si grand secours aupres de la fille de
Kisabengo. II etait carnpe sous un enorme figuier-
sycomore, of depuis deux jours it se regalait de mouton

gran, de bosse de bomf, de laitage; et it comptait bien
prolonger cette bombance quelque temps encore avant
d'affronter les marches penibles que nous avions en
perspective.

« Ne partez pas, me dit-il; donnez a vos gens et a
vos betes deux ou trois jours de repos. Engagez de
nouveaux porteurs; rassasiez-vous de toutes les bonnes
chores que vous trouverez ici; puis nous ferons route
ensemble, et a marche forcee.

L'Ougogo m'apparaissait comme une terre promise;
j'avais hate d'y etre pour retablir mes forces et mon
estomac delabre. Mais quand je sus que l'endroit oh
je me trouvais alors n'etait pas moins riche, je cedai
aux conseils de l'Arabe. Bientht, les ceufs, le mouton,
le 'ail, le miel, le beurre, la farine, les feves, les ara-

Lac et pic d'Ongombc. — Gravure tire de l'edition angldise.

chides arriverent, et, furent transformes par mes soins
en un repas succulent. II faut n'avoir vecu pendant
deux mois que de bouillie de sorgho et de chevre co-
riace pour comprendre ce que vaut un vrai diner.

Ce fut dans Fun des nombreux villages de cet hen-
reux district que je trouvai un asile pour Farquhar. Je
le confiai a Leucole, chef de la bourgade, brave hornme
dont le regard etait doux, la figure agreable, et qui me
promit de renvoyer le malade a la cute avec une bonne
caravane, si jamais son Mat le permettait.

On rencontre ici generalement de dix a trente por-
teurs disposes a suivre les caravanes remontantes. Je
fus assez heureux pour louer une douzaine de ces
braves gens, qui, arrives dans 1'Ounyanyembe, se
reengagerent tous, et m'accompagnerent jusqu'a la fin.

Le Mpouapoua, ainsi que prononcent les Arabes,
qui ont altere presque tons les mots du pays, est le
Mbamboua des indigenes. C'est une chatne de monta-
gnes s'ëlevant a plus de six mille pieds au-dessus du
niveau de la mer. Elle ferme au nord, ainsi que nous
l'avons vu, la grande plaine situee a. l'ouest de l'Ou-
gumbo, et celle du Marenga-Mkali, qui s'etend au
dela des frontieres de l'Oulmumba.

Seduit par la richesse de ses pentes, admirable-
ment boisees, par la purete de ses ruisseaux transpa-
rents, je bravai la fatigue d'une escalade. Parvenu au
sommet, j'eus sous les yeux une etendue de plaines et
de montagnes, allant du pic d'Ougombo a l'Ougogo,
et du Roubeho jusqu'aux terrains des feroces Voua-
houmba : une afire de plusieurs centaines de milles
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carres. Dans la plaine, des collines que la nature sem-
blait avoir semees au hasard en un jour de hate, appa-
raissaient comme autant d'iles sur un ocean tigrê de
vert et de brun. Aux endroits ou le sol êtait denude
apparaissaient de larges espaces d'un roux blanchatre,
que, de temps a autre, assombrissaient les nuages.

Pour le chasseur it y avait un paradis dans cette
plaine, dont les retraites abritent une venaison abon-
dante; pour moi, qui savais ne trouver dans ses pro-
fondeurs qu'une eau amore, l'aspect en etait moins
souriant. Mais au pied des monts la jongle avait des
eclaircies, les bois se dechiraient, et Fon apercevait
des champs de mais, de sorgho, de millet, avec ca et la,
quelques villages. Des filets d'eau limpid° serpentant
dans un grand lit de riviere, distribuaient aces champs
alteres Pelement vivifiant qui abonde dans cette partie
de l'Ousagara. Enfin, doux spectacle pour moi, qui en
etaisprive depuis si longtemps, des troupeaux de vaches
paissaient dans les plis de la montagne, dont elles
animaient la solitude , et m'offraient en perspective
des flots de lait et des masses de beurre.

Toutefois si le laitage du Mpouapoua reste dans
notre souvenir reconnaissant , it ne nous fait pas on-
biier que co district est par excellence la patrie des
perce -oreilles. C'est par milliers qu'ils se corn ptaient
dans ma tente ; mon lit en renfermait des centaines,
Ines vatements des cinquantaines ; et ils couraient par
vingtaines sur ma Tete et sur mon cou. La plaie des
sauterelles , celle des poux et des puees , ne sout rien
en comparaison de cello des perce - oreilles. Non pas
qu'ils mordent ou qu'ils irritent la peau; mais leur
aspect et leur nombre ont quelque chose de si horrible,
que c'est a devenir fou, rien que d'y penser. Qui ne se
rappelle l'affreuse aventure de Speke ?

Apres les perce-oreilles, venaient, comme importance
et comme nombre, les feurmis blanches, dont le pou-
voir destructeur est tout simplement terrifiant. Porte-
manteaux, nattes, etoffes, vetements, tout ce que j'avais
semblait devoir disparaitre ; je craignais que ma
tente ne fat devoree pendant mon sommeil.

Nous allions quitter les Vouasagara, dontle territoire
s'etend de la Makata au desert de Marenga-Mkali, sur

une largeur de soixante-quinze miles geographiques,
et une longueur de pros de trois degres de latitude.
Ainsi que nous l'avons vu, it se compose d'un groupe
de montagnes et de leur base. La chaine s'y dirige du
sud au nord, en inclinant a l'est. Son point culmi-
nant doit se trouver a six mille pieds au-dessus de
la mer. Le mont Kiboue, pros de Kadetamare, s'e-
leve a deux mille cinq cents pieds au- dessus du niveau
de la vallee, et celle-ci est a deux mile pieds au-des-
sus de l'Ocean. Mais it y a dans les environs de l'Ou-
gombo des sommets qui , d'apres notre estime, de-
passent de quinze cents pieds au moins celui du mont
Kiboue.

Les Vouasagara sont done des montagnards. Violents
dans les districts du nord, on ils ont pris les mmurs
des Vouahoumba qui les avoisinent, ils soot doux et

bons dans les districts du sud. Les attaques repetees
qu'ils ont eu a subir de la part des Vouahehe , des
Vouasegoulia, des Vouagogo, leur ont donne de la de-
fiance a regard des strangers ; mais des qu'on les ras-
sure, ils se montrent pleins de franchise et d'amabilite.

Dans l'est, it est difficile de les distinguer des Vous-
segoulia. Plus loin, les signes caracteristiques se pro-
duisent et deviennent de plus en plus marques. Ce fut
dans les villages du Mpouapoua qu'ils nous apparu-
rent d'abord. Nous avons trouve la., pour la premiere
fois, les cheveux divises en longues meches bouclees,
ornees de petites pendeloques de cuivre et de laiton, de
balles, de menues pieces de monnaie , de rangs de
perles minuscules.

Un jeune Msagara, farde d'une legere teinte d'ocre
rouge, ayant sur le front une rangee brillante de pie-
cettes, une petite gourde passee dans chaque oreille,
coiffe de mille tire-bouchons bien graisses, paille-
tes de fins morceaux de cuivre jaune, avec la Vete
rejetee en arriere, la poitrine large et portee en
avant, des bras musculeux, des jambes hien propor-
tionnees, nous sembla le beau ideal de l'Africain de
ces parages.

Ontre les deux petites gourdes qu'il a aux oreilles,
et qui renferment sa menue provision de tabac et
de chaux, cet elegant porte une quantite de joyaux
des plus primitifs; par exemple, autour du con, de
petits morceaux de bois sculpte, deux ou trois cauris
d'un Blanc de neige, une petite come de chèvre, ou
quelque talisman consacre pal' le magicien de la tri-
be, etc., etc.

Station de Kounyo. — Eau detestable. — Resultat desastreux. —
Desert. — Fievre. — Arrivee dans i'Ougogo. — Curiosi Le ardent:-.
— Tribut. — Les Vouagogo. — Leur caractere. — Leurs arm(:;
— Costume de combat. — Habitations.

Le 22 mai, nos trois caravanes, cello de Thani, cello
d'Hamed, un Arabe- arrive de l'avant-veille, et la
mienne se reunissaient a. Kounyo , station qui est a
trots heures et demie de celle de Mpouapoua. Le vil-
lage est abrite par un eperon de la montagne contre
les vents furieux qui tombent des pontes voisines ;
mais l'eau y est execrable. C'est a elle que la plaine
deserte qui separe l'Ousagara de l'Ougogo doit le nom
de Marenga-Mkali, c'est-a-dire eau amore. Malgre
son horrible goat, les Arabes, ainsi que les indigenes,
la boivent sans crainte et n'en souffrent pas ; mais ils
la redoutent pour lours ones , qu'ils ont grand soin
d'en eloigner. Ne sachant pas cela, je permis a mes
betes de s'abreuver, comme elles faisaient toujours
la fin d'une marche, et le rêsultat fut desastreux :
quelques jours apres, j'avais perdu cinq de mes ones,
les cinq meilleurs; it n'en restait plus que quatre.

Toutefois notre caravane , a la sortie de Kounyo,
etait vraiment imposante : pros de quatre cents horn-
mes, beaucoup de fusils, des drapeaux, des tambours,
des trompes, des cris et des chants ; un bruit effroya-
ble. On s'etourdissait pour se donner du cmur, sa-
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chant qu'on aurait a soufirir. La distance de Kounyo
l'Ougogo est de trente mules : deux jours de marche
sans trouver une goutte d'eau.

Pendant le trajet, la fievre me prit et me devora jus-
qu'a la moelle. Impossible de me tenir; it fallut me
porter dans un hamac, ou je tombai dans une lethar-
gie profonde. Heureusement la fievre cessa pendant la
flit; et le lendemain matin, botte, eperonne a l'heure
habituelle, j'etais a la tete de mes hommes.

Peu a peu les jongles s'eclaircirent; les defriche-
ments .apparurent. Rien encore ; le sol etait nu. La
marche continua; l'herbe couvrit les collines; puis des
bois sur les pentes ; enfin des champs cultives : nous
etions dans l'Ougogo.

Ce n'etait pas ce que j'attendais. Je m'etais figure
un plateau escarpe, dominant le desert de quelque
cent metres, et revelant tout a coup son etendue
et sa richesse. Au lieu de cela, une transition insen-
sible , un horizon
borne par de gran-
des tiges de sorgho,
dans les limites les
plus etroites; des col-
lines entrevues par
hasard, un sol tou-
jours aride.

Cependant , aux
environs du premier
village , nous trou-
vames une grande
plaine a surface mile-
gale : ici unie com-
me une table ; ail-
leurs presentant des
mamelons herisses
d'enormes quartiers
de roche , mis les
uns sur les autres
comme si des enfants
de race titanique s'etaient amuses a en faire des ba-
tisses.

Le baobab jouait dans la scene tun role important;
pas d'autre arbre que lui dans toutes les parties cut-
tivees. Deux motifs probablement en etaient cause :
le manque d'outils convenables pour abattre une pa-
reille masse, et la farine, qu'en temps de disette peat
fournir le fruit du colosse.

Les premieres paroles qui frapperent mon oreille
dans cette province, sortirent de la bouche d'un horn-
me d'un certain age, aux formes vigoureuses, qui soi-
gnait des vaches avec indolence, mais qui, a mon ap-
proche, temoigna vivement de l'interet qu'avait pour
lui cet etranger vetu de flanelle blanche, et coiffe d'un
chapeau de liege, brevete contre le soleil. Des qu'il
m'eut apercu : « Yam be mousoungou, yanibo bana,

cria-t-il d'une voix qu'on put entendre d'un mille.
L'effet produit fnt electrique; a peine ce nom de

mousoungou eut-il ête profere, que tous les villages

furent en rumeur. Une foule ardent.e, hommes, femmes,
enfants, aussi nus qu'Adam et Rye a leur premier ma-
tin, suivirent le mousoungou en se poussant et en se
battant pour le mieux voir.

A chaque hameau pres duquel nous passions, de
nouveaux grouper se joignaient a la foule et en parta-
geaient le delire. Jusqu'alors je rn'etais compare a un
marchand de Bagdad arrivant chez les Kourdes et leur
vendant ses soieries de Damas, ses Kefiyehs, etc.; it
fallait maintenant en rabattre et me placer au niveau
de la bete nouvelle d'un jardin zoologique.

Un de mes soldats les pria de crier moins fort ; on
lui ferma la bouche, comme a un etre indigne de par-
ler a des Vouagogo. Je me tournai vers mes Arabes et
leur demandai Conseil. . Laissez-les faire, me dit le
vieux Thani, toujours sage. Ce sont des chiens qui ne
font pas qu'aboyer : ils mordent.

Enfin nous nous arretames et le camp fut etabli. Les
curieux arrivaient
toujours; malgre la
palissade epineuse ,
ils se pressaient pour
entrevoir le mou-
soungou , dont la
presence etait main-
tenant connue dans
tout le canton. Une
heure apres , j'ou-
bliais les curieux et
leurs efforts; car, en
depit de la quinine,
la fievre m'avait res-
saisi.

Le lendemain ,
nous franchhnes le;
huit mules qui nous
separaient du Mvou-
mi-Occidental , vil-
lage qu'habitait le

chef du district. L'ahondance et la variete des pro-
visions, qui affluerent dans notre Boma, justifierent
pleinement les rapports qu'on m'avait faits sur la ri-
chesse de cette province. Du lait doux et caille, du
mars, du sorgho, du millet, du miel, des feves, du
beurre fondu, des arachides, une espece d'amande ;
des pasteques, des melons nausques, des citrouilles,
des concombres nous furent apportes ; on n'attendit
pas comme ailleurs que nous allassions faire nos achats.
L'empressement des vendeurs etait extreme ; ils aceep-
terent les moindres bribes de cotonnade, voire une
ceinture usee jusqu'a la corde.

Restait a payer le tribut : chose importante, dont
I'omission eat allume la guerre. Deux esclaves de
Thani, intetligents et fins, doues d'une parole facile,
connaissant bien les chefs et les usages du pays ,
porterent de notre part au sultan vingt-quatre me-
tres d'etoffe de nature diverse ; ce n'etait la qu'un a-
compte .
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L'envoi fut trouve insuffisant ; et, malgt l'eloquence
de nos mandataires, it ne fut pas meme accepte. a Si
j'avais seulement vingt hommes de ma race, armes de
raffles a repetition, dis-je a Thani, ce serait a nous que
ce chef payerait tribut. » Le vieil Arabe s'effraya de mes
paroles. a Ii faut ceder, croyez-moi, dit-il. Autrement
la guerre eclatera, vos pagazis deserteront et vous lais-
seront, vous et vos bagages, a la merci des Vouagogo.

Les esclaves repartirent, cette fois avec cent vingt
metres. Une heure apres, ils revinrent les mains
vides, mais sans avoir termin g : le chef voulait en-
core soixante-douze metres de calicot et dix rangs
de perles noires. On les lui envoya. Il les prit bel et
hien; puis ajouta que l'etoffe du mousoungou etant
de courte mesure, et celle des Arabes de pauvre qua-
lite, it redemandait trente-deux metres de cotonnadc.

Jenne hornme de l'Ousagara.	 Dessin d'Emile Bayard, d'aprês M. Stanley.

Ma part etait de douze metres; je les fis mesurer
par les bras les plus longs, et j'envoyai Bombay les
porter. Mais les Arabes se recrierent; Harned etait
stir le point de pleurer, disant qu'on le ruinait; et
des vingt metres qui leur etaient reclames ils n'en
accorderent que huit. Le chef en profita pour exiger
que les douze autres lui fussent livres en etoffe plus
precieuse. Il fallut en passer par la; ce que firent les

Arabes, en chargeant ce tyranneau de toutes leurs
maledictions.

Le lendemain, nous quittiimes cette residence royale,
en secouant avec joie la poussiere de nos pieds.
Tout le pays n'etait qu'un vaste champ de grain; la
terre argilo-siliceuse, naturellement peu fertile, etait
bien mieux cultivee que dans pas une des provinces
que nous avions traversees depuis la cOte. Partout des
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villages : de Mvoumi h. la station suivante, je n'en comp-
tai pas moins de vingt-cinq, disperses dans la plaine.

Arrives de bonne heure a Matambourou, nous y
trouvimes la memo affluence de curieux, la même ar-
deur a nous voir; les memes eclats de rire, les memes
exclamations provoquees par noire exterieur ou par nos
manieres.

Le . chef, un homme h tete massive, bien attachee

sur de fortes epaules, se montra raisonnable. Moins
puissant que l'autre , bien qu'il eht quarante vil-
lages et des forces suffisantes pour nous opprimer s'il
avait voulu, it se contenta de vingt metres de coton-
nade.

Le lendemain, en comptant par vingtaines les gens
qui se groupaient sur la route pour repaltre leurs yeux
du mousoungou, je ne m'etonnai plus des exigences

de leurs chefs. Il etait evident qu'ils ,n'auraient eu qua
etendre la main pour s'emparer de ' tout ce que nous
possedions. Je commencai alors a penser plus favorable-
ment d'un peuple qui, ayant conscience de sa force,
s'abstenait d'en user, et qui, malgre la tentation, lais-
sait passer les caravanes sans leur demander autre
chose que de payer un droit, de transit.

Physiquement et moralement, les Vouagogo sont

superieurs a toutes les tribus que nous avions ren-
contrees jusqu'alors. II y a dans leur front quelque
chose de leonin; leur physionomie est intelligente,
leurs yeux sont grands et largement ouverts. Its
ont le nez plat, les levres grosses, mais pas de cette
facon monstrueuse que nous supposons chez tous les
negres.

En somme, bien qu'il soil violent, capable de tout
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quand la passion l'entraine, le Mgogo nous attire. Il
est fier de son chef, fier de son pays aride et sans
beaute, fier de lui-meme, de ses exploits, de ses ar-
mes, de tout ce qui lui appartient. Il est vaniteux ,
bravache, egoiste, dominateur, mais capable d'affec-
tion et de devouement. Il se donnera de la peine pour
le soul plaisir d'obliger ceux qu'il aime ; et cependant
le vice de son caractere, ce qui le place sous un mau-
vais jour aux yeux du voyageur, c'est son aprete au
gain.

Avec son aspect menacant, sa nature violente, fiere,
hautaine, querelleuse, ce brutal devient un enfant pour
l'homme qui cherche a le comprendre, et qui l'etudie
sans le blesser. Enfin, nous le repetons, avec la con-
science de sa force et de la faiblesse de l'etranger, il a
assez de raison pour dominer sa convoitise.

Ses armes sont faites avec beaucoup d'art. Elles se
composent d'un arc et de fleches aigues, savamment
barbelees, d'une couple d'assegaies, d'une lance dont
le fer, de plus de deux pieds de long, ressemble a une
lame de sabre, d'une hache d'armes, et d'une petite
masse appelee roungou. Exerce a les manier des l'en-
fance, a quinze ans il est habile a s'en servir.

Doit-on se battre, le messager du chef court d'un
village a l'autre, en soufflant le bruit de guerre dans
sa come de bceuf. A cet appel le Mgogo jette sa houe
sur son epaule, revient a la maison, et ressort I'instant
d'apres en costume de combat : des plumes d'autruche,
d'aigle ou de vautour se balancent sur sa tete; un
long manteau rouge flotte derriere lui. A son bras
gauche est un bouclier de peau d'elephant, de rhino-
ceros ou de buffle, orne de dessins blancs et noirs ;
il tient sa lance d'une main, de l'autre ses javelines.
Son corps est peint de la couleur de guerre ; il a des
clochettes aux genoux et aux chevilles; aux poignets,
de nombreux anneaux d'ivoire qu'il entrechoque pour
annoncer sa presence. Il a quitte a la fois la hone et
Failure du paysan ; c'est maintenant un guerrier plein
de forte et d'enthousiasme, bondissant comme un ti-
gre, et flairant le champ de bataille.

Les habitations des Vouagogo, de memo que dans
l'ouest de l'Ousagara, sont disposees sur les quatre
cotes d'une aire qu'elles entourent completement et,
sur laquelle ouvrent toutes les portes; c'est le ternbd,
que nous retrouverons jusqu'au bord du lac. Sur la
terrasse qui en forme le toit sont ranges le grain,
l'herbe, le tabac, les citrouilles, et autres recoltes. La
muraille exterieure a de petites ouvertures qui ser-
vent a la fois de judas et de meurtrieres. Dans l'Ou-
gogo la batisse en est fragile : c'est un clayonnage re-
convert de pise, avec trois ou quatre pieux, soutenant
les poutrelles oh s'appuient les solives qui portent la
terrasse. Une balle de mousquet perce d'outre en ou-
tre ces freles murailles, qui dans l'Ouhyanzi ont une
bien autre solidite, et deviennent une veritable de-
ense.

Chaque appartement, separe du voisin par une
cloison, abrite un menage, dont les enfants couchent

sur des pelleteries posees a terre. Les parents ont un
lit fait d'une peau de hccuf ou de l'ecorce du myombo,
tendue sur un cadre, et qui s'appelle Kitamba. Desrats
Bruns, ayant la tete singulierement longue, inlestent
chaque tembe. Parini les animaux domestiques, les
chats, les vaches et les moutons sont les souls a qui
l'entree de la demeure soit permise ; les chiens logent
dehors avec les bceufs.

Les Vouagogo admettent l'existence d'un esprit ce-
leste qu'ils appellent Mouloungou et qu'ils invoquent
dans certaines eirconstances.

Sortie de l'Ougogo. — Activite devorante. — Marche nocturne. —
Hamed quitte les deux caravanes. Desertion onereuse. —
Abondance. — Gens paisibles. — Petites communes indepen-
dantes. — Villages florissants. — Hamed nous quitte de nou-
veau. — Petite verole. — Apres la guerre. — Marche forcee.
— Vaste plaine. — Frontiere de l'Oanyamouezi. — Jour de
fête.

Le 7 juin, a sept heures du matin, la corne du Ki-
rangozi vibra tout a coup plus fort et plus allegro-
rnent qu'elle ne le faisait depuis dix fours : nous ve-
nions de sortir de l'Ougogo, dont la nature peu
endurante des habitants n'etait -pas sans inquieter nos
homilies.

A neuf heures, nous nous reposions au bord du
noullah de Maboungourou, qui separe l'Ougogo du
Magounda Mkali ; et nous dressions notre camp a une
hauteur de quatre mine cinq cents pieds au-dessus
du niveau de la mem.

J'etais toujours avec mes deux Arabes, l'excellent
Mani et le cheik Hamed; cc titre de cheik est donne
courtoisement dans cote region a tons les Arabes d'un
age mitr et d'une certaine importance.

flamed, auquel nous avions remis le commande-

ment des trois caravanes, etait un homme petit et

mince, qui compensait l'exiguIte de ses proportions
par une activite devorante. Jamais de repos; dans le
camp memo on le voyait toujours allant, virant, fure-
tant, s'agacant, derangeant tout et troublant tout le
monde.

Ce soir-15, on s'etait couche apres avoir fait vingt
milles. A une heure du matin, la lune etant brillante,
Hamed sonna du cor et nous cria : En marche !
Il fallait etre fou.

On partit en silence; le thermometre ne marquait
pas douze degres ; la rosee etait froide comme du gi-
vre. Les porteurs, presque nus, hataient le pas pour
se rechauffer; beaucoup d'entre eux se blesserent en
se heurtant les pieds contre le roc ou en marchant
sur les opines.

Arrives a Ounyambogi, nous nous jetames par terre,
et chacun dormit d'un profond sommeil. Quand je
m'eveillai, it etait grand jour, le soleil me flamboyait
dans les yeux. Hamed etait parti depuis deux heures.
Il avait voulu emmener Thani, qui avait refuse, en lui
montrant sa deraison. Jamais station n'avait ete plus
cunfortable, c'etait le cas ou jamais de s'arraer; une
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eau excellente, des vivres abondants : six poulets pour
deux metres de calicot, un mouton pour le merne prix,
ou six mesure's de grain, sorgho, millet ou mais —
bref, un pays de cocagne.

A l'etape suivante, nous retrouvames Hamed plus
agile que jamais. Son esclave favorite venait de mou-
rir, et trois de ses porteurs avaient disparu, eux et
leurs charges, emportant les tuniques, les vestes ga-
lonnees, les gilets brodes d'or, avec lesquels cheik
Hamed devait faire dans POunyanyembe la figure qui
convenait a un homme de sa sorter Outre ses habits
d'apparat, it perdait du riz, des plats a pilau, des bas-
sins de cuivre et deux balles d'etoffe.

Hamed chercha ses deserteurs, ne les retrouva pas,

se remit avec nous et voulut encore nous depasser;
mais ses hommes n'en avaient pas la force.

Les nOtres s'etant comportes admirablement pen-
dant les dernieres marches, je leur acbetai un bouvil-
lon, et leur donnai a chacun un rang de perles, afin
qu'ils pussent jouir des bonnes choses que leur offrait
le pays.

Les gens qui alorg habitaient cet endroit etaient des
Vouakimbou venus des environs de l'Ourori; gens pai-
sibles , preferant l'agriculture aux combats, et Pe-
leve du betail aux conquetes. Au moindre bruit de
guerre, ils emmenent leur famille et leurs troupeaux
dans,quelque lieu inhabite, ou ils commencent aussitOt
a defricher le sol et a chasser Pelephant pour en reti-

rer l'ivoire. C'est neanmoins une belle race, hien ar-
mee, et paraissant capable de se mesurer avec n'im-
porte quelle tribu voisine. Mais la desunion l'affaiblit.
Ses petites communes, regies par des chefs indepen-
dants les uns des autres, ne sduraient se defendre,
tandis que, groupees autour d'un pouvoir qui leur
servirait de lien, elles presenteraient a l'enneini des
forces respectables.

Le 13 juin nous voyait a Kousouri, dernier vil-
lage du Magounda Mkali, district de Djihoue la
Singa.

Dans -tous les environs etaient des villages floris-
sants. Je profitai de Pabondance qu'ils nous offraient
pour faire reposer mes hommes.

Hamed, que tous ses echecs n'avaient pas rendu
plus sage, nous quitta le lendemain en promettant de

m'annoncer aux Arabes. Quand je partis a mon tour,
je laissai Thani derriere moi, retenu qu'il etait par
le grand nombre de ses porteurs qui avaient la petite
verole.

De Kirouroumo jusqu'a Mgongo Tembo (deux eta-
pes), nous suivimes a peu pres la route de Burton et
de Speke. A l'epoque du passage de ces deux voya-
geurs (1857), Mgongo Tembo etait un etablissement
prospere; mais, en 1868, plusieurs caravanes ayant
subi des voies de fait de la part de ses habitants, les
Arabes incendierent ses villages. On ne les avait pas
retablis; et nous ne trouvames a leur place que des
debris carbonises et des jongles, qui poussaient libre-
ment oh avaient ete des jardins.

Nous nous arretames sous un bouquet de dattiers
qui me rappela l'Egypte, et nous repartimes a une

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



32	 LE TOUR DU MONDE.

heure. Le ciel etait en feu, des torrents de flammes
nous inondaient la tete. Quand le soleil baissa, la cha-
leur devint suffoquante ; l'air etait brille avant d'ar-
river aux poumons.

Un des pagazis, atteint de la petite verole, se jeta
sur la route et s'y concha pour mourir. Personne ne
s'arreta : la caravane au desert, et en marche forcee,
est comme le vaisseau dans la tempete.

Le 17, au point du jour, nous etions en route, al-
lant d'un pas rapide. Au bout de deux heures, la fo-
ret, qui commeucait a nous sembler monotone, s'e-
claircit ; puis elle disparut, et nous nous trouvames
dans une vaste plaine, qui se gonflait, s'abaissait, on-
dulait jusqu'a un horizon reculant sans cesse. Nous
traversames des champs dont les epis mars s'entre-
choquaient sous la brise; nous fimes une pause au
Toura-Oriental, village frontiere de l'Ounyamouezi; et
apres avoir marche
pendant une der-
niere heure , nous
arrivarnes au Toura-
Central, ou Hamed
etait retenu par ses
gens, qui n'avaient
pas voulu avancer.

Partis le lende-
main avec Hamed
et un autre Arabe ,
nous arrivames
Toura - Occidental
apres un defile
d'une heure entre
de hautes murailles
de sorgho ; puis
nous renträmes dans
la foret.

Nous eames trois
heures de repos a
la rive d'un etang; puis l'on se remit en marche pour
atteindre le Roubouga, oh notre camp fut êtabli.

Burton a parle du Roubouga, et en a vante la ri-
chesse. On jugeait encore de l'etendue de ses cultures;
les recoltes restees pendantes s'etaient ressemees, et
les champs de grain se succedaient au milieu des gom-
miens, des mimosas, des cactus, qui bient6t devaient
les faire dispara1tre.

Une soixantaine environ de Vouangouana (gens de
Zanzibar, mais de race negre) etaient venus s'etablir
dans ces lieux, oh ils faisaient le commerce d'ivoire,
et trouvaient leur nourriture dans ces champs aban-
donnes.

De Roubouga, deux etapes nous conduisirent a Chiza.
La derniere marche, hien qu'un peu longue, fat char-

mante : le pays, pittoresque, offrait a chaque pas de
nouveaux aspects, et donnait partout la preuve du ca-
ractere paisible et de l'industrie des habitants. La
scene etait a la fois agricole et pastorale; de tous cotes
le mugissement des vaches, les belements des mou-
tons et des chevres.

Le chef du village, desirant me mettre en fete, m'en-
voya une jarre contenant vingt et quelques litres de
pombe. Cette biere, dont la couleur etait celle d'une
eau laiteuse, et le goat celui d'une ale eventee, me
parut peu agreable. Je m'en tins au premier verre et
donnai le reste a mes hommes, qui en firent leurs de-
lices.

Pour eux la nuit fut courte; longtemps avant l'aube
les feux etaient allumes, et d'enormes tranches de bceuf
cuisaient sur la braise, pour que chacun put encore
une fois rejouir son estomac avant de quitter le mou-

soungou.
Le repas termine,

on donna six char-
ges de poudre a ceux
qui avaienl des fu-
sils, et qui devaient
annoncer notre ap-
proche aux etablis-
sements arabes.

Tons les porteurs
e taient en grande
tenue; pas un qui
n'eat sa plus belle
choukka autour des
hanches , les moins
riches en calicot
tout neuf, les autres
en etoffes voyantes :
cotonnade h raie,s ou

carreaux , soie et
colon, ou drap rou-

ge; les soldats,	 calottes neuves et en longues tuni-en
ques blanches.

C'etait le grand jour, celui dont on parlait sans cesse
depuis l'heure du depart, en vue duquel on avait fait
ces longues marches des derniers temps : cent soixante-
dix-huit milles en deux semaines, y compris les haltes.

Le signal retentit; la caravane s'ebranla, toute
joyeuse , bannieres deployees , tors et trompettes
sonnant.

Deux heures et demie de route; et nous fumes en
vile de Kouikourou, qui est a deux milles environ au
sud de Tabora, principale residence des Arabes.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite ti /a prochainr
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VOYAGE A LA RECHERCHE DE LIVINGSTONE

AU CENTRE DE L'AFRIQUE,

PAR M. HENRY STANLEY, CORRESPONDANT DU NEW-YORK HERALD'.

1871-1872. — TEXTE TRADUIT DE L'OUVRAGE ANGLAIS a HOW I FOUND LIVINGSTONE n AVEC L ' AUTORISATION DE L'AUTEUR.

Kouikourou. — Kazeh. Kouihara. — Sa vallee. — Le Tembe. — Munificence. — Fêlicitations.— Tabora. — Vie des Arabes dans
l'Ounyanyembe. — Visites. — Conseil de guerre. — Mirambo. — Discours. — Repas. — Caravane de Livingstone. — Daire. — En
guerre. — Prise de Zinubiso. — Deroute.

Kouikourou, capitale de l'Ounyanyembe, etait la
residence de Mkasihoua, chef des Vouanyamouezi de
cette province. Seid ben Selim, gouverneur de la co-
lonie arabe, l'habitait egalement, et me pria de l'ac-
compagner a sa demeure. Sur notre passage la foule
etait compacte ; mais cette foule etait muette : seuls le
Vieux chef et les Arabes m'adressaient la parole.

La maison de Ben Selim occupait l'angle nord-ouest
d'un boma, vast° enclos protégé par une estacade. Le
the nous y fut servi dans une theiere en argent, ac-
compagnee d'une cloche de même metal, sous laquelle
se trouvait une pile de crêpes fumantes. J'etais a jeun,
naturellement de bon appetit, et je dois avoir etonne
le gouverneur par Faisance avec laquelle j'avalai onze
tasses de son breuvage aromatique, et par la dexterite
que je mis a démolir sa pile de crepes.

Ma gratitude exprimee avec toute l'effusion d'un
estomac satisfait, je tirai ma pipe et mon tabac.

cc Ami sheik, veux-tu fumer? dis-je a mon bete.
— Merci; les Arabes ne fument pas.
— Permettez-vous que , pour aider la digestion,

je...
Assurement ; faites donc. »

Et les questions commencerent. Nouvelles de la
route; nouvelles de Zanzibar, de Mascate, des ancien-
nes connaissances.

a Oil est maintenant cet Hadji Abdallah, qui est
venu ici it y a une douzaine d'annees avec Spiki?

— Cet Abdallah, nous l'appelons Burton; it est
actuellement consul a Damas ; quanta Speke, it s'est
tue a la chasse.

— Ouallah Spiki est wort! triste, triste I un homme
excellent!

— Mais dites-moi, repris-je, oil est Kazeh?
— Je ne sais pas.
— Comment I vous y etiez avec Burton, avec Spoke,

et plus tard avec Grant. N'est-ce pas chez Mousa-
Mzouri que Burton et Speke ont demeure?

— Oui; mais a Tabora.
— Alors ou est Kazeh? Je le demande a tout le

monde, personne ne peut me le dire. C'est pourtant

1. Suite. — Voy. p. 1 et 17.

bien ainsi que les trois voyageurs ont nomme la place
ou vous les avez vus?

— Je n'ai jarnais entendu ce nom-la. Mais attendez :
dans la langue du pays, Kazeh veut dire royaume ; ils
ont peut-titre appele ainsi l'endroit oft ils se sont
arretes en arrivant. Toujours est-il que je leur ai sou-
vent rendu visite, et que les maisons ou je les ai vus
sont toutes les deux a Tabora. Mais it faut que je vous
montre la vetre; elle est a Kouihara: et de chez vous
Tabora vous n'aurez qu'une heure de marche.

Apres • avoir franchi une petite rampe, nous aper-
gimes Kouihara entre deux rangees de collines, dont
cello du nord est flanquee a l'ouest d'une petite mon-
tagne ronde, qui simule un fort detache, et qu'on ap-
pelle le Zimbili. Des torrents de lumiere inondaient
la vane°, dont l'eclat paraissait froid. Sans doute
effet d'automne, effet des herbes seches blanchies par
le soleil; mais les chaumes, les collines, les maisons
de terre, les buttes de paille, les estacades faites de bois
ecorce, tout de la memo nuance • une blancheur rous-
gtre, sous un ciel presque blanc. De temps a autre un
vent froid et malsain, tombant de l'Ousagara, vous
glacait jusqu'a la moelle: la clarte ne variait pas. Une
vache noire, ca et la un arbre de haute venue saisis-
saient l'ceil un instant, mais sans detruire la premiere
impression : celle d'un tableau incolore ou d'un aliment
insipide. Leviez-vous la tete, le ciel, a peine bleu,
etait sans tache et d'une serenite effrayante.

A la Porte du tembe, je trouvai mes pagazis a ate
de leurs ballots.

Entrez, me dit Ben Selim, cette demeure est la
Otre. Voici le quartier de vos hommes; voici les ma-
gasins, la prison, la cuisine. La, vous recevrez les
Arabes. Cet appartement est celui de votre compagnon.
Celui-ci est pour vous : chambre a toucher, salle de
bain, soute aux poudres, arsenal, etc. »

Tres-confortable cette maison africaine ; elle eilt
fait vibrer notre corde poetique si nous avions eu le
temps d'y songer ; mais, pour le quart d'heure, it fal-
lait serrer les marchandises, et solder les pagazis, dont
('engagement expirait.

Tous les ballots mis en ordre, l'etoffe d'un cote, le
laiton et la verroterie d'un mitre ; la toile, les bateaux
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et les caisses a l'abri des fourmis blanches, la poudre
en lieu sin-, un dernier ballot fut ouvert, et chaque
porteur payó selon ses merites.

A peine recommencais-je a sentir la faim, qu'une
procession d'esclaves m'apporta une foule de bonnes
choses de la part des Arabes. Le repas termine, d'au-
tres esclaves ariiverent, m'amenant cinq bceufs gras,
huit moutons et dix chevres, tandis que je recevais
d'autre part douze poulets et une douzaine d'oeufs.
C'etait la une hospitalite splendide qui prit ma recon-
naissance d'assaut.

Le lendemain, les hauts personnages de Tabora vin-
rent m'apporter leurs compliments. Tabora, le Kaseh
de Burton, de Spoke et de Grant, est l'etablissement
le plus considerable que les gens de Mascate et de
Zanzibar aient au centre de I'Afrique. Il renfermait
alors plus de mille demeures, et l'on pouvait sans
crainte porter a cinq mille le nombre de ses habitants :
Arabes, Zanzibarites et indigenes.

Une belle reunion que cello de mes visiteurs : des
hommes pleins de
noblesse et d'ele-
gance. La plupart
etaient de l'Oman;
quelques-uns de la
cote d'Afrique. C'e-
tait a lour genero-
site que je devais
le magnifique envoi
de la veille. Its vi-
vaient tous dans
une grande abon-
dance, on pouvait
dire avec luxe. La
pleine de Tabora,
bien que depour-
vue d'arbres, est

et de cases en forme de ruches. Au bout d'une heure,
j'etais sous la verandah de ce dignitaire.

La tasse de moka et le sorbet qu'on m'avait servis
etant degustes, je gagnai la demeure de Khamis ben
Abdallah, ou je trouvai nombreuse compagnie. J'arri-
vais juste au moment oa allait se tenir un conseil de
guerre, et je fus invite a y prendre part. Il s'agissait
d'un certain Mirambo qui etait en etat d'hostilite
chronique avec tons les chefs du voisinage. De simple
pagazi, Mirambo 6tait parvenu au rang supreme avec
cette habilete des coquins sans ame a qui tous les
moyens sont bons pour s'emparer du pouvoir. Quel-
ques entreprises fructueuses, dans lesquelles ses par-
tisans s'etaient enrichis, avaient affermi son autorite,
et depuis lors son audace n'avait plus connu de bonnes.
Il avait porte la guerre jusqu'a l'Ouvinza et a l'Ouko-
nongo; puis, ayant extermine les habitants sur trois
degres de latitude, it avait cherche querelle a Mkasi-
houa, chef de l'Ounyanyembe; et it faisait un grief
aux Arabes de ce qu'ils refusaient de le soutenir contre

leur vieil ami. En
raison de ce grief,
une caravane qui
se rendait a Oujiji
s'etait vu taxer par
ses ordres a cinq
barils de poudre,
cinq fusils et cinq
balles d'etoffe.

Quand, apres de
longs debats, ce
tribut exorbitant
avait ete paye, la
bande avait recu
l'ordre de rebrous-
ser chemin; et Mi-
rambo avait decla-

d'une extreme fer-
tilite; partout se voyaient des troupeaux, ou des
champs de riz, de patates, d'ignames, de sorgho, de
mais, de millet, de manioc, de sesame, de gesse co-
mestible. Autour de leurs tembes, ces Arabes faisaient
cultiver du froment, et avaient fait planter des arbres
a fruit, qui prosperaient a merveille. L'oignon, l'ail, le
piment, le brinjale venaient egalement bien dans leurs
jardins. Es recevaient de la cote; au moins une fois
par an, leurs provisions d'epices, de conserves de
toute sorte, de vins et de liqueurs ; bref, tous les ob-
jets dent ils avaient besoin.

La visite de ces personnages etant simple affaire
d'etiquette, l'entretien fut insignifiant; quelques mots
sur ma sante de la part des uns, de mon cote des
expressions de gratitude ; puis tout le monde s'en
alla.

Trois jours apres, escorte de dix-huit de mes hom-
mes, je sortis a mon tour pour rendre la politesse. Je
me dirigeai d'abord vers l'habitation de Ben Ali, dont
retablissement renfermait tout un village de tembes

re que desormais
nulle caravane ne franchirait ses Etats, b. moins de lui
passer sur le corps.

Seid ben Selim, gouverneur de la colonie, avait tout
mis en oeuvre pour flechir le tyran ; mais celui-ci n'a-
vait rien voulu entendre, et ne cachait plus ses projets.

« Mirambo l'avoue, dit Ben Abdallah au conseil :
it ne s'arretera qu'apres avoir chasse les Arabes, ecrase
Mkasilthua et pris l'Ounyanyembe. En sera-t-il ainsi,
enfants de l'Oman? Devons-nous battre ces paiens,
ou retourner dans notre Ile?

Ben Selim parla de conciliation ; mais tous les esprits
etaient a la guerre. Saotid, fils de Seid, un beau jeune
homme, prit la parole : a Mon pore, dit-il, se souvient
des jours ou les Arabes allaient de Bagamoyo a Ou-
jiji et de Quiloa au Londa, sans autres armes que leurs
batons de voyage. Ces jours sont passes ; nous subis-
sons l'insulte des Vouagogo ; Souarourou, de l'Ousou-
hi, nous prend tout ce qui lui manque. Voici Mirambo
qui nous ferme la route. Rononcerez-vous a l'ivoire de
l'Oujiji, de l'Ourandi, de 1'Ouganda a cause de cot
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homme? Non ; la guerre, la guerre ! jusqu'au moment
oh nous tiendrons sa barbe sous nos pieds, jusqu'au
moment oft nous passerons sans crainte, n'ayant tous
que nos batons de voyage.

L'assentiment fut unanime. Je pensais a Living-
stone : que lui arriverait-il, si, en marche pour l'Ou-
nyanyembe, it tombait en pleine guerre?

D'apres les Arabes, l'affaire durerait peu de temps :
moins d'une quinzaine. J'offris mon contours et celui
de mes hommes; leurs charges resteraient a Mfouto
sous la garde de quelques-uns d'entre eux; les autres
viendraient avec moi; une fois le passage rouvert, je
continnerais ma route.

La seance a peine levee, on apporta un enorme plat
de riz, ou le cari, les amandes, le citron, le raisin,

DU MONDE.

les groseilles etaient prodigues ; et a notre ardeur
belliqueuse succeda l'interet qu'excita ce mets royal.
N'etant pas musulman, je fus servi h part du memo
plat de riz, suivi de poulet red, de crepes, de galettes,
de ris de veau, de fruits, de sorbets, de limonade, de
raisin sec, de prunes confites, etc.

Gorges de ces excellentes choses, nous nous ren-
ames chez Massoud ben Abdallah, qui nous mon-
tra la place oft avait ête la maison de Burton et de
Speke, et oh maintenant s'elevaient ses bureaux. La
demeure de Snay hen Amir avait de memo ete abattue,
et remplacee par un tembe a la derniere mode.

Rentre a Khouihara, je trouvai la caravane de Li-
vingstone. Ainsi que les autres, elle etait arretee dans
l'Ounyanyembe. Pensant que la guerre lui ferait courir

Kouihara. — Gravure tirée de redition anglaise.

de grands risques, je fis donner a son chef, par le gou-
verneur, l'ordre de joindre aux miens ses porteurs et
ses ballots. Si cette caravane, partie de Zanzibar le
1" novembre 1870, eilt etc; expediee de Bagamoyo
en temps voulu, elle fut arrivêe dans l'Oujiji avant
l'epoque oh je la revoyais a Koulhara. Pauvre Living-.
stone! qui pouvait savoir ce que lui faisait souffrir le
manque de ces ballots, dont personne alors ne pou-
vait activer le depart.

Le 7 juillet, vers deux heures, une somnolence
etrange m'envahit peu a peu; je n'aurais pu bouger;
cependant je ne dormais pas. Toute ma vie se derou-
lait devant moi avec une nettete singuliere. Batailles
enfantines, luttes serieuses, chagrins et plaisirs, haines
et amours, tout se retracait dans les moindres details.

•

Parmi les traits aimes, les plus doux a mes yeux
etaient ceux d'un homme, plein de loyaute et de no-
blesse, qui m'appelait son enfant. De tons mes souve-
nirs, les plus vifs se rapportaient a l'Arkansas, aux
jours passes h rover sous les arbres des bords de
l'Ouachita, grands pins dont j'entendais les soupirs.
Le defrichement nouveau, la maison, la vie exuberante
que j'avais a cette epoque, Tien n'etait oublie. Je me
rappelai qu'une fois (nous demeurions alors pros du
Mississipi) je descendis le fleuve longtemps, long-
temps avec de rudes bateliers, et qu'un vieillard salua
mon retour comme une resurrection. Puis des voyages
a pied a travers la France et l'Espagne; des aventures
sans nombre chez les Lourdes ; puis en Amerique, des
champs de bataille, la guerre des buissons, les mines
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d'or, la Prairie, les Indiens, les terres du Far West;
la douleur eprouvee lorsque, en revenant d'un pays
sauvage, je ne revis pas l'homme affectueux que j'ap-
pelais mon pere; et la vie ardente, agitee qui suivjt.
— Tout s'arreta; j'avais eu le delire pendant huit
jours.

Le 28 juiliet it fut decide qu'on attaquerait Miram-
bo; ce fut pour mes hommes un violent chagrin :
quitter les marmites pleines, quitter leurs Dulcinees
pour alter au combat, peut-titre a la mortl Cependant
quand its furent en marche, enseignes deployees, sen-
tant flotter derriere eux leurs manteaux rouges ; que

fouettait un vent furieux du nord-ouest, its eurent
conscience Idu spectacle que presentait leur colonne,
et prirerit une allure plus martiale. Les fronts se deli-
derent, le guide agita le drapeau qu'il portait; la con-
fiance le gagna, puis le courage, puis l'enthousiasme;
et se tournant tout a coup viers ses quarante-neuf
hommes, it entonna un chant auquel repondit la bande
et qui dura jusqu'au soir, sans changer ni de ion ni
de paroles.

Le quatrieme jour, des le matin, nous arrivions a
Mfouto ; oh les Arabes nous avaient donne rendez-vous.
Peu de temps apres, deux mill° deux cent cinquante

hommes s 'y trouvaient reunis; quinze cents avaient des
armes a feu et des munitions abondantes.

Le surlendemain, nous nous arretions devant. Zim-
biso, place forte ou residait l'un des feudataires du
monarque de l'Ouhyohoue. Tandis que nos hommes
prenaient les postes qui leur etaient assignes, des
coups de feu, partis de la foret, nous assaillirent. L'ar-
mee repondit vigoureusement; ce n'etait meme pas
sans chagrin que je voyais prodiguer ainsi mes car-
touches.

Rien de plus risible que de voir ces tirailleurs sau-
ter de cote et d'autre, en avant, en arriere avec une
agilite de grenouille. Le combat neanmoins etait se-

rieux; et le feu de l'ennemi s'etant modere, nos gens
se precipiterent dans la forteresse, enfoncant les por-
tes, escaladant la palissade, tandis que les habitants
se sauvaient dans la montagne, poursuivis par nos
coureurs les plus rapides.

Des forces suffisantes furent laissees dans Zimbiso,
et l'armee continua sa marche. Une heure apres, deux
autres villages etaient tornbes en notre pouvoir, mis
sac et incendies.

Le jour suivant, sept cents hommes parcoururent le
pays, portant la devastation jusqul Vouilyankourou.
Saohd ben Seid et vingt autres jeunes Arabes, a la
tete de cinq cents hommes, camperent devant ce der-
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nier bourg, oh ion pensait que devait etre Mirambo.
Des le matin j'allai trouver Ben Selim pour lui dire
combien it etait urgent d'incendier les grandes herbes,
dans lesquelles l'ennemi pouvait se dissimuler. Mais
en rentrant je fus repris de la fievre et le malheur vou-
lut qu'on negligent mon avis.

A six heures du soir, on apprit a Zimbiso que tous
les Arabes qui etaient avec Saohd avaient ete tues,
ainsi que plus de la moitie de leurs soldats. La plu-
part de mes gens etaient alles aucombat, et cinq d'en-
tre eux, parmi lesquels etait l'ancien domestique de
Grant, y avaient trouvó la mort.

Voici comment le desastre avait eu lieu : les Arabes
s'etaient promptement empares deVouilyankourou, qui
avait fait peu de resistance. Bs revenaient avec cent
dents d'elephants, deux ou trois cents esclaves et
soixante balles d'etoffe, lorsque Mirambo et ses guer-
riers, caches dans l'herbe, s'etaient releves brusque-
ment et avaient frappe tous ces soldats embarrasses
de butin. Le brave Saard leur avait tue deux hommes
de ses deux balles; it rechargeait son fusil lorsqu'un
assegaye l'avait traverse de part en part. Taus ses
amis avaient eu le meme sort.

Le lendemain on parla de retraite ; j'envoyai dire
aux Arabes que c'etait inviter Mirambo a porter la
guerre chez eux; que nos forces etaient encore suffi-
santes, qu'il fallait continuer la campagne; et je re-
tombai, actable par la fievre.

Je dormais pesamment, quand, dans l'apres-midi,
mon Selim me reveilla :

Levez-vous, maitre, ils s'enfuient tons, » me dit-il.
Je me trainai viers la porte, et je vis un Arabe, qui,

les yeux sortis de la tete, me cria :
a Vito done! Mirambo arrive !
Its s'etaient tous sauves. Je n'avais plus avec moi

que sept de mes hommes ; le reste avait disparu. Je
montai sur mon ane ; mes gens lui firent prendre un
trot desordonne. Je souffrais taut que parfois i'aurais
voulu mourir. Mais au fond la vie m'etait douce; je
n'avais pas perdu tout espoir au sujet de ma mission ;
it fallait vivre au moins jusqu'a ce qu'elle fiat remplie.

Sujet de plainte. — Quelle route.prendre? — Embarras. — Posi-
tion de Livingstone. — Mort de Farquhar. — Siege de Tabora.
—Formation de la nouvelle caravane.—Apathie.—Preparatifs
acheves. —Repas d'adieu.

Il n'entra pas dans l'esprit des Arabes que je pusse
avoir contre eux un sujet de plainte. Leur accueil, la
premiere fois que je les revis, fut le meme que si nos
relations n'avaient pas du s'alterer. Neanmoins je leur
dis sur-le-champ qu'ayant abandonne leurs blesses et
leurs malades pour ne songer qu'a eux-memes, ils ne
devaient plus compter sur mon alliance; que d'ail-
leurs, habitues a fuir au moindre echec, ils en au-
raient pour plus d'un an a triompher de Mirambo;
et que je n'avais pas de temps b. perdre. En embras-
sant leur cause, je n'avais fait que reconnaitre leurs
bontes. Moi et mes gens, nous avions fait notre devoir

a Zimbiso; j'avais payó ma dette, j'etais libre de par-
tir.

Mais par quelle route? La guerre fermait le sentier.
Prendre au nord ? II n'y fallait pas songer : la se trou-
vaient les Vouasouhi et la mere de Mirambo, sans
parler des Vouatouta, detrousseurs de caravanes, et
allies de celui-ci. Le chemin du sud etait plus pratica-
ble; mais peu de gens le connaissaient, et les quelques
individus en kat de me repondre citaient le manque
d'eau et les Vouazavira comme de serieux obstacles.

Toutefois, avant de prendre un chemin quelconque,
it fallait trouver des porteurs. Les miens se conside-
raient comme liberes par notre course a Mfouto; et
la perte de cinq d'entre eux avait plus que refroidi
leur zele. Il n'y avait pas a compter sur les Vouanya-
mouezi, qui ne partent jamais en temps de guerre. Ma
position etait grave; j'avais une bonne excuse pour re-
gagner la cote. Mais apres taut de debourses, taut de
confiance mise en moi, — je ne pouvais pas. Si Li-
vingstone etait dans l'Oujiji, it n'en pouvait pas plus
sortir que moi de l'Ounyanyembe : la guerre luifermait
la route de Zanzibar; la pauvrete lui interdisait cell?
du Nil. D'apres un homme que je venais de voir, et
qui m'avait donne sur lui des renseignements, le doe-
teur avait perdu toute son etoffe dans la traversee du
lac Liemba, ou l'un de ses canots avail fait naufrage.
Les marchandises qu'on lui avait expediees depuis
lors etaient avec les miennes ; it etait done sans res-
sources ; et, quelle quo fut son energie, it lui etait
impossible de traverser l'Afrique sans moyens d'exis-
tence.

Le 13 aoht, j'appris la mort de Farquhar et celle
de l'homme que j'avais laisse pres de lui. De nous
trois, it etait parti le premier ; qui maintenant allait
le suivre ?

On s'occupait toujours de la guerre. Les Arabes
preparaient une nouvelle expedition, mais avec moins
d'activite que de paroles.

Le 22 au matin, mes gens et moi nous enfilions des
perles, quand un bruit d'artillerie se fit entendre dans
la direction de Tabora. Nous courhmes a la porte : les
volees continuaient. C'etait Miranabo, qui, avec deux
mille hommes, assiegeait Tabora d'un cote, pendant
qu'un millier de Vouatouta, venus dans l'espoir du
pillage, attaquaient la ville sur d'autres points.

Vers midi, les fugitifs accoururent en foule a Koui -
hara, et nous apprirent que cinq Arabes des plus mar-
quants venaient d'être tues, parmi lesquels se trouvait
le brave Khamis.

Triste scene a voir : Tabora E yre aux Hammes, et
ses habitants nous arrivant de toutes parts.

Je fis percer des meurtrieres dans les epaisses mu-
railles de notre tembe. Cclui-ci parut bientOt en si bon
etat de defense que tous mes gens se montrerent pleins
de courage. Des Vouangouana, le fusil a la main, sol-
liciterent d'y etre admis ; et le soir j'avais cent cinquante
hommes, distribues sur tons les points oh l'on pou-
vait craindre une attaque. Mais le jour suivant s'ecoula
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sans que nous vissions Mirambo ; it s'etait porte
Kazima, bourgade situee a deux mulles au nord-ouest
de Tabora. Les Arabes sortirent le 27 pour attaquer
ce village ; quand ifs y arriverent, Mirambo n'y etait
plus. Es continuaient a discourir, et parlaient de re-
tourner a Zanzibar, disant que le pays etait ruine. Je
n'avais plus aucun respect pour eux.

Voyant qu'il etait impossible de se procurer des
Vouanyamouezi, j'engageai des renegats de Zanzibar
au triple du salaire habituel. Mais je n'avais pas de
soldats en quantite suffisante, et je desesperais d'en
finir; on est ici tellement endormi : c'est le pays du
rève. Zanzibarites, Arabes et indigenes, tous sont les
memes : sans nul souci du temps qui passe.

Shaw ne faisait plus rien; impossible d'en obtenir le
moindre mouvement. Je le priais, je le gatais ; je lui
preparais moi-meme les friandises qu'il aimait; et
pendant que je travaillais de toutes mes forces a acti-
ver notre depart, it restait la, les yeux plonges dans le
vide. Lui, qui avait ete si prompt, si adroit, si dis-
pose a tout faire I

Je voyais, en outre, diminuer le nombre de mes an-
ciens soldats ; l'un etait aveugle, l'autre avait une plaie
affreuse. Le ti septembre, Barati mourut de la petite
verole. Des* hommes que j'avais amenes de Zanzibar,
c'etait le septieme que je perdais.

Le 15 septembre, ma caravane se trouva enfin au com-
plet ; it y avait trois mois ce jour-la que j'etais dans
l'Ounyanyembe. J'avais reduit la charge a cinquante
livres, dans l'espoir que cela nous permettrait de mar-
cher plus vite. Je laissais a Kouihara les ballots dont
je n'aurais besoin que pour le retour; bref, toutes mes
mesures etaient prises, tous mes preparatifs acheves ;
et le lendemain je donnai a mes gens de quoi traiter
leurs amis. Une centaine de femmes et d'enfants parti-
ciperent a ce banquet, oh it fut consomme deux bceufs,
trois moutons, deux chevres , quinze volailles, cent
vingt livres de riz , vingt gros pains de mais, cent
ceufs, dix livres de beurre, plus vingt-trois litres de
fait. Apres le repas, on apporta d'enormes cruches de
biere ; et la danse commenca pour ne finir que dans
la nuit.

Depart. — Paysage interessant. — Desertion.— Chaine a esclaves.
. — Destin contraire. — Depart de Shaw. — Forel sans linntes.

Ocean de feuillage. — Ougounda. — Bruits de guerre. — Vil-
lage dans la feuillee. — Enorme boite. — Clairieres. — Malaria.
— Delire infernal. — Sous un sycomore. — Manyara. — Visite
du chef. — Rives du Gombe. — Revolte.

Nous partimes le 20 septembre. J'avais eu la fievre
la veille ; les Arabes voulaient me retenir ; mais j'etais
decide a rompre avec tons les prophetes de malheur
dont les avertissements, les recits, les craintes, au
sujet de la route que nous allions suivre, demoralisaient
mes gens.

Cinquante-quatre individus , porteurs , soldats et
autres, composaient la caravane. H avait ete difficile
de les reunir, difficile de les ebranler ; enfin nous etions
en marche . Au bout de cinq cents pas , Shaw, qui

montait un ane a peu pies sauvage, fut jete par terre.
« Je vous en prie, me cria-t-il, laissez-moi retourner.

— A cause de cette chute? Vous en rirez dans
quelques jours.

BientOt le paysage devint interessant; it y eut dans
le mouvement des collines une hardiesse qui releva les
esprits. Shaw fut distrait, Selim se felicita de quitter
une province oh il avait tant souffert de la fievre. Ma-
brouki et Bombay oublierent leurs inquietudes et se
reprirent a esperer.

Une marche d'une heure et demie nous fit arriver
Mkouenkoue ; le depart avait dure si longtemps, que
le moment de camper etait venu. Les ballots furent
serres dans le village et l'on dressa ma tente. Le len-
demain, quand it fallut partir, la moitie des hommes
manquaient. J'envoyai a leur recherche, et fis demander

un Arabe une longue chaine a esclaves. Le soir, neuf
des coupables etaient ramenes; on ne retrouva pas les
autres.

Je reunis mes porteurs, et leur montrant la chaine:
« Je suis, leur dis-je, le premier mousoungou qui ait
mis cet objet dans ses bagages. C'est la desertion qui
m'y oblige. Les bons n'ont rien a craindre; cette chaine
n'est que pour les voleurs, qui, apres avoir touché une
partie de leur salaire, s'enfuient avec leurs charges,
leurs fusils, leurs munitions. A partir d'aujourd'hui,
si l'un de vous deserte, je m'arreterai assez longtemps
pour qu'on le retrouve, et il sera enchaine jusqu'h la
fin de la route. »

Le lendemain matin, il nous manquait deux hommes.
On les ramena le soir; comme c'etait la troisieme fois,
le pardon n'etait pas possible : on dut les enchainer,
au moins pour quelques jours. Tant que nous serions
dans leur province, il devait en etre ainsi ; l'unique
moyen de parer au mal etait de gagner promptement
les jongles. Mais les malades se multipliaient; on eat
dit qu'un destin contraire voulait nous forcer d'aban-
dormer l'entreprise.

Le 24, arrives a Kigandou, nous fames avertis que
pour y entrer it fallait payer la taxe. N'en voulant rien
faire, nous nous retirames dans un vieux khambi in-
feste par les rats. Au seuil de la palissade, Shaw se
laissa tomber et resta une heure au soleil. Quand je
lui adressai la parole, il me dit en pleurant qu'il vou-
lait retourner a. Kouihara. Ma patience etait a bout.
Je fis cependant un nouvel effort : «Ecoutez-moi, lui
dis-je; si vous retournez la-bas, vous y mourrez. Qui
vous soignera, si vous tombez malade? » II n'y eut pas
moyen de le convaincre. Je lui fis preparer des aliments,
organiser une litiere, et je louai dans le village quatre
hommes vigoureux pour le porter.

Le lendemain il se dirigeait vers le nord, tandis que ,
j'allais au sud, marchant d'un pas vif et leger, comme
un homme qui a un poids de moins sur les epaules.

Nous gravimes une pente oh d'enormes blocs de
syenite dominaient un fouillis d'arbres nains. La scene
qui, du sommet de cette cete, frappa nos regards, n'a-
vait rien de nouveau pour nous. C'etait la foret sans
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borne : de longues cretes boisees moutonnant a perte
de vue, s'elevant au-dessus les unes des autres dans
une atmosphere chaude et vibrante, qui, limpide dans
le voisinage, bleuissait au loin et devenait impene-
trable.

Des Lois, des Lois, des bois, toujours des Lois; ra-
meaux dresses, globes et parasols feuillus, verts ou
bruns : un ocean de feuillage. Partout le meme aspect.
A l'horizon, une
colline pouvait se
dessiner vague-
ment, ou, ca et la,
un arbre plus ele-
ye que les autres
se detacher sur le
ciel ; mais partout
le meme soleil, je-
tant ses gouttes
lumineuses dans
les profondeurs
des Lois ; partout
les memes lignes,
les memes loin-
tains ; partout des
arbres, de jour en
jour, de semaine
en semaine.

Apres sept hen-
res de marche,
nous arrivames
Ougunda , l'un
des villages qui
se sont taille des
champs dans la fo-
rk. Nous etions a-
lors sortis de l'Ou-
nyanyembe, dont
nous venions de
franchir la fron-
tiere meridionale.
Ougunda, situe
dans le district du
meme nom, etait
a cette époque un
bourg d'environ
deux mille times,
delendu par une
estacade,ayant em-
brasures, meur-
trieres, fosse et
contrescarpe. Trois fois Mirambo tente de le
prendre, trois fois it avait ete repousse. Les Voua-
gounda en avaient concu un juste orgueil ; mais ils
n'etaient braves que derriere leurs murailles ; je ne
pus jamais decider aucun d'entre eux a me suivre.

IL faut dire que de toute part venaient des bruits
de guerre : on assurait que Mbogo se dirigeait vers
l'Ougounda avec un millier d'hommes ; que les Voua-

zavira avaient attaque une caravane; que Simba par-
courait le pays a la tete d'une bande feroce, etc, etc.

Le jour suivant, un petit village, enfoui dans la feuil-
lee, nous vendait du mais et du choroko, aliment tres-
sain, dont j'ai pane plusieurs fois. Dans ce village,
Comme ailleurs, des bones cylindriques, faites avec
ecorce du mtoundou, renfermaient le grain; mais

c'est la que j'ai vu la plus grande de ces caisses : dix
pieds de haut et
sept de large.

A la sortie des
champs nous trou-
vames, sur un ter-
rain craquele par
le soleil, un epar-
pillement de che-
nes noirs, avec ca
et la un êtang
desseche, dont la
vase etait criblee
de traces d'ele-
phants et de rhi-
noceros. Le lende-
main, sur le me-
me sol, le dalber-
gia se joignait
au chene noir, en
compagnie d'ar-
bres nains, au-des-
sus desquels s'ele-
vaient de nom-
breuses fourmilie-
res, qui ressem-
blaient a des du-
nes.

La fievre con-
ye en permanence
dans cette region
boisee, oil la na-
ture n'a rien fait
pour l'ecoulement
des eaux. Pendant
la saison seche ,
on ne la croit pas
malsaine ; l'herbe
roussie et les tra-
ces petrifiees des
animaux, qui les
ont frequentees
l'epoque humide,

donnent aux clairieres un sombre aspect, mais qui n'arien
d'inquietant. Si, dans le fourre, des monceaux d'arbres
gisent ca et la a tous les degres de decomposition, des
milliards d'ouvriers ardents travaillent sans relache a les
faire disparaitre, et mien n'offense ni la vue ni l'odorat.
Cependant it s'echappe de cette terre dessechee, de cette
vegetation morte un poison subtil qui vous penetre,
et qui n'est pas moins dangereux que celui qu'on res-

avait
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pire, dit-on, a l'ombre de l'upas. Une langueur oppres-
sive vous envahit, Ia tete vous bride, le feu est dans
vos veines, Ia soif vous devore. Dans l'air embrase
flottent des monstres hideux, reptiles inconnus, se trans-
formant sans cesse pour devenir plus horribles. Chaque
effort pour fuir cette vue la rend plus effroyable et
tree de nouvelles souffrances. Nombreuses, nombreuses
soot les heures que j'ai passees gemissant et me de-
battant dans ce cercle infernal. Tortures de l'esprit,
tortures du corps, oh! l'atroce agonie! Rien ne l'a-
paise : les soins les plus vigilants, les attentions les
plus douces, le devouement le plus humble, tout vous
irrite, tout vous affole.

Le l 'r octobre, ayant marche au sud-sud-ouest,
nous arrivames au bord d'un large etang. Pres de la
rive, sous un arbre splendide, etait un vieux kraal, qui
en moins d'une heure fut transforms en un camp su-
perbe. L'arbre etait un figuier-sycomore, le geant des
ferets de l'Ounya-
mouezi. Jamais je
n'en ai vu de plus
beau : trente - hui t
pieds de circonfe-
rence; et il art abri-
te un regiment; son
ombre avait cent
vingt pas de diame-
t re.

Le soleil baissait
a l'horizon, it cou-
vrit le ciel d'or et
d'opale, it empourpra
la time des arbres.
Une serenite profon-
de regna partout, et
fit sentir, memo aux
natures incultes qui
m'entouraient, l'ex-
quise jouissance du
repos dans les vastes solitudes. Couche sous la vale
de feuillage, et regardant le jour s'eteindre, je lais-
sai courir mon esprit. Il me conduisit d'abord en
Amerique, pros de ceux que j'aime; puis il me rame-
na h ma tache incomplete, h celui que je cherchais,
qui pent -etre etait mort, pout-etre bien loin, pent-etre
h. Me de nous, dans cette même fork, dont les arbres

me cachaient l'horizon. Pourquoi faut-il que l'homme
se rends pas h pas oh l'appellent ses desirs? Que ne
pouvais-je, d'un vol a ussi rapide que ma pensee, re-
soudre cette question qui me revenait sans cesse :

Vit-il encore? »
Le lendemain, six beams et demie de route nous

firent arriver a Manyara. L'entree nous en fut inter-
dite ; la guerre etant partout, les habitants n'admet-
taient chez eux aucun stranger. Des que nous fumes
etablis, j'envoyai le guide au village pour y faire des
achats ; nous avions en perspective un trajet de neuf
marches dans une region deserte, il nous fallait des

DU MONDE.

provisions. Mon homme revint bienteit les mains vi-
des : la vente des grains etait defendue.

Choisissant dans mes plus belles etoffes deux dra-
peries royales, je les fis porter au chef par Bombay,
avec l'assurance de mon amitie. Le chef renvoya
l'homme et l'etoffe, en me priant de le laisser tran-
quille.

Reduits a se toucher sans souper, mes Bens etaient
de fort mauvaise humour ; autour des feux se corn-
plotait une desertion en masse.

Le lendemain matin, je renvoyai Bombay avec quatre
manteaux d'etoffe precieuse, huit metres de cotonnade
et de nouveaux compliments. Cette fois, au bout d'une
heure, je vis arriver des caisses remplies de sorgho,
de mays, de riz, de feves, de gesse ; et bientOt le chef
lui-meme accompagne de trente mousquets et de vingt
lances. Enfin, derriere les guerriers, venait un present
de volailles, de chevres, de miel, et assez de grain

pour nourrir tons
mes hommes pendant
quatre jours.

J'allai recevoir le
chef h la porte du
camp, et l'invitai a
venir dans ma tente,
oh j'avais deploys
tout mon luxe. Ma-
Manyara, un homme
vigoureux et de gran-
de taille, fut prie de
s'asseoir, ainsi que
ses officiers. Its me
contemplerent tous
avec un etonnement
inexprimable ; ils se
regarderent les uns
les autres, puis ecla-
terent de rire en fai-
sant claquer leurs

doigts a plusieurs reprises. Ma carabine et mes revol-
vers, dont le travail leur parut surhumain, inspirerent au
chef des eloges d'une telle eloquence que je me crus
oblige de continuer l'exhibition. A chaque nouvel ob-
jet, c'etaient des rires convulsifs. J'ouvris ma bolte
medicaments; mes visiteurs s'accrocherent les deux in-
dex, et, lour enthousiasme croissant toujours, ils se les
tirerent a me faire craindre de les voir se disloquer.
Le chef demanda a quoi servaient ces petites bouteil-
les, dont la beaute et l'arrangement le faisaient sou-
pirer d'admiration.

Dohoua, repondis-je ; ce qui signifie medecine.
« Voila, par exemple, pour guerir le mal de tete et la
morsure des serpents, » ajoutai-je, en montrant de
l'ammoniaque. Aussitet le chef de se plaindre du mal
de tete, et de vouloir de cette drogue. Je lui dis de
former les yeux, et lui mis le flacon sous le nez.
tomba h la renverse, avec des contorsions indescripti-
bles. Ses officiers ne se sentaient pas d'aise; ce n'e-
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taient plus des eclats de rire, c'etaient des rugisse-
ments. Its se pincaient les uns les autres, battaient
des mains, faisaient claquer leurs doigts, et mille ex-
travagances.

Ma-Manyara finit par se relever; it etait en larmes
a force de rire. a Oh! disait-il en partant, ces Manes
savent tout au monde; les Arabes ne sont que de la
boue aupres d'eux. »

Le surlendemain nous etions dans un pare magni-
fique : un immense tapis de verdure, mouchete
sombres massifs, °rile de grands arbres, qui, ca et la,
se dressaient dans toute leur beaute. Le Gornbe y
trainait ses eaux paresseuses; et du sommet des ma-
melons, qui accidentaient la plaine, se voyaient des
troupeaux de baffles, de zebres, de girafes, d'anti-
lopes, qui firent couler mon sang deux fois plus vite.
C'etait hien la le paradis des chasseurs. Pendant les
trois jours que nous y axons passes, on apporta au
camp deux baffles,
deux sangliers, trois
bubales, un zebre,
un pallah, trois pe-
tites outardes, huit
pintades, un pelican
et deux aigles, sans
parler de deux si-
lures qui furent pris
dans le Gombe.

La plus grande
partie do la venaison
avait ete boucanee;
nous pouvions braver
le desert; et je don-
nai l'ordre de lever
le camp, au vif re-
gret de mes ama-
teurs de viande Its
me firent prier par
Bombay de rester tin'
jour de plus. Je refusai net et grondai le capitaine de
s'etre charge de la commission.

Le depart fat maussade : pas un souffle du guide,
pas un chant, pas un mot. Je restai a l'arriere-garde
pour activer les trainards. Au bout d'une demi-heure
je xis la caravane au repos, les bagages par terre, et
les hommes parlant et gesticulant d'un air irrite. Pre-
nant mon fusil des mains de Selim, je le chargeai
avec du plomb, fajustai mes revolvers, et j'allai droit
aux groupes. Mes hommes, de leur cete, avaient pris
leurs armes ; deux d'entre eux, dont les tetes se voyaient
au-dessus d'une fourmiliere, avaient le fusil -braque
sur la route. L'un de ces derniers etait le guide As-
mani, un colosse : plus de six pieds sans cliaussures
et des epaules a. defrayer deux hommes; le second
etait Mabrak, son inseparable.

Je les mis en joue, et leur commandai de venir s'ex-
pliquer a l'instant. Asmani avanca d'un pas oblique,
en affectant de sour:re, mais ayant dans le regard le

sombre feu du meurtre. L'autre se gliSsa derriere moi,

et versa de la poudre dans le bassinet de son mous-
quet. Je me retournai vivernent et lui mis le canon de
mon fusil a deux pieds de la figure : l'arme lui tomba
des mains. Regardant alors Asmani, je lui ordonnai
de deposer la sienne. En disant cela, je pressai sur la
detente; jamais homme n'a ete plus pres de la mort.
leva le bras pour epauler; — son dernier moment
etait venu, lorsque Mabrouki, un aucien serviteur de
Speke, lui arracha le mousquet, en s'ecriant : Mal-
heureux ! to ose viser ton maitre? » Puis se jetant
mes pieds, Mabrouki me supplia de ne pas les punir.
a Tout est fini, dit-il; plus de querelle. Nous irons
tous au lac; nous retrouverons le vieux Mousoungou.
Nest-ce pas que vows viendrez tous?

— Oui, nous irons; oui, maitre, s'ecria toute la
bande.

—Demande pardon, ou va-t'en! » reprit l'orateur,
en s'adressant a As-
mani, qui s'executa
de bonne grace.

Toujours la foret — In-
fluence du lac. —

— Joyeu' depart.
— Confiance. — Pays
varie. — Fondrieres.
— Le Roungoua. —
Ouzavira. — Contree
desolee.— Village de-
sert. — Leopard. —
IA sanglier.

La foret nous en-
veloppait toujours.
Du sommet des col-
lines, nous la voyions
s'etendre a l'occident
jusqu' a un horizon
lointain, que fermait
une longue muraille,

dont le faite aplati dominait la plaine de cinq ou 'six
cents pieds.

Bien que nous fussions encore a douze ou quinze
marches du lac, son influence se faisait dep. sentir.
Les jongles devenaient plus epaisses, l'herbe d'une
hauteur enorme. Quatre villages, enfouis • dans le bat-
her, s'y trouvaient defendus comme par un mar de
pierre. A leur entree principale, neuf cranes blanchis,
plantes sur autant de perches, annoncaient que le pays
etait en guerre avec les Vouazavira, dont le territoire
se trouvait plus a l'ouest. Selina etait alors si malade
qu'il fallut s'arreter.

Apres moi, Selim etait le membre le plus important
de l'expedition. C'etait grace a lui que j'avais pu
m'entendre avec les Arabes; c'etait a lui que j'avais
du leur bienveillance. Il avait ete eleve par l'eveque
Gobat, et lui faisait le plus grand honneur. Je l'avais
pris en janvier 1870; depuis cette epoque it ne m'avait
pas quitte. Bon Selim fidele et devoue jusqu'a la
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mort; sans pour et sans reproche ! C'est lui qui m'a
sauve a Mfouto ; et en lui donnant ces eloges, je sens
combien ils suffisent peu a exprimer ma reconnais-
sance.

Des soins constants le remirent bientOt sur pied ;
le, quatrieme jour it put supporter Pane. Jamais depart
ne fut plus gai. Mes gens reprenaient confiance, car,
disaient-ils, on sentait le Poisson du lac.

Le pays etait charmant : une foule de petits cones,
des monts detaches, a time plate, dans une immense
etendue, et devant nous la ligne de faite qui separe
le Roungoua du Malagarazi; mais plus de charme pour
la vue que d'agrement pour la marche.

Notre camp fut etahli dans la jongle pres d'un
etroit ravin, a fond vaseux, d'oa suintent une partie
des eaux qui ferment les sources du Roungoua. Ce
n'etait la qu'un echantillon des bourbiers que nous

avions a franchir, les uns de quelques pas seulement,
les autres de cent metres et plus.

Nous entrames bientOt dans lc pays redoute des
Vouazavira ; mais pas un ennemi en vue : Simba, chef
des Vouakahouendi, avait balaye tout le nord de la pro-
vince; et la seule chose qui frappa nos regards fut
une contree desolee, naguere tres-populeuse, a en
juger par le nombre des villages que le feu y avait
detruits. Le sol etait fertile, la scene accidentee :
des Ones, des escarpements dans toutes les direc-
tions.

Une seconde mar,:he dans ce pays pittoresque nous
fit arriver a la Mpokoua, l'un des affluents du Roun-
goua. Pres de la riviere se trouvait un village recem-
ment abandonne, et tel que les habitants l'avaient
laisse : les cases intactes, les jardins remplis de legu-
mes; et, sur les branches des arbres, les penates et

Village dans l'Ouzavira. Dessin de A. Delauney, d'aprés une gravure de l iklition anglaise.

les lares, representes par de grands vases d'une excel-
lente facture.

C'est dans le groupe montagneux d'ofi sort la Mpo-
koua que nous avons rencontre pour la premiere fois
les grands carnassiers d'Afrique. Nous etions arretes
pres d'un fourre entremele de grands arbres. Tandis
que le camp se dressait, l'homme qui etait charge de
nos betes les conduisit a l'abreuvoir, et ne trouva pour
gagner l'eau qu'un tunnel pratique dans la jongle par
les elephants et les rhinoceros. La petite bande n'etait
pas entree dans ce sombre passage, qu'un leopard sauta
a. la gorge de l'un des Ames. Celui-ci jeta des braiments
epouvantables, auxquels ses compagnons repondirent
de telle sorte que l'assaillant lacha prise et se sauva
tout effare.

Au bruit de cette aventure, je partis avec Kaloulou,
mon petit servant d'armes, qui portait mon fusil de re-
change et un supplement de munitions.

J'avancais lentement le long du fourre, esperant y
voir Miller les yeux courrouces d'un lion, et me figu-
rant le noble animal dans toute sa majeste. Au bout
d'une heure de cette marche prudente, n'aperce-
vant rien, je devins brave et me glissai dans une La-
verne epineuse.

Sorti de cette retraite, je vis dans la fork, un san-
glier rougeatre, aux defenses enormes, qui paturait
paisiblement. Je laissai Kaloulou derriere un arbre,
jetai mon casque de liege au pied d'un autre, et me
mis a la rampee. A quarante pas de la bete, je la visai
a l'epaule. Elle fit uu bond, se herissa et releva la
queue : un aspect formidable. Au lieu de tomber, ainsi
que je m'y attendais, elle chargea avec fureur dans la
direction du coup, et recut en passant une autre hallo
qui la traversa de nouveau. Elle continua sa route, et
n'etait plus qu'a cinq ou six metres de -Kaloulou,
quand cette fois elle tomba. Comme je m'avancais
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pour lui couper la gorge, elle se releva, apercut le
petit negre et en fut detournee par mon chapeau, dont
la blancheur attira son attention. Terrifiee a cette vue,
elle poussa un grognement d'effroi, et se jeta dans le
fourre, oh it etait impossible de la rejoindre.

Toujours la guerre. — Pas de guides. — Nouvelles difficultes. —
Privations. — Vue pittoresque. — Encore la guerre. — Chemin
detestable. — Au bord du Malagarazi.— Passage. — Nouvelles.
— Tribut. — Arréte. — Chef superbe. — Exactions sur exactions.
— Dans les jongles. — Derniere alerte. — Au port.

Les caravanes, d'ailleurs assez rares, qui passaient
dans le Rousahoua, oh nous allions entrer, se diri-
geaient ensuite vers le lac par le pays de Pombourou. C'e-
tait egalement le chemin que nous voulions suivre; mais

la guerre venait d'eclater dans les provinces oil it nous
eilt conduits. Apres mitre deliberation, nous resolames
de prendre au nord afin d'atteindre le Malagarazi,
affluent considerable du Tanganika. Malheureusement
personne de ma bande ne connaissait la route, et le
chef du village, oh cette decision fat prise, ne voulut
permettre a aucun de ses hommes de nous servir de
guide. A dater de ce jour, les difficultes reparurent.
Inquietude ou caprice, mes gens trouverent mille pre-
textes pour s'arrêter ; et les privations s'ajouterent
leur mauvais vouloir.

Le 28, nous avions marche pendant six heures sans
apercevoir de culture. Le lendemain, une vue sublime,
mais peu encourageante : d'un cote des ravins sauva-
ges, de l'autre des masses de gres entierement nues. De

Sanglier blesse. — Gravure tiree de redition anglaise.

vegetation nulle part, excepte dans quelques fissures,
et a la base d'escarpements rougeatres, oh un peu de
terre avait glisse.

Une longue serie de descentes nous conduisit au
fond d'un ravin, dont les falaises se dressaient a mille
pieds au-dessus de nos tetes. Dans ces nombreux de-
tours la gorge s'elargit, et se transforma en une plaine
inclinee au couchant. La route que nous suivions, allant
au nord, s'engagea dans une petite chaine oil des ro-
ckers sourcilleux portaient des villages deserts. Nous
camptimes au pied d'un sycomore; j'y gravai mon nom
avec la date, et j'ajoutai : starving (mourant de faim).

Le jour suivant, nous etions dans l'abondance; mais
deviant nous les gens se battaient h propos de quelques
salines, et it n'y avait plus moyen de passer. Toutefois

le chef du village, moyennant beaucoup d'etoffe, con-
sentit h. nous prefer des hommes qui nous conduiraient
par un chemin que Fon ne prenait pas d'habitude, en
ce sens qu'il etait detestable. Une caravane de trente-
cinq porteurs await disparu tout entiere dans le pre-
mier marais que nous avions a. franchir.

La route se fit neanmoins sans accidents, .et nous
atteignImes le Malagarazi. On nous accorda le passage
au prix de cinquante-six choukkas, presque un ballot
d'etoffe. J'envoyai Bombay; it parla sept heures du-
rant, et revint avec une demande de vingt-trois dotis.
C'etait vingt metres de gagnes ; je m'executai en me
felicitant de n'etre pas vole davantage. Trois heures
apres, it m'etait reclame deux fusils et un baril de
poudre. Bombay, déjh tres-enroue, parla de nouveau
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jusqu'a onze heures du soir, et abandonna la partie. Je
le renvoyai avec deux chouldias, en lui disant de les
rapporter si l'on voulait autre chose, et qu'alors je me
battrais. Le present fut accepts.

Restait a s'arranger avec le proprietaire du bac.
Nouvelle dispute. Finalement, tout compris, huit
metres d'etoffe et quarante colliers de perles rouges ;
le tout paye d'avance. Quatre hommes furent deposes
sur l'autre rive ; mais le bateau ne revint pas: Pour le
ravoir, it failait vingt rangs de perles. Au troisieme
tour, nouvelle extorsion; et que de paroles ! Bref, le
passage dura deux heures ; et en surplus du chantage
que l'on nous fit subir, un crocodile nous prit le meil-
leur de nos deux anes.

Le lendemain matin parut une petite bande qui re-
venait de rOujiji ; nous demandames les nouvelles.

Un mousoungou est arrive du Manyema.
— Un homme blanc?

Oui.
— Comment est-il habille ?
— Comme vous.
- Est-il jeune ?
— Non ; it est vieux, sa barbe est blanche.

Est-il encore a Oujiji ?
— Nous l'avons vu it n'y a pas huit jours.
— Est-ce qu'il y est deja venu?
- Oui; mais it y a longtemps. »
Hourrah! c'est Livingstone. Vite, en marche ! Il

pourrait partir. Je dis a mes hommes que s'ils vou-
laient gagner l'Oujiji sans faire de halte, ils auraient
chacun huit metres d'etoffe. Tous accepterent ; ils
etaient presque aussi heureux que moi.

Nous partimes sur-le-champ, avec deux guides. A la
premiere bourgade on nous avertit de n'avancer qu'avec
precaution : une bande victorieuse revenait de la
guerre, et, dans son ivresse, attaquait son propre
pays; elle avait deja detruit deux villages et tue sept
hommes, voire l'un des fils du chef. On garda le si-
lence, on pressa le pas , et nous arrivames sans
encombre a la frontiers : un simple fosse on it n'y
avait pas d'eau. Le fosse franchi, nous etions dans
l'Ouhha. Le chef du premier village nous fit savoir
immediatement qu'il etait le percepteur royal , le
soul qui, dans la province, put faire payer le tribut.
Il nous engageait done, dans notre interet meme, a lui
envoyer quarante-huit metres de belle etoffe, ce qui
reglerait notre affaire une fois pour toutes. Le pro-
cede nous parut louche ; on discuta : six heures
perdues. Notre homme ne voulut rabattre que deux
dotis ; mais it affirmait que nous pourrions atteindre
le Rousougi sans nouvelle taxe ; celle-ci nous liberait.
Il fut paye ; et nous partimes joyeux de n'avoir plus
de delai a subir.

Nous passions avec l'assurance de gens qui ne doi-
vent rien , quand deux hommes, se detachant d'un
groupe qui paraissait nous observer, accourureut au-
devant de la caravane. Les politesses s'echangerent,
puis cette question me fut adressee :

a Pourquoi l'homme blanc passe-t-il sans venir
payer le tribut ?

— Nous rayons remis hier au chef de Kahouanga
qui nous a dit etre chargé de le percevoir.

— Est-ce hien stir ?
- Tres-stir; le percepteur vous le dira lui-meme.
— Notre devoir, reprit l'autre, un beau jeune homme

a l'air intelligent, est de vous arreter au nom du roi,
jusqu'a ce que nous ayons la preuve du fait. Venez
dans notre village ; vous y serez a l'ombre, pendant
que nos messagers iront a Kahouanga.

— Merci, nous sommes presses ; le village est loin ;
nous attendrons ici.

Les messagers partirent. Le beau jeune homme dit
un mot a l'oreille d'un jeune gars qui s'eloigna avec
la vitesse d'une antilope. Peu de temps apres, nous
vimes arriver cinquante guerriers, ayant a leur tete
un homme vetu d'un manteau de drap rouge, arms
d'un arc et d'une lance et dont toute la personne etait
d'une beaute remarquable. On se salua de part et d'au-
tre, puis chacun alla s'asseoir.

La plaine etait d'un calme si profond qu'on rent
dite abandonnee de toute creature vivante. Au milieu
de ce silence, le chef prit la parole, et apres avoir de-
cline ses titres :

Pourquoi, dit-il, l'homme blanc ne vient-il pas
dans mon village, on it y a de la nourriture et on
nous serious a l'ombre? Veut-il me faire la guerre?

Je protestai de mes intentions pacifiques. Il insista
neanmoins. Comme le soleil etait dans toute sa force,
nous nous rendimes a la residence de ce chef, qui n'e-
tait que le second du royaume.

A deux heures revinrent les messagers, disant que
le chef de Kahouanga avait bien recu dix dotis, mais
pour son propre compte, non pour celui du roi. Pen-
dant que je m'etonnais, le chef au manteau rouge fai-
sait de petits fagots avec des brins de canne, et m'en
presenta dix quand j'eus fini de parlor :

Autant de batons, dit-il, autant de dotis.
Chaque fagot etait de dix brins : total cent dotis, qua-

tre cents metres d'etoffe! j'offris le dixieme.
Dix dotis au roi de l'Ouhha! Vous ne partirez pas

que vous n'ayez donne la somme entiere.
Sans rien repondre, je me retirai dans la case que

l'on m'avait preparee. J'appelai Bombay, Asmani et
deux autres.

Jo me battrai, leur dis-je, et nous passerons.
Its furent terrifies.

<, Oh ! maitre, pensez-y, supplia Bombay. Que
pourrons-nous contre tous ces villages? Its vous tue-
rout ; ne donnez pas votre vie pour un lambeau d'e-
toffe. Payez, maitre ; c'est pour la derniere fois, le
grand nioutouare raffirme.

— Mais c'est un vol ; apres retoffe ils prendront
mes fusils; ils vous prendront vous-memes !

— Payez, maitre ; c'est hien la derniere fois.
Tous etaient du memo avis.

Allez done, Bombay ; offrez d'abord vingt dotis,
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puis trente, puis quarante; ne cedez que lentement;
et ne depassez pas quatre-vingts, ou je me bat-
trai.

La dispute dura jusqu'a neuf heures du soir, et s'ar-
reta a soixante-quinze dotis.

Au point du jour nous etions en marche, tristes et
silencieux. Encore quelques moutouares et nous

n'aurions plus de pain. Mais c'etait le dernier tribut;
it n'y fallait plus songer. Quatre heures apres, nous
nous arreames. Je vis arriver deux hommes de la part
du Frei° du roi :

Trente dotis, ou l'on ne passe pas.
Je n'oserais pas dire ma colere ; c'etait de la rage.

Me battre ou mourir plutOt que de ceder. — Mais

quatre jours de Livingstone ! Ciel misericordieux! Que
faire? Pour la derniere fois, disait-on. Deux fois on
me l'avait dit, et j'avais encore cinq chefs a rencon-
trer! Mais it fallait partir.

« Allez, Bombay, et donnez le moms possible. ),
Je fis venir les deux hommes qui avaient reclame le

tribut, et leur demandai si l'on ne pourrait pas eviter

l'impOt en se jetant dans les bois ? Apres de longs
discours, l'un d'eux accepta de nous servir de guide jus-
qu'a la frontiere. Conditions : quarante metres ct'etoffe,
depart nocturne, et dans le plus grand silence, pour
ne reveiller personne.

A minuit mes hommes sortaient du camp par
petits groupes; a trois heures nous etions dans le
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fourre. Tous marchaient bravement, sans murmures,
bien qu'ensanglantes par les herbes tranchantes.
Malgre la fatigue on ne s'arreta qu'au bord du Rou-
sougi. Des porteurs de sel nous apercurent, jeterent
leurs charges, et s'enfuirent, en criant, vers des
villages qui pouvaient etre a, une distance de quatre
milles. Mes hommes reprirent leurs fardeaux, et
nous courilmes a une jongle qui se trouvait en face de
nous. A peine etions-nous dans le hallier, que la
femme de l'un des membres de la caravane se mit
jeter les hauts cris, sans qu'on pat deviner pour-
quoi.

« Faites-la taire, ou nous sommes perdus, » vint
me dire le guide.

Je lui posai la main sur la bouche ; elle n'en cria
que plus fort. La frayeur etait au comble; le mari,

livide de colere, tira son sabre, et me demanda la per-
mission de tuer cette femme. Je pris mon fouet

« Vous tairez-vous?
— Non. »
Je frappai une fois, cleux fois.... Ce ne fut qu'a la neu-

vieme qu'elle cessa de crier. On lui mit un mouchoir sur
les levres; on lui attacha les mains, et la caravane se
remit en marche. Pas de camp, pas de feu; personne ne
se plaignait .Nous arrivames de la sorte au Rougoufou,
large tours d'eau peu profond pres duquel nous nous
arretames. Un roulement lointain frappa mon oreille.

Est-ce le tonnerre? demandai-je. On me repondit
que c'etait le Kabogo, une haute montagne, situee sur
la rive occidentale du lac, et trouee de cavernes pro-
fondes on s'engouffraient les vagues.

Le ciel commencait a blanchir quand nous sortimes

Vile prise dans l'Ouvinza. — Dessin de A. Delauney, d'aprés une gravure de reclition anglaise.

de la jongle. On revoyait le sentier; notre guide se
crut hors de l'Ouhha, et jeta un cri de joie que les
hommes repeterent. Tout a coup les premieres cases
d'un village apparurent : le guide s'etait trompe.
Je fis egorger les volailles et les chévres, qui pouvaient
nous trahir, et tout le monde se redirigea vers le
fourre. Comme le dernier d'entre nous passait, un in-
digene sortit de sa hutte, en poussant un cri d'alarme,
bientet suivi de rumeurs confuses.

Ce fut notre derniere alerte.
Il etait grand jour ; de petites vallees s'offraient

nos regards, vallees charmantes pleines d'arbres
fruits, de fleurs rares, de ruisseaux transparents ; l'un
d'eux fut passe, et nous nous trouvames dans l'Ouka-

ranga. Notre joie tenait du claire. Qui se rappelait
maintenant ce que nous avions souffert?

Le soleil baissait; nous marchions depuis neuf
heures; personne n'etait fatigue.

Nous sommes a Nyantaga; le chef se presente ;
me fait donner trois moutons gras, de la farine, du
miel, de la biere, et se trouve heureux de huit metres
d'etoffe que je le prie d'accepter.

On dresse ma tente. Je dis a Selim : « Tirez de la
caisse mes habits neufs, pour que je paraisse en bonne
tenue devant l'homme que nous verrons demain. »

Pour extrait et traduction ilenriette LOREAU.

(La suite d la prochaine livraison.)
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VOYAGE A LA RECHERCHE DE LIVINGSTONE

AU CENTRE DE L'AFRIQUE,

PAR M. HENRY STANLEY, CORRESPONDANT DU NEW-YORK HERALD'.

1871-1872. — TEN TE TRADUIT DE L ' OUVRAGE ANGLAIS a HOW I FOUND LIVINGSTONE o AVEC L ' AUTORISATION DE L'AUTEUIL

Six heures de marche. — Belle matinee. — Hourrah I Tanganika. — Vallee du Liouke. — Arrive. — Good morning, sir. — Souzi,
le domestique de Livingstone. — Nouveau good morning. — Je vois le docteur, dit — Emotion et dignite. — Fausse honte.
— Sous la verandah. — Le siege du docteur. — Entretien. — Contemplation. — Recit. — Depéches. — Que se passe-t-il dans le
monde? — Revue. — Presents. — Repas. — Appetit de Livingstone. — Vin de Sillery. — La cuisinii,;re du docteur. — Fin du jour.

10 novembre 1871, deux cent trente-sixieme jour a
compter de notre depart de la cute, cinquante et
unieme de celui de FOunyanyembe. Position d'Oujiji :
ouest-sud-ouest ; six heures de marche.

Nous voila hors du village; tous sortis de la palis-
sade. Le temps est superb° ; une matinee radieuse;
Fair est frais, le ciel est souriant, la feuillee du plus
beau vert. L'eau du Moukti , en se precipitant sous la
frange d'emeraude qui horde ses rives, semble nous
defier a la course par son bruyant murmure. Ghacun
de nous est aussi pimpant, aussi heureux que le jour
oil nous avons quitte Zanzibar, et qui nous parait vieux
d'un siecle ; nous avons subi taut de choses!

« En avant, camarades I — Oui, par Allah! mai-
tre; et la marche est rapide. D'abord sur une col-
line fourree de bambous; ensuite au fond d'un ravin,
ou gronde un petit torrent tumultueux. Puis une autre
colline , puis un sentier, au flanc d'une rampe, ou
nous avancons comme seuls peuvent le faire des gens
presses, dont la conscience est legere.

Encore deux heures de ce pas alerte, et du haut de
cet escarpement qui nous cache l'horizon, nous ver-
rons le lac. Je me retiens pour ne pas crier.

Nous gravissons la rude montee sans reprendre ha-
leine, de peur que cette grande vue ne nous echappe.
Le sommet est gagne : ce n'est pas encore la. Toujours
plus loin! Enfin, la-bas, un miroiternent entre les
arbres; puis l'immense nappe d'argent bruni, sous uu
vaste dais d'un bleu limpide : pour draperies de hautes
montagnes , pour crepines des forks de palmiers.

Hourrah ! Tanganika. » Toute la bande repete mon
cri de joie : des hourrahs de stentors; et forks et col-
lines partagent notre triomphe.

Est-ce de la quo Burton et Speke Font decouvert?
demandai-je a Bombay.

— Je no sais pas au juste, maitre; dans tous les cas
c'est aux environs. ),

Pauvres eprouves ! l'un etait a demi paralyse, l'autre
peu pres aveugle. Et moi? — J'etais si heureux,

qu'aveugle et paralyse tout a fait, je crei3 qu'a ce mo-

1. Suite. — Voy. p. 1, 17 et 33.

ment supreme j'aurais recouvre la vue, pris mon lit
et marche.

Nous descendimes l'escarpement, avant en face de
nous la vallee du Lioul:e. Vers onze heures nous
avions gagne les roseaux qui bordent la riviere. Le
gue fut traverse, puis la seconde bordure; et nous
nous trouvAmes au milieu de jardins, vraies merveilles
de vegetation. Trop emu pour saisir les details, je vis
seulement de gracieux palmiers, des terrains encom-
bres de legumes, et de petits villages, avec de fades
palissades.

Une Crete, dont la roche etait nue, la derniere des
myriades de ses pareilles que nous avions franchies,
fut escaladee ; et nous vimes en has le port d'Oujiji;
it n'etait pas a cinq cents metres.

Deployez le drapeau , et chargez les armes : —
Un, deux, trois. )) —Pres de cinquante fusils saluerent
en meme temps le village ou etait l'homme que nous
cherchions.

Les salves se repeterent, annoncant l'arrivee d'une
caravane ; et la foule accourut. C'etait la premiere fois
que la banniere etoilee paraissait dans le pays; mais,
parmi les spectateurs, heaucoup l'avaient vue Hotter
Zanzibar ; et les Cris de Bindera vi6 . ihani! le drapeau
americain! s'eleverent de tous ages.

La foule, grandissant toujours, se presse autour de
nous. liens de dix provinces, Zanzibarites, indigenes
et Arabes nous souhaitent la bienvenue. Tout a coup,
au milieu des l'cunbo banal qui nous assourdissent,
j'entends dire a ma droite : Good morning, sir. » Je
tourne vivement la tete, cherchant qui a profere ces
paroles ; et je vois une figure rayonnante, mais du plus
beau noir, sous un turban de calicot.

Qui liable etes-vows? demande-je.
— Souzi, le domestique de Livingstone, repond-il,

en montrant ses dents blanches.
— Le docteur est ici ?
— Oui, monsieur.
— En etes-vous bien stir?
— Je le quitte a l'instant même.
— Good morning, sir, dit une autre voia.
-- Encore un! m'ecrie-je.
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dire ni mes reponses, ni les siennes ; j'etais trop ab-
sorbs. Je me surprenais le regard fixe sur cet homme
merveilleux, l'etudiant et l'apprenant par cceur. Cha-
enn des poils de sa barbe grise, chacune de ses rides,
la paleur de ses traits, son air fatigue, empreint d'un
leger ennui, m'apprenaient ce que depuis longtemps
je voulais connaitre. Que de choses dans ces muets
moignages ! que d'interet dans cette lecture !

Je l'ecoutais en meme temps. Ses levres qui n'ont
jamais menti, me donnaient des details. Il avait tant
de choses a dire qu'il commencait par la fin, oubliant
qu'il avait a rendre compte de cinq ou six annees. Mais
le recit debordait, s'elargissant toujours, et devenait
une merveilleuse histoire.

Les Arabes nous quitterent, comprenant avec un tact
dont je leur sus gre , que nous avions besoin d'être
seuls. Je leur envoyai Bombay pour leur dire les nou-
velles qu'ils devaient etre desireux d'entendre, et qui,
malheureusement, les touchaient de trop pres. L'un.
d'eux,Seicl Ben Medjid, etait le pere du vaillant Saohd
qui s'etait battu a cote de moi a Zimbiso, et que les
gens de Mirambo avaient tue le lendemain dans la fo-
rk de Vouilyankourou. Je donnai des ordres pour que
mes gens fussent approvisionnes ; puis j'appelai Kaif-
Halek, un des soldats de la caravane de Livingstone
que j'avais emmene de Kouihara, pour qu'il remit lui-
meme les depeches qui lui avaient ete confiees.

Le docteur prit le sac, dont l'envoi datait de plus
d'un an, a partir de Zanzibar. II regarda les lettres qui
s'y trouvaient, en ouvrit deux, qui etaient de ses en-
fants, et son visage s'illumina. Quand it eut fini,
me demanda les nouvelles.

. D'abord vos lettres, docteur ; vous devez etre im-
patient de les lire.

- dit-il, j'ai attendu des lettres pendant des
années ; j'ai maintenant de la patience. Dites-moi ce
qui s'est passe dans le monde ?

— Savez-vous que le canal de Suez est ouvrit, et
que le transit y est regulier entre l'Europe et 1'Asie?

— J'ignorais qu'il fiat acheve ; c'est la une grande
nouvelle ; apres?

Et me voila transforms en revue du globe , sans
avoir besoin ni d'exageration, ni de remplissage ; le
monde a vu taut de choses, et taut de choses surpre-
nantes dans ces dernieres annees ! Le chemin de fer du
Pacifique, la revolte des Cretois, Isabelle chassee du
trhne, Prim assassins, la liberte des cultes en Espagne,
le Danemark demembre, Sadowa et ses consequences;
l'armee prussienne a Paris, l'homme de la destinee
Wilhemshhhe, la refine de la mode en fuite, l'enfant
imperial a jamais decouronne, la France vaincue....
Quelle avalanche de faits pour Tin homme qui sort des
forets vierges du Manyema! En ecoutant ce recit,
l'un des plus emouvants que l'histoire ait jamais per-
mis de faire, le docteur s'etait anime : le reflet de l'e-
blouissante lumiere que jette la civilisation eclairait
son visage.

Pen de temps apres leur depart, les Arabes nous

— Oui, monsieur.
— Votre nom ?
— Je m'appelle Choumah.
— L'ami de Vouekotani , qui etait parti avec Li-

vingstone?
— Oui, monsieur.
— Le docteur va bien ?
— Non, monsieur.
— Maintenant, Souzi, allez prevenar votre maitre de

mon arrivee.
Souzi, parti comme une fleche, revint bienat me

prier de lui dire comment on m'appelait. Le docteur,
ne voulant pas le croire, lui avait demands mon nom ;
et it n'avait su que repondre. Mais pendant les courses
de Souzi, la nouvelle que c'etait bien la caravane d'un
blanc avait pris de la consistance ; les plus marquants
d'entre les Arabes s'etaient groupes devant la maison
de Livingstone, et ce dernier etait venu les rejoindre
pour savoir a quoi s'en tenir. Sur ces entrefaites, la
caravane s'arreta. J'apercois le docteur, me dit Se-
lina; it est tres-vieux.

Que n'aurais-je pas donne pour avoir un petit coin
de desert, oh, sans etre vu, j'aurais pu me livrer
quelque folie : me mordre les mains, faire une culbute,
dechiqueter un arbre ; enfin donner tours a la joie qui
m'etouffait. Mon Coeur battait a se rompre; mais je
ne laissais pas mon visage trahir mon emotion , de
peur de nuire h la dignite de ma race. Me tenant done
le plus dignement possible, j'ecartai la foule, et me di-
rigeai, entre deux haies de curieux, vers le demi-cercle
d'Arabes devant lequel etait l'homme a barbe grise.

Tandis que j'avancais lentement, je remarquais sa
paleur et son air de fatigue. Il avait un pantalon gris,
un petit paletot rouge, une casquette bleue a galon
d'or lane. J'aurais voulu courir a lui; mais j'êtais lathe
en presence de cette foule. J'aurais voulu Fembrasser;
mais it etait Anglais : je ne savais pas comment je
serais accueilli. Je fis done ce que m'inspiraient la
couardise et le faux orgueil. J'approchai d'un pas de-
libere, et dis en /Rant mon chapeau : (c Le docteur Li-

•vingstone, je presume?
— Oui, repondit-il en soulevant sa casquette, et

avec un bienveiilant sourire. Nos tetes furent recou-
vertes, et nos deux mains se presserent.

Je remercie Dieu, repris-je a haute voix, de ce
qu'il m'a permis de vous rencontrer.

- Je suis heureux, dit-il, d'être ici pour vous re-
cevoir. 33

Je saluai ensuite les Arabes, qui m'adressaient leurs
yambos , et que le docteur me presenta chacun par
son nom. Puis oubliant la foule, oubliant ceux qui
avaient partage mes fatigues, je suivis Livingstone. Il
me conduisit sous sa verandah, et me fit prendre son
siege habituel.

L'entretien commenca. Quelles furent nos paroles?
Je declare n'en rien savoir. Des questions reciproques,
sans aucun doute : Quel chemin avez-vous suivi ?
etiez-vous depuis si longtemps? Mais je ne saurais
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avaient envoye leurs presents, sous forme de nourri-
t ure : Ben Medjid, des gateaux de viande hachee; Mo-
hammed, un poulet au cari; tel autre un plat de pilau:
Les dons se succedaient ; et a mesure qu'ils nous
etaient apportes, nous y faisions honneur. J'avais des
facultes digestives de premier ordre, aiguisees par
l'exercice ; it n'etait pas etonnant que j'en fisse usage.
Mais Livingstone, qui se plaignait d'avoir perdu l'ap-
petit et de ne pouvoir digerer au plus qu'une tasse
de the de loin
en loin, mangeait
aussi, mangeait
comme moi, man-
geait en homme
atTanie, en esto -
mac vigoureux; et
tout en demolis-
sant les pates de
viande,itrepetait:

« Vous m'avez
rendu l'existence
vous m'avez ren-
du l'exis tence !

— Ah ! m'e-
criai-je, quel ou-
bli ! Vito, Selim,
allez chef cher la
bouteille ; vous
savez hien. Vous
prendrez les go-
belets d'argent. »

Selim revint
bientOt avec une
bouteille de Sil-
lery que j'avais
apportee pour
It circonstance.
J'emplis jusqu'au
bord la timbale
de Livingstone ,
et versai dans la
mienne un peu du
vin egayant.

A votre sante,
docteur.

— A la vOtre,
monsieur Stan-
ley. »

Jamais vin de
Champagne n'a ete accompagne de toasts plus sinceres.
De nouveaux plats nous arrivaient, et nous mangions
toujours. Halimah, la menagere du docteur, n'en reve-
nait pas. Sa tete sortait a chaque instant de la cuisine
pour s'assurer du fait ; et sa langue, roulant et claquant
avec une volubilite prodigieuse, racontait cet evene-
meat inimaginable a tous ceux qui se pressaient pour
l'entendre. Elie, qui avait eu peur que son maitre n'ap-
reci at jamais ses talents culinaires, faute de le pouvoir !

Et le voila qui mangeait, mangeait, mangeait des quan-
tites de choses ; son ravissement tenait du &lire.

Tandis que la fidele creature epanchait son ivresse,
le docteur me racontait ses bons et loyaux services ;
l'anxiete ou l'avait mise l'arrivee de ma caravane ; son
desespoir de la misere du garde-manger, quand elle
avait appris que c'etait Bien l'arrivee d'un blanc ; ses
efforts pour Greer l'ombre d'un repas, sauver au moins
les apparences :	 Car, enfin, maitre, c'est un des

nOtres. » Puis sa
joie, en voyant
riles porteurs :
« Un homme ri-
che, monsieur.
Parlez-moi des A-
rabes ! Qu'est-ce
que c'est aupres
des Manes? Les
Arabes , grand'-
chose en veri-
te !

Quel pouvait
etre cet homme
riche ! continua
Livingstone. J'e-
tais fort intrigue.
Je Gnus d'abord
que c'etait un
Francais, envoye
par son gouver-
nernent pour rem-
placer le lieute-
nant Le Saint.
Mais le drapeau
des Etats - Unis
me fit compren-
dre mon erreur,
et j'en eprouvai
une certaine sa-
tisfaction : je
n'aurais pas su
lui parler son lan-
gage, et s'il n'a-
vait pas connu
l'anglais , nous
eussions fait tris-
te figure ; car
ici, pas d'inter-
pretes.

Ce jour de bonheur, comme tous les autres, finit par
s'eteindre. Nous regardions, tout en causant, l'ombre
envahir les palmiers, ramper au flanc des montagnes,
qui s'effacaient peu a peu. Le cceur plein de gratitude,
nous ecoutions le roulement des vagues et tous les
bruits du soir.

Docteur, lui dis-je, et vos lettres?
— 0 ui, repondit-il ; je vais les lire. 11 est tard ; bonne

nuit ; et que Dieu vous comble de ses benedictions !
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Revell. — Est-ce bien moi? — Nouvelles apportas par les lettres•
— Ce n'Otait pas un reve. — Pourquoi je suis ici. — Dejettner.
— Luxe de table. — Plus de defiance. — Jours paisibles. — One
faire avec trente metres d'etoffe? — Projet d'excursion. —Grande
ligne du drainage central. — Hypothese gêographique. Co
qu'est Livingstone. — A propos de ses notes. — Son caractere
Fstime dont on l'entoure. — Pourquoi partir? — Pourquoi Wen
avoir pas fini?	 Pauvrete. — Fonds de gaiete. — Hire con-
tagieux. — Verve intarissable. 	 Memoire prodigieuse. — Cute
religieux.

Est-ce hien moi qui me reveille dans une chambre,
dans un lit? Couchette rustique quatre pieces de bois,
des feuilles de palmier, un sac de crin et ma peau
d'ours ; neanmoins c'est un lit. Voyons : a qui cette

boussole, a qui ces bottes, ces journaux epars? C'est
hien a moi. J'ai retrouve Livingstone et je suis dans
sa maison.

A present, qu'allons-nous faire? Je lui apprendrai
d'abord qui m'a envoye, et pourquoi je suis venu ;
car it ne s'en doute pas. Je lui demanderai ensuite
d'ecrire a M. Bennett. II suffira de constater qu'il m'a
vu. Le fera-t-il? Pourquoi pas? Ce n'est pas le misan-
thrope dont on m'avaitparle. En dépit de la froideur de
mon Faint et du laconisme de sa reponsc, c'est avec

emotion qu'il m'a serre la main.
Je mlabillai sans bruit pour alter [Liner au bord

ANIMAUx 1;01.:Jul. — Dessin ae A. Nlesnel, d'apres la gravure de redition anglaise.

1. Espeee bovine d'Oujiji. — 2. Espêce bovine d'Uniamouezi. 	 3. Chien paria. — 4. Mouton a queue grasse.

du lac, en attendant le revolt de mon like. J'ouvris
ma porte ; elle grinca horriblement ; je gagnai la ve-
randah. « Comment, docteur, deja leve!

—Bonjour, monsieur Stanley ; je suis content de vous
voir ; j'espere que vous avez bien dormi ? Quanta moi,
je me suis couche tard; j'ai lu toutes mes lettres. Vous
m'avez apporte de bonnes et de mauvaises nouvelles.
Mais asseyez-vous. »

Il me fit une place a cote de lui.-
Ce n'etait pas un reve ; it etait hien la, et ne pa-

raissait pas vouloir s'enfuir, ce qui avait ete ma crainte
pendant tout le voyage. «Maintenant, lui dis-je,,vous
vous demandez sans doute pourquoi je suis ici.

— C'est vrai, repondit-il!
— Eli hien, — ne vous etrrayez pas, docteur 	 je

courais apres vous.
— Apres moi ?
— Oui. Connaissez-vous le New-York Herald? » Et

je racontai la mission qui m'avait ete donnee.
«. M. Bennett vous a dit de me chercher, de me

secourir Je ne rdetonne plus de l'eloge que vous
m'en faisiez hier.

— Certes, repris-je ; c'est un , homme ardent, ge-
nereux, loyal; je l'ai dit avec orgueil, et je ne suis quo
juste en le repetant.

— Je lui ai une grande reconnaissance, dit Living-
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stone; et suis fier de penser que vous autres Ameri-
cains vous me portez un si vif interet.

— A present, docteur, que cette petite affairs est
traitee, si nous dejeunions ? Permettez-vous que mon
cuisinier se charge du repas?

— Assurement ; vous m'avez rendu rappetit; et ma
pauvre Halimah n'a jamais su distinguer le the du cafe..

Mon chef etait prêt ; le dejeuner fut servi.
a A la vue de cette immense• cuvette que portait

l'un de vos gens, me dit le docteur, j'avais hien pease
que vous etiez un homme luxueux; mais je ne m'at-
tendais pas a un pareil faste : des couteaux, des as-
siettes, de l'argenterie, des tasses, une theiere sur un
tapis de Perse, et des valets bien styles !

Ainsi debuta note vie commune. Jusqu'a mon ar-
rivee it n'etait pour moi qu'un but, un sujet a offrir
en pature aux affames de nouvelles ; un homme que je
cherchais par devoir, mais contre lequel on m'avait
mis en defiance. Je le vis et je recoutai. J'avais par-
couru des champs de bataille, vu des revoltes, des
guerres civiles, des massacres ; je m'etais tenu pres
des supplicies pour rapporter leurs dernieres convul -
sions, leurs derniers soupirs ; jamais rien ne m'avait
emu autant que les miseres, les deceptions dont le
simple recit m'etait fait par cet homme.

Les jours coulaient paisiblement. Mon compagnon
reprenait des forces. A mesure qu'il renaissait a la vie,
son ardeur au travail lui faisait souhaiter d'agir ; mais
que pouvait-il avec cinq hommes et trente ou quarante
metres d'etoffe ?

Connaissez-vous la partie nord du lac ? lui de-
mandai-je un soir.

Non, dit-il; j'ai essays de m'y rendre; mais les
Vouajiji ont voulu me traiter de la meme facon que
Burton et que Speke, c'est-h-dire m'ecorcher; et je
n'etais pas riche. Si j'avais fait cette course, je n'au-
rais pas pu aller dans le Manyema, ce qui etait beau-
coup plus interessant. Pourtant, d'apres ma croyance,
un tours d'eau, sortant du lac que nous avons ici et
que j'appelle le Haut-Tanganika, va rejoindre l'Albert-
Nyanza, qui serait le Tanganika-Inferieur. Cette opi-
nion est fondee sur les rapports des Arabes, et sur
les observations que j'ai faites du courant, au moyen
des plantes aquatiques. Mais cela demande plus de
reflexion et d'êtude.

— A votre place, repns-je, je ne voudrais pas quit-
ter l'Oujiji sans avoir leve mes doutes a ce sujet. La
Societe de geographie de Londres attache a cette ques-
tion une grande importance. Si je peux vous etre utile

cet egard, vous n'avez qu'un mot a dire. Je serais
curieux d'avoir la solution de ce probleme, et je vous
accompagnerais volontiers. J'ai avec moi vingt horn-
rues sachant manier la rame. Nous avons des fusils,
de l'etoffe, des perles ; si vous pouvez obtenir un canot
des Arabes, l'affaire est arrangee.

— Nous en aurons un, repliqua le docteur, un de
Seid-Ben-Mêdjid, qui a toujours ete excellent pour
moi, et qui est un parfait gentleman.

— Ainsi nous partons, c'est entendu ?
— Quand vous voudrez.
— C'est moi qui suis a vos ordres.
Des ce moment, je savais parfaitement ce qu'etait

Livingstone. Il est impossible de passer quelque temps
avec lui sans le conna1tre ; car Hen ne le &guise : ce
qu'il est en apparence, it l'est hien reellement. Je le
decris tel que je l'ai vu, non tel qu'il se represente.
Quant au portrait qu'on m'en avait trace, c'est tout
autre chose que j'ai eu sous les yeux. Je ne l'ai pas
quitte depuis le 10 novembre 1871 jusqu'au 14 mars
1872 ; rien de sa conduite ne m'a echappe, soit au
camp, soit en marche, et mon admiration pour lui n'a
fait que grandir. Or, de tous les endroits, le camp de
voyage est le meilleur pour etudier un homme ; s'il est
egoists, emporte, bizarre ou mauvais coucheur, c'est
15, qu'il fera voir son cote faible, et montrera ses lu-
bies dans tout leur jour.

Livingstone a environ soixante ans; des qu'il fut
retabli, on ne lui en aurait pas donne cinquante. Ses
cheveux, hien qu'ayant des raies grises sur les tempes,
sont toujours châtains. Si la moustache et les favoris
sont presque blancs, les yeux, qui sont d'un brun
clair, ont une vivacitó remarquable et la vue percante
du faucon. Reduit a vivre de mais cru, lorsqu'il etait
dans le Londa, it en a eu les dents ebranlees ; c'est la
seule chose qu'il ait maintenant d'un vieillard. La
taille est un peu au-dessus de la moyenne; la char-
pente est robuste ; les Opaules sont legerement vohtees,
aussi peu que possible. La marche est pesante comme
celle d'un homme qui a beaucoup fatigue, mais le pas
est tres-terme. Il a pour coiffure une casquette d'offi-
cier de marine qui le fait reconnaitre dans tons les en-
droits oh it passe. Les vetements qu'il portait, la pre-
miere fois que je le vis, têmoignaient de nombreux rac-
commodages, mais etaient d'une proprete scrupuleuse.

D'apres certains rapports qui m'avaient ete faits, je
le croyais misanthrope, au moins d'un caractere mo-
rose. D'autres personnes m'avaient dit qu'il tombait
en demence, qu'il n'avait plus Hen du Livingstone
d'autrefois. Ses voyages n'offraient plus d'interet ; it ne
prenait pas de notes, pas d'observations ou n'en fai-
sait que d'inintelligibles. Enfin on m'avait raconte
qu'il s'etait remarie avec une princesse africaine.

De tous ces dires, it n'en est pas un qui, a mes yeux,
puisse etre justifie.

A regard de ses travaux, l'enorme journal que j'ai
rapporte a sa fille repond a ceux qui l'accusent de ne
pas prendre de notes, de ne pas recueillir d'obser-
vations. Plus de vingt feuillets y sont consacres aux
relevements qu'il a faits rien que dans le Manyema,
et nombre de pages y sont couvertes de chiffres soi-
gneusement alignes. Pour moi, je l'ai vu tous les
soirs relever ses notes avec la plus grande attention,
et je lui connais une boite de fer-blanc oh sont renfer-
rnes des quantites de carnets, dont un jour it publiera
le contenu. Enfin ses cartes revelent beaucoup de tra-
vail et d'intelligence.
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Quanta son caractere, prenez-y le point que vous
voudrez, analysez-le, et je vous defie d'y trouver rien
reprendre.

Tout d'abord, les Arabes et les indigenes, suspec-
tant ses visees, l'avaient tenu pour odieux, et lui avaient
fait subir mille traverses. Sa droiture et sa bienveil-
lance avaient triomphe des preventions, et lui avaient
gagne tous les coeurs. J'étais frappe chaque jour du
respect dont je le voyais entoure; les mahornetans les
plus rigides eux-mêmes ne passaient jamais devant
sa porte sans venir le saluer, et sans appeler sur lui
la benediction d'Allah.

Que tout le monde ne lui convienne pas pour corn-
pagnon, c'est ce qui nous arrive a tons. II est des gens
dont l'humeur trop differente de la nOtre nous fait un
devoir de nous eloigner; mais Livingstone, s'il en a
rencontre, n'a garde nulle amertume pour ces incom-
patibles, et n'en medit jamais.

On lui reproche de ne supporter ni le doute, ni la
critique, et de s'en montrer parfois irrite; mais c'est
l'effet d'une nature genereuse.

Quels sent d'ailleurs ceux qui lui opponent ces don-
tes blessants ? Pas un voyageur serieux. Je ne l'ai vu
dementir ni par les Burton, ni par les Winwood Read.
Et croyez-vous qu'il soit plaisant, pour un homme
d'un pareil labour, de voir alterer ses cartes et ses
observations par le caprice de gens irresponsables, ou
par ceux qui les denaturent au gre de lours theories ?
Qu'il se trompe dans certaines de ses conclusions,
c'est possible; mais quand it voit forger une ligne de
montagnes, que l'on prolonge sur trois degres de lati-
tude, simplement pour demontrer qu'il se bat la tete
contre un mur,	 pas le droit d'être meeontent

Cependant sa douceur reste la memo ; rien ne le
decourage ; nulle adversite , nulle souffrance ne le
fait renoncer a son entreprise.

, Ne sentez-vous pas le besoin de vous reposer, de
retrouver ceux qui vous aiment ? lui demandais-je-;
voilla six ans que vous avez quitte l'Angleterre.

— Oui, repondait-il; je serais bien heureux de re-
voir mon pays, d'embrasser mes enfants ; mais ahan-
donner ma tache au moment oil elle va finir, je ne
peux pas. IL ne me faut plus que cinq ou six mois pour
rattacher a la branche de Petherick, ou a l'Albert
Nyanza, la source que j'ai decouverte. A quoi bon re-
mettre a plus t..,„-d ce qui pout etre acheve mainte-
nant ?

Pourquoi alors, au lieu de revenir ici, n'avez-
vous termine tout de suite?

Parce que j'y ai ete force ; mes hommes you-
laient soulever le pays, et profiter de la revolte pour
m'abandonner. La mort dans ce cas-la etait certaine.
D'ailleurs j'etais a court d'etotre. Je suis revenu ici,
faisant sent cents mulles, pour y prendre les marchan-
discs qui devaient y etre, et pour former une nou-
velle caravane. Mais je n'ai rien trouve et je suis
reste sans ressources, malade d'esprit et de corps,
hien malade, a la porte du tombeau. Laguerison se

fit pressentir ; mais je n'en etais pas plus riche ; au con-
traire. Ah! vous êtes venu a temps ; je commencais
voir l'heure oil it me faudrait mendier pour vivre.

Six annees de decouvertes ne le satisfaisaient pas ;
it voulait aller jusqu'au bout, et ne revenir qu'apres
avoir fini la tache qu'il avait accepted.

Chaque jour l'enthousiasme que lui inspirait son
entreprise etait plus vif. II a du reste un fonds de
gaiete inepuisable; j'ai cru d'abord que c'etait l'effet
du moment ; mais c'est hien clans sa nature. Son rire
est contagieux ; tout chez lui s'en mole ; it rit de la
tete aux pieds. S'il raconte une histoire, un trait
plaisant, sa figure s'epanouit et s'eclaire de toute la fi-
nesse du récit. Sous l'exterieur use que je lui avais
trouve d'a.bord, it y avait un esprit d'une vigueur,
d'une vivacité incroyables, une time pleine de jeunesse
et d'une seve exuberante. Sa verve ne tarissait pas;
e'etaient chaque jour des bons mots, des anecdotes sans
nombre, des histoires de chasse merveilleuses clans
lesquelles ses amis jouaient les principaux roles.

L'une des choses qui m'etonnaient le plus, c'etait
sa prodigieuse memoir° ; it me recitait des panes
enders do Byron, de Burns, de Tennyson, de Long-
fellow, d'autres encore, et cela apres taut d'annees
passees en Afrique, et sans avoir de byres.

Etudier Livingstone en laissant clans rombre le
cote religieux serait faire lure etude incomplete. Il est
missionnaire ; mais sa religion n'est pas du genre
th6orique; elle n'a pas le verbe haut ; elle park peu;
c'est une pratique serieuse et de tons les instants. Elle
n'a rien d'agressif,.elle ne s'annonce pas : el'e se ma-
nifesto par une action bienfaisante et continue. La
piete prend chez lui ses traits les plus aimables; elle
a adouci, affine cette nature ardente, cette volonte in-
flexible, et fait de cot homme, d'une effrayante energie
le maitre le plus indulgent, le compagnon le plus
sociable. Tons les dimanches ii reunit son petit
troupeau, fait la lecture des prieres ainsi que d'un
chapitre de la Bible; puis, du ton le moins affecte,
prononce une courte allocution ayant rapport au texte
qu'il vient de lire. Ces quelques paroles sont ecoutees
avec un visible interet.

Epreuves et travaux de Livingstone. — Chemin difficile. —llostili-
Os. —Famine. — Desertion en masse. — Region hospitaliere. —
Nouvelle famine. — Cazembii. — Reception a la cour. — Le
Cliambezi. — Deux ans d'etude. — Pantie sud du Tanganika. —
Le Louapoula. — Ingratitude. — Trois mois a Oujiji. — Sur la
rive occidentale. — Riviere lacustre. — Magnifique scenerie du
Moêro. — Le Webb. — Lac Kamolondo. — Lac Lincoln. — Re-
cherches interrompues. — Retour penible. — Cruelle deception.

Un soir je pris mon livre de notes afin d'ecrire
ce qui tomberait de ses levres, et je le questionnai sur
son voyage. Sans hesiter a me repondre, it me ra-
conta ce quit avait fait et endure depuis six ans ;
epreuves et travaux dont voici le resume.

Livingstone a quitte Zanzibar en mars 1866. Le 7 du
mois suivant it partit de la baie de Mikindiny pour
l'interieur de l'Afrique. Il etait accompagne de douze
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cipayes, de neuf Anjouhannais, de sept affranchis et
de deux indigenes des bords du Zambese. Six cha-
meaux, trois buffles, deux mules et trois anes fai-
saient partie de la caravane.

Cette derniere suivit d'abord la rive gauche de la
Rovouma, l'une des routes les plus difficiles qui
existent : un sentier errant au travers d'un fourre ,
dont it cherche les passes les moins impenetrabIes,
sans s'inquieter de la direction dans laquelle it s'egare.
Les porteurs y marchaient sans trop de peine ; mais
les chameaux n'y pouvaient faire un pas sans que la
cognee leur eta ouvert le chemin. Ce mode de voya-
ger, tres-lent par lui-meme, le devint d'autant plus

que les cipayes et les Anjouhannais s'arretaient fre-
quemment, et qu'ils refusaient d'agir.

Bient6t leur mauvais vouloir eut recours aux moyens
hostiles. Dans l'esperance d'obliger le docteur a re-
venir sur ses pas, ils traiterent les animaux avec tant
de cruaute que peu de jours apres it n'en restait pas
un seul. L'exped,ient n'ayant pas reussi au gre de
leurs desirs, ils essayerent de soulever les indigenes
contre le docteur en l'accusant de pratiques etranges,
avoisinant la sorcellerie. L'accusation etant dangereuse
et sur le point d'aboutir. Livingstone jugea convenable
de renvoyer les cipayes, ce qu'il fit sans retard, en leur
donnant les ressources necessaires pour regagner la cote.

Livingstone ecrivant son journal. — Dessin d'ktnile Bayard, d'aprés la gravure de l'6dition anglaise.

Le 18 juillet la caravane, diminuee de ses douze
guerriers, se trouvait dans un village de Vouahihyou,
situe a huit jours de marche au sud de la Rovouma.
Entre la riviere et cette bourgade est un pays inhabite,
oh la petite bande souffrit beaucoup de la faim, et s'a-
moindrit encore par suite de desertions.

Au commencement d'aok elle arriva chez Mponda,
qui habitait pres du Nyassa. Une nouvelle desertion
lui avait encore enleve deux hommes.

Elle se rendit ensuite au bord du memo lac, dans
un village qui avait pour chef un Babisa. Elle y ren-
contra un metis arabe qui venait de la rive occiden-

tale, et qui disait avoir ete pine par une bande de
Mazitou, a cent cinquante mulles au nord-nord-ouest.
Mousa, le chef des Ajouhannais, savait parfaitement
que cette distance etait exacte, et qu'il n'y avait rien
a redouter de la susdite bande. D'ailleurs Livingstone
et le chef babisa, un homme plein de sens, n'hesitaient
pas a declarer que cette histoire de pillage etait un
conte. Mousa n'en saisit pas moins ce pretexte pour
deguerpir avec tons ses hommes. Ce furent ces An-
jouhannais, qui, revenus a Zanzibar, raconterent la molt
du docteur pour expliquer leur retour.

Heureusement, poursuivit Livingstone, j'arrivais
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dans une region ou le marchand d'esclaves n'etait pas
encore venu; et, comme toujours en pareil cas, j'y trou -
vais des gens reellement hospitaliers , qui pour une
faible retribution, me porterent mes bagages de hour-
gade en bourgade.

En sortant de cette region hospitaliere, ce qui eut
lieu au commencement de decembre, le voyageur entra
dans une province of les Mazitou avaient exerce leurs
rapines. Tout le betail, toutes les provisions avaient
ete enlevees, et les habitants avaient emigre au deli
des atteintes de ces feroces maraudeurs. L'expedition
fut de nouveau assiegee par la faim, n'ayant pour vivre
que les fruits sauvages recueillis ca et la. De nouveaux
deserteurs, dont quelques-uns emporterent le linge et
les effets du maitre, rendirent la position d'autant plus
penible.

Au milieu de difficultes qui se renouvelaient sans
cesse, le docteur traversa le Babisa, le Bobemba, le
Baroungou, le Ba-Ouloungou et le Londa. C'est dans
cette derniere province que demeure Cazembe, dont
l'Europe a entendu parler pour la premiere fois par le
docteur Lacerda, voyageur portugais. Cazembe est un
prince des plus intelligents. Il recut Livingstone avec
pompe : vetu d'un jupon court, en indienne rouge a
grands ramages, qui parait etre son costume d'apparat,
et entoure de ses dignitaires et de ses gardes du corps.
Un chef, auquel le roi avait donne l'ordre de prendre
sur le voyageur le plus de renseignements possibles,
assistait a la reception et prononca d'une voix sonore le
resultat de son enquete. « Il avait entendu dire que
l'homme blanc etait venu dans le pays pour etudier
les ruisseaux, les rivieres et les lacs. Bien qu'il ne sat
deviner quel interet pouvait avoir l'homme blanc a con-
naitre des eaux qui lui etaient etrangeres, it ne
doutait pas que ce ne fat dans une louable inten-
tention.

Cazembe demanda alors au voyageur quel etait son
but, et a quel endroit it avait le projet de se rendre.

Livingstone repondit que son desir etait d'aller au
sud, ayant appris qu'il y avait dans cette direction des
lacs et des rivieres.

n'est pas besoin d'aller au midi pour cela, re-
prit Cazembe, l'eau abonde dans le voisinage. » Et
avant de lever la séance, il donna des ordres pour que
l'homme blanc pat circuler partout dans ses Etats sans
etre inquiete, ni molesté en aucune facon. « C'est,
dit-il, le premier Anglais que je vois, et il a anon
amitie. »

Des le commencement de la reception, la reineavait
fait son entree a la cour, suivie d'une quantite de
lances, pox-tees par des amazones. Jeune et jolie, et de
grande taille, elle comptait evidemment sur ses char-
Ines pour impressionner l'homme blanc, car elle s'etait
paree de ses atours les plus royaux, et tenait a la main
nue lance enorme. Mais son aspect imprevu et ses
i'x ais de toilette provoquerent chez Livingstone un rire
qui detruisit l'effet rev& Le rire du docteur, ce rire
si contagieux, gagna bientat la dame, puis ses amazo-

nes, puis tous les courtisans. Tres-deconcertee par ce
joyeux succes, la refine s'enfuit avec sa garde femi-
nine : sortie des moins majestueuses, comparee surtout
a. la marche solennelle qui l'avait precedee. Le doc-
teur a sur cette reineinteressante,sur ce roi, sur toute
cette cour, les meilleures histoires, mais qui lui appar-
tiennent et que je ne veux pas deflorer.

Peu de temps apres son arrivee dans le Londa, et
avant d'entrer dans la province de Cazembe, Living-
stone avait traverse une riviere importante qu'on ap-
pelait le Chambezi. La ressemblance de nom lui avait
fait supposer que cette riviere etait le tours superieur
du Zambese, et que par consequent elle n'avait pas de
rapport avec le Nil, dont il cherchait les sources. Il
le croyait d'autant mieux que les .Portugais lui avaient
dit maintes fois : «Le Chambezi est notre propre riviere.
— En allant du Nyassa chez Cazembe on traverse le
Zambese. . Non-seulement ils le lui avaient dit, mais
les livres et les cartes de leurs voyageurs confirmaient
leurs paroles. Cette assertion erronee a cause a Li-
vingstone hien des pas et des fatigues. Du commence-
ment de 1867, époque de son arrivee chez Cazembe, a
la mi-mars 1869, oil il gagna Oujiji, il employa pres-
que tout son temps a rectifier cette erreur.

Lorsqu'il s'apercut de la difference qu'il y avait
entre les temoignages precedents et ce qu'il avait
sous les yeux, il revint sur ses pas, Afin d'arriver a
la certitude, il reparcourut dans tous les sons les pays
ou se deroulent les rivieres de ce systeme complique ;
allant et revenant sans cesse, comme une ame en peine ;
faisant partout les memos questions, les adressant a
tout le monde, jusqu'au moment ou il craignit d'en-
tendre dire : « Cet homme est fou; les eaux lui ont
tourne la tete. »

Pendant ces recherches, si fecondes en decouvertes,
Livingstone arriva au borcl d'un lac, situe au nord-est
du pays de Cazembe, et que les indigenes appelaient
Liemba, du territoire de ce nom qui le horde a rest
et au sud. Le voyageur suivit la rive du lac, en se di-
rigeant au nord ; et il se trouva que c'etait le Tanga-
nika, dont la partie meridionale a, sur la carte du doc-
teur, une forme qui ressemble beaucoup a. cello de
1 Italie. L'extremite sud en est environ par 8° 112' de
latitude, ce qui donne a cette nappe d'eau une eten-
due de trois cent soixante milles geographiques du
midi au nord.

S'eloignant du Tanganika, Livingstone traversa le
Maroungou et atteignit le lac Moero, dont la longueur
est d'environ soixante milles. A l'extremite meridio-
nale du Moero, se trouve l'embouchure d'une riviere,
venant du sud, et nommee Louapoula. Le docteur re-
monta cette riviere, et la vit sortir du Bangoueolo,
grand lac dont la superficie egale a peu pros cello du
Tanganika.

En etudiant les affluents de ce nouveau lac, Li-
' vingstone acquit la certitude que le Chambezi en etait
le plus considerable, et de beaucoup. Ainsi done,
apres avoir suivi le Chambezi depuis sa source jusqu'au
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lac Bangoueolo, it le retrouvait s'echappaut de l'ex-
tremite nord de celui-ci, et allant, sous le nom de
Louapouia, se jeter dans le Moero. Il revint alors
chez Cazembe, sachant cette Lois a quoi s'en tenir sur
les donnees portugaises, et s'interessant de plus en
plus a cette riviere, qui jusque-la se dirigeait vers le
nord.

Chez Cazembe, le voyageur rencontra un vieillard,
du nom de Mohammed-ben-Soli, metis arabe que le
roi avait fait prisonnier, en raison de ses allures sus-
pectes. Livingstone, usant de sun influence sur le roi,
fit rendre la liberte a ce Mohammed; et comme ils
prenaient tous les deux la memo route, it accepta l'offre
que lui faisait celui-ci de voyager de conserve. Le
vieux metis, un monstre d'ingratitude, debuta par cor-
rompre les gens du docteur, en usant des moyens les
plus infames, et abreuva son bienfaiteur d'amertumes
jusqu'a leur arrivee a Oujiji.

Ce fut de ce dernier endroit, ou it s'arreta en mars
1869, que Livingstone ecrivit les lettres qui dementi-
rent le bruit de sa mort, repandu par les Anjouhan-
nais de sa premiere caravane.

Le docteur passa trois mois a Oujiji. Pendant ce
sejour it voulut explorer la partie nord du lac, ayant
la pensee qu'un effluent s'en echappait et se dirigeait
vers le Nil. Ceux qui ont presente a la memoire l'alti-
tude que Spoke a donnee au Tanganika (dix-huit cent
quarante-quatre pieds), s'etonneront de cettepensee du
docteur; mais ce dernier attribue a un lapsus calami
le chiffre de Speke; et it porte le niveau du lac a une
elevation beaucoup plus grande : ses calculs lui ont
.ourni, par l'eau bouillante, deux mille huit cents pieds,
t trois mille par son barometre. Celui-ci a pu se

leranger dans le cours du voyage ; mais le chiffre de.
it l'ebullition de l'eau suffit pour justifier I'hypothese.

Les exigences des Arabes et des indigenes, comme
nous l'avons dit precedemment , forcerent Livingstone
d'abandonner ce projet. L'ayant remis a plus tard, si
faire etait possible, it traversa le Tanganika pour se
rendre a Ougouhha , village sittle sur la rive occi-
dentale.

A l'epoque ou Burton et Spoke se trouvaient dans
l'Oujiji, la contree vers laquelle le docteur portait ses
pas etait inconnue memo des Arabes, qui en savaient a
peine le nom. Les plus intrepides dans la recherche
de l'ivoire s'arretaient sur la frontiere du Rouha. Quit-
tant la rive du lac a la fin de juin, le docteur se di-
rigea vers cette derniere localite, en compagnie d'un
certain nombre de traitants. Quinze jours de marche,
presque directement a l'ouest, l'amenerent a Bam-
barre, premier entrepOt d'ivoire du Manyenia ou Ma-
nyouema, ainsi que prononcent les indigenes. Il y fut
retenu pendant six mois par des ulceres quil avait
aux pieds, et que la fatigue rendait tres-graves.

Des qu'il fut gueri, le voyageur partit dans la di-
rection du nord. Quelques jours apres it rencontra une
riviere lacustre, d'une largeur d'un a trois mulles, et
qui se trainait au nord, a l'ouest, parfois au sud, de la

maniere la plus confuse. A force de persistance,
parvint h suivre cette riviere dans son cours erra-
tique, et la vit entrer, par environ 6° 30' de latitude,
dans un lac de forme etroite et longue appele le Ka-
molondo. Il remonta cette riviere, continua a marcher
au sud, et se retrouva an point of, it avait vu le Loua-
poula entrer dans le Moero, dont it sortait sous le
nom de Loualouba.

Il faut l'entendre decrire cette magnifique scenerie,
oil de hautes montagnes enferment de toute part le
Moero, et deploient jusqu'au bord de l'eau même le
splendide manteau dont les couvre la riche vegetation
des tropiques. Une profonde dechirure de l'enceinte
laisse echapper le trop-plein du lac. L'eau impetueuse
se jette en rugissant dans cette gorge etroite, y roule
avec un bruit de tonnerre, et, la passe franchie, s'etend
calme et paresseuse dans le vaste lit du Loualouba. Pour
distinguer cette derniere partie de la riviere d'autres
cours d'eau qui dans le pays portent le meme nom,
le docteur l'a nominee riviere de Webb, en l'honneur
du proprietaire de Newstead-Abbey, qui est Pun des
amis les plus anciens et les plus stirs de Living-
stone.

Au sud-ouest du Kamolondo, que va rejoindre le
Webb, est un autre grand lac, qui se decharge dans
cette riviere par un cours d'eau important nomme Loeki
ou Lomani. Ce grand lac, appele Cheboungo par les
naturels, a recu de Livingstone le nom de Lincoln, en
memoire de celui qui a emancipe quatre millions
d'Africains, brise l'esclavage en Amerique, et dont le
souvenir, entre tons, doit etre cher a la race negre.

Un peu au nord de sa sortie du Kamolondo,leWebb
recoit la Loufira, grande riviere qui vient du sud-sud-
ouest. Quant aux autres affluents, lenombre en est tel-
lement considerable quo la carte du docteur n'aurait
pu les contenir.

Suivant toujours les crochets sans nombre du Webb,
Livingstone arriva au quatrienie degre de latitude,
oil it entendit parler d'un autre lac, situe au nord, et
dans lequel se jetait sa riviere.

On lui avait egalement signale quatre fontaines,
dont les eaux se deversaient moitie dans le Loualouba,
c'est-it-dire dans le Webb, et moitie dans le Zambese.
Les indigenes Pen avaient entretenu a divorces re-.
prises. Plusieurs foisil n'en avait pas ete aplus de cent
mines; toujours quelque chose l'avait empeche de les
atteindre.

D'apres ceux qui avaient vu ces fontaines, elles sor-
taient d'une legere eminence completement terreuse,
que contains individus appelaient une fourmiliere. L'un
de ces bassins, disait-on, etait silarge, que du bond on
ne distinguait pas l'autre rive.

Le docteur ne suppose pas que ces fontaines soient
plus meridionales que les sources du lac Bangoueolo.
Dans la lettre qu'il a &rite au New-York Herald, it
fait observer que ces quatre bassins, d'oa l'eau surgi
et.donne naissance a quatre grandes rivieres, partant
du memo endroit, repondent jusqu'a un certain point
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ARMES ET USTENSELES. — Gravure tirêe de l'edition anglaise.

1. Magasinage du grain.
2. Battage.
3. Petite butte.
4. Pipes.
5. Narghil6 indigene.
6. Bache d'arme.

7. Serpe (arme usuelle).
8. Anneaux de jambe.
9. Bracelets massifs.

10. Tambour.
t. Spirales eu 51 de laiton.

t2. Escabeau.

13. Lance des VouamanySma.
14. Lance des Vouajiji.
15. Assegai (javeline).
16. Coyne d'appeI du guide.
17. Guitars.
us. Instrument de musique.
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a la description des sources du Nil que rapporte Hero-
dote, ce pere des voyageurs, et que ce dernier avait
entendue dans la ville de Sais de la bonche du tre-
sorier de Minerve.

Dans tous les cas, me disait Livingstone, it faut que
ces fontaines soient decouvertes, et qu'on en prenne
la position. Quant
au lac situe au
nord du quatrie-
me degre, et que
le Webb allait re-
joindre, quelle en
etait l'issue? C'e-
tait au moment de
l'apprendre que
Livingstone avait
ete force de reve-
nir a Oujiji. Long
voyage qui n'avait
plus que fatigues
et dangers; sept
cents mines qui
l'avaient conduit
pres du but, et
qui allaient main-
tenant l'en sepa-
rer,peut-etr3 pour
f oujours. Au lieu
tie cette ardeur, de
cet espoir de la
marche en avant,
au lieu de cet en-

trainement de la
decouverte,	 une
route sans interet,
l'a ttente	 decue,
l'accabiement du
retour apres une
defaite.

Quoi d'etonnant
que le vieux voya-
geur ait vu son
energie pres de s'e-
teindre, et ses for-.
ces succomber ?

II gagna Oujiji
le 16 octobre ;
etait presque mou-
rant. Pendant la
marche 11 tachait
de se remonter.
. Ce n'est qu'un retard, se disait-il, cinq ou six mois
au plus ; ce n'est pas une grande affaire. Je trouve mes
marchandises, je lone des hommes Lt je repars imme-
diatement. » Qu'on imagine ce qu'il a ressenti en ap-
prenant que celui qui devait lui remettre son etoffe en
avait dispose!

Le soir de son retour it vit Choumali et Souzi qui

Si incomplete
qu'elle soit, nous
esperons que no-

17 tre esquisse des
travaux de Living-
stone fera com-
prendre l'etendue
des nouvelles de-
cOuvertes de l'il-
lustre voyageur, et

leur importance au point de vue geographique.
Livingstone est persuade que cette riviere, qui, sous

differents noms, va d'un lac a un autre en se dirigeant
vers le nord, est la partie superieure du Nil. Les cour-
bes profondes que decrit ce long tours d'eau a l'ouest
et au sud-ouest, lui avaient au debut inspire.des doutes
qu'il a gardes pendant longtemps. Il avait d'abord

15

pleuraient amerement, et leur en demanda la cause.
n'y a plus rien, monsieur, dirent-ils, Sherif a

tout vendu! Un instant apres Sherif se presenta, et
eut l'audace de tendre la main a Livingstone. Celui-ci
le repoussa en lui disant qu'il ne serrait pas la main
d'un voleur ; sur quoi cet homme lui donna pour ex-

cuse qu'il avait
consults le Coran.
Le livre lui avait
dit que le docteur
etait mort; et Fe-
toffe n'ayant plus
de maitre, it l'a-
vait troquee pour
de l'ivoire. A. son
tour l'ivoire avait
ete vendu, le prix
depense: et ainsi
le voyageur etait
sans ressources.

Conviction du docteur
au sujet de la rivie-
re. — Le Haut-Nil.
— Sources du Con-
go. — Longueur du
N it dans Phypothese
de Livingstone. —
Vallee longi tudina-
Ie. — Point d'arret
du docteur. — Son
altitude. — Le Roua
et le Manyerna. --
Millions d'hommes
inconnus. — Mor-
cellement. — Indus-
trie. — Quantile
fabaleus• e d'ivoire.
— Mines de cuivre.
— Sable aurifere.
— Population. —
Beaute des femmes.
— Esclava ge. — Ar-
mes a feu. — Amour
du commerce. —
Horrible attentat. —
Haine soulevee. •
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MIMES ET USTENSILES. — Gravure tirêe de l'ecl'tion anglaise.

1, 2, 3, 4, 5, 6. Signes indi-
cateurs de la route.

7, 8. Narg,hiles.
d9. Boite 'ecorce.

10. Foyer et marmite de terre.

11. Fer dune houe.
12. Houe.
13. Culture.
14. Peigne.
15. Massues, casse-kites.

(armes de guerre et de
chasse).

16. Chasse-mouches.
17. Escabeau.
18. Gourdes.
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presume que c'etait le Congo; mais depuis it a decou-
vert que ce dernier avait pour origine le Kassa .): et le
Kouango, deux rivieres dont la source est au versant
occidental de la ligne de faite qui separe les deux bas-
sins. Done, apres avoir remonte jusqu'a la source du
Chambezi, apres avoir suivi le Louapoula et acquis
la certitude que,
malgre ses de-
tours, le Webb
coulait au nord,
et cela dans une
vallee flanquee de
hautesmontagnes
sur les deux ri-
ves, it n'a plus
doute que ce
ne Mt la partie
meridionale du
fleuve d'Egypte :
donnant de la sbr-
te a ce dernier
tine longueur de
quarante-deux de-
gres de latitude,
ce qui en ferait,
apres le Mississi-
pi, la plus longue
riviere du globe.

Cette grande val-
lee transequato-
riale, qui devien-
draitalorscelle du

Haut-Nil, recoit
du con chant d'im-
portantes rivieres
arrivant de fort
loin, telles quo la
Loufira et le Lo-
mani; du eke de
Pest, le Lindi et
le Louamo ; et n'a,
suivant le doc-
teur, aucun rap-
port avec le Kas-
sal, le Kouango
et le Loubilash,
qui vont former
le Congo.

Avant de dis-
cuter ce proble-
me , que resou-
dront sans doute les nouvelles recherches du doc-
tour, it faudrait etre sur de l'altitude des differents
points en question. II est certain que si Livingstone
s'est arrête comme it le croit, a deux mille pieds au-
dessus de l'Ocean, it faut que le Webb garde ce ni-
veau sur huit degres de latitude pour rejoindre le
Ileuve des Gazelles, qui est la branche le plus rappro-

Ghee du Nil Blanc dont la hauteur ne soit pas plus
considerable.

Livingstone est reparti pour eclaircir le fait; s'il
est dans l'erreur quant ses conclusions, it sera le
premier a le reconnaitre.

Les deux provinces que traverse le Webb, et oil
s'epanche en lacs
nombreux, sont le
Roua, — 1'Ou-
rouha de Speke,
— et le Manye-
ma. Entre le Tan-
ganika dont le
Roua est voisin,
et les sources pre-
sumees du Con-
go, limitrophes
du Manyema, se
trouvent des mil-
lions d'hommes
qui ne se dou-
taient pas de
l'existence des
Manes, et dont
ceux-ci n'avaient
jamais entendu
parler avant l'ar-
rivee du docteur
dans ces regions
lointaines.

Ces deux wastes
contrees — le
Roua n'a pas
moins de six de-
goes de latitude
et sa longueur est
inconnue — ne
sont pas organi-
sees en royaumes
comme l'Ouroun-
di, l'Ougounda et
le Karagouah.
Chaque village y
est soumis a un

16 	 18
	 chef independant,

et n'a rien de corn-
mun avec la bour-
gade voisine. Le
plus intelligent
de ces petits chefs
ne sait aucune-

ment ce qui existe a trente mines de sa frontiere, igno-
ranee qui a rendu la tache du docteur infiniment plus
difficile. A cet egard, les peuplades que Livingstone
avait rencontrees ailieurs semblaient civilisees, en coin-
paraison de ces dernieres ; mais sous le rapport indus-
triel les gens du Manyema etaient Bien superieurs
tous les indigenes qu'il avait trouves jusqu'alors. Ce
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sont d'habiles armuriers, ainsi qu'on peut le voir en
jetant les yeux sur la gravure ou sont representes
leurs agues et leurs fers de lance. Bs font, avec une
herbe tres-fine, des tissus qui valent au moms ceux
qu'on fabrique dans l'Inde avec la meme matiere ;
en outre ils connaissent l'art de les teindre de diffe-
rentes couleurs : telles qu'en noir, en jaune, en bleu
fonts. Les Zanzibarites , frappes de la beaute de ces
etoffes, les echangent avec empressement contre leur
cotonnade.

Presque thus les indigenes du Manyema que j'ai
vus portaient de petites jaquettes elegantes, confec-
tionnees avec le tissu de leur pays.

Ces contrees sont egalement tres-riches en ivoire, et
la fievre qui pousse la-bas les traitants, pour y acheter
les precieuses defenses, est la memo que cells qui at-
tire en Californie, en Australie, au Cap et en autres
lieux les chercheurs de diamants et de pepites.

Il y a quatre ans environ qu'un Arabe a fait cette de-
couverte : c'etait le premier qui fut alle dans le Ma-
nyema; it en revint avec une telle quantite d'ivoire,
et fit un rapport tellement prodigieux du nombre de
defenses qui s'y trouvaient, que depuis cette époque les
anciennes routes du Karagouah, de rOugounda, de
l'Oufipa et du Maroungou furent presque abandonnees.

Les gens du pays, ne connaissant pas la valeur du
precieux article, batissaient leurs cases sur des etan-
cons d'ivoire. Les charpentes, les piliers d'ivoire etaient
chose commune dans toute la province. A entendre les
recits courants, it n'y avait plus a s'etonner du palais
d'ivoire de Salomon.

L'arrivee des Arabes avait ouvert les yeux aux nails
possesseurs de ce tresor ; le prix des defenses s'etait
rapidement eleve, ce qui n'empechait pas ces dernieres
d'etre toujours d'un bon marche excessif. La livre
d'ivoire se payait h Zanzibar de sept francs a huit francs
soixante centimes, suivant la qualite. Dans l'Ounya-
nyembe elle se vendait encore cinq francs cinquante ;
dans le Manyema on avait le premier choix pour six
ou sept centimes.

Le Roua possede en outre des mines de cuivre d'une
grande richesse ; celles du district de Katanga, exploi-
tees depuis des siecles, sont abondantes. On a trouve
dans le lit d'un tours d'eau un sable aurifere, dont les
paillettes sont de la dimension qu'aurait le disque d'un
pois, et les pepites en forme de batonnets. Deux Arabes
en avaient entrepris le lavage ; mais leurs procedes,
fort insuflisants, ne leur permettaient guere d'obtenir
des resultats fructueux.

Enfin ces contrees ont une population nombreuse,
la fois active, belle et sociable. Malheureusement les
traitants gatent la place par leur avidite ; et les mau-
vais d'entre eux, c'est-a-dire le grand nombre, gatent
le pays par leurs cruelles manoeuvres.

Les esclaves du Manyema se vendent plus cher
que les autres, en raison de leur beaute et de leur
douceur. Les femmes surtout sont generalement tres-
jolies ; excepts leur chevelure, elles n'ont rien du type

negre ; leur couleur est tres-claire : dans le nord de la
province, leur peau n'est pas plus Brune que cells des
Portugaises ou des quarteronnes de la Louisiane. Elles
out le nez bien fait ; des yeux superbes ; les levres d'une
belle coupe, bien marquees sans etre grosses ; et it est
rare qu'elles aient les dents saillantes. Tres-alertes,
elles sont habiles plongeuses, et vont cueillir les hultres
au fond du Webb, oh ces mollusques abondent.

Ces jolies femmes, avec cela fort intelligentes, sont
avidement recherchees par les metis de la cote, qui en
font leurs 'spouses. Les Omanis de race pure eux
memes ne dêdaignent pas de les prendre en mariage.
De la de monstrueux benefices, qui, au transport de
l'ivoire, ont fait joindre les cargaisons vivantes; seule-
ment l'un s'achete, les autres se prennent, et de quelle
maniere Les rapaces qui les veulent ne reculent de-
vant rien; qui d'ailleurs les arreterait ? Its sont invin-
cibles pour ces peuplades qui n'ont jamais vu d'armes
a feu, et qui, a. la premiere &charge, sont frappees de
terreur. Elles s'imaginent que ces strangers ont &robe
la foudre, et qu'un arc et des fleches sont impuissants
contre eux.

Ce n'est pas qu'elles manquent de courage ; n'etaient
ces armes surnaturelles, dans tons les cas fort ine-
gales, leur pays serait ferme aux traitants, dont leurs
guerriers ne craindraient pas le sabre ou la lance. Au-
jourd'hui elles ne savent que trembler et subir. Les
recits du docteur a ce propos sont navrants. Il m'a ra-
conte entre autres choses un fait horrible qui s'est
passe au bord du Webb.

Ainsi que la plupart des Africains , les Vouamanyema
ont pour le commerce un goat tres-vif ; le marchandage
qui nous revolte est pour eux chose attrayante ; faire
rabattre le prix d'un objet ou le maintenir, gagner une
perle a cette lutte de paroles est une joie qui les enivre.
Les femmes surtout aiment ce jeu avec passion; elles
y excellent; et comme elles sont d'autant plus jolies
que le debat les anime, le marche attire beaucoup
d'hommes.

Ce fut au milieu d'une pareille scene, toute paisible,
toute joyeuse, qu'un metis arabe, du nom de Tagamoyo,
fondit avec sa bande, et fit tirer sur la foule. Au pre-
mier coup de feu, les pauvres gens se sauverent. Its
etaient la deux mills, courant a leurs canots, et s'em-
pechant les uns les autres ; l'artillerie ne cessait pas.
Beaucoup de malheureux sauterent dans reau pro-
fonde, ou les attendaient les crocodiles. Mais la plu-
part de ceux qui perirent furent tues par les mousquets.
Le docteur estime a quatre cents le nombre des morts :
hommes, femmes et enfants. Celui des captifs ne fut
pas moires considerable.

Cet affreux attentat n'est qu'un specimen de tant
d'autres que Livingstone a vu commettre. Comprend-
on, apres cela, de quelle haine les Arabes sont pour-
suivis dans ces contrees, naguere si tranquilles, et
dont le morcellement accroit l'audace et les chances
des ravisseurs.

Partout les traitants ont fait de memo; si mainte-
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nant, de Bagamoyo a Oujiji, leur conduite est diffe-
rente, c'est qu'ils ont ete contraints den changer. Les
tribus se rassurent; a leur tour elles ont des mous-
quets, et les represailles commencent. Beaucoup d'en-
tre elles ont d'abord servi d'auxiliaires. Elles y ga-
gnaient d'être a rabri du rapt, et d'etendre leurs
conquetes. Puis une fois leur domination etablie, une
fois le sol balaye des peuplades, dont le territoire, les
biens, les personnes etaient l'objet des convoitises, les
pourvoyeurs ont tourne leurs fusils contre les impru-
dents qui les leur avaient donnes. En depit de leur
escorte, toujours plus nombreuse, .es Arabes ne mar-
client plus sans crainte. A chaque pas qu'ils font est
un peril : les Vouagogo les exploitent, les Vouase-
gouhha les arretent ; le chemin du Karagouah est plein
de difficultes; Mirambo les tient en echec, it les atta-
que, it les bat ; et, derriere lui, Souarourou leur do-
mande la taxe le fusil a. la main.

Es ont seme le danger, et l'ont seme pour tout le
monde, pour ceux d'une autre race, comme pour les
bons d'entre eux. Malgre l'estime_ dont Livingstone
fut entoure dans le Manyema, comme partout des
qu'il y fut connu, it manqua plus d'une fois d'y etre
assassins, par suite de l'erreur qui le faisait assimiler
aux Arabes.

Regime suivi. — Emploi du jour. — Temps delicieux. — Scene
interessante. — Le marche. — Specimen de toutes les tribus
voisines. —Brocantage de perles. —Jeunes gens et jeunes lilies.
— Comme partout. — Preparatifs. — Simplicite. — Inquietudes
de Livingstone. — Sa position. — Plans de conduite. — Accep-
tation.

Livingstone allait bien ; ses forces augmentaient de
jour en jour sous rinfluence du regime que je lui fai-
sais suivre, avec l'aide de Ferajji. Je n'avais a lui Bon-
ner aucun des fruits que la chaste Minerve procura
Baucis pour traiter Jupiter, mais du fromage et du
beurre que je fabriquais moi-meme ; des mufs frais,
de la creme, de la volaille, du gigot rOti, du Poisson
sortant du lac, des aubergines, des patates, des Dyes,
des concombres, des arachides, du miel blanc de l'Ou-
karanga, une sorte de prune juteuse des forets de
l'Oujiji, du win de palme, enfin des crepes et une sorte
de biscuit en guise de pain.

Nous passions le milieu du jour sous la verandah,
causant de nos projets et les discutant, revenant sur
les dernieres annees, et anticipant sur l'avenir. Matin
et soir nous nous promenions sur la grove afin de res-
pirer la brise, qui etait toujours assez fraiche pour ri-
der la surface de l'eau et pour chasser stir le sable
l'onde inquiete.

Le temps etait delicieux; nous etions alors dans la
saison seche; et malgre la purete du ciel, le thermo-
metre ne depassa jamais a l'ombre vingt-six degres et
demi.

Le paysage etait beau, et de plus, on avait de la grove
une scene interessante. Le marche, dont la place domi-
nait le lac, nous fournissait a la fois une distraction et
un sujet d'etude. Il y avait la journellement des speci-

mens de toutes les tribus Noisines : agriculteurs et p'5.--
tres de l'Oujiji, avec leurs produits et leurs troupeaux;
marchands d'huile de palme de l'Oujiji et de l'Ouroundi,
vendant leur huile rougatre et de la consistance du
beurre, dans de grands vases contenant vingt et quel-
ques litres ; pecheurs d'Oukaranga et de Kaole, voire
de l'Ouroundi, avec leur blanquette, qu'ils appellent
dogara, leurs perches, leurs silures et autres poissons ;
marchands de sel des plaines de l'Ouvinza et de

marchands d'ivoiro. de 1'Ouvira et de l'Ouso-
houa ; constructeurs de pirogues de l'Ougoma et de
l'Ouroundi; colporteurs de Zanzibar offrant de minces
cotonnades imprimees ; et brocanteurs echangeant des
perles bleues contre des perles rouges dont la seduc-
tion est si grande qu'on les a surnommees ravageuses-
des-villes et qui-met-fin-aux-repos, ou contre des songo-
mazi, grains de porcelaine de deux couleurs et de la
taille d'un ceuf de pigeon ; ou hien pour des sofi, qui
ressemblent a des fragments de tuyaux de pipe, et qui
etaient alors en grande vogue dans l'Oujiji. Quand
Burton y arriva, les perles, bleues faisaient fureur, et
valaient trois fois les perles rouges.

Il y await encore la des Vouagouhha, des Vouama-
nyema, des gens de dix provinces, des hommes de
la cote et des Arabes, tous engages dans de bruyantes
affaires.

Totes nues, et corps a peu pros de meme, les jeunes
gens y faisaient la tour a de brunes Philis, incapables
de rougir, comme leurs scours a peau blanche, sous
les regards brtilants de leurs adorateurs. Des ma-
trones faisaient la des commerages , comme partout
font les vieilles femmes. Des enfants babillaient,
jouaient, riaient et se colletaient comme font les en-
fants de tous les pays; et des vieillards, appuyes sur
des arcs ou sur des lances, n'y etaient pas moins jaseurs
que ceux des autres climats.

Le moment etait venu de se preparer a r excursion
que nous voulions faire au nord du lac. Ayant forme
ce projet, s'il nous avait fallu revenir sans l'avoir exe-
cute, par suite du mauvais vouloir des autres, nous
aurions merits les railleries dont on eat salve notre
retour. Mais nous n'avions a subir ni les exigences,
ni les craintes des indigenes, contre lesquelles l'exem-
ple de Burton nous avait mis en garde. J'avais a mon
service, je l'ai deja dit, vingt rameurs habiles, dont
j'etais stir; it ne s'agissait plus que de trouver un
carrot.

A la premiere parole, Seid-Ben-Medjid mit le sien
completement a notre disposition, pour aller n'im-
porte ou, et pour tout le temps qu'il nous plairait.
Deux Vouajiji furent engages en qualite de guides, a
raison de huit metres de cotonnade chacun, et nos
preparatifs se trouverent termines.

Toutefois Livingstone s'inquietait de l'avenir. Nous
allions faire une course interessante; mais ensuite,
quel parti prendrait-il? C'etait la la question; et it
lui repugnait de s'embarquer avec cette incertitude.
Sa position etait reellement deplorable. II avait avec
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lui Souzi, Choumah , Gardner, Hamoydah et Hali-
auxquels s'ajoutait KaIf-Halek, celui qui lui avait

apporte ses depeches ; en tout cinq hommes et une
femme. Pourrait-il se remettre en marche avec aussi
peu de monde, et avec le peu d'etoffe et de grains de
verre qui lui restait 1 Mais combien de temps serait-il
dans l'inaction s'il attendait, pour partir, l'arrivee de
ses marchandises? Combien de temps la guerre dure-
rait-elle? Mirambo fermait toujours la route.

Avec tout le respect que je devais a son experience,
je lui demandai la permission de lui soumettre plu-

sieurs lignes de conduite, parmi lesquelles it n'aurait
qu'a. choisir :

D'abord retourner chez lui, prendre le repos dont it
avait besoin et qu'il avait si bien gagne;

Se rendre a Kouihara, y recevoir ses marchandises,
reformer une caravane, et retourner au bord du Webb,
continuer les recherches interrompues;

Ou bien, la caravane etant formee, rejoindre Baker.
Pour cela, aller chez Mouanza, traverser le Victoria,
en se servant de mes bateaux, ce qui lui ferait eviter
Mirambo et Souarourou; de la se rendre chez Mtesa,

Habitation du docteur Livingstone. — Dessin d'Emite Bayard, d lapres la gravure de l'edition anglaise.

ensuite chez Kamrasi, oa it entendrait certainement
parler du grand homme Mane, qui devait etre a Gon-
dokoro avec des forces imposantes;

Ou bien encore revenir a Oujiji, et se rendre aupres
de Baker par le Roussizi, le Rouanda et 1'Ounyoro.
Enfin, s'il l'aimait mieux, repartir d'Oujiji pour le
Manyema.

Quelle que fftt la decision a laquelle it s'arreterait,
j'etais a ses ordres, ainsi que mes gens. S'il voulait
regagner son pays je serais fier de lui servir d'es-
corte. S'il voulait simplement aller a Kouihara, je se-

rais heureux de l'accompagner et d'ajouter a son avoir
une quantite considerable de grains de verre, d'êtoffe,
etc. Je me haterais de gagner la cOte, et de lui orga-
niser une bande de cinquanle ou soixante hommes.

Apres y avoir longtemps reflechi, ce fut a ce dernier
projet qu'il s'arreta. La question etant ainsi reglee,
nous pilules nous livrer completement a l'exploration
du lac.

Pour extrait, et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Bards du lac Tanganika — Dessin de E. Riou, d'apres la gravure de l'Udition anglaise.
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Notre Argo. — Depart. — Bangoue. — Kigoma. — Paysage. — Scenes changeantes. — Villages. — Nature des roches. — Bergeron-
nettes. Zassi. — Kirassa. — Sondage. — Frontiere de FOuroundi. — Alluvion, — Contree hostile. — Tribut regle par Living-
stone. — Vol. — Toujours meme richesse. — Late de vitesse. — Bikari. — Visites suspectes. — Curiosite polie. — Jeune moutouare
de belle mine. — Guerre peu active. — Mougere. — Fievre. — Aimable centenaire. — Fond du lac. — Le Roussizi. — Question
resolue. — Coto occidentale. — Hots du New-York-Herald. — Scene tragi-comique. — Retour.

Bien que notre Argo Mt simplement une frele pirogue
creusee dans l'un des superbes mvoules d'Ougoma,
avait une plus noble destination que celle du vaisseau
grec d'antique memoire. Ce n'etait pas l'amorce d'une
toison d'or qui le faisait partir, c'etait respoir de trou-
ver un chemin qui peut-titre amenerait les barqucs
du Nil jusque dans le Maroungou. Arabes et indige-
nes repetaient que le Roussizi sortait du Tanganika,
et nous supposions qu'il se rendait au lac d'Albert ou
a celui de Victoria.

D'apres ce que nous avait dit Ben Mecljid du port
de son canot, nous avions embarque vingt-cinq hom-
mes, dont quelques-uns s'etaient minis de sacs de
sel pour faire un peu de commerce : mais a peine avions-
nous quitte la rive qu'il fallut y revenir : le canot trop
charge enfoncait jusqu'au bord. Six hommes de 1'equi-

1. Suite. — Voy. p. 1, 17, 33 et 49.

XXV. — 63oe my.

page furent remis a terre, le sel egalement; nous resta-
mes alors avec seize rameurs, plus Selim, Ferajji et les
deux guides. Cette fois, convenablement lestee, la pi,
rogue se dirigea vers l'ile de Bangoue, situee a quatre
ou cinq mules de notre point de depart. Il y a quel-
ques annees, les Vouatouta ayant fait irruption dans
rOujiji, la plupart des habitants, Arabes et indigenes,
se refugierent a Bangoue ; tous ceux qui resterent fu-
rent aneantis par le fer et par la flamme.

De la, suivant les courbes du rivage, nous arrivames
a Kigoma, dont la magnifique baie formerait un port
excellent. Il n'etait pas plus de dix heures, mais une
forte brise, qui menacait de nous pousser au large,
nous engagea a echouer le canot et a dresser nos ten-
tes. Kigoma est d'ailleurs, pour les gens que rien ne
presse, la premiere escale a partir d'Oujiji. Le lende-
main, au point du jour, apres avoir dejeune et pris le
cafe, nous nous remettions en route.

5
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Parfaitement calme, le lac refletait l'azur sans nuage
qui se deployait au-dessus de nos totes, en lui don-
nant toutefois une couleur plus foncee et de nuance
verdatre. Les hippopotames venaient souffler a proxi-
mite alarmante du canot, et replongeaient rapidement
comme s'ils avaient voulu jouer a cache-cache avec
nous. En face des hautes collines du Bemba la teinte
de l'eau parut annoncer une grande profondeur ; nous
jetames la sonde , elle indiqua trente-cinq brasses ;
nous etions alors a un mille du rivage.

Cette rangee de montagnes, revetue d'une herbe
d'un vent eclatant d'oa s'elevaient de grands bois, et
qui plongeait ses flancs abruptes jusqu'au fond du lac,
oil elle jetait ses promontoires , etait d'une grande
beaute. A chacune des pointes que nous doublions c'e-
taient de nouvelles surprises ; dans chacun de ces plis
un tableau ravissant : des bouquets d'arbres couron-
nes de fleurs, d'oir s'exhalaient des parfums d'une
suavite indicible ; une variete infinie dans les con-
tours : des pyramides, des cones tronques, des tables
rases, des toits pareils a ceux des eglises, des croupes
unies et gracieuses, des cretes dechiquetees et sauva-
ges — scenes changeantes, qui nous arrachaient des
cris d'admiration. Que je fusse ravi, cela n'avait rien de
surprenant ; mais le docteur lui-meme, que j'aurais cru
blase sur de pareils tableaux, n'etait pas moins en-
chants que moi. Je n'avais rien vu de pareil depuis
que j'etais en Afrique, rien de semblable a ces hameaux
de pecheurs, enfouis dans des bosquets de palmiers,
de bananiers, de figuiers du Bengale et de mimosas :
bosquets entoures de jardins et de petites pieces de
terre , dont les epis luxuriants regardaient l'eau
transparente, ou se refletaient les times qui leur ser-
vaient d'abri.

Evidemment les pecheurs qui habitent ces parages
trouvent leur situation bonne : le Poisson abonde ; les
pentes, cultivees par les femmes, produisent du sorgho
et du mais en quantite ; les jardins sont remplis de
manioc, d'arachides, de patates ; les elaIs procurent
l'huile et le breuvage; les bananiers des masses de
fruits delicieux ; et les ravins de grands arbres pour
faire les pirogues. La nature leur prodigue la tout ce
qu'ils peuvent desirer. Quels doivent etre leurs sou-
pirs quand, arraches de ces lieux, ils traversent les de-
serts qui les en separeront pour toujours ; quand ils
inarchent enchaines, conduits par les hommes qui les
ont achetes huit metres de cotonnade pour leur faire
faire la cueillette du girofle uu le metier de porte-
faix?

Atix environs de Niasanga, notre deuxieme halte,
la cote avec ses collines, ses retraits charmants, ses
cultures, ses troupeaux, me rappela tout a fait les rives
du Pont. Comme nous venions de debarquer, je tuai
tin grand cynocephale qui mesurait quatre pieds neuf
pouces, de l'extremite du museau a celle de la queue,
et dont le poids etait d'environ cent livres ; la face
n'avait pas moins de huit pouces et demi de longueur.
Pas de criniere, pas de touffe de poils au bout do la

queue ; mais tout le corps revetu dim pelage tres -
rude. Les singes de ce genre se voyaient en grand
nombre, ainsi que l'espece a tete de chat et a longue
queue, espece tres-active et plus petite.

Niasanga, situe au bas d'un amphitheatre de colli-
nes , et a, l'embouchure d'un ruisseau qui porte le
memo nom, a, comme tons les villages voisins, ses
bouquets de palmiers et de bananiers, ses champs de
mais, de sorgho et de manioc. Nos tentes furent dressees
sous un figuier-banian ; pros d'elles se trouvaient une
demi-douzaine de pirogues de differentes grandeurs ;
en face de nous l'immense nappe d'eau, attirant la
brise, et dans le lointain l'Ougoma, l'Oukaramba et
l'ile de Mouzimou, dont les montagnes nous apparais-
saient revetues d'un bleu fonce. Les galets que nous
voyions sur la grove, en petits monceaux ou en lignes
formees par les vagues, etaient des fragments de quartz,
de gres conglornere, d'argile tres-ferrugineuse, d'argile
durcie, etc., et nous revelaient la nature des roches
environnantes. D'enormes roseaux s'elevaient entre le
rivage et les cultures. Parmi la gent ailee nous remar-
quames surtout les bergeronnettes, que protegent les
indigenes ; pour eux ce sont des messageres d'heureux
presages , et quiconque les attaquerait serait frappe
d'une amende. Il faudrait etre d'ailleurs bien mechant
pour leur noire; elles se montrent si confiantes! A
peine touchions-nous la rive qu'elles venaient a no-
tre rencontre et voltigeaient a portee de notre atteinte.
En fait d'oiseaux nous vimes encore la des tourterelles,
des paddas, des bandes de veuves, des corneilles, des
martins-pecheurs, des oies, des plotus, des milans,
des aigles, des balbusards.

Le troisieme jour nos tentes se dressaient a Zassi,
petit village situe egalement a l'embouchure d'un ruis-
seau, dont it a pris le nom. Les montagnes s'elevaient
de deux mille a deux mille cinq cents pieds au-dessus
du lac, et le pays me semblait a chaque instant de-
venir plus pittoresque, la scene plus vivante. Pas une
courbe du rivage qui n'eCit, ses cases en forme de ru-
che; pas une terrasse, pas une banquette, voire un ta-
lus qui ne fut occupe.

Le Kirassa, groupe de montagnes coniques, s'eleve
a cote de Zassi, qu'il fait reconnaltre de loin. A la hau-
teur de ce groupe, le lac a trente-cinq brasses de pro-
fondeur ; mais a un mille de cot endroit ma sonde, qui
etait de deux cent trente yards, n'atteignit pas le fond.
En face d'Oujiji, Livingstone avait trouve jusqu'a trois
cents brasses.

Notre quatrieme halte se fit dans l'Ouroundi, sur une
lie sableuse situee a une demi-heure de la frontiere.
Bien que la Mchala soit consideree par les deux peu-
ples comme separant les deux provinces, it y a des
etablissements de Vouaroundi en deca de la riviere, et
des groupes de Vouajiji sur les deltas fertiles du Na-
mousinga, du Kasokoue et du Louaba, qui se trouvent
dans l'Ouroundi.

De Nyabigma, l'ile sableuse oil nous etions campes,
embrasse la courbe profonde que deerit la mon-
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tagne, sur une etendue de vingt a vingt-cinq milles
entre les promontoires de Kasinga et de Kasofou. Cette
arene aux sommets irreguliers, voiles a peu pros con-
stamment d'un ether floconneux, et dont les profondes
dechirures laissent echapper de
nombreux tours d'eau, forme une
scene des plus imposantes. A sa
base se deploie une large bande al-
luviale d'une fertilite a. defier toute
description. Une epaisse ceinture
de papyrus et de matetes geants en-
toure chaque delta, et s'y develop-
pe 5, Certaines places sur une assez
grande largeur. Au fond de quel-
ques-unes de ces jongles, parfois
irnpenetrables, sont des etangs pai-
sibles qui servent de retraite h une
multitude d'oiseaux, que les fon-
drieres, la fievre et le hallier prote-
gent contre les chasseurs.

Au moment de quitter Nyabigma,
nous distribuarnes a chacun de nos
hommes dix charges de poudre et
autant de balles pour le cas ou les
Vouaroundi nous montreraient
haine qu'ils ont youee aux stran-
gers. Le lendemain nous fames ar-
rêtes a. Moul:oungou par la deman-
de du tribut. C'etait Livingstone
qui, depuis le depart, reglait toutes
nos aliaires. J'avais eu maintes fois,
on se le rappelle, a me debaltre en
parcille circonstance; yetais curieux
de voir comment le grand voyageur
s'acquitterait de cette corvee. Le
mateko, chef de troisieme ordre,
reclamait dix metres de cotonnade.
Livingstone repondit a cola en de-
mandant si on ne  nous apportait
rien.

Non, fut-il replique; le jour est
Iini, it est trop tard; ce sera pour
votre retour. »

Le docteur se mit a sourire :
Puisque, dit-il, vous altendez

que je revienne pour nous faire un
present, je payerai quand nous re-
passerons.

Deconcerte d'abord, le mateko
reflechit un instant, puis reitera sa
demande.

Apportez-nous un mouton, re-
prit le docteur, un petit mouton;
nos estomacs sont vides; it est
tard et nous avons faim depuis la moitie du jour. »

L'appel fut entendu; le vieux chef s'empressa de
nous envoyer un agneau, accompagne de douze on
quatorze litres de yin de palme, et recut en echange

ses dix metres d'etoffe. L'agneau fut tue tout de suite et
parfaitement digere, mais le yin de palme, helas I quel
funeste present! Souzi, l'inestimable adjoint du doc-
tour, et Bombay, le chef de mes hommes, etaient

charges de veiller sur le canot:
imbibes de la fatale liqueur, ils
dormirent d'un sommeil de plomb,
et le lendemain nous avions a. de-
plorer la perte d'une foule de cho-
ses, entre autres la ligne de sonde,
une ligne de neuf cents brasses,
cinq cents cartouches faites pour
mes propres armes, et quatre-vingt-
dix balles de mousquet. Outre ces
objets indispensables dans une con-
tree hostile, on nous avait enleve un
grand sac de farine et tout le snore
du docteur. L'ignorance et. la couar-
dise avaient seules empêche les fi-
ions d'emmener le canot, avec tout
ce qu'il renfermait, y compris Born-
bay et Souzi, qui auraient ete bel et
hien vendus.

Repartis neanmoins a l'heure ha-
bituelle, nous continuames it nous
diriger vers le nord, suivant tou-
jours la ate, et entrant dans cha-
que baie qui nous semblait interes-
sante. C'etait toujours la meme sce-
ne, la même richesse ; toujours des
rivieres sortant des ravins; toujours
des palmiers et des bananiers, des
villages sous lour ombre et entoures
de cultures. De temps a autre une
bande de sable, on couverte de ga-
lets, eta it conver tie. en mar*, oa
se veudaient du. Poisson et les pro-
duits des loottlitës voisines. Tantet
des fourres de papyrus et de no-
seaux,. recouvrant les marais qu'ils
avaient formes en arretant des rivie-
res ; tantOt des montagnes plon-
geant, a pic dans le lac, et se re-
pliant en courbes profondes, rem-
plies d'un terrain d'alluvion de huit

dix mines de large.
Un canot se voyait-il a pen de dis-

tance., nos hommes se mettaient
Chanter, faisaient force de fames, et
tachaient de passer devant. Les au-
tres, piques au jeu, redoublaient de
vitesse ; et debout, completement
nus, pagayant avec ardeur, nous

offraient l'occasion de faire des etu-
des d 'anatomie comparative. Plus loin un groupe de
pecheurs, indolemment couches sur la greve, regar-
daient les pirogues qui passaient aupres d'eux. C'etait
ensuito une flottille de canots dont les proprietaires se
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reposaient dans leurs cases, ou pechaient a la ligne,

on preparaient leurs filets. Des enfants s'ebattaient
dans l'eau sous les yeux de leurs mares, qui, assises

l'ombre, applaudissaient a leurs jeux pleins de har.

diesse, d'oa je suppose que les crocodiles ne soot

communs dans le lac qu'a l'embouchure des rivieres

d'une certaine importance.

Entre le cap de Mouremboue et celai de Kisoun-
voue est une reu-

nion de villages

qu'on appelle Bi-

kari, et dont le chef

reclame un tribut

des bandes qui

traversent son ter-

ritoire.

Depuis que la

disparition de mes

cartouches ne nous

permettait plus

d'affronter une tut-

te serieuse, nous

evitions avec soin

tous les endroits

qui etaient mal

fames chez les

Vouajiji. Nos gui-

des, cette fois, n'a-

vaient pas eu le

temps d'exprimer

leur opinion, lors-

que les gens de

Bikari nous hele-

rent du rivage, en

nous menacant de

ta vengeance de

leur chef si nous

passions sans nous

arreter. Comme

lours voixdetaient

rien moins quo se-

d uisantes, nous re-

I usames d'obeir.

Its se mirent alors

;t nous jeter des

pierres avec fu-

reur. Un de leurs

cailloux idayant

Presque touche,

me sembla qu'une balle pourt.ait lair etre envoee, au

moins comme avertissement; mais hien •u'it gardat le

silence, le docteur ipt parut pas approuver cette me-

sure, et nous filames sans repondre.

Nous atteignimes rapidemeut le delta du Mourem-

bone, dont la jongle epineuse et touffue, recelant un

marecage, devait nous proteger contre les indigenes.

Un coin sableux nous permit d'aborder ; on y traina

ie canot , et Perajji, sinon tre y-capable, du moins tou-

jlurs prat, 113US servit bientOt d'excellent cafe. Malgre

le danger qui nous menacait encore, nous eprouvions

un hien-etre reel. Sous l'influence du rnoka et d'une

donee philosophic nous nous sentions emus de pitie

pour les aveugles qui nous provoquaient. Le docteur

await souvent rencontre de pareilles dispositions ; it les

attribuait a la conduite insensee, non moins que

minelle, des traitants ; sun quoi je suis entierement de

son avis.

Nous avions

quitte notre petite

grave, et, Bien

que le soleil fat

couche, nos horn-

mes continuaient

a ramer avec cou-

rage. It etait pres

de huit heures

lorsque nous nous

arretames en un

lieu desert, sur

une langue de sa-

ble adossee a une

berge de dix

clouze pieds de

!taut, flanquee des

deux cotes de mas-

ses roeheuses en

desagregation.

Chacun gardait

le silence, et tout

nous faisait croire

que nous reste-

I ions inapercus.

A notre feu Feat'

ultautfait pour le

the, a celui de nos

horn mes pour la

quand les

vedettes nous si-

gnaterent des for-

mes sombres qui

ratnpaient viers le

bivac. Ces formes

rampantes se dres-

serent a notre ap-

pel et vinrent

nous en proferant

le salut indigene :

vouand. Ayant explique a ces gens qui nous etions,

nous ajoutames que s'ils avaient quelque chose a nous

ceder, nous l'acheterfons avec plaisir. Its parurent tres-

satisfaits de cette demande , et, apres un instant
d'entretien, pendant lequel its nous sembler, nt pren

dre des notes mentales sur le camp ; ils s'eloigne-

rent en promettant de revenir et d'apporter des vi-

vres. Un second parti arriva bientOt ; ce fat le meme

salut, la meme maniere d'observer, les memes protes-
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tations d'une amitie que j'estimai trop wive pour etre

sincere.

Peu d'instants apres, troisieme visite, et des protes-

tations de plus en plus chaleureuses ; en meme temps

je vis deux canots croiser devant le bivac, d'une allure

plus rapide que la marche.habituelle. Notre presence

evidemment etait connue des villages voisins, dont ces

divers partis etaient les messagers. Or, depuis Zan-

zibar jusqu'au lac, jamais, sous aucun pretexte, on ne

vient saluer personne apres la chute du jour ; quicon-

que serait surpris a la nuit close rOdant aux environs

du camp, recevrait un coup de fusel.

Tandis que nous echangions nos remarques a ce

sujet, une quatrieme bande, plus bruyante que les au-

tres, viut nous exprimer la joie qu'elle avait de nous

voir, et dans les termes les plus extravagants.

Notre souper venait de finir. Des que la bande

joyeuse fut partie, nous sauthmes dans le canot, qui

fut promptement repousse du rivage. Comme nous sor-

tions de la penombre projetee par la cote, je fis re-

marquer au docteur des formes accroupies derriere les

rochers qui se trouvaient a notre droite ; d'autres

corps gagnaient en rampant le sommet de ces roches,

tandis qu'une bande nombreuse s'avancait a gauche

avec precaution. Au meme instant une voix nous hela

du haut de la berge, juste au-dessus de la place que

Notre lever a Magala. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres M. Stanley.

nous venions de quitter. ,c Bien joue! cria le doc-

teur ; et la pirogue fila vivement, laissant derriere

elle les voleurs deconfits.

Apres six heures de nage, qui nous firent doubler le

cap Sentakeyi, nous nous arretames a Mougeyo, petite

bourgade de pecheurs it nous ‘fut permis de nous re-

poser un instant. Au point du jour nous etions en

route, et a huit heures nous arrivions a Ma gala, dont

le moutouare passait pour un homme genereux. Nous

avions eu, depuis notre dernier camp, dix-huit heures

de marche : ce qui, a raison de deux milles et demi par

heure, faisait quarante-cinq milles.

Du cap Magala, un des promontoires les plus sail-

lants de la cote, on a la grande Ile de Mouzimou

(l'Oubouari de Burton) au sud-sud-ouest ; et l'on

voit se rapprocher rapidement les deux rives du lac,

qui paraissent se rejoindre a une distance d'environ

trente milles. Le Tanganika n'a plus en cet endroit

que huit ou dix milks de large. On distingue foe t

Bien la chaine occidentale, don. t l'altitude paralt etre

en moyenne de trois mille pieds anglais (neuf cents

metres) au-dessus du lac. Cette moyenne est clepassee

d'environ cinq cents pieds par le pic de Louhanga,

qui se dresse un peu au nord du couchant de Magala,
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et par Soumbourizi, capitale de l'Ouvira, qui pent se
trouver a trois cents pieds au-dessus des hauteurs
voisines.

Les Vouaroundi de Magala se montrerent a la fois
tres-polis et tres-curieux. Es se presserent en foule
la porte de la tente, d'oa its attacherent sur nous des
regards avides, comme s'ils avaient craint de voir dispa-
raitre brusquement ce spectacle d'un si haut interet. Le
moutouare vint dans l'apres-midi nous faire sa visite.
Bien qu'il fat alors en grand costume, je reconnus en
lui un tout jeune homme, dont, parmi les curieux du
matin, j'avais remarque le joli visage, la fiere tour-
nure et les belles dents qu'un rire joyeux decouvrait
sans cesse. Il etait maintenant decore d'une masse
d'ornements d'ivoire, de nombreux colliers, d'enormes
bracelets de cuivre jaune, de lourdes spirales en fit de
fer autour des chevilles ; mais it n'y avait pas a s'y
meprendre : c'etait hien la belle mine qui m'avait frap-
pe le matin. L'admiration fut reciproque. En retour
des huit metres d'etoffe et de la dizaine de rangs de
perles rouges dont nous lui Times present, it nous don-
na un mouton gras a large queue, et une jarre de lait,
qui nous furent tres-agreables.

La nous apprimes que la guerre etait declaree entre
Moukamba, chef du pays oa nous nous rendions alors,
et Vouaroumachanya, sultan du district voisin. On nous
conseillait de retourner chez nous, a moins que nous
ne voulussions preter notre contours a l'un des belli-
gerants ; mais nous -etions en route pour gagner le
Roussizi, et de pareilles considerations n'etaient pas
de nature a nous arreter.

Le lendemain nous quittions done Magala pour
nous diriger vers le pays de Moukamba. Bientet le
vent se leva du sud-ouest ; la pirogue fit de telles em-
bardees qu'il fallut s'arreter a Kisouka, village ou com-
mence le Mougere, district de l'Ousige.

A peine avions-nous dresse la tente, qu'un Mgouana
(Zanzibarite de race negre) vint nous faire une visite.
II demeurait chez Moukamba et nous mit au courant
de la guerre que se faisaient les deux voisins. Cette
guerre, qui durait depuis longtemps, n'avait rien de
bien terrible : l'un des adversaires entrait chez l'au-
tre, y enlevait quelques totes de betail, et se retirait
apres avoir tue un ou deux hommes, qu'il avait surpris
par hasard. L'autre laissait ecouler des semaines ou
des mois ; puis it passait chez l'ennemi, y faisait la
même capture que cello dont it avait a se plaindre, et
la balance s'etablissait au prejudice des deux peuples.

Ces renseignements obtenus, le Mgouana fut ques-
tionne au sujet du Roussizi. Prenant alors un air ca-
pable, et du ton d'un homme dont la parole ne saurait
etre mise en doute que par des tines fieffes, ce per-
sonnage nous affirma que la riviere sortait du lac et se
rendait au pays de Mtesa.

Livingstone penchait a le croire ; moi j'avais plus
de defiance : l'enthousiasme du Zanzibarite pour une
chose qui l'interessait fort pen me semblait louche ;
ses barikallah ! ses inshallah! etaient trop fervents, ses

reponses concordaient trop bien avec nos desire. Apres
tout nous allions voir.

Le jour suivant, deux heures apres le lever du so-
leil, nous passions devant le delta du Mougere, riviere
qui donne son nom au district limitrophe de celui de
Moukamba. En face de la plus meridionale des trois
branches de son embouchure une difference frappante
s'observa dans la couleur de l'eau; la ligne de demar-
cation entre les deux ondes etait nettement tracee d'o-
rient en occident : d'un ate le vert clair et transparent
du lac, de l'autre un flot jaune et boueux. Peu de
temps apres nous vImes la seconde branche, puis la
troisieme, chacune d'elles ayant seulement quelques
metres de large, mais assez d'eau pour que nous ayons
pu les remonter a plusieurs perches de l'embouchure.

Au-dessus de la troisieme branche, la riviere formait
une courbe profonde, d'oa s'apercevaient des villages
qui appartenaient a Moukamba, et dans l'un desquels
ce chef avait sa residence. JAmais aucun blanc n'avait
ete vu par les indigenes, qui accoururent en joule. Tous
les hommes avaient a la main une grande lance ; quel-
ques-uns y joignaient une espece de casse-tote; et ca
et la on voyait une petite hache.

Nous fames conduits a une hutte, que nous parta-
games le docteur et moi. Je ne saurais dire ce qui
arriva ensuite, car la fievre me ressaisit pour la pre-
miere fois depuis mon depart de l'Ounyanyembe. Jo
me rappelle seulement les efforts que je faisais pour
deviner Page que pouvait avoir Moukamba, et que
dans mes intervalley lucides je voyais Livingstone au-
pres de moi, que je sentais sa main toucher la mienne,
et se poser sur mon front avec une douceur infinie.

J'avais eu la fievre a diverses reprises depuis que
j'avais quitte Bagamoyo ; mais personne n'avait ete la
pour diminuer naessouffrances, pour eclairer la sombre
perspective du voyageur malade et solitaire.

Le lendemain, lorsque Moukamba vint nous voir,
suivi d'un bceuf, d'un mouton et d'une chevre, dont it
nous faisait present, la fievre etait moins forte, et je
pus ecouter les reponses qu'il fit au docteur a propos
du Roussizi. Le Mgouana l'accompagnait, et ne se trou-
-bla pas le moins du monde en nous trausmettant cette
assertion, dont it fut l'interprete : que le Roussizi,
apres avoir recu le Louanda ou Rouanda, a un jour
de la ate en s'y rendant par terre, a deux jours en
y allant en canot, venait se jeter dans le lac.

Nous payames au chef a titre de honga ou de tribut,
mais en realite comme echange, trente-six metres d'e-
toffe, et quatre-vingt-dix rangs de perles de differente
espece. L'affaire terminee, Moukamba presenta son
fits, un grand jeune homme d'environ dix-huit ans,
Livingstone en le priant de l'adopter. Avec son joyeux
rire, le docteur repoussa la proposition, qui n'etait
faite que pour obtenir un supplement d'etoffe. Moukam-
ba, prenant le refus en bonne part, n'insista pas davan-
tage ; mais le soir du troisieme jour — nous devions
partir le lendemain, — it vint nous faire ses adieux,
et nous demanda de lui renvoyer notre canot des que
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nous serions arrives chez Rouhinga ; ce canot, disait-il,
lui etait necessaire. Il nous priait egalement de lui
taisser deux de nos hommes, avec leurs fusils et des mu-
nitions, pour le cas oh son ennemi viendrait rattaquer.
Cette double requete nous fit sauter dans la pirogue et
partir sur-le-champ.

Neuf heures apres nous etions au fond du lac, dans
le Mougihehoua, territoire ayant pour chef Rouhinga,
frere aine de Moukamba.

Situe a l'embouchure du Roussizi, le Mougihehoua
est un pays extremement plat. Sa partie la plus haute
n'est pas a dix pieds au-dessus du lac ; et il renferme
de nombreuses depressions, fourrees de papyrus, de
matetes gigantesques , et remplies d'eaux- stagnantes,
d'on sortent des torrents d'effluves pestilentiels. Dans
tous les endroits non marecageux le sol y est cou-
vert de paturages, oh s'elevent de • nombreux trou-
peaux, surtout des chevres et des moutons, qui sont
les plus beaux que j'aie rencontres en Afrique. De
tous cotes on voit des villages; car, n'etait la ceinture
d'euphorbes dont quelques chefs ont entouró leurs
bourgades pour les delendre, l'ceil embrasserait d'un
regard toute la province d'une extremite a l'autre.

A peine etions-nous installes dans son village, que
Rouhinga vint nous trouver. C'etait un homme fort
aimable, tres-curieux de choses nouvelles et toujours
pret a rire, bien que, d'apres son compte, it n'etit pas
moins de cent ans. Plus age que Moukamba, it etait
loin d'avoir la dignite de son frere et d'être considers
par son peuple avec autant d'admiration; mais il con-
naissait mieux le pays, avait une mêmoire prodigieuse
et parlait de toute la contree avec beaucoup d'intelli-
gence.

Apres nous avoir fait le detail de toutes les provin-
ces qui dependent de l'Ouroundi, et qui, a partir de
la Mchala, s'etendent jusqu'a l'Ouvira, sur la ate
occidentale, avec une profondeur de dix journees de
marche au nord du lac, et de plus d'un mois dans la
direction du nord-est, Rouhinga nous parla du Rous-
sizi. Il nous dit que cette riviere prenait sa source
dans le voisinage d'un lac nomme Kivo, et dont reten-
due pent se traduire par environ dix-huit mules de
longueur sur huit de large. Ce lac, d'apres le vieux
chef, est entoure de montagnes au nord et au couchant ;
c'est du cote nord-ouest de l'une de ces montagnes que
sort le Roussizi, d'abord petit ruisseau rapicle. Mais
en se dirigeant vers le Tanganika, il se grossit de beau-
coup de rivieres, et a deja quatorze affluents lorsqu'il
recoit le Rouhanda, qui est le plus large de tous. Le
Kivo s'appelle ainsi du nom de la province dans laquelle
il se trouve. D'un ate est le Moutombi (probablement
l'Outombi de Speke et de Baker), a l'ouest est le
Rouhanda, a l'est le district d'Ouroundi.

L'etendue et la precision de ces renseignements ren-
daient tres-difficile de les mettre en doute ; mais il nous
restait a voir l'embouchure contestee.

Au fond du Tanganika se trouvent sept grandes in-
dentations dont l'ouverture a d'un mille et demi a trois

mules de large, et quo separent de longues pointes
sableuses, couvertes de matetes. C'est dans la quatrieme
de ces baies, plus avancee dans les terres que les
autres, et d'une longueur de trois mulles, que se trouve
le delta du Roussizi. Le sondage accuse six pieds
d'eau ; cette profondeur se retrouve jusqu'a cent metres
de la bouche principale. Le courant n'est pas, a l'heure,
de plus d'un mine.

Bien que nous la cherchions attentivement avec la
lunette, ce n'est qu'a une distance de deux cents yards
que nous decouvrons la maitresse branche; et cela en
guettant la sortie des pecheurs. Nous demandons a une
pirogue de nous montrer le chemin ; une flottille nous
precede : effet de curiosite chez ceux qui la conduisent.

Quelques minutes apres nous remontions le courant,
alors fres- rapide — de six a huit milles a l'heure, —
mais n'ayant que deux pieds de profondeur sur trente
de large. Nous continuames a remonter cette branche
jusqu'a huit cents metres de l'embouchure. De cot
endroit nous la vimes s'elargir, puis se divisor en une
multitude de canaux, ruisselant entre des massifs de
grandes herbes, et formant un ensemble d'aspect ma-
recageux.

La bouche occidental° avait a pen- pros huit metres
de large; celle de l'est n'en avait pas plus de six ; mais
avec dix pieds de profondeur et une marche tres-lente.

C'etait des lors une question resolue : le Rous-
sizi entre Bans le Tanganika, et ne lui sert pas de de-
bouche, ainsi qu'on avait pu le croire. Comme tribu-
taire it n'est pas a comparer au Malagarazi, et ne peut
etre navigable, au moins dans sa partie inferieure, que
pour les plus petits canots. Le seul trait remarquable
qu'il nous ait offert est l'abondance de ses crocodiles
Ces amphibies sont du reste en grand nombre au fond
du lac : j'en ai compte, du rivage, jusqu'a dix a la fois.
Nous n'avons pas vu d'hippopotames dans la riviere,
ce qui s'explique par le manque de profondeur.

Je dois ajouter que Livingstone conserve son opinion
relativement a une issue du Tanganika. Ce,n'est pas le
Roussizi ; il en a la certitude ; mais dans sa pensee
l'effluent existe , attendu que pour lui tous les lace
d'eau douce ont . necessairement un debouche.

A. en juger par rouverture de ses differentes baies, et
par la largeur des pointes qui les separent, le fond du
lac pent avoir douze ou quatorze mules d'une rive a
l'autre. De l'endroit oh Burton et Speke se sont arre-
tes, les montagnes semblent se rejoindre et le lac pa-
rait finir en pointe; l'exploration des lieux nous a
prouve le contraire.

Rien ne nous retenait plus a Mougihehoua. Living-
stone y avait acheve ses observations, qui, entre mi-
tres, placent ce dernier village par 3° 19 ' de latitude
meridionale. Les provisions ne nous manquaient pas ;
Rouhinga nous avait fait present de deux bceufs ; son
frere de meme , et bears Femmes y avaient joint une
quantite de lait et de beurre. Nous primes done conge
du vieux chef le 6 decembre, et nous nous dirigeames
vers les hautes terres d'Ouachi, que nous atteignimes
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pres de la frontiere de l'Ouvira. Passant devant le Ki-
raboula, point extreme de l'expedition de Burton et de
Speke, nous suivimes la cote occidentale pendant en-
core une demi-heure et nous nous arretames a Ka-
vimba pour dejeuner.

La residence du chef de l'Ouvira s'apercevait de la
place oil nous etions ; nous crimes y voir des allees et
des venues suspectes qui nous firent presser le depart.
Tous ces districts etaient en guerre les uns avec les
autres et, par suite, hostiles aux strangers. Une bande
de Vouajiji avait ete completement, pillee deux jours
avant, sous pretexte qu'elle cherchait a eluder le
tribut.

Quand les Vouavira furent prets a nous assaillir,
nous etions trop loin pour les craindre. La tempete

s'elevait rapidement, et apres avoir lutte contre elle
pendant deux heures, nous nous retirames au fond
d'une petite baie cachee par des roseaux. Toute notre
energie fut d'abord employee a fortifier notre camp
d'une palissade epineuse ; ce ne fut meme qu'apres
avoir poste les guetteurs que nous songeames a pre-
parer le souper. On comprend dans quelle position
nous eat mis le detournement de notre pirogue.

Au point du jour, notre humble dejeuner : du fro-
mage, du cafe, des galettes de sorgho, fut prompte-
ment expedie, et nous reprimes notre course vers le
sud. A mesure que nous avancions, la rive devenait
plus haute. Les lignes ont de ce cote plus de grandeur,
plus de fierte que sur l'autre bord.

Entre les dentelures de la sierra atiere se montre

une falaise de deux mille cinq cents a trois mille pieds
d'altitude, derriere laquelle on voit poindre les cimes
d'une autre chaine.

Dans les courbes profondes de la sierra s'elevent
des monts detaches, la plupart aux sommets arrondis
ou tubulaires, at N flancs rapides, et d'un effet extreme-
ment pittoresque. Des plis du rivage sortent des
pentes aigues, que j'ai designees sous le nom de caps
ou de pointes, et qui souvent sont formees d'alluvion ;
en pareil cas une riviere les traverse. Ces promontoires
inclines, entoures d'un arc montagneux et couverts
d'une vegetation merveilleuse, offrent un coup d'oeil
enchanteur.

Des groupes d'elais, abritant des villages aux tons
fa , ives, des files majestueuses de superbes mvoules, des

nappes de sorgho d'une verdure eclatante, de gracieux
mimosas, une bande de sable etincelant, ou des canots
sont places hors de l'atteinte des vagues, des pecheurs
couches a l'ombre, tel est le tableau qui se renouvelle
sans cesse.

Quand nous etions las de cette opulence des tropi-
ques, nous levions nos regards vers le faite des monta-
gnes, pour voir les trainees legeres des cirrus en
effleurer les cimes, ou pour regarder ces lignes flocon-
neuses se changer en sombres cumulus, pronostics
de tempete, jusqu'au moment oil, plus obscurs, plus
epais, s'entassant toujours, ils nous faisaient chercher
un abri.

Le pied de la chaine est habits par les Vouavira, qui
en cultivent les plaines, tandis que les Vouabembe en
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occupent le sommet jusqu'a Bemba. Arrives dans ce
dernier endroit, nos Vouajiji s'arreterent pour y recueil-
lir des morceaux d'une argile blanche, dont la posses-
sion rend le sort favorable et assure une heureuse tra-
versee.

A peu pres au deux tiers de la route nous vimes
trois Hots escarpes et rocheux, dont le plus considera-
ble avail a sa base trois cents pieds de long sur deux
cents de large. Ce fut dans ce dernier que notre camp
fut etabli. Pour habitants ce rocher avait un vieux coq,
au brillant plumage, que nous conservames Comme of-
frande propitiatoire a l'esprit du lieu, une grive d'un
aspect maladif, une cigogne et deux orfraies, qui, bles-
sees de notre usurpation, allerent se percher sur Pilot
voisin, d'oa leurs regards solennels suivirent tous nos
mouvements. Ce groupe solitaire, que les indigenes
appelaient Kavounvoue, devant etre la seule decouverte
de notre voyage, fut nomme par le docteur Rots du
New-York Herald. En confirmation de leur titre, nous
y echangeames une poignee de main, et des calculs soi-
gneusement faits etablirent leur position par 3° 41' de
latitude.

Dans la soiree, des pecheurs s'approcherent de notre
He a deux reprises differentes ; mais notre vigilance
empecha toute maraude. Neanmoins it me sembla
qu'en face de nous les gens du village guettaient l'oc-
casion de fondre sur notre canot. A en juger par l'ar-
deur qu'ils mirent a s'eloigner, nos gens devaient par-
tager mes soupcons.

Menaces par l'ouragan, nous nous arretames pres du
cap Louvoumba, au fond d'une anse paisible. Un village
etait voisin ; mais les habitants avaient l'air deux et
poli; ils ne nous inspirerent aucune inquietude. On de-
jeuna, et j'allai faire ma sieste. J'etais plonge dans un
profond sommeil, revant de toute autre chose que d'a-
gression, lorsque j'entendis*crier pres de moi : Le-
vez-vous, maitre ! on va se battre. Je sautai sur mes
revolvers et n'eus qu'a sortir de ma tente pour etre
au milieu du tumulte. D'un cote un groupe d'indigenes
furibonds, de l'autre notre propre bande. Sept ou huit
de nos hommes, refugies derriere le canot, avaient leurs
fusils braques sur la foule, qui vociferait et grossissait
de plus en plus.

<, Oh est le docteur? demandai-je.
— Dans la montagne, me dit Selim.
— Est-ce qu'il est seul ?
— Non, maitre; Souzi et Choumah sont avec kn. »
Au moment oh je depechais a Livingstone quelqu'un

pour l'avertir, je le vis avec ses deux serviteurs au
sommet d'une colline, d'oe it regardait complaisam-
ment la scene, dont notre petit bassin lui offrait le cu-
rieux tableau ; car, en depit de ce qu'elle pouvait avoir
de grave, l'affaire etait serioso-comique. Ce dernier
element y etait represents par un jeune homme, entie-
rement nu et .completement ivre, qui, tout en roulant
de cote et d'autre, battait le sol avec sa ceinture, et
criait et jurait par ceci et par cela que pas un Mgouana,
pas un Arabe ne sejournerait un instant sur le terri-

toire sacre d'Ourami. Son pere, le chef du lieu, n'e-
tait pas moins ivre que lui, bien qu'il montrat un peu
moins de violence.

Selim venait de me glisser mon raffle a seize coups,
muni de toutes ses cartouches , lorsque arrive le doc-
teur. Du ton le plus calme, Livingstone demanda
quelle etait la cause du rassemblement.

Nos guides lui repondirent qu'un Beloutchi, du nom
de Khamis, ayant assomme a Oujiji le fils aloe du
sultan de Mzimou, la grande Ile voisine, parce que ce
jeune homme avait ose jeter un regard dans son harem,
la paix etait rompue entre les Vouasanzi et les Arabes;
et que, par suite de cet etat de choses, on avait en-
joint a nos hommes de partir sur-le-champ. Comme
ceux-ci allaient nous en prevenir, le jeune ivrogne avait
adresse a l'un d'eux un coup de serpe, qui, heureuse-
ment, avait frappe dans le vide ; mais nos gens avaient
vu dans ce fait une declaration de guerre, et avaient
pris les armes.

Il n'y a pas a s'offenser des folies d'un homme ivre,
repliqua le docteur; mieux vaut l'apaiser en lui offrant
un cadeau. »

Puis se tournant vers la foule, Livingstone releva sa
manche et dit a ces furieux :

Je ne suis ni un Arabe, ni un Mgouana, mais un
homme blanc. Les Vouangouana et les Arabes n'ont
pas la peau de cette couleur ; nous ne sommes pas de
la meme race, et jamais un des vales n'a ea a se
plaindre d'un homme a peau blanche. »

Co discours produisit tant d'effet que les deux no-
bles ivrognes consentirent a s'asseoir et a parler avec
calme. Cependant Hs en revenaient toujours a ce fils
de leur voisin qu'on avait tue brutalement.

Oui I brutalement, » repetaient-ils en montrant,
par une pantomime expressive, comment l'infortune
avait peri.

Livingstone avait fini par les calmer, lorsque tout a
coup le vieux sultan, repris d'ivresse, se leva, parcou-
rut la place a grands pas, et se frappant a la jambe
d'un coup de lance, cria que les Vouangouana l'avaient
blesse. A ce cri la moitie de l'auditoire prit la fuite;
mais une vieille femme qui avait a la main une grande
canne, dont un lezard sculpte formait la pomme, se mit

injurier le sultan avec une volubilitó incomparable,
et l'accusa de vouloir faire exterminer son peuple. Les
autres femmes, se joignant a elle, conseillerent au chef
de rester tranquille , et d'accepter le present que
l'homme a peau blanche voulait hien lui offrir.

Neanmoins ce fut Livingstone qui, toujours calme
et doux , triompha du vieux chef. Un instant apres
l'affaire etait reglee, et le sultan et son fils s'eloignaient
tout joyeux.

Le surlendemain, 13 decembre, nous rentrions dans
notre demeure, apres vingt huit jours d'absence et une
navigation de trois cents raffles. Du cap Panza a Oujiji,
qui est juste en face, la traversee du lac avait ete de
dix-sept heures et demie, ce qui suppose entre les
deux rives une largeur de trente-cinq mulles.
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Bien-etre. Mvoules. — — Poissons du lac. — Coutunies
differentes. — Vêtements. — Coiffures variees. — Tatouage. —
Parure. — Usage du fard. — Teintures et lignes decoratives. —
Superstitions. — Idole. — Argile tutêlaire. — Offrande.

Ce fut avec une joie reelle que nous nous retrouva-
mes chez nous, assis tous les deux sur la peau d'ours,
sur le tapis de Perse, sur les nattes fraiches et neuves ;
sirotant notre tasse de the, comme des gens qui ont
toutes leurs aises, et causant des incidents du picnic,

ainsi que le docteur appelait notre voyage au Roussizi.
Nous avions toujours devant nous ces beaux arbres qui
nous avaient emerveilles : ces mvoules qui atteignent
leur plus grande hauteur en face d'Oujiji, dans les
ravins d'Ougoma, ou ils fournissent des pirogues de
plus de soixante pieds de long ; ces elais, dont les
fruits suspendus en grappes enormes, qui rappellent
les regimes du dattier, sont ecrases, soumis a l'ebul-
lition et donnent cette huile butyreuse que les indi-
genes emploient dans leur cuisine. De ces palmiers
nous passions aux villages qu'ils couvrent de leur
ombre, et dans lesquels on voit tous les poissons du
lac : des silures a peau nue, d'un brun fonce sur le
dos, plus clair sur le ventre, et qui sont a la fois tres-
gras et d'une belle taille : d'apres les indigenes, ils at-
teignent jusqu'a six pieds de longueur ; des sangaras,

poissons moins grands que les silures, mais
encore d'un volume honorable ; celui que j'ai dessine
avait pros de deux pieds de long, quinze pouces de
tour et pesait six livres et demie ; le Invouro , dont le
corps est epais et charnu, et qui passe pour etre excel-
lent ; le chai, Poisson verdatre sur le dos, et de petite
dimension : celui de la gravure avait neuf pouces de
?ongueur et quatre de tour; deux poissons sans ecailles
l'un de sept pouces sur quatre de large, a ventre blanc,
raye de noiratre ; poisson charmant, dont les Vouajiji
font des prises considerables ; l'autre, a peu pros de
memo taille, a ventre argente, ayant le gout de la
truite, et fort recherche des gourmets ; une perche,
n'atteignant pas generalement plus de huit pouces,
chair peu savoureuse, et qui ne trouve chaland que
parmi les pauvres ; une anguille assez courte, mais
excellente.

A ces differentes especes, qui sont au nombre des
plus importantes du lac, it faut ajouter un tres -petit
poisson, qui; . plus que tout autre, contribue a l'alimen-
tation des habitants : c'est une sorte de blanquette ,
appelee dogara par les indigenes ; on la 'Ache avec
de grands filets, oil elle se prend par milliers. Il y a
encore d'autres menus poissons qui ressemblent a des
sardines et qui se prennent a la ligne ou avec de pe-
tits filets volants. Enfin au marche d'Oujiji se vendent
des huitres et des crevettes.

Les tribus que nous avions rencontrees au bord du
lac, differaient essentiellement des peuplades que
j'avais trouvees sur la route. Des qu'on a. passe le Ma-
lagarazi, ce sont d'autres coutumes, d'autres manieres
d'être. Quand les gens de ces tribus ne sont pas assez
riches pour acheter de la cotonnade, ou pas assez ha-

biles pour se faire une etoffe quelconque, ils ont pour
vetement une peau de chevre, attachee sur l'epaule
gauche et retombant d'un ate du corps. Plus indus-
trieux, les Vouajiji se fabriquent avec le coton de lours
jardins une etoffe, qui pour la texture ressemble au
serape du Mexique.

En fait d'ornements, toutes ces peuplades . affection-
nent les anneaux de cuivre, les spirales de fil de laiton
et de fil de fer, auxquels se joignent des bijoux d'ivoire,
tres en favour depuis l'Ouvinza jusqu'aux districts les
plus lointains de l'Ouroundi.

Nulle part je n'ai trouve les coiffures plus variees
que dans cette derniere province et dans cello d'Oujiji.
On voit la des cranes entierement nus, ou conservant
des lignes de cheveux , lignes circulaires ou diago-
nales ; tantet ce sont des cretes, des brosses, des touf-
fes ; tantOt des rubans, des bouclettes sur le front et
sur les tempos, des raies, des croissants, etc.; etc.

Le tatouage de ces tribus est egalement tres-fantai-
siste et hien superieur a celui des autres peuplades ;
vous rencontrez chez elles depuis la cicatrice amorphe
jusqu'aux dessins les plus compliques : lignes courbes
et lignes droites, se coupant et s'enchevetrant de mille
manures; zigzags courants sur les membres ; cercles
entre-croises ou concentriques ; diagonales de l'epaule
droite a la hanche gauche et reciproquement ; boutons
et plaques de toute grandeur. L'operation doit etre
douloureuse; mais dans ces contrees la passion des
ornements ne s'arrete qu'au fond de la bourse. Ceux
qui peuvent en faire les frais portent jusqu'a trente et
quarante colliers de perles de toutes les formes, de
toutes les couleurs, et y ajoutent des plaques d'ivoire,
des morceaux de defenses de sanglier et d'hippopotame;
parfois des clochettes de fabrique indigene, des fili-
granes en fer ou en laiton, des pierres polies, des co-
quilles, des charmes, des amulettes. Aux anneaux de
metal se joignent les rangs de perles bleues, de perles
rouges, portes aux bras et aux poignets ; et d'autres
fils de perles mises en ceinture.

Enfin, surtout chez les Vouaroundi, l'usage du fard
est tres-repandu; non-seulement les joues, les sourcils
et les paupieres, mais la tete et le corps sont frottes
d'ocre rouge. Cette argile, deposee dans les ravins par
les eaux , est egalement employee pour teindre les
peaux de mouton, de watt ou de chevre, megies qui
servent de vetements, et qu'en surplus de leur tein-
ture, les preparateurs decorent de points, de lignes et
de cercles noirs, a la maniere des Peaux-Rouges.

Nous ignorons si dans ces lignes imprimees ou dans
celles du tatouage it en est qui aient un sons plus ou
moms cabalistique ; mais les Vouajiji, de memo quo les
Vouakaranga, sont de nature superstitieuse. J'ai vu
Niamtaga, pros de la porte du village, un buste en
bois peint qui representait leur dieu protecteur. Cette °
idole, aux yeux fixes et largement ouverts, dont les
grosses prunelles noires sortaient d'un masque blanc,
et qui etait coiffee d'une espece de bonnet jaune, pa-
raissait etre en grande veneration : pas un homme ou
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Gravure tiree de

tine femme qui, en entrant, ne sinclink profonde-

ment devant elle, comme font les catholiques devant

l'image de la Vierge.

On se rappelle qu'en passant a Bemba, nos guides

nous firent arreter pour recueillir des morceaux de

l'argile blanche, qui en cet endroit forme la eke, et

dont la vertu devait nous

defendre contre les dan-

gers de la route. Cette

croyance , que partagent

tous les Vouajiji, doit e're

ancienne, a en juger par

l'enorme excavation que

presente la falaise a la

place qui fournit cette ar-

gile tutelaire.

Un autre article de foi

des Vouajiji est qu'ils ont

sur les crocodiles une in-

fluence toute- puissante ,

au point de s'en faire des

complaisants. On racon-

fait dans le village, comme

tine chose averse, que l'un

de ces monstres, obeissant

aux ordres secrets de cer-

tains	 individus ,	 allait
	 [dole. —

jusqu'a, enlever un bonnie dans sa case pour l'empor-

ter dans le lac, et h se rendre sur la place du marche

pour y decouvrir un voleur dissimule parmi la foule,

voleur qu'il savait toujours trouver, Les Vouajiji sont

egalement persuades, qu'avec des offrandes, on pent

apaiser le dieu

courrouce du Tan-

ganIka , dont la

voix terriflante ru-

git dans le Kabo-

go. Jamais ils ne

passent devant cet-

te montagne ca-

verneuse, dont la

pensee les remplit

d'effroi, sans jeter

dans le lac un

morceau d'etoffe

ou des grains de

verre. Ce sont,

dit-on, les perles

blanches que pre-

fere le dieu ter-

rible

Les Vouangoua-
na, meme les Arabes, sont obliges par leurs rameurs

de deferer a cette coutume, et de jeter leurs presents

dans ['onde, au moment oil ils approchent du lieu re-

doutable.
Les riverains du Tanganika portent des lances pe-

santes avec lesquelles ils se batttent de pros, et de le-

gores assegales qu'ils savent jeter avec une extreme

precision a une distance de plus de cinquante metres.

Leurs arcs sont moins longs que ceux des Vouanya-

mouezi et des Vouakanango ; mais leurs fleches sont

les memos, bien que faites avec plus d'art.

Les femmes ont de grandes cannes, dont parfois un

crocodile ou un lezard

sculpte constitue la porn-

me.

Parmi ces tribus , les

Vouabembe, qui occupent

les sommets rocailleux de

la cote occidentale, en face

de l'Ouroundi, sont an-

thropophages et se mon-

trent rarement aux stran-

gers. Its semblent inferer

de leurs propres coutumes

que ces inconnus sont

mangeurs d'hommes, et

des qu'ils apercoivent les

canots des Arabes on ceux

des Vouangouana, ils s'en-

fuient dans leurs monta-

gnes. On dit neanmoins

[edition anglaise.
	 que s'ils apprennent quo

les voyageurs ont un mo-

ribond parmi leurs esclaves, ils demandent a l'acheter,

et qu'en echange de l'agonisant, ils proposent du

grain et des legumes.

On dit aussi qu'ayant vu un Zanzibarite d'un em-

exceptionnel, ils porterent leurs mains abonpoint
leurs bouches, et

s'ecrierent avec

admiration :

Chukula vac-

ma sand hapa !

Bonne nourriture

vraiment!

Ces cannibales

ont pour voisins

les Basansi ou

Vouasansi , qui ,

j'en ai peur, ai-

ment egalement la

chair humaine. Je

n'ai jamais vu pa-

reille excitation a

celle que temoi-

gnerent ces der-

niers en voyant

decouper une che-

vre par tin de mes hommes. Leurs regards s'atta-

chaient sur la proie avec la frenesie de ceux d'un

loup affame. Its implorerent de petits morceaux de

viande, s'arracherent ceux qu'on leur donna et re-

cueillirent avec avidite le sang de la bete repandu sur

le sable.
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LE TOUR DU MONDE.

Preparatifs de voyage.— Choix de la route. — Fiévre. — Diner de
Noel. — Depart. — Joie de l'equipage. — Kiroundo. — Embou-
chure du Liouke. — Le Blalagarazi. — Le Rougoufou. —Le cap
Kivoe. — Le cap Kabogo. — Fluctuations du Tanganika. — Ab-
sence de courant. — Ile charmante. — Ourimba. — Gens crain-
tifs. — Lieu insalubre. —Adieu au lac. — Gorge do Loajeri. —
—Tue uu buffle.

Arrives le 13 decembre, comma it a ate dit plus
haut , nous songearnes des le lendemain a quitter
Oujiji. C'etait moi qui devais diriger la caravane : ce
qui m'imposait le devoir d'etudier les differents Che-
mins parmi lesquels nous avions a choisir.

Tandis que Livingstone preparait sa correspondance
et completait son journal, je traQai, d'apres la carte
que j'avais faite, le plan d'une route qui nous permet-
trait d'echapper au tribut, sans nous offrir d'autre in-
convenient que celui 'des fourres dont elie etait cou-
verte. Gette route nous conduirait d'abord au cap de
Tongoue, que nous atteindrions par le lac en suivant
la cote d'Oukaranga et celle d'Oukahouendi. Parvenus
au Tongoue, nous rejoindrions mon ancienne route a.
l'endroit oh le pillage des Vouahha et des Vouavinza
n'etait plus a craindre. Le docteur, auquel je soumis

ce projet, en ayant reconnu les avantages et le croyant
praticable, it fut arrete que nous prendrions cette
ligne. Des Tors je m'occupai des bagages, de leur di-
vision, de leur mise en caisse ou en ballot, et de tous
les autres preparatifs.

Le 20 decembre, la saison pluvieuse debuta par une
averse accompagnee de grele et de tonnerre. Dans la
soiree je fus pris d'un urticaire, avant-coureur d'un
acces de fievre remittente, qui dura pendant. quatre
•ours, et qui etait le quatrieme depuis ma reunion
avec Livingstone. L'activite de la marche, l'espoir du
succes, l'impatience d'arriver, la surexcitation cause°
par les obstacles m'avaient preserve du mal pendant
la derriere partie du voyage ; mais dans le repos qui
suivit le grand evenement tons les ressorts se deten-
dirent et la fievre ne trouva plus de resistance. Arriva
le jour de Noel; celebrer la fete par un grand repas,
comma cela se fait en pays anglo-saxon, avait eta con-
venu entre le docteur et moi. La fievre m'avait quitte
la veille ; et, des le matin, hien que d'une extreme
faiblesse, je sermonnais Ferajji, tachant de lui faire
comprendre la solennite du jour et d'inculquer a cet
animal trop dodu quelques-uns des secrets de l'art cu-
linaire. Mais , helas ! j'etais trop faible pour rester a
la cuisine, et le diner fut manqué.

Nous n'avions plus qua, partir.
Said-ben-Medjid, a la tete de trois cents hommes,

ayant tous des mousquets , avait quitte Oujiji pour
aller attaquer Mirambo, qui lui avait tue son fils. Avant
de s'eloigner it avait donne des ordres pour qu'on nous
laissat le canot qu'il nous avait prate. Une seconde
pirogue, beaucoup plus grande, avait eta mise a notre
disposition par Mceni-Kheri. J'avais achete des tines,
dont Fun etait destine au docteur, dans le cas oh la
marche lui deviendrait penible. Nous avions des chevres
laitieres et quelques moutons gras en prevision de la

traversee des jongles. La bonne Halimah nous avait
prepare un sac de farina comme elle seule pouvait le
faire dans son devouement a son maitre. Nous etions
largement pourvus d'etoffe; et nos equipages, formes
en partie d'indigenes qui devaient ramener les deux
pirogues, se trouvaient au complet.

Le 27 decembre, les canots etaient charges, les ra-
meurs a leurs banes, le drapeau anglais etait hisse
l'arriere du petit canot, monte par le docteur ; celui
des Etats-Unis place derriere le Mitre. Les Arabes et
la foule, restes sur le rivage, nous envoyerent leers
derniers saluts ; et je dis un adieu probablement ker-
nel au port d'Oujiji, dont le nom est a jamais consacre
dans ma memoire.

Nos hommes, conduits par Asrnani et par Bombay,
marchaient sur la rive, que nous suivions d'aussi pres
que possible. Leurs charges formant notre cargaison,
ils etaient sans fardeaux, et pressaient le pas afin de'
nous rejoindre a l'embouchure des rivieres, oh it êtait
convenu que nous les attendrions, pour les passer.

Tout a. coup eclata le chant des mariniers de Zanzi-
bar, dont le joyeux refrain : Kinan de re ye Kitounga,

fut repris en chceur par nos Vouajiji, qui ramerent
follement jusqu'a ce que la sueur leur ruissela de tous

les pores. Its se ralentirent ; presque un temps d'arret;
puffs le chant de la Mrima les fit repartir avec extra-
vagance.

G'etait par ces acces de chants et de courses folles,
entremeles de rires, de grognements, de cris aigus, de
souffles prolonges, reproduits par tous les autres, que
ceux de nos hommes qui faisaient partie de l'equipage
exprimaient leur joie du retour et de la shrete de la
route que nous avions prise.

Nos marclteurs partageaient cette ivresse, et de la
rive nous renvnyaient les refrains des canotiers. Bilali,
Kaloulou et Majouara, les trois enfants, bondissaient
au milieu des chevres, des moutons et des tines, qui
participaient a. la gaiete generale. La nature elle-meme,
fiere et sauvage, avec sa coupole bleue s'elevant a.

l'infini, son immense verdure, ses profondeurs, son
lac etincelant, sa serenite imposante, augmentait notre
joie et :semblait y prendre part.

Vers dix heures nous nous arretames chez Kiroundo,
un vieux chef dont l'affection pour Livingstone et
l'animosite contra les Arabes etaient connue.s de tout
le monde. Les Arabes ne s'expliquaient pas ce pheno-
mena, qui etait facile a comprendre : le docteur n'avait
jamais eu que de bonnes paroles pour ce vieillard, tan-
dis que les autres, loin de le traiter comme un chef,
ne le consideraient meme pas comme un homme.

La residence de Kiroundo se trouve a l'embouchure
du Liouke, riviere qui, se jetant dans le lac a travers
une fork d'eschinomenes, oft elle filtre paresseusement
et s'etale dans la vase, offre en cat endroit une largeur
d'un mille et demi. Tous les bagages furent mis dans
la grande pirogue, et le petit canot servit a. passer la
caravane. Le transport dura quatre heures; it se fit
sans accident, malgre l'inquietante proximate d'une

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



VOYAGE A LA RECHERCHE DE LIVINGSTONE. 	 79

troupe d'hippopotames, et le mauvais vouloir de nos
&nes, qui faillirent renverser le canot et devenir ainsi
la proie des avides crocodiles dont nous etions entoures.

La marche suivante se fit dans le meme ordre et de
la meme maniere que Celle de la veille, serrant tou-
jours la cote, et, chaque fois que le vent le permettait,
franchissant les baies nombreuses qui decoupent le
rivage. Celui-ci etait d'un vert splendide qu'il devait
aux ondees recentes, et le lac refletait le ciel bleu, non
moins fidelement qu'un miroir. Les hippopotames
abondaient ; ceux que nous vimes ce jour-la avaient le
con et la base des oreilles entoures de lignes rou;-
geatres.

La vegetation continuait a etre excessive et le pay-
sage intêressant; a chaque detour c'etaient de nouvelles
beautes. Pres de l'embouchure du Malagarazi le cal-
caire tendre, qui de ce cote forme la plupart des fa-
laises et des promontoires, avait ete curieusement
fouille par les vagues.

11 etait deux heures quand nous atteignimes la bou-
che du fleuve ; notre bande n'y arriva que bien plus
tard et accablee de fatigue. Pour des hommes civili-
ses qui s'etabliraient dans cet endroit, le Malagarazi
aurait d'enormes avantages : celui d'abord de les rap-
procher de la cote. Il est navigable sur une longueur
de pres de cent mines et permettrait, en toute saison,
de remonter jusqu'a Kiala, d'oh l'on gagnerait ensuite
l'Ounyanyembe par une route directe.

Du Malagarazi, trois heures de rame nous amene-
rent a l'embouchure du Rougoufou, dont les eaux ra-
pides et limoneuses etaient infestees de crocodiles. Le
lendemain matin la riviere fut traversee et le canot,
monte par quelques hommes, se rendit aux villages
qui s'apercevaient du herd, afin d'y prendre des vi-
vres. Seize metres d'etoffe nous procurerent de quoi
nourrir les quarante-huit hommes de la caravane pen-
dant quatre jours.

A partir du Rougoufou jusqu'au village d'Ourimba
— six jours de navigation — it ne se trouve pas un
hameau, et consequernment pas de denrees. En previ-
sion de la famine qui attendait nos gene dans cette so-
litude, huit rations leur avaient ete distribuées a cha-
cun au depart d'Oujiji ; nous leur en donnames quatre
autres; puis instruisant les guides de la place oh ils de-
vaient nous rejoindre, nous quittames le Rougoufou.

De hautes montagnes nous separaient de la vole de
terre et empechaient toute communication entre nous
et notre bande. Ni Arabe, ni Zanzibarite, it faut bien
le savoir, n'avait jamais pris la route que suivaient nos
hommes ; et nous avancions dans la plus complete igno-
rance de l'endroit oh ils pouvaient etre. Le 'cap Kivoe,
dont la crete dechiquetee, les flancs rapides et converts
de bois, les retraites delicieuses, auraient fait chanter
un pate, fut double, et nous nous trouvames dans la
baie du meme nom, oh le clapotement des vagues nous
fit chercher rapidement un refuge derriere le cap Mi-
zohazi, situe de l'autre cete de la baie.

Apres ce dernier promontoire vient le Kahogo : non

pas la terrible montagne dont les rugissements avaient
frappe notre oreille a une distance de soixante milles;
mais une pointe rocheuse de l'Oukaramba, contre la-
quelle se sent brisêes bien des pirogues. Au versant
du rocher, dont la surface etait lisse, on distinguait
nettement la trace de l'eau a trois pieds de hauteur
au-dessus du niveau actuel du lac: preuve evidente que
dans la saison pluvieuse le Tanganika monte d'envi-
ron un metre, que oration lui enléve pendant la
saison seche. La quantite de rivieres dont nous croi-
sames l'embouchure pendant cette course, me donna
l'occasion de verifier s'il etait vrai, comme je l'avais
entendu dire, que le lac eat un courant vers le nord.
D'apres ce que j'ai vu, le flot brun des rivieres est ef-
fectivement pousse dans cette direction toutes les fois
clue le vent souffle du sud-ouest, du sud ou du sud-est;
mais vient-il a passer au nord ou au nord-ouest, l'eau
trouble des affluents est chassee au midi. Il en resulte
pour moi que le Tanganika n'a pas d'autre courant que
l'impulsion donnee a ses eaux par le vent qui l'agite.

Une Ile charmante, appelee Sigounga, of, nous nous
arretames pour collationner, nous parut offrir un siege
excellent a des missionnaires : assez d'etendue pour
contenir le village ; un port bien abrite, des eaux cal-
mes et poissonneuses; au pied de la montagne le sol le
plus fertile ; le bois de charpente sous la main ; tout le
pays giboyeux; enfin des habitants doux et polis, en-
clins aux pratiques religieuses et n'attendant que la
parole evangelique.

Le lendemain nous entrions dans la baie de Tan-
gone, large de vingt-cinq milles et oh etait le port
d'Ourimba, lieu de notre destination. Bien que l'Ou-
rimba fat un district du Khaouendi, le village qui en
portait le nom etait peuple d'emigres de 1'Yomheh:
malheureuses gens, qui preferaient le delta du Loa-
jeri, insalubre entre tons, au voisinage de Pombourou,
chef du Kahouendi meridional. La Chasse qu'on leur
avait faite les avait rendus craintifs au dela de toute
expression ; ils ne voulurent a aucun prix nous laisser
entrer .dans leur village, ce dont je me felicitai vive-
ment quand j'eus entrevu le foyer de pestilence oil Hs
etaient loges. Je ne crois pas que dans un rayon de
deux milles autour de cette place infecte, un blanc
passe la nuit sans etre en danger de mort. Nous trou-
vames un peu plus bas, a l'extremite sud-est de la
baie, un endroit favorable pour y camper, et dont les
calculs du docteur etablirent la position par 5° 54' de
latitude meridionale.

Le delta forme par les bouches du Loajeri et celles
du Mogabanzi a une etendue de quinze milles cona-
pletenient impraticables : un sol plat et inonde, convert
d'enormes roseaux, d'eschinomenes, de broussailles epi--
neuses. Personne n'avait entendu parler de notre cara-
vane; et it aurait ete Bien inutile de la chercher dans
cette contree inhospitaliere. Pas moyen de s'approvi-
siOnner; les habitants vivaient au jour le jour de ce'
que la fortune avare jetait dans leurs filets ; on mon-
rait de faim dans leurs villages.
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Ce ne fut que dans la troisieme journee qu'arriverent
nos marcheurs. Its avaient apercu d'une distance de
quinze mules notregrand drapeau, dont le bambou de
vingt pieds, qui lui servait de hampe, surmontait Far-
bre le plus eleve de nos alentours. D'abord ils l'avaient
pris pour un oiseau ; mais it y avait parmi eux des
vues percantes qui l'avaient reconnu ; et, guides par
ce signe, ils s'etaient rendus au camp, oh nous les re -
climes comme on accueille les gens perdus quand on
les retronve.

Le 7 janvier, nous dimes adieu au lac et a ses mon-
tagnes, qui bleuirent de plus en plus, a mesure que

nos pas nous en eloignerent ; puis la chaine entiere
disparut a nos regards.

Nous etions sortis du delta pour nous engager dans
une gorge etroite, oh le Loajeri se precipitait en rugis-
sant et se ruait avec tant de• force que l'air en etait
ebranle au point de rendre la respiration difficile. Nous
etouffions dans cette gorge, lorsque heureusement le
sentier gravit un mamelon, gagna une terrasse, puis
une colline, enfin une montagne, oh nous nous arre-
tames. Comme nous cherchions un endroit pour y
dresser les tentes, Livingstone, sans rien dire, me
montra quelque chose; urn silence de mort se fit im-

Campernent a Ourirnba. — Dessin de F. Rion, d'a)res une gravure de ('edition anglaise.

m idiatement parmi nos hommes. J'avais eu la fievre
les jours precedents, et la quinine que j'avais prise le
matin me donnait le vertige. Mais un mal plus grand
etait a craindre; nous manquions de vivres ; et, hien
que tremblant sous le poids de mon raffle, je me glis-
sai vers la place que me designait le docteur. J'arrivai
au bord d'un ravin, dont un but:fie escaladait la cote
opposee. C'etait une femelle ; arrivee au sommet de la
pente, elle se retourna pour voir l'ennemi qu'elle avait
flaire; au memo instant ma balle l'atteignit, au Matt
de l'epaule et lui arracha un profond mugissement
(c Bien touché ! 	 s'ecria le docteur ; et nos hommes

pousserent des cris de joie Mon deuxieme coup frappa
la bete a l'echine ; elle s'agenouilla et fut achevee par
une troisieme balle.

La langue, la bosse et quelques autres morceaux de
choix furent sales pour noire table; nos gens boucane-
rent le reste, qui leer etait abandonne.

Nous pouvions maintenant braver le desert qui se de-
ployait deviant nous. Il est a remarquer que ce fut le raf-

fle, et non le chasseur, qui recut les eloges de la bande.

Pour extrait et traduction : Henriette LoREAu.

(La fin a la prochaine liurai oar.)
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VOYAGE A. LA RECHERCHE DE LIVINGSTONE

AU CENTRE DE L'AFRIQUE,

PAR M. HENRY STANLEY, CORRESPONDANT DU NEW-YORK HERALD

187 1-1872.— TEXTE TRADU1T DE L ' OUVRAGE ANGLA1S TIOW•1 FOUND LIVINGSTONE AVEC L ' A.UTORIS kTION DE L'AUTEUIL

Stanley dirige la caravane. — Abondance de gibier. — Marche penible. — Contrèe pittoresque. — Rencontre. — Manque de provisions.
— Contree inconnue. — Pays enchanteur. — Disette. — lmrera. — Effet de la boussole. — Deux zebres. — Girafes. — Abeilles. —
Nouvelles de la guerre et autres. — Tristesse. — Cinq cents dollars pour un petit pain.

Par ses discours sans nombre le Kirangozi nous
avait-fait croire qu'il connaissait a fond les districts de
Ngondo, d'Yombeh et de Poumbourou, mais it n'en
etait rien; je m'en apercus des la seconde marche.
Apres en avoir cause avec le docteur, je me mis a la
tete de la caravane, et j'allai droit au levant, sans te-
nir compte de la direction du sentier. Nous arrivames
de la sorte au gue du Loajeri. La riviere traversee,
nous continuames dans le même Bens jusqu'a la route

1. Suite et fin. — Voy. p. 1, 17, 33, 49 et 65.

XXV. — 631 e LIV.

qui va de Karah a Poumbourou, dans le sud du Ka-
houendi. Le Poumbourou faisait la guerre au Manya-
Msenge, district du Kahouendi septentrional. Il etait
prudent de s'eloigner de cette province, et nous nous
dirigeames vers un cirque montagneux dont la breche
s'ouvrait en face de nous.

Le gibier pullulait; de tous cetes on voyait des
troupeaux de buffles, des bandes de zebres. Parmi les
arbres les plus remarquables je citerai l'hyphcene,
le borassus, et un autre dont le fruit, de la grosseur
de la tete d'un homme, porte chez les indigenes le nom

6
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de ?nabyah, qui signifie .mechant. On en mange les
graines apres les avoir fait griller ; mais ce n'est pas
une friandise a recommander aux Europeans.

Le 10 janvier nous entrames dans un part magni-
fique ; toutefois la pluie et la hauteur de l'herbe y
rendirent ma Cache extremement difficile. Pas de seri-
tier dans ces pelouses, oil, tenant ma boussole d'une
main, j'avais h ouvrir une muraille de tiges mouillees
qui m'arrivaient jusqu'au menton. La nuit fut passee
pres d'un charmant tours d'eau, affluent du Rougou-
fou ; des le matin nous nous replongions dans l'herbe
qui nous inondait a chaque pas. Dix heures de cette
marche penible nous amenerent a un ruisseau torren-
tial, pave de rochers de syenite, que l'action des eaux
avait rendus glissants.

Le lendemain nous traversames plusieurs rangees
de hautes collines, qui nous offrirent de toute part des
scenes merveilleuses ; puis nous arrivarnes au bord
d'un torrent encaisse par d'enormes falaises, entre les-
quelles it bouillonnait et rugissait avec la violence d'un
petit Niagara.

Ayant vu notre camp s'etablir, je me mis en quete
du gibier que recelait cot endroit sauvage. II y avait
une heure et demie que j'etais en marche ; la contree
devenait de plus en plus interessante, mais sans m'of-
frir la moindre proie. Un ravin me donna quelque
esperance et ne tint pas sa promesse. J'en gravis
l'autre bord et me trouvai face a. face avec un ele-
phant aux larges oreilles, tendues comme des bon-
nettes, puissante incarnation de la nature africaine.
En voyant sa trompe allongee comma un doigt mena-
cant, je crus entendre une voix me dire : Siste, rena-
tor ! Procedait-elle de mon imagination ou de Kalou-
lou, qui devait avoir crie en s'enfuyant ? car it
s'etait sauve, le &Ole, et avec mon arme de rechange.
Toujours est-il que, revenu de ma surprise, je son-
geai a, la retraite comme au seul parti a prendre,
n'ayant h la main qu'un petit raffle, ou ne se trou-
vaient que des chevrotines.

Quand je me retournai, le colosse agitait sa trompe
d'une maniere approbative, qui signifiait evidenament :
« Vous avez bien fait de partir, jeune homme; j'etais
sur le point de vous piler comme une amande.

Tandis que je me felicitais de l'heureuse issue de
l'aventure, une guepe me planta son aiguillon dans le
cou, et fit dispara1tre tout le plaisir que je m'etais
promis de la chasse. Je revins au camp; j'y trouvai
nos hoinmes de fort mauvaise humour : les provisions
manquaient, et nous avions a fairy trois longues mar-
ches avant de pouvoir nous en procurer. Les pistes
etaient nombreuses ; mais pendant les pluies le gibier
s'eparpille et it est tres-difficile de le voir.

Le 13, nous franchimes les crates du massif dans
lequel nous nous trouvions ; series de montees et de
descentes qui nous revelerent des monts et des vallees
completement inconnus, des torrents gonfles se preci-
pitant vers le nord, et des forets, dont les lueurs ere-
pusculaires n'avaient jamais eclaire les pas d'un blanc.

Meme scenerie le lendemain ; toujours des chaines
longituclinales, paralleles au TanganIka, offrant du
dote de l'est des alternances d'escarpements abrupts
et de terrasses : enormos gradins sortant de vallees
profondes ; tandis qu'a l'ouest les versants, moms
raides, sont en pente continue.

Vers midi, nous revimes notre Magdala, ce grand
cone sourcilleux qui avait attire nos regards, lorsque
nous nous dirigions en toute hate vers le Malagarazi.
L'etendue qu'il domine, et qu'h cette epoque nous
avions vue d'un blanc roussatre, voile d'une brume
enflammee, etait maintenant du plus beau vert. La
pluie avait fait renaitre l'herbe et le feuillage ; les ri-
vieres coulaient a pleins bords, entre d'enormes cein-
tures de grands arbres, versant une ombre epaisse ;
ou hien elles roulaient a decouvert leurs flots tumul-
tueux, qu'elles allaient jeter dans le Rougoufou. Bel
Oukahouendi, pays enchanteur I a quoi pourrai-je
comparer le charme sauvage de to nature libre et fe-
condo? L'Europe n'a rien qui puisse en approcher. Ce
n'est que dans la Mingrelie, dans l'Imerethie ou dans
l'Inde que se retrouvent ces rivieres ecumantes , ces
vallees pittoresques, ces fieres collines, ces montagnes
ambitieuses, ces vastes forts aux rangees solennelles
de grands arbres, dont les colonnes droites et nues
forment ces longues perspectives que ion voit ici. Et

quelle puissance, quel luxe de vegetation ! Le sol y est
si genereux, la nature si seduisante, qu'en depit des
effluves mortels qui s'en echappent, on se passionne
pour cette region, dont un peuple civilise chasserait la
malaria, et ferait un pays h la fois salubre et produc-
tif. Actable par la fievre, sachant que le poison, ca-
che sous tant de beaute, alterait ma vie dans sa source,
usait mon corps et mon intelligence, je n'en regardais
pas moins cette terre avec amour ; je sentais la tris-
tesse m'envahir h mesure que j'approchais de ses
mites ; j'en voulais au destin qui m'entrainait loin
d'elle.

Le neuvieme jour, notre Magdala reparut de nou-
veau, comme un nuage sombre s'elevant au nord-est,
et me fit reconnaitre que nous approchions dimrera.

- Malgre les conseils du Kirangozi et les suggestions
de nos affames, qui pretendaient que je les ferais
mourir de faim, je persistai a ne vouloir d'autre guide
que ma boussole et a ne consulter que ma carte, qui
m'inspirait toute confiance.

A peine le camp fut-il etabli, que nos hommes se
mirent en quete de nourriture. Des fruits sauvages
et des champignons, dont nous etions entoures, cal-
merent leur faim devorante. Je ne pouvais rien pour
eux ; la fievre, la fatigue et la pluie m'empechaient de
remuer des que la marche etait faite ; et les lions,
qu'on entendait rugir nuit et jour, effrayaient tellement
nos chasseurs, que toutes mes promesses ne les dici-
daient pas e. s'eloigner de nous.

Le lendemain, apres avoir fait esperer des vivres
ceux de la bande qui avaient un heureux caractere, et
averti les autres de ne pas abuser de ma patience, je
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repris ma route dans la foret, suivi de la caravane qui
se trainait peniblement.

La position n'etait pas belle; je plaignais nos pau-
vres gens plus qu'ils ne le faisaient eux-memes. Si je
leur montrais de la colere, c'etait au moment on je les
voyais pros .de defaillir ; quanta leur en vouloir, jamais
personne n'a ete plus eloigne de leur faire injure : j'e-
tais trop fier d'eux tous. Mais la faiblesse eat ete homi-
cide ; je ne devais ni ecouter les plaintes, ni montrer
d'hesitation. Le seul fait de ma persistance a ne pas
devier de ma route soutenait leur courage ; et hien
qu'ils eussent la figure crispee et la voix gemissante,
ils me suivaient avec une confiance dont j'etais vive-
ment touché.

Nous nous trainames ainsi pendant des milles sur
une pente herbue, parsemee d'arbres et de massifs,
derriere lesquels s'apercevait une foret. Je pris les de-
vants ; et, accompagne de quelques braves, qui, mal-
gre leurs fardeaux, ne se laisserent pas distancer, ,
j'arrivai au bout de deux heures a une cute oh j'allais
savoir a quoi m'en tenir sur l'exactitude de ma carte.
La pente fut gravie; mes previsions etaient justes : au
bas du plateau, a mine pieds de profondeur, et a une
distance d'environ cinq milles, etait la vallee d'Imrera.

A midi nous avions repris notre ancien camp ; les
indigenes accouraient en foule, nous apportant des vi-
vres, et des felicitations au sujet de notre retour.

La caravane ne parut que longtemps apres et ne fut
complete que tres-tard. Rion ne pout rendre l'etonne-
ment qu'eprouva le guide en voyant que la boussole
avait si bien connu la route. Il declara qu'elle ne pou-
vait mentir ; mais l'opposition qu'il avait faite d'abord
A. la petite machine avait ebranle a jamais son credit
sur l'esprit de ses camarades.

Le lendemain fut un jour de repos ; nous en avions
tons besoin. Le docteur avait les pieds ensanglan-
tes ; ses souliers etaient dans un tel etat que pas
un de nos gens no les edit ramasses, quel que fat lour
desir d'être chausses a la mousoungou. Moi-meme,
j'avais les talons au vif. Mais le pays avait bien gagne
depuis notre passage. Des grappes de raisin pendaient
au bord de la route ; le mats etait assez avance pour
qu'on put s'en nourrir ; les plantes etaient en flours et
la verdure plus brillante que jamais.

Nous arrivames le t 9 a Mpokoua, le village aban-
donne, oh deux cases furent nettoyees It notre inten-
tion. A peine commencais-je a me reposer que la
vue percante de nos hommes decouvrit quelque bete.
J'avalai mon cafe, ma galette de mais, je pris le raffle
du docteur, et, accompagne de Bilali, je partis en toute
hate. Un tours d'eau fut traverse, puis son epaisse
bordure, et je me trouvai a la lis ;.ere d'un bois oh
jouait une bande de -zebres. Une rampee d'une demi-
heure ; et bong, bong : un male et une femelle tom-
baient sous mes deux coups. Depouilles et detailles,
ils nous donnerent sept cent dix-neuf livres de viande,
ce qui fit pour nos gens un peu plus de seize livres
par tete.

Le jour suivant je tirai une girafe a cent cinquante
pas ; elle fut blessee et n'en prit pas moins la fuite.
Memo resultat dans l'apres-midi. Le coup avait porte;
j'aurais affirme qu'il etait bon ; mais, comme le matin,
la bete se detourna avec la noblesse d'un clipper qui
vire de bord, et disparut promptement.

Livingstone attribua mon insucces h mes balles de
plomb, qui n'avaient pas assez de resistance, et me
conseilla de les durcir en y rnelant du zinc. Quel pre-
cieux compagnon de route ! Ce n'etait pas la premiere
fois que j'avais l'occasion de le sentir. Personne comme
lui ne sait vous consoler d'un echec, ou vous faire va-
loir a vos propres yeux. Si j'avais tue un zebre, c'etait
la premiere venaison d'Afrique; Oswald, le grand
chasseur, et lui-meme ravaient declare depuis long-
temps. Tuais-je un buffle, c'etait le meilleur de son es-
pece, et les cornes valaient la peine d'etre gardees
comme echantillon. Si je revenais les mains vides, rien
d'etonnant : le gibier etait farouche, la saison mau-
vaise, ou nos gens avaient fait du bruit ; et approchez
done d'une bete qui a pris ralarme Tout cola d'un
ton sincere qui me rendait heureux de ses doges et
me faisait oublier mes defaites.

De dix heures du soir a minuit, Livingstone fit des
observations d'apres l'etoile de Canope, dolt it resulte
que Mpokoua est :itue par 6° 18' 40" de latitude me-
ridionale. Mes calculs approximatifs me l'avaient fait
mettre a 6° 15'; co n'etait done qu'une difference de
trois milles.

Nous fumes encore retenus le lendemain par retat
des pieds du docteur; j'en profitai pour chasser. Le
zinc de mes bidons avait ete mele a mes bailes, qui,
cette fois, etaient plus dures. Je franchis une crete et
j'arrivai dans un bassin herbu, ou s'eparpillaient des
mimosas, dont neuf girafes tondaient le feuillage. Pro-
fitant des fourmilieres pour me dissimuler, j'approchai
en rampant sans effrayer la harde. A cent soixante-
quinze pas rherbe devint courte ; it fallut s'arreter.
Je repris largement haleine ; je m'essuyai le front et
restai assis pendant quelque temps. Bilali . et Khamisi,
qui etaient avec moi, front de même. Outre le repos,
dont j'avais besoin, it fallait calmer remotion que me
donnait la vue de ce magnifique gibier. Je caressai
mon raffle, j'en examinai les cartouches; je me levai,
je visai avec soin, et baissai mon arme pour en regler
le point de mire. Je revisai longuement ; le raffle baissa
de nouveau. Une girafe se detourna ; cette fois, le
coup partit : la bete chancela, prit le gallop, tomba
deux cents pas et fut achevee d'une • seconde balle
qu'elle recut dans la tete.

Allah , ho akhbar! » s'ecria Khamisi avec en-
thousiasme ; c'etait notre Boucher. Quant a moi, j'etais
plus triste que joyeux. Si j'avais pu rendre la vie au
noble animal, je l'aurais fait. Quel dommage que
d'aussi belles creatures, si hien adaptees au service de
l'homme, n'aient pas d'autre emploi que celui de betes
de boucheriei

Notre girafe etait de graride taille;. elle mesurait
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seize pieds neut pouces du sabot au sommet de la tete,
ce qui fait cinq metres dix; on en a trouve cependant
de beaucoup plus hautes. Je la laissai a la garde de
Khamisi et je retournai au camp pour aller chercher
des hommes. Khamisi, effraye par les lions, monta

sur un arhre. Lorsque nous revinmes, les vautours
avaient devore les yeux, la langue et une grande par-
tie du train de derriere. Ce qui restait nous donna
encore neuf cent quatre-vingt-treize livres de viande.

Les trois jours suivants j'eus la fievre, et ce ne fut

Le caama. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres M. Stanley.

que le 27 que nous partimes pour Misonghi. A moitie
chemin je vis la caravane se debander progressive-
ment; bientat mon ane se mit a ruer avec fureur, et
je compris la debandade en me trouvant au milieu
d'une nuee d'abeilles. Ce fut pendant quelques mi-
nutes une course folle de la part des hommes, non

moins que des hetes. Craignant que Livingstone ne
fut trop las pour nous rejoindre, je lui envoyai quatre
hommes avec la civiere : mais le vieux heros ne voulut
jamais se laisser porter, et arriva bravement apres avoir
fait ses dix-huit mulles. Les abeilles s'etaient abattues
dans ses cheveux; it avait la tete et le cou dans un
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etat horrible ; neanmorns quand it eut pris sa tasse
de the, it fut d'aussi belle humeur que s'il n'avait pas
souffert.

Le 31, nous rencontrames a Mouarou une caravane
dirigee par un esclave de Seid-ben-Habib. Nous de -
mandames ou en etait la guerre.

Tout va hien, repondit l'esclave ; Mirambo est
pris par la famine; les Arabes font leur tonnerre aux
portes de Vouilyankourou. Mon maitre s'est empare
de Kirira. Seid-ben-Medjid, qui n'a mis que vingt
jours pour venir du lac a Ousagozi, en a tue le roi.
Simba a pris les armes pour l'Ounyanyembe ; le chef
de l'Ouganda a fait de meme, avec cinq cents hommes.
Dans un mois Mirambo sera mort de faim.

— Bonnes nouvelles en effet. Et ou menes-tu cette
caravane?

— A Oujiji. Le fils de Medjid nous a raconte qu'un
blanc s'y etait renclu, sain et sauf, par une route qu'il
nous a dite ; et nous aeons pense que le cheruin qui
etait bon pour un blanc le strait egalement pour nous.
Depuis ce jour-la on proud cette route par centaines.

— C'est moi qui l'ai ouverte.
— Pas possible; le mousoungou a ete tue par les

Vouazavira.
— C'est bien moi cependant. Mais qu'as-tu a me dire

du compagnon que j'ai laisse dans l'Ounyanyembe?
— Il est mort.
— Depuis combien de temps?
— Depuis des mois.
— Qu'est-ce qui l'a fait mourir?
— La fievre. »

Ah! docteur, m'ecriai-je quand l'homme nous eut
quittes, nous etions trois ; en voila deux de partis ; le
troisieme n'ira pas loin, si cette fievre continue.

— Vous n'y songez pas, me dit-il; si la fievre avait
du vous emporter, elle l'aurait fait h. Oujiji, lors de cot
accts vraiment tres-grave. Co n' est maintenant quo

Peet de l'hurnidite. Je ne voyage jamais pendant la
saison pluvieuse. Si j'y ai consenti, c'etait pour ne pas
vous retenir plus longternps.

Bien de tel qu'un ami pour vous rendre courage.
Pauvre Shaw! Un vilain homme au fond. Mais je n'en
etais pas moins triste.

Le docteur faisait tout pour me distraire. Il me par-
lait des caisses, des lettres, des journaux, qui, d'apres
l'esclave de Ben-Habib, m'attendaient a Kouihara.
me detaillait les friandises que lui-même y avait en
magasin : des masses de confitures, du biscuit, du
jambon en terrine, des conserves, du fromage. Avec
quelle joie it m'offrirait tout cola! Et quand revenait
mon delire, je me repaissais de tout ce qu'il y a sur
la table de famille. C'etaient des debauches de pain et
de beurre, de pate, de lard, de marmelade. Dans Pa-
battement qui suivait Faeces, j'y repensais encore. Je
m'etonnais que des gens qui mangent de si bonnes
choses pussent etre malades et s'ennuyer de la vie.

Nous n'etions pas a plaindre ; nous avions de la gi-
rafe salee, des langues de zebre, des patates, du the,

du cafe, des crepes; mais j'en etais las ; et mon esto-
mac, irrite par les drogues, se revoltait contre les
aliments grossiers. Oh! du pain, criaient mes entrail-
les ; cinq cents dollars pour un petit pain!

En depit de la rosee, de la pluie, de la fatigue, de
ses pieds dechires, le docteur mangeait heroiquement.
Je m'efforcais de l'imiter, mais sans y parvenir. Li-
vingstone est un voyageur accompli. Non-seulement
a sur toute chose un savoir etendu, mais l'habilete la
plus grande dans les moindres details. Son lit, auquel
it preside tous les soirs, vaut un sommier elastique.
C'etait d'apres son conseil que j'avais emmene des che-
vres, afin d'avoir du lait pour le the et le cafe, dont
nous faisions grand usage : cinq ou six tasses chacun
a toutes les haltes. Enfin, grace a lui, nous avions de
la musique, tres-simple it est vrai, mais valant mieux
que rien : les cris melodieux de ses perroquets du
Manyema.

Au bord du Bombe. —Un lion. — Couardise du monarque des forOts.
Bon accueil. — Retour a Kouihara.

Le 7 fevrier nous nous arretions au bord de l'un
des grands reservoirs du Gombe, un etang de plusieurs
mules de longueur, ou abondaient les hippopotames et
les crocodiles. Le lendemain nous avions repris notre
ancien camp.

La pluie avait disperse presque toutes les hardes;
mais it y avait toujours beaucoup de gibier aux envi-
rons; et aussitCt que yens dejeune, je partis pour la
chasse avec Khamisi et Kaloulou.

Une assez longue marche nous fit arriver pros d'une
jungle oh se voyaicnt les pistes les plus diverses. Tout
a coup j'entendis le mot siinb s (un lion) profere par
Khamisi, qui venait a moi en tremblant de tons ses
membres, — le pauvre garcon n'etait pas brave, — et
j'apercus dans l'herbe une tete qui nous regardait fixe-
ment. L'animal se mit a. faire des bonds de cOte et
d'autre ; mais l'herbe etait si grande qu'il etait impos-
sible de dire exactement ce que c'etait.

Un arbre se trouvait en face de nous ; je le gagnai en
rampant, avec l'intention d'y appuyer mon raffle; car
la fievre m'avait tellement affaibli que j'etais incapable
de maintenir cette arme pesante a la hauteur voulue.

J'arrive, je place mon fusil contre l'arbre, et je vois
la bete qui s'enfuit ; Pherbe, en cot endroit moins
haute et moins epaisse, ne la cachait plus : c'etait bien
le monarque des forks qui se sauvait a toutes jambes.

Le jour suivant j'etais en chasse avec les memes
serviteurs, lorsque je fus arrete par un trio de vois ru-
gissantes, qui ne devait pas etre a plus de cinquante
pas. Mon fusil fut arme d'instinct , car je m'attendais
a une attaque : un lion avait pu fuir ; mais trois, ce
n'etait pas supposable. En fouillant du regard les alen-
tours, j'apercus a belle portee un superbe caama, qui
tremblait derriere un arbre, comme si deja la griffe du
lion art ete levee sur lui. Bien qu'il me tournat le dos,
je crus pouvoir lui envoyer une balle. Il fit un bond
prodigieux et se jeta dans les broussailles. Ses traces
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sanglantes montrerent qu'il avait ete blesse ; mais je
ne le revis pas, non plus que mes trois lions, qui, apres
avoir fait silence; s'etaient prudemment eloignes. A
dater de cette époque j'ai cesse de considerer le lion
comme le roi des animaux; et, dans le jour, je ne m'in-
quiete pas plus de son rugissement que de la plainte
des colombes.

Arrives le soir chez Ma-Manyera, celui que notre
ammoniaque avait taut fait rire , nous fumes recus
comme d'anciens amis. J'avais d'ailleurs ete reconnu
de la meme facon par tous les chefs que j'avais rencon-
tres l'annee precedente. Il en est toujours ainsi dans
les endroits que les traitants n'ont pas gates. Living-
stone l'avait encore eprouve maintes fois dans sa der-
niere expedition.

Le 14 nous couchions a Ougouncla ; et le 18 nous en-
trions dans la vallee de Kouihara que nous faisions re-
tentir de nos coups de feu. Il y avait cinquante-trois
jours que nous avions quitte Oujiji, et cent trente et
un que j'etais sorti de cette meme yank sans savoir si
je pourrais atteindre le but de mon voyage.

Depuis cette epoque j'avais fait douze cents mines;
on salt au milieu de quelles vicissitudes : mais le suc-
ces avait couronne l'entreprise;' le mythe que je pour-
suivais alors etait une realite. Jamais celle-ci ne m'a-
vait paru plus frappante qu'au moment oh j'entrai avec
Livingstone dans mon ancienne maison, en lui di-
sant : Nous sommes chez nous, docteur.

Deballage. — Deception.— Ravages des termites. —Cargaison de
Livingstone. — Depart annonce. — Danse et chant d'adieu. —
Les Vouanyamouezi.

Ce fut un grand jour que celui oh, le ciseau et le
marteau a la main, j'ouvris les caisses revees , ces
caisses oil nos estomacs allaient trouver le festin qu'ils
attendaient.

J'etais persuade qu'une fois au regime de ce qu'il y
avait la dedans je deviendrais de la force d'Hercule,
et qu'il me suffirait d'une massue pour aneantir tous
les Vouagogo, s'ils me regardaient d'une facon deplai-
sante.

La premiere caisse renfermait trois boites de biscuit,
et six boites de jambon : des boites pas plus grandes
qu'un de, oh it y avait gros comme une noisette d'un
hachis de viande, poivre a l'exces. Plus cinq pots de
confiture, c'est-à-dire cinq pots de gres, pesant chacun
une livre, mais contenant tout au plus une cuilleree
de marmelade. Je tirai ensuite trois flacons de cari;
c'etait bien necessaire ! Les provisions du docteur des-
cendaient a cinq cents degres au-dessous de zero dans
mon estime.

De la seconde caisse tomba un fromage de Hollande,
dur comme une brique , neanmoins de bonne qua-
lite , mais a proscrire dans l'Ounyamouezi : mauvais
pour le foie. Dans la troisieme caisse, deux pains de
sucre ; dans la quatrieme, des bougies ; dans la cin-
quieme, des sauces de divers fournisseurs, de l'essence
d'anchois, du poivre, de la moutarde. Bonte divine!

quels reconfortants pour un moribond! Les cinq autres
caisses renfermaient des conserves de viande et de
bouillon. Qui done en demandait en Afrique? Est-ce
qu'il n'y a pas la du bceuf et du mouton, de quoi faire
tous les consommes possibles? Des pois et des julien-
nes, a la bonne heure ; mais du bouillon de poulet et
de gibier ! quel non-sens1

La seule caisse dont on put se rejouir etait celle oh
nous trouvames quatre chemises, des bas et deux paires
de souliers, qui rendirent le docteur le plus heureux
des hommes. La liste portait hien une douzieme boite
oh il devait y avoir douze bouteilles d'eau-de-vie medi-
cinale ; mais cette caisse-1a avait disparu, ainsi que
deux balles d'êtoffe et quatre sacs de perles rouges, dites
sami sami, qui dans cette region valent de l'or.

Cinq ou six jours apres, l'Arabe auquel avait ete
adresse le premier envoi qu'on avait fait a Livingstone,
se rendit a Kouihara et se garda bien de venir nous
voir.

Le docteur lui fit reclamer ses marchandises. Il re-
pondit qu'il etait malade et ne pouvait pas s'en occu-
per. Toutefois le lendemain il donna les ballots, en
demandant qu'on ne fut pas trop ache de la mauvaise
condition dans laquelle il les remettait.

Ces ballots et ces caisses etaient detenus par l'Arabe
depuis 1867, problablement dans l'espoir d'heriter des
armes precieuses qui faisaient partie de l'envoi; mais
de ces dernieres les batteries n'existaient plus, les ca-
nons etaient ronges par la rouille, et les crosses devo-
rees par les termites.

Quant aux bouteilles d'eau-de-vie, qui avaient ete
jointes a l'êtoffe disparue, it n'en restait que le verre.
D'apres l'Arabe, grand amateur de spiritueux, c'etaient
les fourmis blanches qui avaient absorbe le liquide, et
remplace les bouchons par des morceaux de rafle de
mais.

En fin de compte, de tous ces bagages, dont le port
avait ete paye jusqu'au Tanganika, Livingstone ne
tira que deux bouteilles d'eau-de-vie et une petite boite
de medicaments. Par bonheur je pouvais lui laisser
deux mille cinq cents metres de cotonnade, pres de
mille livres de perles, trois cent cinquante de fil de
laiton, des armes, des munitions, de la toile, des vete-
meats, des outils, des ustensiles, un bateau, une
tente, etc.

A ces articles s'ajoutaient les dernieres marchandises
qu'on lui avaient envoyees; total : plus de cinq mille
metres d'etoffe, qui, avec la verroterie et le fil metalli-
que, lui donnaient le moyen d'entretenir soixante hom-
mes pendant quatre ans.

Il avait en outre besoin de divers objets, dont je pris
la liste, et que je m'engageai a lui envoyer de Zanzibar
le plus promptement possible. Tout cela devait former
la charge de soixante-dix porteurs ; il en avait neuf;
restait a s'en procurer une soixantaine. On se battait
toujours ; et, les Vouanyamouezi ne se louantjamais en
temps de guerre, it fallait chercher au loin. Je fus
donc chargé, des que j'aurais gagne Zanzibar, d'enreler
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cinquante hommes libres, de les armer, de les equiper
et de les faire partir pour Kouihara.

Cette commission m'imposait . le devoir de me rendre
en toute hate a la cote et d'agir avec tout l'empresse-
ment dont j'etais capable. Je n'hesitai pas a m'y en-
gager : mais c'etait mettre a neant le projet que j'avais
forme de revenir par le Nil et de rapporter des nou-
velles de Baker.

Mon depart fut annonce pour le surlendemain. La
guerre suspendant toute communication, je devins le
courrier de la colonic. Aux vingt-neuf lettres qui me
furent remises par Livingstone les Arabes en ajoute-
rent quarante-cinq.

Dans la soiree un groupe d'indigenes se reunit de-
vant ma porte pour y executer en mon honneur une
danse d'adieu. C'etaient les pagazis de Singeri, chef
de la caravane de Mtesa. Mes braves • se joignirent
ce groupe, et, en depit de moi-meme, entraine par la

musique, je me mis de la partie, a la grande satisfac-
tion de mes hommes.

C'est une danse enivrante, apres tout, bien que sau-
vage. La musique en est vive ; elle sortait de quatre
tambours sonores, places au milieu du cercle. Bombay,
toujours comique et danseur passionne, etait coiffe de
mon baguet ; Choupereh, l'homme au pied agile et
stir, avait une hache a la main, une peau de chevre
sur la tete ; Mabrouki faisait des bonds d'elephant so-
lennel ; Baraka, drape dans ma peau d'ours, brandis-
sait une lance; Oulimengo, arme d'un mousquet, pa-
raissait affronter cent mille hommes, tant it avait l'air
feroce; Khamisi et Kanina, dos a dos devant les tam-
bours, lancaient ambitieusement des coups de pied aux
etoiles; le geant Asmani, pareil au dieu Thor, se ser-
vait de son fusil comme d'un marteau pour broyer des
bandes imaginaires. Toute autre passion dormait;
n'y avait la, sous le ciel etoile, que des demons jouant

Attaques par les abeilles. — Dessin d'Emile Bayard, d'aprês M. Stanley.

leur rhle dans un drame fantastique , entraines au
mouvement par le tonnerre irresistible des tambours.

La musique s'arreta; le chorege se mit a genoux et
se plongea la tete a diverses reprises dans une exca-
vation du sol; puis it commenca un chant grave, d'une
mesure lente, dont le chceur, egalement agenouille,
repeta d'une voix plaintive les derniers mots de chaque
verset, que je traduis litteralement :

Le chorege : a Oh! oh! oh! L'homme blanc s'en va
chez lui.

Le chceur : — Oh! oh! oh! chez lui.... chez lui....
oh! oh! oh !

— Dans l'ile henreuse de la mer, oh les perles abon-
dent, oh! oh! oh!

— Oh ! oh ! oh ! oh les perles abondent.... oh! oh! oh1
—Pendant que Singeri nous garde si longtemps

loin de chez nous, oh! oh! oh! si longtemps 1 oh! oh! oh !

— Loin de chez nous, oh! oh! oh! — oh! oh! oh!
—Et nous jehnons depuis longtemps, oh! oh! oh!

depuis bien longtemps, oh! oh! oh! Nous mourons
de faim, bana Singeri!

— Depuis si longtemps, si longtemps, oh! oh! oh!
Bana Singeri, Singeri, Singeri, oh! Singeri !

—Mirambo est en guerre pour combattre les Ara-
bes. Arabes et Vouangouana sont en guerre pour
combattre Mirambo.

— Oh! oh! oh! pour combattre Mirambo, oh I Mi-
rambo, Mirambo I pour combattre Mirambo.

— Mais l'homme blanc nous rendra joyeux. Il re-
tourne chez lui! I1 retourne chez lui et nous rendra
joyeux.... ch! ch! eh!

— L'homme blanc nous rendra joyeux, ch I ch ! eh!
ch	 ch!... h.... h.... eh !... h.... h.... h.... Oum....

MOU — 011111— M	 M	 M . . . ch.... »
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Il est impossible de rendre le ton, l'accent passionne
de ce chant d'un rhythme parfait, execute par ces
hommes, qui ont tant de plaisir a chanter en chaur.

De tous les habitants de cette region les Vouanya-
mouezi sont les plus interessants, sinon les plus re-
rnarquables.

Un beau Vouanyamouezi est un homme de grande
taille, qui a la peau noire, de longues jambes, une fi-
gure de bonne humeur, ou s'epanouit un large sourire.
Il porte, au milieu des incisives de la machoire d'en
bas, un petit trou qu'on lui a fait dans son enfance
pour indiquer sa tribu. Ses cheveux, divises en mille
tire-bouchons, lui tombent sur les epaules. Sa nudite,
presque entiere, montre des formes qui serviraient de
modele pour un Apollon noir. Je Pai vu souvent
Zanzibar prendre la robe et le turban avec non moins
d'avantage que pas un homme de la cote ; mais c'est
dans son costume national que je me le represente
toujours.

II est ne commercant et voyageur. Sa tribu a le mo-
nopole du transport des marchandises, et cela depuis
les temps les plus recules. Il est le cheval, le mulet,
le chameau, la bete de somme que recherchent avide-
ment tous ceux qui veulent alter du Zanguebar dans
Pinterieur de 1'Afrique. On le voit dans tous les ports
de la cote, ou il est en si grande faveur qu'on lui
donne, pour un voyage dans l'Ounyanyembe, jusqu'a
cent metres d'etoffe , qui sur les lieux valent deux
cent cinquante francs. Son parcours s'etend des mon-
tagnes du Karagoueh aux rives du Loualaba. On l'y
rencontre partout. Dans les marais, dans les deserts,
au fond des bois et des ravins, sur les plateaux, sur les
cretes, vous le retrouvez charge de cotonnades du
Massachusetts, de calicot et de fix metallique d'Angle-
terre, d'indienne de Mascate, d'etoffes du Cotch, de
verroterie d'Allemagne. En caravane, il est docile;
chez lui, d'humeur joyeuse. Trafiquant pour son
compte, il est plein d'h abilete et de finesse; aventu-
rier, il se montre audacieux et sans scrupule : c'est le
rouga-rouga de Mirambo. Dans l'Oukonongo et dans
l'Oukahouendi, il est chasseur ; dans l'Ousoukouma,
conducteur de betail et fondeur de fer ; dans le Londa,
chercheur d'ivoire energique; sur la cote, frappe d'e-
tonnement et de respect.

Malheureusement la race diminue, ou bien elle emi-
gre. Il y a dans le pays de grands espaces inhabites,
qu'expliquent d'une maniere trop evidente Petat de
guerre permanent qu'entretiennent les chefs, et les
fatigues, les miseres du voyage. Sur dix cranes que
Pon rencontre dans les sentiers des caravanes , huit
au moins ont appartenu a des Vouanyamouezi, et la
rude existence que s'est faite cette race laborieuse ne
paralt pas favorable a sa multiplication. Il est doulou-
reux de songer que de pareilles gens peuvent dispa-
raitre comme ont fait les Makololos, dont la vaillante
tribu, si prospere quand Livingstone la vit pour la pre-
mière fois, s'est dispersee, puis eteinte quelques an-
nees apres le dernier retour du docteur.

Dernier jour. — Depart. — Souvenirs. — Projets de Livingstone.
— Adieux. — Premiere pluie. — Clairiere pittoresque. — Entrée
dans I'Ougogo. — Sur le set-Oder de guerre. Khonze. —
Vieillard Minable. —Son Ills. — Menaces. — Trois soldats expe-
dies a Zanzibar.

Le dernier jour etait venu ; le dernier soir, bientOt
le lendemain. Je me revoltais contre le sort qui allait
me separer du docteur. Nous etions seuls. Quelles
etaient ses pensees? je ne pourrais le dire; mais les
miennes etaient tristes. Il fallait que j'eusse etc bien
heureux pour que le depart me causal taut de regrets.

Le temps fuyait, se moquant de la douleur qu'il
faisait naltre ; je ne pouvais pas Parreter. Combien de
fois deja n'avais-je pas eu l'angoisse de quitter un
ami! j'aurais voulu rester encore ; mais l'heure ine-
vitable arrivait. Cette fois la separation etait plus pot-
gnante ; l'adieu pouvait etre pour toujours — pour
toujours, murmurait un douloureux echo.

J'ai ecrit tout ce qu'il a dit ce soir-la.; mais c'est
pour moi soul; j'en suis jaloux comme it peut l'etre de
son journal. Sur la toile impermeable qui enveloppe
cot ecrit, j'ai mis en grosses lettres rondes : 	 Ne

doit etre ouvert, sous aucun praexte.

J'ai stenographic toutes ses paroles au sujet des cu-
riosites qu'il possede, et de leur distribution equitable
entre ses enfants et ses amis; puis son dernier desir
l'egard de Murchison, dont il etait fort inquiet.

. Domain, docteur, vous serez soul, lui dis-je.
— Oui ; la mort semblera avoir passe dans la mai-

son. Vous feriez mieux d'attendre que les pluies qui
vont venir soient terminees.

— Je le voudrais bien, docteur; mais chaque ins-
tant recule la fin de vos travaux et le moment de votre
retour.

— C'est vrai ; mais quelques semaines de plus ou
de moins, ce n'est pas tine affaire. Vous n'etes pas en
etat de vo .,ager ; vous arriverez d'ailleurs aussitOt en
ne partant qu'apres la pluie.

— Ne croyez pas cola; dans quarante jours, cin-
quante au plus j'aurai gagne la cote. L'idee que je
vous rends service m'aiguillonnera.

Le 14, au point du jour, nous etions loves tons les
deux. Les ballots furent tires du magasin ; les hom-
mes se preparerent.

Le dejeuner fut triste. Je ne pouvais Hen prendre,
j'avais le cceur trop gros. Lui non plus n'avait pas
faim.

Je devais partir a cinq heures; a huit heures j'etais
encore la.

Je vais vous laisser deux hommes, lui dis-je ;
est possible que vous ayez oublie quelque chose. Je
sejournerai a Toura ou ils m'apporteront votre der-
nier desir, votre dernier mot. Et maintenant....

— Oh! je vais vous conduire; it faut que je vous
voie en route.

Allons, Kirangozi, deployez le drapeau.
Les souvenirs surgissaient a chaque pas. Ces colli-

nes, quo j'avais d'abord trouvees insignifiantes, etaient
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maintenant pleines d'interet. J'avais passé de longues
heures a cette place, rêvant ou soupirant, taut& plein
d'espoir, tantet actable d'inquietudes. C'etait de ce
point que j'avais regarde la bataille et vu brnler Ta-
bora. Dans cette maison, dont je revoyais la terrasse,
j'avais eu le delire et pleure comme un enfant, en pen-
sant au sort qui attendait ma mission. Sous ce figuier
gisait le pauvre Shaw; j'aurais donne une fortune pour
le ravoir aupres de moi. Tout cela s'eloignait et res-
semblait aux lignes flottantes des songes.

La bande se mit a chanter. Je regardais Livingstone
pour mieux graver ses traits dans ma memoire.

Autant que j'ai pu le comprendre, lui dis-je, vous
ne quitterez pas l'Afrique avant d'avoir elucide la

question des sources ; mais une fois satisfait a cet
egard , vous reviendrez satisfaire les autres : est-ce
hien cela?

— Exactement. Des que mes hommes seront arrives,
je partirai pour l'Oufipa; je traverserai le Roungoua,
je suivrai la. cote meridionale du TanganIka ; et, pre-
nant au sud-est, je gagnerai la residence de Chicoumbi,

situee sur le Louapoula. Apres avoir franchi cette
riviere, j'irai aux mines de cuivre du Katanga, d'ar je
rendrai aux quatre fontaines, qui, d'apres les indi-
genes, sont a huit jours au sud des mines. Quand je
les aurai trouvees je reviendrai par Katanga aux de-
meures souterraines du Roua. Dix jours de marche,
au nord-est de ces cavernes, me meneront au lac Ka-

molondo. Grace a votre barque, je remonterai la Lou-
fira jusqu'au lac de Lincoln; je regagnerai le Kamo -
londo ; et, me dirigeant vers le nord, je descendrai
le Loualaba qui me conduira au quatrieme lac, oft je
pense avoir la clef du probleme.

— Combien de temps vous faudra-t-il pour faire ce

petit voyage ?

— Un an et demi, a dater de mon depart de l'Ou-
nyanyembe.

— Mettons deux ans; vous savez, it y a l'imprevu.
J'engagerai vos hommes pour ce terme, a compter du
jour ou ils vous arriveront.

A merveille.
—Maintenant, docteur, vous etes venu assez loin.
— C'est possible; mais laissez-moi vous dire : vous

avez accompli ce que peu d'hommes auraient fait. Je

vous suis Bien reconnaissant. Dieu vous conduise, mon
ami, et quit vous benisse.

Nos mains se presserent; je m'arrachai a cette
etreinte pour ne pas faiblir. Mais, a leur tour, Souzi,

Choumah, Haymodah me prirent les mains pour me
les baiser, et je me trahis moi-meme.

« Adieu, docteur; cher ami....
— Adieu.
—En marchel Pourquoi s'arreter? Avangons; et

plus de faiblesse.
Ces lignes sont extraites de mon journal; it y six

mois qu'elles sont ecrites; mes sentiments n'ont pas
vaHe. Un nuage trouble encore ma vue quand je songe
au moment qu'elles me rappellent. Je n'ai Hen a effa-
cer, rien a modifier de ce que j'ai pu-ecrire alors.

Le 17 mars nous etions au bord de la Koualah,
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qu'un nalif de Roubouga appela devant moi le Nya-
houba, et un autre l'Ounyahouha. La premiere pluie de
la saison tomba ce meme jour. L'annee precedente la
masika avait debute le 23 et avait fini le 30 avril ,
ce qui nous promettait de la pluie jusqu'a notre ar-
rivee.

Trois jours apres nous nous arretions au Toura-
Oriental ; bientOt des coups de feu retentissaient et je
voyais apparaitre Souzi et Haymodah , accompagnes
des deux hommes que j'avais laisses au docteur.
m'apportaient deux leltres de Livingstone : l'une, pour
Sir Thomas Maclear, directeur de l'Observatoire du
Cap, — six feuilles d'observations; — l'autre etait
pour moi.

A Ngaraiso, oh nous arrivames le surlendemain, les

Vouakimbou nous refuserent energiquement l'entree
du village.

Le 24, nous nous reposames dans une clairiere pitto-
resque, situee au milieu des jongles, terrain fertile
qui autrefois etait cultive. Le camp se trouvait pres
d'une roche de syenite, au sommet large et plat, dont
mes hommes se servirent pour broyer leur grain, et
qui portait a l'un de ses bouts une sorte de pyramide
tronquee et renversee, n'ayant avec elle aucune adhe-
rence.

Le 27, au point du jour, la bande tut solennellement
avertie qu'elle entrait dans l'Ougogo. Peu de temps
apres nous defilions dans un Taste champ de macs oh
les epis, assez mtsirs pour etre grilles, s'entrechoquaient
bruyamment et nous enlevaient toute inquietude : car,

Vouagogo sur le sender de la guerre. — Gravure tire de l'edition anglaise.

en general, au mois de mars les caravanes ont a souf-
frir de la faim.

Les arbres epineux, les gommiers, les tamarins, les
mimosas, dont se component les forets de l'Ougogo,
no tarderent pas a paraltre. A la sortie du bois, nous
aperchmes les etablissements de Kihouyeh, et nous
allames camper sous un enorrne baobab, situe au le-
vant du bourg principal. Le vieux chef qui vivait lors
du passage de Speke etait mort ; c'etait son fils qui
l'avait remplace. Malheureusement l'extreme jeunesse
de celui-ci faisait la partie belle a ses voisins, qui con-
voitaient ses riches domaines.
. A peine avions-nous dresse ma tente, que les trompes
guerrieres mugirent de toute part, et que nous vimes
des messagers courir dans toutes les directions, en ap-

pelant aux armes. Je craignis d'abord que notre arri-
vee ne fht la cause de ce tumulte, mais le cri d'Ourou-

gou, vouaiougou I (voleur, voleurs !), jete de village en
village, nous apprt le motif de cet appel. Moukondo-
kou, chef d'un district populeux des environs, parais-
sait etre en campagne pour attaquer le jeune Ki-
houyeh.

BientOt sortirent de chez eux tons les guerriers dans
le costume que nous aeons decrit plus haut. Du village
principal defila un corps nombreux, dont les hommes
faisaient sonner, du meme pas de course, avec un en-
semble admirable, les clochettes qu'ils avaient aux
genoux et aux chevilles, tandis que, sur les flancs de la
colonne, des nuees d'escarmoucheurs se livraient, tout
en courant, a des assauts imaginaires. Plus que jamais
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cette vue me fit comprendre la faiblesse des caravanes
en face de Vouagogo.

Le soir tons les guerriers rentraient dans leurs bour-
gades; c'etait une fausse alerte.

Khonze, oh nous arrivames le 30, est remarquable
par la puissance des globes de feuillage dont les bao-
Vabs et les sycomores emaillent la plaine. Toute la
gloire du chef de Fendroit se bornait a posseder quatre
tembes pouvant fournir ensemble une cinquantaine de
soldats. Nous n'en fumes pas moins arrêtes par ce
tyranneau, qui nous chercha querelle a propos du tri-
but; l'affaire se termina par un eclat de rire.

Le lendemain nous entrions chez le grand mtemi de
Magomba. Comme nous passions pros de la residence
du chef, le premier ministre, un homme aimable, a

tete grise, palissadait un champ de mais leve tout re-
cemment. Il salua la caravane d'un yambo sonore, se
mit a notre tete et nous conduisit a la place oh nous
devious camper. Je lui offris un tabouret, it l'accepta
et commenca la conversation du ton le plus affable.
Son fils, appele Ounamapokera, un homme de grande
taille, qui pouvait avoir une trentaine d'annees, se prit
d'amitie pour moi, et, grace a son intervention et
cello de son pore, je n'eus a donner que quarante me-
tres d'etoffe au lieu de deux cent quarante que Burton
avait ete oblige de payer.

Deux jours apres nous venous de trouver une place
ombreuse oh deja nos porteurs avaient depose leurs
charges, quand tout a coup, au milieu d'un grand
bruit, des hommes s'elancerent de la jungle en hur-

Si vous lachez cette caisse, je vous tue! -- Gravure tirêe de Fddition anglaise.

lant des vouaat-ouh ! vouaat-ouh-ouh! pleins de me-
naces.

Nous etions prets a les recevoir. Une ache ou une
balle revue d'un ate ou de Pautre, et qui peut dire ce
qui serait arrive ? Quarante fusils contre autant de
lances : mais des premiers combien m'auraient sou-
tenu? Peut-titre pas un seul; mon crane aurait blanchi
au bout d'une perche, sur la place d'un village, comme
celui du lieutenant Maizan a Dege la Mhora. Et le
journal du docteur, perdu pour toujours ! Mais dans
l'Ougogo it ne faut se battre qu'a la derniere extrernite.
Nul voyageur belliqueux n'y reussirait, a moins d'y
avoir une armee. Cette fois encore un eclat de rire
termina raffaire, qui provenait d'un malentendu.

Le 4 avril nous nous retrouvions a la lisiere du Ma-

renga Mkali. De la j'expediai a Zanzibar trois de mes
hommes les plus shrs avec des lettres pour le consul
des ttats-Unis et une depéche telegraphique pour le
New-York Herald.

Le 5 nous nous plongions dans le desert, et le sur-
lendemain, par une pluie battante, nous arrivions au
village de Mpouapoua, oh Farquhar etait mort.

Depuis le 14 mars nous avions fait trois cent trente-
huit ce qui donnait une moyenne d'un peu
plus de quatorze milles par jour, sans defalquer les
haltes. Je me fis montrer la place oh l'on avait mis le
corps de Farquhar, mais, en depit des recherches les
plus attentives, nous n'y trouvames pas le moindre
vestige du defunt; malgre cola nous y elevames un
grand tas de pierres, en souvenir du pauvre Ecossais.
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Pluie exceptionnelle. — Traversee perilleuse. — Les papiers du
docteur. — Radeau. — A la nage. — Campes dans la vase. —
Transport des papiers. — Plaine infranchissable. — Un lac. --
Desastre. — Dans la jungle. — Envoi de M. Webb. — A Ba-
gamoyo. — Expedition anglaise. — Caravane du docteur. —
Depart. — Accueil fait au resultat du voyage.— Tout finit bien.

Ce ne fut qu'en entrant dans la vallee de la Mou-
kondokoua que nous commeneames a souffrir de la
faim et des rigueurs de la saison. Les torrents y etaient
en furie, la riviere d'une force irresistible, les noullalts
a pleins bords, tous les champs inondes ; et la pluie,
diluvienne, nous annoncait ce que nous trouverions en-
suite. Nous n'en poursuivimes pas moins notre route,
en hommes auxquels chaque minute est precieuse.

Trois fois nous passames la riviere aux anciens gues,
apres avoir attache, d'arbre en arbre, des cordes dune
rive a l'autre ; et nous arrivames a Kadetamare.

Le 6 avril nous atteignimes la passe d'oft a Moulion-
dokoua debouche dans la plaine. Eussions-nous ignore
que la pluie etait d'une violence exceptionnelle, l'as-
pect de la vallee nous en eat fourni la preuve : si af-
freme qu'elle fist l'annee precedente, ce n'etait rien en
comparaison de ce qu'elle etait alors. De l'eau jusqu'e,
la ceinture, parfois jusqu'a la gorge.

Nous avancions , franchissant le marecage, suivant
les tunnels des jungles, traversant les fondrieres. Tout
debordait; la pluie tombait toujours, tombait a faire
rejaillir l'eau en ecume jaunatre, a nous faire perdre
haleine en nous fouettant la poitrine et le visage.

Venait le soir ; la nuit se passait a combattre les
moustiques. L'epuisement procurait seul un instant de
sommeil.

Les milles se sucaderent ainsi jusqu au moment oil
une branche de la riviere nous arreta. Un arbre fut
abattu et dirige en travel's du courant; les hommes en
fourcherent cette passerelle et s'y trainerent en pous-
sant leurs charges devant eux. Mais soil folic, soit
execs de zele, un ecervele prit la caisse ou etaient les
papiers du docteur, et sauta dans la riviere.

Passe le premier, je venais de gagner le bord lorsque
je vis eel homme en pleine eau, avec la precieuse boite
sur la tete. Tout a coup it enfonca : un trou l'avait fait
tomber ; j'etais h. l'agonie. Il se releva heureusement :
le tenant alors au bout de mon revolver : a Attention !
lui criai-je, si vous lachez cette boite, je vous tue.

Tons les autres s'arreterent, regardant leur camarade
entre ces deux perils. Quanta lui, it avancait, les yeux
fixes, attaches sur le revolver ; et avec un effort deses-
pere, it atteignit la rive.

Une heure apres, nous avions gagne la branche prin-
cipale, dont les eaux furieuses constituaient un hien
autre obstacle. Nous fimes un radeau ; mais a. peine
l'avions-nous lance qu'il enfon'ca comme du plomb.

Tous nos bouts de corde furent reunis ; nous eames
de la sorte une ligne de cent quatre-vingts pieds, dont
Choupereh alla nouer l'extremite a un arbre de l'autre
rive. Les ballots furent suspendus a cette corde et tral-
nes, ainsi que moi-même et plusieurs de mes hommes,

tandis que les nageurs les plus vigoureux faisaient
passer les enfants.

Restaient encore une partie- de la bande, et tous les
objets que l'eau pouvait endommager. La nuit arrivait;
nous fimes deux camps. Sur la rive que nous venions
de quitter se trouvait une fourmiliere ou nos hommes
s'etablirent. Pour nous, situes en pleine vase, nous
fimes avec de la bourbe une plate-forme, de trente pieds
de diametre, oil Fon dressa ma tente et une dizaine
de baraques.

A cinq ou six pieds de distance etait la riviere, qui
grossissait toujours; sur nos totes, un ciel fondant en
eau ; autour de nous, une foret dont la pluie fouettait
les branches; sous nos pieds, une bone noire et nau-
seabonde.

Le jour parut ; la riviere montait encore, it faliait so
hater ; mais par quel moyen ? Tout a coup j'eus l'idee
de faire avec deux longues perches une sorte de civiere
sur laquelle seraient fixees, chacune a leur tour, les cais-
ses de papiers et de depeches. Deux hommes vigoureux
prendraient ce brancard sur leurs epaules et le passe -
raient a la nage, en se tenant it la corde. Six relais fu-
rent prepares ; it y cut promesses d'etoffe, distribution
de grogs; et au bout d'une heure toute la caravane
etait saine et sauve sur la rive orientale.

Sept heures de barbotage nous conduisirent a Re-
henneko, oil nous retrouvames la plaine de la Makata,
cette fois completement infranchissable.

Le 25 la pluie cessa; it y avait dix fours que nous
etions sur une colline, situee pros du village ; mais
nous aurions attendu un mois avant que l'inondation
eta, baisse de quatre ponces. Nous partimes ; une fois
dans l'eau, a quoi bon revenir?

La Makata venait d'être passee; mais les quatre ef-
fluents du Vouami s'etaient rejoints et formaient de-
vant nous un lac de six milles d'etendue. Le franchir
valait encore mieux que de rester dans l'herbe pourrie
qui nous entourait ; et, dans l'eau jusqu'aux genoux, j us-
qu'aux epaules, jusqu'au menton, portant les enfants,
marchant sur la pointe du pied, nous gagnames la Pe-
tite-Makata. Elle avait un courant de huit nceuds
Pheure ; mais settlement cinquante pas de large, et de
l'autre cote la plaine etait a sec.

Deux heures apres nous marchions en terre ferme
avec l'energie et l'aisance de veterans eprouves : trois
etapes en un jour.

Le soir nous arrivions a Simbo, le 29 a Simba-
mouenni. Mais quel changement! La muraille empor-
tee, cinquante maisons detruites. En ne prenant que
le quart du chiffre dont on parlait, cent personnes
etaient mortes. La sultane etait partie, les habitants
etaient disperses ; la Cite-Lion n'exi ,,,tait plus. La ri-
viere, sortie de son lit, s'en etait creuse un nouveau a
trois cents pas de la ville. Partout des amas de debris,
des arbres arraches ; tons gisant clans le memo sens,
comme abattus par un vent du nord-ouest. Get eden,
que nous avions vu si populeux, etait converti en une
solitude desolee.
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Il devenait de plus en plus evident que s'etait l'effet
d'une tempete; les arbres couches en andains en four-
nissaient la preuve.

A Moussoudi nous questionnames le chef. o Tout le
monde dormait, dit-il, quand on fut reveille par des
roulements comme en auraient fait de nombreux ton-
nerres. La mort faisait son oeuvre sous la forme d'une
grande masse d'eau ; on aurait dit un mur qui passait,
arrachant les arbres, emportant les maisons. Cent vil-
lages oat disparu.

— Et les habitants? demandai-je.
— Dieu a pris la plupart; les autres soot alles dans

l'Oudoe.
Il y avait six jours que le desastre avait eu lieu;

l'eau s'etait retiree ; la scene mise a nu etait effroyable.
Le resit du chef etait vrai : de tous les villages que nous
avions remarques l'annee precedente, it n'en restait
plus que trois.

Nous entrames dans la jungle : quelle fetidite, quel
poison I Horreurs sur horreurs dans cette caverne epi-
neuse : des boas sur nos totes, des serpents, des scor-
pions sous nos pieds ; des crabes, des tortues, des
iguanes, des legions de fourmis, dont les morsures
brAlantes nous faisaient bondir et nous tordre comme
des darnnes. On ne comprend pas qu'on sorte vivant
de pareils supplices.

Le surlendemain nous atteignions Rosako, juste
comme y arrivaient les hommes que j'avais envoyes
Zanzibar. Its m'apportaient, de la part de M. Webb,
du vin de Champagne, des confitures et du biscuit.
Jamais envoi n'avait etc plus opportun. A ces denrees
etaient joints quelques numeros de J'y trouvai
des extraits de differents journaux, dans lesquels mon
voyage etait regarde comme un mythe. Helas! it avait
eu pour moi d'affreuses realites; fatigues, maladies,
angoisses de tout genre. Dix-huit hommes avaient paye
de leur vie la part qu'ils y avaient prise; la mort de
Shaw et cello de Farquhar n'etaient Bien que trop
reelles.

Trois jours de marche; et le quatrieme nous appro-
chons de Bagamoyo. Mes hommes brident leur poudre
jusqu'au dernier grain, poussent des hourrahs jusqu'a
en etre enroues, saluent de leurs yambos tous ceux
qu'ils rencontrent.

La trompe du Kirangozi a les sons du cor d'Astol-
phe. Arabes et indigenes nous entourent; nous som-
mes dans la ville. Sur les marches d'une grande mai-
son je vois un homme vetu comme moi; il est jeune,
a des favoris roussatres, la figure vive et spirituelle. Un
homme de race blanche est a mes yeux presque an pa-
rent. Je me dirige vers celui-ci; it vient a ma rencon-
tre ; nous ne nous embrassons pas, mais c'est tout.

Que voulez-vous boire, me dit-il, de la biere, du
stout, ou de reau-de-vie? Eh! par Georges, je vous
felicite de votre eclatant succes.

Il etait Anglais, neanmoins tres-communicatif. Je
sus bientet qu'il s'appelait William Henn, qu'il etait
lieutenant de la marine royale, et chef de l'expedition

que la Societe geographique de Londres envoyait a la
recherche de Livingstone.

Il avait d'abord etc sous les ordres du lieutenant
Dawson; mais celui-ci, ayant appris par mes trois sol-
dats que j'avais retrouve le docteur, venait de resigner
ses fonctions. Le reverend New, qui faisait partie de
l'entreprise, s'en etait egalement retire ; a et puisque
vous avez donne au voyageur tout ce dont il avait be-
soil, ajouta le lieutenant Henn, il est inutile que j'aille
le rejoindre. »

A ce moment entra le fils de Livingstone, qui, par
la retraite de ces messieurs, restait seul a la tete de
l'expedition. Je lui offris mes services, qu'il accepta.

Le lendemain nous abordions a Zanzibar, oil M. Webb
me faisait un chaleureux accueil. Je fus presente
M. Charles New, qui me felicita vivement, et un ins-
tant apres au lieutenant Dawson, qui m'exprima com-
hien it m'enviait le succes de mon voyage. Nous ca.u-
sames des instructions qu'il avait recites de la Societe
de Geographic, et qui maintenant, disait-il, n'avaient
plus d'objet.

a Mon nom ne vous a pas memo etc mentionne? re-
pris-je avec etonnement. On savait cependant ou j'al-
lais; vous le dites vous-meme. Je pouvais etre en de-
tresse ; cola ne faisait donc rien?

— A dire vrai, ils ne desiraient pas que Livingstone
fat retrouve par vous.

— Es ne desiraient pas qu'il fiat retrouve, qu'il fat
secouru? Pourvu que la chose s'accomplit, qu'impor-
tait qui Feat faite ? Je n'en revenais pas.

Le jour suivant je liberai mes hommes, dont vingt
se reengagerent au service du docteur. Outre leur
solde, ils recurent chacun une gratification de vingt
cinquante dollars ; personae ne fut excepte, pas memo
Bombay, qui nous avait cause tant de pertes par sa
negligence; mais s'etait le jour du pardon; d'ailleurs,
depuis noire depart du lac, its' s'etaient tous admira-
blement conduits.

Je m'occupai sans retard de la caravane du docteur,
ainsi que des• commissions dont j'avais pris la liste.
D'apres les conseils de M. Kirk, M. Oswald Living-
stone ayant renonce au voyage, par motif de sante, la
caravane cut pour chef un Arabe qui semblait offrir
toutes les garanties necessaires, un jeune homme qui
m'etait recommande par Cheik Hashid, et qui, sans
etre brillant, paraissait a la fois honnete et capable.
J'obtins en outre que Johari, le premier interprete du
consulat, partit avec la bande et ne revint qu'apres
l'avoir mise en marche de l'autre cote du Kingani.

Une daou vint prendre les cinquante-sept hommes
reunis au consulat. M'adressant alors a mes anciens
compagnons :

Vous allez retrouver, leur dis-je, celui que vous
appelez le Grand-Maitre ; vous le connaissez, vous sa-
vez comme il est bon. Sa voix est agreable et sa parole
est donee. Si vous faites mal, it ne vous le dira pas
avec colere, mais avec tristesse. Me promettez-vous de
le suivre et de lui obeir en toutes choses?
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Oui, maitre, nous le suivrons, nous lui obeirons! »
crierent-ils avec ferveur.

Je leur serrai la main a tous, et les vis s'embarquer
et partir. Je me trouvai alors tout isole ; je regrettais
ces compagnons de route, ces noirs amis qui avaient
partage mes perils. De leurs figures affectueuses en
reverrais-je jamais aucurie ?

Le 29, MM. Henn, Charles New, Oswald Living-
stone et moi , nous
montions a bord de
1'Africa, et le 9 juin
nous atteignions les
Seychelles. II y avait
douze heures que le
paquebot avait quitte
le port, ce qui nous
obligea de rester a.
Mahi pendant un
mois, sejour dont j'ai
garde, du reste , le
meilleur souvenir.

Par tis de Mahi
pour Aden , nous y
fames transbordes
sur le Me-Kong, qui
nous deposa a Mar-
seille, oil je fus admi-
rablement recu par
le ducteur Hosmer et
par le correspondant du Daily Telegraph. J'appris
alors comment le resultat de mon entreprise etait ac-
cueilli en Angleterre , mais ce ne fut qu'en arrivant
Londres que je pus m'en faire unejuste idee : mon voyage
mis en doute ; les lettres que je produisais taxees de
faux ; mes declarations traitees de paroles a effet. Raffle
par les uns, malmene par les autres. Je croyais, dans

mon innocence, rapporter une bonne nouvelle; je me

rejouissais de la joie qu'elle allait produire; je racon-
tais le fait, sans ornement, tel qu'il s'etait passe. Le
recit etait vrai : quand on n'en douta plus, on le trouva
faible et pueril.

J'avais promis a Livingstone que, vingt-quatre heu-
yes apres avoir vu ses lettres au gerant de l' Herald re-
produites par les journaux anglais, je me ttrais a. la poste

celles qui etaient des-
tinees a. sa famille et

a ses amis. Afin de
me degager plus vite
de ma promesse ,
M. Bennet, mettant

le comble a. sa gene-
rosite, donna l'ordre
de telegraphier les
deux lettres par le
cable, ce qui occa-
sionna une depense
de pres de cinquante
mille francs.

P. S. La Socie-
te geographique de
Londres a fini par
decouvrir que je n'e-

1	 t.',./1	
tais pas un charla-
tan, et que j'avais
reellement fait ce

que j'avais dit; elle a noblement retracte les remar-
ques un peu vives auxquelles j'avais donne lieu avant
d'être connit; elle m'a tendu la main et donne sa me-
daille, que je garderai precieusement, ainsi que la ri-

che tabatiere dont Sa Majeste la reine Victoria m'a fait
honneur.

Pour extrait et traduction Henriette LOREAU.

Tabatiere en or offerte a M. Stanley par la reine Victoria,
Gravure tiree de l'êdition anglaise.
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Indien passant le Cauca a la nags..— Dessin de A. de Neuville, d'apres un croquis de Fauteur.

VOYAGE A LA NOUVELLE-GRENADE,

PAR M. LE DOCTEUR SAFFRAY

1 8 6 9. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

II

DE I\IDELLIN A ANTIOQUIA.

Route de Medellin a Santa-Fe de Antioquia. — Un panorama. — Les plages ardentes. — Paysage du Cauca. — Flalte au bord du fleuve.
— Flospitalite. Preuves historiques de l'existence du bananier en Amerique avant la conquête. — Culture et produits du bananier :
son influence sur la civilisation.

Medellin possede, sur la riviere, un pont qu'il est
de bon gait de trouver magnifique. C 'est le chef-d'ceu-
vre d'un macon allemand, et rune des merveilles du
pays. Le tablier en bois de laurier repose sur des piles
de briques. It ne deparerait pas les abords d'un petit
village du vieux monde. Les plans faits et approuves,
ringenieur improvise se trouva en face d'une difflculte
imprevue. Comment asseoir deux piles dans l'eau meme
de la riviere? On ne peut cependant ni travailler dans
l'eau ni mettre le lit a sec! Et notre Allemand de cher-
cher une solution : it la trouva. De chaque dote de la
riviere s'etendait une alluvion formee d'atterrissements
successifs. Au lieu de construire le pont sur le tours
d'eau, le macon l'etablit en terre ferme, puis, par des
barrages bien menages, on invita le flot a couler entre
les piles.

La route de Medellin a Santa-Fe de Antioquia est
d'abord fort agreable. On traverse la vallee toute semee
de fermes et de maisons de campagne. Les champs

1. Suite. — Voy. t. XXIV, p. 81, 97, 113 et 129.

XXV. — 632 e LIV.

sont cultives avec un soin que l'on ne retrouve nulle
part ailleurs dans le pays, et l'on y voit, depuis quel-
ques annees, des charrues legeres, trainees par des
bceufs blancs, dans les champs de mais et de canne
sucre. Les villages sont propres et riants. Les fleurs
debordent partout des haies; les murailles, souvent
crepies, sont d'un Blanc irreprochable; les habitants
ont un air d'honnetete tranquille, parfaitement en har-
monie avec la nature. A. mesure qu'on s'eleve, le
paysage s'elargit. L'aspect change a chaque sinuosite
du chemin, qui serpente au milieu des contre-forts de
la Cordillere. Bientet disparaissent les grandes echap-
pees pleines de lumiere, et l'horizon est etroitement
borne par un chaos de montagnes dont on gravit len-
tement les gradins.

Quand on a depasse le village de San-Christobal, on
se trouve en presence d'une nature froide et triste. Les
pentes deviennent plus apres; les bois, les halliers,
l'herbe, tout parait desert. Cette impression, qui pro-
vient surtout du contraste, se reproduit presque ton-
jours lorsqu'on quitte une vallee chaude pour gagner

7
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les hauteurs. On aspire au point culminant d'oti le
regard pourra de nouveau embrasser de grandes per-
spectives; mais it faut prendre patience, car on avance
lentement dans ces defiles, au bord de precipices, au
fond de couloirs tortueux, et sur des pentes glissantes
ou le pied de la mule a de la peine a s'assurer.

Apres une demi-journee de marche, on cesse de
monter. Quelques heures plus tard, on sort de la foret.
Au loin s'êtend une vague ligne bleu'atre a demi per-
due dans la vapeur ou interrompue par des images :
c'est la Cordillere occidentale, derniere barriere qui de-
robe aux regards le Pacifique. Au pied du voyageur
s'etagent des plateaux legerement inclines, qui se de-
roulent a perte de vue et sur lesquels sont batis les
villages de San-Jeronimo et de Sopetran, les seuls
de la province oil l'on cultive le riz. Ca et la on ren-
contre de grandes fermes entourees de champs et de
prairies. Des groupes de palmiers royaux, au stipe co-
lumnaire surmonte d'une coupole verte, se detachent
en oasis sombres sur une vegetation un peu jaunie. Le
vaste defile, que l'on dirait une vallee, s'elargit a mesure
que le terrain s'aplanit, et se confond lentement avec la
plaine que traverse le Cauca. De l'autre cote du fleuve,
sur un rentlement du sol, a travers la buee tremblo-
tante qui voile les objets les plus eloignes, on aper-
coit vaguement des murs blancs et des toits rouges
frappes du soleil : c'est la vine d'Antioquia.

Le panorama qu'on a sous les regards embrasse
environ douze lieues. Rien n'y rappelle PAmerique et
ses paysages familiers. Les troupes des collines sont
couvertes d'un gazon court. On admire les rizieres,
entretenues par de petits canaux d'irrigation. Une
disposition exceptionnelle du terrain, un air plus
charge de vapeurs, font naltre des impressions etran-
ges par leur nouveaute. Aucun arbre, aucune plante
ne rappelle le souvenir des lieux qu'on a parcourus.
Le voyageur qui se reveillerait ici apres avoir rove
quelque paysage oriental, pourrait croire que la realite
continue le rave dans toute sa beaute et sa poesie.

Ce jour-la, je ne voulus pas depasser Sopetran, afin
de jouir, le lendemain, du lever du soleil sur ce coin
de terre Partis de bonne heure, nous des-
cendimes r.tpidement les pentes qui se confondent in-
sensiblement avec la plaine. C'etait au fort de la sai-
son seche. Il n'avait pas plu depuis vingt et quelques
jours. L'herbe etait morte et la terre fondue. Chaque
annee, les patres choisissent cette epoque pour amen-
der leurs paturages. Es mettent le feu au gazon, la
flamme s'etend en nappes, en vagues, qui courent le
long des collines ; en quelques heures, on ne voit plus
qu'une terre noircie et fumeuse. Aux premieres pluies,
la cendre forme un engrais puissant pour les racines
que le rapide incendie n'a pu endommager, et l'on
voit, au bout de quelques jours, commencer un re-
nouveau » de toutes les prairies.

Comme je regardais la flamme se propager en crepi-
taut sur une pente qui descendait jusqu'a, la route, un
cri percant pous ge par mon domestique me fit regar-

der de son cote. Le pauvre diable courait a toutes
jambes, en levant les mains au cid. Au meme instant,
je vis deboucher sur le chemin une armee de serpents
de toutes tailles et de toutes couleurs, sifflant, la tete,
haute. D'un brusque ecart de mon cheval, je me trou-
vai dominer de quelques metres le plus singulier de-
file que j'aie vu de ma vie. Chasses par le feu de leur
demeure, les reptiles fuyaient en dêsordre, pleins de
colere ; le chemin leur offrant un espace libre, ils s'y
etaient engages pole-mole, et le deroulement au soleil
de leurs cuirasses diamantees produisait un effet ver-
tigineux. La tete de colonne devia vers un bois. Quand
je crus les trainards deja loin, je me mis en quote de
mon domestique, non sans quelque rebellion de ma
monture, qui hesitait fort a suivre la piste odorante
laissee dans la poussiere. Faustin etait tombe de
frayeur au bord du chemin, comma cola lui arrivait
presque toutes les fois qu'il voyait un serpent. Encore
a demi mort de frayeur, it me raconta que ses jambes
ayant faibli tout a. coup, it avait cru sa derniere heure
venue et s'etait recommandó a tous les saints du pa-
radis.Aucun des serpents ne l'avait touché. Es etaient
trop effrayes peut-titre eux-memes, ou plutelt, et c'est
mon opinion bien fondee, it n'y a pas le moindre dan-
ger a rencontrer ces reptiles, si l'on reste dans une
immobilite complete.

Enfin nous voici dans la grande plaine du Cauca.
Pendant la saison seche, apres la recolte des vastes
champs de mais, on dirait un desert entrecoupe d'oasis.
La terre durcie resonne sous les pieds des chevaux,
une poussiere tenue remplit l'air etouffant. La brise
soulevee par hasard desseche et brine la peau La fie-
vre s'allume dans le cerveau, sous les rayons du soleil
au zenith. Cependant, de distance en distance, on
apercoit des plantations de cacaoyers au feuillage d'un
vert sombre ; on sait que ce n'est point un mirage et
que l'on y trouve le repos et la fraicheur. Mieux vaut
prendre courage et continuer sa route. Cette terre ar-
dente a des beautês speciales, même dans son made-
mence et son aridite.

Les changements successifs operas dans le lit du
fleuve ont forme, a de grandes distances, des pla-
ges de sable et de cailloux. Des cactus rabougris, des
mimosas epineux a demi rampants, quelques herbes
dures, y disputent leur vie aux feux de Pair. Dans le
sable chauffe a soixante degres on decouvre encore
des Sesuvium et des Goniphrena, veritables salaman-
dres du monde vegetal. On ne voit pas un oiseau, pas
un insecte. La mouche meme, si amie du soleil, cher-
che l'ombre pendant ces heures breilantes. Seule, la
cigale, cachee dans le feuillage d'un tamarinier, rem-
plit l'air du bruit assourdissant de sa chanterelle. Au
loin monte un roulement sourd, continu : c'est le
Cauca courant de rapide en rapide

En approchant du fleuve, la scene change, car la oil
le sol et l'air sont humides, l'ardeur du climat ne fait
qu'exciter la vegetation. On ne voit partout que four-
res impenetrables de roseaux, de bambous, de cactus.

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



VOYAGE A LA NOUVELLE-GRENADE.	 99

Les arbres sont tout enguirlandes de lianes oft les sin-
ges se livrent a leurs ebats. Sur les berges, court
l'iguane a longue crete dentelee.

Les negres ont un moyen singulier de chasser ce
grand lezard, long de plus d'un metre, tres-recherche
pour sa chair succulente et pour ses ceufs. Comme
notre lezard des murailles, l'iguane est tres-sensible
a la musique , et, comme le perroquet, elle aime
etre chatouillee au cou : deux faiblesses qui mettent
ses jours en danger. Le chasseur, muni d'une perche
longue d'environ trois metres, a l'extremite de laquelle
est dispose un nceud coulant, se met a siffier douce-
ment une melodie monotone. L'iguane manque rare-
ment a Pappel. Elle gonfle son jabot, dandine la tete
et remue doucement la queue. Peu a peu elle s'ap-
proche ; la musique s'anime par degres ; le lezard se
dresse sur ses pattes de devant pour mieux saisir les
sons : il est sous le charme. Alors, toujours sifflant,
le negre amene lentement sa baguette pros du dilet-
tante ecailleux , it lui flatte doucement le cou, appri-
voise l'innocente victime et lui passe traitreusement le
lacet, puis le serre au cou d'un tour de main.

Il y a trois manieres de traverser le Cauca, dont la
largeur, devant Antioquia, est d'environ quatre cents
metres. Les Indiens, gens pratiques et economes, qui
suivent peu les grandes routes et cherchent toujours la
ligne droite, se passent le plus souvent de barque, pour
n'avoir pas a, payer le batelier. Its coupent un ou deux
troncons de bambou longs de trois a quatre pieds, font
de leurs vetements un paquet, se Pattachent sur la tete,
et, se jetant a Peati avec leur flotteur, nagent en se
laissant aller a la derive.

Partout ou le fleuve coupe un chemin, on trouve des
pirogues capables de porter deux bateliers, trois per-
sonnes et deux ou trois quintaux de bagages, sans
compter selles et harnais. Les mules et les chevaux,
retenus par des longes en cuir, , sont precipites dans
le courant, de chaque cote de la barque, et, bon gre
mal gre, it leur faut gagner l'autre rive. Le debarca-
dere est situe assez loin en aval, b. cause de la rapidite
de la riviere. Aussi, pendant les grandes eaux, il arrive
que les animaux perdent haleine et se noient.
pourquoi, dans la contree, on ne vend jamais un che-
val sans donner sa parole qu'il nage comme un poisson.

La maniere indienne convenant peu aux gens civi-
lises, et les pirogues offrant des inconvenients notoires,
on a etabli, it y a quelques annees, un bac a la hau-
teur d'Antioquia, sur le chemin de Medellin. Ce ba-
teau plat peut recevoir six ou huit mules avec leurs
charges et une dizaine de passagers. Il execute le tra-
jet en ligne droite, retenu par un gros cable tendu sur
le fleuve.

Pendant les ernes, c'est-a-dire lorsqu'il serait le plus
utile, le bac ne fonctionne pas : on craint que le cable
ne se rompe, ce qui est toujours un accident grave ; la
lourde embarcation est alors entrainee fort loin, et,
pour la ramener au port, il faut mettre en requisition
des bceufs, des mules, tous les hommes de bonne vo-

lonte du canton, et lui faire remonter le fleuve, tantOt
en profitant des remous, tantOt par un halage
gigue contre le courant. Le cable neuf est fait, sur la
rive même, avec des fibres de fourcroya. Faute de ma-
chines, la torsion est tout a fait defectueuse ; de plus,
elle edit° cher et demande beaucoup de temps. Les
Antioquiens n'en sont pas moins fiers de leur bac du
Cauca. Qui n'a pas vu « la Barque » n'a rien vu.

Apres une heureuse traversee, fatigue de la chaleur
croissante, j'eus l'idee de demander l'hospitalite jus-
qu'au soir dans la premiere ferme quo je rencontrerais.

A peu de distance, on voyait se dessiner de grandes
masses de verdure ; le sol devenait moins aride ; quel-
ques ruisseaux gazouillaient sous des buissons ; des pa-
pillons voletaient, tout pailletes de pierreries. De temps

autre, le chant d'un oiseau se detachait des bruits
monotones et enervants qui remplissaient l'espace.

Bienteot le chemin se borda d'une double haie de ci-
tronniers, aux branches epineuses ; a droite et a gau-
che, s'etendaient des plantations de cacaoyers. Ca et la
un toit aigu surgissait du feuillage.

A la premiere porte-barriere, mon negre appela en

donnant le salut d'usage : Ave Maria! n
Une voix fraiche et douce repondit : «Entrez et soyez

le bienvenu.
Un enfant vint ouvrir la lourde claire-voie.
Nous etions en face d'une maison rustique construite

en stipes de palmier et en bambous, sans crepissage.
Un large auvent regnait le long de la facade. Autour
de l'habitation principale s'elevaient quelques cabanes
destinees a des serviteurs. Une plantation de bananiers
occupait un des ates de l'avenue menant a la maison.
Nonchalamment assise au pied d'un tronc charge de
fruits, une jeune fille gracieuse et belle nous regardait
passer en souriant. Elle repondit par quelques mots a
mon salut, et je reconnus la voix qui nous avait sou-

haite la bienvenue.
La maitresse du logis nous recut sur le seuil, et

bientOt son mari entra par la porte du fond, donnant
sur le verger, di it venait de faire une riche cueil-
lette. Tout fut mis immediatement « a ma disposi-
tion », la maison, le contenu et les gens. Je deman-
dai du lait, des fruits, et la permission de me reposer

l'ombre jusqu'au soir.
Mon hôte etait aimable , communicatif, , avide de

nouvelles. Je repondis a ses questions, et l'interrogeai
a mon tour sur le pays, les cultures, les mceurs. C'etait
un homme pratique, plein d'experience et de bon sons,
et toutes ses indications, notees avec soin, sur la cul-
ture du café, du cacao, du tabac et de la banane, m'ont
ete confirmees de tout point dans la suite. Je note ces
details, parce que cot homme appartenait a la classe
la plus nombreuse du district, cello des petits proprie-
taires fermiers. Chez lui et les siens, rien de gros-
sier ; beaucoup d'intelligence, d'urbanite ; des connais-
sances , et une distinction native qui, dans des re-
gions thieux favorisees, est l'apanage d'une position
plus haute.
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Mon entretien avec lui me permit d'ajouter notara-
ment quelques connaissances a celles que je possedais
deja sur le bananier.
_ Le bananier croft spontaneraent dans une partie de

l'Asie et de l'Afrique. Il paralt certain qu'il existait en
Amerique avant l'arrivee des Espagnols, bien que, dans
ses Decades, Pierre Martyr assure qu'on n'en avait pas
trouve aux Indes d'Occident, mais qu'on les avait fait

venir des Canaries sous le nom impropre de Platano,
tandis qu'a Alexandrie on les appelle Musa.

Parmi les vegetaux herbaces, aucun ne rivalise avec
cette plante genereuse, pour la noblesse et la grace. Du
centre d'un gros bulbe entoure de racines fibreuses,
s'elance une tige droite et lisse, formee par les larges
gaines des petioles, qui se recouvrent les uns les au-
tres. A la hauteur de quatre a cinq metres, cette tige

Etude de bananier (Musa Paradisiaca). — Dessin de A. de Neuville, d'apres un croquis de l'auteur.

se termine en un bouquet de feuilles ovales qui ont
environ deux metres de long, sur trente a cinquante
centimetres de large. Ces feuilles sont minces, lisses,
d'un vert brillant, rayees de nombreuses nervures
transversales ; la partie inferieure est couverte d'un de-
pot blanchatre qui se detache au moindre frottement.
Dans les terres chaudes, Iorsque la plante est Agee
d'environ neuf mois, on voit sortir d'entre les feuilles

une hampe qui part du centre du bulbe, croft rapide-
ment, et recourbe vers la terre son spadice terminal,
d'oa vont sortir les fleurs, protegees par des spathes
violettes. Les fleurs du sommet sont seules fecondes ;
elles donnent naissance a des baies le plus souvent tri-
gones, qui acquierent, selon les varietes, de dix a
trente centimetres de longueur.

De la souche naissent, thus les deux ou trois mois,
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des drageons destines a reproduire la plante, car une
fois le regime de fruits cueilli, it faut couper la tige,
devenue inutile. De ces drageons, on laisse sur place
le plus developpe et un ou deux tres-jeunes, de ma-
niere a assurer une succession reguliere de regimes;
les autres sont detruits ou transplantes.

A surface egale, le bananier produit six fois plus
que la pomme de terre.

Mais la n'est pas tout son merite. Ses fruits pos-
sedent a tout Age des proprietes precieuses, qui per-
mettent a cette plante de fournir une alimentation va-
riee. Quand ils sont trés-jeunes, on peut les preparer
en achars. Lorsque la cosse est encore toute verte, la
banane grillee sous la cendre constitue une sorte de
pain riche en fecule. On peut alors la couper par tran-
ches, la secher au four et la conserver pour les voya-
ges. En approchant de la maturite, la banane acquiert
un goat agreable de chataigne, et déjà une partie de
l'amidon s'est changee en sucre. Enfin, lorsque la cosse
est toute jaune, l'ami-
don a completement
disparu, le sucre a -
bonde , la pulpe est
fondante et parfumee,
on peut la manger
true, cuite dans la
soupe, frite ou en com-
pote. A Saint-Domin-
gue, les negres en font
souvent cuire dans les
chaudieres a sucre, et
leur satisfaction gas-
tronomique s'exprime
par cette exclamation :
« Ca bon, ca bon pas-
se tout qui chose! »
Les noirs ne se las-
sent jamais de bana7
nes, vertes ou mitres, frites, bouillies ou reties.

La banane constitue a elle seule un aliment corn-
plet. Elle peut former la base de la nourriture, dans
les pays oh l'homme ne se livre pas a de rudes tra-
vaux.

La culture du bananier consiste a couper les tiges
eFuisees, que l'on utilise comme fourrage, a debarras-
ser la souche des drageons trop nombreux et a re-.
trancher les feuilles fietries. Moyennant ces quelques
soins, le même coin de terre fournira sans trop se fa-
tiguer aux besoins de plusieurs generations.

Quand le soleil fut pres de l'horizon, je pris conge
de mon hole, afin d'arriver a la ville avant la nuit. Je
passai devaut les bananiers : la belle jeune fille avait
disparu; mais au moment oh je franchissais la bar -
riere, la gracieuse creole m'appela et m'offrit deux
fleurs qu'elle m'avait entendu admirer pendant ma
conversation avec son pere. C'etait une liiiacee êtrange
a cinq petales blancs, longs, minces et retombants,
surmontes d'etamines extremement developpees; puis

DU MONDE.

une bromeliacee parasite, remarquable par ses formes
et par ses wives couleurs.

La vine d'Antioquia. — Sang bleu et sang méle. — Des races et
des castes dans les colonies espagnoles. — Promenade dans un
faubourg. — Une nouvelle maladie. — Fouilles de tombeaux
indiens. — La deesse Emeraude. — Mines d'emeraudes de la
Nouvelle-Grenade. — Le roi des papillons. — La Fête-Dieu. —
Courses de la Saint-Jean.

Un ami m'avait fait loner une maison a Antioquia.
Il m'attendait pour m'en faire les honneurs. J'y trou-
vai tout h. souhait. Cependant j'eus bien de la peine
faire agreer quelques remerciments. Don Enrique « se
mit a ma disposition D, mais de facon a me faire sentir
qu'on pouvait prendre cette phrase banale a, la lettre.
« A Antioquia, me dit-il, quand on offre , c'est de
gaiete de cceur : ne pas accepter serait presque une
offense. Usez de moi, de mes amis et des vetres, avec
pleine liberte. Puis, mon ami se retira, emportant
une dizaine de lettres d'introduction dont j'etais por-

teur, et qu'il se char-
gea de faire distribuer
le soir meme.

Je pris une tasse du
fameux chocolat d'An-
tioquia, que je trouvai
digne de sa renom-
mee; puis j'ordonnai a
Faustin de ne pas
m'eveiller avant huit
heures du matin, et
je m'endormis sous un
vaste moustiquaire,
sur un lit de cuir gar-
ni de draps a volants
brodes, selon la mode
du pays.

Le lendemain, j'al-
lai dans le jardin res-

pirer l'air frais du matin, charge du parfum de l'oran-
ger, du cafeier et du sambac. Ces odeurs fortes, qui
dans un appartement provoqueraient un commence-
ment d'asphyxie, produisent a l'air libre, portees par
le vent, une sensation toute differente.

Conformement h. l'usage, je demeurai chez moi toute
la journee pour attendre les visiteurs. Les personnes
auxquelles mes lettres d'introduction avaient ete por-
tees furent exactes. Elles m'offrirent toutes les dis-
tractions du pays : reunions le soir dans leur famine,
promenades a cheval le matin, excursions a leurs mai-
sons de campagne. Je recus aussi la visite de gens que
je ne connaissais pas, mais qui venaient avec une con-
dialitó charmante me demander si elles pouvaient
m'etre agreables. Dans rapres-midi, des servantes
m'apporterent, de la part de leurs mattresses, des fleurs,
des fruits, des. confitures : gracieuses et bonnes choses
que l'on appelle ici des carihos, des amities.

Sans morgue deplaisante, un certain nombre de fa-
milies semontrent likes de n'avoir dans les veines que
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du sang bleu, par descendance directe de chapetones
et par alliances entre godos. Mais ce sont la des mots
qui demandent explication.

Le chapeton est le blanc ne en Europe, surtout en
Espagne, noble ou roturier. On appelle godos (goths)
les descendants de chapetones qui, s'etant allies exclu-
sivement entre eux, ont du sang bleu ou des veines
azurees.

Les maisons et les monuments d'Antioquia n'ont
rien de remarquable. Les faubourgs ont un aspect plus
pittoresque que la ville, surtout celui qui s'etend sur
la route de Medellin. Les maisons, en bambous et en
roseaux crepis , sont entretenues , a l'interieur et a
l'exterieur, dans un etat de blancheur parfaite. Le toit
est en feuilles de palmier. Chaque maison ou cabane
possede un enclos plante de bananiers et d'arbres frui-
tiers, au-dessus desquels se balancent de hauts coco--
tiers On voit des fleurs partout : les femmes aiment

s'en parer; elles en placent chaque jour devant l'image
de saint, suspendue au-dessus d'une petite table, paree
comme un autel ; elles collent des pêtales brillants sur
le reservoir d'eau en terre cuite qui occupe un des
angles de la chambre.

Les meubles sont rares dans ces demeures modestes.
Un ou deux hamacs et quelques nattes constituent l'in-
dispensable ; un bane et des chaises sont presque des
choses de luxe. La guitare, ou son diminutif la vijuela,
accrochee a la muraille, temoigne des dispositions mu-
sicales du maitre du logis.

Les habitants des faubourgs sont presque tous de
couleur un peu foncee. Ce sont de bonnes gens, aux
mceurs simples, un peu indolents. Le mari travaille
dans une plantation ou prend soin d'un coin de terre
lui qui fournit a tous les besoins de la famille. Les'
femmes tissent des chapeaux, font des cigares, ven-
dent du pain de mais , de l'eau-de-vie ou du cacao.

Antiquites indiennes. — Dessin de A. Nlesnel, d'apres un croquis de l'auteur.

Ce sont aussi les femmes qui exercent la rude pro-
fession de potier. Elles se reunissent, a trois ou quatre,
a portee de l'argile et du combustible. Toutes les pieces
sont faconnees a la main : cafetieres, tasses, marmites
et grands receptacles pour l'eau. Elles ne connaissent
l'emploi d'aucune espece de couverte on de vernis.
Apres quelques jours d'exposition au soleil, tout est
pret pour la cuisson. Rien de plus primitif que le pro-
cede. Nos artistes ont fait une forte provision de menu
bois et de broussailles ; elles disposent un vaste blicher,
placent dessus les objets de terre, les recouvrent d'une
epaisse couche de combustible et y mettent le feu. Au
bout de quelques heures, du tas de cendre et de braise
on retire une belle poterie rouge. Les associees font
le partage, renferment leur marchandise dans un filet
et vont la colporter en ville.

A Antioquia, la population de toute couleur est peu
sujette aux maladies, malgre la temperature elevee et
le peu de pente du sol de la vallee, traversee par une

grande riviere. Il parait qu'il en a toujours ete ainsi,
car on lit a ce sujet , dans la Geographic des hides,

d'Herrera « Les naturels du pays sont gens de bien,
beaux de corps et blancs de couleur; le climat y est
tel que la nuit ils vont toucher a l'air sans que le
serein leur nuise.

Dans la province d'Antioquia, les terres froides sont
generalement saines. Dans les terres temperees, les
parties couvertes de prairies ou de savanes, les defri-
chements anciens, les pentes des montagnes, jouissent
egalement d'un climat salubre. Mais les terres basses
recemment defrichees, les vallees etroites, les rives des
tours d'eau encore couvertes de forets, et souvent le
seul voisinage des fleuves, dans les vallees chaudes,
engendrent des fievres paludeennes, ordinairement en-
demiques, presque toujours suivies d'accidents graves,
et remarquables par leur tenacite. Il y a des parages
tellement malsains que personne ne peut les traverser
sans en emporter le germe de la maladie.
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Dans les terres chaudes et humides , les fievres
prennent le caractere bilieux ou typhoIde; la dyssen-
terie y fait beaucoup de victimes.

Au fond de quelques vallees peu defrichees, ou l'air
est toujours sature d'humidite a une haute tempera-
ture, comme en plusieurs points du Porce et du Nus,
les habitants, blancs, noirs ou metis, sont sujets a une
affection que n'ont point encore etudiee les mede-

cins europeens. On appelle cette maladie carate.
Apres quelque temps de sejour dans ces parages mal-
sains, l'epiderme, principalement sur les parties de-
couvertes, presente des taches et des plaques irisees,
violettes et brunes, entre lesquelles on distingue, par
places, la couleur naturelle de la peau. Chez les negres,
le carate produit souvent une decoloration , presque
complete, de l'epiderme : les plaques offrent alors la

Une rue d'Antioquia. — Dessin de A. de Neuville, d'apres un croquis de l'auteur.

teinte mate et morte qui caracterise chez eux l'albi-
nisme.

.La cause de ces colorations est encore inconnue.
Quant a. leur nature, on ne saurait les confondre avec
les teintes les plus foncees de la cachexie paludeenne;
it n'y a point de melanemie. Un pigment rouge, bleu,
violet, brun ou noirkre, se depose dans le reseau eel-
lulaire, siege ordinaire de la coloration de l'epiderme,

et la disposition irreguliere des taches donne quelque-
fois aux teguments affectes l'apparence d'une peau de
serpent. Dans quelques cas, apparents surtout chez les
mulAtres et les negres, le pigment naturel disparait.

Les gens du pays accusent les moustiques d'inoculer
le carate. Mais l'observation y fait reconnaitre une ma-
ladie constitutionnelle, develop* sous l'influence de
certaines conditions climateriques.
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J'ai le regret de n'avoir pu, par des autopsies, jeter
quelque lumiere sur la nature et l'origine de cette cu-
rieuse maladie ; mais j'ai ete assez heureux pour trou-
ver un moycn de guerison qui semble infaillible ,
moins pour les blancs et les metis. Voici par quel
hasard j'ai decouvert le remede du carate.

Je faisais exploiter une mine d'or pres de la riviere
Nare. Le contre-maitre charge de surveiller le moulin
d'amalgamation etant tombe malade , je le remplacai
par un homme de confiance dont le visage, le cou et
les mains etaient converts de bigarrures foncees, tandis
que le reste du corps avait garde la couleur ordinaire
de l'homme blanc. Il y avait a pen pres un mois que
ce malade manipulait le mercure , quand il me fit re-
marquer un affaiblissement notable de la coloration
morbide. Deux mois plus tard, cette coloration avait
completement disparu.

Je crus devoir attribuer cette guerison a l'absorp-
tion du metal. Pour m'en assurer, je soumis a un
traitement mercuriel prolonge, mais peu actif, plu-
sieurs personnes affligees de carate. Toutes furent ra-
dicalement gueries.

Le district d'Antioquia renferme beaucoup de sepul-
tures indiennes. Des hommes speciaux se chargent de
les decouvrir pour ceux que la curiosite ou l'espoir
d'une riche trouvaille pousse a ce genre de re-
cherche. Par l'inspection du terrain, et apres quelques
coups de pioche, cos hommes reconnaissent, presque
coup sur, la disposition iriterieure du tombeau et le
genre d'objets qu'il contient.

Dans les tombeaux les plus simples, le corps, entoure
de vases de terre grossiers, repose au fond d'une exca-
vation circulaire de six a sept pieds de diametre, de dix
a douze de profondeur ; souvent on n'y trouve rien de
precieux. On a remarque que la terre qui a servi
combler la fosse est d'une autre nature que cello qui
en a ete extraite. Si l'Indien enseveli a ete de son vi-
vant un personnage de quelque importance, de la pa-
roi du puits se detache une courte galerie conduisant
a une ou a plusieurs chambres. Les sepultures de
cette espece sont ordinairement riches.

Je fis faire, aux environs d'Antioquia, des fouilles
assez considerables , mais non dans l'espoir de deterrer
un tresor. J'aurais alors subi une cruelle deception.
Mes ouvriers, decourages de ramener peu d'objets d'or
au jour, ne pouvaient comprendre ma joie a la vue des
objets en terre et surtout en pierre qu'ils m'appor-
taient avec force excuses.

Je recueillis, entre autres curiosites, deux pointes de
lance ou de javeline en silex taille, mais non poli, des
regatons en feldspath compacte passant au vrai jade,
des pesons en porphyre, une boite en serpentine
dun, offrant, ainsi que son couvercle, des ornements
en relief; enfin plusieurs emeraudes plus ou moins
arrondies , imparfaitement polies et percees d'un
troth

Chez quelques peuples indiens, l'emeraude etait une
pierre sacree. Au Perou, dans lavallee de Manta, il y avait

un temple ou l'on adorait une emeraude grosse comme
un ceuf d'autruche. Les pretres expliquaient aux fideles
que cette pierre merveilleuse etait la mere de toutes
les emeraudes, qu'elle aimait beaucoup ses filles, et
que si l'on desirait se la rendre propice, it fallait lui
en amener le plus grand nombre possible pour demon-
rer avec elle. Es en amassaient ainsi des quantites
enormes, dont une partie tomba au pouvoir des Espa-
gnols, trop ignorants pour profiter de ce riche butin.
Its briserent les pierres pour s'assurer de leur qualite,
disant que les emeraudes fines defiaient le marteau.
La deesse Emeraude echappa au pillage de son temple.
Le culte de l'emeraude n'existait pas a. la Nouvelle-
Grenade ; mais on attribuait a cette pierre une origine
celeste que la tradition des Muyscas expliquait ainsi :
Apres que Nouamqueretaba, l'homme blanc et barbu
qui etait vent enseigner l'agriculture et les elements
de la civilisation, eut disparu du cote de Sogamozo,
une de ses filles, tres-devotee au culte du soleil,
epousa ce dieu, et de cette union naquit une emeraude
d'une beaute incomparable.

Les mines d'emeraudes ne sont pas rares a, la Nou-
velle-Grenade. Si le gouvernement en permettait la
libre exploitation, on en decouvrirait sans doute de
fort riches. Le soul gisement exploite aujourd'hui est
celui de Muso, non loin de la source du Rio Sogamozo,
affluent de la Magdalena. La montagne on il se trouve
est principalement composee de schistes argileux, am-
phiboliques et carbures, traverses par des couches ou
des veines de calcaire et de quartz pyriteux. On a
substitue depuis quelques annees le travail a ciel
ouvert a celui des galeries. Des reservoirs, alimentes
par des ruisseaux amenes de grandes distances et des-
tines aussi a recueillir les eaux de pluie, dominent les
points d'exploitation. Les ouvriers attaquent avec la
barre et le rêgaton le schiste peu resistant, puis, ou-
vrant la vanne d'un reservoir, font balayer, par un
courant energique , les deblais qui sont entralnes, au
travers d'une galerie d'êcoulement, jusqu'au lit du Rio
Minero, qui les charrie a son tour. C'est dans les
veines de quartz, et surtout au milieu de cristallisa-
tions des veines de calcaire, qu'on trouve les pierres
precieuses , ou cristaux reguliers d'un vert plus ou
moins fonce. Le vice-roi Ezpelata fit don au musee de
Madrid d'une emeraude de Muso qui pesait pres de
dix-huit onces. Et cependant, quelle triste figure ferait
cet echantillon aupres de ceux que mentionne Theo-
phraste, s'il est vrai qu'un roi de Babylone ait pre-
sents au roi d'Egypte une emeraude longue de quatre
coudees et large de trois, et qu'au memo temps on ait
vu en Egypte un obelisque compose de quatre eme-
raudes seulement, et qui n'en avait pas moins quarante
coudees de haut et quatre de large ! Mais bien evi-
demment les anciens confondaient sous le nom d'e-
meraude diverses pierres verdatres qui n'etaient pas
merne des beryls ou des aigues-marines.

Les emeraudes orientales, les plus dures et les plus
veloutêes , êtant presque introuvables dans le corn-
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merce, on peut dire que celles de Muso sont les plus
belles. Lorsqu'un mineur decouvre des pierres pales,
it dit qu'elles ne sont pas 717111'eS et qu'avec le temps
elks deviendront foncees. C'est une erreur que l'on
pardonne a un Indien. Mais ce qui m'a etrangement
surpris, c'est que l'on ait annonce a l'Academie des
sciences que l'emeraude, au sortir de la gangue, est
friable au point de s ' edraser entre les doigts, et n'ac-

quiert que lentement la durete que lui connaissent les
lapidaires.

On trouve aux environs de Muso une plus grande
merveille que l'emeraude : c'est le papillon Morph°

cypris, le plus beau, le plus brillant, le plus parfait
des lepidopteres, sans excepter meme l'Uranie Riphee

de Madagascar. Le dessus des ailes est bleu, vert et
brun ; le dessous est bleu de ciel, metallique, chatoyant

Pancratium a grandes feuiiles (famille des Amaryllidees); Rromelia Gusmanini (famille des Bromdliacees).
Dessin de A. Faguet, d'apres nature.

comme de la nacre, avec des reflets verdatres ; on di-
rait un email fait de saphirs, de beryl et d'enaeraude.
Ge bijou des Andes ne parait, m'a-t-on dit, que tous
les trois ans , dans une vallee voisine de Muso. Les
Indiens le chassent au filet et le portent a Bogota.
Les plus -beaux se payent ordinairement une once
(64 francs). Les Grenadins pensent, avec raison, qu'un
de ces cypris est le plus joli souvenir qu'ils puissent

offrir aux voyageurs. C'est a Antioquia qu'on me fit
present du premier echantillon que j'aie posse&
Ailleurs on m'en avait montre, on les avait mis
cc a ma disposition », selon l'usage, mais je n'avais
pas même rêussi a en acheter un. Ici la formule cc a la
disposition de usted » etait sincere, et, malgre mon
refus, on m'envoya un magnifique exemplaire du roi
des papillons.
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Chaque annee, au retour de la Fete-Dieu, Antioquia
est dans la joie. On parle longtemps d'avance de ce
beau jour, on s'y prepare de loin. Ne faut-il pas que
la procession surpasse , s'il est possible, cello de
l'annee precedente, qui fut si belle !

Dans les eglises on enleve les toiles d'araignee, on
fait disparaitre la poussiere, le dallage est lave, les
lours sont passes au lait de chaux, on epoussette les
vieilles flours artificielles, les chandeliers ornes de clin-
quant, les petits miroirs, les brimborions qui en-
combrent les autels des chapelles. La grande Croix
d'argent est fourbie, ainsi que les portants du dais.
Le ferblantier remet a neuf les couronnes et les au-
reoles des saints ; le pein-
tre rehausse de quelques
touches carminees le visa-
ge pali des statues.

D'une piece attenant
la sacristie, on retire une
douzaine de mannequins de
bois, de cuir et de paille
destines a representer Je-
sus-Christ, Pilate, Judas,
la sainte Vierge, Madelei-
ne, saint Pierre, le patron
de l'eglise et quelques au-
tres bienheureux.

Parmi les devotes, c'est
a qui sera la plus habile a.
vetir tous ces personnages.
Malheureusement , la cou-
leur locale est peu respec-
tee par un zele qui vent
surtout exciter l'admira-
lion de la foule. On dis-
pose sur une plate-forme
Jesus-Christ en longue robe
de velours bleu, portant sa
croix et conduit, au moyen
dune cordeliere de soie,
par un soldat mulatre en
uniforme du temps de Bo-
livar. La sainte Vierge
est couverte de bijoux : or,
diamants, emeraudes. Marie-Madeleine porte la jupe
d'indienne, la chemise decolletee a volants et le petit
chale des femmes du pays. Saint Pierre, les jambes
nues, vetu d'une tunique de laine, conserve sur la
tete, vu son grand age, un vaste chapeau de panama.

Le grand jour arrive, toutes les eglises carillonnent
des le matin, et l'on voit dans les rues une animation
extraordinaire. De tons les villages d'alentour arrivent
de longues files de paysans endimanches.

A midi, la procession sort de la cathedrale. Quatre
agents de police, que l'on reconnait a leur petite canne
a. tete d'argent, font refiner la foule sur les trottoirs.
Puis viennent une ou deux rangees de gens qui figurent
des soldats, portant qui un fusil, qui une lance, qui

tin sabre; l'officier se distingue par une giberne et des
souliers. A quelque distance, escortes par des joueurs de
flute s'avancent, gambadant, sautant, criant, une quin-
zaine de jeunes drOles, tout de rouge habilles, corns,
barbus, et porteurs d'une longue queue : ce sont les
diablilos. Tine musique un peu mondaine precede le
saint sacrement, porte sous le dais par l'eveque, es-
corte des cures de la ville ; puis apparalt, sur deux
rangs, le clerge convie a la ceremonie. Les saints per-
sonnages, figures et groupes, tant hien que mat accou-
tres par les devotes, defilent lentement, portes par des
fideles, au milieu de la foule qui chante les litanies.

Bien des details de cette fête sent grotesques et ri-
dicules; mais lorsque l'on
contemple de loin l'ensem-
ble du cortege et tout ce
peuple dans sa foi naïve, on
oublie les formes grossieres
et palennes de ce culte.

Une autre fete, d'un gen-
re tres-different, est cello
de la Saint-Jeans qui tom-
be en desuetude. Autre-
fois, les jeunes gens, di-
vises en plusieurs bandes,
naontaient a cheval h. la
tombee de la nuit, chaus-
sant le grand etrier a. sa-
bot en cuivre , dont le
bond externe etait aiguise
pour la circonstance. Les
diverses bandes se pour-
suivaient et s'attaquaient
dans les rues. Il etait
permis de s'en prendre au
cheval de son adversaire en
lui rayant le flanc avec
l'angle aiga de l'etrier ;
voulant piquer le cheval,
on blessait parfois le ca-

ll	 valier, nialgre les samar-

ros de peau de lion ou de
tigre qui protegeaient ses
jambes.

Ls jeunesse actuelle, moins belliqueuse, renonce
ce genre de tournoi. Le soir de la Saint-Jean, on ga-
lope ventre a terre sur le pave, on chante, on boit
l'anisctte parfumee , et vers minuit tout rentre dans
l'ordre ; on croit s'etre fort amuse, sauf deux ou trois
cavaliers mallieureux qui font appeler le chirurgien
pour remettre quelques os en place.

Une plantation en terre chaude. — Histoire vraie du chocolat. —
Un cas de conscience. — Excursion matinale. — Les fruits des
tropiques. — Oh et comment se fabriquent les chapeaux de Pa-
nama.

Je m'eloignai, non sans regret, de la riante et hos-
pitaliere Antioquia, pour aller visitor les ruines de

Marchande d'herbes. — Dessin de A. de Neuville,
d'aprés un croquis de l'auteur.
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Espiritu-Santo, a quelque distance du village de Cuenca,
ou j'eus l'occasion de reconnaitre une veinule de ci-
nabre.

etait deux heures de vepree, au plus fort de la sai-
son chaude. Les mules, couvertes de sueur, tiraient la
langue , cherchant en vain un peu d'air frais ; mon
negre etait aux abois, et malgre ma nature de sala-
mandre, je me declarais vaincu, lorsque, au detour du
chemin, nous apercames une hacienda de belle appa-
rence. Faustin me regarda d'un air suppliant, et je lui
permis d'aller demander pour nous une hospitalite de
quelques heures.

Le hasard m'avait favorise. Le maitre de la maison
etait le neveu d'un riche negotiant d'Antioquia , avec
lequel j'êtais en relations
d'amitie. Il me recut cordia-
lement. Sa jeune femme
etait un type delicieux de
creole. Grande, svelte, ri-
che de formes, elle avait la
dêmarche pleine de nobles-
se. Ses cheveux noirs pen-
daient en deux grosses tres-
ses souples jusqu'au-des-
sous du genou.

Dans une Salle a manger
en galerie, dont la veranda
etait tapissee de plantes
grimpantes , on me servit
du lait,, des fruits, et, mon
hOte s'y pretant de bonne
grace , nous causames du
lieu, des environs, des en-

. riosites, des richesses con-
nues et a decouvrir. Il fut
convenu que je passerais
avec lui la journee du len-
demain, et que nous profi-
terions de la fraicheur du
soir pour visiter sa pro-
priete, qui etait une planta-
tion de premier ordre.

Devant la maison s'eten-
daient les prairies destinees aux chevaux de main et
aux vaches laitieres. Les cletures etaient formees de
bambous fendus, aplatis et entrelacós avec art. L'eau
serpentait partout en petits ruisseaux. D'un cete , l'on
voyait de vastes champs de macs et de canne a sucre ;
de l'autre, quelques arpents de bananiers. La culture
la plus importante etait celle du cacao : mon hete me
la fit examiner en detail et m'en expliqua les avanta-
gee. Pour etablir un cdcaotal, it faut un sol riche et
profond, pouvant etre constamment irrigue. On com-
mence par planter des bananiers, en quinconce, a une
distance d'environ douze pieds. De quatre en quatre
rangs, on remplace les bananiers par des ceibas, qui
croissent tres-vite, et dont le branchage eleve, presque
horizontal et peu touffu, tamise les rayons du soleil

sans produire une ombre opaque. Entre les bananiers,
on seme les graines de cacaoyer, puis, de chaque cote
des avenues de ceibas, on seme des cafeiers a quatre
ou cinq pieds de distance.

Le cacaoyer croft lentement, et lors de son entier
developpement it ressemble assez a un poirier en que-
nouille. Il commence a fleurir ver y quatre ans, donne,
de neuf a dix ans, une recolte de deux livres environ
d'amandes seches, et continue a prosperer jusqu'a trente
et trente-cinq ans. A tout age, et principalement pen-
dant les premieres annees, it a besoin d'ombre et d'hu-
midite ; c'est pour cela qu'on lui donne l'abri des ba-
naniers aux vastes feuilles, en attendant que les ceibas
lui offrent une protection suffisante.

Le cacaoyer est originaire
du Mexique, des Antilles et
d'une partie de l'ancienne
Colombie. Tl ne croissait
pas au Perou lors de la de-
couverte de ce pays. Acosta
dit : Le cacao ne croft pas
au . Perou, mais it est rem-

'	 place par le coca.
Ce fut a la tour de Mon-

tezuma que les Europeens
eurent pour la premiere fois
connaissance de cette aman-
de precieuse. Antonio de
Solis, qui ecrivait en 1515,

raconte que Montezuma avait
coutume de prendre, a la fin
de son repas, tt une espece
de chocolat qui contenait la
substance du cacao, battu au
moyen d'un moulinet (moli-
nillo) jusqu'à ce que le vase
contint plus' d'ecume que
de liquide ; » puis it fumait
du tabac parfurrtó de liqui-
dambar.

Les graines de cacao ser-
vaient de monnaie sur les
marches mexicains.

A de toutes petites fleurs formees de cinq petales
jaunatres tachês de pourpre, et attachees par un long
pecloncule au tronc et aux grosses branches de rarbre,
succede une capsule jaunatre, de la grosseur de nos
plus belles poires, de forme ovoide, avec des cfates peu
saillantes. Cette capsule est divisee interieurement en
cinq cloisons, dans lesquelles les graines, enveloppees
de leur pellicule, sont agglomerees au rein d'une gelee
acidule et sucree. Lorsque ces fruits sont m grs, ce que
l'on reconnait a leur couleur jaune tachete de brun,
on les cueille et l'on en retire les graines enveloppees de
gelee visqueuse. On les abandonne pendant quatre ou
cinq jours a une fermentation spontanee, apres quoi
on les fait secher au soleil et on les debarrasse de la
pulpe durcie qui reste adherente. En quelques pays, la

-	 •
---

Marchande de marmites. — Dessin de A. de Neuville,
d'apres un croquis de l'auteur.
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fermentation se fait dans des fosses peu profondes,
creusees dans le sol, d'oh vient le nom de cacao terre.

Les Espagnols connurent Bien vita toutes le pro-
prietes du cacao ; jusqu'h nos jours, its ont conserve le
mode de preparation usite chez Montezuma. Les ec-
clesiastiques furent des premiers a celebrer les vertus
de ce bienfaisant breuvage. Quelques-uns penserent que
cette boisson mousseuse et parfumee ne devait pas etre
canoniquement regardee comme un aliment, et un
certain Antonio de Leon ecrivit un tres-docte ouvrage
ayant pour titre : Question moral : si el chocolate que-
branta el ayuno ecclesiastico. — Question morale : le
chocolat rompt-il le jetine ecclesiastique?

La vogue du cacao n'a fait que s'accroltre ; it semble
n'avoir jamais eu de detracteurs, comme le café. Linne
lui a donne le nom de mets des dieux (theobroma), et
Brillat-Savarin, si expert en ces matiercs , lui delivre
ce bon certificat : a Que tout homme qui a passe a tra-
vailler une portion notable du temps qu'il doit em-
ployer a dormir ; que tout homme d'esprit qui se sen-
tira temporairement devenu bete; que tout homme qui
trouvera Pair humide , le temps long et l'atmosphere
difficile a porter; que tout homme qui se sentira tour-
mente d'une idee fixe qui lui Ote la liberte de penser;
que tons ceux-16., disons-nous, s'administrent un bon
demi-litre de chocolat ambre, its verront merveille.

Dans les terres chaudes de la Nouvelle-Grenade,
toutes les conditions de culture du cacoyer conven ant
tres-bien au cafeier, on en profite pour utiliser le ter-
rain autour des jeunes ceibas. Le produit des bana-
niers et des cafeiers paye largement les frais d'exploi-
tation en attendant les premieres recoltes de cacao. On
sacrifie alors les bananiers et une partie des cafeiers.
Au bout de quinze . a dix-huit ans, on same des ca-
caoyers entre les lignes, de sorte que ceux-ci sont en
rapport quand leurs aines deviennent steriles et sont
arraches pour faire place a la generation nouvelle.

Le cafe que Pon cultive aux environs d'Antioquia
est d'excellente qualite ; malheureusement, les gens
pays le preparent	 Mais lorsqu'il etait apprète par
Faustin, je reconnaissais cette liqueur que Balzac vous
recommande avec tant de raison, «a vous tous, illustres
chandelles humaines qui vous consumez par la tete..

Le lendemain, leve de bonne heure, je vis dans la
tour centrale, ou patio, un vif alezan a cries blancs qui
m'attendait tout selle. Mon hOte avait invite quelques
amis. Nous devions commencer par une promenade
pendant les heures fralches du matin, puis nous bai-
gner dans l'eau glacee d'un torrent qui, descendant de
la time de la Cordillere, a travers des ombrages impe-
netrables, apportait aux terres embrasees de la vallee
du Cauca une eau limpide et froide comme de la
neige fondue.

Le ciel, a l'orient, etait tout d'or et de rose, et la
verdure refletait ces tons chaudement colores dont les
peintres italiens illuminent leurs paysages. Les guacha-
racas se reunissaient par troupes bruyantes sur la lisiere
des bois. Les bees d'argent, les cardinaux, les veuves vo-

letaient dans les buissons ; le turpial vocalisait ses gaies
ritournelles; le toucan melancolique faisait entendre
par intervalles, dans les hautes branches, le cri plaintif
qui lui a fait donner le nom de	 Dieu t'assiste !
Les colibris bourdonnaient autour des vanilles en flours,
disputant aux papillons et aux abeilles la moisson par-
fumee des nectaires. On voyait se poser ca et la, sur
le sentier, une toute petite tourterelle, de couleur cho-
colat, qui semble trop mignonne pour vivre ailleurs
que sur le tapis d'un boudoir. Des centaines de per-
ruches se livraient, dans la plaine, a de joyeuses et
bruyantes evolutions; les cigales infatigables agitaient
leur crecelle aiguê dans les bouquets de tamariniers.

La brise du matin, rafralchie au contact de la rosee,
etait impregnee d'aromes. La nature, avide de jouir
de quelques heures de fraicheur, deployait toutes ses
richesses de formes et de couleurs , tous ses tresors de
parfums.

Nos chevaux, pleins d'ardeur, pietinaient d'impa-
tience. Bientbt nous abandonnames le sentier battu
pour entrer dans le lit presque desseche du torrent,
but de notre promenade.

J'aurais voulu voir un de nos coureurs de steeple-
chase dans ce chemin d'un nouveau genre. Le torrent
tombait des pentes brusques de la montagne qu'il avait
creusee profondement, entrainant dans sa chute et po-
lissant sur son passage les blocs de porphyre, de granit,
de syenite , de serpentine, entremeles de diorites, de
jaspes et de masses transparentes de cristal de roche.

Tantet le sol de cailloux roules fuyait sous les.pieds
des chevaux, tantOt on sautait d'un bloc a l'autre sans
perdre l'equilibre sur leur surface glissante. Quelque-
fois it fallait chercher, sur un talus de roches lisses, de
petites saillies qui servaient pour ainsi dire d'echelons
a nos montures. Pouvant a peine les tenir en bride,
nous avions renonce a les diriger, car its avaient l'ceil
plus prompt et plus sur qua nous.

Un filet d'eau limpide se glissait entre les pierres.
Mais le lit large et profond, les blocs enormes mis
nu ou roules du haut de la montagne, les arbres gigan-
tesques blesses aux angles des rochers et tordus entre
les grandes masses de pierre, oh its etaient encheve-
tres , attestaient que, dans la saison des pluies , ce
ruisselet grossi, bouillonnant et couvert d'ecume, de-
vait se transformer en un torrent plein de menaces.

La vegetation aux bords du torrent etait des plus
riches. On y voyait reunies toutes les plantes amies de
la chaleur et de l'humidite. Je mesurai une feuille de
Rascadera (caladium); elle avait six pieds de long et
quatre de large. Les fougeres arborescentes, pavilions
de dentelle surmontes de frondes symetriques comme
les aretes d'une coupole, se montraient ca et la parmi
les touffes de bambous. L'heliconia laissait retomber,
au milieu de ses feuilles semblables a celles du bana-
flier, les grappes tricolores de ses fleurs bizarres. Les
orchidees aux formes etranges animaient de leur vie
parasite les fitts et les grosses branches des vieux
arbres au tronc droit et lisse, et laissaient retomber de
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leur time des lianes qui ressemblaient aux cordages
de ces mats gigantesques. Quelques palmiers au stipe
herisse de longues opines jaillissaient des eclaircies
et s'inclinaient sur le torrent. A la pointe de leurs
feuilles tombantes se balancaient des nids de cassiques.

°De temps en temps, de grands lezards verts a crete
rouge, des serpents aux reflets metalliques, apparais-
saient entre les herbes. Les oiseaux fuyaient au grin-
cement des fers de nos chevaux sur les rochers, et
tout autour de nous s'elevaient des essaims bourdon-
nants d'insectes d'or, de saphir et d'emeraude. Cette
riche nature, ces jeux de lumiere, ces bruits, ces chants,
ces murmures, ces parfums, cette vie au milieu de la
solitude, donnaient au paysage un charme admirable.

Nous gagnames une petite esplanade encaissee dans
un porphyre rose taille a pic. L'eau y tombant d'un
seul jet d'une trentaine de pieds, y avait creuse une
piscine naturelle, au-dessus de laquelle les branches

entrelacees formaient un d6me impenetrable. Nous
nous baignaines dans ce bassin que les pates auraient
peuple de naiades, ou d'ondines aux cheveux verts ;
puis nous reprimes le chemin de la plantation.

Nous trouvames la table de la salle a manger char-
gee de tout ce que les tropiques font inexir de plus
exquis. C'etaient des sapotilles (fruit de l'achras sa-
pota) de forme ovale reguliere, recolivertes d'un duvet
de couleur de rouille, et que l'on mange tres-mitres
comme les nefles ; des avocats, qui tiennent le milieu
entre le fruit et le legume ; des poma-rosas (fruit du
myrtus jambos) semblables a la pomme d'api , mais
creuses et legerement parfumees de rose ; de lourdes
grappes de mangues; ce dernier fruit, l'un des plus
agreables et les plus sains des contrees tropicales, est
caracterise par un arome de terebinthe : it est le produit
du mangifera indica, arbre originaire des Indes orien-
tales, et introduit pour la premiere fois a la Jamalque,

Groupe de fruits. — Dessin de A. Faguet, d'aprês une photographie.

i. ()ranger (Bigaradier). — 2. Oranger (Pamplemousse). — 3. Oranger (Cedrat). — 4. Anona Cherimalia.
5. Martineria. — 6. Plumiera alba (Franchipane). — 7. Café, fleurs et fruits.

en 1782, par lord Rodney, qui en avait saisi quelques
plantes sur une frêgate francaise. Plus loin, on voyait
une branche de corossol (anona squamosa), dont le fruit
vert, ecailleux, contient une creme aromatique que l'on
mange avec une cuiller. A c6te, it y avait un autre
fruit de la meme famille produit par l'anona muricata,
et nomme ici guanabana. Les plus gros atteignent le
volume d'un melon ordinaire. Leur forme est Celle
d'un Coeur allonge, les ecailles imbriquees se deta-
chent tout a fait vers la pointe. L'interieur consiste
en une serie de baies rudimentaires, dont chacune ren-
ferme une graine noiratre et luisante, entouree d'une
pulpe un peu filandreuse abondamment impregnee
d'un liquide acidule. Quelques ananas cultives pou-
vaient rivaliser avec ceux de nos serres pour la taille
et le parfum. Ce fruit demande beaucoup de soins,
memo dans sa terre natale.

Les ananas que Hernandez de Oviedo, gouverneur de
Saint-Domingue, envoya en Europe, en 1535, etaient

a l'ananas perfectionne ce que nos peches en plein vent
sont aux produits de Montreuil. Il fallut cent quatre-
vingt-dix-huit ans pour obtenir en Europe les deux
premiers specimens parfaits, qui eurent l'honneur de
figurer sur la table de Louis XIV.

Mais voici une merveille, un monstre entre les fruits :
c'est le cajou a pommes, qui couvre les rameaux tor-
tueux du Cassuvium pomiferum (Anacardium occiden-
tale, L.). Le fruit proprement dit, la graine, est une
noix brunatre en forme de rein, renfermant une aman-
de comestible. Cette noix est portee par un long IA-
doncule qui peu a peu s'accroit, prend la forme d'une
poire et se colore en jaune et en pourpre, et fournit
une chair succulente, hautement parfurnee. L'enveloppe
de l'amande contient une huile vesicante.
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J'ai souvent lu avec etonnement, dans les recits de
voyages a vol d'oiseau, que les fruits des contrees tro-
picales ne pouvaient se comparer a ceux de nos cli-
mats. Il y a hien la une question de gout; mais, d'a-
pres l'opinion de certains auteurs venait de ce
qu'ils voulaient s'attacher trop strictement aux compa-
raisons, et chercher des equivalents de nos fruits, au
lieu d'etudier les qualites speciales qui distinguent les
fruits des pays chauds. Pour ma part, je crois que les
pulpes acidules, parfumees et balsamiques, la plupart
tres-juteuses, repondent parfaitement aux besoins du

climat : une pomme de reinette est une excellente
chose en hiver ; mais par une chaleur de trente-cinq
degres centigrades, it n'est den de tel qu'une mangue
ou une grenadille.

Avant de quitter Don Lucio, je visitai avec lui un
village des environs oh l'on fabrique des chapeaux dits
de Panama. Co que Fon nomme improprement la paille
de ces chapeaux provient d'une plante nommee Nacuma
et illurrapa, qui est le Carludovica palmata des bota-
nistes. Lorsque les feuilles en eventail, a nombreuses
nervures, sont encore pliees et engainees les unes dans

Un faubourg d'Antioquia. — Dessin de A. de Neuville, d'apr6s un croquis de fauteur.

les autres, on les fend entre chaque nervure, on les
soumet a l'eau bouillante pour enlever la teinte jaune.-
tre des vegetaux etioles, puis on les fait secher dans
un courant d'air. Les pailles sont alors triees et assor-
ties par longueur, grosseur et blancheur. Dans les pro-
vinces de Neiva, Socorro et Antioquia, les femmes de
beaucoup de villages se livrent au tissage des cha-
peaux, qui se vendent, suivant leur finesse, de dix a
cent cinquante francs. Its ne recoivent aucun appret ;
seulement, une fois termines, on les lisse avec la graine
dure et polie de 1'Acacia scaudeux. Les chapeaux fins

de la Nouvelle-Grenade peuvent rivaliser avec ceux de
Guayaquil, et sont comme eux appeles dans le com-
merce chapeaux de Panama, bien qu'a Panama meme
cette fabrication soit inconnue.

Il serait facile de cultiver le Carludovica palmata
dans nos colonies pour en porter en France la paille
preparee. On pourrait alors fabriquer dans nos campa-
gnes, au prix de huit a dix francs, des chapeaux de
premiere qualite.

Dr SAFFRAY.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Migration d'un boa our le rio Verde — Dessin de A. de Renville, d'aptes en crequis de Eauteur.

VOYAGE A LA NOUVELLE-GRENADE,
PAR M. LE DOCTEUR SAFFRAY I.

i869.—TEXTE ET DESSINS

vl

DU RIO VERDE A AIANIZALESd

Projet de chemin d'Antioquia a l'Atrato. — En quéte de sauvages. — Tribus independantes de la Nouvelle-Grenade. — En route
pour le rio Verde. — Mon compagnon d'aventure. — Habitations du rio Verde. — Les Indiens, leurs coutumes.

Ce qui manque a Antioquia pour devenir une grande
ville de commerce, c'est d'être en communication avec
la mer autrement que par Medellin, Nare et la Mag-
dalena. En m'eloignant, non sans regrets, de cette
hospitaliere cite, je pensais a sa prosperite future,
quand un chemin la relierait, par le bourg d'Urras, a la
tete de la navigation du rio Chaquenendo. Le Chaque-
nendo ou Bebara est un tributaire du tranquille Atrato,
qui poursuit son tours jusqu'a l'Atlantique au milieu
des plus riches forêts du Nouveau-Monde.

1. Suite. — Voy. t. XXIV, p. 81, 97, 113, 129; t. XXV, p. 97.

XXV. — 633 e Lit.

D'apres les renseignements detailles que je tiens des
personnes auxquelles toute cette region est familiere,
l'execution d'une bonne route a mulets dans cette di-
rection n'offre aucune difficulte serieuse. Malheureuse-
ment, rautorite s'occupant tres-peu des chemins et
l'esprit d'association n'etant pas encore ne chez les ha-
bitants, it est probable qu'Antioquia restera longtemps
encore ce qu'elle est, faute de moyens de communica-
tion.

Un de mes projets, en sejournant dans cette ville,
avait ete d'obtenir des indications precises sur les
tribus indiennes les plus rapprochees. Apres avoir

8
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entendu beaucoup parlor des sauvages, je voulais les
connaitre et etudier de pros au milieu d'eux cette vie de
nature trop vantee par les uns, mais aussi trop rabais-
see par les autres. J'esperais egalement apprendre d'eux
les proprietes d'un grand nombre de plantes.

Informe qu'h six ou sept journees a l'ouest d'Antio-
quia, dans la petite vallee du rio Verde , vivait une
peuplade de Chocoanox, je resolus de leur faire visite.
Dans la Nouvelle-Grenade comme aux Etats-Unis, les
Indiens independants, qui reculent constamment le-
vant la civilisation voient leur race diminuer de jour
en jour. Mais les Indiens soumis ameliorent quelque-
fois leur hien-etre par leurs relations avec les blancs.

On estime h deux cent vingt-cinq mille Ames la po-
pulation indienne de la Republique. Les Paeses et les
Pijaos, les Coconucos de Popayau, Almaguer et Neiva ;
les Nanamos du Choco et les Calamares de Sainte-Marthe
et de Carthagene ont oublie la langue de leurs ance-
tres ; mais les Cunas et les Chocoes du Darien et de l'A-
trato ; les Goajiros, les Molitoues , les Cocivas de rio
Hacha et Upar ; les Mocoas, les Guahivos, les Omaguas
et les Andaquies des provinces de l'Est, conservent dans
toute leur purete la langue et les mceurs de tears pares.

Non loin de Cocui, a l'est do Socorro, en face des
deserts de Casauare, existent plusicurs villages de Tu-
nebos, dont rapproche est interdite h rhomme Mane,
par un obstacle naturel infranchissable pour tout autre
que pour des sauvages. Entre eux et la civilisation se
dresse presque a pic une muraille de schiste haute de
deux cents metres, revetue d'herbes greles et d'ar-
bustes rabougris, excepte le long d'une halide etroite
quo les Tunebos appellent, comme par deli, le the-

C'est par co sentier qu'ils penetrant dans le terri-
toire civilise, sans quo personne ait le courage de les
accompagner au retour. Le chemin consiste en trous
creuses dans la pierre de distance en distance. Un
Indien ou un singe peuvent gravir la muraille en se
cramponnant au rebord de ces trous; mais l'Indien
soul est capable de descendre par la memo voie.
prend dans chaque main un baton, l'appuie dans le
premier trou, penche le corps en avant, se laisse
glisser jusqu'a ce que ses talons soient hien affermis la
ou le baton repose, et d'echelon en echelon, regagne,
au peril de sa vie, la terre de la liberte.

Quelques peuplades, entre autres celles d'Almaguer
et de Pita)* qui se livrent a la recolte du quinquina,
sont converties au christianisme, et payout exactement
la dime it leur cure, mais en murmurant un peu,
roccasion. Apres un sermon fort touchant sun la bonte
infinie de Dieu, le cure d'Almaguer demandait au ca-
cique ce qu'il pensait de son discours : a Si Dieu est
aussi bon que vous le dites, repondit le chef, it devrait
hien nous donner a manger sans travail. »

Les missionnaires 'font jamais pu se faire accueillir
par les Indiens du Sud-Est ; quelques-uns ont eu plus
de succes vers le Nord-Est, chez les Goajiros, mais en
general lour influence est presque Halle.

Je me dirigeais done vers les sauvages, et nous

avions quitte le chemin sans doute ironiquement ap-
pele royal pour nous engager dans la trocha qui aboutit

la vallee du rio Verde.
En fait de mauvais chemins, je croyais connaitre le

pine : aussi, lorsqu'il s'etait agi d'abandonner ma bonne
mule pour continuer le voyage a pied, la perspective de
trois journees de marche en foret ne m'avait pas effraye.
Mais le sentier, ou, comme on dit ici, la trocha, que
nous dames suivre depassait tout ce qu'on pent imagi-
ner : montagnes a pic qu'on gravit en s'aidant autant
des mains que des pieds, precipices, torrents a guês
inconnus, marais aux bones fetides, halliers epineux,
troncs renverses, terres eboulees, enchevetrement de
Hanes.

Etre toujours sun ses gardes, eviter le tronc epineux
d'un palmier, couper un bromelia qui menace votre fi-
gure, grimper ici, ramper la, remuer du baton l'herbe
avant de poser le pied, regarder ou la main s'accroche,
car les serpents abondent, voila ce qui attend le voya-
geur dans ces apres solitudes.

J'etais las, contusionne, ecorche, mais mon compa-
gnon avancait sans encombres ; it portait cependant
une lourde valise, on j'avais reuni les objets les plus
propres h me concilier les bonnes graces des Indiens
de l'eau-de-vie, du set, des couteaux, du fit de laiton,.
de la verroterie, des peintures cl'animaux.

C'est quo mon camarade de route etait un indigene
de race pure, uu chollo, ne au Choco, parlant plusieurs
langues, robuste, intelligent, et devoue aux blancs, dont
it avait toujours en it se loner. Tour it tour mineur,
sacristain, marchand, it avait gagne quelque argent, et
vivait tranquillement dans un faubourg d'Antioquia.
Silmachi, baptise Miguel, it Page de vingt ans, etait
honore - par ses voisins de la particule Don; apres avoir
passe par cello de nor, premiere distinction au-dessus
des gens qui n'ont que leur nom tout court ; it aspirait

s'entendre appeler dans sa vieillesse Senor Don Mi-
guel, comme it sied h l'homme qui a fait fortune. En
attendant, point trop infatue de son commencement
d'aristocratie, it consentait h. rendre quelques services,
moyennant une compensation proportionnee h sa posi-
tion sociale. Il etait chercheur de sepultures, courrier,
domestique même, pourvu qu'on lui donnat le titre de
compagnon.

Manies h part, Miguel etait un homme precieux.
Une fois vetu d'un pantalon court et d'une legere ruana
de laine , it redevenait Sihuachi, l'Indien trapu, aux
muscles saillants, sobre, vigilant, infatigable, capable
de se diriger a vol d'abeille dans une foret inconnue,
habite h preparer pour la nuit le rancho, abri de ver-
dure dont les materiaux sont toujours sous la main ;
etait un peu cuisinier, uu peu linguiste, enfin done de
toutes les qualites, y compris l'habitude du silence.

Vera le milieu de notre septieme journee de marche,
nous arrivames dans une foret de bambous, site A. la
fois etrange, superbe et charmant. Un Lilliputien ega-
re dans un champ d'avoine eprouverait des sensations
pareilles h celles d'un homme ordinaire au pied de cette
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vegetation demesuree. On se trouve tout petit au pied
de ces chaumes colosses qui balancent a cent pieds
dans Fair de legeres aigrettes de verdure. Nul arbre,
nul arbuste ne trouve place entre leurs touffes ser-
rees : le sol, laboure par leurs puissants rhizomes, d'oit
sortent de jeunes tiges couvertes d'ecailles veloutees,
est convert de mousses et de petites fougeres. Par un
temps calme, le silence est absolu, car les oiseaux, les
insectes n'habitent pas ces solitudes sans fleurs et sans
fruits. Mais si le vent vient a s'engouffrer parmi ces
milliers de tubes sonores, on entend la quelque chose
d'inoui : froissements de feuilles, grincements de tropes,
sifflements dans les totes des arbres, grondements autour
de leurs tiges. C'est un ensemble de bruits et de sons
dont . rien n'egale la grandiose harmonie.

Le terrain devenait de plus en plus humide ; ca et lä,
dans les eclaircies, s'etalaient des touffes d'arums aux
feuilles enormes et de roseaux en eventail. Miguel m'an-
nonca que nous approchions du terme de notre voyage.
Le rio Verde ne pouvait etre loin. BientOt nous en-
tendimes, a intervalles egaux, un bruit sec, semblable
a celui de la hache frappant la base d'un bambou. Un
Indien, arme d'un lourd machete, taillait les materiaux
d'une valsa pour une excursion sur la riviere.

« Bonjour, compadre, lui dit mon compagnon.
— Bonjour, taita.
— Y a-t-il loin d'ici au village?
— Assez.
— Y vas-tu?
— Non.
— Oa est le village?

- — La. ))
Ces gens, pensai-je, ne perdent pas de paroles. Je

donnai un verre de rhum au compadre, qui remercia
par un '« bon, taita, » et nous suivimes la direction
indiquee. La politesse vent que les Indiens s'appellent
compadre s'ils parlent espagnol, et taita ( pore) s'ils
emploient leur idiome. Le mot taita signifie aussi ve-
nerable, superieur, et c'est le nom qu'ils donnent a la
divinite.

Apres deux heures d'une marche penible dans un
terrain marecageux, nous arrivames au village. J'en-
voyai Miguel en ambassade aupres du cacique pour
lui demander l'hospitalite. Une gourde en caoutchouc
pleine de rhum, un couteau et un collier rouge, devaient
appuyer l'eloquence de mon envoye. Miguel revint
bientOt ; it m'apprit que le chef indien s'etait pare du
collier, qu'il avait goOte trois fois du contenu de la
gourde, et que, faute de poches, —une poche suppose
un vetement, — it avait attache le couteau a sa coin-
ture. Tout cela voulait dire : soyez les bienvenus. Ces.
Indiens ne recoivent pas de cadeaux quand ils refusent
de donner rhospitalite.

Fichihuacu , le cacique, nous attendait a quelques
pas de sa demeure. Il parlait un peu l'espagnol et Mi-
guel comprenait a moitie son dialecte. Sa maison, un
peu plus grande que celles des gens de sa, tribu, mais
batie sur le même modele , etait tout en bambous et

couverte de feuilles de palmier. Pour se garantir des
crues de la riviere, on avait etabli le plancher a cinq
ou six pieds au-dessus du sol, l'espace • .libre laisse en
dessous servant de garde-manger. La facade est ornee
d'une galerie qui tient lieu d'antichambre. On y monte
par un tronc d'arbre incline , dans lequel sont prati-
quees des entailles en guise de marches. Il n'y avait
point d'appui , mais je fus assez heureux pour appa-
raitre dans la position verticale devant madame la caci-
quesse, qui se tenait sur le seuil avec toute la noblesse
de son rang. Elle portait un jupon tres-court; le haut
du corps n'etait couvert que de colliers en plumes, en
graines de balisier et d' abrus precatorius. Je la saluai
du nom de commadre , elle m'appela son compadre, et
disparut derriere la natte qui servait de portiere.

Fichihuacu ne bougeait pas plus qu'un terme et
ne soufflait mot ; je l'imitai de peur d'offenser l'eti-
quette chocoese. Au bout de quelques minutes, la ma-
trone cuivree reparut avec divers ustensiles. Elle versa
dans une tot uma de la farine de mais rOti et de l'eau,
battit vivement le tout avec des doigts suspects et me
presenta cette espece de brouet. En pareil cas, on doit
faire bonne contenance. J'avalai le tout, et ma satisfac-
tion d'être quitte de l'epreuve passa pour un compli-
ment. Miguel fut traite comme moi, plus favorise
memo, car j'avais eu l'etrenne des mains de la dame,
et cette main-la m'est toujours restee sur le cceur. Ayant
accepte le mate (c'est le nom du breuvage), nous
etions les hetes de la maison.

Des cloisons divisaient la demeure du cacique en
plusieurs pieces. La plus grande, ouvrant sur la gale-
rie, servait a la fois de salon et de chambre a toucher
pour les hommes. Derriere , se trouvaient le. gynecee
et la cuisine ; a cote, de petits recluits destines aux pro-
visions. L'un d'eux, qui renfermait du mais, nous fut
assigne. On y apporta deux lits, c'est-a-dire deux nattes,
une jarre de chicha et un ongle de tapir destine a nous
porter bonheur pendant notre sejour. Cola fait, notre
cacique prit sa bodoquera et son petit carquois de bam-
Lou et s'eloigna d'un pas rapide. Miguel riait jus-
qu'aux oreilles en fermant ses yeux de kalmouk , et it
repetait : « Nous aurons un bon souper! »

J'aurais voulu penetrer dans les pieces du fond,
d'oa l'on entendait venir des voix et des rires. Il fal-
lait un pretexte.

Quel est le nom de l'eau en leur langue? dis-je a
Miguel.

— Namburi. »
Je n'en demandai pas davantage. Je poussai une

natte, puis une autre, et me trouvai en face d'un groupe
d'enfants de tons ages avec lesquels folatraient les deux
flues ainees de Fichihuacu. AussitOt les marmots crie-
rent, les jeunes Indiennes s'enfuirent dans un coin,
pendant que je repetais, avec une pantomime expres-
sive : Namburi, naniburi. Aussit6t tune des deux ado-
lescentes passa dans la cuisine et reparut presque
aussitOt avec une calebasse d'eau fraiche. Je bus sans
soif pour ne pas trahir mon indiscretion. Ma jeune
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hetesse pouvait avoir quatorze ou quinze ans. Son vete-
ment consistait en un collier de graines et en une
etroite bande d'etoffe retenue en avant et en arriere
par un cordon attache autour des reins. Elle n'etait pas
jolie, mais it y avait dans toute sa personne une liar-

monie qui tom:hait de pros a la beaute.
Comme je lui rendis la calebasse vide, avec un re-

merelment	 ne comprenait pas, sa digne mere

entra par une Porte de derriere, apportant je ne sais
quelles provisions enveloppees dans des feuilles. Son
regard me prouva que j'avais outre-passe mes privileges
d'bete. Je criai d'abord mon fameux mot : « Namburi,
namburi. » Cti n'etait pas assez pour faire oublier mon
offense, et it fallut recourir aux grands moyens. J'ap-
pelai Miguel et du sel a mon secours, — l'un portant
l'autre. A la vue dune petite bourriche de beau sel

blanc, la figure de Mme Fichilmacu changea subitement
d'expression. Elle me mit la main sur la tete, invita
sos deux grandes filles a l'imiter : nous etions amis a
la vie h la mort. Je voulais men alter, on me retint :
la marmaille s'approcha en tapinois pour tater mes
vetements, dont je coupai quelques boutons superflus
qui devinrent pour eux des tresors. Je me rappelai
alors un passage de Proudlion au sujet des boutons

inutiles pour lesquels on depense des millions. Moi, je
regrettais de den avoir pas double rangee a ma veste,
puisqu'il fallait si peu pour faire des heureux.

Notre cacique rentra avant la nuit avec un jeune
chevreuil qu'il remit aux femmes pour le souper. Tl pa-
raissait de bonne humour; j'appelai Miguel, et nous
nous assimes tour les trois sous la rustique veranda.
La conversation n'etait pas des plus faciles ; mais avec
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l'aide de mon compagnon, nous nons entendions suf-
fisamment. Fichihuacu voulait savoir robjet de ma
visite.

J'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre
tribu, lui dis-je. Vous passez pour un cacique sage et
puissant, un chasseur adroit et un grand connaisseur
des plantes. Je ne suis pas Espagnol; les hlancs de
mon pays aiment et respectent les Indiens ; je viens
demander votre amitie, voir votre pays.

— Vous ne venez pas chercher des mines ?
— Non.
— Vous ne venez pas chercher des sepultures?
— Non.
— Alors, restez chez nous taut qu'il vous plaira. Je

vous emmenerai a, la chasse et a la peche ; a. la pro-
chaine lune, ma fine Is-
quisaba se marie et nous
ferons grande fête ; vous y
verrez toute la tribu. De-
main, je vous presenterai
mes amis. Nous avons un
grand conjureur qui guerit
toutes les maladies ; vous
serez fier de le connaitre..

Sur ce, je fis apporter
tine bouteille d'eau-de-vie

l'anis, et, quand on nous
appela pour le souper, le
bon Indien etait deja de la
plus charmante humeur ;
it m'appelait tata avec un
air d'affectueux respect.

L'Indien n'aime pas les
questions. Avec lui, la cu-
riosite doit rester tres- cir-
conspecte. Il est toujours
sur ses gardes, memo dans
rintimite, merne dans l'i-
vresse. Ii repond evasive-
ment ou se tait. Le pres-
sez-vous sur un point, it
se retranche derriere un :

Qui sait ? N'insistez pas, reservez-vous. Il se defie
du blanc, même quand it l'accueille. Cependant j'etais
venu pour voir et apprendre.

Le village se composait d'une centaine de maisons,
toutes a peu pres semblables, eparpillees au milieu de
champs de mais, de bosquets de palmiers et de touffes
de bambous.

J'ai decrit le costume peu complique des femmes.
Les hommes portent le cordon obligatoire autour des
reins, et, le plus souvent, y attachent un lambeau
d'etoffe. En voyage, a. la chasse, a. la Oche, toutes les
fois qu'il faut s'exposer pendant longtemps aux rayons
du soleil et aux piclares des insectes, hommes et
femmes se peignent en rouge avec du rocou broye dans
de l'huile de palme. Ce sont les femmes qui procedent
a la toilette des hommes. En marche, cc sont elles

qui portent les fardeaux ; a la maison ou au bivac, ce
sont elles qui preparent les aliments.

Ainsi que me l'avait annonce Fichihuacu, j'assistai
un mariage. Quand un jeune homme atteint sa dix-

huitieme annee, ses amis l'aident a construire une mai-
son et a faire dans la fork une eclaircie pour semer du
mais. Avec le produit de sa chasse, le futur chef de fa-
mine achete des nattes et quelques vases de terre;
fabrique lui-même divers ustensiles en bois, fait pro-
vision de calebasses, et se procure quelque belle piece
de gibier destinee au beau-pere. Le jour fixe, celui-ci
donne un bal auquel ne sent admis que les membres
de la famine et le conjureur, qui seul a le droit de de-
clarer unis les epoux. Un hal au clair de lune termine
la ceremonie. On danse par couple, au son d'une espece

de flageolet , accompagne
d'un instrument qui con-
siste en une calebasse con-
tenant des graines dures.
La chicha n'est pas epar-
gnee et plus d'un convive
s'endort sur place. Ce ma-
riage toutefois n'est pas
definitif. Grace b. la cou-
lume de l'amolo, union
provisoire d'une annee, si,
apres ce delai, le mari est
mecontent rarnene la
femme chez son pere, et
tons deux reprennent leur
liberte. La femme ne jouit
pas du même privilege ;
tons les maris sont tenses
excellents : la loi du plus
fort.

Le hasard me fit entrer
en intimite avec Cachinati,
medecin et sorcier de la
tribu. Un jour, on apporte
chez lui un Indien mordu
a. la jambe par un serpent
venimeux. L'homme de

science etait absent. J'apprends ce qui se passe et
j'offre de soigner le blesse. En campagne j'avais tou-
jours sur moi de la poudre de cedron. Apres avoir pose
a la cuisse une forte ligature, j'administrai au patient
environ un gramme du remede, tandis que Miguel,
d'apres mes indications, transformait en verre la par-
tie allongee d'une calebasse. Avec mon canif, j'ouvris
largement la blessure, et la calebasse enduite d'eau-
de-vie enflamrnee y forma une enorme ventouse. Je
repetai trois fois, a. deux heures d'intervalle, la dose
de cedron dans du rhum, et je soumis le malade a des
frictions energiques. L'Indien reprit connaissance,
et vingt-quatre heures apres it n'offrait plus que les
symptOmes typhoIcles contre lesquels on n'emploie que
des toniques ordinaires.

Le lendemain, Cachinaii vint me trouver, m'appela
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grand toita, et déclara qu'il voulait etre mon ami. Je
lui expliquai Faction de la ligature et de la ventouse,
je lui montrai qu'a Mara d'eau-de-vie l'inflammation
de substances legeres, duvet de bombax ou de melas-
toma holosericea, produirait un vide -suffisant ; je lui fis
comprendre comment un troncon de bambou pouvait
remplacer la calebasse, dont je ne m'etais servi moi-
même que faute de mieux. Le brave homme paraissait
enchante..J'etais ses yeux un grand conjureur, pou-
vait, sans deroger, me traiter de confrere. Il devint le
compagnon de mes promenades dans la fork, m'indiqua
plusieurs plantes utiles et m'initia a sa pratique medi-
eale, sans oser me devoiler les signes cabalistiques et
les paroles inspirees, sans lesquelles, k son avis, les
plantes ne pouvaient guerir. Chez lui, ce n'etait point
charlatanisme, mais hien
conviction. Les Indiens
croient que les plantes a-
gissent par des vertus oc-
cultes.

Peelle miraculeuse —Une bour-
rasque. — Communications
dans la vallee de rio Verde.
— Un peu de verite sur les
serpents et sur les remedes
employes contre leurs mor-
sures. — Le Guaco. — Chasse
a la badoquera. — Le poison
curare. — :lies collections. —
Conseils pratiques aux voya-
geurs naturalistes. — La me-
decine des Indiens. — Retour
a la vie civilisee.

Mon bOte le cacique
m'avait propose une partie
de peche. Nous partimes,
accompagnes de quelques
hommes portant des cor-
beilles , une hackie , un
machete ; je n'apercus ni
pieges, ni lignes, ni fi-
lets. En route, ces horn-
mes couperent des lianes
minces et cueillirent des rameaux et la racine d'une
plante nommee dans le pays barbasco, et que je recon-
nus etre le Theophrasia emarginata. Je compris alors
pourquoi nous n'emportions pas d'engins de peche :
on engourdirait le poisson, on ne lui tendrait pas
d'embaches. Le barbasco est tres-voisin de deux au-
tres legumineuses employees au meme usage, le Ga-
lega sericea et le Galega toxicaria de l'Inde, pays qui
fournit aussi les baies enivrantes du Cocculus suberosos.
J'ai vu employer egalement en Nouvelle-Grenade du
Piscidia carthaginiensis et du sue du Mil pesos (flora
crepitans), nomme vulgairement sablier dans nos co-
lonies.

Arrives au point choisi par Fichihuacu, nous con-
struisimes une valsa de bambous, puis quelques coups
de perche nous pousserent en riviere. Le courant etait

si faible qu'un homme suffisait pour la manoeuvre. On
jeta dans l'eau des racines et des branches contuses
de barbasco, et au bout de quelques minutes, on vit
flotter, prices de sentiment, des poissons grands et pe-
tits. Les corbeilles furent bientOt pleines ; on les vida
sur la valsa pour les remplir encore. Ce n'etait que
miroitement d'ecailles, scintillements de peaux lui-
santes, chatoiements de couleurs irisees.

Notre peche fut tres-abondante : le temps orageux
rendait les poissons inquiets et leur faisait quitter le
fond, at n'aurait pu les atteindre l'influence toxique du
Theophrasia. Nous revinmes a terre, on alluma des feux
pour secher le poisson. Miguel, qui avait dresse notre
petite tente de toile, me montra d'un air inquiet des
nuages d'un gris rose qui montaient lentement, et d'oit

partaient, de temps a au-
tre, des lueurs electriques.
Un souffle chaud, charge
d'ozone, agitait les aigret-
tes des bambous. Il fral-
chit peu a peu ; des gout-
tee larger, rares, accompa-
gnaientces vagues de Fat-
mosphere. Les nuages en-
vahirent tout le ciel, les
eclairs eveillerent des gron-
dements, des eclats dans
l'air dechire. Tout a coup
un crepitement se fit en-
tendre sur toutes les feuil-
les h la fois : c'etait la pluie
des tropiques, la chute des
cataractes du ciel. L'oura-
gan tordait, brisait, arra-
chait tout avec des tour-
noiements de trombe ; au
milieu des grands bruits
de la tempete se deta-
chaient en notes sinistres
le grincement des troncs
froisses et les craquements
des arbres. Cela dura pent-

etre une denii-heure. Une trouee dans les nuages laissa
voir un pan du ciel, le silence se fit, une gloire ra-
dieuse se deploya sur le paysage.

Il fallut rallumer les feux pour secher le poisson. Le
lendemain, de bonne heure, mon hOte reprit le chmin
de son village; moi, je partis avec mon confrere Ca-
chinaii. et Miguel, pour une excursion dans une tribu
voisine.

Le sender que nous suivimes pendant deux jours
ressemblait a celui qui m'avait conduit chez les Chocoes;
on y voyait de distance en distance un arbre abattu ou
des branches toupees pour faciliter le passage. Nous
traversames le rio Verde sur un pont de bambous et
de ioseaux. Une surprise m'etait reservee. Au milieu
de notre seconde journee de marche, nous arrivions au
bord d'une riviere large, torrentueuse, profondement
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encaissee. Le sentier s'arrete brusquement sur une
berge haute d'environ cinquante pieds. Je regarde
d'un air inquiet mon tranquille ami qui sourit en me
montrant une corde tendue d'une rive a l'autre, la
tarabita.

La tarabita consiste essentiellement en une corde
de cuir ou d'ecorce, le long de laquelle l'homme, sus-
pendu comme une araignee tissant sa toile, se tralne
la force du poignet. La noire est moins rudimentaire.

Un crochet de bois, glissant sur le cable, soutient un
siege de lianes ou l'homme se trouve soutenu et peut
se reposer pendant la traversee. S'il s'agit de faire pas-
ser d'une rive a l'autre un fardeau ou une personne in-
capable d'un effort gymnastique, le premier homme
arrive au bord oppose attire, au moyen dune corde, le
crochet, le siege et son contenu. Dans plusieurs pro-
vinces de la Nouvelle-Grenade it y a des tarabitas eta-
blies aux frais de l'Etat. De cha1ue cute de la riviere

stationne un gardien du peage charge de faire parcou-
lir au crochet (gaucho) sa flexible parabole.

Nous longions depuis quelque temps la riviere, pas-
see sans encombre, lorsque je vis s'approcher, sur le
courant, quelque chose d'etrange. Je cuts d'abord que
c'etait un tronc de palmier entoure d'une grosse liane.
Mais la liane remuait. Ce que l'eau .emportait, c'etait
un boa de grande taille, qui, pour s'epargner la peine

de nager, s'etait enroule autour d'un bambou flottant.
Apres avoir epuise les ressources d'un district, it emi-
grait vers une nouvelle foret giboyeuse, oft it pia, sans
fatigue, satistaire son robuste appetit.

Pendant mes excursions avec Cachinaii, j'ai fait,
sous sa direction, ou d'apres ses renseignements,
des observations nombreuses sur les mceurs des
serpents.
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Les especes venimeuses sont en moins grand nom-
bre que les especes sans venin. Mais parmi celles-ci ii
y en a de terribles par leur force : ce sont les devins et
les boas. Le devin atteint trente a quarante pieds de
longueur. Sa bouche enorme est armee de dents lon-
gues et fortes ; it etouffe sa proie, la ramollit entre ses
anneaux, la reduit en pulpe et Pabsorbe par une suc-
tion energique. J'ai vu un de ces monstres qui, apres
avoir devore un cerf, attendait, dans la stupeur d'une
digestion laborieuse, que la putrefaction detachat la
tete et les comes TAT n'avait pu avaler. Sa pears,
large de plus d'un metre, servit a couvrir des fauteuils.
Les boas sont moins grands et moins voraces que les
devins. Ceux de taille ordinaire ne peuvent etouffer
un homme robuste sous leur etreinte quo si le cou se
trouve engage dans un de leurs anneaux.

Les plus jolis serpents que j'aie vus dans ce pays
sont : le bojobi, dont le dos est couleur de vert de mer,
avec des taches blanches en losange, et le ventre jaune

vif; Phiboka, chasseur de fourmis, qui fait miroiter sur
un fond blanc des taches rouges, jaunes , bleues et
vertes; le coral, aux anneaux alternativement Wanes et
rouges ; le huts, qui a le ventre Brun, les cotes bleus
et le dos jaune traverse d'une raie rouge ; le I loscu-
lus, dont le ventre est blanc et le dos bleu de ciel. Mal-
heureusement les plus inoffensifs sont compris dans la
reprobation generale. Parmi les plus dangereux, je ci-
terai le crotale horrible ou serpent a sonnettes , 1Y-
chis ou taro, la verrugosa, la mäpana , le veinte y cua-
tro horas (vingt-cfuatro heures) , la podridora , le cinco
minutes, dont le venin, comme le nom l'indique, tue
en cinq minutes.

A mesure qu'on s'eleve viers les regions temperees et
froides, les especes dangereuses deviennent plus mares,
et le venin des especes venimeuses peril de son activite.
Comme it faut un certain temps a la glande a venin
pour remplir le reservoir d'oa le poison passe dans le
crochet destine a Finstiller dans la plaie, on comprend
que la morsure d'un serpent trés-dangereux peut n'oc-
casionner que des accidents de peu d'importance, s'il a
cleja epuise sur une proie sa liqueur mortelle. Les re-
sultats de la morsure varient aussi selon la partie bles-
see et la constitution des individus. Si le venin est
porte dans un vaisseau d'un grand calibre, ses effets
sont beaucoup plus rapides que s'il est depose dans
un muscle, lorsque la suction et la ligature ne peu-
vent arrêter le mal.

Lorsqu'on vient d'être mordu par un serpent veni-
meux, on n'eprouve que la douleur de la piciare. Bien-
tot on ressent un fourmillement dans les membres,
puis de Pengourdissement. La langue s'epaissit ou du
moins it semble qu'elle augmente de volume. La tete
s'emplit de douleurs violentes, qui amenent parfois
Pevanouissement. La partie blessee enfle et la tume-
faction gagne de proche en proche. Apres ces sympt6-
mes, communs a la plupart des cas, apparaissent les
accidents speciaux qui caracterisent la morsure des di-.
verses especes de reptiles. Le coral produit l'ictere ; le

serpent a sonnettes , un point de cote; Pechis , une he-
morragie par la bouche et les narines ; la taya rabona ,
des douleurs musculaires intenses et des phlyctenes
semblables a celles d'une bridure ; la podridera , com-
me son nom l'indique, cause une decomposition ra-
pide des tissus, une gangrene foudroyante.

Les Indiens de ce pays connaissent un grand nombre
de contre-poisons. Parmi les plus efficaces, je nommerai
la Dorstenia contra-yerva, a saveur chaude, piquante,
aromatique ; la Calla de vivera (Kuntia montane), le seul
individu de la famille des palmiers auquel on ait re-
connu des proprietes alexipharmaques ; l 'OEgiphila sa-
lutaris, verbenacee fres-active ; l'amande de Pica-Pica
(illucuna mutisiana), nomme aussi Ojo de Venado; le
cedron, ou plut6t les cotyledons du fruit du Simabo
cedron; le malambo (Drymis granatensis), connu sous
les noms de Bejuro de Guayaquil, Canelo de la costa,
grosse liane dont Pecorce est amere, styptique et aro-
matique. La famille des Aristoloches fournit, dans tons
les pays, des remedes reputes par les indigenes comme
tout-puissants contre le venin des serpents. Ici Pon
n'a que l'enabarras du choix entre 1' Aristolochia cordi-
llera, aux enormes fleurs campanulees, dont on emploie
la racine ; l'A. fragrantissima, dont Pecorce aromatique,
camphree , febrifuge et antirhumatismale est appelee
en espagnol Bejuco de estrella, parce que la section de
la tige presente une image etoilee ; l'A. geminiflora, ou
Bejuco carare ; T A. anguicida ou Contra capitan et Ca-
pitana de corazen; enfin et surtout PA. ringens , que
j'ai fini par determiner, apres l'avoir connue sous les
noms vulgaires de buche , chumbipe , larragoza , gallo
de monte. Ce clernier nom lui vient de la forme de sa
fleur.

La plus Genre des plantes antivenimeuses du pays
est le guaco, classifie pour la premiere fois par Mu-
tiz. Il y en a deux especes : Tune a fleurs blanches, qui
erica dans les regions temperees ; Pautre a fleurs violet-
tes, qui habite les regions chaudes et constitue le vrai
guaco des indigenes. On raconte qu'un oiseau du
Choco, destructeur de serpents, mange des feuilles de
cette plante quand it a ete mordu par une de ses vic-
times, et que de son cri, huaco ou guaco, est venu le
nom donne au puissant specifique. Le mikania, dont
j'ai fait le dessin, est une plante herbacee, grimpante,
de huit a dix metres de longueur. Les feuilles , tres-
minces, membraneuses, sent opposees, ovales, longues
de douze a quinze centimetres, sur six a sept de large,
un peu crenelees, legerement dentelees , rudes en des-
sus. Les fleurs, disposees en corymbes a l'extremite
pubescente, presentent les caracteres hien marques de
la famille des Synantherees.

Parmi toutes ces plantes, it y en a trois qui meritent
une confiance speciale : le cedron, l'Aristolochia ringens
et le guaco. Ce sont de puissants toniques, dont l'ac-
tion sum l'êconomie permet de lutter centre Pinfluence
depressive et asphyxiante du venin. Mais sont-ce de
veritables specifiques? Je ne le crois pas, ils ne neutra-
lisent point le principe lethifere. Dans le traitement

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



Le guaco. — Dessin de A. Faguet, crapres nature.

VOYAGE A LA NOUVELLE-GRENADE. 	 123

d'un blesse, je ne les considere que comme des adju-
vants indispensables, car it y a toujours absorption
d'une certaine quantite de venin avant que l'on ait re-
cours aux vrais moyens de salut, a la ligature, a l'a-
grandissement de la plaie, a la suction par la bouche
ou au moyen de ventouses, a la neutralisation du venin
par l'ammoniaque ou la potasse caustique, essayee avec
succes par l'abbe Fontana. L'ammoniaque, administree
a l'interieur, est egalement utile comme stimulant dif-
fusible. J'ai essaye, dans plusieurs, circonstances, la
cauterisation de la plaie au moyen de l'iode dissous
dans une solution d'iodure de potasse, en même temps
que j'administrais le meme remede a l'interieur. Tous
les blesses furent gueris.
Dans le cours de mes ex-
periences, j'ai inocule
des animaux du venin de
serpent, additionne d'en-
viron un centieme de so-
lution iodique, et ils n'ont
eprouve aucun accident.
L'iode exerce dans ce cas
une action neutralisante
manifeste.

En m'invitant a l'accom-
pagner de l'autre cote du
rio Verde, Cachinau me
reservait une surprise. II
avait appris que les chefs
de la tribu voisine, les Cho-
coes , allaient se reunir
pour preparer le poison
dont les Indiens enduisent
les petites fleches qu'ils
lancent avec la sarbacane.
Le vrai but de son voya-
ge, c'etait precise ment
d'approvisionner sa tribu
de curare. Ainsi se nom-
me cette redoutable pre-
paration.

Le jour fixe pour rope-
ration, nous sortimes du
village, un peu avant ]e
lever du soleil. Le cacique
emmenait avec nous trois, huit ou dix hommes. Plu-
sieurs portaient de petites calebasses vides ; d'autres,
des paquets de plantes enveloppees de grandes feuilles,
et quelques objets renfermes dans des corbeilles. Nous
nous arretames, au bout d'une demi-heure de marche,
dans un endroit choisi par le cacique, un coin de fo-
ret pittoresque au bord d'un torrent. On ramassa du
bois pour le feu, on deballa les ingredients, on broya
par petites portions la racine et l'ecorce d'une liane,
dont le suc etait mis b. part dans des calebasses. Apres
avoir extrait tout le suc, on remplit de ce liquide plu-
sieurs vases en terre cuite que l'on mit sur le feu.
Puis dans chaque vase on jeta de grandes araignees

du genre illygale, d'autres araignees fort petites que je
ne pus reconnaitre, des crochets de serpents et des
graines de sablier. Quand le tout eut bouilli ensemble
pendant une heure, le chef prit un troncon de bambou
dont l'extremite inferieure etait bouchee avec des fibres
de palmier, de maniere a former un filtre. On y versa
peu a peu le contenu de chaque vase, qui retombait
clarifie dans une grande marmite. Cela fait, on employa
plusieurs heures a l'evaporation de cet extrait. Pendant
ce temps,quelques hommes, armes de bodoqueras, etaient
alles a la chasse : ils apporterent un singe et plusieurs
oiseaux, dont le sang devait servir de reactif pour es-
sayer la force du poison. On repandit alors un peu de

sang dans une calebasse,
et une goutte de l'extrait
a demi fluide suffit pour
produire une coagulation
instantanee. L'experience
fut renouvelee plusieurs
Lois, et le curare, declare
de premiere force, fut ver-
se dans de petites calebas-
ses, oft it durcit en se re-
froidissant.

Les Indiens preparent
aussi un curare beaucoup
moins terrible, avec lequel
ils etourdissent le gibier
qu'ils veulent prendre vi-
vant. C'est le Curare des-
templado, forme des me-
mes elements que le poison
ordinaire, mais dilue dans
un extrait de suc de Hura
crepitans.

J'ai dit que Cachinau
connaissait presque tous
les ingredients du curare.
Il me montra plus tard la
liane veneneuse, que je re-
connus etre le Sirychnos
toxicaria. On peut faire
bon marche des graines de
sablier et des araignees, et

eonsiderer le curare des
Chocoes comme forme d'extrait de strychnos mele
une petite quantite de venin de serpent.

L'animal blesse par une fleche enduite de curare ne
souffre pas, les muscles sont immediatement paralyses,
it s'affaisse comme epuise et meurt par asphyxie.

Le tabac passe chez les Indiens pour le contre-poison
du curare. Il est certain cependant que le tabac ne
guerit pas l'empoisonnement cause par le curare a
base de strychnees.

Mon confrere indien negocia pour moi l'echange de
deux cou teaux contre un petit carquois garni d'une cou-
che de poison dans laquelle etaient fixees des fleches de
badoquera,puis nous reprimes le chemin du rio Verde.

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



124	 LE TOUR DU MONDE.

C'est dans la vallee du rio Verde que j'ai trouve la

reine des sauterelles, l'Acridium dux, longue de quinze

centimetres, et dont les cuisses charnues invitent a deve-

nir acridophage; des yules enormes, des phasmes, appe-

les ici caballo de Palo. qui ont de tout temps inspire au

peuple une peur superstitieuse. On m'assura qu'ils sont

un poison violent pour le cheval. Pison, dans son Traile
dus maladies des hides, allirme gravement que, si run

de ces batons animes frappe un hornme, it lui commu-

nique un tremblement general, — celui de la peur sans

doute; — car l'auteur ajoute qu'il ne cause aucun mat

quand on le presse entre les mains ». Parmi l'horrible

famine des Blanes, j'ai recueilli en monstrueux speci-

men : la blatte geante, qui n'a pas moins de dix-huit

centimetres d'envergure. compte encore parmi mes

victirnes un capricorne brun, elegamment tachete de

rouge, l'Acroince longimane, remarquable par la Ion-

gueur de ses pattes de derriere, qui lui permettent de

faire des bonds enormes, mais dont, au repos, it semble

fort embarrasse; de belles Phyllies, et surtout la Piero-
chroze feuille sêche, veritable jeu de la nature. Ses ailes,

d'un brun) rougeatre, sont munies de nervures decou-

pees et reticulees comme des feuilles : admirable pre-

voyance du Createur pour 'Inure a l'abri d'ennemis

nombreux le pauvre insecte sans defense. Parmi les

snrabees , je fis de precieuses acquisitions : entre

Aristoloelda ringens voy. p. 122). — Dessin de A. laguet, d'apres nature.

autres le Chorinee, dont le corselet s'allonge en deux

cornes obtuses, entre lesquelles vient se poser une autre

come plus longue qui part de la machoire inferieure;

l'Hercule, le plus elegant et le plus etrange de sa fa-

mille, arme ou plutOt orne de deux longues conies

aigues.

A propos de collections, je me permettrai quelques

conseils pratiques pour les voyageurs en Nouvelle-

Grenade. Ayez des malles petites , et autant que pos-

sible impermeables, car it leur faudra souvent traver-

ser a gue des rivieres. Soyez munis d'une ample pro-

vision de tubes et de boites de zinc de toute taille, et

de cire pour en luter les bords. Faites-vous une pro-

vision de substances tannantes, desinfectantes et insec-

ticides; peu de flacons ou bocaux, et chacun dans son

tube de zinc. Malgre tout cela, it arrivera un moment

ou it ne vous restera presque rien de votre bagage eu-

ropeen. Les mules tombent dans un precipice ou sont

entrainees par le courant d'une riviere. Soyez donc

prets a tout improviser sur les lieux. Les troncons de

bambous et de roseaux foment d'excellents receptacles

pour les plantes et les insectes. Si vous ne tuez pas

immediatement les insectes, ayez soin de separer les

individus appartenant aux especes voraces ; craignez un

desastre aussi funeste que le combat des deux chats

dont it ne resta que les queues. Pour preparer les
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peaux, vous trouverez de l'alun, merne dans les villages.
Quant aux insectes peu fragiles, le meilleur moyen de
les conserver consiste a les placer separement dans des
belles de carton, de bois ou de metal, pleines de sciure
de bois impregnee d'essence de terebenthine. Si vous
voulez conserver une copie exacte d'un papillon, en-
duisez une feuille de papier d'une legere couche de

savon , posez dessus l'insecte , enlevez le corps, s'il
est volumineux, et, appuyant sur les ailes une autre
feuille savonneuse, pressez aussi egalement que possi-
ble. Les ecailles colorees s'attachent au papier et vous
pouvez a loisir executer d'apres ce calque un dessin ou
une aquarelle. Que les doubles precieux ne voyagent
jamais sur la memo mule : car it faut toujours s'atten-

Pont de bamboo. — Dessin de A. de Neuville, d'apres un croquis de l'auteur.

dre a des accidents. Je vous dirai encore : ne comptez
sur personne; a coupez votre ble vous-meme, si vous
voulez le voir en grange.

J'aurais voulu rester longtemps avec mes excellents
amis le cacique et le conjureur, au milieu des simples
habitants du rio Verde, sur des rives qui me devoi-
laient chaque jour des tresors nouveaux; mais it fallait
partir. Dire adieu est toujours triste, et l'on regrette
aussi les sauvages quand on vient de les quitter.

Du rio Verde A. Sonson. — Arma, Supia et Auzerma. — Anthropo-
phagie. — La ville de Manizales. — Excursion au Paramo de
Ruiz. — Le condor des Andes. — Origine de la gèographie
hotanique. — Les passe-ports a la Nouvelle-Grenade. — En route
pour Cartago.

De retour a Medellin, je trouvai le pays en pleine
revolution. Comme le patre d'une fable charmante,
cc j'ignorais avoir change de maitre D.

Le general Mosquera , jadis chef des conservateurs,
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et porte autrefois comme tel a la presidence de la Re-
publique, avait eprouve le besoin de refaire sa fortune,
aneantie dans des speculations aux Etats-Unis ; it s'e-
tait senti anima soudainement des sentiments les plus
liberaux. Recrutant une armee parmi des gens toujours
prets a suivre celui qui les paye, it avait fait prison-
nier le president Ospina, et s'etait mis a sa place sous
le nom de dictatcur des Etats-Unis de Colombie, an-
nexant ainsi d'un trait de plume deux republiques in-
dependantes, le Venezuela et 1'Equateur.

Cependant le parti conservateur luttait contre l'u-
surpateur, et ses armees, quoique moins nombreuses,
tenaient en echec celles de Mosquera.

Ges evenements ne me permettant pas de donner
suite a mes projets, je resolus de gagner le port de
Guayaquil par la vallee du Cauca et les hautes Gorda-
leres de Pasto et Quito.

Apres un court sejour a Rio-Negro, ville un peu
triste quand on la compare a Medellin, mais dont les
habitants sont honnêtes et industrieux, je m'acheminai
vers la Gordillere orientale, par une succession de mon-
tees et de descentes qui font passer plusieurs fois par
jour des regions froides aux regions temperees, et re-
ciproquement. La route serait monotone si le passage
des rivieres, et des precipices a donner le vertigo, n'ap-
portaient, de temps a autre, des impressions ou it n'est
pas toujours facile de distinguer la part de l'admiration
et celle de la crainte. Dans de pareils chemins, pen-
dant la saison des pluies , on ne doit pas se flatter de
faire plus de trois lieucs par jour. Quelquefois, arrive
au bord d'une riviere, vous vous trouvez devant un gue
que les hautes eaux viennent de rendre impraticable :
vous dressez alors votre tente, jusqu'a ce qu'il plaise it
la riviere de baisser. A defaut de ponts , on serait
heureux de trouver une tarabita du genre de cello que
j'ai decrites.

Du haut des sommets, on apereoit la grande ligne
onduleuse de la Cordillere centrale , les collines d'Ar-
ma , Supia , Auzerma, grands centres de population
avant la conquete. Les habitants en êtaient industrieux,
riches et braves ; mais, malgre leur civilisation rela-
tive, ils mangeaient lours prisonniers de guerre. Le
territoire de ces tribes est aujourd'hui presque desert.

Les bourgs de Pacora et d'Abejorral sont peu im-
portants, mais la vine de Sonson merits de retenir le
voyageur. Le climat en est tenement salubre, que les
medecins y sont obliges de joindre a leur profession
quelque emploi moins illusoire. Sonson est justement
here de Peducation liberals donnee a la jeunesse dans
son college, d'oa sont sortis plusieurs hommes d'un
talent hors ligne ; elle pout rivaliser, sous ce rapport,
avec la petite ville de Marinilla. Le commerce y est
presque nul : la plupart des habitants sont agricul-
teurs, et le pays produit beaucoup de ble.

Apres Sonson, le voyageur ne rencontre rien d'inte-i
ressant jusqu'a Manizales, ville que favorise singuliere-
ment sa position presque limitrophe entre les provinces
d'Antioquia et du Cauca. C'est une place de transit

tres-importante, et it ne faudrait pas juger de son com-
merce par l'apparence miserable des cabanes couvertes
en feuilles de palmier, dont se composent encore la
plupart des rues. La population, formee au debut de
declasses de toute sorte, subit le travail d'epuration
que l'on observe dans les villes fondees a la bate.

Manizales est a la limite des regions temperees et
froides. Quand le soleil se love, on voit reluire a son
horizon les cimes neigeuses du Paramo ou glacier de
Ruiz, centre de la Sierra-Nevada du Quindio, qui se de-
roule depuis les glaciers de la Mesa de Herve, au nord,
jusqu'a l'enorme masse conique du Tolima, au sud.

J'eus beaucoup de peine a me procurer des guides
pour une excursion au Paramo. Tout le monde me di-
sait : a Vous ne verrez rien de curieux ; personne n'y
va; le manque de chemins, le froid, les obstacles vous
empecheront d'aller jusqu'au bout. » Il est certes plus
facile aujourd'hui de gravir le Mont-Blanc par des sen-
tiers bien connus, avec des guides tarifes : mais aussi
on y manque de l'imprevu d'une ascension dans des
chaines encore vierges. Monter, a quelques degres de
l'equateur, par les sentiers du pouma et du tapir ; s'ele-
ver, travers les solitudes d'une forêt immense ou le
pied de l'homme n'eveille jamais d'echo , jusqu'aux
glaces eternelles qui couronnent des cimes encore inex-
plorees ; penetrer 1a oft la nature, suivant l'expression
de Buffon, doit etre etonnee de s'entendre interroger
pour la premiere fois : voila de quoi tenter les sa-
vants, les touristes, avides d'emotions nouvelles.

Il me fallut plusieurs jours pour venir a bout de
mes preparatifs.

A l'Aldea de Maria, village adosse aux premieres
pontes, nous recrutames par hasard un vaqueano, c'est-
a-dire un homme connaissant un peu la montagne. Une
partie de Pascension pourrait, it la rigueur, se faire a
dos de mulct; mais it vaut mieux s'armer resolament
des le commencement du baton alpestre.

Le pretendu chemin est d'abord rude, escarps, en-
combre par les vegetaux et les terres eboulees. A me-
sure qu'on s'eleve, on voit disparaitre les plantes de
la zone temperee. L'aspect general de la foret rap-
pelle alors les climats du centre de l'Europe, puis
l'on atteint par degres la nature boreale. De deux
mille six cents a trois mille metres dominent les chê-
nes (Quercus granatensis), plus petits que ceux de
France , et converts de mousses qui pendent en ra-
meaux comme de blondes chevelures. Le tapir des ter-
res froides, le leopard, le pecari (Sus tassaju), l'ours
brun, le cerf des Andes, le chat-tigre, sont les hOtes
de ces forets. Au-dessus de cette zone croissant des
pins et des cadres aux proportions colossales.

Le botanists pout aussi faire, en route, une ample
collection.

On monte, on monte sans cesse : et vers quatre
mille trois cents metres, la terre ne ports plus que de
rares arbustes ; le pouma et un petit ours 6. face blan-
che sont les seuls grands quadrupedes qui s'aventurent
jusqu'a cette zone infeconde. Cependant les graminees
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abondent : voici des Panicum et des Agrostis. Plus haut,
les mousses, les lichens semblent craindre de s'elever
au-dessus du sol, qui leur donne a peine assez de Gila-
leur pour affronter les brises glacees. Nul oiseau, nul
insecte n'anime cette froide nature. A. peine voit!on un
papillon egare, entraine par les airs loin des regions
qu'il aime; une mouche au vol indecis, qu'un rayon de
soleil a fait naltre et qu'un souffle fera mourir.

On monte encore. On atteint a quatre mille Sept
cents metres ; on foule la neige eternelle. Alors redou-
bleat les fatigues et les dangers. En haut l'avalanche,
a cote le precipice, en avant un mur de glace, la-bas
un tourbillon d'aiguilles cristaltines qui va vous enve-
lopper dans le linceul mouvant d'une neige encore in-
complete. Plus haut, plus haut encore, rattrait des ti-
mes fait oublier les dangers.

Et maintenant, detachez vos yeux de cette couche
aveuglante de glace
vierge de trace hu-
maine. Oh trouve-
rez-vous un panora-
ma plus grandiose ?
Le regard n'est
mite que par sa
propre faiblesse : au
loin, des lignes on-
dulees de crates
bleues se melent in-
sensiblement a l'a-
zur du ciel; plus
pres, se dessinent
de profondes val-
lees, et des pies au-
dacieux surgissent
d'un entassement de
montagnes. Retour-
nez-vous , la scene
est tout autre. A
vos pieds et jusqu'a
perte de vue, se
meut une mer de
nuages : mer onduleuse, vaste et monotone. Entre ces
auras flottants de nuêes et les cirrus qui s'allongent
au zenith, aucun etre ne represente la vie dans l'im-
mense solennite de l'espace, du silence et de la solitude.

Aucun? Je me trompe. Dans un air rarefie oh votre
voix ne saurait eveiller d'echo, plane le digne hole ae
cette nature, le vautour-griffon, le grand condor des
Andes, dont les robustes ailes oat quatorze pieds d'en-
vergure. Aux limites de l'air respirable, le vol du con-
dor n'est plus qu'un glissement en spirale, jusqu'au
pit inaccessible oh l'oiseau construit son nid de bran-
ches. De ces hauteurs vertigineuses, son regard dis-
tingue, en bas, au fond de la yank, tons les details
qui echappent a notre vue. Il ne guette point l'animal
vivant. Roi des oiseaux epurateurs, il a les gaits de
son peuple, et ne se nourrit que de cadavres.

Nous aurions voulu avoir, comme lui, des ailes, pour

descendre jusqu'aux collines de Manizales. Le retour
est plus dangereux et plus penible que l'ascension.

Le Paramo de Ruiz a ate peu visite par les natura-
listes. Mutiz est le premier qui se soit aventure dans
ses forets. Il avait dresse un tableau des hauteurs com-
parees oh croissant dans les Andes equatoriales las
principales families ou especes. Dans ses relations avec
le savant espagnol, Humboldt out connaissance de ce
travail, retrouve recemment a Madrid par le docteur
Triana, que des travaux remarquables oat place au pre-
mier rang des botanistes de notre epoque.

Les troupes du gouvernement occupaient Manizales,
et les partisans de Mosquera, maitres de la vallee du
Cauca, s'avancaient jusqu'a l'Aidea de Maria, village
qu'une hone a peine separe de Manizales. Le general
Enao commandait la place; il esperait proteger le ter-
ritoire d'Antioquia, et memo chasser du Cauca les bandes

nombreuses , mais
mal organisees , du
general Payan,
ex-avocat improvise
chef d'armee.

Manizales êtant
devenue place de
guerre : quiconque
sortait apres le so-
leil couche devait
repondre a chaque
instant par un cri
de loyaute aux qui-
vive des postes et

des patrouilles. Per-
sonae n'entrait dans
la ville, personae
n'en sortait sans un
passe-port, quand
it ne prenait pas
fantaisie au com-
mandant de sup--
primer les entrees
et sorties sans ex-

ception, pour un temps indetermine. Resolu a conti-
nuer ma route par la vallee du Cauca, j'allai faire vi-
site au general.

« Mes preparatils sont faits, lui dis-je, et je partirai
demain, a midi.

— Vous serez arrête aux portes.
— Prenez vos precautions, mais je passerai.
— Essayez, et si vous passez, bon voyage! »
Je ne redoutais rien pour nri-meme, parce que j'e-

tais un peu l'ami du general Enao, mais je m'exposais
me voir enlever mon domestique et mes mules. Je

pris le parti de laisser aManizales mes bagages, apres
avoir reuni dans une maleta ou petite caisse mes effets
les plus indispensables, mes objets precieux, une bourse
Bien garnie. Je confiai la maleta a mon domestique et
lui prescrivis de gagner par des sentiers detournes la
route de Cartago; je l'attendrais dans cette vine.

6carabxus Chorineus et Scarakeus Hercules. — DeSS n de A. Mesnel,
d'apres un croquis de l'auteur.
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Le lendemain, a midi, j'allai prendre conge du chef
d'etat-major qui me rappela Pinflexible consigne, et
je m'eloignai de Manizales.

Votre passe-port! crierent en meme temps deux
soldats qui jouaient aux des sur la route.

— Mon passe-port? Est-ce que j'en ai besoin? Je
suis stranger. Appelez l'officier. »

En meme temps je jetai quelque monnaie sur l'en-
jeu, dans la poussiere.

Ce passe-port-la en valait un autre : les deux soldats
se rangerent avec un salut qui voulait etre martial.

cc Le chemin est libre , senor, » me	 dirent-ils.

Mon domestique me servait depuis peu de temps,
je l'avais pris sans recommandations, au hasard.
savait, quand je le quittai, qu'il emportait une petite
fortune, et dans ces temps de troubles it pouvait dis-
paraitre ou feindre d'avoir ete devalise la nuit dans
des Chemins de traverse. It ne fit ni l'un ni Pautre.
Les serviteurs et les courriers sont ici d'une fidelite
toute epreuve. On n'entend jamais dire qu'un homme
ait ete vole ou assassins sur les routes desertes ou dans
les cabanes isolees, et cependant le criminel serait
presque sur de l'impunite.

Loin du continuel qui-wive? des patriotes de Ma-

nizales, reuni a mon domestique, j'esperais atteindre
Cartago sans encombre, mais la route etait occupee par
l'armee liberate. Aux postes, on me demandait mon
passe-port, que j'exhibais de la male maniere et avec le
meme succes que chez les cbnservateurs. Quand it s'a-
gissait de traverser un campement, je priais le premier
soldat venu — en prenant soin de l'appeler officier ou
capitaine — de me conduire pres du general. A ce haut
personnage, Indien, Negre ou Metis, j'offrais d'abord
mes humbles hommages, accompagnes de felicita-
tions sur la belle tenue de ses troupes et de quelque

compliment hien espagnol sur ses exploits. On m'invi-
tait a dejeuner ou a. diner ; j'acceptais, je liais connais-
sauce, je gagnais les bonnes graces de mon hole. Puis,
quand je croyais le moment opportun, je demandais une
escorte pour la prochaine etape.

C'est ainsi que j'arrivai au bord de la Vieja, d'off
l'on apercevait les palmiers des jardins de Cartago.

SAFFRAY.

(La suite a 1 ,1 prochaine livraison.)
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Place de Reldanillo. — Dessin de Moynet, d'apres une aquarelle de Nuteur.

VOYAGE A LA NOUVELLE-GRENADE,

PAR M. LE DOCTEUR SAFFRAY 1.

186 9.	 TEXTS ET DESSINS INEDITS.

VII

LA. VALLEE DU CAUCA.

Mon arrivee a Cartago. — Visite forcee au general commandant de la place. — Intrigues et soupcons.	 Militarisme et courtoisie.
Description de Cartago. — Boutiques et boutiquieres. — Recherches sur le maYs et ses produits. — Elephantiasis et goitre.

Pour arriver a Cartago, it faut passer un torrent aux
abords difficiles, au gue souvent dangereux. Les deux
rives etaient gardees par des postes beaucoup plus
stricts sur la consigne que ceux de Manizales. A la
demande de mon passe-port, je montrai la petite escorte
que m'avait donnee le general Alzate. Cela ne parut
pas suffisant a l'officier : toute personne arrivant au
gue sans passe-port devait etre conduite a l'ex-avocat
deventi le general Payan.

On retint mes quatre lanciers au poste, et deux fusi-

1. Suite.-- Vey. t. XXIV, p. 81, 97, 113, 129; t. XXV, p. 97
et 113.

XXV. — 634° LTV.

hers presque vetus, accompagnes d'un agent de police
portant comme insigne une badine de dandy, furent
charges de me conduire chez le commandant. Nous
traversames une bonne partie de la ville. Je voyais sur
les visages l'expression d'une curiosite ironique : per-
sonne ne voyageant pour son agrement dans un pays
di Fon ne savait j amais 	 fallait erier :	 le roil »
ou : Vive la ligue ! rarrivee d'un etranger etait un
petit evenement. On me le fit hien voir! » Puis notre
cortege pretait au sourire. Ma mule, lasse, couverte de
boue, titubante et la tete baissee, flairait le sol comme
un chien egare. Mes habits n'etaient pas plus propres
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que la robe de ma monture. Mon domestique, aussi
ecloppe que ma mule, suivait d'un air sombre, comme
s'il etait charge de crimes , tandis que les pouvoirs ci-
vil et militaire nous surveillaient avec vigilance.

Le general Payan n'etait pas aussi terrible qu'on le
faisait : it me recut poliment, m'adressa deux ou trois
questions pour la forme, et me declara libre de mes
faits et gestes. Meme it se mit t, a ma disposition D.

J'apportais une lettre de recommandation pour un
liberal avance sur l'appui duquel je comptais ; it etait
absent; mais, prevenu de ma prochaine visite, it avait
donne l'ordre qu'on m'installat chez lui.

Le lendemain de mon arrivee, des gens que je ne
connaissais pas meme de nom vinrent me faire des of-
fres de services : c'etaient des colonels, des eleveurs de
mules, des marchands de cacao. Chacun se croyait en
droit de me questionner. Malheureusement, plus j'etais
sincere, moins j'inspirais de confiance. Aucun de ces
messieurs ne voulait croire que je fusse un simple
touriste. J'avais beau faire : pour mes visiteurs, j'etais
un client probable ou un espion.

Pendant quelques jours, je tins des petits levers de
cette nature. On me faisait des offres au grand rabais,
vu la guerre. L'un voulait me vendre des mules et des
chevaux qu'il craignait de se voir enlever d'un jour
l'autre pour l'armee; l'autre se deferait a perte de su-
rons de cacao perces de quelques balles et envahis par
les insectes; celui-ci desirait echanger contre especes
sonnantes sa maison qui avait ete convertie en caserne ;
celui-la cederait a vil prix une terre dont l'ennemi avait
coupe les arbres, saccage l'habitation et mange les
troupeaux.

Partout oil se presentait mon domestique, it subis-
sait, sur son compte et sur le mien, un interrogatoire
en regle. Un jour, it me rapporta que Fon faisait circu-
ler les bruits les plus facheux sur mon compte. Puisque
je ne venais ni acheter ni vendre , mes intentions ne
pouvaient 'etre loyales : j'etais un espion d'Enao , des
godos, comme on appelait les conservateurs; it fallait
me jeter en prison.

Je savais que les arrestations arbitraires etaient chose
fort connue ; pour prevenir le danger, je fis une se-
conde visite, volontaire cette fois, au general Payan.
Je me plaignis vivement des soupcons dont j'etais
l'objet, chatouillai son amour-propre de clocher en lui
exprimant mes regrets d'avoir compte sur l'hospitalite
proverbiale des habitants du Cauca; enfin, j'en ap-
pelai a ses sentiments de caballero.

Comme soldat, Payan se montrait Nardi, severe, par-
fois cruel ; c'etaient chez lui, comme chez Presque tous
tes hommes avec lesquels la revolution m'a mis en con-
tact, des defauts qu'ils ceignaient avec leur epee. Payan
avocat etait courtois. Il m'assura n'etre pour Hen dans
ions mes ennuis, me pria de n'accuser que les circon-
stances, et me donna sa parole que mon sejour a Car-
tago serait desormais agreable. Comme gage de sa pro-
tnesse, it me signa un sauf-conduit general pour moi,
mes gens, mes mules et mes bagages.

Cartago est une jolie ville; elle rappelle Antioquia
par ses jardins et ses rues ; elle ne possede, en fait de
monuments, qu'une eglise mediocre. La place princi-
pale, theatre ordinaire des jeux de taureaux et des pro-
nunciamentos , est entouree de maisons a un etage,
ornees d'un grand balcon convert. L'herbe, ras tondue
par quelques Ames errants, y forme un tapis traverse de
sentiers en diagonale.

Dans les rues, propres et Men alignees, les demeures
ont un air decent et assez confortable. Il y a peu de
maisons qui n'aient une boutique, le plus souvent te-
nue par une femme, ce qu'on ne voit jamais a Me-
dellin.

Le grand commerce consiste en marchandises d'Eu-
rope apportees de Calie ou de l'Etat d'Antioquia, en
cacao, en tabac et en autres produits du pays. Quelques
boutiques de detail sont entre les mains de veritables
senoras. Un salon communique avec la petite loge
garnie de rayons, et comme les clients sent rares, c'est
dans le salon que la marchande passe la plus grande
partie du jour a recevoir des visites, a jouer de la gui-
tare et meme a fumer les cigares odorants de Pal-
mira.

Au-dessous de cette espece d'aristocratie comma-
canto, se trouve la classe nombreuse des pulperas, pe-
tites marchandes dont les etablissements donnent
Cartago une physionomie particuliere. La pulpera,
d'ordinaire, est assez jeune, quelquefois mariee ; quel-
quefois elle se dit veuve : c'est plus qu'une grisette.
c'est moins qu'une dame; elle n'oserait porter des son-
liers ou des bottines, l'alpargate suffit a son rang : un
peu coquette, un pen jolie, curieuse par oisivete, me-
disante par habitude, elle fait de sa boutique le centre
d'une petite coterie. Son commerce d'ailleurs est In-
cratif : on trouve chez la pulpera de la chandelle et
des confitures, de la mercerie et du tabac,, du mats, du
Bel, du chocolat, du rhum, de la chicha, de l'anisette ;
le fromage y cOtoie la cannelle, les miroirs, les bijoux
faux, le cirage. Ceux qui n'ont besoin de Hen et ne
veulent que perdre leur temps demandent des cigares :
a force d'acheter des papelitos, on a droit a un siege,
on fait partie du club des habitues.

Les rues sent solitaires ; le peu de gens qu'on y voit
semblent embarrasses de tuer le temps. Seul le yen-
deur de cannes, qui suit nonchalamment sa mule, pa-
rait occupe a quelque chose; encore trouve-t-il trop fati-
gant de crier sa marchandise, et vous devez le guetter
au passage sous peine de laisser jetTher votre monture
a l'ecurie.

Les environs de Cartago sont charmants. Au dela
d'une demi-enceinte de collines, qui limite vers le cud
les jardins des faubourgs, s'etend une campagne en-
trecoupee de petits etangs, de tours d'eau ombrages,
semee de villas et d'habitations rustiques. On y cul-
tive la canne a sucre et surtout le mats, qui donne
d'admirables recoltes. Les especes les plus productives
sont : le Lea virginica et le Lea versicolor, dont les
epis portent de 500 a 600 grains, de 8orte que la se=
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mence produit, en moyenne, douze cents pour un dans
un terrain qui ne reclanae ni engrais ni labour, et pout
donner deux recoltes par an. Dans ce pays favorise,
la terre est, si j'ose dire, trop genereuse, puisque sa fe-
condite retarde le progres. Ici, la culture intelligente
et laborieuse imposee a 1'Europe n'est point necessaire :
un sot riche et un climat bienfaisant n'exigent de
l'homme que peu de jours de travail pour la subsis-
tance d'une annee. L'egrenage du mais se fait encore
a la main, en frottant deux epis l'un contre l'autre, et
it en sera ainsi jusqu'a l'introduction de machines
qu'on n'aurait pas besoin d'importer toutes montees.
Le modele et les pieces
en metal suffiraient. Les
menuisiers du pays se-
raient assez habiles pour
installer l'appareil. Il fau-
drait aussi introduire dans
1'Amerique du Sud un en-
gin portatif pour decorti-
quer le mais, et un autre
pour le reduire en pate
apres la cuisson.

Loin de penser avec
Humboldt que le mais ait
ete apporte d'Amerique en
Europe et en Asie, je croi-
rais plutOt h son introduc-
tion dans le nouveau con-
tinent par les premiers
emigrants de l'ancien
monde qui le peuplerent
it des époques inconnues.
Mais j'aime autant recon-
naitre que la bonne mere
Nature a fait croitre a Ia
fois la plus utile des ce-
reales dans les regions les
plus eloignees.

Dans la Nouvelle-Gre-
nade, le mais forme, avec
la banane, la base de l'a-
limentation. Les habitants
actuels le preparent d'une
maniere aussi primitive
que leurs ancetres indiens. Pour faire les argpas, ou
pains de mais, le grain, monde et decortique en partie
dans un grand mortier de bois, est d'abord debarrasse
des impuretes par un lavage a grande eau et cuit
l'etuvee. Lorsqu'il est refroidi, on le broie sur une
piedra de moler, pierre a moudre, bloc de syenite ou de
porphire a surface legerement concave, monte sur un
trepied en bois. La molette consiste en un caillou roule
de forme oblongue, que l'on saisit a deux mains.
Apres avoir passe deux ou trois fois sous la molette,
les grains, gonfles et ramollis par la cuisson, se trou-
vent convertis en une pate homogene. Une poignee de
cette pate faconnee en boule, puis aplatie entre les

mains, est deposee sur le cayana, plaque de terre cuite
sous laquelle bride un feu clair. Apres avoir ete re-
tournee plusieurs lois, l'arepa presente une couleur
blonde doree tres-appetissante. C'est un pain savou-
reux, egalement bon chaud ou froid.

Une autre preparation tres-importante du mais est la
mazamorra, sans laquelle un travailleur ne croirait ja-
mais avoir bien dine. La mazamorra m'a semble digne de
figurer sur les tables les plus luxueuses. Pour l'obtenir,
on fait tremper le mais pendant douze ou quinze heu-
res dans de l'eau tiede, puis on le fait bouillir, en
ajoutant a l'eau un peu de cendre pour la rendre lege-

rement alcaline , et lui
donner la propriete de ra-
mollir l'enveloppe cornee
des grains. Lorsque ceux-
ci soot cuits et hien gon-
ties, on les decortique en
les frottant sur la pierre
it moudre. Pendant ce
temps, l'eau de la cuisson
s'est reposee et eclaireie ;
apres l'avoir decantee et
sucree , on y remet les
grains blancs comme la
neige, un peu fermes sous
la dent, et d'un goat fort
agreable. En substituant
le lait a l'eau alcaline, on
a un mets que je recom-
mande aux palais les plus
delicats. Quoique tres-
nourrissante, Ia mazamor-
ra ne fatigue pas les ma-
lades, et son usage est
precieux dans les conva-
lescences.

Avec la pate d'arepa on
fait encore les bollos, des-
tines surtout aux voyages :
on en remplit les spathes
d'un epi et on les fait 1.6-
tir legerement sous la cen-
dre.

Les moulins etant fort
rares, et reserves a la mouture du ble dans les regions
froides, on ne fait aucun usage du mais sous forme de
farine ou de gruau.

On prepare quelquefois des arepas de mais dit cho-
co/o, dont le grain est encore un peu laiteux et sucre :
c'est une espece de pain de luxe, excellent surtout avec
du lait, mais dont it faut user avec moderation. On
croit qu'il predispose a ressentir les influences pain-
deennes et provoque des recidives de fievres intermit-
tentes.

Le mais sert encore a fabriquer une espece de biere
appelee chielia, que les Espagnols trouverent partout
en vogue au temps de la Conquete, et dont l'usage se
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conserve dans toutes les regions oil croft la fkonde
graminee. C'est la boisson favorite; on la reserve pour
les jours de fete et de gala : l'eau pure, prise a la fin
du repas, suffit d'ordinaire a ce peuple tres-sobre. La
bonne chicha se fait en laissant fermenter ensemble du
mais et du suc brut auxquels on a mete un peu de le-
vare pour accelerer l'operation. Le liquide ainsi obtenu
est legerernent trouble, riche en alcool, d'une saveur

un peu piquante, due A. la presence d'une faible quan-
tite d'acide acetique. Soumis a la distillation, it fournit
une bonne eau-de-vie. Celle-ci se fabrique le plus sou-
vent avec le mars fermente seul ; elle n'a pas de mauvais
gout, mais on ne la consomme qu'aromatisee au moyen
de l'anis. L'anizado ainsi obtenu est la seule liqueur
forte d'un usage general parmi les Neo-Grenadins.

Les anciens Indiens composaient pour la guerison

Marchand de Cannes a Cartago. — Dessin de A. de Neuville, d'apres un croquis de Pauteur.

de certaines maladies une chicha medicamenteuse, dans
laquelle ils faisaient entrer principalement la salsepa-
reille et le gayac. Cette tradition se conserve dans
quelques localites.

Dans les regions chaudes, on pourrait retirer des ti-
ges de mais un jus sucre donnant par evaporation un
sirop analogue a celui que ron obtient du sorgho. C'est
ce que faisaient les Peruviens d'autrefois. Lorsque

l'industrie aura penetre dans ces riches contrees, elle
transformera sans doute les diverses maniéres d'utili-
ser le mais, peut-titre en fera-t-elle même du papier,
— j'en ai vu de beaux et bons echantillons, — mais
alors disparaitra la faiseuse d'arepas, dont le travail
rappelle au voyageur la poetique simplicite des mmurs
antiques.

J'ai entendu ici accuser le mais de deux mefaits dont
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it est bien innocent. On pretend qu'il cause, en partie
du moins, deux maladies, l'une epidemique dans cer-
tains cantons : le goitre, et l'autre assez rare : l'ele-
phantiasis.

On voit a la Nouvelle-Grenade, surtout dans la vallee
de Neiva, des goitres de dimensions enormes, au point
que l'on voit des individus obliges de retenir dans un
foulard la masse hypertrophiee qui leur descend sur la
poitrine. Dans la vallee du Cauca, le reniede se trouve
aupres du mal : c'est le sel de Burila. Dans l'analyse
que j'ai faite de l'eau salee de ces sources, j'ai constate
la presence d'une forte proportion d'iodure de sodium :
ce qui explique l'effet curatif Bien constate de ce sel,
qui s'administre a l'interieur et s'applique en sachet
autour du con. Les eaux meres, residu de la cristal-
lisation du sel, m'ont donne des resultats remar-
quables dans le traitement du goitre chez de jeunes
sujets.

C'est a Cartago que j'ai vu le cas le plus hideux —
j'allais dire le plus beau — de la de,generesce,nce
hypertrophique. de l'epiderme et du derme , appelee
elephantiasis. L'infortune qui.en est atteint voit ses
pieds et ses jambes grossir, se crevasser, se couvrir
crecailles furfuracees, perdre toute forme humaine et
prendre une couleur grise de bone dessechee; sa jam-
be rappelle presque une jambe d'elephant, d'oa le nom
de cette affreuse maladie, jusqu'ici sans remede.
- J'ai connu un homme qui, apres avoir vainement es-
says de tons les moyens, se soumit, de desespoir, a une
terrible epreuve sur le conseil d'un Indien, , homeopa-
the sans le savoir : it se laissa mordre par un Pulbu-

cauna, serpent dont le venin produit une eruption pus-
tuleuse suivie de gangrene et de wort. Des quo se
manifesterent les premiers effets du venin, l'Indien ad-
ministra au patient des antidotes puissants pour enrayer
l'empoisonnement, qui ne produisit qu'une longue
maladie, sans aucune action sur l'infirmite qu'elle devait
guerir.

La grande — Population. — Climat. — Agriculture et
commerce. — Elevage. — Exercice du lasso. — Mceurs et cou-
tumes. — Le bambou et ses usages. — La legends de Quereraie.
La vierge de Chiquinquira. — Les Napangas. — Bals des petits
anges.

Au dela de Cartago s'etend la grande vallee du Cauca,
longue d'environ cinquante lieues sur six ou huit de
largeur. C'etait, au temps de la conquete espagnole,
une des parties les plus peuplees de la Nouvelle-Gre-
nade. Un des capitaines de George Robledo, Sebastian
Belabazar, parti de San Franciso de Quito, en 1535,

fut le premier stranger qui reconnut la vallee, en des-
cendant des cordilleres de Popayan. Les habitants en
etaient comparativement barbares ; quelques tribus ,
dedaignant l'agriculture , ne vivaient guere que de
chasse. Quand le gibier devenait rare, elles faisaient
des razzias chez leurs voisins pour se procurer des vi-
vres, c'est-h-dire des hommes qu'on parquait, qu'on
engraissait et qu'on debitait par quartiers dans des
boucheries publiques. Herrera dit, dans sa Gêographie,

DU MONDE.

que les Indiens Paeces et Pijaos devorkent ainsi la
population de Buga.

Aujourd'hui ii n'y a plus d'Indiens dans la vallee
du Cauca. Le petit nombre de ceux qui survecurent
la Conquete emigrerent dans le territoire de Mocoa,
contree inexploree, sur les confins du Bresil.

Its ont ete remplacës par les peuplades moins inde-
pendantes des cordilleres voisines, qui ne tarderent
pas a s'allier a des Espagnols et meme a des negres.
La population actuelle provient de ces divers me-
langes, avec predominance du type espagnol.

La vallee proprement dite jouit du climat des re-
gions chaucles ; l'altitude de Cartago est de neuf cent
soixante-dix metres. Les bords du fleuve ne sont mal-
sains que dans les parties boisees ou sujettes a des
inondations frequentes. A mesure que l'on s'eleve sur
les pentes deuces formant la base des cordilleres, on
jouit d'un climat tres-sain, tiede, frais on meme froid
si on le desire. La nature, sans offrir les splendeurs
etonnantes des rives de la Magdalena, est partout fe-
condo et charmante . ici des forks pleines d'orchidees,
la des espaces converts de roseaux, plus loin de vastes
savanes; des ruisseaux, des rivieres serpentent dans
des bosquets, des champs, des jarclins.

Dans la vallee du Cauca it n'y a pas de pauvres ; les
quelques centaines de vagabonds qu'on y rencontre vi-
vant aux trots d'autrui n'auraient qu'a le vouloir pour
gagner leur vie : ils preferent voter des provisions, un
cheval, tricher au jeu, mais ils n'arrêtent pas les voya-
geurs et ne tuent personae, sinon pent-etre en temps
de guerre civile.

La richesse etant assez regulierement repartie, le
commerce de consommation ne pent manquer d'être
florissant. La plupart des marchandises vendues sont
importees des Etats-Unis et d'Europe par le port de
Buenaventura, sur le Pacifique , la riviere Dagua et
Cali : ce sont principalement des cotonnades blanches
et ecrues, des indiennes, choisies de preference a petits
dessins et de nuance mauve ou violette, des ponchos

rayes, des robes suisses en mousseline brodee ou a dis-
positions, de petits chiles canes en coton ou en laine,
qui remplacent la mantille dans les classes moyennes,
des soieries et des merinos unis noirs pour robes de
messe, des chiles en soie broches, des mantilles, des
flanelles bleu et rouge, un peu de draperie, des con-
tits rayes, des articles de pharmacie ; enfin, comme ob-
jets de luxe, d'un usage restreint, quelques articles de
Paris. Antioquia fournit des chapeaux et des bijoux
d'or ; Pasto, des ruanos impermeables, dont les con-
tours ne s'effacent jamais.

Les seuls articles d'exportation sont le crtuinquina des
environs de Popayan, que l'on expedie en Europe, le
tabac et le cacao qui prennent la route de l'Etat d'An-
tioquia. Un voyageur qui a passe par Cartago it y a
peu d'annees dit que le cacao s'y vend deux sous la E-
yre ! Ce ne serait pas la peine de le recolter. Le prix
yank entre un franc et un franc vingt-cinq en temps
ordinaire. Mais le voyageur dont je parte etait si presse
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• qu'il a pu inscrire sur son carnet quelques erreurs ;
nous dit avoir cravache d'honnetes proprietaires de
mules qui ne voulaient pas exposer leurs betes a un
long voyage de nuit. Du temps oh je vivais a Cartago,
celui qui se serait octroye pareille fantaisie l'aurait
payee sur l'heure. Les Grenadins sont doux, polis,
mais ils ne permettent point ces procedes cavaliers.

La vallee du Cauca produit non-seulement du cacao,
du tabac, de la canne a sucre, mais aussi, dans les par-
ties les plus elevees, des pommes de terre, des hari-
cots, du ble. L'agriculture y est negligee, faute de che-
mins pour l'exportation des denrees. L'indigo, le coton,
la vanille y croissent spontanement, mais ne sont cul-
fives nulle part. La vanille sauvage est presque toute
de Pespece appelee dans le pays platanillo (petite ba-
nane), a gousse charnue, courte et moms odorante que
celle de la vanilla fiva.

Le voyageur qui a vu vendre a Cartago le cacao de
premiere qualite deux sous la livre ajoute : « La va-
nille, si there en Europe, s'y donne pour » Oui,
quand it s'agit d'une gousse ou deux, pour mettre dans
le porte-cigares, et c'est un present d'autant plus gouts
que l'article ne se trouve h vendre nulle part, a aucun
prix.

Il est, en effet, difficile de s'en procurer, même des
echantillons, car les singes sent tres-friands et man-
gent ce fruit avant qu'il soit miff En outre, cette
plante parasite et grimpante s'enroule jusqu'a la chile
des grands arbres, et ses fruits sont rarement acces-
sibles.

La culture de la vanille en berceaux, dans des bois
eclaircis, donnerait d'excellents resultats, si l'on prati-
quait la prolification artificielle, car, a l'etat de nature,
les fleurs restent presque toutes infecondees. Il fau-
drait aussi faire la chasse aux singes et aux cassiques.
Meme dans. Petat actuel des communications, cette in-
dustrie serait tres-profitable. Mais la vanille croit len-
tement et la premiere recolte se fait attendre plusieurs
annees. Dans un pays oh l'argent place sur hypothe-
que, et avec deux cautions accessoires, rapporte de
quinze a dix-huit pour cent, et oh l'on n'est jamais
sur de vivre longtemps sans revolution, on recherche
les speculations a courte echeance. On n'y cultiverait
pas le cacao si ce n'etait, pour toutes les classes, un
article de premiere necessite.

La principale source de richesses de la vallee du
Cauca consiste dans l'elevage des bceufs et des che-
vaux. Les riches proprietaires comptent par milliers
leurs totes de betail; la plus humble cabane a son
troupeau. Les animaux paissent toute Pannee en li-
berte. Deux ou trois fois par mois, le maitre, accom-
pagne de son majordomo et d'aides nombreux, fait sa
tournee dans les paturages pour donner du sel aux
troupeaux, marquer les jeunes betes, choisir celles qui
sont a point pour la vente, et tuer les larves d'cestres.

On choisit pour les animaux un sel contenant une
certaine proportion de sulfate de magnesie, dont les
proprietes, legerement purgatives, sont tres-favorables

a l'engraissement. Le sel devient indispensable aux
troupeaux qui s'y sont accoutumes. Pendant la guerre
civile dont j'ai ete le temoin, une des plus grandes ca-
lamites pour le Cauca fut le manque de sel : cette den-
ree atteignit le prix de dix a douze francs la livre. Les
animaux prives de cot excitant deperirent, un tiers
mourut de marasme ou de maladies inconnues.

Les chevaux du Cauca sont assez renornmes dans les
Etats voisins, ou l'on envoie les sujets destines a la selle
et dresses au paso, espece de pas releve qui ne permet
pas au cheval un grand developpement d'allure, mais
evite au cavalier toute fatigue. Avec des soins, on ame-
liorerait facilement cette race degeneree de l'arabe. Les
poulains vivent en liberte jusqu'a quatre ans environ,
de sorte que leur education est ensuite assez difficile,

et qu'a cet age lours forces sont déjà trop developpees
pour que les soins de Tecurie et l'usage du mais leur
donnent Pelegance desirable

L'elevage des mules est beaucoup plus important
que celui des chevaux et donne de meilleurs resultats.
Malheureusement , les anes de grande taille et de
bonne race sont fort rares et d'un prix tres-eleve, car
on est oblige de les importer d'Europe

Les collines un peu pierreuses et les pontes des
contre- forts de la Cordillere sont tres-favorables
a la production d'une bonne race de mules pour le
trafic des regions montagneuses. Sur ce terrain sec,
accidents, abrupt, convert d'une vegetation pen abon-
dante, mais substantielle, les jeunes mules acquie-
rent toutes les qualites requises pour le service de la
montagne : chairs fermes sans graisse, membres secs,
sabot elastique et resistant, veil et pied assures. Les
bonnes mules de charge ,- jeunes , valent trois cents
a quatre cents francs. Les mules de selle, qui prennent
sans effort l'allure du paso et n'ont que de legers de--
fauts de caractere, se vendent de six cents francs a mille
francs. Pour le proprietaire d'une mule, un defaut
connu a peu d'importance, car it est admis que cot ani-
mal en doit avoir au moms un. Beaucoup de mules ne
se laissent monter que les yeux converts. D'autres ne
laissent pas serrer la sangle avant un quart d'heure
de marche. Celle-ci ne pout souffrir que le cavalier porte
des jambieres en peau de tigre ; celle-la jette a bas qui-
conque met le pied a Petrier en tenant en main un
objet tant soit peu embarrassant. Peccadilles que tout
cela. Mais it s'en trouve qui craignent de se mouiller
les pieds; d'autres qui ont la passion d'entrer dans les
maisons; d'autres qui pretendent regler non-seulement
leur allure, mais la longueur de la journee, ou qui s'e-
chappent la nuit du paturage, se cachent dans les bois,
et ne se laissent prendre qu'apres une longue chasse.
La mule est indispensable ; elle le sait pent-etre, et
s'amuse a faire endêver les gens.

Les troupeaux de mules et de chevaux errent en li-
berte, dans les paturages, par groupes de vingta trente.
Pour s'emparer de l'un d'eux, on se sort d'une longue
corde de cuir nommee zoga ou Lazo et quo nos lecteurs
connaissent.
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L'exercice du lasso est un spectacle des plus at-
trayants quand quinze ou vingt cavaliers poursuivent
a la fois des troupes effarees de chevaux a demi sauva-
ges, qui fuient au galop la corde sifflante.

L'existence de l'haciendero, dans la grande vallee du
Cauca, est a peu pres celle que mene aussi le pro-
prietaire des environs d'Antioquia, sinon que les horn-
mes sont plus actifs ; ils aiment la vie au grand air, et

ils se sentent mal a l'aise s'ils ne stint a cheval. Il y a
chez eux quelque chose des goats et des habitudes des
pamperos de la Republique Argentine. Hardis, braves,
adroits aux exercices du corps, ils ont l'intelligence
prompte, un esprit poetique, ramour enthousiaste des
grandes choses. Ce qui leur manque, ce sont les idees
pratiques et l'experience.

Les femmes, sans se departir des vertus domestiques

Confection du pain de mats. — Dessin de A. de Neuville, d'apr6s un croquis de l'aateur.

si justement appreciees dans l'Etat voisin, sont moins
timides, plus sociables, plus amies des distractions.
Peuinstruites, elles sont d'un commerce agreable; leur
enjouement est de bon aloi ; leur esprit s'ignore ; elles
temoignent une bienveitlance qu'on prendrait ailleurs
pour le desir de plaire.

L'hospitalite s'exerce simplement, iargement, avec
courtoisie : vous etes le bienvenu, et vous gardez toute
votre liberte. On vous donne la meilleure chambre, des

domestiques et des chevaux ; on organise des excur-
sions dans les sites pittoresques ; on vous merle chez
les arnis, chez les voisins ; chacun vous invite ; vous
donnerez a l'un deux jours, a l'autre une semaine :
faudrait des années pour satisfaire tout le monde.

Les riverains du Cauca sont heureux autant que
l'homme pout l'etre : au milieu d'une belle nature,
leurs besoins, qui u'ont rien de factice, trouvent aise-
meat a se satisfaire. Its ont le contort, et ne desirent
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pas le luxe ; ils jouissent de toutes les affections dou-
cos : ils n'aspirent point aux luttes de nos grandes ci-
tes. L'existence que l'on mene ici semble la plus con-
forme a la nature.

Presque toutes les habitations possedent un bois de
bambou : c'est un des traits caracteristiques du
paysage. La gigantesque graminee sert aux usages les
plus varies. Les bourgeons se mangent comme legume
ou se confisent au vinaigre. Leur croissance est extre-
mement rapide : une fois qu'ils out atteint deux on
trois pieds de hauteur, ils grandissent de huit centi-
metres en vingt-quatre heures. Le bambou est adulte

. a l'age de quatre a cinq ans. Il prend alors une cou-
leur jaune paille ; ses fibres siliceuses durcissent et
font feu sous la hachc ; les deux ou trois premiers
entre-nceuds de la base ne contiennent plus comme
auparavant une eau cristalline et toujours fraiche,
mais laissent echapper des concretions de silice nom-
inees tabaxirs. C'est le temps de l'abattre. La oft croit
le bambou, le bois est presque inutile. Rien de
plus elegant qu'une maison construite en bambou. Les
troncs juxtaposes forment les murs, qui soutiennent
une cbarpente de perches longues et resistantes, cou-
verte de feuilles de palmier. La galerie qui l'entoure,
la porte , les banes sont en bambou. Les chaumes,
fendilles a la hache, ouverts et aplatis, servent a faire
des revetements, des cloisons, des soupentes, des lits.
Fendus en quatre ou six bandes et entrelaces a des pi-
quets, ils forment des barrieres d'une symetrie char-
mante. On en fabrique des ustensiles de menage : re-
servoirs pour l'eau (plus commodes et moires fragiles
qu'en terre), boites a sel, boites a chandelles, porte-
amadou. C'est dans des nceuds de bambou que Fon re-
cueille le baume de Tolu, la resina carafta, le beurre
de Corozo, au doux parfum de violette. Les musi-
ciens en font un gauche, plein de graines d'Abrus pre-
catorius , ou bien, en le percant de trous inegaux, une
flute eolienne.

Pour apprecier le parti que l'industrie pourrait reti-
rer du bambou, it faut voir comment les Chinois le
mettent en oeuvre, depuis les solides charpentes jus-
qu'au treillis filigrane des tasses rotinees. L'un des
ouvrages en bambou les plus remarquables a ete le
plateau, d'une seule tranche, mesurant quatre-vingts
centimetres de diametre, que l'empereur de la Chine
offrit a la refine Marie-Antoinette.

Tous les peuples civilises ont un langage des flours,
symboles elegants qui parlent pour les timides, reli-
ques dont la vue rappelle des emotions endonnies.
L'Europe a le Vergiss-mein-nicht (ne m'oubliez pas);
le Cauca possede le Queretn6 (aimez-moi). Le Qudrémd
(en botanique, Thibaudia quereme) est la flour favorite
de la jeunesse. Quoi de plus innocent que d'offrir une
flour? Et pourtant, quelles paroles vaudraient sa poe-
sie? Quand la fleur a paHe, que pourraient murmurer
les levres?

Le quereme est de plus une plante miraculeuse ;
voici comment.

Le quereme ne croit que pros de Cali, dans un canton
restreint, qui en a recu le nom de Quérirnal. Un jour,
on y trouva une image en pierre qui pouvait passer, a.
la rigueur, pour une madone un peu degradee, et cot
essai d'un artiste inconnu fut place dans une chapelle
de la cathedrale. Le lendemain, a retonnement des
fideles, la lourde pierre n'etait plus a sa place : elle avait
pris son vol vers les bosquets embaumes du Queremal.
Un nouveau hasard l'y fit reconnaitre, et Pon êrigea sur
le lieu une chapelle qui a ses croyants et ses pelerins.

Les vierges rniraculeuses sont en grande favour a la
Nouvelle-Grenade. Plusieurs se font concurrence. Ce-
pendant it en est une qu'on entend invoquer a tout
propos : Volgame la virgen de Chiquinquira! — Quo
la vierge de Chiquinquira m'assiste ! »

Chiquinquira, en langue chibcha, vent dire brumes.
Les Indiens avaient donne ce nom a une vallee, sou-
vent remplie de nuees basses, qui faisait partie des
terres concedees a Antonio de Santana, compagnon du
conquerant Gonzalo Jimenes de Quesada. Santana y
fonda une ville, c'est-a-dire qu'il y fit bhtir quelques
cabanes. C'etait vers Pan 1570. En ce temps-la, vivait

Tunja, capitale actuelle de l'Etat de Boyaca, un
peintre norame Narvaez. Le fondateur de Chiquinquira
lui commanda une image de la Vierge du Rosaire et
fit marche pour vingt piastres. Narvaez se mit a peindre
sur une toile de coton fabriquee par les Indiens. L'i-
mage finie, voyant qu'il restait de chaque cote un
espace libre, it y representa saint Andre et saint An-
toine. Santana suspendit le chef-d'oeuvre dans une Ca-
lcite qui, dit l'histoire, lui servait d'oratoire le jour et
de poulailler la nuit. La sainte peinture ne tarda pas
se deteriorer, et quand arriva 1586, on ne distinguait
Hen sur la toile qui pendait en loques. Mais Santana
avait une cousine : un jour, pendant qu'elle priait la
vierge vermoulue, elle vit la toile se détacher de la
paroi, reprendre sa fraicheur et rester suspendue en
l'air jusqu'a, ce qu'elle osht s'en emparer pour la porter
a son parent, toute neuve et fraichement vernie. Les
dominicains de Bogota proclamerent le miracle ; Par-
cheveque, don Fray Luis Zapata de Cardenas, approuva ;
on batit une eglise h. laquelle le prelat conceda tons
les privileges canoniques. Une nouvelle eglise a ete
achevee en 1823.

Dans cette nouvelle demeure, au-dessus du maitre-
autel, sous un dais plaque d'argent, on voit le ta-
bleau, convert de pierreries et de joyaux, parmi les-
quels on remarque un croissant d'or en dentelles de
filigrane semees d'emeraudes, place aux pieds de la
vierge ; une ceinture de diamants et d'emeraudes
offerte par la duchesse d'Albe ; une couronne d'or et
d'emeraudes. La toile disparait presque sous ces orne-
ments.

La Vierge de Chiquinquira attire chaque annee en-
viron trente mille pelerins de toes les points de la
Nouvelle-Grenade, de l'Equateur, du Perou, du Vene-
zuela et même d'Espagne. Les messes se payent de
deux a dix piastres; les salves et rosaires, de une a sept.
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II m'est impossible de ne rien dire des jeunes fem-
mes qu'on appelle fiapanga. Celles du Cauca, celebrees
par les pates du pays, ont souvent besoin &indul-
gence ; mais elles meritent toujours quelque sympathie
et conquiérent parfois un rang meilleur. La fiapanga
est jeune et trouve naturel qu'on la dise jolie : elle a
des yeux noirs aux longs cils, des dents charmantes,
des cheveux qu'a Paris on croirait plus beaux que
nature, une demarche gracieuse, quelque chose de vif
et d'attrayant dans toute sa personne. Son costume est
simple et coquet. Une jupe de mousseline un peu
bouffante, rose, blanche ou lilas, laisse apercevoir le
jupon brode a jour et des
pieds nus proteges par
tine simple alpargate.
Une ceinture aux cou-
leurs wives retombe en
franges sur la jupe. Le
buste n'est protege que
par une chemise de forte
mousseline brodee en
couleur, qui laisse nus
le cou et les bras. Dans
la rue, un panel°, ou
chide de laine souple,
retenu 311 sommet de la
tete, legerement serre sur
les reins et croire sur la
poitrine, complete ce cos-
tume attrayant. Pour or-
nements, la frapanga por-
te des pendants d'oreilles
en filigrane d'or, un ro-
saire d'or autour du cou,
quelques bagues au cha-
ton d'emeraude.

La fiapanga travaille :
elle fait des cigares, oc-
cupation peu retribuee.
Elle joue un peu de la
guitare ; elle aime la poe-
sie, cause bien, ecoute
mieux encore. Elle est fi-
dele a son ami de cceur.
Quand la fiapanga vieil-
lit, elle change de nom ; it en est qui se marient, d'au-
tres se font devotes ; beaucoup deviennent pulperas :
c'est leur retraite.

Le triomphe de la fiapanga, c'est la danse du barn-
buco ou des vueltas, especes de pantomimes choregra-
phiques. Aussi ce plaisir est-il un de ceux que recher-
che le plus la jeunesse du Cauca. On danse a propos
de naissances, de manages, dans les pique-niques, dans
les simples reunions de circonstance ; on danse meme
pour feter les petits anges. Les bals des petits anges sont
patticuliers au pays, dans les classes moyenne et infe-
rieure. Quand un enfant tres-jeune vient a mourir, les
parents l'habillent de ses plus beaux vetements, le cou-

vrent de bijoux et le deposent au centre d'une petite
chapelle improvisee avec des rideaux, des images, des
miroirs, des etiquettes dorees, des rubans et des flours.
Les amis sont convoques pour le sour. La reunion n'a
lien de funebre. On ne vient pas a un deuil, mais
une fete. La mort, en faisant un vide, a laisse une
joie. II y a un enfant de moins, un ange de plus. La
mere elle-merne, dit-on (chose difficile it croire tant
elle est contraire a la nature!), ne pleure pas. Elle ne
regarde plus le berceau, mais Pautel du cherubin. Sa
presence est une benediction; la joie doit regner sous
le toit qui l'abrite : on danse, on rit, on chante, et

ce qui paraitrait ailleurs
une profanation est ici
l'expression d'une idee
religieuse. Les proches,
les amis implorent le
privilege de feter aussi
chez eux le petit ange :
cela leur portera bon-
heur. Ainsi les bats se
succedent pendant plu-
sieurs jours.

Rolclanillo. — La famille des
Cactus. — Un savant sans
livres. — Mes collections
s'cnrichissent. — La tonga.
— En route pour Palmira
et Cali .. — Culture du tabac
dans la Nouvelle-Grenade.
— Les vertus módicinales
do goyavier. — Les volon-
taires. — Une armee impro-
visee.

Sur l'invitation de
quelques antis, je resolus
d'aller passer it Rolda-
nillo une partie des loi-
sirs que m'imposait la
guerre civile. Roldanillo
est une petite ville sur
la rive droite du Cauca,
au pied de la Cordillere.
Le climat y est delicieux,
Pair sain, les environs
sont pleins de scenes al-

pestres ou tropicales. Je n'ai jamais vu de lieu plus
propre a la retraite dun philosophe ou d'un artiste.
Pendant la revolution, plusieurs des families les plus
distinguees du Cauca l'avaient choisie pour residence.
Pour toutes ces raisons, mon sejour, qui devait etre
d'une ou deux semaines, se prolongea pendant plu-'
sieurs mois.

De Cartago a Roldanillo le chemin est assez bon et
pittoresque. Les orchidees abondent sur les vieux
arbres ; dans les parties decouvertes et un peu arides
vegetent de belles especes de cactus. L'Opuntia y ac-
quiert des dimensions colossales, et ses rameaux en ra-
queue, semblables a des feuilles difformes plutet qu'a.
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des branches, sont charges de grosses figues au suc
rafralchissant. Parmi ces vegetaux etranges domine
le Cactus Pitajaya. Ses tiges articulees, munies d'un
ort squelette ligneux, atteignent, lorsqu'elles trou-
vent un soutien, une longueur de huit a dix metres.
Sa fleur n'a pas de rivales parmi les plus belles des
Cactus. robuste pedoncule est convert de bractees
ou ecailles d'un vert tendre qui s'allongent graduel-
lement , palissent et se transfo rment en une triple

ou quadruple couronne de longs petales d'un blanc
mat.

Parmi mes lettres de recommandation s'en trouvait
une pour don Antonia Monson. Ruine par l'emanci-
pation de ses esclaves, qui exploitaient des mines d'or
au Choco, it etait venu chercher dans cette petite vine
le repos de ses dernieres années. C'etait un vieillard
comme les peint Homere, charge d'annees, de vertus et
aussi de science, si l'on pent donner ce nom a l'accurnp-

Napangas (jeanes femmes de Id vallee du Cauca). — Dessin de A. de Neuville,
d'apres un croquis de l'auteur.

lation de remarques ingenieuses, de traditions, et d'expe-
. riences personnelles sur les phenomenes de la nature.

Don Antonio m'accueillit avec une bienveillance pa-
ternelle. Il fut convenu que nous nous verrions souvent.
Nos conversations roulaient presque toujours sur l'his-
toire naturelle. I1 m'apprenait des faits, je lui exposais
des theories. Chose singuliere, it n'avait jamais lu au-
cun ouvrage relatif a sa science favorite. Ses observa-
tions y gagnaient en originalite, mais elles manquaient
souvent de critique, et l'un s'etonnait de trouver taut

de credulite reunie aux connaissances pratiques d'une
longue experience. Grand collectionneur, it avait re-
cueilli des exemplaires d'une foule de plan tes , des
echantillons de gommes, de resines, de mineraux. Je
dus a sa liberalite plusieurs de mes plus beaux speci-
mens, et j'ai souvent mis a profit 1 es notes prises sous
sa dictee.

J'ai dit que don Antonio melait a son savoir beau-
coup de credulite. Un jour que j'avais perdu un objet
de quelque valeur, it m'indiqua un moyen infaillible,
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clisait-il, de le retrouver : jc n'avais qu'a prendre la
Tonga, ou meme Padministrer a un jeune Indien pur
sang. Il m'assurait en avoir experiments lui-meme les
effets : Je revenais de Cali, me raconta-t-il, portant
au petit doigt une bague de prix que je devais remettre
a un ami. Quand j'arrivai chez moi, la nuit etait assez
avancee. Je m'apercus que j'avais perdu la bague; la
premiere emotion passee, je pris la tonga : dans une
espece de rove, je vis la bague sur le chemin, non loin
d'ici. Je partis avant Faith ° pour le lieu ainsi reconnu,
et quelques heures plus tard, je rapportais le bijou.
Dans la vallee du Cauca et les Etats voisins, la tonga
template nos somnambules. On y a recours pour de-
couvrir les objets voles ou perdus, los mines et les tre-
sors caches..

Ne faites pas en ce pays Pincredule, car vous perdriez
de merveilleuses histoires. On appelle ici tonga le
Datum sanguinea, ou plutOt ses graines, qui sont nar-
cotiques et enivrantes, proprietes que les Indiens con-
naissaient deja, car les pretresses du temple du Soleil,
a Sogamozo, en mangeaient pour se procurer l'esprit
divinatoire. Voulant faire plaisir a mon ami, je tentai
l'experience. Nous fimes prendre a un Indien d'une
quinzaine d'annees clouze graines pilees avec du snore.
Au bout d'une demi-heure, it donna quelques signes
d'excitation • cerebrale, gesticula et grogna quelques
mots inintelligibles.Aucune de ses reponses n'avait le
sons commun. Pen a peu l'effet excitant de la solanee
fit place a la reaction narcotique, et le jeune garcon
tomba dans la stupeur. Don Antonio attribua ce man-
que absolu de clairvoyance a quelque defaut de race;
pour lui la tonga etait infaillible.

Je partis de Roldanillo pour Tulua, sur la rive droite
du Cauca. Tulua est le chef-lieu d'un'e province et la
residence d'un gouverneur qui, trouvant trop ennuyeux
le sejour de la petite etait alle s'installer a Rol-
danillo. De Tulua, je gaguai Buda, justement renommee
pour la beaute de ses femmes, puis Palmira, vine toute
nouvelle, mais dep. importante , qui doit sa rapide
prosperite aux grandes cultures de tabac etablies dans
les environs.

La Nouvelle-Grenade a trois centres de production
du tabac : le Carmen, sur la rive gauche du bas Mag-
dalena, dans l'Etat de Bolivar, a proximite des ports de
Carthagene et de Barranquilla; Ambaleima, vers la E-
mile de la navigation du Magdalena; Palmira, dans la
vallee du Cauca. Le Carmen et Ambaleima expedient
une partis de leurs produits en Allemagne. Palmira
alimente les marches de Pinterieur, en attendant qu'un
bon chemin vers le Pacifique lui ouvre aussi les mar-
ches europeens. J'ai vu cultiver le tabac dans toutes
les regions charades de la Republique, et partout les
planteurs reussissaient, ayant soin d'echeniller avec
perseverance et de ne cueillir les feuilles qu'a maturite
complete.

Sur les marches de Pinterieur, le tabac en feuilles, de
bonne qualite, se vend de cent a cent vingt-cinq francs
le suron d'environ cent livres. Les cigares se detaillent

au prix de trois a quatre francs le cent. Une des prin-
cipales occupations des femmes consiste a faire des ci-
gares pour leur maxi, leurs fils, leurs freres. Il faut n'a-
voir pas de Camille pour etre reduit a chercher ce luxe
indispensable chez la pulpera.

La consommation est enorme, car la plupart des
femmes et meme des enfants fument autant que les
hommes. Le commerce du tabac est libre, le peuple ne
tolererait pas de droits, et cependant it consent au mo-
nopole de l'eau-de-vie, qui est afferme, dans chaque
ville on village, moyennant une redevance fixe. Un
impOt modere sur le tabac donnerait au gouvernement
les ressources necessaires pour etablir des routes; mais
proposer cot impet, ce serait, pour ainsi dire, decreter
la revolution.

Les Indiens des deux Ameriques vivant de la vie na-
turelle, recherchaient dans la fumee du tabac les me-
mes sensations que les peuples polices de notre temps

Les Gaulois et les Germains humaient la fumee de
chanvre bride sur des pierres rougies au feu. C'est de
la meme maniere que les Indiens de l'Amerique du
Sud faisaient usage du tabac. Leur procede toutefois
etait un peu perfectionne. Oviedo nous le fait ainsi con-
naitre dans son Histoire des flutes : a Les Indiens,
entre autres vices auxquels ils sont adonnes, en ont
un fort mauvais : c'est qu'ils prennent je ne sail
quelles fumees qu'ils appellent Tabacos quand ils veu-
lent sortir de leurs sens, ce qu'ils font avec la fu-
mee ou parfum d'une certaine herbe qui est, a ce que
j'ai pu entendre, comme un arbrisseau, et qu'un ap-
pelle en castillan veleno, vulgairement hanebane ou
jusquiame, qu'ils prennent en cette sorte. Les caciques
et principaux avaient petits batons creux fort polis et
bien faits, de la grandeur d'environ une palme et de
la grosseur du petit doigt de la main, avec deux petits
tuyaux repondant a un, le tout d'une piece. Ainsi ils
les mettaient dans leans narines, et l'autre bout simple
en la fumee de l'herbe qui ardait. Ainsi ils prenaient
et recevaient la vapour et fumee, une, deux, trois et
plusieurs fois, tant qu'ils pouvaient, jusqu'a ce qu'ils
demeuraient sans aucun sentiment, longtemps etendus
en terre, lyres et endormis d'un grief et fort pesant
sommeil. Es appellent cot instrument a deux tuyaux
Tabaco, et non pas l'herbe ou sommeil qui les Arend,
comme aucuns le pensaient. »

Nous voyons dans cette vieille traduction du vieil
espagnol d'Oviedo que le mot tabac vient de Pespece
de pipe des Indiens, et non pas de la plante a la-
quelle on Pappliquecou d'une lie Tabago. Colomb dit
d'ailleurs des habitants de Guanuharri qu'ils humaient
avec des tubes nommes tabacos la fumee de la plante
et la rendaient par la bouche et par les narines.

Les Indiens cherchaient surtout a obtenir du tabac
des effets narcotiques, analogues a ceux que les mo-
demos demandent au haschisch. Les plus raffines y
ajoutaient quelque parfum, comme les amateurs de
nos jours l'impregnent de l'odeur de vanille. Antonio
de Solis, dans son Histoire de la conquete du Mexique,
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dit que Montezuma, apres avoir pris, comme dessert,
une tasse de chocolat mousseux, fumait du tabac
aromatise par du liquidambar, vice que l'on appelait
remede ou medecine. A cette pratique se rattachait
quelque superstition, car le sue de cette herbe consti-
tuait l'un des ingredients au moyen desqUels les pre--
tres se procuraient une folie et une fureur passageres,
toutes les fois qu'ils avaient besoin de perdre la raison
pour scouter le diable. Evidemment, Solis n'etait pas
fumeur, car it est bien severe pour le vice de Monte-
zuma. J'ai cependant trouve le tabac traite avec encore
plus de dedain dans une•communication officielle d'un
mandarin au consul americain a Canton. Apres avoir
indique les peines encou-
rues pour l'introduction du
tabac en Chine, le fonc-
tionnaire termine par ces
mots : N ous vous prions,
cher frere d'en Bonner
avis au President de votre
pays, afin qu'il sache que
l'immondice employee pour
fumer est defendue dans
notre Celeste Empire. »

i\Iais le tabac survit
toutes les injures. II pa-
rah etre devenu un besoin
definitif pour un grand
nombre de peuples, dans
la même mesure que le co-
ca du Peruvien, le betel de
l'Hindou, le chanvre et l'o-
pium des Asiatiques.

Le temps n'est pas eloi-
gne oh la Nouvelle-Grena-
de pourra devenir un cen-
tre important de la pro-
duction du tabac. Cette
culture est une de celles
qui meritent de fixer l'at-
tention des strangers ; elle
demande peu d'avances, et
le prix de cette denree
permet de supporter des
frais de transport eleves. La vallee du Cauca se prete
spêcialement a cette industrie, par un terrain excel-
lent, des saisons tres-regulieres , une temperature
chaude sans etre brhlante. Ajoutez que les chenilles
sont peu nombreuses, qu'il n'y tombe jamais de grele,
que les materiaux pour la construction des sechoirs
sont a bon prix ; enfin qu'il est facile de se procurer
des travailleurs. Il ne faut qu'un peu de bonne volonte
pour etre heureux dans la vallee ; quelques efforts de
plus et l'on serait riche ; mais si j'en crois ce que j'ai
vu, on ne cherche la richesse qu'a defaut du bonheur.

De Palmira a Cali, la route n'offre rien de remar-
quable, Les paysages se succedent sans variete. Des
raturages a perte de vue, des haciendas, de petites

fermes, font une serie de tableaux qui se ressemblent.
Dans quelques endroits, 'principalement la oft le terrain
est sec, on traverse des bosquets de goyaviers sauva-
ges, au tronc lisse, marbre, aux branches tordues, char-
gees de fruits rafraichissants. Le goyavier (Poldiuni

pyriferuni) est un arbre extremement utile. Non-seu-
lement on prepare avec ses fruits une marmelade et
une gelee tres-estimee ; mais les feuilles, et surtout l'e-
corce, sont riches en tannin et peuvent rendre des ser-
vices a la medecine et a Findustrie. Pison, dans son
traite De morbis lndicis, est le premier auteur qui ap-
pelle l'attention sur cet arbre, qu'il trouve digne de
figurer en Europe dansles jardins des princes. » Pen-

dant une epidemie de dys-
senterie, n'ayant aucun au-
tre remede sous la main,
j'administrai avec le plus
grand succes, a mes mala-
des, une decoction d'ecorce
et de bourgeons de goya-
vier, dans tous les cas oft
l'action d'un tonique as-
tringent se trouvait indi-
quee. J'ai egalement em-
ploye cette decoction, tres-
concentree, pour exciter
des ulceres atoniques, et
les resultats en ont ete sa-

,% tisfaisants toutes les fois
que les malades ont pu
s'astreindre a un regime
tonique. Dans ces condi-
tions , le goyavier produisait
une prompte cicatrisation.
Tombs dans l'oubli depuis
Pison, it merite une place
d'honneur dans les offi-
cines.

Comme nous sortions
d'un de ces bosquets de
goyaviers, je vis venir une
file d'hommes les mains
attachees derriere le dos,
et tolls relies par une

longue corde que tenait un militaire a cheval.
Quels sont ces gens ? demandai-je a mon domes-

tique ; sont-ce des forcats?
—Des forgets, non; ce sont des volontaires qui vont

rejoindre leur corps. »
J'abordai, en le saluant du titre de colonel, le sol-

dat qui conduisait la corde ; it me dit qu'il conduisait
ces recrues h. Cali. La, en huit jours, on les dres-
serait suffisamment pour en faire d'excellents soldats,
animes de l'esprit de corps et capables de rester, sans
etre enchaines, au quartier. La corde n'est une pre-,
caution que pendant la route. Voila comme, en beau-
coup de pays, on joue avec le mot liberte, et comme
on conduit le troupeau humain avec des mots. Ces
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eunes gens n'avaient aucune honte &etre attaches. Ne
s'appelaient-ils pas des volontaires ?

Chemin faisant, nous rencontriimes des detachements
de troupes, legions improvisees que l'on concentrait
vers le haut de la vallee du Cauca. Rien de plus etrange
que ces ramassis d'hommes de toutes couleurs, de tou-
tes tailles, equipes de la facon la plus grotesque. Pour
le plus grand nombre, l'uniforme consistait en un car-

rid, sac de cuir suspendu en guise de gibeciere, en
un machete dans sa gaine, et en un fusil a pierre. Quel-
ques-uns n'avaient que le fusil ; les moins favorises

formaient des corps de lanciers a pied, car les chevaux
etaient devenus rares. Les officiers, tous a cheval,
etaient fiers d'une vareuse de flanelle a boutons de
cuivre, et portaient presque tous un vrai sabre. Un
kepi galonne etait une rare marque de distinction.

Le jour de l'action, jour que l'on evite par tons les
moyens, on ne peut pas demander beaucoup a des
troupes sans instruction, sans discipline et sans es-
prit guerrier. Aussi les combats sont-ils de peu de
duree. Les chefs connaissent parfaitement l'adage :
Best safety lies in fear. « La crainte est la meilleure

Types de l'arrrl. e du Cauca,. — D3ssin de 1. de Neuritte, d'aprës un croquis de l'auteur.

sauvegarde. » C'est ce qui en fait autant de Fabius Cunc-
tator. Ces sentiments etant les memos des deux ekes,
les batailles ne sont pas meurtrieres. J'ai vu tout un
corps d'armee fait prisonnier par une troupe inferieure
en nombre, apres un combat de cinq minutes, pen-
dant lequel it n'y avait en ni tues ni blesses.

Non pas que les Neo-Grenadins soient 'aches 1 Es
ont fait leurs preuves dans la guerre de l'Independance;
mais dans les tristes querelles oil hi plupart sont en-
tralnes malgre eux, ids ne montrent aucune disposition

s'entre-tuer. Dotes de toutes les qualites qui ren-
dent la paix heureuse et feconde, ids subissent a regret
les consequences de la politique de quelques ambitieux,
et se melent sans enthousiasme a des guerres fratri-
cides. Dans une cause nationale, on retrouverait chez
les Grenadins l'elan et la tenacite des vainqueurs de
Boyaca.

SAFE RAY.

(La suite a une autre livraison )
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Le rajah de l'addali et ses fils. — Dessin	 Bayard d'apres une photograidde de M. L. Bousselet.

L'INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRESIDENCE DU BENGALE

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

1864-1868. — TEXTS ET DESSINS INEDITS.

XXXII (suite).

ROYAUME DE CIIUTTERPORE.

DePtutterpore a Rajnughur. — Le Salim du	 — Kajraha. — Temples et ruines. — La foire du Holt. — Les poissons d'avril.
Procession royals. — Les baechanales. 	 Durbar d'adieu. — Rajgurh.

Le royaume de Chutterpore ne date que des der-
nieres annees du dix-septieme siècle; it fut fonds sous
le regne d'Aurangzeb par le roi Chutter Sal. Ce Chut-
ter Sal etait fils du celebre Chanpatrae qui, lors de la
chute d'Ourtcha, sous Shah Jehan, avait refuse de re-
connaitre l'empire mogol et s'etait refugie avec une
bande de partisans dans les forets de Pannah, d.'oa it

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225, 241; t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193 et 209.

XXV. — 635e

sortait pour ravager la vallee de la Jumna. L'empereur
Aurangzeb mit a prix la tete du bandit et Chanpatrae
fut assassins. Son fils Chutter hetita du commande-
ment et commenca contre les Mogols une guerilla im-
placable; peu a peu it s'emparait de tout le Bundel-
cund, et de simple chef de brigands se faisait pro-
clamor Rajah. C'est alors qu'il fonda sa capitale,
Chutterpore, au milieu des forks qui lui avaient servi
d'asile. Imitant la politique de son compatriote Birsing,
it profita de la mort d'A.urangzeb pour se faire recon-

10
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naitre dans sa souverainete par le faible Bahadour
Shah. Apres lui, son royaume se niorcela rapidement:
les Maharates s'emparerent des provinces de Gouna,
Saugor et Kalpy, et plus tard le royaume de Pannah
se detacha de la couronne de Chutterpore. Aujour-
d'hui, le Maharajah possede encore environ dix–neuf
cents kilometres carres, avec une population de deux a.
trois cent mille Ames; ses revenus ne depassent pas
vingt lakhs de roupies.

2 mars. — Nous devons franchir les trente–huit ki-
lometres qui nous separent du camp royal, dans la
caleche qui nous a amenes de Mow a. la capitale. Le
pays que nous avons a traverser est des plus sau-
vages : ce n'est qu'une succession de petits plateaux
entrecoupes de ravins et converts en polio de jun-
gles et de hautes futaies. Le sentier qui parcourt
ces arides solitudes serait considers en tout autre
pays comme impraticable aux voitures ; mais les co-
chers indiens ne s'arretent pas pour si pea, et notre
equipage, lance a. fond de train, vole sur ce sol ro-
cheux et Apre; de temps a. autre, quelque bloc enorme
nous arrete ; on le contourne, et la course recommence
avec une vitesse qui fait grand honneur a la solidite
des ressorts anglais, mais qui enleve tout charme a, ce
voyage.

Sur tout ce long parcours, on ne rencontre pas un
village; a peine distingue–t–on de temps 5. autre quel-
ques miserables huttes , au plus epais du bois. Cos
buttes sont habitees par une race demi– sauvage,
melange de Gounds et de Saireas; on ne rencontre
les veritables Gounds que derriere les montagnes de
Pannah.

A huit kilometres de notre destination, le sentier se
perd tout b. fait parmi les roches et force nous est de
descendre de voiture. Mais le cas etait prevu, car nous
trouvons la un elephant harnache, sur lequel nous con-
tinuons notre route ; son allure saccadee nous parait
bien donee apres les terribles cahots que nous venons
de subir.

Le roi est camps aux abords de Rajnughur, pittores-
que petite ville, defendue par une citadelle qui couvre
la hauteur. Nous apercevons, en passant, les bastions
armes de canons, avec les servants h leur poste; quel-
ques instants apres, une salve de douze coups annonce
aux environs notre heureuse arrivee dans l'enceinte du
camp.

Nous y trouvons nos tentes installees sous un grou-
p° d'arbres, et a. peine y sommes-nous entres, que le
Maharajah nous envoie son SalAm. Il nous est apporte
par un des nobles, accompagne de deux tchoubdars a.
cannes dorees et d'une longue file de serviteurs portant
chacun, sur leur tete, un plateau charge de fruits et
de sucreries. Ces plateaux sont deposes h rues pieds;
touchant chacun d'eux avec la main droite, que je porte
ensuite a mon front, en signe d'aquiescement, je les
fais distribuer a nos gens, y compris une bourse de
cent roupies, qui se trouve parmi les presents. Nous
echangeons ensuite quelques politesses avec le courti-

san, qui se retire pour rendre compte de sa mission au
Maharajah.

3 mars. — Des le matin, le roi quitte Rajnughur
pour Kajraha, dont les temples sont encore h cinq ki-
lometres d'ici. Nous partons nous–memes a. elephant ;
la route est encombree par les pelerins, qui continuent

affluer a la foire, quoique cello–ci touche a sa fin.
Parmi ces milliers d'individus, je retrouve des types
de toutes les provinces du nord et du centre de l'Inde :
Brahmanes du Gange, Bengalis, Rajpoutans, Jats, etc. ;
quelques–uns d'entre eux font le grand pelerinage
d'Hurdwar et viennent des limites extremes du Dek-
kan. Le pelerin est presque toujours accompagne de
sa famille; un Ane ou un petit cheval etique porte les
vieillards et les gros fardeaux; les enfants et les fem-
mes se chargent des ustensiles de menage ; soul le pe-
lerin marche libre, dans toute sa majeste de chef de fa-
mille.

Bient6t nous voyons so dresser la longue ligne des
tentes royales, pros desquelles se trouve notre propre
campement ; k une portee de mousquet de la, la foule va
et vient a, l'ombre d'arbres seculaires, dont Pepaisse
muraille de verdure ne nous laisse apercevoir que le
sommet des tours de Kajralia.

L'antique cite de Kajraha on Kajouraha partageait
autrefois avec Mahoba le titre de capitale de l'empire
Chandela. La tribu des Chandelas est une des plus ce-
lebres branches de la race Chandravansi ou race lunai-
re, qui, au contraire des Souryavansis ou fils du soleil,
dont le Rana d'Oudeypour est le chef, pretend descen-
dre de la lune. Au huitieme siècle, dans la grande
invasion de l'Inde centrale par les Rajpouts, les Chan-
dêlas formerent la tete du mouvement et vinrent s'a-
battre sur le Janjavati et les royaumes des Vindhyas,
dont ils formerent leur empire. Leur premier roi fut
Chandra Varma, qui fixa sa capitale a Mahoba, dont
les ruines se voient encore dans la province de Tehri, et
plus tard a Kajraha. Le douzieme siècle fut marque
par de terribles luttes entre les empires rajpouts de
Delhi, de Canouje et de Mahoba ; elles entraInerent la
chute de l'independance chandela, sous le regne de
Parmal Deo, vaincu en 1183 par Pirthi Rae, empereur
de Delhi, qui devait succomber lui–même peu apres
deviant la grande invasion musulmane.

Si l'on en juge par l'immense etendue que couvrent
ses ruines et aussi par les quelques monuments que le
temps a epargnes, Kajraha doit etre ranges parmi les
plus importantes cites de l'Inde ancienne. Il nous reste
aujourd'hui, comme monument de sa splendour, un
groups compacte de seize ou dix-huit temples, parfaite-
ment conserves, et un nornbre presque egal de mines
disseminees sur la plaine. '

Ces temples peuvent etre classes parmi les chefs-
d'ceuvre de l'architecture hindoue. On ignore la date
exacte de leur erection. La seule inscription qu'on ait
dechiffree donne pour la date de l'un d'eux, l'an 962 ;

les termes memos de l'inscription rapportent qu'il fut
edifie sous le regne du roi Banga par l'architecte Xic-
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'tha, cc pour s'elever superbement aupres des autres
temples. » On peut en conclure que la totalite date du
huitieme au onzieme siècle. Ce qui est en tous cas
evident, c'est que ces temples furent eux-memes eleves
sur l'emplacement d'autres monuments d'une plus
grande antiquite, dont les debris sculptes se retrouvent
dans leurs substructions.

Its appartiennent tous a un meme style d'architec-
ture, et, quoique de dimensions et de modeles varies,
sont construits sur un plan uniforme. Le corps de Pe-
difice s'eleve au centre d'une large terrasse carree, gar-
nie sur la facade d'un vaste perron ; la base même du
temple est massive jusqu'a une hauteur variant de deux
metres a huit; un bel escalier decouvert s'appuie sur
la façade qui est tres-etroite, et conduit a un vestibule ;
de celui-ci, on entre dans une salle ronde, avec balcons
avances sur les cotes; au fond se trouve le sanctuaire.

La toiture du temple forme une serie de pyramides,
qui, partant du fronton du vestibule, vont en s'etageant
jusqu'a la fleche placee a Parriere ; celle-ci est en forme
de tour carree, a aretes legerement ellipsoldes et ter-
mink par un epais bouton de pierre. Les voiltes jute-
rieures sont des coupoles du genre jaina, c'est-a-dire
formees par assises horizontales superposees ; la clef
de yoke est remplacee par une lourde pierre qui cou-
vre la derniere assise, mais elle n'est pas indispensable
et n'existe pas dans quelques domes.

La masse de ces monuments est en gres jaune, d'un
grain dur et fin; les blocs, d'une grande dimension,
sont simplement ajustes, sans aucun ciment ni mor-
tier.

Il me suffira du reste de &Grim Fun de ces temples,
dedie a Mahadeva (voy. p. 149), pour donner une idee
de tous les autres.

La terrasse de ce temple a une hauteur de quatre
metres, et sa base massive en a cinq; la fleche ne de-
passe genre trente-deux metres. Toutes les surfaces
exterieures, depuis la base jusqu'au sommet, sont cou-
vertes de delicates sculptures ; les frises du piedestal
forment un long bas-reliof representant des scenes re-
ligieuses, des combats ; les cages des balcons portent
des arabesques gravees, et les murailles, divisees en
panneaux et en cannelures, disparaissent sous des mil-
liers de statues de quatre pieds de haut, mallieureu-
sement groupees en scenes d'une immoralite revol-
tante. La gravure que nous donnons de ce temple, re-
produite d'apres une de mes photograhies par Phabile
crayon de M. Therond, donnera au lecteur une idee
de ce merveilleux travail.

Un beau perron conduit au vestibule, dont la porte
est encadree par un de ces gracieux cordons de pierre,
cisele comme une dentelle et que l'on est convene
d'appeler arclie Jaffna. De la on passe dans une belle
salle carree, au centre de laquelle un cercle de douze pi-
lfers vient soutenir une merveilleuse coupole sculptee.
Le sanctuaire forme une petite chambre ovale, entouree
de murs epais, qui laissent entre les murs mêmes du
temple un etroit corridor, dont les parois sont encom-

brees de statuettes et de sculptures. L'interieur du
sanctuaire est sans aucun ornement; au centre se
dresse sur un piedestal une haute borne de granit
poli, representant le Lingam de Mahadeva.

A la droite de ce temple et sur la même terrasse, se
trouve un autre temple dedie a Kali, beaucoup plus
petit quoique ne lui cedant en rien en magnificence.
Ici encore je me coritenterai de renvoyer le lecteur aux
gravures que nous en donnons : la premiere (voy
p. 148) huff presente la partie anterieure, et la seconde
(voy. p. 151) n'est qu'un fragment de la façade laterale
du sanctuaire. Le lecteur y verra avec quelle Mica-
tesse chaque sujet est traite, depuis les cordons .du
piedestal jusqu'aux moindres details qui encadrent les
statues.

Ce temple de Kali ainsi que plusieurs autres ont ete
l'objet de restaurations maladroites, faites dans ces
derniers temps, par ordre du Rajah de Chutterpore,
mais qui n'en ont pas moins sauve ces monuments
d'une mine complete.

Entre les temples de Mahadeva et de Kali, s'eleve
une petite chapelle, dont Pelegant peristyle abrite un
beau groupe de l'avatar de Vichnou en Narasinha. Dans
son troisieme avatar, Vichnou, sous la forme d'un san-
glier, avait sauve le monde, en ecrasant le Ditya ou
titan Hirania Kacyapa. Akcha , frere de ce dernier;
ayant reussi, apres cette catastrophe, a reconquerir,
avec l'aide de Civa, un vaste empire clans le sud de
l'Inde, se remit a persecutor les adorateurs de Vichnou.
Un jour, trouvant son jeune ills en priere, it lui de-
manda quel etait le dieu qu'il adorait si humblement ;
Umlaut lui repondit : J'adore le dieu qui est Naraya-
na, c'est-h-dire dont Pesprit couvre les eaux ; qui est
Vasoudeva, le createur ; qui est Vichnou, le bleu infini,
Fame de l'univors. » Outré de colere, le titan lanca
sa hache sur son fils ; l'arme alla frapper une colonne
qui s'ouvrit et d'oli sortit Vichnou, sous la forme d'un
lion qui devora Akcha. On voit dans le groupe de Kaj-
raha le lion enorme tenant sous sa griffe le titan age-
nouille et suppliant, tandis que Penfant s'est refugie
sur sa troupe, qui emerge d'un rudiment de pilier.

Cate legende est une de celles qui nous prouvent le
plus clairement l'antagonisme qui regna. longtemps
entre les Vaichnavas et les Saivas, et it paralt, de prime .
abord, bizarre de retrouver ce symbole du triomphe de
Vichnou entre deux temples consacres a son rival. Mais
it faut se rappeler que lorsque les Rajpouts envahirent
le centre de 1'Inde, ils suivaient deja le culte Jaffna,
auquel, par politique, ils ajouterent le culte de Vich-
nou, qui etait celui de leurs sujets ; au dixieme ou on-
zieme siecle, les Brahmanes les attirerent a lours nou-
veaux dogmes par le rang de Kchatriya qu'ils lour
offrirent, et Civa detrOna Viclinou et les Tirthankars.
C'est ce qui explique pourquoi ces temples, eleves par
des architectes Jainas, et entoures de symboles Vaich-
navas, sont aujourd'hui dedies aux divinites tantriques.

Parmi les autres temples, it ne nous reste plus a
noter que deux idoles remarquables. La premiere re-
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presente le taureau Nandeo, coursier d'Iswara ; c'est
un zebu indien, a bosse proeminente, taille dans un seul
bloc de granit, mesurant 2"',10 de long, 1" . ,50 de haut,
sur 1 metre de large. L'autre est un Varaha Avatar de
Vichnou ; c'est un sanglier monolithe de 1"',70 de haut,

40 de long, sur	 10 de large ; on êvalue son poids
quatre-vingt-dix tonnes anglaises. L'animal est re-

presents ecrasant avec ses defenses un serpent qui
s'enroule autour de ses pieds; stir son sou se tient tine

femme dans une pose elegante, mais malheureusement
muffle ° ; la croupe est revetut dune cotte, dont chaque
maille, est une petite divinite 1inement ciselee.

Au centre de ce groupe de temples s'etend un
magnifique 6,tang, d'une grande lougueur et comple-
tement entoure de degres en pierre qui descendent
jusqu'a l'eau. Sur Fun des cotes, les temples viennent
se ranger au sommet de ceite rampe, dont les nom-
braises marches leur foment un piedestal grandiose.

Le temple de Kali, a Kajral ia. — Dese in de E. Therund, d 'apres une pliotographio de M. L. Rousselet.

A l'angle nord de cet etang s'etendait le palais des
monarques Chandelas, dont it reste encore quelques
pavilions debout; on pent suivre parmi les brouissail-
les le trace des facades, qui s'etendaient jusqu'a tin
autre etang entoure de quai l et d'un ghat en amphi-
theatre.

A un mille des temples, on trouve le rivage de Koud-
jeral, le Kajraha moderne. C'est une bourgade sans
importance. mais dans une delicieuse position, au mi-

lieu d'une plaine fertile et sur les bords d'un petit lac
qui formait jadis le centre de l'ancienne cite. Il est
asset curieux de voir ces maisons de paysans dont les
murs, eleves avec des debris de palais, sont decores de
sculptures et de bas-reliefs la plupart du temps places
la tete en bas. La vieille ville leur fournit une carriere
inepuisable de materiaux tout prepares.

Au nord du village est un groupe de cinq ou six
temples que de riches Seths, de la caste Jaffna, ont ob-
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tenu l'autorisation de rendre au culte des Tirthankars.
En deblayant les abords des temples pour y etablir les
habitations des pretres, ils ont mis jour de nombreux
debris antiques, qui, ayant ete profanes, ont ête jetes
en tas a quelque distance de la. J'atlai examiner ce
monceau de statues, de chefs-d'oeuvre de toute espece,
qui gisent la abandonnes de tons et qui forineraient
une collection sans rivale en Europe; je me bornai
ramasser quelques statuettes, regrettant que ma vie
nomads ne me permit pas d'en emporter davantage.

De l'autre cite du village se dresse une ruine d'une
incomparable poesie : ce sont quatorze colonnes Jainas,
rangees sur deux rangs et supportant un epais manteau
de convolvulus aux fleurs roses et lilac.

Du reste, les recherches pourraient s'êtendre a l'in-
fini; sur les hauteurs voisines, on apercoit plusieurs
edifices encore debout, et le sol lui-meme, sur toute
l'etendue de la plaine, recouvre a peine une profusion
de souvenirs antiques.

Kajraha ne nous offrait pas seulement Pinteret de ces
recherches archeologiques ; nous y arrivions a l'epoque
d'une des plus celebres foires de l'Inde centrale , le
meta des mysteres du Holi. J'ai deja decrit a Oudeypour
(voy. tome XXIII, p. 190) les fetes et ceremonies du
Holi; mais la nous n'avions vu que les saturnales d'une
capitale qui jouit dans l'Inde d'un renom de raffinement
justement merits; ici ce devaient etre les bacchanales
•echevelees de la multitude la moins civilisee, profitant
sans limite de la licence que lui accordent les ancien-
nes traditions.

La legende elle-meme est ici depourvue de toutes
les associations poetiques que lui ont conservees les
Rajpouts. Holica n'est plus settlement la deesse du
printemps, qui vient personnifier l'effervescence du re-
veil de la nature indienne ; c'est un demon femelle, type
des vices les plus honteux, qui, echappee du cerveau
de Mahadeva, vient jeter le trouble et la terreur dans
Merou, l'Olympe brahmanique. Elle va jusqu'a enchai-
ner Brahma et Indra., qu'elle entraine a sa suite dans les
aventures les plus folles ; en vain les dieux la supplient :
elle ne repond que par des ricanements et des moque-
ries ; mais Brahma lui d.ecerne quatre-vingts titres elo-
gieux,. tels que Trigita, Dhoundia, etc., et le demon,
transports de joie, les met en liborte, apres leur avoir
fait juror qu'ils celebreront chaque annee son nom par
des fetes et des folios.

On voit, par cette legende grossiere, que les Brah-
manes, combattant Pinfluence du Bouddhisme et du
Jadnisme, n'ont pas craint, pour attirer a eux le peuple,
de denaturer les traditions primitives et de faire appel
a ses plus grossiers instincts. Ce n'est plus cette li-
cence que tempers Pesprit fin et elegant du Rajpout :
c'est la debauche effrenee, s'ëtalant sans hortte et eri-
gee en principe religieux.

Aussi, lorsque, rentrant le soir de notre exploration
des temples, nous passons a portee du champ de foire,
it nous semble approcher d'un de ces bois sacres de
l'antiquite, dont les sombres profondeurs cachaient aux

humains de monstrueux mysteres. D'innombrables bil-
chers lancent au-dessus des arbres leurs colonnes de
flammes; tout autour s'agite tine fourmiliere humaine,
d'oU s'echappent des cris, des hurlements se melant au
bruit de milliers de cymbales, de gongs, de tarn-tarns.
Des femmes, des enfants courent a travers la plaine, en
lancant aux echos les hymnes de l'epouvantable Holica;
et partout s'etalent tons les vices qui forment la cou-
ronne de cette ignoble divinite.

On nous dit que jadis, en ce jour, de nombreuses
potences etaient dressees au milieu du champ de foire ;
des hommes ivres de hang venaient s'y faire suspendre
par des trots enfonces dans la chair, et tournaient ainsi
en cercle jusqu'a ce que le lambeau de chair les laissat
retomber. Cette ceremonie, designee sous le nom de
Parikrama, a ete interdite a Kajraha par le Rajah de
Chutterpore, mais elle se pratique encore dans toute
la contree.

4 mars. — Ce matin, le Maharajah nous envois un
plateau de Holi-Ica-mital on bonbons du Holi; ce sont
des gateaux et sucreries d'un exterieur seduisant, mais
remplis avec du platre, du sable ou une poudre amore,
et que l'on s'offre aujourd'hui en guise de a poissons
d'avril. » La journee est du reste consacree, comme
chez nous le 1" avril, aux surprises •de tons genres;
quelques-unes ne sont que les eternelles plaisanteries
qui ont tours en pareille circonstance sous toutes les
latitudes ; d'autres au contraire ne manquent pas d'une
certaine originalite : par exemple, le jeu de la roupie.
On prend une piece de monnaie, roupie ou mohur
d'or, et, apres l'avoir percee, on la clone sur le milieu
du chemin; le premier passant, en voyant briller la
piece, se baisse vivement pour la ramasser, , et a ce
moment it est accueilli par les eclats de rire des mys-
tificateurs, qui, sortant de leur cachette, viennent jouir
de sa deconvenue.

Le champ de foire forme une veritable ville de tentes
et d'abris de toutes sortes ; sur la grande place voisine
de l'etang, les echoppes sont rangees do chaque cote
d'une grande avenue, car, outre le but religieux, la foire
donne lieu a un important commerce d'echange. On
trouve etalees sous ces miserables auvents les marchan-
discs les plus variees : etoffes indigenes, brochees et
lamees ; toiles anglaises, tapir, poteries, chaussures,
bronzes, jousts, armes de toute provenance ; de quoi
enfin faire perdre la tete h. un collectionneur ambi-
tieux.

Une foule bigarree se presse le long de ces bouti-
ques : hommes et femmes dans leurs plus beaux atours;
des fakirs, des jongleurs exhibent leur saintete on leur
adresse au milieu de cercles de curieux. De loin en loin
se dressent ces grandes roues auxquclles sont suspen-
dus des sieges qu'elles entrainent dans lours evolutions,
telles qu'on les cmploie dans nos fetes de village, et
qui sont connues de toute antiquite dans l'Inde. Sous
les arbres s'elevent ces grossiers mannequins du Holi
dont j'ai parle a Oudeypour.

Les ahords des temples offrent un coup d'oeil non
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LE TOUR DU MONDE.

moms anime ; la foule s'etage stir les permits et va je-

ter des pieces de monnaie au pied des idoles, et puis,

ce devoir accompli, elle envahit les terrasses et con-

temple les honteuses sculptures des facades, dont quel-

que brahmane leur fait l'explication la plus fantaisiste

et la plus goatee de cette multitude grossiere. Tons

les sentiers conduisant a la foire sont encombres par

les pelerins attardes ou par les habitants des villa-

ges voisins , qui apportent les provisions necessaires

cette agglomeration d'etres. La plaine est couverte

partout d'une multitude d'oit s'eleve un bruit assour-

dissent.

Vers trois heures, le Vakil vient nous proposer de la

part du roi d'avoir ale entrevue avec lui sur le champ

de fare. II nous envoie quatre elephants pour former

notre-sowari, et d'apres ses explications je comprends

Bien qu'il s'agit de fournir un spectacle an peuple ;

comme le roi doit y figurer de pair avec nous, je ne

pense pas qu'il y ait deshonneur a accorder cette sa-

tisfaction a tous ces braves gels, qui ne nous ont jus-

qu'ici temoigne que de la sympathie. Nous montons

stir un elephant, et, suivis par quelques nobles qui

garni-isent les trois autres, entoures de nos sowers de

Gwalior, nous avancons en grande pompe vers le champ

de foire. Des tchoubdars de la tour nous -precedent,

reglant notre marche; la foule, prevenue, se range des

deux cotes de la route. Bienta nous voyons deboucher

l'autre extremite le sowari du roi , qui s'avance

milieu d'une nombreuse escorte. Les deux corteges se

rencontrent ; mon mahout poussant notre elephant, je

me trouve a Cate du prince, qui est assis, magnifique-

Ment veto, sur tin siege lame d'or (voy. p. 153). Nous

echangeons des saints et des poignees de main, puis

notre elephant. se placant a cote de celui du roi, les

deux. corteges. se confondent, et la procession se dirige

vers le temple.

C'est la premiere foil que je vois le Maharajah dont

nous sommes les Mites depuis quelques fours; it me

parait avoir a peine vingt-deux ans ; ses traits sent

fins, agreables, encadrespar une belle barbe noire ; ses

• yeux pleins de douceur sont empreints d'une tristesse

qui me frappe beaucoup des cette premiere entrevue.

II s'exprime en hindi avec une grande elegance, et

s'entretient lOnguanent avec nous, d'abord de notre

voyage, puis de son royaume, des coutumes du pays.

Ii m'apprend que ses ministres tirent de la foire un

revenu assez considerable ; it est preleve un impat sur

les pelerins et les marchandises echangees , et cet

imp& quoique minime pour chacun , fournit une

somme importante, le nombre d'inciividus frequentant

•la foire Stteignant quelquefois- le chiffre de quatre-

vingt mille.

II me fait remarquer-, assez gaiement, combien les

femmes se trouvent en majorite a la foire ; ce qui aug-

mente encore en -apparence leur nombre vient de la

coutume qu'ont les jeunes gals de castes inferieures

de revAtir a cette époque le costume feminin.

La foule, pour laquelle notre presence est une attrac-

tion imprevue, se prose autour du sowari en pous-

sant des « Walt Maharaj SahiblOgh assour-

dissents.

Tout en causant, nous arrivals deviant un temple

dedie a Chutter Bhoje, auquel le roi vient faire une

offrande; les brahmes ranges sur le seuil nous lancent

lours benedictions, dans lesquelles nous sommes aussi

englobes grace aux quelques roupies que nous leur

jetons. Apres cette ceremonie, une troupe de dan-

seurs &guises en bayaderes demandent it nous don-

ner le spectacle d'un des ballets de circonstance. Its

miment grossierement les allures et attitudes des dan-

seuses, en s'accompagnant de couplets h faire rougir

un sapeur.

Le cortege se remet en marche ; la i:uit est arrivee,

et la plaine s'illumine de mille feux; les cris et les

chants redoublent. Nous ne quittons le Rajah quo de-

vant sa tente, et regaf-,rnons noire campement a, la incur

des torches.

5 mars. — L'incident le plus curieux de la journee

est une procession qui rappelle grotesquement les an-

tiques ceremonies des fetes de Bacchus. Le sujet prin-

cipal est un gros et gras marchand qui, convenable-

ment enivre au prealable , figure le compagnon de

Holica. Monte sur un petit time, la face barbouillee d'o-

cre rouge, le con enguirlande des objets les plus hete-

roclites, le chef couronne de fleurs, it s'avance soutenu

sous les bras par deux acolytes trebuchants. Derriere

lui on pate tin simulacre de parasol royal forma d'un

vieux fond de corbelle emmanche au bout d'un roseau.

Son cortege se compose d'une foule ivre et debraillee,

hommes et femines echeveles, a demi nus, hurlant,

Vociferant, se roulant a terre comme le chwur du vieux

Silene. Des enfants nus, pares de fleurs, courent de-

vent, soufflant clans des conques de terre ou frappant

sur des tam-tams a demi creves. La procession traverse

ainsi le Mela, grossie par tous les desauvres et ac-

cueillie stir son chemin par une pluie de projectiles

inoffensifs, tels quo sacs de poudre pourpre ou fruits

gates ; arrivee dans la plaine, elle s'arrete, et le cortege

se livre, autour du pseudo-Silene, a des contorsions et

des danses arrOsees par de copieuses rasades d'eau-

de-vie de mhowah.

Cette bizarre coutume, dont je ne pus me faire ex-

pliquer le but on l'origine, presente, en tons cas .une

analogic frappante avec certaines ceremonies des Grecs,

Remains et Perses, et mane avec cette grotesque fete

des Fous qui s'est perpetuee jusqu'aux dernieres su-

ttees du moyen age en France et en Angleterre.

Dans la soiree, les mannequins du Holi sent promo-

nes autour du camp, puis places au sommet d'im-

menses hitchers que l'on arrose d'huile et de resine ;

le feu y est mis au milieu du bruit des tam-tams et

des cris de la foule. Alors commence autour de ces

foyers une ronde de femmes de l'eftet le plus infernal ;

surexcites par le son des instruments, les hommes

sautent a travers les flammes ou essayent d'enlever

des morceaux de l'idole enflammee. Ces danses se pro-
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154	 LE TOUR DU MONDE.

longent fort avant dans la nuit et se terminent par des
orgies.

6 mars. — Ayant fife notre depart a demain, le
Maharajah nous recoit aujourd'hui en durbar d'adieu.
Nous le trouvons assis sous un dais, entoure de toute
sa tour, et nous prenons place a ses cotes. It nous in-
vite a prolonger encore notre sejour pres de lui, nous
offrant de plus l'attrait de chasses dans les montagnes,
mais it se rend promptement a nos excuses et nous
fait le plus chaleureux adieu. Je quittai ce jam°
prince, charme autant par la sympathie qu'il m'avait
inspiree que par sa genereuse hospitalite; sous des
dehors un peu timides et embarrasses, je voyais percer
en lui un vif &sir de s'instruire, et a plusieurs repri-
ses it m'entretint des reformes voulait introduire
dans ses Etats.

Un an plus tard it tombait sous les coups d'un as-
sassin arme par la faction reactionnaire de sa tour;
etait-ce la le sort qu'il entrevoyait déjà lorsque je le
vis? Les factieux avaient voulu se debarrasser de ce
jeune homme imbu des idees nouvelles, dans l'espe-
ranee de pouvoir s'emparer de la regence au nom de
son enfant age de quelques années. Mais, loin de leur
servir, cet assassinat les a courbils plus que jamais
sous le joug de l'Angleterre, qui a mis la regence du
royaume dans les mains d'un de ses officiers.

7 mars. — Nous quittons Kajraha dans la matinee;
avant notre depart, le roi nous envoie un superbe

dc Wiles indiens et d'armes de prix. Il a tenu
aussi a ajouter a notre escorte deux elephants et dix
cavaliers qui nous accompagneront jusqu'a Pannah. On
voit que notre caravane a fait la boule de neige depuis
Gwalior, et aujourd'hui, a voir cette longue file de cha-
meaux et d'elephants, cette masse de pietons et de ca-
valiers, on croirait avoir affairc a quelque Rajah plutot
qu'a un humble voyageur francais, sans titre ni mis-
sion.

Nous nous dirigeons vers le sud-est a travers une
belle plaine entrecoupee de bois, qui court jusqu'a des
chainons converts de forets, derriere lesquels s'etend, a
travers tout l'horizon, le rempart bleuatre des ghats
de Pannah. L'air est frail, embaume; le pays devient
de plus en plus pittoresque.

A Rajgurh, nous trouvons un camp que le roi a fait
preparer pour nous et nos hommes, et oil nous atten-
dent des approvisionnements en abondance.

Rajgurh est une petite ville frontiere, a une lieue de
la riviere Keyn, qui separe le Chutterpore du royaume
de Paunch. Elle couvre le versant d'une petite hauteur
qui commande toute la vallee, en face des defiles de
Marwa; une citadelle delabree et un vieux chateau lui
donnent droit au rang de ville forte.

Une magnifique fora s'etend depuis les maisons de
la ville jusqu'a la montagne, dont elle ne laisse a de-
convert qu'une crete de precipices a pie. Parmi ces ro-
ckers est une fontaine sacree tres-reputee pour ses
proprietes miraculeuses ; on y arrive par un large et
bel escalier de quatre cent soixante-quinze marches.

La source forme un petit bassin alimente simplement
par les infiltrations de la grotto qui le recouvre; l'eau
est pure, mais d'un gout fade. Au centre du bassin se
trouve un lingam de Mahadeva, encadre par deux ido-
les d'Hunouman et de Parbatti a moitie effacees par
l'eau. Un rideau de lianes grimpantes ferme l'entree
de la grotto.

De la plate-forme qui couvre le haut de l'escalier, on
a une vue superbe sur le cours de la Keyn et sur ces
superhes terrasses, gigantesques bastions, qui entou-
rent Pannah, la terre classique des diamants. L'hori-
zon apparait convert de forks, non plus de maigres
jungles, mais de veritables forks vierges au-dessus
desquelles on voit voler des troupeaux de paons, sem-
blables de loin a des gerbes d'emeraudes; de temps
autre le houl des langours et la tout rauque du tigre
eveillent tons les Mites de la fora, qui leur repondent
par un bruyant concert.

XXXIII

ROYAUME DE PANNAH.

Le Marwa-Ghat. — Les envoyes du roi a la frontiere. — Pannah.
— Entrevue avec le Maharajah. — Les mines de diamants. —
Le potager du roi. — Episodes de chasses. — Elevage des ele-
phants. — Un chasseur clans une cage.

8 mars. — Le camp est love a quatre heures du
matin et la caravane se met en marche vers Pannah.
Au sortir de Rajgurh, la route s'enfonce dans la fora
et nous cheminons dans une complete obscurite, jus-
que sur les bonds de la Keyn, oft it nous faut attendre
le jour. Ce n'est pas quo la riviere soit large ou pro-
fonde; ce n'est plus guere a cette saison qu'un me-
diocre torrent, divise en plusieurs petits bras , qui
bouillonnent entre d'enormq rochers; mais le lit tres-
gfissant, garni de trous profonds, rend le passage a
gue difficile.	 '

La Keyn Arend naissance sur les plateaux de Shah-
gurh et va, apres un cours de cent cinquante kilome-
tres, se jeter dans la Jumna, en face de Futtehpore;
elle forme la frontiere des Etats de Chutterpore et
de Pannah.

Apres une demi-heure d'attente, nous voyons les
times des montagnes se couvrir de teintes de flammes
et bienta la lumiere se repand dans l'etroite vallee.
Nous traversons les premiers la riviere, et attendons
sum la rive opposee le passage de nos elephants et cha-
meaux, cc qui nous prond, grace a quelques accidents,
une bonne heure. Le jour est completement 'eve et le
site apparait dans toute sa sauvage grandeur.

Derriere nous s'elevent les assises decoupees des
ghats de Pannah, etendant leur ligne de remparts jus-
qu'aux confins de l'horizon; lour manteau de forks
descend avec de grandes ondulations jusque sur les
bards du torrent, qui s'echappe avec fracas d'une large
fissure du plateau.

Ces montagnes forment le premier contre-fort du
grand plateau de l'Inde centrale; ales affectent toutes
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ces talus a pie, ces sommets parfaitement horizontaux,
qui leur ont vain le titre de ghats ou quais. Elles for-
ment ici la pointe extreme nord des Vindhyas et
tendent en un etroit eperon jusqu'au confluent. du
Gange et de la Jumna.

Une fois tout notre monde reuni, nous rcmontons
pendant quelque temps vers le nord pour trouver l'en-
tree de la rampe du Marwa Ghat, la seule qui con-
duise sur le plateau. La route est belle, bien entrete-
nue et serait facilement praticable aux voitures si eel-
les-ci pouvaient franchir la Keyn. La montague ap-
parait en cet endroit comme un gigantesque escalier;
ses flancs se divisent en plusieurs stages de petits
plateaux superposes.

Pendant la premiere partie de la montee, la vege-
tation est maigre, dessechee par le soleil; quelques
grands platanes aux candelabres argentes, de petits
tecks, des broussailles remplissent les ravins. Mais
a mesure que l'on s'eleve et des une hauteur de qua-
tre cents pieds au-dessus de la plaine, la vegetation
devient abondante, vigoureuse et prend un caractere
tropical; les arbres aux troncs enormes, au feuillage
epais, s'elancent au-dessus d'un sous-bois de barn-
bons, de plantains, entremele de lianes et de grim-
pants ; on y trouve le mhowah, le manguier, les sals,
les multipliants, et plusieurs espeees de tulipiers ; de
tons cotes pendent de longues grappes de flours do-
rees ou pourpres, des bouquets de fruits. Des troupes
de singes, langours et cynocephales, gambadent sur les
hautes branches, parmi des milliers de paons et d'oi-
seaux au brillant plumage; a chaque instant des claims,
des cerfs agitent bruyamment le fourre.

La route s'enfonce sous ces ombrages, puis ressort
pour gravir une muraille de rocs nus; on domine tan-
tat la belle plaine de Kajraha, avec la vallee de la
Keyn, ses champs et ses villages, tantat la partie
meridionale de la chaine, avec ses amoncellements de
terrasses, ses forets et tout son reseau de gorges et
de ravins.	 •

Nous atteignons apres une heure d'ascension le
rebord du grand plateau superieur. Une troupe d'In-
diens, accompagnes de chevaux et d'elephants, se tient
au milieu de la route; ce sont les Vakils, envoyés par
le Maharajah de Pannah a notre rencontre. Its vien-
nent nous souhaiter la bienvenue sue les terres de Sa
Hautesse et sont charges de nous escorter jusqu'a la
capitale. Dans une maisonnette pres de la, on nous a
prepare une collation de laitage et de sucreries.

A partir de cc point, le plateau va en s'inclinant
tres-legerement vers l'ouest; la foret s'eclaircit et on
debouche . sur une belle plaine, entrecoupee de jardins,
qui s'etend jusqu'h la capitale, dont nous apercevons
bientht les domes Manes se detachant sur de petites
collines rougeatres.

La difference de temperature sur le plateau avec la
vallee que nous venons de quitter et qui n'est qu'a
douze cents pieds plus bas, est tres-sensible; l'air
frais remplit agreablement les poumons et pour up

peu on affronterait, sans casque,. les ardcurs du solcil;
it faut cependant bien s'en gander, car les effets de ses
rayons sont aussi funestes sur les points les plus ele-
ves, meme stir les neiges de l'Himalaya, que dans les
plainer du Bengale ou du Dekkan.

A deux kilometres de la capitale, nous trouvons le
Dewan (premier ministre) de Pannah, qui vient au-
devant de nous en ealeche. Descendant de l'elephant,
nous prenons place a ses cotes et sommes conduits au
camp prepare a notre intention dans tin frais tope de
manguiers, a proximite de la Une vastc tents,
recouvrant tin appartement complet, salon , salle a
manger, chambres, nous est specialement reservee ;
l'ameublement est simple, mais comfortable et tout eu-
ropeen.

Au moment oil nous mettons pied a terre et on
nous penetrims a la suite du Dewan dans le palais de
toile, les echos nous apportent les grondements du
saint, qui apprend aux bons bourgeois de Pannah no-
tre arrives clans la capitale.

Dans la salle a manger, un dejeuner a l'anglaise
nous attend et le Dewan, apres nous avoir installs
dans notre domains, se retire discretement, en nous
souhaitant bon appetit. Decidement, la palme est aux
Boundelas !

J'ai déjà dit que nous devions tons ces honneurs a
la haute bienveillance des autorites anglaises, et certes
un si gracieux accueil ne s'adressait pas a notre hum-
ble personnalite, mais bien a notre qualite de voya-
geurs francais.

Apres notre. dejeuner, je fais le tour de notre camp
et je m'apercois que nos gens n'ont pas - ete oublies
dans la royale hospitalite : Musulmans et Hindous se
livrent un banquet feerique de pilau et de curry, en-
voyes par le roi.

Pannah on Punnah est une vine d'une haute anti-
quite ; elle doit son existence et sa celebrite aux mines
de diamants qui l'entourent et qui sont pent-etre les
plus anciennement connues de l'Inde. On a cru y re-
connallre la Pannassa de Ptolemee. Cependant, isolee
au sommet d'un plateau d'un acces difficile et entouree
d'une region montagneuse encore aujourd'hui a l'etat
sauvage, elle n'a jamais occupe qu'un rang tout a fait
secondaire parmi les cites de l'Inde centrale. Depuis la
creation du royaume de . Pannah en 1807, et le choix
qu'en fit le premier Rajah pour sa capitale, sa posi-
tion s'est amelioree. Elle compte environ vingt mille
habitants, y compris le personnel des mines; ses mai-
sons, construites assez elegamment en pierre de taille,
forment quelques bazars, irregulierement disposes sur
un sol accidents. Elle ne possede aucun monument de
quelque antiquite; en revanche, elle a plusieurs tem-
ples et cenotaphes modernes d'un style remarquable.

La ville repose elle-meme sur le terrain adamanti-
fere, qui paraIt s'etendre sur tout le revers oriental du
plateau; l'exploitation des mines commence a l'entree
des faubourgs.

Dans l'apres-midi, nous allons faire une courte vi-
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site au Maharajah. Le palais a un cachet tout euro-
peen ; c'est une habitation a l'anglaise, comprenant
plusieurs bungalows a, toits plats, entoures de colon-
nades en stuc ; de grandes terrasses relient les pavil-
ions entre eux.

L'interieur lui-meme n'a rien d'indien; la sane on
le roi nous recoit est meublee comme un cabinet de
travail : bureau, bibliotheque, table et fauteuils.

La reception se fait avec une simplicite bourgeoise,
qui contraste avec le ceremonial du matin ; le Dewan
nous attend a la porte du palais, et nous conduit
aupres du roi, que nous trouvons occupe a lire ;
vient au-devant de nous, et nous accueille tres-af-
fablement. C'est un gros homme, a la figure rejouie,
aux traits bronzes par le soleil, sans rien de la mor-
gue conventionnelle de l'Asie ; on voit de suite que,
comprenant la position qua fait la domination anglaise
aux Rajahs du Bundelcund, it a prefere le rOle d'un
riche proprietaire foncier a celui d'un insigniliant
principicule.

Il porte le costume des reformateurs du Bengale, le
parti de la a Young : un pantalon et une jaquette
de drag avec quelques broderies et une calotte a bords
droits. De lourds bracelets d'or aux chevilles et aux
poignets rappellent seals que le Rajah est de race
Rajpoute ; ajoutons-y un magnifique collier de dia-
mants de ses mines, vanite de proprietaire.

C'est du reste un homme remarquable ; verse dans
l'anglais et les deux ou trois langues usitees dans l ' Hin-
doustan, it possede en outre quelques notions de nos
sciences pratiques et administre son royaumo de facon
a s'attirer festime des Europeens. Avec une grande
loyaute, it n'a pas liesite lors de la revolte de 1857 a
se porter au secours des Anglais , menaces dans le
Bundelcund; on lui doit la delivrance de la garrison
bloquee dans Dumoh. Le gouvernement supreme a re-
compense sa fidelite par la cession d'une partie des

tats de Shatigurh et de Bijouragurh confisques aux
princes rebelles.

It est le second roi de Pannah et fits de Kishor
Sing, le fondateur de la dynastie; il a depasse aujour-
d'hui cinquante-cinq ans et a trois fils, dont deux ma-
jeurs.

Apres quelques instants d'entretien, il nous conge-
die et nous fait promettre de consacrer quelques jours
a 1 - inspection de ses mines, de ses ateliers de taille et
de ses cultures potageres, dont il est tres-fier; comme
compensation, il nous promet une battue dans la foret.

9 mars. — Le Rajah nous envoie, ce matin, un Ja-
madar pour nous conduire aux mines de diamants.

Vingt minutes de marche a travers champs, et nous
atteignons un petit plateau couvert de monticules de
cailloux, parmi lesquels croissent d'enormes bouquets
de jasmins, dont les mille grappes de flours embau-
ment l'air. Au pied d'une butte un peu plus Levee, se
tiennent quelques soldats deguenilles; de Pautre cote
s'ouvre un large puits, sur le bord duquel est installee
une roue a norias, que font marcher quatre boeufs; c'est

la la mine de diamants, celebre clans le monde entier.
Le grincement de la roue, quelques coulis nus qui
vont et viennent, portant sur leer tete des paniers de
gravois, constituent toute l'animation de cette impor-
tante exploitation; on ne peut s'empecher d'être vive-
ment desappointe.

Le corps de la mine consiste en un puits rond, d'un
diametre d'environ douze a quinze metres, et d'une
profondeur de vingt. Le terrain d'alluvion, qu'il tra-
verse, se divise en couches horizontales superposees,
composees de debris de gneiss et de carbonates, d'une
epaisseur moyenne de treize metres; au-dessous, on
trouve minerai adamantifere, melange de silex, de
quartz, depose au milieu d'une gangue de terre rouge.
Pour pratiquer l'exploitation du minerai, on fore ce
puits sur une partie quelconque du plateau, et on se
contento de retirer a bras la partie de ininerai qu'on
rencontre. Les ouvriers descendent au niveau de la
couche par un passage incline que gardent quelques
soldats ; a demi plonges dans l'eau, que les godets de
la noria ne suffisent pas a epuiser, ils se bornent
remplir des paniers en paille du melange boueux, qui
est porte a l'exterieur pour etre examine. Sous un han-
gar est place un systeme cl'auges en Pierre clans les-
quelles le minerai est soigneusement lave; le residu
siliceux est etendu sur une table de marbre et livre
aux trieurs. Ceux-ci, ayant chacun derriere eux un sur-
veillant, examinent les pierres une a une, faisant re-
tomber dans un panier le rebut et mettant, de cote les
diamants; ce triage demande une grande habilete, aussi
Bien de la part de rouvrier que de cello du surveillant;
car it doit se faire avec une certaine rapidite, et le dia-
mant brut ne se distingue que difficilemont des pierres
qui l'entourent : silex, quartz, jaspe, hornstone, etc.

On voit combien ce mode d'exploitation est prirnitif;
on pout affirmer a coup sur qu'aucun perfectionnement
n'y a ete introduit depuis la decouverte meme des
mines. La tradition rapporte que c'est en creusant un
puits qu'on decouvrit dans le sol des diamants d'une
grosseur fabuleuse. On s'en est tenu depuis a ce pro-
cede : le puits perte, on enleve tout le minerai qui se
trouve au fond, puis on le comble et on va recommen-
ces plus loin la meme operation. Cette methode est
non-seulement tres-cohteuse,, mais elle produit encore
ce resultat deplorable clue, pour fouiller un metre cu-
be, on doit en deplacer cent, et on perd tout autour
une surface vingt fois plus considerable. En outre, le
forage des puits se fait d'une maniere tres-primitive ,
entraine une grande perte de temps, et il arrive souvent
que le point choisi ne renferme pas la moindre par-
cello de diamant.

Par suite d'une methode aussi imparfaite, ces mines,
exploitees depuis vingt siecles, sont encore presqu,
vierges, et le jour oh on y pratiquera, le travail par
galeries, on en obtiendra des resultats merveilleux.

La couche adamantifere s'etend sur une longue''r de
plus de treute kilometres au nord-est de Pannah; les
mines les plus importantes sont, outre cello de la capi-
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tale : Myra, Etawa, Kamariya, Brijpour et Bara-
ghari.

Elles produisent annuellement une moyenne de un
million et demi a deux millions de francs de diamants ;
ce qui est minime, si l'on songe que ces diamants sont
les plus estimes du monde entier et atteignent, clans
le pays meme, une grande valeur. Il est, du restc, ex-
cessivement rare qu'il nous en parvienne en Europe;
ceux que l'on y connait sous ce nom sont pour la plu-
part des pierres du Bresil, auxquelles on fait faire le
voyage de 1'Inde, d'oa elles reviennent avec les enve-
loppes et les etiquettes indiennes.

Les diamants de Pannah sont d'une grande purete
et possedent des fcux superbes ; leur couleur varie de-
puis le blanc le plus pur jusqu'au noir, en passant par
les nuances intermediaires : laiteux, rose, jaune, vest,
brun. Leur poids ne depasse pas en moyenne cinq et
six carats ; on en trouve cependant quelquefois qui
atteignent jusqu'h vingt carats; la mine de Myra en a
meme produit un de quatre-vingt-trois carats, qui ap-
partenait a. la couronne mogole.

Malgre tons les desavantages du systeme d'exploita-
tion usite, on peut estimer le revenu reel des mines
au double du revenu officiel. En effet, quelques pre-
cautions que l'on prenne, it est presque impossible,
dans ce pays oh la corruption regne parmi toutes les
classes, d'ernpecher que le vol ne s'exerce dans les
mines sur une grande echelle. Le Rajah n'a trouve
qu'un moyen d'y mettre une certaine mesure ; it a eta-
bli un revenu approximatif des mines ; si le rende-
ment descend au-dessous du chiffre fixe, it s'empare
d'un des chefs supposes des fraudeurs, le fait decapi-
ter et confisque tous ses biers. Grace a ces petits
exemples, it pent etre tranquille ; it sait que la fraud°
existe, mais que sa part lui sera toujours reservee.

Le Rajah vend directement ses diamants h Allaha-
bad eta Benares ; it n'y a que quelques annees qu'il a
etabli des ateliers pour tallier la pierre a Pannah
meme; auparavant le diamant se vendait brut. Je ne
crois pas qu'il espere rivaliser, comme perfection, avec
les tailleurs de diamants de la Holland° ; mais cepen-
dant les pierres qui sortent de ses ateliers ne sont pas
a mepriser. Le diamant est taille et poli sur une roue
d'acier horizontale, chargee d'egrise et d'huile et raise
en mouvement par une pedale ; l'ouvrier tient la pierre
au bout d'une espece de porte-crayon et l'appuie contre
la roue de facon a, l'user par facettes. Les formes les
plus usitees clans le pays sont la rose ou le brillant
large face; en general, les Indiens font peu de cas des
nombreuses facettes estimees en Europe.

10 mars. — Le roi nous envoie dans la matinee une
de ses voitures pour faire une promenade aux environs
de la ville. Au pied des collines qui s'elevent derriere les
faubourgs, une rangee d'etangs, entoures de jardins,
Forme une delicieuse oasis; de nombreuses villas, quel-
ques tombeaux se cachent sous cet epais manteau de
verdure. Dans une de ces vertes allees , nous rencon-
trons un jeune noble Boundêla, qui nous invite a visi-

ter sa maison de campagne, situee pres de la; c'est
un leger pavilion de pierre, enfoui dans un bosquet
de grenadiers et d'orangers, on un bassin et de petits
canaux entretiennent une douce fraicheur. Sous les ar-
cades dentelees de la verandah, nous prenons une le-
gere collation, dont quelques sucreries et tin sorbet
exquis, compose de melons glaces et aromatises, font
tous les frais. Dans la soiree, les jungles, a l'ouest du
plateau, nous donnent le magnifique spectacle d'un in-
cendie. Le feu a envalli les epais fourres qui encom-
brent la fork ; les bouquets de bambous s'enflamment
comme des gerbes de fusees, et les lianes embrasees
s'accrochent d'arbre en arbre en fantastiques giran-
doles.

Ces incendies sont fres-frequents a cette saison; ils
sont allumes intentionnellement par les Gounds, mal-
gre les edits severes qui les interdisent. Grace a la se-
cheresse des broussailles, le feu les a bientOt devorees
et ne s'attaque que rarement aux arbres pleins de
seve; le resultat produit est tout simplement de don-
ner, apres les pluies , un redoublement de vigueur
toute cette vegetation parasite.

11 mars. — Nous comptions partir pour la chasse;
mais it nous faut consacrer la journee a Finspection des
appartements du palais, et surtout a l'admiration des
potagers royaux; le roi en personne tient a nous faire
l'honneur de ses plantations de choux et de carottes.
Qu'on n'aille pas croire que ce spectacle nous laisse
indifferents ; nos yeux se reposent avec complaisance
sur ces rangees de superbes legumes dont notre esto-
mac est depuis si longtemps sevre.

L'Inde est, en effet, tres-pauvre en legumes, ce qui
parait d'autant plus etonnant qu'une notable partie de
sa population a une alimentation exclusivement vege-
tale. Hormis deux on trois especes de legumes indi-
genes, PIndien ne cultive guere que des cereales; le
riz, le mais, le grain, forge et le millet forment la
base de son alimentation. Nos legumes europeens
croissent cependant parfaitement a l'arrosage dans pros-
que toutes les regions de l'Hindoustan ; mais ils sont
jusqu'a present le monopole des nobles ou des An-
glais. La pomme de terre seule refuse de s'acclimater
dans ces chaudes regions, et ne reussit guere que sur
les plateaux eleves des Nilgherris , des Ghates ou des
contre-forts de l'Himalaya.

Le manque absolu de ces legumes, quo nous consi-
derons comme indispensables au maintien de la sante,
joint O. celui du pain leve, forme une des plus intole-
rabies privations d'un long voyage dans Pinterieur do
1'Inde. Aussi le cadeau le plus apprecie du voyageur
est-il le deli, on corbeille de legumes et de fruits,
qu'il est d'usage d'euvoyer en temoignage de bien-
venue.

Apres la visite des potagers, le roi m'exprime le dc-
sir d'avoir son portrait et ceux de ses fils; l'appareil
est apporte au palais, et je fais un cliche qui me per-
met de presenter au lecteur la famille royale de Pan-,
nah (voy. p. 145).
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12 mars. — Nous partons aujourd'hui pour assister
a la grande battue qu'on prepare depuis notre arrivee.

Le rendez–vous est au palais ; nous y trouvons le
roi, habille de toile grise et collie d'une calotte de
chasse qui lui donne l'air le plus comique du monde.
Tons les preparatifs termines, on sort du palais ; je
cherche des yeux l'escorte , les voitures ou montures

. qui doivent nous emmener ; au lieu de cela, j'apercois,
au milieu de la place, une locomotive routiere, qui est
chautiee prete a partir. C'est une petite machine que
le roi a fait venir a grands frais de Calcutta, it y a quel-
ques annees, pour pouvoir se montrer a son peuple
dans toute la splendeur de la civilisation moderne.

Nous nous installons tant bien que mal dans le cha-
riot etroit accroche derriere la locomotive; apres
coup de sifflet strident, elle se lance a toute vapeur
sur la voie stuquee que le roi a fait faire a son
usage.

Quelle antithese! partir a la chasse des tigres et des
pantheres dans une des plus sauvages regions de l'In-
de et etre remorque par une machine a vapeur. Figu-
rez–vous Pahurissement de ces sauvages Gounds, ce .
hommes a peine, au-dessus de Page de la Pierre, voyant
s'avancer vers leur fork ce char de feu, avec son pa-
nache de fumee et sa pluie d'etincelles.

Chemin faisant, le roi nous raconte les rnesaventures
que lui a deja, attirees sa merveilleuse machine. Elle
lui fut arnenee de Calcutta par un mecanicien anglais,
qui ne resta que pen de temps a son service. Apres
son depart, persönne n'en connaissant le mecanisme,
la locomotive fut abandonnee a la rouille, jusqu'a ce
qu'un Indien, qui avait servi comma chauffeur sur un
chemin de fer anglais, vint s'offrir h la diriger. Il fut
nomme ingenieur du roi, mais des une des premieres
sorties, la machine, chauffee a blanc par l'intrepide
Hindou, se mit a devorer l'espace avec tant de vitesse
et de fracas, que les nobles voyageurs, pris de panique,
se precipiterent hors du chariot, se faisant de nom-
breuses contusions ; bien leur en prit toutefois, car,
cent metres plus loin, la chaudiere eclatait, tuant le
malheureux mecanicien reste a son poste. Depuis, la
locomotive a ate reparee et le roi s'est fait expliquer
le mecanisme, de facon h pouvoir surveiller lui–mkne
la conduite du mecanicien.

La voie sur laquelle roule la machine est etroite,
mais bien nivelee ; on s'est servi pour retablir d'un
carbonate des bords de la Jumna, appele kanker, qui
a la propriete, une foil pile et melange d'eau, de former
une composition d'une grande durete, que Pon pent
meme polir comma du marbre. Cette voie s'arrete a
quelques kilometres au sud de la ville, sur le herd d'un
petit lac, oil le roi a une de ses residences d'eté ;
nous attendent des elephants et rescorte.

Deux heures de chemin a travers ces rnagnifiques
forks qua nous avons deja admirees, sur les bords de
la Keyn, nous conduisent au renclez–vous de chasse.
Nous y trouvons une tent.e dressee pour nous, h eke
du pavilion reserve au roi.

Apres le dejeuner, les veneurs du prince nous appor-
tent des informations sur le resultat probable de la
chasse ; ils nous promettent monts et merveilles, mais
pas de tigre, et le hcinkh ou battue generale ne peut avoir
lieu que domain. Aujourd'hui, it faut se contenter des
hasards du fourre.

Laissant les chasseurs se disperser pour chercher
aventure, je pars soul avec un chikari pour abattre
des pigeons verts et quelques oiseaux a beau plumage
que je desire conserver. A. notre retour, mon guide
m'engage a visiter un pare d'elephants, qui se trouve
pros de notre camp. C'est une simple enceinte palissa-
dee, ou sont enfermes une vingtaine de jeunes elephants
captures dans une des dernieres battues. Les mahouts
m'expliquent les differents modes de dressage auxquels
ils sont soumis.

Ces elephants, quoique pris dans la fork, ne sont
pourtant pas sauvages ; ils proviennent d'un systeme
d'eleva.ge qui ne se pratique que dans les pays de
Chutterpore et de Paunah.

Apres avoir detruit completement les elephants sau-
vages qui habitaient ces forets, on les a repeuplees
cranimaux deja dresses, qui se sont multiplies en
toute liberte sans toutefois perdre Phabitude de la
presence de l'homme. Chaque annee, a une certaine
saison, les troupeaux sont cernes et on s'empare de
tons les jeunes ayant atteint un certain age. On les
enferme dans des pares speciaux, on leur education est
faite et d'oir ils sortent pour etre vendus ou renvoyes
dans la fork. On obtient par ce systeme une race d'e-
lephants tres-superieurs a ceux qui sont pris deja ages
et completement sauvages ; ils font Pobjet d'un com-
merce important avec tons les pays de l'Hindoustan.

II va sans dire que le corps de ballet royal nous a
suivis dans notre deplacement ; it n'est pas dans ce pays
de fete, de ceremonie, a laquelle danseuses et musicians
ne prennent part. Le soir done, nous avons le specta-
cle d'un nautch aux flambeaux; les grands arbres, dont
les rafales de feu viennent sonder les profondeurs, for-
ment un decor qu'envierait PA.cademie de musique ;
c'est hien le decor qui convient a cos danses au rhythme
antique, h ces danseuses bronzees, resplendissantes de
joyaux.

Pendant que les nautchnis repassent devant nous le
repertoire classique, depuis la dance des Pandous jus-
qu'au Tas bi tas », le roi, amateur forcene de la
chasse, nous nacre ses exploits cynegetiques. Je citerai
une de ces anecdotes qui fait autant d'honneur au cou-
rage de ce bon prince qu'au devouement de son fils, le
prince heritier.

Il est d'usage dans l'Inde que les princes et les grands
s'entourent, h la chasse des hetes fauves, de taut de
precautions, qu'ils n'y courent guere plus de danger h
tuer un tigre que s'ils le tiraient de la fenetre de leur
palais. En vrai disciple de saint Hubert, le Rajah de
Pannah, repoussant toutes ces precautions,. aimait a se
trouver face • a, face avec ce terrible adversaire, et a se
mesurer avec lui sans autre avantage que son adresse
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et son sang-froid. Dans une de ces rencontres, seul au
pied .d'un rocher, it attendait un tigre que les batteurs
chassaient viers lui, quand la bête, (M.ja blessee, sortant
d'un fourre a quelques pas de la, se precipita sur lui
et le renversa. Le roi etait perdu; son fils aine, enten-

. aant ses Cris, accourt, se preeipite sans hesiter sur le

tigre et le tue a coups de poignard; le prince en fut
quitte pour quelques egratignures.

Je crois qu'en parcourant les annales de l'Inde de-
puis les siecles recules, it serait difficile d'y retrouver
un pareil trait de devouenient : un prince heritier sau-
vant la vie de son pere, dans tin pays ou l'on voit tons

Les mines de diamants de Pannah. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres un croquis de M. L. Rousselet.

es souverains tomber frappes par l'ambition de leurs
successeurs!

Cet accident fit reflechir le bon monarque, et cedant
aux instances des siens, it promit de ne plus s'aven-
turer aussi temerairement. Son esprit ingenieux lui fit
trouver un moyen pour ecarter le danger, tout en en

conservant l'illusion : it se fit fabriquer une cage a
forts barreaux de fer, pose° sur des roues, dans la-
quelle, confortablement assis, it peut venir attendre le
tigre au passage et le foudroyer impunement.

Louis ROUSSELET.
(La suite a la prochaine lirraison.)
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L'INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PR2SIDENCE DU BENGALE,

PAR 1\1. LOUIS ROUSSELET'.

1864-1868. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XXXIII (suite).

ROYAUME DE PANNAH.

La battue. — Le troupeau de sambers. — Excursion a Adjigurh et Kalinger.

13 mars. — Le terrain qui doit embrasser la battue
forme un cirque en partie deboise sur lequel viennent
deboucher de nombreux ravins. Un torrent desseche le
traverse en entier et forme a sa sortie vers la vallee un
etroit canon encaisse entre de hautes murailles de ro-
ckers. Ce defile est la seule issue laissee aux betes de
la foret, qui sont ainsi obligees de passer sous le feu
d'afffits disposes de chaque ate sur les rocs. Des bat-
tues preliminaires ont refoule tons le gibier clans les

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225, 241; t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193, 209;
t. XXV, p. 145.

XXV. — 636. LIV.

ravins qui entourent le cirque; le cercle des batteurs
cerne en ce moment toutes les hauteurs sur un rayon
de cinq kilometres.

Des le matin, les clameurs, le bruit des gongs et des
cymbales, font retentir la forêt ; nous sommes a notre
poste, et bientet arrivent les premieres betes, qui, pa-
raissant pressentir le danger qui les attend de notre
cote, courent effarees d'un ravin a l'autre ; de temps a

autre, un sanglier, un daim, tente le passage ; comme
nous tirons a tour de role, quelques-uns reussissent
s'echapper.

Apres deux heures d'un carnage qui prend des pro-
11
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portions de plus en plus considerables, le vacarme se
rapproche de nous, et nous apercevons sur les cri.'qes
voisines les batteurs Gounds se demenant comma des
demons. Tout a coup, un bruit sourd, s'elevant des
taillis qui couvrent le cirque, vient dominer tout ce ta-
page ; on croirait entendre un escadron de cavalerie
lance au galop ; les broussailles s'ecartent, et nous
voyons deboucher sur le lit de sable de la nullah un
troupeau de sambers.

Le samber ou hippelaphe est le grand cerf de l'Inde ;
sa taille parait superieure h celle du cerf commun
d'Europe. Le male porte une superbe ramure, mais la
biche n'a pas de comes. Leur pelage est d'un brim
veloute sur le dos, blanc sous le ventre.

Le troupeau, d'une quarantaine de totes, s'avance vas
nous a fond de train, en faisant trembler le sol; en
tete se tiennent les males, tete baissee. C'est a peine si
je peux jeter un coup d'ceil sur ces magnifiques ani-
maux ; en un instant ils soot sur nous; les coups de
feu• eclatent, et la bande, passant comma une trombe,
franchit le defile et se perd dans la jungle; deux serfs,
une biche et un tout jeune faon restent sur le carreau.

Pole-mole derriere les sambers, arrivent sangliers,
chacals, daims, hyenes, jetes hors de leurs derniers
refuges par nos batteurs, qui les suivent de pres en
poussant des hurlements sauvages. A ce moment born-
mes et betes se trouvent tellement confondus, qu'il
arrive souvent qu'en pareil cas les balles des chas-
seurs s'egarent sur les batteurs; it est triste de dire qua
l'on s'en soucie fort peu. Le butin produit par le hankh
est enorme, et me rappelle le fameux massacre du
Nahrmugra, a Oudeypour.

La battue terminee, les chasseurs montent en toute
hate sur leurs elephants et se lancent it la poursuite
des hetes blessees. Jusqu'au soir, les gorges retentis-
sent des coups de feu, et ce n'est qu'a la nuit que nous
nous retrouvons tons reunis autour du bivouac.

15 mars. — De retour a Pannah, je me decide a lais-
ser ici mon camp et a pousser, scut avec Schaumburg,
une pointe au nord, viers les forteresses d'Adjigurh et
de Kalinjer : la premiere a cinq lieues, la seconde
neuf, de Pannah.

Nous partons a cheval; • quatre sowars nous accom-
pagnent comme guides. Laissant de cote la route qui
fait un detour considerable, nous suivons les senders
qui coupent la foret ; a tons moments it nous faut des-
cendre ou gravir des pentes vertigineuses; en eertains
endroits, la vegetation est si epaisse que nos chevaux
ne s'y frayent passage qu'avec difficulte.

A huit heures du matin, nous apercevons les rem-
parts d'Adjigurh, couronnant un roc, separe de la chaine
par une gorge profonde. BientOt nous sornmes au pied
de la rampe qui conduit a la forteresse; sept portes, a
demi ruinees, s'echelonnent le long de la montee. Ar-
rives au sommet, nous nous trouvons au milieu d'un
nombre d'edifices mines presque aussi considerable
qu'a Chittore. Le temps nous manque pour en faire une
exploration minutieuse ; nous nous bornons a visiter

un tres-beau groupe de monuments ChandAlas, pittoL
resquement assis sur les bords de l'etang de Parmal.

Nous continuous notre route a travers bois jusqu'a
Kalinjer, quo nous atteignons apres une course de trois
lieures au plus fort de la chaleur.

La forteresse de Kalinjer est une, des plus Mares
de la vallee du Gauge. Consideree longtemps comma
imprenable, elle fut enlevee par les Anglais en 1804,

sans leur confer de perte serieuse.
La vile occupe a peu pres la meme position qu'Ad-

jigurh; elle couvre le sommet d'un roc isole de trois
cent soixante-dix metres de hauteur ; la time du ro-
cher offre une muraille verticale d'une soixantaine de
metres, sur laquelle reposent les remparts.

Deux rampes conduisaient jadis de la plaine au pla-
teau ; celle du nord, la plus importante, est aujour-
d'hui la seule praticable. Elle est longee par un mur
creneaux et toupee de distance en distance par des
portes fortifiees, au nombre de sept (ce qui parait un
nombre consacre).

Arrives au sommet, nous trouvons a la porte de la
ville un vieux brahme qui s'offre a nous guider dans
notre rapide exploration des merveilles de Rabichitor.

Suivant le chemin de ronde qui prend a gauche de
la porte du nord, nous rencontrons d'ahord une pe-
tite excavation taillee clans le roc, le Civa Koti, ou ap-
partement de Civa. L'interieur forme une petite piece
carree, a plafond uni ; pour tout ornement, les murs
portent des niches a tablettes, sculptees a meme dans
le roc, exactement semblables a celles que l'on voit
dans les maisons modernes de 1'Inde, et qui tiennent
lieu &armoire ; sur un des ekes, un bloc sculpte en
forme de lit represente la couche du dieu.

Cette excavation pent etre consideree comme le type
des cinquante ou soixante autres qu'on trouve sur la
colline. Sa simplicite, l'absence complete d'idoles,
prouvent qu'elle a dU servir d'habitation un des pre-
miers anachoretes qui vinrent habiter la colline.

Non loin du Civa Koti, sous un rocher appuye aux
remparts, s'ouvre l'etroit orifice de la caverne de Patal
Ganga (le Gauge souterrain). C'est une cavite natu-
relle situee a quinze metres au-dessous du sol; on y
parvient par un escalier tournant qui s'enfonce per-
pendiculairement dans le rocher. Notre guide allume
une torche, et nous le suivons dans ce conduit hu-
mide, que les hideux vampires nous disputent a grands
coups d'ailes. A la moitie de la descente, un rayon de
lumiere perce la paroi, et on apercoit par une buyer-
ture la plaine qui s'etend au pied de Kalinjer; it est
facile de se rendre compte que l'escalier suit a. peu de
distance la face externe du plateau. Au deli, de cette
ouverture, une quarantaine de marches conduisent a
l'entree de la caverne. On pent voir des le premier coup
d'ceil que c'est une cavite naturelle et que l'homme
n'y a mien ajoute. Elle s'etend sur une profondeur de
seize metres et une largeur d'environ neuf, et elle est
remplie jusqu'a un metre de la vale par.l'eau, filtrant
goutte it goutte a travers la crotite du plateau; ce re-
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servoir a une profondeur de quelques metres, et ne
laisse aucun espace libre pour penetrer a l'interieur.

On attribue a cette eau des qualites merveilleuses
pour la guerison de la lepre, des affections cutanees,
et aussi des maladies de l'arne. D'apres la tradition,
un roi Chandêla de Mahoba, Kirat Brihm, y fut gueri
d'une lepre persistante et ce serait lui qui, pour recon-
naitre ce miracle, aurait entoure la colline d'une en-
ceinte fortifiee. Malheureusement pour la tradition, il
est prouve que la forteresse existait deja au dixieme
siecle, c'est-a-dire deux siecles avant le regne de Kirat.

A l'extremite opposee du-plateau se trouvent les ex-
cavations de Nill-Kanth, le groupe le plus important
de Kalinjer ; on y trouve plusieurs chambres mono-
lithes, des temples, un beau bas-relief du Varaha Ava-
tar, et de nombreuses sculptures et inscriptions.

Le peu de temps que je pus consacrer a cette impor-
tante serie de monuments, ne me permet pas d'en Bon-
ner une description assez detaillee; on pent, comme
importance historique, la classer a cote de celle de
Gwalior. Ne comptant pas sur tant de richesses, j'a-
vais, a mon grand regret, neglige d'emporter mon ap-
pareil photographique.

Nous ne regagnons Pannah que le lendemain, et,
pour ne pas retarder plus longtemps notre depart,
nous allons faire de suite nos adieux au Maharajah. Il
nous recoit avec sa simplicite habituelle, et nous pre-
sente a chacun une jolie bague portant un diamant,
trouve dans ses mines et taille dans ses ateliers.

XXXIV

DE PANNAH A REWAH.

Nagode. — L'hospitalite anglo-indienne. — Depart de l'escorte
de Scindia. — Chasse a l'anglaise. — Madhogurh. — Sohawul.
— Le rajah de Dourjunpore. — Rewah.

18 mars. — Nous quittons Pannah de grand matin,
sur un des elephants du Rajah; nos gens ont pris les
devants. La route de Rewah, que nous suivons, de-
bouche du plateau par les passes du sud-est. Le ver-
sant de ce cOte est beaucoup moil's abrupt que vers
la Keyn ; le sol se releve d'ahord pour former une
chaine de mamelons d'une hauteur mediocre, puis des-
cend par une suite de pentes douces jusqu'h la plaine.
La vegetation offre un caractere moins frappant ; les
bois sont plus maigres et entrecoupes d'espaces arides
ou couverts de jungles basses.

Vers sept heures, nous entrons dans une magnifique
plaine, parfaitement unie, que limite au sud une ligne
de hauteurs bleuatres. Cette plaine forme l'assise infe-
rieure. du grand massif qui couvre nude centrale et
va etageant ses plateaux de la vallee du Gange au point
culminant des Vindhyas de Bhopal et de Mandou. Elle
s'avance au nord jusqu'h la Jumna, qu'elle surplombe
d'une ligne de versants verticaux, d'oa descendent en
cascades la Tonsa et les autres tours d'eau qui l'ar-
rosent.

Non loin des defiles que nous venous de franchir

s'etale, au milieu de belles cultures de sesame et en-
toure d'une epaisse ceinture de manguiers, le bourg
de Kankrati. Nous y trouvons nos a fideles, campes
sous ces beaux ombrages.

Dans la soiree, nous nous decidons a partir pour
Nagode, dont huit bonnes lieues nous separent encore;
grace a la lenteur de notre elephant, il est minuit
quand nous atteignons la petite capitale. On nous con-
duit au Dak bungalow, que nous trouvons fourni de
lits et de meubles sinon somptueux, du moins confor-
tables. Nous apprenons bientOt que c'est au Rajah de
Nagode que nous devons de ne pas devoir toucher
sur le carreau ; it parait que l'administration anglaise
a neglige de meubler ce bungalow, qui ne sert que
de loin en loin; aussi le prince, informe de notre pro-
chaine arrivee, a de suite fait mettre l'habitation en
etat de nous recevoir. Decidement, les Boundelas s'en-
tendent en hospitalite.

Nagode est la capitale d'une des plus petites princi-
pautes du Bundelcund. C'est un gros village, depourvu
d'interet, mais dans une belle position au centre de la
plaine, a egale distance de la region montagneuse et
de la Jumna.

Ses maisons en pise forment quelques rues larges et
propres. En dehors de la ville se dresse, sur un mon-
ticule, un petit fort renfermant le palais du roi.

La ville doit une certaine animation et quelque
prosperite a l'etablissement, dans son voisinage, d'une
station militaire anglaise. Celle-ci ne contient que deux
regiments et une batterie ; elle fut completement rasee
en 1857 par les rebelles , qui massacrerent la gar-
nison.

Le pays environnant est morcele en un nombre consi-
derable de principautes plus ou moins importantes :
Sehawul, Dourjunpore, Bijawur, etc., toutes placees
sous le protectorat de rAngleterre. L'agent charge des
relations avec ces Etats reside h Nagode ; il joint a ces
fonctions celles d'attache aux tours du Bogelcund, Re-
wah et Myhere , et depend de l'agence centrale de
Nowgong. Le capitaine Kincaid m'avait adresse lui,
en le priant d'aplanir tous les obstacles qui pourraient
nous arrêter sur cette partie de notre route.

Malheureusement, des noire arrivee , nous appre-
nons que M. Coles est en tournee et qu'il nous faudra
attendre son retour à Nagode. Malgre ce que cette
perspective a de pen souriant , it faut cependant en
passer par 1h. Depuis deux mois, notre escorte est tou-
jours celle que le Maharajah Scindia nous a fournie a
Gwalior; quoiqu'elle nous ait ete donnee pour un
temps illimite, ce serait abuser que de conserver plus
longtemps tous ces gens, qui ont encore deviant eux
une longue route de retour; en outre , nous avons
(NI perdu deux des chameaux qui nous ont ete con-
fies ; le pays devient de plus en plus defavorable a ces
animaux, et il n'est que temps de les renvoyer. Mais
la est la grande difficulte; comment les remplacer ? Le .
pays est denue de moyens de transport , et l'influence
seule de l'agent pourra nous en faire trouver. Toutes
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ces raisons nous obligent a attendre, quoique Nagode
soit un point insigniliant et quoique la saison plu-
vieuse s'approche avec rapidite.

Le lendemain de noire arrivee, le Rajah nous envoie
deux Mounchis pour fixer le moment de notre entre-
vue ; its sont suivis dune file de domestiques, por-
teurs de presents de toute nature : sucreries, fruits,
volailles et chevreaux.

A deux heures nous nous rendons au palais, si tou-
tefois l'on pent appeler
ainsi la demeure du Ra-
jah, un simple bungalow
au toit de tuiles, entoure
de verandahs de bois et
place au centre d'une en-
ceinte bastionnee.

Le Rajah nous attend
au haut du perron et
nous recoit tres-affable-
ment. Crest un aimable
vieillard aux traits sou-
riants , a l'allure sim-
ple; it s'entretient avec
nous sans affectation et
nous fait lui-même les
honneurs de son humble
habitation. On le dit in-
telligent, actif et tres-
soigneux des interets de
son microscopique royau-
me. Ses revenus ne de-
passent pas cinq lakhs
de roupies, environ treize
cent mille francs : mais
aussi, au lieu d'entrete-
nir, comme la plupart de
ses collegues, une appa-
rence d'armee inutile et
ridicule , it se contente
d'un corps de police
equipe et discipline a
l'anglaise.

Il jouit dans le Bun-
delcund d'une position
hien superieure a Celle
que lui donnerait le peu
d'importance de ses pos-
sessions : c'est qu'il re-
presente un des clans les
plus illustres de la race solaire, le clan Chohan, et
qu'il se rattache par des alliances aux grandes families
du Meywar et de l'Haraouti. Dans une ceremonie bin-
done, ce principicule aurait le pas sur les Scindias,
les Guicowars et tous les potentals Maharates et Bonn-
&las.

De retour au bungalow, it ne nous reste plus qu'a
nous armer de patience et a attendre l'arrivee de
M. Coles. La petite station renferme Bien unc quin-

zaine d'Europeens, officiers ou fonctionnaires, mais,
quand on sort de la jungle, it n'est rien qui epouvante
plus que les visites que tout etranger est tenu de faire
en arrivant dans une station anglaise: it faut endosser
l'habit noir, le col, la cravate, et alter affronter les al:-
deurs du soleil d'une heure ; ainsi le vent l'etiquette
anglo-indienne. Nous restons done dans notre bunga-
low, esperant passer inapercus ; mais deux voyageurs
sont une trop bonne aubaine, dans e.es regions sauva-

ges, pour qu on nous
laisse ainsi violer les
convenances. Apres avoir
attendu tout un jour no-
tre visite, les officiers
nous envoient leur doyen,
le general qui vient
nous reprocher Lien gra-
cieusement noire sauva-
gerie et nous ernméne

la mess-court, ou nous
accueillent de non moins
aimabies reproches. Tout
le monde fit si Lien, que
noire sejour a Nagode
est reste, pour moi, un
des plus agreables sou-
venirs de mon voyage.

Dans la journee, nous
chassions le tigre , le
samber, dans les monta-
gnes voisines. Nous a-
vions pour guide le ge-
neral le plus intre-
pide chasseur de l'Inde
ceutrale; le nombre des
tigres qu'il a tiles se
compte par centaines ;
quant aux ours, pan-
theres, etc., ii en ignore
lui-même le chiffre. IL
nous fit visiter sa mai-
son, veritable musee, oii

les murs disparaissaient
sous les trophees de Chas-
se; devant Fentree se
dressait le squelette blan-
chi d'un enorme ele-
phant, tue dans les forets
de Pannah. La piece la

plus curieuse de la collection est une peau de tigre,
qui, jetee sur le dos d'un buffle, le couvrait en entier ;
elle avait appartenu a un tigre royal d'une taille pro-
digieuse, que le general avait abattu aux environs
mernes de Nagode.

Le soir nous trouvait reunis avec nos aimables ho-
tes autour de la table de mess-court; on acclamait
la France par des toasts en l'honneur de notre armee,
de notre drapeau, et souvent les premieres lueurs du
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jour nous surprenaient deviant un veritable champ de
bataille oft gisaient des bataillons de sparkling hock »
et de mumm. Aussi, Bien que M. Coles fat arrive
depuis plusieurs jours, nous ne pensions plus a partir.

Il n'a pu nous procurer que deux charrettes, trai-
nees chacune par cinq bceufs, et encore jusqu'a Rewah
seulement. Il nous faut donc conserver notre elephant
de Pannah. Ces preparatifs termines, je congedie l'es-
corte G-waliorienne ; tons ces braves gens, qui nous ont
suivis si fidelement, sont ranges devant le bungalow ; je
leur adresse une, petite allocution pour les remercier,
lair donne a chacun quelques roupies et remets au ja-
madar une lettre qui rendra compte au Maharajah de
leer conduite. Les adieux sont touchants; chacun vient
nous embrasser les genoux et prenant notre main qu'il
place sur son front, nous appelle Mabap », ce qui
vent dire que nous aeons etc pour eux de bons mai-
tres. Enfin la ligne se forme et la caravane s'eloigne
au milieu des cc Salam, Koudawan 2 ! » de ces braves
garcons. Nous voyons disparaitre ces chameaux, doux
et patients, qui nous portent depuis trois ans ; ce sont
les derniers que nous aurons dans l'Inde , car ils sont
presque inconnus dans les regions de l'est.

Notre sejour a Nagode s'est ainsi prolonge jusqu'au
24 mars. Nous en partons par une belle matinee, sur
notre elephant ; la route continue a se diriger vers le
sud-est, a travers une riche campagne, ernaillee de
gros villages. On apercoit au sud la chaine des Ban-
dairs, qui se deploie en cones aplatis ou en plates-for-
mes unies, dont les pentes assez douces depuis le fond
de la plaine se relevent tout a coup en une sorte de
rempart vertical.

Quelques heures de marche nous conduisent a So-
hawul, residence d'un Rajah Boundela. C'est une pit-
toresque petite ville sititee sur les bords de la riviere
Suttani. A quelques mulles de la, nous croisons la
voie . ferree d'Allahabad a Jubbulpore, qui doit relier
prochainement 3 les lignes de Calcutta, a celles de
Bombay.

A midi seulement, nous atteignons Madhougurh,
autre petite capitale, coquettement assise en amphi-
theatre sur la rive droite de la Tonsa , que nous
traversons a gue. Le chateau fort du Rajah domino
pittoresquement le cours de la riviere.

Malgre la chaleur qui devient suffocante, it nous
faut continuer notre marche et faire encore quelques
kilometres pour atteindre notre campement pros de
Dourjunpour. J'arrive au camp h demi mort et frappe
d'insolation ; riles oreilles bourdonnent, ma vue se
trouble et ma bouche serree ne laisse que difficilement
passer la respiration; on me descend sans connaissance
de Pelephant et on m'etend sur mon lit ; quelques
gorgees d'eau-de-vie et des compresses d'eau me font
sortir de cette syncope; j'en suis quitte cette fois pour

1. . Ma-hap	 litteralement mere-pore.
2. • Salam, Koudawan n Salut, envoye de Dieu
3. Cette voie a ete livree a la circulation dans le courant de

1868.

la pour. Nous venons de commettre une imprudence, le
plus souvent fatale, celle de voyager pendant sept heu-
res, exposes directement aux plus fortes ardeurs du
soleil. Les effets du soleil dans ces regions peuvent
etre qualifies de foudroyants; car Phomme est frappe
avec une rapidite presque egale a celle de Pelectricite.
Quelquefois le malade languit pendant plusieurs mois
et s'eteint sans que la medecine puisse arreter les
progres du mal, mais presque toujours l'insolation
amene la mort en quelques instants. Le soul remede,
lorsqu'on se sent atteint, est de se plonger de suite la
tete dans l'eau ; le danger cesse immediatement.

Dourjunpore est encore une capitale, ce qui fait la
troisieme depuis Nagode, c'est-a-dire en douze lieues;
cola donne une idee du morcellement de cette partie
du Bundelcund. Le Rajah nous fait annoncer sa visite;
mon etat m'oblige a decliner cet honneur.

Nos tentes sont groupees sous le feuillage epais d'un
petit bois, le long duquel coule un joli cours d'eau,
qui va traverser la ville. L'ombre et la fraicheur de
l'eau me remettent tout a fait et je me sons capable de
continuer notre marche.

H nous reste encore dix limes a faire pour atteindre
Rewah; nos chevaux sont tellernent abattus par la cha-
lour, que l'elephant de Pannah est notre seule res-
source, mais la pauvre bete est elle-meme si epuisee, qu'il
ne faut pas esperer lei faire faire plus de six kilometres

l'heure. Nous partons done a minuit pour etre rendus
h. destination avant la chaleur. Pour ne pas perdre
conapletement la nuit, j'ai fait disposer sur le dos
de l'elephant un lit, sur lequel nous sommes presque
confortablement. Une fois etendu, et en fermant les
yeux, on pourrait se croire couche a bord d'un navire;
le balancement regulier de Pelephant halite a s'y me-
prendre le tangage et le roulis.

Les premieres lueurs du jour nous reveillent; on ne
dort decidement pas trop mal a elephant. Nous aeons
traverse pendant la nuit une grande plaine nue ; main-
tenant le sol, tout en restant plat, forme de larges un-
dulations; la campagne est yerte et parsemee de gros
arbres isoles; les naontagnes de Pannah ont complete-
ment disparu; on n'apercoit a Phorizon qu'une faible
ligne bleue formee par la crete des Kyrmores.

Le chemin s'arrete brusquement sur le bord d'un
prkipice, au fond duquel bouillonnent les eaux de la

Un peu plus haut une muraille verticale de ro-
ckers barre dans toute sa largeur le lit de la riviere;
celle-ci, franchissant cot obstacle, vient former une seule
nappe de cristal, de trente pieds de hauteur, qui se
brise avec fracas et rejaillit en ecurne au milieu d'un
chaos de rocs brises. Au-dessus de la cataracte, les
bongos sent parfaitement a pie et apparaissent couron-
nees de temples et de jardins.

On descend dans le lit de la riviere par une route
rapide, qui serpente le long de la bongo et vient se
continuer sous l'eau pour faciliter le passage a gue.

A peu de distance de la rive opposee, nous trouvons
un excellent bungalow. Un frugal dejeuner et de bons
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lits de sangle nous ont Bien vite fait oublier les fati-
gues de ces deux marches succc,sives de quarante kilo-
metres.

XXXV

LE BOGELCUND.

Le Bogelcund, son &endue, ses limites, son histoire. — Legende
des Thighélas. — Bandougurh. — Lc Dewan. — Rewah. — Le

palais. — Le roi lepreux. — Un speech royal. — Cataracte do
la Tonsa.

Le Bogelcund ou Baghelakhound forme, sous le nom
de Rewah, le plus important royaume indien de l'Hin-
doustan oriental. Il couvre une_superficie de seize mille
six cents kilometres carres et porte une population es-
timee a plus de deux millions d'ames. Enclave entre, les
provinces d'Allahahad et du Behar, le Bundelcund, le
Sirgoudja et le Gurra-Mandlah, it comprend, au point
de vue geographique, tout le plateau qui separe le
Gange des sources de la Nerbouda, limits a l'oueSt
par la Tonsa, a l'est par le Murrar.

Les monts Kyrmores le traversent du sud-ouest au
nord-est et le partagent en deux versants. Its y for-
ment une chaine d'un relief peu eleve, quoique quel-
ques-uns de lours sommets atteignent une hauteur de
cinq et six cents metres; cette chaine relic aux Yin-
dhyas le massif des montagnes du Rajmahal.

Le bassin septentrional fait partie de la vallee du
Gange; c'est un plateau peu eleve, d'une grande ferti-
lite. Il porte une nombreuse population, presque ex-
clusivement hindoue, donee, laborieuse et adonnee a
l'agriculture.

Le bassin meridional forme la vallee du tours supe-
rieur de la Sene; le sol est tres-accidents, et couvert de
forets et de solitudes qui s'etendent jusqu'au Sumbul-
pore. Cette region presque entierement inconnue encore
de nos jours a servi de dernier asile aux races autoch-
thones, que les premieres invasions ont trouvees etablies
sur le sol de l'Inde. Si nos suppositions sont justes,
c'est la que nous devons retrouver les representants de
cette race de noirs, du type dit negrito, qui a forme
la race primaire de la peninsule. Le gros de la popu-
lation se compose de Gounds, qui nous offrent, eux
aussi, avec plus de purete que les Bhils, le type de la
race mixte ou Sondra qui a precede les invasions
aryennes. Nous auroras plus tard l'occasion d'etudier
de plus pres cette interessante peuplade.

Encore aujourd'hui, les Hindous de la plaine, pas
plus que les Europeans, ne peuvent s'acclimater clans
cette partie du Goundwana, ce qui prouve surabon-
d.amment que les races qui l'habitent en sont origi-
naires ou y sont fixees depuis des milliers d'annees.
Les forets qui la couvrent sont infestees de hetes fero-
ces, et leur acces est encore plus sitrement defendupar
la terrible malaria qu'exhalent leurs tenebreuses
profondeurs.

L'histoire du Bogelcund, cfuant a la partie du pays
des Gounds, est encore enveloppee de tenebres. On

Bait que les premiers poemes hindons rattachaient l'A-
mar-Kantak a la grande foret Danclaka, consideree par
les Aryens comme un repaire de demons et d'animaux
fabuleux.

Au douzieme on treizienie siecle, un clan de Rajpouts
Chaloukyas s'emparait do toute la vallee de la Sine et
lui donnait le nom de Baghela-Khound ou pays des
Baghelas, d'oit les Anglais, avec leur systeme d'ortho-
graphe indienne, ont fait le nom actuel de Bogelcund.

La dynastic Ghaloukya, branche de la race Sourya-
vansi, regnait a Anhulwara Patan de 1172 a 1294; elle
fut renversee par Aladin le Sanglant, empereur de
Delhi. Il est done probable que c'est apres la chute de

_leur empire que le clan Baghela des Chaloukyas se vit
force de chercher un nouveau territoire dans les regions
sauvages du Goundwana

Cette supposition ne concorde cependant pas avec la
tradition, conservee a Rewah, qui explique par la le-
gende suivante la formation de la tribu Baghela.

y a environ sept cents ans, regnait a Palgurh,
en Guzarate, un prince de l'illustre famine des Cha-
loukyas. Il avait déjà un quand les dieux se plu-
rent a. lui en envoyer un second; h. la naissance du
jeune prince, les oracles furent consultes selon la con-
tume et quel no fut pas l'effroi du rajah en apprenant
que cet enfant serait un jour la cause de grandes guerres
et de desordres dans l'Inde. Sur son ordre, l'enfant fut
abandonne dans une foret voisine, hantee par les hetes
fames. Quelque temps apres, un saint Richi, venu a
Palgurh, apprenant le fait, resolut de s'assurcr de ce
qu'etait devenu le corps du petit prince; a son grand
etonnement, it trouva l'enfant dans une caverne, oh
l'avait porte une tigresse, qui le nourrissait de son
lait. Le roi apprenant la facon miraculeuse dont son
fils avait etc sauve, le fit revenir a la tour et lui donna
le nom de Baghela, fils de la tigresse. Arrive a sa ma-
jorite, le jeune prince, renoncant a tous ses droits,
quitta en compagnie de quelques fideles la . cour de son
pere. Apres mille aventures et d'innombrables com-
bats, justifiant les predictions de l'horoscope, it s'em-
para d'un vaste royaume et etablit sa capitale a Ban-
dougurh.

Gomme le dit la legende, la premiere capitale du
Bogelcund fut Bandougurh (la ville fermee). Elle ne
perdit ce titre qu'au commencement de ce siecle, lors
du transfert du siege du gouvernement a Bewail. Elle
occupe une position tres-forte sur les bords de la Sine,
au sud des Kyrmores, mais est aujourd'hui complete-
ment abandonnee. D'aprCs les reeds des indigenes,
c'est une ville merveilleuse rivalisant avec Amber et
Chittore pour la splencleur de ses palais et de ses mo-
numents ; it est difficile de se rendre compte du plus
ou moms d'exactitude de ces descriptions, car Faeces
de l'ancienne capitale est jalousement interdit aux Eu-
ropeens; aucun voyageur, que je sache , n'y a encore
penetre. Malgre l'amitie du roi" de Rewah, je ne pus
moi-meme obtenir de la visiter.

Le royaume de Rewah est rattache depuis 1806, 6.
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la confederation indo-britannique. Il reconnalt la su-
prematie de l'Imperatrice des Indes, doit en cas de
guerre fournir un certain contingent h l'armee anglaise
et s'engage a n'ent.retenir it son service aucun Fran-
cais ; d'un autre cote, it est souverain absolu dans ses
Etats, dont l'Angleterre lui garantit l'integrite, et it
n'est redevable d'aucun tribut.

Les revenus du Raj sont peu en rapport avec l'eten-
due de ses possessions ; ils ne depassent gu ere cinquante
a. soixante lakhs, soit quinze millions de francs. II faut
attribuer ce resultat au systeme d'affermage employe
dans tout le royaume ; le gouvernement se contente des

revenus que lui payent ses fermiers, tandis que ceux-ci
tirent tout ce qu'ils peuvent de ces populations ; si l'on
en excepte la zone transkyrmorique, le reste du pays
est riche et doit produire des revenus eleves.

L'armee de Rewah ne compte que deux ou trois re-
giments reguliers, mais les corps de Purdassis et Si-
bundis depassent quinze a vingt mille hommes.

M. Coles m'avait remis, a mon depart de Nagode, un
Karita' pour le Maharajah de Rewah, que je fis porter
au palais des notre arrivee au bungalow.

Dans la journee, je vois arriver en grand apparat le

Porte du paiais de Govindgurh. — Dessin de E. Moynet, d'apres une photographie de M. L. Rousselet.

Dewan, envoye par le roi pour nous porter ses salams
et tacher d'avoir quelques renseignements sur nos
personnes. Toutes les politesses du ministre ne m'em-
pechent pas de m'apercevoir que notre presence l'in-
quiete; notre qualite de Francais le surprend beaucoup,
et it ne sait trop que penser de la protection que
paraissent nous accorder les autorites anglaises. Je
suis bien persuade que sans le Karita de l'agent le
ministre se serait oppose a ce que nous vissions le roi.
Enfin, apres de longues tergiversations et au moment
de nous quitter, it nous informe que le Maharajah nous
attendra demain a. son palais a. quatre heures. Peu
apres, un tchoubdar de la tour nous apporte une cor-

beille de fruits et nous annonce que sur l'ordre du roi
un elephant restera attache a. notre service pendant la
duree de notre sejour.

La ville s'etend, a un kilometre de notre bungalow,
le long de la Beher, et couvre une petite hauteur qui
lui donne tout d'abord un aspect pittoresque. Mais en
approchant on rencontre des remparts crevasses, en
ruiner, et on entre dans un labyrinthe de rues tortueuses,
etroites, bordees de maisons d'une architecture mise-
rable, la plupart n'offrant que des murs de clayon-

1. Karita, lettre de presentation officielle, &rite sur parchemin
ou papier special et enfermee dans un sachet de soie brodee, avec
le sceau aux acmes de l'Agence.
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nage, quelquefois de terre battue, et des toits de tui-
les irreguliérement disposees. Il y a loin de la a ces
belles villes de l'ouest de l'Inde, avec lours solides
murailles de Pierre, leurs terrasses et leurs elegantes
colonnades ; du reste le contraste devient de plus en
plus frappant a mesure que l'on s'avance vers l'est,
et, pour en titer un exemple, a Mourchedabad, h Cal-
cutta memo , les habitations indigenes ne sont plus
que des huttes.

Ce qui etonne le plus h Rewah, c'est de voir les ba-
zars presque deserts; d'autant que la ville renferme au
moins quarante mule 'Ames et qu'elle est le principal
marche d'un riche district. Elle se ressent beaucoup de
l'abandon de la cour, qui a suivi le r6i dans sa resi-
dence favorite de Govindgurh.

Au centre de la ville se trouve la cite noble, entouree
d'une enceinte, et renfermant le palais, les demeures
des courtisans, les casernes et quelques bazars. La
encore regnent la merne tristesse et la même soli-
tude

A l'heure fixee pour notre entrevue avec le roi, nous
nous rendons au palais, qui etend ses facades hybrides
le long d'une cour, sur laquelle donnent les ecuries
de la cavalerie. Le Pewan nous recoit h Pentree et
nous conduit a la salle du Durbar, vaste piece, dont
les parois disparaissent sous True profusion de do-
rures, incrustations en verre de couleur, ornements de
toutes especes, dans le genre des Chish Mahal dep.
decrits. De la voirte imitant une tenture pendent des
lustres de cristal; les colonnes en bois de tek de la ve-
randah sent bariolees de couleurs vives. Au fond de la
salle, se dresse le trOne, enorme coussin de velours,
appuye contre un dossier monumental que supportent
deux lions dores. L'ensemble de cette salle ne manque
pas d'une certaine originalite et doit faire grand effet
aux lueurs des lustre's.

Le Maharajah n'est pas encore arrive ; it vient de
Govindgurh pour nous voir et repartira sit& apres.
Les heures se passent et l'obscurite envahit la salle ;
tout h coup, les portes s'ouvrent, des serviteurs en-
trent portant des flambleaux, suivis de tchoubdars,
qui font resonner leurs cannes d'or sur les dalles, avec
le sacramentel a Maharaj salarn 

Le roi entre et vient droit a nous; je suis tout d'a-
bord frappe par sa superbe stature ; mais ses six pieds
et sa here contenance ne reussissent pas h donner de
la majeste h. son costume qui, du turban aux babou-
cies, est du plus pur jaune serin. — Cette couleur est,
du reste, de saison, car on fete encore ici le Holi. —
Un bandeau de meme nuance couvre completernent sa
barbe et une partie de sa figure et augmente encore la
bizarrerie de cet accoutrement.

Nous ayant fait asseoir h ses cotes, le roi nous
adresse, dans le plus pur anglais, un discours evidern-
ment prepare, dans lequel il nous exprime d'abord
avec emphase le plaisir qu'il a de nous voir; it ajoute
que le devoir d'un souverain est de combler d'honneurs
les hommes de lettres et les artistes qui viennent etu-

Bier les beautes et les ressources de son pays. Comme
je lui exprime mon etonnement de l'entendre parlor si
purement l'anglais, il me repond ces quelques mots,
quo je reproduis textuellement :

a Sans la connaissance de l'anglais, un prince indien
ne pout que rester ignorant des moindres progres de
la civilisation; ontendant continuellement parlor de
choses qu'il ne pout comprendre, ne pouvant recher-
cher lui-même la science dans la lecture, il est oblige
de suivre Porniere tracee par ses ancetres , avec tout
son accompagnement d'oppression et de barbarie, et,
h moins de talents pen communs, it ne pent que s'at-
tirer la mesestime du gouvernernent imperial, et fina-
lement la perte de sa couronne. Si, au contraire ,
pout lui-même suivre le mouvement de l'opinion euro-
peenne, il est sur d'être encourage, soutenu, et d'arri-
ver ainsi a arneliorer la condition de ses sujets et a
augmenter ses revenus. »

L'heure est tres-avancee quand on apporte Putter-
pan; le roi nous couronne de guirlandes de henne et
nous invite h venir passer quelques jours avec lui a
Govindgurh, ou it retourne a l'instant.

Le Maharajah Govind Sing Bahadour, prince de
Rewah et de Maukundpore, grand commandeur de PE-
toile de l'Inde, est monte sur le trOne depuis quinze
ans. Il pent avoir quarante-cinq ans et parait jouir
d'une exuberante sante; malheureusement, ce colosse
est atteint d'un mal incurable, la lepre, qui, arretee
dans ses ravages, lui enleve cependant tout espoir d'a-
voir un heritier. Il faut attribuer a cette infirmite l'in-
difference avec laquelle it delaisse les affaires de son
royaume ; la couronne, apres sa mort , revient a son
frere, qui est son ennemi invetere. Cette indifference
est d'autant plus regrettable, qu'on aurait pu esperer
beaucoup d'un homme si remarquablement doue sous
le rapport de Pintelligence et de l'education. Aujour-
d'hui, il se contente de formuler, chaque fois que l'oc-
casion se presente , ses excellentes intentions pour
l'interet du pays ; puis , cola fait, il laisse continuer
l'oppression et la barbarie, qu'il a si energiquement
fletries, et abandonnant toute preoccupation, s'adonne
sans frein a sa seule passion, la chasse.

II est done decide que nous irons passer quelques
jours a Govindgurh ; c'est le soul moyen qui nous
reste pour obtenir du roi les moyens de continuer no-
tre longue marche vers Bhopal.

Avant de quitter Rewah, nous allons visitor les ce-
lebres chutes de la Tonsa, qui se trouvent a quelques
lieues au nord, pros de la route d'Allahabad. La ri-
viere, arrivant a la limite du plateau, se precipite
d'une hauteur de cent trente metres dans la plaine ;
un magnifique paysage encadre cette cataracte , la
seule un peu importante qu'offre l'Inde septentrio-
nale.

Le pays depuis Rewah jusqu'a la limite du plateau
offre de vastes affleurements de . gres, veritables de-
serts, entrecoupes de forets de tamarins, de pipuls et
de terebinthacees.
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XXXVI

GOVINDGURH.

Maukundpore. — Le mhowah et ses proprietes, — Les loupe.
Govindgurh, le palais, la rifle. — Premiere chasse. — Le houdi
et le tigre. — Visite du roi.

Le 28, pour nous rendre a l'invitation du Mahara-
jah, nous partons pour Govindgurh, a dix-huit kilo-
metres de Rewah, au pied des Kyrmores.

La campagne, au sud de la capitale, offre un aspect
beaucoup plus riant que vers le nord et l'ouest ; les
villages s'etalent coquettement sur de petites hauteurs
qu'avoisinent toujours un joli jhil et quelques fraiches
plantations de manguiers.

A mi-chemiu, nous traversons le Bourg de Maukund-
pore, qui a ete un instant la capitale du royaume, avant
l'occupation de Rewah.

Plus loin, le pays change de caractere ; le sol se re-
leve en ondulations brusques, toupees de ravins, qui
courent comme une houle jusqu'au pied des Kyrmo-
res, dont on apercoit les longs talus. Aux cultures out
succede les forets, mais celles-ci sont presque entiere-
ment composees d'arbres de rapport, bois de teinture,
figuiers et mhowahs.

Je n'ai pas encore park a mes lecteurs du mhowah,
l'arbre par excellence de l'Inde centrale, qui est a ces
regions sauvages ce que le cocotier est aux rivages de
l'ocean. Indien. La Providence l'a dote de proprietes
tellement merveilleuses, qu'il fournit aux primitifs ha-
bitants de ces plateaux tout ce que les peuples plus in-
dustrieux ont demands a l'ensemble du regne vegetal.

Le Mhowah ou mahwah, Cassia latifolia, est un des
plus beaux arbres des forks de l'Inde; son tronc droit,
d'un grand diametre , porte des branches reguliere-
ment disposees et relevees gracieusement en bras de
candelabres; son feuillage, d'un vent sombre, s'etage
en dome- et projette une ombre epaisse.

Vers la fin de fevrier, ses feuilles tombent presque
subitement et laissent l'arbre completement nu. Les
indigenes les ramassent et les emploient a maints usa-,
ges. Quelques jours apres la chute des feuilles , les
candelabres se couvrent avec une etonnante rapidite
d'une masse de flours, semblables a des petits fruits
ronds disposes par bouquets.

Ces fleurs sont la manne celeste de la jungle, et leur
plus ou moins grande abundance amene la prosperite
ou la misere dans tout le pays. Leur corolle, d'un
jaune pale, forme une baie charnue, epaisse, de la gros-
sour d'un raisin, qui laisse passer les etamines par une
faible ouverture ; arrivee a maturite, cette corolle tombe
d'elle-meme. Les Indiens se bornent a enlever les
broussailles autour de l'arbre et recueillent soigneuse-
ment tous les soirs les flours tombees pendant la jour-
nee ; cette pluie continue pendant plusieurs jours.
Chaque arbre produit une moyenne de cent vingt-cinq
livres de fleurs.

Fraiche, cette fleur-fruit a une saveur doucereuse,
assez agreable, mais a laquelle se joint une odour mus-

quee, acre et presque repoussante. Les indigenes en
font cependant une grande consommation en cot etat ;
ils les preparent aussi en gateaux et en mets divers
d'une propriete nourrissante. La plus grande partie de
la recolte est sechee sur des claies d'osier. Cette ope-
ration fait perdre au fruit son arome desagreable ; on
le faconne ensuite en pains ou on le reduit en farine.

Par la fermentation, la fleur du mhowah produit un
yin d'un gout agreable , mais qui doit etre bu frais; si
on le distille, on en obt.ient une eau-de-vie forte, que les
Indiens considerent comme la plus precieuse produc-
tion de l'arbre, et qui, avec l'age, pout se comparer au
bon whisky d'Ecosse. On retire encore du residu des
fleurs un bon vinaigre.

Sit& que les fleurs ont disparu, le feuillage appa-
rait et recouvre rapidement l'arbre. Au mois d'avril
viennent alors les fruits, qui ont remplace les flours.
Le fruit du mhowah est de la meme forme, quoique
un peu plus Bros, que le fruit de notre amandier ; le
brou est violate et recouvre une enveloppe ligneuse,
polio et dure, dans laquelle se trouve une belle amande.
Celle-ci est d'un blanc laiteux ; son gait est fin, un
peu gras. Les Indiens en font des gateaux, des pates,
en tirent par simple pression une excellente huile co-
mestible, et engraissent les buffles avec ses residus.
Cette huile est deja recherchee par le commerce de Bom-
bay, et promet une riche branche d'exportation au pays.

Enfin, pour clore l'enumeration des merveilleuses
proprietes du mhowah, ajoutons qu'on tire de son
ecorce une fibre ligneuse, qui sort a faire des cordes
grossieres, et que son bois, facile a fendre, est, quoi-
que d'un grain inegal, inappreciable pour la construc-
tion des buttes, puisqu'il resiste aux attaques des ter-
mites. En recapitulant rapidement les lignes prece-
dentes, nous trouvons que le mhowah fournit un aliment
nourrissant dans ses fleurs et ses fruits, et, en outre,
du vin, de l'eau-de-vie, du vinaigre, de l'huile, une
matiere textile et un precieux bois de construction.

On ne sera done point etonne d'apprendre que dans
les Vindhyas et les Aravalis, it est considers par les
habitants a l'egal de la divinite. C'est a lui que Gounds,
Bhils, Mhairs et Minas doivent lour existence ; c'est
sous ses ombrages qu'ils tiennent leurs assemblees et
celebrent les grandes époques de leur vie ; c'est a ses
branches qu'ils suspendent leurs grossiers ex-voto, fers
de lance et sots de charrue ; c'est entre ses racines
qu'ils etalent ces mysterieux cercles de cailloux qui
lour tiennent lieu d'idoles. Aussi combattent-ils en des-
esperes pour la defense de lours mhowahs, car les Hin-
dons, ne sachant quelles represailles exercer contre ces
insaisissables sauvages, s'en prennent a leurs arbres
les abattent. La on le mhowah disparait, disparait
aussi le Bhil ou le Gound.

Dans la plaine, on plante et cultive parfois cot arbre
precieux ; dans les montagnes, it croit spontanement.

A quatre heures, nous atteignons un beau mekkam
a un kilometre de Govindgurh ; notre camp s'etale dans
une êtroite clairiere, au-dessus de laquelle les man-
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guiers et les mhowahs forment un dome de verdure. A

une petite distance de là commence le versant de la

montagne, qui s'étale en un talus doux et uni jus-
qu'au sommet. De l'autre cote, une profonde ravine,
dont le fond forme un petit lac, nous separe de Go -
vindgurh (voy. p. 176).

Une heure apres nous arrivent nos gens et nos ha-
gages portes par quatre elephants. Pendant que 1 on

decharge les animaux, je me promene sous les mho-
wah, dont les branches sont mises au pillage par une
tribu de Langours. A ce moment, je vois s'approcher
de moi un chien a l'aspect miserable, galeux et pole ;

dedaignant son voisinage, je lui envoie une pierre, qui
le fait se diriger a travers les broussailles vers quelques
huttes voisines. Quelques instants apres, de grands
cis partent de ce cote, etje vois sortir des paysans ar •
riles, (levant qui detale mon chien, qui n'est autre qu'un
gins loup. Il s'est empare d'un chevreau, qu'il tient
dans .sa gueule, et, malgre ce poids, passe devant
nous avec une telle rapidite que ni pierre ni baton ne
peuvent rarrêter.

Il est du reste hien difficile de distinguer le loup
indien du chien demi-domestique qui peuple les vil-
lages indigenes. Sa forme est identique ; sa fourrure

Cour du palais de Goviudgurh. — Dessin de E. Therond, d'apres une photographie de M. L. Rousselet.

seule est moins jaune; it se rapproche du loup fauve
de la Pologne.

On ignore generalement l'existence des loups dans
l'Inde ; les voyageurs; tout preoccupes des tigres et de
leurs congeneres, ont neglige de parlor de ces carnas-
siers, qui, quoique d'un type plus rnodeste, occasion-
nent des ravages tout aussi importants. Les loupe pul-
lulent dans tout l'Hindoustan, des Vindhyas aux Hima-
layas. N'attaquant jamais l'homme, memo en troupe, ils
penètrent dans les villages, dans les fermes, et enlevent
chaque annee des centaines d'enfants, de chiens ou de
chevreaux. On les a vus s'introduire jusque dans les
habitations europeennes, et, dans rimpossibilite de les

combattre, de petites stations anglaises ont dit etre
abandonnees pour cette seule cause. J'ai connu un
planteur du Doal, dont renfant avait ete enleve sous
ses yeux, dans la verandah de son bungalow, par un de
ces loups. Malgre la prime élevée de quinze francs que
le gouvernement a offerte pour chaque tote de loup,
on est encore loin de s'être rendu maitre du fleau.

Vers le soir, au moment de nous coucher, nous
avons une petite alerte : une trombe de vent descen-
dant des Kyrmores vient passer sur notre camp, cul-
butant les petites tentes de nos hommes ; les kalassis
de notre tente n'ont que le temps de se précipiter sur
les cordes pour nous empêcher d'être ensevelis sous les
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174	 LE TOUR DU MONDE.

khanats. Ces coups de vent, comme nous devons en
faire l'experience, sont tres-frequents dans cette region.

29 mars. — Nous recevons une deputation du pa-
lais, composee de quatre nobles qui viennent nous por-
ter les compliments d'usage. Parmi eux se trouve le
favori du roi, Bichisi Sing, grand organisateur des bat-
tues royales ; c'est un gros Rajpout, a la figure epanouie
et a la longue barbe teinte en rouge. L'entrevue d'eti-
quette terminee, les Rajpouts font une fausse sortie et
reviennent quelques minutes apres, pour leur propre
compte ; it faut, comme d'habitude, leur montrer nos
vues stereoscopiques de Paris et leur distribuer quelques
cadeaux ; ce qui leur fait le plus de plaisir est une boite
de capsules Eleys, que je donne a chacun d'eux.

Dans l'a.pres-midi, nous allons rendre visite au Ma-
harajah. Nous traversons en entier la vine, si l'on pent
decerner ce titre a une agglomeration de huttes en ro-
seaux de l'aspect le plus provisoire. Les voies de la fu-
ture capitale sont, it est vrai, larges et Men alignees,
mais it est probable que les projets du Rajah ne lui
survivront pas, et que Govindgurh redeviendra en peu
de temps un simple rendez-vous de chasse.

L'entree principale du palais se trouve a l'extremite
de la grande rue ; c'est un bel arc de triomphe de mar-
bre, perce de trois arceaux denteles et dans le bon
style Rajpout. De l'autre cote de cette porte, on trouve
une petite tour entouree de belles facades, relevees
par des colonnades a grandes ouvertures.

Le prince nous recoit dans la belle verandah qui
tient lieu de salle d'audience. L'etiquette est encore
plus soigneusement observee que lors de notre pre-
miere entrevue ; les nobles sont ranges de chaque cute
du treine et le roi est etincelant de bijoux et de decora-
tions. Tout le monde se love a notre entree ; le Rajah
nous souhaite avec emphase la bienvenue a Govind-
gurh. Apres quelques minutes d'audience, on apporte
l'essence de roses et le betel et nous nous retirons ;
mais a peine dans l'escalier, un Mounchi nous rejoint
et nous fait entrer dans un petit salon, oh bientOt le
roi vient nous retrouver. It a depouille tous ses etince-
lants ornements et avec eux toute sa majeste royale ;
car it nous serre la main affectueusement et nous ex-
prime simplement le plaisir que lui fait notre visite.
Averti depuis longtemps de notre prochaine arrivee
par l'agent de Nagode, it nous attendait impatiemment
pour nous faire assister a une chasse au tigre ; un de ces
animaux se trouve clans les ravins des Kyrmores sur-
veille par les chikaris et convenablement amorce par
quelques victimes propitiatoires, it est destine a tom-
her sous nos coups des domain.

Le Maharajah nous fait ensuite lui-meme les hon-
neurs de son palais, dont l'interieur repond bier a la
simplicite de l'exterieur. En revanche, la piece princi-
pale, le grand salon des fetes, atteint l'apogee du niau-
vais gout le plus criard, amoncellement de glaces, de
dorures et d'ornements les plus disparates. Pour ne
pas desappointer notre aimable like, nous feignons ce-
pendant la plus vive admiration.

30 mars. — Les chikaris viennent nous prevenir de
nous tenir prets pour le soir. A trois heures, le sowari
de chasse passe notre camp ; le Rajah monte sur un
superbe elephant fume son houka qu'un jeune page
porte a ses cotes; tout autour se pressent nobles, sol-
dats et suivants de toute sorte. Moutant sur notre
mukna 4 , nous rejoignons la troupe et bientOt nous
gravissons de compagnie la montague.

J'ai deja dit que les Kyrmores presentent en cet en-
droit un versant doucement incline et qui s'etend sur
une grande longueur sans solution de continnite. L'an-
gle tres-doux de ce versant rend l'ascension fres-facile
sur n'importe quel point, mais le rocher a nu est con-
vert d'innombrables blocs detaches, d'une grosseur tres-
variable, et sur lesquels l'elephant se fraye difficilement
un passage. La nature du terrain me paraIt volcanique ;
partout, entre les blocs et les pierres emiettees, on
trouve de petites coulees d'une substance noire, sem-
blable a de la poix refroidie, brillante comme du jais,
et que je nlesiterais pas a prendre pour de la lave, si
leur formation ne paraissait relativement recente. Sur
tout ce versant , on ne remarque quo quelques acacias
rabougris, ca et la un sal, croissant dans les creux des
rockers, on se trouve reunie une petite quantite de terre
vegetale.

Le cortege du roi se deroule pittoresquement sur le
flanc de la montague; en tete Pelephant du roi, en-
toure d'un groupe de serviteurs elevant des parasols,
des chasse-mouches en queues de yak, puis la longue
ligne des elephants avec leur haodah de chasse et leur
harnachement bariole, derriere lesquels viennent les
pietons et les cavaliers conduisant par la bride leurs
chevaux, qui vont sautant comme des chevres de roc
en roc.

Bientht nous atteignons un beau plateau, couvert
d'une epaisse vegetation ; de tous cotes se dressent de
hauts pitons arrondis, entre lesquels on apercoit
quelques mille pieds de profondeur la belle vallee de
la Seine.

Ce fleuve, un des principaux affluents meridionaux
du Gauge, se trouve resserre en ce point entre les Kyr-
mores et les contre-forts du plateau de Burgowa ;
descend des hauteurs de l'Amarkantak, ou it prend sa
source dans le memo massif que la Nerbouda ; remon-
tant d'abord viers le nord-ouest, it tourne brusquement
a l'ouest , traverse le Bogelcund et va se jeter dans
le Gauge pros de Dinapore, apres un tours de plus
de trois cent cinquante mulles geographiques.

Continuant notre marche a travers le plateau, nous
faisons halte au pied d'un des cones qui nous entou-
rent ; le cortege s'arrête laissant les chasseurs gagner
souls a pied l'houdi. Apres une montee penible, sur
ces talus converts de broussailles et de jeunes arbres,
nous atteignons le sommet; c'est un vaste entonnoir
tapisse de verdure, dont le fond est rempli par un
petit etang. Ne serait-ce pas un ancien cratere? Nous

1. Elephant male, sans defenses, generalement employe a la
chasse.
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descendons dans le plus profond silence jusqu'au bord
de l'eau et atteignons l'houdi.

Le lac, sur les bords duquel it se dresse, est le seul
point de la montagne oil les animaux trouvent de
l'eau; c'est done le rendez-vous des likes de la fork,
et les tigres y sont attires par le double await de
l'eau et d'une proie abondante. Quand d'eux a ete
signale, on le laisse jouir
en maitre de cet Eden,
jusqu'au jour ou it de-
vient l'objet d'une expe-
dition semblable a celle
que nous faisons.

L'houdi est ici plus
perfectionne encore que
dans le Meywar; c'est
une veritable petite habi-
tation, renfermant une
chambre et surmontee
d'une terrasse. Les murs
sont creneles et leurs
meurtrieres commandent
en plein l'emplacement
ou les animaux sont for-
ces de venir boire, le reste
du lac etant entoure d'u-
ne petite muraille qui en
detend faeces.

Dans la chambre prin-
cipale de l'houdi, nous
trouvons une table, des
chaises, et une corbeille
contenant une collation et
quelques flacons de . Mo-
selle, qui doivent nous
permettre d'attendre pa-
tiemment l'arrivee du sei-
gneur tigre ; it est ce-
pendant stricternent de-
fendu de parler haut et
de fumer. Un veritable
arsenal de carabines, ran-
gees le long du mur, est
destine a notre usage et
a celui du roi et des quel-
ques nobles qui l'ont
suivi.

L'obscurite envahit la
petite vallee; les heures
se passent et it est plus
de minuit, rien n'a encore bougó ; mais viers une heure,
la foret parait s'animer ; bientet arrivent quelques san-
gliers, puis des daims ; un peu plus tard, un solitaire
samber vient se camper superbement a. trente metres
de nous, refletant sa belle tete couronnee de magnifi-
ques andouillers sur le miroir du lac, eclaire par mille
etoiles. Mais toutes ces tentations ne nous font pas
oublier le tigre que nous attendons.

Comme toujours, dans ces chasses de nuit, les in-
stants les plus interessants sont ceux de l'attente, alors
que le chasseur clesarme mementanement voit se de-
rouler devant lui toute la vie nocturne de la foret.
Lorsque le tigre apparait, it y a encore un instant
d'emotion ; puis la malheureuse bete, fatalement con-
damnee, s'avance presque sans defiance; une decharge

part du houdi, et le ti-
gre s'affaisse avec un ru-
gissement, le corps cri-
ble de balles. Ce der-
nier acte, qui parait le
principal , n'est pas le
plus beau ; et pour ma
part, j'ai toujours eprou-
ye un certain remords
participer a l'assassinat
d'un tigre, a huit, der-
riere un mur de deux
pieds.

On me reserva cette
fois l'honneur de tirer le
premier sur le tigre. J'at-
tendis que l'animal ne
flit plus qu'a une ving-
taine de metres de l'hon-
di. Ma premiere balle
lui fit faire un bond pro-

_
digieux ; au moment ou
it retombait a terre, je
visai pour la seconde
fois ; mais une decharge
generale m'empecha- de
j uger de l'effet de mon
coup et etendit le tigre
mort sur les rochers.

Au bruit des coups de
feu, les gens de la suite
arrivent , apportant des
torches; le corps du ti-
gre est place sur un bran-
card, et, remontant sur
nos elephants, nous re-
prenons la route de Go-
vindgurh. A quatre heu-
res du matin nous som-
mes dans notre tente, a--,
pres une course effrayan-
te sur le dos de nos ele-
phants , culbutant a la

clarte des torches au milieu du chaos de rochers dont
j'ai parle. C'est un vrai miracle qu'aucun accident ne
soit arrive, car j'ai idee que pendant c lue nous sablions
le Moselle dans l'houdi, les gens du roi fêtaient le yin
nouveau de mhowah.

31 mars. — La journee, etant un dimanche, est
consacree au repos, que merite du reste noire excur-
sion de la nuit.

Le Djangftl (voy. p. 178). — Dessin de A. Rixens, d'apres
un croquis de M. J: Schaumburg.
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Vers le soir, le roi honore notre camp d'une visite
de ceremonie ; it arrive pompeusement porte dans une
litiere plaquee d'argent, escorte d'un regiment de son
infunterie reguliere et suivi d'un interminable sowari
d'elephants et de cavaliers. Cette visite inattendue bou-
leverse notre mekkam; nos gens courent de ate et
d'autre, revêtant leurs turbans et robes des grands
jours ; nous aeons a peine le temps de ranger en ligne
nos quelques chaises et fauteuils de campagne, que le
defile debouche sous les mhowahs. Le roi descend de
sa litiere a l'entree du camp, et, s'appuyant sur mon
bras, vient prendre place sur un de nos fauteuils de
fer, nous faisant asseoir a ses ates, tandis que nobles
et soldats forment le carre.

Je suis vraiment confus de tout ce deploiement, et

repete encore une fois au prince que nous ne sommes
que de simples voyageurs et que lien dans notre posi-
tion n'appelle cette avalanche d'honneurs ; ce qui lui
donne l'occasion de placer un autre beau discours.
Nous faisons ensuite l'êtalage de nos curiosites, photo-
graphies et aquarelles, puis les nautchnis executent un
pas a. la clarte des torches ; quelques petards et deux
ballons a feu terminent brillamment la aremonie. Le
roi, en nous quittant, ne trouve rien de mieux, pour
nous exprimer sa satisfaction, que de nous dire : You
are my brothers ! my kingdom is yours!

Apres son depart, je m'apercois que, par son ordre,
une ample distribution d'eau-de-vie de mhowah a ete
faite a nos gens, qui soot tous ka dans un etat d'i-
vresse lamentable. Cet etat est du reste partage en ce

Palais d'ele du Maharajah de Rewah, Govindgurh. — Dessin de H. Clerget, d'aprês une photographie de M. L. Rousselet.

moment par la majorite de la population Baghela et
Gounde, qui Mare ainsi la recolte des precieuses
fleurs.

Notre camp est a. peine plonge dans le silence, que je
suis reveille par des cris auxquels se melent des hurle-
men ts et de sourds grognements. Je saute sur mon fu-
sil ; mes gens effares se groupent a l'entrée de la tente ;
sous un arbre, a vingt pas de la, deux pantheres de-
chirent un de nos chiens. Les yeux a demi fermes par
le sommeil, je ne puis que leur lancer au hasard un
coup de fisil qui les met en fuite ; nous trouvons le
chien ralant ; la malheureuse bete, attachee a un arbre,
davait pu se sauver ; c'etait un bel epagneul que l'on
m'avait donne a Nowgong.

Les pantheres abondent autour de Govindgurh et

dans les plaines voisines ; les anfractuosites des ro-
chers, les jungles basses et touffues, leur fournissent un
de leurs gites preferes. La panthere se nourrit presque
exclusivement d'animaux de taille moyenne, chiens,
chevres, moutons, qu'elle vient chercher jusqu'au mi-
lieu des habitations ; elle ne s'attaque presque jamais
I'homme ou au gros Elle est infiniment plus
dangereuse que le tigre, car elle joint a une agilite
bien superieure un plus grand courage, et charge les
chasseurs Birk qu'elle se voit attaquee; elle possede
aussi l'avantage de pouvoir grimper sur les arbres, et
plus d'un chasseur a ete dóloge de son affilt par ces
hetes vindicatives.

Louis ROUSSELET.

(La suite a la prochaine lirraison.)
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Le Gaur (Bos Gaurus). — Dessin de A. Nlesnel, d'aprs un croquis de M. L. Rousselet.
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PAP, M. LOUIS ROUSSELET'.

1864- 186P. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XXXVI

GOVINDGURH (suite).

La vallée de la Sdne. — Les Bandars on hommes-singes. — Le Djangal, l'orang-outang des voyageurs anglais. — Le tofdri.
LaKutehery du roi.

Du l er au Is avril, nous faisons de grandes battues
dans Ies ravins de la Sane. Mes lecteurs ont déjà as-
siste avec moi a plusieurs des ces hankhs : je n'insis-
terai done pas sur les details de celui-ci, qui ne fut en
rien inferieur aux precedents. Le butin de ces quatre
journees comprit, outre des sangliers, nilgaus et

I. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225, 241; t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193, 209;
t. XXV, p. 145 et 161.

XXV. — 637,

daims en nombre, deux ours noirs de petite espece,
quelques jolies gazelles chikara et un beau lynx.

Les batteurs, au nombre de einq cents, employes b.
cette chasse, appartenaient pour la plupart a la race
Gound, avec quelques Doles et Bhoumias de l'est. Par-
mi eux, j'appris Bien vite qu'il se trouvait un sauvage
des hauts plateaux du Sirgoudja, dont is presence avait
excite jusqu'a la curiosite de nos apathiques compa-
gnons.

12
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Quoique geographiquement tres-rapproches du Bo-
gelcund, le Sirgoudja et ses massifs montagneux sont
encore presque completement inconnus aux riverains
de la SOne et du Gange. La pauvrete du pays et sur-
tout la terrible mal'aria out empeche tout mouvement
de colonisation de se porter vers ces regions, qu'en-
toure encore un voile mysterieux de fables et de le-
gendes.

Que de foil, depuis mon entree dans le Bundelcund,
j'avais ecoute, le soir, nos gens au bivouac s'entretenir
de cot effrayant pays ; leurs recits fantastiques me le
montraient infeste par les animaux les plus redoutables,
elephants, tigres d'une taille gigantesque, tandis que
la race humaine n'y etait representee qua par des titres
a l'aspect de singes, vivant dans les arbres et fuyant le
regard de Phomme. Bien souvent aussi je m'etais en-
tretenu de cc sujet avec des Anglais fixes depuis long-
temps dans l'Inde centrale, et leur opinion avait ate
que ces descriptions devaient s'appliquer a quelque
grande espece de singe, quelque anthropomorphe in-
connu, offrant, comme du reste, on le voit chez les sin-
ges Hunouman, un semblal_t d'organisation sociale. A
l'appui de cette hypothese, des voyageurs ayant tra-
verse le pays pretendaient y avoir apercu et memo
poursuivi de grands singes semblables a l'orang des
lies Malaises.

On comprend avec quelle joie j'apprenais qu'un de
ces hommes-singes, Bandar-lokh, comma les appellant
les Indiens, se trouvait a ma portee et allait me per-
mettre d'elucider un peu cot obscur probleme.

Un harkara du Maharajah amena a notre camp le
representant des Bandar. Tout d'abord je fus frappe
de sa petite taille, a peine cinq pieds anglais (un me-
tre cinquante), et surtout de la longueur de ses bras,
ce qui, joint h l'expression bestiale de sa face ridee,
justifiait bien la qualification de singe que lui avaient
decernee les indigenes. Le front bas disparaissait sous
des boucles laineuses, emmelees, et retenues par un
cordon de liane tressee ; je remarquai le nez, epais
l'extremite, ecrase h la naissance, 'des narines larges et
relevees ; des yeux petits, enfonces ; un menton de-
charne; et pour completer la hideuse laideur de ce mas-
que, de chaque cote de la bouche, des rides rangees
parallelement et couvrant les joues. Cette face, malgre
sa laideur, etait empreinte d'une profonde tristesse,
qui n'avait lien de sauvage. Le corps lui-meme etait
d'une maigreur choquante ; la peau, d'un noir roux,
semblable a un cuir tanne, retombait en plis le long
des membres; (abdomen, rentre comme desseche, por-
tait au centre une grosseur informe couvrant le nom-
bril, et provenant sans doute du cordon ombilical.

La presence d'Europeens avait considerablement
trouble le malheureux sauvage et il fut impossible de
tirer de lui le moindre renseignement. Le Gound qui
l'accompagnait, nous fit part de quelques informations
qu'il tenait de Phomme lui-rneme. Ce sauvage, nous
dit-il, appartenait a une tribu d'une centaine de totes,
vivant dans les forêts de l'est du Sirgoudja; le nom de

la race etait Djanghl, qui n'est que le derive du mot
jungle et est applique par les Indiens a tons les sau-
vages en general; il avait quitte sa tribu chasse par la
famine, qui decimait le pays. On voit que ces rensei-
gnements etaient des plus vagues; ils ne m'appre-
naient que peu de chose.

Mon compagnon fit un rapide croquis de face et de
'profit du Bandar (voy. p. 175), et dans l'espoir de Pat-
tirer a Govindgurh, oil se trouvait mon appareil pito-
tographique, je lui fis remettre quelques roupies. Mais
notre vue et nos questions l'avaient tellement effraye,
qu'il s'evada pendant la nuit et l'on ne put le retrou-
var. Il est probable qu'il avait ate hanni de sa tribu
pour quelque crime et que, apres avoir erre miserable-
ment pendant longtemps dans ses vallees, it s'etait
decide a implorer rhospitalite des Gounds.

Le 5, nous revenons h Govindgurh camper sous les
mhowahs ; le Maharajah nous a promis pour le 7 un
elephant, et quatre charrettes a bceufs nous transpor-
teront jusqu'h Bhopal.

Dans la nuit qui suit notre retour, nous eprouvons
un de ces terribles ouragans, si com pany's en cette saison
dans toute la region montagneuse. Les Indiens leur
donnent le nom de tofdn.

La tempete se dechalne avec une telle rapidite, qu'a
peine si nos domestiques ont le temps de nous eveiller ;
les khanats de toile sont enfonces, les piquets sautent
en l'air, le vent s'engouffre sous la tente. Nous nous
precipitons au dehors; a cc moment une trombe de
poussiere et de pluie, h laquelle se melent des cailloux
et des branches, nous jette tons a terra et m'entraine
quelque distance suffoque et meurtri. L'obscurite est
si epaisse, qua je ne retrouve qu'avec peine, guide par
les cris de terreur de mes compagnons, l'arbre au pied
duquel ils ont cherche un abri. Memo la, le vent nous
enveloppe de ses tourbillons de pluie tiede et de pier-
res qui nous enlevent la respiration. La foudre sillonne
incessamment le sol et entrecoupe l'obscurite de grands
eclats violets. La tempete nous apporte les cris des
malheureux habitants de Govindgurh, ensevelis sous
les ruines de leurs demeures, et de la montagne nous
arrive le naugissement des torrents, accompagne du
fracas des rochers entralnes par la debacle. On croirait
assister au cataclysme final qui doit engloutir notre
monde. Pendant tine heure, rouragan conserve toute
son intensite, puis soudain le calme se fait et nous ne
sommes pas encore remis de notre emoi, que deja le
ciel apparait etincelant d'etoiles. Nous quittons rabri
sous lequel, maltres et domestiques, confondus en un
seul groupe, nous avons passe la tempete. Chacun se
met it 1'o2uvre : les Kalassis relevent la tente ; on allumo
de grands faux; les bagages et meubles sont retires du
marecage dans lequel ils se sont enfonces, et tout rentre
dans l'ordre.

Le jour nous fait voir l'etendue des ravages du tofán:
partout des arbres deracines, des rochers deplaces;
Govindgurh apparait tout bouleverse, et le lac, a sec
hier, s'etale en une large nappe d'eau.
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Cette terrible nuit -nous a degoUtes de Govindgurh et
nous apprenons avec plaisir que rien ne s'oppose plus
a notre depart. Nous allons faire notre derniere visite
au palais, ou nous trouvons le roi presidant la Butchery
ou conseil d'etat. Les ministres et les clercs acdroupis
autour de son fauteuil lisent d une voix nasillarde les
documents officiels ou griffonnent d'interminables rou-
leaux de papier ; au fond de la salle, les nautchnis
chantonnent un refrain monotone. Cette facon d'expe-
dier les affaires d'Etat ne manque pas d'une certaitie
originalite ; le roi, tout en causant avec nous, s'inter-
rompt pour faire une observation au mounchi qui con-
tinue son rapport, ou pour adresser quelque parole
banale aux chanteuses.

Enfin, je lui presente les photographies que j'ai faites
de son durbar et du palais, et, en retour, it nous offre
un tres-riche khillut. Nous nous separons avec de reci-
proques protestations d'amitie et de souvenir.

XXXVII

LA VALLEE DE LA TONSA.

Amarpatan. — Principaute de Myhere. —Nous recevons en Durbar
le Rats ide Mybere. — Reception au palais. — La vallee de la
Tonsa. — Goundwara. — Entretien des elephants en marche. —
Le bungalow de Jonkhay. — Les dacoits et les empoisonneuses.

De retour de Govindgurh a Rewah, nous avons eu
a employer deux jours au choix des bceufs qui doivent
trainer les quatre enormes charrettes destinees a por-
ter nos hagages jusqu'a Bhopal. Le Maharajah nous a
en outre fourth un bel elephant et une escorte de six
cavaliers.

8 avril. — Nous quittons le bungalow de Rewah a
deux heures du matin en compagnie de notre cara-
vane ; la lenteur des bce.ufs nous oblige bientOt a laisser
nos gens et nos charrettes en arriere. La route est
du reste excellente : c'est la grande voie anglaise qui
relie Mirzapore a Jubbulpore.

Le soleil nous trouve au milieu de cette monotone
plaine que nous avons déjà traversee plus au nord en
venant de Nagode. Un pen plus tard, le sol commence
a s'accidenter ; les Bandairs se montrent distinctement
a l'horizon. Vers dix heures, nous atteignons le bourg
d'Amarpatan, pittoresquement situe au milieu de bou-
quets de grands arbres et de nombreux etangs.

On nous a annonce que nous trouverions a chaque
etape un dhk bungalow, mais cette promesse se trouve
erronee des le debut. Amarpatan possede bien un pe-
tit bungalow, mais ouvert a tous les vents, sans men-
bles, sans domestiques, et isole du village. Nous som-
mes donc obliges d'attendre l'arrivee de nos charrettes;
mais quelle n'est pas notre inquietude, lorsque l'apres-
midi s'avance et que Tien n'arrive Enfin notre cara-
vane nous rejoint a trois heures, ayant mis a peu pres
quatorze heures pour faire les dix lieues de Rewah
jusqu'ici. II parait quo les bceufs, acres deux ou trois
heures de marche, se mettent obstinement au pas, et
rien ne peat leur faire quitter cette allure ; it est donc

impossible de faire d'une seule traite plus de cinq a six
lieues. Combien nous regrettons deja ces bons cha-
meaux, avec leur grand pas lent qui n'en franchit pas
moins de longues distances en peu de temps.

9 avril. —Partis d'Amarpatan au petit jour, nous en-
trons a. quelques kilometres de la dans le petit royaume
de Myhere, dont nous atteignons la capitale a huit
heures. Nous y trouvons un bon dal bungalow, qui
nous dedommage un peu de la bicoque de la veille.

Myhere est une petite ville de six a sept mille tunes,
pittoresquement situee au pied des monts Bandairs,
l'entree de Ia vall.ee de la Tonsa. .Celle-ci forme un
etroit defile, qui pence en droite ligne le massif des
Vindhyas, separant les Kyrmores des Bandairs et fai-
sant communiquer la vallee du Gauge avec le tours
superieur de la Nerbouda. un passage naturel
pour le chemin de fer qui doit relier le Dekkan et
l'Hindoustan; les Anglais ont su en profiter, et c'est
la que passe aujourd'hui la ligne de Jubbulpore a Alla-
habad.

Cette etroite vallee constitue, avec les sauvages
tours qui la surplombent, le royaume de Myhere, dont
la superficie est evaluee a seize cent quarante kilometres
carres, avec une population de cent vingt mille habitants,
Hindous et Gounds. Le souverain porte le titre de Rais,
qui est inferieur a celui de Rajah, et reconnait le protec-
torat anglais ; ses revenus ne dépassent guere quatre
lakhs de roupies, environ un million de francs.

La creation d'un chemin de fer a travers la princi-
pante et l'etablissement d'une station a la capitale ne
peuvent manquer d'ouvrir des debouches aux produc-
tions de ce petit pays. On vante du reste l'intelligence
du jeune souverain, qui aurait attire le chemin de fer
dans ses Etats en concedant gratuitement a la compa-
gnie tons les terrains dont elle avait besoin.

L'agent de Nagode m'avait remis un karita pour le
prince, et, des notre arrivee an bungalow, je le fis por-
ter au palais. En retour, je recois Ia visite du Babou
Bengali, remplissant h la petite cour les fonctions de
ministre et de secretaire. Il vient nous soumettre le
programme propose par le prince pour notre entrevue ;
selon son desir, le RaIs viendra le premier nous visitor
au bungalow et nous lui rendrons, le jour même, cette
visite dans son palais.

Malgr6 quelques objections de ma part, le Babou
insiste courtoisement pour que l'ordre des visites soit
maintenu. Il ne nous reste plus qu'a preparer convena-
blement la reception du royal visiteur ; nous sommes,
it est vrai, devenus experts dans le ceremonial des Dur-
bars depths notre depart de Baroda ; bientOt un des ta-
pis de nos tentes, et les chaises du bungalow rangees
selon les regles de l'etiquette, transforment la grande
verandah en une salle de Dunbar ; nos domestiques et
sowars, pares de lours plus beaux atours, figurent no-
tre maison royale.

A quatre heures, on nous signale la venue du prince,
que nous voyons biennit arriver, monte sur un beau
cheval Mane, suivi d'un etat-major de nobles et d'of-
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ficiers; en avant marchent deux compagnies de ci-
payes a I'anglaise, qui doivent, si je ne me trompe,
constituer le gros de l'armee reguliere de Myhere. Je
vais au-devant du prince, que j'aide a descendre de che-
val, et que je conduis au siege d'honneur, tandis que
les nobles de sa suite prennent place sur les fauteuils.

Le Rais est un tout jeune homme de vingt vingt-
deux ans, d'une figure pleire d'intelligence. II porte le
costume rajpout, quoique appartenant a la caste des
Goussains ou pretres inferieurs. II s'appelle Rumbher
Sing, et est le quatrieme souverain de Myhere. Son
aieut, Beni Huzuri, appartenait a Ia tribu rajpout des
Baghelas ; pour un fait reste ignore, it fut banni de sa
tribu, et entra dans l'ordre des rnendiants religieux
Goussains. Accueilli a la tour de Pannah, it s'eleva
jusqu'au rang de ministre et reussit, avec l'aide de
son maitre, a enlever au Bogelcund les provinces de

Myhere et Bijouragurh, dont it fit un royaume inde-
pendant. A sa mort, it laissait Bijouragurh a son fils
aine avec le titre de Rajah, et Myhere au cadet avec
celui de RaIs.

Le jeune prince entame la conversation en tres-bon
anglais et y ajoute memo, a ma profonde surprise,
quelques mots de francais. J'apprends que, confie pen-
dant sa minorite aux autorites anglaises, it a recu une
education tres-soignee au college d'Agra et en est sorti
avec tous ses dipleanes. A la fin de l'entrevue, pour ac-
complir jusqu'au bout mes fonctions de president de
Durbar, je fais apporter l'eau de rose et en asperge
moi-meme les vetements du roi et de ses nobles.

Le soir, nous sommes conduits au palais en palan-
quin, escortes par des porteurs de torches. Le babou
et l'oncle du roi nous menent au Durbar, oil le Rais
nous attend, assis sur un trOne de velours et entoure

Cenotaphes dans Ia valláe de la Tonsa. — Dessin de H. Cierget, d'apr,A une photographic de M. L. Rousselet.

de ses Brands dignitaires. Sa reception est d'une ex-
treme courtoisie. II nous prie avec tant de bonne grace
de lui consacrer la journee de demain, que je suis
oblige de lui promettre de contremander noire de-
part, qui devait avoir lieu le soir memo.

10 avril. — Nous visitons, en compagnie du babou,
la ville, qui n'offre rien de remarquable. Elle est en-
ceinte d'une haute muraille crenelee, qui parait anti-
que; ses maisons sont pour la plupart en brique true;
les rues sont tres-proprement entretenues et quelques
bazars concentrent une certaine animation. Le palais
lui-meme n'est qu'un groupe assez considerable de
bungalows a. I'anglaise, de petits pavilions a verandah
de pierre, entoures de jardins soigneusement entre-
tenus et parcourus de pieces d'eau; l'interieur parait
d'une grande sirnplicite , a l'exception de quelques
Falles d'apparat assez richement decorees.

Non loin de la ville, dans un des ravins de la Tonsa,

se trouve un groupe interessant de cenotaphes anti -
ques. Its rappellent, par leur elegance, les monuments
rajpouts du Meywar, mail sur une moindre echelle.
Comme ceux-ci, ils consacrent l'emplacement des sut-
tis ou bkhers funeraires des princes Baglielas.

Je vois le RaIs dans la journee, et it est entendu que
nous passerons la soiree ensemble. En consequence, vers
le soir, apres avoir expedie nos gens vers l'etape pro-
chaine, nous nous rendons au palais. Le prince, en com-
pagnie de quelques intimes, nous attend dans le jardin,
ou nous restons a causer de choses et d'autres pendant
quelque temps. De la nous passons dans une des sal-
les, oft nous trouvons une table somptueusement ser-
vie et portant un diner a l'europeenne. Le prince et sa
suite nous laissent seuls, nous souhaitant bon appetit,
et ne reviennent qu'au dessert vider avec nous quel-
ques coupes de champagne. Apres le diner, nous al-
lons prendre place sur les divans de la verandah et
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nous assistons, tout en fumant le houka, a un nautch un
pen barbare, mais plein de couleur locale. Pendant ces
divertissements, qui se prolongent fort tard, des do-
mestiques nous offrent continuellement des sorbets in-

, digenes, faits avec des fruits glaces : mangues, pommes
d'atte, ananas. Un feu d'artifice tire sur le bord de la
piece d'eau termine convenablement la fête. Nous pre-
nom; songs du jeune Rais, en lui exprimant cotnbien
nous sommes touches de son affable reception.

11 avril. — It est deux heures du matin comme
nous quittons le palais de Myhere. Aussi, montant sur
notre elephant, nous nous mettons en marche sans re-
tourn er au dal: bungalow.

Les premieres lueurs du jour nous permettent de
:Duir du pittoresque paysage que nous traversons. Par-
venus au coeur des defiles de la Tonsa, nous longeons
les monts Bandairs dont les pentes, couvertes de forêts,
s'elevent doucement du fond de la vallee, pour se rele-
ver brusqueiient au sommet en une Crete nue, sembla-
ble a un rempart. De l'autre ate, a sept kilometres de
nous, se dessinent les mamelons arrondis des Kyr-
mores ; a nos pieds la vallee stale ses belles cultures
encadrees par des bouquets de gigantesques arbres
fruitiers et, ses nombreux villages, qui apparaissent
enveloppes de fumees bleuatres. Rien ne trouble le
calme qui regne dans cette paisible vallee; c'est un
dëlicieux spectacle, auquel la fraicheur du matin n'en-
leve aucune beaute.

A six heures du matin, nous atteignons Goundwara,
oh notre camp est déjà installs, pres d'un bungalow
abandonne. Malgre son nom qui signifie : demeure des
Gounds, ce village ne renferme que quelques represen-
tants de cette race, relegues dans les rangy des parias :
meters et banghis. Les habitants sont Hindous et se
montrent tres-empresses it nous fournir des provisions.

Ma principale preoccupation apres chaque marche
est pour Pelephant que le Maharajah de Rewalt m'a
confie personnellement. Ce n'est iii une legere respon-
sabilite, ni une petite affaire que d'avoir a garder et

entretenir un elephant pendant un mois on deux.
Le lecteur en jugera par les quelques renseignements
qui suivent.

La ration quotidienne d'un elephant  en marche se
compose de vingt a vingt-cinq Evros de famine de ble,
que Pon petrit avec de l'eau, en y ajoutant une livre de
ghi ou berme clarifie et une demi-livre de gros sel. On
en fait des galettes d'une livre chacune, que l'on cuit
simplement sur un plateau de fer et que Pon distribue
en deux repas a Panimal. Cette ration est absolument
indispensable pour que Pelephant ne deperisse pas,
lorsqu'il a a, faire tons les jours de longues marches.
Mais pour qu'elle lui soit reellement donnêe, le voya-
geur doit assister a ses repas; sans cela le mahout
(conducteur) et sa famine ne se font aucun scrupule
de prelever dessus leur propre nourriture.

Ces galettes de farine fournissent a Pelephant ses
repas reguliers, mais cela est loin de lui suffire, et dans
les intervalles it absorbe une quantite de nourriture

DU MONDE.

bien en rapport avec son enorme volume. Cet appoint
lui est fourni par  les branches de plusieurs arbres,
principalement le bar, ficus indica , et le pipul, ficus re-
ligiosa. On le conduit a la jungle, oh it choisit et cueille
lui-même les branchages a sa convenance. Il ne les
mange pas sur place, mais charge sur son dos la pro-
vision necessaire a la journee et la rapporte au camp.
Il rejette les feuilles et le bois et ne mange que l'ecorce ;
c'est un spectacle curieux de voir avec quelle dexterite
it enleve d'un seul coup, avec le doigt qui est au bout
de sa trompe, l'ecorce entiere d'une branche, quelque
petite qu'elle soit.

Dans les nombreux etangs, qui avoisinent les villages
de l'Inde centrale, on trouve a partir d'avril une herbs
marecageuse qui croit en abondance et a la grosseur
d'une lame de sabre; les botanistes la nomment typha
elephantine; les elephants la préferent aux branchages.
Its sont aussi tres-friands de Cannes a sucre, mais c'est
une nourriture trop echauffante pour eux.

Il faut plusieurs personnes pour prendre convena-
blement soin d'un elephant; aussi en general le ma-
hout se fait suivre en voyage par sa femme et par ses
enfants. L'animal doit etre toujours place a l'ombre
d'un arbre au feuillage epais et sur un terrain sec sans
litiere. Une simple corde attachee a une des jambes de
derriere et retenue un piquet suffit pour l'entraver ;
un animal docile ne cherchera jamais a rompre ce
faible lien. Matin et soir, it faut le baigner, et, avant
qu'il se mette en marche, lui graisser le front, les
oreilles, les pieds et toutes les parties susceptibles de
se fendre sous l'influence du soleil.

On voit souvent les elephants faire des boules de
terre, generatement d'une glaise rouge, puis les avaler.
C'est un remede naturel qu'ils emploient instinctive-
ment contre les vers intestinaux auxquels ils sont tres-
sujets, et qui a pour resultat de les purger violemment.

Je n'ai pas besoin d'insister sur Petonnante sagacite
de ces intelligents animaux; bien des voyageurs en ont
rapporte les preuves evidentes. Aussi ne sera-t-on pas
etonne de voir relephant remarquer la coincidence de
la presence du voyageur avec le redoublement de soins
dont it est l'objet et lui manifester des tors le plus vif
attachement. On est stir, chaque fois qu'on s'approche,
d'être recompense par quelque cri amical; it obeit a,
votre moindre geste et Arend Men soin en marche d'e-
carter ou de briser les branches qui pourraient vous
atteindre.

12 avril. Apres Goundwara, les defiles s'etendent
encore pendant trente-deux kilometres vers le sud; la
vallee devient de plus en plus etroite et atteint une
largeur moyenne de deux a trois kilometres.

Partis pendant la nuit, nous atteignons au jour la
petite ville de Sowagunge. Le Tannadar ou chef de
district, prevenu par le Rais, nous attend au passage
et nous escorte jusqu'au village de Jonkhay, qui marque
la limite meridionale de la principaute. Sur tout notre
parcours, le pays reunit a un paysage accidents et pit-
toresque les apparences d'un sol fertile et bien cultive.
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A Jonkhay, les montagncs s'abaissent brusquement
l'est et le chemin de fer debouche sur les plateaux qui
s'etendent jusqu'a Jubbulpore a soixante-dix kilometres
au sud; a l'ouest, les Bandairs se decoupent en plu-
sieurs vallees, au travers desquelles court la route de
Saugor.

A deux kilometres de la frontiere, a l'angle des roti-
tes de Jubbulpore et de Saugor, se trouve le bungalow
de Jonkhay, construit it y a une vingtaine d'annees
par le Rajah de Bijouragurh.

Nous y faisons une interessante rencontre : c'est une
famille de Dacoits, qui est venue s'installer a l'affht de
quelque aubaine, aupres de la maison des voyageurs.
Les Dacoits sont une nouvelle societe de voleurs et bri-
gands, qui a fait son apparition, it y a quelques annees,
dans l'Inde centrale ; ce sont probablement les succes-
seurs de ces Thugs ou etrangleurs dont on a taut
park, ou pour mieux dire, ce sont des Thugs ayant
abandonne leur ancien systeme trop connu pour un
plus perfectionne et plus moderne. Les Dacoits n'etran-
glent plus pour le vain plaisir d'offrir une victime a la
noire Kali, mais ils pillent et massacrent avec une
egale frenesie.

Certaines de ces bandes ont adopte un mode d'ope-
rer qui se ressent encore plus du contact de la civili-
sation : elles exploitent de preference les grandes routes
anglaises, dans les points oh celles-ci traversent des
regions sauvages. Mais la solitude et l'isolement du
voyageur ne suffisent pas pour leur faire surmonter la
terreur que leur inspirent les lois et la police an-
glaises; voici comment ils s'y prennent pour tourner
en quelque sorte le peril. La bande choisit un lieu de
reunion a proximite du bungalow, et elle y envoie des
eclaireurs, generalement un ou deux vieillards, en corn-
pagnie de quelque jeune fille d'une grande beaute. Les
vieillards jouent le role facile de pauvres pelerins se
rendant a quelque sanctuaire eloigne ; la jeune fille pe-
netre, sous le pretext° de mendier, jusque dans le bun-
galow, oil elle reussit a eveiller l'attention du voya-
geur, lui pule et obtient generalement avec facilite
des renseignements sur la route qu'il doit suivre.
se trouve naturellement que les pelerins suivent le
meme itineraire, et, le lendemain, le voyageur retrouve
a la prochaine etape ces gens qu'il a remarques. Le
peu de mefiance de l'Europeen, la faiblesse et Pair
d'innocence de la jeune fille servent sonvent les des-
seins de ces ruses bandits. Un soir, le voyageur et ses
gens sont plonges dans un sommeil profond par une
potion narcotique ; les Dacoits arrivent au signal con-
venu, et lorsque au matin la pauvre dupe se reveille,
bagages, bijoux et argent ont disparu ainsi que l'inte-
ressante famille de pelerins. Ces faits, tels que je les
raconte, sont arrives deux fois a ma connaissance ; mais
ils sont plus frequents qu'on ne le croit, car la plupart
du temps la victime, honteuse du piege auquel elle
s'est laisse prendre , accepte la mesaventure comme
une lecon, et se garde d'en informer les autorites.

Ces expeditions sont un jeu pour le Dacca; mais

se lance volontiers dans des aventures plus perilleuses:
entiérement nu, le corps huile, souple comme un ser-
pent, it se glisse dans les appartements, sous les tentes,
defiant tons les moyens de surveillance. Ne les a-t-on
pas vus plus de vingt fois suivre un regiment euro-
peen en marche et venir a plusieurs reprises voler jus-
que dans les tentes des officiers?

Le Dacca n'emploie ses armes contre le Sahib re-
doute qu'a la derniere extremite ; avec l'Indien, it agit
avec plus de sans-facon : it tue toujours et incendie
parfois une habitation pour voler un objet insignifiant.

Je pourrais titer des milliers d'exemples de ces bri-
gandages, qui se sont etendus en quelques annees
comme une tache hideuse sur toute l'Inde septen-
trionale et infestent aujourd'hui jusqu'au Bengale. Les
ruses de ces miserables, leurs moyens d'action depas-
sent tout ce que nos plus fantastiques romanciers ont
jamais imagine.

J'ai a peine besoin de dire que, mis depuis long-
temps sur mes gardes, le manege des Dacoits autour
du bungalow de Jonkhay m'interessa sans me faire
courir aucun danger. Aussi, se sentant dejoues. ils de-
guerpirent sans bruit dans la journee.

XXXVIII

LE GOUNDWANA (PROVINCES DE DUMOH ET DE SAUGOR).

Apercu geographique et historique. — Les Gounds, leurs mceurs
et coutumes, leur religion. — Pourquoi ion a jusqu'a present
confondu les Gounds et les Khounds. — De Jonkhay a Burtulla.
— Le Taloukdar de Koumari. — Chasse au bison. — Dumoh.
— Le lac de Puturria. — Les Banjaris. — Saugor.

On comprend sous le nom de Goundwana ou pays
des Gounds cette vaste region de plateaux qui en-
toure tout le tours superieur de la Nerbouda et qui,
contenue entre 64° et 80° de longitude et 20° 10' et 24°
de latitude , se trouve couvrir presque mathematique-
ment le centre de la peninsule indienne. Ses limites
sont : au nord, le . Bundelcund, le Bogelcund, le Sir-
goudja ; a l'est, le Sumbulpore et le pays des Khounds ;
au sud, le Berar et les Etats du Nizzam ; a l'ouest, le
Kandeich et le pays des Bhils. Il forme aujourd'hui
la majeure partie du nouveau gouvernement anglais
des Central Provinces.

Comme , configuration generale, it offre un systeme
de plateaux d'une hauteur d envtron douze cents pieds,
d'une etendue peu considerable, d'une surface gene-
ralement plane, separes les uns des autres par d'etroi-
tes vallees, profondement creusees, qui, a l'exception
de celles de la Nerbouda et de la Tapti, ne sont
arrosees que par des torrents.

Le Goundwana, comme toutes les regions sauvages,
n'a pas d'histoire ; it etait encore presque complete-
ment inconnu aux Indiens eux-memes it y a quelques
siecles. Nous ne possedons a son sujet aucun docu-
ment authentique anterieur au dix-septieme siècle.

Les legendes conservees par les Gounds nous mon
trent cette race comme ayant pris naissance dans le
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pays même qu'elle occupe encore aujourd'hui; on

n'y retrouve aucune idee dune migration anterieui e ,

comme dans les traditions des BidIs et des holes. On

pent done jusqu'a present les considerer comme les

autochthones de l'Inde centrale., accrus et modifies par

des peuplades refoulees parmi eux par les mouvements

des invasions.

Le Goundwana, avec une superficie de plus de deux

cent mine kilometres carres, ne renferme que trois mil-

lions et demi d'habitants	 sur lesquels on compte

un million et demi de Gounds, deux ou trois cent

mille sauvages de races diverses; le reste est compose

d'H;ndous du Dekkan, de Maharates et de Musill-

mans.

Les Gounds se distinguent facilement des Mils;

leur type parait de plusieurs degres inferieur sur re-

chelle humaine. Es sont plus noirs, plus petits, plus

laids. L'ensemble de la face est plat, le front bas,

le nez epate; les levres sont epaisses et les yeux petits,

mais hien places; leur chevelure epaisse, d'un noir

Dacjaris. — Dessin de A. de Neuville, d'apres une photographic de M. L. Rousselet.

brillant, tombe en meches raides autour de leur tete.

Malgre l'exiguite de leur taille, qui depasse rarement

chez les hommes un metre soixante-deux ou trois, ils

paraissent solidement construits et doues d'une grande

force; ils ont en general les epaules von tees, les jambes

et les bras osseux. Leur costume est celui de tons ces

1. Ce chiffre ne com,prend pas la population do la province de
Nagpore.

sauvages : une band y d'etoffe autour des reins, une

autre autour de la tete.

Lours femmes sont d'un type un peu superieur;

jeunes, elles possedent souvent des traits agreables.

Enos se drapent dans nue etroite piece de colonnade,

qui couvre h. peine les reins et un c6te de la poitrine,

et se tatouent les jambes de la cheville aux hanches

d'un reseau serre de figures bizarres; le front et quel-

quefois les deux joues portent des traces de ce ta-
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touage. Elles partagent avec les femmes Bhiles un
gait exagere pour les bracelets et les anneaux de
bronze ou d'argent.

Le nom de Gound vient du sanscrit et signifie :
« habitant des cavernes ». La langue actuelle appelee
Gounda n'est plus qu'un melange d'hindi et d'un dia-
lecte ancien dont quelques mots se rapprochent du
tronc Dravidien ou Tamoul.

Les Gounds n'ont pas cet amour effrene de la guerre
qui caracterise leurs voisins Bhils : chose bizarre, ils
iguorent l'usage de l'arc ; leur arme favorite est une
courte hache, qui ne les quitte pas et qu'ils emploient
bien plus dans leur lutte continuelle contre les arbres
ou les broussailles que dans des combats homicides.
Es font cependant preuve d'un grand courage et n'he-
sitent pas, armes d'une pique et de la hache, a se lan-
cer a la poursuite des terribles hOtes de leurs jungles.
Je dois ajouter que, comme les autres sauvages de
l'Inde, ils se distinguent des hommes civilises par une
grande bonne foi et un profond respect de la parole
donnee ; cependant le vol n'est pent-etre pas pour eux
un bien gros peche.

Leur existence est presque nomade; aussi leurs vil-
lages ont-ils rarement Paspect stable. Les buttes sont
en legers clayonnages de bambous et recouvertes d'une
toiture en feuilles de teck. A la moindre contrrciete, au
plus leger pretexte, les habitants decampent et vont
s'installer ailleurs. Cette mobilite est le resultat de
leur facon toute particuliere de comprendre Pagricul-
ture. Lorsque le moment des semailles approche ,
ils se mettent a la recherche d'un terrain reunissant
toutes les conditions desirables, c'est-h-dire presen-
taut une pente assez sensible et convert de gros ar-
bres. Le lieu convenablement choisi, les arbres sont
abattus et brides sur place ; puis, apres avoir kendu
les cendres d'une facon reguliere, ils sement au hasard
le grain , laissant a la pluie le soin de l'amener en
contact parfait avec le sol. Le village est alors installe
aupres de ce grossier defrichement. Co terrain vierge
produit pendant deux ans une abondante recolte; la
troisieme annee le rendement devient plus faible, les
arbres et les broussailles repoussent; aloes le village
est abandonne et les habitants vont chercher ailleurs
un nouveau clearing. Il faut vraiment les merveilleux
pouvoirs de reproduction que possede la vegetation de
ces pays, pour que les forêts aient resiste a une aussi
barbare coutume, perpetuee depuis des siecles. Au-
jourd'hui, le gouvernement anglais s'est fait leur pro-
tecteur et fournit aux Gounds des charrues et des se-
mences, en leur enseignant a s'en servir.

Cependant les Gounds trouvent dans leurs forets des
ressources qui leur permettent de suppleer a leur
ignorance de l'agriculture, et qui devraient les engager
au moins a plus de respect pour elles. En effet, outre
des nombreux produits commerciaux qu'elles leur four-
nissent, ils trouvent un aliment ahondant dans les
fruits des figuiers, manguiers, jujubiers, pruniers et
sals, sans parlor du mhowah providentiel, et aussi des

racines comestibles, parmi lesquelles est un yam succu-
lent. La chasse leur procure un gibier inepuisable :
bisons , buffles , cerfs, tigres, loups, qu'ils mangent
indistinctement ; enfin le sue de certains strychnos leur
permet d'empoisonner les tours d'eau et d'en retirer
les poissons simplement stupefies.

Leur religion est toute primitive. Leur culte ne s'a-
dresse qu'aux fleaux ou aux dangers qui menacent
constamment leur miserable existence. C'est..ainsi que
leurs principales divinites sont : la petite verole, le
cholera, la fievre et le tigre. Ils ne leur dressent pas
d'idoles, mais ils les representent par des blocs de
pierre, minuscule reproduction des monuments mega-
lithiques, qu'ils disposent en cercle, au 'pied de quel-
que arbre geant; une pierre plate, au milieu du cercle,
tient lieu d'autel. Si Pon en croit la tradition brah-
mane, ids sacrifiaient jadis sur ces autels des bceufs,
d'oa leur viendrait le nom de Gound, qui voudrait
dire, selon quelques-uns, tueur de vaches, et non ha-
bitant des cavernes. En tout cas, ils se bornent au-
jourd'hui a barbouiller les icOnes d'une peinture rouge
qui remplace le sang des victimes ; dans les grandes
circonstances seulement, ils leur sacrifient des cogs et
des bones.

Es paraissent avoir une certaine idee d'un dieu
createur et supreme qu'ils appellent Boural Pen ou
Farssa Pen, mais ils ne l'adorent pas et se contentent
de lui offrir en ex-voto des fees de lance ou des sots
de charrue, qu'ils suspendent aux branches des ar-
bres.

Leurs ceremonies religieuses consistent surtout en
libations d'eau-de-vie de mhowah et ne sont completes
que lorsque tons les assistants ont laisse leur raison au
fond de leur coupe. Leurs pretres ont plutOt le carat- ,
tere de sorciers ; ils evoquent les bons esprits, chassent
les mauvais et font des incantations magiques. Leur
plus delicate mission vient de la puissance qu'ils s'at-
tribuent sur les tigres ; dans le cas frequent oh un
homme a ete enleve par une bete feroce, ce sont eux
qui doivent aller chercher la victime et l'apaiser par
diverses ceremonies pour l'empêcher, , selon leur
croyance , de se transformer elle-même en tigre et do
venir ravager le pays. Ces pretres se recrutent generale-
ment dans la corporation des Lohars ou forgeurs de fers
de hache. Ils ont aussi des bardes, appeles Pardhans,
charges de conserver les traditions et de chanter les
legendes nationales aux grandes fetes.

Les Gounds sont divises en tribus, mais ne reconnais-
sent pas de castes. Chaque tribu est gouvernee par un
conseil, compose des chefs de famille, soumis cependant
la plupart du temps aux ordres d'un chef, baron ou tha-
kour d'origine rajpoute. Quelques-unes des tribus des
plateaux inferieurs ont adopte le culte de Mahadeva et
reverent les Brahmes, mais la majeure partie de la race
a conserve son antique haine pour le Brahmanisme et
considere ses pretres comme des titres impurs. Le mé-
lange des Rajpouts et des Gounds a donne naissance a
une race particuliere du nom de Raj-Gound, qui se rat-
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tache par ses traits aux indigenes, par ses mceurs aux
Hindous.

Parmi les autres races sauvages qui peuplent le
Goundwana, it faut encore titer les Korkous, les Bhou-
mias et les Bhils.

Je dois dire aussi quelques mots des Khounds, que
les voyageurs ont jusqu'a present confondus avec les
Gounds. Les Khounds se sont rendus tristemenf
celebres par leurs sanglants sacrifices humains , on
Me,riahs, sur lesquels le Tour du monde a donne une
interessante monographie'. Its sont plus noirs que
les Gounds, plus rapproches du type negrito et n'ont
avec eux aucune affinite de langue ou de religion.
Leur nom de Khound derive du radical sanscrit KhO et
veut dire montagnard. Quant au Khondistan on pays
des Khounds, il est separe du Goundwana par une re-
gion d'un acces difficile, habitee par des races sauvages
fort peu connues ; il se trouve resserre entre le Sum-
bulpore et le Cuttack et s'etend du Bengale au Gum-
sour. It ne pent done y avoir que la ressemblance
des mots Khounds et Grounds qui ait amens les au-
teurs a confondre ces deux peuples.

13 aura. —En cLuittant le bungalow de Jonkhay, nous
laissons la superbe route de Jubbulpore pour les mau-
vais sentiers de caravanes qui se diligent par-dessus les
Vindhyas vers Saagor. Vers huit heures du matin ,
nous atteignons le bourg de Burtulla, pros duquel nous
trouvons un excellent bungalow.

14 avril. — Apres Burtulla, la route se dirige vers
une chaine courant du sud au nord et la franchit par
une suite de montees et descentes raides et fort rap-
prochees Tune de l'autre. Jusqu'au village de Ray-
poura, quo- nous passons au point du jour, la jungle
est maigre et basse ; elle fait bientOt place a une
magnifique foret, dont les grands arbres forment une
sombre vollte de verdure, abritant un inextricable
fouillis de bambous, d'arbustes, de hautes herbes
s'elevent comme des fusses ces belles hallos qui vont
s'accrocher aux plus hautes branches. Des singes, des
oiseaux au vif plumage animent ce superbe decor.

Malgre leur grand caractere de beaute, ces forets
sont loin de rivaliser avec la pittoresque vegetation des
Ghatos du Malabar ou du Konkan, mais elles Pegalent
ou la surpassent peut-ètre par la richesse de lours
produits. Parmi tous les specimens du regne vegetal
qui les composent, depuis l'herbe ou Parbrisseau jus-
qu'a l'arbre geant , il en est peu qui ne possedent
quelque propriete utile.

Pendant plusieurs heures, nous cheminons au milieu
de ce grandiose spectacle, rencontrant de loin en loin
quelques miserables huttes Goundes ou de primitives
exploitations de charbonniers. Les pentes s'abaissent
et nous atteignons une vallee Bien cultivee, au centre
de laquelle se dresse, sur une petite elevation, le bourg
de Koumari.

1. Les Mdriahs ou sacrifices humains, reeits du major general
John Campbell, 1840-1854, tome X du Tour du monde, p. 337 et
suivantes.

Le soleil darde deja ses foudroyants rayons, ce
qui m'engage a chercher, dans le village memo, un abri
plus comfortable que notre tente. Les villageois me con-
duisent a la demeure du Taloukdar du district, un des-
cendant des chefs Gounds, anjourd'hui simple vassal
de l'Angleterre. Ce brave homme nous recoit fort Bien,
mais son habitation, que les paysans ont qualifiee de
palais, n'est qu'une grande ferme, encombree de gens
et de bestiaux ; craignant de lui occasionner trop de
derangement, je me rabats sur Phospitalite qu'est venu
m'offrir, chemin faisant, le brave gendarme rajpout,
representant do l'autorite anglaise. La gendarmerie ou
station-house est une maison indienne , tres-propre-
ment tenue et oil on nous abandonne une grande piece
repondant comme fraicheur et comme confort a tout
co qu'il est possible de desirer. C'est la premiere fois
qu'il m'arrive, pendant mon voyage, de demeurer au
occur memo d'un village et dans une habitation in-.
dien-ne.

Dang la journee, le Taloukdar vient nous rendre vi-
site. C'est un hel homme, jeune encore, qui pout servir
de type de la classe superieure des Rajgounds;
cherche a copier, avec peu de succes, les belles ma-
nieres des Rajpouts, mais ne manque cependant pas
d'une certaine distinction native. Il me fournit d'inte-
ressants renseignements sur les Gounds et sur le pays
environnant. Pour clore Pentretien, il me propose, si
je puis disposer d'un ou deux jours, de me faire chas-
ser le bison sur un plateau a quelques kilometres d'ici ;
je m'empresse d'accepter une offre aussi seduisante.

Le Gaur ou bison indien est un des animaux les
plus remarquables de la faune de l'Inde. Quoique on
le rencontre dans toutes les forets du cap Comorin aux
Himalayas, on ne le trouve en abondance que dans la
zone centrale. Le nom de oanr, qui est devenu sa de-
signation seientifique ne lui est applique que par les
indigenes du Terai nepalais; dans les autres parties de
PInde, il est improprement appele Jungli Koudja ou
Bhainsa, a buffle des jungles D. Les chasseurs eu-
ropeens l'ont baptise le cc bison indien u, et cette ap-
pellation, outre qu'elle est la plus usitee, parait mieux
justifies que les termes indigenes ou scientifiques. Le
Gaur n'a absolument aucune analogie avec le buffle
sauvage, qui habite les memes parages que lui; il se
rapproche bien plus du bison americain 2 que du bccul
commun.

Sa tete, courte et carree, est couronnee par un front
large, eleve, couvert de meches d'un poil long et rous-
stare. Le museau est developpë, d'une teinte rosee ou
gris clair ; les oreilles sont plus petites que chez le
bccuf. Les comes, au lieu d'être cylindriques a la base,
sont ovales et fortement aplaties ; elles se recourbent
vers le derriere de la tete pour se relever en pointe
aceree en formant un arc dont le segment atteint jus-
qu'a un metre et un metre dix centimetres. Le cou,
epais et court, sort de dessous une gibbosite charnue,

1. Bos ou gavxus gaurus.
2. Bos americanus, appele a tort buffle ou buffalo.
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qui recouvre les epaules et s'etend jusqu'au milieu

du dos. Cette bosse est un des caracteres qui le rap-

prochent le plus du bison americain. Elle est genera-

lement couverte de poils . presque noirs, plus longs et

plus abondants quo ceux qui couvrent le reste du corps,

dont la teinte generale est un marron chaud. Les indi-

genes emploient la peau qui recouvre la bosse a la fa-

brication do boucliers qu'ils pletendent a l'epreuve du

sabre. it Taut aussi remarquer la blancheur parfaite des

pattes du sabot au genou, ce qui a vain au bison, de

la part des chasseurs, l'epithete de a guetre ». La

moyenne de la taille, observee chez les animaux corn-

pleternent developpes, est de 1"',85 a l'epaule, avec

une longueur de 2'",80 a 2"',95 de l'extremite du na-

seau a. la naissance de la

queue.

Les bisons habitent

les r.'igions elevees de

1'Iude central ° ; ils se

tiennent clans la journee

sur les plateaux, dans

les petites gorges touf-

fues, oh se trouve une

source ou un deptit

d'eau ; ils vont paltre la

nuit les hautes herbes

ties nullahs ou les pans-

ses de bambou dont ils

soot tres friands. Chaque

troupeau se compose de

dix a quinze vaches avec

leurs veaux, accompa-

gnees de quelque jeune

taureau qui parait diri-

g,q• la bande Les vieux

taureaux vivent, cn de-

hors de la saison du rut,

completementsolitaires.

Le bison parait avoir

une mauvaise vue, mais

it a - Foul° et l'odorat

tres-subtils, ce qui le

rend difficile a appro-

cher. Quelques chasseurs

l'ont represents comme un des plus terribles ani-

maux de la fork, se ruant sur l'homme et l'elephant

des qu'il les apercoit : mais, a vrai dire, quoique le

bison ne paraisse redouter l'attaque d'aucun animal,
voice meme du tigre, it est craintif et ne devient dan-

gereux que lorsqu'il se sent accule ou qu'il est exas-

pere par une blessure. Alors sa rage et son acharne-

ment ne connaissent plus de borne, et plus d'un

malheureux chasseur a succombe clans de semblables

rencontres.

15 aeril. —De grand mein, le Taloukdar, accom-

pagne de quelques-uns de ses gees, vient nous cher-

cher au station-house. Nous partons et, apres un temps

de galop, nous nous retrouvons dans la foret que nous

avons traverses p ier. Une longue course a travers une

region sauvage et deserte nous conduit au sommet

d'une terrasse aux bonds escarpes , d'on l'on domine

tout le pays vers Dumoh. Nous mettons pied a terre

pour absorber un frugal dejeuner et permettre aux

chikaris d'aller reconnait re le troupeau signale au Ta-

loukdar. Its reviennent bient'Ot, et, laissant la nos mon-

tures, nous quittons le plateau et entrons dans le

fourre epais qui en couvre une des declivites. La cha-

leur est accablante; it est dix heures, le soleil embrase

le sol et perce le feuillage , qui pend fletri le long

des branches. D'apres nos guides, le moment est fa-

vorable pour approcher les bisons, qui, accables par la

chaleur, dorment dans le fourre. Je ne puis m'empe-

cher de penser que pour

profiler de ce moment

nous nous exposons hien

ternerairement aux at-

leintes du soleil d'avril,

que les residents de l'In-

de n'affronteraient a. au-

cun prix.

Entin, apses un exer-

cice penible, agremente

de nombreuses egiati-

gnures, nous atteignons

le bard d'un ravin etroit,

formant un petit cirque

au fond duquel croft une

veritable forêt de barn-

bous geants. Pour attein-

due ce convert qui nous

cache les bisons, it nous

faudrait descendre un ta-

lus dune cinquantaine de

metres, sur lequel quel-

c{ ues arbrisseaux denu-

des ne nous offrent qu'un

abri insuffisant. Sans

faire cette tentative, nous

allons nous poster a l'en-

tree du ravin, pendant

que run des chikaris con-

tourne le col pour ra-

battre le troupeau vers nous. Nous l'apercevons bientOt

sur le versant oppose, mais les bisons l'ont cleja evente;

les bambous s'agitent violernment, et en un clin d'oeil

la troupe nous apparait : les vaches, la tete basse, lan-

cets au galop et soufflant bruyamment, les jeunes bon-

dissant de terreur. Its passent devant nous comme une

avalanche; nos coups de feu partent simultanèment;

Tune des betes s'arrete un instant ; je lui envoie un

second coup, qui n'a d'autre eft'et que de lui faire re-

prendre sa course. Mais, tandis que les autres dispa-

raissent au loin, la bete blessee reste en arriere et

s'arrete a cinq ou six cents metres de nous. Nous

sommes bientiit pres d'elle , et une balle la roule

terre; quoique ce ne soit qu'un jeune taureau, aux
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comes encore petites, c'est une superbe piece. Le Ta-
loukdar, stimule par ce succes, voudrait continuer la
poursuite, mais je suis suffisamment satisfait du resul-
tat et n'aspire qu'a regagner le plus promptement pos-
sible Koumari et a me reposer de cette terrible course
dans le frais koti de l'hospitaliere gendarmerie.

17 avril. — Profitant d'un superbe clair de lune,
nous franchissons de nuit la chaine du Ghat Pipiria,

qui sépare Koumari de Dumoh. La route se maintient
pendant tout le parcours sur les hauteurs ; les sites
sont des plus sauvages; le sol nu, couvert de brous-
sailles, est entrecoupe de ravins ou d'etroites vallees.
Gedant au sommeil, je m'endors sur notre confortable
haodali sans me mefier des rayons de l'astre perfide
qui nous eclaire; le jour me reveille, et je me trouve
completement aveugle par les suites de ce qu'on pour-

rait appeler un coup de lune » : j'eprouve tous les
effets d'une veritable ophthalmie.C'est en ce piteux kat
que j'arrive au bungalow de Dumoh, oil quelques bains
de the fort me rendent la vue. Il parait que ces accidents
sont frequents ; la lune ne se borne pas toujours a vous
enlever la vue, elle occasionne tres-souvent aussi des
gonflements de toute la face, accompagnes de malaise
et de fievre. Les indigenes, qui connaissent hien ces

effets, ne dorment jamais en plein air sans se couvrir
le visage d'une etoffe assez epaisse.

Peu apres notre arrivee, nous recevons la visite de

M. R"**, commissioner de la province, qui, averti par
notre ami Kincaid de notre prochaine arrivee, vient
nous offrir Phospitalite et nous oblige a nous installer
dans sa charmante residence.

Dumoh est le chef-lieu de la province anglaise de ce

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



190
	

LE TOUR DU MONDE.

nom, appartenant au gouvernement des Central Pro-
vinces. La ville ne contient que douze mille habitants
et la plupart de ses maisons sont en pise ; cependant
ses bazars animes, ses rues propres et Men entretenues,
le nombre d'edifices publics qui la decorent, les nou-
velles constructions qui s'elevent de toute part, deno-
tent une prosperite peu commune, prosperite qu'elle
doit entierement au systeme d'administration inau-
gure en 1861 par sir Richard Temple.

Parmi les institutions dues a ce gouverneur, it faut
titer le musee industriel, qu'on trouve dans chaque
ville des Central Provinces. A Dumoh, c'est le commis-
sioner qui nous en fait les honneurs. J'y remarque.
cote des modeles d'instruments et de machines, des spe-
cimens de tous les produits du pays, exploites ou inex-
ploites, avec l'explication en langue native des meil-
leurs procedes pour leur utilisation. C'est une com-
plete innovation qui, m'assure-t'on, a deja eu d'ex-
cellents resultats. Les arts n'y sont pas oublies : je
trouve la, des carrots, des bronzes indigenes et enfin
des sculptures antiques, entre autres un magnifique
sanglier monolithe , provenant de quelque Varaha
vaichnava.

Dans les batiments du musee, se trouve le bureau
des primes que l'on paye aux indigenes par tete de
bete feroce tuee. Le chasseur doit', en faisant la de-
claration de sa chasse, presenter les peaux des hetes
tuees par lui. Ces peaux sont generalement acquires
par l'administration pour etre exportees. En voyant le
produit des primes d'une annee pour ce seul district :
depouilles d'ours , de tigres , de pantheres , entassees
par ballots, l'on pent se faire une idee de la profusion
de betes feroces que doit renfermer toute Petendue
du Goundwana.

Les provinces de Saugor et de Dumoh, et aussi le
Bhopal, etaient infestes jadis par de nombreux lions de
l'espece asiatique. On sait que ce lion se distingue de
son congenere d'Afrique par l'absence presque com-
plete de criniere chez le male. On ignore encore la
cause de leur disparition dans 1'Inde centrale ; on
suppose que Papproche de la civilisation et les bat-
tues les ont refoules dans les forets encore peu explo-
rees qui s'etendent derriere l'Amarkantak. Cependant
it en a ete tue deux, it y a quelques annees, au sud
memo de Dumoh'. Les seules contrees de 1'Inde oil
on les trouve en certain nombre sont le Kattyawar et
le desert de Thoul.

19 avril. — A dix lieues de Dumoh, nous atteignons
le bungalow de Puturia, pittoresquement situe, a l'om-
bre de grands arbres, sur la berge d'un petit lac mare-
cageux.

Le gibier aquatique y abonde et j'en fais pour nous
et nos gens une abondante provision. J'y tue pour la
premiere fois une saras, oiseau que j'avais jusqu'a pre-
sent respecte.

La saras ou grue Antigone est un des plus grands

1. Un journal de Calcutta annongait en 1868 qu'un lion avait ete
tue dans les environs d'Allahabad.

oiseaux de l'Inde ; son volume est superieur a celui
de l'Arghila ou oiseau philosophe, que nos jardins
zoologiques ont familiarise en Europe. Revêtu d'un
plumage lisle et soyeux, d'une belle nuance gris de
perle , it porte sur un cou long et droit une tete fine,
coiffee de rouge et armee d'un bee court et pointu. La
grosseur de ses pattes ne gene en rien Pelegance de
sa marche. Sa taille varie de un metre vingt centi-
metres a un metre quarante centimetres. Les Hindous
ont fait de la saras l'embleme de la fidelite conjugale,
et avec assez de raison. On les rencontre toujours par
paire ; si l'une des deux vient a etre tuee, l'autre ne
peut se decider a s'eloigner, et vole au-dessus du chas-
seur qui emporte sa compagne, en poussant des cris
percants et d'un accent vraiment lamentable. Les Mu-
sulmans, moins poetiques, estiment beaucoup sa chair,
qui est cependant noire et coriace ; le poitrail, a la
rigueur, convenablement prepare, imite assez bien la
viande de bceuf.

Dans la journee, nous assistons au defile d'une ca-
ravane de Banjaris, forte de quatre mille bceufs, qui
vient faire halte a cote du bungalow. C'est une ren-
contre que je recherchais depuis longtemps et qui me
permet d'observer de pros ces interessants nomades.

Le nom de Banjari' ou Lombadi est applique dans
toute l'Inde a une tribu ou pour mieux dire a un peo-
ple dont la seule occupation consiste a transporter d'un
point a un autre , au moyen de bcoufs, des approvi-
sionnements de grains soit pour leur compte, soit pour
celui des gouvernements ou des particuliers. Ces Ban-
jaris alimentent ainsi toutes les provinces de lapeninsule.
Ils exercent depuis un temps immemorial ce commerce
et sont revetus par la tradition d'un caractere presque
sacre; ce sont eux, en effet, qui accourent a l'aide d'un
pays frappe de disette, et leurs immenses caravanes
apportent partout l'abondance. En temps de guerre,
ils occupent une position que je ne pourrais mieux
comparer qu'a cello conferee aux ambulances par la
convention de Geneve. Leurs convois circulent a travers
les armees belligerantes sans avoir a craindre aucune
attaque et sans que l'on cherche a les detourner de
leur destination. Le parti qui les attaquerait se verrait
bienta abandonne a lui-même, sans espoir de se ravi-
tailler.

Le veritable nom des Banjaris est Gohur. Ils sont
absolument nomades et ne se fixent jamais dans les
villes; Pete, ils campent sous des tentes ; l'hiver, dans
des huttes de branchages. Ils considerent cependant
le Rajpoutana , particulierement le Meywar, comme
leur patrie, et y possedent quelques villages, ou se re-
tirent les vieillards et les invalides.

Les Banjaris sont une superbe race d'hommes. Leurs
traits bien dessines et fins, leur nez aquilin, leurs che-
veux longs et boucles leur donnent une ressemblance
frappante avec les Bohemiens ou Zingaris, dont ils
representent peut-etre le tronc primitif. Une seule par-

1. Ban jara,nomade, litteralement, celui qui erre dans les forets.
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ticularite parait les clistinguer : c'est la teinte rouge
bronzee de la peau que l'on observe chez ceux dont le
type semble le plus pur. Grands, hien faits, doues
d'une force musculaire remarquahle, ils sont coura-
geux, fiers et menent une existence laborieuse et rare-
ment exempte de danger. Leur costume est celui des
chameliers rajpouts : la longue tunique et le turban
tresse. Leurs armes sont la lance, le tarwar, le bou-
clier, quelquefois le matchlock, et souvent aussi la ron-
dache, la masse et la grande epee a deux mains accro-
chee en sautoir. Its ont le monopole d'une bolle race de
chiens, grands levriers poilus, avec lesquels ils chas-
sent le sanglier, le loup et même le tigre.

Les femmes Banjaris, quelquefois tres-belles, sont
toujours remarquahles par leur haute stature et leurs
admirables proportions. Leur allure .est generalement
un melange de grace et de fierte inimitable. Elles por-
tent un corsage qui couvre tout le buste en en dessinant
nettement les formes, et un large jupon plisse tombant
a mi-jambe ; une large draperie couvre la tete et enve-
loppe tout le corps. Ghaque femme porte sur elle les
epargnes de son maxi sous forme de bijoux d'or et
d'argent, tels que pendants d'oreilles et de nez, bagues
et chaines de coiffure; autour de son cou s'enroulent
de nombreux colliers de coquillages ; ses bras, du
poignet au coude, sont caches par de larges cercles
d'ivoire teint en rose ou en bleu ; enfin ses chevilles
portent de lourds anneaux de metal °rues d'une infinite
de grelots.

L'existence de la femme Banjari est encore plus pe-
nible que cello de l'homme; c'eFit, elle qui guide les
bceufs, leur donne la provende, trait les vaches et fait
la cuisine de la famille.

Il est peu de spectacles aussi pittoresques que celui
de ces caravanes en marche, avec leurs milliers de
bceufs escortes par ces hommes a l'allure guerriere, et
ces femmes etrangement parees. Toute la famille est la :
le nourrisson pendu au cou de sa mere, les jeunes en-
fants juches sur les vaches laitieres, qui portent en
outre les ustensiles de menage ; au vieillard, membre
du conseil, est reserve l'honneur de monter quelque
maigre tatou de petite taille. Les bceufs n'ont ni selle
ni licou ; leur chargement, place dans un double sac,
est simplement jete en equilibre sur leur dos. Quel-
uns portent des glands rouges et des cloches de bronze
pour ecarter les hetes feroces.

En tete de la troupe marche un magnifique taureau,
convert de draperies eclatantes, de sonnettes et d'orne-
ments en cauris : c'est le bceuf Hattadeo, le dieu des Ban-
jaris. C'est lui qui dirige la marche de la caravane; le
lieu on it s'arrete sera celui du campement. C'est a ses
pieds que l'on apporte les malades, que les femmes
repandent les offrandes de lait pour detourner des
leurs ou de ]cur troupeau la peste et les maladies, et
que se celebrent les unions ; a cola se borne le systeme
religieux des Banjaris. Hs enterrent les corps de ceux
d'entre eux qui meurent avant le mariage et brillent les
cadavres des gens maries.

Le soir venu , le Naik fixe le lieu de campement.
Les bceufs decharges sont entraves et ranges en un
vaste carre de plusieurs rangs d'epaisseur ; au centre,
autour du drapeau, les sacs s'empilent regulierement,
et. les feux s'allument; au dehors du earl* les sen-
tinelles veillent pour ecarter les maraudeurs ou les
hetes fauves. -

Chaque convoi constitue une tribu ou tandah, gou-
vernee par un chef ou naik, librement elu par tous les
hommes valides. Le pouvoir du naik est absolu; mais
un vote de ses sujets pout le lui enlever.

Les bceufs appartiennent a la communaute et les be-
nefices de chaque expedition sont regulierement par-
tages entre tous. Leurs lois et toute, leur organisation
sociale respirent la même simplicite patriarcale. Un
tribunal elu juge les debts d'interet commun et pro-
nonce l'expulsion du coupable. En dehors de leurs en-
gagements commerciaux, qu'ils executent avec une pro-
bite bien connue, ils sont d'une moralite douteuse et
adonnes au rapt des enfants males et a l'infanticide des
Giles.

Leur utilite est incontestable et leur a valu la pro-
tection du gouvernement anglais, qui use largement
de leurs services. Its sont destines cependant a voir,
dans un avenir encore eloigne, leur industrie accaparee
par les chemins de fer, et devront se resoudre a aban-
donner leur vie nomade. On les estime aujourd'hui
quelques centaines de mille, mais, a vrai dire, ce chif-
fre n'a pu encore s'appuyer sur aucun recensement se-
rieux.

En examinant attentivement le type de ces Banjaris,
icons mmurs et quelques-unes de leurs coutumes, tel-
les que la necromancie pratiquee par les femmes, leur
mode primitif de mariage, et l'accusation portee contre.
eux de voler des enfants, plusieurs voyageurs ont voulu
voir en eux la branche mere de cette race nomade qui,
sous les noms de Bohemiens, Tsiganes, Zingaris, etc.,
s'est repandue stir l'Europe entiere. Quelles que soient
les probabilites en favour de cette hypothese, cette in-
teressante question ne petit trouver sa solution que
dans une observation minutieuse des coutumes des
Bohemiens d'Europe, et surtout dans l'etude de leurs
idiomes et de leurs legendes, recherches qui restent
encore en grande partie a faire.

Pendant la nuit, le lac de Puturia devient le
rendez-vows de tons les fauves des environs. A la
clarte de la lune, je vois s'agiter sur la rive oppo-
see mine formes confuses, et de temps a. autre la
toux rauque des pantheres arrive distinctement a mon
oreille.

20 avril.	 Apres une marche de trente kilome-
tres, nous campons ce matin sur les bords de la

charmante riviere, qui route, ses eaux limpi-
des entre de hautes berges resserrees, tapissees de
verdure.

Pres de nos tentes , un beau pont suspendu est jete
sun la riviere; it a quatre metres de large et soixante-
quatorze metres d'une culee l'autre. C'est le premier
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specimen du genre qui ait ete construit dans 1'Inde.

ringenieur Presgrave, charge de sa construction en

1828, fit le tour de force d'executer un ouvrage aussi

delicat avec l'aide seule d'ouvriers indigenes et en

n'employant que le fer du pays. II faut ajouter que

ce district renferme en grande abondance un minerai

tres-riche, gisant a la surface du sol et &oil ion ex-

trait le fer le plus estime de l'Inde; on dolt s'etomil r

que cette ricliesse n'ait pas encore ete mise a profit.

Le soir, nous faisons les seize kilometres 4-i ni nous se-

parent de Saugor, et nous arrivons a minuit. Un con-

fortable del bungalow va nous permettre de prendre
quelques jours de repos.

Saugor est le chef-lieu de la province du meme nom,
cedee par le Peichwah aux Anglais en 1818. La

comme son titre l'indique	 est sane@ sur les bords

d'un magnifique lac de treize kilometres de tour Elle

s'etale pittoresquement en amphitheatre sur une pe-

tite hauteur que couronnent laucienne citadelle et le

palais des Peietwah. Ses bazars soot le centre d'un

commerce actif.

A deux kilometres de la ville indienne s'etendent les

Portall du chateau fort de Saugor. — Dessin de E. Nloynet, d'apres une photographie de M. L. Rousselet.

wastes cantonnements angials, appropries a l'intal'a-

tion d'un regiment blanc, d'un regiment de Cipayes,

de deux batteries d'artillerie et d'un escadron de cava-

lerie. Les maisons des officiers et des fonctionnaires

mils, les tribunaux, prisons, arsenaux et eglises, con-

stituent une veritable ville europeenne; it n'y manque

ni boulevards, ni squares; on y trouve meme un vaste

jardin public avec grottes et cascades.

Tin heureux hasard nous fait retrouver a Saugor

plusieurs officiers de la garnison de Nowgong, qui

avec une grace charmante nous font les honneurs de

la vine et des environs.

A deux lieues des cantonnements se trouvent les

ruines du vieux Saugor; elles couvrent encore un pla-
teau isole, mais sans offrir rien de remarquable.

Louis ROUSSELET.

(La suite a une autre livraison.)

1. Sagur, d'oU les Anglais ont fait Saugor, vent di re : lac, lacustre.
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Attelage de chameaux : Mon vehicule. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres l'album de B. Vereschaguine.

VOYAGE DANS L'ASIE CENTRALE,

PAR M. BASILE VERESCHAGUINE'.

D'OREMBOURG A SAMARCANDE.

1867-1868. - TESTS ET DESSINS (NEDITS.

I	 •

Orembourg. — La Cour de Change ou grand bazar d'Orembourg. — Un ambassadeur de l'emir de Boukhara.

Orembourg est une ville peu interessante. Elle ne
se distingue des autres cites russes quo par sa physio-
nomie a moitie tatare, et en cela elle ressemble a Kazan.
Ses fleches, ses minarets, quelques mosquees lui don-
nent une certaine originalite.

II suflit de mettre le pied dans la rue pour etre
frappe du caractere oriental de cette vine, d'ailleurs
situee en Orient, sur les limites de l'Europe et de 1'A-
sie. Que de figures originales, que de costumes ! Voici
un soldat russe a Failure disciplinee, voila, un Cosaque
de l'Oural emporte et temeraire. Plus loin, c'est un
Boukhare a la longue barbe, homme grave et pose,
portant un turban qui aurait dix a douze metres de
longueur si l'on en deroulait les plis.

Je visitai la prison. On m'y prit pour un personnage
officiel, et les prisonniers m'accablerent de suppli-
ques : l'un se plaignait du gruau, qu'on lui servait
sans beurre ; l'autre me montrait ses pantalons uses,
en me disant : . Je n'en ai pas d'autres. » Quand ils

XXV. — 638' LIV.

surent que je n'etais point un fonctionnaire important,
je baissai sensiblement dans leur estime, mais j'y ga-
gnai quelque tranquillite.

Je visitai toutes les chambres et je rencontrai beau-
coup de totes caracteristiques , dignes du crayon de
l'artiste. Mallieureusement, le temps me manquait.
Toutefois, j'enrichis mon album de figures de crimi-
nels : un Tatar qui a tue six hommes a la fois, un
Bachkir qui en est a sa vingtieme condamnation pour
vol avec ou sans effraction, etc.

A quatre verstes 1 environ d'Orembourg, s'eleve un
vaste edifice interessant a visiter. C'est la Cour de
Change, grand lieu de rendez-vous des nomades de la
contree; ils y arrivent de tous cOtes, souvent de fort
loin, a cheval ou a chameau, souls souvent, parfois en
famille. Its y amenent des bceufs, des vaches, des mou-
tons, toute sorte de betail ; ils y apportent du feutre,

1. Le verste, mesure de longueur en Russie, vaut environ mine
soixante-sept metres.

13
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des peaux, de la laine qu'ils vendent ou qu'ils echan-
gent : ils recoivent en retour des ustensiles en bois
d'usage domestique, du pain, de la vaisselle, enfin
mille objets divers.

Vers le milieu du jour, la foule encombre la Cour de
Change ; la presse est extre-
me, le bruit assourdissant ;
acheteurs et marchands par-
lent et crient tous a la fois,
chacun plus fort que son voi-
sin, comme s'il y avait cent
pas de distance entre les in-
terlocuteurs. On va, on vient,
on s'eloigne, on se rappro-
che, on se frappe dans les
mains, on hurle son prix ,
qui est toujours le dernier
prix definitif et sans remise.

La Cour de Change, enor-
me edifice , est un carre
presque regulier, avec une
grande place au centre; les
magasins, disposes le long
des quatre cotes, s'ouvrent
sur la place, vis-a-vis des
boutiques occupant une au-
tre construction qui s'eleve
precisement au milieu du
carre interieur. Dans la tour encore, pres de la porte
d'entree du chemin qui vient d'Orembourg, est batie
une petite mosquee, pres d'une eglise russe.

Les marchands qui donnent la vie a ce grand bazar
sont de plusieurs nationali-
tes. On remarque surtout
parmi eux des Russes, des
Boukhares, des Kokantzis (ha-
bitants du Khanat de Ko-
kand, sur le fleuve Sir). Puis
viennent des Tatars , des
Bachkires, etc. Tous ces ml-

gociants sont assis par terre,
jambes croisees , a eke de
leurs marchandises qui font
un tas sur le sol. Its vendent
Bien des choses : d'abord tou-
te espece d'etoffes et de con-
fections , et principalement
des tchapannes , robes de
chambre de toute grandeur,
de toute couleur, de tout prix.
C'est que ce vetement bour-
geois a obtenu droit de cite
sur la frontiere des steppes;
le Russe lui-meme, ouvrier ou petit commercant,
l'endosse. Quant aux indigenes, on dit d'eux qu'ils ne
sortent jamais de leur robe de chambre. A cote de cet
article, dont la vente atteint un chiffre enorme a la Cour
de Change, les boutiquiers etalent de grandes provi-

sions de tissus de feutre, puis des colifichets, des pa-
rures en verre et en metal pour tenter a bon marche
les fines d'Rve. Les tissus de feutre, de provenance
kirghise, sont de bonne qualite.

Devant des arbes, espece de petites charrettes, des
femmes kirghises , couron-
flees de hauts turbans en
toile blanche, vendent du
koumis aux chalands. Je ne
connaissais pas encore cette
boisson ; l'idee me vint de la
go titer. Contre mon attente,
je la trouvai peu forte, mais
elle est d'une grande acidi-
te. I1 faut dire aussi que le
koumis debits par les dames
kirghises contient, parait-il,
moitie volume de lait de
brebis. Ce n'est pas la li-
queur vraie, pour laquelle
faut du lait de jument ou du
lait de chamelle.

Pres de l'entree du bazar,
des deux cotes, une longue
double file de petites bouti-
ques sert de modeste theatre
aux operations des petits
marchands de tabac, de con-

teaux, de boutons, de vaisselle au detail. Ici ron volt
des perches colorises pour tentes, la des pierres fune-
raires peintes de couleurs criardes ; plus loin, on
tombe sur un grand troupeau de vaches ou sur des

moutons, et pres des betes
se mêlent et s'agitent les yen-
deurs, les acheteurs et les cu-
rieux. Plus loin encore, ce
sont d'enormes tas de laine,
tries par le marchand, qui
met a part la laine mouillee.
A.pres cela, d'autres moutons,
des brebis, des chevaux, puis
des Russes et des Kirgkises
en train de mesurer des grains
et des farines ; c'est le Russe
qui vend, et le Kirghise qui
fait l'emplette pour charger
ses chameaux et regagner a-
vec ses sacs de ble sa tents
de feutre ou kibitka, eloignee
parfois de plus de cent kilo-
metres dans les steppes.

La Cour de Change, natu-
rellement, a son cortege de

tentes et de cabarets oU l'on trouve surtout du koumis
et du the.

Rentrons a Orembourg avant de partir pour le Tur-
kestan. Pendant mon sejour dans cette ville, je liai con-
naissance avec un personnage officiel d'une certaine
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importance, un ambassadeur de l'emir de Boukhara.
Ambassadeur, et non plenipotentiaire : it apportait a la
Russie des propositions de paix, mais it n'avait pas la
signature, et, sa mission achevee, it devait en referer a
son souverain. Sa suite etait fort mince, heureusement,
car l'emir ne lui avait pas meme donne pour son voyage
l'equivalent d'un maravedi. Sa
Hautesse, pour tout viatique,
avait laisse tomber ces mots
de sa bouche auguste : « Tire-
toi de la comme to pourras ! »
Il serait mort de faim si le
gouvernement russe ne lui
avait alloue huit roubles d'ar-
gent par jour, soit trente-deux
francs.

Son Excellence ne menait
pas grand train, et ne depen-
sait pour ses gens et pour
Elle que deux roubles par
jour, ce qui lui constituait six
roubles, vingt - quatre francs
d'economie d'un soleil a l'au-
tre. Disons tout de suite que
l'ambassade etait logee par le
gouvernement russe et qu'elle
vivait sobrement, de glove (pi-
lau) et de the. Apres deux mois et demi de sejour
Orembourg, l'envoye de l'emir avait la bourse pleine,
se fit des cadeaux : des robes de chambre, une montre,
une boite a musique et autres raretes de la civilisation.

L'ambassade avait pour Prin-
cipe de prendre le temps comme
it vient. Elle se levait de bonne
heure, mangeait, redormait, se
reveillait pour le the, puis s'en-
dormait encore. S'il venait une
visite, on se trainait peniblement
pour la recevoir, , puis Morphee
reprenait son empire. Pourtant
l'envoye, petit vieillard, etait trés-
vif ; it ne negligeait pas roccasion.
de s'instruire. Avec lui c'etait tou-

en France) it y a de fort jolis petits couteaux, en avez-
vous apporte un ? »

Bon gre, mal gre, it fallut montrer un couteau. Le
vieillard fut tout admiration, et it tourna et retourna
entre ses doigts ce prodige de nos jours, me regardant
en dessous pour deviner si le couteau etait deja, sa

propriete ou s'il etait encore la mienne. Ainsi nous'
fames vite en echange de politesses; it m'offrait du
the, des amandes et des pistaches en sucre, d'un gout
contestable.

Avant de partir, je fis l'acquisition d'un tarantass,
espece de petite caleche fort originale : le corps de

l'equipage est tresse comme
une corbeille et en a la forme.
— Les Orembourgeois se ser-
vent du tarantass en ville et
pour les courses dans la ban-
lieue, mais je suis certaine-
ment le premier qui aie ose
entreprendre avec ce leger
vehicule un voyage de deux
mille verstes par des chemins
presque toujours impossibles.
Quand j'eus litteralement en-
combre mon <, panier a sala-
de » de tous les objets neces-
saires a l'artiste qui crayonne
et au touriste qui prend des
notes, cartons, papiers, siege
portatif, parasol, instruments,
je vis qu'il ne me restait plus
qu'une toute petite place dans
le tarantass. Mal assis, ex-

pose a me battre en route a chaque cahot avec mon
mobilier, mais plein de confiance dans Allah, qui, on
le sait, ainsi que la deesse Fortune, protege toujours
les temeraires, je quittai enfin Orembourg dans ma

frele voiture, en route pour l'Asie
Gentrale.

D'Orembourg all fleuve Sir. — Tribula-
tions du voyageur dans les steppes. —
Orsk. — Forteresses russes. — Tombeau
kirghise. — Mer d'Aral.

C'est un supplice que d'aller
d'Orembourg a Tachkend! Pour-
tant la route est bonne (par en-
droits sablonneuse) et assez unie.
Mais les tracasseries, les querel-
les, les coleres n'en finissent pas.
A toutes les haltes, it faut se dis-
puter avec les chefs de station, et
tout le long du voyage avec les
jamchtchik ou postilions; chevaux
par-ci, courroies par-la, colliers et
renes a reparer, rien ne va bien,
tout va mal.

D'Orembourg a Orsk, bon chemin, stations bien or
ganisees. Au passage, les femmes cosaques offrent au
voyageur des ouvrages en duvet d'un travail tres-fin,
d'un prix tres-modique, des bas, des fichus et au-
tres bagatelles. Je recommande fortement l'achat de
ces objets aux voyageurs qui traversent au printemps

jours des pourquoi, des comment,
des qui, des quoi, des ou. A notre
premiere entrevue, j'amenai la con-
versation sur mon recent voyage
en France et en Angleterre, et sur
la grande Exposition universelle
de Paris. L'ambassadeur m'inter-

Postilion (russe) d'une station dans la chainerompit bientot :	 On m'a dit que de l'Oural.—Dessin d'Emile Bayard, d'apres l'album

chez les Ferenguis (c'est-a-dire	 de B. Vereschaguine.
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ou en automne ces pays ouraliens aussi froids que
la Siberie memo. Les bourgs qu'on rencontre sont
habites moitie par des Cosaques , moitie par des
Tatars, les uns et les autres braves gens, bien con-
venables et de relations agreables. Je n'en dirai pas
autant des Kirghises.

Orsk n'est pas une de
ces villes qui rejouissent
le regard : on n'y voit que
maisons basses, a demi
effondrees. Elle occupe le
confluent du fleuve Ou-
ral, qui descend du nord,
avec la riviere Or, qui
vienv du midi. Ainsi
qu'aux autres stations, on
pent bien s'y procurer un
samovar et de l'eau plus
ou moins potable, et en-
core ! Mais ce qu'on n'a
pas comme on vent, c'est
j us temen t l'indispensa-
ble : des chevaux.

On arrive a la station,
personne. On appelle, per-
sonne. On appelle encore,
pas de reponse. Que fai-
re ? attendre. On attend.
Enfin, on ne sait
arrive un Kirghise. Natu-
Tenement , cet indigene
demande ce qu'on vent.

Comment I ce queje veux? Des chevaux evidemnaent.
— Des chevaux ! it n'y en a pas. »
C'est la reponse infaillible. Cependant vous insistez.

11 n'y en a pas 1
Quand en aurez-vous ?

— Demain.
— Demain ! » Tris-

to affaire
Ce n'est pas que

les chevaux manquent
toujours autant que
l'assure le Kirghise.
Le mieux, si Pon a
l'air d'un officier ou
d'un employe , c'est
de menacer tout le
monde. Si l'on a la
tres-modeste apparen-
ce duplus simple bour-
geois, it faut mettre
la main a la bourse.
Vous vous croyez alors en route. Pas si vite ! Les em-
barras surviennent, a propos de bride, de renes, de
timon, a propos de tout.

Deux mots utiles : on ne reclame pas de feuilles de
route sur le chemin d'Orembourg au Turkestan. Pour-

quoi le ferait-on puisque personne ne sait lire dans les
steppes ? Les voyageurs au compte du gouvernement
payent les chevaux de poste a raison d'un copeck et
demi (six centimes) par cheval et par verste. Les par-
ticuliers qui n'ont rien d'officiel payent dix centimes.

J'aij dit qu'il y a tou-
jours quelque chose a
mettre ou a. remettre en
place dans l'attelage des
steppes; l'appareil en est
pourtant tres-peu compli-
que : au cheval du milieu
un collier, une selle, une
sous-ventriere ; aux che-
vaux de cute, un simple
collier de feutre et quel--
ques courroies.

Une fois tout prat, le
depart n'est pas une pe-
tite affaire. Les chevaux
du steppe n'ont pas l'ha-
bitude des brancards et
du timon. Quand on les
attelle , ils dressent l'o-
reille avec inquietude, ils
soufflent avec force, ils
frissonnent. Mais tout a
une fin, le moment du
coup de fouet arrive :
. Assieds-toi! . crie le
jamchtchik. On s'assied
avec terreur. Les sauva-

ges coursiers des steppes se cabrent et secouent la tete
avec violence, ils se jettent de cote (et les atteleurs
evitent juste leurs ruades), ils brisent les cordes et

font sauter en eclats
le timon. Et quand
vous volez sur le step-
pe, craignez les arrets,
legitirnes ou sans rai-
son : d'abord maitre
pbstillon a pour con-
tume de suivre ses
fantaisies; souvent it
fait halte, bien malin
qui dira pourquoi.
Puis les jamchtchik,
qu'ils soientKirghises,
qu'ils soient Russes,
aiment a laisser tom-
ber leur fouet ; it faut
bien s'arreter pour le
ramasser. Et les cor-

des qui se denouent ; et les cordillons qui cassent. On
est perdu quand on a le malheur de ne pas parler
kirghise. Votre sauvage postillon a tout a fait oublie
qu'il mane une voiture; il se croit a cheval, it fouaille
sans pitie ses bates, it boadit et rebondit sur le siege,
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it frappe violemment du pied le devant de la cirriole ;
c'est un possede, it crie : Gui! gui ! Tsi! tsi! et
Griaou ! griaou ! h la facon des grues.

J'ai dit qu'Orsk est une miserable petite ville; elle
est defendue par une pauvre forteresse, inutile aujour-
d'hui, mais qui eut son importance quand la paix
n'etait pas encore assuree dans les steppes et dans
l'Oural meridional.

A. Orsk, les steppes commencent, mais ils n'ont pas
encore l'aspect mort qu'ils prennent plus loin. Le sol
porte de hautes herbes; par endroits, sur des mond-
cubes, apparaissent quelques hameaux d'hiver des Kir-
ghises, car ces nomades ont deja quitte leurs campe-
ments de la belle saison. Il ne faudrait pas croire que
tous ces demi-sauvages soient pasteurs; beaucoup d'en-
tre eux cultivent le ble dans la contree que nous tra-
versons, et le pain s'y vend quelquefois si bon marche

qu'on a peine a le croire. Un jamtchtchik m'a assure
— et it n'avait aucun interet a me tromper — que le
tchetvert (deux cent dix litres) de ble ne cotite que
cinquante copecks (deux francs). Dans cette partie des
steppes, les Kirghises obeissent a un curateur rêsidant
a Orsk, et, h son tour, celui-ci depend d'un chef de
district qui demeure a Orembourg.

Nous sommes au milieu de septembre; it fait encore
chaud dans le jour, mais la nuit et le matin it gele, et
alors je tremble de froid, malgre la pelisse de peau de
mouton qui recouvre mon paletot. A midi, je sue a.
grosses gouttes. Tel est le climat des steppes, climat
tout a. fait continental, excessif dans le froid et dans le
chaud.

A l'une des premieres stations, je fus menace de la
perspective vraiment terrible d'être retenu vingt ou
trente heures, a. cause de l'affluence des voyageurs, qui

Passage du Sir-Daria. — Dessin d'Emile Bayard, d'aprés l'album de B. Vereschaguine.

avait pour consequence une disette de chevaux. L'a-
vouerai-je ? je corrompis la vertu des postillons kir-
ghises : l'offre d'un pourboire considerable les decida
a me faire partir avant mon tour. Ce projet scelerat,
boncu dans les tenebres de la nuit, et elabore avant
l'aurore, fut mis a execution avant les premieres incurs
du jour. Je partis en tarantass, avant que mes confreres
en infortune eussent eu le temps de s'opposer a cet
acte illegal. Ma conscience demeura muette, elle ne me
reprocha pas mon forfait, elle pactisa au contraire avec
ma raison. cc Apres tout, me disait celle-ci, les voya-
geurs que to laisses derriere toi sont tous des gens
poses ; ils n'ont ni le gait ni le courage de s'elancer en
avant avec la fievreuse rapidite et la folle imprevoyance
des artistes capables d'aller chercher des types, des
couleurs, des effets de lumiere jusque dans les steppes
et les oasis de l'Asie Centrale. »

Je cours sans m'arreter ; a peine si j'ai le temps de

m'interesser aux Kirghises de ce desert, Kirghises qui
appartiennent a. la Petite Horde, et qui different peu
de leurs freres de la ',Grande Horde et de la Horde
Centrale dont je parlerai plus lard. Je rencontre quel-
quefois des troupes de chameaux, jusqu'h des centaines
a. la fois. Au bruit des grelots de nos coursiers, ils
tournent vers nous leur tete curieuse, et nous suivent
longtemps, et comme serieusement, du regard. On sait
combien sont timides ces excellents serviteurs de
l'homme. De temps en temps it arrive que nous pas-
sons trop pres d'eux : alors ils se sauvent de tous cO--

Os, au galop, la queue en l'air, comme des bceufs effa-
rouches. Its sont bien drOles dans cette course an
clocher ; leurs bonds feraient mourir de rire. Avec sos
jambes de devant plus courtes que celles de der-
riere, le chameau est d'une gaucherie, d'un grotesque
acheve quand it fuit. Dans les landes d'Orembourg, on
voit plus de chameaux a. deux bosses que de droma-
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daires. C'est que le dromadaire se vend plus cher; it
est aussi plus fort, et peut supporter la faim et la soif
pendant un certain nombre de journees consecutives,
tandis que le chameau
deux bosses est sur le
flanc au bout de deux a
trois jours; d'ailleurs, ce-
lui-ci resiste difficilement
aux grands froids, et on
ne le rencontre guere que
beaucoup plus au sud, du
cote de Boukhara. Dans
les caravanes que nous
croisions, on me fit voir
des dromadaires bien plus
grands et bien plus forts
que les autres : ils ap-
partiennent a la race de
Khiva.

Si les dispositions mu-
sicales ne sont pas dans la
nature du chameau, it est
manifesto que le chameau
apprecie la musique chez
les autres : it suffit de
chanter ou de siffler pour
le distraire ; memo quand
it pait, des qu'un son
frappe son oreille, it ces-
se de brouter, releve la tete, et regarde curieusement.

La barbarie des habitants du steppe se montre a nu
dans la facon dont ils traitent ces animaux qui leur

sont si utiles, je dirai plus, impossibles a remplacer.
Sans doute, dans les autres contrees, les chameaux
n'ont jamais ete combles d'honneurs, mais du moins

on ne les y mene pas par
le nez, dans le sens late-
ral du mot. Chez les Kir-
ghises, lorsque le chameau
entre dans sa deuxieme
annee, on lui perce le car-
tilage nasal , et dans le
trou l'on introduit un ba-
ton auquel est fixee la cor-
de qui sert a conduire
ranimal. Cette corde, on
l'attache souvent a la Belle
du cavalier qui ouvre la
marche de la caravane ;
que la pauvre bete fasse
un faux pas, que son al-
lure se ralentisse, et sa
narine est dechiree, son
mufle en sang. Quelque-
fois , de secousse en se-
cousse, de supplice en sup-
plice, la corde se casse ou
lui arrache les narines.
Dans chaque caravane, je
voyais quantite de cha-
meaux perdant des flots

de sang par le nez ; chez quelques-uns, une partie du
mufle êtait enlevee, ou pendait en chiffons sanglants.

Un bon chameau a deux bosses vaut ici de cent vingt

Tombeau d'un riche Kirghise. — Dessin de H. Clerget, d'aprés l'album de B. Vereschaguine.

a deux cents francs ; un bon cheval unite cent vingt vaux des steppes sont presque sauvages, ce qui explique
francs, un coursier passable, soixante a quatre-vingts la difficulte qu'il y a a s'en procurer pour attelage,
francs. Toutefois it ne faut pas oublier que les che- malgre leur bas prix et leur excellente qualite. Es sont
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de race kirghise, petits, sans beaute, mais forts et durs
au mal ; ils restent au paturage toute l'annee; l'hiver,
ils dispersant la neige avec la Borne du pied pour arri-
ver a l'herbe gelee des steppes.

D'Orsk a Tachkend, on trouve plusieurs forteresses
russes qui protegent la route et maintiennent l'ordre
dans le pays. La premiere devant laquelle on passe est
le fort de Karaboutag, dans une situation tres-pitto-
resque, sur un ruisseau
de steppe; le climat en
est insupportable. Plus
loin vient le fort de Mu-
ral. Ces deux forteresses
ont ate construites de 1840
a 1850, et peuplees en-
suite de families cosaques.
La construction de ces
forts et de plusieurs autres
fut une mesure fort sage.
Malheureusement, elle vint
trop tard, car jusqu'a cette
époque encore si voisine
de nous, les Khiviens en-
levaient annuellement de
deux a trois cents Russes
dans les steppes de l'Ou -
ral et de la mer Caspien-
ne. Du fort de l'Oural au
fleuve Sir, 11 n'y a que des
villages ouverts. Quand on
arrive au fleuve, on trouve
successivement, en en re-
montant le tours, le fort
Kazale, en style adminis-
tratif fort Numero I; le
fort Numero II ; le fort
perovski; le fort Djoulek;
enfin viennent les trois
grandes villes fortifiees de
Turkestan, de Tchemkend
et de Tachkend.

Quand vous avez depas-
se le fort de Mural, vous
entrez dans les vrais step-
pes, dans la lande plate et
sans vegetation. En même
temps cessent les stations,
qui font place a des ten-
tes. Ainsi, au dela. de Dja-
langatche, le voyageur est
recu dans une kibitka taut bien . que mal protegee du
vent par un champ de roseaux. Au moins peut-on se
dire qu'on a ma:intenant le bonheur de n'avoir plus
rien a demeler avec les Kirghises. Ce sont des Cosa-
ques detaches des forts qui se chargent des voyageurs

l'arrivee, et qui assurent leur depart. Quelques-uns
de ces Cosaques savent la langue du pays et servent
d'interpretes d'Orembourg a Tachkend.

La station de Djalangatche horde le lac du même
nom, aux eaux bleues et legerement saumatres. Je fis
une visite a ce lac a Pentree de la soiree : le soleil,
pres de se coucher, jetait ses derniers rayons sur les
eaux et sur la lande. Il les eclairait si vivement que
l'eau me faisait l'effet d'une grande tache bleue, nuan-
cee jusqu'au bleu de Prusse, tandis que les rives pa-
raissaient etre d'un rouge pur ; sur le bord du lac,

volaient ou se posaient d'in-
nombrables mouettes d'une
couleur jaune brillant.

A Djalangatche, je fus
pris d'une fantaisie. Me-
content des chevaux du
pays, je fis atteler des cha-
meaux. Je n'y reviendrai
plus ; ces bêtes damnees
briserent mon equipage,
l'entrainerent sur un ver-
sant de collines, et bon gre
mal gre je mordis la pous-
siere. Ma voiture keit trop
legere : le chameau rend
de meilleurs services que
le cheval, etant plus dur
la fatigue, quand le cha-
riot est lourd, le chemin
sablonneux et malaise.

Pres de la station de
Terekti , non loin de la
route, nous rencontrames
pour la premiere fois une
mazarka kirghise , c'est-
a-dire un tombeau. Con-
struit depuis trois ans, ce
monument est du a Koun-
Spai, riche Kirghise ;
est forme par une grande
et lourde coupole, repo-
sant sur un carre qui a
une sagene et demie de
hauteur. — La sagene rus-
se vaut en mesures frau-
caises deux metres cent
trente-quatre millimetres.
— Aucune pierre n'entre
dans l'edifice, qui est tout
entier fait de terre. tine
porte êtroite et basse me-
ne dans l'interieur, qui

renferme trois tombes chargees d'ornements ; des pein-
tures grossieres illustrent la muraille : armes , che-
vaux, caravanes, chameaux auxquels l'artiste a donne la
demarche de l'oie. Nous vimes beaucoup de tombeaux
de ce genre tout le long de la route.

Cependant nous avancions vers le sud ; le steppe de-
venait un peu moins nu. Nous vimes quelques buis-
sons, puis une echancrure de rivage, puis un ruban
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d'eau bleu sombre. Nous etions au bord de la mer
d'Aral, a quatre-vingt-cinq kilometres du fort Kazale.
Je ne dirai rien de ce grand lac, dont la route n'effleure
qu'un instant la rive. Sur la grave etaient poses de
grands oiseaux au plumage noir sur le dos, blanc sous
le ventre; les mouettes volaient ou nageaient, et des
bandes de canards barbotaient joyeusement dans les
petites baies et les mares du littoral.

La station d'Akdjoulpace est situee au bord meme
de la mer d'Aral, sur des terres seches et salines au-
trefois recouvertes par les eaux de ce grand lac, qui peu
a peu diminue, et qui serait bien vite desseche s'il ne
recevait pas- deux rivieres aussi considerables que le
Sir et l'Amou. Ces terrains saliferes, qui s'etendent

l'est jusqu'au lac Balkach, sont generalement aussi
fermes que le meilleur pave ; ni la roue des equi-
pages, ni le pied des chameaux, n'y laissent de traces.

III

En remontant le Sir. — Le fort Kazale. — Un bandit kirghise. —
Djanekent. — La ville devoree par les serpents. — Fouilles
Djanekent. — Une famine kirghise.

J'arrivai de bonne heure au fort Kazale ou Kazalgue,
ou si vous aimez mieux au fort Numero I, par un
brouillard si epais qu'on ne voyait goutte. BientOt je
distinguai quelques moulins a vent, puis des maison-
nettes basses. Kazalgue occupe la rive droite du Sir-
Dania; le bourg se compose de maisons en briques se-
chees au soleil. On dirait les demeures des paysans
pauvres de la Russie meridionale, moins les toits, qui
sont plats a Kazalgue, inclines dans la Russie du sud.
Le bazar est convenable, c'est le rendez-vous des Kir-
ghises des environs, qui viennent y acheter des mar-
chandises russes ou y vendre du betail. Les amateurs

apprendront avec interet que le caviar d'esturgeon est
excellent a Kazalgue. Nulle part on n'en mangerait de
meilleur, sans la mauvaise qualite du sal employe a sa
preparation.

Le fort Numêro I est le point de depart des bateaux
vapeur qui remontant le Sir-Daria, bateaux qui ne

marchent pas : ils se trainent a peine, sans qu'on sache
a qui s'en prendre. Est-ce la faute des constructeurs ?
Est-ce la faute du lit changeant et capricieux du fleuve?
Il y a des deux sans doute. Quoi qu'il en soil, la navi-
gation a vapeur sur le Sir est dans un etat pitoyable,
et elle ne pourra s'amóliorer qu'apres une reparation
a fond du lit du fleuve — reparation qui necessitera
des sommes considerables.

Bati primitivement sur la mer d'Aral, a l'embouchure
du Sir, le fort Nurnero I a ate transports en 1855 ä

Pendroit qu'il occupe aujourd'hui.
II y a vingt verstes de Kazalgue a Djanekent, an-

cienne ville ruinee qui se trouve sur la rive opposee
du Sir, c'est-h-dire sur la rive gauche, dans le voisi-
nage d'un lac. L'idee me vint d'y faire une excursion.
J'en demandai l'autorisation au commandant du fort,
le major Your) . (Georges), l'un des defenseurs de Se-
bastopol. (I1 fut le dernier a se rendre ; la position
etait deja occupee que, blotti avec quelques hommes
dans la tour memo de Malakoff, il continuait encore a
tirer.)

Ce brave militaire est un homme des plus aimables :
il me procura des chevaux, il me fournit pour guide
un Cosaque connaissant la langue turque. Escorts de
la sorte, je partis sans perdre de temps pour Djane-
kent. Nous longeames quelque temps le Sir. Arrives a
un grand coude du fleuve, nous primes it droite. La
route etait fort animee. Des Kirghises allaient et ve-
naient, les uns a cheval, d'autres juches sun un
meau ; d'autres, plus modestes, a califourchon sur un
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ane; d'autres, enfin, installês sur un bceuf; oui, sur
un bceuf! Un bceuf se ii etait une nouveaute pour moi,
et je me divertis beaucoup au spectacle des cavaliers et
des bucephales : jamais on n'emploiera mieux ce der-
nier mot. Ces Kirghises allaient vendre des moutons
et des vaches au Fort, et comptaient se munir en
echange des objets indispensables a leur kibitka. Le
long de la route, on voyait de petits campements de
pauvres nomades ; it faut n'avoir ni sou ni maille pour
reder avec des betes maigres dans les indigents patu-
rages de cette contree. J'eus la curiosite d'entrer dans
ces tentes : dans l'une, les femmes tondaient des mou-
tons; dans l'autre, elles battaient la laine ; partout
elles travaillaient, et partout les hommes ne faisaient
rien. A notre entree dans la kibitka, nous etions re-
cus par le sacramentel man tachar (je to salue, ami).
Ainsi nous cheminions lentement dans la direction du
bac du Sir-Daria, tandis que mon Cosaque me racon-
tait la derniere invasion de Sadike.

Sadike, me disait mon Cosaque, est le fils de Kenis-
sara, Kirghise des plus turbulents. Lui-même est un
voisin fort desagreable. Il ne nous laissera de repos
que le jour ou it aura la tete de moins, et ce jour n'est
pas pros de luire : les heros de son espece disparais-
sent quand le danger s'approche, et s'ils se battent par
hasard, ils ont grand soin de fuir sur des chevaux ra-
pider des qu'ils voient s'approcher la deroute.

Il y avait dans l'air des bruits alarmants. On se di-
sait chez les Kirghises que Sadike s'appretait, qu'il
meditait la prise de Kazalgue. Deja la plupart des ten-
tes emigraient et passaient le Sir-Daria, car on savait
hien que le compere pillerait tout ce qui serait a sa por-
tee, sans distinction d'amis ou d'ennemis. Le comman-
dant du fort envoya soixante-dix Cosaques d'Orem-
bourg en reconnaissance. Soixante-dix hommes contre
mile brigands, c'etait braver la theorie des gros ba-
taillons!

Pourtant les Cosaques, en attaquant brusquement,
auraient pent-etre eu raison des envallisseurs ; ils les
eussent au moins arretes net et degattes d'avancer.
Malheureusement, le dótachement se garda mal. Non
loin du Fort, nos guerriers etaient en train de faire
cuire tranquillement leur gruau, tandis qu'une ving-
taine d'hommes sans armes allaient faire boire les
chevaux a la riviere. Tout a coup parut l'ennemi, fort
de plus de mille hommes, tant bien que mal armes,
beaucoup n'ayant que des piques ou des lances. Il
guettait depuis longtemps sa proie. Les Kirghises se
jeterent sur les vingt cavaliers en route vers le fleuve
et les egorgerent presque tons en quelques instants.
Deux ou trois Cosaques cependant se sauverent. Un
autre, poursuivi par une dizaine de sauvages, ajustait,
tout en courant, tantet Pun, tantet l'autre ; et comme
personne ne court au-devant du trepas, encore moins
les cavaliers des steppes, qui ne se soucient que de
pillage, it aurait evite la mort si par malheur it n'avait
laisse tomber ses cartouches; it tira son dernier coup
de fusil, et fut mis en pieces.

Les cinquante hommes qui cuisaient leur gruau
voyaient ce carnage, mais Hs ne pouvaient se porter
au secours de lours freres. Surpris, it fallait improvi-
ser leur defense. L'ennemi, quand le massacre fut
acheve, les bloqua etroitement. S'il se fut jete sur eux
sans leur laisser le temps des preparatifs, nul doute
qu'il n'etit triomphe de cette poignee de Busses. Mais
au lieu d'attaquer, les Kirghises delibererent. Ce que
voyant, les Cosaques se fortifierent. Its firent des trous
dans la terre avec des pioches, avec des batons, avec
leurs mains, et dans ces trous Hs se mirent a convert,
plus ou moins suivant la profondeur ; les uns s'assi-
rent dans les creux, d'autres s'y tinrent debout, prote-
ges jusqu'a la ceinture ou tout a fait gares. La terre
de deblai forma une espece de rempart auquel des
selles, des debris, les premiers objets tombes sous la
main, ajouterent quelque solidite. Quant aux chevaux,
les Kirghises s'en etaient saisis. La nuit vint et sus-
pendit les hostilites.

Le lendemain, les fils du steppe commencerent l'at-
taque, avec de furieux cris de guerre. Les Cosaques no
prodiguerent pas leurs cartouches : ils n'en avaient
que quarante chacun, it fallait durer, et n'etre pas pris
vivants. Its laissaient avancer l'ennemi et tiraient a
bout portant sur la masse compacte; apres chaque de-
charge les rangs kirghises etaient eclaircis et l'ardeur
des assaillants diminuee. Les sauvages roulaient, l'un
par-dessus l'autre, fuyant plus vite qu'ils n'etaient ve-
nus. Its emportaient leurs worts quand ils en avaient
le temps ; mais beaucoup des leurs resterent, le soir,
au pied des remparts oil la mort les avait fauches. Le
lendemain, la place etait nette : les Kirghises s'etaient
glisses silencieusement jusqu'au talus et avaient enleve
les corps de bears camarades.

Gela dura trois jours.
Sans manger, sans boire, les Cosaques resistaient

toujours. Enfin la Horde recula. —Les Cosaques appli-
quent le mot de Horde a tous les Kirghises, aux Sar-
lies de Tachkend, aux Boukhariens, aux gens de Khiva.
Les soldats russes du Turkestan ne connaissent pas
d'injure plus blessante. — Convaincus sans doute d'a-
voir triomphe de ces cinquante braves, les Kirghises
disparurent. Les Cosaques alors cacherent leurs soles
dans le sable et battirent en retraite. Its arriverent au
Fort plus morts quo vifs. Tons les hommes tues par
l'ennemi sur la route du fleuve avaient en la tete
tranchee, et sans doute ce pompeux trophee d'une
grande victoire sur les troupes innombrables des Bus-
ses fut presente aux augustes regards de l'emir de Bou-
khara. Deux Cosaques, plus malheureux encore, avaient
ete ecorches vifs.

Lors de mon dernier voyage a. Paris, je lus dans un
journal francais la nouvelle, de source anglaise, d'une
victoire des Boukhariens sur les Busses. Je sais an-
jourd'hui tout ce que cette victoire out d'eclat.

Gependant nous marchions. Nous arrivames bientOt
a la tente cosaque signalant le passage du Sir-Daria.
Un piquet y monte constamment la garde pour empe-
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clier les Kirghises d'enlever les briques des mines de
Djanekent. Un grand canot, conduit a la godille, nous
mena sans malheur sur la rive gauche du Sir. Des
chameaux qui passerent le fleuve avec nous firent
mille ceremonies et beaucoup de vacarme avant d'en-
trer dans la barque; mais pendant la traverse° ils fu-
rent, contre mon attente, tranquilles et doux comme
des agneaux.

Sur la rive gauche, nous etions en face des fortifica-
tions de Djanegale, qui sont assez bien conservees.
Elles consistent en levees de terre de quatre metres a
quatre metres et demi de hauteur, defendues par un
fosse comble maintenant. Dans l'interieur, it n'y a
pas trace d'habitations. Au sud-ouest , on voit une
grande muraille eloignee d'environ cinq a six kilo-
metres du fleuve; a un kilometre plus loin apparais-
sent des monticules, les uns revetus d'herbes et d'ar-

bustes, les autres eventres et fouilles. C'est la qu'est
l'antique Djanekent.

11 n'y a pas bien longtemps, un savant, M. Lerche,
envoyó par l'Academie des sciences de Saint-Peters-
bourg, fit des fouilles dans l'aire de Djanekent, et, m'c-
t-on dit, it repartit chargé d'objets interessants. Je ne
sais s'il a fait ce que je crois indispensable : les es-
quisses des monuments, des debris, des ornements
qu'il a mis au jour, avec la copie exacte des inscrip-
tions. S'il n'y a pris garde, it aura eu tort, car les
restes actuels ne donnent point l'idee de ce que fut
l'ensemble.

Les Kirghises ont bouleverse plusieurs monticules
pour en extraire la brique cuite qu'ils renferment.
Chose curieuse I Il y a deux ou trois ans, personne,
dans le pays, ne se doutait de l'existence de cette ex-
cellente brique, presque hors d'usage ici ou toutes les

Tombeau kirghise pres de Djanekent. — Dessin 	 Clerget, d'apres l'all3um de B. Vereschaguine.

constructions sont en terre. On en voyait bien des.
fragments ca et la, mais nul ne se doutait que la terre
des monticules en cachat un si grand nombre. Pour-
tant, les nomades des environs connaissaient par tra-
dition la presence d'une ville en cot endroit, et sou-
vent, montrant les tertres deserts, ils disaient Voila
les restes d'une malheureuse cite devoree par les ser-
pents.. La, continue la tradition, vivaient les souve-
rains du pays. Le dernier d'entre eux s'etait marie
avec la fille d'un roi voisin; it tua cette epouse infi-
dele. Le pare de la victime etait magicien. Pour ven-
ger son enfant, it envoya des serpents qui devorerent
le roi et le peuple. « Ce monticule, me disait-on, en
m'indiquant un tertre couvert de buissons epais, four-
mille encore de serpents. Plus tard, je fis des fouil-
les dans cette moue, et n'y trouvai pas le moindre rep-
tile.

La brique une fois decouverte, les Kirghises de-

chausserent les vieilles constructions et porterent au
fort tout ce qu'il leur fut possible d'enlever. Les par-
ticuliers qui voulaient batir leur achetaient toutes les
briques deterrees. Mais l'autorite s'en mela. Elle de-
fendit ce commerce, se reservant d'utiliser les ma-
teriaux a son profit, pour la consolidation de la for-
teresse. Lorsque je le vis, le commandant attendait
l'autorisation d'employer au transport des briques les
bateaux a vapeur a l'ancre dans le Sir. Si l'on remue
le sol en grand pour en extraire les antiques fonda-
tions, esperons que les travaux seront merles par des
hommes intelligents et que l'on degagera le plan de la
ville disparue.

Je voulus, moi aussi, faire mes petites fouilles. Jo
pris quelquesKirghises mediocrement fashionables, car
ils m'arriverent en simple culotte, sans chemise sur
leur corps cuivre bronze. Its avaient une espece de
piocho . qui leur sert aussi hien a fendre du bois
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qu'a remuer le sol ou a creuser des canaux et des
puits. Nos fouilles nous donnerent des ossements hu-
mains, des os de mouton, de cheval, de chameau, des
briques cuites, du charbon, des debris de jarres en
argile, une jarre h. fond brise de fort jolie forme, avec
anse et bec saillant, une tasse plate a quatre bees avec
une anse a demi cassee, un pot rouge reconvert de ma-
gnifiques dessinsreguliers et d ornements enbosse dans

Ce pot etait une vraie trouvaille; j'ordonnai
d'enlever avec precaution la terre qui tenait a cette
oeuvre d'art. Malheureusement, on apportait en ce mo-
ment le lait aigre de mes terrassiers. Un des Kirghises,
voyant arriver son goh-
ter, fat pris d'une joie
folle; it bondit comme
un lievre hors du trou
qu'il avait creuse et, je-
tant au hasard sa pelle,
brisa ma precieuse jarre
en mille morceaux. Une
face avait echappe au de-
sastre, j'en esquissai le
dessin.

Au-dessous de la place
occupee par ce pot, nous
decouvrlines une seconde
jarre, etroite et unie ,
puis une troisieme, de
merne forme et de me-
mes dimensions. Pour
ne pas casser mes pote-
ries, je faisais agrandir
le trou tout autour :
grand travail auquel je
renoncai bientOt , faute
de temps et d'argent, car
les Kirghises travaillent
peu et mal. Puis, en pro-
fonds calculateurs, mes
terrassiers s'etaient con-
vaincus que je n'aban-
donnerais pas les fouil-
les commencees. Croyant
me tenir , ils elevaient
deja leurs pretentious et
me faisaient observer
combien le travail devenait plus penible a. mesure que
les trous s'approfondissaient.

J'avais donc decouvert de grands pots. Qu'etait-ce
que ces pots ? Des tuyaux? Qu'un juge plus competent
prononce! j'appelle son attention sur cette curieuse
Tour des Jarres. J'ajouterai que mes derniers deblais
me firent trouver d'autres poteries ne contenant rien,
ou renfermant de la poussiere de charbon et des os,
des debris de verre et de vases vernis, des fragments
d'ornements modeles en argile cuite, d'un dessin ori-
ginal et parfaitement regulier. Quelques-uns do ces
ornements, sans parlor de beaucoup de briques, etaient

reconverts d'email bleu. Enfin, je mis la main sur le
reste d'une inscription en relief, qui me sembla ecrite
en caracteres arabes.

Durant mon sejour a Djanekent, je passais d'ordi-
naire la nuit dans un camp voisin. La kibitka oh l'on
me donnait l'hospitalite abritait une famille kirghise,
le pere, la mere, deux filles, l'une de treize ans et l'au-
tre de neuf. Il y avait encore un fils dans la force de
l'age, mais it ne vint qu'une fois dans la tente pater-
nelle. Il habitait le Fort et s'occupait de je ne sais quel

pour le compte de son pere.
Le etait un homme intelligent, d'une quaran-

taine d'annees, avec l'air
plutOt d'un Nogat que
d'un Kirghise. Constam-
ment vetu d'une ample
robe de chambre blan-
che en poil de chameau,
it avait pour coiffure un
toppe. En voyage, par les
temps froids, it portait
un bonnet a. fourrure en
peau de mouton, bonnet
enorme, tres-haut, etroit
au sommet.

La maman , quelque
peu bavarde , et vieille
avant l'age, representait
bien le type kirghise :
nez plat, yeux etroits,
pommettes saillantes. El-
le avait de larges panta-
Ions dans des bottes, une
longue chemise gros
bleu, et sur la tete et la
nuque une montagne de
toile entortillee.

La fille ainee, toujours
silencieuse, etait une vi-
goureuse personne. Elle
ressemblait fort a sa
mere et s'habillait de la
meme facon ; seulement
elle portait aux bras et
au cou des bracelets et
des colliers de verres et

diversicolores ; ses cheveux, noirs comme
le et tresses en petites nattes, etaient enrou-
les dans un foulard en laine d'un rouge eclatant.

L'enfant, charmante fillette, ressemblait a son pere.
Elle etait capricieuse, mais aimable, et jouait coura-
geusement avec rnoi. Elle n'avait point de coiffure ; sa
chevelure etait rasee, sauf une couronne de cheveux
nattes autour de la tete, et une touffe egalement nat-
tee au sommet.

Quand, au toucher du soleil, j'entrais dans la kibitka,
je trouvais ordinairement la famille accroupie autour
du feu, chacun faisant cligner de petits yeux qu'irri-

commerce
pere

de pierres
charbon,
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tait la fumee. La mere et la fille ainee etaient toujours
a !'ouvrage; le pere tisonnait avec une petite barre de
fer et donnait des ordres. Les femmes preparaient la
soupe ou cuisaient des beignets. La soupe etait bien-
tot peke : de Nan dans une grande marmite, du
gruau, un peu de farine, un tour de feu, et l'on servait

chaud. Ce qui restait passait dans une terrine en bois
a fond de peau, et pendant deux a trois jours la soups
se mangeait froide. La confection des beignets ne pre-
nait guere plus de temps.

Pour moudre, les Kirghises se servent d'un petit
moulin a main, fait de deux pierres plates et rondes.

La grande mosquee de la vale de Turkestan (de l'autre ebte). — Dessin de	 Clerget, d'apres l'album de B. Vereschaguine.

Dans la pierre superieure est pratiquee une ouverture
armee de deux traverses de bois ou s'encastre un pivot
portant sur la pierre de dessous. Le Kirghise introduit
le grain par le trou et fait tourner la pierre d'en haut

a l'aide d'un long baton adapte a angle droit au pivot.
La farine qui en sort, melangee de son, est assez gros-
siere. Dans tout le camp, compose de sept a huit ten-
tes, it n'y avait d'autre moulin que celui de mon 116-

La grande mosquee de la vale de Turkestan. — Dessin de H. Clerget, d'après l'album de B. Vereschaguine.

tesse, et a chaque instant une voisine y venait moudre
ou empruntait !'instrument pour faire sa farine chez
elle.

Toutefois, je soupconne que ce petit moulin n'etait
pas la seule cause des visites si frequentes de mes voi-
sins et voisines. Ma residence dans la kibitka etait en

realite l'aimant qui les attirait. Rs savaient ce que
cette kibitka renfermait de trêsors depuis que je l'ho-
norais de mes visites : tabac et poudre pour les horn-
mes, savon, bagues, aiguilles, etc., pour les femmes.
En definitive, ce n'etait pas a mon h6tesse, c'etait a rnoi
que s'adressaient leurs vrais desirs, et a ce jeu-la, je
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finis par perdre en cadeaux la plus grande partie de
mes petites richesses

Chez les Kirghises du Sir inferieur, la viande est une
rarete. Pendant tout mon sejour, on n'en mangea
qu'une fois, et encore les hommes seulement. Un the
val incurable fut egorge dans une tente proche de la
notre ; aussitOt tous les gourmets d'accourir, tant des
kibitkas de notre camp que de celles des camps voi-
sins. Mon hôte fut de la fête. A son hoquet bruyant,
quand it revint, il me parut avoir englouti dix livres de
la chair de l'infortune coursier. Les Kirghises sont fort
gloutons ; ils ne se contentent pas du dejeuner, du di-
ner, du souper, ils mangent a toute heure, n'importe

n'importe ce qu'ils trouvent. Le the est leur pas-
sion, ils en boiraient toujours, mais c'est un luxe
cher. La graisse, tout ce qui est gran, fait leur bon-
heur. J'ai vu des petites filles avaler de gros morceaux
de beurre a demi fondu et s'en lecher les doigts et les
!Ayres.

La kibitka de mon hate etait usee, mais le feu brit-
kit constamment dans l'Atre ; nous n'avions jamais
froid. Je ne pouvais me faire a la fumee perpetuelle,
tourment des yeux qui n'y sont pas habitues. Les Kir-
ghises bralcnt de la fiente de chameau ou des buissons
du steppe, qu'on jette a peine coupes dans le foyer et
qui n'en flambent pas moins parfaitement. Cc sont
ordinairement les enfants qui soignent le feu. Les en-
fants, chez les Kirghises, ne sont pas traites ainsi que
chez nous d'une facon a la fois familiere et doctorale.
On ne les gronde presque jamais. On les regarde un
peu comme de grandes personnes. La petite capricieuse
de notre kibitka faisait parfois la morale a son pere,
en y melant de gros mots. Quand elle boudait, on lui
donnait un beignet, ou on lui disait en parlant de moi :
« Attends, attends ! le monsieur tuera un chevreau, et
it t'en apportera un morceau. » Sur ces mots, le sou-
rire venait apres les larmes.

Un jour, mon Kirghise monta sur son chameau et
partit pour le Fort. Il allait, disait-il, vendre du beurre.

Il ne va pas vendre du beurre, me dit sa femme. Il
va voir son autre epouse, qui demeure a Kazale, et qui
est la mere du fils que tu as vu ici une fois. Des deux
filles de la maison, celle que tu dis me ressembler est
de mon premier mari, la seconde est de mon mari
actuel. A la mort de mon premier epoux, le frere du
defunt, c'est-h-dire l'homme que tu connais , m'a prise
avec mes filles et mon hien , car fetais riche : j'avais
trois cents tetes de moutons, six chameaux, de nom-
breux chevaux, des coffres pleins d'objets. Lui n'avait
rien; j'ai tout apporte , meme cette tente, qui etait
neuve, et que tu vois usee. Une de mes filles est ma-
riee a Boukhara, une autre a Khiva ; j'ai eu six filles
de mon premier mari. Malheureusement, je n'ai jamais
eu de garcon. Or, qui pourrait comparer un garcon a
une fille ? Qu'est-ce apres tout qu'une fille? » et en di-
sant ces mots, elle crachait avec degotit.

Elle ajouta que sa fille ainee, Agee de treize ans,
allait etre mariee. La rancon etait payee depuis long-

temps, meme le fiance etait deja venu chercher sa
emme, a 1aquelle it portait en dot un certain nombre

de chevaux et de moutons, mais le pere de la jeune fille
avait exige un chameau de plus; le jeune homme etait
reparti, et il devait ramener le chameau en question.
« Nous ferons asseoir notre fille sur un beau chameau,
me disait la mere kirghise, nous l'habillerons bien,
nous la couvrirons de haut en bas d'un tissu elegant ;
moi aussi, je monterai sur un beau chameau, et je me-
nerai mon enfant dans sa nouvelle famille.

La fiancee etait la. Elle ecoutait vaguement, comme
s'il se Mt agi d'une autre, et tressait nonchalamment
des cordes en poil de chevre pour attacker la kibitka.
Quant a la fille cadette, Agee de neuf ans, elle etait pro-
mise a un Kirghise de quarante ans qui avait paye
pour elle soixante-quatre moutons et deux chevaux et
qui devait la prendre pour femme quand elle aurait
trois ou quatre printemps de plus.

IV

Du fort Numero I a Tachkend. — Fort Numero II. — Fort PO-
rovski. — Fort de Djoulek. — Jane-Kourgane. — Ruines de
Saourane. — Turkestan et la mosquee de Hazrete.

Parti du.fort Numero 1, nous nous dirigeons vers
le fort Numero 2 en remontant la vallee du Sir. Le
fleuve a beaucoup d'iles et beaucoup de champs de
roseaux; ses rivages escarpes, hien que parfois fort has.
sont bordes par des steppes entierement nus, sans
memo un buisson d'epines. Ses berges s'eboulent sou-
vent, et il modifie incessamment son lit; ses eaux
troubles coulent avec rapidite. — L'Amou–Daria, ai-je
appris, offre absolument les memes caracteres, qui
sont tout a fait ceux d'une riviere de steppes, seule-
ment ses rives sont plus cultivees.

Le fort Numero 2 est petit, il n'a pour garnison
que cinquante fantassins cosaques. C'est avec cette poi-
gnee d'hommes que le colonel Skossyreff s'attendait
etre attaque d'un jour a l'autre par les bandes de co
fameux Sadike dont j'ai parle plus haut.

En approchant du fort Perovski, on rencontre des
roseaux si eleves que le sommet de leur tige depasse
la tete des chameaux et des cavaliers. Dans ces roseaux
vivent de nombreux tigres qu'on dit de forte taille, et
qu'on chasse rarement. Seuls, les Gosaques et les sol-
dats russes osent s'attaquer a. eux. Un Cosaque appele,
je crois, Manetike, ne fut tue qu'a son douzieme tigre;
it avait mortellement blesse le monstre, mais celui-ci,
avant d'expirer, se saisit du chasseur et le dechira. Le
gouvernement russe paye une prime de soixante francs
par tete de tigre, et la peau reste au nemrod.

Quand le tigre rencontre l'homme, it prend presque
toujours la fuite ; mais si on l'attaque et si on le
manque, on est bien malade : l'animal , qui a essuye
le feu la tete entre les deux pattes, bandit comme un
ressort a. huit ou dix metres, et imprime sa griffe sur
le miserable chasseur. On m'a conte qu'il dechire sur-
tout le bras gauche, celui qu'il a vu soutenir le fusil,
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et qu'il croit naturellement le plus coupable des deux.
J'ai aussi entendu dire qu'un tigre a traverse le fleuve
avec une vache tuee par lui sur la rive opposee : la
force de cet animal est prodigieuse.

Les forets de roseaux du Sir abritent aussi beaucoup
de loups et de sangliers. Ces roseaux servent de nour-
riture aux chevaux et au betail; on les fauche quand ils
sont encore verts, pour les melanger avec tine espece
de foin tres-grossier.

C'est a Sept ou huit kilometres du fort Perovski,
par une forte gelee, que nous traversames le Sir-Daria
sur une barque en fer manceuvree a la rame eta la voile
par des Cosaques. De la riviere au Fort, la vegetation
est riche, et Fon est heureux de voir des grands arbres
apres la fatigante nudite des steppes. Le fort Perovski
est l'ancien fort d'Ak-Metchet pris d'assaut sur les
Khiviens, en' 1853, par le7general Perovski. — De la

son nom. — L'annee precedente, le meme general avait
ete moins heureux : it avait ete repousse avec perte,
non que les fortifications d'Ak-Metchet fussent inexpu-
gnables ; semblables a toutes celles de l'Asie Centrale,
elles ne consistaient qu'en miserables parois d'argile,
mais le fort etait defendu par le fameux Yacoub-Beg,
ce soldat de fortune qui regne aujourd'hui a Kachgar,
dans le Haut-Turkestan, et qui est un homme de sau-
vage energie I.

A partir du fort Perovski, le chemin est a montant,
sablonneux, malaise, et les lourds equipages perdent
quelquefois des journees entieres pour atteindre la sta-
tion suivante. Mon a panier a salade, si leger qu'il
fat, fatiguait mes quatre chevaux, qui souvent refu-
saient d'avancer. Dieu sait si les cochers criaient et si
les coups pleuvaient ! On passe au fort de Djoulek ; le
pays ne cesse de s'embellir; des Iles verdoyantes s'e-

Haul de la forteresse de Tehemkend. — Dessin ce H. Clerget, d'apres lalbum de B. Veresehaguine.

levent au milieu du fleuve, les arbres deviennent plus
nombreux sur le rivage et finissent presque par former
de petites forets. Les faisans nous font cortege : ils
sont tres-nombreux dans cette partie de la vallee du
Sir, et ils ne s'effarouchent pas facilenaent ; quand ma
voiture les derange, ils vont se poser a cinq pas plus
loin. Apres avoir rencontre des Cosaques de l'Oural
retournant en chantant dans leur pays, nous arrivons
Jane-Kourgane, station qu'il ne faut point confondre
avec un autre Jane-Kourgane qui se trouve pres de
Samarcande.

La station de Jane-Kourgane est protegee par une
ancienne forteresse a moitie effondree avec les maisons

renfermait, et qui sont aujourd'hui inhabitees.
Cette forteresse est situee sur un ancien lit du Sir, lit
qui s'est transforms, n'a plus ete en commu-
nication avec les eaux d'amont, en un marais allonge
rempli de roseaux et riche en poissons ; elle est d'un

aspect si miserable qu'on ne concoit guere pourquoi
a fallu lui envoyer des boulets et des bombes en 1863.
Les Cosaques de Jane-Kourgane chassent au fusil les
carpes du marais, et ils ont acquis une grande dexterite
dans cet exercice.

De Jane-Kourgane a Turkestan, it n'y a de curieux
que les ruines de Saourane, semblables a celles de
Djanekent et datant probablement de la memo epoque ;
elles comprennent une haute muraille de terre, une
place, quantitó de tertres avec des debris de poteries
d'argile vernissee et de briques cuites ou non cuites,
et surtout un minaret en brique ayant conserve une
bordure d'email et des restes d'inscription.

Avec tout cela nous approchions de la ville de Tur-
kestan, que signalent d'abord des jardins entoures de
fosses, d'un aspect bien frais et bien gai au sortir de la

1. On sait que le Haut-Turkestan, ou Petite-Boukharie, a sena
le joug de la Chine.
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tristesse mortelle des steppes. Bientet, nous aperQit-
mes la. mosquee de Hazrete, ce rendez-vous des Musul-
mans pieux de 1'Asie Centrale; enfin, nous distin-
guames les dentelures de l'enorme muraille de la
citadelle. Cette muraille, percee de portes etroites,
conserve encore la trace des boulets russes; elle do-
mine de petites maisons, qui semblent comme accrou-
pies a ses pieds et qui servent maintenant de casernes
aux Cosaques.

Turkestan, attaquee en 1864 par un petit detache-
ment, ne se defendit quo
trois jours : elle se ren-
dit, apres deux sorties
inutiles, sans que sa fa-
mouse mosquee cut souf-
fort. Les Russes ne ti-
rerent dessus qu'a con-
tre-cceur, , et seulement
pour repondre au feu
qu'avaient ouvert de la
les assieges.

La mosquee de Haz-
rete fut elevee, it y a en-
viron cinq cents ans, sur
le tombeau d'un saint
musulman, Hazrete, ou
Jassavy. Elle est couron-
nee de • coupoles ajou-
rees; les admirables des-
sins en email de couleur
qui recouvraient ces cou-
poles et tout le mur de
l'est sont mallieureuse-
ment tombes en grande
partie. L'interieur de !'e-
difice est assez obscur,
cause de la petitesse des
jours pratiques dans les
con poles. Une porte hau-
te et etroite, masque°
par un tapis, conduit au
sanctuairc memo, qui est
encore plus sombre que
le reste de la mosquee.
G'est au milieu de ce Saint des Saints que s'eleve le
tombeau de Hazrete, qui est d'une grande hauteur et
reconvert de couvertures richement brodees, puis de
drag noir, enfin de calicot blanc. L'entree de ce lieu
sacre est severement interdite, mais ai-je besoin d'a-
jouter que j'ai pu fouler ce seuil redoutable avec l'in-
faillible « Sesame, ouvre-toi m'a suffi de vingt
sous mis a propos dans la main du gardien.

Le sol de la mosquee est dalle, ce qui est rare en

Turkestan. Dans une des pieces de !'edifice, on voit
encore une enorme cuve en cuivre, me dit-on, Fon
faisait cuire autrefois la nourriture des pelerins.

Les Russes de la ville de Turkestan ne se melent
point aux indigenes, qui, lorsqu'ils ne sont pas poma-
des, sont compris ici sous le nom commun de Sarthes;
ils vivent dans la citadelle ou dans des maisons louees
ou ils sont fort mad installes. Officiers et soldats sont
mecontents du pays; ils se plaignent de la cherte des
objets, du climat, des scorpions et des phalanges, qui

sont des especes d'arai-
gnees.

La ville, au sud-est de
la citadelle, ressemble
toutes les autres cites in-
digenes de cette contree;
les maisons n'ont pas de
fenetres sur la rue, et la
vie privee est a l'abri des
regards indiscrets. Sur
des hancs de terre cau-
sent des Sarthes de tout
age; it fait croire que
leurs entretiens sont gra-
ves, car je trouve en re-
passant les diverses per-
sonnes de chaque grou-
pe dans la meme attitu-
de que deux ou trois
heures auparavant. Des
femmes vont et viennent
dans les rues, empaque-
tees dans des especes de
robes de chambre gros
bleu qui leur montent
sur la tete; leur figure
est voilee par un filet
noir a mailles serrees
fait en crin de cheval.
Des mendiants se tral-
nent clans les rues ou
s'asseoient en nasillant
sur tous les tons. Des
derviches, prodigues de

toutes les benedictions du ciel pour les personnes ge-
nereuses, demandent efft ontement l'aumene; ils o pt un
teint bride par le soleil, un chapeau pointu, des ha-
bits dechires, sur le dos une besace, dans une main
un baton, dans l'autre une longue ecuelle en ecorce de
citrouille ou de coco.

Traduit par Mme et M. Ernest Le BARRIER.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Habitation kirghise, sur la route de Tachkend a Tchinaze. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres !'album de B. Veresehaguine.

VOYAGE DANS L'ASIE CENTRALE,

PAR M. BASILE VERESCHAGUINE'.

.nn••n•••••n

D'OREMBOURG A SAMARCANDE.

1867 -1868. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

IV (suite).

Turkestan. — Ykane. — Tchemkend. — Arrivee a Tachkend.

Le bazar de Turkestan renferme des marchandises
indigenes et beaucoup d'objets venus de Russie. On y
trouve un grand nombre d'etablissements analogues a
nos restaurants, et oil l'on vend surtout du the et des pa-
tisseries, telles que des pellerneignis, et des samoussa,
petits gateaux faits de viande et d'une pate legere. Dans
les echoppes a the je remarquai, pres d'enormes samo-
vars (bouilloires) de provenance russe, des theieres en
metal, de fabrique indigene, remarquables par leurs
formes correctes , leur excellent travail, leurs dessins
bosseles. Je ne pus resister a la tentation, et j'achetai
une de ces theieres au prix de seize francs : elle etait
en cuivre, avec un dessin irritant la dentelle. Une peau
de tigre royal, de grandes dimensions, me coata qua-
rante-huit francs.

Sauf la mosquee de Hazrete, Turkestan n'a pas de
monuments curieux ; les edifices religieux ne se distin-

1. Suite. — Voy. p. 193.

XXV. — 639°

guent des maisons ordinaires que par plus de largeur,
de hauteur, de proprete, et quelquefois par une petite
coupole. Chacun d'eux possede une cour avec bassin
ombrage et une galerie oil les croyants quittent leur
chaussure, car ils doivent entrer nu-pieds dans la salle
de la priere ; les corniches, les colonnes, le plafond de
cette galerie sont ornes de dessins aux couleurs vives,
qui ne sont pas toujours sans gout.

Les rues de Turkestan sont etroites et sombres; d'un
bord a l'autre sont tendues des toiles qui arretent les
rayons du soleil et font regner une delicieuse fraicheur,
a laquelle on se sent renaitre quand on vient de tra-
verser les steppes nus et torrides qui s'etendent autour
de la ville.

La premiere station sur la route de Turkestan a
Tachkend est Ykane, village sarthe qui fut le theatre
dune rencontre entre les Russes et les indigenes.
D'Ykane, on distingue facilement dans le lointain les
têtes neigeuses des monts Kara-Taou. 	 Kara–Taou,

14
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— Dessin d'gmile Bayard,
d'apres Valbum de

Garcon sarthe, a Tchemkend
B. Vereschaguine.
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mot turc compose, se traduit en francais par Monta-
gnes-Noires.

Tchemkend est une ville noyee dans les jardins. De
loin, on ne volt d'elle qu'une mer d'arbres, et le som-
met d'une haute forteresse a demi ecroulee couronnant
une colline pittoresque.

Les murs de la citadelle de Tchemkend dominent de
plus de vingt metres les rues voisines. Es n'ont pas
tenu devant les Russes, qui l'ont prise d'assaut et qui
ont pille la ville dans l'ivresse de leur triomphe.

Les rues de Tchemkend donnent sur des canaux ali-
mentes par les torrents qui descendent de la monta-

• gne. De petits pouts jetes sur ces canaux menent devant
la porte de chaque maison. La porte franchie, on de-
bouche dans une cour plantee de grands arbres, prin-
cipalement de peupliers. Notons que la cour n'est pas
tout a fait vis-à-vis de la porte, mais de cote, afin que
nul regard impie ne profane les secrets de la vie pri-
vee. Les maisons n'ont point
de fenetres; seulement, au-des-
sus des portes, sont pratiques
de petits treillages garnis
papier enduit de beurre. Quand
cette porte est fermee, it fait
presque nuit dans l'apparte-
ment; mais comme les froids
ne sont ni longs ni rigoureux
Tchemkend, les portes restent
presque toujours ouvertes, et
les Tchemkendiens passent la
plus grande partie de leur jour-
née sous l'auvent de l'entree
principale.

Des rigoles portent dans cha-
que cour l'eau du canal qui C.:
passe dans la rue, et cette eau,
apres plus ou moins de de-
tours, regagne le canal qui lui
a donne naissance, apres avoir
servi aux • ablutions et a toutes sortes d'usages , en
memo temps qu'aux- besoins de la cuisine. J'avoue
qu'a Tchemkend je portais un regard interrogateur
sur mon the, car, avant d'entrer dans la bouilloire,
l'eau avait traverse une dizaine de tours. Bah! disent
les Musulmans, l'eau n'est plus sale quand les im-
mondices out eu le temps d'y tourner sept fois, le nom-
bre sacre.

De Tchemkend a Tachkend it n'y a que cent qua-
torze verstes (cent vingt et un kilometres). La premiere
station se trouve sur un col, entre des montagnes peu
elevees; elle est signalee par ma edifice assez interes-
sant, sur la destruction duquel on n'est point d' accord :
pour les uns, c'est une ancienne medresse (ecole) de
Kirghises ; pour les autres, c'est un ex-caravanserail qui
servait en memo temps de forteresse; et en effet, les
murs qui regardent la route sont perces de meurtrieres.

La route est animee par des caravanes qui font le
commerce de Tachkend, de Kokand et de Boukhara.

Leurs conducteurs kirghises se balancent nonchalam-
ment sur le vaisseau des deserts, en fredonnant de tristes
et monotones refrains. On rencontre aussi des mar-
chands sarthes a cheval, coiffes du turban blanc et ye-
tus de leur robe de chambre diversicolore. Puis ce sont
d'autres cavaliers, des pietons, des arhes (voy. p. 166).

Des deux cotes du chemin sont etablies des colonies
de Kirghises.

Enfin, lorsiu'il reste encore environ vingt kilometres
de chemin pour arriver a Tachkend, on apercoit les
wastes jardins au milieu desquels s'eleve cette capitale
du Turkestan Russe.

V

Tachkend, capitale du Turkestan Russe. — Aspect general de cette
vine.	 Une installation.

Nous entrames dans Tachkend sur un chemin horde
des deux cotes par un fosse au dela duquel common-

cent des jardins magnifiques,
veritable forêt d'arbres fruitiers
moles de peupliers et de vi-
gnes. Ces jardins entourent la
ville, excepte d'un soul cote,
celui par lequel arriva l'armee
russe qui prit d'assaut Tach-
kend. Lk, ils ont ete detruits
avec leurs arbres et out fait
place aux demeures des con-
querants, au Quartier Russo.

Le jour venait a peine de se
lever, l'air etait frais et odorant
quand j'arrivai dans le Quar-
tier Russe, apres avoir longe
quelque temps la muraille cre-
nelee de la ville. Ce quartier,
le Nouveau Tachkend, est for-
me de rues propres, regulie-
res , dont les maisons bien
construites sent a toit plat et

n'ont qu'un etage. J'admirais de bonne foi la maigre
verdure d'un gazon nouvellement seme au pied de
quelques fenetres, quand mes chevaux s'emporterent
et descendirent a fond de train une cote terminee par
un pont. Je ne sais par quel miracle mon attelage n'e-
crasa aucun des Cosaques qui traversaient le pont pour
conduire lours chevaux a l'abreuvoir.

Je mis pied a terre devant Funique hotel que pos-
sedat alors Tachkend, et dans cot hotel je pris la
seule chambre qui ne fht pas louee; elle etait d'ail-
leurs fort propre. La maison donne stir une place dont
le centre est °coupe par l'eglise russe, l'un des cotes
par FliOtel du gouverneur, recemment construit , et
les autres cotes par des edifices oh loge l'aristocratie
de Tachkend, — edifices non encore acheves a cette
époque.

Ma premiere visite fut pour le general G***, gouver-
near militaire du Sir-Daria. Le general, avec lequel
j'avais deja fait intimement connaissance a Orembourg,
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rn'honora sur-le-champ d'une lettre de recommanda-
tion pour le major C***, administrateur civil de Tach-
kend. J'enfourchai un cheval cosaque, et, guide par un
soldat, je courus a la recherche du major.

Pour un voyageur habitue aux villes du Levant,
Tachkend n'a rien d'original : on n'y voit guere que
des maisons de boue, des fenetres en papier huile,
des murailles grisatres, des rues etroites et tortueuses

oil les pluies creusent des trous que mon cheval sonde
malgre lui jusqu'au genou. L'artere principale de la
ville, celle qui conduit au bazar, est generalement bor-
dee de boutiques, oil, sous des nattes formant auvent,
des brocanteurs en calotte et en robe de chambre ba-
riolee vendent des marchandises noires de mouches.

La rue est encombree par une foule bavarde et
bruyante. Ce ne sont que pietons, cavaliers, chameaux,

chariots. Je passe devant une grande et belle mos-
quee en brique, surmontee d'une petite coupole, avec
galerie ornee de dessins a couleurs eclatantes, et j'ar-
rive enfin chez le major. Ma visite avait pour but
d'obtenir de lui un guide-factotum qui me fit con-
naitre la ville, me Great quelques relations et me
louat un appartement dans un des quartiers indigenes.

Mon idee etait bonne, mais la realisation en etait
difficile : les indigenes ont peu de sympathie pour les
Russes, et its ne tiennent point a leur ouvrir leur de-
meure. Enfin, le koitrbache (agent de police) que m'a-
vait donne le major reussit a me louer une maison-
nette avec tour et ecurie.

Ma nouvelle habitation etait voisine des murs de

l'ourda (forteresse); elle se trouvait dans le quartier
de Kachgarsky, ainsi nomme parce qu'il etait surtout
habite par des gens originaires de Kachgar. Je dis
. etait	 car cette partie de la ville est aujourd'hui
moitie detruite et Presque deserte , depuis sine les
Kachgariens et les residents d'autres origines l'ont
abandonnee, lors de !'entree des troupes russes dans la

place. La solitude y serait complete, n'etaient quelques
mauvais cabarets tenus par de vieux soldats russes en
retraite le long d'une route qui conduit au quartier
europeen.

Mon proprietaire n'est rien moins que l'aksacale du
quartier. Ce mot compose turc veut dire litteralement
barbe (sacale) blanche (ak), vieillard; dans l'acception
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courante, if signitie propose, gouverneur, cornmissaire
de police. Hume tres-age, mon aksaeale possede la
barbe blanche que son nom fait supposer; sa figure
est belle et reguliere. .1.l est fort poli et s'incline fres-
bas quand it salue, comme s'il evitait le regard ;
constamment son chapelet dans les mains. On voit
qu'il pose pour le venerable.

Je voulais etre seul chez moi : je (is boucher la po-
terne qui mettait mon appartement en communication
avec la tour et avec la partie de la maison occupee par
l'aksacale; je partageai l'ecurie par une cloison. C'est
ainsi qu'on se met a l'abri des indiscretions et des en-
nuis, surtout quand on
demeure chez un aksa-
eale, exposé par ses fone-
tions rnemes a recevoir
toutes sortes de gens
bruyants, tels que plai-
gnants et plaideurs.

Apres avoir assure ma
tranquillite au dehors, je
m'occupai du dedans; je
nettoyai de mon mieux,
je percai une grande fe-
Detre, je montai un poe-.
le, ne voulant pas me
cliauffer, coinme les Sar-
thes, a des brasiers de
charbons ardents.

Un ruisseau d'une eau
passable traversait ma
tour , qu'ombrageaient
quelques arbres; mon
ecurie renfermait un pe-
tit cheval kirghise, fer-
me et potele, a la queue
et a la criniere epaisses ;
dans ma basse-cour j'a-
vais un coq et une pou-
le ; j'etais un homme in-
stalls, it etait temps de
me livrer a la plus there
de mes occupations d'ar-
tiste : le crayon a la
main, courir la \dile, ses
quartiers riches, ses rues pauvres, ses bazars, ses bains
et ses caravanserails.

VI

Description de Tachkend. — Comment on construit les maisons
dans l'Asie Centrale. — 'liaison des pauvres, maison des riches.
— Mosqa!es. — Medresse. — Boukhara, foyer de 1umiere et de
civilisation.

Si je vous demandais, lecteur excellent, at l'on batit
le plus vite une maison, vous me repondriez aussitet :

a Paris, » et vous auriez tort! C'est bel et bien dans
l'Asie Centrale.

Mutes les villes de l'Asie Centrale, Tachkend comme

les autres, sont construites en boue faite avec une terre
argileuse, et cette terre s'agrege si bien que les mai-
sons sont solides et durent longtemps sous ce climat
sec. A la suite de pluies persistantes, chaque logis,
est vrai, semble menacer ruine : l'un perd son toit,
l'autre un de ses angles, l'eau fait son apparition dans
les chambres basses; mais la pluie passee, tout se re-
tablit en quelques heures. Les tremblements de terre,
assez frequents dans ce pays, font des degats beaucoup
plus considerables : it leur arrive de detruire des rues
de fond en comble.

Le bois est si cher dans la contree que les indi-
genes, memo les plus ri-
ches, se ruineraient s'ils
batissaient avec de la
brique cuite au four. On
a hien decouvert des mi-
nes de houille, mais cet-
te houille est loin d'être
a. bon marche. Quant
faire secher la brique au
soleil, cola n'en vaut guere
la peine, car les mottes
d'argile font des con-
structions presque aussi
solides. C'est pourquoi,
malgre l'exemple des Rus-
ses, qui se servent de pre-
ference de briques seches,
les indigenes batiront
longtemps encore comme,
ont bad leurs 'Ares.

Les edifices publics,
tels que les mosquees,
les bazars, les caravan-
serails, sont en brique
cuite au feu.

Les maisons sarthes,
ai-je dit, se batissent
avec une rapidite mer-
veilleuse. On fait un ga-
chis de terre et de sa-

mane ou paille hachee,
et l'on expose les mot-
tes au soleil. Pendant ce

la carcasse en bois de l'e-temps on lixe dans le sol
difice, puis on remplit de mottes seches les cadres de
la charpente, et ces mottes, on les cimente ensemble
par de la boue melee de brins de paille. Enfin, le toil
consiste en une couche de terre supportee par un pla-
fond de bois. Les maisons des riches ont generale-
ment deux stages, c'est la ce qui les distingue exte-
rieurernent des maisonnettes des pauvres. Celles-ci
sont de veritables chenils tres-obscurs et tres- sales,
avec des niches dans le mur, des feutres et des nattes
sur le sol, un atre en argile dans un coin ou au milieu
de la chambre. Il n'y a ni table ni lit. En ete, on
peut encore vivre dans ces bouges ; mais en Myer la

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



VOYAGE DANS L'ASIE CENTRALE.	 213

famine a de rudes epreuves a subir : la pluie traverse
le toit, le vent penetre a travers les ais pourris, le
froid fait irruption de tout cOte, et le chauffage est
tres-cher dans 1'Asie Centrale.

Chez les gens aises, l'amenagement de la maison est

bien autrement confortable. A l'exterieur, sur la cour,
donne une large galerie couverte, appuyee sur de jolies
colonnes en bois. C'est dans cette galerie qu'on mange,
qu'on travaille, qu'on bavarde et qu'on fume pendant
les trois quarts de l'annee. Sur la galerie s'ouvrent

Un molla priant.	 Dessin de Sedoff, d'apres une peinture de B. Vereschaguine.

plusieurs portes qui donnent acces dans des chambres
tres-propres, ornees parfois assez artistement, et tou-
jours d'une fawn tres-originale ; seulement , si les
charmants dessins qui embellissent les murs et le pla-
fond ne manquent pas toujours de goat, les couleurs en
sont generalement criardes. Its representent surtout

des branches de feuillage et des bouquets •de fleurs
traites a la maniere arabe. Le long des murs sont pra-
tiquees des niches, qui souvent se divisent en petits
compartiments a formes elegantes. Le plancher est
couvert de feutres et de tapis : en certains endroits,
s'ouvre pour faire place a des trous plus profonds ser-
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vant aux ablutions journalieres. Une autre ouverture
plus grande, de figure quadrangulaire , est occupee ,
dans la saison froide, par le brasier a charbon. En
liver, on installe au-dessus de ce brasier une espece
de table qu'on entoure de couvertures tombant sur le
plancher; de la sorte, les charbons, plus difficilement
avives par l'air, big:tient avec plus de lenteur, et Pon
economise le combustible, dont le prix est fort eleve a
Tachkend. Quand it fait froid, c'est autour de cette
table qu'on se reunit en cercle : chaudement emmitou-
fle dans la robe . de chambre ouatee en usage dans le
Turkestan, chacun etend sa main sous la couverture,
au -dessus du brasier.

Depuis Petablissement des Russes a Tachkend,
quelques riches proprietaires se sont decides a rem-
placer le treillage de papier huile qui leur servait de
fenetre, par de vraies fenetres munies de leurs vitres.

Ces fenetres, ai-je besoin de le dire? donnent sur la
cour, et it se passera sans doute plusieurs annees avant
que les indigenes aient la hardiesse de percer des jours
sur la rue.

Je ne decrirai pas longuement les mosquees de
Tachkend, toutes en brique, a. l'exception de celles
qui sent d'argile. II n'y en a aucune en pierre, ou. exclu-
sivement en bois. En general, elles se composent d'une
grande salle, entouree de trois cotes par une large ga-
lerie ouverte , que supportent des colonnes en bois
sculpte ou plaque d'ornements en marbre. Le mur et
le plafond de la galerie sent habituellement decores
de peintures eclatantes, quelquefois de moulures. J'ai
deja dit ailleurs que les fideles laissent leurs chaussu-
res dans cette galerie avant de penetrer dans la cham-
bre de la priere.

Les vrais croyants , pendant toute la duree de la

Village kirghise, pres de Tchemkend. — Dessin de H. Clerget, d'aprês l'album de B. Vereschaguine.

priere, tournent leur visage viers une niche en ogive
pratiquee dans la muraille. Les mosquees importantes
possedent seules une chaire a precher, a laquelle on
parvient par un petit escalier. Bien que les parois soient
soigneusement blanchies a. la chaux, les fenetres sont
tellement rares et tellement petites qu'il ne fait point
clair dans les eglises musulmanes de Tachkend. Des
nattes, des tapis de feutre, des tissus de coton blanc
sont etendus sur le sol.

On remarque pres du bazar une grande mosquee
a. deux minarets, elevee par un des derniers gouver-
neurs de Tachkend, personnage qui avait pressure le
peuple : it n'en a pas moins laisse un excellent souve-
nir, grace aux ecoles et aux mosquees qu'il a fait con-
struire.

Je viens de prononcer le mot d'ecole. A Tachkend,
comme dans les autres villes de l'Asie Centrale, les
ecoles elementaires s'elevent pres des petites mos-

quees, les ecoles du degre superieur pres des grandes
mosquees , ou quelquefois isolement. Ces dernieres
sent tres-wastes, elles occupent de grands batiments
divises en petites cellules pour les eleves et formant les
cotes d'une cour. Tachkend possede sept ecoles supe-
rieures, si j'ai bonne memoire, et chacune de ces ecoles
ou medresse est tenue par un certain nombre de mol-
lahs, c'est-a-dire de maitres. Ce qui manque le plus a
ces etablissements, ce sent les eleves : j'ai rencontre
rarement plus d'une dizaine de jeunes gens a. la fois
dans les medresse, mais j'y ai vu beaucoup de cellules
fermees au cadenas.

Les mollahs, même les plus savants, savent Bien peu
de chose, leur science est toute de convention. Elle con-
siste a lire et a expliquer le Coran et les commentaires
faits par un grand nombre de saints musulmans sur ce
livre sacre. Plus on sait le Coran par comr, plus on a
lu et retenu de ces commentaires, plus on est un doc-
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tear de haute volee. Affaire de patience et de memoire,
science qui se transmet de pere en fils, a force de raba-
chaps. Un commentaire acheve, on en commence un
autre, a l'infini. Quanta l'instruction reelle, je parle
de la plus elementaire, elle est aussi nulle parmi les
docteurs que chez les eleves, ce qui n'empeche pas les
mollahs de se croire de grands personnages et d'être
consideres comme tels.

Je me rappelle encore le petit homme dont je fis la
connaissance dans la mosquee principale. C'etait un
mollah d'un age plus que mar.

Voici, me dit-on, le premier flambeau d'erudition
de la vale; tel que vous le voyez, c'est lui qui a in-
struit tous les mollahs de Tachkend.

— Tout cela est fort beau ; mais lui-reeme, de qui
tient-il sa science?

— De son pore, et son pore a etudie it Boukhara.
Et en prononeant ces derniers mots, mon interlocu-

tear faisait un geste solennel dans la direction du sud-
oucst, comme pour dire : La-bas, dans ce grand
foyer lumineux d'intelligence et de civilisation! Je
n'avais plus qu'a me taire. Pour les gems de 1'Asie
Centrale, etudier a Boukhara, c'est puiser la science a
sa meilleure, a sa seule source, c'est ne lien ignorer
dans ce monde et dans l'autre.

Un jour, je demandai a un savant de Tachkend ce
qu'il professait :

" Tout. »
— C'est beaucoup. Mais encore, que professez-vous

plus specialement?
Ma question a pcine lancee, je me la reprochai vive-

ment. Le mollah, comptant sur ses doigts, commenca
une enumeration d'une longueur mortelle. En effet,
savait tout et pouvait tout enseigner.

Les ecoles inferieures consistent en une grande
chambre pleine de hambins. On les devine au bruit,
avant de les voir. Accroupis ou a gcnoux, les gamins se
balancent bruyamment et anonnent l'un apres l'autre
la phrase qu'ils out a reciter. Le pedant, arme d'une
verge longue et flexible, rappelle a l'ordre les polis-
sons et stimule les paresseux. Il a le regard sur, la
main prompte, et sa gaule distribue les coups avec au-
taut d'equite que de generosite et de prestesse.

VII

Population de Tachkend. — Sarthes. — Tadjikes. Ousbekes. —
Kirghises. — Kouramas. — Turkomans. — Nogals. — Kachga-
ris. — Afghans. — Persans. — Arabes. — Juifs. — Indous. —
Bo/lea:dens.	 Russes.

J'ai rarement vu une population aussi melee que
celle de Tachkend et des autres villes des nouvelles
possessions russes. On voit dans le Turkestan des
Sarthes, des Tadjikes, des Ousbekes, des Kirghises,
des Kouramas, des Turkomans, des NogaIs, des Kach-
garis, des Afghans, des Persans, des Arabes, des Juifs,
des Indous, des Tsiganes ou Bohemiens, enfin des
Russes. Je dirai quelques mots de chacun de ces peu-
pies, qu'ils se trouvent a Tachkend meme ou qu'on

les rencontre seulement dins les steppes auxquels
commando cette vine.

Les &wales, qui ferment le plus grand nombre des
habitants sedentaires de Tachkend, ne sont point, je
crois, une race a part : ils me semblent issus du croi-
sement des Tadjikes et des Ousbekes. Ce qui le prou-
verait, c'est qu'on remarque chez eux tantat le nez long,
legerement recourbé et en somme tres-noble, du Persan
ou Tadjike, tantat le nez retrousse et aplati de l'Ous-
beke. En general, le Sarthe a de beaux yeux, et sa
barbe, moins fournie que cello du Persan, l'est beau-
coup plus que les maigres touffes qui ombragent le
menton de l'Ousbeke.

Je ne cacherai pas que j'ai toujours trouve beaucoup
de ressemblance entre le Sarthe et le Juif. Meme type
de visage, memes instincts, meme caractere. Le Sarthe
comme le Juif a soif de gain; comme lui ii aime la
petite speculation, le brocantage ; comme lui il est peu
scrupuleux; comme lui encore il est poltron.

Le mot Sarthe signifie mercier, revendeur, et, confor-
mement a ce nom, les Sarthes ont azcapare tout le
commerce du pays, taut dans les villes que chez les
nomades. A la vine comme a la campagne, ce sent eux
qui donnent le ton. Sous pretexte de propager la loi
du Prophete, ils font payer aux naffs enfants du Desert
quatre fois le prix des objets de premiere necessite
qu'ils leur vendent. Le seal cote lumineux de la nature
vulgaire et interessee du Sarthe est son amour de l'in-
struction, sans parlor d'une certaine tendance a appli-
quer les ameliorations. Mais n'exagerons rien. Si le
Sarthe est accessible au progres, c'est seulement par com-
paraison avec les autres musulmans de l'Asie Centrale.

Les Tadjikes sont tres-beaux de visage : ce qu'ils
doivent a leur origine, leurs ancetres etant venus de la
Perse. Its parlent un dialeete persan. Es ferment l'a-
ristocratie intellectuelle du Turkestan, et tout homme
de 1'Asie Centrale qui a quelques pretentious aux ma-
nieres distinguees, essaye de les imiter dans leur lan-
gage, leurs habitudes et leur ton.

Les Ousbekes, formes sans doute, a une époque re-
culee , d'un melange de races, sont aujourd'hui une
nationalite compacte. Es out les pommettes saillantes,
une grande force physique, mais leur intelligence est
moyenne. Neanmoins, ce sont les maitres du pays : ils
y representent la noblesse, et tous les emirs et les
khans de l'Asie Centrale sent des Ousbekes. Its n'ont
pas encore entierement renonce a la vie nomade ; beau-
coup d'entre eux ne se sont jamais fixes dans une vine.
et il est meme des citadins qui passent Presque toute
l'annee dans des tentes disposees autour de leur

Bs n'ont pas toujours tort : on peut n'etre pas un
Ousbeke et preferer une tente a une maison pendant
les atroces chaleurs de Pete turkestanien.

Les Kirghises sont divises en une grande quantite de
tribus. On les reconnalt au premier sherd a leur type
caracteristique : corps trapu, crane large et peu eleve,
pommettes fort saillantes, yeux etroits, bouche proe-
minente, nez court et epate, petite harbe de bout, peau
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basanee a tous les degres, depuis le brun d'un Euro-
peen du Midi jusqu'a une espece de noir bois-brute.

Bs errent avec leurs ioni. tes (tentes) sur un territoire
immense, dans les steppes siberiens, dans le Turkestan
russe, dans les pays de Khiva et de Boukhara. Its
s'elevent peut-titre en tout a trois millions d'hommes.
Leur vrai nom n'est point Kirghises, et quand on les
appelle ainsi, ils reponient : c, Nous ne sornrnes pas
Kirghises, nous sommes Kazaks. Tel est, en effet,
leur nom veritable ; mais a force de s'entendre appeler
Kirghises par les Russes, ils commencent a se fami-
liariser avec ce titre, qui leur vient peut-titre d'une de
leurs tribus, les Kyrgz. Resterait a savoir comment
une mince tribu, blottie
entre les monts gigantes.
ques des Thian-Chan, a
donne son nom a un en-
semble de peuples errant
de la Siberie a l'Arnou-
Dania et des Monts Ou-
rals aux Monts Celestes
(Thian-Chan).

On sait que les Kirghi-
ses se partagent en trois
hordes : la Grande Horde,

l'est, en tirant sur les
frontieres de la Siberie et
de la Chine; la Petite
Horde (en realite la plus
grande), de l'Oural a la
mer d'Aral ; la Horde
Moyenne, entre la Grande
et la Petite. A ces trois
fractions de la nation
kirghise it conviendrait
d'ajouter la Horde Inte-
rieure, qui s'etablit en
1812 dans les steppes,
alors inhabites, du gou-
vernement d'Astrakhan.

Les Kirghises sont mu-
sulmans, mais ils n'ob-
servent dans la loi de
Mahomet que ce qu'elle a
de compatible avec leur
amour effrene de la liberte et leur passion du pillage.
Au fond, le brigandage est leur dogme le plus sa-
cre. Leur vie d'eternel qui-vive, leurs deplacenients
continuels ne comportent aucune espece de luxe ou
seulement de hien-etre. La tente du Kirghise est sim-
ple au dela de tout ce qu'on peut imaginer ; on doit en
dire autant de ses veternents, et sa nourriture est mi-
serable.

Les Kouramas, qu'on rencontre dans la ville et sur-
tout dans les environs de Tachkend, se sont formes, a
une époque rece,nte, du mélange de pauvres Kirghises
appartenant a. des tribus differentes et de families de
citadins peu fortunes. Es ont la reputation d'etre sim-
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pies et quelque peu imbeciles. Le mot Kourama, qui
par lui-même signifie seulement melange, s'emp'oie en
mauvaise part a. Tachkend : s'il n'est pas positivement
une insulte, it ne s'hdresse qu'a celui dont on raille la
pauvrete d'esprit. Un jour, je montrai mon album 5. un
indigene de qualtte. Un Kourarna, d'ailleurs tres-carac-
teristique, lui fit pousser de veritables cris de joie, it
battit des mains comme un enfant et s'ecria : a Pour
le coup, voici un Kourama! » — Mais, lui dis-je,
que trouves-tu donc de si curieux chez les Kouramas?
— Eschaki, » ce sont des ants, repondit-il laconi-
quement.

Les Turkomans sont tres-rares a Tachkend, oil on
ne les connait guere • que
par out-dire. Ceux que
j'ai rencontres m'ont paru
avoir si peu de type, je
les ai trouves si malen-
contreusement croises que
je n'ai pas ose les faire
figurer dans mon album,
malgre le plan que j'avais
forme de fixer dans ma
collection toutes les races
de l'Asie Centrale.

Les Nogais ne sont ra-
res dans aucune cite tur-
kestanienne, et a. Tach-
kend moins qu'ailleurs.
Ces gens appartiennent
la race tatare. Its sont
venus fun apres l'autre
de la Russie du Sud-Est
ou de la Siberie, l'un
pour fair la prison, l'au-
tre pour se soustraire au
service militaire, qui est
odieux aux Musulmans,
l'autre pour tout autre
motif. Intelligents de leur
nature, et d'ailleurs un
peu faconnes par les rap-
ports qu'ils ont eus for-
cement avec les Euro-
peens en Russie, les No_

gals se tirent parfaitement d'affaire dans l'Asie Cen-
trale, surtout quand Hs ont le bon esprit de s'y faire
passer pour des martyrs de la foi chasses de leur pa-
trie par les infideles. Ceux qui ont frequents les ecoles
musulmanes de Kazan ou de quelque autre ville russo-
tatare ou l'enseignement est evidemment superieur
la moyenne du Turkestan, arrivent facilement a. l'em-
ploi de moudariss (professeur), avec une reputation' de
savants.

Comme les Nogals ont generalement habits la Rus-
sie, beaucoup d'entre eux servent d'intermediaires
entre les conquerants, dont ils parlent la langue, et les
indigenes, dont ils pratiquent la religion. 11 est bon de

Un jeune Persan (eselave). — Dessin de E. Metzmacher,
d'aprés l'album de B. Vereschaguine.
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les surveiller de pres, car ils sont peu scrupuleux.
Plusieurs "finissent par se creer de tres-belles situa-
tions. Ainsi Charofey-Beg est devenu l'un des financiers
les plus huppes de Tachkend, tandis que mon excellent
ami Hadji-lounousof, ex-eleve du gymnase de Kazan,
aujourd'hui monlah, tient le premier rang parmi les
gens distingues de la Ville.

Les nombreux Kachgaris qu'on rencontre a Tach-
kend viennent de la Petite-Boukharie, et particuliere-
anent de Kachgar, la plus importante des villes de cette
t ontree, qu'on appelle quelquefois aussi Kachgarie,
Altychar (les Six-Villes : de Ally, six, et Char, ville),
Haut-Turkestan, Turkestan . Oriental. — .A tous ces
noms s'ajoutait encore celui de Turkestan Chinois,
quand le pays etait soumis ala Chine. — Les Kachga-
ris de Tachkend sont .les descendants d'ernigres qui
abandonnerent la Petite-Boukharie dans le courant du
dix huitieme - siecle, principalement pendant les der-
nieres annees t a la suite de
gnerres qui ne s'apaisaient
que pour eclater de nouveau.
C'est precisement dans le guar-
tier des Kachgaris que j'avais
ma residence. Mon proprietaire
avait un beau type ousbeke,
mais beaucoup de mes voisins
avaient. des figures terrible-
ment chinoises.
. Les Afgha qs, qui sent en pe-
tit no.nbre, vivent Presque tous
dans un caravanserai' .qui n'est
peuple que d'eux. Ce sont en
general des marchands, et sur-
tout des contrebandiers, fort
habiles a faire venir de la Chi- 	 _
ne, par l'Inde, le the vert si
repandu dans l'Asie Centrale
malare l'enormite du detour 	 Tatare Bachire (chasseur Nogal-Kourgane).

Dessin	 Bayard. d'aprês l'album de B. Verescbaguine•
ils reussissent a fournir ce the
a meilleur compte que le the russe venu directement.
par Kiachta.

Les Persans se font remarquer par leur intelligence.
Dans les khanats encore independa.nts, c'est a eux que
les fonctions les plus hautes et les plus delicates sent
generalement devolues. Esclaves jadis, les voici libres
dans le Turkestan Russe, car naturellement la Russie
garantit la liberte a tous ses sujets. A Tachkend, ils
forment un element important de la population ; ils y
sont nombreux, ils fondent des families, et tout entiers
a leur nouvelle patrie, ils se sarthisent pour ainsi dire.
Its appartiennent a la secte chiite; Hs sont done, au
fond, les ennemis des musulmans de 1'Asie Centrale,
qui se rattachent en general a la secte sunnite.

Cele ne les empeche pas de frequenter les mosquees
sunnites. Sont-ils sinceres, ne le sont-ils pas? Bien fin
qui le dira. Les Sarthes n'ont qu'une faible confiance
dans ces fils des ennemis jures de la foi sunnite. Je me
rappelle ce propos un habitant de Tachkend qui di-

sait en souriant et en haussant les epaules : , Le chien
chiite va dans nos mosquees, mais c'est pour nous jeter
de la poudre aux yeux. Rentre chez lu ; , it refait sa
priere.

Les Arabes sont peu nombreux a Tachkend ; on en
trouve quelques-uns dans les autres villes de l'Asie
Centrale, et ils forment de petites colonies dans les en-
virons de Samarcande. Autant que j'ai pu en juger, ils
se distinguent ici comme ailleurs par une physionomie
expressive, des yeux vifs et percants, des sourcils touf-
fus et une belle barbe.

Les Juifs, en grand Hombre Tachkend, vivent dans
un quar.tier .particulier, qui augmente tons les jours en
population ; les Israelites, opprimes a Boukhara et dans
les khanats independants, viennent chercher un asile
plus commode dans le Turkestan Russe, au risque de
perdre la tete si on les surprend dans leur fuite. Tant
de Juifs se sont evades de Boukhara que Femir, a ce

qu'on m'a raconte, est entre
dans une fureur terrible; il a
fait jeter l'Aksacale des Israe-
lites dans une fosse, et il allait
prohablement le faire mettre
mort quand le fils de Jacob a
rachete sa vie au prix de quel-
ques milliers de roubles.

Les Juifs de Tachkend et du
Turkestan moscovite ne se sen-
tent pas d'aise quand ils corn-
parent leur position a celle
qu'occupent encore leurs fre-
res dans les pays de 1'Asie
Centrale qui ne sont pas sou-
mis aux armes russes. La, des
coutumes, des lois rigoureuses
reglent leur costume et leur vie
publique. Its ne peuvent entrer
dans certaines villes qu'a ane,
dans d'autres ils ne doivent al-

ler qu'a pied. Il leur est defendu de porter des etof-
fes de soie, et en general des vetements riches; il leur
faut se contenter des draps les plus modestes et des
couleurs les plus sombres. On ne leur permet d'autre
ceinture qu'une corde, on leur interdit jusqu'aux peti-
tes garnitures de soie qui bordent le collet des robes
de chambre. La seule coiffure qu'ils aient le droit de
porter est le petit bonnet rond qui s'appelle toppO, et
qu'ils peuvent au besoin surmonter d'une espece de
bonnet fourre. Mettre un turban, ou meme s'entourer
seulement la tete d'un morceau d'etoffe (precaution
necessaire pendant les grandes chaleurs), aucun Juif
ne l'oserait, a moins d'être fou ou de vouloir risquer
sa vie.	 -

C'est pour tout tele qu'ils sent si fiers a Tachkend ;
ils y caracolent sur des chevaux fringants, ils y portent
des robes de chambre a couleurs violentes, et quand
Hs rencontrent un tur (seigneur russe), Hs essayent le
salut militaire.
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'Avant l'arrivee des Russes, les Indous de Tachkend
etaient dans une situation presque aussi humiliante
que les enfants d'Israel. Il n'y en a pas beaucoup dans
cette vine, mais ils remplacent le nombre par Factivite.
Ce sont les plus terribles usuriers du monde. Pour
eux, deux cents pour cent, trois cents pour cent, ne
sont qu'un taux benin. Presque tous fort riches, ils
vivent tres-simplement, sans femmes, dans des cara-
vanserails, chacun dans une petite cellule obscure, mais

- propre. Ce sont des gens de la plus grande sobriete,
ils ne mangent pas de viande, ils ne boivent que de
l'eau, ils preparent eux-rnemes leurs repas.

Leur type est beau. J'en pane savamment, car j'ai
assists plus d'une fois a leurs ablutions; leur taille est
avantageuse, leur peau est bronzee, leurs formes sont
pleines de noblesse....

Avec leur penchant pour l'usure, ce qui frappe le
plus chez eux, c'est le fanatisme religieux. Es jettent
au loin ou brisent lour narghile, leurs vases, les di-
vers objets de leur intêrieur, si cos objets ont ête
touches par les mains de personnes d'une autre reli-
gion 'que la leur. Es portent tous sur le front difte-
rents signes, tels que l'image du soleil ou du feu.

Si j'avais a donner une idee du caractere des Indous
de Tachkend, je les comparerais volontiers aux Juifs,
leurs emules en tripotages d'argent. Au moment du
danger, le Juif enterre son argent et ses bijoux et Wit
sans meme retourner la tete, tandis que l'Indou est
homme a s'asseoir sur son coifre pour attendre la mort
en fumant paisiblement son narghile.

Les Tsiganes ou Bohëmiens, — oh n'en rencontre-t-on
pas? — errent dans le Turkestan Russo, mais en assez
petit nombre. Celui qui a vu les Gitanos d'Europe con-
nait ceux de l'Asie Centrale, qui vivent comme les
nOtres de vagabondage et de mendicite, et comme les
nOtres disent la bonne aventure a tout venant. Contre
l'usage general des pays musulmans , leurs femmes
vont a visage decouvert.

Je ne terminerai pas cette revue des elements si di-
vers de la population de l'Asie Centrale sans parlor
aussi des derniers venus, mais des plus puissants : je
veux parler des Russes. Je n'ai que deux mots a en
dire : jusqu'a present les Russes du Turkestan sent
assez peu nombreux, et ils puisent leur preponderance,
qui est reelle, dans la crainte qu'ont les indigenes de
leurs armees toujours victorieuses, et dans la superio-
rite considerable de leur civilisation europeenne sun la
demi-barbarie des races de 1'Asie Centrale. Presque
tous sont des militaires, des fonctionnaires ou des
marchands. Les colons n'ont pas encore fait leur appa-
rition dans ce pays de Sarthes, d'Ousbekes, de Kir-
ghises ; toutefois ils s'avancent dans la direction du
Sir-Dania, lentement sans doute, mais shrement, et le
moment s'approche oh les paysans de la Siberie du
Sud-Ouest frapperont a la porte de la nouvelle province
moscovite.

Sans doute la colonisation de l'Asie Centrale par
l'element russe offre de tres-serieuses difficultes :

faut avant tout se procurer des terres, les enlever aux
indigenes et les assigner aux Russes; or ce n'est pas
une choses aisêe. Neanmoins, conte que route, et tout
en respectant les droits de la justice, it faut que la
question soit tranchee, et qu'elle le soit dans le plus
bref delai possible. Il y va de l'avenir memo de la
Russie en Asie, it y va surtout du bonheur des peu-
plades qui nous obeissent, car, en realite, elles ont
plus d'interet a voir notre domination definitivement
assuree qu'a retomber sous le joug de leurs tyrans. Le
jour oh la puissance russe serait ruinee serait le com-
mencement des guerres civiles, des pillages a main ar-
mee, des denis de justice perpetuels qui ont compose
jusqu'a ce jour toute l'histoire de la malheureuse Asie
Centrale, sous toutes les dynasties, et dans tous ses
Khanats, tant sur l'Oxus que sur l'Iaxartes.

Tant qu'on n'entreprendra pas sur des bases larges
et rationnelles la colonisation serieuse du pays, je suis
persuade que le Turkestan Russo ne sera russe que de
nom. Si le gouvernement ne s'y procure pas assez de
terres pour installer une nombreuse population chrê-
tienne et civilisee a cote des races musulmanes et bar-
bares, le Sir-Daria sera a nous comme l'Inde aux An-
glais, c'est-h-dire qu'il faudra nous attendre a en etre
chasses tOt ou tard par quelque soulevement des indi-
genes. Nous sommes exactement dans le Turkestan
comme les Francais en Algerie : it nous faut y coloniser,
sous peine de nous exposer a des revoltes perpetuelles,
qu'il faudrait perpetuellement dompter.

VIII

Les kalenterkhanes; les derviches mendiants ou douvanas.
Les mangeurs et les fumeurs d'opium.

Les kalenterkhanes sont les asiles des derviches men-
diants, asiles generalement construits dans les sites les
plus agreables , a l'ombre des arbres , au bond des
eaux. Its se composent essentiellement d'une vaste tour
ombragee d'arbres et rafraichie par un ruisseau, d'un
petit tertre qui sort d'emplacement pour la priere , et
d'un miserable edifice aussi laid quo sale. Le long des
murs, sur la terrasse de cot edifice, sont le plus sou-
vent assis ou etendus les mendiants : les uns causent,
foment , boivent du the, les autres dorment sous l'in-
iluence de Fabrutissant kook nor.

Pourquoi tant d'asiles de mendiants? C'est que la
mendicite est largement et soigneusement organises
dans 1'Asie Centrale. La grande communaute des men-
diants y forme une confrerie regie par un chet qui, dit-
on , descend du saint auquel on doit la constitution
de l'ordre des douvanes ou dieanis (mendiants).

J'ai fait plusieurs visites au tura des mendiants (tura
signifie maitre, seigneur), qui habite une demure bien
autrement confortable que cello de ses administres,
mais je n'ai jamais eu l'heur de le rencontrer : tant6t
it etait aTchemkend, tantOt a Chodjend, tantOt ailleurs.
En qualite de chef de tons les douvanas du Turkestan,
le tura de Tachkend a peu de temps a lui ; it lui faut
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courir dans tout son diocese pour juger les differends de
ses subordonnes et recevoir le compte de leurs revenus
et de leurs depenses.

Je viens de prononcer le .mot de revenus. Il parait
que les recettes de la communaute ne sont pas de me-
diocre importance, chaque douvana etant oblige de re-
mettre a la societe ce qu'il gape chaque jour, apres
distraction du plus strict necessaire.

Se fait douvana qui veut : it suflit de preferer le va-
gabondage au travail, de faire une demande officielle,
de se soumettre a quelques formalizes, d'accepter un
bonnet rouge de forme particuliere, orne de broderies
de laine et garni a la base d'une fourrure de mouton,
une large ceinture avec une sorte de pierre symbolique
sur le devant, et une tasse faire de la moitie d'une
noix de coco, tasse dans laquelle le douvana depose
sans ceremonie tout ce qu'on lui donne, pain, viande,
riz au gras ou monnaie de cuivre.

La piece cssentielle du veternent des douvanas est le
halate ou robe de chambre. OLE-
ciellement et de toute necessite,
ce halate doit etre fait de mor-
ceaux et de rognures, et it y a des
mendiants qui sont passes mai-
tres dans Fart d'accommoder des
habits prodigieusement pittores-
ques par Fassortiment des draps
et des couieurs. Le douvana a
deux halates : le halate de tous
les jours, qui n'est qu'une loque
immonde faite de mine chiffons,
et le halate de ceremonie, l'habit
de gala, fait lui aussi de chiffons,
mais de chiffons propres et bon
teint ramasses dans les bazars.
Le douvana qui marche fiere-
ment dans les rues de Tachkend
avec sa levite des grands jours a
Pair d'un echantillon ambulant de toutes les etoffes
russes et indigenes.

Je ne rendrai pas compte de la journee du douvana.
En deux mots, les mendiants quittent de bon matin
leur kalenterkhane — les celibataires seulement, car les
hommes maries vivent dans des maisons separees. —
Cheque bande ecume son quartier, et le soir on rentre
en famine. On donne compte de sa recette, on cause,
on fume du nacha tres-fort, on boit du the ou du kouk-
nar. Avec ce dernier breuvage, it n'est pas difficile de
perdre la raison; on s'enivre donc, puis on s'endort
d'un profond sommeil pour aller piailler encore le len-
domain avec importunite dans les rues. D'ailleurs, je
l'avouerai, les douvanas sont quelquefois tres-dreles
dans l'exercice de leurs fonctions. On ne peut s'empe-
cher de rice quand on entend dix ou quinze grands dia-
bles, quelquefois plus, tous coiffes de hauts bonnets
de fourrure, la figure jaune et ridee, repeter une phrase
d'imploration sur le ton plaintif et nasillard que vient
de leur indiquer une espece de chef des chceurs. Qu'il

fait bon les voir alors se Boucher les oreilles avec les
doigts, percher tout le corps en avant et se gonfler par
je ne sais quel procede au point d'être pres d'eclater !

A quoi to sert done ce petit baton?» demandai-je
un douvana qui tenait a la main une baguette verte dont
l'ecorce etait decoupee en dessins.

Mais c'est pour demander la charite, me repondit
naivement le mendiant. Quand on a l'air de ne pas
m'entendre, je touche le passant du bout de ma ba-
guette.

Presque tous les douvanas sont des ivrognes fieffes et
des mangeurs d'opium. Trois ou quatre fois par jour
(et quelquefois bien plus souvent encore) ils s'adminis-
trent des tasses de kouknar ou des doses d'opium.

Un jour, je me trouvais avec un douvana mangeur
d'opium, un squelette plutat qu'un etre vivant. Haut
de taille, le visage horriblement bleme et jaune, it en-
tendait, it voyait a peine ce qui se passait autour de
lui. Mes paroles arrivaient comme un son vague a ses

°reifies, it ne desserrait pas la
bouche.

Tout a coup it vit une bille
d'opium dans ma main ; son mas-
que impassible s'illumina, ses
yeux s'ouvrirent demesutement,
ses narines se dilaterent, it s'e-
lanca sur moi : Donne , don-

cria-t-il. Mais je me recu-
lai en cachant mon opium ; alors
le squelette commenca a se tor-
dre, la face devint grimacante :

Donne-moi le berg (opium),
oh ! donne-le-moi,
comme un enfant; et quand je
lui en eus remis un morceau,
le saisit des deux mains, s'ac-
croupit contre la muraille, et,
semblable au chien qui rouge un

os, it mangea silencieusement et avec delices. Bientet
un sourire etrange contracta son visage, it murmura
des mots sans suite et entra dans une extase mêlée de
quelques spasmes.

C'est alors qu'un autre fanatique d'opium vint trou-
bier sa volupte, en se precipitant sur lui, en lui arra-
chant soudain le reste de la bille et en l'engouffrant
a pleine gorge. Mon squelette fit un soubresaut, la
haine et la vengeance animaient sa figure bestiale :

Rends-le, rends-le criait-il en attaquant avec fu-
reur son camarade en passion. Je crus qu'ils allaient
se dechirer.

Les kalenterkhanes ne servent pas seulement d'asile
aux mendiants, ils tiennent en meme temps le milieu
entre nos restaurants, nos cafes et nos clubs ; le fu-
meur de nacha ou d'opium qui n'ose ou ne peut satis-
faire son vice chez lui, prend le chemin du kalenter_
khane, l'ivrogne y va boire son kouknar, le bavard y
porte les nouvelles, le curieux y va recueillir les bruits
du jour. Moi-même j'y ai rencontre des personnages
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d'un certain rang qui se sont montres un peu confus
d'etre surpris en si mauvaise compagnie par un tura
russe.

Revenons aux douvanas. Pendant Fete leur vie n'est
pas desagreable. Oiseaux des champs, ils ne travaillent
ni ne filent. Es ne sement point, ils ne moissonnent
pas, mais ils ne negligent pas la recolte, et nous avons
vu que, grace a l'eternelle betise humaine, ils mangent
bien, boivent encore mieux et font la sieste a l'ombre
des arbres, sur le bord des eaux courantes. En hiver,
c'est tout autre chose.

Es ont beau s'envelop-
per alors dans leurs ha-
lates troues, le froid en-
gourdit leurs membres.
Les hivers de Tachkend
sont tres-rigoureux, et
ils le paraissent d'autant
plus qu'ils succedent, par
une brusque transition, a.
des chaleurs etouffantes.
Je me rappelle que j'ar-'
rivai un jour dans un

kalenterkhane par une
temperature assez basse.
Le ' spectacle que j'eus
sous les yeux est reste
grave dans ma memoire :
toute la compagnie des
douvanas mangeurs d'o-
pium etait entassee pres
du mur, tous accroupis
comme des singes, tous
serres les uns contre les
autres pour mieux resis-
ter au froid de la saison.
Beaucoup d'entre eux ve-
naient d'avaler leur dose
de poison : leur visage
exprimait l'hebetement,
leur bouche etait entr'-
ouverte, quelques levres
remuaient, comme si elles
voulaient prononcer quel-
ques mots. Plusieurs avaient la tete serree entre les
genoux, ils respiraient lourdement, et par instants on
voyait leurs muscles s'agiter et leurs membres se
to rdre.

Le mangeur d'opium se reconnalt facilemeut, entre
mille hommes, a des traits auxquels it n'est pas pos-
sible de se meprendre : it se fait remarquer par sa
nonchalance, ses mouvements craintifs, son regard
trouble et atone, son visage defait et jaunatre, son im-

passibilite maladive. Sur sa figure on lit : a Mangeur
d'opium.

Ce n'est pas seulement dans les kalenterkhanes que
Fon trouve des kouknartchis et des mangeurs ou des
fumeurs d'opium. On s'enivre aussi a. domicile, ou
dans les chenils pleins de haillons et de vermine qui
sont voisins du grand bazar. Parmi ces chenils, ceux
des kouknartchis ressemblent assez a. nos cabarets ; ils
sont constamment remplis de consommateurs, les uns
sobres, si l'on est sobre dans des lieux pareils, tandis

que les autres s'agitent
avec inquietude ou som-
meillent lourdement sous
1:influence du kouknar,
boisson faite avec les eca-
les de la coque du pavot
ordinaire : les ecales sont
toupees en morceaux et
jetties dans un vase d'eau.
On fait chauffer 1:eau, et
quand les ecales sont
suffisamment ramollies,
on en exprime le suc
dans le vase. L'amertume
du kouknar est telle que
je n'en ai jamais pu ava-
ler une gorgee, malgre
les aimables insistances
des kouknartchis.

Les chenils ou l'on fu-
me l'opium, murs, plan-
cher, plafond, sont en-
tierement tapisses et ten-
dus de nattes. Le fumeur
est couche : it aspire,
par le tuyau d'une pipe,
la vapeur d'une boulette
d'opium, qu'tm autre

\meur tient avec de peti-

// tes pinces a l'orifice du
calumet. On dit que le
fumeur arrive plus vite
et plus sarement a la de-
mence que le mangeur

d'opium. Et pour arriver a cette demence, quel triste
chemin, malgre des reves qu'on dit agreables! Dirai-
je, en quittant ce triste sujet, que le jour ne me semble
pas eloigne oii l'usage de l'opium d'Orient se repan-
dra en Europe, comme si l'Europe ne fumait pas assez
d'opium d'Occident, c'est-h-dire de tabac?

Traduit par Mme et M. Ernest LE BARBlER.

(La suited la prochaine livraison.)

Un Kachgarien. — Dessin de E. Metzmacher, d'aprês l'album
de B. Vereschaguine.
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Habitation d'hiver kirghise pres du vieux Tachkend. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres l'album de B. Vereschaguine.

VOYAGE DANS L'ASIE CENTRALE,

PAR M. BASILE VERESCHAGUINE'.

D'OREMBOURG A SAMARGANDE.

1867-1868. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Ix

Le bazar de Tachkend. — Importance commerciale de cette ville. — Commerce des esciaves dans l'Asie Centrale. — De la situation
de la femme dans le Turkestan.

Dans aucune des villes du Levant que j'ai visitees,
je n'ai vu de bazar comparable pour Petendue a celui
de Tachkend. Si les boutiques y sont petites, elles y
sont innombrables. C'est it se demander s'il y a un
seul habitant de Tachkend qui n'exerce pas l'utile me-
tier de boutiquier.

Le bazar de Tachkend est un ensemble de rues for-
mees par des rangees de boutiques en planches : rues
etroites, tortueuses, mais delicieusement fralches, grace
aux natter qui sont tendues d'un bord a l'autre, de
boutique a boutique, contre les rayons ardents du so-
leil des steppes.

Toutes les boutiques se ressemblent. Ce sont des
especes de cages bondees d'objets de peu de valeur :
on acheterait generalement tout un fonds de magasin
pour deux cents francs a peine. Le boutiquier, qui est

1. Suite. — Voy. p. 193 et 209.

XXV. — stio. LIV.

presque toujours d'une belle corpulence, evente perpe-
tuellement sa marchandise ou sa personne, it chasse
les mouches et bavarde toute la journee, assis, les jam-
bes repliees sous lui. Il lance des quolibets, it boit
du the chaud, tasse sur tasse, enfin it a l'air de s'occu-
per de tout, fors de son commerce. Pius, les clients -
sont rares, excepte pendant les trois jours de la se-
maine oh le bazar est ouvert aux nomades, le diman-
che, le mercredi et le vendredi. C'est grace aux nomades,
et a euX seuls, quo le cours de la marchandise se main-
tient, et que se vendent certains objets que les Euro-
peens trouveraient au plus bons h etre jetes au feu.
En resume, le gain du Sat the doit etre minime, et
j'imagine que les habitants de l'Asie Centrale n'ont
taut de sympathie pour la vie de petit commercant
qu'a cause de leur paresse et de leur goat prononce
pour le bruit et les cancans.

Aux jours de vente, les paysans des environs, les
15
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Kirghises des campements voisins, arrivent en foule
des le matin. Les citadins, a peine l'aurore a-t-elle lui,
prennent aussi le chemin du bazar : ils n'ont rien
acheter, rien a vendre, mais ils veulent voir, se bous-
culer dans la foule, assister aux querelles, prendre leur
petite part du bruit et des cancans. En route, on fait
son tour de mosquee, on suit la priere du matin, on
entend un mollah ou quelque orateur de passage qui
rassemble autour de lui les allants et les venants, leur
lit la vie des saints, leur fait des contes ou leur debite
un sermon. Je n'ai jamais rencontre de ces reunions
populaires, mais on m'a assure que les predications, a
la fois politiques et religieuses, sont toujours dirigees
contre les chiens de ha firs (kafir, infidele, en arabe ;
chretien dans la bouche des Musulmans).

Dans le commencement de l'apres-midi, Pagitation,
le va-et-vient, la presse, le bruit, deviennent tels qu'il
y a peu de villes europeennes offrant un spectacle
semblable. On risque a chaque instant d'être renverse
par un Lie ou aplati par un chameau.

Les marchands d'etoffes sont ceux qui occupent le
plus de place et les rues les plus longues : ils ven-
dent principalement des indiennes russes et des etof-
fes de soie et de coton fabriquees a Kokhand ou
Boukhara. Dans d'autres rues se trouvent les bouti-
ques des cordonniers, des selliers et autres ouvriers
en peaux; dans un troisieme quartier sont reunis les
marchands de tapis et de feutres. — Pour le dire en
passant, les feutres de Tachkend, specialement travail-
les par les femmes des Turkomans, sont d'une excel-
lente qualite. Faits de pieces a nuances diverses, ils
Torment des dessins et sont hordes d'une garniture en
crin de cheval. — Une rue est occupee par les bro-
deurs en soie. La broderie en soie a atteint une grande
perfection dans cette partie de l'Asie Centrale, et les
produits n'en sont pas chers, parce que la matiere
premiere et la main d'oeuvre sont a bas prix. L'Euro-
peen qui voit pour la premiere fois travailler les bro-
deurs en soie ne sait ce qu'il doit le plus admirer, la
beanie des couleurs et hi richesse des dessins ou le
gout des ouvriers et l'ao-ilite de lours doigts. Cettetn	 -

branche artistique de l'industrie s'est beaucoup deve-
veloppee depuis Parrivee des Russes, en raison des
nombreuses commandes faites par les fonctionnaires
europeens.

Les ouvriers en vaisselle s'annoncent de loin par le
bruit incessant des coups de marteau sur le metal. Les
ustensiles en metal fabriques a Tachkend, les theieres
par exemple, ne se distinguent ni par la forme ni par
les dessins : ils sont Men inferieurs aux objets prove-
nant des ateliers de Kokhand. La vaisselle en terre
n'est point vulgaire, malgre sa simplicite, ; le Ow sou-
vent, elle est ornee de petits dessins d'un bleu fonce.
Quant a la porcelaine, je n'en ferai pas Peloge. Elle
vient de Chine, et c'est tout dire.

Comme ville de negoce, Tachkend n'a point de ri-
vales dans la contree. C'est le point de croisement des
Drincipales routes de commerce de l'Asie Centrale, et

le lieu de passage des caravanes qui vont de Boukhara
et de Kokhand en Russie, et vice versa. La prosperite
augmentera encore quand des relations suivies se se-
ront etablies entre la Russie et ce Haut-Turkestan qui
vient de secouer le joug de la Chine, et a cesse de-
puis lors de s'approvisionner aux entrepOts de l'Em-
pire du Milieu. D'une facon ou de 1 autre, tot ou tard,
la Kachgarie sera attiree dans l'orbite du commerce
russe.

Ce serait ici le moment de parler au long des-caravan-
serails a esclaves, si le commerce de la chair humaine
n'avait pas ete aboli du jour au lendemain par le seul
fait de l'entree des Russes dans Tachkend. Il persiste
encore dans le Turkestan Independant, a Khiva,
Boukhara, a Kokhand. Il est alimente par les incur-
sions des Turkomans sur les frontieres de la Perse :
tous les prisonniers de la secte chiite faits par ces bri-
gands nomades sont tralnes sur les marches pour y
etre vendus ; ceux de la secte sunnite sont epargnes
par les Turkomans, qui sont eux-memes sunnites.
Quand la razzia a ete fructueuse, les prix sont bas et
l'on pout se payer un esclave pour une centaine de
francs. Il faut dire aussi clue les hommes sont bien
plus nombreux que les femmes, parce que les Turko-
mans tiennent autant a garden celles-ci qu'a se debar-
rasser de ceux-la. Une belle femme se vend quelquefois
plus de deux mille francs.

J'ai souvent entendu raconter par d'anciens esclaves
d'origine persane comment, tout jeunes encore, ils
avaient ete enleves par les Turkomans, les uns dans
les champs oa travaillaient avec leur pore, lours
freres, leurs parents ; d'autres, simplement dans la rue
du village, en plein jour, malgre les cris de fureur ou
les gemissements de la foule. Us me disaient ensuitc
lours cruels voyages, leur arrivee sur le marche, leur
sort chez lours divers maitres. Tout cola est fort triste,
heureusement la fin de ce commerce approche. Non-
seulement it a cesse d'exister dans les possessions
russes, mais it diminue rapidement d'importance
dans le reste de l'Asie Centrale, par suite d'un rai-
sonnement bien simple et bien sense. On se dit a
Boukhara et a Khiva : a Pourquoi acheterions-nous
des esclaves? Les Russes sont a nos portes, pent-etre
s'empareront-ils bientet de notre ville? Alors ils deli-
vreront nos esclaves, et nous en serons pour noire ar-
gent. »

L'homme arrache a sa demeure par les coupe-jar-
ret turkomans n'est pas le seul miserable dont la con-
quete de l'Asie Centrale par les Russes ameliore la
destinee. Cette autre esclave, plus esclave encore, Men
qu'on lui epargne ce nom blessant, la femme du Tur-
kestan voit poindre l'aurore d'une vie plus donee. Pour
vous en convaincre, pretez avec moi l'oreille aux plain-
Les discretes, mais Men ameres, que verse dans mon
sein le vieil aksacale, le proprietaire de ma maison.

a Les derniers jours approchent, me dit-il en agi-
tant ses mains avec desespoir.

— Ah! Et pourquoi?
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— Vous me le demandez? Ne voyez-vous done pas
qu'on n'est même plus maitre de sa femme? Des qu'on
la hat, elle menace de s'en aller chez les Russes. »

Or, si quelque part la femme a besoin d'être role-
vee, c'est a coup sur dans le Turkestan, on sa position
dans la societe est encore plus infime qu'en Turquie ou
en Perse, sa reclusion plus severe, son isolement plus
grand, son actiyite plus etroitement bornee. Des le
berceau, vendue a un homme; enfant, prise par cet
homme, quand elle n'est encore developpee ni mora-
lement, ni physiquement, elle ne vit jamais d'une
vraie vie, car lorsqu'elle arrive a Page oh l'intolligence
se developpe, elle est dep vieillie par la maternite,
usee et fietrie par un travail de bete de somme. Com-
ment s'etonner qu'elle ne s'occupe que de bavardages
et d'intrigues?

X

De Tachkend a Chodjend. — Nogal-Kourgane. — Un tremblement
de terre. — Ruines de Kichpek. — Un village d'hiver des Kir-
ghises. — Un artiste et ses modeles. — Zangueti. — Un campe-
ment a la belle &elle.

Le jour ou je quittai Tachkend, on etait en plein
beiram. — Le beiram est une des fetes musulmanes.
— Les rues etaient pleines de Sarthes, la plupart
ivres, qu'ils eussent laisse lour raison dans la tasse de
kouknar ou dans la bouteille d'eau-de-vie dont les
vrais croyants deviennent de plus en plus amateurs.
La foule se portait en masse viers le rnMeruk, bocage
situe a un kilometre dela ville; les hommes avaient re-
vetu lours meilleures robes de chambre bariolees, les
femmes lours plus belles indiennes de fabrique russe.
Mon fou, car j'avais fait a Tachkend la connaissance
d'un fou, n'etait pas des mieux vetus. Comme toujours,
it avait pour tout costume le mauvais chiffon qu'il lui
arrivait memo quelquefnis d'oublier. Il marchait au mi-
lieu de la rue, en agitant frenetiquement les bras et en
poussant des lamentations. Ce malheureux avait ete ja-
clis jeune, aimable et beau. Un jour d'hiver, on le trouva
blotti dans un fosse, sons la neige dont it ne voulait pas
sortir, et depuis it n'a pas recouvre la raison. J'avais
voulu faire a sa tete originate une place d'honneur
dans mon album, mais it avait failli tuer a coups de be-
che le mollah que j'avais charge de la negotiation. C'e-
tait decidement un modele dangereux. Mais revenons
a notre sortie de Tachl end.

Nous cheminions a quatre : j'avais pour interprete
un Tatare russifie, de Kassimow, un noble, s'il vous
plait, peat-etre meme un prince, car it pretend l'être.
Un autre Tatare remplissait ride de domestique;
enfin, le gouverneur de Tachkend m'avait donne pour
escorte un Cosaque d'Orembourg, qui devait m'ac-
compagner pendant tout mon voyage. Nous avions fu-
silset revolvers. Les rues inegales, les mares, les Ca-
naux que nous traversames, me causerent beaucoup
d'embarras, a cause du souci de mes bagages. Le che-
val qui portait ..mes paquets embrassa plusieurs fois

notre mere commune, et je fremissais pour les miroirs
et autres menues bagatelles que j'avais achetees
Tachkend, dans le but de me faire hien venir des indi-
genes avec lesquels j'allais Tier connaissance.

Enfin, nous voici hors de Tachkend. Au lieu de
prendre la route directe de Chodjend, je me dirige d'a-
bord sur Tchinaze, pour eviter le passage de la riviere
Tchirtchik, assez dangereuse en ce moment a cause de
l'enorme volume d'eau qu'elle roule. C'est un assez long
detour, mais on est le mal? Mon but n'est-il pas d'etu-
dier sur le vif l'aspect de la contree et le caractere des
habitants?

Mon interprete, le prince tatare, est doublement
ivre : it a bu pour feter le beiram, it a bu pour inau-
gurer le voyage, et it se tient en Belle d'une facon
equivoque, inquietante memo ; it a l'air de ne pas con-
naitre les lois de Pequilibre, et mon Cosaque en est ou-
vertement scandalise.— «Prince, dit le Cosaque, vous
allez tomber. — Jamais, repond le Tatare, j'ai dompte
des chevaux fougueux. — Tenez-vous a Parton, em-
poignez les crins, repliquait le Cosaque. Vous dompte-
rez des chevaux demain. L'ironie amore du Cosaque
no diminue point la confiance du prince en son equili-
bre instable; tantOt sur la troupe, tantOt sur le con de
son scavrasska (cheval a robe jaune pale), Pinterprete
ne cesse de Tire, de plaisanter les passants, d'invoquer
la lune qui apparait a l'horizon, de protester de son
devouement et de son courage.

Cependant nous cheminons le long des jardins qui
entourent la vide ils commencent a se couvrir de
leer parure . printaniere, car nous touchons aux pre-
miers jours du joli mois de mai. Les jardins sont le
plus desirable des luxes dans l'Asie Centrale, tant par
la fraicheur delicieuse qu'ils repandent autour d'eux,
que par l'abondance et la beaute de lours fruits. Nous
autres, barbares russes, nous aeons couche par terre
des milliers d'arbres fruitiers et detruit de beaux ver-
gers autour de Tachkend. Il nous fallait du bois, le
pays ne contient pas de forets, it ne possedait pas de
routes et l'on n'avait point encore decouvert de mines
de houille dans le bassin du Sir-Dania. L'annee qui a
precede mon sejour a Tachkend, Phiyer s'est mont,re
excessivement rigoureux, les Sarthes no se rappelaient
pas en avoir vu de pareil, et ils disaient en riant :

C'est le general-gouyerneur, ou, comme le nomment
les Kirghises, le denii-tzar, qui nous a porte ce cadeau,
avec beaucoup d'autres, de la part de Ale-Padi-Chah,
(le Tzar blanc). » Par les froids polaires qui regnerent
alors dans le Turkestan, nul n'osa gemir sur la perte
des kara-agatches (arbres noirs). Moi-naeme, simple •
mortel, j'ai profite de ce vandalism° et bride de ma-
gnifiques pothers dans mon pale.

Mais j'oublie quo nous trottons sur le chemin de
Tachkend a Tchinaze, par une unit tied° , sous le

silence ami de la lune. » C'est une soiree enchante-
nesse : les jardins eclaires par l'astre au front d'argent,
la riviere Salare, la silhouette des montagnes qui se
dressent a I'horizon, tout me charme. Nos chevaux,
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moins charmes, ont la tete basse, l'allure faible, ils
bronchent quelquefois ; en un mot, ils nous disent avec
une eloquence muette qu'ils sont fatigues. Nous les
comprenons, et nous mettons pied a terre dans le vil-
lage de Nogai-Kourgane.

Ce . ne fut pas sans peine qu'a force de frapper, nous
times lever l'aksacale et nous nous procurames un gite.
Les habitants de Nogai-Kourgane avaient celebre le
beram avec autant de piete que ceux de Tachkend,
beaucoup de gens etaient gais ou gris, et mes trois
tcompagnons trouverent avec qui bavarder et faire du
apage.. Plus raisonnable
qu'eux, j'allai me toucher
loin du bruit,' sous le do-
me de feuillage d'un ar-
bre rempli de nids de ci-
gognes. C'etait la pre-
miere fois que je me
trouvais en relations in-
times avec ces echassiers :
its se conduisirent en voi-
sins turbulents, et m'exas-
pererent par l'espece de
roulement de tambour
que leur bee execute avec
une habilete de virtuose.
Enfin, la fatigue Arend le
dessus , mais l'agitation
de la veille persiste dans
mes roves.

Tout a coup, j'entends
comme des bruits souter-
rains, je m'eveille en sur-
saut, je me love : le sol
s'agitait, je cherchais un
point d'appui, et ne le
trouvant pas, j'eprouvais
une sensation etrange.
J'assistais pour la pre-
miere fois de ma vie a un
tremblement de terre. Je
regardai a ma inontre,
etait deux heures et quel-
ques minutes du matin.
Dans la journee, j'appris
que deux maisons de No-
gai-Kourgane s'etaient ecroulees, qu'h. Tachkend des
edifices s'etaient lezardes ou detruits et qu'un certain
nombre d'habitants avaient ete blesses ou avaient pas-
se du sommeil a la mort.

Les tremblements de terre sont assez frequents dans
1'Asie Centrale, mais generalement ils ne sont pas vio-
lents. On cite comme les plus funestes ceux de 1831 et
de 1861.

Le mot compose Nogai-Kourgane signifie : demeure
des Tatars Nogai, et en effet, ce village est peuple de
Tatars habitant des maisons pareilles h celles des Sar-
thes, c'est-a-dire petites, basses, faites de tetre, avec

des toits plats et une tour entouree d'un mur d'argile.
Les rues par exception, sont larges, droites, plantees
de grands arbres, et principalement de saules. Cette
colonie fut fondee, it y a trente-cinq ans, par des Ta-
tars qui s'echapperent de la Siberie et du pays d'Orem-
bourg pour eviter le service militaire.

Je crois avoir deja dit que le Tatar est ingenieux,
actif, alerte et tant soit peu fripon. Il remplit en Tur-
kestan le role joue par les enfants d'Abraham dans un
grand nombre de contrees, celui d'intermediaire entre
deex populations heterogenes fixees sur le même sol,

l'une par droit de con-
quete, l'autre par droit de
naissance. Dans la pro-
vince du Sir-Daria , les
Juifs sont trop meprises
par les Musulmans, et
leur delivrance d'un joug
honteux est encore trop
recente pour que le mé-
tier d'intermediaire entre
le Russe et Pindigene leur
soit facile, et c'est au Ta-
tare que revient cette im-

, portante fonction. Pres-
que tous les domestiques
des Russes, les commis,
les commissionnaires, les
interpretes sont des Ta-
tares.

Ne demandez aux Ta-
tares ni la franchise, ni la
probite, ni la droiture ;
mais si vous cherchez
l'esprit, la vivacite, la sa-
ga.cite, adressez-vous
eux. Us respirent aujour-
d'hui librement dans le
Turkestan Russe, mais
avant la conquete ils e-
taient souvent maltraites.
Les gens de Nogai-Kour-
gane me racontaient qu'il
y a quelques annees a pei-
ne, ils etaient exposes a
toutes sortes de malheurs

des que Tachkend et Kokhand entraient en guerre.
Pities par les uns, saccages par les autres, ils s'enten-
daient encore appeler, pour toute consolation, chiens
de Nogai, serviteurs des chiens. Cette derniere injure
signifiait proprernent : anciens sujets des Russes, par-
ce qu'aux yeux des Musulmans, les Russes, comme
les Faranguis (Francais) et tous les autres chretiens,
salt aussi impurs que les chiens.

Un coteau voisin de Nogai-Kourgane avait, la veille,
attire mon attention par son profit. original. J'allai lui
faire une petite visite ; en compagnie d'un certain
Chakir, grand chasseur de sangliers. Chakir m'apprit

Fasile, mollah d Tchinaze.	 Dessin de E. Metzmacher, d'apres l'album
de D. Vereschaguine.
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en chemin que cette colline, baignee par la riviere
Salare, portait jadis la forteresse de Kichpek, de-
truite par un conquerant terrible, a une epoque deja
tres-reculee. A ce fort antique succederent sans doute
plus tard d'autres constructions, car le sol est rem-
pli de fragments de briques et de poteries compara-
tivement modernes. Chakir me conta qu'un Russo
avait fait pratiquer des fouilles sans resultat dans le
tertre ; i1 m'engagoa a reriouveler l'experience, dans
l'espoir de diriger les travaux, comme it l'avait fait la
premiere fois, mais je ne succomhai point a, la tentation,
quelque amateur des antiquailles que j'aie l'honneur
d'être.

Le jour suivant, nous apercisimes quelques cabanes
d'hiver des Kirghises, cabanes de bone ou de roseaux,
generalement entourees d'un mur de terre carre, de
deux metres de hauteur, formant une tour ou le betail
passe la nuit. Mon album de voyage etait encore a peu
pros vierge, je pensai que le moment etait venu d'y
jeter quelques dessins, et, suivi de mes compagnons
de voyage, j'entrai dans l'une de ces tours, autant pour
y croquer des types que pour m'y reposer de la chaleur
et y boire du the. Nous ne trouvames que des femmes
dans la cabane , tons les hommes fataient le second
jour du beiram, quelque part dans les environs, autour
d'une table Men servie. De toutes les cabanas voisines,
les femmes accoururant pour s'abimer dans la contem-
plation des Ourousses (Russes). Les dames kirghises ne
laissent pas d'être aimables quand elles veulent. Cc
jour-la, elles furent tres-gracieuses, elles nous aiderent
a decharger nos bagages, elles allumerent le feu, elles
preparerent le the, pout-etre pour faire naitre l'occasion
de deguster cette liqueur qui leur est si there.

Cependant la trompette de la renommee avait annonce
au loin notre arrivee dans ce pays perdu. Les hommes,
informes de Parrivee d'un seigneur ourousse, ne tar-
(Went pas a, paraitre. Es etaient quelque peu ivres,
pour avoir bu trop de bouza i . D'abord, ils nous repro-
cherent bruyamment d'avoir pris pied a terre cliez eux
de notre propre autorite, mais je leur distribuai des
morceaux de sucre croquerent a belles dents et
l'espoir d'avoir leur part de mon the acheva de les ren-
dre bons princes.

Taut qu'il ne s'agit que de bavarder et de boire du
the, tout fut a souhait, mais des que je fis courir le
crayon sur le papier, mes hOtes changerent de figure :

Que fais-tu la? Pourquoi ecris-tu? Laisse 'done
tout cola. Tu ecris » ma maison, arrete-toi, je ne
veux pas !

It me fallut une longue patience, tasse de the sup
tasse de tlie, et quelques petits cadeaux pour vainere
l'obstination de ces enfants de la nature. Les moins
mefiants devinrent aimables et leur figure rayonna de
surprise et de contentement quand ils reconnurent les
eroquis d'hommes et de . choses que je jetais sur le pa-
pier. Seulement, ils ne comprenaient rien a la per-

1. 13oisson enivrante, faite avec du millet.

spective l'eloignement des objets n'entrainait pas pour
eux la reduction des proportions, et si je les avais
crus, je les aurais faits souvent plus grands que leur va-
che 	 tente et tout leur enclos.

Ce qui me donna le plus de tracas ce jour-la, comme
plus tard, ce fut le portrait. Les Kirghises ont une
sainte horreur de la reproduction de leurs traits. J'a-
vais reussi a faire asseoir un petitvieillard^ a force de
lui promettre de l'eau-de-vie. Tout en temoignant
quelque inquietude, it demeura tranquille sur son siege
jusqu'au moment ou les Kirghises qui suivaient mon
travail commencerent a loner la ressemblance. Ii . com-
prit que je ecrivais », et sa frayeur fut sans homes;
it se lava et je ne pus le faire rasseoir, memo en lui
offrant de l'argent .Laisse-moi, je t'en prie, s'ecriait-
il, va-t'en, je n'ai pas besoin de ton argent. » Plus
courageux que tons ses camarades ensemble, un seu
homme osa se laisser pourtraire sans ceremonies ; mais
a peine etions-nous remontes en Belle qu'il courut
apres moi et me prit it part pour me demander s'il ne
lui arriverait aucun malheur. Un malheur, et pour-
quoi?	 Parce que to m'as « ecrit

II etait tard quand nous arrivames a Zangueti, village
que l'obscurite m'empecha de Men observer. Je vis
seulement qu'il etait grand, qu'il possedait une vaste
place, un bazar, une mosquee (avec le tombeau d'un
saint venere), et que sur ladite place on s'enfoncait
jusqu'aux genoux dans la bone, suivant la coutume du
Levant. Apres avoir rencontre un piquet de Cosaques
cscortant jusqu'a Tachkend le nouvel ambassadeur de
Boukhara aupres de la Russie t , nous poussames plus
loin, et la nuit etait deja avancee quand nous fimes
halte aupres d'un campement de Kirghises, au bord
de l'eau. Nous ramassames quelques broussailles, nous
allumames un feu joyeux, nous avalames une soupe
faite de conserves ache-tees a Tachkend, car les Kirghi-
.;es n'avaient pas voulu on n'avaicnt pu nous fournir
de viande. Nos chevaux avaient sous les pieds un four-
rage magmfique ; ils furent attaches en rang a des pieux
fiches dans la terre ; on mit les bagages en un tas et
chacun s'endormit de son mieux a la belle etoile, la
tete appuyee sur un paquet, la main sur une arme en
cas d'attaque. Rien ne troubla notre sommeil.

xI

Visite a un campement de Kirghises. Iski-Tachkend. — Tom-
beau d'un saint mahometan. — Ruines du Vieux-Tachkend. —
Tin aottle de Kouramas. — 'fchinaze.

Le lendemain, nous longeames le Tchirtchik, qui
coule entre une barge escarpee, haute de vingt a trente
metres et sujette aux éboulements, et Line rive en pente
douce couverte d'herbes seches et ca et la d'arhris-
seaux rampants. Avant d'arriver a Iski-Tachkend 2,
c'est-h-dire a l'emplacement qu'occupait autrefois le

I. L'ambassadeur que j'avais connu a Orembourg avait ate dis-
gracie par l'Emir.

2. Le mot turn iski signifie Vieux.
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Vieux-Tachkend, nous tombames sur un grand camp
de Kirghises dans lequel it se fit h. notre aspect un grand

.mouvement. Les hommes, les femmes, les divers grou-
pes nous regarderent d'abord avec des yeux ardents de
curiosite, puis s'avancerent en foule a notre rencontre.

Semblables a ceux de la veille, ces Kirghises ne
souhaitaient pas de nous avoir pour voisins; ids nous
firent un triste tableau de leur campement; plus loin,
disaient-ils, nous trouverions un hien meilleur bivouac,
avec de l'eau meilleure et de l'herbe plus savoureuse
pour nos chevaux. Ce fut seulement quand ids me virent
decide a ne pas faire un pas de plus qu'ils nous aide-
rent a decharger nos betes. Mais quelle explosion de
curiosite quand la glace fut rompue ! Jeunes et vieux,
hommes et femmes, nous entouraient, nous exami-
naient, nous thtaient du doigt, nous et nos objets. Et
qu'est ceci? et qu'est cela? Ma chaise pliante, contenue

dans une cantle, excita surtout la stupefaction generale ;
je la deployai, je la mis d'aplomb, je l'assurai et j'y fis
asseoir un enorme Kirghise, aux rires inextinguibles de
toute rassistance. Mon parasol eut ensuite son tour,
puis mon revolver et d'autres objets inconnus aux po-
mades; enfin , je leur distribuai des aiguilles et du
tabac a prised, en echange de reran (lait aigre me-
lange d'eau) que nous finimes par obtenir d'eux. A ces
cadeaux, j'ajoutai le the tout-puissant, et des Tors nous
fumes les meilleurs amis du monde, surtout quand
j'eus fait don de quelques morceaux de sucre. Les
femmes, n'osant me demander cette derniere et pre-
cieuse friandise, employaient des ruses qui ne me
trompaient pas : rune me faisait dire par son marmot
qu'elle s'etait bride profondement la main et que
l'ousta (docteur) avait conseille des applications de
sucre. Une autre, sachant que j'avais montró aux Kir-

Une maison du village du Vieux -Tachkend. — Dessin d'Emile Bayard, d'aprês l'album de B. Vereschaguine.

ghises des savons odoriferants, me confiait qu'elle avait
mal aux yeux, et que ce même ousta lui avait commande
de se frotter la partie malade avec du savon.

Le soir, je visitai les tentes avec mon interprete, et
le meme tableau s'offrit partout a mes yeux : le maitre
tondait ses brebis, la femme faisait cuire son gruau de
millet dans une eau melee de lait aigre. — En pas-
sant, je dirai que cette soupe est detestable, et que l'on
n'a meme pas ici les moulins primitifs que j'avais vus
chez les Kirghises d'Orembourg : les femmes de ce
pays ne savent point moudre leur grain, elles le pilent
dans des mortiers en bois etroits et profonds, et it
faut aux pauvres malheureuses plusieurs heures pour
broyer une poignêe de millet. — Presque partout je
fits recu avec une grande defiance ; on nous disait
bride-pourpoint : Vous ne nous connaissez pas , et
les gens qui ne se connaissent pas ne se font pas de
visite. Partout aussi je triomphai de la mauvaise vo-

lonte des Kirghises par roffre, d'une tasse de the, mais
nulle part on ne sut me renseigner sur l'histoire du
Vieux-Tachkend et sur les tumuli que j'avais apercus
dans le voisinage du campement.

Le lendemain matin, nous arrivttmes a Iski-Tach-
kend, oft je me mis aussitet a dessiner une maison-
nette qui avait un certain caractere. Mon interprete fit
connaissance avec le proprietaire, bon petit vieillard
qni offrit de lui-meme de nous conduire a Template-
ment du Vieux-Tachkend, fit seller son cheval, acheva
de plumer une enorme grue — et nous partimes sous
sa conduite. Il dirigea d'abord notre course vers un
tertre couronne par le tombeau d'un saint musulman
qui a beaucoup de credit dans le pays, mais dont on
ignore absolument l'histoire.

Des inscriptions recouvrent le beau marbre de ce

1. Les Kirghises ne prisent pas : ids mettent le tabac entre les
lévres et les dents.
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tombeau : ni mon interprete, ni le vieillard, ni moi,
ne 'Dames en dechiffrer un traitre mot ; j'en decalquai
une partie pour la soumettre plus tard a quelque sa-
vant. Si je me permettais de parler de ce que je ne con-
nais point, je dirais qu'a en juger par le caractere des
lettres, ces inscriptions ne sont pas anciennes. Le vieil-
lard pria longtemps devant le saint tombeau, quo si-
gnale de loin une haute perche portant une espece de
houppe a son sommet ; puis it baisa devotement le mar-
bre, apres un respectueux Bata, salut qui consiste a se
firer la barbe.

Nous ne tardâmes pas a rencontrer de nombreux rem-
blais qui sont les restes
apparents de l'ancienne
ville. Le vieillard appela
mon attention sur I'un
d'eux : . Voila, me dit-
il, le monticule qui por-
tait la citadelle de Ha-
kim. » Des briques epar-
ses sont les souls debris
de la cite disparue , et
les seuls habitants de ces
lieux abandonnes sont les
serpents, et surtout les
tortues. D'apres ce que
nous raconta noire guide,
le Vieux-Tachkend await
ete une vibe florissante
et peuplee, que saccagea
un conquerant inconnu ,
on ne sait Imp a quelle
epoque. Elle ne se re-
leva jamais de ce desas-
tre; au contraire, elle de-
perit de plus en plus, et
ses derniers habitants se
transporterent, it y a
trente-cinq ans, dans le
Nouveau-Tachkend, a la
suite d'eboulements qui
obstruerent les conduites
d'eau et les canaux du
Salare. Aujourd'hui, un
village de trente Sarthes
et Kirghises a remplace la cite qui animait autrefois
cette plaine.

Nous quittames Iski-Tachkend dans !'apres-midi.
J:apercus a gauche du chemin, a une certaine distance,
un grand nombre de monticules eleves, que j'allais
inspector au galop. Its ont generalement la forme d'un
tune tronque. Le plus haut porte son sommet a trente
metres passes, et de ce sommet on jouit d'une vue ma-
gnifique sur tout le pays ; c'est comme une immense
carte en relief deployee sous les yeux.

La contree est rnamelonnee, elle est a peu pres de-
serte, avec quelques camps de nomades. Ca et la je
vois des Kirghises qui labourent avec une mauvaise

charrue trainee par des bceuls d'une maigreur affreuse.
Les pres sont encore verts, car nous sommes au prin-
temps, mais dans deux ou trois mois tout sera rOti par
le soleil. La route est presque toujours animee : it y
passe beaucoup de charrettes portant du sel, de l'eau-
de-vie et d'autres denrees, des Sarthes a cheval, des
tarantass menant des officiers de Tachkend a Tchinaze
ou vice versa.

Plus loin, nos regards furent frappes par des trou-
peaux de chevaux fort maigres, occupes a reparer sur
les paturages printaniers les longues infortunes et la
famine de l'hiver. Nous en conchimes que nous appro-

chions d'une colonie im-
portante, et en effet nous
entrames, avec le cre-
puscule, dans un grand
aouie (village) etabli sur
le flanc d'une montagne.
J'y parvins apres avoir
gravi un sentier terrible -
ment escarpe et je m'y
trouvai au milieu de Kou-
mamas. Les Kouramas ,
comme j'ai eu occasion de
le dire a propos de Tach-
kend, sont des Kirghises
melanges de Sarthes. As-
sis sur une sorte de pro-
montoire, ces philosophies
se reposaient des travaux
de la journee en crachant
sum la route, ce qu'ils
avaient !'air de considerer
comme une occupation ii
la fois serieuse et hygie-
nique.

Nous soutinmes avec
modestie lours regards
curieux, puis nous echan-
gehmes des compliments,
des phrases banales. En-
fin nous leur dernan -
dames a souper. G'est ici
quo nous conninues la gran-
deur de leur hospitalite :

ils detalerent tous sans tambours ni trompettes. En
vain nous les poursuivons en leur offrant de !'argent,
nul ne repond, nul ne tourne seulement un tantinet la
tete, et tous se drapant dans lours robes de chambre,
s'avancant froidement vers leurs demeures; les petits
garcons, les fillettes s'enfuient a toutes jambes, comme
devant un loup enrage; quand les gamins n'ont pas
le temps de se jeter dans une maison, ils se sauvent
dans le premier trou venu : toute cachette leur est
bonne. Voila ce que pent la pour de l'Ourousse sur
les naturels de l'Asie Centrale. Toutefois un. certain
uombre de garcons bravent l'orage du haut de bears six
a huit ans, et it en est qui poussent l'audace jusqu'a

Kirghise passeur sur le Sir-Dacia, au nouveau Tehinaze:
Dessin de E. Nletzmacher, d'apres !'album de B. Veresehaguine.
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nous dire bonjour. Enfin, nous avons l'insigne bonlieur
de rencontrer une femme qui ose repondre a notre ques-
tion : « Avez-vous du lait? » par un mot aussi court
qu'expressif : bar, « it y en a. n Le maxi, qui survint,
voulait se delivrer de notre presence par des denega-
tions et des refus ; mais, confiants dans le bienheureux
mot bar, nous descendimes de cheval, nous nous ins-
tallames dans la chaumiere, et bientet nous dimes le-
vant nous du lait aigre, du pain et des beignets.

Arrives au village, nous fimes la &convert ° d'une
espece d'auberge, ou l'on nous procura un coq de fort
belle apparence. Revenu de sa premiere surprise, le
chantre du jour s'echappa de nos mains. Mais qui pent
eviter son sort? « La bete fut grippes, le reveille-matin
cut la gorge toupee. Quand nous eames expedie le
nialheureux volatile, j'offris un the a mes nombreux
visiteurs et au maitre de la maison, respectable vieil-
lard a cheveux grisonnants , qui s'appuyait sur un
baton, et comme tout mollah, portait un volumineux
turban. La chambre etait sale et enfumee, mes invites
sentaient la graisse. Le mollah et les hetes lurent, sui-
vant l'usage, une courte priere, et se tirerent la barbe,
conformement au ceremonial, avant de s'asseoir, de
boire gaillardement leur the et de se livrer a une con-
versation politique dont la marche des Russes vers
Samarcande fit naturellement les principaux frais.

Dans l'apres-midi du jour suivant, nous atteignimes
Tchinaze, qui n'est qu'un village, malgre son renom
de ville. Il occupe une berge qui domine les roseaux,
les marais, les terres vagues d'un ancien lit du Tchirt-
chik. Laissant la citadelle sur notre gauche, nous tra-
versames un petit bazar qui nous parut peu frequents,
et nous nous arretames a Pauberge d'un certain Fasile,
mollah et commercant, porteur d'une tete fort caracte-
ristique.

XII

Le Vieux et le Nouveau Tchinaze. — Palais d'hiver des Cosaques.
— Combats de cailles. — tine cure merveilleuse. — Le módecin
malgre lui. — Hepatite d'un nouveau genre.

Tchinaze avait une certaine importance avant l'arri-
vee des Russes, mais un grand nombre de ses habi-
tants, des commercants surtout, Pont quitte depuis la
conquete pour aller s'etablir dans le Nouveau Tchinaze,
recemment fonds sur le Tchirtchik, pres de son em-
bouchure dans le Sir-Daria.

La prise du Vieux Tchinaze n'a pas touts de sang
aux troupes russes, la garnison ayant renonce a se de-
fendre. Il me semble qu'en d'autres mains la forte-
resse aurait pu resister serieusement : les murs, pro- I
teges par un fosse profond, sont solides, perces de
meurtrieres, fort Cleves et creneles, comme c'est l'ha- .
bitude en Asie Centrale; enfin, aux angles, de distance
en distance, s'elevent des tourelles. Le Nouveau Tchi-
naze emploie maintenant aux travaux de sa forteresse
et a la construction de ses maisons les briques et au-
tres materiaux a batir qui se trouvent dans la cita-

delle et dans les maisons abandonnees du Vieux Tchi
Haze.

Le Vieux Tchinaze n'a pas assez d'attraits pour ye-
tenir longtemps le voyageur, mais un ouragan violent,
mele de trombes de poussiere et suivi d'une pluie
torrents, nous forca d'y achever la journee et d'y passer
la nuit. Le lendemain, la route n'etait plus qu'une
trainee de boue, on passaient des ruisseaux furieux qui
allaient se precipiter pres de la, dans le Tchirtchik.
Heureusement la distance est petite entre le Vieux
et le Nouveau Tchinaze, autrement nous y aurions
perdu nos chevaux. En chemin, nous vimes des Kir-
ghises sedentaires en train de labourer et de herser.
Toute bonne volonte a part, ce ne sent point des culti-
vateurs modeles : ils se servent de charrues tout a fait
primitives, et avant de herser, it leur faut briser les
mottes de terre a la beche. Leur herse est formee d'une
planche d'un metre et demi de longueur sur trente-
cinq centimetres de largeur, munie de petites pierres
enfoncees dans des trous ; comme elle est fort legere,
le bouvier monte dessus pour lui donner plus de poids.

En approchant du Nouveau Tchinaze, j'apercus un
grand nombre de soldats russes; les uns se livraient
la passion de la 'Ache, les autres aux douceurs de la
conversation et du far-niente. Le Nouveau Tchinaze n'a,
pas une physionomie beaucoup plus riante que l'an-
cien, dont nous conservons un assez triste souvenir : la
citadelle est petite, les maisons basses, les arbres rares,
ce qui a lieu de surprendre dans le voisinage de deux
rivieres. Disons tout de suite que la ville est trop ele-
vee au-dessus des deux tours d'eau pour qu'on y eta-
blisse facilement des canaux d'irrigation ; mais si les
jardins et les vergers ne sent possibles dans ce pays
qu'avec un arrosement abondant, le saule y croit a
merveille, et même it semble tellement independant des
conditions qui font prosperer les autres arbres qu'on
lui donne ici le surnom de a sans conscience ». Sans
conscience ou non, aucun arbre n'est a dedaigner dans
le Turkestan. Je ne quitterai pas Tchinaze sans lui re-
connaitre un merite : les poissons qu'on y peche dans
le Sir, tels qu'esturgeons et silures, sont excellents. Je
dois dire aussi qu'il se fait deja un certain commerce
dans son bazar, dont presque tons les commercants
sont des indigenes.

Le lendemain, de bonne heure, nous traversames le
Tchirtchik dans un bateau en fer. Sur la berge escarpee
de cette riviere etroite, j'apercus des trous profonds,
dont je ne compris point l'usage. Plus tard j'ai su que
ces trous etaient les palais d'hiver des Cosaques.

« Mais, dis-je au pauvre guerrier, Cosaque lui-meme;
qui me donnait cc renseignement, ce doit etre dur
d'habiter en hiver de si tristes demeures !

— (Test dur !
-- Et en ete, on habitez-vous? sous la tente?
— Non. En plein air.
— En plein air ! Et la pluie et le vent?
-- La pluie mouille, mais le soleil seche.
Mon escorts s'etait renforcee : le commandant. de
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Tchinaze m'avait donne quatre Cosaques de l'Oural
pour me mettre en mesure de parer a toutes les even-
tualites ; it l'avait fait contre ma volonte, j'aurais voulu
etre plus soul et ne pas effrayer les paisibles habitants
des villages par une espece de deploiement de forces
militaires. Un certain B...., officier de hataillon en
garnison a Tchinaze, faisait partie de notre petite ea-
ravane ; Kirghise de naissance, it pouvait m'être a l'oc-
casion d'une grande utilite.

Des deux Cates de la route on apercevait des prairies
marecageuses, riches en roseaux que les habitants con-
pent tous les ans pour les vendre, les braler ou en
couvrir leurs maisons; on voyait aussi heaucoup de
champs de trefle. Cette plante pousse admirablement
dans le pays ; elle donne cinq recoltes par annee : trois
dans les terrains paresseux, me disait B.... CA, et la, des
cailles effarouchees s'envolaient a notre approche. Les
cailles sont tres-nombreuses dons cette partie du Bassin
du Sir; les Sarthes et les KirgInses les elevent pour
en faire des oiseaux de combat.

Les combats de cailles passionnent ici , comme
ailleurs, les combats de cogs, et de forts paris s'enga-
gent sur tel ou tel champion. Le maitre d'une caille
habituee a triompher n'est pas mediocrement fier
quand on lui panic de son heros emplume, le Vain-
queur des Vainqueurs. Une caille hien dressee coate
cher : mon compagnon B*** m'assura connaitre des
proprietaires qui ne donneraient pas un do ces oiseaux
pour cinquante • ti//a; or le tilla vaut quatre roubles,
et le rouble quatre francs : ce qui met la caille a huit
cents francs. — La caille n'est pas le soul volatile qui
connaisse l'enivrement du triomphe ou la honte de la
(Waite, car la perdrix de l'Asie Centrale est aussi ele-
vee a la dignite d'oiseau lutteur.

Je viens de noter que le trefle reussit admirablement
fans le Turkestan Russo j'en dirai autant du froment,
le l'orge, du millet, des pois, du lin, dont on fait de

mais dont les fils n'ont d'autro emploi que
d'allumer le fen. Le riz viendrait egalement tres-bien,
mais it faudrait Parroser souvent : pour cette raison,
les rizieres n'ont d'importance que dans les endroits oh
Pon dispose de beaucoup d'eau, par exemple dans la
yank de l'Angrene, a Ilaou et a Chodjend. Le pavot est
cultive comme aliment; on en fait une espece de soupe,
tandis qu'avec les ecales on prepare la boisson tees-
capiteuse dont j'ai déjà parle, le fameux kouknar, qui
rejouit le cceur des vrais croyants.« Mahomet, disent-
ils, n'est point partisan des liqueurs fortes, mais an-
cun passage du Conan ne prohihe nommement le kouk-
nar. » Il est avec le ciel des accommodements. Le yin
est defendu aux Musulmans, comment faire pour en
boire et gander sa conscience nette? Le meler simple-
ment de bouza, car le yin coupe de bouza n est plus, a
proprement parler, du yin.

Ce jour-la, le lieu de notre halte fut Hodjaguend,
gros village peuple de Sarthes. Quand j'y fis mon en-
tree, les hommes etaient presque tous aux champs; les
femmes se rnontraient sur le pas de la porte, a, la fois

heureuses et peureuses, car on ne voit pas tons les
jours passer des Ourousses. Quelques-unes se cachaient
pour nous regarder, d'autres y mettaient moins de fa-
cons, elks nous souriaient et nous criaient : amane,
amane (bonne sante) !

Dans le jardin ou je mis pied h terre avant d'avoir
choisi une maison, je recus la visite du chef du village,
qui m'aborda avec une defiance marquee. Il me croyait

envoye par le gouvernement russe pour demander
raison de quelques mefaits. Quand sa defiance fut pas-
see, it ne me regarda plus qu'avec un etonnement
mole d'un certain mepris. Que penser, en effet, d'un
homme qui voyage sans but palpable, pour s'instruire,
voir, apprendre, et non pour trafiquer et gagner? J'eus
beau lui retourner mes explications sons toutes les fa-
ces, it ne pouvait plus me considerer comme un hommo
serieux. .

A reine etions-nous installes dans le logement que
j'avais pris 61-1z le frere du chef, dans une maison do-
tee d'une ecurie et d'une tour plantee d'arbres, que,
suivant l'usage antique et solennel, je fits assieg6
par une foule compacte de visiteurs. Apres deux ou
trois questions sur les environs et sur les routes de
Chodjend et de Djizak, it m'arriva de tirer de ma po-
che la carte de Strouve et de Poltorasky, pour suivre
du regard et du doigt les villages et les chemins qu'on.
me signalait. Je laisse a penser quelles furent la cu-.
riosite, la surprise. Et quelle admiration quand je leur
nommai les colonies voisines et quand je leur ens as-
sure qu'avec ce petit morceau de papier je pouvais leur
indiquer tonics les villes, tous les villages, toutes les
rivieres, toutes les montagnes, tons les steppes de la
province de Turkestan, et non-seulement de cette
province, mais encore du pays de Kokhand et deBouk-
ham !

En causant de choses et autres, je demandai quelle
etait la maladie la plus commune dans la contree. On
me repondit que c'etait une espece de fievre violente,
dont on se guerit rarement d'une facon complete. Cette
fievre revient tons les deux ou trois ans, quelquefois
a, plus bref moins forte, it est vrai, qu'a la pre-
miere attaque, mais encore assez pour causer des trem-
blements et abattre pour longtemps la vigueur de celui
qui en est atteint.

« Mon fils souffre heaucoup en ce moment, me dit
le maitre de la maison, et nous ne savons comment
le soulager. » Et en parlant ainsi, it me montrait un
garcon de quinze h seize .ans, aux joues rouges, a l'air
Bien portant.

Je questionnai cot adolescent. Des ses premiers
mots, je compris que son mal n'etait pas des plus dan-
gereux.

« C'est bon, lui dis-je, je connais to maladie. Dans
trois jours tit m'en diras des nouvelles. »

J'avais precisement, et par un grand hasard, le re-
mede indique par les symptemes dans ma petite phar-
macie de voyage.

Jo recus des remerciments, maiF, cos bonnes paroles
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respiraient beaucoup de mefiance : la maladie etait
opiniatre, elle durait depuis quatre mois, elle avait
resiste a tous les traitements. Ne voila-t-il pas que le
patient, des le lendemain, se sent beaucoup mieux, et
quo le surlendemain it est gueri! Cette grande nou-
velle court dans le village et dans les environs comme
une trainee de poudre : de tous cotes on vient me de-
mander des consultations et des remedes. Pour mon
malheur, ma seconde cure fut un cas merveilleux. On
me mit, malgre moi, dans les mains un garcon de
dix-huit ans, d'une physionomie agreable ; vers quinze
ans, it avait cesse de grandir, son corps s'etait dejete
et courbe, et depuis lors it souffrait d'oppressions et
de douleurs d'estomac tres-fortes, avec exacerbations
periodiques.

Un plus savant que moi y aurait perdu son latin; je
lis part de mon ignorance au pere de l'infortune ; j'a-

joutai qu'a tout evenement le pauvre garcon pourrait
bien boire quelques gouttes d'une preparation stoma-
cale dont j'avais une fiole dans ma pharmacie : Si
ces gouttes ne lui font pas de hien, dis-je, elles ne lui
feront point de mal. » Le malade but done quelques
gouttes des plus inoffensives, et voyez le miracle! it se
declara soulage. Que ne pent l'imagination? Ni moi,
ni mon remede, n'etions silrement pour rien dans sa
guerison apparente ou reelle.

J'etais classe : du soir au matin, je devins le Me-
decin malgre lui, et je me visa la tete d'une superbe
reputation de iraticien infaillible. Chaque jour on me
soumettait de nouveaux malades. J'en etais furieux et
humilie, mais je n'osais refuser, et quelque ignorant
que je fusse, j'aurais fremi de les renvoyer a mon col-
legue indigene, a l'ousta qui, de l'aveu du peuple lui
merne, n'est qu'un charlatan rapace. Souvent je criais:

Cour de ma maison a Hodjaguend. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres l'athum de B. Vereschaguine.

Allez au diable, je ne connais rien a votre maladie
On ne me croyait pas, et l'on me repondait : Nous
aeons entendu dire que to medecine guerit beaucoup
de monde. » Bon gre mal gre, it me fallait faire une
ordonnance.

Le jour n'etait pas encore leve que A*** N"** m'ap-
pelait : Eli I docteur, debout! II y a foule a votre
porte. On demaude l'ousta russe a cor et a. cris! ), En
effet, ma clientele etait nombreuse autant que mati-
nale : c'etaient des fievreux, des rhumatisants. — Si
peu docteur que je sois, j'ai soulage beaucoup de ces
derniers par l'hydrotherapie, — des patients qu'on
m'amenait sur des civieres, des malades qui me re-
clamaient a domicile, souvent dans des villages eloi-
gnes.

Le mercure joue un grand role dans la therapeu-
tique de l'Asie Centrale. Je vis un jour, dans un vil-
lage voisin de ma residence, un miserable garcon de

douze a treize ans que je n'oublierai jamais. On me
l'apportait a bras, enveloppe de ouate et roule dans
des chiffons ; son visage etait aussi blanc que la neige
la plus pure, mais tellement enfle que les yeux, le nez
et la bouche se distinguaient a peine : de l'ccil on ne
voyait qu'une fente chassieuse, du nez qu'une pointe,
de la bouche qu'un petit trou ; ses dents etaient mol-
les et branlantes, sa tete etait convert° de croiltes et son
corps d'ulceres. Il ne remuait pas, it ne mangeait pas,
it ne parlait plus.

Nous to l'amenons, tous les docteurs l'ont traite.
— Et aucun ne l'a gueri. Je le vois bien. Que lui

ont-ils donne?
— Du mercure.

Beaucoup ?
— Oh! oui, beaucoup.
— Pouvez-vous permettre a des tines bates comme

vos ousta de maltraiter de la sorte un de . vos enfants?
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— Que voulez-vous que je fasse? Nous sommes de
pauvres ignorants. Nous devinons qu'on nous trompe,
mais nous esperons toujours; nous adorons notre
enfant, et ce qu'on nous dit d'essayer, nous l'es-
sayons..

Helas! le docteur infaillible dont je raconte en ce
moment les grandeurs n'a point gueri ce petit mar-
tyr.

Pendant les quelques jours que j'ai consacres a con_
tre-cceur a l'exercice de la medecine dans cette con-
tree, j'ai remarque qu'un fort grand nombre d'habi-
tants portent des marques de petite verole; beaucoup
d'entre eux sont aussi atteints de dartres et autres ma-
ladies de peau. Pour gue-
rir les affections de ce
genre , les ousta endui-
sent de suie la partie ma-
lade, et it est fort drOle
de voir se promener dans
les rues des individus
dont la moitie de la fi-
gure est noire et l'autre
blanche.

J'ai avoue en toute sin-
cerite combien mon igno-
rance en medecine est
grande, mais je ne veux
pas quitter ce sujet sans
montrer, au moins par un
exemple, que celle des
ousta est plus grande en-
core. Je vis un jour ar-
river chez moi, d'un aoule
voisin, une vieille femme
assez ridicule ; elle se
plaignait de beaucoup
souffrir. Voici quelle etait
la cause de sa maladie, une
hepatite. De l'avis du me-
decin du lieu, les vers fai-
saient en elle un affreux
ravage : ils lui avaient
mange la luette, et ils
avaient commence a se re-
paitre de son foie. La
preuve, disait le savant docteur, c'est qu'elle avait de
la peine a parler et a crier, et qu'elle ressentait des
serrements de gorge et de poitrine.

Hodjaguend. — Description du village. — L'aksacale et le kazi.
Un moulin indigene. — Depart pour Bouka.

Je ne sais si j'ai dit que je m'etais fixe a Hodja-
guend pour y etudier a loisir les mceurs des habitants
du pays.

Hodjaguend est situe a une centaine de pas du fleuve.
La maison que j'y habite horde un canal aux berges

escarpees, large et peu profond; ce canal arrose des
champs et fait mouvoir des moulins avant de tomber
dans le Sir-Daria; it est borde d'arbres, avec une ligne
de maisons de chaque cote, et it forme la plus belle
rue de tout le bourg.

Le principal avantage de cette rue, c'est la presence
de l'une des deux seules boutiques que possede le vil-
lage : boutique devant laquelle on se rassemble cha-
que jour, le soir, apres le travail, pour bavarder de
choses et autres, apprendre ou colporter les nouvelles,
jouir de la compagnie, prendre le frais et jouer a un
jeu qui ressemble assez a notre jeu de dames; on
trace avec une petite baguette une espece de damier

sur le sol, et l'on fait
mouvoir de petites pier-
res grises ou rouges sui-
vant certaines regles. J'y

ai quelquefois joue, et
toujours perdu, cela va
sans dire, it la grande sa-
tisfaction du public.

Les jours oft it y a ba-
zar a. Tchinaze, la fameuse
boutique de la rue du Ca-
nal est plus visitee que
jamais. Ceux qui viennent
du bazar arrivent tous
avec une provision de
nouvelles, car it y a sur
la place de Tchinaze plus
de mauvais commerages
que de bonnes marchan-
dises ; on s'en donne a
cueur joie, et les sujets de
conversation ne tarissent
pas. On pule de tout,
de la question politique
de l'endroit ou du mo-
ment, aussi hien que des
petites aventures les plus
insignifiantes.

Dans ce pays, non-seu-
lement les villes, mais
encore les villages, ont
chaque semaine leur jour

de foire; telle ville, tel village a le lundi, comme c'est
le cas pour Hodjaguend, tel autre le mardi, ainsi de
suite. Ii y a donc comme un roulement hebdomadaire,
et les paysans peuvent vendre, acheter, cancaner tou-
ter les fois qu'il leur en prend l'envie.

Hodjaguend n'a d'autres jardins que ceux de la rue
qui accompagne les deux rives du canal. Toutes les
autres rues ne sont que des ruelles obscures, etroi-
tes, sales, impraticables en temps de pluie, et compo-
sees de piteuses masures en terre, sans tour et sans
j ardin.

Non loin de ma demeure s'eleve une mosquee qui
n'a rien de remarquable. J'observe qu'elle est pleine,
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soir et matin, de paysans accomplissant le namaz,
mais que beaucoup de citadins sont tiedes a l'endroit de
leurs devoirs religieux : les plus assidus parmi eux
sont les personnes d'un age mar et les vieillards.

La commune est gouvernee patriarcalement par l'ak-
sacale, qui fait fonction de maire, et par le hazi, per-
sonnage religieux exercant a peu pres les fonctions de
juge. Ni l'un ni l'autre ne puisent leurs droits dans
l'election, et generalement leurs pouvoirs sont heredi-
taires. Mon ami Tache, l'aksacale de Hodjaguend, a
succede a son pere, lequel pere avait succede a l'au-
teur de ses jours, et ainsi de suite en tres-long ordre.

Ce regime est un re-
gime patriarcal dans tou-
te l'acception du mot.
Juge et maire se parta-
gent en freres l'adminis-
tration, je veux dire la
mise au pillage des com-
munes qui s'honorent d'e-
tre gouvernees par eux,
et j'ai toujours entendu
dire qu'il en est peu d'as-
sez honorables pour refu-
ser un present et rendre
la justice avec impartia-
lite.

Le nouveau system e
etabli par les Russes, et
qui consiste a nommer les
fonctionnaires au choix,
ne sera peut-etre pas du
gout des aksacates et des
kazi, mais le menu peu-
ple ne sera pas fache de
le voir appliquer.

Je rencontrai it Hodja-
guend les difficultes que
j'ai deja, signalees a pro-
pos des types dont je
comptais remplir mon al-
bum. Impossible de pren-
dre des croquis, ou au
moins cent fois plus ma-
laise que je ne l'aurais
cru. Des que je tentais de jeter sur le papier quelques
coups de crayon, des que, par exemple, je voulais des-
siner la the d'un jeune garcon, les parents s'effrayaient;
malgre moi ma page restait blanche. C'est au point
que les peres de famille cesserent de venir dans ma
tour, et meme pousserent la precaution jusqu'a, eviler
de se tenir sur mon passage. J'ai su plus tard quel
bruit on avait fait courir. On avait dit que tous les en-
fants que perivais allaient etre pris pour le service
militaire.

Quand je m'arretais un instant dans la rue pour des-
siner un type, un objet, un rien quelquefois, j'etais
aussitOt entoure d'une fouie nombreuse qui n'Opar-

gnait pas sa bruyante admiration pour le savoir-faire
de l'Ourousse. Mais si, apres avoir pris le croquis
d'une chaumiere, je passais a une seconde, puis a une
troisieme, cotte admiration naïve faisait place a une ter-
reur presque indignee, et l'on ne parlait plus de moi
que comme du a monsieur qui fait le recensement
des chaumieres sans pitie pour le pauvre monde. a

Je voyais des gens tellement terrifies h. Fidee d'être
&rids sur mon album qu'ils traversaient en toute hate,
et meme en courant, l'endroit ou je dessinais ; des ga-
mins, empetres dans leurs robes de chambre, fuyaient
toutes jambes devant moi, en criant qu'ils ne voulaient

point etre sur le cahier.
Sous d'autres rapports,

les Hodjaguendiens é-
taient charmants pour
moi ; tout Sarthe qui m'a-
vait dit deux mots par
hasard devenait mon ami;
it m'envoyait de loin son

arnane » ou son a selam
alikhoum ; » it me serrait
la main et me frappait
cordialement sur l'epaule.
Les femmes elles-memes
devenaient de moins en
moins sauvages ; et si les
jeunes filles continuaient
h. se voiler et a fuir a mon
approche , les matrones
cessaient de se couvrir le
visage it ma vue, et beau-
coup se laissaient aller
me saluer.

Est-il necessaire de dire
que l'industrie est tres-
peu developpee dans ce
pays barbare, et qu'on se
sert ici de procedes et
d'outils que je qualifierai
d'antediluviens ? Je suis
voisin d'un petit moulin
mis en branle par les eaux
du canal. Ce moulin sert
a la decortication du riz ;

deux grosses pieces de bois, cerclees de fer et arnaóes
de lames tranchantes, s'elevent et s'abaissent alter-
nativement; ces deux pieces de bois, ces pilons, pour
mieux dire, sont mis en mouvement par un arbre de
couche que fait tourner une roue a palettes ; ils frap-
pent sur les grains que contient un trou creusó dans
le sol et flanque d'une espece de revetement en joncs.

Le meunier moud si hien son riz, it le nettoie telle-
ment que de quatre batmanes, c'est-h-dire environ cent
soixante-trois kilogrammes de riz non moulu, it ne lui
reste h la fin de ses operations qu'environ quatre-
vingts kilogrammes, h moins quo le grain ne pro-
vienne de terres abondamment arrosees, car dans ce

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



240
	

LE TOUR DU MONDE.

jaguen un assez gran
nombre de villages pen-
ples de Hodjis, gens qui
pretendent descendre de
saints musulmans. Les
Hodjis vivent beaucoup
plus pauvrement quo les
Sarthes, non qu'ils soient
dans des conditions plus
mauvaises, mais, comme
beaucoup de saints , ils
sont d'une paresse eton-
nante. Je visitai a plu-
sieurs reprises un de ces
villages, situe tout pres
de Chodjend, sur le fleuve,
et entoure de remparts oU
s'ouvrent de hautes por-
tes. La population en est
affable et bienveillante :
si elle ne m'a jamais of-
fert un morceau de pain,
c'est qu'elle ne cultive
point le sol, comme aus-
si elle ne paye point d'im-
pots et semble disposee a ne point en payer a l'avenir,
au grand desespoir de l'aksacale de Hodjaguend, qui a
plusieurs villages de Hodjis sous son administration.
Ces gens-la se considerent comme des grands sei-
gneurs, en vertu de leur pretendue origine religieuse.
Ds traduisent en russe leur nom de Hodja (pluriel
Hodjis) par le mot pop, qui veut dire pope, pretre, et
je ne pouvais m'empecher de rire quand j'entendais un
Hodja repondre fierement a la question qui es-tu?
par un solennel : a je suis pretre..

J'ai dit qu'ils ne m'avaient jamais offert . un morceau

de pain, et c'est la verite ; mais, en revanche, ils m'ont
souvent donne ou procure des canards : trop orgueil-
leux pour travailler, trop faineants pour labourer, se-
mer et recolter, ils sont tres-habiles a chasser le ca-
nard h. l'aide de vautours, en guise de faucons.

Pendant mon sejour a Hodjaguend, j'eus le plaisir
de voir arriver chez moi un officier russe en garnison

Tchinaze, officier qui sert depuis plusieurs annees
dans la contree, qui en connait parfaitement les habi2
tants, et qui me donna quelques conseils fort utiles.

Il avait habite le village de Bouka, it y avait lie con-
naissance avec l'aksacale et avec un notable fort honnete;

it me persuada d'aller m'y
fixer pour quelque temps.
Quand je me fus decide h.
ce changement de resi-
dence, it me donna, avec
une complaisance toute
gracieuse, des lettres de
recommandation tres-obli-
geantes pour ces deux per-.
sonnes.

Il ne borna pas la ses
bienveillantes attentions.
Il m'engagea a suivre la
rive droite du Sir-Daria,
comme etant plus sure et
plus peuplee que l'autre ;
enfin, ce qui etait surtout
precieux, it me fournit
pour guide son propre
djiguite(espece de laquais),
un Kirghise du nom de
Bakiche , et le chargea,
non-seulement de veiller
a ma securite et a m'o-
heir en toutes choses, mais
plus specialement de m'ai-
der a traverser les eaux
debordees de l'Angrene.

Je ne pris point conge
de mon proprietaire sans

envoyer aux femmes de la maison de petits cadeaux :
mouchoirs aux couleurs voyantes, savons odoriferants,
miroirs, etc.

Sortis d'Hodjaguend, nous entrons dans le steppe :
a droite, pres de nous, coule le Sir-Daria; a gauche,
nous apercevons quelques villages et un tertre fort eleve
que j'avais visite quelques jours auparavant : tertre en
partie convert de buissons et renfermant des os et de la
poterie.

Traduit par Mme et M. Ernest LE BARBIER.

(La suite a la prochaine livraison.)

cas le riz est plus fort et rend plus apres la mouture
et le nettoyage. Il faut toute une journee pour moudre
quatre batmanes.

Le meunier, on le voit a l'installation primitive de
son moulin et a la rapidite de son travail, n'est pas un
industriel de premier merite, mais son metier n'est
point ma uvais. Comme les moulins sont rares dans le
pays, on vient de fort loin lui porter du riz a decorti-
quer. Pour son benefice, it retient le seizierne de la
mouture.

Mes autres voisins, des charrons, ne sont pas non
plus de premiere force dans leur art. Pour courber les
jantes d'une roue, ils se
mettent a dix et travail-
lent comme des demons
pendant toute la journee.

On trouve au tour d'Hod-
d

Bakiche, mon guide de Hodjaguend a Bouka.
Dessin de E. Metzmacher, d'apres l'album de B. Vereschaguine.
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Mon passage de l'Angrene. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres l'album de B. Vereschaguine.

VOYAGE DANS L'ASIE CENTRALE,

PAR M. BASILE VERESCHAGUINE I.

D'OREMBOURG A SAMARCANDE.

1867-1868. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XIII (suite).

Tchilguichine. — Nous nous egarons. — Un village de Tamintzis. — Traversee d'un torrent. — Hanka.

Les gens du pays racontent diverses legendes
propos de ce monticule : les uns m'ont dit que c'etait
un ancien champ de bataille et le sejour d'une race
de heros ; d'autres qu'il etait autrefois environne de
maisons et de jardins, mais une espece de ver qui
rongeait ,et detruisait tout sur son passage forca les
habitants a se rapprocher du Sir eta fonder un nou-
veau• village, qui serait precisement celui de Hodja-
guend, dont le peuplement remonterait a trois gene-
rations.

Un jour, l'aksacale de Hodjaguend s'etait mis a
me raconter une legende relative a cette colline :
s'agissait, je crois, d'un calife. Malheureusement,
l'honorable maire s'apercut que je notais ses paroles
sur mon carnet : it rougit, it se tut, et je ne saurai

jamais ce que faisait le calife sur le coteau de l'ancien
Hodjaguend.

1. Suite. — Voy. p. 193, 309 et 225.

XXV. —

Le Sir, que nous longeons, est horde de champs de
roseaux oit les faisans font entendre leurs cris, et d'on
s'envolent des oies sauvages. A.***N*" et • Bakiche, qui
se croient des Nemrods, tirent sur ces grands volatiles,
l'un avec un fusil hpierre a deux coups, l'autre avec
une canardiere d'une longueur demesuree. Ni les oies
ni les faisans n'y pendent une plume.

La vallee que nous remontons est assez cultivee : ce
que j'y remarque surtout, ce sont des champs d'orge,
des phturages d'une richesse et d'une verdure admira-
bles, et des champs de pavots sauvages du rouge le
plus eclatant.

Bientot nous voyons se dessiner distinctement les
rives elevees de l'Angrene, petite riviere qui se jette
tout pres d'ici dans le Sir-Dania. L'Angrene, et comme
elle toutes les rivieres de cette partie de l'Asie Cen-
trale, n'existent pour ainsi dire pas en ete , et en
general quand it ne pleut pas ou qu'il ne pleut guere.
C'est au point qu'on dit proverbialement de beaucoup

16	 .
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d'entre elles que les poules y passent a gue a Pentree
de l'automne. Mais au printemps, quand tombent les
pluies, quand fondent les neiges de la montagne, la
scene change : les rivieres gonflent alors tellement qu'il
devient souvent impossible et qu'il est toujours dange-
reux de les traverser. Or, nous avions l'une de ces
rivieres a franchir le lendemain, l'Angrene precisement.

Sur les indications de Bakiche, nous quitames les
bords de la riviere quand nous ne fames plus qu'a cinq
ou six kilometres de Chotjend, et nous primes a gau-
che, par d'etroits sentiers a peine marques, ou nous
fumes lever des canards en grand nombre, canards
qui, je n'ai pas besoin
de le dire, eviterent sans
peine les balles de nos
compagnons , les deux
chasseurs devorants. Jo
n'ai pas besoin non plus
de dire que A.*** N*** CEil
de Faucon etait sur de
n'avoir pas tire h blanc,
mais ses victimes etaient
allëes mourir dans les
fourres de roseaux.

Je ne tardai pas k voir
poindre des ruines qui
de loin formaient une
masse compacte, et qui
se diviserent insensible-
ment, a mesure que nous
approchArnes, en grouper
distincts les uns des au-
tres. Enfin, nous recon-
neunes les debris d'une
ancienne place forte qui
devait avoir eu une cep;
taine importance, mais
dont Bakiche ne sut
point même me dire le
nom. Grace a un Kirghise
nomade d'un grand cam -
pement voisin , j'appris
que ces ruines etaient
celles de l'ancienne Tchil-
guichine, qu'un gouver-
neur avait fortifiee autrefois pour resister aux
ques des brigands. Les canaux qui servaient a l'ap-
provisionner d'eau existent encore, mais ils sent a sec.
Peu familiarise avec la prononciation kirghise, je ne
savais trop si le site que j'avais entendu nommer
Tchilguichine ne s'appellerait pas plutot Tchinegui-
chine ou Tchineguisehane : j'obligeai done mon in-
formateur a repeter plusieurs fois le nom, jusqu'a ce
qu'il m'eat bien montre ses dents blanches, qui, pour
le dire en passant, ne seyaient pas mal h sa figure
presque aussi noire que du charbon.

Le camp de Kirghises, vers lequel mon interlocuteur
ramenait quelques chevres egarees, formait un cercle

regulier de tentes miserables, faites de roseaux et recou-
vertes de vieux feutres troues ; des cogs et des poules
etaient perches sur le sommet de ces tentes ; devant
les portes etaient les femmes occupees a traire leurs
vaches et leurs chevres.

Il commencait a faire sombre quand nous reprimes
notre route ; la nuit-nous trouva dans des sentiers va-
guer, mal connus de notre guide, au milieu d'herbes
si hautes qu'elles depassaient le ventre de nos chevaux.
Bakiche entonna une chanson melancolique, longue et
monotone comme les steppes ; elle me charma cepen-
dant. Quand le chanteur s'arreta, it regarda autour de

lui , autant que le lui
permettait la nuit noire,
et it reconnut que nous
etions egares. Tout a
coup nous arrivames de-
vant une petite riviere,
mais cette riviere n'etait
point l'Angrene, que nous
devions forcement traver-
ser. Malgre l'obscurite,
nous y poussames nos
chevaux a la recherche
d'un gue, mais nos mon-
tures furent soulevees
par l'eau et obligees de
nager ; elles burent plus
que leur soif, et nous ne
trouvames point le pas-
sage. Incapable de fran-
chir la riviere, nous en
suivions la rive, quand
un nouvel obstacle nous
arreta : un canal creuse
une telle profondeur que
je fremis a la seule idee
d'y descendre par un
temps si noir. Notre tra-
versee reussit pourtant.
Les chevaux eurent peur,
quelques-uns glisserent
ou tomberent, mais nous
n'eames point de mal-
heur a deplorer:

Je tremblais sur le sort de mes bagages, car ils
se trouvaient maintenant je ne savais ou : nos gens
avaient en effet continue a cheminer pendant que je
m'attardais a Tchilguichine. Nous dimes beau appeler
de toute la force de nos poumons, nous ne voyions
quo la nuit, nous n'entendions que le silence. ), La
route qui, suivant Bakiche, etait a deux pas de nous,
etait introuvable; nous marchions de contre-temps en
contre-temps, et je pensais avec inquietude qu'il nous
faudrait toucher a la belle etoile, sur une terre trem-
pee, quand tout a coup une lumiere perca l'ombre
epaisse qui nous envirounait depuis quelques heures.
Cette lumiere venait de la tente solitaire d'un Kirghise

atta-
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qui nous indiqua la route a suivre pour atteindre un
grand village des bords de l'Angrene.

Nos tribulations etaient a leur terme : nous arriva-
mes sans encombre au village, el, comme un bonheur
ne vient jamais seul, nous y rotrouv5.naes nos compa-
gnons de voyage, qui avaient eu la provenance et la
prevoyance de nous preparer le souper et le the. Je
leur reprochai de ne pas avoir repondu aux coups de
fusil que nous avions tires pour leur downer avis de
l'endroit di nous etions.

cc Mais, dis-je, pent-etre ne nous avez-vous point
entendus?

— Si, me repondit le Cosaque Alexis, nous vous
aeons fort bien entendus.

Vraiment ! Et alors pourquoi n'avez-vous point
repondu ?

— Ignorez-vous quo les cartouches appartiennent

la Couronne? Nous n'avons point le droit de les briller
inutilement. »

Le village c[iii nous avait sauves d'une nuit en plein
air etait •une colonie de Tamintzis, peuplade agricole
qu'on rencontre surtout entre Tachend, Tchinaze et
Chodjend. D'apres leurs legendes, ils vinrent autrefois
de l'Occident pour faire la guerre dans cette contree de
l'Asie Centrale, et la guerre achevee, ils se fixerent au
sol. Its sont bien loin d'avoir le type kirghise, et pour
ma part je les crois fortement melanges de Sarthes.

Notre arrivee mit tout le village seas dessus dessous,
et comma toujours nous fumes encombres de visiteurs.
Comme toujours aussi l'admiration n'eut plus de
bornes quand on deballa mes bagages. IL fallut abso-
lument tout leur montrer, tout leur expliquer, et ce
furent des cris de surprise pousses sur tons les tons :
l'un faisait cliquer sa langue avec rapidite, puis, comme
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Tombeau d'un saint, pros de Hodjaguend. - Dessin d'Emile Bayard, d'apras l'album de B. Vereschaguine. 'LLDL3P ND.
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paralyse par la stupefaction, it ralentissait insensible-
ment son petit exercice ; un autre ouvrait les yeux
d'une aune; un troisieme repetait en trainant les syl-
labes : Pa, pa, pa! un autre se dandinait d'une maniere
originale ; un autre enfin, muet d'etonnement, restait
immobile, puis tout a coup it se secouait brusque-
ment, comme une personne qui chercherait a echapper
au pouvoir d'un magicien.

Et comment ne pas tomber de surprise en surprise?
Quelle chose merveilleuse que ce couteau a plusieurs
lames qui se ferme! Et ce kitchkine-miltik6 (petit fusil),
c'est-a-dire ce revolver de poche, dont je suis sur que
les Tamintzis parlent encore dans leurs veillees!

Le fameux Angrene, que nous cherchons depuis si
longtemps, coule au pied memo du village. On nous
promet de nous le faire traverser en sala le lendemain
matin. — Le sala est un petit radeau fait de roseaux.

Ne craignez rien, me repetait-on, notre sala est en

bon etat, et nous sommes en mesure de vous mener
vivement de l'autre cOte de l'Angrene. »

L'heure venue, quand j'examinai ce sala taut vante,
j'eus froid jusqu'aux os : it se composait de quelques
gerbes de roseaux aussi mal liees ensemble que pos-
sible. Je fis acheter des joncs de renfort, on consolida
le sala avec toutes les cordes que je pus fournir, enfin
la free machine fut agrandie, epaissie et plus solide-
ment agencee.

Le courant etait violent, la traversee dangereuse ;
tout le village s'etait porte sur la rive pour assister au
spectacle que lui offraient l'Ourousse et sa suite.

D'abord deux Kirghises s'aventurerent dans le tor-
rent, chacun avec un cheval; leurs montures perdirent
pied et furent entrainees par le courant avec une rapi-
dite vertigineuse, mais les Kirghises etaient en simple
culotte courte, ils nageaient bien et ne manquaient pas
de sang-froid. Se tenant • d'une main a la criniere, de
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l'autre a la bride, its di rigerent avec adresse et bonheur
leurs bêtes effarees vers la rive gauche de l'Angrene et
its aborderent a soixante metres a peine au-dessous du
point de depart. L'epreuve etait decisive : les chevaux
pouvaient traverser la riviere.

A peine arrives tout tremblants sur la berge, les
chevaux furent obliges de repasser la riviere; its reni-
flaient, tremblaient de tous leurs membres et regar-
daient l'eau avec une frayeur visible, mais on ne leur
laissa pas le temps de se reconnoitre, on leur attacha
la queue le radeau, et vogue la nacelle qui porte les
bagages de l'Ourousse! Deux hommes nageaient a la
tete des chevaux, cinq autour du radeau ; les betes
soufflaient au milieu du torrent, tout le monde etait
silencieux sur le rivage. On n'entendait que le re-
niflement des chevaux, impatients de sortir de l'eau
et fatigues de leurs efforts. Moi, du rivage, je sui-
vais des yeux mes bagages avec une tendresse inquiete.

Cependant la sala volait sur l'eau, emportee par un
formidable courant ; elle approcha de la rive opposee
et les gens qui la montaient reussirent a se crampon-
ner au bord quand je croyais deja tout espoir perdu,
taut l'eau etait furieuse.

Le radeau nous revint a vide, et avec des chevaux
mains fatigues je passai a mon tour l'Angrene avec le
reste de mes bagages. Les pauvres Kirghises etaient
demi morts de froid, its auraient voulu de l'eau-de-
vie, mais je ne pus leur offrir que du the.

De la rive droite de l'Angrene, au point ou nous
l'avions franchie jusqu'a Bouka, la distance est seu-
lement de seize verstes (dix-sept kilometres) ou de
deux tacha — le tacha est une mesure usitee dans
le pays depuis les dernieres guerres entre Khokand
et la Boukharie ; auparavant les distances se mesa-
raient a l'heure ou a la journee de marche : aujour-
d'hui on commence a se familiariser avec la verste.

Interieur de moulin. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres ['album de B. Vereschaguine.

Nous traversions des champs et des prairies, nous
occupant, a dire vrai, tres-peu du sentier et marchant
simplement devant nous. — A ['horizon se profilaient
des mamelons dont Bakiche me donnait les noms :
Ak-Toube ou Montagne Blanche ; Koke-Toube ou Mon-
tagne Verte ; Hanka, le. plus elevê de tous.

Des campagnes ou nous chevauchions la colline
d'Hanka avait un aspect grandiose, et je voulus lui
rendre visite. En route, Bakiche et moi nous noas
arret'ames, pour prendre un peu de lait caille, dans
un camp de Kirghises dune apparence Des miser able.
J'entrai dans une ten'e, et j3 fus assez indiscret pour
tout examiner, tout fouiller, ouvrir'meme les sacs et
defame les paquets. Je fus puni de ma curiosite et de
mon effronterie, car je no rencontrai rien de curieux,
pas memo un métier a filer le coton, que la maitresse
de la kibitka eut la complaisance de faire manceuvrer

devant moi. En partant, je remerciai la bonne femme
par le don d'un mouchoir de couleur rouge vif, objet
peut-titre fort convoite par sa fine, qui, pour le dire en
passant, resta tout le temps de ma visite roulee dans
une couverture et comme ensevelie sous des paquets,
ne me laissant deviner sa presence que par le bruit
d'une respiration irreguliere, taut etait grande la peur
que j'inspirais quelquefois aux jeunes fines kirghises.

Autour du coteau de Hanka etaient dissemines une
foule de monticules beaucoup moins eleves, recouverts
d'herbes, et tous absolument sans aucune espece de
construction, a ['exception d'un soul, sur lequel se mon-
trait la tombe isolee d'un oouti6 (saint), appelant de
loin les regards par une haute perche au sommet de
laquelle flottait un lambeau d Oi °tie. Je cruis que Hanka
fut le site d'une vitle importante dont la forteresse
couronnait sans doute le sommet de la grande colline
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autour de laquelle sont groupes les petits mamelons ;
et, en effet, la time de cette colline se fait remarquer
par sa forme presque carree et par ses bords escarpes
et unis. Suivant mon habitude, je recherchai avec pas-
sion les debris epars sur le sol ou legerement enfouis
pres de la surface, et je trouvai des tessons de poterie
et des briques cuites : celles-ci ne servant dans 1'Asie
Centrale qu'a la construction des edifices importants,
j'en conclus qu'il y eut, a une epoque a moi inconnue,
une cite quelconque sur les tertres de Hanka.

Je mis dans Ines recherches une si longue perseve-
rance que Bakiche, voyant le jour tomber, donnait des

signes non equivoques d'impatience. Le soleil etait
deja couch6 quand nous reprimes l'etrier. Nous lon-
gettmes une riviere dont l'eau transparente nous laissait
voir de beaux brochets ; sur notre passage s'envolaient
a. cheque instant des becasses. Bakiche voulut les re-
galer d'un coup de fusil, et en tirant it fit lever une
nuee de canards qui barbottaient dans les roseaux du
lac d'oa sort la riviere. Plus loin, nous rencontrames
d'autres lass egalement hordes de roseaux et peuples
aussi de bandes de canards. Bakiche et A*"* N""*chas-
great longtemps dans le tas, ils ne tuerent rien et
continuerent a. se considerer comme de grands tireur.

Un moulin, 3 Hodjapend. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres l'album de B. Vereschagaine.

Quand nous arrivames a Bouka, la nuit etait fort
avancee; l'obscurite nous permit a. peine de distinpuer
les jardins au milieu desquels nous passames pour
arriver sur la place ou se tient le marche hebdoma-
dare de lundi.

XIV

Arrivêe a Bouka. — Le bii' et I'aksacale. -- Description de Bouka.
— line peche a la nasse. — Le marehe de Aouka. — Le douvane
encenseur. — Un savant ornithologue. — Bruits de guerre. —
Depart de Bouka.

De rues sales en rues sales et etroites nous arri-
vames devant une petite boutique encore eclairee. Ba-

kiche y apercut des amis avec lesquels it lia conversa-
tion : le fils de Paksacale nous ayant appris que son
pere etait absent pour que:ques jours, nous nous diri-
geames vers la demeure du bii, pour lequel j'avais une
lettre de recommandation. — Les bii, mot a. mot, les -
personnages bonorabies, les notables, se retrouvent
dans tomes les communes kirghises ; ils veillent au
maintien de l'ordre	 ils rentlent la justice.

Ce bii, homme d'un age mar, avait tine figure intel-
ligente et modeste, un air respectable. Il avait ete
longtemps aksacale cle Bouka, puis la reconnaissance
de ses administres en avait fait un bil.

J'entrai en matiere avec lui par des questions sur
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Hanka : it repondit en substance a mes nombreuses
demandes qu'en effet Hanka avait ete une vine, et quo
dans les temps anciens elle avait servi de residence au
padicha ou roi de la contree ; it ajouta que ce padicha,
qui habitait la ville de Ka-Ha-Ga (diminutif de Hanka
sans doute), et dont l'existence pouvait bien remonter
a un millier d'annees, n'etait pas un musulman, mais
bien un kafir, un mecreant, mieux que cela un Russe.
Je voulais lui expliquer que les Russes n'avaient jamais
mis le pied dans le pays avant les evenements recents,
mais je perdis mes paroles. Le bil insista dans ses
reponses autant que moi dans roes observations. II me
repeta a satiete que telle etait Bien la tradition, et pour
confirmer son dire ,
m'assura que les Russes
eux -memes , lorsqu'ils
sont entres dans le pays,
ont declare venir occuper
de nouveau leurs ancien-
nes possessions. Quand
l'aksacale fut revenu de
son voyage, et que je lui
eus pose les mômes ques-
tions qu'au bii , je recus
des reponses analogues :

Un roi non croyant, me
dit-il, a regne dans ce
pays sous le nom d'Ou-
rousse-Padicha. Il y a
une cincjuantaine d'an-
nêes environ, quand j'e-
tais un jeune homme de
vingt ans, et que je fai-
sais paltre mon betail
dans ces lieux, j'ai plus
d'une fois entendu parler
de ce sultan russe. Sa
ville etait grande , elle
avait sept rangees de mu-
raffles, ni plus ni moins.
Il y a trente ans, j'y ai
vu encore quelques rui-
nes de murs d'argile. »
Ainsi la tradition vent
que Hanka ait ete la capitale d'un souverain russe.
D'apres le même aksacale, it y aurait aussi dans les
montagnes, derriere l'Ara-Tube, un certain endroit ega-
lement nomme Ka-Ha-Ga, et de même indique par
la tradition comme ayant servi de residence a un pa-
dicha russe.

Bouka est un village fort considerable dont les mai-
sons en terre sont etagees sur les flancs d'une monta-
gne de difficile acces. Ses habitants sont des Kirghises
qui se rapprochent beaucoup des Sarthes par le type
de visage et le genre de vie. Autour du bourg s'eten-
dent au loin des champs de riz arroses par des canaux, et
en ce moment entierement couverts d'eau, comme c'est
i'habitude au printemps. Les cultivateurs , trempes

jusqu'a la ceinture, n'en travaillent pas moins avec
assiduite dans ces rizieres, qui puisent dans l'Angrene
leurs elements d'irrigation. Les champs sont divises,
comme le serait un damier, en carres de dix a douze
metres de elite, formes par de petits remparts de terre
de quarante a cinquante centimetres de hauteur. Cha-
cun de ces carres s'ouvre sur une rigole d'irrigation
par une breche assez petite pour qu'une motte de terre
puisse la boucher quand la terre a bu assez d'eau.

Les canaux derives de 1'Angrene sont assez poisson-
neux, principalement en gardons et en perches. Je m'y
suis livre un jour aux plaisirs de la Oche, en corn-
pagnie joyeuse : j'avais d'abord avec moi le fils sine de

l'aksacale, Baibatcha. —
C'est le nom qu'on donne
au fils One des notables,
nom qui signifie littera-
lement riche garcon. —
Puis venaient Bala, son
frere, jeune homme de
dix-huit ans, le gendre de
l'aksacale, espece de Kir-
ghise melange de Sarthe,
et une veritable armee de
gamins. Balbatcha etait
le roi de la bande par son
beau visage a la juive, sa
longue barbe et sa haute
stature. Nous pechames
a la nasse avec un suc-
ces que n'ont pas touj ours
les pecheurs, et nous nous
donnames le passe-temps
de demolir une digue
traitresse Levee par les
proprietaires des rivieres
voisines au detriment
d'une partie du village.

Les marches de Bouka
alternent avec ceux des
villages voisins, tout corn-
me en Europe : ils ont
lieu le lundi, tandis que
celui de Pskent se tient

le mardi, celui d'Ak-Kourgane le vendredi, etc. La
place du marche est entouree de petites boutiques, vi-
des pendant six jours de la semaine, ouvertes et ani-
mees le lundi seulement. Ce jour-la, on arrive a pied,
a cheval, en charrette , quelquefois de cinquante
soixante kilometres, moins pour acheter ou pour ven-
dre que pour voir du monde, serrer la main a des
amis et a des parents, prendre les nouvelles, bavarder
et rire.

Passons brievement en revue les personnages et les
objets les plus curieux du marche de Bouka : voici
d'abord, assis et occupant plusieurs rangs, les tour-
neurs en fuseaux, les uns a l'ombre dans de mauvaises
cahutes, les autres au pic du soleil. Leurs tours mar-
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chent sans discontinuer, et c'est a peine s'ils peuvent
repondre aux demandes des dames qui se coudoient
autour d'eux. Leurs fuseaux, it est vrai, sont si habi-
lement tournes, si mignons que j'en fis une ample pro-
vision.

Voici les Juifs, marchands de soie ecrue, marchands
de the, marchands de tout et d'autres closes encore ;
ce sont les negotiants les plus fashionables du marche.

Ici, vous voyez, stales sur le so1, des Nazis (etoffes
de coton), des tissus feints, des palates on robes de
chambre, des vetements de toute nature. Plus loin
sont des boutiques garnies de petits miroirs, de petits
couteaux, de bourses en
cuir, de briquets et au-
tres bagatelles ; a deux
pas de la on rencontre
des echoppes ou se fait
la cuisine, oil se prepa-
rent les petits pates con-
nus sous les noms de
samottsas et de pelménds.
Quant aux bouchers, aux
marchands d'huile , de
chanvre et d'articles ser-
vant aux usages de tous
les jours, ils se tiennent
presque tous aux extre-
mites du bazar. C'est en
dehors de la place du
bazar que se tient le
marche aux chevaux,
aux moutons, aux va-
ches, aux chameaux, etc.;
ce marche est fort cu-
rieux parce que les ache-
teurs, les vendeurs , les
hommes , les femmes ,
tout le monde y est a
cheval.

J'avais un grand suc-
ces de curiosite aux mar-
ches de Bouka, j'y atti-
rais tous les regards ,
grace surtout a mon pa-
letot de coupe europeen-
ne, et Fon m'y accablait de questions : cc Qui es-tu ?
Es-tu Tatare? D'oiz viens-tu? Es-tu marchand? Si to
es marchand, dis, que vends-tu ? As-tu une boutique
a Tachkend? Es-tu etabli a Tchinaze? Pourquoi as-tu
achete ce turban? Tu as done besoin d'un fuseau? etc.

Bouka a son kalenterkhane, sale chaumiere dans un
site magnifique, sur les bords d'un large canal, au mi-
lieu d'une epaisse foret d'arbres fruitiers. J'y fis une
visite et n'y trouvai guere que des Bens strangers au
village. Les uns fumaient le narcotique violent qu'on
appelle nacha ; etendus tout de leur long, les autres
cuvaient leur kouknar ; les vrais habitants des kalen-
terkhanes, les douvanes, sont absents en ce moment ;
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ils se promenent au marche, en haillons et en bonnet
pointu. L'un deux, le plus extraordinaire de la bande,
rode au milieu des groupes en balangant au bout de
petites ficelles une espece de vieux casque ou brillent
des herbes aromatiques que d'un air grave et plein
d'importance it fait successivement respirer a tous les
passants.

Ceux qu'il encense de la sorte passent tous leur
main dans la fumee, se la promenent sur le visage et
le menton, et donnent ou ne donnent pas le tchdlia
d'usage. — Le tcheka est une petite monnaie de cui-
vre. — S'ils le donnent, le douvane s'eloigne aussitOt ;

s'ils ne le donnent pas,
l'encenseur tient bon, et
j'ai eu sous les yeux le
spectacle comique d'un
douvane qui balancait
son casque sous le nez
d'un marchand avec une
perseverance egale a l'iu-
difference de l'encense.
Je restai bien dix minu-
tes en observation pour
voir qui des deux triom-
pherait, mais a la fin,
impatiente, je partis sans
connaitre la fin • de ce
duel comique.

Un jour A*** N*** me
rap porta toute fraiche
une grande nouvelle qu'il
avait apprise au bazar :
on lui avait dit que Pe-
mir de Boukhara etait
Samarcande , et qu'il se
preparait a entrer en
campagne ccintre la Rus-
sie. Je n'en crus pas un
mot, et j'avais tort. C'est
pour cela que, comptant
sur un long sejour 5. Bou-
ka, je me laissai enlever
a mon ami le bii par
mon ami l'aksacale. Ce-
lui-ci m'emmena loger

chez-lui, dans une maisonnette malpropre donnant sur
une tour separee. Cette baraque se composait de deux
miserables chambres dont le toit laissait passer en
ruisseaux la pluie des orages, et oil it fallait disputer
l'air respirable aux chauves-souris, aux pigeons, aux
hirondelles et aux moineaux ; s'il manquait a cette
menagerie le scorpion et la scolopendre, c'est que
nous n'etions pas encore en ete.

Qu'on me permette de dire en passant que j'ai ras-
semble dans ce pays, pendant mes promenades et mon
voyage, une collection assez curieuse de scorpions et
d'animaux du meme genre, collection dont j'ai fait plus
tard hommage a un zoologue distingue, M. Severtsoff,
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l'un des hommes les plus instruits et les plus serieuse-
ment devoues a la science que j'aie jamais connus.

Sa passion pour l'ornithologie a failli lui water
cher un jour, dans les environs de Turkestan, quand
cette portion de 1'Asie Centrals n'appartenait pas en-
core aux Russes. Il lui avait pris fantaisie d'aller re-
connaitre le pied des monts Kara-Taou, alors en plein
territoire ennemi. C'etait s'exposer aux plus grands
dangers que de se séparer
du gros du detachement,
avec quelques Cosaques
seulement, a portee des
bandes de Kirghises qui
battaient la campagne.
Severtsoff savait tout cela
mieux que personne, mais
it partit gaillardement,
allant droit devant lui.
s'amusait a viser des oi-
seaux, dans un petit bois,
avec la plus complete in-
difference du peril, lors-
qu'un de ses diguites (es-
pece de serviteur indige-
ne) eut la malencontreuse
idee de gravir une colline
voisine, pour voir si le
pays etait stir. Dix ou
douze Kirghises, qui pro-
bablement auraient passe
sans se douter de la pre-
sence de Russes, l'aper-
curent au sommet du ma-
melon. Its le poursuivi-
rent aussitelt. Le diguite
courut vers ses camara-
des, et par cette manoeu-
vre livra Severtsoff et
tous ceux qui l'accompa-
gnaient.

Si j'avais etó habitue
au noble metier des ar-
mes, me disait Severtsoff,
avec mes quelques Cosa-
ques je me serais debar-
rasse de toute cette ca-
naille. Je n'avais qu'a
former mes hommes en
peloton et a prendre le
commandement. Mais je
ne conuaissais rien a la guerre. Je criai seulement :

Eh! les enfants! defendez-vous. » Sur quoi deux Co-
saques s'enfuirent, un seul resta a mes cotes. Je vis
que tout etait perdu, je sautai a cheval et je pris aussi
la fuite. Un des Kirghises me suivant de trop pres, et
me piquant merne de sa lance, je sortis de mon bon
naturel et, me retournant sur la selle, je fis feu et
renversai le drOle. Quelques instants apres, lorsque,

fait prisonnier, je vis ce Kirghise encore etendu, je
fremis de mon adresse : je l'avais tue raide d'une balle
a la tempo. »

Otons la parole au naturalists et abregeons le recit
de ses malheurs. Le bon Severtsoff eut la tete fendue,
la figure toupee, la poitrine percee ; ses bourreaux lui
scierent memo un peu le cou, mais ils ne l'acheverent
pas et le tralnerent en captivite. Tout convert de sang,

aux trois quarts mort,
eut asset d'empire sur
lui-memo pour ne point
cesser d'observer le pays
qu'il traversait, et plus
tard it racontait naïve-
ment qu'il avait vu sur la
route un oiseau tres-in-

{ teressant, mais qu'a son
grand regret it lui avait
ete difficile de l'examiner
serieusement, ayant perdu
ses lunettes dans le corn-
bat.

Cet impassible natura-
liste resta prisonnier un
bon mois, puis it fut re-
lache et revint a ses cho-
res etudes, sans autre de-
gradation de sa personne,
apres de pareilles blessu-
res, qu'une oreille mal
collee et presentant, corn-
me it le dit lui-meme,
une petite fenètre a la cu-
riositê des savants.

J'etais a Bouka depuis
quelque temps quand une
lettre m'apprit que la
Russie se preparait a une
campagne contre Boukha-
ra, et que deja l'avant-
garde du detachement
etait en route. Avant d'ap-
prendre cette nouvelle,
j'etais tout entier livre
aux choses paisibles, j'ad-
mirais la nature, je me
promenais, je question-
nais, j'ecrivais, je dessi-
nais.

La guerre ! et si pres
de moi , en pleine Asie Centrale ! Je voulus voir de
pres le tumulte des combats, et j' abandonnai sans
retard le village of, je m'etais propose de sojourner
beaucoup plus longtemps. Apt-es les adieux habituels,
je fis cadeau a mes hetes de miroirs et d'autres menues
bagatelles. Les bruits de guerre s'etaient deja repan-
dus dans le pays, je le vis bien a l'attitude des habi-
tants de Bouka. A peine avais-je quitte la maison, que

Bala, fils de l'aksacale de Bouka. — Dessin d'Dmile Bayard,
d'aprês l'album de B. Vereschaguine.
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je surpris des regards farouches. Toute la mefiance
du musulman envers le chretien, du vaincu envers le
vainqueur, s'etait subitement reveillee. Des hommes
qui avaient pousse le sans-gene jusqu'a mettre les
doigts dans mon pilau, et qui n'avaient laisse passer
aucune occasion de boire de mon the , faisaient sem-
blant de ne pas me reconnaitre et meme affectaient de
ne pas me rendre mon salut.

Leur air, leur attitude me disaient : . Or ca, chre-
tien1 Notre estomac a pu accepter de legers refraichis-
sements de la main d'un kafir, mais c'etait moins
par amide' pour nous que par pitie pour toi, me-
creant ! »

Mon ami l'aksacale rut autrement poli : il me condui-
sit a une certaine distance du village, jusque devant la
tombe d'un saint illustre, a l'ombre d'arbres touffus,
un endroit ou le chemin faisait un detour. La cet homme,
qui, j'en suis stir, desirait cent fois de me voir rompre
au moins le cou, fit mille vieux pour mon bonheur, en
accompagnant ses demonstrations de l'indispensable
baton, c'est-h-dire de quelques poils arraches de la
barbe. — Je ne • prendrai pas conge de lui sans dire
que ce petit vieux, au naturel assez debonnaire, avait
ete une de mes victimes. J'avais reussi a esquisser sa
tete, en depit des difficultes dont j'ai déjà plusieurs
fois parle : J'ai trois fils, m'avait-il dit, copies-les,
si vous voulez, mais epargnez-moi. Je suis vieux, je
puis mourir aujourd'hui ou demain ; si je me rends a
vos desirs, songez done qu'apres ma mort on pourra
me regarder comme si j'etais encore en vie. Ainsi
mon ame n'aura jamais de repos. » Je finis par triom-
pher de lui : it s'assit, se prit le collet, le secoua en
hurlant oy boy! oy boy ! Cela fait, il s'assoupit, et quand
it s'eveilla, son portait etait acheve.

Le soir meme, je l'invitai a ma table, en compagnie
de quelques autres convives. Le repas fut amical. Le
vieillard semblait avoir oublie tous ses scrupules et
toutes ses terreurs. Il eccaitait attentivement mes recits
a propos de chemins de fer, de bateaux a vapeur, de
telegraphes. Mais je doute que mes auditeurs fussent
hien penetres des avantages d'une civilisation qui en-
traine a sa suite des horreurs semblables a la copie

d'un homme en chair et en os.

De Bouka a Djizak. — Jane-Kourgane. — Un ancien lit du Sir-
Dania. — Hospitalite patriarcale. — Kach-Teguermen. — Une
apparition. — Chodj end. — Un jardin zoologique. — Nous cou-
chons dans une mosquee. — Oratópe. — Zamine. — Explication
vive entre nue pauvre femme et des cavaliers.

Me voici en route, a la poursuite des avant-postes
russes. J'ai pour compagnons deux personnages nota-
bles : l'un est le rais, l'autre le bii de Toy-Tioube,
ville principale du district de Kouraminsk, situee au
sud de Tachkend, sur la route directe de cette ville
Chodjend. J'ai deja dit ce qu'est un bii dans l'Asie
Centrale ; le rais est un fonctionnaire d'ordre religieux.
L'un et l'autre m'ont ete recommandes par le chef du

district de Kouraminsk ; ils me font volontiers cortege,
par l'espoir d'un cadeau et la passion innee de depla-
cement si commune dans le Turkestan. Le rais est grand
et maigre, il a la barbe blanche et un petit air devo-
tieux qui ne manque pas d'affectation ; le bii est petit,
son visage est large, aplati, a pommettes saillantes.
est si gros de sa personne que le magnifique cheval roux
qu'il monte, et dont il est visiblement tres-fier, est aussi
peu content de l'ecuyer, que l'ecuyer l'est beaucoup de
la monture.

Moussa Ben — c'est le nom du bii — a lui-meme
un cortege de deux hommes de service. Je lui demande,
tout en cheminant, combien it paye ces hommes, et il
m'apprend que les relations entre maitre et valet sont
purement patriarcales dans ce pays :

Tu vois, fit le bii, to vois ce vieillard qui trotte
sur cette rosse avec mes bagages : it me sert depuis
cinq ans ; j'ai contribue a son mariage, et de temps a
autre je l'aide comme je peux, ou comme je veux.

On prend tres-rarement des ouvriers a la journee ;
mais si le cas se presente, ces ouvriers recoivent par
jour vingt livres de gruau de millet ou de toute autre
espece de grain.

Bientet nous nous trompames de route, et ce ne fut
pas une mince affaire que de nous renseigner sur le bon
chemin. Dans le premier village oh nous nous infor-
mames, on ne voulut d'abord rien nous dire ; mais quand
Moussa Ben et le rais eurent fait sonner hien haut
que j'etais un grand seigneur en voyage, les visages
s'eclairerent, la cordialite s'etablit, et la hienveillance
devint enfin telle, que l'on m'offrit une tasse de gatych
(lait caille), avec une galette. Une piece de vingt sous,
que j'offris en echange, fit le tour de la societe qui
s'etait reunie pour nous voir, c'est-h-dire de tout le
village.

Le petit sentier que nous suivimes ensuite traverse
de magnifiques prairies que personne ne songe a fau-
cher, car le betail est en tres-petite quantite dans ce
pays ; nous voyons des champs de ble et des touffes
de froment sauvage que les hommes ne meprisent
point dans les annees de disette. Des fleurs, diverses de
nuances et de parfums, emaillent l'immense tapis vert
qui se deroule autour de nous, et que par intervalles
coupent des batiments aux couleurs claires en parfait
contraste avec les raies sombres de la verdure.

On seme beaucoup de ble dans le pays que nous tra-
versons ; le prix du grain varie suivant l'abondance de
la recolte et suivant les besoins de la ville de Boukhara,
ou on le vend d'habitude.

Le village de Jane-Kourgane, comme les autres vil-
lages de la contree, ressemble a une forteresse. Il est
ceint de murs eleves et j'y entre par une 'grande porte
fort curieuse, qui me parait meriter les honneurs de mon
album. Nous y sommes bruyamment accueillis par les
chiens les plus hargneux et les plus agaeants que j'aie
jamais rencontres, mais nous n'apercevons ame qui vive.
Moussa Ben, qui est rompu aux details de l'admini-
stration, telle qu'on la comprend dans l'Asie Centrale,
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ne s'etonne pas pour si peu ; it ordonne h. son domes-
tique de franchir la cloture de la premiere maison venue
et d'en ouvrir la porte. La cabane prise ainsi d'assaut se
trouvait appartenir a l'un des individus . les plus aises du
village : it n'eut d'autre ressource que de faire bonne
mine a mauvais jeu, ce dont it s'acquitta fort bien, car
it ne tarda pas a se presenter avec une invitation forcee
sans doute, mais d'assez bonne grace.

Nous etions loin des steppes , et cependant quel-
ques-unes des scenes des steppes frappaient souvent
nos regards : ici des lits desseches de rivieres, bien que
la saison ne fit point avancee (21 avril) ; ailleurs cha-
meaux ou moutons errant sur les routes et litter-ale-
ment couverts de cor-
beaux : ces oiseaux noirs
arrachent it coups de
bee, avec une prestesse
merveilleuse, les insectes
qui habitent dans la lai-
ne sale et embrouillêe de
l'animal a bosse et du
porte-toison; et ceux-ci ,
loin de s'irriter de l'ope-
ration, en paraissent fort
satisfaits. Le pays est
rempli de renards, qu'on
prend en enfumant leurs
terriers.

Nous arrivons bientet
l'endroit oil commence

la descente de la berge
escarpee d'un ancien lit
du Sir-Dana, a peu de
distance du lit actuel de
ce fleuve. Parvenus au
bas de la pente , nous
marchons sur un sol me-
le de chaux , convert de
sel et de salpetre sous .
forme de cristaux pres-
que imperceptibles ; ca
et la, sur cette terre qui
fut la vase d'une nande
riviere, s'elevent les four-
res d'epines si communs sur la rive du Sir. Le matin,
nous dejeunons de lait caille chez de pauvres gens;
le soir, au coucher du soleil, nous arrivons pres des
tentes d'un groupe de riches nomades.

Moussa Ben pousse en avant pour nous faire prepa-
rer une tente bien propre et bien aeree.

Qu'il ete doux de dormir sur de beaux tapis
turkomans, par une charmante nuit de printemps, sous
les molles lueurs de l'astre au front argente Mais
l'homme propose, Dieu dispose. A peine etendu, je me
levai en sursaut, crible de morsures, et, apres une in-
spection rapide de ma couche, je m'enfuis hors de la
maison : mon tapis êtait grouillant de ces ennemis
cruels, blancs et noirs, dont le seul contact donne un

•

frisson de degotit. 0 patriarcale hospitalite, je ne t'ou-
blierai jamais 1

Le lendemain, je tuai avec un petit revolver de poche
une oie qui nageait a cinquante bons pas de la route,
dans une espece de lac rempli de roseaux. Si bon
tireur que je pretende titre, ce succes etait assez extraor-
dinaire pour m'etonner moi-meme et me valoir l'admi-
ration de mes compagnons. Quelle involontaire lecon
donnee a l'intrepide A*" N***, ce roi des chasseurs ,
qui epuisait une provision de balles sur un vol d'oies
ou de canards epais comme une nuee sans abattre une
seule piece ! Amere derision du sort! A** N*", a force
de briller sa poudre, finit par n'avoir plus de muni-

tions, et des bandes e-
normes d'oies nageaient
a deux pas de lui sans
daigner se cacher dans
les roseaux. Pent-etre
aussi connaissaient-elles
son adresse?

Nous continuons a re-
mon ter l'ancien lit du Sir-
Dana. Plus nous avan-
cons , plus devant nous
les roseaux s'epaississent ;
nous voyous a chaque
instant en sortir des vo-
lees de canards, *mais ce
ne sont pas la les hOtes
les plus dangereux de
ces marais ; mes compa-
goons m 'assurent quo
tons ces fourrês sont
remplis de tigres et de
pantheres. Nos chevaux
avancent avec peine, a
cause du peu de resistan-
ce de la couche de salpe-
tre, qui se fend sous leurs
sabots. De temps en
temps notre passage ef-
fraye de petits chats sau-
vages d'un pelage clair,
qui s'enfuient avec l'agi-

lite et la gracieusete de leur race : arrives a la porte
de leur gate, ils levent leur joli museau d'un petit air
fin et reflechi, puis s'enfoncent dans leur terrier avec
la rapidite de l'eclair.

Je demande ce qu'on fait du sel dont je v6is les cou-
ches dans la vallee ou sur la marge des lacs que nous
cOtoyons, et j'apprends que les habitants du pays
l'exploitent: mais avant de le vendre ou d'en user pour
leur propre compte ils l'enfouissent pendant quelques
mois dans le sol, afin de lui enlever quelque chose de
sa grande amertume.

Pendant que mon beau rats fait et refait ses longues
prieres, seul ou en compagnie de braves musulmans
qui tombent a genoux, se frappent la poitrine, levent

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



Baibatcha, fils One de l'aksacale de Bonka.
Dessin de E. Metzmacher, n'apfes !`album de B. Vereschaguine.

252	 LE TOUR DU MONDE.

les bras au ciel, j'observe h ma droite et a ma gauche.
Mes regards errent sur des champs de ttefle ou de
millet, je ne vois rien de bien curieux et j'ai hate d'ar-
river a Chodjend, dont nous ne sommes plus qu'h
quatre tacha, soit trente-quatre kilometres. Patience!
nous approchons.

Nous passons pres de ruines fort pittoresques, celles
de Kach-Teguermen (les Deux-Moulins), vieille forte-
resse dont l'enceinte est assez bien conservee , mais
dont l'interieur n'est plus que decombres. Le soleil
eclairait d'une lumiere splendide cette acropole d'ar-
gile, en meme temps qu'il brillait au loin sur un fond
de montagnes, au del, du fleuve et de sa large plaine.
C'etait un tableau ravis-
sant qui m'a pris une pa-
ge de mon album. A une
faible distance de Kach-
Teguermen, nous rencon-
trons un nouveau village
clos de murs.

J'y entre seul pour
l'examiner a mon aise ,
et j'ai presque lieu de
m'en repentir d'abord
mais je m'en felicite en-
suite. Je n'ai pas fait dix
pas dans les rues que tous
les chiens courent apres
moi avec des aboiements
furibonds; les femmes et
les enfants prennent la
fuite avec effarement com-
me devant une bete fauve;
c'est un sauve-qui-peut
general, dont je suis
moi-même effraye et é-
tourdi. Mais bientet j'ai
la recompense de ma pei-
ne : une jeune fille enten-
dait tout ce tumulte et
voyait fuir cette foule in-
senses ; ne m'ayant pas
encore apercu, elle se de-
mandait pourquoi le vil-
lage etait frappe de terreur. Tout a coup j'apparais. La
belle enfant prend une peur horrible, elk fait un mou-
vement violent, tombe, roule, se reléve et part comme
la fleche, non sans etre restee quelques fractions de
seconde sous mon regard. Or, cette jeune Lille qui a
disparu comme !'eclair, je assez vue pour etre ravi
de son visage : c'est un type acheve, je dirai classi-
que, de la beaute orientate. Elle porte une chemise
blanche, des pantalons blancs bouffant du bas; elle
va pieds nus, la tete decouverte, et ses cheveux dun
noir d'ebene sont disposes en une multitude de petites
tresses.

La route devient de moins en moins deserte. De
chaque ate s'elevent quantite de tourelles et de guê-

rites construites pour ecarier les oiseaux et des bipe-
des plus dangereux encore, les voleurs. Rais, le pieux
personnage, m'affirme toutefois que ces tourelles et ces
guerites rec,ouvrent les corps des victimes de la guerre;
it m'apprend qu'on a !'habitude, en Turkestan, d'en-
terrer sur le bord des chemins les soldats qui sont
tombes sur un champ de bataille. On multiplie ainsi
les prieres pour le repos de leur ame, car les passants
sont rares qui n'adressent pas au ciel un vceu pour le
bonheur eternel de ces heros inconnus.

A cinq ou six kilometres des portes de Chodjend, les
jardins commencent a border la route, qu'ombragent
des rangêes de vieux mitriers touffus. Les carrês de

melons, les champs de
trefle, sont soigneusement
entretenus. — Le trefle
pousse ici tres-vigoureu-
sement; on en fait trois ,
quatre et meme cinq cou-
pes dans le courant de
l'ete.

Chodjend est defendue
par un fosse et par une
double rangee de murail-
les tres-been conservees;
la seconde rangee est
d'une grande elevation.
C'est une ville de pres de
trente mills times,connue
par sa soie, ses vignobles
et ses jardins. Quoi qu'on
en puisse dire, elle ne
laisse pas au voyageur
une impression desagrea-
ble. Je ne parlerai pas de
ses maisons, de ses mos-
quees, des inevitables torn-
beaux de saints. Quant
au bazar, it n'est pas com-
parable a celui de Tach-
kend pour la grandeur et
l'activite.

Le palais du Bek est de-
venu l'hatel d'un de mes

excellents amis, le colonel Kouchakewitch, chef du
district. Malheureusement, cet homme distingue etait
alors absent : it faisait une tournee a la fois adminis-
trative et scientifique, car c'est un naturalists passionne
qui cuncilie, autant qu'il le peut, ses devoirs officiels
avec les emotions d'oiseleur, de pr4arateur, de collec-
tionneur de mouches, d'insectes et de papillons. Ii est
aise de se representer la surprise de messieurs les
fonctionnaires indigenes, lorsque, reunis pour affaires,
its siegent dans le cabinet de leur hakint (chef, prefet),
au milieu de flacons, de fioles, de bocaux de toutes
dimensions, remplis de serpents et d'autres aimables
prisonniers. M. Kouchakewitch est precisement l'ami
du savant Severtsoff, dont j'ai raconte les malheurs.
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Son jardin delicieux, horde par le Sir-Daria I ui-mem e,
etait comme une succursale de son cabinet, taut it y
avait de betes piquantes, mordantes, egratignantes et
malfaisantes. « Preuez garde! disait-il a chaque instant,
it y a ici des renards qui ne sont pas toujours corn-
modes. » Ou hien Gare a vous! it y a la, un louve7
teau d'un caractere defiant et quinteux. Ou bien en-
core : « Attention aux lezards! — Les lezards en
question etaient de degohtantes betes d'un metre de
longueur, , qni se jetaient en sifflant sur quiconque
approchait. Es n'en etaient pas moms les favoris du
colonel : it les traitait avec la tendresse d'un pore qui

fermerait les yeux sur les defauts de caractere de ses
enfants.

Je rencontrai a Chodjend un de mes amis d'ancienne
date, jeune fonc:ionnatre russe des plus intelligents.
Il m'apprit qu'une fermentation bien naturelle regnait
dans la ville depuis la nouvelle que la Russie entrait
en guerre contre la Boukharie. Les Chodjendiens, mu-
sulman's fanatiques, non encore faconnes au joug chre--
tien, esperent bien que les trente ou quarante mille
guerriers de l'emir de Boukhara auront facilement rai-
son de la poignee d'etrangers temeraires qui se per-
mettent de fouler le pays. Dieu, dont la justice egale

Femmes de Bouka. — Dessin dImile Bayard, d'apres !'album de B. Vereschaguine.

la patience, tournera enfin un regard de compassion
sur ses fideles croyants !

Ce meme ami me renseigne aussi sur les causes de
la guerre qui vient d'eclater : le general-gouverneur
de l'Asie Centrale allait se mettre en route pour Saint-
Petersbourg quand it apprit que la frontiere de nos
possessions etait parcourue par une bande de brigands
boukhares interceptant au loin toute communication.
Remettant alors son depart, le gouverneur se dirigea
vers nos avant-pontes, pres de la vide de Djizak, et
ordonna un mouvement offensif.

Sur ces entrefaites trois cents A fghans, qui formaient
la fleur de l'armee de !'emir, et qui etaient en quelque

sorte ses gardes d'honneur, s'etaient enfuis de son ser-
vice et venaient de passer aux Russes, chef en tete,
avec deux canons. Sous les ordres de ce chef, le prince
Iskender-Khan, ils avaient tenu tete aux troupes Ian-
cees a leur poursuite, et s'etaient presentes au camp
de Djizak, en declarant qu'ils serviraient dorenavant,
cohte quo coUte, l'Ak-Padieha, le Czar blanc.

Ainsi, je pour ' ais tier counaissance avec les Afghans,
ce peuple original qui jadis a fait preuve d'une si ter-
rible energie dans sa lutte contre la puissante et riche
Angleterre. Raison de plus pour atteindre au plus vite
nos troupes et marcher avec elles contre les Boukhares !
On m'informa que je n'avais pas une minute a perdre,
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déjà l'impatience me devorait. Je dis done adieu a mes
bons amis de Chodjend, apres leur avoir promis leur
part des merveilles que nos soldats enleveraient
camp de Pemir si nous etions vainqueurs, mais it n'etait
pas un Russe de Chodjend qui doutat de la victoire.

En abandonnant si vite Chodjend, qui meritait de
me retenir plus longtemps, je donnai tongs au rah, et
j'acceptai, malgre moi, du colonel trois Cosaques de
garde.

Ces Cosaques ne m'accompagnerent pas au dela de
Naou, petit village fortifie, gracieusement allonge sur
une colline et occupe par un detachement peu consi-
derable. J'exigeai leur retour a Chodjend, et conti-
nuant ma route, je poussai dans la meme journee jus-
qu'au grand village de Kazym, oh nous couchames dans
la mosquee elle-même, par les soins du doyen des
aksacales. Nous dimes la reverence de nous installer
d'abord dans la tour, et non dans la maison sacree,
mais la pluie nous forca de franchir le seuil. L'edifice
etait pauvre et mediocre, et ce n'est pas la sublimite de
son architecture qui nous aurait empeches de dormir
par exces d'admiration. Eclairs par des fenetres a car-
reaux de papier huile, it avait pour colonnes de sou-
tien des poutres grossierement taillees, pour plancher
une terre battue recouverte de kochma ou feutre, pour
autel un enfoncement dans le mur du c6te de l'Occi-
dent, c'est-h-dire dans la direction de la Mecque, pour
principale decoration des batons clones a hauteur
d'homme, en guise de porte-manteau, pour recevoir les
souliers que les croyants y deposent quand ils vont
prendre l'attitude de la meditation et de la priere.
Quand je dis les croyants, je , generalise : les hommes
considerables du village, pretres , administrateurs ,
uges, riches, ont seuls le droit d'appendre leurs sou-

tiers a ces batons; les pauvres ont pour leurs chaus-
sures un autre mur et un autre porte-savates dans le
derriere de l'edifice.

Qui fut surpris d'être ainsi loge sans ceremonie dans
la maison de Dieu? Ce fut moi. a Comment se fait-il,
demandai-je a l'aksacale, que to m'aies case sans plus
de facon dans ta mosquee, moi, un infidele?

— Les maisons de Kazym ne sont pas assez propres
pour toi, rep'ondit-il sans sourciller. La mosquee ne
souffrira pas plus de ta presence que de celle des mar-
chands de passage qu'on y heberge souvent. En par-
tant, les hOtes de la maison de priere laissent une petite
offrande au saint lieu, et la mosquee de Kazym ne s'en
porte pas plus mal.

Je ne saurais peindre mon etonnement d entendre un
musulman de l'Asie Centrale parler de la sorte a un
mecreant, a un Ourousse. J'avais compris le sens cache
des paroles du vieillard, et en partant, je fis un petit
cadeau en argent, qu'il eut l'air de vouloir refuser,
mais qu'il accepta quand je lui dis que c'etait saliaou

pour saliaou (don pour don). Et crailleurs , comment
aurais-je pu oublier si vite la reception que l'aksacale
m'avait faite ? Il avait tenu a m'honorer comme un
prince et m'avait fait passer devant une dizaine d'hom-

mes immobiles comme des cierges et tenant tous a la
main quelque chose a l'usage de Mon Excellence : l'un
un plat avec du pain, le second du lait caillê, le troi-
sieme une tasse de kaymak (creme) , etc., et Mon Ex-
cellence n'avait pas semblê mecontente de cet exces
d'honneur.

Oratepe est a, vingt ou vingt et un kilometres de
Kazym. Nous nous dirigeames vers ce village, par une
belle lune, a travers un pays qui, nous avait-on dit,
n'etait pas sans dangers, surtout pres de la petite ri-
viere d'Ak-Sou ou d'Eau Blanche. Descendus sur le
bord de ce tours d'eau, par une pente extremement ra-
pide, nous nous trouvames dans un defile tres-profond,
ou qui du moins nous paraissait tel a la lumiere mys-
terieuse de la lune. Selon mon habitude, je m'eloignai
de mes compagnons de route, pour jouir a, moi seul
de mes impressions :

. Prends garde a, toi, tura (mon maitre), s'ecria Pun
d'eux en me rejoignant, it y a toujours des Karaka
(brigands) dans les gorges de l'Ak-Sou.

— Tranquillise-toi, mon ami, lui repondis-je ; avec
ce que to vois, — et je lui montrai mon revolver, —
j'abattrai cinq Karaka avant de tomber dans les mains
du sixieme. »

Je ne craignais pas grand'chose, et it parait qu'il
n'y avait guere lieu de craindre, car nous ne vimes pas
l'ombre d'un Karaka.

Nous avions franchi beaucoup de tits de ruisseaux
qui etaient a sec, parce que les habitants en avaient
detourne les eaux pour l'irrigation de leurs champs,
quand nous arrivames en vue de la ville d'Oratepe,
ville que dominent un rocher grandiose portant une
citadelle prise d'assaut par les Russes au mois d'octo-
bre 1866, et une mosquee aujourd'hui transformee en
eglise. Ce qui fut le palais du Bek est aujourd'hui une
auberge, oh je liai connaissance avec un homme tres-
aimable, le capitaine Tchaykowsky, et di j'appris pour-
quoi les indigenes des montagnes voisines portent le
nom de Kyrk-Myn-Djayz. C'est une legende qui a le
merite d'être courts :

Un Ousbeke, ayant quelque affaire dans le pays, y
envoya son fils avec quarante personnes. Le site plut
tellement au jeune homme qu'il se fixa dans la con-
tree, avec ses quarante (kyrk) compagnons.

Le pere depecha alors un detachement de cent hom-
mes pour ramener les transfuges ; mais ces cent (djayz)

hommes firent comme les premiers, et se fixerent dans
leur voisinage.

Il en expedia alors mills (myn), et ces mine prirent
racine a cOte des cent quarante autres : d'oa le nom
de Kyrk-Myn-Djyz (40, 1000, 100).

Plus tard, a Zamme , un Ousbeke m'a donne une
explication moins romanesque de ce nom. Les ancetres
de ces montagnards arriverent dans le pays au nombre
de quarante seulement : ils s'accrurent, et bient6t on
en compta cent, puis mills.

Je demande des nouvelles positives de l'avant-garde
russe, que je bride d'atteindre, mais on n'cn a pas.
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Quant aux caravanes qui font le trajet entre Chodjend
et la Boukharie, voici en substance ce qu'elles nous ap-
prennent : l'emir, prevoyant une defaite, ne voudrait
pas s'engager a fond contre les Russes, et les hommes
senses du pays sont de son avis : mais la grande majo-
rite, le peuple, excite par ses pretres, exige a grands
cris une guerre d'extermination contre les infideles. La
foule se livre a des manifestations orageuses dans les
rues, it lui faut la proclamation de la gazavate (guerre
sacree) et l'aneantissement de tous les Russes.

Il m'arriva dans la soirée une petite aventure. Natu-
rellement, je logeais dans la forteresse. Quand je you-
lus rentrer dans la caserne pour prendre le repos de
la nuit, j'avais oublie le mot d'ordre. Peut-titre aurais-je
couche dehors , sans un officier de ma connaissance
qui se trouva la, par ha-
sard et me tira d'embar-
ras en me servant de ga-
rant : cc Sans vous offen-
ser, me dit-il, quand nous
fumes rentres , vous n'è-
tes pas habile. Nous aus-
si, nous oublions quel-
quefois le mot de passe ,
mais nous savons que les
mots d'ordre se suivent
alphabetiquement pour ce
qui concerne la premiere
lettre. Nous savons en-
core qu'on ne les puise pas
dans le vocabulaire du
sentiment, des beaux-arts
ou de la pensee , mais
dans le dictionnaire de la
guerre. Hier, c'etait bane,
aujourd'hui c'est canon.
La recette peut passer
pour infaillible. »

Oratépe a la reputation
d'une ville gaie et ani-
mee ; c'est quelque chose
comme Chiraz en Perse
et Karchi en Boukharie.
La musique et les danses n'y sont point dedaignees;
le peu de temps que j'y passai me suffit pour en juger :
de tons cotes, dans les rues, j'entendais les orchestres
sonner et les mains frapper en cadence.

Du haut de la citadelle, on jouit d'une vue ravis-
sante sur la ville, ses bazars, ses mosquees, ses beaux
jardins et les vertes campagnes qui s'etendent en demi-
cercle jusqu'au pied des moots.

Ce qui me frappa le plus sur la route d'Oratepe a
Zamine, ce fut la quantite incroyable de tortures qu'on
rencontre. Elles sont de la même espece que celles
dont nos gastronomes sont si friands, mais ici on n'en
fait aucun cas : on dit qu'elles ne sont pas propres. Une
pluie violente nous forca a passer la nuit chez ces Kyrk-
Myn-Djyz dont j'ai raconte la legende. Zamine se voit

de plus de vingt kilometres : elle est batie sur une
grande colline l'on decouvre, au nord et a. l'ouest,
un immense horizon. Zamine est un poste fortifie, mais
sans importance, dont les Russes ont pris possession
sans combat; it n'a que trente Cosaques de garnison,
et renferme une petite colonie d'Ousbekes.

Je ne me doutais pas de ce qui m'attendait en arri-
vant a Zamine. Le •commandant de place, Major L.,
m'annonca qu'il me consignait dans sa mechante bour-
gade, et cela par ordre superieur.

Il m'est positivement defendu, me dit-il, de lais-
ser passer qui que ce soit sans une escorts sure. Or,
je ne dispose que de trente Cosaques, et vous ne vou-
driez pas m'en priver, brave compatriots. Il me fau-
drait defendre ma forteresse a moi tout seul.

Il n'y avait pas lieu
d'insister. D'ailleurs , j'a-
vais des compagnons d'in-
fortune, arretes aussi mal-
gre eux , a Zamine. Le
major me consola : je
n'attendrais pas long-
temps, je quitterais le
village en même temps
qu'un detachement char-
ge d'escorter des pou-
dres , et qui ne tarderait
pas a arriver a Zamine ,
puisqu'il etait parti en
meme temps que moi
d'Oratepe.

Mon sejour force me
valut d'assister a une sce-
ne deplorable, a laquelle
je finis par prendre part,
et qui m'en apprit beau-
coup, en quelques minu-
tes, sur la triste situation
des femmes dans l'Asie
Centrale.

Ayant depose mes ba-
gages a l'auberge, je me
promenais dans les envi-

rons pour passer le temps. Tout a. coup, je vois une
femme accourir a perte d'haleine, suivie par des Ous-
bekes a cheval qui la gagnent de vitesse. Les cava-
liers l'atteignent, ils l'accablent d'injures, elle riposte
dans le meme langage fleuri. Autant que je puis com-
prendre, it s'agit d'un delit conjugal : c'est une spouse
qui a fui la maison de son mari et qui refuse d'y
revenir.

Les Ousbekes; ayant epuise leur vocabulaire d'insul-
tes, veulent s'emparer de la femme : celle-ci se defend
a coups de pierre avec une energie furieuse. Les ha-
dauds, comme de juste, arrivent en foule.

Enfin, un des hommes met pied h. terre, saisit l'in-
fidele a bras le corps et la tralne a un de ses cama-
rades : ce dernier, avec le plus beau sang-froid du
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monde, passe a la malheureuse un arkan (corde) au
con, et fixe l'arkan a la selle de son cheval. Les cris
de la femme se changent en hurlements, on la bail-
lonne, et la foule applaudit en riant. Ali! mon Dieu, la
bonne histoire!

Je n'y tiens plus, je m'avance, aux cris de Ourousse,
Ourousse! un Russe, un Russel

Aurez-vous bientet fini ? pourquoi maltraitez-vous
cette femme, canailles ?

— Ne sais-tu pas que c'est la femme de notre ami; et
qu'elle a fui sa maison?

— Si elle a fui sa mai-
son, elle avait peut-titre
des raisons pour cela.
Et qui vous a donne le
droit de la juger et de la
punir?

— Comment! notre ami
ne l'a-t-il pas payee trois
cents kakans? (Le kakan,
monnaie du pays , vaut
quelque chose comme
quinze sous.)

— Payee ou non , je la
prends sous ma protec-
tion, moi, l'Ourousse; je
to defends de l'attacher
un cheval et de la blesser
ou de la tuer.

— Ah tia ! qui es-tu?
Que viens-tu faire ici? De
quoi to meles-tu?

Je ne suis rien, mais
je me mêle de ce que je
veux. Si vous touchez
cette femme, gare a vous !
Portez plainte, si vous you-
lez, aux chefs du village, et
s'ils decident qu'elle doit
rentrer chez son mari, elle
y rentrera ; sinon, non! ,)

Bs ne repondirent plus
et s'eloignerent. La femme, dans le delire de la re-
connaissance, se jeta a mes pieds, avec des mots en-
trecoupes et des torrents de larmes, puis elle se diri-
gea vers la citadelle pour y rêclamer la protection des
autoritês russes. Je ne sais comment finit l'affaire. Sans
doute, reponse aura ete obligee d'aller s'asseoir de nou-
veau au foyer redoute de repoux. N'a-t-elle pas ete
payee loyalernent trois cents kakans en especes ayant
cours ?

Mon aubergiste me supplie de ne me meler a au-

tune affairs, d'être fort circonspect, si je veux gar-
der ma tete sur les epaules. Il ne fait pas bon d'al-
ler reder trop loin, le pays n'est pas sur, it y a
des brigands qui tuent même des soldats russes
quelques pas de la forteresse ; bref, , it ne faut pas
s'endormir. It insiste memo pour qu'une sentinelle
me veille pendant la nuit, et it m'en procure deux,
tous deux Ousbekes. De la sorte, sa responsabilite sera
converts.

Je me laisse raconter par l'une de mes deux senti-
nelles l'histoire de la pri-
se de la citadelle de Za-
mine par les Russes.

a Les soldats du Czar
Mane s'en soot emparês,
me dit-il , le matin , a
l'heure de l'appel a la
prier°.

— Vous vous Res vi-
goureusement defendus ,
n'est-ce pas, comme des
braves ?

— Non certes ! Nous
dormions , on nous 1'6--
veil's, la peur nous prit,
nous perdimes la tete, le
desordre fut a son corn-
ble.

— Mai s n'attendiez-
vous pas l'attaque des en-
nemis ? Les Russes vont
droit au but.

— Sans doute , mais,
hien que les Russes soient
entres dans beaucoup de
nos forteresses , nous ne
pensions pas qu'ils vins-
sent a bout de la notre :
elle est au sommet d'une
colline si rude et si hau-
te , et nous, ses &fen-
sours, nous etions si nom-

breux! Bien mieux, notre chef avait declare que celui
qui faiblirait, ne qu'en parole, aurait la tete
tranchee.

— Ahl votre chef est un brave qui ne badine pas.
Il a vendu cherement sa vie?

— Comment done? It a fui le premier. n

Traduit par Mme et M. Ernest LE BARB1ER.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Passage du Sir-Daria, pros de Chodjend. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres l'album de B. Veresehaguine.

VOYAGE DANS L'ASIE CENTRALE,

PAR M. BASILE VERESCHAGUINE'.

D'OREMBOURG A SAMARCANDE.

1867 - 1858. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

, XV (suite).

Djizak. — Kloutchi.

L'apres-midi de l'un des jours suivants, nous Nimes
arriver le convoi de poudres ardemment desire. Apres
quelques instants de repos devant Zamine, it se remit
en route et nous le suivimes. Il se composait d'une es-
corte chargee de pro-Leger les chameaux qui portaient
les biscuits de l'armee, d'un certain nombre de che-
vaux, et de beaucoup de trafiquants et de debitants,
surtout de Juifs qui rejoignaient les colonnes en marche
pour vendre de l'eau-de-vie et toutes •sortes de choses
aux soldats. L'officier qui commandait le detachement
me recommanda de ne pas m'eloigner de l'escorte : on
disait le pays peu stir et parcouru par des bandes de
brigands evaluees par les uns a trois cents hommes,
par d'autres a mule au moins. J'etais persuade que ces
bruits etaient ou faux ou singulierement exageres, mais
it me fallait °heir a la consigne.

Je m'eloigne cependant de temps en temps du deta-

1. Suite. — Voy. p. 193, 209, 225 et 2'11.

XXV. — 6420 uv.

chement, et je m'amuse a considerer les mceurs des
tortues qui abondent dans cette contr6e, et dont on
voit les nombreux terriers des deux ekes de la route.
Je suis temoin d'une scene comique : un male et sa
femelle sont devant leur gite ; le male me voit, la fe-
melle, ayant le dos tourne, ne m'apercoit pas. Flairant
en moi un ennemi, le male pousse sa compagne dans
le terrier de la facon la plus risible du monde.

Nous cheminions, nous aussi, a pas de tortue. Je
n'avais pas exactement calcule la distance de Zamine
a Djizak, et j'eus l'imprudence de ne pas menager mes
provisions. BientOt je fus a court. Peu desireux de
souffrir de la faim, je pris avec moi mon domestique
Mohamed et je courus a un camp de nomades,
notre presence causa une panique plus grande encore
cree cello que nous produisions ordinairement : les
femmes, les enfants, s'enfuirent a notre approche ; on
nous prenait pour des sarbaz, autrement dit pour des
guerriers boukhariens, soldatesque indisciplinee et

17
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barbare, et a ce titre, on n'attendait de nous que la de-
vastation, l'incendie et le meurtre. Par bonheur, nous
tombames sur un Ousbeke ami des Russes, qui nous
fournit du lait et d'excellentes galettes.

Impatiente par la lenteur de la marche de notre con-
voi, je demandai une escorte de deux Cosaques, et
laissant derriere moi la colonne qui s'etait arretee
pour prendre un peu de repos, je me lancai vers Dji-
zak. A gauche se dressaient les monts Djoulam, qui
continuent la chaine d'Oratepe et de Zamine. Plus on
approche de Djizak, plus on rencontre d'aouls sur le
bord du chemin, plus on voit de monde sur le chemin
lui-même. Beaucoup de gens *reviennent du bazar de la
ville : l'un porte un sac de grain, l'autre a mis un
mouton en travers de sa selle, un Ousbeke emmene un
bceuf qui regrette vivement les etables de Djizak :
echappe a son maitre ; nous et nos chevaux nous Par-
retons deux fois, mais it ne s'avoue pas vaincu ; s'il
se laisse prendre par les comes, c'est pour lancer le
malheureux Ousbeke a vingt pieds en l'air, et fuir en-
core plus vite que la premiere fois. Qui aura eu rai-
son de la bete a, deux pieds ou de la bete a quatre? je
l'ignore, car nous ne vimes pas la fin de la comedic.

Aux portes de la ville, nous rencontrames un vieil-
lard aux longs cheveux blancs. Comme ici tout le monde
a d'habitude la tete rasee, je ne puis m'empecher de
demander a ce patriarche la raison de cette contradic-
tion flagrante avec les usages recus : it m'apprend
qu'ayant epouse plusieurs femmes, il en a plusieurs
fines et pas un seul garcon; dans sa desolation, il a
fait depuis longtemps le VO3U de ne se raser la tete que
s'il avait le bonheur de se voir naitre un fils. Il s'impose
de la sorte une grande humiliation, car il est honteux
dans ce pays de n'avoir pas de garcons, et sa longue
chevelure, en attirant les regards sur lui, provoque des
questions et des reponses qui mettent tout le monde
dans la confidence de son deshonneur.

Djizak est enfermee dans une triple enceinte de mu-
rallies elevees et solides bien qu'elles ne soient pas en
pierres, mais en terre ; it y a eu beaucoup de sang re-
pandu quand les Russes l'ont prise d'assaut. Presque
tons les combattants boukhariens furent egorges par
le vainqueur entre les diverses enceintes; les morts et
les mourants gisaient en monceaux informes, disent les
temoins oculaires. Djizak n'est pas une 'grande vine,
l'eau y est rare et de mauvaise qualite, et de même
qu'a Boukhara, la richta y fait de grands ravages : on
nomme richta une maladie cans& par le developpement
d'un ver qui elit domicile sous la peau, et qu'il faut beau-
coup de dexterite pour retirer du corps; ce ver atteint
soixante-quinze centimetres, et meme plus, de longueur.

En somme, les conditions sanitaires de Djizak ne
sont pas bonnes. C'est pour cela que les Russes en de-
molissent la citadelle pour en transporter les materiaux
dans la colonie qu'ils fondent a quatre ou cinq kilome-
tres de cette ville, a Kloutchi, dans un site bien choisi,
ou it n'y a pas autant de scorpions qu'a Djizak, et ou
l'eau est meilleure et en plus grande abondance.

MONDE.

XVI

Portes de Tamerlan. — Jane-Kourgane. — En route pour Samar-
cande. — Vallee du Zerafchane. — Une soiree penible, une nuit
tranquille. — Un champ de bataille. — La ville de Tamerlan.

De Djizak a Jane-Kourgane, la route n'etait pas sans
dangers, et nous n'avions pas d'escorte, mais il nous
fut permis d'aller de l'avant a nos risques et perils.

Nous entrames bientOt dans les celebres Pones de
Tamerlan, defile ouvert entre deux enormes rochers,
des deux cotes d'un torrent sinueux qu'il nous fallut
traverser plus de vingt fois. Sur l'une des parois, une
inscription fort belle et fort reguliere, creusee dans la
roche, nous intrigua vivement, mais ni moi, ni aucun
de mes compagnons, n'etions de force h. la dechiffrer
J'appris que cette inscription consacre l'endroit ou les
Ousbekes livrerent aux Kiptchaks une bataille si san-
glante que les eaux du torrent en devinrent rouges.

Quand nous entrames dans Jane-Kourgane, le deta-
chement russe que nous comptions y trouver venait
d'en sortir pour marcher sur Samarcande. Jane-Kour-
gane n'est qu'un village ouvert, et son nom de forte-
resse (kourgane, en turc, signifie place fortifiee) ne lui
vient pas de ses murailles actuelles, mais des remparts
qu'elle eut autrefois et dont il ne reste plus de traces.
Elle se trouve au debouche des Portes de Tamerlan.
Nous y vimes beaucoup de tenter vides ; d'autres etaient
pleines des fievreux, des rhumatisants, des soldats at-
teints de diarrhee que la troupe avait laisses derriere
elle.

J'avais un grand desir de rejoindre le detachement
qui certainement ne devait pas avoir sur nous une tres-
grande avance. Mais que faire? Ne pouvant compter
que sur mon Cosaque, serais-je assez imprudent pour
me lancer dans l'inconnu, en plein pays ennemi?

Ne ferais-je pas mieux de m'adjoindre trois ou
quatre compagnons sans peur? A quatre ou cinq, on

ne redoute rien, car en compagnie la mort est belle,
dit le proverbe.

J'etais plonge dans ces reflexions, tandis que, porte
par mon bucephale, je suivais les rues desertes de Jane-
Kourgane. Tout a. coup, je me trouvai nez a. nez avec
le domestique du negotiant Gloudoff, un brave jeune
homme qui cherchait comme moi les moyens de re-
joindre l'armee russe, moitie par plaisir et par goat des
voyages, moitie pour les affaires de sa maison : trois
de ses commis avaient etc faits prisonniers par les
Boukhariens, a Samarcande, et jetes dans une basse-
fosse ; ils etaient menaces de perdre la tete. Gloudoff,
de son cote, craignait de voir disparaitre, en memo
temps que ses trois employes, les capitaux fort res-
pectables dont ils etaient nantis.

Tu tombes a merveille, criai-je au domestique, des
que je l'apercus. Ton maitre est ici sans doute ?

— Oui, ici• meme, au bazar, ou it m'attend. Il ne
veut pas rester h Jane-Kourgane.

— Fort hien, mon ami, repliquai-je, et je courus
au bazar, ou je trouvai Gloudoff.
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cc Eh bien, lui dis-je, je tiens de votre domestique
que vous ne voulez pas moisir dans cet abominable trou
de Jane-Kourgane. Vous pensez comme moi a marcher
sur Samarcande.

— Sans aucun doute!
— Parfait! Mais comment arriverez-vous deviant

cette reine des cites ?
— Tres-facilernent : en suivant l'escorte du convoi

de poudre.
— Ne comptez pas, je vous prie, sur le convoi de

poudre, qui est destine it Jane-Kourgane, et ne depas-
sera pas ce village. Etes-vous soul?

— Comment seul? J'ai toute une armee, quatre
hommes avec moi, s'il vous plait!

— Vous, quatre, et moi, trois, cola fait sept, et nous
deux, neuf. C'est assez
pour mettre a la raison
toute une bande de Bou-
khariens. Partons tout de
suite ! .

Nous convinmes de par-
tir au bout d'une heure.
Je fis mes emplettes et je
fus exact au rendez-vous.

Le dirai-je ? mon excel-
lent ami Gloudoff n'avait
pas perdu son temps a
courir. Je le trouvai de-
vant une batterie de bou-
tellies vides, cuvant son
yin, et presque incapable
de prendre place a Ole de
ses gens dans son vehi-
cule. Russes, mes amis,
mes freres, vous n'oubliez
jamais le coup de l'etrier I

Nous voici en route.
L'officier qui m'a conduit
jusqu'h Jane-Kourgane
m'engage a me mefier.
La route, nous dit-il, est
infestee par des coupe-
jarrets et toutes sortes de
canailles de la pire espe-
ce. A part cela, toutes les nouvelles sont bonnes ; le
detachement d'avant-garde a traverse le pont de pierre
qui se trouve a trente-sept kilometres environ de
Jane-Kourgane, et it se dirige resohament vers Sa-
marcande. Les evenements se pressent, le grand choc
des masses armees est imminent, tout nous presage
une victoire.

• S'il en est ainsi, faut se hater. Marchons vite !
Nous prenons le petit trop ; nut de nous ne doute d'at-
traper le detachement a !'entree de la nuit.

• Connaissez-vous la route? demandai-je a Gloudoff,
toujours fort emu.

— La route? Nous sommes dessus.
— Evidemment Mais les bifurcations, les interrup-

tions de sentier,, les ombres de la nuit, comptez-vous
tout cela pour Tien? Resterons-nous toujours sur la
piste du detachement? C'est a cola qu'il faut songer.
Nous n'aurons pas toujours le soleil a nos ordres.

- Que parlez-vous d'ombre et de soleil? Nous nous
tirerons toujours d'affaire.

— Mais, si nous nous trompons de route?
— Nous ne nuus tromperons pas, et quand cela se-

rait? Nous arriverons toujours quelque part, ne
qu'a Samarcande. Nous sommes neuf, si j'ai bonne
rnemoire. Nous donnerons l'assaut et l'affaire sera faite.
Voila comment je comprends les choses

— Vous les comprenez tres-bien. Si le proverbe est
vrai, nous prendrons Samarcande, ou plutOt vous le
prendrez tout seul, magnanime Gloudoff : Audaces

fortuna juvat.
Notre petite caravane

etait encore pros de Jane-
Kourgane, et Gloudoff,
toujours grandiose, parlait
encore de prendre Sa -
marcande a lui tout soul,
quand un Cosaque nous
rattrapa au galop.

Votre Noblesse, fit-il
en m'abordant, le com-
mandant de la forteresse
vous ordonne de rebrous-
ser chemin sur-le-champ.
IL y a un ordre formel
du general gouverneur
de ne laisser passer per-
sonne.

On pouvait rechigner,
mais it fallait obeir. Je
le fis. Gloudoff, dans son
etat, ne doutait de rien ;
declare que cent mule
hommes ne l'arreteront
pas, frappe ses chevaux et
galope a toute vitesse,
poursuivi par dix Cosa-
ques. II avait la palme de
la bonne humour, mais

n'eut pas cello de la vitesse : les Cosaques saisirent
ses chevaux par la bride, et ramenerent l'entete a la
forteresse.

Je me disais avec depit : cc Encore un retard! on
prendra Samarcande sans toi. Tu ne verras pas de ba-
taille, malgre ton desir d'assister a ce spectacle nouveau
pour toi I » Nous cherchames a composer avec le com-
mandant, nous fimes valoir toutes les raisons possibles,
mais le commandant fut de bronze.

Un premier jour se passa dans une longue attente,
sans que nous vissions arriver un convoi que le com-
mandant avait promis de nous laisser suivre : convoi
qui etait parti depuis longtemps de Tachkend, sous
rescorte d'un batailton d'infanterie, pour porter des
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munitions aux troupes chargees de la conquete de Sa-
marcande.

Le convoi n'arrivait pas, mais peu a pen Jane-Kour-
gane s'encombrait de gens impatients autant que nous
d'atteindre l'armee russe. Ces gens etaient surtout
des Juifs vendeurs d'eau-de-vie et des djiguites kir-
ghises et tatares, tous gens sans foi ni loi, affames de
profits, de vrais loups flairant les cadavres. Es savaient
qu'en temps de guerre les coquins prudents font for-
tune.

Gloudoff et moi nous avions dispose nos chariots et
nos chevaux sur le bord meme de la route venant de
Djizak. De la sorte, tous
ceux qui de Djizak arri-
vaient a Jane-Kourgane
etaient forces de defiler
devant notre camp. Et
moi, comme le rossignol
brigand du conte russe,
j'arretais tous les pas-
sants et je les pressais de
questions.

Dans le nombre des
allants et des versants,
je remarquai vingt-cinq
djiguites - qui avaient
pour chef Gassane, une
de mes anciennes con-
naissances. Je vis dans
cette rencontre une oc-
casion de depart. En
nous joignant a ces vingt-
cinq hommes, nous for-
merions une troupe as-
sez forte pour braver les
perils de la route. Je fus
assez heureux pour en
convaincre le comman-
dant, qui nous donna,
par surcroit, une escorte
de vingt-cinq hommes
d'infan terie

Nos djiguites etaient
mal armes , l'un d'un
mauvais sabre, l'autre
d'un pistolet, un troisierne d'un fusil plus dange-
reux pour son maitre ou les voisins que pour l'en-
nemi : mais nous disposions, nous, d'un certain nom-
bre de revolvers et d'excellents fusils. En somme, avec
quelques officiers rejoignant leurs bataillons, nous fai-
sions une troupe de soixante individus bien dispos : ce
n'êtait pas trop pour se defendre contre les deux mille
et quelques cents hommes qui erraient dans les envi-
rons, d'apres les dernieres nouvelles parvenues au
commandant de Jane-Kourgane.

Nous decidames que nous nous mettrions en route
a trois heures du matin, et que nous n'engagerions
avec nous aucun Sarthe, parce qu'il n'y a pas a. compter

sur cette sorte de gens dans les circonstances difficiles.
Nous partirnes, en effet, de fres-bonne heure, par une
fraiche matinee de printemps, apres une nuit assez
agitee, car a peine etions-nous endormis, que nous
fumes reveilles par un coup de fusil. — Nous etions
etablis tout pros d'un cordon de sentinelles, et rune
de celles-ci avait tire, disait-elle, sur un homme qui se
glissait dans les herbes. Un Cosaque arriva au galop :
it venait de la part du commandant, pour etre renseigne
sur cette alerte ; puis une patrouille fit de longues recher-
ches dans la direction indiquee par la sentinelle, et dans
tous les environs de cette portion du camp, mais it fut

impossible de trouver
l'homme qu'avait si bien
vu la sentinelle. Ce re-
mue-menage me fit le
sommeil leger ; je me re-
veillai mainte fois, et
toujours je fus rassure
par la vue de mon brave
Mohamed, qui nous gar-
dait fid'element, le fusil
au poing.

Gloudoff, fidele a nos
conventions, ne voulait
pas souffrir de Sarthes
dans notre compagnie;
en decouvrit plusieurs qui
s'etaient rallies a la queue
de notre colonne et les
renvoya sans misericor-
de. Mais quand, satisfait
de ses exploits, it revint
dormir dans son vehi-
cule, tons ceux qu'il avait
chasses nous arriverent
a la queue leu leu et
continuerent paisible -
ment leur route en notre
compagnie. Its ne furent
pas les souls, et peu
peu nous vimes appa-
raitre, comme venant de
dessous terre , toutes
sortes d'hommes montes

sur des Aries et escortant des moutons et des vaches.
Ces nouveaux compagnons, qui s'etaient passes d'invi-
tation, allongeaient horriblement notre convoi, ralen -
tissaient notre marche et soulevaient des nuages de
poussiere.

La route etait large, unie. Sur la gauche, on aperce-
vait des montagnes moyennes servant de repaire a. des
handes de brigands, et une chaine elevee, par endroits
couverte de neige.

A notre approche s'envolent de temps en temps des
aigles, dont quelques-uns m'etonnent par leur forte
envergu re.

Les aouls que nous apercevons sont vides; leurs
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habitants ont fui : habitues aux pillages de leurs pro-
pres soldats, ils croient que Parmee russe fait aussi
main basso sur tout ce qu'elle rencontre. Notre solitude
nous inspire de temps en temps quelques craintes :
par exemple, nous apercevons tout d'un coup, a une cer-
taine distance, un groupe de cavaliers. Serait-ce une
avant-garde de l'ennemi? Seraient-ce des espions? Nos
hommes, peu rassures, se les montrent en criant
Nana, mana, mana (les voici), ou Ata, ata, ata (les

puis ils essayent de les compter de loin avec une
inquietude visible.

Notre caravane atteignit enfin le pont de pierre que
j'ai mentionne plus haut comme etant situe a trente-
sept kilometres de Jane-Kourgane. On m'en avait parle
comme d'une belle construction, parfaitement defendue
par une forteresse. Il se trouva que c'etait un pietre
ouvrage, plus ou moins protege par des murs de terre
peu eleves et creneles.

A une certaine distance, sur la rive opposee a celle
par laquelle nous debouchames sur le pont, nous aper-
cames de nouveau une dizaine de cavaliers, qui tanteit
se montraient et se rapprochaient, et tantOt disparais-
saient. Etaient-ce des nomades inoffensifs, ou des villa-
geois attires par les nuages de poussiere que soulevait
notre colonne? Etait-ce l'avant-garde d'une bande de
coupeurs de route?

Nous nous mettons sur nos gardes a tout evenement,
et nous envoyons un de nos djiguites en reconnais-
sance, pendant que nous faisons halte au bout du pont,
a l'endroit meme qu'a probablement choisi avant nous
le detachement russe, car l'herbe est foulee et pietinee
sur un grand espace.

Tout a coup A... N... attira mon attention sur un
arbre, a deux cents pas de nous : Regardez done ! le
singulier oiseau! » me dit-il en souriant. Je souris
aussi : cet oiseau merveilleux etait notre djiguite, qui
de ce haut point d'observation, surveillait la marche
des cavaliers suspects.

Bientet notre oiseau miraculeux se mit a crier et a
nous indiquer de la main deux points noirs ; nous
vimes alors s'avancer deux hommes a cheval, deguenil-
les et d'assez mauvaise mine. Its nous dirent qu'ils
etaient de simples paysans du village voisin ; mais
ne fallait pas beaucoup de finesse pour comprendre que
nous avions devant nous deux comperes des cavaliers
inconnus que nous avions vus rOder autour de nous.
Pendant que l'un repondait a nos questions, I'autre
nous examinait it comptait le nombre des soldats de
notre escorte, et passait une revue silencieuse de nos
armes et de notre equipement.

Nous les interrogehmes sur la marche du detache-
ment, sur les troupes de l'Emir, sur Samarcande, mais
nous ne 'Ames leur arracher qu'une seule reponse :
c, Le detachement ourousse a passe par le pont de
pierre, et nous ne savons pas autre chose. » Nous deci-
dames de garder ces Bens avec nous pendant tout notre
voyage. De la sorte, nous etions sfirs de n'etre pas
trahis, si traltres it y avait, et en tous cas ils ne pour-

raient pas renseigner leurs amis les rOdeurs sur la fai
blesse insigne de notre troupe. II etait prudent de ne
pas les lather avant d'avoir atteint le detachement, ou
au moins d'en avoir des nouvelles detainees et pre-
cises.

Jamais nous n'avions ete si embarrasses. Que faire?
Que faire? Qu'arrivera-t-il de nous si les troupes russes.
ont tourne Samarcande pour marcher contre Boukhara,
et si, tout en s'attaquant reellement a Samarcande, elles
se sent etablies du cote de la ville oppose a celui par
lequel nous deboucherons en vue de ses murailles?
Dans ces deux cas, comment atteindrons-nous nos
compatriotes? Et si, par hasard, les troupes de l'Emir
n'ont point ete taillees en pieces, ne serons-nous pas
enveloppes et comme pulverises sans avoir le temps de
voir a deux pas devant nous?

Nous tinmes une espece de conseil de guerre. Pres-
que soul, je fus d'avis de continuer notre route : je
soutins que les trois mille hommes du general Kauf-
mann, — le chef memo qui a pris Samarcande, —
avaient inspire au pays que nous allions traverser une
grande terreur du nom russe ; que personne n'oserait
nous attaquer par crainte d'une prompte et severe ven-
geance; qu'enfin, en cas d'attaque , nous etions assez
nombreux pour repousser les assauts des cavaliers no-
mades, assez bien pourvus de chariots et de chevaux
pour n'abandonner aucun blesse.

D'autre part, notre escorte ne paraissait point rassu-
nee ; un des officiers avait entendu ce propos : Cela
va mal. Il parait que nous allons tons y passer ! »

Et pendant que nous discutions ainsi tristement,
des nuages noirs envahirent les cieux, le tonnerre
eclata dans une obscurite sillonnee d'eclairs.

Enfin, mon avis l'emporta, et nous remimes le cap
sur Samarcande. Mes compagnons avaient compris
que, de deux choses l'une : ou les Busses s'etaient
arretes dans leur marche, ou ils avaient pousse jus-
qu'a Samarcande ; dans le premier cas nous les re-
joindrions forcement avant le lendemain matin; dans
le second cas, nous depecherions un djiguite qui fai-
reran le pays, qui apprendrait ou campaient nos com-
patriotes, et au besoin les previendrait de notre si-
tuation.

Pour cette mission perilleuse d'espion-eclaireur, qui
exige autant d'habilete que d'audace, j'avais un homme
tout indique, le tatare Gassane, dont j'ai parle plus
haut comme du chef des vingt-cinq djiguites avec les-
quels nous marchions depuis Jane-Kourgane. Gassane
etait courageux : avec un Kiirghise, it etait le soul horn-
me qui eilt ose accepter une mission aupres de l'Emir
de Boukhara, lorsque l'ambassade du general Tcher-
naief etait retenue en captivite dans cette ville apres
l'echec de l'expedition dirigee sur Djizak. Ces deux
hommes de cceur remirent fidelement la lettre a Sa
Hautesse. Malheureusement, Gassane cut la sotte idee
d'adresser a l'Emir quelques phrases pouvant passer
pour impertinentes : aussi, tandis que son camarade, le
Kirghise, etait recompense de sa mission par le don
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d'une robe de chambre princiere, puis reprenait gaie-
ment la route de ses steppes, notre ami Gassane s'en
retournait vers les corbeaux, suivant une expression
de l'Emir, c'est-h-dire qu'on l'envoyait refiechir dans
une basse-fosse sur les dangers de Fintemperance de
langage.

Gassane ecouta mes propositions, it les accepta
memo; cependant je remarquai que sa figure s'etait
sensiblement allongee. Gloudoff lui fit don d'un su-
perbe fusil americain, en lui disant sentencieusement :

Ne crains rien, mon ami. Au coup stir, tu ne perdras
pas deux totes.

Haas! Nous n'avions plus besoin d'eclaireur ! Deux
cavaliers poursuivis , at-
teints et ramenes en ar-
riere par nos djiguites ,
nous annoncerent une nou-
velle a la fois tres-bonne
et tres-mauvaise : Samar-
cande etait occupee par les
Russes. Notre armee y ' e-
tait entree le jour meme,
sans le moindre assaut ,
apres avoir mis en deroute
dans la journee les trou-
pes de l'Emir. Ainsi, pour
avoir tarde quelques heu-
res, nous avions a jamais
perdu l'occasion de voir
une des villes les plus ce-
lebres de l'histoire tomber
dans les mains des Euro-
peens. Et moi, qui desi-
rais tant voir une bataille !

Par precaution, nous gar-
dames avec nous ces deux
prisonniers, comme nous
l'avions fait des autres.
Nous leur donnames l'as-
surance qu'il ne leur arri-
verait rien de facheux, ou
seulement de desagreable,
mais ils se souciaient peu
de nos belles paroles, pen-
sant qu'on allait leur couper la tete, suivant l'usage
antique et solennel du pays boukhare.

Nous ne pouvions croire a la realite de cette nou-
velle; une ville si fameuse, prise sans coup ferir par.
une petite armee de trois mille homme au plus!

Nous continuames notre route en discutant sur les
affaires de la guerre contre Boukhara.

Aux abords de Samarcande, nous entrames dans un
magnifique pays, bien arrose, d'une vegetation superbe
et rempli de villages ; des deux ekes de la route, les
ardins succedaient aux jardins : nous etions arrives

dans la riche vallee de la riviere Zerafchane ou Zariav-
chane : ce mot, parait-il, vent dire l 'aurifere ou la
dispensatrice des richesses.

Dans le premier des villages de banlieue que nous
traversames, tons les habitants etaient sur le seuil de
leur porte. Its nous souhaiterent tres-amicalement et
tres-joyeusement la bienvenue. Etaient-ils sinceres?
Allah seul, qui lit dans les cceurs, pourrait le dire. Its
l'etaient pent-etre, car on sait en Asie Centrale que
les Infideles gouvernent avec plus de fermete et de
justice que les potentats indigenes. Aussi y a-t-il cer-
tainement dans ce pays des partisans des Russes parmi
la population musulmane.

Les nouvelles que nous resumes dans ce village con-
firmerent pleinement ce pie nous avions appris. On
nous donna les details du grand evenement. La ba-

taille avait eta courte, et
la victoire remportee par
une poignee de Russes sur
toute une armee de Bou-
khariens avait ate decisive.
Les soldats qui nous ac-
compagnaient avaient fait
plus de cinquante kilome-
tres dans leur journee;
toutefois la bonne tour-
nure de la guerre et l'ap-
proche du but leur donne-
rent de nouvelles forces, et
ils reprirent leur marche
en chantant. Tout epuises
qu'ils devaient etre, ils en-
tonnerent une premiere
chanson et la meneren t j us-
qu'au dernier couplet; ils
en essayerent une seconde
et l'acheverent egalement
fort bien, mais a la troisie-
me, la voix leur fit defaut,
car la force et la volonte
de l'homme energique ont
aussi des buries. Cepen-
dant it y avait encore quel-

l'; I	
yk'	

ques plaisants parmi ces
marcheurs harasses :

a Eh quoit disait l'un
d'eux, tu to plains d'etre

bout, et tu to pretends de Moscou! Que ces gens de
Moscou parlent Hen, et que d'esprit ils ont ! mais
ils se fatiguent plus vite que les camarades. Moi, je ne
suis pas de Moscou et.j'ai bon pied, bon ceil ; mon fu-
sil ne me pose pas comme a ces messieurs de la ville.
Imaginez un Parisien plaisante en campagne par un
provincial, et vous aurez une idee des taquineries qui
faisaient rire les soldats malgre leur epuisement vi-
sible.

Arrive a Samarcande, j'ai perdu de vue tons ces
braves gens, mais je ne serais pas etonne si beaucoup
d'entre eux avaient paye leurs fatigues par la maladie
ou la mort. En route, on s'echauffe : plus la marche est
penible, plus la guerre offre de difficultes et de dan-

Indien, — Dessin d'Ennile Bayard, d'apres une peinture
de B. Veresehaguine.
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gers, plus on se raidit; mais quand la detente arrive,
on tombe O. plat, la nature reprend les droits qu'elle
avait abdiques momentanement. Tout le monde le
sait, ce n'est pas le canon qui tue le plus de soldats,
c'est la fatigue et la maladie_-

It avait beaucoup plu, la route etait extremement
detrempee, lei hommes pataugeaient, les chevaux n'a-
vancaient qu'avec la plus grande peine. L'orage que
nous avions vu se former dans le ciel, quand nous nous
trouvions au pont de pierre, etait venu Gre yer dans ces
parages. A chaque minute, it nous fallait traverser des
ruisseaux dont les ponts avaient ete detruits par les
troupes qui noui avaient precedes sur le chemin de
Samarcande; nos chariots et nos voitures versaient
dans les canaux, l'obscurite etait descendue du ciel,
et croissait de moment en moment. Le pauvre A***
grognait, s'agitait, rossait memo un Juif qui restait
sans rien faire, et nous n'en avancions pas plus vile.

Le Zerafchane est-it encore Bien loin ? » deman-
dions-nous, dans notre impatience, a Gassane, qui se
vantait de connaitre parfaitement le pays, ou h un Juif
qui etait ne dans la noble Samarcande, ou a d'autres
personnes encore.

a A deux kilometres, » repondait l'un; 	 a trois, »
disait l'autre ; 	 cinq ou six au plus, » criait un troi-
sieme.

J'etais si epuise que je me tenais a peine en sells ;
le sommeil me gagnait, malgre tons mes efforts ; in-
capable de me tenir en equilibre sur ma monture, tan-
tot je penchais a droite, tantOt je penchais a gauche,
tantk je laissais tomber les reties. De temps en temps
je prenais un air de galop, et, quand j'avais devance
mes camarades, je descendais de cheval et je dormais
debout, la tete contre la selle. Bucephale, moins en-
sommeille, mais plus affame que moi, allait dech de-
la, cherchant avec son pied l'herbe sur le bord de la

Aoal (village) d'Hodjis, sur le Sir-Darla. — Dessin d Emile Bayard, d'aprCs l'album de B. Vereschaguine.

route, tandis que, toujours dormant, toujoul s appuye
sur la selle, je le suivais de droite et de gauche, sans
avoir conscience de moi-même.

Quel moment heureux, quand nous sortimes des jar-
dins pour deboucher sur un bras du Zerafchane, et clue,
ce bras franchi a gue, nous limes halts pour dormir I
Nous formAmes un cercle avec nos chariots, nous po-
Barnes des sentinelles, puis tous, y compris surtout
lesdites sentinelles, nous tombhmes dans un sommeil
•ethargique. On aurait eu beau jeu pour nous massa-
crer, cette nuit-la, du premier jusqu'au dernier.

Quand nous regardAmes autour de nous, a l'heure
du revell, nous nous trouvions au pied de la colline de
Tchopane, derriere laquelle, nous disait-on, est situee
Samarcande. Sur cette colline, on voyait des senti-
nelles ; a notre droite, nous apercevions des mines ele-
vees, qui de loin ressemblaient a des arches de pont,

et qui nous sernblerent fort anciennes. Le coteau etait
convert d'allants et de versants, tons sans armes.

Par crainte de danger, —car en pays ennemi la pru-
dence est la sagesse, — nous avancAmes lentement, en
un groupe compacte, pour etre a l'abri de touts surprise.
Quelques points de la plains etaient fort marecageux :
nos chariots et nos chevaux s'embourberent plus d'une
lois, et, comme la veille, it fallut s'armer de patience.
Le Zerafchane forme en cot endroit six ou sept bras,
mais heureusement, a cette heure matinale, ces bras
etaient pen profonds et nous les pilmes traverser a gue.
Ii n'en eta pas ete de meme au milieu de la journee,
quand la riviere a recu les eaux abondantes provenant
de la fonts des neiges sur les montagnes voisines.

Lorsque nous dimes franchi le dernier bras du Ze-
rafchane, nous vimes deux cavaliers descendre de la
montagne et se diriger vers nous : l'un etait un vieil-
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lard, l'autre un jeune homme. Hs nous souhaiterent la
bienvenue de la facon la plus graci,euse. Its nous con-
firmerent qu'en effet l'armee russe occupait Samar-
cande, que le commandant en chef s'etait retranche
dans la citadelle, que le gros des troupes etait campe
derriere la vine. Its nous conterent aussi que l'endroit
di nous nous trouvions maintenant, etait precisement
le theatre de la rencontre qui, la veille, avait fait tom-
her Samarcande en nos mains.

En effet, it y avait devant nous quelques chevaux
morts, auxquels, avant ce recit, nous n'avions accorde
aucune attention. Plus loin, nous rencontrames quel-
ques cadavres de Boukhariens qui avaient trouve la
mort dans la bataille : l'un etendu de son long, la
face contre terre ; un autre courbe et les doigts cris-
pes ; un troisieme, jambe deca jambe dela, les yeux
moitie ouverts et comme regardant fixement devant
eux, etc. Tous etaient presque nus : ils avaient etc de-
pouilles et voles apres le 'combat, sans doute par leurs
propres compagnons d'armes. Beaucoup etaient blesses
au dos : c'etaient des fuyards qu'une balle avait arre-
tes net ; un obus avait atteint un malheureux dont
le crane etait horriblement fracasse. Il n'y avait guere
que dix cadavres dans ce champ de la mort, mais je
pense que beaucoup de victimes avaient etc enterrees
la veille.

Je n'avais jamais vu de champ de bataille et je fus
navre : Pauvres gens, pourquoi, me disais-je, avez-
vous combattu vaillamment sans qu'il vous fi,it possible
de vaincre vos ennemis? Ne saviez-vous pas que les
Busses visent juste, et qu'on n'echappe pas aux balles
des Europeens?

Sur la colline de Tchopane, j'apercevais d'en bas des
reniblais, que je supposais avoir porte les batteries de
l'ennemi. Je voulus les examiner de pres. En arrivant
au sommet, je m'arretai tout court, saisi, et pour ainsi
dire consterne d'etonnement et d'admiration.

Samarcande etait la, sous mes yeux, noyee dans la
verdure. Au-dessus de ses jardins et de ses maisons
se dressaient d'antiques et gigantesques mosquees. Et
mor venu de si loin, j'allais entrer dans la cite, jadis
splendide, qui fut la capitale de Timour le Boiteux !

XVII

Prise de Samarcande. — Commencement d'une ere nouvelle pour
l'Asie Centrale. —La Transoxanie. — Samarcande. — Boukhara.

Ainsi, malgre tous ses efforts, notre voyageur,
M. Basile Vereschaguine, ne put assister a Pentree des
Russes dans Samarcande. Nous croyons interesser nos
lecteurs en leur racontant ce grand evenement, d'apres
le nouveau livre de M. Arminius Vambery, l'Histoire

de la Transoxanie.
Arminius Vambery, aujourd'hui vice-president de

la Societe de geographic de Pesth, est l'un des plus
celebres voyageurs de notre epoque, et en même temps
l'un des linguistes les plus savants de ce siecle. Le
Tour du Monde lui doit quelques-unes de ses meil-

leures livraisons (tome XII : cc Voyage dans l'Asie Cen-
trale, de Teheran a Khiva, Boukhara et Samarcande,
par Arminius Vambery, savant hongrois, deguise en
derviche »).

Tout ce qui va suivre, prise de Samarcande, defense
de la citadelle par les Busses, considerations generales,
coup d'oeil sur la Transoxanie, etc., est traduit pres-
que textuellement du livre de l'intrepide explorateur de
l'Asie Centrale : Geschichte Bochara's, oder Transoxa-
niens, von den frilhesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
(Stuttgart, J. G. Cotta.)

C'est le 13 mai 1868 que l'armee russe recut l'ordre
de marcher contre Samarcande. Elle s'ebranla aussiteff.
Le colonel Petruschewsky, qui etait a la tete de l'avant-
garde, se trouvait sur la rive droite d'un bras du Ze-
rafchane, quand it vit venir a lui Nedchm-eddin, am-
bassadeur envoye par l'Emir de Boukhara pour faire
des propositions de paix au general russe, et arreter
par des negotiations la marche des troupes ennemies....

Le general Kaufmann, soupconnant une ruse, con-
tinua son mouvement. Il avait sous ses ordres vingt et
une compagnies et demie d'infanterie et quatra cent
cinquante Cosaques, soit environ huit mille hommes,
avec seize canons et une division de fuseens.

Une grande partie des quarante mille hommes dont
se composait l'armee de l'Emir occupait les berges
escarpees de la rive opposee du Zerafchane. Les Busses
ne se laisserent point effrayer par ce deploiement de
forces : leur aile droite, commandec par le general-
major Golowatscheff, entra dans la riviere, et pendant
un long quart d'heure, dans les bones du lit, les sol-
dats ayant de l'eau jusqu'a la poitrine, elle chercha un
gue commode, pendant que l'artillerie ennemie dirigeait
sur elle un feu violent. L'armee musulmane, cinq ou
six fois plus nombreuse que les soldats du major Golo-
watscheff, essaya de leur disputer le passage ; mais des
qu'ils eurent touché la rive, elle abandonna precipi-
tamment les positions avantageuses qu'elle occupait
sur les collines, et, dans sa panique, elle laissa ses
canons sur la place.

Cette affaire si rapidement et si heureusement ter-
minee s'etait passee a une petite distance de Samar-
cande. Les habitants de cette ville, voyant leurs coreli-
gionnaires fuir a toutes jambes, s'empresserent de leur
fermer les portes au nez, car ils craignaient leurs pro-
pres soldats plus que l'armee chretienne.

Hs envoyerent aux vainqueurs une deputation corn-
posee de leurs principaux citoyens, taut mollas ou
prêtres qu'aksacales ou conseillers municipaux, et, le
lendemain de la bataille, un detachement de l'armee
russe entra paisiblement dans Samarcande, ayant a sa
tete le general Kaufmann. Dans le brillant etat-major
moscovite on distinguait le prince Iskender, Chan, fils
du sultan afghan de Herat. Ce _prince, disait-on, etait
venu offrir ses services a l'Emir par enthousiasme
pour la noble cause de l'Islam ; mais l'Emir ayant ou-
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blie de lui payer la solde promise, it avait recite une
priere pour le salut de son time et etait entre dans l'ar-
mee chretienne.

Ainsi tomba, le 14 mai 1868, la capitale jadis si glo
rieuse de Timour, le lieu de naissance et le dernier
repos de tant de grands saints de l'Islam, l'etincelant
flambeau de la science musulmane depuis les temps
les plus recules. Du jour au lendemain, elle etait de-
venue chretienne, et elle avait passe des mains de la
dynastie ousbeke des Mangites dans celles de la maison
des Romanoff. Un Alexandre (le grand Macedonien)
fut son premier conquerant, et c'est sous un Alexandre
qu'elle change totalement
de destinee. Tributaire,
y a plus de deux mille
ans, d'un petit pays de
l'Europe meridionale, elle
obeit maintenant a un
empereur de l'Europe du
Nord.

Les Grecs, les Arabes,
les Mongols, les Turcs,
les Ousbekes, taut de
combats, taut de dynas-
ties, taut de gloire, que
de souvenirs ! Et quelle
autre ville d'Asie peut
lutter avec Samarcande
pour l'eclat de son passe?

Tandis que les contrees
de ''extreme Orient nous
sont plus ou moins con-
flues depuis le siècle der-
nier, et que le Cathay et
le Zipangou n'ont Pres-
que plus de secrets pour
nous, Samarcande avait
garde jusqu'a nos jours
le voile du mystere. Ce
voile vient d'être souleve,et
l'Europe s'en est emue....

Une ere nouvelle s'est c
ouverte, ce jour- .1a, pour
l'Asie Centrale. Des con-
trees et des villes jadis
absolument fermees
l'homme de ''Occident, se sont ouvertes devant lui.
La oil l'Europeen, memo protege par le stricte inco-
gnito, ne pouvait faire un pas sans danger de mort,
aujourd'hui ii va et vient librement comme bon lui
semble, car c'est une armee chretienne qui tient le pays.
A Tachkend, a Chodjend, a Samarcande, it y a des
clubs, des cafes et des eglises. Tachkend a son journal
russe, le Turkestanshia TV jedomostie (les Nouvelles du
Turkestan), et a la cantilene plaintive du muezzin se
mele le carillonnement des cloches des eglises grec-
ques, plus affreux pour Porcine du vrai croyant que le
tonnerre des canonnades. Dans les rues de ce Boukhara,

oft l'auteur de ces lignes n'entendait, it y a quelques
annees, que des hymnes mu sulmanes, le pope, le soldat,
le marchand russe, se promenent aujourd'hui avec la
fierte du conquerant. Un lazaret et des magasins de
vivres ont remplace le palais autrefois splendide
commandait Tamerlan, le palais ou tous les princes
de l'Asie venaient porter leurs hommages, ob le tier
monarque des Espagnes lui-même avait envoye un
ambassadeur pour mendier l'amitie du grand conque-
rant, le palais enfin ou les Touraniens venaient, avec
ferveur et humilite, frapper de leur front la cc Pierre
Verte », ce piedestal sacre du trOne de Timour!

Par cette victoire des

aigles russes dans l'Asie
Centrale, ''Islam a recu,
je crois, la blessure la
plus terrible qui put Pat-
teindre. Depuis plus de
niille ans qu'il butte avec

Li. Croix, it n'a jamais ete

Inieux touché en pleine

poitrine.

De nos jours, l'influen-

ce puissante de la civili-

sation occidentale agit vi-

goureusement sur l'Asie

musulmane, de Byzance
l'Inde; la Mecque et Me-
dine elles-memes n'echap-
pent pas a. son action.
Seule, l'Asie Centrale e-
tait restee jusqu'a nos
jours le sanctuaire du
mahometisme ; la n'y
avait pas ete alteree par
les cc nouveautes », et ce

n'etait plus la Mecque,
mais Boukhara qui pas-
sait pour le centre intel-
lectuel de l'Islamisme.
L'ascete, le membre d'un
ordre religieux, le thee-
logien, soupiraient apres
cette vale sacree, et c'est
dans ses ecoles et ses
mosquees que les plus

zeles musulmans de ''empire Ottoman, de l'Egypte,
de Fez et du Maroc venaient puiser ou entretenir leur
fanatisme.

Depuis que ce sol taut de fois saint est foule par les
ka firs, depuis qu'ils y font la loi, les esprits doivent
etre singulierement ebranles dans tous les pays du
monde mahornetan. La poussiere qu'a soulevee en tom-
bant le principal pilier de la foi », — on appelait
ainsi Boukhara, — a forme une profonde nuee noire qui
obscurcira longtemps, sinon toujOurs, le ciel de 'Islam .

Fakir indien.	 Dessin d*Emile Bayard, d'apres tine peinture
de B. Vereschageine.
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Mais revenons a la guerre entre les Russes et l'Emir
de Boukhara.

La prise de Samarcande ne mit pas fin aux hostili-
tes. Apres la defaite de son armee, l'Emir s'enfuit en
toute hate a Kermineh. Son fils, l'heritier presomptif,
Abd-Melik-Mirza, s'etait sauve pendant la bataille et
avait gagne Boukhara k franc etrier ; enfin, l'effroi, la
consternation furent tels dans tout le pays, que les
paisibles habitants du district de Mijankal quitterent
leurs villages et lours hameaux, en veritables bandes,
et se dirigerent toute vitesse vets Andchoi et Mei-
mene par Karchi et l'Oxus.

Quant aux Busses, ils mirent aussitOt en etat de de-
fense la citadelle de Samarcande, situee sur un monti-
cule, tandis qu'une partie des troupes pourchassait
l'Emir, et qu'un autre detachement soumettait les
villes jalonnant la route de Samarcande it Boukhara.

Le corps du general-major Golowatscheff, compose

de quatorze compagnics d'infanterie, de trois sotnias
de Cosaques, avec huit canons, arriva d'abord devant
la ville forte de Kette-Kourgane. Cette place, dont le
nom indigene signifie la grande forteresse, borde le
cours du Zerafehane ; durant mon voyage, on m'en avait
pule comme d'une citadelle inexpugnable, et de fait,
ses ouvrages detaches ne manquaient pas d'une cer-
taine solidite. Cela n'empecha pas la nombreuse gar-
nison d'ouvrir ses portes a l'arrnee russe sans avoir
ebauche la moindre tentative de resistance.

L'Emir, a cette nouvelle, fit mine de concentrer
ses dernieres forces; it etablit son quartier general
a Mir, a moitie chemin de Bette-Kourgane a Ker-
mineh, et fit inquieter les Busses jusque devant
Kette-Kourgane par des attaques de cavalerie reiterees.
Lasso a. lit fin do ces coups d'epingle, le general Kauf-
mann se decida a marcher droit sur Boukhara et a
aneantir d'un coup Panne ° ousbeke. Il parait quo

Tentes kirghises. — Dessin d'Emile Bayard, d'aprés Nib= de B. Vereschaguine.

l'Emir et ses conseillers avaient encore quelques restes
de leur ancienne presomption, ou bien qu'ils ne purent
resister aux Cris des fanatiques, puisqu'ils oserent ac-
cepter encore une bataille rangee.

C'est h Serpoul que se choquerent les deux armees,
star le champ de bataille trois cent soixante-dix-neuf
ans auparavant, s'etait joue le sort de deux dynasties
indigenes. Cette fois-ci, comme on pent le pcnser, la
maison des Mangites coda le pas a la maison des Roma-
noff : des le debut de l'engagement, les Russes assail-
lirent avec leur bravoure ordinaire les hauteurs occu-
pees par les Ousbekes des deux ekes de la route de
Samarcande h Boukhara. Les soldats de l'Emir ne tin-
rent pas et bientOt leur recul se changea en tine fuite
desordonnee; quelques heures apres, la route de Ker-
mineh etait jonchee de leurs armes....

Tandis que se passaient ces evenements, un grand

fait d'armes couvrait d'honneur la petite garnison his-
see par les Busses a Samarcande. Voyant le general
Kaufmann fort occupe a pourchasser les troupes de
l'Emir, les habitants de Samarcande, ceux-la memos
qui avaient si cordialement recu l'armee europeenne,
et les Ousbekes de Chehri-Sebz se ruerent sans dire
gare sur la citadelle, au nombre d'environ vingt-cinq
mine hommes.

La garnison de Samarcande etait commandee par le
baron de Stempel; elle ne se composait que de six cent
quatre-vingt-cinq hommes, y compris les malades et
les diverses non-valeurs. Tout ce qui pouvait mettre
la rigueur un pied devant l'autre quitta le lit du ma-
lade ou du convalescent, et Gette poignee de braves
jura de mourir plutOt que de se rendre.

Le siege dura six jours pleins, du 12 juin au 18;
cculta aux Busses quarante-neuf morts et cent soixante-
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douze blesses. Les assiegeants briderent une porte, Hs
ouvrirent une breche, mais Hs ne purent forcer Pentree
de la citadelle. Jour et nuit, Hs se precipitaient contre
les murailles, en colonnes d'assaut compactes, avec des
cris furieux ; les Russes couraient d'un point menace
a un autre point menace, opposant partout leur poi-
trine a l'ennemi , et le repoussant toujours avec de
tres-grandes pertes. Toutefois la garnison etait exte-
nuee quand le general Kaufmann, instruit de ces eve-
nements, arriva a marches forcees pour faire lever le
siege de la citadelle.

Ainsi, tout manquait au malheureux Mozaffar-ed-
Din — c'est le nom de l'Emir. — Que devait-il faire?
Revenir a Boukhara? it n'y fallait pas songer : son fils,
qui de tout temps s'etait montre enfant colere et re-
belle, lui en aurait ferme les portes : it s'etait mis a la
tete du parti des mecontents et des fanatiques, et il
s'appretait a disputer la couronne a son Pere, au be-
soin les armes a la main. Retourner a Samaicande?
cela etait impossible ; les Russes vainqueurs lui en bar-
raient le chemin , et vingt-cinq mille de ses sujets y
avaient honteusement echoue devant une garnison de
quelques centaines de soldats !

Il ne lui restait qu'un bon parti a prendre, rl le prit :
it traita avec les Russes, leur paya une contribution de
guerre de cent vingt-cinq mille tilla, soit cinq cent
mille thalers autrichiens (?), soit encore un peu plus de
deux millions cinq cent mille francs, et promit les plus
grandes facilites au commerce russe, en memo temps
qu'il se declara responsable, sur ses terms, de la seen-
rite des sujets du Tzar.

La Transoxanie, dit autre part Pillustre voyageur
magyare, la Transoxanie ou khanat de Boukhara, est,
dans l'ensemble, un pays bas adosse a Pest aux der-
niers contre-forts des Thian-Chan. A l'exception de
quelques hautes plaines et de districts argileux appeles
takir, c'est-h-dire terre seche et sterile, elle se com-
pose surtout de sables noirs ou jaunes, et il n'y a de
terrains arables, dans le vrai sons du mot, que sur les
pentes des montagnes et sur le bord des rivieres et des
canaux d'irrigation qui en derivent. Partout ailleurs,
comme dans toute l'Asie Centrale, la nature livree a.
ses propres forces y produit peu ou point, et il suffit
de dix annees de guerre pour y depeupler des plaines
fecondes et les transformer en un desert de sable.

En beaucoup d'endroits, toute la perseverance, tons
les soins de l'homme sent inutiles, et la couche sablon-
neuse n'a pas assez d'epaisseur pour nourrir des recol-
tes. Il y a des langues de sables incultivables qui s'a-
vancent au loin dans le milieu des terres cultivees,
jusque dans le voisinage immediat de Boukhara et de
Samarcande ; et sur la route qui unit ces deux villes,
le voyageur traverse un steppe de plusieurs lieues de
largeur, le desert de Melik, qui possedait, it y a trois
cents ans, un lac sale dans sa partie la plus basso.

Cependant, grace aux irrigations, la fecondite de

Boukhara et des deux autres khanats est presque pro-
verbiale : la terre y rend beaucoup, et tout ce qu'elle
produit est d'excellente qualite. Les grains de Boukhara,
ses fruits, sa soie, son coton, ses plantes tinctoriales,
ne redoutent aucune comparaison. Ses bestiaux sont de
premier choix, ses chevaux sont renommes dans toute

ses chameaux n'ont pas d'egaux, ses moutons
ont une chair d'une delicatesse exquise.

Les richesses minerales, encore peu ou mal recon-
nues, et fort negligees, sont tres-considerables dans la
region montagneuse qui s'etend a l'ouest et au sud de
Samarcande.- Deja. l'historien Belchi mentionne le fer,
Parnmoniaque, le mercure, le cuivre, le plomb, Por, le
naphte, le bitume, le vitriol, et une pierre qu'on al-
lume et qu'on bride, autrement dit la houille, dont les
Russes viennent de retrouver quelques gites.

Le principe de la fertilite du sol boukharien, si ste-
rile de sa nature, est en premiere ligne la bienfaisante
nviere qui s'est appelee Sogd chez les Anciens, puis
Kohik, et qui porte maintenant a juste titre le nom de
Zerafchane (dispensateur de la richesse). Le savant doc-
tour Radloff et le naturaliste russe Fedschensko nous
out recemment donne divers details sur ce cours
d'eau. La riviere Fan, nous dit ce dernier, est ainsi
nominee de la chalne oil elle prend sa source, et dont
l'altitude est de sept mille pieds : c'est la principale
des quatre rivieres qui debouchent sous le nom de
Zerafchane dans la vallee de Samarcande.

Au nord-est de Samarcande, le bras principal du
Zerafchane se divise en plusieurs branches qui prennent
la route des steppes. La plus abondante de ces bran-
ches coule au nord-ouest de la vine, elle passe a Pendch-
Chembe et a Chatirdcha et s'acheve dans le lac de Ka-
rakal.... La seconde branche principale passe au sud-
ouest de Samarcande, et se rend au desert par Kette-
Kourgane et Boukhara.

Quand on reflechit au tres-grand nombre de canaux
secondaires qui empruntent leurs eaux aux bunches
principales, on s'etonne que le Zerafchane, qui a un
cours de peu de longueur et un bassin de peu d eten-
due, soit capable de suffire a une pareille deper,se ;
faut que son debit soit considerable. Apres le Zeraf-
chane, it n'y a que le ruisseau de Chehri Sebz qui four-
nisse des elements d'irrigation notables : son eau va
quelquefois jusqu'a Karchi, et avec un amenagement
convenable, elle pourrait etre utile a. tout le pays.

On a remarque que l'irrigation continuee pendant
plusieurs annees sur le memo sol finit generalement
par Greer une couche d'alluvion dune epaisseur suffi-
sante. L'eau de 1.0xus a surtout cette propriete fer-
tilisante ; mais malheureusement le pays boukharien ne
tire presque aucun profit de ce fleuve : de Termez
Tchihardchoui, la rive droite de 1'Oxus est a peu pros
inhabitee, et il lui serait tres-difficile de se peupler,
par la raison que les berges sont tres-elevees et que
Pirrigation y est par cela memo extremement perrible,
sinon impossible.

Le clinaat de la Transoxanie n'est pas precisenaent
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rude, et, en somme, it est favorable aux cultures. Assez
froid dans les montagnes, it est tempere a partir de la
ligne tracee a Pouest par leurs derniers contre-forts; mais
dans les bas-fonds, pros des steppes, par exemple
Boukhara, a Kerchi, a Karakcel, le climat est extreme,
et tantet insupportablement chaud, tant6t insupporta-
blement froid. Toutefois n'est malsain qu'aBoukhara,
et les maladies qui regnent dans la Transoxanie doivent
etre imputees au regime defectueux que suit la popula-
tion et a sa facon de se vetir plutOt qu'aux influences
diverses de la temperature.

Ces remarques sur le climat favorable et la puissance
de production du khanat de Boukhara s'appliquent
egalement aux pays qui continuent ce khanat a l'est
et a l'ouest. Aussi n'y pas lieu de s'etonner si
les plaies de la guerre se cicatrisent rapidement sur les
bords de l'Oxus. Deja Belchi nous apprend que nulle
part une armee vaincue ne se refait aussi facilement
qu'en Transoxanie. Le meme auteur eValue a trois
cent mille le nombre des villes de sette contree, ce qui
est une exageration evidente. Cependant la Transoxa-
nie, et particulierement la ville de Boukhara, a ete au-
trefois beaucoup plus habitee qu'aujourd'hui. Sous
les Samanides, la banlieue de cette capitale etait ex-
traordinairement peuplee : au nord-est, au sud-ouest,
quand on avait quitte la ville proprement dite, on che-
vauchait pendant plusieurs heures entre des rangees
compactes de maisons, et les trois cent soixante mos-
quees dont le Boukharien parle encore avec orgueil
existaient reellement alors. Maintenant Boukhara
compte au plus trente-cinq mille Ames.

Ce que nous venous de dire de la capitale peut se
dire de tout le pays. La Transoxanie doit avoir eu une
population au moms cinq a six fois plus grande qu'au-
jourd'hui. Les armees immenses qui, depuis la fonda-
tion du khalifat, ont fait des expeditions continues
dans 1'Asie Occidentale et jusqu'aux bords du Nil,
taxa& sous les ordres de princes indigenes, tantOt a la
solde d'un conquerant, ces armees, dis-je, etaient faites
pour la plus grande part d'enfants du steppe, mais
aussi de riverains de l'Oxus et de PIaxartes.

La majorite des habitants de Pancienne Transoxanie
etait formee d'Iraniens, et le persan etait la langue na-
tionale a Boukhara, a Fergana, a Khahrezm ; it se main-
tint sous les Arabes, les Samanides, les Seldjoucides
et les princes de Khahrezm, et jusque hien longtemps
apres l'invasion des Mongols, puis it coda la place au
turc, qui est aujourd'hui preponderant.

Ainsi que la langue, le caractere des Transoxaniens
s'est modifie. Les anciens geographes arabes ne trou-
vent pas assez de mots pour peindre la noblesse d'idees,
la franchise, la droiture et l'hospitalite de ce peuple.
De nos jours, toutes ces vertus out disparu, a Pexcep-
tion de la derniere, qui n'est plus connue dans les villes,
mais qui s'exerce encore a la campagne. La Transoxa-
nie a subi pendant des siecles le flux et le reflux des
invasions touraniennes, eta ce jeu terrible elle a perdu
son equilibre politique et son equilibre social. Les

conquerants n'y ont pas seulement detruit les villes et
fauche les moissons , ils y ont efface dans l'ame des
hommes jusqu'aux dernieres traces des nobles senti-
ments. L'Asie Centrale est la sentine de tons les vices.

Samarcande, ajoute Vambery, est incontestablement
la Maracanda des Grecs, la capitale de l'antique Sog-
diane. Cette ville a toujours ete la rivale de Boukhara,
depuis les temps les plus recules de l'histoire de la
Transoxanie. Avant l'ere des Samanides, c'etait la reine
des cites du bassin de l'Oxus, et elle ne commenca
perdre sa preponderance que lorsque Ismail choisit
Boukhara pour sa residence. Sous les princes kharez-
mites, elle reprit, dit-on, l'avantage, et plus tard, sous
Tinaour le Boiteux, elle arriva au faite de la splendour.
Mais lorsque les Timourides furent tombes, elle entra
definitivement en decadence. Boukhara etant devenue
la residence officielle des dynastes sous les Chetha-
nides, aussi Bien que sous les Achtarchanides et les
Mangites, Samarcande dut se contenter d'être la villa
d'ete des princes, attires par la fraicheur et la beaute
du pays.

Si nous en croyons les ouvrages les plus ancieng,
Samarcande, au temps de sa gloire, n'etait splendide
que dans ses faubourgs : la ville proprement dite, en-
touree d'epaisses murailles, se composait de maisons
de terre et de bois, serrees et, pour ainsi dire, empilees
les unes sur les autres. Il y avait si peu de place dans
ce quartier central, que, d'apres Istachri, fair en au-
rait ete malsain sans l'existence de nombreuses plan-
tations de saules. Toutefois Samarcande, situee a une
altitude tres-superieure a cello de Boukhara, a toujours
ete renommee a juste titre pour son climat sain et re-
vigorant.

Ce _qui avait valu a Samarcande son nom proverbial
d' « Eden » parmi les mahometans, c'etaient "ses ri-
chesses, son opulence d'eau, ses innombrables canaux
alimentes par les torrents de la montagne et traversant
en tous sens la plaine.... Comme cette ville n'est pas
situee sur la grande route de 1'.Inde, route qui de tout
temps a passe par Balkh, Karchi et Boukhara, ou par
Nichabour, Amol et Beikend, Samarcande n'a jamais
ete une grande place de commerce, et sa reputation
fut toujours celle d'une ville de luxe. Les vieux auteurs
nous en vantent les habitants comme beaux, bons, mo-
destes, riches et hospitaliers. Le fameux Ihu Batoutah,
qui est plein d'enthousiasme pour la sainte Boukhara,
lui prefere neanmoins Samarcande, a cause de la splen-
dour de son site. Pour moi, je suis de l'avis d'Ibn
Batoutah, et j'ai egalement trouve a Samarcande plus
de cceur et plus d'affabilite qu'a Boukhara.

Samarcande a ete ruinee au moms deux fois : les
Mongols y detruisirent les monuments ante-islami-
tiques et ceux de l'ere des Samanides , ce qui fait
qu'Ibn Batoutah la trouva remplie de ruines. Plus
tard, les sauvages guerriers ousbekes des Cheibanides
y devasterent ce qu'avaient eleve les Timourides , et
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surtout Ouloug Mirza, Ainsi disparurent les merveilles
dont Baber nous a laisse dans ses memoires une si
brillante peinture. Aujourd'hui Samarcande n'a plus
que trente mille habitants, avec quatre-vingts mos-
quees, vingt-trois colleges, vingt-sept caravanserai's,
mille fruit cent quarante-six coupoles : — c'est Fed-
schendsko qui donne ces chiffres. — Elle est celebre par
ses fruits, ses cuirs, ses selles marque-tees, ses cotons
et ses cremes.

Quant h la ville ou residerent les Sama.nides, Bou-
khara, au temps de sa splendeur, etait, dit-on, la cite
la plus importante de la partie orientale du monde mu-
sulman. Entouree d'un mur perce de sept portes, la
ville proprement dite n'avait pas une grande êtendue,
mais les faubourgs etaient vastes et splendides ; ifs

longeaient d'ahondants canaux d'irrigation sur le bord
desquels le luxe des edifices rivalisait avec la richesse
de la nature. Sur un seul de ces canaux s'elevaient deux
mille chateaux de plaisance. Les anciens voyageurs
ayabes ne peuvent assez louer ses immenses jardins
avec leurs fruits delicieux; ils celebrent surtout l'aloui-
bochara, ou la prune de Boukhara, qui, aujourd'hui
encore, passe pour la plus fine de l'Asie.

Boukhara n'etait pas seulement one ville de luxe et
d'abondance, c'etait aussi le grand emporium du com-
merce entre l'Asie Occidentale et la Chine : ses bazars
regorgeaient de soieries, d'etoffes brochees, de coton-
nades, de superbes tapis, de bijoux d'or et d'argent;
enfin, si l'on peut se servir d'un terme pareil pour une
epoque aussi reculee, c'etait le principal marche mo-
netaire d'une grande portion de l'Asie, et de nos jours

Charrue kirghise. — Dessin &Emile Bayard, d'apres l'album de B. Vereschaguine,

encore on entend dire proverbialement d'un homme
qu'il a cc les yeux ouverts comme un changeur de Bou-
khara

Le Boukhara actuel est tellement insignifiant et
pauvre, ainsi que les autres villes du pays de l'Oxus,
qu'on se demande rnalgrë soi si les recits des anciens
geographes ne sont pas tres-exageres ou tout a fait
faux. Capitale d'une contree, siege d'un gouvernement,

ville d'etudes et de science, » centre important d'in-
dustrie et de commerce, Boukhara n'en est pas moins
une des villes les plus sales et les plus malsaines de
toute l'Asie. Elle n'a guere que trente-cinq mille habi-
tants. La majorite de la population est encore aujour-
d'hui formee, comme autrefois, par la race iranienne,
et ce sont les Boukhariens de souche persane qui sou-

tiennent le renom industriel et commercial de Bou-
khara. Les murs de quelques mosquees, les restes de
quelques palais anterieurs a 1'Islam, c'est tout ce qui
temoigne d'un passe glorieux.

La seconde ville du khanat de Boukhara est Karchi,
la troisierne Kermineh. On peut encore titer : Hissar,
qui fabrique de bons couteaux et des lames de sabre
Bien trempees; Tchihardchoui, qui a des marches de
chevaux; Karakcel, oft l'on vend beaucoup d'esclaves
persans, et, pour finir, un certain hombre de petites
villes de la partie septentrionale du khanat, connues
par lours tines eveilles et vigoureux, qui sont supe-
rieurs memo aux fameux roussins de l'Egypte.

Traduit par Mme et M. Ernest LE BARBER.

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



1!firh IIIT"V"Oplq41i11'

1 11411! . `71,ihi	 }

MONO Z01 NEDINEP	

„,,fVO4',177Rtirrw

273LE TOUR DU MONDE.

Assaut de la pagode de Tong-hay par la foule (voy. p. 278). — Dessin d'Emile Bayard, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

VOYAGE D'EXPLORATION EN INDO-CHINE,

TEXTE INEDIT PAR M. FRANCIS GARNIER, LIEUTENANT DE VAISSEAU'.

ILLUSTRATIONS INEDITES D ' APRES LES DESSINS DE M. DELAPORTE, LIEUTENANT DE VAISSEAU.'

1866-1887-1868

XIII (suite).

Arrivee de l'expedition. — Le Leang to-jen. — Une nouvelle route commerciale francaise. — Depart de Lin-ngan,

Peu apres, se presenta un mandarin en grand cos-
tume, qui me fit des excuses au nom du gouverneur,
m'annonca que des soldats allaient etre places a toutes
les avenues de la pagode et me promit la visite de
tons les apothicaires de Lin-ngan. Il m'apprit en merne
temps que M. de Lagree et le reste de la mission
francaise venaient d'arriver, qu'on les avait loges en
dehors de la vile, mais qu'en raison de l'excitation de

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305, 321, 337,
353, 369, 385, 401; t. XXIII, p. 353, 369, 385, 401; t. XXIV,
p. 289, 305 et 321.

XXV. — 643' Lir.

la foule, it n'etait pas prudent de me ramener en ce
moment aupres . de mes compagnons.

Le lendemain matin, au point du jour, on me fit
franchir un mur de la pagode qui donnait du cote du
rempart, et, par des chemins detournes et deserts, on
me reconduisit aupres de M. de Lagree.

Celui-ci avait eprouve quelques difficultes a conti-
nuer sa route jusqu'a Lin-ngan. Au moment ou la
commission allait se mettre en route de Che-pin vers
ce dernier point, Leang ta-jen, gouverneur de Lin-
ngan, avait expedie une lettre dans laquelle it invitait

18
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la commission francaise a rester a Che-pin, et a pour-
suivre directement sa route sur Yun-nan. II n'etait pas
possible, en effet, disait cette lettre, d'aller de Lin-
ngan a la capitale de la province, les routes étant in-
terceptees de ce ate par les Koui-tseu et les voleurs.
M. de Lagree avait insists pour aller jusqu'a Lin-ngan
faire connaissance avec le Leang ta-jen, sauf a revenir
a Che-pin, reprendre la route qu'on lui indiquait.

A son arrivee a Lin-ngan, de nombreux cadeaux lui
avaient ete apportês de la part des autorites locales,
entre autres un repas tout prepare, mais on lui avait
fait dire que tous les principaux mandarins de la vile,
Leang ta-jen en tete, etaient absents et occupes a corn-
battre les Koui-tseu, qui s'etaient retranches a soixante-
dix li au nord-est de la vile, dans deux fortes po-
sitions, appelees Po-si et Kouang-si. M. de Lagree
ne crut pas a cette pretendue absence et exigea que le
Leang ta-jen ,fit des excuses officielles au sujet des in-
sultes dont j'avais ete l'objet. Une foule de mandarins
subalternes vinrent en vain le visiter et essayer de
I'adoucir par des presents. M. de Lagree recut froide-
ment les visites et repoussa les cadeaux. De l'interieur
de la vaste pagode oil nous etions loges, nous enten-
dions la foule vociferer et se plaindre de ne pouvoir
parvenir jusqu'a nous ; de temps en temps quelques
pierres lancees par-dessus les murs nous temoignaient
de son impatience et de sa brutalite. Le sergent anna-
mite, accompagne d'un de ses camarades, parvint a sai-
sir l'un des agresseurs et nous le remimes aux autori-
tes locales, en demandant une punition severe. II fut
immediatement mis a la cangue.

Dans l'intervalle, j'avais fait ecrire a mon Annamite
Tei, sur la priere de M. de Lagree, une lettre chi-
noise dans laquelle celui-ci exposait ses griefs et de-
mandait une reponse positive et des communications
plus directes avec la premiere autorite de Lin-ngan.
Quelques heures apres , nous regimes une reponse
dans laquelle Leang ta-jen faisait des excuses et an-
nongait sa visite pour le lendemain. Il arriva a l'heure
dite. C'etait un gaillard de deux metres de haut; dont
les pieds, les mains et l'enorme tete etaient bien propor-
tionnes. Son air humble et enibarrasse contrastait
singulierement avec son encolure de geant ; c'etait
bien la le fameux personnage que nous representaient
les recits populaires. Homme du peuple sans instruc-
tion et sans grade, sa valeur et son energie l'avaient
designs, des les premiers combats contre les mahome-
tans, au commandement militaire du sud de la pro-
vince. Il s'etait decerne lui-meme le bouton rouge et
avait remplace les mandarins de Che-pin, de Tong-hay,
et de plusieurs villes voisines par des creatures a lui;
it avait delivre l'annee precedente la vine de Lin-ngan,
un instant occupee par les rebelles. Par le fait, it ne
reconnaissait plus les ordres venus de Pekin, et agis-
sait dans le sud de la province comme un souverain
independant. L'ascendant moral exerce par M. de La-
gree sur un homme place dans de telles conditions, et
dont l'energique volonte avait tout soumis autour de

lui, n'en restait que plus extraordinaire. Sa visite fut
tres-courte et it prevint le chef de la mission francaise
qu'il allait immediatement retourner aux avant-postes,
de facon a le dispenser de lui rendre sa visite; des af-
fiches avaient ete posses par ses soies sur les murs
d'enceinte de notre pagode et menagaient de mort tous
ceux qui oseraient importuner les strangers. Il tint, du
reste, a se montrer vis-à-vis de nous d'une munifi-
cence orientale. Tous les indigenes qui nous appro.
chaient de pres ou de loin regurent des marques de
sa generosite. Les soldats d'escorte qui etaient venus
de Yuen-kiang eurent de l'argent et des habits. On
distribua a tout le personnel de l'expedition de gran-
des plaques d'argent, sorte de decoration qu'il avait
coutume de distribuer a ses soldats, et sur lesquelles
etaient inscrits son nom et le mot recompense; elks
etaient destinees, nous fit-il dire, a nous preserver des
mauvais sorts. Nous dimes toutes les peines du monde
a refuser, le jour de notre depart, vingt habillements
complets, quelques-uns fort riches, qu'il offrait a nous
et a notre suite.

It etait regrettable que l'etat de la contree ne nous
permit pas de pousser notre reconnaissance plus a.
l'est : on nous signalait a Mong-tse, ville situee a trois
jours de marche de Lin-ngan, des mines d'argent et
de plomb. De ce point, on se trouve a deux cents li de
Mang-Ko, grand marche chinois situe sur les bords
du Ho-ti Kiang. C'est la que ce fleuve, d'apres les ren-
seignements que j'avais recueillis dans mon excursion,
commence a devenir navigable. En aval de Mang-Ko,
on rencontre la ville de Lao-kay, qui est en plein pays
annamite, a douze jours de marche de la capitale du
Tong-king. De nombreuses mines d'or, , d'argent et
de cuivre se trouvent dans le departement chinois de
Kai-koa, que traverse une grande riviere, le Nan-si ho,
affluent du Song Coi, nom annamite du fleuve du
Tong-king.

Mang-Ko paralt etre le centre d'un commerce tres-
actif. Les gens de Canton, qui s'y rendent en traver-
sant le Kouang-si et la partie nord du Tong-king, y
apportent des laines, des cotonnades, des soieries, et
remportent en echange le coton et le the que produi-
sent les Pa-y des environs et les Thai de la vallee du
Nam Hou. La plupart des soies que consomme le sud
du Yun-nan viennent par cette voie, et le courant com-
mercial du fleuve Bleu et du Se-tchouen ne commence

l'emporter sur l'exportation cantonnaise que beaucoup
plus au nord. Les Chinois de Lin-ngan amenent
Mang-Ko des thes venus par la route de Pou-eul.

Avant la guerre des Mahometans, les mandarins du
Yun-nan faisaient apporter de Tong-tchouen a Sin-
Kay, marche annamite qui se trouve sur le Song Coi en
aval eta peu de distance de Mang-Ko, de l'etain et du
zinc, dont on se sert en An-nam pour la fabrication de
la. monnaie Rationale ; on echangeait ces metaux contre
de l'argent au titre de huit dixiemes, que Pon achevait
de purifier dans le Yun-nan. Il n'etait point permis aux
Annamites d'entrer sur le territoire chinois et, de fait,
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nous ne primes decouvrir pendant tout notre sejour le
long des frontieres aucun sujet de Tu-duc. Une large
bande de terrain habitee par les tribus sauvages, Pa-y
ou Lo-lo, parait s'interposer de ce cote entre la Chine
et l'An-nam. Les troubles et les revoltes qui ont accu-
mule la misere et les ruines dans les provinces meri-
dionales du Celeste-Empire sont venus compliquer
encore la situation politique de cette interessante con-
tree. Les Cantonnais, en possession depuis longtemps
du commerce de Mang-Ko, n'ont pas tarde a se porter
en masse vers ce pays riche, fertile et tranquille, oh
ils peuvent echapper aux bouleversements incessants
dont leur province est le theatre. Depuis quelques an-
nees , un chef cantonnais s'est etabli avec une nom-
breuse colonie de ses compatriotes a Lao Kay, s'est
proclame independant et vit des revenus considerables
de la douane qu'il a installee sur le fleuve.

Il y avait a etudier la une question commerciale
d'un grand avenir, et d'udinteret exclusivement fran-
cais, puisque le Tong-king se trouve place directement
sous notre influence politique par suite des traites qui
nous lient a la tour de Hue.

La pacification du Yun-nan rendra a ces belles con-
trees la vie commerciale et la richesse que leur assu-
rent leurs produits si varies et si precieux et le de-
bouche si facile et si economique que leur offre le
fleuve du Tong-king. Si une politique jalouse et ex-
clusive a su detourner jusqu'a present de leur ecoule-
ment naturel vers la mer les denrees qui vont cher-
cher a Canton ou a Shang-hai un marche eloigne et
onereux, it nous appartient d'user de notre influence
aupres des tours de Pekin et de Hue pour faire cesser
cet etat de choses et pour plaider la cause de ces inte-
ressantes populations. Notre colonic de Cochinchine
est legitimement appelee, par la force memo des cho-
ses, a recueillir Pheritage de Canton, et Saigon, qu'un
cabotage actif relie aux embouchures du fleuve du
Tong-king, offrira aux produits du Yun-nan et de
1'Indo-Chine septentrionale un mantle plus avanta-
geux et un point de chargement mieux situe pour leur
echange contre des marchandises europeennes.

Malheureusement le manque d'interpretes, et par
suite la difficulte de recueillir des renseignements pre-
cis et serieux empecherent M. de Lagree de pousser
ses investigations de ce cote aussi loin qu'il eizt ete
necessaire.

Nous visitames aux environs immediats de Lin-
ngan un gisement de lignite, dont l'exploitation est
assez active. Ce combustible est d'un emploi general;
la plaine de Lin-ngan est entierement deboisee, et le
peu de bois que Pon brine est apporte de fort loin par
les sauvages. L'extraction du lignite se fait par deux
puits verticaux, d'une profondeur de seize a dix-sept
metres; ils donnent acces a des galeries horizontales
d'un grand developpement, pratiquees a l'interieur de
la couche combustible, qui parait avoir une epaisseur
variant d'un metre a cinquante centimetres. L'exploi-
tation est monopolisee par l'administration chinoise;

de nombreuses voitures se pressent autour des puits
et attendent leur tour de chargement. On paye sur les
lieux memes. Ces voitures, les premieres que nous
eussions rencontrees depuis bien longtemps, sont de
petits chariots fort has, portes sur deux roues pleines
et traines par un bceuf ou un buffle. On fabrique ega-
lenient a Lin-ngan ce papier commun dont on fait en
Chine une si grande consommation en guise d'allu-
mettes. Duhalde cite le miel et la cire parmi les pro-
ductions importantes de la contree.

Nous partimes de Lai-ngan le 9 decembre. La plaine
que nous traversames en remontant la riviere presente
une enorme etendue, toute mamelonnee de collines et
couverte de tombeaux. Les ponts , les portiques de
marbre, les quelques bouquets d'arbres qui s'elevent
aupres des pagodes evoquent comme un vague souve-
nir de la campagne de Rome. Ce qui frappe le plus,
apres cette physionomie singuliere du paysage, ce sont
les gigantesques travaux executes par les habitants
pour preserver leurs champs des cailloux que charrient
les torrents; ceux-ci ont ete endigues, sur tout leur
parcours dans la plaine, entre deux enormes murailles
de pierres seches; chaque generation clove ces murail-
les d'une assise ou deux, afin de suivre l'exhaussement
progressif que subit le lit du torrent apres chaque sai-
son pluvieuse ; les galets que les eaux entrainent
cette epoque, ainsi retenus dans d'etroites limites,
s'accumulent rapidement. Aujourd'hui, tous ces tours
d'eau sont comme suspendus au-dessus de la plaine et
leur elevation facilite l'irrigation des rizieres avoisi-
nantes. En quelques endroits , les talus des rizieres
sont eux-memes construits en pierre. On ne saurait.

s'empecher d'admirer tant d'ingeniosite et de pre-
voyance et l'on regrette de ne pas les retrouver a un
degre egal dans les pays plus civilises. Quiconque en

France a traverse la vallee du Rhone, est reste frappe
sans doute de Pimmense quantitó de terrain que ste-
rilisent les cailloux arraches des pontes des Alpes ou
des Cevennes par les affluents de ce fleuve. La plaine
de la Crau est un attristant exemple de notre impuis-
sance a. egaler l'agriculture chinoise. Si, comme les
Chinois, nous savions endiguer nos rivieres, nous ne
verrions pas leur lit occuper un espace centuple de
celui qui lui est necessaire , et des inondations de
cailloux detruire nos moissons sur d'immenses espaces
de terrain, comme it arrive parfois dans le Gard ou
PArdeche.

XIV

Che-pin et son lac. — Mines de fer. — Tong-hay. — Les premier
res neiges. — Kiang-tchouen et le lac de Tchin-kiang. — His-
torique de la rebellion mahometane. — La plaine, le lac et la
vine de Yun-nan. — Nous rencontrons des compatriotes. — Le
Ma ta-jen. — Arrivee d'une lettre de l'ambassadeur de France
a Pekin.

Une heure apres notre depart de Lin-ngan, deux
cavaliers nous rejoignirent au galop et nous annonce-
rent de la part de Leang ta-jen que le mallieureux qui
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avait jete une pierre dans notre logement et qui avait

ate mis a la cangue aupres d'une porte de la ville,ve-

nait d'être decapite. On nous avait prevenus a l'a-

vance que tel serait en effet son sort. Nous n'avions

pu y croire, et cette incredulite avait ate la cause de

la porte du coupable. M. de Lagree, qui avait le cwur

excessivement bon, aurait sans aucun doute demande

et obtenu sa grace, s'il avail pense que la peine capi-

tale lui fut reservee.

Nous arrivames dans l'apres-midi sur les bords

lac , k l'extremite duquel s'eléve la ville de Che-pin. Ce

lac a environ quatorze kilometres de longueur et sa di-

rection generale est l'est-sud-est. Nous nous embar-

quames dans une grande chaloupe, pendant qu'une

partie de nos porteurs continuaient leur route par

terre et suivaient la rive nord du lac, que nous cO-

toyions a peu de distance. Une ligne continue de mon-

tagnes entoure le lac de toutes parts et forme dans le

sud une serie de golfes oil la nappe d'azur se prolonge

en lointaines perspectives. Les troupes noes et roo-

geatres des promontoires qui decoupent la rive meri-

dionale, sont sillonnees de routes qui indiquent un

pays peuple. Au bout de nois heures de navigation,

nous arrivames a Che-pin. C'etait jour de grand mar-

Mise a l'eau dune pirogue de course. — Dessin de M. L. Delaport::, d'd.prCs nature.

Une quantite innombrable de barques sillonnaient

dans tons les sens les eaux du lac, et ramenaient

leurs villages les sauvages des environs venus a la vine

pour vendre leurs denrees. De ce ate, les rives du lac

sont cultivees en rizieres. L'industrie des agriculteurs

a conquis sur les eaux un espace considerable, et la

surface inondee de rizieres, sillonnee de minces talus,

vient se marier et se confondre avec le calrne miroir

des eaux. De longues chaussees, qui s'avancent per-

pendiculairement aux rives, fournissent on point de

debarquement commode aux marchandises et aux

voyageurs. Pres de leer extremite, deux petites Iles

couvertes de verdure surgissent de l'eau ou elles mi-

rant les toits courbes et les clochetons elances des pa-

godes qui les couronnent. Coquettement assise sur les

bords du lac, Ch.e-pin arrondit autour de ses maisons

pressees sa blanche enceinte de pierre. Derriere la

ville, s'etend one vaste plaine admirablement cul-

tivee.

rinterieur de Che-pin presente un plus confortable

aspect que les villas que nous avons visitees jusqu'a

present ; on n'y trouve ni mines, ni maisons aban-

donnees, et les pittoresques costumes des populations

mixtes qui habitant son voisinage donnent a ses rues

une physionomie vivante et originale. Celles-ci sont

entierement payees en marbre. Aux races Lolo et
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Fa-y, que j'ai deja decrites, se joignent ici quelques
sauvages petits et noirs appeles Poula, qui paraissent
originaires du territoire de Yuen-kiang.

Je remarquai au marche de Che-pin, du fer qui ye-
nait de mines situees a peu de distance dans le nord
et qui se vendait environ trois sous la livre; des po-
teries venant de Ning-tcheou et qui remplissaient
d'immenses magasins ; du soufre venant d'Ho-mi
tcheou, ville situee a l'est de Lin-ngan; du the venant
de Pou-eul, qui se vend par paTaets de six cercles pe-
sant environ trois livres et demie, et valant de quatre
a cinq francs. Le sel vaut quatre-vingts centimes les
dix livres et vient, parait-il, en partie de Mangko, et
par consequent du Tong-king ; le coton est apporte
par les sauvages et se vend de deux cents a deux cent
quatre-vingts francs le picul. Le riz est bon marche et
ne vaut guere que deux sous la livre. Je ne puis m'em-
pecher de comparer encore les solides campagnardes
qui passent dans les rues a ces pauvres Chinoises
la figure enfarinee, a la coiffure haute et raide, et
qui, malgre leurs parures de fête, ressemblent a des
invalides a jambes de bois. Dire que tout un sexe
est ainsi dans une nation de quatre cents millions
d'ames!

A quelque distance de la porte nord de la ville, est
une source qui degage de l'acide carbonique. Les ha-
bitants, qui n'en font d'ailleurs aucun usage, l'ont en-
fermee dans une pagode fort ancienne , au milieu de
laquelle on a fait a l'eau mysterieuse un beau bassin
de marbre. Du petit pont jete sur le bassin, on voit
bouillonner les bulks de gaz au milieu de la mousse
qui recouvre les eaux croupissantes.

Nous quittames Che-pin le 11 decembre. Apres la
visite qu'avait cru devoir nous rendre Leang ta-jen,
.,ous ses subordonnes etaient tenus vis-a-vis de nous
aux plus grands honneurs. Le mandarin de Ghe-pin
nous devanca de bonne heure dans la plaine que nous
devious traverser, et, au milieu de ses troupes sous les
armes, nous adressa, en grande ceremonie, ses sou-
haits de voyage. Nous nous dirigeames droit au nerd,
dans la direction de Yun-nan, et nous ne tardames
pas a quitter la plaine pour chevaucher au milieu de
hauteurs inegales et de gorges etroites inondees de
cailloux. Les schistes calcaires dont se composent tou-
tes ces montagnes se brisent avec une facilite extraor-
dinaire et sent entraines par les pluies le long des pen-
tes sur lesquelles ne les retient aucune vegetation. On
ne marche partout que sur un ocean de pierres. Le
12, nous fimes halte dans un petit vallon qu'arrose
mince filet d'eau; nous trouvames la deux ou trois for-
ges qui traitent un minerai de fer tres-riche, que l'on
extrait a peu de distance. Le mode de traitement est
assez Je n'ai a signaler qu'un soufflet hydrau-
lique que fait mouvoir une roue horizontale frappee
par une chute d'eau. On trouve le memo moteur em-
ploye avec des dimensions plus considerables pour le
decorticage du riz. Sur toute notre route, nous trou-
vions des detachements des troupes de Leang ta-jen

qui, prevenues de notre passage, venaient a notre ren-
contre le soir ou nous escortaient le matin.

La vegetation avait perdu tout caractere tropical, et
de grands cypres donnaient au paysage une physiono-
mie alpestre. Le 13, nous visitames , au village de
Lou-nang, une fabrication de ces chaudieres en fonte
que l'on trouve dans toutes les cuisines du Celeste-
Empire, et de ces bassines en fer qui servent speciale-
ment a la fabrication du sel. On les coule dans des
moules en terre composes de deux parties, qui lais-
sent entre elles Pepaisseur du metal que doit avoir la
paroi de la chaudiere. La piece est renversee et la
coulee se fait par un orifice qui correspond au fond de
la bassine. Le moule superieur est perce de trous, et
Pinterieur est enduit d'une espece d'huile bitumineuse,
destinee a empecher Padherence du metal.

Nous couchames le soir a Nga-pou-tchiong, grand
village situe sur les herds d'une riviere qui appartient
au bassin du fleuve de Canton. Nous quittions, pour
ne plus y revenir, le bassin du fleuve du Tong-king.
La population revet a partir de ce point une physiono-
mie plus nettement chinoise. Les villages lolos dispa-
raissent, et les maisons a terrasses font place aux toits
courbes et aigus.

Le 14, apres avoir chemine quelque temps sur des
hauteurs arides couvertes de tombeaux, nous apercii-
mes a nos pieds la ville de Tong-hay, construite sur
les bords d'un lac, plus grand mais moins pitto-
resque que celui de Che-pin, qui s'etendait a perte de
vue dans la direction du nord-nord-est. De riches cul-
tures, parmi lesquelles dominent celles du pavot et
du tabac, couvrent ses rives et s'avancent souvent fort
loin dans ses eaux. Ces conquêtes de l'agriculture sui
le terrain du lac le font ressembler en certains points
a une mare ; mais cette plaine paralt si riche, les vil-
lages s'y pressent si nombreux, les cultures sent si
soignees et d'un si riant aspect, qu'on ne regrette
point ces petits accrocs faits a l'ensemble du paysage.

Les autorites et une partie de la garnison de la
ville nous attendaient aux portes, au milieu d'un im-
mense contours de peuple. On nous conduisit en
grande pompe a une pagode situee h. Pinterieur de
l'enceinte ; mais les hautes murailles qui entouraient
de tons cotes notre nouveau domicile nous isolaient
trop de la foule pour que celle-ci y trouvat son compte.
Elle ne tarda pas a se ruer a. nos portes; personne ne
put entrer ou sortir sans qu'un flot de curieux se
precipitat dans les tours et vint nous rendre tout
travail impossible. Sur nos reclamations, une garde
nombreuse fut installee d.evant notre logement; les
curieux ne purent memo plus s'aventurer a regarder
par nos portes quand elles s'entre-baillaient, sans re-
cevoir des volees de coups de baton. La foule s'exas-
pera et tenta l'escalade des murs. Les maisons voisines
furent prises d'assaut, et leurs toits servirent d'ou-
vrages avances pour parvenir jusqu'a nous. Il fallut
recourir aux grands moyens. Des soldats monterent
sur nos toits et repousserent les envahisseurs a coups
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de lance ; dans les tours, les fusils furent charges et
les meches allumees. Je doute cependant que ces me-
nacants preparatifs eussent produit l'effet desirable, si
on n'eat vu, derriere notre garde chinoise, nos Anna-
mites et nos Tagals mettre au bout de leurs carabines
leurs sabres-baionnettes. La forme &range, l'aspect
etincelant de cette arme inconnue, l'air resolu de ceux
qui la maniaient, firent une vive et salutaire impres-

sion, et, a la nuit tombante, les habitants de Tong-hay
nous laisserent gaiter en paix le repos dont nous
avions si grand besoin.

Le lendemain, M. de Lagree alla rendre visite au
Tche-hien ou sous-prefet de la vine, autorite civile
fort effacee par la presence du mandarin militaire,
qui representait a Tong-hay Leang ta-jen. Le sous-
prefet se plaignit amerement au commandant fran-

cais des exigences et des brutalites du delegue de
Leang ta-jen. Si, h tout prendre, on aime mieux la fe-
rule des acolytes de ce farouche ennemi des mahome-
tans que celle des Kouitseu eux-mernes, les uns et les
autres sont regardes comme des ennemis qu'il faut
supporter et nourrir.

De son cote, M. Delaporte gravit les hauteurs qui
dominent la ville pour jouir du panorama du lac. Ar-
rive au point qui lui sembla le plus favorable, it s'in-

.

stalla au pied d'un arbre pour dessiner. I1 avait eu
soin de se placer au sommet d'une pente excessive-
ment rapide, afin de n'etre pas entoure par les cu-
rieux qui le suivaient obstinement depuis sa sortie de
la pagode. Ceux-ci s'entasserent derriere Fartiste,
mais, en raison de l'emplacement qu'il avait choisi et
de la dimension de l'arbre qui lui servait de dossier,
un bien petit nombre dans la foule pouvaient suivre
la marche de son crayon sur le papier. Leurs voisins
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trouverent que ces favorises du sort abusaient de leur
situation et gardaient trop longtemps la place ; ils leur
rappelerent, mais en vain, ce qu'ils devaient a leurs
compagnons de curiosite. Les murmures allerent en
grossissant et se transformerent en injures. Elles
furent insuffisantes pour faire quitter la place a des
gens qui l'avaient conquise a la force des poignets, et
it fallut user enviers eux de moyens semblables. Its re-
pondirent par des coups de couteau. Des deux Dates
on degalna et la lutte s'engagea sanglante. Quelques-
uns des combattants degringolerent sur la pente ra-
pide qui s'etendait aux pieds du dessinateur. Celui-ci

essayait d'intimider les plus hardis avec son revolver
et de deplacer le theatre d'une lutte dans laquelle
pouvait etre compromis. L'arrivee de MM. Joubert et
de Came l'aida heureusement a se degager de cette
bagarre. On ignore le plus souvent au prix de quels
ennuis et de quels dangers les voyageurs rapportent
des pays lointains les renseignements qu'il parait de
prime abord si facile d'obtenir. Un dessin d'apres na-
ture est sans doute pour un artiste une occupation
agreable, presque une distraction. Que dire de ceux
qu'il a fallu faire le revolver au poing ?

Il y avait en ce moment a Tong-hay une grande ag-

En route a travers les tombeaux. — Dessin de M. L. Dela[orte, d'apres nature.

glomeration de troupes. Dans le voisinage de cette
ville, et couronnant l'une des montagnes qui entourent
le lac, se trouvait un camp retranche oft deux ou trois
milliers de mahometans resistaient depuis plusieurs
mois a toutes les attaques de Leang ta-jen. Chaque fois
qu'on leur laissait quelque repit, ils devastaient la
contree et exasperaient par ces delis continuels la
population et les imperiaux. Au moment meme ou j'e-
cris ces lignes, je ne sais si ce camp de Toug-cao ne
resiste pas encore aux efforts du vice-roi de Yun-nan.
Attaques avec vigueur vers la fin de 1870 et investis
de facon a ne pouvoir renouveler leurs vivres, ces for-
cenes, montrant un heroisme digne d'une meilleure

cause, ont chasse de leurs retranchements leurs fem-
mes et leurs enfants, comme autant de bouches inuti-
les , et refuse les capitulations honorables qui leur
etaient offertes. Atteints a grande distance par la nou-
velle artillerie que le vice-roi avait fait acheter en
France, et un instant deconcertes par les explosions
des obus, ils ont appris bien vite a s'en garantir en
creusant des casemates. La famine se ule aura raison de
cette invincible opiniatrete; le jour on les Chinois pe-
netreront a Toung-cao, ils ne trouveront plus que des
cadavres.

Nous quittames Tong-hay le 16 decembre, par un
temps de neige qui Jura toute la journee. C'etait la
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premiere fois depuis six ans que je voyais la terre cou-
verte de cet eclatant manteau. Malgre le piquant et le
renouveau de ce paysage, nous etions trop brusque-
ment surpris par le fraid et trop peu vetus pour ne pas
trouver lepreuve un peu dure. Nos pauvres Annami-
tes, auxquels ce spectacle etait absolument inconnu, le
trouverent charmant pendant le premier quart d'heure,
et s'extasierent devant ces legers flocons blancs qui
tombaient lentement et sans bruit, et venaient se po-
ser comme a regret sur leurs epaules. Mais leurs pieds
nus et leurs mains bleuies par le froid ne tarderent pas

refuser tout service , et je ne pouvais me defendre
d'un vif sentiment de pitie en voyant les larmes que
leur arrachait la souffrance se geler sur leurs joues pa-
lies. Cette journee de marche fut pour eux et pour
nous-mêmes une des plus penibles du voyage.. Nos
longues barbes etaient herissees de glacons , et bous-
sole, crayon et papier echappaient de mes doigts en-
gourdis.

Nous longions la rive est du lac ; la route, Men em-
pierree, desservait de nombreux villages, tous chinois,
dont les habitants paraissaient fort mal disposes pour
notre escorte et nos porteurs. Les soldats de Leang
ta-jen semblaient rabattre ici de leurs allures insolentes,
et nous disaient tout bas que les Bens du pays ai-
maient les Kouitseu plus que de raison. Nous trouva-
mes a mi-route une riviere d'un aspect regulier corn-
me celui d'un canal et d'un courant assez rapide, par
laquelle se dechargeaient les eaux du lac. Nous nous
arretames le soir a un village situe dans une gorge
etroite, pros du col de la petite chalne qui ferme au
nord le bassin du lac. Nous dimes touter les peines du
monde a nous procurer le bois necessaire pour rechauf-
fer nos membres raidis. L'escorte de soldats du Leang
ta-jen etait evidemment mal vue des habitants et nous
rendait impopulaires. Aussi nous empressames-nous
de la congedier.

Nous continuames le lendemain notre route par un
beau soleil, impuissant a fondre la couche de neige qui
recouvrait le sol, les maisons et les arbres. En voyant
les totes sveltes de quelques palmiers ' et la verdure
persistante des grands arbres diaprer ce blanc linceul,
on eat pu croire a une erreur de la nature. Le feuillage
rouge des sumacs, les taches noires que formaient les
rochers a pic sur le flanc des montagnes, donnaient au
paysage un aspect bariole vraiment original. Le ther-
mometre marquait au lever du soleil un degre au-
dessous de zero, et de legeres plaques de glace na-
paient a la surface des ruisseaux et des ;tangs. A dix
heures du matin nous apparut le lac de Kiang-tchouen,
encadrant sa nappe d'azur entre des montagnes cou-
vertes de neige. Ses bords ne sont ni moins peuples ni
moins cultives que ceux du lac de Tong-hay. Les pentes

I. C'est le Chamorops. Les habitants de la Chine utilisent les
fibres que contient la game des feuilles, et les montagnards se ser-
vent de celles-ci comme de manteaux pour s'abriter de la pluie. Ce
palmier, qui est, en meme temps qu'un arbre utile, un arbre
d'ornement du plus gracieux effet, a etè recemment introduit dans
le midi de la France.

rougeltres qui viennent mourir sur les bords de l'eau
sont couvertes de plantations de feves, mais les hau-
teurs qui le dominent sont arides et desertes, et l'on n'y
trouve guere que des rhododendrons. Une bonne route
longe la rive est de ce nouveau lac; elle est souvent
taillee en corniche dans le roc des collines qui viennent
effleurer l'eau de leurs pieds abrupts, et defendue con-
tre l'action destructive de la faille houle du lac par
des jetees en pierre. A peu de distance de Pextremite
du lac, un bras de riviere, fres-court, large et profond,
traverse la petite chaine qui longe la rive, et en
deverse les eaux dans un second lac d'une dimension
beaucoup plus considerable. C'est le lac de Fou-hien :
ses bords ont un aspect grandiose et sauvage; l'ceil ne
pout en distinguer le rivage septentrional, ou s'eleve
l'importante ville de Tchin-kiang. En passant du bassin
du lac de Tong-hay dans celui du lac de Kiang-tchouen,
nous avions laisse sur notre droite, a peu de distance,
la ville de Ningt-icheou, Mare par ses poteries et les
mines de cuivre de ses environs.

Kiang-tchouen est une ville petite et sale, que les
Kouitseu ont y a trois ans, mais qui s'est re-
levee de ses ruines par cette patiente perseverance et
cette indomptable energie qui sont les plus precieu-
ses qualites de la race chinoise. Nous y recOmes un
accueil moins bruyant, moins solennel, mais plus con-
fortable et plus cordial qu'a Tong-hay..Le sous-prefet
de la ville nous logea dans un yamen attenant a sa re-
sidence, et nous 'Ames, pendant deux jours, nous
chauffer tout a notre aise , sans avoir rien a craindra
des importuns. Ce fut de ce point que M. de Lagree
adressa a la premiere autorite civile de Yun-nang,
Song ta-jen, et au premier mandarin militaire de la
province, Ma ta-jen, deux lettres destinees a leur an-
noncer notre arrivee.

Le Song ta-jen, vice-roi interimaire, avait remplace
l'annee precedente le vice-roi Lao, wort le 22 fevrier
1867 ; it attendait qu'un titulaire fat officiellement de-
sign; par Pekin a la dignite vacant;; cette nomina-
tion avait eu lieu, disait-on, mais le nouvel elu, peu
soucieux de prendre la direction des affaires dans un
moment aussi critique, s'attardait dans le Se-tchouen
sous divers pretextes. Le Ma ta-jen etait un soldat
de fortune, dont le vrai nom etait Ma-hien; it vendait
du snare d'orge lorsque eclata en 1856 la revolte des
rnahometans. Il convient de donner rapidement ici un
apercu des causes et des principales phases de cette
guerre.

Les revoltes qui pendant les trente dernieres annees
sont venues ebranler la puissance de la dynastie tar-
tare n'ont pas tarde a avoir leur contre-coup dans le
Yun-nan, ou les mahometans sont influents et nom-
breux. Encourages par l'exemple de leurs coreligion-
naires du Chen-si, Hs voulurent s'attribuer un role pre-
ponderant et ils afficherent des exigences intoldrables.
En 1856, ils provoquerent a Yun-nan une sedition a. la
faveur de laquelle ils pillerent la ville. Les hauts fonc-
tionnaires chinois, apres en avoir refer; a Pekin, reso-
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lurent de se debarrasser d'eux par un massacre general.
Le gouverneur de Ho-kin, ville situee entre Li-kiang
et Ta-ly, s'etait acquis une certaine reputation en com-
battant les Tai-ping dans le Kouang-si ; it fut charge
de donner le signal de cette sanglante execution. Il
reunit tous les vagabonds et les gens sans aveu du
pays, leur fournit des armes, et, au jour fixe, les preci-
pita sur les mahometans, dont un millier environ furent
extermines. D'autres massacres eurent lieu en même
temps sur differents points de la province. Les Kouit-
seu, qui depuis longtemps s'organisaient pour la resis-
tance, se souleverent a la voix d'un simple bachelier de
Mong-hoa, nomme Tou-uen-sie, orphelin chinois qui
avait ete adopts en bas age par un mahometan. Sa
petite armee, qui ne se composait d'abord que de qua-
rante sectaires, s'accrut bien vite des musulmans echap-
pes au massacre de Ho-kin et de ceux que la crainte
d'un sort semblable faisait fuir de Yong-pe et des
autres villes du voisinage. Il alla attaquer avec six
cents hommes Ta-ly, la seconde ville de la province du
Yun-nan, que son admirable position strategique et
commerciale designait au choix des revoltes. La ville,
gardee par une garnison de quatre mille hommes, corn-
posee en partie de mahometans, se laissa prendre sans
resistance (avril 1857). Le gouverneur de Ho-kin vint
immediatement en faire le siege ; mais ses troupes, qui
comptaient plus de pillards et d'assassins que de sol-
dats, furent mises en deroute. Les mahometans mar-
cherent aussitk sur la capitale de la province, dont ils
s'emparerent; le vice-roi, nomme Pang, reussit pen
apres a les en chasser; mais un ardent sectaire qui
avait fait autrefois le voyage de la Mecque et qui avait
recu de ses coreligionnaires le titre de Lao-papa, fo-
menta peu apres de nouveaux troubles a la faveur des-
quels le vice-roi fut assassins et le Lao-papa proclame
empereur. Ce fut alors que Ma-bien, qui s'etait distin-
guó a plusieurs reprises dans les combats centre les
mahometans, prit le commandement des troupes chi-.
noises, rentra dans Yun-nan ou it installa le Lao ta-
jen, nomme vice-roi en remplacement de Pang, et fit
rentrer dans l'ombre ce souverain d'un jour (1861).
Nomme ti-tai, c'est-a-dire general en chef de toutes les
troupes de la province, le Ma ta-jen a essays de reta-
blir partout l'autorite de Pekin; mais, dans le sud de
la province, le Leang ta-jen s'est toujours refuse a
obeir a ses ordres, et les troupes de ces deux rivaux en
sent venues aux mains pros de Kouang-si-tcheou. Le
Ma ta-jen avait meme ete un instant retenu prisonnier
dans Lin-ngan, ou it etait venu pour faire reconnaltre
un commandant militaire nomme par Pekin, et it avait
du recourir a la priere pour obtenir sa liberte. C'est
son retour de Lin-ngan qu'il avait chasse les mahome-
tans de Yun-nan.

Profitant de ces discordes, les mahometans ont re-
pris leur oeuvre de conquete, et apres s'etre solidement
fortifies dans Ta-ly, devenue leur capitale, ils ont avance
lentemen.t, mais sarement, consolidant leur autorite
dans les pays annexes avant de faire de nouvelles en-

treprises, enrOlant de gre ou de force les populations
dans leurs armees, et avant la precaution de faire corn-
battre toujours loin de leur pays d'origine les soldats
ainsi leves. Aussi la partie chinoise de l'armee maho-
metane, de beaucoup la plus nombreuse, pille, vole,
bride et ravage sans scrupule. Tou-uen-sie avait pris
le titre de roi le premier jour de l'annee chinoise
(5 fevrier 1867).

Au moment oil nous etions a Kiang-tchouen, la ville
de Tchou-hiong etait investie par les mahometans ;
Sin-hing, situee a l'ouest et a peu de distance de
Kiang-tchouen, etait entre leurs mains. Nous appre-
nions a chaque instant les progres que faisaient leurs
armees. Elles n'etaient plus qu'a onze lieues au nord
et a neuf lieues a l'ouest de Yun-nan. Le gouverne-
ment de Pekin ne paraissait guere se preoccuper d'une
province qui depuis dix ans ne lui avait fait parvenir
amnia impot, et it s'en remettait a l'energie du Ma-ti-
tai et a l'habilete du Tsen-fan-tai, grand tresorier de la
province, qui residait a Kiu-tsing, eta qui l'on devait
de nombreux et intelligents efforts de reorganisation
des troupes chinoises.

Nous quittames Kiang-tchouen le 20 decembre. A
peu de distance de la ville s'offrait un lugubre spec-
tacle. Sur toute l'etendue d'une plaine inculte qui al-
lait mourir en pente donee sur les herds du lac, de
nombreux cercueils poses sur le sol attendaient une
sepulture que les bras des viv. ants semblaient impuis-
sants a leur donner. La, comme dans le sud de la pro-
vince, une epidemie de cholera s'etait abattue sur la
contree a la suite de la guerre, avec un degre d'inten-
site qui avait frappe la population d'epouvante. D'a-
pres les superstitions locales, it fallait attendre des
jours plus favorables pour donner une sepulture plus
complete aux victimes. Les bieres chinoises sont heu-
reusement plus solides et plus hermetiquement closes
que les nOtres, et c'est a peine si de cet amoncellement
de cadavres s'echappaient de temps a autre quelques
miasmes putrides. Ce fut avec un veritable soulage-
ment que nous quittames ce champ funebre s pour gra-
vir une chatne de collines. Nous arrivames a un col
eleve de deux mille deux cents metres au-dessus du
niveau de la mer, et de quatre a cinq cents metres
au-dessus du niveau des lacs. On decouvrait de la un
panorama magnifique : dans l'est, la vaste etendue du
lac de Tchin-kiang ; au sud, la plaine et la ville de
Kiang-tchouen; au nord, a l'extremite des vallees
etroites et bien cultivees qui descendaient du col oil
nous nous trouvions pour aller se perdre dans une im-
mense plaine, on avait une echappee large et profonde
sur le lac de Yun-nan. Ce dernier lac nous apparut
comme une veritable mer, dissimulant partout ses ri-
vages sous les brumes d'un lointain horizon.

Le lendemain, nous descendimes dans la plaine qui
rentoure et a l'entree de laquelle s'elevait la ville de
Tsin-ning-tcheou. Elle nous apparut comme le plus
terrifiant exemple de la desolation que les musulmans
excellent, d'une extremite du monde a l'autre, a re-
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pandre sur leur passage : des . pans de murs noircis, en
guise de maisons, des ombres haves et deguenillees en
guise d'habitants. Les autorites vinrent a notre ren-
contre, avec une pompe qui, au milieu de ces ruines,
ou pinta de cette implacable destruction, nous parut
plus triste encore que piteuse. On nous logea dans une
maison a laquelle on avait fait a la hate un toit en
paille. C'etait la settle qui offrit un tel confort! Des
troupes chinoises occupaient militairement les envi-
rons et campaient sous la tente ou dans des gourbis.
Quelques echoppes, elevees au centre de la ville, avec
des planches tirees des ruines, servaient de marche,
et l'on retrouvait la, non sans stupefaction, cette ani-
mation particuliere aux vines chinoises, cette aprete
au gain que ne lassent ni l'incendie ni le carnage, et
que deffrayent ni la famine ni l'epidemie.

Nous nous hatames de quitter ce triste sejour. Une

route hien payee et Bien entretenue suit a une asset
grande distance les bords du lac et traverse un grand
village tous les kilometres. Peu a peu les traces de
devastation disparurent ; l'animation de la route, la
beaute des cultures, Pelegance des constructions, te-
moignaient a la fois du voisinage d'une grande capi-
tale et de la richesse que cette fertile et admirable
plaine departit a ses habitants. Le 22 au soir, nous
couchttmes a Tchen-kong, jolie ville situee sur un pe-
tit mamelon dominant le lac et la plaine, et qui est
aussi peuplee et aussi riante que sa voisine est deserte
et lugubre. La curiosite chinoise pas manqué de
renouveler la ses assauts contre la Commission fran-
caise, si nous etions arrives moms tard et repartis de
moms bonne heure. Nous den fumes pas moms escor-
tes a notre depart par une nombreuse population. La
route ne tarda pas a devenir une rue presque ininter-

Depla de Tong-hay. — Dessin de M. L. Delaperte, crapri.:s nature.

rompue, oil de nombreuses caravanes de hetes de somme
se croisaient dans tous les sens. A chaque instant, des
canaux admirablement entretenus portaient dans les
champs environnants la fralcheur et la fertilite. Des
rivieres canalisees, aux berges regulierement plantees
de grands arbres, fournissaient de distance en distance
le motif d'un de ces ponts en pierre dont le premier
specimen avait si vivement excite notre admiration et
notre surprise a Muong Long. Jamais la puissante ci-
vilisation dont nous &ions devenus les hOtes ne s'etait
revelee a nous avec autant d'enchantement et de riches
apparences. La nouveautó de ce spectacle, marque
dans tons ses details de ce caractere d'etrange qui est
special au Celeste-Empire, les souvenirs des forets et
de la barbarie au milieu desquels nous avions si long-
temps vecu, nous faisaient croire parfois a un reve, et
nous nous surprenions a rougir de nos allures et de
nos costumes informes et souffles, en croisant un palan-

quin ou en frelant les robes de soie des bourgeois qui
se pressaient sur le seuil de leurs maisons pour voir
passer les strangers.

Vers midi, on apercevait deja les creneaux de la ville
de Yun-nan se decouper dans l'azur du ciel, quand un
petit mandarin a cheval accourut a notre rencontre et
remit une lettre a M. de Lagree. Elle etait en francais!
M. de Lagree la parcourut, puis me la tendit. Co fut
avec un veritable battement de cceur que j'en devorai
le contenu. Elle etait signee du P. Protteau, mission-
naire apostolique francais, et contenait un court souhait
de bienvenue, un a bientOt qui nous fit tous tressaillir
d'aise. Notts savions vaguement que nous allions trou-
ver des missionnaires a Yun-nan; nous ignorions leur
nationalite ; rencontrer des compatriotes etait pour nous
une double joie, et ce moment effaca le souvenir de hien
des souffrances. Notre recompense commencait. Pour
comprendre la valeur de ces jouissances, it faut avoir
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connu le poids de l'isolement, avoir ete sequestre pen-
dant de longs mois du monde civilise. Il n'y a que
ceux qui ont subi un long exil qui apprecient les joies
du retour.

Nous entrames dans Yun-nan au milieu d'un im-
mense contours de peuple qui s'etait agglomere sur
notre passage dans le long et populeux faubourg qui
precede la ville au sud-est. L'enceinte est plus haute,
plus epaisse et construite avec plus de soin que celle
des villes que nous avions deja rencontrees. Nous
eprouvames une sensation nouvelle en parcourant la
longue rue marchande qui aboutit a la porte sud de
la ville : ces magasins regulierement alignes, ces eta-
lages propres, coquets, souvent riches, cette animation
tumultueuse, ces mille enseignes aux lettres d'or qui
pendaient au fronton des boutiques, cette sourde cla-
mour qui s'elevait de la foule, nous donnerent une
haute idee de la capitale du Yun-nan. On nous logea
dans un immense yamen, devaste en partie, et dont
un ou deux batiments seulement etaient en etat de
nous recevoir. Ce yamen est situe sur un monticule
d'oa la vue est fort etendue et tres-pittoresque. C'etait
le palais ou avaient lieu les examens pour le baccalau-
Teat. Pendant dix ass, a cause des troubles de la pro-
vince, cette importante fonction de la vie chinoise avait
ete suspendue dans le Yun-nan. Mais deux mois au-
paravant un examinateur envoye de Pekin s'etait aven-
ture jusqu'a Yun-nan, et c'etait pour son passage qu'on
avait restaure a la hate quelques parties du yamen. Ce
haut fonctionnaire avait pousse le courage jusqu'a se
rendre a la ville voisine de Tchin-kiang, et son voyage
avait paru un acte herolque digne des plus grands
eloges; mais rattitude du Leang ta-jen vis-a-vis du
pouvoir central l'avait empeche de pousser sa tournee
jusqu'a Lin-ngan.

Des notre arrivee, le P. Protteau, que je reconnus
bin vite, malgre son costume et ses allures chinoises,
vint se mettre a la disposition du commandant de
Lagree. Je laisse a penser si l'excellent pretre fut fête,
entoure, questionne. Il ne pouvait, helas! nous Bon-
ner aucune nouvelle d'Europe plus recente que celles
que nous possedions dep.. : le Yun-nan etait loin de la
cote, et les courriers sont chers pour la pauvre bourse
des missionnaires ; mais il nous mit au courant de la
situation de la province, et nous fit comprendre tout
ce que le masque d'interpretes nous avait empeche de
bien saisir jusque-16.. Nous apprimes ainsi que le
fameux Kosuto, dont on nous avait si souvent entre-
tenus a Se-mao et a Pou-eul, n'etait autre que le
P. Fenouil, provicaire apostolique de la mission du
Yun-nan; it residait a Kiu-tsing depuis l'explosion
de la maison oh il fabriquait des poudres pour le vice-
roi Lao, dont il etait le confident et l'ami. Naturelle-
ment, son active intervention dans la lutte contre les
inahometans le designait a leur animadversion, et il
attribuait a leur malveillance l'accident qui lui etait
arrive et dont il avait failli etre victime. Le Song ta-
jen lui avait depeche un courrier pour qu'il vint nous

servir d'interprete officiel dans nos relations avec les
autorites chinoises. Nous n'allions donc pas tarder a
faire sa connaissance.

C'etait le P. Fenouil qui, d'accord avec le vice-roi,
nous avait expedie, en même temps que la lettre chi-
noise qui avait cause tant d'emoi a Xieng Hong ,
cette lettre en caracteres europeens qu'on n'avait pas
voulu nous montrer et qui nous eit explique tout cet
imbroglio. Le vice-roi Lao, prevenu par Pekin de notre
arrivee prochaine, avait cru devoir nous informer de
l'etat trouble de la province, des dangers que l'on con-
rait en traversant des routes infestees par les brigands,
et il nous engageait a differer notre entree en Chine
jusqu'a ce que, averti de notre presence a la frontiere,
it put nous envoyer une escorte suffisante. Le P. Fe-
nouil nous confirmait en francais tous ces renseigne-
ments, en meme temps que le bon vouloir des auto-
rites chinoises et le vif desir qu'elles avaient de nous
voir arriver sains et saufs a Yun-nan. La lettre chi-
noise, mal traduite par des gens inexperimentes dans
l'art de dechiffrer des hieroglyphes, avait ete prise
pour une defense d'entrer en Chine ; de la les difficul-
tes que nous avions rencontrees et qu'avait seule pu
lever la lecture de nos passe-ports. L'ignorance, et non
les ruses birmanes ou la mauvaise foi chinoise, avait
cause les difticultes que nous avions eu a vaincre
Muong Long et a Xieng Hong.

Le P. Protteau nous montra aussi une lettre du
P. Leguilcher, autre missionnaire qui residait dans les
environs de Ta-ly, dans laquelle celui-ci rapportait un
bruit qui, en d'autres circonstances, nous eit vive-
ment intrigues : c'etait la presence en cette ville d'un
certain nombre d'Europeens qui fabriquaient de la pou-
dre et des ustensiles de guerre pour le compte du gou-
vernement rebelle. S'agissait-il d'une expedition an-
glaise qui, des frontieres de la Birmanie, aurait penetre
jusqu'en Chine et dont on denaturait le rele? A vrai
dire, nous nous en preoccuphmes pen; le succes de
notre voyage nous .permettait de nous rejouir du suc-
ces des autres. Nous etions, d'ailleurs, tellement habi-
tues aux fables de toute nature, que nous crimes de-
voir attendre une confirmation de cette nouvelle, qui
ne nous etait rapportee que comme un simple on-dit.

Apres le P. Protteau, le Tche-hien de la ville vint
a son tour nous rendre visite et s'informer de nos be-
soins. Des vivres nous furent apportes en abondance,
et des officiers subalternes mis a notre disposition
pour nous faire respecter de la foule. Mais l'autorite a
perdu de son prestige a Yun-nan, et les musulmans y
sont encore trop nombreux et trop craints pour qu'on
s'expose a en mecontenter quelqu'un en rudoyant la
foule. Nous fimes nous-memes la police de notre yamen,
et apres quelques tentatives pour penêtrer a rintérieur,
les curieux, toujours victorieusement repousses, fini-
rent par nous laisser tranquilles.

Nous assistames, le 25 decembre, a la messe deNoel,
celebree par le P. Protteau dans une modeste salle
attenant a sa demeure. Une trentaine de Chinois s'y
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trouvaient reunis. La vine de Yun-nan ne contient
guere qu'une centaine de chretiens; la misere qu'ont
engendree les guerres civiles, l'indifference religieuse
qui caracterise le peuple chinois, ne favorisent guere
l'augmentation de ce faible troupeau. Il etait jadis de
sept ou huit cents personnes, et la province entiere
comptait sept ou huit mille fideles. On serait fort em-
barrasse aujourd'hui d'en retrouver le quart. La mission
du Yun-nan se compose de Mgr Lefevre, vicaire apos-
tolique, qui reside a Long-ki, sur les frontieres du
Se-tchouen et du Yun-nan, avec un autre missionnaire,
l'abbe Chiroux ; — ce respectable prelat a quitte la
France en 1830, avant la chute de Charles N; — du
P. Leguilcher, dont je viens de parler ; des PP. Prot-
teau et Fenouil. Trois ou quatre pretres chinois com-
pletent ce personnel. Nous devions faire successivement
connaissance avec chacun de ses membres.

Le lendemain de la Noel, M. de Lagree alla faire
une visite officielle au Song ta-jen. Celui-ci , beau
vieillard a barbe blanche et a figure distinguee, le re-
cut avec une affabilite et une courtoisie qui nous don-
nerent une haute idee de la politesse chinoise. Entoure
de tous ses mandarins en tenue, it vint a la rencontre
du chef d , fa mission francaise jusqu'a la deuxieme
porte de son yamen. Son riche costume couvert de
fourrures indiquait combien l'hiver de Yun-nan pa-
raissait rigoureux a des fonctionnaires venus pour la
plupart de la grande province du Se-tchouen, qui se
trouve a une altitude bien inferieure et dont les im-
menses plaines jouissent d'une chaude temperature.
Le Song ta-jen rendit des le lendemain la visite de
M. de Lagree.

En sortant de chez le Song ta-jen, nous nous ren-
dimes chez le Ma ta-jen. Il habite en dehors de la
vine une villa plaisamment situee sur les bords du
lac. C'est un homme de trente-six ans, d'assez puis-
santes mais d'assez grossieres allures. On comprend
en le voyant qu'il soit parvenu a dominer le faible
cenacle chinois que Pekin envoie pour gouverner cette
province lointaine. D. est crible de blessures, et it
montre avec fierte ces preuves de sa bravoure qui ,
mieux que des diplemes, l'ont conduit au pouvoir.
Son appartement est un veritable arsenal on l'on trouve
avec surprise une collection formidable d'armes euro-
peennes de toutes sortes : carabines, tromblons, armes
a repetition, fusils Lefaucheux, revolvers. Il s'exerce
toute la journêe a l'usage de ces differents engins, et it
est peu de meubles chez lui qui ne soient litteralement
cribles de balles. Autour de lui vit un etat-major maho-
metan, dont le costume et la physionomie tranchent
vivement sur les allures habituelles des Chinois. On
voit que ces gens-la sent habitues a etre craints, et se
sentent'revetus aux yeux de la foule du prestige qui
entoure leur terrible maitre. Soit jalousie, soit que la
conduite du Ma ta-jen ait reellement donne prise aux
soupcons, les Chinois fideles a Pekin affectent de sus-
pecter sa conduite et l'accusent de managements con-
pables vis-à-vis des ennemis de l'empereur. Il est

certain que la communaute de croyance est un lien
tres-puissant aux yeux des musulmans, et que tout en •
combattant dans des rangs opposes, ils montrent les
uns vis-à-vis des autres une courtoisie dont les Chinois
sont incapables envers leurs adversaires. Mais it faut
ajouter que cette courtoisie s'exerce aux depens de la
masse de la population, qui supporte, helas, toutes les
represailles, toutes les exactions, toutes les requisitions
des deux partis, et a laquelle le nom seul des mahome-
tans inspire une folle terreur, que leurs violences de
toute sorte ne justifient que trop. On nous parla d'exces
indignes sur des femmes de soixante-dix ans; on nous
raconta que des mares, cachees dans des broussailles,
pendant que passaient des soldats musulmans, avaient
etouffe des enfants encore a la mamelle, de leurs pro-.
pres mains, pour empecher que leurs cris ne trahissent
leur presence !

L'incertitude on l'on etait sur les vues futures du
Ma ta-jen etait hien faite pour entretenir les frayeurs
de la population et des fonctionnaires de Yun-nan.
Les mahometans etaient nombreux dans la ville. Quel
parti prendraient-ils, si les Blanes (c'est ainsi que
l'on designe les rebelles, d'apres la couleur de leurs
drapeaux ; les imperiaux sont appeles Rouges pour une
raison semblable) reussissaient a l'investir? Nous appri-

' mes, sur ces entrefaites, qu'ils venaient de s'emparer
de Tchou-hiong et des villes encore plus voisines de
Outing et de Lo-tse. Les craintes etaient vives : on
sentait que l'arrivee a Yun-nan des premiers fuyards
y causerait une panique universelle. Depths longtemps
deja tous les gens riches et les plus gros marchands
avaient abandonne la ville, on affluaient au contraire
les gens de la campagne. J'ai assistê depuis a Paris a
un spectacle analogue. Le P. Protteau songeait a re-
tourner dans la montagne, ou it a coutume de se cacher
pendant les grandes crises, sauf a revenir ensuite faire
sa soumission aux Blanes, une fois qu'ils seraient in-
stalles dans la capitale de la province. Quant au P. Fe-
nouil, sa situation etait plus compromise, et it n'avait
en pareille occurrence qu'a fair le plus rapidement pos-
sible l'atteinte des mahometans.

Depuis la mort du vice-roi Lao, le Ma ta-jen avait
demande au provicaire de la mission de nombreux ser-
vices que celui-ci n'avait pas ose refuser. Telle etait
du moins la version du P. Protteau sur le role poli-
tique joue par son confrere. C'est ainsi que, sur la re-
quete du general, le P. Fenouil avait ecrit a l'ambas-
sadeur de France a Pekin une lettre designant le Ma ta-
jen comme le seul homme capable de pacifier le Yun-
nan, et priant la legation de France de le recommander
chaudement au gouvernement chinois. Cette lettre
n'êtait pas sans troubler un peu la conscience du
P. Protteau, qui nous dit qu'elle avait eta extorquee
par la force.

Le Ma ta-jen ne nous rendit pas notre visite ; mais
toutes les autorites de la ville, on se trouvent les six
grands tribunaux de la province, defilerent successive-
ment dans notre yamen. Le Ma ta-jen nous invita
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un grand diner avec toute notre escorte, le 30 dècem-
bre. Ce qu'il y eut de plus singulier ne fut pas le fes-
tin, precede de graines de pasteques et d'oranges ex-
guises, et compose suivant l'usage de nids d'hirondelles,
de queues et d'entrailles de poissons, de canards laves
et autres mets connus des touristes, mais l'abstention
complete de notre hOte et de ses officiers, qui obser-
vaient alors le jenne du Ramadan. Nous dinames seuls,
avec un ou deux mandarins chinois, environnes d'une
galerie de spectateurs.

Le 31 decembre, arriva a notre yamen le neophyte

chretien qui avait ete porter à. Pekin la lettre ecrite
par le P. Fenouil, au sujet du Ma ta-jen. Il rappor-
tait la reponse de notre ambassadeur. Le P. Protteau
nous la communiqua. Nous apprimes par la signature
de ce pli officiel que c'etait M. de Lallemand qui re-
presentait la France a Pekin. Son arrivee avait mis fin
a l'interim de M. de Bellonnet, qui avait signe nos
passe-ports. La lettre de M. de Lallemand debutait
par de tres-sages observations sur les inconvenients
qu'il y avait pour les missionnaires a se meler de po-
litique et h jouer en Chine le Nile de mandarins.

lnterieur de la maison de plaisance du Ma ta-jen, sur les bords du lac de Yun-nan. — Dessin de M. L. Delaporte, d'apres nature.

Notre ambassadeur ajoutait cependant qu'il avait fait
une demarche en favour du Ma ta-jen et que le gouver-
nement chinois allait lui expedier des armes, de l'ar-
gent et des vivres pour l'aider dans sa lutte centre les
revoltes. Nous pressames de questions le messager,
qui parlait le latin, comme tous les seminaristes du
Celeste-Empire, pour essayer d'en tirer quelques nou-
velles d'Europe. Il ne put nous donner que des ren-
seignements fort vagues ; nous en conchunes cependant
qu'aucune guerra nouvelle n'etait venue agiter l'Ancicn

Monde depuis deux ans, et que nous pourrions jouir
tranquillement du repos auquel notre voyage allait
nous donner des droits. Notre impatience de retour en
fut un peu calmee, et nous nous mimes a visiter et a
etudier avec interft la ville importante oh nous de-
vious nous reposer de nos fatigues passêes pendant
quelques semaines.

F. GARNIER.

(La suite a la proeltaine ID:raison.)
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VOYAGE D'EXPLORATION EN INDO-CHINE,

TEXTE INEDIT PAR M. FRANCIS GARNIER, LIEUTENANT DE VAISSEAU'.

ILLUSTRATIONS INADITES, D 'APRES LES DESSINS DE M. DELAPORTE, LIEUTENANT DE VAISSEAU.

1866-1867-1868.

XIV (suite).

Commerce et richesses metallurgiques du Yun-nan. — Wets de la culture du pavot. — La pagode du roi Ou.

La population de la ville de Yun-nan ne pouvait
guere etre evaluêe, au moment de notre passage, a plus
d'une cinquantaine de mine habitants. Les immenses
faubourgs, en partie detruits, qui se prolongent pen-
dant une lieue en dehors de l'enceinte, devaient, avant
la guerre, quadrupler ce chiffre.

L'enceinte a une forme rectangulaire et mesure en-
viron trois kilometres dans le sens nord et sud, et deux
kilometres dans le sens perpendiculaire. Elle a six
portes bastionnees : deux sur le cote est, deux sur le
cote sud et une sur chacune des deux autres faces. Le
fosse est alimente d'eau par une riviere canalisee qui
longe la face est de l'enceinte. Le terrain sur lequel la
ville est construite descend en pente vers le lac, et
quelques monticules en accidentent la partie nord.
Entre deux de ces monticules, dans une depression
du sol, s'êtendent des jardins et des rizieres qui
occupent presque completement l'angle nord-ouest de
l'enceinte. La se trouvent quelques restaurants, quel-
ques maisons de plaisance, et ces maisons a the qui
remplacent en Chine nos cafes chantants.

La partie commercante de la ville a, malgre la
guerre, une physionomie tres-remarquable, et denote
un centre riche, populeux, vers lequel convergent les
produits de toute une region exceptionnellement favori-
see. La principale richesse de la province consiste en
metaux, dont le plus important est le cuivre. Il y a une
quarantaine de mines de cuivre dans le Yun-nan, et la.
plus grande partie des minerais qui proviennent des
mines du sud vient se faire traiter it la capitale, ou y
subir un dernier affinage. Pour donner une idee de
l'importance de cette production, it suffit de dire qu'en
1850, l'imp6t annuel paye h Pekin par la province etait
environ de six millions de kilogrammes. Le prix de
cent livres de cuivre (soixante kilogrammes), achetees
sur les lieux, est a peu pres de cinquante-cinq francs.
A. cette production it faut ajouter celle de l'argent,
qui est beaucoup, moins considerable, et qui ne parait
pas depasser annuellement quarante mille kilogram-
mes. Les plus importantes mines d'argent sont celles
de Lo-ma et Mien-hoa-ti, situees entre Tong-tchouen

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305, 321, 337,
353, 369, 385, 401; t. XXIII, p. 353, 369, 385, 401 ; t. XXIV,
p. 289, 305, 321; t. XXV, p. 273.

et Tchao-tong, de Houy-long et de Ngan-nan, qui
sont, la premiere sur les bords du Cambodge, h
l'ouest de Li-kiang, et la seconde sur les bords du
fleuve Bleu, au nord de la même vile. Les mines d'or
sent encore moins importantes. J'ai deja, parle des gi-
sements qui se trouvent au nord de Ta-lan. Je citerar
encore la mine de Ma-kang, situee dans le voisinage
de Ngan-nan, et celle de Ma-kou, qui est sur la fron-
tier° du territoire de Lin-ngan et du Tong-king
L'impOt que percoit le gouvernement sur l'exploitation
de ce metal n'est que de onze cent quarante grammes
d'or par an, et ne donne pas une bien haute idee de la
production aurifere de la province.

Il n'y a, it ma connaissance, qu'une mine d'etain
dans le Yun-nan : c'est celle de Ko-kieou, situee sur
le territoire de Mong-tse, a l'est de Lin-ngan. Les
mines de plomb et de zinc sont plus nombreuses et se
trouvent surtout dans le nord de la province, aux envi-
rons de Tong-tchouen et de Ping-y hien. Elles four-
nissent a l'Etat de trois a quatre cent mile kilogram-
mes de zinc et tine centaine de milliers de kilogram-
mes de plomb par an. Il y a enfin quatorze mines de
fer groupêes surtout dans la region lacustre dont Yun-
nan est le centre; dies ne sont que tres-legerernent
inaposees et ne payent, par an, que deux ou trois mille
francs de droits a l'Etat.

L'exploitation des mines de cuivre est une sorte de
commandite , dont l'Etat fournit les capitaux, en se
reservant le droit d'acheter, h chaque mine, d'apres un
prix determine, une quantite de metal fixee a I'avance.
Le meme droit est concede aux provinces limitrophes en
echange d'une mise de fonds, et le transport de cette
redevance en nature donnait lieu, avant la guerre ci-
vile, a d'immenses convois de barques, qui descen-
daient le fleuve Bleu et allaient transporter jusqu'a
Pekin les millions de kilogrammes de cuivre nêces-
saires a la fabrication des sapeques du Celeste-Empire
En 1850, la somme qui etait avancee par l'Etat pour
l'exploitation des mines de cuivre du Yun-nan s'elevait
annuellement a un million de taels; mais les mineurs
se plaignaient vivement de ce que le prix du cuivre
officiel fist beaucoup trop faible, et la quantite de metal
exigee beaucoup trop forte. B. en resultait une dimi-
nution sensible dans le nombre des travailleurs qui
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etaient accourus de tons les points de l'Empire pour
prendre part a Pexploitation des richesses metallurgi-
ques du Yun-nan ; et apres les prelevements operes
dans les mines par l'Etat et par les provinces, le com-
merce n'y trouvait plus un approvisionnement suffi-
sant de cuivre pour alimenter ses achats.

La rebellion mahometane est venue aggraver encore
cet kat de choses, et la plupart des exploitations sont
aujourd'hui abandonnees. Mais Pon sent combien
sera facile, quand le calme sera revenu dans cette belle
contree, de raviver cette production et de lui donner
un essor considerable. Une legislation plus liberate,
des moyens d'exploitation plus perfectionnes , un
debouche commercial plus facile permettant de faire
arriver sans intermediaire tous ces metaux sur un mar-
che europeen, feraient de Yun-nan le marche metal-
lurgique le plus important du globe. A ce point de
vue, it est inutile d'insister sur les consequences que
pourrait avoir l'ouverture du fleuve du Tong-king,
portant immediatement les produits du Yun-nan vers
le port de Saigon.

En même temps que Yun-nan est, dans les circon-
stances ordinaires, Pentrepet de grandes quantites de
cuivre, qui donnent lieu a d'actives transactions et a une
fabrication importante d'ustensiles de cuivre, cette ville
possede aussi une fabrique de monnaie, creee en 1661,

on l'on frappe une enorme quantite de sapeques. L'al-
liage dont est formee cette monnaie divisionnaire se
compose, sur 100 parties, de 54 de cuivre, 42;75 de
zinc et 3,25 de plomb. On produisait annuellement a
Yun-nan, avant la guerre, plus de cent un millions de
sapeques, representant, au taux legal de douze cents
sapeques pour un tael ou une once d'argent (pres de
trente-huit grammes), une valeur d'environ six cent cin-
quante mille francs. Le sapeque pese quatre grammes
et demi. Depuis la guerre, la fabrication de la monnaie
a beaucoup diminue ; les necessites du moment ont
amens a modifier l'alliage et a augmenter la quantite
de zinc. La valeur de cette monnaie ainsi alteree est
devenue sujette a de nombreuses fluctuations : des
fabrications clandestines se sont produites de tons cO-
tes. Au moment de notre passage a Yun-nan, le change
du tael etait de mille huit cents sapeques, et nous de-
vious trouver des taux encore plus bas.

Ce n'est pas la la seule industrie de Yun-nan. On y
tisse une etoffe particuliere appelee tong hay touan tse,
ou a satin de la mer orientate ». Cette etoffe est
epaisse, faite de fit de soie, que je soupconne provenir
en grande partie de Paraignee particuliere dont j'ai
signals la presence a Ta-lan; elle est tres :solide, nul-
lement lustre °, et en general d'une couleur noire,
quoiqu'on puisse la teindre de toutes les nuances. Le
satin de Yun-nan est tres-renomme dans toute la
Chine. On fait aussi a Yun-nan de beaux tapis, des
couvertures et des feutres.

Les principaux produits indigenes que l'on trouve
sur ie marche sont : l'opium, qui vaut environ un tael
et demi le kilogramme ; le set, qui se vendait, au mo-

ment de notre passage, pres de deux francs le kilo-
gramme, a cause de l'occupation par les mahometans
des puits satins situes a une vingtaine de hones dans
le nord-ouest de la ville; le the, le cinabre, le must, la
soie, les medecines, le tabac. Des draps et des four-'
rures russes, des cotonnades anglaises venues de Can-
ton, du coton brut imports de Birmanie, sont les prin-
cipaux produits strangers.

La plaine de Yun-nan est riche en cereales, en ar-
bres a fruits, en paturages. On y cultive le ble, le sor-
gho, le macs, l'avoine, le tabac, le lin; la prune, la
cerise, la peche, la fraise, la noix, la chataigne, la poire,
sont les principaux fruits qu'on y rencontre. Ca et la,
des troupeaux de moutons, de chevres, de bceufs et de
baffles paissent sur le flanc des collines. Celles-ci
contiennent des carrieres de marbre et de cette pierre
particuliere que les Chinois appellent pierre d'azur.

La culture du pavot a fait disparaitre du marche de
Yun-nan une denree tres-importante, la cire. D'apres
le dire des indigenes, les abeilles, autrefois tres-nom-
breuses dans cette partie de la Chine, ont eprouve
pour la fleur du pavot la meme affection malsaine que
le Chinois eprouve pour le sue qu'on retire de son
fruit. A l'epoque ou fleurissent les champs de pavots,
ces insectes venaient en foule y butiner, mais ils ne
pouvaient ensuite reprendre guilt a une autre nourri-
ture, et ils succombaient dans l'intervalle de deux sai-
sons consecutives.

On nous cita un autre exemple de cette attraction
singuliere que le pavot exerce sur les animaux aussi
hien que sur Phomme. Dans une bouillerie d'opium
de la ville, on avait remarque que des rats venaient
en grand nombre, le soir, humer les vapeurs qui s'e-
chappaient des fourneaux. A la suite de l'occupation
momentanee de Yun-nan par les mahometans, la bouil-
lerie cessa de fonctionner et fut abancionnee pendant
quelque temps. Quand un nouveau proprietaire vint s'y
installer, it trouva sur le clayonnage reste en place
plusieurs cadavres de rats : ils etaient morts de faim
en attendant la jouissance qu'ils avaient coutume d'e-
prouver en respirant les vapeurs de Popium.

Le lac de Yun-nan, qui est le plus considerable de
toute la province, se deverse dans le Yang-tse kiang
par une riviere qui sort de l'extremite sud-ouest du lac,
pres de la ville de Rouen-yang tcheou. Il porte le nom
de a mer de Tien ». On sait que le royaume de ce
nom occupait jadis la plus grande partie de la pro-
vince de Yun-nan. Il fut conquis par la Chine a la
fin du deuxieme siècle avant notre ere. Mais la suje-
don de cette waste contree fat longtemps absolument
nominate et interrompue par de longues periodes de
complete independance. Le gouvernement de Pekin
a chi presque toujours laisser au Yun-nan la liberte de
se gouverner suivant ses coutumes et le droit de nom-
mer ses chefs.

Ce n'est qu'a partir de Khang-hi que le systeme
administratif du reste de l'Empire lui a ete complete-
ment applique. J'ai deja dit que les villes du sud con-
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servent, même aujourd'hui, des franchises municipales
tres-larges et une autonomie reelle.

Le dernier gouverneur du Yun-nan qui eut le titre
de roi et jouit d'une complete independance, est le
celebre Ou-san-kouei. La dynastie tartare, dont it
avail favorise la venue, lui donna, en 1658, le Yun-nan
et le Kouy-tcheou en apanage. II etait habile adminis-
trateur ; it sut conquerir l'affection des populations et
ne tarda pas a exciter les
soupcons de la tour. Khang-
hi lui envoya, en 1672,
l'ordre de venir a Pekin.
Blesse d'une semblable de-
fiance, Ou-san-kouei reprit
l'habit chinois et proscrivit
le calendrier de la dynastic
Tatsing. Le Kouy-tcheou,
le Se-tchouen et le Hou-
kouang se declarerent en
sa faveur. Kang-hi sou-
mit ces provinces, mais n'o-
sa troubler Ou-san-kouei
dans la tranquille posses-
sion du Yun-nan. Ce ne
fut qu'a. sa mort, arrivee
en 1679, qu'une armee tar-
tare marcha sur Yun-nan,
deft dans trois combats
successifs les troupes indi-
genes et s'empara de la
vile. Le fits de Ou-san-
kouei se pendit de deses-
poir, et la soumission de la
province fut definitive.

0 u - san - kouei a laisse
de profonds souvenirs dans
l'esprit des populations.
On voit encore dans le
nord-ouest de la ville, sur le
sommet d'une petite hau-
teur, une pagode construite
pendant son regne et que
l'on designe sous le nom de
pagode du roi Ou. Elle
est entierement en cuivre,
depuis les colonnes des par-
vis jusqu'aux tulles du toil.
Malgre la valeur intrinse-
que de ces materiaux, mal-
gre les guerres civiles et
les penuries effroyables du tresor, elle a ête jusqu'a
present respectee de tous les partis. Le sentiment
religieux, a. peu pres inconnu des Ghinois, n'entre pour
rien dans cette preservation presque miraculeuse de
la pagode du roi Ou : it faut en rapporter tout l'hon
neur a. ce respect profond des traditions et des ance-
tres, qui rend imnaortelle en Chine la mómoire des
hommes de bien.

XV

Les PP. Fenouil et Protteau. — Le Lao papa. — Emprunt fait
au Ma ta-jen. — Depart de Yun-nan. — Arrivee a Tong-tchouen.

Le 2 janvier, le P. Fenouil, provicaire apostolique
du Yun-nan, arrive enfin a Yun-nan. Ce fut une grande
joie pour nous que la venue de ce nouveau compa-
triote. Sa renommee et ses hauts faits de guerre de-

frayaient depuis longtemps
toutes nos conversations.
Le P. Fenouil etait d'un
temperament tout oppose a.
celui du P. Protteau. Ge-
lui-ci personniliait le re-
noncement absolu : it avait
systematiquement brise un

un tous les liens qui pou-
vaient le rattacher encore A.
sa familie, a sa patrie, a. la
civilisation même au mi-
lieu de laquelle it etait ne.
II s'etait denationalise en
changeant de milieu ;
avait pris les allures et les
mceurs des Ghinois en re-
vetant leur costume. Gette
transformation apparaissait
si frappante, qua je nfe-
tonnais parfois de ne pas
lui trouver les yeux brides
et la forme cranienne de la
race naongole ; it me sem-
blait impossible que l'on
pitt, reunir toutes les appa-
rences morales d'une race
sans en avoir l'aspect phy-
sique: L'apOtre n'avait cur
pouvoir rnieux remplir son
role qu'en se faisant horn-
me du peuple. C'etait pour
nous un etonnement, cha
que jour renouvelê, que de
voir le P. Protteau s'as-
seoir tranquillement , avec
quelques chretiens de son
eglise, dans l'un de ces
restaurants ouverts h. la
foule et frequentes surtout
par les hommes de peine
et les journaliers. II avalait

quelques bols de riz, en causant des nouvelles du
jour, ou buvait une tasse de the, en fumant sa longue
pipe. Il paraissait prendre le plus grand plaisir a ce
rude et grossier entourage. Les interets des quelques
families qui composaient son troupeau, les evenements
domestiques qui se produisaient dans leur interieur,
formaient tout son horizon et absorbaient tons ses ef-
forts. Il partageait la profonde indifference que proles-
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sent en Chine les classes inferieures pour tous les
evenements politiques, et eprouvait la sainte frayeur
qu'elles ressenient pour toutes les commotions, tou-
tes les guerres, ou elles jouent fatalement le role de
ruatiere contribuable et de chair a canon. Ii etendait
cette indifference au reste de l'univers. Le monde,
qu'il avait quitte, n'avtit plus pour lui aucun prestige;
le souvenir des premiers temps de sa vie paraissait

sans action sur son esprit, et nul n'aurait pu dire s'il
faisait vibrer encore quelques fibres dans son cceur. Le
jeune seminariste francais etait bien mort, mort sans
retour. Il ne restait qu'un pretre chinois.

Quoique son exil fat de plus longue date, la transfor-
mation du P. Fenouil etait moins complete. Nous
retrouvames un homme qui pleurait encore a la pensee
de sa mere, un Francais dont le cceur battait toujours

Arrivee dans la vallee de Kon-tchang. — Dessin de ml. L. Delaporte, d'apres nature.

au mot de patrie. Il nous inspira, sinon plus de sym-
pathie, du moins plus d'expansion. Nous admirions le
P. Protteau, nous aimames le P. Fenouil. Nous ne
pouvions voir dans le premier qu'une abstraction
admirable ou effrayante, un type de perfection ideale
ou une monstruositê, suivant qu'on le jugeait au point
de vue religieux ou au point de vue humain ; le second
s'offrait a nous comme un patriote, avec lequel les

points de contact etaient nombreux. Son ardeur natu-
relle, sa vivacite d'imagination, l'avaient porte a sortir
du rOle que lui assignait sa position de missionnaire.
Il se sentait ne pour Faction. Les troubles du Yun-nau
lui avaient paru une occasion toute naturelle d'entrer
en scene et de peser dans la balance du poids de,son
activite, de ses connaissances speciales, de l'influence
que lui donnait la protection de la legation francaise.
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Il s'etait dit que les interets de la religion et de la
France ne pouvaient que gagner a son intervention.
Prenant tres au serieux la qualite de mandarin, que les
derniers traites accordent aux vicaires et aux provi-
caires apostoliques, it ne se presentait aux pretoi-
res que dans un etat conforme a sa dignite. Sa chaise,
le nombre de ses porteurs, son costume, etaient scru-
puleusement ceux que determinent les lois somptuaires

chinoises, suivant le rang et suivant la saison. II s im-
posait, de ce chef, des depenses considerables. Il con-
naissait tous les fonctionnaires de la province et pouvait
entrer dans des details circonstancies sur leur caractere,
leur provenance, leurs tenants et leurs aboutissants. E
recherchait les occasions de les connaitre avec au-
taut de soin que le P. Protteau en mettait a les evi-
ter. Comme je l'ai dit dans une livraison precedente,

Entrée du canal de Tong.tchouen. — Dessin de Th. Weber, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

la vice-roi Lao avait pris le P. Fenouil en sincere
affection. Il lui avait fait cadeau d'un immense yamen
dans la ville de Yun-nan. On y avait installe une fa-
brique de poudre, a la tete de laquelle etait place un
petit mandarin chretien. Un jour, par la perfidie d'un
mahometan, si l'on en croit le recit du P. Fenouil,
mais plus vraisemblablement par suite d'une impru-
dence, la fabrique sauta,
et le P. Fenouil faillit
etre enseveli sous les de-
bris de sa demeure. Get
evenement causa chez lui
un ebranlement moral,
dont nous ne le trouva-
mes pas• encore comple-
tement remis. II s'etait
imagine, a partir de ce
moment, qu'il etait en
butte aux persecutions
d'ennemis puissants et
nombreux. Les mahome-
tans avaient a lui repro-
cher son active interven-
tion en faveur des Impe-
riaux. Le Ma ta-jen lui-
meme, malgre son atta-
chement apparent a la cause imperiale, etait sus-
pect, aux yeux du P. Fenouil, de favoriser secrete-
ment ses coreligionnaires et de poursuivre en lui
leur adversaire declare. Ce Nardi et peu scrupuleux
general avait plusieurs fois cherche a se debarrasser
du trop remnant provicaire : celui-ci n'avait echappe
a plusieurs tentatives d'empoisounernent que grace
la vertu d'un merveilleux antidote	 portait tou-

jours sur lui. Avec des idees pareilles, le malheureux
P. Fenouil ne dormait clue d'un coil et tremblait
la vue du plus mince mandarin ou du dernier maho-
metan. II montrait au moindre goujat la même cour-
toisie et la mettle douceur obsequieuses qu'au vice-roi
lui-même. Il etait, en realite, dans les meilleurs termes
avec le Ma ta-jen, qui croyait avoir besoin de son in-

fluence pour se faire
confirmer dans son gra-
de par le gouvernement
de Pekin. Il nous affir-
ma que la lettre qu'il
avait ecrite en faveur du
general musulman a
l'ambassade de France
n'etait que la traducticn
d'une lettre du Ma ta-
jen, traduction	 avait
ete force de faire sous
menace de mort et au
bas de laquelle , sans
trop savoir pourquoi,
avait appose sa signa-
ture. M. de Lallemand
avait cru, a tort, a une
lettre du provicaire, et

lui avait expedie la reponse severe que nous connais-
sions. Le P. Fenouil sentait combien it s'etait corn-
prornis et combien it avait pu compromettre a son
tour la legation francaise, en l'amenant a soutenir un
fonctionnaire qui pouvait, d'un jour a l'autre, se de-
clarer contre l'empereur ; aussi parlait-il a tout propos
de la violence dont it etait ;1'objet. Il eat ete pourtant
hien simple d'envoyer une contre-lettre ou tame d'e-
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crire precisement le contraire de ce que demandait le
Ma ta-jen, puisque personne ne pouvait contr8ler,
Yun-nan, le contenu d'une lettre francaise. Il etait
plus probable que le P. Fenouil avait fait volontai-
rement cette demarche et que, malgre les terreurs qu'il
eprouvait depuis l'exialosion de son yamen, it n'avait
pas abandonne toute pretention de jouer . un role poli-
tique important dans la province. Il caressait encore
l'espoir secret d'etre pris comme arbitre par les deux
partis. Il etait a craindre, s'il persistait dans cette voie,
qu'elle ne lui devint reellement funeste.,

L'existence de ces pauvres missionnaires, qui, par
devouement et pour ne pas augmenter les depenses de
leur confrerie, se font, presque tous, un point d'hon-
neur de ne jamais revenir dans leur patrie a moins de
maladies excessivement graves, est trop triste et trop
meritoire pour que l'on ait le courage de condamner

les quelques peccadilles politiques que leur
fait commettre. Le tort de notre gouvernement a ete
de les encourager et de les soutenir quand même dans
cette voie. Il leur a obtenu et it continue a leur assurer
la tolerance religieuse qu'ils avaient compromise par
leurs querales intestines du dix-huitieme siècle. Aller
plu's loin me parait dangereux : nous nous exposerions
trop souvent a sacrifier a des questions personnelles,
des rivalites purement locales, les interets generaux de
la civilisation et de notre commerce.

Aprs l'arrivee du P. Fenouil, nos relations avec
les autorites de Yun-nan devinrent plus nombreuses
et plus familieres. Co n'etait qu'avec timidite et repu-
gnance que le. P. Protteau se pretait au role d'inter-
prete ; it preferait le calme et l'obscurite de sa vie mo-
deste au dangereux honneur de frequenter les palais
de la ville. Le P. Fenouil, au contraire, se trouvait

Arrive au village de Tong-Ldioueu. — Deisin de M. L. Delaporte, d'apres nature.

dans son element des qu'il s'agissait de negotiations
politiques et de discussions sur l'etiquette, et it lui ar-
rive. sans doute plus d'une fois de nous engager plus
loin que nous ne l'aurions voulu.

Les ressources de la commission etaient a pea pros
epuisees ; les rigueurs de la temperature et les exigen-
ces de notre situation officielle nous obligeaient a pro-
liter du magnifique approvisionnement des magasins
de Yun-nan pour renouveler notre garde-robe et les
costumes de notre escorte. Nous etions en un pays ci-
vilise oil plus qu'ailleurs it faut avoir la main ouverte :
nous devious nous montrer genereux envers la nuee
de fonctionnaires et de gardiens dont la courtoisie de
nos hetes entourait toutes nos demarches. M. de La-
gree pria le P. Fenouil de negocier un emprunt avec
le Ma ta-jen. Celui-ci ne temoigna devant nous au
provicaire que bonne humeur et cordiale amitie. La
grossiere franchise de ce soldat parvenu nous etait

garant que les noirs desseins que le P. Fenouil lui
pretait a son egard etaient absolument chimeriques.
Il nous offrit immediatement tout l'argent qui nous
etait necessaire, sans vouloir entendre parlor de resti-
tution, et en traitant de pure bagatelle une avance de
sept cents taels : Si vous tenez absolument a me les
rendre, ajouta-t-il, envoyez-moi, quand vous serez ar-
rives a Shang-hal, une valeur equivalente en armes
francaises. »

Cette premiere affaire menee a bien, M. de Lagree
tint a se rendre compte des difficultes que presente-
raient un voyage dans l'ouest et la reconnaissance de
la vallee superieure du Cambodge. La capitale des ma-
hometans rebelles, Ta-ly, etait, au point de vue geo-
graphique et commercial, l'un des centres les plus
importants de cette region. Situee entre le fleuve Bleu
et le Mekong, a peu de distance de l'un et de l'autre,
cette ville est la clef de la route qui reunit la Birmanie
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a la Chino. Mais des Europeens trouveraient-ils grace

aux yeux du gouvernement nouveau qui venait de s'y

installer? Les autorites chinoises ne verraient-elles

pas avec la plus grande defiance un rapprochement

s'operer entre les envoyes d'une puissance etrangere et

le chef dune revolte triomphante? Ne verraient-elles

point dans cette demarche comme une sorte de recon-

naissance du fait accompli? Enfin, l'etat de devastation

du pays a traverser, les bandes qui infestaient les rou-

tes et pillaient tous les voyageurs sans distinction de

partis, la fatigue et le delabrement de sante du per-

sonnel de l'expedition, ne rendaient-ils point cette ten-

tative fort tkneraire? A ce point du voyage, alors que

notre but principal etait atteint, que la voie du retour

par le fleuve Bleu etait encore ouverte, prompte et fa-

cile, etait-il sage de compromettre, pour un resultat

Sauvage pa-y du Yun-nau. — liessin de Janet-Lange, d ' aprés un croquis de NI. L. Detaporte.

incertain, le prix de tant de labeurs et de souffrances?

Telles furent les questions que le chef de la mission,

indeCis pour la premiere fois, posa a tous ses compa-

pions de voyage. Nous fumes tous d'avis de tenter ce

dernier effort avant le retour definitif par le fleuve

Bleu.

Malheureusement, la route directe sur Ta-ly etait

absolument impraticable. Le vice-roi interimaire Song

to-jen, et le Ma ta-jen, se mirent a rire a la demande

que leur fit M. de Lascee, de le conduire aux avant-

postes, et de le remettre la aux mains des troupes

blanches. II n'y avait point, nous dirent-ils, d'autorite

assez fortement constituee dans le. camp des rebelles

pour que l'on put negocier sfiretnent le passage de la

commission francaise et se confer a uu sauf-conduit

que delivrerait un de leurs geperaux. M. de Lagree

resolut donc de contourner par le nord le theatre de

la guerre, et de reconnaitre ainsi en même temps le
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tours du Cambodge et celui du fleuve Bleu jusqu'aux
frontieres du Tibet. Si, d'apres le dire des autorites
chinoises, it n'existait pas chez les mahometans une
unite de vues et d'action qui permit d'esperer que la
recommandation d'un de leurs chefs militaires efit de
l'influence sur ses collegues, le lien religieux etait au
contraire tout-puissant, et M. de Lagree songea, pour
faciliter notre voyage a Ta-ly, a s'assurer les bonnes
graces du Lao papa. J'ai deja pule de ce singulier per-
sonnage : s'il n'avait reussi a jouer qu'un role politique
ridicule, it restait entoure, au point de vue religieux,
d'une profonde veneration. Reconnu officiellement par
le gouvernement chinois comme chef religieux des
malmmetans de la province, it jouissait a ce titre d'un
traitement considerable et d'honneurs officiels. Le gou-
vernement chinois avait cru d'une saine politique de
ne marchander ni les uns ni les autres, pour hien in-
diquer aux fanatiques sectateurs du Coran qu'il ne
faisait nullement la guerre a leurs croyances, et qu'il
ne repoussait que leurs pretentions politiques.

M. de Lagree n'avait pas, a son arrivee a Yun-nan,
de renseignements suffisants pour bien apprecier cette
situation particuliere. Craignant d'eveiller les suscep-
tibilites des autorites chinoises s'il montrait trop
d'empressement h se Her avec un de leurs anciens ad-
versaires, it laissa s'êcouler plusieurs jours avant de
rendre visite au Lao papa. Ce susceptible vieillard,
dont les voyages avaient agrandi les idees, et qui avait
une idee plus juste que tous ses compatriotes de la
science occidentale et du r6le des Europeens dans le
monde, crut a du dedain de notre part, et it en fut
d'autant plus blesse qu'il avait conscience de le moins
meriter. Quand M. de Lagree se presenta enfin chez
lui, it fit dire qu'il etait absent. Le P. Fenouil arriva

temps pour renouer ces relations compromises. La
rancune du Lao papa ne tint pas devant sa curiosite.
Le provicaire lui fit adroitement savoir qu'un des
membres de l'expedition s'occupait d'astronomie et
qu'il trouverait en lui un appreciateur eclairs de sa
science favorite. Je ne tardai pas a recevoir du pontife
mahometan une serie de questions et de problemes
sur la distance des planetes et des etoiles, sur les
eclipses et sur les cometes; j'y repondis, en laissant
discretement entrevoir, a peu pres en ces termes, toute
Padmiration que j'eprouvais pour l'auteur de questions
aussi savantes : « certaines parties de la communication
qu'il avait hien voulu me faire, denotaient des etudes
trop approfondies pour que je n'eusse pas tout a ga-
gner a conferer avec lui. Une discussion de vive voix
pouvait seule eclaircir quelques doutes.

Le Lao papa, se voyant enfin apprecie, oublia ses
griefs et consentit a une entrevue

Je me rendis chez lui avec le commandant de Lagree
et le provicaire. Une nombreuse galerie de fideles
assistait respectueusement a cette conference, qui devait
faire eclater h leurs yeux la science profonde de leur
maitre. Un magnifique telescope dresse sur un tre-
pied, quelques cartes etalees sur une table, comple-

taient la mise en scene. Je ne tardai pas a m'apercevoir
que l'usage de ces objets etait peu familier a leur pro-
prietaire. Le telescope surtout n'avait jamais servi, et
le Lao papa nous confia avec un certain embarras que,
malgre le prix eleve qu'il l'avait pays a Singapour, cet
instrument avait dix s'avarier en route, car depuis son
arrivee h Yun-nan on n'avait jamais pu y voir quoi
que ce flit. La manoeuvre de la mise au point, qui se
faisait par une vis, avait completement echappe au sa-
vant pretre mahometan. Je remplacai Poculaire astro-
nomique par un oculaire terrestre, je dirigeai la lunette
vers un point eloigne du lac que l'on decouvrait des
fenetres de Pappartement, je declarai, pour sauvegarder
l'amour-propre de mon hOte, qu'il y avait eu en effet
quelque chose de fausse dans le mecanisme de Pin-
strument, que j'avais pu le reparer, et je l'invitai a s'en
servir. Sa joie fut des plus vives en reconnaissant que
cette belle machine amenee a Yun-nan h si grands
frais, et restee jusqu'a present inutile dans ses mains,
avait recouvre tous ses pouvoirs optiques. Toute Pas-
sellable° passa . successivement devant la lunette et mit
sa puissance a l'epreuve, en fouillant tons les points
de l'horizon. Je fis ensuite, en changeant de verres,
contempler le soleil, et le Lao papa en prit occasion
pour faire la theorie de cet astre. Le P. Fenouil me
fit tenir le langage le plus convenable pour mettre en
relief le savoir du pretre et augmenter l'admiration de
son auditoire : des lo gs Pamitie du. Lao papa nous fut
irrevocablement acquise.

Nous lui confiames alors notre projet de voyage et
les craintes que nous eprouvions de voir notre mission
scientifique entravee et nos recherches geographiques
compromises par les defiances des deux partis en lutte.

Ne vous faites pas d'illusion a cet egard, nous dit con-
fidentiellement notre interlocuteur ; je suis le seul ici
qui puisse apprecier le but de votre voyage. Il est im-
possible aux Bens ignorants et grossiers qui nous en-
tourent de croire que le progres de la science est le
seul mobile qui vous porte a endurer tant de fatigues
et a courir de si graves dangers. Mais j'ai heureuse-
ment une grande influence sur mes coreligionnaires
de Ta-ly, et je la mets tout entiere a votre service. Je
vais immediatement rediger une lettre qui pourra, je
l'espere, vous servir de passe-port et faciliter vos tra-
vaux.

Il nous envoya en effet, quelques jours apres, un long
factum, oh it exposait longuement, dans le style am-
poule et pretentieux des lettres chinois que depuis
des siecles la Chine attirait la curiosite des strangers
et qu'on les avait vus accourir des pays les plus eloi-
gnes pour apporter des presents h l'Empire du Milieu.
Il ajoutait ensuite : a Le chef francais La (Lagree),
cinq de ses collegues et quelques soldats, ont obtenu
de l'empereur l'autorisation de penetrer en Chine et de
visiter librement toutes les parties de ce vaste terri-

1. Cette lettre etait ecrite, bien entendu, en chinois, et non en
arabe, comme le dit M. de Carne dans sa relation. Le Lao papa
ne connaissait cette derniere langue que de nom.
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toire. Leur but est de rapporter h leur souverain la
figure la plus exacte possible des montagnes, des lacs
et des fleuves qu'ils auront traverses, afin sans doute
qu'en lui offrant la carte nouvelle representant leur
voyage, ils obtiennent les grades et les honneurs
qu'aura merites ce patient travail. Tel est le but dans
lequel ces etraugers ont affronte les fatigues d'une
inarche longue et penible, les intemperies des climats,
les dangers des betes feroces et des brigands. Je les ai
interroges, et j'ai trouve leur eceur.droit, lour probite
trreprochable, leurs mceurs douces. Its ont l'intention
d'aller visitor Ta-ly, Li-kiang, Yong-pe et les frontieres
des pays de Mien et de Tse-Yang. J'invite tous les
mahometans, tons les Chinois, tous les barbares qui
habitent ces contrees, a laisser circuler librement ces
Francais sans les molester en aucune facon. On se con-
formera ainsi aux volontes de la sainte dynastie Ta-
tsin, qui temoigne une egale bonte a tous les hommes,
sans distinction de pays ou de nationalite.

« En foi de quoi, moi, par la grace de l'empereur,
dignitaire du second ordre, grand pretre de la province
du Yun-nan, reformateur de l'antique famille Ma-te-sin,
et charge de quatre-vingts années, j'ai donne la lettre
ci-dessus.

" On voit que rien n'etait plus orthodoxe au point de
vue politique que le passe-port du Lao papa. Il ne fai-
sait aucune allusion a sa rebellion passee, et se mon-
trait a ses coreligionnaires de Ta-ly un fidele sujet de
l'empereur.

Le vice-roi du Yun-nan nous remit a son tour un
fou-pay ou permis de circulation; le seul itineraire qui
y Mt indique etait notre voyage de retour par Tong-
tchouen, Tchao-tong, le fleuve Bleu et Shang-hai. Un
petit mandarin chretien a globule de cuivre fut chargé
de nous accompagner jusqu'a Tong-tchouen.

Nous partimes de Yun-nan le 8 janvier. Mdgre un
repos de deux semaines, la sante de quelques-uns des
Annamites de l'escorte etait trop profondement alteree
par les fatigues passees et le climat nouveau et rigou-
reux du Yun-nan pour qu'on put leur demander le non-
vel effort qu'allait exiger l'excursion de Ta-ly. Il ne nous
fallait, pour un voyage aussi aventureux, que des horn-
Ines d'escorte solides, bons marcheurs, et qui en aucun
cas ne pussent devenir un embarras. M. de Lagree
avait done resolu d'envoyer nos valetudinaires; avec nos
notes, cartes, documents et tons nos bagages inutiles,
attendre notre retour de Ta-ly chez le vicaire aposto-
lique du Yun-nan, qui residait non loin de Siu-tcheou,
ville situee sur les bords du fleuve Bleu, oh nous de-
vions nous embarquer definitivement pour Shang-hai.
C'etait a Tong-tchouen que cette division de l'expecli-
tion en deux parties devait avoir lieu. Nous ne nous
doutions pas alors que le chef de l'expedition serait,
lui aussi, du nombre des valetudinaires.

Le P. Fenouil partit de Yun-nan avec nous. Il re-
tournait a Kiu-tsing. Nous fimes route ensemble pen-
dant deux fours. II allait en chaise ; nous allions a che-
val ou a pied. En sortant du faubourg sud-est de Yun-

nan, la route payee qui se dirige vers le nord de la
province traverse deux petites chaines de collines et
passe a Ta-pan kiao, gro5 bourg situe sur un affluent
du lac. Ce fut 1a notre premiere etape. Ta-pan .kiao
est Mare dans l'histoire de Yun-nan. L'officier mon-
gol qui commandait a Yun-nan en 1381 vint y faire
sa soumission au general de l'armee envoyee par les
Ming pour faire reconnaitre leur autorite. Pendant ce
temps, le prince de Yun-nan, descendant de Khoubilai
Khan et dernier representant, dans l'Empire, de la dy-
nastie vaincue des Yuen, se precipitait dans le lac, avec
sa femme, sa famille et son premier ministre Ta-ti-lou.

Au dela de Ta-pan kiao est une plaine ondulee et
inculte , sillonnee dans tons les sens de convois de
betes de somme et de chariots etroits et has , ap-
portant a la capitale le bois a bruler necessaire a sa
consommation, que les environs immediats, complete-
ment deboises , ne peuvent lui fournir. Un corps de
troupes chinoises suit la memo route et arrive en memo
temps que nous dans le village de Yang-lin. Les au-
berges du bourg regorgent bientOt de soldats, et le
logement que nous occupons au premier etage d'une
belle et grande hOtellerie est menace d'être envahi
par eux. C'est en vain que nous excipons de notre qua-
lite d'h6tes de l'empereur. Le soldat chinois ne recon-
naft chef et ne se plie a aucune discipline. Le
P. Fenouil harangue la foule armee qui s'entasse dans
la tour et se presse sur les marches de l'escalier con-
duisant a nos chambres. Son eloquence est inutile : on
vent voir les etrangers, les soldats montent et rem-
plissent dep. l'antichambre ; j'ai recours aux grands
moyens : le sergent annamite , qui n'attendait qu'un
signal et rongeait son frein, indigne d'un pareil manque
de respect, tombe, avec ses camarades, a coups de
crosse sur les premiers entres et les fait degringoler
dans la tour; deux factionnaires se placenta la porte de
rescalier, la baionnette au canon. De grandes clamours
s'elevent dans la foule, des pierres atteignent les fene-
tres. Je prie le P. Fenouil d'annoncer en bon chinois
qu'on fera feu sur les agresseurs. Mais le pauvre
pretre a completement perdu la tete en voyant l'audace
inouie de nos Annamites, et il s'etonne que nous ne
soyons point encore echarpes. Au lieu de menaces, ce
sont des supplications qu'il adresse aux soldats ; it avoue
nos torts ; it allegue notre ignorance des usages ; it dit
que nous demandons pardon. Confiant en ce langage,
un officier se presente a la porte et se heurte a la pointe
d'un sabre-baionnette; it recule effare et se meta crier
qu'on l'assassine. Les clameurs redoublent ; les lances
et les hallebardes s'agitent, mais elles sont trop lon-
gues pour etre autie chose qu'un embarras dans l'etroit
escalier. Le P. Fenouil me conjure , conjure notre
escorte de ne pas irriter davantage des hommes qui
sont habitues a ne souffrir aucune resistance; it s'en-
tremet de sa personne entre les factionnaires et les au-
dacieux qui se disposent a renouveler l'attaque de la
porte, et it leur epargne maint horion. Ces terribles sont
enchantes de pargtre ceder a ses prieres ; mais ils de-
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rnandent que leur chef soit introduit aupres du com-
mandant de Lagree. Celui-ci consent a se laisser your.
C'est a ce moment qu'on lui demanda s'il n'avait pas
un mit a l'occiput. Rev°lte de taut de puerilite, trou-
vent que le langage du P. Fenouil etait trop humble
pour la circonstance, dans un etat de souffrance qui
trahissait deja le mat auquel it devait succomber,

M. de Lagree se retira dans sa chambre et se refuse, a
de nouvelles visites. Je dus les recevoir a sa place.

Les differents officiers du corps de troupes et les auto-
rites du village vinrent successivement causer avec moi,
ou pint& avec le P. Fenouil, qui me transmettait hien
pour la forme leurs demandes, mais n'y repondaitqu'ii
sa guise. Mieux que ses excuses reiterees cependaut la

Traversee d 'un ravin. — Dessin de M. L. Delaporte, d'apres nattne

contenance de nos hommes mit fin du tumulte. Le pro-
vicaire avait entenduproferer contre eux les plus atro-
ces menaces et m'avait prie de leur interdire de des-
cendre dans la tour, vaguer aux differents soins que
reclamaient nos chevaux et nos bagages. Je n'en fis
rien, et le provicaire resta stupefait en les voyant aller
et venir sans difficulte au milieu de la foule, qui s'ou-
vrait respectueusement sur leur passage.

Yang-lin est situe pres d'un etang sur les bonds
duquel vient mourir tine chaise de montagnes qui rc-
monte de ce point droit au nord. C'est a rest de cette
chaine que se trouvent les villes de Song-ming et Ma-
long, principales etapes du voyage du P. Fenouil
Kiu-tsing ; nous allions, au contraire, longer cette
chaine du cote ouest. L'heure de la separation avait
sonne. Ce prètre, que ncus cennaissions depuis dix
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jours a peine, etait devenu pour nous un ami ; de son
cote, it quittait, pour ne jamais les revoir, des compa-
triotes avec lesquels, pour la premiere fois depuis vingt
ans, it avait pu parler de la France et des siens. Ses
yeux se mouillerent de larmes, et nous ne Vanes nous
dêfendre d'une douloureuse emotion en echangeant
avec lui une derniere poignee de main.

Nous cheminames, le 10 janvier, au milieu d'une im-
mense plaine tres-cultivee et admirablement arrosee
par de nombreux ruisseaux canalises. Des rideaux de
cypres bordaient les routes aux abords des villages. De
grandes ferules s'eparpillaient de tous cotes au niilieu
des champs. Les ustensiles d'agriculture, les meules,
les bestiaux que l'on voyait
aupres des habitations, la
nature des cultures, l'as-
pect de la vegetation, le
givre qui scintillait aux
branches, donnaient a ce
paysage des allures euro-
peennes qui nous faisaient
tressaillir d'aise. Gelui qui
nous art propose d'echan-
ger ce tableau monotone,
depourvu de pittoresque et
de nouveau* contre les
plus belles et les plus vier-
ges forets du Laos, eht
ete certainement tres-mal
accueilli.

Le lendemain, la plaine
se mamelonna ; quelques
etangs apparurent dans les
plis du terrain ; des collines
surgirent a notre gauche
et formerent avec la chaine
de droite, de laquelle nous
etions beaucoup plus rap-
proches, un defile etroit
et repute dangereux. Les
troupes rougeatres et in-
cultes qui s'elevaient des
deux cotes de la route sem-
blaient frappes d'une ste-
rilite incurable. Les villa-
ges se firent plus cares; la plupart de ceux que nous
traversions n'etaient que des monceaux de ruines. Les
mahometans avaient aflreusement ravage cette contree
oh ils y comptent de nombreux coreligionnaires ;
ceux-ci, apres leur depart, continuaient a tenir en
echec la population chinoise, qui se montrait trem-
blante et soumise devant eux.

Le 12, nous descendimes le lit d'un ravin, qui ne
tarda pas a se transformer en ruisseau. Unevallee pro-
fonde se dessina devant nous : c'etait ceile du Li-tang-
ho, riviere qui se jette dans le fleuve Bleu non loin de
Tong-tchouen. Nous en suivimes les bords, oh se won-
t raft subitement une belle et vigoureuse vegetation,

jusqu'au village de Kon-tchang, situe au confluent d un
tributaire de la rive droite. Avant d'y arriver, nous
atmes la douleur de voir succomber , sur la route,
Royal, le cheval que le roi de lien Tong avait donne au
commandant de Lagree. Nos porteurs crurent a une
vengeance exercee contre nous par un mahometan que
nous avions malmene la veille. Get insolent personnage,
habitue a voir tout le monde ceder devant lui, s'etait
arroge le droit exclusif de nous vendre des vivres et
avait eleve des pretentions tellement exorbitantes que
nous l'avions mis a la porte sans ceremonie, a son
grand scandale et a la stupefaction des habitants du
village. De lh, d'apres la chronique, l'empoisonnement

d'un de nos chevaux. Mais
le docteur Joubert, qui
avait prodigue ses soins au
pauvre animal, me confia
qu'il etait mort d'une in-
digestion. Si le docteur
avait eu a sa disposition
un de ces instruments que
Moliere a su mettre en
scene, Royal eta echappe
aux consequences de sa
gourmandise. Son cadavre
fut depece par les habitants
du pays, qui se rejouirent
de cette bonne fortune. En
ces temps de guerre et de
disette, la viande, qui est
partout en Chine un mets
de luxe, devenait un man-
ger inappreciable. On sait
que les Chinois n'ont point
pour la chair de certains
animaux les prejuges que
les sieges de la derniere
guerre n'ont pas reussi a
deraciner chez nous.

Nous nous reposames
Kon-tchang toute la jour-
nee du 14 janvier. M. de
Lagree etait atteint d'une
fievre continue et d'un
point de cote qui necessi-

taient cet arret. Cette localite est pauvre et sans res-
sources. Comme son nom le fait pressentir (tchang si-
gnifie mine, en chinois ), it y a dans le voisinage des
gisements de cuivre et de zinc. La petite riviere qui
y passe creuse son lit sinueux et encombre de cail-
loux dans les flancs du plateau qui limite a l'est la
vallee du Li-tang-ho. Nous remontames ce lit pen-
dant quelque temps, et nous nous elevames de nouveau
sur le plateau qui offre, en ce point, une altitude
moyenne de deux mille six cents metres. La popula-
tion de cette zone, assez clair-semee, perd de nouveau•
sa physionomie chinoise et accuse une portion con-
siderable de sang etranger. Les maisons soot con-
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struites en bone. L'avoine et la pomme de terre
poussent seuls sur ces times, que balaye sans cesse
un vent glacial. C'est a peine si quelques arbustes ra-
bougris reussissent a s'abriter dans les plis du terrain.
Ca et la, on rencontre de longues trainees de neige,
que ne peuvent fondre les rayons affaiblis du soleil.

Nos porteurs de Kon-tchang, effrayes du long trajet
qu'il leur restait a faire dans ce pays desole, s'enfui-
rent pendant la nuit, et nous fumes obliges de reque-
rir de force les habitants d'un pauvre hameau.

Nous rencontrames, le soir même, un petit mandarin,
onvoye avec une escortera notre rencontre par le corn-

Auberge sur In route de Tong-tehonen NIong-kou. — Dessin de	 Laurens ? d'apres un croquis de	 PelaporCe.

mandant militaire de Tong-tchouen. 11 nous procura
des moyens de transport suffisants, et M. de Lagree,
dont le malaise persistait, put continuer sa route en
palanquin.

Nous franchimes, le lendemain, un col eleve sur
lequel le barometre indiqua cinq cent trente-trois mil-

limetres. A tres-peu de distance, our notre gauche, s'e-
levait un pic couronne de neige, dont raltitude devait
etre peu inferieure a quatre mine metres. Des cre-
vasses larges et profondes, semblables a d'immenses
tranchees, sillonnaient de tons cotes le plateau, qui pa-
raissait s'abaisser legerement dans la direction du nord.
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Nous descendimes au fond d'une de ces immenses
rigoles a parois verticales qui servent au printemps
de canaux de drainage pour les eaux des pluies, et nous
arrivames au bourg de Tay-phou, marche assez consi-
derable, dont les boutiques etaient magnifiqueinent
approvisionnees, en raison de l'approche du jour de l'an
chinois. Une population de l'aspect le plus melange et
le plus pittoresque etait accourue des montagnes en-
vironnantes et s'empressait devant les etalages. L'au-
berge du lieu etait pavoisee en notre honneur ; nous y
resumes un confortable accueil.

Tay-phou est situe sur les bords d'un ruisseau qui
devient un peu plus loin la riviere de Tong-tchouen.
Le 18 janvier, , apres avoir fait encore quelques kilo-
metres a pied, nous phmes monter dans une grande
barque et descendre rapidement le courant, pendant

que nos bagages cheminaient a dos d'homme, le long
de la route en corniche qui se suspend aux flancs de la
vallee. Les eaux etaient basses et les rapides frequents ,
mais notre embarcation a fond plat glissait facilement
sur les cailloux, grace aux efforts vigoureux de l'équi-
page qui se mettait a l'eau. Malgre l'absence de fatigue
et la rapidite de noire marche, l'affreux paysage que
nous avions sous les yeux nous fit trouver hien lon-
gues les huit heures de navigation qui nous separaient
de Tong-tchouen. Deux murailles de roches rougeatres,
sterile . , ravinêes par les pluies, sans un arbre, sans un
brin d'herbe, limitaient de tous ekes nos regards, qui
cherchaient en vain un point oil se reposer. Pas un
nuage ne venait temperer l'eclat de la lurniere; le ciel
etait d'un bleu clair, d'une uniformite desesperante. 1:n
vent de sud-sud-ouest soufflait par rafales in tem itten tcs

Arrivee a Ia vallee du Yang-tse kung. — llessiu de NI. L. Delaporle, d'apres nature.

et produisait, en s'engageant dans les detours de lava
lee, un bruit strident et lugubre. Ca. et la etaient quel-
ques maisons de pecheurs, dont des cailloux non ci-
mentes, amonceles les uns sur ies autres, composent
les murs. C'est bien ainsi,qu'on pent se representer un
pays dans les veines duvet coule du cuivre et qui rem-
place les fruits de la terre par des produits metallurgi-
ques. Vers quatreheures nous entrames dans un canal
lateral qui derive vers Tong-tchouen une partie des
eaux de la riviere ; les montagnes aux troupes denudees
s'eloignerent pour former un vaste cercle ; une grande
plaine s'ouvrit devant nous; les cultures reparurent,
et la ville de Tong-tchouen dressa devant nous sa
couronne rectangulaire de creneaux. Nous travergmes
un faubourg en partie ruing , at de nombreux ponts de
pierre nous forcaient a chaque instant a baisserla tete.

La nuit etait déjà \'nue quand nous arrivames a la
pagode ou un logement nous etait prepare. Cette pa-

gode etait situee a l'interieur memo de l'enceinte, mais
des ordres severes avaient ete donnes pour que notre
repos ne fat pas trouble; de vastes tours et des pones
solides nous separaient de l'exterieur. Le luxe de l'a-
menagement, l'espace qui nous etait reserve, ne lais-
saient Tien a desirer. Nous n'avions jamais ete aussi.

pres du bien-etre. L'existence que nous menions de-
pais deux ans etait bien faite pour nous faire appre-
cier le calme et le repos de cette confortable retraite.
Malheureusement elle devait etre pour le plus meritant
d'entre nous le terme de sa penible odyssee.

F. GARNIER.

(La suite d la prochaine lirraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 305

Types de Man-tse. — Dessin de Janet-Lange, d'apres des croquis de M. L. Delaporte.
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Le Yang ta-jen, mandarin militaire a bouton rouge,
et commandant superieur de toute la partie du Yun-
nan, appelee Tong-tae, dont Tong-tchouen et Tchao-
tong soot les vines principales, s'empressa, des le len-
demain de notre arrivee, de rendre visite au chef de
l'expedition. Nous trouvions en lui un de ces generaux

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305, 321, 337,
353, 369, 385. 401; t. XXIII, p. 353, 369, 385, 401; t. XXIV,
p. 289, 305, 321; t. XXV, p. 273 et 289.

2. Les provinces chinoises se divisent en sous-provinces, appe-
Ides tao, dont les gouvernements ont sous leurs ordres plusieurs

XXV. — 645 . LIV.

un peu improvises, que leur energie et leurs talents
militaires avaient immêdiatement eleves au premier
rang. Il avait obtenu de grands succes sur les maho-
metans, qui, grace a lui, n'etaient jamais venus jus-
gal Tong-tchouen. Il les avait meme refoules jusqu'a
tres-peu de distance de Ta-ly, en les chassant des

fotiou departements. Le Yun-nan se divise en trois tao : — le Nan-
tao, ou tao du sud, chef-lieu Yun-nan; — le Si-tao ou tao de l'ouest,
chef-lieu Ta-ly : c'esi celui qui est en pantie entre les mains des
mahometans; et le Tong-tao ou tan de l'est, chef-lieu Tchao-
tong.

20
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villes de Houei-ly tcheou et de Yong-pe. Les maho-
metans, accules sur les Lords du Kin-cha kiang, pa-
raissaient perdus sans retour, quand le Yang to-jell
abandonna la pou'rsuite et revint tranquillement sur
scs pas. La chronique raconte, a cc propos, qu'une
mule chargee d'argent avait xappele h. propos au Yang
ta-jen que le general ennemi etait son parent. Elle
ajoutait que son Pere s'etait suicide en apprenant cette
forfaiture. Le Yang ta-jen avait une femme mahome-
tane.

ne faut accepter qu'avec la plus grande reserve
les bruits clue l'on recueine en voyageant dans les pays
oh n'existe pas, pour ainsi dire, d'opinion publique,
et oh les nouvelles restent indefiniment a Petat de ru-
meurs et de on-dit. Les frayeurs des uns, les exagera-

. tions des autres, les preventions et les prejuges popu-
laires peuvent toujours se donner carriere, puisque les
recits qu'ils produisent echappent a toute contradiction
eta tout contrOle. Que l'on suppose un instant que la
presse n'existe pas en Europe, et l'on pourra se figurer,
surtout lorsque des commotions on des bouleverse-
ments politiques y auront interrompu le tours re-
gulier des choses, quell bruits fantastiques et queues
singulieres nouvelles se propageront dans le public. A
vingt lieues de distance, les faits les plus simples se-
ront denatures au point de devenir absolument mecon-
naissables.

C'est la la difficulte a laquelle nous nous sommes
heurtes, chaque fois que nous avons voulu, en Chine,
nous rendre un compte exact des evenements dont nous
visitions le theatre. Les missionnaires qui vivaient chez
les mahometans nous ont donne, sur le role des prin-
cipaux acteurs de la lutte, des appreciations diametra-
lement opposees a cellos quo nous avions recueillies
chez leurs collegues de l'est de la province. Rs etaient
des deux cotes sans moyen de contrOle pour s'assurer
de la realite des accusations ou des faits d'armes que

•leur portait la rumour publique. A force de vivre dans
un, certain milieu, on finit d'ailleurs par en partager
les rancunes ou les sympathies. Notre presence dans
la contree donna lieu, a son tour, a des bruits etran-
ges et a d'incroyables exagerations , dont j'aurai l'oc-
casion de titer des exemples.

Devant cette incertitude, on concoit combien it nous
etait souvent difficile d'apprecier la conduite que nous
avions a tenir vis-a-vis des commandants militaires.
La lutte etait tout entiere soutenue par des indigenes,
parmi lesquels les imperiaux de la veille etaient sou-
vent les rebates du lendemain. Les mandarins civils,
au contraire, tous etrangers a la province et incontesta-
Moment devoues a l'empereur, restaient sans auterite
et sans prestige, et tremblaient a chaque instant que
leur tete ne fut offerte en gage au parti oppose. En
cette occurrence, la plupart jugeaient prudent de no pas
occuper leur poste et d'attendre, dans quelque province
voisine, la fin de l'orage. Le vice-roi, nomme en rem-
placement de Lao, poussait lui-mime par son exem-
pla a cette sage temporisation. Le pouvoir central,

•
qui depuis plusieurs annees n'avait pas donne signe de
vie, venait cependant, sur Pintervention de M. de Lal-
lemand, d'envoyer de l'argent, des armes et des vivres
au Ma ta-jen. Nous tremblions alors que cot envoi nefht
fait a un traitre, et les mine rumeurs que nous recueil-
limes dans notre voyage de Ta-ly nous confirmerent
dans cette impression.

Mais ce n'est que sous le benefice des observations
qui precedent quo je continuerai a donner au jour le
jour les indications de cette nature. E. n'est pas proba-
ble que l'histoire detainee et sans erreurs de la guerre
du Yun-nan puisse etre jamais faite. Le peu qu'on en
trouvera ici suffira peut-titre pour faire entrevoir son
interet dramatique, la nouveaute et Poriginalite des
types qu'elle revile.

Le Yang ta-jen nous parut etre un homme d'une
energie egale a cello du Ma ta-jen, mais d'une volonte
plus reflechie et moms capricieuse. Ses dehors n'avaient
lien de la brutalite du soldat et n'en conservaient que
la franchise. Nous all'ames lui rendre sa visite le 20
janvier, et nous fumes charmes de retrouver chez lui
cette elegance d'ameublement, ce luxe chinois de bon
gout, que le Yainen ruine du vice-roi du Yun-nan n'a-
vait pu nous offrir et qui contrastait avec la richesse
de mauvais aloi et le ton de parvenu de la villa du Ma
ta-jen. Une collation delicieuse nous fut servie dans un
charmant boudoir, qu'un jardin orne de flours rares et
de ces arbres miniatures que les Chinois excellent a re-
produire isolait du reste du palais. Pendant que nous
mangions des mandarines et des confiseries, qu'accom-
pagnait Pinevitable tasse de the, notre 'Ate etalait de-
vant nous toute une collection d'armes europeennes
qui ne le cedait en lien h. cello du Ma ta-jen. Son but
n'etait pas d'en faire parade,. mais de se renseigner sur
les prix reels et les merites respectifs de chaque sys-
teme. Il sentait que, dans la lutte oh se jouaient les
destinies de la province, la victoire appartiendrait in-
contestablement au chef dont les troupes seraient ar-
mies de fusils a tir rapide. La confiance que ces nou-
velles armes inspireraient, Bien plus encore que leur
superiorite sur le fusil meche, ferait faire des pro-
diges de valour aux solclats. A partir de ce moment,
tons ses efforts tendirent a obtenir que Pun de nous se
chargeht de en France une commando d'ar-
mes pour son compte. L'arrivee de ces armes lui au-
rait permis de peser dans la balance d'un poids de-
cisif et d'assurer a son ambition le role preponderant
qu'elle revait. Mais de quel cote songeait-il a faire
pencher le sort de la guerre? Voila ce que nous igno-
rions.

Cependant' M. de Lagree, dont le malaise avait paru
se dissiper pendant les premiers jours de notre resi-
dence a Tong-tchouen, ne tarda pas a tomber serieu-
sement malade. De graves symptomes hepatiques se
manifesterent. Il dut s'aliter completement. Le voyage
de Yun-nan a Tong-tchorien, qu'il ava t accompli au
milieu de vives souffrances, avait epuise ses forces.
L'etude ininterrompue de la langue et des usages, la
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crainte des malentendus qui pouvaient resulter du
manque d'interprete et les consequences graves qu'une
erreur pouvait avoir pour nous, avaient surexcite son
moral et allume dans ses veines une fievre ardente. Sa
vaillante et robuste nature lutta quelques jours centre
l'inevitable decision que lui dictait son etat. Il ressen-
tit une vive douleur quand it dut se reconnaitre vaincu
par le mal et incapable de supporter de nouvelles fati-
gues.

Il me chargea de remplir l'espece d'engagement mo-
ral que nous avions pris a Yun-nan, de completer notre
voyage par une excursion a Ta-ly. Je ne me dissimulai
pas les nombreuses difficultes de la thche qu'il me don-
nait a entreprendre. Sans interprete, je n'avais memo
pas la ressource d'emmener avec moi 1'Annamite Tei,
qui pouvait ecr. ire au besoin ce que je ne pouvais dire.
Son etat de sante l'avait fait comprendre dans la partie
de l'expedition qui, de Tong-tchouen, se dirigerait a pe-
tites etapes vers Siu-tcheou, pour s'y embarquer defi-
nitivement a destination de Sang-hat. Je ne pouvais
inspirer a mes compagnons de voyage, au memo degre
que M. de Lagree, la confiance qui, dans une entre-
prise de cette nature, est la premiere condition du
succes. Je comptais sur leur bonnevolonte et leur de-
voue concours qui, en efiet, ne me firent pas defaut. Je
demandai cependant a, M. de Lagree de me donner
des instructions ecrites qui pussent, tout en me tracant
une ligne de conduite generale, donner plus de poids
encore a mon autorite. It me pria de les rediger moi-
même et de les apporter a sa signature.

Les autorites de Tong-tchouen, le Yang to-jen et le
Kong ta-lao-ye, qui etait le prefet de la ville, prevenus
de nos intentions, firent tons leurs efforts pour nous
en detourner. Hs nous representerent les dangers que
nous allions courir, l'ignorance ou nous etions des dis-
positions du gouvernement de Ta-ly a notre egard, les
routes infestees par les bandes, les epidemies et la fa-
mine qui regnaient dans une partie de la contree quo
nous avions a traverser. V.oyant qu'ils ne reussissaient
pas a nous convaincre et attribuant leur insucces a no-
tre connaissance insuffisante de la langue, its ecrivi-
rent au P. Fenouil de se joindre a eux pour nous dis-
suader de notre voyage. Voici la lettre que je recus du
provicaire, la veille même de notre depart de Tong-
tchouen.

Monsieur,

« Il serait fâcheux que M. lc commandant devint se-
rieusement malade, aux dernieres courses d'un aussi
long voyage que le votre. J'aime a me persuader que
quelques jours de repes et les soins intelligents de
M. le docteur Joubert auront suffi pour rendre a
M. de Lagree ses premieres forces.

Yang to-jen et Kong ta-lao-ye, qui vous heber-
gent a Tong-tchouen, viennent de m'ecrire une lettre
commune. Ces deux personnages regrettent vivement
de ne pouvoir s'entendre avec vous, sans le secours

d'interpretes, toujours maladroits. Car, disent-ils ,
leur serait Bien plus facile de traitor vos nobles per-.
sonnes avec toute la distinction qui leur est due. De
plus, ces messieurs me prient de vous dissuader de
continuer votre voyage par Houey-ly-tcheou. Its desi- i

rent vous voir descendre directement a Siu-tcheou-fou.
Je vous engage de tout men pouvoir a ne pas aller dans
l'ouest et vous dis ou sous-etivnds tout ce que vous
pourrez imaginer de plus persuasif. 	 -

cc Apres avoir fait ma commission, j'ajoute, — et
ceci est bien de moi : — vu le mauvais vouloir de l'au-
torite, vous allez rencontrer des difficultes peu ordi-
naires, pour ne pas dire insurmontables.

cc Mon intention n'est assurement pas de me rendre
desagreable par des exhortations importunes; mais si
I'on pouvait trouver le moyen de satisfaire h vos de-
sirs, sans mecontenter les mandarins, tout en vous
evitant beaucoup de peine et de dangers, faciles a
prevoir, n'en seriez-vous pas bien aise? Le Kin-clia-
kiang passe O. lUong-kou, c'est-a-dire a treize ou qua-
torze lieues de Tong-tchouen. Allez jusqu'a, Mong-

kou, sans traverser le fleuve; parcourez sur ses rives,
en amont et en aval, une ligne de trois ou quatre cents
limes, plus ou moins a volonte; puis revenez prendre
a Tong-tchouen la route de Siu-tcheou-fou, oit vous
retrouverez encore cc même Kin-cha-kiang. Vuir ce
fleuve a Mong-lcou, ou bien alter l'cxurniner a quinze
journees plus haw, vers les frontieres du Tibet, c'est
pea pros la meow chose.

Et puis, no faut-il pas compter avec votre sante
passablement compromise, sans que cela paraisse en-
core d'une maniere bien sensible ?

Vous m'obligerez, s'il vous plait, de me faire con-
naitre le parti .que vous aurez pris.

Je salue, avec respect, M. le commandant de La-
gree, ainsi que ses intrepides compagnons de voyage, et
vous souhaite a tous l'entier accomplissement de tous
vos bons desirs.

J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect, vo-
tre tres-humble et tres-obeissant serviteur.

,c J. FENOUIL, provicaire.

L'opposition des autorites chinoises n'etait-elle in-
spiree que par l'interet qu'elles nous portaient et les
dangers que nous allions courir? N .'y avait-il en jeu
aucune defiance, aucune susceptibilite, politiques? Les
difficultes que nous allions rencontrer etaient-elles
reellement insurmontables, comme l'affirmait avec tant
d'insistance le P. Fenouil? Son opinion personnelle
cedait trop facilement a une pression etrangere, ses
frayeurs nous avaient paru trop souvent sans motifs
pour que je prisse a la lettre ses appreciations. La solu-
tion qu'il nous proposait prouvait combien pen it avait
conscience de (importance geographique de notre
voyage. Dire a des explorateurs qu'il est indifferent de
voir un fleuve, en un point de son tours, on quinze
jours de marche plus haut, c'est reduire la rec,her-
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the des sources . du Nil a la decouverte de son embou-
chure.

On me trouvera sans doute bien presomptueux : les
raisons d'insuffisance que je devais ajouter a Varga-
mentation de cette lettre n'ébranlerent en lien ma re-
solution. Aujourd'hui que je possede toutes les incon-
nues d'une question qu'il me fallait apprecier alors un
peu en aveugle, et quoique notre voyage a Ta-ly n'ait
point donne tous les resultats que nous en avions es-
peres, je ne regrette qu'une chose : c'est de n'avoir
point suftisamment ose Avec le prestige que possedent
encore les Europeens dans ces regions lointaines, une
volonte energique et prudente doit tout entreprendre
et peut tout obtenir.

Je communiquai la lettre du P. Fenouil au comman-
dant de Lagree.

Persistez-vous a partir? » me demanda-t-il. Et,

sur ma reponse affirmative : Vous avez raison, me
dit-il, mais soyez prudent et revenez aux premieres
difficultes serieuses. II vous faut compter avec la fati-
gue que nous eprouvons tous, le peu d'efforts physi-
ques dont nous restons capables, le decouragement et
la lassitude morale qu'eprouvent deja certains de vos
compagnons.

Je lui soumis le projet d'instruction qu'il m'avait
chargé de rediger et que je crois devoir resumer ici :

M. Gamier partira le 30 janvier, accompagne de
MM. Delaporte, Thorel et de Carne, et de cinq hommes
de l'escorte. Il se dirigera vers le confluent du Kin-
cha-kiang et du Pe-chouy-kiang, ou it recueillera, en
memo temps que les renseignements commerciaux et
geographiques, toutes les indications de nature a l'e-
clairer sur la situation des pays musulmans de l'ouest.
Suivant la nature de ces indications, M. Gamier se de-

Sauvages des environs de Talan. — Dessin de Janet-Lange, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

cidera a avancer sur Ta-ly ou sur Li-kiang, apres en
avoir demande l'autorisation par lettre. Le but de cette
pantie du voyage sera de preciser le plus possible tout
ce qui est relatif au Lan-tsang kiang (Cambodge),
ses origines, a sa navigabilite. Dans tous les cas,
M. Gamier devra etre de retour a Siu-tcheouf-ou a la
fin d'avril au plus tard..

(c Si, a un moment quelconque du voyage, M. Gar-
nier pensait pouvoir atteindre facilement un point,
quel qu'il fat, du 'Mekong, it le ferait seul et de la
maniere la plus prompte possible. »

M. de Lagree souligna ce dernier paragraphe. La
reconnaissance d'un point du Cambodge situe dans le
voisinage du Tibet aurait couronne d'une facon brit-
lante notre long voyage. Ce devait etre la le but prin-
cipal que je devais me proposer. II m'efit ete facile, en
voyageant seul, de Fatteindre en tres-peu de temps.
M. de Lagree me recommanda donc, s'il	 avait au-

can danger a courir, de laisser mes compagnons et
mon escorte derriere moi, pour leur epargner une fa-
tigue inutile. Il ne s'etait decide a m'adjoindre une
fraction aussi considerable de l'expedition que parce
qu'il pensait qu'un noyau d'hommes resolus courrait
des risques moins grands qu'un voyageur isole. Si les
perils annonces s'evanouissaient, je devais aller seul,
pour gagner du temps et arriver a Siu-tcheou avant les
pluies.

Je ne me doutais pas que la signature que M. La-
gree apposa, le 28 janvier, au bas de ces instructions
etait son dernier acte comme chef de l'expedition.

Le docteur Joubert, le matelot Monello et trois An-
namites restaient aupres de lui. En echangeant avec
nous une derniere poignee de main, it nous donna
rendez-vous a Siu-tcheou-fou, o e it devait s'acheminer
des son retablissement, pour aller faire preparer les
barques necessaires a notre retour.

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



VOYAGE D'EXPLORATION EN INDO-CHINE. 	 309

Le jour de l'an chinois etait arrive le 25 janvier. On
sait avec quelle solennite se celebre en Chine cette fete
annuelle. La vie commerciale reste interrompue pen-
dant plusieurs jours ; les autels domestiques, richement
decores, voient se reunir devant eux, en intimes fes-
tins, les membres de chaque famine; les jeux publics,
les feux d'artifice, les rejouissances bruyantes, succe-
dent plus ou moins longtemps a ce recueillement inte-
rieur. Dans de telles circonstances, nous ehmes quel-
que peine a trouver des porteurs. Nos hagages, recluits
au strict necessaire, ne necessitaient heureusement que
peu de monde : neuf hommes nous suffisaient au lieu
de vingt-cinq ou trente. Nous finimes par les trouver,
grace a l'intervention du Yang ta-jen et a la promesse
d'une bonne recompense. Nous etions en nombre egal :
quatre officiers, deux tagals et trois Annamites, tous
bien armes, assez bien portants et resolus. Nous nous

mimes en route le 30 janvier, profondernent attristes
de l'etat oh nous laissions M. de Lagree, mais ayant
encore bon espoir en son retablissement.

En sortant de la vallee de Tong-tchouen, nous tra-
versames une petite plaine hien cultivee, oh le lit d'un
torrent puissamment endigue forme une sorte de
chaussee elevee de deux on trois metres au-dessus du
sol. Des flancs de cette chaussee partent de nombreux
canaux qui distribuent l'eau dans les champs. Ici
encore, la patiente industrie du laboureur a transforms
une force sterilisante et devastatrice en une source
de fecondite et de richesse. L'aspect de cette plaine
repose agreablement la vue. Les colzas y mêlent
leurs grappes jaunes aux corolles solitaires, blanches
ou pourpres, des pavots. Du col qui la forme on aper-
coit un profond sillon dans la mer de montagnes qui
ondule a l'horizon. Cost la vallee du fleuve Bleu, qui

ici s'appelle le Kin-cha kiang ou a Fleuve au sable
d'or ».

Nous descendons sur le flanc (incline a quarante-cinq
degres) de montagnes schisteuses, reconverles de cou-
lees calcaires subitement refroidies le long des pentes.
L'effritement continu de ces roches sous Faction alter-.
native du soleil et de la pluie, oblige h entourer chaque
champ, chaque maison, chaque sentier, d'un mur pre-
servateur ; nulle part l'homme n'a eu a lutter contre
une nature plus ingrate.

Au bout de deux heures de descente en zigzag, nous
nous trouvames au fond d'une gorge etroite ; les eaux
d'un torrent bouillonnaient au-dessous de nous et la
route se continuait en corniche, le long de la muraille
verticale qui soutenait les flancs ravines du plateau.
Cette route avait touts des efforts prodigieux; en
maints endroits, le pic avait ete insuffisant pour en-
tamer la roche, et it avait fallu recourir a la mine.

L'aptitude colonisatrice et commerciale du peuple
chinois se revele dans ces gigantesques travaux : sans
aucun secours gouvernemental, quelques communes,
quelques compagnies de marchands , reussissent a
triompher des plus grands obstacles pour etablir des
voies de communication et attirer les produits des re-
gions les plus inaccessibles.

Le 31 janvier, a l'un des coudes de cette route en
corniche, nous aperchmes pour la premiere fois le
Kin-cha kiang, roulant, a six cents metres au-dessous
de nous, ses eaux claires et profondes. Le torrent dont
nous avions descendu les bonds se jetait, a nos pieds,
dans une riviere qui n'etait autre que le Li-tang ho,
dont nous avions un instant suivi la vallee . en allant
a Tong-tchouen. Cette riviere courait parallelement au
grand fleuve, qui venait du sud-ouest, puis se redressait
vers le nord en decrivant une longue courbe. Au mi-
lieu de cette courbe, le Li-tang ho melangeait ses
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eaux bourbeuses et rougeatres a l'onde bleue du Kin-
cha kiang qu'elles salissaient pendant plus d'un mille.

Depuis les temps de.Marco Polo,"nul voyageur eu-
ropeen n'avait vu le fleuve Bleu aussi loin de son em-
bouchure.

Nous couchames le soir meme a Mong-kou, gros
bourg situê sur un petit plateau, a deux cents metres
au-dessus du fleuve et oil nous retrouvions les bana-

niers, les cannes a sucre, en un mot une vegetation
tropicale. A cinq heures du soir, la temperature etait
de vingt degres ; le matin rneme, sur le plateau, nous
grelottions sous un froid de quatre a cinq degres.

A Mong-kou tommencerent les ennuis que m'avait
predits le P. Fenouil. Les autorites locales resterent
invisibles et je ne pus me procurer les porteurs dont
j'avais besoin. Il fallut engager a un prix tres-eleve,

Le majordome Tohing-eul-ye. — Dessin de A. de Neuville, d'apres une photographie.

jusqu'a Houey-Iy tcheou, vine importante situee a cinq
jours de marche sur l'autre rive du fleuve, les por-
teurs venus avec nous de Tong-tcbouen.

Le 1 ". fevrier, nous traversames le Kin-cha kiang.
Un bac, pouvant porter un chargement de quinze a
vingt tonneaux, fait, vis-a-vis Mong-kou, un va-et-
vient continuel entre les deux rives du fleuve. Celui-ci
a, en ce point, plus de deux cents metres de large. La
vitesse du courant est environ de deux nceuds a l'heure,

et, au milieu, je ne trouvai pas de fond a, vingt metres.
Le marnage est de dix metres. Malgre ces belles appa-
rences de navigabilite, des rapides, me dit-on, venaient
arreter la circulation des barques a peu de distance,
en amont et en aval de Mong-kou.

En mettant le pied sur la rive gauche du fleuve, nous
entrions dans la grande province de Se-tchouen. Au
bout de quatre heures et demie d'une marche penible
sur des sentiers pierreux traces en zigzag sur les
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flancs de la montagne, nous nous etions a peine eloi-
gnes horizontalement d'un jet de pierre de la rive du
fleuve ; mais nous avions gravi une hauteur de plus de
douze cents metres, et nous n'apercevions plus le Kin-
cha kiang que comme un etroit ruban bleu. De lon-
gues files de pietons et de betes de somme s'echelon-
naient du bord du fleuve a la creie du plateau, oh
regnait un froid vif. Le soleil, qui revetait de nuances
argentees les eaux du fleuve et les larges feuilles des
bananiers, et qui entretenait une douce temperature au
fond de cette etroite vallee, restait, sur le plateau, sans
force et sans eclat.

Le lendemain, nous continuames notre voyage au

travers d'une region profondement ravinee, dont toutes
les routes ne sont que des successions interminables de
montêes et de descentes en casse-cou, et dont toutes
les lignes de faite vont en s'elevant graduellement
dans la direction du nord et de l'ouest.

Deux journees de neige vinrent encore augmenter les
fatigues du trajet, en rendant horriblement difficiles
ces pentes abruptes et ces sentiers glissants, traces

dans le roc au milieu de terres rouges detrempees
et gluantes. La lenteur et les souffrances de notre mar-
che, ces jours-la, me convainquirent qu'il ne fallait
nous laisser surprendre a aucun prix, au milieu de ces
montagnes, par les pluies du printemps, epoque

Confluent du Pe-Choui kiang et du Kin-cha kiang. — Dessin de M. L. Delaporte, d'apres nature.

les routes sont absolument impraticables pour des
hommes transportant des fardeaux. Pour diminuer nos
fatigues et en lame temps pour augmenter la rapidite
de notre marche, j'avais achete a Mong-kou et a l'étape-
suivante trois chevaux, qui, ajoutes a celui que nous
avions amene de Tong-tchouen, donnaient une monture
pour deux personnes. On trouvera sans doute que,
même dans ces conditions et apres toutes les fatigues
que nous avions supportees, nous voyagions d'une fa-
con peu conforme a notre situation, et en gens plus
menagers de leur bourse que de leurs jambes; mais
les privations passees nous avaient rend us economes

et durs a la peine, et nous ne voulions pas abuser de
la bourse des autorites chinoises.

Le 3 fevrier, nous franchimes le point le plus eleve
que nous ayons atteint pendant tout le voyage. Le ba-
rometre indiquait une altitude de plus de trois mille
metres. Les sauvages qui habitent ces hauteurs nous
accueillirent par de francs eclats de rire. Nous leur
paraissions sans doute les titres les plus burlesques du
monde. Its etaient vetus de peaux de chevres et se
pressaient autour d'un feu allume au milieu de la neige.

Nous arrivames le soil', apres une longue descente,
au village de Tsang-hi-pa, situe dans le repli d'un
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vallon, au confluent de deux rivieres. Un linceul de
neige recouvrait tout le paysage ; mais, malgre le
temps, une animation considerable regnait sur la route
et dans le village : de longues caravanes de betes de
somme se disputaient les lultelleries.

A Tsang-hi-pa, quelques chretiens vinrent a nous
et se firent reconnaitre par le signe de la croix. Ils me
parlerent du P. Lu, pretre chinois qui habitait pros
de Hong-you-so, au confluent du Kin-cha kiang et
du grand affluent qui porte sur les cartes le nom de
Ya-long kiang, mais qui s'appelle dans le pays meme
Pe-chouy kiang ou Fleuve a l'eau blanche ». Je n'ob-
tins d'eux, en. raison surtout de mon ignorance de la
langue, que des renseignements insuffisants pour en-
voyer une lettre a ce jeune pretre, que le P. Fe-
nouil nous avait designe, et qui pouvait nous rendre
les plus grands services comme interprete. A l'etape

suivante, celle de Tchang-tchou, je fus plus heureux,
et j'appris de nouveaux chretiens que la residence du
P. Lu etait le village de Ma-chang, situe a trente
lieues de Hong-you-so.

A partir de Tchang-tchou, le pays a un aspect moins
sauvage, les pentes deviennent moins abruptes et plus
cultivables. La large et belle vallee oit s'eleve la ville
d'Houey-ly tcheou ne tarda pas a s'ouvrir devant nous.
La circulation etait excessivement active; nous croi-
sions a chaque instant les convois de sel, de charbon,
de pelleteries, de cuivre, de matieres tinctoriales et
medicinales; dans le nieme sens que nous, cheminaient
des caravanes chargees de coton et de cotonnades.
Houey-ly tcheou est une vale tres-commercante, qui
nous apparut de loin, alignant ses toits rouges sur les
bords admirablement cultives d'une jolie riviere qui
se dirigeait au sud. Dans cette direction, les montagnes

s'abaissaient, et l'on sentait qu'a l'horizon s'ouvrait la
large toupee du Kin-cha kiang. Dans le nord, derriere
la ville, une haute montagne etalait au soleil sa troupe
de neige, sur laquelle se detachait la silhouette des
creneaux et des clochetons d'Houey-ly tcheou.

En entrant dans les faubourgs, deux hommes a cha-
peaux rouges vinrent a notre rencontre : ils nous
etaient envoyes comme guides par le mandarin de l'en-
droit. Es nous firent traverser entierement la ville du
sud au nord, et nous conduisirent dans une grande ho-
tellerie situee dans le faubourg oppose. Malgre les re--
jouissances du jour de l'an, qui duraient encore, la
ville avait les apparences d'un marche de premier or-
dre. C'est a la fois un entrepOt considerable de mar-
chandises et un lieu de fabrication pour les objets de
sellerie, de harnachement, de voyage, et les ustensiles
de cuivre. II y a des mines de ce dernier metal dans
les environs immediats.

Le mandarin de Houey-ly tcheou m'envoya, des notre
arrivee, quelques presents, et je lui fis le lendemain
une visite. La difficulte de se comprendre abregea notre
entretien. Je laissai entrevoir mon intention de penetrer
sur le territoire inahometan. Mon 'Ate essaya de m'en
dissuader en me faisant le tableau le plus sombre des
dangers auxquels je m'exposerais. II etait impossible
de s'engager definitivement dans un pays inconnu et
pout-titre ennemi, sans avoir des renseignements se-
rieux et précis sur l'etat de la contree et la situation
respective des parties belligerantes : mon inexperience
de la langue m'empechait de les obtenir ; dans tons les
cas, je devais me defier des informations que me don-
naient les autorites chinoises.J'expediai done un cour-
rier au P. Lu, pour le prier, au nom de son eveque,
de vouloir Bien s'aboucher avec nous a Hong-you-so,
point vers lequel j'allais me diriger. La langue latine
etait entre lui et moi un moyen de communication

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



Autol d 'une pagode chinoise. — Dessin de E. Tnerond, d 'aprUs une aquarelle de M. L. Dd lap° r Le.

z LTM

-7./7217/FalarA.

01111111111111111111111111111U11

Ids,COL
P.71),-.-APAIRF

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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plus a ma portee que le chinois. Je renvoyai en meme
temps, a l'exception de trois d'entre eux qui manifes-
terent ('intention de rester avec nous, les porteurs qui
nous avaient amenes de Tong-tchouen, et je remis au
plus intelligent une lettre pour le commandant de
Lagree.

Nous profi tames de notre sejour a Houey-ly tcheou
pour completer l'equipement de notre cavalerie. Les
marchands chinois sont les plus habiles du monde a
duper les acheteurs, memo quand ceux-ci sont leurs
compatriotes ; que dire de leurs pretentious et de leurs
fourberies quand les acheteurs sont strangers et qu'ils
passent pour mandarins ?Les prix demandes sont le de-
cuple des prix reels, et quand on croit avoir achete un
objet neuf, on est tout etonne de lui voir substituer un
objet qui a déjà servi ou qui est casse. Malgre toute la
vigilance. de MM. Delaporte et de Carne, qui s'etaient
charges de ces achats, on trouva moyen de leur faire
accepter des morn casses et des couvertures de cheval
dechirees. Celles-ci etaient des draps de provenance
russe.

Nous quittames Houey-
ly tcheou le 7 fevrier,
accompagnes de deux ou
trois petits officiers su-
balternes, charges par le
mandarin du lieu de fai-
re transporter nos baga-
ges et de veiller a nos
besoins jusqu'a Hong-
pou-so. Nous remonta-
mes la vallee d'un petit
affluent de la riviere
d'Houey-ly tcheou, dont
les parois calcaires, creu-
sees d'excavations bizar-
rement decoupees , of-
fraient de charmants pay-
sages en miniature ; a de grandes hauteurs au-dessus
du sentier en corniche le long duquel nous chemi-
nions, s'ouvraient quelques grandes grottos, desquel-
les suintait un mince filet d'eau ; de petits jardins,
quelques maisons, une pagode, apparaissaient sur le
seuil de la grotto, dont les sombres profondeurs leur
donnaient un relief saisissant, et les transformaient
en un charmant medaillon.

Apres avoir franchi une ou deux cretes du haut des-
quelles la vallee du fleuve Bleu nous apparut de
nouveau a une faible distance, nous traversames un
col fortifie qui domino la plaine de Hong-you-so, et
qui etait jadis ferme par une porte. Celle-ci est par
terre et la fortification est demantelee. Des auberges
neuves se construisent a tous les coins de la route. On
dirait que la vie renait apres la longue interruption
dune guerre.

Le chef d'un village ou nous nous arretames pour
changer de porteurs avait prepare en grande hate
une collation a laquelle it vint nous convier a plusieurs

DU MONDE.

lieues de distance. En voyage, on a toujours faim.
Nous fimes donc honneur a Ia table du tsong-ye, et
nous reconnames son attention par le don d'un con-
vert en ruolz.

L'exposition meridionale des coteaux que nous des-
cendions, la diminution de l'altitude, produisaient un
changement sensible dans la tlore du pays, ou M. Tho-
rel retrouvait les principales plantes qui envahissent
Xieng Hong, sur les bords du Mekong. A Hong-pou-so ,
ou nous arrivames le lendemain de noire depart de
Houey-ly tcheou, nous etions a sept ou huit cents
metres plus has que le plateau, et le voisinage du fleuve,
dont nous nous trouvions a quelques kilometres, elevait
notablement Ia temperature. Ce fut la pour moi une
heureuse circonstance : depuis Houey-ly tcheou j'etais
atteint d'une pleurodynie qui m'empechait parfois de
respirer et me causait des douleurs presque intolerables ;
j'avais ete oblige, pour continuer a marcher, de me
faire soutenir, surtout dans les montees, par deux An-
namites, et j'avais craintun instant d'être oblige d'in-

terrompre le voyage. Un
repos de trois jours
Hong-you-so et la chau-
de atmosphere que j'y
respirai me remirent
completement.

Hong-you-so est un
tres-gros bourg situe sur
les Lords d'une petite ri-
viere, dont le lit demo-
surement large eparpille
des cailloux dans toute
la plaine. Un detache-
rnent de troupes assez
considerable y tenait
garnison au moment de
notre arrivêe. Les blancs
ou mahometans venaient

de faire une pointe sur le Se-tchouen, et ils avaient
ete repousses avec perte ; tons les herds du fleuve,
qui sort ici de frontiers entre cette province et le
Yun-nan, et qui coule a dix kilometres de Hong-pou-
so, etaient couverts de postes fortifies, construits de
deux lieues en deux lieues et gardes par les troupes
imperiales.

Les petits officiers qui nous escortaient depuis
Houey-ly tcheou eurent toutes les peines du monde
a nous faire faire un peu de place dans le tribunal du
village. I1 y avait d'ailleurs, a l'exception des chefs
militaires que nous derangions, plus de curiosite que
de mauvaise volonte. Les fetes du jour de l'an se pro-
longeaient encore, et a la tombee de la nuit, les musi-
ciens du bourg vinrent nous donner dans la tour de
notre logis une serenade aux flambeaux et une repre-
sentation comique et travestie, qui leur valut une pe-
tite remuneration.

Nous allames, le 10 fevrier, visitor a cheval le con-
fluent du Kin-cha kiang et du Ya-long kiang, l'un
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des points geographiques les plus interessants et les
plus importants de notre voyage. IL se trouve a qua-
torse kilometres dans l'ouest-nord-ouest de Hong-pou-
so. Le Kin-cha kiang est loin d'être encaisse comme
a Mong-kou, et on y arrive par une pente peu sensible;
de petites collines denudees chevauchent sur ses bords.
Le fleuve vient du sud-ouest, puis decrit un coude
brusque qui dirige son cours au sud dix degres est.
C'est au sommet de cette courbe qu'il recoil le Ya-
long kiang ; celui-ci vient du nord et est encaisse entre
des berges rocheuses completement a pit, le long des-
quelIes toutd circulation est impossible. Sa largeur
est a peu pros egale a cello du fleuve Bleu, et son cou-
rant etait, a cette ei)oque de l'annee, un peu plus fort.
Je ne pus mesurer la profondeur des deux fleuves ; elle
parait considerable. Comme a Mong-kou, la true est
de dix metres. Je m'apercus la, avec etonnement, que
les gens du pays donnaient le
nom de Kin-cha kiang au Ya-
long kiang, c'est-a-dire a l'af-
fluent, et celui de Pe-chouy
kiang au fleuve principal. Si,
comme volume d'ean, on pent
hesiter a premiere vue entre les
deux fleuves, l'aspect des deux
vallees indique immediatement
quelle est cello qui doit con-
server le nom de Kin-cha kiang.
L'embouchure du Ya-long kiang
est une sorte d'hiatus accidentel
dans la ceinture de collines qui
horde le fleuve Bleu; la confi-
guration orographique du pays
ne peut laisser douter une se-
conde que ce fleuve vient de
l'ouest et non du nord. Les
habitants du confluent savent
d'ailleurs que ce qu'ils appel-
lent le Pe-chouy kiang est des
deux fleuves le plus important
par le developpement anterieur de son cours, et cette
anomalie para1tra moins singuliere, si on se rappelle
qu'en Chine les noms de fleuve sont toujours locaux
et changent toutes les vingt lieues. Un peu plus haut,
aux environs de Li-kiang par exemple, le Kin-cha
kiang a repris son nom, et c'est le Ya-long kiang au-
quel on donne le nom de Pe-cho-ay kiang.

Un bac fonctionne a l'embouchure meme du Ya-long
kiang. Il constitue l'uu des revenus du mandarin
d'Houey-ly tcheou : un cheval paye deux cents sape-
ques (un pen plus d'un franc, d'apres le change des
sapeques au moment de notre passage) et un simple
voyageur soixante sapeques.

Au retour de cette excursion, je recur un petit billet
latin du P. Lu, qui m'annoncait son arrivee a Hong-
pou-so et sa visite pour le lendemain apres sa messe.

II fut exact au rendez-vous. Nous vinaes un jeune
homme d'une figure douce, distinguee et timide. II y

avait sept ans qu'il etait revenu du college de Poulo
Pinang et qu'il etait en possession de sa double cure
de Ma-chang et de Hong-you-so. Son langage affectueux
nous inspira Lien vite la plus entiere confiance. Les
details qu'il nous donna sur l'etat du pays etaient peu
satisfaisants et confirmaient en certains points le dire
des autorites chinoises. La route directe vers Ta-ly
n'avait jamais ete fermee pour les marchands, mais les
mahometans renvoyaient impitoyablement tons les voya-
geurs qui se presentaient les mains vides. On rencon-
trait leurs premiers poster a une centaine de lis de
l'autre cote du fleuve. En ce moment, cette route etait
tellement infestee par les voleurs, que les marchands
se reunissaient en caravanes de quatre-vingts ou de
cent personnes pour voyager. Le chef musulman le
plus voisin etait celui de Yong-pe ; mais le pays entre
cette ville et le Se-tchouen etait dans un êtat de devas-

tation pitoyable ; des bandes de
cinq cents hommes appartenant
a tous les partis achevaient de
saccager ce que les belligerants
avaient epargne. D'ailleurs la
route do Yong-pe h Ta-ly etait
fermee, et le mandarin de Yong-
pe n'avait le droit d'accorder
un permis de circulation que
sur son propre territoire. II
etait probable que si nous obte-
nions de lui la permission d'al-
ler a Yong-pe, il nous retien-
drait dans cette vale jusqu'a
l'arrivee d'ordres de Ta-ly.

J'avais espere un instant pou-
voir me diriger vers le nord, en
evitant le plus possible tout
contact avec les autorites maho-
metanes, et reussir a atteindre
un point du Mekong situe dans
le Tibet; la j'aurais essaye de
revenir, par Ta-tsien-lou et la

vallee du Min kiang, a Sin-tcheou-fou. Ce voyage, qui
nous eat fait reconnaitre le cours du Cambodge et le
fleuve Bleu jusqu'au trentieme degre de latitude nord,
pouvait s'exécuter a la rigueur dans le laps de temps
que m'avait fixe M. de Lagree, en evitant tout sejour
et en faisant de longues etapes. Je reconnus qu'il fal-
lait renoncer a ce beau projet. Il etaitimpossible, dans
cette direction, d'eviter Yong-pe; plus au nord que
cette ville, et dans tout l'espace compris entre Ning-
yuen fou et Li kiang, le pays appartenait complete-
merit, nous dit-on, aux sauvages Man-tse ou Lissous,
qui ne souffraient aucun etranger dans leurs monta-
gnes. Les communications directes entre Ta-sien-lou
et Houey-ly tcheou etaient interrompues depuis plu-
sieurs années et nous ne trot: verions personne qui
consentil a nous suivre dans cette direction. -

Puisqu'il fallait a tout prix obtenir une autorisation
des autorites mahometanes pour parvenir jusqu'au
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Mekong, it valait mieux alter la chercher directement
a Ta-ly. La mauvaise volonte d'un intermediaire pou-
vait nous causer un irremediable echec ; sa bienveillance
pouvait etre mise a un trop haut prix ; dans les deux
cas, son intervention etait une perte considerable de
temps, et nos jours etaient comptes. Je resolus done
d'aller a Ma-chang, visiter les gisements houillers
qu'ou nous avait signales dans le voisinage, et de me

diriger ensuite sur Tou-touy-tseu , petite mission oath o-
lique dirigee par le P. Leguilcher et situee a quelques
lieues au nord de Ta-ly. Les nouveaux renseignements
que j'ohtiendrais de ce missionnaire determineraient
la conduite ulterieure a tenir.

Le P. Lu nous avait quittes un instant pour aller
conferer dans la salle voisine avec les mandarins de la
localite. J'entendis quelques vociferations auxquelles

Homme et femme 1-kia. — Dessin de Janet-Lange, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

je ne pris pas garde. Depuis que duraient les fetes du
jour de l'an, nous etions habitues a voir les fonction-
naires eux-memes manquer aux regles de la temperance
et du bon ton. Le P. Lu sortit peu apres, la figure un
peu emue ; it m'affirma cependant qu'il ne s'etait rien
passe qui dat m'alarmer : une querelle de gens ivres,
me dit-il. It me demanda la permission de nous quit-
ter pour vaguer aux soins de sa chretiente. Nous nous

donnames rendez-vous au repas du soir pour arreter
definitivement tons nos plans.

Quelques heures plus tard, je recus de lui un petit
billet, dans lequel it m'annoncait qu'un ordre du chef
chinois de Kieou-ya-pin, poste frontiere dont dependait.
Ma-Chang, rappelait immediatement tons les chretiens
qui l'avaient accompagne, pour soutenir l'attaque d'un
corps de troupes mahometan dont l'approche etait signa-

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



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



318	 LE TOUR DU MONDE.

lee. a Dans cette occurrence, ajoutait-il, je n'ose rester
dans le pays et je pars pour Ning-yuen-fou, en regret-
tant de ne plus pouvoir vous etre d'aucun secours.

Ce brusque adieu me stupefia et je ne pus tout d'a-
bord en deviner la cause ; le lendemain matin, je me
fis conduire chez le jeune pretre, que je trouvai tout en
larmes. L'invasion prochaine de sa communaute etait,
me dit-il, le soul sujet de ses frayeurs et de son chagrin.
Je m'efforcai de le rassurer et de le decider a nous ac-
compagner a Ma-chang. Il m'objecta que le moment
etait venu de faire sa tournee pastorale, et que s'il la
differait encore, le mauvais temps viendrait, qui la ren-
drait impossible. Je lui promis d'ecrire a son eveque ;
mais je m'apercus bientOt que la raison qu'il donnait
pour se separer de nous n'etait pas la veritable :
m'avoua, en effet, que la veille, it avait eu une alter-
cation avec le chef du village, qui lui avait vivement
reproche de se faire l'interprete d'etrangers que tout
bon Chinois devait hair, et qu'il craignait de voir se
renouveler pareille scene. Je lui representai que nous
etions les hikes officiels de la Chine, munis de lettres
dont mieux que personne it pouvait apprecier la valour,
et que, si on se permettait devant nous une pareille in-
cartade, je saurais en obtenir le chatiment. A ce mo-
ment arriva une lettre du P. Leguilcher, confirmant
le projet d'attaque de la frontiers attribue aux maho-
metans de Yong-pe, mais conseillant au jeune pretre
de rester a son poste. Ce conseil, le desir de nous etre
utile, triompherent de ses frayeurs. Nous partimes
tous ensemble a midi pour Ma-chang.

Apres avoir traverse en bac le la-long hang, nous
suivimes la rive gauche du fleuve Bleu, dont le tours
est sinueux et s'encaisse peu a peu a partir de ce point.
It conserve cependant de belles apparences de naviga-
bilite de Ma-chang a Hong-you-so, et memo, un pen
au-dessous, la circulation par barques serait tres-
facile. Ce trajet est limits par un rapide tres-conside-
rabic, presque une chute. En definitive, le fleuve Bleu
n'est utilise entre Li-kiang et Mong-kou qu'au trans-
port des pieces de bois toupees dans les forets des
environs de la premiere de ces deux villes ; encore
faut-il defaire les radeaux pour leur faire franchir les
rapides, et it arrive que les pieces de bois se brisent
en les traversant.

Un peu avant d'arriver a Ma-chang, nous visitames,
sur les bords memes du fictive des galeries pratiquees
pour l'extraction du charbon. Elles sont creusees dans
des couches de gres schisteux, a, quelques metres au-
dessus du niveau de l'eau, et les infiltrations qui s'y
produisent exigent un travail d'epuisement continu.
Le charbon extrait est d'un aspect huileux et brillant,
mais it est tenement friable et donne une proportion
de poussier si considerable qu'on est oblige de le
transformer en coke. On se sort pour cola d'un four-
neau a deux orifices ; au centre, on place du charbon
en gros morceaux; on garnit le pourtour de poussier ;
on mouille le tout, puis on met le feu en dessous.
Quand la production de fumee a cesse, la transforma-

tion en coke est operee. Ce coke s'appelle loan tau en
chinois ; it se paye, sur les lieux, environ un franc les
cent kilogrammes ; le charbon naturel vaut moitie
moins. II y a dans la montagne, a peu de distance de
Ma-chang, d'autres galeries d'extraction que M. Thorel
alla visitor. Elles ont une etendue tres-considerable ;
le charbon est de meilleure qualite et it n'y a pas d'in-
filtrations. Nulle part nous n'avons entendu parlor
d'accidents occasionnes par le feu grisou.

Les chretiens de Ma-chang vinrent a notre rencontre
a cheval, et notre nombreuse cavalcade entra en cara-
colant dans . la longue et unique rue qui forme le vil-
lage. Celui-ci a ete bride en partie, it y a quelque
temps, par une bande de voleurs, et it n'est pas encore
completement releve de ses ruines. Le combustible
mineral qui y est employe exige partout l'emploi de
cheminees. C'etait la premiere fois, depuis hien long-
temps, que nous revoyions des toits munis de ce dis-
gracieux appendice.

Le lendemain etait jour de marche ; les sauvages des
montagnes avoisinantes descendirent en foule vendre
leurs denrees, et nous pi nies etudier de nouveaux types
et de nouveaux costumes. Cette region est tres-riche
en populations d'origine mixte. On y retrouve d'abord
les Pa-y, dont j'ai dejä indique les attaches laotiennes,
et qui, avec d'autres tribus voisines , les Telous, les
Terous, les Arrous, les Didjous, les Lou-tse, sont dis-
semines depuis le la-long kiang jusqu'a la vallee de
l'Iraoudy. D'autres races, dune origine et d'un langage
absolument differents, paraissent se rapprocher davan-
tage des veritables autochthones : ce sont les I-kia, nom-
mes aussi Pe-lobos ou Lobos Manes, qui portent la queue
comme les Chinois et clout les femmes ont les cheveux
partages en deux tresses ; les He-lobos on Lobos loins,
qui portent les cheveux longs et se croient superieurs
aux precedents ; enfin les plus indomptables, ceux sur
qui les mceurs et la civilisation chinoises ont exerts
jusqu'a present le moils d'influence, sont connus sous
le nom de Lissous et de Mau-tse. Quelques-unes de cos
tribus semblent avoir des relations lointaines avec
quelques races du nord de la vane ° de l'Assam, et
pent-etre aussi avec les Boles de l'Inde et avec les
Mons du Pegou. Les noms que donnent les Chinois a
tons ces sauvages n'ont qu'une signification vague et
ne sauraient servir de base a une classification serieuse.
Les populations auxquelles ils s'appliquent les consi-
&rent comme de sanglantes injures. Les Lobos se de-
signent sous le nom de tou-kia (autochthones, indi-
genes) ou de tchin-si (parents). M. Delaporte out les
plus grandes peines a dessiner deux I-kia. Les sau-
vages s'imaginent que touts personne dont on reproduit
les traits doit fatalement tomber malade.

Les environs de Ma-chang, sont peuples de loups
qui deviennent fort audacieux pendant Phiver et qui
devastent les basses-cours. Aussi les fusils a pierre ou

1. Kia signifie, en chinois, race, famine ; 	 barbare, stranger.
Lobos est une appellation generale indistinctement appliquee
presque toutes les populations non chinoises.
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capsule sont-ils fort apprecies dans le pays ; car, nous
dit-on, les loops n'ont rien a craindre du fusil a meche
que son odeur trahit et dont ils reconnaissent imme-
diatement la presence.

La nouvelle de l'attaque des mahometans du cOte de
Yong-pe se confirmant toujours, je dus donner suite
a mon projet d'aller a Tally par la route la plus di-
recte. La derniere lettre du P. Leguilcher au P. Lu
avait l'avantage de nous assurer la presence de ce
compatriote a Tou-touy-tse. Elle avait egalement leve
tous nos doutes sur la pretendue arrivee d'Europeens

Ta-ly, dont it a ete question dans une livraison pre-
cedente. Ces Europeens etaient des Malais qui fabri-
quaient, disait-on, des bombes pour le compte du
sultan.

Le P. Lu nous fit trouver facilement les porteurs
dont nous avions besoin pour entreprendre ce voyage.

Il engagea en mime temps h. notre service, comme.
pourvoyeur et majordome, un ancien domestique de
Mgr Chauveau, nomme Tching-eul-ye, qui avait l'ha-
bitude des relations officielles et savait comment on
parle aux mandarins. Son devoliennent a notre cause
seraita toute epreuve, nous dit le P. Lu, si nous sa-
vions mettre d'accord ses interets avec la sympathie.
qu'il ressentait deja pour nous. Nous lui fimes une
avance. de dix taels, en lui promettant une gratification
mensuelle en rapport avec ses services.

J'expediai un courrier a M. de Lagree pour l'infor-
mer de ma resolution definitive et des raisons qui la
motivaient, et le 16 fevrier, nous franchimes encore une
fois le fleuve Bleu. Une longue et penible ascension
nous fit passer de .1'altitude de treize cents metres, qui
est celle du fleuve a Ma-chang, a celle de deux mille,
qui est l'altitude moyenne des lignes de faite du pla-

teau superieur. Nous eames quelque peine a trouver
un abri pour la nuit dans une ferme isolee, situee au
sommet des hauteurs qui dominent , la rive droite du
fleuve. A. notre vue, les habitants s'enfuirent et ne lais-
serent pour nous recevoir qu'une vieille femme, que
Tching-eul-ye reussit faeilement a rassurer sur nos
intentions. Elle rappela les fugitifs. Cette premiere
emotion etait a peine calmee, que M. de Carne, qui
s'etait charge du soin de notre cavalerie, faillit occa-
sionner un nouveau scandale. On trouve presque tou-
jours dans les maisons chinoises des cercueils vides,
destines d'avance aux maitres de la maison. On tient a.
faire de. bonne heure l'acquisition de ce logis supreme,
et on ne saurait donner a quelqu'un une plus grande
preuve d'affection qu'en lui faisant ce cadeau funebre.
En l'absence de creches, M. de Came voulut se servir,
pour faire manger nos chevaux, d'un cercueil negli-
gemment pose dans le coin d'un hangar. Comme it s'a-

charnait apres le couvercle qui resistait a ses efforts, la
maitresse de maison, tout en larmes, vint me sup-
plier d'empecher l'effraction : le proprietaire du cercueil
etait couche dedans.

Le Ienderaain, nous suivimes quelque temps une
crete toute couverte de forks de pins, dont l'exploita-
tion est vivement poussee par les bacherons du pays ;
nous travershmes un village d'I-kias, dont les maisons,
l'industrie et les cultures temoignent de leur long
-contact avec la race chinoise, et nous entrames, le
soir, sur le territoire mahometan. Le pays etait tres-
peu peuple, mais son aspect devenait plus pittores-
que et moins desole. Les pentes etaient boisees ; des
buissons de rhododendrons en fleurs, des touffes de
camelias se penchaient sur les bords des torrents. Notre
voyage n'etait qu'une succession de montees et de des-
centes presque h pic, et it eat etê difficile de trouver
trois cents metres cl'un terrain horizontal. Mais nos fa-
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tigues trouvaient toujours le soir un asile confortable,
et notre appótit un repas substantiel. Notre nouveau
majordome faisait merveille et transformait en autant
de domestiques les habitants craintifs des pauvres ha-
meaux oh nous logions. C'etait bien un valet de cham-
bre d'eveque : son obsequiosite et ses petits soins ne
se dementaient pas une seconde ; des notre arrivee
une &ape, tons les banes, tables et coussins du village
etaieut mis en requisition pour faire nos lits.  Tching-
eul-ye se precipitait viers la cuisine qui lui paraissait
la plus confortable et faisait immediatement preparer
du the, qu'il offrait lui-Meme « aux grands horn-
mes ». Je ne me le represente qu'une tasse de the a la
main.

Le 19 fevrier, nous rejoignimes la route qui de
Hong-you-so va directe-
ment a Ta-ly et que notre
visite a Ma-chang nous avait
fait abandonner. La circula-
tion etait active, et, apres un
isolement de quelques jours,
nous nous trouvames subi-
tement en nombreuse corn-
pagnie.

Nous cheminions sur les
bords du Pe-maho rivie-
re assez considerable qui
vient de Vao-tcheou et dont
la vallee est tres-habitee.
C'est la que nous vimes
flotter, , pour la premiere
fois, le pavilion mahome-
tan.

Un poste de douaniers,
etabli sur la rive gauche de la
riviere, faisait acquitter les
droits aux convois de mar-
chandises qui se dirigeaient
vers Ta-ly : je remarquai des caisses de fusils, de papier
et de soieries, ouvertes a une sorte de bureau en plein
vent, construit avec du feuillage; des parapluies, du
tabac, des objets de vannerie, venant de Hong-you-so,
completaient cet apport commercial. Des caravanes de
chevaux charges de sel se dirigeaient en sens oppose
et venaient des farueuses salines de Pe-yen-tsin. Les
soldats preposes a la douane nous regarderent passer
avec curiosite, mais ils ne nous adresserent aucune
question.

Le soir meme, nous arrivames au village de Nga-
da-ti, oh un officier mahometan, affuble d'une dou-
ble veste couverte de passementeries voyantes, se pre-
senta a nous, escorte de quelques porteurs de ban-

nieres et au bruit de nombreux petards. It fut poli,
mais tres-froid, et me demanda a voir les lettres dont
j'etais porteur. Je lui demandai a mon tour, par l'in-
termediaire de Tching-eul-ye, s'il avait une autorite
suffisante pour me garantir la libre circulation jusqu'a
Ta-ly, dans le cas oh le contenu de mes passe-ports lui
paraitrait satisfaisant. Il m'apprit qu'il y avait a Pe-
you-ti, notre prochaine etape, eta la ville de Pin-
tchouen, oh nous devions arriver dans quatre jours,
des chefs plus importants que lui, a la decision des
quels je devrais me soumettre. cc C'est a eux, lui re-
pondis-je, que je montrerai mes passe-ports. »
insista avec plus de force pour les voir. Je me de-
clarai trop grand mandarin et lui trop petit officier
pour consentir a cette marque de deference. II menaca

de s'opposer a mon depart.
Je me mis a eclater de rire
et je m'amusai a lui mon-
trer nos armes, nos revol-
vers surtout. Sa stupefaction
fut grande, et it me dit qu'a
Ta-ly nieme on ne posseclait
non de pareil.

Apres une longue seance
prolongee fort avant dans la
nuit, et pendant laquelle dor-
maient tons mes compa-
gnons de voyage ', it se re-
tira indecis, mecontent de
n'avoir pu me faire ceder,
mais un peu intimide.
revint le lendemain matin

cinq heures, au moment
oh nous faisions nos prepa-

'	 ratifs de depart, avec quel-
ques soldats, et renouvela sa
demande. Il me dit que le
chef de Pe-you-ti recevrait

de lui l'avis de m'arreter, si je ne m'executais pas.
Tching-eul-ye se joignit a ses prieres. Je n'y re-

pondis qu - en donnant d'un ton tres-ferme l'ordre du
depart, et it se rangea respectueusement sur notre
passage.

F. GARNIER.

(La suite a la prochaine livraison.)

1. C'est probablement pour cela que M. de Came raconte que le
chef militaire de Nga-da-ti ne demanda pas a voir nos papiers et
n'essaya pas de nous intimider. En cela, comme en hien des cho-
ses, M. de Came n'a pas eu un sentiment exact de la situation :
ce qui ne l'empeche pas de raconter tout notre voyage de Ta-ly
la premiere personae et de paraitre avoir pris des decisions, alors
qu'il n'a eu qu'a executer des ordres.

Un pri:tre mahornetan du Ta-ly.
Dessin de Janet-Lange, d'apres une photographic.
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Types Min-Kia. — Dessin de Janet-Lange, d 'apres un croquis de M. L. Delaporte.
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Je me decide a alter directement a Ta-ly. — Entrevue a Tou-touy-tse avec le P. Leguiicher.

La neige nous prit en route. Nous dames quitter la
vallee du Pe-ma-ho pour suivre celle d'un petit af-
fluent qui s'elevait rapidement au milieu de petites
chaines de collines a sommets arrondis. Aux carrefours
de la route s'elevaient parfois de hautes potences,
se balancait tristement un cadavre, pendant que, vis-
a-vis, quelques totes humaines se dressaient a l'ex-
tremite d'un bambou. Des Lissous, vetus de peaux de

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305, 321, 337,
353, 369, 385, 401; t. XXIII, p. 353, 369, 385, 401; t. XXIV,
p. 289, 305, 321; t. XXV, p. 273, 289 et 305.

XXV. — 06 , Liv.

moutons, erraient ca et la sur les pentes, leur arc
la main, a la recherche du chevrotin musque. Apres
une tres-longue et tres-penible marche, nous arrivames

Pe-you-ti, miserable village construit sur les hau-
tours qui bordaient le vallon. Les maisons, basses et
mal construites, etaient couvertes, en guise de tuiles,
par des planches disjointes, assujetties a l'aide de
grosses pierres, et qui laissaient la neige fondue filtrer a
l'interieur. Il nous fut difficile de trouver une place
seche pour dormir. Quant au chef mahometan, dont la
presence m'avait ete annoncee, it ne parut pas : it se

21
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contenta de nous envoyer une chevre et des ceufs ; je
lui fis remettre en echange deux piastres, un couteau
et des aiguilles.

Nous continuames le lendemain a remonter la val-
lee, qui devenait de plus en plus etroite. Ce n'etait plus
qu'une sorte de berceau creuse sur les flancs de la
chaine au sommet de laquelle nous arrivions. Au point
oil nous la franchimes, elle avait pros de trois mille
metres d'altitude. Le versant oppose appartenait au has-
sin de la riviere de Pe-yen-tsin que nous traversames
le lendemain; ses eaux rougeatres etaient assez profon-
des pour permettre une navigation facile. Nous quit-
tames presque immediatement cette vallee pour pren-
dre cello d'un affluent de la rive gauche, au fond de
laquelle coulait un torrent aux eaux claires qui eta-
geait ses cascades a perte de vue dans la direction
du sud-ouest. Nous remontames son tours par une
route en corniche des plus pittoresques et nous ne tar-
dames pas a arriver au point oil it se bifurquait en une
infinite de petits ruisseaux sourdant de terre dans
toutes les directions. Des faisans, hOtes tranquilles de
ces vallons solitaires, s'y promenaient gravement sur la
neige. M. Delaporte abattit l'un d'eux d'un coup de
fusil, et nous restames emerveilles de ses riches cou-
leurs. Aucun de nous n'etait assez fort zoologiste pour
reconnaitre, dans ce gihier, le bel oiseau appele poule
du lun-nan ou faisan de Lady Amherst. Nous crimes
a une decouverte et nous songehmes des lors aux
moyens d'amener en France un specimen vivant ou
empaille de cette magnifique espece.

A quelque distance de la, nous franchimes une non-
voile ligne de partage des eaux. Un petit poste de sol-
dats etait place au col memo ; nous nous rechauffames
quelque temps a leur foyer avant d'entreprendre la
descente, assez rude, qui devait nous conduire dans la
plaine de Pin-tchouen qui s'ouvrait a nos pieds. Elle
offrait les traces de devastation les plus aftligeantes.
Au pied de chacun des contre-forts qui en dessi-
nent les contours, s'elevaient jadis de nombreux villa-
ges, qui miraient coquettement leurs maisons blanches
dans les rizieres situees au centre de la plaine. Ces
villages n'etaient plus maintenant que des monceaux
de mines, oil, ga, et la, quelque charpente neuve corn-
mengait a s'echafauder sur des pans de murs noir-
cis. De la paille etendue a la hate remplacait les toits
en tulles effondres. La route etait jonchee de debris.
Les habitants se fortifiaient au Milieu des mines de
leurs demeures et construisaient autour de chaque ha-
mean des enceintes en terre, defendues par des che-
vaux de frise faits avec de jeunes pins appointes et non
eb ranches .

La vine de Pin-tchouen, qui est construite a l'ex-
tremite de cette plaine, sur les bords du Ta-lan-ho, s'e-
leve non moms devastee au milieu de riantes cultures.
Une citadelle, recemment reparee, aux hautes murail-
les percees de meurtrieres et entouree d'un fosse plein
d'eau, s'eleve au nord de- la ville et presente des dis-
positions defensives bien entendues pour un pays oil

les armees assiegeantes ne disposent en general que
de grosse mousqueterie. C'etait le premier point ou
nous allions trouver des chefs mahometans d'une cer-
taine importance, et on nous pouvions rencontrer des
obstacles serieux a la continuation de notre route. Nous
resumes, immediatement apres notre installation dans
l'hOtellerie la plus confortable de la ville, la visite du
commandant de la citadelle et de quelques-uns de ses
officiers. Je leur communiquai la lettre du. lao-papa;
elle parut leur inspirer pour nous une grande estime.
Quelques cadeaux acheverent lour conquete, et je fus
assure des lors de parvenir sans entrave jusqu'au
P. Leguilcher.

Nous sortimes du Bassin de la riviere de Pin-
tchouen, comme de tous ceux que nous n'avions• fait
que traverser depuis Nga-da-ti, par la vallee d'un af-
fluent lateral que nous remontanaes jusqu'a la ligne
de partage des eaux. Nous decouvrimes de la un fort
bel horizon : a nos pieds s'etendait la vallee mamelon-
nee et irreguliere de Pien-kio ; au-dessus des troupes
irregulieres et ravinees qui la limitaient a l'ouest, s'e-
levaient les times lointaines et neigeuses des monta-
gnes de Li-kiang au nord et de la chaine qui horde le
lac de Ta-ly au sud. Nous etions loin encore du Pien-
kio, grand marche, qui etait le centre d'une region ri-
che et florissante avant la guerre ; mais l'impatience de
faire connaissance avec un pretre chinois, le P. Fang,
que nous savions devoir y rencontrer, nous fit doubler
l'etape.

Nous arrivames le soir chez lui, apres une marche
de dix heures. Sa maison etait la settle habitable du
village, qui etait abominablement devaste. Tout au-
.pres, un hangar assez vaste et assez propre servait de
chapelle a la petite chretiente chinoise. Le P. Fang
etait absent, mais notre majordome, Tching-eul-ye, ne
iarda pas a lui faire savoir l'arrivee des (c grands hom-
mes franois ». Il arriva tout a. la hate. Sorti depuis
plus longtemps que le P. Lu du college de Poulo
Pinang, le latin avait un peu fui de sa memoire, et it
out tout d'abord quelque peine a converser avec nous
dans cette langue. Nous ne nous trouvions plus qu'a une
journee de marche de la residence du P. Leguilcher ; -
j'ecrivis a celui-ci une courte lettre pour lui annoncer
rarrivee de la commission francaise, et le P. Fang la
lui expedia le soir memo par un de ses chretiens.
nous peignit en -quelques paroles, simples et attristees,
la desolation de ce mallieureux pays, expose aux in-
cursions des blancs de Ta-ly, des rouges de Kieou-
ya-pin et de Ma-chang, et des sauvages de la montagne,
qui, apres avoir fait d'abord cause commune avec les
mahometans, leur faisaient maintenant la guerre. C'e-
tait la quatrieme fois, ajouta-t-il, qu'il reconstruisait
sa demeure:

Depuis fort longtemps nous etions plus au courant
des fetes bouddhistes que des solennites du calen-
lendrier chretien. Nous apprimes le lendemain, a la
messe du P. Fang, que le careme commencait : nous
resumes les cendres en compagnie de quelques fideles.
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La messe finie, nous nous mimes en route, non sans
laisser, comme nous l'avi.ons fait a Ma-chang, quelque
souvenir de notre passage a la petite ëglise.

Nous traversames, sur un beau pont de P ierre, la
riviere assez considerable qui traverse, du nord
sud, la plaine de Pien-kio : la moitie des rizieres, jadis
etablies sur ses bords, etaient abandonnees. Ca et la
des ossements blanchis marquaient le lieu d'un corn-
bat ou d'un assassinat ; sur les pentes opposees ver-
dissaient quelques champs de cannes a sucre, que nous
ne tardames pas a depasser pour regagner des regions
plus hautes oh nous retrouvames de nouveau le froid.
Dans l'apres-midi, nous franchimes un nouveau col,
situe une hauteur de trois mille metres, et nous
commencames a redescendre. Un des porteurs m'in-
diqua, a quelques centaines de metres au-dessous de
nous, un petit plateau suspendu mi-hauteur sur les
flancs de la montagne. Quelques arbres reguliere-
•na. ent alignes, un groupe de maisons surmonte d'une
croix le recouvraient en entier. C'etait la mission. Je,

m'engageai en courant dans le sentier en casse-cou
qui 'descendait en tournoyant, et j'aperqus bientOt un
homme a longue barbe, sur les bords du plateau, qui
m'examinait avec attention.

Quelques minutes apres, j'etais aupres de lui :
(c Vous etes le P. Leguilcher, lui dis-je?
— Oui, monsieur, me dit-il apres quelque hesita-

tion, et vous m'annoncez sans doute le lieutenant de
vaisseau Gamier dont je viens de recevoir une lettre.

Mon Costume, ma physionomie inculte, ma carabine
et mon revolver, me donnaient aux yeux du Pere l'air
d'un forban; ce n'etait point ainsi evidemment qu'il
S'etait figure un officier de marine.

« Je suis, mon pore, l'auteur de la lettre, lui repon-
dis-je en riant, et je vois que vous me prenez pour
mon domestique. Mais que voulez-vous? nous venons
de loin, et it y a longtemps que nous n'avons pu re-
nouveler notre garde-robe. Ce n'est pas vous, n'est-ce
pas, qui nous reprocherez nos pauvres allures? »

Nous echangeames une poignee de main émue et je
lui presentai les membres de la commission qui arri-
vaient successivement.
• Il y avait onze jours que nous marchions sans inter-
ruption; nous n'avions jamais, depuis notre depart de
.Saigon, accompli un trajet aussi long et aussi fatigant.
Nos porteurs etaient extenues et M. Delaporte etait
pris par la fievre. Nous trouvames dans la demeure du
P.Leguilcher le confortable relatif, la tranquillite et le
repos dont nous avions si grand besoin.

XVII

Nous. partons pour Ta-ly. — Le premier accueil du sultan est tres-
cordial. — Brusque revirement clans ses intentions a notre egard.
— Nous devons quitter Ta-ly a la hate. — Incidents de notre re-
traite. — Nous regagnons Tou-touy-tse sans etre entames.

Le P. Leguilcher nous mit en pen de mots au cou-
rant de la situation : depuis la revolte it n'avait plus

remis les pieds a Ta-ly et cachait le plus possible sa
presence dans le pays. Les atrocites et les exactions
des mahometans soulevaient partout contre eux un sen-
timent unanime de haine ; mais la terreur qu'ils inspi-
raient etait trop grande pour qu'on osat secouer le joug.
Quelques chefs de tribus lolos resistaient seuls encore
dans les montagnes, et c'etait aupres d'eux que le Pere
et ses chretiens avaient dii parfois chercher un refuge.
Je lui exposai le but de notre voyage. La lettre .de re-
commandation du lao-papa de Yun-nan lui parut un
passe-port suffisant. Le prestige des Europeens aidant,
le Yuen-choai ou sultan de Ta-ly ne verrait sans doute
pas d'un mauvais coil des strangers dont la mission
scientifique et commerciale ne pouvait lui porter om-
brage. Apres mitre reflexion, le P. Leguilcher se decida
a nous accompagner lui-meme a Ta-ly et a courir avec
nous les chances d'une reception favorable, qui ne
manquerait certainement pas d'avoir d'heureux resul-
tats pour sa chretiente et pour lui.

Au pied de la montagne qu'habite le P. Leguilcher,
est situee la petite vine de Kouang-tia-pin; une citadelle
musulmane la defend ; son commandant nous fit savoir
que ce serait le mandarin de Hiang-kouan, ville forti-
flee, situee a trente-deux kilometres de Ta-ly, sur les
bords du lac, qui se chargerait de transmettre au sultan
notre demande d'audience. J lenvoyai un expres la por-
ter et j'y joignis la lettre de recommandation du lao-
papa. Nous-memes, apres un repos de vingt-quatrc
heures a Tou-touy-tse, nous nous mimes en route.

Le 29 fevrier, du haut du col qui forme la petite
vallee du Kouang-tsa-pin, nous decouvrimes le lac de
Ta-ly, l'un des plus beaux et des plus grandioses pay-
sages qu'il nous ait ete donne d'admirer pendant le
voyage. Une haute chaine de montagnes couvertes de
neige forme le fond du tableau. A leurs pieds, les eaux
bleues du lac decoupent la plaine en une foule de
pointes basses couvertes de jardins et de villages. Une
courte descente nous amena sur les bords mêmes du
lac, que nous contournames par le nord pour passer
sur la rive orientale. Les nombreux villages que nous
rencontrions portaient les traces les plus cruelles de la
devastation. Les cultures seules paraissaient n'avoir
nullement souffert et presentaient le plus florissant
aspect. A deux heures, nous nous presentions aux
portes de la forteresse de Hiang-kouan, qui, batie sur
les bords du lac, au pied meme de la montagne, forme
completement le passage. Le mandarin du lieu nous
fit savoir qu'il ne pouvait nous laisser aller plus loin
avant Parrivee de la reponse du sultan.

Nous dimes nous installer, en attendant, dans une
petite auberge situee en dehors de la ville. La curiosite
de la foule etait plus contenue et moins importune
qu'elle ne l'avait ete dans la partie chinoise du Yun-nan
déjà traversee. Les quelques chretiens qui avaient
suivi le P. Leguilcher, tout tremblants des perils aux-
quels ce dernier s'exposait de gaiete de cceur en notre
compagnie, le tenaient au courant des propos du peuple
et tachaient d'en conclure l'accueil qui nous serait fait.
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Des rumeurs singulieres me parvenaient ainsi a chaque
instant, et, habitue aux inventions ridicules dont nous
avions ete souvent le pretexte ou l'objet, je n'y attachais
que peu d'importance. On repetait de nouveau qu'il
etait venu, it y avait peu de temps, a Ta-ly meme,
seize Europeens et quatre Malais qui s'etaient charges de
fabriquer des bombes pour le sultan. N'ayant pu rens-
sir a tenir leur promesse, les seize Europeens avaient
ete mis a mort, et les quatre Malais etaient detenus
aux fors en attendant un sort pareil. On ajoutait, en
nous montrant : « Geux-la seront sans doute plus ha-
biles. Le travail du dessinateur de l'expedition qui
avait ete se placer sur une pointe de rocher pour pren-
dre ce panorama du lac,
donna lieu a mille com-
mentaires. Pourquoi
prendre, disait-on, l'i-
mage de notre pays et
de ses montagnes, si ce
n'est pour en faire plus
facilement la conquete?

Pour ne pas aggraver
ces soupcons naissants,
je dus mettre une sour-
dine a mes questions et
prendre les precautions
les plus grandes pour
obtenir les quelques ren-
seignements geographi-
ques et politiques qui
m'etaient indispensa-
bles.

Le lendemain, a qua-
tre heures du soir, la re-
ponse de Ta-ly arriva
enfin : elle etait favora-
ble. Le mandarin de
Hiang-kouan s'excusa
memo, en nous la remet-
taut, de nous avoir rete-
nus jusque-la. Cette po-
litesse nous parut de bon
augure.

Le 2 mars au matin
nous nous remlmes en
route. Nous travershmes Hiang-kouan, dont les murs
baignent d'un cote leurs pieds dans les eaux du lac,
et vont, de l'autre, escalader les flancs de la monta-
gne qui est a pic et rend cet etroit defile excessive-
merit facile a defendre. Au dela, la rive du lac s'epa-
nouit de nouveau en une magnifique plaine au milieu
de laquelle est situee la ville de Ta-ly. A la pointe sud
du lac, la montagne revient rejoindre le bord de l'eau
et y menage un second defile, defendu egalement par
une forteresse, celle de Hia-kouan. Hia-kouan et
Hiang-kouan, entourees de murs creneles et solides
soot les deux veritables portes de Ta-ly. Ces deux
passages bien defendus seraient imprenables et ne lais-

seraient d'autre route que celle du lac pour arriver

a la ville.
Une grande chaussee dallee traverse directement la

plaine de Hiang-kouan a Ta-ly. Le mandarin de Hiang-
kouan nous avait donne une escorte de dix soldats,
corn mandee par un jeune oflicier d'une figure douce et
agreable, avec qui mes premieres relations furent ex-
cellentes. Cette escorte nous devanca en raison de la
marche trop lente de nos porteurs de bagages. Pendant
la route, des bruits inquietants me parvinrent de gou-

veau. Tous les chretiens du Pere s'esquiverent un
un. Nos porteurs eux-memes ne semblaient pas fort
rassures. Je dus recommander la plus grande surveil-

lance a leur egard.
A trois heures et de-

mie du soir nous arriva-
mes a la porte nord de
la ville. Nous y trouva-
mes notre escorte et nous
fimes immediatement no •
tre entree avec elle. En
peu d'instants une foule
immense s'amassa a no-
tre suite dans la grande
rue qui traverse Ta-ly du
nord au sud. Au centre
de la ville et devant la
demeure du sultan, con-
struction crenelee d'un
aspect sombre et severe,
nous dames nous arretcr
quelques instants pour
parlementer avec deux
mandarins envoyes a. no -
tre rencontre. Pendant
cette halte, nous fumes
entoures et presses par

la foule, et un soldat ar-
racha violemment la coif-
fure de l'un de nous,
sans doute pour que le
sultan, qui, disait - on,
nous regardait du haut
d'un balcon de son pa-
lais , pat mieux voir sa

figure. Cette insolence fut punie aussitOt d'un soufflet
qui ensanglanta le visage de l'agresseur, occasionna
un tumulte indescriptible et faillit amener une ba-

taille. L'interposition des deux mandarins, l'attitude
resolue de nos Annamites qui s'etaient groupes au-
tour de nous et avaient degaIne leurs sabres-balon-
nettes, arreterent cependant les demonstrations hos-
tiles de la foule, et nous parvinmes sans autre acci-
dent au yamen qu'on nous assignait pour logement et
qui etait situe a l'extremite sud de la ville, en dehors
memo de l'enceinte.

Aussitat apres notre arrivee, un mandarin plus eleve
en grade que tous ceux que nous avions vus jusque-la,
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se presenta a nous comme l'envoye officiel du sultan et
me demanda de sa part qui nous etions, d'oit nous ye-
nions et quel etait le but de notre visite.

Je repondis par Fintermediaire du P. Leguilcher que
nous etions envoyes par le gouvernement francais pour
explorer le pays qu'arrose le Lan-tsang kiang; qu'ar-
rives dans le Yun-nan depuis quelques mois, nous
avions appris qu'un nouveau royaume se constituait

Ta-ly et que nous avions desire. en venir saluer le chef,
afin de preparer, s'il y avait lieu, des relations de
commerce et d'amitie entre la France et lui. Je donnai
quelques explications sur le but scientifique et le carac-
Ore absolument pacifique de nos travaux. Je m'excu-
sai enfin de n'avoir que des presents de peu de valeur
a offrir au sultan et de ne pouvoir me presenter a lui
avec les officiers de la mission en costume convenable,

ra longueur et les difficultes de notre voyage nous ayant
forces de nous demunir de presque tous nos bagages.
Il me fut repondu tres-gracieusement de n'avoir rien
craindre a ce sujet, et que tels que nous etions nous
serions les bienvenus. Pour eviter toute surprise et
tout malentendu, je demandai alors a regler le ceremo-
nial de la visite. Il est d'usage, me repondit-on, de
faire trois genuflexions devant le sultan. Sur mon objec-

tion que les Francais ignoraient ce mode de saluer, et
que, meme vis-à-vis de leur souverain, le salut consistait
en une simple inclination, on consentit a admettre
notre maniere de faire; mais on exigea la promesse
qu'aucun de nous ne portal des armes sur lui. Je me
plaignis ensuite de l'insulte dont un soldat s'etait rendu
coupable envers l'un des membres de la mission en
insistant sur notre caractere d'envoyes et sur la gravite
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de cet outrage. Le sultan a deja, me dit-on, severernent
puni l'auteur de cette insolence, et pareil fait ne se re-
produira plus.

Apres quelques autres paroles echangees, l'envoye
du sultan nous quitta, nous laissant enchantes de sa
cordialite et de sa rondeur.

II revint peu apres accompagne d'un ta-seu, c'est-h-
dire de l'un des huit grands dignitaires qui composent
le conseil supreme du sultan. Tous deux demanderent
que je repetasse les explications que j'avais donnees
deja sur l'objet de noire mission. Je le fis aussi nette-
ment que possible : Vous n'avez done point tits en-
voyes expressement par votre souverain a Ta-ly ? —
Comment cela pourrait-il etre, repondis-je, puisqu'a
notre depart on ignorait en France qu'il y et'it un roi
dans cette ville? Ils me prierent alors de leur confier,
pour les montrer au sultan, les lettres chinoises dont

j'etais porteur, pour le roi du Se-tchouen : j'y con-
sentis. Ils se retirerent, paraissant tout aussi satisfaits
que la premiere fois.

Nous passames fort tranquillement cette premiere
nuit a Ta-ly. Mon intention etait de laisser reposer
mes compagnons de voyage pendant quelques jours
dans cette ville et de me rendre sent avec le P. Leguil-
cher sur les bords du Lang-tsang-kiang, dont nous
n'etions qu'a quatre journees de marche. J'aurais en-
suite remonte ce fleuve jusqu'a la hauteur de Li-kiang-
fou, ou le reste de la mission, apres s'etre remis des
fatigues de la marche precipitee que nous venions de
faire depuis Tong-tchouen, serait venu me rejoindre.

Le lendemaiu matin, vers neuf heures, au moment
oa j'essayais de reunir tous les renseignements neces -
saires a l'accomplissement de ce projet, on vint cher-
cher le P. Leguilcher de la part du sultan. On me

Gong dans une pagode.	 Dessin de Janet-Lange, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

faisait dire en meme temps que ce dernier ne me rece-
vrait peut-titre pas le jour meme. Le Pere ne revint
qu'a. midi ; sa figure etait bouleversee. Le sultan refu-
sait de nous voir et nous intimait l'ordre de repartir le
lendemain matin par la meme route que nous avions
suivie pour venir. Annonce a ces strangers, avait-il
dit, qu'ils peuvent s'emparer de tous les pays qui bor-
dent le Lan-tsang-kiang, mais qu'ils seront obliges de
s'arreter aux frontiéres de mon royaume. Ils pourront
soumettre les dix-huit provinces de la Chine, mais celle
que je gouverne leur donnera plus de mal que tout le
reste de l'empire. Ne sais-tu pas, avait-il ajoute, qu'il
y a quelques jours a peine j'ai fait mettre a mort trois
Malais? Si je fais grace de la vie a ceux que tu accom-
pagnes, c'est par egard a leur qualite d'etrangers et aux
lettres de recommandation dont ils sont porteurs. Mais
qu'ils se hatent de s'en retourner. Its ont pu dessiner
mes montagnes et mesurer la profondeur de mes eaux:

ils ne reussiront pas a les conquerir. Pour toi, avait
termine le sultan en se radoucissant, je connais ta re-
ligion, j'ai lu ses livres. Mahometans et chretiens sont
freres. Retourne dans ta demeure, et je t'investirai du
mandarinat, afin que tu puisses gouverner ton peuple..

Pendant toute cette entrevue le Pere etait reste de-
bout sans pouvoir rien dire, actable de questions dont
on n'attendait meme pas la reponse, interpell6 et hue
par la foule. 11 demanda en vain que l'on renvoyat les
assistants, afin qu'il put parler plus librement. Il y
avait parti pris de ne rien scouter. Il dementit plusieur's
fois avec energie le nom d'Anglais qu'il entendait nous
donner autour de lui.

A quoi fallait-il attribuer un aussi brusque change-
ment? Sans doute a l'entourage militaire du sultan,
qu'un mobile scientifique et desinteresse devait trouver
profondement incredule. Un pouvoir ne d'une revolte,
objet de la repulsion des masses qu'il accablait d'impOts,
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he vivant que par la terreur et le crime, devait etre
soupconneux et cruel. Nos relations oflicielles avec les
autorites chinoises nous placaient, vis-a-vis de lui,
dans une position delicate qui legitimait ses defiances.
Enfin, malgre toutes nos del-legations contraires, notre
qualite supposee d'Anglais avait ete pour beaucoup
dans les resolutions prises a notre egard, les mahome-
tans du Yun-nan n'etant point sans entretenir des re-
lations avec ceux de l'Inde, qui haissent profondement
leurs dominateurs.

Cette assertion semble recevoir un dementi de l'ex-
cellent accueil que la mission anglaise, dirigee par le
major Sladen, a fecu quelques thois apres des autorites
mahometanes de Teng-
yue-tcheou. II est tres-
possible que cet accueil
soit du en entier au de-
sir de reparer la mauvai-
se impression qu'avait
du causer aux Euro-
peens la reception de la
commission francaise a
Ta-ly. La distinction des
nations occidentales ne
se fait dans le Yun-nan
que d'une facon tres-
confuse, et on admet en-
tre elles la plus grande
solidarite. Leur prestige,
je l'ai dit souvent, reste
considerable. Une lettre
du P. Leguilcher, datee
de Ma-chang, le 24 mars
1869, m'a informs qu'a-
pres notre depart de Ta-
ly ce sultan avait paru
effraye des consequences
de son mauvais accueil.

avait fait surelever de
trois pieds les murailles
de Hiang-kouan et celles
de Hia-kouan, et fait etu-
dier la construction de
batteries sur les bords
du lac. La bonzerie aux trois tours qui se trouve au
pied de la montagne et au nord de Ta-ly ayant beau-
coup attire l'attention de M. Delaporte, qui l'avait
dessinêe, on a bati de ce cote deux ou trois petits
fortins.

D'un autre ate, it me parait invraisemblable que le
gouverneur de Teng-yue, agent officiel du gouverne-
ment de Ta-ly et en relations frequentes avec lui, ait
pu ignorer, a la date du 30 juin, la presence, au mois
de mars, de la commission francaise a Ta-ly et qu'il
ait ete sincere en affirmant a plusieurs reprises au ma-
jor Sladen que cette commission avait ete attaquee
par des tribus hostiles aux environs de Xieng Hong,
et que la plupart de ceux qui la composaient avaient

Je ne puis voir la que l'intention de detourner;
en cas de reussite, la responsabilite d'un attentat qui
a ete peut-etre premedite par les mahometans.

Enfin je ferai remarquer que toutes les instances du
major Sladen, pour continuer sa route jusqu'a. Ta-ly,
sont restees inutiles, et que, malgre la courtoisie de la
reception qui lui a ete faite a Mo-mein, it n'a pas
reussi en definitive a aller au dela de cette ville fron-
tiere.

Le changement subit qui s'etait opere dans les inten-
tions du sultan a notre egard pouvait s'accentuer da-
vantage. .Malgre notre petit nombre, la fermete de
notre attitude, nos armes, dont on s'exagerait la puis-

sance, et sur le compte
desquelles on racontait
des prodiges, le prestige
enfin du nom europeen
qui n'etait pas sans avoir
penetre jusqu'a Ta-ly,
empechaient, pour le mo-
ment, de se porter aux
dernieres extremites con-
tre nous. Mais la pas-
sion pouvait bientOt
l'emporter sur la pru-
dence, et, d'un moment
a l'autre, nous pouvions
avoir tout a craindre. Je
resolus cependant, mal-
gre l'avis contraire du
P. Leguilcher, de ne pas
devancer le moment fixe
par le sultan pour notre
depart.

Pendant toute l'apres-
midi, un grand nombre
de fonctionnaires maho-
metans vinrent nous
voir, guides par la cu-
riosite ou par le desir
d'epier notre conduite.
Nous &Imes, par pru-
dence , nous abstenir
d'observer, de dessiner

ou d ' ecrire. Je fis temoigner an sultan nos regrets de
la meprise grossiere qu'il commettait a notre egard,
et je fis renfermer les cadeaux que je lui destinais
malgre la convoitise qu'ils avaient paru exciter, no-
tamment un revolver Lefaucheux muni de tous ses ac-
cessoires.

Vers cinq heures du soir, le sultan fit appeler le
chef de notre escorte ; celui-ci revint peu apres et
m'apprit qu'il avait Fordre de nous reconduire a Hiang-
kouan des le lendemain matin. Il me montra en memo
temps un ph cachets qu'il devait remettre au manda-
rin de cette ville. Je mis cet excellent jeune homme

I. Voy. major Sladen's Iirpert dans les Parliamentary papers
de 1871, p. 06.
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dans nos interets par des cadeaux, et je convins avec
lui de partir au point du jour et d'eviter de traverser
la vine. J'avais a craindre que, les mauvaises disposi-
tions du sultan etant connues, la foule ne se montrat
hostile et que quelques soldats trop zeles n'essayassent
d'en profiter pour satisfaire, sans le compromettre, le
desir cache de leur chef.

Le soir venu, je fis charger les armes que j'amor-
cai moi-meme avec le plus grand soin. J'indiquai
mes hommes ce qu'ils devaient faire en cas d'alerte ;
je m'assurai, par des promesses, de la fidelite de nos
porteurs de bagages.

La nuit se passa dans une attente penible; on
avait place une garde a notre porte et l'on nous sui-
vait quand nous sortions. Je redoutais a chaque in-
stant l'arrivêe d'un ordre qui contremandat notre
depart et transformit notre reclusion en captivite defi-
nitive. ,Vers onze heuresdu soir, un des grands manda-
rins du sultan nous envoya demander quelle route
nous comptions prendre pour nous en retourner ; je fis

repondre simplement que je l'ignorais. La nuit se
passa sans autre incident.

Le lendemain, a cinq heures du matin, nous nous
mimes en route, bien armes ,et bien groupes ; nous
tournhmes la vine de Ta-ly par le sud et par l'est, et
nous franchimes presque sans arret les trente-deux
kilometres qui nous separaient de Hiang-kouan. B. me
tardait d'être en deca de cette forteresse qui, si on se le
rappelle, nous barrait completement l'issue de la
plaine. Au moment oh nous allions nous engager sous
la premiere porte de la ville, le chef de notre escorte
nous arreta et nous dit qu'il avait l'ordre, jusqu'a nou-
velles instructions flu sultan, de nous loger en dedans
de ce passage, dans un petit yamen qu'il nous in-
diqua.

Je fis semblant de prendre pour une offre courtoise
ce qui n'etait sans doute qu'une sequestration degui-
see, et je repondis qu'apres l'accueil fait a Ta-ly,
m'etait impossible d'accepter l'hospitalite du sultan.
Ne voulant pas cependant que cette . retraite trop preci-

Types Si-fan, a Can-tsou-tse (Yun-nan). — Dessin de Janet-Lange, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

pitee ressemblht a une fuite, j'ajoutai que, si le manda-
rin de Hiang-kouan avait des communications a. me
faire, j'irais les attendre dans la petite auberge oh
nous avions loge en venant.

L'officier mahometan objecta la responsabilite grave
qu'il assumait en laissant modifier un ordre rep, mais
j'insistai, bien resolu a forcer au besoin le passage avant
qu'il eut pu donner l'eveil a la garnison de Hiang-
kouan. Pendant qu'il mettait son cheval au galop pour
aller prevenir le gouverneur de la ville du conflit qui
venait de s'elever, j'engageai vivement ma petite co-
lonne sous les portes de la forteresse qu'elle fran-
chit sans nouvel obstacle, et quelques minutes apres
nous nous trouvions, suivant ma promesse, campes
l'auberge designee, ayant cette fois la campagne ou-
verte et Libre deviant nous.

A peine etions-nous la, que le gouverneur de Hiang-
kouan fit appeler le P. Leguilcher ; it voulait lui offrir
un prix enorme du revolver que j'avais destine au sul-

tant; it avait egalement l'ordre de nous fournir une
nouvelle escorte et deux mandarins pour nous accom-
pagner jusqu'a la frontiere et regler les etapes de no-
tre route ; de plus, nous devions toucher a Hiang-
kouan et attendre jusqu'au lendemain l'arrivee de ces
mandarins et de cette escorte.

Je fis repondre que je pouvais donner des armees,
mais que je n'en vendais pas ; que dans mon voyage
j'entendais conserver toute ma liberte d'action et que
je ne tiendrais aucun compte de l'escorte et des man-
darins qu'on voulait m'envoyer; j'en donnai une pre-
miere preuve en partant le soir meme pour aller h
Ma-cha, village situe a la pointe du nord du lac.

En partant de Ta-ly, pour attenuer les graves con-
sequences qu'aurait pu avoir pour nous la desertion
de nos porteurs a la suite d'une rixe avec la foule, j'a-
vais reparti entre les quatre Annamites de l'escorte
les objets les plus precieux ou les plus indispensables
de notre bagage. M. Delaporte avait pris sur lui un

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



111P
, 	

. ,
d ir,w

,01.1)

II
Lig.t.),),,,.11imill'il'1.''..„.',, p„

,.. Iiilii'l	
.,
	

III 	
I 	

II

i

	

	
„

1.,.
III 	III

,	.--•-,.	
„	

,	
I	

' ii"i....'1:1"..,..:.
11.,„,,Iii,y,:,,,

)ro
l
l

iftil
i ilillw

•-.-•...--- :-)--Fi-,itli",,,-,,' -
0

411,1
1
,„10,k

1
.-
{
„
,
k
o

r
,
 
)
,
-
	

-
-
 

•
 
 
 

oirio ii;,.,.',,11.1111;115}or:-,-,,gpoliP7.;.'
11,1,110",,i,!,1.•-*!,,piallitorido
li•-•illiiilillip".0n41#1,46,,,A

101 ll
	.
.
 

0
1;

11;1,•:'
'
'
'
'
'
 i'lliitir

1
 

ii; 1•,	
1,„:.	

.1,11.	
-•-f---,-,,„,1)410 ...--_• --

"
1
.
4
1
" )1111i "

111fibi
z

 -----0,0„.,..„-.-
.,?q,ido"1 ,'----.----7,-;1•Hii,,•-••	=	

---,-,--.1••,•-••••
,IL iu

 1
 t

..,1
1C

.	
'

,..14.14,,	
10,•,,,„,...

11,1dil
ltoiii

' llis
,  •

`Iiil'i jil'!'',I'ilf,''''ll1'r'l'rr;;'-j;''-'..''•':''tIj'':.I'lii.i.''jiligljti	

' poit.c, .....:., ..._

..L.,:.,..r .-- .....---;:.- .:•r:,•--.
'''''	

'	
401,, n \110001 ....._

ii,1
1
 '""'"$

1
1
1
1
" il_

m
u
lfirg

iv
islifiello

p
il',0

0
irti,,,. ..:,',41111.ilonliFolviri.ppiGionnorssier,m

,

.••. 	
..,..:„.-7„..,_:-.••__-.---„...

ii

pr
111‘,1111111111111111, 1111111	

r111111i 111	
1
 1

o
g

ig
m

,g
.

II

11111'1111.111111111

11,1111111111i n7

„
4
1
1
."

.	
,1,1

•
.

„
„
,

I th1i

Ill In 	

IIII	

I\1\1\
1
	

111\111\\

11
... ,'Aliiili;

1111.16N
111110111111111,:i94111111 1111111111111111

111

'W
I	

M1,11,	
ik,C

.n1.,,1

4
1!111!!1 111 111

.1 L
'

'	
1

11111171.1711111R

:....:110)11'11111:

•

•

,1111
"
 
7

 
-

hL,	
. p

C
.9

1
;:.

.711gic, m
0 N

M
I' III. II III 1

4
1
1
1
1
r.",-",

0ai

0LT

•0

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



330	 LE TOUR DU MONDE.

lingot d'or de quinze cents francs, qui composait a ce
moment la moitie environ de notre fortune. It le per-
dit dans le trajet de Hiang-kouan a Ma-cba ; quand
s'en apercut, nous revinmes sur nos pas, mais toutes
nos recherches resterent inutiles. La chaussee qui suit
la rive du lac est tres-frequentee : notre lingot avait
facilement trouve un nouveau proprietaire.

Le 5 mars, nous continuames notre route ; la fatigue
de nos porteurs nous ernpecha de doubler notre etape
et d'arriver le soir meme au presbytere de Tou-touy-
tse, dont la situation isolee et facile a defendre avec
l'aide des chretiens nous mettait a l'abri d'une pour-
suite immediate et nous donnait quelque temps pour
respirer. Nous flumes nous arreter a la tombee de la
nuit dans une auberge du marche de Kouang-tia-pin.
Notre arrivee fut aussitOt signalee au commandant de la
citadelle voisine, qui fit dire au P. Leguilcher de venir
le trouver. Celur-ci me temoigna les craintes les plus
vives sur le resultat de cette entrevue ; le commandant
de Kouang-tia-pin pouvait avoir recu des ordres pour
separer de leur interprete la petite troupe d'etrangers,
qui, livres a eux-memes, dayant pas la pratique de la
langue et ignorant les usages du pays, pourraient plus
facilement tomber dans une enabOche. D'un autre cote,
nous etions obliges de passer sous les murs de la
citadelle pour regagner la montagne et la route du Se-
tchouen, et it etait imprudent de rompre ouvertement
avec celui qui la commandait. Nous nous contentames
de lui faire repondre que la soiree etait trop avancee
pour une visite, mais que des le lendemain matin le
P. Leguilcher se rendrait a son invitation. Cette re-
ponse ne le satisfit point ; trois soldats revinrent peu
apres et intimerent brutalement au Pere l'ordre de les
suivre. Le pauvre missionnaire, eperdu de frayeur, crut
son dernier moment arrive. H. considerait comme tout
aussi dangereux de resister quo d'obeir. Il s'etait com-
promis pour nous : j'avais le devoir de prendre tine
resolution pour lui. Je repetai aux messagers du fort
la reponse que nous avions deja faite et je les priai de
s'en contenter. Its insisterent avec tout Petonnement et
toute l'insolence que leur inspirait une resistance a
laquelle ils n'etaient point accoutumes. Epouvante de
leurs menaces, qu'il comprenait mieux que nous, le
P. Leguilcher voulut les suivre ; je le retins pendant
que nos tagals et le sergent annamite econduisaient
les soldats. Ceux:-ci. se retirerent en jurant qu'ils allaient
revenir en force et que nos totes secheraient bientOt sur
les poteaux du marche. Nous commencions a nous ha-
bituer a ces intemperances de langage : elles ne firent
sur nous que peu d'impression. Nous n'en primes pas
moins les precautions indispensables : chaque homme
recut un revolver en sus de sa carabine, et le P. Le-
guilcher lui-meme consentit it s'armer. Je fis gander
toutes les avenues de l'auberge, et nous passames la
nuit sur le qui-vivo. Nous n'etions que dix, mais cha-
cun de nous etant porteur d'un revolver et d'une cara-
bine, nous avions soixante-dix coups a tirer avant de
recharger- nos armes ; cola aurait suffi pour tenir

distance respectueuse un regiment de mahornetans ;
personne ne se presenta.

Le lendemain au point du jour, apres avoir fait pas-
ser devant nous tons nos porteurs et leur avoir donne
rendez-vous a Tou-tout'-tse, nous escortames a cheval
le P. Leguilcher jusqu'a la porte de la citadelle. Je fis
prevenir le commandant du fort que le Pere venait lui
faire la visite qu'il avait reclamee, mais que l'entrevue
ne devant pas durer plus de dix minutes; si au bout
de ce temps, le Pere n'etait pas de retour, nous irions
nous-memes le cherchor. Notre assurance etait Lien
faite pour bouleverser des gens habitues a tout voir
trembler devant eux et pour lesquels un pareil langage
etait une effrayaute nouveaute. Le commandant du fort
se contenta de communiquer au P. Leguilcher l'ordre
qu'il avait recu de Ta-ly de nous faire escorter jusqu'a
la frontiere. Le Pere lui fit la reponse quo j'avais deja
faite au gouverneur de Hiang-kouan et son interlocu-
tour n'insista plus; it le pria meme d'abreger l'entre-
vue, de peur, ajouta-t-il, «de depasser le temps fixe et
de causer de l'impatience aux grands hommes. ,) Nous
arrivames une heure, apres a la residence du Pere, oil
nous primes deux jours de repos, necessites par les
fatigues et les emotions des jours precedents.

Le 7 mars vint un nouveau messager du fort pour
prier le P. Leguilcher de venir seul regler avec le
commandant mahometan les etapes de notre route.
Nous considerames naturellement cette communication
comme non avenue.

Malgre la rapidite avec laquelle nous avions du
faire le trajet de Ta-ly, je n'en avais pas moins pu
cueillir quelques renseignements interessants sun la
contree, ses habitants, ses ressources et son commerce.

Le lac de Ta-ly, situe a une altitude de plus de deux
mille metres, mesure environ trente-six kilometres du
nord au sud, sur une largeur moyenne de neuf a dix.
Sa profondeur est fres-considerable ; elle &passe cent
'metres en .quelques points. B. parait y avoir quelques
Iles dans la partie sud-est. Le lac est a un niveau su-
perieur a celui des rivieres avoisinantes et ses infiltra-
tions peuvent alimenter celles du nord et de l'est, qui
appartiennent au bassin du fleuve Bleu. Il se &verse
ostensiblement a son extremite sud par une riviere qui
va se jeter dans le Cambodge. La forteresse de Hia-
kouan, dont j'ai déjà parle, est construite h l'em-
bouchure de cette riviere ; cello-ci n'est pas navigable.
Peu apres sa sortie du lac, elle se bifurque en deux
bras qui se rejoignent bientOt. Pendant la saison des
pluies, les eaux montent de cinq metres ; pendant la
saison seche, la chaine des monts Tien Song qui bor-
dent la rive ouest du lac, y produit des rafales succes-
sives, violentes qui rendent difficile la navigation du
lac. Cette chaine, dont j'estime l'altitude a cinq mille
metres, est couverte de neiges pendant neuf mois de
l'annee. Sur la rive opposee s'elevent des collines en-
chevetrees qui appartiennent a un soulevement beau-
coup moins important. Entre les montagnes et le lac
des plaines, admirablement cultivees, courent en pentes
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douces verS ses eaux bleues. Leur profondeur et leur
limpidite les rendent propices a la conservation et a la
reproduction d'un hombre infini de poissons.

Le procede de peche le plus fructueux et le plus
employe est celui des oiseaux pecheurs.

La hardiesse d'allures des poissons et des oiseaux
a fait imaginer aux riverains ce procede bien supe-
rieur a celui que l'on connait en Europe sous le
nom de peche au cormoran. Les pecheurs partent de
grand matin et avec quelque tumulte pour eveiller l'at-
tention des nombreuses bandes d'oiseaux qui sommeil-
lent autour d'eux. Ils se jettent dans des barques plates
munies d'un reservoir, its se laissent alter a la derive,
et l'un d'eux, place a. l'avant, emiette sur l'eau d'enor.
mes boulettes de riz. Les poissons accourent en foule
et les oiseaux pecheurs, groupes en bandes pressees
autour de la barque, plongent et reparaissent inces-

samment avec un poisson au bec. Au fur et a. mesure
que leur poche se remplit, les bateliers la vident a. l'in-
terieur de la barque, laissant a peine a chacun de ces
pecheurs ailes de quoi ne pas decourager sa glouton-
nerie. Apres une demi-heure, la barque est pleine et
les bateliers vont vendre lour Oche au marche.

La plaine de Ta-ly contenait jadis plus de cent cin-
quante villages, que le sultan a essaye de repeupler
presque exclusivement avec des mahometans. La rive
orientate est habitee par des populations Min-kia et
Pen-ti, qui sont les descendants des premiers colons
chinois que la dynastie mongole envoya dans le Yun-
nan apres la conquete de cette province par les gene-
raux de Khoubilai-khan. Les Min-kia viennent des
environs de Nan-kin. Leurs femmes ne se mutilent
pas les pieds et les jeunes gens des deux sexes portent
une sorte de bonnet de forme originale, °rile d'une

Halage sur la riviCre de Kon-tchang. — Dessin de Th. Weber, d'aprês un croquis de M. L. Delaporte.

perle d'argent. Leur costume et leur langage portent
une empreinte visible de leur melange avec les ancien-
nes populations du pays. Ces anciens emigrants chinois
,sont traites avec mepris par les Chinois purs et it en
est resulte un antagonisme qui n'a pas peu contribue
a. faire garder aux Min-kia la neutralite, au debut de
la lutte entre les mahometans et les Imperiaux. Mais,
apres quelque temps, le despotisme et les violen-
ces des maitres de Ta-ly n'ont pas tarde a exasperer
ces populations paisibles, et, sous la conduite d'un
chef energique nomme Tong, les Min-kia tinrent long-
temps la campagne avec succes contre les mahometans.
Tong fut tile dans une rencontre en 1866, et les vain-
queurs poursuivirent sa famille avec une rage dont it y
a peu d'exemples. Aujourd'hui, les populations des en-
virons immediats de Ta-ly, desorganisees et sans chef,
subissent- en fremissant la domination du sultan. Les
Pen-ti habitent surtout la plaine de Tong-tchouen au

nord du lac et le district des Pe-yen-tsin. Its ont un
costume a part.

Sous differents noms, les Lobos ou representants de
la race autochthone habitent les sommets des

o 

monta-
0-nes et ne reconnaissent aucune autorite. Leurs bri-
gandages font trembler la population des plaines. Cer-
tains districts des environs de Pien-kio payent a une
de leurs tribus nominee Tcha-Su une rente annuelle
qui est une sorte d'assurance contre l'enlevement des
bestiaux. Cette rente ne preserve pourtant pas de tout
dommage et les assures n'ont droit, quand leurs trou-
peaux leur sont enleves, qui la moitie de leur valour.

L'element tibetain commence a jouer un grand role
dans l'ethnographie de la contree. C'est sans doute a ce
rameau humain qu'il faut rattacher les tribus Mosso
qui habitent la partie superieure des vallees du fleuve
Bleu, du Cambodge et de la Salouen. On pout y voir
peat-titre les debris de la population du royaume de
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332	 LE TOUR DU MONDE.

Tou-fan qui existait au neuvieme siecle sur les confins
du royaume de Nan-tchao ou de Ta-ly.

Je me contenterai de citer les principales tribus
mixtes de cette partie du Ynn-nan : les Tchong-kia,
originaires du Kouy-tcheou ; les Pa-sou, habitant les
environs de Li-kian ; les Lama-jen, sur la rive droite
du Lan-tsang-kiang a cinq jours au nord de Ta-ly, et
les Si-fan dissemines sur les frontieres du Se-tchouen
et du Yun-nan. Cette derniere tribu a encore aujour-
dlui les mceurs dissolues qu'avait signalees Marco
Polo au treizieme siècle.

Les Tibetains conservent de nombreuses relations
avec un pays dont une partie etait jadis sous leur do-
mination. Its vont souvent encore en pelerinage dans
quelques localites des environs de Ta-ly. Il faut citer
parmi elles The-tong, ou la a caverne de pierre, n ma-
gnifique grotte de stalactites, situee a quatre Iieues dans

le sud-est de Kouang-tia-pin. C'est un des lieux les
plus veneres de la contree. Sa hauteur est Celle d'une
nef de basilique ; sa longueur atteint trois kilometres.
Plus de cent families ont pu s'y refugier pendant la
guerre des mahometans. On en retire du salpetre.

Le commerce de l'ouest de la province avait avant
la guerre deux ecoulements principaux : l'un vers la
Birmanie par Teng-yue-tcheou et Bamo; l'autre vers
le Tibet. On exportait en Birmanie de la rhubarbe,
du cuivre, des pierres a fusil, du muse et de l'or en
echange de coton. Les caravanes se reunissaient a Hia-
kouan a l'extremite sud du lac de Ta-ly. Elles arri-
vaient en deux jours a Yun-tchang ; en six jours
Tong-yue-tcheou; en neuf jours a Mo-fou. Il y avait
en ce point une douane Pa-y, dependant de la Chine;
septj ours apres Mo-fou on arrivait a Bamo. Les douanes
birmanes percevaient la dime des produits importes ;

Homme et femme Man-tse. — Dessin de Janet-Lange, d'apre's un croquis de M. L. Delaporte.

elle etait payable a Ava, en argent ou en nature. Les
douanes chinoises percevaient a Mo-fou trois dixiemes
de tael par charge de coton. Malgre les efforts des
mahometans pour maintenir ouverte cette route Com-
merciale, l'incertitude et l'arbitraire de leur domina-
tion, les brigandages des tribus Kakhyens qui habitent
l'espace compris entre Bamo et la frontiere du Yun-
nan, ont a peu pres reduit a neant la circulation Com-
merciale dans cette direction. Le coton necessaire a la
consommation chinoise a ete demande en grande par-
tie aux provinces centrales de la Chine, et des essais
de culture de ce textile ont ete faits dans les parties
les plus chaudes du Yun-nan. Il s'est etabli, par suite,
un courant se dirigeant de Ta-ly vers le Se-tchonen et
le nord-est. L'aprete et la perseverance commerciales
des Chinois n'ont ete rebutees ni par la guerre, ni par
l'etat des routes. Alors qu'en Europe l'interruption de
tout commerce entre les belligerants est la consequence

forcee de l'etat de guerre, en Chine les echanges se
continuent au milieu de la lutte et semblent etre pour
les mandarins une occasion de faire face aux depenses
qu'elle entraine. La population ne suit point les gouver-
nements dans les conilits politiques ; elle s'en desinte-
resse le plus possible et cette maniere de faire ne con-
tribue pas peu a eterniser les rebellions. La revolte de
Ta-ly n'aurait eu aucun avenir devant elle, si, comme
cola se serait produit dans un pays europeen, toute com-
munication lui e it ete interdite avec le reste de l'Em
pire. Le gouvernement mahometan a senti qu'il devait

tout prix rester en relations commerciales avec le
Se-tchouen, et it s'est departi, vis-à-vis des caravanes
de marchands, de ses habitudes d'exactions et de vio-
lences. Si, pour faire acte d'independance vis-à-vis de
Pekin, it a ordonne a tous ses sujets de laisser pousser
leurs cheveux, et s'il a defendu l'emigration, it a per-
mis aux negotiants et aux porteurs chinois venus du
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dehors de conserver la queue, signe distinctif de leur
provenance. Les barbiers du village de Nioung-poung-
tse, situe pros de la douane etablie a Ventre° du terri-
toire mahometan, ont fort a. faire pour raser tous ceux
qui entrent dans le royaume de Ta-ly, ou tous ceux
qui parviennent a. en sortir. Les premiers tiennent
conserver le signe distinctif qui leur permettra de re-
tourner chez eux, les seconds tiennent a reconquerir
leur nationalite et agissent en haine de leurs oppres-
seurs. Le mandarin de Pin-tchouen, de qui depend la
douane de Nioung-poung-tse, a les ordres les plus se-
veres pour proteger les caravanes de marchands. Si
celles-ci sont devalisees par les Lobos ou les bandes de
soldats sans aveu qui battent la campagne, les villages
les plus voisins du theatre du crime doivent payer le
dommage cause. Il est inutile d'ajouter que la taxe im-
posee est toujours plus forte que la perte subie par

les marchands, et que les autorites tirent ainsi double
profit de la protection accordee au commerce.

On exporte dans le Se-tchouen, par la route de
Nioung-poung . tse, du the qui vient de Pou-eul et du
sel provenant des puits de la province; on importe des
cotonnades, de la mercerie, des porcelaines, des faien-
ces grossieres, des parapluies, des chapeaux et d'au-
tres objets de vannerie et de boissellerie.

Les echanges entre le Tibet et le royaume de Ta-ly
consistent en kouang-lien, racine amore qui est tres-
usitee dans la medecine chinoise, en etoffes de laine,
en cornes de cerf, fourrures (ours et renard), tire,
gommes resines , huile de noix. Ces marchandises
payent a Oue-si, ville Mosso, situee aux frontieres du
Yun-nan et du Tibet, un droit de un tsien par charge.
Les produits importes du Yun nan entrent en fran-
chise

	 •
 dans le Tibet; ce sont : le the, les cotonnades,

Homme et femme Lissous. — Dessin de Janet-Lange, d'apres un croquis de M. L. Delaporte.

le yin de riz, le sucre, la mercerie et la quincaillerie.
La production industrielle du royaume de Ta-ly a

beaucoup diminue depuis la guerre. Elle etait impor-
tante au point de vue metallurgique. Les mines de
cuivre de Long-pao, de Ta-kong, de Pe-iang sont les
plus importantes de cette region on se trouvent aussi
des gisements d'or, d'argent, de mercure, de fer, de
plomb et de zinc. A Ho-kin, on fabrique du papier de
bambou; on forme avec les tiges de cette plante des
faisceaux d'egale longueur que l'on pile et que l'on
fait macerer dans de la chaux. On les met ensuite
dans un four en contact avec de la vapeur d'eau et
l'on chauffe pendant vingt jours ; puis on les expose

un courant d'eau froide et on les dispose de nou-
veau par couches, dans un second four; chaque couche
est recouverte d'un enduit fait avec du saindoux et de
la farine de pois. Apres une autre cuisson on obtient
une pate que l'on etend sur des treillis en couches

excessivement minces et que l'on fait secher au soleil.
On obtient ainsi des feuilles d'un papier assez grossier
et assez inegal, mais tres-resistant.

A Ta-ly, l'or et l'argent s'echan gent dans le rapport
de un a douze. La chair d'acie est tres-estimee et it s'en
dêbite des quantites considerables. La chasse du che-
vrotin masque est l'un des plus grands revenus des
habitants des montagnes. Le muse se vend sur les
lieux memos au poids de l'argent. Dans la vallee de
Pien-kio, it y a de nombreux moulins a sucre. A Ho-
tchang au nord de Rouang-tia-pin se trouvent des fa-
briques de chaudrons et de bassines en fer. Il y aurait,
dit-on, du platine dans le pays.

Un peu en arriere du presbytere du Tou-touy tse,
on decouvre une longue echappee du fleuve Bleu, se
dirigeant vers le nord. Sur la rive gauche s'eleve un
marche auquel le Kin-cha-kiang a donne son nom et
on aboutit la route qui vient de Yun-pe.
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XVIII.
De Ta-ly a Saigon. — Retour a Ton g-lohouen.

L'insucces de notre voyage a Ta-ly avait compromis
la situation du P. Leguilcher, qui ne pouvait plus sans
danger rester dans le pays. Neuf individus, dont quatre
Francais, avaient paru assez dangereux pour porter
ombrage au sultan, assez redoutables pour qu'il n'osat
s'en debarrasser par la force, mais, apres leur depart le
missionnaire qui leur avait servi de guide et d'interprete
restait sans defense devant une vengeance qui ne per-
drait rien pour etre differee. Le P. Leguilcher le cora-

prit, et, malgre le serrement de cceur qu'il eprouvait
quitter sa chretiente, it consentit a nous suivre jusqu'it
Siu-tcheou fou, ville oh nous avait donne rendez-vous
le commandant de Lagree, et dans le voisinage de la-
quelle residait le vicaire apostolique du Yun-nan. Nous
partimes ensemble le 8 mars. Malgró le secret garde
sur ce depart, les families chretiennes les plus voisines
le devinerent et s'en Omurent. Le Pere leur fit ses
adieux en des paroles touchantes qui firent couler bien
des larmes.

Le P. Leguilcher n'amena avec lui qu'un jeune or-
phelin qu'il avait recueilli en bas age et qui, depuis

Arrivee . a la vallee du yang-tse-kiang, au retour de Ta-ly. — Dessin de M. L. Delaporte, d'aprês nature.

ne l'avait jamais quitte. Ce petit neophyte, appele
Isidore Fang, nous rendit dans la suite par son intelli-
gence et son devouement de nombreux services.

Le 15 mars, apres une marche rapide et sans inci-
dents graves, nous nous retrouvions sur le territoire
des Imperiaux. En passant devant la douane de Nioung-
poung-tse, le P. Leguilcher fut reconnu et signale par
un soldat. Domicilie dans le pays depuis longues an-
nees et n'etant pas commercant, it n'avait pas le droit
de quitter sans autorisation le territoire mahometan.

Heureusement , nos Annamites etaient a portee
du Pere, et le traitement firent subir au de-
lateur dissuada ses camarades de s'opposer a notre

passage : ils se bornerent a nous saluer respectueu-
sement.

Le lendemain, nous quittames la route que nous
avions suivie pour venir de Ma-chang, et nous nous di-
rigeames ,directement vers Hong-you-so. Ce ne fut pas
sans expedier un courrier au P. Lu, pour le prevenir
de l'arrivee du P. Leguilcher et lui donner rendez-vous
dans ce dernier village. Nous arrivames de bonne heu-
re a Tchang-sin, petit marche oh regnait une anima-
tion extraordinaire. Nous y resumes le meilleur ac-
cueil, et les autorites nous feliciterent d'être revenus
sains et saufs de Ta-ly.

Tchang-sin est situe a l'ouest, et pres de la ligne de
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faite de la grande chatne qui part du centre du Yun-
nan pour venir mourir au confluent du Kin-chag-kiang
et du Pe-chouy-kiang. Une sorte de foire se tenait
dans le village et y groupait tous les montagnards des-
environs. On aurait pu composer de leurs types la
gamme humaine la plus variee et la plus strange, de-
puis l'escamoteur chinois, a l'ceil intelligent et a la
desinvolture agile, qui retenait autour de lui, par ses
lazzis et ses bons tours, un cercle nombreux de specta-
teurs, jusqu'aux vieilles femmes sauvages, couronnees
de feuillage et abreuvees d'eau-de-vie de yin, qui etaient
venues vendre leurs etof,
fes de chanvre au mar-
che. Nous enmes, le jour
suivant, le meme specta-
cle a Can-tchou-tse, vil-
lage place sur le versant
oppose de la chains, a
une hauteur de deux mille
cinq cents metres. Des
femmes de Si-fan, avec
leur beret original, a chai-
ne d'argent et a gland
sur le cete, faisaient as-
sez bonne figure a cote
des Chinois et des Min-
kia de la localite. A. partir
de Can-tchou-tse, on des-
cend dans une vallee
basse, chaude et bien cul-
tivee, on s'eleve la vine
de Sen-okay. C'est la que
rósidait le chef du pays
de Che-lou-li, nom que
l'on donne a la region
dont Ta-yao-hien est le
centre et dont dependent
les salines de Peyen-tsin.
Che-lou-li vent dire « les
seize familles ), ou les
seize tribus » , et fait
allusion a l'organisation
particuliere de la contrêe.
Au moment de la revolte
des mahometans, le chef indigene de Ta-yao, nomme
Pen-tse-yang, fit assembler les principaux du pays, les
excita a la resistance, leva des milices et combattit pied
a pied contre Deborde par le nombre, it dut
ceder deux fois a l'orage, et se refugier daps le Se-
tchouen ; mais it revint a la charge avec une energie
persistante, reoccupa Ta-yao, Pe-yen-tsin, Yuen-ma et
Tou-ouen-sieou. Le sultan de Ta-ly dut composer avec
ce faible adversaire. Une sorte de treve tacite fut con-

sentie : les Che-lou-li furent respectes par les maho-
metans, et Pen-tse-yang ne mit aucun obstacle a la cir-
culation commerciale entre Ta-ly et le Se-tchoueu.
Grace a l'energie d'un homme, la vallee du Pe-ma-ho
se trouvait ainsi preserves depuis plusieurs annees des
devastations et des pillages qui ruinaient les pays voi-
sins, et Sen-o-kay, que Pen-tse-yang avait choisi pour
residence et oil it avait fait Clever une citadelle, pre-
sentait, lors de notre passage, la physionomie la plus
vivante et la plus prospere. Un theatre s'y tenait en
plein vent et attirait la foule. Des notre installation

dans la principale pago-
de, Pen-tse-yang vint
me rendre visite. Notre
voyage a Ta-ly avait don-
ne une haute idee de no-
tre courage ; nos passe-
ports de Pekin sem-
blaient temoigner d'une
grande situation officiel-
le. Fiers des succes qu'ils
avaient obtenus, quoique
completement abandon-

,	 nes par le pouvoir central,
les notables de la con-
tree sentaient qu'ils a-
vaient bien merits de l'em-
pereur; ils se figurerent
que « les grands hommes
francais n etaient de ses
amis, et ils m'adresse-
rent une petition pour
me demander de faire
obtenir a Pen-tse-yang les
recompenses qu'il avait
si bien meritees.

Les chrêtiens de la lo-
calite vinrent egalement
reclamer ma protection :
on voulait les forcer a
donner de l'argent pour
l'entretien des pagodes
et du theatre de la loca-
lite. Je n'eus pas de

peine a les faire exempter de toute contribution ayant
un tel objet. Pen-tse-yang me supplia de rester quel-
que temps a Sen-o-kay, pour m'assurer par moi-meme
de l'etat florissant et de la bonne administration de
la contree, et it me remit a. son tour des demandes
de recompenses pour les chefs places sous ses ordres.

F. GARN1 ER .

(La suite d la prochaine livraison.)

Vieilles femmes sauvages, a Tchang-sin. — Dessin de Janet-Lange,
d'apres un croquis de M. L. Delaporte.
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Ruisseau et gorge sur la route de Ta-kouan. — Dessia de M. L. DeLaporte, d'apres nature.
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Betour a Tong-tehouen.— Mort du commandant de Lagree. — " La mission de Long-ki. — Siu-tcheou fou. — Nous nous embarquons
sur le fleuve Bleu.

Malgre les instances de Pen-tsa-yang, nous repar-

times de Sen-o-kay le lendemain, au bruit de nom-

breuses salves de mousqueterie. Du haut des hauteurs

auxquelles est adossee la ville, nous decouvrimes de

nouveau la vallee du fleuve Bleu; de nombreuses rizie-

res descendent en gradins progressivement elargis jus-

que sur les bords de l'eau. Nous Passames le fleuve

dans un bac, et nous arrivánies le jour même a Hong-

!. Suite. — Vov. t. XXII, p. 1, 17, 33, 49, 63, 81, 305, 321, 337,
353, 369, 383, 401; t. XXIII, p. 353, 369, 385, 401; I. XXIV,
p. 289, 303, 321; I. XXV, p. 273, 289, 305 et 321.

XXV. —	 LW,

you-so. Un grand mouvement de troupes se faisait re-

marquer sur la route. Les Rouges, nous dit-on, repre-

naient partout l'offensive ; ils avaient rem portê quelques

succes dans le centre de la province ; la ville de Tchou-

hiong etait retombee en leur pouvoir.... Leurs victoires

etaient dues, ajoutait-on , a la presence dans leurs

rangs de soixante-dix Europeens bien armes. Notre ar-

rives etait, sans aucun doute, le seul fondement serieux

do ce dernier bruit.

A Hong-you-so, nous retrouvames l'excellent P. Lu,

qui ne craignit plus, deviant le prestige dont nous re-

'22
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venions entoures, de nous avouer les mauvais traite-
ments que le tsong-ye du village lui avait fait subir, et
dont it m'avait dissimule une partie lors de notre pre-
mier passage. Grace au contours du P. Leguilcher, je
pus adresser une plainte detainee au mandarin d'Houey-
li tcheou. Celui-ci me promit bonne et prompt° justice,
et it s'empressa de faire afficher dans la vine redit
rendu par l'empereur en favour de la religion chre-
tienne. M. Thorel alla visiter le gisement de cuivre
de Tsin-chouy ho, exploite a quelque distance au nord
d'Houey-li tcheou. Cette mine est une de celles qui
produisent la qualite particuliere de cuivre connue sous
le nom de pe tong ou « cuivre Mane J'ai deja dit, je
crois, qu'il y a a Honey-li tcheou des fabriques d'usten-
siles de cuivre; ils se vendent au poids, a raison de
deux francs environ le kilogramme. La main-d'oeuvre
double le prix de la matiere premiere.

Un grand nombre de soldats passaient a Honey-li
tcheou, venahat de Tong-tchouen ; nous essayames d'en
obtenir quelques nouvelles sur la partie de la Commis-
sion que nous avions laissee dans cette derniere ville.
Les renseignements que l'on nous donna, confus et
contradictoires, nous plongerent dans la plus cruelle
incertitude. D'apres les uns, M. de Lagree s'etait déjà
mis en route pour Siu-tcheou fou; d'apres les autres,
la date du 9 mars, it etait toujours malade a Tong-
tchouen.

Le 25 mars, on m'annonca sa mort ; elle fut de-
mentie le lendemain.

Je hatai notre marche, et le 31 mars nous arrivames
a Mong-kou. La fatale nouvelle parut se confirmer ; on
me dit memo que le docteur Joubert etait parti de
Tong-tchouen pour Siu-tcheou. J'expediai immediate-
meat deux courriers, l'un a Tong-tchouen pour m'in-
former de la verite, l'autre sur la route de Siu-tcheou,
pour rejoindre au besoin M. Joubert et l'avertir de
mon retour.

Je profitai de mon passage a Mong-kou pour es-
sayer de reconnaitre le tours du Kin-cha kiang , en
aval de ce point, et pour m'assurer par moi-même des
difficultes de navigation que l'on m'avait signalees.
Elles sont reelles. En franchissant le rapide appele
Chouang-long, qui est a six milles environ de Mong-
kou, ma barque se remplit a demi, et je pus constater
que les vagues du fleuve atteignaient deux metres de
hauteur. Ce rapide, ainsi que la presque totalite de
ceux que l'on rencontre jusqu'a Siu-tcheou, provient de
l'ecroulement des falaises rocheuses qui encaissent le
neuve, sous l'action des torrents qui se forment pen-
dant la saison des pluies.

Des sommes assez considerables etaient affectees ja-
dis par le gouvernement chinois au deblaiement de
ces rapides.

Le 2 avril , le courrier que j'avais expedie a Tong-
tchouen revint h Mong-kou, porteur d'une lettre, de
M. Joubert. Le docteur m'informait que M. de Lagree
avait succombe, le 12 mars, a l'affection chronique du
foie dont it souffrait depuis longtemps. M. Joubert lui

avait fait elever un petit monument dans un jardin at-
tenant h. une pagode 1 situee en dehors et au sod-est
de l'enceinte de la ville.

M. de Lagree avait recu les dernieres informations
que je lui avais transmises de Hong-you-so, au mo-
ment de me diriger sur Ta-ly, et it avait charge le
docteur de m'ecrire qu'il approuvait ma decision. Cette
lettre ne m'etait jamais parvenue.

Je partis le 3 avril au matin avec le P. Leguilcher,
et j'arrivai le soir memo a Tong-tchouen ; le reste de
l'expedition nous rejoignit le lendemain. Nous nous
retrouvions encore une fois reunis ; mais it y avait, he-
las! un cercueil au milieu de nous.

Si la mort d'un chef justement respecte cause tou-
jours une douloureuse impression, comment peindre
les regrets que l'on eprouve lorsque ce chef a partage
avec vous deux annees de dangers et de souffrances, al-
legeant pour vous les ones, bravant avant vous les au-
tres, et que, dans cette intimite de chaque heure,
respect qu'il inspirait est venu s'ajouter un sentiment
plus affectueux ! Succomber apres tant de difficultes
vaincues, quand le but etait atteint, qu'aux privations
et aux luttes passees allaient succeder les jouissances
et les triomphes du retour, nous semblait une injuste
et cradle decision du sort. Nous ne pouvions songer
sans un profond sentiment d'amertume combien ce
deuil etait irreparable, a quel point it compromettait
los plus feconds et les plus glorieux resultats de l'ceu-
vre commune. Nous sentions vivement combien les
hautes qualites morales et intellectuelles du comman-
dant de Lagree allaient nous faire defaut. Chez les
hommes de l'escorte, le sentiment de la perte immense
quo nous venions de faire n'etait ni moins vif ni moins
unanime. Nul n'avait pu apprecier mieux qu'eux ce
qu'il y avait eu d'entrain et de gaiete dans le courage
de lour chef, d'energie dans sa volonte, de bonte et de
douceur dans son caractere. Its se rappelaient avec quel
patient devouement M. de Lagree avait travaille, pen-
dant tout le voyage, a subvenir a leurs besoins et a di-
minuer leurs fatigues. Aussi, des quo je temoignai
l'intention d'emporter avec nous le corps de leur ancien
chef, ils s'offrirent, nialgre leer insuftisance evidente,
a le porter eux-mernes.

La situation precaire du pays, l'absence de tout mis-
sionnaire, de tout chretien pouvant veiller a l'entre-
ticn du tombeau ou le proteger contre une profanation,
me faisaient craindre en effet qu'au bout de quelques
annees it n'en restat plus de vestiges. Tong-tchouen
pouvait tomber au pouvoir des mahometans , et ce
changement de domination nous enlever la faible ga-
rantie clue nous offrait le bon vouloir des autorites
chinoises.

Je ne voulus pas courir les chances d'une violation de
sepulture, facheuse pour le pavilion, doulourcuse pour
une si chore memoir°. Je resolus d'exhumer le corps et

1. Cate pagode appartient a la corporation des mineurs. Sun
nom chinois est Kong (man miao.
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de le faire porter a Siu-tcheou fou. Ce trajet devait etre
excessivement difficile et penible, en raison du poids
enorme des cercueils chinois, de l'etat des routes et de
la configuration montagneuse de la contree. A partir
de Siu-tcheou fou, au contraire, le transport du cercueil
jusque sur une terre francaise n'offrait plus aucun
obstacle, puisque le voyage pouvait se faire entierement
par eau.

Il me sembla que la colonie de Cochinchine serait
heureuse de donner un asile a la depouille de celui
qui venait de lui ouvrir une voie nouvelle et feconde ;
qu'elle voudrait consacrer le souvenir de tant de tra-
vaux si ardemment poursuivis, de taut de souffrances
si noblement supportees.

Le Yang ta-jen avait quitte Tong-tchouen depuis
quelques jours pour prendre le commandement de ses
troupes. Il avait temoigne jusqu'au dernier moment a
M. de Lagree la deference la plus sympathique, et it
avait facilite par tous les moyens en son pouvoir la
lourde et penible tache qu'avait sue h. remplir M. Jou-

bert apres le deces du chef de l'expedition. J'envoyai
au Yang ta-jen une petite carabine Lefaucheux, qui
ne m'avait pas quitte pendant tout le voyage et qu'il
avait fort admiree lors de notre premiere entrevue, et
je lui exprimai par lettre notre profonde reconnais-
sance. Kong ta-lao-ye , qui le remplacait a Tong-
tchouen, m'aida a conclure un marche pour le trans-
port du cercueil de M. de Lagree a Siu-tcheou fou. Ce
transport devait etre fait dans un delai maximum de
trente jours, et moyennant une comme de cent vingt
taels, payable a l'arrivee.

Le 5 avril, la petite expedition assista en armes
l'exhumation du corps de son chef.

Le tombeau eleve par M. Joubert fut transforms en
cenotaphe, et une inscription en francais mentionna
le triste evenement dont ce monument devait conser-
ver le souvenir.

Le 7 avril, nous quittames Tong-tchouen pour ef-
fectuer definitivement notre retour. Nous etions tous
bout de forces ; la sante de notre escorte surtout etait

profondement atteinte : sur les quatorze personnes qui
composaient a ce moment l'expedition, it y en avait
souvent la moitie malade de la fievre. Je dus faire
voyager quelquefois les Annamites en chaise a por-
teurs, pour ne pas etre oblige de ralentir notre mar-
che. Les pluies arrivaient ; it fallait nous hater de
sortir de la region montagneuse ou nous nous trou-
viOns.

La population de la vine et de la plaine forme une
race a part, qui se distingue des Chinois proprement
dits par sa coiffure et sa prononciation. On a vu, dans
le chapitre relatif a l'histoire du Yun-nan , que les
Tong-tchouen jen avaient conserve longtemps leur in-
dependance. Les environs de Tong-tchouen sont habi-
tes par des Y-kia. La route que nous suivions traverse
un plateau d'un aspect moins desole que la contree qui
separe Yun-nan de Tong-tchouen , et que ravinent
quelques vallees pierreuses et peu profondes. Nous fi-
mes la rencontre d'une caravane de negotiants du
Kiang-si. Its viennent chercher dans le sud du Yun-

nan un sel de plomb naturel dont le nom chinois est
ouan-oua, et qui est employe pour la fabrication de la
porcelaine. Les gens du Kiang-si sont les plus voya-
geurs de la Chine, et la plupart des grandes hOtelleries
que l'on rencontre dans les villes ou sur les routes sont
tenues par eux.

D'apres les ordres donnes par les autorites de Tong-
tchouen, tons les mandarins preposes a la garde des
marches qui se trouvaient sur notre route devaient ho-
norer en nous les holes de l'empereur et les envoyes
d'une nation amie ; malheureusement, je ne pouvais
me -resoudre it prendre des allures en rapport, aux
yeux des Chinois, avec ma situation de chef de la mis-
sion francaise. Je continuais, comme par le passe, a
cheminer a pied, le plus souvent a l'ecart de notre pe-
tite caravane. La necessite de conserver un pas regu..-
tier afin de mieux estirner la route faits, et de m'isoler
pour eviter les causeries et les distractions, me mettait
souvent fort en avance. Je traversais clone les villages
incognito, plus pr:;occupe de consulter ma boussole et
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ma montre que des ternoignages de curiosite des

paysans. Mon cheval, que je n'enfourchais que dans les

occasions solennelles, servait en route aux hommes fa-

tigues de l'escorte. Ce defaut de representation arne-

nait quelquefois des quiproquos amusants. Le manda-

rin de Ye-tche-sin, militaire a bouton bleu, crut devoir,

le 8 avril, venir m'attendre a une grande distance de

cette petite vine; entoure dune nombreuse escorte,

s'installa sur le bord de la route, pret a venir saltier,

des son apparition, le chef de la mission francaise : mais,

suivant mon usage, yew-is fort en avant sur la route de

la colonise et enchante d'echapper a son nez aux hon-

neurs qu'il comptait me rendre; a ma vue, toute sa

suite eclata de rire; Bien loin de suppose' . quo je pou-

vais etre le c, grand homme que l'on venait attendre,

on me prit pour le fourrier qui allait preparer ses lo-

gements. Mon accoutrement mi-chinois, mi-europeen,

ma physionomie barbue et etrange, egayerent fort le

bouton bleu et ses satellites. Si je ne les compris pas,

je devinai sans peine les lazzis dont j'etais l'objet. Je

poursuivis tranquillement mon chemin, et je me per-

dis bientOt dans les rues de la ville, pendant que le

mandarin attendait toujours sur la route, et demaudait

vainement a nos porteurs de bagages et aux personnes

de notre caravane qui defilaient successivement decant

lui, oft etait Ngan to-jen t . Arriva enfin le P. Leguil-

cher, qui mit fin a son attente, mais le plongea dans

la perplexite la plus vive en lui apprenant la verite. Le

Isidore Fang, neophyte ehretien. — Dessin de Gilbert, d'aprés un croquis
de M. L. Delaporte,

pauvre officier s'imagina que je devais me sentir cruel-

lement offense. Il revint en toute hate me faire ses

excuses, et it s'efforca de calmer mon irritation par des

cadeaux. -

Je ris de bon eclair avec lui de sa mesaventure, et le

lendemain, quand nous quittarnes la ville, it salua mon

depart de salves de mousqueterie qui, cette fois, ne se

tromperent pas d'adresse.

Le 9 avril, nous traversames, a Kiang-ti, le Ngieou-

nan, riviere aux eaux profondes et rapides, qui se jette

dans le Kin-cha kiang a douze lieues de le, et qui

draiue toute la partie du plateau du Yun-nan comprise

entre Siun-tien et Ouei-ning. Un bac est installe,

Kiang-ti, sur un cable jete entre les deux rives. Nous

entra.rnes le surlendemain dans la grande plaine de

Tchao-tong, apres avoir vu a Ma-tsao-cou des gisements

de tourbe et d'anthracite. Cette plaine est tres-bien

cultivee; le pavot y occupe une large place; mais les

petits ruisseaux qui la traversent ne fournissent pas

toujours une quantite d'eau suffisante pour les besoins

de l'agriculture.

Le 10, apres avoir gravi les hauteurs qui encaissent

le cours du Ngieou-nan kiang, nous entrames dans

une grande plaine qu'ac,cidentent plusieurs chaines ir-

reguliéres de petites collines. Nous trouvames le soir,

au petit village de Tao-guen, oil nous dimes passer la

1. Mon now thin i;.
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nuit, un petit mandarin envoye a notre rencontre par
les autorites de Tchao-tong.

Cette ville est le chef-lieu politique de Tune des
trois subdivisions ou tao de la province du Yun-nan,
le tong-tao ou tao de l'Est ».

Le tao-tai ou « sous-gouverneur de province, » et le
fou ou « prefet du departement, » etaient absents pour
cause de deuil' au moment de notre passage.

Le 11 avril, nous fimes notre entree a Tchao-tong,
ou le hien nous recut avec beaucoup de cordialite, en
l'absence des mandarins representant la province et le
departement.

Nous nous installames dans le presbytere d'un pre-
tre indigene charge de la petite chretiente de la ville.
La foule se montra, selon l'usage, d'une curiosite et
d'une importunite extremes. Nous dames reclamer des
garden au fou par interim, et la pose d'une affiche in-

terdisant les abords de notre demeure. Le tche-hien,

ou administrateur de l'arrondissement particulier de
Tchao-tong, vint nous rendre visite des notre arrivee,
et nous invita a diner pour le lendemain soir. Le re-
pas cut quatorze services au moins, sans compter les
graines de concombre, les mandarines et les li-tchi qui
servirent de preliminaires. Rien de nouveau d'ail-
leurs a signaler aux gourmets ou aux amis de l'excen-
trique, si ce n'est des ceufs de pigeon que je trouvai
exquis, et une espece particuliere de poisson, pechee
dans un etang voisin, dont la chair a une saveur toute
particuliere. Pendant le repas, les femmes de notre hôte
regaidaient attentivement par une jalousie la physio-
nomie des strangers. Dies durent rire plus d'une fois
de leur maladresse a se servir des ustensiles chi-
nois, et s'etonner sans doute que des gens parvenus
a. rage avance quo trahissait leur longue barbe, eussent

entrepris un aussi lointain et un aussi perilleux
voyage.

Tchao-tong, comme toutes les villes de cette impor-
tance en Chine, est entourêe d'une enceinte bastion-
née, de forme rectangulaire, qui a environ trois kilo-
metres de developpement. Des faubourgs consideratdes
prolongent, au nord, a Pest et a l'ouest, les rues qui
aboutissent aux portes de la ville. Celle-ci n'a jamais
ete prise par les mahometans, et sa population est ani-
mee d'une haine farouche contre les rebelles de Ta-ly.
Un commandant militaire, envoye it y a quelque temps,
par le Ma to-jen, et comme lui sectateur du Coran, a
ete mis a la porte par les habitants du Tchao-tong,
malgre ses protestations de fidelite a l'empereur. Tou-

1. On sait qu'a la mort de leurs parents les fonctionnaires chi-

nois cessent de rernplir leurs functions pendant un certain temps.

Pour un pere ou une mere le deuil dure trois ans, pendant les-
quels on rentre dans la vie privêe.

tes ces villes du Yun-nan conservent une independan-
ce d'allures qui tient au melange intime qui s'est ope-
re entre les premiers colons chinois et les vigoureuses
populations indigenes. Les annales de la dynastie mon-
gole mentionnent les gens de Tchao-tong, de Tong-
tchouen et de Ou-ting comme formant encore, a la fin
du treizierne siecle , des principautes s'administrant
elles-mêmes, et secouant a chaque occasion favorable la
faible autorite des vice-rois du Yun-nan. Dans les en-
virons de Tchao-tong vivent des tribus sauvages ap-
pelees Houan Miao, et appartenant a la meme couche
que les Miao-tse.

La plaine de Tcha-tong est une des plus grandes
que nous ayons traversees dans le Yun-nan. Elle est
tres-Lien cultivee. Les champs de pavot destines a. la
production de l'opium y tiennent une large place. On
s'y plaint, du manque d'eau; elle n'est arrosee, en effet,
que par de tres-petits ruisseaux, presque a, sec a une
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certaine époque de l'annee. Elle est riche en gisernenth
d'anthracite et de tourbe.

Un petit etang tres-poissonneux se trouve dans le
sud-ouest. Nous n'aimes pas l'occasion d'en goiter
les produits.

Tchao-tong est une des stapes les plus impor-
tantes du commerce qui se fait entre la Chine et le
Yun-nan. D'enormes convois de coton brut, de coton-
nades anglaises ou indigenes, de sel venu du Se.:

tchouen, s'y croisent avec les metaux, l'etain et le zinc
surtout, que fournissent les environs de Tong-tchouen,
les matieres medicinales que l'on tire de l'ouest du
Yun-nan et du nord du Tibet, et les nids de l'insecte
(Coccus Sinensis) qui donne la cire a pe-la. On sait que
cet insecte est eleve sur une espece de troéne qui croft
dans les parties montagneuses du Yun-nan et du Se-
tchouen, puis transports sur d'autres arbres favorables
a la production de la cire, et situes dans des regions

plus chaudes. Ces nids doivent faire le voyage avec la
plus grande rapidite, pour quo les insectes fraichement
eclos ne meurent point avant d'arriver a lour nou-
veau domicile ; ils sont places dans de grands pa-
niers divises en plusieurs compartiments, et ceux
qui les portent font souvent trente ou quarante lieues
au pas de course, pour ne pas perdre le fruit de leurs
peines.

Nous regimes a Tchao-tong une lettre de Yang ta-

jen, commandant militaire du Tong-tao, par qui nous
avions etc recus a Tong-tchouen. Il m'accusait recep-
tion de la carabine que je lui avais envoyee, en recon-
naissance des services qu'il avait rendus a M. de Lagree
pendant sa maladie et de l'aide qu'il avait pretee au
docteur Joubert, au milieu des circonstances difficiles
et douloureuses oh ce dernier s'etait trouve. Peut-titre
lira-t-on avec interet la traduction de ce factum. Je la
donne comme specimen du style litteraire en Chine :
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« Aux tres-justes freres Ngan, Jou et Lo

« J'ai appris, par les lettres des mandarins Kong-
yu-hong et Tao-tsin-tsin 2 , votre . heureuse arrivee
Tong-tchouen. Je remercie Ngan ta-jen de la carabine
qu'il m'a fait parvenir ; it m'est impossible de lui dire
a quel point ce cadeau m'a ete agreable. J'aurais eu le
plus grand plaisir d'aller visiter Son Excellence pour
lui exprimer de vive voix toute ma reconnaissance :
malheureusement, la necessite de m'opposer aux entre-

prises des rebelles me retient imperieusement au mi-
lieu de mes soldats.

Pourrai-je vous exprimer quelle vive et profonde
douleur j'ai ressentie de la mort de Son Excellence l'en-
voye franc,ais La' ! II n'a pas craint de sacrifier sa vie
au bien de son pays. Sa memoire devra rester parmi
les plus illustres. Aussi ai-je appris sans etonnement
que Ngan ta-jen n'avait pas voulu que les restes mor-
tels de La restassent sur une terre etrangere, et qu'il
desirait les ramener dans sa patrie. J'ai donne, en con-

sequence, des ordres formels a Tao-tsin-tsin, pour que
celui-ci mit a votre disposition tous les soldats et tous
les porteurs necessaires. J'ai prepose un officier pour
veiller sur vous pendant le reste de votre voyage :
doit s'appliquer a prevenir tous vos desirs.

Je vous renouvelle, en terminant, tous mes regrets
de n'avoir pu, a cause de mon absence, vous offrir moi-

l. Transcription chinoise des premieres syllabes de mon nom,
de celui du docteur Joubert et de celui du P. Leguilcher.

2. Noms du prefet et du sous-pr6fet de Tong-tchoueu.

meme, a votre retour a Tong-tchouen, une hospitalite
digne de vous. J'espere que vous voudrez Bien agreer
mes excuses, et ne pas croire a une mauvaise volonte
de ma part. Je vous adresse les souhaits les plus sin-
ceres pour votre sante et pour votre bonheur. Je vous
salue respectueusement. Je suis, avec le cceur le plus
reconnaissant, votre frere tres-bumble,

a YANG — CHEN —TSANG, »

1. N. de Lagree.
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Cette lettre etait accompagnee d'un beau cheval noir
provenant des ecuries de Yang ta-jen, et que celui-ci
m'envoyait en echange de ma carabine. L'animal avait
ete conduit a la main de Tong-tchouen a Tchao-tong,
et arrivait en memo temps que la lettre de son maitre.
Cette lettre et ce present attestaient des sentiments de-
heats, que lour auteur ne
mettait pas toujours en
pratique. J'ai mentionne
dep., je crois, les bruits
qui couraient dans le pays
sur sa venalite. Avec de
l'argent , les mahome-
tans reduisaient facile-
ment a I'inaction le com-
mandant militaire du
Long-tao. Ces bruits trou-
verent asses et creance
a Pekin, car peu de mois
apres notre passage le
Yang ta-jen fut destitue
de ses fonctions.

On sort de la plaine de
Tchao-tong en franchis-
sant une petite chaine de collines dont le relief est
faible au sud et beaucoup plus prononce au nord. Au
pied du versant septentrional, on se trouve dans une
vallee etroite et sinueuse, dominee de tons ekes par
des collines calcaires dont les parois soot souvent
pie. De nombreux villa-
ges s'echelonnent a tous
les detours de cette val-
lee qu'arrose une petite
riviere ; d'autres couron-
nent les Itauteurs de leurs
murailles crenelees. Tou-
t.e cette contree a etc suc-
cessivement pillee par les
Man tse , les mahome-
tans , les Mino-tse, les
Tchang-mao I , les Ho-
lion', sans compter les
depredations exercees par
les soldats imperiaux
charges de sa defense.
Les maisons qui bordent
la route soot pauvres et
delabrees. C et la, des
totes se dressent a l'ex-
tremite de hauts barn-
boils. Les supplicies soot

taire. Malgre les ruines accumulees partout, la popu-
lation parait dense, et la circulation est active. La
vallee prend un aspect de plus en plus pittores -
que : les roches calcaires se dressent en aiguilles
blanches, ou couronnent de festons d'un dessin origi-
nal tous les horizons du paysage. Ca et la, de blan-

ches cascades emaillent
de verdure les parois des
rochers. Si la vegetation
etait plus vigoureuse, on
se croirait transports
dans un vallon de Talti.
Mais la fore a un carac-
tere de plus en plus eu-
ropeen : nous rencon-
trions des cerisiers et des
pommiers.

Tout a coup, le ruis-
seau dont nous suivions
les bords .disparut ; le
vallon prit fin, l'horizon
s'elargit : a six cents me-
tres au-dessous de nous
s'ouvrait une vallee large

et boisee ; on y parvenait par des rampes en zigzag,
d'une pente excessivement rapide , creusees dans les
flancs rocheux du plateau a l'extremite duquel nous
etions arrives. Au bas de cette brusque descente, un
torrent s'echappait en bouillonnant dune grotte pro-

fonde et allait rejoindre
a peu de distance une
grande riviere qui venait
de l'ouest. Nous quit-
tions le plateau du Yun-
nan pour entrer dans
les basses et chaudes re-
gions de la vallee du
fieuve Bleu.

Ta-kouan hien ,
nous arrivarnes le soir
merle, est une petite vil-
le pittoresquement situee
stir le flans droit des hau-
tours qui bordent la ri-
viere que nous venions
de rejoindre, riviere a la-
quelle elle a donne son
nom.

Les maisons s'etagent
en amphitheatre au . des-
sus et au-dessous de la
longue rue qui forme

l'artere principale et oa regne sine grande animation.
La pagode oft l'on nous logea est construite dans la
partie haute de la vine; du sommet du grand escalier
qui conduit au sanctuaire, on decouvre un panorama
fort etendu. Un repas tout prepare nous y attendait
et le mandarin du lieu vint le lendemain nous ren-

Divlêre et monlagne slur 	 ro

pour la plupart des mal-
de M	 rt. L. Delapo

lieureux qui ont e3saye d'echapper aux ordres des au-
torites chinoises, et de se soustraire au service mili-

J. C'est le nom sous lequel on designe dans l'interieur de la

Chine les revoltes connus des Europeens sous ie nom de Talpings.
2. Bandes de pillards sans but arose qui se composent de tous les

malheureux et de tous les declasses que font les guerres civiles.

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



et gorge sir la route de Lao-oua-tan. — De::dn de M. L. Delapoite, d'apres nature.

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



Femme sauvage de Ban-kon-ban, frontiére sud du Yon-nan. — Dessin
de Gilbert, d'apres un croquis de M. L. De[aporte.

346
	

LE TOUR DU MONDE.

dre une visite en grand appareil. Ce fonctionnaire,
quoique de l'ordre civil, porte le chapeau militaire
en temoignage de la valeur qu'il a deployee contre les
Ho-lion.

Ta-kouan a ete occupe par les mahOmetans en 1862.
Apres leur expulsion, les debris de leurs bandes se
sont joints aux Lolos des montagnes et se sont forti-
fies a Oche-oua, localite situee a une dizaine de lieues
dans le sud-ouest. De la, its ravagent et ranconnent le
pays environnant. Des mesures energiques semblent
avoir ete prises pour constituer une force militaire ca-
pable de reprimer ces brigandages : les totes nom-
breuses que nous avions rues exposees sur notre route a
l'extrernite d'un bambou, sont, nous dit-on, celles des
deserteurs on des refractaires de Parmee chinoise, dans
les rangs de laquelle on essaye de retablir la discipline.

Nous nous remimes en route le 17 avril; a quelque
distance au nord de Ta-
kouan , vis-a-vis du vil-
lage de Kouang-ho-ki, la
route franchit la riviere
sur un pont suspendu.
C'etait le premier ouvra-
ge de ce genre que nous
rencontrions en Chine :
des chaines de fer de for-
te dimension sont encas-
trees dans les tutees et
raidies entre des piliers
places de maniere a se
correspondre des deux
cotes de la riviere ; des
etriers en fer y rattachent
le tablier. Grace au peu
d'elevation des points
d'appui , ces pouts pre-
sentent une courbure in-
verse de cello des ponts
suspendus europeens et
leurs oscillations sont
considerables; mais leur solidite, qui depend surtout
du bon etablissement des culees, est en general tres-
satisfaisante.

Des Miao-tse habitent les hauteurs qui dominent de
tous cotes le Ta-kouan ho. A une grande elevation au-
dessus de la route, on decouvre, au sommet de ro-
ckers qui surplombent, des champs admirablernent cul-
ayes : on ne saurait deviner comment on a pu trans-
porter la charrue sur ces petits plateaux qu'entourent
de tons cotes des surfaces a pit.

Une riviere considerable, qui parait etre le tours
d'eau principal de tout ce bassin, vient rejoindre le
Ta-kouan ho, en aval de Kouang-ho-ki c'est la riviere
de Co-kouy ; elle traverse une contree fort riche en
rnetaux. Les mines de plomb argentifere de Sin-cai-
tse sont celebres dans toute la Chine. Les pompes d'e-
puisement occupaient a elles seules avant la guerre plus
de douze cents travailleurs. Le regime hydrographique

de cette zone, exploitee avec aprete par les Chinois
depuis le regne de Kien-long, a ete completement trans-
forme par le deboisement. Les vieillards affirrnent

y a quatre-vingts ans, on franchissait a pied sec,
de caillou en caillou, le Co-kouy ho a Sin-cai-tse ; au-
jourd'hui, cette riviere n'est pas gueable. Beaucoup
plus has, a Tong-co-kay, les hommes de cinquante ans
se rappellent avoir entendu dire a leurs grands-pores
qu'on traversait a gue et que les arbres formaient ber-
ceau sur la riviere ; elle a maintenant sept a huit me-
tres de profondeur. Sur les rives memes du Ta-kouan
ho, nous trouvames des exploitations de charbon. A
Kiao-tse-pa, situe a peu de distance dans l'ouest, sont
des mines de fer et des fabriques de marmites et de
bassines, dont les produits sont expedies a. Siu-tcheou
fou.

Nous auk-tunes le 20 avril a Lao-oua-tan, gros
bourg tres-commercant
oh commence la naviga-
tion de la riviere : un
pont suspendu d'une por-
tee considerable est jete
d'une rive a Pautre. Lao-
oua-tan est un entrepOt

important, et c 'est le
point oft s'embarquent
aujourd'hui les - metaux
qui viennent du Yun-nan.
Les marchandises legeres
suivent la route de terre
pour aller a Siu-tcheou
fou; la voie fluviale exige
deux ou trois transbor-
dements ; elle est plus ra-
pide et pent - etre plus
cohteuse.

Nous nous embarqua-
Ines a Lao-oua-tan, dans
une grande barque d'une
capacite de trente a qua-

rante tonneaux, et nous 'Ames admirer Phabilete avec
laquelle les Chinois diligent ces lourdes embarcations
au passage des rapides. Its se servent, en guise de
gouvernail, d'enormes avirons hordes a l'avant, qu'ils
manceuvrent ensemble pour doubler l'effet de la barre
et faire pivoter rapidement la barque dans les mo-
ments difficiles. En deux heures nous arrivames
Pou-eul-tou, petit port situe sur la rive gauche de la
riviere, qui a change de nom et s'appelle maintenant
le Houang kiang.

Pendant que nos bagages et une partie de noire
escorte continuaient leur route en bateau, nous mimes
pied a terre et nous nous engageames dans la petite
vallee qui aboutit a la residence du vicaire apostolique
du Yun-nan. Nous admirames dans ce court trajet les
paysages les plus varies et les plus pittoresques : de
nombrenses sources jaillissaient des parois calcaires de
la vallee et, de chute en chute, se perdaient en une
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poussiere argentee qui n'arrivait pas jusqu'au sol; les
plateaux s'etageaient en plusieurs gradins charges de
riches cultures et de riantes habitations. La vallee se
terminait brusquement par une cascade haute d'une
centaine de metres.

Nous nous engagnames dans une route en zigzag
pratiquee sur son fianc gauche, et ce ne fut pas sans
emotion que nous aperctimes le drapeau francais, ar-

bore en notre honneur, flotter au sommet de la de-
meure de Mgr Ponsot. Plusieurs detonations salue-
rent notre arrivee et firent prendre le galop a nos che-
vaux. Quelques secondes apres, nous avions l'honneur
de presser les mains du venerable prelat, qui avait
quitte la France sous le regne de Charles X.

L'etablissement catholique de Long-ki est bien situe
et parfaiternent eutendu au double point de vue de la

Sauvage de Ban-kon-han. — Dessin de Gilbert, d'aprés un croquis de M. L. Delaporte.

skurite et des communications. Place stir un point
culminant et entoure de fortes palissades, it a ete res-
pecte jusqu'a present par toutes les Landes de marau-
deurs qui desolent le pays. L'energie de ceux qui l'ha-
bitent et les armes europeennes dont ils disposent sont
a vrai dire ses defenses les plus solides. Les ours et
les leopards sent assez nombreux dans les montagnes
de cette partie du Yun-nan. A peu de distance dans

Pest-nerd-est, sur le versant d'un Coteau qui regarde
le Houang kiang et que l'on appelle Tchen-fong-
chan, sont construits le seminaire et Pecole de la mis-
sion. Nous les trouvames frequentes par un nombre
assez considerable d'eleves. Les jeunes pre; res quo l'on
envoie de France pour renforcer le personnel de la
mission, viennent s'exercer la pendant quelque temps
a la g'ymnastique difficile de la langue chinoise. Dans
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ce pays malheureux et trouble, ce petit noyau d'hom-

mes instructs et courageux exerce autour de lui une

salutaire influence.

Avec quelques efforts et quelques encouragements

de plus, ils pourraient rendre a la science des ser-

vices aussi importants que ceux qu'ils rendent a la

civilisation. L'un des missionnaires de Long-ki, M. de

Chataignon, avait essaye d'installer un observatoire,

et it avait determine par la longueur de l'ombre me-

ridienne , faute de moyens plus precis, la latitude

du seminaire. J'ai souvent regrette que des livres

et des instruments ne soient pas liberalement mis

a la disposition de ces ouvriers de bonne volonte ,

pour lesquels le travail est une veritable consolation

dans le profond isolement ou ils vivent. On n'aurait

plus lieu alors de s'etonner du peu de notions geogra-

phiques que nous possedons sur des contrees oh vi-

vent depuis pres de deux siecles des missionnaires

europeens'.

On me remit a Long-ki une lettre de M. Dabry,

consul de France a Han-keou, adressee a M. de "A-

gree. M. Dabry avait appris notre entrée en Chine et

s'etait hate d'envoyer ses felicitations au chef de la

mission francaise.

A Tchen-fong-chan, les missionnaires nous firent

cadeau d'un petit ourson age a peine do quelques se-

maines, surpris dans une chasse au fond de l'antre pa-

ternel. Les montagnes des environs sont frequentees

par trois especes d'ours, que les Chinois designent sous

le nom de tihenou hiong, Lao hiong et Ten hiong.
Cette derniere espece, dont le nom signifie l'ours

homme, .* est la plus redoutee et donne lieu aux recits

les plus fantastiques. Le Ten hiong sait, dit-on, imiter

la demarche et la voix de l'homme et reussit ainsi

En route dans la ranee, au sortir de Tchao-Long. — f . essin de TIL. Weber, d'apres un croquis
de M. L. Delaporte.

attirer clans sa. demeure les voyageurs assez nail's pour

croire a ses demonstrations amicales. Il y a aussi des

leopards dont la peau mouchetee sert souvent de tapis

dans les yameu.

L'ourson de Tchen-fong-chan fut admirablement

accueilli par nos Annamites et immediatement dresse

a une foule de gentillesses. Son agilite et son intelli-

gence nous divertirent pendant tout le reste du voyage.

A Shanghai, le P. David, savant. lazariste dont le nom

est bien connu de tous ceux qui s'occupent d'histoire

naturelle, m'apprit qu'il appartenait a l'espece desi-

gnee sous le nom d'Ursus Tibetanus. Malheureuse-

ment, ce pauvie animal, clout je comptais enrichir le

Museum de Paris, mourut, a son arrivee a Suez, des

chaleurs endurees pendant la traversee de la mer

Rouge.

Nous quitta riles nos hotes le 25 avril. Le P. Le-

guilcher obtint de Mgr Ponsot l'autorisation de nous

suivre jusqu'a Siu-tcheou fou; nous rejoignimes no-

tre barque et notre escorte, qui nous attendaient

tres-peu de distance de Tchen-phong-chan. Au bout

d'une heure et demie de navigation, nous arrivannes

Sin-tan, point ou it fallait operer un premier et tres-

court transbordement et ou vit une population de por-

tefaix et de bateliers. Ce rapide indique la limite

des provinces du Se-tchouen et du Yun-nan sur la

rive gauche du Houang kiang; sur la rive droite, la

frontiere est plus haut, au village de Tong-co-kay. A

une derni-heure en barque de Sin-tan, se trouve un

1. Les excellentes indications que l'on dolt a M.Fabbe Desgodins,
missionnaire apostolique au Tibet, a la disposition duvet sa fa-
mille a mis des instruments d'observation et des livres, prouvent
tout le parti que l'on pourrait tirer des loisirs de ces hardis pion-
niers de la civilisation. C'est avec une bien wive satisfaction que
j'ai vu la Societe de geographie de Paris accorder a M. l'abbe
Desgodins, sur ma proposition, un compteur en recompense de ses
travaux geographiques.
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second rapide, nomme Kieou-long-tan ou « rapide des
neufDragons, ), qui a plus d'une demi-lieue de longueur.
Ces rapides sont occasionnes soit par une augmenta-
tion subite de la pente du terrain, soit par des aretes
de roches qui viennent traverser le lit de la riviere. Au
village de Kieou-long-tan, nous choisimes la barque qui
devait nous conduire enfin jus-
qu'a Siu-tcheou-fou. Elle fut
prete a cinq heures du soir.
Une heure apres , nous arri-
vions a Houang kiang, petite
ville oit nous passhmes la nuit,
et oil la curiosite de la foule et
l'insolence des gamins nous
obligerent a avoir recours au
mandarin de la localite.

Le lendemain, de bonne heu-
re, nous continuames notre na-
vigation sur le Houang kiang,
pres de son confluent avec le
fleuve Bleu. Des fetes de roches
font bouillonner ses eaux et
accelerent le courant ; nos ha-
teliers durent faire de vigou-
reux efforts pour franchir sans
encombre ce passage dangereux
ou le moindre faux coup de
barre peut perdre le navire. Ce
furent les dernieres difficultes :
nous entranies immediatement apres dans les eaux
plus calmes du Kin-cha kiang. de l'embou-
chure du Houang kiang, s'eleve sur la rive gauche un
fort village Ngan-pieu, construit sur Femplacement de
Ma-hou fou, ancien chef-lieu de departement qui
n'existe plus aujour-
d'hui.

Au bout de trois heu-
res et demie de naviga-
tion sur le fleuve Bleu,
nous arrivames a Siu-
tcheou fou. Cette ville
la plus populeuse de tou-
tes celles que nous avions
rencontrees, et qui peut
contenir environ cent
cinquante mille habi-
tants, est batie au con-
fluent du Ming kiang,
riviere qui vient de
Tchen-tou , capitals du
Se-tchouen.

Au point de vue com-
mercial, elle est par consequent en relations faciles
avec le centre de cette riche province, pendant que,
du cote oppose, le Houang kiang et le Yun-nan ho lui
apportent les productions du Yun-nan. Nous limes a
Siu-tcheou fou, dans touts son activite, ce tourbillon-
nement particulier aux foules chinoises, que nous avions

retrouve ailleurs alangui par les desastres de la guerre.
Ce n'est pas que le commerce de cette ville ait tits
sans souffrir l'interruption des exploitations metallur-
gigues dans le Yun-nan lui a enleve un de ses princi-
paux aliments; le cuivre, qui, avant la rebellion maho-
metane, se vendait a Siu-tcheou fou huit a neufs taels

les cent livres chinoises , en
valait dix-huit au moment de
notre passage.L'opium du Yun-
nan, qui est a peu pres le seul
que l'on consomme dans cette
partie du Se-tchouen, attei-
gnait le prix de quatre taels le
kilogramme. Le rencherisse-
ment du riz, auquel a beaucoup
contribue la culture du pavot,
etait egalement tres-sensible.

Une cause particuliere con-
tribuait, lors de notre arrivee
Siu-tcheou fou, a donner beau-
coup d'animation h la ville.

Les candidats au baccalau-
neat militaire, reunis a Siu-
tcheou fou, ne pouvaient lais-
ser passer sans en profiter un
evenement aussi rare que la
presence de barbares europeens
dans les murs de la ville. Ces
strangers, qui avaient pu tra-

verser sans encombre un pays aussi trouble que le
Yun-nan, et que leurs armes et leur attitude avaient
suffi, malgre leur petit nombre, a faire respecter du
redoute sultan de Ta-ly, ces strangers, dis-je, ne pou-
vaient pretendre a la même immunite de la part de

l'elite de la jeunesse guer-
riere du Se-tchouen, reu-
nie pour briguer les hon-
neurs du premier garde
militaire chinois.Elle de-
vait desirer voir de pres
et face a face ces terri-
bles Europeens, avec les-
quels peut-titre elle au-
reit a se mesurer un
jour.

Je faisais observer a la
porte de la pagode que
les autorites de la ville
nous avaient donnee corn-
me logement, la consigns
la plus severe, afin d'e-
viter les importunites de

la foule. Ce fut de la part des bacheliers militaires
l'objet d'un nouveau contours que de forcer cette con-
signs et d'arriver les premiers aupres de nous. L'un
d'eux y reassit en effet en pretextant une affairs quel-
conque ; it vint se promener dans la partie de la pa-
gode qui nous servait a la fois de salon et de salle a
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manger. J'etais seul ou presque seul a y travailler. Le
bachelier se mit a suivre tous mes mouvements, ne
perdant pas une occasion de violer, aux yeux de quel-
ques domestiques et soldats chinois presents a cette
scene, toutes les regles de l'etiquette, afin d'afficher
clairement son profond dedain pour les barbares. Je
le priai poliment de se retirer : it me rit au nez; je le
poussai vers la porte : it se precipita sur moi. Mais
deux Annamites, accourus a mon
appel, le saisirent et le garrotte-
rent. Le pauvre bachelier ecu-
mait de rage : apres avoir voci-
fere mille menaces, it demanda
pourtant sa grace et sa liberte ;
mais l'offense etait trop grave,
surtout aux yeux du public chi-
nois. Je fis entrer quelques spec-
tateurs , pour que le chatiment
du coupable ne restat pas ignore
et je lui fis administrer sur le
has des reins dix coups de ver-
ges qui l'ensanglanterent. Je lui
fis grace du reste et je le ren-
voyai aussi furieux que meurtri.
L'accueil relativement tres-modere que j'avais fait a
ses grossieretes fit grand bruit dans la ville. Les gens
sages trouverent que j'avais agi trop douceme ntvis-a-
vis dun jeune ecervele qui avail viols sans motif toutes
les regles de l'hospitalite chinoise. Les bacheliers ju-
rerent de venger l'affront fait a leur camarade. Les
murailles se couvrirent d'affiches menacantes contre
les strangers. On invitait tous les gens de cceur a se
reunir pour faire justice
de cette poignee d'aven-
turiers. Il importait
l'honneur chinois qu'au-
cun d'eux ne sortit vivant
de Siu-tcheou.

Je fis prevenir le prefet
de la ville de ces mena-
ces; mais je comptais
beaucoup plus sur la de-
cision et la vigilance de
nos Tagals et de nos
Annamites que sur le con-
cours des autorites.

Le 5 mai, nous avions
reuni dans un diner &a-
dieu tous les pretres fran-
cais presents a Siu-tcheou
et qui comprenaient le personnel presque entier des
missions du Yun-nan et du Se-tchouen occidental. Le
potage etait a peine servi qu'on vint me prevenir qu'une
nombreuse bande d'individus frappait a la porte de la
pagode et demandait a parler a Ngan ta-jen. Je me
rendis dans le vestibule et fis interroger les impatients
dont j'entendais les cris au dehors. Us me repondi-
rent qu'un messager venait d'apporter des nouvelles

du Yun-nan, que je serais bien aise de connaitre. Je
fis ouvrir un des battants de la porte et je m'avancai
au dehors, disant que le messager etait le bienvenu
et qu'il u'avait qu'a venir me parler. Un grand silence
se fit, puis soudain, quatre ou cinq individus se deta-
cherent de la foule et se ruerent sur moi avec des lan-
ces, des batons, et meme des bancs pris dans les mai-
sons voisines. Mais derriere moi surgirent aussitOt

quatre ou cinq sabres-baionnet-
tes dont la vue fit faire immó
diatement volte-face aux agres-
seurs. Cela se passa si rapide-
ment qu'avant memo que j'eusse
en le temps de me mettre en
defense , les Annamites charge-
rent devant moi au pas de course
une grande foule effaree qui s'en-
fuyait dans toutes les direc-
tions.

Tous nos convives etaient ac-
courus au bruit, plus effrayes que
nous, et nous suppliant de rappe-
ler nos hornmes qui risquaient en
poursuivant la populace de tom-

her dans quelque guet-apens. Mais ceux-ci etaient
tellement exasperes contre des gens qui se plaisaient
les mettre sur les dents du matin au soir ne
voulurent Tien entendre. Its ne revinrent au logis
qu'apres avoir fait entierement vider la rue, et la ter-
reur qu'ils inspirerent fut telle que toutes les maisons
se fermerent et que pendant tout le reste de la soiree
et de la nuit, au silence qui regnait autour de nous,

nous aurions pu nous
croire dans un desert.

Nous ne trouvames done
pas aupres des autorites
de Sin-tcheou fou la cor:-
dialite et l'empressement
que nous avions rencon-
tres dans le Yun-nan ; la
population nous temoigna
une curiosite plus impor-
tune et moins sympathi-
que ; ces dispositions nou-
velles devaient s'accentuer
de plus en plus, a mesure
que nous nous rappro-
cherions des cotes.

Je louai a Siu-tcheou
fou, pour effectuer notre

retour, deux jonques, l'une destinee a l'escorte, l'autre
aux officiers. Elles ne devaient nous conduire qu'a
Tcheng-kin fou, centre commercial du Se-tchouen.
Le 8 mai, le cercueil de M. de Lagree arriva a Sin-
tcheou fou et fut immediatement place dans l'une de
nos jonques. Le lendemain, nous times nos adieux aux
dignes missionuaires de Siu-tcheou fou. Le P. Leguil-
cher, qui depuis plus de deux mois partageait nos fa-
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tigues, fut le dernier a se separer de la Commission.
Nous nous dimes adieu — peut-titre au revoir, — les
yeux pleins de larmes.

Ces adieux n'ont pas etc heureusement mes dernieres
relations avec le P. Leguilcher et je conserve encore
aujourd'hui l'espoir de revoir un jour ce bon prêtre
auquel nous avions donne en riant le titre d'aumesnier
de l'expedition du Mekong. II m'a fait parvenir plu-
sieurs fois de ses nouvelles depuis mon retour en
France.

Le lecteur ne sera peut-titre pas facile de lire ici quel-
ques fragments de ses lettres, qui temoignent de la
be nne impression qu'avai t, laissee sur tout son passage
la Commission francaise.

On y trouvera aussi quelques details interessants
sur la situation politique du l'un-nan, qui comple-
teront mon recit de voyage :

Je suis reste long-
temps a Long-ki apres votre

depart, mon cher comman-
dant, mais le calme plat ne
pent me convenir. Je n'ai
retrouve mon ancienne vi-
gueur qu 'apres avoir repris

mon ancienne maniere de
vivre. En route donc, tra-
versant les torrents a grand
peril, gravissant les pentes
les plus escarpees, descen-
dant les ravins a pit, sui-
vant par Co-kouy des che-
mins pent-etre encore plus
detestables que ceux que
nous avons parcourus ensem-
ble et dont vous avez dir
coup stir conserver un hien
mauvais souvenir. J'ai vu
une formidable inondation emporter le pont suspendul
et un grand nornbre de maisons de Lao-oua tan. Mon
cheval en traversant un ravin a la nage a etc enleve
par l'eau et a fait une chute epouvantable dans un pre-
cipice. Bref, si je n'ai pas laisse de sang aux buissons
de la route, j'ai arrose toutes mes etapes d'une abon-
dante sueur.

Me voila de retour dans mon cher Si-tao 2 , hien
fatigue, it est vrai, mais, Dieu merci, plein de vie et
de courage. La conclusion qu'il convient de firer de
cette peregrination nouvelle vous fera plaisir, sans
aucun doute.

1. Voy. ;Tt. la livraison suivante, p. 356.
2. Nom de la partie ouest de la province du Vun-nan.

c Vous vous rappelez, n'est-ce pas, les avis timores
de certaines personnes et les craintes que l'on avait
essaye de m'inspirer.

Vous payerez cher, m'avait-on dit, en vous en re-
venant seul, la marche triomphale que vous avez faite
avec la mission francaise au Travers des pretoires des
mandarins chinois.

Eh bien,ces previsions ont etc heureusement trom-
pees : partout j'ai etc reconnu comme l'interprete de
l'expedition et je n'ai recu, tant de la part des grands
que de la part du peuple , que des tómoignages de
bienveillance et de sympathie.

Vous vous souvenez, cher monsieur Garnier, que
telle etait mon esperance. Vous serez heureux de sa-
voir qu'elle s'est realisee. Je vais vous en raconter un
exemple : Vous n'avez pas oublie le village de Kiang-

ti'. Lors de mon retour en
ce point, la true des eaux
avait brise la chaine du bac
et entraine le bateau en de-
rive; le fleuve etait devenu
un veritable torrent. Un ba-
telier courageux, mais avare,
ranconnait les voyageurs. De
son cute, le Tsong-ye a le
mettait a, l'amende. Leur
querelle se prolongeait in-
definiment et rnenacait d'in-
terrompre le passage. Plus
de cent personnes atten-
daient en maugreant, au pied
de cette cute escarpee que
nous avons gravie ensemble
en enfoncant dans la boue
jusqu'a la ceinture. Le ba-
telier refusait de les passer,
pretextant les ordres du

mandarin.	 Passe-moi tout seul, lui dis-je, et j'irai
an tribunal arranger cette affaire. a Ce fut vite fait :
ma carte et deux chapons furent d'une eloquence de-
cisive. Le mandarin, se souvenant que je vous avais
accompagne, m'accorda avec une grace parfaite tout
ce que je lui demandai et tous les marchands, qui
purent enfin passer le fleuve, vinrent me remercier
avec effusion.... a

F. GARNIER.

(La find la prochaine livraison.)

1. Situe sur les bords du Ngieou-nan kiang, entre Tong-tchouen
et Tchao-Tong.

2. Grade inferieur de la hierarchic militaire chinoise.

Un Chinois de Yen-nan. — Dessin de A. de Neuville,
d'apres Al L. Delaporte.
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TEXTE INEDIT PAR M. FRANCIS GARNIER, LIEUTENANT DE VAISSEAU'.

ILLUSTRATIONS INEDITES, D 'APRES LES DESSINS DE 10. DELAPORTE, LIEUTENANT DE VAISSEAU.

1866-1867-1868.

XVIII (suite ct fin).

'fchong-kin fou. — Han-keou. — Shang-hal. — Saigon.

« A Ta-ly, continuait le P. Leguilcher, notre
courte apparition a cause in grand emoi. AussitOt

apres notre depart les Mahometans ont fait de gigan-
tesques travaux de defense. On avait parfaitement re-
marque tous les points de vue qu'avait dessines M. De-
laporte, et comme on avait reconnu surtout Hiang
kouan dans ses cartons, on a commence par surelever
de trois pieds les murs de cette place et ceux de Ilia
kouan, dont on est convaincu que vows avez egalement
pris le plan a l'aide d'une longue-vue. Du cute de la
montagne, on a Cleve deux nouvelles et formidables
forteresses, parce que la bonzerie aux trois tours avait
beaucoup attire votre attention.

«Enfin, comme les Francais sont aussi a craindre sur
mer quo sur terre, on a le projet de construire sur
toute la rive du lac, de Hiang kouan a Hia kouan, cent
batteries de cote. Ces travaux sont urgents, dit-on,
parce que Ngan ta-jen va bientOt revenir h la tete
d'une armee. Une coincidence qui pourra accrediter ce
bruit est la venue dans le Yun-nan, avec ses armes,

• d'un Francais nomme Dupuis...... Vous comprenez
qu'en presence de telles dispositions et avec le carac-
are soupconneux des Mahometans, it ne rifest plus
possible de revenir dans mon ancienne chretiente. De
plus, l'expedition anglaise de lannee derniere a ete
pour moi une nouvelle et facheuse complication. Ces
messieurs etaie. nt charges d'une lettre pour moi et le
Sultan n'a pas ete sans le savoir ...... Vous ne serez
peut-titre pas ache d'avoir quelques details sur les de-
marches des voyageurs anglais : L'expedition con-
duite par le capitaine Sladen est arrivee, apres beau-
coup de peines et de traverses, a la premiere vale
frontiere du Yun-nan que les Chinois appellent Teng-
yue tcheou et les Birmans, Momein. Elle a ete bin
revue par le chef musulman de cette ville. Les Anglais
ont fait avec lui des arrangements pour assurer le
libre passage aux caravanes de marchands et it s'est
engage au nom de son souverain a envoyer une am-
bassade a Ranjoun pour ratifier et completer la con-
vention ebauchee a Momein. Mais a Ta-ly on dit
tres-netternent que le Sultan a defendu de laisser

1. Suite et fin. — Voy. p. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 305,
321, 337, 353, 369, 385, 401; t. XXIII, p. 353, 369, 385, 401 ;
t. XXIV, p. 289, 305 ; 321; t. XXV, p. 273, 289, 305, 321 et 337.

M. Sladen continuer son voyage et lui a fait intimer
l'ordre de repartir.....

« En resurnant les nouvelles que j'ai revues depuis
plusieurs mois, je puis constater que les Mahometans
perdent partout du terrain. La plaine meme de Yong-
tchang appartient aux Rouges et les Blanes' restent
assieges dans la villle ...... »

Les 'nouvelles les plus recentes confirment les suc-
ces des Imperiaux dans le Yun-nan et completent les
lettres du P. Leguilcher. Es sont dus en grande partie
aux armes et a l'artillerie europeennes que s'est pro-
curees le vice-roi de cette province et au concours de
quelques Francais amenes par M. Dupuis. A l'heure
ou j'ecris ces lignes, it n'y a que les villes de Teng-
yue tcheou et de Ta-ly qui appartiennent encore aux
rebelles 2 . Ceux-ci ont envoye une ambassade en Angle-
terre pour interesser en leur faveur le gouvernement
britannique. S'ils en obtenaient le concours qu'ils re-
clament, ce serait un malheur pour la civilisation et le
commerce de ces interessantes contrees.

Je passerai rapidement sir le recit de notre voyage
de Siu-tcheou fou a Han-keou. Nous rentrions dans
une region deja visitee par des voyageurs europeens
et sur laquelle existent des ouvrages speciaux 3 . Le
fleuve, a partir de Siu-tcheou, attarde dans de longs
detours ses eaux larges, peu rapides et en cette saison
peu profondes. Quelques Iles et des banes interrom-
pent son tours. Les villes sont tres-peuplees ; les vil-
lages, les bourgs et les villes se succedent sans inter-
ruption. La navigation est active et stir les deux rives
du fleuve de nombreux bateliers trainent en chantant
les jonques qui remontent le courant. Entre Siu-tcheou
et Kiang-ngan, on apercoit sur les hauteurs qui domi-
nent le fleuve, de nombreuses grottes calcaires; elles
servaient jadis de sepultures aux populations Man-tse,
auxquelles cette contree a appartenu. Le Tche-choui

1. On se rappelle sans doute que les Rouges designent les Imp&
riaux, et les Blanes les Mahometans.

2. On a annonce depuis la prise de Ta-ly fou (mai 1873).
3. Une partie de ce trajet (de Tchong-kin fou a Han-keou) a eta

etudiae avec soin, tant au point de vue hydrographique qu'au
point de vue commercial, par des officiers de la marine anglaise et
des delegues de la chatubre de commerce de Shang-hal, apres le
passage do la Commission francaise.
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ho, qui se jette dans le Grand Fleuve a Na-ki, amene
des montagnes du Kouy-tcheou de grander quantites
de bois qui viennent alimenter les chantiers de con-
struction de Lou tcheou. Cette derniere ville, ou nous
arriva.mes le 10 mai, est la residence d'un Tao-tay ou
sous-gouverneur de province; elle est situee au con-
fluent du Tsong-kiang, grande riviere qui traverse la
plaine de Tchen-tou, capitale du Se-tchouen. C'est le
centre d'un trafic tres-considerable, qui est alimente
surtout par le produit des salines de Tse-liou. Cette lo-
calite est celebre dans toute la Chine par les puits
d'eau salee et les pits de feu qu'elle contient. Ces der-
niers ne sont autres que des sources de petrole qui
fournissent le combustible necessaire a l'evaporation
des eaux salines. On a decnt depuis longtemps les pro-
cedes d'extraction des Chinois et les moyens qu'ils em-
ploient pour forer des puits dont la profondeur egale
celle de nos puits artesiens. Je ne reviendrai pas ici
sur ce sujet. Je me contenterai d'ajouter que les ban-
des de Tchang-mao, qui viers 1862 envahirent le Se-
tchouen, mirent le feu aux sources de petrole. L'incen-
die s'etendit a plusieurs lieues a la ronde et dura plu-
sieurs moil. On ne parvint a l'eteindre et a reprendre
l'exploitation interrompue des salines qu'en determi-
nant a prix d'argent un grand nombre de malheureux
a traverser un sol bralant et une atmosphere de fumee et
de flammes , pour jeter sur les orifices d'on jaillissait
le petrole des couvertures mouillees, a l'aide desquel-
les on finit par se rendre maitre du feu. Plus d'une
centaine d'individus perirent dans ces tentatives.

Je ne sais s'il se trouverait dans toute l'Europe dix
personnes que Pon deciderait a prix d'argent a affron-
ter ainsi une mort certaine. Mais aucun peuple ne
pousse le mepris de la vie aussi loin que le Chinois.
Qu'on assure a un miserable l'avenir de sa femme et
de ses enfants et it s'offrira sans hesitation, sans tris-
tesse meme, a la mort la plus epouvantable.

Cependant ce même Chinois, capable d'un veritable
heroisme dans la vie civile, dur a la souffrance, sans
effroi devant la mort, a toujours tenu en singulier
mepris la profession des armes. Les soldats ne se
recrutent que dans la lie de la population, vivent en
pays conquis sur le territoire qu'ils sont charges de
defendre et tournent sans cesse le dos a l'ennemi. La
lisle des lettres qui ont brave la mort pour dire la
verite a leurs tyrans tient une longue place dans Phis-
toire de Chine. Les guerriers heros en sont absents.
II ne pouvait en etre autrement, si l'on considers l'im-
mense superiorite de cette nation sur toutes celles qui
l'entourent. L'infatuation extreme qui en est resultee
pour elle, et le sentiment intime et profond qu'elle
etait la race par excellence, autour de laquelle toutes
les autres etaient coudainnees a graviter perpetuelle-
ment en vassales, ont endormi toutes ces susceptibi-
lites fecondes que des termes de comparaison plus
rapproches eveillent et entretiennent ailleurs. Les con-
gates mongoles et la conquête tartare n'ont jamais
serieusement menace l'autonomie effective du pays; or

le sentiment du patriotisme nait de la conscience du

danger couru et les Chinois n'ont jamais eu en realite
a trembler pour leur independance. De la cette absence
complete de qualites militaires, cot affaissement mo-
ral qui relegue au second plan les plus nobles cotes
de Fame : l'abnegation, le desinteressement, le devoue-
ment, et laisse predominer l'egolsme et la cupidite.

Lou tcheou donne son nom au fleuve qui s'appelle
indifferemment a partir de ce point Ta kiang, « le
Grand fleuve, » ou Lou kiang, « le Fleuve bleu. A

partir de Lou tcheou on trouve a chaque pas, sur les
rives du fleuve, des filons de charbon, dont un grand
nombre sont exploites.

Le 13 mai, nous debarquames a Tchong-kin fou.
Cette ville, qui est le centre commercial du Se-
tchouen, est Mae en amphitheatre au confluent du
grand fleuve et de l'importante riviere qui vient de
Pao-king. Sa population pout etre evaluee a trois cent
mille times. Nous dunes h repousser les demonstra-
tions hostiles de la foule, qui jeta des pierres sur la
jonque contenant le cercueil de M. de Lagree. Nos An-
namites arreterent Fun des agresseurs, et accompa-
gne de deux membres de la Commission, le revolver
au poing, je traversai la foule avec le prisonnier, quo
je fis remettre aux mains des autorites chinoises, en
leur demandant une punition exemplaire. Nous alla-
mes loger dans la vaste et confortable residence de
Mgr Desfleches, vicaire apostolique du Se-tchouen
oriental. Son eveche, detruit pendant une emeute de la
populace, a ete reconstruit aux frais du gouvernement
Chinois, qui n'a rien epargne pour le rendre sur et
commode. De hautes murailles Pisolent du reste de la
vine et on jouit, a Pinterieur des vastes cours qui y
distribuent l'air et la lumiere, d'une securite et d'une
tranquillite que nos emotions precedentes nous firent
vivement apprecier. Pendant que les chretiens de
Tchong-kin S'occupaient de nous procurer une grande
jonque, qui pat remplacer celles qui nous avaient
amenes, et nous conduire jusqu a Han-keou, yexpediai
a Shang-hai un rapport adresse au gouverneur de la
Cochinchine, l'informant de la mort de M. de Lagree,
des principaux incidents qui avaient signale notre
voyage a Ta-ly et de notre prochain retour.

Tchong-kin fou etait la vale chinoise la plus consi-
derable que nous eussions encore rencontree. Quoi-
qu'elle eat recu deja la visite d'un certain nombre
d'Europeens, la curiosite de la foule etait loin d'être
satisfaite, et nous vimes se renouveler les scenes qui
avaient signale jusque-la notre passage dans tous les
centres populeux de la Chine. Elles faillirent meme
prendre un caractere aussi facheux qu'a. Lin-ngan,
j'avais eu a subir, — on se le rappelle peut-etre, —
une quasi-lapidation. Les barques que nous avions
fretees a. Siu-tcheou fou devaient nous quitter a. Tchong-
kin, oil nous pouvions trouver facilement une grande
jonque qui nous permettrait de descendre le fleuve
sans nouveau transbordement jusqu'a Han-keou, ville
oh commence la navigation a vapour europeenne. En
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attendant que cette grande jonque fit raise a notre dis-
position, soit par Pintermediaire des autorites locales,
soit par celui des missionnaires, nous dimes nous in-
staller dans une auberge de la ville. Je preposai trois
Annamites a la garde du cercueil du commandant de
Lagree, qui se trouvait dans la plus petite de nos em-
barcations.

Nous etions depuis un quart d'heure a peine a l'au-
berge, quand on me prevint qu'une rixe venait d'eclater
entre la population et les Annamites restes dans nos
jonques. On avait lance des pierres sur le cercueil.
Nos hommes, s'etant saisis de l'un des agresseurs
l'avaient garrotte et mis a fond de tale; mais une foule
menacante s'assemblait sur la bergs et faisait mine
de vouloir delivrer le prisonnier. Accompagne de
MM. Delaporte, de Came, et de deux hommes de l'es-
corte, je me rendis sur les lieux. Nous ehmes quelque
peine h. nous frayer un
passage au milieu de la
populace qui encombrait
sur notre passage les
rues etroites de la vale.
Un ocean de tetes ondu-
lait sur la plage inclinee
qui s'etend entre les mu-
railles et les bords du
fleuve. Des clameurs con-
fuses, des cris de mena-
ce s'en echappaient; de
temps en temps quelques
pierres faisaient rejaillir
l'eau tout autour de nos
jonques. Celles-ci se te-
naient a quelque distan-
ce de la rive et nous
aperchmes sur leur avant
nos Annamites, debout,
Parme au pied et impas-
sibles.

A. notre arrivee , la
foule ouvrit ses rangs , et it se fit quelque silence.
Nous allames droit aux jonques : je felicitai les An-
namites de leur resolution et je fis debarquer le
prisonnier ; je lui fis comprendre que le moindre cri
d'appel ou la moindre tentative d'evasion lui vaudrait
une balle dans la tete , et nous reprimes avec lui
le chemin de l'auberge. La foule fremissante , eton-
nee, de plus en plus silencieuse, nous laissa passer
sans oser se refermer sur ces cinq strangers qui bra-
vaient sa colere avec tant d'audace. Elle nous suivit
sans nous inquieter jusqu'a la porte de notre demeure,
qui se referma devant elle. Je fis prevenir les autori-
tes locales de l'insulte qui venait d'être faite au cer-
cueil d'un officier francais. Cette insulte tirait un
caractere plus grave encore en raison du culte particu-
lier qui s'adresse en Chine a la memoire des morts.
J'etais prêt a remettre le coupable aux mains de ses
juges naturels, si on m'assurait qu'il subirait plus tard

DU MONDE.

le chatiment qu'il avait merits. Le Tchi-hien, de la
ville ne me fit qu'une reponse evasive : sa mauvaise
volonte pour les Europeens etait, nous dit-on, notoire,
et it n'y avait pas granirchose a attendre de lui. L'at-
troupement forme devant l'auberge prenait a chaque
instant une physionomie plus itiquietante. La circula-
tion n'etait plus possible. On s'excitait mutuellement
contre cette poignee d'etrangers qui avaient ose arre-
ter un citoyen de Tchong-kin. Les quelques Chinois
chretiens qui etaient venus de la part des mission-
naires nous offrir leurs services, me supplierent de ce-
der. Il fallait en passer par la sous peine de rester prison-
niers a notre tour. Je livrai done mon prisonnier aux
soldats du Tchi-hien. II est plus que probable qu'ils
le laisserent volontairement s'echapper au milieu de
la foule. L'agitation se calma peu a peu. Quand la nuit
fut venue, nous nous rendimes en chaises fermees

la mission catholique.
Elle est situee sur le som-
met de l'un des mamelons
sur les pentes desquels
la ville stage en amphi-
theatre ses maisons pros-
sees et la ligne sinueuse
de ses creneaux. Nous
retrouvames dans cette
calme et waste demeure
l'isolement et la tran-
quillite que les impor-
tunites et les obsessions
de la foule nous ren-
daient si precieux , de-
puis que nous etions en
Chine. Mgr Desfleches ,
provicaire apostolique du
Se-tchouen oriental, etait
en ce moment en tour-
nee episcopale. II arriva
deux jours apres et nous
fit les honneurs de sa

demeure avec une cordialite affectueuse dont nous con-
servons un reconnaissant souvenir. Grace a. son habi-
lete et a. son energie, la mission de Tchong-kin etait
dans la situation la plus prospere.

Les premieres autorites de la province accueillaient
son chef avec estime et deference. Mgr Desfleches
savait tourner les prejuges, au lieu de les attaquer
de front. Ses appreciations des hommes et des cho-
ses en Chine tenioignaient d'un esprit large et exempt
de passions. L'influence que de tels hommes exer-
cent autour d'eux est eminemment bienfaisante et
peut contribuer a abaisser les barrieres qui s'elevent
encore entre la Chine et l'Europe. On doit regretter,
pour la civilisation et la religion elle-meme, qu'ils ne
soient pas plus nombreux. Les missionnaires avaient
montre a Sou-tcheou un pamphlet chinois des plus in-
jurieux contre les Europeens. Tous les actes de prose-
lytisme des chretiens y etaient interpretes de la facon
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la plus odieuse. A chaque mission est attache, en ge-
neral, un catechiste, medecin indigene qui parcourt
les campagues en debitant les remedes et en bapti-
sant, quand l'occasion s'en presente, les enfants qu'il
croit en danger de mort. D'apres la croyance catholi-
que, ce sont autant de petits titres sauves des limbes
et envoyes au paradis. II n'est pas etonnant que cette
pratique ait semble funeste a la sante des enfants.

Aussi, pour le pamphlet dont je park, les baptiseurs
chretiens ne sont-ils que des agents payes par les Eu-
ropeens pour recueillir la cervelle, les yeux et le cceur
des enfants morts. L'auteur affirmait qu'on fabriquait
des medecines avec ces substances. cc I1 avait ete lui-
meme temoin de ces preparations infernales, et it pou-
vait attester la grossierete de mceurs et l'epouvantable
depravation des barbares de 1'Occident. Il avait vecu

en concubinage avec la reine d'Angleterre elle-meme,
qui, naturellement, avait ete tres-flattee d'attirer l'at-
tention d'un fils du Celeste Empire. »

A cOte de ces sales inepties, hien faites pour decon-
siderer le peuple qui les lit, Mgr Desfleches nous mon-
tra un pamphlet ecrit dans un sens absolument oppose,
dont l'auteur combattait, avec infiniment de bon sens
et d'elevation, les prejuges anti-europeens , faisait va-

loir les avantages de toute nature qui proviendraient
de relations franchement amicales etablies avec eux,
reconnaissant enfin nettement la superiorite des stran-
gers dans presque tons les arts de l'industrie et de la
guerre.

Quand le commerce europeeri, jusqu'ici limits dans
ses relations avec les Chinois, aux provinces de la eke,
se sera frays un acces direct aux provinces inferieures,
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les benefices qu'en retireront les Chinois seront le meil-
leur argument en faveur de la these defendue dans le
pamphlet de Tchong-kin. Cette ville est le centre
commercial de la province du Se-Tchouen. Sa popula-
tion, qui s'eleve environ a 300 000 Ames, et sa richesse,
qui est proverbiale, sont appelees a se decupler, lors-
que les obstacles physiques et politiques qui s'oppo-
sent encore a la prolongation de la navigation a va-

peur sur le fleuve Bleu auront disparu. Le fleuve
offre en effet en aval de Tchong-kin des rapides et
des gorges qui compromettent , sans cependant les
rendre impossibles, l'avenir des communications rapi-
des que l'on pourrait etablir, par cette magnifique ar-
tere fluviale, entre la eke et les frontieres memes du
Tibet.

Mgr Desfleches, qui etait en tournee pastorale, n'ar-

Miao-tse de Ta-konan. — Dessin d'Eraile Bayard, d'aprés un croquis de M, L. Delaporte.

riva a Tchong-kin fou que le 17 mai. II voulut bien
se charger de rembourser la somme que le Ma ta-jen
nous avait pretee a Yun-nan et que je devais verser,
mon arrivêe a Shang-hai, a. la procure des Missions
Etrangeres.

Toutes les affaires laissees en souffrance par la
Commission se trouvant ainsi definitivement reglees,
nous partimes le 18 mai pour Han-keou. Le lende-

main, nous passames la nuit a Fou-tcheou, ville con-
siderable, situee a l'embouchure du Kian kiang, ri-
viere qui vient de Kouei-yang , capitale du Koui-
tcheou.

Le 20 et le 21 mai, nous nous arretAmes a Tchoung
tcheou et a Ouan hien. Ce fut a Thoung tcheou, ville
importante situee sur la rive gauche du fleuve, entre
Tchong-kin et Koui-tcheou, que je fis la rencontre du
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Chinois Thomas Ko, qui devait rester attache pendant
deux ans, en qualite de lettre, a la mission scientifi-
que que je presidais. Il etait déjà nuit close quand no-
tre jonque accosta les quais de la ville. Un Chinois
s'exprimant en latin avec facilite demanda a me par-
ler : it me dit qu'en l'absence du pretre qui dirigeait
la chretiente de Tchoung tcheou, it croyait devoir,
comme catechiste charge de le suppleer, venir nous
offrir l'hospitalite et se mettre a notre entiere disposi-
tion. Nos chambres etaient deja pretes au presbytere
et des chaises nous attendaient sur le quai. Je restai
frappe de la bonne mine et de l'air intelligent du jeune

chretien. Tout en declinant ses offres , je le retins
quelque temps pour causer avec avait la plus
grande envie de voir l'Europe et la France. Son ima-
gination lui representait sous les couleurs les plus
merveilleuses ces regions occidentales d'oit venaient ses
maitres en religion. De mon cote, je sentais vivement
la necessite d'avoir aupres de moi un Chinois lettre
pour m'aider a traduire les documents ecrits que je
rapportais de notre voyage a travers le Celeste Em-.
pre, et it conserver dans le recit a intervenir la cou-
leur locale, l'impression vraie des hommes et des choses.
Les souvenirs les plus fideles se denaturent facilement

Collage catholique des missions du Yun-nan. — Dessin de M. L. Delaporte, d'apres nature.

lorsque retourne dans sa patrie, on est oblige de lutter
pour ainsi dire contre ce qui vous entoure, pour juger
sainement et sans prejuges des pays aussi differents
du vOtre. Les impressions contraires d'un etranger
vous permettent settles de retablir l'equilibre et d'ap-
precier impartialement ce que vous avez vu. Je pro-
posai done h Thomas Ko, — c'etait le nom de mon in-
terlocuteur, — de l'emrnener avec moi jusqu'a Saigon ;
je ne doutais pas que le gouverneur de Ia Cochinchine
ne consentit a. me l'adjoindre pour m'aider dans Ia pu-
blication du voyage. Thomas accepta avec enthou-
siasme et me demanda quelques jours pour mettre ses
affaires en ordre. Je pouvais continuer ma route sans

lui : it s'arrangerait de facon a me devancer a Han-
keou.

Peu apres notre depart de Tchoung-tcheou, nous
rencontrames, remontant le fleuve dans une petite bar-
que, quatre pretres des Missions Etrangeres, destines
au Se-tchouen et au Kong-tcheou. Ces jeunes apOtres ,
tout frais emoulus de Saint-Sulpice , avaient revetu
deja le costume chinois. Es etaient confies a un cate-
chiste indigene charge de repondre partout pour eux
et de suppleer h leur ignorance de la langue et des
usages. Les chretiens chinois remplissent avec de-
vouement, et a leurs frais, l'office, autrefois fort dan-
gereux, d'escorter les pretres europeens a l'interieur.
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Nous serrames la main de nos compatriotes et leur
souhaitames bonne chance. Le soir du même jour,
nous croisames, a Ouan hien, la grande et confortable
jonque des missionnaires anglicans qui se rendaient,
nous dit-on, a Tchen-tou , capitale du Se-tchouen. Ces
messieurs, pour toute predication, se contentaient de
vendre a des prix excessivement bas des bibles chi-
noises sur tous les points de leur route. Je serais ce-
pendant fort etonne que les bibles ainsi distribuees
aient fait un seul chretien ; les missionnaires Protes-
tants comptent trop sur la grace d'en haut pour ec,lai-
rer l'intelligence de leurs lecteurs. Dans tous les cas,
ce mode de proselytisme est moins fatigant et entraine,
pour la diplomatic europeenne, moins de complications
que celui auquel se livrent les pretres catholiques.

Il n'est pas d'ailleurs de peuple plus amoureux de
lecture que le peuple chinois, et c'est surtout a ce
point de vue que les Ecritures saintes d'Europe exci-
tent a la fois sa curiosite et son interet.

Cette passion de lecture explique l'influence qu'exer-
ce en Chine le corps des lettres; mais cette institution,
investie de toutes les fonctions politiques et admini-
stratives, et qui se recrute par la voie des examens,
est loin de repondre aujourd'hui a l'idee que l'on pou-
vait autrefois s'en faire. Gardien trop respectueux de
la tradition, jaloux a l'exces de toute innovation, it a
puissamment contribue a cet isolement funeste au mi-
lieu duquel sont venues s'etioler toutes les forces hives
du pays. Les principes les plus justes se vicient dans
l'application, quand ils ne sont jamais contestes et
qu'aucun fait inattendu ne vient en provoquer la dis-
cussion. Le retour constant vers le passe eteint l'emu-
lation en faisant considerer tout progres comme chime-
rique. Aucune idee nouvelle, aucun pas en avant, ne
pouvaient venir de l'etude unique et toujours repetee
des livres classiques et des traditions des anciens. De
ce fond, riche sans doute, mais enfin epuise, est issue
une civilisation bientat immobilisee. Apres avoir d'a-
bord repousse par dedain tout ce qui venait du dehors,
les lettres repoussent aujourd'hui par crainte l'intro-
duction des idees europeennes ; ils sentent instinctive-
ment que cette orgueilleuse superiorite qu'ils affectent
vis-a-vis des masses, que ce prestige consacre par taut
de siecles, s'evanouiraient bientOt si on les examinait
au flambeau de la science moderne, et effrayes de la
transformation qu'ils devraient subir pour conserver
leur situation menacee, ils preferent en retarder l'heure
par tous les moyens possibles.

Rien de plus absorbant et de plus factice a la fois
que le travail accumule par un Chinois pour atteindre
a ces hautes positions que confere en Chine le titre de
han-Un ou de docteur. Apres de longues annees d'e-
tude, qu'a-t-il appris ? l'histoire, la medecine, les scien-
ces? — Nullement, et cela lui importe peu : it com-
mence a savoir lire, it va avoir entre les mains la clef
de tous les tresors ; mais a peine la possede-t-il com-
pletement qu'il meurt a la tache, laissant la reputation
d'un profond erudit.

DU MONDE.

Il est certain qu'il faut considerer Fecriture figura-
tive des Chinois comme une des causes les plus puis-
santes de l'avortement de leur civilisation. Ce mode
hieroglyphique de rendre la pensee, qui semble plus
naturel tout d'abord que la savante decomposition des
sons permettant a l'aide d'une trentaine de signes de
representer toutes les emissions de voix, les a entrai-
nes dans un systeme d'une complication inouie, oh
leur ingeniosite parait se complaire, mais dont l'etude
devient chaque jour plus penible. Les idees que Pon
pent deriver de la signification propre d'un caractere
figuratif, sont toujours assez restreintes, et l'abstrac-
tion absolue ne devient possible que par des conven-
tions additionnelles longues a etablir, et d'une portee
toujours confuse. Dans tous les cas, de quels langes
ne se trouve pas entouree une volonte de penser qui
doit classer et retenir avant de se manifester au de-
hors plus de trente mille signes differents ! qui, pour
arriver a lire avec fruit et sans embarras les ceuvres
des anciens, devra en connaitre un nombre plus con-
siderable encore ! Avec quelle difficulte un fait scienti-
fique nouveau, une idee nouvelle arriveront-ils a etre
reproduits et quelle obscurite ne regnera-t-il pas dans
leur exposition! — Les speculations metaphysiques,
qui ne sont point d'ailleurs dans le genie chinois, les
sciences exactes pour lesquelles it aurait, au contraire,
une aptitude marquee, restent d'une interpretation a
peu pres illusoire, ou tout au moins plus qu'arbitraire
avec un pareil mode d'ecriture.

L'instruction, tres-repandue dans la Chine, oh le plus
petit village possede une ecole, et oh les gens comple-
tement illettres sont beaucoup plus rares qu'en Eu-
rope, se recluit done a apprendre a lire. Il est des de-
gres infinis de posseder cette premiere des sciences,
et l'admiration respectueuse de la foule reste acquise a
celui qui, arrive au sommet de la science, peut en he-
sitant ou en anonnant quelquefois encore, lire les an-
ciens sans dictionnaire. Tel est le cas des lettres, et
leur titre a la consideration publique. Rien de plus
juste, du reste, puisqu'ils peuvent seuls, sans craindre
les facheux equivoques que commettrait un ignorant,
expliquer les lois, lire les ordres de l'empereur, expe-
dier les depeches, manier couramment, en un mot, le
pinceau delicat qui fire si laborieusement la pensee
sur le papier.

Que l'on suppose un instant les caracteres latins
admis universellement en Chine, et les principaux li-
vres chinois et europeens ecrits par ce moyen en
langue mandarine ; en quinzc jours, l'experience en a
deja etc faite, un enfant apprendrait a lire. Tout un
monde d'idees et de sensations nouvelles viendrait
eclairer ce people si intelligent et si amoureux de lec-
ture, qui passe aujourd'hui sa vie a epeler. Ce serait
comme une trainee de feu parcourant tout l'Empire ; et
les prejuges invincibles, entretenus aujourd'hui avec
taut de soin par certains lettres, les rancunes, les hai-
nes, les mepris accumules depuis taut d'annees contre
les strangers, toutes ces barrieres qui font de la na-
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tion chinoise un monde si hermetiquement ferme
toute influence exterieure, tomberaient comme par en-
chantement. Il n'y aurait de comparable it cette grande
revolution sociale que celle operee jadis en Europe par
la decouverte de l'imprimerie.

Nous croyons que c'est la le premier remade a ten-
ter sur cette civilisation malade, le seul qui puisse la
tirer de sa torpeur et de son immobilite, et la mettre
en communion avec le reste du monde. — Le jour oh
ce remade sera applique sur une grande echelle, la
grande aristocratic des lettres, qui personnifie aujour-
d'hui la resistance au progres, et au milieu de laquelle
se revelent chaque jour une corruption plus grande, une
dissolution plus incurable, perdra tout son prestige.

Quand les Chinois, mieux eclaires sur le compte des
nations de l'Occident, auront conscience de la force et
de la superiorite de celles-ci ; que des relations, devenues
plus frequentes, leur apprendront a la fois tout ce qu'ils
peuvent avoir a en redouter et quels immenses profits
ils peuvent en. attendre, ils renaitront sans doute au
sentiment de leur individualite comme nation. Leur
intelligence et leur sens pratique leur montreront hien-
tot la necessite de resserrer les liens qui unissaient
jadis les cent families entre elles, autant pour soutenir
une lutte commerciale et industrielle profitable a tous,
que pour resister aux attentats de la force, et conser-
ver le droit de subsister comme race independante.
•Les immenses ; ressources de leur vaste Empire sont
depensees aujourd'hui sans but et sans resultat et
gaspillees par des fonctionnaires malhonnetes ; sage-
ment employees, elles sont suffisantes pour replacer
immediatement la Chine au niveau des nations euro-
peennes les plus puissantes. Avec l'esprit d'initiative
et d'entreprise dont sa population est douze, ce pays
n'a besoin que d'administrateurs habiles pour voir ses
plaies se cicatriser d'elles-memes. Il a déjà fait appel

]'element europeen pour combattre la lepre de la
concussion qui le ronge, et ce premier essai a eta cou,
ronne de succes. Telle est la voie dans laquelle it doit
perseverer, avec le contours de ]'Europe, pour retablir
la stabilite et la paix dans ses provinces. A l'ecole des
Europeens se formeront bien vite des Chinois qui rom-
pront avec les traditions du passe, qui sentiront que le
meilleur remade au malaise d'une population surabon-
dante et aux brusques changements d'equilibre econo-
mique qui se traduisent a Pinterieur par d'effrayantes
oscillations humaines, est d'ouvrir toutes grandes les
portes de ]'Empire a l'industrie et au commerce stran-
gers, de favoriser les emigrations qui rapporteront
plus tard au foyer natal tout un contingent d'idees
nouvelles et d'arts feconds.

Mais it est temps de terminer cette digression pour
reprendre le recit d'un voyage qui touche d'ailleurs
sa fin.

A partir d'Ouan hien, le fleuve se retrecit entre
deux murailles de roches. Un vent violent contraria

•notre marche ; nous arrivames it Loui-tcheou fou le
22, a neuf heures du soir. Cette ville, bade sur un etroit

plateau a une hauteur de trente a quarante metres au-
dessus du fleuve, se trouve entouree de tdus cotes par

de bautes montagnes ; ses environs sont riches, dit-on,
en gisements metallurgiques. Une douane fonctionne
en ce point. Elle prelevait, en 1868, 6 pour 100 de la

valeur des marchandises importees dans le Se-tchouen,
un peu moins pour les marchandises exportees. L'ex-
ploitation la plus importante de la province est la soic
grege ; elle atteignait a cette epoque soixante a soixante-
dix mille kilogrammes et paraissait peu en rapport
avec la production totale de la province. La douane de
Koui-tcheou rapportait alors de dix a douze millions
par an.

Nous passames a Koui-tcheou fou quelques heures
agreables avec le P. Vaincot, missionnaire apostoli-
que. Il signala au geologue de ]'expedition les interes-
sants debris paleontologiques que contiennent les grot-
tes du voisinage.

Nous repartimes de Koui-tchou le 23 mai, dans l'a-
pres-midi. A tres-peu de distance, en aval de la
le fleuve s'encaisse de plus en plus ; des rochers d'une
hauteur considerable se dressent verticalement sur ses
rives; sa largeur se reduit a moins de cent metres, sa
profondeur est tres-considerable, son courant tres-fai-
ble. Les chemins de halage, suivis jusqu'alors le long des
rives, deviennent impraticables; des vents d'est pres-
que continus favorisent en cette saison ]'ascension des
barques , qui remplacent la cordelle par les voiles.
D'autres voyageurs ont deja decrit ]'aspect a la fois
effrayant et pittoresque du fleuve Bleu dans la region
des rapides. De hautes murailles de granit ou de laves
bordent ses eaux, dont la largeur se reduit a cent ou
deux cents metres, tandis que leur profondeur devient
enorme. TantOt l'onde immobile n'offre qu'une sur-
face polie qui reflechit la couleur metallique des ro-
chers voisins; tanteit elle ecume et se brise sur les
ecueils qui se dressent subitement au milieu des eaux.
Parfois de gracieux clochetons terminent les aiguilles
calcaires qui surplombent le lit du fleuve, et des pa-
godes, ombragees de grands arbres et construites a
]'entree des grottes qui s'ouvrent ca et la dans les
!lanes de la montagne, viennent adoucir et animer ce
rude et solitaire paysage. De fortes rafales tombent
du haut des rochers et forcent parfois notre jonque
s'amarrer le long de la rive. Le courant est trop faible
pour vaincre la brise contraire, qui . aide de nombreuses
barques a remonter a la voile jusqu'it Se-tchouen.

Le 25 mai, it neuf heures du soir, nous sortimes de
cette zone montagneuse : le fleuve s'epanouit subite-
ment dans la vaste plaine d'I-tchang, chef-lieu de de-
partement de la: province du Hou-pe. Ce fut pour nous
un spectacle charmant, aprës avoir chemine une an-
nee entiere au milieu des montagnes, que la vue de
ces rives basses et verdoyantes, le long desquelles glis-
saient de nombreuses barques et apparaissaient de
blanches pagodes. Nous employames toute la matinee
suivante a greer notre jonque : it ne fallait plus comp-
ter sur le courant devenu insensible pour continuer
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notre route; la largeur du fleuve, qui atteint pres de
deux kilometres, nous permettait d'utiliser le vent,
meme contraire. Ce fut en louvoyant que nous attei-
gnlmes Cha-che , ville comrnercante situee a l'entree
du canal qui relie tous les petits lacs dissemines
entre cette vine et Han-keou. Ce canal fournit une
route beaucoup plus courte que celle du fleuve pour
communiquer avec ce dernier point. Les tres-grandes
jonques, comme etait la no-
tre, continuant seules a des-
cendre le Ta kiang, qui de-
vient presque desert et de-
crit une serie de courbes
qui triplent le trajet.

A partir de King-tcheou ,
le fleuve descend vers le sud
en suivant une serie infinie
de sinuosites allongeant tel-
lement le trajet, qu'on a a-
bandonne ce moyen de com-
munication. Un canal relie di-
rectement Han-keou a King-
tcheou, a travers une region
semee d'etangs et de lacs.
Malheureusement, notre jon-
que etait d'un trop fort ton-
nage pour suivre cette route
etroite et peu profonde, et
nous dames nous resigner a
parcourir les interminables
replis du grand tleuve, re-
devenu presque desert. Le
vent contraria notre marche
et augmenta encore la duree
de notre voyage. A Ou-che,
ville commercante situee sur
la rive gauche, un peu en
aval de King-tcheou , nous
descendlmes quelques in-
stants a terre; mais nous re-
sumes un tel accueil de la
population, qu'il nous fallut
regagner a la hate noire jon-
que, sous peine d'être mis
en pieces. Nous avions gran-
de hate de revoir des villes
plus civilisees et des figures
plus amicales, et nous ne
supportions plus quo nos
bateliers s'arretassent la nuit. Le 2 juin , a minuit ,
nous passames devant l'embouchure du lac Tong-
ting ; le fleuve reprit quelque animation. Le surlende-
main, a. neuf heures du soir, nous nous glissames
au milieu de la foret de jonques qui dressent leurs
mats innombrables devant Han-iang fou, ville qui est
batie au confluent du Han et du Yang-toe, vis-a-vis
Han-keou. On apercevait de la la haute mature de
quelques clippers americains venus pour charger du

the. La lune se couchait ; l'obscurite devenait trop pro-
fonde pour continuer a avancer au milieu de tant de na-
vires. II fallut mouiller. Cette nuit me parut un siecle.
Au point du jour, nous appareillames. Je ne tardai pas
a reconnaitre les concessions europeennes : mes yeux ne
pouvaient se detacher des maisons, des navires qui de-
filaient devant moi : j'aurais volontiers etendu la main
pour les toucher, afin de m'assurer que ce n'etait pas

la un mirage. A huit heures
du matin , nous accostames
devant le consulat de France,
ou nous trouvames la plus
gracieuse hospitalite. Les
joies du retour common-
caient enfin. Je me rappel-
lerai toujours la sensation
extraordinaire que j'eprouvai
le soir en me couchant entre
des draps d'une blancheur
eblouissante. II y avait plus
de deux ans que pareille cho-
se ne m'etait arrivee.

A Han-keou, je trouvai le
Chinois Thomas Ko, qui nous
avait devances par la route
des lacs. A notre arrivee
Saigon, l'amiral Ohier vou-
lut Bien confirmer mes pro-
messes et l'attacher a la
Mission. Il est revenu depuis
en Chine, apres un sejour de
dix-huit mois a. Paris, et le
ministre de la marine lui
a decerne une grande me-
duffle d'or, , en temoignage
des services qu'il m'a rendus
comme traducteur.

M. Guenaud , chancelier
de M. Dabry, , gerait a ce
moment le consulat d'Han-
keou ; it nous en fit les hon-
neurs avec une cordialite et
une bienveillance que nous
n'avons pas oubliees. La co-
lonie europeenne qui nous
attendait depuis longtemps
nous fit l'accueil le plus
sympathique. Je suis heu-
reux de pouvoir adresser tout

particulierement a M. le capitaine O'Keef, commandant
de I'llavoc, mes remerciments les plus affectueux.
Nous nous hatames de congedier la lourde jonque sur
laquelle nous venions de parcourir plus de onze cents
kilometres depuis Tchong-kin fou.

En rade se trouvait un de ces rapides steamers qui
font le service entre Han-keou et Shang-has. Un pareil
moyen de locomotion etait passe pour nous dans la re-
gion de raves; it nous tardait de nous assurer de sa
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realite. Nous partimes le 10 juin sur un vapeur ame-
ricain, le Plymouth Rock. Thomas Ko nous avait de-
vances a, Han-keou et s'embarqua avec nous. Le 12

juin, nous jetames l'ancre en rade de Shang-hai ; la
plus gracieuse hospitalite nous attendait au consulat
general de France; nous retrouvames chez Mine Bre-
nier de Montmorand ce charme et cette elegance fran-

' raise dont nous avions, helas! perdu les traditions. Les
barbares qu'elle a recus jadis sont heureux de lui te-
moigner ici leur respectueuse admiration.

La colonie francaise de Shang-hai tint h honneur de
feter notre petite troupe d'explorateurs. Un banquet
qui nous fut donne par nos compatriotes me fournit
l'occasion de les remercier de leur enthousiaste et pa-
triotique reception.

Le 19 juin, nous quittames Shang-hal sur le paque-

hot des messageries, le Dupleix; nous arrivames a Sai-
gon le 29. M. le contre amiral Ohier, gouverneur de la
Cochinchine francaise, n'avait recu que l'avant-veille le
rapport dans lequel je lui annoncais la mort de M. de
Lagree. Cette perte fut vivement ressentie dans la co-
lonic, di le souvenir des services et des - eminentes
qualites de cet officier vivait dans le souvenir de toes.
Des honneurs extraordinaires furent rendus a son cer-
cueil, qui fut inhume dans le cimetiere de Saigon. Un
petit monument y rappelle aujourd'hui la memoire de
cet homme de bien, de ce vaillant soldat de la France.
Si quelque chose peut consoler les siens, c'est la pen-
see qu'il est mort au champ d'honneur le plus envia-
ble : celui de la science et 'de la civilisation.

Francis GARNIER.

CONCLUSION.

Interrompu par la guerre, retarde a trois reprises
par les obligations materielles qu'imposait a nos edi-
teurs la preparation de la publication officielle du Voyage
d'exploration en Indo-Chine, le recit separe de cette ex-
pedition qui se termine ici, n'a pas rempli moins de
vingt-six livraisons du Tour du Monde, et a etc lu, nous
avons toute raison de le croire, avec un legitime interet.

Maintenant c'est pour nous un devoir de signaler
aux lecteurs qui voudraient epuiser ce sujet l'ouvrage
plus considerable publie sous les auspices du ministre
de la marine, et plus specialement consacre a l'expo-
sition des resultats scientifiques obtenus par la Com-
mission francaise.

L'histoire, Pethnographie, la philologie, la politique,
les mmurs, la meteorologie, la geologie, la metallurgie,
les exploitations industrielles , l'anthropologie, la bo-
tanique et la determination geographique des contrees
parcourues, remplissent les deux volumes in-4° d'en-
semble onze cents pages , qui forment le texte officiel
de cette publication. Deux atlas in-folio, renfermant
Pun les cartes et les plans, l'autre les monuments, les
costumes, les paysages, les scenes de mceurs, les ceremo-
nies religieuses, etc., reproduits par la gravure, la litho-
graphie et la chromolithographie, completent et eclai-
rent les descriptions ou les discussions scientifiques.

Aux recompenses que les societes savantes ont ac-
cordees aux chefs successifs de Pexpedition, et que nous
avons deja indiquees dans notre livraison du mois de
juillet 1870, it faut ajouter la medaille hors contours
que le premier Congres geographique international,
reuni a Anvers le 14 aoht 1871, a decernee a M. Fran-
cis Gamier, et la croix d'officier de la Legion d'hon-
neur qu'un decret du 26 janvier 1872 lui a conferee
pour a services exceptionnels1

A peine la publication officielle a-t-clle etc terminee,

1. Sur la proposition du chef de la Mission, un dêcret du même
j our a aussi accorde a M. Delaporte cette haute recompense. Ce

que, sans prendre le repos qu'auraient du lui faire de-
sirer quatre annees de travail assidu et cinq mois d'un
siege pendant lequel Pheroisme du corps de la ma-
rine est devenu legendaire 1 , M. F. Gander est reparti
pour la Chine afin de tenter Pexploration d'une des
contrees les plus interessantes et les plus inconnues
du centre de l'Asie.

La preface du Voyage en Indo-Chine, ecrite en mer
le 3 octobre dernier, se terminait ainsi :

a On s'etonnera peut-titre de ne pas trouver traitees,
ou tout au moins indiquees, dans cet ouvrage, certai-
nes questions de geographic sur lesquelles notre itine-
raire devait appeler mon attention. C'est volontaire-
ment que j'ai omis de mentionner les renseignements
que j'ai recueillis sur la partie tibetaine du cours de
quelques-uns des grands fleuves de l'Indo-Chine. Ces
renseignements ne jetaient aucune lumiere decisive
sur le problem° peut-titre le plus important, et a coup
sur le plus obscur de la geographie de l'Asie.

a Je veux essayer, avant de les produire, de les com-
pleter sur les lieux memos. ))

Le hardi voyageur est done resolu h penetrer dans
le Tibet et it resoudre la question, indecise jusqu'a ce
jour , de l'origine des grands fleuves qui arrosent
l'Inde et l'Indo-Chine.

On sait quel est l'etat actuel de la question.

jeune explorateur avait etc nomme chevalier le 10 aofit 1868, au
retour de l'expedition en France, ainsi que MM. Thorel et de Came.
Ce dernier voyageur est mort, peu aprés les evenements de 1870-71,
d'une maladie que les fatigues du voyage et les privations du
siege contribuerent a rendre mortelle. M. le docteur Joubert, qui
a soigne M. de Carne jusqu'a ses derniers moments, s'etait ega-
lement fait remarquer pendant la guerre dans le service des am-
bulances en province. 11 a etc, a cette occasion, promu officier de
la Legion d'honneur.

1. M. Francis Gamier a rempli pendant le siege les fonctions
de chef d'etat-major de l'amiral commandant le 8° secteur (Mont-
rouge), un des plus exposes au bombardement.

M. Delaporte a aussi etc attache a un secteur pendant le siege
de Paris.
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Le plateau du Tibet, auquel l'enorme massif de l'Hi-
malaya sert de contre-fort meridional, forme, au cen-
tre de l'Asie, comme une immense terrasse dont les
bords sont dessines sans interruption, au nord, l'ouest
et au sud, par de hautes chaines de montagnes, mais
qui va en s'abaissant vers l'est et &verse de ce We la
plus grande partie de ses eaux. C'est surtout par l'an-
gle sud-est que s'echappent la plupart des fleuves qu'il
alimente. L5,, dans un espace de moins de soixante
lieues, le Brahmapoutre, l'Iraouady, le Salouen, le Cam-
bodge, le Yang-tse kiang, etc., reussissent a se frayer
un passage et tracent de profonds sillons dans le sou-
levement colossal qui les avait jusque-la, contenus.

L'un de ces fleuves, le Yaro-tsang-bo, ne non loin
des sources de l'Indus, est a peu pres connu jusqu'a la
ville sainte de Lassa, capitale du Tibet, c'est-a-dire
'sur un cours d'environ mille kilometres. II a etc der-
nierement releve jusqu'a ce point par un pandit in-
dien que le capitaine Montgomerie a exerce a l'usage
des instruments d'observation. Mais au dela, de Lassa
les geographes en sont reduits aux conjectures.

Ce puissant fleuve tourne-t-il immediatement au sud
pour dever_ir le Brahmapoutre et se jeter au fond du
golfe du Bengale ? Continue-t-il, au contraire, sa course
vers l'est, et, contournant les montagnes de Khamti,
au nord du Barmah, revient-il confondre ses eaux avec
celles de l'Iraouady? La critique geographique hesite
encore et n'ose repondre avec precision.

Les documents chinois , utilises par les Jesuites, a
l'opinion desquels s'est range d'Anville, font do Yaro-
tsang-bo la tete de l'Iraouady. A cette opinion se sont
aussi rallies Dalrymple, Klaproth, qui pour la soute-
nir, reporta le coude du fleuve d'un degre et demi plus
a l'est que ne l'avait fait d'Anville, et plus recemment
l'abbe Desgodins, un des trop rares mi3sionnaires qui
s'occupent de recherches scientifiques, et avec lequel
M. Francis Gamier est en correspondance depuis deja
trois ans.

L'hypothese contraire, celle qui vent que le Yaro-
tsang-bo aboutisse au Brahmapoutre, a etc soutenue
par deux savants orientalistes : M. le colonel Yule, du
corps des ingenieurs anglais, et M. Vivien Saint-Mar-
tin. D'apres eux, le Yaro-tsang-bo, le Djaihong, dans
l'Assam, et le Brahmapoutre, ne sont qu'un seul et
meme fleuve.

Cette question a souleve des 1820 des polemiques
passionnees entre les savants anglais et les savants fran-
cais. Elle semble resolue a theoriquement n en faveur
de la derniere hypothese. Toutcfois la preuve directe,
celle qui resulte d'une constatation de vista, fait encore
defaut, et l'explorateur qui reussira a l'etablir rendra
a la science un service de premier ordre.

C'est a la solution de ce probleme, qui est, comme
nous le disions tout a l'heure, celui même de l'origine
des grands fleuves asiatiques , que vent se vouer
M. Francis Gamier. Les difficultes sont immenses.
Dernierement encore , un hardi voyageur anglais ,
M. Cooper, a dchoue dans deux tentatives successives

pour penetrer au Tibet la premiere a etc faite en ve-
nant de l'Inde, la seconde en venant de la Chine. Une
terrible guerre civile, provoquee par l'insurrection des
populations mahometanes, dechire la grande province
chinoise du Yun-nan, qui est frontiere de la region a
etudier.

M. Francis Gamier, qui a pu apprecier, pendant son
premier voyage, tons les obstacles a vaincre, ne deses-
pere pas de la reussite. Il est resolu a consacrer a son
entreprise tout le temps necessaire. M. le ministre de
la marine lui a confie les instruments indispensables
et semble dispose a lui en envoyer d'autres, s'il en est
besoin. La Societe de geographic de Paris va se preoccu-
per de reunir des ressources suffisantes pour faciliter
rintrepide voyageur une exploration dont les resultats
doivent completer, et depasser sans doute, ceux deja
obtenus par la Commission francaise. En attendant,
M. F. Gamier se propose de sojourner a Han-keou, au
centre de la Chine, et d'entreprendre l'hydrographie
des rapides du fleuve Bleu, qui commencent en ce point
et qui se prolongent pendant pres de trois cent cin-
quante milles entre I-tchang-fou et Tchong-kin-fou,
centre commercial le plus important de la riche pro-
vince de Se- tchouen. Ce leve hydrographique fixera
l'opinion sur Popportunite d'une tentative de naviga-
tion a vapour au dela d'Han-keou. Le commerce entre
Shang-hal et ce port, le dernier ouvert sur le fleuve
aux Europeens, est fait encore en grande partie par
des barques indigenes, mais se chiffre pourtant par
des centaines de millions de francs. La soie, la cire
vegetale, les matieres medicinales et tinctoriales des-
cendent le Yang-tse et viennent s'echanger a Han-keou
contre des cotonnades et des lainages de provenance
anglaise ou americaine. La securite qui resulterait de
la substitution complete de la navigation a vapeur au
cabotage indigene decuplerait Bien vite des transac-
tions déjh.si importantes. On pout meme dire que l'ex-
portation europeenne ne fera de nouveaux progres en
Chine qu'a ce prix : it faut s'attendre h la voir rester
stationnaire jusqu'au jour oil on lui aura procure un
facile acces aux riches et populeuses plaines du Se-
tchouen. Le commerce qui aura a sa disposition les
premieres bonnes cartes de cette partie du fleuve
Bleu sera evidemment le mieux prepare a l'organisa-
tion des transports rapides. Il aura en meme temps
en main les arguments les plus decisifs pour obtenir
du gouvernement de Pekin l'ouverture du fleuve au
del, d'Han-keou l . •

Un autre membre de la Commission francaise,
M. Delaporte, mettant a profit les resultats recueillis
pendant l'exploration du Mekong, et en particulier la
reconnaissance du Ho-ti kiang, affluent du Song-coi
ou .fleuve du Tong-king, faite par M. F. Gamier les 27,
28 et 29 novembre 1867, se propose de remonter com-
pletement ce dernier cours d'eau.

Beaucoup moins important que les grands fleuves de

1. Voy. Journal officio' du 20 mars 1873.
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l'Indo-Chine et de la Chine, le Song-coi emprunte une
valeur particuliere a sa situation geographique. Notre
occupation de la Cochinchine, notre suprematie sur le
royaume annamite, rendent precieuse l'ouverture d'une
voie naturelle navigable allant de la cote orientale de
l'Indo-Chine jusqu'au cceur de la Chine meridionale.
C'est qu'en effet it ne manque pas de grands fleuves
remontant de l'Indo-Chine vers le Yun-nan : le Me-
kong, l'Iraouady, le Brahmapoutre, au moins par ses
affluents orient.aux, pourraient servir a penetrer en
Chine ; mais ils sont impraticables a la moitie de leur
cours : le Brahmapoutre parce qu'il se detourne tout a
coup vers l'ouest, l'Iraouady parce qu'il n'est plus na-
vigable a moitie route, le Mekong parce qu'il traverse
les forks empestees du Laos, s'encombre d'ecueils et de

cataractes et se perd dans un lit tellement encaisse et
profond qu'on ne pent plus en suivre les rives. Le Song-
coi semble au contraire navigable jusqu'a, sa source.

Au commencement de l'annee derniere, M. Francis
Garnier appelait l'attention de la Societe de geographie
de Paris sur cet important debouche 1.

C'est surtout a l'heure ou ii importe a la France
de se creer des ressources nouvelles, disait-il, qu'il est
opportun d'utiliser celles que la voie du Song-coi offre
a notre commerce exterieur. »

Ces paroles provoquerent de wives sympathies. L'e-
minent explorateur, pour mieux faire saisir l'etat de
la question, avait dresse une carte des pays a etudier,
comprenant l'espace limite par les cours du Brahma-
poutre et du Yang-tse kiang. II plaida chaleureuse-

Tombeau du commandant de Lagree, A Saigon. — Dessin de H. Gatenacci, d'aprCs un croquis
de M. L. Delaporte.

ment la cause de cette exploration complementaire
pres de la Societe, qui vota immediatement une Somme
de six mille francs, applicable au voyage que M. Dela-
porte consentait a entreprendre.

M. le ministre • de l'instruction publique a ouvert,
la suite de cette premiere souscription , un credit de
vingt mille francs pour le même objet, et l'on annonce
que le gouverneur de la Cochinchine accordera une
subvention au moins aussi considerable sur les res-
sources speciales de notre colonie

D'ailleurs , chose rare et surprenante en France,
l'industrie privee a voulu faire les premiers pas dans
la voie nouvelle dont on lui signalait l'importance com-
merciale. Un negotiant, M.- Dupuis, profitant des in-
dications que lui donnait M. F. Gamier, et que cet

1. Revue politique et litteraire du 25 mars 1873.

explorateur a depuis consignees dans la publication
officielle du Voyage en Indo-Chine (tome Ier , p. 446 et
447), est parti de Saigon avec deux petits canots a va-

pour et a reussi a penetrer dans l'Annam par l'embou-
chure du Song-coi et a arriver jusqu'a Lin-ngan, ville
importante du Yun-nan 2.

C'est ce fait de la navigabilite du fleuve que M. De-
laporte vent scientifiquement demontrer. Un jeune in-
genieur hydrographe de la marine doit l'accompagner ;
un geologue fait aussi partie de l'expedition.

II est inutile d'ajouter qu'avec tous ceux qui s'in-
teressent aux progres de la science et a l'honneur de
notre pays, nous faisons les vceux les plus sinceres
pour le susses de ces nouvelle g" explorations.

(Note de la Redaction.)

1. Bulletin de la Societe de Geographic (fevrier 1872).

2. Journal officiel du 10 mai 1873.
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Miranda de Ebro. — Dessin de Gustave Dore.
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Depart de Saragosse. — Rencontre d'etudiants guitarreros. — La guitare en Espagne, autrefois et aujourd'hui. — Le tocador dans les
notes champetres. — La rondu. et la rondalla. — Les coplas de serenata, de declaracion et de valentia. — Rivalites et querelles
entre les donneurs de serenades. — Arrivee a Miranda de Ebro.

Il est temps de dire adieu a. Saragosse, a sa tour
penchee, a l'Aljaferia, a. Notre-Dame del Pilar. Le
mozo de la fonda del Univers° vient nous reveiller
quatre heures du matin, car le train part_avant l'au-
rore, comme cela arrive souvent en-Espagne. Nous pre-
nons nos billets pour Miranda de Ebro, et comme le
train allait partir, quelques êtudiants armes de guita-
res prennent place dans notre compartiment : on se
salue, on cause; en quelques minutes la glace est rom-
_pue, grace a cette franchise _qui, distingue le caractere

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
t. - X; p. 1, 17, 353, 369, 385, 401; t. XII, p. 353, 369, 385. 401,
417; t. XIV, p....353, 369, 385, 401; t. XVI, p. 305. 321, 337,
353; t. XVIII, p. 289, 305, 321, 337; t: XX, p. 273, 289, 305,
321;. t.	 p. 177, 193; t. XX,IV,	 337, 343, 369, 385 et 401.

XXV. — 649 8 LIV.

espagnol, et nous voila. les meilleurs amis du monde.
Une jota coreada est entonnee en chceur pour saluer
la capitale de 1'Aragon, et nous pouvons etre shrs qu'en
si gaie compagnie notre trajet de sept heures ne nous
paraltra pas trop long, car le repertoire de nos compa-
gnons est inepuisable. -

Nous l'avons dela dit, la guitare est l'instrument
favori des Espagnols, comme au moyen age et a. PC-
poque de la Renaissance, le laud et la vihuela. Au
seizierne siècle, la guitare joue un role important dans
la plupart des romans picaresques. Cervantes l'intio-
duit dans plusieurs de ses Novelas ejemplares, notath-
ment dans celle du Celeso Estremeho, oh Loaisa, le
faux mendiant, s'en sect avec succes pour seduire 'le
negre charge de garder -la belle Leonor; it raconte
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comment, apres avoir force la porte du Jaloux estréma-
durien, a it se mit h jouer h demi-voix de si jolis airs
sur sa guitare, qu'il jeta dans la meme admiration et
le negre et le troupeau de femmes qui l'ecoutaient.
Mais comment dire ce qu'elles eprouverent quandelles
entendirent jouer lc fameux Pesame de el'o, et l'air
infernal de la sarabande, alors tout nouveau en Espa-
gne? Il n'y cut vicille qui ne se mit en branle, nijeune
qui ne se rompit les reins.... Loaisa leur chanta aussi
quelques couplets de seguidillas, ce qui acheva de ra-
vir ses paroissiennes, lesquelles supplierent le negro
de leur dire quel etait ce miraculeux musicien. »

Nos etudiants obtenaient un succés aussi complet
aupres des voyageurs du convoi.

Au dix-septieme siecle, comme aujourd'hui, on jouait
partout de la guitare, Lien ou mal. « Il y en a ton-
jours quelqu'un , qui rack impudemment une me-
chante guitare et qui chant° comme un chat enroue, »
dit Mme d'Aulnoy en faisant la description d'une cui-
sine d'auberge. Cependant elle nous apprend plus
loin que les gentilshommes en jouaient aussi: Je
trouvai assez plaisant, dit-elle, que ces dames nous
obligeassent de descendre en trois endroits sur le che-
min, pour entendre jouer de la guitare par deux gen-
tilshommes du marquis de la Rosa qu'il avoit amenes
expres, et qui galopoient, leur guitare attachee d'un
cordon et passee derriere le dos. Cette petite musique
mal concertee ne laissa pas de ravir la compagnie
pendant une belle nuit. Je n'ai jamais vu de femmes si
satisfaites....

Il n'y a pas en Espagne de fete champetre sans gui-
tare, mais elle est surtout indispensable dans celles des
notes, qui durent souvent trois jours ; le tocador y
joue un des roles les plus importants ; la place d'hon-
neur lui appartient, et it faut le voir, comme le de-
point M. Lafuente dans le Cancionero popular, pren-
dre un air de gravite et de suprematie , le cigare
la bouche et une jambe sur l'autre, rabattre son som•
brero sur ses yeux. Apres d'assez longs essais pour, ac-
corder son instrument, it frappe les premiers accords,
et c'est le signal de la danse : les castagnettes commen-
cent leur repigueteo; les coplas succedent aux coplas,
avec toutes sortes de changements de tons et de mo-
dulations, jusqu'h ce que la bailadora la plus intrepide
s'arrete epuisee, et se laisse tomber, plus rouge qu'une
corise, sur une chaise de bois, apres avoir donne au
guitarrero le baiser qui lui est du pour son salaire.

BientOt un des assistants, qui a disparu mysterieuse-
ment, rentre en criant: Juego! Aussitet la danse cesse
et commencent toutes sortes de jeux, qui ressemblent
plus ou moms a nos jeux innocents : it y a le jeu du
galcipago (de la tortue), celui del licenciudo (du licen-
cie), et Lien d'autres encore ; puis le guitarrero se re-
met en position, et la danse recommence de plus belle.

Pendant ces admirables nuits d'ete qui sont si fre-
quentes en Espagne, les paysans et les ouvriers des
campagnes de l'Aragon se promenent souvent en grou-
per jusqu'a, une heure avancee, les guitarreros en tete,

et le chceur repetant les refrains de quelques jotas.
est difficile d'exprimer Pimpression qu'on eprouve en
entendant dans le lointain, au milieu du silence de la
nuit, ces chants si naffs et si originaux. C'est cc qu'on
appelle en Andalousie la ronda , et en Aragon la ron-
dalla.

• Souvent la rondo s'arrete sous les fenetres de la no-
via de l'un des musicians, et le fiance entonne quel-
ques couplets en son honneur. Les amis qui forment
le cliceur chantent a leur tour; si la belle tarde trop h
se montrer a travers les barreaux de fer de sa reja,
y a des coplas pour la circonstance, et it y en a aussi
pour les adieux. Dans les quelques milliers de coplas
de serenata qui circulent en Espagne, et dont un grand
nombre commencent invariablement par ce vers :

Asomate a esa ventana....

Parais a cette fen6tre..., .

it n'est guere de cas qui ne soit prevu. Si la chan-
terelle de la guitare vient h se casser, on demande a la
belle, en quatre jolis vers, un de ses beaux chevaux
pour la remplacer ; ou Bien le chanteur la prie de pa-
raitre, afin de pouvoir accorder son instrument a la
incur de ses beaux yeux; la chose, naturellement, doit
lui 'etre facile, puisqu'elle est tantet l'astre du ma-
tin », tantOt la tuna brillante, tantht « Petoilc celeste »
et la « incur divine ».

Il y a encore les coplas de declaration , celles qui
chantent les tristesses de l'absence, les peines et la
jalousie, le dedain, la constance, puis cellos de valen-

tia, c'est-h-dire de bravoure, et les coplas joc)sas, ou
burlesques. Il arrive parfois qu'une rencontre a lieu
entre deux donneurs de serenade, dont l'un a ate
daigne, ou Lien soupire vers un balcon déjà occupe ;
lien de plus facile alors que de chanter quelque co-
pla jocosa ou de parodia, dans laquelle le rival, et
quelquefois la belle, sont tournes en ridicule. Naturel-
lement l'adversaire riposte par des couplets encore plus
ironiques, et petit a petit les chores s'enveniment.
C'est -alors que la copla de valentia trouve son applica-
tion. Supposons, par exemple, que de jeunes debutants
se soient avises une belle nuit de rondar, , c'est-h-dire
de parcourir les rues en chantant des serenades avec
accompagnement de guitare ; un conflit s'eleve entre
tux et quelque guapo ou bravache. Ce dernier entonne
alors la copla suivante :

A la cama, chavalillos 1

Esta noche no rondais,

Que esta noche rondo yo,

Y no rondan los chavales I

Au lit, gamins ! — Cette nuit ne vous promenez pas;

— Car moi je me promene, — Et les gamins ne sortent

pas!

Les jeunes gels, qui ne veulent pas se laisser inti-
mider, ripostent par une autre strophe :

Cuatro chavales venimos
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Todos sin pelo de barba;

Y si hay alguno valiente. .

Que salga por la guitarra!

Nous sommes ici quatre gamins. — Tous sans un poil

au menton, — Et s'il y a un brave, — Qu'il vienne prendre

la guitare! »

Le plus mortel affront qu'on puisse faire a un gui-
tarrero, quand it se promene la nuit par les rues, c'est
de lui Oter de for-
ce sa guitare. Ce-
lui qui endure une
pareille injure est
tenu pour un 'a-
che : aussi est-ce
une action de la
plus grande liar-
diesse que de se
jeter sur un rival
pour lui arracher
son instrument.
Que de fois des
luttes semblables
ont eu lieu entre
deux guitarreros ou
entre deux bandes
rivales ! On tire
alors de la cein-
ture les longues
navajas, dont les
lames brillent dans
l'ombre de la nuit,
et it y a quelque-
fois du sang re-
pang u.

Heureusement ,
les choses ne se
passent pas tou-
jours dune facon
aussi tragique, et
souvent , comme
nous l'avons dit en
parlant des serena-
des de Cordoue ,
tout s'arrange pai-
siblement a la ta-
berna voisine, avec
quelques libations
de manzanilla; a-
lors on peut finir la soiree en chantant la colpa bien
connue :

La guitarra esti, borracha,

Y el que la toca tambien.

« La guitare est ivre, — Et celui qui la gratte l'est

aussi.

Nous voici arrives, toujours au son de la guitare,
a la station de Miranda de Ebro.

Nous avons une heure d'arret avant de repartir pour

les Provinces Basques : c'est plus qu'il ne nous faut
pour aller faire un croquis du vieux pont sur 1'Ebre
et des anciennes murailles crenelees qui dominent la
ville.

Un vieux berger drape dans une mante trouee,
chausse de sabots montes sur trois pointes, — alma-
drams, — et coiffe de la montera castillane, vient cu-
rieusement regarder le desin de Dore ; nous lui'offrons
un londres, qu'il admire, qu'il s'empresse d'allumer,

et qui sera sans
doute le plus beau
cigare de sa vie.

Les Provincias Vas-
congadas. — Les fue-
ros. — Les Basques
sont les plus anciens
hidalgos de l'Espa-
gne. — Les casas so-
tares. — Quelques
mots sur la langue
basque. — Comment
le diable ne parvint
jamais a I'appren-
dre. — Pretendues
analogies avec d'au-
tres langues. — Opi-
nion de Humboldt.
—Les ouv rages bas-
ques du P. Larra-
mendi.

Apres avoir quit-
te la station de'
Miranda de Ebro,
on suit pendant
quelque temps le
Zadorra , riviere
encaissee et rapi-

-	 de, l'un des af-
fluents de bre.
A certaines cour-
bes de la voie,
nous apercevons
les sommets angu-
leux de la Sierra
de Oca, qui se
dessinent sur le
ciel en dechirures
bizarres ; nous tra-
versons les sta-
tions de Manzanos
et, de Nanclares ,
et bientOt nous

Depuis quelque temps déja, le pays
plus fertile et plus riant ; ch, et la, des maisons de

campagne aux murs blancs ont un air d'aisance et de
proprete; nous venons de quitter la Vieille Castille
pour entrer dans les Provinces Basques.

On donne le nom de Provincias Vascongadas, et
quelquefois simplement celui de Provincias, aux trois
provinces d'Alava, de Guipuzcoa et de Vizcaya, qui oc-
cupent la plus grande partie de la contree montagneuse

Berger castillan, a Miranda de Ebro. — Dessin de Gustave Dore.

arrivons a Vitoria.
est
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du nord-ouest de la Peninsule, et representent a peu Ares
l'ancienne Cantabria. Il n'est peut-titre pas de pays en
Europe qui ait conserve avec autant de purete ses
vieilles traditions de race, de caractere et de langue.
Ces intrepides montagnards, qui surent resister avec
succes aux Romains, aux Goths et aux Arabes, ont
tOujours ete jaloux de leur independance et de leur

• liberte; ils jouissent depuis des siecles de certains
-droits ou prerogatives, — los fueros,— qui.ont aussi fait

' dinner h leur pays le nom de provinces exemptes —
-protincias- exentas. Un des principaux privileges des
Basques est de n'etre pas soumis, comme les autres
Espagnols, a la guinta ou contribution de sangre, c'est-

a-dire a la conscription : chaque partido ou district
leve ses tercios, qu'on ne peut appeler a servir hors de
leur province. Les Provinces Basques sont encore
exemptes de certains droits de douanes : aussi les voya-
geurs qui penetrent dans la Castille, par Miranda, par
exemple, sont-ils soumis a une nouvelle visite.

On pretend que les Basques croient tous etre des
hidalgos, et les plus purs, les plus anciens cabal-
leros de l'Espagne. . Comme les peuples de Biscaye
et de Navarre, dit Mme d'Aulnoy, ont ete deffen-
dus de l'irruption des barbares par la hauteur et l'aprete
de leurs montagnes, ils s'estiment tous cavaliers, jus-
qu'aux porteurs d'eau.... Une chose assez singuliere, et

Le rio Zadorra. — Dessin de Gustave Dore.

- qui, je pense, n'est etablie en aucun autre pays, c'est
que les enfans trouvez sont nobles, et qu'ils jouissent
du titre d ' hidalgos et de tous les privileges attachez a
la noblesse : mais it faut pour cela qu'ils prouvent

les' a nourris et eleves dans l'hOpital ou l'on met
ces sortes d'enfans. On se souvient de la fureur du
Biscayen, — el gallardo Vizcayno, — lorsque le Cheva-

=lier de la Manche, — el valiente Manchego, — avant son
memorable combat, lui dit qu'il n'est pas caballero.

Un auteur basque, Perochegui, appelle modeste-
ment son pays	 fleuve abondant de Noblesse, ab-

--Straction. de Noblesse, le plus ancien seminaire de la
-Noblesse , d-'Espagne..--»- Il n'est pas etonnant que

nous rencontrions si souvent f jusque dans les plus pe-
tites villes du pays, tant d'anciennes maisons nobles,
— casas solares, — dont la porte principale est ornee
d'un enorme ecusson oh les armoiries du proprietaire
sont sculptees dans la pierre. .

Les Basques, comme chacun le sait, parleut un lan-
gage particulier, intelligible pour eux seuls. On con-
nait le mot porte a Scaliger : . On pretend, disait-il,
que ces gens-la, s'entendent entre -eux; pour moi , je
n'en crois Le mot vascuence, qui sert a desi-
gner en espagnol .l'idiome basque, signifie egalement

ce qui est tellement.obscur et confus, que personae
ne pent le comprendre Cervantes, quand l intrgduit
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sur la scene le Biscayen, le fait parler en mauvais es-
pagnol, et en biscayen plus mauvais encore : en mala
lengua castellana, y peor vizcayna n'est pas eton-
nant, on le voit, que le proverbe : parler comme une
vache espagnole vienne, comme on l'a pretendu,
d'un autre proverbe plus ancien : parler comme un
Basque espagnol. »

Les Basques se donnent h eux-memes le nom d'Eus-

caldunac; ils appellent leur langage Euscara, et leur
pays Euscaleria. Il n'est pas de fables et d'absur-
dites qui n'aient ête debitees au sujet du vascuence :
suivant un auteur que nous avons cite plus haut, c'e-
tait la langue dont Adam se servait dans le Paradis
Terrestre; c'etait aussi le langage des anges; apporte
dans toute sa purete par Tubal, longtemps avant la
confusion des langues dans la tour de Babel, it etait

pane dans toute la Peninsule, etc., etc. Ce qu'il y a
de certain, c'est qu'il y est aujourd'hui tout aussi peu
intelligible que Pest en France le bas-breton. It y a
memo un dicton espagnol d'apres lequel le Diable,
apres l'avoir etudie a Bilbao pendant sept ans, ne par-
vint h en apprendre que trois mots.

On a voulu trouver quelques analogies entre le bas-
que et d'autres langues, notamment le celte et l'irlan-

dais; un auteur anglais, M. G. Borrow, pense que
cet idiome est d'origine tartare, h. cause de sa ressem-
blance avec le mantchou et le mongol : it y voit un ele-
ment predominant de sanscrit. Plus recemment on a
pretendu que les Basques descendent de la grande
tribu des Chaouias, tribu africaine, mais non arabe, eta-
blie dans la province de Constantine, au pied des mon-
tagnes de l'Aures : supposition basee sur ce fait., que
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les habitants de cette tribu parlent une langue que les
Arabes n'entendent pas, mais que les Basques corn-
prennent. D'apres une lettre d'un officier francais qui
a sejourne dans cette tribu, les Chaouias s'entendaient
avec les bAcherons Basques qui travaillaient dans la
fork de Batna. Les deux idiomes, it est vrai, n'etaient
pas les memes, mais leurs affinites donnaient a des
individus d'origine si opposee les moyens de s'enten-
dre dans une cer-
taine mesure...,
etc.

Toutes ces alle-
gations sont fort
discutables, et l'o-
pinion la plus
vraisemblable est
celle de Hum-
boldt, qui pence
que la langue bas-
que est originaire
du pays memo, et
qu'elle a ete dans
des temps eloi-
gnes parlee dans
toute l'Espagne.
Un fait certain,
c'est qu'il y a
dans l'espagnol
bon hombre de
mots qui derivent
du basque; le P.
Larramendi pre-
tend male qu'ils
s'elevent a deux
mille, ce qui pa-
rait evidemrnent
exagere.

Le P. Larra-
mendi est l'au-
teur d'un des plus
curieux ouvrages
qui aient ete pu-
blies sur la langue
basque : le Dic-
cionario trilingt:te
del castellano, bas-
cuenee y latin, im-
prime a Saint-Se-
bastion en 1745,
en deux volumes
in-folio, et qui, devenu tres-rare, a ete reimprime dans
la meme vine it y a une vingtaine d'annees. Nous ci-
terons encore un autre livre de cc savant jesuite, une
grammaire basque intitulee : El imposible vencido (l'im-
possible realise), Arte de la lengua bascongada.

Malgre quelques poesies populaires et quelques ou-
vrages qui ont eu les honneurs de l'impression, on ne
peut guere dire qua la langue basque ait une littera-

ture. On a pretendu que la prononciatibri en est har-
monieuse ; d'autres, au contraire, affirment qu'elle
est dure et difficile; quant a nous, nous avouerons
que, sans en comprendre un seul mot, elle nous a
toujours semble assez rude. Nous n'avons pourtant
nullement la pretention de trancher la question, et
nous nous bornerons, pour finir, a titer la plaisan-
terie que les Espagnols pretent a un Andalou :

Les Basques
ecrivent Salomon
— et prononcent
Nabuchodonosord,

facade de l'eglise une statue de
d'une aureole forrnee par de nombreuses lumieres;
nous pensions que cette illumination avait lieu a roc-
casion de quelque fete, mais on nous assure que la
statue kait ainsi eclairee tons les soirs.

Le hasard nous ayant conduits ensuite vers une rue
escarpee a droite de l'egtise, nous rcmarquames
balcon d'une forme particuliere, et d'une telle saillie,

Vitoria. — Les bal-
cons. — La Plana
Nueva et le marche.
— Un proverhe es-
pagnol au suj et des
figues. — La fausse
monnaie et les faux-
monnayeurs en Es-
pagne; la monnaie
de billon. — Le ci-
dre et le chacoti. 

—La province de Gui-
puzcoa. — Azpeitia.
— Ignace de Loyo-
la. — Mondragon et
ses anciennes epees.
— Zumarraga. —
Les gitanos des Pro-
vinces Basques.

II etait Presque
nuit quand nous
arrivames h. Vito-
ria, la capitale de
la province d'Ala-
Va. Apres un sou-
per tolerable a la
fonda de Pallares,
nous allames faire
un tour dans la
ville , dont les
rues etaient fai-
blement eclairees,
et dont aucun
bruit ne troublait
le silence : rues de
province, calmes
et tranquilles, s'il
en fut jamais. Ar-
rives sur la place
principale, nous
apercitmes sur la

la Vierge entouree
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Bakens a Vitoria. — Des:in de Gustave Dore.
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qu'il formait comme un petit salon en plein air; six
dames y prenaient le frais, eclairees par les rayons de
la lune, et Dore n'oublia pas de faire un croquis de ce
joli tableau. Nous remarquhmes dans les anciens guar-
tiers de Vitoria, c'est-h-dire dans la vale haute, d'au-
tres balcons du meme genre.

Le lendemain, nous visithmes la Plaza Nueva, vaste
parallelogramme entoure de portiques, et qui nous
rappela la Plaza Mayor de Salamanque. C'etait jour de
marche, et les paysans des environs s'y etaient donne
rendez-vous. Leur type differe beaucoup de celui de la
Castillo; ce sont hien la les descendants des anciens
Cantabres, cette race vigoureuse et indomptable. Il y
avait une abondance extraordinaire de fruits et de le-
gumes, car les environs de Vitoria sont fertiles et tres-
bien cultives. Il y avait surtout de magnifiques breves
(c'est le nom qu'on donne aux premieres figues), si
appetissantes que nous ne pitmes resister a la tenta-
tion. « Et surtout, nous dit le marchand, n'allez pas
boire d'eau apres. » En effet, on croit, en Espagne,
tort ou a raison, qu'il est dangereux de boire de l'eau
quand on a mange des figues; on en dit autant des
higos chumbos (fruits du cactus), si communs en An-
dalousie, et des escargots. II y a meme un proverbe
cc sujet :

Sobre caracoles

Higos y brevas,

Agua no bebas;

Y vino tanto,

Que caracoles,

Iligos y brevas

Anden nadando.

« Par-dessus les escargots, — Les figues et les brevas,
Ne bois pas d'eau ; — Mais tant de vin, — Que les escar-

gots, — Les figues et les brevas — Aillent nageant.

Nous nous rendimes, pour employer notre soiree, a
l'unique theare de Vitoria; ayant donne, pour payer
nos places, une piece d'or de cent reaux, Pemploye du
bureau nous la rendit comme fausse, apres l'avoir exa-
minee, fait sonner, et finalement pesee dans une pe-
tite balance, acoessoire oblige en Espagne pour tons
ceux qui sont appeles a mania de l'argent. « Elle a lc
poids, nous dit l'employe, mais j'ai vu tout de suite
qu'elle avait mauvaise mine et mauvais son,— male care
y mat sonido.» C'est que nous sommes dans le pays de
la fausse monnaie; null° part on n'en rencontre aussi
frequemment qu'ici; nulle part on n'a pousse.aussi loin
l'art de falsifier, de contrefaire , de rogner les monnaies ;
aussi toute piece que vous donnez est reputee fausse a
priori, surtout quand it s'agit d'une piece d'or : on la
fait sauter sur le bois ou sur le marbre, pour mieux
juger du son; on la pose avec soin; on l'examine atten-
tivement h la loupe, et quelquefois meme on l'essaye
au moyen de la pierre de touche.. II y a des gens qui,
manquant sans doute de Phabilete ou des ressources
necessaires pour exercer le metier de faussaires, ,se
contentent de limer, rogner ou trouer les pieces d'or,
et principalement les onzas, qui valent un peu plus de

quatre-vingts francs; aussi refuse-t-on toujours les on-
ces qui sont courtes, — cones, — comme on dit.

L'industrie du faux-monnayage, si florissante au.-
jourd'hui, n'est pas nouvelle en Espagne, si nous en
crayons ce que l'on raconte d'un celebre peintre, Her-
rera le Vieux, qui fut emprisonne sous l'accusation
d'avoir fabrique de la fausse monnaie. L'or et Pargent
etaient du reste beaucoup plus rares alors qu'aujour-
d'hui, et l'on se servait surtout de billon, comma
nous l'apprend Mme d'Aulnoy : «.... L'argen.t ne roule
pas et n'entre point dans le commerce. Pour moi, je
vous avoue que je n'en ai jarnais.moins vu. Ma parente
recoit d'assez grosses sommes tout en quartos : c'est de
la monnoye de cuivre aussi sale que des doubles, et,
toute vilaine qu'elle est, elle est du tresor royal.
On les donne au poids (car quel moyen de comp-
ter cette gueuserie-lk?). Des hommes les apportent
dans de grandes corbeilles de natte qu'ils attachent
sur leer dos, et quand les payemens arrivent, toute la
maison passe huit jours 5, compter les quartos. Sur
dix mille francs it n'y a pas cent pistoles en or ou en
argent. » La monnaie de billon ou caldrrilla, — mot
Presque synonyme de chaudronnerie,— est vendue, dans
quelques villas d'Espagne, par des changeurs de bas
etage , qui tiennent boutique en plein air, comma
dans certaines rues de Naples.

A mesure que nous nous eloignons de Vitoria pour
nous rapprocher des Pyrenees, la contree deviant plus
sauvage et plus accidentee : apres chaque tunnel, — et
ils sont nombreux, — ce sont de nouveaux coteaux,
quelquefois tres-eleves , plantes pour la plupart de
chenes verts, de noyers, de chataigniers, de buis et
de genets epineux aux fleurs jaunes. Dans les parties
denuees d'arbres, la terra est ordinairement couverte
d'une epaisse couche de bruyere. Quelques vallees sont
plan tees de pommiers : on se croirait en Normandie;
le cidre (zagardiia), qui se fabrique dans les Provinces
Basques en assez grande quantite, ne vaut pas assu-
rement celui d'Isigny ou du Devonshire; nous en
avons cependant bu quelquefois qui etait fort agrea-
ble, notamment a Saint-Sebastian. Quant au vin, le
pays n'en produit que tres-peu, et c'est a peine si
l'on pout donner ce nom h un breuvage apre, aigre et
sans substance qua les Basques appellant chacoli, mot
qui, en espagnol, est synonyme de piquette.

Nous venons de traverser la station de Salvatierra,
cello d'Alsasua, ou s'embranche la ligne de Pampelune
et de Saragossa; apres avoir longe quelque temps le
tours du rio Urola, une petite riviere qui va se jeter
dans l'Ocean, nous voici a Zumarraga, un bourg voisin

d'Azpeitia, la patrie d'Ignace de Loyola. Nous sommes
dans la province de Guiptizcoa, une des plus avancees
de la Peninsula sous le double rapport de l'instruction
et de l'industrie. A une courte distance se trouvent les

celebres mines de fer de Mondragon, dont nous avons
deja dit quelques mots a propos des epees de Toledo :

a De Mondragon tus accros....
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ci II n'y a pas une seconde mine pareille dans le
royaume, dit Bowles dans son Introduction ci la histo-
ria natural de Espana. Si l'on doit en croire une an-
cienne tradition, ce fut avec le fer de cette mine qu'on
fabriqua les epees, si renommees pour lour trempe,
dont l'infante Catherine d'Aragon, fille des rois ca-
tholiques , fit present a son mari, Henri VIII d'An-
gleterre. On en trouve encore quelques-unes en Ecos-
se, ou l'on en fait grand cas, sous le nom d'Andre
Ferrara. Les fameuses epees de Toledo, celles du per-
rillo de Saragosse, qui sont encore tres-estimees, et
celles qui se fabriquaient dans d'autres villes, etaient,
dit-on, composees du fer de cette mine.... Suivant le
même auteur, on n'est pas bien d'accord sur les pro-
cedes qu'on employait. D'apres les uns, on ne trempait
les lames qu'en hiver, et lorsqu'on les retirait de la
forge pour la derniere fois, on les lancait en Fair avec
beaucoup de vitesse, a trois reprises differentes, et en
choisissant un jour tres-froid. D'autres assurent qu'on
faisait chauffer les lames jusqu'au rouge-cerise, et
qu'ensuite on les plongeait dans la graisse, puis dans
l'eau tiede, et enfin dans l'eau froide. On dit encore
qu'on employait l'acier naturel de Mondragon en met-
tant une bande de fer au milieu de deux lames de cot
acier, afin d'obtenir plus de flexibilite.

Nous rencontrames, non loin de Zumarraga, une fa-
mille de gitanos nomades, chose assez rare dans les
Provinces Basques, tandis qu'ils sont assez nombreux
dans les environs de Pampelune et dans d'autres par-
ties de la Navarre, ou un certain nombre d'entre eux
sent etablis, et parlent, dit-on, parfaitement le Bas-
que, outre leur calO. Les uns dormaient, couches sur
l'herbe ; d'autres jouaient de la guitare ; plus loin une
petite gitana faisait, sous l'ceil de sa mere, la toilette de
sa joule sceur, pendant que cello-ci jouait avec un gros
chat. Id on ne voit guere que des gitanos de passage,
vendant ordinairement des paniers et des chapelets.
Its sent souvent persecutes, et on les oblige ordinai-
rement a passer la nuit hors des villages; plus d'une
fois it nous est arrive de voir des bandes de gamins
les poursuivre a coups de pierres.

Vergara; e convenio entre Espartero et Maroto. — Quelques mots
sur les principaux soulevements carlistes. — Cabrera et sa mere.
— Encore les images et les chansons populaires : un colonel
cristino et quatre-vingt-seize sergents passes par les armes; les
represailles : fusiladas, cuchilladas et asesinatos.

A une courte distance de Zumkrraga, a mi-chemin
entre Vitoria et Tolosa, se trouve la petite ville de
Vergara, celebre par la convention signee en 1839 en-
tre Espartero et Maroto. Le Convenio de Vergara mit
fin, pour un temps, a la guerre civile qu'on a appelee
la guerre de sept ans, — la guerra de los siete aiios.

Les champions de la loi de succession agnatique,
promulguee en 1713 et personnifiee dans les droits de
don Carlos au trOne, paraissaient laisser le champ libre
a la fille de Ferdinand VII, qui, sous la regence de
Marie-Christine, sa rn4re, avait &le couronnee reine

d'Espagne en vertu de la pragmatique sanction de
1839. Ceperidant plusieurs insurrections vinrent prou-
ver que le parti carliste n'etait pas eteint : c'est en
1848, en 1855 et en 1869 qu'eurent lieu les souleve-
ments les plus importants.

Cabrera, ne a Tortosa en 1809, fut le heros de la
campagne carliste de 1848 ; bien qu'il existe encore,
habitant l'Angleterre, oft it a epouse une grande dame
anglaise , c'est en Espagne un personnage legendaire :
son histoire se vend dans les rues, ainsi que des ima-
ges populaires a deux cuartos, ou sont representes ses
exploits. Nous avons sous les yeux une de ces feuilles :
les principaux episodes de ses campagnes, grossiere-
ment graves sur bois, sont representes en quarante
huit tableaux. En parcourant cette Historia de Cabrera,
on croirait, helas assister a la lutte qui desole actuel-
lement l'Espagne ; on n'y voit que fusiladas, cuchilla-
dos et asesinatos : voici la mere de Cabrera fusillee
Tortosa ; bientOt cello du colonel cristino Fontivero su-
bit le meme sort ; quatre-vingt-seize sergents des trou-
pes de la reine sent a leur tour passes par les armes;
des prisonniers carlistes sent tues a coups de couteau-
acuchillados— a Saragosse ; peu de temps apres, c'est
le tour de lours adversaires : Ilorrorosa piramide tie
cadaveres de prisonieros , dit la legende de l'un des
dessins, qui n'a pas besoin de traduction.

Comme en Espagne les chansons populaires embras-
sent les sujets les plus divers, it est naturel que cheque
parti ait ses coplas dans le Cancionero populaire. En
voici deux seulement, comme echantillon : . Je suis
soldat du roi, dit un carliste, — Voici ma feuille de
route; — Et si je meurs dans la bataille, — Je mour-
rai pour la foi du Christ. »

Soldadito soy del rey,

Aqui traigo mi registro;

Y si muero en la batalla,

Muero por la f6 de Cristo.

Jcoutons maintenant 1e couplet de son adversaire

Ciento cincuenta cartuchos
Tengo yo en mi cartuchera,

Para matar a las facciones

Que deflenden a Cabrera.

a Cent cinquante cartouches, — Je les ai dans ma car-
touchiere — Pour tuer les factieux — Qui defendent Ca-

brera. a

Le mouvement carliste de 1855 fut dirige par les ge-
neraux Marco et Estartus ; le premier commandait en
Aragon, le second en Catalogne ; mais cette insurrection
fut de peu d'importance. Celle de 1860, a la tete de laquelle
s'etait mis le capitaine general des Iles Baleares, don
Jaime Ortega, fut etouffee des le commencement : peu
de temps apres avoir debarque a San Carlos de Rapita,
pros de l'embouchure de l'Ebre, Ortega etait arrete, et
fusille a Tortosa.

Pendant les dernieres annees du regne d'Isabelle IT,
les soulevements carlistes furent insignifiants ; peu de
temps apres la revolution qui renversa la reine, lo
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parti de don Carlos releva la tete encore une fois. En
1869 et en 1870, des insurrections eclaterent dans plu-
sieurs provinces d'Espagne, grandissant peu apeu, apres
des alternatives diverses, pour en arriver au point ou
nous les voyons aujourd'hui, et dont nous ne dirons
rien, voulant nous hornet a ce court apercu retrospectif.

Beasain; le viaduc d'Ormaiztegui. 	 Tolosa; encore les casas
solares. — L'Oglise de Santa Maria. — Las Animas. — Devotion
des Espagnols aria Ames du purgatoire; les Antes —
Un mot du due de Villa Mediana. — Le due d'Osuna et les Jesui-
tes. — La Co(radia de las Animas. — La Vierge del Carmen. —
El toque de las Animas.

Nous sommes au cceur des Provinces Basques, dans
un pays accidents qui semble fait pour les combats de

partisans : aussi a-t-il ete bien des fois, depuis qua-
rante ans, le theatre des guerres civiles. Quittons ce
terrain brillant, arretons-nous a Isasondo, un bourg
tres-pittoresque entoure de haute montagnes, et apres
avoir passe a Beasain nous traverserons le magnifique
viaduc d'Ormaiztegui, un des plus beaux ouvrages de
la ligne du Nord. C'est dans le joli village de ce nom
que naquit le fameux chef carliste Zumalacarregui.

Nous voici a Tolosa, la capitale de la province de
Guipuzcoa, une des plus jolies villes du pays basque,
et une des plus industrieuses; les usines et les fabri-
ques y sont nombreuses, et leurs batiments aux fene-
tres regulierement alignees contrastent singulierement
avec les facades sculptees et armoriees des casas so-

Tares, manoirs en partie ruines des anciennes _famines
nobles.

A part les casas solares, dont la plupart remontent
plusieurs siecles, Tolosa ne possede d'autre edifice in-
teressant que l'eglise gothique de Santa Maria, dont
une des tours est surmontee d'une statue colossale de
saint Jean-Baptiste. Nous remarquames, en entrant
dans l'eglise, cette inscription, que Bien des fois deja
nous avions eu l'occasion de lire ailleurs : Hoy se sa-
can animas.- Get avis aux fideles, une des traditions
de la vielle Espagne catholique, signifie litteralement :

- Aujourd'hui . on retire des times. » Il s'agit des Ames

qui vont en Purgatoire, pour se purifier au moyen des
souffrances, afin de se rendre dignes de penetrer dans
les regions celestes. Les animas out toujours joue un
role tres-important dans 1'Eglise espagnole : vous les
voyez souvent representees sous la figure d'une femme
nue jusqu'a la ceinture, les mains jointes dans une atti-
tude douloureuse et suppliante, et entourees de langues
de flammes.

La devotion aux animas a ete de tout temps un des
moyens les plus efficaces pour emouvoir la charite

Cela est meme quelquefois pousse trop loin,
dit Mme. d'Aulnoy, et j'ai connu un homme de grande
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naissance, qui, etant fort mal dans ses affaires, ne laissa
pas de vouloir, en mourant, qu'on luy dit quinze mille
messes. Sa derniere volonte fut executee, de sorte que
l'on prit cet argent a ses pauvres creanciers : car quel-
que legitimes que soient leurs dettes, ils ne scauroient
rien recevoir jusqu'a ce que toutes les messes deman-
(lees par le testament soient dites. C'est ce qui a donne
lieu a cette maniere de parlor dont on se sert ordinai-
rement : Fulano ha dejado su alma heredera; ce qui
vent dire : Un tel a fait son dme héritiëre; et l'on en-
tend par la qu'il a laissa son Men a l'Eglise pour prier
Dieu pour luy.

« Le roy Philippe IV ordonna que l i on dit cent mille

messes a son intention, voulant que, s'il cessoit d'en
avoir besoin, elles fussent pour son Ore et pour sa
mere, et que, s'ils etoient au ciel, on les appliquat
pour les tunes de ceux qui sont morts dans les guerres
d'Espagne.

N'oublions pas, a propos des animas del purgatorio,
le plaisant mot qu'on attribuait au duc de Villa Me-
diana : a Etant un jour dans l'eglise de Notre-Dame
d'Atocha (a Madrid), et y ayant trouve un religieux
qui demandoit pour les Ames du Purgatoire, it lui donna
une piece de quatre pistoles. All seigneur, dit le
« bon Pere, vous venez de delivrer une time. Le comte
tira encore une pareille piece et la mit dans sa tasse.

« Voila, continua le religieux, une autre Arne delivree..
II luy en donna de cette maniere six de suite ; et a
chaque piece le moine se recrioit : « L'ame vient de
• sortir du Purgatoire. 	 M'en assurez-vous? dit le
• comte. — Ouy, seigneur, reprit le moine affirmative-
« ment, elles sont a present au ciel. — Rendez-moi done

mes six pistoles, dit-il, car it seroit inutile qu'elles vous
« restassent ; et puisque les 'Ames sont dans le ciel, it ne
« faut pas craindre qu'elles retournent en Purgatoire..

Le duc, it est vrai, ne voulait qu'effrayer le moine,
et it ne reprit pas son argent. C'est encore lui qui,
• etant un jour dans l'eglise avec la reine Elisabeth
(femme de Philippe IV), vit beaucoup d'argent sur l'au-

tel, que l'on avoit donne pour les times du Purgatoire ;
it s'en approcha, et it le prit, en disant : « Mon amour
« sera eternel, mes peines seront aussi eternelles ; celles
« des ames du Purgatoire finiront. Helas ! les miennes
.(c ne finiront point ; cette espêrance les console ; pour

moy, je suis sans esperance et sans consolation. Ainsi,
• ces aumOnes qu'on leur destine me sont mieux deuês
« qu'a elles. » Il n'emporta pourtant rien....

La plaisanterie du comte de Villa Mediana nous en
rappelle une du meme genre qu'on attribue, dans un
recueil d'anecdotes du dix-septieme siecle, a un autre
grand d'Espagne. « Le duo d'Osone promit mille pis-
toles aux Jesuites, s'ils lui faisoient voir qu'on pia

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



VOYAGE EN

donner l'absolution, par avance, d'un peche non encore
commis. Apres avoir Bien cherche, ils lui apporterent
un de leurs auteurs, et lui donnerent l'absolution qu'il
demandoit. Il leur fit une lettre de change a recevoir
a quatre lieues. Es trouverent en chemin douze drelles
qui les battirent et leur prirent leur lettre de change.
Es vinrent se plaindre au duc, qui leur dit que c'etoit
la le peche qu'il avoit envie de commettre, et qu'ils l'en
avoient absous.

Un voyageur hollandais du dix-septieme siècle, Aar-
sen de Sommerdyck, etait encore plus irreverencieux

ESPAGNE.	 383

pour les animas que le comte de Villa Mediana : cc On
voit, dit-il dans sa Relation de Madrid, quantite de
personnes qui font des questes para las benditas almas
del ptcrgatorio . Et l'histoire poste qu'apres avoir rarnasse
quelques reaux, ils en vont boire frais sur la neige, et
font passer cela pour eau beniste aux trepassez. »

La Vierge del Carmen est invoquee particulierement
pour retirer les Ames du Purgatoire :

A la Virgen del Carmen

Quiero y adoro,

Gitanas (Provinces Basques). — Dessin de Gustave Dore.

Porque saca las almas
Del purgatorio.

a La Vierge du Carmen, — Je l'aime et je l'adore, —

Parce qu'elle retire les Ames du Purgatoire. »

Pour completer ce tableau de mceurs espagnoles, ci-
tons encore un journal satirique publie a Madrid it y
a quelques annees, sous le singulier titre de Las Ani-
mas, et dont la vignette representait des Ames en pei-
ne, sous la figure de cesantes et de pretendientes, c'est-

a-dire ceux .qui ont perdu leurs places et ceux qui en

sollicitent, — types excessivement communs chez nos
voisins.... et dans Men d'autres pays.

La devotion aux Ames du Purgatoire est toujours
grande en Espagne : les eglises se remplissent de fide-
les lorsque, vers huit ou neuf heures du soir, on sonne
el toque de las animas; les murs sont tendus de noir,
les cierges jettent une lueur lugubre, et .chacun s'age-
nouille pour prier en faveur des parents ou des amis
qu'il regrette.

Baron Ch. DAVILLIER.
(La fin a la prochaine livraison.)
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Paysans avec leurs cuevanos dozier (Saint-Sebastien). — Dessin de Gustave Dore.

VOYAGE EN ESPAGNE,

PAR MM. GUSTAVE DORE ET LE BARON CH. DAVILLIER'.

LES PROVINCES BASQUES.

1862. — DESSINS INEDITS DE GUSTAVE DORE. — TEXTE INEDIT DE M. LE BARON CH. DAVILLIER.

Les environs de Tolosa. — Les encinas et les alcornoques (chenes verts et chenes-lieges); un proverbe sur ces deux arhres. — Les Pro-
vinces Basques au temps des diligences; prix exorbitants demandes aux voyageurs. — La c6te de las Salinas. — Les carros des
pays basques; bruit etrange produit par leurs roues : ce qu'en dit Cervantes. — Un couplet populaire. — Opinion de quelques
voyageurs sur les chars basques.

En sortant de Tolosa, on jouit jusqu'a Saint-Sebas-
lien d'un paysage ravissant; par moments, on se croi-
rait en Suisse, si les chalets n'etaient remplaces par
de petites maisons basses, aux murs blanchis a la
chaux et aux toits couverts de tuiles rouges. L'aspect

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; 	 t.	 VIII, p. 353;
t.	 X, p. 1,	 17, 353, 369, 385, 401;	 1. XII, p. 353, 369, 385, 401,
417;	 t.	 XIV,	 p.	 353, 369, 385, 401;	 t. XVI, p.	 305, 321, 337,
553;	 t.	 XVIII,	 p.	 289, 305, 321, 337;	 t.	 XX, p. 273, 289, 305,
321; t. XXII, p. 177, 193;	 t. XXIV, p. 337, 353, 369, 385, 401;
t. XXV, p. 369.

XXV. — 650e LIV.

des montagnes est tres-varie : parfois elles se succe-
dent, formant plusieurs plans dont les plus eloignes
vont se perdant en teintes vaporeuses.

Sauf dans les parties rocheuses et dans celles oh le
terrain calcaire se montre a nu, la vegetation est tou-
jours des plus vigoureuses. Nous remarquons surtout
les chenes verts (e nein as) et les chenes-lieges (alcorno-
ques), aux troncs enormes, et dont les branches s'ele-
vent parfois jusqu'a trente ou quarante pieds de hau-
teur. Ges chenes-lieges, comme ceux que nous avions

25
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vus en franchissant les Pyrenees par le Col de Pertus,
se teignent en rouge quand on les a depouilles de leur
ecorce. Leur bois, un des plus durs qu'il y ait , le cede
cependant sous ce rapport a celui du chene vert, comme
le constate un proverbe rime des plus bizures :

Al alcornoque,
No hay palo que le toque,

SinO la enema,

Que le quebra la costilla.

a Le chene-liege,— II n'y a aucun bois qui l'atteigne, —

Si ce n'est le chene vert, — Qui lui casse les cotes. »

Ces montagnes escarpees que nous traversons en
quelques minutes sous de nombreux tunnels, ces pro-
fondes vallees reliees par des viaducs , nous remettent
en memoire le temps des diligences, ce bon temps oh
l'on voyageait avec l'escorte tutelaire des escopeteros,
et oh l'on s'arretait chaque soir a la couchee. Outre
que le voyage se faisait avec une lenteur extreme, les
prix etaient scandaleusement chers. Nous nous rap-
pelons qu'il y a dix ans, — c'etait en avril 1863, —
on nous fit payer pour le parcours d'Alsasua a Beasain,
un peu plus de quatre lieues d'Espagne, la somme de
quatre-vingt-un reaux, c'est-h-dire plus de cinq francs
par lieue , ou plus de dix fois le prix de la premiere
classe en chemin de fer.

On ne met guere plus de temps aujourd'hui, pour
traverser les Provinces Basques, d'Irun a Vitoria ,
qu'il n'en fallait alors pour monter les cotes les plus
escarpees, par exemple cello de las Salinas. Cette eke,
l'effroi des voyageurs, n'etait franchie qu'avec le se-
cours d'une demi-douzaine de boeufs, qu'on placait de-
vant les dix ou douze mules de la diligence, et Pon n'ar-
rivait au sommet qu'a grand renfort de coups de fouet et
d'aiguillon, et avec le vacarme le plus assourdissant de
cris et de jurons.

A propos de vacarme, n'oublions pas de mentionner
les fameux chars des pays basques. Ces lourds vehicu-
les aux roues massives, qui n'ont pas du subir de grands
changements depuis l'epoque oh don Pelayo regnait
dans les Asturies , ne different pas beaucoup de ceux
que nous avons vus dans ce pays et dans la province
de Leon; Dore en avait deja dessine quelques-uns du
meme genre, notamment a Palencia et a Leon, un jour
que nous limes amitie avec un brave maragato qui
vendait des chAtaignes. Theophile Gautier a decrit
dans un style tres-pittoresque les singuliers grince-
ments produits par les roues des carros basques :

Un bruit etrange, inexplicable, enroue, effrayant
et risible, me preoccupait l'oreille depuis quelque
temps ; on eilt dit une multitude de geais plumes vifs,
d'enfants fouettes, de chats en amour, de scies s'aga-
cant les dents sur une pierre dure, de chaudrons ra-
cles, de gonds de prison roulant sur la rouille et forces
de lather leur prisonnier ; je croyais tout au moins que
c'etait une princesse egorgee par un negromant fa-
rouChe ; cc n'etait rien qu'un char a bceufs qui mon-
tait la rue d'Irun , et dont les roues miaulaient af-

freusement faute d'être suiffees, le conducteur aimant
mieux sans doute mettre la graisse dans sa soupe. Ce
char n'avait assurement rien que de fort primitif ; les
roues etaient pleines et tournaient avec l'essieu, comme
dans les petits chariots que font les enfants avec de Pe-
corce de potiron. Ce bruit s'entend d'une demi-lieue,
et ne &plait pas aux naturels du pays. Es ont ainsi
un instrument de musique qui no lour catte rien et

qui joue de lui-meme tout soul, tart que la route dure.
Cola leur semble aussi harmonieux qu'a nous des exer-
cices de violoniste sur la quatrieme corde. Un paysan
ne voudrait pas d'un char qui ne chanterait pas: ce ye-
hicule doit dater du deluge. »

Si les chars des Provinces Basques ne datent pas du
deluge, leur forme remonte certainement a une époque
tres-ancienne. On pourrait, du reste, en dire autant de
ceux dont onse sort en Andalousie, dans les Castilles et
dans d'autres provinces encore. Un auteur espagnol,
M. E. Lafuente y Alcantara , a ecrit quelques lignes
curieuses a ce sujet : Je ne puis, dit-il dans la pre-
face de son Cancionero popular, oublier l'etrange im-
pression que produisit naguere sur moi la lecture de
l'ouvrage de M. Layard sur les ruines de Ninive et de
Babylone, oh it decrit minutieusement les charrues,
les chars, et autres instruments du memo genre dont
se servent les Lourdes, en remarquant que ces instru-
ments sent encore aujourd'hui tels qu'ils etaient au
temps de la Bible. Les chars et les charrues decrits
dans cot ouvrage sont exactement pareils a ceux dont
on se sert en Andalousie....

Pour montrer que ce n'est pas d'hier que les roues
des carros font leur etrange musique, nous n'avons
qu'a rappeler ce curieux passage d'une des Novelas
ejemplares de Cervantes qui dit, en parlant des minis-
tres do la justice, que, s'ils ne sont pas bien graissês,ils
grognent plus que des charrettes a bceufs. »

Citons encore en passant cette copla bien connue en
Espagne, et qui montre qu'il est des pays oh les roues
des chars sent mieux graisseesque dans les Provinces
Basques :

Unta el eje, Juanillo,

Que chilla el carro ;

Quo hasta el inanimado

Gusta de halagos.

a Graisse l'essieu, Jeannot, — Le char crie; — Car même

les objets inanimes — Aiment les bons soins. »

La comtesse d'Aulnoy, parlant des chariots des pays
basques, dit que a le bruit en est si grand, qu'on les
entend d'un quart de lieue lorsqu'il y en a plusieurs
ensemble ; ce qui arrive toujours, car on en rencontre
soixante ou quatre-vingts a la fois.... »

Un autre voyageur qui parcourut l'Espagne au sie-
cle Bernier, Baretti, se plaignait en ces termes du
tourment occasionne par les roues des charrettes :

Je ne sais si la puanteur des rues les plus sales
n'est pas plus supportable a l'odorat que ce bruit
aigu et percant ne lest aux oreilles. Les roues des
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charrettes de ce pays sont composees de deux plan-
ches clouees ensemble et grossierement taillees en
figure circulaire; on pourrait, si l'on voulait, reme-
dier a ce bruit desagreable : it suffirait pour cela que
les charretiers graissassent leurs essieux; mais ils
pretendent qu'alors le diable ferait du mal a leurs
bceuts, et que le bruit le fait fair. Avez-vous jamais
cru une meilleure raison pour epargner la graisse?

Si l'on voulait trouver une raison plus plausible
pour expliquer le bruit en question, c'est encore
Cervantes qu'il faudrait s'adresser, car it parle, dans
son Don Quichotte, des roues des chars, de cuyo chir-
rio aspero y continuatlo se dize que buyen los lobos p los
ossos, — ce bruit aigu et incessant qui, dit-on, met
en fuite les loups et les ours..

La verite est que les paysans basques se plaisent

Paysanne basque (environs de Bilbao). — Dessin de Gustave Dore.

entendre le bruit de leurs roues; nous en aeons ques-
tionne plusieurs, et leurs reponses ne nous laissent
aucun doute a ce sujet. Un habitant d'Alsasua nous
disait dernierement que c'est surtout a. roccasion des .
notes qu'on se plait a. entendre crier les chars qui por-
tent les maries et les invites, — et cela malgre l'a-
mende d'une peseta dont les alcaldes de certains villa-
ges ' menacent les amateurs de cette singuliere musique.

Saint-Sábastien. — La route de Saint-Sebastien a Bilbao. — Za-
rauz. — El arbol de Guernica. — Deya. — Bermeo. — Bilbao
et Poriugalete. — Pasajes. — Les bateli .eres basques. — Irun.
— La frontiere. — La Bidassoa; file des Faisans; Louis XI et
Francois — Entrevue de Mazarin et de don Luis de Haro.
— Les fetes a l'oceasion du mariage de Louis XIV.

Apres avoir traverse les stations dAndoain et d'Her-
nani, — un village qui, malgre son nom, n'a aucun
rapport avec le heros d'un drame celebre, — nous arri-
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vanes a Saint-Sebastien, ville moderne, charmante et
coquette ; ses rues, presque entierement rebaties fled,
sont alignees au cordeau, et se coupent a angle droit :
c'est le Trouville, le Biarritz de l'Espagne, le rendez-
vous de la societe elegante de Madrid et des grander
villes d'Espagne pendant la saison des bains de mer.
Malgre le voisinage, de la frontiere, Saint-Sebastien a
un caractere espagnol bien prononce, avec sa place en-
touree d'arcades, et oh se donnent les courses de tau-
reaux, avec ses mai-
sons a balcons et h
iniradores. Le mar-
che était fort anime;
nous y remarquames
certains paniers d'o-
sier, cuevanos, que
les paysans mettent,
comme une selle, sur
leurs mules et sur
leurs chevaux.

La nouvelle route
de Saint-Sebastien
Bilbao, qui borde
presque constam-
ment le golfe de Gas-
cogne, traverse un
pays tres-peuple et
d'une grande fertili-
te. La culture est
superbe, et temoi-
gne des habitudes
laborieuses des ha-
bitants : souvent ,
comme en Alsace,
on voit les femmes
travailler dans les
champs. Voici une
vieille femme qui
descend de la mon-
tagne, ses epaules
chargees d'un enor-
me fardeau de bois,
ce qui ne l'empeche
pas de marcher d'un
pas alerte ; plus
loin, c'est une jeune
fille qui porte avec
aisance sur sa tete
un vase plein de
lait, comme une canephore antique. Dejh nous avions
remarque plusieurs de ces laitieres basques au mar-
che de Saint-Sebastien ; leur magnifique chevelure,
en partie cachee par un fichu blanc, retombe sur les
epaules en deux longues tresses, qui doivent, au prix
ou sont les cheveux, representer une valeur considera-
ble. Un voyageur du dix-septieme siècle faisait de ces
paysannes basques un portrait auquel it n'y aurait gue-
re a changer aujourd'hui : (c Ces filles sont grandes ;

leur taille est fine, le teint brun ; les dents admirables,
les chel,;eux noirs et lustres comme du jais; elles les
nattent et les laissent tomber sur leurs epaules,.avec
quelques rubans qui les attachent; elles ont sur la
tete un petit voile de mousseline brodee de fleurs d'or
et de soye qui voltige et couvre le sein....

Nous traversons Zarauz, une charmante station de
bains de mer, fort a la mode depuis quelques annees,
puis Guetaria, Zumaya et la jolie petite ville de Deva.

N'oublions pas de
mentionher le villa-
ge de Guernica, cê-
lebre depuis long-
temps par son chene
plusieurs fois secu-
laire , — el arbol de
Guernica, — sous le-
quel les juntas de la
province se reunis-
saient autrefois pour
deliberer sur les af-
faires du pays. La
petite ville de Ber-
meo , une de nos
dernieres etapes , a
donne naissance
l'auteur de la Arau-
cana, Alonso de Er-
cilia, le celebre poe-
te-soldat, qui ecrivait
ses vers sur le porn-
mean de sa selle.

On arrive a Bilbao
apres avoir remonte
le Nervion pendant
one dizaine de kilo-
metres. La ville est
clans une situation
agreable ; les an-
ciennes rues, fort
etroites , sont d'un
aspect original, avec
leurs maisons mas-
sives aux toits en
saillie ; les costumes
des paysans sont des
plus pittoresques, et
le beret est la coif-
fure exclusive.

Do retour a Saint-Sebastien, nous continuarnes no-
tre route vers la frontiere, et nous arrivames bientet
au joli port de Pasajes, qui, vu de la station, a tout
fait l'aspect d'un lac aux eaux calmes; un canal etroit
met le port en communication avec la mer, cachee par
un rideau de montagnes escarpees. lei, comme a. Santan-
der, h. Bilbao et dans d'autres ports de la cete, ce sont
des femmes — cargueras — qui portent les fardeaux.
Nous remarquames egalement de robustes batelieres,
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qui nous firent penser a cellos qui charmerent tant
Mme d'Aulnoy, lorsqu'elles lui firent traverser la Bi-
dassoa : Ces . fines au pied marin », ces « belles py-
rates », comme elle les appelle, n'entendaient point la
raillerie, et ne permettaient pas qu'on leur manqu'at
de respect ; elle cite en temoignage Paventure qui arriva
pendant la traversee au cuisinier de la comtesse, a un
Gascon trop entreprenant : la «jeune Biscayenne, sans
autre compliment, lui cassa la tete avec son aviron arme
d'un croc, qui etait a ses pieds. Quand elle eut fait cet
exploit, la peur la prit, elle se jeta promptement dans
l'eau, quoiqu'il fit un froid extreme ; elle nagea d'a-
bord avec beaucoup de vitesse; mais comme elle avoit
tous ses habits, et qu'il y avoit loin jusqu'au rivage, les
forces commencerent a lui manquer ; plusieurs files
qui etoient sur la grove entrerent vite dans leurs ba-
teaux pour la secourir.... Je vous assure quo l'indis-
cret Gascon fut si cruellement battu, qu'il etoit tout
en sang ; et mon banquier me dit que quand on irri-
toit ces fines biscayennes, ones etoient plus farouches
et plus a craindre que des petits lions. »

Irun est la derniere station de la ligne du Nord
de l'Espagne. C'est une petite ville bátie sur une hau-
teur, oh l'on s'arrêtait du temps des diligences , et
qu'on ne visite plus guere aujourd'hui ; en revanche,
nous ne manquerons pas d'aller visiter Fontarabie, que
nous apercevons a peu de distance. C'est une ville rui-
nee et miserable, mais des plus pittoresques, et que
nous sommes enchantes de voir, meme apres Segovie,
Avila et Tolecle.

D'Irun a la frontiere, it n'y a que quelques minutes :
nous voici deja arrives a la Bidassoa, cette petite ri-
viere, une des plus celebres d'Europe, bien que son
cours ait quelques lieues a peine. En la traversant,
nous apercevons sur notre droite une petite Ile coif-
verte de roseaux : c'est l'ile des Faisans, — la Isla de
los Faisanes, — qui n'est pas plus grande, dit Theo-
phile Gautier, qu'une sole frite de moyenne espece.

Tant d'evenements se sont accomplis sur cette etroite
langue de terrain neutre, qu'un gros volume suffiraita
peine a. son histoire. C'est la que Henri IV, roi de Cas-
tulle, cut une entrevue avec Louis XI, dont l'habille-
ment de drap grossier scandalisa les seigneurs espa-
gnols. C'est la encore que Francois I" , apres avoir
quitte sa prison de Madrid , embrassa ses fils, qui
allaient prendre sa place. C'est aussi dans l'ile des
Faisans que le cardinal Mazarin se rencontra avec Don
Luis de Haro, le ministre et le favori de Philippe IV,
pour signer la paix des Pyrenees.

L'ile des Faisans est surtout celebre a cause de l'en-
trevue qui eut lieu entre Philippe IV et Louis XIV,
dans l'ete de 1660, a l'occasion du mariage du roi de
France avec l'infante Marie-Therese. L'ile avait alors
cinq cents pieds de long sur. soixante-dix de large ; de
chaque cote de la frontiere, on y arrivait par un pont :
celui des Espagnols etait supporte par neuf bateaux ; ce-
lui des Francais en comptait quatorze, le bras de la ri-
viere etant plus large de leur coke. Les fetes furent

magnifiques : la suite du roi d'Espagne se composait
de quatre mille mules ou chevaux, de soixante-dix car-
rosses et d'autant de fourgons. Douze malles ornees de
velours et en argent, et vingt malles de maroquin, con-
tenaient la garde-robe et le linge de la fiancee, et qua-
rante mules portaient son argenterie de toilette et ses
parfums. Le cortege occupait une etendue de six Hones.

Les btitiments eleves sur l'ile des Faisans occupaient
trois cents pieds de long ; la salle des conferences, la
plus grande de toutes, en avait cinquante-six ; ces pie-
ces etaient ornees de belles tapisseries representant les
batailles de Scipion et d'Annibal, des scenes emprun-
tees aux Metamorphoses d'Ovide, a l'Apocalypse , et
d'autres sujets encore, sacres et profanes ; celles qui
representarent l'Amour et Psyche occupaient a ones
seules vingt-deux panneaux. Nous avons vu plusieurs
estampes anciennes representant l'ile de la Conference
et les bonds de la Bidassoa ; des medailles furent memo
frappees h. l'occasion de l'entrevue des deux rois. Pen-
dant deux mois , les fetes les plus brillantes se succe-
derent : cavalcades, tournois, promenades sur la Bi-
dassoa en barques dorees, au son des instruments. Le
grand peintre Velasquez, que ses fonctions d'aposenta-
dor appelaient a prendre part a l'organisation de ces
fetes, y joua un role des plus brillants ; malheureuse-
ment it fut atteint, peu de temps apres son retour
Madrid, de la maladie qui l'enleva en quelques jours.

La Bidassoa traversee, nous sommes a Hendaye, sur
le territoire francais , et nous disons adieu , non sans
regrets, a. cette « dune terre d'Iberie Jura tellus Ibe-
rim, le dernier refuge du pittoresque en Europe.

Les Iles Baleares. — La fronde. — Funerailles singulieres des
anciens habitants. — Les lapins et la legion romaine : les
Vandales, les Goths et les Arabes. — Don Jayme l er, el Conquis-
tador. — L'imprimerie a Majorque. — L'ile Dragonera. —
Arrivee a Palma. — La catbêdrale; les tapisseries de Majorque;
la Puerta de los ApOstolos. — Les anciennes maisons de Palma.
Les porchos. — La Llotja. — Les eglises : Santa Eulalia. — Le
couvent de San Francisco de Asis ; Raymond Lulle.

Il y a dans la Mediterranee , non loin de la cote
orientale d'Espagne, et a distance egale de Marseille et
d'Alger, un petit groupe d'iles, les Baleares, pays hien
rarement visite par les touristes, et que beaucoup de
personnes ne connaissent que de nom. Les Iles Ba-
leares offrent cependant, reunis dans un petit espace,
les attraits les plus varies : vestiges d'une époque in-
connue, monuments arabes et chretiens du moyen age,
vegetation presque tropicale , sites charmants et sau-
vages, population honnete et hospitaliere , nous trou-
verons tout cola dans ce petit coin beni du ciel.

L'histoire des Iles Baleares remonte aux temps les
plus anciens. Les Grecs, lisons-nous dans Diodore de
Sicile, les appelaient Gymnesies, parce que les habi-
tants vivaient nus pendant Fete. Les Romains les nom-
merent Baleares a. cause de l'adresse des insulaires a. se
servir de la fronde : it leur arrivait rarement de man-
quer le but. Les mores employaient, pour exercer leurs
enfants, un moyen assez original : elks fixaient un
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pain a un poteau, et les laissaient a jeun jusqu'a ce
qu'ils l'eussent atteint. L'argent et l'or monnayes
etaient bannis de chez eux, parce que, disaient-ils, ces
deux metaux sont la source de malheurs sans nombre.

On raconte que, sous le regne d'Auguste, les insu-
laires des Baleares envoyerent une deputation a Rome
pour implorer le secours des soldats de l'empereur con-
tre les lapins qui ravageaient le pays, adversaires que les
legions romaines n'avaient pas encore eu a combattre.
Plus tard, ces Iles furent occupees successivement par
les Vandales, par les Goths et par les Arabes du royaume
de Cordoue ; ceux-ci furent chasses sous Charlemagne,
et les Francais s'y etablirent a deux reprises. Au neu-
vieme siecle, les Normands ravagerent les Iles Balea-
res; elles appartinrent plus tard aux Pisans . , aux Ge-
nois, aux Aragonais ; puis les Arabes s'en emparerent
de nouveau, et en furent chasses en 1228 par Jayme
roi d'Aragon, qui recut le surnoin de Conquistador.

Majorque etait jadis un pays tres'-riche parmi les
depouilles que les Pisans enleverent de cette Ile au dou-
zieme siècle, figuraient des monnaies d'or et d'argent
et beaucoup d'objets precieux , tels que vases, armes,
etoffes de soie et d'or, pierres et joyaux, selles et liar-
nais richement brodes ; on cite encore des colonnes de
porphyre, dont ils firent present aux Florentins, et de
belles pontes de bronze. Au quinzieme siècle, le com-
merce de Majorque etait trés-considerable ; les belles
faiences a reflets metalliques fabriquees dans cette Ile
s'exportaient en Italie et jusqu'en Orient. On sait que
le nom italien de la faience, majolica, dont nous avons
fait majolique, n'est que la corruption de Majorica ou
Majorque.

Palma est une des premieres villes d'Espagne, ou l'im-
primerie fut importee; citons seulement un ouvrage peu
connu des bibliophiles : le Tractatus magistri Johannis
de Gersono, cancellarii parisiensis, imprime en 1485.

Un village, sur la route de Saint-Sebastien a Bilbao. — Dessin de Gustave Dore.

Nous partimes de Barcelone par une belle soiree du
mois de mai, sur le Don Jayme primer° ; la mer etait
bleue et calme ; au bout d'une heure, nous apercevions
encore la vine sous la forme d'une longue ligne blan-
che qui se detachait sur le bleu fence des montagnes de
la Catalogne. Au point du jour, nous commencames a
entrevoir les cotes de Majorque ; a mesure que nous
avancions, la silhouette de ses hautes montagnes se
dessinait plus nettement, surtout la plus haute de toutes,
le Puig Mayor de Torella, qui s'eleve a quinze cent
soixante-dix metres, et le Puig de Galatzo, aux crêtes
dentelees.

Nous voici deja prés de la terre, et nous cOtoyons la
petite Ile de Dragonera ; nous longeons la cOte de si
pres, que les vergues du bateau touchent les rockers
rougeatres qui s'elevent a pic, et dont les crevasses ser-
vent d'asile a de nombreuses palombes, qui s'envolent

effrayees. Au pied du rocher, sur la mer calme et trans-
parente, des grebes au plumage argentê prennent leurs
ebats au soleil; ils plongent a notre approche, pour sor-
tir de l'eau un peu plus loin, et disparaitre encore au
bout d'un instant.

Nous venons de doubler la pointe de Gala Figuera
la baie de Palma nous apparait tout a coup comme un
splendide decor, avec la ville qui s'eleve en amphithea-
tre. Voici, a gauche, la Torre del Senal, aux murs con-
ronnees de machicoulis ; un peu plus loin, au sommet
d'une colline, le castillo de Bellver, solide forteresse du
moyen age ; le rivage est parseme de moulins a vent
dont les grandes ailes blanches, au nombre de six, sont
reliees entre elles par des cordes disposees circulaire-
ment, ce qui leur donne l'aspect d'immenses toiles d'a-
raignees. Au-dessus s'eleve Palma avec son imposartte
cathedrale gothique, assise sur une eminence au-dessus
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de la mer ; plus bas, nous distinguons les elegantes
decoupures de la Lonja, precieux joyau d'architecture
du quinzieme siecle; puffs les fleches elancees des clo -
chers gothiques ; et enfin, ca et la quelques jardins ,
bouquets de verdure au-dessus desquels se balancent
de gracieux palmiers.

Ce qui frappe quand on debarque a Palma, c'est le
calme qui regne dans la ville, calme qui contraste avec

le mouvement et l'activite de Barcelone. Nous voici ins-
talles tant hien que mal a. la Fonda de las Tres Palomas ;
nous so nmes dans un pays oh le hien•etre n'a pas dit
son dernier mot, quoiqu'il ait fait beaucoup de progres
depuis quelque temps. ,( Dans la plupart des maisons
bourgeoises, on ne se sert pas de vitres, dit Mme Geor-
ge Sand, qui a sejourne a Majorque it y a environ
trente-cinq ans. Cette rarete des fenetres vitrees etait

autrefois generale en Espagne, comme le montre un
passage du Don Quichotte. Plusieurs pieces du Palais-
Royal de Madrid en manquaient, assure Mme d'Aulnoy :

J'en ai vu qui ne recoivent du jour que par la porte,
et auxquelles l'on n'a point fait de fenestres.... Il est
vrai que le verre est rare et fort cher ; de sorte qu'a Pe-
gard des autres maisons it y a beaucoup de fenestres
pans vitres, et lorsque l'on veut parler d'une maison

oh it ne manque rien, l'on dit en un mot : elle est
vitree. »

La catHdrale de Palma, commencee au treizieme
siecle, n'a ete achevee qu'a la fin du seizieme Les
vohtes sont ornees d'ecussons oh sont peintes les ar-
moiries d'anciennes families du pays. Comme les fonds
manquaient pour continuer les travaux, le chapitre eut
l'ingenieuse idee de faire payer aux nobles qui you-
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draient avoir leurs armes dans la cathedrale, ruffle li-
vres majorquines pour la grande nef, cinq cents pour
les bas cotes; cot impht sur la vanite dut etre assez
productif.

Le chceur est orne d'anciennes tapisseries qui parais-
sent fort degradees , autant que l'elevation et l'obscu-
rite permettent d'en juger. Ces tapisseries sont petit-
etre de celles qui se fabriquaient ici au seizieme siecle,
suivant un ecrivain de Majorque, et que Charles-Quint
estimait assez pour en faire Pornement des plus belles
salles d'un de ses palais. Les eglises de Palma sont
aussi denuees de sieges quo celles de la Peninsule ;
nous remarquames, it est vrai, qu'un certain nombre
de dames avaient la precaution d'apporter un pliant
pour la grand'messe. Au moment de Felevation, nous
entendimes le vacarme etourdissant d'un carillon pro-
longe : ce bruit etait produit par une espece de roue
de pros d'un metre de diametre , autour de laquelle
sont disposees exterieurement trente ou quarante son-
nettes ; cette roue, fixee parallelement au mur autour
d'un axe, est mise en mouvement au moyen d'une
corde fixee a une manivelle. Cot instrument, que nous
avions deja remarque dans plusieurs eglises d'Espagne,
doit remonter a une epoque reculee, car nous l'avons
vu tres-exactement represente parmi les ornements
d'un chapiteau, sur une ancienne maison de Palma.

Le portail meridional de la cathedrale, qui fait face
a la mer, est orne d'un grand nombre de statuettes ra-
vissantes , representant un concert d'anges qui jouent
du rebec, du tympanon, du psalterion et d'autres in-
struments du moyen age. Le quinzieme siecle n'a Hen
produit de plus elegant, de plus gracieux que les sculp-
tures de la Puerta de los ApOstolos.

Les anciennes maisons sont nombreuses a Palma ;
beaucoup ont un toit en saillie supporte par des pou-
tres ornees de sculptures ; au-dessous de ce toit, qui
avance quelquefois de deux ou trois metres, regne une
rangee de petites fenetres en ogives, tres-rapprochees,
et formant comme une galerie a jour qui eclaire une
espece de grenier, ou mieux, d'etendoir, appele per-
cho. Les fenetres basses meritent une description par-
ticuliere : elles sont generalement tres-hautes, et sou-
tenues par des colonnes de marbre noir ou gris fon*
tellement greles qu'on pourrait les prendre pour du
bronze ou du fer ; nous en avons vu d'une hauteur de
deux on trois metres, dont le Mt tenait facilement en-
tre nos deux mains. Au premier abord, on croirait ces
fenetres de construction arabe ; mais les chapiteaux a
double rang de feuilles recourbees en volutes appar-
tiennent au style ogival du treizieme ou du quator-
zieme siecle.
. La plupart des anciennes maisons de Palma, dont la
disposition rappelle beaucoup celles de Valence et de
Barcelone, ont un patio ou tour carree, comme Patrium
romain; au milieu, un puits rappelle Pimpluvium. Un
escalier de pierre, souvent orne de sculptures, conduit
au premier êtage.

La Lonja ou bourse de Palma est un chef-d'oeuvre

d'architecture de la premiere moitie du quinzieme sie-
cle, qui n'a d'equivalent que la Llotja de Valence, nom
que lui donnent aussi les Majorquins. L'edifice, par-
faitement conserve dans ses moindres details, est flan-
que a chacun de ses quatre angles d'une tourelle octo-
gone ornee de statues; des tourelles de memo forme,
beaucoup plus greles, servent de contre-fort a chaque
face, et s'elevent au-dessus du toit. A l'interieur, la
volute est soutenue par six colonnes en spirale, sveltes
et elegantes, qui en continuent les nervures. Les pier-
res furent extraites des carrieres de Santafiy, a l'extre-
mite meridionale de l'ile ; l'architecte de la Llotja,
Guillermo Sagrera, s'en servit egalement pour la con-
struction du Castel-Nuovo de Naples, dont it avait ete
charge par Alphonse V. Majorque out ainsi le double
privilege de fournir a Naples l'architecte et les mate-
riaux de l'imposante forteresse qui existe encore au-
jourd'hui.

Palma possede plusieurs eglises interessantes; bor-
nons-nous a citer Santa Eulalia, on nous admirames
de beaux ouvrages de serrurerie du quinzieme siecle,
et San Miguel, qui occupe l'emplacement d'une mos-
quee arabc. Le cloitre de l'ancien convent de San
Francisco de Asis, fort bien conserve, est un des plus
beaux qu'on puisse citer parmi ceux du quatorzieme
siècle. C'est a San Francisco de Asis que se trouve le
tombeau de Raymond Lulle, dont le nom et les ouvra-
ges remplirent l'Europe au moyen age, et qui a ete
regarde tantCt comme un saint ou un inspire, tantOt
comme un insense ou un heretique. C'est vers l'annee
1265 que lui arriva, a Palma, la singuliere aventure que
raconte BrantCme, et a la suite de laquelle, apres une
vie dissolue, it se decida, quoique marie, a prendre
l'habit franciscain : cc Il devint follement amoureux
d'une belle dame de File de Majorque, des plus ha-
biles , belles et mieux disantes de la. E. la servit
longuement et fort bien.... Elle lui vint a descouvrir
sa poitrine toute couverte d'une douzaine d'emplas-
tres, et, les arrachant l'une apres l'autre, et de depit
les jetant par terre, lui monstra un effroyable cancer,
et, les larmes aux yeux, lui remonstra ses miseres et
son mal, lui disant et demandant s'il y avoit tant de
quoy en elle qu'il en dust estre tant espris; et, sur
ce, luy en fist un si pitoyable discours, que luy, tout
vaincu de pitie du mal de ceste belle dame, la laissa,
et l'ayant recommandee a Dieu pour sa sante, se defit
de la charge et se rendit hermite. Et estant de retour
de la guerre sainte, oh it avoit fait vmux, s'en alla es-
tudier a Paris sous Arnaldus de Villanova, scavant
philosophe.... »

On connait la fin de Raymond Lulle : etant parti
pour Tunis, malgre ses quatre-vingts ans, it voulut
convertir les Mores, qui le lapiderent et le laisserent
pour mort. Recueilli par des marchands genois, it fut
ramene a Palma, on it mourut au bout de quelques
jours. On Pinhuma dans Peglise de Santa Eulalia, d'off
ses restes furent transferes plus tard dans le couvent
de San Francisco de Asis:
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Promenades de Palma : le Borne et la Rambla. — Les dames de
Majorque; ce qu'en pensait le cardinal de Retz. — Les Casas
Consistoriales (hotel de ville). — Les anciens bains arabes. —
Le palais de Montenegro; les anciens ameublements majorquins.
— Mme George Sand et la carte nautique d'Americ Vespuce. —
Les anciens Juifs de Majorque; la Chueteria et les chuetas.

Le Borne et la Rambla, les deux promenades de
Palma, separent la ville en deux, en decrivant une
courbe irreguliere. La premiere, bien que denuee des
beaux ombrages
qui abritent la
Rambla, est beau-
coup plus fre-
quentee : la mo-
de le vent ainsi.
C'est done sur le
Borne que chaque
dimanche , quel-
ques heures avant
le toucher du so-
leil , la societe
palmesane se don-
ne rendez-vous ,
et vient se pres-
ser, en formant
deux	 courants
con t raires entre
les deux grands
sphinx de mar-
bre blanc qui or-
nen t hi prome-
nade. Autant que
nous en pilines
juger, les Major-
quines meritent •
parfaitement leur
ancienne reputa-
tion de beaute :
le cardinal de
Retz, qui relacha
a Palma, en se
rendant de Bar-
celone a Rome ,
parle avec beau-
coup	 d'enthou-
siasme, dans ses
Mmoires ,	 des
dames de la vil-
le : a Le vice-
roi, qui etoit un
comte aragonois ,
me vint prendre avec cent ou cent vingt carrosses

pleins de noblesse, et la mieux faite qui soit en Es-
pagne ; it me mena a la messe au sco (on appelle ainsi
les eathedrales); je vis trente ou quarante femmes de
qualite plus belles les unes que les autres : et ce qui
est merveilleux, c'est qu'il n'y en a point de laides
dans toute l'ile, au moins elles y sont tres-rares; ce
sont pour la plupart des beautes tres-delicates, et des

teints de lys et de roses. Les femmes du bas peuple
que Fon voit dans les rues sont de cette espece. Elles
pnt une coiffure particuliere qui est fort jolie. Le vice-
roi.... me mena apres entendre une musique dans un
convent de filles, qui ne cedaient pas en beaute aux
dames de la ville. Elles chanterent a la grille, a
l'honneur de leur saint, des airs et des paroles plus
galantes et plus passionnees que ne sont les chansons

de Lambert.
Nous allames

nous promener
sur le soir aux
environs de la
ville, qui sont les
plus beaux du
monde et tous
pareils aux cam-
pagnes du royau-
me de Valence.
Nous revinmes
chez la vice-reine,
qui etoit plus lai-
de qu'un demon,
et qui etant assi-
st sous un grand
dais et toute bril-
lante de pierre-
i ies, donnoit un
merveilleux lus-_
tre a soixante da-
mes qui etuient
aupres d'elle , et
qui avoient este
choisies entre les
plus belles de la
ville. On me ra-
mena avec cin-
quante flambeaux
de cire blanche
dans la galerie ,
au son de toute
Fartillerie des
bastions et d'une
infinite de haut-
bois et de trom-
pettes. J'employai
h ces divertisse-
ments les trois
jours que le mau-
vais temps m'o-

bligea de passer h Majorque.
L'hOtel de vine de Palma, appele Casas Consistoriales,

est un edifice d'une architecture bizarre; la facade est
surmontee d'un toit de plusieurs metres de saillie, que
supportent onze cariatides de bois seulpte. On dirait
un palais florentin de la decadence, surmonte d'un toit
de chalet suisse. Palma possede d'anciens bains arabes,
interessants a visitor, même apres ceux de Grenade.
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C'est la plus ancienne construction arabe que nous
ayons vue dans les Iles Baleares. Une des plus antiques
et des plus belles demeures de la ville est le palais
de Montenegro, solide construction du quinzieme sie-
cle, qu'il nous fut permis de visiter en detail. Un vieux
serviteur nous intrOduiqit dans de castes salles dont
plusieurs avaient conserve leur ameublement primitif :

lustres en verre de Venise, anciennes tapisseries, ca-
binets charges de .bronze, antepuertas ou portieres de
velours vert aux armoiries brodees, larges sieges gar-
nis de ce cuir dore — guamadacil — qui se fabri-
quait a Cordoue : tel etait le mobilier d'une demeure
seigneuriale de Palma vers la fin du seizieme siecle.
Si nous voulions remonter plus haut, nous pourrions

Environs do Validemosa	 gar). — Dossin de Gustave Dor&

cater le passage suivant extrait d'un inventait e du qua-
torzieme siecle, qui donne une idea de ce qu'etait un
ameublement majorquin a cette époque : Una caxa
pintada ab molts deurats, tin lit all una marfague e
dos matalassos, un candeler pintat, tin spill d'argent
Sarainesch, un archibranche de douze caxons, e molts
d'escuts en torn paret. C'est-h-dire : un bahut peint
avec beaucoup de dorures, un lit avec une courte-pointe
et deux matelas, un chandelier peint, un miroir d'ar-

gent sarasinesque, un grand coffre a douze tiroirs, et
de nombreux ecussons autour du mur.

Un voyageur francais qui visits Majorque vers 1805,
Grasset Saint-Sauveur, avait deja remarque ces vieux
interieurs de Palma, (r dont les meubles, dit ont un
ton d'antiquite qui ne peut plaire a nos yeux, habitues
aux formes si belles, quoique simples, de nos meubles
(ceux du temps de I'Empire!)

On nous montra encore dans le palais de Montene-
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gro une carte nautique sur parchemin, faite en 1439
par un Majorquin, Gabriel Valseca. Cette carte appar-
tenait autrefois a Americ Vespuce. Mme George Sand
a raconte elle-meme l'aventure qui dui arriva lors de
sa visite au palais de Montenegro : Nous etions dans
cette meme bibliotheque de Montenegro, et le chape-
lain dêroulait devant nous cette meme carte nautique,
ce monument si precieux et si rare, achete par Americ
Vespuce cent trente ducats d'or, et Dieu sait com-
hien par Pamateur d'antiquites le cardinal Despuig, !...
lorsqu'un des quarante ou cinquante domestiques de
la maison imagina de poser un encrier de liege sur
un des coins du parchemin pour le tenir ouvert sur
la table. L'encrier etait plein, mais plein jusqu'aux
bords !

u Le parchemin, habitue a etre roule , et pousse
pent-etre en cet instant par quelque malin esprit, fit
un effort, un craquement, un saut, et revint sur lui-
meme, entrainant l'encrier qui disparut dans le rouleau
bondissant et vainqueur de toute contrainte. Ce fut un
cri general : le chapelain devint plus pale que le par-
chemin. On deroula lentement la carte, le flattant
encore d'une vaine esperance. Helas! L'encrier etait
vide! La carte etait inondee, et les jolis petits sou-
verains, peints en miniature, voguaient litteralement
sur une mer plus noire que le Pont-Euxin. Alors
chacun perdit la tete. Je crois que le chapelain s'eva-
nouit. Les valets accoururent avec des seaux d'eau ,
comme s'il se fa agi d'un incendie, et, a grands coups
d'eponge et de balais, se mirent a nettoycr la carte,
emportant pole-mele rois, mers, Iles et continents. »

Nous ne quitterons pas Palma sans dire quelques
mots de la Chueteria, litteralement : la Chouetterie, ou
quartier des chouettes ; la plupart des habitants sont
orfevres, notamment ceux de la calle de la Plateria, ou
ils travaillent en plein air, devant leur boutique, comme
cela se pratique en Orient et dans certains quartiers de
Naples.

Les Majorquins du moyen age avaient donne aux
Juifs etablis dans leur Ile le surnom ridicule de chue-
tas; la plupart etaient orfevres, banquiers ou preteurs
sur gages : ils trouvaient ainsi le moyen de s'enrichir,
ce qu'on ne leur pardonnait pas; aussi leur faisait-
on endurer, comme en Espagne et dans hien d'autres
pays, les plus injustes vexations. En 1391, le quartier
de la Chueteria fut livre au pillage ; plus tard, on expulsa
ceux qui refuserent de se convertir. Les chuetas de
Palma sont donc chretiens de pere en fils, ou du moins
sont tenses Petre, car nous en connaissons qui ont
conserve leur ancienne religion ; cependant ils sont
comme isoles dans la ville : ils ne se marient guere
qu'entre eux, et forment une population a part ; lors
memb qu'ils vont s'etablir dans quelque vine d'Espa-
gne, on n'a garde d'oublier leur ancienne origine;
y a peu de temps, comme nous demandions a un de
nos amis de Madrid s'il connaissait un Majorquin qui_
habitait la capitale depuis longtemps : Ah! si, nous
repondit-il : es un chueta, — c'est un chueta.

Le Castillo de Bellver. — L'ile de Cabrera. — Une posesion. — La
vallee de Valldemosa; la chartreuse ; souvenir d'une femme
célebre. —Le birlocho. — Le pagds majorquin. — Deya et Lluch-
Alcari. — Soller : les °rangers. — Le Col de Soller. — La
quinla d'Alfabia. — Ran.; un musee d'antiquites romaines. —
Le plateau d'Aumalluch. — Le Gorch Blau. — Le couvent de
Lluch. — Pollenza. — Les grottes d'Arta. — Manacor, Felanits
et Llumayor.

C'est par le castillo de Bellver que nous commencames
nos excursions dans l'ile de Majorque. Grace a l'obli-
geance du capitaine general des Iles Baleares (qui de-
puis fut arrete comme carliste, et fusille, helas ! a Tor-
tosa), nous visitames dans tons ses details cette curieuse
forteresse. Nous aperciimes, du haut de la torre del Ho-
menaje, un rocher aride qui s'elevait a l'horizon au-
dessus de la mer : c'etait cette Ile de Cabrera, oft taut
de Francais perirent miserablement. Une impression
si terrible est attachee au nom de cette Ile , que les
femmes du pays, nous assura-t-on, le prononcent en-
core comme une menace pour effrayer leurs enfants.

Nous fretames , pour nous rendre a Valldemosa, un
vehicule appele birlocho, et qui rappelle quelque peu le
corricolo napolitain. La plaine est d'une admirable fer-
tilite : au milieu de mai, les seigles etaient deja cou-
pes; de temps en temps, nous passions devant une po-
sesion; ces habitations champetres sont ordinairement
abritees par un bouquet de caroubiers, et flanquees de
cactus gigantesques, dont le tronc a souvent plus d'un
metre de circonference ; le fruit — figas des Moros 

—est donne aux nombreux pourceaux qu'on eleve a Ma-
jorque.

La vallee de Valldemosa, avec ses palmiers, ses ci-
tronniers et orangers converts de fruits et de fleurs,
nous fit penser aux jardins d'Armide ; la vegetation est
tellement vigoureuse que la terre disparait sous le feuil-
lage. Au pied des montagnes, dont nous nous rappro-
chions peu a peu, brillaient des murs blancs au milieu
de cypres au feuillage sombre. C'etait la cartuja de
Valldemosa, ou Mme George Sand, enthousiaste,
comme on va le voir, des beautes de Majorque , passa
Phiver de 1838 : a De cette chartreuse pittoresque on
domine la mer des deux cotes. Tandis qu'on l'entend
gronder au nord, on l'apercoit comme une faible ligne
brillante au dela des montagnes qui s'abaissent, et de
l'immense plaine qui se deroule au midi ; tableau su-
blime, encadre au premier plan par de noirs rochers
converts de sapins, au second, par les montagnes au
profil hardiment &coupe et frange d'arbres superbes....
C'est une de ces vues qui accablent, parce qu'elles
ne laissent rien a desirer, rien a imaginer. Tout ce que
le poete et le peintre peuvent rever, la nature l'a tree
en cet endroit. Ensemble immense, details infinis, va-
riete inepuisable, formes confuses, contours accuses,
vagues profondeurs, tout est la, et Part n'y peut rien
ajouter. »

On se souvient encore, a Valldemosa, de I'auteur ce-
lebre qui y sejourna; on nous montra les endroits
qu'elle decrit dans un Hiver a Majorque : la cellule
qu'elle habitait, la petite pharmacie autrefois a Pusage
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des chartreux; mais nous n'y aperctimes aucune reli-
que d'elle, moins heureux en cela que M. J.-B. Lau-
rens, qui y trouva, raconte-t-il dans ses Souvenirs, la
lampe rustique et la pipe a long tuyau qui avaient servi
h l'auteur d'Indiana, — cette pipe qui a inspire a. Cha-
teaubriand un passage des Ml emoires d'Outre-tombe.

Nous avions donne conge a. notro birlocho, decides

a faire le tour de Pile a pied. Nous partimes de Wall-
demosa par une belle matinee de mai, le sac d'artiste
sur le dos, et un baton de caroubier a la main. Cha-
que pages que nous rencontrions — c'est le nom
qu'on donne aux paysans — nous saluait d'un : bon di
tengui (ayez le bonjour), qui remplace ici le vaya V.
con Dios des Espagnols. Nous trouvions toujours les

pageses fort disposes a entrer en conversation, et hien
des fois it nous est arrive de faire plusieurs lieues en
causant avec ces compagnons de route improvises, ce
qui nous etait facile, en employant un melange d'espa-
gnol et de provencal. Leur costume se compose d'un
chapeau a larges bords, d'une veste courte et d'un ca-
lecon tres-ample, qui rappelle les zaragiielles des Va-

lenciens. Les femmes sont ordinairement coffees du
rebozillo, espece de guimpe qui encadre la figure.

Grace a une asset bonne carte de Majorque, nous
arrivames a Deya, un charmant village entoure de ci-
tronniers, puis au ha mean de Lluch-Alcari, habite par
quelques pecheurs dont les maisons sont abritees par
des bouquets de palmiers. Apres avoir gravi des sen-
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tiers aussi abominables que pittoresques, nous gagna-
mes le somme.t d'un plateau d'oil la vue s'etend sur la
vallee de Soller, toute plantee d'orangers, foret toujours
verte, qui s'etendait sous nos pieds comme un im-
mense tapis rehausse d'or. La petite ville de Soller,
jadis un village, a pris, grace a la culture de l'oran-
ger, de grands deve-
loppements, et sa po-
pulation approche au-
jourd'hui de dix mille
Ames. Nous y fumes
temoins d'une fête po-
pulaire , en souvenir
d'une victoire des ha-
bitants sur les Mores,
en 1561, et oft ceux-
ci sont aussi maltrai-
tes qu'a la feria d'Al-
coy, dont nous avons
parle plus haut.

Entre Soller et Pal-
ma, on franchit un
passage appele le Col
de Soller ; nous remar-
quames en le traver-
sant une elegante croix
de pierre , supportee
par une colonne elan-
cee dont le chapiteau
est orne de figures tres-
finement sculptees,qui
representent les dou-
ze apOtres. Nous a-
vons rencontre beau-
coup de ces croix a
Majorque : entourees
depuis le moyen age
d'un respect religieux,
elles n'ont jamais eu
souffrir de la main de
l'homme , qui detruit
plus que celle du
temps.

On nous donna l'hos-
pitalite dans la jolie
quinta ou maison de
campagne d'Alfabia ,
situee au pied de la,
montagne ; elle date de l'epoque musulmane, et nous y
vimes un plafond en bois resineux et une tres-elegante
frise d'arabesques et d'inscriptions arabes en stuc, sem-
blables a celles de l'Alhambra et de l'Alcazar de Seville.

Nous limes ensuite halte a Raxa, chateau du Comte de

Montenegro, qui possede une collection de marbres an-
tiques, parmi lesquels nous remarquames une belle
tete d'Auguste, que Raphael Morghen a gravee, et
un Apollon, bon ouvrage grec. Apres plusieurs heures
de montee, nous arrivames au plateau d'Aumalluch, a
plus de mille metres au-dessus de la mer, solitude ani-

mee par les milans et
les vautours ; et apres
avoir traverse le Gorch
Blau (la Gorge Bleue),
etroit defile entre les
rochers a pic , nous
traversames une ma-
gnifique fork, pres de
laquelle se trouve le
convent de Lluch ,
dont le prieur nous
offrit Phospitalite. Pol-
lenza, l'ancienne Pol-
lentia romaine, puis
Alcudia, furent les é-
tapes suivantes. Une
barque mahonnaise
nous conduisit , en
deux heures, de ce petit
port a la Beca de Far-
ruch, d'oO nous nous
rendimes a pied h Ar-
ta. Apres une visite a
ses grottes, aussi en-

. rieuses que celles d'A-
delsberg , aux dopers
dels gegans ( clapiers
des geants), et aux ta-
layots, tombeaux d'u-
ne epoque inconnue ,
nous rentrames a Pal-
ma en traversant les
riches plaines de Ma-
nacor, de Felanitx, le
village aux elegants
vases d'argile, et de
Lumayor, si riche en
amandes , que cc celui
qui en prendrait une
seule a chaque arbre
serait assez riche pour
vivre sans travailler.,,

Quelques fours apres, nous disions adieu a Majorque,
cette Ile enchantee que George Sand appelle l'Eldo-
rado de la peinture, un des plus beaux pays de la terre,
et un des plus ignores.

Baron Ch. DAVILLIER.
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Le palanquin : Costume de pluie dos Coreens. — Dessin de A. Marie, d'apres ai Zuber.

UNE EXPEDITION EN COREE,

PAR M. H. ZUBER, ANCIEN OFFICIER DE MARINE.

1866. — TESTS ET DESSINS (NEDITS.

Embarque sur la corvette Primauguet, commandee
par le capitaine de vaisseau Bochet, un digne, vail-
lant et infatigable officier que la marine a malheureu-
sement perdu depuis, j'ai eu la bonne fortune, assez
rare aujourd'hui, d'aborder a des cotes encore inex-
plorees et de visiter un peuple presque inconnu. Je
me propose de raconter ici ce que j'ai vu pendant cette
expedition.

Le lecteur me pardonnera de faire preceder mon
recit d'un aperCu general de ce pays de Coree, qui a
aussi joue son role dans l'histoire du monde et ou l'on
trouvera sans doute, par la suite, la clef de bien des
problémes.

La Coree est une vaste presqu ' ile comprise entre
XXV. — 651° LIV.

les paralteles trente-quatre et quarante-deux de lati-
tude septentrionale, et les cent vingt-troisieme et cent
vingt-septieme meridiens de longitude orientate.

Elle est limitee, au nord par le fleuve Hap-nok--
Rang, qui la separe de la province chinoise du Leao-
Tong, et par un massif de montagoes nomme Paik-
tou-san ( mont au Sommet Blanc ) ; a l'est et au sud
par la mer du Japon , enfin a l'ouest par le golfe de
Pet-tchi-li ou mer Jaune.

Une grande chalne de montagnes d'oa sortent cinq
fleuves et une grande quantite de rivieres generale-
ment dirigees vers l'ouest court parallelement et a
peu de distance de la cote orientale, en donnant nais-
sance a plusieurs ramifications importantes. Ces mon-

26
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tagnes, dont plusieurs sont d'anciens volcans, ont une
tres-grande elevation et portent un manteau de neige
pendant la plus grande partie de l'annee. Voici, a ce
sujet, comment un document indigene decrit la mon-
tagne Paik-tou-san :

« Il est impossible de mesurer la hauteur de la mon-
tagne Paik-tou-san.Un lac se trouve au sommet ; l'eau
en est noire et l'on n'en pent mesurer la profondeur.
Il y a de la neige et de la glace jusqu'a la quatrieme
lune (fin de mai). La blancheur s'on fait remarquer
de loin et le sommet ressemble a un grand vase
blanc. Il est dechiquete comme un vase dont l'ouver-
ture serait tournee vers le ciel. Le cratere est blanc
l'exterieur, et rouge avec des veines blanches a l'in-
terieur. Du cote du nord, it en sort un ruisseau de
un metre de profondeur qui tombe en cascade et
forme la source du fleuve Heuk-yeung (Dragon Noir).
A trois ou quatre lis (mille deux cents b. mille six
cents metres) du sommet de la montagne, le Heuk-
yeung se divine en deux branches, dont l'une est la
source du fleuve Hap-nok-kang (Canard Vert). >,

La superficie de la Coree est d'environ deux cent
seize mille kilometres carres, et le nombre de ses habi-
tants est evalue ahuitou neuf millions La population
moyenne est done a peu pres de trente-six personnes
par kilometre cane, ou la moitie de ce qu'elle est en
France. Mais cette population est, comme dans tous
les pays de montagnes, tres-inegalement repartie.
Assez dense dans les grandes vallees, et surtout pres
de la cote occidentale, elle est rare a l'est et devient
presque nulle dans les provinces du nord. Dans ces
dernieres, le manque d'habitants ne tient ni a la ri-
gueur du climat, ni a l'ingratitude du sol qui est au
contraire fertile, mais bien a un acte politique. En
effet, le gouvernement coreen a dans cette region sup-
prime quatre villes et cree un desert frontiere destine
a le proteger contre les invasions tartares. Cette bar-
riere n'est ni plus efficace ni moins singilliere que la
grande muraille ; les deux se valent en fait d'absur-
dite.

Quoique comprise entre les memes paralleles que
1'Asie Mineure, la Coree est loin de jouir d'un climat
aussi doux. Ainsi que dans toutes les contrees avoi-
sinantes, les temperatures sont extremes. L'ete est
chaud et tres-pluvieux, tandis que l'hiver est sec et
froid. C'est pendant cette saison que les vents du nord-
est, qui ont passe sur les steppes glaces de la Mon-
golie, soufflent avec le plus de violence. Les plus
beaux mois de l'annee sont ceux de septembre, octo-
bre, novembre et decembre.

La Coree est divisee actuellement en huit provinces,
dont voici les noms :

1. Kieung-kei-to.
2. Tcheoung-tchieung-to.
3. Tjieun-lo-to.

1. Un recensement datant de 1793 donne pour la population de
la Cores le chiffre de 7 342 341. Les honames etaient alors au nom-
bre de 3 596 860 et les femmes au nombre de 3 745481.

4. Kieung-sang-to.
5. Kang-ouen-to.
6. Houng-hai-to.
7. Ham-kieung-to.
8. Picung-an-to.

Chacune de ces provinces, tres-inegales en impor-
tance, est administoie par un gouverneur, sorte de
prefet, qui a sous ses ordres un nombre de mandarins
proportionne a celdi des villes de la province.

Le gouvernement de la Coree est la monarchic abso-
lue hereditaire. Le conseil du roi est compose de trois
ministres superieurs, et de six ministres inferieurs
charges chacun d'un departement repondant a peu
pres aux nOtres. Le roi reconnait la suzerainete du
Fils du Ciel et lui paie ou doit lui payer un tribut.
Chaque annee, deux ambassades se rendent a Pekin.
La premiere.va chercher le calendrier, ce qui, soit dit
en passant, ne fait pas honneur aux astronomes co-
reens ; la seconde, qui doit arriver dans la capitale de
la Chine vers le premier jour de l'an chinois, Porte
l'empereur les vceux et les presents de son vassal.
Chaque annee aussi, un grand marche se tient sur la
frontiere, dans le petit village de Foung-pien-men; les
Coreens y apportent de superbes fourrures, la fameuse
racine de gen-song, si recherchee des Chinois, et divers
autres articles que l'on echange contre les produits in-
dustriels du Celeste-Empire. Un commerce sans im-
portance se fait aussi avec le Japon. Ce sont la les
scales relations que la Coree entretienne avec ses voi-
sins. Il n'en a pas toujours etc ainsi, et cat etat de
choses n'existe que depuis le dix-septieme siècle ou
même posterieurement. I1 ne s'est etabli qu'a, la suite
de tres-constantes relations tantet pacifiques, tantet
hostiles, avec la Chine et le Japon.

Ainsi la Coree, grace a sa position geographique, a
joue le role d'intermediaire entre le Celeste-Empire et
celui du Soleil levant ; elle ne semble pas en avoir suf-
fisamment profite, car son etat actuel de civilisation
ne pent etre mis au meme rang que celui de ses voi-
sins.

C'est au premier siecle avant Jesus-Christ que les
Coreens se mirent en rapport avec les Japonais; le
fils meme du roi de Sin-ra, qui regnait sur la partie
meridionale de la peninsula, se rendit pres du mi-
kado. Dans les siecles suivants, les ambassades co-
reennes introduisirent successivement au Nippon les
livres de la philosophic et des sciences chinoises, plu-
sieurs industries et certains animaux, entre autres le
cheval. Une guerre survint avec la Chine. En l'an 12 de
notre ere ., les Coreens furent defaits par l'empereur
chinois Sin-wang, et leur prince fat declare dechu du
trene ; mais vingt annees plus tard la royaute fut reta-
blie par l'empereur Kouang-wou-ti. Les hostilites alors
recommencerent et a plusieurs reprises les Coreens ra-
vagerent le Leao-tong. Le troisieme siècle fut plein de
revers pour la peninsule. En l'an 200, pendant une
guerre civile due h. la rivalite de deux freres de race
royale, l'imperatrice japonaise Zin-ko debarqua sur la
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LE TOUR DU MONDE.

cote du royaume de Sin-ra, battit les troupes char-
gees de rarreter et imposa un tribut. En 246, les
Ghinois, a leur tour, sont vainqueurs des Goreens, qui
font leur soumission; presque en même temps, les Ja-
ponais s'emparent de toute la partie meridionale de
la presqu'ile. Au siecle suivant, un homme appele
Kao, originaire du pays de Fou-yu, situe au nord-
ouest de la peninsule , usurpe le pouvoir et fonde
probablement runite du royaume de Tcho-sen ( Ex-
treme Orient), qui Arend
alors le nom de Kao-li
La possession du trOne
est disputee aux descen-
dants de Kao, mais son
petit-fils rests definitive-
ment le maitre. Le cin-
quieme siecle n'est mar-
que par aucun evene-
ment d'une importance
capitale. Pendant touts
sa duree, les Goreens et
les Japonais sont en re-
lations tantOt amicales,
tantót hostiles ; ils é-
changent frequemment
des ambassades. En 552,

le bouddhisme est im-
porte au Japon. Dix ans
plus tard , les guerres
recommencent et Conti-
nuent pendant longtemps
du cote de la Ghine et
du eke du Japon , avec
des alternatives de sus-
ses et de revers. En 663,

la Cores se debarrasse
definitivement des Japo-
nais, et depuis lors les
relations entre les deux
pays perdent considera-
blement de leur impor-
tance politique. Enfin en
637 la Cores est de nou-
veau envahie et soumi-
se par les Chinois : de-
puis cette époque, ce
pays s'est presque corn-
pletement separe de ses
voisins et n' entretient
avec eux que les relations tres-restreintes dont it a etc
parle plus haut 2,

La Gorse n'est encore connue des Europeens que
par les livres chinois, la relation d'un naufrage hol-
landais qui subit une annee de captivite dans la capi-
tale, et quelques courts resits de missionnaires et de

1. D'oit sans doute vient le nom de Coree adopts en Europe.
2. Nous devons cet apercu historique aux trës-obligeantes com-

munications de notre savant or;entaliste M. Loon de Rosny.

navigateurs. G'est assez dire que ce pays, quand
sera accessible aux puissances maritimes de l'Occident,
offrira un vaste champ aux investigations des savants
et aux explorations des voyageurs. Malgre sa situation
favorable au point da vue stratêgique, malgre son cli-
mat salubre, la Coree est restee a rabri des convoiti-
ses europeennes et en dehors des combinaisons politi-
ques. Au moment oil une partie de l'Europe avait les
yeux fixes sur la Chine et le Japon, qui venaient de

s'ouvrir au commerce ex-
terieur, le nom meme de
la peninsule n'etait pas
prononce. Personne, sauf
peut-etre les Russes, ne
songeait a s'introduire
dans cette contree myste-
rieuse, vierge du contact
des barbares. Mais, si
la diplomatic n'avait pas
voulu s'en occuper, it n'en
êtait pas de même de l'a-
postolat catholique, tou-
jours a la recherche de
pays nouveaux oie it puis-
se repandre sa foi.

Les premiers mission-
naires entrerent en Coree
vers l'an 1820, et y ye-
curent paisiblement jus-
qu'en 1839.

Cette derniere annee fut
dure, et pour le pays affli-
ge d'une famine, et pour la
mission, dont trois mere-
bres furent mis a mort.
Eceuvre de propagande
n'en continua pas moires
avec assez de susses pour
que , pendant les annees
suivantes , de nouvelles
persecutions fussent or-
donnees contre elle. En
1847, le gouvernement
francais resolut d'inter-
venir et envoya a cet ef-
fet en Coree la fregate
la Gloire et la corvette /a
Victorieuse.Malheureuse-
rnent, ces deuxbatiments,

munis de renseignements insuffisants, firent naufrage.
Les equipages, pourvus d'armes et de provisions, pu-
rent se refugier sur un hot de l'archipel Ko-Koun. Its
attenclirent la les secours que deux courageux officiers
etaient alles chercher a Shang-hal , et furent bientOt
recueillis par les navires de la station anglaise,

En 1856, ramiral Guerin, commandant la Virgi--

fut plus heureux : it decouvrit le golfs du Prince
Jerome et l'archipel du Prince Imperial, mais ses

•
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recherches pour trouver un chemin conduisant a la
capitale coreenne resterent sans resultat, et it dut quit-
ter les cOtes de la peninsule sans avoir rien obtenu des
indigenes. J'ai pu constater moi-même combien it a
fallu a l'amiral Guerin d'energie et d'habilete pour faire
cette expedition avec un batiment a voiles. Tout etait
rentre dans le calme et personne ne songeait plus a
la Coree, quand, au mois de mars 1866, on apprit en
Chine que , dans l'espace
d'un mois, neuf mission-
naires avaient ete mis
mort. Cet evenement suc-
cedait a une tentative des
Russes pour fonder un
etablissement sur la cOte
orientale. Au dire des
missionnaires survivants,
le prince regent , qui est
le pere du jeune roi , fils
adoptif de la reine Tso,
avait , au moment de la
venue des Russes , fait
mander Mgr Berneux. It
voulait le consulter sur
les mesures a prendre
pour eloigner les barba-
res sans provoquer une
guerre. La - dessus , les
Russes s'etaient sponta-
nement retires et le re-
gent, cornpletement ras-
sure de ce cOte et n'ayant
plus besoin des conseils
des missionnaires , avait
aussi resolu de se debar-
rasser d'eux.

Le 6 mars, MM. Ber-
neux , de Bretennieres, Do-
ric et Beaulieu, eurent la
tete tranchee ; le 11 , ce
fut le tour de MM. Petit-
Nicolas et Bourthie ; en-
fin le 30, MM. Daveluy,
Huin et Aumaitre augmen-
terent la liste des victi-
mes europeennes de cette
persecution , qui s'exerca
aussi, mais avec moins
de rigueur, sur les indige-
nes convertis. Trois mis-
sionnaires, MM. Feron , Calais et Ridel, echapperent
a toutes les poursuites.

M. Ridel, qui parvint a gagner la cote de Chine a
l'aide d'une frele embarcation montee par onze neo-
phytes, fit connaitre les tristes nouvelles qu'on vient de
lire. Des que le commandant de la division navale des
mers de Chine fut informe de ces faits, it resolut une
expedition militaire. Mais une revolte en Cochinchine,

qui necessita le secours de la fregate amirale, retarda
cette expedition jusqu'au.mois de septembre. C'est de
cette petite campagne dans l'un des pays les moins
connus de 1'Orient que je me propose d'entretenir les
lecteurs. Se passerai legerement sur les faits militai-
res, pour m'attacher plus particulierernent a la partie
geographique et pittoresque.

Le 12 septembre 1866, la division navale des mers
de Chine, commandee par
le contre- amiral Roze,
etait reunie deviant la pe-
tite Ile de Kung-Tung,
situee en face du port chi-
nois de Tche-foo. On y
deployait la plus grande
activite pour completer
les approvisionnements et
faire les derniers prepa-
ratifs. Le 18, trois bati-
ments de la division, la
corvette Primauguet, com-
mandant Bochet, portant
pavilion de contre-ami-
ral , l'aviso Deroulede, ca-
pitaine Rielly, et la ca:-
nonniere Tardif, capitaine
Chanoine , appareillaient
et se dirigeaient vers la
cOte de Coree.

L'amiral , avant d'en-
gager tous ses batiments
dans les dangers d'une
navigation incertaine , a-
vait voulu se rendre un
compte exact des difficul-
tes qu'il y aurait a sur-
monter. Des le lendemain
a midi, on reconnut les
Iles Ferrieres , determi-
nees par l'amiral Guerin,
et le soir, apres avoir
heureusement franchi tou-
tes les passes, on mouilla
dans le fond du golfe du
Prince JerOme. Une pe-
tite Ile, aride et inhabi-
tee , voisine du mouilla-
ge , recut le nom de
l'Imperatrice et servit de
point de depart a toutes

les operations maritimes posterieures.
Le jour suivant, le Deroulede, ayant a son bord le

P. Ridel et quelques-uns des Coreens qui avaient
accompagne le missidnnaire en Chine, fut envoye a la
recherche de l'embouchure du Han-kang. Grace aux
indigenes, sa mission fut en peu d'heures parfaite-
ment remplie. Il revint le 21 au soir, muni des plus
precieux renseignements. Avant d'aller plus loin, it
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est necessaire de jeter un rapide coup d'oeil sur la
topographie de cette partie de la Coree.

Le fleuve Han-kang prend sa source dans les gran-
des montagnes de l'est et coule generalement dans la
direction du nord-ouest. La capitale, Seoul, est situee
sur la rive droite, a dix lieues de l'embouchure. Avant
de se jeter dans la mer, le fleuve est divise en deux
bras par Pile de Kang-hoa, dont la superficie est de
quatre cents kilometres carres. L'un des bras, inacces-
sible aux navires europeens, coule droit a l'ouest;
l'autre, quo les indigenes nomment tres- justement
«Riviere Salee », puisque Peau en est completement sau-
mhtre, est dirige du nord au sud. Il debouche dans
une serie d'archipels qui, sur l'etendue de douze
lieues separant l'ile de Kang-hoa du golfe du Prince
JerOme,ne comp tent pas moins de cent quarante-deux
Iles ou Ilots. Quand on saura quo les courants de ma-
ree atteignent souvent dans ces garages la vitesse de
sept mules a l'heure, on appreciera sans peine les dif-
ficultes qu'y rencontre la navigation. Heureusement,
a maree basse, une grande quantite de ces Iles sont
reliees par d'immenses banes de vase grise qui sont d'un
aspect fort triste, mais qui permettent de deviner les
passes. Grace a ces depots du fleuve, on risque moins
de se perdre dans cet effrayant labyrinthe maritime ;
mais it est a craindre que l'acces du Han-kang de-
vienne de plus en plus difficile pour les batiments
d'un certain tonnage.

Le 22 septembre, les trois lAtiments, guides par le
Deroulede, s'engagerent dans le chenal , en gouver-
nant au nord. De tous cotes les Coreens s'assem-
blaient au sommet des collines, et contemplaient sans
doute avec un melange d'admiration et de crainte ces
puissants navires a vapour, d'un aspect si nouveau
pour eux, qui remontaient un courant contre lequel
aucune jonque n'aurait ose lutter. Un peuple qui vit
volontairement dans Pisolement et y prise une idee
exageree de sa valeur, doit faire de singulieres re-
flexions quand une des merveilles de la science euro-
peenne se montre inopinement a lui.

La vue etait assez monotone : a notre droite, les
montagnes arides et bailees de la cote se dessinaient
sur un ciel d'une admirable purete ; a notre gauche, un
defile ininterrompu d'iles laissait rarement entrevoir
l'horizon. De temps en temps un bouquet d'arbres
couronnait une colline ; les petits bois, sacres aux yeux
des Coreens, sont, suivant la legende, habites par les
genies protecteurs du pays. Quelques hameaux, gene-
ralement situes a l'abri des vents de nord-ouest, qui
soufflent furieusement en hiver, se trouverent sur no-
tre route. Peu apres avoir depasse le dernier de ces
hameaux et s'etre engage assez avant deje, dans la Ri-
viere Salee, le Primauguet toucha sur un bane de ro-
ches et perdit sa fausse quills.. Cot echouage, sans
gravite d'ailleurs, interrompit l'exploration, qui fut re-
prise le lendemain, cette fois par les deux petits 'Ali-
ments souls. La corvette resta au mouillage pros d'un
eharmant ilot, boise de la base au sommet.

Le Tardif et le Deroulede arriverent, le 25, devant le
port de Seoul, sans avoir ete serieusement inquietes
par la population. On avait du cependant surmonter de
grands obstacles, et les echouages n'avaient pas fait
defaut. Mais la recompense des efforts qu'il avait fallu
faire et de l'energie qui avait ete depensee etait belle :
pour la premiere fois, des 'Aliments europeens mouil-
laient devant la troisierne capitale de l'Extreme Orient.

Quelques jonques, qu'il fallut disperser e, coups de
canon, tenterent de s'opposer au passage de nos 'Ali-
ments au moment ou ils touchaient au but. A la suite
de cot evenement, un mandarin qui s'intitulait l'Ami
du peuple » apporta a bord du Deroulede un message
n'ayant aucun caractere officiel. Le tour de ce docu-
ment nous parut assez caracteristique ; en voici la tra-
duction :

a Maintenant que vous avez vu la riviere et les mon-
tagnes de ce petit royaume insignifiant, ayez la bonte
de vous en aller. Tout le peuple en sera content. Tou-
tefois, si, en jetant un dernier regard sur nous, vous
vouliez eloigner tout soupcon, tout doute de nos cceurs,
vous nous rendriez tres-heureux. Nous osons , mille
fois, dix mille fois, vous implorer, et nous esperons
que vous vous rendrez a notre priere. »

Cette humble supplique denotait, de la part de la
population, et probablement du gouvernement , une
grande terreur. On rassura le mandarin, et les 'Ad-
naents ne firent en cot endroit qu'un court sejour, pen-
dant lequel on executa des loves et des sondages. Il fut
impossible de voir de pros la capitale, distante de la
rive d'environ trois quarts de lieue. Mais, avec l'aide
d'un plan qui nous tomba plus tard entre les mains,
avec les recits des missionnaires et la vue de l'ile et
de la ville de Kang-hoa, it nous fut facile de nous fi-
gurer l'aspect de la cite capitale.

Seoul est bade au pied de montagnes elevees, qu'on
apercoit de tres-loin en mer. Une muraille percee de
neuf portes entoure completement la ville, qui est tra-
versee par un petit tours d'eau. Le quartier, de forme
rectangulaire, occupe par le palais royal et les edifices
du gouvernement est separe du reste de la ville par
un mur et in fosse. La seulement se trouve un peu
de luxe ; la cite proprement dite ne differe des mise-
rabies villages coreens que par Petendue.

Le Deroulede et le Tardif descendirent lentement la
riviere, en continuant leurs operations hydrographiques
et en recueillant des observations de toute nature.
Enfin, le 30 septembre, les deux lAtiments rejoigni-
rent le Primauguet, apres avoir essuye une fusillade a
la hauteur de Kang-Hoa.

Pendant ces quelques jours , la corvette , quoique
imnjobile, avait eu aussi ses aventures. Le soir meme
de son mouillage en face de l'ile boisee, elle se trouva
echouee sur un bane de sable. Ne connaissant aucune
des donnees relatives aux marees, on avait mouille par
un fond de quinze metres a mer haute avec la persua-
sion qu'on etait en parfaite silrete. A mer basso, it n'y
avait plus que quatre metres d'eau. La mer avait done
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marne de onze metres, quantite enorme, memo a re-
quinoxe et la lune etant en conjonction, comme c'etait
le cas. Le danger etait pressant. On manceuvra imme-
diatement, de maniere a soutenir les flancs de la cor-
vette; les vergues furent rapidement installees en be-
quill°, malgre la profonde obscurite qui rendait Pope-
ration difficile et perilleuse, et pretait a la scene un
caractere assez dramatique. Grace a l'activite que re-
quipage, forme deja par une longue campagne, deploya
en cette circonstance, l'echouage n'eut pas de suites
funestes. Le flot suivant permit h la corvette, qui avait
assez triste mine avec son greement hache et sa mature
denudee, de changer de mouillage. On se promit pour
l'avenir de ne jeter l'ancre qu'a bon escient.

Des le 25, une grand° jonque, de construction gros-
siere et tout a fait depourvue de l'elegante originalite
qui caracterise les navires chinois, s'approcha du Pri-
mauguet. Elle etait montee par un vieux mandarin
tout casse et par une quarantaine d'hommes du peu-
ple. Comme on n'etait pas encore en guerre ouverte,
on permit a tout ce monde de grimper a bord, en pre-
nant toutefois certaines precautions. Tandis quo ces
indigenes examinaient avec une curiosite naive les ca-
nons, les cordages, les compas, et s'extasiaient devant
la grossour des mats, le mandarin conversait avec no-
tre commandant par l'interniediaire d'un cuisinier chi-
nois. Le fils du Celeste-Empire, faire dan-
cer l'ansedu panier, savait le francais. Il pouvait done
traduire en sa propre langue les paroles de notre com-
mandant et les faire comprendre au mandarin par re-
criture. Le caractere ideographique chinois est compris
de presque tons les peuples de l'Extreme Orient. Grace
a ce systeme, cinq cents millions d'hommes, de races
et de nationalites diverses, parlant des langues abso-
lument differentes, peuvent pourtant se comprendre.

Je reviens au mandarin, qui, apres les premiers
compliments echanges, voulut absolument savoir pour-
quoi nous etions venus en Coree. On lui repondit qu'on
avait uniquement en vue l'observation d'une eclipse de
lune qui devait, en effet, se produire dans peu de
jours. Il ne parut pas satisfait de cette reponse. On
essaya en vain de le derider en lui faisant visiter tout
le batiment. La machine cepcndant excita son attention,
et it demanda combien it fallait d'hommes pour la faire
tourner ; on ne put, malgre de louables efforts, lui
faire comprendre que la vapour d'eau comprimee pro-
duit une force enorme , qui remplacc avantageusement
les bras humains. La science n'est pas toujours facile a
vulgariser, memo chez les mandarins.

Tous les jours suivants, les Coreens revinrent, et,
voyant qu'on ne leur faisait point de mat, ils perdirent
toute timidite , et devoilerent les nombreuses lacunes
d'une education negligee. Leur maniere d'être, en ef-
fet, est aussi eloignee de la digne et exquise politesse
japonaise quo de l'obsequiosite chinoise : ils sont gros-
siers, indiscrets et fort malpropres. Its eurent cepen-
dant la bonne pensee de nous offrir des presents, entre
autres de gigantesques eventails dignes de Gargantua,

et un taureau quo l'on eut toutes les peines du monde
a hisser a herd. On voulut offrir de l'argent en echange
de ces dons, mais on essuya un refus categorique. C'est
pendant ces quelques jours passes au mouillage que j'eus
le mieux la facilite d'examiner nos futurs ennemis. Je

les voyais chaque jour, tantet a bord, tantet a terre,
ou ils examinaient curieusement et contemplaient, avec
un melange de crainte et de convoitise, les instruments
dont je faisais usage pour des loves hydrographiques.

Les Coreens forment un rameau particulier de la race
mongolique. C'est aux Tartares qu'ils ressemblent le
plus ; comme eux, ils ont le nez aplati, les pommettes
saillantes , les yeux legerement obliques, la peau jau-
ne et les cheveux tres - noirs. Es sent generalement
grands et tres-vigoureux. Leur agilite est extreme, par
suite de l'habitude qu'ils ont de courir dans les monta-
gnes qu'ils affectionnent particulierement, et sur 'le
sommet desquelles ils se reunissent souvent. Nous
avons eu plusieurs fois des preuves de cette agilite,
dans les engagements qui eurent lieu plus tard. Leur
caractere est doux et leur esprit peu cultive, quoique
presquo tous sachent lire et ecrire. Es menent une vie
tres-modeste : ils se nourrissent principalement de riz,
qu'ils cultivent en grande quantite, et de Poisson sale
et seche. Leur costume est, pour les hommes du pur-
ple, uniformement compose d'un large pantalon attache
en bas au-dessus de la cheville, et d'une longue robe
munie de manches a gigot et serree a la ceinture. Ces
vetements sent en cotonnade blanche, fabriquee dans le
pays. Les cheveux des hommes maries, releves sur le
sommet de la tete, sent tordus en chignon et mainte-
nus par un serre-tete en fils de bambou tres-fins,
semblables ,a du crin. Un large chapeau, egalement en
fils de bambou, repose sur la tete, qui n'y pent entrer ;
it est fixe au moyen d'un ruban qui s'attache sous
le menton ; les jeunes celibataires se tressent une lon-
gue queue, comme les Chinois, mais it ne se rasent
point la tote. Les chaussures sent tant6t en paille, tau-
t& en corde ; dies sent terminees sur le devant par in
petit bee releve, d'un aspect assez gracieux. Les man-
darins et les nobles ont souls le droit de porter des ye-
temetits de couleur, et la soie leur est egalement re-
servee. Toutefois les femmes en usent aussi , surtout
pour les courtes vestes a manches etroites qu'elles
passent par-dessus les robes. Le beau sexe de Coree a
le bon sens de ne pas se mutiler les pieds; la coiffure
qu'il a adoptee ne manque pas d'originalite : elle con-
siste a separer par derriere les cheveux en deux gran-
des nattes roulees en turban autour de la tete ; des
epingles, a tete d'or ou d'argent emaille, fixent la coif-
fure en la decorant.

La condition des femmes est plus heureuse en Coree
qu'en Chine : elks jouissent d'une certaine liberte, dont
on pretend qu'elles abusent d'ailleurs volontiers.

Le bouddhisme est repandu en Coree ; mais les tem-
ples sent infiniment plus rares que dans les pays voi-
sius. Pendant tout notre sejour, nous ne vimes que deux
pagodes, de tees-simple apparence, tandis qu'en Chine
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et au Japon on ne peut faire un pas sans rencontrer
un edifice du culte.

L'organisation sociale de la Coree semble etre un
melange des institutions chinoises et des institutions
japonaises. Une noblesse hereditaire y jouit de cer-

tains privileges peu merites , a ce qu'il parait , et la
hierarchie administrative et militaire y est recrutee par
voie d'examen. Nous ne savons pas comment ces deux
institutions peuvent marcher cote a cote, mais il nous
semble, priori, que cet kat de choses doit donner

lieu a, bien des conflits. La richesse ne se joint - pas
toujours a, la noblesse ; on trouve , dit-on , plus d'un
descendant d'antique et illustre race qui n'a d'autre

ressource qu'une sorte de brigandage pour lequel on
est tres-indulgent : un travail manuel deshonorerait
absolument un noble. Deux partis qui portent les noms

de Sipal et de Piok-pal, et correspondent dans un sens
tres-restreint, cela va sans dire, 5, nos partis liberaux et
conservateurs, se disputent sans cesse l'influence. Dans
les dernieres annees, les Piok-pal avaient le dessus.

Le 3 octobre au matin, les trois b'atiments detaches

de l'escadre la rejoignaient a, Tche-foo, apres une ex-
ploration des plus hardies et des plus fructueuses.
Huit jours plus Lard, toute l'escadre, composee de sept
lAtiments , se mit en route , et arriva le 3, sans acci-
dent, devant la petite Ile boisêe dont il a ete parle plus
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haut. La se firent les derniers preparatifs. Le lende-
main, les quatre batiments lagers, trainant a leur re-
morgue des embarcations rnontees par les compagnies
de debarquement, s'engagerent dans la Riviere Salee.
Pour la seconde fois, les Coreens aux robes blanches
s'assemblerent sur les collines ; une grande agitation
regnait parmi eux, et it y avait bien de quoi. On ne
s'arreta que devant le village de Kak-Kodji, au port de
Kang-hoa, sine tout pres de l'endroit ou le Han-Kang
se divise.

La Riviere Salee a une largeur moyenne de mille me-
tres environ. Elle est semee de banes et de rochers, et
forme plusieurs condos, dont l'un est assez accentue
pour presenter de serieuses difficultes a la navigation ;
le courant y est generalement tres-fort.

La rive occidentale, qui appartient a l'ile de Kang-
hoa, est garnie d'un bout a l'autre d'une muraille cre-
nelee, flanquee de petits forts generalement construits
sur les eminences. Bien defendu, ce passage serait
tre.s-difficile a forcer. D'ailleurs, par la suite, le grand
nombre de fortifications, de poudrieres et de magasins
d'armes que nous vimes dans l'ile, nous prouva que
celle-ci avait du jouer un role considerable dans Phis-
toire militaire de la Corse. Le gouvernement du pays
n'a nulle part ate econome en ce qui concerne la de-
fense. Ainsi la rive gauche du Hap-nok-kang est cou-
verte de forts sur une etendue de cinquante lieues.
Il en est de meme de la eke sud-est qui fait face au
Japon et qui a ate pendant si longtemps le theatre de
nombreux et sanglants combats.

Un mandarin essaya en vain par ses gestes sup-
pliants de conjurer le debarquement, qui s'opera sans re-
sistance de la part des Coreens. Es prirent la fuite, aban-
donnant leurs habitations, leur }Detail et la plus grande
partie de leurs richesses. Peu apres l'installation des
marins dans le village de Kak-Kodji, un palanquin
entoure d'une douzaine d'hommes se presenta aux
avant-postes. On conduisit tout le cortege aupres de
Parniral: Un vieux chef sortit alors du palanquin et se
repandit en recriminations ; it fallut le renvoyer pres-
que de force. Je ne pus m'empecher de rire en voyant
la singuliere coiffure adoptee par les hommes de l'es-
corte pour se preserver de la pluie qui tombait
torrents. Sur leur chapeau ordinaire s'appuyait un
immense cone en papier huile, sous lequel la tete dis-
paraissait completement. Si j'ai eu un moment de
gaits en face de cette mode si nouvelle pour moi, je
n'entends pas la blamer, car elle me semble tres-pra
tique. Quand it fait beau, on tient son cone de papier
plie dans une poche ; quand it pleut, on le deploie sur
son chapeau sans plus s'en occuper. Ce systeme est
certainement plus simple que le notre.

Les habitations, lorsque nous en primes possession,
etaient d'une malproprete inimaginable ; it fallut, pour
les rendre a peu pres habitables, un travail qui rap-
pela a nos esprits classiques celui d'Hercule dans les
ecuries d'Augias. Mais on ne reussit pas du premier
coup a chasser les nombreux, tres-nombreux parasites

qui vivant aux depens des Coreens. Pendant les pre-
mieres nuits que nous passames dans le village, ces in-
sectes inexpugnables se chargerent de venger leurs le-
gitimes proprietaires.

Le village de Kak-Kodji occupe la base d'un petit
massif de collines dont un des ekes, tourne vers la
riviere, est convert d'une tres-belle fork de pins. Au
pied memo de cette foret, dans une situation des plus
pittoresques, s'eleve une pagode entouree de maga-
sins qui, au moment de notre arrivee, contenaient de
la poudre et une grande quantite d'armes. La pagode
n'a exterieurement rien de remarquable et Pinterieur
ne differe guere de ce que l'on voit en Chine : meme
statue du Bouddha en bois dore, meme autel sur-
charge d'ornements d'un goat douteux, memes vases
garnis d'enormes fleurs artificielles, en un mot aucun
indite qui puisse laisser supposer des differences
essentielles dans le culte. Je trouvai cependant dans
le temple un objet interessant : c'etait une grande
peinture sur soie mesurant environ deux metres cin-
quante centimetres de chaque eke. Au milieu etait
represents un Bouddha assis a l'orientale sur la fleur
de lotus ; une gloire entourait sa tete, d'un type tres-
pur ; un grand cercle s'arrondissait autour du corps,
assez heureusement drape dans un veternent rouge
qui laissait a decouvert une partie de la poitrine et
tout le bras droit. Autour de cette figure principale
venaient se grouper symetriquement les bustes d'une
quarantaine de personnages, egalement ornes de la
gloire et sans doute celebres dans les annales du
bouddhisme. Les tetcs, dont quelques-unes portaient
une sorte de coiffure en forme de mitre, etaient peintes
avec un soin minutieux et ne manquaient point de Ca-
ractere. Leurs expressions tres-variees allaient de l'ex-
treme ferocite a l'extreme douceur. En somme, cette
peinture etait une des plus remarquables que j'eusse
vues dans l'Extreme Orient. Il eat ate interessant d'a-
voir une certitude a l'egard de sa provenance, car la ra-
rete et la grossierete des peintures et des sculptures en
Corse donne lieu de penser que l'art est loin d'y avoir
atteint le degre de perfection relative que l'on trouve
dans les pays voisins. Non loin de la pagode, le mur
de defense qui longe la rive est interrompu par une
grande porte en maconnerie, surmontee d'un pavillon
de bois servant de corps-de-garde. Sur la terre ferme,
juste en face, s'eleve une construction semblable envi-
ronnee de quelques chaumieres. Ces deux portes li-
vrent passage a la route qui relie Seoul a la ville de
Kang-hoa. Sauf le trace, qui laisse beaucoup a desirer
en ce qu'il s'attaque trop franchement aux obstacles,
cette route n'est pas mauvaise. Son bon etat prouve
que les relations entre les deux villes sont considera-
bles, ce qui d'ailleurs s'explique par l'extreme fertilite
de l'ile.

Du haut de la colline de Kak-Kodji, que nous avions
nommee . montagne du philosophe », parce qu'un
indigene plus brave que les autres continuait d'y
vivre malgre notre presence, la vue etait magnifique,
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surtout le matin. Pendant que le cantonnement s'ani-
mait et que les fumees bleuatres montaient droites
dans Pair, de beaux champs de riz, de ble, de mais et
de raves, semes de bouquets d'arbres et de hameaux,
sortaient peu a peu de l'ombre. Les separations des
champs, formees de petites digues bizarrement arron-
dies et enchevetrees sans ordre, faisaient ressembler
la plaine aux jeux de patience des enfants et lui Otaient
cette monotonie qu'engendrent nos lignes droites. Au
bout de la plaine, on voyait les murs de Kang-hoa, en
partie masques par une saillie du terrain. Enfin, des
montagnes aux formes accentuees et des vallees toutes
brumeuses composaient le fond du tableau d'un ton
chaud et rejouissant.

Kak-Kodji est environne de tombeaux; la colline en
est presque couverte. La plupart ne sont que des tumuli
sans aucun ornement, mais dans l'interieur des petits
bois de chenes et de chataigniers on decouvre souvent
des sepultures plus completes, qui couvrent des restes
de mandarins ou de nobles.

Les Coreens ont, comme leurs voisins du Celeste-
Empire, un profond respect pour les . tombes. Ce res-
pect du repos des morts, qui a la longue absorbe beau-
coup de terrain, est doublement meritoire chez un
peuple aussi cultivateur. Les travaux des champs sem-
blent en effet tres en honneur chez les Coreens. Les
fermes sont nombreuses et bien amenagees. J'en vis
beaucoup et elks etaient presque toutes disposees de
memo. Quatre corps de logis en pise couverts de
chaume comprennent une cour carree, quelquefois en-
touree d'une veranda sous laquelle des instruments de
travail sent a l'abri. Du cote de la porte se trouvent la
meule, les instruments d'agriculture et les etables, qui
contiennent des bceufs, des tines et des ports de race
particuliere. Le corps de logis du fond est reserve aux
maitres. Il est divise en deux ou trois pieces par des
cloisons de fort papier tendu sur des chassis de bois.
Les fenetres, petites et basses, sent egalement tendues
de papier. La cuisine est situee au bout de ce bati-
ment ; l'atre, de grande dimension, est muni de vastes
marmites de bronze ; la fumee, au lieu de s'echapper
par une cheminee verticale, s'engage dans des con-
duits horizontaux qui passent sous le sol en terre
durcie des appartements et sort par une petite che-
minee elevee a l'autre bout du batiment. Cette dispo-
sition, qui se retrouve dans la province du Pe-tchi-li,
constitue un moyen de chauffage economique et assez
efficace. Nous dimes beaucoup a nous en louer, car
des le mois d'octobre les froids atteignirent trois de-
gres.

Les corps de logis des cotes renferment les recol-
tes, des provisions et un atelier de tissage. Souvent,
une seconde cour entouree d'un mur contient de
tres-grands vases de faience remplis de diverses pro-
visions, parmi lesquelles nous signalerons particulie-
rement des choux et des navets ayant subi un com-
mencement de fermentation. Les Coreens, qui, comme
la plupart des peuples orientaux, se nourrissent prin-

cipalement de riz suit a l'eau, eprouvent le besoin de
relever cette nourriture fade par des aliments fermen-
tes et des condiments tres-forts; le piment est l'objet
d'une grande consommation. L'huile de colza, qui se
trouve en abondance dans toutes les maisons, sert
aussi bien a l'eclairage qu'a la preparation des mets,
ce qui ne contribue pas a rendre la cuisine coreenne
fort attrayante pour des Europeens.

Le 16 octobre, la ville de Kang-hoa fut prise mal-
gre les nombreux etendards aux couleurs eclatantes
qui garnissaient les murailles et etaient destines a nous
remplir de terreur. Quelques soldats se firent tuer
leur poste, mais la plupart des habitants avaient pris
la fuite et aucune femme n'etait restee dans la ville.
Souls les vieillards, comptant avec raison sur le pres-
tige de lours cheveux blancs, ou peut-titre incapables
de fuir, demeuraient encore dans la cite terrifiee par
l'approche des barhares. Le premier aspect de Kang-
loa me surprit et me charma par son originalite ; les
toits de chaume laves par la pluie brillaient au soleil
comme de l'argent et contrastaient vivement avec les
tons rouges des edifices publics et les couleurs des
champs et des arbres ; des montagnes arides, mais fort
belles de formes, se detachaient sur le ciel bleu en
tons chauds et fins, et, d'un autre cute, apparaissait
l'horizon fonce de la mer.

La ville compte de quinze a vingt mille Ames. Les
murs, hauts de quatre a cinq metres, s'etendent sur
une longueur de huit kilometres. Dans l'interieur de
l'enceinte se trouve, outre la ville, une assez vaste
etendue de terrain cultive qui permettrait aux habi-
tants de se nourrir pendant un long siege. La partie
septentrionale de l'enceinte, dont le terrain a une forte
inclinaison, est occupee par le yamoun du gouverneur
et les edifices du gouvernement.

Le yamoun domine tout : il.se compose de plusieurs
,bAtiments independants les uns des autres et separes
par de veritables jardins anglais, ornes de petits pavil-
ions. Les constructions sent elegantes et d'un aspect
fort agreable ; les toits recourbes, faits de tuiles grises
vernissees, remplacent le chaume des pauvres ; les boi-
series, ornees et peintes en rouge, tiennent la place du
pise et les fondations sent en belles pierres de taille ;
l'interieur est &core de peintures et de sculptures;
des nattes d'une extreme finesse et d'un travail exquis
couvrent les planchers. Les meubles sont rares et ne
repondent pas a ce que l'on s'attend a trouver dans un
palais ; en revanche, nous remarquAmes une abondance
d'objets et de vases du plus beau bronze. La propretê
etait ici sinon parfaite, du moins passable.

Au-dessous du yamoun, de longs batiments, dont
les uns sont construits en pierre et les autres en bois,
servent de magasins du gouvernement. Il serait im-
possible d'enumerer tout ce qu'ils contenaient au
moment de la prise. Outre les armes en enormes
quantite, Canons se chargeant par la culasse, fusils
meche, javelots, haches, arcs, armures ; outre la pou-
dre, les bougies qui semblent etre l'objet d'un mono-
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pole, les fers a repasser, etc., etc., on y trouva beau-
coup de livres et d'immenses approvisionnements de
papier. La plupart des livres, dont quelques-uns
sont ornes de peintures remarquables, figurent au-
jourd'hui a la bibliotheque nationale de Paris. Its

sont presque tous ecrits en caracteres chinois, quoi-
que la langue coreenne possede une notation propre,
qui forme un veritable alphabet, particularite qui ne se
rencontre dans aucun autre pays de l'Extreme Orient.
Quant au papier de mitrier, qui Bert, en Cork comme

au Japon, a une infinite d'usages, it etait d'une qualite
extraordinairement belle et solide ; on pouvait, en tor-
dant une petite bande , fabriquer une ficelle d'une

grande resistance. L'immense quantite de choses ne-
cessaires a la vie contenue dans ces magasins m'a
fait penser que le gouvernement est le plus grand

negociant du pays, ce qui n'est certes pas a l'avantage
du peuple.

Au milieu de la ville s'ouvre une grande place au
bout de laquelle s'eleve une sorte de halle couverte. Un
fouillis de petites rues bordees de cases uniformes

s'etend tout autour de la place. Ce qui se remarque
tout d'abord, c'est l'absence de boutiques. Point de ces
ecriteaux suspendus et vivement colories qui donnent
aux rues chinoises un aspect si anime et si agreable,
point de ces etoffes flottantes couvertes de gros carac-
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arcs, comme on en voit au Japon. Ici tout est morne,
une porte ressemble a la suivante, et Petranger ne peut
trouver un repere dans ce dedale. Toutes les habita-
tions ont un air triste qui fait peine ; comme celles de
la campagne, elles sont baties en piss et couvertes en
chaume, mais elks sont plus delabrees et plus sales.
La vie, qui a deserts la rue, s'est refugiee dans nate-
rieur : la, en effet, on trouve des magasins, des ate-
liers et des appartements d'un aspect agreable. Les
pieces reservees aux femmes sont robjet de soins
particuliers ; quelques-unes sont de veritables bou-
doirs : on y voit des meubles de laque, des nattes
fines, des paravents ornes de peintures, des chiffons,
des pots de pommade et de fard, enfin, le dirons-
nous? des faux cheveux. Rien n'y manque pour prou-
ver que la coquetterie feminine est florissante dans la
presqu'lle.

Un fait qu'on ne peut s'empecher d'admirer dans
tout l'Extrenie Orient, et qui ne flatte pas notre amour-
propre, c'est la presence des livres dans les habitations
les plus pauvres. Ceux qui ne savent pas lire sont hien
tares, et encourent le mepris de lours concitoyens.
Nous aurions bien du monde a mepriser en France si
l'opinion y etait aussi severe contre les illettres.

Kang-hoa est completement depourvue d'industrie
serieuse. Nous vimes bien quelques metiers a tisser
le coton, mais en nombre si restreint, qu'ils devaient
a peine suffire aux besoins des habitants.

Au sud de la vale, une habitation de mandarin, ha-
tie sur une eminence, attira mon attention par sa jolie
situation et le luxe de ses appartements. La soie, les
fourrures, les laques, les bronzes, les porcelaines, en
un mot tous les objets si recherches des Europeens,
rcmplissaient cette demeure, dont la richesse contras-
tait peniblement avec la pauvrete uniforms des chau-
mieres du peuple. conclure de ce contraste quo
le simple mortel coreen n'a guere le droit, ou du moins
le pouvoir d'arriver a la fortune? Je suis d'autant plus
tents de le croire que les recits des missionnaires con-
firment cette supposition, et que ce qui se passe dans
l'Empire du Milieu a beaucoup de chance de se pro-
duire aussi en Coree. La rapacite est le defaut domi-
nant des mandarins.

Une immense quantite de vases en bronze, de la plus
charmante couleur et d'une sonorite incomparable,
etait repandue•dans la ville; les plus miserables chau-
mieres en possedaient. Ces vases, dont certains ont de
tres-grandes dimensions, ont presque tous la forme de
bols, et servent a une infinite d'usages. La profusion
d'une matiere aussi rare indique quo la Coree recele
de grandes richesses minerales. Pour qu'a l'aide seule-
ment des procedes metallurgiques tres-primitifs sans
doute employes par les indigenes on puisse produire
une pareille quantite de metal a des conditions aussi
abordables pour tout le monde, it faut que le minerai
soit prodigieusementriche et abondant. Aussi parait-il
certain que, dans les relations commerciales qui s'eta-
bliront forcement un jour entre les nations europeennes

et le peuple de la Coree, l'exportation des metaux tien-
dra un grande place.

Le 18 octobre, un haut mandarin de la tour de Seoul
presenta au commandant en chef une lettre du roi. Je
transcris la traduction de ce document, qui ne me sem-
ble pas absolument depourvu de bon sens, mais oh le
roi se fait la part un peu trop belle :

« Quiconque renie la loi divine doit mourir.
Quiconque renie la loi de son pays merite d'être

decapite.
« Le Ciel a tree les peuples pour qu'ils obeissent a

la raison.
cc Les pays sont separes par des frontieres et prote-

ges par des lois.
«A qui doit-on obeir? A la justice, sans aucune res-

triction. L'homme qui la viole ne rnerite point de par-
don. J'en conclus qu'on doit supprimer celui qui la
renie, decapiter celui qui la viole.

« De tout temps, les relations avec les voisins et l'as-
sistance donnee aux voyageurs ont ete traditionnelles.
Dans notre royaume, on montre encore plus de prove-
nance et de bonte. Il arrive souvent que des navi&a-
teurs ignorants de la situation et du nom du pays tcu-
chent a nos cotes. Alors les mandarins de nos vales
recoivent l'ordre de les accueillir avec provenance. Oa
leur demande s'ils viennent avec des intentions pa3i-
fiques ; on donne des vivres a ceux qui ont faim , des
vetements a ceux qui sont nus, et on soigne les ma'_a-
des. Telle est la regle qui a toujours ete suivie dans
notre royaume, sans subir aucune infraction. Aussi la
Coree, aux yeux de tout le monde, est-elle le royaume
de la justice et de la civilisation. Mais, s'il se trouve
des hommes qui viennent pour seduire nos sujets, s'in-
troduisent secretement, changent leurs vôtements et
etudient notre langue , des hommes qui demoralisent
notre peuple et renversent nos mceurs, alors la vieille
loi du monde veut qu'on les mette a mort. Telle est la
regle pour tons les royaumes, pour tous les empires.
Pourquoi alors vous formalisez-vous, puisque nous ra-
yons toujours observee ? N'est-il pas suffisant que nous
ne vous demandions pas compte des raisons qui vous
ont amenes ici des pays lointains ?

« Vous vous fixez sur notre sol comme si c'etait le
veitre, et en cola vous violez la raison d'une facon abo-
minable. Quand vos batiments, it y a peu de temps,
remontaient la riviere imperiale , as n'etaient que
deux; les hommes qui les montaient n'etaient pas plus
de milk. Si nous avions voulu les detruire, n'avions-
nous pas des armes? Mais, par bonte et a cause des
egards que l'on doit aux strangers, nous n'avons pas
supports qu'on leur fit du mal ou qu'on leur montrat
de Phostilite.

«C'est ainsi qu'en franchissant nos frontieres, as pre-
naient ou acceptaient comme ils le desiraient des boeufs
ou des ponies, qu'ils allaient et venaient dans des em-
barcations, qu'ils furent interroges en termes polis.
On lour fit des cadeaux, sans les inquieter d'aucune
facon. Par consequent, vous vous montrez ingrats en-
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vers nous, tandis que je ne le suis pas envers vous.
Ceci ne vous suffit pas ; it vous etait necessaire de vous
eloigner ; votre retour est malseant. Cette fois, vous
pillez mes villes, vous tuez mon peuple, vous detruisez
mes biers et mes troupeaux. Jamais on ne vit le Giel
et les lois violes d'une maniere plus grave. De plus,
on a dit quo vous voulez repandre votre religion dans
mon royaume. Ceci est une faute. Les livres different:3
ont leurs sentences particulieres qui 'presentent le vrai
et le faux. En quoi nuit-il que je suive ma religion,
vous la votre? S'il est blamable de renier ses ancetres,
pourquoi venez-vous nous enseigner d'abandonner les
nOtres et d'en prendre d'etrangers ? Si on ne devait pas
mettre a mort les hommes qui enseignent de telles cho-
ses, on ferait mieux de renier le Ciel.

« Je vous traite comme Yu et Tan traiterent l'impie
Kopey, et vous vous revoltez comme Nysean-yean en-
vers Tcheou-ouen. Quoique je n'ose pas me comparer

ces rois celebres, cependant on ne pent pas passer
sous silence ma magnanimite.

Tu to montres maintenant ici avec une armee nom-
breuse, comme si to etais l'instrument de la justice
celeste. Viers a la tour; ayons une entrevue, et nous
deciderons s'il sera necessaire de reunir des troupes
ou de les renvoyer, d'essayer de la victoire ou de la
defaite. Ne fuis pas : incline-toi et obeis!

« La cinquieme annee du regne de Toung-tchy, la
neuvieme lune, le onzieme jour.

En ecrivant cette lettre , le regent avait oublie les
coups de fusil tires contre leTardif et le Ddroulede ;

it avait aussi oublie un fait beaucoup plus grave : le
massacre de Pequipage d'une innocente goelette ameri-
caine, qui avait eu lieu quelques mois auparavant.

Le porteur du message royal avait fort bonne tour-
nure. Il etait richement vetu de soie ; un vaste chapeau
de feutre, garni de plumes de paon et retenu par une
sorte de chapelet en houles resineuses alternativement
blanches et noires, couvrait sa tete : sa physionomie
etait assez distinguee. Des bottes en entonnoir, comme
on en portait sous Louis XIII, et un grand sabre a
longue poignee, completaient ce costume, dont l'en-
semble etait vraiment fort elegant. La trop grande
familiarite dont ce personnage usa envers un jeune
matelot lui attira une tres-vive correction, et nous
prouva en memo temps que la bonne education n'est
decidement pas Papanage du Coreen, même dans les
classes elevees.

Apres le depart du mandarin, qui rapportait a son
maitre une reponse defavorable, plusieurs engagements
eurent lieu avec les troupes coreennes. Ces dernieres
se comporterent Bien, et front preuve d'habilete mili-
taire et d'une certaine bravoure. Nous pames consta-
ter, dans ces combats, quo les arcs, les javelots et les
casse-totes, trouves en si grande quvitite dans les ma-
gasins de Kang-hoa, ne sont plus en usage, et ont corn-
pletement cede la place aux fusils h meche. Cette arme,
terminee par une crosse trop petite pour permettre
d'epauler ; est d'un maniement difficile ; it faut au tireur

un parapet, une embrasure, ou, en rase campagne, Fe-
panic d'un autre homme pour appuyer son arme et lui
donner une - direction convenable. Les canons coreens
sont en verite peu redoutables, et quand leurs projec-
tiles atteignent le but, c'est tout a fait par accident.
Quelques soldats etaient revetus d'armures. Composees
d'un casque de fer a panache rouge, de brassards et de
cuissards en cotte de mailles, et enfin d'un grand ye-
tement double de plaques de cuir bouilli superposees
et reunies par de gros clous, ces armures sont incapa-
bles de resister aux balles.

Le corps de debarquement occupa Kang-hoa et Kak-
Kodji jusqu'au 11 novembre. Le temps de loisir que
nous laissait le service etait generalement consacre a la
chasse. Le gibier est respecte par les indigenes, qui se
soucient assez peu d'en manger ; it est, par suite, fort
abondant. Les faisans, les oies, les canards sauvages,
les sarcelles, les pluviers, les ramiers, etc., se succe-
daient sur nos tables, peu accoutumees a un pareil
luxe. Le gibier de poil est, parait-il, assez rare, et je ne
sache pas que pendant tout notre sejour un seurlievre
ait ete apercu. Dans les montagnes de Pest on trouve
des loups, des renards, des ours et des tigres dont les
peaux sont fort celebres en Chine. D'habiles chasseurs
font, malgre l'imperfection de leurs armes, une guerre
heureuse a ces animaux feroces, dont les depouilles ali-
mentent principalement le commerce d'exportation.

Je me souviendrai longtemps, avec plaisir, de ces
excursions dans l'ile de Kang-hoa. Il faisait toujours
un temps superbe ; l'air etait legerement charge de 'va-
pour, et une magnifique lumiere inondait les champs
et les bois, dont la brise emportait les feuilles jaunies.
Rien de bien nouveau ne s'offrait d'ailleurs a ma vue ;
les cases se ressemblaient toutes, les habitants aussi,
du moins a Pexterieur, et je n'avais pas le pouvoir de
penetrer leur caractere, qui semble doux. Ces pauvres
gens, revenus de la premiere terreur qu'avait inspiree
notre debarquement, reprenaient peu a peu leurs tra-
vaux agricoles ; quand nous les rencontrions, occupes
a couper le riz ou a le reunir en grandes meules, ils se
prosternaient sur notre passage ; arrivions-nous dans
une maison habitee, vite on nous offrait des caquis et
d'excellente eau fraiche, avec les memos marques de
profond, de trop profond respect. Il etait bien facile de
voir, , en effet , que ces tenaoignages etaient dus a la
pour. Tout en nous disant qu'il fallait faire la part des
mceurs et ne pas etre surpris de ces genuflexions pro-
diguees sans doute a tous les mandarins, nous ne pou-
vions nous empecher d'être peniblement affectes par
tant de servilite.

Le 22 novembre, l'escadre de Chine et du Japon,
quittait definitivement la cote de Coree et chaque bati-
ment allait reprendre sa station particuliere. Le resul-
tat qu'on avait espere de Pexpedition n'avait point ete
obtenu ; un redoublement de persecutions contre les
chretiens avait coincide avec le depart de l'escadre, et

1. Fruit tres-abondant au Japon et en Corte, et ayant le gout de
la figue, avec l'apparence d'une petite pomme.
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le gouvernement coreen avait repandu un manifeste
pour repousser et fletrir toute tentative de compromis
avec l'envahissement europêen. On le voit , nous n'a-
vions pas eu le bonheur de nous faire aimer pendant
noire sejour. Trop souvent l'Europe se montre pour la
premiere fois aux peuples strangers avec le caractere
de la violence et des pretentions despotiques. Du mo-
ment qu'un pays n'a pas le bonheur de posseder des
telegraphes electriques et que les principes de sa civi-
lisation different des nOtres, nous nous croyons permis
de violer a son detriment toutes les reglas du droit des

gens. Il est surtout penible d'être amenes a verser le
sang au nom des doctrines pures et elevees qui, par
leur nature lame, ne devraient jamais obliger de re-
courir a ce triste et douteux moyen de persuasion que
l'on nomme la force ».

Quoi qu'il en soit, dans l'etat de choses actuel, la
Corse ne peut tarder a s'ouvrir volontairement, ou sous
l'empire de la contrainte, au commerce occidental. Sa
position entre deux pays dont les relations s'etendent
chaque jour davantage et qui semblent avoir .definiti-
vement renonce au systeme d'exclusion lui en fait

presque une necessite. Il est difficile a ceux qui ont.le
sentiment delicat et le gait de l'art et de la variete
de ne pas eprouver d'abord et avant toute reflexion
un certain regret en voyant les influences europeennes
de toute espece penetrer partout. Assurement la civi-
lisation et la science ont tout a y gagner, mais aussi
les caracteres des peuples s'effacent et leur originalite
se perd. Les nobles Japonais ne s'affublent-ils pas
deja de nos pantalons et de nos redingotes1

Il reste sans doute encore bien du chemin a parcou-

rir avant que l'uniformite regne sur la terre, et les
contrees inexplorees sont encore assez nombreuses
pour repondre a tous les desirs des voyageurs. Aussi
laissons de eke les vains regrets des hommes d'imagi-
nation pour exprimer le vceu que la France, renoncant
a son role trop desinteresse, prenne une plus large
part au mouvement commercial europeen qui tend
chaque jour davantage a se repandre sur le monde

H. ZUBER.
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EEXTE INEDIT.

I. Les grandes nouvelles soot en suspens. Rien de Livingstone depuis le retour de Stantey. — Deux missions parties d'Angleterre pour'
aller I. la rencontre de l'explorateur, l'une par la ate orientate du sud de l'Afrique, l'autre par la ate occidentale. — Importance
tome particuhere de cette derniere mission, conduite par le lieutenant de marine Grandy ; region absolument inconnue doit
traverser. — Projet d'une expedition allemande pour l'exploration de r.kfrique equatoriale, en partant de la eke de l'Ouest. —
II. Samuel Baker dans la region du Haut-Nil; •expedition tout a la fois militaire et scientiaque. Mauvaises nouvelles; resultatsajonrnes.
— III. Khiva. Les Russes et les Anglais dans l'Asie Centrale. — M. Shaw et le Turkestan oriental. — L'exp6dition francaise du Mekong;
Relation splendide. M. Delaporte et l'exploration du Tonking; M. Francis Garnier au Tun-nail. La route commerciale du sud-ouest de
la Chine. — IV. Les expeditions arctiques. M. Weyprecht. Le Dr Nordenskjeild. Le capitaine Hall. — La future expedition anglaise.
— V. Un voyageur eminent; le baron Hubner et sa a Promenade autour du Monde. — VI. New York. La societe amóricaine. Luxe
et democratie. — Remarque d'un Allemand sur les emigrants alletnands. — VII. Les Americains comme nation. — L'immigralion; ce
qui pousse l'emigrant d'Europe aux Etats-Unis. — VIII. Comment on s'instruit en voyage. — Chicago. La famine aux Etats-Unis. —
IX. Les grandes plaines de 1'Ouest. Les Montagnes rocheuses. Les Mormons. — Les elements de la Societe dans le Far-West. Le Rowdy.

X. La Californie et sa transformation. a Les mines sont une malediction. a — XI. Arrivee en Chine. ChanghaI. Origine. Etat actuel.
— Anglais el Francais devantl'achninistration. Les peuples colonisateurs.— XII. Les grandes puissances vis-a-vis de la Chine. Interéts
politiques et commerciaux, moraux et religieux. — Les ehinoiseries.

I

Les grandes nouvelles nous font un peu defaut. Na-

turellement nous ne savons rien de Livingstone depuis

le retour de Stanley. Les deux expeditions parties pres-

que simultanement d'Angleterre a la fin de 1872, pour

aller non plus a la recherche, mais a la rencontre du

grand explorateur, sont arrivees en Afrique. L'une de

ces deux expeditions, composee du lieutenant Came-

ron, du docteur Dillon, et de M. Murphy de l'artille-

rie royale, a touché a. Zanzibar au milieu de mars Ber-

nier, d'oh elle doit se porter vers le grand lac central

par la route aujourd'hui Bien connue que Burton,

Spoke et Stanley ont suivie ; l'autre expedition, placee

sous la direction du lieutenant de marine W. J. Grandy,

et qui doit attaquer le continent par l'ouest, est arri-

vee au commencement de janvier a Loanda, sur la cute

du Congo, d'oh elle se proposait de gagner le Zaire au

point oh le capitaine Tuckey parvint en 1816, et de

s'engager de la dans l'interieur.

Cute mission du lieutenant Grandy est d'une impor-

tance capitale. Entre la cote du Congo et le grand lac

central au voisinage duquel se trouve Livingstone, it

y a une zone de quatre a cinq cents lieues de large ab-

solument en blanc sur nos cartes; nul voyageur euro-

peen n'a penetre dans cette direction. Si la mission

anglaise pent effectuer, memc partiellement, le plan

qui lui est trace, elle aura ouvert Faeces d'un des plus

vastes champs d'exploration qui restent a sillonner sur

le continent africain. Nous n'osons esperer que du pre-

xxv,

mier coup elle en traverse toute Petendue; mais quel-

que portion qu'elle en reconnaisse, cc sera une con-

gate sur l'inconnu.

,I1 est toujours question d'une expedition allemande,

organisee par les efforts collectifs des diverses Societes

geographiques d'outre-Rhin , et qui doit, comme la

mission anglaise du lieutenant Grandy, se porter vers

la region centrale au sud de Pequateur en partant de la

cote de l'ouest. Les fonds souscrits pour la depense de

l'expedition se montent, dit-on, a vingt mille thalers

(soixante-quinze mille francs). Une note publiee par les

journaux d'Allemagne dit que le but general de l'en-

treprise est l'exploration reguliere de l'Afrique equate-

riale, sur laquelle on n'a jusqu 'a present, en definitive,

que des vues partielles. Trois voyageurs partiront d'a-

bord, ayant, pour mission preparatoire de frayer les

voies. Its debarqueront a la eke de Loango d'oh ils

essaieront de pousser dans Pinterieur, apres avoir choisi

une station littorale propre a, servir de depot. Unc per-,

sonne sure y strait laissee a poste fixe, atin de main-

tenir, autant que possible, les communications avec

1'Europe et les voyageurs. Ces mesures sont Bien en-

tendues ; it est fort a desirer que Tien d'impre'!vu ne

les vienne deranger. Nous aeons le regret de voir la

France etrangere a ces entreprises africaines, alors sur-

tout que c'est de la France que sont parties, it y a six

ans, les premieres incitations a une expedition par

l'Ouest.

97
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de Londres, dont it est aujourdlui le president, un
travail developpe sur l'histoire et la geographic du
khanat. C'est un morceau a signaler a tons ceux qui
prennent interet a la geographic asiatique. Un savant
russe dont Paris est depuis longtemps la residence ha-
bituelle, M. Nicolas de Khanikof, a aussi donne a no-
tre Societe geographique une etude sur le memo su-
jet '1 , particulierement interessante au point de vue des
sources d'information. Cc qui est positif, c'est que l'ex-
tension politique et militaire de la Russie dans le Tur-
kestan a deja, renouvele, et perfectionne chaque jour la
geographic de cette grande region de l'Asie centrale.

Les Anglais, de leur cOte, s'y sont fait un large do-
maine : — nous ne parlous que du domaine scientifi-
que. M. Robert Shaw, qui a publie, en 1871, une re-
lation d'une grande valour sur les hauts plateaux du
Turkestan oriental', a lu depuis, au sein de la Societe
de Geographie de Londres, un memoire elabore dans
lequel it examine a un point de vue critique retat de
nos connaissances sur les grands systernes des monta-
gnes de l'Asie interieure 3 . Les vues sont nouvelles et
hardies ; elles meritent une serieuse attention.

Ces questions s'adressent surtout a la speculation
scientifique; mais it en est d'autres qui joignent a l'in-
teret de la science in cute plus immediatement prati-
que. La prochaine exploration de la grande vallee con-
trale du Tunkin est de ce nombre. Lors de l'expedition
francaise du Mekong, dont une magnifique relation
vient d'être publiee 4 , on cut occasion de reconnoitre
la tete de la riviere du Tunkin (le Song-koi), et de
constater qu'a defaut de la ligne memo du Mekong,
dont la navigation, toupee d'obstacles naturels, ne sau-
rait servir de route commerciale entre Saigon et le
sud de la Chine, cette grande riviere . du Tunkin se-
rait tres-propre, selon toute apparence, a etablir une
communication prompte et directe entre le golfe du
memo nom oa elle debouche, et la partie sud du Yun-
nan. Il y avait la un fait important a constater pour le
developpement de nos relations de la Cochinchine, et
en même temps a poursuivre une fructueuse recon-
naissance geographique. M. le lieutenant de vaisseau
Delaporte, un des membres de la Commission du Me-
kong, a etc investi de cette nouvelle mission. Le mi-
nistere de la Marine, le ministere de l'Instruction pu-
blique et notre colonie de Cochinchine ont concouru
la depense de rexpedition , a laquelle la Societe de

Dans la region du haut Nil on a des nouvelles re-
centes de sir Samuel Baker, mais ces nouvelles sont fort
inquietantes. On sait que M. Baker, que sa passion pour
les grandes chasses et les aventures a lance dans les
explorations africaines , apres un premier voyage, qui,
en 1864, l'a conduit dans les parties extremes du has-
sin du Fleuve Blanc, ou it est arrive jusqu'a nil des
grands lass de la zone equatoriale qu'il a nomme l'Al-
bert Nyanza on sait, disons-nous, qu'apres ce premier
voyage M. Baker en a entrepris un second di it est
actuellement engage. Mais cette fois son entreprise est
autant, pour ne pas . dire plus, politique que scientifi-
que. Le khedive d'Egypte en a fait un general d'ar-
flak, — un vrai general, — et lui a confie, avec une
troupe de douze a quinze cents hommes et une nom-
breuse flottille, la mission de fonder un etablissement
permanent au-dessus de Gondokoro. Le but annonce
de cet etablissement est de mettre fin a la chasse aux
enclaves dans ces hautes regions, en y installant un
commerce regulier. La domination egyptienne s'eten-
drait ainsi sur le bassin du Nil tout entier.

Mais M. Baker a rencontre plus de difficultes qu'il
n'avait prevu. Les tribus -indigenes dont on devait, en
tout ou partie, occuper le territoire, ont oppose, a ce
qu'il parait, une vive resistance ; et dans des circon-
stances qui ne sont pas encore bien expliquees , l'ar-
mee egyptienne presque tout entiere aurait etc de truite.
Telle est du moins la rumeur parvenue au Caire dans
ces derniers temps. M. Baker, completement entoure
et retranche dans une position defensive, a demande au
khedive de prompts secours. Mais la distance est grande,
la route difficile; et si la position de Baker est aussi
critique qu'on l'annonce, it est fort a craindre que le
secours n'arrive trop tard. En dehors du cote politique,
ce qui nous touche d'une maniere directe dans ce
cheux evenement, c'est de voir reculer indefiniment la
reconnaissance de l'Albert Nyanza que M. Baker se
proposait de pousser dans toute retendue du lac, et
pour laquelle it avait fait de serieux preparatifs. Les ex-
plorations, dans ces contree,s interieures, ne marehent
qu'a travers bien des lenteurs et Men des perils.

III

En Asie, l'expedition russe contre le khan de Khiva
a deja donne lieu a d'interessantes communications.
L'Angleterre, plus preoccupee qu'elle ne vent le paraitre
des mouvements de la grande puissance du Nord dans
cette direction, y Porte un ceil attentif; sir Henry

Rawlinson, l'illustre orientaliste, qui pout a. bon droit
regarder le sud-ouest de l'Asie comme son domaine, a
lu dernierement au sein de la Societe de Geographic

1. Nyanza est le tonne gênCrique qui, dans ces parties de l'A-
frique, designe une grande eau, un grand lac.

1. Bulletin de la Societe, mars 1873.
2. Narrative of a journey to High Tartary, Yarkand, and

Kashgar. Lond., 1871. 1 vol. — Les observations astronomiques
faites par M. Shaw, dans le Turkestan, ont eV; calculees par
M. Ellis, de l'Observatoire royal de Greenwich, et les resultats
.imprimis au t. XLI des Ilimoires de la Societe de Geographic de
Londres, p. 373.

3. Dans les Proceedings de la Societe de Londres, vol. XVI, n°5,
decembre 1872.

4. Voyage d'exploration en Lido-Chine, effectue pendant les
anne'es 1866, 67 et 68, par 'WIC Commission francaise prisidie
par M. le capitaine de frigate Doudart de Lagree; publie sous la
direction de N. le lieutenant de vaisseau Francis Gander.— Pa-
ris, 1873. 2 vol. grand in-4°, avec un atlas geographique et un
album.
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Geographie a affecte une somme de six mille francs.
M. Delaporte doit avoir pris la mer en ce moment.

De son cote, M. Francis Gamier est aussi reparti
pour le sud de la Chine, oh it va reprendre l'explora-
tion des parties superieures du Yang-tse-kiang au-
dessus du point oh se sont arretees les reconnaissances
anglaises. Cette exploration, echelonnee de stations as-
tronomiques, aura, sous tous les rapports, un carac-
tere eminemment scientifique; M. Gamier y est hien
prepare par son excursion de 1868 dans le sud-ouest
du Yufi-nafi, dont it vient de donner dans le Tour du

Monde une relation personnelle d'un si grand interet.
Cette exploration du Yang-tse-kiang superieur se relic
a cello que M. Delaporte va entreprendre dans le Tun-
kin ; dies preparent les rapports auxquels notre com-
merce pout pretendre avec les vastes provinces du sud
et du centre de la Chine.

IV

Parlerai-je des expeditions arctiques, et des grandes
' esperances que l'on a fondees sur la campagne de

l'annee actuelle? Le moment n'est pas venu on nous
pourrons entrer dans ce sujet d'une maniere utile. On
ne sait rien encore des operations de l'expedition au-
trichienne de MM. Weyprecht et Payer, engages dans
les parties de l'Ocean Glacial qui couvrent au nord la
Siberie. Des nouvelles pen satisfaisantes sont venues
de deux autres points. L'expedition suedoise du doc-
teur NordenskjOld est toujours enfermee dans les gla-
ces du Spitzberg on les expeditions de secours n'ont
pu arriver, et oh elle a eu a subir un terrible laivernage ;
et Fon a tout recemment annonce que le capitaine
Hall, chef de l'expedition americaine, etait mort avant
d'être sorti du canal Kennedy, qui debouche sur la mer
Polaire. I1 faut s'attendre a tout dans ces redoutables
entreprises.

II en est une dont nous batons le moment de tons
nos vceux : c'est cello dont la Societe de Geographic de
Londres a trace le plan, suggere ou approuve par les
officiers de la marine britannique les plus experts dans
les navigations du Nord. Le projet nous semble reit-
nir les meilleurs conditions possibles de securite, d'en-
tente pratique et de reussite dans un champ nettement
delimite. Remonter, par la baie de Baffin, le detroit
de Smith et le canal Kennedy jusqu'au point oft le doe-
teur Hayes est parvenu en 1861'; suivre, d'aussi pres
que possible, la cote occidehtale du Groenland autant
qu'elle se prolonge dans le nord; reconnaitre la forme
que cette vaste peninsule affecte la oh elle se termine,
et constater la nature du Bassin polaire en meme temps
que le degre de possibilite d'en traverser l'axe : c'est
la, certainement, un plan Bien fait pour exciter une

1. C'est ters ce point; d'apres les rapports que j'ai cites tout a
l'heure, que le capitaine Hall aurait succombe et que son navire
serait en danger de perte; mais it faut ajouter que ces rapports,
faits par une escouade de matelots revenue au sud, ont etc reps
avec un sentiment general de suspicion.

vive attente. La Societe de Londres a le ferme espoir
que l'assentiment du gouvernement, dont elle reclame
le concours, la mettra a meme d'entreprendre l'expe-
dition au debut de la campagne de 1874.

V

Puisque les choses actuelles nous laissent un peu
d'espace, je veux en profiter pour parcourir avec vous,
mon cher lecteur, un livre tout recent, — un livre qui
est tout simplement une des productions les plus dis-
tinguees que la presse nous ait livrees depuis longtemps.
La Promenade autour du Monde de M. le baron Hub-
ner', ne nous sort pas d'ailleurs du sujet habituel de
notre Revue. M. Hubner est un diplomate viennois qui
a occupe, en France et ailleurs, les postes les plus ele-
yes ; it fut signataire, comme representant de l'Autri-
che, au traite de Paris de 1856. Esprit eminent, ob-
servateur profond et judicieux, et avec cola homme de
tact et d'esprit, — d'un esprit parfois tout parisien
dans la meilleure acception, M. Hubner a le coup d'oeil
vif et sur, le jugement sobre et ferme de l'homme d'E-
tat. Les appreciations ont une portee peu commune
sous une forme souvent piquante; la langue est pure,
facile, pleine de finesse et d'entrain. Ajoutons que sans
la moindre pretention a la science, le livre est au fond
des plus serieux et des plus instructifs ; de la premiere
a la derniere page', on reste sous le charme de cette
causerie souriante dans sa gravite, qui nous porte sans
un instant . de fatigue au milieu des pays et des peu-
ples vers lesquels nous attirent aujourd'hui les plus

• grands interets de la politique, du commerce et de I:e-
tude.

VI

Cost en 1871 que M. Hubner a entrepris son voyage
de delassement et d'observation ; it voulait voir, et it a
vu en effet, les Etats-Unis, le Japon et la Chine. Dans
la premiere de ces trois contrees, sum laquelle on porte
en Europe tent de jugements contraires , le voyageur
s'attache avant tout a l'etude des conditions sociales.
Voici a, ce sujet une remarque qui sera nouvelle pour
beaucoup d'entre nous; elle touche aux idees que nous
nous formons communement du sentiment d'egalite
dans la societe americaine. Nous sommes a New York.
Apres avoir esquisse l'activite fievreuse qui le matin
regne a Broadway et a. Wallstreet, le quartier des af-
faires, et, vers la chute du jour, la vie elegante qui
anime la cinquieme Avenue, alors encombree de pie-
tons desceuvres et de nombreux equipages ; apres avoir
signale le luxe des voitures, et les toilettes a grand ta-.
page de females micux traitees par la nature que
par leurs couturieres, » l'observateur voudrait decou-
vrir le lien moral entre ce faste qui ne craint pas de so
montrer au grand jour sum un sol republicain, et la

1: Paris, 1873. 2 volumes:
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soif d'egalite qui est, le principe moteur, le but, l'ai-
guillon, la recompense et le chatiment des societes de-
mocratiques. » Ce luxe est tolere par le proletaire,
parce que clans cc pays on le travail tree de rapides
fortunes, chacun espere y arriver a son tour. Il y a
done la plus d'emulation que d'envie, ce qu'on ne sau-
rait dire de toutes les societes democratiques. Mais
l'inegalite que l'argent ne saurait detruire, pas plus
aux Etats-Unis que dans nos vieilles societes

c'est Celle de l'education, d'une certaine ma-
niere d'être et de sentir, native en quelque sorte, qui
vient de l'education premiere et du milieu on l'enfant
a vecu. Cette inegalite la ce n'est pas a nous de la ra-
baisser c'est elle qui fait la grandeur durable et l'e-
clat des nations, comme le travail en fait la force. L'A-
mericain ne la voit pas d'un soil aussi favorable. Et ii
en resulte ceci :

a Les gens a l'esprit cultive, aux mmurs elegantes,
au goat des traditions historiques et par consequent
des choses d'Europe, se derobent dans une certaine
mesure a la vue du public (c'est le voyageur qui park);
ils forment un monde a part, fuient, parce qu'il lour
est hostile, le contact avec la vie reelle, avec les gran-
des activites qui exploitent ce continent immense, qui
en decouvrent et font valoir les tresors, qui creent tou-
tes ces merveilles que nous admirons avec raison. It est
permis d'etaler un luxe elfrene, parce que les biens
materiels sont accessibles a tous; it n'est pas permis
d'exposer aux regards do la multitude, qui sent qu'elle
ne pourra jamais s'elever a ces hauteurs, le spectacle
des joc,issances de l'esprit et des raffinements des mmurs.
Ces tresors sont soigneusement caches, comme les
juifs du moyen age cachaient, comme les homilies con-
siderables de l'Orient cachent encore l'opulence de leur
foyer derriere des murs d'enceinte de pauvre appa-
rence.

Cola fait qu'aux Etats-Unis nous rencontrons plus
souvent des hommes pretentieux et vulgaires que des
gens comme it faut. De la, l'opinion si generalement
repandue en Europe, et c'est une erreur, .que l'Arneri-
cain du Nord ne sait pas vivre. La verite est que les
parvenus — mais parvenus le plus souvent grace a leur
intelligence, it leur courage, a leur activite — que ces
hommes remarquables qui ont en le temps de faire
fortune, mais qui n'ont pas trouve le moyen de faire
eux-memes leur education, qui sentent leur valeur et
souffrent en meme temps de se voir exclus du com-
merce de leurs superieurs par l'education, par les ha-
bitudes et par les manieres — la verite est quo ces
hommes s'imposent partout, tandis que les vrais gent-
lemen et les ladies menent une vie comparativement
retiree, qu'ils protestant par leur absence contre cette
pretendue egalite , et constituent, dans les grandes
villas de l'Est, surtout a Boston et a Philadelphie, une
societe plus exclusive que ne le sont les coteries les
plus inaccessibles des tours et des capitales &Eu-
rope. »

L'auteur fait sur ses compatriotes d'outre-Rhin un

avcu a noter. Nous no sommes pas, je le crams, une
nation aimable, dit-il; nous aimons trop a avoir rai-
son. Un Americain m'a dit : Je suis moi-memo
. d'origine allemande , mais je n'aime pas les Alle-

mands. Its sont sales, ils sont ergoteurs, et ils bat-
a tent lours femmes. » Helas! de l'Atlantique au Paci-
fique, ils ont cette reputation. » II est juste d'ajouter
que les masses allemandes dont s'alimente l'emigration
ne sont pas la line flour de la nation.

VII

M. Hubner, homme d'Ptat, resume ses impressions
politiques et morales sur une nation nee d'hier, deja
si vigoureuse, et qui justifie a un si haut degre nos
cri.iques en memo temps quo notre admiration. a Oui,
c'est un grand, un glorioux pays. Oui, vous avez rai-
son d'en etre lien, de donner, s'il lc faut, votre sang
pour la jeune et noble patrie. Nation a peine eclose du
contact d ' uu sol vierge et de races diverses, vous pos-
sedez déjà la vertu qui est la premiere condition de
la croissance , de la prosperite et de la gloire des
grands peuples ; vous 'Res de bons, de vrais, de cha-
leureux patriotes. La guerre quo jc deplore pour
vous, l'a constate. Je fais abstraction de vos distinc-
tions de partis. Je ne m'y entends guere. Pour moi,
n'y a ni democrates, ni republicains. Je ne connais que
des Americains. Ici, je veux surtout constater que, de
part et d'autre, vows avez apporte clans la guerre civile
les memos vortus, la memo intrepidite, la même per-
severance, la memo abnegation. Sous ce rapport, it n'y
a ni vainqueurs ni vaincus. Vous etes hien les mem-
bres de la memo famille, dignes les uns des autres, une
nation pleine de save, de vie, de jeunesse et, a moires
de fautes graves, pleine aussi d'avenir.... »

Sous hien des rapports, par ses institutions , son
esprit, SOS aspirations, l'Amerique du Nord est Panta-
goniste nee, Fantithese vivante du vieux monde. « Et
pourtant, ajoute l'observateur avec sa philosophie prati-
que, qui ne se paye aisement ni de mots ni d'apparences,
et pourtant cot antagonisms est-il aussi reel qu'il est
apparent? tes-Vous aussi litres, aussi egaux entre vous
qu'on le ponds en Europe?... Je ne sail. Je me borne a
dire que plus je voyage, plus j'avance en age, plus je
vois que le fond des choses humaines se ressemble. Je
vois partout les memes passions, les moires aspira-
tions, les memos deceptions, les memos defaillances.
Il n'y a guere que la forme qui yank. »

On pent hien penser que l'immigration, cot element
si considerable de la population americaine et de son
rapide accroissement, ne rests pas en dehors de ces
remarques de l'auteur. L'union americaine offre it tout
le monde la liberte et l'egalite ; c'est au charme ma-
gigue de ces deux mots, plus qu'a ses mines d'or,
qu'elle doit l'affluence de ses emigrants. La Russie, la
Hongrie disposent encore de terrains incultes, l'Alge-
rie des bras. Mais on n'y va guere. Les An-
glais emigrent aussi en Australie, parce quo c'est en-
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core une Angleterre ; la grande masse des emigrants
se dirige done viers l'Amerique du Nord. « Pourquoi ?
D'almrd pour trouver le pain, article qu'il n'est pas
facile de se procurer dans notre Europe surabondam-
ment peuplee ; ensuite pour trouver la liberte et l'ega-
lite. J'ignore si vous êtes en mesure de leur offrir clans
une close conforme a leurs reves ces beaux biens dont
l'humanite, des son berceau, s'est toujours montree si
friande; mais vous leur offrez certainement de l'es-
pace. C'est l'espace qui fait votre fortune et qui fora
la leur ; l'espace, c'est-h-dire la liberte du travail et
l'egalite du succes, si Fon y apporte au meme degre,
les conditions voulues pour reussir.

VIII

M. Hamer voit beaucoup, vite et bien. Tout lui est
matiere it observation. Sa qualite meme de voyageur et
d'etranger, qui le met incessamment en contact avec
toutes les classes de la societe, lui procure des facilites
de comparaison et d'etude qu'il sait mettre it profit.
Dans un salon ou dans un lieu public, dans une Salle
d'hôtel ou dans un wagon, avec les gens du monde
comme avec les gens du peuple, partout it trouve
s'instruire et a. nous instruire. Il s'interesse et nous
interesse h tout. Nature ouverte et sympathique, it est
promptement a l'aise et h l'unisson. « Les causeries
avec le premier venu font le charme de la vie du tou-
riste, dit-il quelque part. Elles ont, sur la lecture, l'a-
vantage de vous permettre de faire des questions, et elles
ne fatiguent pas les yeux. D'ailleurs, it y a des livres
ennuyeux; mais pour peu que vous sachiez vous y pren-
dre, it n'existe pas d'être humain duquel on ne puisse
extraire une idee, un mot heureux, un renseignement
curieux, une appreciation nouvelle. On rencontre par-
fois, it est vrai, des natures obtuses et comme cuiras-
sees. Rien n'y penetre. Mais mettez-les sur un chapitre
qui les interesse, et elks se deboutonneront. Deman-
dez-leur, par exemple, leur biographie, "et soyez sur
qu'elles parleront, sinon avec abandon , certainement
avec plaisir, et toujours avec profit , pour vous, si vous
savez en tirer parti. Il n'y a que les repris de justice
ou les demi-vertus voyageant sous l'incognito d'une
veuve eploree , qui trouveront vos questions indis-
cretes. »

M. Hamer avait h. traverser toute la largeur du con-
tinent avant de gagner San Francisco, oh it devait
s'embarquer pour le Japon. Il vit Chicago trois Timis
avant l'incendie. De fondation relativement recente,
comme toutes les villes de l'Ouest, elle comptait déjà
trois cent mine habitants. C'etait alors, comme elle est
redevenue depuis , une place de travail et d'affaires,
tres-interessante pour le statisticien, fort peu pour le
visiteur. « C'est le troisieme jour que je suis a Chicago,
et it me semble avoir epuise la matiere. » Et a ce pro-
pos, le voyageur ajoute « Dans l'Ouest, les villes
sont promptement vues, et elles se ressemblent toutes.
On peut en dire autant des hotels qui remplissent un

si grand role dans la vie non-seulement des voyageurs,
mais aussi des residents. Un grand nombre de families,
surtout les nouveaux marks, vivent dans les auberges.
Cette methode sauve la depense d'un premier etablis-
sement et les ennuis du menage ; elle facilite aussi les
deplacements, si frequents dans la vie des Aniericains,
d'une ville a une autre. Mais elle a l'inconvenient de
condamner la jeune femme h. l'isolement et h l'oisivete.
Pendant la journee, le magi a ses affaires. II rentre
aux heures du repas, qu'il avale en silence avec la fe-
rocite d'un homme aflame. Puis it retourne a sa ga-
lore. Les enfants, s'il en a, lorsqu'ils ont atteint rage
de cinq ou six ans, frequentent les ecoles, s'y rendent
et en reviennent seuls, passent le reste de leur temps
comme bon leur semble, jouissent en un mot de la
plus . entiere liberte. L'autorite paternelle est it peu
pres nulle, ou elle ne- s'exerce pas. Quanta l'educa-
tion, on ne leur en donne aucune ; mais l'instruction,
toujours publique, est comparativement forte, et elle
est surtout accessible h. tous. Ces petits gentlemen
ont le verbe haut, le regard altier et fin (sharp) de
l'homme mhr de leur nation; ces petites dames de huit

dix ans brillent déjà dans l'art de la coquetterie, de
la flirtation, et promettent de devenir de fast young
ladies. Mais elles seront de fideles epouses. Si leur
maxi a fait de bonnes affaires, elles l'aideront, par un
luxe effrene de toilette it se ruiner ; elles accepteront
la misere avec resignation et serenite, et se lanceront
dans les memes folies, le jour oh la fortune leur aura
souri de nouveau. »

IT

Une route oh la vapeur vous entrains h raison de
cinquante on soixante milks a l'heure ne serait guere
favorable a l'observation du paysage, si ces parties
centrales de l'Amerique avaient des paysages ; mais
sur d'immenses distances les plaines que l'on traverse

vol d'oiseau n'ont, comme l'Ocean, d'autre horizon
que l'infini. Les relais ou l'infatigable machine a un
instant de relache n'en sont pas moins, pour la plu-
part, l'objet de remarques tantOt serieuses, tantOt hu-
moristiques. On gagne ainsi la region des Montagnes
Rocheuses, oh le pays devient aussi grandiose, aussi
pittoresque, que tout a l'heure it etait monotone.
M. Hubner fait une halte h Salt-Lake City, la ville
des Mormons. Il voit la le patriarche Brigham Young,
qui h cette époque regnait encore sur son peuple cte
polygames ; mais on a park si souvent de cette corn-
munaute anormale, que nous ne voulons pas nous y
arrêter.

Les elements dont se compose la societe nouvelle
qui se developpe dans les nouveaux territoires du Far-
West et qui y representent la civilisation implan-
tee, 'Arent aujourd'hui un sujet d'etude plus digne
d'interet. Le rowdy en est l'ingredient principal.
Qu'est-ce que c'est qu'un rowdy? le mot nous est
6tranger autant clue la chose. « Avoir sur la conscience
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quelques bons homicides, commis en, plein jour, sous
les yeux de ses concitoyens; avoir echappe a la justice
soit par la ruse, soit par l'audace, soit par la corrup-
tion; jouir enfin de la reputation d'être sharp, c'est-h-
dire de tricher au su de tout le monde sans se
laisser jamais prendre en flagrant delit, voila ce qui
constitue le rowdy de l'extreme Occident. Terreur des
pores de famille, admire et choisi pour exemple par la
jeunesse male, fort populaire aupres du beau sexe,
n'est pas, necessaireruent et a jamais, un scelerat.
Parfois it se reforme jusqu'a un certain point; et
comme it possede au supreme degre l'art de se
faire craindre, it parvient le plus souvent, dans son
village, a s'emparer du pouvoir , et alors it pourra
pent-etre vivre vieux, entoure de la consideration d'un
nombre plus ou moins restreint de citoyens libres dont
it sera devenu le tyran absolu. C'est la carriere de
beaucoup de rowdies. D'autres, moins heureux ou
moins politiques, terminent leur courte existence sus-
pendus a une potence ou a une branche d'arbre. Ce
sont les martyrs de la civilisation, les premiers en
sont les heros. Dans une autre sphere, avec le sens
moral qui leur fait defaut, doues, comme ils le sont
souvent, de qualites reelles, d'energie, de courage, de
force intellectuelle et physique , Hs seraient devenus
des membres utiles de la societe. Quelques-uns d'entre
eux, places sur une scene plus retentissante, auraient
inscrit leurs noms dans les annales de la republique,
si riches de grands faits, et comparativement si pau-
vres de grands hommes Mais tels qu'ils sont, ces
aventuriers ont leur raison d'être, leur mission provi-
dentielle a remplir. Pour oser provoquer, pour pouvoir
soutenir la lutte avec la nature sauvage, it faut des
qualites, et a ces qualites repondent naturellement
certains defauts. En regardant en arriere, vous voyez
le berceau de toutes les civilisations entoure de geants,
d'etres herculeens , prets a tout hasarder, capables
aussi de tout faire, ne reculant devant aucun danger
ni devant aucun crime. Les dieux et les heros de l'an-
cienne Grece avaient, en fait de morale, des idees assez
iarges ; les fondateurs de Rome, les adelantados de la
refine Isabelle et de Charles-Quint, les colonisateurs
hollandais du dix-septieme siècle no brillaient pas par
un exces de scrupule, par la delicatesse du goat et le
raffinernent des mceurs. Ce n'est, it me semble, que
par la couleur particuliere des temps et des lieux, si
differente de cello de nos jours , qu'ils se distinguent
des back-woodmen et des rowdies americains. »

Nous sommes en Californie. Deja plus d'un voya-
geur economiste a signale la remarquable transformation
qui s'opere dans ce territoire extreme, oft la fievre de
For regnait avec une telle intensrte. M. Hiibner aussi
est frappe de cette transformation. D'un pays de mi-
nes, la Californie devient de plus un pays d'industrie,
d'agriculture, et par suite un centre de commerce. La

est sa vraie richesse, la est son avenir. L'industrie est
en progres constant. Le premier rang appartient aux
manufactures de lames. Les nombreux troupeaux du
pays fournissent la matiere premiere. On vante aussi
la perfection et la solidite des machines fabriquees
San Francisco. Ce sent les ateliers de cette ville qui
fournissent aux mineurs les ustensiles dont ils ont be-
soin. L'importation de ces articles a presque complê-
tement cesse. Naguere on envoyait d'ici les peaux dans
les Etats atlantiques pour y etre tannees, puis reim-
portees sous forme de chaussures. Aujourd'hui , sous
ce rapport aussi, on s'est affranchi de l'Est. La produc-
tion des etoffes en soie promet de bons resultats. La
manufacture des cotons est moins prospere. Somme
toute, comparativement a ce qu'on fera, ce qui se fait
n'est qu'un bon commencement. Mais les richesses na-
turelles abondent dans le pays, et ferment, si on vent
les exploiter, autant 'cl'elements pour une saine et flo-
rissante industrie. Les capitaux ne manquent pas plus
que les bras, car les Chinois qui affluent constamment
sont d'excellents ouvriers. D'apres les renseignements
statistiques donnes au voyageur , la sixieme partie
des terres labourables est deja mise en culture. Les
principaux produits sent et seront toujours les cereales.
On en recolte assez pour pourvoir aux besoins du pays
et exporter au Japon, en Chine, au Mexique des quan-
tites considerables de farine. La culture de la vigne
fait aussi des progres et donne des vins . que j'ai en-
tendu beaucoup vante? et vu peu boire, » dit M. Hub-
ner. Il ne pence pas que dans le pays memo Hs puis-
sent jamais soutenir la concurrence des vins francais.
Plus le commerce, l'industrie et l'agriculture prospe-
rent, plus la reaction qui se fait contre l'exploitation
des mines gagne du terrain. Des hommes qui font au-
torite vont jusqu'a, soutenir que les frais absorbent les
profits, et qu'on a enfoui dans la terre autant d'or
qu'en en a extrait. Quoi qu'il en soit, l'opinion hostile

l'exploitation des mines se propage de plus en
plus. cc Les griefs sent nombreux et se presentent
d'eux-memes a l'esprit de chacun : les chercheurs d'or
qui arrivent isolement n'apportent aucun capital, n'of-
frent aucune garantie de moralite, appartiennent en
general a la classe la moins respectable des emigrants.
Toute l'existence de ces hommes devient une constante
protestation contre les conditions fondamentales de la
vie civilisee. Ce n'est pas tout. L'experience a prouve
que, sauf de rares exceptions dues au hasard, les indi-
vidus ne peuvent lutter avec les compagnies. Ruines
tot ou tard, ils quittent le travail et deviennent la ter-
reur des planteurs, de vrais bandits, enfin une plaie
saignante de la societe californienne. Les compagnies,
it y en a de grandes et de petites environ trois mille,
courent ainsi les plus grands risques. A des gains
enormes, repondent des pertes ruineuses. Leur acti-
vite n'est, en realite, qu'un gros jeu de hasard, car
une de ses conditions caracteristiques, c'est l'incerti-
tude et la rapidite du gain ou de la perto. On en con-
clut done, avec raison, que la recherche de l'or est
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une source permanente de demoralisation. Mining is a

curse; nos mines sont une malediction : voila ce que
tout le monde dit.... »

XI

Nous nous sommes attardes avec l'auteur sur le ter-
ritoire americain; c'est un terrain que l'on quitte avec
peine, taut it y a la d'interets actuels et vivants. Par-
tout ou nous conduit M. Hubner, on s'arrete d'ailleurs
volontiers avec lui. Nous ne pouvons cependant que
toucher terre au Japon, quoique ses remarques sur la
revolution politique et sociale qui s'accomplit dans ce
singulier pays meritent une serieuse attention. Par sa
position , son nom , ses relations , le voyageur s'est
trouve en contact avec les plus grands personnages du
pays, et avec Pernpereur lui-rneme ; it a pu voir ainsi
et entendre bien des choses qui sont hors de portee
pour le commun des observateurs.

C'est par Changhai que M. Hailer entre en Chine.
Cette place a pris une telle importance, comme centre
du commerce europeen dans 1'Empire Celeste, que
l'on ne sera probablement pas fa.che de trouver ici
quelques details precis sur son origine et son etat
actuel. Situee non loin de Fembouchure du Yang-tse-
kiang, sur les bonds d'une riviere profonde accessible
aux plus grands navires, Ghanghai etait, depuis un
temps immemorial, le port naturel de Sou-tcheou,
ville riche et florissante, qui, grace a sa situation sur
le Grand Canal, au centre d'un reseau d'arteres navi-
gables, est consideree comme le principal emporium
du nord de la Chine. Des canaux et des criques relient
les deux villes. La distance qui les separe n'est que
de cent cinquante kilometres. Deja., au milieu du sie-
cle dernier, des agents de la Compagnie des Indes
avaient recommande d'etablir une factorerie a. Chan-
ghai. L'execution de ce projet s'est fait attendre pen-
dant quatre-vingt-dix ans. Ce fut seulement a la suite
de la premiere guerre, et en vertu du traits de Nan-
king, dont la principale clause ouvrait le territoire et
le port de ChanghaI aux strangers, que les Anglais
purent prendre pied dans cette ville. Cependant, si la
naissance de Petablissement fut laborieuse, les pro-
gres du nouveau-ne furent encore plus lents, et sa
vitalite resta longtemps problematique. Le climat pas-
gait pour malsain et Petait en effet, car le sol de cette
immense plaine alluviale qui forme la province de
Kiang-su, s'eleve a peine au-dessus du niveau de la
riviere. La pierre et le bois y manquaient, et le ter-
rain etait marecageux. A quelques pieds au-dessous
de la surface, on trouvait de l'oau. I1 fallait done batir
sur pilotis et faire venir la pierre de loin. Pendant une
dizaine d'annees on vivotait. Heureusement, le com-
merce de la soie await pris un essor inattendu. D'au-
tres strangers arriverent. Les gouvernements de France
et des Etats-Unis dernanderent et obtinrent des conces-

sions, et les Chinois vendirent a vil prix les potagers
et les champs qui entouraient la ville. C'est sur ces

terrains que s'elevent aujourd'hui les somptueuses
constructions du Changhai europeen.

« Plus j'examine cette ville, ecrit M. Hubner, plus
augrnente mon admiration. Certes, l'emplacement, une
plaine marecageuse et plate, n'a rien d'attrayant. Au
point de vue du pittoresque, c'est même le plus laid
paysage qu'on puisse imaginer. Les residences- des
riches negotiants, de grands edifices imposants, ma-
gnifiques, pretentieux, ne sont pas tous des chefs-
d'oeuvre d'architecture ; et, comme climat, Changhai
est entachee, a tort de plus en plus, d'une detestable
reputation. Ce que j'admire, c'est la hardiesse, la con-
stance, l'activitê riche d'expedients, elastique, infati-
gable, du genie anglo-saxon qui a concu l'idee de fon-
der ici une vide, qui l'a reellement fondee, qui a lutte
victorieusement avec la nature et avec toute sorte de
difficultes : resistances sourdes du gouvernement chi-
nois, attaques des rebelles, catastrophes commerciales,
rivalites entre les immigrants de divers nations, dis-
sensions au sein même des residents britanniques.
Sans doute, tout le merits ne revient pas aux Anglais :
le gouvernement francais pout en reclamer sa part.
Mais les huit dixiemes des capitaux engages dans le
commerce et la navigation sont anglais, et la popula-
tion blanche, envisagee au point de vue de l'origine,
montre la proportion de quatre pour un entre les
residents anglais et ceux de toutes les autres nations
chretiennes.

« La difference entre. le genie du peuple francais et
les fils de la vieille Angleterre, si frappante dans
l'extreme Orient et partout oU les deux drapeaux flot-
tent a cote l'un de l'autre, cette difference, ajoute
1VI. Hubner, s'impose ici pareillement a l'observation
du voyageur. La factorerie anglaise est nee de l'initia-
tive des particuliers, aides de l'appui moral et, excep-
tionnellement et temporairement, des forces militaires
et navales du gouvernement. Les etablissements fran-
cais sont Pceuvre du gouvernement, accomplie avec ou
sans le secours des nationaux. Les agents officiels de
la France marchent a la tete des colons, les fonction-
naires britanniques en ferment Farriere-garde et la re-
serve. Les premiers inspirent et dirigent leurs natio-
naux; les seconds protegent et tres-souvent doivent
contenir leurs compatriotes. Retirez l'action de ces
fonctionnaires, amenez le pavilion francais, rappelez le
stationnaire du port, et it est a parier un contre dix
que dans quelques annees Petablissement aura dis-
paru. Dans une factorerie anglaise, les choses se pas-
seraient tout autrement. Apres le depart des represen-
tants officiels et des troupes de la reine, les residents
pourvoiraient eux-memes au maintien de l'ordre, et,
s'il le fallait, a. la defense contre un ennemi exterieur.
Il y aurait peut-titre de mauvais moments a traverser,
mais it est presque stir que les elements respectables
finiraient toujours par prevaloir et par fonder in kat
de choses, sinon bon, du moins tolerable. Les Francais,
je le repots, partiraient a. la suite des autorites civiles
et militaires, et le peu qui en resterait s'amalgamerait
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avec les indigenes. — On peut etre une grande nation,
dit le voyageur en forme de conclusion, et n'avoir pas
la vocation de coloniser. »

C'est un reproche qu'on a fait plus d'une foil a la
France ; nous conviendrons volontiers, non d'une ma-
niere absolue, mais en these generale, que le fait est
vrai. Toutefois, sans entrer dans la discussion theori-
que des avantages ou des desavantages relatifs des na-
tions essentiellement colonisatrices, nous dirons que la
tres-grande difference qui existe a cet egard entre la
France et l'Angleterre tient a des causes organiques
qui ne sont pas au desavantage de la France. Notre
pays, quoi qu'en disent les economistes, n'a pas it se
plaindre de son lot.

Un vaste enclos contient les differents edifices du
consulat britannique, le palais de justice et la demeure
du juge anglais. Suivent les residences des merchant-
princes. Derriere le magnifique rideau des la
ville anglaise s'etend vers l'ouest. On ne voit plus ici
que depots, magasins, boutiques, ces dernieres riche-
ment fournies de tous les produits de l'industrie an-
glaise. On se dirait h Oxfort-street, ou dans le Strand.
A ce point de vue, ni Yokohama, ni aucune autre ville
europeenne en Asie, sauf Calcuta et Bombay, ne sup-
portent la comparaison avec Changlial. — Plus loin,
s'ouvre le quartier labite principalement par les Chi-
nois ; it est sane au sud des concessions europeennes,
et entoure d'une haute muraille. Il y a des coins, des
carrefours, des ruelles ou l'on fait hien, en passant, de
fernier les yeux et de se boucher le nez. On y est te-
moin de scenes dignes de figurer dans les contes fan-
tastiques de Hoffman. a Mais les principales rues de
Changliai chinois ne sont guere au-dessous de ce qu'on
voit en ce genre dans le midi de I:Europe, »

XII

Dans aucune partie de son remarquable livre, les
qualites exceptionnelles qui distinguent le jugement et

les fames appreciations de l'auteur ne ressortent mieux
que dans ses considerations sur la Chine. Il met on ne
pent mieux en relief la position differente des puissan-
ces , —l'Angleterre, la France, la Russie, les Etats-Unis,
— vis-a-vis du gouvernement de Pekin, soit quant aux
vues du commerce et de la politique, soit quant aux
interets moraux et religieux. C'est un morceau h lire
et h mediter. Une autre partie d'un triste interet, mais
d'une incontestable valour historique , est le recit de-
veloppe et tout it fait authentique du massacre des
residents europeens a Tien-tsin par la populace amen-
tee, dans la journee du 21 juin 1870. On sait que de-
puis le gouvernement a envoye a ce sujet une mission
a Paris, et que la situation dans laquelle les envoyes
ont retrouve la France a determine une convention
aussi satisfaisante qu'on pouvait le desirer pour nous
et les families des victimes.

Terminons, pour ne pas rester sur ce fait sinistre,
par une remarque d'une autre nature : celle-ci appar-
tient a l'homme de gait. Il s'agit des objets de fabri-
que chinoise si longtemps — et aujourd'hui encore —
recherches en Europe, et a si haut prix. « Pour ma
part, dit le voyageur avec une grande justesse, je ne
puis m'enthousiasmer pour les chinoiseries. C'est arti-
ficiel, ce n'est pas artistique. La vraie beaute, la beaute
classique y fait defaut.. Plus les communications avec
l'extreme Orient se multiplieront, plus se perdra en
Europe le goat d'ohjets dont le premier merite etait
precisement la difficulte de se les procurer. » Que de
chinoiseries it y a aussi en Europe, auxquelles s'appli-
querait a aussi juste titre la reflexion du voyageur !

VIVIEN DE SAINT—MARTIN.

t5 juin 1873.

FIN DU VINGT- CINOLIII:ME VOLUME
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LE TOUR DU MONDE.,

La Panthire dans les glanes. — Dessin de E. Orandeire, d'axes une photographie.

LA TERRE DE DÉSOLATION,

PAR ISAAC J. HAYES, D. M.'

1889. - TEXTE ET DESSINS INéDITS.

-- a -.

AVANT- PROPOS.

Les pages suivantes racontent un voyage fait au
Groënland, en 1869, par une petite société d'amis, réu-
nis b. bord du yacht O. vapeur de M. William Bradford,
auquel ses célèbres tableaux de paysages polaires ont
acquis une réputation bien méritée.

I. Nous avons déjà publie un voyage du docteur Hayes à la Mer
libre du pôle arotique, . dans notre t. XVII, 1868, p. 113 à 160.

XXVI, - 052. in.

Le seul but de M. Bradford étant de se procurer des
études pour son chevalet, nous avons cheminé é. loisir,
généralement près des côtes, nous arrêtant dans tous
les endroits qui appelaient l'attention des dessinateurs
et des.photographes. Ce fut donc une excursion « pit-
toresque » plutôt que scientifique. Cependant nous
avons pu profiter des occasions nombreuses qui se sont

1
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offertes à nous de voir de près les glaciers du Grog/1-
land ot leurs icebergs 1 , trop négligés jusqu'à ce jour.
De plus, nous avons visité, ce que peu d'Américains
avaient fait avant nous, les ruines des colonies des an-
ciens Normands, qui du dixième au quinzième siècle
ont occupé le pays. Nous avons enfin côtoyé la Terre
Verte pendant plus de mille milles (dix-huit cent cin-
quante kilomètres) et ne nous sommes arrêtés que bien
au delà du dernier avant-poste de la civilisation, au mi-
lieu du vaste et redoutable amas de glaces qui en-
combre la baie de Melville.

I
1585 et 1869. — Glaces et brisants.

Par une sombre nuit du mois de juin 1585, le So-
leil Brillant, navire de cinquante tonneaux,, « équi-
pé, » dit la vieille chronique, « par divers marchands
opulents de Londres, pour la découverte d'un passage
nord-ouest, se trouva, au milieu d'une épaisse et lourde
brume, dans un endroit où s'entendaient de profonds
mugissements, comme ceux de vagues frappant sur un
rivage rocheux. Le brave capitaine John Davis, avisant
le péril, se fit descendre dans une embarcation et re-
connut qu'on était entouré par des champs et des
montagnes de glace dont les heurts produisaient ce
fracas effroyable à ouïr. Le navire dériva çà et là toute
la nuit, et quand le jour parut, on vit les sommets de
montagnes blanches de neige et en forme do pains de
sucre, s'élever au-dessus des nuées; à leur base, le sol
était informe et rocailleux, la côte partout assiégée par
les glaces, qui faisaient un bruit si lugubre, qu'ils ap-
pelèrent co pays la « Terre de Désolation a.

Par une sombre nuit de juillet 1869, le navire la
Panthère, de trois cent cinquante tonneaux, équipé
pour un voyage d'été, par des touristes américains en
quête d'aventures, se trouva de même, au milieu d'une
épaisse et lourde brume, dans un endroit où s'enten-
daient de sourds mugissements, comme ceux de vagues
frappant sur un rivage rocheux. Le jeune capitaine John
Bartlett, avisant le péril, so fit descendre dans le canot,
et revint avec la nouvelle que la Panthère, ainsi que le
Soleil Brillant du temps jadis, était entourée de champs
et de montagnes de glace dont les heurts produisaient
ce fracas effroyable à ouïr; et, quand le jour parut, on
vit les sommets de montagnes blanches de neige et en
forme de pain de sucre s'élever au-dessus des nuées; à
leur base, le sol était informe et rocailleux, et la côte
partout assiégée par les glaces qui faisaient un bruit
lugubre.... Les navigateurs reconnurent sans peine que
la Panthère avait dérivé dans les mêmes parages que
le Soleil Brillant trois siècles plus tôt, et que ce pays
était bien la Terre de Désolation du vieux Davis.

Terre mystérieuse et, pour eux, pleine de souvenirs!

1. Montagnes de glace flottantes, détachées des glaciers des
terres arctiques.

2. Pack ou ice-pack. On appelle ainsi des amas de glaces de
grande étendue, accumulées par les courants et les tempétes.

Ses légendes avaient été la merveille de leur enfance,
sa grandeur , faisait maintenant leur admiration! Ils en
avaient ouï parler comme d'un pays fabuleux : la tra-
dition le peuplait de nains et de géants; l'histoire ra-.
contait qu'il avait été autrefois occupé par une race
d'hommes dont les flottes traversaient les eaux où leur
navire se trouvait aujourd'hui si dangereusement as-
sailli, apportant leurs marchandises à des villages où
régnaient la paix et l'abondance. Leurs yeux cher-
chaient au loin quelque vestige des foyers de l'antique
nation — mais on n'apercevait que roches arides et
vastes déserts glacés. Ils voyaient les falaises noires
se dresser abruptes et menaçantes; et derrière elles la
plaine, convertie par la neige des siècles en une soli-
tude blanche, morne, immense. — Se détournant de
cette perspective sans fin, le regard retombait sur les
eaux troublées. Nulle part aucun signe de vie; partout
la désolation. Et cependant le spectacle était gran-
diose et l'ouragan accourait pour en augmenter la su-
blime horreur. Le vent se changea en tempête. La pluie,
la grêle, la neige, firent rage sur le navire; tous les
objets extérieurs furent bientôt dérobés à nos yeux,
excepté quand, le rideau sinistre venant à se déchi-
rer un instant, on entrevoyait un pic sur lequel se
brisaient les nuées. La glace criant et craquant nous
cernait de toutes parts : de loin en loin quelque énorme
montagne de glace, surgissant à travers les ténèbres,
s'avançait sur les eaux tumultueuses, indifférente aux
coups furieux de la mer.

II

Hors de danger.

Embarqué sur la l'anthère sans fonctions d'aucune
sorte, j'avais tout loisir de partager l'émotion qu'in-
spirait à mes compagnons la vue de cette terre désolée.

En thèse générale, il ne saurait y avoir à bord de
situation plus agréable que celle de passager : rien ne
vous oblige à vous inquiéter de la marche des choses :
restez, si vous êtes sage, dans cette bienheureuse igno-
rance. Vous tenez votre capitaine pour le plus in-
telligent dés hommes, parfaitement qualifié pour sau-
vegarder son navire et votre propre personne par la
même occasion. Vous vous livrez à lui comme à un
être supérieur. Quelle que soit votre préoccupation du
salut du bâtiment, peut-elle approcher de la.sienne?

Il y avait d'autres motifs de sécurité : le bâtiment,
vapeur à hélice, de Terre-Neuve, exceptionnellement
solide et construit en vue d'affronter les glaces, était
en partie la propriété de notre capitaine John Bart-
lett, dont huit jours de route depuis Saint-John nous
avaient donné la plus haute opinion. « Un peu trop
d'audace, » disaient les uns; « mais la témérité n'est-
elle pas préférable à l'extrême défiance de soi-même?
Le vieux dicton en témoigne : qui ne hasarde rien, n'a
rien. » Cependant nous nous vîmes tout à coup flan-
qués à droite par une 11e de rochers, à gauche par une
tie de glace, la mer blanche d'écume et brisant avec
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tant de fracas que la voix de trompette du comman-
dant se distinguait à peine au milieu du tumulte.

Il nous eût été impossible de dire, à. quatre-vingts
kilomètres près, où se trouvait la Panthère.

« Là!» cria le capitaine triomphant, sa paume éten-
due sur la carte de la mer de Baffin et couvrant au
moins dix mille milles carrés do terre et d'eau, « voilà
où nous sommes maintenant! »

Oui, mais il n'était que trop sûr que le navire avait
dérivé en dedans d'une ligne d'écueils : les vagues
moutonnaient de toutes parts; les glaces et les récifs
nous barraient le chemin.

Nous avions mis le cap sur la terre, dans l'intention
de nous arrêter à une station de pêche de Danois et
d'Esquimaux que nous savions être quelque part sur.
la côte; mais où la découvrir? Nous étions certains d'y

trouver au moins des hommes, mais il fallait d'abord
que la tempête se décidât à, nous donner congé. Quand
elle voulut bien nous fausser compagnie, nous avions . .
déjà regagné la mer libre, sans savoir au juste com-.:
ment, et jusqu'à la fin de l'affaire nous eûmes soin de
nous tenir à une distance plus respectueuse de la
Terre de Desolation.

Le ciel , s'étant enfin éclairci, le navire fut dirigé sur
une ouverture de la ceinture de glaces qui presse le rivage
et se trouva bientôt derrière un groupe d'îles peu éloi-
gnées du continent, et situées au midi de l'endroit où
nous avions couru un si grand péril. •

La côte était débarrassée de glaces; on s'occupa de •
chercher la ville de pêcheurs qu'on nous avait signalée.
Nous tirâmes des coups de fusil, la Panthère siffla de
son mieux : l'écho s'éveilla, quelques mouettes s'agi-

tèrent; ce fut tout. Nous serpentâmes avec circonspec-
tion le long des 41es, la vapeur élevant la voix, la pou-
dre grondant de temps à autre.

Tout à coup, nous vimes quelque chose de noir se
dessiner sur la mer : tête et épaules d'un homme, croupe
velue d'un animal : « Un centaure marin ! »

« Hi! hi! » fut le premier son qui sortit de la bou-
che de l'étrange créature ; puis elle noue dit d'une
voix tout à fait humaine : « Hi! hi! moi Julianashaab
pilote. » Cette communication nous réjouit fort en dé-
pit de l'apparence du survenant. En quelques instants,
il touchait notre bord; nous le primes par chaque bout
dans le balan de deux cordages, et nous le halâmes
sur le pont, oû se dégagèrent bientôt du reste une tête
et des bras parfaitement identiqués à ceux des bipè-
des connus jusqu'à ce jour.

L'aspect de ce pilote, surgissant ainsi des profon-

deurs de la mer, n'était certes pas engageant : une
large figure, d'énormes joues, le moins de nez possi-
ble, des yeux pour mémoire, c'était là de quoi fournir
au professeur qui s'était joint à nous un intéressant su-
jet d'études, mais il no semblait guère que ce pût être
ce dont nous avions besoin pour nous aider à trouver
un port sur cette très-vilaine côte. Il était à tous crins, •
ruisselant d'eau. Il sentait la marée. Mais nous n'a-
vions, pas le choix, et, sans s'arrêter à sa mine, le capi-
taine lui donna l'ordre de nous conduire à Julianashaab.

« Oui, bien! » répondit-il en se dirigeant vers le
banc, et nous voilà en route sous son égide.

Julianashaab n'est pas aisé à atteindre, même quand
on a un centaure pour pilote .. La Panthère vira, ravira,
tournoya parmi un si grand nombre d'îles, notre guide
baragouinait et gesticulait de telle sorte que le capi-
taine en eut la tête troublée et finit par croire que mous
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décrivions des cercles sur les vagues pour le divertis-
sement temporaire de l'étrange créature que nous ve-
nions de pécher dans l'eau salée.

Le fait est que Julianashaab se trouve it quelque
trente kilomètres de la mer,- sur le bord d'un long et
tortueux frith ou fiord parsemé d'îlots, et d'accès
difficile surtout au mois de juillet. La glace de la côte
spitzbergienne du Groënland dérive avec le grand cou-
rant polaire dont un bras, contournant le cap Fare-
well, entre dans le détroit de Davis et la mer de Baf-
fin et remonte vers le nord; il s'infléchit ensuite 'vers
l'ouest pour y rejoindre le fleuve chargé de glaçons qui

DESOLATION.	 5

va refroidir le Labrador et baigner les rives de l'Amé-
rique, jusqu'aux Florides inclusivement. Le cap Fa-
rewell est & 59° 49' de latitude, et Julianashaab d près
de cent. trente kilomètres au nord-ouest; à 60° 44' ou

5° 48' au sud du cercle polaire arctique.
Heureux fûmes-nous d'avoir notre Esquimau : sans

lui nous aurions dû rester au large toute la nuit — si
du moins la courte absence du jour peut porter ce nom.
A dix heures du soir, on lisait encore au soleil cou-
chant; à minuit niôme régnait un faible crépuscule,
bientôt fondu dans l'éclat de la lune.

Ces silencieuses nuits polaires — nuits d'hiver ou

d'été, — ont un grandiose inconnu partout ailleurs.
Nous défilions le long d'archipels de montagnes de
glace dont les contours, qui rappellent tant de formes
diverses, prennent au clair de lune les aspects les plus
fantastiques : simulacres d'hommes et d'animaux se suc-
cédaient, façonnés par les ombres et les clartés de la nuit,
et souvent parfaitement distincts. Parfois aussi, enve-
loppés dans les froides ténèbres projetées par la haute
falaise, nous voyions devant nous les hautes monta-
gnes de glace étinceler dans la lumière comme des
écrins gigantesques, ou bien nous frôlions un « ice-
berg » qui semblait nous attendre au passage pour
s'effondrer sur nous et nous entraîner dans l'abîme;

mais pas un bruit ne traversait l'air, sauf les monoto-
nes pulsations du vapeur et le clapotis creux des va-
gues qui se formaient sur sa route et allaient se briser
dans les cavernes de glace.

Enfin le pilote annonça que nous approchions du
but, et, au moment oû l'aube allait remplacer le clair de
lune, il nous poussa subitement dans un petit havre;
quelques habitations grossières, un mé,t de pavillon et
le clocher de la petite église de la mission, apparurent
devant nous sur une pente noire et pierreuse.

n Julianashaab ! » dit l'Esquimau, avec autant d'or-
gueil et de satisfaction que s'il nous eût montré la plus
belle ville du monde.
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L'ancre descendit dans Peau avec le clic-clac habi-
tuel à cette opération, et soudain les roches se couvri-
rent de gens qui surgirent à nos regards, arrachés à
leur paisible sommeil par ce bruit inaccoutumé. Remet-
tant au grand jour un plus ample examen de nos
spectateurs, nous retournàmes à nos couchettes.

III
Une ville d'espérance sur une terre désolée.

La Terre de Désolation, sur laquelle nous allions
mettre le pied, est le Groenland d'hier et d'aujour-
d'hui. Toute la partie sud, en remontant jusqu'au
soixante et unième degré de latitude, forme le district
de Julianashaab, le chef-lieu, la ville la plus florissante
et probablement la mieux située du pays.

Le gouverneur du district y demeure ; il a le titre
de « colonibestyrere, » ce qui veut dire à peu près « le
pilote ou timonier de la colonie. » Onze colonibestyrere
administrent les onze districts qui s'échelonnent les
uns au-dessus des autres, de Julianashaab aux limites
du monde habitable. Le plus septentrional est Uper-
navik, au delà duquel on ne trouve plus de gens qui
professent le christianisme, voire même de gens quel-
conques, sauf une poignée de sauvages vêtus de peaux.

Le nom de Julianashaab est un hommage à la royauté
danoise. Les fondateurs de la ville, il y a près do cent
ans, la baptisèrent « Julie-Espérance », en l'honneur
de la femme du roi d'alors.

Le matin, dès que les habitants virent sur le pont
quelques signes de vie, ils exprimèrent leur satisfac-
tion de la manière la plus amusante, s'appelant entre
eux, courant d'un endroit à l'autre, seuls ou par grou-
pes; c'était d'une animation étourdissante. Les petites
huttes d'où ils émergeaient se distinguaient à peine
des roches elles-mêmes; ces bonnes gens paraissaient
sortir de la terre et y rentrer comme des chiens de prairie.

Grande fut l'agitation lorsque je descendis dans mon
canot et me dirigeai vers le débarcadère. Rangés sur
deux lignes, hommes, femmes, enfants causaient et
riaient au nombre d'une centaine. Tous paraissaient
fort joyeux. Les uns me montraient du doigt; d'autres
critiquaient l'eeuvre de mon tailleur; d'autres encore,
et je ne leur en fais pas un crime, se disaient combien
ils trouvaient drôle mon couvre-chef à coiffe ronde;
tous ils restaient immobiles, ne voulant pas perdre une
seconde de la fête donnée à leur curiosité.

Comme le pilote, nos Julianashaabais infectaient la
marée, mais «Julie-Espérance» étant une ville de pê-
cheurs; on ne saurait raisonnablement lui en vouloir
de sentir le poisson; ses quais et ses rochers sont cou-
verts de poissons; l'air est imprégné do quintessence
de poisson. Ces indigènes offraient plusieurs nuances
de teint, depuis le cuir tanné de l'Esquimau (ou
Groenlandais, comme on les appelle ici), jusqu'au Cau-
casien presque pur, à la peau transparente et aux joues
rosées, Jo remarquai surtout une jeune fille se tenant
un peu à part des autres comme si elle leur eAt été

supérieure, mais ne pouvant pas plus qu'eux réprimer
sa curiosité : je sus depuis qu'on l'appelait Concordia.
Ses cheveux ch@.tains, abondants et bien soignés, étaient
retenus par un mouchoir de soie rouge; des rubans à
profusion flottaient autour du chignon placé sur le
sommet de sa tête. Évidemment, sa toilette l'avait fort
occupée. Ses bottes rouges étaient aussi nettes que son
joli foulard; sa culotte de peau de phoque premier
choix, brodée et ornée de perles, rejoignait sur les han-
ches une veste de couleur voyante, mais assortie, bor-
dée d'une large bande d'édredon en bas, au cou et aux
poignets; des bracelets et un collier do verroterie étin-
celaient sur la blanche fourrure.

En m'éloignant de la population indigène, je rencon-
trai un homme qui me parut être un Danois pur sang.
Il me dit cependant avoir par sa mère quelque mélange
d'Esquimau. Né pendant la jeunesse de la colonie, il
put m'en raconter les progrès et manifesta beaucoup
d'orgueil de sa prospérité; il en avait été longtemps le -
sous-gouverneur; aujourd'hui, il « pilotait » seul une
tle à une quarantaine de kilomètres de distance et était
venu avec sa famille faire un tour à la a métropole ».

Il se nommait Peter Motzfeldt (un vrai cc champ de
mousse », si ce n'est pas faire tort à une vieillesse fraI-
che et robuste que de l'appeler ainsi).

Il promit de venir me voir sur le navire et de se
mettre à ma disposition dans le cas oil je pourrais l'u
tiliser. Vrai répertoire de connaissances locales, il avait
accompagné le capitaine Graah dans l'exploration en-
treprise par ordre du gouvernement danois, de 1828 à
1830, et je savais déjà son nom par le récit de ce-voya-
ge. Il me quitta à la porte du gouverneur, auquel je
dus me présenter moi-même. Le colonibestyrere
Kursch, ainsi que la plupart des Danois bien élevés,
parle couramment l'anglais; après sa bonne réception,
je me sentais presque chez moi : Julianashaab mon-
tait considérablement dans mon esprit. Si le premier
abord de la Terre Désolée nous avait paru un pèu rude,
nos rapports avec ses habitants (odeur à part, bien en-
tendu) étaient décidément agréables.

M. Kursch eut l'aimable attention de me donner
des cartes de la côte, dressées avec le soin et la pré-
cision ordinaires aux hydrographes danois; il m'accom-
pagna ensuite chez le missionnaire. Nous pass@mea
devant deux entrepôts, la « Chambre » de Julianashaab
(car même ici on ne saurait vivre sans Parlement), la
maison du médecin, et de nombreuses cabanes indigè-
nes couvertes de gazon; quelques-unes, mieux con-
struites, appartiennent à des sang-mêlés, tels que le
catéchiste, l'aide bestyrere, le forgeron, le charpen-
tier; après avoir traversé un ruisseau étroit et rapide,
nous arrivàmes à l'église et au presbytère.

La première est un petit édifice tout à fait pittores-
que, en bois apporté du Danemark, comme toutes les
constructions du' gouvernement. Les parois étant dou-
bles et bien calfeutrées, l'intérieur se chauffe facile-
ment. A. n'importe quelle époque de l'année, on souffre
peu du froid dans les bêtiments publics : il est inutile
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d'y allumer du feu pendant les trois mois d'été, et pour
l'hiver, le gouvernement danois fournit à sa colonie du
charbon en quantité suffisante. Les maisons, toutes à
un étage, sont badigeonnées extérieurement avec du
goudron qui en ferme les fentes et les trous.

Sauf la couleur noire que cet enduit donne à l'é-
glise, celle-ci est jolie et surtout entretenue avec un
soin minutieux.

La vue du missionnaire me causa la plus vive sur-
prise : je l'avais déjà rencontré à lJpernavik en 1860-
61, au milieu des glaces, à plus de quatre cents lieues.
de sa résidence actuelle'. Le climat rigoureux de la
« ville d'été » l'avait forcé de quitter cette station.

« M. Anthon ! » m'écriai-je I

Lui-même ! » et il ouvrit de grands yeux, non
moins étonné de l'aventure, car il me reconnaissait par-
faitement; il appela sa femme et sa soeur, et j'eusse pu
me croire encore dans le joli presbytère où, huit an-
nées auparavant, j'avais fait connaissance avec cette
intéressante famille, sauf avec une charmante petite fille
et un garçon aux yeux noirs qui étaient venus l'augmen-
ter. Comme la première fois, on porta bientôt une bou-
teille de vin sur la table, la bouilloire se remplit de
café parfumé, quelques mets danois la suivirent, assai-
sonnés de la cordialité nationale. L'après-midi, nous
remontâmes un petit ruisseau qui court derrière l'é-
glise et le presbytère : il débouche dans une large val-
lée au centre de laquelle se trouve un lac entouré de
vastes pâturages où paissaient des vaches et des chè-
vres : ma surprise fut grande; je savais bien qu'au-
trefois le bétail prospérait dans cette région, mais je
me figurais qu'il n'y réussissait plus. — Le seul obs-
tacle, mais énorme, qu'on rencontre dans cette entre-
prise, me dit M. Anthon, èst la difficulté de se procurer
du fourrage pour l'hiver. A Julianashaab, l'herbe ne
devient jamais assez haute pour qu'on puisse la faucher.
Au sommet du fiord, elle remplit les conditions vou-
lues, mais il faut aller la chercher dans les canots, et
c'est une opération coûteuse et fatigante. Le mission-
naire n'avait donc que trois vaches, comme le gouver-
neur; le docteur en possédait deux, d'autres chacun
une; tous les gens à l'aise du lieu, Danois, sang-mê-
lés, Groenlandais peuvent boire du lait toute l'année.

Les lacs sont peuplés de truites; on en pêcha quel-
ques-unes qui, par les soins de Mme Anthon, nous at-
tendaient sur la table, flanquées de boeuf groenlandais,
lait et beurre dito, saumon fumé, venaison du pays,
radis et laitues du jardin, toutes choses bientôt dû-
ment savourées et arrosées d'un verre de bon vieux
punch de Santa Cruz, puis suivies d'une vieille pipe
hollandaise. Le gouverneur et son adjoint, le docteur
et Motzfeldt vinrent nous rejoindre nt on causa gaie-
ment du Groenland et de ses légendes : l'aube nou-
velle descendait sur les collines grandioses lorsque je
repris le chemin de la Panthère. — Que le lecteur ne
s'imagine pourtant point que nous eussions fait trop

1. Voy, t. XVII, 1868, p. 119.

long « réveillon » au presbytère : au commencement
de juillet, le point du jour est à deux heures du matin.

J'ai rarement passé une soirée plus agréable et plus
instructive. La conversation roula plutôt sur les évé-
nements passés que sur le présent, car Julianashaab,
sans être elle-même dénuée d'intérêt, me touchait
surtout par les souvenirs de la terre où elle est bâtie.
Ce sont eux que nous évoquions lorsque, parmi les
montagnes et les champs de glace, la Panthère se diri-
geait vers le Pays de la Désolation; l'histoire les a cé-
lébrés, la tradition et la légende s'en sont emparées.
C'est le lieu où, voici bientôt neuf cents ans, Eric le
Rouge débarqua avec ses intrépides compagnons'.

Le fiord sur lequel s'élève Julianashaab s'étend à une
profondeur de quinze à vingt lieues ; mais, tandis quo la
cité moderne reste complétement isolée, le pays était
autrefois parsemé de villages nombreux. Le bétail cou-
vrait les pâturages où l'on voit à peine aujourd'hui une
poignée de vaches. La paix et l'abondance régnaient . au
milieu d'un peuple chrétien; puis après cinq siècles
d'existence à l'abri des discordes qui décimaient alors
l'Europe, co peuple a fini par s'éteindre, ne laissant
que les ruines do ses derniers jours pour attester de
longues années de progrès et de prospérité.

IV

Ericefiord. — Bratthalid. — Garder. — Krakortok. - tln équipage
polaire.

« Igalliko, » — le fiord des maisons abandonnées—
tel est le nom que porte aujourd'hui la profonde échan-
crure sur les berges pittoresques de laquelle s'élèvent
les restes solitaires des édifices normands.

Éric le Rouge l'avait appelée Ericsfiord, afin de per-
pétuer à jamais le souvenir de sa découverte.

1. D'après divers documents, entre autres une saga écrite en
Islande vers 1100, ce fut Éric le Rouge, fils d'un noble norvégien
qui, exilé successivement de Norvége et d'Islande, aurait décou-
vert le Groénland en 983, et réussi à y établir une première colonie
pendant les années suivantes. On suppose toutefois que déjà, vers
872, un Islandais nommé Gunnibiorn avait fait une tentative sem-
blable. Quoi qu'il en soit, la tradition veut que Eric le Rouge ait
non-seulement fondé les établissements d'Ericsfiord, mais quo ce
soit lui aussi qui ait donné le nom de Terre Verte (GroSnland) à
cette contrée si désolée et encore si mal connue, soit parce qu'il
l'admirait plus que de raison, soit parce qu'alors les neiges et les
glaces n'avaient pas envahi de si vastes espaces do territoire qu'au-
jourd'hui. Erie avait nommé son premier établissement Brattablid,
puis un autre Garder; un troisième, situé plus au nord, a perdu
son premier nom : les Esquimaux l'appellent Krakortok. Qua-
torze ans après la découverte, un fils d'Eric, nommé Lief, in-
troduisit le christianisme au Groénland, alla femme d'Éric fit bâtir
une église (peut-être à Krakortok). La population grandit : les rela-
tions commerciales prirent une assez grande extension; les bœufs
d'Eriosford étaient très-estimés des Norvégiens et des Danois, En
1126, la colonie obtint du roi de Norvége un évêque, Arnold, qui
éleva une cathédrale à Garder. Seize évêques lui succédèrent. Com-
ment fut détruite,au commencement du quinzième siècle, cette
ancienne colonie? L'histoire, sur ce point, ne parait pas encore
très-éclairée; mals on Droit pouvoir attribuer cette destruction,
pour la plus grande partie, aux sauvages que les colons appelaient
Skraellings, et qui n'étaient autres quo les Esquimaux, très-inof-
fensifs aujourd'hui, mats assez guerroyants, parait-il, en ces temps
éloignés, pour avoir soutenu de longues luttes avec ceux qu'ils
considéraient comme des envahisseurs.
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Co fiord, large de trois à huit ,kilemeeti'és, ét ressem-
blantrndins è. un:golfe qu'à un fleuve majestuéux; est•une
des indentations nombreuses qui donnent à ce littoral
un caractère siparticulier. Contrairement aux fiords de
Norvégo, ceux du Groenland sont presque tous envahis
par des glaciers, : dent les progrès continus 'ont grande-
ment changé l'aspect du "pays depuis que les Normands
l'appelèrent d'un 'nom ;qu'il ne mérite guère aujour-
d'hui. La « Terre Verte » du temps •d'É+lric n'est plus
que la cc Terre de Désolation » dii marin Davis.

Le fiord se ramifie . un peu. au-dessus de duiianas-
haab : la pointe sud conduit'à Brattahlid et' â Garder,

celle du nord à Krakortok, qui devait avoir notre pre-
mière visite. • M.. Anthon s'offrit d'être notre 'timonier
dans sa propre embarcation.

Un bateau groenlandais est une curiosité d'architec-
ture nautique: M. Anthon nous• emmena voir le sien :
il était posé sur un échafaudage, la quille en l'air, de
sorte qu'on pouvait le regarder dessous, je dirais même
au travers, car ces embarcations sont translucides
comme • une vessie et résonnent comme un tambour
quand on 'les frappe avec un b.ton.

« Voilà 1 dit' M. Anthon, que vous en semble ?
— Cela I repartit le capitaine avec un dédain mal

Ruines de Krakortok — Dessin de E. cran

dissimulé, c'est avec Cela que vous voulez nous :faire
prendre la mer?

— Et pourquoi pas? »
Il appela trois hommes, qui en un clin d'oeil enlevè-

rent l'embarcation des tréteaux; mise à l'eau, elle flot-
tait comme un ballon lancé par méprise à la mer. •

On ne pouvait nier que ce: ne Mt une oeuvre d'a-
dresse et d'industrie.. De trente-six pieds de long sur
six do large, elle. en. avait. deux et demi de profondeur.
On n'y voyait ni clou, • ni vis, ni cheville; à première
inspection elle avait l'air tout cuir. ,	 .

Le pasteur nous demanda si, une fois,à l'eau,• le ba-
teau n'avait pas meilleure mine,

prés une gravure de l'édition anglaise.

Quelqu'un demanda à M. Anthon s'il ne voudrait pas
faire un peu naviguer ce bel objet, afin do nous laisser
voir comment il se comportait à la mer.

« Certainement, répondit celui-ci, je vais appeler
l'équipage. »	 ..	 .

Et l'équipage parut. -
Il faut avouer que nous n'avions jamais vu marins

portant si bravo gréement : très-longues bottes mon-
tant au-dessus du genou, de couleurs diverses et de
forme , élégante, dessinant des pieds mignons; culottes
courtes s'arrêtant sur les hanches ; 'vareuses éclatantes
bordées de fourrure noire et laissant apercevoir un fichu
blanc (atour du cou; chevelure relevée et nouée avec
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rubans rouges sur le sommet do la tête — toutes cho-
ses faisant valoir le mieux possible les charmes de ces
matelots polaires.

« Maria, dit le pasteur à l'un de ces marins, appe-
lez les autres et ramez un peu.

— Catherine, Christine, Dorothée, Nicoline, Concor-
dia! cria la jeune fille, allons, dépêchez ! »

Et toutes, courant et bavardant à grande vitesse, so
précipitèrent pêle-mêle dans le canot avec un manque
absolu de discipline qui fit froncer le sourcil au capi-
taine. C'était amusant de voir avec quelle vivacité elles
enjambèrent les bancs jusqu'à leurs places respectives,
pétillant de malice et d'une gaieté scandaleuse pour
dos gens habitués au sérieux de nos marins pendant la
manœuvre. Elles se calmèrent un peu, lorsqu'un indi-
vidu plus grave, bottes courtes et pantalon de peau de
phoque, bonnet au lieu de rubans, monts à bord et
prenant le gouvernail, commanda de « nager ».

L'ordre fut exécuté avec promptitude et précision:
le bateau volait comme une flèche sur le petit port, l'é-
trange embarcation vibrant à la cadence parfaite des
coups d'aviron.

On l'appelle « oumiak, » ce qui signifie bateau de
femmes, par opposition au « kayak, » que les hommes
montent seuls.

V

Sur le fiord, en oumiak.

Le lendemain, la matinée était claire et brillante
comme les yeux de nos jolies marinières qui, chantant
à la mesure de leurs coups d'aviron, nous amenaient
le bon pasteur dans son embarcation polaire glissant
sur les eaux tranquilles : elles rangèrent notre vapeur
tandis que nous étions encore à déjeuner.

L'oumiak se manaeevre avec des avirons courts à
larges palettes, amarrés au plat-bord au lieu de passer
par des solletières; ces rames sont garnies d'os pour
les garantir des chocs de la glace. Un seul mât s'élève
de l'avant et, quand le temps est beau, on y met une
voile carrée. L'homme riche en achète les matériaux
au gouverneur; le pauvre se contente de peaux de pho-
que; parfois même,, pour une partie au moins de la
carcasse, il n'est pas obligé de recourir aux magasins
officiels : la mer lui jette obligeamment quelque arbre
arraché aux forêts de Sibérie et descendu avec le grand.
courant océanien, une planche tombée d'un navire,
quelque épave d'un naufrage éloigné. Ces grands fleu-
ves de la mer qui portent le chaud et le froid jus-
qu'aux confins du Globe, ont aussi leurs bienfaits pour
les hommes.

Nous primes place dans l'oumiak. Les belles mari-
nières plongèrent l'aviron, se levant en cadence et re-
tombant sur leur banc avec un bon et solide «pouf»
quand les rames touchaient l'eau. Le léger bateau s'é-
loigna du navire et vogua sur le fiord, uni comme un
miroir d'argent.

Le jour n'aurait pu @tro mieux choisi : les hautes mon-
tagnes qui nous entouraient de toutes parts, s'élevaient

dans la clarté nacrée d'un ciel sans nuages, leurs fronts
de neige se perdaient dans l'air pur et doux. Tout était
nouveau pour nous, depuis le bateau et son équipage
jusqu'à la rive, le long de laquelle nous glissions, jus-
qu'à ces bords, formés parfois de falaises immenses,
parfois de verts talus au-dessus desquels l'atmosphère
tremblottait aux chauds rayons du soleil.

Aucune créature vivante ne parut à nitre vue, sauf
quelque phoque, qui pour nous regarder, levait sa tête
quasi humaine, de rares moineaux, des papillons qui
voltigeaient près do nous quand nous approchâmes du
rivage, et, çà et là, un vol d'oiseaux de mer.

L'influence de la scène était contagieuse : notre équi-
page indigène lui-même se laissait aller aux émotions
qu'elle éveillait. Encouragées par le pasteur, les jeunes
filles entonnèrent d'une voix mélodieuse et bien tim-
brée, en mesure avec le mouvement de leurs rames, un
un vieux psaume norvégien :

Dieu, mon rocher, j'élève à toi mes cris,
Ne sois pas sourd à ma vive prière.

Cinq heures de cette charmante traversée nous con-
duisirent au sommet du fiord, où l'eau n'a plus que trois
kilomètres de large.

Divers épisodes vinrent animer le voyage, et nous
fûmes tout surpris en apprenant que nous étions pres-
que au bout de notre navigation : le fiord perdait l'ap-
parence d'une rivière pour prendre celle d'un lac. Une
grande courbe le cacha bientôt à notre vue : devant
nous une belle vallée s'étendait jusqu'au pied du Red-
kammen, une des montagnes les plus grandioses aux
yeux de l'artiste, comme à ceux du marin; c'est un des
points de repère les plus hardis du Groënland, si ex-
ceptionnellement remarquable par la sauvage splen-
deur de ses sites.

VI

Les ruines de Krakurtok.

Nous arrivâmes bientôt en vue de l'endroit où nous
devions débarquer, vaste talus verdoyant sur la rive
nord du fiord, et borné, à un kilomètre de la berge,
par des falaises perpendiculaires de cinq cents mètres
de hauteur. A notre droite, s'élevait la chatne de colli-
nes qui sépare les deux branches du golfe et au delà
de laquelle florissaient autrefois les colonies de Brat-
tahlid et de Garder. Derrière, et à gauche, se trouve
l'ile d'Aukpeitsavik, qui s'étend presque jusqu'à Julia-
nashaab.

Le terrain en pente sur lequel s'élevait l'antique cité
de Krakortok est fort accidenté, mais çà et là on ren-
contre des endroits parfaitement planes, encore cou-
verts d'une végétation vigoureuse, qui paraissent avoir
été cultivés autrefois et sans doute pourraient l'être
encore. De petits ruisseaux courent au travers et l'ar-
rosent d'une eau fratche et pure; sur leurs bords, l'an-
gélique s'élève à un mètre de haut. La tige de cette
plante est le seul des produits spontanés du sol que
les Esquimaux utilisent pour leur alimentation, sauf
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pourtant le cochléaria (herbe au scorbut), peu estimé
et qui n'est point nutritif. La tradition parle de l'orge
que récoltaient les Normands, et à on juger d'après la
température de cette journée, nous aurions cru la chose
encore très-possible aujourd'hui; mais M. Anthon nous
dit que co beau temps est généralement suivi de terri-
bles gelées, et que, dans tous les cas, l'été est trop
court pour que le grain arrive à maturité. Nulle part
au Groënland, pas même ici, sur lés bords de l'Erics-
fiord, on ne cultive autre chose qu'un peu de jardi-
nage : les choux, les radis, les laitues, par exemple,
qui croissent et fleurissent admirablement jusqu'au
cercle polaire. Les produits agricoles du pays n'ont
donc aucune importance commerciale, quoique, avec
un peu de soin, chaque habitant du fiord pût se pro-
curer une provision suffisante de légumes. Si l'on vou-
lait s'en donner la peine, on aurait des pommes de
terre, j'en suis sûr. Quant aux céréales, ce serait cer-
tainement besogne perdue. Il n'en était point ainsi
autrefois; l'aépect de Krakortok et de ses environs le
prouve surabondamment : chaque édifice, chaque habi-
tation avait son lot de terre cultivée.

On voit encore autour de l'église et de deux autres
ruines les restes d'une clôture de pierres dont je n'eus
pas la moindre difficulté à déterminer les contours;
d'après la masse dos débris, j'estime qu'elle avait cinq
pieds de hauteur.

L'église m'intéressa surtout. Les murs en sont in-
tacts jusqu'à la hauteur de quinze ou dix-huit pieds et
indiquent encore la forme du pignon. Les baies des
trois portes sont bien conservées, ainsi que celles des
fenêtres, à l'exception de la face nord; l'ouverture cin-
trée du côté ouest, au-dessus de laquelle se trouvait
le sanctuaire, est à peu près parfaite. La minutieuse
exactitude do l'orientation de l'église ne peut s'attri-
buer au hasard, car on remarque la même précision
dans colle de tous les édifices sacrés du voisinage : les
murs divergent do moins d'un degré de la ligne méri-
dienne; encore la faute provient-elle peut-être de mon
instrument, que je n'avais aucun moyen de régler. Les
vieux Normands observaient avec attention les mouve-
ments des corps célestes : ils doivent avoir connu le
nord vrai. -- Les murs, en pierres plates, ont quatre
pieds et demi d'épaisseur; je n'ai vu d'autre ciment
que de l'argile bleue.

Dans un angle du cimetière se trouvent des décom-
bres que je supposé avoir été l'aumônerie; plus loin,
on reconnalt la maison du prêtre ou de l'évêque; les
murs en sont encore debout jusqu'au haut d'une porte
et d'une fenêtre.

En dehors, mais tout près de l'église, on voit d'au-
tres débris. Les ruines de ces b@timents, domaine et
séjour des dignitaires qui gouvernaient le pays et, dans
ces régions lointaines, exécutaient les canons du pape
de Rome, forment aujourd'hui neuf groupes : l'église,
une tombe, une aumônerie, cinq maisons et une b&-
tisse circulaire, aux murs complétement renversés
comme ceux de l'enclos, mais dont on peut reconnaître

le pourtour; ils avaient quatre pieds d'épaisseur, sur
sept à huit de hauteur probablement; le diamètre in-
térieur est de quarante-huit pieds; la porte unique
ouvrait sur l'église.

Je visitai ensuite d'autres parties du fiord. Les mai-
sons doivent avoir été fort nombreuses, mais, à l'ex-
ception des ruines décrites plus haut, tous les débris
sont si bien recouverts par les saules, les genévriers
et les bouleaux nains, que les traces en sont très-diffi-
ciles à trouver'.

VII

Un dimanche à Julianashaab.

Notre excursion à Krakortok avait eu lieu un samedi
et j'acceptai volontiers le rendez-vous que M. Anthon
me donna pour le lendemain dans sa petite église.

Julianashaab n'est jamais fort animée, mais le peu
d'activité qui y règne pendant six jours suffit pour
faire ressortir la paix profonde du septième. Gomme
ce repos me paraissait solennel, tandis que je remon-
tais le ruisseau qui traverse la ville, cheminant vers le
temple dédié à l'Éternel au pied des montagnes majes-
tueuses l Sauvages et civilisés avaient quitté leurs tra-
vaux; les pêcheurs, leurs lignes et filets; les chasseurs
laissaient courir le gibier des vallées.

En approchant de l'église, je distinguai la voix de
l'orgue couvrant peu à peu celle du ruisseau.

Gomme dans la plupart des églises, les femmes
formaient la majorité de l'auditoire. Elles chantaient
bien.

Le langage esquimau ne manque pas d'euphonie;
dans la bouche clos naturels, il ressemble souvent à de
la musique : M. Anthon en a très-bien saisi l'accent et
la prononciation. Le service tout entier, y compris le
sermon, eut lieu dans cet idiome, commun à toutes les
tribus. Un indigène touchait raisonnablement l'orgue
de la petite église.

Je ne vis jamais auditoire plus attentif que ces demi-
sauvages aux paroles de M. Anthon. L'homélie me
parut bien adaptée à l'intelligence d'hommes exposés
sans cesse aux dangers de la mer. En contemplant ces
visages levés vers le pasteur, ces physionomies avides
d'instruction, je réfléchissais au changement immense
accompli au milieu de cette nation qui extermina les
Normands. Les Esquimaux étaient alors plongés dans
les plus épaisses ténèbres; leur superstition peuplait
d'esprits hideux les airs, la terre, la mer; aujourd'hui
l'amour du Christ règne dans les coeurs; tous profes-
sent la foi chrétienne.

Le service terminé, j'accompagnai M. Anthon au
presbytère, et je passai la plus grande partie de la
journée avec cette aimable famille. Le pasteur s'est

1. Les ruines de Krakortok ont été visitées en 1828 par le capi-
taine Graah, ainsi que le témoignera longtemps l'inscription sui-
vante gravée sur le fronteau de la porte (façade ouest) : G. M. G.
M. et V. MDCCCXXVIII (Graah, Mathiosen, Gram, Motzfeldt et
Vahl); la pierre a douze pieds sept pouces de long, deux pieds
deux pouces do large, ot on moyenne huit pouces d'épaisseur
(mesure anglaise).
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LE TOUR DU MONDE.

beaucoup occupé des traditions et des légendes esqui-
maudes, et j'écoutai ses récits avec un profond intérêt.

VIII

L'autorité de l'inspec-
teur est absolue dans
sa juridiction; de ses
décrets et décisions
on . ne• peut appeler
qu'au gouvernement
de la métropole; mais
chaque district 'a cer-
tains priviléges oc-
troyés sous le bon
vouloir du roi. ' Ces
priviléges sont exercés
par un parlement, basé
sur le principe que
tout• indigène est sujet
du Danemark et justi-
ciablo -de ses lois. •

Un parlement grelin-
landais ! L'idée mepa-
rut d'abord grotesque;
mais la vue d'une seu-
le séance me fit bien-
tôt changer d'avis. Le
monde n'en irait pas
plus • mal si toutes
les chambres s'acquit- 	 •

taient do lour besogne   	 V^\^^^^^^\^^
moitié. aussi bien que.
celles do la Terre' 
Verte.

La population . se-	 ;.	 ',,•
tuelle du Groënland	 f^^
est d'environ sept mil-
le Amies —.en moyen-.
ne, un peu moins de —	..•	 peintes en bleu à l'in-

Concordie el t5).. — Gravure tirée de l'édition anglaise,six cents pour chaque	
the land of pesolation.	

térieur.
•

district. •Celui • de Ju- . • ' '1- • •. .• Au centre de. l'uni-
lianashaab en a huit cents, distribués, le long d une que pièce, une longue table en• bois de pin est flan-
côte do soixante lieues, en plusieurs petits établisse- quée de deux bancs oit prennent place les députés, en
monts, ,tous situés sur la berge ou sur quelque flot, pantalons de peau de phoque et en blouses. de grosse
aux endroits oa se présente un port commode (on laine. sur 'lesquelles se croisent. de 'larges bretelles. Les
sait que l'intérieur du pays est' partout inhabitable). visages de ces •honorables, sont du teint le plus foncé;
Los affaires do tous ces petits établissements sont' diri- : leur chevelure très-noire. ne .parait pas 'plus familière
Sées d'après les- ordres du gouverneur ou « bestyrere» avec les peignes et les brosses que .leur peau avec le
do cette ville; .chacune de ces stations est présidée • par ; savon etles essuie-mains; malgré cela, ils ont l'abord
un Danois ou par. un sang-mêlé chargé de tenir les li- • assez engageant, et•ils accueillent mon entrée d'un bien-
vres de la Compagnie; de •disposer des approvisionne- veillant sourire qui montre leurs belles dents blanches.

Un parlement groenlandais.

L'organisation civile du Groënland est très-simple.
Les six districts septentrionaux forment l'inspection
du. Nord, chef-lieu Godhavn; les six districts méridio-
naux, celle du Sud,
chef-lieu Godthaab.

monts et de recueillir les marchandises. Les munitions
de toute espèce qu'un' navire apporte 'chaque année &

Julianashaab, Sont distribuées entre les divers ét ablisse-
mente du district; ceux-ci,'en retour, doivent envoyer
leurs produits dans les entrepôts de la ville, •pour la
cargaison du même bétiment; les exportations ne con-
sistent qu'en stock-fish (morue séchée et non salée),
on fourrures, en édredon; en peaux et graisse de pho'-
que; Co dernier article donne le' plus de revenu.

La chasse et la p@-
	\	 che sont surtout du

• ressort des Esqui-
maux; l'entrepôt de la
station est le seul lieu
de commerce : le bes-
tyrere l'ouvre à certai-
nes heures. •

Les indigènes groën-
landais ne se plai-
gnent pas de la domi-
nation danoise, et s'y

• soumettent d'autant
plus volontiers qu'ils
ont voix dans leurs af-
faires. Chaque station
de chasse ou de pêche
du district a le droit
d'envoyer un député au
parlement de Julianas-
haab. Il y a en tout
douze députés. Les
principales villes, a-
près la capitale, sont
Nenortalik, Frédérics-
daal, Lichtenau( Igal-
like et • Kraksimeut.

La représentation
nationale ne siégepoint
dans • un palais. La
Chambre, mesurant au
plus vingt pieds de
long sur seize de lar-
ge, est construite en
planches doubles, cal-
feutrées à. l'extérieur,
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14	 LE TOUR DU MONDE.

Mais j'allais passer sous silence une pièce de leur
costume, oubli d'autant moins pardonnable qu'elle
brille du plus vif éclat : — la toque officielle, cadeau
royal que portent les représentants pendant la durée
de la session. Ce bonnet, d'un rouge éblouissant, est
bordé d'un large galon d'or; sur le devant sont bla-
sonnées les armes danoises, surmontées de l'emblème
du Groënland : un ours polaire doré, couronne en tète,
et piteusement campé sur ses pattes de derrière.
Au bout de la table, une treizième toque couvre la tète
de l'excellent M. Anthon, pasteur de Julianashaab, pré-
sident ex-officio du parlement de la circonscription.

Ce jour-là, les affaires expédiées par ce tribunal con-
sistaient surtout en secours à de pauvres gens.

Entre autres, un pétitionnaire, vivant tableau de la
misère, exposa qu'il venait de perdre son kayak et
qu'il était l'unique appui de sa femme et de ses enfants :
l'assemblée vota une petite allocation de vivres et de
vêtements, mais remit le bon à la ménagère pour le
présenter à l'entrepôt public. L'homme fut envoyé aux
ateliers du gouvernement, pour fondre du lard de pho-
que à onze sous par jour.

Un vieillard eut un rixdaler pour s'acheter une lance.
Un autre, qui avait plusieurs filles et pas d'oumiak,
reçut, pour en construire un, vingt-quatre rixdalers
dont il s'engagea à restituer la moitié avant deux ans.
Un chasseur eut une carabine aux mêmes conditions;
une femme malade obtint de la flanelle pour une che-
mise; des orphelins, des bons dé pain; une veuve, les
moyens d'enterrer son défunt mari.

Toutes ces décisions furent prises rapidement.
Les délits ordinaires se soldent en amendes, ou plu-

tôt en retenues à tant pour cent sur la valeur de chaque
objet remis par le chasseur à l'entrepôt. Ce mode de
recouvrement réussit à merveille : si le délinquant ré-
siste aux décrets parlementaires, il est absolument
exclu des avantages de la communauté, c'est-à-dire
qu,'il ne peut rien acheter, — carabine, munitions, fa-
ride, sucre, thé ou tabac, — pénalité qui l'amène bien
vite à résipiscence. Les crimes sont très-rares : l'ac-
cusé est envoyé au Danemark dans les cas entrainant
la peine capitale ou la sentence des cours de justice;
je n'ai entendu citer qu'un seul fait de ce genre.

Je ne veux pas quitter cet intéressant sujet avant de
dire quelques mots d'une mesure très-sage de la com-
pagnie. Elle prohibe absolument cette meurtrière « eau
de feu » qui en Amérique a tant contribué à la dé-
moralisation et à la destruction des Indiens. Une fois
par an seulement, on permet aux naturels

De sourire en voyant le fond du verre vide.

C'est au jour anniversaire de la naissance du roi. Tout
homme valide peut se présenter hardiment à l'entrepôt
de sa station; il reçoit une rasade de schnaps. Les
femmes ne sont point admises à ce privilége.

La compagnie date de l'année 1781; elle fut établie à
pou près sur le même plan que celle de la baie d'Hud-
son. Le commerce entier est un monopole absolu do

la couronne; aucun étranger, fût-ce pour la valeur
d'une rixdale, n'a le droit de trafiquer avec les Danois
ou les Esquimaux; cette règle sévère peut seule empê-
cher l'introduction des spiritueux ou de toute autre
marchandise prohibée.

IX

Un bal au Groënland.

Notre départ était fixé au lendemain ; mais ce jour-
là le seul pilote de l'endroit avait bien autre chose à
faire 1 On réclamait ses soins pour un navire infini-
ment plus, précieux aux Julianashaabais que toutes les
Panthères du monde, le navire de l'armée, celui qui
apportait les provisions pour douze mois et devait re-
tourner au Danemark chargé des produits entreposés
par le colonibostyrere.

De tous mes souvenirs arctiques, aucun n'est plus
vivant dans mon esprit quo l'arrivée de ce bâtiment;
aucun ne met plus en lumière l'isolement des Danois
établis sur co pauvre rivage. Une année entière sans
recevoir de nouvelles du reste du Globe! Combien d'es-
pérances et de craintes ne se concentrent-elles pas sur
ce navire qui ne revient que tous les douze mois 1

Tous les bateaux de Julianashaab étaient descendus
pour aider à remorquer le nouveau venu ; enfin le bruit
des rames se fit entendre dans le silence de-la nuit; on
distinguait les voix des marins, les ordres des officiers.
Bientôt, au-dessus du promontoire rocheux qui défend
l'entrée du port, apparurent deux mats avec leurs pe-
tites voiles noirâtres, et le navire tout entier se montra
enfin au brillant clair de lune. Il avançait lentement,
halé par une• demi-douzaine d'embarcations, au milieu
d'un essaim de petits kayaks, dans chacun desquels un
Esquimau criait, gesticulait, à demi frénétique do joie.

Debout sur le pont de la Panthère, je contemplai
cette scène animée jusqu'à ce que l'ancre fût descen-
due dans l'eau phosphorescente, avec son fantastique
cr-r-r-r-r-r-eup cr-r-r-r-r-r-eup. Les amarres jetées et
assujetties, les pêcheurs groënlandais, regagnèrent la
berge et l'on n'entendit plus quo le commandement do
plier les voiles et de mettre tout en ordre sur le pont.
Le canot fut descendu, les rames frappèrent les eaux,
et je suivis des yeux le sillage lumineux s'allongeant
à mesure que s'éloignait l'embarcation emportant la
malle et toute sa cargaison de nouvelles.

Ce navire était le Tjalfe, l'un des meilleurs de la
compagnie. Au matin, le commandant vint nous rendre
visite, et j'eus la joie de retrouver en lui un vieil ami,
le capitaine Ammondsen : il nous avait rendu de grands
services, lorsque, en 1855, je m'éloignais avec le doc-
teur Kane du navire abandonné, l'Advance.

Je l'accompagnai à terre, oû je fus heureux d'appren-
dre .que chacun se trouvait enchanté de ses lettres :
les familles danoises étaient plongées dans un monde de
papiers, de livres, de paquets. Souvenirs et cadeaux
couvraient les meubles; les photographies se comp-
taient par douzaines : n'était un jeune:Denis venu au
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inonde dans le gourant de l'année et cc envoyant ses
compliments et sa carte de visite; » c'était un couple
nouvellement marié et dont les physionomies respi-
raient une félicité remarquable pour le sixième mois
d'une lune de miel; une vieille gère, un frère à l'ar-
mée, un fils en pension.

La jubilation des Julianashaabais ne connaissait
point de bornes. Aussi on annonça une « danse » pour
le soir môme! Tous les étrangers étaient . invités!

L'atelier du charpentier fut choisi pour le bal; un
appentis voisin devait servir de buffet. L'après-midi
so passa en préparatifs. Puis l'orchestre de Julianas-
haab (un violon fendu et un vieux tambour garni de
peau de phoque) se rendit à son poste. Tout était en
ordre à huit heures du soir.

La décoration de la salle (toute l'étamine patrioti-
que des deux • navires y avait passé ), la fastueuse
prodigalité qui présida à l'aménagement des chandel-
les de suif tout autour de la chambre, excitèrent au
plus haut point l'admiration des indigènes. Maria fai-
sait griller sous le hangar au moins un boisseau de
café. Bottes rouges, blanches, bleues, vertes et jau-
nes affluaient de partout. Le village était en rumeur :
les belles se montraient parka de leurs plus riches
atours; quelques-unes étaient positivement étourdis-
santes : bottes, perles, culottes, rubans pimpants,
voyants, superbes.... Les filles et les matrones de Ju-
lianashaab soutinrent la réputation de leur sexe; cer-
taines de paraltre plus à leur avantage que dans leur
costume de travail, elles regardaient autour d'elles avec
moins de timidité et semblaient dire : « Voyez comme
je sais être belle quand il le faut! » Plusieurs étaient
assez jolies; quelques-unes môme avaient tout à fait
bon air, en dépit d'un accoutrement peu favorable à
la tournure d'une femme.

L'assurance avec laquelle ces dames s'approchaient
de la salle parut les abandonner, dès qu'elles y furent
entrées; elles se réfugièrent toutes dans le coin le plus
reculé, oÙ elles se blottirent pèle-mêle comme un trou-
peau de brebis arrivant une par une au bercail. Les
hommes du pays ne les laissèrent pas trop longtemps
à leur timide embarras; mais je ne puis dire qu'ils pa-
russent particulièrement empressés; ils se promenaient
de long en largè les mains dans les poches, de courtes
pipes de terre à la bouche. La plupart étaient nu-tête;
pas un seul n'avait pris la peine de s'habiller pour
la circonstance, sauf les députés qui, sans doute par
respect pour leur propre-grandeur, avaient paré leur
front de l'écarlate officiel, y compris armes royales,
ours polaire, galon d'or. Ce couvre-chef splendide,
joint au gilet de grosse laine, aux larges bretelles, au
pantalon de peau de phoque montant jusque sous les
bras, composait une tenue d'un style exceptionnel.

Les matelots se montrèrent enfin, jabotant à qui

mieux mieux en anglais et en danois; puis les officiers
pt les passagers.

Tout à coup la belle Grotte landaise, Concordia, fit
son entrée; elle était littéralement éblouissante de per-
les et de bijoux. Un magnifique plaid écossais bordé
d'édredon couvrait ses gracieuses épaules. Ses culottes
étaient de fine fourrure argentée, ses ravissantes bot-
tes, blanches comme la neige, se moulaient sur Tes
plus jolis des petits pieds. ,

« Commencez ! » dit un de nos matelots frappant le
plancher de sa botte. Rat-tat-tat.... fit le tambour;
cr-cr-cr-p, cr-cr-er-p, répondit le violon poitrinaire,
tous deux luttant bravement pour la victoire, qui se dé-
cida en faveur du premier.

Le bal était ouvert. Concordia et son cavalier, un
matelot, s'acquittèrent gracieusement de leur rôle et ne
trompèrent pas l'attente du public. La sauterie conti-
nua, je ne dirai point sans interruption ; — je crois fort
cependant qud, si les danseurs eussent eu à leur dis-
position un peu de ce liquide que Dick Swiveller ap-
pelait le vin rosé, l'entrain n'aurait pas eu de bornes.
Le réveillon fut complet, autant qu'il peut l'être , dans
une nuit de l'été groënlandais. La chaudière de café
était vide, une caisse de tabac consommée jusqu'au
bout, le tambour réduit à sa carcasse de bois; le vio-
lon n'avait plus qu'une corde, encore nouée deux fois,
quand les dames, leurs jolies bottes n'ayant plus forme
« humaine », se décidèrent à réintégrer leurs domi-
ciles respectifs et les matelots, leurs vareuses sur le
bras, à héler enfin les canots.

X

La glace et la neige.

Le lendemain matin, do bonne heure, le capitaine
fit lever l'ancre, et laissant derrière nous la petite ville
du désert, nous serpentémes sur le fiord sinueux, par-
mi les îlots et les montagnes de glace, heureux de ces
quelques jours passés dans une région si riche en sou-
venirs émouvants, heureux d'en avoir visité les ruines
et d'avoir marché

Sur le sol dix fois centenaire
OQ dort la cendre des héros.

Entrons maintenant dans le fiord situé au nord de
celui des « Maisons Abandonnées; » on l'appelle Ser-
mitsialik, « le Lieu des Glaces. » Nous allons être té-
moins de phénomènes qu'on ne peut étudier ailleurs
qu'au Groënland, phénomènes plus grandioses que tout
ce que nous montre le Globe, dans son sein comme sur
sa surface, sans en excepter les volcans et tes tremble-
ments de terre.

I. J. HAYES.

(La suite le prochaine livraison.)
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La glacier de Sarmitaialik vu de la mar. — Gravure tirée de l'édition anglaise. 
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X (suite).

Le fiord de Sermitsialik. — La mer de glace du Groenland. — Les icebergs. — KraksImeut. — La maison isolée
de Pierre Motzfeld.

'Le fiord de Sermitsialik, de môme longueur que celui
de Julianashaab, en est séparé par une rangée de mon-
tagnes dont le point culminant est la cime du Redkam-
men; cette chair se dirige au sud en s'infléchissant de
nouveau vers la mer, enclôt le golfe d'Eric et le petit
paradis terrestre où los Vikings trouvèrent un refuge :
elle a la forme d'un fer à cheval et n'offre nulle part de
passage aux glaces. Au nord, un contre-fort semblable
court parallèlement à ces sommets, laissant entre eux et
lui une grande vallée qui aboutit au fiord de Sermitsialik.
Loin d'ôtre verdoyante et fertile comme celle qu'abrite
le Redkammen, elle sert de lit à un immense amoncel-
lement de glace large de cinq à sept kilomètres, et
ayant dans certains endroits plus de trois cents mètres
de profondeur. C'est un glacier, un « courant de
glace », comme disent les Danois, pour le distinguer
de « rets blinken », que nous appelons « Mer de
glace ».

1 Suite. — Voy. _p. 1.

XXVI. - 053' LiV.

La Mer de glace est le grand réservoir d'eau con-
gelée qui occupe l'intérieur du Groénland; le glacier
de Sermitsialik n'en est qu'un bras, ou plutôt un dé-
versoir. Des centaines de débouchés semblables, rem-
plaçant les fleuves des autres pays, rendent è. l'Océan
les vapeurs condensées de l'atmosphère,

Le continent groenlandais a, en moyenne, deux mille
kilomètres de long sur mille de large, c'est-à-dire deux
millions de kilomètres carrés; en évaluant d'une ma-
nière très-modérée à cent cinquante et quelques mètres
la profondeur de la glace qui le recouvre, nous avons
pour le volume total de cette eau congelée un chiffre
de plus de trois cent trillions de mètres cubes, résultat
presque fabuleux au premier aspect.

Cette immense accumulation de glaces est la pro-
priété du Danemark.

Un glacier n'est autre chose qu'un fleuve congelé
dont le cours très-lent n'en est pas moins perceptible.
La vitesse moyenne de ce courant, estimée par diffé-
rents explorateurs, et en divers lieux et à divers de-

r
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grés d'inclinaison, serait, dans les Alpes, de quinze
à trente-cinq centimètres par jour. Au Groënland,
d'après mes recherches, je la crois de douze àvingt cen-
timètres dans le même espace de temps. Mais les
glaciers de la Terre-Verte ont avec les glaciers des
Alpes une autre dissemblance très-accusée. L'extré-
mité do ceux-ci, descendant dans une région plus
basse et plus chaude, se fond et disparaît comme le
ferait le bout d'une chandelle de suif auprès d'un poêle
allumé. A la Terre-Verte, au contraire, il ne descend
jamais dans un milieu assez chaud pour en déterminer
la fonte ; mais, dans tout l'éclat de sa froide splendeur,

. il arrive à l'Océan, et se fait à lui-même sa ligne de
côtes. La température du Groënland est partout trop
basse pour permettre une liquéfaction considérable :
la glace so détache par fragments et flotte sur les eaux
avec les roches qu'elle renfermait.

Ces fragments portent le nom de montagnes de glace
(icebergs). Dissoutes très-lentement, à mesure que le
grand courant polaire les emporte vers le sud, elles
mettent souvent les navires on danger avant de dispa-
raître en laissant tomber au fond de la mer leur far-
deau de pierres et de sables, une des principales causes,
disons-le en passant, de l'existence des bancs de Terre-
Neuve.

Quant au volume des glaciers, il est parfois énorme :
pendant mes voyages en terre arctique, j'en ai vu un
de cent kilomètres de large; son front, incliné dans
les eaux, est baigné par les vagues comme tout autre
rivage. De chaque côté s'élèvent des falaises de roches
hautes de cent cinquante à trois cents mètres; celles
de glace en ont de quinze ou vingt à près de cent. Le
mur de cristal descend jusqu'au fond de la mer, c'est-
à-dire à plus de six cents mètres au moins.

Cette « mine » d'icebergs, la plus étendue qu'on con-
naisse, se trouve à l'extrémité du détroit de Smith et
fut découverte par le docteur Kano, qui la nomma

cc Grand glacier de Humboldt ».
Depuis j'en ai visité un de trente-doux kilomètres

de large dans le fiord d'Aukpadlartok.
Je retourne à la Panthère, que nous avons laissée

sortant du fiord d'Eric le Rouge.
Nous étions déjà au large, et on venait de déjeuner,

lorsque nos camarades, enfin reposés do leurs réjouis-
sances do la nuit, émergèrent de leurs cabines.

En nous maintenant avec soin entre les côtes et les
îles qui presque partout forment un rempart au litto-
ral du Groënland, nous parvînmes à échapper à la glace
qui nous avait tant alarmés à la première apparition
de la Terre Désolée. Vers le soir, notre pilote, qui
était resté à la barre presque toute la journée, s'ap-
procha du capitaine :

« Capitaine! vous voir?
Oui.

— Deux icebergs là-bas ! — passer entre les deux!
— Oui.
— A tribord, après. — Pas toucher roche. — Cap

sur iceberg, port — eau, pas profonde ; tribord,

beaucoup glace — port petit. — Tribord, beaucoup.
Kraksimeut, vous voir?

— Oui, pilote, dit le capitaine; moi voir, aussi bien
que dans un four! » Puis s'adressant à l'officier de
quart : « Hohé, de l'avant !

— Oui, monsieur!
— Allez au bout-dehors du grand foc, et veillez soi-

gneusement aux roches. — Aidez à relever le plomb.
— Oui, monsieur. »
Et maintenant, en biaisant à droite et à gauche, en

prenant la glace tantôt à bébord, tantôt à tribord, en
frôlant les roches de la manière la plus alarmante, le
pilote et le capitaine s'arrangèrent entre eux pour faire
passer à la Panthère un fort mauvais quart d'heure.
Enfin, nous pénétrâmes dans un étroit bassin; l'ancre
mordit le fond à l'instant même où notre bout-dehors
se préparait à enfoncer l'unique maison qui parût sur
la berge. Cette habitation n'avait qu'un rez-de-chaussée,
au-dessus duquel flottait un pavillon danois, grand
comme un mouchoir de poche. — Les curieux affluaient
pour nous voir.

cc Ma maison! » dit le pilote. « Maison du gouver-
neur, Kraksimeut; moi, gouverneur! »

C'était Pierre Mortzfeldt, dont j'ai parlé plus haut;
un parfait honnête homme, Son Excellence le gouver-
neur de Kraksimeut, en ce moment pilote provisoire à
bord de la Panthère.

Kraksimeut est un tout petit îlot formant la pointe
extrême de la ligne de faite qui sépare le fiord de Ju-
lianashaab de celui quo nous venons visiter. Pour y
arriver, nous avons dirigé le navire vers le nord-ouest;
demain, on mettra le cap sur le nord-est.

Pierre Motzfeldt nous invite à descendre : nous ac-
ceptons avec plaisir; mais les gens sentent le poisson
tout autant qu'à Julianashaab. Le gouverneur est le
seul homme blanc du lieu : Mme Motzfeldt, Esqui-
maude à peu près pur sang, porte les inévitables bot-
tes, la culotte de peau, la jaquette courte, le chignon
pressé, tordu, raide comme une corne et orné de ru-
bans. La vingtaine de fils et de filles annoncée est bien
là; les deux bateaux que nous avons vus à la « capi-
tale » se sont hâtés de retourner à Kraksimeut dans
l'espoir do notre visite.

Le paysage est lugubre; à peine si dans les crevas-
ses des rochers on aperçoit des traces de végétation; à
peine si on peut entrevoir quelque pou d'eau parmi
les 11es et les icebergs; mais un ciel doré s'étend au-
dessus du soleil couchant et illumine de ses splendeurs
les étincelants joyaux de la mer.

Je fais le tour de l'île et reviens à la demeure du gou-
verneur. Au lieu de trouver, comme je m'y attendais, le
maitre du lieu cc dans la gêne plongé jusqu'à y perdre
pied, » je vois une table chargée do toutes sortes de
choses potables et mangeables; les pipes, le tabac, les
cigares circulent à la ronde; impossible d'imaginer une
société plus joyeuse; on s'est littéralement emparé de
tout ce qu'il y a de bon à Kraksimeut, y compris Son
Excellence, dont l'aimable physionomie rayonne 'à tra-
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vers les vapeurs du punch fumant ; il renverse une
demi-douzaine de bouteilles en me tendant la main
pour me souhaiter la bienvenue.

Kraksimeut est la plus septentrionale et l'une des
plus productives des douze stations du district de Julia-
nashaab. A l'exception d'un peu d'édredon, elle fournit
exclusivement des peaux et de la graisse de phoque;
pendant la saison, parait-il, c'est un lieu fort animé.
En outre de son salaire régulier, cent rixdales (deux
cent cinquante francs), Pierre Motzfeldt prélève cinq
pour cent sur les marchandises qu'il reçoit à l'entre-
pôt; tout cela réuni lui fait environ deux mille cinq
cents francs; trois mille, trois mille quatre cents dans
les bonnes années. Ce revenu lui a suffi pour vivre à
son aise depuis cinquante ans ; il a élevé deux familles,
et a encore, en comptant sa femme et lui, vingt-qua-
tre personnes à nourrir. Mme Motzfeldt est propre,
fort rangée et toujours vêtue à la mode esquimaude. Il
n'y a pas, il n'y a jamais eu une jupe à Kraksimeut.
La pitié que j'avais d'abord ressentie pour le brave
gouverneur me parut bient6t mal placée : ses ressour-
ces sont plus que suffisantes pour ses besoins, et mal-
gré le nombre de bouches à sa charge, il lui reste de
quoi faire venir de Copenhague toutes les bonnes cho-
ses qu'il peut désirer. On n'est pas nécessairement
malheureux parce qu'on se trouve, seul Européen,
dans l'unique maison d'une ile solitaire. Notre ami a
sous ses ordres une quarantaine d'Esquimaux habitant
de petites huttes qu'on peut à peine distinguer des ro-
ches nues qui forment le sol de l'ile.

Laissant derrière nous Kraksimeut, nous fimes à la
voile une course splendide au milieu des lies jusqu'à
ce que le navire entrât dans les eaux libres du fiord de
Sermitsialik; à mi-chemin de ses berges, nous tour-
nâmes le cap sur le glacier.

Nos yeux le cherchaient ardemment sans le découvrir
encore ; mais, ayant franchi une courbe du golfe, nous
vtmes peu à pou se dessiner sur le ciel une longue
barre blanche au-dessous de laquelle tombait vers la
mer un large rideau qui prenait l'aspect d'un mur, à
mesure qui/ la vapeur nous rapprochait du but.

XI

Le glacier. — Exploration. — Bruits étranges. — Le pont
de glace,

Comment décrirai-je la scène qui se déroula sous nos
yeux pendant notre rapide traversée du fiord? Imagi-
nez ce qu'elle peut être!

Le fiord a plus de trois kilomètres de large; la val-
lée entière, occupée par le glacier, a la même largeur.
Et quelle est la profondeur de ce glacier? Nul ne sau-
rait le dire, mais elle ne doit jamais être moindre de
plusieurs centaines de pieds, et en maint endroit, elle
dépasse probablement six cents mètres. Pendant près
de quatre lieues, les berges du golfe sont celles du
glacier lui-même, et se terminant en forme de coin,
disparaissent dans la grande mer de glace qui s'épand

à droite et à gauche au-dessus des plus hautes monta-
gnes, attirant le regard sur sa surface, sans bornes
comme celle de l'Océan. Peu à peu nous perdîmes do
vue le plan incliné, puis la ligne blanche de la mer de
glace : nous étions devant une immense falaise, de cent
à deux cents pieds d'élévation, diaphane comme le plus
pur des cristaux et reflétant toutes les teintes du ciel.

Je me sentais pris de frissons en approchant de ce
vaste domaine de la gelée. Se réunissant en larges
fleuves, la glace et la neige fondues de la surface du
glacier s'élançaient par-dessus la falaise en formant
des nuées flottantes d'écume où dansaient les couleurs
irisées d'un arc-en-ciel. Le bruit de ces cascades rem-
plissait les airs; par intervalles, le tonnerre des con-
vulsions intérieures du glacier venait retentir • b. nos
oreilles.

La falaise est parfaitement verticale; mais, bien loin
d'offrir une surface unie, elle présente le plus fantasti-
que assemblage de formes qui so puisse concevoir =
cavernes qui se perdent dans un insondable lointain,
clochers symétriques, ogives, fissures où l'oeil plonge
dans un bleu profond, transparent, changeant à chaque
seconde ses teintes fugitives, légères comme celles de
l'opale : impossible au peintre de les reproduire.

« Le rayonnant éclat de l'oeil noir d'une femme »
n'est pas plus difficile à saisir. Un vert noir moins dé-
licat, non moins splendide, colore tous les retraits où
la glace surplombe les eaux. Aux rayons du soleil la
superficie de ces immenses cristaux est du blanc le
plus pur, excepté dans les endroits où il y a eu cassure
récente; on dirait les doux reflets du satin : ce chatoie-
ment provient des angles différents sous lesquels la
lumière est réfléchie.

Nous marchions le moins vite possible, afin de mieux
étudier ces phénomènes; aussi mimes-nous près d'une
heure à atteindre le bord opposé.

A la berge méridionale, à soixante mètres des ro-
ches, nous trouvâmes• que le sol de la mer, subitement
remonté, indiquait l'existence d'un bas-fond qui pou..
vait offrir un bon ancrage; nous mouillâmes par dix-
neuf brasses d'eau, et la Panthère so balança au courant
qui marchait avec une vitesse de quatre noeuds à l'heure.

Nous descendîmes à terre après souper, et grimpant
parmi des roches abruptes, nous escaladâmes une col-
line haute de trois cent cinquante mètres; le soleil
descendait derrière les montagnes; la grande mer de
glace, se profilant sur le crépuscule embrasé, s'em-
pourprait de flammes comme lui. Ce désert sans bornes,
dont la dure et froide superficie étincelait de lueurs
empruntées, se revêtait des splendeurs du ciel : nous
oubliâmes un moment que nous avions sous les yeux
le seul pays du Monde digne de se nommer la Terre
de Désolation.

La nuit fut des plus inquiétantes pour la silreté du
navire : par intervalles, notre dangereux voisin nous
avertissait de sa présence. On entendait un craquement
sec, vif, bientôt suivi du bruit do la chute d'un corps
très-lourd, annoliçant qu'un iceberg s'était détaché
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pour tomber à la mer; au matin, nous vîmes celle-ci
toute couverte de petits fragments entourant de plus
grandes masses dont quelques-unes se dirigeaient déjà
vers l'Océan.

Le capitaine et moi primes une embarcation pour
traverser le fiord et chercher une crique ou quelque
mouillage moins exposé. Les glaçons nous donnerent
beaucoup de tablature; de temps à autre il fallait,
transformant les rames en gaffes, faire avancer le canot
à force de bras. La scène avait changé du tout au
tout depuis la veillé au soir; les eaux étaient jonchées
de glaces écroulées pendant la nuit; le ciel, la terre, la
mer, tout était terne et sans couleur; la glace même
paraissait d'un gris
froid et dur; en dépit
de l'exercice violent au-
quel nous nous livrions,
nous grelottions à cette
âpre atmosphère, en-
core bien heureux d'a-
voir emporté nos par-
dessus.

Le soleil dépassait
à peine les collines
quand nous arrivâmes
à la côte nord ; nous
eûmes la bonne fortu-
ne d'y découvrir,, en
dehors du courant et
libre de glaçons , une
baie juste assez gran-
de pour assurer le jeu
du navire à la marée.
La sonde ne donnait
que cinq brasses d'eau,
par conséquent tu Pan-
tière n'aurait pas à y
craindre la. visite de
quelque iceberg de di-
mensions alarmantes.
Mais nous n'étions pas
venus si loin pour
noua en aller si tôt, et
le canot nous débar-
qua sur une pente gazonnée, ayant à droite le gla-
cier, à gauche la falaise. Après avoir marché sur
l'herbe rase pendant quelques centaines de mètres,
nous nous engageâmes dans une gorge profonde.

Au bout d'un kilo-
mètre environ, l'idée
triomphante de revenir
à pied au navire me
passa par le cerveau, et
je fis part de cette fan-
taisie au capitaine. Toujours disposé aux entreprises
les plus hasardeuses, il applaudit avec transport. C'é-
tait, sur la Panthère, le seul homme qui nd s'étonnât
de rien, et fat constamment prêt à tout; je ne crois

pas qu'il eût son pareil au monde. Brave jusqu'à • la
témérité, mais doué d'un jugement sûr, il avait tout
ce qu'il fallait pour se fourrer dans le guêpier, mais
aussi tout ce qu'il fallait pour en sortir. A l'époque de
notre voyage au Groënland, il arrivait à peine à sa

vingt-cinquième année; mais depuis huit ans qu'il com-
mandait des bâtiments de toutes sortes, il avait appris
à fond son métier.
• Les rameurs réexpédiés au navire, nous attaquâ-
mes le glacier par une pente d'environ trente de-
grés; la glace était fort mélangée de sable et de
pierres; le pied n'y glissait point; en quelques mi-
nutes, nous atteignîmes le sommet.

Imaginez-vous les ra-
pides du Niagara su-
périeur congelés jus-
que dans les abîmes; .
les chutes, la rivière,
le grand lac Erié trans-
formés partout en gla-
ce; les berges au-des-
sus de la cataracte,
aussi élevées que les
rives inférieures; vous-
même, debout sur les
rapides, l'Érié si rap-
proché que vous en
puissiez voir la sur-
face cristallisée , et
vous aurez , sur une
échelle réduite, cetto
mer do glace que
nous contemplions.
Les rapides représen-
teraient le glacier; la
grande chute serait le
mur qu'il projette
dans la mer (la cour-
be du « fer à cheval »
ici tournée en de-
hors) ; la rivière qui
s'épanche dans l'On-

ÇGravure tirée de l'édition anglaiae.^y ' ,(̂ ^tario deviendrait le
• fiord, et l'Ontario lui-

même l'Océan dans lequel vont errer les montagnes de
glace détachées de la gigantesque cascade.

N'oublions pas, cependant, une dissemblance no-
table : d'une rive à l'autre, la surface du fleuve est

toujours horizontale
ot celle du glacier
est un peu convexe ,
comme on le voit par
les figures ci - con-
tre.

C'est précisément par le ravin formé entre cette
courbure du glacier et l'escarpement du sol que nous
arrivions de la mer. La traversée n'en était pas sans
périls, car partout s'ouvraient des crevasses séparées
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par des ressauts glissants. Ges profondes coupures,
dans certains endroits, ne sont distantes les unes des
autres que de quelques mètres; on les voit sans cesse
s'entrecroiser, se jeter l'une dans l'autre, quoique la
direction générale en reste facile à distinguer. Elles
faisaient tout le danger de notre entreprise, car nous fi-
nissions toujours par arriver à quelque promontoire où
doux précipices se réunissaient; il fallait alors, ou sau-
ter par-dessus un abyme insondable, ou retourner en
arrière et chercher une voie moins périlleuse. Nous
avions tous les deux
le pied star, mais le
capitaine et moi con-
servons le souvenir
de tours de force
qu'on ne peut accom-
plir que sous l'aiguil-
lon de la curiosité, et
avouons-le, sous celui
de la honte d'avoir à
battre en retraite.

Le bord du glacier
une fois franchi, la
route devint moins
pénible; pendant près
de trois kilomètres, le
niveau était presque
parfait, la glace très-
peu tourmentée.

Je n'ai jamais foulé
ces déserts de frimas
sans une émotion pres-
que solennelle. La dé-
solation extraordinaire
de ce Sahara de neige
a un aspect presque
terrible.

Une chose surtout
m'impressionnait : le
grondement continuel
de cette énorme mas-
se , haute de mille
pieds au moins ; sous
nos pas mêmes, le
monstre semblait s'a-
giter.

Je n'eusse pas été	 L'arête du glacier, — Gravure
surpris de voir un
gouffre béant s'ouvrir devant nous. Ces voix profondes
du glacier n'étaient point les seuls bruits qui se fissent
entendre': do tous côtés, des ruisseaux serpentaient sur
la plaine cristalline; plusieurs, on se réunissant for-
maient un courant considérable ; sifflant et tonnant, ce
torrent se précipitait dans une crevasse ouverte sur
torte l'épaisseur du glacier et allait gonfler un fleuve
de boue qui déshonore tout un côté du fiord.

Le soleil montait dans le ciel et pénétrait l'atmo-
sphère de ses rayons; môme ici, sur ces domaines de

la gelée , l'atmosphère n'était point désagréable ; la
'glace et. la neige fondaient rapidement et nous souf-
frions plutôt de l'humidité que du froid. Souvent nous
étions obligés de ramper à quatre pattes ou même à
plat ventre, de sorte que nos habits furent bientôt en-
tièrement trempés.

Le milieu du glacier, je l'ai déjà dit, n'offrit guère
d'obstacles ; c'est à la descente vers l'autre rive que les
vraies difficultés commencèrent. Après force labeurs,
nous nous trouvâmes sur une longue pointe flanquée

de chaque côté par
une profonde ravine,
et provenant do l'en-
tre-croisement de deux
crevasses ; mais du
promontoire à la rive
opposée, s'étendait un
pont, ou plutôt une

espèce de crête for-
mant le sommet d'u-

,d	 ne grande masse de
0 glace détachée par

quelque commotion,
et qui, glissant dans
l'ablme, s'était arrê-
tée entre les deux pa-
rois, comme une ro-
che dans un étroit
« canon ». Elle n'était
ni trop en contre-bas,
ni trop difficile d'ac-
cès. Il fallait, ou nous
confier à ce pont natu-

. rel, ou , tournant le
dos au but, si proche
maintenant , recom-
mencer la route pé-
rilleuse que nous a-
vions déjà faite : k
ceci nous ne pouvions
nous résoudre; nous
tirêmes au sort pour
savoir qui ouvrirait la
marche : ce fut à moi
de passer le premier.

Je rampai d'abord

tirée de l'édition anglaise. 	 à quatre pattes le plus
longtemps possible,

puis me mettant à califourchon sur le dangereux
renflement qui se courbait en volute avant d'attein-
dre le pont, je me poussai en avant avec mes mains
nues, ne progressant que de quelques centimètres à
chaque effort. Tout à coup mes yeux plongèrent dans
un abîme béant, dont le bleu splendide se fonçait peu
à pou pour se perdre dans une obscurité effrayante;
le rugissement des eaux montait jusqu'à moi. Le ver-
tige me prenait ; je me cramponnai de mon mieux à la
crête aiguë, glissante. Inutile do songer à rétrograder :
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j'étais déjà sur l'arête et ne pouvais, ni me tourner,
ni remonter à reculons sur le promontoire. Coûte que
coûte, il fallut aller de l'avant, encouragé par la voix
du capitaine, qui me criait de ne pas lui casser son
pont. Enfin ce dur labeur fut couronné de succès ; je
parvins à me hisser sur le bord opposé, et me traînai
jusqu'à un endroit sûr oa je m'assis, je dois le dire,
avec un immense soulagement. Le capitaine, après
s'être galamment tiré du mauvais pas, s'assit de même
et contempla un instant ce périlleux sentier.

cc Là ! fit-il, j'en ai assez I »
J'étais tout à fait de son avis. Mais la crevasse sui-

vante, quoique beaucoup moins dangereuse au premier
aspect, faillit me coûter la vie. En touchant l'autre rive
après un saut de quelque doux mètres, je glissai sur
la glace ; entraîné en arrière, saisi par cette horrible
sensation de chute qui s'empare de vous devant une
mort imminente, une mort contre laquelle il est im-
possible de lutter, je me vis perdu, et j'aurais roulé
dans l'abîme si mon pied n'avait rencontré une légère
saillie qui me permit de m'accrocher à quelque pro-
jection de la paroi ; mon camarade accourut bientôt et
m'aida à me sortir d'affaire. Ce fut la dernière de nos
aventures du jour avec les crevasses ; nous découvrîmes
une pente assez unie par laquelle nous arrivâmes enfin
sur la terre ferme.

XII

Chute d'un iceberg. — Quittes pour la peur.

Pendant notre équipée au glacier de Sermitsialik,
les artistes du bord n'étaient pas restés oisifs; ils
avaient emporté à terre tout leur attirail, et pinceaux
et chambre obscure étaient déjà à l'oeuvre pour a por-
traire » le géant. Il faisait chaud; à l'ombre, le mer-

• cure montait à soixante-huit degrés Fahr. (vingt degrés
centigrades); le soleil illuminait la froide muraille;
sans doute ses rayons produisaient quelque différence
de température entre la glace de la surface ot celle de
l'intérieur, car, vers midi, les craquements devenaient
incessants sur toute la partie terminale du glacier; à
chaque instant, de petits blocs s'en détachaient avec
une bruyante détonation et tombaient à la mer en
faisant rejaillir des gerbes d'écume. C'était comme une
fusillade d'artillerie. De temps à autre, une masse
plus considérable se précipitait dans les eaux, impres-
sionnant à la fois les yeux et les oreilles.

A une heure, on se réunit pour le diner, et pendant
quelques minutes, nous restâmes sur le pont à contem-
pler cet intéressant spectacle. Entre autres phénomè-
nes curieux, nous remarquâmes que les récentes cas-
sures étaient d'un bleu foncé splendide, ainsi que les
parties immergées des icebergs que l'agitation pro-
duite par cette grêle de petits fragments faisait par-
fois surgir à la surface des eaux; après quelques
moments d'exposition au soleil, ce bleu se transfor-
mait en blanc pur avec les reflets satinés dont j'ai
parlé plus haut. Je ne crois pas que jamais navire se

fat autant approché d'un glacier; jamais explorateurs
n'avaient eu meilleure occasion d'en étudier la rencon-
tre avec l'Océan.

Immédiatement après le repas, les photographes se
rendirent à terre en exprimant l'espoir n d'attraper »
instantanément quelque bloc en train de crouler, ce
qui, sans conteste, eût fait le plus intéressant de tous
leurs négatifs. La question de l'ancrage revint sur le
tapis; il fut décidé que la Panthère gagnerait la rive
opposée dès le retour du canot qui emportait ces mes-
sieurs; on alluma les fourneaux. L'embarcation avait
déjà déposé les artistes et leur bagage sur la berge;
le capitaine venait de donner l'ordre de lever l'ancre,
quand une sérié continue de détonations arrêta court
la manoeuvre. Des quartiers énormes se détachaient
presque simultanément du glacier, et leur chute déter-
mina de si fortes lames que le navire commença à rou-
ler; les vagues allaient battre les roches avec furie;
tout d'un coup, un éclat, sec, aigu, épouvantable, vint
jeter l'alarme sur le pont : nous ne doutions plus qu'il
ne se préparât quelque cataclysme extraordinaire.

Jetant les yeux dans la direction d'où partaient ces
sons effrayants, nous vîmes la pointe extrême, l'angle
saillant du glacier, en train do so désagréger rapide-
ment. Cet endroit était particulièrement pittoresque;
nous l'avions admiré, dessiné, photographié sans relâ-
che. Un labyrinthe de clochers gothiques plus ou
moins symétriques lui donnait l'aspect d'une immense
cathédrale. Il est facile d'en comprendre le mode de
formation : les crevasses entre-croisées déjà produites
en amont sur le glacier s'étendent, s'élargissent;
leurs intervalles s'aiguisent d'abord, puis s'arrondis-
sent sous l'action du soleil pendant la marche du
géant vers la mer. Plusieurs de ces monolithes s'éle-
vaient par-dessus des arches ogivales si parfaites qu'on
pouvait à peine s'imaginer qu'elles no fussent pas
l'oeuvre d'architectes humains. A l'extrémité même du
glacier, une tour, haute de deux cents pieds au moins,
en était entièrement séparée presque depuis le niveau
do l'eau; quelques heures auparavant, le capitaine et
moi, sans défiance aucune, l'avions contournée à une
longueur de canot tout au plus; sous les eaux vertes
et claires (la boue du courant collecteur n'arrivait pas
jusque-là), la base nous en avait paru descendre verti-
calement à une grande profondeur.

La dernière et plus forte détonation provenait de
l'effondrement de ce merveilleux édifice. Comme si le
sol de la mer se fût affaissé sous lui, il descendait peu
à peu dans l'abîme béant. Ce ne fut pas une chute, ce
fut un émiettement qui dura au moins un quart de
minute. Il se désagrégeait comme s'il eût été composé
d'écailles ou plutôt de feuillets qui se détachaient
couche par couche. A peine eûmes-nous le temps de
nous en rendre compte, car de la base au sommet, le
front du glacier se couvrit d'un nuage d'embrun à
peine transparent, derrière lequel on entrevoyait fai-
blement l'éboulis continuel des glaces. Des cris d'éton-
nement et d'admiration sortaient de . toutes les bon-
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à plat sur le sol, cramponnés à la fois l'un à.l'autre et
aux rocs et avaient laissé passer l'épouvantable ava-
lanche. L'un d'eux avait été soulevé et poussé contre
des pierres, mais, sauf quelques contusions, il put re-
mercier le ciel de s'en être tiré à bon marché. La pente
sur laquelle ils so trouvaient forme une sorte d'escalier
naturel dont ils auraient pu franchir les marches infé-
rieures sur lesquelles s'était brisée la première vio-
lence de la vague. Si elle les eût atteints sur la rive, ils
auraient été tués net, ou noyés dans son retrait vers la
mer. Leurs plaques, leurs bouteilles, tout fut emporté
ou mis en pièces ; heureusement qu'avant de venir dî-
ner, ils avaient laissé leurs chambres obscures sur la
hauteur. Quant au canot, les rameurs s'étaient éloi-
gnés à temps de la berge, et, la proue tournée vers
les vagues, ils avaient résisté sans trop de danger.

La tourmente des eâux n'était pas entièrement apai:-
sée une demi-heure après. La chute de l'iceberg dans
la mer avait occasionné le flot énorme qui faillit nous
engloutir; ses balancements d'avant en arrière entre-
tinrent longtemps l'agitation du fiord; cette fille nou-
veau-née du. Pôle Arctique fut lente à s'endormir dans
son berceau océanien. Elle étincelait au soleil comme
un lapis-lazuli gigantesque enchàssé dans do l'argent
mat; autour d'elle les eaux ne formaient qu'une masse
d'écume. Je l'ai mesurée avant son départ pour la mer
libre, elle avait au-dessus de l'eau quarante à qua-
rante-cinq mètres de hauteur; en lui supposant au-
dessous la même configuration, on trouve une profon-
deur totale de trois cent cinquante mètres, la proportion
entre la partie immergée et la partie émergée étant de
7 à 1 ; le pourtour avait plus d'un kilomètre et demi.
Le sommet du monolithe était devenu la base de l'ice-
berg; co bloc avait donc accompli 'une demi-révolution
sur lui-même; c'est pour cela qu'il conservait encore
co bleu magnifique; mais avant que la montagne eût
disparu à l'horizon, elle avait pris la couleur blanche et
opaque do ses sœurs aînées, les nomades do la mer de
Baffin.

Comme bien on peut croire, nous n'attendîmes pas
un second événement de cette nature. Notre brave ca-
pitaine ne se gêna point pour avouer que désormais il
tenait les glaciers en trop haute estime pour vivre si
familièrement avec eux. Dès que les artistes, trempés
et moulus, eurent réintégré le bord, la Panthère tourna
sur ses talons et gagna la rive opposée. On s'établit
à une distance plus respectueuse qui nous permettait
d'assister, avec toute la tranquillité d'itme désirable, au
spectacle des fantaisies du géant; nous ne nous sen-
tions plus le courage de lutter avec lui. Nous appelé:
mes notre nouveau port « la baie de la Panthère ».

ches. Le danger aurait été bien grand qui nous eût
arrachés à la fascination d'un tel spectacle. L'enthou-
siasme fut sans bornes quand la flèche du clocher des-
cendit peu è, peu dans la grande masse d'écume et de
vapeurs où il disparut bientôt.

D'autres parties du glacier éprouvaient à leur tour
une dislocation semblable, causée sans nul doute par
la commotion de la fracture première. Nombre de
colonnes, moins parfaites de forme, s'abîmèrent de la
même façon; de grands feuillets se détachaient et tom-
baient à la mer avec fracas au milieu du sifflement des
eaux; la masse entière craquait, criait, hurlait. Puis
tous les bruits particuliers furent noyés dans un rugis-
sement sonore, qui éveilla les échos des montagnes et
vint porter l'effroi parmi nous.

Les plus épouvantables roulements du tonnerre
atmosphérique ne sont rien auprès de cette clameur
du glacier en travail. Il semblait que les bases même
du Globe fussent ébranlées par ce grondement sinis-
tre. Depuis la chute du premier des fragments, le
bruit allait croissant avec une régularité parfaite, nous
rappelant le vent qui gémit dans les arbres avant la
tempête, puis élève la voix et balaye la forêt sous son
souffle terrible.

Partout où s'accomplissaient ces bouleversements,
le glacier s'enveloppait d'un voile de vapeurs sembla-
bles à celles qu'on voit planer sur les abîmes oû se
précipite le Niagara; les rayons du soleil les couron-
naient d'un arc-en-ciel mobile.

Au milieu de ce fracas, nous vîmes une masse bleue
émerger du nuage, d'abord lentement, ensuite avec un
bond soudain. Engloutissant les tourbillons d'écume
et de vapeur, une énorme vague s'avançait, vague' de-
mi-circulaire, dont la courbe tonnante allait s'élargis-
sant toujours. Je ne regardai plus le glacier: l'instinct
de la conservation me fit saisir le premier objet que
je trouvai près de moi. La lame tomba sur nous, ra-
pide comme la rafale. La houle causée par un trem-
blement de terre peut seule en donner une idée. Elle
souleva la Panthère, la tint un instant suspendue sur
sa crête, puis la lança vers les rochers. Je me trouvai
renversé à plat, sous le poids d'un énorme volume
d'eau. La vague, brisée sur la berge abrupte, avait
glissé le long de la falaise à une hauteur de cent pieds
et rejetée en arrière, s'était écroulée dans la mer. Avant
que nous eussions pu reprendre nos esprits, une se-
conde, une troisième lame fondirent sur nous de la même
manière, mais, par bonheur, de moins en moins violentes.
La Panthère fut poussée à deux brasses du bord; elle
ne toucha pas. Dieu merci, l'ancre tint bon, sans quoi
le navire eût été mis en pièces ou lancé au-dessus de
la falaise par la première vague qui nous avait assaillis.

Une fois plus tranquilles sur notre compte, notre
inquiétude se reporta naturellement sur les camarades
que nous avions à terre. A notre, grande joie nous les
aperçûmes bientôt. La vitesse vertigineuse de la vague
ne leur avait pas donné le temps de grimper jusqu'au
haut du versant. La voyant arriver, ils s'étaient jetés

.	 XIII

En route pour le cercle polaire. — La mine de cryolithe.
Ce que c'est que la cryolithe.

Après quelques jours de repos, la Panthère toucha do
nouveau à Kraksimeut, pour, y déposer Pierre Metz-
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• La mine de cryolithe, à Iviktut, dans le Hord d'Arsut, — Gravure tirde de 1'ddition anglaise.

24 .	 LE TOUR

feldt, puis nous suiv1mes longtemps la côte, formée par
de 'majestueuses montagnes s'élevant directement du
fond de la mer ‘; après avoir doublé le cap Désolation,
peinte sud-ouest du Groënland, nous nous dirige&mes
vers le fiord d'Arsut, où se trouve Iviktut, la fameuse
mine de cryolithe. Les icebergs encombrent souvent
l'entrée  du golfe, mais nous eûmes la chance de le
trouver libre et de poursuivre notre route sans encom-
bre; gràce aux excellentes cartes danoises.

Un' canot s'approcha de nous : un homme qu'à pre-
mière vue on reconnaissait pour un marin, nous
adressa la parole en anglais : c'était le capitaine Abel
Reynolds de Boston, agent de la Compagnie améri-
caine.

La grande mine d'Iviktut est gérée do la façon la
plus; compliquée qu'il soit possible. La couronne da-•

DU MONDE..

noise s'en est attribué le monopole; moyennant un
droit de vingt pour cent, elle l'a loué, pour un certain
nombre d'années à une compagnie de Copenhague;
celle-ci s'engage à vendre à la Société des salines de
Pensylvanie la. moitié du minerai qu'on en retire';
or cette société pensylvanienne, ne possédant pas de
moyens de transport, a recours pour ce chef à une
troisième compagnie, la maison Ryder et Crowley, de
Boston, dont le capitaine Reynolds est l'agent au
Groënland. Notre compatriote nous installa de son
mieux dans le très-mauvais petit port d'Ivitkut.

On ne comprend pas que la nature se soit mis dans
la tête de jeter au Groënland ce précieux minéral
qu'on n'a encore découvert dans aucun autre endroit.
C'est un fluorate de sodium et d'aluminium (de sodium
surtout); les meilleurs échantillons en contiennent qua-

tre=vingt-dix-neuf pour cent, les plus mauvais quatre-
vingt=dix J'y ai trouvé en' outre du fer, de l'étain, du
plomb,'de l'argent,' du cuivre, de l'arsenic, de la mo-
lybdène, tous en 'quantité insuffisante pour qu'il vaille
la peine de les' recueillir.

La soude est le produit qui, partout ailleurs dans lé
vaste 'monde, ferait' de 'cette mine, ou plutôt de' cette
carrière, une vraie source de richesses. — Sa grande
distance . del 'manufactures et des marchés, les dangers
extraordinaires :que courent les. batiments chargés du
transport, les droits élevés qu'exige le gouvernement
danois, la brièveté de la saison pendant laquelle peu-
vent travailler les mineurs, tout cela lui ôte beaucoup
de son 'importance au point de vue commercial. La
moitié des produits (six mille tonneaux environ) forme
annlielleÎnent'.le fret • de quinze 'à., vingt navires. 'qui
viennent le:chereher de Philadelphie: Le chemin de fer

emporte ensuite ce fret à Pittsbourg, où la Compagnie
des salines de Pensylvanie le convertit en soude au
moyen de l'ébullition. — Sans la. mine d'Iviktut, elle
serait' obligée de recourir à la fabrication artificielle.

•Les naturels connaissaient ce minéral depuis long=
temps déjà; on dit 'qu'ils le réduisaient en poudre et
s'en servaient, comme les nations civilisées du tabaâ à
priser. Il formait d'abord tin petit mamelon jaunêtre
affleurant à peiné le sol au-dessus de la roche méta:-
morphique grise qui l'entoure. Quelques fragments eli
furent portés en Europe et aux États-Unis. Je ms sbu-
viens qu'à l'époque de mon début dans les études 'mi-
néralogiques, un spécimen de cryolithe groenlandaise,
quelque petit qu'il fût, était une coûteuse et rare ac-
quisition.	 •

La mine, administrée déplie près de douze ans de
la façon que' none avons dite, ne fait que commenéer à
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LE TOUR DU MONDE.

donner des revenus passables; une précédente compa-
gnie y avait échoué par suite do capitaux insuffisants.
Le minéral parait avoir été injecté de bas en haut à
travers les couches terrestres supérieures. Cette car-
rière a maintenant cinquante à soixante mètres de large
sur une profondeur de près do cinquante pieds, dont
quarante au-dessous du niveau de la mer; la roche
solide étant un instant interrompue du côté de celle-ci,
les infiltrations des eaux menacent toujours d'inonder
la mine, catastrophe prévenue jusqu'à présent par les
puissantes machines de l'ingénieur, M. Fritz.

Une centaine de mineurs étrangers y travaillent
pendant l'été; il n'y a pas d'établissements esquimaux
dans les alentours; aussi tous les approvisionnements
viennent-ils de Danemark ou d'Amérique. Ces ou-
vriers paraissaient assez contents de leur sort, et ne so
plaignaient que des moustiques, innombrables au
Groenland comme le sable des rivages, partout où la
glace ne couvre pas entièrement le sol.

La cryolithe est le seul minéral qu'on exploite dans
ce pays; d'après l'aspect de la Terre-Verte, on peut
juger cependant que les richesses souterraines y abon-
dent; le tout est do savoir et de pouvoir les extraire.
Je ne crois pas qu'à part la mine d'Ivitkut et, près
d'Upernavik, un filon do plombagine maintenant aban-
donné, on so soit jamais occupé de semblables travaux.

Le jour de notre visite au fiord fut un des plus dé-
sagréables que j'aie vus au Groenland; pluie, brume,
grêle, neige, froid, tout ce qu'il est possible de rê-
ver de détestable en fait de température; aussi n'y
prolongeâmes-nous pas notre séjour; on leva l'ancre,
et passant par un étroit chenal au pied du Grand Ku-
nak ou montagne d'Arsut, la Panthère regagna la plei-
ne mer et tourna sa proue vers le cercle polaire arc-
tique, vers le soleil de minuit.

Le soleil de minuit! Une nouvelle existence allait
s'ouvrir pour nous; une longue journée de trois mois;
pendant des semaines entières, nos lampes seraient re-
léguées dans un coin, les heures glisseraient' les unes
après les autres, le crépuscule ni l'aube n'en mar-
queraient la fuite. Il n'y aurait plus « un temps de sor-
tir et un temps de rentrer; » seule l'horloge du bord
distribuerait la tâche accoutumée.

XIV

Au travers du cerolo polaire. — Le brouillard. — Couleurs invrai-
semblables. — Le Kresarsoak. — La chasse aux lemmes. — Le
gouverneur de Karsuk. — Les quatre vertus de Ume Esak.

Hélas L au lieu du soleil, nous trouvâmes une de ces '
vilaines brumes si fréquentes pendant l'été dans les
parages arctiques. Elle déferla sur n 'eus comme une
vague immense, nous inondant d'humidité et do ténè-
bres. Le vont était sud, et l'atmosphère chargée de va-
peurs qui se condensèrent à mesure que co vent passait
sur l'eau froide et les montagnes de glace. En vérité, je
ne crois point que d'autres aient jamais vu un semblable
brouillard. Tout épais qu'il fat, « couper au couteau,»
il s'étendait sur la mer en une couche si mince, qu'as-

sis en plein soleil sur la vergue de perroquet, on pou-
vait regarder au-dessous do soi cette plaine de buées
onduleuses, que perçaient çà et là des cimes d'icebergs
étincelant dans la lumière; au loin, on suivait des
yeux la crête dentelée des montagnes et les innombra-
bles glaciers du Groenland. Mais sur le pont le spec-
tacle était tout autre, ou pour mieux dire absolument
nul; à trois longueurs de bateau, il eût été aussi im-
possible de voir un objet qu'à travers un mur de pierre.
De l'arrière, on distinguait à peine la vigie sur le gail-
lard d'avant. La brume s'enroulait autour du gréement
comme des bouillons de tulle; la vapeur' refroidie
tombait sur le pont en épaisses ondée; en peu de mi-
nutes tout fut trempé comme si nous eussions passé
sous une pluie d'orage. La Panthère était affolée; ses
boussoles, fort capricieuses à leurs meilleurs moments,
devenaient ici, dans le voisinage du Pôle, à peu près
ingouvernables; chacune d'elles semblait avoir sa pro-
pre idée sur l'endroit où se trouvait le Nord, et no
changeait d'opinion qu'après avoir été vigoureusement
secouée; encore, à la suite de cette opération vio-
lente, n'était-elle point parfaitement d'accord avec ses
compagnes.

La situation était embarrassante. Moins qûe jamais
le capitaine voulait qu'on parlât de mettre en panne :

« Nous finirons bien par arriver quelque part, que
diable!

— Mais ces icebergs, capitaine, il 'y en a devant,
derrière, à droite, à gauche, partout!

— Bah ! elles ne sont peut-être pas aussi mauvaises
que vous dites. »

A chaque instant nous devions nous attendre à être
bientôt fixés sur co sujet; de temps à autre, à mesure
que nous avancions, on entendait les lames briser con-
tre les flancs des montagnes de glace, ou rouler dans
leurs cavernes profondes; parfois les voix étouffées des
vagues nous arrivaient, singulièrement rapprochées.
Tout d'un coup, un cri strident de la vigie : « Glaces
à nous toucher! droit de l'avant! » retentit d'un bout
à l'autre du navire, presque aussi terrible que celui de
« brisants, » le pire de tous en mer. Le capitaine sonna
immédiatement la cloche. « Stop I En arrière à toute
vitesse! »

La cabine fut évacuée à la hâte; tous coururent sur
le pont; une énorme masse blanche se dessinait va-
guement au-devant de nous : il semblait impossible
de l'éviter. Malgré le renversement du mouvement de
l'hélice, la Panthère continuait sa route; les secondes
s'écoulaient comme, dans un train de chemin de fer,
celles du terrible intervalle entre le coup sourd de la
roue tirant sur les chaînes et retombant en dehors du
rail, et le tumulte horrible qui suit, apportant la des-
truction et la mort; c'était un de ces moments où, en
un clin d'œil, la mémoire vous retrace avec une fidélité
redoutable vos années mal employées. Par bonheur,
le navire abattit sur tribord, ce qui sauva le• bout-de-
hors du grand foc; pendant ce temps, l'aire en avant
fut amortie et nous commençâmes à aller de l'arrière;
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mais nous étions alors au centre même du tourbillon
des lames furieuses.; la mer écumante sifflait autour de
nous avec rage.

Quelques instants après, les ténèbres engloutissaient
de nouveau la montagne de glace; nous nous remîmes
en marche k. la moindre vitesse possible, tâtonnant
dans une obscurité plus à craindre que la plus noire
des nuits.

L'incertitude des courants et le peu de confiance que
nous avions dans nos boussoles, rendaient notre marche
indécise et pénible. De
trois jours, le soleil ne
perça pas le brouil-
lard; les nuits, mainte-
nant, étaientnoyés dans
la brume comme le
reste du navire.

« Je donnerais mon ,
vieux fusil (une arme
magnifique ), disait le
capitaine, fatigué d'hé-
sitations et de veilles,
pour savoir au juste où
nous sommes. »

Il venait alors d'en-
trer dans la petite ca-
bine que, pour le
voyage , on avait éta-
blie au milieu du na-
vire. La fenêtre ouvrait
sur les passavants; on
n'y entendait ni les
bruits du bord ni ceux
de la machine; cette
circonstance fut notre
salut il me sembla
saisir vaguement quel-
que son de mauvais
augure ; je prêtai l'o-
reille , certain de ne
pas me tromper.

« Eh bien I repartis-
je , votre fusil, je le
gagne, si nous allons
de ce train trois minu-
tes de plus.	 Le pic du Kresarsoak. — Gray

— Où serions-nous
donc, d'après vous? dit le capitaine, toujours incrédule.

— Sur los roches. Écoutez 1 »
Le sourd murmure des flots assiégeant les rivages

est tout à fait différent du rugissement impétueux des
vagues brisant sur les icebergs, par une mer profonde;
une oreille exercée ne s'y méprend jamais. La marche
en avant fut arrêtée aussitôt que possible; la brume,
so dilatant quelque peu, nous permit d'entrevoir une
ligne d'écueils. Mais nous avions encore vingt brasses
d'eau sous la quille et l'espace suffisant pour virer de
bord; nous nous Harnes donc de revenir en arrière

jusque dans los endroits où nos sondes ordinaires n'at-
teignaient plus le fond. Pendant un jour entier nous
reprîmes à l'aveuglette notre promenade hasardeuse;
puis, à la grande joie de tous, da Panthère, comme une
souris bondissant hors de son trou noir, franchit sou-

dain le bord du nuage qui nous étouffait, pour émerger
en plein soleil. Le brouillard formait une sorte de pan
vertical et bien délimité; l'avant du navire s'illuminait
quand-l'arrière était encore dans les ténèbres.

De peur d'être rejoints par ce facheux compa-
gnon, nous pressions
la marche du vapeur;
il avançait joyeuse-
ment sur la mer étin-
celante.

Cette réapparition au
grand jour nous pré-
servait d'un imminent
danger; les icebergs
se faisaient si nom-
breux que parfois l'ho-
rizon disparaissait en-
tièrement; nous tour-
nions et retournions,
enfilant à droite et à
gauche les chenaux qui
les séparaient, comme
une voiture parcourant
le réseau des rues de
quelque grande cité ;
notre perpétuelle ad-
miration ne nous lais-
sait plus le loisir do la
terreur. Il était près
de minuit; l'atmosphè-
re, débarrassée do la
brume , brillait d'un
doux éclat; le soleil,
s'approchant du nord,
plongeait obliquement
dans les flots; peu à
peu, il y disparut pres-
que en entier; seul, un
arc éblouissant dépas-
sait encore la ligne des

ura tirée de l'édition anglaisa, '	 eaux ; les nuages cra-
moisis s'évanouirent;

le ciel se couvrit d'or; la mer immobile, quo no ridait
plus le moindre souffle d'air, réfléchissait comme un
miroir cette teinte resplendissante ; elle brillait au
loin entre des montagnes de glace de toutes grandeurs,
fragments de quelques pieds ou géants de plusieurs
centaines de mètres d'altitude, et de toutes formes, ci-
tadelles à pans perpendiculaires ou cathédrales im-
menses surmontées d'une forêt d© clochers.

La couleur des icebergs était merveilleusement va-
riée; sur le ciel ruisselant d'or du couchant, ils so
détachaient en violet foncé; à droite et à gauche c'était
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de l'abiéthyëte; pu is du;sapliir, de '.l'émeraude; peu à.
peu 'ils paesâient • au' blanc de ' perle ; derrière :nous ,
eontre le banc de nuées sombres fini reposaient sur les
eaux; ils se .changeaient en argent mat; mais 'de tou-
tes parts ils ' se rayaient des feux du firmament.' .

Sortant enfin ' de catie région , éblouissante, nous con-
tinuiz ies notre route envias de la plus belle des lignes
de côtes d'un' pays 'où partout. elles sont admirables.
Nous passâmeé d'abord sous le sévère et caverneux Black
Hook (Croc Noir), puis Au large des effrayantes falaises
de la terre- ferme; coupées de gorges profondes, elles
ressemblent à de gigantesques piliers usés par le temps
et chargés de soutenir.le vaste entablement d'albâtre de
la Grande Mer de gla-
ce. — Nous arrivâmes
auprès d'un des points
de repère les plus ap-'

parents du littoral, un
piton' conique' s'éle-
vant de.•la nier .et que
nous ridions aperçu' à'
cent': kilomètres.. Il
profilait sa courbe'
sombre sur le ciel dû

codehant,'mais bien-•
tôt, à travers les' dé-
chirures 'dti manteau
de. brume qui l'enve-
lappait• , :nous. en' vi-'
me's. la Crête s'éclairer
aux lueurs du matin.'

'Le bord à bâbord,'
nous contournâmes la
partie 'sud de la mon-
tagne .pour entrer
dans un fiord étroit
et 'sinueux;' le soleil
versait ses premiers
rayons 'sur le ruban
argenté des eaux en-
combrées d'icebergs
et serpentant , 'entre.
des falaises d'une ma-
gnificence incomparable. 'A notre gauche, ces falaises
étaient formées par la' base môme du piton; je les me-
surai plus tard elles elles ont dans certains, endroits près de
neuf 'cents iriètres de hauteur et montent de la mer en
ligne parfaitement verticale; il semble' que de leur ci-

me on pourrait jeter le fil à plomb.• '	 .
•Cette: montagne est une 11e de seize kilomètres' de

diamètre est-ouest; sur dix du nord au .sud: Les roches
à pic en font presque le- tour; 'au-dessus d'elles, :le
cône s'.élève régulièrement ' à' une altitude de : treize
cent •.seixànte-quinze mètres: C'est le; Kresarsoak; ,.la
« Grande Montagne des _naturels, 'a l'Espoir de San-
.derson. ». du . vieux . John Davis, qui' la nomma ainsi en
1585; peu après cette entrevue avec la' Terre de Désola-
tion où il faillit perdre son navire au milieu des glaces.

. A' droite, l'es roches ne sont pas moins escarpées que
sur le pourtour du •piton. Le fiord s'élargit un peu plus
loin; nous arrivâmes bientôt dans un endroit d'aspect
moins èombre; les falaises' disparaissent, la montagne
descend. à. la mer. par une déclivité non interrompue.
Ici se montraient enfin quelques signes de vie. Jusqu'à
une hauteur de cent cinquante mètres environ, on . voit
çà et là des plaques verdoyantes de bruyère, de mousse,
de graminées rabougries parsemées de fleurs blanches
et jaunes. On dirait un rideau tendu en 'travers'de,la
base du piton, pour culer l'entrée de l'immense' ce.-
verne qui, d'après les Esquimaux, l'occupe tout entier
et sort de demeure aux géants. Moins familiarisés avec

.les spectacles divers
qu'offre la Terre de
,Désolation, nous' eus-
sions .pu nous croire
dans 'quelque région
mystérieuse ot4 la ter-
re et les eaux étaient
l'apanage de créatures
surnaturelles •: en a-
vant de la falaise, au
pied du _ Kresarsoak,

. nos regards s'arrête-

. reg sur des êtres in-
•définissables s'agitant
.sur la' mer;; on en-
. tendait  des bruits : de
voix ; le capitaine di-
minua peu à .peu. le

•vapeur •jusqù'à , n'en
garder : que le strict

•nécessaire pour éviter
.les icebergs, et en
quelques , minutes ,

. nous fûmes entourés
d'un troupeau d'am-
phibies , congénères
du ' centaure marin
que nous avions pêché
à l'entrée d'Ericsfierd.

•En dépit , du . climat
bien plus septentrional (onze cents kilomètres moins
loin du Pôle nord), ils paraissaient' aussi peu sensibles
au froid que notre pilote de Julianashaab, et fendaient
les eaux autour de' nous en manifestant :la joie ' la plus
vive.'Un 'bateau pagayé par . quatre de ces tritons velus
s'approcha du' navire; l'homme blanc , qui tendit . le
gouvernail s'annonça comme le « bestyrere » de .Bar-
suk, établissement situé au bas de la pente verte qui
avait attiré notre , attention. Esac était son:nom..Son
'Excellence payait' peu dé mine, mais nous • ne . pou-
vions pas nous permettre de laisser Monsieur. . le Gou-
verneur «, nager » e:uprès de. nous. ; • on le f t, donc :mon-
ter à bord et nous prYmes son' canot à' la remorque.. • •
• Esse suait un rhumatisme : 'le : docteur voulut bien

lui administrer, séance tenante, une ample rasade de

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



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



30	 LE TOUR DU MONDE.

la liqueur que 10 gouverneur déclarait indispensable vaient -avec difficulté, battant des ailes à grand bruit
à son soulagement; il poussa même l'obligeance jus- tout près de la surface do la mer avant de prendre le
qu'à lui faire cadeau d'une bouteille du précieux spé- vol. Leur nombre allait croissant à mesure que nous ap-
cifique: le remède opéra comme un charme; le patient, prochions. Il nous semblait d'abord entendre quelque
cessant de gémir, se déclara en possession de la chose lointaine chute d'eau; ce murmure augmenta rapide-
qu'il désirait le plus au monde; il se ragaillardissait ment; près de la muraille il devint si fort que le capi-
à vue d'œil, et attendait do notre visite des bonheurs taine et moi étions obligés do beaucoup élever la voix
de plus d'une sorte.	 quand nous avions quelque chose à nous dire. Ce

Ayant ainsi pourvu au rhumatisme do Son Excel- tapage provenait du mouvement d'ailes et des cris
lente, nous .nous dirigeâmes à droite vers un cône aigus des oiseaux postés sur la roche ou volant tout
tronqué situé au milieu du fiord. Il a sept cents mètres autour. Chacune des saillies de la falaise, larges de
de haut; ses pans s'éloignent pou de la ligne verti- quelques pouces, ou de deux à trois pieds, se mesu-
cale; de l'endroit où Esac nous quitta, la falaise du rant par mètres ou par toises, horizontale ou déclive,
pourtour, qui se dresse à quatre cent cinquante mè- plate ou irrégulière, était occupée par des lummes,
tres, ne semblait offrir aucune solution de continuité. campés sur la partie postérieure du corps, serrés les
Au-dessus, la montagne est très-escarpée, mais la uns contre les autres, la tête tournée vers la mer.
cime en est presque plane.; cet énorme rocher pré- Rangée par rangée, ils tenaient le moins d'espace pos-
sente une telle symétrie qu'on le dirait presque taillé sible, et, d'un peu loin, rappelaient à s'y méprendre
pour la construction de quelque monument gigantes- des soldats en tunique blanche, képi noir, épaule con-
que (voy. p. 20).	 tro épaule, en ordre pour une revue. Sur les assises

L'étude la plus minutieuse a seule pu m'en faire sai- inférieures, on pouvait aisément les compter ; plus
sir les vastes proportions. Même après l'avoir parcouru haut, on en voyait encore les lignes; à la cime des
et examiné, je fus tout surpris quand je vins à le me- rochers on ne distinguait plus rien. D'abord cette atti-
surer. Nous y avions tous été trompés, le capitaine le tude étrange, cette immobilité m'étonnèrent; je recon-
premier. A deux kilomètres au large, il crut quo nous nus bientôt que c'étaient des femelles, couvant cha-
en étions aussi près que le permettait la sûreté de la tune son œuf unique.
Panthère, et il fit haler celle-ci le long d'un iceberg au- 	 Les lummes ne font pas de nid; l'espoir de leur
quel on l'amarra solidement. 	 race est tout simplement déposé sur la roche nue; la

Quelle joie de mettre le pied hors du navire! Nous mère le relève avec son bec et l'équilibre sur un bout,
débarquâmes sans trop de peine sur la montagne do puis elle s'y assied comme sur un tabouret.
glace, que nous pouvions arpenter en tous sens comme	 Après avoir considéré pendant quelques minutes ce
un îlot. Elle n'avait qu'une centaine de mètres de large singulier spectacle, nous nous rappelâmes le but de
sur quinze à peu près de hauteur; la surface en était notre excursion. Nos fusils simultanément déchargés,
onduleuse; la chaleur du soleil fondait la glace nou- il tomba à la mer de quoi faire diner tout l'équipage.
velle, et de .petits lacs d'eau pure se formaient dans les Mais quel changement à vue dans l'aspect do la falaise
vallées; nous y renouvelâmes la provision du navire. Aussitôt après la détonation, le vacarme s'était arrêté;

Sûr que nous trouverions des oiseaux, jo proposai toutes ces voix criardes se taisaient à la fois. Les
au capitaine de prendre un canot et d'aller visiter la oiseaux bondirent dans l'air; le battement sauvage de
falaise, qui, par une étrange illusion d'optique, nous leurs ailes, frôlant la falaise, rappelait le souffle d'un
paraissait à quelques toises seulement de l'iceberg. A ouragan; si nombreux étaient-ils, qu'en passant ils
notre grand ébahissement, nous dûmes « nager » à tour jetaient leur ombre sur nous comme un nuage. Une
do bras pondant au moins vingt minutes. Au-dessus partie des œufs, abandonnés précipitamment, roulaient
do nos tâtes, le mur se dressait verticalement à une sur la banquette et pleuvaient le long de la falaise,
hauteur de huit cents mètres; son image se reflétait qu'ils marbraient de jaune et de blanc.
dans les eaux claires et brillantes. 	 Mais les infortunées couveuses ne restèrent pas

Cette roche, comme celles de même formation géo- longtemps dans les airs; la plus grande partie alla
logique, est partout fracturée horizontalement; des s'abattre à quatre cents mètres environ sur les eaux
feuillets s'en détachent, laissant une série de banquet- éclaboussées à grand bruit; la surface en devint toute
tes étroites, ou plutôt de marches d'escalier qui mon- noire. En dépit du danger; quelques-unes avaient déjà
tent do la base au sommet. Pendant l'été, des myria- viré de bord et reprenaient leur place avant que l'oeuf
des d'oiseaux do mer y établissent leur demeure. Ce no se refroidit ; les autres, à leur tour, songèrent à ro-
sont les bacaloo-bird de Torre-Neuve, du Labrador, de venir sauvegarder leur trésor.
toute la région du Saint-Laurent oû ils vont hiverner; 	 Mais tous les tabourets do famille no devaient pas
les « lummes » des mers arctiques, 	 être réintégrés paisiblement : nombre d'oiseaux mani-

A un kilomètre seulement de la falaise, nous com• festaient l'irritation la plus violente; il nous semblait
mençàmes à entrevoir les habitants. Ils venaient voler voir des poissardes en colère ; le plumage hérissé, elles
autour de nous par bandes considérables. Comme les s'injuriaient l'une l'autre à plein gosier, elles arrachaient
autres plongeons, ceux qui étaient sur l'eau s'enle- les plumes de leur adversaire, elles essayaient de lui
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crever les yeux. Cos lummes se comptaient par mil-
lions sur la falaise. Jugez du vacarme 1 je crus d'abord
que c'était par amour des disputes; une observation
plus attentive m'expliqua bientôt ce tumulte. Plusieurs
de ces commères étaient des voleuses effrontées : sans
honte et sans remords, elles venaient de s'emparer de
l'ceuf de la voisine. — La mère est parfois obligée de
quitter sa station sur la roche ; elle ne peut se laisser
mourir de faim en attendant l'éclosion du poussin.
Peut-être, trop négligente, a-t-elle renversé son oeuf
en prenant le -vol; peut-être, en se querellant, ses
compagnes l'ont-elles poussé par mégarde sur le bord
de la falaise. Elle ne le trouve pas à son retour :
rester honnête, c'est n'avoir pas de petit lumme à
montrer à ses amies ; elle n'hésite pas un instant à
s'adjuger le premier œuf sur lequel elle peut mettre le
bec et à s'y asseoir avec le sang-froid et l'égalité d'âme
de la plus vertueuse des mères. La vraie propriétaire
revient et trouve sa place prise; elle cherche rapide-
ment quelque tabouret vide; s'il ne s'en présente pas,
gare à ses camarades de banquette
innocentes ou coupables, une lutte
acharnée succède aux invectives;
souvent le combat n'est pas termi-
né, que l'objet en litige dégringole
sur les roches; immédiatement les
couveuses de se séparer pour pro-
céder à quelque nouveau rapt. Quel-
quefois le précieux dépôt ne reste
pas sans protecteur; le mâle rem-
place sa compagne tandis que celle-
ci vaque à son déjeuner. Mais elle
sait bien qu'il remplit sans le moin-
dre enthousiasme ce devoir do-
mestique; elle avale à grand hâte
son repas do petits crustacés, se
plonge dans la mer pour son bain
du matin et retourne à tire-d'aile rendre son époux à
la liberté. Le lummo célèbre alors sa délivrance par
un cri do joie et un battement d'ailes fort amusant
pour les spectateurs.

Il ne nous fallut pas longtemps pouî' être .fatigués
de ce genre de chasse. Au point de vue de l'art, elle
n'offre aucune espèce de mérite, partant, peu d'inté-
rêt. Aussi, après avoir abattu douze douzaines de
plongeons, nous revînmes à bord, laissant les malheu-
reux oiseaux so débrouiller au milieu de la confusion
suscitée par les peurs réitérées que nous avions cau-
sées aux couveuses et à leurs époux. — Tous les canots
do la Panthère furent mis à la mer, et les tireurs se
dirigèrent vers la falaise. Le soir, notre commissariat
se trouvait plus riche d'une demi-tonne de lummes;
ce tribut nous suffisait; nous quittâmes l'iceberg pour
nous rendre à la petite baie de Karsulc, oû le navire
mouilla sur un bon fond de sable; puis , nous fîmes
visite à Esac, le seul homme blanc du lieu.

Le logis du gouverneur est construit dans le même
stylo d'architecture que le reste du village et toutes

les habitations indigènes 'du Groenland. Il est seule-
ment plus grand et plus commode. Le toit, le sol, les
parois, tout est garni de planches apportées par Esac
des entrepôts d'Upernavik, tandis que les cases indi-
gènes ont leurs murs simplement couverts à l'inté-
rieur de peaux de phoques. Les murs, hauts de six
pieds et épais de quatre, sont, du reste, comme par-
tout au Groenland, construits en pierre et en gazon.
Le toit est formé de planches et, de madriers à peine
équarris. Le tout, y compris los parois, so recouvre
à l'extérieur do mottes de terre; en été, à cinquante
pas de distance, la cabane a l'air d'un monticule ver-
doyant et se confondrait avec la pente herbeuse, n'é-
tait le tuyau do poêle qui fait saillie hors du toit et la
fumée de charbon danois qui s'en échappe. Le pays no
produit d'autre combustible que do la mousse séchée,
qu'on imprègne d'huile de phoque; les natifs la brû-
lent dans le plat de stéatite qui leur sert à la fois de
lampe et de foyer.

Esac nous présenta sa femme et nous invita à nous
asseoir avec un décorum des plus
solennels, et un désir évident de
bien s'acquitter de son rôle de
maître do maison. Au milieu de la
chambre, le plancher s'élève d'un
pied; ce fut là que nous prîmes
place avec les différents membres
de la famille, y compris un fils
nouvellement marié et sa compa-
gne, « aux joues couvertes d'une
pudique rougeur, » allais-je dire,
tant il est habituel d'appliquer cette
phrase aux jeunes épousées : je me
rappelle à temps que le teint do
celle-ci ne permettait point aux ro-
ses d'y fleurir. — Au fond de l'es-
trade, on voit des sacs d'édredon

empilés les uns sur les autres : ce sont les lits ; quand
vient l'heure du sommeil, chacun étend sa couchette
à l'endroit que lui suggère sa fantaisie. Ni murs, ni
paravents; seulement les jeunes filles prennent un côté
de la case, les garçons l'autre. A. notre arrivée, la femme
d'Esse, Esquimaude pur saug, était assise près de la
lampe au-dessus de laquelle chantait une bouilloire
qui répandait dans la chambre un agréable arome de
café. a Madame la gouverneur, » assez propre et dont
la physionomie naturelle nous plut, portait des bottes
jaunes d'une longueur intrminable, des culottes do
cuir, une jaquette de laine à carreaux doublée de peau
do faon, et l'inévitable chignon à rubans sur le sommet
de la tète. Son maître et seigneur en était évidemment
fier. cc Ma frau, disait-il en montrant la dame aux bot-
tes jaunes, ma frau, vous appelez cela wife? » Dans
ses visites à bord des baleiniers, il avait ramassé quel-
ques mots anglais, avec l'étonnante facilité des Danois
pour apprendre les langues. « Très-bonne femme, elle ]
Travailler beaucoup. »Et de l'index gauche il marquait
sur l'index droit cette qualité numéro 1. — « Beau-
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coup cuisine ; » doigt numéro 2. — « Beaucoup bon
café ; » numéro 3. — « Beaucoup coudre ; » numéro 4.
— Ayant épuisé ses compteurs, il ferma la main et re-
levant la tête, il flaira l'air, et ajouta triomphant, comme
si après cela il n'y eût plus qu'à tirer l'échelle : «Elle,
pas sentir mauvais, du tout! »

Mais si Mme Esac était « inodore », on n'en pou-
vait pas dire autant de sa maison ; aussi n'y demeurà-
mes-nous que le temps de caresser les bambins, de
faire quelques petits cadeaux et d'en recevoir à notre
tour. Avant de sortir pour respirer à pleins poumons,

nous primes cependant une tasse de l'excellent café
préparé par cette estimable dame. — A l'exception de
la pipe, c'est ici le seul luxe de l'existence. On vous
l'offre partout, même dans la tente du moins civilisé
des Esquimaux. Inutile do dire qu'on ne le connaissait
pas avant l'arrivée des Européens : le café est aujour-
d'hui la boisson nationale, un des principaux articles
de commerce. La, prohibition absolue de la vente des
spiritueux aux Esquimaux est une des preuves les plus
évidentes des soins maternels de l'administration da-
noise pour ces enfants de la nature; elle en a su faire

ainsi des sujets utiles, et non de misérables men-
diants ; en leur enseignant les doctrines chrétiennes,
elle essaye aussi de leur en inculquer la pratique,
chose assez rare pour qu'on ne doive pas la passer sous
silence. Ne voyant pas de' conflit entre le précepte et
l'exemple, les Groënlandais ont accepté la religion des
colons, ses écoles et ses églises, et présentent le spec-
tacle exceptionnel d'un peuple sauvage entré franche-
ment dans le courant de la civilisation moderne.

Nous nous dirigions maintenant sur Upernavik, et

ayant quitté le fiord de Karsuk, nous contournions la
base de la grande montagne; deux heures après, nous
étions à l'ancre dans le plus incommode des mouil-
lages, au milieu d'une immense quantité de glaçons
flottants, devant la petite ville, qui, perchée sur les ro-
ches nues et sans arbres, présente bien le plus morne
aspect qui se puisse imaginer.

I. J. HAYES.

(La suite d le prochaine livraison.)
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1 889. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

xv
Au delà des terres civilisées.

Le district d'Upernavik s'étend du soixante-dixième
au soixante-quatorzième degré de latitude nord et
« jouit » du privilége d'être la région civilisée la plus
septentrionale du Globe. En dehors de la capitale, il
comprend les établissements suivants : Proven, Proven
du Sud, Karsuk (administré par Esac), Aukpadlartok,
Kresarsoak, Kryartok et Tessuisak. C'est à ce dernier
poste, situé à 73° 35', que la Panthère, venant de Kar-
suk, fit balte, après avoir serpenté de longues heures
au milieu d'un labyrinthe confus d'îles et d'îlots.

Tessuisak ne diffère de Karsuk que par son gouver-
neur, bestyrere, trafiquant, tout ce quo vous voudrez,
homme plus intelligent et d'un tout autre caractère

qu'Esac. Sa femme est une Danoise, qu'il a emmenée de
Copenhague, jeune et belle épousée, à cette dernière
frontière du monde chrétien; ils sont établis dans une
confortable petite maison de construction civilisée, où
il leur est né quatre enfants, dont l'un dort dans sa
tombe, au milieu des pierres de la colline.

Tessuisak a le même nombre d'habitants que Kar-

1. Suite..— Voy. p. 1 et 17.

XXVI. - 630 cIv.

suk, y compris une centaine de chiens querelleurs, et
présente au visiteur la saleté et les ordures insépara-
bles d'une si piètre ville. La maisonnette blanche
du gouverneur paraissait, par contraste, encore plus
agréable; j'aimais à y arrêter mes yeux comme sur un
phare au milieu du brouillard. Il se faisait tard
quand nous jetâmes l'ancre; mais les photographes
avaient préparé à temps leurs instruments et le
« bain » ; aux douze coups de l'horloge, ils tirèrent
le portrait de cette maison, la plus septentrionale
du Globe, pris à la lumière du soleil de minuit!
Nous l'avons conservé comme un des meilleurs souve-

nirs du voyage.
Malheureusement, le gouverneur ne se trouvait pas

chez lui, non plus que les autres membres de sa fa-
mille. Ils étaient tous à la chasse au renne, campant
la nuit en plein air. Je regrettai d'autant plus cette ab-
sence que, pendant notre expédition (1860-1861), Jen-
sen m'avait accompagné en qualité d'interprète et de
conducteur do mes chiens. Nous lui expédiâmes un
messager indigène, mais celui-ci ne le rencontra pas,
et après avoir vainement attendu une demi-journée, la

3
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Panthère reprit sa course vers le nord, la mer classi-
que des baleiniers : après avoir passé au large de
Wedge-Island, de Cône-Island (11es du Coin et du
Cône), de la Tête de Cheval et du cap Shackleton,
nous nous arrêtâmes aux tles des Canards, à cent kilo-
mètres de Tessuisak.

Cet archipel était autrefois une sorte de lieu do ren-
dez-vous pour les baleiniers. Après avoir vaillam-
ment traverse les grands champs de glace de la côte
groenlandaise, ils se trouvent ici au delà des colo-
nies danoises et de tout secours humain. Devant eux
s'étend la baie de Melville, la cc glace du milieu » ou
« Pack ». Mais s'ils parviennent à la franchir, ils peu-
vent être sûrs de recueillir dans les eaux du nord et
de l'ouest de la mer de Baffin, une ample cargai-
son d'huile et de fanons do baleine. Douze vapeurs rem-
placent aujourd'hui les
braves navires à voiles
qui, au nombre d'une cen-
taine,•" parcouraient ces
mers , et dont la Belle
Amie, récemment perdue,
a été le dernier. La flottille
« prend » les glaces au
commencement de juin ou
à la fin de mai; aussi ne
rencontrâmes-nous pas un
seul bâtiment.

Nous venions de dépas-
ser le ' milieu du chenal
qui sépare la première de
la seconde des 11es aux
Canards, lorsque nous cou-
rûmes, presque à toute vi-
tesse , contre une roche
sous-marine non indiquée
sur la carte, sans doute
parce que personne ne s'y
était heurté avant nous.
Le second ne pouvait man-
quer une si belle occa-
sion de sonder la mer de Baffin avec la quille de la
Panthère. Nous touchâmes l'écueil, d'abord avec notre
étrave; heureusement nous abattîmes à babord; le
choc fut ainsi amorti, et l'aire en Savant du steamer
ayant été presque perdue, nous revînmes sur la roche
oû nous restâmes échoués.

Le choc, ai-je besoin de le dire, nous remplit sou-
dain des appréhensions les plus lugubres. Toutes les
imaginations battaient déjà la campagne : on voyait
les coutures ouvertes, les membrures détachées, le na-
vire faisant eau; on parlait do mettre les canots à la
mer pour essayer de gagner Tessuisak ou Upernavik,
y attendre le navire danois, et, laissant les vagues dé-
truire pièce à pièce notre pauvre Panthère, retourner
aux Etats-Unis, raid Copenhague. Les photographes se
lamentaient sur leurs négatifs; le jeune Blob menait le
deuil sur ses nombreuses esquisses; le professeur

pleurait ses échantillons. Mais à la grande surprise
d'un chacun, et à la ruine totale de ces rêves d'infor-
tune, un examen approfondi montra que le désastre ne
portait que sur l'ameublement de la cabine. Assiettes,
plats, tasses, ou plutôt leurs fragments ricochaient sur
le pont; le mousse, qui, suivant son habitude, som-
meillait, fut jeté en dehors la tête la première; en ce
moment passait le mettre d'hôtel, portant un potage
fumant : il trébucha sur lui; le malheureux garçon re-
çut l'averse sur la région abdominale et s'éveilla com-
plétement pour la première, dernière et unique fois
du voyage.

Nous autres passagers, nous n'avions point à nous
occuper de tirer le navire d'embarras : c'était à faire au
capitaine. Le professeur ne songeait plus à ses spéci-
mens, ni Blob à ses esquisses; les négatifs se portaient

bien. Tous, nous voulions
aller nous promener; on
demandait les canots à cor
et à cri. —'Mais le ca-
pitaine ne nous écoutait
pas; il tenait à établir à
qui devait incomber la res-
ponsabilité de l'accident :
comme de juste, personne
ne se pressait de l'accep-
ter; le second s'en défen-
dait avec acharnement ; le
capitaine persistait dans
son dire, l'autre mainte-
nait le sien avec un zèle
égal; mais son adjoint et le
reste de l'équipage prenant
parti contre lui, il changea
de manoeuvre et, faisant
face aux chiens, il déclara
très-haut qu'il n'était point
tenu de connattre tous les
rocs et écueils de la mer
de Baffin. Est-ce qu'il gar-
dait les cartes, lui?

Cette insinuation irrita fort le capitaine : d'une voix
de tonnerre, il ordonna au coupable de lui faire le
plaisir de retourner chez sa maman (le malheureux
eût sans doute obéi volontiers), et avec l'esprit de
suite particulier aux marins, il termina sa phrase en
lui disant d'aller fourbir l'ancre, et plus vite que ça,
puisqu'il n'était bon à rien autre chose.

La tempête s'apaisa dès que le second eut tourné le
dos. Nous profitâmes de l'embellie pour faire descen-
dre une embarcation des porte-manteaux et nous ren-
dre à terre, armés de fusils et munis de gros plomb.
Chacun fila de son côté, les canards ayant l'obligeance
do se lever et de s'enfuir tremblants de frayeur et
avec un terrible battement d'ailes. Ils volaient droit
devant nous et on aurait d'abord presque pu les abat-
tre à coups de crosse. Depuis le commencement du
voyage, nous n'avions pas eu de chasse plus agréable.
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L'archipel aux Canards mérite bien son nom; les 	 Il faisait si chaud que nous avions quitté nos varan-
palmipèdes qui le peuplent appartiennent à l'espèce
des Eiders', proches parents des « Canvas back » si
estimés en Amérique. Ils sont plus gros; et comme
ils ne se nourrissent que de crevettes, le goût en est
moins fin.

L'aspect de ces ties est tout à fait lugubre; ceux qui
ne savent pas d'avance qu'elles abondent en gibier se-
raient peu tentés d'en chercher sur ces terres nues et
désolées. — Mais on y trouve vers le centre de petits
lacs d'eau do neige dont l'humidité entretient une
grande quantité de mousses, qui en été so dessèchent
à mesure que les étangs s'évaporent; les oiseaux s'en
servent pour construire leurs nids, qu'ils ouatent avec le
duvet délicat de leur poitrine. La femelle en arrache
avec son bec une bonne poignée, laissant los plumes
intactes; elle recouvre ses œufs de ce duvet toutes les fois
qu'elle les quitte pour prendre ses repas. Dans les ré-
gions plus méridiennes, les Groenlandais ne manquent
pas de faire des descentes sur les !lots fréquentés par les
eiders et de dépouiller les nids de leur chaude garni-
ture qui, nettoyée soigneu-
sement , forme « l'édre-	 4'
don » du commerce. —
n Duvet vif » est le nom
qu'on lui donne, car, cho-
se singulière , il ne vaut
plus rien et a perdu l'élas-
ticité merveilleuse qui en
fait le prix, lorsqu'on l'en-
lève à un oiseau mort ,
même à l'instant où on
vient de le tuer.

Vers le commencement
de la saison , les eiders
vont on couples fort re-
marquables par le contraste qu'offrent entre eux les
conjoints ; la femelle est modestement vêtue d'une
robe brune; le niâle est d'un beau noir, avec le cou
et la poitrine couleur de crème; sa tête est ornée de
magnifiques teintes vertes. Si le nid a été dégarni
de son duvet et que la mère n'en puisse plus fournir,
le père se dépouille pour lui venir en aide; mais dès
qu'elle a commencé à couver, on le voit rarement en
société de sa compagne. Elle ne le souffre près du
nid que quand elle a besoin de son secours pour ca-
pitonner de nouveau le berceau de la famille. — Les
mâles se réunissent alors par grandes troupes ; ils
sont très-farouches et difficiles à approcher: — Pour
les tirer, il faut se cacher derrière les roches et atten-
dre qu'ils prennent leur vol. De cette façon nous nous
en procurâmes un certain nombre; la chair en est man-
geable, quoiqu'elle sente un peu trop le poisson.

Au plaisir de notre chasse s'ajouta la bonne nouvelle
que, soulevée par la marée, la Panthère avait pu se dé-
gager de l'écueil.

1. Anas tnoltissima.

ses; nous étions cependant à soixante-quatorze degrés
de latitude nord et entourés do tous côtés par les
glaces.

Je me promenai longtemps de l'une à l'autre de ces
lies, plutôt poussé par la fantaisie que par la passion
du gibier. Partout je trouvais des vestiges du séjour
des baleiniers: ici, la hampe d'un pavillon; là, des dé-
bris de naufrage; des pierres noircies portaient la
trace du feu; plus loin, se montraient les restes d'un
camp.

Ailleurs nous rencontrâmes sept tombes. Elles sont
à une cinquantaine de mètres du rivage, sur une pente
rapide qui regarde l'occident, au pied de la très-haute
falaise qui forme un bon point de reconnaissance pour
les navires qui arrivent de cette direction.

Jamais lieu de sépulture ne fut plus morne; — pas
un oiseau, pas une herbe, pas un brin de mousse....
rien que les roches nues, et les blocs détachés par l'hi-
ver, de la corniche qui surplombe le versant. Le cer-

. cueil déposé sur quelque partie plane du rocher avait
•	 été chargé de pierres, puis

.=	 1	 t	 à la tête de chaque grossier
°Ÿ3

^:.

^
\.î  

l ^ 'I 
sépulcre les

défuntlavaient graveg
sur une planche son nom,
son âge, le lieu de sa nais-
sance, son navire, son gra-
de, et le jour de sa mort.
Par exemple :.... William
Hardy , âgé de cinquante-
neuf ans.... Du navire Jane,
de Hull, 28 avril 1832, qui
mourut it bord de l'Alexan-
dre , de Dundee. 21 juin
1842, it l'âge de quarante-

deux ans.... Ou : A la mémoire de Thos Roberts, ma-
rin, de Leith, qui mourut h bord de l'Alphen, de Petter-
head, 6 juillet 1825, à l'âge de trente-sept ans.

Il se faisait tard quand nous nous retrouvâmes 'tous
au sommet de l'île, dans l'ancien observatoire des ba-
leiniers; la vue s'étendait au loin sur toute la région
environnante. Les montagnes grandioses et les glaciers
du .Groenland se dessinaient à notre droite; çà et là
quelque !1e rocheuse se détachait en noir sur la res-
plendissante blancheur de la mer semée de montagnes
de glace. Devant nous, la baie de Melville nous appe-
lait au milieu de son interminable « pack ».

XVI

La Panthère au milieu des glaces.

Pendant que la chaîne fait entendre son cliquetis à
travers les écubiers, regardons un peu autour de nous..
Il est inutile de décrire très-minutieusement le pack
qui s'étend au large; tous nos lecteurs ont -pu assister
h la débâcle de quelque grande rivière, et il suffit qu'ils
lui donnent cinq cents kilomètres de large et qu'ils am-
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plifient les glaçons dans la même proportion. Au com-
mencement de la saison, la glace est très-dure et me-
sure plusieurs pieds d'épaisseur; aujourd'hui (c'est-à-
dire en août), elle est devenue poreuse et minée; une
partie va en disparaître; une plus grande encore a déjà
fondu. Presque tous les champs, les « floes , », comme
les appellent les baleiniers, ont été entamés ou même
partagés; ils sont couverts de lacs de neige fondue, ce
qui leur donne une surface bigarrée.

Au mois d'août, ce pack est cantonné plus exclusive-
ment à la région de la baie de Melville ; aussi en
porte-t-il le nom. A
cette époque, la naviga-
tion n'en est ni difficile
ni dangereuse , quand

•on a soin de se tenir
loin des côtes.

Au commencement
de l'été, le pack s'é-
tend au loin dans la
mer de Baffin; au sud
du cercle polaire arcti-
que , , il descend jus-
qu'aux côtes du Labra-
dor et de Terre-Neuve.
C'est le moment favo-
rable pour la chasse
aux phoques, qui af-
fluent sur les champs
aussitôt que la glace so-
lide de l'hiver devient
la glace moins dure des
« packs ».

On connaît plusieurs
espèces de ces amphi-
bies; quelques-unes ha-
bitent toujours le Nord,
d'autres font d'assez
longs voyages , et fré-
quentent surtout Terre-
Neuve et le Labrador.
Au mois de mars, ils
se traînent sur la glace
où les femelles mettent
bas : ces phoques vien-
nent du Sud, de la ré-.
gion du Saint - Lau-
rent, des côtes du Nouveau-Brunswick et du Maine, oû
ils passent l'hiver. Ils y retournent sur les glaces
emportées par les courants jusqu'à ce qu'elles se dis-
solvent. D'autres (les vrais phoques polaires) restent
sur les champs solides autant qu'il leur est possi-
ble ; si le pack les a entraînés vers le Sud , ils
reviennent hiverner dans le Nord; là, pour respirer
(ils ont des poumons et non des bronchies), ils sont

•
1. Floe, champ de glace marine formée par la congélation de

l'ea de mer.

obligés de faire des trous dans la glace avec leurs grif-
fes aiguës. Ges variétés ont beaucoup moins de repré-
sentants que celles qu'on trouve dans les régions plus
méridionales et dont on compterait par millions les
individus paraissant à la fois sur les glaces flottan-
tes; les petits, à l'âge de deux ou trois semaines, de-
viennent, en nombre effrayant, la proie des pécheurs
de phoques. Les navires pénètrent dans le pack,
l'équipage se répand k droite et à gauche sur la glace
et fait sa récolte. Dès la première attaque, les pa-
rents abandonnent leur progéniture à son malheu-

reux sort; les innocents
« bambins, » incapables
d'apprécier le danger,
sont dépêchés sans la
moindre peine; une ta-
pe, un coup de pied ou
de gaffe sur le nez suf-
fit pour mettre fin k
leur jeune vie.

Passons maintenant
aux ours, les autres en-

•nemis des phoques; je
parle ici des vrais ours
polaires, connus en di-
verses localités sous des
'noms différents : ici, ce
sont les ours « des gla-
ces parce que,.dans le
nord , on ne les trouve
nulle part affleure ;
vers le sud , soit par
goût, soit par nécessité,
ils se jettent fréquem-
ment à l'eau ; aussi, au
Labrador , les appel-
le - t - on ours aquati-
ques. Quelque champ
de glace détaché du
pack les emporte au
large, et se fondant peu
à peu les oblige à na-
ger, parfois des lieues
entières , avant de ga-
gner un autre radeau.
J'en ai vu un lutter
avec les vagues furieu-

ses dans une mer où l'on n'apercevait pas un glaçon.
Ils ne vont à terre que lorsque les glaces se sont fon-
dues sous eux, ou s'ils fuient le chasseur, ou enfin si
la nourriture leur fait défaut. Leur nom scientifique, —
Ursus maritimes, — leur convient mieux que ceux d'ours
polaire et d'ours blanc, car ils sont d'une couleur
jaunâtre, qui se détache sur la neige en jaune grisâtre.

L'alimentation du phoque se compose surtout de
ces formes inférieures de la vie marine qu'on nomme
invertébrés, de crustacés presque toujours, parfois de
certaines espèces de mollusques.
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L'ours vit presque exclusivement de phoques. Donc,
partout où il y a des glaces, vous trouverez des pho-
ques, et quand on voit paraître des phoques, on peut
attendre les ours.

Nous allions marcher vers le pack; les phoques
avaient fait leur apparition; par conséquent le gros
gibier n'était pas loin. L'ancre fut prestement enlevée,
le navire se dirigea vers le nord, dans le calme du
soir; à l'ouest, le soleil brillait, encore bien au-dessus
de l'horizon, versant ses lueurs dorées sur la feer, la
terre et les glaciers.

Nous mettons le cap sur Wilcox-Point, majestueux

promontoire qui se dresse à vingt-quatre kilomètres au
nord-est des Îles aux Canards; puis nous étendons la
carte sur le pont pour décider de la marche ultérieure
du navire. A l'est de la pointe Wilcox, la côte se dé-
ploie pendant quelques milles avant de se terminer par
une montagne qui, nous le verrons bientôt, ressemble
étrangement à un pouce levé droit au-dessus d'une
main posée de champ sur la table, le petit doigt en
bas. La main représente l'île dont ce cc Pouce du Dia-
ble » est le centre.

Aucune partie de la mer do Baffin n'est plus redou-
tée. Les montagnes de glace y sont si nombreuses

qu'on l'appelle souvent le Trou à Icebergs (Bergey
Hole), et les courants si violents qu'un navire à voiles
surpris par une accalmie au large du Pouce est bien-
tôt entraîné dans quelque tourbillon et forcé de tour-
noyer comme si une influence surnaturelle était à l'oeu-
vre sous les eaux; é'il en sort sain et sauf, sans colli-
sion fâcheuse avec les icebergs, il peut se flatter de
l'avoir échappé belle.

Le cap York se trouve au nord-ouest, à trois cent
vingt kilomètres à peu près du Pouce du Diable. Entre
ces deux pointes, la côte forme une courbe très-pro-
fonde qu'on appelle la baie de Melville. Par extension,
ce nom est appliqué à la partie de la mer de Baffin au

large de ce golfe et toujours occupée par la « glace du
milieu ». Le littoral entier n'est qu'une vaste ligne de
glaciers inaccessibles, qui jettent à l'Océan une énorme
quantité d'icebergs. Répandus sur la mer de Baf-
fin dans toutes les directions , ceux-ci s'accumulent
chaque année en plus grand nombre, rassemblent les
champs de glace autour d'eux et rendent la naviga-
tion de plus en plus périlleuse. Un changement très-
notable s'est accompli depuis que les marins pénétrè-
rent pour la première fois dans ces eaux.

La Panthère marche bravement à la rencontre de no-
tre premier champ de glace. Il est là devant nous,
large plaine blanche et bleue, s'étendant plus loin que
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notre ligne de vision. — « Quoi! ce n'est que cela? »
crient quelques passagers, presque désappointés, car
de prime abord il n'a pas l'air très-formidable; mais
le navire heurte une langue de cristal qui se projette
sur sa route; ce choc commence à donner aux novices
une plus juste idée de la chose. La majeure partie de
la glace (des sept huitièmes aux neuf dixièmes) plonge
sous la surface de l'eau; la Panthère en a cassé un
fragment énorme, qui relevé par l'avant du navire
tombe sur le côté et nous présente sa tranche, dont la
vue satisfait les plus incrédules.

Mais co ne fut pour la Panthère qu'un petit incident
sans importance; elle continua de voguer dans les eaux
claires jusqu'à ce que nous eussions atteint un nou-
veau champ de glace que nous avions d'abord pris
pour une dépendance du premier; entre les deux
s'étendait un bras de mer libre, ce que les baleiniers
appellent une « passe ; » voyant que nous ne pouvions
plus marcher dans la direction que nous avions choi-
sie, nous profitâmes de cette trouée pour filer grand
train vers le nord, entre les « floes ».

Bientôt nous ne vimes plus d'eau nulle part, excepté
dans notre chenal; la glace couvrait au loin la mer;
d'en haut seulement on apercevait des passes sor-'
pontant on tous sens. Celle que nous suivions avait,
au début, deux kilomètres de large; elle diminua peu
à peu, puis commença à former des coudes; des gla-
çons détachés s'y montraient çà et là. Le second, qui
était de quart, tenait l'homme à la barre continuelle-
ment en hal eine par ses « Bâbord! Tribord! Comme
ça! Tribord, tout!	 •

— Que diable me chante-t-il? cria le capitaine d'une
voix de tonnerre. Pourquoi venez-vous sur tribord?

— Route barrée de tous côtés, il faut revenir en
arrière.

— N'y a-t-il d'ouverture nulle part?
— Non, mais à bâbord la glace semble plus faible.
— Gouvernez dessus, et piquons droit dedans! rugit

le capitaine.
— Ça va! monsieur! Tribord un peu. Droite!

Droite, bien t »
Et nous poussâmes en avant, la Panthère Armant

crânement sa proue et ses bossoirs au-dessus de l'eau,
et ayant l'air de regarder avec le plus profond dédain
l'immense plaine de cristal qui se déployait devant
nous. Elle allait l'entamer, l'ouvrir, l'écraser sous ses
pieds ferrés à glace; on eût dit que la terrible menace
du capitaine : « Je te ferai marcher, ou je t'arracherai
les yeux ! » avait encore augmenté son audacieuse
résolution.

Nous arrivâmes bientôt si près de la glace, qu'il
n'était plus besoin de commander d'en haut. Le se-
cond descendit. « Attention à la barre! Mick 1 » dit le
capitaine.

Nous courions à toute vitesse, l'hélice craquant•avec
fureur et faisant trembler le navire dans toutes ses
membrures. Il fut bientôt trop tard pour modérer son
élan, le capitaine y eût-il consenti. Virer de bord était

non moins impossible. Nous nous préparâmes à rece-
voir le choc, chacun se cramponnant de son mieux aux
bois du bâtiment. Le capitaine tenait les yeux fixés
sur le point où il voulait faire sa trouée. cc La barre à
bâbord! Droite! droite, comme ça! »

Cra-a-a-a-ash! La puissante étrave de fer a rencontré
la glace : elle la coupe, se glisse par-dessus; la Pan-
tlOre monte sur le floe, le broie et plonge de toute sa
longueur dans les eaux qu'elle s'est ouvertes; mais sa
force d'impulsion n'est pas encore épuisée; noire navire
s'élance sur la glace , la brise de nouveau sous son
poids ; enfin, il s'arrête; le bruit de la débâcle semble
être le cri do satisfaction et de soulagement de la noble
Panthère; elle semble vouloir reprendre haleine avant
de recommencer.

La Panthère n'a pas de mal, pas la moindre avarie.
Ses mâts sont d'aplomb, ses bossoirs aussi solides que
jamais; ses flancs armés de fer n'ont pas une égrati-
gnure. La première lutte a été une victoire! A bord,
personne ne doute plus de rien.

« En arrière ! » crie le capitaine. Nous reculons de
cent brasses à peu près, puis, à toute vapeur, nous
nous précipitons dans l'ouverture déjà faits; le taille-
mer frappe la glace; la Panthère avance, retombe, se
relève, plonge, puis s'interrompt pour respirer. Trans-
portés de joie, nous descendons nous mettre à table;
le capitaine donne à l'officier de quart l'ordre de ne
pas lui laisser le temps de prendre froid ; l'hélice tourne
toujours, heurtant les débris qui s'amoncellent à l'ar-
rière ; notre bon navire, de sa proue taillée en coin, pé-
nètre dans le floe.

Quand nous remontons sur le pont, la fissure se
forme déjà; les coups de bélier produisent leur effet;
les champs de glace ont été mis en mouvement, la cre-
vasse s'élargit peu à peu, et, après en avoir d'abord
r.icle à droite et à gauche les parois anfractueuses,
nous finissons par arriver dans l'eau claire et libre.

Cette brusque attaque nous a évité un très-long cir-
cuit; aussi loin que peut atteindre notre vue, une route
facile s'ouvre pour nous vers le nord; mais à tribord,
d'épais champs de glace nous forcent à nous .tenir à
huit kilomètres au large du magnifique promontoire
de Wilcox-Point que nous eussions désiré examiner de
plus près.

Nous entrâmes bientôt dans la baie de Melville. La
cloche frappait ses douze coups au moment précis où
la cime émoussée du Pouce du Diable parut à notre
vue, illuminée par le soleil de minuit.

Je n'oublierai jamais cette scène. Devant nous le so-
leil, près de plonger dans l'Océan, faisait scintiller les
icebergs et semait de feux les champs de glace, sous
ses rayons presque horizontaux. Sur l'arc immense de
la baie, les grands glaciers s'élevaient de la mer jus-
qu'à ce qu'ils fussent perdus dans une bande violette
se détachant sur un fond d'or; leurs terrasses d'albâtre
réfléchissaient les splendeurs de la lumière. Le vieux
cap, rongé par les siècles se revêtait de teintes chau-
des et vermeilles; ' une brillante lueur s'attardait sur le
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Pouce du Diable, cette majestueuse colonne dressée au
milieu dos icebergs, comme un clocher montant vers
le ciel au-dessus de quelque cité inconnue.

XVII

En chasse, à la vapeur.

A la fin retentit le cri si longtemps désiré : « Les
ours I les ours I » En un clin d'oeil, l'équipage fut sur
le pont.

Les ours étaient là, en effet, aussi près que nous
pouvions l'espérer : ils avaient sans doute vu la Pan-
thère longtemps avant que nous les eussions nous-mô-
mes découverts; paisiblement ils nous regardaient,
beaucoup plus curieux qu'effrayés. C'était une femelle
et ses deux jeunes, immobiles à trois ou quatre cents
mètres de nous, seuls êtres vivants dans cette solitude
infinie. La mère avait un de ses petits do chaque côté;
une honnête famille tranquillement établie sur le vieux
champ de glace. J'éprouvais quelque remords' à l'idée
que nous allions si cruellement troubler son repos.

Le steamer fut arrêté aussitôt que possible; les deux
parties so considéraient mutuellement, chacune occu-
pée à deviner co que l'autre voulait faire. Les ours,
sans nul doute, ne voyaient que le navire; nouâ pre-
nions bien garde de ne pas trop montrer notre tête au-
dessus des passavants; le vent venait du nord; il ne
pouvait nous trahir; évidemment, le vapeur était à
leurs yeux quelque énorme et noir objet de curiosité,
avec lequel, et nous en fûmes enchantés, ils manifes-
tèrent bientôt des dispositions à faire connaissance de
plus près. La vieille mère conduisait la marche, les
deux autres trottinaient à côté d'elle. Lentement, pru-
demment, elle so dirigeait par un long circuit vers
l'arrière du navire dans l'intention, très-apparente, de
venir sous notre vent. La glace favorisait son dessein;
une énorme flèche se projetait au loin, de la ligne gé-
nérale du floe. Arrivée au bout de cette pointe, elle
nous flairerait certainement, mais alors il serait trop
tard pour sortir du piége où elle s'engageait ainsi.
Afin de ne compromettre en rien ce plan qui servait
nos projets, nous dissimulions nos personnes avec plus
de soin que jamais. Il semble contraire à toutes les
règles cynégétiques d'attendre que votre gibier vous
évente ; mais le capitaine, grand-veneur en chef, con-
naissait son navire et savait ce qu'il pouvait lui de-
mander : « Es sont à nous, si seulement ils avancent
un peu plus loin, » dit-il en ordonnant au mécanicien
de marcher à demi-vitesse, et à Mick de mettre la barre
à bâbord, toute. Cette manoeuvre fit tourner ta Pan-
thère sur ses talons; elle était maintenant sur l'eau
morte, en face des ours, qui, toujours avec la plus
grande lenteur, cheminaient sur la langue du vieux
champ.

« Que faites-vous donc, capitaine? Les ours vont
nous sentir et décamper au plus vite.

— Bah I la Panthère est là pour leur barrer le che-
min I

— Mais la glace, la glace, capitaine I Vous ne lance-
rez pas le navire contre ce floe?

— Pourquoi pas? Je le lancerai dans un iceberg s'il
le faut I »

La lutte se déclarait donc entre la force et l'adresse
d'un côté, la ruse et l'agilité de l'autre.

Ces plantigrades polaires n'ont point une démarche
élégante; ils portent leurs énormes jambes comme si
elles n'avaient pas d'articulations et lèvent leurs pattes
immenses de manière à faire croire qu'elles sont mon-
tées sur des patins. Leur long cou pyramidal est la
seule chose gracieuse en eux.

L'excessive circonspection de la mère nie frappait
par-dessus tout. Elle n'osait pas trop s'approcher, mais
elle ne voulait pas non plus partir.

Elle s'avançait à pas comptés : c'était une ourse bien
nourrie et-en bon point; sans doute elle venait de dé-
jeuner et se laissait aller à l'apathie qui accompagne la
digestion d'un repas plantureux; elle ne traversait
même pas les flaques d'eau qui se trouvaient sur sa
route, mais elle en faisait tranquillement le tour, ne so
sentant pas disposée à se mouiller les pieds. Parfois
elle nous tournait le dos, parfois elle s'arrêtait, éten-
dant son long cou et humant l'air à droite et à gauche,
levant son nez aussi haut que possible, puis le repor-
tant sur la glace, comme si elle eût pu y découvrir
quelque chose. Pendant ce temps, les petits foltttraient
auprès d'elle; ne la voyant pas effrayée, ils étaient en
fort belle humeur et regardaient évidemment la Pan-
thère comme un merveilleux spectacle, préparé par leur
mère pour leur amusement exprès : ils se poursuivaient
comme deux petits chats, jouant à cache-cache autour
de la vieille, et se donnant des coups de patte ou de
dent à la façon de tous les animaux, dans l'innocente
période de l'enfance. Ils se roulaient dans les étangs,
dont ils faisaient jaillir l'eau b. droite et à gauche; c'é-
taient de gais et gentils oursons, sans nul doute fort
heureux de cette diversion inaccoutumée.

La petite famille mit une demi-heure à gagner l'en-
droit où la mère saurait enfin à qui elle avait affaire.
Un instant, elle parut indécise, s'arrêta court et se
retourna comme pour revenir sur ses pas, puis elle
changea d'avis; pendant quelques minutes, elle sem-
bla, le jouet de deux impulsions opposées; celle qui
l'entratnait vers le navire remporta la victoire. Arrivée
sur la pointe, elle leva la tète et renifla bruyamment :
la lumière se fit soudain dans son esprit; nous la viriles
pirouetter sur elle-même et regarder de tous côtés
comme si elle cherchait des moyens de salut. Après
un moment de réflexion, elle se dirigea de nouveau vers
le floe. Les petits, commençant à prendre l'alarme,
couraient à leur mère, comme s'ils lui demandaient ce
qui la préoccupait, et si le spectacle était fini, et pour-
quoi il fallait partir. Elle paraissait leur répondre qu'il
n'y avait pas de quoi s'effrayer beaucoup, mais que
mieux valait jouer des jambes et s'éloigner le plus vite
possible. Les jeux n'étaient plus de saison; les pau-
vres petits obéirent, tout en se lamentant piteusement;
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ils avaient l'air malheureux d'enfants surpris par une
pluie d'orage au retour de la foire. Inquiets et troublés,
ils ne faisaient plus attention à rien et passaient par-
dessus la glace pourrie qui cédait sous leurs pieds;
pendant qu'ils se poussaient de nouveau sur le floe, la
mère avait marché; elle les attendait alors ou même
revenait sur ses pas', sinon pour leur donner assistance,
au moins pour les encourager. Elle-même aurait pu
fuir et devait bien le savoir, mais elle ne voulait pas
quitter ses petits;' son dévouement était digne de notre
admiration.

La Panthère ne restait pas oisive. Dès que la mère

ourse fut sous notre vent et montra des syptômes d'a-
larme, le capitaine cria : « En avant, è toute vitesse I »
L'hélice commença de tourner, et, avec toute la rapi-
dité possible, le navire se dirigea vers la glace, pour
couper la retraite à l'infortuné trio.

C'était, 'depuis le début, le plan du capitaine, et pour
lui, une simple question de temps; la plupart d'entre
nous, au contraire, se demandaient si le b ..tinrent au-
rait la force nécessaire pour accomplir le service qu'on
réclamait de lui.

Un craquement terrible se fit entendre : nous ve-
nions d'attaquer la glace par l'endroit qui nous semblait

offrir le moins de résistance; elle était autrement so-
lide que celle de la veille, et le choc fut le plus ter-.
rible que nous eussions jamais ressenti; mais notre
vigoureux taille-mer s'ouvrait déjà un passage, il se
glissa sur le floe, l'écrasa sous sa masse et retomba
dans l'eau; impossible de se tenir debout pendant cette
manœuvre recommencée à deux fois. La vaisselle fai-
sait tapage dans l'office, où le mousse, qui nous avait
crié : « Bergs I » ( montagnes de glace) au lieu de
« Bears » (ours), s'était retiré, exténué de l'effort qu'il
avait fait pour s'éveiller, et coiffé de la soupière, ce qui lui
brisa presque le aine, mais nous conserva le précieux
ustensile. Blob, qui dessinait notre gibier futur, debout

près du chambranle de la grande écoutille, piqua une
tête dans la soute é. charbon, olù ses ours blancs passè-
rent subitement au noir. Mais l'espoir du capitaine se
réalisait : la vigueur de l'assaut détermina en travers
de la pointe, une crevasse qui s'étendit bientôt jusqu'à
l'autre côté, et les malheureuses bêtes se trouvèrent à

notre merci sur un radeau flottant séparé du corps du '
floe.

Nous pénétr&mes dans le chenal que la Panthère ve-

nait de s'ouvrir. Se voyant ainsi coupés, les ours, dont
l'effroi était maintenant très-visible, firent retraite vers
l'endroit du glaçon qui se trouvait présentement en ar-
rière, nous forçant de virer de bord pour regagner l'en-
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trée de la crevasse. Ils sautèrent à la mer pour arriver
au grand floe, mais, nous voyant encore sur leur che-
min, ils tournèrent tâte sur queue pour reprendre le
glaçon. Mettant la barre à tribord, nous suivîmes leur.
sillage; à cinquante mètres d'eux seulement, nous di-
minuâmes de vitesse.

Ils étaient magnifiques à contempler, leur longue
fourrure ondulant gracieusement dans Peau claire et
bleue; leurs corps arrondis, dont la pesanteur spécifique
leur permet de flotter sans peine, voguaient avec une
vitesse désespérée vers le glaçon où la malheureuse fa-
mille comptait trouver le salut. La tendre sollicitude
de la mère ne se démentait pas : plus nous approchions,
plus elle se tenait près de ses petits; elle nageait au
milieu d'eux; bientôt elle les invita à plonger, et, pen-
dant quelques instants, nous pûmes les voir ramant
de toute leur force à vingt pieds sous la surface de la

mer. Lorsqu'ils remontèrent pour respirer, une volée
de balles les accueillit; la mère et un des petits s'affais-
sèrent sans vie sur les eaux teintes de sang.

L'autre paraissait à peine effleuré ; au moment où il
grimpait sur le floe, un nouveau projectile lui entra
dans le côté; il s'enfuyait en gémissant. Le capitaine
poussa son navire dans la glace et, descendant par le
bossoir, se lança à la poursuite de l'ourson. Celui-ci
s'arrêta et se cacha derrière un hummock, mais, voyant
arriver l'ennemi, il se prépara à prendre l'offensive.
Ses lamentations se changèrent en un grondement ter-
rible et il allait charger, lorsqu'une balle bien dirigée
vint mettre un terme à la chasse.

Il ne restait plus qu'à porter le butin sur le pont, à
peser et à mesurer les victimes, à en adjuger les
peaux à ceux qui avaient porté le coup mortel. C'était
la chose la moins facile de toutes : finalement, après

de longues discussions, chacune des dépouilles trouva
son propriétaire; nous nous amarrâmes à un iceberg
pour faire de l'eau, et nous asseoir, après l'excitation
et la fatigue de la nuit, à un bon déjeuner du gibier
des 11es aux Canards.

Le jour suivant, en quête de nouveaux triomphes,
nous enfilâmes un large chenal qui se dirigeait vers le
nord-est. Nous aperçûmes quelque chose de noir sur
la corniche du floe, c'était un phoque très-grand, de
l'espèce barbus'. Il dormait paresseusement aux
chauds rayons du soleil; mais le bruit du steamer l'é-
veilla; il s'agitait, visiblement alarmé. Nous ne pou-
vions songer à lui donner la chasse comme à l'ours :
maintenant ou jamais, était notre mot d'ordre pour
le quart d'heure. La marche de la Panthère encore ra-
lentie, nous• glissâmes sur les eaux, nous tenant cachés

1, Calocephafus barbatus, F. Cur.

d'une façon peu usitée parmi les disciples de saint
Hubert; mais l'amphibie était plus fin que nous; à
deux portées de carabine, il leva la tête, puis la queue,
et se précipita à la mer; à une vingtaine de brasses
du navire, il cessa de nager pour dresser sur l'eau sa
face presque humaine; mais, avant que nous pussions
le viser, il parut suffisamment édifié sur nos intentions,
et plongea dans les flots qu'il faisait rejaillir en écume
autour de lui.

Nous n'aurions pas raconté ce petit incident où nous
avions le dessous, si, à ce moment, un ours énorme
n'eût bondi de derrière une chaine de hummocks, où,
sans nul doute, il avait guetté la proie qui venait de
nous échapper. Il paraissait. plus marri de la perte de
son déjeuner qu'effrayé de notre apparition; néan-
moins il n'était pas tout à fait aussi innocent que l'in-
fortuné trio de la veille. De ma vie je n'en ai rencon-
tré do plus beau; nous le convoitions passionnément.
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Aussi, comme il était superbe à voir sur ce champ de
glace,! Dès qu'il aperçut le navire, il s'arrêta soudain,
et ne fit d'autre mouvement que de balançer la 'tête de
droite à gauche et vice ver.,a. Évidemment il était fort
irrésolu, et semblait ne pas vouloir s'avouer son effroi.
Mais le steamer heurta un gros glaçon que nous n'a-
vions pu éviter . le bruit de la collision parut mettre
un terme aux incertitudes du plantigrade et lui mon-
trer qu'il ne devait pas avoir une confiance absolue
dans ce nouveau venu. Il volta sur ses jambes de der-
rière, comme un jeune
cheval qui joue dans
une prairie , fit un
bond splendide par-
dessus une flaque d'eau
et s'éloigna à loisir ,
tournant presque à
chaque pas la tête sur
l'épaule pour regarder
la Panthère. Parfois
il s'ébrouait bruyam-
ment, puis continuait
sa route, avec la dé-
marche incongrue de
tous ses congénères.
Il lui restait pourtant
quelques doutes au su-
jet du géant inconnu,
car souvent il faisait
halte et se campait
sur son derrière pour
le considérer. La Pan-
thère ne bougeait plus
et semblait lui rendre
sa contemplation. Ils ,
se dévisagèrent ainsi
pendant quelques mi-
nutes. Enfin l'ours pa-
rut convaincu de l'i-
nanité do ses craintes ;
il s'avança vers nous
de cent mètres au
moins, avec une cir-

étions derrière notre rempart; il n'avait pas encore beau-
coup d'inquiétude. 'Comme à ses malheureux prédéces-
seurs, cet objet noir lui inspirait plus de curiosité que
d'effroi; nous espérions même qu'il chercherait à lier
connaissance avec lui. Dans la mer de Baffin, en effet,
parfois les ours• quittent lés glaces pour nager vers les
navires; j'en ai vu un voguer patiemment auprès de la
cuisine du bord; alléché sans doute par la fumée des
os de baleine que brûlent les marins à leur intention
expresse : cette odeur attire les ours et leur rappelle

•probablement de bons
déjeuners ; mais s'ils
voient ou éventent un
homme ou un chien,
ils déguerpissent au
plus vite.

Nous étions ençhan-
tés de voir le camara-
de faire son quart de-
vant nous; par mal-
heur, la Panthère ne
pouvait pas retenir
son souffle plus long-
temps. Au bruit sou-
dain de la vapeur sif-
flant à travers le tuyau
d'échappement, maitre
Martin bondit comme
un possédé et, avec un
renliclement sonore ,
détala à toute vitesse.
Pour l'admirer dans
tous ses avantages,
nous déchargeâmes nos
carabines après lui,
quoique la grande dis-
tance no nods permit
point de l'atteindre. Il
ne s'arrêta guère qu'à
quatre cents mètres ;
là, il tourna la tête,
sembla nous adresser
un hochement appro-

conspection risible ; 	 - 	 	 = -	 bateur, puis avec le
puis ses défiances lui =__` _^ 	 = 	 	 	 calme habituel aux
revinrent ;. il tourna	 plantigrades, il se di-

nana la baie de Melville. — Gravure tires de l'édition anglaise.court et reprit sa route. rigea vers le côté op-
A voir cette pantomime, l'animal avait l'air aussi posé du floe, tandis que nous étions à confabuler sur

fou qu'un lièvre au mois de mars. Après avoir fait les moyens de nous en rendre maîtres. On n'en trouva
quelques pas, il pirouettait à droite, puis à gauche; qu'un seul : lancer de nouveau la Panthère contre la
enfin, comme une sentinelle à son poste, il se mit à glace; mais celle-ci paraissait trop épaisse pour qu'on
monter la garde de long en large; mais tout cela très- osât tenter de s'y ouvrir un passage. Quant à faire le
posément; avançant le cou ou le retirant en arrière tour du « champ, » il n'y fallait point songer : l'ours
comme une tortue, levant le nez aussi haut que posai- n'aurait sans doute pas l'obligeance de nous attendre.
ble, puis le promenant sur la glace, et s'arrêtant de 	 Un peu plus bas cependant, nous découvrîmes un
temps à autre pour regarder de notre côté,	 isthme étroit; le capitaine fit jouer son bélier; quel-

Toutes ces manoeuvres étaient à l'adresse de la Pan- ques brasses seulement cédèrent au premier coup; le
thère, car il ne nous voyait pas, dissimulés que nous choc en retour fut plus terrible quo tous los précédents i
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quatre fois il recommença la manoeuvre; une fissure se
déclara enfin et nous l'utilisàmes sans perdre une mi-
nute.

Nous étions maintenant dans la passe vers laquelle
marchait l'ours. Nous pouvions le voir avec nos lunet-
tes, tout près de l'eau qu'il atteindrait certainement
pour peu qu'il y mit de bonne volonté. Nous avan-
cions à toute vapeur; il se jeta à la nage et se dirigea
vers la glace opposée, qui ne paraissait point facile à
entamer, fortifiée qu'elle était par un grand nombre
d'icebergs scellés avec le floe. S'il y arrivait, toute
chance était perdue pour nous.

Un des officiers monta sur le mât grande hune et le
découvrit faisant route vers une pointe qui, au lieu
d'être basse et plate comme à l'ordinaire, se trouvait
anfractueuse et couverte de- hummocks. Dans l'espoir
de lui barrer le chemin, la Panthère mit le cap sur

DU MONDE.

cette direction. S'apercevant de notre dessein, l'animal,
qui donnait des signes du plus violent effroi, nageait
de toutes ses forces, le bout du nez hors de l'eau.

Nous n'en étions plus qu'à soixante brasses; chacun
croyait déjà le tenir au bout de son fusil. Nous n'avions
pas, il est vrai, réussi à lui couper la retraite, mais il
était à portée de nos carabines, et comme le navire
allait dans le même sens que lui, nous pensions être tout
à fait cc bord à bord » quand il sortirait de l'eau : la
Panthère marchait droit sur la glace, nous nous pré-
parions à tirer. Mais l'animal était plus rusé que nous.
Les hummocks abrupts du promontoire cachaient une
sorte d'anse où se réfugia l'ours ; abrité par la pointe
vers laquelle nous nous dirigions, il pouvait gagner au
pied et nous échapper encore. Avec la promptitude de
décision qui caractérise le vrai marin, le capitaine,
voyant que faire le tour du cap, c'était, pour sûr, per-

Le soleil de minuit. -- Dessin de E. erandsire, d'après une photographie.

dre la peau de mettre Martin, cria à l'homme qui tenait
la barre de la mettre à Milord, iônte t ce qui nous
jeta sur la glace, près de l'extrémité du promontoire,
à un endroit où elle était comparativement mince. Dès
que le navire, en touchant, se fût un peu engagé dans
la glace, le capitaine, au moyen d'une corde, se laissa
glisser du bossoir, et, suivi de deux autres cara-
bines, courut vers le sommet du petit port; il arriva
trop tard. A cent mètres seulement des tireurs, l'ours
dressant son corps énorme hors de l'eau, s'enfuit avec
la rapidité du vent, sans prendre le temps de secouer
sa fourrure; les armes furent déchargées après lui,
mais sans aucun succès ; le capitaine assurait voir des
traces de. sang, et le poursuivit pendant un kilomètre,
espérant, comme pour celui de la veille, que l'ours s'ar-
rêterait, mortellement blessé; mais bient6t cette proie,
si ardemment désirée, disparut pour toujours derrière
les icebergs.

Nous étions tous désolés de la mésaventure. Heu-
reusement un nouveau cri de la vigie vint nous arra-
cher à ces regrets.

n Où donc? où donc? répondait-on de tous côtés.
— Il y en a trois là-bas sur la pointe extrême d'un

floe étroit et long I » Et de son poste, notre homme
dirigea la marohe du navire jusqu'à ce que, les aperce-
vant du pont, le capitaine se chargeât de donner les
ordres.

La glace sur laquelle ils se trouvaient était, cette
fois, mince et pourrie, car nous voyions souvent les
animaux enfoncer; ils ne pourraient marcher très-vite,
même dans le cas où ils prendraient l'alarme; de plus,
il nous était maintenant facile de les suivre dans quel-
que direction qu'ils essayassent de s'enfuir : en mer,
nous allions plus vite qu'eux, et un demi-kilomètre au
moins les séparait des autres champs.

La Panthère pénétra dans le floe avec la plus grande
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46 LE TOUR DU MONDE.

facilité; la crevasse qu'elle s'ouvrit se propagea jusque
sous les pieds des ours; ils s'y jetèrent immédiate-.
ment. Nous aurions tiré tout do suite, mais les photo-
graphes faisaient entendre de frénétiques réclamations.
Certains que notre proie ne nous échapperait pas, nous
sacrifiâmes notre impatience aux intérêts de l'art.

Après avoir nagé quelque temps, les ours se hissè-
rent de nouveau sur la glace; nous avions viré do
bord; nos artistes ne pouvaient désirer une meilleure
occasion. Les chasseurs protestaient, mais le photo-
graphe en chef relevant bientôt la tête de derrière son
appareil :

« A vous, messieurs! » dit-il.
A ce moment; les ours recommençaient à nager dans

une passe parallèle.
Le navire coupa rapidement à travers l'isthme de

glace qui nous séparait; nous cessâmes de nous jouer
de ces malheureux animaux 'comme le chat de la souris ;
à trente mètres d'eux, nos fusils furent simultanément
déchargés : les trois ours étaient ajoutés à nos tro-
phées. On les monta sur le pont et nous mîmes le cap
sur Wilcox-Point sans apercevoir de nouvelles victi-
mes. Puis on se dirigea vers le Pouce du Diable, et
découvrant un floe modérément ferme, qui semblait
retenu en place par des icebergs échoués, nous y fîmes
entrer la Panthére à une centaine de mètres; on des-
cendit les ours sur la glace pour on préparer les
peaux.

En quittant le champ do glace, nous allâmes jeter
l'ancre près du rivage, à trois kilomètres du Pouce.
Nous grimpâmes sur les collines environnantes ; les
traces do rennes abondaient, mais nous ne vîmes au-
cun de ces animaux.

Escalader le Pouce lui-même, il n'y fallait pas son-
ger, mais nous en gravîmes la base jusqu'à une alti-.
tude de quatre cents mètres, d'après le baromètre.

Le Pouce du Diable est une ile (les glaces m'ont em-
pêché d'en faire le tour en bateau), ou tout au moins
une presqu'île jointe au continent par quelque isthme
très-bas et très-étroit. Elle occupe le sommet d'Une
profonde baie et a de huit à douze kilomètres de lon-
gueur, sur cinq à sept de largeur. Le piton lui-même
est situé à l'extrémité la plus éloignée de la mor, et
s'elève, comme une colonne, à 180-200 mètres au-des-
sus de son soubassement. Au nord et à l'est do l'île,
deux glaciers, l'un large de vingt kilomètres, l'autre
de cinq, montent, je devrais dire plutôt descendent, sur
des plans très-inclinés entre les montagnes de la côte.
Ils se réunissent plus haut, et, avec les autres courants
congelés, au nord et au sud, forment comme la
frange de la grande mer de glace qui couvre tout le
continent groenlandais, et de son lit inépuisable, verse
des fleuves semblables par toutes ses vallées. Chacun
de ceux-ci, à son tour, donne à l'Océan le tribut de ses
icebergs.

Ces innombrables filles des glaciers voisins du
Pouce du Diable remplissent tout le côté nord de la
baie et peuplent la mer pendant des lieues entières. Il

était près de minuit. Un soleil clair et brillant illumi•
nait de ses splendeurs ce fantastique paysage.

. ' XVIII

Les champs de glace de la baie de Melville.

J'eusse fort désiré prolonger notre séjour auprès du
Pouce du Diable, mais la position du navire était trop
hasardeuse. A chaque instant, de nouvelles flottilles de
glaçons dérivaient sur nous et tourbillonnaient sauva-
gement sur les eaux, poussées par le courant avec une
vitesse de trois noeuds à l'heure. Le capitaine lui-
même déclara que son navire n'était pas fait pour vivre
dans un pareil endroit; nous nous glissâmes au large
pour rentrer de nouveau dans le pack.

Dire nos aventures des jours suivants serait simple-
ment répéter les deux chapitres qui précèdent. La na-
vigation et la chasse au milieu de ces « champs » ne
peuvent présenter beaucoup de variété. Pour nous-
mêmes, la chose devenait monotone ; quand la vigie
signalait un ours, la nouvelle nous était à peu près in-
différente.

Enfin, après avoir louvoyé, serpenté, tourné et re-
tourné tout notre content, avoir vu le pack et les ice-
bergs sous tous les aspects possibles, nous nous amar-
râmes pour la dernière fois à un champ de glace large
de plusieurs kilomètres. Le capitaine consulta tout son
monde; le résultat de la délibération fut que personne
ne demandait à poursuivre : la hauteur méridienne
établissait notre position à 75 degrés de latitude, par le
travers des Iles Sabines, plus loin vers le nord qu'oncques
n'alla autre société de touristes. Chasseurs, artistes,
savants, chacun était satisfait de son œuvre.

Ce dernier jour passé sur le vieux floe fut un des
plus mémorables de notre calendrier. Après les vents
froids que nous venions de subir, la température,
qui atteignait 15 degrés et demi à l'ombre, nous sem-
blait presque étouffante, au milieu de ce labyrin-
the d'icebergs. Le champ auquel nous étions amar-
rés paraissait sans limites ; il avait deux pieds et demi
d'épaisseur, la plus grande partie en était unie comme
la mer pondant un calme; les neiges de l'hiver, dis-
soutes par le soleil, s'amassaient çà et là en flaques
peu profondes qui lui donnaient un peu l'aspect d'un
marais. Le floe était hérissé d'icebergs, dressés comme
de hauts rochers au milieu d'une plaine ; l'uniforme
blancheur du paysage, interrompue seulement par le
bleu foncé de l'eau, produisait au soleil une réverbéra-
tion fatigante pour la vue.

Tous nos gens se divertissaient, chacun à sa façon.
Les uns, munis de planches apportées du navire, se
faisaient sur la glace un lit de camp pour dormir au
soleil; d'autres jouaient au ballon; on tirait à la cible,
le but marqué à l'encre sur le flanc d'un iceberg; les
plus agiles luttaient à la course. Ni phoques, ni ours
n'apparurent pour entraîner toutes les carabines à leur
suite. Dans ce désert, si splendidement éclairé, nous
ne Times qu'une bande de petits guillemots. Ils allè-

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



LA. TERRE DE DESOLATION.	 . 47

rent s'abattre dans la mer tout près de nous, puis ils
grimpèrent sur le floe, le long duquel ils so placèrent
en file, nous regardant d'un air impertinent et rusé.
Ils venaient sans doute de la rive septentrionale de la
baie de Melville, où, pendant des lieues entières, la fa-
laise en est littéralement couverte.

Au milieu du désoeuvrement général, les artistes
travaillaient encore ; moi-même je m'occupai à mesurer
un iceberg, en partie engagé dans notre floe et très-
remarquable pour sa forme et ses dimensions, quoique
sous ce dernier rapport j'en aie vu qui la dépassaient
de beaucoup. Sa plus grande hauteur, déterminée par
une ligne de base fort exacte, était de soixante-seize
mètres ; sa longueur, de quarante-six; nous l'appelions
« le château fort en ruine, » et il ne fallait en vérité
qu'un très-léger travail de l'imagination pour complé-

ter les lignes d'une gigantesque forteresse . jetée à la
mer et flottant sur les eaux par quelque cause inex-
plicable. J'en évalue le volume à cinquante millions de
tonneaux (voy. p. 40).

XIX

La famille blanche la plus voisine du Pôle.

La baie de Melville, explorée en tous sens, n'avait
plus de charmes pour nous, et la société en choeur de-
mandait à quitter le vieux floe ; mais le capitaine, nulle-
ment pressé, remit le départ au lendemain matin. Pen-
dant la nuit, un léger vent du sud-est, qui venait di-
rectement des glaciers, fit descendre la température
au-dessous du point de congélation, et quand la cloche
de sept heures arracha au sommeil l'équipage et les

La maison la plus septentrionale du Globe. — Gravure tirée de l'édition anglaise.

passagers, le navire se trouva bel et bien en prison.
Aussi loin que l'oeil pût s'étendre, dans toutes les di-
rections où la mer était libre la veille au soir, on ne
voyait plus que de la glace, assez forte en certains en-
droits pour porter le poids d'un homme.

Par bonheur, la Panthère avait les reins solides et
nous ne fûmes pas réduits à passer tout l'hiver auprès
de la forteresse en ruine. Nous démarrâmes comme si
de rien n'était; mais vingt minutes s'écoulèrent avant
que le navire eût bougé d'un pouce; pendant assez
longtemps nous marchâmes avec une excessive lenteur
pour réussir ensuite à faire un noeud à l'heure, à tra-
vers la croûte transparente qui recouvrait la mer. Peu
à peu, nous ,primes une allure plus décidée ; la cou-
che ou plutôt la. pellicule de glace craquait, se fen-
dait devant nous, les cristaux volaient à droite et à gau-
che, et quand le soleil parut, les illuminant de ses

eux, on eût dit que notre navire s'ouvrait un chemin
parmi des amas de pierreries. Nous gagnâmes enfin
une passe. Notre sortie de la baie de Melville s'exécuta
de môme façon que notre entrée : la Panthère attaquait

les floes et les broyait sous elle au milieu de l'excita-
tion et de l'enthousiasme des marins et des passagers.
Notre bon navire semblait avoir conscience de sa po-
sition et redouter autant que nous un hivernage dans
le maudit pack. « La Panthère en sait plus qu'on ne
croit] » disait Welch, le chauffeur.

Lo soir, Wilcox-Point et le Pouce du Diable se pré-
sentaient par notre travers. Nous ne retrouvâmes plus
les grands champs de glace qui nous avaient tant gênés
à l'entrée de la baie; ils étaient dissous ou voyageaient

. plus loin, et, par une mer parfaitement libre, nous
nous dirigeâmes vers les îles aux Canards. Nous quit-
tions le domaine du Soleil de Minuit.
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Après avoir contourné le petit archipel, la Panthère
tatonna le long des côtes, au milieu d'un de ces brouil-
lards désespérants, fléau de la navigation polaire.

Je ne me rappelle pas avoir vu rien de plus lugubre
que la scène qui se présenta devant nous, lorsque au
point du jour ce brouillard disparut soudain. Nous
étions en panne depuis quelques heures et fort incer-
tains de la position; par bonheur, nous nous trouv8.mes
juste entre deux îles, celles qu'on nomme, à cause do
leur forme, le Cône et le Coin. Au delà s'étendait une
sorte de corridor de trente kilomètres de long avec ses

îlots caverneux de rochers rouge-brun. Plus loin se
dessinait sur l'horizon la froide ligne de la Mer inté-
rieure, frangée do glaciers; de froids icebergs gisaient
sur les eaux de plomb; le vent glacé des montagnes
gémissait autour de nous, et • quoique le soleil eût chassé
le brouillard, il,ne réussissait point à jeter un peu de
chaleur sur la désolation générale.

Gouvernant au sud-est, nous contournames un im-
mense iceberg qui jusque-la avait borné notre vue dans
cette direction; une petite pointe do terre, hérissée de
roches comme tous les autres promontoires, faisait

saillie dans la mer; on n'y voyait absolument aucun
signe de végétation ; cependant une cabane couverte de
planches, et peinte en blanc, s'élevait sur le roc nu; le
pavillon rouge et blanc du Danemark flottait au-des-
sus du toit. Dans cette maison, la plus septentrionale
du Monde, au milieu de cet horrible désert, vit une fa-
mille chrétienne, séparée par vingt lieues de mer ou de
glace de toute créature civilisée, et n'ayant pour société
qu'une poignée de sauvages.

A deux kilomètres en deçà, un bateau pagayé par
un équipage basané aux vôtements de peaux était venu

à notre remontre; comme il rangeait le bord, un hom-
me se leva à l'arrière du canot : je reconnus sans peine
la carrure vigoureuse, les cheveux jaunl.tres, les traits
accusés de Jensen. Enchanté de le revoir, je le fis im-
médiatement monter et lui donnai une chaude poignée
de main. Il nous pilota dans son bon petit port, et nous
descendîmes à terre, pour rendre visite à sa femme,
caresser ses enfants et dîner 'avec lui de renne et d'ei-
ders.

I. J. HAYES.

(La fin d la prochaine livraison,)
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Jensen, gouverneur de Tessuisak, et sa famille. — Dessin de H. Castelli, d'aprts une photographie.

LA TERRE DE DÉSOLATION,

PAR ISAAC J. HAYES, D. M.'.

1869. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.,

XIX (suite).

Jensen et sa famille. — La dornRra magicienne.

Mme Jensen nous fit des gateaux délicieux; les ci- nous convenions qu'on peut encore passer une soirée
gares, les pipes danoises, le café étaient excellents; la fort agréable à quatre cents lieues à peine du Pôle
conversation fut très-animée, et en rentrant à bord, nord.

Mais je n'en éprouvais pas moins une tristesse in-

1. Suite et fln. — Voy. p. 1,17 et 33. 	
diciblo à la pensée du terrible isolement do cette fa-

XXVI. — 655e LIV.	
4
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mille qui venait de nous accueillir avec tant de joie,
— isolement, à mes yeux, pire que la solitude com-
plète, car les sauvages de Tessuisak, avec leur misère
et leur saleté, leurs hordes de chiens vicieux hurlant
perpétuellement, ne sauraient être une société pour
une femme élevée à Copenhague et pour les trois en-
fants qui grandissent sous son aile. Ce sont d'abord
deux jolies petites blondes do cinq et de sept ans, Jo-
hana Maria et Jennia Caroline; mais l'orgueil do la fa-
mille est évidemment Julius Christian, âgé de trois
ans et quelques mois.

Le scorbut les avait tous plus ou moins touchés; je
ne m'en étonne pas. Gomment serait-il possible d'en-
tretenir ces pauvres enfants en bonne santé, au moyen
des promenades et de l'exercice en plein air, dans un
climat où, neuf mois sur douze, la neige couvre la ter-
re; où le soleil disparatt complétement pendant plus de
cent jours; où en hiver la maison doit être blindée
avec de la neige, garnie de doubles vitres; où poêles
et lampes brûlent sans cesse pour écarter le froid ter-
rible qui, au dehors, descend souvent à quarante-cinq
degrés au-dessous de zéro et même plus bas, et où les
tourmentes de neige tourbillonnent journellement dans

. les airs?
Los quatre chambres de la maison sont meublées

confortablement et très-propres. Les murs sont or-
nés do photographies de parents et d'amis et d'enlu-
minures à bon marché représentant des batailles, dans
quelques-unes desquelles Jensen a porté patriotique-
ment le mousquet avant de venir au Gro5nland. Il est
fier, à juste titre, d'avoir pris sa part do la guerre de
1848 contre le Prussien.

Los poêles sont alimentés par du charbon danois;
sur chaque lit s'empilent des édredons, au milieu des-
quels les enfants se blottissent pendant les froides et
sombres heures du sommeil. Il est certain qu'ils y doi-
vent être suffisamment au chaud; mais ces pauvres
petits ne sauraient dormir tout l'hiver, et pensez un
peu à ce qu'est leur vie durant cette longue nuit de
cent jours! Encore sont-ils nés dans ce pays et n'en
connaissent-ils pas d'autre. Mais leur mère? Est-il dans
los choses possibles quo pendant cette affreuse saison,
ses pensées ne s'arrêtent pas souvent sur les relations
sociales de sa jeunesse, les jouissances variées, les mo-
des changeantes du monde qu'elle habitait avant de
venir dans ce désert pour y vivre avec l'élu de son
mur? Gar sûrement rien autre chose que l'amour n'a
pu l'attirer dans cette région sauvage. Elle ne se plai-.
gnait pas; elle paraissait sereine f elle est peut-être
heureuse. Heureuse ! cela me semble bien difficile.

Le sort de son mari, il faut le dire, est pénible
aussi. Chose étrange! c'est pour faire sa fortune qu'il
est venu à Tessuisak. La petite somme d'argent que
lui rapporta mon expédition do 1860 à 1861 lui permit
do retourner au Danemark, de se marier et d'entre-
prendre des affaires pour son compte personnel. Il de-
manda ce petit poste, à quatre-vingts kilomètres d'Uper-
navik, sur les confins mêmes dé la grande banquise.

Homme actif, tireur adroit, chasseur expérimenté, il
avait espéré y ramasser quelque aisance en peu d'an-
nées, mais sa nature remuante doit être pour beaucoup
dans cette détermination. Lorsque je le pris avec moi,
il était déjà depuis longtemps au Groënland; et comme
tous ceux qui ont vécu de la vie primitive du chasseur,
il n'a jamais pu s'accommoder de quelque autre car-
rière . moins indépendante. Les femmes, plus séden-
taires, souffrent davantage de l'isolement et des priva-
tions d'une semblable existence; elles n'ont ni les
émotions, ni les triomphes do la lutte avec les ani-
maux sauvages.

Par malheur, Jensen avait estimé beaucoup trop haut
les résultats de ses chasses et les ressources de Tes-
suisak. Tous les produits de la station, huile de pho-
que, édredon, peaux d'ours et de renards, ne montaient
pas à plus de 25 000 francs; là-dessus il prélevait ses
5 pour 100, 1250 francs, plus un salaire fixe de
125 francs et la nourriture et les provisions pour une
seule personne : le gouvernement n'accordait rien pour
la famille du colonibestyrero de Tessuisak. De toute
évidence, en rédigeant son cahier de charges, la Com-
pagnie royale des pêcheries du Groënland n'avait ja-
mais songé qu'une femme eùt la pensée d'aller s'éta-
blir dans une résidence si lointaine et si lugubre.

Mais s'il est difficile de comprendre comment des
hommes civilisés peuvent choisir un séjour si reculé,
si froid, si triste, du moins personne ne refusera
d'admettre qu'il.faut une bonne dose d'énergie et de
courage moral pour affronter une semblable vie. Jen-
sen y prenait gloire; ses paroles s'animaient quand il
nous décrivait ses chasses à l'ours et aux rennes, son
adresse et son succès à la poursuite des phoques et de
la baleine blanche; il se félicitait surtout de ce que,
seul entre les Danois du Groënland, il avait réussi à
faire des naturels ses « coupeurs de bois » et ses « por-
teurs d'eau, » parlant par figure, s'entend, car ici,
hélas! il n'y a point do forêts à abattre, et la neige
fondue dispense des puits ot des sources; — mais ils
dépouillaient son gibier et préparaient son huile de
phoque. Toute proportion gardée, Jensen, à Tessuisak,
est un seigneur féodal avec des droits et des priviléges
qu'il ne voudrait probablement • pas échanger pour
quelque place inférieure sous une latitude plus clé-
mente.

La population qu'il gouverne ainsi se compose de
soixante-deux Esquimaux demi-sauvages dont les tentes
et les huttes parsèment les pentes rocheuses du pro-
montoire. Les chiens, qu'on emploie en hiver comme
bêtes de trait, sont fort nombreux; l'horrible puanteur
qui s'élève des carcasses do phoques, des poissons en
décomposition ot autres choses non moins désagréables
à voir et à sentir, surpasse toute croyance. « Combien
votre femme en doit souffrir i disais-je à Jensen. —
Bah ! elle y est faite et n'y pense plus ! » Une famille
indigène avait eu l'impudence de planter sa tente tout
contre la porte de la maison ; de peur d'irriter ses
« sujets, » le gouverneur ne se permettait pas la man-
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dre observation. Quelque stérile que soit le sol, les Es-
quimaux, avec une gravité ridicule, s'en déclarent les
seuls possesseurs et n'hésitent point, sans y mettre
d'amertume toutefois, à dire aux Danois que les Blancs
sont au Groènland des intrus et des étrangers.

Ce qui rend plus fâcheuse encore la proximité de
cette tente, c'est que la femme qui l'habite passe pour
être une magicienne. Toute chrétienne qu'elle est,
elle n'a pas renoncé à ses vieilles pratiques, et ses dia-
bleries, ses incantations, ses cris, en font souvent, la
nuit, la plus insupportable des voisines. Si, comme de
tout temps l'a cru la superstition, une atroce laideur
est un des caractères spécifiques de la sorcière, Bar-
bara peut être regardée comme la reine du Sabbat,
car jamais créature plus hideuse ne hanta les ténèbres
pour conspirer avec le démon. Pourtant ce monstre a
un enfant, et sur l'innocente figure du marmot ne se
lisait guère la cônscience d'un aussi fâcheux parentage ;
il suçait son poing, aussi content qu'aucun autre mar-
mot du Globe, sans souci de sa naissance que les sau-
vages disaient surnaturelle. Le nom païen' de la magi-
cienne est Annorasouak, quelque chose comme la Mère
des Vents. Jensen me raconta plus tard son histoire,
sur laquelle je reviendrai.

Je ne quittai pas sang émotion la petite famille da-
noise. Depuis sept longues années, la femme n'avait
pas vu âme qui vive, de ce monde d'où l'exilait son
amour: les enfants nous regardaient avec stupéfaction,
— aucun navire no touchait à Tessuisak, — et cette
Panthère, fumant, sifflant, s'ébrouant, était une mer-
veille à leurs yeux. Nous fîmes une petite provision de
bonnes choses que nous avions encore dans la cam-
buse, en fait surtout d'aliments et de remèdes anti-
scorbutiques; on les déposa à terre avec une couple de
tonneaux de charbon, et prenant Jensen à bord pour
nous piloter au milieu du réseau des passes dos îles,
nous tournâmes le dos à cette maison, la plus voisine
du Pôle, pour nous diriger sur Upernavik.

XX

Le fiord d'Aukpadlartok. — La Fille des Tempêtes.

Nous entrâmes en passant dans ce golfe dont j'ai
déjà parlé au sujet de son glacier; je ne crois guère
possible de voir un spectacle plus lugubre que cet in-
terminable labyrinthe d'ilote de roches et d'îlots do
glace. Enfin nous aperçûmes une maisonnette sem-
blable à celle de Jensen, dressée tout comme la sienne
sur un petit promontoire. Ces demeures civilisées sont
semées çà et là clans ces tristes régions, à soixante ou
quatre-vingts kilomètres d'intervalle; leurs habitants
respectifs communiquent entre eux deux fois tout
au plus par an, l'été en barque, l'hiver en traîneau;
une famille peut donc vivre complétement isolée, se-
vrée de tous les rapports sociaux; pour mon compte, il
m'a fallu le voir pour m'en convaincre.

La glace encombrait tellement le rivage que nous ne
pûmes approcher à moins de deux kilomètres de la

petite maison et des misérables huttes qui l'enfeu-
rent. On amarra la Panthère à un iceberg, et nous
primes un bateau pour serpenter longuemént au milieu
des glaçons ; nous traversâmes force endroits dange-
reux, entre autres une arche ouverte dans une énorme
montagne de glace; puis nous débarquâmes sur les
roches où nous attendait Philippe, le gouverneur, le
plus renommé des chasseurs groënlandais. C'est un
homme blond, aux yeux bleus, aux manières calmes et
douces; il nous présenta son état-major, Christian,
Wilhelm, Simon, Hans et Lars, ses cinq fils ; derrière
eux s'avançaient Caroline, sa femme, Christine et Ma-
ria, ses filles, les épouses ou les fiancées et les enfants de
ses fils, le prétendu de Christine, et une quarantaine
d'Esquimaux semi-barbares qui composent la popu-
lation de Kresarsoak, le village de la grande mon-
tagne dont la haute crête blanche domine los nuages
et s'élève à une altitude de plus de quinze cents mètres.

La famille de Philippe diffère totalement de celle de
Jensen. Sa femme est une Esquimaude au visage épa-
noui; ses enfants sont heureux et contents; rien ne leur
manque en fait d'outils et de munitions de chasse, non
plus que les nécessités ou même les conforts de la vie.
Christian est marié ; il fait ménage à part dans une
petite hutte adjacente, avec sa femme et ses sept en-
fants. Simon n'en avait encore qu'un seul et se conten-
tait d'un abri de peaux de phoques. Wilhelm venait
de se réconcilier avec sa fiancée, Esquimaude pur sang
qui lui préférait d'abord un autre chasseur, très-beau
garçon et certainement supérieur à son rival; mais
Wilhelm était le fils du gouverneur, ce qui fit pencher
la balance : on n'attendait plus que l'arrivée du pas-.
teur d'Upernavik pour célébrer le mariage. Tous les
autres habitaient la maison paternelle, dont la seule
chambre est divisée, par des peaux de phoques, en un
certain nombre de stalles, où les divers membres de la
famille vont se coucher le soir entre lours édredons.

Après nous être assis à un déjeuner de côtelettes de
phoque, de saumon fumé, de café, je sortis avec Jen-
sen, qui voulait me montrer l'ancienne résidence d'An-
norasouak, la sorcière. Nous franchîmes le col du pro-
montoire pour descendre dans une vallée, ou plutôt
dans un large ravin : ravin formé par de hautes falaises
coupées d'énormes crevasses à l'aspect effrayant, qui
s'ouvraient sous les grands amas de neige dont les hi-
vers sans nombre avaient coiffé leurs fronts. Des bouf-
fées de vent froid couraient en gémissant le long de la
gorge et nous faisaient frissonner jusque dans la moelle
des os. Levant les yeux vers le fiord, nous pouvions
voir le glacier d'Aukpadlartok se dessiner vaguement
par-dessus los cimes des icebergs qui peuplaient le
golfe. Le soleil, dissipant les nuages, brillait sur elles
de tout son éclat, mais ses rayons ne vinrent pas nous
réchauffer au fond du défilé. La vallée que nous sui-
vions eSt elle-même terminée par un petit glacier de
seize mètres de haut sur soixante do large; à un kilo-
mètre et demi de la mer, il la barre d'une falaise à
l'autre et donne naissance à un torrent limpide qui
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Annorasouak, la sorcière. —. Dessin de li, Castelli, d'après une photographie.
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bondit sur les roches, forme des cascades et des gouf-
res en miniature, courant h toute vitesse, comme si,
heureux de retrouver la liberté, il voulait le plus têt
possible se mêler h la mer pour y revoir enfin le soleil.

L'ascension de cette vallée fut pénible et laborieuse;
mais h force de ramper, de grimper, d'escalader, nous
arrivâmes à un endroit ou les roches se dressent pres-
que perpendiculairement au-dessus dés berges du ruis-

DU MONDE.

seau, ne laissant entre elles qu'un écartement de trente
mètres. L'eau s'épandait en étages, cascatelles pitto-
resques dont le bruit s'ajoutait au rugissement de la
rafale, qui semblait s'être accumulée derrière la gorge
et se précipitait en sifflant par l'étroit passage, donnant
à cette scène un caractère lugubre difficile à décrire.

En continuant de gravir, nous nous trouvâmes au
sommet des chutes, sur une plaine sauvage et désolée,

sorte d'amphithéâtre naturel, où Annorasouak avait
autrefois établi sa demeure. C'est lh qu'elle rendait ses
décrets, déchaînait les vents ou leur imposait silence,
envoyait la prospérité h ses amis et les malheurs h
ceux qu'elle haïssait. Les indigènes païens en avaient
le plus grand effroi, et pour se la rendre propice, lui
portaient, des vêtements et des vivres, toutes les choses
nécessaires h son existence, Ceux mêmes qui avaient em-

brassé le christianisme la regardaient avec une crainte
respectueuse et contribuaient à entretenir sa garde-robe
et son garde-manger. On voit encore les ruines de sa
hutte, à laquelle on arrivait par une espèce de boyau
tortueux. J'en examinai les vestiges et j'écoutai avec le
plus grand intérêt le récit de cette dernière manifes-
tation des pratiques païennes au Groënland, non-seu-
lement pour la chose en elle-même, mais aussi paiur
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les circonstances qui l'ont marquée et dont le côté ro-
manesque était attesté par l'existence d'une jeune fille
au teint blanc et aux cheveux noirs. On pense que le
père de cette enfant fut un criminel échappé d'un ba-
leinier anglais, qui se réfugia dans la vallée avec la ma-
gicienne, et que celle-ci parvint à dérober aux recher-
ches aussi longtemps qu'il vécut.
C'est alors qu'elle commença à
se faire connaître comme la Mère
des Vents. Désormais, aucun in-
digène n'eût osé pénétrer dans
la vallée, sauf dans l'endroit con-
venu où l'on déposait les offran-
des ; les Danois eux-mêmes a-
vaient de la magicienne et de sa
demeure une frayeur supersti-
tieuse. Le petit glacier devint le
Château du Diable ; le ravin, em-
pruntant le nom de celle qui
l'habitait, fut la Vallée des Vents;
la belle enfant elle-même s'ap-
pela Annore, la Fille des Tem-
pêtes.

L'amour, qui a déjà renversé
tant de projets conçus par les
hommes, a causé la destruction
de ce nid de sorcellerie et de
malice. Un jeune Danois nom-
mé Elsen vit la jolie métis, et
son cœur fut ému. A l'insu de la
mère, il trouva le moyen d'ap-
procher d'elle sans lui causer d'effroi; il s'éprit de plus
en plus de la sauvage fille des Vents et s'adressa à la
mission d'Upernavik pour qu'on voulût bien le secon-
der dans son œuvre de rédemption.

Le missionnaire prit la chose à cœur; avec l'aide du
jeune homme, il parvint à attirer la mère hors de sa
forteresse; bref, Annore de-
vint Nina, la femme d'Elsen;
la sorcière, baptisée sous le
nom de Barbara, épousa un
indigène converti ; comme
nous l'avons vu, elle a planté
sa tente à Tessuisak, juste à
côté do Jensen, qui la déteste
de tout son cœur.

Rien ne nous engageait à
rester plus longtemps dans
cette vallée. Le vent augmen-
tait, accompagné de temps à
autre de tourbillons, de nei-
ge; parfois, ses gémissements
ressemblaient à' s'y méprendre à des plaintes humai-
nes; si jamais il y eut sur la terre un lieu propre à la
demeure des démons, c'est assurément celui-ci.

Comme pour ne nous laisser aucun doute à ce su-
jet, un vieux corbeau au plumage dépenaillé voletait
çà et là, en faisant entendre de funèbres croassements.

Puis il se mit à marcher à pas comptés, se parlant à
lui-même d'une voix sépulcrale, se percha sur le mur
ruiné de la hutte et recommença ses cris. Il penchait
sa tête de côté , nous regardant sinistrement d'un
seul de ses yeux; après quoi, il alla se poster au-des-
sus de la cascade, pour contempler le gouffre écu-

mant. Il croassa de nouveau,
voltigea lourdement à l'autre rive
et se posa sur une roche, où,
criant toujours, il aiguisait son
bec, comme s'il préparait le cou-
teau du sacrifice.. Il semblait
être tout à fait chez lui, le vrai
maître du lieu. En outre, et je
m'en aperçus quand il frappait
la pierre, chaque son se répète
plusieurs, fois  dans cette partie
de la vallée : l'écho de sa voix
lugubre résonnait de roche en
roche; on. eût dit que l'air était
peuplé d'esprits répondant à son
appel.

La neige tombait par. épais-
ses ondées quand nous revînmes
chez Philippe. Dès le premier
moment, du reste, nous avions
pu voir que nous ne trouverions
rien à faire au fiord, les icebergs
étant si nombreux qu'il n'y avait
pas • k songer à aller au gla-
cier en canot; aussi regagntmes

nous promptement notre bord pour filer sur Upernavik.

XXI

Upernavik. — Jours heureux, — La Panthère humiliée,
irritée et victorieuse.

Depuis plusieurs jours, je me faisais une fête de cette
visite à Upernavik, et, faut-il
l'avouer, je pensais surtout
au bonheur de m'étendre
dans un bon lit, après soixan-
te nuits passées à chercher le
sommeil sur l'étroit cadre qui
m'était assigné dans une ca-
bine humide, noire de pous-
sière et de fumée de char-
bon, et que le balai de notre
stupide mousse rendait de
jour en jour plus malpropre.

Quel contraste avec la jolie
chambre que le docteur Ru-
dolph voulut bien mettre à

ma disposition ! La fenêtre, ouvrant sur la mer, était
garnie de jolies fleurs que ma bonne hôtesse soignait
comme ses propres enfants. Quelle étrange sensation
que de lever les yeux de ce charmant jardinet de ro-
ses, d'héliotropes, de réséda, pour les arrêter sur le
vaste Océan semé d'icebergs, froide solitude dont l'as-

•

Le grand auk voy. p. 69). - gravure tirée
de édition anglaise.

Le corbeau de la sorcière. — Gravure tirée de l'édition
anglaise,
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peet seul donnait le frisson I Ses vagues venaient battre
sur la berge rocailleuse juste au-dessous de nous, mais
tout dans la maison était paix et repos; les gravures
sur les murailles, le poêle ronflant paisiblement, les pe-
tites douceurs de la modeste demeure qui m'abritait,
se riaient du climat et du lieu, et offraient un tableau
de tranquillité et de contentement qui méritait bien
que, pour l'admirer, on fit neuf mille milles à travers
les tempôtes et les champs de glace.

Nous passâmes huit jours à Upernavik. Pas une
seule fois je n'aperçus la Panthère; jamais je n'avais été
plus content de la perdre de vue. Je lisais, j'écrivais,
je jouais avec Anne et
Christian, les enfants.
Jensen me racontait son
histoire et les légendes
groenlandaises qu'il a-
vait pu recueillir ;
dais le bon gouverneur
à terminer ses comptes
pour le navire de l'an-
née, et massacrais hor-
riblement le danois
avec son aimable fem-
me, la divertissant par
mes continuelles bé-
vues; en somme, libre
de tout souci, je ne fis
autre chose qu'être heu-
reux pendant ces huit
jours.

Mon hôte se préoc-
cupait du retard du b&
timent de Copenhague :
les magasins du gou-
vernement étaient à
peu près vides ; que
deviendrait-on si le
navire avait naufragé
en route? Les familles
danoises surtout se
verraient privées de ce
qui pour elles est pres-
que le nécessaire ; de-
puis un mois on l'attendait avec impatience, l'alarme
était grande dans la station. Il parut enfin, et jamais
je n'ai vu joie semblable.

C'était la Constancia, commandée par le capitaine
Bang, marin aussi intelligent que parfait camarade. Il
parlait fort bien l'anglais, et dès le soir vint chez le
docteur expédier le punch, savourer les pipes danoises
et admirer avec moi les flours de Mme Rudolph. Désor-
mais il fut de la famille, et le lendemain matin il prit
sa part du délicieux déjeuner de saumon fumé, de sau-
cisse de renne, de conserve de flétan', et plus tard du
gotiter substantiel et des longs diners qui n'en valaient

pas plus mal pour le vin, le rhum de Santa-Cruz et les
cigares qu'il faisait porter du bord. Car le docteur, le
plus hospitalier dos hommes, avait déjà eu trois fois
à sa table nos officiers et nos passagers ; il leur ou-
vrait tous les jours sa provision de tabac et de liqueurs
à laquelle il puisait lui-môme depuis plus d'une année;
il n'est pas surprenant que les eaux fussent basses.
Nous l'eussions ravitaillé volontiers, n'était l'énergie
tout américaine que dès le commencement du voyage
nous avions mise à consommer notre stock dans le plus
court espace de temps possible; on n'avait plus à bord
un seul havane, une seule bouteille d'ale.

Le docteur entra un
jour dans sa chambre,
et de sa bonne voix .

	

se-y i 
	

I « Vous connaissez cet
homme 1 vous connais-

;_;.--	 sez ce coquin, eh l » dit-
il, en tirant de derrière
son paletot un individu

â	 ^:1=	 à mine patibulaire, que

	

•-	 ^, -	 certes je n'avais point
1,r	 oublié : maître Hans

Hein drich.
=J`̂ ^ +̂	 Ledit Hans jouit

d'une certaine célébri-
té. En 1853, le docteu
Kane l'avait emmené de

rd M oisi ^t	 t	 Fiskernaes, Groenland
Méridional , pour lui
servir d'interprète pen-
dant son voyage au
détroit de Smith. L'Es-
quimau avait alors
vingt ans ; il fit bonne
chère sur l'Advan.ce, de-
vint gros et gras et joua

.. ^.	 force mauvais tours à
'21e,^^,	 son maitre pour s'en-

fuir ensuite chez les
sauvages de cette ré-
gion et épouser une de
leurs jeunes filles, Mer-
kut de son nom. Je l'y

retrouvai en 1860 et le pris à bord avec sa femme et
Pingasuik, leur marmot. C'était folie de ma part, il me
trompa encore plus qu'il n'avait fait à l'égard du doc-
teur Kane L.

La Constancia amenait du Danemark un nouveau
pasteur accompagné de sa jeune femme: Certes, on ne
saurait accuser ceux qui se vouent à cet exil d'aimer
trop « les choses qui sont do co monde. » Mais, après
tout, on peut être plus mal ailleurs, et on apprend à
supporter ce bannissement sans trop de peine, surtout
quand on a l'espérance de le voir finir. Nombre d'hom-
mes supérieurs par leur caractère comme par leur

Hans et sa famille. — bravura tirée de Nation anglaise.

1. Grand poisson voisin des plies, 1. Voy. t. XVII, 1868, p. 124 et 125.
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éducation viennent vivre dans ces régions Comme gou-
verneurs, missionnaires, médecins. Ou le Danemark
est particulièrement consciencieux dans le choix de ses
agents, ou bien la Torre Verte a le privilège d'attirer
les esprits sérieux et réfléchis. cc C'est, me disait l'un
d'eux, le meilleur lieu du Monde pour y savourer un
livre. » Et grands liseurs sont au Groenland la plu-
part des Danois.

Le docteur Rudolph est un bon type de la classe su-
périeure des Européens qui acceptent des places dans
ce pays, y prennent racine et ne désirent pas être
transplantés ailleurs.

La semaine que je passai sous son toit me parut si
courte qu'il m'aurait semblé possible de me décider
sans peine à y rester tout un hiver; mais le huitième
jour, •je dus réintégrer mes quartiers dans mon hu-
mide et sale carré. La Constancia était prête, et notre

DU MONDE.

capitaine offrit à son confrère de le prendre à la re-
morque. Le navire danois devait descendre le long de
la côte jusqu'à Proven, soixante kilomètres plus au
sud, où il allait compléter sa cargaison pour retourner
à Copenhague. Le malheur voulut qu'un petit ice-
berg dérivât au milieu du port et vint s'échouer juste•
devant les deux navires, mouillés presque bord à bord.
Américains etDanois se croyaient emprisonnés, mais le
câble de la Constancia put jouer et la mettre en li-
berté, tandis que le nôtre refusa obstinément tout ser-
vice. Nous eûmes la mortification de voir partir devant
nous, traîné par les bateaux du port, le navire que
nous avions voulu prendre sous notre • aile. Il y avait
de quoi exaspérer l'homme le plus patient. Le docteur
Rudolph, qui se rendait à Proven, était à bord de la

Constancia; il nous cria joyeusement qu'il serait de
retour dans trois jours et espérait bien nous retrou-

Vue de Jacobshav'n. — Dessin de E. Orandsire, d'après une photographie.

ver; que jusque-là il neus prêtait son port avec le plus
grand plaisir. Le . capitâine du brick se déclara prêt à

nous remorquer si seulement nous• lui jetions une aus-
sière ; c'était le monde renversé. Le steamer gisait im-
mobile, le voilier s'en allait cré,nement.

Notre capitaine, furieux (ces railleries le piquaient
au vif), prenait évidemment une résolution désespérée.
cc Filez la chaîne I » cria-t-il soudain. « En arrière
Maintenant( » Le navire s'éloigna de l'iceberg autant
que le lui permit la longueur du câble de fer. « En
avant ! à toute vapeur I » La Panthère courut de toute
sa vitesse sur la montagne do glace que son éperon
do fer attaqua juste par le milieu. Le choc fut terrible;
les hommes sur le pont, les assiettes et les plats à l'of-
fice perdirent l'équilibre; par bonheur l'iceberg était
taillé en biseau de co côté ; le navire glissa par des
sus et sortit de cinq pieds hors de l'eau ; la force du
coup fut amortie d'autant; il' retôniba en arrière, ses

raits encore debout. Sur la Constancia on battait des
mains. Le capitaine fit recommencer la manoeuvre; la
mer fut couverte d'innombrables fragments détachés
par la collision, mais la montagne tenait encore ferme.
Le capitaine remarqua que ' la glace du centre parais-
sait un peu moins épaisse; il reprit ses coups de bé-
lier, quatre fois, cinq fois ; à la sixième, le bloc de cris-
tal se fendit avec un terrible craquement; les deux
masses pivotèrent sur leur base, frappant la mer avec
fracas. La Panthère mit le cap au travers de tous ces
débris, et levant l'ancre aux applaudissements des•
spectateurs, nous sortîmes du port on triomphe, pour
tenir notre promesse à la Constancia.

Noua la quittê,mes au large de Proven, et mar-
Chàmes'vers le sud toute la nuit. Le lendemain matin,
nous relevions la haute cime de l'île de Disco. Passant
devant le Waigat et le grand courant d'icebergs qui
en émerge, nous suivîmes les lignes hardies et pitto-
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resques du rivage; et le jour suivant, nous jetâmes
l'ancre dans le port de Godhavn, tout auprès de la pe-
tite ville qui porte le nom de. cette baie, complétement
enclavée dans les roches.

XXII

L'ile de Disco. — La famille de l'Inspecteur. — Le grand auk.
L'amarok.

L'île de Disco est une des localités les plus remar-
quables du Groenland. On raconte qu'un puissant sor-
cier ou angeikout l'a autrefois traînée du sud k sa place
actuelle; on en cite pour preuve un énorme trou de
rocher qu'on voit encore dans la partie septentrionale
et où le magicien avait passé sa corde. Cette grande
terre a plus de cent soixante kilomètres de long; elle
est partout très-élevée et présente la plus superbe li-
gne de falaises de trapp' que je me rappelle avoir
vue. Au sud, par soixante-neuf degrés de latitude, se
projette dans la mer un éperon granitique bas et ru-
gueux long de près do deux kilomètres, péninsule au
jusant, ile pendant les hautes eaux, et qui forme le
plus parfait petit havre qui se puisse désirer, Godhav'n
(bon port). Au nord de baie, en face des roches
qui se dressent perpendiculairement k six cents mètres
au-dessus de la mer, se voit la ville du même nom,
que les baleiniers anglais connaissent plut8t sous celui
de Lievely, probablement une corruption de l'adjectif
Lively (vivante), car ce petit endroit est la métropole
du Groënland Septentrional : depuis le commencement
du siècle il sert de rendez-vous général aux navires de
pêche et aux expéditions de découverte.

Nous entrâmes dans la crique par une matinée grise,
froide et brumeuse. Il y avait eu do fortes gelées et
quelque peu de neige ; la petite ville nous était cachée
par le brouillard, mais toutes nos mauvaises impres-
sions se dissipèrent dès que nous eûmes franchi la
porte du logis de l'inspecteur, maison où j'avais autre-
fois passé de longues et bonnes journées avec le con-
seiller de justice Olrick, aujourd'hui directeur de la
Compagnie, k Copenhague.

Il a été remplacé k Godhav'n par Herr Krarup Smith,
jeune homme de trente-deux ans, aussi enthousiaste
des recherches scientifiques que son prédécesseur, et
qui en apprécie l'importance avec toute la lucidité
d'un esprit très-cultivé. Obligé, par les devoirs de son
état, de visiter chaque année les districts et les diverses
stations de chasse ou de pêche de son inspectorat, il a
recueilli de précieuses observations et des spécimens
rares et curieux, parmi lesquels nombre de fossiles des
dépôts calcaires, houillers et ardoisiers de l'ile et du
littoral de la baie de Disco. Le golfe lui-même parait
avoir été un grand bassin carbonifère.

L'inspectrice .est aussi satisfaite que son mari du sé-
jour de la Terre Verte, et jamais il n'y eut plus heu-
reux bébé que la petite Groenlandaise Elisabeth, dont

1. Trapp, roche verdâtre en forme de terrasse ou d'escalier,

nous fûmes, presque au débarquer, invités k fêter le
premier anniversaire.

La maison de l'inspecteur, barbouillée de goudron
en dehors, n'a aucune espèce de prétentions architectu-
rales, mais elle est commode et suffisamment vaste.
Conduits par une de nos anciennes connaissances, So-
phie, qui depuis longtemps remplissait dans cette de-
meure les fonctions de femme de charge, et portait
comme autrefois la culotte de peau de phoque k four-
rure argentée, et de jolies bottes, blanches comme la
neige, nous traversâmes les « grands appartements : »
billard, salle k manger, salon, dans lesquels rien ne
rappelle qu'on se trouve k trois degrés au nord du
Cercle Polaire. Des gravures de fruits et de fleurs
égayaient la salle k manger ; le salon était littérale-
ment jonché do livres et de souvenirs de famille. Dans
un coin, le piano, dont l'aspect indiquait suffisamment
qu'il était en réquisition fréquente; devant les fenê-
tres, des fleurs et deùx jeun'es'et jolies demoiselles, la
soeur de l'inspecteur et celle de sa femme, complétaient
agréablement le tableau.

Ces dames, en visite à la Terre Verte, étaient venues,
l'été précédent, de Copenhague, où elles devaient re-
tourner par le Hval fxalsen, qui entra dans le port peu
après notre arrivée. Je leur demandai leur opinion sur
la vie groenlandaise; elles ne lui voyaient qu'un dé-
faut, c'est qu'il leur fallait la quitter. Sans la maison
paternelle qui les rappelait, et ou sans nul doute on
trouvait bien longue l'absence de ces chàrmantes per-
sonnes, elles eussent voulu passer encore une année k
l'île de Disco. •

Godhav'n, nous l'avons vu, est beaucoup plus animée
que les autres villes du pays. A leur arrivée comme k
leur départ des eaux groenlandaises, les navires da-
nois sont obligés de venir y prendre les ordres de
l'inspecteur. Lors des expéditions k la recherche de
sir John Franklin, c'est ici que tous les marins s'arrê-
taient au retour pour goûter les premières douceurs de
la vie civilisée, après un long emprisonnement dans les
parages des îles Beechy ou ailleurs.

Godhav'n est beaucoup trop au nord pour qu'on y
trouve du jardinage, ainsi qu'à Julianashaab, par
exemple. Cependant, comme autrefois sur la table du
docteur Olrik, il y avait un plat de petits radis rouges
sur celle de M. Smith; mais ils étaient venus sous clo-
che, dans du terreau apporté du Danemark. Un cœur de
laitue, récoltée de la même façon, rehaussait encore le
superflu goûter auquel nous invita l'inspectrice dès
notre première visite.

De même que Godhav'n est la reine des villes du
Groenland, de même l'ile de Disco surpasse tout le
reste du pays par la remarquable beauté de ses points
de vue. En face des maisons, mais au delà du port, qui
n'a.pas plus de huit cents mètres de large, se dressent
les hautes falaises de trapp couronnées de neige, et
dont la ligne continue se perd dans le lointain; les
vagues brisent sur elles avec fureur, et les icebergs vien-
nent s'émietter sur leurs angles aigus.
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En compagnie des jeunes filles de la maison, nous
gravîmes en arrière de la ville les hautes roches d'où l'on
jouit de cet admirable spectacle, puis à travers le col
étroit qui relie le promontoire au continent, nous des-
cendîmes sur une jolie grève sablonneuse qui forme
une courbe de près de deux kilomètres. Nous entames
ensuite dans une vallée pittoresque parcourue par la
Rivière Rouge, large et rapide torrent qui frappe los
cavernes de ses flots tumultueux et bondit sur les es-

. carpements des rocs en cascades splendides. Rien de
plus saisissant que la scène qui s'offrit devant nous du
sommet de la chute principale. En remontant le cours
sinueux de la rivière, nos yeux arrivaient à un immense
glacier descendant des montagnes ; à gauche, un autre
de ces fleuves congelés, s'épanchant sur une déclivité
très-accidentée, se tordait en tous sens pour prendre
les formes les plus fantastiques. Au-dessus de nos têtes
s'élevait la cime grandiose du Lyngmarkens Fjeld,
souvent voilée de nuages chargés de neige; mais le
vent qui les balayait au loin ne pouvait nous atteindre
au fond de notre vallée; autour de nous l'air était calme,
la journée exceptionnellement chaude. La neigée de
l'avant-veille, qui à notre arrivée à Godhav'n donnait
un si morne aspect au paysage, s'était évanouie au so-
leil, et la verdure do l'été n'avait pas disparu du vallon.
Mais les fleurs, déjà touchées par la gelée, inclinaient
tristement leur tête comme pour demander à vivre en-
core quelques jours.

C'est aux déserts polaires surtout qu'on apprend à
aimer et à respecter ces charmantes productions de la
nature; elles ont l'air de savoir combien leur existence
sera éphémère et se hàtent de mûrir pour préparer les
fleurs de l'année suivante. Entre les épaisses neiges du
printemps et de l'automne, depuis l'époque où juillet
frissonne encore au souffle de l'hiver, jusqu'à celle où
la très-faible chaleur que le soleil d'été donne à la terre
est dissipée par les gelées précoces, toute la série
des transformations de la plante doit s'accomplir. Les
graines se gonflent, germent, percent le sol; la vallée
jette son linceul blanc pour se parer de sa robe verte.
En peu de jours le bouton se forme, grossit, la fleur
épanouit sa corolle, et mûrit son fruit, qui tombe pour
se recouvrir des neiges de l'hiver. Tout cela se fait en
six semaines au plus. Pourrait-on sans surprise étudier
cette merveilleuse adaptation de la vie aux conditions
du climat?

Le gouverneur de Godhav'n, M. Frédéric Hansen,
que j'avais autrefois rencontré remplissant les mêmes
fonctions à Proven (voy. p. 84) et à Upernavik, était
de notre promenade. On proposa de gravir le glacier
à notre gauche pour escalader le Lyngmarkens Fjeld,
chose que personne n'avait encore essayée.

Le lendemain et le surlendemain, le temps ne fut pas
assez sûr pour cette grande expédition; nous étudia-
mes surtout les dépôts carbonifères, extrêmement éten-
dus de l'île de Disco.

M. Hansen est un naturaliste aussi généreux de ses
trésors que passionné pour les recueillir. Entre autres

On n'avait jamais vu do steamer à Jacobshavn, et
notre arrivée mit toute la ville en rumeur. La famille
du gouverneur était déjà au lit; on se leva en grande
hàte pour nous souhaiter la bienvenue. En 1853 et en
1855, j'avais vu, à Upernavik, Herr Knud Fleicher, le
colonibestyrere, et je fus agréablement surpris de le
rencontrer à Jacobshav'n. Il me présenta une jeune
fille de dix-neuf ans, jolie, modeste, intelligente :

cc Reconnaissez-voua celle-ci? me dit-il en mauvais
anglais; elle veut vous remercier. »

Je ne comprenais point pourquoi. Mlle Fleicher sor-
tit et revint avec un appareil orthopédique improvisé

largesses, je tiens de lui une bonne collection d'eeufs
et de peaux d'oiseaux et quelques fossiles rares. Il s'est
surtout occupé do l'ornithologie de ces régions et m'a
appris que le grand auk ou guillemot géant, que l'on.
croyait depuis bien longtemps au nombre des espèces
perdues, avait été récemment aperçu sur une des îles
des Baleines. Deux ans auparavant, un naturel cap-
tura un de ces précieux volatiles; mais l'Esquimau
avait faim, et en ignorant qu'il était, il mit immédiate-
ment l'oiseau au chaudron de famille, à la grande dou-
leur de M. Hansen, qui sut la chose trop tard pour ve-
nir à la rescousse.

Le grand auk n'est pas la seule créature mystérieuse
du Groënland qui menace de passer bientôt à l'état de
légende. Ide cruel et puissant amarok, d'autant plus
redouté qu'on ne le voit pas souvent, est la terreur des
marmots qui ne veulent pas s'endormir ou seraient
disposés à faire des voyages au long cours hors de la
hutte natale. Impossible de dire combien de méchants
petits garçons il croquerait d'une seule bouchée. L'a-
marok, loup énorme, n'est pourtant pas aussi .fabu-
leux qu'on pourrait le croire d'après ces contes. Il
n'y a pas longtemps qu'on réussit à tuer un de ces
animaux, non sans qu'au préalable il eût massacré des
chiens do trait en grand nombre. Sa peau orne main-
tenant le Muséum de Copenhague, et son histoire, am-
plifiée par la peur, vous est racontée partout avec l'a-
nimation que met un pionnier des frontières à vous
rendre compte d'une incursion des Indiens.

La baie de Disco, qui sépare l'lle du continent, a
cent kilomètres de large; c'est une splendide nappe
d'eau. De grandioses processions d'icebergs se diri-
gent vers les passes au-dessus et au-dessous de l'île,
formées par les nombreux glaciers qui entourent le
golfe. Celui de Jacobshav'n, le cc torrent de glace,
comme disent les Danois, est admirablement beau;
puisque l'expédition au Lyngmarken était remise à un
autre jour, nous pouvions songer à lui rendre visite.
Le lendemain matin, dès que le soleil argenta la, den-
telure des montagnes et dissipa les froides brumes de
la nuit, la Panthere so dirigea donc vers Jacobshav'n.

XXIII

Jacobshav'n, — Les armes et les outils de pierre. — Le glacier.
Une débàcle.
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par moi seize ans auparavant, à la prière du gouver-
neur d'Upernavik. J'avais fait de mon mieux, tout en
craignant que la petite fille pour laquelle je travaillais
no restât infirme toute sa vie; elle marchait aujour-
d'hui sans boiter ou traîner la jambe. Sa mère, fraîche 

matrone à physionomie agréable, vetue avec goût d'une
étoffe foncée à petits pois blancs, entra bientôt, escortée
de trois vigoureux garçons; le pasteur, le médecin et
leurs femmes respectives apparurent à leur tour.

Des pipes danoises, du tabac, des cigares furent,  

distribués à la ronds; une métis en culotte de peau xérès nécessaires à la confection de l'inévitable punch.
de phoque porta un grand plateau avec sa bouilloire I Jacobshav'n est une des plus anciennes missions du
de café fumant, l'eau chaude, le sucre, le rhum et le nord du Groenland; en outre de l'église, elle a un gémi-

paire pour l'éducation des jeunes indigènes qui veulent
devenir catéchistes ou instituteurs. I1 est rare de
trouver maintenant une femme qui ne sache pas lire
et écrirè. Jusqu'à l'établissement des Danois au Groen-
land, le langage était simplement oral ; les Esquimaux 

ne possédaient d'autre moyen que la parole pour re-
présenter les plus élémentaires de leurs idées, et l'ice-
nographie des Indiens de l'Amérique du Nord leur
était inconnue. Les missionnaires ont donné l'écriture
aux Groenlandais; on voit aujourd'hui à Godthaab une  
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Passage à travers un iceberg (voy. p. si). — Desain de'5, erandsire, d'aprbs„une photographie.

LA TERRE DE

imprimerie établie par le docteur Rinck, et qui a pu-
blié d'intéressants récits historiques et des traditions
indigènes, le tout illustré de gravures sur bois aussi
remarquables que celles des voyages de Mandeville, et
autres ouvrages semblables, vieux de quelques siècles.

DÉSOLATION.

Les Esquimaux Sont fort adroits; même à l'état
sauvage, ils ont fait preuve d'invention et de goût,
comme le montre bien la collection que j'allai admirer
ensuite chez le docteur G. G. F. Pfaff, médecin du dis-
trict. Archéologue enthousiaste, il avait profité de

.61

toutes les occasions possibles pour rassembler par
centaines des spécimens do l'ancien art groënlandais,
— couteaux, lampes, pots, haches, pointes do gaffes et
de piques, aiguilles, forets, tous en pierre et travaillés
Supérieurement; les couteaux, très–affilés, sont, comme
les aiguilles et les vrilles, fabriqués avec de la calcé-

doive et d'autres minéraux de même nature Nos plus
habiles lapidaires, avec leur outillage perfectionné,
auraient-ils pu mieux les polir, les tailler en lames
minces ou les aiguiser en pointes acérées? Je n'âi vu
nulle part plus belle collection privée se rapportant à
Page do pierre. Mais aussi, chez les Esquimaux, cette
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période, au lieu de s'être terminée depuis des siècles
nombreux, comme pour les Européens, durait encore
lorsque Fulton inventa les bateaux à vapeur. Les bouts
.de pique sont pour la plupart en cornaline rouge, et,
de même que la grande majorité des autres objets, mon-
trent sous tous les rapports une habileté de main su-
périeure à celle des Indiens de l'Amérique du Nord.
Le docteur fut assez bon pour me donner quelques-
uns de ses doubles; quant à la collection elle-même,
il la réserve pour le Muséum de Copenhague, orgueil
légitime du peuple danois.

Comme toutes les autres colonies groenlandaises,
Jacobshav'n doit. sa prospérité à la pêche aux phoques.
La baleine franche , dans ses migrations annuelles
vers le sud, traverse ces régions pendant le mois de
septembre; on prend et on sèche aussi beaucoup de
flétans d'une variété particulière à Jacobshav'n, flétans
qu'on trouve sur un banc de calcaire déposé par les
eaux qui sourdent en dessous du glacier.

Deux années auparavant, M. Whymper avait visité
ce glacier, avec l'idée de le remonter jusqu'à l'inté-
rieur du continent, chose que je crois impraticable au
moins pour tous les glaciers connus de la partie méri-
dionale de la Terre Verte. Ma course de plus do cent
vingt kilomètres sur un de ceux de l'extrême nord est
la seule tentative de ce genre qui ait eu quelque succès,
mais c'était dans un lieu où la configuration du sol
rend la glace exceptionnellement plane. Il so pourrait
qu'on arrivât à traverser le Groenland dans ces régions,
mais l'entreprise serait extraordinairement hasardeuse ;
je ne crois pas qu'on trouvât sur la route une seule
tête de gibier: d'après mon opinion, la mer de glace
recouvre en entier la Terre Verte, sauf sur l'extrême
bord où la neige se fond pour retourner à l'Océan.

Décrire Jacobshav 'n serait simplement répéter ce quo
j'ai dit des autres villes groenlandaises. Elle est un'
peu plus grande que Godhav'n, et le climat en serait
moins froid, à en juger par une petite corbeille de ra-
dis rouges cultivés en plein air, et que nous trouvâmes
sur notre table, petit cadeau d'adieu de Mlle Fleitcher.
Nous lui envoyâmes en revanche quelques friandises
américaines, encore gagnions-nous au change; non-
seulement ces radis polaires sont délicieux, mais • je
n'eusse pas cru qu'on pût en récolter à soixante-neuf
degrés de latitude nord, à l'ombre, pour ainsi dire,
d'un formidable glacier.

Avant de lever l'ancre, j'allai avec le capitaine jeter
un dernier coup d'oeil sur le géant; du haut d'une col-
line, nous regardâmes longtemps le fiord qui-poursuit
son cours sinueux pendant quarante-cinq kilomètres.
Los icebergs flottaient par milliers sur ses eaux ou
échouaient aux bas-fonds, entrant sans cesse en colli-
sion les uns avec les autres ; l'air retentissait du bruit
des avalanches que ces heurts détachaient de leurs pa-
rois, Gomme nous sortions du golfe, une des plus
grandes montagnes de glace so désagrégea tout à
coup; elle commença par faire presque entièrement
la culbute, puis se releva sur le côté opposé, Gré-

pitant, se fendant, éclatant à chaque révolution. L'a-
gitation des flots mit en émoi les autres icebergs ;
craquements sur craquements se succédaient, se ré-
percutant d'une falaise à l'autre avec le fracas . du ton-
nerre. Nous trouvâmes la ville consternée. La débâcle
que nous venions de contempler de notre observatoire
avait déterminé des vagues immenses qui franchissaient
en grondant l'entrée du fiord; et quoique le petit port
de Jacobshav'n en soit éloigné do quatre kilomètres au
moins et profondément enclavé dans les terres, la houle
y pénétrait et formait contre les berges de terribles
brisants qui faillirent engloutir plusieurs kayaks es-
quimaux et leurs propriétaires. Ces sortes de ras de
marée causent souvent d'affreux malheurs. La glace du
petit port s'étirait, se fracturait en tous sens comme
poussée par une horde de démons. On voyait, de la
berge, notre petit navire rouler avec violence. Dès que
le canot put être mis à la mer, nous revinmes à bord;
et après avoir, lentement et avec circonspection,
louvoyé entre les icebergs qui s'amassent au large de
la crique, nous cinglâmes vers l'ile de Disco, très-
satisfaits de l'excursion, sauf peut-être l'un de nous
qui n'avait trouvé à acheter qu'une pelote à épingles.

XXIV

Les couches de charbon. — L'ascension du Lyngmarkens Fjeld.
Départ.

Nous rentrâmes au port le 10 septembre, et les jours
suivants se passèrent à parcourir l'ile, au gré de l'occa-
sion et des goûts de chacun de nous.

Le gouverneur Hansen m'aida beaucoup dans mes
investigations; les dépôts houilliers m'intéressaient sur-
tout par leur situation dans des latitudes aussi élevées ;
ces vastes amoncellements de matières végétales da-
tent d'une époque géologique probablement très-
reculée, où le pays eût mérité le nom de Terre Verte,
qui aujourd'hui détonne comme celui d'Achille appli-
qué à un joueur do vielle.

Ges couches de charbon ne sont pas particulières à
l'ile de Disco ; d'énormes filons en affleurent aussi sur
le continent ; au nord du Waigat on le trouve en grande
abondance, ainsi que sur les rivières du grand fiord
d'Omenak. Ce dernier est, à l'exception de la baie de
Melville, l'endroit de la côte le plus riche en icebergs
et en glaciers dont la blancheur contraste étrange-
ment avec les lignes noires qui nous parlent d'une
époque où le froid n'avait pas encore détruit dans ces
régions la chaleur et la vie.

J'étais d'autant plus reconnaissant à M. Hansen do
son assistance, qu'il était très-occupé de ses prépara-
tifs de retour au Danemark avec sa femme et leur fils
Frédéric, beau petit Groenlandais do quatre ans. L'ex-
gouverneur, très au fait do tout co qui regarde l'his-
toire naturelle, connaissait l'existence du Parc Central
et de son Muséum; il me chargea pour cet établisse-
ment de plusieurs spécimens, qui sont arrivés à bon
port, et dont on l'a dûment remercié. Parmi d'autres
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objets que de mon côté j'ai portés à l'Institut Smith-
sonien, se trouvent deux belles peaux de gerfauts que

le complaisant M. Hansen envoya chercher pour moi
à plus de vingt lieues. Non moins généreux de sa col-
lection d'articles divers fabriqués par les indigènes, il
offrit presque tout ce qu'il en avait à un de nos cama-
rades, très-curieux de ces sortes de choses.

L'événement mémorable de la semaine fut sans con-
teste l'ascension du Lyngmarkens Fjeld, quo nous ef-
fectuâmes par la falaise, en face de la ville. Le gouver-
neur, décidément trop affairé pour venir avec nous,
était plus incrédule que jamais sur la réussite de l'en-
treprise. Notre bande joyeuse se composait des deux
jeunes filles dont j'ai parlé, de l'inspecteur et de son
secrétaire, et d'une demi-douzaine de débarqués de la
Panthère. Bien munis de victuailles, nous traversê.-
mes la baie à neuf heures du matin. Jamais plus
beau soleil ne brilla dans l'atmosphère d'automne; on
descendit sur un large talus verdoyant, que nous gra-
vîmes jusqu'à la base de la première chaîne de trapp,
où nous fîmes une courte halte. -Nous avions suivi les
berges d'un torrent, qui maintenant émergeait d'une
crevasse profonde pour former une chute magnifique, à
demi voilée par un nuage d'embrun. La crête escarpée
par-dessus laquelle il se précipite descend dans la di-
rection du sud-est et s'élargit peu à peu pour former
une plaine que l'action du temps a travaillée de la fa-
çon la plus singulière. Les parties les moins résistantes
de la roche ont disparu, laissant le reste intact; pen-
dant deux kilomètres la surface en ressemble à une
clairière parsemée de vieux troncs. L'un de ces fûts de
pierre, haut d'une vingtaine de pieds, s'appelle la
a Femme de Loth.

Après avoir franchi cette crête à peu de distance de
la cascade, nous arrivâmes à une vaste pente très-
déclive, formée de quartiers de rocs tombés des falaises
qui se dressaient au-dessus de nos têtes et semblaient
atteindre le ciel : les vrais labeurs de la journée com-
mençaient pour nous.

De toutes les grimpades exécutées par les dames,
ce fut la plus difficile. Sur ces blocs anguleux, empi-
lés l'un sur l'autre au hasard de la chute, le pied ne
posait jamais avec certitude; il semblait que le talus
de pierres sèches sur lequel nous nous traînions allait
crouler sous nos personnes et nous lancer au milieu de
la terrible avalanche, dans la gorge noire qui s'ouvrait
au-dessous de nous. Regarder en bas nous donnait le
vertige, regarder en haut nous faisait frissonner; mais
nos très-aimables compagnes voulaient arriver au but;
toujours los dernières à s'arrêter pour reprendre ha-
leine, elles étaient les premières à donner le signal du
départ. Lour vaillance ne se démentit pas un instant.

Sur cet éboulis rocheux nous fîmes au moins trois ki-
lomètres avant d'atteindre la base des falaises, que notre
baromètre déclara se trouver à quatre cent cinquante
mètres au-dessus de la mer. Nous 'enfilhmes un étroit
ravin, et entre les hautes parois de roches brun rougeè.tre,
ou longea le torrent que nous avions suivi jusqu'aux chu-

tes: route moins difficile qui nous conduisit aux neiges
permanentes d'oû venait le ruisseau (plus de cinq cents
mètres d'altitude). Nous fîmes collation, et après avoir
étanché notre soif, nous gravîmes sur la neige molle la
pente qui nous séparait encore du glacier. Les fis-
sures étaient peu nombreuses; aussi sans trop de
peine arriva-t-on bientôt au-dessus des roches et enfin
au sommet du Fjeld (champ), mot qui en exprime
parfaitement la forme; mais rien ne saurait être plus
nu et plus morne que la grande plaine blanche sur la-
quelle nous nous trouvions, par une altitude de plus de
neuf cents mètres. La vue qui se déployait devant nous
était admirablement belle; l'atmosphère était très-pure,
excepté au-dessous de nous, où des traînées de vapeur
s'accrochaient aux flancs des falaises; le regard portait
certainement à cent trente ou cent quarante kilomètres.
Du côté du sud, au delà de la ville, on voyait les'11es
du Prince-Royal, qui en sont éloignées de sept lieues,
plaquées comme des taches noires sur une surface ar-
gentée; puis l'archipel des Chiens, enchâssé de môme
dans cette mer brillante. Les côtes élevées et les col-
lines de la terre de Bunkee, voisines d'Egedesminde,
se dessinaient dans la distance, et barraient notre
champ de vision. A. l'est, par-dessus la cime du grand
Skarve Fjeld, les montagnes de Jacobshav'n perçaient
le ciel de leurs pics neigeux entre lesquels apparais-
sait la mer do glace, occupant sur l'horizon un arc de
soixante-dix degrés et se perdant peu à peu dans la
lumière nacrée; derrière nous, on voyait les pitons gla-
cés et les plaines blanches de l'île de Disco. La mer
était plus merveilleuse encore. Les icebergs se dres-
saient par milliers sur la grande baie. Distribués près'
de nous avec plus de parcimonie, ils se multipliaient
rapidement, se concentraient autour de Jacobshav'n,
formaient une barrière dentelée au-devant des roches
sombres du rivage, puis disparaissaient entre les hau-
tes murailles du fjord. Dans ce panorama grandiose
qui se déroulait sous nos yeux, l'immense glacier qui
se déverse au golfe n'était qu'une ligne blanche, et ses
fils géants un petit point sur la mer.

Nous passâmes une heure à errer sur la neige; qui
par cette température de trente-cinq degrés Fahr. (un
degré et demi C.) était encore molle au pied, quoique
en certains endroits il se fût forma une croûte assez
ferme; nous ne vîmes pas de vraie glace, et faute
d'outils pour creuser, il nous fut impossible de con-
stater àquelle profondeur elle commence; les éclaireurs
envoyés à la découverte d'une autre route pour re-
tourner à Godhav'n par la Rivière Rouge ne rencontrè-
rent pas une seule crevasse, mais ne virent pas non
plus qu'il y eût possibilité de passer; il no nous res-
tait qu'une chose à faire, redescendre la montagne du
mémo côté.

Nous n'avions pas do drapeau américain à livrer à
la brise pour saluer le port, mais nous improvisè.mes
un pavillon danois on l'honneur dos jeunes dames et de
leur pays, propriétaire de cette montagne; un foulard
rouge servit do champ, deux mouchoirs de poche rou-
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La colonie de Proven (voy. p. 59). — Dessin de E. Orandsire, d'après une photographie.
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lés formèrent la croix. Après do joyeux hourras, nous
reprîmes notre route, mais cette fois l'ambition no
nous soutenait plus et le retour nous parut plus pé-
nible que la montée. Nous fûmes d'autant plus heu-
reux de trouver, à la gorge de la cascade, un messager
qui nous attendait avec un panier de vivres : nous les
dévorâmes avec enthousiasme et reconnaissance. Mme
Smith, qui songeait à tout,, explorait la montagne avec
son télescope ; dès qu'elle nous avait vus descendre, elle
s'était bâtée de nous préparer cette gracieuse surprise.

Nous avions marché pendant onze heures. Le soleil
était maintenant derrière l'île, et l'ombre des falaises
couvrait les maisons; mais bien au-dessus de nos têtes
s'élevait le front sans tache du Lyngmarken, tout rayon-
nant des lueurs de pourpre et d'or que lui versait le ciel.

On ne chôma pas de distractions le lendemain,
La Constancia fit son apparition dans le port avec no•
tre ami le capitaine Bang. Celui-ci, comme son con•
frère de l'Hvalfsken, le capitaine Saxtoph, était pressé
de quitter la région des icebergs avant que les nuits
devinssent plus longues et plus noires, mais le pre-
mier de ces navires devait attendre les dépêches da
l'inspecteur., Nous offrîmes à l'Hvalfsken de le remor-
quer jusqu'au large, et tout fut bientôt prêt pour par-
tir le jour suivant. Les passagers s'installèrent à bord
du brick; mais, le soir, la société des deux bâtiments
reparut à la maison hospitalière de M. Smith ; l'en-
jouement général était un peu troublé par la pensée
que c'était pour la dernière fois, Je réfléchissais com-
bien la maîtresse du logis allait se trouver seule après

le départ de ses charmantes sœurs, sans une femme
blanche pour lui tenir compagnie, car le successeur
de M. Hansen était célibataire.

L'unique personne de son sexe qui sût parler da-
nois, la célèbre Sophie ou Sophie Tabita, universelle-
ment connue dans le nord du Groënland et ailleurs,
était aussi près de partir : dans un mois ou deux, la

belle de Disco » devait aller, en qualité d'épouse du
colonibestyrere de Christianshav'n, s'ensevelir derrière
les icebergs du fiord de Jacobshav'n, où, excepté le
navire de l'année, nul bâtiment ne se montre que par
le plus grand des hasards.

Le petit port étincelait aux rayons du soleil matinal
quand nous inclinâmes notre pavillon devant le dra-

. peau qui flotte sur la demeure de l'inspecteur : la Pan-
thère s'ébranla, suivie de l 'Hval/isken. Comme nous
contournions la corne extérieure de la baie, nous vîmes

M. et Mme Smith, debout dans l'observatoire, regar-
dant le brick que nous traînions après nous et échan-
geant des signes d'adieu avec leurs soeurs, dont le
vaste Océan allait les séparer pour do longues années,
peut-étro pour toujours.

Un moment vient od l'on ne distingue plus que les
hautes falaises do l'ile; celles-ci disparaissent à leur
tour; soul le Lyngmarken brille encore sur le désert
des eaux; il s'efface peu à peu, et avec lui cette Terre
de Désolation à laquelle nous reporteront souvent la
mémoire de nos expéditions aventureuses, celle des
foyers hospitaliers qui nous y ont reçus et, en définitive,
le souvenir d'une saison bien employée. Ce voyage, dont
beaucoup d'autres que nous pourraient se donner le luxe
sans trop de frais et do risques, a déjà pris sa place
parmi nos joies du passé.

I. J. HAYES.
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VIII

• DE CALI A BOGOTA.

La ville de Cali. — Puissance des confitures. — Un corps d'armée en campagne. •— La Taule. débordée. — Mines de Quilicbao. — Le
camp de Quinamay6. — Jules Arboléda. — Un pou de politique. — Je deviens médecin en chef de l'armée de la Nouvelle-Grenade.
— Moeurs de guerre. — Dangers et famine. — Levée du camp. — Adieux d'Arboléda.

Cali est une des plus jolies villes de la Nouvelle-
Grenade. Sa position au milieu de la vallée du Cauca
lui promet un brillant avenir lorsqu'un bon chemin la
mettra en communication avec le Pacifique. Cali de-
viendra alors l'une des places de commerce les plus
importantes de la République, et dans la vallée se dé-
velopperont toutes les cultures auxquelles conviennent
le sol et le climat. Le sucre, le café, le cacao, la vanille,
le coton, l'indigo, le quinquina, rempliront ses entre-
pôts, où s'entasseront aussi les produits européens
destinés à l'État du Cauca et môme aux États voisins.

Construite au pied des dernières ondulations de la
Cordillère occidentale, Cali offre un aspect très-pitto-
resque par la variété de ses horizons. Elle est bornée,
du côté des montagnes, par une rivière limpide et tor-
rentueuse, sur laquelle les Pères Franciscains ont con-
struit un pont solide, que l'on montre avec orgueil aux

1. Suite. — Voy. t. XX/V, p. 81, 97, 113, 129; t. XXV, p. 97,
113 et i29.
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étrangers. Vers le nord, le regard se_ fatigue à chercher
la limite de la terre et du ciel, au milieu des vapeurs
bleufttres qui s'élèvent de la vallée. A l'est, on décou-
vre, à sept ou huit lieues, estompées par la distance,
les dentelures assouplies, les tons ardoisés de la Cor-
dillère centrale. Au sud, la vue se repose sur une vaste
étendue de plaines, que bornent les montagnes de Qui-
lichao. Ici c'est un paysage suisse en été : des collines
d'un vert tendre, baignées de soleil, couvertes de
troupeaux; plus loin se déroule la grande chaîne des
Andes, couronnée de forêts sombres, sur lesquelles le
vent du sud agite de longs nuages blancs, qui ressem-
blent à l'écume d'une houle gigantesque. D'un côté, à
perte de vue, s'étendent des pàturages qu'envierait
l'Irlande; de l'autre, des champs de canne et de mats,

'entrecoupés de vergers dont les branches portent l'o-
range, la goyave, la mangue; où l'ananas parfumé croit
auprès de la yucca féculente, où la diaméla s'ouvre
au pied de l'orgueilleuse astroméla. Là, le ceiba pro-

s
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tége de ses branches le cacaoyer et le caféier couverts
de fleurs et de fruits; le pisamo élève son front chargé
de fleurs écarlates, .au milieu desquelles des bandes
d'aigrettes blanches viennent, le soir, chercher un
abri; de distance en distance, le palmier, sur son
stipe ouvragé ou lisse, droit ou renflé, déploie son
chapiteau de feuilles jaunies, surmonté d'un panache
vert qui miroite au soleil.•Tout près, c'est une lagune,
rendez-vous bruyant d'oiseaux aquatiques; plus loin,
se laisse voir par échappées le tranquille Cauca, grande
artère de la vallée; et là-bas, on aperçoit des pics né-
buleux, grisâtres, fantastiques, couverts de roches
nues, de neige, de glaciers, au sein desquels on en-
tend parfois gronder un tonnerre étouffé, tandis que
le sol frémit sous les pas du voyageur.

Les rues de Cali sont régulières, les maisons assez
bien bâties, toutes avec jardin ou cour plantée. Des
eaux abondantes entretiennent la propreté et la fraî-
cheur. Le climat, bien que chaud, est sain et agréable.
Parmi les vieux édifices, on remarque le couvent, ha-
bité par les Pères Franciscains, et la cathédrale, con-
struite dans le goût italien du seizième siècle. Cette
église est la seule du pays où j'aie vu une collection
de peintures de quelque valeur. Le collége, ancien
cloître, témoigne aussi des efforts que firent, il y a
près de deux siècles, les corporations religieuses pour
introduire dans le pays les arts européens. Quand je
l'ai visité, il servait de caserne et de prison. Les dé-
tenus n'avaient commis d'autre crime que de posséder
quelques milliers de piastres en espèces sonnantes,
mais on ne fait pas la guerre civile sans argent. Les
plus honnêtes citoyens y passaient tour à tour quel-
ques semaines. Les plus riches y faisaient deux ou
trois séjours. On était plein d'égards pour'ces prison-
niers. Au bout de douze à quinze jours, s'ils ne se dé-
cidaient pas à payer . la somme exigée, les gardiens
avaient ordre de les mettre au régime des douceurs. A
partir de ce moment, on leur servait, le matin, une
gelée de cédrat; à midi, des confitures de coco; le soir,
de la pâte de goyave : à boire, point! L'homme le plus
robuste ne résistait que trois ou quatre jours à ce sup-
plice. La soif devenant de plus en plus pressante, on
cherchait un soulagement temporaire dans les aliments
sucrés; mais plus on se laissait aller à la tentation,
plus le besoin de boisson devenait impérieux; à la fin,
on demandait grâce et l'on payait la rançon.

En. temps de paix, Cali est une ville commerçante,
où l'on trouve des marchandises de toute espèce, arri-
vées d'Europe ou des États-Unis par le Dagua. Tout
y est cher parce que la navigation de la rivière est
difficile et périlleuse. Du reste, la cherté est presque
une tradition dans cette ville. Au temps de sa fonda-
tion, les Espagnols avaient de l'or en abondance, mais
les objets les plus indispensables coûtaient des prix
exorbitants, les marchandises d'Europe étant alors ap-
portées à dos d'homme par un chemin parallèle au
Dagua. L'historien Ciéza raconte avoir.vu payer une
truie et un cochon de lait six mille quatre cents francs;

un couteau se vendait soixante francs, une feuille de
papier trente francs. C'est peut-être pour cela que
Ci'éza n'a pas donné plus de développement à ses inté-
ressants mémoires.

J'allai demander au gouverneur de Cali un passe-
port pour Popayan; il ne me conseilla pas ce voyage.
« Tout le haut de la vallée, me dit-il, est au pouvoir
des révolutionnaires; vous serez pris et rançonné. Un
corps d'armée va partir pour renforcer Jules Arboléda
qui, isolé é. Quinamay6, entouré d'ennemis, sans base
d'opérations, concentre toutes les troupes légales pour
reprendre l'offensive dans l'État du Cauca. » Il fut
convenu que j'attendrais cette occasion pour continuer
ma route, et jusque-là le gouverneur m'assigna provi-
soirement une escorte particulière.

Tous les jours, on voyait entrer en ville de petits
détachements d'infanterie et de cavalerie, mal montée,
mal équipés, mais pleins de confiance dans le succès.

Après quinze jours de préparatifs, j'entendis enfin
battre la générale; deux à trois mille hommes se réu-
nirent sur la grande place; derrière eux se groupèrent
les équipages', portés par des chevaux maigres, des
mules fatiguées et des boeufs insensibles à l'aiguillon.
Le clairon sonne : en marche ! Les colonnes s'ébran-
lent à peu près en rang, aux cris de : Vive la consti-
tution I vive la République!

Étrange spectacle que celui de cette armée! Chefs et
soldats étaient sur un pied d'égalité républicaine qui
nuisait à la discipline; pourtant un certain ordre nais-
sait du commun bon vouloir. Les hommes, pieds nus,
mal vêtus, mal armés, étaient encore moins à plaindre
que les bêtes surchargées de munitions et de bagages.
Le temps était mauvais, la boue tenace et profonde;
les chevaux et les mules tombaient pour ne plus se re-
lever; seuls les boeufs, en dépit de leur chétive appa-
rence, se tiraient lentement de tous les mauvais pas.

Derrière les troupes marchaient quelques femmes
portant des marmites et autres ustensiles, cantinières
de contrebande des régiments. Autrefois, les rabonas,
c'est le nom peu galant qu'on leur donne, formaient à
la suite des armées un corps nombreux, rappelant les
troupeaux d'esclaves qui accompagnaient les Espagnols
de la Conquête. Ces rabonas portaient la marmite, les
vivres, los vêtements et même le fusil du soldat ; c'é-
taient des bêtes de somme, comme la femme indienne
de la plupart des tribus. Aujourd'hui, ce type se perd
et bientôt il n'existera plus.

Le sexe dit faible était d'ailleurs mieux représenté
dans notre armée. Une femme nommée Dolorès, en-
traînée . par une vocation étrange, s'était engagée . dès
le commencement de la guerre. Quand je la connus,
elle avait conquis par sa bravoure le grade de sergent,
et figurait dans les rôles sous son nom féminin. Le
régiment en était fier et chacun la respectait.

Nous faisions environ deux lieues par jour. Le soir,
on s'arrêtait dans une hacienda déserte, on cherchait
du bois pour cuire le souper, et de la canne à sucre
pour les bêtes. Quelques vétérans allaient à la maraude
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et ramenaient des vaches maigres, dernière ressource
d'une famille déjà ruinée par d'autres détachements.
Souvent même la vache manquait, et le repas consis-
tait en arépas et en chocolat mélangé de farine de mais.
Les moins favorisés buvaient de ragua de panels, sim-
ple solution de sucre brut dans de l'eau chaude. Les
chefs avaient du riz. Les rabonas vendaient un peu
d'eau-de-vie et des cigares. Malgré la maigre chère, la
troupe avait de l'entrain, personne ne se plaignait, et

de petits groupes se formaient autour d'un joueur de
tiplé, chantant des refrains populaires, en attendant
l'heure du couvre-feu.

De Cali à Quinamay6 il n'y a que huit à dix lieues.
Cependant il nous fallut cinq jours pour arriver au
camp. Le quatrième jour, nous traversâmes des ter-
rains envahis par une crue du Cauca : c'était pitié de
voir bêtes et gens mouillés, couverts de fange, tombant

dans les fossés, luttant contre les courants, s'empêtrant
dans les halliers. Nulle trace de chemin, Rien n'indi-
quait le lit du fleuve au milieu de l'inondation : on
était submergé tout à coup. La journée se passa au
milieu de ces souffrances et de ces dangers. Vers le
soir, nous arrivâmes à la rivière Taule, qu'il fallait
traverser. Ses eaux, refoulées par le Cauca, avaient en-
vahi tout un coin de forêt. Nous ne disposions que de
quelques pirogues. A quelque distance, on voyait des
renflements de terrain à l'abri ,de la crue. On s'entassa
dans les embarcations; les chevaux suivaient, retenus
par leur longe de cuir. Quand vint mon tour, je fis em-
barquer mes bagages ruisselants et ma selle; je -donnai
à môn domestique la longe d'un cheval, je saisis l'au-
tre et je fis signe de partir. Mais plusieurs officiers,
impatients de prendre terre, insistèrent pour passer
avec nous, et je ne sus pas refuser. Nous n'avions que

Camp de Quinamayd. — Dessin de Niederhausern-Kœchlin, d'après une aquarelle de l'auteur.

deux ou trois pouces de bande, et la moindre fausse
manoeuvre pouvait nous chavirer. Nous remorquions
en tout six chevaux. Au plus fort du courant ces che-
vaux s'effrayèrent; à chaque oscillation de la pirogue
nous embarquions de l'eau; quelques secondes de plus,
nous alliôns sombrer. J'ordonnai de lâcher les chevaux,
en donnant l'exemple. Deux d'entre eux gagnèrent la
rive, les p.utres furent emportés par le courant ou s'en-
gagèrent dans des roseaux et des herbes ou ils péri-
rent; tel fut le sort des miens. La terre ferme était à
quatre ou cinq cents mètres du lieu de débarquement.
Je me fis déposer sur une branche d'arbre et j'ordon-
nai à mon domestique d'aller me chercher un cheval.
Le commandant, instruit de ma mésaventure, m'en-
voya recueillir. Il était temps. J'étais resté deux heu-
res, par une nuit noire, ,perché sur une branche,
mouillé, souffrant de la fatigue, du froid et de la faim.
Cette nuit-là, nous couchâmes à la Boisa, dans une

ferme habitée, où nous nous procurâmes quelques pro-
visions.

Dans l'après-midi du lendemain, nous arrivâmes à`
Quilichao, petite cité pittoresquement assise sur le
premier étage de collines qui ferment, au sud, la val-
lée du Cauca. La ville était autrefois beaucoup plus
importante qu'aujourd'hui. Située au centre d'un vaste
district minier, elle avait pour habitants de riches pro-
priétaires d'esclaves, qui faisaient exploiter les alluvions
aurifères des environs. Depuis l'émancipation des es-
claves, la plus grande partie des gisements a été aban-
donnée. Les travaux que l'on exécute aujourd'hui sont
peu importants, et l'on y emploie de préférence des
femmes, qui se contentent d'un salaire très-modique.
Les femmes des mines ont pour vêtement deux pièces
de serge bleue, l'une roulée autour des reins comme
un jupon court, l'autre entourant le buste au-dessous
des aisselles et retombant un peu sur la, première. Les
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épaules et les bras sont nus; les cheveux pendent en
deux longues nattes. Le dimanche, elles se couvrent la
tête et les épaules d'une mante pareille au reste du
costume, et portent un petit chapeau de paille de na-
mima.

Quilichao était au pouvoir des révolutionnaires, qui
y trouvaient de la sympathie dans la population. A la
nouvelle de notre approche, les rebelles, jugeant pru-
dent de laisser le passage libre, s'étaient retirés dans
les montagnes.

Nous n'étions plus qu'à une demi-lieue du camp de
Quinamay6. Les troupes
avaient grand besoin de
repos et de nourriture. La
tentation de passer une
bonne nuit sous des toits
était forte, mais les chefs
craignaient une surprise
des Libéraux, et ils réso-
lurent de pousser jusqu'au
camp d'Arboléda. Nous y
arrivames le soir. Rien
n'était disposé pour les
nouvelles troupes, qui du-
rent so partager entre des
tentes déjà encombrées.
.Les vivres étaient rares.
On comptait sur notre
commissariat pour ravi&
tailler le camp ; mais, pen-
dant notre marche d'un
jour au milieu d'une cam-
pagne inondée, nos pro-
visions, consistant surtout
en sucre brut, en sel et en
chocolat, s'étaient littéra-
lement fondues.

Le camp était situé sur
une vaste esplanade, entre-
coupée de ravins et par-
semée de monticules à pic.
Le terrain se prêtait ad-
mirablement à l'établisse-
ment d'ouvrages en terre.
Arboléda avait été obligé
de se replier de Popayan
sur la vallée du Cauca; à
peine entouré d'un mil-
lier de fidèles, et poursuivi de près par les Libéraux,
n'ayant pas une cartouche sèche, convaincu que sa
retraite no pouvait continuer sans se changer en dé-
route, il avait été frappé à première vue de la posi-
tion favorable do Quinamay6: il avait fait halte en vue
de l'ennemi, rangé sa troupe en bataille, élevé à la hate
un parapet de terre ot dressé sur leurs affAts boiteux
quatre petits canons pleins de boue. Cette résolution
hardie le sauva. Sanchez, qui lui donnait la chasse avec
des forces considérables, voyant Arboléda s'arrêter tout

coup pour lui faire tête, crut qu'il avait reçu des ren-
forts; et jugea prudent de camper en face de son ad-
versaire. Depuis lors, Libéraux et Conservateurs étaient
en présence : les uns n'osaient attaquer un ennemi sur
ses gardes; les autres appelaient à leur secours toutes
les réserves du Cauca.

Vers le centre du camp, Arboléda avait établi, sur
une éminence, une redoute dans laquelle se trouvaient
sa tente, celles de l'état-major et des vétérans. C'est
là que j'eus avec lui ma première entrevue. Ce poète
distingué était un homme d'un abord froid et circon-

spect. Il interrogeait, mais
parlait peu. Cependant,
au bout de quelques jours,
il fut moins réservé : nous
causames de la guerre, des
chances de la révolution,
des moyens de sauver le
gouvernement légitime. Je
vis qu'il avait déjà perdu
confiance dans la cause
qu'il défendait. Un décou-
ragement profond avait
remplacé chez lui l'enthou-
siasme des premières cam-
pagnes.

Cependant Arboléda
remplissait jusqu'au bout
son devoir. Le camp de
Quinamay6 se renforçait
de jour en jour. Les con-
servateurs pouvaient enco-
re espérer la victoire, mais
ils manquaient de convic-
tion , d'élan , de patrio-
tisme.

Il avait envoyé toute sa
cavalerie en reconnaissan-
ce,:esperant tourner l'en-
nemi et reprendre le che-
min de Popayan. Mais le
camp était bien surveillé;
l'expédition fut mise en
déroute et abandonna bon
nombre de prisonniers,
parmi lesquels le médecin
en chef de l'armée. Ce. der-
nier était l'ami d'Arbolé-

da, qui me témoigna avec émotion le regret que lui cau-
sait la perte d'un homme dont il appréciait les services.
Le lendemain, il me proposa de remplacer le médecin
fait prisonnier. Je refusai d'abord. Au bout de quel-
ques jours, je cédai aux instances du général, à la con-
dition de ne pas m'engager pour un temps déterminé.

Ma nouvelle position me permit d'étudier d'un peu
plus près les maux de la guerre. J'aurais préféré ne
pas acquérir ce genre d'expérience. Les malades étaient
nombreux, les moyens de secours presque nuls, et le

Femme des mines du Cauca. — Dèesin de A. de Neuville,
d'apres un croquis de l'auteur.	 -
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service médical exigeait une réorganisation complète.
Nous n'avions pas de remèdes. Je proposai d'aller en
chercher à Cali, malgré les dangers de l'entreprise. Je
laissai des ordres pour l'établissement d'un hôpital
central, puis je partis avec une escorte de vingt lan-
ciers. Près du camp, nous vtmes rentrer une colonne
envoyée à la maraude. Elle amenait des boeufs, des
mules , quelques charges de maïs et des prisonniers
portant des menottes-carcan d'invention indienne. Ces
entraves sont les plus simples et les plus efficaces du
genre. Une corde de cuir, roulée deux fois autour du
cou, passe dans un bambou long de deux pieds, et va

lier les poignets du patient. Ce bambou, placé entre
les mains et le menton, ne permet d'autre mouvement
qu'une marche régulière : tout effort pour courir ou
se débarrasser de ses liens étrangle le prisonnier.

Les deux partis se reprochaient avec raison de trai-
ter les prisonniers avec barbarie. A Cali, je vis cinq
cents de ces malheureux entassés dans une cour de
quatre-vingts pieds en carré. La moitié environ trou-
vait un abri sous une galerie, le reste demeurait jour
et nuit exposé aux intempéries. Chacun se nourrissait
comme il pouvait. Ceux qui 'n'avaient pas. d'argent
mendiaient k leurs compagnons quelques bribes d'une

maigre pitance. L'encombrement, le manque d'abri, de
vêtements, de nourriture, ne tardèrent pas à produire
de terribles maladies. Les morts restaient plusieurs
jours attachés à leurs compagnons de chaîne. Pour
changer de place, il fallait traîner après soi le cadavre;
pour dormir, s'étendre à ses côtés. Presque tous les
prisonniers étaient réduits à un état d'émaciation ex-
trême, beaucoup n'avaient pas la force de se soutenir.
Pour transporter les morts de la prison au cimetière,
on les attachait à un bambou par un pied et un bras,
et deux soldats portaient ainsi à travers les rues le
corps' à demi putréfié. Indigné, j'allai trouver le gou-
verneur et je le suppliai de fournir aux détenus au

moins une ration par jour. L'honorable fonctionnaire
me répondit qu'il savait mieux que personne comment
les choses se passaient; mais qu'au lieu de faire fusil-
ler les prisonniers, il les laissait mourir.

Ainsi, des hommes doux, bons, de moeurs patriar-
cales, perdaient le sens moral sous l'influence des pas-
sions politiques. A tous ceux qui dans ce pays te-
naient en main le pouvoir, civils ou militaires, on
pouvait appliquer le sévère jugement de Shakespeare:

Use every one after desert, who should 'scape whipping?

a Si vous traitez chacun selon ses œuvres, qui échap-
pera aux verges? a
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Au camp d'Arboléda, je vis des cruautés d'un autre
genre. Pour une faute contre la discipline, les soldats
étaient battus de verges. On suspendait par un pied
les espions pendant plusieurs heures.

A mon retour, rien de changé dans la situation, si ce
n'est que les vivres devenaient plus rares. Chaque
homme recevait par jour deux onces de riz, une once
de chocolat et deux onces de sucre brut. Quelquefois
on distribuait de la viande. Le sel se vendait vingt-
cinq francs la livre, et même à ce prix on ne pouvait
cependant pas toujours s'en procurer.

L'ennemi nous enveloppait de toutes parts. Des com-
pagnies d'avant-poste, armées de carabines à longue
portée, faisaient pleuvoir des balles dans le camp. Sol-
dats et chefs étaient frappés ainsi d'une mort sans
gloire, sous la tente. Tous les jours nous attendions
une attaque : on voyait des guérillas se déployer, com-
me pour préparer un engagement général; mais tout
se bornait à escarmoucher. On était au plus fort de la
saison des pluies. Chaque soir, vers six heures, un
orage se déchatnait au-dessus du camp. L'eau nous en-
vahissait, le vent emportait nos tentes, et nous cou-
chions dans la houe. Au bout de quelques semaines,
la position n'était plus tenable. J'étais atteint d'une
pneumonie qui s'aggravait chaque jour. Plus que per-
sonne je demandais une bataille ou la retraite. Un soir,
par une pluie battante, Arboléda fit raser tous les ou-
vrages de terre, plier les tentes, et prépara son armée
pour la marche ou le combat. Vers minuit, tout était
prêt.

Le général en chef massa les troupes derrière une
série de monticules et de collines à peu de distance de
la grande redoute démantelée. Son but était de faire
croire à l'ennemi qu'il avait levé le camp, et de l'enve-
lopper s'il s'aventurait dans une reconnaissance. Nous
entendions distinctement les clairons de Lopez. Au
bout de deux heures d'attente anxieuse, on battit la
générale, puis la marche. Voir notre camp vide avait
effrayé Lopez. Ne sachant ce qui se passait, il avait eu
peur. Bientôt nous vîmes son armée prendre le chemin
de Caloto, dans la Cordillère centrale.

Je demandai à Arboléda ce qu'il comptait faire. Il
allait se retirer à Popayan. Il n'y avait plus de bataille
à craindre ou à espérer. J'étais demeuré à mon poste
tant qu'il y avait eu danger; mais, incapable d'entre-
prendre une campagne, obligé de rester constamment
à cheval, mes jambes refusant de me porter, j'offris ma
démission au général.

Nos adieux furent tristes.
« Je pressens, me dit Arboléda, que je ne reverrai

pas comme vous la France, où j'ai laissé ma famille
et mes affections les plus chères. En me sacrifiant à
mon pays, j'aurais voulu que ma mort lui fût utile.
Mais los temps ne sont pas venus. Bonne chance ! Je

-n'ose pas dire au revoir ! »
Six mois plus tard, j'appris, à Panama, que le brave

général avait été assassiné, peu de temps après l'établis-
sement définitif de Mosquera au pouvoir.

Popayan, son passé, son présent. — Civilisation des Indiens de la
province de Popayan. — Plantes tinctoriales de la Nouvelle-
Grenade. — Hommage à la mémoire de Caldas. — Statistique
sur les monnaies de Popayan et de Santa-FS de Bogôté.— Com-
merce et industrie. — Avenir de la province. — Communica-
tions avec le Pacifique. — Les sauterelles dans l'Amérique du
Sud. •

Popayan est une des plus anciennes villes de la Nou-
velle-Grenade. Ses fondateurs, compagnons de Sébas-
tien Bélalcazar, la firent ériger en capitale de province,
y établirent un évêché, un collége, et voulurent en
faire une rivale de Quito. Des corporations religieuses
construisirent des monuments qui ne seraient pas dignes
d'attention en Europe, mais dont les habitants sont
très-fiers, à cause des difficultés exceptionnelles' que
rencontre l'architecture dans un pays où les transports
se font à dos d'homme ou de mulet, et où il n'y a pas
d'ouvriers capables de travailler les métaux et d'ex-
ploiter les carrières. Les édifices les plus remarquables
sont l'église de San Francisco, bâtie par la confrérie
de la Propagation de la Foi, celle des Dominicains, et
la cathédrale, élevée par les Jésuites dans un bon style
ionique.

On retrouve à Popayan le mode de construction
ordinaire du pays. Les rues sont propres, presque dé-
sertes, l'herbe y croit comme dans nos petites villes.

Popayan renferme encore beaucoup d'anciennes fa-
milles espagnoles formant une espèce d'aristocratie.
La bonne société y est relativement nombreuse, et on
remarque, même parmi les artisans, plus d'éducation,
de culture et de politesse que dans la plupart des autres
villes de la Nouvelle-Grenade.

La province actuelle était habitée, avant la Conquête,
par des Indiens un peu civilisés, les Coconucos, les
Polindaras et les Guambias, de la race ando-péru-
vienne. Alliés à leurs frères de Pasto, ils avaient main-
tenu leur indépendance contre les Incas, qui envoyèrent
de Quito plusieurs expéditions pour les soumettre. A
l'approche des Espagnols, ils détruisirent toutes leurs
plantations pour affamer les conquérants. N't.yantplus
eux-mêmes de nourriture, ils tiraient au sort à qui se-
rait mangé par les autres. Leurs descendants con-
servent encore l'esprit guerrier qui distinguait alors
les tribus commandées par le cacique Popayan, dont
la ville actuelle a pris le nom.

Les Indiens de Pasto, un peu plus au sud, ont aussi
conservé les signes caractéristiques de la race ando-péru-
vienne. Ils sont braves, très-attachés au sol, agriculteurs
et bergers. Pasto jouit d'une grande réputation, dans
toute la Nouvelle-Grenade, pour ses étoffes de laine et
principalement ses tapis et ses manas.' Celles-ci sont
d'un tissu tellement uniforme et compacte, qu'elles
peuvent rivaliser avec les meilleurs waterproofs an-

glais. Elles sont généralement disposées à raies de
couleurs vives. Les laines sont teintes avec des plantes
du pays, par des procédés fort simples.

La Nouvelle-Grenade est destinée à fournir à l'Eu-
rope bon nombre de plantes dont quelques-unes nous
sont complétement inconnues.
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Sans compter les nombreux végétaux tannifères em-
ployés pour la teinture en noir, comme le Ccesalpinia
coriaria, le Coulteria tinctoria, l'Acacia Farnesiana, je
citerai le bois de Brésil (Hœmatoxylon Brasileta, la Palo
mora (Madura tinctoria), l'indigo, le rocou, dont l'é-
corce sert h faire des cordes, et dont le bois léger, frotté
vivement des deux mains dans un trou creusé dans un

bois dur, s'échauffe et prend feu au bout de quelques
minutes. Les Indiens de Pasto teignent en rouge vif,
persistant, avec la Baicilla (Ruble nitida), sorte de ga-
rance; en rouge d'ocre, avec la fécule de chica (Bigno-
nia chica); le jaune leur est fourni par l'Espino, espèce
de Berberis, et surtout par le Tuno (Niconia yranulosa);
l'orangé, par l'Alixo, bouleau des Andes, et le Gamon

3

OBJETS EN PIERRE TROUVde DANS DES TOMBEAUX DE L'ItTAT DU CAUCA. —• Dessin de A. Memel, d'après l'auteur.

t. Pointe de flèche en silex. — 2. Haohe en porphyre. — s. Outil de mineur. — 4. Coffre en serpentine. — 6. Émeraude dégrossie et percée.
S. Peson en porphyre.

(Antherlcum?). Mais ce qu'ils obtiennent de plus re-
marquable, c'est la couleur verte inaltérable qu'ils re-
tirent de la Chilca (Baccharis polyantha.)

Il se trouve aussi à Pasto de vrais artistes, des sculp•
tours sur bois travaillant d'inspiration sans autre mai-
tre que la nature : leurs oeuvres , ordinairement de
très-petites dimensions, soutiennent la comparaison
avec les plus remarquables figurines de la forât Noire.

Une industrie beaucoup plus importante consiste
dans la fabrication d'objets en bois dits de Pasto : cof-
fres, coupes, tasses recouvertes d'une gomme-résine
nommée dans le pays barniz de Pasto, produite par
l'Elægia utilis.

La gomme-résine, d'un gris verdâtre pâle, chauffée,
ramollie, est étendue en couche mince sur l'objet à re-
couvrir, lissée avec un fer chaud, puis avec la main.
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Sur ce fond uniforme, chauffé avec précaution, on colle.
des ornements, ordinairement des fleurs formées de
découpures d'un papier qui, sur une couche argentée,
a reçu des couleurs transparentes. Les Indiens• tirent
très-bon parti de ces simples éléments. L'ornementa-
tion est riche, les tons vifs et harmonieux; l'ensemble
rappelle les belles étoffes brochées du Japon.

Après Bogota, Popayan est la ville qui a fourni le
plus d'hommes marquants à la République. Elle est
fière de ses légistes, de ses naturalistes, de ses poëtes.
Parmi ses savants, Francisco José de Caldas a laissé
un nom impérissable. Ses parents, le destinant au bar-

reau , l'envoyèrent à l'école de droit de la capitale.
Après quelques études, ne' se sentant aucun penchant
pour ce métier, il accepta, dans la province de Neiva,
la charge d'une boutique de détail, fit de mauvaises
affaires, et revint pauvre et obscur à Popayan. On di-
sait alors de lui qu'il n'était propre à• rien. Cependant
Caldas aimait les plantes, la nature, et lisait avec pas-
sion le peu de livres qu'il pouvait se procurer. Un ha-
sard heureux montra ses aptitudes et lui ouvrit la car-
rière. Humboldt, pendant son séjour à Popayan, le
connut, l'apprécia et le présenta à Mutis, botaniste es-
pagnol chargé par son gouvernement d'étudier la flore

• Vue de Popayan. — Dessin de Delaunay, d'après un croquis de l'auteur.

de la Nouvelle-Grenade. Celui-ci l'envoya reconnattre la
région des quinquinas aux environs de Popayan, et
plus tard mit, à profit ses observations.

Tout en poursuivant ses recherches botaniques, Cal-
das étudiait avec ardeur la physique et l'astronomie. Il
construisit lui-même son baromètre et son sextant, et
détermina la hauteur et la position de plusieurs sta-
tions importantes. Comme Delue, dont il ne connais-
}Sait pas les expériences, il découvrit la relation qui
existe entre la température d'ébullition de l'eau et la
hauteur barométrique, et publia un mémoire sur le
moyen de mesurer la hauteur des montagnes sans autre
instrument qu'un thermomètre. Mutis, pour encoura-

ger son élève et ami, lui confia la direction de l'observa-
toire de Bogota. Dans ce premier temple élevé â Uranie
sur la terre d'Amérique, Caldas rendit d'importants ser-
vices à la science. Cet observatoire, situé à 4° 80' de
l'bquateur, est un poste d'observation privilégié. On
y voit les deux Tropiques presque à la même hauteur,
et le ciel des deux hémisphères y déploie chaque jour
ses richesses : le soleil passe deux fois par année à
son zénith; son élévation le met à l'abri des grands
écarts de réfraction; les étoiles y brillent sur un fond
d'un bleu plus intense et avec un éclat plus grand
qu'en Europe. Il renferme plusieurs reliques précieuses :
un quart de cercle employé par Humboldt dans son
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voyage à l'Orénoque, puis par Caldas dans son expédi-
tion à Quito; le pendule astronomique qui servit aux
académiciens français pour déterminer le renflement de
la Terre à l'Équateur; une table de marbre blanc, lais-
sée par eux à Tuquerres, en commémoration de la me-
sure d'un degré à l'Équateur, et sur laquelle se trouve
gravée la position exacte de leur base d'observation.
C'est à Caldas que l'on doit la préservation de ce mo-

nument historique, qui a servi pendant plusieurs années
de pont sur un ruisseau. Ce savant était un grand pa-
triote : il embrassa la cause de l'indépendance, fut pris
par les'Espagnols et fusillé.

Le collége de Popayan est un des mieux dirigés de
la République. Cependant l'éducation qu'on y reçoit
est superficielle. 'Des enfants de douze à quatorze ans y
apprennent à la fois la grammaire, le latin, le français,

l'histoire, la géographie, les mathématiques, la phy-
sique, la chimie, la cosmographie, les éléments de l'é-
conomie sociale et de la métaphysique. Les jeunes
Née-Grenadins sont en général intelligents , doués
d'une grande mémoire, et j'ai remarqué dans leurs
écoles, comme dans celles des États-Unis, le désir d'ap-
prendre, une émulation bien entendue, et surtout une
discipline parfaite qui s'obtient, non par des règle-

mente, mais par un sentiment de dignité personnelle.
Les enfants, les jeunes étudiants, s'y conduisent pres-
que comme des hommes- faits.

L'instruction primaire , longtemps négligée à la
Nouvelle-Grenade, progresse rapidement depuis quel-
ques années, mais la'proportion d'illettrés est encore de
quarante pour cent, ce qui tient à diverses causes : la dif-
férence des races, la dissémination des habitants sur
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'mi territoire immense, le manque de voies de commu-
nication. Sans parler des tribus indiennes restées sau-
vages, celles qui *passent pour civilisées n'acquièrent
d'autre instruction que des notions superstitieuses sur
lé christianisme. L'Indien pur sang n'a pas le désir
d'apprendre, et ceux qui profitent de son travail ont
intérêt à le maintenir dans l'ignorance. Les Nègres
sont plus disposés à s'instruire et beaucoup plus intel-
ligents, mais la plupart vivent dans des mines ou des
plantations ; d'autres habitent des vallées malsaines,
loin des villes. Les chollos et les métis sont intelli-
gents, très-susceptibles d'éducation et désireux d'ap-
prendre. Malheureusement, dans les provinces les plus
peuplées, les familles • sont séparées par de grandes dis-
tances et vivent dans un isolement forcé. Ce qu'il faut,
en résumé , c'est ouvrir
des chemins. Dans les vil-
les, dans les villages, par-
tout où l'éducation est pos-
sible, il n'y a presque pas
d'illettrés.

Commerce , industrie ,
instruction, toute la pros-
périté de ce pays dépend
d'une seule chose, les rou-
tes. Quand la Nouvelle-
Grenade aura des chemins,
ce 'sera un pays sans rival.

L'établissement de la
Monnaie est un des plus
intéressants de Popayan,
bien qu'il n'ait plus la
même importance que sous
le gouvernement espagnol.
Du temps des vice-rois,
non-seulement le trésor re-
cevait le cinquième du
produit des mines, mais
on n'avait pas le droit d'ex-  
porter les -métaux pré-
cieux, on était obligé de	

`ff
r^

les vendre à la Monnaie
de Popayan ou à celle de
Bogota. De 1800 à 1830, laMonnaie de Bogota frappait
chaque année, en moyenne, pour quinze mille piastres
de monnaie d'or, et celle de Popayan pour un million
de piastres. La production est moindre aujourd'hui.
La monnaie d'argent européenne, surtout la monnaie
française, est répandue partout, et dans les villes on
voit, depuis quelques années, beaucoup de pièces d'or
américaines. Les pièces d'argent de la Nouvelle-Gre-
nade sont maintenant assez rares, parce qu'on les re-
cherche avec prime pour le cOmmerce avec l'Équateur ;
quant aux piastres mexicaines, on les exporte avec
avantage. Les monnaies anciennes du Pérou sont ban-
nies comme étant d'un aloi douteux. La pièce de vingt
centimes française est généralement reçue pour vingt-
cinq centimes. L'once, le doublon espagnols sont

très-rares et font prime. La monnaie d'or du pays est
le condor, qui vaut dix piastres fortes, ou cinquante
francs, et qu'il faut apprendre à connaître, car il y en
a de plusieurs espèces, bien que tous portent la mar-
que de Bogota ou de Popayan. On en trouve beaucoup
dont l'alliage est trop fort ou le poids trop faible. Le
plus sûr est de les peser, mais cela ne suffit pas : il
y a, en Nouvelle-Grenade, des particuliers qui fabri-
quent très-loyalement la fausse monnaie, c'est-à-dire
qui se contentent du bénéfice que se réserve le gouver-
nement. Leurs produits sont généralement acceptés,
mais ils ne peuvent avoir cours forcé. On les recon-
naît et quelque défaut ou à quelque perfection. On
dit : cc Cette pièce est d'un tel, je la reçois ; cette
autre est de Don Fulano, gardez-la. »

Le gouvernement in-
quiète peu les faux-mon-
nayeurs, et le peuple les
considère comme des gens
adroits, vivos, ce qui est
une excellente recomman-
dation. Un , négociant fut
un jour appelé devant le
juge sous l'inculpation
d'avoir fait de faux con-
dors. Il y avait plusieurs
témoins à charge. Le ma-
gistrat tend au prévenu
une pièce d'or.

cc On vous accuse d'a-
voir fabriqué cette mon-
naie.

— On a tort.
— Les témoins

ment.
— Ils se trompent.
— Qu'avez-vous à dire

pour votre défense? »
Le prévenu examine a-

\	 vec soin la pièce d'or qu'il.
remet au juge; il en tire
une autre de sa poche, et
répond avec indignation :

« C'est une honte de se voir accusé d'émettre une
monnaie aussi grossière. Les témoins me calomnient.
Ce condor n'est pas de moi. Comparez : voici ceux que
je fais !

Le commerce de Popayan est peu étendu. A part le
blé et un peu de café, que l'on cultive dans les envi-
rons pour l'approvisionnement de la vallée du Cauca,
la ville n'exporte aucun produit du sol. C'ést l'entrep8t
naturel des marchandises de Quito et de Pasto, qui con-
sistent en étoffes de laine, en tapis, en rt anas, en pein-
tures de pacotille à l'huile, en objets de fantaisie, en
laque d'Llægia. Popayan tire de Cali tous les articles
européens. L'industrie y est à peu près nulle.

Cette ville ne prendra quelque importance que si elle
s'ouvre une communication facile aven le Pacifique. Le

l'affir-

Indien de Pltayo. — Dessin de A. de Neuville, d'après
un croquis de l'auteur.
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Rio Pâtis lui en offre les moyens. Par cette 'voie amé-
liorée, les marchandises de l'Europe et des États-Unis
lui parviendraient plus rapidement et à moins de frais
que par Cali. Los quinquinas prendraient cette route
pour l'exportation. Toute la vallée du Patia est très-
fertile, propre à la culture du cacao dans les parties
basses, et ce produit ferait concurrence à celui de
Guayaquil. Les dépenses nécessitées par l'établisse-
ment d'un chemin jusqu'à la limite de la navigation,
la création d'étapes le long du fleuve et d'un port à
l'embouchure, seraient promptement payées par la
seule exploitation des forêts qui bordent ses rives.

Toutefois la vallée du Patia présente un inconvé-
nient : c'est la seule ré-
gion de la Nouvelle-Gre-
nade où les sauterelles se
rencontrent par troupes.
De là, elles font invasion,
à de très-longs intervalles,
dans la vallée du Cauca,
et même jusque dans l'É-
tat d'Antioquia. Leur pré-
sence est toujours un mal-
heur; mais dans un pays
où la végétation est sura-
bondante, les dégà.ts qu'el-
les commettent ne sont
pas comparables à ceux
qui affligent d'autres con-
trées.

Les quinquinas de Pitay6 et d'Al-
maguer. — Etude de la région
des quinquinas.—Travaux de
Motta. — Rectifications bota-
niques.— Un mot de Voltaire.
— De la culture des quinqui-
nas. — Excursion au Rio Vi-
nagre. — Du bait des Andes.
— Retour dans la vallée du
Cauca. — Préparatifs pour le
passage du Quind16. — Les
porteurs. — La montagne.

La province de Popayan
renferme une des régions
les plus riches en quin-
quinas : celle do Pitay6. Le quinquina de ce district
(Cinchona Pitayensis-Weddel) se distingue du quin-
quina Tunita (Cinchona o ffcinalis, Linné) par son
écorce, ses capsules de forme arrondie à nervures sail-
lantes, ses feuilles coriaces et moins dentelées, en-
fin par la disposition presque corymbiforme de ses
inflorescences. Cette espèce végète entre deux et trois
mille mètres d'altitude. On la trouve, concurremment
avec le quinquina Tunita, depuis quatre degrés de la-
titude sud, dans la République de l'Équateur, jusque
vers Pitay6 et Sumbico, à deux degrés de latitude
nord, tandis que la Tunita s'étend dans le rameau
oriental de la trifurcation des Andes, et se trouve re-
présentée au delà de Bogoté, par quelques variétés peu

estimées, jusqu'au huitième degré de latitude. Le Pi-
tay6 offre aussi des variétés à peu près délaissées par
le commerce, dans les districts d'Almaguer et de Tu-
guerres.

Les Indiens de la province de Popayan sont très-
habiles dans la recherche et l'exploitation des quin-
quinas. Ceux qui exercent cette profession s'appellent
cascarilleros, parce que dans le pays on désigne com-
munément le quinquina par le nom de camarilla,
écorce, comme les Péruviens l'appelaient Quina, ou
Quicla-Quina, écorce par excellence.

C'est un rude métier que celui du cascarillero. Après
s'être entendu avec un négociant sur le prix qu'il rece-

vra pour l'écorce, et s'être
fait avancer une petite
somme, l'Indien s'enfonce
dans la forêt, avec la nour-
riture d'une semaine, et
armé d'une hache et d'un
machete, il marche sans
boussdle, se frayant péni-
blement un chemin dans
l'inconnu. Il interroge les
écorces, les feuilles tom-
bées. De distance en dis-
tance, il grimpe sur un
arbre élevé pour recon-
nattre dans l'océan de ver-
dure qui l'entoure un cer-
tain reflet de feuillage, une
cime fleurie qui lui indi-
que la présence d'un quin-
quina. L'arbre découvert,
il faut faire autour de lui
le vide avec la cognée : le
couper à la base ne suf-
firait pas, il resterait sus-
pendu aux lianes et aux
branches du voisinage. Si
l'Indien juge que la récolte
sera bonne, il se construit
un abri provisoire pour lui
et l'écorce, et se met au
travail. L'arbre abattu , il

frotte le tronc avec des herbes sèches et rudes, pour le
débarrasser des cryptogames ; puis, au moyen de son ma-
chete, il détache l'écorce. Il procède ensuite au séchage.
Au bout de quelques jours, si le temps est beau, il
empaquète la récolte et rentre au village. Il y a quinze
ans, on payait à Pitay6 le quinquina de bonne qualité
trois et quatre francs l'arrobe de vingt-cinq livres; au-
jourd'hui, le prix est de seize à dix-huit francs.

Les quinquinas riches en quinine sont maintenant
très-rares dans le district de Pitay6. L'Indien coupe
les jeunes arbres et les rejetons des vieilles souches ; il
n'a aucun intérêt à les laisser crottro : s'il los respec-
tait, un autre en ferait son profit. Aussi, depuis quel-
ques années, on exploite les racines, Leur écorce n'est
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pas belle d'aspect, mais elle est très-riche en alcaloY- Cinchona Pitayensis, et mème les espèces inférieures,
des, et se vend en Europe à un prix plus élevé que deviendront une grande richesse pour ces contrées.
l'écorce des tiges et des rameaux. 	 Outre les deux Cinchonas vrais, Tvnita et Pitayq sis,

Les quinquinas d'Almaguer sont peu estimés; ce- la Nouvelle-Grenade possède le Cinchona cordifolia,
pendant il s'en vend encore aux États-Unis. Quand l'a- connu dans le commerce sous le nom de quinquina de
mélioration des chemins permettra de fabriquer avan- Carthagène. Cette espèce, qui comprend plusieurs va-
tageusement sur place le sulfate de quinine, les quin-  riétés, s'avance vers le nord jusqu'au dixième degré
quinas d'Almaguer et de Tuquerres, appartenant au de latitude, aux environs de Maracano et Caracas. Elle

Ao"f2A13an'9/'

Porteur de Quindid. — Dessin de A. de Neuville, d'après un croquis de l'auteur.

ne s'élève pas au-dessus de la zone tempérée, et pros-
père jusqu'à deux mille mètres : on en exporte très-peu
aujourd'hui, parce qu'elle est aussi pauvre en quinine
que riche en cinchonine.

La zone des quinquinas commence au Pérou vers
Potosi et la Plata, par vingt degrés de latitude aus-
trale; elle se continue sans interruption dans les An-
des de la Bolivie, de l'Équateur et de la Nouvelle-
Grenade, jusqu'à Sainte-Marthe, par ente degrés de

latitude boréale. Cet arbre se rencontre entre sept cent
quarante et plus de trois mille mètres d'altitude, bien
que Humboldt lui ait assigné des limites moins éten-
dues. Les espèces qui descendent le plus bas sont les
Cinchona oblongifolia et longiflora de Mutis; celles qui
résistent le mieux au froid sont les Cinchona lancifolia
et cordifolia du mème auteur.. Des voyageurs ont pré-
tendu avoir trouvé des quinquinas à la hauteur de quatre
mille six cents mètres, mais ils n'ont pu voir à cette
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altitude que des Weinmannia et des Wintera, dont
les écorces, riches en tannin, sont employées comme
fébrifuges.

On a tort d'attribuer à Matis la découverte des quin-'
quinas dans la Nouvelle-Grenade. Il rapporta ses pre-
miers échantillons des environs de Bogotit en 1772,
tandis que Miguel . Santistéban avait fait connaltre dès
1752 un Cinchona Pitayensis, dont le premier spéci

men fut envoyé en Europe, en 1824, par le docteur
Canning. C'est, en tout cas, è. Matis qu'on doit . le
premier grand travail sur les quinquinas. Dans sa
Quinologie, ouvrage publié pour la première fois en
1793, dans un journal de Bogota, l'Arcano, il décrit
quatre espèces médicinales : le quinquina orange
(Cinchona lancifolia), le rouge (C. oblongifolia), le jau-
ne (C. cordifolia), le blanc (C. ovalifolia). Matis indi-

que, en outre, trois espèces non officinales, qu'il ap-
pelle Cinchona dissimiliflora, parviflora et longiJlora,
Mais les deux premières sont des Lasionémas; la der-
nière, un Cosmibuenu.

Un jeune botaniste née-grenadin, déjà célèbre, le
digne successeur de Matis, le docteur José Triana, a
exhumé dernièrement la Quinologie, enfouie à Madrid
dans les archives du Musée. Gràce à lui, on peut se

rendre compte des erreurs commises par l'illustre sa-
vant, dont Linné a dit avec raison : « nom immortel,
dont le souvenir ne 's'effacera pas. » Le quinquina
orange, celui que Mutis qualifiait de primitif et qu'il
déterminait sous le nom de Cinchona lancifolia, est le
véritable Cinchona officinales;- le jaune, C. cordifolia,
conserve son nom; le blanc, C. nvalifolia, n'est pas un
cinchona vrai, car il appartient au genre voisins des
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Cascarillas, c'est le C. macrocarpa; enfin le rouge
(C. oblongifolia de Mutis) appartient aussi à ce genre,
c'est le Cascarilla magne. folia.

Sous le nom de quinquina rouge, Mutis confondait
plusieurs espèces de cascarillas qu'il regardàit comme
de simples variétés de son Cinchona oblongifolia. Il les
considérait comme douées de propriétés identiques et
renfermant les alcaloïdes des cinchonas. Cette erreur eut
des conséquences graves pour le commerce des quin-
quinas de la Nouvelle-Grenade. On n'achetait pas alors
les écorces, comme on le fait aujourd'hui; on se basait
sur la dénomination botanique et les caractères exté-
rieurs. Aussi, lorsque à la fin du dernier siècle, et même
un peu plus tard, on reçut en Europe de grandes
quantités d'écorces du groupe Cascarilla, et assimilées
au quinquina rouge du commerce, bien qu'elles ne con-
tinssent pas d'alcaloïdes, il en résulta une perte consi-
dérable pour les acheteurs, une confusion inextricable
pour les botanistes, et les quinquinas 'de la Nouvelle-
Grenade tombèrent en discrédit. Le vrai quinquina
rouge est aujourd'hui rare; on en récolte de petites
quantités dans la République de l'Équateur.

La consommation des quinquinas et de leurs alca-
loïdes s'accroit chaque jour, tandis que les forêts se
dépeuplent. On peut déjà prévoir le temps où l'on ne
pourra môme plus dire comme Voltaire : « Dieu a mis
la fièvre en Europe et le quinquina au Pérou. » Fer-
mi était peut-être plus près de la vérité que Voltaire,
en disant qu'il existe une certaine affinité entre les
plantes et les hommes de chaque climat, et qu'il n'y a
pas besoin d'aller demander des remèdes à de lointaines
contrées. Pour suppléer aux quinquinas qui s'épuisent,
il serait bon de vulgariser l'emploi de nos fébrifuges et
toniques indigènes, et de réserver l'écorce exotique et
ses alcaloïdes pour les cas, peu nombreux, où elle agit
comme spécifique. Il faudrait aussi, à l'exemple des
Anglais dans l'Inde et des Hollandais, établir des plan-
tations de quinquinas pour les exploiter en coupe ré
glée. Une entreprise de ce genre à la Nouvelle-Gre-
nade, principalement dans la province de Popayan,
donnerait de magnifiques résultats. Mais, avant d'aller
si loin, on devrait acclimater les quinquinas en Algé-
rie, non pas, comme on l'a tenté sans succès, dans
les parties élevées exposées aux vents, du nord chargés
de principes salins (au ruisseau des Singes, vallée de
la Chiffe), mais à l'oasis de Guemar (dans l'Oued-Souf,
province de Constantine), qui semble offrir toutes los
conditions désirables (?). — On fait en ce moment de
nouveaux essais à Boufarik, en terre basse, dans la
Métidja.

Non loin de Popayan se trouve le village de Purace,
au pied du volcan de ce nom, dont l'activité intermit-
tente est une continuelle menace pour les habitants.
Au moment où nous rappelons ces souvenirs, nous ap-
prenons que le Purace vient de vomir des quantités
énormes de soufre, de pierres et de cendres. De là, en
une courte étape, on gagne le Rio Pusambfo, qui tombe
en trois chutes inégales, dont l'une n'a pas moins de

cent vingt mètres (voy. p. 73). Le Pusambfo, connu
sous le nom de Rio Vinagre, est une des grandes cu-
riosités de la Nouvelle-Grenade. Vers sa source, sa tem-
pérature est d'environ dix degrés centigrades au-dessus
de celle de l'atmosphère. Ses eaux sont chargées d'oxyde
de fer, et contiennent des acides sulfurique et chlorhy-
drique : d'où le nom de Rio Vinagre. Aucun poisson
n'y peut vivre, et même on n'en trouve aucun dans le
Cauca, jusqu'à cinq lieues au-dessous du point où il re-
çoit les eaux de la rivière acide. Un chimiste a proposé
d'employer l'eau du Rio Vinagre à l'extraction du sul-
fate de quinine des quinquinas de la province de Po-
payan. L'idée pouvait natte en Europe; mais, sur les
lieux, on voit qu'il serait plus simple de fabriquer
l'acide sulfurique nécessaire à cette opération.

Du haut du Purace se déroule un des plus beaux
panoramas des Andes. C'est dans cette région, et dans
les parties encore plus élevées du district d'Almaguer,
que le voyageur peut le mieux comprendre le vaste
système de montagnes qui traverse la Nouvelle-Gre-
nade du sud au nord.

Vers le sud, jusqu'aux confins de la République de
l'Équateur, la masse compacte des Andes ne se laisse
entamer par aucune grande vallée. Toute cette région
est froide, propre à la culture des pommes de terre et
du blé, ainsi qu'à l'élève des troupeaux. Les moutons
y prospèrent, et nul doute que l'on n'y acclimate la vi-
gogne et les lamas du Pérou. Presque toute la popula-
tion est composes d'Indiens, doux, laborieux, simples,
ignorants, très-attachés à leur pays, et qui diraient
volontiers comme leurs frères de la République voi-
sine : « Vivre à Quito, et dans le ciel un petit trou
pour voir Quito I » Leur vie est toute contemplative.
Sans cesse en face des grandes scènes de la nature, ils
en reçoivent des impressions qu'ils ne sauraient analy-
ser, mais qui n'en sont pas moins fortes.

A l'est, voici le Patia qui descend tumultueux vers le
Pacifique, tandis que du côté oppose surgissent les
sources du Caqueté. ou Yapura, qui, après un cours de
trois cents lieues vers l'ouest, se perd dans le grand
fleuve des Amazones.

. Vers le nord, tout près de nous, commence la grande
trifurcation de la Cordillère. A droite, la branche dite
orientale se prolonge sans interruption jusqu'à la mer,
non loin de Rio-Hacha. Sur ses plateaux florissant
Neiva, Bogoté., Tunja, Bucaramanga, Ocaùa. Là vivait
autrefois une race civilisée dont nous parlerons plus
loin. A. gauche, le rameau occidental s'éloigne peu des
côtes du Pacifique. Enfin le rameau central, parallèle
aux deux premiers, divise les eaux du Cauca et de la
Magdalena; ces deux grandes artères, qui naissent là
presque à nos pieds, arrosent, dans un cours de deux
cent vingt-cinq lieues, les pays les plus fertiles du
monde, et leurs eaux réunies vont se jeter dans l'océan
Atlantique à Savanilla.

J'ai passé quelque temps sur ce point culminant et
central des Andes, espérant voir s'ouvrir la route de
Quito. Mais les difficultés et les dangers augmentaient
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chaque jour. La révolution et la guerre civile étaient
partout. Mosquera avait rêvé de réunir sous son pou-
voir les trois Républiques qui formaient autrefois la
Colombie, et s'était arrogé le titre de président de los
Estados Unidos de Colombia. L'Équateur résistait à cette
annexion sommaire, et la guerre lui avait été déclarée
par l'usurpateur. Quand il me fut prouvé quo je ne
pouvais m'aventurer sans danger dans cette direction,
je pris le parti de redescendre la vallée du Cauca jus-
qu'à Cartago, pour me rendre à Bogota.

La Nouvelle-Grenade est le pays des mauvais che-
mins. On m'avait prévenu qu'en allant à Bogota je fe-
rais connaissance avec l'une des « routes royales » les
plus impraticables du monde, dans les montagnes du
Quindi6, qui font partie de la Cordillère centrale, entre
Cartago et Ibagué.

J'arrivai à Cartago en pleine saison des pluies. Pen-
dant la saison sèche, on peut traverser tant bien que
mal la montagne, avec des mules de choix, de bons ar-
rieros et un bagage convenable. On ne met alors que
six ou sept jours pour atteindre Ibagué. Mais en temps
d'invierno les meilleures mules font courir des dan-
gers qu'il est téméraire d'affronter sans une nécessité
absolue.

Néanmoins, résolu à ne pas attendre la saison sèche,
je profitai d'une expérience chèrement acquise pour ré-
gler les préparatifs de mon voyage. Au lieu de mules,
j'engageai des porteurs. C'était plus cher, mais plus
sûr. Je fabriquai une tente destinée à remplacer le sim-
ple toit de branchages couvert de feuilles que l'on
dresse pour passer la nuit, quand on n'a pas la bonne
fortune d'atteindre une des rares cabanes de la route.
Je fis préparer des encerados, toiles goudronnées du
pays, des rejos, cordes de cuir, une marmite en fer, une
bouilloire de cuivre pour le chocolat, une hache et un
machete, quelques calebasses et des mochilas, sacs en
fibres de Fourcroya, pour contenir les vivres.

En fait de vivres, il convient d'emporter de la farine
de mais grillé, des arépas, des bananes en tranches
minces et grillées au four, du tasajo un peu vieux et
sec, du sucre brut ot du chocolat, du sel et du café. Des
calebasses, des tronçons de bambou, des feuilles lar-
ges et flexibles, fournissent un emballage à peu près
imperméable.

Pour éviter la mauvaise volonté des porteurs, les re-
tards et les accidents, nul fardeau ne doit peser plus
de quarante kilogrammes. Chaque paquet doit être en-
veloppé de toile goudronnée, ficelé avec soin et offrir le
moindre volume possible. Deux porteurs expérimentés
et connaissant bien la route valent mieux qu'un seul;
on leur promet une prime si le voyage réussit, et on
leur laisse la direction de la caravane. S'ils veulent ter-
miner la journée vers deux ou trois heures de l'après-
midi, il ne faut pas les contrarier ; ils ont sans doute do
bonnes raisons : la journée du lendemain sera rude,
un long repos est nécessaire pour s'y préparer; ils
craignent d'être surpris par la nuit dans des passages
difficiles; ils désirent s'arrêter dans une cabane oh l'on

a coutume de les bien recevoir. Fiez-vous à ces braves
gens, vous n'aurez jamais lieu de le regretter. Si vous
faites trop le maître, vous en serez puni le premier.
Ils font honnêtement leur métier de bête de somme,
mais ils veulent être traités poliment : ils ne dépouil-
lent pas l'homme en se chargeant d'un fardeau. Un of-
ficier espagnol traversant le Quindi6 ne cessait d'in-
jurier son porteur, dont il trouvait l'allure trop lente.
L'Indien faisait de son mieux; mais le matamore criait
toujours; il voulait aller vite quand même. Il boucla
ses éperons , et les fit douloureusement sentir au •
malheureux. Arrivés à un endroit oh le chemin borde
un précipice, à trois cents mètres au-dessus d'un ter- ,
rent, l'Indien, qui attendait son heure, s'arc-bouta for-
tement sur son baton ferré, et, d'un vigoureux coup de
reins, lança l'insulteur dans le gouffre. Tous les por-
teurs du Quindi6 savent cette histoire, et ils montrent
l'endroit oh fut précipité l'Espagnol.

L'aspect général des hautes montagnes dont l'en-
semble reçoit le nom de Quindi6 rappelle au voyageur
les grands paysages du Paramo de Ruiz. C'est la mê-
me végétation, la môme nature sur tout le versant oc-
cidental de la Cordillère. De l'autre côté, les scènes
sont plus variées. Quelques plantes nouvelles se mon-
trent par intervalles. C'est là que j'ai vu pour la pre-
mière fois l'Eupatorium Aya-Pana, variété de Guaco,
qui jouit de propriétés analogues à celle du Mikania des
régions chaudes.

En arrivant dans la petite vallée de Tochésito, l'on
rencontre un des végétaux les plus remarquables de
la terre, le Ceroxylum Andicola ou palmier à cire. Tout
est étrange dans cet arbre. On le croirait fait pour les
rives brûlantes du Pacifique, et il se plaît dans les cli-
mats tempérés ou froids : il prospère dans les monta-
gnes du Quindi6 et de Tolima, entre dix-huit cents et
deux mille neuf cents mètres d'altitude. Là oh les pal-
miers les moins frileux périraient ou prendraient une
forme nainé et rabougrie, celui-ci dresse un stipe de cin-
quante mètres de haûteur, élégante colonne ouvragée,
que couronne un vaste chapiteau de panaches. De l'ais-
selle des feuilles et du tronc exsude une matière gri-
sâtre et nacrée : c'est de la cire, aussi pure que celle
des abeilles, mais un peu plus cassante. On la mêle
généralement avec du suif pour en faire les chandelles
dont se servent les gens du pays.

Nous n'étions plus qu'à une journée d'Ibagué. Après
avoir traversé un vaste espace de palmiers à tige haute
et grêle portant un léger bouquet de feuilles, nous
aperçûmes une cabane. Il était temps : les hommes
étaient exténués, et nous n'avions plus de provisions
depuis le matin.

J'entre dans la chétive demeure.
« Combien êtes-vous? dit une vieille femme derrière

laquelle se cachaient à demi deux jeunes filles.
— Huit.
— Je n'ai pas de place pour tout le monde.
— Eh bien, nous coucherons sous l'avant-toit, avec

votre permission.
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— Gomme vous voudrez. »
Mon porteur demande si l'on peut nous donner à

souper.
« Nous n'avons . rien, » dit l'hôtesse.
la manière 'de faire la soupe avec un caillou me re-

vint en mémoire. C'est une anecdote que l'on rencontre

partout : elle doit être vieille comme le monde. Je mis
à profit ce souvenir d'enfance, et, . demandant peu
peu, bientôt nous eûmes des oeufs, du sucre et des ba-
nanes ; enfin l'on trouva qu'en se serrant un peu, il y
aurait place pour tout le monde, la nuit, dans la maison.

Le lendemain, nous entrâmes dans la jolie petite

Palmier à sire. — Dessin de E. Rion, d'après un croquis da l'auteur.

ville d'Ibagué. Après un jour de repos, je louai des
mules pour continuer le voyage. Nous descendimes
les derniers contre-forts de la Cordillère, nous traver-
sàmes la Magdaléna, et, par un chemin montueux
mais praticable, nous atteigntmes sans incidents le vil-
lage de la Mesa, situé sur un vaste plateau limité,

•

presque à perte de vue, par une ligne onduleuse do
montagnes bleuâtres. Au pied de ces montagnes se
trouve Santa-Fé de Bogota.

D" SAFFRAY.

(La suite d le prochaine livraison.)
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VOYAGE A LA NOUVELLE-GRENADE,

PAR M. LE DOCTEUR SAFFRAY'.

1869. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

IX

DE BOGOTA A BUENAVENTURA.

Civilisation des Indiens Chibchas avant la conquéto espagnole. — Traditions. — Religion. — Législation. — Moeurs.— Commerce
et industrie. — Origine historique de l'Eldorado.— Fondation de Santa Fé de Bogota. — Rencontre de trois conquérants.

Lorsque les Espagnols découvrirent l'Amérique in-
tertropicale, il y avait dans no pays trois centres do ci-
vilisation : le Mexique, le Pérou, la Nouvelle-Grenade.
Tout le monde a lu l'histoire des Péruviens et des
Mexicains; mais qui commit celle des Chibchas?

Leur territoire occupait plus de six cents lieues car-
rées, entre les 4° et 7° de latitude septentrionale, et
comprenait les vastes plateaux et les' riches vallées où
s'élèvent Socorro, Volez, Tunja et Bogota.

A défaut de documents hiéroglyphiques nombreux

1. Suite. — Voy. p. XXIV, p. 81, 97, 113, 129 ; t. XXV, p. 97,
113, 129; t. XXVI, p. 05.

XXVI. — 851' LIV.

comme ceux des Mexicains, ou d'annales écrites avec
des combinaisons de nœuds, comme les quipos du Pé-
rou, ils avaient des traditions soigneusement conser-
vées par une caste sacerdotale. Les Espagnols auraient
pu nous léguer l'histoire des Chibchas, mais à la Nou-
velle-Grenade la destruction dos Indiens fut si rapide,
qu'au bout de quelques années il ne restait plus per-
sonne qui pelt raconter los traditions du pays. Do plus,
les moines et les prêtres qui suivaient les conquérants
déployèrent un zèle iconoclaâte terrible. Les temples,
les images, les objets sacrés, les rares hiéroglyphes,
furent détruits comme œuvre du démon. Le nom mime

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



82	 LE TOUR DU MONDE.
•

des Chibchas faillit périr, car les Espagnols, par suite
d'une erreur des premiers jours, continuèrent k les ap-
peler Ittuyscas, mot qui, dans l'idiome indien de ce
peuple, voulait dire gens, individus, personnes.

Les documents qui nous restent sur les Chibchas
sont épars dans les récits des premiers chroniqueurs.
J'ai secoué la poussière vénérable de leurs écrits pour
réunir les faits les plus intéressants et faire connaître,
après quatre siècles d'oubli, une nation qui a droit à
sa place dans l'histoire du nouveau continent..

Au pays des Chibchas, tout le pouvoir ne résidait
pas dans les mêmes mains. La direction des affaires
spirituelles appartenait au grand prêtre d'Iraca. Le
gouvernement civil était exercé au nord par le Zaqué
de Hunia (aujourd'hui Tunja), au sud par le Zipa de
Muéquété, (aujourd'hui Funza). A l'arrivée des Espa-
gnols, le Zipa étendait son influence sur les Usaqûés ou
chefs de la majeure partie du territoire du Zaqué, de
sorte que la monarchie héréditaire tendait à remplacer
la confédération primitive des diverses tribus.

Le grand prêtre d'Iraca ou Sugamuxi était choisi k
tour de râle par les tribus. Ainsi l'avait établi Nem-
téréquétéba, -personnage légendaire auquel on attri-
buait la civilisation du pays. On l'appelait. aussi Xué
et Chinzapagua, c'est-à-dire l'Envoyé de Dieu. Il arriva
de l'Orient, probablement des plaines de l'Orénoque.
C'était un vieillard vénérable, à longue barbe blanche,
vêtu d'une tunique et d'un manteau dont les pointes
étaient attachées aux épaules. Au temps de la Con-
quête, les .Chibchas portaient ce costume.

Nemtéréquétéba trouva les Indiens dans un état de
barbarie coinplète, sans gouvernement, sans lois, sans
religion. Il leur enseigna d'abord k filer et k tisser le
coton. Il vécut longtemps parmi les Chibchas, leur
donnant l'exemple de toutes les vertus et les formant
aux arts les plus indispensables. Il établit des cérémo-
nies religieuses, une administration et des lois. Plus
sage que les législateurs du Mexique et du Pérou, il
s'occupa de la condition des femmes. Les Usaqués ou
chefs de tribu étaient, vis-k-vis de leurs subordonnés,
infaillibles et inviolables, mais leur épouse légitime
avait le droit d'apprécier leur conduite et de leur ad-
ministrer, pour les fautes graves, jusqu'à huit coups
de fouet. « Ce n'était pas assez de pouvoir corriger
leur mari, les femmes, en mourant, avaient le droit de
leur imposer cinq ans de veuvage, comme punition do
manque d'égards ou de mauvais traitements. »

Quand Nemtéréquétéba crut sa mission achevée, il
se retira, sous le nom d'Idacauza, dans la vallée sainte
d'Iraca, vécut quelque temps k Sueras, et disparut
dans les plaines de Casanaré, environ quatorze cents
ans avant la Conquête. En mémoire de cet événement,
les Indiens donnèrent aux derniers lieux où ils avaient
vu leur bienfaiteur le nom de Sugamuni (Lieu de la
Disparition), dont les Espagnols ont fait Sogamoso.

Un moine espagnol eut occasion de voir, près du vil-
lage de Bosa, où Nemtéréquétéba avait commencé sa
vie publique, un os de dimension 'extraordinaire, vénéré

des Indiens comme provenant d'un animal qu'avait
amené ce personnage mystérieux. Peu expert en pa-
léontologie, le révérend crut reconnaître dans cette re-
lique un os de chameau, et prétendit prouver que le
civilisateur des Chibchas ne pouvait être que saint Bar-
tolomé. Le P. Zamora, chroniqueur de l'ordre des Prê-
cheurs, trouva plus tard des arguments irréfutables en
faveur de saint Thomas , tandis que le Franciscain
P. Simon déclarait ne vouloir rien nier ni rien affir-
mer. Je crois qu'il s'agissait d'une côte de mastodonte
on a trouvé des dents et des os de ces animaux dans
les alluvions de la rivière Suacha..

Au commencement, disait la légende des Chibchas,
l'obscurité régnait sur la terre. La lumière était enfer-
mée dans un grand espace, d'où s'envolèrent enfin des
oiseaux énormes qui lançaient des flammes par le bec.
La Lumière ou le Dieu créateur s'appelait Chiminiga
gua. Le jour où furent dissipées les ténèbres, on vit
sortir de la lagune d'Iguaqué, près de Tunja, une femme
admirable, Bachué, autrement appelée Fuzachogua,
c'est à-dire Bonne Femme. Elle portait dans ses bras
un garçon de trois ans. Quand ce garçon fut homme, il
épousa Bachué. Celle-ci mettait au monde cinq enfants
à la fois, et la terre se peupla rapidement. Bachué,
voyant qu'il y avait assez d'hommes, retourna en com-
pagnie do son époux à la lagune d'Iguaqué, où tous
deux disparurent sous la forme de serpents. Les Chib-
chas adoraient Bachué, à laquelle ils élevaient des• sta-
tues en bois et en or. Outre le Dieu créateur, les Chib-
chas reconnaissaient une trinité, dont l'existence, dit
Oviédo, leur avait été enseignée par Bochica, person-
nage légendaire comme Nemtéréquétéba. Il est certain
que parmi leurs idoles il y en avait une à trois têtes.

Ils croyaient k l'immortalité; mais, comme pour la
plupart des peuples de l'Amérique, leur idéal de la se-
conde existence ne consistait point dans la contempla-
tion et le repos. Ils croyaient que les morts descendaient
au centre de la terre, et que là chacun retrouvait tout
ce qu'il venait d'abandonner. Les prêtres avaient une
idée assez claire d'un Dieu suprême ; ils rendaient k Bo-
chica les mêmes honneurs qu'au Dieu universel, mais
le peuple adorait surtout des divinités particulières.
La principale de ces divinités était Chibchacum, ou Ap-

pui des Chibchas, qu'ils regardaient comme leur pro-
tecteur spécial. C'était surtout le dieu des cultivateurs,
des marchands et des orfévres. Nématacoa recevait
les hommages particuliers des bûcherons, des tisse-
rands et des peintres sur étoffes ; il présidait aussi aux
fêtes où l'on buvait la chiche. Les Indiens le représen-
taient sous la figure d'un ours ou d'une fouine. Ils n'a-
vaient pour lui qu'une médiocre vénération, et disaient
qu'an lieu de lui offrir, comme aux autres dieux, de
l'or, des émeraudes ou des bijoux, il suffisait de lui
donner de la chicha. Le dieu Chaquen présidait aux
lieux consacrés par des souvenirs religieux ou par des
cérémonies; il protégeait aussi les limites des pro-
priétés. On lui offrait les diadèmes de plumes et d'or
que les guerriers portaient dans les combats.
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Indiens de Choachi. — Dessin de A. de rieuville, d'après
un croquis de l'auteur.
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Sous le nom de Cuchavira, ils adoraient aussi l'arc-
en-ciel, qui était surtout vénéré des malades. L'origine
de ce culte était liée à la tradition d'un déluge partiel
dont les plateaux des Andes, depuis Bogota jusqu'à
Tunja, offrent les traces les plus évidentes, et qui même
so trouve attesté, nous l'avons vu, par des pierres cou-
vertes d'hiéroglyphes. Voici comment les Chibchas ex-
pliquaient ce déluge. Chibchacum, mécontent des habi-
tants Se la plaine de Bogota, changea le cours des
rivières Sop6 et Tibito, et les dirigea dans la rivière
Punza; il convertit de la sorte toute la contrée en un
vaste lac. Les habitants, réfugiés sur les hauteurs et
menacés de mourir de faim, invoquèrent Bochica. Le
dieu compatit à leur mi-
sère ; il apparut au som-
met d'un arc-en-ciel et
lança dans l'espace une
verge d'or. La verge, en
tombant, ouvrit aux eaux
une issue et forma le saut
de Téquendama (voy. p.
88). Pour punir Chiba-
cura du mal qu'il avait
causé, Bochica le con-
damna à porter sur ses
épaules la Terre, qui re-
posait auparavant sur des
colonnes de gayac. Tout
dieu qu'il est , Bochica
trouve son fardeau pe-
sant; de temps en temps
il'le change d'épaule : de
là les tremblements de
terre.

Les lieux d'adoration
étaient le plus souvent
des lacs, des rocs, des
cascades. Cependant il y
avait quelques temples
autour desquels vivaient
les Chiqués ou prêtres,
dont la charge était hé-
réditaire comme celle des
Usaqués. A l'âge de douze
ans, l'enfant destiné au sacerdoce entrait dans un . sé-
minaire nommé Cuca, où il demeurait douze années.
On l'initiait aux dogmes religieux, à la computation
vraie du temps et aux traditions qui formaient la science
de la caste privilégiée. Les douze années de stage ac-
complies, on lui perçait le nez et les oreilles pour y
suspendre des anneaux d'or, et il venait recevoir l'in-
vestiture des mains du Zipa. Le Zipa lui remettait
un peu d'Haye, feuilles d'Erythroxylum coca, comme
emblème do la vie retirée, et l'on offrait aux dieux des
sacrifices. Les prêtres ne sortaient de leur demeure
quo pour diriger les cérémonies. Ils devaient rester
chastes et purs, sous peine de perdre leur rang. Il y
avait dans les temples des vases, représentant d'ordi-

naira un homme oti un animal, vases dans lesquels on
déposait les offrandes d'or et d'émeraudes. Lorsqu'ils
étaient pleins, les prêtres allaient les enfouir dans les
endroits les moins accessibles des montagnes, ou les
jetaient dans les lacs et les rivières.

Les Chibchas adoraient aussi le soleil. Ils ne lui éle-
vaient point de temple. « C'est, disaient-ils, un dieu
trop puissant pour qu'on l'enferme entre des riru-
railles. »

Les Chibchas punissaient de mort l'homicide, le rapt
et l'inceste. Pour ce dernier crime, on enfermait le cou-
pable dans une caverne, avec des reptiles et des insec-
tes venimeux. Les lâches étaient condamnés à se vêtir

comme les femmes et à
partager leurs travaux. Le
voleur recevait le fouet.
Les délits n'entraînaient
souvent d'autre peine que
d'avoir les vêtements dé-
chirés; mais c'était là une
note d'infamie. Une fem-
me soupçonnée d'infidélité
était condamnée à man-
ger du piment ; si elle
avouait , on lui donnait
à boire et on la livrait à
l'exécuteur; si elle sup-
portait l'épreuve pendant
quelques heures, on la dé-
clarait innocente. Il n'y
avait pas de prison pour
dettes, mais l'Usaqué en-
voyait vers le débiteur re-
tardataire un homme de
confiance chargé d'atta-
cher à sa porte un jeune
tigre ou un ours, animaux
que l'on avait toujours en
réserve pour cet usage, et
le débiteur devait nourrir
la bête et le messager jus-
qu'à libération complète.
Quand on manquait d'a-
nimaux, l'envoyé du chef

éteignait le feu du foyer et ne permettait pas de le ral-
lumer avant le payement intégral de la dette.

L'industrie des Chibchas consistait principalement
dans le tissage et l'ornementation des toiles de coton,
la confection de hamacs, d'armes et d'outils en pierre
ou en bois dur. Ils étaient fort habiles à mettre en oeu-
vre l'or qu'ils achetaient en poudre aux peuplades des
bords de la Magdaléna ou du Giron. Ils en faisaient
des idoles, des figures d'animaux, des vases, des . dia-
dèmes, des ceintures, des ornements pour le nez et les
oreilles, des perles; ils enchâssaient avec art des co-
quillages de grande taille, qui servaient do coupes. Le
territoire qu'ils occupaient est riche en mines de sel
et en sources salées. Ils ne connaissaient que ces der-
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nières, évaporaient leurs eaux dans des vaisseaux .de
terre, et le sel ainsi obtenu constituait leur objet d'é-
change le plus important.

Sans compter les marchés locaux, qui sa tillaient le
premier jour do chaque semaine, il y avait dé grandes
foires auxquelles concouraient les nations voisines.
Seuls entre tous les peuples de l'Amérique, les Chibchas
employaient une véritable monnaie, des disques d'or
de dimensions et do poids uniformes. Ils vendaient à
crédit, et la dette doublait chaque lune après l'é-
chéance.

La vente à crédit, l Yusage de la monnaie, impliquent
un système do numération. Les Chibchas comptaient
d'abord par les doigts de la maifi : Ata, Llosa, Mica,
Muyhica, Hisca, Ta, Cuhiypctiq; ''Suhuza, Aca, Ubchihi-
ca), dont nous reproduisois • la représentation graphi-
que. Au delà de dix, ils ajoutaient le mot pied, Quihi-
cha, et disaient : Qui/tic/ta ata, Quihicha boss, etc. Vingt,
Guéta, voulait dire maison; ils comptaient ensuite par
vingtaines.

•I 1 Ata.

^Q 2 Dosa.

j	 3 Mica.

Tous leurs noms de nombres correspondaient aux
phases de la lune, aux travaux agricoles ou aux céré-
monies religieuses; ae sorte que leur numération se
liait d'une manière intime à leur calendrier, et que
l'ensemble formait un système mnémonique.

Qui n'a entendu parler du Dorado (l'Eldorado), con-
trée merveilleuse où l'or, aussi commun que chez nous
le fer, formait des monts resplendissants au soleil?
Pendant•doux siècles, des expéditions partirent de l'O-
rénoque, du Vénézuéla, de la Nouvelle-Grenade et du
Pérou, pour découvrir cotte terre promise dont le ,
nom, dit le P. Simon, cc tinte agréablement à l'oreille
et semble réjouir le coeur, parce qu'il rappelle l'idée do
l'or. »

Parmi les aventuriers célèbres qui parcoururent, à
la recherche du pays de l'Or, les solitudes inexplorées
de l'Amérique, figurent : Orellana, envoyé par le vice-
roi du Pérou; Philippe de Urré, gouverneur militaire
de Coro, l'ancienne capitale du Vénézuéla; Bernie, au-
quel Gonzalès, gouverneur du Pérou, n'accorda sa fille
qu'à la condition de consacrer sa vie à la découverte du

Dorado. L 'illustre sir Walter. Raleigh tenta aussi l'a-
venturé: Un des motifs qui engagèrent les Jésuites à
s'établir sur l'Orénoque, fut l'espoir d'arriver au pays
de l'Or. Le P. Gumila écrivait en 1740, dans son His-
toire de l'Orénoque : « Co qu'on raconte des richesses
et des trésors du Dorado n'a rien qui doive éton-
ner.... » Plus loin, dans un transport de zèle, il s'é-
crie : cc Si nous pouvons un jour aller porter la foi
dans le Dorado, quo d'Indiens nous pourrons sau-
ver

Si l'intérieur de la Nouvelle-Grenade n'avait pas été
connu des Espagnols avant l'année 1536, la renommée
d'un pays qu'on appelait le Dorado, vaguement répan-
due depuis le Pérou jusqu'à la mer des Caraïbes, l'au-
rait fait découvrir à la fois par trois hommes partis,
l'un do Sainte-Marthe, l'autre de Coro, le troisième de
Quito.	 •

Frédéman, lieutenant du gouverneur Espira, parti
de Coro en 1535, à. la tête de deux cents hommes, tra-
versa les plaines de Casanaré, franchit dans le haut
de son cours le rio Méta, affluent de l'Orénoque, et,
après avoir enduré pendant près de trois années toutes
les privations, toutes les souffrances, atteignit les pla-
teaux de la Cordillère orientale. En même temps, Gon-
calo Jiménès de Quésada partait de Sainte-Marthe,
avec trois cents hommes et soixante chevaux, pour al-
ler découvrir, vers le sud, une terre qu'on prétendait
riche en or. Enfin, tandis que Frédéman et Quésada
poursuivaient lentement leur but, un compagnon do
Pizarre , Sébastien Bélalcazar, partait de Quito pour
conquérir aussi la terre de l'Or, sur laquelle il avait le
premier recueilli des données positives.

Voici ce que lui avait conté un Indien, qui disait ve-
nir d'une contrée situa au nord, et appelée Cundi rtc-

marqua : « Il y a dans mon pays un lac sacré nommé
Guatavita. Tous les ans, le chef et les prêtres s'y ron-

•dent en procession solennelle. Arrivé au bas des de-
grés de pierre par lesquels on descend au niveau do
l'eau, le cortége s'embarque sur des radeaux, et gagne
le centre du lac. Là, on laisse tomber, en l'honneur des
dieux, eues vases remplis d'or et d'émeraudes et des fi-
gures d'animaux en or. Les prêtres et le chef sont eux-
mêmes revêtus do plaques d'or et de diadèmes enrichis
d'émeraudes. Après l'offrande ordinaire, le chef se dé-
pouille de ses habits, on le frotte avec de la térében-
thine de 1'rail•;iou, puis on souffle sur tout son corps
de l'or en poudre. Ainsi doré, il fait une invecation.au
soleil ot se baigne dans le lac. » Telle oat l'origine vé-
ritable de l'El Dorade, l'Homme Doré, d'où l'on a fait
ensuite Eldorado, en appliquant à un pays ce qui, dans
l'origine, se rapportait à une personne. Sur la foi de ce
récit, Sébastien Bélalcazar s'avança dans le territoire
des Indiens de Pasto, découvrit la vallée du Patfa, cello
do Popayan, franchit la Cordillère centrale, la vallée
de Neiva, et 'arriva en vue de la grande plaine 'où se
trouvait Bogota, nom qui signifie, en chibeha,• la limite
des champs cultivés. C'était bien là le pays de •l'.E1dô»

rado; mais Bélalcazar l'ignorait encore. A Quésada

7 • Cuhupcua.

8 Suhuza.

O . Aca.
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était réservé de parcourir en triomphateur le pays des
Chibchas et d'en recueillir les richesses.

Quésada, poursuivant sa route le long de la Cordil-
lère orientale, passa le rio Sârabita, affluént du Soga-
moso, et traversa le territoire de Guacheté,, où les In-
diens lui offrirent de l'or et des émeraudes. Cependant
le Zipa, informé do l'approche des étrangers, publia
un ban de guerre et livra combat aux Espagnols près
do Némocou, oil l'on exploitait une saline. Les Castil-
lans furent vainqueurs.

Le Zipa se retira sur ses terres, et disparut en em-
portant avec lui ses richesses et en laissant aux Espa-
gnols la _ possession de Bogota. Les Indiens ayant ap-
pris à, Quésada que les• émeraudes venaient du nord-
est, celui-ci partit dans cette direction, reconnut en
effet les mines d'émeraudes de Somondoco, et, trompé
par ses guides, erra pendant près de deux mois à une
journée de distancb de Hunza, résidence du Zaqué Qué-
munchatocha. Mis enfin sur la voie par un traltre, il
se précipita vers la ville, dont les portes étincelaient

DU MONDE.

de plaques d'or. Les Espagnols forcèrent l'entrée de la
maison du Zaqué; ils le trouvèrent assis, impassible,
entouré do chefs portant des ornements d'or et des
boucliers plaqués de ce métal. Quésada fit saisir et
garrotter le Zaqué. A cette vue, les Indiens prirent la
fuite de tous côtés. Le pillage dura toute la nuit, à la
lueur des torches. Entre autres objets précieux, on
trouva dans l'habitation de Quémunchatocha une es-
pèce d'urne funéraire en or contenant des ossements et
des émeraudes. On estima à cinq cent mille piastres
la valeur du butin.

Instruit de l'existence du temple de Sogamoso, Qué-
sada entreprit de s'en emparer ; il mit en déroute les
Indiens de la vallée d'Iraca, et arriva au coucher du

'soleil en vue du fameux temple oil résidait le grand
prêtre. Pendant la nuit, deux soldats pénétrèrent dans
l'enceinte sacrée. A la clarté d'une torche, ils virent
briller des plaques d'or sur les colonnes, sur les mo-
mies, sur les parois, garnies de nattes ainsi que le sol.
Dans leur empressement, ils déposèrent leur torche sur

Calendrier Chibcha. — Dessin de A. Mesnel, d'après un croquis de l'auteur.

une natte, qui prit feu,
rapidement l'édifice. •

Après une expédition peu avantageuse dans la vallée
de Neiva; Quésada revint s'établir sur le territoire du
Zipa, non loin de Tensaquillo. Là, il fit construire par
les indigènes douze grandes maisons, en souvenir des
douze apôtres, et un édifice plus vaste qui servirait
d'église. Au commencement d'août 1538, l'heureux ca-
pitaine prit possession de la ville nouvelle, au nom de
l'empereur Charles V, la nomma Santa F6 de Bogota,
et appela Nouvelle-Grenade les contrées nouvellement
soumises ou parcourues. On célébra la première messe
le 6 août : dé ce jour date la fondation officielle de la
capitale. Mais, remarque 'le P. Simon, • cc Quésada
n'installa ni billot, ni potence, ni curé, rien duce qui
importe au gouvernement d'une ville. »

Prenant Bogota pour base d'opération, Quésada en-
voya reconnaltre le pays d'alentour. Bientôt un de
ses lieutenants lui apporta la nouvelle qu'une troupe
d'Espagnols, vêtus de soie et portant des armes .ma-

gnifiques, s'approchait par la vallée de Neiva, avec une
véritable armée d'Indiens chargés de bagages. C'était
l'expédition de Bélalcazar. Quésada, craignant un ri-
val, envoya un ambassadeur au nouvel arrivant, pour
lui offrir des objets en or, lui souhaiter la bienvenue
et sonder ses intentions. Bélalcazar assura qu'il ne

'voulait point troubler les premiers occupants, et de-
mandait seulement de continuer sa route, à la recher-
che de l'Eldorado.

Pendant que Quésada se préparait à recevoir Bélal-
cazer en ami, il apprit que du côté de l'orient, à tra-
vers les paramos de Sumapaz, s'approchait une autre
troupe d'Espagnols, sous les ordres de Frédéman.
Dans cette nouvelle armée, hommes et chevaux étaient
d'une maigreur extrême. L'humidité avait rendu les
munitions inutiles, et on s'était débarrassé des arque-
buses; les épées, rouillées, tenaient au fourreau; des
peaux de bête protégeaient à peine les aventuriers
contre le froid des montagnes.

Quésad , par crainte que Frédéman no' se joignit à

et les flammes enveloppèrent
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Bélalcazar pour lui imposer des conditions, traita en

toute hâte avec Frédéman : ce capitaine se contenta
d'une somme de dix mille piastres.

La plaine de Bogota vit ainsi rassemblées sur un
petit espace• ces trois bandes parties de points si éloi-
gnés à la recherche de l'or et des pierres précieuses.
Les chroniqueurs nous apprennent que chaque troupe
se composait de cent soixante hommes et d'un moine,
servant d'ambassadeur. Après maints pourparlers, les
trois chefs tombèrent d'accord. Bélalcazar résolut de
fonder h Neiva une ville qui appartiendrait h la juri-
diction de Popayan, dont il espérait obtenir le gouver-
nement, et réclama pour ses soldats le droit de retour-
ner au Pérou. Les compagnons de Frédéman furent
admis à partager avec les soldats de Quésada les
avantages futurs de la conquête. Ayant tout réglé à
l'amiable, les capitaines partirent ensemble pour l'Es-
pagne, afin dé faire reconnaître leurs droits et limi-
ter leurs juridictions par l'empereur Charles-Quint.

Bogota. — Moeurs et coutumes. — Commerce et industrie. —
Agriculture et productions. — Arts libéraux. — Antiquités. —
Les Indiens des environs de Bogota.—La chiite du Tégnendama.
Observations géologiques et paléontologiques sur le plateau do
Bogota. — Les salines do Zipaquira.

Les Néo-Grenadins sont fiers de leur capitale, Santa
Fé de Bogota. Pour ceux qui n'ont pas voyagé, c'est la
première ville du monde : elle s'étend gracieusement
au pied des monts Serraté et Guadalupé, é, deux mille
six cent quarante-quatre mètres 'au-dessus do la mer.
Quand on'l'aperçoit de la plaine, avec ses tours et ses
clochers, on la prendrait pour une belle ville euro-
péenne, mais elle a beaucoup do rues étroites et d'une
propreté douteuse. Chacun étant libre de bath.' à son
gré, on y trouve de misérables bicoques h côté . d'élé-
gantes 'maisons à grande façade et à balcon couvert.

Les habitations do Bogota sont disposées comme
celles des autres villes du pays. Les corps do logis se
développent autour d'une cour centrale ornée d'une

Vase creux sans ouverture. 	 Fétiche en

OBJETS EN OR PROVENANT DU TEMPLE DE NAOAMOSO. —

or allié de cuivre. 	 Ceinture.

Dessin de A. Mesnel, d'après un croquis de l'auteur.

fontaine et plantée d'arbustes. Il y a dans beaucoup
do maisons des ameublements à l'européenne, et les
pianos ont fait invasion jusque sur ces hauteurs, oh ils
s 'efforcent de détrôner la traditionnelle guitare.

Les monuments y sont nombreux : on.y compte tren-
te-quatre églises ou chapelles, huit couvents, deux hos-
pices, le tout de construction ancienne. Les églises les
plus remarquables sont celles des Dominicains et de
San-Juan de Dios. La cathédrale,•qui aspire au style
corinthien, a été b&tie, d'après les dessins d'un archi-
tecte née-grenadin, sur l'emplacement même du tem-
ple en• bois, couvert de chaume, qu'avait élevé Quésa-
da. Un citadin me la montrait avec orgueil en disant :
Que hermosa pero lo major es que es hecliiza. « Qu'elle
est belle 1 et ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on l'a faite
ici. » Naïveté bien excusable, quand on sait quelles
difficultés de toutes sortes présentent en ce pays les
travaux les plus simples. Cette cathédrale renferme un

maître-autel fort riche, une statue de la Vierge ornée
de treize cent cinquante-huit diamants, de douze cent
quatre-vingt-quinze émeraudes, do trois cent soixante-
douze perles, de cinquante-neuf topazes et améthystes.
Cotte Vierge est une des plus riches de l'Amérique du
Sud.

Bogota possède une bibliothèque publique, un ,col-
lige national, un archevêché, un observatoire, une
maison de ville. Cette dernière, construite en pisé,
occupe l'un des côtés d'une place ornée. d'une belle
statue de Bolivar.

La population de Bogota est d'environ cinquante
mille âmes : on ne s'en douterait pas, au calme et à la
solitude do presque toutes les rues, La plus animée est
la rué Royale, oh se trouvent les principaux magasins,
qui ne sont guère que de petits bazars universels, oh
l'on peut acheter au choix des étoffes ou de la bougie,
du vin ou 'des chaussures, de la quincaillerie ou de
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l'eau do Cologne. Dans la plupart des magasins, on
rencontre une tertulia, petit cercle d'amis et de flâ-
neurs, qui devisent de politique, commentent les pas-
sants et médisent du prochain.

Dans' toutes les villes de la Nouvelle-Grenade, les
moeurs se ressemblent autant que les maisons. Entre
elles, il n'y a de différences que du plus au moins. A.
Bogota cependant on retrouve chez les habitants
quelques-uns des traits caractéristiques des capitales.
Les habitants sont polis, sociables, et tout en aimant
leur clocher, ils s'intéressent à ce qui se passe au
loin. Les dames de Bogota seraient trouvées partout
charmantes. Elles portent
avec une grâce égale la
mantille noire de dentelle
ou la parure de bal. Il n'y
en a peut-être pas une
qui n'ait des cheveux
noirs magnifiques, et des
yeux qui rappellent les
vers de Longfellow :

She hast two eyes so soft
and brown;

Take care!
She gives a side glance and

looks down :
Beware I beware

u Elle a deux yeux si doux
et si noirs; — Défie-toi! —
Elle jette un regard de côté
et baisse les yeux:— Prends
garde! prends garde 1 »

Leur éducation est plus
complète, leur vie moins
retirée que dans les autres
villes de l'intérieur; mais
les puritaines de province
auraient tort de crier au
scandale : les Bogotaines
sont de pures jeunes filles
et des épouses fidèles.

Bogota n'a pas de com-

grands frais de l'étranger. Il n'y a pas longtemps que
l'on y fabrique quelques objets en fer et en fonte. Les
meilleurs ouvriers sont les tailleurs, les cordonniers,
les bijoutiers et les ébénistes. Les artisans grenadins
imitent bien, mais ne savent pas créer; ils n'ont pas
reçu d'éducation professionnelle, et leurs outils sont
insuffisants. En revanche, ils sont sobres, intelligents,
et capables de devenir habiles avec une bonne direc-
tion.

La plaine de Bogota, dont l'altitude moyenne est
de deux mille cinq cents mètres, jouit d'un climat
salubre, bien qu'un peu humide. La température

moyenne annuelle y est
de quatorze degrés cen-
tigrades : pendant les
nuits très-claires, le ther-
momètre descend quel-
quefois jusqu'au zéro de
l'échelle centigrade. En
somme, le terrain et le
climat s'y prêtent surtout
à l'élève du bétail et à la
culture des céréales. Les
produits de la plaine sont
le blé, l'orge, le maïs, les
haricots , la pomme de
terre. C'est de Bogota que
la pomme de terre a été
envoyée pour la première
fois en Europe par l'An-
glais John Hawkins, vers
1563.

Il y a dans les jardins,
des poiriers, des pom-
miers, des pêchers, dont
les fruits, il faut le dire,
sont petits et peu succu-
lents. On pourrait cultiver
avec succès la oca,l'ulluco
et la plupart de nos légu-
mes herbacés, parmi les-
quels le chou seul a passé
dans l'alimentation ordi-

merce d'exportation. Les
importations se font tou-
tes par la Magdaléna. Les marchandises des Etats-
Unis ne sont pas en faveur; on leur préfère les arti-
cles anglais, allemands, suisses et surtout français. Les
marchandises arrivent, sur de petits vapeurs, jusqu'à
Honda; de là, elles sont transportées, à dos . de mulet,
par un chemin qui pourrait être meilleur. Dans l'ave-
nir, quand les plaines de l'Est, dans les États de Boya-
cá et de Cundinamarca, seront convenablement peu-
plées, Bogota communiquera avec le Vénézuéla et le
Brésil, par le rio Meta, tributaire de l'Orénoque.

L'industrie de Bogota est presque nulle. Même les
articles qu'il serait le plus facile de fabriquer dans le
pays, le papier, le savon, la bougie, y sont apportés à

naire.
Ce qui manque le plus

à cette vaste plaine, longue de huit lieues et large de
seize, ce sont les arbres. Rien ne repose le regard dans
cette étendue monotone. On y cultiverait avec avan-
tage le Drymis granatensis, appelé ici cannellier de
montagne : si son écorce ne peut faire concurrence à la
vraie cannelle, l'huile essentielle qu'elle contient en
abondance trouverait un débouché facile sur les mar-
chés européens.

Bogota est la ville la plus civilisée de la Nouvelle-
Grenade. Outre les études classiques ordinaires, on y
enseigne le droit et 1a médecine. Cependant le goût
des sciences y est moins général que le goût des lettres.
Les arts libéraux sont peu cultivés, bien que les Bo-
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gotains aiment tout ce qui s'y rattache. On peut même
dire qu'ils naissent presque tous artistes ou poëtes.
Gomme la poésie ne s'apprend pas , ils réussissent
mieux dans cet art que dans beaucoup d'autres; et si les
meilleurs poètes de la Nouvelle-Grenade n'atteignent
pas au génie, on ne peut leur refuser l'inspiration, la
grâce et le sentiment. Sans parler d'Arboléda et de
Caro, j'en pourrais citer plusieurs dont les morceaux

choisis ne dépareraient pas les eeuvres de Zorrilla ou
d'Espronceda.

Le dessin est la branche de l'éducation la plus né-
gligée. Dans les écoles où il figure au programme, le
mettre se borne h faire copier machinalement des nez,
des yeux, un profil casqué, un arbre, un mouton, une
église.

Presque toutes les femmes apprennent un peu de

Le cheval de palle. — Dessin de A. de Neuville, d'après un croquis de l'auteur.

musique, guitare ou piano. Je veux dire par là qu'au
bout d'un certain nombre de leçons, chacune possède
un petit répertoire, composé de deux ou trois romances,

d'un quadrille et d'une valse.
En un mot, on trouve b. Bogotâ le goût des arts et

l'inspiration naturelle, mais rien de plus. Les maîtres
font défaut, en même temps que l'occasion pour les ar-
tistes d'employer leurs talents. Le goût du luxe n'est

pas encore assez répandu et assez épuré pour que les
arts prospèrent à. Bogotâ.

Dans chaque branche des connaissances humaines,
on trouve à Bogotâ quelques hommes de talent et de
savoir, mais l'immense majorité ne sait rien ou sait à
peine quelque chose. Les Bogotains font un très-grand
cas de quelques heureuses exceptions, et ils ont raison;
mais s'ils établissaient une moyenne, ils verraient que
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dans leur. «. Nouvelle Athènes » presque tout reste
'encore à faire pour l'éducation élémentaire et classique
et l'enseignement des arts libéraux. Vasquez était un
bon peintre, sans doute; mais un peintre ne suffit pas
à l'honneur d'un pays. Le theatre de Bogota possède un
orchestre, mais quel orchestre! Des écoles profession-
nelles, des orphéons, des académies, des musées, tout
cela manque à Bogota. Cette capitale devrait ren-
fermer des collections de toutes les richesses naturelles
du pays; or le seul individu qui s'y intitule natu-
raliste ajoute à ce titre celui de barbier-coiffeur ! Il
faut s'adresser à dix particuliers, faire des démarches
sans nombre, supporter des présentations sans fin,
pour être admis à con-
templer les antiquités en
bois, en pierre, en terre et
en lumbago, en or, qui ont
échappé au zèle des prê-
tres espagnols et à l'ava-
rice des conquérants.

J'ai vu à Bogota des po-
teries provenant de tom-
beaux chibchâs.Elles peu-
vent rivaliser , pour la
pureté des lignes, le bon
goût de l'ornementation
et la vivacité des cou-
leurs, avec ce quo le Mexi-
que a fourni de plus par-
fait. Quelques pièces sont
d'un beau noir, d'autres
d'un rouge brun , avec
(les dessins blancs ou
noirs. Quelques idoles en
or ou en alliage témoi-
gnent d'un art déjà avan-
cé.•Les Indiens savaient
fondre, allier, souder, ci-
r eler, laminer l'or ; ils en
faisaient des dieux et des
amulettes, des ornements
pour la guerre, des bijoux.

Parmi les objets en pier-
re laissés par les Chibchas,
l'un des plus remarquables est un calendrier en petro-
silex, sur lequel sont représentés deux figures hu-
maines, deux régatons, deux carquois garnis de flèches,
deux corbeilles contenant une graine en germination
et deux grenouilles. Je remets aux antiquaires le soin
d'interpréter ce document, dont je n'ai trouvé la clef
ni dans la numération ni dans la computation du temps
adoptée par les Chibchas. J'ai été plus heureux pour
ce qui concerne le rapport des nombres de un à dix
avec l'année lunaire et l'année astronomique.

Donnons aux dix doigts les dix noms de nombres.
Le mois des semailles, qui correspond au commence-
ment de la saison des pluies, tombera chaque année
deux doigts plus loin que le doigt qui a servi de point

de départ, de sorte qu'à la troisième année, pour faire
corespondre l'année astronomique avec l'année lunaire,
il faudra intercaler une lune, c'est-à-dire un doigt. Ce
mois intercalé s'appelait chez les Chibchas Cuhupcua,
c'est-à-dire lune sourde.

Commençons par Ata; les Indiens la représentaient
dans leurs hiéroglyphes par la grenouille, symbole des
eaux, ou par la grenouille sautant, pour faire en outre
allusion au commencement de l'année. Si nous appe-
lons ce mois janvier 1870, nous voyons que janvier 1871
tombera en Mica, qui est la treizième lune après Ata;
que janvier 1872 correspondra à Ilisca, treizième lune
après Mica, et que janvier 1873 coïncidera avec Sahuza,

c'est-à-dire avec le mois
lunaire qui suit la lune
sourde Cuhupcua. L'an-

.cx`.,  née civile des Chibchas
étant de vingt lunes, il
fallait intercaler un mois
à la troisième année lu-
naire pour que les trente-
sept mois formassent une
année astronomique. Le
peuple no se rendait pas
compte de cette intercala-
tion, inventée par les prê-
tres.

Quant à la pierre gra-
vée, dont j'ai conservé le
dessin (voy. p. 86), les fi-
gures, au nombre de dix
comme les doigts, et les

i symboles qu'on y trouve
représentés, me font croi-
re que c'est un calendrier.

Un Bogotain ayant, sui-
vant l'usage, mis à ma
disposition sa famille, ses
biens et sa personne, je le
priai de m'accompagner
aux environs du rio Choa-
chi, où je comptais trou-
ver des descendants des
Chibchas: Arrivé sur les

lieux, ma désillusion fut complète. Comment avais-je
pu espérer qu'une servitude de plusieurs siècles n'au-
rait pas effacé jusqu'à la dernière trace de l'originalité'
de ce peuple?

Les Indiens de l'État de Boyacé sont lourds de
corps et d'esprit, indolents, sans passions, sans ver-
tus, ennemis du travail, rebelles à la civilisation. Leurs
cabanes sont petites et sales, leurs champs mal soi-
gnés; leur seule industrie consiste à tisser des cha-
peaux et des paniers. On ne. peut les employer comme
domestiques, mais comme courriers ils n'ont pas de
rivaux.

sont eux qui ont inventé le cheval de paille, ex-
cellent pour voyager dans leurs montagnes coniques,

Indiens du Choco en voyage. — Dessin de A. de Neuville,
d'apr8s un croquis de l'auteur.

•
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presque partout couvertes de gazon. Le cheval de
paille consiste simplement en un faisceau de longues
herbes. Dans les montées, l'Indien le porte sur son
dos; mais dans les descentes, il s'installe dessus à ca-
lifourchon, le saisit par le col, tandis que la queue
étalée traîne en arrière, et par la seule force de la
gravité l'homme et la monture descendent à toute vi-
tesse. Moyennant une faible rétribution, l'Indien est
toujours disposé à répéter ces curieux exercices de
haute école.

Après m'être assuré que mon nouvel ami, don Fer-
dinand, avait des loisirs et que sa complaisance n'était
pas une gêne, j'acceptai son invitation d'aller visiter la
fameuse chute du Té-
quendama, à quatre lieues
de la capitale.

Le Téquendama n'est
autre que le rio. Bogota
ou Funza, grossi par de
nombreux affluents. Un
calme parfait règne sur
ses rives couvertes de fo-
rêts. La végétation, prise
en masse, n'y offre pas le
caractère tropical ; on di-
rait plutôt la nature du
midi de la France par un
jour d'automne. Çà et là,
on voit des vapeurs for-
mer autour .des arbres de
légères nuées, que dissi-
pent bientôt l'air ou le so-
leil. Au-dessus de la chu-
te, à l'altitude de deux
mille quatre cent soixante-
dix-sept mètres, le Bogo-
ta, large d'environ cin-
quante mètres, coule pai-
siblement entre des parois
couronnées de verdure.
Tout à coup son lit se
rétrécit et se transforme
en une crevasse de dix à
douze mètres de' largeur,
obstruée par quelques ro-
ches éparses. La rivière devient un torrent rapide,
qui, de plus en plus impétueux, arrive enfin au bord
d'un précipice à pic de cent quatre-vingt-trois mètres
de profondeur. Il tombe dans ce gouffre, en flots bri-
sés, bondissants, écumeux, sifflants et mugissants en
haut, grondants en bas comme un tonnerre. En vain
l'oeil cherche à mesurer l'abîme : broyée dans cette
chute colossale, l'eau se fait poussière, l'écume se fait
nuage, et forme au-dessus des cimes des grands ar-
bres une éblouissante colonne de vapeurs onduleuses
où vient se peindre l'arc-en-ciel.

La chute du Téquendama était pour les Chibchas
un lieu sacré. On y célébrait des sacrifices en mémoire

du coup de baguette de Bochica, ouvrant cette brèche
pour âauver son peuple du déluge. De même, les Thes-
saliens remerciaient chaque année Neptune d'avoir
ouvert au fleuve Pénée un passage entre les monts
Pélion et Ossa; de môme aussi les Hydrophories
transmettaient la légende du temple élevé par Deuca-
lion à Jupiter Olympien, après que le roi des dieux et
des hommes eut creusé . un lit aux grandes eaux qui
menaçaient do submerger l'Attique.

Revenons au plateau de Bogota. J'ai vu, dans plu-
sieurs collections de curiosités du pays, des -ossements
fossiles provenant évidemment de plusieurs espèces de
grands animaux des périodes miocène et pliocène, ainsi

que de l'époque quater-
naire. On a trouvé près de
Soata (Tundama ), ,dans
un terrain calcaire et gyp-
seux, k treize cent vingt-
cinq mètres d'altitude ,
une grande quantité d'os
de mastadonte. On m'a
montré une défense de
deux mètres de longueur,
retirée de. cet ossuaire.
Dans le terrain marneux,
plus ancien , de la Lagu-
na Verde, on a recueilli
une omoplate de quatre-
vingts centimètres sur
soixante centimètres et
des vertèbres de trente
centimètres de diamètre.
Le dépôt la plus considé-
rable de ces ossements se
trouve à l'altitude de deux
mille sept cent vingt-huit
mètres, aux environs de
Zoacha. Les fragments de
squelette qu'on y a dé-
couverts proviennent sans
doute du mammouth (Ele-
phas • primigenius), dont
on a constaté la présence
dans les Andes , à l'épo-
que quaternaire, du Chili

aux limites de la Cordillère orientale, et dans les ter-
rains de la même époque, au Mexique, aux États-Unis
et jusqu'au Canada. Le mégathérium se retrouve dans
l'Amérique du Sud, dans les terrains de diluvium, de-
puis le Paraguay, où il fut découvert pour la première
fois, jusqu'aux plaines basses de la Magdaléna, près
de Ténériffe.

La plaine de Bogota, ainsi que les plateaux de Tu-
guerres, do Tunja et de Pamplona, appartient à la for-
mation secondaire. On y rencontre do nombreux af-

fleurements des terrains jurassique et triasique et
même du calcaire carbonifère. On trouve, aux environs
de Moniquira, des ammonites d'une conservation'  par-

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



vue de Juntas. — Dessin de Niederhausern-KCeehlin, d'après un croquis de l'autour.

92	 LE TOUR DU MONDE.

faite, ayant jusqu'à un mètre de diamètre. La houille,
le bitume, le pétrole ont été signalés sur plusieurs
points. A quelques lieues de la capitale, on exploite,
par petites quantités, une mine de charbon ' de terre.

De Bogota à Tunja s'étendent des bancs de marnes
et d'argiles entremêlés de couches de sel gemme, qui
alimentent tout un 'système de 'sources salées, dont
quelques-unes étaient déjà exploitées 'par les Chibchas.

Le sel gemme s'extrait aujourd'hui en abondance de
la mine do Zipaquira.

Les Bogotains ont donc . raison d'être fiers de leur
« grande plaine ». Ils y trouvent sous la main des car-
rières de: grès, de plfttre et de marnes, des minerais
de fer en abondance, des mines de sel et de char-
bon, des dépôts de pétrole, et la surface du sol s'y
prête merveilleusement aux cultures les plus variées.

Retour par le Quindi6. •— Une ferme. — La feuille du caladium.
— Le papayer. — Des fraises. — Ma réception à Cali et mes
adieux. — La ville de Juntas. — Navigation sur le. Dagua. —
Chant de Nègres. — Un poisson qui vaut son pesant d'or. — Port
de BuenaVentura.

Les événements politiques continuaient de me fer-
mer la route do Quito, quo j'avais espéré gagner par
Neiva, Almaguer, Pasto et Tuquerres.

Pour retourner en Europe, il me restait deux voies :
la. Magdalena que je connaissais déjà, et le Dague,
qui aboutit, sur lés côtes du Pacifique, au port de
Buenaventura. Tout m'engageait à choisir le Dagua.
J'avais laissé à Cali la plus grande partie de mes ba-
gages , dont je regrettais de rester séparé si long-
temps; puis; je désirais connattre le Chue, sur le-
quel je n'avais recueilli que des renseignements in-
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complets. Je repris donc le chemin du Quindid pour
regagner Cali.

Je passai parla Mésa, Juntas et Yataqui, et je franchis
la Magdaléna. On éprouve une sensation inexprimable
de bien-être quand on descend rapidement des Terres
Froides dans les Terres Chaudes.

Les rives de la Magdaléna offrent ici une végétation
presque aussi puissante et aussi variée que dans les
parties basses du fleuve. Des cèdres, des swictenias,
des figuiers, des ceibas énormes, dominent les arbres
et les arbustes inférieurs. Les lianes tombent en cordes
lisses, et à quelques pieds de terre projettent un bou-
quet de radicelles en quête du sol nourricier. Tantôt
elles forment autour d'un arbre qu'elles ont envahi un
rideau de plantes grimpantes, et comme une draperie
émaillée de fleurs; tantôt elles ressemblent aux gros
câbles des navires et relient à la terre la cime d'un
tronc haut et droit comme un mât.

Quelques-unes sont plates .et roulées en spirales,
d'autres grimpent tordues deux à deux; l'oeil ne peut
les suivre dans leurs noeuds, leurs enchevêtrements
bizarres.

Les bords du fleuve sont couverts do roseaux dont le
port rappelle la canne à sucre. çà et là, le sol humide
est envahi par des touffes du caladium, dont une seule
suffit pour abriter un homme contre le soleil ou contre
la pluie.

Nous primes quelque repos à peu de distance du
fleuve, dans une petite ferme. Le maitre du logis était
absent : sa femme, jeune cholla au t: int mat, aux yeux
noirs et humides, nous en fit gracieusement les hon-
neurs. Son costume consistait en une jupe d'indienne
et en une chemise de mousseline épaisse, sans man-
ches et très-décolletée. Ses cheveux noirs pendaient en
deux longues tresses; un chapelet en filigrane d'or
roulait sur son cou et sa poitrine. Son frère, jeune
garçon de quinze ans, à la mine intelligente, voulut à
toute force me servir d'écuyer, tandis que mon domes-
tique veillait aux bagages.

La maison, construite en bambous et en roseaux,
couverte de feuilles de palmier, était ombragée de
grands arbres. Une plantation de bananiers occupait
un côté de l'enclos; dans l'autre, une vache maigre er-
rait au milieu de tiges de mars desséchées. Un ruis-
seau traversait la pelouse. Dans la grande salle, il y
avait deux tables chargées de tasses en porcelaine, de
verres ornés de guirlandes et de devises. Aux parois,
on voyait accrochées des images joyeusement enlumi-
nées, représentant le martyre de saint André, la Vierge
des Sept-Douleurs, et l'histoire d'un capitaine qui épou-
sa une sultane. Aux deux extrémités de la salle, des
rideaux à demi relevés par des noeuds de rubans fer-
maient l'entrée des chambres à coucher. L'une d'elles
me fut assignée. Le lit se composait d'un cuir de boeuf
tendu sur un cadre, recouvert d'une natte fine, et garni
d'une bordure on mousseline brodée tombant jusqu'à
terre. L'indispensable moustiquaire était soutenue par
quatre colonnes grêles: Une chaise, une table,'un mi-

roir, complétaient l'.ameublement. On m'apporta de
l'eau dans une grande calebasse, et pour serviette, une
pièce d'étoffe de coton ouvrée, brodée en• couleurs aux
deux extrémités, et garnie d'un entre-deux à jour ter-
miné par une longue frange.

On nous servit un diner composé d'un sancocho, es-
pèce d'olla podrida du pays, d'une omelette aux bana-
nes et d'une jatte de masamorra. Pour dessert, nous
eûmes des mangues et des grenadilles.

Après le repas, j'allai prendre le frais sur la pelouse.
Un magnifique papayer en occupait le centre. A l'ex-
ception des fougères arborescentes, je n'ai rien vu de
plus gracieux que cette plante, portant sur une tige
droite et unie une grappe circulaire de fruits à tous
les degrés de maturité, protégés par des feuilles de
grande taille hardiment découpées. '

Cette ferme aux bords de la Magdaléna me semblait
un séjour délicieux, au milieu d'une nature • puissante
et féconde, parmi les fruits, les eaux vives, les fleurs
et les oiseaux; mais ce fut le rêve d'un jour.

Devant nous s'étendait la longue savane d'Ibagué,
bornée par les hautes montagnes du Quindid. Il fallut
repasser par les mêmes fanges, longer les mêmes pré-
cipices, escalader les mêmes rochers, glisser sur les
mêmes pentes que quelques mois auparavant.

Quand nous arrivions de bonne heure au terme de
la journée, je faisais de petites excursions . dans la mon-
tagne, à la recherche de plantes, de pierres et d'in-
sectes. Dans une de ces promenades, je rencontrai, sur
un tertre soutenu par des murailles de schiste talqueux,
une plante qui me parut être un fraisier. Je ne m'at-
tendais pas à retrouver, au sommet des Andes, ce
genre, que je croyais exclusivement propre au Vieux
Monde. Le doute cependant n'était plus possible. Je
ne tardai pas à apercevoir près de moi un exemplaire
bien authentique et portant son fruit.

Oui, à une altitude de deux mille neuf cents mètres,
par quatre degrés quarante minutes de latitude sep-
tentrionale, on trouve dans le Quindid une véritable
fraise (Fragaria....), d'une variété inconnue en Eu-
rope. Je ne crois pas qu'on l'ait rencontrée ailleurs
dans l'Amérique du Sud.

A Cali, triste découverte. Ma maison avait été pillée
pendant mon absence, sous la direction du gouverneur
de la province, auquel les Libéraux m'avaient dénoncé
comme ayant embrassé le parti d'Arboléda et servi
dans son armée en qualité de médecin. Le gouverneur,
un fin limier, avait découvert chez un Anglais une
malle que j'y avais fait porter comme en lieu sûr. Elle
contenait mes objets les plus précieux comme valeur
et comme souvenir. Cette malle lui plut ; il la prit à sa
charge, peut-être pour la garder des voleurs, .

J'étais à peine à Cali depuis deux heures, quand un
porteur de baguette vint, au nom du gouverneur, me
prier .de le suivre devant son maitre. Le haut fonction-
naire me reçut comme il convenait à la circonstance :
il me traita de rebelle, de conspirateur, et, dans une
péroraison bien sentie, me déclara qu'il se voyait dans
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la triste nécessité de me faire prisonnier. Mes protes-
tations furent inutiles. Ma malle m'avait perdq.

Deux alguazils me conduisirent à la prison. Je me
trouvai là en excellente compagnie ; quelques-uns des
pensionnaires étaient mes amis. L'un d'eux me fit par-
tager sa natte sur le sol ; au bout d'une heure, mon
installation était complète.

Mon premier soin fut d'écrire deux lettre : l'une, à
un négociant libéral auquel j'avais rendu des services
pendant la guerre ; l'autre, au supérieur des PP. Fran-
ciscains, avec lequel j'étais en bons termes. Leur visite
ne se fit pas attendre. Je leur expliquai mon affaire.

Le gouverneur fut d'abord inflexible, rien ne l'é-
branlait. On parla d'accommodement, de rançon, d'a-
mende; il prêta l'oreille, et mit ma liberté au prix de
dix mille piastres.fortes. Après de longs pourparlers,
j'obtins de ne payer que six mille piastres, à prendre
en valeurs diverses dans la malle confisquée.

J'éprouvai quelque déception quand je fis l'inven-
taire de ce qu'on daigna me laisser dans la fameuse
malle. Toutefois je ne crus pas devoir réclamer.

Après six ans de travaux, je me voyais dépouillé.
Peu m'importait l'argent; mais la perte de mes collec-
tions était irréparable. Ce fut avec un profond décou-
ragement que je m'éloignai de Cali pour me diriger
vers le Pacifique.

Pendant deux jours, nous suivîmes un chemin ac-
cidenté qui, d'étage en étage, conduit au faite de la
Cordillère occidentale. Dans ces entassements de mon-
tagnes, il y a peu de grands horizons, et les sommets
sont presque toujours enveloppés de brume. Après
quelques heures -do marche sur les pentes regardant
le Pacifique, on voit tout à coup, à un détour du che-
min, au fond d'un précipice, un village situé au con-
fluent du rio Dagua et du Pépite.; les gens du pays
appellent ce village la ville de Juntas. Le sentier qui
descend dans cette espèce d'abîme est tellement si-
nueux que, d'une courbe à l'autre, il n'y a souvent que
la longueur d'une mule.

Juntas comprend cent cinquante à deux cents mai-
sons de la plus chétive apparence, et qui semblent moi-
sies par l'humidité du climat. De tous côtés se dres-
sent de hautes montagnes couvertes de forêts. L'air
chaud, saturé de vapeurs, ne peut s'y renouveler et la
chaleur y est accablante.

Personne ne demeure par goût à Juntas. La popula-
tion se compose de marchands entrepositaires et com-
missionnaires, entre les mains desquels passent les
marchandises qui descendent ou remontent le Dagua;
puis de deux ou trois cents Nègres, presque tous bo-
gas de leur métier. Un certain nombre de ces Nègres
possèdent des pirogues. La partie féminine de la po-
pulation est peu nombreuse, et, sans médire, il n'y a
pas lieu de le regretter.

Deux bogas d'un noir d'ébène, taillés en athlètes,
s'engageaient, par tous les saints du Paradis, à me
transporter sain et sauf à Buenaventura. Informations
prises, j'acceptai leurs offres. L'un d'eux était proprié-

taire d'une barque : c'était une garantie; il avait inté-
rêt à me conduire avec prudence. La navigation du
haut Dagua est difficile et dangereuse. La vie du voya-
geur y dépend souvent d'un cri, d'un geste, d'un coup
d'œil du boga qui, de l'arrière, commande la manœu-
vre. Les embarcations sont des pirogues de petites di-
mensions, larges au plus de deux pieds, et oa il n'y a
place que pour deux malles et un passager. Celui-ci,
tapi sous un ronfle très-bas, assis dans une posture
fatigante, les genoux à la hauteur de la poitrine, mal
protégé contre les éclaboussures par des feuilles de
bananier, doit conserver la plus parfaite immobilité.

Au départ, l'eau est courte ; les bogas traînent la pi-
rogue sur le fond de pierres polies ou l'engagent dans
de petits canaux où, moitié flottant, moitié soulevée à
bras, l'embarcation avance péniblement. Bientôt on en-
tre dans des courants formant entre les rochers qui en-
combrent le lit, et à de courts intervalles, une série de
rapides, de cascatelles et de tourbillons. Les deux Nè-
gres, armés de longues perches, dirigent le frêle tronc
d'arbre au milieu des passages périlleux avec un sang-
froid admirable. Un coup de perche à faux, un effort
mal mesuré, une seconde de retard, et tout est perdu,
hommes et barque. Ainsi est mort un ami qui me sui-
vait sur le fleuve, à un quart d'heure de distance.

Pendant les huit premières lieues de cette naviga-
tion émouvante, on descend de trois cent quatre-vingts
mètres. Au salle, lieu d'entrepôt, des obstacles infran-
chissables obligent à prendre terre et à changer de pi-
rogue. Plus bas, on se trouve dans des eaux moins
dangereuses ; la pente diminue, et le Dagua, augmen-
té du tribut de nombreux ruisseaux, perd peu à pou
ses allures de torrent. La perche est remplacée par la
pagaie. De distance en distance, on rencontre des ha-
bitations de Nègres, dont les champs de maIs, de can-
nes et les plantations de bananiers forment dans la
forêt do pittoresques éclaircies.

Par une nuit calme et claire, nous suivions lente-
ment le cours du fleuve. Je m'étais à moitié endormi
au bruit monotone des pagaies, lorsque j'entendis mon
capitaine répéter une de cos mélodies dolentes qu'ai-
ment les Nègres. En voici le sens : « Dans le jardin
de ma vie, aride et sombre, senora, il est né trois
fleurs, nommées . Espérance , Foi et Amour. — Mais
les pauvrettes ont besoin d'eau ; elles ont besoin aussi
de rayons de soleil. — Soyez pour elles la brise du
matin, qui leur apporte la rosée ; soyez le sourire de
l'Aurore, qui les baigne de rayons. — Mais j'ai beau
chanter, votre fenêtre reste close, senora; dans le jar-
din de ma vie, mes pauvres flours vont mourir I »

En relisant mes notes sur le rio Dagua, je trouve
l'extrait suivant d'un livre imprimé en 1826, et que le
titre annonce comme cc utile aux marins, et particuliè-
rement à tout voyageur négociant » : « La rivière four-
nit un poisson fort singulier, nommé dans le pays (Ma-
ffia; il n'a point d'écailles; sa tête est exactement
comme colle d'un gros crapaud, et sa gueule suit la
même proportion. Sa chair est délicieuse et nourris-
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sante, préférable à celle de tout autre poisson. On
trouve dans son ventre quantité d'or en poudre, et sou-
vent des pierres très-précieuses. Les Nègres qui en font
la pêche connaissent, au mouvement de l'eau, l'endroit
où il se tient, et n'épargnent rien pour l'attraper. Il y

en a qui ont fait fortune à cette pêche, ayant eu le
bonheur de tomber sur des poissons qui contenaient
beaucoup d'or et de pierreries. » J'ai eu beau interro-
ger, à Juntas, sur le Dagua et à Buenaventura, les
gens auxquels le fleuve est le plus familier, je n'ai pu
découvrir ce qui avait donné lieu à. cette fable. L'au-

teur était certainement de bonne foi, comme Pline
quand il nous raconte qu'il y a dans l'Inde des mines
d'or exploitées par des fourmis.

En descendant le Dagua, je n'ai vu d'autre merveille
quo celle d'une végétation splendide, qui se prolonge
jusque dans la vaste lagune où les eaux du fleuve so
confondent lentement avec la mer, sous des bois de
mangliers à demi submergés.

Au delà de cette lagune s'ouvre la baie de Buena-
ventura. La ville, en partie bâtie sur pilotis, au bord
do la plage, n'est qu'une copie un peu amplifiée de

Juntas. Il y a peut-être cinq ou six maisons de respec-
table apparence, les autres sont misérables au dehors
et au dedans. L'église, bâtie sur une hauteur, ressem-
ble à une grange.

Le climat est celui do toute la côte du Chocd : il y
pleut presque tous les jours, et la chaleur humide y
cause des fièvres intermittentes graves.

Buenaventura est l'entrepôt des marchandises étran-
gères pour l'intérieur du Chocd et l'.tat du Cauca. Là
s'embarquent aussi les quinquinas des Andes de Po-

payan. Le port est peu fréquenté par les bâtiments à
voiles, mais les vapeurs qui font le service de Panama
à Guayaquil y touchent tous les mois. C'est un triste
séjour. Ayant devant moi quatre à cinq semaines à
perdre en attendant le passage du prochain bateau, je
résolus de m'avancer dans le Chocd par le rio San-
Juan, au risque même de manquer le premier départ.

D° SAFFRAY.

(La fin d la prochaine livraison.)
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DU CIIOC6 A PANAMA.

Le rio San-Juan. — Les Indiens du Choc6. — La Chico. — Le venin de grenouille. — Chasse à l'affût. — Combat d'un jaguar et d'un
serpent devin. — Les petits ennemis. — Le dernier descendant de Comagré. — Momies en miniature. — La forfit vierge.

De Buénaventura à Ndvita, dans l'intérieur du Choc6,
il y a deux routes. On peut suivre la côte jusqu'aux
bouches du San-Juan et remonter le cours de ce fleu-
ve; mais alors il faut s'embarquer sur un bateau ca-
pable de tenir la mer. Les gens du pays préfèrent ce
qu'ils appellent la route de terre. De Buénaventura,
sur une simple pirogue munie de flotteurs latéraux en
bois de liége, on gagne l'embouchure du San-Joaquim,

1. Suite. — Voy. t. XXIV, p. 81, 97, 113, 129; t. XXV, p. 97,
112, 129; t. XXVI, p. 65 et 81.

XXVI. — 658' uv.

puis on remonte ce torrent pendant un jour. On aban-
donne ensuite l'embarcation; en deux ou trois heures,
on franchit à pied un massif do collines séparant le
San-Joaquim du Guinéo ; on monte de nouveau en pi-
rogue, et l'on suit le cours du Guinéo jusqu'au rio
Calima, puis le rio Calima mène au San-Juan, fleuve
d'une navigation facile.

Mon but n'étant pas de parcourir beaucoup de
lieues, mais do voir le plus possible, j'avais dit à mes
bogas de ne pas se presser et de s'arrôter à tous les ha-

7
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meaux du fleuve. Souvent même nous faisions halte
vers le milieu du jour sur quelque plage ombreuse ;
on tendait mon hamac, et mes hommes s'en allaient
chasser le gibier. Quelquefois nous demandions l'hos-
pitalité aux Indiens, et nous trouvions toujours bon
accueil.

Les Indiens du Chocd ont le front haut, les yeux
obliques, le nez saillant, la bouche très-fendue, les lè-
vres épaisses, le visage large, les cheveux noirs et lis-

. ses, la peau fortement cuivrée, les membres gros, l'ap-
parence massive. Leur type rappelle celui des Tar-
tares.

Ils s'habillent quelque peu lorsqu'ils vont dans les
villes, mais chez eux ils se contentent d'une couche de
peinture à base de rocou ou de Cltica. — On doit ran-
ger le rocou parmi lés Bignonias. On on retire une fé-
cule d'un beau rouge d'ocre, dont les Indiens se ser-
vent pour se tatouer ou se peindre, et qu'on emploie
aussi dans la teinture. Les feuilles, et surtout la racine
de la Bignonia chica, ont des vertus dépuratives analo-
gues à celles de la salsepareille, et méritent d'être ad-
mises dans notre Matière médicale,

La bodoquera est l'arme ordinaire dos habitants du
San-Juan ; mais, 'au lieu du curaré, ils emploient un
venin de grenouille. Le batracien qui fournit ce venin
ne se trouve que dans certains cantons. C'est la gre-
nouille Phyllobates melanorrhinus, longue d'environ
trois pouces, jaune, avec des taches rouges sur le dos,
des yeux noirs fort grands et une tache noire sur le
nez. A. défaut de colle-là, on prend une variété à ventre
noir. Les Indiens conservent ces petites bêtes dans
des nœuds de bambou. Lorsqu'ils veulent obtenir le
poison nécessaire à leur chasse, ils attachent la mal-
heureuse créature à une branche de bois vert, au-
dessus d'un feu de braise. Bientôt le corps de la gre-
nouille se couvre d'une mousse blanchàtre, puis d'une
huile jaune que l'on recueille en raclant la peau de la
victime. Celle-ci est alors replacée dans sa prison, et
si elle ne meurt pas de cette demi-cuisson, elle pourra
fournir plus tard une nouvelle , quantité de liqueur
toxique. De même que le curare, le venin de grenouille
agit seulement sur les organes de la locomotion, et fait
périr par asphyxie.

Il parait qu'il existe au Brésil une grenouille éga-
lement venimeuse. J'ai noté ce passage dans un ou-
vrage du naturaliste Pison : « Les naturels font sécher
la grenouille Cururu, et on préparent des breuvages
mortels ; les plus scélérats la suspendent au soleil et
recueillent sa bile, qui tue très-vite et en secret. » J'ai
trouvé aussi, à propos d'un reptile saurien, le Lacerta
Gecko, dans le livre de Boutin intitulé Histoire natu-
relle des Indes Orientales, la notice que voici : cc Les
insulaires de Java le suspendent, le fouettent, et re-
cueillent la liqueur visqueuse qui découle de sa bou-
che. Desséchée, cette liqueur sert à empoisonner leurs
flèches ; il suinte des mamelons de son dos un suc .
caustique, qui produit l'inflammation et la gangrène des
parties avec lesquelles il se trouve en contact. » Les

Égyptiens connaissaient aussi une espèce venimeuse de
Gecko. Les Caraïbes nommaient cet animal mabouia
(mauvais génie). En revanche, les naturalistes moder-
nes ont essayé d'innocenter ce lézard, remarquable par
sa laideur et par les ventouses de ses pattes, qui lui
permettent de se fixer sur une paroi lisse, et même de
se tenir à un plafond. Pour ma part, je sais qu'on
trouve aux bords du San-Juan un Gecko d'environ
vingt centimètres , à la tête triangulaire , au corps
aplati, aux pattes charnues, de couleur brune tachetée
de gris et de jaune terne; son dos est couvert de pa-
pilles verruqueuses d'où exsude, lorsque l'animal est
irrité, une liqueur qui produit sur la peau des rou-
geurs accompagnées de picotements et suivies de phlyc-
tènes.

Désireux de constater les effets du 'venian de gre-
nouille sur des animaux de grande taille, je priai un
Indien de m'en fournir l'occasion. Ma demande arrivait
à point, car mon hôte connaissait la trace d'un jaguar,
et il s'était juré d'en avoir la peau pour la vendre à
N'évita. J'offris de la future victime le double du prix
que le chasseur pouvait en espérer, à condition que je
l'accompagnerais à l'affût. Car ce n'est pas en plein jour
que l'Indien attend le jaguar, qui est le plus grand des
félins après le tigre royal : c'est la nuit, dans un fourré
ou derrière une roche, sous le vent, près du sentier
où des traces nombreuses trahissent le passage de la
terrible bête.

Le jaguar du Chood est épais, lourd et peu redou-
table pour l'homme, à moins qu'il ne soit pressé par
la faim ou attaqué de très-près. Au lever et au coucher
du soleil, il se décèle par un cri aigu et prolongé ré-
pété cinq ou six fois. Sa chasse ordinaire consiste en
pécaris, en pacas et en chevreuils ; il attaque le tapir,
guette la loutre et se fait pêcheur au besoin. Le jaguar
pêcheur choisit une branche qui s'avance sur l'eau.
Quand il est bien installé à son poste, il fait le mort,
et de temps en temps, d'un coup de griffe, attrape le
poisson qui passe à sa portée.

Nous partîmes pour l'affût vers minuit, par un beau
clair de lune qui nous permettait d'avancer facilement
dans la forêt. L'Indien n'avait pour armes que sa bo-
doquera et un machete; mon revolver étant hors de ser-
vice, je m'étais muni d'un couteau de chasse. Après
deux heures de marche, nous arrivâmes à l'embouchure
d'un torrent. L'Indien me montra sur le sable des em-
preintes de pieds de chevreuils. « Là où les chevreuils
viennent boire, me dit-il, là le tigre vient faire le guet. »
Ayant inspecté le terrain avec la sagacité du sauvage,
mon compagnon nous posta de telle sorte que, tout en
restant dans l'ombre derrière des halliers, nous pou-
vions découvrir la bête d'assez loin.

Nous demeurêmes longtemps silencieux, immobiles,
épiant tous les bruits de la nuit, interrogeant la pé-
nombre des sous-bois, tenus en éveil par l'attente,
surpris par de fausses alertes. A de longs intervalles,
l'Indien faisait un geste de désappointement auquel je
répondais par un signe de confiance. Cependant le ciel

. t.
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prenait une teinte rosée vers l'orient, l'aurore appro-
chait. Tout à coup nous entendîmes le piaulement du
jaguar. Plusieurs cris se succédèrent, mais de moins
en moins distincts : l'animal s'éloignait de nous. Je
proposai de partir, mais mon ami ne voulait pas s'être
dérangé pour rien, et à défaut de jaguar, il se contente-
rait de menu gibier. Il me fit signe de le suivre, et
nous allâmes nous embusquer près de l'eau. Bientôt,
un froissement do feuilles nous fit tourner la tête, et
nous vîmes s'avancer tranquillement un daguet, brou-
tant et grignotant deci delà. L'Indien porta lentement
à ses lèvres l'extrémité de la sarbacane, sa poitrine se
souleva, ses joues se gonflèrent et se détendirent com-
me un ressort, la flèche vola. Le chevreuil blessé bon-
dit vers la forêt, ot l'In-
dien se précipita sur ses
traces. Dix minutes après,
j'avais à mes pieds le
chevreuil, vivant encore,
mais incapable de se sou-
tenir. Lorsqu'un animal
de la taille du daguet est
blessé par une flèche em-
poisonnée dans une par-
tie où la circulation est
rapide, et surtout à la
tête, il ne peut fuir que
pendant deux ou trois
minutes ; ses membres
so raidissent, il s'arrête,
tremble et tombe .; les
mouvements volontaires
cessent complètement, la
poitrine se paralyse, l'air
manque aux poumons et
le coeur cesse de battre.

Cependant il était grand
jour; nous regagnâmes le
logis. J'étais piqué au
jeu; il fut convenu que
nous reviendrions à l'affût
toutes les nuits, jusqu'à
la mort du jaguar.

En arrivant près d'une
éclaircie, nous entendîmes dans les hautes herbes et
les roseaux un bruissement accompagné de craque-
ments et de bruits rauques. L'Indien dégaina si-
lencieusement son machete ; je pris mon couteau,
sans savoir pourquoi, et nous avançâmes. Un spec-
tacle terrible s'offrit alors à nos yeux. Nous nous ar-
rêtâmes soudain. Celui que nous avions guetté vai-
nement, le jaguar était là, mais il n'était pas seul. Il
avait rencontré sur son passage un serpent, un devin
de grande taille. La faim sans doute les pressait tous
deux; au lien de se fuir, ils s'étaient attaqués, et nous
arrivions au plus fort du combat. Les griffes du jaguar
avaient fait au serpent de nombreuses blessures où
l'on voyait pendre des lambeaux de chair. Mais le

monstre avait réussi à se rouler autour de son adver-
saire, qui se cabrait sous l'étreinte, et cherchant en
vain à se dégager, laissait échapper un râle plein de
colère, Le devin, suivant tous les mouvements du jaguar,
ouvrait à la hauteur de la tête de sa proie une gueule
énorme, garnie de dents recourbées, et faisait entendre
un sifflement funèbre. Les os du jaguar craquèrent,
sa poitrine s'affaissa. Le serpent multiplia ses anneaux
autour du cadavre, le pétrit, l'allongea avant de l'en-
gloutir. Avec un peu d'audace, nous aurions pu trou-
bler, peut-être punir le vainqueur, mais j'avoue que je
n'en eus pas le courage.

Parce que les jaguars, les poumas, les boas et les
devins sont nombreux au Chocd, il ne faudrait pas

croire que le voyageur y
court de grands risques.
Partout où le gibier est
abondant, ces grands des-
tructeurs fuient l'homme.
Mais dans ces régions
chaudes et humides, par-
mi nos ennemis,

Les plus à craindt e sont sou-
vent les plus petits.

Ne vous promenez pas
dans les prairies, car un
hémiptère rouge, le d'iai-
bi, que l'oeil distingue à
peine, va faire irruption
sur votre corps et vous
causer des démangeaisons
insupportables. Un bain
ne vous en délivrera pas,
l'huile ou l'alcool peuvent
seuls vous débarrasser de
cette poussière écarlate
cramponnée à votre épi-
derme: Au bord de l'eau,
le maringouin, appelé ici
jejeu, trouve moyen de
vous cribler de piqûres,
même à travers vos vête-
ments, et vos mains, votre

visage, se gonflent sous une multitude de petites bles-
sures cuisantes. Vous rentrez dans la cabane pour vous
mettre à l'abri de ces légions sanguinaires; là, une au-
tre espèce de Culex, le mosquito, plus petit, mais plus
impitoyable que notre cousin d'Europe, vous assaille et
vous torture. Mais voici une autre épreuve. Vous sen-
tez aux pieds une démangeaison cuisante, circonscrite
en deux ou trois foyers. La douleur, sourde d'abord,
devient lancinante, les nerfs s'irritent, le sommeil fuit;
les pieds endoloris se refusent à la marche, une suppu-
ration aqueuse se déclare par places, les symptômes
deviennent alarmants , la gangrène est imminente.
L'auteur de tout ce mal est un très-petit insecte aptère,
la Nigtta (Pulex penetrans), longue à peine d'un quart
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de millimètre, brune, aplatie, munie d'un appareil
perforateur au moyen duquel ce dangereux parasite
pénètre sous le derme, s'y creuse uno ample demeure,
la tapisse de soie et pond quelques centaines d'oeufs
qui donnent naissance à une colonie vorace, N'attendez
pas cette éclosion redoutable pour vous débarrasser de
ces rongeurs. Fendez la peau avec la pointe d'un ca-
nif, enlevez le sac blanchâtre qui contient la mère et
les veufs, et cautérisez la petite plaie avec des cendres
de tabac ou de l'aleool. Surtout évitez le contact de
l'eau froide, car il pourrait produire un tétanos mortel.
J'ai cruellement souffert des niguas; aussi ai-je cherché

et trouvé le moyen de prévenir leur familiarité. Il suffit
d'imprégner ses chaussures et de se frictionner tous
les soirs les pieds avec de l'essence de térébenthine.

On a calculé que les insectes des régions chaudes ont
fait périr plus d'Espagnols, au temps do la Conquête,
que toutes les flèches empoisonnées des Indiens. Con-
tre la nigua, les Conquistadores ne connaissaient pas
de remède. Pour se préserver des moustiques, ils
étaient parfois réduits à s'enterrer dans le sable. Dans
quelques contrées, une mouche fut leur plus terrible
ennemi, mouche aux reflets métalliques bleus et pour-
pres, à la tête jaune, aux ailes peu transparentes, la

Lucilie hominivore. On a dit, en parlant de la Lucilie
de Cayenne, qu'elle attaque les galériens, « quand un
de ces êtres dégradés qui croupissent dans une malpro-
preté sordide s'endort en proie à une ignoble ivresse. »
La mouche de la Guyane peut faire preuve d'éclectis-
me, mais celle de la Nouvelle-Grenade n'y regarde pas
de si près. J'ai vu des gens fort honnêtes, sobres et
soigneux de leur' personne, en proie aux larves de la
Lucilie hominivore. Tout leur crime était de s'être en-
dormis dans la forêt. La mouche avait percé la peau
du crâne au moyen de sa tarière dentelée; les oeufs
déposés sous le derme avaient donné naissance à des
larves qui, dévorant, cheminant, causant des douleurs

atroces, avaient atteint quinze millimètres de lon-
gueur. Personne n'est à l'abri de cet accident, mais on
peut l'empêcher d'avoir des suites fâcheuses. Dès que
la douleur avertit de la présence des larves, il faut in-
ciser la partie tuméfiée et douloureuse, et y faire instil-
ler du jus de tabac ou déposer de la poudre de céva-
dille. Les vers sortent souvent d'eux-mêmes ou meu-
rent et sont facilement extraits.

Les cigales abondent au Choed : leur chanterelle
domine tous les autres bruits ; il ne faut pas les en-
tendre de près, mais à distance leurs vibrations joyeu-
ses dominent, comme le fifre d'un orchestre, les vastes
harmonies de la nature.
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Partis de Ndvita, petite ville sans importance bâtie
sur une 'colline non loin du San-Juan, nous navigâ-
mes encore une journée sur co fleuve, jusqu'au ha-
meau de San-Pablo. En cinq heures nous franchîmes
les collines qui ferment la vallée du San-Juan, et pre-
nant une nouvelle pirogue, nous descendîmes le rio
Quito; deux jours après, nous étions à Litera, sur le
tranquille Atrato, qui verse ses eaux dans le golfe du
Darien, après un parcours do cent trente-cinq lieues.

Aux bords de l'Atrato, près de son embouchure,
vivent les Indiens Cunas et Caïmanes, les seules tribus
de cette région que les Espagnols n'aient pu soumet-
tre et qui conservent encore une entière indépendance.
Ils parlent, comme leurs ancêtres, la langue cuéba,
qui était l'idiome le plus répandu, de Veragua à
Guayaquil. On retrouve chez eux presque toutes les
coutumes des temps anciens. Ils se peignent en rouge,
vivent surtout de pêche et de chasse. Ils ont quitté
l'arc de leurs pères pour des fusils de pacotille qu'ils
reçoivent en échange d'écaille et de quelques produits
de leurs forêts. Leur obéissance est partagée entre le
cacique et le prêtre , qui remplit aussi les fonctions
d'augure et de médecin, et avec moins de risques
qu'autrefois. Jadis, quand un chef était malade, le mé-
decin était tenu do prendre la moitié de tous les re-
mèdes qu'il prescrivait : le malade succombait-il, on
lui mettait dans la bouche une poudre composée de
fragments de ses ongles, d'une poignée de ses cheveux
et d'une plante mystérieuse, et on lui demandait si le
médecin avait pris exactement les remèdes. Quand
l'esprit du mort répondait non, l'esculape était gardé
à vue pendant les funérailles, après quoi los parents
du défunt lui administraient la bastonnade, lui arra-
chaient les yeux et le mutilaient.

A Quilidd, l'une des villes les plus importantes du
•Chocd, j'ai entretenu des relations avec un vieil Indien
nommé Comagré, un descendant de ce cacique Coma-
gré, qui commandait, au temps de la Conquête, une
tribu nombreuse et riche dans l'istlime-de Darien.
Le vieillard avait reçu intacte de son père la tradition
des événements mémorables qui so passèrent dans son,
pays il y a plus de quatre siècles. Bien que mêlé de-
puis longtemps à la vie civilisée, il était resté Indien
de coeur, et dans ses récits enthousiastes, on sentait
renaître en lui, au souvenir du passé, des regrets mal
endormis. Voici ce qu'il me racontait pendant les lon-
gues veillées.

Les Espagnols avaient fondé en 1509, près de l'em-
bouchure de l'Atrato, appelé alors le Darien, une ville
nommée Santa Maria la Antigua. Une foule d'aven-
turiers étaient venus là pour faire fortune. Après une
année d'expéditions sans résultats, à la suite , desquel-
les la discorde s'ajouta aux autres difficultés, Vasco
Nuisez de Balboa choisit une centaine d'hommes éprou-
vés pour aller découvrir les terres du côté du cou-
chant. La première tribu qu'ils rencontrèrent fut colle
du cacique Carets. Balboa lui demanda des vivres. Le
chef indien répondit que la guerre avec ses voisins nvâit

empêché son peuple do faire les semailles et qu'il n'a-
vait pas de provisions. No croyant pas à cette excuse,
les Espagnols attaquèrent le village et firent prison-
niers le cacique avec sa famille. Caréta avait dit vrai, son
vainqueur lui accorda la liberté à condition d'obliger
sa tribu à semer du maïs en abondance; il lui promit
même de l'aider, après la récolte, dans une expédition
contre Poucha, son dangereux voisin. En attendant,
Balboa dépêcha un de ses lieutenants à Saint-Domin-
gue pour en ramener des hommes, des armes et des
chiens de combat.

Une fois pourvus de vivres, les Espagnols, sans at-
tendre los renforts do Saint-Iomingue, entrèrent en
campagne contre Poucha, qui prit la fuite et se retira
dans les forêts avec toute sa tribu. Non loin de ses
terres, dans une vallée où l'on voyait partout des
champs et des vergers, vivait le puissant cacique Co-
magré. Informé de l'approche des Blancs, il leur fit
offrir paix et amitié par son fils Pauquiaco. Les Espa-
gnols devinrent ses hôtes. La maison de Comagré oc-
cupait tout un côté d'une place longue de cent cin-
quante pas. Elle était bâtie en gros troncs d'arbres,
couverte de feuilles de palmier, protégée des ardeurs
du soleil par une rangée d'arbres; elle était entourée
d'un mur formé d'un entrelacement de bois et de pierre
d'un si beau travail que les Espagnols n'en croyaient
pas leurs yeux. L'intérieur du palais était divisé en
vastes salles. A droite du vestibule, se trouvait la
chambre du chef, communiquant avec les apparte-
ments des femmes, et avec une galerie où étaient sus-
pendues los momies des ancêtres, momies enveloppées
dans des étoffes de coton couvertes de plaques d'or et
de riches bijoux. Sur la gauche, se trouvaient des ma-
gasins de vivres, un cellier pour les boissons fermen-
tées, la cuisine et l'habitation des esclaves.

Comagré, sachant ce que les Blancs venaient cher-
cher si loin de leur pays, fit don à Balboa de bracelets,
d'anneaux et de diadèmes d'or. Celui-ci distribua im-
médiatement ces cadeaux à ses hommes. Une rixe s'é-
leva entre des soldats au sujet de leur part respective.
Pauquiaco, indigné de voir s'entretuer ces gens pour
dos bijoux dont ils ne voulaient point se parer, s'é-
cria : « Puisque vous êtes si avides d'or, je vous ferai
connaître un pays où les objets les plus vulgaires sont
on 'or. C'est au delà des montagnes que vous apercevez
là-bas. Vous y verrez des gens qui naviguent à la
voile dans de grandes embarcations. Mais pour y arri-
ver, il faut traverser le territoire de Caraïbes belli-
queux, et ce ne serait pas trop de mille hommes. »

Frappé de la nouvelle qu'une autre mer existait au
delà de la Cordillère, Balboa forma le projet de se por-
ter de ce côté. Les secours qu'il avait demandés à
Saint-Domingue n'arrivant pas, il envoya un officier pour
en hâter la venue;' et dans le but d'occuper sa troupe,
il partit en découverte et remonta le cours de l'Atrato.
De retour à la côte, il trouva quelques renforts; et
sans attendre ceux que pourrait amener aussi son
dernier message, il se mit en route avec cent quatre-
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vingt-dix hommes et mille Indiens de service. Il tra-
versa le territoire de Caréta, gagna l'amitié de Poucha,
qui lui fournit des guides, vainquit Quaréca, qui
prétendait lui barrer le passage, et se trouva bientôt
au pied des montagnes qui forment la crête des
Andes. Un Indien lui ayant indiqué un point culmi-
nant d'où l'on découvrait le Pacifique, l'heureux capi-
taine fit arrêter sa troupe et gravit soul la montagne.
A la vue de la mer inconnue qui se perdait à l'hori-
zon, il se prosterna et rendit grâces à Dieu de lui avoir
réservé cette découverte. Puis, faisant avancer ses com-
pagnons, il ordonna d'élever, en signe de possession,
des pyramides de pierre surmontées d'une croix. C'é-
tait le 25 septembre 1513.

Les promesses de Pauquiaco allaient se réaliser : les
Espagnols, pleins d'ardeur, descendirent le flanc occi-
dental de la Cordillère et atteignirent le rivage du
golfe de San-Miguel. Balboa, entrant dans la mer,
armé et l'épée nue, en prit possession au nom du roi
de Castille et de Léon, jurant de défendre leurs droits
contre quiconque les oserait contester. A. ses côtés se
trouvait François Pizarro , qui plus tard conquit le
Pérou.

Balboa, malgré l'avis des Indiens, embarqua sa
troupe sur des pirogues pour traverser le golfe. La
flottille fut jetée par le vent sur une ile basse, et obli-
gée de chercher un refuge sur la côte. Le cacique Tu-
maco voulut s'opposer à l'invasion de ses terres, il fut
mis en déroute. Son fils, fait prisonnier pendant le
combat, lui fut renvoyé avec des présents et des offres
de paix, et le cacique, à son tour, fit don aux vain-
queurs d'une grande quantité d'objets en or et de deux
cent quarante perles, les premières qui, du Grand
Océan, passèrent en Europe. La saison des pluies et
des bourrasques rendant impossible la reconnaissance
des 11es où l'on pêchait les perles, Balboa repartit pour
la Antigua du Darien, par un chemin différent de ce-
lui qu'il avait suivi pour traverser l'isthme.

Le cacique Poucra s'enfuit à l'approche des étran-
gers; mais Balboa lui ayant fait promettre son amitié,
l'Indien vint le trouver en toute confiance. Balboa lui
demanda oil étaient les mines d'où il tirait l'or de ses
ornements. Le cacique ayant persisté à répondre que
tout cet or provenait d'échanges, le chef espagnol le
fit saisir avec trois de ses parents et jeter aux molosses.
Quelque temps après, le cacique Tumanamà refusa
également d'indiquer ses mines, mais les Espagnols
trouvèrent de petites quantités de métal natif dans le
sable des ruisseaux, et se réjouirent de cette décou-
verte, car ils n'avaient encore vu que de l'or travaillé.

Arrivés k la Antigua, Balboa procéda au partage du
butin, qui montait à cent mille piastres d'or, sans
compter les perles. Il fit mettre de côté le quint royal,
et lui, l'aventurier qui s'était échappé de . Saint-Domin-
gue dans un tonneau pour se soustraire à la justice,
fut nommé gouverneur des côtes du Pacifique.

Mon ami Comagré avait la parole imagée des con-
teurs arabes : je résume froidement ses récits qui tan-

tôt me rappelaient Homère, tantôt les chants des bar-
des. Il ne se lassait pas de m'exposer les coutumes de
ses ancêtres, leurs croyances en Dieu et en une autre
vie,' et le culte des morts, pour lequel aucun peuple
no les a surpassés. Quand un chef mourait, on tenait
son corps au-dessus d'un feu lent, sur une claie, jur-
qu'à dessiccation parfaite, puis on l'enveloppait de toile
de coton ornée d'or, de perles, de bijoux, et on le gar-
dait religieusement dans une chambre à part. Des
gens du peuple, on ne conservait que la tête. Comagré
me montra une de ces têtes momifiées. Elle avait été
désossée, et séchée de telle façon que la peau, s'étant
resserrée d'une manière uniforme, il restait une repro-
duction parfaite de l'original, réduite à , peu près au
sixième du volume primitf, sans rides et sans défor-
mation des traits.

Nous faisions ensemble des excursions dans la forêt,
dont il connaissait les arbres et tous, les hôtes sauvages.
Nous partions quelquefois au lever du soleil, et nous
demeurions tout le jour dans les solitudes vierges
des bords de l'Atrato. Là s'élèvent, pleins de vigueur,
les Cedrelas aux troncs énormes, les Bertholetias gigan-
tesques, l'Hœmatoxytum au bois rouge, le précieux aca-
jou et le gayac incorruptible. Les Alauritias et los
Chamierops agitent leurs palmes, qui brillent au soleil
comme des faisceaux d'épées; les Cyathcas, au tronc
charbonneux• et comme métallique, étalent la dentelle
de leurs immenses fouilles pennées surmontées de
crosses velues, et qui forment, sous deux étages de
forêt, de gracieux pavillons de verdure. Ici se dressent
les Bromélias aux dents aiguës et se tordent les cactus
épineux; là s'étalent les touffes charnues des Colocasias,
des Pathos et des Dracontium, abritant le velours des
Macrocenium et des Ochromas. ; plus loin, l'Héliconia
argenté laisse tomber son épi de fleurs tricolores, à
côté du balisier aux cornets pleins de rosée, sous les
panaches. des bambous. La Paullinia, la Banisleria, la
Bignonia, enguirlandent les grands arbres, d'où retom-
bent, semblables à des cordons de soie, les rameaux
aphylles des Banhinias. La lumière se joue sur les cimes
scintillantes, se tamise, se disperse, et laisse dans la
pénombre les massifs des sous-bois. Les bruits, les
couleurs, les parfums se mêlent en puissantes har-
monies. Là-bas, le torrent roule limpide, rapide et
bruyant; ici, l'eau noirâtre et croupissante cache un
monde grouillant et fangeux. De co colosse tombé de
vieillesse, qui s'émiette et fermente, sortent des larves
difformes et des germes pressés d'éclore. On voit, on
sent partout une aspiration invincible vers la vie.

Le passé de la province du Choc6. — Les mines de platine. — Le
Choa d'aujourd'hui. — Climat, population, moeurs. — Voies de
communication. — Productions naturelles. — Navigation de
l'Atrato. — Commerce. — L'isthme du Darien. — L'archipel
des Perles. — Projets de canaux interocéaniques. — L'isthme
de Panama.

Le Choc6 est la province de la Nouvelle-Grenade qui
a joui de la plus grande réputation pour la richesse de
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ses mines d'or. Enciso, fondateur de Santa Maria la
Antigua, fit courir le bruit, à Saint-Domingue et en
Espagne, que dans certains parages de la Castille d'Or,
on péchait le précieux métal avec des filets : nouvelle
qui ne manqua pas d'attirer bon nombre d'aventuriers
dans sa juridiction. Ce qu'il y a de certain, c'est que
les Indiens exploitaient les mines du Choc6 et y fabri-
quaient dans le pays mémo les ornements dont les
conquérants firent un si riche butin.

Lorsque François Pizarre, Diego de Almagro et
le chanoine Hernando de Luqué se furent associés
pour la découverte du Pérou, ils employèrent l'or du
Choc6 aux préparatifs de leur mémorable expédition.

L'exploitation des mines du Choc6 par les Espa-
gnols commença quelque temps après le premier éta-
blissement dans cette province et continua jusqu'à l'a-
bolition de l'esclavage en Nouvelle-Grenade. Lors du
décret de délivrance, les alluvions les plus riches avaient
été' épuisées, et les autres gisements connus n'étaient
pas assez productifs pour supporter les dépenses d'un
travail payé. L'or, dans le Choc6, est d'ordinaire en
fines paillettes ou en poudre ; cependant, on y a trouvé
quelques grosses pépites : une, entre autres, de vingt-
cinq livres.

A propos de grosses petites, on lit dans une vieille
traduction d'Oviédo : n François Boadilla partit pour

Combat d'un jaguar et d'un devin. — Dessin de E. Rion, d'après un oroquie de l'auteur.

l'Espagne avec cent mille pesant d'or fondu et marqué,
et aucuns gros grains pour fondre, afin qu'on les vit
ainsi en Espagne, car combien qu'on en eût jà autre-
fois porté pour les rois catholiques et pour aucuns
personnages particuliers, encore n'avait-on vu tant d'or
ensemble pour un voyage, parce que, entre aucuns
grains notables, il y en avait un qui était de trois mille
six cents pesant; et selon l'avis d'hommes entendus et
mineurs experts, il n'y avait pas trois livres de pierres
parmi, aussi était-il grand et gros comme un grand
pain. Or ce grain d'or fut trouvé par une femme in-
dienne. Il était, ledit grain, cari aussi haut et aussi

gros que l'Indienne qui le trouva et le montra aux
chrétiens qui minaient : et de ce temps, tous fort
joyeux se délibérèrent de déjeuner ou diner dessus ce
grain, d'un bon gros cochon. Si, dit un d'entre eux,
longtemps y a que j'ai eu espérance de manger en vais-
selle d'or; et puisque de ce grain l'on peut faire plu-.
sieurs plats, je veux couper ce cochon dessus. Et sur
ce plat de grande valeur, mangèrent ledit cochon, oil il
pouvait bien tenir aisément tout entier, parce qu'il
était de la grandeur. susdite. »

Humboldt a rapporté du Choc6. une autre pépite cé-
lèbre, pesant mille quatre-vingt-huit grains, non pas
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jaune, mais blanche, car c'était du platine. Ce métal
se rencontre en abondance dans les mines d'or du
Chouf, quelques-unes de ces mines contenant six ou
huit fois plus de platine que d'or. Comme la densité
des deux métaux est peu dif férente, il est impossible
de les séparer pendant le lavage, et l'on est obligé

d'ajouter au mélange, du mercure qui amalgame l'or et
laisse intact le platine: Pendant plusieurs siècles, ce
métal fut rejeté par les mineurs comme inutile. On
vient de mettre en exploitation des mines d'or abandon-
nées, afin de retirer le platine épars dans les déblais.

Mais si ce qu'on appelait le petit argent n'avait pas

Le docteur safttay. — Dessin de A. de Neuville, d'après un croquis de l'auteur.

de valeur commerciale, les anciens mineurs trouvèrent
le moyen de l'employer à falsifier les lingots d'or. Dès
lors, une ordonnance royale obligea les propriétaires
do mines à jeter le platine dans la mer. Parmi ceux
qui avaient acheté au Chocd des' lingots d'alliage pour
de l'or . pur, so trouvaient des marchands hollandais.

Indignés de la fraude, humiliés de s'y être laissé pren-
dre, ils revinrent négocier sur les côtes et pendirent
à leurs vergues, pour l'exemple, les mineurs qui les
avaient trompés.

En 1741, le métallurgiste anglais Charles Wood re-
çut, d'un négociant de la Jamatque, le premier khan-
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tillon de platine du Chocd envoyé en Europe. Lors-
qu'on apprit en Amérique que le nouveau métal n'était
pas sans valeur, les marchands le firent acheter à vil
prix dans les mines, et .après l'avoir conservé dix ou
quinze ans; réalisèrent des fortunes.

C'est aux mines que le Chocd a dû sa prospérité re-
lative pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui que les
mines sont presque toutes abandonnées, la plupart des
propriétaires et des marchands ont quitté ce pays, dont
le climat humide convient peu à la race blanche. Les
pluies du Chocd sont proverbiales.

Sans ces pluies presque journalières, les parties basses
et marécageuses de cette contrée ne seraient pas habi-
tables. Une ou deux semaines seulement de sécheresse
y donnent lieu à un dégagement énorme de miasmes,
et les vapeurs qui s'élèvent du sol transportent les spo-
rules invisibles des algues dont la présence dans le
sang détermine l'invasion des fièvres paludéennes.

La population'se compose de Nègres et de Métis. On
lui reproche la paresse, l'amour du plaisir, dos mœurs
peu sévères, défauts qui viennent en partie du climat et
de l'isolement dans lequel cette province végète.

Au Chocd, baptêmes, enterrements, mariages, né-
goces, sont l'occasion de fêtes où l'on danse et où l'on
boit à cceur joie. J'ai été fort surpris d'y trouver une
coutume bizarre, en honneur, nous dit Strabon, chez
les Celtibériens, pratiquée dans la Corse au temps de
Diodore de Sicile, retrouvée par Marco Paulo chez les
Tartares indépendants, puis par Pison au Brésil. Pen-
dant les deux dernières semaines de sa grossesse, la
femme oblige son mari à rester couché pendant qu'elle
s'occupe du ménage et prépare des mets recherchés.
Durant ces quinze jours, les parents, les amis, vien-
nent offrir à l'époux .des félicitations et des présents.
Ne rions pas trop, s'il est vrai que, dans la bonne pro-
vince du Béarn, il n'y a pas bien longtemps encore,
les maris se conduisaient comme ceux du Chocd; doux
semaines avant d'être pères, ils se mettaient au lit,
dit-on, et recevaient les compliments du voisinage : cela
s'appelait faire couvade, usage difficile à expliquer.

La province de Chocd manque absolument de che-
mins. Ses seules voies de communication sont les cours
d'eau qui sillonnent le pays et se déversent dans le
San-Jean ou dans l'artère principale, l'Atrato; ce der-
nier est navigable sans obstacles dans toute l'étendue
de son cours, depuis Litera jusqu'au golfe d'Uraba,
pour des embarcations ne calant pas plus de sept pieds,
mais sa barre, dans la saison sèche, n'est couverte que
par cinq pieds d'eau. Ce qu'on appelle ici saison sèche
n'existe guère que de nom sur les côtes du Pacifique
et dans les basses terres. Mais il n'en est pas 'de même
sur les hauteurs d'où descendent les affluents de l'A-
trato ; aussi la sécheresse de certains mois exerce-t-elle
une influence notable sur le volume et la rapidité des
eaux de ce grand fleuve.

Les habitants du Chocd n'ont ni industrie ni com-
merce. Ils ignorent ou négligent les richesses que la
nature répand autour d'eux. Les seuls objets qu'ils

exportent sont le caoutchouc et l'écaille. Et cependant
leur opulent pays produit, aux bords même du fleuve,
les baumes do Tolu et de copahu, le copal d'Algar-
robe, lé storax, les bois du Brésil et de campêche,
l'acajou, le cèdre, le gayac, le dividivi, l'ivoire vé-
gétal, etc. Pour faire fortune, l'Indien et le Nègre
de cette région n'auraient besoin que d'une hache et
d'une pirogue.

C'est par le Darien que commencera la régénération
il,, Chocd. Nulle contrée n'offre aux entreprises de
toutes sortes un champ plus heureux que cette bande
de terre. Tontes les richesses y sont accumulées : arbres
précieux dans les forêts, métaux utiles dans le sol,
perles au fond de la mer.

Les pêcheries de perles de l'archipel de San-Miguel,
dans le golfe de Panama, vis-à-vis du Darien, sont les
plus importantes de la Nouvelle-Grenade. Los Espa-
gnols commencèrent à les exploiter peu après la décou-
verte de ces parages. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans
Las Casas : cc La tyrannie que les Espagnols exercent
contre les Indiens à tirer et pêcher des perles est une
des plus cruelles et des plus maudites choses qui soient
au monde. Il n'y a vie si désespérée ici-bas qui y soit
à comparer; encore que celle de tirer de l'or soit en son
genre très-dure. Ils lbs mettent dans la mer trois ou
quatre brasses dans l'eau, depuis le matin jusques au
soleil couchant, où ils sont continuellement nageant
sans respirer, arrachant les huîtres où s'engendrent les
perles. Ils montent en haut sur l'eau avec une retz
pleine d'huîtres pour prendre haleine. Là, il y a un
bourreau espagnol dans une petite nacelle, et si les pau-
vres gens demeurent quelque temps à se reposer, il
leur donne des coups de poing et les tire par les che-
veux en l'eau pour retourner à pêcher. Leur viande est
le même poisson qui contient les perles, et pain le
cassave et un peu de mais...,Ils achevèrent de consom-
mer en ce travail insupportable, ou pour mieux dire,
en cet exercice diabolique, tous les Indiens Lucayeux;
ils ont aussi là tué un nombre infini de gens des autres
provinces. »

C'est ainsi que les choses se passent encore dans les
îles du golfe do Panama, l'île Margarita et'les côtes de
Rio-Hacha, d'où l'on retire annuellement pour environ
un million cinq cent mille francs de perles, qui sont re-
cherchées dans le commerce à cause de leur orient, et
parce qu'elles ne sont pas percées comme la plupart
des perles de provenance asiatique. Les pêcheurs sont
aujourd'hui des hommes libres, mais leur vie n'en est
pas moins misérable. S'il faut des perles pour les ca-
prices du luxe, que n'adopte-t-on pour la pêche des
huîtres perlières les lunettes sous-marines qui permet-
tent d'explorer le fond de la mer à des profondeurs
considérables, et les appareils à plongeurs,. au moyen
desquels un homme peut travailler sans fatigue sous
l'eau pendant plus d'une demi-heure. Les propriétaires
de pêcheries eux-mêmes trouveraient de grands avan-
tages à cette amélioration : ils surveilleraient mieux le
travail ; le plongeur, travaillant à loisir, choisirait les
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huîtres &gées de sept à huit ans, au lieu d'arracher au
hasard tout ce qui lui tombe sous la main. Do la sorte,
les bancs seraient préservés de la destructidn lento qui
se remarque dans toutes les pêcheries do la Nouvelle-
Grenade, et' l'on 'pourrait peut-être tenter d'appliquer
à la Meleagra margaritifera de ces rivages les procédés
d'ostréiculture qui ont donné pour les huîtres comes-
tibles d'excellents résultats.

Los entrepreneurs de perles vendent presque tous
leurs produits à des négociants de Panama, .qui achè-
tent en gros : semence, entre-nettes, nettes et baroques,
perles blanches azurées ou dorées, blondes, rosées ou
noires ; ils expédient le
tout dans les grandes vil-
les, co qui fait qu'à Pa-
nama même les perles
sont plus rares et coûtent
plus cher qu'en Europe.

Durant mon séjour dans
le Chocd, je m'occupai de
la question des commu-
nications interocéaniques,
et en particulier des pro-
jets de canaux à travers
l'isthme du Darien.

En Orient, M. de Les-
seps a repris l'idée des
Pharaons; en Amérique,
il n'est besoin de remon-
ter qu'à Montézuma. Cet
empereur apprit à Fer-
nand Cortez qu'il suffirait
d'un canal de peu de lon-
gueur pour relier le Chi-
mulapo, qui se jette dans
le Pacifique, au Goaza-
coalco, qui se verso dans
la mer des Antilles. Char-
les V reput avec faveur
l'idée du canal à travers
l'isthme de Téhuantepec.
Cependant ce projet n'eut
pas de suite.

L'établissement du ca-
nal dans le Honduras
n'offre. rien d'impossible,
mais les points qu'il s'agit de relier sont trop éloi-
gnés pour inspirer confiance aux capitalistes. Par le
San-Juan et le lac de Nicaragua, le tracé serait beau-
coup plus court. Le roi de Hollande, Guillaume Pr,
fit étudier cette dernière entreprise, avec l'intention
de se mettre 'à sa tête, et plus tard le prince Louis-
Napoléon publia sur ce sujet un mémoire. Depuis,
plusieurs sociétés se sont fondées pour'reprendre le
projet, mais aucune n'a réuni l'argent nécessaire ; seu-
lement, la compagnie américaine de transit du Nica-
ragua. se propose d'établir un chemin de fer dans la
direction que devait suivre le canal.

L'isthme du Darien aujourd'hui a le pas sur ses ri-
vaux, il est à la mode. Deux projets se partagent l'o-
pinion. L'un consiste à passer de l'Atrato dans la baie
de Cûpica. Ce fut un pilote biscayen nommé Goyéné-
tche qui appela le premier l'attention sur ce passage.
Le seul col, très-bas, de la Cordillère qui forme l'isthme
du Darien s'ouvre en effet vis-à-vis le village de .Cd-
pica, sur le Pacifique. Humboldt dit qu'après avoir par-
couru cinq ou six lieues marines sur un terrain plat,
on arrive à une rivière navigable qu'il appelle Niassi,
mais dont le nom véritable est Niapipi. Le terrain a
pu lui paraître plat par comparaison avec les monta-

gnes du pays, mais par-
tout ailleurs on le dirait
accidenté, car il comprend
trois chaînes de collines.
Quant à la qualité de na-
vigable que le savant ac-
corde au Niapipi, il fau-
drait s'entendre. Depuis
que j'ai vu, sur le Dagua,
quo l'on peut presque na-
viguer sans eau, et que
l'on fait gravir prés de
quatre cents mètres à des
pirogues dans un parcours
de huit lieues, j'ai be-
soin d'explications préci-
ses lorsqu'on me dit que
telle rivière, tel terrent
des Andes est navigable.
Grace à la force et à l'ha-
bileté des bogas, il suffit
d'un filet d'eau pour faire
flotter une pirogue large
de deux pieds et calant six
ou huit pouces. Le Nia-
pipi, dans son cours su-
périeur, ressemble fort au
Dagua : c'est un torrent
peu profond, rapide, en-
combré de roches, et qui
ne pout porter de grandes
pirogues que dans le voi-
sinage de son embouchure
dans l'Atrato, au-dessous

de Litera. Je regrette de désillusionner les hommes
de foi, mais, pour ma part, je ne crois pas au canal
entre l'Atrato et la baie de Cupica.

Pourquoi d'ailleurs chercher un passage, quand, à
vrai dire, le canal interocéanique est fait depuis long-
temps, et que même ce canal a transporté des muni-
tions, de l'Atlantique au Pacifique, pendant la guerre
de l'Indépendance?

Entre le rio Noanama, affluent du San-Juan, qui lui-
même se jette dans le Pacifique, et le rio Quito, tribu-
taire de l'Atrato, se trouve le ravin de la Raspadura,
long d'environ cinq cents mètres, Au commencement
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108	 LE TOUR DU MONDE.

du siècle, un curé d'un village voisin de Ndvita mit les
deux torrents en communication au moyen d'une tran-
chée. Au plus fort • de la saison des pluies, de petites
pirogues peuvent naviguer sur la Raspadura, et passer
du bassin de l'Atrato dans le bassin du San-Juan.

Mais pour rendre cette voie facilement accessible aux
grands bateaux, même aux bateaux plats, il faudrait
exécuter des travaux gigantesques, et encore serait-ce

dans la saison dos pluies seulement que les eaux supé-
rieures suffiraient à l'alimentation des écluses. Il , fau-
drait aussi entretenir la navigation de l'Atrato et du
San-Juan sur un parcours de cent cinquante lieues : la
barre de l'Atrato, dans la saison sèche, n'est recou-
verte que de cinq pieds d'eau, et le fleuve, sur la
plus grande partie de son cours, ne livre passage qu'à
des embarcations{ne calant pas plus de sept pieds.

Insectes du Choc6 : t. Fulgore Laternaria; 2. Polystes media; 3. Cicada tympanum. — Dessin de A. Faguet,
d'après un croquis de l'auteur.

C'est entre Panama et Chagrès qu'il faut chercher à
pauser d'une mer àl'autre, en s'aidant du cours du rio
Chagrès et du rio Grande, petite rivière qui débouche
près de Panama. Ce projet a été étudié par l'ingénieur
Garella, Sous les auspices de M. Guizot. Il s'agissait
d'un canal à écluses,. et le rapport donnait des conclu-
sions favorables:, Cependant je me suis assuré que
pendant la• saison sèche los écluses manqueraient d'eau.

La ville de Panama, oh se transporta la population
de la Antigua du Darien, fut fondée en 1519 par Pé-
drérias Davilla, gouverneur de la Castille d'Or. En
1870, après avoir été ravagée par les flibustiers, elle
fut reconstruite un peu plus au nord. C'est. aujourd'hui
l'une des • plus importantes cités de la Nouvelle-Gre-
nade. Le commerce y est presque entièrement'dans les
mains des étrangers, Américains, Allemands, Fran-
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gais, Italiens. Les importations les plus considérables
proviennent des États-Unie. C'est de la France qu'on
reçoit la plus grande partie des objets de fantaisie et
de luxe.	 •

On trouve à Panama tout le confort des villes euro-
péennes et une société des plus aimables. Les créoles
suivent les modes, lisent un peu, font d'assez bonne
musique, aiment le bal et causent avec enjouement:
jeunes filles, elles sont innocentes et gracieuses; fem-
mes, elles rendent heureux leur mari, qu'elles choisis-
sent en général de préférence parmi les étrangers.

Le climat de Panama no mérite plus sa mauvaise
réputation; les déboisements ont beaucoup assaini le
pays. J'en dirai autant d'Aspinwall ou Colon, ville im-
provisée où le chemin de fer transporte le voyageur
en trois ou quatre heures à partir de Panama. Pres-
que toutes les maisons de cette dernière ville sont con-
struites en bois, et sous co ciel torride les incendies
sont fréquents. La ville se compose d'hôtels, de ma-
gasins, d'ateliers et d'entrepôts. On n'y demeure pas,
on y campe. Tout y rappelle les États-Unis : le nom
espagnol du lieu tend à disparaltre sous celui du riche
Américain Aspinwall.

Co fut dans l'isthme de Panama que les compagnons
de Colomb, lors du dernier voyage do ce grand homme,
recueillirent pour la première fois do l'or sur le conti-
nent américain, aux sources do la rivière Urira, près
du fleuve Veragua, où les Indiens exploitaient dos
mines fort riches. Lorsque cette nouvelle parvint à la
cour d'Espagne, l'amiral reçut, pour lui et ses des-
cendants, le titre de duc de Veragua. Aujourd'hui ce
territoire, comme toutes los autres vallées de l'Isthme,
est loin de répondre aux grandes espérances qu'il fit
mitre. L'État de Panama est l'un des moins peuplés
de la Nouvelle-Genade, bien qu'il offre des terres fer-
tiles à l'agriculture.

Politique espagnole dans les Indes Occidentales.— Le Grand Con-
seil des Indes. — Les audiences royales. — Les eneo,niendas
ou servages. — Griefs des colonies.— Révolution de Bolivar. —
Indépendance de la Nouvelle-Grenade. — Politique et adminis-
tration. — Avenir de la République.

En 1493, Alexandre VI, « de son propre mouvement,
par science certaine, et en vertu de ses pleins pouvoirs
apostoliques, » édicta la bulle par laquelle Leurs Ma-
jestés Catholiques, Ferdinand et Isabelle, recevaient le
droit de conquête, d'annexion et de gouvernement dans
les Indes Occidentales. « Quiconque s'y opposera devra
se regarder comme ayant encouru l'indignation du Dieu
tout-puissant et de ses apôtres bienheureux Pierre et
Paul. »

Ayant reçu plein pouvoir du Souverain Pontife, les
Espagnols ne se considéraient pas comme des conqué-
rants, mais comme des propriétaires venant prendre
possession de leur bien.

Dans la Nouvelle-Grenader comme à Saint-Domin-
gue, comme à Cuba, les Espagnols détruisirent les In-
diens par centaines de mille, en les employant en guise

de bêtes de somme, et par millions en leur faisant ex-
ploiter les mines d'or. Ceux qui échappaient aux com-
bats étaient réservés à la mort lente de l'esclavage.

L'institution du Grand Conseil des Indes, que ,lés
rois d'Espagne s'adjoignirent pour rédiger la Recopi-
lacion de Indias, recueil de lois et d'ordonnances pour
les colonies, n'eut aucun résultat pratique. Les chefs
des bandes d'aventuriers et les gouverneurs de pro-
vince continuèrent d'agir à leur guise, et quand un
commencement d'organisation s'établit dans les pro-
vinces conquises, la puissance appartint, de fait, aux
titulaires d'encomiendas et aux membres du Saint-
Office.

Les encomenderos ou titulaires d'encomiendas étaient
seigneurs feudataires dos pays conquis : les Indiens
leur étaient légalement assujettis comme serfs.

Il y avait bien des cours suprêmes, nommées Au-
diences Royales, mais ces tribunaux n'étaient qu'un
ministère d'iniquité. Exclusivement composés d'Euro-
péens, ils ne rendaient justice ni aux indigènes ni aux
créoles, et ils exilaient les hommes que des personna-
ges influents signalaient à leurs rigueurs.

L'oppression, la violence, régnaient partout. Les
feudataires de Vélez réduisirent à une telle misère les
Indiens Tunébos, que ceux-ci se précipitèrent par fa-
milles entières, de la crête d'un rocher de quatre cents
mètres de hauteur, dans le rio de la Nieve, où l'on voit
encore des restes de leurs ossements. Les tribus des
Agatoes ot des Cocomes se suicidèrent en masse, dans
une seule nuit, pour se soustraire à leurs bourreaux
espagnols.

Dans la suite, ce no furent pas seulement les Indiens
qui trouvèrent le joug des Castillans trop lourd.

Accabler d'impôts les colons et les maintenir dans
l'ignorance, telle fut la politique de l'Espagne en Amé-
rique : « Il no faut, disait-on, enseigner aux créoles
que la Doctrine chrétienne, afin qu'ils demeurent sou-
mis. »

Los Indiens du Pérou, traités en forçats dans  les
mines, étaient obligés d'acheter au corrégidor tout ce
dont ils avaient besoin. Les Métis n'étaient guère mieux
.traités, et même parmi les Espagnols de race pure il
n'y avait d'heureux quo les gons en place.

En 1780, une insurrection so déclara au Pérou.
L'année suivante, la Nouvelle-Grenade suivit cet exem-
ple, sous la conduite de Bolivar, et bientôt le Véné-
zuéla, entratné par Mérida, se joignit à la rébellion,
dont le but alors n'était pas de so soustraire à l'Espa-
gne , mais seulement d'obtenir quelques réformes.
Quand les insurgés de la Nouvelle-Grenade, partis de
la province de Socorio, marchèrent pour la première fois
sur Bogota, leur bannière portait ces mots : « Longue
vie au roi ; mort aux mauvais gouvernants! » Les pa-
triotes étaient arrivés à quelques lieues de la capitale,
lorsque l'archevêque, revêtu do ses ornements pontifi-
caux et portant le saint-sacrement, vint offrir sa mé-
diation, promit d'employer son influence, et réussit à
éloigner la petite armée..
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Le 10 août 1809, la province de Quito se déclara in-
dépendante. Quand la nouvelle de cet événement par-
vint à Bogota, le vice-roi convoqua la junte pour déli-
bérer sur les mesures à prendre, en vue d'assurer la
fidélité de la Nouvelle-Grenade. Mais la révolution
était entrée jusque dans le conseil, l'assemblée dé-
clara qu'elle approuvait la détermination de Quito. La
nation entière prit fait et cause contre l'Espagne.
L'acte d'indépendance de l'ancienne vice-royauté, orga-
nisée en confédération, fut promulgué en 1811.

Cependant l'Espagne, confiante dans l'issue de la
lutte contre ses colonies, refusa môme l'intervention do
l'Angleterre, son alliée. Un seul homme lui semblait
redoutable, c'était Bolivar. Ne pouvant le vaincre en
bataille rangée, elle le fit entourer d'assassins : son se-

crétaire fut tué à sa place. Mais le Liberlador croyait
en son étoile. Le 8 août 1819, sur le champ de bataillé
de Boyacé,, il combattit en uniforme écarlate, brodé
d'or, et répondait à ceux qui lui conseillaient la pru-
dence : « Dieu veille sur moi pour assurer l'indépen-
dance de mon pays. » Sa. foi fut récompensée : il rem-
porta une victoire décisive , le vice-roi s'enfuit de
Bogota, où Bolivar entra en triomphateur. Après ce
succès, le Libertador partit pour le Vénézuéla, oû les
Espagnols furent également mis en déroute.

Le 17 décembre 1819, le Congrès National, réuni à
Angostura (aujourd'hui Ciudad-Bolivar), décréta l'éta-
blissement de la République de Colombie, divisée  en
trois départements : Équateur, Cundinamarca et Vé-
nézuéla, avec Quito, Bogota et Caracas pour capitales.

Une momie indienne (demi-grandeur naturelle). — . Dessinde D. Donnafoux, d'après une aquarelle de l'auteur.

On offrit à Bolivar la présidence de la nouvelle Ré-
publique, et l'histoire a conservé sa noble réponse :
« L'épée sera inutile dans la paix. Un homme comme
moi est dangereux dans un gouvernement. populaire,
il est une menace constante à la souveraineté du peu-
ple. Je préfère le titre do citoyen à celui de libérateur,
car celui-ci vient de la guerre et l'autre do la loi.
Echangez tous mes honneurs pour le nom do bon ci-
toyen. » Le grand homme était sincère. Il y eut un
parti qui désira l'investir de la dictature, et les répu-
blicains effrayés soupçonnèrent à tort une trahison.
Uu jour, dans un banquet qui lui fut offert à Bogota,'
un des assistants porta ce toast : « Si jamais le gou-
vernement monarchique est établi en Colombin, puisse'
Bolivar ôtre notre empereur I » Un des généraux do

l'Indépendance se levant alors, répondit : « Si jamais
Bolivar se laisse nommer empereur, puisse son sang
couler de son coeur comme co vin de mon verre ! » Le
Libérateur embrassa son compagnon en disant : cc Si
los sentiments de cet honnéte homme animent toujours
les habitants de la Colombie, .notre indépendance et
notre liberté ne seront jamais en danger. »

Mais si les institutions républicaines convenaient,
comme l'avenir l'a montré, aux anciennes colonies de
l'Espagne, l'union durable des trois départements de
la Colombie no pouvait se réaliser que par la centralisa-
tion du pouvoir. II semble, d'ailleurs, que les trois
grandes provinces réunies sous le môme nom avaient
été, par la nature môme; destinées à l'autonomie que
chacune ne tarda pas à réclamer. Vénézuéla se déclara
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république indépendante on 1829. L'année suivante,
l'Équateur, à son tour, se sépara; et le 21 novembre
1831, le département do Cundinamarca changea son
nom en celui de République de la Nouvelle-Grenade.

Aujourd'hui, après une longue série de révolutions
et de guerres civiles, la République est divisée en
neuf États indépendants, possédant chacun son gou-
verneur, son assemblée législative et sa haute cour de
justice. Les municipalités y sont organisées sur les
bases les plus libérales; tous les emplois publics, y
compris les fonctions de juge, sont soumis à l'élection
populaire. Le Sénat, élu
par le suffrage universel,
sidge à Bogota, ainsi que
la Cour Suprême.

Dans un pays où l'in-
dustrie, le commerce et
l'agriculture ne sont pas
développés; où les insti-
tutions tendent à isoler
les différentes parties d'un
territoire peu peuplé et
privé de routes, il est na-
turel de trouver un nom-
bre considérable d'hom-
mes dont l'ambition n'a
pour objet que les emplois
publics. D'autre part ,
dans de pareilles condi-
tions , les fonctionnaires
de tous les degrés cher-
chent naturellement à ac-
croître leur influence po-
litique, et). retirer le plus
d'avantages possibles de
leur charge passagère.

Aussi l'administration
laisse-t-elle beaucoup à
désirer au point de vue de
l'aptitude, et souvent mê-
me de l'intégrité. La po-
litique, le favoritisme, les
intérêts personnels on font
mouvoir les rouages. La justice n'est pas toujours
assez indépendante et elle soumet les justiciables à
d'inutiles lenteurs.

La Nouvelle-Grenade possède, du reste, tous les élé-
ments de prospérité : une vaste étendue do côtes sur
deux océans; de grands fleuves navigables et des ri-
vières sans nombre; un climat généralement salubre ;
un ,sol fertile oa, selon la hauteur, naissent spontané-
ment ou se peuvent cultiver toutes les familles végé-
tales. Le cacaotier, l'indigotier, le cotonnier, la vanille,
y croissent à l'état sauvage. Les bois les plus rocher-

thés pour la teinture et l'ébénisterie, les baumes, les
résines, le caoutchouc, abondent dans ses immenses
forêts vierges ; ses plages fournissent la nacre, la perle
et l'écaille. La majestueuse Cordillère des Andes se
ramifie sur son territoire, comme pour offrir à plus de
vallées les richesses de ses montagnes : l'or, le platine,
l'argent, le plomb, le fer, le cuivre, les porphyres, les
marbres, les grès, la houille, 'le sel, les pierres pré-
cieuses.

qui manque à la Nouvelle-Grenade, ce sont les
de communication. Il faudrait ouvrir une route

carrossable de Honda à
Bogota, et rendre naviga-

;.7:. -	 ble. la Magdeléna , au
moins pour de petites
embarcations , jusqu'à la
vallée de Neiva; faire du
Cauca une autre grande
artère, en reliant par des
routes ses trajets naviga-
bles ; établir un chemin
viable de la Magdelénal
l'Atrato, par Médellin et

Antioquia; une autre de
Cartago à la Magdeléna;
mettre Cali et Popayan en
communication facile avec
le Pacifique ; rendre ac-
cessible aux grandes piro-
gues l'isthme de la Ras-
padura ; ouvrir l'isthme
de Panama à la naviga-
tion du Monde.

Ce sera là l'oeuvre du
temps. Alors pourront se
développer le commerce,
l'agriculture et l'indus-
trie.Et dans ce vaste champ
où chacun aurait à s'em-
ployer utilement , il n'y

aura plus de place pour
r•	 les rivalités mesquines

qui• divisent et tourmen-
tent le pays depuis cinquante ans.

Par sa position géographique, par ses ressources de
toute espèce, par ses institutions et par les qualités
de ses habitants, la Nouvelle-Grenade est appelée à de-
venir la première des nations de l'Amérique Méridio-
nale. Puisse cet heureux temps être prochain 1 C'est le
vœu que jo forme en quittant cette terre privilégiée où
j'ai laissé de vrais amis, et dont le souvenir me sera
toujours cher.

 SAFFRAY.

Ce
voies

1, • se

Le dernier Censive du Darien. — Dessin de A. Risena d'après
un croquis de l'auteu
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Nicopolis. — Dessin de H. Cierget, d'apres un croquis de M. G. Lejean.

VOYAGE EN BULGARIE,

PAR M. GUILLAUME LEJEAN.

1887. — TEXTE ET DESSINS INéDITS.

Les pages suivantes sont les dernières que nous ait
envoyées notre bien regretté collaborateur M. Guil-
laume Lejean : elles complètent la série des relations
qu'il a publiées dans notre recueil, et dont l'ensemble
comprend, sans lacune importante, presque tous ses
voyages, de leur commencement à leur fin 1 . C'est donc,
pour ainsi dire, sa vie, en ce qu'elle a eu de plus nota-
ble et de plus utile que M. Guillaume Lejean a écrite
lui-même dans le Tour du Monde; c'est dans ces pages
si sincères, si pleines de faits et d'observations, d'un
style si ferme et si vif, qu'on peut le mieux le connaitre
et apprécier les rares qualités de son coeur et de son
esprit; c'est là certainement qu'on aura le plus d'em-
prunts à faire pour sa biographie, la première partie
de son histoire, jusqu'à son entrée dans la carrière des

1. L'extrait suivant de nos tables offre le sommaire do la plu-
part des explorations géographiques de Guillaume Lejean :

— Voyage en Albanie et au Montdnégro, t. I, p. 69 à 87 (5 gray.
et I carte); .— Voyage en Baragouine, t. I, p. 294 à 300 (4
gray.); — D'Alexandrie d Souakin, t, II, p. 97 à 103 (6 gray.);

Souakin et le Taka, t. III, p. 139 à 1444 (3 gray.), t. V, p. 177
à 192 (7 gray. et 1 carte), t. XI, p. 97 à 160 (41 gra y. et 2 cartes),
t. XV, p. 395 à 400 (6 gray.); — La queue des Nyams-Nyatns,
t. 111,p. 187 et 188 (1 gray.); — Gondokoro (Nil Blanc), t. V, p. 397
à 400 (1 gray.) et t. VIII, p. 199 et 200; — Voyage au Kordofan,
t. VII, p. 24 à 32 (5 gray.); — Voyage en Abyssinie, t. IX, p. 69 à
80 (9 gray.), t. XII, p. 221 à 272 (35 gray. 3 cartes), t. XV, p. 395
à 400 (6 gray.); — Voyage dans la Babylonie, t. XVI, p. 49 à 06
(32 gray . 3 cartes); — Le Pendjab et le Cachemire, t. XVIII,
P. 177 à 224 (42 gray. 3 cartes), t. XXI, p. 321 9.353 (38 gray.)

Un portrait de Guillaume Lejean est placé en téte du Voyage en
Abyssinie, t, IX, (1864, 1" semestre), p. 69.

XXVI. — sis. Liv.

voyages n'ayant guère été différente de celle de tous
les jeunes gons, fils de leurs oeuvres, qui ont dû leurs
succès et leur renom à la seule force de leur volonté, à
leurs travaux incessants, à leur persévérance.

Fils d'un cultivateur, Guillaume Lejean (ou Le Jean)
naquit, le 1 0e février 1824, à Plouégat-Guerrand, com-
mune de l'arrondissement de Morlaix (Finistère). Peut-
être dut-il à sa petite taille et à sa chétive apparence
d'être envoyé au collége ecclésiastique de Saint-Pol de
Léon. Il y écrivit, à seize ans, le récit d'une excursion
dans la forêt de Broceliande, au tombeau de Merlin :
c'était déjà presque un signe de vocation.

Ses études terminées, il fallait vivre. Un protecteur
lui fit obtenir un emploi à la sous-préfecture de Mor-
laix. Là, tout en classant les archives municipales, il
entreprit des études historiques et publia plusieurs
essais, entre autres une histoire de Morlaix et des bio-
graphies « bretonnes. » Mais son ardeur croissante
pour l'instruction le détermina à se démettre de son
emploi à ses risques et périls, et à venir à Paris en
1847. Pour tout revenu, il avait six cents francs do
rente : il dut demander iL sa plume le petit supplé-
ment qui lui était nécessaire. Il suivit assidûment
les cours du Collége de France, do la Sorbonne, de
l'Écolo de Médecine ; surtout il fréquenta le départe-
ment des cartes à la bibliothèque de la rue Richelieu.
Dans une circonstance particulière, il attira sur lui,
par quelques critiques savantes, l'attention d'un émi-
nent académicien, qui le présenta à la Société do géo-

8
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graphie. Bientôt après, un Mémoire « sur les routes
au moyen .ge, » qu'il envoya à l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, et qui fut couronné, lui fit obte-
nir une mission en Orient. A son retour de ce premier
voyage, il publia dans un des cahiers dos Mittheilungen
du savant docteur Petermann une monographie des
populations turques et une carte qui sont restées parmi
ses principaux titres géographiques. Son intention bien
arrêtée était de poursuivre plus tard l'exploration d'une
partie de l'Orient; mais la question des sources du Nil,
très-ardemment débattue à cette époque dans toute
l'Europe scientifique, s'empara vivement de son esprit.
Grau à unè nouvelle mission, il s'engagea vaillamment
dans cette difficile entreprise : nos lecteurs savent
comment la fièvre l'empêcha de s'avancer au delà de
Gondokoro; ils connaissent aussi, par une relation très-
détaillée, ses aventures périlleuses dans l'Abyssinie,
dont il a dressé une très-belle carte. A la suite de
quelques difficultés avec le ministre des Affaires étran-
gères, il dut ajourner la continuation de ses travaux
dans cette Afrique CC terrible et enchantée, » suivant son
expression, où sa vie avait été si souvent en danger,
mais qu'il aimait toujours passionnément. Il retourna
en Orient, et après avoir revu la Turquie (la Bulgarie
particulièrement), il parcourut, en plusieurs années, la
Babylonie, le Pandjab, le Cachemire.... Que do sujets
d'études nouvelles il avait entrevus dans ces diverses
contrées( Combien de services il espérait rendre encore
à la science et à son pays ! Revenu en France, il avait
commencé à coordonner et à compléter ses diverses re-
lations, à préparer d'autres travaux; mais à ses fati-
gues s'ajoutèrent les douleurs profondes de nos désas-
tres : une fièvre pernicieuse le saisit, et il mourut le
l er février 1871, k Plouégat-Guerrand, dans la maison
où il était né. Il avait quarante-sept ans.

Grau aux relations de plus en plus fréquentes entre
l'Occident et les Principautés danubiennes, la descente
du Danube jusqu'à la frontière roumaine a été trop
souvent décrite pour que je fatigue le lecteur d'un ta-
bleau qui ne lui donnerait guère d'impressions bien
neuves. Je lui ferai donc grace des Portes-de-Fer, de
ces beaux coteaux ombragés d'Orsova, où viennent se
rencontrer l'Autriche, la Valachie et la Serbie, et, de
leurs populations aux costumes variés. A partir d'Or-
sova, la rive valaque développe sans fin des steppes
d'un vert triste, d'une nudité fatigante, qui forcent
l'oeil à se détourner vers les collines de la rive droite,
que le contraste rend encore plus pittoresques. L'ha-
bitude de voir en Orient des montagnes pelées me fait
trouver un charme pénétrant et inattendu dans les
épaisses forêts qui couvrent toutes les hauteurs de la
Serbie , de la base au sommet. La forêt, en Serbie,
est protégée par une sorte de superstition nationa-
le : « Quiconque coupe un chêne abat un Serbe, »
dit un proverbe indigène. Une revue politique, in-
fluente k Belgrade, est intitulée Choumadia, la Forêt.
Cos soldats pasteurs ont do la mémoire : ils savent
que les noires profondeurs de leurs bois ont protégé,
il y a soixante ans, leurs bandes mal armées contre
les masses du grand vizir, et ils ne tiennent pas à y
percer des routes, pour y voir rouler un jour ou l'autre
les canons rayés du sultan.

Les collines fuient peu k peu au couchant, derrière
une plaine d'alluvion assez peuplée, que domine une
ruine moderne, Negotin. Je salue avec respect cette
bicoque au nom barbare, qui me rappelle une histoire
aussi héroTque que peu connue. En 1811, durant la
guerre de l'indépendance serbe, le chef de bande Veli-
ko, un younak aujourd'hui légendaire, s'enferma 1à
avec quelques hommes contre toute l'armée du pacha
de Vidin. Cette armée, — dix-huit mille hommes, —
ne pouvant l'y forcer, le grand vizir et l'hospodar do
Valachie durent amener de nouvelles forces devant
Negotin. La sape et la mine firent sauter succeêsive-

AVANT-PROPOS DE L'AUTEUR.

Les voyageurs accoutumés à la navigation fluviale
et au charme pénétrant de ce modus eundi trop mé-
connu aujourd'hui, doivent classer parmi leurs sou-
venirs les plus heureux la descente du Danube à par-
tir de Vienne, jusqu'à Galatz et à la mer Noire. Un
touriste superficiel trouverait quelque monotonie dans
la première partie du voyage, à travers une prairie
vaste comme un bon quart de la France, et oû pas une
colline n'apparatt sur un espace de cinquante et cent
lieues. Seulement cette prairie est la Puszta, la noble
plaine de Hongrie. Ces troupeaux de grands boeufs aux
cornes immenses, gardés par des cavaliers armés, aux
longues moustaches et aux vêtements flottants, accen-
tuent suffisamment le paysage : ces patres sont bien
les fils d'Arpad, les descendants des soldats de Hunyade,
les honvdds de Iilapka et de Maurice Perczél.

Il y a quelques mois, appelé en Bulgarie par mes
occupations, autant que par le désir de revoie ce pays
encore tout frémissant de l'insurrection avortée de juin

1867, je traversais pour la quatrième fois la Puszta,
hongroise, et, sacrifiant mes goûts au besoin d'arriver
vite, j'avais pris le chemin de fer de Vienne à Baziach
et franchi en une nuit toute la basse Hongrie. A neuf
heures du matin, comme je promenais sur la prairie
un regard encore chargé de sommeil, un paysage, que
j'eus bien vite reconnu, me réveilla tout à fait. C'était,
au bord du Danube, entre deux coteaux bien boisés, le
misérable village de Baziach, oû finit la voie ferrée et
où je devais prendre le vapeur de la Société autri-
chienne pour descendre le fleuve. Baziach est sur le
territoire autrichien, mais la rive en face est pays ser-
be. Je venais d'entrer en Orient.

I

Negotin : un souvenir héro1que. — Vidin. — Nicopolis : grands
souvenirs. — Roustchouk : une ville turque civitisde : hôtels,
cafés chantants. —Agréable rencontre.
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ment les tours où s'était logé Veliko; le younak s'é-
tablit dans la cave. Ses munitions s'épuisèrent : il
mit en morceaux sa batterie de cuisine, y joignit sa
monnaie de billon, et cracha le tout aux Turcs en vo-
lées de mitraille. Ce, siége menaçait de durer sans fin,
quand, un matin que Veliko faisait la visite de sa bat-
terie, il fut reconnu par un artilleur turc qui le visa et
le frappa à mort. Il tomba en criant à ses hommes :
« Tonez toujours! »

Veliko était sans doute un patriote et un héros,
mais c'était avant tout un dilettante de la guerre :
« Tout ce que je désire, disait-il un jour, c'est' que la
Serbie ait la guerre tant que je vivrai, et que la paix
ne vienne qu'après ma mort. » Cette spécialité d'ar-
tistes est commune en Orient, chez les Slaves. Un hom-
me qui parlerait ainsi chez, nous, serait ridicule. Je
ne suis pas bien sûr qu'il l'eût été il y a trois cents
ans. En Serbie, au Monténégro, au contraire, ce ca-
ractère est naturel, et les paroles do Veliko sont au
diapason de la pensée commune. Tout ce que je veux en
conclure pour le moment, c'est qu'avec de pareils voi-
sins, armés de griefs souvent légitimes, la Turquie
peut difficilement compter sur un avenir sans orages.
En tout cas, ce ne sont pas quelques finasseries byzan-
tines qui pourront le conjurer.

Je ne fis pas d'arrêt cette fois à Vidin : impossible
de voir plus ennuyeuse cité, même en Bulgarie. C'est
une ville mixte où le Bulgare domine, une place de
guerre à double enceinte, très-forte d'ailleurs et que
l'on fortifie tous les jours. Seulement, je ne comprends
pas bien contre qui, à moins que ce ne soit contre les
Bulgares eux-mêmes. Je sais que la Valachie est à une
portée de canon, la Serbie à dix lieues, l'Autriche à
trente; mais il n'y a, d'ici à longtemps, aucune per-
spective de collision bien sérieuse de ce côté. Le vérita-
ble ennemi, la Russie, est aux aguets par delà les
bouches du Danube, et l'argent dépensé à Vidin ne

e:gue par la prévision d'un cas, il est vrai, assez
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DU MONDE.

changé d'habitudes, de costumes, de matériel agricole,
depuis le temps des illustres tzars de Tirnova', et je
n'ai pas besoin de dire combien cette conviction ajou-
tait d'intérêt à mes études présentes.

A Nicopolis, je m'arrête un peu et je pousse quel-
ques excursions vers le sud et l'ouest; mais c'est en
vain que je cherche dans la mémoire des habitants
quelques souvenirs de la fameuse bataille perdue par
nos chevaliers en 1396. Les coteaux sur le rebord des-
quels la ville est bettie se développent à plusieurs lieues
vers le sud et le sud-ouest, en un plateau très-favorable
au déploiement de doux armées : c'est là évidemment
que la tactique des Turcs, supérieure à toutes les
autres au quatorzième siècle, triompha de la réelle
vaillance de nos chevaliers.

En revanche, je reconnais dans une ruine voisine
du fleuve, à trois kilomètres à l'ouest de la ville, l'A-
srmus de l'historien Priscus, laquelle eut l'honneur
d'être inutilement assiégée par Attila, lors de sa terri-
ble invasion de 442, qui couvrit toute la Mésie de rui-
nes et de squelettes blanchis. Deux villes seules lui
résistèrent. Asemus, qui n'était guère qu'un grand
blockhaus, comme la plupart des places du Danube,
avait reçu dans ses murs un certain nombre de déses-
pérés qui n'avaient rien à attendre des barbares de
toute nation sur une rive ou sur l'autre du Danube;
aussi firent-ils une défense si furieuse, que les Huns,
repoussés dans des assauts sanglants, se décidèrent à
traiter. Les assiégés s'engagèrent à ne pas molester les
tratnards de l'ennemi, qui, de son côté, promit de ne
rien entreprendre sur la ville, et tint sa promesse.

Une cité qui a repoussé Attila, ce n'était pas un
fait tellement fréquent qu'il dût s'oublier sitôt. Que de
villes des Gaules et d'Italie ont illustré par leur chute
le sinistre chef de horde! Chacun sait leurs noms,
mais celui d'Asemus était tellement oublié que Le-
beau, on racontant le fait, déclare en note que la posi-
tion de ce lieu est parfaitement inconnue. Cependant
le nom d'Asemus se reconnaît dans le nom moderne
d'Osso nkaled:i (hale ou chtteau de l'Ossem : l'Ossem
est la rivière que les Turcs nomment Osma et que les
cartes inscrivent sous ce nom). Le site de la place se
reconnaît, comme dans toutes les ruines romaines de
co pays, à des talus recouverts d'un épais gazon : le
vieux mur romain m'a paru visible seulement au nord,

• "ai passé trop vite pour pouvoir être très-affirmatif,
•

lerai à l'amateur qui aura visité les ruines
de pousser un peu plus haut, au
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1: Tirnova, place forte sur Muttra, était, au moyen âge, la cap!-
dale des souverains bulgares. On y compte environ dix mille Ames.
C'est le sidge d'un archevêché grec.
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en un splendide jardin coupé de larges chaussées et
d'avenues, semé de gais villages, de blanches villas,
de parcs, de forêts, sillonné par une belle et large ri-
vière, l'Aluta ou Olto. La jolie ville moderne de Turnu-
Magorele déploie ses masses blanches derrière un ri-
deau de bois et communique avec le Danube par une
chaussée de deux kilomètres, couverte de birje (fiacres),
de karutze (chars rustiques) et de promeneurs. Tout
ce que j'avais sous les yeux respirait la richesse, la
joie, l'activité productive et féconde, et contrastait sin
gulièèrement avec le morne pays que j'avais derrière
moi, avec cette ville grise, croulante, maussade, que je
venais de quitter.

Ce contraste se répète tout le long du bas Danube,
car il n'y a pas une ville importante au bord du grand
fleuve qui n'ait sur l'autre rive une sœur jumelle :
ainsi, pour ne nommer que les plus importantes, Vidin

a Kalafat, Sistov a Zimnitza, Roustchouk a Giurgevo,
Silistrie enfin a Kalarach. Je suppose un instant que
j'aie près de moi un voyageur de bon sens, désinté-
ressé de toutes nos petites questions de politique euro-
péenne, que je lui montre ces deux pays séparés l'un
de l'autre par ce fleuve immense, et plus encore par
les deux civilisations inégales que vous voyez : l'un des
deux est vassal de l'autre, et• demande depuis vingt
ans à être délivré de cette servitude, qui le blesse dans
son honneur encore plus que dans ses intérêts, et qui
lui a été imposée par des traités auxquels il n'a pas été
appelé à participer : lequel des deux, à votre sens, est
le suzerain? — Mais naturellement, me répondra-t-il,
le plus civilisé, celui du nord; la logique la plus élé-
mentaire le veut. — La logique, peut-être, réplique-
rai-je, mais la politique générale de l'Europe se passe
volontiers de la logique, et même quelquefois de la mo-

Ossemkaleci (Asemus) (voy. p. its). — Dessin de H. Cierget, d'apràs un croquis de M. G. Lejean.

rale. Cette civilisation qui se déploie sous vos yeux
est vassale de ce qui croupit et croule là autour de
nous; et il ne manque pas de très-braves gens qui
trouvent que cela est parfait, que cela peut durer en-
core dix ans, et qui sait? vingt ans peut-être. Vingt
ans I une éternité, dans l'Europe qu'on nous a faite!

Je passai sans m'arrêter devant Sistov, et je ne pris
terre qu'à l'échelle de Roustchouk. Je revis, avec une
vraie stupéfaction, la nouvelle capitale administrative
de la Bulgarie. Lors de ma première visite, il y a dix
ans, j'avais pour guide un petit livre roumain, où la
physionomie du vieux Roustchouk était saisie en six
lignes avec une vérité humouristique : « Des portes
fermées, des fenêtres grillées, çà et là un chien écloppé
qui se chauffe au soleil, un pigeon qui bat de l'aile, un
rôdeur en guenilles : voilà Roustchouk. Les denrées
étalées au bazar indiquent moins l'aisance que des be-.
soins misérables : ce sont des pipes, du talée, des lé=

gumes fanés, des fruits crus, des épices moisies. Un
Juif passe on criant ses sorbets multicolores, et rafral-
chit les passants pour dix paras (un sou). »

Plein de ce souvenir, je descends à terre et je mar-
che de surprise en surprise. De longues rues droites,
macadamisées, avec de larges trottoirs, et parcourues
par de nombreux fiacres mieux attelés que les nôtres,
portant en évidence leurs tarifs à l'houri et à la course,
rédigés en turc et en bulgare. Une place de la Préfec-
ture, avec l'inévitable konak. Je demande la locanda de
kyr Angelo, la seule auberge existant de mon temps à
Roustchouk : on m'apprend que la cité a aujourd'hui
une quinzaine d'hôtels à l'européenne, ot que mon
Grec Angelo tient l'hôtel de Conétantinople. Je lève le
nez par hasard, et je lis sur une enseigne : FavoSdyatov

soû atcevµnâvou. Ceci m'arrête un instant. Je connais le
grec de Platon et je ne suis pas étranger à celui de
M. Rhangabé; je sais que ;avezanv veut dire hdtel,
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mais aiasvµadvou? A, la fin, guidé par la perspicacité
étymologique qui m'a fait trouver du sanscrit dans
l'abyssin, je finis par soupçonner que ce grec hasar-
deux pourrait bien être Ei . enbahn, le chemin de fer.
Vaincu par ce dernier trait, je renonce à faire mon hat

dans ces bons vieux cafés où l'on rêvait si bien, et j'en-
tre au premier café venu en demandant l'Indépendance

belge. On me donne le Wiener Zeitaug. Qu'on prenne
garde aux progrès de la germanisation sur le bas
Danube I

Je m'installe àl'hôtel Kla-hané, hôtel officiel, patron-
né par le pacha, qui l'a fait bâtir, et par les fonction-
naires, qui sont pour le moment l'aristocratie do Roust-
chouk. Le plus grand attrait de l'hôtel est un grand
jardin qui a un faux air de Pré Catelan, avec une
vue admirable sur le Danube, ses grandes îles toutes
vertes, d'où les Russes, en 1854, tiraient à ballé jusque
dans les rues de Roustchouk, et tout au nord, s'effilant

• dans la brume, les clochers brillants de Giurgevo. Le
monde élégant, qui se soucie peu du pittoresque, vient
flâner là tous les soirs d'été, et écouter la musique et
les chansonnettes d'une société chorale de Prague,
l'une des quatre qui desservent la ville. Il y a peut-
être une trentaine de ces sociétés répandues dans la
seule Bulgarie : c'est une des originalités de la Tur-
quie moderne. Elles viennent toutes ou presque
toutes de la Bohême, et ne sont pas, comme on pour-
rait le croire, un ramassis d'aventuriers. Six à huit
jeunes gens des deux sexes, élèves de quelque or-
phéon do Prague ou des petites villes voisines, se dé-
cident un beau jour à aller tenter la fortune au pays
osmanli. Ils arrivent dans une dos villes du Danube,
avec leurs violons et leurs cahiers pour tout bagage,
s'établissent chez un hôtelier dont ils achalandent le
café, et qui, en retour, les loge et les héberge gratis.
Ils jouent chaque soir de sept heures à dix : le modeste
produit des quêtes, que font à tour de rôle les chan-
teuses, forme le budget de la troupe. Tout ce petit
monde est d'une moralité exemplaire; c'est le témoi-
gnage unanime que j'ai recueilli partout où j'ai ren-
contré ces sociétés chorales. Cela doit tenir surtout à
l'esprit de famille; ces jeunes filles sont les soeurs ou
les fiancées des artistes qui les accompagnent, et ce
sont leurs dots qu'elles viennent chercher là. Je con-
fesse avoir eu d'abord des soupçons malhonnêtes en
voyant cos beautés tchèques rire et boire leur bock
avec des officiers turcs. J'avais tort. Ces officiers sont
peu compromettants : mariés jeunes à des femmes
fort honnêtes, mais abruties par la vie du harem, ils
ne cherchent près de nos virtuoses que l'innocente dis-
traction d'une joyeuse causerie avec de bonnes filles
éveillées, et le plaisir de faire montre do leur savoir
en langue allemande.

La population turque, à Roustchouk, ne me parait
dominante ni comme nombre ni comme importance :
car, à part un chiffre assez imposant de fonctionnaires,
il y a peu de musulmans riches dans la ville, du moins
telle a été mon impression. En revanche, tous les pe-

tits métiers que préfèrent los Osmanlis, bateliers,
fruitiers ambulants, porteurs d'eau, harnais (portefaix),
bûcherons, sont largement représentés ici. Ce sont de
vrais Osmanlis de race pure, et non des Pomaks (rené-
gats bulgares) comme les habitants de certains villages
de l'intérieur; cependant, il est bien difficile de distin-
guer les uns des autres ; et comme en Turquie les Os-
manlis et les Pomaks ont les mêmes droits politiques,
frayent entre eux, se marient entre eux, la distinction
à établir est devenue très-difficile ot fait le désespoir
permanent des ethnographes.

Je fais plusieurs excursions autour de Roustchouk,
et je pousse jusqu'au han (caravansérail) de Pantazi, le
plus agréable but de promenade d^. la vallée si pitto-
resque, du Lom. Ce han, où tous les voyageurs qui
vont au sud s'arrêtent pour se rafraîchir avant de pas-
ser le Lom, est assez récent, car, si je ne me trompe,
il était en construction lors de mon premier voyage en
1857. Il doit son nom à son propriétaire, un Valaque
d'Épire (Zinzare), qui s'est marié dans le pays et qui
m'a paru faire de bonnes affaires. J'ai bien souvent
passé à ce han et je suis heureux de rendre à M. Pan-
tazi ce témoignage qu'il n'a rien de commun avec cer-
tains cabaretiers allemands qui infestent la Hongrie et
les principautés danubiennes.

A mon retour d'une courte excursion à Choumla,
ma bonne étoile me' fait rencontrer à Roustchouk mon
bon ami et savant confrère Ernest Desjardins, en mis-
sion scientifique dans la Roumanie. Il revient d'une
excursion fructueuse dans la Dobroudja, et est pour
le moment l'hôte du petit vapeur français le Magicien,

en station aux bouches du Danube ; il m'emmène à
bord et me présente au commandant, M. Gauthier de
la Richerie, qui m'offre très-obligeamment à son bord
une hospitalité que je me garde bien de refuser.

II

Le sultan ot le prince Charles. — Une leçon de numismatique. —
Traduction d'une épitaphe latine. — Ghighen. -- Anecdotes et
apologues. — Les brigands albanais.

Le séjour de la ville, en ce moment, n'est pas tena-
ble : on attend pour le lendemain (7 août) le sultan, qui
s'est arraché aux charmes de l'Exposition universelle
dè Paris ; le prince Charles de Roumanie doit venir
le saluer à son passage.

Je passe rapidement sur ces deux jours bruyants,
affairés, ennuyeux. Nous fûmes présentés en bloc au
sultan, ce qui m'était assez indifférent, et je fus pré-
senté séparément au prince Charles, ce qui me tou-
chait beaucoup plus, car il est impossible de voir un
jeune prince plus naturel et plus sympathique.

Los fêtes passées, M. de la Richerie nous propose
une excursion à Vidin, en remontant le fleuve et on
nous arrêtant partout où nous aurions des études à
faire. Rien ne pouvait nous être plus agréable. En at-
tendant le départ, Desjardins achète quelques médailles

à un employé du télégraphe qui avait une fort belle
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collection et qui savait parfaitement les prix courants
de ses pièces. Pendant la transaction, je vois venir à
moi mon drogman Dimitri.

« Eh bien, mo dit-il, il n'est pas fort, votre ami;
croiriez-vous qu'il vient do payer trois livres turques
(67 fr. 50 cent.) une piécette d'argent qui ne vaut
pas deux piastres! Il n'y a vraiment pas de mérite à
voler do pareilles gens : ils sont trop simples, aussi!

DU MONDE.

— Mon garçon, lui dis-je, vous ne savez rien au
commerce des médailles. Soyez sûr que mon ami s'y
connalt, et que s'il a payé soixante francs une pièce,
c'est qu'elle les vaut. »

Dimitri, bouleversé par cette révélation qu'il était
loin d'attendre, me quitta et alla se placer derrière
Desjardins, dont il suivit fort assidûment les opéra-
tions. Quand le marchand fut parti, mon Grec happa

Fruitier, 3 Roustchouk. — Dessin d'Emite Bayard, d'après une photographie.

l'acheteur et le pria do lui donner la liste des mé-
dailles latines qui se vendaient le plus cher,

« On trouve quelquefois cela par ici pour quelques
piastres, dit-il, et vous ne verrez aucun inconvénient à
aider un honnête homme à gagner sa vie. »

Desjardins, en effet, compatit à sa préoccupation et
lui dicte tout d'un trait une liste de Césars et , de prix
courants que le Grec enregistre avec soin, les premiers

on face des seconds, suppléant du reste comme il peut
à l'absence de certaines consonnes dans le grec mo-
derne. Sous sa main, Probus devient IIodµaouç : s'il
avait écrit 11p661.s, il eût fallu prononcer Provys.

Nous partons le 9, ot le premier arrêt que nous fai-
sons est à l'embouchure de la rivière Iantra, qui a des
parties très-pittoresques et qui est encaissée sur une
notable portion de son cours : on en jugera d'après le
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croquis que j'eus occasion de faire près de Tirnova,
dans une autre excursion de l'Iantra (voy. p. 116 et 123).
Nous gagnons Sistova, puis Nicopolis. Là nous des-
cendons à terre et nous montons à un faubourg où l'on
nous a signalé des inscriptions latines. Elles ont déjà
été publiées dans le recueil d' Inscriptions de la Dacie,
d'Akner; mais mon compagnon constate avec une sa-
tisfaction bien naturelle qu'elles ont été mal trans-
crites, et il en prend une
copie plus complète. L'u-
ne, gravée sur une plaque
de marbre qui forme la
façade d'une fontaine, est
en vers, dédiée par un
intendant du fisc (dispen-
sator ad fiscum) de la Mé-
sie à la mémoire do sa
femme. Les vers sont fai-
bles , sauf un ou deux
pleins de concision et de
sentiment. Je les recom-
mande à tous ceux qui
soutiennent cette thèse
banale et humiliante pour
la nature humaine, « que
la famille était . vraiment
inconnue à l'antiquité, et
que le monde romain en
particulier n'a jamais con-
nu les délicatesses de la
vraie tendresse conjuga-
le. » Desjardins l'a tra-
duite en vers français; il
nous la lit : la voici :

FRONTON, DISPENSATEUR

DES DEUX AUGUSTES

(MARC AURéLE ET LUCIUs
vénus)

POUR LA PROVINCE DE MBSIE
INFénicunE

A LLEVÉ CE MONUMENT

A SA FEMME QUI AVAIT BIEN

MLRITI1 DE LUI.

a Écoute ma prière, 0 Reine
des Enfers:

Que ces restes sacrés et qui
me sont si chers,

Reposent pour toujours sur
les fleurs parfumées;

Car ma chère Élie des épouses aimées
litait la plus aimée. Hélas! elle n'est plus.
Toute louange est vaine auprès de ses vertus,
Et puisque les ciseaux des Parques inflexibles
Qui gouvernent la fin de ces mondes visibles,
Ont tranché cette vie, ah I qu'il me soit permis
De conjurer du moins les Destins ennemis,
De dire dans ces vers combien toute sa vie
Était chaste et comment elle écoutait, ravie,
Mes sérieux discours sur ce vaste univers,

Sur les sombres secrets du monde des Enfers.
Accorde à ma prière, 0 déesse puissante I
De fixer près de toi cette chère ombre errante,
Qu'aux Champs Élyséens, loin du séjour des pleurs,
Le myrte sur son front se mêle aux douces fleurs.
Celle qui par la mort si têt me fut ravie
Seule était mon foyer, mon espoir et ma vie;
Nous avions mêmes goûts et mêmes volontés,
Vers les mômes désirs nos coeurs étaient portés.

Entre nous tout était com-
mun, plaisir et peine;

Elle aimait le travail, savait
filer la laine;

Sa main, pour son mari, se
montrait tour à tour

Économe au foyer, libérale
en amour.

Sans moi, les mets n'avaient
point de saveur pour elle.

D'esprit comme de cœur,
ma compagne fidèle, '

Par son tact, sa finesse et
son discernement,

Pénétrait dans ma vie en
tout, à tout instant....

Quand je ne serai plus, ô toi
qui seras maitre

De ce tombeau chéri, ne
pouvant te connattre,

Je te supplie, ami, de l'or-
ner tous les ans,

Afin qu'il soit toujours épar-
gné par le Temps.

Qu'il soit couvert parfois de
la rose éclatante,

Plus belle de couleur que la
vive amarante;

Que des fleurs au printemps,
en automne des fruits

S'y succèdent sans cesse et
que tous les vains bruits

Passent sur cette tombe en
respectant la terre

Oit repose a jamais celle qui
me fut chère. »

Ce fut pendant les loi-
sirs du soir, à bord du
Magicien, au carré des of-
ficiers, que Desjardins, au
bruit de nos paroles, rima
cette traduction; puis, à
notre demande, il formula

dans les vers suivants nos communes impressions :

Après dix-sept cents ans, un voyageur obscur
Vient recueillir tes vers à l'angle du vieux mur.
Ta prière, Fronton, n'a donc pas été vaine :
La tombe d'Élis s'est changée en fontaine,
Et la femme bulgare et les petits enfants
Y remplissent leur cruche en automne, au printemps,
Car elle est devenue un but de promenade,
Et ta douce compagne est changée en nalade :
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La belle jeune 1111e a remplacé les fleurs;
L'eau pure de la source a remplacé tes pleurs:

Le tout a été dédié' et adressé à Lorient, à Mme de
la Richerie, la femme de notre Commandant : —
modèles tous deux de la fidélité et des vertus conju-
gales.

Delà, nous gagnons l'embouchure de l'Isker. J'ai
oublié de dire qu'en descendant à l'Iantra, nous avons
rencontré une sentinelle garde-côte appartenant à ce
corps turco-bulgare nouvellement créé par Mithat-Pa-
cha pour surveiller les mouvements des bandes bulga-
res de la rive gauche. Les insurgés bulgares sont le
cauchemar de toute cette rive turque, et notre soldat
n'est pas sûr que nous n'en soyons pas. A demi inti-
midé par la faconde et la superbe de Dimitri, il finit
par héler son caporal afin de se décharger de toute
responsabilité, car, dit-il judicieusement 	 a Je ne

DU MONDE.

voudrais pas m'amasser des charbons brûlants - sur la
tête. » Bien poétique, ce garde-côte!

A l'Isker, rien de semblable. Nous entrons dans la
rivière, nous remontons environ pondant un mille ses
eaux troubles et immobiles, nous débarquons dans une
verte prairie, nous traversons un joli petit bois bien
ombreux, et nous aboutissons à un grand rectangle de
ruines, à une portée de fusil du village do Ghighi ou
Ghighen, peuplé en grande partie d'émigrés roumains.

Ce rectangle, déjà signalé avec précision par Marsi-
gli, est tout ce qui reste de l'importante colonie ro-
maine d'ORscus, oeuvre de Trajan (Colonie ulpia OEscus).
Arrivés là, nous nous livrons tous à nos penchants di-
vers :je lève des plans, Desjardins prend trois inscrip-
tions, et nos matelots avisent un cabaret indigène qui,
ce jour-là, fait de bonnes affaires. Je félicite paternel-
lement Desjardins sur son jarret et ses autres aptitudes
de voyageur en Orient, et lui avoue ingénûment que

Han (caravansérail) de Pantazi (voy. p. 119). — Dessin de M. Cletget, d'apres un croquis de M. O. Laisse.

j'avais d'abord ri in petto de la présomption haute
avec laquelle il m'avait parlé de faire ensemble quel-
ques excursions dans l'intérieur. Je lui fais amende
honorable, comme il l'a mérité.

J'ai dit que Ghighen est roumain, comme la plupart
des villages de la rive bulgare du Danube entre Nico-
polis et la frontière serbe. Ces Roumains ne sont pas
des émigrés de très-vieille date : d'abord, les noms
bulgares de presque tous leurs villages (Metchka, Os-
trov, Selanovitzsa, etc.) le prouvent assez. On m'a dit
que ce sont des réfugiés échappés à l'affreux régime
féodal qui pesait avant 1848 sur les Principautés rou-
maines, et au Règlement organique de 1831, qui con-
sacrait et même (par ses conséquences) aggravait en-
core ce régime. Les hommes instruits que j'ai interrogés
croient que cette émigration ne date que Règle-
ment organique, mais j'ai la preuve qu'elle cat anté-

rieure à ce siècle. Il est assez curieux que les sujets
d'un gouvernement régulier aient fui sa domination
pour passer sous la loi d'un État aussi singuliè-
rement gouverné que la Turquie ; mais quand on
étudie la question sans préjugé, on reconnalt que
l'ancien régime valaque n'avait que l'apparence d'un
gouvernement régulier, ou plutôt que la machine gou-
vernante n'était combinée que pour l'écrasement des
faibles et des pauvres.

En territoire turc, le paysan n'avait pas de boyards,
pas de clam, pas de corvée des routes, puisque la Tur-
quie n'avait pas de routes. Il y avait bien les avanies
journalières, mais elles n'avaient pas la régularité des
vexations de l'administration des hospodars : les pré-
fets valaques et les mudirs turcs étaient vénaux, mais
le plus cupide des deux n'était pas l'effendi. Aussi les
villages roumains de Bulgarie ont-ils prospéré, et m@-
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me aujourd'hui que les paysans de Roumanie sont de-
venus propriétaires par la grâce de M. Couza, leurs
frères ne semblent pas se hâter de rentrer dans la mère
patrie.

Rien de nouveau jusqu'à Vidin, où notre premier
soin est de visiter l'ancienne citadelle, carré flanqué de
quatre tours angulaires et servant de noyau à la forte-
resse actuelle dont j'ai déjà parlé. Il y a sur ce castel
moyen âge une légende assez curieuse.

Un roi bulgare avait trois filles, dont deux honnê-
tes, et la troisième un peu moins. Ces demoiselles,
dotées de bonnes terres dans ce joli pays, s'y bâtirent
trois châteaux. L'aide s'appelait Vida : elle fonda le
castel que je viens de décrire et lui donna son nom
qui s'étendit à la ville, Vidin. J'ai oublié le nom des
deux autres. La seconde fonda le château de Vidbol,
à trois heures de Vidin, sur le bord d'une jolie rivière
qui vient des montagnes de Selach. Dans ces montagnes

mêmes, au milieu des forêts, la troisième éleva sa for-
teresse, dont les ruines portent aujourd'hui le nom bul-
gare de Kourvingrad, « Ville de la .... Cocodette. »

De là, nous allons voir le musée militaire, qui est
aussi à la citadelle : collection de trophées de toute
espèce enlevés depuis deux cents ans aux Hongrois,
aux Polonais, aux Roumains, aux Impériaux. Ce qui y
domine, à ce qu'il m'a semblé, ce sont les coiffures.
J'y ai admiré ces shakos autrichiens qui avaient fait
mon bonheur dans certaines caricatures; mais ce que
je recommande aux touristes, c'est une file sans fin dp
casquettes graisseuses qui pourraient faire croire que
jadis les janissaires ont fait une razzia dans la rue
Mouffetard. La cicerone m'assura que ces casquettes
trop réalistes étaient roumaines : dateraient-elles aussi
de Michel le Brave?

Le gouverneur de Vidin, Rassim Pacha, nous avait
invités à prendre le thé. Nous causâmes de tout un

1:tantra, près de Tirnova. — Dessin de H. Clerget, 3'a. ,' un croquis de M. O. Lejean.

peu, même de politique. Rassim est un Turc semi-
grec, comme il parait en toute sa personne, aussi bien
qu'au tour particulier de son esprit. C'est un charmant
anecdotier, parlant volontiers par apologues, à la vieille
façon orientale. Voici comment il me définissait le pro-
tectorat, quelquefois un peu hautain, que l'Angleterre
exerce envers la Turquie :

« Il y avait à Samarkande un cordonnier qui avait
volé vingt pics de drap à son voisin, et qui fut pour
cela condamné à perdre la main droite. Comme il
mettait tristement le poing sur le billot, passa un
homme riche et charitable qui s'enquit de l'affaire,
paya le drap volé et obtint le pardon du cordonnier,
qui revint joyeusement à sa boutique, rendant mille
grâces à son sauveur. Le lendemain matin, comme il
faisait son kef sur son établi, entouré de quelques
amis, il voit passer le bienfaiteur qui lui dit : cc Eh

« bienl comment va cette main? C'est pourtant moi
« qui te l'ai conservée! » Le cordonnier ne dit rien,
mais pensa qu'il eût été plus heureux au philanthrope
de ne pas lui faire cette observation, surtout devant
témoins. Le lendemain, même scène : cette fois le cor-
donnier eut un vif mouvement d'impatience, cependant
il se tut encore. Mais comme cette scie se renouvelait
presque tous les jours, à la fin l'homme exaspéré se
leva, et présenta son poing à l'homme charitable :
cc Tiens, lui dit-il, coupe-le une bonne fois, j'aime
« encore mieux cela que d'avoir à endurer toujours un
« pareil supplicel »

L'histoire est drôle : mais « l'homme charitable »
du Foreign Office pourrait répondre pour sa justifica-
tion qu'il n'a jamais infligé à son protégé d'insultes
gratuites, et que ce n'est pas insulter un débiteur
que de l'inviter à no pas se ruiner, quand on lui a
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prêté une grosse somme sans hypothèques. L'offense
alors probablement, ce sont les timides rappels à l'ob-
servation des traités, rappels hasardés deux ou trois
fois depuis douze ans. Mais le meilleur moyen de pa-
rer ces coups bien légers, ce serait un nouveau hatti-
houmayoun, une constitution, quelqu'une de ces inof-
fensives feuilles de papier dont l'Occident se contente.
Malheureusement, je le crains, l'Orient no s'en con-
tente pas, et That is the Question, la question d'Orient,
qui ne sommeillera plus longtemps.

Toutes les anecdotes de l'aimable pacha n'avaient
pas d'ailleurs cette portée politique. En voici une que
je cite d'autant plus volontiers, qu'elle peint bien l'o-
pinion qui domine en Orient k l'endroit de deux peu-
ples importants, les Albanais et les Kurdes :

« Un shah de Perse, causant un jour avec un ambas-
sadeur de la Porto, lui dit : « Nous avons ici les pre-
« miers voleurs du Monde. —Je n'en doute pas,» répli-
qua l'Osmanli en s'inclinant. — « J'ai en particulier,
« répliqua le shah-in-shah, un certain Kurde qui est un
« filou si subtil, qu'il volerait les diamants de votre pa-
« dichah jusque sur son front auguste : je vous défie
« d'avoir rien de semblable dans votre pays. » L'Osman-
li, humilié' dans son amour-propre national, écrit au
sultan pour lui faire part du défi intolérable du Per-
san hérétique. Le sultan, non moins sensible à l'affront,
réunit son conseil et lui expose l'affaire. Tous les pa-
chas, à l'unanimité, déclarent qu'il n'y a pas de chance
de trouver hors de l'Arnautlik (Albanie) le champion
capable de soutenir l'honneur de la Sublime Porte en
un pareil tournoi. On s'empresse d'écrire au plus in-
fluent des beys indigènes des bords du Drin pour lui
demander son concours. Le bey répond aussitôt par
l'envoi d'un grand garçon à mine éveillée, porteur
d'une lettre dont le sens était : « Très-sublime seigneur,
« l'homme que je vous envoie est ce que nous avons de
« mieux dans le genre que vous désirez. Si toutefois il so
« laissait noircir la face (humilier) par le Kurde, dei-

' « gnez me le faire savoir, et j'irai moi-même prendre sa
« place. » On. s'empressa d'expédier l'Albanais à Téhé-
ran, et le concours annoncé eut lieu à la campagne. on
présence du shah et d'une brillante compagnie. Le
Kurde devait, pour commencer, grimper sur un arbre
où tin aigle couvait ses œufs, et voler les œufs sous la
mère sans qu'elle s'on aperçût. S'il réussissait, c'était
à l'Albanais à imaginer un tour encore plus difficile.
Le Kurde, vêtu d'un simple caleçon, grimpa à l'arbre
et exécuta brillamment son programme. Comme il des-
cendait, joyeux et triomphant, un immense éclat de rire
de la foule lui apprit que son rival venait d'accomplir
quelque tour do force des plus plaisants. En se regar-
dant, il se vit tout nu : pendant qu'il volait la cou-
veuse, l'Albanais, monté sournoisement après lui, lui
avait volé son propre caleçon. »

Cette anecdote amène sur le tapis les histoires de
brigands albanais, et Rassim a la gracieuseté de nous
en faire exhiber un, qui attend son jugement dans les
prisons de Vidin. C'est un Albanais des environs dé

Nissa, qui a tué un homme en vendetta, ou, pour em-
ployer une expression du pays, en Invertira (Iwo,
sang). Je vois un homme d'âge mûr, bien bâti, vêtu
comme un riche paysan, avec une chaude polisse, bien
que nous soyons en août. Los traits sont d'un oiseau
de proie, un fier profil plus monténégrin qu'arnaute ;
des yeux terribles, impossibles à oublier; la tête en-
foncée dans les épaules, comme la .panthère quand elle
va bondir. , L'ensemble constitue une figure inquié-
tante à rencontrer loin des lieux habités, mais rien de
la basse férocité que j'ai constatée chez certains pre-
miers sujets de nos bagnes. Je ne puis me défendre
de quelque pitié pour un homme que le point d'hon-
neur d'une race sauvage a poussé au meurtre, mais qui
n'est probablement ni vil ni dépravé, et je vois avec
plaisir le pacha abréger une exhibition qui n'a rien de
bien attrayant. Je suis d'ailleurs peu inquiet de son
sort. La justice turque est fort bonasse pour les mu-
sulmans, et à moins quo la famille de l'homme assas-
siné ne se porte partie civile, il est probable que le
meurtrier en sera quitte pour un stage d'un ou deux
ans sous les verrous.

III
Mithat Pacha, gouverneur de Bulgarie. — Les reformes, la banque

de crédit agricole et les usuriers logiques. — Fondation de Sul-
tanié : son avenir.

Notre retour à Roustchouk est hâté par la baisse des
eaux. Le fleuve le plus superbe de l'Europe après le
Volga n'a parfois, en août, que juste la profondeur qu'il
faut pour les légers vapeurs de la Compagnie autri-
chienne : nous, nous no passons qu'avec grand'peine
clans un chenal voisin de Sistov, et deux jours plus
tard nous eussions couru le risque d'être emprisonnés
pour plusieurs mois dans le haut du fleuve. A Roust-
chouk, je quitte mes aimables hôtes, qui vont à Galata.
Desjardins va visiter dans la Dobroudja les ruines de
Troésmis, où la fièvre le saisit au passage. Moi, je
prépare la hâte mon départ pour l'intérieur.

Je n'ai pas cru devoir passer à Roustchouk sans cher-
cher à connaltre une sorte de dictateur dont on m'a
beaucoup parlé, en bien et en mal : c'est Mithat Pacha,
gouverneur général do la Bulgarie 'constituée en vi-
layet (province) du Danube. J'ai vu un homme fort
cultivé, distingué, intelligent, très-désireux d'apaiser
les haines nationales et religieuses et de lancer la Bul-
garie dans la voie du progrès, au moins du progrès
matériel. Sa position est extrêmement difficile, en rai-
son même de l'immense responsabilité attachée au
pouvoir presque absolu qui lui est confié. Il a été
chargé de faire la première application, dans la docile
et paisible . Bulgarie, dos réformes jugées nécessaires
par un groupe de Turcs intelligents dont il fait par-
tie. Il me parait avoir bien entendu son rôle, et gou-
verne avec impartialité dos gens divisés par des hai-
nes violentes et fanatiques. J'ai interrogé sur son
compté des gens qui ne l'aimaient pas, et l'ensemble
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des renseignements a confirmé ma première impres-
sion'. Lors de l'insurrection du mois de juin, il pou-
vait, fidèle à des précédents connus, armer les bachi-
bezouks et les Circassiens, les licher sur les villages
chrétiens et dégager sa responsabilité de ce qui pouvait
arriver. Au lieu de cela,. il n'a employé quo la force
armée régulière, n'a exécuté personne sans jugement,
et a puni sévèrement los crimes isolés qui, il y a vingt
ans, eussent été impunis ou récompensés. Ainsi, près de
Tirnova, un zaptié avait outragé une paysanne bulgare
et assassiné le mari dont il craignait les dénonciations.
Le pacha, informé du fait, a fait juger sommairement
le meurtrier et l'a fait fusiller sur place : c'était le meil-
leur commentaire de ses proclamations pacificatrices.

La bonne volonté ne lui a pas manqué, mais il s'est
presque toujours heurté à des impossibilités dont on
pourra juger par un ou deux exemples quo je vais citer.

Le pacha, voyant les populations rurales écorchées
par l'usure (fléau qui ronge le paysan de toute con-
trée, l'Alsacien comme le Moldave), le pacha, dis-je,
songea à créer une banque provinciale pouvant prêter
sur bonnes garanties à neuf pour cent. C'était un grand
soulagement dans un pays où l'intérêt courant est de
douze à quinze pour cent; heureux encore l'emprunteur
quand les marchands d'argent ne se coalisent pas pour
faire monter les taux! Pour cette œuvre, il fallait le
concours des tehorbadjis chrétiens (je dirai plus loin
ce que sont ces représentants de la population), car
ces tchorbadjis ne sont pas seulement membres du
medjlin ou conseil provincial, mais ils sont encore les
grands capitalistes de la cité.

La résistance vint d'eux. Ils pouvaient répondre au
pacha : « Nous avons confiance en vous, mais nous
n'en avons pas du tout dans la probité ou le savoir fi-
nancier du gouvernement dont vous dépendez et qui
nommera vos successeurs. » C'était, commercialement
parlant, raisonnable, sinon digne des primats et des
chefs élus du pays. Ils furent plus francs, et dirent :
cc Mais nous qui vivons du placement de nos capitaux,
et à qui cent mille piastres rapportent au bas prix
douze mille piastres de rente, nous en perdrons tout de
suite le quart, du jour où l'on trouvera à la banque à
emprunter à neuf pour cent. »

Ce n'est pas croyable, mais c'est authentique.
Mithat ne se décourage pas et fonde une banque

agricole par un moyen fort simple. Il demande à cha-
que commune rurale une certaine quantité do blé, qui,
vendue aux escales de Roustchouk, de Sistov et de
Nicopolis, et transformée en espèces, forme le noyau
d'une banque qui prêtera à neuf pour cent aux culti-
vateurs offrant bonnes hypothèques. Les villageois ac-
ceptent avec un empressement qui fait honneur à leur
intelligence, et la banque a fonctionné heureusement
depuis deux ans.

1. Ce jugement porté sur Mithat-Pacha paraitra empreint de
beaucoup d'indulgence, si l'on se rappelle les violences auxquelles
il s'est livré contre la paisible population bulgare.

(Note de la direction.)

Comment cela a-t-il fini? Mithat n'en sait peut-être
rien; mais comme je suis presque sûr qu'il lira ces li-
gnes, jo serai heureux de le lui apprendre. La banque
a été assiégée d'emprunteurs citadins, musulmans,
employés du gouvernement ou gens de la haute do-
mesticité des pachas, obérés par leurs dépenses, leurs
voitures, le jeu, le luxe de leurs femmes; on leur prê-
tait sans garanties sérieuses : à l'échéance, ilé n'étaient
pas prêts; on les mandait au bureau : ils sollicitaient
un répit : « Frère, kardarch, je n'ai pas le sou, mais
dans un an, s'il plaIt à Dieu (inchallah •), je serai en
mesure. » Comment exercer des poursuites? Entre
Turcs, l'affaire s'arrangeait, le répit était donné, sauf à
recommencer dans un an. Le vrai client de la banque,
le paysan codonateur du capital, arrivait à son tour et
offrait de valables garanties; la réponse était laconi-
que : « Pra yokiour, il n'y a pas le sou. »

Mais, me diront les naïfs, la province du Danube a
une charte octroyée à titre d'• essai, fort bien faite :
nous l'avons lue dans tous nos journaux, elle a été
distribuée à toutes les chancelleries. C'est vrai : c'est
même surtout pour cela qu'elle a été faite. Ah! le bon
billet qu'a l'Europe, et qu'elle est bonne de s'en con-
tenter!

Ces prétendues «réformes» ne seront jamais qu'une
comédie et une hypocrisie, pour deux raisons qui sub-
sisteront tant qu'il y aura une Turquie : la vénalité
inouïe de presque tous les fonctionnaires, et l'inégalité
légale entre chrétiens et musulmans. J'aurais de fort
tristes exemples à citer do cos deux fléaux : je ne par-
lerai en ce moment, puisque j'en suis à Roustchouk,
que des pendaisons multipliées qui ont suivi la petite
levée do boucliers de 1867. Les insurgés de juillet
étaient des vaincus politiques; de l'aveu de tous, ils ont
été do loyaux combattants et n'ont pas commis une
seule violence dans los campagnes dont ils ont été maî-
tres quinze jours : dès lors, en frappant les chefs, ne
pouvait-on faire grâce de la vie à quelques-uns, et
pourquoi pendre, par exemple, des enfants do seize
ans? Ces rigueurs révoltent quand on songe avec quelle
partialité elles sont appliquées, et quand on sait, par
exemple, que des chefs kurdes, comme Bedrkhan, qui
n'ont su affirmer leur indépendance qu'en massacrant
par milliers des sujets chrétiens de la Porto, désarmés
et inoffensifs, n'ont été punis après leur défaite que d'un
internement, avec grosse pension, dans l'île de Candie.
Il est impossible, devant cette justice distributive, de
no pas se demander ce qui serait arrivé si les insurgés
du Danube avaient été musulmans, et si Beder avait
été chrétien.

Un de ces jeunes gens, nommé Djoni, d'Eski Zagra,
blessé dans un engagement avec les Turcs, fut pris et
amené au pacha; celui-ci lui demanda qui l'avait poussé
à la révolte :

u Vous, répondit le prisonnier. Vous avez doublé ,
triplé los impôts ; vous nous avez forcés à bâtir des
villages pour vos émigrés circassiens et à partager le
produit de nos champs avec ces gens qui, loin de tra-
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vailler, ne savent que marauder, nous voler et nous
assassiner. Vous refusez de nous recevoir sous les dra-
peaux, afin d'avoir le prétexte de nous faire payer l'im-
pôt de rachat du service, impôt que vous flites payer
même aux nouveau-nés. Nous vous demandons l'allé-
gement des impôts, vous répondez par l'élévation des
dimes à quinze pour cent. Nous demandons à être pro-
tégés contre les brigands, et les gendarmes que vous
nous envoyez, au lieu de faire leur devoir, s'établissent
dans les villages, y vivent grassement et gratis à nos
dépens. Dans la saison des labours, vous nous prenez
pour vos corvées et vous nous empêchez de semer et
de récolter.... »

Tous ces griefs étaient malheureusement fondés : ils
sont le fait du régime turc. Mithat n'y pouvait guère
remédier; mais en bonne foi il ne les pouvait nier, et
ce n'est pas avec quelques mètres de corde qu'il les a
supprimés.

Je crus devoir faire une visite d'adieu au pacha : je
le trouvai fort affairé, entouré de cartes, de plans, de
projets. Il me montra quelques spécimens de rails pour
un chemin de fer américain de Plevné au Danube, et
parut très-flatté des éloges que je donnai à son projet.
Ces éloges étaient bien sincères. Plevné est une jolie
ville toute rustique, au milieu de la Bulgarie centrale,
entourée de campagnes d'une fertilité exubérante, dont
les produits s'écoulent mal, faute de moyens de trans-
port. A une heure à l'ouest coule la rivière Vid, qui
est canalisable, mais qui n'est pas canalisée. A trente-
six kilomètres est Nicopolis, escale naturelle de Ple-
vné, mais qui malheureusement est perchée sur un
large plateau inabordable à un chemin de fer. Or, le
projet de Mithat consiste à supprimer la vieille bicoque
mésienne, ou plutôt à la transporter à une heure de là.
au confluent de l'Osma avec le Danube, sur le côté est
de l'éperon que forme le plateau de Plevné en s'amin-
cissant vers le nord. Le terrain est déjà choisi : Mithat
y a fait construire un kiosque comme pierre d'attente,
et a donné à la ville future le nom de Sultanié.

Ce projet n'est peut-être qu'un projet, mais s'il s'exé-
cute, il changera favorablement toutes les conditions
agricoles et économiques de la contrée. Il créera une
ville nouvelle, appelée à l'activité commerciale de la
ville valaque d'Islaz, qui la regardera de l'autre côté
du Danube'. Il ne sacrifie pas absolument la Nicopolis
actuelle, la Nigebolu des Turcs, qui restera toujours le
débouché naturel de son plateau (seize kilomètres de
long, neuf de large, l'étendue d'une douzaine de com-
munes de l'ouest de la France, la force productive ac-
tuelle de quatre). Il doublerait l'importance de Plevné,
qui n'a guère aujourd'hui que le mouvement commer-
cial d'un de nos chefs-lieux de canton, et la prospérité
agricole d'un district aussi étendu qu'un de nos arron-
dissements. Ce n'est pas tout : Lovatz (Loftcha) est une
petite préfecture et une assez grande ville à moins de
trois myriamètres de Plevné : une route commode re-

1. Comme il était facile de le prévoir, ce projet n'a pas encore
eu de suite.	 (Note de ta direction.)

Il me tardait de quitter les merveilles civilisées de
Roustchouk et de me trouver en pleine campagne bul-
gare. Mon drogman grec, Dimitri, • m'ayant rejoint et
mes chevaux étant achetés, j e pris congé des sept ou
huit Européens qui m'avaient aidé à supporter la vie
de Roustchouk, et accompagné d'un zaptié qui me ser-
vait à la fois d'escorte et de guide, je pris la route de
Sophia par Plevné et Orhanié. Le pays que je traversai
durant quatre jours offre de grands beaux horizons un
peu monotones. C'est la basse Bulgarie, une mer soli-
difiée- d'humus alluvial aussi profond que dans la Pe-
tite Russie. Au temps de la moisson, ce pays sans ar-
bres, aux longues ondulations, doit bien ressembler à
la Beauce. Le seul caractère particulier à ce pays, ce
sont les rivières qui se creusent un sillon très-sinueux
et très-profond dans ces masses de terres alluviales :
leurs vallées, vues à vol d'oiseau, sont une suite sans
fin de courbes alternativement concaves et convexes,
avec des falaises surplombant les convexités, et des
plans adoucis venant mourir au fond des arcs conca-
ves. Il en résulte de petits coins de terre charmants,
surtout quand les arbres exilés du plateau se sont mis
à pousser en liberté dans la vallée.

C'est ce que j'eus le loisir d'admirer en passant le
premier jour la rivière Lom, et le lendemain l'Iantra,
au village de Biela. Ce lieu me rappelle un souvenir
importun datant de Roustchouk. Huit jours aupara-
vant, me trouvant avec le consul de Prusse dans le
jardin philharmonique d'Izla-Hané, je vois un Turc à
face repoussante qui passait près de nous, après avoir
fait à mon compagnon un salut obséquieux qui na fut
pas rendu. « Cet homme, me dit M. Kalisch, est le
bey (propriétaire terrien, sorte de seigneur de village)
de Bide. Il a plusieurs meurtres sur la conscience, et
ne s'en porte pas plus mal. Il y avait un curé bulgare
de Biela qui avait eu la simplicité de prendre le hatti-
houmayoun au sérieui, et qui, la loi en main, voulait
résister aux exactions et aux avanies de l'effendi. Ce-
lui-ci lui a prouvé, en lui coupant la gorge, que le
hattti-hountayoun n'est qu'une feuille de papier. »

lie ces deux villes, et ferai affluer vers Plevné, quand
la voie ferrée sera faite, les céréales de quarante villa-
ges du pied des Balkans. Le paysan, assuré de trouver
dans la culture des prix rémunérateurs qu'il n'a pas
aujourd'hui (six francs l'hectolitre de froment!), de-
mandera à sa charrue le pain qu'il demande aujour-
d'hui à sa hache, et le déboisement des Balkans, l'une
des sept plaies de la Turquie européenne, pourra éprou-
ver un temps d'arrêt. Tout cela est encore sur le pa-
pier, comme presque toutes les améliorations de la
Turquie; mais j'aime mieux y songer que de trop pen-
ser aux pendaisons de Sistov et de Tirnova.

IV

La Basse-Bulgarie. — Les rivières. — Le Lom, l'lantra. — Un bey
peu scrupuleux. — Le macadam et les chardons, — La butte du
sultan. — le !ce! des buffles. — Plevné.
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L'homme était assez connu, à ce qu'il parait, car quel-
qu'un ajouta : « Ce boy avait l'habitude de proposer
des zaptiés d'escorte aux marchands ratas qui allaient
à Tirnova avec un riche, bagage, et qui craignaient de
passer le boghax (lac) de Sâmovoda : seulement, des
gens qui acceptaient ses offres, on n'avait oncques de
nouvelles. »

Une fort bonne route mène à Plevné : elle date de
l'an dernier et est à peine finie. Elle m'offrit, après
l'Iantra, un spectacle original. Comme je montais insen-
siblement dos belles pentes d'Ébeli aux steppes culti-
vables (mais non cultivés faute de bras) qui entourent
le village appelé à bon droit Stoudena, « le froid, » je
vis sur le dos jaune et
ras du steppe une sorte de
grand ruban vert bouteille
qui m'intrigua. Je me rap-
prochai : c'était la route
neuve, faite, empierrée,
et couverte d'une forêt de
chardons drus et aigus,
d'un mètre de haut. Nul,
cavalier ni charretier, ne
se servait de la route, et
je faisais comme les au-
tres, je chevauchais en de-
hors du chemin, foulant
sans fatigue le tapis d'her-
be fanée du steppe. Mais
d'où venaient ces char-
dons, si épais sur la rou-
te, tandis que le steppe
r!en avait pas un seul? Ils
appartenaient à des bas-
fonds d'où les graines a-
vaient été apportées dans
les steppes par les boeufs
employés aux corvées, et
au poil desquels s'atta-
chent ces chardons. Le
macadam leur est proba-
blement favorable , car
ils avaient admirablement poussé dans les inter-
stices du cailloutis. C'est le môme abominable char-
don qu'une expédition russe a naturalisé en Rou-
manie , et voici comment : On sait avec quelle du-
reté les chefs de l'armée russe mirent en réquisition,
pour les transports, tout le bétail disponible de la
Moldo-Valachie. Ces pauvres animaux furent emmenés
jusqu'à Slivné, jusqu'à Andrinople, d'où un quart à
peine revint au pays roumain : ils y rapportaient,
avec le typhus des bêtes à cornes, qui disparut peu à
peu, les graines de cette plante maudite, qui ont ad-
mirablement prospéré dans le terrain ultradanubien.

C'est du moins ce que m'a raconté un agriculteur mol.
dave, il y a dix ans.

A une, heure et demie de •Bulgareni, je..pksse à côté.
d'un beau tumulus appelé Sultan Tapeci (la Butte du'
Sultan). Cette butte est tout au bord d'une falaise argi-
leuse qui plonge presque à pic sur la vallée de l'Osma;
du bord, j'ai une vue splendide sur cotte large vallée,
ou plutôt sur cette plaine couverte de bois, de villages,
de tchiflikes (fermes), de troupeaux, pleine de mouve-
ment et de vie. La rivière, basse et trouble, disparalt
entre des berges élevées. Le plateau que je quitte fait
partie de celui de Nicopolis, qui reste sur ma droite.
En descendant dans la plaine, je longe une mare très-

bourbeuse, noirâtre, où des
buffles, plongés jusqu'au
cou dans la vase, font
leur iu'! et me regardent
passer sans remuer d'une
ligne. L'eau noire cache
entièrement leurs corps,
et rien d'étrange comme
ces tâtes immobiles, aux
yeux ouverts, qui sema
blent flotter sur l'eau.
Cette mare m'en rappelle
une autre, au Soudan,
au Fleuve des Gazelles,
par-dessus laquelle ayant
sauté un jour, j'ônten-
dis un grognement au
fond. C'était un hippo-
potame qui , lui aussi ,
faisait son kef : seule-
ment, cette fois-là, j'a-
voue quo j'eus comme un
tressaillement dans les
entrailles.

La basse Bulgarie rap-
pelle entièrement notre
Beauce : mêmes longues
ondulations, môme ferti-
lité, même rareté do bois,

sauf dans quelques vallées. J'arrive à Plevné.
Ville agréable, sans plus : au bout de quelques heu-

res, j'en ai assez. Les indigènes nie citent une curiosité
à un kilomètre de la ville : c'^ st, dans les rochers qui
bordent un petit vallon appelé Kaïaluk, un fort ruisseau
sortant d'une caverne où l'on pénètre assez loin pour
aboutir à un lac capable de porter un bateau, et même
un petit vapeur.... Je no crois guère à ces merveilles;
mais, à tout hasard, je me pourvois d'une bougie, et je
vais à la caverne.

G. LEJEAN.

(La suite d la prochaine livraison.)
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1 867. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

IV (suite).

La caverne de Kalaluk: déception. — Les châteaux de Justinien. — Procope.

Première déception la fissure d'où tombe la source
est à six ou sept pieds du sol; il faut aller à un mou-
lin voisin, y louer une échelle, et monter. La caverne
s'élargit à mesure que j'avance; l'eau, limpidé et gla-
cée, coule rapidement sur un lit moelleux plusieurs
fois séculaire de guano de chauves-souris. Ma bougie,
qui no jette qu'une très-faible lueur, ne parait pas, effa-
roucher ces oiseaux, quo je vois collés par centaines aux
parois de la grotte. J'avance toujours, mais j'ai de l'eau
jusqu'aux genoux, et le froid est si vif que je n'y tiens
plus; je bats en retraite à l'entrée du prétendu lac,

1. Suite. — Voy. p. 113.

XXVI. — 660' I.IV.

qui n'est qu'un bassin assez profond, pouvant recevoir
tout au plus une pirogue de sauvage. L'exagération de
mon informateur me remet en mémoire d'autres gros-
sissements du mémo genre, notamment le dire d'un
Arabe du Sahara qui racontait au voyageur Léopold
Panet, en lui parlant d'un petit vallon où deux tribus
arabes avaient vidé un différend à coups de lance : «Il
s'est formé là un lac do sang si long et si profond, que
vous ne pouvez y passer à moins d'entrer dans votre
bateau en caoutchouc. »

Je me console de ma déception en levant le plan d'un
beau castellum romain situé en face de la caverne, et
où je reconnais le Mette des Itinéraires. Ge lieu n'a pas

0
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do nom moderne : les Turcs l'appellent le Château Gé-
nois, Djinèvis Kali), comme toutes leurs ruines ancien-
nes. Tout ce qui est antique est génois à leurs yeux :
djinévis para, des médailles; elbois iol, une voie
romaine. Preuve palpable de l'ascendant qu'a exercé
sur ces imaginations rustiques l'ancienne puissance
d'un petit peuple qui a couvert de ses forteresses
tout le littoral do la mer Noire, la Crimée, ot même
l'intérieur de la Géorgie et de l'Arménie! Lors de
mon dernier passage à Constantinople, les travaux de
voirie municipale entrepris à Péra venaient do mettre
à découvert les fortifications de la ville génoise, élevée
là comme un défi au Bas-Empire moribond. Les ar-
chives de Gênes doivent être bien riches. Quand se
trouvera-t-il un savant qui soit en même temps un pa-
triote italien, et qui veuille entreprendre do raconter
cette page glorieuse de l'histoire . des colonies italien-

nes, après avoir fait un pieux pèlerinage aux lieux où
elles ont brillé?

Le 27 nota, jo quitte Plevné et me dirige rapide-
ment vers le sud, désireux d'échapper le plus vite
possible à la monotonie solennelle do ces plaines. En
deux jours, j'arrive au pied du Balkan, ou du moins
des basses collines qui sont le contre-fort septentrional
du dernier étage de cette grande chaîne. Ces collines,
do formation tertiaire, s'ouvrent ici par une faille pro-
fonde, à flancs taillas en brusques pans, parallèles :
cette faille est occupée par le Vid, qui s'y arrête pour
y former un bassin allongé du plus joli effet. On me
parle de ruines un peu au sud; je m'y rends, et au
bout de doux kilomètres, je vois la faille s'élargir en un
beau cirque verdoyant d'un mille et demi de large, do
quatre de long, fermé de toutes parts par les croupes
boisées du dernier étage dont j'ai parlé. Une saillie de

Castellum romain. — Dessin do H. Clerget, d'après.un croquis de M. G. Lejean.

rochers, au nord-est du cirque, supporte les ruines
qu'on m'a indiquées, et qui sont d'un effet hardi et
pittoresque : ce sont celles du monastère bulgare do'
Sadovetz; elles datent probablement du treizième ou
du quatorzième siècle. Un rocher placé en vedette de
l'autre côté du Vid, à dix minutes delà, attire mon atten-
tion; je m'y ronds et mes soupçons sont aussitôt confir-
més : c'est encore un casiellum romain, de la structure
la plus bizarre. Qu'on se figure une roche en forme
d'équerre, partant du flanc de la montagne et pointant
en éperon dans la plaine; ses bords à pic sont cou-
ronnés par los constructions antiques. Si cette forme
d'équerre , d'une régularité parfaite, est naturelle,
c'est un jeu. de la nature tout à fait inouï. Si c'est une
œuvre artificielle, c'est un travail énorme, car le
roc surplombe le Vid do trente ou quarante pieds.
En tout cas, il n'est pas difficile de reconnaltre là
un do ces quatre ou cinq cents châteaux que Justi-

nien bâtit ou répara entre l'Hèbre et le Danube, pour
arrêter les Barbares, déjà moeres du grand fleuve euro-
péen.

Justinien a été peut-être le plus grand ingénieur et
le plus grand bâtisseur de tous les princes connus. La
civilisation romaine-byzantine était déjà fort essoufflée,
traquée de tous côtés par la jeune barbarie triom-
phante. Il essaya de lui donner un peu de répit en l'a-
britant derrière des murailles sans fin. Pauvre res-
source! les forteresses ne sont jamais assez hautes
quand le cœur a baissé. Du temps de Stilicon et même
d'Aetius, on n'avait, pas besoin de tant do maçon-
nerie.

Cela n'enlève rien au mérite de Justinien et dos in-
génieurs qui exécutèrent ses ordres. J'ai passé plu-
sieurs mois parmi les ruines do leurs œuvres; j'avais
fini par entrer tellement dans l'esprit de leur système
défensif, qu'en voyant certains lieux, certaines gorges,
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certains angles saillants, je me disais qu'il était im-
possible que les Romains eussent négligé ces positions.
J'y allais et j'y trouvais à coup sûr la forteresse cher-
chée. Un relèvement complet des Castella Justiniana
de la seule Bulgarie serait une chose facile et fourni-
rait des lumières nouvelles sur l'architecture militaire
des Romains du Bas-Empire. Quant à moi, le peu que
j'en vois me donne une haute idée de l'activité de Jus-
tinien, en même temps que j'apprends à me former
une opinion sur la valeur historique fort controversée
de Procope. Il est vrai que le De &dificiis dans lequel
cet écrivain nous donne la longue liste de ces caslella

BULGARIE.	 131

a bien l'apparence d'un document officiel emprunté
de toutes pièces aux archives de l'Empire. Il ne faut
donc pas s'en former une idée d'après son Histoire

Secrèt".
Ce digne homme essaye do nous prouver que son

maitre fut un Néron, ce qui est difficile à croire ; un
mari ridicule, ce qui peut arriver aux plus grands
hommes, et de plus un roi soliveau : en ceci il se mo-
que de nous. Que ce pamphlet ennuyeux et immoral,
digne frère de certains livres que j'ai vu vendre publi-
quement aux gares do chemin de fer de la pudique
Allemagne, fût l'oeuvre d'un patriote exaspéré par

vingt ans de cachot, on le comprendrait; mais ceux-là,
en général, ne diffament pas. Non, c'est la vengeance
posthume d'un courtisan gorgé de places et d'argent
et qui n'estimait pas qu'on eût suffisamment doté son
mérite.

V

Bords de la Panéga. — Sacrifice païen. — Le . spiritualisme . mu-
sulman et ce qu'il faut en penser. — Orhanié : Ilia le bandit.
— L'émIgration circassienne. — Une protestation des Tartares
Nogats.

Le lecteur me dispensera de lui nommer toutes les
étapes obscures do ce voyage à travers l'avant-Balkan,

que je franchis en cinq jours, remplis pour moi de ces
jouissances intimes des yeux et de l'esprit, qui font
oublier toutes les fatigues vulgaires et les menus en-
nuis de la vie que je mène. C'était un défilé d'admira-
bles paysages qui ne peuvent guère se raconter sans
monotonie. J'étais tout au coeur de la montagne, et
cependant encore loin (près de deux myriamètres) de
la chaine centrale, que je ne devais passer qu'après
Orhanié.

Je marchai toute la matinée du 30 le long d'une
jolie rivière, abondante et fort capricieuse, la Panéga;
elle est sujette à des intermittences dont la dernière
(toute récente) a duré, dit-on, trois jours et a gran-
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dament inquiété les meuniers turcs de la vallée, res-
tés tout d'un coup bouche béante en face de leurs
biefs desséchés. Après force nlachallahl ils se sont con-
certés, ont pris quelques moutons, se sont rendus en
procession à la source, et là, ont fait un bourbon (un
sacrifice) au Génie de la rivière, qui, quelques heures
après, s'est remise à couler paisiblement.

Ge kotirhan, ce sacrifice à, une néréide, dérangera pro-
bablement le siége tout fait des bons esprits qui pro-
clament la supériorité de l'islamisme sur les cultes
chrétiens, comme étant plus spiritualiste, plus dégagé
des pratiques idolâtriques. Le Koran, dans sa lettre et
dans son esprit, est certainement très-spiritualiste et

très-monothéiste; mais il subit la loi de toutes les re-
ligions, trop dépendantes de tous les mouvements et
do toutes les fluctuations do l'âme humaine pour no
pas être entraides par la double influence de l'ingé-
nuité populaire et de la passion féminine, dans une
sphère plus tangible et plus matériellé. Dieu, l'infini,
sont des abstractions redoutables qui écrasent les plus
grands esprits : il n'est pas étonnant que les simples
aient besoin de sous-dieux intercessibles (si ce mot
peut passer en français). Je ne suis pas de ceux qui
voient un grand mal dans ces hommages sincères et
ingénus qui, directement ou non, vont toujours, en fin
de compte, à Dieu. Le mal, c'est quand le sentiment

Castellum romain, près do Sadovetz. — Dessin de E. Thèrond, d'après une photographie.

et la vie disparaissent peu à peu de ces cultes populai-
res, et qu'il ne reste à la place qu'une mécanique gros-
sière qui peut servir indifféremment à toutes les ido-
lâtries. L'islamisme, encore honnête chez les vieux
Turcs, parce que c'est un peuple naturellement hon-
nête , est déjà descendu fort bas dans des milieux
moins moraux. On adore Allah en théorie; mais, pra-
tiquement, Allah cède la place au derviche ignorant,
impudent et couvert de vermine. Il y a quarante ans, les
dames du Cano croyaient gagner le ciel on embrassant
des derviches en pleine rue. Or, aucun culte chrétien
n'en est encore là, et la théorie de la supériorité tc des

peuples malpropres, » outre qu'elle est historiquement
fausse, ne parait pas appelée à rallier beaucoup de con-
vertis.

Tout on songeant, je me dirige vers le sommet de la
montagne qui ferme le cirque de Vetrech, à l'ouest
d'Orhanié, pour avoir une vue à vol d'oiseau de la
plaine. Cette vue est fort belle. La plaine, qui est évi-
demment un fond de lac écoulé comme il y en a une
cinquantaine autour des Balkans, pout avoir quatre
lieues de long sur cinq kilomètres de large. Quelques
faibles ondulations de terrain la séparent d'une autre
plaine plus petite et encore plus pittoresque, que j'avais
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traversée le matin. La plaine est nue : cinq ou six villa-
ges, pas d'arbres, bonne terre d'alluvion ; par contre,
la montagne où je suis et toutes celles qui enferment
le cirque, sauf au nord, sont couvertes do makis et
de forêts touffues. Au couchant, tout à fait à mes
pieds, le cirque de Vetrech avec le village bulgare de
ce nom, pauvre village, rendu charmant par les beaux
arbres dans le fouillis desquels il disparaît à moitié.
Quatre vallées pierreuses, boisées, aboutissent là; dans
celle du sud, je vois défiler lentement une caravane qui
vient de Sophia, éloignée d'une étape et demie.

Orhanié est une ville toute neuve, à rues droites,
rectangulaires, dont les
maisons blanches et jau-
nes se groupent en une
masse qui, vue du point
où je suis , est d'un heu-
reux effet. C'est une créa-
tion du sultan actuel, com-
me l'indique son nom, qui
rappelle Orhan ou Orkhan,
le fondateur de la dynastie
après le sultan Osman.
Abdul-Aziz est antiquaire,
comme le feu roi de Prus-
se, et ne' manque jamais
l'occasion d'honorer la mé-
moire de ses ancêtres. La
ville avait été fort trou-
blée, récemment, par le
passage d'une bande d'in-
surgés bulgares qui avait
emmené le mudir (sous-
préfet) et huit chevaux ap-
partenant à ce fonctionnai-
re. Le mudir avait été re-
lâché, mais on avait gardé
les chevaux.

A. propos d'insurgés, je
me rappelle qu'à Rous-
tchoùk, on m'avait fait gros-
ses histoires du brigan-
dage politique dans les
Balkans, on me disant que
les environs d'Orhanié et
d'Isladi me seraient dan-
gereux à visiter. Je connaissais assez ma Turquie pour
savoir que je n'avais rien à craindre des insurgés réfu-
giés aux montagnes, et l'événement m'a donné raison.
Il se trouva qu'il n'y avait plus qu'une bande, celle
d'Ilia, encore ne savait-on pas du tout où elle exerçait

en ce moment. Ilia (Élie) est un bandit classique,
comme il y en a beaucoup en Turquie. C'était un pay-
san bulgare qui n'avait aucune vocation pour la vie de
bâte fauve. Il avait une soeur fort jolie qui avait attiré
l'attention du mudir de l'endroit, lequel voulut la sé-
duire; elle fit la sourde oreille : il profita d'une absence
du frère pour l'enlever et la cacher dans son harem, Au

retour d'Ilia, la fdmille éplorée lui raconta l'affaire. Le
mal était fait, et, y eût-il eu une réparation possible,
Ilia savait qu'il ne l'aurait jamais obtenue d'un tribu-
nal turc. Bien convaincu de cette vérité, il alla chez le
mudir, lui mit tranquillement une balle dans le crâne,
et se sauva dans la montagne, où il fut rejoint par
beaucoup de gens « affligés et mécontents, » comme
dit la Bible. Ilia est, je l'ai dit, un classique : il coupe
la gorge aux riches quand ils sont Turcs, et fait des
largesses aux gueux s'ils sont, Bulgares. La gendar-
merie n'aime pas à le rencontrer : c'est article do foi
pour tout gendarme honnête, quo les balles s'émous-

sent comme des cerises
mûres sur le gilet d'Ilia, et
que la meilleure lame ploie
sur sa peau comme une
feuille de glaïeul.

Tout un quartier d'Orha-
nié est occupé par un grou-
pe d'émigrés circassiens,
une des deux ou trois
cents colonies que le gou-
vernement ottoman a se-
mées on Bulgarie, proba-
blement pour combler les
vides de la race turque,
qui dépérit lentement. Le
peuple, aussi bien turc
que bulgare, est fort mé-
content des nouveaux arri-
vés. Ils no savent ni ne
veulent travailler, sont des
maraudeurs incorrigibles,
assassinent parfois ; on m'a
cité deux cas d'anthropo-
phagie, produits sans dou-
te.par le faim. Le popu-
laire, lui, croit que le Cir-
cession aime la chair hu- ,
maine par goût. Je com-
prends la mauvaise' hu-
meur et les récriminations
exagérées des paysans ,
qu'on a forcés, comme je
l'ai dit , à bâtir gratis
des maisons et à céder

des terres aux immigrants.
Sans examiner ces griefs, je constate tout ce que je

puis constater, l'air de tristesse hautaine et la dignité
de ces malheureux, vêtus du costume bien connu du
Caucase, le haut bonnet fourré et la longue robe brune,
avec la cartouchière en éventail sur la poitrine. Ils par-
lent tcherkesse entre eux, et apprennent le turc de
mauvaise grâce.

Les hommes sont très-grands, magnifiques de tour-
nure et de beauté virile, presque tous blonds ou châ-
tain clair.

Les femmes (autant que j'en puis juger par les jeunes
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filles que je vois à la fontaine et qui ne sont pas voi-
lées) sont d'une beauté rustique, un peu lourde, un
peu farouche.

Les enfants sont charmants, gais, vifs, étrangers à
la nostalgie qui mine leurs pères. Passé dix ans, ce
sont déjà do petits hommes : j'en ai fait la curieuse
épreuve. Un gamin me demande l'aumône : je lui
donne dix paros (un sou). Le gavrochemontagnard re-
garde du coin de l'oeil la pièce de cuivre, et ne la prend
pas. Un Turc bon enfant, qui faisait son kef tout à cô-
té, ajoute un sou au mien, et le fier mendiant daigne
alors empocher la demi-piastre.

L'immigration circassienne restera comme un des
souvenirs les plus honteux de l'administration tur-
que contemporaine, fort riche en souvenirs de ce
genre.

Après la conquête définitive du Caucase, un certain
nombre de tribus nobles et guerrières qui avaient jus-
que-là vécu aux dépens des tribus vassales, désar-
mées et agricoles, se trouvèrent dans un étrange em-
barras.

Le gouvernement russe ne semblait pas disposé à
consacrer ces priviléges d'aristocrates fainéants, ni l'op-
pression des travailleurs et des producteurs, car telle
était la situation normale du temps que le Caucase était
libre. Quant à travailler, ces tribus n'y songèrent pas
un instant. Chez elles, comme chez tous les barbares,
le travail est une flétrissure.

Dans cette extrémité arrivèrent des agents turcs qui
leur prêchèrent l'émigration, en leur persuadant que
leurs frères musulmans de l'autre côté du Phare étaient
disposés à les accueillir à bras ouverts. On croit vo-
lontiers ce qu'on désire, et les Circassiens crurent ces
agents officieux, qui s'imaginaient jouer un bon tour à
la Russie, et ignoraient que celle-ci était encore plus
embarrassée de ses noufcaux sujets qu'ils n'étaient
embarrassés d'elle. Aussi le gouvernement russe favo-
risa-t-il des deux mains l'émigration; on l'a même ac-
cusé de l'avoir imposée à ceux qui n'y tenaient pas du
tout. Je le crois assez, quoiqu'on me l'ait nié dans le
pays, car M. Vereschaguine, qui n'est pas suspect de
russophobie, parle très-nettement du général Evdoki-
mof comme du rigoureux promoteur de l'émigration de
certaines tribus révoltées.

Qui fut bien surpris? Ce fut la Turquie, qui avait
• compté sur vingt mille émigrés, et qui en reçut en

quelques mois quatre cent mille. La Porte perdit lit-
téralement la tête. Tout le monde affluait par Anapa
et Soukoumkalé sur les mêmes points, Trébizonde,
Samsoum, Batoum. Il fallait les disperser sur toute la
surface de l'Empire et les noyer dans la masse des
trente millions de 'sujets de la Porte. Il fallait surtout
agir vite, et c'est ce à quoi un pensa le moins. On prit
du temps, on nomma des commissions, on envoya des
ordres aux pachas, pendant que les émigrants, entas-
sés dans des plaines malsaines en dehors des villes,
étaient décimés par la misère, la faim, le typhus sur-
tout. On les entassait par centaines à bord de mauvais

caboteurs grecs; un de ces caboteurs, aménagé pour
cent passagers de pont, en reçut quatre cents, et arriva
à Rhodes avec cent cinquante : le reste, mort du ty-
phus, avait été jeté à la mer.

Les gens qui se frottaient les mains de tout ceci,
c'étaient les marchands d'esclaves. Il est clair que des
gens qui mouraient de faim n'hésitaient pas à vendre
leur fille pour cinquante francs, ce qui les dispensait
de vendre leur fusil. On happa un navire égyptien qui
avait à bord huit cents petites Circassiennes destinées
à être vendues à Alexandrie ; l'exportateur était muni
d'un teskérc de la municipalité de Constantinople, où
il était qualifié de « membre de l'honorable esnaf (cor-
poration) des marchands d'esclaves. » Cette corpora-
tion existe officiellement à Stamboul, bien que la
traite soit censée abolie depuis 1856: excellente preuve
de la sincérité que met le Divan à exécuter les « ré-
formes ».

Je me rappelle avoir connu, à cette époque, un chi-
rurgien militaire (grec) au service ottoman, qui me ra-
conta avoir acheté une petite Circassienne pour en faire
cadeau à un Turc dont la protection lui était utile.
Mes lecteurs connaissent mes idées à l'endroit de la
traite des esclaves, noirs ou blancs. Je déclarai à
l'Esculape, avec toute la politesse qu'on peut mettre
dans une déclaration pareille, que je le tenais pour
un faux Européen et pour un fieffé drôle. Cela le
déconcerta : tout ce qu'il trouva à me répondre fut
que « s'il n'avait pas acheté la petite, un autre l'aurait
fait. »

Ce garçon n'était pas un méchant homme ; il se
donnait du mal, en ce moment-là, pour combattre une
épidémie qui sévissait dans la province. Mais c'était
un rata, ce qui veut dire, les trois quarts du temps, un
esclave et un imbécile.

M. Vereschaguine a parlé de l'émigration des No-
gals, jumelle de celle des Tcherkesses : tout ce qu'il
en dit est parfaitement d'accord avec ce que j'en sais.
Le voyageur russe ne connaît certainement pas une
pièce originale, qui est inédite (si jo ne me trompe);
elle porte la date du 22 depher de l'hégire 1280 (5 août
1863). et j'ai par devers moi les preuves de son au-
thenticité. C'est une protestation des délégués nogaYs
à Constantinople.

VI

Départ d'Orhanié. — La corvée des routes. — Ce que c'est qu'un
keraoul. — Arrivée à Sophia.

Le lendemain matin, vers six heures, je partis
d'Orhanié en suivant la route de Sophia, oû je trouvai
une cinquantaine de corvéables ou 'de prestataires
(comme on voudra les appeler en style de cantonnier)
occupés à casser des pierres pour macadamiser la
route.

Je constatai, sans nul étonnement, qu'il n'y avait
pas un musulman parmi ces corvéables. Je songeais
un peu amèrement, je l'avoue, aux belles promesses et
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136	 LE TOUR

aux phrases harmonieuses du Règlement organique de
Mithat-Pacha, ce règlement modèle destiné à être
étendu peu à peu aux autres vilayêts de la Turquie, et
qui a été si pompeusement loué par toutes les feuilles
libérales de l'Europe. Je n'en suis pas moins convain-
cu quo Mithat veut l'exécution de son règlement, mais
je sais bien aussi qu'il ne le veut pas assez énergique-
ment pour l'assurer par une surveillance sévère exer-
cée sur ses agents de tous les degrés. Le Règlement or-
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ganique et tous les règlements du même genre ont été
rédigés pour faire bonne figure au Livre-Rouge et ré-
pondre aux arguments de la diplomatie russo-grecque,
aux représentations modérées de la France, aux arti-
cles redoutés de M. Saint-Marc Girardin : leur objet
rempli, ils rentrent « sous le matelas, » minder alti',
pour servir à la prochaine occasion. Les Bulgares ont
été épuisés de corvées, mais au moins les routes ont
été faites. C'est un bienfait incontesté et qui durera.

La commandant du karaoul. — Dessin de A. de Neuville, d iapras une photographie.

D n'en a pas été ainsi dans d'autres vichy@ts. En Épire,
un district rural a été imposé à une somme énorme,
pour la construction do la route d'Arta; les paysans,
épuisés par l'impot, demandaient à faire les presta-
tions en nature, l'autorité a brutalement répondu :
« Ce n'est pas votre travail qu'on veut, c'est votre ar-
gent; » il a fallu payer, et la route n'existe que sur le
papier. Les Turcs nous ont emprunté nos lois de che-
mins 'vicinaux et le principe du rachat facultatif de la

prestation en argent ; on voit ce qu'ils en. font. Los
institutions civilisées aux mains d'agents barbares ou
corrompus sont la plus rude machine à oppression qui
existe.

1. lfinder, D'est le matelas qui recouvre le divan où le bureau-
crate turc reste assis, couché ou accroupi tout le Jour. Il entasse
sous ce matelas les papiers concernant les affaires qu'il veut né-
gliger ou remettre à un autre moment. Minder alti revient done à
peti près à notre mot familier « jeté au panier n.
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Paysans bulgares. — Dessin d'Emile Bayard, d'après une photographie
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Femme bulgare de Sophia. — Dessin d'huile Bayard,
d après une photographie.
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J'oublie vite ces pensées moroses en remontant la
vallée, un bijou de nature sauvage. En deux heures,
j'arrive b. un karaoul (corps do garde) de zaptiés turcs,
un de ces postes de police épars à des distances inéga-
les sur toutes les routes de l'Empire. Les karaouls sont
des maisonnettes qui ont toutes les formes, tantôt cir-
culaires et en poivrière comme nos moulins à vent,
tantôt en chalet avec une galerie qui en fait le tour et
qui sert d'observatoire : là se tiennent de deux à qua-
tre zaptiés, qui se relayent pour escorter la poste, les
agents du gouvernement ou les voyageurs pourvus
d'un firman. Les karaouls sont un emprunt fait par les
Turcs au Bas•Empire, car
on trouve dans les Institu-
tions de Constantin Por-
phyrogénète un chapitre
relatif à ces postes, appelés
en grec ojpoupia; je pense
même que ces cppoupla a-
vaient succédé à quelque
chose d'analogue, les block-
haus (monopyrgos) élevés
par Justinien contre les
Slaves.

Je monte au karaoul, oil
un buluk-bachi (brigadier)
m'offre une place sur son
tapis et me fait servir le
café. Il me plaisante un
peu sur la fatigue que je
dois éprouver à gravir les
montagnes.

cc De la fatigue ! s'écrie
mon drogman Dimitri ; si
tu le voyais monter au Bal-
kan, tu le prendrais pour
un taouchan (un lièvre). »

J'avais lentement, pres-
que sans m'en douter,
monté depuis Orhanié; je
me trouvai, en sortant du
karaoul, en face du som-
met de la chaine, qui ne
me semblait pas éloignée
d'un kilomètre. Je ne sais
comment cela se fit, mais
je mis trois quarts d'heure à l'atteindre. C'est une
sorte de dos arrondi, un steppe nu, de même que le
versant sud que j'allais descendre. La formation du
Balkan est partout identique : pente douce et forêts
de chênes vers le nord, avec des vallées partant de
la chatne à angle droit; pente abrupte et déboisée au
midi, Ies vallées courant parallèlement à la ligne de
faite. Le mot déboisé est même discutable, car je suis
porté à croire que ce versant a toujours présenté l'as-
pect glabre qu'il a aujourd'hui.

Je tournai encore deux heures autour du pied du
Balkan, et j'entrai dans la plaine de Sophia, b. Tach-
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Kessé, où je m'arrêtai pour la halte de midi. De lb.,
une bonne chaussée, droite comme nos anciennes rou-
tes françaises, me mena en six heures A. Sophia, où
l'hospitalité du vice-consul d'Autriche, M. Lutterotti,
me fit oublier les fatigues de ces quinze rudes jour-
nées.

Sophia est une grande ville ennuyeuse de dix-huit
mille 8.mes, avec un développement qui ferait croire à
une population presque double : pas de monuments,
sauf une ancienne basilique bulgare devenue mosquée,
et ruinée par , le dernier tremblement de terre. Cette
basilique, blitie sous le vocable de sainte Sophie (sveta

Sophia), en imitation de la
fameuse basilique de Con-
stantinople, a donné à la
ville le nom qu'elle porte
aujourd'hui. Sophia s'appe-
lait auparavant Serdik , nom
où l'on retrouve aisément
celui qu'elle portait sous
les Romains, Ulpia Sar-
dica. C'est une des trois
capitales successives de la
Bulgarie au temps de ses
rois : Prislava, Tirnova ,
sont les deux autres. Les
Bulgares se plaignent. que
dans la nouvelle organisa-
tion du vilayêt du Danube,
le gouvernement turc n'ait
pas songé, pour le chef-lieu
du vilayêt, à l'une de ces
trois villes historiques, tra-
ditionnellement chères à la
nation bulgare, et qu'il ait
donné le premier rang à
Roustchouk, forteresse du
Danube qui n'a pas même
d'histoire. Ils voient en ce-
la l'intention préméditée
qu'auraient les Turcs de
faire la guerre aux souve-
nirs nationaux dont ils re-
doutent la persistance et le
réveil. Il peut y avoir eu
cotte pensée, en effet, dans

le choix en question, mais la plus simple réflexion
montrera que la Porte ne pouvait guère faire autre-
ment.

La création du vilayét, bien qu'elle soit évidemment,
et aux yeux de tous, une machine de guerre politique
contre le bulgarisme, a été donnée officiellement comme
un essai de réforme administrative et doit être étudiée
comme tel. Or, au point de vue purement adminis-
tratif, aucune ville de Bulgarie ne peut disputer b.

Roustchouk le rang que lui assure sa position topo-
graphique. D'une part, le Danube, qui la met en com-
munication avec Vidin, Silistrie, Toulteha et Rustend-
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jé; de l'autre, le chemin de fer, qui la met à quelques
heures de Choumla, de Varna, . de Constantinople.
Ajoutez-y le chemin de fer roumain, qui est terminé
pour la section de Giurgevo-Bucharest, et qui fera de
Roustchouk une porte ouverte toute grande sur la Va-
lachie et la Hongrie orientale.

Il suffit de jeter les yeux sur la carte pour voir tout
de suite que dans un temps où la célérité et la facilité
des communications décident de l'importance politi-
que et commerciale des cités, Sophie n'a absolument
aucun avenir comme ville de premier ordre. La plaine
dont elle occupe à peu près le centre fait partie d'un
chapelet de cirques ou an-
ciens lacs écoulés, enfer-
més dans une sorte de rai-
nure que forme le Balkan
en courant parallèlement
au massif septentrional du
Rhodope. Elle ne peut
compter que sur un seul
chemin de fer, celui qui
reliera entre eux ces di-
vers cirques, c'est-à-dire
la voie turco-serbe qui ira
de Constantinople à Bel-
grade, en passant par An-
drinople, Sophia et Nissa.
Il est impossible qu'aucune
autre voie ferrée franchisse
les parois do la rainure ci-
dessus indiquée, ce qui
condamne Sophia à ne ja-
mais avoir qu'une seule li-
gne, et à ne communiquer
avec les grandes villes voi-
sines , Vratcha , Plevné ,
Lovtcha, que par des chaus-
sées dirigées avec beau-
coup de peine et de dé-
pense à travers des monta-
gnes de mille à dix-huit
cents mètres de hauteur.
Donc, sans rêver l'irréalisa-
ble, contentons - nous du
possible et sachons y trouver
des motifs de félicitation.

L'importance commerciale de Sophia est aujour-
d'hui très-faible, mais les forces productrices du
district qui l'entoure, tenues en échec par une admi-
nistration déplorable , ne demandent qu'à se déve-
lopper.

Le chemin de fer de Belgrade d'une part, le che-
min américain de Plevné à Nicopolis de l'autre,
doivent, dans peu d'années, permettre à ce beau pays
d'écouler hors de Bulgarie ses céréales et ses laines.
Et le jour où les blés de Sophia dépasseront les prix
dérisoires où ils s'arrêtent aujourd'hui, l'agriculture•
bulgare aura l'espoir d'arriver rapidement à le. juste

rémunération du labeur rural, que la Moldo-Valachie
a fini par atteindre.

VII

Une ascension au Vitocha : paysages. — lin mot sur la population
bulgare do Sophia. — Les primats ou tchorbadjis : corruption
administrative : devet, e/fendi. — La question de l'avenir.

Désireux de prendre une idée nette du relief et de
l'aspect général de la contrée, je m'empresse de faire
l'ascension du Vitocha, montagne large et trapue de
près do sept mille pieds de hauteur absolue, et qui

domine Sophia du côté du
sud. Le flanc de la mon-
tagne, rayé de vallées pro-
fondes, tapissé de forAts,
contraste singulièrement
avec le sommet, plateau
nu, marécageux, ondulé
et entièrement inculte. Los
terres entratnées par les
torrents se sont lentement
déposées au pied de la
montagne et ont formé, là
comme partout où leur ac
tion se produit, un glacis
pierreux et stérile, couvert
par endroits de makis et
de buissons.

Je monte ce glacis, puis
au bout de vingt minutes,
par un sentier tournant
qui traverse des bois épais,
j'atteins ûn petit monas-
tère bulgare placé sous le
vocable du Christ, sur une
petite terrasse en éperon
qui fait saillie et d'où l'on
commence à jouir d'une
magnifique échappée sur
la plaine. Je déjeune rapi-
dement au monastère, et je
continue l'ascension, sup-
portable tant que je longe
les bords ombreux d'un de
ces ruisseaux limpides et

glacés que les Turcs appellent génériquemont Balkan
sou (eau de Balkan), mais qui ne tarde pas à devenir
extrêmement pénible, surtout quand j'ai atteint une
coulée de roches qui semble un vrai torrent de pierres
versé du haut du plateau. Je sautille une demi-heure
de roche en roche, puis j'arrive au rebord du plateau
même, et là, épuisé et enivré, j'embrasse d'un coup
d'œil le cirque splendide de Sophia.

C'est vraiment le fond d'un beau lac ovale dont l'eau
s'est écoulée par une profonde crevasse, que je vois
distinctement au milieu du moutonnement confus du
Balkan.
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Cette belle sierra è. croupes arrondies, encore plus
arides que le plateau qui me sert en ce moment
d'observatoire, fait d'autant mieux ressortir par ses
tons fanés la vigueur de plan et de couleur de la
chaine .de droite, où je vois apparaître, dans deux plis
de terrain, les petites villes chrétiennes du haut et du
bas Loznw(gorni, dolni l.ozen).

A gauche, l'horizon est fermé par un fouillis de
basses collines, véritable
mer solidifiée, sorte de cas-
se-tête chinois pour le géo-
graphe, vue ingrate pour
le paysagiste.

Le sillon qu'on entrevoit
à l'extr@me droite, et qui
se détache d'un ravin pro-
fond, marque le lit de la ri=
vibre' Isker, claire, rapide,
capricieuse , et changeant
volontiers. de lit à la 'fonte
des neiges. Elle passe àdeux
heures de Sophia, et la
ville n'est baignée que par
un torrent perdu dans un
large lit de, galets connu
sous le nom dramatique
de cc' l'Eau. sanglante »
(Kami sou). Une cinquan-
taine 'de villages, semés
dans la. plaine,' attestent la
productivité du sol et lais-
sent au spectateur une
agréable impression d'ai-
sance et de laborieuse fé-
condité.

Une descente encore plus
fatigante que la montée me
ramène au monastère. Par
endroits, la pente est si
forte,' que loréque je ren-
contre une surface gazon-
née, je m'assieds sur l'her-
be longue, lisse et drue, et
je me laisse dévaler comme
les 'schlitteurs des Vosges,
quoique sans schlitte. Le
diner que je trouve pré-
paré par les calougers (ca-
loyers, moines) me fait ou-
blier cette rude journée, et je ne regrette pas le bak-

. ohich que je laisse en partent à l'hégoumène ou• à son
suppléant.

Le lecteur romanesque sera peut-être choqué que
cette hospitalité ne soif liai gratuite, et que la maison
de Dieu restaure les gens à prix modéré; mais. je ne
m'offense pas de ce détail, au contraire. Je ne suis pas
venu au monastère peur faire mes dévotions; je ne suis
pas seul : j'ai une petite caravane de six à huit person-
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nes et de deux chevaux; il est plus quo juste que je
paye un plaisir mondain qui a occasionné un gros dé-
rangement à la petite colonie.

Enfin si l'on a accepté mon bakchich, on ne l'a
pas exigé. Je pouvais partir sans bôurse délier, et'
j'aurais encore reçu un honorable salut en franchissant
la porte cochère.Il'est vrai que j'aurais-passé pour ma-
lotru, ce qu'on aime assez à éviter. Il n'y a, dans ces

monastères ouverts à tout
voyageur, qu'une classe de
gens qui ont le droit de se
faire héberger gratis : ce
sont les agents du gouver-
nement turc, et en général
les effendis en voyage.
Pour ceux-là , on se met
en quatre, et on n'attend
pas d'eux un para.

Le peu de jours que je
passai à Sophia fut par
moi consacré à de courtes
excursions dans les envi-
rons. Tout en étudiant la
géographie , je ne négli-
geais pas la physionomie
sociale et politique du
pays. Il ne me sembla pas
qu'il y eût un esprit pu-
blic à Sophia, et la tor-
peur habituelle qui y ré-
gnait était encore accrue
par los mesures terroristes
récemment prises par le
gouvernement. Sous pré-
texte de je ne sais quelle
complicité morale avec les
insurgés do juin, on avait
emprisonné et envoyé à
Roustchouk un certain
nombre de primats, et na-

,	 turellement les plus ri-
ches. Je ne comprenais
rien à cette maladresse, car
la Porte n'a pas de servi-
teurs plus intéressés à son
affermissement que . ces
chefs officiels de la popu-
lation chrétienne. Ceci peut
surprendre bien des per-

sonnes et demande quelques explications.
Tout le monde sait que Mahomet II, entré vainqueur

à Constantinople, accorda aux vaincus une capitulation
extrèmement modérée, qui les classait par nationalités
(millet) officiellement reconnues, avec une autonomie
très-réelle, et les plus grands priviléges pour les chefs
religieux et civils de chaque nation. » On a vu là de-
dans l'effet de la magnanimité personnelle du conqué-
rant; tandis qu'il fallait'y voir cette politique consom-
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mée, cette habileté pratique que les Turcs ont presque
toujours mise à gouverner des vaincus dix fois plus
nombreux qu'eux.

En assurant aux primats de toutes ces nationalités
des immunités et dos priviléges exceptionnels, la Porte
se créait partout une classe de « satisfaits » qui deve-
nait, pour parler le latin de Tacite, l'instrumcntum
regel, le plus sûr et la classe la plus intéressée à
maintenir le peuple dans une servitude étroite et per-
pétuelle.

Ce pacte a duré jusqu'à ces dernières années, ou plu-
tôt il dure encore. Les primats no se bornent pas à ré-
gler les questions intérieures d'administration , do
liturgie, do discipline ecclésiastique, qui leur in-
combent: en cas de résistance de leurs commettants,
ils requièrent l'appui do la force publique, c'est-à-
dire de la gendarmerie ottomane. J'en ai vu do mes
yeux des exemples incroyables : je n'en citerai qu'un
soul..

En 1857, lorsque je parcourais la Bulgarie, il y avait
à Tirnova (voy. p. 116) un métropolitain grec qui ton-
dait ses ouailles jusqu'à la chair vive,'comme le fait gé-
néralement le clergé grec dans ce pays. Un certain
nombre de gens honorables de Tirnova rédigèrent une
pétition contre les extorsions du saint homme, et obtin-
rent d côté de leurs signatures celles de plusieurs mu-
sulmans recommandables de la ville qui avaient con-
naissance des faits dénoncés.

Le métropolitain a vent de la pétition, parvient à se
procurer une liste des signataires, et requiert leur em-
prisonnement.

Aux termes de la loi, le pacha de Vidin (auquel ras-
sortissait alors Tirnova) ne pouvait repousser cette
requête; en conséquence, tous les accusés, Turcs et
Bulgares , sont saisis par les zaptiés , entraînés à
Vidin et enfermés à la citadelle pour un temps in-
déterminé. Mais voici une complication que l'on ne
prévoyait pas : Piques arrive, et, suivant un vieil ' usa-
ge, les portes de la prison doivent s'ouvrir pour les
chrétiens du rit grec qui ne sont point détenus pour
meurtre. On offre donc la clef des champs aux péti-
tionnaires chrétiens de Tirnova; mais avant de sortir,
ils veulent savoir si leurs coaccusés turcs jouiront de
la même amnistie, et, sur la réponse négative, ils dé-
clarent noblement qu'ils renoncent au bénéfice de leur
privilége. Je ne sais comment a fini cette affaire :
comme la poursuite n'avait aucune base légale, il est
probable qu'on les aura relêchés quand on les aura eu
intimidés et assouplis par quelques semaines de ca-
chot.

Pendant près de quatre cents ans, les affaires_inté-
rieures des cités chrétiennes de la Turquie ont été di-
rigées par los évêques, absolument comme en France
il y a douze siècles. Dans une cité oû l'élément chrétien
est quintuple ou décuple de l'élément turc, le pacha
n'avait pas plus de pouvoir que n'en avait le comte mé-
rovingien au temps de Grégoire de Tours. Les évêques
grecs gouvernaient despotiquement la ville, nos} par
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eux-mêmes, mais par un conseil de primats électifs
dont ils savaient bien diriger l'élection à leur gré. En
général, ils prenaient leurs candidats parmi les hom-
mes les plus souples et les moins récalcitrants de l'a-
ristocratie d'argent, la seule qui existe dans' les villes
do Turquie, et le prélat et ses aides avaient toute li-
berté pour tondre sans mesure et sans contrôle le
troupeau confié à leur gestion. Ce beau régime a con-
stitué dans toutes les grandes villes chrétiennes une
oligarchie qui ne change guère, où le titre de primat
devient par le fait quasi héréditaire, et qui en remon-
trerait, en fait de corruption financière, à la Porte elle-
même.

Le Tanzimat a bien opéré une réforme qui, si elle
eût été effective, eût suffi à nettoyer ce bourbier : elle
a créé les medjliss, sortes de conseils municipaux et
provinciaux oû les diverses « nations » ont leurs re-
présentants électifs. Le pouvoir épiscopal a été ainsi
diminué de tout ce qu'y a gagné l'autorité centrale,
représentée par le pacha ou le kaïmakan, et, pour le
peuple, ç'a été presque toujours un allégement. J'ai
mes raisons pour savoir co qu'il faut penser do la sin-
cérité, do l'honnêteté et du patriotisme des hommes
qui mènent en ce moment les affaires ottomanes; mais,
quoi qu'il en soit, il n'en est pas moins évident qu'il
circule un certain souffle do raison et de progrès chez
quelques fonctionnaires turcs du second rang, qui sen-
tent que la Turquie périt par la corruption financière
et qui voudraient bien enrayer cette décadence dans la
mesure de leur action. Beaucoup de ces gens sont mu-
dira ou kaïmakans : il n'est même pas impossible d'en
trouver parmi les pachas. Ils protégent volontiers leurs
administrés chrétiens contre la cupidité de leurs pri-
mats, le fanatisme des kadis et la brutalité des autori-
tés militaires. Les raïas n'ont sur leurs représentants
aucune illusion bienveillante. A Sophia même , on
mo faisait un calembour bulgare qui peint admira-
blement la situation. « Les primats d'autrefois n'o-
saient jamais contredire les pachas : c'étaient les erei
e/l'endi. Ceux d'aujourd'hui sont les devet e/l'endi,
les gens qui disent au préfet turc : « Nous sommes
gens d'esprit, et nous pouvons nous entendre. Pillons
ce vil bétail; laissez-nous prendre les neuf dixièmes
du butin, et nous vous abandonnons l'autre dixiè-
me. »

Quelqu'un me disait avec découragement : cc A quoi
servira la révolution? Les plus grands ennemis de la
Bulgarie ne sont pas ses maîtres turcs; il y en a d'hon-
nêtes. Le véritable ennemi, c'est le primat, qui vit des
abus de l'état actuel, qui spécule sur la misère publique
de compte à demi avec le pacha dont il paye la compli-
cité, qui sera l'espion, l'agent, le fournisseur du Turc
au cas où la lutte éclaterait, et à qui pourtant la révolu-
tion triomphante sera obligée de confier ses affaires à
diriger.» Je ne suis pas de ce dernier avis. Si la Bulga-
rie renaît à la vie publique , la première chose à faire
sera de se débarrasser de cette gérontocratie de fri-
pons, et de prendre à l'essai la jeune génération, qui
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s'est inspirée d'un esprit plus honnête et plus éclairé,
à Paris, à Vienne, à Bucharest, à Odessa, et surtout
en Bohême. Pour ne parler que de ce dernier pays, la
seule école réale de Tabor compte environ quatre-
vingts jeunes Bulgares qui sont élevés dans les idées
modernes et devront surtout se pénétrer de• l'esprit
slave. Ils font leurs études aux frais de négociants
bulgares qui ont formé des comités spéciaux à Vien-
ne, à Odessa et à Braila; mais ils ne jouissent des bien-
faits de l'éducation qu'à la condition d'on faire profiter
plus tard leurs compatriotes. Ils prennent l'engage-
ment de retourner dans
leur pays une fois leurs
études terminées, et d'y
exercer le métier de mai-
tre d'école. Les Turcs et
les primats , leurs com-
plices, le savent bien, con-
naissant les dispositions
de la jeune génération :
aussi le plus touchant ac-
cord règne-t-il entre eux
lorsqu'il s'agit de cette
jeunesse grandie sous l'a-
bri suspect d'une vraie
civilisation. Ce terrorisme
a parfois des inspirations
bizarres. Il n'y a pas trois
mois quo l'attention de
l'autorité a été éveillée, à.
Sistov, par un symptôme
alarmant. Les jeunes Bul-
gares de . cette ville , on
contact journalier avec les
employés de la Compa-
gnie de navigation autri-
chienne , s'étaient avisés
de porter la barbe et les
favoris à l'allemande. C'é-
tait évidemment un signe
do ralliement pour la Bul-
garie; il fallait un exem-
ple, et l'on arrêta un outchi-
tel (instituteur) porteur des poils prohibés. La leçon
porta fruit, et, quelques heures plus tard, les favoris
à la François-Joseph n'existaient plus à Sistov qu'à l'é-
tat de souvenir.

Cette taquinerie ridicule était, en somme, assez ano-
dine, si on la compare aux exploits de la police de Po-
sen, et, en y regardant bien, elle prouverait un peu la
pusillanimité de ceux qui l'ont subie; mais des faits
plus sérieux ne laissent aucun doute sur le terrorisme
qui pèse en Bulgarie sur tout le corps enseignant, et

qui a autorisé la presse bulgare, à l'étranger, à dé-
noncer hautement un projet du gouvernement turc,
ayant pour but de supprimer toutes les écoles chré-
tiennes de la province. Cette accusation est absurde. Si
quelques vieux primats sont hostiles à l'enseignement,
l'autorité turque ne demande pas mieux que de la favo-
riser, à la seule condition que l'outchitel soit un brave
homme bien timide, dont on puisse tout faire, surtout
un agent do la police secrète. Je n'ai pas besoin d'ajou-
ter que les jeunes gens qui sortent des universités
d'Europe ne sont pas d'humeur à jouer ces rôles

humiliants, et de là vient
cette persécution, quelque-
fois brutale, souvent cou-
verte d'un voile de légali-
té, dont j'aurais de nom-

' breux exemples à citer.

VIII

Départ pour Vratza. — Reber-
kovo. — L'Isker. — Paysage.

J'avais quelques doutes
à éclaircir sur le cours
do la rivière Isker. Pour
m'en tirer, je pris le par-
ti de me rendre à Vratza,
ville importante de l'au-
tre côté du Balkan. En
deux jours, je retournai

à Orhanié; le troisième
jour , j'avais franchi . un
fouillis do petites hau-
teurs autour de Novatch-
ka, et je couchais a;u vil-
lage de Reberkovo, sur
l'Isker, trois heures avant
Vratcha. Près de Reber-
kovo , l'Isker débouche
d'une faille énorme qu'il
s'est creusée à travers le
plus épais du Balkan, et
que je regrettai de n'avoir

pu suivre; car, d'après ce que j'ai pu entrevoir par
quelques échappées du passage, il 'est difficile de rien
voir do plus vigoureusement fouillé et de plus gra-
cieux par endroits. Une opposition hardie de rochers
nus au flanc des falaises et de prairies boisées le long
de l'eau . tout co qui rend la vallée de Tempé si agréa-
ble à voir.

G. LEJEAN.

(La suite d la prochaine livraison.)

Évèque groo do Bulgarie. — Dessin d'Émile Bayard,
d'apres une photographie.
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ouvriers bulgares, — Dessin do A. de Neuvllle, d'apr6s une photographie.
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VOYAGE EN BULGARIE,

PAR 14 I. GUILLAUME LEJLAN.

1907. — TEXTE ET DESSINS INéDIT$.

VIII (suite).

Vratza. — M. Léonidis. — Faubourg d'AUume ta pipe. — La ville initiée. — Un Iclissoura byzantin.—: Légende du roi d'Isgouri-Grad.

Le lendemain, j'arrivai à Vratza, qui me parut une
ville ennuyeuse et arriérée, une ville de janissaires. Ceux
qui ont habité la Turquie comprendront tout ce que ce
mot comprend de fanatisme arriéré et de préjugés de
l'autre siècle. Accoudé à mon balcon, je me livre au
grave délassement de fumer mon narghilé et de re-
garder dans la rue une scène burlesque entre des juifs
ivres, occupés à jucher un de leurs camarades sur le
dos d'un @ne rageur qui bondit et le désarçonne à cha-
que minute. brai ne boit pas souvent ; mais quand il
s'en mêle, il n'y va pas de main morte. Rien de bouf-
fon comme ce groupe de profils de boucs et de joues
rebondies encadrées d'épaisses barbes rousses. La co-
lonie juive est fort nombreuse à Vratza.

Ma bonne étoile me fait tomber le soir sur M. Léo-
nidié, le Juif Errant de la Bulgarie, en ce moment à
Vratza pour acheter des cocons. M. Léonidis n'est pas
aussi connu qu'il mérite de l'être. C'est un Grec d'An-
drinople, commis voyageur d'une importante maison
française ; il connaît la Bulgarie village par village, et
pas une antiquité intéressante ne lui a échappé. Là où
j'ai passé huit jours sans trouver un bout d'inscription,
il m'en signale une foule et, dans la passe de Linbrod
où je n'ai pas vu un castrum romain, il en connaît une
demi-douzaine. J'allais quitter Vratza sans avoir rien
vu : il me propose pour le lendemain une promenade
au vieux Vratza, Isgouri-Grad (la Ville Brûlée), à une
demiLheure de mon han. J'accepte, bien entendu, sans
me faire prier.

Le matin, nous nous mettons en route, et nous tra-
versons le faubourg qui porto le nom pittoresque de
Paliloula (Allume ta pipe). Ce nom, que j'ai trouvé dans
les faubourgs d'autres villes bulgares, rappelle une ha-
bitude des paysans de cette contrée (et, je crois, de la
plupart des autres pays), celle d'allumer leur pipe en
entrant en ville les jours de marché. Un vieil aqueduc
romain traverse Paliloula et passe par-dessus la ri-
vière : il est tout barbu et tout vert de mousse, et ses
parois dégradées, que les Turcs 'ne songent pas à ré-
parer, versent dans la rivière des filets d'eau lim-
pide que le soleil irise de mille façons. Ce petit coin
d'antiquité est charmant, et prépare bien a la Ville
Brûlé

 suivons un sentier parallèle à l'aqueduc, et
nous débouchons dans un petit cirque d'un effet tout

1. Suite. = Voy. p. 113 et 129.

à fait original. La vallée dont ce cirque est un des
nœuds est creusée dans la masse balkanienne par un
certain nombre de ruisseaux qui se réunissent au village
d'Isgouri-Grad et forment la Bresnitza ou rivière de
Vratza. A ma gauche, un mur de rochers tout à fait à
pic ; à ma droite, aussi un mur de rochers, mais il
forme une xoiilx, une concavité à demi comblée par les
pierres 'et les débris qui ont roulé de la montagne. En
face de moi, un rocher qui ne tient au mur de gauche
que par un col aisé à franchir, ferme brusquement la
vallée et semble se confondre avec le mur de droite. Ce
n'est qu'en. atteignant ce roe sourcilleux que je vois
tocrn' r autour de sa base la rivière Bresnitza et le bief
ou canal de dérivation qui dessert un moulin un peu
plus bas. Cette gorgé, facile à défendre au moyen d'un
mur de quelques mètres, est un curieux spécimen de
ce genre de positions militaires défensives qu'on nom-
me Itlissouri'• en grec byzantin et 'cluse dans nos lan-
gues du moyen âge.

Aussi c'est dans le . cirque. en question, sur le plan
très-incliné formé par 'les débris_ dont j'ai parlé, que
je reconnais aisément les ` ruines de l'antique cité ro-
maine (les pans de maçonnerie encore subsistants. le
prouvent assez) que les Bulgares appellent aujourd'hui
la Ville Brzilée. Je n'ai reconnu d'une façon bien cer-
taine quo trois murs formant une sorte de T ; mais j'ai
pu constater que la cité, ou plutôt la citadelle, occu-
pait le sommet du plan incliné, protégée de deux côtés
par de bonnes murailles. Quant à la partie supérieure,
les rochers lui formaient la plus sûre et la plus formi-
dable des défenses : les aigles presque seuls pouvaient
déboucher par là.

L'histoire ne nous dit rien de l'antique cité qui
existait là; mais j'ai des raisons de 'croire que c'était
la ville appelée Vratitza, 13p&sI4c (De iEdificiis, iv, 4)
dans Procope, aujourd'hui par contraction Vratza. La
tradition est plus explicite. La ville, dit-elle, fut assié-
gée longtemps par les Barbares, et enfin brûlée. Le
kral (roi) de la cité abandonna lâchement ses sujets et
se sauva sur les rochers d'en face (ce que j'ai appelé
plus haut la muraille de droite) où, en punition de son
égoïsme, il fut pétrifié sur son char en compagnie de
sa fille.

Pour appuyer cette histoire, les indigènes vous mon-
trent sur les rôchers des saillies qui ressemblent à
tout ce qu'on voudra, et où ils veulent voir. la sil-
houette d'un homme, d'une femme et d'un char.
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Tzigane. — Dessin de A. de rteuvilie, d'après uni photographie.
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IX
•

Retour à Sophia. -- Un karaoul. — Encore les Circassiens, — Une
mauvaise nuit. — Qu'il n'est pas ben d'Atre célibataire en Tur-
quie. — D'un manteau acheté deus jours trop tard.

Ayant fini mes affaires à Vratza, je pris congé. de
Léonidis et partis pour Berkovatz, au pied du Balkan,
d'où je devais gagner Sophia en une bonne journée.
Après avoir traversé pays très-beau et très-acci-
denté, arrosé par la
rivière Botunia (af-
fluent assez impor-
tant de l'Ogost et
qui ne figure pas sur
les cartes), j'arrivai
le soir en vue de
Bergovatz; mais, n'y
ayant pas affaire, je
pris le parti de l'évi-
ter et d'aller coucher
à Klissoura, ce qui
m'économisait une
petite heurs de route
pour le lendemain
matin.

Klissoura est un
hameau, ou plutôt
une longue rue bâtie
sur la grande route
de Sophia au Danu -
be, route aujourd'hui
carrossable en toute
saison et sur tout son
parcours. Elle suit
en cet endroit la rive
gauche d'une très-
jolie rivière, le long
de laquelle s'étagent
plusieurs moulins
qui desservent Ber-
kovatz. Cette route
est très-fréquentée,
comme le prouvent
les nombreux hans,
cabarets et magasins
d'épicerie qui for-
ment le hameau, et
on y bâtit sans ces-
se. Néanmoins je frappai inutilement à la porte de plu-
sieurs hans, tous étaient fermés, et les voisins nous
apprirent que les handjis, tourmentés par je ne sais
plus quelle invention du fisc, avaient mis la clef sous
la porte.

Ce n'était pas gai; cependant, à force de bruit, nous
parvînmes à trouver un logis. Le lendemain, nous nous
levâmes de bonne heure, et nous nous disposâmes à
gravir la montagne.

Il faisait un brouillard opaque; sur la route, grasse

et glissante, les chevaux de mon araba (chariot) de
louage ne pouvaient avancer et patinaient péniblement;
il fallut les remplacer par deux bœufs qu'on loue dans
les environs, et je montai la côte à pied, pour me dis-
traire et pour mieux jouir d'un pays dont la beauté
saisissante, comme tout cet admirable versant nord des
Balkans, égale tout ce que la Suisse et la Souabe of-
rent de plus beau. Malheureusement le temps n'était
pas favorable à cette contemplation, mais c'était la se-

conde fois que je
faisais cette routs, et
je jouissais à la fois
des yeux et des sou-
venirs.

Quoique la route
soit très-sûre, elle est
ornée de quatre ka-
raouls ou corps de
garde turcs, sorte de
chalets que j'ai déjà
mentionnés , et où
stationne un bou-
louk-bachi (briga-
dier) avec quelques
hommes, ordinaire-.
ment des zaptiés ou
gendarmesréguliers,
quelquefois des ba-
chi-bozouks; surtout
des Arnautes ou Al-
banais, une race qui
ne semble mise sur
la terre que pour
manier la pipe et le
fusil. La Turquie et
l'Égypte en sont
pleines; la Valachie
l'était tout autant il
y a cinquante ans,
grâce aux Phanario-
tes. Le souvenir fa-
milier qui m'est res-
té des Albanais des
karaouls est celui de
lestes petits bons-
hommes ressemblant
un peu à des toupies
ronflantes : effilés de

haut et do bas, mais le ventre démesurément arrondi
par l'adjonction d'une ceinture garnie de l'arsenal pit-
toresque et lourd - que tout le monde connatt. Les
Monténégrins, qui sont tout aussi empistolettés que
les Arnautes leurs ennemis intimes, échappent, par
leur haute taille, leur carrure, leurs amples vêtements,
au petit ridicule que j'ai signalé. Du reste, tous ces
peuples ont l'habitude de ce genre d'armature et ne
sont plus à l'aise quand ils s'en dépouillent : on ap-
pelle cela, en slave, avoir le ventre ntc (gol). Le prince

un
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Nicolas du Monténégro m'avouait, ê Paris, que dans
son paletot Dusautoy il ne se sentait pas vêtu du
tout.

Je m'arrête au poste n° 1, appelé Dervent-Karaoul
(poste du Défilé). Invité courtoisement par le chef du

poste, je prends place sur la natte du tchardak et dé-
guste le café qu'on offre toujours dans les karaouls aux
« voyageurs dé distinction ».

Passent deux Circassiens émigrés, poussant devant
eux un maigre cheval. On les hèle, on leur demande

Mendiants bulgares. — Dessin de A. de Neuville, d'apres une photographie.

leur teskère (passe-port). ils sont heureusement en rè-
gle, ce quine les empêche pas de recevoir une bordée
de mots méprisants, de railleries; les zaptids contre-
font aven dérision le mauvais turc que parlent ces
malheureux.... J'aime peu les Tcherkesses, mais cette
scène me révolte et m'humilie. Après tout, ces gens ne

sont pas des vaincus des Turcs : ce sont des braves
malheureux qui ont recouru iti l'hospitalité de leurs co-
religionnaires ; ils sont bien tombés t Ils ont commis
force méfaits, mais avant que la misère la plus atroce
eût fait d'un grand nombre d'entre eux des malfaiteurs,
on les a reçus avec suspicion, d'un air hargneux, et
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jamais la bienfaisance privée n'a cherché à adoucir
leurs souffrances.

En voyant cela, je songe avec une véritable colère
aux larmes diplomatiques que le Divan a versées sur le
.sort des malheureux Crétois émigrés en Grèce et mé-
chamment affamés par les Hellènes.

Si jamais j'écris mes impressions de voyage en
Grèce, je dirai ce que j'y ai vu : les réfugiés bien nour-
ris, chaudement vêtus, soignés, heureux, et . tout cela
malgré la charge écrasante qu'impose à cet ardent et
vaillant petit peuple hellène l'afflux inopiné de soixan-
te-trois mille émigrés à secourir.

Après les Tcherkesses passe un mendiant aveugle
jouant de la guhzla, et son cornac, dont la figure n'a
rien de rassurant, puis des Tziganes, et enfin une ca-
ravane de muletiers bulgares qui ont « tué le ver et
chassé le brouillard, » car ils remplissent la vallée. de
mugissements qu'ils croient musicaux. « C'est l'effet
du vin nouveau » (feni charab), disent les zaptiés d'un
air narquois. Le Turc aime beaucoup à voir le chré-
tien sous l'influence exhilarante de la plante de Noé ;
cela lui donne une haute idée de sa propre supériori-
té. Il est vrai qu'il n'oserait pas boire une goutte du
vin le plus tonique et le plus généreux, mais il con-
somme d'honnêtes quantités de ces eaux-de-vie de
grains ou de prunes (raki) qui le tuent en lui versant
l'ivresse soporifique et la stupidité. Au fond, comme la
plupart des ivrognes turcs préfèrent s'enivrer le soir
et entre quatre murs, il n'y a pas de scandale public,
et le décorum est sauf, ce qui est bien quelque
chose.

Les bois cessent dès que j'ai atteint, à Dorouk, le
sommet du plateau, mais le froid augmente, j'ai les
moustaches blanches de givre. L'avant-veille., j'avais
trente-trois degrés centigrades à l'ombre. Je dyne fru-
galement de quelques œufs au petit han de Dorouk, et
je continue ma route au plus vite, J'ai à peine dépassé
le vallon de Ghinzi, .nu et pittoresque, que je suis as-
sailli par la neige aidée d'un vent violent : c'est avec
peine que nous atteignons là han de Petchenko-Brdo
( la montagne de Petchena) , le Petschenabrod des
cartes.

Ce lieu est ravissant. Un petit affluent de l'Isker,
l'lskretz ou petit Isker, descendu des hautes plaines
découvertes qui s'étendent à l'ouest vers la sierra de
Tcherno-Brdo (la Montagne Noire), coupe ici la route
et va tomber plus bas dans un vallon qui m'a rappelé
les plus belles /collas d'Abyssinie. Une végétation épa-
nouie couvre ce vallon et s'étend le long des coteaux
assez acores qui le ferment au nord et au sud; de nom-
breux villages entourés de vertes pàtures couronnent
les crêtes, qui sont ce qu'on appelle en turc des iatilas,
campements d'été des grands troupeaux.

J'ai passé là une des mauvaises nuits de ma vie.
Mon thermomètre marquait un degré au-dessus de
éro, ma chambre avait une fenêtre qui ne fermait pas,

je n'avais ni feu ni brasero, enfin pour comble de mal-
heur j'avais le costume que peut faire supposer une

température de trente-trois degrés, comme je l'ai dit
plus haut, et le handji ne pouvait me fournir qu'une
natte pour toute literie. Mes lecteurs casaniers ne vou-
dront pas me croire : ils ne savent pas que les Turcs
ont l'habitude de voyager avec toute leur literie, usage
incommode, auquel je ne trouve qu'un bon côté, c'est
que le voyageur n'a de compte à régler qu'avec ses
propres puces, et non avec celles des derviches ou au-
tres qui ont couché là avant lui.

Un handji à qui je demandais une couverture pour
la nuit me répondit simplement : Vourgan yoktour,
bis bakiar (je n'ai pas de couverte, je suis céliba-
taire). En Turquie, la raison était sans réplique : un
célibataire n'est pas censé tenir un mobilier. Je dirai
en passant que je plains les célibataires en pays mu-
sulman; ils n'ont qu'une situation sociale peu recon-
nue par les meurs, encourent des soupçons fàcheux et
ne jouissent que d'un domicile banal où le premier
venu peut faire une visite domiciliaire, sous prétexte
de voir si sa femme n'y est paâ réfugiée.

Le lendemain, le plateau était couvert à une grande
hauteur d'une couche de neige immaculée, car nul
n'avait encore passé sur la route, d'ailleurs en con-
struction sur plusieurs points, et nous étions encore
à cinq heures à Sophia : jolie perspective ! Je fais atte-
ler, nous repartons. Les chevaux enfoncent dans la
neige et avancent difficilement. Arrivé au pont du ruis-
seau Petchena, où sont deux cabarets, l'arabadji (voi-
turier) veut que nous dételions là et que nous y pas-
sions la journée : cela ne fait pas mon compte; l'hom-
me, exaspéré, descend et se réfugie dans le cabaret en
nous criant, à Dimitri et à moi: « Ma foi, faites ce que
vous voudrez. »

Il croyait que, dans notre embarras, nous allions
être obligés de capituler. Sur mon ordre, Dimitri
prend les rênes et pousse en avant : cela va cahin-caha
jusqu'au premier coude de la route; là, entassement
de neige et obstacle désespérant. Nous mettons vingt
minutes à sortir de là; seulement, une fois sortis, nous
trouvons pendant cinq kilomètres un plan assez uni,
et j'arrive bien soulagé au han de Ranislavsa, où je
fais dételer. Un déjeuner convenablement arrosé, du
café, un feu tel quel, me font oublier mes misères.

L'arabadji arrive au bout d'une heure, fort assoupli ;
et, l'ers les deux heures après midi, nous nous mettons
en route.

De Ranislavsa, nous n'avions plus qu'à descendre le
versant sud du Balkan, pelé comme une noix et non
moins rugueux. Heureusement il ne neigeait pas; force
passants avaient ouvert la route : cela alla bien tant
que nous filmes sur un terrain pierreux. Après cela, il
y avait près de trois lieues jusqu'à Sophia, et je me ré-
jouissais en songeant que c'était (comme je l'ai _dit)
une plaine à fond uni. Imprudent ! C'était un fond
d'alluvion grasse et noire où nous barbotàmes pen-
dant un temps dont ma mémoire épuisée a perdu la
notion.

J'abrége ce récit. J'arrive au clair de lune à la porte
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de M. Lutterotti, et jamais hospitalité no me fut si
agréablement opportune.

Pour conclure cet épisode, j'ajouterai quo le len-
demain jo ne fis qu'un saut jusqu'au bazar, où j'ache-
tai un • bon touloupe en peau de mouton, qui m servi
ailleurs qu'en Turquie. Je le porte à ' l'occasion en
Bretagne, avec toute la désinvolture qu'un Groenlandais
pur sang peut emprunter à une pareille enveloppe.

BULGARIE.	 151 •

X •
Ithima. — La porte Trajane. — Vetrina. — Une légende bulgare.

'tatar-Bazardjik. — Arrivée i Philippopolis.

Désireux de faire une percée jusqu'en Thrace, je
quittai Sophia et me mis en route pour Philippopolis.
C'est un voyage de trois à quatre jours, et qui ne m'a
pas laissé de souvenirs bien saillants, . à part celui do

quelques beaux paysages, notamment d'un vallon pit-
toresque à une petite journée de Sophia, où coule la •
rivière Gabra.

De ce vallon, on monte un coteau assez raide, d'où
l'on descend lentement vers une fort belle plaine, qui
est un fond de lac écoulé, comme beaucoup d'autres
plaines voisines. Celle-ci forme un rectangle au milieu
duquel est une petite ville d'aspect modeste, mais riant

à l'oeil, appelée Ithima, entourée de jardins et de ver-
tes prairies. Je couchai dans ce lieu, et je repartis le
lendemain par une belle route moderne qui coupe la
plaine dans le sens de sa plus grande longueur, et, au
bout de deux heures, je commençai lentement à mon-
ter en zigzag des coteaux • boisés au sommet desquels je
trouvai deux harts et un corps de garde. Je m'y arrêtai
pour dIner.
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La carte me disait que- ce devait être là la Porte
Trajane, mais je ne voyais

*
 pas la moindre ruine au-

tour • de moi; sauf 'tin pan de maçonnerie en 'briques,
éventré par lès terrai;siers qui avaient construit la route
neuve. Où Litait donc cette ruine pittoresque dessinée
au temps • jadis, par Marsigli, et qui rappelait si heu-
reusement un vers virgiiien :•

« .... Pendent opera interrupta minnque
Murorum ingentes...? »

J'appris du sergent qui commandait le poste turc que
la construction de la route avait fait disparaître les
derniers vestiges de la porte antique. Je lui demandai
s'il y avait quel-
que pierre écrue
( iazili - tach) dans
les environs ; il ré-
pondit d'abord né-
gativement, puis fi-
nit par dire né-
gligemment', qu'au
fond du ravin, à
quelques pas du
poste, il y en avait
une, mais' il ajou-
tait :	 •

« On a essayé de
la lire, mais ce
n'est ni turc ni
bulgare. Cela ne
vaut rien du tout.

— Pardon, lui
dis-je, mon bravo ;
si c'était turc ou
bulgare, cela vau-
drait au contraire
très-peu. Voyons ce
que c''est. »

C'était une in-
scription grecque,
malheureusement

mutilée. Du reste,
il m'est impossible
de deviner d'où est
venu ce nom do
Porte Trajane que co lieu a dans toutes les cartes mo-
dernes, sauf dans les cartes russes, où elle est simple-
ment appelée la Vieille Parte (Stara Vorota), ce qui est
plus exact, et qui est conforte au nom bulgare (Sta-
ra Vrata), qui dit la même chose.

Au moyen âge, ce lieu s'appelait la Passe de Saint-
Basile, du nom de quelque monastère voisin; il fut le
théâtre d'une bousculade assez vive donnée aux trou-
pes de l'empereur byzantin parles croisés allemands do
Barberousse. On sait que la -perfidie byzantine fut plus
funeste aux • croisés du douzième siècle que les armes
des musulmans, , et que la prise de . Constantinople par
los Français, en 1204, ne fut qu'une légitime revanche.

DU MONDE.

Le porte en question était défendue par cinq eastella
antiques, selon Marsigli : j'en ai retrouvé trois, dont
l'un, celui qui fait face au pont sur l'ancien fleuve Uca-
sus, présente un massif de ruines que je qualifierai
volontiers de charmantes, tant elles s'encadrent pitto-
resquement dans la végétation touffue qui a' poussé
parmi les masses de briques et de ciment.

La route continue à travers un pays accidenté dont
on ne parvient à se dépêtrer qu'à Vetrina, où com-
mence cette immense plaine qui s'étend du Balkan au
poétique Rhodope, et dont l'Hèbre est la grande ar-
tère vivifiante. L'Hèbre porte aujourd'hui le joli nom
slave de Maritza, que les Turçs ont barbarisé en fife-

ridche-sou. En en-
trant dans la plai-
ne, je laissais sur
ma gauche le mas-
sif montagneux du
Rilo, d'où sortent
à la fois trois ou
quatre belles riviè-
res , notamment
l'Hebre, et l'Isker,
affluent du Danu-
be. II y a sur ces
deux rivières une
belle légende bul-
gare, un peu païen-
ne, et que je me
rappelle vague-
ment. La voici telle
quelle :

Isker et Maritza
étaient frère et
sœur. Ils allaient
quelquefois se pro-
mener ensemble
sur les sommets
du Rilo. Un jour,
lajeune fille, émer-
veillée de la beauté
des plaines qu'elle

1..1\' =w:-	 voyait s'ouvrir à
l'orient, dit à son
frère :

« On dit que la grande mer est do ce coté ; je meurs
d'envie de lavoir. Je vais descendre et marcher vers le
soleil jusqu'à ce que je la trouve. »

Isker, désolé, essaya de lui faire changer d'avis;
mais, la voyant inébranlable, il lui dit avec désespoir :

cc Tu veux me quitter pour aller voir la mer Blanche
(la mer Égée) l' Eh bien, puisque tu me laisses seul, je
pars aussi ; mais j'arriverai à la mer avant toi, car je
vais descendre au nord et rejoindre le rapide Duna (le
Danube)1 »

Et c'est ainsi que l'Isker et la Maritza coulent dans
des directions diverses.

J'allai coucher à Tatar-Bazardjik (ou plus correcte-

La porte dite Trojans. — Dessin de n. elerg,t, d'après un croquis
de M. G. Lejean.

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



vue de Plùlippopolis. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.

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



164	 LE TOUR DU MONDE.

ment Pazazardjik) , c'est-à-dire le Marché Tartare, ville
qui s'est fondée sur l'emplacement d'une ancienne cité
romaine, et dont le nom rappelle de fort tristes souve-
nirs. On sait que jusqu'à la bataille de Lépante, où
l'Europe, ranimée par un éclair de bon sens, mit si ru-
dement les Barbares è, la raison, les sultans faisaient
chaque année ou faisaient faire d'immenses razzias sur
les pays chrétiens (slaves, allemands ou hongrois) du
Nord-Ouest. Une seule de ces razzias produisit deux
cent mille captifs. Tatar-Bazardjik, ainsi nommée d'une
colonie tartare que Bajazet y installa, était le grand
marché de tout ce bétail humain dont la' barbarie tur-
que inondait l'Orient. Les souverains européens qui
pour faire échec à l'empire d'Allemagne ou à tels au-
tres ennemis personnels, ont favorisé l'établissement
en Europe de cet épouvantable fléau qu'on appelle
l'empire des Osmanlis, portent devant l'histoire une
lourde responsabilité.

Six heures de cheval à travers une plaine magnifi-
que (dont nos cartes, sur la foi de je ne sais qui, font
un vaste marais!) me mènent à Philippopolis. Trois
ou quatre heures avant d'arriver, mes yeux ont le temps
de se familiariser avec les collines escarpées qui ont
valu à cette jolie ville de quarante à quarante-cinq mille
âmes un de ses noms antiques .: Trimontium. J'arri-
vai de bonne heure à un faubourg que les cartes nom-
ment Péra (en grec moderne au delà), et qui est, en
effet, la partie de la ville située au nord de l'Haire. Le
nom turc Karchiaka est la traduction de Péra. Je fran-
chis le fleuve sur un long pont en bois et je me rendis
tout droit au consulat de France, au sommet du quar-
tier nommé Hissai (la citadelle), où l'on trouve pèle-
mêle les substructions de la ville antique à diverses
époques, thrace, macédonienne, byzantine.

XI

Philippopolis. — Samakov. — Triste histoire d'un barbier. — Le
fleuve Strouma.— Liberté de la médecine. —Kiustendil. — Pri-
lip. — Un parricide.

On sait que Philippopolis doit son nom au père d'A-
lexandre le Grand, qui y avait créé une sorte de colo-
nie pénitentiaire et l'avait décorée d'un nom significa-
tif, Poneropolis, traduction littérale : « la Ville des
Coquins. » Mais il est bien rare, pour ne pas dire sans
exemple, qu'une ville à qui on impose un nom ridicule
ou flétrissant s'en accommode bien longtemps. La gé-
nération de convicts macédoniens pour qui on avait
fondé la ville devait être fort indifférente à ce détail;
mais la génération suivante, naturellement plus hon-
nête, ne devait pas être flattée du nom officiel, et il fut
changé en Philippopolis } que les Turcs ont conservé
en ,1'ilibé. Les Bulgares disent Plovdiv.	 •

J'avais vu Philippopolis' dix ans auparavant, et j'a-
vais gardé le souvenir de ses cafés si favorables .au vo-
luptueux kief oriental. Je chargeai mon drogman de
mo trouver tin café convenable oû je pusse aller faire
deux heures de kief. Il revint me dire qu'il avait trouvé

mou affaire et me mena dans un café à la franque,
c'est-à-dire une sorte d'estaminet avec billard hanté
par des gaudissarts grecs et autres, tapageurs et pour-
vus de figures peu sympathiques.

Je me sauvai au plus vite dans un adorable café grec
situé au bout du pont, frais, tranquille, avec une jolie
vue sur la Maritza et les îles si riantes et si bien om-
bragées qui l'avoisinent. Les Grecs, nombreux à Phi-
lippopolis, ont profité de ces rives pour y établir des
cafés disposés avec ce goût du pittoresque qui est inné
chez cette race étrange. Mais le prestige de l'Occident
est tel dans toute la Turquie, que mon drogman me
trouvait au moins excentrique de préférer des cafés po-
pulaires à l'estaminet civilisé dont j'ai parlé plus haut.

Je passai huit jours à étudier l'intéressant district
do Philippopolis, après quoi je repris la route de So-
phia. D'Ithman, une route de traverse mène en peu
d'heures 'à Samakov, ville industrielle célèbre par ses
forges établies le long de l'•Isker, les plus renommées,
je crois, de toute la Turquie. Dans cette ville, oa je
passai trois ou quatre jours, je fus témoin d'un fait
qui me donna une triste idée de l'état moral de la po-
pulation urbaine de la Bulgarie.

Il y avait à Samakov une association de fils de tchor-
badjis (notables bulgares), sortes de petits crevés gros-
siers et illettrés dont les excentricités sauvages étaient
le scandale et l'effroi de la ville. Comme leurs coreli-
gionnaires et même les musulmans du lieu subissaient
tous leurs caprices sans essayer une résistance inutile,
ils s'avisèrent de prendre ombrage des airs d'indé-
pendance qu'avait vis-à-vis d'eux un barbier bulgare,
lequel avait habité la Serbie et y avait pris les allures
qu'on acquiert en pays libre. Ils l'attirèrent à une par-
tie de plaisir où, après l'avoir fait boire, ils le dépouil-
lèrent, l'attachèrent nu à un arbre et le maltraitèrent
d'une façon odieuse; puis ils s'éloignèrent un instant
pour reprendre une orgie commencée, avec l'intention
de revenir l'achever. Un jeune garçon témoin de ces
actes sauvages s'approcha du barbier, le délia et l'aida
à rentrer chez lui à demi mort. Le barbier porta aus-
sitôt plainte au kaimakan et fit demander un médecin
pour constater les blessures. Malheureusement, le mé-
decin européen de Samakov était un Polonais fort lié
avec les tchorbadjis, et qui refusa net d'aller chez le
blessé, à moins d'être requis par le kaimakan. Celui-
ci, qui était (m'a-t-on dit) un honnête homme, fit la
réquisition demandée, et le médecin dut aller voir le
plaignant, mais il refusa de lui donner acte par écrit •
des blessures qu'il avait constatées sur sa personne.
Le barbier, sûr de ne pouvoir obtenir justice dans un
pays si singulièrement terrorisé, se fit transporter à
Sophia et porta plainte au pacha lui-même.

En arrivant 4 Samakov, je fus voir le docteur polo-
nais de la part d'un homme qui s'intéressait au bar-
bier si indignement traité, et qui n'était autre que l'I-
talien M. Giuseppe F..., le bon Samaritain que tout le
monde connatt à Sophia. Le Polonais déclara net qu'il
ne ferait rien, qu'il n'y avait rien à faire contre des fils
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de tchorbadjis, qu'ils auraient pu traiter de même, et
tout aussi impunément, le fils du cheikh ul islam (le
premier personnage de Turquie après le sultan), si ce
personnage avait été à Samakov, que le kaïmakan lui-
même tremblait devant les tchorbadjis, qui pouvaient
le faire destituer si l'envie leur en prenait, attendu
qu'ils avaient le levier tout-puissant de ce temps et de
ce pays, — l'argent. nceeuré de cet entretien, je brisai
là et je sortis.

Voilà, si l'on n'y prend garde, quel sera le résultat
le plus net de l'émancipation des chrétiens en Bul-
garie. On aura substitué à l'autocratie des Turcs, dont
plusieurs avaient de l'honneur, de la modération et une
grande provision de cette bonhomie qui est un des ca-
ractères de la race, on aura substitué, dis-je, le des-
potisme d'une ploutocratie bulgare grossière, rapace,
aussi impitoyable envers ses humbles coreligionnaires
que servile envers ses maîtres, les hauts employés mu-
sulmans. Est-ce pour hâter ce résultat que tant de
jeunes patriotes se sont héroïquement fait tuer, en
1867 et 1868, à Slivè, à Varbossa, à Kesaulik et sur
d'autres champs de bataille?

Quant au docteur plus ou moins polonais cité ci-
dessus, il ne faut pas trop s'étonner de sa platitude in-
téressée. La Turquie est pleine de ces médecins (he-
kim-bachi) dont quelques-uns sont honorables, dont la
plupart sont des fruits secs de nos écoles, dont plu-
sieurs ont fait leur éducation médicale en cirant les
bottes de quelque pharmacien ambulant. Ils vendent
des drogues, des pipes, des abortifs, des excitants de
divers genres, font des métiers interlopes, sont les
complaisants des pachas . qui leur donnent /acudtaternz
saignandi, purgandi et empoisonandi quand il leur
plaît, car la liberté de la médecine est l'une des liber-
tés les moins contestées de la Turquie. J'ai entendu
dire qu'il y a en Europe des théoriciens qui, par amour
de la liberté, veulent aussi nous assurer cette liberté-
là. Que Sainte Faculté nous en préserve!

Je quittai Samakov et me rendis à Uskub par une
route que je ne décrirai pas en détail, car elle est facile
et (sauf après Kiustendil) peu accidentée. Je descendis
presque à pic sur le fleuve Strouma (l'ancien Strymon),
à un endroit très-pittoresque marqué par un karaoul
(corps de garde) où l'on mo demanda le tabandja teske-
reci, le port d'armes des pistolets. Georges rit au nez
du poste et passa. Notez bien que le dernier vaurien
musulman a le droit de porter un arsenal à sa ceinture
sans que l'autorité ait rien à y voir. Nouvel exemple
de l'égalité devant la loi et de l'exécution des Conven-
tions do 1856.

Je partis ensuite pour Kiustendil, à travers une fer-
tile plaine qui s'étendait au nord jusqu'à Savoliana : là,
le Strymon débouchait d'une gorge profonde couronnée
de ruines antiques. A cette occasion, je ferai une obser-

. vation utile aux futurs voyageurs en Turquie. Les
Grecs, qui connaissaient le Strymon et avaient bâti
Amphipolis près de son embouchure, n'avaient sur son
cours supérieur que des notions vagues et presque

mythiques. Ils croyaient qu'il traversait sept lacs dans
sa partie nord. Or, aujourd'hui, le Strymon ne tra-
verse pas un seul lac depuis sa source jusqu'à son en-
trée dans les plaines de Serès, mais il passe en effet
par une succession d'anciens lacs écoulés dont ceux de
Radamir, Kiustendil, Djoumaa sont les plus impor-
tants ; on en pourrait aisément trouver sept, conformé-
ment au géographe grec. Ces lacs se seraient-ils des-
séchés dans la période historique?

Je me souviens, à ce propos, qu'un géographe po-
lonais au service turc, M. Ch. Brzozowski, à l'obli-
geance duquel je dois beaucoup d'informations, m'a dit
avoir découvert dans les alluvions voisines d'Osenova
( bassin de Djoumaa) des antiquités préhistoriques,
notamment une jarre colossale couchée dans le sol. J'ai
précisé l'endroit : avis aux voyageurs.

Je ne m'arrête pas aux souvenirs romains de Kius-
tendil (Justiniana Prima), oû j'eus le plaisir de relever
le plan exact de l'ancienne forteresse justinienne. J'ar-
rivai, sans incident bien remarquable, à Voku (l'antique
Scopia), envahie, il y a près de deux siècles, par une
armée autrichienne qui y laissa un souvenir de civili-
sation. Je veux parler du magnifique caravanseraï que
les Impériaux essayèrent d'incendier : ils ne réussirent
qu'à faire de laides dégradations à ce monument, que
sa destination toute pacifique eût dû préserver de ces
niaises tentatives. J'ai reconnu, sur les piliers et sur
les murs, les noms de divers marchands ragusains (les
Zemagna, par exemple) qui y avaient leurs loges.
L'incurie turque, plus vandale que les soldats de Léo-
pold, achève chaque jour l'oeuvre de destruction à la-
quelle ont échoué les flammes.

A partir d'Uskub, je conseille aux amateurs de beaux
paysages qu'un peu de fatigue n'effraye point, de faire
un crochet vers le sud et de so diriger, par un pays
extrêmement montagneux et fort peu connu, vers Mo-
nastir, ville située dans une vallée de l'ancienne Ma-
cédoine. La route la plus curieuse, mais la plus diffi-
cile, est celle qui suit la rivière Trecha jusqu'au pont
de Brod, d'où l'on va en droite ligne et en plaine jus-
qu'à Prilip, jolie ville fort bien située au pied de belles
montagnes rocheuses.

Prilip est une ville musulmane albanaise, et l'on
peut juger de sa population par la biographie succincte
d'un jeune indigène du lieu, que j'ai connu à Philip-
popolis. Son frère, homme très-pieux, voulait, comme
on diâait chez nous, en faire un homme d'église. Le
garçon, par contre, n'avait de goût que pour l'état mi-
litaire : il voulait être bachi-bozouk et parader toute la
journée en veste rouge et en fustanelle bien blanche.
« Tu veux être soldat, lui dit le père avec flegme, Allah
me garde de te contrarier, » et il alla l'inscrire sur les
cadres d'un régiment d'infanterie régulière. Qui fut
bien pris? Ce fut le jeune conscrit, qui jura de se
venger, et dissimula pendant deux ans; puis, un beau
jour, il déserta avec armes et bagages, et se rendit à
Prilip, oû il arriva vers le soir, se glissa comme un
voleur dans l'enclos paternel, et vit au soleil couchant
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son brave père qui faisait avec recueillement sa prière
du soir. « C'est cela, dit mon déserteur; il va aller
tout droit en paradis : jamais nul ne lui a rendu un
pareil service! » Et il fit feu. Mais quand on tire son
père, même avec la louable intention de lui procurer
la félicité éternelle, la main peut bien trembler, et le
coup manqua. Furieux et humilié de sa maladresse,
mon jeune homme partit et courut les aventures ;
quand je le rencontrai, il était cavas de consulat, et son
maitre avait en lui la plus grande confiance. J'ai su
cependant qu'il avait été gravement compromis plus
tard dans une affaire d'assassinat commis sur un mis-
sionnaire américain près d'Ouzoundjava, et oncques
n'ai su ce qu'est devenu cet intéressant parricide.

XII

Monastir. — La Colline du Miel.—Ascension du Char.— La Pierre
Noire. — Le Ruisseau Noir. — Une charte du quatrième siècle.

De Prilip, une demi-journée mène à Monastir (Bi-
lotia des Grecs), cité vaste, riche, qui se modernise
tous les jours. De très-belles chaussées aboutissent à
la ville et l'annoncent d'une façon grandiose, notam-
ment celle de Salonique, reconnaissable à deux cafés
très-pittoresques situés en face l'un de l'autre.

J'ai gardé un souvenir sympathique de Monastir :
d'abord des Pères lazaristes, qui m'y ont donné une
gracieuse hospitalité et qui rendent des services fort
appréciés de la population bulgare en répandant l'é-
ducation gratuite; en second lieu, du consul anglais
M. Calvert et de sa famille, si hospitalière. M. Calvert
est un archéologue distingué; Mme Calvert a organisé
avec une activité généreuse un service d'assistance mé-
dicale fort bien entendu et dont les gens de Monastir
profitent avec d'autant plus d'empressement qu'il ne
leur coûte rien. Ils ont ainsi au même prix, des Pères
et de Mme Calvert, les soins que demandent le corps
et l'esprit. Le clergé grec orthodoxe ne trouve rien à
redire aux médicaments; mais, quant à l'école laza-
riste, il a si bien terrorisé les parents, qu'il a réussi à
enlever .aux Pères la plupart de leurs élèves. Ceux-ci
seront ignorants, mais ils penseront bien, ce qui est
l'essentiel. Les fanatiques sont toujours les mêmes.

N'oublions pas deux jeunes amis, deux Scutarins,
MM. Berovich et Lazare. M. Lazare est un photo-
graphe amateur, élève do M. Calvert. Le maitre m'a
gratifié de plusieurs vues bien réussies de Monastir et
des environs et l'élève m'a donné ma propre effigie en
costume albanais.

Monastir m'a paru une ville sans monuments, et les
monuments y sont désavantageusement remplacés par
les casernes. La population dominante m'a semblé bul-
gare; mais il y a force Albanais musulmans, et s'il y a
peu de Grecs, il y a beaucoup de ces Valaques du sud
qu'on appelle Zinzare, c'est-à-dire «moustiques ».

Pour regagner la route qu'on a quittée à Uskub, le
mieux, quand on n'est pas trop pressé, est d'aller, de
Monastir, rejoindre à travers monts une jolie petite

ville valaque nommée Kritchovo, d'où l'on descend
dans la fertile vallée de Tetovo, et on la suit jusqu'à
Kalkandel, ville semi-bulgare et senti-albanaise, d'as
peut tout à fait attrayant, accroupie dans un pli de la
superbe montagne du Char (Scarclus des anciens). Une
colline qui porte un château tout moderne, villa de plai-
sance de je ne sais quel pacha, a le nom bizarre de
Bal-Tope (Colline du Miel).

Mes petites misères recommencèrent à Kalkandel.
Quand je voulus partir pour gravir le Char, une pluie
torrentielle commença, et m'accompagna pendant que
je remontais une vallée qui conduisait au village de
Vèchal, et que j'eusse admirée dans un autre moment.
On m'avait dit que je trouverais un han pour m'abriter
à deux heures de la ville, et je prenais patience. Arri-
vés au lieu indiqué, nous jetons, George et moi, un cri
de fureur : le han en question est une hutte en mottes
abandonnée où quelque montagnard avait installé ja-
dis un foyer éteint depuis longtemps. N'importe : il
fallait prendre cet abri tel quel. Nous y faisons entrer
d'abord nos chevaux. Georges ramasse quelques brin-
dilles de bois mouillé et veut allumer du feu. Nous
n'avions pas d'allumettes ; à force d'ingéniosité, il par-
vient cependant it opérer ce miracle. Quoique nous ris-
quions fort d'être étouffés par la fumée, qui me chasse
deux ou trois fois hors de la hutte, nous réussissons
à faire du café : dès lors la bonne humeur revient ; le
sac aux provisions est déballé, je dine avec joie et ap-
pétit, et comme un bonheur ne vient jamais seul, la
pluie cesse. Nous remontons à cheval, et j'arrive à
Vèchal, où je trouve un assez beau han, mais aussi
un brouillard opaque.

Le lendemain, autre misère. Le brouillard continue :
adieu l'espoir d'obtenir, du sommet du Châr, la vue
splendide que je me promettais. Je fais une partie de
l'ascension à pied. Je franchis, au sommet du mont,
une petite plate-forme herbeuse, et nous descendons
assez rapidement de l'autre côté. Il fait un froid vio-
lent en sus du brouillard. Nous avons le bonheur
d'entrer un instant dans un corps de garde turc
nommé Karatach (la Pierre Noire), où se réfugient
d'autres voyageurs ; puis , bien réchauffés et récon-
fortés par une tasse de café, nous nous remettons en
route.

A un kilomètre au delà de Karatach, le brouillard se
dissipe. Mes yeux émerveillés distinguent des plai-
nes, des vallées, des ravines, quinze ou vingt villages,
tout cela dans les plis de la puissante montagne, qui
est à elle, seule un petit monde. En moins de deux
heures, j'ai franchi un vallon qui est moins sinistre
que son nom moitié turc et moitié bulgare, Kara Po-
tek (le Ruisseau Noir ou le Marais Funeste). Une tradi-
tion, que je ne garantis pas, dit qu'il y a deux siècles,
un renégat albanais, nommé Sinan-Pacha, voulut con-
vertir à coups de sabre les Bulgares du Char, et que
ceux-ci ayant résisté les armes à la main, quarante
mille martyrs scellèrent leur foi de leur sang dans ce
vallon, qui s'appelait auparâvant Bali Potok (le Blanc
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Ruisseau). Cette tradition, très-conforme à ce qu'on sait
de la conversion volontaire de beaucoup de populations
jadis chrétiennes de la Turquie d'Europe, explique l'é-
tat présent des montagnards du district de Gora, dans
le Char, qui ont conservé, quoique musulmans, la lan-
gue bulgare et divers usages chrétiens, notamment ce-

lui-ci, qui est touchant, et qui rappelle une habitude

chère aux paysans de nos provinces. La veille de Noël,
les enfants se réunissent par troupes, et vont de porte
on porte chanter un couplet dont le sens rappelle les
chants analogues des Serbes et des Roumains.

Sur la droite, je laissai au fond d'une vallée étroite
et nue, où coulait une rivière assez grande appelée la
Bistritza (la Limpide), une roche aiguë sur laquelle

Dame bulgare, à Monastir. — Dessin de A. de Murillo, d'apres une photographie.

s'élevaient les ruines très-pittoresques d'un castel où le
tzar Étienne le Grand tenait sa cour en 1340. Tout au
pied se voyaient encore les ruines d'un couvent qu'il
fonda, vers 1350, sous le vocable des Saints-Archan-
ges: ce fut à l'occasion de cette fondation qu'il octroya
le chrysobulle (charte), dont on conserve à Belgrade

un exemplaire mutilé. J'ai feuilleté cette charte, qui
est, à mon sens, le document le plus précieux de la
géographie des pays slaves du sud durant tout le
moyen âge.

G. LEJEAN:

(La fin d la prochaine livraison.)
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VOYAGE EN BULGARIE,

PAR 111. GUILLAUME LEJEAN'.

1867. - TEXTE ET DESSINS IN31DITS.

XIII

Prisren. — Une tombe maltraitée.—Le pont du Saint. — La tribu des Fendis. -- Une conversion et une insurrection. —A la recherche
d'un guide. — Djakova. — Le fanatisme musulman. — Morturi. — Encouragement à la trigamio. — Danger de frapper aux portes.
— Un curé facétieux. — Mauvaise humeur d'une matrone.

Le castel assez disgracieux qui domine aujourd'hui
Prisren n'a aucun intérêt historique. Au pied, on voit
une mosquée qui fut jadis une église chrétienne, volée
et profanée par les Turcs (comme cela s'est fait sur
tant d'autres points), probablement au temps de Sinan-
Pacha. Je suivis un sentier on zigzag qui longe le cas-
tel, et je descendis à Prisren, oit je trouvai une hos-
pitalité empressée chez l'archovàque, Mgr Dario Buc-
ciarelli, prélat encore jeune, de figure et do manières
très-sympathiques.

1. Suite et fin. — Voy. p. 113, 129 et 145.

XXVI. - 662. I.iv.

Je passai quelques jours à Prisren, faisant de l'ar-
chéologie et de la géographie. J'avais pris pour obser-
vatoire.une hauteur escarpée derrière la Bistritza, au-
dessus d'un cimetière chrétien. Je remarquai 1& une
tombe turque avariée, érigée à part, et je demandai co
quo c'était. J'appris que c'était la tombe d'un coquin
fanatique du lieu qui, furieux de ne pouvoir opprimer
los chrétiens après sa mort, avait exigé qu'on Ponton*
au-dessus du cimetière bulgare, afin de pouvoir domi-
ner les «infidèles» do dessous ses trois pierres. Son
désir avait été réalisé. Mais un homme qui entendait
la tolérance do cette étrange façon ne devait guère

11
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compter sur celle des gens qu'il insultait. Los chré-
tiens qui passaient par là le lui ont bien fait voir. Sans
doute, ils eussent mieux fait do laisser en paix le tom-
beau qui abritait ce squelette insolent; mais, franche-
ment, d'où venait la provocation, et à qui était le pre-
mier tort?

De Prisren à Djakova, il y a six heures, on plaine;
un peu plus d'à moitié route, on passe un pont an-
cien d'un très-bel effet, hardiment jeté sur le Drin à
sa sortie d'une gorge étroite, pont que défendit jadis
un caste 1lum romain, si même il n'y en avait deux.
Ce pont est appelé, en albanais, Oura Fchaït, le pont
do Fchal, village voisin, et aussi Oura Cheint (le
pont du Saint), nom qui fait prévoir une légende. En
effet, les gens du pays disent quo la gorge susdite fut
ouverte par saint Nicolas, qui voulait frayer un pas-
sage au Drin et dessécher le lac qui couvrait aupara-
vant la plaine actuelle de Djakova. Le peuple a sa géo-
logie à lui; elle est moins savante et moins vraie que
la nôtre, mais il faut avouer qu'elle ne manque pas de
charme.

La plaine de Djakova est en partie colonisée par dos
Albanais catholiques de la tribu mirdite des Fendis,
dont le sol est plus maigre que le reste de la Mirditie,
ce qui les a amenés à venir s'établir dans la plaine
comme fermiers des musulmans. Ceux-ci, paresseux,
gueux et fiers comme dos hidalgos, ont été charmés de
voir leurs domaines prospérer sans qu'il leur en coûtât
rien ; mais, ces terres mises en plein rapport, ils ont
voulu expulser brutalement ceux qui los avaient ferti-
lisées. Heureusement les Fendis manient le fusil aussi
bien que la bêche, et les croyants durent se contenter
de maudire leurs fermiers industrieux.

Cet esprit belliqueux des Fandis, auquel je viens de
faire allusion, a éclaté dans une affaire toute récente.
Il y avait, sur les confins de la plaine de Djakova, une
maison fortifiée habitée par des musulmans qui'y me-
naient à peu près la vie des Mauprat Coupe-Jarret do
George Sand. Ils allaient dans les villages bulgares
du voisinage et y prenaient tout ce qui était à leur
convenance, vivres, argent, femmes, bétail. Cela dura
tant et tant, que l'autorité dut intervenir. Quand il n'y
eut quo des gendarmes et des soldats turcs pour s'en
mêler, les bandits eurent beau jeu ; mais, à la fin, les
consuls impatientés exigèrent du pacha de Prisren
que co nid de brigands fût nettoyé, et on chargea de
l'affaire un officier de Djakova, fieffé bandit lui-même,
mais véritable homme d'action. Au lieu d'emmener avec
lui ses subordonnés, il fit un appel aux I"andis, en
réunit dix-sept, et alla à leur tête assaillir la koulc (for-
teresse) des brigands. Elle fut prise d'assaut ; les ban-
dits furent tués les armes à la main, deux Fendis griè-
vement blessés. Je n'ai pas besoin d'ajouter que ces
deux hommes, frappés en accomplissant un service pu-
blie, ne touchèrent pas un sol de l'indemnité qui leur
avait été promise. Ils durent s'estimer heureux de ne
pas être inquiétés. N'avaient-ils pas osé tuer des
« croyants », et chacun sait qu'en pays musulman la

vie d'un voleur cc croyant » doit être sacrée pour l'in-
fidèle dont il convoite la bourse.

Ce pays fut ensanglanté, il y a deux ans, par un
drame assez curieux. Le point de départ fut la conver-
sion au christianisme d'une jeune orpheline musul-
mane albanaise qui, après diverses aventures trop lon-
gues à conter ici, avait été mariée à un paysan mirdite
de la plaine de Djakova. Les musulmans du pays, in-
formés de la chose, enlevèrent la jeune femme à son
mari, et la confièrent à un iman (curé musulman) des
environs. Une autre femme, en pareil cas, n'eût su que
gémir ou s'évanouir, mais Mrika (c'était le nom de
l'Albanaise) était une personne de tête, et ne s'oublia
pas : elle fit, dès la première nuit, un grand trou dans
le mur et s'échappa, gràce à la complicité de la femme
de l'iman, qui avait ses raisons pour douter de la vertu
de son mari, vu surtout quo Mrika était loin d'être
laide. Elle se réfugia chez l'archevêque de Prisren,
qui la fit passer à Constantinople, en obligeant le gou-
verneur général à lui fournir des gendarmes d'escorte
jusqu'à Salonique. Les musulmans fanatiques qui
avaient espéré l'écharper s'insurgèrent alors en masse,
brûlèrent deux villages chrétiens, et comme les Mir-
dites menaçaient de descendre au secours de leurs co-
religionnaires de la plaine, le gouvernement turc dut
intervenir énergiquement, sous la pression de la diplo-
matie, et l'ordre fut rétabli à coups de canon. Quand
tout fut fini, Mrika retourna à son village, où elle ha-
bite toujours. Il parait qu'elle avait eu à se plaindre
gravement des gendarmes turcs qui l'avaient escortée
à Salonique. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dès
qu'elle fut rentrée, son beau-frère prit son fusil et se
mit à donner la chasse à tous les Turcs armés qu'il
rencontra. L'an dernier, il en avait déjà expédié vingt
et un, et il déclarait qu'il en fallait encore trois pour
parfaire son compte.

Jusqu'à Prisren, j'avais voyagé partout avec la plus
grande sécurité ; ce fut dans la Padrima que mes
embarras commencèrent sérieusement. J'avais atteint
la ville de Djakova, d'où je voulais regagner Scutari
en droite ligne, à travers les cantons libres. Il est
impossible de voyager dans ces pays si l'on n'est ac-
compagné d'un indigène qui recommande le voyageur
dans les villages amis, et l'on va ainsi en changeant de
cicerone et de garant de village en village : toute of-
fense faite au voyageur est endossée par le garant et
par toute sa tribu, et vengée dès que l'occasion s'en
présente. Or, l'instant était mal choisi. Au moment
même où j'étais à Djakova, on se battait à Koronitza,
à une heure do la ville; deux tribus s'étaient attaquées
la veille, àBoutouch, sur la-route où je voulais passer.
On me conseilla d'aller chercher des garants à Ipek,
jolie petite ville située à une journée do marche ; j'y

allai, et je trouvai la ville sens dessus dessous. Un jeu-
ne musulman, amoureux d'une fille musulmane de
bonne maison qu'il eût aisément obtenue s'il l'avait
demandée, avait trouvé meilleur genre de l'enlever le
fusil au poing. Toute la ville avait pris parti pour ou
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contre; on s'était fusillé toute la nuit : il y avait eu
beaucoup de victimes. Je m'étais hâté d'arriver à
Ipek, espérant bien tomber au milieu de cette bagarre,
mais je trouvai tout calmé en arrivant. Le pays pour-
tant n'était pas sûr, comme je l'appris le lendemain,
en montant avec mon drogman Georges sur le coteau
boisé qui domine l'église archiépiscopale d'Ipek (en
slave, Petch), métropole religieuse des Serbes. Nous y
rencontrâmes une grande femme aux traits masculins
et durs qui nous dit, d'un air de menace : « Que ve-
nez-vous faire dans nos bois? Prenez bien garde que
nos hommes ne vous rencontrent !

— Femme, lui répondit Georges, qui n'était pas
poltron, si vos hommes y tiennent, on leur fera rendre
quelque chose de rouge. »

La femme s'en alla scandalisée de nos propos, et
nous ne fîmes pas d'autre rencontre. Nous étions là à

une portée de fusil de la ville, qui avait une forte gar-
nison : mais je n'ai jamais bien compris à quoi servent
en Turquie les baïonnettes de l'ordre. La fusillade
meurtrière dont je viens de parler avait duré toute
une nuit à la barbe des autorités militaires et civiles,
dont elle n'avait pu troubler le sommeil.

Je ne trouvai point à Ipek le guide que j'étais venu
chercher. Il fallut me rabattre sur Djakova, où, à force
de bonne volonté, on réussit à m'en donner deux, dont
un prêtre musulman de la tribu de Krasnich. Nous
avions à voyager deux jours parmi des musulmans fa-
natiques et indépendants; de sorte que Georges, quoi-
que catholique très-ardent, jugea politique le se faire
passer pour mahométan et d'improviser une historiette
dans laquelle il était un certain Rechid-Aga, fils de Molle-
Hussein, prêtre vénérable attaché à la grande mosquée
de Scutari, et de dame Gulnare, son épouse. Ce petit

conte lui valut immédiatement la chaude amitié du
bigot musulman, qui lui faisait les confidences les
plus accentuées de ses sentiments à l'endroit des chré-
tiens. Il ne parlait que du plaisir qu'il aurait à les voir
massacrés, brûlés, empalés dans ce monde, en atten-
dant qu'ils fussent grillés à perpétuité dans l'autre.
Ces gentillesses que me rapportait Georges ne m'ap-
prenaient rien de nouveau sur le genre de sympathie
que les fils de Mahomet professent et professeront
toujours pour nous, mais elles eussent pu être instruc-
tives pour les gens ingénus qui ont encore des illu-
sions à ce sujet.

En partant de Djakova, nous voyageâmes deux heu-
res en plaine, puis nous nous engageâmes dans un
pâté montagneux d'où nous descendîmes dans une jolie
vallée, celle de Boutandj, où nous passâmes la nuit.
Le lendemain, je partis de Boutandj avec deux guer-
riers du village qui devaient m'escorter jusqu'à la li-

mite de la tribu, à deux lieues de à: Cette limite, où
nous fîmes halte, est un col élevé d'où l'on avait une
vue admirable sur une large vallée, à la fois populeuse
et boisée, où coule une belle rivière pourvue d'un nom
latin, la Valbona. Deux collines surplombant le col
masquaient un peu la vue, et j'en escaladai une, au
grand scandale de mes guides, qui m'avertirent que le
premier montagnard qui me verrait seul tirerait pro-
bablement sur moi sans autre explication. Au fond, il
leur était bien égal que je fusse tué ; mais s'il m'arri-
vait malheur en leur compagnie, ils étaient personnel-
lement responsables, selon l'usage du pays, et obligés
de poursuivre la dette du sang contre la tribu voisine
pour une affaire qui ne les regardait pas du tout. Je
leur promis de ne pas m'écarter, et, dès que je fus
hors de leur vue, j'oubliai volontairement ma promes-
se. J'ai assez l'habitude de la vie sauvage pour savoir
les précautions à prendre en pareil cas, et je m'y con-
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formai jusqu'au moment où le démon de la Géographie
s'emparant de moi, me fit oublier tout ce qui n'était
pas le splendide paysage étalé sous mes yeux. Je levai
en moins d'une heure le plan .détaillé de la vallée, et
je descendis de mon observatoire, au grand soulage-
ment de mes guides, qui s'en retournèrent chez eux.
Je poursuivis ma route avec les autres; je passai à gué
dans l'après-midi la Valbona, ainsi que son affluent

de l'est, qui justifiait bien son nom slave de Bistritza,
la limpide.

Do la Valbona, je remontai doucement des coteaux
sinueux, bien cultivés, et je reçus l'hospitalité dans
une maison isolée, vraie forteresse albanaise consistant
en un rez-de-chaussée sans porte ni fenêtres, et en un
premier étage où l'on montait par une échelle qu'on
enlevait à la moindre alerte. Toutes les maisons sont

Mosquée de Prisren. — Dessin de E. Thérond, d'après une photographie.

ainsi construites dans ce pays et témoignent éloquem-
ment de l'état de guerre qui est normal dans cette
contrée.

Notre prêtre, qui nous avait quittés en route pour
aller malgré sa qualité d'homme d'église voler des
raisins dans une vigne qu'il connaissait, arriva à
temps pour le souper, récita le fatha d'abord, puis le
uamaz ou prière du soir, à laquelle Georges répondit

avec toutes les simagrées d'usage, ce qui fut démesu-
rément long.

Nous fûmes débarrassés, le lendemain matin, de co
cafard malhonnête et pique-assiette; et des gens de la
tribu de Krasnich nous conduisirent jusqu'à Merturi,
dans un pays affreusement raviné, mais bien peuplé et
pas trop mal cultivé. Nous arrivions au milieu d'une
tribu catholique : il est vrai que les catholiques alba-
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nais appartiennent à une catégorie assez difficile à
classer. J'en eus à Merturi un curieux spécimen. Dans
la maison où je m'arrêtai à midi pour faire une colla-
tion rustique, je vis un adolescent de dix-huit à vingt
ans, à peu près imberbe, à qui sa mère, matrone à
forte carrure comme toutes les Albanaises, faisait un
sermon très-pressant qui ne paraissait guère amuser le
jeune homme. Georges me traduisit la chose. Ce gar-
çon était marié : il avait perdu successivement ses
deux frères, mariés aussi. A la mort du premier, il
avait, selon l'usage du pays, épousé la veuve et fait
acte de bigamie; mais, l'autre frère venant de mourir,
il résistait à la tyrannie de l'usage et ne voulait pas
être trigame. Les mères de famille étant en tout pays
conservatrices à tout prix des usages respectables, cel-
le-ci essayait de faire comprendre à son fils qu'un hom-
me d'honneur ne peut faire autrement que d'hériter
des veuves do ses frères, en eût--il cinq, en eût-il dix.
La mine ennuyée du récalcitrant m'amusait énormé-
ment : on y lisait éloquemment que c'est bien assez
d'être marié deux fois, et même une.

A quatre heures du théâtre de cette scène intime,
j'eus une surprise' agréable en rencontrant un petit
groupe européen : c'étaient quatre missionnaires ita-
liens qui bivouaquaient sous une hutte do feuillage,
on face d'une église qu'ils étaient en train de faire re-
bâtir. Nous passâmes ensemble une agréable soirée, et
le lendemain, après avoir.remonté avec quelque fatigue
une gorge fort pittoresque appelée la Rivière-Noire
(Lumi sou), je descendis dans une autre vallée; celle de
Chala, et j'allai frapper à la porte du baïraktar ou maire
de la paroisse d'Abate. Quand je dis frapper à la porto,
c'est, bien entendu, une métaphore : d'abord, parce
que les maisons do ce district ont rarement des portes;
j'ai dit qu'on y entre et qu'on en sort par la fenêtre
du premier étage. S'il y'avait une porte et qu'on allât
frapper, on aurait la plus belle chance d'avoir une
balle dans la tête. Il faut s'arrêter à dix pas et crier à
haute voix : Lot, schpii? Seigneur de la maison, êtes-
vous là? Alors quelque figure de femme se montre, on
parlemente, et on est généralement reçu avec bonne
grâce et empressement. Le baïraktar m'offrit courtoise-
ment l'hospitalité chez lui, mais je déclinai l'offre en
lui disant que, ne sachant pas l'albanais, je serais plus
à l'aise chez le curé qui parlait ma langue. Le vrai
motif était que je craignais de passer une soirée en-
nuyeuse. Les Albanais de la Montagne-Noire sont
d'excellentes gens, mais leur conversation ne roule que
sur des gens tués.ou des gens à tuer, et ces entretiens,
piquants pour un jour ou deux, finissent par sembler
un peu monotones. Le maire me donna un guide pour
me conduire chez le curé, à un kilomètre de là, en
S'excusant de ne pouvoir m'accompagner lui-même, car
il avait justement sur cette route un voisin qui lui
devait quelque coup de fusil pour une affaire de ven-
detta mal réglée.

Par un hasard des plus heureux, le prêtre qui des-
servait l'église d'Abate était aussi curé de Kiri, village

où j'avais à me rendre le lendemain, et il devait faire
route avec moi.

Nous partîmes assez tard dans la matinée, moi,
Georges, et l'abbé suivi d'un domestique menant
en laisse une vaché que le curé songeait à vendre
d'occasion sur la route : cette bête représentait un se-
mestre de ses honoraires comme curé d'Abate. Nous
rencontrâmes des Tziganes et, plus loin, des monta-
gnards que ma présence intriguait beaucoup, et leurs
questions répétées inspirèrent 2 l'abbé une plaisan-
terie qui ne m'amusa qu'à moitié : il leur fit croire
que j'étais le roi de Prance (kral i Francit) qui ve-
nait visiter ses bons amis les chrétiens libres de la
Montagne-Noire. Je dus presser ma marche pour
échapper à des .harangues qui me prouvaient assez.
ce que je savais déjà, que les Albanais sont naturel-
lement éloquents. Jo no fus pas du reste étonné outre
mesure de la naïveté de ces bonnes gens. Je n'avais
pas, il est vrai, do chambellans; mais sans vouloir
humilier personne, je dois dire que Georges, avec
sa fière prestance et ses beaux habits brodés, repré-
sentait aussi bien que tous les chambellans du monde.
D'ailleurs, le paysage offrait à chaque pas des beautés
incomparables : je passai tant do temps à les admirer,
que la nuit nous surprit à une heure et demie de Kirf,
dans un des pays les plus mal fréquentés de la Turquie.
Ce qui m'inquiétait sérieusement, c'était l'effroyable
état de la route, oû les chevaux ne passaient presque
jamais, et pour cause. Si l'un de mes chevaux s'était
blessé parmi cos affreux précipices, je me serais trouvé
dans un mortel embarras, et cela n'aidait pas à teindre
mes pensées en rose. A chaque casse-cou, l'abbé me
disait avec placidité : cc C'est un vilain petit pas, mon-
sieur, mais c'est le dernier. » Gela finit par m'agacer
un peu, et à la fin je ne pus m'empêcher de lui dire :
« C'est très-bien, monsieur le curé, mais voilà la qua-
trième fois que vous me le dites. » Nous finîmes ce-
pendant par sortir des ravins, et la lune, en se levant,
nous montra une belle habitation où nous demandâmes
l'hospitalité, qui nous fut accordée après quelques
pourparlers, par une grande matrone qui était la seule
habitante de la ferme, les hommes étant dans la mon-
tagne avec les troupeaux.

Après un souper frugal, nous nous disposons à dor-
mir; mais voici une autre encombre : je m'aperçois
quo le sol du logis est fâcheusement habité. Je feins
un subit amour pour le grand air, et je dis à Georges
de me dresser mon lit dans la cour à la belle étoile.
C'est alors au tour de la matrone à jeter les hauts
cris; elle m'explique que les gens de ce hameau
sont en vendetta avec ceux de Nika!, et que si je cou-
che dehors, il est fort à craindre que des rôdeurs
ennemis ne m'envoient une balle par-dessus la pa-
lissade. Georges et l'abbé trouvent la chose grave et
insistent poliment; quant à la matrone, elle est hors
d'elle-même. Toute sentimentalité à. part, son attitude
disait parfaitement ceci : «Voilà un étourdi qui est des-
tiné à mal finir. Après tout, c'est son affaire; et s'il

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



-9s

166	 LE TOUR DU MONDE.

aime les coups, ce n'est pas moi qui l'empêcherai d'en
chercher; mais il n'y a aucune raison pour que mon
mari et mes fils, qui sont des gens comme il faut et
qui ont déjà bien assez d'affaires sur les bras, soient
engagés dans une nouvelle vendetta pour ce monsieur
que nous ne connaissons pas. »

Elle avait dix fois raison, mais je suis ainsi fait que
j'aime mieux courir un danger possible que subir une
incommodité certaine. Je bataillai un peu et ne cédai
que par une certaine fausse
honte : j'en fus récompensé
par un sommeil plus calme
que je ne l'avais espéré.

XIV

Kiri. — Le col du Biskassi. —
Bonne hospitalité à Rioli.— Le
dimanche des Cierges. — Kop-
lika. — Un exemple de justice
turque. — Scutari. — Visite à
la vieille princesse des Mirdi-
tes : son histoire. — Légende
do la tribu des Mirdites. —
Comment un noble mirdite se
marie. — Les cinq bannières.
— Sur les noms albanais. —
Le Djak.

Je ne m'arrêtai à Kiri que
le temps nécessaire pour
dîner, et prenant congé de
mon excellent abbé, je par-
tis sans guide pour Scuta-
ri, dont je n'étais plus qu'à
dix heures, et dgntje con-
naissais la route. Un sentier
tortueux, mais assez uni, à
travers des collines boisées,
me mena piano-piano jus-
qu'à un joli cirque tout vert,
comme une pelouse de jar-.
din anglais, entouré de bel-
les futaies et dominé par la
masse colossale du mont
Biskassi. C'était le col du
Biskassi, à partir duquel
commençait un ravin infer-
nal conduisant jusqu'à la
plaine de Scutari, que je
pouvais entrevoir à travers
les noires parois de la mon-
tagne.

J'avais là du pittoresque, primo cartello, mais je
n'étais guère d'humeur à le goûter, tout préoccupé que
je me trouvais d'un double problème : arriver avant la
nuit au village de Rioli, et tenir mes chevaux sains de
toute avarie. Les pauvres et vaillantes bêtes atteignirent
la plaine en bon état, mais la nuit était close. Il fallut
faire encore plus de deux kilomètres presque à tâtons
pour atteindre Rioli, charmant village aux maisons
éparpillées le long d'un torrent aussi bruyant (pie lim

pide, qui fait tourner plusieurs moulins. Nous fûmes
reçus là par un prêtre albanais qui parlait italien, un
ex-condisciple de Georges, qui nous fit fort gracieuse-
ment les honneurs de son modeste presbytère, en s'ex-
cusant de ne pouvoir nous retenir plus d'une nuit,
car il était appelé le lendemain matin à Kiri pour
célébrer la grande fête patronale du lieu, une fête assez
antique appelée le dimanche des Cierges. Je me fis ex-
pliquer ce nom, et ce ne fut pas sans surprise et sans

émotion que je retrouvai
en pleine Illyrie sauvage
un des usages caractéristi-
ques de ma vieille race, ces
fêtes domestiques qu'on ap-
pelle pardons en basse Bre-
tagne, et qui n'ont. rien de•
commun avec les vulgaires
cohues de nos banlieues. Je
me souvins, que trois se-
maines plus tôt, j'avais son-
gé, du. fond d'un obscur
village bulgare, à la fête
qui se célébrait ce jour-là
dans mon village breton, et
aux bons coeurs qui avaient
à cette heure pensé à l'ab-
sent, sans trop se préoccu-
per des exigences de Is
géographie. Mais ce sont là
des pensées amollissantes,
et que le voyageur doit je-
ter derrière lui comme un
vêtement inutile. A peine à
cheval, je me retrouvai en
plein Orient.

Je marchai pendant trois
heures dans une plaine pier-
reuse qui m'était familière,
car douze ans auparavant
j'y avais fait un dur ap-
prentissage de l'Albanie. A
Koplika, où je m'arrêtai un
instant pour dîner à l'om-
bre de magnifiques plata-
nes, je pus examiner un cu-
rieux spécimen de la jus-
tice turque, et dont il vaut
la peine de parler : c'étaient
les ruines toutes .fraîches

d'une belle habitation appartenant à une famille de
paysans aisés. Il faut savoir que quelque temps aupa-
vaut, Essad-Pacha, gouverneur général de Scutari,
voulant mettre un frein aux meurtres par vendetta qui
désolaient la province , décréta que les familles des
meurtriers contumaces seraient responsables directe-.
ment, qu'elles seraient emprisonnées et exilées, que
leurs maisons seraient rasées et leurs biens confisqués.
Les notables de la ville adhérèrent à ce décret; ceux

une grande matrone des environs de Kiri. — Dessin
de A. de Neuville, d'après une photographie.
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de la banlieue s'abstinrent, et, quant aux chefs des
montagnes, on se garda bien de leur en souffler un
mot. Quelque temps après; deux meurtres furent com-
mis dans la banlieue, l'un à Daitch par un catholique,
l'autre à Koplika par un musulman; les deux coupa-
bles se sauvèrent et ne furent pas trouvés, ce qui ne
surprendra que les gens qui ne connaissent pas la po-
lice ottomane. Le décret du pacha fut exécuté dans
toute sa rigueur contre la famille du premier : sa mè-

1•e, sa femme, ses soeurs furent brutalement jetées en
prison, leur maison fut rasée, leur bien vendu à vil
prix, et elles furent déportées à leurs frais au fond do la
Bulgarie. On essaya bien d'en faire autant à Koplika,
mais là il s'agissait d'une famille musulmane : le vil-
lage se souleva et chassa les gendarmes ; il fallut en-
voyer deux compagnies d'infanterie, qui démolirent la
maison, mais se gardèrent bien de toucher aux fem-
mes, réfugiées dans un harem voisin. Or, en Turquie,

h144+1ah4 kk

Jeunes filles de la Montagne-Noire. — Dessin d'Smile Bayard, d'aprts une phttographie.

le foyer musulman est inviolable, Je ne m'en plains pas
trop, mais je demande pourquoi le foyer chrétien n'a
pas les mômes immunités. Je n'en dirai pas plus. Mais
on me permettra de no pas même discuter avec los
gens ingénus qui croient à la réalisation des beaux
programmes imposés par l'Europe à la Turquie il y a
quinze ans.

Deux heures après, je rentrais à Scutari. La premiè-
re nouvelle que je reçus au consulat de France me

frappa aussi violemment qu'un malheur personnel :
c'était la mort * tragique de la célèbre voyageuse Mlle
Tinno, sur la route de laquelle le hasard m'avait placé
un moment, sept ans plus tôt, aux confins do l'Abys-
sinie'. Je ne puis écrire ce nom sans protester vivement
contre le dédain malveillant qui a dicté la plupart des
notices écrites à cette occasion. • Leurs auteurs igno-

1. Voy, t. XXII du Tour du monde (1870-1871, deuxième se-
mestre), p. 289: Hile Tinne, par MM. Zuroher et Margotté. •
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raient probablement que. Mlle Tinne a été le promo-
teur le plus utile des "découvertes géographiques dans
la zone moyenne' du Nil, parce que, si elle dédaignait
d'écrire elle-même, elle se faisait accompagner de sa-
vants dont les' œuvres témoignent suffisamment pour
elle. Du reste, il est oiseux de plaider la cause dos au-
dacieux qui jouent fièrement leur vie pour enlever d'as-
saut les secrets de l'inconnu, et de se demander s'ils
sont beaucoup moins sages que les chercheurs plus
circonspects qui se cramponnent vigoureusement à la
vie, comme si elle valait grand'chose. De la folie écla-
tante des uns, de la correcte et prudente vulgarité des
autres, la Providence fait ce qu'il lui plait, et s'en va
composant son oeuvre, l'oeuvre du progrès scientifique
incessant , dont la contemplation nous console avec
usure des petites mesquineries du présent.

J'avais depuis plusieurs années un vif désir de visi-
ter l'Albanie, et surtout les districts des montagnards
belliqueux, ces fils des soldats de Scanderbeg dont les
Alpes illyriennes abritent la liberté turbulente, que la
Turquie a prudemment reconnue. J'avais des raisons
de penser qu'il y avait beaucoup d'exagération dans ce
qui se disait, à Raguse et à Scutari, des dangers et dos
difficultés d'un pareil voyage. De ce que les Albanais
libres, et surtout les Mirdites, étaient la terreur des
populations musulmanes du voisinage, il ne s'ensui-
vait pas bien logiquement qu'ils dussent traitor en en-
nemi un visiteur français qui leur était sympathique.
D'autre part, un peu de danger ne pouvait me déplai-
re, et servait, comme on dit, à intéresser la partie.
Enfin, je devais profiter d'une circonstance particuliè-
rement favorable, qui était la présence à Scutari de la
vieille princesse des Mirdites, venue dans cette ville
pour quelques affaires d'intérêt où elle avait pour con-
seil le consul de France. Avertie de mon désir, la prin-
cesse so mit très-obligeamment à ma disposition, et
j'allai d'autant plus volontiers lui adresser mes remer-
ciments, quo j'étais plus curieux de voir cette femme
étrange dont l'existence dramatique m'était bien con-
nue depuis douze ou quinze ans.

Elle était, comme toutes les femmes des nobles mir-
dites, une musulmane enlevée, baptisée et épousée les
armes à la main ; son mari, le prince Nicolas, avait
servi avec distinction contre les Russes, en 1829; à son
retour en Mirditie, il avait été assassiné par son pro-
pre cousin, Alexandre le Noir. La veuve du prince
Nicolas ne perdit pas do temps en vaines lamenta-
tions : elle ouvrit avec la famille do l'assassin un
compte courant de meurtres qui ne finit quo quand
elle eut tué l'usurpateur lui-même avec deux de ses
enfants. Ce fut par ce moyen qu'elle fit place nette
pour son fils mineur Bib Doda, qui fut reconnu prin-
ce sans opposition; mais les parents et amis d'A-
lexandre no pardonnèrent pas à la terrible veuve, qui
dut passer, plusieurs années dans une cave d'où elle no
sortait que la nuit. Cela du reste ne la corrigea guère.
Voyant son fils Doda . tout . triste d'avoir épousé une
femme qui ne lui dormait pas d'enfants et qu'il ne'pou-

vait répudier, étant catholique, elle le rendit libre par
un moyen très-simple : elle tua sa bru d'un coup do
fusil, et personne n'y trouva à redire.

Ce fut cette aimable personne que j'allai voir avec
un ami et que je trouvai installée dans une de ces
grandes et massives habitations scutarines, moitié for-
teresses, moitié couvents, où se plait l'aristocratie al-
banaise. Je vis 'd'abord le futur prince des Mirdites,
un jeune collégien de douze ou .treize ans ; sa soeur
aînée, Mlle Davidica, modeste et douce personne, vêtue
à l'européenne; sa mère, et enfin la terrible aïeule,
dont les traits énergiques me frappèrent tout d'abord.
Malgré son âge avancé, elle n'avait pas de cheveux
gris : sa chevelure d'un roux très-ardent, ses yeux d'un
bleu grisâtre, le costume mirdite semi-masculin qu'elle
portait, tout constituait un ensemble difficile à oublier.
Elle se montra aussi gracieuse que possible, et ses pa-
roles amicales contrastaient singulièrement avec l'éclat
sauvage de ses yeux, qui n'ont jamais pu sortir de ma
mémoire. Jô la quittai après lui avoir adressé mes re-
merciments, et je me hâtai de faire mes préparatifs
de départ.

Les Mirdites, que j'allais visiter, sont la plus im-
portante des tribus chrétiennes d'Albanie , quoique
lour origine no remonte pas authentiquement plus
haut que Scanderbeg. D'après leurs légendes, ils des-
cendraient d'une famille de pasteurs qui habitait le
mont Sastrik, près Djakova. A la mo rt du père, los
trois fils partiront dans diverses directions en sa parta-
geant le mobilier paternel, qui était peu de chose.
L'aîné eut la selle du cheval (en albanais, chala), le se-
cond un crible (choch), et la plus jeune n'eut rien, si-
non un salut ironique de ses frères qui, en le quittant,
lui dirent mir dira (bonjour). De ces trois frères sont
sorties les trois tribus de Chala, Chadli et des Mirdi-
tes, et cette dernière a prospéré au point de devenir
à elle' seule trois fois plus importante que les deux au-
tres réunies. Les Mirdites ont servi sous Scanderbeg
et pris une part glorieuse à ses victoires; après sa
mort, ils ont été assez forts pour so faire respecter des
Turcs, qui n'entrent pas en Mirditie et se bornent à
réclamer de toutes ces populations des contingents de
volontaires en cas do guerre. Ceci n'empêche pas les
montagnards d'être sans cesse en guerre entre eux, ou
avec les musulmans du voisinage.

Quand un jeune noble mirdite veut so marier, il
s'informe des jeunes filles qui peuvent être à sa con-
venance dans quelque grande famille musulmane d'a-
lentour, et quand il a fait son choix, il réunit ses amis
ot enlève, les armes à la main, sa future qu'il entraîne
à sa paroisse, où elle est catéchisée, baptisée et épou-
sée en moins de temps quo je n'en mets à le dire; du
reste, devenue chrétienne, elle épouse passionnément
les habitudes et les préjugés de sa nouvelle patrie. Sa
famille, au début, prend mal la chose, et quelques têtes
sont cassées ou coupées pour le point d'honneur; mais
comme on finit tôt ou tard par'reconnattre que l'épou-
sour est do bonne maison, et que dès lors le mariage

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



r

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



170 '	 LE TOUR DU MONDE.

e,st convenable, le tout finit par des accolades et des
banquets. Les Albanais, qui ont colonisé le quart de
la Grèce, y ont porté ces habitudes. Tout le monde à
Athènes a connu le- vieux général Grivas, maréchal du
palais sous Othon, qui dans sa jeunesse s'était marié à
la mode mirdite, et qui plus tard s'écriait, dans ses
boutades d'humeur contre sa femme : « Dire pourtant
que j'ai tué cinq hommes pour enlever cette femme-là!
Est-on absurde quand on est jeune! »

Contre mon attente, je n'éprouvai aucune difficulté
tant que je restai dans les districts qui reconnaissent
tant bien quo mal l'autorité de la famille Doda, ce
qu'on nomme « les cinq bannières ». Les premiers
jours de mon voyage à travers la Mirditie ne présentè-
rent donc aucun incident notable, et au lieu de feuil-
leter les pages monotones de mon journal quotidien,
je pense qu'il vaut mieux consigner ici quelques ob-
servations générales sur l'étrange population que je
visitais. Ce qui me frappa tout d'abord, ce fut le ca-
ractère antique, dans le sens scientifique du mot, de
tous ces montagnards. Sauf la croix latine qui sur-
montait les églises et le fusil passé en bandoulière aux
épaules de tout individu âgé de plus de douze ans, je
trouvai un peuple qui ne semblait pas avoir changé
depuis Hérodote. Il était évident pour moi que ces fils
des Thraces avaient accepté une sorte de vernis chré-
tien, d'abord parce que cela ne gênait chez eux aucune
habitude intime, et, plus tard, parce que cela les dis-
tinguait des musulmans qu'ils ont souvent battus et
qu'ils méprisent cordialement ; mais ce vernis n'avait
atteint que la surface, et, dans les anecdotes que j'aurai
occasion de raconter, on trouvera des mœurs qui n'ont
pas changé depuis Seuthès ou Khersobleptès. Les
noms propres tout seuls accusent bien cet état de cho-
ses. J'ai vu peu de noms albanais, surtout parmi les
femmes, qui fussent franchement chrétiens; mais, en
revanche, les noms païens abondent. Je sais de très-
braves guerriers qui s'appellent Bib et Liepouri, le der-
nier mot veut dire lièvre et le premier dindon. Les
femmes s'appelaient Coutcha, Biectcha, Sul, Prou,
c'est-à-dire la Vermeille, la Fleur, la Montagne, noms
pittoresques, mais étrangers au Martyrologe romain.
Pour donner un air chrétien à ces païens obstinés, les
missionnaires ont pris un moyen terme fort ingénieux :

c'est de traduire tant bien que mal les noms indigènes
en noms de baptême orthodoxes. Un père vient décla-
rer sa fille au prêtre sous le .nom de Biechka, qui veut
dire littéralement «pâturage sur la montagne, » la plus
précieuse chose du monde aux yeux d'un Albanais : le
prêtre inscrit Sylvia, synonyme latin qui ne fait tort à
personne et qu'on ne peut qu'approuver. Sur les mê-
mes registres, Sul devient Flora ou Florina; et comme
Preu est aussi le nom du vendredi, on le traduit par
Veneranda. Et voilà comme les Albanais sont catholi-
ques sans trop S'en douter.

Ce qui est plus grave, ce qui menace de prolonger
indéfiniment les maux du pays, c'est ce qu'on pourrait
appeler la plaie du point d'honneur, la vendetta inces-
sante qui fait, dit-on, trois mille victimes chaque an-
née dans la haute Albanie. Le mot ckjak, qui veut dire
sang . et qui veut dire aussi vendetta, semble être le
fond do la langue, et c'est le premier mot que l'étran-
ger apprend dans ce pays. Comme il n'est mal qui no
serve à bien, cet état de guerre civile perpétuelle a
fait du peuple albanais une race do fer et d'acier re-
doutée dans tout l'Orient. Le secret de cet ascendant
universel se réduit simplement pour l'Albanais à ceci :
regarder sa propre vie comme rien du tout, et la vie
d'autrui comme moins que rien. Je ne veux pas dire
que ce soit là ma morale; je dis seulement qu'il n'est
pas bon d'avoir pour ennemis des gens qui pensent et
agissent de la sorte. Je ne connais en Orient que les
Monténégrins qui soient aussi prodigues de leur vie,
mais il y a ici une différence notable. Le Monténégrin
sait pourquoi il meurt : c'est pour sa foi, sa patrie, sa
liberté. L'Albanais, lui, se bat pour rien, pour le. plai-
sir, comme le jeune La Caussade dans le drame de
,ilarion Delorme. Autre détail. Quand l'Albanais va au
feu, il met hors tout ce qu'il a de plus beau : ce n'est
qu'or et fines broderies. Le Monténégrin, pour se bat-
tre, se met sur le dos son habit le plus troué; il juge
sagement qu'on cas de malheur, c'est bien, assez de
laisser sa peau, sans perdre en même temps pour cinq
ou six cents francs d'objets d'apparat qui pourront ser-
vir à son fils. Ce calcul n'est pas très-héroïque , mais
celui qui le fait est d'un cran plus haut que l'autre
dans l'échelle sociale....

G. LEJEAN.

Guillaume Lejean n'a pas terminé son récit : il se
proposait sans doute d'en donner la fin lorsque le mo-
ment de la publication serait venu : on no l'a point
trouvée parmi les manuscrits.

Depuis 1867, plusieurs géographes européens ont à
leur tour étudié la Bulgarie. L'un d'eux, ingénieur et
archéologue hongrois, M. Felix Kanitz, annonce la pro-

chaino publication d'un ouvrage considérable sur ce

pays, avec cartes et dessins de monuments. Nous croyons
aussi devoir signaler à nos lecteurs un excellent cha-
pitre intitulé : Phillopolis — le Réveil bulgare, dans le
récent ouvrage d'un de nos plus éminents archéologues
français, M. Albert Dumont (le Balkan et l'Adriatique,
1873).
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UNE NUIT D'HIVER DANS L'ANTI-TAURUS

(ASIE MINEURE),

PAR M. GUILLAUME LEJEAN.

tsoe. — TEXTE ET DESSINS INI:DIT S.

Los lecteurs de Dickens doivent se rappeler co per-
sonnage excentrique de Mark Tapley, toujours à la re-
cherche des situations les plus pénibles, afin d'avoir un
certain mérite à y conserver sa sérénité et sa bonne
humeur. Si le bon Mark a des imitateurs parmi nous,
je leur conseille un voyage d'hiver dans l'Asie Mineu-
re : ils y feront un noviciat aussi laborieux que méri-
toire. Ii ne faut pas juger l'Asie Mineure par le concert
d'éloges dont elle est l'objet depuis vingt-cinq siècles,
ou du moins ces éloges no sont justifiés que par une
zone étroite qui longe la mer Noire, l'Archipel et la
Méditerranée, et forme ce que j'appellerai le fer à che-
val anatolien. Cotte zone. comprend la Colchide et ses
ruines, la Bithynie et ses lacs si bien ombragés, la
Troade et l'Ionie, dont les noms disent tout, la Lycie
avec ses ruines mystérieuses. Aux souvenirs qu'éveil-
lent en foule Éphèse, Milet, Halicarnasse, Phocée,
Trébizonde, se joint l'attrait d'une nature grandiose et
de paysages dignes de la Suisse. Mais franchissez l'O-
lympe ou le Sipyle, et toute cette magie disparaît :
vous entrez dans un pays maussade, vulgaire, mono-
tone, d'une nudité à faire envie à la Perse elle-même.
Des rivières coulant lentement entre des collines rous-
sâtres, des horizons noirs, parfois des déserts maréca-
geux et de grands lacs salés, voilà l'aimable pays que
je parcourais il y a juste trois années au début de mon
grand voyage en Orient. J'avais pris l'Asie Mineure
en diagonale, de Nicomédie à Marach : c'était à peu
près la route de la première armée des croisés, il y a
bientôt huit siècles, sous Godefroy de Bouillon. Ce
n'était pas tout à fait le hasard qui m'avait fait suivre
cette route. J'avoue le faible quo j'ai en Orient pour les

souvenirs des croisades, les seuls souvenirs nationaux
que retrouve un Français voyageant au Lovant. C'est
moins parce que la France en a eu l'initiative, que
parce que c'est le moment où l'Europe s'est le mieux
manifestée au monde oriental dans le seul rôle qui lui
convienne : non dans la douceur de sa civilisation que
ce monde-là ne comprend pas, mais dans la plénitude
de sa force mise au service de la justice.

Le premier jour de l'année 1866 me surprit sur la
route de Césarée à Marach, sur le plateau rocheux dont
le Mélos baigne le pied. Depuis Césarée je n'avais
vu que des villages chrétiens et des populations qui
contrastaient par leur prospérité et leur civilisation re-
lative avec l'aspect général de cette partie de l'Anato-
lie. Dans la Turquie d'Europe, les Turcs ont en géné-
ral pris pour eux les meilleurs terrains : en Cappadoce,

c'est tout le contraire. Les chrétiens sont restés la po-
pulation dominante de la magnifique plaine de Césarée
et des terroirs les plus heureusement situés au pied du
mont Argée, tandis que les Osmanlis se sont étendus
sur les plateaux voisins et ont éparpillé leurs modestes
villages dans les plaines ondulées où coule l'Halys. Les
premiers appartiennent à deux races célèbres, les Grecs
et les Arméniens. Ceux-ci ne m'ont présenté rien de
bien particulier, mais les autres méritent plus d'atten-
tion qu'on ne leur en a en général accordé jusqu'ici.
On les appelle Grecs parce qu'ils parlent un grec très-
mêlé de turc et qu'ils appartiennent à la communion
grecque orthodoxe, mais il serait plus exact de les ap-
peler des Cappadociens hellénisés. Je ne dirai pas que
leur type est différent du type grec, car les Grecs
m'ont paru le seul peuple de l'Orient qui n'ait pas de
type collectif; et si cette observation se confirme, je
n'hésite pas à voir là un signe d'individualisme bien
tranché, par conséquent de supériorité et d'aptitude à
la civilisation.

Les Grecs de Cappadoce habitent autour de l'Argée
ot semblent les gardiens volontaires de ces lieux rem-
plis des plus grands souvenirs do la primitive Église
militante d'Orient : Nazianze, le monastère de Saint-
Basile de Césarée, Tavlusun et les vastes catacombes
qu'on ne peut visiter sans une certaine émotion. Les
monuments d'un âge plus antique sont fort rares en
Cappadoce. Los Ariarathe et les Archélaus, qui étaient
de fort tristes personnages, ont vécu comme des radjas
de l'Inde sans se préoccuper de monuments et de ci-
vilisation : Mazaca, leur capitale, dont j'ai visité les
ruines, n'a pas même une colonne ni une inscription,
mais des citernes grossières et des cryptes massives
comme une ville de Troglodytes. Les Grecs qui vivent
au milieu de toutes ces ruines sont une race intelli-
gente et active, d'autant plus portée à l'émigration tem-
poraire que l'agriculture et le soin des vignes occupent
chez eux pou de bras. Le type assez fidèle de cette pe-
tite colonie était mon hôte de Tavlusun, Lazar Oglou,
vivant à l'européenne, civilisé, lettré, mais ne parlant
guère que le turc et portant le nom turc de Lazar Oglou,
fils de Lazar. A Athènes, il s'appellerait Lazaridis.

De cette fourmilière laborieuse, je tombai sans tran-
sition parmi la population la plus calme, la plus as-
soupie et la plus résignée qu'il soit possible d'imaginer.
C'était le jour même que j'ai indiqué il n'y a qu'un
instant : j'arrivais au village turc de Sarmousakli . par
un froid si vif, que dos stalactites de glaces lougues de
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cinq pouces et grosses comme le petit doigt pendaient
aux poils de ma barbe que je portais assez longue :
c'est ce que les paysans bretons, par une métaphore
énergique, appellent dents de janvier. Ma suite n'était
pas nombreuse : mon domestique grec, un Arménien
qui avait trouvé prudent de s'adjoindre à des gons bien
armés, et un zaptié ou gendarme turc donné par le
pacha ivrogne de Césarée. Je ne sus que trop tard que
c'était un Bosniaque nouvellement arrivé en Asie : le
pacha, avec cette logique particulière aux ivrognes,
avait jugé qu'un homme qui connaissait le Monténégro
devait posséder à fond toutes les routes de la Cappa-
doce. On verra tout à l'heure que cette fantaisie faillit
me coûter la vie.

En arrivant à Sarmousakli, mon premier soin fut de
chercher un lieu propre à mes opérations topographi-
ques. Un jeune paysan qui me servait de guide me
demanda avec un poli d'hésitation : « Vous êtes Circas-
sien, n'est-ce pas? — Non, lui dis-je , Français. —
Ahl » Je m'aperçus que ce mot ne lui disait rien, et
en fus fort peu surpris. J'avais très-bien compris son
erreur ; il avait pris pour un kalpak circassien le cha-
peau noir que, contre mon habitude, j'avais cette fois,
je ne sais pourquoi, conservé en Asie. Je me rappelai
en ce moment le sago Ulysse condamné par un oracle
à error dans les pays sauvages avec un aviron sur l'é-
paule, jusqu'à ce qu'il rencontrât un peuple assez éloi-
gné de la mer pour supposer que cet aviron était un
van de laboureur. « Allons,' me dis-je en moi-même,
j'aurais bien le droit de planter ma tente à Sarmou-
sakli puisque j'y ai trouvé quelqu'un qui a confondu
avec le kalpak du Caucase le vulgaire cylindre que la
civilisation nous a mis sûr la tête! »

Je fis mon esquisse et je rentrai,: juste à temps pour
recevoir les alcsalcal. ou barbes blanches, les notables
du lieu, qui venaient par courtoisie et un peu par cu-
riosité me rendre visite. Rangés sur un divan, le long
du mur opposé à la cheminée, avec leurs purs costu-
mes osmanlis et leurs bonnes figures empreintes d'une
dignité rustique, ils figuraient un aréopage ou un sé-
nat, beaucoup mieux que la plus imposante de nos as-
semblées législatives d'Europe. C'étaient, du reste, do
braves et bonnes gens, comme tous les paysans turcs
et en général tous les Osmanlis non civilisés : de la
bonhomie et de la rectitude de jugement, qui sont
des traits caractéristiques de la race, découlent natu-
rellement la probité, la tolérance, l'instinct inné do
justice, facile à constater chez eux.

Mon domestique ayant apporté un punch que je lui
avais commandé en mémoire du 1" janvier, je ne pus
me dispenser d'en offrir à mes visiteurs. Mais les scru-
pules religieux se mirent à l'encontre : on refusa d'a-
bord en alléguant le Koran. Piqué d'honneur, je leur
expliquai que le Koran proscrit en effet les boissons
fermentées, et qu'ils auraient raison de refuser du co-
gnac : mais qu'ici la combustion ayant détruit le ré-
sultat de la fermentation, il ne restait qu'un sorbet
sucré qu'ils pouvaient boire sans défiance. Lo n:udir

(maire) se risqua le premier, la moitié des autres le
suivit, et mon punch obtint l'approbation générale.
C'est la seule victoire théologique que j'aie jamais
remportée : elle avait eu au moins pour résultat de
faire passer quelques instants agréables à de braves
gens, et toutes les discussions théologiques ne finis-
sent pas aussi bien.

En partant de Sarmousakli, je me rendis à Ekrek,
gros village arménien à une heure et demie duquel
j'avais à visiter quelques antiquités, à l'entrée du Kala
Dagh (montagne du Château-Fort), premier contre-
fort du Taurus. Je m'y rendis et trouvai d'abord un
teké d'une architecture assez curieuse, renfermant, à ce
que je compris, les tombes de deux ou trois princes
soldjoucides. Je ne les visitai pas, les antiquités tur-
ques m'intéressant pou et le temps me pressant : j'é-
tais d'ailleurs sollicité par un monument bien autre-
ment curieux pour moi, un grand castel en ruine qui
couronnait une colline à pic précisement au-dessus du
teké et me rappelait les forteresses féodales des dou-
zième et treizième siècles. Je résolus immédiatement de
l'explorer à fond et je pris un petit vallon qui tournait
la colline et permettait d'aborder la forteresse par un
côté un peu moins escarpé que le reste. Arrivé au
pied même des ruines, je mis pied à terre, et sans
souci de la neige épaisse qui entrait dans mes bottes
turques et en faisait une véritable glacière, j'escaladai
le coteau....

Ce castel était plus fort que vaste, car la cour in-
térieure n'avait que seize pas de largeur, mais les
murs étaient épais, et construits en briques, ce qui
peut étonner dans un pays où la pierre à bâtir ne
manque pas. La position est, du reste, culminante :
c'est le sommet d'une longue colline qui va, en s'abais-
sant, dans la direction d'Azizié. Bien que dominé de
loin par les escarpements du mont Egril, le Kala do-
mine tout le reste de la contrée jusqu'à l'Anti-Taurus.
Je voyais distinctement tous les accidents de la plaine
fertile de Zamantia et les moindres vallons qui se di-
rigeaient vers l'artère centrale. Une tour massive cou-
ronnait un petit versant de la colline, à cinq minutes
de la deuxième enceinte; elle avait le double avantage
de défendre les abords de la place et de servir de vi-
gie, de gale, comme on disait en français du treizième
siècle.

Que pouvait être cette belle et puissante construc-
tion? Il était impossible de songer aux croisades : les
croisés n'ont jamais occupé la Cappadoce. Mais il y
avait par là, en Cilicie, un petit royaume ,qui prospé-
rait dans le voisinage, principauté vassale du royaume
dé Jérusalem : c'était le royaume de la Petite Arménie,
organisé par des Arméniens émigrés, sur un modèle
tout européen, otl la féodalité s'était puissamment dé-
veloppée, et qui avait emprunté aux croisés leur ar-
chitecture militaire. Léon le Grand d'Arménie, qui fut
aussi grand bâtisseur que brave guerrier, pourrait bien
avoir construit le castel d'Ekrek. Si ce n'est lui, il est
difficile de l'attribuer à d'autres qu'à ces rois de la
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Petite Arménie, soit à la famille indigène des Roupé-
niens à laquelle appartenait Léon, soit aux Lusignan,
dynastie toute française. Sous ces deux dynasties, la
frontière nord du royaume était précisément vers Ekrek,
et il est probable que le Kala était un des boulevards
du royaume du côté nord.

Quand je descendis du Kala, il était quatre heures.
Une heure et demie à peine nous séparait do la nuit
noire, et il était urgent de décider si nous retourne-
rions à Ekrek ou si nous irions en avant. Je calculai
qu'une heure et demie me suffirait pour atteindre Azi-
zié, et j'ordonnai de prendre cette route. Nous suivîmes
pendant deux kilomètres le flanc droit de la longue
arête dont le sommet supporte le Kala, et au bout nous
trouvâmes un bois et un ravin où nous nous égarâmes ;
quand nous reprîmes la bonne voie, nous avions perdu
une heure et demie d'un temps précieux, et la nuit
était tout à fait venue. Malgré l'obscurité, nous pou-
vions assez aisément distinguer le sentier battu qui
tranchait en gris sur la blancheur immaculée de la
neige qui couvrait la plaine.

Tout à coup l'Arménien qui était en tête de notre
caravane nous crie que la route descend dans un ravin
profond où il ne peut plus rien voir. Mauvaise nou-
velle, car nous devons être encore à trois kilomètres
d'Azizié; mais il n'y a pas à hésiter, et nous défilons à
la suite de l'Arménien dans un sentier pierreux, es-
carpé, un de ces lieux que les Turcs appellent énergi-
quement Sakal Toutana, Empoigne la Barbe, idée que
nous rendons par l'expression non moins significative
de coupe-gorge. Au bas, encore pis : une prairie inon-
dée que la glace solide couvre sur toute la largeur du
ravin. Nous nous engageons avec nos chevaux mal fer-
rés sur cette surface polie, et nous parvenons à la fran-
chir sans encombre ; au delà, nous retrouvons le sen-
tier, et nous recommençons à marcher avec quelque
sécurité relative, quand nous nous heurtons à un gros
rocher qui nous barre le chemin. Nous avons perdu le
sentier, et nous voilà suivant à peu près à tâtons le
flanc escarpé du ravin. Cependant mes yeux, qui s'ha-
bituent à cette obscurité, finissent par distinguer sur
la droite le ruban terne de la route, et nous la repre-
nons, sans trop savoir où nous allons. Le guide, je l'ai
dit, ne connaissait pas le pays. J'étais à peu près sûr
que le vallon que nous descendions aboutissait à la ri-
vière d'Azizié, mais restait à savoir si la ville était au-
dessus ou au-dessous du confluent. Co qui valait
mieux, c'est qu'il ne neigeait pas : s'il avait fait le froid
de la veille, nous étions dans le plus grand danger, et
s'il avait neigé, nous étions tous, hommes et chevaux,
morts en moins de quelques heures. Le guide, ayant
entendu quelque clameur confuse dans la montagne,
appela énergiquement au secours : aussitôt tout bruit
cessa, et les cris du zaptié se perdirent sans éveiller
d'écho.

Je n'en fus ni surpris ni très-affligé. Dans tout l'O-
rient, les rencontres de nuit sont suspectes, et l'ombre
appartient de droit aux maraudeurs et aux eonpe-

jarrets. C'est comme un droit reconnu par l'opinion
publique; le proverbe arabe dit : «La nuit est le bien
du pauvre, quand il a du cœur. » Une demi-heure
après le soleil couché , on no voit dehors que les ban-
dits ou les gens en état respectable de défense. C'était
le cas pour nous, mais si nous pouvions tomber chez
des bergers hospitaliers, nous pouvions aussi trouver
de ces vagabonds dont l'émigration circassienne a rem-
pli la Turquin, et dont la rencontre, suspecte le jour,
l'est bien davantage la nuit. Tout en songeant, nous
débouchons du vallon dans une belle plaine ouverte, et
le sentier aboutit droit à la rivière Zamantia, ce qui
me prouve qu'Azizié est de l'autre côté. On acquiert
vite dans ces courses l'acuité des sens d'un sauvage, et
je constate, sans descendre de cheval, par le bruit de
l'eau, quo la rivière est large, rapide, roule sur un lit
de cailloux et n'a pas doux pieds d'eau. Après réflexions,
nous renonçons à la franchir, dans la crainte de nous
tromper de sentier et de nous égarer dans la plaine.
Nous préférons remonter la rive droite, avec la-proba-
bilité rassurante de trouver, sur les bords d'un pareil
cours d'eau, un village ou au moins un campement de
Turcomans, bonnes gens aussi agréables à rencontrer
que les Circassiens le sont peu.

Nous n'avons pas fait un kilomètre, que les feux d'un
village nous apparaissent comme un phare de salut.
Nous franchissons une ligne de chiens hurlants et nous
entrons parmi les huttes : déception! les hauts kal-
paks en peau de mouton, les longues robes grisés, les
cartouchières en éventail sur la poitrine, enfin les bar-
bes rousses et les sons sifflants des langues du Cau-
case ne nous laissent aucun doute : nous sommes en
plein campement d'émigrés circassiens. Les hommes
sortent de leurs hut tes de l'air mécontent de gens qu'on
dérange, les enfants trottent et babillent dans les jam-
bes do nos chevaux. Je regarde avec curiosité ce spé-
cimen d'une grande race déracinée de ses foyers con-
quis. J'admire franchement la beauté intellectuelle et
fière des enfants, la magnifique prestance de leurs pè-
res. Je ne sais vraiment ce que les Circassiens font des
gens mal conformés; mais je déclare quo je n'en ai
pas vu un seul qui n'eût la tournure d'un guerrier de
l'Iliade. J'ai été moins charmé des femmes, que j'ai
trouvées trop masculines de traits et d'allure : il est
vrai que la traite des blanches a pris la fleur du panier.
Les effroyables misères qui ont accompagné l'émigra-
tion ont été une belle spéculation pour quelques pa-
chas que je connais, et pour beaucoup d'autres que je
ne connais pas.

Pendant ce temps, mon zaptié parlemente avec un
Tcherkesse qui sait le turc : il lui demande si nous
sommes loin d'Azizié. « Un grand quart d'heure. —
Sais-tu la route? — C'est selon. » Je trouve le mot im-
pertinent, et je regarde le zaptié; mais le soldat de la
.Sublime-Porte n'est pas fier dans cette tanière de sau-
vages, et je crois prudent do l'imiter dans la voie de
la conciliation. Je déclare très-haut que j'entends payer
le guide. Le mot produit son effet accoutumé ; le Cir-
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cassien demande sept piastres (1 fr. 50 c.), que je lui
promets ; il enfourche son âne , et nous repartons.
Vingt minutes plus tard, je descendais, ou plus exac-
tement je tombais do cheval, les jambes presque Bo-
lées, devant la porte du kaïmakan ou colonel-gouver-
neur d'Azizié. On me monta au premier étage, où
m'attendait le kaïmakan, en compagnie d'un bon tan-
dour ou brasero, qui était
toutàfait de circonstan-
ce. Le kaïmakan était
un aimable homme, qui
avait habité l'Égypte et
le Soudan, et qui par-
lait arabe, ce qui nous
mit tout de suite sur le
pied d'intimité, surtout
quand nous nous mî-
mes à causer de Khar-
toum, où il avait tenu
garnison, et que je con-
naissais encore mieux
que lui.

Azizié ést très-cu-
rieux à étudier comme
spécimen des créations
administratives de la
Turquie. Le gouverne-
ment turc , qui venait
de soumettre les Tur-
comans insurgés du
Taurus, avait jugé con-
venable de créer une
station militaire à l'en-
trée de ce grand mas-
sif de montagnes, et de
la faire servir à double
fin, en y établissant
le centre administratif
d'une colonie cimes-
sienne qui devait s'é-
tendre jusqu'aux bords
de 1'Halys et compren-
dre quatorze mille â-
mes. J'avais appris tout
cela à Césarée, et je
m'attendais à voir une
ville de l'importance
d'un de nos chef-lieux
de canton. Or, je comp-
tai quatorze maisons, deux de moins qu'à Tsettinié,
capitale du Monténégro. La plupart étaient des bouti-
ques d'épicerie, qui paraissaient vivre assez bien de
la garnison. Los rues étaient droites, l'alignement était
parfait : il ne manquait que des maisons. Pas même
de mosquée. Sans calomnier le 'conscrit turc, il m'a

semblé qu'une mosquée lui • était moins nécessaire
qu'un café.

La seule curiosité d'Azizié est la grotte de Bounar-
bachi (Tâte de la Source), d'où sort toute formée la ri-
vière qui baigne la ville improvisée. En montant, le
lendemain, la colline qui domine cette grotte et qui
m'avait servi de point de repère au sommet du Kala,

je pus constater avec
une terreur rétrospec-
tive que le village cir-
cessien où j'avais pris
un guide était le seul
qui avoisinât la rivière
Zamantia, et que si je
l'avais manqué, j'allais
tout droit tomber dans
los vastes sapinières du
mont Yedolouk, frac-
tion do l'Anti-Taurus,
ce qui nous eût con-
damnés tous quatre à
errer toute la nuit dans
les ravins et les préci-
pices masqués de nei-
ge jusqu'à complet é-
puisement. Mais il est
inutile d'anticiper sur
la journée du • lende-
main, et je me-borne à
dire quo je trouvai
l'hospitalité du kaïma-
kan d'autant plus con-

:,°, fortablo qu'elle avait
failli m'échapper. En
récapitulant ma jour-
née, j'eus lieu d'être

Ier	 assez content : un peu
ii i : do géographie , une

belle antiquité inédite,
une ville nouvelle in-
connue sur toutes les
cartes, et la colonisa-
tion cireassienne. Le
revers de la médaille
était le danger que j'a-
vais couru et les émo-
tions désagréables par
où j'avais passé; mais
comme, en somme, il

n'y a pour un voyageur de mauvaises journées que
celles où il n'a rien fait et où il s'est ennuyé, j'ai gardé
de celle . ci un agréable souvenir.

G. LEJEAt' .

(Ce fragment a été lu dans une séance do la Société de Géogra-
phie de Paris.)
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Rade et village de Warou-Warou (Warus-Warus; Ceram). — Dessin de J. Moynet, d'après Dumont d'Urville
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L'ARCHIPEL MALAISIEN,
PATRIE DE L ' ORANG-OUTAN ET DE L ' OISEAU DE PARADIS.

RLCITS DE VOYAGE ET ÉTUDE DE L'HOMME ET DE LA NATURE,

PAR ALFRED RUSSELL WALLACE'.

I

LES MOLUQUES. — CERAM.

Costumes des indigènes. — Chasse aux insectes. — Course 4. travers les rivières et les forêts. — Xilwarou. — Warou-Warou.
Le sagoutier, — Usage qu'on en fait. — Fabrication du sagou. — Nourriture des habitants.

Le groupe des Moluques Se compose de trois grandes
11es: Gilolo, Ceram 2 et Bourou, et d'un grand nombre
de petites 11es (Batchian, Marli, Obi, Ké, Timor–Cant,
Amboine) et d'llots (Tidore, Tomate, Koiôa et Banda).
Il occupe un espace de dix degrés do latitude, sur huit
de longitude : de petits archipels le relient à la Nou-

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 145, 161; t. XXIV, p. 225 et 241.
2, Ceram, ainsi que Gilolo, a environ trois cent vingt kilomètres

de longueur.

XXVI. — OUP Liv.

velle-Guinée à l'est, aux Philippines au nord, à Célèbes!
à l'ouest, à Timor' au sud,

Je quittai Amboine le 29 octobre 1860 pour visiter
Ceram et, le troisième jour, nous abordâmes à la côte
de cette fie la plus rapprochée.

J'écrivis au résident adjoint de Saparoua (dont la
juridiction s'étend sur la partie nord des côtes de

1. Voy. tome XXIV, page 238.
2. Voy. tome XXIV, page 234.

12
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178	 LE TOUR DU MONDE.

Ceram) pour lui demander un bateau afin de poursuivre
mon voyage sur la côte : il s'empressa de m'envoyer
une embarcation montée par vingt hommes et beau-
coup plus grande qu'il n'était nécessaire.

Deux jours après nous jetions l'ancre au village
d'Elpipouti. Je poursuivis ma route le long de la baie
d'Amahay jusqu'au hameau d'Awaiya, fondé récem-
ment par. des naturels venus do l'intérieur, et auprès
duquel des Amboinais avaient établi do grandes plan-
tations de cacao.

Avec l'assistance de M. Peters, directeur de ces tra-
vaux, et du chef indigène, je me procurai une case où
je transportai mes bagages et congédiai mes vingt ra-
meurs après les avoir payés, malgré l'irritation que
m'avait causée le bruit de leurs tam-tams, frappés sans
trêve ni merci par deux d'entre eux tout le temps du
voyage.

Ici les gens vont presque nus et vivent à peu près
dans l'état de nature :
les hommes ont l'air
assez fier avec leur
chevelure crépue, réu-
nie sur la tempe gau-
che en un noeud cir-
culaire et aplati ; ils
portent à leurs oreil-
les des cylindres de
bois gros comme le
pouce et colorés de
rouge à l'extrémité.
Des bracelets et des
anneaux do jambe en
herbes tressées ou en
argent, des colliers de.
verroterie ou de pe-
tites baies complètent
leur parure ; les fem-
mes « s'habillent» de
même façon , mais
laissent flotter leurs
cheveux. Ces indigènes ont la taille haute, la peau
brun foncé, la physionomie papoue très-marquée.

Un mettre d'écolo amboinais habite le village, et bon
nombre d'enfants fréquentent la classe tous les matins.

Les sauvages qui embrassent le christianisme ne re-
troussent pas leurs cheveux et portent un caleçon et une
large chemise. Fort peu parlent le malais, tous les ha-
meaux échelonnés sur la côte étant depuis peu con-
struits par les indigènes qu'on a su persuader de quit-
ter les hauteurs inaccessibles de l'intérieur. Il ne reste
plus dans le centre de l'île qu'un seul village conve-
nablement peuplé et deux ou trois autres à l'est et à
l'ouest. A part ces exceptions, tous les habitants de
l'ile sont maintenant établis sur le bord de la mer. Au
nord et à l'est on ne trouve guère que des mahomé-
tans; sur le rivage opposé à Amboine, les indigènes
font profession du christianisme.

Dans toute cette partie do l'Archipel, les Hollandais

travaillent à améliorer la condition des aborigènes; ils
payent des cc vaccinateurs » natifs afin d'enrayer les
ravages de la petite vérole et établissent dans chaque.
village des martres d'école, pour la plupart d'Amboine
ou de Saparoua, où ils ont été instruits par les mis-
sionnaires. Le gouvernement encourage la culture du
cacao et du café; c'est l'un des meilleurs moyens d'in-
troduire l'aisance parmi les populations indigènes, qui
trouvent ainsi de l'ouvrage à un prix raisonnable et
prennent des goûts et des usages européens.

Ma collection n'avançait guère; je l'augmentai seu-
lement de quelques beaux papillons; tous les matins,
ils venaient se poser sur le sable humide de la grève;
les enfants du village les prenaient avec la main. Les
coléoptères se faisaient rares et les oiseaux introuvables.

Une ou doux lieues plus loin, au fond de la baie d'A-
mahay, se trouve le village do Makareti, d'où un sen-
tier conduit à travers l'ile jusqu'à la côte nord. M. Ro-

senberg, qui repré-
sentait le gouverne-
ment dans toute cette
partie de Ceram, me
montra de beaux pa-
pillons qu'il avait re-
cueillis le long d'un
torrent à l'intérieur
des terres. Il m'indi-
qua un endroit vers
le centre de lire, où,
pensait-il, je n 'e man-
querais pas de faire
de bonnes découver-
tes. Jo l'accompagnai
le lendemain à Maka-
riki et il ordonna à
l'Orang-Laya (chef de
tribu) de me fournir
des hommes pour por-
ter mes effets dans
cette promenade.

Je réunis le moins de bagage possible pour une
tournée d'une semaine et, le 18 décembre au matin, je
quittais Makariki suivi de six indigènes chargés des
effets et d'un enfant auquel je confiai mes filets à pa-
pillons. Pendant une heure nous cheminâmes d'un bon
pas dans les taillis épais encore trempés do l'orage de
la nuit et coupés de flaques de boue. Après avoir tra-
versé plusieurs petits ruisseaux, nous arrivâmes sur
le bord du Rouatan, rivière profonde et rapide, la plus
grande de Ceram. Les hommes transportèrent sur la
tête, colis par colis, tout le bagage sur l'autre rive,
l'eau leur montant aux aisselles; deux d'entre eux re-
tournèrent pour m'aider à franchir le passage, et bien
m'en prit, car sans leur assistance je ne fusse jamais
parvenu à résister au courant : une fois que mon pied
avait quitté le fond, j'éprouvais une difficulté inouïe à
le poser de nouveau; les naturels ne portent jamais de
chaussure ot c'est sans doute ce qui fait que leur mar-
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L'ARCHIPEL

che est plus assurée et que leurs pieds sont plus forts
que les nôtres, et « préhensibles» pour ainsi dire.
• . Après avoir ôté nos vêtements pour les tordre et les
remettre de nouveau, nous reprîmes l'étroit sentier,
empli de feuilles pourries, encombré de souches mortes
et, dans les endroits découverts, envahi par les lianes
et les plantes parasites. Au bout d'une heure, nous
arrivions à un joli ruisselet, étalé sur les cailloux, et
le long duquel nous devions cheminer. Nous filmes
halte pour déjeuner et continuâmes notre route, tra-
versant l'eau 'ou marchant sur les galets des berges
jusqu'à l'endroit où le lit devient rocailleux et s'encaisse
entre des collines basses. Un peu après midi, nous
entrions dans une gorge profonde où sans cosse il nous
fallait grimper 'sur les roches, faire la navette d'une
rive à l'autre ou couper à travers la forêt : nous étions
harassés; aussi, à trois heures, le ciel se couvrant de

MALAISIEN.	 179

nuages et le tonnerre qui retentissait dans les monta-
gnes annonçant l'approche d'un grain, ce fut avec la
plus grande joie que nous aperçûmes les vestiges d'un
campement de M. Rosenberg. La carcasse de sa hutte
minuscule n'était pas encore tombée; mes hommes
coupèrent des feuilles et en finissaient le toit lorsque
la pluie commença; ils abritèrent les provisions do
leur mieux et se cherchèrent un asile tel quel jusqu'à
ce que la bourrasque fût passée : le ruisseau était tel-
lement grossi qu'il fallait renoncer' à le franchir ce
jour-là. On alluma les feux : je préparai mon café,
tandis que mes gens faisaient griller leur poisson et
leur plantain, après quoi chacun s'installa confortable-
ment pour la nuit.

A. six heures du matin nous étions en route; jusqu'à
neuf, nous traversâmes le torrent quarante fois au
moins, l'eau nous montant aux genoux : le sentier s'en

éloigna enfin, et, après la halte du déjeuner, nous con-
duisit à une altitude de cinquante mètres au-dessus du
niveau de la mer. C'est là que je vis une charmante et
délicate fougère arborescente à peine plus grosse que
mon pouce et s'élevant à quinze ou vingt pieds de
hauteur. Je trouvai un nouveau papillon du genre
Pilris et une magnifique femelle de Papilio Garnbri-
sius dont jusqu'à présentje ne connaissais que le mâle,
plus petit et do couleur très-différente. Nous redescen-
dimes le versant par une pente des plus ardues et
nous nous arrêtâmes sur le bord d'un autre cours
d'eau presque au centre de l'ile : c'est là que nous
devions passer deux ou trois jours.

La rivière, large de vingt mètres à peu près, court
entre de hautes collines qui parfois s'écartent assez
pour laisser un marais à leur pied. La forêt vierge
feuillue, sombre, triste, humide, s'étend de toutes
parts. Les deux jours et demi de notre halte furent em-

ployés à descendre et à remonter les berges à la pour-
suite des papillons dont je recueillis en tout cinquante
ou soixante exemplaires, plusieurs d'espèces nouvelles
pour moi.

Ces courses dans l'eau, sur les roches ou sur les
galets furent fatales aux deux paires de souliers que
j'avais emportées; le dernier jour je dus marcher « en
pieds de bas » et rentrai à Makariki dans un état dé-
plorable.

Je me procurai un bateau pour retourner à Awaiya,
mais le vent et l'orage nous tinrent fidèle compagnie,
et le soir, je regagnai le logis à demi mort et mes ba-
gages entièrement mouillés. Depuis mon arrivée à
Ceram, je souffrais beaucoup des piqûres irritantes
d'un acare invisible pire cent fois quo les fourmis, les
moustiques et autres bestioles de même aloi : je revins
de mon excursion couvert de pustules enflammées, ori-
gine de la grave maladie qui, à mon retour à Amboine,
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me fit garder le lit pendant deux mois et me laissa le
plus mauvais souvenir de la fin de 1859.

Je repartis pour Ceram le 24 février 1860 afin de
suivre la côte de village en village, jusqu'à ce que
j'eusse trouvé une localité favorable. Le gouverneur des
Moluques m 'avait donné une lettre invitant tous les
chefs à me fournir de bateaux et de rameurs. La pre-
mière embarcation me mena en deux jours à Amahoh.
L'Orang-Kaya, chose étonnante, ne chercha point de
faux-fuyants et sur l'heure ordonna de préparer une
pirogue et d'y transporter mes effets; à la brune on
arrangea les mâts et les voiles; l'équipage fut rassem-
blé le soir même, et le lendemain nous étions on route
avant l'aube : jamais je n'avais vu dignitaire indigène
brûlant d'un si beau zèle. Nous touchâmes à Cepa, puis
à Tamilan oû je passai la nuit : ce sont les premiers
villages musulmans qu'on trouve sur cette côte de

Ceram. Le lendemain vers midi nous arrivions à Hoya,
où devaient s'arrêter mon bateau et ses rameurs.

Ne pouvant me fournir de prao assez grande pour
mes bagages, le rajah m'en envoya quatre petites.

Le lendemain matin, après force retards, la petite
flottille se mit en marche, et nous traversâmes la pro-
fonde baie de Teluti en face de la majestueuse chaîne
centrale de Ceram. Nos quatre pirogues, avec leurs
soixante rameurs, banderoles flottantes et tam-tams
frappés à tour de bras, les cris et les chants des ma-
telots, la mer limpide, le ciel pur, tout contribuait à
rendre la scène vraiment enivrante. L'Orang-Kaya et
les principaux du village en somptueuses vestes de soie
jaune nous attendaient au débarquer et me conduisirent
à une case que je comptais habiter quelques jours pour
étudier la faune avoisinante.

Mes premières recherches eurent pour objet les

Ancien établissement hollandais, dans l'ile de Ceram. — Dessin de J.'Moynet, d'après Dumont	 ville.

merveilles annoncées par le rajah do Hoya; mais les
deux ou trois oiseaux• vivants qu'on me montra étaient
sans valeur : on n'avait jamais oui parler de perruches
ou do perroquets noirs. Les Alfourous demeuraient
dans la montagne à cinq ou six journées do marche;
mes chasseurs ne me rapportèrent rien de bon.

Le village est populeux, mais bâti sans ordre et très-
malpropre. Los sagoutiers couvrent les flancs des col-
lines, et je m'en étonnai d'abord, n'en ayant jusque-là
rencontré que dans les plaines marécageuses; un exa-
men plus attentif me montra qu'ils croissent dans des
flaques humides formées parmi les éboulis et qu'entre-
tiennent les pluies continuelles et les infiltrations du
sol. Ce palmier fournit presque seul à la subsistance
des indigènes, qui ne cultivent qu'un peu de mais et
de patates douces. De là, comme je l'ai expliqué ail-
leurs, disette quasi absolue d'insectes. L'Orang-Kaya
possède do riches habits, des lampes et autres coûteux

objets de provenance européenne, mais il vit de sagou
et de poisson comme le plus pauvre de ses compa-
triotes.

Je quittai Teluti le 6 mars au matin, avec deux
bateaux de la même grandeur que ceux qui m'avaient
amené de Hoya. Je finis par obtenir qu'on me les con-
fiât jusqu'à Tobo, où je comptais séjourner quelque
temps; nous changeâmes de rameurs à Laiemou et le
soir nous arrivions à Ahtiago par une pluie torren-
tielle.

Le lendemain, deux cc relais » de rameurs me con-
duisirent à Warenama et à Hatometen, où les brisants
dont la côte est hérissée ne permettent pas d'aborder :
au bout de chaque étape, nos hommes se relevaient à
la nage.

Le 7 mars, au soir, nous étions en face de Bato-
nassa, le premier village du rajah 'de Tobo qui dé-
pend du gouvernement de Banda.
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Je fus retenu à Kissa-Gant quatre semaines entières,
faute d'embarcation.

Le 4 avril je m'embarquai sur un petit navire, de
quatre tonnes tout au plus ; mes nombreuses malles
nous laissaient k peine la place de dormir et de faire
la cuisine.

Le second jour, nous passâmes au large des mame-
lons calcaires qui forment l'extrémité orientale de
Ceram, et, laissant de côté les flots très-peuplés de
Kivammer et de Keffing, nous arrivâmes en vue de la
petite ville de Kilwarou, qui sort de la mer comme
une Venise océanienne. Pas une parcelle de terre, pas
un brin de végétation ne
parait aux regards, mais
au loin s'étend le village
qui semble flotter sur les
eaux. L'îlot qui lui sert
de base est entièrement
caché par les maisons,
toutes bâties sur pilotis.
C'est le grand entrepôt
de la majeure partie du
trafic des mers orientales
et la résidence des mar-
chands bougis et ceri-
miens. Ce lieu a sans
doute été choisi à cause
de sa proximité du pro-
fond chenal qui coupe les
vastes bas-fonds dag cô-
tes de Ceram-Cant et de
l'est do Ceram. Le vent
d'est commençait à souf-
fler, et il nous fallut a-
vancer à la gaffe pendant
plus de douze lieues au-
dessus de ces banés ma-
dréporiques.

Nous approchions en-
fin de Manowolko , la
plus grande ile du grou-
pe de Goram, lorsque
nous fûmes saisis par
un courant qui nous en-
traînait rapidement vers
l'ouest : le vent d'est augmentait le danger ; nous al-
lions être poussés vers la haute mer, et nous n'avions
d'eau que pour une journée. Je versai k mes hommes
une rasade de forte liqueur, et, se sentant dans les
bras une vigueur inaccoutumée, ils «enlevèrent» la pi-
rogue et la rejetèrent en dehors du fleuve océanien.

Après une excursion aux îles de Goram, de Mano-
wolko et de Matabello, je revins à Ceram. Le 1°" juin,
nous jetâmes l'ancre devant le village de Warou-Wa-
Fou.

Warou-Warou est au contre de la région des sagou-
tiers qui fournissent leur pain quotidien à presque tous
les indigènes des terres avoisinantes, et un séjour d'une

semaine dans le village me permit de suivre toutes les
phases do cette fabrication. Cet arbre, un peu plus
gros que le cocotier, quoique rarement aussi long, a
d'énormes feuilles pennées et épineuses qui recouvrent
complétement le tronc pendant un certain 'nombre
d'années . Sa tige pousse horizontalement sur le sol
comme celle du pipa, jusqu'à l'âge de dix à quinze
ans, où elle projette un immense épi terminal de fleurs;
la fructification achevée, il se dessèche et meurt. Il croit
dans les marais et dans les flaques humides des pentes
rocheuses où il prospère aussi bien que dans l'eau salée
ou. saumâtre. La côte médiane de ses feuilles gigan-

tesques est une des cho-
ses les plus utiles de ce
pays et remplace le bam-
bou, auquel elle est su-
périeure pour une foule
d'usages. Elle a de dix
à quinze pieds de Ion-.
gueur, et souvent à sa
base elle est aussi épaisse
que la jambe d'un hom-
me. Composée de moelle
très-ferme, elle est re-
couverte d'un épiderme
mince, mais très-résis-
tant. On en bâtit des ca-
ses entières , ou bien on
s'en sert comme de per-
ches pour soutenir le
toit ; fendues et posées
sur des solives, elles for-
ment les planchers ; choi-
sies de grandeur unifor-
me et chevillées côte à
côte pour remplir los
panneaux des charpen-
tes, elles produisent un
très-joli effet et attei-
gnent mieux leur but
que les planches, car
elles ne gauchissent
point, ne demandent ni
vernis, ni peinture, et
coûtent les trois quarts

moins. Débitées en planches minces, puis réunies
au moyen de chevilles de l'écorce du même arbre,
on en fait ces jolies bottes recouvertes de feuillage
qu'on achète à Goram. Aux Moluques, toutes cel-
les dont je me servis pour mes collections avaient été
fabriquées à Amboine avec ces mêmes matériaux :
doublées de fort papier en dedans et en dehors, elles
sont solides, légères et retiennent parfaitement les
épingles k insectes. Les folioles du sagoutier, ployées
et fixées sur les plus petites nervures, forment l' « atap »
si usité pour los toits, et le tronc de cet arbre four-
nit à la subsistance de plusieurs centaines de mille
hommes.

«te e.•-

Montagne de Manchiri (Ceram). — Dessin de J. Muset, d'après
Dumont d'Urville.
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On choisit un sagoutier au moment où il va monter
en fleur, on le coupe ras de terre et on enlève les
feuilles et leurs gaines, ainsi qu'une large bande ho-
rizontale de l'écorce du tronc. La moelle parait alors ;
roussâtre dans le bas, mais plus haut d'un blanc pur,
elle est aussi dure qu'une pomme sèche et traversée
par des fibres ligneuses à un pouce d'intervalle envi-
ron. On la réduit en poudre grossière au moyen d'une
lourde massue de bois dans le gros bout de laquelle est
solidement implanté un cube de quartz aigu qui fait
saillie d'un demi-pouce. On s'en sert pour détacher la
moelle en petits morceaux qui tombent dans le cylin-
dre formé par l'écorce, et on procède ainsi pour le tronc
entier, dont le pourtour n'a bientôt plus qu'un demi-
pouce d'épaisseur. Tous ces débris sont transportés
dans des paniers faits avec la gaine des feuilles vers le

plus prochain ruisseau, au bord duquel on installe une
machine à laver dont les matériaux viennent presque
exclusivement du sagoutier lui-même. La base am-
plexicaule dos grandes branches forme l'auge, près
d'une des extrémités de laquelle on place, en guise de
filtre, le réseau fibreux qui recouvre les pédoncules
fouillés d'une jeune noix de coco. On verse de l'eau sur
la moelle, qui est pétrie et pressée contre le filtre,
jusqu'à ce que tout l'amidon soit dissous et ait passé
au travers; la partie fibreuse est mise de côté et on
passe à une autre corbeille. L'eau chargée de fécule
s'écoule dans l'auge, plus profonde vers le centre, et y
dépose l'amidon avant de sortir par l'autre bout. Puis
lorsque le sédiment s'est amassé en quantité suffisante,
on l'égoutte pour le rouler en cylindres du poids de
trente livres ; on enveloppe ceux-ci dans des feuilles du

Indigènes de Ceram. L. Dessin de P. Sellier, d'après Temmink.

même palmier, et on les livre aux trafiquants comme
fécule brute.

Dans cet état, le sagou a une légère teinte rougeâtre,
et, bouilli dans l'eau, il forme une pâte glutineuse et
épaisse, quelque peu astringente, et qu'on mange avec
du sel, du citron et des piments. Le pain se fait par
gâteaux cuits dans un four d'argile divisé en compar-
timents verticaux de six à huit pouces de côté et de
trois quarts de pouce de largo. Le cylindre de sagou
brut, préalablement concassé et séché au soleil, est
réduit en poudre fine et passé au tamis : le four, chauffé
sur des braises ardentes, est rempli de cette farine; on
en recouvre l'ouverture d'écorce de palmier; cinq mi-
nutes après, la cuisson des gâteaux est terminée.
Chauds, ils sont excellents avec du beurre, et arrangés
avec du sucre et de la noix de coco râpée, ils devien-

nent un « plat doux » des plus engageants. « Au natu-
rel » ils ressemblent à nos petits pains de fleur de fa-
rine, mais avec une légère saveur sui generis qu'on ne
retrouve plus dans la fécule raffinée qu'on vend en
Europe. Pour les conserver longtemps, on -les fait
sécher au soleil, puis on los empaquette par piles de
vingt gâteaux. On les garde ainsi plusieurs années,
cassants, secs et très-durs, mais les dents y sont habi-
tuées depuis l'enfance, et là-bas les marmots les ron-
gent avec autant d'application que les nôtres mordent
leurs tartineiè de beurre ou de confitures. Trempés
dans l'eau et présentés au feu, ils sont, du reste, pres-
que aussi bons que sortant du four, et j'en prenais
avec mon café en guise de rôties. Bouillis et accommo-
dés de diverses manières, ils suppléent à la rareté des
légumes et nous en faisions grand usage pour écono-
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miser le riz, qu'il est souvent difficile de se procurer si
loin vers l'est.

Un tronc de grosseur ordinaire (vingt pieds do haut
sur quatre ou cinq de circonférence) peut donner trente
tomans ou rouleaux de trente livres; de chaque toman
on fait soixante gâteaux de trois à la livre. Un homme
n'en mange pas plus de deux par repas, et cinq lui
suffisent pour sa ration quotidienne. Ces dix-huit cents
pains pesant six cents livres peuvent donc le nourrir
toute une année et sans grand labeur, car deux ouvriers
préparent un arbre en cinq jours, et deux femmes,
dans le même temps, le peuvent mettre en gâteaux.
Mais la fécule se conservant très-bien à l'état brut, no-
tre homme, en moins de dix jours, aura sa provision
d'une année, en supposant que l'arbre lui appartienne,

MALAISIEN.	 183

— car tous les sagoutiers sont maintenant propriété
privée. — S'il est obligé de l'acheter, il le paye dix
francs tout au plus, et en estimant cinquante centimes
sa journée de travail, il se trouve que son ouvrage d'un
mois lui donne sa subsistance de l'année.

Ce bas prix de la nourriture a des effets fâcheux;
les habitants des districts à sagou se contentent d'a-
jouter un peu de poisson à leur farine, et n'ayant rien
à faire chez eux, ils errent dans le voisinage pour cher-
cher quelque occasion de trafic ou vont pêcher dans les
îles environnantes; ils trouvent inutile de cultiver la
terre ; aussi, quant aux aises de la vie, sont-ils fort au-
dessous des Dayaks montagnards de Bornéo, et même
de beaucoup de tribus plus barbares de l'Archipel.

La contrée est basse et marécageuse autour de

xenocerus Semituctuosus, femelle.
Xenooerus (nouvelle espèce), male.

Arachnobas (nouvelle' espèce).	 Eupholus (nouvelle espeoe).
Euohtrus longlmanus, male.

Warou-Warou, et, vu l'absence de tout défrichement,
il n'y a guère do sentiers praticables conduisant à la
forêt. Cette halte forcée n'ajouta pas grand'chose à ma
collection et je no trouvai aucun oiseau ou insecte rare
qui pût relever Ceram dans mon opinion de natura-
liste.

Il me fut impossible de recruter des hommes pour
m'accompagner dans mon voyage, et je dus me con-
tenter de ceux qui voulurent bien m'escorter à Wahou,
situé au milieu de 1a côte nord de l'ile; c'est la prin-
cipale station commerciale de Ceram. La traversée
dura cinq jours sans notable incident, et je fus
reçu à bras ouverts par le commandant, et mon vieil
ami Herr Rosenberg, qui y était en tournée offi-
cielle, me prêta l'argent nécessaire pour payer mes
rameurs.

II

LES ILES ARDU.

Seita cents kilomètres en prao indigène. — Description de la
prao. — L'équipage. — La vie à bord. — Repas de requin. —
Uno singulière clepsydre. — Poissons volants.

Le petit archipel des îles Arou, quoiqu'il Soit tout
à fait en dehors des routes fréquentées par le négoce
européen et habité seulement par des Papous encore
barbares, contribue pour une part assez notable au
luxe des races civilisées. Des navires y viennent cher-
cher, chaque année, des perles, de la nacre et des
écailles de tortue, qu'ils transportent en Europe, tan-
dis quo d'autres enlèvent, par pleins chargements, les
nids comestibles do salanganes et les holothuries pour
satisfaire au goût gastronomique des Chinois.
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184	 LE TOUR DU MONDE.

Mais ce qui m'attirait surtout vers cet archipel,
c'est qu'il est . la patrie des deux' espèces d'oiseaux de
Paradis décrites par Linné.

Le voyage n'est pas des plus faciles. Les navires in-
digènes de la Malaisie ne font le voyage d'Arou qu'une
fois par an. Ils quittent Macassar en décembre ou en
janvier au commencement de la mousson de l'ouest et
retournent chez eux en juillet' ou en août lorsque celle
de l'est est en pleine vigueur. Aussi les naturels de
Célèbes regardent-ils une expédition aux ties Arou
comme quelque chose de grandiose et de périlleux,
plein d'imprévu et d'aventures étranges. Celui qui en
revient est considéré comme une autorité, et ce « grand
voyage » reste pour plusieurs l'ambition irréalisable
de leur vie. Moi-même je désirais plus que je n'espé-
rais voir cette tlltima Thule de l'Orient, et lorsque ce
rêve prit consistance et qu'il fut en mon pouvoir de le

réaliser moyennant seize cents kilomètres de traversée
dans une prao bougis et six ou sept mois de séjour
au milieu do tribus féroces et de trafiquants sans foi
ni loi, je m© sentis la même fièvre que lorsque, encore
écolier, il me fut enfin permis de monter sur l'impériale
de la diligence, pour aller à Londres — la grande ville
si puissante d'attraits sur les jeunes imaginations 1

Des amis obligeants me présentèrent au propriétaire
d'une grande prao qui allait mettre à la voile.

C'était un navire de soixante-dix tonneaux, dont la
forme rappelle celle d'une jonque chinoise. Le pont é'a-
baisse considérablement vers les épaules, qui sont ainsi
la partie la moins élevée du bâtiment : les deux gou-
vernails, au lieu d'être fixés à l'arrière, sont suspendus
sur les flancs à d'énormes madriers faisant saillie de
deux ou trois pieds, et où vient s'arrêter le tillac qui,
au milieu du navire, déborde aussi de la même Ion-

Prao de Macassar. — Dessin de J. Moynet, d'après un croquis de M. l'amiral Paris.

gueur. Ces gouvernails ne tournent point sur des
gonds, mais sont attachés par des élingues de rotin
dont le frottement les maintient dans la position où on
les place et sans doute aussi facilite la manoeuvre. Les
barres ne sont pas sur le pont, mais pénètrent à tra-
vers deux ouvertures carrées, dans une sorte d'entre-
pont d'un mètre de haut où s'accroupissent les deux
timoniers. A l'arrière, une petite chambre basse forme
la cabine du mettre de céans et se meuble de nattes,
de malles et de coussins. Entre cette loge et le grand
mât on avait installé sur le pont une hutte en feuillage
dont le faite ne s'élevait pas à plus de quatre pieds ;
j'en avais à moi seul tout un compartiment de doux
mètres de longueur sur un soixante-quinze de large,
et c'était bien le réduit le plus commode et le mieux
agencé que j'aie jamais habité sur mer. Sur un côté
s'ouvrait la porte, sorte de guichet en nervures do pal-
mier; l'antre avait une fenêtre en miniature ; le plan-

cher, d'éclisses de bambou, fermes, élastiques, était
élevé de six pouces au-dessus du pont, toujours sec
par conséquent, et je le recouvris de ces fines nattes
de canne pour lesquelles Macassar est renommée. Jo
rangeai contre la cloison mon fusil dans sa gaine, les
boites d'insectes, les livres, les habits ; le matelas oc-
cupait le centre, et près de la porte se trouvaient ma
cantine, une lampe et une petite provision de douceurs
pour le voyage. Un revolver, un couteau de chasse et
une carabine formaient une élégante panoplie suspen-
due à un coin du plafond. Je passai quatre jours de
mauvais temps à me prélasser dans mon gtte, bien plus
content que si je me fusse installé dans le salon doré
et banal d'un de nos paquebots de première classe.

Notre bateau porte deux grands triangles mobiles
pour soutenir sa voilure. Supprimez les mâts dans un
navire ordinaire et remplacez les haubans et les étais
par de forts madriers, vous aurez une idée do l'arran-
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188	 LE TOUR DU MONDE.

gement d'une prao. Au-dessus de ma cabine et reposant
sur des traverses attachées au triangle dont j'ai parlé
se trouve une vraie forêt de vergues et d'espars presque
tous en bambou. La grande vergue a cent pieds de
long et est formée do pièces de bois et de bambou re-
liées très-ingénieusement avec dos câbles de rotin. Elle
porte une voile oblongue et dont le point d'attache
n'est pas au centre, de sorte que lorsqu'on abaisse le
petit bout sur le pont, le grand s'enlève au loin dans
les airs et supplée ainsi au peu de hauteur du mât. La
misaine est de même sorte, mais plus petite : toutes
deux sont en palmier; deux focs et, à l'arrière, deux
petites voiles en toile de coton complètent notre équi-
pement.

Nos trente mariniers, tous natifs de Macassar ou
des côtes et des îles adjacentes, sont pour la plupart
des jeunes gens à large
face épanouie, à taille
courte et trapue. Leur cos-
tume de travail est un
simple caleçon et un
mouchoir roulé autour de
la tête ; le soir ils y ajou-
tent une sorte de blouse
de coton. Quatre des plus
âgés, les « jouroumoudi
ou timoniers, » s'accrou-
pissent deux par deux,
six heures durant, chacun
dans la niche susmention-
née. Le « jouragan » ou
capitaine, ou plutôt le se-
cond du navire, occupe
l'autre moitié de la pe-
tite hutte de palme. Puis
viennent une dizaine de
Chinois ou Bougis, d'ap-
parence respectable, que
le maitre a coutume d'ap-
peler « ses gens ». I1 les
traite fort bien, les admet
à sa table et leur parle Gravé c]he

avec la plus grande politesse; cependant la plupart
d'entre eux sont des esclaves pour dettes, condamnés
par les magistrats de police à le servir pour des ga-
ges purement nominaux jusqu'à ce que leur travail ait
liquidé la créance.

Ma «suite » se composait de trois jeunes gens, dont
Peiné, Ali, Malais de Bornéo, était à mon service de-
puis plus d'un an; aussi fidèle que prévenant, il savait
faire un peu de tout, aimait la chasse dont il se tirait
fort bien et commençait à écorcher supérieurement les
oiseaux. Baderoun, natif de Macassar, venait ensuite.
Bon garçon, mais joueur enragé, il m'avait extorqué
l'avance de quatre mois de gages sous prétexte d'acheter
une case pour sa mère et des habits pour lui-même,
mais il dépensa tout son pécule en une journée et nous
arriva sans vêtements, tabac, bétel ou poisson salé,

toutes nécessités de la vie qu'Ali dut aller lui procurer
on grande hâte. Le troisième, Base, encore plus jeune,
était un rusé gamin qui me servait depuis un ou deux
mois et cuisinait passablement. Il remplissait dans le
ménage les importantes fonctions de maitre d'hôtel :
aucun marmiton expérimenté n'eût voulu me suivre
dans une région si terriblement lointaine ; autant de-
mander à un « chef » de s'exiler en Patagonie.

A notre départ, lorsque nous eûmes dépassé les
praos rassemblées dans le port, le vieux jouragan ré,
cita quelques prières, l'assistance répondant des « Al-
lah, il Allah » accompagnés de quelques coups de
tam-tams, puis la cérémonie fut terminée par des sou-
haita réciproques de « Salaamat jalan », un bon et heu-
reux voyage.

Nous avions beau temps, belle mer, et voguions
sous les plus heureux aus-
pices vers le lointain ar-
chipel d'Arou.

Le vent continua léger
et variable toute la jour-
née, avec calme plat le
soir avant que soufflât la
brise de terre. Nous pas-
sâmes devant l'Ile de Ta-
makaki (le bout du mon-
de) située à l'extrémité sud
de Célèbes, et bordée d'é-
cueils assez dangereux.

20 décembre. — A l'au-
be , nous nous trouvons
devant le mont Bontyne
qui passe pour le plus
élevé de Célèbes. Dans
l'après-midi, nous traver-
sons le détroit de Salayer;
un grain nous oblige à
amener notre grand mât
et sa lourde charge de
voiles. A la fin de la soi-
rée, poussés par un bon

zErhara vent d'ouest, nous filons
cinq nœuds à l'heure, tout ce quo nous pouvons de-
mander à notre vieille cuve disloquée.

21 décembre. — En dépit de la houle du sud qui
nous cause un roulis désagréable, la brise nous fait
avancer rapidement.

22 décembre. —La houle s'est apaisée : nous pas-
sons devant Boutong, grande 11e boisée, montueuse et
bien peuplée, patrie de plusieurs de nos mariniers.
A. six heures du soir, nous laissons derrière nous
Wangi-wangi, 11e sujette de Boutong, et basse sans
être trop plate; nous entrons en plein dans la mer des
Moluques. A la nuit, c'est une fête pour les yeux que
nos deux gouvernails d'où s'élancent dos ondes de
lueurs phosphoriques étoilées d'étincelles tourbillon-
nantes. Je ne puis comparer cela qu'à une des grandes -
nébuleuses vues à travers un bon télescope, mais ayant
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Ancre des navires malais. — D'après A. R. Wallace.

en plus le mouvement et la forme toujours ondoyante
et variée.

23 décembre. — Aurore rouge et splendide : l'île
d'hier soir est à peine visible dans le lointain. La prao
de Goram est à près de deux kilomètres vers le sud.
Sans boussole, ils' ont cependant suivi la ligne droite.
Mon Javanais me dit qu'ils gouvernent d'après la
houle, dont ils remarquent la direction au coucher du
soleil. Dans cette mer (en beau temps du moins), on
n'est jamais plus de deux jours sans apercevoir une
terre quelconque. Si les vents contraires ou les cou-
rants entraînent los navires indigènes on dehors de
leur route,. ils tombent bientôt sur une ile connue de
l'un ou de l'autre des vieux mariniers du bord, et re-
partent de là pour regagner leur chemin.

Ce matin, grande cuisine sur le pont : on dépèce et
on accommode un requin do cinq pieds do long cap-
turé de la veille. Le soir on me fait frire une tranche
d'un autre squale qu'on vient do pêcher. La chair est
sèche et coriace, mais assez mangeable. Le soleil so
couche derrière un banc épais do nuages, qui, à me-
sure que s'accroit l'obscurité, prennent un aspect vrai-
ment effrayant. Aussi, comme d'habitude lorsqu'on
s'attend à un orage, on
amène les grandes voiles,
on abaisse los vergues sur
le pont pour no garder
qu'une petite misaine car-
rée. Les vergues qui les
portent ont soixante-dix
pieds de long et sont par
conséquent fort lourdes, et
comme on n'a d'autre ma-
nière de les ferler que de
les rouler sur los arcs-bou-
tants, il est fort dangereux de ne pas les avoir encore
serrées quand la tempête commence. Notre équipage,
en nombre suffisant pour manoeuvrer un navire d'un
tonnage dix fois supérieur, en prend généralement fort
à son aise, et on ne voit guère plus d'une dizaine de
mariniers travailler à la fois; mais lorsqu'il faut un
bon coup de main, chacun se met à la besogne, et sur-
tout croit nécessaire do donner son avis : les ordres se
croisent en tous sens, 'et il y a tant de cris et de confu-
sion que c'est merveille qu'on puisse rien faire de bon.

Quand je viens à penser que nous avons à bord cin-
quante individus do tribus et dialectes divers, encore
à demi sauvages, la plupart n'ayant jamais senti le
joug de l'éducation et de la morale, je m'étonne du
calme qui règne sur notre prao. — Point de batteries,
point de querelles, comme on en verrait immanquable-
ment parmi le même nombre d'Européens placés dans
de semblables conditions : b. part los moments où une
tempête imminente appelle tout le monde à l'oeuvre, à
peine si on entend du bruit.

En beau temps les mariniers dorment à l'ombre des
.voiles, ou, par groupes de trois ou quatre, causent et
mêtchent leur bétel. L'un fait un nouveau manche à
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son couteau, l'autre coud un caleçon ou une chemise;
tout est aussi paisible que sur le mieux tenu de nos
navires marchands. Chacun à leur tour, au nombre de
deux ou trois, ils veillent à l'avant et à l'arrière ou
s'occupent à la manoeuvre des grandes voiles; les deux
timoniers sont en bas dans leur réduit, et l'armateur ou le
jouragan, guidé par la boussole ou par le vent, dirige
la marche du navire. A l'arrière, deux matelots inspec-
tent le gréement et crient à haute voix les heures qu'on
mesure au moyen d'une clepsydre des plus ingénieuses.
C'est tout simplement un grand vase à demi plein
d'eau où flotte la moitié d'une noix de coco, bien ra-
tissée à l'intérieur. Au fond do cette écale • est prati-
qué un fort petit trou par lequel s'introduit un très-
mince filet d'eau qui la remplit peu à peu. Le diamètre
de l'orifice estproportionné à la contenance de la coque,
de telle sorte qu'au bout d'un temps déterminé, celle-
ci coule soudain à fond. Le crieur crie alors le nom-
bre d'heures comptées depuis le .lover du soleil, vide
la petite nacelle et la remet à flot ; j'en ai souvent vé-
rifié l'exactitude avec ma montre; à peine si cette hor-
loge économique varie d'une minute; l'eau du grand
vase, gardant toujours le même niveau, le roulis du

navire ne produit sur elle
aucun effet. Pour des gens
à demi barbares, elle offre
l'avantage d'être assez vo-
lumineuse et peu compli-
quée : le petit bruit qui
accompagne le naufrage
de la coquille attire l'at-
tention ; enfin lorsqu'il lui
arrive accident, on peut
ou établir une autre sans
grande peine.

24 décembre. — Beau temps, brise légère. Nous
n'apercevons plus la terre pour la première fois depuis
notre départ do Macassar. A midi, calme plat, suivi
d'une grosse pluie dont l'équipage profite pour faire
son savonnage; le soleil revenu, la prao est pavoisée
de chemises, de caleçons, de sarongs aux couleurs
voyantes.

25 décembre. — Noël a fait son apparition au milieu
des rafales, de la pluie battante, du tonnerre et des
éclairs ; les lames courtes et le clapotis nous font tan-
guer et rouler d'une manière insupportable.

Pour que ce jour ne fût pas tout à fait semblable aux
autres, je dus ajouter quelques bouteilles de vin au riz
et au curry du diner.

26 décembre. — Vue magnifique des montagnes de
Bourou dont nous approchons rapidement.

28 décembre. — En vue du groupe de Banda, le vol-
can parait d'abord, cône parfait à profil de pyramide
égyptienne et presque aussi régulier. Le soir, la fu-
mée repose comme un nuage sur son sommet'.

80 décembre. — Nous passons devant l'île de Teor et

1. Voy, tome XXIV, page 248.

L'ARCHIPEL
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un petit archipel tout auprès, incorrectement relevé sur
les cartes. — Nombreux poissons volants, plus petits
que ceux de l'Atlantique, mais aux mouvements incom-
parablement vifs et gracieux. En rasant les eaux, ils se
penchent sur l'un ou l'autre côté, étalant leurs écla-
tantes nageoires, puis reprennent leur élan pendant.
une centaine de mètres pour redescendre et bondir
encore. De loin, on croirait voir des hirondelles; pour-
tant ils ne volent pas, mais s'abaissent en ligne obli-
que de la hauteur gagnée à leur premier essor. Le
soir, un oiseau aquatique, appartenant au genre des
fous (Sula fiber), vient se reposer sur la cage à pou-
les; un de mes jeunes gens s'en empare.

31 décembre. - Les lles Re se dessinent à l'horizon
dans les premières lueurs de l'aube; nous nous déci-
dons à y passer quelques jours.

8 janvier 1857. — Après un séjour assez fructueux

DU MONDE.

aux 11es Ké, nous arrivons aux 11es d'Arou, couvertes de
forêts, et nous entrons dans le havre de Dobbo.

Dobbo. — Les maisons. — Los trafiquants. — Les indigènes.
Le marché. — Objets do commerce. - Ordre.

Dobbo, station commerciale des Botes et des Chi-
nois qui visitent annuellement l'archipel d'Arou, est
située dans la petite ile de Wamma, sur une flèche de
sable projetée vers le nord et juste assez large pour
contenir trois rangs de maisons. Il semble au premier
abord qu'on n'aurait su plus mal choisir l'emplacement
d'un village, mais ce lieu si désolé a bien ses privi-
léges. Une branche de l'anneau de corail qui longe les
côtes permet aux navires de mouiller à l'abri, devant
les deux rives de la péninsule; les brises de mer l'as-
sainissent do trois côtés et la plage sablonneuse offre de
grandes facilités pour tirer les praos à sec afin do les

garantir des tarets et de les radouber pour le voyage do
retour. Au sud, la langue de terre s'élargit . pour se
souder à Ille; et de hautes et verdoyantes futaies for-
ment le second plan du paysage, Les maisons, de gran-
deurs . diverses, Sont tout simplement des hangars en
feuilles de palmier : une petite chambre placée près de
la porte sert de logis au négociant; le reste, divisé par
des cloisens latérales et transversales forme un maga-
sin on l'on entasse les marchandises étrangères ou
les produits du, pays.

26 janvier... Établi à Dobbo depuis deux semaines,
je commence à être au fait des us et coutumes de l'en-
droit. Les praos se succèdent et. la population s'ac-
croit presque quotidiennement. Tous les deux ou.trois
jours on voit se . rouvrir une .case et commencer les
réparations..Partout on croise des. indigènes chargés
de perches de bambous, de rotins, de feuilles de nopa

• pour construire-ou raccommoder portes, murs, volets,

toitures, tous travaux qui avancent avec la plus grande
célérité. Quelques-uns des arrivants sont des Bougie ou
des gens du Macassar; mais la plupart viennent dé la
petite 11e de Gérant, à la' pointe est de Ceram, dont les
naturels sont les' commerçants en détail de ces régions
lointaines. De l'autre côté d'Arou (« Blakang tans, »
arrière-pays), les indigènes apportent tout'ce qu'ils ont
pu ramasser pendant l'es six derniers mois, et en font
la vente aux marchands, presque tous leurs créanciers.

A l'exception de quelques Chinois, les trafiquants
appartiennent à:la race malaise et à . divers mélangés
dans' lesquels elle est prédominante. Les naturels .de
l'ile, Papous noirs on brun de suie, ont la chevelure
laineuse eu crépue; le nez proéminent, à large arête,
les membres assez grêles. Vêtus seulement d'un pà-
gne, on'en voit .errer tout le jour dans les rues encore
à demi désertes de Dobbo', cherchant acheteur pour
leur petit lot de produits du pays. Comme aux autres

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



cheese aux oiseaux de paradis. — Dessin de J. Moyne, d'aprés A. It._Wallace.

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



190	 LE TOUR DU MONDE.

habitants du lieu, on vient me présenter des paquets
de tripangs fumés, qui ont l'air de saucisses roulées
dans la boue, puis frottées contre un tuyau de chemi-
née, des nageoires de requin séchées, des coquillages
de nacre, des oiseaux de paradis, mais si traînés et en
si mauvais état que jusqu'à présent je n'en ai pas
acheté un soul. Je donne à peine un coup d'œil à ces
articles et n'en offre point de prix : les indigènes parais-
sent étonnés, et, dans l'idée que je no comprends pas,
me les présentent de nouveau et demandent en retour
les marchandises dont ils ont besoin. J'essaye alors,
par l'intermédiaire du premier truchement venu, do
leur faire savoir que ni les tripangs ni les mères-perles
n'ont de charmes pour moi, que même les écailles de
tortue me sont indifférentes; n'importe quel comesti-
ble frais serait bien mieux mon affaire. Les seules
choses que nous puissions nous procurer avec quelque
régularité, c'est lé poisson, et d'excellentes pétoncles ;
mais impossible de faire son approvisionnement quo-
tidien à Dobbo, si l'on n'a pas on quantité suffisante
des gâteaux de sagou, du tabac et des « doits », mon-
naie de cuivre hollandaise. Si l'on rie peut donner à
l'indigène l'objet particulier qu'il réclame, il porte à
la maison suivante le produit de sa pêche, ses tortues
ou ses légumes, et vous laisse en liberté de jeûner jus-
qu'à la prochaine occasion. On met les pétoncles dans
de grandes volutes, probablement le cymbium ducale;
pour vases à eau, on a des casques gigantesques, es-
pèce de cassis, suspendus par une anse de rotin. Le
cœur de tout vrai naturaliste se fût, comme le mien,
serré à la vue de ces coquillages splendides dont les
spires intérieures avaient été brisées sans pitié pour
servir à ces usages vulgaires.

9 mars. — Dobbo est à peu près rempli mainte-
nant, et les rues présentent un spectacle autrement
animé qu'au début de la saison. Chaque case est un
magasin où les naturels vont faire leurs échanges.
Couteaux,. hachettes, sabres, fusils, tabac, gambler,
assiettes , bols, mouchoirs, sarongs, arrack, calicot,

• voilà les articles courants; mais quelques boutiques
ont aussi du thé, du sucre, du vin et des biscuits pour
l'usage des trafiquants, et étalent des vases de porce-
laine, des miroirs, des parapluies, des rasoirs, des pi-
pes, des porte-monnaies pour séduire les chefs indigè-
nes. Les jours de soleil, on étend les nattes devant les
portes, et on y fait sécher le tripang, le sel, le sucre,
le thé, les biscuits, les étoffes et autres marchandises
qu'endommagerait l'humidité excessive de l'atmo-
sphère. Matin et soir les Chinois aisés flânent par les
rues ,ou devisent sur les portes en culotte bleue, che-
mise blanche et queue tressée avec dols soie rouge qui
tombe jusqu'aux talons. Un vieux hadji (pèlerin de la
Mekke) fait tous les soirs sa promenade hygiénique
dans toute la majesté de, son ample robe de soie verte
et de son turban de satin; il est suivi de deux petits
garçons portant ses bottes de sirih et de bétel.

On élève des cases dans tous les espaces vacants;
les hangars consacrés à la cui'3ine s'appuient centre

les murs des maisons, tandis que dans les coins recu-
lés, des toits à cochon en massives pièces do bois sont
occupés par leurs intéressants locataires, qui attendent
en paix lé jour du sacrifice. Un fils du Céleste-Empire'
pourrait-il vivre six mois sans régal de viande de porc?
On vend des bananes dans de petites échoppes, et,
chaque matin, deux petits garçons parcourent la rue
avec leur éventaire bien garni de friandises; quelle que
soit la chose qu'ils offrent, riz, sucre ou noix de coco
râpée, poisson ou plantain frit, ils l'annoncent invaria-
blement par les cris répétés de : cc Chocola-t-t•-tI » qui
doivent dater du temps des Portugais ou des Espa-
gnols, mais la signification primitive en est aujourd'hui
entièrement perdue. Le première fois que, regardant
les mariniers Bougie larguer leur grande voile, j'en-
tendis leur refrain interminable de « vêla à vêla, —
véla, vêla, vêla, » je crus aussi que le mot portugais
« vela » (voile) leur était resté de cette époque; mais,
comme en levant l'ancre ils poussent les mêmes cris ou
les changent en « hela, hala, » onomatopée universelle
pour exprimer l'effort, la gêne de la respiration causée
par un dur labeur corporel, je reconnus que c 'est pro-
bablement une simple interjection.

Je ne crois pas que dans ce moment il y ait à Dobbo
moins do cinq cents personnes do races différentes qui,
en ce coin reculé du monde, se rencontrent pour cc soi-
gner leur fortune », comme on dit en Orient. La plu-
part d'entre elles appartiennent à des peuples assez mal
famés sous le rapport do l'honnêteté et de la morale,
Chinois, Bougie, Céraméens, métis Javanais, avec une
teinture de Papous demi-sauvages de Timor, Babber
et autres Iles, et pourtant tout marche ici sans encom-
bre. Cette population bigarrée, ignorante, sanguinaire,
habituée à la fraude, vit à Dobbo sans gouvernement,
sans police, tribunaux ou avocats; pourtant on n'en-
tond point parler do meurtre ni de pillage, on ne voit
nul symptôme de l'anarchie à laquelle semblerait devoir
conduire un semblable état de choses. Cela vous fait
trotter par la tête d'étranges pensées au sujet des mon-
tagnes de règlements qui nous écrasent en Europe et
suggère l'idée que nous sommes peut-être « gouvernés»
à l'excès.

Chasse aux oiseaux de paradis. — Le roi des paradisiers. — Moeurs
de ces oiseaux, — Un kakatoas noir.

J'ai acheté un bateau pour faire une excursion dans
l'intérieur de l'ile. On a mis beaucoup de temps à le
réparer. Il m'était indispensable aussi d'adjoindre
quelques personnes à ma petite troupe : je suis par-
venu non sans peine à engager deux individus.

Parti de Dobbo le 13 mars, je suis venu m'établir
au fond d'une petite rivière dans une case d'indigène,
fort misérable, mais oil l'Orang-Kaya ou chef de Warn-
ma, m'a assuré que je serai bien placé pour me procu-
rer des animaux de toute espèce. Mon premier soin a
été d'envoyer chercher les gons qui font leur métier do
faire la chasse aux oiseaux de paradis. Ils demeurent à
quelque distance dans la jungle, et quand ils furent

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



L'ARCHIPEL MALAISIEN. 	 191

arrivés, nous caus&mes par l'intermédiaire do l'Orang-
Kaya. Ils garnissent leurs flèches d'un cône do bois do.
la dimension d'une tasse à thé, afin de tuer l'oiseau
par la seule violence du coup, sans le blesser, sans en-
dommager en rien son plumage. Les arbres fréquentés
par les paradisiers sont souvent fort hauts; aussi les
chasseurs se construisent-ils parmi les branches un
petit couvert de feuilles sous lequel, avant l'aube, ils
se cachent pour attendre qu'une de ces jolies petites
créatures passe à leur portée : ils ne la manquent
presque jamais. Je comptais beaucoup sur leur con-
cours, mais ils ne revinrent plus, la saison, paraît-il,
étant encore trop peu avancée pour que les paradi-
siers eussent revêtu leur éblouissante parure.

Les deux ou trois premiers jours ont été trop plu-
vieux pour me permettre de trouver grand'chose; mais,
un de ces soirs, Baderoun est rentré avec une capture
qui m'a ravi : c'est un oiseau un peu plus petit qu'un
merle ; la majeure. partie de son corps est d'un vermil-•
Ion ardent à l'éclat doux de verre filé, et passant do
teinte en teinte au jaune orangé sur les petites plumes
courtes et veloutées du cou et de la tête. Le blanc pur
et soyeux du ventre est séparé du rouge de la gorge
par une bande d'un beau vert métallique. Au-dessus
de chaque mil se voit une tache ronde de nuance éme-
raude : le bec jaune, les jambes et les pattes d'un bleu
magnifique, tranchent vigoureusement sur le reste du
corps. La richesse des couleurs et la texture du plu-
mage eussent suffi pour faire de ce petit être un dia-
mant de la plus belle eau ; sur les côtés de la poitrine
et ordinairement cachées sous les ailes so trouvent de
petites touffes de plumes grises longues de deux pouces
et terminées chacune par une large' bande émeraude.
Elles so drossent à la volonté de l'oiseau, et so dé-
ploient en éventail quand il relève les ailes. Les , deux
pennes médianes de la queue, minces comme un fil de
métal, ont cinq pouces de longueur, et se croisent dès
leur origine pour diverger en courbes élégantes et si-
nueuses; à un demi-pouce de leur extrémité, et sur le
bord intérieur seulement, elles se garnissent de barbes
d'un beau vert métallique. , se roulent en spirale, et for-
ment une paire de boutons étincelants qui pendent à
cinq pouces du corps et ont entre eux la même dis-
tance. Ces ornements, uniques en leur genre, comme
les éventails de la poitrine, ne se retrouvent dans au-
cune autre des huit mille espèces d'oiseaux connus
sur le globe ; ils se combinent dans celle-ci avec l'ex-
quise beauté du plumage, et la rendent une des plus
charmantes choses que puisse offrir la nature à nos
regards. Mes transports d'admiration égayent nos hô-
tes, qui ne la comprennent pas et ne voient dans leur
«Burong raja» rien do plus que ce que nous voyons
dans un de nos passereaux.

Un des rêves de ma vie est donc accompli! Je pos-
sède un de ces rois des paradisiers (Paradisea Regia)
que Linné avait décrits d'après des peaux mutilées par
les indigènes. Bien peu d'Européens ont vu dans toute
sa splendeur cette perle de beauté que je contemple,

et l'humble naturaliste voudrait être poète pour 'dire
son émotion lorsqu'il arrête ses yeux sur ces merveil-
les que jusqu'ici je ne connaissais que par les livres,
les dessins ou des dépouilles mal préparées. La terre
lointaine que je parcours, ces mers ignorées de nos
vaisseaux de guerre et de notre marine marchande, la
forêt luxuriante et sauvage au milieu de laquelle je
suis comme perdu, les barbares grossiers qui m'envi-
ronnent, tout concourt b. exalter encore mon ravisse-
ment. Je pense à ces longs siècles qui ont vu naître,
voler et mourir sous ces épais ombrages tant de gé-
nérations successives de ces jolies créatures, sans qu'un
seul oeil intelligent en ait admiré la splendeur. Quo
de beauté en vain prodiguée ! Cette idée me poursuit
et m'attriste. Leur magnificence passera ignorée au
sein de ces régions inhospitalières condamnées à la
barbarie pour bien des siècles encore, et lorsque la ci-
vilisation s'étendra jusqu'à ces terres éloignées, quo
ces forêts vierges disparaîtront peu à peu devant la lu-
mière physique, intellectuelle et morale, l'équilibre
entre les relations de la nature organique et inorgani-
que sera peut-être fatalement rompu , et entraînera
dans sa chute ces êtres mêmes dont l'homme civilisé
est seul capable d'apprécier la beauté et l'admirable
structure!

Après cette première conquête, j'accompagnai mon
chasseur à la forêt, où j'eus la joie de m'en procurer un
second échantillon non moins admirable, et d'étudier
quelque peu les moeurs de ces oiseaux et de leurs con-
génères de l'espèce plus grande. Ils fréquentent les ar-
bres les moins hauts des futaies peu épaisses, et vivent
de fruits à noyaux très-durs, de la grosseur de nos gro-
seilles à maquereau; actifs et remuants, on entend
sans cesse lo froufrou de leurs ailes, qu'ils font sou-
vent vibrer et frémir à la manière des Cotingas de l'A-
mérique du Sud, élevant et déployant les beaux éven-
tails dont leur poitrine est ornée .: les naturels les
appellent « Gobégobé ».

Jo me glissai un jour sous un arbre où s'étaient ras-
semblés une multitude de grands paradisiers : par
malheur ils so tenaient au plus épais du feuillage, et
leurs mouvements continuels me gênaient pour les bien
viser. Le seul que je parvins à tuer, d'un joli brun-
chocolat uniforme, n'avait pas encore la gorge métal-
lique et les plumes jaunes de l'adulte. Les naturels
m'assurèrent qu'avant deux mois je ne devais pas
m'attendre à en voir un seul tout à fait développé.

La voix de ces oiseaux est fort extraordinaire; de
mon lit, à la première aube, avant le lever du soleil,
j'entends résonner dans toutes les directions de conti-
nuels wawk-wawk-wawk, wôk-wok, wok. C'est le' lan-
gage du grand Paradisier, en quête de son repas du
matin. D'autres suivent bientôt son exemple : la forêt
entière s'éveille : les loris ot les perruches jettent des
cris perçants, les kakatoès babillent, les martins-chas-
seurs coassent ou aboient, les oiseaux plus petits ga-
zouillent ou sifflent leur chanson du matin. Je les écoute
on silence, ou frissonne de joie : je pense avec émotion
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qu'avant moi aucun Européen n'a séjourné dans ces
îles que depuis si longtemps j'avais le désir bien plus
que l'espoir de visiter. Je me dis que beaucoup d'au-
tres ont soupiré vainement après le bonheur de péné-
trer dans ce domaine des fées, et de voir de leurs pro-
pres yeux toutes ces merveilles et ces beautés dent je
jouis tous les jours l

Mais voici qu'Ali ot Badroun se lèvent et préparent
leur poudre et leurs fusils; le petit Base allume le feu
et fait bouillir l'eau pour le café, ot soudain je me
rappelle qu'on m'a apporté hier soir un kakatoès noir
qu'il faut dépouiller im-
médiatement. Je bon-
dis de mon matelas, et
je me mets à l'oeuvre,
heureux et satisfait.

Ce kakatoès noir; le
premier que j'aie vu,
est une acquisition pré-
èieuse. Son corps est
petit et faible; il a de
longues jambes min-
ces, de grandes ailes,
une tête fort grosso or-
née d'aigrettes retom-
bant en arrière, et ar-
mée d'un bec recourbé
et pointu, de taille et
de force relativement
énormes. Le plumage,
entièrement noir, est
recouvert de cette sé-
crétion furfuracée, ca-
ractère constant des ka-
katoès. Les joues sont
nues et d'un rouge de
sang intense. Au lieu
de l'aigre cri de ses
confrères blancs, il fait
entendre une sorts de
sifflement plaintif. La
langue, fort singulière,
est un cylindre grêle et
charnu, rouge très-foncé, terminé par une plaque noire
et cornée, sillonnée en travers et quelque peu préhen-
eible. L'organe en entier peut se dilater considérable-
ment. Cet oiseau fréquente les parties basses de la
forêt, otù on le voit solitaire, et rarement avec un ou
deux compagnons tout au plus; il vole lentement et
sans bruit ; une blessure fort légère suffit pour le tuer.
Il se nourrit de fruits et de graines, surtout de l'a-
mande du noyer des Canaries (Kanarium commune),
un des arbres les plus élevés de la forêt, très-commun
dans les lies qu'habite le kakatoès noir. La coque, si

dure qu'on ne peut la casser qu'avec un très-lourd mar-

teau, est un peu triangulaire et très-lisse à la surface;
la manière dont l'oiseau parvient à l'ouvrir est tout à fait
curieuse : il la prend dans son bec par un bout, et, la
maintenant par la pression de sa langue, il y pratique
une coupure transversale par los mouvements latéraux
de sa mandibule inférieure, tranchante comme une
lame affilée. Co travail fini, il saisit la noix d'une
patte., ot happant un morceau do feuille quelconque
qu'il retient dans la profonde échancrure de sa mit-
cheire supérieure, il reprend avec son bec la noix que

le tissu élastique de la
feuille empêche de glis-
ser, et fixant, dans l'en-
taille qu'il a précédem-
ment pratiquée, le bord
de la mêchoire infé-
rieure, il projette cel-
le-ci en haut, et, par
un mouvement subit et
violent, fait sauter un
morceau do la coque.
Il saisit de nouveau le
fruit entre ses griffes,
insère dans le trou la
très-longue pointe do
son bec, et en retire
enfin l'amande que sa
langue, excessivement
distendue, vient cher-
cher miette par miette.
Ainsi s'utilise chaque
détail de forme de ce bec
extraordinaire, et cette
corrélation étonnante
des habitudes et de la
tructure do l'oiseau
ous fait comprendre

4`, sans peine comment los
kakatoès noirs ont pu
se maintenir dans leur
« concurrence vitale u

avec leurs congénères
blancs autrement actifs et nombreux, par cette facilité
do se nourrir d'une graine que nul autre oiseau ne
saurait extraire de son enveloppe ligneuse. Cette espèce
est le aficroglossum aterrimum des naturalistes.

Les deux semaines que je passai dans ce petit éta-
blissement me donnèrent tout loisir d'observer los in-
digènes chez eux et vivant de leur vie ordinaire. Ce
quo je vais en dire n'est guère à leur avantage.

R. WALLACE.

(La fin a la prochaine livraison.)
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L'existence des sauvages, maintenant qu'elle a per-
du pour moi tout le charme de la nouveauté, me pa-

1. Suite et fin.— Voy. t. XXII, p. 145, 161; t. XXIV, p. 225,
241; t. XXVI, p. 177.

XX VI. — est• LIV.

rait misérable et monotone. La nourriture, par exem-
ple, — ce qui importe le plus dans la vie des peuples
non civilisés, — est, par lour faute, insuffisante et do
mauvaise qualité. Les indigènes d'Arou n'ont point de

13
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1 9	 LE TOUR DU MONDE.

provisions régulières de « bâton du pain, » blé, riz,
manioc, mais ou farine de sagou, base quotidienne de
l'alimentation de la plus grande partie des populations
du Globe. Ils cultivent cependant plusieurs espèces de
légumes, du plantain, des ignames, des patates dou-
ces, des sagoutins, et mâchent d'énormes quantités de
canne à sucre, de noix de bétel, de gambir et de tabac.
ceux qui vivent sur les cotes ne manquent point de

poisson; mais dans l'intérieur, ici, par exemple, ils
ne vont à la mer que de loin en loin, pour en rame-
ner des bateaux do pétoncles et autres mollusques. De
temps on temps, ils tuent quelque kangourou, quelque
cochon sauvage; mais la viande no forme pas une partie
régulière de leur régime, essentiellement composé de
végétaux verts, aqueux, mal cuits, et en quantité sou-
vent insuffisante, Aussi sont-ils généralement affectés

Le sifilet é gorge dorée (Parodia aurea, Viellot), mile et femelle. — Dessin de A. Alesnel.

de maladies de peau et d'ulcères aux jambes et aux arti-
culations. Je ne crois pas qu'on doive chercher d'autre
origine au scorbut, si fréquent parmi les sauvages. Les
Malais, qui ne se passeraient pas un seul jour de lour
riz bouilli, n'en sont quo très-rarement atteints; les
Dayaks, montagnards do Bornéo qui cultivent cette
graminée et se nourrissent bien, ont la peau saine et
lisse, tandis que les tribus paresseuses et malpropres

qui ne vivent quo de fruits et de légumes verts, sont
très-sujettes à toutes ces maladies. Sous ce rapport,
comme sous tant d'autres , l'homme no pout impuné-
ment vivre à la façon des animaux, et, sans souci du
lendemain, se repaître des herbes et des fruits de la
terre. Il faut que ses labeurs lui procurent des sub-
stances féculentes qu'il puisse emmagasiner et accu-
muler pour les besoins do toute l'année. Cette fonda-
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tien bien posée, les légumes, les fruits, la viande,
auront leur tour.

Après le bétel et le tabac, la principale jouissance
des habitants d'Arou est l'arack (rhum de Java), que
les trafiquants introduisent on grande quantité et ven-
dent à très-bas prix. Le produit d'une seule pêche ou
d'une journée employée à couper du rotin dans la forêt
permet aux indigènes d'acheter une bouteille de trois
litres au moins; ils échangent le tripang ou los nids
de salangane recueillis pendant la saison contre des
caisses de quinze flacons autour desquelles on s'assied
en rond jour et nuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus une
goutte de liquide. Ils racontent eux-mêmes qu'après
de telles orgies, ils mettent souvent la case en pièces,
brisent et détruisent tout ce qui leur tombe sous la
main, et font un tapage infernal, hideux à entendre et
à voir.

Les huttes et leur contenu vont de pair avec la nour-
riture. Un grossier appen-
tis soutenu par de min•
ces bâtons qu'on ne prend
même pas la peine de
dépouiller de leur écorce;
pas de mur, mais le plan-
cher élevé jusqu'à un pied
seulement du bord infé-
rieur do la toiture, voilà
le style généralement a-
dopté. A l'intérieur; des
cloisons de feuilles for-
ment de petits comparti-
ments où se casent les
deux ou trois familles qui
vivent dans la même de-
meure. Quelques nattes,
des paniers et des marmi-
tes, des assiettes et des
bols achetés aux trafi-
quants de Macassar, con-
stituent le mobilier; pour
armes, ils ont des arcs et
des piques; les femmes portent un pagne d'écorce, et
los hommes une ceinture : ceux-ci pendant des heu-
res, que dis-je, dos journées entières, restent assis sur
les nattes, servis par leurs épouses , et mangeant les
légumes ou le sagou brut dont ils se contentent pour
leur nourriture. De temps à autre, ils vont à la chasse
ou à la pêche, réparent leur maison ou leurs canots,
mais le travail est pour eux une punition , la paresse
et le babil sont le seul bonheur de leur monotone
existence, et ce bonheur, ils se le prodiguent! Tous
les soirs notre case est une vraie tour de Babel ; mais
comme je ne comprends pas un mot de leurs bavarda-
ges, je poursuis ma lecture ou ma besogne sans plus
m'en occuper. Les cris, les rires frénétiques se mêlent
au bruit des voix.

Au milieu de cette population, comme presque chez
toutes les races sauvages quo j'ai vues de près, je suis

surtout frappé de la beauté des hommes — beauté
dont on ne peut se faire l'idée dans nos pays. Que
sont les plus parfaites statues grecques auprès des
êtres vivants, agissants, qui tous les jours passent de-
vant mes yeux? Comment décrire la grâce libre et fière
d'un sauvage dont les membres n'ont jamais subi les
entraves des vêtements, et qui vaque à ses occupations
ou s'étend nonchalamment sur le sol? Un jeune chas-
seur d'Arou bandant son arc est pour moi le type de
la beauté virile dans toute sa perfection. Les femmes,
si ce n'est dans l'extrême jeunesse, sont beaucoup
moins agréables à contempler. Leurs traits sont trop
accusés, et le dur labeur, les privations, et surtout les
mariages trop prématurés, détruisent rapidement les
grâces de leur enfance. Leur toilette eSt des plus sim-
ples, et, j'ai le regret de le dire, grossière et dégoûtante
de malpropreté. C'est tout uniment un pagne en fibres
de feuilles de palmier, serré sur les hanches et tombant

jusqu'aux genoux. Elles
no lo lavent jamais, jamais
ne l'abandonnent avant
qu'il ne soit en morceaux.
Très-peu d'entre elles ont
adopté le sarong ou jupe
malaise. Leur chevelure
frisée est retroussée en pa-
quet derrière la tête. Elles
aiment fort à la peigner
ou plutôt à la râteler avec
une grande fourchette de
bois à quatre dents écar-
tées, qui du reste, remplit
infiniment mieux que
n'importe quel démêloir
son office de séparer ces
longues touffes enchevê-
trées de végétation crâ-
nienne. Le peu d'orne-
ments qu'elles possèdent
est arrangé avec un goût
parfait : souvent elles

fixent sur lours anneaux d'oreilles leur long collier
dont les extrémités se rejoignent autour du nœud de
leur chevelure; les perles encadrent gracieusement l'o-
vale du visage, et je me permets de recommander ce
style do parure à celles de mes lectrices qui ont conservé
l'usage barbare de se percer les oreilles. D'autres fois,
les belles Papoues, propriétaires de deux colliers sem-
blables, en passent un sous chaque bras et lui font
contourner le côté opposé du cou ; ils se croisent en
sautoir derrière le dos et sur la poitrine, où les perles
blanches et l'ivoire des dents do kangourou contras-
tent vivement avec la peau noire et luisante de ces
dames. Leurs boucles d'oreilles sont de minces bar-
reaux d'argent ou de cuivre dont les bouts sont tor-
dus et croisés l'un sur l'autre. Comme presque tou-
jours chez los peuples primitifs, les hommes ne re-
gardent pas la parure comme l'apanage exclusif de
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leurs compagnes; ils se couvrent de colliers, de pen-
deloques, de bagues; leur ornement le plus prisé est
une bande d'herbe tressée qu'ils portent à la naissance
du bras, et à laquelle ils attachent. des touffes de four-
rure ou des plumes aux couleurs éclatantes. Les
dents des petits animaux, seules ou alternées avec des
perles de verre noir ou blanc, leur servent de colliers
et parfois de bracelets, mais ils préfèrent pour ce der-
nier usage des fils de lai-
ton ou les piquants noirs
et cornés des ailes do ca-
soar, qu'ils regardent com-
me des amulettes. Des an-
neaux de cheville en cui-
vre ou en coquillage et. des
jarretières tressées au-des-
sous du genou complètent
leur tenue ordinaire.

Mais je reviens au su-
jet qui avait pour moi le
plus d'intérêt.

Les paradisiers vien-
nent de commencer co
qu'on appelle ici leurs «sa-
caleli» ou assemblées dan-
santes, non point sur cer-
tains arbres à fruits, com-
me je mo l'imaginais, mais
dans certaines espèces à
rameaux très-étalés, dont
les grandes feuilles clair-
semées laissent aux oiseaux
toute la place nécessaire
pour jouer ensemble et
déployer les grâces de leur
parure. Ils so réunissent
par bandes de dix à vingt
mâles, soulèvent leurs ai-
les, allongent le cou, agi-
tent leurs plumes splen.
dides et parfois leur im-
priment un mouvement
vibratoire. Puis ils volent
de branche en branche
avec la plus grande ani-
mation : les plumes frémis-
santes, les couleurs splen-
dides, se croisent dans
tous les sens. Cet oiseau
est presque de la taille du
corbeau et d'une jolie teinte de café brûlé : le cou et la
tête Sont jaune-paille, la gorge d'un beau vert métal-
lique; sous les ailes retombent, lorsque l'oiseau est au
repos, de longues touffes de plumes orangées flocon-
neuses. A la moindre cause d'excitation, les ailes so re-
dressent verticalement, la tête se penche en avant, les
longs panaches se relèvent, se déploient et forment
deux splendides éventails d'or, rayés de rouge foncé à la

base et passant de teinte en teinte au brun pâle de
leurs pointes finement divisées et ondulant légèrement.
L'oiseau tout entier disperse presque sous sa riche pa-
rure : le corps se déprime, et le jaune de la tête, la
nuance émeraude de la gorge ne servent qu'à faire res-
sortir le nimbe d'or qui rayonne au-dessus. Dans cette
attitude, le paradisier mérite réellement son nom et doit
être compté parmi les plus belles créatures vivantes.

La plupart do mes cour-
ses en Océanie ont été en-
treprises surtout dans le
but de me procurer des
paradisiers et d'apprendre
quelque chose de leurs
moeurs et de leurs habi-
tudes.

Quand los anciens voya-
geurs européens arrivè-
rent aux Moluques en
quête de la muscade et
du girofle, alors rares et
précieux, on leur pré-
senta des peaux d'oiseaux
si merveilleusement bel-
les, que ces hommes, pres-
que uniquement absorbés
par la recherche de l'or,
furent enflammés d'ad-
miration. Pour les trafi-
quants malais , c'étaient
les « Manouk dewata »
( oiseaux de Dieu ) ; les
Portugais, qui ne leur
voyaient ni ailes ni pieds,
et qui ne purent appren-
dre rien d'authentique sur
leur compte, les appelè-
rent « Passaros do sol »
( oiseau du soleil ), tandis
que les érudits hollandais,
qui écrivaient en latin, les
baptisèrent Avis paradi-
seus (oiseaux du paradis).
Jean Van Linschoten leur
donne ces noms en 1598,
et dit que personne ne
peut contempler ces mer-
veilleuses créatures pen-
dant leur vie, car elles ha-
bitent les airs, se tour-

nent toujours vers le soleil et ne se posent sur le sol
que pour mourir. « Ils n'ont ni pieds ni ailes, comme
on peut s'en assurer par ceux qu'on porte dans l'Inde
et parfois en Hollande, mais c'est une marchandise
tellement chère qu'il nous en arrive bien rarement on
Europe. » Plus de cent ans après, M. W. Funnel, qui
accompagnait Dampier, et écrivit la relation du voyage,
en vit des spécimens à Amboine; on lui raconta quo

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



L'ARCHIPEL MALAISIEN.	 I97

ces oiseaux émigraient à Banda pour manger des mus-
cades : ce fruit les enivrait et ils tombaient sans con-
naissance sur le sol, od les fourmis les tuaient bien-
tôt. En 1760 encore, alors que Linné nommait la plus
grande des espèces Paradises apoda (paradisier sans
pieds ), on n'en avait pas vu en Europe d'échantillon
complet; personne ne possédait la moindre notion sur
leur manière de vivre. Aujourd'hui même , un siècle
plus tard, la plupart des
livres d'histoire naturelle
répètent que ces oiseaux
émigrent tous les ans à
Ternate, à Banda et à
Amboine, tandis que dans
ces îles (à l'état sauvage,
du moins), ils sont aussi
complétement inconnus
que chez nous. En outre
du P. apode, Linné avait
vu la dépouille d'une pe-
tite espèce à laquelle il
donna le nom de Paradi-
sea regia (roi des paradi-
siers). Depuis lors, on en
a classé neuf ou dix au-
tres, toutes décrites d'a-
près des peaux préparées
plus ou moins imparfaite-
ment par les sauvages de
la Nouvelle-Guinée. Elles
sont comprises dans l'ar-
chipel Malais sous la dé-
nomination générale de
« Bourong mati ( oiseaux
morts), » ce qui est une
preuve que les trafiquants
de cette région ne les
voyaient jamais en vie.

Les paradisiers sont des
oiseaux de taille moyenne,
alliés pour les mœurs et
la conformation aux cor-
beaux, aux étourneaux et
aux philédons d'Austra-
lie; ils sont caractérisés
par une énorme expan-
sion de plumage qui ne
se retrouve chez aucun
autre genre : de grands
faisceaux de plumes déli-
cates et brillantes sortant de dessous les ailes, for-
ment des manteaux, des éventails, des boucliers; les
pennes médianes de la queue s'allongent souvent en
filets fantastiquement tordus, ou étincelant des teintes
métalliques les plus vives. Dans un autre groupe d'es-
pèces, ces plumes accessoires se dressent sur le dos,
la tête ou les épaules, tandis que l'intensité de leur
couleur et le lustre miroitant de leur robe ne sont égalés

par aucune autre des créatures ailées, si ce n'est le co-
libri, qui ne les surpasse point. On les divise ordi-
nairement en deux familles distinctes : les paradisiers
vrais et les Épimaques, ces derniers au long bec min-
ce, proches voisins des Huppes; mais l'une et l'autre
sont tellement similaires sur tous les points essentiels
de mœurs et de structure que, pour ma part, je ne
puis les considérer quo comme des subdivisions du

même genre.
Sur dix-huit espèces

dignes de composer cette
famille splendide, onze se
trouvent dans la grande
tle des Papous; huit sont
entièrement cantonnées
dans la Nouvelle-Guinée
et l'île Salwatty, qui lui
est contiguë. Mais si nous
considérons comme fai-
sant partie de la Papoua-
sie toutes les terres qu'en-
clave autour d'elle une
mer peu profonde, il s'en-
suivra que quatorze espè-
ces appartiennent exclusi-
vement à cette région,
trois au nord et à l'est de
l'Australie, et une seule-
ment aux Moluques. Les
plus extraordinaires et les
plus belles , sans contre-
dit, sont particulières à la
Nouvelle-Guinée.

Pendant une résidence
de plusieurs mois à l'ar-
chipel d'Arou, à Waigiou
et sur les côtes de la gran-
de ile, je n'ai pu me pro-
curer que cinq espèces
de paradisiers. Le séjour
de M. Allen à Nysol ne
lui en fournit pas une do
plus, mais on nous parla
à tous deux d'un lieu nom-

-!'	 mé Sorong, sur le conti-_.a

nent papou, tout près de
Salwatty, oil, assurait-on,
nous trouverions celles
qui nous manquaient. Il
fut décidé que mon ad-

joint s'y rendrait pour tâcher de pénétrer dans l'inté-
rieur et d'entrer en relations avec les naturels qui
chassent et dépouillent ces oiseaux. Il partit dans ma
fameuse petite prao, et par l'entremise du résident
hollandais de Ternate, le sultan de Tidore voulut bien
lui donner une escorte de deux soldats et d'un lieute-
nant, qui devaient l'aider à trouver des hommes pour
visiter l'intérieur.,
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Malgré ces précautions, M. Allen éprouva toutes sor-
tes d'ennuis qui jusque-là nous avaient été épargnés :
les oiseaux de Paradis sont le monopole des chefs dos
villages du littoral, qui les obtiennent à vil prix des
montagnards pour les vendre aux trafiquants Bougis ;
une partie est réservée pour le tribut annuel qu'exige
le sultan de Tidore. Aussi voient-ils d'un œil jaloux
un étranger, bien plus un Européen, parlant d'aller
lui-même faire ses achats dans l'intérieur. Ils craignent
que le prix s'élevant sur les lieux de production, les
sauvages ne prennent plus la peine de les porter sur
les côtes : les espèces rares seraient demandées et le
sultan augmenterait sans doute l'impôt ; enfin ils ont une

DU MONDE.

vague appréhension (des plus naturelles, avouons-le)
du motif qui peut pousser un homme blanc. à venir à
grands frais dans ce lointain pays. Jamais ils ne croi-
ront quo ce soit seulement pour se procurer des oiseaux
de Paradis dont l'espèce jaune, la seule qu'ils esti-
ment, se trouve dans toutes les boutiques des trafi-
quanta de Tomate, do Macassar et de Tidore.

Aussi, quand M. Allen arriva à Sorong et expliqua
ses intentions d'aller de sa personne dans l'intérieur,
innombrables furent los objections mises en avant par
les chefs. Il fallait marcher quatre jours au milieu des
marais et des montagnes; les habitants de ces régions
étaient des cannibales qui mettraient tous les explo-

rateurs à mort ; bref, personne ne voulut accompagner
le voyageur. Après quelques jours perdus en contesta-
tions, M. Allen exhiba le firman du sultan de Tidore
portant qu'il pouvait aller où bon lui plaisait et requé-
rir aide et secours. On n'osa donc lui refuser un ba-
teau pour remonter la rivière, mais en môme temps,
les chefs firent sous main avertir les tribus qui se
trouvaient sur la route de ne pas lui vendre do vivres,
afin de le forcer au retour. Au village où ils devaient
débarquer pour pénétrer dans les montagnes, les gens
de la côte s'en retournèrent, laissant notre ami se dé-
piter à sa guise. Le lieutenant de Tidore crut pou-
voir intervenir pour lui procurer des guides st des

porteurs, mais une querelle s'éleva, et les naturels,
refusant d'obéir aux injonctions de l'officier, prirent
leurs couteaux et leurs lances pour attaquer la petite
troupe ; M. Allen dut protéger son escorte ; le respect
qui s'attache encore à l'homme blanc, et la distribution
opportune de quelques cadeaux, arrêtèrent l'efferves-
cence; la vue des couteaux, des cognées, et des ver-
roteries qu'il offrait pour payer leurs services acheva de
les calmer, et le lendemain, en traversant une contrée
abominablement difficile, ils arrivèrent au premier vil-
lage dos montagnes. M. Allen y passa un mois sans
pouvoir se faire comprendre autrement que par des si
gnes et des cadeaux. L'un ou l'autre des chasseurs de
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l'endroit l'accompagnait tous les jours à la forêt avec
ses flèches et recevait un petit présent quand il ne
manquait pas son coup.

Malheureusement, en fait de paradisiers, on ne con-
naissait dans les environs que le Seleuoides alba, dont
mon adjoint s'était déjà procuré un spécimen à Sal-
wat y.

Il semble que la nature ait pris ses précautions pour

cacher ses plus précieux trésors aux regards du vul-
gaire. La rive septentrionale de la Papouasie, exposée
en plein é. la houle du Pacifique, est extrêmement dan-
gereuse et n'offre point de ports. Le pays, hérissé de
rochers, est partout couvert d'épaisses forêts dont les
marécages, les précipices, les crêtes dentelées forment
une barrière presque infranchissable du côté de l'in-
térieur, et il est habité par des sauvages cruels ar-

Armes et ustensiles des Papous. — Dessin de A. Mesnel, d'après Tommink.

rêtés au dernier degré de la barbarie. Et c'est dans
cette contrée, c'est parmi ces tribus que se trouvent
ses merveilles du règne animal, ces oiseaux do Paradis
dont l'exquise beauté de forme et do couleur et le sin-
gulier plumage excitent l'admiration des esprits les
plus cultivés et les plus intelligents, et fournissent des
matériaux inépuisables à l'étude des naturalistes et
aux spéculations du philosophe.

III
NOUVELLE-GUINéR,

Le port de Dorey. — Cases des indigènes. — Une maison. — Visite
à un chef. — Les montagnes d'Arfak. — Mouches à cornes. —
lpreuves. — Baie de Humboldt, — Art des Papous. -- Récolte
d'insectes. =— Retour à Ternate.

La Nouvelle-Guinée qui, avec les 11es dont la sépare
une mer très-peu profonde, constitue le groupe de la
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200	 LE TOUR DU MONDE.

Papouasie, est peut-ètre (si l'on compte l'Australie
pour un continent) la plus grande île du Monde, car
elle surpasse un peu Bornéo en superficie : elle a envi-
ron deux mille deux cent quarante-cinq kilomètres de'
long; la partie la plus large a six cent quarante kilo-

mètres. L'île paraît partout couverte de forèts plan-
tureuses.

Le 11 avril 1858, nous débarquâmes au port de
Dorey, situé dans une jolie baie à l'extrémité de la-
quelle s'avance un promontoire élevé qui, avec deux ou

Maison sacrée de Dorey. — Dessin de J. Moynet, d'après Dumont d'Urville.

trois petits îlots, assure aux navires un mouillage bien
abrité. Nous y trouvâmes un brick hollandais chargé
de charbon pour l'Etna, vapeur de guerre attendu tous

les jours, et qui parcourait les côtes de la Nouvelle-Gui-
née afin d'y chercher un endroit favorable à l'établis-
sement d'une colonie. Le soir, nous lui rendîmes visite

avant do .débarquer au village de Doroy, où j'avais à
choisir l'emplacement de ma case. M. Otto, mission-
naire allemand, eut la complaisance de faire marché
pour moi avec les chefs indigènes, qui dès le lende-
main, envoyèrent couper du bois, du rotin et du bambou.

Les villages de Mansinam et de Doroy m'offrirent
quelques traits nouveaux. Les maisons sont construi-
tes au-dessus do l'eau, et on n'y arrive que 'par de
longues passerelles grossièrement agencées. Les cases
sont fort basses; le toit a la forme d'un grand bateau
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202	 LE TOUR DU MONDE.

bateau tourné la quille en l'air. Les poteaux qui sou-
tiennent les maisons, les ponts et les plates-formes ne
sont que de minces perches tortues, placées sans ordre
et ayant toujours l'air à moitié détraquées. Les plan-
chers sont formés de bétons semblables, si mal arran-
gés et si éloignés l'un de l'autre qu'il m'était presque
impossible d'y marcher. En guise de murs, il y a des
débris de planches de vieux bateaux, de nattes pour-
ries, de feuilles de palmier, arrangés au hasard et ayant
l'apparence la plus misérable et la plus délabrée qui
se puisse voir. A l'extrémité des toits pendent des crâ-
nes humains, trophées des batailles contre les Arfaks
de l'intérieur, qui viennent souvent attaquer le village.
La maison du Conseil, on forme de canot, est soutenue
par des pieux un peu plus épais, taillés grossièrement,
de manière à représenter un homme et une femme;
des sculptures très-inconvenantes sont placées sur la
plate-forme qui en précède l'entrée.

Les habitants de ces pauvres cases so rapprochent
beaucoup des insulaires do Ii;é et d'Arou ; quelques-
uns sont vraiment très-beaux, grands et bien faits, à
traits accentués, à longs nez aquilins. Leur peau est
brun foncé, souvent presque noire; les triomphantes
coiffures, « têtes de loup » paraissent plus communes
que partout ailleurs, et sont regardées comme une

beauté de premier ordre : une grande fourchette de
bambou à six dents y est ensevelie d'ordinaire pour
remplir l'office de démêloir, et dans les moments de
loisir, chacun s'en sort assidûment pour empêcher ces
masses rôulées de formor un fouillis inextricable.

Les trois premiers jours de notre arrivée furent em-
ployés à nous construire notre case avec l'aide de mes
gens et d'une douzaine de Papous. Il n'était guère fa-
cile de faire travailler ceux-ci : à peine s'ils compre-
naient un mot de malais, et ce n'est que par les plus
expressives gesticulations et une pantomime fort exacte
que je réussissais à lev donner mes ordres. Mais lors-
que je parvenais, par exemple, à leur expliquer qu'il
me fallait d'autres perches, au lieu de deux hommes
qui suffisaient pour aller les couper dans la forêt, six
ou huit se mettaient en route à la fois, quelque besoin
que j'eusse d'eux ailleurs. Un matin, ils m'arrivèrent
n'ayant à eux dix qu'une cognée, quoiqu'ils sussent
parfaitement quo dans ce moment je n'en avais point
de disponible.

Ma maison était située sur un petit monticule, à
deux cents mètres de la plage et à côté du principal
sentier qui conduit des cases aux terrains défrichés de
la forêt. A vingt mètres de là coule un petit ruisseau
où nous prenions nos bains et qui nous donnait d'ex-

sculptures des Papous : Instrument sculpté pour la poterie. — D'après A. R. Wallace.

cellente eau. Je fis couper les taillis à la ronde, afin de
doter le logis de l'air et du jour nécessaires; quelques
beaux grands arbres de la forêt laissaient tomber un
peu d'ombre auprès de notre case. Cello-ci, longue de
vingt pieds sur quinze de large, était en madriers, le
plancher en bambou, la porte en clayonnage ; une
grande fenêtre s'ouvrait sur la mer; j'y installai ma ta-
ble, qu'une cloison basso séparait de mon lit. J'achetai
de très-grandes nattes de feuilles de palmier, qui for-
mèrent d'excellentes parois; celles que j'avais portées
furent placées sur le toit et recouvertes d'« ataps »,
aussitôt que les indigènes m'en eurent confectionné.
Un peu en arrière était notre petite loge pour la cui-
sine, et mes gens placèrent sous un auvent le banc
où ils écorchaient lours peaux d'oiseaux. Je fis débar-
quer mes provisions et mes effets, jepayai mes sauvages
en couteaux et en hachettes et leur donnai leur congé.

Le lendemain, notre goëlette continua sa route vers
les Îles orientales, et pour le moment je me trouvai le
seul Européen établi dans la vaste terre dos Papous.

Comme les naturels ne m'inspiraient pas une con-
fiance absolue, nous faisions le guet chacun à notre
tour et gardions nos fusils chargés, toutes précautions
que nous abandonnâmes au bout de quelque temps,
rassurés par les bonnes dispositions de nos voisins et

surtout par la pensée qu'ils n'oseraient jamais attaquer
cinq hommes bien armés. Nous travaillâmes encore un
ou deux jours à perfectionner notre oeuvre, à boucher
les trous, à placer des étagères pour sécher nos échan-
tillons, à faire une route jusqu'au ruisseau et à battre
le sol devant la maison.

Le steamer l'Etna n'était pas encore arrivé; le brick
chargé de houille, qui d'après les conventions, l'a-
vait attendu un mois, repartit le 17, et le jour même
nos chasseurs ouvrirent leur campagne dans la forêt ;
ils m'apportèrent un magnifique pigeon couronné et
quelques oiseaux communs. Le lendemain, ils revin-
rent avec un paradisier à plumage parfait, une paire de
loris papous ((Artus domicella), quatre autres loris et
perruches, un mainate (Gracula dumonti), un roi chas-
seur (Dac.lo gaudichaudi), un alcyon à raquettes (Ta-
nysiptera galatea), et deux ou trois autres oiseaux de
moindre valour.

Pour moi, j'allai visiter le village situé de l'autre
côté de la colline qui domine Dorey, emportant une
petite provision d'étoffes, de couteaux et de perles de
verre, afin de me concilier les faveurs du chef, dont je
voulais obtenir quelques hommes habitués à la chasse
des oiseaux.

Les cases sont éparpillées parmi des clairières gros-
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sièrement cultivées. Les deux que je visitai ont un
corridor central, sur lequel s'ouvrent de petits couloirs
conduisant ù deux chambres, dont chacune est la de-
meure d'une famille. Elles sont élevées do cinq mètres
au moins au-dessus du sol, sur une vraie forêt de pieux,
mais si délabrées et faites avec si peu de soin, qu'un
enfant passerait entre les intervalles de la claire-voie
du plancher. Ses habitants me parurent plus laids quo
ceux de Dorey; ce sont probablement les vrais abori-
gènes do cette partie de la Nouvelle-Guinée : ils vivent
de leurs récoltes et du produit de leurs chasses, tandis
que sur le rivage les naturels pêchent et trafiquent

quelque peu, et ont plutôt l'air de colons . venus d'un
autre district. Ces montagnards ou «Arfaks» diffèrent
beaucoup entre eux : ils sont généralement noirs, mais
on en voit de bruns comme les Malais. Leurs cheveux,
quoique toujours plus ou moins frisés, sont quelque-
fois courts, en mèches, et non laineux et ébouriffés; je
crois que c'est une dissemblance constitutionnelle plu-
tôt que l'effet des soins et de la culture. Plus de la moi-
tié sont affligés de maladies scorbutiques.

Lo vieux chef parut très-content de mon cadeau, et
me promit (par le canal d'un interprète que j'avais
amené) de protéger mes hommes quand ils iraient

Pirogues sur la rivière oetanata (Nouvelle•auinSe). — Dessin de 7. Moyne, d'après Temmink.

chasser dans les environs , et de me procurer des
oiseaux et des animaux. Pendant la conversation, l'as-
sistance fumait le tabac du crû, dans des pipes taillées
en plein bois et munies d'un long manche vertical.

Nous étions en oe moment à la fin de la saison des
pluies, au moment où toute la contrée est imprégnée
d'humidité. Les indigènes négligent tellement leurs
sentiers, que souvent ceux-ci ne sont plus que des
tunnels recouverts de branchages entrelacés et dont
l'intérieur est devenu une mare fangeuse. Le Papou,
qui n'a point de vêtements à mouiller, la traverse in-
soucieusement, quitte à se plonger ensuite dans le pro-
chain ruisseau; mais pour moi qui portais bottes et

pantalons, , il était souverainement désagréable d'en-
foncer tous les matins dans la vase jusqu'au genou.
Lahagi, mon bûcheron, ne bougeait guère de sa natte
depuis notre arrivée; sans quoi je l'eusse chargé de
m'ouvrir des chemins dans les mauvais endroits. Les
dix premiers jours, il pleuvait régulièrement le soir
et la nuit, mais en profitant des heures où brillait
le soleil, j'avançai passablement ma collection; outre
quelques nouveaux spécimens, elle comprit bientôt
presque tous les oiseaux et les insectes que Lesson a
rapportés de son voyage sur le navire la Coquille. Mais
Dorey n'est point le lieu où il faut chercher les Para-
disiers; aucun indigène n'est habitué à en préparer
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les peaux. Ceux qu'on vend ici viennent d'Amberbaki,
à quarante lieues vers l'ouest, où les gens du village
vont lés acheter.

Les terres basses près des côtes et les îlots de la
baie semblent être formés de roches soulevées depuis
peu, et sont jonchés de masses de polypiers à peine
altérés. La petite chaîne qui s'élève derrière la maison
et court jusqu'au promontoire est entièrement coral-
lique, quoique dans les ravins on voie des signes do
stratification et que la roche elle-même soit plus com-
pacte et plus cristalline. Elle remonte sans doute à
une. époque antérieure ; les îlots et les plages seule-
ment seraient d'origine plus récente. De l'autre côté
de la baie se dresse l'énorme masse des montagnes
d'Arfak, auxquelles les naturalistes' français assignent
dix mille pieds de hauteur, et qui sont habitées par des
tribus entièrement sauvages : les gens de Dorey, déjà
attaqués et pillés plusieurs fois par elles, en ont une
extrême frayeur; ils savent combien leur a coûté la
conquête des quelques crânes qu'ils ont suspendus au-
tour de leurs cases. Quand les gamins du village me
voyaient diriger mes
courses de ce côté, ils
me criaient : « Arfaki 1
Arfaki! » tout comme
leurs pères après Les-
son, il y a environ qua-
rante ans.

Le 15 mai, le vapeur
de guerre Etna fit son
entrée dans le port de
Dorey, mais le brick à
charbon était parti et
il fallait en attendre le
retour. Le commandant
n'ignorait point les
clauses du contrat, ni le jour fixé pour l'arrivée de
la houille; mais il avait musé en route, comptant
que l'autre ne s'éloignerait pas. Le navire jeta l'ancre
juste en face de ma maison; j'entendais sonner la
cloche des demi-heures , qui rompait agréablement
pour moi le silence monotone de la forêt. Le capitaine,
le docteur, l'ingénieur et quelques officiers venaient
me faire des visites; les matelots blanchissaient leur
linge à mon ruisseau, et le fils du prince de Tidore
s'y baignait avec ses camarades ; à part cela, je les
voyais fort peu, et ne fus pas détourné de mes travaux
comme je l'avais craint. Le temps était maintenant
assez beau, mais les insectes et les oisea' x n'abon-
daient guère : parmi ces derniers surtout, ,l peine si
j'en découvris de nouveaux. On no trouvait d'autre Pa-
radisier que l'espèce la plus commune, et je cherchai
en vain quelques-uns des trésors quo Lesson a em-
portés d'ici. Les insectes, en moyenne, sont moins
beaux que ceux d'Amboine, et il fallut bien en venir à
m'avouer que Dorey n'est pas terre promise pour un
naturaliste ; les papillons sont très-rares, et, pour la
plupart los mêmes que j'avais déjà récoltés à Aron.

DU MONDE.

Parmi los insectes des autres ordres, ce que j'ai re-
cueilli de plus curieux et de plus nouveau est un
groupe de mouches à cornes dont j'ai trouvé quatre es-
pèces différentes sur le bois pourri ou les arbres abat-
tus. Ces remarquables diptères, décrits par M. W. W.
Jaunders sous le nom d'Elaphomia ou mouches à
cornes de daim, ont à peu près un demi-pouce de lon-
gueur, et de très-grandes pattes qu'ils rapprochent de
manière à guinder leur corps assez grêle fort au-des-
sus de la surface sur laquelle ils sont posés. Leurs
jambes antérieures sont beaucoup plus courtes et sou-
vent dirigées en avant comme des antennes ; les cornes
sortent de dessous l'oeil et semblent être une prolon-
gation de la partie antérieure de l'orbite. Dans l'es-
pèce la plus grande et la plus singulière, Elaphomia
cervicornis, elles sont presque aussi longues que le
corps, ayant deux branches avec deux petites pointes
mousses près de leur bifurcation, et qui rappellent en
miniature los andouillers du cerf; elles sont noires, à
bouts piles; le corps et les pattes sont brun jaunâtre,
et (pondant la vie) les yeux violets et verts. L'Elapho-

mia wallacei, brun fon-
cé, rayé et moucheté
de jaune, a des cornes
réduites au tiers de sa
longueur, larges, apla-
ties et formant un trian-
gle allongé; elles sont
d'un rose magnifique
liséré de noir; avec une
raie médiane plus clai-
re.; le devant de la tête
est rose aussi, les yeux
violet pourpré avec
une bande verte au mi-
lieu; toutes couleurs

qui donnent à l'insecte une physionomie élégante' et
très-singulière. La troisième, Elaphomia alcicornis (à
cornes d'élan), un peu plus petite que les précédentes,
ressemble pour la nuance à l'Elaphomia wallacei; les
cornes, très-remarquables, forment une espèce de lame
plate fortement dentée sur son pourtour extérieur, et
ayant tout à fait l'air d'une réduction minuscule du bois
de l'élan; elles sont jaunûtresbordées de brun; Ies trois
dents supérieures ont la pointe noire. La quatrième es-
pèce, Elopllomia brevicornis, diffère notablement des
autres; son corps, plus gros, est presque noir, avec un
anneau blanc à la base de l'abdomen; les ailes ont des
raies foncées ; la tète, comprimée et dilatée latéralement,
porte de très-petites cornes plates, noires avec une bande
pâle au milieu, et qui ont l'air des rudiments de celles
des trois autres espèces. Toutes les femelles sont pri-
vées de cet appendice. M. Saunders place dans le môme
genre une mouche dont l'un et l'autre sexe en sont
également dépourvus (E. polira), d'un noir lustré et
qui rappelle l'/s. cervicornis pour la taille, la forme, le,
facies général. Notre gravure, de grandeur naturelle,
les représente dans leurs attitudes caractéristiques.
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Les indigènes ne m'aidaient guère à augmenter ma
collection. A peine si ces pauvres  créatures tuent de
temps à autre un oiseau, un cochon, mi kangourou ou
même le lent et paresseux couscou. Les kangourous.
sylvains habitent le pays, dit-on; mes chasseurs, qui
parcourent journellement la forêt, n'en ont cependant
jamais vu. Les kakatoès, les loris, les perruches, sont
les seuls oiseaux qu'on rencontre fréquemment. Les
pigeons même sont rares et peu variés; de temps à
autre nous trouvons le magnifique goura, toujours le
bienvenu pour alimenter notre maigre cuisine.

Le 5 juin, le navire à charbon arriva d'Amboine
avec d'autres provisions pour le vapeur: Le bois qui
avait été presque entièrement chargé à bord fut remis
à terre, la houille embarquée; et le 17, le steamer et
son tender partaient pour la baie do Humboldt. Le

port redevint paisible et nous eûmes quelque chose à
manger : tant que les navires restèrent au mouillage,
on y portait absolument tout, poissons et légumes;
une perruche me servait souvent pour deux repas.

Une résidence prolongée dans l'intérieur au delà de
Dorey donnerait probablement de bons résultats, car
on m'a procuré une femelle du splendide Ptiloris ma-
gnifions à poitrine revêtue d'une cuirasse écailleuse. On
m'avait parlé à Tomate d'un oiseau qui n'est certaine-
ment pas connu en Europe, le roi des paradisiers
noirs, qui a la queue et les charmants éventails de l'es-
pèce commune, mais tout le reste du plumage est d'un
beau noir lustré. Les gens de Dorey ne purent m'en
donner de nouvelles, quoiqu'ils aient reconnu à mes
descriptions la plupart des autres espèces.

Au départ de l'Etna, j'étais fort malade des Sèvres;
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1 î  . " 1 i 7?F,,' )^ l i t Ir i, 
i'' V

	

^' .
	 Ix	 a e	 t

NE 	 zi ,n) ^r:.	 {h ^i k n Sr,r. ii  	 Tr b 	 r 0.	 lab	 As 46	 ,û ts. l! frs 	 ty^ra e	 °' 

D)E,7311VIjd` • 

g^^{^),j

g

Q/ 	
'°i	 C1 j^ '̂ I	 ,^" 1.44 'At 4	 ,iytàt.`p''x`r°'` 

3^^	 •'	 o ,	 •(..	
V W 	 a °	 F,i;'l,, San	 '.1) 1r1 '(', r^l'i^l ^`t le rr r

i4{'Y,1ri ,.+.	 ,

	

PAron	 Ss { y' .
'{
j

i 'u ul !, !dtSi,	 4 tJ,r 1  h'rl. r	
. i

;, A 	 .it	 )^	 ,;,:• I^Jljn	 1 , 1^	 ^'^J	 7!' ^^r ('^^.i..,. c	 •	 d	 St:h 1	 I ; • ,j'
	

b re	 VVtil,i. .

n	 .	 .,, q, 	 U3	 'i^il	
$.,ç1i.3 i	 i„.:,a:;.,” • eHuonti	 •?	 ^t •^;^a { 

r igfa^hif`' O^k''i; 
r^ k.)t	

Ÿ:

`.:d d
;,yf•S,( i t ' C .;e 

^^'- 4R'

%:,

wr ^3mwcl.am,	 , ;^ r	 V£^' : ^	 t a ^^:;,' y •,t1. eJ^' 	 st `" t„, , 
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quand elles eurent passé, ma bouche, ma langue, mes
gencives devinrent si douloureuses, que pendant long-
temps je ne pus introduire entre mes lèvres gonflées
autre chose que de la bouillie. A part cela je me por-
tais bien; mais deux de mes gens me donnaient. de sé-
rieuses inquiétudes : l'un avait la dyssenterie, l'autre les
fièvres; je fis tout mon possible pour les soulager avec
ma petite boite de remèdes, mais le pauvre Vendredi
succomba, le 26 juin, après quelques semaines do souf-
frances : bon garçon, pas très-actif, mais il s'acquittait
consciencieusement de sa besogne. Il n'avait que dix-
huit ans. (l'était un indigène de Boutong, mahométan,
comme mes'autres domestiques; je lour donnai quel-.
ques mètres de calicot blanc et ils ensevelirent le corps
d'après leurs rites religieux.

Le 6 juillet, l'Etna rentra à Dorey. Le temps était
humide, en dépit de la saison d'été. Nous avions à
peine de quoi manger : les fièvres, les rhumes, la dys-
senterie avaient élu domicile dans notre case et me fai-
saient souhaiter do quitter la Nouvelle-Guinée, avec la
même passion que j'avais désiré la voir. Le capitaine
du steamer vint me faire visite ; il était enchanté de la
baie do Humboldt, autrement belle, disait-il, que celle
de Dorey. Le port est meilleur. Les naturels, que n'ont
pas encore corrompu leurs rapports avec les trafi-
quants malais, et qui en fait d'étrangers ont vu quel-
ques rares baleiniers, sqnt supérieurs, physiquement et
moralement, aux habitants de cette côte. Ils vont en-
tièrement nus. Leurs cases, bâties sur l'eau ou sur le
sol, sont propres et solides, leurs champs bien culti-
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vés, et les sentiers, convenablement entretenus, ne rap-
pellent que par constraste les fondrières de Dorey. Les
premiers jours, les indigènes se défiaient des arrivants,
et lorsque le navire envoya ses canots, ils les accueil-
lirent avec des démonstrations hostiles, bandant leurs
arcs et faisant signe qu'ils tireraient si les étrangers
essayaient de débarquer. Le capitaine eut le bon sens
d'ordonner la retraite, mais il déposa quelques pré-
sents sur le rivage, et après deux ou trois tenta-
tives semblables, on leur permit d'aborder, de parcou-
rir le pays et d'acheter des fruits et des légumes. Un
homme de Dorey, qu'on avait emmené comme inter-
prète, ne put comprendre un mot de leur langage, et
la pantomime dut remplacer toutes les conversations.
Au reste, les Hollandais ne rapportèrent ni oiseaux, ni
quadrupèdes nouveaux; mais les panaches qu'ils vi-
rent aux indigènes indiquent que les paradisiers se
rencontrent dans ces régions comme probablement
dans toute la Nouvelle-Guinée.

Il est curieux d'observer que l'amour do l'art peut
coexister avec un
état do civilisation

- très-inférieur : les
gens do Dorey sont
vraiment sculpteurs
et peintres. On ne
trouverait pas à l'ex-
térieur de leurs ca-
ses une seule plan-
che qui ne soit cou-
verte de figures
grossières, mais ca-
ractéristiques. Les
proues hautes et ef-
filées de leurs piro-
gues sont un ensem-
ble do découpures
fines et légères com-
me du filigrane, taillées en plein bois, et d'un des-
sin souvent admirable. Elles se terminent presque
toujours par une statue, dont la tête est hérissée de
plumes do casoar qui imitent la chevelure ébouriffée
des Papous. Les flotteurs de leurs lignes, les bat-
toirs de bois avec lesquels ils pétrissent l'argile de
leurs poteries, leurs boites à tabac ot autres articles
de ménage sont sculptés avec goût et ornés d'ara-

1. Parmi les orthoptères, je ne veux pas oublier les grandes
sauterelles à bouclier. Le megalodon ensifer, dont je donne le gra-
vure, a le corselet recouvert d'une largo plaque cornée et triangu-
laire longue de deux pouces et demi, aux bords dentés en scie, I.
la surface un peu ondulée et traversée par une ligne médiane à
peiné indiquée : on dirait une feuille. Les élytres, qui, étendues,
ont plus de neuf pouces d'envergure, sont luisantes et d'une belle
couleur verte, admirablement veinées, de manière à imiter exac-
tement quelqu'une des grandes feuilles des plantes tropicales. Le
corps est ramassé, terminé chez la femelle par une longue tarière
recourbée ressemblant à un glaive, et qu'on ne voit pas dans le
dessin; les jambes sont grandes et hérissées do forts aiguillons.
Ces insectes sont lents dans leurs mouvements; mais, avec leur
bouclier corné, leurs ailes imitant les feuilles, leurs pattes épineu-
ses, ils n'ont guère d'ennemis à craindre.

IVIALAISIEN.	 2G?

besques élégantes. Si l'on ne savait que la sauvagerie
la plus primitive n'exclut pas l'adresse des 'mains,
on ne pourrait croire que ceux mêmes qui font ces
jolis travaux sont entièrement dénués du sens de l'or-
dre, du bien-être et de la plus simple décence. Ils
vivent dans des taudis misérables, disloqués, malpro-
pres au possible, ils n'ont pas un banc, pas un esca-
beau, pas une étagère; les brosses leur sont inconnues,
et on fait de vêtements ou de couvertures ils n'ont que
de l'écorce, des chiffons dégoûtants ou de la serpil-
lière. Ils ne songent point à couper les pousses d'ar-
bres, et les ronces traînant sur les sentiers qui condui-
sent à leurs cultures, de sorte qu'il faut s'ouvrir une
route à travers une végétation touffue, se glisser sous
les souches mortes et les lianes épineuses, plonger
dans les mares de boue qui ne sèchent jamais, parce
que jamais elles ne voient le soleil. Ils ne se nourris-
sent que de riicines et de légumes : le poisson et le gi-
bier sont pour eux un luxe des plus rares ; aussi sont-ils
sujets aux diverses maladies de peau, et leurs enfants,

misérables objets de
pitié, ont ' le corps
marbré d'éruptions
et do plaies. Et ce-
pendant ils ont un
amour décidé puur
les arts, et emploient
leurs loisirs à exé-
cuter des ouvrages
dont l'élégance et le
bon goût seraient
admirés dans nos
écoles de dessin.

Pendant la der-
nière partie de mon
séjour à la Nouvelle-
Guinée, la tempéra-
ture devint fort mau-

vaise; mon seul tireur était malade, on ne voyait guère
plus d'oiseaux, et je n'avais d'autre ressource que la re-
cherche dos insectes. Dès que la pluie nous laissait quel-
que répit, j'explorais les environs avec acharnement et
l'apportais au logis nombre de nouvelles espèces. Sur
les arbres morts, los troncs à moitié pourris,les feuil-
les sèches ou en décomposition encore attachées aux
rameaux, je ils une abondante moisson de tout petits
coléoptères. Pour la taille et la beauté, il est vrai, je no
rencontrai jamais rien de comparable à ceux de Bor-
néo ; mais sous le rapport de la variété, mes récoltes
de la Nouvelle-Guinée peuvent lutter avec succès.
Les deux ou trois premières semaines, tant que je
n'avais pas encore fait connaissance avec les bons en-
droits, je rapportais environ une trentaine d'espèces de
coléoptères par jour, la moitié autant de papillons et
quelques insectes des autres ordres. Puis mes trou-
vailles quotidiennes s'élevèrent à une moyenne de qua-
rante-neuf pendant le reste de mon séjour. Le 31 mai,
je ramassai, parmi les arbres morts et sous l'écorce
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pourrie, soixante-dix-huit espèces différentes, plus que
je n'en avais jamais trouvé dans une seule journée. Une
longue promenade par un beau soleil sur la colline et
autour des plantations des naturels me donnait soixante
espèces, sans compter les insectes communs, que je dé-
daignais maintenant. Le 30 juin, je rapportai au logis
quatre-vingt-quinze espèces de coléoptères, plus sans
doute que je n'en recuillerai de ma vie en si peu de
temps. Il faisait chaud, et depuis dix heures du matin
jusqu'à trois heures de l'après-midi, je passai en revue
mes meilleurs endroits, battant les buissons, enlevant
l'écorce pourrie, remuant les feuilles en décomposi-
tion : à la maison, il me fallut six heures pour classer
mes .  les épingler et en étaler les pattes. Ces ter-
rains, que je visitais quotidiennement depuis deux mois
et demi, m'avaient déjà donné huit cents coléoptères
différents ; cette journée en ajouta plus de trente : quatre
Longicornes, deux Carabes, sept Staphylins, sept Cur-
culions, deux Copris, qua-
tre Chrysomètes, trois Hé-
téromères, un Elster, un
Bupreste. A ma dernière
sortie, je rapportai seize
espèces nouvelles ; en
tout, pendant trois mois,
un millier, récoltées dans
un espace dépassant à
peine un kilomètre carré;
j'estime ce nombre la moi-
tié à peu près de celles
qui habitent le lieu, et le
quart de celles qu'on pour-
rait trouver dans une aire
de trente kilomètres en
tout sens.

Le 22 juillet, la goélette
Esther-Hélène entra dans le port, et cinq jours après, je
fis sans regrets mes adieux à Dorey : dans aucune de
mes résidences je n'avais enduré tant d'ennuis et do
privations. Mon ardeur de naturaliste s'était refroidie
dans ces luttes continuelles contre les maladies, l'in-
suffisance de nourriture, bien plus, contre les mouches
et les fourmis! Ce voyage, si longtemps désiré, n'avait
réalisé aucune de mes espérances : sous tous les rap-
ports, Dorey est inférieur à l'archipel d'Arou. Je n'a-
vais pas entrevu un seul des Paradisiers rares que je
comptais recueillir; en fait d'oiseaux et d'insectes, je
n'emportais rien d'exceptionnellement beau. Mais, par
exemple, je ne conteste pas à Dorey l'honneur d'être
très-riche en fourmis. Une petite espèce noire, sur-
tout, pullule d'une façon désastreuse. Presque tous les
arbres et les arbustes en sont infestés, et ses grands
nids papyracés se rencontrent partout. Elles s'emparè-

rent de ma maison en quelques heures, se construisi-
rent sous le toit une vaste fourmilière, et do larges
tunnels de papier sur tous les poteaux; elles envahis-
saient ma table tandis quo j'arrangeais mes insectes,
les emportant à ma barbe et les arrachant même des
petites cartes sur lesquelles je les gommais, si j'avais
le malheur d'abandonner un instant mon ouvrage. Elles
grimpaient sur mes mains et ma figure, se faufilaient
sous mes cheveux, parcouraient toute la surface de mon
corps sans me faire grand mal tant qu'elles ne rencon-
traient ' pas d'obstacle ; mais alors elles mordaient au
vif; je sautais sur mes pieds et courais me déshabiller
pour me débarrasser de l'ennemi. La nuit ne me dé-
livrait point de leurs persécutions; elles me suivaient
dans mon lit, et je no crois pas que, pendant mes trois
mois et demi de résidence à Dorey, j'aie passé une
heure entière sans en être tourmenté. Elles ne sont
pas de beaucoup aussi voraces que la plupart de leurs

congénères ; mais leur
nombre et leur ubiquité
m'obligeaient à être tou-
jours sur mes gardes.

Les grosses mouches
bleues ne m'importu-
naient pas moins : elles
venaient se poser par es-
saims sur les dépouilles
d'oiseaux écorchés, et cou-
vraient le plumage do mas-
ses d'ceufs, transformés le
lendemain en asticots si
on négligeait do les enle-
ver. Elles s'introduisaient
sous les ailes ou sous les
peaux qui séchaient sur
l'étagère, et parfois les

myriades d'ceufs déposés en quelques heures les sou-
levaient d'un demi-pouce, Si fortement étaient-ils col-
lés aux barbes des plumes, qu'il fallait beaucoup de
temps et de patience pour parvenir à les extirper tous
sans endommager l'oiseau.

Le 29 juillet, nous quittémes Dorey : les brises de
l'ouest et les calmes se succédèrent sans reléche, do
sorte que nous mimes dix-sept jours à revenir à Ter-
nate, voyage qu'un bon vent nous etit fait faire en
cinq. Ce fut pour moi une véritable jouissance que
de me retrouver dans ma confortable demeure, de ver-
ser du lait dans mon thé et mon café, d'avoir du pain
et du beurre frais, de la volaille et du poisson à tous
mes repas. Cette excursion à la Nouvelle-Guinée nous
avait tous exténués.

A. R. WALLACE.

i
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VOYAGE AUX ILES SANDWICH
(ILES RAYAI)

PAR M. C. DE VARIGNY.

1855 . 1888. — TEXTE ET DESSINS INéDIT$.

AVANT—PROPOS.

Je me propose de raconter ailleurs, et beaucoup
plus on détail, à la suite de quelles circonstances je
fus amené à quitter San-Francisco et à venir aux Iles
Sandwich. Satisfait des modestes résultats obtenus au
prix d'un travail assidu, désireux de revoir ma pa-
trie, peu soucieux d'effectuer mon retour par le cap
Horn, dont je n'avais pas conservé un souvenir sédui-
sant, ou par Panama, qui . n'offrait encore qu'une voie
peu sûre, je me décidai on faveur de la route du Ja-
pon, de la Chine et des Indes. Les magnifiques pa-
quebots qui font maintenant le service entre San-
Francisco et Yokohama n'existaient pas encore. La
traversée était longue, chanceuse, et les navires à voiles
s'arrêtaient prudemment, pour se ravitailler, à Hono-
lulu, la capitale du royaume havalen, située à moitié
chemin. Honolulu devait donc être ma première étape.

Rien ne me pressait; j'entendais profiter do mon
voyage pour visiter les pays curieux semés sur ma
route. Tout ce que j'entendais dire des progrès de la
civilisation aux îles Sandwich' m 'intéressait et .m'at-

1. Archipel havalen, ou archipel des Sandwich, sont deus ter-

xxvl, — set. I.IV.

tirait. J'avais vu en Californie une race autochthone
écrasée par cette même civilisation, décimée par los
balles des blancs et plus encore par leurs vices greffés
sur les siens propres; aux 11es je trouverais, me disait-
on, une race à demi barbare, avide do conquérir son
rani dans la grande famille des nations, et sacrifiant
sans hésiter ses coutumes anciennes, ses traditions
féodales, ses cérémonies païennes, aux mœurs policées,
au régime constitutionnel et à la religion chrétienne.
Ce spectacle nouveau devait me reposer un peu de ce-
lui, si attristant, que j'avais eu sous les yeux. Je
comptais passer un ou deux mois aux îles. J'y restai
quatorze ans.

Il me faut pourtant dire' comment et pourquoi. J'é-
tais à peine aux 11es depuis trois semaines, que j'appre-
nais la ruine de mon modeste édifice. L'État de la Ca-
lifornie, s'autorisant d'une subtilité légale, répudiait

mes synonymes. Ces îles sont plus connues à l'étranger sous le
nom de • Sandwich, » que le capitaine Cook leur donna en l'hon-
neur de lord Sandwich, alors premier lord de l'Amirauté anglaise.
Leur vrai nom est îles Raval, de la terre la plus grande du grou-
pe. Les indigènes et le gouvernement local ne les désignent que
sous ce dernier nom.

14
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les trois quarts de sa dette, et gagnait à cette opéra-
tion hardie. trois millions et demi. Quant à ceux que
l'opération ruinait, et j'étais du nombre, ils étaient
libres de se remettre au travail et de réédifier leur
fortune, s'ils en avaient le temps, le courage et l'es-
poir. A la condition de travailler beaucoup, de con-
server leur santé, d'éviter de prêter à l'État et aussi à
bon nombre de particuliers, d'acheter des terrains dont
on les dépossédait par la force, ils pouvaient, au bout
de quelques années, se retrouver au même point, ri-
ches en plus d'une expérience chèrement payée.

La leçon était rude, mais qu'y faire? Si la philoso-
phie est de mise quelque part, c'est à coup sûr dans
les États-Unis d'Amérique, et c'était surtout, en l'an
de gràce 1855, en Californie. Un plaideur évincé a
vingt-quatre heures pour maudire ses juges. En hon-
nête homme dépouillé, je fis bonne mesure et m'allouai
une marge plus considérable; mais cela fait, je conclus
qu'il fallait abandonner mes plans de voyage et me re-
mettre au travail. San-Francisco n'avait plus l'ombre
de charmes pour moi. Je restai donc à Honolulu.

Jo ne me doutais guère, alors que sous le coup des
événements je prenais cette décision et jetais autour
de moi un regard assez inquiet, qu'un jour viendrait
où ma rancume ferait place à un sentiment tout autre.
Je ne pouvais pas prévoir alors le singulier concours
de circonstances qui devait m'amener à jouer aux Iles
un rôle important et à y prendre en main la direction
des affaires et la tête du gouvernement. Qui me l'eût
dit m'eût beaucoup surpris, mais nul ne songeait à
pareille chose. Inconnu de tous, ignorant de tout ce
qui concernait le pays, sans appui, sans recommanda-
tion, voyageur de passage en un mot, je ne voyais pas
l'avenir en beau.

Mais si l'avenir ne se voit ni ne se devine, il n'en
est pas moins vrai que, dans une certaine mesure,
nous le créons nous-mêmes par nos efforts individuels,
par la persévérance et la volonté. Si les circonstances
nous dominent, nous pouvons, nous aussi, réagir contre
elles. Il y a dans le coeur de tout homme un trésor de
forces vives qu'il ignore souvent jusqu'au jour oû il est
obligé d'y puiser. La foi religieuse endormie qni se
réveille, l'amour de la patrie, de la famille, l'ambition
d'être utile, l'ardeur de savoir et de comprendre, au-
tant de leviers qui valent mieux que celui qu'Archi-
mède demandait pour soulever le monde, et qui ont
en outre l'avantage d'être infiniment plus à notre por-
tée. Puis à chaque jour suffit sa peine. J'étais jeune,
actif, plein de santé; à mon &ge, le découragement
n'était qu'un nuage passager. J'avais bien réussi une
fois, pourquoi pas deux? Je n'étais pas plus pauvre
qu'à mon arrivée à San-Francisco, j'avais en plus une
expérience acquise, je parlais l'anglais, et ce n'avait pas
été sans peine que j'avais fait cette conquête, j'avais
enfin laissé derrière moi à San-Francisco une petite
réputation qui pouvait m'être utile. Je me mis donc à
l'oeuvre.

Le résultat dépassa mon attente, mais il y fallut le

temps, cette étoffe dont la vie est faite. Il serait trop
long d'entrer ici dans tous les détails qui me concer-
nent. Les lecteurs curieux à ce sujet les trouveront
dans un livre que la maison Hachette va publier pro-
chainement, et dans lequel j'entreprends de raconter
l'histoire du royaume havaYen, et 'incidemment la
mienne. Je dirai seulement ici qu'attaché d'abord au
consulat de France àHonolulu,je devins successivement
chancelier, puis gérant de ce consulat; qu'avec l'au-
torisation du gouvernement de l'empereur, et à la sol-
licitation du roi Kaméhaméha V b. son avénement au
trône, j'acceptai les fonctions de ministre des finan-
ces ; qu'après deux années de travaux et de luttes avec
le parti 'américain, adversaire déclaré de l'indépen-
dance des îles et avocat non moins déclaré de l'annexion
aux États-Unis, je réussis à l'emporter et à faire modi-
fier la constitution dans un sens favorable à l'auto-
nomie. Devenu enfin ministre des affaires étrangères,
secrétaire d'État de la guerre et de la marine, membre
de la chambre des nobles, ami et confident du sou-
verain, il me fut donné de voir le pays prendre un es-
sor rapide, porter de deux cent cinquante mille kilo-
grammes à dix millions l'exportation annuelle de ses
produits sucriers, augmenter dans la même proportion
le chiffre de sa marine, arrêter les progrès d'une dé-
population rapide, et devenir enfin plus riche et plus
prospère. Dans l'ordre moral, les résultats n'étaient
pas moins satisfaisants. L'éducation primaire large-
ment répandue, la justice rendue à tous, les lois obser-
vées, le gouvernement fort et respecté, faisaient de ce
petit royaume le représentant autorisé d'une race nom-
breuse répandue dans toute l'Océanie et digne de la sol-
licitude de nos hommes d'État européens.

Il y avait des ombres. au tableau. A quoi bon les
dissimuler? Notre prospérité attirait sur nous les re-
gards et la convoitise des États-Unis. La possession de
Cuba dans l'Atlantique, des îles Sandwich dans le
Pacifique, devait, si elle se réalisait, donner à la
puissante république américaine deux pays sucriers
de premier ordre et deux positions stratégiques impor-
tantes. En ce qui nous concernait, il n'était pas besoin
de recourir à la violence. Des tarifs excessifs imposés
à l'importation de nos produits suffisaient à ruiner nos
planteurs et à leur faire voir dans l'annexion une for-
tune assurée. Ces mesures, ouvertement discutées dans
le Congrès, ne manquaient pas ,d'avocats. Le roi et moi
nous nous en préoccupions; nous cherchions b. nous
ouvrir de nouveaux débouchés, en vue de cette éven-
tualité possible, et nous allions les chercher jusqu'au
Japon et en Australie.

Là ne s'arrêtaient ni nos désirs, ni peut-être nos
rêves. L'un de ceux que je caressais avec le plus d'ar-
deur était de rattacher au royaume havaYen les popu-
lations d'origine commune répandues dans les Iles
nombreuses de la Polynésie et de la Micronésie, de-
puis les Iles Marquises jusqu'aux côtes du Japon; de
les habituer I voir dans le souverain de l'archipel
havalen le représentant de. leur race, admis à plaider
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leur cause auprès des grandes nations, et à leur servir
d'intermédiaire; les devançant dans la voie du progrès
et de la civilisation, mais les y amenant doucement et
leur enseignant par l'exemple de ses propres Etats les
avantages qu'elles y trouveraient. C'était ériger l'ar-
chipel havalen en missionnaire politique et religieux,
et rallier autour d'un centre commun des peuplades
encore sauvages, inconnues, terreur des navigateurs
et rebelles à tout contact européen. Je raconterai ail-.
leurs, dans le livre dont j'ai déjà parlé, le résultat de
nos tentatives. Je dirai seulement ici que la mort du
roi, survenue en décembre dernier, a porté un coup
terrible à ces espérances.

Rentré maintenant dans mon pays, ét dans la vie
privée, je ne puis plus que faire des vœux pour la
prospérité d'un pays dans lequel se sont écoulées qua-
torze années de ma vie, et pour lequel j'ai conservé
une sympathie profonde. Puisse le souverain ac-
tuel, que j'ai beaucoup connu alors qu'il siégeait dans
la chambre des nobles et avec lequel j'ai entretenu
les rapports les plus amicaux, rester fidèle aux tradi-
tions de ses prédécesseurs, et mettre comme eux tout
son espoir dans le maintien des idées religieuses et
dans l'application des principes d'un gouvernement
sagement libéral!

Si je me suis quelque peu étendu sur ces détails, c'est
afin que mes lecteurs se rendent compte des transfor-
mations successives subies par le pays. Il n'y a rien
d'exagéré dans le contraste que présenteront mes
excursions diverses, entreprises à dos époques diffé-
rentes. J'ai tenu avant tout à être vrai. Si dans le court
espace de quelques années les types changent, si les
localités elles-mêmes semblent revêtir un aspect diffé-
rent, ce ne sont pas là des modifications de pure fan-
taisie, mais le résultat rigoureusement exact de la mar-
che du progrès et de la civilisation.

La traversée. — Arrivée aux lies Sandwich. — La pointe du Dia-
mant. — Premier aspect. — Honolulu. — L'île d'Oahu. — Le
pall de Nuanu. - Les Kanaques. — Heiia: mission catholique.
— Les.fish-ponds. —Kualoa : mission protestante. — Costu-
mes. — gave du bétail. Waialua. — Légumes et fruits.

En 1855, la traversée entre San-Francisco et les 11es
Sandwich se faisait à bord de petites goélettes de cent
cinquante' à trois cents tonnes de jaugeage. Les dé-
parts avaient lieu à peu près une fois par mois. Il se-
rait difficile d'imaginer quelque chose de plus incom-
mode pour une traversée de sept cents lieues, et qui
exigeait alors de vingt à trente-cinq jours de mer. La
nourriture était détestable, les cabines étaient petites
et étroites. Ces navires, "peu chargés à l'aller, haut
mités, roulaient -ot tanguaient affreusement. C'est à
bord de l'un d'eux, le Restless (sans repos), bien nom-
mé d'aiIleurs, que je pris passage.

Toutes les traversées se ressemblent : toujours au
centre d'une circonférence aux extrémités de laquelle
le ciel et la mer se confondent, le voyageur n'a pour se
distraire que la lecture et la conversation avec ses

compagnons de route, et quo la rencontre, très-rare
alors dans ces parages, d'un navire déployant ses voiles
blanches à la brise. Après les alternatives ordinaires
de beau et de mauvais temps, do calmes et de grand
vent, après enfin vingt-huit jours d'une navigation dos
plus maussades, nous aperçùimes à l'horizon les hautes
collines de l'île d'Oahu, qui encerclent Honolulu, la
capitale du royaume havalen.

Rien ne repose la vue, fatiguée de l'immensité de
l'Océan et de la réverbération du soleil sur les vagues
mouvantes, comme ce point fixe et immobile quo l'oeil
exercé discerne immédiatement des nuages qui lui res-
semblent et dont il se dégage à peine. La terre, si
marin, si voyageur qu'on soit, fait toujours un plaisir
infini. C'est le calme, le repos, la cessation de ce mou-
vement continuel. A co sentiment, purement physique,
se joint celui de la curiosité surexcitée par la monoto-
nie désespérante de la vie du bord et par un imprévu -
dont les voyages par terre no donnent qu'une faible
idée. Celui qui va do France en Italie quitte peu à peu
la France et arrive peu b. pou en Italie; le déplacement
est gradué; le départ et l'arrivée, même en notre siè-
cle de locomotion rapide, n'ont rien do heurté. A Lyon
on est encore presque à Paris, à Marseille on est pres-
que en Italie. Le navire, au contraire, vous transporte
brusquement d'un pays en un autre. Entre le lende-
main du jour où vous avez quitté le port et la veille
de celui où vous arrivez à destination, rien n'a changé,
et jusqu'au moment où vous apercevez la terre nou-
velle où vous allez débarquer, vous êtes encore en
esprit à quelques lieues do celle que vous avez quit-
tée.

C'est à cette différence dans le mode do locomotion
qu'il convient d'attribuer la netteté d'impressions que
produisent sur le voyageur les lieux ot] il arrive par
mer. De tous les endroits que j'ai parcourus dans mes
nombreux voyages, je me souviens surtout de ceux quo
j'ai abordés ainsi. J'en retrouve dans ma mémoire les
lignes nettes et précises, les détails m'en sont parfai-
tement présents. Je n'en pourrais dire autant des au-
tres; des souvenirs plus confus attestent un contraste
moins violent, une transition plus graduée.

Le dimanche 18 février 1855, le Restless, dépassant
la pointe du Diamant, montagne volcanique jetée
comme une sentinelle avancée à l'extrémité est do l'île
d'Oahu, arrivait au jour naissant à l'entrée du port de
Honolulu. A droite s'étendait une plage sablonneuse
couverte de cocotiers élancés; b. gauche se dessinaient,
dans un lointain légèrement brumeux, les hautes colli-
nes de Waianao; en face de nous, une passe étroite en-
tre deux bancs de sable donnait accès dans le port; sur
le premier plan, dos quais plus que primitifs, le long
desquels se profilaient en lignes serrées des navires
baleiniers sous pavillons de toute provenance, mais on
grande majorité sous pavillon américain; au delà, los
magasins de la ville; plus loin enfin, do hautes collines
aux croupes arrondies, couvertes jusqu'au sommet
d'une herbe verte ot abondante. Quelques clochera d'é-
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glise, surgissant du milieu de la ville, se dessinaient
sur ce dernier plan. Une langue de terre couverte par
la mer à marée haute s'allongeait à quelques encablu-
res à notre droite. Une embarcation se détacha de no-
tre galette et porta sur cette' plage un câble auquel on
attela une vingtaine de boeufs qui, lentement et péni-
blement, nous remorquèrent jusque dans le port. Il
était près de midi quand on jeta l'ancre.

Des pirogues creusées dans un tronc de cocotier,
munies d'un balancier, et montées .chacune par un in-
digène peu vêtu, qui avec une pagaie faisait voler sur
l'eau ce frêle esquif chargé des fruits des tropiques,
entourèrent promptement le Restless; des baleinières
leur succédèrent et nous transportèrent à terre. Rien
de plus primitif que le mode de débarquement alors en
usage. Les beaux quais qui font aujourd'hui l'orgueil
de Honolulu, et qui rivalisent avec ceux de San-Fran-

DU MONDE.

cisco, n'existaient pas encore. On abordait sur la pla-
ge, d'où l'on sortait rarement à pied sec. Sur cette
plage, des indigènes au teint cuivré se disputaient
dans un anglais barbare et inintelligible le privilége
de porter la valise du voyageur et de le conduire dans
un des hôtels ou « boarding houses » de la ville. Com-
me on se sentait loin alors, non-seulement de l'Europe,
mais même de la Californie! Le contraste était partout,
dans Ies habitants, dans le climat, dans la nature. Ce
qui frappait tout d'abord, ce n'était pas la barbarie,
mais bien plutôt un cachet de civilisation naissante, à
l'état d'ébauche. Ces costumes demi-européens, ce
langage qui affichait les mêmes prétentions sous ce
ciel tropical, 'en face de 'cette nature plus jolie quo
grandiose, causaient un étonnement mêlé d'un peu de
désappointement. Il y avait juste assez de couleur locale
pour piquer la curiosité, pas assez pour la; satisfaire.

Quelques jours de repos pris à l'hôtel, un rapine et
sommaire examen de la ville, firent succéder des im-
pressions différentes à celles que je viens d'esquisser.
Comme ville, Honolulu avait alors dans certaines par-
ties l'apparence d'un gros village dés États-Unis de
l'Ouest égaré au fond de l'Océanie. Des maisons blan-
ches aux persiennes vertes et à l'aspect légèrement
prétentieux, entourées de' jardins de date récente et de
jeunes plantations d'arbres, coudoyaient des huttes in-
digènes construites en bambous, avec des toitures de
feuilles de pandanus. Sur les vérandas des maisons,
des Américains étendus dans des fauteuils chinois fu-
maient nonchalamment leurs « cheroots; » aux portes
des huttes, accroupis en groupes pittoresques, lés indi-
gènes se passaient de l'un à l'autre la pipe classique.
Dans les rues, des femmes .kanaques', fièrement cam-

1. Kanaques, du mot «Kanake, A qui signifie autochthones dans,
leur langue.

pées sur leurs chevaux, jambe de-ci, jambe de-là, mais
pudiquement enveloppées d'une longue draperie flot-
tante aux couleurs vives, passaient au galop, jetant
à leurs amis et connaissances de frais et bruyants
éclats de  rire, et disparaissaient dans les nuages de
pouséière que soulevaient. les pas de leurs montures.
Ce coup d'oeil était gai .et curieux. L'air de franche
bonhomie que respiraient toutes ces' figures indigè-
nes, leur port de tête fin et élégant, leur grâce enfan-
tine, attiraient et charmaient le regard. On se sentait
au milieu d'une population fille des tropiques; insou-
ciante, heureuse de vivre, avide de bruit et de mouve-
ment, mais douce et bienveillante. Telle est, en effet,
la nature des habitants du royaume havalen, et l'ex-
périence me confirma plus tard dans ces apprécia-
tions, tout en accusant plus en . relief les défauts et les
qualités.

Capitale du royaume et siége du gouvernement, Ho-
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nolulu était alors une petite ville de dix mille habi-
tants. Construite sur le bord de la mer, dans une plai-
ne aride dont toute la végétation se bornait à quelques
cocotiers et à quelques jardins où les arbres, récem-
ment plantés, luttaient péniblement contre la séche-
resse du climat et le manque d'irrigation, elle ne devait
son importance relative qu'à son port, le meilleur de
l'archipel. Située à sept cents lieues marines de San-
Francisco, et à presque égale distance du Japon, Ho-
nolulu était le point de ralliement de la flotte balei-
nière qui, do novembre à février, venait chaque année
s'y ravitailler, renouveler ses équipages et transborder
ses produits de pêche. Deux à' trois cents navires ba-
leiniers, en grande majorité américains, y abordaient
chaque année. C'était à eux qu'était due la prospérité
matérielle de la ville, c'étaient eux qui faisaient la for-
tune des magasins et des cabarets, et qui, chaque sai-

son, laissaient derrière eux los milliers do piastres dont
vivait alors la population étrangère.

En dehors de la flotte baleinière, pas de commerce.
Le temps était déjà passé où la population californien-
ne, acharnée à la poursuite de l'or, sans agriculture,
était obligée de demander au Chili, au Pérou, aux îles
Sandwich les céréâles et les produits nécessaires à une
consommation chaque jour croissante.A cette demande
soudaine, causée par la découverte de l'or en 1848 et
par l'immense immigration de 1849-1852, avait suc-
cédé une cessation presque absolue. Do nombreux na-
vires partis de tous les points du globe avaient, sans
relâche et pendant nombre d'années, jeté sur le mar-
ché de San-Francisco des chargements do toute nature.
Une baisse considérable avait suivi cette importation
exagérée; les spéculateurs s'étaient découragés. Dans
les vallées du Sacramento et du San Joaquin, les fer-

Pali (précipice) de Nuuanu. — nasale de J. Moynet, d'après une photographie de H. Chase.

miers remplaçaient les chercheurs d'or, et, par un
singulier retour , présage de la grandeur agricole
de la Californie, on commençait à exporter de San-
Francisco dos blés et des farines jusqu'au Chili, qui
depuis cinq ans était le grenier d'où on les avait
tirés.

L'impulsion donnée à l'agriculture des 11es Sandwich
avait donc presque complétement cessé, et, en dehors
des produits nécessaires à la consommation locale et
aux besoins des navires baleiniers, on ne demandait
pas grand'ohose au sol. Dans les plaines, de grands
troupeaux de bétail, de moutons et de chèvres pais-
saient en paix une herbe toujours verte et abondante;
dans les vallées bien ombragées, des champs de taro
(Arum esculentum), base de la nourriture des Kana-
ques; sur les hauts plateaux, quelques céréales, puis
çà et là do petites plantations de café, de cannes à su-
cre; d'arrow-root, constituaient tout le rendement d'une

terre riche et fertile, destinée dans un avenir prochain
à une production bien autrement importante.

Honolulu offrait donc surtout l'aspect d'un port de
transit. A l'animation excessive qu'y provoquaient pen-
dant quatre mois de l'année les relâches des baleiniers,
succédait en mars un calme presque absolu qui se pro-
longeait jusqu'en octobre. Le port était désert. De loin
en loin, l'arrivée d'un clipper en route pour la Chine,
ou de l'un des paquebots à voile qui reliaient l'archipel à
la Californie, rendait un peu de mouvement à ses quais,
le long desquels se balançaient paresseusement quel-
ques goélettes à. destination des 11es de l'archipel. La
population étrangère, active pendant quatre mois, oi-
sive le reste du temps, s'occupait un peu de ses affai-
res, beaucoup de celles de ses voisins, et allait chercher
hors d'Honolulu la fratcheur et les ombrages.

Ce ne fut qu'à. la suite d'une résidence de quelques
années à Honolulu, et après avoir_aoquis une connais-

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



VOYAGE AUX ILES SANDWICH.	 215

sauce suffisante tant de la langue indigène que des usa-
ges et coutumes des Kanaques, que je donnai suite à
mes projets d'excursion. Tout naturellement je débu-
tai par visiter l'île d'Oahu, sur laquelle je me trou-
vais. En fait de voyage, nous n'avons en Europe que
l'embarras du choix quant au mode de locomotion.
Dans l'archipel havalen, cet embarras n'existe pas ; les
routes étaient rarement accessibles aux voitures, et les
voitures elles-mêmes étaient rares. L'excessive chaleur
ne permettait la marche prolongée que la nuit. On ne
voyageait qu'à cheval, et les chevaux étaient et sont en-
core si abondants, qu'il n'est si pauvre indigène qui
n'en possède un certain nombre. On monte à cheval
partout et toujours : dans la ville, pour faire ses cour-
ses ou ses visites; dans la campagne, pour voyager.
Hommes, femmes, enfants passent une partie de leur
vie à cheval. Il y en a de toutes qualités et de tous prix,

depuis les chevaux de selle du roi, payés cinq mille
francs pièce, jusqu'à ceux qui s'adjugent en vente pu-
blique à cinq francs et au-dessus. Pour cent cinquante
à deux cent cinquante francs; on avait une bonne
monture, dure à la fatigue, habituée à voyager toute
une journée sans boire et presque sans manger, sous
un soleil tropical.

Accompagné d'un de mes amis, et n'emportant avec
nous qu'un bagage des plus légers fixé à l'arrière de
nos selles mexicaines, nous nous mimes en route pour
faire le tour de l'île d'Oahu. Un domestique indigène,
chargé de seller et de déseller nos chevaux et de les
conduire par la bride aux descentes dangereuses, nous
escortait. Notre excursion devait durer une quinzaine
de jours. Pour le gîte et la nourriture, nous comptions
sur l'hospitalité des quelques fermiers étrangers, Amé-
ricains ou Anglais, qui se livraient à l'élevage des

Pal! (préeipioe) de Nuuanu. — Dessin de J. Moynet, d'après une photographie de H. Chase.

troupeaux, sur celle dos rares missionnaires catholi-
ques établis sur certains points de l'île, et à leur défaut
sur les Kanaques, qui faisaient partout le meilleur
accueil aux voyageurs. D'auberges, il n'en était pas
question, et hors de Honolulu il n'en existait pas une
seule.

L'île d'Oahu est coupée dans le sens de sa longueur
par une chaîne de montagnes qui la divise en deux
parties à peu près égales.. Honolulu est située dans la
partie sud, la plus aride et la plus battue par les vents
alizés; l'autre versant, plus favorisé sous le rapport
des pluies, eat aussi plus riche et plus fertile. Cette
chaîne de montagnes n'offre qu'une ouverture , le
« pali » ou précipice de Nuuanu, qui met seul en com-
munication les deux districts de Koolau et do Kona,
mot à mot : partie au vent, partie sous le vent. Le pali
est situé à six kilomètres au nord de Honolulu, à l'ex-
trémité des deux chaînes de hautes collines qui vont en

s'abaissant vers la mer, et qui forment un cirque natu-
rel dans lequel la ville est construite. Aujourd'hui, une
bonne route conduit de Honolulu au pali, et ce pali
lui-même a été rendu accessible non-seulement aux ca-
valiers, mais même aux voitures. A l'époque dont je
parle il n'en était pas ainsi, et cette principale artère
de l'île était le théâtre d'accidents nombreux et inévita-
bles. Le vent terrible qui s'engouffrait dans cet étroit
défilé enlevait souvent hommes et bêtes, et plus d'un
indigène a péri dans ce passage. Quelques années avant
mon arrivée aux îles, l'ascension du pali s'effectuait au
moyen d'une chaîne do fer retenue de distance on dis-
tance par des crampons scellés dans le roc. La hau-
teur étant d'environ quatre cents mètres, on peut
juger de la facilité des communications.

Un temps de galop d'une demi-heure nous amena à
la limite de la route achevée; là, nous fames obligés
de mettre nos chevaux au pas et d'avancer lentement
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dans un sentier semé de fondrières, de troncs d'arbres
jetés en travers des plus mauvais endroits, et de débris
de rochers volcaniques. A droite et à gauche, les colli-
nes se dressaient presque à pic, de nombreux bosquets
de Haos, aux fleurs blanches le matin, jaunes à midi,
rouges le soir, aux branches entrelacées dans un fouil-
lis inextricable, no permettaient d'avancer qu'en file
indienne. A chaque pas nous rencontrions des indigè-
nes chargés de calebasses de « pol », qui se dirigeaient
sur Honolulu. La « pol » est le mets national. C'est
une espèce do bouillie épaisse fabriquée avec l'Arum
esculentuna, tubercule farineux que l'on cultive dans
des marais. On le fait cuire au four, puis on le pétrit
en le mélangeant d'eau jusqu'à ce qu'il ait acquis la
consistance do la pâte à coller. En cet état on le laisse
fermenter ; il contracte un léger goût acide que les
Kanaques apprécient, mais qui révolte toutes nos tra-
ditions culinaires. J'en ai mangé quelquefois faute de
mieux, mais jamais sans faire une grimace des plus si-
gnificatives. La pol se vend couramment sur le marché
d'Honolulu au prix de deux francs cinquante les vingt-
cinq livres. Dans toutes les ales de l'Océanie et jus-
qu'aux Marquises et à Tahiti, elle constitue la nourri-
ture ordinaire de la population.

Derrière les hommes, vêtus d'un simple malo, es-
pèce do caleçon des plus exigus, cheminaient les fem-
mes kanaques, portant dans leurs bras ou poussant
devant elles, suivant la taille, les cochons qu'elles al-
laient vendre on ville. Tous ces braves gens nous sa-
luaient au passage de 1 ' « aloha» sacramentel. Aloha
veut dire salut affectueux. Quelques-uns nous question-
naient familièrement sur le but do notre voyage, et
multipliaient les indications qu'ils pensaient pouvoir
nous être utiles. Tous avaient un air de bonhomie et
do curiosité naïve.

Une heure do marche nous amena enfin au pall, qui
s'entr'ouvre brusquement sous les pas du voyageur
étonné et saisi d'admiration. J'ai rarement vu un spec-
tacle plus grandiose. Le vent avait cessé, le ciel et
l'atmosphère étaient d'une incomparable limpidité. A
nos pieds et à quatre cents mètres de profondeur s'é-
tendait une plaine immense, semée d'arbres, de gra-
cieux mamelons, et baignée dans les flots d'une lu-
mière incomparable. Plus loin et à huit kilomètres
environ, la mer bleue s'enfonçait à perte de vuo et ca-
ressait amoureusement les gracieux contours do la
cette. A notre gauche, un volcan éteint se dressait sur
la plage; à droite, los collines de Kaneohe, aux crou-
pes arrondies et verdoyantes, se profilaient à l'horizon.
Dans la plaine, au-dessous de nos pieds, des lignes
blanches, ténues comme un fil, serpentaient entre les
collines ; il était difficile do distinguer celles qui re-
présentaient les cours d'eau ou les sentiers. Au-des-
sus de nous et des deux côtés, s'élevaient les pics sour-
cilleux et dénudés de la montagne. On eût dit que
l'épée d'un Roland avait fendu la chaîne en deux et
créé cet étroit passage. Une heure suffit à peine à nos
besoins de contemplation ; mais nous finies bien do les,

satisfaire au sommet, car la descente réclama toute no-
tre attention et ne nous laissa plus d'yeux que pour les
difficultés de la route. Un sentier étroit, taillé dans le
roc, en forme d'escalier dont les marches auraient près
d'un mètre, dégringolait dans la plaine. Les pas des
indigènes, les sabots ferrés des chevaux, avaient usé
les angles et donné à la pierre un poli merveilleux,
mais des plus dangereux. Nous avions mis pied à terre,
et nos chevaux, fortement repliés en arrière, les jambes
de devant tendues, glissaient plus qu'ils ne marchaient,
et s'arrêtaient partout oil l'espace leur permettait de
se remettre d'aplomb. Pour nous la difficulté n'était
guère moindre, et nous ne pouvions nous empêcher
d'envier les Kanaques, dont les pieds nus mordaient
sur les rochers arrondis où nos souliers glissaient com-
me sur la glace. Ils descendaient gaiement, d'un pas
rapide et allongé, et je les admirais de ne pas rire de
nous.

Trois quarts d'heure pour franchir un kilomètre,
mais quel' kilomètre 1 Enfin nous nous estimons heu-
reux de nous trouver au bas, sans accidents, mais rom-
pus et moulus. Nous laissons souffler nos chevaux; ils
l'ont bien gagné. Couchés à l'ombre d'un bosquet de
Pandanus, nous jouissons avec délices d'une halte im-
provisée. De frais ruisseaux murmurent sous les om-
brages, des Convolvuli s'enlacent dans un désordre
charmant, courent d'un arbre à l'autre et laissent pen-
dre leurs grappes do fleurs blanches. Vue d'où nous
sommes, la chaîne de montagnes offre I'aspect d'un or-
gue gigantesque aux milliers de tuyaux arrondis, tant
les arêtes en sont rondes et surplombent. Pondant ce
temps d'arrêt, notre domestique rétablit à leur place
naturelle nos selles qui sont descendues sur le cou do
nos chevaux; il resserre les sangles. Nous partons.

Ici nous pouvons enfin prendre une allure plus ra-
pide. Sans être précisément en plaine, nous ne trou-
vons plus que des montées et des descentes on pente
douce où nos chevaux peuvent galoper. Nous Iaissons
derrière nous le pall ; nous nous enfonçons à gauche,
faisant route vers Heiia, notre première étape.

Si le pali de Nuuanu est célèbre à Honolulu et dans
toutes les tles comme un point do vue merveilleux, il
ne l'est pas moins dans les traditions indigènes comme
localité historique. En 1794, le chef de l'ile d'Oahu
entreprit do repousser l'invasion de Kaméhaméha I.r,
déjà mettre et conquérant do toute l'ile de Havai et do
celle de Mauï, et qui affichait hautement l'intention
de réunir tout l'archipel sous sa loi. La bataille déci-
sive se livra dans la vallée. Le chef d'Oahu, résolu à
vaincre ou à périr, avait adossé son armée au pali, se
coupant ainsi volontairement toute retraite en cas do
défaite. Ses soldats n'avaient d'autre alternative que de
rejeter Kaméhaméha et son armée dans la mer, ou de
périr tous jusqu'au dernier. C'est ce qu'ils firent. Après
une lutte acharnée qui dura tout le jour, les derniers
guerriers d'Oahu, au nombre de trois mille, refoulés
jusqu'au pall et sommés do mettre bas les armes et do
se rendre à la discrétion du vainqueur, préférèrent la
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mort, et se précipitèrent dans le gouffre. On voit en-
core au pied môme du pali et dans les anfractuosités
des rochers les nombreux ossements de ces héros, der-
niers défenseurs d'une cause perdue.

Il était environ cinq heures du soir quand nous ar-
rivâmes à Heiia, od je comptais demander l'hospitalité
au P. Martial, missionnaire catholique établi dans ce
village depuis plus de quinze ans. Il nous reçut à
bras ouverts et mit à notre disposition les modestes
ressources de sa cure, do la poi, des bananes, des œufs
et de la volaille. Notre domestique trouva à nous ache-.
ter du poisson, et, substituant le taro simplement
bouilli à la pol, nous fîmes honneur au repas qui nous
était offert.

Le P. Martial est un vrai type du missionnaire ca-
tholique aux 41es Sandwich. Il n'y a pas moins de vingt
ans qu'il réside dans l'archipel, et il s'est si bien iden-
tifié avec les indigènes, qu'il a adopté leur manière do
vivre, plus frugale et plus économe que la nôtre. Il
parle admirablement leur langue. Constamment mêlé
à eux, il est devenu le guide, le conseiller des habi-
tants de son village. C'est à lui qu'ils ont recours dans
toutes leurs difficultés. Sa vie est une page détachée
du livre de Tél4maque. Sage et bon, autant quo simple
dans ses goûts et modeste par nature, il a circonscrit
son horizon au petit coin do terre qu'il habite. Un jar-
din entretenu avec peine lui fournit les légumes et les
fruits nécessaires. Un peu de poisson, frais quelque-
fois, plus souvent séché au soleil à la mode kanaque,
et quelques volailles, suffisent à ses besoins. Un frère
lai, âgé et à peu près incapable de tout service actif,
mais à qui il laisse croire qu'il lui est indispensable,
est le seul compatriote avec lequel il puisse échanger
quelques mots et parler de la France. Malgré cela il
est heureux. Il aime ses ouailles, qui le lui rendent
bien; il aime aussi ce pays, dont il apprécie avec une
poésie naive le beau ciel, le climat admirable et les si-
tes pittoresques. Il a vieilli ici , il y mourra, ayant fait
du bien. Ses grandes joies sont l'entretien do sa cha-
pelle, les petites bannières déployées les jours de fête,
la pompe primitive de ses cérémonies, qui serait gro-
tesque si elle n'était profondément touchante. lima fit
promettre de rester le lendemain, dimanche, et d'as-
sister à sa messe. Je le fis avec plaisir, et il m'en re-
mercia avec effusion.

Nous passâmes la soirée à parler de la France. J'a-
vais eu soin d'apporter avec moi quelques journaux de
Paris. Il los mit soigneusement do côté pour les lire.
Rarement avare a manié avec plus de joie ses billets de
banque. J'épuisai avec lui tout mon répertoire de nou-
velles. Assis sur sa véranda, je ne me lassais pas do
contempler le ravissant panorama qui se déroulait de-
vant nous, doucement éclairé par les rayons de la lune.
Je le décidai, non sans peine, à accepter un cigare. Il
aimait à fumer, mais il le faisait rarement, par scru-
pule d'abord, puis par difficulté do so procurer autre
chose que de l'exécrable tabac indigène. Il était minuit
quand se termina une soirée qui . m'a laissé de bons

souvenirs, et qui jeta les bases d'une amitié solide. Jo
revins souvent le voir depuis, et lorsque les circonstan-
ces m'amenèrent aux affaires, je fus heureux de pou-
voir lui rendre quelques services, et do terminer à sa
satisfaction quelques difficultés entre lui et les autori-
tés locales.

Le lendemain, j'assistai à la messe. Je fus très-
frappé de l'attitude pleine de respect et de recueille-
ment des indigènes. Beaucoup d'entre eux priaient
avec ferveur. Je remarquai également qu'ici, comme à
Honolulu, le nombre des hommes fréquentant l'église
n'était pas moindre que celui des femmes. Revêtus de
leurs costumes les plus propres, agenouillés ou accrou-
pis sur les nattes qui tapissaient l'église, ils suivaient
avec intelligence toutes les cérémonies. La messe ache-
vée, ils vinrent so grouper autour de la cure, attendant
que nous eussions déjeuné. Notre repas terminé, nous
les rejoignîmes sur la véranda. Les principaux d'en-
tre eux s'assirent près de nous ; les autres, surtout les
femmes et les enfants, s'installèrent sur l'herbe à l'om-
bre des arbres, et la conversation commença. C'était un
spectacle vraiment pittoresque que celui do ces Kana-
ques nous entourant, nous questionnant avec un sin-
gulier mélange do respect et d'indépendance. Ils ré-
pondaient avec aisance et facilité à nos questions.
Quelques-uns d'entre eux parlaient fort passablement
l'anglais. Sans être précisément bavard, le Kanaque
est naturellement parleur. Tous ou presque tous ont à
un certain degré le don de l'éloquence ; les mots leur
viennent facilement, les phrases s'enchaînent avec sy-
métrie. J'ai souvent été frappé de leur remarquable fa-
cilité d'élocution dans la chambre des représentants.
Ils disent nettement et clairement ce qu'ils veulent
dire; on les intimide difficilement; leur intelligence
est prompte et éveillée. Les enfants saisissent rapide-
ment, ot montrent surtout une grande aptitude pour
les sciences exactes et les mathématiques.

Parmi ceux qui nous entouraient se trouvaient quel-
ques vieillards. Ils nous racontèrent plusieurs légendes
des temps passés. L'un d'eux, patriarche à la longue
barbe blanche, qui ne put nous dire son âge, qu'il
ignorait, avait vu dans son adolescence Kaméha-
méha Ier , et il ne tarissait pas sur les exploits de ce
guerrier, fondateur de la dynastie et conquérant de
l'archipel. A Heiia, comme d'ailleurs sur tous les
points des îles, les légendes abondent. Il n'est pas une
montagne, . pas une vallée qui n'en soit l'objet. Du
temps du paganisme, les dieux étaient partout, et par-
tout avaient signalé leur présence par des actes de co-
lère et de violence. Pelé surtout, déesse des volcans,
avait laissé des traces indélébiles dans leur histoire.
Les plus âgés n'en parlaient encore qu'avec une cer-
taine terreur. On sentait que sous leurs croyances nou-
velles vivaient et palpitaient encore les croyances an-
ciennes. Ils en riaient parfois, mais du bout des lèvres.
La génération actuelle a complétement divorcé avec ces
traditions; elle est entrée franchement dans la voie du
christianisme, et, dans les districts éloignés, elle y ap-
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porte toute la ferveur des néophytes, tout le zèle des
nouveaux convertis.

Les femmes surtout ont accueilli avec transport une
religion qui les sortait de la condition misérable où le
paganisme les réduisait. Elles ont été los apôtres les
plus ardents et les plus convaincus du culte nouveau.
Il avait tous les droits à leur reconnaissance. La poly-
gamie supprimée leur rendait le respect d'elles-mômes
et leur dignité d'épouses et de mères. Elles cessaient
d'être des machines à travail, pour devenir la compa-
gne et l'égale de l'homme. Tel est en effet le rôle de
la femme aux files Sandwich. Elle n'est ni méprisée ni
avilie. En général, et surtout dans les campagnes, les

ménages sont unis. Les lois autorisent le divorce pour
sévices ou pour faits d'infidélité conjugale, et parfois
on y a recours; mais c'est surtout dans les villes, où
le contact fréquent avec les étrangers introduit un
grand relâchement dans les mœurs.

Le type féminin est généralement beau dans l'archi-
pel. Les femmes sont remarquablement bien faites, et
jusqu'à vingt-cinq à trente .ans elles conservent une
grande jeunesse de formes. Passé cet âge, elles vieillis-
sent rapidement, comme dans tous les climats chauds.
Au point de vue du travail, elles valent les hommes ;
elles cultivent les champs avec eux , elles préparent la
nourriture , réparent le linge et font leur vêtement

elles-mômes. Ce vêtement consiste en une longue robe
montante, qui tombe jusqu'aux pieds sans être serrée
à la taille. Comme les hommes, elles montent constam-
ment à cheval, à califourchon, mais alors elles s'enrou-
lent les jambes d'une longue draperie flottante aux
couleurs vives. Elles excellent dans l'équitation, et rien
n'est plus joli que de les voir dans ce costume passer
au galop, fièrement campées sur leurs montures qu'el-
les dirigent avec un art consommé.

Elles sont surtout coquettes pour leurs coiffures. Les
femmes kanaques ont les cheveux longs, abondants et
d'un noir de jais, mais ni fins ni soyeux. Elles les
tressent en mille manières différentes, et les enroulent

en torsades mélangées de guirlandes de fleurs d'oranger,
de tiarée ou do jasmin. Le plus souvent elles portent
des couronnes de fleurs éclatantes et un collier des
mômes fleurs autour du cou. Lorsqu'elles font de lon-
gues courses à cheval, elles entourent également le
poitrail de l'animal d'une large guirlande de fouilles
odorantes du Pandanus, pour le protéger contre les
ardeurs du soleil et les piqûres des moustiques.

Le costume des hommes est celui des Européens,
sauf dans les champs, où beaucoup d'entre eux portent
seulement le male, caleçon étroit qui ne satisfait que
dans les limites les plus modestes aux exigences de la
pudeur. Ils sont bons cavaliers et surtout nageurs in
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trépides; c'est à los croire amphibies; je les ai vus
accomplir des tours do force extraordinaires. Les fem-
mes ne leur cèdent en rien. J'ai connu dans la do-
mesticité do la reine Emma une Xanaque qui, se ren-
dant d'Oahu à Kauaï dans un canot, avait fait naufrage
avec son mari. L'accident avait eu lieu à plus de qua-
rante kilomètres du rivage. Pendant trois jours et trois
nuits elle se maintint sur l'eau, nageant dans la direc-
tion d'Oahu. Au bout de quarante-huit heures son mari
était à bout de forces. Elle eut le courage de le sou-
tenir, et vint aborder à Waialua. L'homme ne survécut
pas à ses fatigues. La reine, pleine d'admiration pour
ce trait d'amour conjugal, prit la femme à son ser-
vice.

Après quarante-huit heures de séjour à Heiia, nous
quittons à regret le P. Martial, et nous nous dirigeons
vers Xualoa. La route longe en partie la plage. Nous

galopons sur un sable fin d'une blancheur éblouissante,
et que sillonnent çà et là des veines de roches basalti-
ques. A notre gauche, des bouquets de cocotiers et des
touffes de Pandanus, dont les racines descendant des
branches vont s'enfouir dans le sol. A. notre droite, de
nombreux « fish ponds ». Les « fish ponds » ou réser-
voirs à poissons jouent un grand rôle dans l'économie
domestique aux 11es Havai, et constituent pour beau-
coup de familles indigènes le .plus clair de leur avoir.
Ces réservoirs, qui se transmettent de génération en
génération, sont construits de la manière la plus in-
génieuse, et attestent l'industrie des anciens habitants.
Plusieurs sont d'une grande capacité, trente à quarante
hectares; très-peu ont moins d'un hectare. Les plus

'grands appartiennent d'ordinaire au roi ou aux chefs;
les autres sont la propriété particulière des riverains.
En général, ils ont été construits là où une anse natu-

Femmes havetennes. — Dessin d'>;mile Bayard, d'aprês une photographie do H. Chase.

relle formait les trois côtés ; le quatrième était formé
par des pierres de corail, assises les unes sur les autres
et permettant la libre circulation de l'eau ; ces mura,
de dimensions colossales, représentent un travail gi-
gantesque, et sont.édifiés de façon à défier l'effort des
siècles. Il est rare que les plus violents coups de vent
ou de mer les endommagent. Par les gros temps, pou
fréquents sur ces côtes, les vagues déferlent par-dessus.
La profondeur des «fish ponds» est variable, mais elle
n'excède guère d'ordinaire une dizaine de mètres. Dans
ces réservoirs pullulent en nombre incroyable des pois-
sons, mais surtout le mulet, très-recherché aux 11es, et
dont la chair est infiniment supérieure à celle des mu-
lets que l'on pèche sur nos côtes do la Méditerranée.
Los Kanaques so nourrissent surtout de pol et de pois-
son séché. A l'époque dont je parle, c'était presque
leur unique régime. Maintenant le pain et la viande y
entrent pour une partie assez considérable.

A mi-chemin de Kualoa, nous nous arretons dans
une hutte indigène. Les hommes sont absents : ils tra-
vaillent dans leurs champs do taro. Une femme d'une
quarantaine d'années, très-grasse, comme elles le sont
presque toutes à cet .go, nous accueille de son mieux.
Elle nous fait asseoir sur une natte pendant que
notre domestique déselle nos chevaux et les laisse pal-
tre en liberté l'herbe verte et abondante. Après les
politesses et les questions d'usage sur le but de notre
voyage, l'endroit d'où nous venons, celui où nous al-
lons, elle s'informe avec sollicitude si nous avons faim.
Sur notre réponse affirmative, elle appelle son mari. Il
arrive. C'est un grand gaillard, fort, bien découplé,
d'une mine avenante. Dans un appentis recouvert de
feuilles de Pandanus et attenant à la hutte, il va pren-
dre un léger canot taillé dans un tronc de cocotier. I1
l'enlève comme une plume et so dirige vers son « fish
pond ». Le canot ost paré en un instant; quelques
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coups de pagaie l'amènent au milieu du réservoir ; un
coup do filet ramène une dizaine do mulots. Il choisit
les deux plus gros et rejette le reste. Chacun d'eux
pèse plus de trois livres. Sa femme les prend, les en-
veloppe soigneusement do feuilles de ti (Drac. na ter-
mines) et les enfouit dans un trou en les entourant de
pierres chauffées à un fou ardent. Le tout est soigneu-
sement recouvert do feuilles et d'herbes humides. Un
quart d'heure après, alla découvre co four d'où s'exhale
un parfum de poisson frais et d'herbes aromatiques qui
nous chatouille doucement les nerfs olfactifs. Nous re-
fusons la pol, mais nous acceptons le taro bouilli, qui
nous sert de pain. Quel excellent repas! Une eau frai-
che et limpide apaise notre soif. Nous voulons les
payer, ils refusent, et après force « alohas » nous nous'
séparons d'eux, enchantés a leur hospitalité si cor-
diale.

En approchant de Kualoa, le paysage devient do plus
en plus riant. La route quitte le bord de la mer qu'elle
laisse à un ou deux kilomètres, à droite. Elle traverse
des plaines unies comme un tapis de billard, couvertes
d'une herbe fine et élastique sur laquelle rebondissent
les sabots do nos chevaux; à gaucho, des vallées om-
breuses s'enfoncent dans les flancs do la montagne; çà
et, là des bouquets dePandanus et do kukui (Aleurites
triloba) coupent d'une teinte plus sombre le vert clair
de la prairie ; do nombreux ruisseaux la sillonnent et
vont se perdre dans la mer. En face de nous s'élèvent
en pente douce les collines de Kualoa. Le soleil com-
mence à décliner, et une délicieuse brise de mer ra-
fraîchit l'atmosphère. Il est vraiment bien difficile de
faire comprendre à qui ne les a pas goûtés les charmes
incomparables du climat des Îles Sandwich. Une tem-
pérature toujours égale, dont les variations les plus ex-
trêmes ne dépassent pas dix degrés, et qui se main-
tient presque constamment à trente degrés centigrades ;
un ciel pur quo voilent à peine de temps à autre des
ondées rafraîchissantes et des pluies toujours les bien-
venues; une nature gracieuse et fraîche, merveilleuse-
ment éclairée par un soleil radieux, constituent un
charme puissant qui attire et retient l'étranger dans
ces Îles. Les orages y sont rares; rares aussi ces coups
do vent qui sont d'ordinaire les fléaux des pays inter-
tropicaux. Les nuits sont surtout d'une beauté incom-
parable; et lorsque la lune brille et enveloppe le pay-
sage do ses rayons doux et mystérieux, c'est à se croire
le jouet d'un rêve. L'atmosphère est d'une limpidité
telle qu'on peut lire à minuit à la clarté combinée de
la lune et des étoiles. Nulle part la voie lactée ne se
déroule avec plus de splendeur et de majesté. Les con-
stellations inconnues en Europe illuminent l'azur pro-
fond du ciel et brillent comme des perles étincelantes.
La mer déroule sur la plage ses flots phosphorescents,
et berce la rêverie de son mouvement lent et mono-
tone. •

• Il faisait presque nuit lorsque nous atteignîmesKua-
lea, oa nous reçûmes l'hospitalité dans une ferme diri-
gée par un jeune Américain, fils d'un des membres do

la mission protestante. Il était né aux Îles, où son père
résidait depuis plus de trente ans. Élevé, comme tous
les enfants de missionnaires, au collége de Punahou,
il y avait reçu les éléments d'une éducation sérieuse et
pratique qu'il avait ensuite complétée par un séjour de
quelques années aux États-Unis. Très-aimé des indigè-
nes, qui l'avaient vu naître et grandir parmi eux et
dont il parlait parfaitement la langue, il s'était établi
à Kualoa, où son père possédait de grandes terres.

On a beaucoup reproché aux missionnaires protes-
tants américains leur avidité, leur désir de s'enrichir,
lour habileté à tirer parti des circonstances. Il y a
quelque chose de fondé dans ces accusations. Le dépit
avec lequel les colons, nouveaux venus dans l'archipel,
ont vu les meilleures terres entre les mains des mis-
sionnaires protestants n'a rien que de très-naturel ;
aussi ne se sont-ils pas fait faute de contraster ce qu'ils
appelaient leur cupidité avec le désintéressement des
missionnaires catholiques, qui partout s'étaient con-
tentés d'acheter un petit carré de terre suffisant pour
l'entretien d'une chapelle, l'habitation du desservant et
un modeste jardin. D'autre part, il faut tenir compte
de ce fait, que, chargés 'd'ordinaire d'une nombreuse
famille, les missionnaires protestants étaient obligés de
songer à l'avenir de leurs enfants; le commerce exige
des capitaux qui leur faisaient défaut, mais la terre avait
peu de valeur, et après tout c'était à leurs efforts
qu'était due, avec la civilisation naissante, cette sécu-
rité qui attirait l'immigration. Il était donc juste que,
si ce n'étaient eux, du moins leurs enfants retirassent
quelque fruit de , leurs labeurs.

Quoi qu'il en soit de cette question très-controversée,
il n'en est pas moins certain que si sur quelques points
les missionnaires protestants ont obtenu à vil prix ou
même à titre de don gratuit, de la munificence du roi
et des chefs, d'immenses étendues de terres qu'ils ont
laissées en friche pour les revendre plus tard à des
prix élevés, dans nombre de districts leurs fils ont mis
en exploitation des terrains inoccupés, et ont tracé la
foie dans laquelle on est depuis entré.

Notre jeune Américain était un de ces initiateurs.
Après avoir essayé tour à tour divers modes de cul-
ture que son inexpérience et le manque de bras lui
avaient fait abandonner, il s'était livré à l'élevage du
bétail et commençait à en retirer de beaux bénéfices.

C'est à Vancouver que les Îles sont redevables des
immenses troupeaux de bêtes à cornes qui constituent
aujourd'hui une des principales richesses de l'archipel.
Deux taureaux et quelques vaches importés par lui de
l'Oregon, et offerts en cadeau à Kaméhaméha I e', ne
tardèrent pas à se multiplier rapidement. Ce souverain
desposte, mais intelligent, avait mis un tabou sur ces
animaux. Il était interdit sous peine de mort de les dé-
truire. Placés dans un milieu favorable à leur déveldp-
pemont, protégés par des lois terribles, trouvant
partout et en abondance des 'Murages magnifiques et
un climat merveilleux, ils se reproduisirent avec une
rapidité telle quo leur nombre en arriva à égaler, si ce
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n'est à dépasser, celui des habitants. Successivement
transportés dans toutes les îles, ils peuplèrent les so-
litudes des montagnes. Depuis longtemps ces lois res-
trictives sont abolies, mais les résultats demeurent; et
tandis que nos possessions de l'Océanie manquent de
viande de boucherie et la font venir à grands frais de
l'Australie et même des Sandwich, l'archipel havaten
possède plus de bétail qu'il n'en peut consommer, et
on sale de grandes quantités pour l'approvisionnement
des navires.

Notre hôte nous fit un accueil empressé. Après un
bain pris dans un pavillon rustique élevé sur le cours
d'un clair ruisseau, et un excellent repas, nous passa-
mes une grande partie de la soirée à causer et à nous
faire expliquer le mode d'organisation de sa ferme, que
nous devions visiter en détail le lendemain. On y
comptait alors près d'un millier de têtes de gros bé-
tail, de nombreux troupeaux do moutons, plusieurs
centaines de chevaux et de chèvres. Pour surveiller
ses animaux, traire les vaches, fabriquer le beurre et
la fromage, il employait une cinquantaine de familles
indigènes, propriétaires de « kuleanas » situés sur
ses terres. On appelle « kuleanas » de petits lots do
terrains variant en étendue do cinq à vingt hectares et
enclavés dans les grandes terres. C'est là un reste de
l'organisation féodale des temps passés.

Lors de la grande division du sol qui suivit la con-
quête des îles par Kaméhaméha Dr, un tiers fut réservé
au roi, un autre tiers aux nobles, ses principaux com-
pagnons d'armes, le 'dernier tiers enfin au peuple.
Chaque noble reçut en partage un ou deux districts,
suivant son importance; et ce n'était pas seulement
la terre, mais bien aussi la population que se parta-
geaient les pouvoirs d'alors. Dans chaque district ha-
bitaient un certain nombre de familles indigènes aux-
quelles on fit leur lot. Ce lot, ils no le possédaient qu'à
la condition d'acquitter une redevance en nature et en
travail au chef dans le district duquel ils vivaient. Huit
jours de leur travail par mois appartenaient au chef,
dont ils entretenaient les champs de taro et les fish
ponds. Lorsque plus tard les chefs, obérés ou peu sou-
cieux d'habiter leurs terres, les vendirent, les hypo-
théquèrent ou les donnèrent, l'organisation primitive
subsista.. L'acquéreur nouveau pouvait, • à son gré, ou
bien acheter à l'indigène son kuleana, et devenir ainsi
propriétaire unique, ou bien laisser les choses on l'é-
tat et substituer de gré à gré une redevance annuelle
en argent à l'obligation des corvées, ou bien encore
les abolir moyennant une somme une fois payée par
son tenancier. Ces divers systèmes furent essayés tour
à tour, mais l'expropriation des détenteurs de kuleanas
privait le grand propriétaire d'une main-d'œuvre in-
dispensable. Le plus souvent il prit à son propre ser-
vice les indigènes qui vivaient sur sa terre, en leur
accordant soit un salaire en espèces, soit certains pri-
vileges, tels que celui do faire péturer leur bétail avec
le sien et de pêcher dans ses fish ponds. Il en résulta
une organisation patriarcale du travail qui subsiste en-

core dans quelques districts éloignés, mais que les
conditions économiques nouvelles du pays ont fait dis-
paraître presque partout aujourd'hui..

Je consacrai la journée .du lendemain à visiter l'ex-
ploitation de notre hôte. Levés do bonne heure et les-
tés d'un bon déjeuner, nous enfourchons des chevaux
frais qui sont mis à notre disposition, et, accompagnés
d'une vingtaine d'indigènes, nous allons avec eux ra-
mener le bétail au corral. Tous les six mois a lieu
cette opération importante, qui met tout le monde sur
pied et qui prend plusieurs jours. Il faut en effet aller
jusqu'au fond des vallées et sur les pentes des collines,
réunir les animaux errants, les rassembler en nombre
et les conduire dans l'enceinte oh on les compte et on
les marque. A demi sauvages, effarouchés par les cris
des indigènes, le tournoiement des lassos, ils fuient au
galop dans toutes les directions, et ce n'est pas chose
facile que de les aller chercher dans les endroits pres-
que. inaccessibles oil ils so réfugient.

C'est dans ces occasions que les indigènes font le
plus admirer leurs qualités équestres et la justesse de
leur coup d'œil. Le lasso lancé d'une main sûre man-
que rarement son but. Hommes et chevaux semblent
prendre un égal plaisir à cette poursuite périlleuse, et
y apporter même ardeur. Dans l'après-midi, plusieurs
centaines do bœufs ramenés au corral, vaste espace
enclos d'une forte palissade de troncs d'arbres, mugis-
saient, heurtaient le sol du pied en soulevant une
poussière épaisse, entrelaçaient leurs longues cornes
recourbées. Au milieu d'eux une dizaine d'indigènes à
cheval lançaient leur lasso, qui sifflait dans l'air,
s'abattait sur la victime , promptement renversée
et marquée à l'épaule d'un fer rouge aux initiales
du propriétaire. C'était un bruit, une confusion in-
exprimables, et nous ne fûmes pas friches do quitter
cette scène de tumulte pour aller nous plonger dans
le bain et faire honneur au dîner de notre hôte.

Nous passames trois jours à Kualoa, occupés à pê-
cher et à chasser. Les côtes sont très-riches en poissons
d'espèces variées. Le mulet et le poisson de roche,
variété du rouget, sont les plus estimés. Malheureu-
sement les requins abondent et gàtent un peu le plai-
sir. Les Kanaques les craignent peu et n'hésitent pas
à les attaquer sous l'eau. Pourtant les accidents sont
encore fréquents, et plus d'un a perdu une jambe ou
un bras dans ces combats terribles. Le gibier est rare,
à l'exception des pluviers sur les côtes et des oies dans
l'île do Havai, où l'on trouve aussi beaucoup de bœufs
sauvages et de sangliers. A certaines époques de l'an-
née les canards font une courte apparition; mais excepté
la grande île de Havai, mieux favorisée et comparative-
ment peu peuplée, les autres îles offrent pou de res-
sources au point de vue de la chasse.

De Kualoa à Waialua la route égale en pittoresque
cello que nous venons de parcourir.

Waialua, qui signifie en kanaque réunion des deux
sources, est situé à l'extrémité nord-ouest de l'île
d'Oahu.
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La température y est plus fralche qu'à Honolulu.
Les vents alizés', qui viennent du large et qui souf-
flent régulièrement Tendant huit mois de l'année, y
ont un libre accès. Arrosés par de nombreux cours
d'eau et surtout par les deux petites rivières qui les
encerclent, le village et la plaine environnante offrent
l'aspect d'une grande fertilité. Le tamarinier; l'arbre
à pain (Artocarpus incisa), l'aloès, la grenade (Pu-
mica granatum) y abondent, ainsi que les fleurs des
tropiques et nombre de plantes d'Europe que la cha-
leur du climat no permet quo difficilement d'acclima-

ter ailleurs. Waialua est surtout riChe en fruits et en
légumes. A l'époque dont je parle, ce dernier article
était toujours rare sur le marché d'Honolulu, et c'é-
tait surtout de Waialua qu'on le faisait venir.

Les pays intertropicaux ne valent rien pour les lé-
gumes, qui y prennent très-promptement un accroisse-
ment de volume nuisible à la qualité. Les légumes les
plus ordinaires en Europe, tels que choux, carottes,
salades, y sont rares, mauvais et chers.

Quant aux fruits, ceux qui sont indigènes abon-
daient, mais les fruits d'Europe étaient inconnus. Les

Jeux havalens. — Dessin d'Émile Bayard, d'après un croquis communiqué par l'auteur.

goyaves, les mangues, les bananes étaient en profu-
sion; depuis, de nombreuses tentatives ont été faites
par la Société d'agriculture d'Honolulu pour impor-
ter et acclimater les arbres fruitiers des climats tempé-
rés. Ces essais ont réussi pour la vigne, qui donne
d'excellents résultats; pour les fraisiers, qui. se sont
multipliés avec une rapidité telle, que du 1°° janvier
au 31 décembre les fraises sont en permanence
sur les tables des résidents, et aux prix les plus
modérés. Les pêchers ont assez bien prospéré, mais

leur fruit, très-abondant, est petit et généralement
amer.

Waialua est le centre d'une mission protestante très-
prospère. On y compte peu de catholiques. C'est un
fait assez curieux et qui frappe toujours le visiteur
étranger, que cette scission très-marquée, au point do
vue religieux, entre les différents districts de l'archipel.

C. D); VARIGNY.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Ruines d'un beau . ' dans l'ile Oahu (voy. p. 23i). — Dessin de J. Moynet, d'après un croquis communiqué par l'auteur.

VOYAGE AUX ILES SANDWICH
(ILES HAVAI),	 s

PAR M. C. DE VARIGNY a.

1825.1889. — TEXTE ET DESSINS INIIDI'T'S.

'Mitau (suite). — Influence des missions. — Ewa. — École supérieure de Punahou. — Waikiki. — La pointe du Diamant. — Heiau,
lieu de sacrifice. — Traditions religieuses. — Cités de refuge. — Élevage des moutons. 	 Histoire d'une tresse blonde. — Le pali de
Mokapuu, — Un jeu périlleux. — Chants et légendes. — Chant de mort de Xaméhaméha 	 — Maison d'un chef.

. L'arrivée des missionnaires protestants aux fies Ha-
va' date du mois d'avril 1820. Envoyés par la Société

1.'Mau signifie temple en langue kanaque. L'Holau de Puapua,
situé à un mille de KavaThaé, dans l'île Havai, est le plus con-
sidérable de tout l'archipel. Sa longueur est de trois cent cinquante
pieds, sa largeur de cent cinquante. Les murs ont une épaisseur
de •cinquante pieds à la base et de huit au sommet, de hauteur
vingt'pieds..On y faisait dès sacrifices humains il n'y a pas plus
de soixante ans. Mals rien no justifie l'accusation de cannibalisme
portée contre les indigènes havalens.

2. Suite: —•Voy..p. 209.

XXVI. — esse rav.

évangélique de Boston, ils furent fort bien accueillis
des chefs indigènes et de la population, lasse des excès
du paganisme. Ils n'apportaient pas seulement aveC
eux un dogme nouveau, mais aussi et surtout des
idées nouvelles d'émancipation politique, de relève-
ment de la femme, de respect de la vie humaine, de la
loi substituée au caprice, de l'abolition du tabou, insti-
tution religieuse convertie en instrument politique. Les
temps étaient accomplis, les idoles chancelaient sur leur
base; elles tombèrent en poussière à la voix des nou.

15
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226	 LE TOUR DU MONDE.

veaux venus reçus en libérateurs. Ils n'eurent aucune
difficulté à établir dans les districts les plus populeux
des missions locales, relevant de la mission centrale de
Honolulu et en recevant son mot d'ordre. Aussi leurs
progrès furent-ils rapides.

Lorsque en juillet 1827,1es missionnaires catholiques
envoyés par le pape Léon XII arrivèrent dans l'archipel,
ils furent tout naturellement fort mal vus par les mis-
sionnaires américains protestants qui les avaient de-
vancés. La question religieuse se compliquait d'une
question de nationalité et d'influence politique. Après
des difficultés sans nombre qu'il serait trop long de
raconter ici, ils furent enfin tolérés, non comme catho-
liques, mais comme Français, et sous la protection de
nos bàtiments de guerre. Force Ieur fut donc de s'éta-
blir dans les districts les moins populeux et d'occuper
les places 'encore laissées vides par la mission protes-
tante. Ils réussirent cependant, à force de persévérance
et d'abnégation, et aujourd'hui ils comptent un nom-
bre de prosélytes à.. peu près égal à celui des protes-
tants. Ces derniers toutefois ont pour eux les chefs,
les classes élevées et la population étrangère, composée
surtout de leurs compatriotes et de leurs coreligionnai-
res, Anglais et Allemands. Leur influence a été . et est
encore considérable. Ils sont missionnaires, mais ils
sont aussi et surtout Américains. Apportant dans le
domaine politique le même zèle que dans les ques-
tions religieuses, ils n'ont pas vu seulement dans l'ar-
chipel havalen un pays à gagner au christianisme, mais
un royaume à convertir aux idées républicaines et à
annexer à la grande Confédération du Nord.

Bien accueillis par le roi et les chefs, les mission-
naires protestants passèrent promptement du rôle
d'instructeurs à celui de conseillers. La . transition
était naturelle et facile, elle s'accomplit à leur insu
peut•ôtre. Consultés sur les réformes sociales à intro-
duire, il leur eût fallu une rare abnégation pour agir
autrement qu'ils ne l'ont fait. Que voyaient-ils en ef-
fet? Un paganisme honteux appuyé sur un régime des-
potique et féodal. Par les fruits ils jugeaient de l'arbre.
La chute de. l'un devait entraîner la chute de l'autre.
La tentation était forte de prendre le contre-pied d'un
pareil état de choses et de conclure que le protestan-
tisme et l'émancipation politique pourraient seuls avoir
raison du despotisme et du paganisme. Ils ébauchèrent
donc une constitution empruntée à celle des États-Unis
et à la Bible, curieux mélange de théocratie et de
tendances républicaines. De l'organisation à la mise en
pratique il'n'y avait qu'un pas. Ils devinrent ministres
et gouvernèrent.

L'expérience a fait justice de leurs idées, trop avan-
cées pour le temps et la population. Ils ne sont plus
au pouvoir, mais ils y ont été et peuvent y revenir. Le
jour où ils le reprendront, la cause de l'annexion sera
gagnée et l'Union américaine comptera un État de
plus. Sera-ce un bien? Je n'hésite pas à affirmer que
non. En apparence peut-être, mais pas en réalité; La
race indigène périra fatalement. Une autre la rompla-

cera, soit; plus intelligente, plus active, je le veux bien;
mais cette race anglo-saxonne est loin encore d'avoir
peuplé et civilisé les immenses déserts qui séparent
San-Francisco des États de l'Est. Son œuvre est ina-
chevée. Elle n'obéit pas à un irrésistible besoin d'ex-
pansion. La rareté des terres ne la chasse pas de ce
continent où il reste encore tant à faire. La race ka-
naque a ses droits, elle aussi, droits respectables chez
tous, et chez ceux-là surtout qui, loin de repousser la
civilisation, lui tendent les bras et n'aspirent qu'à se
laisser guider par elle.

Cette politique fataliste a abouti, en Amérique, à
l'annihilation de la race indienne, au nom de la supé-
riorité de la race blanche. Elle a brisé l'obstacle au lieu
de se l'assimiler, et a détruit ce qu'elle n'a su gagner
à la. cause du progrès; mais il n'en est pas de môme
dans l'archipel havalen. L'obstacle n'existe pas, la cause
du progrès y est gagnée. Supprimer une race perfecti-
ble pour lui en substituer une autre n'a aucune raison
d'être; c'est une violation des lois divines et humaines
qui n'a même pas l'apparence d'excuse de la nécessité.

C'est contre cette politique que j'ai lutté avant d'ar-
river au pouvoir, c'est pour la combattre que je n'ai
pas hésité, avec le roi et mes collègues, à modifier pro-
fondément la constitution primitive et à lui en sub-
stituer une qui, tout en garantissant le développement
progressif du pays, devait maintenir son autonomie. Je
ne me suis retiré qu'après avoir assuré ce résultat, et
la transmission régulière et pacifique du pouvoir qui
vient de s'accomplir il y a peu de mois, dans les cir-
constances les plus critiques, me prouve que nous no
nous sommes pas trompés.

Waialua est, comme je l'ai dit plus haut, situé à l'ex-
trémité nord-ouest de l'île d'Oahu; à partir do ce point
nous nous rapprochons d'Honolulu, la route contourne
la pointe avancée qui forme la baie, et redescend en-
suite vers le sud-est en longeant la mer. Le paysage
change d'aspect; la grande végétation disparaît; de
profondes ravines sillonnent des plaines étendues cou-
vertes de bétail. Ces plaines, qui s'étendent jusqu'à la
rivière de la Perle, appartiennent à la princesse Victo-
ria, sœur du roi. A droite de la route, la mer, d'un
bleu pile, déroule majestueusement ces grandes vagues
que l'on ne voit que dans le Pacifique; à gauche, les
montagnes de Konahuanui, qui partagent l'île en deux,
profilent leurs arêtes couronnées de verdure, et oppo-
sent une barrière infranchissable au souffle rafraîchis-
sant des vents alizés. Les cours d'eau sont rares; le
soleil, contre lequel aucun arbre n'offre d'abri, écrase
le voyageur de ses rayons. On chemine lentement sous
une chaleur étouffante; aussi mettons-nous plusieurs
heures à franchir l'espace qui nous sépare du joli vil-
lage d'Ewa, planté comme une oasis au milieu de ces
plaines immenses et sur le bord de la mer.

Ainsi que Waialua, Ewa est le centre d'une mission
protestante qui compte un nombre considérable d'adhé-
rents. Depuis quelques années, un missionnaire catho-
lique y a également planté sa tente et rallié bon nom-
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VOYAGE AUX ILES SANDWICH.	 227

bre de catéchumènes. Ici, comme partout dans l'archipel
oil les deux missions se trouvent en présence, la lutte
est vive et acharnée. On s'y dispute les enfants pour
les attirer dans les écoles rivales. Catholiques et pro-
testants y font bande à part; mais c'est surtout lors-
qu'il s'agit de nommer un représentant à l'Assemblée
que ces dissidences s'accusent et arrivent à la période
aiguë. La question religieuse prime les questions lo-
cales ; on ne vote pas pour un partisan du ministère ou
de l'opposition, mais bien pour un député catholique
ou protestant, et le parti vainqueur célèbre son triom-
phe par force réjouissances. Co n'est que tout récem-
ment que les catholiques ont enfin réussi à faire élire
l'un des leurs à Ewa; aussi l'alarme est-elle grande
dans le camp de leurs adversaires, jusqu'ici mattres
incontestés de l'élection. Je reçus à ce sujet les confi-
dences des deux missionnaires, l'un exaltant son triom-
phe, l'autre déplorant sa défaite et prédisant toutes
sortes de calamités à ce petit village, qui fort heureu-
sement n'en continue pas moins à prospérer.

C'est surtout dans les petites localités que la ques-
tion religieuse joue un rôle aussi important dans les
élections. Dans les grands centres, les luttes politiques
s'engagent le plus souvent sur le terrain des intérêts •

locaux, tels que le maintien ou la révocation d'un fonc-
tionnaire représentant de l'autorité, la construction ou
la réparation de routes et d'écoles, les mesures propres
à développer une industrie ou une production particu-
lière, les tarifs établis sur les marchandises importées
de l'étranger.

Ewa est surtout un centre agricole. L'élevage du bé-
tail y est aussi une des occupations importantes de la
population. Le voisinage d'Honolulu lui offre un mar-
ché assuré pour ses produits, et la facilité des com-
munications lui donne un grand avantage sur les éle-
veurs d'Heiia et de Kualoa. On y cultive le taro sur une
vaste échelle, et la« poi » d'Ewa jouit parmi los indigè-
nes d'une réputation que je me plais à croire méritée.

D'Ewa à Honolulu la route est bonne, et cette dis-
tance de quinze kilomètres est rapidement franchie. A
mi-chemin, on rencontre sur la droite deux lacs sépa-
rés par une colline d'environ quarante mètres d'altitude,
et qui offrent un singulier contraste. Le plus rappro-
ché de la mer est un lac d'eau douce; son voisin, plus
éloigné de l'Océan, ne contient au contraire que de
l'eau salée. Cette singularité, qui • ne peut s'expliquer
que par une communication souterraine, a donné lieu
à de nombreuses légendes. La plus accréditée est la
suivante : Pélé, déesse des volcans, voyageant sur cette
partie de la côte, eut soif, et pour se . désaltérer se mit
à creuser le sol pour atteindre une nappe souterraine
d'eau douce. Après plusieurs heures de travail l'eau
parut, et Pélé voulut étancher sa soif; mais l'eau était
salée, et Pélé maudit le lac et ses environs. Elle re-
commença son travail, et le second trou qu'elle creusa
à côté du premier lui procura une eau fraîche et abon-
dante. Ainsi que l'indique ce récit, les deux lacs sont
d'origine volcanique; tous deux présentent en effet le

caractère de cratères éteints, si commun dans l'archi-
pel. Pendant de longues années, une sorte de terreur
superstitieuse s'attacha à ces lacs; aujourd'hui il n'en
reste plus trace, et c'est en riant que les Kanagnes ra-
content les histoires lugubres et les événements tragi-
ques dont leurs rives auraient été témoins.

Un temps de galop rapide sur une route excellente
nous amena promptement à Honolulu.

Pour compléter notre excursion dans l'île d'Oahu, il
nous restait à visiter la partie est, moins fréquentée
alors par les touristes étrangers, mais plus curieuse
peut-être au point de vue géologique et volcanique.
Aussi, après un temps de repos à Honolulu, consacré
à nous procurer des chevaux frais et de nouvelles pro-
visions, nous nous mettons en route en nous dirigeant
d'abord vers l'école supérieure de Punahou, située à
quelques kilomètres seulement de la capitale.

Cette école, construite par la mission protestante sur
un vaste terrain octroyé par Kaméhaméha I'r , était
primitivement destinée à l'éducation des enfants des
missionnaires. Depuis, ce cadre étroit s'est considéra-
blement élargi, et le collége de Punahou est actuelle-
ment fréquenté par tous les enfants des résidents étran-
gers établis à Honolulu. Il reçoit, sans distinction de
sexe, des internes et des externes en nombre à peu
près égal. Un grand bâtiment sans prétentions archi-
tecturales, faisant face à la mer, éloignée d'environ un
kilomètre, occupe le centre, et contient le logement du
directeur et de la directrice, des professeurs à demeu-
re, les classes et le réfectoire. Deux ailes en retour sont
affectées aux chambres des élèves. Celle de droite est
destinée aux jeunes filles, celle de gauche aux jeunes
gens. Une belle pelouse plantée d'arbres et d'arbustes,
sans clôture d'aucun genre, sépare seule l'habitation
des unes de celle des autres. Chaque élève a sa cham-
bre séparée, petite il est vrai, mais simple et com-
mode. Les cours sont faits en commun, dans la même
salle ; les repas se prennent également en commun,
ainsi que les récréations, qui ont lieu aux mêmes heu-
res. Si j'ajoute que ces jeunes gens ainsi réunis ont de
douze à vingt ans, je suis sûr que le lecteur s'inquiétera
des résultats que peut donner une éducation pareille.
Ils sont meilleurs qu'on ne pourrait le supposer d'a-
près nos idées françaises. Cette vie commune, incom-
patible avec nos moeurs et l'éducation que nous don-
nons à nos jeunes filles, n'offre pas les graves dangers
que l'on peut supposer et que je supposais moi-même
alors. Appelé, quelques années plus tard, à faire par-
tie du conseil supérieur de l'instruction publique, je
dus m'occuper beaucoup du collége de Punalmu ., et
j'arrivai à des conclusions opposées à celles vers les-
quelles me faisaient incliner des idées préconçues. Si,
d'une part, les jeunes garçons sont imbus d'un res-
pect profond pour les femmes; d'autre part, les jeunes
filles sont habituées à mériter, et au besoin à imposer
co respect. On ne les traite pas, dans leurs familles,
comme des êtres à part, éminemment fragiles, sur les-
quels il faut exercer une surveillance incessante, mais
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Le collége de Punahou. — Dessin de J. Moynet, d'aprts uni photographie de H. chase.
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comme des êtres doués de raison, appelés plus tard à
être la compagne et l'égale de l'homme, et à exercer
sans contrôle le droit de choisir leur époux. Il se forme
à Punahou des inclinations, des attachements, mais
honnêtes et sérieux. Rien n'empêche ces jeunes gens
de s'épouser plus tard. Ils le savent. Si riches que soient
les parents, ils ne donnent pas de dots à leurs filles.
C'est au mari à faire vivre sa femme, c'est à la femme à
aider son mari. Tous appartiennent à la même classe
sociale, ou pour mieux dire il n'y a pas de classes. Les
cas de mariage, quelques années après la sortie de l'é-
cole, entre jeunes gens élevés ensemble, sont donc
très-fréquents. Ils se choisissent après s'être connus,
et si le charme poétique manque un peu au roman, il
est amplement compensé par les garanties qu'offre un
choix ainsi fait.

C'est assez dire que l'éducation américaine domine

aux 11es Sandwich. On n'enseigne pas seulement aux
jeunes , filles l'histoire, la géographie, la musique, le
chant; le dessin, la couture; on s'applique surtout à en
faire des femmes pratiques, capables de bien tenir et
de bien diriger une maison. Un détail, entre autres, en
dira plus long à ce sujet. Chaque quinzaine, le direc-
teur du collége désigne un certain nombre de jeunes
filles, à tour de rôle, pour diriger l'établissement sous
le contrôle supérieur de la directrice. Elles sont respec-
tivement chargées de ce qui est à proprement parler le
ménage. Elles donnent les ordres pour les repas, sur-
veillent la cuisine, font elles-mêmes les entremets, les
plats doux, les gâteaux. Les achats leur sont confiés ;
elles mettent le couvert, veillent à l'entretien du linge,
ont la haute main sur les domestiques, et sont respon-
sables de la bonne tenue de l'établissement. Chaque
élève fait son lit, sa chambre, la balaye et la tient en

ordre, Une fois par mois, le directeur et la directrice
reçoivent dans la soirée les visiteurs, parents ou amis,
qui viennent d'Honolulu. Une fois par an a lieu l'exa-
men général. Le public y est invité. Cet examen, qui
dure trois jours consécutifs, de dix heures du matin à
six heures du soir, attire une grande foule. Le prési-
dent de ce concours est d'office un des trois membres
du conseil supérieur de l'instruction publique. Pendant
toute la durée de cet examen, il y a table ouverte au
collége. Le public y est convié. Les jeunes filles servent
elles-mêmes les invités, leur font les honneurs de la
maison, et cherchent à se surpasser dans la confection
des gâteaux qu'elles leur offrent. C'est un concours cu-
linaire pour lequel elles se passionnent tout autant que
pour l'autre.

Le jardinage, la culture des fleurs occupent la plus
grande partie de leurs récréations. Toutes les cham-
brettes sont égayées et embaumées par les bouquets

qu'elles arrangent avec art. L'équitation et :a natation
font partie de l'éducation. L'espace ne manque pas,' et
Punahou, construit dans une localité abritée des grands
vents, et arrosé aujourd'hui par des cours , d'eau que.les
jeunes garçons ont amenés à force de travail des mon=
tagnes qui l'entourent, offre à l'oeil un aspect des plus
riants. Chaque année la culture s'étend. La Société
d'acclimatation d'Honolulu , a fait don au collége. de
graines, de plantes . et d'arbustes qui prospèrent à mer.
veille. Les arbres 'fruitiers abondent; on cultive aussi
les légumes et les plantes utiles. Dés excursions dans
lui-montagnes, dirigées -par le professeurd'lüstoire na=

turelle, 'réunissent l'exercice et l'étude. En un mot, le
collége de Punahou est un de ces établissements com-
me les Américains, savent les créer et comme'j'aimerais
à on voir dans 'notre patrie. 	 . . ' . "	 .

Le lecteur me pardonnera, je' l'espère; de m'être
étendu aussi longuement sur ce sujet,'.gtie je suis pour-
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tant loin d'avoir épuisé; mais l'importance que l'on at-
tache, aux Yles . Sandwich, à tout ce qui â trait à l'édu-
cation me faisait un devoir d'entrer dans quelques
détails sur une question qui commence enfin à nous
passionner nous-mêmes, et de laquelle dépend la solu-
tion de tant de problèmes qui s'imposent à notre at-
tention.

C'est donc un peu à regret que je quitte Punahou
pour reprendre le récit de notre excursion.

En face de Punahou, sur le bord de la mer, se trouve
le village do Waikiki (voy. p. 216 et 231). C'était au-
trefois une petite localité habitée exclusivement par des
pêcheurs. Les pêcheurs y sont encore, mais ils n'y
sont plus seuls. La proximité d'Honolulu, les beaux
cocotiers qui bordent la plage, le sable fin et uni qui
la forme, ont fait de Waikiki le Trouville ou le New-
port de l'île d'Oahu. Les' résidents d'Honolulu y ont
construit de charmants petits cottages en bois, entou-
rés de larges vérandas, où ils viennent fréquemment
passer quelques jours ou quelques semaines. La dis-
tance de la ville est d'environ doux lieues par une route
unie et facile. Une ceinture de récifs de corail qui s'é-
tend à environ un kilomètre de la plage, abrite les
baigneurs contre le voisinage des requins. Le seul in-
convénient de Waikiki est la chaleur, très-forte dans
la journée, et la réverbération ardente du soleil sur
les vagues ; mais le soir, la nuit et le matin, la tem-
pérature est rafraîchie par la brise de mer. Les soi-
rées surtout y sont délicieuses, et, par un beau clair
de lune, je connais peu de sites aussi ravissants.

Waikiki a eu, lui aussi, ses jours de grandeur. C'é-
tait là que Kaméhaméha I", las de victoires et avancé
en âge, s'était établi lorsque la découverte du port
d'Honolulu et l'affluence des navires étrangers l'avaient
décidé à quitter l'île d'Havai pour venir assister au dé-
veloppement de la capitale future de son royaume.
Waikiki l'avait séduit par sa ressemblance avec les pla-
ges de Kailua, et il y avait installé sa cour barbare.
Ses successeurs ont, depuis, fait construire le palais
d'Honolulu où ils habitent, mais ils se sont réservé à
Waikiki un chalet d'été où ils viennent se livrer aux
plaisirs de la pêche et de la natation.

Kaméhaméha V, qui vient de mourir, affectionnait
tout particulièrement Waikiki, où il habitait toutes les
fois que sa présence n'était pas absolument indispen-
sable à Honolulu. Il y avait fait construire des salles
de bain, des écuries, remises, et de vastes enclos où il
élevait avec soin de beaux faisans dorés et argentés que
j'avais fait acheter pour lui en Chine et au Japon. Il y
acclimatait également un grand nombre d'oiseaux exo-
tiques qui, depuis, se sont répandus dans l'archipel et
ont fini par peupler les bois déserts.

C'était, en effet, il y a quelques années, une des cho-
ses qui frappaient le plus l'étranger, que la solitude des
forêts et l'absence presque complète d'oiseaux. Il n'en
avait pas toujours été ainsi. Autrefois les îles conte-
naient une grande quantité d'oiseaux indigènes, re-

yarquablcs par deux belles plumes jaunes à l'extrémité

des ailes. Le droit de porter ces plumes, soit en col-
liers, soit en aigrettes, était un des priviléges des chefs.
Kaméhaméha I°' eut l'idée d'en faire faire un manteau
royal. Pour satisfaire ce caprice, on détruisit une im-
mense quantité de ces oiseaux. Il fallut plus de dix an-
nées pour achever co vêtement qui existe encore aujour-
d'hui , et qui est précieusement conservé dans uno
caisse de bois de camphre. On ne l'en sort qu'aux jours
de grande cérémonie, tels que le couronnement du
souverain, l'ouverture ou la clôture du parlement ; et
l'on en couvre le trône. Si l'on calcule le temps et le
travail qu'il a fallu pour le faire, on arrive à un chiffre
de plus d'un million de francs, même en tenant compte
du peu de prix de la main-d'œuvre d'alors. Mais ce qui
lui donne sa valeur aux yeux des indigènes, c'est d'a-
voir été porté par Kaméhaméha I er , dont la mémoire
est vénérée parmi eux, et dont les exploits légendaires
tiennent encore une grande place dans leurs traditions
et dans leurs chants.

Lorsque, plus tard, je devins le ministre et l'ami de
Kaméhaméha V, j'allai fréquemment le visiter dans sa
résidence de Waikiki. Je vois encore l'habitation que
j'y ai souvent occupée et qui appartient à un de mas
amis, M. E. H. Allen, ancien membre du Congrès des
Etats-Unis, naturalisé Havaïen, et aujourd'hui juge en
chef de la cour suprêihe. Cette maison est située à
quelques pas seulement de l'ancienne résidence royale
de Kaméhaméha I°', dont on distingue les ruines om-
bragées de beaux cocotiers et couvertes de pervenches.
C'est là, sous un ciel toujours pur et en face d'une mer
toujours bleue, que ce grand et noble sauvage s'étei-
gnit, plein do gloire et d'années, laissant après lui un
nom vénéré, et une nation là où avant lui n'existait
qu'un ramassis de tribus.

En 1863, Kaméhaméha V m'entretenait, en cet en-
droit même, de son désir de fonder un ordre de mé-
rite, destiné à récompenser les services rendus à 1'2-
tat. Nous venions de discuter ensemble l'opportuni-
té de la mesure et les statuts de l'ordre, auquel il dé-
sirait donner le nom de son ancêtre. Je lui demandai
s'il avait fait choix d'une devise. « Ne pensez-vous pas,
me répondit-il, plein des souvenirs du chef de sa dy-
nastie, que ses dernières paroles à son lit de mort se-
raient suffisantes?» Et il me raconta ce qui suit : Der-
rière la couche de Kaméhaméha se tenaient Kaahuma-
nu, sa femme, et son fils Liholiho. Les chefs, rangés au
pied de son lit, pleuraient. L'un d'eux, s'adressant à
lui, lui dit : « Après toi, qui nous gouvernera et qui
nous commandera? qui sera notre chef et notre père?»
Il répondit : « Après moi, le royaume est, à Liholiho
s'il en est digne, sinon Kaahumanu vous gouvernera. »
L'agonie avançait. Liholiho, fondant en larmes, baisa
la main de son père. Kaméhaméha tourna lentement la
tête vers lui et lui dit : cc Hookanaka, » sois homme ou
sois digne du nom d'homme, et il expira. Cette parole,
digne et simple, est inscrite aujourd'hui sur la croix
de l'ordre qui porte son nom.

Après avoir donné quelques heures aux charmes du
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bain et do la contemplation, nous quittons WaIkiki, et
nous nous dirigeons vers la pointe du Diamant, vaste cra-
tère éteint, fièrement campé à la pointe sud, et qui ferme
la baie de Waikiki (voy. p. 212). Cette montagne, d'une
altitude de près de mille mètres, est un des points de
repère des navigateurs qui arrivent de l'Amérique. Elle
s'élève majestueusement au-dessus de la plaine qui l'en-
vironne, et forme un cap qui s'aperçoit de fort loin au
large. Les roches volcaniques et les scories qui couvrent
la plaine, et au milieu desquelles poussent en grand
nombre les cactus et les figuiers de Barbarie, attestent
la violence de ses éruptions passées. Depuis des siècles
ce cratère est éteint. La vue dont on devait jouir au
sommet paraissait si belle, que nous décidàmes d'en
faire l'ascension. Laissant nos chevaux sous la garde
de notre serviteur indigènes nous nous disposons à gra-
vir la rampe qui fait face à la mer; mais nous sommes
bientôt obligés d'y renoncer. Elle est presque à pic, et
arrivés à peine au tiers, force nous est d'y renoncer.
La descente fort dangereuse s'effectua pourtant sans
accident; et après avoir repris quelque temps haleine,
nous tentons un nouvel effort en prenant la montagne
à revers. Cette fois nous réussissons, et sans grandes
difficultés. Après une heure d'ascension, épuisés de
chaleur et à bout de forces, nous gagnons enfin le som-
met. Vue d'en bas, la montagne avait absolument l'ap-
parence d'une gigantesque dent creuse. Si peu poé-
tique que soit cette comparaison, elle est parfaitement
exacte. Au sommet, une pente douce, gazonnée, con-
duisait au centre du volcan, dans une plaine verte où
paissaient en liberté des chèvres sauvages que notre
aspect mit en fuite, et qui, remontant rapidement la
pente opposée , disparurent en faisant rouler sous
leur galop précipité des pierres et des fragments de
rochers dont nous entendions l'écho sourd répercuté
par les nombreux ravins qui sillonnent les flancs ex-
térieurs de la montagne. La profondeur de cette
plaine intérieure, calculée du sommet, n'excède pas
cent mètres. Au centre de la plaine, un petit lac ali-
menté par les pluies servait à désaltérer les animaux
sauvages qui habitaient seuls cette retraite presque
inaccesible.

La vue répondait à notre attente. D'un côté, l'Océan
et ses vagues bleues. Dans un lointain chauffé à blanc
par les rayons d'un soleil tropical, on distinguait Ho-
nolulu. A nos pieds, le village de Waikiki; puis dans
le nord et dans l'ouest, les hautes montagnes qui' cou-
pent l'île en deux, et dans lesquelles s'enfonçaient des
vallées ombreuses sillonnées par de petits . cours d'eau
sur le bord desquels des champs de taro et des rizières
figuraient les cases vertes d'un vaste échiquier.

Le soleil commençait à baisser à l'horizon quand
noua quittêmes le sommet. La descente, plus courte
que l'ascension, mais aussi fatigante, si ce n'est plus,
s'acheva sans encombre, et reprenant nos chevaux bien
reposés, nous nous dirigeons d'un galop rapide vers
Cocoa Head, la pointe Est extrême de l'île d'Oahu.
Nous en étions éloignés de dix kilomètres seulement,

et nous nous proposions d'y demander l'hospitalité à
M. Webster, riche propriétaire de l'ile, et l'un des mem-
bres du conseil privé.

La route que nous suivons traverse une plaine hé-
rissée de roches volcaniques, de laves, de scories vo-
mies par le volcan et entassées dans un épouvantable
chaos. De grands figuiers de Barbarie et des cactus gi-
gantesques rompent seuls la monotonie de ce désert de
pierre. Cet espace franchi, nous nous trouvons sur le
bord de la mer. Là, sur une éminence adossée aux flancs
de la pointe du Diamant, so dressent deux cocotiers so-
litaires. Entre eux nous remarquons de grandes pier-
res plates, soutenues au-dessus du sol par des roches
entassées et qui rappellent par leurs Formes nos dol-
mens de. Bretagne. Au-dessus et à une certaine dis-
tance, on distingue des gradins en ruine. La forme en
est celle d'un fer à cheval tournant le dos à la mer et
dominant toute cette plaine de pierre que nous venons
de traverser. Nous sommes en présence des ruines d'un
heiau ou lieu de sacrifice. C'est ici que se célébraient
les cérémonies infernales du paganisme havaïen, et que
les victimes vouées à la mort étaient livrées aux sacri-
ficateurs.

Les heiaus sont encore nombreux dans les îles. Le
temps n'a eu que peu d'effet sur ces énormes masses
de pierres accumulées. Presque tous étaient situés sur
des hauteurs, et généralement dans les sites les plus
arides et les plus désolés. Leur forme est celle d'un
parallélogramme irrégulier. J'en ai visité qui mesu-
raient deux cent vingt-quatre pieds de longueur sur
cent pieds de largeur; les murs sont d'ordinaire do dix
à douze pieds de large à la base, do huit à vingt pieds
de hauteur, et de deux à six pieds d'épaisseur au som-
met. Ils sont formés de pierres volcaniques empilées
los unes sur les autres avec symétrie, mais sans ci-
ment. L'entrée était étroite. L'intérieur consistait en
terrasses étagées, dont la plus élevée était dallée en
pierres plates. Au sud, dans une cour intérieure, était
placée l'idole principale, entourée d'une multitude de
divinités de second ordre. Au centre de cette cour, in-
terdite au peuple, et dans laquelle le sacrificateur, le
roi et les chefs avaient seuls accès, s'élevait une sorte
de cage en bambous, ayant la forme d'un obélisque.
C'était la retraite du sacrificateur, où, nouvelle pytho-
nisse de Delphes, il rendait ses arrêts obscurs et se
consultait avec le dieu.

Toutes les affaires importantes lui étaient soumises.
Sa réponse, reçue par le roi et les chefs, était ensuite
communiquée au peuple. A côté de cette cour intérieu-
re s'en trouvait une plus grande, communiquant par
un étroit couloir avec cette dernière et celle où le peu-
ple était admis. Dans cette seconde cour se tenaient les
guerriers principaux, ou ceux auxquels le roi octroyait
l'entrée. Ce privilége ne laissait pas que d'avoir des
dangers. La tradition raconte qu'Umi, roi du district,
à la suite d'une victoire, offrit ici des sacrifices àKaili,
dieu de la guerre. On lui sacrifia des cochons, des vJ-
laillos, ot enfin quelques prisonniers de guerre; mais
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le prêtre, consulté, déclara que le dieu n'était pas satis-
fait, et exigeait qu'Umi lui fit hommage de quelques-
uns de ses guerriers. Introduits sans défiance dans
l'enceinte, cinq do ceux-ci furent sacrifiés ; mais ce n'é-
tait pas encore assez; cinq autres, puis cinq autres en-
core furent réclamés par l'insatiable idole. A la fin de
la journée il ne restait plus que le prêtre et Umi, de-
bout auprès de • ce charnier humain. Kaili était ras-
sasié.

Les ossements des nombreuses victimes qui arro-
saient de leur sang ces exécrables autels étaient en-
fouis dans le sable à une petite distance de l'heiau.
Le nombre en a dû être considérable, car aujourd'hui
encore le sol en est jonché, et en creusant à quelques
pouces de profondeur on met à nu des squelettes en-
tiers, admirablement conservés. Il y en a de tous les
âges et de toute taille, car les enfants payaient aussi
leur tribut. La plupart pourtant sont des squelettes
d'hommes dans toute la force de leur développement.
Les dents sont admirablement plantées et d'une blan-
cheur remarquable. Un anthropologiste trouverait là
ample matière à recherche. Ce charnier s'étend sur un
espace considérable et en maints endroits les sabots
de nos chevaux faisaient voler des débris de côtes, de
crânes et de tibias.

L'examen des entrailles, les attitudes diverses des
mourants, la chute des corps sur un côté ou sur l'autre,
étaient autant d'indications pour les prêtres, qui los
observaient attentivement et en tiraient des augures
avorables ou défavorables. Ainsi faisaient les sacrifi-

cateurs de l'antiquité.
Par un singulier mélange de barbarie et d'humanité,

il existait chez les anciens Havaïens des cités de refuge
ou Pahonua. Le nombre en était limité. On en connaît
deux sur l'ile d'Havaï, une sur l'île d'Oahu, une à
Mauï et une à Kauaï. Ces cités de ' refuge, sortes de
vastes cours entourées d'un mur sur trois côtés, et
d'une barrière de bois de ohia sur le quatrième, avaient
une large porte toujours ouverte. Tous y avaient accès.
Quiconque fuyait devant un ennemi, avait encouru la
colère du chef, violé le tabou, commis un vol ou un
assassinat, transgressé une des prescriptions ineptes
de la religion du pays, était sauvé s'il franchissait le
seuil hospitalier. Là s'arrêtaient les colères, les haines,
les châtiments injustes ou mérités. Le fuyard allait
alors s'accroupir devant l'autel de la divinité tutélaire,
lui offrait un sacrifice quel qu'il fût, et sortait libre et
pardonné. En temps de guerre entre les tribus, c'était
là que se réfugi,,ient, avec leurs provisions, les femmes,
les enfants, les vieillards. Ils y étaient à l'abri; et l'ar-
mée ennemie, vint-elle d'un district éloigné, respectait
cet asile dont la violation eût attiré sur elle le courroux
terrible du dieu. Les vaincus y trouvaient un refuge.
A l'intérieur de cette vaste cour s'élevaient des huttes
soigneusement entretenues par les prêtres chargés de
ce soin.

La cité de refuge de Honaunau, dont il ne reste au-
jourd'hui que des ruines à peine visibles, mesurait

sept cent quinze pieds de long, sur quatre cent quatre
de large; sa construction remonte au règne de Keave,
sous la protection duquel elle était placée, et qui ré-

' gnait il y a près de trois siècles.
Les mêmes traditions religieuses, les mêmes cou-

tumes barbares et presque la même langue se retrou-
vent aux îles de la Société, dans l'archipel de Samoa,
aux Marquises, aux Tonga. Elles y dominent encore.
Seuls de toutes ces populations de race commune, les
Havaïens ont complétement rompu avec le passé et
sont franchement entrés dans la voie du progrès et des
idées de civilisation.

La nuit commençait à se faire lorsque nous attei-
gnions l'habitation de M. Webster. Nous étions atten-
dus et notre hôte nous reçut avec cette hospitalité cor-
diale qui est un des traits caractéristiques des résidents
de l'archipel, et que tous les voyageurs s'accordent à,

reconnaître. La première chose que l'on offre invaria-
blement au voyageur, c'est un bain. A côté de chaque
habitation s'élève la maison de bains, située d'ordinaire
au-dessus d'un clair ruisseau d'eau fraîche. Le fond est
dallé, l'eau constamment renouvelée. Au sortir du bain,
une femme indigène, âgée d'ordinaire, vous offre de
vous « lomilomi ». C'est l'opération du massage, des-
tinée à rendre leur souplesse aux membres fatigués. Les
indigènes ont poussé cet art fort loin, et le pratiquent
avec une rare dextérité. Chaque muscle habilement
pressé subit une friction de plus en plus accentuée; on
vous étire les bras et les jambes, on les replie en ar-
rière ; les articulations craquent et gémissent, mais le
résultat est merveilleux. Après une demi-heure de ce
traitement, vous vous sentez aussi frais et aussi diapos
que si vous sortiez de votre lit. Le corps a recouvré
toute son élasticité et l'on serait prêt à endurer de nou-
velles fatigues, tant on a perdu la sensation de celles
que l'on vient d'éprouver.

Après un repas copieux, les cigares allumés, étendus
sur d'excellents divans, sous la véranda de notre hôte,
qui faisait face à la mer, nous passâmes des heures à
causer, à échanger nos impressions et à nous entretenir
des traditions du passé. M. Webster parle admirable-
ment la langue kanaque, il habite ce pays depuis
vingt ans, et il met à notre disposition avec une infa-
tigable obligeance tout un trésor de faits et d'observa-
tions. Géologue distingué, il a parcouru en observa-
teur intelligent toutes les îles de l'archipel. Nous pas-
sons avec lui une soirée charmante et acceptons avec
plaisir l'offre qu'il nous fait de prolonger notre séjour
et de consacrer la journée du lendemain à visiter son
exploitation.

Il s'occupe surtout de l'élevage des moutons et de la
production do la laine. Los terres considérables qu'il
possède à cette extrémité de l'ile sont admirablement
appropriées à cette industrie. L'herbe y est courte, lé-
gèrement salée par les brises do mer; l'espace est dé-
couvert et il est à l'abri 'des deux grands fléaux qui
s'opposent ici au développement de la production de la
laine. Le premier est une espèce d'herbe très-com-
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mune aux 11es, appelée « pili ». Cette herbe haute, et
dont les graines légères ont la forme d'un petit dard,
fournit un pâturage peu apprécié de la race ovine. Les
graines se prennent dans les toisons, les emmêlent et
finissent en un très-court espace de temps par surchar-
ger l'animal et lui donner l'aspect très-grotesque d'une
boule de graines grises ambulante. Ces dards péné-
trant toujours plus avant dans la laine, irritent la peau
et entraînent la mort des moutons. Le second est la
voracité des chiens sauvages, très-nombreux surtout
dans Havaï. Dans l'ile d'Oahu, plus petite et plus peu-

plée, on a fini par en avoir raison, et ce n'est plus
guère que dans quelques vallées inaccessibles qu'ils se
maintiennent et prélèvent la nuit leur tribut sur les
troupeaux et les basses-cours. Ils évitent les terrains
plats et préfèrent les montagnes.

La journée du lendemain fut consacrée à visiter
dans ses détails l'exploitation de M. Webster. Tout
n'y était pas sacrifié aux exigences de la production.
On sentait que notre li&e était un homme intelli-
gent, qui avait le goût et l'entente du confortable. Sa
résidence était charmante, entourée d'un jardin où l'u-

	  DIVERSES ÉRUPTIONS VOLCANIQUES.

Gravé che

tile le disputait à l'agréable. Une belle bibliothèque,
remplie de livres de voyages et d'ouvrages classiques,
offrait une ressource assurée contre l'ennui et un repos
intelligent. De vastes basses-cours, des corrals où de
nombreux chevaux attendaient le bon plaisir du maître
et de ses hiles, une laiterie, des volières, des enclos
pour les faisans constituaient un ensemble harmonieux;
aussi nous comprenions sans peine qu'il préférât ce sé-
jour à celui de Honolulu, et cette vie large et facile à
l'existence monotone de la capitale. Il n'y résidait
guère; en revanche, il voyageait beaucoup et connais-.

Erhard

sait mieux que personne les fies de l'archipel, où il fai-
sait de fréquentes excursions.

Après avoir passé la plus grande partie de la jour-
née à visiter la ferme, nous nous reposions dans l'a-
près-midi, lorsque notre solitude fut envahie par une
troupe d'indigènes bien montés qui so dirigeaient sur
Honolulu, et qui venaient, comme nous, demander
l'hospitalité à M. Webster. A leur tête chevauchait
une jeune femme entourée de plusieurs autres, et der-
rière laquelle galopaient une dizaine de Kanaques.
C'était une chefesse qui revenait de visiter ses terres,
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situées près du poli de Mokapuu. Notre hôte la re-
çut avec cordialité, et, suivant l'étiquette anglaise,
nous présenta à elle. Sans être belle, elle était admi-
rablement faite, et avait grand air. Ce qui me frappa
le plus, ce fut sa longue chevelure noire, nattée avec
beaucoup d'art, mais dans laquelle ressortait par un
singulier contraste une énorme tresse d'un blond vif.
J'avais beau faire, je n'en pouvais détacher mes re-
gards.Déjà j'avais cru remarquer chez d'autres femmes
indigènes le même fait, mais à un beaucoup moindre
degré, et je l'avais mis sur le compte d'une erreur
d'optique. Cette fois il n'en était rien.

La jeune femme s'aperçut de mon attention; elle
s'exprimait parfaitement en anglais et me demanda en
riant ce que j'observais en elle de si extraordinaire.
Mis au pied du mur, je m'exécutai. Loin de paraître
contrariée de ma réponse, elle sourit avec complai-

Banco, dénoua ses longs cheveux et m'assura, ce dont
je ne doutais nullement, qu'ils étaient bien à elle. En-
hardi par sa complaisance, je lui demandai si cette
nuance si tranchée était le résultat de l'art. Elle me
répondit que non, ajoutant que dans sa famille et dans

. quelques autres, ce phénomène so transmettait de mère
en fille et qu'elle en était fière. J'en sollicitai l'explica-
tion, si tant est qu'il y en eût une.« C'est, me dit-elle,
une histoire un peu longue. Je vous la raconterai après
diner. »

Le diner fini, nous nous rendîmes sous la véranda.
Elle s'installa confortablement dans un hamac et nous
fit le récit suivant, que je 'consignai sur 'mon calepin le
même soir, en m'attachant le plus possible à le repro-
duire dans les termes mêmes dont elle s'était servie :

« Sous le règne de Kealiiokoloa, fils d'Umi, et treize
générations de rois avant l'arrivée du capitaine Cook

dans l'archipel (ce qui, d'après mes calculs, nous re-
porterait à l'an 1600), un navire étranger, que les Ka-
naques désignèrent sous le nom de Konaliloha, arriva
en vue de Palo dans l'ile d'Havai. Le courant le porta
sur les récifs et il fut brisé. Deux personnes seules
échappèrent à la mort, le capitaine et une femme
blanche que la tradition dit être sa sœur. Aussitôt arri-
vés sur la plage, épuisés de fatigue, ils s'agenouillè-
rent et restèrent longtemps prosternés, soit par crainte
des indigènes, soit pour remercier leur Dieu de les
avoir sauvés. On vous montrera sur la plage de . Pale le
rocher auprès duquel ils se prosternèrent et qui porte
le nom de « Kulou, » c'est-à-dire génuflexion.

« Les indigènes firent bon accueil à ces étrangers,
les invitèrent par signes à entrer dans une de leurs
cabanes, et placèrent devant eux des bananes, des
fruits de l'arbre à pain, du poisson et des ohias ou
pommes roses. Ils en mangèrent et témoignèrent leur

satisfaction par leurs gestes. Le chef du district donna
ordre aux indigènes de leur construire une cabane. Ils
y travaillèrent eux-mêmes et l'arrangèrent intérieure-
ment suivant leurs goûts. Quelques caisses rejetées
du navire par la mer leur furent scrupuleusement re-
mises, et la jeune femme en tira des étoffes inconnues
alors parmi nous. Elle en offrit aux femmes indigè-
nes et s'en fit des vêtements. Les semaines s'écoulè-
rent et les deux étrangers apprirent peu à peu à par-
ler notre langue. L'étrangère avait choisi un joli
endroit pour leur demeure; elle l'entoura de fleurs
et la tint si proprement, que le chef aimait à venir s'y
reposer après les fatigues de la pêche. Il regardait
beaucoup l'étrangère, qui avait des cheveux différents
des nôtres; ils étaient de la couleur du sable de la
plage; sa peau était blanche et ses yeux bleus comme
le ciel. C'est du moins ce qu'en dit un chant composé
par le chef, et qui s'est transmis de génération en gé-
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nération. Je n'ai pas besoin de vous dire, ajouta-t-elle
en riant, que le chef devint amoureux de l'étrangère.
L'aima-t-elle aussi? je ne sais; mais enfin elle consen-
tit à devenir sa compagne, et elle le rendit très-heu-
reux en lui donnant deux filles, en tenant sa demeure
en ordre, en se faisant aimer du peuple. Lui l'aimait
beaucoup, mais elle était souvent triste et passait de
longues heures à regarder la mer. Elle maigrit, man-
gea peu, et au bout de quelques années elle mourut.
Le chef la pleura sincèrement et lui fit de belles funé-
railles; mais elle lui avait fait promettre de ne pas
faire de sacrifices, et il tint parole. Ce fut la seule

femme de chef à laquelle on n'immola pas de victimes.
De ses deux filles, l'une mourut à l'âge de dix ans,
l'autre survécut. Elle avait les cheveux noirs comme
nous, et comme moi une longue tresse blonde. Elle
épousa un jeune chef, et de ses enfants, les filles seu-
lement eurent les cheveux de leur mère. Je suis une
descendante de l'étrangère. »

Cette histoire a inspiré un romancier indigène, qui
l'a reproduite sous le titre de Kiana, nom donné par
les Kanaques à la jeune femme étrangère. Ce nom de
Kiana est évidemment le nom anglais de « Jane » ou
Jeanne, traduit en indigène, et tout porte à croire que

le.navire, que le capitaine et que sa sœur étaient an-
glais, ce qu'attesterait en outre la tresse d'un beau
blond cendré que portent avec orgueil ses descendantes.
Le roman de Kiana qui parut plus tard, et que j'ai
lu, est intéressant. L'auteur a évidemment puisé lar-
gement dans son imagination, mais la passion nais-
sante du jeune chef, les hésitations de i< Jane, » sa
tristesse, ses regrets de sa patrie absente, sa mort,
sont bien saisis et bien rendus. Sur le frère, la tradi-
tion est muette. Le romancier l'a peint amoureux, lui
aussi, de la sœur du chef; mais si c'est possible, ce
n'est pas prouvé.

Je remerciai notre compagne de son récit, et le reste

de la soirée se passa à causer de choses et d'autres.
Elle voulut bien nous raconter encore quelques autres
légendes havalennes; mais si intéressantes qu'elles
m'aient paru alors, elles n'offriraient à mes lecteurs
qu'un médiocre intérêt. Tels récits qui captivent sur
place, et dans leur cadre naturel, ne produisent plus
le même effet dans notre milieu. Il leur faut ces belles
nuits des tropiques, ces vastes horizons de mer et de
montagnes baignés dans la douce lumière de la lune,
ces types singuliers et inconnus parmi nous, ces par-
fums étranges d'une nature et d'une flore dont on
garde le souvenir tout en avouant son impuissance à
les faire revivre sous sa plume.
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Le lendemain matin, après avoir pris congé de
M. Webster, qui insista pour nous donner des chevaux
frais, se chargeant de faire ramener les nôtres à Hono-
lulu, et après avoir remercié de nouveau notre jeune
chefesse de la charmante soirée que nous lui devions
en partie, nous reprîmes notre route, nous dirigeant
sur Mokapuu.

A un kilomètre de l'habitation, nous fûmes rejoints
par un indigène supérieurement monté, que nous re-
connûmes pour faire partie de la suite de notre com-
pagne de la veille. Il nous dit qu'il avait ordre d'elle
de nous précéder à Mokapuu, et d'y donner les ordres
nécessaires pour que nous trouvions en arrivant tout ce
qui pouvait nous être nécessaire dans son habitation.
Puis, sans attendre notre réponse, il disparut au galop.

Nous étions donc, bon gré mal gré, assurés d'un
gîte et d'un repas pour le soir, et plus touchés peut-
être encore de la délicatesse d'un procédé qui ne nous
laissait pas l'embarras d'accepter ou de refuser, que
de la perspective nullement à dédaigner de n'avoir pas
à nous en préoccuper. Nous pouvions donc cheminer
paisiblement, visiter à notre aise le « pali » de Moka-
puu, et arriver quand bon nous semblerait.

Le pali ou précipice de Mokapuu n'offre aucune
analogie avec celui de la vallée de Nuuanu, dont j'ai
parlé plus haut. Il est moins grandiose, moins élevé,
mais plus abrupt et plus sauvage. La pointe do Mo-
kapuu est formée par un cratère éteint qui s'élève en
pente douce du côté do la terre. Les feux souterrains
y ont pratiqué une large fissure par laquelle on y pé-
nètre facilement à cheval. Là, comme partout ailleurs
dans l'île d'Oahu, la nature a jeté son vert manteau
sur les convulsions du sol. Uno herbe drue recouvre
les laves désagrégées. Au sommet l'aspect change. La
montagne se dresse à pic sur la mer qu'elle surplombe,
les vagues ayant peu à peu miné la base. L'oeil plonge
sans effort sur les flots qui se brisent avec un sourd
retentissement dans les cavernes de la hase. A droite
et à gauche, une pente rapide, mais unie, descend à la
mer. C'est ici qu'autrefois les indigènes se livraient à
un de leurs jeux favoris.

Sur une planche étroite d'environ un mètre de lar-
geur et de trois de longueur, terminée en pointe aux
deux extrémités, un indigène s'étendait tout de son
long, et avec un léger mouvement des mains impri-
mait à la planche un peu arrondie une impulsion suf-
fisante pour qu'elle descendit avec rapidité. Comment
ils se maintiennent sur cet étroit espace dans cette
course vertigineuse, c'est ce que je ne puis expliquer.
L'homme et la planche arrivaient au bas avec une
effrayante rapidité et disparaissaient dans les flots.
L'instant d'après, il reparaissait sur l'eau, et, s'aidant
de ses mains comme de deux rames, il dirigeait la
pointe de ce canot d'un nouveau genre vers la vague
venant du large. On le voyait s'élever ainsi sur la crête
des flots, redescendre, puis remonter do nouveau. Ar-
rivé à une' certaine distance de la plage, il virait de
bord lorsqu'une vague plus forte que les autres arri-

vait du large. La planche légère, habilement manoeu-
vrée, était enlevée comme une plume sur la crête de la
lame, et ramenée au rivage avec la vitesse d'un cheval
au galop.

J'ai vu un indigène accomplir ce tour de force en se
tenant debout sur la planche. Le plus léger mouve-
ment l'eût fait chavirer. L'homme semblait cloué à la
planche et la planche elle-même faire corps avec la
lame. L'écume l'enveloppait, on no distinguait que la
moitié de son corps, et il avançait avec cette effrayante
rapidité sans dévier d'une ligne et sans chanceler.

Presque tous les anciens amusements des indigènes
étaient de la même nature. Défier le danger, le sur-
monter à force d'adresse et de sang-froid, en faisaient
le principal charme. Les chefs excellaient à ces exer-
cices, dont il reste maintement peu de traces. Alors ils
avaient• une raison d'être; aujourd'hui le culte de la
force corporelle a disparu avec son utilité. Il en est
malheureusement do même des chants et des légendes,
autrefois soigneusement transmis de génération en gé-
nération et presque oubliés. Les anciens bardes ha-
vaïens ont disparu, et les chants qu'ils composaient
pour célébrer les victoires ou les hauts faits des chefs,
les événements dont ils étaient témoins, les naissances
ou les morts illustres, sont inconnus de la génération
nouvelle. Il en est un pourtant qui subsiste encore au-
jourd'hui : c'est le chant de mort de Kaméhaméha Ier.
Presque tous les indigènes le savent. Je le traduis lit-
téralement ici pour donner au lecteur un aperçu de ce
genre de poésie :

Hélas! hélas ! mort est mon chef !
Mort est mon seigneur et mon ami;
Mon ami dans la famine,
Mon ami dans la sécheresse,
Mon ami dans la pauvreté,
Mon abri contre le vent et la pluie,
Mon abri contre la chaleur et le soleil;
Il me réchauffait dans le froid de la montagne,
Il me soutenait dans la tempête,
Il me réjouissait dans le calme,
Il me protégeait dans la traversée des huit mers.
Hélas! hélas! mort est mon ami,
Et plus jamais ne le reverrai.

Le soleil descendait rapidement à l'horizon lorsque
nous atteignîmes la demeure de la chefesse. Ses ordres
avaient été exécutés et l'on nous attendait. La maison
qu'elle habitait était petite, mais confortable. La pièce
principale était une vaste véranda s'ouvrant sur la
mer, et tapissée de nattes épaisses et soyeuses qui in-
vitaient au repos. A l'intérieur, quatre pièces, deux à
droite, deux à gauche; au centre, une vaste salle ser-
vant à la fois de salle à manger et de salon en temps
de pluie. Autour de ce cottage se groupaient les habi-
tations des domestiques, la cuisine, les salles de bains,
le tout en matériaux fort simples, bois et bambous.

Ce n'est guère qu'à la ville que lés chefs déploient
quelque luxe, et encore est-ce l'exception. Sauf le pa-
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Ma visite dans, l'île de Kauaï ne put s'exécuter ni
à l'époque ni dans les conditions que je me propo-
sais. Une série de circonstances imprévues me re-
tint à Honolulu pendant deux années, et mon fidèle
compagnon, M. Von Holt, ne put m'accompagner.
Jo ne voulus pas toutefois en avoir le démenti, et aus-
sitôt quo je vis devant moi quelques semaines de li-
berté, je me mis en mesure de donner suite à mon
projet.

Kauaï, la moins connue des 11es de l'archipel, est
aussi la plus riante et la plus fertile; elle est située à
l'extrémité nord-ouest do l'archipel havaïen. La distance
qui sépare le port le plus proche de celui do Honolulu
est, en ligne droite, de cent mille's marins ou environ
trente-cinq lieues; mais les vents presque toujours con-
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lais et deux ou trois résidences indigènes, meublées à
l'européenne, les demeures des chefs ne se distinguent
des autres quo par l'espace qu'elles occupent, par la
dimension des pièces et surtout par le nombre des
constructions extérieures destinées à la domesticité
et groupées autour de l'habitation principale. Leur
luxe consiste surtout dans le nombre dés serviteurs, la
beauté des chevaux et l'ampleur de la vie matérielle.
Une chefesse riche dépensera beaucoup d'argent à
sa toilette et à bien vêtir ses suivantes, qui porteront
toutes des robes de soie. Quant au mobilier, ils en font
encore peu de cas. Ils préfèrent les nattes, les hamacs,
aux fauteuils capitonnés, et ils ont raison, vu le climat.
En général, ils sont mauvais administrateurs do leur
fortune et s'endettent facilement. Les étrangers profi-
tent de cette incapacité pour leur prêter à des taux
onéreux; aussi quelques-uns d'entre eux sont-ils à demi
ruinés : mais comme Ils attachent une grande impor-
tance à la possession du sol et ne s'en dessaisissent
qu'à la dernière extrémité, ils commencent à ouvrir
les yeux sur ces abus et à réformer leur genre de vie.

Le lendemain, lestés d'un bon déjeuner, nous nous
mettons en route pour regagner le pali de Nuuanu,
dont nous sommes peu éloignés, et pour rentrer à
Honolulu. Jusqu'au pied de ce pali, que j'ai décrit plus
haut, s'étend une plaine riche et fertile, couverte de
beaux herbages, coupée çà et là de clairs ruisseaux qui
descendent de la montagne, et parsemée de bouquets
d'arbres des tropiques, surtout de haos, qui entr'ouvrent
timidement aux rayons du soleil naissant leurs belles
fleurs blanches, qui seront ce soir d'un rouge vif et qui
tomberont la nuit pour faire place à d'autres. Deux
heures d'un galop rapide nous amènent au pied du
pali. Nous le gravissons lentement, nous arrêtant sou-
vent pour . contempler le riant paysage qui so déroule
au-dessous de nous. Voici le sommet, et dans le loin-.
tain les maisons de Honolulu, le port, la rade, et au
large les goëlettes qui déploient leurs grandes voiles
blanches.

traires et les courants adverses rendent cette traversée
longue et pénible.

Vue du large, l'île offre aux regards une côte mena-
çante et inhospitalière. Des falaises à pic, des rochers
qui dressent leurs têtes noires au-dessus des flots, des
anses sans profondeur et minées par la vague, des caps
sans verdure et sans plage, tel est l'aspect de l'île sur
tout le côté sud et sur le côté est.

Koloa, situé au sud, est un port d'embarquement 'et
do débarquement accessible seulement par certains
vents, et dont l'apparence n'a rien d'attrayant ; mais
au delà dans l'intérieur, on entre dans une plaine char-
mante, unie comme un tapis de billard, semée de pan-
danus. Dans un lointain profond se dessinent de hautes
montagnes qu'on entrevoit comme dans un rêve, et
qu'enveloppent d'une chaude vapeur les ardents rayons
du soleil. On dirait un voile de gaze transparente éten-
du entre elles et nous. Nous obliquons à droite ; la
route descend, puis remonte, toujours excellente; les
arbres se multiplient ; nous parcourons les allées bien
entretenues d'un parc anglais. Voici une rivière large
et limpide, mais pas de pont. Nos chevaux s'y enga-
gent bravement, la traversent en diagonale. Un bruit
profond et continu se fait entendre, c'est celui de la
chute de Waialua.

La distance do Waialua à Hanalei, siége d'une plan-
tation sucrière considérable, est d'environ quarante
milles ou trente-deux kilomètres.

Jamais panorama plus grandiose que celui de Ha-
nalei ne s'est dévoilé à mes yeux. J'ai visité depuis
toutes les lies de l'archipel, sans rien rencontrer d'aussi
merveilleux. L'habitation de M. Wyllio qui fut mon
hôte, Princeville, est située sur le plateau qui do-
mine toute la vallée, et à une altitude d'environ trois
cents mètres; au-dessous de la vaste terrasse qui s'é-
tend devant la maison , se déroule la vallée, encer-
clée de hautes montagnes, sauf du côté de la mer.
D'innombrables cascades descendent en bondissant du'•
flanc des collines et forment une rivière qui circule
capricieusement au milieu de riches plantations de
cannes à sucre, de champs de coton et de café. Cette
rivière, navigable depuis la mer jusqu'au fond même
de la vallée, est sillonnée d'embarcations qui vont por-
ter les produits du pays à bord des goélettes à l'ancre
'dans le port.

Je passai trois jours à Hanalei. M. Wyllie, au mo-
ment de nos adieux, m'avait vivement engagé à visiter
les souterrains do Haena. Ce• n'était qu'un détour de
quelques kilomètres.

Les souterrains ou caves de Haena sont au nombre de
trois. Au pied d'une montagne, mesurant environ mille
mètres d'altitude, s'ouvre une vaste caverne dans la-
quelle dix cavaliers de front peuvent entrer facilement.
D'immenses stalactites descendent d'une hauteur de
plus de vingt mètres et forment des colonnes natu-
relles qui semblent soutenir une coupole arrondie.
Cette première cave renferme un peu plus d'un hectare
en superficie. A droite, une étroite ouverture conduit
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dans la seconde cave.. Pour y pénétrer, les Kanaques
allumèrent des torches et les guirlandes de noix de ku-
kui qu'ils avaient apportées. D'une hutte voisine on
amena également une pirogue. Elle était effectivement
nécessaire pour explorer les deux dernières caves, qui
sont en réalité des lacs souterrains, communiquant en-
8e.mble. Le premier mesure environ trois hectares.
L'eau y est d'une transparence incroyable et qui trompe
sur sa profondeur. Je fus étonné de trouver, en son-
dot,. quarante mètres de profondeur à une distance
d'environ vingt mètres du rivage. A un moment je fis

éteindre les torches. L'obscurité était absolue; en je-
tant alors plusieurs pierres dans le lac, je m'assurai
que ses eaux étaient phosphorescentes; l'eau jaillissante
brillait comme des parcelles de mica, et les pierres en
coulant au fond laissaient une pêle traînée de lumière.
Les indigènes ont donné à ce lac le nom de Wai-a'.
kapa-lae, textuellement « eau de terreur ». La dernière
cave, qu'ils appellent Wai-a kana loa, « eau de grande
désolation », est peut-être encore plus curieuse que la
seconde. On y pénètre en canot, sous une arche de
forme gothique, taillée par les convulsions volcaniques.

L'eau dégage une forte odeur de soufre, et les parois
sont tapissées d'une végétation souterraine d'un jaune
pâle dû aux émanations sulfureuses. Le moindre mot,
'le plus léger bruit est répercuté par l'écho et produit
`un effet assourdissant.

Je visitai successivement pendant le reste de mon
séjour la vallée de Hanapépé, l'une des plus riches et
des plus fertiles de l'île ; Waiméa, situé à l'extrémité
ouest de l'île, et où l'on retrouve encore les ruines d'un
fort construit en 1820 par les Russes, qui, sous pré-

texte de fonder un entrepôt, avaient obtenu de Bamé-
haméha I°° une concession de terres à l'entrée de la
rade. Ce fort fut achevé, mais Kaméhaméha s'opposa
à ce qu'on l'armât. Quelques années plus tard il était
abandonné.

Après un mois passé dans l'île de Kauaï, je me
rembarquai pour Honolulu.

C. DE ŸARIGNY.

(La suite d la prochaine livraison.)
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VOYAGE AUX ILES SANDWICH
(ILES HAVAI ),

PAR M. C. DE VARIGNY 1.

1851-1869..- TEXTE ET DESSINS INéDITS.

Excursion à l'ile Havel. — Kavalhaé. — Mauna Kea et Mauna Loa. — La pointe de Honoipu — Beauté du rivage. — Hilo. — Mules
rétives. — Au bord de l'abîme. — Le cratère. — Le lac Lua P616 ; sacrifice à la déesse des feux souterrains. — Lutte des vagues de
lave, — Ce que sont les cheveux de Pelé. — Descente dans le pall de Wafpio. — Chutes d'eau et de pierres. — Laumara. — Séjour
à la ferme de Manaloli. — Jack Purdy et ses prouesses. — Ascension de Mauna Kea. — Le Mumukou et le Hefau de Puapua. — Le
départ pour Honolulu.

5 novembre 1857.—Je me suis embarqué avec mon
compagnon de voyage, M. von Holt, à bord du meil-
leur vapeur que possède Honolulu. Partis le lundi
soir, nous mouillions le mardi matin dans la rade de
Lahaina, joli petit village situé sur l'ile de Maul, et

paresseusement couché sous un dôme de verdure. Des
cocotiers élancés bordent la plage et dominent d'épais
massifs où le vert sombre de l'oranger se marie aux
teintes pèles des Naos et des kukuis.

Bien que ce ne soit qu'un village, Lahaina est, après
Honolulu, le point de relâche le plus fréquenté de l'ar-
ehipel. On y compte sept ou huit magasins. Ce. qu'on
y fait dans la morte-saison, je ne saurais le dire.

Après une relâche de deux heures à Lahaina, nous
reprîmes la mer et courûmes tout le jour 'en vue des
côtes de Maul. La plage est aride, mais émaillée çà
et là de bouquets de cocotiers sous lesquels se grau-

1. Suite. — Voy. p. 209 et 225.

XXVI. — 887' LIV.

pent quelques huttes kanaques. Sur le second plan se
dressent de hautes collines; les nuages en couronnent
le sommet et s'effrangent sur leurs flancs. Nous rolè-
chèmes deux fois encore : à Kalepolepo, petite anse fort
peu attrayante où l'on ne voit que du sable et un vaste
magasin solitaire dont la vue donne le spleen, et un
peu plus loin, à Ulupalakua, qui ne vaut guère mieux,
sauf qu'il y a moins de sable, beaucoup de rochers et
pas de magasin. Ceci fait et à la nuit tombante, nous
nous engageèmes dans le chenal qui sépare Mau! de
Havai, et le lendemain, à la pointe du jour, nous je-
tions l'ancre sur la côte ouest de Havel, dans la baie de
Kavalhaé, à cent cinquante milles de Honolulu.

Kavalhaé est un village. situé au fond du golfe qui
porte son nom. Ce village consiste en une grande
construction en bois servant de magasin et d'entrepôt
pour les produits du district. Autour de ce magasin se
groupent quelques constructions primitives qui lui
servent d'annexes ; sur le bord de la mer s'éparpillent

16
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des huttes kanaques, au nombre d'une vingtaine en-
viron. Le site est désolé; pas un brin d'herbe, pas un
arbre, sauf de rares cocotiers; pas un cours d'eau.
D'immenses pierres volcaniques noires et rugueuses
jonchent le sol, un sable fin et poussiéreux compose la

d
plage. Un petit quai sert de point d'embarquement et

e débarquement. A quelque distance du rivage, un
vieux navire rasé se balance mélancoliquement sur ses
ancres et reçoit les produits qui arrivent de Honolulu.
Il est difficile de concevoir un site plus aride, et ce
début ne nous semble pas augurer favorablement de
notre excursion à Havai. Mais le soleil, en se levant,
nous révèle un paysage auquel nous sommes loin de
nous attendre.

Au-dessus de nuages semblables à de légers flo-
cons de fumée, se dressaient deux cimes étincelantes
de blancheur, les sommets neigeux de Mauna Kea et
de Mauna Loa, les deux géants de l'Océanie, dont
la hauteur égale celle du Mont-Blanc. Le contraste
était saisissant. Une chaleur étouffante, un ciel déjà
brûlant, et sous ce ciel tropical, nos yeux, déshabitués
de la vue de la neige, que nous ne connaissions plus
depuis sept ans, ne pouvaient se lasser d'admirer. Peu
à peu les derniers nuages disparurent, et nous pûmes
contempler dans toute leur majesté trois montagnes
de forme et d'aspect bien différents.

Devant nous, et à une distance de trente-cinq milles,
s'élevait Mauna Kea (Montagne Mère), haute de treize
mille huit cents pieds ; ses flancs abrupts, couverts
de forêts et couronnés de neiges, offraient un singulier
contraste avec Mauna Hualalai qui fermait le golfe et
l'horizon à quarante milles sur notre droite. Cette der-
nière, montagne de laves et de scories de onze mille
pieds de hauteur, présentait à l'oeil un plan sombre
et sauvage; aucun arbre, aucune végétation ne recou-
vrait ses pentes noires ; des roches énormes que l'on eût
di t lancées par la main des géants se superposaient
les unes aux autres dans un effroyable désordre et en-
combraient la plaine à perte de vue; la mer même
en était jonchée et semée d'écueils. Sur les flancs de la
montagne on apercevait distinctement nombre de vol-
cans éteints qui, de loin, ressemblaient à ces amas de
terre qu'accumulent les fourmis, mais dont plusieurs
s'élevaient à plus de cinq cents pieds.

Entre Mauna Kea et Mauna Hualalai, dans un ho-
rizon plus lointain et à soixante milles de distance,
se dressait Mauna Loa (la Grande Montagne), à la cime
neigeuse, aux pentes douces et arrondies, couverte de
forêts, véritable amphithéâtre de verdure. A l'aide
d'une longue vue je distinguais une ligne noire qui,
partant du sommet de Mauna Loa, traversant vallées
et montagnes, venait aboutir dans la mer à peu de
distance de Kavaïhaé, et formait un cap menaçant. Il
y avait un an à peine, Mauna Loa, volcan depuis
longtemps refroidi, s'était tout à coup réveillé et avait
vomi de son sommet neigeux un fleuve de lave. C'était
cette bande noire que nous apercevions. Pendant qua-.
torze jours le volcan avait rejeté cette masse de lave et

de scories qui s'était écoulée en un fleuve de quatre-
vingt-dix milles de long et de trois milles de large
(trente lieues de longueur sur une lieue de largeur).
Durant plusieurs jours, la lave, bouillante encore mal-
gré la distance qui la séparait du cratère, avait lutté
contre l'Océan, échauffant ses vagues à plusieurs milles
au large. Pendant tout ce temps, le fleuve roula avec
une vitesse moyenne de quarante milles à l'heure, dé-
truisant tout sur son parcours, engloutissant un village
et plusieurs de ses habitants. Telle était l'intensité de
la lueur, qu'à Kavaihaé par les nuits sans lune, on
pouvait lire distinctement.

A notre gauche commençaient les montagnes de Ko-
hala, boisées jusqu'au sommet et formant la pointe
nord-ouest de Havai. Entre Kavaihaé et Mauna Kea,
enfin, s'étendaient les riches pâturages de Waiméa, qui
se prolongent jusque sur les pentes accessibles de la
montagne.

Après une relâche de quelques heures, nous repli-
mes la mer et finies route vers le nord afin de doubler
la pointe de Honoipu. Les côtes du district de Kohala,
que nous longions alors, sont très-poissonneuses. A cette
heure assez matinale la mer était couverte de pirogues
indigènes creusées dans un tronc d'arbre, équilibrées
par un balancier et presque toutes munies de voiles
triangulaires. Chacune de ces embarcations, d'une in-
comparable légèreté et d'un tirant d'eau de quelques
pouces, était montée par deux Kanaques. Leur pê-
che avait été abondante, à en juger par la quantité
de poissons, surtout de poissons volants, qui encom-
braient leurs pirogues. Trois heures après notre dé-
part de Kavaïhaé, nous doublions la pointe de Honoipu
et nous descendions au sud, en routé pour Hilo.

Autant la côte que nous laissions derrière nous était
monotone et nue, autant celle qui se dessinait devant
nous devenait grandiose. Le navire longeait la plage à
une cinquantaine de mètres de distance. La côte, coupée
en profondes ravines, offrait au regard des collines,de
plus en plus élevées, boisées au sommet, à pic du côté
qui faisait face à la mer, A mesure que nous avancions
les ravines s'élargissaient en vallées, les collines deve-
naient plus hautes et finissaient par atteindre une élé-
vation de mille à treize cents pieds. Du sommet
de chacune tombait une chute d'eau d'un volume con-
sidérable, mais qui allait s'amincissant comme un fil
d'argent jusqu'à quelques centaines de pieds au-dessus
de nous, puis se dissolvait en une pluie fine sem-
blable à un léger brouillard. Le soleil éclairant cette
pluie y produisait de délicieux effets de lumière : tan-
tôt il s'y réfléchissait en un léger arc-en-ciel; tantôt la
pénétrant d'un vif rayon, il lui donnait l'aspect d'un
nuage de mica.

Pendant quatre heures notre navire défila devant ces
chutes, qui sont au nombre de quarante et dont la der-
nière, celle de Waipio, tombe d'une hauteur de plus
de deux mille pieds au fond d'une des plus- riantes et
des plus jolies vallées qu'il soit possible d'entrevoir du
pont mouvant d'un navire.
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Dans la nuit suivante, à deux heures et demie du
'matin, nous jetions l'ancre dans la baie de Hilo, point
extrême de la navigation côtière, après une traversée
de cinquante-huit heures et un parcours de cent lieues.

Arrivés à Hilo, nous primes à peine le temps de
donner un coup d'oeil autour de nous et d'admirer une
baie magnifique, une végétation luxuriante et tropi-
cale. Nous devions y revenir; aussi fimes-nous en h&te
nos, préparatifs de départ pour Kilauéa. Là com-
mencèrent nos misères et• nos ennuis. C'est chose fort
aisée en Europe que d'engager des guides et des mon-
tures; mais ici rien n'est facile. Entre les indigènes

avec lesquels il faut parlementer des heures, et les
mules, qui, aux vices qu'elles possèdent en tout pays,
joignent celui d'être aux trois quarts sauvages, il y a
de quoi se donner au diable vingt fois par jour.

Enfin tout est terminé, les mules sellées, et ce n'est
pas petite affaire, les guides en tête, les porteurs
chargés ; nous partons , D'est-à-dire nous voudrions
bien partir, mais ce sont les mules qui ne veulent pas
avancer quand elles devinent où on los veut mener.
Coups de cravache, d'éperons, rien n'y fait; elles ruent
et ne marchent pas. A notre grande honte, car nous
nous piquons d'être bons cavaliers, nous avançons

Le départ des mules. -- Dessin de E. Rlou,

ignominieusement au pas de nos montures, dont les
Kanaques, armés de longs bambous épointes, labou-
rent le train de derrière. Nous Limes les dix premiers
milles ainsi. Je rougis rien que d'y penser.

Nous étions partis à cinq heures du matin, et notre
unique préoccupation était d'arriver avant la nuit.
Aussi j'avoue n'avoir prêté qu'une médiocre attention
aux magnifiques paysages qui se déroulèrent successi-
vement sous nos yeux. Je me rappelle des forêts tropi-
cales, des plaines semées de cactus et de fougères
arborescentes ; mais nos yeux distraits interrogeaient
constamment l'horizon; je persistais, ainsi que mon
compagnon, à me représenter un volcan sous la forme

d'après un croquis communiqué par 1

d'une montagne couronnée de flammes, de fou, de fumée
et de scories; Je ne voyais rien de pareil. Devant moi se
dressait seul, dans le lointain, le dôme neigeux de
Mauna Loa. Entre lui et nous un océan d'arbres et pas
la plus légère fumée.

Nous restâmes treize heures en route.
Le jour baissait, les forêts recommençaient; pas la

plus petite colline à l'horizon, et nous commencions à
agiter sérieusement la question de choisir un site pro..
pics pour y camper. quand nos mules épuisées clone=
rent un dernier coup de collier; nous les lançons au
galop et débouchons de la forêt. Par un mouvement
instinctif nous les arrêtons ; il était temps. A. force do
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nier le volcan, nous allions nous jeter clochas la tête
1a première.

Nous sommes sur une étroite clairière. Des deux
côtés les arbres atteignent jusqu'au bord d'un préci-
pice et se penchent sur l'abtme, comme 'curieux d'en
'sonder les mystères. L'abîme est dans ' l'ombre, mais
un reste de jour nous permet d'en suivre les' contours
énormes, de plus de dix lieues de circonférence, et qui

se perdent dans un lointain obscur. Ce cirque immense
a mille pieds de profondeur; nous lui en donnerions
le double, dans la disposition d'esprit où nous som-
mes. Ses parois sont coupées à pic; au fond, une lueur
rougeâtre brille plus vive à chaque étoile qui s'allume
au firmament. Un immense pilier de feu se dresse au
centre; éclairant d'un reflet sinistre les roches calcinées
qui l'entourent. Des flocons d'une fumée blanche et lé-

Côte de Hava!. •— Dessin de J. Moynet, d'apres une photographie.

gère s'échappent en spirales, de milliers, de crevas-
ses béantes sillonnant la croûte noire et durcie, que
nous distinguons à peine du sommet. A côté de nous,
dans une demi-obscurité, une hutte sans fenêtres, et
dont l'unique porte consiste en quelques bambous mal
attachés, nous offre un asile incertain et semble, prête
à s'écrouler avec le sol miné qui la supporte. Un.gron-,
dement sourd et continu, que je ne puis comparer qu'à

celui de la mer par. une nuit de tempête, et à grande
distance, sort de ce gouffre béant.'

Je restai là avec Von Holt, sans avancer ni reculer,
me croyant le jouet d'un rêve, regardant tout sans me
rendre compte de rien. Mille fantaisies, mille images
confuses se pressaient dans mon cerveau. Il me sem-
blait voir d'une hauteur Sébastopol vaincue, anéantie
par ce feu d'enfer célèbre dans nos annales gueule-
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res. Ces flocons do fumée, c'étaient les feux de bivac
de nos troupes victorieuses. Puis tout k coup j'assis-
tais à la ruine de Sodome, Les pans de murailles s'é-
croulaient; les voilà noircis et fumants. Le sol s'en-
tr'ouvre pour dévorer la ville maudite. Vienne la mer
Mor,te : voici son bassin creusé; ses eaux conserveront
toujours ce goût âcre, de soufre et de bitume qui me
prend b. la gorge.

Mais la nuit avance; je sens enfin que je suis fati-
gué, que j'ai froid, faim et soif. Je descends de ma
mule, que j'attache machinalement à un tronc d'arbre.
Nos guides sont restés en arrière.

Ils n'arrivent qu'à neuf heures et demie. Munis de
bougies et exaspérés par la faim, nous prenons posses-
sion de notre domicile. C'est de là que j'écris; mais
le souper m'attend, Von Holt tempête, la faim me ta-
lonne aussi.

8 novembre. — Nous avions à peu près gelé toute la
nuit, et, même sous les tropiques, une maison tout
ouverte, à quatre mille cinq cents pieds au-dessus du
niveau do la mer, n'est pas précisément le nec-plus-
ultra du confort, surtout quand elle est peuplée comme
l'était la nôtre. Le jour nous permit de nous rensei-
gner un peu sur notre position géographique; et de
constater que nous étions sur une des pentes de Mau-
na Loa, distant encore d'environ douze lieues. Son
sommet neigeux et dégagé du brouillard de la nuit
dessinait ses arêtes vives et pures sur un ciel d'une
incomparable limpidité; les oiseaux chantaient dans
les arbres autour de nous; tout empruntait aux pre-
miers rayons du jour un cachet particulier de beauté
calme et reposée. L'aspect du cratère lui-même sem-
blait s'être modifié, et nos yeux plongeaient sans effroi
dans l'ablme que nous allions explorer, et dont la sé-
vère grandeur nous attirait alors autant qu'elle nous
intimidait la veille.

Lestés d'un déjeuner tel quel, accompagnés de nos
guides et munis de longs bâtons, nous nous engageâ-
mes dans une espèce de sentier assez semblable à une
échelle, mais beaucoup plus raide, et qui nous condui-
sit au fond du cratère après trois quarts d'heure, je
ne dirai pas de marche, mais de tours d'acrobates.
Arrivés là, noua nous trouvions sur cette plaine noire et
qui nous paraissait unie d'en haut, mais qui revêtait
de près un aspect bien différent.. Rien ne saurait en
donner une idée plus exacte que la mer elle-même.
Figurez-vous les vagues de l'Océan subitement solidi-
fiées et conservant toutes leurs formes intactes, leurs
contours arrondis et repliés sur eux-mêmes, et jusqu'à
l'écume qui couronne leurs crêtes. Nous nous enga-
geâmes sur cette mer immobile, passant d'un flot à
l'autre, sondant du bout de nos bâtons la solidité de
cette croûte vitrifiée, mais chaude encore. De nombreu-
ses crevasses de toute taille et de toutes profondeurs
sillonnaient la plaine. Les unes mesuraient à peine
quelques pieds de profondeur, les autres descendaient
jusqu'à la mer de feu, et nous pouvions distinguer au
'fond un rayon de lumière pareil au zigzag de la foudre.

De chacune de cos crevasses s'échappait une vapeur
tiède et fortement imprégnée de soufre.

De vague en vague, de crevasse en crevasse, nous
marchâmes ainsi plus d'une heure avant d'atteindre
Lua Pélé, le temple de Pelé, cette divinité suprême
de l'archipel havalen, déesse des feux souterrains qui.
ont créé les 11es et dont les colères les ont tant de fois
bouleversées.

Ce que l'on appelle Lua Pélé est un trou, ou un lac
d'une lieue de circonférence et d'environ soixante-dix
pieds de profondeur. Au moment oû nous approchions
du bord, nos Kanaques se déchaussèrent et se décou-
vrirent. Après quelques mots balbutiés à voix basse et
dont le sens nous échappa, ils attachèrent à des pierres
quelques petits objets apportés évidemment pour cela
de Hilo, tels que colliers, verroteries, etc., et les lancè-
rent dans le gouffre mugissant, en s'écriant à trois re-
prises : Aloha, Pelé. Je te salue, Pélé.

Dans ce lac d'où rayonnait une épouvantable chaleur,
s'agitait dans tous les sens une masse noire et liquide
semblable aux flots d'une mer tourmentée, se heurtant
aux parois qui l'emprisonnaient. Après quelques in-
stants de violentes convulsions, une vague plus con-
sidérable que les autres se souleva à plusieurs pieds
de hauteur, l'écume se fendit sous l'effort et laissa à
découvert une vague rouge, de feu liquide, qui s'avan-
ça, par un mouvement lent et régulier, d'un des côtés
du cratère vers le centre, engloutissant sur son passage
toute l'écume qu'elle refoulait devant elle. Du côté op-
posé, le même phénomène s'était produit, en plus
forte proportion, autant du moins que nous en pouvions
juger à cette distance, et une autre vague de feu mar-
chait à la rencontre de la première. On eût dit que
l'écume noire qui, un instant auparavant, recouvrait
le tout, avait été repliée comme un voile. Le bruit qui
frappait nos oreilles n'avait rien de commun avec celui
de la mer; on se fût cru entouré d'une centaines de tor-
rents roulant des avalanches de cailloux et de pierres.
Nous restions les yeux fixés sur ces deux vagues, at-
tendant avec une curiosité mêlée d'effroi ce qui allait
résulter de leur choc inévitable.

Les deux montagnes mouvantes, dont la hauteur at.
teignait alors plus de. vingt pieds, semblaient se dres-
ser comme pour mesurer leurs forces. Un bruit formi-
dable comme celui d'un immense craquement souterrain
marqua le moment de leur choc. Le sol oscillait autour
de nous et sous nous. Elles se soulevèrent en une
pyramide de feu de plus de soixante pieds de hauteur,
au centre même du volcan, lançant leur écume brû-
lante dans toutes les directions. Puis la plus forte des
deux vagues l'emporta, et refoulant devant elle sa
rivale, s'étendit comme une nappe rouge et vint battre
avec fureur les parois volcaniques, qui se fondirent •
sous l'étreinte de cette effroyable chaleur, et disparu-
rent dans le bassin, comme le sable d'une falaise que la
mer mine, sape et engloutit avec elle. Ce spectacle
avait duré près d'un quart d'heure, et fut suivi d'une
période d'accalmie; la nappe de lave noircie se réforma,
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fendillée çà et là en zigzags do feu; la masse reprit son
mouvement lent et régulier comme celui du flot.

Profitant du moment de repos du volcan, nous com-
mençons notre descente, et, à part l'excessive chaleur,
nous ne trouvons qu'un endroit un peu difficile à fran-
chir. Sur un parcours d'environ dix mares, il nous
fallut traverser des vapeurs de soufre impossibles à res-
pirer; mais nous fîmes bonne provision d'air dans nos
poumons, et, accélérant notre marche autant que la
nature friable du sol le permettait, nous gagnâmes
sains et saufs le point que je me proposais d'atteindre,
et au delà duquel aucune curiosité n'eût pu nous en-
traîner.

Cette descente nous prit environ dix minutes et nous
arrivâmes juste à temps pour assister à la reproduction
du phénomène que je vous ai déjà décrit. La question
importante pour nous, à l'endroit où nous nous trou-
vions, était de savoir laquelle des deux montagnes de
feu l'emporterait, et si la masse se dirigerait vers nous
ou en sens opposé. Ainsi que l'avait prédit Kanàna,
mon guide, c'était à nous qu'en voulait décidément
Pelé, et les vagues, après une lutte dont nous suivions
avec une anxieuse curiosité toutes los péripéties, se
mirent en route vers nous. La position n'était pas te-
nable; aussi de battre en retraite avec précipitation,
jusqu'à ce que nous eussions réussi à nous abriter der-
rière un pan de lave qui formait éperon et nous proté-
geait. Nous n'avions évidemment pas le temps de re-
monter. En quelques instants le roc que nous venions
de quitter était inondé d'une pluie de feu et de pierres.
Un second intervalle de calme succéda à cette érup-
tion; nous en profitâmes pour ramasser à la hâte, et
non sans nous brûler les doigts, quelques morceaux de
lave et des cheveux de Pelé, et pour regagner le som-
met. Ces cheveux de Pélé, comme les appellent les
Kanaques, sont d'une substance fine et soyeuse, sem-
blable de tous points à des fils de verre. Le volcan en
rejette de petites quantités, et ils sont d'autant plus
rares que c'est dans l'intérieur même qu'il les faut
aller ramasser. Je me procurai également quelques
pierres flottantes. Mais je me hâtai. L. chaleur m'é-
touffait, et ce ne fut qu'à quelque distance de Lua Pelé
que je pus reprendre haleine et goûter les charmes
d'un air frais. Rien toutefois ne put m'ôter l'affreux
goût de soufre qui me tenait à la gorge. Pelé se ven-
geait à sa façon.

L'après-midi était assez avancée quand nous rega-
gnâmes notre hutte.

Le lendemain matin nous reprenions le chemin de
Hilo, après avoir encore passé une partie de la nuit à
admirer les effets de feu de Pélé. Le retour nous prit
quatorze heures; nous fûmes obligés de laisser nos
mules en route et de les échanger contre des chevaux
qui ne valaient guère mieux. Enfin, à huit heures du
soir nous touchions barre et soupions avec l'appétit
proverbial des voyageurs. •

12 novembre. — Je . suis à Waïpio, mais je n'y re-
viendrai pas ; non que le pays n'en vaille la peine, mais

vraiment, comme le dit Io bon Horace, Est modus in
rebus, et le pali ou précipice de Waïpio n'est pas con-
struit en vertu de cet axiome. Nous y voici donc, dans
une chambre de dix pieds carrés contenant un lit dont
nous avons délogé l'honnête propriétaire, qui couche
sur le plancher. Nous avons soupé avec des œufs et du
« hard grub, » composé de taro broyé, visqueux et fer-
menté.

Nous avons quitté Kavaïhaé hier matin.
De Kavaïhaé, où nous étions venus par mer, à Waï-

méa, centre d'un district riche en pâturages et en bes-
tiaux, la route est fort laide et monte constamment à

travers un océan de pierres et de roches volcaniques.
A Waïméa le paysage change, la température aussi;
on étouffe à Kavaïhaé, il fait froid à Waïméa. Nous en-
trâmes ensuite dans le district de Hamakua, voyageant
à travers des forêts ombreuses et pittoresques, refuge
de milliers de bœufs sauvages qui nous regardaient pas-
ser avec une étonnement peu flatteur.

Je ne me rappelle plus qui e dit que toutes les forêts
se ressemblent; quoiqu'il y ait des arbres dans toutes,
il ne s'ensuit pas qu'il ait raison. Les futaies que nous
traversions avaient un caractère d'originalité que je n'ai
retrouvé nulle part. Des lianes pendaient des arbres en
festons pittoresques, dessinant ici des arceaux, plus
loin une ogive, partout d'élégants pilastres; on eût dit
les ruines de Palmyre enfouies sous un manteau de
verdure. Des fougères arborescentes, qui dépassaient
trente pieds de hauteur, dressaient çà et là leurs troncs
enveloppés do pulu, espèce de laine végétale et soyeuse
qui fait l'objet d'un commerce considérable. Nous ren-
contrions souvent sur notre route des squelettes blan-
chis de boeufs sauvages qui étaient venus chercher
dans ces solitudes un coin pour mourir, ou qui étaient
tombés sous la balle des chasseurs à la recherche de
leur cuir.

Nous cheminâmes ainsi toute l'après-midi, obser-
vant, non sans une , certaine inquiétude, le soleil qui
baissait rapidement. L'absence de tout crépuscule, qui
dans les pays intertropicaux vous fait passer presque
sans transition de l'éclat brûlant du soleil à la nuit la
plus profonde, nous inspirait des doutes au sujet de•la
descente du pali de Waïpio, que nous connaissions de
réputation comme un des plus dangereux de l'archipel.
Nous n'avions pas même, du reste, la ressource des pol-
trons, celle de reculer; pas une hutte, pas une provi-
sion de bouche. Notre guide ne se montrait guère plus
à son aise, et ne sortait de son silence que pour pres-
ser du geste et de la voix le pas de sa monture. Nous
ne ménagions .pas les nôtres ; mais rien n'y fit, Le so-
leil avait depuis longtemps disparu do l'horizon quand
nous arrivâmes au sommet du poli, et notre Kanaquo,
indiquant du doigt Une espèce de feu follet qui parais-
sait et disparaissait tour à tour à quelque deux mille
pieds au-dessous de nous, nous dit : « Voilà le gîte. »

Nous comprimes promptement ce que l'indication
avait d'ironique, et nous nous faisions l'effet d'hommes
perchés sur un toit sans savoir comment en descendre.
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Un sentier presque à pie, :collé au roc d'un •côté; au
vide de l'autre, mesurant . à' peine un mètre; de, large,
dégringolait plutôt- qu'il , ne descendait dada un . puits
noir, au bas duquel nous entendions le' bruit lointain
de l'Océan sur' les rochers et nous entrevoyions une
bande blanche et phosphorescente d'écume. J'émis l'o-
pinion de laisser souffler nos animaux; mais notre guide
insista vivement 'pour que nous n'en fissions rien, sous
prétexte que, le repos leur raidirait lés jambes ; je no
me sertis pas do force• à discuter la .question. Mottant
done pied à terre, nous passons la bride dans le pom-
meau de nos selles mexicaines, et nous poussons nos

bêtes devant nous; mais elles reculent effarées et refu-
sent. d'avancer. Le guide nous en donne l'explication,
et dit qu'elles ne sont probablement jamais venues ici,
qu'elles ignorent le chemin, et qu'elles n'avanceront
qu'avec nous sur leur dos. La proposition était jolie.
Nous finies mentalement le calcul de la valeur des ani-
maux, des selles, des effets, des chances que , nous au-

• rions de . les, remplacer, et nous arrivantes à la conclu-
sion qu'il fallait faire contre fortune bon cœur, et tout
au moins essayer,

Assurés de faire le saut en notre compagnie, nos
chevaux se mettent en marche et nous ies laissons

faire à leur guise, en insistant toutefois de la ma-
nière la plus positive pour raser le rocher d'aussi
près que possible. Nous y laissantes une partie de nos
pantalons ;. mais mieux valait sacrifier la partie que le
tout. Mon compagnon calculait, avec son flegme im-
perturbable, de combien . chaque pas des chevaux di-
minuait la hauteur de notre chute, comme si quelques
dizaines ou même quelques centaines de pieds de
plus ou de. moins sur un. parcours de deux mille,: et
un fond de rochers, offraient des garanties dont une
compagnie d'assurances tin peu sérieuse est daigné te-
nir compte. . . . ,

Avant d'arriver à mi-côte, et alors qu'il no nous

restait plus, d'après le calcul de 'Von Holt, que douze
cents pieds 'à descendre ou à sauter,' nous trouvons
l'étroit sentier diminué do plus de moitié dans sa
largeur, par un éboulement qui 'ne nous permettait
'plus de serrer la falaise de près.. Nos chevaux trouvent
charmant de faire les ombrageux, et je crus bien que
nous arriverions au bas plus vite que de raison. Je mati-
dis rapidement les calculs de mon compagnon de route,
qui ne me laissaient pas môme les douceurs de . l'illu-
sion; mais, effrayé de se ' sentir déjà un pied dans le
vide, mon cheval, qui reculait, franchit l'obstacle et se
rangea de lui-même le long , du , rocher, qu'il , ne quitta
plias: A neuf heures nous atteignions le fond ' de la
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250	 LE TOUR DU MONDE.

vallée; à neuf heures et quart nous.mangions tout ce
qu'il y avait d'oeufs chez notre hôte, et à dix heures je
m'endormais en proie à une étrange confusion d'idées,

13 novembre. — J'arrive des chutes d'eau de Wai-
pie : il y pleut des pierres, des rochers môme. La vue
n'en est pas moins grandiose pour cela et emprunte
peut-être un charme de plus au risque que l'on court
de se faire lapider. Figurez-voua un torrent écumeux
s'élançant d'une falaise à pic de deux mille pieds et se
dissipant en une brume légère au-dessus de votre tête.
Les quartiers de rochera qu'il détache du sommet, et
qu'il entraîne avec lui, no se dissolvent pas aussi aisé-
ment, mais on les voit et on peut s'en garer avec un
peu d'habitude. Quant à la vallée, c'est bien ce que
j'ai vu . de plus riant, de plus vert et de plus retiré;
c'est bien là le coin rêvé du misanthrope :

« Où d'être homme de bien on ait la liberté. »

14 novembre. — De WaYpio à Laumaïa, la route
longe là mer qu'elle surplombe de quelques centaines
de pieds. A droite s'étend l'Océan, calme et bleu
comme un beau lac de la Suisse; à gauche, d'épais bou-
quets d'arbres, sentinelles avancées des forêts de l'in-
térieur, offrent, de distance en distance, une ombre
que la chaleur insupportable du soleil fait avidement
rechercher. La monotonie est le seul défaut de ce pay-
sage; qui réunit tant d'éléments de beauté. Partis à
neuf heures du matin, nous arrivions à Laumaïa à
quatre heures du soir, après une assez courte étape.
La route était excellente, et nous nous abandonnions
au plaisir de galoper sur une pelouse épaisse et d'é-
veiller autour de nous une brise factice. M. Kenway
nous reçut de son mieux, et nous avons fait ample-
ment honneur à son hospitalité. Sa ferme est située à
un mille environ de la mer, sur une éminence d'où
l'oeil plonge sans obstacle jusqu'aux limites do l'hori-
zon. Nous avons retrouvé là toutefois l'affligeant spec-
tacle que rencontre à chaque pas le voyageur dans l'ar-
chipel havaYen : je veux parlor de la diminution rapide
de la race, autrefois si nombreuse, qui peuplait ces
îles. Partout on retrouve des champs de taro . incultes,
envahis par les herbes parasites, des clôtures en ruine,
des huttes effrondrées sur lesquelles la nature étend le
riche manteau de sa végétation. Tout rappelle un peu-
ple actif, industrieux par nécessité, aujourd'hui cher-
chant sa voie au hasard, et désorienté par le contact
avec une civilisation étrangère.

De Laumaïa à Manaloli le paysage devient gran-
diose. Dans d'épaisses forêts, quelques éclaircies nous
laissent entrevoir la cime neigeuse de Mauna Kea; un
air vif et frais, aspiré à pleins poumons, forme tin dé-
licieux contraste avec les chaleurs des jours précédents.
Nous nous trouions alors à sept mille pieds au-dessus
du niveau de l'Océan, et sur ces plateaux élevés l'at-
mosphère est d'une sonorité telle qu'on entendrait à
un mille de distance la voix humaine à son diapason
ordinaire; mais il n'y a pas trace d'habitants. De
grands bœufs sauvages, reconnaissables à leur poil

frisé, brisent dans leur course les branches mortes et
rompent seuls le silence de ces solitudes.

Il y a quelques heures que nous sommes arrivés à
Manaloli, ferme de M. Parker, résident anglais. Nous
sommes là en pleine vie patriarcale. Dix Kanaques se
sont précipités à notre arrivée pour tenir la bride de
nos chevaux, qui nous eussent fort bien laissé descen-
dre sans cette prévenance moyen &ge. Plusieurs jeunes
filles, attirées par le bruit, sont parties aussitôt, les
unes pour nous aller chercher des fraises, des ohélos
et des bananes, les autres pour la laiterie et la cuisine.

Les . boeufs mugissent, les chevaux, pas les nôtres,
hennissent, les moutons bêlent, et une douce odeur de
dîner nous chatouille les nerfs olfactifs. Halémakulé
regarde les autres faire sa besogne; accroupi sur ses
talons, il raconte à un cercle de matrones, rieuses et
bavardes toutes nos excursions. Nous sommes logés
dans une boite, ou si vous aimez mieux, dans une
maison à compartiments étanches: tout est en koa, bois
du pays qui imite l'acajou, et en koa vernissé; toit,
portes, cloisons, plancher, parquet, à l'intérieur comme
à l'extérieur, tout reluit à s'y mirer, tout est bien clos,
bien propre : on dirait un gigantesque joujou.

Notre hôte, M. Parker, est un homme cosmopolite
qui, après avoir beaucoup voyagé, s'est fixé dans cette
ile où le retenaient les charmes d'une jeune et jolie in-
digène, dont il fit sa femme et qui lui a donné trois
enfants. Il a conquis par un travail énergique une for-
tune assez considérable. Établi dans l'ile d'Havai plu-
sieurs années avant l'arrivée des missionnaires, il pos-
sède, sur les coutumes et les mœurs indigènes d'au-
trefois, une foule de détails curieux. Il faut surtout
l'entendre parler de Kaméhaméha I ,Le récit qu'il
nous fit de la bataille livrée dans les plaines de Kua-
moo en 1819, bataille qui porta à l'idolâtrie un coup
dont elle ne s'est pas relevée, emprunte au narrateur,
non moins qu'au site môme, un charme tout particu-
lier. Nous avons causé avec lui toute la soirée, et j'a-
voue en avoir passé peu d'aussi agréables. Ses récits
ont une couleur légendaire ; ils sont faits sans préten-
tion, semés de locutions, de proverbes et de fragments
de chants indigènes. Quand je n'aurais vu que lui à
Manaioli, je ne regretterais pas mon voyage.

16 novembre. — Notre ami Taine -a décrit admira-
blement, dans le récit de son voyage aux Pyrénées, cette
attraction puissante, et en quelque sorte physique,
qu'exerce sur nous le voisinage d'une haute montagne.
Cette attraction, je l'ai subie, et cédant tous deux à
son irrésistible empire, mon compagnon et moi, nous
sommes décidés à l'ascension de Mauna Kea. Depuis
huit jours nous en contournions - les pentes , depuis
huit jours nous admirions son dôme arrondi, sa cime
étincelante de blancheur; cette neige réveillait en nous
de délicieuses sensations de fraîcheur; que cela devait
être bon d'avoir froid 1 Ainsi raisonnent les habitants
des tropiques, envieux de 9e s qu'ils n'ont pas, tout en
appréciant fort ce qu'ils ont, Notre ascension décidée,
nous nous mettons de suite en campagne pour préparer
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les moyens d'exécution. Le premier 'de tous, c'est un
guide, le Second des montures: Les Kanaques que nous
interrogeons nous engagent à nous adresser à Jack
Purdy.

Jack Purdy est un type curieux de l'existence de cer-
taines gens aux îles Havai. Il habite le pays depuis
vingt-trois ans, et pampe, plutôt qu'il ne loge, dans
une vaste maison, située au milieu de la plaine. Pas un
arbre, pas un ombrage, pas une fleur dans son enclos
incessamment piétiné par vingt chevaux aussi peu ci-
vilisés que leur mettre. Il est Anglais d'origine, âgé
de quarante-cinq ans; embarqué comme mousse à Li-
verpool dès l'âge de dix ans, il en avait vingt et était
matelot, quand un naufrage le jeta sur les côtes d'Ha-
vaY. Il y est resté.

Jack est le meilleur cavalier de l'ile, le plus intré-
pide chasseur de boeufs sauvages, l'homme qui ton-
nait le mieux les sentiers des forêts et les passes des
montagnes. Infatigable marcheur , il franchit sans
sourciller d'énormes distances, toujours sûr de trouver
dans les bois, avec sa carabine et sa hachette, nourri-
ture et logement. Il est escorté d'ordinaire de quatre
grands chiens à mine rébarbative, rompus à ce genre
de vie et dont les nombreuses cicatrices attestent l'hu-
meur belliqueuse. Jack n'est pas seul ici à mener cette
existence; beaucoup d'autres comme lui louent leur
carabine et leurs bras à ceux qui prennent à bail du
gouvernement l'exploitation du bétail sauvage, ou
leurs services et leurs chevaux aux voyageurs; mais
aucun ne le surpasse en audace. Jack serait complet
s'il ne se grisait affreusement quand il n'a rien à faire :
c'est sa manière de se reposer.

Un seul jour Jack a vu ses lauriers compromis et a
rencontré un rival digne de lui. Aussi était-ce un com-
patriote. M. Brinchley, homme d'une force hercu-
léenne et d'un courage à toute épreuve, explorateur in-
fatigable, après avoir un des premiers et dans des cir-
constances qui tiennent du roman, franchi à pied le
continent 'américain, de Saint-Louis du Missouri à la
Colombie britannique, était venu visiter l'archipel ha-
valen. Séduit par le climat et la beauté des sites, il y
passa plusieurs années qu'il employa à apprendre la
langue indigène et à se mettre au courant des moeurs
et des coutumes kanaques. Il visita les îles dans tous
les sens ; aussi bon marin que bon cavalier et qu'ex-
cellent marcheur, il choisissait de préférence les plus
vieilles goélettes, les plus mauvaises routes et les che-
vaux les plus sauvages. Il arriva enfin à Havai, pré-
cédé d'une réputation loyalement acquise, adoré des
indigènes, parmi lesquels il dépensait les revenus d'une
grande fortune. Ce qu'il avait oui dire de Jack Purdy
lui donna l'idée de le prendre pour guide, et ce fut en-
tre eux une lutte d'audace qui dura plusieurs mois et
dans laquelle ni l'un ni l'autre n'avait le dessus.

Purdy proposa à son compagnon d'aller passer quel-
ques jours de l'autre côté de la montagne de Mauna
Kea, et de n'emporter, comme d'ordinaire, quo leurs
fusils et deux couvertures. La proposition fut immé-

diatement acceptée et nos deux rivaux de se mettre en
route. Le premier jour ils campèrent à la limite des
neiges, puis franchirent la montagne et se dirigèrent
vers Mauna Loa. Les canards sauvages, les oies et les
pluviers fournissaient à leurs besoins ; mais soit ma-
lice de la part de Purdy, soit imprévoyance, ils virent
bientôt la fin de leur poudre. De plus ils étaient sans
lassos et , en eussent-ils eu, les chevaux leur man-
quaient. Jack ne sourcillait pas, et sur la demande de
M. Brinchley comment ils se procureraient à manger,
il répondit qu'en forçant leur marche ils arriveraient à
un endroit où les boeufs sauvages abondaient et où
lui, Jack, se faisait fort de se procurer un excellent•
diner. Il n'entrait pas dans l'idée de M. Brinchley de
reculer; son amour-propre et sa curiosité étaient pi-
qués. Après une course de plus de vingt milles, ils
arrivèrent à un endroit marécageux où ils s'engagèrent
bravement, enfonçant à chaque pas dans la boue jus-
qu'aux genoux. « La route est mauvaise, observa perti-
nemment M. Brinchley. — Mauvaise? dit Purdy, il y
en a de pires. — Où sont vos boeufs sauvages? — Là,
dans le bois. — Et comment les attaquerons-nous? —
Il y a bien des manières, dit Purdy, vous allez voir;
restez tranquille ; je vous livrerai le taureau dans l'im-
puissance de se défendre, le reste vous regarde. —
Soit, dit M. Brinchley. » Purdy se dirigea alors vers
d'épais taillis et disparut dans le bois.

Au bout de quelques instants, un bruit bien connu
de branches rompues et foulées aux pieds avertit
M.Brinchley qu'un taureau sauvage se dirigeait de son
côté. En effet, un magnifique animal, l'oeil en feu, la
queue tendue, déboucha du fourré à une cinquantaine
de pas devant lui et essaya de franchir d'un bond le
sentier de boue dans lequel le voyageur était à demi
engagé ; mais il ne put atteindre l'autre bord et tomba
dans la vase épaisse et profonde où, après quelques in-
fructueux efforts pour se dégager, il demeura pris.
«Voilà notre diner, dit Purdy, qui arrivait peu après,
il ne reste plus qu'à tuer l'animal et à en lever une
tranche. — Mais, fit observer M. Brinchley, si le tau-
reau est si bien engagé dans la boue qu'il ne peut se
dégager, comment arriver jusqu'à lui et en revenir?—
Je vous croyais plus fort que cela, » fit Purdy, avec un
sourire de triomphe et l'accent d'un homme supérieur.
Puis il cueillit deux paquets de joncs qu'il noua forte-
ment, en lança un dans la boue, se mit à cheval dessus,
ramena le second devant lui, et passa du premier au se-
cond, do même avec le premier et arriva ainsi jusqu'au
taureau, qu'il tua d'un coup de hachette. Découpant
ensuite un morceau de la bête, il regagna le taillis, so
lava, alluma du feu, jeta le morceau saignant sur les
pierres dont il entoura son foyer et dîna avec son com-
pagnon. Le lendemain, M. Brinchley se remettait en
route pour Hilo et s'embarquait pour Honolulu.

Tel était le récit, fidèle d'ailleurs, que nous faisait
Purdy la veille de notre départ, en vidant coup sur
coup des petits verres de gin, qui semblaient n'avoir

sur lui d'autre effet que de l'aider à sortir do sa taci-
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turnité habituelle. Nous avions fait prix avec lui, et
moyennant deux cent cinquante francs et un pour-
boire, laissé à notre générosité , il nous fournissait
deux chevaux robustes et se mettait à notre disposition
pour trois jours. Le lendemain, à la pointe du jour,
nous partions pour Kalaeha, situé entre Mauna Kea et
Mauna Loa; de là l'ascension de la montagne offrait
moins de difficulté. Nos chevaux étaient frais, la plaine
unie; nous galopons avec un plaisir indicible; pas un
nuage au ciel, un air pur et transparent, qui rapproche
à ce point les objets que notre entreprise nous semble
une partie d'enfants. Nous courons ainsi pendant•

quinze milles, puis nous faisons halte sous un bosquet
de pandanus , pour laisser reposer nos mdritures et
pour déjeuner. Quelle vue grandiose ! La route, ou
pour mieux dire la direction que nous suivons, con-
tourne la montagne et se maintient à une altitude
d'environ deux mille mètres au-dessus de la mer. A
notre droite, le paysage se déroule en pentes allongées
qui descendent jusqu'à l'Océan; à notre gauche Mauna
Kea ; devant nous, à l'horizon, la masse sombre de
Mauna Hualalai; tout autour, comme un cercle d'azur,
la mer d'un bleu intense dans laquelle se découpent
avec une admirable netteté les caps, les anses, les ro-

chers. Quelle belle journée et comme nous en' avons
joui!

A cinq heures du soir nous atteignions Kalaeha,
où nous nous proposions de camper. Kalaeha n'est ni
un, bourg, ni un village, ni même une collection do
huttes. C'est une immense plaine qui s'étend entre
les deux montagnes. A. certaines époques de l'année,
juillet et août particulièrement, cette plaine foisonne
d'oies sauvages qu'y attirent les ohelos, petites baies
rouges, d'un goût assez fade. L'arbuste qui porto ce
fruit est plus abondant à Kalaeha que partout ailleurs;
aussi, à l'époque que j'indique, les amateurs de cet
excellent gibier font de fréquentes visites à Kalaehé

pour se livrer au plaisir de la chasse. Malheureuse-
m'ent la saison était passée, la plaine entièrement dé-
sorte et les arbustes dépouillés de leurs fruits. En re-
vanche, si les oies manquaient, les sangliers, les boeufs
et les chiens sauvages s'y trouvaient en grand nom-
bre. Les sangliers pullulent; le sol, labouré par leurs
défenses sur des espaces considérables, rendait fort
incertaine l'allure de nos chevaux, qui trébuchaient à
chaque pas.

Dans cette plaine immense, qui ne mesure pas moins
de dix lieues de long sur environ quatre de largo,
on ne trouve pas un seul ruisseau. qà et là dans les
anfractuosités des rochers, on rencontre quelques lar-
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ges flaques d'eau, ou quelques sources peu abondantes
qui suffisent cependant à désaltérer les animaux sau-
vages errant dans ces solitudes.

Près d'une de ces sources, sous un épais bouquet
de pandanus et de kukui, se dressait une vaste hutte
dont les quatre murs, construits de pierres posées sur
champ et sans mortier, soutenaient une toiture de
branches d'arbres, suffisante pour garantir des rayons
du soleil, mais qui n'eût été qu'un triste abri contre
la pluie. Heureusement le temps était au beau fixe.
Nos préparatifs de campement furent promptement'
faits. Nos selles pour oreillers, une couverture pour

la nuit, quelques bottes de conserves pour notre sou-
per, notre emménagement ne prit pas long temps.
Après avoir soigné nos chevaux et nous être assurés
qu'ils étaient solidement attachés par des cordes assez
longues pour leur permettre de pâturer, nous ramas-
sons du bois en quantité suffisante pour la nuit, et
après avoir soupé, nous allumons nos cigares et devi-
sons jusqu'à ce que le sommeil nous condamne au
silence. Les seuls bruits qui troublent notre solitude
sont les hurlements lointains des chiens sauvages, qui
s'avertissent de distance en distance de notre invasion
dans leur territoire ; mais le feu suffit pour les éloigner,

et nous savons que tant qu'ils apercevront la lueur do
notre foyer, ils n'approcheront pas d'un mille.

Le lendemain à la pointe du jour, nous sommes
debout, frais et dispos, après d'abondantes ablutions
dont notre source fait les frais. Nous déjeunons, et à
cinq heures du matin nous partons pour l'ascension
de la montagne. Notre plan est de gagner le sommet,
et de redescendre par l'autre versant sur Manadoli, où
nous espérons être rendus à six ou sept heures du soir.

Nous quittons la plaine et nous nous engageons
dans d'épaisses forêts de koa (Acacia /alcata); çà et là
se dressent d'énormes fougères arborescentes (Cibo-
tium Chamissonis); mais à mesure . que nous nous

élevons, les arbres s'espacent, s'étiolent, puis cessent
tout à fait. Les arbustes les remplacent, vigoureux et
serrés d'abord, puis clair-semés et rachitiques; le sol
se tapisse de fraisiers couverts de fruits que nos che-
vaux écrasent à chaque pas, et dont le parfum nous
rappelle l'Europe; l'herbe devient rare et courte, les
ranunculi lui succèdent. Nos chevaux enfoncent dans
un sol de cendres ou trébuchent sur les pierres qui
roulent derrière eux; aussi nous faut-il ou monter de
front ou nous tenir à assez grande distance les uns dea,
autres, pour éviter ces avalanches. Nous montons, nous
montons encore. A dix mille . pieds de hauteur, nous
commençons à apercevoir les premières touffes de l'En-
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$is argentea, dernier mais puissant vestige de la vé-
gétation. Cette plante, quo je n'ai jamais vue ailleurs
que sur les deux hautes cimes de Havai, est une véri-
table merveille. Profondément attachée au sol par ses
racines, elle rappelle par sa forme l'aloès. Ses feuilles
.ensiformes sont d'un blanc grisâtre et recouvertes
d'un léger duvet. Elles flamboient aux rayons du
soleil ; du centre s'élève une tige qui atteint jusqu'à
dix pieds de hauteur, et qui porte un panache soyeux
assez semblable à celui de la canne à sucre à l'époque
de sa floraison.

Enfin nous apercevons la neige. La transparence de
l'air est telle que nous nous en croyons beaucoup plus
rapprochés que nous ne le sommes. Nos chevaux, hale-
tants, aspirent bruyamment et veulent s'arrêter à cha-
que pas; leurs flancs se soulèvent et retombent avec le
mouvement d'un soufflet de forge. Nous avons pitié
de ces pauvres animaux épuisés, et, pour les soulager,
nous mettons pied à terre; mais au bout de dix pas
nous tombons de fatigue. Jack n'a pas suivi notre
exemple, il est resté sur sa monture. Après quelques
instants de repos nous voulons nous remettre en mar-
che, conduisant nos chevaux par la bride. Impossible,
les forces nous manquent complétement. D'où nous
vient cette faiblesse? Nous l'attribuons à la raréfaction
de l'atmosphère, et Jack qui nous rejoint nous con-
firme dans notre découverte. Il nous serait impossible,
dit-il, de parcourir un mille en une heure. Nos che-
vaux souffrent de la même cause, mais moins que nous.
Nous nous laissons facilement convaincre, et nous re-
montons sur nos bêtes. Le sommet semble fuir devant
nous et se dérober à nos efforts. Nous montons, nous
montons toujours; les neiges succèdent aux neiges.
Enfin nous atteignons le dernier plateau. L'éclat du
soleil sur cette vaste nappe blanche nous éblouit. Quel
silence I . quelle solitude I comme tout est mort I Pas un.
son, pas un bruit, pas un être vivant. Nous nous re-
tournons, nos yeux plongent dans l'espace, et l'espace
c'est l'immensité. Au premier plan, sous nos pieds,
les forêts que nous venons de traverser, des plaines,
des collines, toutes les ondulations du terrain; en face
de nous, Mauna Loa et son dôme neigeux; au delà le
chenal qui nous sépare de Maui, puis Hale a Ke la
(la Maison du Soleil), la grande montagne de Maui.
Vingt lieues à vol d'oiseau nous en séparent, et nos
regards étonnés plongent dans son cratère. A droite,
les collines de Kohala s'abaissent et vont mourir dans
l'Océan. L'horizon fuit à perte de vue; nous nous
croyons le jouet d'un rêve.

Jack ne partage ni nos émotions ni notre admira-
tion. Ge paysage étonnant ne l'étonne pas du tout. Il
prépare le déjeuner, et nous en avons bon besoin. Par-
tis à cinq heures du matin, il est deux heures de l'a-
près-midi, et nous mourons de faim. Quel repas déli-
cieux nous avons fait là, et comme nous avons savouré
ces deux heures de repos! A quatre heures nous remon-
tons en selle. Le ciel continue à être d'une incomparee
ble pureté, mais un léger brouillard qui s'élève de la

côte n'est évidemment pas du•goflt de notre guide, car
il nous presse do nous mettre en route et gourmande
notre lenteur à nous arracher à notre contemplation.
Nous partons donc. Le brouillard s'épaissit et forme de
longs nuages blancs qui serpentent sous nos pieds,
s'effrangent contre les aspérités de la montagne, se dé-
roulent en flocons à travers lesquels, par moments, nous
apercevons la plaine. Mais ces moments deviennent de
plus en plus rares, de plus on plus courts. Lorsque
nous atteignons le sommet opposé à celui par lequel
nous sommes montés, la montagne entière est encer-
clée de grands nuages blancs qui ne nous permettent
plus de rien distinguer, et qui rampent à deux mille
pieds au-dessous de nous. La cime oxl nous sommes est
inondée des chauds rayons du soleil et baigne dans une
atmosphère d'une limpidité merveilleuse. Au loin nous
ne distinguons plus que les trois sommets des trois
montagnes qui dominent ces nuages impuissants.
C'était bien beau tout à l'heure, c'est plus grandiose ,
plus majestueux maintenant. Nous nous sentons dans
une de ces heures où l'esprit aspire à l'infini et croit
le comprendre parce qu'il le subit.

La descente commence, plus rapide, mais plus pé-
nible que la montée. Nous avançons jusqu'à la ceinture
de nuages ; mais là, plongés dans un . brouillard intense
qui nous pénètre jusqu'à la moelle des os, nous nous
apercevons aussi quo le jour commence à baisser, et
que nous ne serons pas rendus à Manaloli à sept ou
huit heures. De vrai, il était près de minuit lorsque
nous touchions barre, rompus, trempés, épuisés, mais
ravis de notre excursion. Nous trouvons chez Purdy un
souper auquel nous faisons honneur, un bon feu pour
nous sécher, deux bottes de foin et deux couvertures.
Il n'en faut pas plus pour être heureux.

18 novembre. — Nous voici de retour à Kavaïhaé ;
demain matin nous nous embarquons pour Honolulu,
et je consacre cette dernière soirée à noter les inci-
dents d'un voyage qui me laissera de charmants sou-
venirs. Partis de Manaloli hier matin, nous avons fran-
chi rapidement, au galop d'excellents chevaux, fournis
par notre hôte, les dix milles qui nous séparaient de
Waïméa, où nous sommes arrivés en une heure. La
route traverse une plaine unie, qui s'étend entre Mauna
Kea et les collines d'Honoipu. A Waïméa, nous nous
sommes arrêtés quelques heures à la résidence de M. F.
Spencer, directeur d'une ferme considérable oxl il élève
de grands troupeaux de boeufs et des milliers de mou-
tons. Ensuite, nous sommes allés visiter avec lui son
immense exploitation. Waïméa, situé au centre de ma-
gnifiques pâturages, est par excellence le district des
éleveurs de bétail; mais là, comme sur beaucoup d'au-
tres points des Îles Havai, se retrouvent des signes de
décadence. Les mauvaises herbes, et surtout l'indigo
sauvage, envahissent les plus fertiles plaines et pren-
nent chaque année possession d'un sol sur lequel erraient
autrefois en liberté des centaines de milliers de boeufs.

Après plusieurs heures passées à Waïméa, nous avons
pris le chemin de Kavaïhaé, où nous sommes arrivés
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hier soir. Puisque je me retrouve ici, je no dois pas
omettre de signaler deux singularités de cette localité,
assez singulière déjà par elle-même. Je veux parler du
« mumukou » et de l'heïau. Je vous suppose, lecteur,
passablement fatigué et disposé è bien employer votre
nuit. Vous allez vous coucher. La chaleur est telle que
ce serait se suicider que de fermer sa porte ou sa fenê-
tre. Vous vous endormez; tout va bien pour quelques
heures; mais vers deux ou trois heures du matin, vous
êtes réveillé en sursaut par un tapage infernal; on
dirait que vos carreaux volent en éclats, les cailloux
roulent dans votre chambre ; vous pouvez è peine respi-
rer dané une atmosphère de poussière, le toit résonne,
comme un tambour de basque, sous une grêle assour-
dissante. Vous sautez à bas de votre lit, et si vous avez
un voisin, vous le hélez pour lui demander ce qui se
passe. S'il vous entend au milieu du bruit, et s'il a
passé quelques nuits à Kavaïhaé, il vous répond fleg-
matiquement que c'est le « •mumukou, » autrement dit
le vent de la montagne, qui se lève périodiquement,
dure une heure ou deux, et cesse avant le jour, et que
ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de tâcher do vous
rendormir et de n'y pas . faire attention. Von Holt et
moi nous sommes convaincus que nous vivrions dix
ans ici avant d'arriver à ce résultat.

L'Heïau de Puapua, dont j'ai déjà dit quelques mots
(voy. la note p. 225), n'a d'intérêt que parce qu'il est
la dernière relique du paganisme aux tles Havai. D'in-
nombrables sacrifices humains ont inondé les dalles de
ce temple sauvage, dans les fragments disjoints des-
quelles on rencontre encore de nombreux ossements
humains. Dans le coin nord-est de l'enceinte à ciel ouvert
se trouve une énorme pierre plate sur laquelle on im-
molait les victimes; c'est là qu'on les dépeçait, qu'on
enlevait et nettoyait les os, qui étaient ensuite liés en
paquets et enfouis dans les rochers qui formaient la
base. A pou de distance de cette pierre on en voit plu-
sieurs autres de même taille, alignées et légèrement
creusées, sur lesquelles on brûlait les chairs. Ces pier-
res sont vitrifiées è la surface par l'effet d'une com-
bustion intense. Il existe encore des Kanaques qui ont
assisté dans leur enfance è ces horribles tragédies ;
mais, tout en racontant avec la plus parfaite naïveté
les scènes dont ils ont été témoins, ils nient avec éner-
gie que les chairs des victimes aient jamais servi de
nourriture aux bourreaux. Rien dans l'histoire ou les
traditions des Havaïens ne justifie l'accusation de can-
nibalisme portée légèrement contre eux.

Aujourd'hui ce site est maudit. Rien n'y pousse,
rien n'y vit; aucun être humain n'habite près de ces
murs souillés de sang, aucun pas ne vient fouler ces
dalles où le paganisme a tenu si longtemps ses hideu-
ses assises et célébré ses infâmes saturnales.

Si pénible et si triste que soit cette dernière im-
pression, elle ne saurait effacer le souvenir charmant
que j'emporte avec moi do mon voyage è Hava. Au
moment de quitter cette ile, je me berce de l'espoir d'y
revenir et de parcourir de nouveau ces sites grandio-

ses. Ce n'est pas seulement de souvenirs que j'ai fait
provision, mais bien aussi de notes, d'observations, de
faits. J'aime ce pays où ma volonté et la destinée
m'ont amené, cette population si envieuse do la civili-
sation, si naïvement confiante dans ses efforts pour se
l'assimiler, et qui sollicite timidement des grandes
puissances son droit de vivre sous ses rois et ses chefs,
et son admission dans la grande famille des nations.
Je sympathise avec ses désirs, je crois qu'ils peuvent
et qu'ils doivent se réaliser, et, dans ma faible mesure,
je serai heureux d'y contribuer.

Onze ans plus tard. — Éruption de 1868.

Le 29 mars 1868, nous recevions à Honolulu, par un
navire baleinier arrivé le matin même de Kavaïhaé, un
des ports principaux de l'ile de Havai, des lettres qui
nous signalaient une éruption du volcan.

Le 2 avril, un choc terrible, et de bas en haut, so
fit sentir dans tout l'archipel et jusqu'à Kauaï, situé à
plus de cent lieues en ligne directe du volcan et séparé
par trois cents cinquante kilomètres de mer.

Ce même jour, le ciel se voila lentement, et pourtant
il n'y avait pas un nuage. Le soleil devint d'un rouge
sombre; une poussière fine et impalpable remplissait
l'atmosphère, et cependant nous étions à quatre-vingts
lieues de Havai.

Le conseil des ministres se réunit : on décida à l'u-
nanimité de prendre des mesures énergiques pour
constater l'intensité du fléau et pour diriger des se-
cours sur Havai. Mon collègue., le ministre de l'Inté-
rieur fut chargé de fréter immédiatement un bateau à

vapeur et de le charger de vivres, de vêtements, de pro-
visions • de toute espèce. Convaincu de la gravité des
circonstances, j'émis l'avis que le roi devait se rendre
en personne dans l'lle menacée. J'ajoutai que, puisque,
plus heureux que d'autres souverains, il n'avait pas à

braver les périls du champ de bataille, il était de son
devoir d'affronter ceux qui menaçaient une partie de
son royaume, et que sa présence ferait plus pour ras-
surer • les indigènes et surexciter le zèle de nos agents,
que tous les secours envoyés. Mon opinion fut vivement
combattue; on m'allégua, non sans raison, que c'était
exposer le roi à des dangers inconnus et assumer une
terrible responsabilité.

Le roi coupa court à la discussion en se rangeant
immédiatement de mon avis, qu'il me remercia d'avoir
exprimé ; sur ma demande, il me désigna pour l'accom-
pagner et donna des ordres pour que le départ fût fixé
au jour le plus rapproché. •

Le bruit de cette décision se répandit promptement
en ville, et fut 'accueilli avec acclamation. On pressa
los préparatifs. Outre les 'vivres et les vêtements, je fis
mettre à bord une somme assez considérable en numé-
raire, et tout étant terminé, nous nous embarquâmes
le 8 avril pour Havai. Par faveur spéciale, le roi m'au-
torisa à emmener avec moi ma femme et mon fils atné.
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Il connaissait le courage et le dévouement de Mme de
Varigny, qui avait offert de se charger do distribuer
les secours aux femmes indigènes. 	 • .

Nous devions d'abord ne relâcher qu'à Hilo.
Mais pendant la nuit le vent s'éleva et bientôt souffla

avec violence. Au lever du jour nous essayions vaine-
ment de doubler la pointe ouest de l'ile de Maul, pour
atteindre Hilo par la ligne la plus directe. IL nous
fallut y renoncer et prendre sous le vent de l'ile. A
.midi nous étions en rade de Lahaina. Nous envoyons

une embarcation à terre chercher des nouvelles; on
n'en avait pas, aucune goélette n'était arrivée de Havai
depuis plusieurs jours. Les habitants étaient dans la
consternation, et, ne sachant rien, supposaient le pire.
Nous reprenons la mer; tant que nous longeons les
côtes de Maui, nous sommes abrités contre le vent du
nord-est. La hauteur dos vagues annonce une forte
tempôte au large. Vers le soir nous dépassons l'ile
et nous entrons dans le chenal qui la sépare d'Havai.
Le ciel est de plus en plus sombre et chargé de fumée,

•

une violente bourrasque nous assaille par le travers,
mais notre navire est bon; on force de vapeur, et toute
la nuit nous faisons route pour Hilo, où nous arrivons
enfin dans l'après-midi du lendemain.

Une foule immense nous attendait sur la plage. De-
puis plusieurs heures le vapeur était signalé, et la pré-
sence inusitée du pavillon royal à son bord avait vive-
ment ému la population ; aussi le roi fut–il salué à son
débarquement par des hourras nombreux. Le gouver-
neur de l'île nous attendait, mais son habitation à moi

titi détruite ne pouvait nous recevoir. Nous acceptâmes
donc l'offre de M. Th. Spencer, le principal négociant
de Hilo, qui s'était empressé de mettre sa maison à
notre disposition : construite en bois et en matériaux
légers, cette maison avait peu souffert des épouvantables
secousses du tremblement de terre. C'est par lui que
j'obtins enfin des details précis sur ce qui s'était passé.

C. DE VARIGNY.

(La fin d la prochaine livraison,)
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passage. Près de l'endroit même où le sol creva se
trouvait une hutte indigène en bambous. Elle fut ren-
versée par le choc de l'atmosphère, mais le jet passa
par-dessus sans la recouvrir, ne frappa le sol qu'à trois
cents mètres de son point de départ, et roula sans
s'arrêter avec une vitesse supérieure à celle d'un bou-
let lancé à toute volée. La longueur totale de ce jet
do boue, depuis le point où il s'abattit jusqu'à celui
où il s'arrêta, est de plus de quatre kilomètres; sa
largeur moyenne est d'un kilomètre, et son épaisseur,
d'environ un mètre sur les bords, atteint plus de dix
mètres au centre. Tout ce qui se trouvait sur son pas-
sage fut anéanti. Les animaux ne purent échapper, et
sur les bords on voyait encore les bœufs et les chèvres
saisis par le train de derrière et figés dans cette masse
épaisse. Jusqu'ici on avait constaté la mort de trente et
un indigènes. Beaucoup d'entre eux, effrayés par les
horribles secousses qui avaient précédé ce cataclys-
me, avaient pris la fuite dans toutes les directions et
échappé ainsi à une mort certaine. Malheureusement
quelques-uns des fuyards l'avaient trouvée ailleurs et
sous une autre forme.

17
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DBbarquemont cru rot à Hilo. — Dessin de E. Rion, d'apràa une photographia de H. Chase.

VOYAGE AUX ILES SANDWICH
(ILLS IIAVAÏ),

PAR M. C. DE VARIGNY'.

1855-1860. — TEXTE ET DESSINS INiiDITS.

Éruption du volcan de l'ile HavaY.

A Hilo., la journée du 2 avril avait été terrible.
Les secousses de tremblement de terre se succédaient
avec une telle rapidité qu'il était plus facile do noter
les intervalles de repos que les convulsions du sol.
Dans l'après-midi un choc d'une violence épouvanta-
ble agita l'ile entière : c'était celui que nous avions
ressenti à Honolulu. Sous l'effort de la lave bouillante,
une crevasse profonde s'ouvrit à Kapapala, dans le dis-
trict de Kau, à environ cinquante kilomètres de Hilo.
Kapapala, que je visitai plus tard, était une vallée riche
en pâturages où l'on élevait de nombreux bestiaux. La
vallée, occupée par deux ou trois grands proprié-
taires, contenait un assez grand nombre de huttes in-
digènes habitées par les kanaques chargés de la garde
des troupeaux.

C'est à l'extrémité de la vallée que l'éruption eut
lieu. La terre se fendit avec un bruit épouvantable, et
une masse de boue, d'eau et de pierres fut lancée avec
une violence telle, que du premier jet elle atteignit une
distance de cinq kilomètres, engloutissant tout sur son

1. Suite et fin. — Voy. p. 209, 225 et 241

XXVI. — 668e LIV.
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J'examinai des échantillons• de cette boue que des
Kanaques nous remirent; elle consistait en une terre
rouge, pulvérisée, telle qu'on en trouve fréquemment
aux ïles dans les terrains volcaniques. Sa consistance
était celle d'un mastic durci. Sous le marteau elle se
désagrégeait sans effort et se réduisait en une pous-
sière fine et impalpable, semblable à celle qui depuis
plusieurs jours obscurcissait l'atmosphère. Je n'y trou-
vai pas trace de scories ni de lave.

A cette explosion succéda une abondante émission
d'eau bouillante, d'abord trouble et jaunâtre, puis
claire et limpide, qui vint encore délayer la masse
gluante et se frayer un passage au milieu. Peu à peu
sa température s'abaissa et elle finit par n'avoir plus
que celle de l'air ambiant. Cette source subsiste encore
aujourd'hui. J'ignore toutefois si elle a des propriétés
particulières; en tout cas, elle n'a ni la saveur ni l'o-
deur d'une eau minérale.

Mais là ne s'arrêtaient pas tous les désastres de cette
lugubre journée. Au moment même où se produisait
cette terrible secousse qui aboutissait dans le district
de Kau à l'explosion quo je viens do relater, un autre
phénomène bien plus désastreux se produisait sur la
côte. J'en reçus les détails d'un témoin oculaire',
M. Stackpole, propriétaire de la maison du Volcan, et
je pus, deux jours plus tard, constater par moi-même
la parfaite exactitude de son récit.

M. Stackpole avait dû abandonner sa maison mena-
cée d'une ruine prochaine. Il prit la fuite au milieu de
la nuit et se dirigea vers la mer. Dans l'après-midi, au
moment même où se produisait la convulsion suprême,
il descendait le Pali ou précipice de Keauhou. Renversé
par la violence du choc, il vit les rochers et des masses
de terre s'écrouler dans toutes les directions. Heureu-
sement il ne fut pas atteint, et après quelques minutes
d'étourdissement, il put se relever. En face de lui s'é-
tendait la côte d'Apua. La mer s'était retirée à plus d'un
kilomètre au large ; elle bouillonnait avec fureur et se
couvrait d'une écume rouge ; çà et là surgissaient de
son sein des colonnes d'eau soulevées par des vol-
cans sous-marins. En plusieurs endroits la falaise fen-
due vomissait des flots de boue qui descendaient à la
mer. Sur la plage, les habitants s'enfuyaient éperdus.
Après ce mouvement de retraite, la mer se remit en
marche vers la côte, roulant avec impétuosité ses flots
rougis qui s'accumulaient les uns sur les autres et qui,
lancés avec une incroyable vitesse, vinrent se briser
contre l'île, submergeant et engloutissant tout, et dé-
passant de plus de dix mètres le niveau de la marée la
plus élevée. Le choc fut épouvantable et le bruit tel
qu'on eût dit que l'ile entière s'abîmait dans les flots.
Hommes, femmes, enfants, canots, maisons, tout dis-
parut en un clin d'oeil dans une masse confuse d'arbres
déracinés, de falaises écroulées, de planches flottant
au hasard, d'êtres humains et d'animaux luttant contre
la mort, jouets d'une puissance irrésistible. Plusieurs
fois la mer so retira, puis revint, rejetant çà et là des
débris auxquels étaient cramponnés dos cadavres et des

mourants, peu à peu elle se calma. Aussi loin que
l'oeil pouvait s'étendre, on ne voyait plus trace des vil-
lages de pêcheurs. Le désert, la ruine, la désolation
étaient partout.

Sur toute la côte d'Havaï le même phénomène se
produisit, avec plus ou moins d'intensité, mais nulle
part avec autant de violence que sur la côte nord, la
plus rapprochée de l'endroit où avait eu lieu l'explo-
sion.

Dans la journée du 3 avril, les secousses' de trem-
blement de terre recommencèrent; elles duraient en-
core au moment où nous étions réunis chez M. Th.
Spencer, et notre conversation se poursuivait fort avant
dans la nuit au bruit des plats entre-choqués, des . cloi-
sons fortement secouées et des arbres balancés par ce
mouvement d'ondulation auquel on ne s'habitue ja-
mais. A peine débarqués, j'avais donné ordre au gou-
verneur de l'ile d'expédier des messagers dans toutes
les directions, d'abord pour prévenir les habitants de
l'arrivée du roi, puis pour inviter ceux qui étaient plus
rapprochés de Hilo à venir nous joindre le lendemain.
J'étais en outre convenu avec le roi de visiter toutes
les côtes, et j'envoyai avis aux habitants des districts
les plus reculés, de notre intention, ainsi que du jour
et du lieu où nous aborderions. Beaucoup d'entre eux
avaient tout perdu, et il y avait urgence à pourvoir à
leurs premiers besoins. Nous devions donc le lendemain
recevoir ceux de Hilo, et, si possible, partir le même
soir pour nous rapprocher du théâtre du désastre.

Le moins éprouvé des districts était celui de Puna,
à la pointe ouest. Le roi y possédait des terres consi-
dérables et de nombreux troupeaux. Il décida qu'il
mettrait terres et animaux à la disposition des plus
malheureux, et nous achevâmes la nuit en divisant
sur la carte cette vaste propriété en lots suffisants aux
besoins d'une famille, et en répartissant d'avance le
nombre d'animaux qui leur serait nécessaire.

Les premières nouvelles que nous rapportèrent deux
de nos messagers, le lendemain matin, étaient qu'un nou-
veau cratère venait de s'ouvrir près du riant village de
Waïohinu, dans le district de Kau. Là encore les col-
lines s'étaient fendues sous l'effort des feux souter-
rains, le village était détruit par les secousses de trem-
blement de terre, et les habitants éperdus s'étaient ré-
fugiés comme un troupeau de moutons sur une hauteur,
dont le sol croulait dans la plaine, mais qu'ils refu-
saient obstinément de quitter. Ils en étaient arrivés à
ce point de terreur qu'ils étaient prêts à tout croire et
qu'ils obéissaient aveuglément à un fanatique, fou de-
puis plusieurs années, et qui leur affirmait que Pelé,
déesse. des volcans, lui était apparue et lui avait dit
qu'elle voulait venger son culte méconnu et sa puis.
sauce niée par les missionnaires. Il y avait là de graves
symptômes d'un désordre moral auquel il était urgent
de mettre un terme, et je m'applaudis de la présence
du roi dont l'influence devait plus que balancer celle
de Pelé.

C'était dans l'après-midi du 7 que le nouveau era-
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tère s'était ouvert. On nous signalait sa présence près
du Pali, ou précipice de Manuels, à quarante•cinq ki-
lomètres de distance à vol d'oiseau de Hilo. Suivant
les rapports qui nous parvenaient, la lave s'écoulait
par quatre ouvertures, inondait toute la plaine de
Walohinu et venait se jeter dans la mer à la pointe
est de l'île. Les détails manquaient, nos messagers
n'ayant pu voir par eux-mêmes et ne nous rapportant
que des ouï-dire.

Le lendemain matin je me rendis avec le roi à la
résidence du gouverneur de l'ile. Elle était presque en
ruine, mais dans un vaste enclos on avait construit en
hâte une tente en toile à voiles sous laquelle on avait
transporté quelques fauteuils et une partie des vivres
et provisions dont notre navire était chargé. Une foule
d'indigènes attendait en silence l'arrivée du roi. Pres-
que tous étaient des habi-
tants• de la côte ruinés par
le ras de marée. Dans le
nombre se trouvaient quel-
ques blessés, plus ou moins
grièvement; les uns soute-
nus par leurs proches, les
autres portés dans des litiè-
res grossièrement faites de
bambous. Cette foule silen-
cieuse salua le souverain
avec respect, puis, sur un
signe de lui, elle s'accrou-
pit, attendant d'être inter-
rogée.

Le roi exposa en peu de
mots le but de son voyage,
les mesures prises par son
gouvernement pour venir à
leur aide, et les invita à
nous faire connaître l'éten-
due de leurs pertes et de
leurs besoins. Pour éviter
toute confusion, il ajouta que
les chefs de famille seraient
entendus successivement et parleraient pour tous les
leurs, en spécifiant le chiffre des membres de leurs fa-
milles respectives, le sexe et l'âge, et en indiquant les
morts ou blessés. Un ' registre spécial devait recevoir
tous ces renseignements. Il termina en leur rappelant
que les ressources du gouvernement étaient nécessai-
rement limitées et destinées à pourvoir à leurs besoins
les plus urgents. Les chambres venaient d'être convo-
quées, et ses ministres leur demanderaient les crédits
nécessaires pour leur distribuer un second secours.
D'autre part, la charité privée était à l'oeuvre. On or-
ganisait à Honolulu des quêtes, des loteries, dont le
produit leur serait remis. Ils devaient donc être aussi
modérés que possible, et ne pas oublier que nous
avions à visiter des districts encore plus cruellement
éprouvés que le leur.

Ce discours, qui s'adressait à leur coeur et à leur

intelligence, fut pal faitement compris ; ils s'inclinèrent
en signe d'assentiment, et l'un d'eux, le plus âgé, prit
la parole. Il me semble voir encore ce vieillard à la
barbe et aux cheveux blancs, aux yeux vifs et décidés.
Au nom de tous, il remercia le roi d'être venu à eux et
l'assura de la reconnaissance profonde de ses fidèles
sujets de Hilo, puis il exposa succinctement los pertes
qu'il avait subies. Sa famille se composait de vingt-
deux personnes, enfants, brus, gendres, petits-enfants.
Six avaient péri. Il demandait des vêtements pour les
survivants, une pièce d'étoffe pour les femmes qui fe-
raient elles-mêmes leurs robes, et un peu d'argent
pour acheter les vivres nécessaires. Si cela était pos-
sible, il préférait qu'on ne lui remît pas d'argent, mais
qu'on lui donnât quelques vivres et les matériaux né-
cessaires pour refaire les filets détruits et les pirogues

brisées. Il se faisait fort, a-
vec un peu de temps, de re-
bâtir leurs huttes en bam-
bous.

Le roi lui accorda ses de-
mandes si modérées, et lui
permit de couper sur ses ter-

' res les bambous et les bois
nécessaires. Il s'avança len-
tement, s'agenouilla aux
pieds du roi, et lui prenant
la main il la porta à ses lè-
vres, avec un tel mélange
de dignité et de reconnais-
sance, que je me sentais ve-
nir les larmes aux yeux de-
vant tant de résignation et
de courage au milieu de si
grandes infortunes.

Après lui s'en présenta
un autre, puis un autre, tous
racontant la même triste
histoire avec quelques va-
riantes. Les plus heureux
avaient tout perdu, mais au-

cun des leurs ne manquait à l'appel. Les plus malheu-
reuses étaient les veuves, restées seules, sans appui,
le plus souvent sans leurs enfants. Quant aux orphe-
lins, le roi déclara généreusement qu'il s'en chargeait;
et que, suivant leur âge et leurs aptitudes, il les fe-
rait élever à ses frais ou les établirait sur ses terres.

Toute la journée fut consacrée à ce triste travail.
L'employé du ministère de l'intérieur, qui avait sous
ses ordres plusieurs commis, faisait immédiatement re-
mettre à chacun les objets et l'argent.

A quatre heures du soir notre enquête était termi-
née. Jo consacrai le reste de mon après-midi à visiter
Hilo pour me rendre compte des désastres occasionnés
par les secousses de tremblement do terre. Ils étaient
moins graves que je ne le pensais. Les constructions
en pierres avaient seules souffert. L'église catholique
récemment édifiée à grands frais, ot qui était une des

Le roi Kaméhaméha V. —Pessin de E. flou, d'après
une photographie de H. Chase.
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plus belles de l'archipel, avait subi de graves avaries.
Une dei doux tours était renversée, l'autre menaçait
ruine,. et Te monument entier était profondément lé-
zardé. Là douane ne valait guère mieux; nombre de
magasins exigeaient de grandes réparations. Quant aux
maisons particulières, presque toutes étaient construi-
tes en bois; à un seul étage; aussi avaient-elles mieux
résisté.

Dans•la soirée je reçus la visite du P. Pouzot, mis-
sionnaire catholique de Hilo. Il venait me communi-
quer les nouvelles que lui transmettaient ses collègues
de Kan et de Kohala.' Elles étaient désastreuses. Ce
n'était gii'à grand'peine qu'ils avaient pu échapper à
la mort. Leurs églises, leurs cures étaient en ruine;
nombre de leurs catéchumènes avaient péri. Le P. Pou-
zot brûlait du désir d'aller leur porter des secours et
des. consolations, mais le voyage par terre était impos-
sible, et aucun capitaine de galette ne se souciait de

prendre la mer pour se rendre dans los districts me-
nacés. J'offris immédiatement au P. Pouzot de lui'don-
ner passage à bord de notre vapeur, assuré que le roi
ratifierait ma proposition. Il , accepta avec reconnais-
sance et fit immédiatement transporter à bord les quel-
ques caisses d'effets et de provisions que son inépuisa-
ble charité avait prélevés sur ses modestes ressources.
Les catholiques do Hilo imitèrent son exemple, et cha-
cun, suivant ses ressources, tint à honneur de contri-
buer à son œuvre. C'était vraiment touchant de voir
ces pauvres gens apporter, qui une calebasse de poi,
qui un cochon, quelques poules, un mouton, des œufs,
de vieux effets. Là no se bornait pas leur sympathie.
Tous avaient recueilli quelques-uns des fuyards et
partageaient avec eux leurs huttes et leurs modestes
repas.

Le départ de Hilo était fixé au lendemain dans l'a-
près-midi. Nous devions nous rendre d'abord à

Keauhou. La mer . encore très-agitée retarderait notre
marche. La nécessité de tenir le vapeur au large, vu la
destruction des ports et des quais de débarquement,
ne nous permettait de jeter l'ancre nulle part.'Nous
convînmes donc de voyager de nuit; afin 'd'arrive

 à la pointe du jour et de pouvoir consacrer la
journée entière, à la distribution deS secours.' Les indi-
gènes, prévenus de , nos intentions par les messagers
que nous avions expédiés, devaient hisser sur la hau-
teur, en face du point le moins 'dangereux peur l'abor-
dage de 'nos 'chaloupes; de •grands bambous avec des
pavillons de couleur. Ils avaient . ordre également d'y
entretenir du feu la nuit, afin de nous servir de point
de repère.

Je consacrai la matinée du lendemain à•visiter les'en-
virons de , Hilo, et surtout la• célèbre cascade de l'Arc-.
en-Ciel. Lors do mon prétédent'voyage à Have je

n'avais pu le faire, pressé que j'étais d'arriver au vol-
can, qui était le but de mon excursion. Je profitai donc
de' l'occasion qui m'était offerte de réparer cet oubli.
La cascade est à environ cinq kilomètres de Hilo. D'or-
dinaire on s'y rend à cheval, par un chemin assez mau-
vais, mais il ne fallait pas songer à ce mode de loco-
motion. • Le ' sol ; crevassé par les tremblements do
terre, • n'était rien' moins que sûr.' Je me décidai à m'y
rendre à pied,' sous la conduite d'un guide que le gou-
verneur me choisit avec soin. Je ne 'mis 'pas moins
de denx.heures à' franchir cette courte distance, et je
pns constater'p'ar moi-même qu'il eût été impossible
de la parcourir à cheval. Partout des roches éboulées,
des cours d'eau endigués qui formaient d'inextricable'
fondrières, dei arbres déracinés, 'attestaient les com-
motions profondes qui venaient de bouleverser le sol.
Je ne' regrettai rien pourtant quand j'arrivai au bord
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de la cascade, et je me trouvai 'plus que récompensé de
mès peines.

Un vaste cratère éteint, et fendu perpendiculaire-
ment à une de ses extrémités, forme un bassin naturel
d'environ un kilomètre de diamètre et de trois cents
mètres de profondeur. A l'extrémité opposée à celle
qui sort de déversoir, tombe à pic une rivière qui des-
cend en nappe blanche et unie. Aucune aspérité ne
brise sa chute. Au-dessous du rocher le remous de
l'eau a creusé une immense caverne où l'imagination
des anciens Kanaques avait logé un animal fabuleux,
moitié homme, moitié poisson, et qui entraînait à une
mort certaine les téméraires qui se hasardaient à se
baigner dans ses eaux. La vérité est que le tourbillon
créé par la chute est tel que, si expérimentés nageurs
que soient les indigènes, il y a. même pour eux danger
sérieux à s'y aventurer.

Lorsque les rayons obliques du soleil frappent dans
l'après-midi cette vaste nappe blanche, elle s'irise de
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce phénomène
d'optique, qui se reproduit tous les jours, sauf ceux
bien rares où le ciel est voilé, a donné son nom à la
cascade que vont visiter tous les voyageurs curieux des
beautés de la nature.

Je revins à Hilo à temps pour achever mes prépara-
tifs de départ.

A six heures du soir nous étions tous à bord, et après
m'être consulté avec le roi, je donnai le signal du dé-
part. Nous gagnons rapidement le large; à minuit
nous doublons la pointe de Kapoho, et à quatre heu-
res du matin nous sommes par le travers de Keauhou.
Le jour naissant nous permet en effet d'apercevoir un
pavillon hissé sur une hauteur. Du village lui-même
il ne reste plus trace. Notre capitaine, familier avec
toute la côte, notre pilote, qui est de Keauhou, ne re-
connaissent rien. Les roches noires qui leur servent
d'ordinaire do points de repère ont disparu. La côte
est nivelée, les falaises éboulées; çà et là, sur la plage,
des débris de toiture, des planches brisées, des frag-
ments d'étoffes indiquent seuls la place où s'élevaient les
cabanes des pêcheurs. Notre navire reste sous vapeur
à deux kilomètres environ du village, et je descends
avec mon fils dans une embarcation montée par six ra-
meurs expérimentés, pour reconnaître un point de dé-
barquement. Cela fait, je renverrai l'embarcation à
bord pour amener le roi.

Ce n'est pas sans difficultés que .nous réussissons à
atterrir. Nous avançons avec précaution, évitant les
roches sous-marines dont les bas-fonds sont jonchés,
arrivant parfois à une dizaine do mètres do la plage
pour rebrousser chemin et tenter ailleurs. Les indigè-
nes, qui du haut de la falaise ont vu l'embarcation se
détacher du bord, se hasardent sur le rivage. L'un
d'eux, plus hardi quo les autres, -se met à la nage,
sonde, plonge, et finit par nous trouver une passe pra-
ticable. Nous abordons enfin aux cris do joie des Ka-
naques, qui se décident alors à quitter leurs hauteurs'
et à venir nous rejoindre. En un instant nous sommes

entourés par des centaines de ces malheureux, qui nous
serrent les mains et nous racontent leurs misères. Tous
ont faim. Je fais débarquer à la hàte quelques caisses
de biscuit, un baril do porc salé et une tente quo j'a-
vais fait mettre dans l'embarcation. Le soleil brûle sur
cette plage où il n'existe plus ni un arbre ni une hutte.
En un clin d'oeil la tente est dressée et les provisions
installées dessous. Je renvoie la chaloupe à bord avec
mon fils et une liste de provisions à ramener à terre, puis,
en attendant leur retour, je fais ouvrir les caisses de bis-
cuit et le baril de porc dont je confie la distribution à une
douzaine de Kanaques que la foule me désigne comme
les principaux chefs de famille. Tous s'asseyent sur la
plage dans un ordre parfait, à l'exception des femmes
et des enfants que je fais mettre sous l'abri de la tente.
Ge partage se fait sans querelles, sans récriminations,
malgré la faim dont ils souffrent. Ils ne mangent pas,
ils dévorent. Malheureusement l'eau fait défaut. Il faut
l'aller chercher à une certaine distance. Je désigne
quelques-uns des plus jeunes et des plus robustes pour
en aller chercher. Ils obéissent sans murmurer, et par-
tent avec les caisses vides de biscuit, dont la doublure
de zinc permet de faire des récipients peu commodes
il est vrai, mais les seuls à notre portée. Les malheu-
reux n'ont pas même pu sauver leurs calebasses. Cel-
les qui ont été rejetées par la mer sont toutes brisées.

Vers dix heures l'embarcation revient avec le roi, et
chargée d'une partie.de ce qui est nécessaire. Un troi-
3ième voyage n'en est pas moins indispensable. Nous
avons là plus de deux cents indigènes dépourvus de
tout, à nourrir, à vêtir. Ils n'ont absolument que ce
qu'ils portent sur leur dos, et c'est pitié de voir ces en-
fants, ces femmes demi-nus sous ce soleil torride. L'ar-
rivée du roi est saluée par des acclamations réitérées
et par des « alohas » sans fin. L'ordre rétabli, nous
procédons à un premier partage. Nous abandonnons la
tente à Mme de V..., qui distribue aux femmes et aux
enfants ce qui leur est nécessaire, et qui choisit pour
l'aider dans ce travail quelques-unes des plus actives
et des plus intelligentes. Le roi et moi, accompagnés
de nos employés, nous nous réfugions dans une an-
fractuosité de rocher qui nous offre un peu d'ombre, et
là, entourés des hommes, nous procédons à notre en-
quête, suivie d'uno distribution d'effets, de vivres et
d'argent. A bord du vapeur, on débarque des planches
et des madriers légers embarqués à Hilo, on les lie en
radeau auquel s'attelle l'embarcation lourdement char-
gée, et qui met plus de trois heures à franchir l'espace
qui nous sépare. Nous détachons une escouade pour
amener les planches sur le rivage. Une autre a ordre -
de gagner le sommet de la falaise et, munie de ha-
ches, d'abattre des branches d'arbres en quantité suffi-
sante. D'autres creusent des trous dans le sable,
dressent les madriers, les relient ensemble avec des
planches; d'autres enfin ramassent les branches d'ar-
bres que leurs compagnons jettent de la falaise, et en
font une toiture inefficace contre la pluie, mais suffi-
sante pour abriter du soleil les provisions et eux-mêmes,
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En quelques heures une vingtaine de ces abris impro-
visés sont construits, et ces malheureux, rassasiés,
désaltérés et décemment vêtus, peuvent y goûter un
repos dont ils ont bien besoin. Malgré leur fatigue et
leurs privations, tout ce travail se fait rapidement et
bien. Le courage leur est revenu, et les forces avec lui.

Après avoir tout mis en train, je retourne auprès
de Mme de V.... Je la trouve entourée des femmes
et des enfants. La distribution des étoffes est ter-
minée. Des aiguilles, du fil sont dans toutes lest mains ;
on coupe, on taille, on bàtit à la hôte des robes pour
remplacer les haillons. Les plus jeunes enfants, avec
l'insouciance de leur ftge, jouent sur la plage, ramas-
sant çà et là les débris que la mer a rejetés, les réunis-
sant en tas où chacun viendra reconnaltre ce qui lui
appartient. C'est une scène d'activité, de gaieté rela-
tive, d'ordre, qui fait plaisir à voir. L'air ému de tous
ces pauvres gens, leur reconnaissance, me touchent pro-
fondément. La journée avance, mais elle a été bien
remplie. Quand arrive enfin le moment de nous rem-
barquer, nous le faisons le coeur moins serré. Nous
laissons des provisions pour une semaine au moins,
des abris suffisants. Les Kanaques nous assurent que
le • bois et les bambous abondent au haut de la falaise;
qu'ils n'auront aucune difficulté à reconstruire leurs
huttes, maintenant qu'ils ont des haches, des scies et
des clous, et qu'ils ont des hangars suffisants pour tra-
vailler à l'ombre et pour abriter leurs femmes et leurs,
enfants. De notre côté, nous leur promettons qu'avant
huit jours le vapeur repassera et leur apportera de
nouvelles provisions. Le roi les autorise à prélever sur
ses troupeaux, qui sont à une journée de marche,
quelques vaches et des moutons ; nous désignons, après
enquête, celui d'entre eux qui nous offre le plus de
garanties morales comme administrateur temporaire
du village ; il est responsable de tout et a pleins pou-
voirs pour choisir ses aides.

A six heures nous sommes do retour à bord du
Kilauea; l'embarcation hissée, nous réparons nos forces
à table. La soirée est magnifique; nous marchons à
petite vapeur, nous dirigeant sur Punaluu. Assis sur
le pont, nous suivons à la clarté de la lune les sinuosités
du rivage qui se dessine à quelques kilomètres de
nous , nous causons de ce que nous avons fait, nous
discutons les plans d{i lendemain.

Nous sommes péniblement impressionnés de ce que
nous avons vu jusqu'ici. Lev pertes matérielles sont
considérables, mais ce n'est là, après tout, qu'une ques-
tion d'argent, et la situation prospère de nos finances
me fait espérer d'y pouvoir remédier. Les chambres
sont on session, et je ne doute pas d'obtenir d'elles
un vote do subsides suffisants pour venir en aide aux
indigènes. Mais ce qui est irréparable, c'est la dépo-
pulation, et les morts se chiffrent par centaines. Le
roi en est très-affecté. Les bras faisaient déjà défaut
pour la culture des terres, et ce nouveau désastre nous
enlève des hommes jeunes, des femmes dans la force
de l'&ge. Comment combler. ces vides? Si l'émigration

étrangère a ses,.avantages, elle a aussi ses inconvénients.
Elle se recrute principalement parmi les Américains,
et la prédominance de cet élément est un danger pour
l'avenir politique de l'archipel. Nous avons fait venir
des travailleurs de la Chine, et récemment du Japon,
mais ils n'ont que peu d'affinités avec les Kanaques,
et ce mélange des races n'a pas produit jusqu'ici d'heu-
reux résultats. Nous discutons avec le roi la question
do faire venir des colons indigènes des archipels du
sud de l'Océanie, C'est là, je l'avoue, une de mes idées
favorites, et le roi la partage.

Nous passtmes une partie de la nuit à examiner les
mesures à prendre. La question d'actualité n'était
malheureusement pas douteuse; elle s'imposait d'elle-
môme, et je me décidai, dès mon retour à Honolulu,
à la soumettre aux chambres et à proposer notre solu-
tion.

Bien avant le jour nous sommes par le travers de
ce qui fut Punaluu. Un grand feu allumé sur la hau-
teur en avertit notre pilote. Nous courons des bordées
au large après avoir lancé quelques fusées pour avertir
les indigènes de notre arrivée. En attendant le jour,
nous gagnons nos cabines et dormons d'un sommeil
profond. A l'aube on nous réveille. Le navire est à
trois kilomètres de la plage; nous donnons ordre de
nous rapprocher quelque peu, mais le capitaine n'est
rien moins que rassuré. Cette côte, dangereuse en
tout temps, l'est doublement maintenant. Des bouil-
lonnements inaccoutumés indiquent la présence de
volcans sous-marins, des roches noires pointent à la
surface de l'eau, et un ressac assez violent porte sur
le rivage. Les falaises sont couvertes d'indigènes qui
vont et viennent, mais qui évidemment hésitent à des-
cendre sur la plage. L'embarcation est, lancée, charge
de vivres, et je me ronds à terre.

Si l'atterrissage était difficile à Keauhou, il l'est
bien plus encore ici, où los secousses volcaniques ont
eu plus d'intensité. Nous sommes à quinze kilomètres
du nouveau cratère, et nous apercevons dans le sud
un fleuve de lave qui se jette dans la mer et roule ses
vagues alternativement noires et rouges par-dessus
une falaise à pic. L'atmosphère est brûlante. Une
épaisse fumée rampe lourdement sur le flanc des col-
lines et s'effrange en grands flocons gris. Sur la plage,
les falaises ont croulé sous le choc des vagues soule-
vées. Le petit port n'existe plus, et nous avançons en
tàtonnant pour trouver un point de débarquement. U
n'en existe pas d'autre que des roches lisses et glis-
santes auxquelles nous nous accrochons avec de forts
grappins. Les Kanaques viennent au-devant de nous.
Notre présence les décide à quitter leurs hauteurs,
plus dangereuses pour eux que la plage elle-môme,
puisqu'elles tremblent à chaque instant; mais telle est
leur terreur du ras de marée, qu'ils préféraient encore
courir le risque d'un éboulement que celui d'être en-
vahis par la mer. Ce dernier danser n'existe plus, mais
c'est ce qu'il est difficile de leur faire comprendre.

Je débarque non sans peine et, comme la veille, je
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fais mettre à terre les vivres et Jes pro visions; puis la
chaloupe retourne à bord pour ramener du bois, des
tontes et des vivres. Je trouve beaucoup plus d'indi-
gènes à P,,Itnaluu qu'à Keauhou.. Une partie de la po-
pulation de Wa3ohinu, si terriblement • éprouvée, est
venue se joindre â•ceux de Punaluu, et par eux j'ap-
prends • enfin ce qui s'est passé. Le village de Waïo-
hinu est situé dans l'intérieur de l'ile, à douze kilo-

mètres de distance. C'est près do là que le fleuve de
boue a fait irruption. Les Kanaques me confirment
les .rapports de nos messagers à Hilo. Walohinu
n'existe plué, on y compte une centaine de morts. Les.
habitants se sont sauvés sur une hauteur qui domine
la plaine et qui s'écroule lentement sous les secousses
persistantes du tremblement de terre. Un prétendu
prophète leur a prédit la fin du monde, et affirme quo

.6

Cas. ooade de l'Ara.e .Ciel (tlo Hava). — Dessin de E. Riou, d'après une photographie de H. R. Hitohoren.

ceux là seuls pourront être sauvés qui se réfugieront
sur la colline aveo'lui. Il a reçu, dit-il, une révélation
d'en 'haut.: En vain les missionnaires ont essayé de
leur faire entendre raison; le juge du district, qui avait
d'abord traité de fou le nouveau prophète, avait vu
peu d'heures après sa femme tuée sous ses yeux par
la chiite de' sa maison, et; blessé lui-même, il avait
perdu la tête d ' ajouté foi aux prédictions de cet ' illu-

miné.. Campés sur la colline depuis plusieurs jours, ils
se nourrissaient d'herbe et de racines, et passaient
leur temps à chanter dos hymnes à Pélé pour apaiser
sa colère. Certes, ce qui se passait était de nature à
ébranler leur raison, mais il était urgent de mettre
un terme à un pareil état de choses.

J'en conférai avec le roi, et il fut convenu qu'après
avoir tout mis en train à Punaluu, je laisserai le soin
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de l'enqu@te à nos employés et partirai dans l'après-
midi pour Waïohinu. Ma femme et mon fils insis-
tèrent pour m'accompagner, et j'y consentis. J'an-
nonçai ma résolution aux Kanaques assemblés. Ils
essayèrent vivement de m'en dissuader , m'assurant
que la route était impraticable, sillonnée de crevas-
ses profondes qui nous forceraient à des détours sans
fin, et insistant sur les dangers qui nous atten-
daient à Walohinu. Quand ils virent cependant que
ma résolution était prise, plusieurs d'entre eux s'of-
frirent pour nous accompagner. Je choisis les plus
robustes et les plus actifs. Ils so mirent de suite
en campagne pour nous trouver des chevaux, et réus-
sirent, non sans peine, à nous ramener quelques ani-
maux qui paissaient dans la plaine. De selles et de
brides, ils n'en avaient pas, mais j'avais fait mettre les
nôtres à bord, et dans l'après-midi tout ;était prêt.

DU MONDE.

Pendant ce temps nous procédions comme à Keau-
hou, et, instruits par l'expérience de la veille, nous
allions rapidement. A midi, quatre grands hangars
étaient dressés sur la plage, les femmes et les enfante
à l'abri, bien qu'encore fort à l'étroit, les vivres étaient
distribués et les femmes â l'oeuvre sous la direction de
Mme de Varigny, qui avait promptement organisé son
département. A midi, nous retournons à bord pour
prendre un repas solide et nous munir de quelques
provisions. Il est convenu avec le roi que, l'enquête
terminée et les secours distribués, le vapeur partira le
soir, si possible, et nous attendra à Rahaulala, à vingt-
cinq milles plus loin sur la côte. Nous éviterons ainsi
de redescendre sur Punaluu, où le travail sera terminé,
et je pourrai me rendre un compte exact de l'état des
choses sur la nouvelle route que nous suivrons. On
me dit bien qu'elle n'est pas praticable, qu'un fleuve

de lave la coupe en deux, mais il faut faire la part de
l'exagération, et je persiste à croire que nous pourrons
passer.

A une heure de l'après-midi nous prenons congé du
roi, et, accompagnés de cinq indigènes aussi médio-
crement montés que nous, mais dont l'air résolu me
plaît, nous partons. La route, si tant est que ce soit
une route, suit 'pendant quelques minutes le bord do
la plage, puis, inclinant brusquement à gauche, gravit
le flanc de la falaise. Là commencent nos difficultés :
partout des roches éboulées entre lesquelles il faut se
glisser, des pierres contre lesquelles nos chevaux but-
tent, une pente:raide entre deux tranchées qui mena-
cent à chaque instant de s'écrouler, Une atmosphère
brûlante que ne rafraîchit aucune brise. Nous avançons
pourtant et gagnons enfin le plateau.

Là le paysage change d'aspect; le sol, légèrement
ondulé, est couvert do bouquets d'arbres à demi déra-

cinés et sillonné de crevasses profondes. Nous nous
arrêtons un instant pour laisser souffler nos chevaux.
A nos pieds so déroule la plage dévastée dans toute sa
longueur. Le plateau s'élève en pente douce. Dans le
lointain on distingue, sur la droite, la cime neigeuse
de Mauna Kea, en face celle de Mauna Loa, envelop-
pée d'une épaisse fumée qui rampe sur les flancs. Cette
colonne de fumée, qui oscille suivant le vent, laisse
entrevoir par intervalles le sommet de la montagne
qui brille comme un diamant. A gauche, une longue
ligne noire mouvante coupe l'horizon : c'est le fleuve
de lave qui descend dans la mer, dégageant sur son
passage une chaleur intense qui fait miroiter l'air et
lui donne l'apparence d'une gaze légère et floconneuse.
Nous n'avons pas de temps à perdre à admirer co spec-
tacle curieux. Il nous faut gagner Waïohinu avant la
nuit. En temps ordinaire nous y serions en moins do
deux heures, mais nous pouvons être retardés par los
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bouleversements du sol, Nous saluons d'un dernier re-
gard nos compagnons restés sur la plage, et, tournant
le dos à la mer, nous nous dirigeons vers l'intérieur.
Les premiers milles ne présentent pas do grandes dif-
ficultés. Nous sommes bien arrêtés par des crevasses,.
mais la plupart peuvent être franchies par nos che-
vaux; il nous faut tourner les plus larges; pour cela
nous observons dans quel sens elles vont en s'élargis-
sant, et, appuyant dans la plaine sur le côté opposé,
nous les évitons après un détour plus ou moins long.
La plupart de ces crevasses mesurent une trentaine
de pieds do profondeur. Beaucoup n'ont pas plus
d'un mètre de largeur, quelques-unes en ont trois ou
quatre. Des vapeurs sulfureuses s'en dégagent , le
fond fume; les arbres et les broussailles, flétris et
desséchés, laissent pendre sur le bord leurs feuilles
jaunies et leurs branches sans séve et sans vigueur.

Nous avançons cependant plus rapidement que je
n'aurais osé l'espérer, et après une heure de marche
nous commençons à apercevoir les collines élevées au
pied desquelles était Waïohinu. Nous entrons dans
une région nouvelle. A. droite et à gauche de la route
s'étend une grande plaine, fertile autrefois, mais main-
tenant brêlée et desséchée. Elle est couverte de nom-
breux bouquets de sandal. Ce bois précieux, très-re-
cherché sur le marché de la Chine, était une des
grandes richesses de l'archipel havaïen. Des coupes
excessives, faites de 1830 à 1840, pour satisfaire à des
réclamations douteuses de la part des étrangers contre
le gouvernement, ont tari pour bien des années cette
source de revenus. Le sandal pousse lentement, et le
district dans lequel nous nous trouvons est celui où il
prospère le mieux. Mais je constate avec tristesse que
tous ces jeunes arbres sont perdus. Un souffle de feu

Ferme enfermée dans la lave. — Dessin de E. Riou; d'apres une photographie de 8. Chase.

a passé sur eux. Il faudra plus de quarante ans pour
réparer cette perte.

A mesure que nous approchons de Waïohinu, la dé-
solation augmente, A Waiohinu même, elle est à son
comble. Nous pénétrons dans les ruines d'un village
désert; pas un habitant, pas une maison debout. L'é-
glise est détruite au ras du sol. Il n'en reste plus pierre
sur pierre. Partout des murs renversés, des habitations
écroulées; on marche sur les toits, sur les calebasses
brisées, les poutres renversées. Des fragments d'étoffes,
des ustensiles de ménage jonchent la terre. Le feu s'est
mis de la partie ; des débris à demi calcinés fument
encore. A un demi-kilomètre se dresse une haute col-
line fendue par le milieu. Une taillée de pierres et xle
terre jaune marque l'endroit d'un éboulement gigan-
tesque qui ne s'est arrêté qu'aux dernières maisons du
village.

Je me mets en campagne avec nos indigènes pour

tacher de trouver parmi ces ruines un abri pour ma
femme et mon fils. Nous finissons par découvrir une
maison moins endommagée que les autres. Le toit
tient encore un peu, et uno chambre à trois cloisons
est encore debout. Il est vrai quo le quatrième côté,
qui ouvre sur la campagne, n'existe plus, et que le
plancher effondré est tellement en pente qu'il eat dif-
ficile de marcher dessus; mais enfin, à condition do
coucher le plus loin possible du côté détruit, on peut
éviter la pluie, s'il en survient, et les circonstances
ne comportent pas davantage. Nous coucherons tout
vêtus, d'abord pour être prêts à tout événement, puis
il n'y a pas un coin où l'on puisse s'habiller ou. se dés-
habiller.

Ce point réglé, il s'agit de manger. Pendant que
l'un de nos indigènes prépare le repas que nous avons
apporté avec nous, les autres, munis de nos instruc-
tions, se rendent sur la colline pour aviser les Rena-
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ques de mon arrivée, et pour intimer l'ordre au juge
de venir me rejoindre et de ramener avec lui les habi-
tants. Je crains, je l'avoue, une assez vive résistante
de la part de ces derniers, mais je compte un peu sur
l'éloquence de mes guides, .qui savent que le roi est à
Punaluu, qui • ont été témoins des mesures prises par
nous pour leur venir en aide, et qui, avec leur exagé-
ration naturelle, me représenteront comme disposant
de moyens d'action qui me font complétement défaut.
Je ne me trompais pas. Nous terminions notre modeste
repas, quand je vis accourir en toute bite un de nos
guides, qui me dit précéder de peu le juge et la
plupart des Kanaques. Un petit nombre, subissant
encore l'influence du prétendu prophète, s'obstinaient
à ne pas descendre. De ceux-là j'aurais raison plus
tard.

Il m'eût assez convenu de donner à l'entrevue . qui

DU MONDE.

allait avoir lieu une apparence solennelle , mais la
chose était difficile, même avec la meilleure volonté du
monde. Assis sur une chaise à trois pieds accotée à
une des parois de la maison, j'attendis mon juge. Il
arriva la tête basse, escorté de deux ou trois cents in-
digènes, qui regardaient d'un air effaré les ruines de
leurs demeures. Beaucoup d'entre eux se considéraient
comme en grand péril. Pélé n'allait-elle pas se venger
de leur audace à oser braver son courroux? J'accueillis
le juge avec beaucoup de froideur, lui disant que le roi
m'envoyait ici pour lui demander compte de sa con-
duite. D'un geste découragé il me montra l'amas de
ruines qui nous entourait. C'était là, évidemment, sa
seule et sa meilleure excuse. Cet aspect désolant pour
moi, simple visiteur, devait être navrant pour ces pau-
vres gens qui avaient tout perdu, et qui comptaient
tous des parents et des amis morts sous ces ruines.

Cascade de lave. — Dessin de E. Riou, d'après une photographie de H. Chase.

J'étais ému moi-même, mais il ne s'agissait pas de
faire de la sensibilité. Il fallait relever leur moral, im-
poser silence à leurs craintes superstitieuses, et leur
faire quitter cet abri dangereux où tous pouvaient trou-
ver une fin terrible. La colline, fendillée, crevassée, me-
naçait de s'affaisser sous un nouveau choc. Depuis deux
jours, il est vrai, les secousses diminuaient d'intensité,

. mais enfin elles continuaient, et en ce moment même
le sol tremblait sous nos pas, oscillant tantôt dans un
sens, tantôt dans l'autre. M'adressant à la foule qui
m'entourait, et qui contemplait avec une sorte de stu-
péfaction ma fbmme et mon fils assis à côté de moi, je
leur.dis qu'ils ne pouvaient rester plus longtemps là
où ils étaient,'qu'il était impossible de leur faire tenir
des vivres et des secours, que le vapeur en était chargé,
que nous ferions pour eux ce que nous pourrions, mais
qu'il leur fallait s'aider eux-mômes.

Quant àu prophète, je leur fis honte do leur crédu.

lité, ajoutant que je me réservais de le faire arrêter
pour s'expliquer devant la justice. Demain, le vapeur
serait à Kahaulala; je m'y rendrais et j'engageais ceux
qui m'écoutaient à y descendre avec moi. Là on leur
remettrait des vivres, des outils, des vêtements, et ils
pourraient soit se remettre à l'oeuvre et reconstruire
leurs habitations; soit émigrer sur un autre point de
l'île. Ces propositions les tentaient vivement, mais
pourrait-on gagner Kahaulala? Ils croyaient la route
coupée. L'était-elle? Je n'en savais rien; mais en tout
cas celle de Punaluu était praticable, je venais de la
parcourir, et à Punaluu on avait laissé des vivres suffi-
sants. De nombreux signes d'assentiment accueillirent
mes arguments; mais lorsque j'insistai pour qu'ils pas-
sassent la nuit à Walohinu, je n'y pus réussir. Vai-
nement j'annonçais que j'y resterais moi-même avec
les miens et mes guides; ils me répondirent que c'é-
tait m'exposer à un danger certain. Tout ce quo je pus
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obtenir d'eux, c'est qu'ils redescendraient le lendemain
et se rendraient avec moi à Kahaulala.

La glace une fois rompue, les femmes et les enfants
s'approchèrent de Mme de Varigny, qui leur répéta
les raisons que je venais de leur donner; mêlé aux
groupes des hommes, je m'attachai à réveiller leur
courage. Je leur racontai ce qui s'était passé à Keau-
hou et à Punaluu, l'ardeur, l'activité avec laquelle
leurs compatriotes réédifiaient lours huttes et se re-
mettaient au travail. Cos pauvres gens ne deman-
daient qu'à être convaincus, et il était évident que le
juge, atterré par la mort de sa femme, avait compléte-
ment perdu la tête au moment décisif, et que sa fai-
blesse les avait paralysés. Peu à peu les plus hardis
se demandèrent si, après tout, mieux ne valait pas
pour eux passer la nuit à Walohinu. Ils y étaient de-
puis deux heures, et Pélé n'avait englouti personne.
J'y restai moi-môme, et mes guides aussi, et nouè n'a-
vions nullement l'air effrayés. Une vingtaine se déci-
dèrent à nous imiter. Quelques femmes en firent au-
tant, et au coucher du soleil le reste se remit en route
pour regagner la hauteur, poursuivi des moqueries de
ceux qui restaient et qui semblaient avoir oublié leurs
terreurs précédentes.

Nos préparatifs pour la nuit sont bientôt faits. Un
drap tendu remplace la paroi absente et nous abrite
quelque peu. Deux matelas jetés à terre, des selles
pour oreillers, et tout est dit. Notre logis démantelé
est si peu attrayant que nous restons assez tard assis
sur le seuil à causer et à respirer l'air du soir, un peu
rafraîchi par la brise de mer qui se lève. Les secousses
diminuent graduellement d'intensité; elles font bien
encore crier les poutres et les solives descellées, mais
ne nous inspirent pas grande inquiétude. Dire que nous
dormons toute la nuit ne serait pas exact; mais enfin
nous reposons sans trop d'alertes et nous sommes de-
bout au lever du jour.

Voici nos Kanaques, assez étonnés de nous retrou-
ver vivants, mais un peu rassurés. Ils arrivent en plus
grand nombre que la veille. Leurs récits ont ébranlé
les récalcitrants, et le prophète reste juché sur sa
hauteur avec une douzaine 'de fanatiques. Le succès
est complet; je n'espérais ni mieux ni autant. La ré-
pugnance qu'ils témoignaient hier à se rendre à Ka-
haulala a fait place à un vif désir d'aller rejoindre
leurs compatriotes, de voir le roi, et de recevoir enfin
des secours et surtout dos vivres dont ils ont le plus
grand besoin. Leurs enfants ont beaucoup souffert,
et la mortalité a été considérable parmi ces pauvres
petits êtres, privés depuis plus de dix jours d'abri et
de nourriture.

Je retarde à dessein le départ. J'ai expédié des
messagers sûrs pour constater si la route est on non
coupée par la lave, et j'attends leur retour. Dans le cas
où nous ne pourrions gagner Kahaulala, je les di-
rigerais sur Punaluu. Mes indigènes reviennent à
dix heures. La route est difficile, mais praticable. Le
fleuve de lave passe auprès, mais en faisant un détour

on peut l'éviter. Nous partons, et je donne ordre aux,
indigènes de se rendre directement à Kahaulala. Pour
moi, je me propose de visiter le fleuve de lave, de me
rendre un compte exact de la direction qu'il suit, et
de m'assurer de l'étendue des ravages. On m'affirme,
en effet, qu'un certain nombre de Kanaques surpris
par l'éruption ont été chercher un refuge sur les ma-
melons, et, entourés de lave de tous côtés, n'ont pu
quitter cet abri précaire. Si cela est, il y a peu de
chances de les retrouver vivants. La chaleur et les .va-
peurs sulfureuses ont dû les asphyxier; en supposant
qu'ils aient pu y résister, la faim les aura tués. Je
garde avec moi nos guides d'hier; je puis compter
sur leur zèle et leur activité, ainsi que sur leur cou-
rage.

Une heure et demie de marche, car la route est telle
que nous ne pouvons galoper, nous amène à la lave.
D'une hauteur qui domine le cours de ce fleuve, je
puis me rendre compte de sa direction. Sa source est
à quelques kilomètres à notre droite, sur les flancs de
la montagne, et s'échappe de trois vastes fissures. La
lave descend on masse compacte jusqu'au pied de la
montagne. Là elle s'est divisée, contournant les mame-
lons, comblant les vallées; tantôt elle se réunit de nou-
veau, tantôt elle circule comme au hasard, laissant çà'
et là de vastes espaces un peu plus élevés compléte-
ment intacts. On dirait des îles de toute taille au milieu
d'une mer noire et brûlante. La chaleur est intense.
Une légère fumée blanche flotte au ras du sol. À la
surface, la lave s'est durcie, et cette croûte extérieure
me parait assez forte pour supporter le 'poids d'un
homme. Nous redescendons sur le bord, et, laissant
nos chevaux sous la garde d'un des guides, nous nous
préparons à essayer de franchir le premier bras. Nous
procédons avec lenteur. Sur les bords, la lave est assez
forte pour nous porter, mais à mesure que nous avan-
çons elle offre moins de résistance. Au milieu de son
lit, nous la sentons plier sous nos pas comme une
glace de formation récente. En enfonçant mon btton,
il pénètre cette couche légère, et je l'on retire enflammé.
La chaleur est suffocante et nous brûle les pieds. Il
faut se hater. Un dernier effort, et nous gagnons l'au-
tre bord sains et saufs, mais nos chaussures n'y ont
pas résisté, le cuir s'est corrodé; nous sommes hale-
tants et pouvons à peine respirer.

La largeur de ce bras est d'environ trois cents mè-
tres: En examinant la configuration du sol, je puis me
rendre à peu près compte de l'épaisseur de la lave;
elle n'est pas moindre de cinquante pieds, et coule
entre deux mamelons. Nous sommes dans une île en-
cerclée de lave; devant nous et à un demi-kilomètre
de distance, un autre bras du fleuve, plus étroit mais
plus encaissé, contourne notre mamelon et oblique à
droite. Plus loin encore, la fumée blanche nous indiqua •
la présence d'autres bras analogues. Partout des îles
ou des îlots dont les arbres desséchés et le gazon brûlé
attristent le regard. Quelques-unes de ces îles, plus
considérables que les autres, ont conservé au centre.
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quelque verdure qui leur donne l'aspect d'une oasis au
milieu d'un désert. Dans ces dernières, nous voyons
circuler quelques formes indécises à travers l'atmo-
sphère miroitante de chaleur. Ma longue-vue me per-
met de los distinguer: ce sont des beeufs et des che-
vaux qui ont pu gagner ces plateaux, et qui achèvent
de dévorer le peu d'herbe qui s'y trouve. Dans les plus
petites, et plus près do nous, des squelettes de ces
animaux jonchent le sol. La chaleur, la soif et la faim
les ont tués. J'ai beau chercher, je n'aperçois pas de
formes humaines. Si des Kanaques ont pu se réfugier
là, ils ont dû mourir faute d'eau.

Nos guides sont allés reconnaltre l'autre bras. Il est
impraticable. La lave plus encaissée n'offre pas une
croûte assez solide pour qu'on puisse la franchir. Nous
explorons notre ile dans tous les sens. Impossible
d'aller plus loin, et nous revenons sur nos pas.

Forcés d'abandonner notre projet de poursuivre plus
avant, nous regagnâmes la route et descendîmes vers
Kahaulala, côtoyant la lave •et interrogeant obstiné-
ment l'horizon pour chercher à découvrir quelques
habitants sur les mamelons. Nous ne vîmes rien. Plus
tard, lorsque la lave refroidie permit une exploration
plus complète, on trouva çà et là près des squelettes
des animaux, des cadavres d'indigènes; mais au mo-
ment où je faisais mes recherches, ils étaient évidem-
ment morts depuis quelques jours, et aucun secours
humain n'aurait pu les sauver à temps.

Je visitai également sur ma route les ruines de plu-
sieurs fermes et plantations jadis florissantes, aujour-
d'hui converties en champs de pierre et de lave. Celle
du capitaine Brown, entre autres, offrait l'aspect de
la désolation la plus profonde. Je trouvai ce pauvre
homme avec quelques Kanaques, occupé à chercher le
tombeau de sa fille morte quelques années avant et
enterrée près de sa demeure. A peine avait-il pu re-
trouver l'emplacement de sa maison. Le fleuve de lave
était descendu dans la plaine au milieu de la nuit. Sa
plus jeune fille l'avait appelé pour lui demander ce
que c'était que ce bruit de cascade qu'elle entendait.
Il s'était rendu sur sa véranda, et dans la nuit noire
il avait aperçu le fleuve de feu qui descendait en bouil-
lonnant. Sans avoir le temps de rien sauver, sans au-
tres vêtements que ceux qu'ils portaient, sans pouvoir
même se chausser, ils, avaient, lui, sa femme et ses
enfants, pris la fuite et s'étaient réfugiés sur un ma-
melon qui se trouvait à quatre cents mètres de sa mai-
son. La lave était descendue comme une inondation de
feu, couvrant la plaine sur une largeur de plus d'un
kilomètre. En un instant sa maison, ses fermes, entou-
rées'de lave rouge, avaient pris feu comme une poignée
d'herbes sèches, et s'étaient écroulées dans le fleuve
qui entraînait tout. Son peu de profondeur lui avait
permis de se refroidir rapidement, le cours principal
étant plus à gauche, et maintenant, après avoir confié
à la charité de voisins moins éprouvés sa femme et
ses enfants, il cherchait à retrouver le tombeau de celle
qu'il avait perdue.

J'écoutai sa triste histoire, je lui offris mes ser-
vices qu'il accepta avec reconnaissance, je me chargeai
de prendre sa famille à bord de notre vapeur et de la
ramener à Honolulu pendant qu'il leur reconstruirait
un cc home » et rassemblerait le peu qui restait de ses
troupeaux.

A cinq heures du soir nous étions à Kahaulala. Nos
Kanaques nous avaient précédés de quelques heures,
et avaient reçu du roi les secours nécessaires. Ils se
préparaient à retourner à Waiohinu. Leurs terreurs
étaient calmées, le roi en avait eu raison, et, rassurés
par sa présence et ses exhortations, ils allaient se
remettre h. l'oeuvre. Dans quelques jours, une goulotte
expédiée de Honolulu devait leur apporter les bois et
les outils nécessaires. En attendant, un dépôt de vivres
était organisé à Kahaulala, placé sous la direction d'un
de nos employés que nous .devions y laisser, et qui
leur remettrait au fur et à mesure ce dont ils pouvaient
avoir besoin.

Je rendis compte au roi de ce que j'avais vu, et
dans l'après-midi, ayant tout terminé à Kahaulala,
nous nous embarquions pour doubler la pointe de l'ile,
et revenir à Honolulu en visitant Kéalakekua et Kailua.

A l'extrémité sud de l'île de Havai se trouve la
pointe de Kalae, promontoire escarpé qui forme un
cap avancé dans la mer et se relie à l'île par deux
chaînes de falaises séparées par un bassin étroit. C'est
là que le fleuve de lave débouchait. Il coulait à pleins
bords dans ce bassin, et tombait d'une hauteur d'en-
viron cinq cents mètres dans l'Océan, où il avait créé un
vaste cône en forme de pyramide. Nous ne pûmes en
approcher assez pour observer tous les détails, mais
avec nos lunettes d'approche, nous distinguions assez
nettement l'ensemble. Le• flux volcanique diminuait
évidemment d'intensité, mais à la nuit naissante le
spectacle était encore grandiose et terrible. Ces masses
noires irisées de feu tombaient à pic sur le sommet
du cône, descendaient en cascades sur ses flancs • et
venaient s'éteindre dans l'eau bouillonnante avec un
bruit sourd qui parvenait jusqu'à nous.

Mais bientôt la pointe est doublée ; nous gagnons
le large; puis, décrivant uho grande courbe, nous met-
tons le cap au nord et marchons à toute vapeur sur
Kéalakekua, où nous jetons L'ancre à la pointe du jour.
La ville a été assez éprouvée, mais , je ne constate que
des pertes .matérielles faciles à réparer. Nous partons
pour Kailua.

Cette petite ville, ancienne résidence des rois de
Havai, a moins souffert encore que Kéalakekua, et nous
n'y faisons qu'un court séjour. Nous avons hâte de ro- .

, gagner Honolulu. A la nuit nous quittons Kailua.
Nous forçons do vapeur, et dans l'après-midi du len-
demain nous sommes en vue d'Oahu. Le fort de Punch
Bowl signale notre présence en arborant le drapeau
royal, qu'il salue de vingt et un coups de canon. Une
heure après nous entrions dans le port.

Les quais étaient remplis par une foule considérable
qui attendait avec impatience le retour du roi et les
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nouvelles que nous rapportions. Les bruits les plus
extravagants avaient couru pendant notre absence ;
on disait le vapeur perdu, le roi mort; aussi sa pré-
sence sur le pont fut-elle saluée de vives acclama-
tions.

Les Chambres étaient en séance. Je m'y rendis im-
médiatement après avoir pris congé du roi. A mon ar-
rivée, l'ordre du jour fut suspendu pour me permettre
de donner les nouvelles impatiemment attendues. Je fis
à la tribune un exposé succinct de notre voyage et des

mesures prises, en annonçant que le lendemain je sou-
mettrais à l'assemblée un bill,d'indemnité pour les dé-
penses faites, et une demande de crédit pour. celles qui
restaient à faire. De vifs applaudissements accueilli-
rent ces déclarations, et le parlement vota séance te-
nante une adresse de félicitations au roi, qu'une délé-
gation fut chargée de lui présenter.

Le lendemain, on adopta à l'unanimité les deux bills
que je présentai, et le surlendemain le vapeur partait
pour Havaï, chargé de tout ce qui était nécessaire pour

Côte de Havaï. — Dessin de E. Riou, d'après une photographie de H. Chase.

venir en aide aux malheureux habitants des districts
de Kan et de Puna.

Là finissait la tâche du gouvernement et commen-
çait celle de la charité privée. Des meetings furent con-
voqués ; on organisa des quêtes à domicile, des loteries,
des ventes, et en moins d'une semaine on avait réuni
plus de deux cent mille francs pour venir en aide aux
veuves et aux orphelins.

Au moment ' où j'écris, Kaméhaméha V, dont je
m'honore d'avoir été le ministre et l'ami, n'est plus, et

j'éprouve un plaisir mélancolique à retracer ici le ré-
cit de notre dernier voyage ensemble. Trois mois après
les faits que je viens de raconter, je partais pour l'Eu-
rope, ignorant alors que je ne devais plus le revoir et
que notre adieu était éternel. Bien des souverains ont
fait de plus grandes choses, peu ont autant aimé leurs
sujets, et ont été animés d'intentions plus droites et
d'aspirations meilleures.

C. DE VARIGNY.
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Charmeurs de serpents. — Dessin de A. de Nouville, d'après une photogiaphie.

L'INDE DES RAJAHS.

VO4GE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRESIDENCE DU BENGALE

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

i884-1888. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XXIX

LA VALLÉE DE BHILSA.

Les charmeurs de serpents. — Le miracle de Moïse. — Rahtgurh. — RuInes de Gharispore. — Bhilsa: — Comme quoi il y a t6pe et
Ope. — Le roe de Lohanghir et la légende du cheval blanc. — Bessnaghur. — Açoka et la belle Dévi. — La colline d'Oudghiry. —
Grotte et Inscription de Sanakanika. — Le Varaha Avatar. — Vichnou et Mahadeva. — La demeure d'un tigre. — Un terrible voisin.

Pendant notre séjour au bungalow de Saugor, nous
recevons la visite de • deux sdpwallahs, charmeurs de
serpents, qui font le commerce de reptiles. Ils nous
offrent entre autres espèces rares le goulctbi ou serpent
des roses, dont la robe est diaprée de teintes de corail,

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 226, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 226, 241; t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193, 209;
t. XXV, p. 145, 161 et 177.

XXVI. - 055' LIV.

et un autre dont la tête et la queue se ressemblent
au point qu'on ne les distingue que difficilement. Ne
trouvant pas de cobra-capello dans leur collection, je
leur en fais la remarque. cc A quoi bon mous encom-
brer, me répondent–ils, d'un serpent que nous pou-.
vons nous procurer dès qu'on nous le demande? En
désirez-vous un? La cour même do votre bungalow va
nous le fournir. »

18
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274	 LE TOUR DU MONDE.

Ma curiosité était piquée, et je les mis au défi
de me trouver un serpent dans un espace de temps
aussi court qu'ils paraissaient le supposer. Aussitôt
l'un des sapwallahs se dépouille de ses vêtements, à
l'exception du langouti, et, saisissant son toumrll (flûte
des charmeurs), il m'invite à le suivre. Arrivé der-
rière le bungalow, où s'étend un terrain couvert de
ronces et de pierres, il embouche son instrument et
lui fait rendre des sons perçants entrecoupés de modu-
lations plus douces; le corps tendu en avant, il scrute
chaque herbe, chaque buisson. Au bout d'un instant,
il m'indique un point du regard ; j'y porte les yeux et
je vois une tête de serpent sortir de dessous une pierre.
Rapide comme l'éclair, le charmeur laisse tomber son
instrument, et saisissant avec une inconcevable adresse
le reptile, le lance en l'air, et le saisit par la queue au
moment où il retombe à terre. Après examen, il se
trouve n'être qu'une inoffensive couleuvre.. Le sàpwal-
lah continue sa recherche; bientôt même mimique,
en moins d'une seconde le toumril tombe, le reptile
vole en l'air, retombe et, avec un flegme triomphant,
l'Indien me présente par la queue une effrayante cobra
noire de plus d'un mètre de long. Le hideux reptile
se débat, mais, d'un mouvement rapide, le charmeur
lui a. saisi le derrière de la tête et, ouvrant la gueule,
me montre ces terribles crochets qui distillent la mort.
C'est une preuve qu'il n'y a pas eu supercherie, car
les serpents quo transportent les charmeurs sont tou-
jours édentés. Prenant alors une petite pince, notre
homme arrache avec soin chaque crochet, et met ainsi
l'animal hors d'état de nuire. Cependant soit accident,
soit bravade, il s'est piqué légèrement et le sang coule
sur un de ses . doigts; sans s'émouvoir, il suce forte-
ment la plaie et y applique une petite pierre noire
poreuse qu'il m'offre comme un antidote sûr contre les
morsures de cobra. Je lui en achetai un morceau,
mais, après analyse, je découvris que cette pierre n'é-
tait qu'un os calciné, d'une texture très-fine.

Après cette chasse à la cobra, les sàpwallahs nous
font passer. en revue tous les tours qu'ils exécutent
avec des serpents. Il en est un qui offre une ressem-
blance frappante aVec le fameux miracle do Moïse de-
vant le Pharaon. Le jongleur, ne conservant pour tout
vêtement que son langouti, choisit un serpent d'es-
pèce inoffensive et le place ostensiblement dans un
panier, qu'il recouvre d'une couverture. Il se relève en
agitant les bras en l'air et en chantonnant quelques pa-
roles cabalistiques que son compagnon accompagne
sur un tambourin. Soudain il s'arme d'une baguette
flexible, la fait tourner quelques instants autour de sa
tête et la lance brusquement à nos pieds, où elle arrive
sous la forme d'un serpent. Malgré l'attention la plus
soutenue, il me fut impossible, à deux reprises diffé-
rentes, de saisir le moment où la baguette est échan-
gée contre le' serpent. Le tour est si prestement fait,
que des gens crédules jureraient que la transformation
a été véritable.	 •

Voici l'explication la plus plausible de ce tour. Le

charmeur, faisant semblant de placer le serpent sous
la couverture, le glisse dans les plis de son langouti,
où le reptile, préalablement dressé, s'enroule et reste
parfaitement immobile. Il ne s'agit plus alors que
d'opérer sous les yeux du spectateur la substitution
du serpent à la baguette. D'un seul geste, le jongleur
doit rejeter en arrière la baguette que ramasse son com-
pagnon et envoyer en avant le reptile enroulé autour
de ses reins. Ceci ne doit pas réclamer une adresse plus
surprenante que celle que le sâpwallah .déploie dans la
chasse à la cobra, où il a à saisir, avec la promptitude
de l'éclair, la tête du reptile, offrant une prise de quel-
ques centimètres seulement en dehors de son trou.

Les deux charmeurs auxquels j'avais à faire n'étaient
pas des gens ordinaires et jouissaient parmi les indi-
gènes d'une grande vénération; cependant deux rou-
pies leur parurent un magnifique salaire pour cette
séance de plus de deux heures.

24 avril. — Après ces quelques jours de repos, nous
nous remettons en route vers Bhopal; il • nous a fallu
renouveler à Saugor tous nos boeufs que nos longues mar-
ches dans les Vindhyas avaient complétement fourbus.

Nous faisons dans la , matinée une marche de dix
lieues à travers un charmant pays, parsemé de collines
boisées, de riantes vallées, de belles plaines. Près do
Rahtgurh, nous trouvons un bungalow, où nous nous
arrêtons. Il est assis sur la berge escarpée de la belle
rivière Bhina, que franchit en ce point un superbe
viaduc, et domine un beau panorama.

A un kilomètre à l'est, se•dresse l'antique citadelle do
Rahtgurh (Château de la Nuit) avec ses remparts créne-
lés, ses portes et ses ruines de palais et de temples; à
ses pieds s'étale la petite ville, tout entourée d'arbres
et de cultures. La plaine est encadrée par de belles mon-
tagnes, d'où 's'élancent do hautes colonnes de fumée
qui les font ressembler à autant de volcans; ce sont
les jungles qui brûlent et qui, cette nuit, nous enve-
lopperont d'un cercle de flammes.

25 avril. — Au sortir de Rahtgurh, franchissant le
beau pont de la Bhina, nous passons du territoire an-
glais sur celui de S. H. Scindia. Pour mieux nous ,
faire sentir ce changement , la belle route que nous
suivons depuis Saugor fait place à un mauvais sen-
tier qui se lance capricieusement à travers les terres
labourées ou les jungles rocailleuses, et s'attaque de
front aux versants les plus rapides des montagnes qui
nous barrent l'horizon.

Quittant la vallée, nous sommes bientôt engagés au
milieu de ces hauteurs, couvertes de bois et peuplées
de quelques tribus goundes. Après quatré heures d'une
marche pénible, nous atteignons le revers méridional
du massif, et nous voyons se dérouler devant nous la
vallée de Bhilsa avec ses magnifiques plaines, ses cinq
rivières et sa pittoresque ceinture de montagnes. Sur
le sol uni se découpent vigoureusement les ilote de
grands arbres qui enveloppent les villages. Au cen-
tre même . de ce vaste cirque s'élève un énorme cube
de pierre, haut de cent mètres, pareil à un mausolée
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276	 LE TOUR DU MONDE.

de Titans; c'est le rocher de Lohanghir, la «Citadelle
de Fer », qui domine Bhilsa.

Bhilsa I Sauf quelques savants, qui donc en Europe
a jamais eu connaissance de ce nom, si digne qu'il soit
de figurer à côté de ceux des points les plus célèbres
du globe? C'est pourtant dans cette obscure vallée de
Bhilsa, perdue au coeur des solitudes des Vindhyas,
qu'un merveilleux hasard nous a conservé les premiers
monuments authentiques de la civilisation indienne;
que dis-je? les premiers types *de l'architecture de tout
l'extrême Orient. Et je ne crois pas exagérer en met-
tant ces monuments en :parallèle avec les plus fameux

•

de l'Égypte et de l'Assyrie. Ne nous présentent-ils pas,
dans une incomparable série de bas4reliefs, le tableau
fidèle et détaillé, de la vie, . des mœurs et de la civilisa-
tion de l'Inde à vingt siècles de nous? N'est-ce pas
parmi leurs innombrables inscriptions que l'ingénio-
sité de Prinseps, le Champollion de l'Inde, a trouvé
la clef de cette énigme qui enveloppait les premiers
siècles de l'histoire indienne?

Du sommet élevé oil je suis placé, mon regard em-
brasse ces lieux à jamais célèbres qui entourent Bhilsa
comme une resplendissante auréole. Voici au nord
Bessnaghur, la ville chérie du grand Açoka ; à l'ouest,

les rocs d'Oudghiry avec) leurs grottes sacrées ; Sanchi,
la merveille de l'Inde ; puis •Satdhara, Sonari ; au sud,
Bhojpour, Andher, villes de tombeaux, où reposent les
premiers apôtres du bouddhisme ; enfin, à mes pieds,
l'antique Gharispôre, étalant modestement ses huttes
et ses ruines, sur un rocher dénuda.

M'arrachant à cette contemplation, je rejoins notre
troupe, qui est déjà au pied de la montagne. Sur la'
lisière de la forêt s'ouvre un . beau lac peuplé de ca-
nards et de flamants, dans , lequel se mirent gracieuse-
ment les maisons de Gharispore. De l'autre côté du
village, au pied d'un escarpement à pic, se trouve un'
confortable bungalow.

Trois siècles avant notre ère, Gyaraspour, la moder-
ne Gharispore, était déjà une ville florissante, et faisait
partie de l'empire de Magadha. Elle passa tour à tour
aux rois du Malwa, aux Touars, aux Chandélas, jus-
qu'à ce que, épuisée par cette longue suite de vicissitu-
des, elle devint, au dix-huitième siècle, une simple dé-
pendance de la Soubabie maharate de Bhilsa, La pau-
vre ville n'est plus qu'un village ; mais, pour attester
son antique splendeur, il lui reste encore quelques rui-
nes remarquables, sans parler des innombrables bas-
reliefs, statues, sculptures qui émergent partout des
murs de ses chaumières, du revêtement de ses citer-
nes et même du sol de ses rues.
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2/8	 LE TOUR DU MONDE.

Tout d'abord, à quelques mètres du bungalow se
dresse une ruine d'une admirable élégance. Ce sont
quatre piliers, à angles rentrants, couverts de délicates
sculptures, terminés par un double chapiteau à fût cy-
lindrique, et supportant un plafond de pierre entouré
d'une frise de bas-reliefs. Ces quatre colonnes formaient
le portique d'un ancien temple jaïna, dont il reste en-
core la porte du sanctuaire, un joyau de sculpture
(voy. la gravure p. 275).

A une petite distance de cette ruine, désignée par
les indigènes sous le nom de Pourana Mandil, on ren-
contre un autre temple du même style, niais en bien
meilleur état. C'est un petit édifice divisé en trois cha-
pelles accotées, et surmonté d'un dôme pyramidal. Les
murailles externes offrent une véritable profusion de
statuettes, malheureusement très-détériorées par l'ac-
tion atmosphérique.

La façade principale est précédée d'un élégant péri-
style, soutenu par quatre piliers de même ordre que
ceux du Pourana Mandil. Quatre figures adossées, sou-
tenant l'architrave de leurs mains, forment le chapiteau.
Quant à la façade elle-môme, c'est une merveilleuse
broderie dans laquelle le sculpteur a entassé toutes les
richesses de l'architecture jaïna. Prenons comme exem-
ple l'une des portes qui donnent sur le paristyle : au
centre du fronton, un dieu monté sur un char conduit
six chevaux au galop, faisant face au spectateur, et
sculptés en entier hors de la pierre; à chaque angle
grimace un masque d'une grande expression, rattaché
par des cordons de fleurs; sur les côtés descend une
ravissante guirlande de fleurs et de génies, ciselée en
relief, qui se termine par un cordon d'encensoirs à
chatnes; le seuil lui-même porte plusieurs rosaces, et
est flanqué de génies brandissant des chasse-mou-
ches.

Dans chaque chapelle trône un Tirthankar assis, qui
occupe depuis des siècles l'emplacement occupé avant
lui par un Bouddha. Il est en effet établi que, même
dans cette vallée, le sanctuaire le plus florissant du
bouddhisme, le jaïnisme triomphait déjà au quatrième
siècle.

Dans le village môme, on trouve encore plusieurs
monuments intéressants, entre autres une porte triom-
phale très-curieuse, qui me parait être une copie des
fameuses portes de Sanchi; ce sont deux piliers carrés,
supportant deux linteaux superposés et séparés l'un de
l'autre par de petits pilastres; le milieu de l'architrave
supérieure est couronné d'une mitre semblable à celles
que portent les divinités vaïchnavas.

Sur la face sud de la colline se trouve un autre tem-
ple d'une grande antiquité. En ce point, le roc forme
une muraille presque perpendiculaire qui descend dans
le fond de la vallée. Le temple lui-même est adossé au
rocher, et repose sur une terrasse de construction cy-
clopéenne d'environ trente mètres de haut, se relevant
en bastion contre la montagne.

Ici nous retrouvons une œuvre éminemment boue
(Utique. L'ordre générai de l'architecture, la dispo-

sition des ornements et le dessin des bas-reliefs offrent
une complète analogie avec le temple vihara de Gwalior ;
le plan cependant se rapproche du genre jaïna. La
salle intérieure est entourée de colonnes supportant un
beau dôme à anneaux concentriques. Contre la paroi du
fond se dressent un grand nombre de statues de di-
mensions colossales, la plus grande ne mesurant pas
moins de dix-sept pieds de haut.

Toutes ces idoles représentent des Tirthankars; leur
présence et aussi leur antiquité prouvent une fois de
plus combien la suprématie du bouddhisme fut de
courte durée. Les indigènes donnent encore aujourd'hui
à ce temple le nom de Madhou-Deo-Ka-Basti ou sanc-
tuaire du dieu Madhou, un des noms du Bouddha ap-
pliqué à Krichna.

27 avril. — De Gharispore à Bhilsa, nous traversons
douze lieues de terres fertiles, bien cultivées, oh l'on
remarque surtout de magnifiques plantations de tabac
et de pavots.

Le district de Bhilsa est du reste célèbre pour son
tabac, réputé le meilleur de l'Inde, tabac dont l'arome
peut être comparé à celui des tabacs les plus fins de la
Havane, mais qu'on se procure fort difficilement, quoi-
que il n'y ait pas de bazar oû l'on ne le voie annoncé
pompeusement sur les étalages.

A Bhilsa, nous trouvons tout le monde prévenu de
notre arrivée. Bientôt nous recevons au bungalow la
visite du souba, représentant de Scindia, accompagné
du mounserim faojdari (commandant militaire), du
mounserim, dewani (directeur civil) et de tous les kayeths
et fonctionnaires do sa petite cour. Le gouverneur, après
m'avoir présenté les dalis d'usage, m'apprend que,
d'après les instructions reçues de Gwalior, il se tient
entièrement à nos ordres. Je le prie de one procurer
seulement les guides nécessaires à mon exploration
des ruines voisines; mais il parait que, au delà des
collines d'Oudghiry, la juridiction maharate cesse, et
les tôpes se trouvent dans les États de Sa Hautesse
la bégaum de Bhopal. Cependant le souba m'offre
de me fournir les guides nécessaires, et insiste même
pour ajouter à mon escorte quatre soldats de sa gar-
nison.

On se rappelle que notre troupe offrait déjà un con-
tingent respectable; mais, de crainte de blesser le di-
gne souba, je dus accepter ses quatre soldats; je ne
pouvais me douter alors des conséquences que devait
amener leur présence dans mon camp.

Bhilsa est le chef-lieu d'un des plus riches districts
du Malwa, partie du royaume de Scindia. Sous le nom
de Bhadravati, c'était la capitale d'un État important
plusieurs siècles avant notre ère. Les annales hindoues
font mention d'un de ses rois, Yavanasva, de la race
lunaire, qui régnait quatorze cents ans avant Jésus-
Christ. Ce prince possédait un cheval d'une blancheur
éclatante, doué de pouvoirs merveilleux, et considéré
comme le palladium du royaume ; cet animal céleste
litait soigneusement gardé sur le sommet de l'inacces-
sible roc de Lohanghir. Malgré ces précautions, les
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héros Pendons réussirent à l'enlever, et le sacrifièrent
en Aswamèdha 2. Vers le septième ou huitième siècle,
Bhadravati fut relevée de ses ruines par un chef bhil,
qui l'entoura de murailles et lui donna le nom de
Bhilsa. Quand, en 1230, l'empereur Altamsh s'en em-
para, elle était le siége d'un prince Rajpout du clan
Chohan; elle ne fut cependant définitivement enlevée
aux Hindous qu'en 1570, sous Akbar. En 1806, le fai-
ble Mahmoud la céda aux Maharates.

La ville ancienne ne renferme plus guère que des rui-
nes. On doit au zèle fanatique d'Aurangzeb de ne plus
y retrouver aucun monument antique. A peine si•dans
la simple mosquée qu'il fit élever avec les pierres des
sanctuaires païens, l'on découvre quelque fragment.
d'anciennes sculptures. On prétend, il est vrai, que les
fondations de la mosquée recouvrent d'innombrables
idoles que l'iconoclaste Alumghir y fit enfouir.

Les' huit ou dix mille âmes qui constituent la popu-
lation actuelle occupent, en dehors des vieilles murail-
les, un grand faubourg de triste aspect, dont les mai-
sons de pisé se groupent sans ordre le long de ruelles
fangeuses. Il s'y fait cependant un commerce assez im-
portant, alimenté par le fameux opium du • district et
le tabac renommé dans tout le Rajasthan pour son ex-
cellente qualité.

La' seule curiosité de Bhilsa est un superbe canon
du temps de Jehanghir, qui gît, je ne sais pour quelle
cause, sur le sol d'une petite place dans le faubourg.
C'est une magnifique pièce de bronze, ne mesurant
pas moins de six mètres, avec un calibre de trente-
deux centimètres. Le bronze est orné, sur toute sa
surface, d'ornements en bosse d'un dessin et d'une exé-
cution également remarquables, et les oreillères sor-
tent de têtes de monstres.

Ce canon. fait l'orgueil des citadins de Bhilsa.
Il est la source d'une innocents mystification, à

laquelle n'échappe aucun voyageur. Parmi les rares
Européens qui suivent cette route, officiers ou fonc-
tionnaires en tournée, il n'en est aucun qui, dès son
arrivée au bungalow, ne s'empresse de s'informer du
moyen de visiter les fameuses ruines que Cunningham
a fait connaître sous le nom de topes de Bhilsa. Le
premier indigène venu s'offre pour guider l'impatient
touriste. Après un quart d'heure de marche à travers
les ruelles du faubourg, ils arrivent sur la place
qu'orne le canon de Jehanghir, et l'Indien, montrant la
pièce avec fierté, s'écrie ; « Voilà le tape de Bhilsa. » Le
voyageur se fâche assez généralement, mais il a tort;

1. Les cinq frères Pandous ou Pandavas sont les héros du Ma-
habharata; on croit qu'ils florissalent au quinzième siècle avant
Jésus-Christ.

2. L'aswamédha ou sacrifice du cheval était pratiqué par les
premiers aryens et resta en usage dans l'Inde jusqu'à l'époque de
l'invasion musulmane. Ce sacrifice ne pouvait âtre accompli que
par un Tchakravarta Rajah ou roi suprôme, et marquait ainsi sa
suprématie sur tous les autres princes de l'Inde. On peut dire que
cette coutume occasionna la chute de l'empire hindou, par les
continuelles rivalités qu'elle suscitait entre les princes. Le palme
héroïque du Mahabharata renferme dans son quatorzième livre,
l'Aswamodhika Parva, la description des rites de oe suriflse,

tope, dans le dialecte actuel, veut dire canon, tandis que
les monuments appelés par' les Européens tapes ne
sont connus des. natifs que sous le nom de bihta'. Du
reste, les vrais tapes se trouvent à environ dix ou douze
kilomètres de Bhilsa et sur le territoire de Bhopal.

Un peu à l'est de la ville se dresse l'imposante mas-
se de Lohanghir, un bloc de grès de cent mètres de
haut; ses parois nues et perpendiculaires, son sommet
horizontal, forment un cube presque parfait, semblable
à quelque mausolée de Titans. On gagne le sommet
pal, une rampe étroite et en fort mauvais état pour n'y
trouver qu'un maigre Ziarat musulman et un énorme
chapiteau de lit bouddhiste, qui, renversé et évidé, re-
présente l'abreuvoir du merveilleux cheval de Yava-
nasva. En revanche, on jouit de là d'un magnifique
panorama de la vallée, qui a l'avantage de permettre à
l'archéologue de se rendre compte de la situation res-
pective de chaque groupe de monuments qu'il va avoir
à visiter.

Dès le lendemain de mon arrivée à Bhilsa, je rece-
vais, par l'entremise de l'agent anglais à la cour de
Bhopal, les firmans de la Bégaum, ainsi que l'invita-
tion que m'adressait cette princesse de venir visiter sa
capitale. Le major Willoughby-Osborne avait eu la
prévenance de joindre à cet envoi un plan détaillé de
la vallée des Tapes, accompagné de quelques conseils :
plan et conseils, je me plais à le reconnaître, me fu-
rent d'une grande utilité dans mon exploration.

A environ un kilomètre de Bhilsa se trouve l'em-
placement qu'occupait l'ancienne cité de Bessnaghur
ou Vessanagara, fondée par le roi Rukmangada dans le
Dwapour Youg, ou âge de cuivre, c'est-à-dire il y a
un million trois cent mille ans. Les annales indiennes
nous fournissent heureusement, à côté de cette donnée
fabuleuse, une date plus précise, qui montre que déjà au
troisième siècle avant Jésus-ChristBessnaghur était une
grande et florissante cité. En effet, sous le règne de son
père Bimbiçara, en 274 avant Jésus-Christ, Açoka, se
rendant à son gouvernement d'Oujeïn, s'arrêta à Bessna-
ghur t. Là il épousa la belle Devi, fille du chef munici-
pal, qui devait âtre la mère de Mahândra, l'introducteur
du bouddhisme à Ceylan. Cette ville s'étendait du con-
fluent de la Betwa et de la Bésali jusqu'aux collines
d'Oudaya Ghiry, c'est-à-dire sur une longueur de trois
kilomètres. La plaine offre encore sur toute cette éten-
due des amas de pierres, des fondations de murailles;
mais on n'y trouve aucun monument digne d'atten-
tion.

Le confluent de la Betwa et de la Bésali est consi-
déré comme Triveni, ou lieu de jonction de trois riviè-
res, la troisième rivière étant formée par les eaux du
ciel. Il s'y tient encore une foire très-fréquentée, dont
la fondation remonte au fabuleux Rukmangada. La
Betwa roule ici sur un lit formé de grandes dalles de

4. Bats, littéralement un tas, un tertre.
2. Les annales bouddhistes donnent aussi à cette ville le nom

de Chaïtyaghiry, ou ville des Chuityas, sans doute à cause de sa
proximité de la vallée des Topes ou Chaityas.
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grès d'un aspect fort pittoresque; quelques jolis tem-
ples. modernes se groupent gracieusement sur le pro-
montoire formé par les deux rivières.

Les Brahmanes de ces temples sont possesseurs d'un
antique purwana qui interdit la pêche sur un rayon . de,
quelques kilomètres; 'aussi les poissons pullulent-ils
aux abords du gh@.t, et à la voix des prêtres, on les voit
s'approcher par bandes et bondir .hors de l'eau pour
recevoir quelques grains. 	 ....

29 avril. — A cinq kilomètres à l'ouest de Bhilsa,
sur la rive gauche de la Bet}va; s'étend la petite rangée ,
d'Oudghiry, ou Oudaya Ghiry, « la Montagne du Soleil

Levant. » C'est un massif de grès blanc, d'une longueur
d'un mille, 's'élevant insensiblement du sud au nord,
où son point le plus élavé dépasse à peine soixante
mètres. Le roc est stratifié horizontalement par cou-
ches épaisses et compactes; d'un travail facile dans la
carrière, il acquiert au contact de l'air une dureté qui
le rend égal au marbre. Il se trouve donc réunir les
conditions les plus favorables à l'excavation de cham-
bres souterraines.

Le versant oriental de la colline forme une courbe
rentrante dont le centre est occupé par les principales
excavations et sculptures; tout auprès s'étale un petit

étang, entouré de grands arbres; ses bords frais et
ombreux nous offrent un excellent lieu de campement.

Je me dirige d'abord vers le temple de Sourya, le
dieu-soleil: C'est une petite chambre cubique taillée
dans la masse de grès; elle a quatre mètres de côté et
deux et demi de hauteur; les parois sont nues et por-
tent encore les marques du , ciseau; une petite niche
carrée pratiquée dans le mur.du fond contient un au-
tel très-simple où un lingam do Çiva remplace l'idole
primitive. L'entrée s'ouvre sur une vérandah formée
par la saillie du roc surplombant. De légers pilastres
et quelques fines sculptures encadrent la porte,'qui est.
petite et rectangulaire. La façade n'a' d'autre orne-

ment qu'une rangée de las-reliefs en panneaux, cou-
vrant la base même du mur. Sur le premier panneau,
on remarque un guerrier, à la chevelure relevée, ap-
puyé sur une rondache; le second porte le dieu-soleil,
tenant un sceptre et une roue; le troisième représente
Vichnou triomphant du démon-buffle, c'est-à-dire la
lutte des aryens et des autochthones. Au-dessus de
ces sculptures, on lit en vieux caractères palis l'in-
scription suivante : a Terminée le onzième jour de la
quinzaine claire du mois de Sravana, en l'an 82, par
le.grand roi de Sanakanika, fils du Maharajah Vichnou
Daça, petit-fils du Maharajah Chagaliga, qui était lui-
même fils dti monarque supr@me, le roi des rois,
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Chandra Goupta, aimé des dieux! » Cette importante
inscription fixe la date de l'excavation du temple à l'an
160 de notre ère, et établit d'une façon irréfutable l'o-
rigine valchnava des caves d'Oudghiry.

A gauche du temple de Sourya le roc porte un ma-
gnifique groupe sculpté, haut de trois mètres et demi
et long de six, représentant le Varaha Avatar ou mé-
tamorphose de Vichnou en sanglier. D'âprès les lé-
gendes hindoues, ce dieu prit cette forme pour soulever
la terre au-dessus des eaux qui la recouvraient. Cette
remarquable composition surpasse de beaucoup, comme
exécution, modèle et dessin, toutes les oeuvres posté-
rieures que l'on retrouve à Ellora, Ajunta et autres
parties de l'Inde. La figure principale, Varaha, a trois
mètres de hauteur; le dieu, solidement campé, une
main sur la banche, l'autre sur la cuisse, se prépare à
faire l'effort qui doit soulever le monde; l'attitude est
bien étudiée. La tête de sanglier vient se rattacher sur
les épaules comme une tète . de Minotaure antique. A
l'une des défenses recourbées, qui sort de la mêchoire,
se suspend une petite femme nue d'un modelé ravis-
sant. Aux pieds du dieu se tiennent deux génies : l'un
le serpent Atisécha, l'autre une figure que les mutila-

• tions empêchent de reconnaître; derrière lui, un page
tient un parasol. Ce groupe de statues est presque en-
tièrement détaché de la pierre vive dans laquelle il a
été sculpté. Le fond du tableau est en bas-relief et
représente, dans la partie inférieure, la mer peuplée de
monstres, et au-dessus un choeur céleste, composé
d'une centaine de petits musiciens, rangés sur trois li-
gnes superposées avec la même symétrie que des sol-
dats sur une image d'Épinal. Le lecteur retrouvera
facilement ces détails dans la gravure (p. 280) qui lui
présente ce chef-d'oeuvre de la sculpture antique de
l'Inde.

A gauche du Varaha Avatar, le roc renferme plu-
sieurs petites chambres ; mais il faut revenir sur ses
pas pour visiter les autres curiosités d'Oudghiry. On
passe d'abord devant un temple monolithe, à demi
enfoui dans les débris, dont le toit est couronné d'une
pierre ronde en forme de table d'un diamètre d'environ
sept mètres. De là, un escalier conduit à un corridor
étroit, le long duquel sont rangées un grand nom-
bre d'excavations et de sculptures. L'une de celles-
ci est un groupe colossal de Vichnou dormant sur le
serpent Séchnaga et portant Brahma sur la fleur de
lotus.

Passé cet escalier, je suis le pied de la colline, qui
forme un mur perpendiculaire, et j'atteins le temple
souterrain de Mahadeva. C'est le plus vaste de la col-
line : la salle intérieure a une superficie de cinquante
mètres carrés et un peu plus de trois mètres de hau-
teur; au centre, quatre piliers à chapiteaux dentés sou-
tiennent la voûte. Le temple est aujourd'hui dédié à
Çiva ou Mahadeva; mais fine inscription, griffonnée
sur un pilier par un pèlerin, en l'an 1036, prouve qu'à
cette époque il était encore consacré à Vichnou. Cafte
date a une grande importance, puisqu'elle fixe le temps

précis du triomphe définitif du culte de Çiva sur celui
de Vichnou. La porte du temple, étroite et basse, est
entourée d'un triple cadre de pilastres et do bas-reliefs
d'une exécution remarquable. La frise porte un bas-
relief fort curieux; ce sont des ouvriers manoeuvrant
de longs leviers pour- soulever une pierre. En avant de
cette porte, s'étendait un portique dont la voûte s'est
écroulée, ne laissant que deux très jolies colonnes.

Au-dessus même du temple de Mahadeva, la colline
présente un escarpement à pic de soixante mètres;
dans la partie supérieure de cette paroi, -s'ouvrent les
antiques cellules des Sramanas, communiquant entre
elles par des sentiers vertigineux.

En somme, les excavations d'Oudghiry n'offrent rien
de comparable aux merveilles de Marli ou Mora; elles
pourraient passer même inaperçues, si leur incontesta-
ble antiquité ne les plaçait parmi les premiers types
des temples souterrains de l'Inde. D'un autre côté, les
sculptures qui les accompagnent se ressentent de leur
proximité de Sanchi, et surpassent de beaucoup les au-
tres ouvrages de ce genre.

Après avoir exploré le pourtour de la colline et vi-
sité un grand nombre de grottes, je gravis le sommet.
Partout sur le plateau je retrouve les traces des an-
ciennes carrières d'où ont été tirés les matériaux em-
ployés à Sanchi et à Bessnaghur.

En fouillant parmi ces pierres, je mets le pied sur
une cobra noire et n'échappe à une blessure mortelle
quo par un bond désespéré. A peine remis de cette
émotion, j'avise à peu de distance une large ouverture
dans le roc, qui me parait conduire à une ancienne
carrière. J'y pénètre, mais au moment où je franchis
le seuil, j'entends les cris de mes guides qui m'aver-
tissent d'un danger : portant les yeux autour do moi,
je reste saisi d'épouvante; le sol m'apparaît jonché
d'ossements, de carcasses, les unes desséchées, d'au-
tre encore sanglantes; je suis dans la demeure d'un
tigre. Immobile, serrant convulsivement mon fusil, je
sonde du regard les ténèbres qui voilent le fond de la
grotte; grâce à Dieu, le maître du logis est absent; je
bats prudemment en retraite. Mon apparition est sa-
luée par les hourras de mes braves compagnons, restés
discrètement à distance. Ils me pressent de partir,
mais, avant de les suivre, je ne puis m'empêcher de
contempler le site ravissant que domine l'entrée de la
grotte. A mes pieds t'étend une étroite vallée, cou-
verte de fourrés, au milieu de laquelle serpente la Be-
sali, roulant bruyamment sur des rocs ou s'endormant
à l'ombre de grands arbres. En face, les collines boi-
sées s'étagent jusqu'à Sanchi, dont le vieux Chaitya
montre sa tête chauve au-dessus des arbres. Le tigre a
choisi son logis en vrai artiste.

De retour au camp, les villageois m'entretiennent
des exploits du seigneur tigre et me pressent de les en
débarrasser. Mais la chaleur est devenue tellement ac-
cablante que je ne sais comment je puis résister à . la
température de mon laboratoire portatif; ce qui restera
toujours pour moi un fait inexplicable, c'est corn-
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ment, dans un pareil milieu, je pus réussir à préparer
des plaques au collodion humide; on ne peut se faire
idée de la souffrance et des fatigues que me coûta
chacune dos photographies que je fis dans cette pério-
de démon voyage. Aussi, le soir venu, je ne pensais
qu'à gagner mon étroit lit de fer et à chercher un peu
de repos, laissant à d'autres l'honneur de purger ces
campagnes du monstre qui les dévastait.

Cependant, le second jour de notre arrivée, un acci-
dent vint un peu tard me faire repentir de mon apa-
thie.

La nuit était déjà tombée, et sauf quelques senti-
nelles, tout sommeillait dans le camp, quand un de nos
charretiers, poussé par la soif, s'en alla boire à l'étang
voisin. Une fois là, la fraîcheur de l'eau le tentant,
il s'y avança jusqu'à mi-jambes pour s'asperger le
corps. Le petit étang presque desséché n'offrait qu'un
peint facilement accessible, et c'était là que se tenait le
charretier. Il y était depuis quelques instants, jouant
avec l'eau, lorsqu'il crut entendre derrière lui un léger.
bruit, mais il continua son jou sans y prendre garde.
Cependant c'était notre voisin le tigre, qui venait,
après quelque copieux festin, se désaltérer à la mare.
En paisible possesseur des lieux, il attendit quelque
temps que l'Indien lui cédât la place; mais impatienté,
outré de ce manque de savoir-vivre, il s'approcha et,
écartant l'homme avec sa patte, se mit à boire tran-
quillement. Plus mort que vif, le charretier, reconnais-
sant son terrible compagnon, resta coi où il était
tombé; le coup de patte amical lui avait du reste la-
bouré affreusement le bras. Il attendit patiemment
que le tigre se fût éloigné, pour donner libre cours à
ses hurlements; en un instant, tout le camp fut sur
pied, et on eut bien vite trouvé le malheureux charre-
tier, qui, toujours dans la position où le tigre l'avait
placé, paraissait à moitié fou. Dans la surexcitation du
moment, Schaumburg et moi, sautant sur nos fusils,
nous nous lançâmes avec quelques hommes sur les
traces du tigre; mais c'était une bête trop avisée pour
être restée à nous attendre après tout ce vacarme.
Nous l'attendîmes le lendemain à la porte de sa de-
meure, mais sans plus de succès; quant au charretier,
il en fut quitte pour quelques jours de soins.

XXX

SANCui.

Les topes bouddhistes, leur origine, leur transformation. — Puis-
sance et décadence du bouddhisme dans l'Inde. — Le monastàre
de Sanchi. — Le grand Chaltya. — Enceinte, portes et bas-
reliefs. — Les lits.

Avant de passer à la description des topes bouddhis-
tes de la vallée de Bhilsa, il me parait indispensable
de donner quelques explications sur la nature et l'ori-
gine de ces édifices, qui ne se rapportent à aucun des
types connus en Europe.

Le nom de tope, aujourd'hui généralement adopté
par les archéologues, est un dérivé du mot thoupo en

pali, ou stoupa en sanscrit, qui signifient tous les
deux littéralement : un amas de terre, un tumulus. Le
tope n'est, en réalité, qu'un tumulus régulièrement
construit, affectant la forme d'un dôme hémisphérique,
massif, placé au centre d'une plate-forme circulaire
d'une hauteur variable.

On connaît deux espèces de topes : le chaïtya, sim-
ple autel dédié au Bouddha, et le daghoba, monument
funéraire élevé sur les reliques du Bouddha, de• ses
disciples ou des dignitaires de son église.

Plusieurs auteurs ont prétendu que l'origine de ce
genre d'édifices ne datait que de l'époque de Çakya-
Mouni (543 ay. J. C.) ; mais il parait prouvé aujour-
d'hui que, bien loin d'être postérieur au Bouddha, ce
genre constitue un des plus anciens types de l'archi-
tecture religieuse.

Le premier monument que les hommes groupés en
société durent imaginer, fut le monument funéraire.
Ce fut sans doute d'abord la pierre brute qu'ils rou-
lèrent sur la tombe du héros qui, par quelque inven-
tion utile ou quelque exploit, les avait élevés au-des-
sus do la bête; à cette pierre, l'usage voulut que chacun
vint ajouter son caillou, sa pierre, et cette pieuse
coutume se perpétuant de génération en génération,
l'humble amas devint un monticule. Telle fut l'origine
du tumulus, amas grossier, informe, tel que nous le
retrouvons chez tous les peuples primitifs, et tel que
l'élèvent encore sous nos yeux les peuplades sauvages
de l'Asie et de l'Amérique.

Suivant les connaissances humaines dans leur mar-
che progressive, le tumulus. arriva à prendre une for-
me régulière et devenait tope chez les Indiens, comme
il devenait ailleurs cairn ou pyramide. Puis peu à peu
les traditions s'obscurcissant, le héros primitif prenait
rang parmi les demi-dieux, et son tombeau se trans-
formait en autel, en idole. Cette idolâtrie avait du
reste conservé toute sa simplicité originelle; à certai-
nes époques, le peuple venait parer le tope d'étoffes et
de guirlandes, et faisait le tour de sa base en invo-
quant le nom du saint ou du héros. Nul dogme ne ré-
glait ces cérémonies, nul prêtre ne les présidait, et les
brahmanes, plongés dans les controverses métaphysi-
ques, abandonnaient au peuple l'exercice do ce culte
antique.

Çakya, voulant attirer à lui les classes inférieures,
comprit l'avantage de s'attacher ces superstitions po-
pulaires. Il encouragea ces coutumes, et, les incorpo-
rant à sa doctrine, reconnut comme des Bouddhas an-
térieurs les saints vénérés par le peuple. Lui-même,
prêchant au peuple de Vaïçali, recommande « d'entre-
tenir, de respecter et révérer les Chaltyas, et de leur
faire des offrandes comme par le passé, » et autre part,
s'entretenant avec Ananda, son disciple favori, il dit :
« On élève le thoupo aux mânes des rois Tchakravarta,
au carrefour de quatre grandes routes ; » ce qui nous
montre également que le tope était déjà un attribut de
la royauté. Enfin, dans son dernier entretien , il ré-
pète à Ananda « qu'il est méritoire d'élever des thou
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pos sur les reliques des saints, » ajoutant que « ceux
qui viendraient prier sur les topes élevés en son nom
renaîtraient dans le ciel ». Le culte des topes, ainsi
fondu dans le bouddhisme, devint une de ses marques
distinctives. A la mort de Çakya, dix grandes villes du
Magadha se disputaient ses reliques pour les placer
dans des topes, et bientôt l'Inde entière so couvrait de
ces monuments.

iusqu'à ce moment-là, aucune des religions existan-
tes datai l'Inde n'avait élevé de monuments ; le carac-
tère même de leurs doctrines le leur interdisait. Mais
l'adoption dos topes par le bouddhisme vint leur mon-
trer toute l'importance de "ce caractère extérieur du
culte, "et dès ce jour l'architecture religieuse était créée.
Nous allons voir comment les adversaires du boud-
dhisme su- rent tirer parti du type qui leur était offert.

Les premiers topes, avant et après Çakya, étaient
de parfaits hémisphères: Ainsi, dans le Mahawanso',
nous voyons le roi Dutthagamini (160 a y. J. C.) de-
mander à son architecte quelle forme il va donner à un
chattya. -« L'architecte, prenant un peu d'eau dans sa
main, la projette sur 16 liquide qui remplit une coupe
d'or, et; montrant du doigts une bulle hémisphérique
d'air màintentie un moment à sa surface, dit : « Je lui
« donnerai cette forme. »

Dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, l'hémi-
sphère primitif était exhaussé sur un soubassement
circulaire peu élevé, qui devenait, quelques siècles plus
tard, d'une hauteur égale au rayon de la circonférence,
pour atteindre au sixième siècle la dimension du dia-
mètre. Dans cette dernière période, le tope avait la
forme d'une tour cylindrique coiffée d'une calotte hé-
misphérique.

Ces transformations successives peuvent servir à éta-
blir, à première vue, la date approximative de l'érec-
tion d'un de ces. monuments.

Les premiers topes étaiont'généralement surmontés
d'Un autel carré ou ti portant un parasol déployé, an-
tique' emblème du pouvoir souverain. Après la mort de
Çakya,'ses'disciples, voulant l'exalter au-dessus de ses
prédécesseurs apocryphes, placèrent sur ses daghobas
trois parasols au lieu d'un : le premier représentant le
royaume -des: cieux, le second l'empire du monde, et
le troisième le triomphe de l'esprit délivré de la ma-
tière. Ces parasols de .pierre étaient d'abord' accotés ;
plus tard en les superposa; on dut pour cela consolider
leurs pavillons avec de légers pilastres, ce qui forma
une "tourelle délicate à plusieurs étages ; puis on se

contenta.de'les représenter par un cône massif, dont
les anneàùz seuls rappelaient le nombre toujours crois-
sant de parasols superposés. Telle fut l'origine de la
flèche primitive, point de départ de ce remarquable
genre d'architecture, dont le Kheerut Khoumbh' de
Chittore et le minaret de Koutub à Delhi représentent
le plus haut degré de perfection. Pendant que les

1. Mahawanso, annales bouddhistes de Ceylan; traduction de
Tumour.

2. Voy, la gravure, p. 197, vol. XXIII.

brahmanes copiaient servilement le tope dans sa der-
nière transformation et en tiraient un type d'édifice
lourd et massif bien représenté par les temples oris-
siens 1 , les jaïnas,_d'un esprit plus élégant, créaient la
tour ellipsoïdale, qui caractérise encore si bien l'archi-
tecture de l'Inde', et ils atteignaient ce résultat en
groupant en faisceaux plusieurs topes cylindriques.
Mais ce n'est pas à l'Inde seule que le tope fournissait
la base de son architecture religieuse ; il allait devenir
le prototype de tous les monuments de l'extrême Orient,
des îles Malaises à la Mongolie, du Thibet aux confins
de la Chine et jusqu'au Japon. Seulement, tandis que
dans l'Inde l'hémisphère s'élevait et se transformait en
tour, au delà du Gange il s'abaissait au point de dis-
paraître. totalement, pour être remplacé par son ti ou
flèche, devenu à son tour ce cône gigantesque qui ca-
ractérise les monuments de l'Indo-Chine et du Thibet.

Il me resterait, après co rapide exposé de l'origine
et des transformations des topes, à parler ds la reli-
gion même qui en avait fait son symbole.; mais les
dogmes et l'histoire du bouddhisme ont déjà été ex-
posés à plusieurs reprises aux lecteurs du Tuur du
Monde'.

Je dirai cependant qu'à mon avis, le temps n'est
pas encore venu de pouvoir juger avec toute impar-
tialité la doctrine de Çakya-Mouni. Avant de la con-
damner, il .faut la dégager des obscurités qui l'enve-
loppent encore; rien ne prouve, jusqu'à présent, cette
fameuse théorie do l'anéantissement, sur laquelle' on a
tant insisté et qu'on lui reproche par-dessus tout. Il
me parait impossible que celui qui, le premier dans
le monde, éleva la voix pour proclamer l'égalité. com-
plète de tous les hommes et pour recommander l'amour
du prochain, la patience et l'humilité, n'ait pas eu. de
but plus noble à proposer à l'humanité. Ce qui est hors
de doute, c'est que le bouddhisme, religion pure à; l'o-
rigine, se corrompit rapidement. Ne cherchant que le
succès et l'influence, ses prêtres le chargèrent de tou-
tes les superstitions qu'ils rencontrèrent sur leur che-
min, et qu'ils trouvèrent plus politique de s'attacher
que de 'combattre.

Une autre énigme reste encore à résoudre : c'est la
cause de la disparition du bouddhisme du pays même
oû il avait paru. Je crois qu'on•peut l'expliquer ainsi :
le triomphe de la doctrine de Bouddha ne fut jamais
complet dans l'Inde, parce qu'il y rencontra dès son
apparition des cultes anciennement établis et ayant de
profondes racines dans le pays. Il put, sous le règne
d'Açoka, y atteindre un haut degré de splendeur, mais
sa chute s'annonçait déjà. Il avait dû son succès à son
humilité; sa puissance le perdit ; le clergé devint ou-
tre-puissant, il dévora le sol et fit trembler ies rois ;
l'égalité devint un vain mot. Aussi ses ennemis s'al-

1. Voy. les gravures, p. 20 et p. 25, vol. XIX.
2. Voy. la gravure, p. 197, vol. XXIV. Ce temple, quoique mo-

dern°, est un des exemples les plus frappants à l'appui da cette
théorie.

3. Notamment vol. XIV, p. 326 et suiv. et vol. XIX, p. 19 et
s..iv.
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lièrent; brahmanes et jaïnas firent au peuple toutes
les concessions : absorption des fétiches primitifs, exal-
tation des passions les plus viles, création de divinités
nouvelles, et, appelant à eux les races guerrières du
désert, firent crouler d'un seul effort l'imposant édifi-

ce du bouddhisme (huitième siècle). Quelques sectes
subsistèrent encore; mais, trois siècles plus tard, haïes
par les jaïnas, méprisées par le peuple, elles disparu-
rent dans un cataclysme final sur lequel l'histoire reste
muette, mais dont' les ruines, tirées du sein de la ter-

re, nous montrent encore aujourd'hui toute l'épouvan-
table horreur.

Sanchi était le siége d'un des principaux établisse-
ments bouddhistes de l'Inde, dès l'époque de Çakya.
Les premières annales palis lui donnent le nom de

Chaïtyaghiry ou Montagne des Chaityas; d'où l'on
pourrait inférer qu'il possédait déjà, avant l'avénement
du Bouddha, quelque t8pe populaire qui lui avait valu
cette appellation. Vers l'an 400 (ay. J. C.), la com-
munauté de Sanchi était devenue assez puissante pour

Porto do l'ost`du Topo do sanohi. -- Dessin de E. Thérond, d'apres une photographie de M. L. Rousselet.

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



286	 LE TOUR DU MONDE.

donner naissance au septième schisme bouddhique,
connu sous le nom de schisme de Chetiya. Au cinquiè =

me siècle de notre ère, le Chinois Fa Hian visita San-
chi, et en parle brièvement. A cette époque, le pays
appartenait au roi Vaïchnava. de Sanakanika, dont la
capitale s'élevait au pied même de la colline sacre. Un
siècle plus tard, les jaïnas chassaient de Sanchi les
bouddhistes et occupaient le monastère; c'est co qui
explique pourquoi le Chinois Hiouen Thsang, qui par-
courut cette partie de l'Inde, ne nous parle pas de ce
lieu si fameux.

On ignore à quel moment la colline fut compléte-
ment abandonnée; mais cet abandon doit remonter à
de nombreux siècles, car les habitants actuels n'ont
conservé aucune tradition se rattachant à l'existence
même du monastère. Il est probable qu'au milieu des
crises du dixième siècle, la vallée fut envahie par les
Bhils du Malwa, et repassa à l'état sauvage. Malgré
tout, on ne peut s'expliquer le miraculeux hasard qui
a fait échapper les monuments de Sanchi à la rage des
brahmanes triomphants et au vandalisme des musul-
mans.

En 1822, quelques Anglais parcourant le pays les
découvriront, et les saccagèrent honteusement sous
prétexte d'archéologie.

2 mai — Dans la matinée, nous transportons notre
camp d'Oudghiry à Sanchi. Nous venons nous établir
près du village, à l'ombre d'arbres séculaires, restes
d'un bois sacré, qui entourent un bel étang desséché,
aux parois de pierre, aux grands escaliers datant de
l'époque bouddhiste. Une belle pelouse unie s'étend de-
puis nos tentes jusqu'au pied de la colline sacrée, qui
nous présente un escarpement à pic de cent mètres,
couvert d'un manteau de verdure. Abutant contre ce
rempart, une croupe basso et nue porte les quelques
misérables huttes du Sanchi moderne, qui est con-
traint de s'unir au hameau do Kanakhera pour arriver
à former un village.

La colline de Sanchi se dresse à cinq kilomètres au
sud d'Oudghiry, sur la rive gaucho de la Betwa ; elle se
trouve isolée de la petite chaîne de Sonari, et est com-
posée d'un grès rouge, dur et compacte. Son versant
occidental forme un talus très-doux, auquel succèdent,
à une certaine hauteur, quatre étages de plateaux sé-
parés les uns des autres par une muraille de rochers.
Le dernier plateau est à cent mètres au-dessus de la
plaine, et domine le versant oriental, qui présente un
escarpement presque perpendiculaire. Les principaux
édifices bouddhistes couvrent les deux plateaux supé-
rieurs.

Je suis à peine arrivé, que déjà je gravis le petit sen-
tier de chèvres qui conduit du village au sommet de la
colline.

Traversant un plateau dénudé à l'angle duquel so
drosse un petit temple, j'arrive au pied d'un escalier
que gardent deux statues colossales, et je me trouve en
face du grand tOpe.

Comment décrire l'impression produite par cette im-
posante niasse se drossant fièrement au milieu des tem-
ples et des colonnades, avec son enceinte de géants et
ses portails sculptés? Tout y est grandiose, tout y est
mystérieux; l'oeil n'y retrouve aucune des formes aux-
quelles il est habitué, et l'esprit se trouble en présence
de ces grands souvenirs d'époques à peine sorties des
voiles de la fable.

Une description que je ferai aussi rapide que possi-
ble permettra d'apprécier l'importance du tableau qu'il
m'est donné do contempler.

Le grand tope (voy. la gravure, p. 277) est un dôme
hémisphérique de trente-deux mètres de diamètre, po-
sé sur un soubassement cylindrique de cinq mètres de
hauteur, avec une projection d'un mètre soixante cen-
timètres autour de la base. Cette projection forme une
terrasse circulaire, à laquelle conduit un perron à dou-
ble rampe; elle servait aux pérambulations des fidèles,
qui venaient déposer des fleurs ou des offrandes sur le
tope. La masse du tope se compose de briques de gran-
des dimensions disposées par couches régulières; le
revêtement extérieur est en dalles de grès blanc d'une
épaisseur de deux pieds. Les archéologues d'occasion
de 1822 y ont fait, sur le côté• sud; due profonde brè-
che qui permet de se rendre parfaitement compte du
mode de construction. On peut, au moyen de cette
brèche, atteindre le sommet du dôme, qui est aplati en
terrasse et était couronné d'un bel autel, détruit aussi
par ces malencontreux antiquaires. Parmi les fragments
qui gisent au sommet, on retrouve des portions des
deux parasols superposés qui surmontaient l'autel et
dont j'ai expliqué plus haut la signification symboli-
que ; ces parasols étaient des disques de pierre de. deux •
mètres de diamètre, avec une épaisseur de soixante
centimètres. L'autel lui-même était entouré d'une mas-
sive balustrade bouddhiste.

Les diverses fouilles opérées à l'intérieur du tope
n'ont amené la découverte d'aucune relique ; d'où l'on
a dû conclure que c'était un chaïtya dédié à l'A.di Boud-
dha ou esprit créateur.

D'après la forme du tOpe et son apparence. intérieure,
le chaïtya doit remonter au sixième siècle avant Jésus-
Christ, peut-être même antérieurement à Çakya. Quant
au revêtement de pierre; il ne date quo du règne d'A-
çoka (260-222 ay. J.O.).

Il faut placer à la même époque l'érection de la co-
lonnade cyclopéenne qui entoure le chaïtya et lui donne
un de ses plus beaux caractères. Cette colonnade forme
une enceinte légèrement elliptique, laissant un cloître
de trois mètres de largeur autour du soubassement du
tope. Elle appartient à un genre particulier qui ca-
ractérise l'architecture primitive de l'Inde , et auquel
Cunningham a donné le nom de «Buddhist railing »
ou balustrade bouddhiste. Elle est composée de mono-
lithes à pans coupés , hauts de trois mètres , d'une
épaisseur de cinquante-cinq centimètres, plantés verti-
calement on terre à une distance de soixante-cinq cen-
timètres l'un de l'autre. Ces monolithes sont reliés entre
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eux par trois barreaux horizontaux superposés, et sup-
portent un couronnement composé de massives archi-
traves, arrondies au sommet, et d'une longueur de
deux mètres quarante. Toutes ces parties sont simple-
ment embottées les unes dans les autres, comme . des
pièces de charpente, et il est évident que l'ensemble
n'est que la copie d'une simple barrière en bois, à
claire-voie (voy. la gravure ci-dessous).

Cette colonnade, élevée sous le règne d'Açoka, nous
donne un exemple frappant du grand mouvement sus-
cité par ce prince en faveur du bouddhisme. Des sous-
criptions publiques furent ouvertes dans les principales
villes, pour réunir les fonds nécessaires à la décoration
du chaïtya de Sanchi ; les riches particuliers, les mu-
nicipalités, les cerirmunautés s'empressèrent d'y con-
tribuer. Pour reconnaître ces dons et en perpétuer le
souvenir , les moines inscrivirent les noms des sous-
cripteurs sur les pierres mêmes de la colonnade. Ce
sont ces innombrables 'inscriptions, où se trouve ré-
pété chaque fois le mot danam, c'est-à-dire cc don

de n, qui permirent à James Prinseps de rétablir l'an-
cien alphabet pali, dont la tradition était complétement
perdue.

Parmi les embellissements datant de la même épo-
que, il faut citer les quatre statues des Bouddhas, pla-
cées à l'intérieur de l'enceinte de manière à faire .face
aux quatre entrées, orientées selon les points cardi-
naux, et aussi les deux magnifiques lits qui s'élevaient
au nord et au sud du tope.

Le ldt ou let' est, comme le tôpe, un des premiers
types de monuments imaginés par les hommes. Ce fut
d'abord le poteau ou l'arbre mort, planté dans le sol
pour marquer une limite, .pour rappeler un événement
glorieux ou tragique ; au poteau succéda la pierre levée,
comme nous la retrouvons sur toute la surface du vieux
monde, et enfin la colonne. C'est soue cette forme que
nous trouvons le lit employé chez les Aryens, La cä-
lonne monolithe cylindrique se dressait toujours seule;
elle servait à inscrire les i dits du souverain, les dogmes
de la religion, les fastes d'un règne. Ce n'est que

4-

Emblème de Dharma, a Sanchi,	 tï on,^+

beaucoup plus tard que l'on pensa à l'utiliser , à la
multiplier pour supporter une voûte, si même on le
fit jamais dans l'Inde ; car, fait assez bizarre, les archi-
tectes de ce pays ont toujours préféré à cet ancien
type colomnaire le pilier bas et carré, qu'ils avaient
copié sur les poutres grossièrement équarries de leurs
huttes.

Le lit des Lions, à Sanchi, est un magnifique spéci-
men du genre; c'est un fût cylindrique, poli, sans pié-
destal, mesurant environ dix mètres, avec un diamètre
de quatre-vingt-six centimètres à la base et de soixante-
huit au sommet. Un chapiteau campanulaire d'un mè-
tre de haut surmontait le fût ; au-dessus, un abaque
circulaire, portant un cordon de canards sacrés en re-
lief, servait de piédestal à quatre lions assis et ados-
sés. Ces animaux peuvent rivaliser avec les chefs-
d'oeuvre de la statuaire grecque ; Cunningham émet
même l'opinion qu'ils sont l'oeuvre d'artistes grecs en
voyés à la cour d'Açoka par Ptolémée Philadelphe II.
La hauteur totale du lit, y compris les lions, était
de douze mètres et demi. Il gït aujourd'hui, brisé

grand Tope do Sanohi. 	 Emblème de Dharma,
a Juggernauth.

en plusieurs morceaux, à côté de la porte du sud.
Le lit du nord avait les mêmes dimensions, mais il

reposait sur un piédestal carré et portait une statue de
grandeur naturelle de l'empereur Açoka. Le fût, à
l'exception de la base, a été enlevé par les paysans ,
auxquels il a fourni les matériaux de moulins à sucre ;
le chapiteau et la statue qui le couronnait gisent enco-
re sur le sol.

Sous le règne de Satakarni, troisième roi du Maga-
dha, de la dynastie d'Andhra (19-37 de l'ère chrétien-
ne), un nouveau mouvement religieux vint ajouter aux
embellissements successifs de Sanchi. Quatre portes
monumentales furent érigées devant les entrées de la
colonnade du grand chaïtya. Ces merveilleux arcs do
triomphe, admirablement 'sculptés et couverts do déli-
cats bas-reliefs, constituent aujourd'hui la partie la
plus intéressante des restes de Sanchi; on peut dire,
sans exagération, que depuis l'art asiatique n'a rien
produit de comparable.

1. Littéralement : un bâton, un poteau,

e du
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Le plan de ces portes est d'une extrême simplicité.
La base, formée par deux monolithes verticaux,•sup-
porte'un troisième monolithe placé horizontalement.
Au-dessus de cette architrave; deux petits pilastres,
placés dans la mgme ligne que les piliers inférieurs,
soutiennent un second monolithe horizontal; la même
disposition se répète pour une troisième architrave for-
mant le couronnement de la porte. Les piliers de la
base mesurent cinq mètres cinquante-cinq de hauteur
et soixante-cinq centimètres de côté, et encadrent une
ouverture de deux mètres quinze La première archi-

trave a une longueur de six mètres vingt, et soixante-
cinq centimètres de côté, la seconde six mètres sur
soixante centimètres, et la troisième seulement cinq
mètres vingt sur cinquante-cinq centimètres. Cette pro-
portion décroissante avait pour but d'exagérer par
perspective la hauteur apparente de la porte, qui ne
dépasse pas onze mètres.

Les diverses parties do chaque porte sont simple-
ment ajustées comme des charpentes, au moyen de te-
nons et de mortaises. Ceci montre que l'architecte a
pris modèle sur un monument de bois; il a vraisem-

Temple souterrain de Mahadeva, à Oudghiry. — Dessin de E. Thérond, d'après une photographie de M. L. Rousselet.

blablement copié les légères constructions que l'on éle-
vait dans les fêtes pour y accrocher les guirlandes do
fleurs ou les lampes.

Les portes de ' Sanchi sont les seuls spécimens de ce
genre que nous retrouvions dans l'Inde ; mais si los ar-
chitectes jaïnas ont délaissé ce style original, il a ac-
compagné le bouddhisme dans ses pérégrinations, et
s'est fermement implanté h ses côtés.

M. Humbert nous dit que les Loris caractérisent spé-
cialement, au Japon, tous les lieux consacrés au culte.

Il suffira au lecteur de jeter un coup d'œil sur les gra-
vures' qui lui présentent ces toris japonais, pour re-
connaître qu'ils tirent leur origine des portes de San-
chi. La même observation s'applique aux arcs de
triomphe chinois 2.

Louis ROUSSELET.

(La suite d la prochaine livraison.).

1. Voy. le Tour du Monde, vol. X, p. 44.
2. Voy. le Tour du Monde, vol. XIV, p. 10 et 11.
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L'INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRÉSIDENCE DU BENGALE

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

1884-1868. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXX (suite).

SANCIII.

Description du grand Tape (suite). — Le temple Chaitya. — Le Ope de Kasyapa. — Des chicons pillent notre camp. — Un village
d'otages. — La justice dans la jungle.

Il nous reste maintenant à parler des bas-reliefs qui
décorent ces portes. Ces bas-reliefs couvrent les quatre
faces des piliers et des architraves. Ils représentent les
principales scènes de la vie du Bouddha, des cérémo-
nies religieuses, des processions ou des cortégos royaux,
des siéges, des batailles ; 'puis une série de tableaux
plus humbles, mais doublement précieux, reproduisant

I. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225, 241; t. XXIV, p. 146, 161, 177, 193, 209;
t. XXV, p. 145, 161, 177; t. XXVI, p. 273.

XXVI. — 670^ alv.

l'intérieur des palais, les appartements avec leurs meu-
bles, les cuisines avec leurs accessoires, enfin des dan-
ses, des exercices gymnastiques, etc. Leur description
me demanderait un espace dont je no dispose pas; elle
formerait à elle seule un tableau complet de l'histoire
et de la vie du peuple indien pendant les siècles qui
ont précédé Jésus-Christ. Ces bas-reliefs joignent -h. une
exécution remarquable une grande élégance de com-
position ; ils se distinguent d'autant plus de tout ce
qu'a produit l'art asiatique, que l'artiste s'est borné à

19
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290	 LE TOUR DU MONDE.

dépeindre ce qu'il avait sous los yeux, simplement, fi-
nement, et sans être obligé de demander à la mytho-
logie ces exagérations de formes ou d'attributs qui de-
vaient, après lui, devenir la base de la sculpture
hindoue.

On peut juger, du reste, de l'intérêt qu'offrent ces
bas-reliefs par la gravure que nous donnons, page 293,
et où nous avons essayé de reconstituer l'une des scè-
nes, reproduites sur les piliers de la porte de l'est,
en y ajoutant quelques-uns des détails caractéristiques
disséminés dans divers bas-reliefs.

La scène représente sans doute une fête au palais
de Palibothra, la moderne Patna, qui était alors la ca-
pitale de l'empire indien. Le roi, richement vêtu, est
assis sur un trône peu élevé, probablement en paille.
Derrière lui se tiennent les pages portant le parasol
d'honneur et les queues de yak à manche d'ivoire. A
ses côtés se tient un nain grotesque mimant les gestes
de la bayadère, qui, demi-nue, danse langoureusement
devant le roi et les seigneurs assemblés. Les costumes
des divers personnages, l'architecture de la salle, les
armes, les instruments, ont été scrupuleusement copiés
d'après les bas-reliefs. Si l'on admet que ces sculptures
datent du commencement de notre bre, ce tableau donne
une idée de la civilisation indienne au siècle d'Auguste.

Continuant notre description des portes du grand
Tôpe, nous voyons que les chapiteaux des piliers sont
formés par des groupes de statues en ronde bosse d'un
mètre trente de hauteur. Ces groupes varient à chaque
porte ; sur celles du nord et de l'est, ce sont des élé-
phants harnachés dont les cavaliers portent des ban-
nières flottantes ; au sud, des lions assis ; à l'ouest, des
nains adossés soutenant l'architrave de leurs mains.

Les extrémités des architraves s'arrondissent en une
volute serrée, portant une statue de lion ailé ou d'élé-
phant. La projection que forme la première architrave,
des deux côtés de la porte, parait soutenue par un mo-
tif d'une incomparable élégante : c'est une danseuse
demi-nue, se tenant suspendue par les bras aux bran-
ches d'un arbre. Cette statue mesure un mètre; le
corps, la face et tous les détails sont admirablement
sculptés. Caractère remarquable, la physionomie a tous
les caractères du type touranien : le nez écrasé, les
yeux bridés, la figure plus large que haute. La coiffure,
soigneusement représentée, peut rivaliser avec les plus
excentriques chefs-d'oeuvre de ce genre.

De petits pilastres encadrant des statues de cavaliers
remplissent les intervalles des architraves. Enfin, au
sommet de la porte sont rangés les emblèmes du Boud-
dha et de Dharma, hauts de doux mètres. L'emblème
du Bouddha (une roue portée par quatre éléphants) oc-
cupe le centre; de chaque côté se tiennent deux por-
teurs de tchaoris (chasse-mouches) de grandeur natu-
relle.

Dharma, ou la Nature concrète, le second membre
de la trinité bouddhique, est représentée par un emblè-
me dont on trouvera le dessin à la page 287 ; il a pour
base un monogramme formé par la réunion des six Ca-

ractères palis qui distinguent Ies forces de la nature. On
a cru retrouver dans ce monogramme emblématique
une frappante analogie avec les emblèmes des Grecs et
des Egyptians, tels que le caducée, etc. ; mais, sans
vouloir toucher à ce point de discussion, je ferai re-
marquer une autre coincidence curieuse, qui peut ser-
vir à élucider quelques points obscurs de la révolution
qui renversa le bouddhisme indien. Un des sanctuaires
les plus vénérés de l'Inde est le temple de Jaggernauth,
qui s'élève sur la côte d'Orissa. Dans ce temple se
trouve exposée une statue de forme étrange, objet d'a-
doration pour les Hindous de toutes les sectes ; at, chose
bizarre, cette idole, qui représente Krichna, n'est au-
tre qu'un emblème de la Dharma bouddhique, presque
absolument identique à celui de Sanchi (voy. p. 287).
Ainsi on a là une preuve évidente du subterfuge qu'em-
ployèrent les brahmes pour attirer le peuple ; ils con-
servèrent les idoles bouddhistes, et firent du Bouddha
une simple incarnation de Vichnou. La tradition ac-
tuelle veut que des ossements de Krichna soient en-
core conservés dans cette idole de Jaggernauth, et de
plus, pendant les fêtes dont elle est l'objet, la distinc-
tion des castes est momentanément abolie ; ces deux
faits, si contraires aux principes du brahmanisme,
prouvent bien évidemment que l'idole et les fêtes de
Jaggernauth sont d'origine bouddhique.

Des quatre portes de Sanchi, celle du nord est la
seule qui nous offre tous ces détails dans un presque
parfait état de conservation (voy. p. 281). Celle de l'est
est moins complète (voy. p. 285) ; quant à celles du sud
et de l'ouest, renversées par la malveillance des villa-
geois, elles ne forment plus qu'un pittoresque amas de
ruines (voy. les gravures, p. 289 et 296).

Le chaltya de Sanchi nous présente done aujourd'hui
l'oeuvre successive des six siècles immédiatement anté-
rieurs à Jésus-Christ.

Il occupe le centre d'un petit plateau nivelé et rec-
tifié par des contre-forts en maçonnerie, mesurant cent
trente-cinq mètres de long sur quatre-vingt-dix de lar-
ge. L'un des grands côtés de cette cour s'appuie sur
l'escarpement de l'assise supérieure; les trois autres.
forment terrasse, et dominent la base de la colline.
Plusieurs temples et tôpes en décorent les angles. Ces
tôpes sont tous de petite dimension, et appartiennent
au genre daghoba. L'un d'eux, situé à l'angle nord-
est, renfermait les reliques de Saripoutra et de Maug-
dalayana, les deux plus illustres disciples de Çakya-
Mouni. Ce tôpe date du cinquième siècle (a y. J. C.);
il ne mesurait que dix mètres de hauteur, et avait une
enceinte, avec des portails, semblable à celle du chai-
tya. Il est très-ruiné, et n'a conservé qu'une de ses por-
tes. Les temples ne sont que de petites chapelles, pré-
cédées d'élégants portiques et renfermant de belles
statues du Bouddha. Ils sont relativement modernes,
et appartiennent au quatrième ou cinquième siècle.

Au sud-est du chaïtya se dresse une pittoresque ruine
à demi cachée sous un épais manteau de lianes ; c'est
une double rangée de monolithes carrés, hauts de vingt.
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pieds, supportant encore quelques fragments de voûte.
Ces piliers sont les restes d'une nef bouddhique qui se
terminait par une abside semi-circulaire encore défi-
nissable; c'est le seul spécimen existant de temple
chaïtya fait avec des matériaux rapportés; tous ceux
qui sont parvenus jusqu'à nous appartiennent au gen-
re souterrain, telles les magnifiques nefs de Karli et
Ajunta.

A l'est de la cour du chaïtya s'élève un petit plateau
entouré d'une terrasse en maçonnerie qui forme le
point le plus élevé de la colline. Les bâtiments du
grand monastère le couvraient en entier. On retrouve
encore les façades rangées sur les côtés d'une grande
cour, et on peut même, à travers les décombres, dis-
tinguer le cloître et les portes des cellules. Les moines
bouddhistes avaient merveilleusement choisi le lieu de
leur retraite; de la cour même du monastère ils em-
brassaient un superbe panorama : à l'est, leur vue
s'étendait sur toute la vallée de la Betwa, du grand lac
de Bhoje aux murailles de la fameuse Bessnagara; à
l'ouest, ils voyaient à leurs pieds toutes les splendeurs
de la colline 'sacrée, depuis le grand chaïtya jusqu'au
tope de Kasyapa.

Sur le côté oriental do cette cour, au bord même du
précipice, s'élève encore un beau temple, encadré entre
deux ailes de cellules. Ses sculptures offrent une frap-
pante analogie avec celles du temple do Madhou, à Gha-
rispore, et du temple vihara, à Gwalior. Il date du
sixième siècle, et a peut-être été élevé par les jaïnas
lors de la prise de possession de la colline.

Revenant sur mes pas, je traverse la cour du chaï-
tya et descends un escalier dans le roc, qui me conduit
au troisième plateau. Celui-ci est beaucoup plus vaste
que les deux que j'ai déjà visités, mais il est couvert
d'un fourré presque impénétrable qui en rend l'explo-
ration pénible. Il n'offre plus, du reste, que de petits
topes très-ruinés et quelques petits viharas. Sur le bord
d'un étang desséché, je remarque un grand nombre de
topes minuscules; ce sont des bornes de pierre, hautes
de deux à trois pieds, portant généralement une petite
figure du Bouddha, que les fidèles venaient déposer en
ex-voto autour des lieux consacrés. Quelques-uns sont
décorés de curieuses sculptures; on les trouve par cen-
taines sur la colline. Parmi les curiosités de ce plateau,
je ne dois pas omettre un monolithe qui gît sur un
monticule au bord de la route qui va du grand chaïtya
au tope de Kasyapa. C'est un vase de pierre d'un mè-
tre vingt de hauteur et d'un, mètre soixante de diamè-
tre. D'après le récit du voyageur chinois Fa Hian'
(399), on y conservait une branche de figuier que le
Bouddha avait plantée en terre après l'avoir coupée
avec ses dents.

Un autre escalier conduit au quatrième plateau, qui
forme l'assise inférieure de la colline. C'est là que se
trouve, au milieu d'autres ruines sans importance, le
tope de Kasyapa. Il est facile de voir de suite que ce

1. Fo-Mye-Ki, traduction de Laidlay.

tope est postérieur au grand chaïtya; le dôme, de
douze mètres de diamètre, a une plinthe cylindrique
d'un mètre; le soubassement circulaire forme une pro-
jection de deux mètres avec une hauteur égale. La
base est entourée d'une colonnade bouddhique de
deux mètres trente avec quatre entrées sans portails;
les piliers, au lieu d'être unis, sont ,ornés de bas-
reliefs et de médaillons. Les fouilles pratiquées par
Cunningham' dans ce tope ont amené la découvérte
d'urnes antiques, contenant des' reliques de Kasyapa
et de neuf autres grands dignitaires du troisième'sy-
node. Les inscriptions accompagnant ces urnes font re-
monter l'édification du tope à l'an 220 avant notre ère.

Enfin autour de la base de la colline, on trouve en-
core de nombreuses ruines, étangs, temples, lê.ts, etc.

Le groupe de Sanchi nous offre donc deux topes de
première grandeur, plus de douze de petite dimen-
sion, un temple chaïtya, trois monastères et un nom-
bre considérable de chapelles et de statues.

Malgré la chaleur croissante, et le danger que pré-
sentait pour notre santé toute prolongation de séjour
dans la jungle, je ne voulus pas quitter Sanchi sans
avoir relevé minutieusement les dimensions de ses mo-
numents et sans en avoir pris une série de photo-
graphies. Ce travail me prit huit jours; je passai pres-
que toutes ces journées dans mon laboratoire, installé
près du grand chaïtya, en sortant à demi asphyxié
pour me sentir foudroyer par les terribles rayons du
soleil parvenu au zénith. Je fus interrompu une pre-
mière fois dans ma besogne par une panthère, qui vint
enlever un de mes chiens en plein jour, à vingt pas de
mon laboratoire. J'eus le bonheur de l'abattre le len-
demain, au pied même du tope de Kasyapa.

La chaleur, les miasmes délétères des jungles et
les bêtes féroces ne devaient cependant pas être nos
ennemis les plus redoutables. Jusqu'alors j'avais tra-
versé l'Inde dans la plus parfaite sécurité; c'est à pei-
ne si je devrais mentionner notre petite escarmouche
chez les Bhils et le ridicule attentat de Kishengurh.
Grâce aux précautions dont je ne m'étais jamais dé-
parti, et aux formidables escortes qui m'accompa-
gnaient, je pouvais me croire à l'abri de toute surprise.
Mais Sanchi me réservait de ce côté une cruelle désil-
lusion.

L'état sauvage du pays, le peu de prévenance des
habitants, m'avaient fait redoubler de surveillance de-
puis que nous campions auprès de la colline. Le soir
venu, je disposais moi-même les sentinelles autour de
nos tentes, je faisais allumer des feux et me levais
plusieurs fois la nuit pour voir l'état du camp. Le vil-
lage de Sanchi-Kanakhera me fournissait, selon la cou-
tume, une garde de dix à douze chowkeydars se renou-
velant chaque soir. Ceux-ci, choisis parmi les chefs de
famille, doivent repousser toute agression nocturne
dirigée contre le camp; ce sont les otages donnés par

1. Cunningham, Bhilsa Topes.
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le village, qui est responsable, en' cas dp vol, des pertes
subies par les voyageurs.

Le 6 au soir, ayant fait ma tournée habituelle, je me
couchai, après avoir rangé mon chronomètre et sa
chaîne dans une lourde cassette en acier, de fabrication
anglaise, que je poussai sous mon lit; je ne m'endor-
mis pas sans avoir vérifié ma carabine et mes revolvers
placés à portée de ma main. Vers minuit, un léger
bruit me réveilla; mais rien ne bougeant ni dans la ten-
te, ni au dehors, je m'assoupis de nouveau.

Une heure plus tard, je fus réveillé en sursaut par
un bruit qui me parut partir du 'chevet de 'mon lit;
je sautai sur mes armes ; la tente, éclairée par une pe-
tite lampe, ne présentait rien d'inaccoutumé. Je sortis
avec mon fusil, fis le tour du camp, et regagnai ma
couchette, en me riant de mes inquiétudes. Dès que le
jour parut, je fis appeler les chowkeydars, qui m'assu-
rèrent n'avoir rien remarqué d'anormal pendant la
nuit. Tout à fait rassuré, je fis mes préparatifs pour
gagner comme d'habitude mon laboratoire; bientôt je
m'aperçus qu'il me manquait une botte renfermant
des clichés, et tout aussitôt je constatai la disparition
de la cassette. En un instant tous mes gens en grand
émoi se mirent à battre les alentours du camp, et me
rapportèrent après une heure de recherche la cassette
éventrée à coups do pioche et veuve de son contenu.
C'était pour moi une perte sensible : outre une montre
d'un grand prix et mille roupies d'argent, elle renfer-
mait une très-belle collection de diamants et de bi-
joux, présents de plusieurs Rajahs, estimée à une
vingtaine de mille francs, st en plus des lettres de
change sur des banquiers de Bhopal pour une assez
forte somme. Je me trouvais dépouillé complétement.

Je fis prévenir en toute hâte le magistrat bhopalais
du district, qui arriva le jour même à Sanchi avec une
forte escorte de scribes et de gendarmes. Son premier
acte fut de mettre au fer les chowkeydars, et de s'em-
parer de toute la population des deux hameaux, hom-
mes, femmes et enfants. Ces malheureux furent par-
qués dans un enclos de piquets et de corde, pour
attendre leur interrogatoire. Le lendemain, un exprès
envoyé de Bhopal m'informait que le gouvernement
de la Bégaum se déclarait responsable du délit et
m'indemniserait de mes pertes.

Un juge de la capitale vint présider la cour mar-
tiale; les villageois furent interrogés les uns après les
autres, mais nièrent toute participation au vol. Enfin
un pauvre enfant de huit ans, effrayé par la terrible
cravache des cipayes, désigna quatre de nos chow-
keydars comme les coupables. Ces malheureux, amenés
devant le tribunal, se laissèrent déchirer par le fouet
plutôt que d'avouer; cependant les évidences étaient
accablantes : l'un d'eux avait été posté par moi à l'en-
droit même où le voleur s'était introduit dans la tente,
en coupant l'étoffe avec son poignard; un autre avait
été vu par un de mes.domestiques, pendant la nuit, sur
l'emplacement oil l'on retrouva la cassette; enfin an
habitant du village déclara qu'au su de tout le monde,

ils faisaient partie d'une bande do dacoïts ; rien no
put leur arracher un aveu. Je dus m'interposer pour
empêcher les soldats de les tuer sur place à force de
coups. Le village fut frappé d'une amende considérable,
et les quatre chowkeydars, condamnés à une prison
perpétuelle, traînent encore la chaîne au bagne do
Bhopal. Mais co qui. m'avait été volé échappa à toutes
les recherches. Cependant, quelques jours après, on
retrouva près du village les lettres de change , dont
les voleurs ignoraient la valeur. Le gouvernement de
la Bégaum m'indemnisa do mes pertes, mais rien ne
pouvait remplacer pour moi des souvenirs auxquels
j'attachais tant de prix.

Avant de quitter Sanchi, je dois mentionner la ten-
tative que je fis pour sauver ces merveilleux monu-
ments de la destruction complète dont ils sont mena-
cés, autant par l'inconcevable indifférence des Anglais
que par le mépris qu'ils inspirent à leurs propriétaires
actuels. J'obtins de la Bégaum la permission d'enlever
une de ces portes pour l'offrir au gouvernement fran-
çais, L'opération devait être faite aux frais de ce der-
nier; j'en prévins notre consul général à Calcutta., mais,
après avoir adressé une demande officieuse à la Bé-
gaum, on ne donna pas de suite à ma proposition. Il eût
pourtant été glorieux pour Paris de posséder le plus
incontestable chef-d'œuvre de l'antiquité indienne.

XXXI

LA VALLÉE DES TAPES.

Sagacité d'un éléphant. — Piplia-Bijoli. — Les topes do Bhoje-
pore. — Andher. — Les topes de Sonari. — Sâtdhara. — Les
chevaux de Sahapour. - Légende de Chakasiam. — Bhopal. —
Le ktouti Bungalow.

Pour terminer notre exploration de la vallée de
Bhilsa, il nous restait encore à visiter les ruines de
quatre établissements bouddhistes : Bhojepore, An-
dher, Sonari et Sâtdhara. Les deux premiers nous obli-
geaient à faire 'un détour d'une dizaine de lieues vers,.
l'est.

Le 9 mai, nous quittons Sanchi et, repassant la
Betwa, suivons la rive droite. Le village de Piplia Bi-
joli, où nous devons camper, se cache derrière les
montagnes qui bornent la vallée .à l'est. Une route
passable y conduit en contournant leur base, mais
notre guide gound trouve convenable d'abréger la
distance en nous faisant franchir le col. Notre brave
éléphant de Rewah gravit lestement les pentes assez
douces qui regardent la vallée, mais au sommet les
jungles desséchées sont si touffues qu'il devient pres-
que impossible d'avancer. Maudissant notre guide,
nous atteignons avec peine le bord opposé dit plateau :
là, nous nous trouvons • en présence d'un précipice
dont la paroi s'abîme presque perpendiculairement pen-
dant une vingtaine de mètres. Un.sentier à .peine pra-
ticable pour les piétons, s'accrochant aux a nfractitosités
du roc, s'offre à nous. Il parait de toute impossibilité
qu'un éléphant puisse s'aventurer sur ce véritable sen-
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tier de chèvres; le mahout assure cependant que sa
bête s'en tirera. Je suis d'avis de laisser l'éléphant
tenter l'aventure seul;' mais au ton dont le mahout me
dit : cc N'ayez pas peur, Sahib! » il serait ridicule
pour moi• de laisser croire aux Indiens qui nous suivent
que j'ai moins de courage que cet homme forcé de res-
ter à son poste. Après mille recommandations que lui
crie son cornac, l'éléphant commence sa périlleuse
descente; il faut voir avec quel soin il équilibre son
corps, avec quelle adresse il réunit ses quatre pieds
sur des blocs à peine assez grands pour les contenir.
La seule marque qu'il donne de son agitation est Un
léger tremblement qui parcourt tout son corps. Le
roc, un grès rougeitre, projette des blocs suspendus au-
dessus de l'abtme et sur lesquels il nous faut passer.
Avant de s'aventurer sur ces blocs, l'éléphant s'assure
s'ils sont capables do le porter, en opérant avec ses
jambes de devant des pesées successives, sans engager
l'équilibre du-reste du corps ramené en arrière. Nous
ne sommes plus qu'à deux mètres du sol; le mahout,
impatienté de ces lenteurs, lève sa pique pour frapper
l'éléphant; à ce moment l'énorme pierre sur laquelle
il le pousse, cédant aux efforts réitérés de l'intelligent
animal, se détache et roule avec fracas. Une minute de
plus et nous périssions tous dans une épouvantable
chute; la merveilleuse sagacité de notre éléphant nous
avait sauvé. la vie. Arrivé au bas de la descente, je
regarde le rempart de pierre qui se dresse derrière
nous; il faut que le soleil,nous ait fait perdre la raison
pour que nous ayons risqué aussi follement notre vie.
Ces vingt mètres nous avaient demandé quarante mi-
nutes. Nous trouvons à Piplia nos gens déjà installés
et très-inquiets de notre retard.

Les ruines de l'ancien établissement bouddhiste de
Bhojepore couvrent le sommet de la colline, au-dessus
même du village de Piplia Bijoli. Cette colline offre à
peu près la même disposition que celle de Sanchi; elle
forme un gigantesque escalier, composé de quatre gra-
dins à surface plane et à fronts verticaux, aboutissant
à un plateau parfaitement nivelé. Ce plateau est cou =

vert de fondations, hautes de quelques pieds, qui per-
mettent à peine de distinguer le tracé des antiques
constructions. Au milieu de ces décombres, s'élève un
curieux massif de maçonnerie, aux murailles de pierre
sensiblement inclinées en arrière comme un tronçon
de pyramide; les angles sont flanqués de tourelles car-
rées, engagées dans lâ masse; les façades ont un dé-
veloppement de trente mètres et une hauteur de huit.
Un escalier s'enfonçant dans la muraille conduit au
sommet; là, sur un des côtés se dresse un fronton
sculpté près duquel g.tt une remarquable statue du
Bouddha.

Au premier abord, on peut croire que cette mas-
sive terrasse a servi do base au temple dont on re-
trouve les ruines ; mais il suffit d'examiner les sculp-
tures et l'inscription qui orne le pied de la statue, pour
voir qu'elles ne datent que du sixième siècle, tandis 'que
la terrasse parait contemporaine des topes qui l'avoisi

nent, et qui remontent au troisième siècle avant Jésus-
Christ. Un peu plus loin, du reste, s'élève une construc-
tion analogue, saris trace de temple au sommet. Il est
difficile de s'expliquer dans leur état actuel le but de
ces énormes masses de pierre, qu'on retrouve au mi-
lieu de tous les établissements bouddhistes de la val-
lée. N'étaient-ce point de simples plates-formes où se
tenaient, pendant les fêtes, les pontifes du Bouddha?
De là, entourés de leurs congrégations, ils parlaient au
peuple et lui montraient les saintes reliques.

Le plateau porte encore six topes. Le plus important
s'élève au centre d'une cour carrée, entourée de murs;
le dôme, de dix-sept mètres de diamètre, repose sur
une plinthe cylindrique de quatre pieds, et s'élève au
centre d'une terrasse circulaire de cinq pieds de hau-
teur. Un autre, placé dans une cour attenante, mesure
dix mètres de hauteur. Cunningham y trouva plusieurs
urnes funéraires, malheureusement sans inscription, et
dans l'une de celles-ci un ravissant modèle (le tope en
cristal de roche.

Sur les trois gradins inférieurs, on compte encore
trente-quatre topes, tous du genre daghoba, mais au-
cun d'eux n'offre de trace de sculptures ou de colon-
nades.

De Piplia Bijoli, je fis une excursion au groupe
d'Andher, situé h une lieue à l'est, au sommet d'un
pic escarpé, Ce groupe ne comprend que trois topes.
Le plus grand a environ onze mètres de diamètre h la
base de l'hémisphère, et devait mesurer huit mètres en
hauteur. Il est entouré d'une colonnade bouddhique
haute de deux mètres, décorée de médaillons et de
beaux bas-reliefs. Ces topes ont fourni une intéressante
collection d'urnes funéraires, contenant les reliques
des plus célèbres propagateurs du bouddhisme au
temps d'Açoka : ce qui peut permettre de placer leur
érection au troisième siècle avant l'ère chrétienne.
L'une des urnes d'Andher porte une courte inscrip-
tion, tracée à l'encre ; ce serait la plus ancienne in-
scription de ce genre que l'on possède.

Le 11, nous repassons sur la rive gauche de la Bet-
wa et venons camper près du village de Sonari. Celui-
ci est pittoresquement adossé à une colline couverte
de forêts; la vallée très-resserrée présente de belles
plantations de manguiers et de dattiers. 	 •

Le nom de Sonari n'est que la corruption de Sou-
varnari ou « la roue d'or; » il est probable qu'au
temps de la domination bouddhiste, la ville qui occu-
pait le même emplacement possédait un lit surmonté
d'une roue, emblème du Bouddha, tel que nous en
retrouvons plusieurs exemples sur les bas-reliefs de
Sanchi. •

Les topes se trouvent à un kilomètre du village, sur
les bords d'un ravin sauvage abondant en sources. On
compte huit topes , tous du genre daghoba et de
forme hémisphérique. Le tope principal est un dôme
massif de seize mètres de diamètre, avec plinthe cy-
lindrique d'un mètre• et terrasse circulaire de deux
mètres de hauteur, Sa base était entourée d'une co-
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lonnade bouddhique de deux mètres, dont il ne reste
plus que quelques piliers. Parmi les ruines se trou-
vent plusieurs de ces mystérieuses constructions ana-'
logues à cules de Bhojepore. Les reliques et les in-
scriptions trouvées à Sonari font remonter la création
de cet établissement au troisième siècle avant Jésus-
Christ.

A une lieue au nord du village, on trouve le groupe
de S .tdhara, composé de six tôpes daghobas et d'un
tôpe chaïtya. Ce dernier n'est plus qu'un monticule
informe, à demi caché sous une couche de terre et de
broussailles. Il était presque égal au grand chaïtya de
Sanchi et devait mesurer quarante mètres de diamètre
à la base et plus de seize mètres de hauteur. On re-
trouve encore, au sommet, des fragments de l'autel et
do la colonnade qui le couronnaient. Le site de cet
établissement est un des plus pittoresques de la vallée
de Bhilsa; les tôpes sont rangés sur le bord d'un pré-
cipice au fond duquel coule la Besè.li.

Le 14, après dix-huit jours consacrés à l'exploration
des . divers groupes de ruines de la vallée de Bhilsa,
nous nous mettons en marche vers Bhopal, dont nous
ne sommes plus qu'à trente kilomètres. Il est temps
que nous songions à gagner nos quartiers pour la
mousson : la fièvre des jungles fait rage dans notre
camp, et nos hommes no cachent pas leur lassitude de
cette course de plus de cinq mois.

Notre route incline vers le sud-est et nous fait tra-
verser diagonalement les petites vallées des affluents.
de la Betwa. Le pays a un aspect sauvage et désolé;
les basses jungles et les forêts n'y laissent aucun es-
pace à la culture. Çà et là on rencontre quelques misé-
rables villages peuplés principalement de Gounds. De
grossiers poteaux à l'image du Soleil, dressés au pied
des arbres, témoignent du voisinage de quelques tribus
de Korkhous.

A. moitié chemin de Bhopal, près d'un misérable
hameau, on mo fait remarquer un petit enclos dans
lequel sont renfermées une quarantaine de statues ran-
gées en cercle. Ces statues en grès rouge représentent
des cavaliers; les chevaux sont couverts de housses ri-
chement sculptées; malheureusement la plupart des
bustes de cavaliers ont été brisés, et, fait assez bizarre,
il n'en reste pas de trace. Les quelques paysans pré-
sents ne peuvent me donner aucun' renseignement sur
ces statues; je ne puis m'empêcher d'être frappé de
leur ressemblance avec les statues équestres quo les
Scythes, et plus tard les Tatars, dressaient sur leurs
tombeaux; mais comment expliquer la présence d'une
nécropole tatare au cour de l'Inde ?

L'un des gendarmes bhopalais de notre escorte me
donne à ce sujet quelques explications. Il parait que
le génie légendaire de ces vallées sauvages est un hé-
ros du nom de Chakasiam, véritable chevalier errant,
grand redresseur de torts, protecteur du faible. Les
paysans le dépeignent comme un homme de haute
stature, bardé de fer et armé d'une langue lance. ; la
nuit, il galope par monts et par vaux, monté sur un

coursier d'un noir d'ébène. Malheur au méchant qu'il
rencontre sur son chemin : il le perce infailliblement
de sa lance. La légende suivante est la plus populaire.
« Un pauvre fermier, ayant été vendre ses grains à la
ville, revenait chez lui portant le fruit de ses labeurs.
La nuit approchait et il tremblait déjà d'avoir à s'a-
venturer seul dans la forêt, lorsqu'un soldat qui l'avait
suivi vint lui proposer son escorte. Le paysan refusa
d'abord, en faisant remarquer au soldat qu'étant armé,
il pourrait, une fois dans la forêt, le tuer et le dépouil•
ler. « Que Chakasiam soit entre nous! » s'écria le sol-
dat en levant' la main. Cette invocation calma les pres-
sentiments du fermier et ils cheminèrent de concert.
Mais à peine étaient-ils dans la forêt que le bandit, se'
jetant sur le paysan, le renversa à terre et lui enleva
sa bourse. Puis, raillant le malheureux qui lui repro-
chait sa perfidie, il lui disait : cc Où donc est ton Cha-
cc kasiam? Pourquoi ne l'appelles-tu pas à ton aide? »
Il avait à peine proféré ces mots, que le galop d'un
cheval retentit sous la voûte de la forêt; le soldat veut
fuir, mais déjà la lance du chevalier l'a transpercé. Le
fermier prosterné contre terré relève les yeux, Cha-
kasiam a disparu et le bandit râle à c rté de la
bourse. »

Il est probable que cette légende tire son origine
des inconnus qui élevèrent le cercle de chevaux. En
tout cas, elle a un caractère de poésie chevaleresque
que l'on trouve bien rarement dans les légendes du
peuple indien.

Après quatre heures de marche, les collines s'abais-
sent; nous débouchons sur un beau plateau, et nous
voyons se dessiner à l'horizon la pittoresque silhouette
de Bhopal. La ville s'étale en amphithéâtre sur le ver-
sant d'une colline, dont la base plonge dans un beau
lac entouré d'une ceinture de grands arbres. Domi-
nant les maisons à toiture rouge et los groupes de ter-
rasses des palais, s'élancent superbement deux gigan-
tesques minarets, semblables à des bras levés vers le
ciel. On voit surgir çà et là les dômes bulbeux, sur-
montés du croissant d'or, qui caractérisent les mos-
quées, mais aucune flèche de pagode, aucun temple
païen ne souille la fière cité musulmane, le dernier
boulevard de l'Islam dans l'Hindoustan.

Aux abords de la ville, la campagne revêt un as-
pect riant; de belles cultures potagères, de vastes
jardins entourant d'élégants palais, forment une frai-
che zone de verdure qui s'étend jusqu'aux remparts
de la cité. Au premier poste d'octroi nous trouvons
le mounchi Housseïn Khan, secrétaire de la reine,
qui est chargé de notre réception. Sans nous laisser
entrer dans la ville, il nous fait traverser le faubourg
de Jehanghirabad et nous conduit à une charmante
habitation, dont le nom, Mouti Bungalow, éveille en
nous le souvenir de Baroda. C'est un élégant pa-
villon, entouré d'un beau jardin et placé sur la berge
du lac à l'opposite de la ville. Il est intérieurement
disposé et meublé à l'européenne. Le mounchi nous
en fait les honneurs et nous prie, de la part de la
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Bégaum, de considérer cette demeure comme la nôtre
pour le temps qu'il nous plaira d'y rester.

XXXII

BHOPAL.

La Bégaum Secunder. —• Les nawabs de Bhopal. — La ville, les
bazars, les lacs, la citadelle. — Jehanghirabad. — Une visite à
la Doulan Sircar. Madame Élisabeth de Bourbon. — Les
Bourbons de Bhopal.

Dès le lendemain de notre arrivée à Bhopal, nous
sommes reçus:en audience. privée par S. H. la Bégaum

Secunder. Un équipage de. la .cour vient nous chercher
au Mouti Bungalow et nous conduit au palais, qui se
trouve à l'extrémité de la ville, au pied de la citadelle.
Le grand vizir et le dewan nous reçoivent à la porte du
palais. Nous montons le grand escalier, et nous entrons
dans le grand salon du durbar, où la reine nous at-
tend. Se levant à notre 'approche, elle vient au-devant
de nous, nous serre affablement la main, et nous fait
prendre place à ses côtés sur le divan.

La Bégaum est une femme approchant de la cin-
quantaine. Son visage amaigri, qu'éclairent des yeux
intelligents, respire une telle énergie, qu'il faut être

t Ruines dulAt des lions et de la porte du sud du Tope de Sanchi. —

prévenu pour savoir qua l'on a devant soi une femme.
Le costume lui-même ajoute à l'illusion : des panta-
lons collants, une jaquette brodée, un poignard à la
ceinture forment un ensemble peu féminin. Ses gestes,
son allure, rappellent encore moins son sexe ; on sent le
souverain, l'autocrate, habitué à voir tout plier devant
sa toute-puissance. Je me hâte d'ajouter que cette mor-
gue majestueuse ne dure que quelques instants, et fait
bientôt place à une gracieuse et charmante affabilité.

On peut dire que la Bégaum Secunder est, à tous les
egards, une des plus remarquables figures que l'Inde
ait fournies durant notre siècle. Fille du dernier nawab,
elle établit, à sa majorité, ses prétentions au trône va-

Dessin de E. Thérond, d'aprts une photographie de M. L. Rousse :.. r

cant; mais les Anglais, intervenant, comme toujours,
dans les querelles de succession, lui • préférèrent son
mari, Jehanghir. A. la mort de ce dernier, elle s'imposa.
comme régente au nom do Shah Jehan, sa fille mi-
neure. Rejetant comme absurdes les règles musulma-
nes du Purdah, qui la condamnaient à gouverner du
rond de son harem, elle se montra au peuple à visage dé-
couvert, habillée du costume des princes et fièrement
campée sur son cheval. Dès ce moment, elle prenait
fermement en main les rênes de l'État, et s'appliquait
à concentrer sur elle seule toute la responsabilité et tout
le pouvoir que l'usage asiatique abandonne aux minis-
tres. Après avoir écarté, avec habileté etsans rupture, la
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gênante intervention anglaise acceptée par ses rivaux,
elle entreprit l'oeuvre de réforme qu'elle rêvait depuis
longtemps. A force d'économie, elle réussissait à payer
en dix ans une dette de quatre-vingts lakhs', et portait
le revenu de la couronne de douze à trente lakhs. Bien-
tôt, par ses soins, le pays se couvrait de voies de com-
munication, et les digues auxquelles il doit foute sa
fertilité étaient relevées ou réparées ; puis elle réorga-
nisait sa petite. armée, fondait un nouveau système ju-
diciaire et créait une police. L'indifférence do ses pré-
décesseurs avait laissé peu à peu passer les meilleures
terres aux mains de la noblesse féodale. Prenant pour
prétexte les exactions commises par les barons, elle se
fit le défenseur du paysan, et reprit son droit de haute

• justice; en quelques années, ses confiscations légales
rattachaient à la couronne la plupart des biens aliénés.
Pendant cette période de .dix ans, elle travaillait douze
heures par jour, et déployait une capacité administra-
tive que les Anglais eux-mêmes ont qualifiée de mer-
veilleuse. Veillant elle-même à l'exécution de ses or-
dres, elle parcourait à cheval toutes les provinces de
son royaume, vivait sous la tente, et allait chercher au
milieu des populations les renseignements qui lui man-
quaient.

La révolte de 1857 vint la surprendre au milieu de
ses travaux; sa situation était périlleuse, elle se trou-
vait au coeur des pays révoltés, et les offres les plus
brillantés lui étaient faites pour la gagner à la cause
de l'insurrection. Sans hésiter, elle se rangea du côté
de l'Angleterre, réprima les ferments do révolte qui
se manifestaient jusque dans son palais, et, réunissant
sa petite armée, elle marcha en personne à l'aide des
Anglais. Cette habile politique lui valut un accroisse-
ment considérable de territoire, et en outre de nom-
breuses marques d'estime que la reine Victoria et le
gouvernement britannique se plurent à lui prodiguer.
En 1859, sa fille, devenue majeure, abdiquait en sa fa-
veur, et elle devenait de fait et de droit le véritable
souverain de Bhopal.

Son convie de réorganisation paraissait complète ;
mais elle voulut aller plus loin. S'attaquant aux an-
ciens préjugés, elle fit interdire le trafic des esclaves
et la création d'eunuques, et créa dans tous les centres
de population des écoles et des orphelinats. Ainsi, après
avoir tiré de l'obscurité ce petit pays, elle le plaçait au
premier rang parmi les royaumes dù Rajasthan, en lui
donnant k la fois une importance politique hors ligne
et une prospérité intérieure que pouvaient lui envier
même les pays administrés par les Anglais.

Les États de Bhopal couvrent une superficie de dix-
neuf mille kilomètres carrés, et renferment une popu-
lation d'environ un million d'habitants. Ils s'étendent
en partie sur les plateaux qui longent la rive septen-
trionale de la Nerbouda, et en partie sur les belles et
fertiles plaines du Malwa oriental.

La fondation du royaume musulman de Bhopal ne

1. • Le lath de roupies vaut deux cent cinquante mille francs,

remonte qu'au dii-septième siècle. Sous le règne de
l'empereur Aurangzeb, Dost Mahomed, d'origine af-
ghane, fut envoyé comme gouverneur du Malwa et des
provinces de la Nerbouda. A. la mort de l'empereur,
suivant l'exemple des principaux satrapes mogols, il se
proclama indépendant, et réussit, par une suite de cri-
mes odieux, à s'emparer d'une partie du pays qui était
resté aux mains des Hindous. Il transporta sa capitale
d'Islamabad à Bhopal, qui était tombé, depuis l'époque
de Bhoje, au rang de petite bourgade. Il fit exécuter de
grands travaux, consolida ou releva les digues qui en-
veloppent en partie la colline d'une ceinture de lacs, et,
l'entourant d'une enceinte continue so rattachant à une
citadelle placée sur la hauteur, il en fit une des plus
fortes places de guerre de l'Inde. C'est alors qu'il adopta
le titre de Nawab, qu'ont depuis porté ses successeurs.

En 1799, le petit État faillit être balayé par la tour-
mente maharate ; il ne fut sauvé que par l'énergie du
vizir Mahomed, cousin du prince régnant. Bhopal, in-
vesti par une armée forte de trois mille hommes, ré-
sista pendant neuf mois avec une garnison de six cents
hommes. La ville, étroitement bloquée, fut en proie à
toutes les horreurs de la famine. Les habitants n'eu-
rent bientôt d'autre nourriture que les chiens et les
chevaux, auxquels ils ajoutèrent les graines amères des
ntms qui croissaient on abondance le long des rem-
parts. Enfin, il no restait plus au vizir que deux cents
hommes valides et une faible quantité de munitions,
lorsque les Maharates, impatientés par la résistance
qu'offrait cette place qu'ils avaient cru enlever sans dif-
ficulté, levèrent le siége. Le vizir jugea qu'ayant sauvé
la situation, il méritait d'en conserver la direction. Il
déposa donc son cousin, et prit le titre de nawab, qui
passa ainsi à la branche cadette.

Il laissait, en 1816, le trône à son fils, Nuzzur Moha-
med, qui se distingua par ses brillantes qualités, mais
fut tué accidentellement par son neveu, après deux ans
de règne. La fille unique de Nuzzur,la Bégaum ac-
tuelle, n'était, à ce moment, figée que de quelques
mois; la régence fut partagée entre la Quoudsia Bé-
gaum, veuve du prince, et un ministre chrétien d'ori-
gine française sur lequel j'aurai à revenir plus tard.

Notre première entrevue avec la Bégaum dura pen-
dant plusieurs heures. Elle nous fit, avec beaucoup de
feu, le récit de son histoire et de celle de ses ancêtres,
que je viens de résumer en quelques lignes. Puis, sans
prendre de répit, elle me fit subir un long interroga-
toire sur les Etats indiens que j'avais visités, sur les
usages de leurs cours, leur politique, me laissant à
peine le temps de formuler mes réponses, pour m'a-
dresser de nouvelles questions.

Elle s'excusa ensuite de ne pouvoir nous présenter
sa fille Shah Jehan, que son mari tenait enfermée dans
son harem, et qu'il obligeait à la stricte observation
des règles du Purdah : ce qui lui fournit l'occasion de
qualifier ces coutumes d'absurdes et de ridicules. Com-
me dédommagement, elle fit appeler sa petite-fille,
Soultana Jehan (la sultane Jehan) , ravissante enfant
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de huit ans, qui accourut nous embrasser et nous sa-
luer à la mode européenne. 	 -

La Bégaum ne nous laissa pas partir sans que je lui
eusse expliqué quels étaient mes plans pour la saison
des pluies, si je comptais hiverner à Bhopal comme je
l'avais fait à Jeypore, et combien do temps dans ce cas
je pensais y rester. Puis, comme je lui manifestai l'in-
tention, si elle me le permettait, de profiter de la mau-
vaise saison pour passer quelques mois à sa cour, elle
voulut sans plus tarder convenir de ce que nous ferions
pendant tout çe temps. Il fut décidé que nous habite-
rions le Mouti Bungalow, et que pendant toute la du-
rée de notre séjour nous
aurions à nous considé-
rer comme les hôtes de
la Bégaum.

Enfin les domestiques
apportent les aiguières ;
la reine nous asperge
elle-môme d'eau de rose,
ot nous nous retirons
enchantés et en môme
temps étonnés par notre
première entrevue avec
cette .femme si remar-
quable.

Le lendemain , Hous-
soïn Khan, le secrétaire
de la reine, vient nous
installer définitivement
au Mouti Bungalow. Les
appartements seront re-
mis à neuf ; un nom-
breux domestique et une
garde spéciale sont mis
à notre service, ainsi que
plusieurs chevaux, deux
calèches et un éléphant.

Le môme jour,. je ren-
voie à Rewah l'escorte, et
l'éléphant que le maha-
rajah nous avait confiés
pour notre voyage.

La charmante habita-
tion que nous a donnée la
Bégaum est située à l'extrémité du faubourg de Jehan-
ghirabad, dont elle est séparée par de beaux jardins,
plantés de grands arbres, qui lui font une ceinture de
verdure. Au sud et à l'est, la vue s'étend sur une val-
lée aride et désolée, semée de pierres et de broussail-
les, et sur une longue chatne de crêtes nues, aux for-
mes arrondies. Le paysage, vers l'ouest, forme un
ravissant contraste avec ce morne spectacle; les eaux
bleues et limpides d'un beau lac s'étalent en un magni-
fique miroir, sur lequel vient se refléter la longue li-
gne de forts-et de jardins qui en garnissent la rive.
Ce lac couvre complètement le front oriental de la ville ;
une route passant sur la haute digue qui maintient

ses eaux relie seule cette dernière au faubourg de
Johanghirabad.

La ville elle-même est bâtie en amphithéàtre sur le
versant d'une colline rocheuse. D'épaisses murailles
couronnées de créneaux et flanquées do tours, mais
sans fossé ni glacis, forment une enceinte de cinq à six
kilomètres de circuit. De nombreuses portes donnent
accès à l'intérieur; elles ont toutes un grand caractère,
avec leur élégante ogive, leur corps de garde en attique
et leurs massives tourelles.

L'entrée de la ville est formellement interdite aux
étrangers, môme aux Européens, qui n'y peuvent pé-

nétrer qu'avec une per-
mission de la reine. Il
est presque inutile d'a-
jouter que cette consigne
n'existe pas pour nous
qui sommes les hôtes de
Sa Hautesse. Bien mieux,
au moment où nous ap-
prochons de la porte,
montés sur notre élé-
phant, la garde sort pour
nous rendre les honneurs
militaires.

J'ai déjà dit que la ville
actuelle est de fondation
moderne ; aussi ne faut-il
guère s'attendre à y trou-
ver des monuments très-
importants. Elle est fort
irrégulièrement bâtie ;
mais ses rues étroites et
tortueuses , bordées de
hautes maisons, aux vé-
randahs en bois sculpté,
aux nombreuses tourel-
les percées de petites
fenêtres, le tout noirci
par l'àge et la fumée ,
offrent un coup d'oeil des
plus pittoresques.

Chaque quartier a sa
mosquée, tantôt une sim-
ple petite cour dallée au

fond de laquelle s'élève une modeste muraille contenant
la niche sacrée, tantôt un imposant édifice de propor-
tions grandioses et surmonté d'élégants minarets.

La mosquée-cathédrale, ou Jummah Musjid, s'élève
au centre de la cité. Elle est placée au sommet d'une
massive terrasse en grès rouge, entourée d'arcades et
de colonnades, à laquelle on monte par de superbes es-
caliers de pierre. La mosquée elle-môme est un bel édi-
fice d'un style simple, surmonté d'un 'énorme dôme de
forme bulbeuse flanqué de deux dômes plus petits. A.
chaque angle de la façade s'élancent deux minarets
octogones, couronnés, à quarante mètres de la terrasse,
par une légère coupole.
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Les abords de la Jummah Musjid forment la partie
la plus intéressante de la capitale. C'est là quo"sont
réunis les boutiques des orfévres et des marchands d'é-
toffes, les pâtissiers, les armuriers et les cafés. Une
foule bruyante et pittoresque remplit du matin au soir
ces rues étroites. Le Gound demi-nu, sa hache sur le
dos, coudoie l'austère Moulvi, à la longue barbe blan-
che, à la robe soigneusement drapée; on y voit des
brahmanes luisants de graisse, de loquaces banyans,
des pardassis ou officiers d'aventure farouches et dé-
guenillés, de beaux jeunes gens venus de la Perse ou de
l'Afghanistan, des Béloutchis à la figure d'un rouge
de brique, et aux' cheveux fauves et bouclés comme la
crinière d'un lion. Au milieu de tout ce monde, le
Bhopalais se reconnatt à sa belle prestance, à son vi-
sage finement découpé, qu'encadre une barbe soyeuse.
Son costume est gracieux et pittoresque : la toque bro-
dée ou le turban penché sur l'oreille, la tunique col-'
lente et le pantalon collant, les souliers jaunes brodés,
de paillettes ; il porte d'un air efféminé son sabre en-
roulé dans un châle de mousseline, et exhale en passant
des odeurs d'eau de rose et de santal, dont sa chevelure
flottante est toujours imprégnée.

Notre éléphant fend cette foule avec peine, malgré
les avertissements de la lourde cloche d'airain qu'il
agite à son côté à chacun de ses pas. Enfin nous sor-
tons de tout ce bruit, et nous nous trouvons dans une
rue sombre, resserrée entre les hautes façades des pa-
lais des seigneurs. Ici tout est silence ; pas de passants ;
sur les bancs de pierre qui avoisinent les portes, dor-
ment des hommes d'armes avec d'étranges accoutre-
ments, od le gantelet d'acier et le morion se heurtent
bizarrement •à la carabine rayée et aux grands pistolets
d'arçon.	 .
• A l'extrémité de cette rue, un ou doux détours nous
conduisent devant la Mouti Musjid (mosquée des Per-
les), que fait construire la Bégaum, d'après lemodèle
de la célèbre mosquée-cathédrale de Delhi. Cet édifice
peut donner une idée de ce que les Indiens sont capa-
bles de faire même maintenant, après tant de siècles de
décadence. La Mouti Musjid -serait qualifiée de monu-
ment grandiose à toutes les époques et dans tous les
pays. La base est une magnifique terrasse, mesurant
environ soixante mètres de longueur, trente de largeur
et douze de hauteur; sur un des côtés, un • perron de
quarante marches s'étendant tout le long de la façade,
conduit à une porte monumentale qui s'ouvre sur la
cour formant le sommet de la terrasse. Cette cour est
entourée de cloîtres à colonnes, entrecoupés de gra-
cieux pavillons, venant se rattacher à la façade de la
mosquée. Celle-ci est encore inachevée; elle sera sur-
montée de trois dômes, dont un gigantesque, et flan-
quée de minarets d'une grande hauteur. La façade ainsi
que les dûmes seront revêtus de marbre blanc. Mal-
heureusement, tout cet ensemble imposant est séparé
par des masures, qui masquent une partie de la fa-
çade, mais que l'on fora tomber lors de l'achèvement
de l'édifice.

Derrière la Mouti Musjid s'étendent les vastes con-
structions du palais de la reine. Le bâtiment principal
donne sur une grande place carrée; il est percé d'ar-
cades d'un assez joli style.

Continuant à gravir la colline sur laquelle est bâtie
la ville, nous atteignons la citadelle de Futtehgurh qui
en couronne le sommet. Des bastions de la citadelle,
on domine une fort belle vue de la cité et du lac qui
s'étend au sud. Ce lac, appelé Bhopal Tal, couvre une
superficie beaucoup plus considérable que celle du lac
de Jehanghirabad. Il peut avoir dix kilomètres de tour
et est encadré d'un côté par des montagnes assez éle-
vées, et de l'autre par la colline qui porte la ville. On
attribue sa création à un certain Bhô Pal, ministre
du célèbre roi Bhoje, qui régnait au sixième siècle.
Il est alimenté par les eaux de la Bêsali, que retient
un barrage cyclopéen, large d'environ cinquante mè-
tres et long de trois cents mètres. Son trop-plein se
déverse par une étroite écluse dans le lac de Jehan-
ghirabad.

Notre visite de la ville terminée, nous rentrons au
Mouti Bungalow à travers les misérables faubourgs
agglomérés en dehors des remparts, au nord de la
ville.

Pendant les premiers jours de notre séjour au Mouti
Bungalow, nous recevons la visite des principaux per-
sonnages de la cour, qui viennent nous présenter leurs
saliras, et nous apportent des présents de fruits et de
sucreries..

Un jour que j'étais ainsi entouré d'une nombreuse
société, fumant le houkah et dégustant des sorbets,
quel ne fut pas mon étonnement en entendant mon
bêra, qui faisait l'office de tchoubdar, annoncer d'une
voix retentissante : «Padri Sahib'1» Un instant après,
je voyais entrer dans la salle un jeune homme portant
le costume des prêtres catholiques. Toute l'assistance
se leva, car les musulmans manifestent toujours le
plus grand respect pour le costume de nos ecclésiasti-
ques, et je m'avançai vers le prêtre, qui, à ma grande
surprise, m'adressa de suite la parole en français.
Quelle bonne aubaine! un Français à Bhopal!

Quand tout le monde se fut assis, le missionnaire
me dit: •

« En apprenant votre arrivée, je me serais empressé
de venir vous voir, car il y a longtemps que je n'ai eu
le plaisir de me trouver avec des compatriotes, mais
j'ai dû retarder ma visite pour une cause que vous
comprendrez facilement. Je réside ici en qualité de
chapelain de Madame Élisabeth de Bourbon, princesse
chrétienne qui occupe dans le royaume la première
place après la Bégaum. Cette dame espérait beaucoup
que vous viendriez la voir dès votre arrivée; elle vous

a attendu impatiemment. N'étant que son serviteur,
j'ai dû moi-même différer ma visite jusqu'au jour où
elle m'autoriserait à venir vous trouver. Je viens au-
jourd'hui, envoyé'par elle, pour vous prévenir qu'elle

1. Le seigneur prêtre.
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vous attend dans son palais, demain, à l'heure qu'il vous
plaira de fixer.

J'écoutais le prêtre parler, mais je ne pouvais en
croire mes oreilles. Certes, mon voyage m'avait déjà
offert bien des surprises inattendues ; mais arriver à
Bhopal pour trouver un prêtre français chapelain d'une
princesse chrétienne, apprendre que cette princesse
est le personnage le plus important du pays, et
qu'elle porto le nom de Bourbon, cela me paraissait
toucher au fantastique, et je regardais le brave ecclé-
siastique en me demandant s'il n'y avait pas là-dessous
quelque mystification..

Enfin je lui promis de me rendre à l'invitation de la
mystérieuse princesse, et il nous quitta pour aller lui
porter la nouvelle.

Quand il fut parti, je questionnai les nobles bhopa-
lais présents, et ils me confirmèrent les paroles du
prêtre. La princesse s'appelait communément la Don-
lin Sircar, c'est-à-dire la Reine des Fiancées, surnom
qu'elle avait pu mériter quelque cinquante ans aupa-
ravant, car elle comptait maintenant soixante-dix prin-
temps, mais son vrai nom, était Bourboun Sirdar, c'est-
à-dire Princesse de Bourbon. Il était vrai aussi qu'elle
était très-riche, possédait des fiefs importants et occu-
pait le premier rang parmi les grands vassaux de la
couronne.

Ma curiosité était vivement surexcitée; aussi le len-
demain matin je montai à éléphant, accompagné de
Schaumburg, et je me dirigeai vers le palais do la
princesse.

Nous nous arrêtons devant un palais de modeste ap-
parence, mais de vastes dimensions, et nous sommes
reçus par de nombreux serviteurs armés qui, après nous
avoir aidés à descendre de notre éléphant, nous con-
duisent dans une grande salle située au premier étage,
où nous attend la Douliln Sircar.

La princesse vient au-devant de nous et nous serre
'la main chaleureusement. Jo suis frappé tout d'abord
par son visage, dont le caractère tout européen est en-
core accru par la coloration jaune clair de la peau. Ai-
je donc vraiment devant moi une compatriote, et par
quelle bizarre enchaînement de circonstances se trouve-
t-elle ici à Bhopal dans une si haute position? Après
avoir subi l'interrogatoire habituel que la princesse ne
m'épargne pas, je l'interroge à mon tour et j'obtiens
d'elle les renseignements les plus curieux sur l'origine
do sa famille.

Pondant le règne du grand Akber, vers 1557 ou 1559,
arriva à la cour de Delhi un Européen du nom de Jean
de Bourbon, se disant 'Français et prétendant apparte-
nir à une des plus nobles familles de ce pays. Il ra-
contait que, . pris sur mer par des pirates turcs dans
un voyage qu'il faisait en compagnie de son précep-
teur, il avait été emmené en captivité en Égypte.
Ceci se passait vers 1541; il avait alors quinze ans.
Une fois en Égypte, le jeune homme gagna par ses
bonnes grilces l'estime du souverain, qui le fit entrer
dans son armée. Dans une guerre contre les Abyssi-

niens, il fut de nouveau fait prisonnier. Sa qualité de
chrétien, son intelligence et ses connaissances lui
créèrent bientôt une certaine position dans ce pays, et
il put, sous un prétexte, .gagner l'Inde sur un de ces
navires abyssins qui entretenaient à cette époque des
relations suivies avec la côte du Bonkan. Débarqué à
Broach, il avait entendu célébrer la magnificence de la
cour du grand Mogol, et désertant la flotte abyssi-
nienne, il s'était rendu à Agra.

• L'empereur Akber, à qui le jeune Européen fit ce
récit, fut frappé de ses bonnes manières et de son air
intelligent, et il lui offrit du service dans son armée.
Peu après, il le nommait maître de l'artillerie et lui
conférait le titre de mansoubdar. Comblé d'honneurs
et de richesses, le prince Jean de Bourbon mourut à
Agra, laissant deux fils qu'il avait eus de son mariage
avec une esclave géorgienne du palais.

L'aîné des deux fils, Alexandre de Bourbon ou Se-.
cunder Bourboun, devint le favori de l'empereur Jehan-
ghir, qui lui acccorda la charge héréditaire de gouver-
neur du palais des bégaums, ainsi que le fief important
do Sirgurh.

Les Bourbons conservèrent leur position à la cour
de Delhi jusqu'en 1739, époque de l'invasion de l'Inde
par le Persan Thamas Couli Khan, connu sous le nom
de Nadir Shah.

Le dernier gouverneur du palais fut Faradi Bourbon;
son fils Salvador abandonna le service des padishahs et
se retira dans son fief de Sirgurh, en Mahva, où il prit
le titre de nawab ou prince souverain.

En 1794, son successeur, Bhoba Bourbon, connu sous
le nom de Nawab Messiah Bagou Bhan, était détrôné
par un aventurier français au service de Scindia. Ce
Français, qui par une bizarre coincidence du hasard
faisait tomber le trône des Bourbons indiens, pres-
que .au moment do la chute de leurs homonymes de
France, était ce capitaine Jean-Baptiste Fantôme dont
j'avais rencontré les descendants à.la cour de Bhurt-
pore.

Peu après la perte de sa principauté, Bhoba Bour-
bon était assassiné à la cour du rajah de Narwar, et
son fils Enayet Messiah ou Chohar Bourbon se réfu-
giait avec son clan à la cour du prince régnant do
Bhopal. Vizir Mahomed lui donna le commandement
de la citadelle et, lui concéda on récompense de ses
services un fief héréditaire considérable.

En 1816, Balthazar de Bourbon, surnommé Shah-
zahad Messiah ou le prince clfrétien, devenait le pre-
mier ministre des États de Bhopal; deux ans plus tard,
la mort accidentelle du souverain lui livrait la régence
du royaume. C'est à lui que ce petit pays doit l'impul-
sion qui l'a fait arriver en• quelques années à un re-
marquable état do prospérité. Se voyant menacé de
toute part par les Maharates, Balthazar fut un des
premiers à offrir son alliance aux Anglais. Lo général
Malcolm guerroyait alors dans le Malwa et ne fut pas
peu étonné de recevoir des propositions d'alliance d'un
prince indien, se disant représentant des Bourbons de
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France; Dans son ouvrage célèbre sur l'Inde centrale',
Malcolm s'étend longuement sur cette curieuse ren-
contre et nous dépeint sous les couleurs les plus flat-
teuses la haute intelligence et la superbe figure du
prince chrétien.

Balthazar mourait en 1830, laissant tous ses droits et

ses titres à sa veuve, Élisabeth de Bourbon, surnommée
la Doulàn Sircar, et à son neveu Bonaventure Bourbon
ou Merban Messiah.

Les descendants de Jean de Bourbon forment au-
jourd'hui un clan d'environ quatre cents familles, dont
trois cents sont établies dans le royaume de Bhopal,

Les fakirs joguis (voy .p. 307). •-. Dessin do A. Mixons, d'aprés un croquis de M L. Rousselet.

et reconnaissent comme leur suzeraine Madame Élisa-
beth. Ils portent le nom de Frantcis, corruption du mot
Français, et ont conservé fidèlement leur foi chrétienne.

1. Malcolm a donné, du reste, dans son ouvrage publié en 1824
et intitulé Memoir of Central India, nn exposé do l'origine de la
famille des Bourbons indiens, qui no diffère que par quelques

La petite communauté a une église desservie 'par un
missionnaire catholique qu'elle entretient à demeure.

Louis ROUSSELET.

(La suite d la prochaine livraison.)

points des renseignements plus détaillés que je tiens personnel-
lement des représentants actuels de cette famille.
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VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRESIDENCE DU BENGALE

PAR M. LOUIS ROUSSELRT'.

1884-1888. — TEXTE ET DESSINS IN$DITS.

XLII (suite).

DIIOPAL.

La f8te du Moharum. — La foire de Futtehgurh. — Les joguis, — Sohore. — Un message mystérieux. — Une révolte avortée.

Jo no puis dépeindre mon étonnement, ma surprise,
en écoutant le récit que me faisait la princesse. Jo me
rappelai alors l'incident du durbar d'Agra, où j'avais
cru entendre énoncer parmi les noms des princes et
seigneurs réunis à cette occasion le nom do Bourbon,
et j'appris quo la Doulàn Sircar avait en effet accom-
pagné à cette cérémonie la Bégaum, sa suzeraine.

Le digne missionnaire, qui assistait à notre entre-
vue, m'assura que l'on conservait dans le trésor de la
famille un écusson portant des fleurs de lis grossière-
ment peintes et qui avait appartenu à Jean do Bour-
bon. Il ajouta, en outre, quo ce dernier s'était donné
à la cour d'Akber comme seigneur de Barri et Mergurh,
et que ces noms pourraient bien n'être que la corrup-
tion des mots français Berry et Mercoeur.

Je laisse à ceux que cela peut intéresser d'établir si
co Jean do Bourbon appartenait à la famille française
des Bourbons, et si dans ce cas il ne serait pas quel-
que fils illégitime du fameux connétable, qui vivait à•
pou près à cotte époque, ou si ce n'était qu'un impos-
teur. On ne pourrait pas cependant, dans ce dernier
cas, lui décerner l'épithète de vulgaire, car ce devait
être un homme do haute race et de rare talent que ce-
lui qui avait pu s'élever à une position si haute dans
cette cour d'Akber, qui était peut-être alors la plus
brillante et la plus policée du monde. Il est encore
plus surprenant de voir les successeurs de cet homme
so maintenir jusqu'à notre époque dans un rang à
peine inférieur à la royauté, tout en rëstant fidèlement
attachés au nom, aux coutumes et à la religion de leur
ancêtre.

Pour en revenir à notre entrevue, la Doulàn Sircar,
après toutes ses explications, nous exprima la joie
qu'elle éprouvait de voir en nous des compatriotes, st
elle nous fit promettre d'établir avec son palais de fré-
quentes relations pendant notre séjour.

Nous étions arrivés à Bhopal pendant les fêtes du
Moharum. Ces fêtes, dont j'ai déjà entretenu mes lec-
teurs dans los premiers chapitres de cette relation, sont
célébrées en l'honneur du premier jour de l'année mu-

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 221,, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225 et 241; t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193 ', 209;
t. XXV, p. 145, 161, 177; t. XXVI, p. 273 et 289.

sulmano. On sait que les mahométans shiites en font
l'occasion de cérémonies bruyantes, où sont glorifiés
les martyrs Ali etHoussemn, assassinés par Omar. Aussi
ne m'attendais-je pas à retrouver ces cérémonies à
Bhopal, où la population musulmane appartient à la
secte sunnite et a horreur des shiites hérétiques et de
leurs superstitions. Cependant je n'ai vu nulle part cé-
lébrer le Moharum avec plus do pompe.

Depuis plusieurs jours, les hauteurs qui dominent
la ville offraient un coup d'oeil des plus curieux. C'est
là que se tenait la foire du Moharum. Des centaines
d'échoppes s'étaient établies sur les glacis de la cita-
delle, et la foule se pressait, surtout vers le soir, en
cet endroit où do nombreux acrobates so livraient à
d'excentriques exercices.

Je pus étudier le peuple de Bhopal tout à mon aise
au milieu do cette foule. Le fond de la population
parait se composer principalement d'Hindous ; les
hommes portent les habits d'épaisse toile blanche qui
caractérisent les campagnards, et les femmes le corsage
ouvert sur l'abdomen et le large jupon plissé tombant
aux genoux. Presque tous les musulmans appartien-
nent à une condition supérieure; on les distinguait
à leurs riches tuniques brodées d'or ou d'argent, à
lours élégantes toques de mousseline pailletée, à leurs
armes de prix ostensiblement étalées, et surtout à l'air
grave et hautain avec lequel ils fondaient la foule. On
ne voyait aucune femme musulmane, mais en revan-
che de nombreuses bayadères, drapées dans des soie-
ries éclatantes, couvertes de bijoux, remplissaient les
avenues du champ do foire, traînant derrière elles
leurs longs pantalons semblables à des manteaux de
cour et se faisant suivre d'un véritable train de mu-
siciens et do spadassins armés de longues rapières. Un
grand nombre de jeunes gens, revêtus de costumes
féminins , rivalisaient de luxe avec les danseuses et
accablaient les passants de lazzis et de jeux de mots.
Cette étrange mascarade me rappela ce que j'avais
déjà observé à la foire de Kajraha, et il est probable
que les musulmans de l'Inde ont emprunté cette cou-
tume aux Hindous.

Contrastant avec cette foule gaie et brillante, je re-
marquai dos groupes de mendiants religieux d'un
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caractère épouvantablement sinistre. C'étaient des jo-
guis qui, entièrement nus, les cheveux épars, se pro-
menaient en poussant des cris et en dansant une sorte
de danse macabre. Au milieu de leurs contorsions, ils
brandissaient de longs poignards acérés, d'une forme
spéciale et garnis de chatnettes d'acier. De temps à
autre, l'un de ces hallucinés s'enfonçait son poignard.
dans le corps, principalement sur les côtés de la poi-
trine, dans les bras et les cuisses, et n'arrêtait ses
coups que lorsque, pour calmer son apparente fureur,
les badauds qui l'entouraient lui avaient jeté un nom-
bre suffisant de gros sous. Ces malheureux, ruisselants
de sang, étaient hideux à voir, et je ne m'expliquai pas
comment ils pouvaient supporter de pareilles blessures
sans mettre leur vie en danger. Mais Houssein Khan,
qui re'accompagnait, me fit observer que l'arme avec
laquelle ils se frappaient était faite de façon à ne pro-
duire que des plaies peu dangereuses, la lame étant
très-effilée et parfaitement conique; en outre, me dit-
il, ces gens ont bien soin de ne se frapper que dans
les endroits offrant peu de danger, et la plupart du
temps ils n'entament que la peau.

Un peu plus loin, je remarquai, so tenant à une dis-
tance respectueuse, un groupe de Gounds demi-nus,
qui regardaient tout ce tumulte+ tout ce chatoiement
d'étoffes et de bijoux avec de grands yeux effarou-
chés.

A l'extrémité du champ do foire, une caravane do
Béloutchis était venue s'établir avec ses petites tentes
basses de laine brune et ses grands chameaux à la
fourrure épaisse. Ils apportaient à la foire des fruits
séchés, abricots, figues et pommes enfilés en longs
chapelets d'assez bonne mine que les Bhopalais leur
achetaient avec empressement.

Le cinquième jour de la fête marque la clôture du
Moharum. La foule so transporte sur la rive du grand
lac, qui se trouve comme par enchantement couverte
d'échoppes et de tentes. Chacun des assistants apporte
religieusement un tabout, petit temple fait do papier
et de clinquant qui simule le tombeau des martyrs à
Kurbulla, puis va le lancer avec de grands cris dans
les eaux du lac, qui apparalt bientôt couvert de tous
ces petits dômes flottant à sa surface.

Vers le soir a lieu la grande procession des tabouts,
que l'on appelle ici , aussi tadzias. Quelques-uns do
ceux-ci sont de véritables édifices mesurant jusqu'à
vingt pieds de hauteur et sont portés à travers la ville
par des éléphants. Le cortége se forme sur la place
du palais et descend la grande rue du bazar, entouré
d'une foule en proie à la plus violente exaltation •,
brandissant des étendards, des piques, des encensoirs;
les cris de «Din! Din ! (religion), Housseïn ! Housseïn !
Ali! Ha Doula! » retentissent sans interruption. De
temps à autre, des coups de fusil, des pétards qui écla-
tent viennent augmenter ce vacarme assourdissant. En
avant du cortége marche un homme richement vêtu qui
personnifie le mari de leathma, la fille du prophète ; il
s'avance chancelant, soutenu par d'autres fanatiques

qui écument et paraissent en proie à une attaque d'épi-
lepsie.

La nuit arrive et des milliers de torches viennent
ajouter par leurs rouges lueurs au caractère fantas-
tique de cette scène. Au-dessus do cette foule hur-
lante, semblable à une de ces sarabandes do démons
rêvées par les Callot, on croirait voir planer, sem-
blables à quelques temples mystiques, les hautes tours
des tadzias, étincelantes d'or .et de clinquant, qu'em-
portent d'un pas grave et solennel les éléphants, pié-
destaux vivants, à demi perdus dans l'ombre. La pro-
cession s'arrête au bord du lac, et torches, tadzias et
ornements sont lancés dans l'onde, et tout rentre dans
l'obscurité et le silence.

Quelques jours après le Moharum, nous quittions
Bhopal pour nous rendre à Sehore, où réside l'am-
bassadeur anglais, qui nous avait invités à venir passer
quelques jours avec lui. La Bégaum avait eu l'obli-
geance de mettre à notre disposition une calèche de
voyage et des relais de chevaux, qui nous permirent do
franchir en quelques heures la distance de vingt-deux
milles, séparant Sehore do la capitale.

J'ai déjà dit que Bhopal se trouve située sur les
confins mêmes du Goundwana et du Malwa. Aussi,
à peine a-t-on quitté la ville, on se dirigeant vers
l'ouest, que le paysage change subitement de caractère.
Aux vallées sauvages et stériles du pays des Gounds
font place de magnifiques plaines, s'étendant jus-
qu'aux limites de l'horizon, sans offrir le moindre ac-
cident de terrain. La végétation change aussi de ca- •
ractère : les champs sont couverts de millet, de riz, de
pavots, et çà et là se dressent des bouquets de dattiers
nains, seuls représentants do cette magnifique famille
de palmiers, dont l'intérieur de l'Inde est si pauvre-
ment dotée, malgré l'opinion contraire prévalant encore
en Europe.

Sehore est une petite ville insignifiante qui, après
avoir été pendant plusieurs années un des principaux
postes anglais dans le Malwa, a dû être abandonnée à
cause de son climat extraordinairement malsain. Si-
tuée dans un bas-fond parcouru par plusieurs cours
d'eau qui donnent à la végétation une excessive vi-
gueur, elle est désolée par des fièvres d'un caractère
pernicieux.

La résidence de l'agent anglais se trouve à une pe-
tite distance de la ville, au centre d'un magnifique
parc dessiné à l'anglaise. Cette résidence est, comme
toutes les habitations de ce genre, un véritable palais
aluni de tous les conforts qui peuvent rendre la vie
supportable dans un pays aussi malsain. Dans le parc
même s'élève une élégante chapelle gothique en grès
rouge, construite sur les plans du résident actuel.

Je n'insisterai pas sur le gracieux accueil dont nous
fûmes l'objet de la part du major Willoughby-Osborne
et de sa charmante femme. Les quelques jours que
nous passâmes avec ces aimables hôtes sont restés
pour moi un des plus agréables souvenirs de notre
voyage dans l'Inde centrale. Cependant la douce tran-
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quillité dont nous jouissions fut subitement troublée
par un incident dramatique, que je ne dois pas , passer
sous silence, non-seulement parce qu'il eut un im-
mense retentissement dans l'Inde entière, mais surtout
parce qu'il démontre clairement combien la puissance
anglaise dans ces pays est encore assise sur des bases
fragiles et combien la sécurité des Européens peut y
être facilement compromise.

Nous étions au 2a mai, à la veille d'un jour qui est

toujours cher aux cœurs anglais et dont ils fêtent res-
pectueusement le retour, l'anniversaire de la nais-
sance de sa gracieuse Majesté la reine Victoria.

La journée s'était passée sana incident notable, et
le soir venu, après la promenade habituelle de l'hawa-
kana', nous nous trouvions réunis à table, dans la
grande salle de la résidence. Le diner était terminé,
et par un curieux hasard la conversation était tombée
sur les incidents de la grande révolte de 1857, pen-

La danse des oeufs. — Dessin d'kmile Bayard, d'après un dessin de M. L. nousselet.

dant laquelle nos hôtes avaient couru de sérieux dan-
gers.

Tout en causant, le major avait pris machinalement

1. Hawa•kana, littéralement manger de l'air. Cette expression
pittoresque dépeint parfaitement le besoin que l'on éprouve dans
ces pays torrides, après avoir passé la journée dans tin apparte-
ment hermétiquement fermé, d'aller absorber au moment du cou-
cher du soleil l'air pur et comparativement frais dont on a été

sa serviette, ou du moins le petit carré de toile glacée,
soigneusement plié, qui figure cet accessoire sur les
tables anglaises et que l'on ne déplie que rarement.

privé. Chacun se hâte alors d'aspirer le plus possible de oet air
bienfaisant, car avec la nuit l'atmosphère redevient lourde et té-
laide; c'est un véritable repas d'air que l'on fait, et que l'on doit
faire chaque jour à heure fixe, sous peine des plus graves dan-
gers.
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Sous la serviette se trouvait placé un fragment de jour-
nal, quo le major prit et parcourut légèrement. Sur le
point de le jeter, il y porta encore une fois les yeux, et
nous le vîmes subitement pôlir. Congédiant d'un geste
les domestiques qui se tenaient derrière chacun de
nous, il resta un instant silencieux et nous dit d'une
voix grave :

« J'ignore quelle main amie nous envoie cet avertis-
sement, mais c'est une terrible nouvelle. Écoutez plu-
tôt ce que renferme ce papier, qui porte la marque de
la Delhi Gazette ; « Delhi, 21 mai 1867. Les troupes
indiennes se sont révoltées. à Meerut. Les Européens
sont en fuite et se réfugient à Delhi. On craint un sou-
lèvement général. »

Ce fut à notre tour de p&lir. Nous nous regardé.mes
tous un instant sans prononcer une parole, et pendant
ce temps je sentis mon cœur se serrer et j'entrevis d'un
seul coup toute l'horreur do notre situation, si la nou-
velle était vraie. Après avoir été s'assurer par lui-môme
que tous les domestiques s'étaient éloignés, le major
nous dit.:

« Il no faut pas se dissimuler que pare position est
des plus critiques, et il est de mon devoir de vous en
exposer toute la gravité. En toute autre circonstance,
je n'ajouterais peut-être pas aussi facilement foi à une
pareille nouvelle, mais tout parait se combiner aujour-
d'hui pour lui donner une haute importance. D'abord
il est évident que ce morceau de'journal a été arraché
à la feuille que je reçois habituellement, et que j'ai
parcourue ce matin sans y prêter attention, et qu'il a
été placé là ce soir par une main amie pour nous invi-
ter à nous mettre sur nos gardes. Ceci est grave, car
un Indien ne se permettrait pas pareille chose s'il
n'était au courant des dangers que nous pouvons cou-
rir. Je ne vow: cacherai pas du reste quo mes émis-
saires m'avaient déjà prévenu d'une certaine agitation
dans le bazar, oû des fanatiques ne se gênent pas pour
dire que 1867 est l'année prédestinée pour l'anéantis-
sement total des Européens. En effet, jusqu'ici les sou-
lèvements ont été décennaux; la révolte de 1857 avait
été précédée des mouvements de 1847, 1837 et 1827.

« Enfin, chose plus grava encére, volis n'ignorez pas
que nous ne sommes que huit Européens ici, en vous
comptant, messieurs, bien entendu, et que notre con-
tingent de cipayes est de huit cents hommes. Par une
coïncidence fatale, ces huit cents hommes, que nous
tenons d'ordinaire soigneusement privés de munitions,
ont reçu, il y a une heure à peine, quatre cartouches
chacun pour les feux de peloton qui doivent être tirés
demain matin en l'honneur de la reine. Ils sont donc
armés et en nombre suffisant pour nous écraser. Il ne
nous reste qu'une•chance de salut, c'est de nous réfu-
gier à Bhopal, où la reine réussira peut-être à nous
protéger. Mais nous ne pouvons profiter de cette al-
ternative qu'à la dernière extrémité. Il faut que nous
attendions l'attaque et que nous ne manifestions jus-
qu'à ce moment ni peur ni soupçon. Vous comprenez
que si les cipayes no nous attaquent point, notre dé-

part précipité porterait atteinte au prestige européen,
et pour vous, messieurs, comme pour moi, il est une
chose plus chère encore quo notre propre sécurité, c'est
l'honneur du nom européen. »

Nous ne pûmes qu'applaudir aux dernières paroles
du major, et il disait vrai; c'est en envisageant froi-
dement le danger et en paraissant inaccessible à la peur
que l'Européen exerce sur l'Indien cette prédominance
morale, qui permet à une poignée d'hommes de tenir
en respect une population de deux cents millions. C'est
ainsi qu'en 1857 les officiers anglais des régiments
de cipayes se présentaient tous les jours devant leurs
soldats sans manifester la moindre crainte, quoique
sachant bien que ces hommes avaient décidé leur
mort.

« Lorsque, en revenant de la parade, nous prenions
place en tête des compagnies, me racontait un des sur-
vivants de cette terrible époque, pour rien au mondo
aucun de nous n'aurait tourné la tête pour voir si les
soldats n'allaient pas nous tirer dessus. Il nous fallut
subir pondant plusieurs jours' le supplice de marcher
calme et froid devant nos assassins, et nous ne nous
crames permis de prendre la fuite que lorsque ces
monstres eurent égorgé sous nos yeux quelques-uns de
nos camarades.»

Le major fit prévenir les autres Européens qui se
trouvaient à Sehore et leur distribua des armes, en
leur traçant leur ligne de conduite. Ce que j'admirai le
'plus dans cette circonstance, ce fut le courage que
manifestèrent les pauvres dames, qui toutes avaient
plusieurs enfants. Chacune reçut une paire de revol=
vers avec une détermination qui montrait qu'elle était
décidée à s'en servir pour défendre la vie de ces êtres
si chers.

Avant de nous retirer dans nos appartements, le
major et moi, nous finies une reconnaissance pour
nous assurer qu'aucun ennemi n'était caché dans le
parc. En me glissant dans l'ombre, je parvins à m'ap-
procher de la caserne des cipayes que je vis causant par
groupes avec animation, et je rentrai fort peu rassuré
à la résidence.

Il avait été décidé qu'afin de ne pas éveiller l'atten-
tion des domestiques, chacun de nous passerait la nuit
dans sa chambre, et qu'au premier coup de feu on
se réunirait dans le salon. La nuit me parut bien
longue; je restai étendu sur mon lit tenant mes armes
toutes prêtes. Un factionnaire montait la garde devant
ma porte grande ouverte, et chaque fois que le poste
venaitle relever, je me demandais si ma dernière heure
était arrivée. Enfin, vers le matin jo m'assoupis un
instant, quand une épouvantable détonation vint me
réveiller en sursaut. Je sautai sur mes armes, mais le
factionnaire impassible se promenait devant ma porte.
Une seconde, puis une troisième, une quatrième dé-
tonation; c'étaient les cipayes qui saluaient l'anniversaire
de la reine. Les cartouches étaient brûlées et avec elles
s'évanouissait le danger.

Ce ne fut que plusieurs jours après que nous ap-
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LA COUR DE LA RCGAUM.

La mousson. — La vie à Bhopal. — Les soirées chez la Bégaum.
Le café al le houka. — Les cathacks. — La danse des œufs. —
L'homme au crans do fer. — Entrevue avec Shah John.— Mort
d'Oumra Douta. — Une visite de oondoléance. — Le tOfàn.

Nous étions do retour à Bhopal dës les premiers
jours de juin. Déjà les nuages commençaient à so mon-
trer à l'horizon, et bientôt le déluge annuel vint nous
apporter ses torrents do pluie. Les flancs dos monta-
gnes voisines furent sillonnés par des torrents impé-
tueux qui, se répandant dans la plaine, enlevèrent les
routes en maints endroits, et les communications avec
la ville elle-même devinrent presque impossibles pen-
dant la première quinzaine. Nous étions définitivement
prisonniers à Bhopal, et réduits à l'inaction pendant
au moins trois mois.

Il faut 'avouer que la Bégaum avait tout fait pour
rendre notre prison non-seulement supportable mais
même agréable. Le Mouti Bungalow avait subi, pen-
dant notre absence à Sehore, de nombreuses modifica-
tions qui en avaient fait une. charmante habitation à
l'européenne. Le vaste jardin qui le . sépare du lac avait
été débarrassé de l'exubérante végétation qui remplis-
sait ses allées, pour nous permettre d'y faire de courtes
promenades pendant l'intervalle do répit que nous lais-
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prîmes que notre frayeur avait été partagée par les ré-.
sidents européens de l'Inde entière. Un commence-
ment de révolte s'était manifesté parmi les troupes
indiennes do la garnison de Meerut; la population eu-
ropéenne avait pris la fuite vers Delhi ; mais, heureu-
sement, le gouvernement, prévenu à temps, avait pu
entourer les séditieux, et la révolte avait été étouffée à
sa naissance.

Il est évident que tout était préparé pour un soulève-
ment général, mais l'insuccès do Meerut empêcha le
mouvement d'avoir lieu. Je sus plus tard à Bhopal
combien le danger avait été imminent ; cependant les
autorités anglaises, pour tranquilliser les populations,
firent annoncer que la sédition n'avait eu qu'un ca-
ractère purement local et était l'oeuvre d'un pauvre
fou qui so donnait comme envoyé do Dieu. La vérité
est quo les Indiens n'ont rien perdu do leur haine pour
leurs maîtres, et qu'ils entretiennent toujours le désir
de so débarrasser du joug européen; seulement les
terribles représailles exercées par les Anglais après 1857
les ont rendus plus prudents, et ils ne se soulèveront
de nouveau qu'après s'être assurés cette fois du succès.
Ce n'est que par la douceur et la sagesse que les An-
glais peuvent reculer cette date menaçante. Que pour-
raient faire la puissance de leurs armes et leurs cent
mille soldats européens contre une armée indienne
cinq fois plus forte, armée et disciplinée par eux, et
appuyée par un peuple de deux cents millions d'âmes
so levant tout entier pour chasser ceux qu'il ne consi-
dère que comme des oppresseurs?

sait la pluie. Un nombreux domestique, un peloton do
soldats, des chevaux et des éléphants avaient été mis k
notre disposition, et formaient, autour do notre habi-
tation, une petite colonie singulièrement animée.

Les premières pluies furent d'une abondance torren-
tielle, dépassant tout co que j'avais encore vu on ce
genre à Bombay et à Baroda, mais, en revanche, elles
ne nous amenèrent pas comme à Jeypore les terribles
hot- winds. Pendant plusieurs jours le tonnerre ne ces-
sa de gronder, sillonnant incessamment la nue de ma-
gnifiques éclairs violacés, qui éclataient coup sur' coup
avec un bruit épouvantable, semblable à celui de mil-
liers de décharges d'artillerie. La foudre tomba plu-
sieurs fois sur le bungalow, mais sans occasionner. de
dégâts graves; l'électricité se jouait du reste fréquem-
ment à la surface du sol, nous offrant de curieux phé-
nomènes qui eussent fort intéressé un physicien.

Au bout de quinze jours, pendant lesquels il nous
sembla assister à un de ces cataclysmes qui durent ac-
compagner los formations de notre sol, la voûte grise
so fendit en plusieurs endroits, le ciel redevint bleu
peu à peu, et nous pûmes nous aventurer jusqu'au
palais de la Bégaum.

On aurait dit que, pondant quo nous restions enfer-
més dans notre habitation, le pays avait été touché par
quelque baguette magique. La vaste plaine nue et ro-
cailleuse s'était couverte d'un magnifique tapis de ver-
dure, semblable au gazon d'un parc anglais. Les ar-
bres, naguère gris et desséchés, étalaient maintenant
d'épais pavillons d'un beau feuillage, et les montagnes,
lavées par les ondées, resplendissaient des plus belles
couleurs du granit bleu et du grès rose.

Cependant le tableau n'était pas partout également
riant; le faubourg de Johanghirabad présentait un na-
vrant aspect de ruines : un grand nombre de maisons
s'étaient écroulées, les ponts avaient disparu et les che-
mins n'étaient plus que les lits de torrents desséchés.

Notre réception au palais fut particulièrement affa-
ble ; la Bégaum se montra surtout enchantée de ce que
nous avions adopté on partie l'élégant costume dos no-
bles de la cour, et ells donna immédiatement l'ordre
au raj-darzi, ou tailleur royal, d'avoir k nous préparer
plusieurs costumes.

Dès ce jour, nous devînmes les hôtes assidus du pa-
lais. Je passais la journée à m'entretenir avec la Bégaum
des questions les plus sérieuses; nous examinions en-
semble les institutions des divers pays de l'Europe,
leurs productions, leurs richesses, les mœurs de leurs
habitants. J'étais étonné de voir avec quelle rapidité
la reine saisissait les moindres détails et les appli-
quait aux questions qui la touchaient directement.
Tout co qui concernait la salubrité publique, l'indus-
trie et•le commerce l'intéressait à un plus haut point
quo la politique, qui se bornait pour elle à l'existence
de deux puissances, l'Angleterre et la France, exerçant
leur suprématie sur tous les pays du globe, à l'excep-
tion toutefois de la Turquie, dont le sultan devait être,
selon son idée, le suzerain reconnu do tout l'Islam,

r•
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Quand le temps . le permettait, la reine montait à
cheval et; escortée par, nous, le premier ministre et un
petit état-major, elle visitait les principaux établisse-
ments de la capitale. Les hôpitaux, les écoles, lés or-
phelinats furent le but de nos premières visites. La
reine me faisait examiner toute l'organisation de ces
établissements, me demandant mon avis, que . je ne
donnais. jamais que prudemment, ne me considérant
pas assez compétent pour proposer des réformes que
la reine eût peut-être, avec sa vivacité habituelle.,
fait exécuter im-
médiatement. Aa i ^

Souvent. aussi,
au retour d'une de
c2.s tournées d'in-
spection, nous des-
cendions de cheval
au pied du perron
de la grande mas-
quée et nous al-
lions prendre pla-
ce. dans un des
kiosques gui donc
nont sur le bazar.
De là, nous domi-
nions tout le tu-
multe pittoresque
de la foule. La rei-
ne no tarissait pas
en curieux rensei-
gnements; elle me
faisait reconnaître
les diverses. natio-
nalités ;. elle ' me
donnait les chif-
fres de l'importan-
ce. commerciale de
tel ou tel produit,
des revenus qu'il
rapportait à la cou-
ronne, etc.	 .

D'habitude , les
mollahs de ' la
mosquée venaient
prendre place dans
le kiosque , près
do nous, et enta-
maient avec moi des controverses religieuses. Il fallait
voir avec quel feu ces braves prêtres discutaient les
questions les plus futiles ; cependant quelques-uns
montraient un véritable savoir et parlaient avec assez
de modération du christianisme, pour lequel il était
du reste notoire que la reine éprouvait un vif penchant.
Souvent Sa Iiautesse me laissait seul avec les mollahs,
et alors nous' quittions la mosquée en compagnie de
ces derniers ét nous allions continuer notre savant en-
tretien dans la demeure de notre *ami Housseïn Khan;
Celui-ci accueillait toujours notre arrivée avec les mê-

mes démonstrations; dès qu'un de ses domestiques
l'avait averti de notre approche, il accourait à sa porte
et nous souhaitait la bienvenue en nous arrosant la
barbe et les habits avec de l'eau de rose ; puis il nous
faisait, asseoir •dans la vérandah donnant sur le jardin;
on apportait le café et les houkas, et los mollahs re-
prenaient la discussion des points litigieux de la reli-
gion musulmane.

On voit que la journée tout entière était consacrée
aux choses sérieuses; mais le soir, en revanche, était

réservé aux diver-
tissements de tous
genres. Nous arri-
vions au palais a-
près l'heure de no-

, tre diner, et trou-
vions réunis, dans
le grand salon du
premier étage, les
quelques intimes
formant l'entoura-
ge habituel de la
Bégaum; tous hom-
mes graves , à
barbe blanche et
hauts titrés : le
premier ministre,
un fort bel homtne,
d'un esprit très-fin
et ayant sur la Be-
gaum une grande
influence • un on-
cle de la reine,
quelques seigneurs
féodaux, et enfin
notre digne ami
Housseïn Khan.
En attendant l'ar-
rivée de la reine,
qui passait tous
les jours quelques
heures dans le ha-
rem de sa fille,
nous jouions aux
échecs ou au pat-
chiai.

Vers huit heu-
res, le bruit sec des cannes d'argent des tehoubdars
retentissant sur les dalles de la grande galerie nous
avertissait de l'approche de la reine , qui entrait
bientôt dans la salle au milieu d'un • essaim de jeu-
nes filles, ses suivantes, qu'elle avait dégagées, ainsi
qu'elle-même , des règles orientales du zenanah. Sa
charmante petite-fille, Soultana, resplendissante d'or
et de joyaux, accourait nous embrasser.' Puis la reine
allait s'asseoir sur le trône de velours vert qui occupait
le bout de la salle, et chacun prenait place . sur le di-
van selon les règles établies de la préséance, ma qua-

sa Hautesse la scander Belgaum de Bhopal.-- Dessin de A. do Neuville,
d'après une photographie de M. L. Rousselet.
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lité d'hôte et d'étranger me donnant droit à un siée
immédiatement à la droite de la reine.

Les domestiques distribuaient le café et apportaient
le houka royal, gigantesque instrument de trois pieds
de haut, orné do pierres précieuses. Le fourneau,
d'une vaste capacité, était bourré de gouracco, mé-
lange de tabac et d'aromes, au-dessus duquel étaient
empilés de petits charbons incandescents.

Le premier soir, l'arrivée du houka fut l'objet d'un
incident qui occasionna beaucoup de bruit dans la pe-
tite cour et même dans la ville. Le houkabadar vint
s'agenouiller devant la reine et lui présenta le riche
bout d'ambre qui termine le tuyau. Celle-ci le plaça à
sa bouche et, après avoir aspiré quelques larges bouf-
fées de tabac, me le présenta. Ainsi le veut le cérémo-
nial. Sans hésitation je pris l'ambre et j'aspirai à mon
tour l'odoriférante fumée. La pipe, suivant le cercle,
passa après moi à Schaumburg et fut ensuite présen-
tée au dewan (premier ministre). Celui-ci l'accueillit
avec hésitation : tous les regards étaient braqués vers
lui. On sait en effet que les musulmans, considérant
les Européens comme des infidèles et, par conséquent,
des êtres impurs, ne peuvent toucher un objet souillé
par leurs lèvres. Le pauvre ministre se trouvait dans
un fâcheux dilemme : refuser la pipe, c'était nous in-
sulter et peut-être indisposer la reine; l'accepter, c'é-
tait offenser les préceptes de Mahomet. Enfin cependant
les intérêts temporels parurent l'emporter sur les
préoccupations spirituelles, et le dewan, appliquant
timidement l'ambre à ses lèvres , aspira une légère
bouffée do fumée. L'exemple était donné, et les autres
musulmans acceptèrent la pipe sans scrupule. Co ca-
lumet de paix eût pu facilement devenir un brandon
de discorde. Mais comme je ne tenais pas à voir se
renouveler cette scène chaque soir et à paraître ainsi
froisser volontairement les scrupules religieux de ces
braves gens, je priai le lendemain la reine de nous
permettre d'apporter pour nous deux notre propre
houka.

Aussitôt la cérémonie du houka terminée, les tchoub-
dars introduisaient dans le salon les gens chargés de
nous divertir . pendant la soirée. C'étaient des naut-
chnis, des danseurs, des acrobates et faiseurs de tours
de toute espèce.

Mes lecteurs ont assisté déjà avec moi à plus d'un
nautch, je ne reviendrai donc pas sur ce sujet; mais
c'était la première fois que je voyais dans l'Inde des
hommes exécuter ces danses, partout réservées aux
femmes et considérées comme indignes du sexe fort.
Il est vrai que cela m'étonnait moins dans un pays
où le gouvernement se trouve déjà depuis deux géné-
rations, et promet de rester encore pendant deux au-
tres générations, aux mains des femmes. Il était natu-
rel que la Bégaum, voulant relever le niveau social
de la femme dans ses Etats, se crût permis d'avoir un
nautch masculin aussi bien que les autres rajahs ont
un nautch féminin.

Les danseurs portent le nom do cathacks. Ce sont

de grands et beaux jeunes gens de dix-huit à vingt
ans, revêtus d'un costume fort riche; ils exécutent les
mêmes danses que les nautchs, avec une grande agi-
lité et beaucoup de grâce. Cependant c'est un spectacle
assez ridicule que de voir ces grands et vigoureux
gaillards so dandiner au son des grelots et exécuter
avec leurs écharpes des poses plastiques. Est-ce plus
ridicule quo les pirouettes de nos danseurs d'Opéra?

Une autre danse, infiniment plus gracieuse et plus
intéressante, est la danse des veufs. Il ne s'agit pas,
comme on pourrait s'y attendre d'après le titre, de
danses exécutées au-dessus de ces fragiles objets.

La danseuse, vêtue du costume des femmes du peu-
ple, un corsage et un serti très-court, porte sur la tête
une roue en osier d'un assez grand diamètre, placée
d'une manière parfaitement horizontale. sur le haut du
crâne. Autour de cette roue sont pendus des fils, éga-
lement distancés, et munis, à l'extrémité, d'un nœud
coulant maintenu ouvert au moyen d'une perle do
verre. La danseuse s'avance vers les spectateurs te-
nant une corbeille remplie d'eeufs, qu'elle nous pré-
sente afin que nous puissions constater que ces œufs
sont véritables et non pas imités.

La musique entonne un rhythme saccadé et mono-
tone, et la danseuse se met à tourner sur elle-même
avec une grande rapidité. Saisissant alors un œuf, elle
l'introduit dans l'un des nœuds coulants, et d'un mou-
vement sec, elle le lance de manière à serrer le nœud.
Par l'effet de la force centrifuge que produit la rapi-
dité du mouvement circulaire de la danseuse, le fil te-
nant l'ceuf se tend, et celui-ci vient se placer en ligne
droite avec la prolongation du rayon correspondant de
la circonférence. • Les uns après les autres, les œufs
sont lancés dans les nœuds coulants et viennent bientôt
former une auréole horizontale autour do la tête de la
danseuse. Ace moment, la danse devient do plus en plus
rapide; c'est à peine si l'on peut distinguer les traits
do la jeune femme ; le moment est critique, le moin-
dre faux pas, le moindre temps d'arrêt et les œufs se
brisent les uns contre les autres. Mais aloes comment
interrompre la danse? comment s'arrêter? Il n'y a
qu'un moyen, c'est de retirer les œufs do la même fa-
çon qu'on les a placés. Malgré l'apparence, cette der-
nière opération est la plus délicate des deux. Il faut
quo d'un seul geste, net et précis, la danseuse saisisse
l'œuf et l'attire à elle ; on comprend que si sa main
venait maladroitement se placer dans le cercle, il suffi-
rait qu'elle rencontrât seulement un des fils pour rom-
pre subitement l'harmonie générale. Enfin tous les
œufs ont été retirés heureusement; la danseuse s'ar-
rôts brusquement et sans paraître le moins du monde
étourdie de ce tourbillonnement de vingt-cinq à trente
minutes, elle se dirige d'un pas ferme vers nous et
nous présente les œufs contenus dans la corbeille, qui
sont séance tenante cassés dans un plat afin de prou-
ver l'absence complète de supercherie.

Parmi les faiseurs de tours qui vinrent ainsi défiler
successivement devant nous aux soirées du palais, l'un
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des plus curieux était un individu qui jonglait de la
manière la plus extravagante avec des armes tranchan-
tes, et notez que là encore la supercherie ne pouvait
s'exercer que difficilement, car les tours étaient exé-
cutés avec les poignards ou les sabres des assistants.
Cet homme paraissait, du reste, invulnérable; quoique
presque entièrement nu, il appuyait sur sa poitrine la
pointe effilée d'une épée, et faisait recourber la lame
en un demi-cercle. A un moment donné, il se plaçait
sur le dos, et plaquait sur sa poitrine une de ces min-
ces feuilles qui entrent dans la confection du bétel
son acolyte s'approchait armé d'un sabre dont le tran-

chant avait été soigneusement affilé, et d'un coup for-
midablement porté, il coupait en doux la feuille de bé-
tel posée sur la poitrine du jongleur.

Comme ces tours avaient émerveillé la reine, le jon-
gleur nous promit, si nous voulions lui accorder une
séance do jour, sur la place du palais, de nous éton-
ner plus encore. Le lendemain, en effet, il exécuta des
tours d'adresse prodigieux, traversant un cercle étroit
entouré de pointes de sabres, marchant sur des lames
acérées. Puis, il demanda des noix de coco fratches, et,
les lançant en l'air, il los laissait retomber sur son
Gratte rasé, où elles se brisaient comme sur un roc. En-

Ruines de Bhojepore. — Dessin de A. Allongé, d'après une photographie de M. L. Rousselet.

fin une charrette fut amenée, lourd véhicule que tai-
llent avec peine deux beeufs; une lance de l'un des
gardes fut solidement attachée au timon, de façon à
présenter sa pointe à l'extrémité; puis un certain nom-
bre de gens du, peuple furent invités à monter dans la
charrettte, et le jongleur, posant son cane nu contre
la pointe de la lance, fit faire au véhicule ainsi chargé
une dizaine de pas. Après ce tour, chacun voulut voir
ce crâne de for; l'homme vint complaisamment présen-
ter sa tête à chacun de nous, et nous pilules nous as-
surer qu'il n'avait d'autre cuirasse que le cuir fort
épais que la nature lui avait donné en partage, mais
toutefois trop tendre pour pouvoir résister à une pros-

sion qui traverserait do part en part le corps d'un élé-
phant.

Il ne faut pas croire cependant que les soirées du
palais fussent toujours consacrées purement à des di-
vertissements aussi matériels. Souvent, après la Géré..
monie solennelle du houka et du café, nous allions
prendre place sous la vérandah, ou, le temps le per-
mettant, sur la haute terrasse, d'oh nous dominions le
panorama de la ville et des lacs éclairés par la lueur do
mille étoiles. Alors quelque beau conteur nous récitait
des légendes nationales qu'il psalmodiait par strophes
entrecoupées d'une série d'exclamations, comme dans
les interminables récits de nos matelote. Ou bien uA
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dos nobles nous chantait, en s'accompagnant d'une sor-
te de luth, le Tas bi taz et d'autres poésies du temps
des Grands Mogols.

Puis vers minuit ou une heure la reine se retirait;
nos chevaux nous attendaient sur la place. Accompa-
gnés de quelques soldats de notre garde, nous traver-
sions au galop les rues solitaires de la ville endormie.
Ces hommes armés de lances chevauchant à nos côtés,

ces maisons aux silhouettes fantastiques, nos costumes
eux-mêmes, tout étincelants d'or, tout cela paraissait
être l'effet de quelque rêve qui nous aurait transportés
à Paris en plein moyen âge. Arrivés aux portes de la
ville, nous éveillions les gardes, les lourds battants
s'entr'ouvraient, et notre petite troupe se dirigeait à
travers la campagne vers notre paisible habitation.

Peu de temps après notre retour de Sehore, la reine

nous présenta à sa fille, la Bégaum Shah Jehan. La
princesse, pour obéir aux injonctions de la règle mu-
sulmane, dont son mari le prince Oumra Doula était un
fanatique observateur, ne se montra pas à nos yeux.
Elle resta séparée de nous par un store de paille fine
qui lui permettait de nous voir sans être vue elle-
même. Cependant, à la fin de l'entretien, qui fut assez
long et auquel assistait la reine, le rideau fut légère-

ment soulevé, et laissa passer une main fine et déli-
cate, aux doigts couverts de diamants, que je serrai
dans les miennes à la façon anglaise. Ce fut tout ce
que nous vimes ce jour-là de la mystérieuse princesse.
La Bégaum Secunder ne laissa pas échapper l'occasion
d'exprimer encore une fois toute l'horreur que llii in-
spirait cette coutume du purdah, qui retranche ainsi
absolument la femme de la société de ses semblables.
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Mais un événement bien inattendu allait mettre un
terme à cette position si déplaisante pour la Bégaum,
et nous permettre de satisfaire notre curiosité. Quel-
ques semaines après notre entrevue, un cavalier noble
arrivait en toute hate au Mouti Bungalow nous an-
nencer, de la part de la reine, que le prince Oumra
Doula, le mari de la princesse Shah Jehan, avait été
trouvé mort le matin sur son lit. Cette nouvelle,
ajoutait le sirdar, avait jeté la consternation dans tout
le palais, car le prince était dans la force de l'âge
et paraissait jouir d'une constitution robuste. Les Bé-
gaums s'étaient enfermées dans leurs appartements,
et ne recevraient aucune visite pendant deux jours.

Ce délai s'étant écoulé, je me rendis au palais avec
Schaumburg pour faire notre visite de condoléance à la
Bégaum. Sa Hantasse nous accueillit avec de vives dé-
monstrations de douleur, s'écriant : « C'était écrit !
Allah l'a ainsi ordonné I Oumra en mourant ne nous
laisse qu'une fille, et pendant longtemps encore le
royaume de Bhopal sera en quenouille! Puisse sa
toute-puissance venir en aide à de pauvres femmes
sans expérience ! » Puis, selon la coutume indienne,
elle s'accroupit par terre et, se. frappant la poitrine,,
se mit à réciter une sorte de litanie en l'honneur du
défunt. cc Moisie! disait-elle d'une voix plaintive, qu'il
était beau I Aïe! aïe ! que son bras était ferme ! Et son

Mollahs de Bhopal. — Dessin:de A. de Neuville, d'aprte une photographie.

oeil bon I Ale! aïe! quelle sagesse! » Nous étions seuls
avec la Belgaum, et cette douleur nôus.'impressionnait
vivement. Après quelques instants, je crus devoir lui
adresser quelques paroles de consolation. Ma voix pa-
rut la faire sortir de son état de prostration; elle se
leva subitement et, appelant un domestique, elle fit
demander le dcwan. Le premier ministre arriva bien-
tôt, et reçut de la reine l'ordre de nous conduire lui-
même au palais de la princesse Shah Jehan. cc Vous
consolerez ma fille, » me dit la reine en nous congé-
diant.

Suivant le dewan, nous nous dirigeons vers la de-

meure d'Oumra, dont la façade s'étend sur un des côtés
de la place du palais. On nous introduit dans une
grande pièce du rez-de-chaussée qui avait été trans-
formée par le prince défunt en une sorte do musée de
curiosités européennes ; les murs sont tendus de gla-
ces, de tableaux de toute espèce, depuis la gravure
d'Épinal jusqu'aux peintures sur verre • de fabrication
parisienne; au milieu de la salle s'étend une longue
table sur laquelle sont rangés côte à côte les objets les
plus hétéroclites : bottes à musique, pendules, jouets,
articles de quincaillerie.

Le ministre nous laisse là après avoir fait prévenir
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la princesse de notre arrivée. Quelques instants après,
une des portes s'ouvre, et je vois entrer une jeune
femme portant l'étrange costume presque masculin qui
fait ressembler . les Ehopalaises aux jeunes pages qui
figurent sur nos théâtres. Croyant avoir affaire à une
des servantes de la princesse, je m'avance avec indif-
férence au-devant de la jeune fille; mais d'un geste
plein de noblesse celle-ci m'arrête en me disant : cc Je
suis Shah Jehan. » Jo reste un instant interdit, et jo
m'incline profondément.

On comprend quelle devait être ma surprise en me
trouvant tout à coup face à face avec la princesse, que
je croyais encore sévèrement enfermée dans son harem.
Cependant, me remettant un peu de mon étonnement,
je lui adressais mes compliments de condoléance, lui

- disant combien, pendant le peu de temps que j'avais
connu le prince Oumra Doula, j'avais appris à l'esti-
mer et même à l'aimer. Sans chercher à simuler la
moindre émotion, la princesse coupa court à mon éloge
en me disant, avec un léger haussement d'épaules, ce
seul mot: « Kismet! » (C'était écrit!) Puis, me faisant
signe de m'asseoir à côté d'elle sur un des sofas, elle
me dit brusquement : «Alors vous arrivez de Paris?»
Il me fallut, sans perdre haleine, lui faire une descrip-
tion de Paris, de ses monuments, des mœurs de ses
habitants. Je n'en revenais pas, et j'étais presque cho-
qué de ce manque complet d'hypocrisie. Lorsque, sur
ces entrefaites, arriva la Bégaum Secunder, elle ne put
s'empêcher de sourire en remarquant mon air. étonné,
et s'étant assise auprès de nous, elle me dit : cc Je
pleure Oumra Doula parce que je perds en lui un
ami fidèle et un conseiller; mais pourquoi ma fille
pleurerait-elle? Le prisonnier regrette-t-il son geô-
lier? » Étranges paroles dans la bouche d'une Asiati-
que, et qui sont bien la condamnation de ce système
suranné de la séquestration des femmes, que les musul-
mans persistent à maintenir malgré les, progrès con-
stants de la civilisation parmi eux. .

Cependant, par respect des convenances, les Bé-
gaums étaient obligées d'afficher aux yeux du peuple
une douleur qu'elles n'éprouvaient peut-être pas au
fond du cœur, et pendant un mois, toutes les fêtes,
tous les divertissements allaient être suspendus au pa-
lais, et les princesses resteraient enfermées dans leur
harem sans recevoir aucune visite du dehors. En même

• temps, de grandes prières publiques avaient été or-
données dans toutes les mosquées.

La princesse Shah Jehan pouvait avoir à ce moment
vingt-cinq 'à vingt-six ans. Sa figure, d'une grande
beauté, d'un blanc mat, était éclairée par des yeux
noirs d'une singulière expression de fierté et do déter-
mination, qui faisait pressentir en elle la digne fille
de Secunder. Une seule chose déparait cette physio-
nomie expressive, c'était la noirceur de ses dents,
rongées et dépolies par l'abus du bétel. Elle portait
le bizarre costume des dames bhopalaises de la cour :
un pantalon collant de brocart d'or, une jaquette
brodée et une légère toque do mousseline; à ses cô-

tés se balançait un élégant poignard à la poignée in-
crustée.

En nous congédiant, elle nous serra à chacun la main,
à la manière anglaise, en nous donnant rendez-vous à
un mois, aux soirées de la reine, où, ajouta-t-elle, elle
ne serait plus réduite à se cacher comme une pauvre
esclave derrière un rideau de paille.

Le soir do cette curieuse entrevue, un épouvantable
cyclone se déchaîna au-dessus de la ville. Comme nous
sortions du palais, des trombes de poussière s'abat-
taient sur les rues, mettant en fuite la foule qui se sau-
vait en poussant le cri de cc Tôfàn » Nous mi-
mes nos chevaux au galop; mais dès que nous eûmes
franchi les portes, le vent se prit à souffler avec une
telle violence, que je m'attendais à tout moment à être
désarçonné. Enfin nous atteignîmes le Mouti Bunga-
low, où nous trouvâmes tous nos gens sur pied, occu-
pés à barricader solidement toutes les ouvertures de la
maison. Il était temps, car le cyclone approchait avec
rapidité, et bientôt ses épouvantables rafales vinrent
s'abattre sur notre habitation. Le vacarme était assour-
dissant : aux grondements incessants de la foudre se
joignaient les craquements des arbres renversés, les
hurlements des vents déchaînés et les mugissements
du lac; do temps à autre, un bruit semblable à un
coup de canon lointain nous annonçait quo quelque
maison de la ville venait de céder à la furie des élé-
ments. Nous nous attendions à chaque instant à voir
notre bungalow avoir le même sort, car les murs oscil-
laient d'une manière effrayante, et les tuiles du toit
s'abattaient avec fracas sur le sol. Enfin, à deux heures
du matin, il se fit tout d'un coup un grand silence ;
après quelques instants d'attente, nous ouvrîmes une
des portes : le ciel resplendissait d'étoiles, et au loin
s'enfuyait la masse noire du cyclone. Il est impossi-
ble de s'imaginer un changement plus complet et plus
subit; l'atmosphère calme et pure était à peine ébran-
lée par une brise légère, et un profond silence suc-
cédait au plus épouvantable fracas.

Le lendemain nous permit d'apprécier les effets de
ces quelques heures de cyclone : la plupart des arbres
de notre jardin gisaient étendus sur le sol, et notre
bungalow avait perdu une partie de sa toiture. Mais
dans la ville le désastre avait été terrible : trois cents
maisons s'étaient écroulées, ensevelissant soue les dé-
combres leurs malheureux habitants.

Les journaux nous apprirent plus tard que co même
cyclone avait détruit une partie de la ville de Calcutta
et avait causé de terribles dégâts dans tout le Bengale.

XLIV

IMIOJBPORB. — LA MOUSSON A BHOPAL.

Le Bhopal-'l'al. -- Les digues do Bhoje. — Les ruines
de Bhojepore. — Le temple • de idahadéva.

Le deuil de la cour nous menaçait d'un mois de so-
litude, aussi je résolus de faire pendant cet intervalle,
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avec mon compagnon, une excursion dans la partie
orientale du royaume de Bhopal. Il est vrai que la
mousson était' loin d'être à son terme; la pluie pou-
vait nous surprendre et peut-être nous bloquer dans
quelque endroit éloigné de toute ville; mais le violent
cyclone de la semaine précédente semblait avoir balayé
l'atmosphère, et le soleil resplendissait au milieu d'un
ciel pur et sans nuages.

Nous comptions être absents plusieurs semaines et
nous emmenions avec nous tout le personnel du Mouti
Bungalow, domestiques et soldats, plus cinq éléphants,
dont un pour notre usage, et les autres pour transpor-
ter nos tentes, nos meubles et nos appareils.

J'espérais pouvoir franchir les Vindhyas et attein-
dre la vallée de la Nerboudah au-dessus d'Hoshunga-
bad. Sur ma route se trouvaient les ruines d'une anti-
que cité, appelée Bhojepore, que l'on me signalait
comme particulièrement intéressante, et près desquel-
les je me décidai à faire ma première halte.

Nous étant mis en marche, le 28 juillet, à six heures
du matin, nous atteignons au bout do deux heures une
petite rangée de collines qui forme le point de partage
des eaux de la Bêsali et de la Betwa. De l'autre côté
nous entrons dans une magnifique vallée encadrée par
des montagnes de faible hauteur, et couverte de super-
bes cultures et de riants villages. Cotte plaine for-
mait, il y a encore trois siècles, un des plus beaux et
des plus vastes lacs de l'Inde.

D'après la tradition, un roi du nom de Bhojo, ayant
vu sa mère brûlée vive sur le bûcher do son époux, fit
le voeu d'arrêter le cours de neuf rivières et do quatre-
vingt-dix-neuf cours d'eau et d'en former une vaste
mer en son honneur. La magnifique vallée do Bhoje-
pore lui parut réunir toutes les conditions voulues;
elle était en effet traversée par la Betwa et par huit
do ses affluents; et les ruisseaux innombrables qui
descendent de toutes les hauteurs environnantes dé-
passaient de beaucoup le nombre requis. Pour at-
teindre son but, if fit barrer les défilés de la montagne
au moyen de trois digues d'une hauteur do soixante
pieds, sur une largeur de quarante et se développant
sur une longueur totale de plus do trois kilomètres.
Ces digues formées de blocs énormes grossièrement
équarris et régulièrement entassés sans aucun mor-
tier sont un des plus gigantesques ouvrages exécutés
dans l'antiquité; on ne pourrait les comparer qu'aux
pyramides d'Égypte pour les proportions et la somme
do travail qu'elles ont dû coûter.

Le lac ainsi créé s'étendait sur une longueur de
cinquante kilomètres et une largeur de vingt à vingt-
quatre, avec une profondeur qui, en certains endroits,
devait dépasser cent pieds. Sur plusieurs points de sa
surface se montraient des ties verdoyantes, qui ne sont
plus aujourd'hui que los sommets do collines isolées.
Ses bords so couvrirent de belles cultures, de grands
villages et de villes, parmi lesquelles la plus impor-
tante dut être Bhojepore.

Au quatorzième siècle, Hoshung Shah, roi du Mal-

wa,• trouvant que ce lac tenait une trop grande place
dans son petit royaume, ordonna de faire une brèche
dans le grand barrage ' de la Betwa. L'eau se précipita
avec une impétuosité furieuse à travers cette voie, et
entraînant une partie de la muraille, inonda la vallée
inférieure de la Betwa, et détruisit sur son passage les
villes et les villages jusqu'au delà d'Ourtcha.

Le fond du lac desséché se trouva couvert d'une
terre grasse et noire, d'une admirable fertilité, et de-
vint bientôt un dos plus riches•districts de , l'Inde. Ce
district, appelé encore aujourd'hui Bhoje-ka-Tal ou
Bhopal-Tal, c'est-à-dire lac de Bhoje ou de Bhopal, ne.
renferme pas en effet moins de trois cents villages.

Notre route nous fait passer sur le sommet de l'une
des digues, encore intacte comme au jour où elle fut
achevée. Je mesure quelques-uns des blocs qui la
composent; ils ont jusqu'à trois mètres de longùéur.
A l'extrémité de cette digue, on voit encore la carrière
d'où fut tirée cette énorme quantité de pierres.

Bhojepore, l'ancienne capitale, se trouvait sur la rive
septentrionale du lac. Aujourd'hui ses ruines s'étalent
sur le versant d'une colline dont la Betwa baigna le
pied. L'antique cité n'est plus qu'un misérable hameau.

La Betvia nous séparait du village près duquel s'é-
levaient déjà nos tentes. Son courant impétueux ne
permettant pas de la traverser à gué, nous dûmes em-
ployer pour passer sur l'autre rive un étroit canot taillé
dans un tronc d'arbre; le frêle esquif faillit être em-
porté par le torrent jusque sur un rapide que l'on en-
tendait mugir à quelques centaines de mètres de là, et
je me promis bien de ne plus me confier aux talents
nautiques des indigènes.

Sur l'autre rive, nous attendait la principale autorité
du village, le Mahunt du couvent do Goussains, in-
stallé dans le Bhojepore-Ka mandil, le célèbre temple,
qui est le seul reste de la grande cité de Bhoje. Le
brave supérieur venait nous souhaiter la bienvenue et
nous inviter à visiter sans retard ce lieu fameux.

Le temple est placé sur un monticule élevé, dont
une partie a été transformée en terrasse. On y par-
vient par un escalier délabré, que dominent los pauvres
constructions du couvent, et passant sous une petite
porte, on se trouve subitement • 'en face de la grande
façade. Une vaste baie ogivale, dont l'arcature a en
partie disparu, en occupe le centre et laisse aperce-
voir l'intérieur du sanctuaire. Cette façade est très-
remarquable en ce qu'elle s'écarte par sa grande sim-
plicité et par son mode do construction des autres
monuments de l'Inde. Do grands monolithes, ne me-
surant pas moins de trente à quarante pieds de hau-
teur, placés debout l'un à côté de l'autre, forment le
mur extérieur. Les deux pans de muraille n'avaient
pour tout ornement quo deux têtes de monstres d'un
joli caractère, supportant une chaîne terminée par une
cloche. On sait quo la chaîne et la cloche sont un des
attributs favoris de l'architecture jaïna. J'ai dit que
les murailles n'avaient d'autre ornement que ces sculp-
tures ; en effet, il y a peu do temps qu'elles ont été
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décorées de statues provenant d'un autre temple. an-
tique.

Un perron de quelques marches conduit au seuil du
portail, puis redescend pour atteindre le sol du sanc-
tuaire qui est en contre-bas. On se trouve alors en face
d'un autel de proportions tellement gigantesques qu'il
remplit presque complétement le temple. Il couvre une
superficie de quarante-quatre mètres carrés et a une
hauteur de près de cinq mètres. Cette masse énorme,
formée de trois monolithes de granit superposés hori-
zontalement, est relevée par d'élégantes corniches.

Un escalier caché de
façon à ne pas nuire à
l'ensemble conduit au
sommet do l'autel, au
centre duquel s'élève un
lingam, borne polie, cy-
lindrique, parfaitement
arrondie au sommet, de
deux mètres cinquante
de hauteur et de cinq
mètres cinquante de cir-
conférence.

Aux angles de la salle,
quatre superbes colon-
nes monolithiques sup-
portent la voûte du tem-
ple. Ces colonnes sont
considérées par les In-
diens comme la merveille
de leur architecture na-
tionale. Qui n'a pas vu
les Bhojepore-ka-Khoum•
bas, n'a rien vu! En ef-
fet, il est impossible do
concevoir une forme plus
gracieuse combinée à
une masse plus impo-
sante. Le fût, qui re-
pose sur un piédestal de
deux mètres de haut, est
divisé en trois sections
égales, la première et la
seconde octogones et la troisième à vingt-quatre pans;
ce qui a pour effet d'accroître considérablement la
perspective et d'augmenter en apparence la hauteur
des colonnes. Le chapiteau forme un gracieux campa-
nule d'où partent de lourdes consoles, supportant les
extrémités des quatre architraves massives sur les-
quelles repose la voûte. C'est sur cette voûte, ma-
gnifique dôme concentrique jaïna, que l'architecte pa-
rait avoir reporté toutes les richesses d'ornementation
dont il a . été si sobre dans le reste de l'édifice. Chacun

des cercles de la coupole n'est qu'un réseau de den-
telles, fleurs, frtiits,'arabesques au milieu desquels se
jouent d'innombrables petites figures de musiciens et
de danseuses;

Le temps a fait écrouler la partie centrale du dôme
et la pluie du ciel arrose aujourd'hui le lingam de Ma-
hadeo. D'innombrables abeilles• ont suspendu leurs
rayons à la voûte qui parait garnie de stalactites. Ces
laborieux insectes remplissent le temple de leur tour-
billonnement et le visiteur hésite tout d'abord à péné-
trer dans cette ruche. Mais les prêtres vous rassurent

en vous disant que ces
abeilles no piquent que
les ennemis de Mahadeo,
et pour peu que vous
ayez sur ce point la con-
science tranquille, vous
pouvez entrer impuni
ment. Le fait est quo
pendant notre visite, un
grand nombre de ces
insectes vinrent se poser
sur moi, mais sans me
faire aucun mal.

Les abords du temple
sont parsemés de pierres
énormes provenant d'é-
difices ruinés. On voit
aussi encore, derrière le
monument, le plan in-
cliné en terre battue au
moyen duquel les archi-
tectes du cinquième siè-
cle mirent en place les
lourds monolithes.

Un peu plus loin, en
s'avançant au milieu des
ronces et des broussail-
les, on découvre un autre
temple en ruine, renfer-
mant la statue monoli-
thique d'un Tirthankar,
haute d'une vingtaine de

pieds. En parcourant la jungle, on heurte à chaque
pas des entassements de décombres et do pierres sculp-
tés, restes de la vieille cité.

A un kilomètre du village, la Betwa se précipite en
mugissant à travers un étroit défilé qu'obstruent en-
core en partie les débris cyclopéens d'une des digues
de Bhoje.

Louis ROUSSELET.

(La suite è la prochaine livraison.)

Son Altesse la Shah Jehan Bégaum de Bhopal. — Dessin
d'Adrien Marie, d'après une photographie.
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Le matl.oart (voy. p. ses). — Dessin de A. de Neuviile. d'apras un croquis de M. L. Rousselet.

L'INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PR1 SIDENCE DU BENGALE,

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

1884-1868. — TEXTE ET DESSINS IN$DIT5.

XLIV

LA COUR DE LA BtGAUM (suite).

Le passage de la Betvla. — Le grand KhIllat. — La Rite du 15 août chez la princesse de Bourbon. — Une collection de reptiles.
Le boa indien. — Le Kilidar et les musulmans. — DerniSre entrevue aven la Bégaum. — Le départ.

Do retour de mon exploration, je trouve mes gens
en grande liesse, le Maht nt leur ayant envoyé plusieurs
jeunes chevreaux et quelques pots de lait. Le brave
supérieur du couvent ne nous a pas oubliés non plus
et nous trouvons sur la table mi' nous attend notre
diner une pile de tchapatis, galettes de farine sem-

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p 177, 193, 209, 225, 241; t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193, 209;
t. XXV, p. 145, 161, 177; t. XXVI, p. 273, 289 et 305.

XXVI. — eu. Liv.

blables à des crepes, que les religieux ont fabriquées à
notre intention avec le ght le plus fin.

La soirée est magnifique et le ciel resplendit d'é-
toiles. Aussi nous couchons—nous en nous félicitant
d'avoir quitté Bhopal pour quelque temps. Mais la
mousson est la saison des changements subits. Il y a
à peine quelques heures que nous dormons, lorsque
nous sommes réveillés en sursaut par un épouvantable
vacarme et nous voyons notre tente ballottée par un

21
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vent furieux. La scène de Govindgurh se répète. Crai-
gnant d'être ensevelis sous les toiles de notre habita-
tion, nous nous précipitons au dehors et recevons pen-
dant près d'une demi-heure, au pied d'un arbre, une
douche fort désagréable, où la pluie se mêle aux bran-
ches cassées et aux cailloux qui, soulevés par le vent,
viennent nous cingler le visage. Impossible d'appro-
cher de notre tente, autour do laquelle les piquets, ar-
rachés de terre et retenus aux cordes, exécutent un
terrible moulinet.

Enfin le vent s'apaise, mais la pluie continue à tom-
ber par torrents. Nous regagnons la tente, où nous
trouvons nos lits et nos bagages flottant dans un véri-
table lac. Heureusement notre table a échappé au dé-
luge, et sans plis nous soucier de la pluie qui entre
de toutes parts par les cloisons arrachées, nous nous
enroulons dans nos couvertures, et nous étendant sur
cette couche peu moelleuse, nous nous endormons jus-
qu'au matin.

Hélas! le jour ne nous amène aucune consolation.
Le ciel est uniformément gris et la pluie tombe sans
relâche. Bien mieux, la Betwa débordée vient rouler
ses eaux jaunes jusqu'aux pieds de notre tente et me-
nace de balayer notre campement. Il n'y a pas à hé-
siter, il faut regagner Bhopal sans retard; mais est-il
possible de franchir ce torrent impétueux qui nous
barre le passage?

Schaumburg et moi faisons fort piteuse mine dans
nos vêtements déchirés et couverts de boue. Nous nous
consultons sur les moyens de quitter ce lieu maudit.
Comment traverser la rivière? là est toute la question.
J'appelle mon brave béra à la rescousse. « Rien de
plus facile, me dit-il ; il ne faut pas penser aux canots,
qui ne résisteraient pas au courant, mais nous avons
des éléphants : ils nous porteront, nous, nos bagages et
nos tentes de l'autre côté. — Est-il vrai? nos éléphants
pourraient affronter ce courant?» Je fais venir les ma-
houts. Tous déclarent qu'ils sont prêts à tenter l'a-
venture plutôt que de rester sans abri sous la pluie.

Sitôt l'ordre donné, tout le monde se met au tra-
vail; les tentes sont démontées et placées sur le dos
des éléphants, sur lesquels se répartissent les hom-
mes. Schaumburg, le béra et moi nous montons notre
éléphant favori, qui nous servait de monture à Bhopal.
Tout est prêt; notre mahout pousse sa bête vers la ri-
vière. Le sagace animal s'approche de l'eau, sonde un
instant avec sa trompe comme pour s'assurer de l'im-
pétuosité du courant, puis recule, poussant deux ou
trois cris semblables au son du clairon, pour protester
sans doute contre notre témérité.

Un coup de pique sur son crâne l'avertit que nous ne
sommes pas d'humeur à discuter, et prenant bravement
son parti, il se lance à l'eau. Sa lourde masse parait
insensible à la force du courant; cependant ce n'est
qu'en se laissant dériver de quelques centaines de mè-
tres qu'il peut atteindre la rive opposée. Déjà il a
placé ses deux pattes de devant sur la terre, sa croupe
s'arrondit, nous voilà au port; mais soudain ses pieds

glissent et il retombe lourdement dans le torrent, en
faisant rejaillir l'eau par-dessus nous.

Un cri terrible, cri d'angoisse, s'est échappé de nos
lèvres; nous sommes perdus ; l'éléphant affolé, étourdi,
flotte entaillé par le courant et déjà nous entendons
mugir devant nous la chute de la Betwa. Tout à coup,
l'intelligent animal parait se raidir;. nous le sentons
nager; il quitte le lit du courant et bientôt nous tou-
chons la rive. Mais là, nouvelle difficulté : nous nous
trouvons devant une berge d'argile presque perpendi-
culaire de dix ou douze pieds de hauteur. L'éléphant y
enfonce ses pieds, et pétrissant le sol boueux, le fai-
sant écrouler sous ses efforts réitérés, il finit par so
creuser un chemin. Noue sommes arrivés à moitié de
la hauteur; là, presque à portée de notre main, est la
terre; au-dessous de nous rugit le torrent,-se brisant
dix mètres plus loin sur les débris de la digue. Pour
nous, un faux mouvement do l'animal, c'est la mort
certaine. Mais l'éléphant parait sentir comme nous
toute l'imminence du danger; il travaille avec une in-
croyable énergie, excité par son mahout qui le caresse
et le'supplie avec un accent touchant. Parfois toute la
masse du pachyderme est agitée d'un tremblement
nerveux et il pousse de petits cris plaintifs. Enfin,
après un quart d'heure de travail, le dos de l'éléphant
arrive à la hauteur du sol;, nous sautons à terre et dé-
barrassé de notre poids, il nous a bientôt rejoints.

On comprend avec : quels sentiments do reconnais-
sance j'embrassai le brave animal auquel nous devions
la vie. Ainsi, pour la seconde fois on moins de trois
mois, la sagacité d'un éléphant nous sauvait d'une ter-
rible catastrophe.

Nos gens étaient restés muets et immobiles sur la
rive de Bhojeporo, assistant avec terreur à ce drame.
Je lour défendis formellement de tenter le passage au
même point que nous, et, sur l'indication d'un pay-
san, je lour ordonnai de remonter la Betwa jusqu'à
deux ou trois kilomètres de là, à un point où son lit est
d'une faible profondeur.

Après avoir laissé reposer notre éléphant, nous nous
remettons en marche, mais nous n'étions pas au bout
do nos peines. En effet, la pluie qui avait cessé pen-
dant quelques instants, reprit avec fureur comme
nous franchissions la montagne, et cette fois elle était
accompagnée de tonnerre et d'éclairs. Jamais je n'ai vu
pareilles décharges électriques : la foudre nous entou-
rait littéralement et une lumière bleue paraissait re-
couvrir l'eau qui descendait en nappes sur les rochers.
Assourdi, aveuglé, je me demandais comment il était
possible que nous pussions échapper à ce nouveau
danger. Je descendis de l'éléphant ainsi que mes com-
pagnons, et nous laissâmes avancer l'animal seul de-
vant nous. L'haodah qu'il portait sur son dos était
garni de plaques de cuivre et je me disais que la fou-
dre, attirée par le métal et la masse do l'animal, nous
respecterait. Il y avait un peu d'ingratitude à faire
jouer le rôle de paratonnerre à un animal qui venait
de nous sauver la vie, mais l'instinct de la conserva-
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tinn était en ce moment plus fort que la reconnaissance.
Cependant, pour protéger le pauvre animal lui-même,
je fis tirer les couvertures qui le couvraient de façon
qu'elles traînassent par terra, et comme elles étaient
imbibées d'eau, je pensai qu'elles permettraient au
fluide, attiré par l'armature de l'haodah, de s'échap-
per dans le sol. Je ne sais si ce phénomène se pro-
duisit, mais deux ou trois fois le tonnerre éclata au
milieu de nous, au point de faire tomber à la renverse
mon pauvre béra, qui était du reste fort épouvanté.

Enfin, nous sortons de la montagne et laissons l'o-
rage derrière nous; mais dans la plaine nouvelles diffi-
cultés ; notre éléphant s'enfonce jusqu'au poitrail dans
le sol détrempé, des torrents nous barrent la route. On
peut se figurer dans quel état de fatigue et de délabre-
ment nous nous trouvions (nous n'avions mangé de-
puis la veille qu'un peu• de viande froide), lorsque, à
minuit et demi, notre éléphant nous déposa devant le
Mouti Bungalow. Nous avions mis vingt heures pour
faire vingt-cinq kilomètres. Que notre exemple serve de
leçon aux voyageurs qui seraient assez téméraires pour
vouloir affronter la mousson dans les jungles de l'Inde!

Le mois d'août fut un des plus pluvieux que j'eusse
jamais vus et nous retint enfermés dans notre bungalow,
ne nous permettant que de rares excursions au dehors.

Nous n'eûmes pendant tout ce temps que deux occa-
sions de distraction : la fête du 15 août chez la Doulan
Sircar, et la fête des Cocos.

Le père T..., missionnaire et chapelain de la prin-
cesse de Bourbon, interrogé par cette dernière au sujet
du jour consacré en France à une fête nationale, n'avait
rien trouvé de mieux à lui indiquer que la date du
15 août, et c'est ainsi que la fête impériale était soi-
gneusement célébrée tous les ans chez la Doulân Sir-
car. La fête des Napoléons chez les descendants des
Bourbons!

Une grand'messe avec le Te Deum avait d'abord
réuni tous les membres de cette intéressante commu-
nauté, qui adressa avec ferveur ses prières à Dieu pour
la France, ce pays mystérieux qu'elle considère comme
son berceau. Hommes et femmes étaient venus à cette
solennité dans leurs plus beaux atours. Les hommes
n'avaient rien dans leur costume qui pût les distinguer
des musulmans ; ceux qui portaient dos turbans les
gardaient sur leur tête pendant l'office divin ; ceux qui
avaient des toques ou des bonnets les ôtaient au con-
traire dévotement. Quant aux, femmes, leur costume
consistait en un long jupon à gros plis et en une mante
de toile blanche sans aucun ornement, dans lequel elles
s'enveloppaient tout le haut du corps, ne laissant voir
de leurs visages que leurs beaux yeux noirs ; elles
étaient du reste complètement séparées des hommes,
qui paraissent observer avec scrupule vis-à-vis d'elles
les règles de l'étiquette musulmane.

Après la messe, tous les Frantcis se réunirent dans
une vaste salle du château, où fut servi, par ordre
de leur suzeraine , un repas copieux. Pendant ce
temps, les sirdars de la famille et les nobles prenaient

place à un banquet à l'européenne, servi dans le grand
salon et présidé par la princesse. Nous assistions à ce
festin et notre présence n'était pas pour les bons Frant-
cis une des moindres curiosités de la fête. Ceux qui
arrivaient du fond de leur province nous fixaient avec
de grands yeux étonnés, se demandant sana doute s'il
était bien vrai que de hauts et puissants gentilshommes
blancs comme nous appartinssent à leur caste.

A la fin du repas, le vin de Bordeaux, que j'avais de-.
mandé à la princesse l'autorisation de faire apporter
sur la table, délia les langues et accrut • encore toutes
les sympathies qu'on nous témoignait. Aussi le toast
que nous porta fort galamment le neveu de la Sircar,
Merbàn Messiah ou Bonaventure Bourbon, fut-il ac-
cueilli par d'unanimes applaudissements. Ce bon jeune
hommé nous dit que mon arrivée avait été considérée
par tous les Frantcis comme un heureux augure; ja-
mais jusqu'alors il ne leur avait été donné de voir un
Sahib de leur caste, et il croyait se faire l'interprète de
sa tante et de tous ses sujets en m'invitant à considérer
Bhopal comme ma patrie, les Frantcis comme des frè-
res, et en m'offrant, si je voulais rester parmi eux, un
dos premiers 'rangs do leur hiérarchie.

J'embrassai en réponse Merbân et la boulin, en
leur disant que je considérais les Frantcis comme des
frères, et que si je ne restais pas au milieu d'eux, c'é-
tait pour faire savoir à la France qu'il existait dans
l'Inde un petit groupe d'anciens compatriotes qui se
souvenaient avec fierté de leur origine française et
avaient ouvert fraternellement leurs bras au voyageur
français qui était venu les visiter.

La journée se termina par un second festin, après
lequel il y eut l'inévitable conflagration de pétards
et le non moins inévitable nautch.

Le lendemain, 16 août, toute la population hindoue
de Bhopal était en fête pour célébrer la fin fictive de
la mousson. J'ai déjà décrit en détail les cérémonies
de cette fête au sujet de Bombay. Ici, comme le coco-
tier est un arbre inconnu et la noix de coco par consé-
quent un fruit assez cher, le peuple se contente de se
réunir en groupes pittoresques sur les rives du lac et
de lancer dans l'eau, comme offrande, des pots de terre
dans lesquels on a fait germer du blé. Des fakirs qui.
so tiennent parmi la foule marquent chacun des assis-
tants au front avec de la. terré mêlée de cendres, céré-
monie dont j'ignore le sens.

Quand je dis que pendant tout ce mois les distrac-
tions nous manquèrent, j'oublie celles quo nous four-
nissaient les hôtes qui partageaient avec nous l'abri
hospitalier du Mouti Bungalow. Ces hôtes n'étaient
autres que des milliers de reptiles et d'insectes qui,
chassés des jardins par la pluie, avaient cherché un
refuge dans la toiture et dans le sous-sol de notre de-
meure. Leur présence n'était pas sans nous occasionner
quelque désagrément; mais les chasses continuelles
que nous avions h. leur livrer rompaient un peu la mo-
notonie du temps, et certes un naturaliste enthousiaste
l'eût considérée comme une bonne fortune.
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Je doute que le palais des reptiles de notre Jardin
des Plantes puisse jamais offrir une collection plus Va-
riée et plus intéressante.

Tout d'abord, nos appartements fourmillaient de lé-
zards et de caméléons grands et petits, se promenant

impudemment sur les murs et les plafonds. Soulevait-on
une natte, un tapis, on était sûr de trouver des légions
de scorpions de toute taille et de toute couleur, de sco-
lopendres, de centipèdes aux mille pointes venimeuses
et d'araignées noires et velues, d'une dimension fort

Temple do Vagoudva, L.Narsingurh. — Dessin do E. Thérond, d'apres une photographie de M. L. Rousselet.

respectable. Quant aux serpents, il ne .se passait pas
de jour sans que nous n'en découvrissions quelques-
uns : cobras noires, whip-snakes ou serpents-fouets,
goulabis et autres espèces rares.. Nous eussions pu ra-
pidement remplir tout une collection de bocaux,, si
l'esprit-de-vin ne nous eût manqué,

Parmi ces reptiles, il en est deux surtout qui nous
causèrent une assez forte émotion. Le premier n'était
autre que le bis-cobra, hideux lézard de grande taille,
hérisse. de pointes, dont la langue, divisée a l'extré-
mité en deux, dards cornés, distille un poison extra-
mement actif, qui a valu à l'animal son terrible sur-
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nom indien, signifiant vingt cobras. Cet être hideux
s'était retranché sous mon lit et refusait obstinément
d'en sortir ; je dus l'y tuer d'un coup de fusil.

Le second visiteur importun fut un superbe boa in-
dien (pytio tigris), que nous découvrîmes tapi dans le
sous-sol d'un petit cabinet. II accueillit notre arrivée
par des sifflements et des bonds d'une telle puissance,
que nous primes la fuite. Pour le déloger de là, nous
dûmes lui administrer une douche d'eau chaude. Il
sortit alors par un trou de la muraille et essaya de ga-
gner la plaine ; mais là quelques coups de gaule en
eurent promptement raison. C'était une superbe bête,
à la; robe d'un vert bleuâtre, marquée de ces anneaux
réguliers qui lui ont valu son nom de python tigré. Il
ne mesurait pas moins de quatorze pieds anglais,
c'est-à-dire environ quatre mètres vingt-cinq centimè-
tres, et avait la grosseur du bras. Ce boa est le plus
grand serpent de l'Inde; il atteint quelquefois cinq,et
six mètres de longueur. Il passe les mois de décem-
bre et de janvier dans une sorte de torpeur, tapi sous
les herbes. En mai, il change sa robe. Il se nourrit
principalement de rats et de petits animaux.

Chose digne de remarque, malgré l'abondance de
tous ces reptiles dangereux, aucun do nous ne fut pi-
qué même Iégèrement.

Avec le mois d'août finissait le deuil officiel de la
cour. Une grande soirée fut donnée au palais pour
marquer la reprise de la vie habituelle, et la princesse
Shah Johan se montra pour la première fois aux gens
de la cour à visage découvert. Le lendemain, au grand
ébahissement dos fervents musulmans, elle parcourut
la ville dans un costume masculin, fièrement campée
sur un cheval. Elle vint peu après nous rendre visite
au Mouti Bungalow et ne manqua, à partir de ce mo-
ment, à aucune des soirées de la Bégaum.

Quelques jours plus tard, nous recevions la. visite de
Housseïn Khan, qui nous apportait un message officiel
de la reine, dont je ne compris pas tout d'abord le
sens, tant le brave secrétaire entourait ses paroles do
fleurs orientales. Il parait que la Bégaum, flattée de
nous avoir vu adopter à plusieurs reprises le costume
bhopalais, avait conçu le projet de nous adresser un
khillat d'honneur.

Je refusai tout d'abord, en faisant observer à Hous-
sel'n-Khan que les honneurs que nous destinait la Bé-
gaum pourraient déplaire aux autorités anglaises, qui
nous avaient jusqu'alors prêté si gracieusement leur
appui, et que l'on pourrait nous accuser de visées am-
bitieuses convenant peu à de simples voyageurs. Je
finis enfin par accepter, sur la promesse formelle que
la cérémonie aurait un caractère purement intime et
ne pourrait soulever aucune difficulté au dehors. La
Bégaum, que je vis le soir même, m'assura que tout
se passerait ainsi que je l'avais désiré.

Le matin du jour indiqué, le raj-darzi vint nous es-
sayer les étincelants costumes que la reine nous avait
fait faire à cette occasion. Ils comprenaient, pour cha-
cun de nous, une longue tunique de gaze de soie verte

brochée d'or, un vaste pantalon.jupe en satin cramoisi
brodé d'argent, une ceinture en cachemire violet et
or, un manteau de cachemire ponceau brodé d'or et
d'argent, et enfin une toque-diadème en or fin.

Après avoir revêtu ces précieuses robes, nous mon-
tons, Schaumburg et moi, en compagnie d'Houssein-
Khan, dans un des équipages de la cour. Partout la
foule se presse sur notre passage et nous accueille avec
de sympathiques uléma. Sur le perron du palais nous
attendent les nobles bhopalais, présidés par le premier
ministre. Ce dernier m'aide à descendre de voiture et,
me prenant le coude à la façon orientale, comme s'il
eût craint que les forces ne vinssent à me manquer, il
me soutient pour gravir le grand escalier.

Nous entrons dans la salle des Durbars, où la reine
siége sur un trône élevé, entourée des grands digni-
taires. Elle porte le costume royal, à peu près sembla-
ble au nôtre, ainsi que la toque d'or aux quatre pa-
naches, et les insignes de l'ordre de l'Étoile du Sud.

En me voyant approcher, elle se lève, et me tendant
le firman dans son enveloppe do soie brodée, elle me
dit d'une voix retentissante : cc Soyez le bienvenu,
Sirdar Rousselet Sahib Shamshar Bahadour ! » (Voy.
la gravure p. 313.) Je m'incline respectueusement et
prends place à sa droite, et après la réception de
Schaumburg, nous nous asseyons tous.

On apporte les houkas, puis au bout d'un instant
la reine me passe au doigt une bague ornée d'un gros
diamant, en répétant avec emphase l'énoncé des titres
avec lesquels elle m'a saluée. Puis l'utter-pin circule,
et nous nous retirons avec les mêmes cérémonies qui
ont marqué notre arrivée.

Mes lecteurs trouveront peut-être quo je me suis
étendu un peu longuement sur un incident que j'au-
rais peut-être pu passer sous silence. Mais il m'a sem-
blé utile de donner un récit très-fidèle de mon voyage,
et je dois répéter qu'à Bhopal, comme aux autres
cours de l'Inde ou dans -les villes anglaises, je n'ai
jamais considéré l'accueil qui m'était fait comme s'a-
dressant à ma personne. Pour les princes indiens, pour
les officiers anglais, mon principal titre était ma qua-
lité de voyageur français, et les marques de sympathie
et les honneurs dont j'étais l'objet s'adressaient à ce
grand nom français dont je ne suis qu'un des plus
humbles et des plus obscurs représentants.

Le mois de septembre se passa en fêtes de toute
sorte, en excursions à Sehore et aux environs; cepen-
dant je voyais avec plaisir approcher la fin de la
mousson, et avec elle le moment où j'allais pouvoir
reprendre mon voyage si longtemps interrompu. .

Mon intention était de me mettre en route immé-
diatement, de regagner Gwalior par le Malwa et l'O-
mutwara, sans toucher à Indore, ville insignifiante et
que tous les voyageurs ont décrite. La reine me pres-
sait de rester encore un mois à Bhopal, mais j'étais
impatient de partir. Il me fallut cependant maîtriser
mon impatience, lorsque le major Willoughby. Os-
borne m'assura que les routes seraient absolument
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impraticables jusqu'à la fin d'octobre, et que si je ne
voulais voir se renouveler ma mésaventure de Bhoje-
pore, il me fallait rester tranquillement à Bhopal jus-
qu'aux premiers jours de novembre.

Je dus me résoudre à suivre cet avis ; cependant
plus d'une raison m'engageait à hâter mon départ. Ici
comme à Baroda, je voyais combien il est difficile à
un Européen de rester longtemps en contact avec une
cour indigène sans se trouver mêlé aux intrigues qui
l'agitent sans cesse. Notre position était ici peut-être
plus difficile encore. L'amitié que nous témoignait la
reine, le titre qu'elle nous avait donné, notre qualité
de chrétien et de Français, le discours du bon Mer-
ban Messiah, étaient l'objet des commentaires des po-
liticiens du bazar, qui étaient arrivés à échafauder
là-dessus les projets les plus insensés. On prétendait
qu'étant de la même caste et de la même famille que
la Doulân Sircar, nous étions venus de France pour
nous emparer du trône de Bhopal, pour obliger tous
les habitants à embrasser le christianisme, ou donner
tout au moins la prédominance aux chrétiens. Je ne
puis dire par quels moyens extravagants on supposait
que nous comptions atteindre le but de notre ambi-
tion. Toutes ces absurdités me touchaient fort peu ;
mais comme je n'entretenais d'autre ambition que
celle de continuer mon voyage, elles augmentaient
mon impatience.

J'avais évité d'en parler à la Bégaum; cependant on
m'avait averti que notre sécurité pouvait être mena-
cée, et deux tentatives, qui avortèrent heureusement,
ayant sûccédé à l'avertissement, je me décidai à faire
connaître la vérité à la reine.

Un jour, je me rendais avec cette intention au palais,
accompagné do Schaumburg, tous deux à cheval, Arrivé
à la porte de la ville, quel fut mon étonnement lorsque
le factionnaire, au lieu de me présenter los armes,
croisa la balQnnette en m'interdisant le passage! A ses
cris, le poste entier sortit et vint me barrer la route.
J'interrogeai l'officier de service en lui demandant d'a-
près quel ordre il agissait ainsi. -- « Par ordre de la
reine, me cria-t-il insolemment, éloignez-vous! vous
n'entrerez pas dans la ville. »

A ces mots, la colère me prenant, je poussai mon
cheval et traversai les rangs des soldats qui se disper-
sèrent. Une fois dans la ville, je me lançai au galop
et j'arrivai au palais en proie à la surexcitation bien
naturelle occasionnée par cette scène inexplicable.

L'indignation de la Bégaum, en écoutant mon récit,
fut au moins aussi vive qu'avait été ma surprise. Or-
dre fut envoyé d'appréhender sur-le-champ l'officier
et les soldats du poste: Le pauvre officier n'avait agi
que sur l'ordre du kilidar Faojdar Khan, commandant
militaire de la ville, et, paraissait-il, en toute igno-
rance de cause. Je dus plaider moi-même sa cause, et
j'obtins de la reine que l'instigateur seul serait puni.
Faojdar fut emprisonné et relevé de ses fonctions. Mais
cet événement nous;créait cette fois des ennemis.véri-
tablement redoutables, et il y avait folie à les braver

plus longtemps sans profit ; je me décidai donc à an-
noncer à la Bégaum que j'avais irrévocablement fixé
notre départ au 1" novembre.

Quelques bone amis que nous avions à Bhopal me
conseillaient de me retirer tout de suite à Sehore; mais
il me répugnait d'avoir l'air de fuir, et je ne voulus pas
avancer mon départ. Pendant ces derniers jours passés
à Bhopal, nous fûmes l'objet de toutes les attentions de
la Bégaum. Craignant qu'on ne voulût employer le poi-
son contre nous, elle nous envoyait les mets préparés
pour sa table, et jusqu'au gouracco pour nos houkas.
De plus, elle prépara tout ce qui pouvait faciliter no-
tre marche, et nous donna trois paires de ses meilleurs
chevaux, une calèche pour notre usage personnel, le
nombre d'éléphants nécessaires pour notre camp, et
une escorte do vingt sowars de sa garde.

Le 30 octobre, ayant expédié à l'avance nos gens
et nos bagages, nous allons faire nos adieux à la Bé-
gaum. Nous trouvons réunis autour d'elle, Mme ili-
sabeth de Bourbon, Shah Jehan, Soultana, le Dewan,
tous nos amis.

Pourquoi revenir sur cette séparation? Elle fut une
des plus pénibles de mon voyage. Je m'étais Sincère-
ment attaché à cette noble et intelligente femme, et
j'étais heureux de l'amitié dont tous ces braves gens
m'entouraient.

Notre calèche, entourée des cavaliers qui exécutent
uno bizarre fantasia, gravit la colline. HousseYn-Khan
nous a accompagnés : il a voulu être le dernier à nous
serrer la main. Nous sommes arrivés au sommet; à nos
pieds s'étendent la villa, les lacs, et là-bas, dans la
vallée, notre demeure du Mouti Bungalow. Une der-
nière étreinte à HousseYn-Khan, un dernier regard à
Bhopal, à tous les souvenirs de ces six mois, et en
route ! Les chevaux se mettent au galop, et notre cor-
tége descend au milieu d'un tourbillon de poussière
vers les plaines du Malwa.

XLV

LE MALWA.

Un voyage en calèche. — Passage de la Parbatti. — Un Rajah peu
hospitalier. -- Narsingurh. — Bioura. — Le Grand Trunk road.
Gounah. — Sipri. — Le tchopaya. — Le mail-cart. — De Cha-
rybde en Scylla. — Gwalior.

En nous voyant arriver dans le somptueux équipage
que nous avait fourni la Bégaum, les premières paroles
du major Willoughby Osborne furent : « Vous n'avez
pas le projet de voyager dans ce fragile véhicule? —
Pourquoi non? je m'y trouve fort commodément, et je
compte y rester aussi longtemps que faire se pourra.
— Eh bien, vous n'irez pas loin. Vous ignorez sans
doute qu'à cette époque-ci de l'année, le sol gras et
lourd du Malwa est tellement détrempé par les pluies,
que les éléphants et les chameaux ne peuvent y circu-
ler. Votre voiture, quelque légère qu'elle soit, va se
trouver embourbée dès votre première marche. Vous
ne ferez pas deux lieues sans être obligé de revenir
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sur vos pas. Passe encore si vous aviez à suivre une
route tracée; mais d'après l'itinéraire que vous m'avez
indiqué, vous avez plus de cent kilomètres à faire sans
pouvoir suivre même un sentier de charrettes; il vous
faudra vous lancer à travers champs, passer à gué plus
do vingt nullahs et deux grandes rivières, et franchir
un défilé presque impraticable dans les collines de Nar-
singurh. Il est impossible que vous en veniez à bout.
— C'est ce que nous verrons. La voiture est légère,
solide, capable de résister à plus d'un cahot. J'ai une
escorte. Jo suis décidé à tenter l'aventure. »

Après une journée passée avec nos aimables hôtes,
qui essayèrent de me retenir jusqu'à ce que les routes
fussent devenues praticables, je consultai ma carte et
expédiai mes gens au village de Koundwah, à seize
kilomètres au nord de Sehore. Le lendemain matin,
3 novembre, nous montions dans la voiture, et disant
un dernier adieu à nos amis, nous étions bientôt em-
portés au grand galop do nos quatre coursiers.

Pendant huit kilomètres, nous suivons une belle
route qui sert do promenade aux habitants de Sehore,
et nous filons grand train. C'est pour nous une nou-
velle et agréable sensation que de voir ainsi paisible-
ment so dérouler ces belles plaines, couvertes do cul-
tures et parsemées de magnifiques bouquets d'arbres
ombrageant de jolis villages aux toits de tuile.

Tout à coup la belle route s'arrête brusquement et
nous trouvons devant nous un champ fratchement re-
tourné; nos chevaux s'y engagent bravement, et au sor-
tir de ce premier mauvais pas nous retrouvons une
sorte de sentier assez passable. Un kilomètre plus
loin, nouvelle difficulté. Cette fois, l'obstacle parait
infranchissable; c'est une nullah, sorte de torrent de
quatre ou cinq mètres de large profondément encaissé
entre des berges glaiseuses et à pic. Faudra-t-il aban-
donner la voiture et donner raison aux pronostics du
major? Mes cavaliers en ont décidé autrement, car
déjà ils galopent vers un hameau dont on aperçoit les
maisons parmi les arbres, et bientôt je les vois revenir,
ramenant avec eux une quarantaine de robustes villa-
geois. Les chevaux sont dételés et nous traversons la
mullah sur leur dos, tandis que la calèche, enlevée à
bras par les paysans, nous a bien vite rejoints.

Nous remontons en voiture, et après un galop d'une
demi-heure, accompagné de cahots effrayants, nos che-
vaux nous arrêtent devant notre tente, dont le vaste
toit • conique s'étale au pied d'un magnifique figuier.

Do l'autre côté d'un ruisseau murmurant se grou-
pent les maisons du bourg do Koundwah, dont le ta-
nandar vient, fort gracieusement, nous offrir tous les
objets nécessaires à nous et à notre nombreuse suite.

4 novembre. — Nous quittons Koundwah de grand
matin, dans notre calèche, en compagnie de nos gens
et de nos bagages. La route, si on peut appliquer ce
titre à un mauvais sentier, est dans un état pitoyable.
A neuf heures, nous arrivons sur les bords de la Par-
batti. Cette rivière a près do cinq cents mètres "de
largeur en cot endroit, et est encaissée par des berges

d'une grande hauteur. L'eau est trop profonde et le
courant trop rapide pour que nous puissions espérer
faire traverser le gué à notre voiture; nous sommes
donc obligés de requérir l'assistance des habitants d'un
village voisin, qui s'empressent du reste de venir à no-
tre aide. Ils apportent avec eux une trentaine de gur-
has, légères cruches de forme parfaitement sphérique
dans lesquelles les femmes vont chercher l'eau à la
fontaine. Ces gurhas sont accouplées et solidement
attachées à des perches, de façon que leur orifice se
trouve en haut; puis les hommes, entrant dans l'eau,
en forment une sorte de radeau sur lequel la voiture
est placée. On nous invite à y monter, et, poussé par les
bras do tous ces braves gens, notre véhicule glisse dou-
cement sur l'onde et atteint la rive opposée. La cons-
truction du radeau et la traversée de la rivière ne nous
prennent pas plus d'une demi-heure.

A onze heures, nous arrivons sans encombre au vil-
lage de Kourawar et nous établissons notre camp au
milieu d'un bosquet de dattiers sauvages. Ces dattiers
d'une espèce naine sont les seuls représentants de la
famille des palmiers sur les hauts plateaux de l'Inde
centrale. Ils croissent spontanément dans tous les ter-
rains secs et atteignent rarement une hauteur de plus
de trois mètres. Le fruit n'offre qu'une analogie loin-
taine avec la datte; il est farineux et fade; cependant
les indigènes le recueillent avec soin. La séve est aussi
récoltée et produit une sorte de vin aigrelet.

A peine notre camp est-il installé que l'on m'an-
nonce l'arrivée du prince do Narsingurh, fils du Rajah
sur le territoire duquel nous nous trouvons depuis no-
tre passage de la Parbatti.

Ce prince, étant venu de ce côté en partie de chasse,
veut, nous dit-on, profiter du hasard de notre rencontre
pour nous présenter ses salams. Cependant je le soup-
çonne d'avoir été envoyé à notre rencontre par son père,
vieillard fanatique qui a les Européens en horreur.

Je vais au-devant du prince, un beau jeune homme
à l'allure fière et insolente, et je l'invite à entrer dans
notre tente. Après l'échange de quelques civilités ba-
nales, le jeune Rajpout finit par me demander si nous
comptons honorer Narsingurh de notre visite. Sur ma
réponse affirmative, il cherche à me détourner de mon
intention, en me dépeignant la capitale de son père sous
les couleurs les plus tristes. A cela j'objecte que nous
no sommes plus qu'à une journée de marche do Nar-
singurh et qu'il nous est impossible do revenir sur nos
pas. J'ajoute que son père, le Maharajah, a dû être
prévenu de notre visite par le résident de Sehore.

Le prince so levant alors brusquement, prend congé
de nous, ot un do mes gens l'entend murmurer : «Ces
chiens-là n'entreront jamais à Narsingurh. » C'était la
première fois que pareille réception m'accueillait sur
mi territoire indien, surtout chez des Rajpouts.

Mais l'heure du déjeuner était sonnée depuis long-
temps, et comme la visite du prince m'avait empêché
de m'occuper des provisions, je me hâtais d'envoyer
mon vieux béra au village pour prier le ptitel de nous
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faire apporter les vivres dont nous manquions, lui re-
commandant bien de spécifier que tout ce qui serait
apporté à notre camp serait immédiatement payé.

Dix minutes après, mon messager revient, les vête-
ments déchirés, meurtri de coups. En entrant dans le
village, il avait trouvé, nous raconte-t-il, le prince as-
sis sur un banc à la porte de la maison du pûtel et
entouré d'une vingtaine de soldats déguenillés. Il s'é-
tait alors approché du pûtel, qui se tenait près du
prince, et après avoir salué ce dernier, il avait adressé
humblement ma requête, trop humblement sans dou-
te, car le prince se levant lui cria : « Va dire à ton
maître que nous n'avons que faire de lui et de ses
semblables ici; » et ajoutant quelques grossières épi-
thètes à mon adresse : « s'il veut des provisions, qu'il
vienne les chercher lui-môme, c'est moi qui les lui
donnerai. » Mon pauvre béra avait répondu qu'il n'o-
serait point me rapporter cc message, et avait insisté ;
ce que voyant, deux des compagnons du prince se jetè-
rent sur lui, le souffletèrent et le poursuivirent à coups
de fourreaux de sabre jusqu'au dehors du village.

L'insulte était flagrante; je ne pouvais laisser passer
sans la relever une semblable provocation. Je n'eus
qu'un signe à faire; mes sowars bhopalais, qui avaient
écouté avec indignation le récit du béra, sont en selle
en un instant, et, Schaumburg et moi montant à che-
val, nous nous plaçons à lour tête. Avant de partir, je
recommande à tout le monde la plus grande modéra-
tion, et rejetant sur le prince la responsabilité do ce
qui allait se passer, je me dirige vers le village. Les
sowars ont chargé leurs carabines et nous no nous

• avançons que prudemment, de crainte de quelque em-
buscade. Nous atteignons ainsi la place du village,
mais elle est déserte. Tout à coup, un gros homme
sort précipitamment d'une des maisons et vient se
prosterner devant mon cheval. « 0 bon seigneur, me
dit-il, jo suis le pê,tel. Vous aurez tout ce qu'il vous
fera plaisir, et sans payer encore. Le prince était ivre
sans doute; pardonnez-lui; mais en vous voyant arri-
ver, il a pris la fuite, lui et ses gens. »

Je tranquillise le pitel, lui disant que nous ne som-
mes que des voyageurs inoffensifs et que nous no de-
mandons qu'une chose de lui : c'est qu'il nous four-
nisse au prix du bazar les provisions dont nous avons
besoin. Le brave homme se relève encore tout trem-
blant, et ayant appelé ses domestiques, qui s'étaient
prudemment cachés, il a bientôt fait réunir les grains,
le fourrage, le lait et le bois quo nous demandons. Qui
nous eût vus à ce moment sortir de ce village, escor-
tant, sabre au poing, une troupe de paysans chargés
de provisions de toute sorte, nous eût certes pris plutôt
pour une bande de maraudeurs réquisitionnant que pour
de paisibles voyageurs venant de faire leur marché.
Pareille chose ne nous était pas arrivée depuis Minar.

Le soir, nous recevons la visite du gros $tel, qui,
pour nous faire sa cour, vient nous offrir des guides
et nous engage à expédier nos gens et nos bagages ce
soir même vers Narsingurh, pour les trouver demain

matin installés avant notre arrivée. Nous suivons son
conseil, et ne gardant que deux cavaliers avec nous,
nous passons la nuit assez confortablement dans notre
calèche.

5 novembre. — De Kourawar à Narsingurh il n'y a
guère quo vingt-deux kilomètres, mais il est impossi-
ble de voir une route plus abominable. Le pays est
naturellement très-accidenté, et en outre, ce bon Rajah
de Narsingurh, pour éloigner do sa capitale les visi-
teurs importuns, a fait couper en maints endroits au
moyen de larges tranchées la route établie par ses pré-
décesseurs.

Enfin, après quatre heures pendant lesquelles il nous
faut transporter plus de vingt fois la calèche par-
dessus ces obstacles, nous atteignons le pied des mon-
tagnes derrière lesquelles se cache la cité des Omuts.
Là, quel est notre étonnement de retrouver nos gens
exténués do fatigue, et d'apprendre que les guides
donnés par le pûtel de Kourawar les ont promenés
pendant toute la nuit à travers la plaine, et les ont
enfin abandonnés au matin à plus de dix kilomètres
de la route qu'ils auraient dû suivre!

Nous gravissons ensemble péniblement la côte, dé-
fendue sur plusieurs points par des murailles à demi
ruinées. Arrivés au sommet, nous apercevons à nos
pieds la ville s'étalant au fond d'une délicieuse vallée,
sur les bords d'un superbe lac qu'ombragent de grands
arbres et dans lequel se reflètent les nombreuses tou-
relles du clrûteau royal couronnant la crête d'une pe-
tite hauteur.

Fuyant cette ville inhospitalière, nous descendons
dans la vallée et allons planter nos tentes sur la rive
opposée du lac, à la lisière d'une superbe forêt.

Cependant, à peine arrivés, nous recevons la visite
du Dewan, qui nous fait apporter des provisions et
vient s'exciser du mauvais accueil qui nous a été fait
à Kourawar. Selon lui, nous serions les victimes d'un
malentendu : on nous aurait pris, non pour des Euro-
péens, mais pour des nobles musulmans de Bhopal,
pays avec lequel Narsingurh n'entretient que des rela-
tions assez tendues. J'admets pour ce qu'elles valent ces
explications, mais je refuse d'accepter l'invitation que
m'adresse le Rajah de venir le visiter à son palais.

Narsingurh est une des capitales do l'Omutwara.
Les Omuts, originaires du Meywar, exerçaient autre-
fois la profession de conducteurs de chameaux. Ils
émigrèrent au quinzième siècle du Meywar, et vinrent
s'établir dans le Malwa. Ce n'est que vers le déclin de
la puissance des Mogols que deux de leurs chefs se
rendirent indépendants et se partagèrent le pays : le
premier, Mohan Sing, s'établissant à Rajgurh ; le se-
cond, Parseram, à Narsingurh. Les Omuts occupaient,
il y a peu de temps encore, un rang très-infime parmi
les tribus rajpoutes ; mais un de leurs Rajahs ayant
obtenu la main d'une princesse d'Oudeypour, cette al-
liance les a anoblis, et ils sont considérés aujourd'hui
comme de haute caste.

6 novembre. — Les fatigues et les mécomptes de ces
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jours derniers méritaient bien un jour de repos. Nous
le passons sur les bords du lac de Narsingurh, à l'om-
bre des grands arbres. Le temps est d'une délicieuse
fratcheur; nous entrons dans ce doux hiver indien, qui
est sans doute le plus beau de tous les printemps du
monde.

Dans te-Journée, un do nos éléphants nous donne
l'occasion d'Une chasse émouvante. Son mahout l'ayant
conduit se . baigner au lac, l'intelligent animal en a
profité pour gagner le large où, après s'être débarrassé
de son conducteur, il se livre aux plus joyeux ébats,
plongeant et exécutant des culbutes dignes d'un mar-
souin. Mais lorsqu'il s'agit de revenir à terre, la bête
fait la sourde oreille à toutes les exhortations, et les
hommes sont obligés de prendre des barques et de lui
donner la chasse. Ce n'est qu'après une heure de pour-
suite que l'on parvient à le repousser vers la berge,
où il finit par monter. A. ce moment, le fils du ma-
hout, un enfant de huit ans, sort de derrière un arbre
où il était caché, et saisit l'éléphant par la queue. Se
sentant prise, l'énorme bête reste immobile et attend
l'arrivée de son mahout, qui la ramène à notre camp
après lui avoir administré la correction méritée.

7 novembre. —Nous quittons dans la matinée la vallée
inhospitalière, et nous avons à franchir les montagnes
qui la dominent au nord. Nos chevaux grimpent com-
me des chèvres sur les rochers, traînant notre voiture
qui menace à chaque instant de se mettre en pièces.

La plaine ne nous fournit, en remplacement des ro-
chers que crevasses et fondrières; mais déjà nous
apercevons au loin Bioura, où nous allons retrouver
la route anglaise ; nous sommes au bout de nos peines.
Pas encore cependant, car à ce moment retentit un
bruit sinistre : notre grand essieu vient de se rompre,
,et nous voilà échouant au port. Nous dételons les che-
vaux et, les enfourchant, nous gagnons Bioura en ce
piteux équipage.

Heureusement pour nous, Bioura est une petite ville
oa la civilisation est représentée par un bureau de
poste et de télégraphe, dont le directeur, un Babou
bengalais, nous voyant passer sur nos chevaux harna-
chés, s'empresse d'accourir pour se mettre à notre dis-
position. Nous. ne lui demandons qu'un charron et le
bungalow. Il nous promet l'un et nous indique l'autre,
près duquel nous trouvons notre suite déjà installée.

9 novembre.— Notre voiture ayant été réparée dans
la journée d'hier, tant bien que mal, nous nous remet-
tons en marche et, cette fois, nous voyons se dérouler
devant nous une belle route qui, venant du sud, de
Bombay, se dirige au nord vers Agra. C'est le tronçon
sud-ouest de la fameuse Grand trunk road, qui met en
communication Calcutta avec les diverses présidences.
Je dois donc me féliciter de mon obstination, car nous
allons rouler vers Gwalior en vrais pachas.

Partis à huit heures, nous traversons pendant dix
milles un pays légèrement ondulé, parsemé de villages
et de cultures, ot nous nous arrêtons pour déjeuner
d ans un petit bungalow pittoresquement situé sur la

rive droite du Goraperchar. Les Anglais sont occupés à
construire un fort beau pont sur cette jolie rivière qui,
quoique d'une largeur insignifiante et réduite en ce
moment à un faible cours d'eau, monte pendant les
pluies d'une trentaine de mètres et interrompt toute
communication.

Nos gens nous ayant précédés dans la matinée, nous
trouvons dans le bungalow notre déjeuner tout pré-
paré. Après notre repas, notre suite se remet en mar-
che, pendant que, pour lui permettre de gagner avant
nous l'étape de ce soir, nous passons l'après-midi à
faire la sieste et à chasser les canards du Goraperchar.

A. quatre heures, nous remontons en voiture et tra-
versons à gué la rivière. Quelques milles plus loin, la
route serpente entre de pittoresques collines, derrière
lesquelles nous retrouvons de belles plaines cultivées,
parsemées de groupes d'arbres et entrecoupées par des
collines boisées de l'aspect le plus pittoresque.

Près du village de Binagaum, nous apercevons notre
camp installé autour d'un petit bungalow placé au
sommet d'un monticule. En descendant de voiture,
nous trouvons notre dîner prêt et servi. Schaumburg,
en prenant place à table, ne peut s'empêcher de dire
que c'est là vraiment la meilleure manière de voyager.

10 novembre. — Après Binagaum, nous continuons
à traverser un pays boisé et accidenté, et nous nous ar-
rêtons, comme hier, pour déjeuner dans un bungalow,
qui se dresse sur les bords de laParbatti. Cette rivière,
la même que nous avons déjà traversée il y a quelques
jours, est ici large et profonde, mais un bac relie les
deux rives et nous permet de la passer sans encombre.

Au soir, 'nous campons au bungalow de Hawan, près,
du village de ce nom. A. quelques kilomètres de là, se
dresse un rocher élevé, que couronnent les remparts
et les palais ruinés de Ragougurh, l'antique capitale
des rois Rajpouts du Kytchiwara, célèbre comme
Chittore dans les annales hindoues, pour son héroïque
résistance contre les musulmans.

Le Kytchiwara, qui comprend les districts environ-
nants, fait partie du royaume de Scindia.

11 novembre. — D'Hawan à Rhotéaï, nous faisons
une marche de vingt milles, coupée comme les jours
précédents par une halte dans un bungalow , situé à
mi-chemin, et qui, chose bizarre, se trouve comme les
fois précédentes sur le bord d'une rivière, la Ghowpett,
qu'il nous faut traverser ensuite.

12 novembre. — Nous quittons Rhotéaï de bon ma-
tin, par un froid piquant. Le pays, qui n'a cessé de s'é-
lever depuis Bioura, devient de plus en plus sauvage
et accidenté. Aux cultures ont succédé des jungles im-
pénétrables, recouvrant dos collines de plus en plus
hautes et déchiquetées. La route serpente au fond des
ravins, gravit et descend des pentes d'une extrême roi-
deur, dont nos chevaux ont plus à se plaindre que
nous, car nous, nous dominons un ravissant panorama
de gorges boisées, de pics, de mamelons se perdant
dans les plaines déjà 'lointaines du Kytchiwara.

En franchissant l'un des cols, nous faisons une (lésa-

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



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



334	 LE TOUR DU MONDE.

gréable rencontre : un magnifique tigre royal, tiré sans
doute de son sommeil par le bruit de nos roues, vient
traverser en courant la route à dix mètres de nos che-
vaux. Cette apparition les lance dans un galop effréné
et fort dangereux que nous n'arrêtons que difficilement.
Ces forêts regorgent, du reste, d'animaux féroces de
toute sorte, principalement de tigres, qui en ont peu
à peu chassé les rares habitants.

Au sortir de ces montagnes, nous entrons dans une
belle plaine couverte de cultures, au milieu de laquelle
s'étale, entourée de jardins, Gounah, importante petite
ville, chef-lieu d'une des soubabies de Scindia et sta-
tion d'occupation d'un régiment anglais.

13 novembre. — A dix milles de Gounah, nous nous
arrêtons au bungalow de Bandowra, situé au pied d'un
pittoresque petit fortin, résidence d'un petit thakour
rajpout, vassal de Scindia. De l'autre côté de la colline
s'étend la ville, de chétive apparence et entourée de
murailles fort délabrées.

Le thakour, ayant été informé par quelques soldats
de notre escorte que nous avions été les hôtes du Ma-
harana d'Oudeypour, vient nous présenter ses respects
au bungalow. C'est un aimable vieillard plein d'esprit
et connaissant toutes les légendes de la province.

Comme je lui demandais des renseignements sur
quelques-unes des principautés voisines, et entre autres
sur Tonk, dont on se rappelle que nous avions ren-
contré le Nawab à Digh, il me dit : « Ignorez-vous
donc ce qui vient de se passer, et que le Nawab est
aujourd'hui prisonnier du Bara sircar'? — Absolu-
ment. — Eh bien, voici. Vous savez sang doute que
le Nawab Amir Khan, le maudit Tourk, était le prin-
cipal chef de ces brigands Pindaris, qui pendant vingt
ans mirent à feu et à sang tout notre pauvre pays, pil-
lant pour piller, ne connaissant ni ami ni ennemi.
Lorsque les Anglais virent cela, ils leur firent la guerre
et le général Malcolm eut bien du mal avec oux. Il ne
serait jamais venu à bout de ces insaisissables bri-
gands, s'il n'avait réussi à gagner Amir Khan, qui,
abandonnant ses anciens alliés, se mit avec les An-
glais. Pour prix de sa trahison, le bandit reçut de
Malcolm Sahib plusieurs fiefs, que l'on eut l'indignité
d'arracher à des princes rajpouts, qui avaient toujours
été amis des Anglais.

« Le fils d'Amir Khan, le Nawab actuel, était un
farouche et fanatique musulman et, non content de
posséder les fiefs donnés à son père, il'désirait se dé-

- barrasser des thakours rajpouts qui . étaient devenus
ses vassaux. L'un de ceux-ci, le brave thakour de La-
sa, vénérable vieillard que nous aimions tous, était
surtout l'objet de la haine du nawab.

« Il y a quelque temps, le Khan invite Lawa à venir
le voir pour l'entretenir de questions relatives à son
fief. Le lendemain soir, le thakour arrive à Tonk, ac-
compagné de ses serviteurs et apprend en entrant dans
la ville que le Dewan désire lui parler avant qu'il se

1. Bara sircar, grand chef, expression qui sert à désigner le
vice-roi des Indes.

rende au palais. Il obéit et se dirige vers la demeure
du ministre. La petite troupe entre sans défiance dans
la cour et le thakour, descendant de cheval, se dirige
vers l'escalier qui conduit à la salle d'audience. A peine
y est-il engagé, que deux assassins se précipitent sur
lui; le brave vieillard se défend vaillamment et réussit
à regagner la cour. Là ses compagnons sont aux prises
avec des mercenaires Béloutchis de la garde du Khan,
qui leur tirent des coups de fusil des fenêtres du rez-
de-chaussée. Toute retraite est impossible, car la porte
de la rue a été fermée. Les braves Rajpouts combattent
en désespérés; enfin ils succombent, mais, avant de
mourir, ils ont tué huit de leurs assassins. Le Dewan,
pris de frayeur, s'est sauvé au palais auprès de son
maitre. On vient lour apprendre que la lutte est ter-
minée. Le Khan arrive alors lui-même pour repaltre
ses yeux de ce carnage et insulter du pied les cadavres
de ses ennemis.

Vous comprenez que le bara siroar ne pouvait
laisser passer ce crime impuni. Tous les Rajpouts se
seraient soulevés. Le Nawab a donc été arrêté et l'on
dit qu'il sera déposé et que son jeune fils montera sur
le musnud avec un officier anglais comme régent. »

Le récit du brave thakour me fut confirmé plus tard
de tous points, et le sanguinaire Nawab, qui s'était cru
assuré de l'impunité, expie aujourd'hui son odieux for-
fait dans une détention encore trop douce.

Le même soir, nous continuons notre route jusqu'au
bungalow do Hatelpore, que nous trouvons occupé par
les officiers du 26 e régiment d'infanterie du Pendjab
se rendant en Abyssinie pour faire la guerre contre
Théodoros. Ces messieurs, informés de notre qualité
par nos domestiques, nous invitent à diner avec eux
et nous font passer une soirée aussi charmante qu'in-
attendue.

15 novembre. — La journée d'hier et celle d'aujour-
d'hui ont été consacrées à traverser les plaines mono-
tones du Malwa septentrional pour atteindre Sipri,
chef-lieu d'une soubabie de Scindia. Cette ville, d'une
haute antiquité, est entourée d'une ceinture de magnifi-
ques ruines d'un beau style qui dénotent son ancienne
splendeur. Le pays environnant est riche et bien cul-
tivé. L'agriculture se trouve presque entièrement entre
les mains des Jâts, cette grande et belle race que mes
lecteurs connaissent déjà.

Je ne puis, sans abuser, conserver plus longtemps
l'escorte que m'a donnée laBégaum. Nous sommes déjà
à trois cent soixante kilomètres de Bhopal et cent
trente-cinq kilomètres seulement nous séparent de
Gwalior. Je m'occupe donc de trouver ici des moyens
de transport pour continuer ma route, et quoique les
seules ressources que m'offre Sipri soient un tollé-
paya pour moi et mes gens, et une charrette pour
mes bagages, je me décide à renvoyer dès demain l'es-
corte bhopalaise. Ce n'est, pas sans hésitation cepen-
dant que je prends cette résolution; on se souvient de
la triste expérience que j'ai faite entre Agra et Bhurt-
pore de cet instrument de torture qu'on nomme un
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tchôpaya. Je crains aussi le contraste trop subit avec
notre confortable calèche.

Il faut cependant en passer par là; le voyageur dans
l'Inde doit être assez philosophe pour se faire à ces
brusques changements de fortune. Dès ce soir donc, je
congédie mes braves compagnons de Bhopal, dont je
n'ai eu qu'à me louer depuis mon départ.

16 novembre. — Notre tchôpaya est devant le bun-
galow. Vraiment ce véhicule fait bonne figure, et avec
sa . caisse peinte en bleu de ciel et ornée de fleurs  et
de divinités grotesques, ses colonnettes sculptées, il ne
déparerait pas un musée. Son attelage de grands boeufs
blancs, harnachés de housses rouges, lui donne, en
outre, une vague ressemblance avec le char qui, selon
la légende, promenait jadis nôs rois fainéants. Dois-je
avouer cependant que nous restons insensibles à tous
ces dehors pittoresques du tch8paya, et quo nous nous
occupons surtout d'en organiser et d'en rembourrer
l'intérieur d'une façon confortable? La caisse do la voi-
ture ayant trois mètres de long et environ deux de lar-
ge, est divisée fictivement en deux parties : l'arrière,
garni de matelas et de coussins, forme un vaste lit sur
lequel nous reposerons assez convenablement; c'est la
chambre 'à coucher; le devant constitue notre salon.
On y trouve une table solidement amarrée, nos fusils,
nos instruments; deux fauteuils en paille et une lan-
terne mariné pendue au plafond.

Ces préparatifs nous ont pris toute la journée, et
comme nous comptons voyager nuit et jour sans inter-
ruption, nous moutons à la nuit tombante dans notre
char et quittons Sipri.

17 novembre. — La nuit, malgré les cahots, a été
bonne. Les premières lueurs du jour me réveillent;
je sors do ma chambre à coucher ambulante. Nos
boeufs gravissent en ce moment, à petits pas, une côte
assez dure qui serpente à travers des collines basses
et couvertes de jungle. De tous côtés retentissent les
joyeux cris d'appel des perdrix qui, plantées au milieu
de la route, ne paraissent guère se soucier do notre
approche. J'abats quelques-uns de ces oiseaux trop
confiants, ainsi qu'une sorte de grosse outarde que je
surprends paissant tranquillement l'herbe dans un bas-
fond. Ce gibier vient à propos : nous nous arrêtons
pour déjeuner dans le petit bungalow abandonné de
Garaghat, situé au milieu d'un paysage aussi nu et
aussi désolé quo possible. Pendant notre courte halte,
nos boeufs mangent leur provende de paille de millet,
puis nous nous remettons en marche.

Si ce n'était la lenteur avec laquelle nous avançons,
cette manière de voyager ne serait pas sans charme.
Les boeufs vont leur petit train de trois kilomètres à
l'heure, et les cris et les imprécations de notre con-
ducteur ne peuvent les en faire sortir. Cependant lors-
qu'il s'agit de descendre une côte, les bêtes, poussées
par le lourd véhicule, prennent le galop et la machine
glisse avec une rapidité d'autant plus inquiétante quo
le bas de la route est toujours coupé par quelque petit
torrent qui bouillonne sous une légère passerelle.

Pendant ce temps, nous suivons à pied la voiture,
la pipe aux dents, le fusil sur l'épaule. Le temps est
frais et sec, et cet exercice est loin d'être désagréable,
car nous avons pour nous distraire, de temps à autre,
la poursuite d'une antilope ou de quelque oiseau cu-
rieux. Une autre distraction consiste à compter les
bornes milliaires quo nous passons et à supputer la
rapidité ou plutôt la lenteur de notre marche.

Vers le soir, le paysage reprend une certaine beauté ;
les mouvements du sol s'accentuent, et bientôt nous
entrons dans de fort jolies montagnes que traverse la
Tchota Parbatti, petit affluent du Sindh Boundêla.
Près du bungalow do Mohana, où nous nous arrêtons
pour diner, cette rivière bondit par-dessus les rochers
en formant deux ou trois belles chutes.

Au dê.k bungalow, nous retrouvons la civilisation
sous la forme d'un bon lit et d'une cuisine passable.
Ces avantages appréciables nous font prêter l'oreille aux
conseils du khansamah de l'endroit qui, entendant nos
doléances, nous engage à laisser nos gens continuer
leur route avec le tchôpaya et nos bagages, et à pren-
dre nous-mômes la poste qui doit passer demain ma-
tin, co qui nous permettra de profiter de bons lits et
do gagner Gwalior en quelques heures. L'agent de la
poste, qui demeure près du bungalow, nous faisant
espérer que nous pourrons prendre place dans la voi-
ture, j'accepte la proposition du khansamah, et nous
restons à Mohana..

18 novembre. — « Voilà le mail-caart, messieurs! »
nous crie de grand matin le péon, et nous sommes à
peine hors do nos chambres, que nous voyons débou-
cher sur la route un attelage fantastique de trois che-
vaux lancés à fond de train, emportant derrière eux
une légère boite peinte en rouge , perchée sur deux
immenses roues, qui exécute des bonds fantastiques
comme si, dans son émulation, elle voulait passer par-
dessus les chevaux.

En un clin d'oeil, la voiture est devant nous ; les
chevaux sont dételés, et le relais est amené et attelé.

« Vite, messieurs ! » nous dit le courrier, un grand
Indien sec et maigre, enveloppé dans une vieille tuni-
que de drap rouge, qui laisse voir ses longues jambes
maigres et nues. Je monte à côté de lui, et Schaum-
burg s'asseoit derrière, sur l'autre moitié de la boite.

« Tenez-vous bien ! » Je me cramponne aux côtés,
et nous voilà partis, lancés à fond de train, entraînés
par le galop furieux de nos chevaux qui semblent avoir
pris le mors aux dents. La voiture bondit, saute; il
me semble à tout moment que je vais voler en l'air. Je
veux parler; impossible d'ouvrir la bouche, mes mâ-
choires sous le contre-coup des chocs claquent avec
bruit et menacent de me couper la langue; l'Indien,
impassible, presque debout sur son siége , enveloppe
ses chevaux de coups de fouet. Montées, descentes,
ponts étroits sont franchis dans ce galop vertigineux,
échevelé. C'est à peine si je peux jeter un regard sur
le pays, entassement de rochers nus et gris, où l'on
ne voit ni un arbre, ni une maison.
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Enfin, voile, un relais. Je profite de cet instant de
répit pour demander au conducteur s'il compte aller
toujours de ce train. « Bara Sahib ka houkoum I » me
répond-il, c'est l'ordre I Ma question est, en effet,
absurde; la poste ne peut aller doucement; mais dans
l'Inde, elle va plus que vite, elle va follement; tous les
jours, chevaux et courriers se cassent bras et jambes,
mais peu importe, il faut que les lettres arrivent; un
autre courrier ramasse les dépêches et continue la route.

Nous repartons, et franchissons ainsi plusieurs re-
lais; je sens. que je ne pourrai endurer longtemps ce

supplice ; les chocs et les cahots sont si violents que
je ne puis même tenir ma pipe à la bouche. A. une
descente, lancés à toute vitesse, nous apercevons de-
vant nous des voitures qui encombrent la route. Le
courrier se contente de souffler deux fois dans sa trom-
pette; les voitures se sont à peine rangées que nous
passons en les frôlant. J'ai reconnu notre tchôpaya.
cc Arrêtez, dis-je au courrier, je veux descendre. — La
poste ne s'arrête qu'au relais. »

Combien je regrette ce bon tchôpaya, rembourré de
moelleux matelas, et le pas si lent de nos bœufs! C'est

bien le cas de dire que nous sommes tombés de Cha-
rybde en Scylla.

Au relais suivant, on m'annonce que nous ne som-
mes plus qu'à huit kilometres de Gwalior, caché par
les collines que nous apercevons au nord. Je prends
patience, et en effet bientôt, du sommet d'une rampe
que nous venons de gravir au galop, j'aperçois tout à
coup la jolie Lashkar s'étalant au fond de la vallée,
avec ses palais étincelants, ses verts jardins, et son an-
tique forteresse couronnant superbement le rocher.

Voilà dix mois que nous l'avons quittée; il me semble
revoir une amie.

Enfin, nos souffrances sont à leur terme; notre atte-
lage s'arrête devant le bungalow de Catti-Ghati, Nous
descendons rompus, moulus, courbaturés, et jurant,
mais un peu tard, que l'on ne nous reprendra plus à
courir les routes de l'Inde sur un mail-cart.

Louis ROUSSELET.

(La suite 4 la prochaine livraison.)
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VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRÉSIDENCE DU BENGALE,
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1864-1868. -- TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XLVI

GWALIOR.

Le camp au pied du fort. — Morar. — Un drame à la cour. — Le Foull Bàgh. — Durbar de Scindia. — Mariage de la fille du roi.
Regard en arrière. — Le dàk-ghari. — Agra.

On se rappelle qu'au mois de janvier nous n'avions
fait que traverser Gwalior, ne consacrant que quel-
ques jours à l'exploration de sa célèbre forteresse.
Comme cette visite devait être la dernière, je résolus
de la prolonger suffisamment pour visiter avec soin
tous ces magnifiques monuments et pour étudier d'un

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 2211, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225, 241; t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193, 209;
t. XXV, p. 145, 161, 177; t. XXVI, p. 273, 289, 305 et 321.

XXVI. — 673. riv.

peu plus près la cour de Scindia que je n'avais fait
qu'entrevoir.

Afin de poursuivre mes études tout à mon aise, je
quittai le d@,k bungalow dès le lendemain de notre ar-
rivée et je vins établir mon camp sur les bords de la
rivière Sawunrika, qui , serpente à travers la vieille cité
en longeant le bord oriental du rocher sur lequel se
dresse la forteresse. Il eût été difficile de trouver un
site plus pittoresque et plus grandiose. Devant notre
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tente, et séparée de nous par le lit profond do la ri-
vière, s'étendait la ville avec ses deux grands minarets,
ses antiques édifices, ses jardins enveloppant la base
du rocher, superbe piédestal de trois cents pieds de
hauteur couronné de temples et de palais. Derrière,
au contraire, se déroulait une plaine fertil, légèrement
ondulée et coupée en tous sens par de grandes lignes
d'arbres.

Je ne reviendrai pas ici sur les merveilles de la ci-
tadelle, ayant réuni dans le chapitre XXVII le résultat
de mes travaux durant mes deux séjours à Gwalior. La
citadelle était du reste bien changée depuis ma pre-
mière visite; les Anglais y exécutaient d'importants
travaux de fortification et bouleversaient sans pitié les
antiques monuments. Une partie du palais de PM
n'existait plus; les colosses de l'Ourwhaï disparaissaient
derrière des remblais de terre. Mes photographies de-
vaient être le dernier souvenir de ces grandioses ex-
pressions de l'antique civilisation indienne.

Peu de jours après notre arrivée, j'avais été rendre
visite à Morar au résident anglais, le colonel Daly, qui
remplaçait depuis le mois de janvier le major Hutchin-
son. Cet officier nous accueillit avec la même amabilité
que son prédecesseur. Il m'apprit quo le Maharajah
était en ce moment à Agra, et s'offrit à nous présen-
ier à lui dès son prochain retour, car je tenais à re-
mercier le prince des services qu'il nous avait rendus
en nous fournissant une escorte jusqu'à Panne.

Sur ces entrefaites, le colonel Meade, agent du
gouverneur-général pour l'Inde Centrale, arriva à Mo-
rar. Là encore j'avais à acquitter une dette de recon-
naissance. On se souvient sans doute que c'est à co
haut fonctionnaire anglais que nous devions la bien-
veillante réception qui nous avait accueillis sur toute
notre route dans l'Inde centrale. Le hasard m'avait em-
pêché jusqu'ici de faire sa connaissance; aussi je m'em-
pressai de profiter de l'occasion pour aller lui exprimer
ma vive gratitude.

Son arrivée allait être, du reste, dans la petite colo-
nie de Morar le signal de fêtes, auxquelles on voulut
bien nous prier d'assister, et comme notre camp au
pied du fort devenait peu tenable par suite du froid
assez vif des nuits, le vakil de Sa Hautesse mit à no-
tre disposition le petit palais du Foull-Bâgh, char-
mante habitation enfouie au milieu des orangers, oh
nous allâmes nous installer sur-le-champ.

Tout près de là s'élève un fort beau monument,
qui m'avait échappé lors de notre première visite, un
élégant mausolée de la période mogole, recouvrant les
cendres du sage Mahomed &hase, un des conseillers
favoris de l'empereur Akber (voy. la gravure p. 336).
A côté du tombeau se trouve une assez belle mos-
quée en ruines, dont la cour est encombrée de tombes
anciennes; une de celles-ci renferme les dépouilles
d'un célèbre chanteur, Tan-Sein , et est ombragée
par un nim, dont les feuilles, d'après les croyances
populaires, ont la propriété de donner de la voix aux
chanteurs.

Les diners d'apparat, les bals, les fêtes de toute sorte
données à Morar par la société européenne, étaient
choses dont nous étions sevrés depuis longtemps.
Aussi, ce n'avait été qu'avec difficulté que j'avais pu
retrouver au fond d'une de mes malles l'habit de cé-
rémonie, bien froissé, fané et que toute l'adresse d'un
tailleur indigène réussit à peine à rendre présentable.
Ajoutez que mon casque de feutre faisait triste mine
avec ce vêtement, emblème par excellence de la civili-
sation. Cependant ces détails ne nous empêchèrent pas
de prendre part à toutes les fêtes, et même d'oublier
que le temps se passait et que nous étions encore à
Gwalior.

Nous nous décidions enfin à partir lorsque, le 9 dé-
cembre, Sa Hautesse revint d'Agra, et nous lui fûmes
présentés dès le lendemain par le colonel Daly. Le roi
me parut sombre, inquiet; son regard avait quelque
chose de farouche qui m'étonnait et me surprenait. En
sortant du durbar, j'appris la raison de cette attitude
extraordinaire. Un drame, drame terrible, s'était passé
à la cour, et le roi en était la victime. Peut-être hésite-
rais-je à donner plus de détails au lecteur sur ce mys-
térieux événement, si je ne croyais fermement que mon
récit n'attaque en quoi que ce soit la personnalité si
estimable du prince, et que rien ne m'oblige à passer
sous silence ce curieux aperçu des mœurs des hautes
classes de l'Inde.

Parmi les nombreuses femmes du Maharajah, il en
était une qui jouissait entre toutes les autres de sa
complète affection. Cependant le prince avait depuis
quelque temps des soupçons sur la fidélité de sa favo-
rite; il se croyait trompé, et voulant en avoir le coeur
net, il fit surveiller secrètement la reine par un de ses
serviteurs. Pour laisser toute liberté d'action à son
émissaire, il partit brusquement pour Agra. Quelques
semaines après, il recevait une dépêche qui l'invitait
à revenir en toute hâte.

A peine met-il le pied dans son palais, que l'émis-
saire se présente à lui et lui dit : u Majesté, la reine
est coupable. » Le prince, ne pouvant contenir sa co-
lère, lui répond : « Tu payeras ton mensonge de ta
vie ! » et il veut tirer son sabre et l'en frapper. L'es-
pion sort alors froidement de sa poitrine un collier do
diamants et le présente au roi, qui reconnaît le collier
de la reine! Alors cet homme raconte comment il a
suivi la malheureuse femme, comment il a épié tous
ses pas sans pouvoir d'abord découvrir aucun indice.
Un soir cependant, il la voit entrer dans le temple
d'Hunoumân, il se glisse après elle et de derrière un
pilier il la voit s'entretenir avec un jeune officier de
la garde. Il se précipite soudain sur le groupe, épou-
vanté à sa vue, et pendant que l'officier fuit lâche-
ment, il arraché le collier du cou de la reine et prend
la fuite à son tour. En écoutant ce récit, le roi, aveuglé
par la colère, tire son sabre et veut en frapper le mau•
dit espion, qui se dérobe à ses coups, puis il court
vers l'appartement des femmes; Ses ministres, pré-
sents à cette scène, cherchent à l'arrêter, à le (léser-
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mer, mais leurs efforts sont vains; enfin l'un d'eux
lui crie : « Et les Anglais, sire! » A ces mots, le roi
lâche son épée; il comprend qu'il ne peut se faire ainsi
le propre instrument de sa justice. « Eh bien I qu'elle
meure! » dit-il. On porte alors à la pauvre femme la
nouvelle de sa condamnation et on lui tend le breu-
vage empoisonné qui ne doit lui donner la mort qu'a- 

près une longue et lente agonie. Ce n'est qu'un mois
plus tard que la cour apprit la maladie et la mort de
l'épouse favorite du roi.

Ce sombre événement arrivait bien mal è. propos,
car, le 16, le Maharajah mariait sa fille et tout avait
été préparé pour cette cérémonie, dont la date fixée
par les augures sacrés ne pouvait être reculée. Aussi,  

malgré la récente catastrophe, dont on ne parlait, du
reste, que fort discrètement à la cour et à la ville, les
invitations furent adressées â tous les Européens pour
les convier d'assister aux fêtes qui seraient célébrées à
cette occasion.

Le 16, dans l'après-midi, nous montons à éléphant
et nous nous rendons au vieux palais. Les rues sont en-
combrées par une foule bruyante, en habits de fête, ve- 

nue pour participer aux largesses qui doivent accompa-
gner la cérémonie. Au milieu de tout ce monde, vont et
viennent des rutts de cérémonie, couverts de draperies
éclatantes et attelés de beaux bœufs blancs aux cornes
dorées, de nombreux éléphants faisant résonner leurs
grosses cloches do bronze et des cavalcades des nobles
et des hauts fonctionnaires.

Du sommet de la grande terrasse du_ palais où sont  
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réunis toutes les dames et les officiers. du camp de
Morar, y compris . le . colonel Meade et les' autres ré-
présentants du gouvernement anglais, nous jouissons
du coup d'oeil le plus pittoresque. Les cavaliers de la
Hazrat Page, la gardé royale, forment la haie et main-
tiennent la multitude qui se presse dans la cour du
palais peur assister au défilé des seigneurs: Ceux-ci
arrivent couverts de leurs plus beaux atours, les no-
bles et militaires à cheval, couverts de diamants, d'ar-
mures et d'étoffes de prix, bondissant sur leurs cour-
siers harnachés et empanachés, et entourés de leurs
écuyers et hommes d'armes; les ministres et les em-
ployés d'État, lourds et obèses, vêtus de mousseline
blanche, turbannés de rouge, portés dans de riches
palanquins où ils se reposent, étendus avec toute la
dignité requise chez des hommes aussi éminents.

Les brahmanes ont décidé que la cérémonie reli-

gieuse ne commencerait que lorsque le soleil ne serait
plus qu'à trois doigts de hauteur du sommet des mon-
tagnes qui ferment l'horizon au couchant. Un peu
avant ce moment sacré, débouche sur la place, au mi-
lieu des acclamations de la multitude, le cortége du
fiancé. Ce jeune homme, un prince de la royale lignée
des Scindias, est assis, resplendissant d'or et de pier-
reries, dans un haodah en forme de temple à dômes et
piliers dorés, porté par un éléphant de taille gigan-
tesque, couvert lui-même d'une éblouissante profusion
d'étoffes de prix, de plumes et d'ornements en métal
précieux. Un noble, monté sur la croupe de l'animal,
agite au-dessus de la tête du jeune prince un écran
de plumes de paon sortant d'une gaine d'or incrustée
de pierres précieuses.

Derrière ce groupe, digne des féeriques descriptions
des Mille et une Nuits, viennent des éléphants que

Le mausolée d'Akber, a seoundra. — Bessio_de A. de Bar, d'aprés une photographie de M. L. Rousselet.

montent des brahmanes, récitant des hymnes sacrées
en levant les mains vers'le ciel. Puis suivent des do-
mestiques portant sur leurs épaules de grandes caisses
en bois doré surmontées de bouquets de fleurs artifi-
cielles, dans lesquelles sont 'enfermes, ou supposés en-.
fermés, les inestimables trésors qui composent la cor-
boille de noces de la jeune princesse.

Bientôt un des vakils du palais vient nous prier
d'assister à la célébration de la cérémonie religieuse.
Nous descendons dans une des cours intérieures, re-
couverte d'une vaste tente et que remplit une foule
compacte de brahmanes nus jusqu'à la ceinture et
étalant sur 'leur large abdomen le • triple cordon sacré.
Tous ces prêtres . hurlent• comme des possédés, et de
temps à autre s'arrêtent pour 'lancer vers le milieu de
la 'salle, otl se tiennent les fiancés, une véritable grêle
de grains de blé, de millet et de 'riz. Cette sorte de
bénédiction ne .manque pas d'originalité, et auési de

sens mystique : le pain, représenté par le grain, est tout
aussi indispensable à l'homme que l'eau employée
dans nos cérémonies religieuses.

Nous nous frayons avec force coups de coude un
chemin à travers cette fouls jusqu'au roi, qui se tient
debout dans un angle de la cour, moins sombre et
moins soucieux que lors de notre dernière entrevue.

Il se fait un moment de silence, et un vieux brahmane
récite d'une voix nasillarde les versets des Chastras re.
latifs au mariage. Puis toute l'assistance pousse un
grand cri, applaudit bruyamment, et le mariage est
conclu.

On nous conduit alors vers les jeunes mariés, que la
foule nous a empêchés de voir jusqu'ici. Ils sont tous
deux assis sur un trône de velours rouge; le prince,
@.gé d'environ seize ans, est resplendissant de diamants
et porte par-dessus son turban une sorte de diadème
en or; quant à la princesse, une enfant de dix ans,
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elle est tellement enveloppée dans des étoffes de drap
d'or, sa tête, ses oreilles, son nez sont couverts d'une
telle profusion de bijoux, que c'est à peine si l'on peut
distinguer sa fine petite figure brune et ses grands
yeux noirs effarouchés.

Après avoir fait notre salira au jeune couple,. nous
remontons sur la terrasse, où nous a été préparée une
somptueuse collation, servie dans un des kiosques.
Nous assistons ensuite à un nautch, suivi d'un grand
feu d'artifice, puis le premier ministre en personne
nods distribue le pan et l'eau de rose, et nous passe
autour du cou d'épais colliers de jasmins et de roses,
et nous regagnons chacun notre logis.

Deux jours après cette cérémonie, nous faisons, avec
le généralC"" et quelques officiers, une battue dans les
montagnes qui avoisinent Gwalior. Le but principal
de cette expédition était de tirer quelques panthères
qui s'étaient signalées depuis quelque temps par leurs
déprédations. Nous réussîmes, en effet, à abattre deux
de ces terribles animaux, mais après un combat qui
eût pu devenir fatal à l'un de nous. Cependant le prin-
cipal butin de notre battue fut un nombre considérable
de grosses poules de jungle (paltar titter) et quelques
antilopes fort belles.

De retour à Gwalior, nous allions enfin nous mettre
en marche, mais la Noël, ce jour si cher aux Anglais,
le Christmas national, approchait. On se servit de ce
prétexte pour nous retenir: il devait être si doux après
tant d'années de se retrouver pour ce jour de fête de
famille autour d'une bonne table, sur laquelle figure-
rait l'homérique plum-pudding, paré d'une branche de
véritable misletoe, expédiée d'Angleterre expressément
pour la circonstance. Nous nous laissâmes tentit -par
ces éblouissantes visions, et nous t'estimes, nous pro-
mettant bien de partir rigoureusement le 27.

Du reste, si mes lecteurs s'étonnent de notre pa-
resse, nous les prierons de se souvenir qu'au début de
cette relation je leur disais : « Je ne suis pas de ces
voyageurs qui traversent un pays au galop, comme
piqués d'un aiguillon mystérieux; toujours pressés,
ils ne voient rien, et arrivés au but, ils cherchent eux-
mêmes la cause de leur précipitation. Si trois ans ne
doivent pas me suffire pour visiter l'Inde, j'en mettrai
quatre, cinq même, frais au moins j'aurai vu quelque
chose.» Quatre ans se sont, en effet, déjà écoulés, et je
ne suis pas au bout de ma tàche. Cependant la partie
la plus difficile est achevée. Que le lecteur veuille bien
se reporter à la carte de l'Inde centrale, qu'il trouvera
à la page 339, il verra, en suivant mon itinéraire, que,
parti de Gwalior et revenu à Gwalior, je viens dans
cette dernière année de décrire un véritable cercle qui
l'a entraîné à ma suite dans des régions. peu explorées
et que nul voyageur n'avait décrites avant moi.

Ainsi, nous avons successivement parcouru dans leur
entier le Dekkan occidental, le Guzt rate, le Rajpou-
tana et enfin l'Inde centrale proprement dite. C'est là
ce que les Indiens appellent le Rajasthan, le pays des
Rajahs. Il nous reste maintenant à explorer la Priai-

dente du Bengale, cette vaste région du nord, com-
prise entre les superbes versants do l'Himalaya et les
contre-forts des Vindhyas, ce pays qu'arrose le Gange,
le plus beau des fleuves, et qui est le véritable Hin-
doustan, le pays des Hindous, le berceau de la plus
antique civilisation du monde, et encore aujourd'hui
le point du globe le plus densément peuplé, le plus
complétement cultivé. Mais là nous allons pouvoir
abandonner le chameau et l'éléphant pour la locomo-
tive, et nous allons terminer en touristes ce voyage qui
nous a présenté jusqu'ici toutes les difficultés et tous
les attraits d'une exploration.

Cependant la civilisation, sous la forme des chemins
de fer, n'étant pas encore parvenue jusqu'à Gwalior, il
nous faut aller la chercher à Agra, et comme nous avons
déjà parcouru en,partie cette route, fort peu pittoresque
du reste, je désire franchir cette distance aussi rapide-
ment que possible. Bien entendu, il ne peut plus être
question do tchbpaya, môme avec des chameaux, ni de
mail-cart ; je me ressens encore trop vivement des pre-
mières expériences faites sur ces moyens de transport
perfectionnés. Il nous reste à essayer du dàk-ghari,
sorte de chaise de poste fort goûtée dans l'Hindoustan.
C'est une espèce de fiacre carré, traîné par deux mai-
gres haridelles que la poste doit nous remplacer tous
les six milles. On peut s'y installer assez confortable-
ment et même s'y coucher commodément à deux. C'est
en somme un palanquin à deux personnes perché sur
quatre roues. Je choisis donc le dàk-ghari, et loue deux
charrettes pour nos gens et bagages.

Après avoir fait nos adieux à tous nos hôtes, si
charmants, de Morar, nous partons de notre palais du
Foull-Bàgh à dix heures du matin, le 27 décembre,
et tout d'abord nous pouvons constater que nos che-
vaux, garantis par la poste comme devant faire dix
milles à l'heure, n'en font que cinq, six au plus.

La journée se passe d'une façon assez monotone sur
cette interminable route désolée, ombragée seulement
par de fort maigres poteaux télégraphiques. Cepen-
dant jo revois comme de vieilles connaissances Nou-
rabad et son pont antique, Changda, notre camp de
janvier dernier, et enfin le superbe Chumbul, que nous
passons sur un pont de bateaux, par un magnifique
soleil couchant. Il y a sans doute autant de charmes
pour le voyageur à revoir les lieux qu'il a parcourus
autrefois et qui sont déjà entourés pour lui de mille
souvenirs, qu'à explorer des horizons inconnus.

Nous nous arrêtons pour la nuit au bungalow de
Dholepore. J'envoie immédiatement nos salàms au Ma-
harajah et je reçois en retour la visite de notre bon
ami le dewan Gungadhar Rao, qui vient nous inviter
de la part du prince à rester quelques jou rs à Dhole-
pore. Je rejette naturellement cette fort aimable invi-
tation, qui nous prouve que notre premier séjour n'a
laissé aucun mauvais souvenir, et, après une bonne
nuit, nous remontons en voiture à six heures du matin.

Après une halte à Mannia pour déjeuner, nous con-
tinuons notre route à travers ces plaines sablonneuses,
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dont la parfaite uniformité n'est relevée que par de
hautes touffes de kalams et quelques bouquets d'ar-
bres. Enfin à midi, nous voyons surgir de l'horizon,
semblable à. un astre, un globe d'ivoire, resplendissant
des rayons du soleil et nous saluons la coupole du
Tâdj, dont, d'après le dire du cocher, nous sommes
encore à huit milles.

Une heure après, nous passons au galop dans les
rues d'Agra, et nous nous arrêtons devant le bungalow
de nos bons amis G***, qui sont tous réunis dans la
vérandah pour nous souhaiter la bienvenue.

XLVII

D 'AGHA A DELHI.

Une semaine au Tddj. — Sur les bords de la Jumna. — Secun-
dra. — La tombe d'Akber. — Muttra. — Lt légende do Krichna.
— üoverdhan. — l3indraband. — Le Doab supérieur. — Ali-
gurh. — Delhi.

Mon premier soin, dès mon arrivée à Agra, fut d'al-
ler rendre visite au Tâdj. Je fus encore plus frappé,
jo crois, cette fois-ci, que lors de ma première visite,
par l'imposante magnificence, l'étonnante grandeur de
ce merveilleux monument, et, comme diverses affaires
devaient me retenir en cette ville pendant une hui-
taine, je résolus do venir m'installer dans le Tâdj
même. Les Anglais ont, en effet, établi dans une an-
nexe du mausolée une série d'appartements qui sont.
mis à la disposition des voyageurs, lorsque ceux-ci en
font la demande au comm m issioner de la province.

Dans la journée du 31 décembre, nous entrions dans
notre nouvelle demeure, et dès quatre heures, les por-
tes du jardin ayant été fermées au public, nous res-
tions les seuls possesseurs de ce féerique coin du
monde. Habitué depuis des années à fouler sous mes
pieds le sol de marbre des palais de l'Inde, j'éprou-
vais cependant un sentiment insolite en me trouvant
seul au milieu de cet amoncellement de merveilles. Il
me semblait que notre présence en ce lieu était une
profanation. Qu'aurait dit cette altière impératrice des
Indes, la grande Moumtaz Mahal, si, sortant de des-
sous ce tombeau dont ses dernières paroles avaient
ordonné les incomparables magnificences, elle avait
aperçu là, sur la terrasse même du mausolée, deux
hommes étrangement costumés, parlant une langue bi-
zarre, assis dans de longs fauteuils à bascule, et buvant
dans de grands verres la liqueur abhorrée du prophète?

Nous étions ces deux hommes. La nuit était tom-
bé°, et nous étions venus nous asseoir sur le bord de
la terrasse dominant la Jumna. Les deux verres dont
la vue eilt offusqué la pauvre Moumtaz avaient été
remplis pour célébrer ce moment que le voyageur ne
voit jamais approcher sans émotion : la fin d'une an-
née, le commencement d'une autre. Pour peu quo l'on
soit, comme nous autres, rompu à la vie nomade et
aventureuse, ce n'est guère qu'en ce jour que l'on voit
se dresser tout à coup l'image du foyer absent, de la
famille, de la patrie, de tant d'êtres si chers et dont

tant d'horizons nous séparent. Mais aussi comme cette
image apparalt puissante et vive! Comme les souvenirs
se pressent on foule! Comme l'on se sent le coeur et le
courage défaillir I Les larmes montent aux yeux; elles
coulent abondantes, silencieuses. C'est l'offrande que
le voyageur envoie au pays, à tous les chers absents.

Je me souviendrai toujours de ces dernières heures
de l'année 1867, de ces premières de l'année 1868.
Nous étions restés, Schaumburg et moi, assis sur la
terrasse, plongés dans une muette rêverie, dont nous
n'avions été tirés qu'un instant, à minuit, par l'arri-
vée de nos gens nous apportant un énorme bouquet et
leurs bons souhaits. A nos pieds roulaient les eaux
argentées de la Jumna, s'étendant en une large nappe
tranquille dans laquelle venaient se refléter des mil-
liers de resplendissantes étoiles. Derrière nous, à côté
do nous, au-dessus de nous, se dressait le Tâdj, ce
mystique monument de l'amour, étalant sa blancheur
immaculée sous les pâles lueurs des rayonnantes pla-
nètes. Aucun bruit ne troublait notre solitude, si ce
n'est lorsqu'une légère brise, soufflant le long du fleuve,
venait nous apporter par intervalle les éclats d'un or-
chestre anglais célébrant dans quelque mess l'arrivée
du nouvel an, ou le son monotone et triste des cym-
bales de cuivre d'un petit camp de bayadères placé sur
la rive. Nous restions muets et pensifs, à demi enivrés
par ce sublime spectacle et par les senteurs des jas-
mins, des orangers et des mille fleurs qui nous entou-
raient. Enfin, à trois heures du matin, nous rega-
gnions, toujours silencieux, nos appartements.

Mais celui qui a beaucoup et longtemps voyagé loin
de ce que nous appelons les pays civilisés, sait aussi
bien que moi que le vrai voyageur, celui qui croit et
veut accomplir une tache utile, ne peut et ne doit don-
ner que de courts instants aux sentiments et aux sou-

venirs; aussi dès le matin nous avions chassé loin de
nous nos rêveries, et nous discutions plus ardemment
que jamais sur la route que nous allions suivre pour
nous diriger, non pas vers la France, mais plus avant
dans le nord de l'Inde.

Notre première destination devait être Delhi, mais
je décidai que pour nous y rendre nous laisserions de
côté le chemin de fer, du moins jusqu'à Aligurh, et que
nous suivrions l'ancienne route, ce qui nous permet-
trait de revoir Secundra et de visiter la sainte Muttra
et ses environs, théê.tre des exploits de Krichna.

Dans cette même matinée, me promenant parmi les
ruines da palais qui garnissent la rive de la Jumna, en
aval du Tâdj, j'assistai à un curieux et touchant spec-
tacle. J'allais descendre un de ces grands escaliers de
pierre qui conduisent à la rivière , lorsqu'un chant
plaintif entrecoupé de sanglots vint frapper mon
oreille. Je m'approchai doucement et, me cachant oem-
piétement derrière un arbre, j'aperçus, assise sur les
marches de grès rouge, une vieille femme, pauvrement
vêtue, qui sanglotait la figure plongée dans ses mains.
Au pied de l'escalier, sur le bord de l'eau, se tenaient
deux jeunes Hindoues. L'une d'elles, nue jusqu'à la
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ceinture, debout, les bras levés au ciel, chantait d'un
ton étrangement plaintif une de ces , berceuses avec les-
quelles les femmes indiennes endorment leurs jeunes
enfants; tout en chantant, elle prenait , dans Une cor-
beille des fleurs effeuillées et elle laissait tomber dans
l'eau ces . feuilles aux vives couleurs. Je ne pouvais me
rendre compte du but de cette étrange cérémonie, lors-
que,-me penchant un peu, j'aperçus flottant sur l'eau
une sorte de petit radeau d'osier sur lequel était éten-
du le cadavre d'un jeune enfant. Je compris alors :
la , pauvre mère, , quelque uautchni , n'ayant pu . 'faire
les frais du bûcher pour consumer les restes du pauvre

Petit être, s'était 'décidée à les confier aux eaux saintes
de la Jumna. Elle était là, accompagnée de sa soeur et
de sa mère, faisant À. son enfant ses derniers adieux.
Elle n'agissait d'après aucun rite; c'était son coeur qui
lui avait inspiré de chanter encore au pauvre petit la
chanson accoutumée, et elle était 1à, dans une non
moins touchante inspiration, effeuillant sur ce frêle
enfant des fleurs,' emblèmes de sa courte existence. La
soeur, penchée sur l'eau, retenait le petit radeau, ne
pouvant se décider à abandonner cette proie aux mons-
tres du fleuve. Après être resté un instant en contem-
plation devant ce saisissant tableau, je me retirai sans

que les pauvres femmes eussent pu soupçonner que
j'avais été le témoin de leur douleur.

Je passai ainsi cette semaine an Tâdj de la façon la
plus charmante, dessinant, photographiant et me' pé-
nétrant de toutes ces beautés que j'allais quitter peut-
être pour toujours.

Le '9 janvier nous quittons Agra, n'emmenant avec
nous que deux domestiques et quelques bagages, ayant
expédié tous nos impedimenta h Delhi par le chemin
de fer. Un chameau famélique, que j'ai réussi à louer,
et deux chevaux doivent nous conduire jusqu'à Hatras,
où nous rejoindrons la voie ferrée.

Une heure de galop, sur une magnifique route ma-

cadamisée, bordée de grands arbres et le long de
laquelle sont rangées de loin en loin de curieuses tom-
bes, surmontées d'effigies de chevaux en grès .rouge,
nous conduit au village de Secundra.

Ce point, insignifiant au point de vue de sa popula-
tion qui ne dépasse certes pas une centaine d'Ornes,
est cependant vénéré dans toute l'Asie, aussi bien par
les musulmans que par les Hindous, comme le lied où
reposent les restes' de l'empereur Akber, le plus grand
monarque qui ait jamais tenu dans ses mains les des-
tinées' du vaste empiré indien.

Son mausolée, l'une des merveilles de l'Inde, s'élève
au centre d'un 'grand et beau jardin, qu'entoure une
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enceinte quadrangulaire formée d'une haute muraille
crénelée. Sur la face méridionale de l'enceinte se
trouve la grande porte d'honneur, magnifique monu-
ment (voyez page 337) d'un style sévère et grandiose,
qui mériterait. à lui seul la visite du voyageur. L'en-
trée s'ouvre sous un massif pavillon carré dont les fa-
çades, percées d'une haute arche ogivale légèrement
arrondie, sont décorées de mosaïques ou plutôt d'in-
crustations en marbre de couleur, car les fleurs et les
arabesques qu'elles composent sont sur une échelle
proportionnée à l'ensemble du monument. La terrasse
du pavillon est couronnée de légers kiosques et de
quatre ' élégants minarets de marbre blanc, dont la
partie supérieure fut malheureusement abattue par
les boulets du général Lake en 1803.

Franchissant cette porte, on se trouve sur une belle
chaussée dallée do vingt mètres de largeur, élevée de
trois au-dessus du sol des' parterres, et à l'extrémité
de laquelle se dresse l'étonnante masse du mausolée.
Trois autres chaussées semblables, venant aboutir au
centre de chacune des faces du mausolée, divisent le
jardin en quatre parties égales.

Le mausolée lui-même est un étrange édifice, qui ne
peut se rapprocher de rien de ce qui existe autre part
dans l'Inde. C'est une sorte de pyramide divisée en
quatre étages de hauteurs différentes, et reposant sur
une base carrée, élevée et percée sur chaque face d'un
arceau moresque. Les trois premiers étages de la py-
ramide sont masqués par des rangées de kiosques en
grès rose d'une grande élégance; un mur de mar-
bre blanc sculpté, soutenu par de légers tehâtris de
même matière, entoure l'étage supérieur. Du reste, le
lecteur n'aura qu'à jeter un coup d'oeil sur les gra-
vures (page 30 et page 344) pour se rendre compte
de cette disposition originale, dont la plume est im-
puissante à faire apprécier toutes les beautés.

Un long passage voûté, sombre, étroit, conduit de la
porte principale du mausolée à la crypte, où est placé
le tombeau, simple sarcophage de marbre, sans orne-
ment, que la lumière filtrant par de petites ouvertures du
dôme permet à peine de distinguer. C'est là, sous cette
pierre, que dort de l'éternel sommeil l'arrière-petit-
fils de Tamerlan, Akber, l'une des plus hautes intel-
ligences que le monde ait produites, l'homme sous le-
quel l'Inde, réunie en un empire, atteignit à un apo-
gée de prospérité dont elle est encore loin aujourd'hui.

Cette tombe, si simple, n'était pas destinée à être
profanée par le regard du vulgaire. Le sarcophage d'ap-
parat, celui sur lequel la foule vient prier, est au grand
soleil, au sommet même de la pyramide. C'est une
dalle de marbre blanc, bijou do ciselure, sur laquelle
ressortent en relief, au milieu d'un réseau d'arabesques,
les quatre-vingt-dix-neuf noms qui servent dans la re-
ligion'musulmane à invoquer le Tout-Puissant.

De cette dernière terrasse, on embrasse une vue éten-
due des environs, vastes plaines uniformes où le sable
jaunâtre se montre de loin en loin au milieu des cul-

' tures d'un vert sombre, et k travers lesquelles ser-

pente sinueusement la Jumna. Dans le sud, on alpe...
çoit au-dessus des arbres les hautes murailles du fort
d'Agra, dominées par les dèmes vaporeux du Tâdj et
de la mosquée des Perles.

Le mausolée de Secundra est l'oeuvre de plusieurs
règnes. Akber fit élever lui-même le pavillon d'en-
trée et la base du mausolée; son fils Jehanghir ajouta
les étages on grès rouge et Shah Jehan surmonta l'édi-
fice de sa couronne de marbre. Il est facile, du reste,
de reconnaître dans chacune de ces parties le style ca-
ractéristique de ces diverses époques.	 .

A côté du mausolée d'Akbar, en dehors de l'en-
ceinte, se dresse un vaste cénotaphe ruiné, renfermant
la tombe de l'épouse chrétienne de l'empereur, la Bé-
gaum Marie.

Nous nous installons, pendant les quelques jours
que nous demande l'étude du mausolée, dans un joli
petit bungalow que les Anglais ont élevé dans un
angle du jardin, au milieu d'un bosquet de tamari-
niers séculaires.

Le 15, nous remontons à cheval et, suivant une belle
et grande route, encombrée de charrettes et de pié-
tons, qui n'est autre que la Grand Trunk Road, artère
principale que les Anglais avaient tracée à travers
leurs possessions pour les relier entre elles, nous pous-
sons jusqu'au village de Ferah, où un caravansérail
indigène, assez malpropre, entre parenthèses, nous offre
un abri pour la nuit. Le lendemain matin, nous ga-
gnons en quelques heures le bungalow de Muttra.

Muttra est une des principales villes de l'Hindous-
tan : quoique bien déchue de son antique splendeur,
elle a encore grand air, vue des bords de la Jumna, le
long de laquelle elle s'étend en forme de croissant,
étalant ses hautes maisons à terrasses et ses temples
innombrables sur le flanc de berges escarpées dont la
base apparaît couverte de kiosques de pierre et de
larges escaliers plongeant jusque dans l'eau.

Dès l'antiquité la plus reculée, ' sans doute plus de
vingt siècles avant Jésus-Christ, Muttra était une
grande et importante cité. C'est là que, au quinzième
ou treizième siècle avant notre ère, naquit le héros
Krichna, aujourd'hui la divinité la plus populaire du
panthéon hindou. Sous le nom de Mathurab, tous les
grands poèmes sanscrits nous décrivent ses beautés et
ses splendeurs. Mais sans remonter aux temps fabu-
leux, nous savons qu'à l'époque de la première inva-
sion musulmane, au onzième siècle, elle pouvait en-
core se vanter d'être une des plus riches métropoles
religieuses du monde. Lorsque le conquérant Mah-
moud le Ghaznavide s'en empara en 1017, il fut en-
thousiasmé lui-même du splendide spectacle qu'elle
présentait. Écrivant à un de ses gai raux, le farouche
musulman lui fait de la cité sainte une curieuse des-
cription que l'histoire nous a conservée : cc Cette ville
merveilleuse, dit-il, renferme plus de mille édifices, la
plupart en marbre et aussi fermement établis que la
foi des vrais croyants, et encore je ne comprends pas

dans ce nombre les temples des infidèles. Si l'on cal-
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cule l'argent qu'ont dû coûter tous cos monuments, ce
ne serait pas trop de l'estimer à plusieurs millions de
dinars, et encore faut-il dire que pareille ciré ne pour-
rait être construite même en deux siècles. Dans lés
temples patens, mes soldats trouvèrent cinq idoles d'or,
dont les yeux étaient formés. de rubis d'une valeur de
cinquante mille dinars; une autre idole portait comme
ornement un saphir pesant quatre cents miskals et
l'image elle-même produisit à la fonte quatre-vingt-dix-
huit miskals d'or pur. Nous trouvàmes, en outre, une
centaine d'idoles d'argent, représentant la charge d'au-
tant de chameaux. »

Aujourd'hui, Muttra est une des villes principales
do la province anglaise d'Agra et un important can-
tonnement de troupes. Malgré tous ses malheurs, elle
a conservé aux yeux des Hindous le premier rang, après
Bénarès, parmi los cités saintes do l'Inde. Aussi toute
l'année les pèlerins y affluent par milliers' des contrées
les plus éloignées de la Péninsule. Il faut voir le matin
et le soir, alors que le soleil vient dorer les façades des
temples et des palais, la foule se pressant sur les ghâts
et venant se plonger dans les eaux sacrées de la Jumna,
la Yamouna des poètes sanscrits. Hommes et femmes
immergés dans l'eau jusqu'à mi-corps, le visage exta-
tiquement levé vers le ciel, accomplissent les rites mys-
tiques de la purification, par lesquels le corps et l'àme se
trouvent à la fois dépouillés de toutes leurs souillures.

Cette foule, malgré son enthousiasme fanatique, est
fort tolérante. Les Européens, les infidèles, vont et
viennent impunément au milieu d'elle, assistent et cri-
tiquent même les cérémonies religieuses sans que nul
paraisse s'en soucier. Il n'y a guère que dans l'Inde,
et encore chez les Hindous seulement, que l'on voie
et que l'on ait vu de tout temps la tolérance, la liberté
religieuse la plus absolue se combinant avec le fanatis-
me le plus outré. C'est ainsi que l'on peut s'expliquer
la création de tant de religions diverses ayant toujours
vécu ensemble dans un accord presque parfait. Si le
bouddhisme seul a été chassé par la force, c'est que
seul il était une religion de prosélytisme, et qu'il vou-
lait dominer et écraser les autres.

Une des *oses qui me frappèrent le plus, dès que je
mis les pieds dans les étroites et montueuses ruelles
de la ville, ce fut le nombre considérable de singes qui
se montrent sur les terrasses des maisons, sur les au-
vents des boutiques, et jusqu'au milieu de la chaussée.

Ces singes, du genre gibbon, roux, à la poitrine et
au derrière carminés, grimaçaient de la façon la plus
grotesque et la plus impertinente à la vue de nos cos-
tumes européens. Leur insolence allait jusqu'à nous
courir après comme s'ils eussent voulu s'en prendre à
nos mollets. Ces malins animaux semblaient avoir sen-
timent de leur caractère sacré et ne craignaient nulle-
ment les menaces que je leur faisais avec ma canne. Je
me serais du reste bien gardé de les frapper, connais-
sant le malheureux sort do deux pauvres officiers an-
glais qui, il y a quelques années, ayant blessé un de
ces singes, furent poursuivis par la population amen-

tés et jetés dans le fleuve, où ils périrent sans qu'on
eût pu Ieur porter secours. 	 •

Le bazar principal parait être le rendez-vous géné-
ral non-seulement des singes, mais aussi de tous les
animaux que la piété brahmanique entretient dans la
ville. Des gibbons aux longs bras velus, des langours
à la face noire, des pigeons, des perruches, des perro-
quets, couvrent les auvents des boutiques, sautent,
volent, crient, grimacent au milieu de la foule et vont
jusque sur les éventaires voler les fruits et les grains
que défendent indolemment les marchands. Ajoutez à

cela de véritables troupeaux de boeufs zéébus, à la
lourde bosse de graisse branlant sur le dos, qui se
promènent d'un pas lent et majestueux, écartant dou-
cement avec leurs cornes les personnes qui se trou-
vent sur leur passage, ou se couchant en groupes•pit,
toresques au travers de la voie, et vous vous ferez une
idée du tableau étrange que présente ce bazar.

Tout iG Muttra rappelle le souvenir de son plus cé-
lébre enfant : on ne voit sur les temples que statues de
Krichna sous ses diverses formes; les murs mêmes des
maisons sont couverts de grossières et éclatantes pein-
tures représentant les exploits du héros ; là on le voit
encore enfant étranglant le python qui ravageait les
campagnes; ici, véritable Hercule indien, il pourfend
des monstres ou tient sur son doigt la montagne qu'il
arracha un jour du sol pour se garantir de la pluie;
mais la scène favorite, que l'on trouve reproduite à
chaque pas, est cello qui le représente alors que, jeune
berger, il faisait danser sous un arbre, au son de la
flûte, les jeunes paysannes du pays de Vradja.

Parmi les nombreuses divinités qui remplissent le
panthéon hindou, Krichna est certes une des plus in-
téressantes, non pas seulementàcause de la vénération
dont il est l'objet aujourd'hui, mais parce que, avan-
tage qu'il partage avec Rama, il nous est possible de
trouver en lui une origine fondée sur une tradition
historique. Tout nous prouve qu'il fut un do ces aven-
turiers tels qu'en ont fourni toutes les époques primi-
tives, et dont les exploits chevaleresques et galants de-
vinrent bien vite le sujet d'une légende populaire.

Selon cette légende, que, chose remarquable, les
brahmanes n'ont pas réussi à défigurer complétement,
Krichna appartenait à une tribu de Yadavas, bergers
nomades, vivant dans des chars et vendant de village
en village le produit de leurs troupeaux. Ces Yadavas,
comme leur nom et leur façon de vivre nous l'indi-
quent, étaient dès Jâ,ts, et il est curieux de constater
que ce dieu, aujourd'hui brahmanique par excellence,
appartient par son origine à une race qui ne pout pré-
tendre à la qualification d'aryenne.

Lors de la naissance de Krichna, les Yadavas étaient
campés près de Muttra, et ils paraissent avoir entre-
tenu à cette époque des relations d'amitié avec les chefs
de la ville. Le jeune héros passa son enfance dans ces
campagnes, accomplissant maints merveilleux exploits.
Il était arrivé à l'adolescence, lorsque le peuple de
Muttra se souleva contre son roi. Krichna prit la di-
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rection du mouvement, tua de sa propre main le tyran,
qui, parait-il, avait usurpé le trône, et installa à sa
place le souverain légitime. Quelques années après,
le beau-père de l'usurpateur marcha contre Muttra
avec une formidable armée; Krichna, ne se croyant
pas capable de résister h cette attaque, réunit les Ya-
davas et, traversant avec eux le Rajpoutana, vint s'é-

, tablir dans le Guzarate, oh il fonda la ville de Dwarka,

sur la côte occidentale de la péninsule de Kattyavar.
Son royaume parait avoir joui de la plus grande pros-
périté pendant plusieurs années; mais, à l'occasion d'une
fête, une dispute s'éleva entre les chefs et dégénéra
bientôt en une sanglante mêlée. Pendant la bataille, un
violent tremblement de terre vint soulever les flots de
la mer qui engloutirent la ville et les combattants.

Alors que les préjugés imposés par une aristocratie

jalouse de ses droits retenaient immuablement l'homme
dans la condition sociale qu'avaient occupée ses an-
cêtres, l'extraordinaire fortune de Krichna, s'élevant de
l'humble position de berger au rang de roi, dut pro-
duireune profonde impression dans le fond du peuple,
qui eut d'autant plus de raison d'applaudir ô, cette vic-
toire et d'en conserver la tradition, que le héros n'ap-
partenait pas ô. la race des vainqueurs, mais' était

l'enfant .de la race vaincue, de ces tribus nomades
touraniennes que les Aryens avaient supplantées.

Son souvenir fut dès le principe, comme encore au-
jourd'hui, précieusement gardé, surtout par les fem-
mes, touchées par cette galanterie un peu grossière qui
fut toujours le principal mobile des exploits du jeune
héros. C'est ainsi que les traits les plus naïfs de son
existence se gravèrent ineffaçablement dans la tradition
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et qu'on répète de génération en génération : comment,
étant enfant, il avait volé le pot de beurre de sa mère et
avait en punition reçu le fouet; comment, adolescent,
il allait enlever les vêtements des jeunes laitières pen-
dant qu'elles se baignaient dans la Jumna; comment,
jeune homme, il sut charmer les coeurs do ces mêmes
laitières par ses douces paroles, par son talent sur la
flûte et par l'élégance de ses mouvements en dansant
sous les nims ombreux. Krichna fut enfin le type le
plus parfait de ces aventuriers que le populaire de tous
les pays et de tous les temps a toujours aimés : aven-
turiers un peu hâbleurs, poètes et romanciers à leurs
heures, et courant plus volontiers lei rendez-vous galants
que les combats. Cependant la fin de la vie du héros ne
répond pas à ses débuts; après son coup de main de
Muttra il meurt obscurément à fa fin d'un règne paisi-
ble, non dans quelque combat épique, mais dans une
algarade de gens ivres, à laquelle les éléments vien-
nent par hasard ajouter une note un peu grandiose.

Par quelle révolution le nom de ce héros vulgaire, de
mœurs aussi débraillées, est-il parvenu à détrôner ce-
lui des austères divinités védiques et à devenir l'objet
du culte des peuples de tout le nord de l'Inde? C'est
pour éclaircir un peu cette question si importante qui
ne peut manquer d'intéresser mes lecteurs, que j'ai
rapporté rapidement les origines de ce dieu populaire.

Vers la fin de cette lutte à outrance quo so livrèrent
pendant les huit premiers siècles de notre ère le boud-
dhisme et le brahmanisme, les brahmanes, pour atti-
rer les masses à leur cause; se décidèrent à révivifier
leur culte, dont les idées abstraites n'étaient plus com-
prises, en transformantles héros populaires en avatars,
en incarnations des antiques divinités védiques.

Si l'on se souvient que le centre même de cette lutte
entre les deux religions était cette partie de la vallée
du Gange illustrée par le joyeux enfant de Muttra,
on comprend que los Brahmanes ne purent trouver une
figure s'adaptant mieux à leurs nouveaux principes que
celle de Krichna, et qu'il ne leur fut pas difficile do
faire croire à la foule que cet homme, véritable per-
sonnification des instincts, des défauts et des qualités
des classes inférieures, n'était autre qu'une incarna-
tion de l'];tre suprême et invisible, de l'éternel Vich-
nou. Mais ce qui estt plus bizarre, c'est qu'il est prouvé
aujourd'hui que les bouddhistes, s'emparant aussitôt
de cette idée, essayèrent de leur côté de s'attacher
Krichna, en en faisant un Bouddha, sous le nom de
Jaggernauth ou Seigneur du monde.

Le procédé employé par les brahmanes pour trans-
former complétement le héros en une divinité mérite
quo je lui consacre quelques mots, d'autant plus que,
parmi les innombrables mythes que les novateurs gref-
fèrent sur la tradition populaire, il est impossible de
ne pas reconnaître bien des emprunts au christianisme.
C'est ainsi que la naissance de Krichna, si simplement
rapportée par la légende primitive, fut entourée de
mystères, et, quoique en apparence fils d'une ber-
gère, il fut représenté comme l'enfant d'une princesse

royale, par conséquent comme l'antique représentant
de la race solaire. On fit ce même jouer au Rajah
Kansa, que le héros devait plus tard renverser du
trône, le rôle d'Hérode renouvelant le massacre des In-
nocents, pour se débarrasser de son futur rival, qu'une
prédiction lui a fait connaître. De même, les moin-
dres traits de la légende furent défigurés et expliqués:
par exemple, on établit que Krichna, volant les vête-
ments des baigneuses, ne voulait que leur faire sentir
leur immodestie. Cependant il y a des traits favoris de
la légende auxquels les brahmanes ont été fort embar-
rassés de prêter une signification mystique : ainsi
Krichna et ses camarades, ayant volé le paquet de
linge d'un pauvre blanchisseur, no savaient comment
revêtir ces riches costumes, dont eux, grossiers pay-
sans, ne connaissaient pas l'usage ; ils durent faire ve-
nir un tailleur qui les instruisit et auquel, comme ré-
compense, Krichna accorda la rémission de ses péchés.

Enfin, il est facile de comprendre comment le culte
de Krichna, avec toutes ses inconséquences et toutes
ses licences, dut s'emparer rapidement de l'esprit de
ce peuple écrasé et condamné à l'austérité et à la
crainte do châtiments éternels par ces moines boud-
dhistes devenus outre-puissants et cachant leur dépra-
vation et leurs débauches au fond dos splendides viha-
ras de l'Hindoustan. Ace nouveau nom de Krichna, tous
les opprimés et tous les ambitieux se levèrent, et en
quelques années, en un instant, le bouddhisme, ce
colosse qui paraissait si fermement implanté dans le
sol, disparut à jamais de l'Inde, de la terre qui l'avait
fait naître, grandir, • et qui, dans son excessive tolé-
rance, l'avait supporté pendant dix siècles, alors qu'il
était devenu corrompu et oppresseur.

Après Muttra, auquel nous consacrâmes quatre jours,
il me restait à visiter deux autres localités célèbres do
ce pays de Vradja illustré par Krichna : Goverdhan et
Bindraband. Goverdhan est une assez grosse bourgade,
située à une vingtaine de kilomètres de Muttra, sur
un petit renflement rocailleux parallèle à la chaîne du
Mewat. Le pays environnant est plat et bien cultivé.

C'est à Goverdhan que Krichna passa une partie de
son enfance; c'est là que, âgé seulement de huit ans,
« il déracina le mont Goverdhana et, le plaçant sur son
index, le tint étendu en forme de parasol au-dessus
de ses camarades et de leurs troupeaux surpris par un
violent orage. »

Aussi Goverdhan est-il une étape vénérée du pèle-
rinage que doit accomplir tout bon Krichnaya. La piété
des fidèles y a accumulé un nombre considérable de
temples. En outre, les rois Jâts de Bhurtpore, qui se
considèrent comme issus de la race du dieu, ont fait
de Goverdhan le lieu consacré à leur crémation, et cha-
que souverain s'y est érigé un superbe cénotaphe.

Parmi ces monuments, le plus important est celui
de Souradj Mull, le fondateur de la puissance moderne
des Jâts dans la vallée de la Jumna. C'est un élégant
édifice de marbre et de grès jaune, dans ce beau style
moderne dont le palais do Digh et la tombe de Buk-
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tawar à Ulwur (voy. t. XXIII, p. 245, 252, 253), sont
les types les plus parfaits. Le cénotaphe est pittores-
quement situé sur le bord d'un joli étang, qu'entourent
de nombreux temples et tchâtris.

De l'autre côté de la ville se trouve un autre édifice
de même style, le mausolée du Buldeo Sing, élégant
pavillon surmontant une terrasse entourée de tchâtris,
entre deux belles pièces d'eau. L'un de ces étangs,
quoique placé en contre-bas du premier, est presque
continuellement à sec. D'après la légende, Krichna,
ayant dansé avec les laitières, vint se désaltérer à cet
étang et en absorba d'un seul trait le contenu, qui est
resté depuis ce temps au niveau où il le laissa.

De Goverdhan, nous nous dirigeons vers Bindraband,
qui se trouve à vingt kilomètres dans le nord-ouest.

Bindraband occupe, sur la rive droite de la Jumna, une
position à peu près analogue à celle de Muttra. C'est
une ville importante, et comme Muttra un grand centre .
de pèlerinage. La Population est presque exclusive-
ment composée de brahmanes, et les temples y sont
presque plus nombreux que les habitations du peuple.
Les Rajahs du nord-ouest de l'Inde y entretiennent de
somptueux palais où ils viennent résider pendant les
fêtes annuelles en l'honneur de Krichna.

Beaucoup de ces palais et do ces temples sont anti-
ques, mais la plupart ont été l'objet de restaurations
qui les ont complétement défigurés. Cependant on peut
y admirer encore un très-curieux édifice du neuvième
siècle, construit sur le plan d'une croix latine, avec une
haute nef décorée de nombreuses idoles.

Ici encore les souvenirs de Krichna abondent : les
dévots vont se plonger dans l'onde au lieu même où le
dieu tua le python Kaliya Naga, qui empestait le fleuve
sacré et désolait le pays de Vradja : python dans le-
quel il faut sans doute voir la personnification d'un de
ces barons aryens qui, dominant de leurs forteresses le
cours du fleuve, prélevaient un impôt sur les naviga-
teurs ou dirigeaient de là leurs excursions dépréda-
trices contre les villages. Hors de la ville, on va ado-
rer un nim vénérable sous lequel le héros venait faire
danser les jeunes paysannes au son de la flat,.

D'après les légendes brahmaniques, Bindraband était
aussi une des retraites du dieu Rama, qui y venait en
compagnie de Hanouman, le dieu singe, passer les beaux
jours de l'été. Aussi, en l'honneur de ces divinités ,
les brahmanes entretiennent-ils dans la ville un nom-
bre tellement considérable de singes que ces animaux
y forment sans doute la majorité de la population.

Le 23 janvier, nous sommes de retour à Muttra
que nous quittons, le jour même, pour nous diriger
vers Hatras, station de la ligne de Delhi.

Pour la première fois nous passons la Jumna, qui
sert de limite entre le Rajasthan ou pays des Rajahs
et l'Hindoustan ou pays des Hindous, et dès nos pre-
miers pas, nous entrons dans une des phis célèbres
provinces de l'Inde antique, le Don, longue et étroite
bande de terre s'étendant du nord-ouest au sud-est
entre la Jumna et le Gange. Le nom do Doab carae-

térise parfaitement cette position, puisqu'il est tiré des
deux mots : de' deux et ab fleuves, les deux fleuves.
C'est dans cette sorte de péninsule que les colons brah-
manes vinrent s'établir vingt siècles avant Jésus-Christ.
Ces vastes plaines couvertes d'un alluvion fertile pro-
duisant d'excellentes céréales, convenaient parfaite-
ment à leurs moeurs agricoles. Abandonnant aux
Kchatriyas belliqueux la conquête des régions plus ac-
cidentées et défendues par des populations courageu-
ses,los brahmanes firent du Deal) ,la terre de l'Église :
c'est là qu'ils se développèrent paisiblement, et qu'ils
préparèrent ces lois religieuses qui devaient devenir
plus tard celles de l'Inde entière.

Aujourd'hui encore les brahmanes forment la majo-
rité de la population de l'ancien Brahmavarta, mais
beaucoup ont perdu leur caractère sacré et sont tombés
au rang de simples cultivateurs. Co qui est étrange,
c'est que le type des paysans du Don est loin de rap-
peler cette illustre origine : il est vrai que tous ne sont
pas brahmanes, mais proviennent sans doute du croi-
sement de la caste sacerdotale avec les anciens posses-
seurs du sol, les Jats.

Fait encore plus remarquable, ce pays si richement
cultivé, et cela depuis peut-ètrequarante siècles, en est
encore aux procédés agricoles des temps primitifs. Le
paysan n'a pour charrue qu'un morceau deb ois dégrossi,
armé d'une pointe de fer conique; il ne connaît ni la
bêche, ni la pioche, ni la herse, et se contente d'une houe
avec laquelle il retourne le sol ou broie les mottes.

Partout où l'eau est L. portée, l'arrosage est pratiqué
et les cultures sont très-productives. Le pays est, du
reste, sillonné de nombreux canaux, dont quelques-uns
datent des temps fabuleux ou de la domination ma-
hométane, mais la plupart sont l'ouvrage des Anglais.
Le gouvernement britannique a dépensé de grosses
sommes pour la canalisation du Dal, mais il a aussi
développé considérablement la prospérité du pays.

Dans ces dernières années, les paysans de cette pro-
vince, encouragés par le gouvernement, se sont spé-
cialement adonnés à la culture du coton, et cette ma-
tière textile est presque devenue la plus importante
production du Dal). Aussi, près do chaque village où
nous passons, nous voyons se dresser la screw-house,

la presse où les paysans viennent apporter leur colon
pour le vendre ou le faire presser. Ces presses sont du
type le plus primitif et se manient à bras; on entend
do loin le grincement strident qu'accompagnent les
chants des ouvriers poussant la roue en cadence.
Elles appartiennent on général à des maisons euro-
péennes ou natives qui centralisent ainsi la récolte
du coton de chaque village achetée directement aux
paysans avec un gros bénéfice.

Après cinq heures do marche, nous arrivons à la
station do Hatras-road, où nous rejoignons le chemin
de fer. Le chef de gare se trouve absent et est rem-
placé par un babou bengalais, que notre arrivée met
dans un état de surexcitation d'autant plus grand qu'il
ne peut nous procurer le wagon nécessaire pour trans-
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porter nos chevaux jusqu'à Aligurh, où nous comptons
nous arrêter pour • visiter un ami. Il nous promet avec
force protestations de dévouement d'avoir soin de nos
chevaux et de nos gens pendant notre absence, et de
nous les expédier par le train du lendemain à Delhi.

Bientôt nous entendons le sifflet de la locomotive;
le train s'arrête en gare et nous montons non sans
émotion ni sans joie dans un wagon. Il nie semble
qu'un coup de baguette magique m'a transporté su-
bitement en Europe. Je m'étale sur ces siégea moel-
leux, je passe en revue l'aménagement du comparti-

ment, comme si une voiture de chemin de fer était
chose nouvelle pour moi, et pour la première fois j'ai
un peu honte de mon costume de route que me reflète
une jolie glace pendue au-dessus des porte-manteaux.
Pour ajouter à l'illusion, nous traversons en ce mo-
ment à toute vitesse une campagne plate, découpée en
champs multicolores, parsemée d'arbres fruitiers, et
qui pourrait aussi bien être la Beauce que le Doâb.

Au bout d'une heure et quart, nous sommes à Ali-
gurh. Notre ami,' prévenu par un télégramme, nous
attend avec sa voiture à la gare, qui est à quelque

Banquiers hindous des provinces du nord-ouest. — Dessin d'Émile Bayard, d'après une photographie.

distance de la ville, et nous conduit à son habitation
située au milieu d'un vaste et riantyjardin.

Aligurh est une petite ville de province insignifiante
pour le voyageur, défendue par une ancienne forteresse
aujourd'hui transformée en prison. C'est le grand en-
trepôt du coton du Doâb supérieur.

Le lendemain matin, nous reprenons le chemin de
fer. La campagne est toujours aussi monotone, aussi
uniforme. Après Gazïoudinnagar, dont les Anglais ont
changé l'interminable nom en celui de Gazïabad, la

ligne oblique vers l'ouest, et . par delà les horizons sa-
blonneux des rives de la Jumna, nous voyons se dresser
l'imposante silhouette de la vieille cité impériale, de
la grande Delhi. Encore quelques minutes, et passant
la Jumna sur un magnifique pont tubulaire, nous tra-
versons l'antique forteresse de Selimgarh; le train
s'arrête. Delhi i crie l'employé : nous sommes dans la
capitale des Padischahs !

(La suite une autre livraison.)

Louis ROUSSELET.
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Free-Town, chef-lieu de la colonie de Sierra-Leone. — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

CROISIÈRES A LA CÔTE D'AP+RIQUE,

PAR M. LE VICE- AMIRAL FLEURIOT DE LANGLE.

1808. — TEXTE ET DESSINS INDDITS.

X

Aspect de Sierra-Leone. — Le phare. — Free-Town. — Les blanchisseuses croumanes. — Visite à Free-Town. — Le wart. — La rue
principale. — Maisons. — Hôtel du gouvernement. — Casernes. — Faubourgs. — Cases des affranchis. — Leur susceptibilité. —
Cavalcade. — Un accident.

Le voyageur qui visite Sierra-Leone est tout d'abord
frappé du contraste que lui offrent les deux rives du
fleuve.

Les terres du nord sont sans relief; elles sont entre-
coupées de petites rivières marécageuses, dont les en-
trées sont dissimulées au milieu de massifs d'arbres;
l'4le du Léopard est le seul point saillant qui accuse
un mouvement do terrain, et qui indique que l'on a
devant soi une immense baie, large de plus de doux
lieues. Cette côte est entourée de bancs de sable qui
en défendent l'accès et limitent beaucoup l'entrée du
fleuve.

'Les terres du sud forment une presqu'tle monta-
gneuse. Les sommets de ce massif, qui se termine au
cap Skilling, sont élevés de quinze à dix-huit cents
mètres; ils s'aperçoivent par beau temps de quinze ou
seize lieues; par temps de brume, les crêtes percent
quelquefois les nuages. Il n'est pas rare de voir, en
temps de calme, les nuages arrêtés au milieu de la
montagne, séparer la base du sommet et leur donner

1. Suite. — Voy. t. XXIII, p. 305, 321 et 337.

XXVI. — %Ar Liv.

des formes fantastiques. La côte est escarpée; elle est
entrecoupée de baies. Les Iles Bananes émergent à
l'extrémité du cap Skilling et terminent l'horizon vers
le sud. Les sables amoncelés dans ces anses sont bai=
gnés par la lame du large, qui y brise avec fureur et
renouvelle, par un mouvement . sans fin, le cordon de
blanche écume qui encadre ce tableau d'un filet d'ar-
gent.

Les vaisseaux trouvent des eaux profondes au largo
de ces massifs rocheux. Les courants sont forts et doi-
vent être surveillés. La roche du Charpentier, éloignée
do quelque mille mètres du cap, est le seul danger qui
existe; elle est bien apparente et n'est pas à craindre.

Le phare permet d'aborder, de jour et do nuit, le
port de Sierra-Leone avec toute l'assurance désirable.
La construction orientale de co monument, qui rap-
pelle les marabouts mauresques, forme une perspec-
tive gracieuse qu'encadrent do leur élégante verdure
les cocotiers de la montagne. Ce riant aspect donne à
l'entrée de Sierra-Leone un air de fête qui contraste
avec la sinistre réputation, qu'il mérite, d'être l'un des
lieux les plus malsains du globe.

23
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Le phare est bientôt derrière nous ;. une succession
de riantes villas se sont assises sur la croupe des mon-
tagnes, dont les vallées encadrent quatre profondes
découpures.

Free-Town, capitale do la colonie, a été l 'ondée sur
la quatrième anse, qui portait autrefois le nom de baie
des Français. Les bûcherons ont si vite mené leur be-
sogne, que les montagnes, qui étaient il y a quarante
ans couvertes de bois de la base au sommet, sont nues;
c'est à peine si l'on trouve encore quelques touffes
d'arbres, perdues dans les étroites vallées qui forment
les gorges de ces montagnes. Quelques bouquets iso-
lés, perdus sur les crêtes, n'ont dû leur conservation
qu'au caprice du maitre qui a planté sa tente sur ces
sommets élevés.

Les blanches murailles de ces villas contrastent avec
la sombre couleur des huttes des affranchis et des
Croumanes, qui viennent à Sierra-Leone pour se gager
sur les navires faisant le commerce de la côte.

Dès que l'ancre est au fond, les embarcations rôdent
autour du navire; elles attendent avec impatience que
la commission sanitaire ait fait arraisonner le capitai-
ne : il est vraiment curieux de voir le sang-froid avec
lequel fonctionne cette commission. Il semble que ce
soit une institution do luxe, car les germes les plus
morbides se développent spontanément dans cette mé-
tropole africaine. Située à la limite des vents alizés,
elle éprouve les calmes périodiques qui précèdent et
suivent le changement des vents, lesquels alternent
dans ces parages et favorisent l'incubation des plus
terribles épidémies.

A peine le signal de la libre pratique est-il hissé à
terre que cette population hybride se précipite à bord
comme un torrent; ne vous étonnez pas si, en descen-
dant dans votre cabine, vous y trouvez une grosse né-
gresse tout installée : c'est la blanchisseuse qui vient
vous faire ses offres de service.

Ne croyez pas trouver dans ces noires créatures les
élégantes filles des Antilles; elles n'en sont que de fort
laides contrefaçons. Le madras coiffe mal cette tête
ronde, où la laine la plus épaisse remplace les che-
veux ondés et bien lissés des métisses, dont elles ont
copié jusqu'à la robe à queue. Mais quelle robe et
quelle queue! De gros pieds sortent de dessous cet
appareil qui tombe sans grâce; et la sueur qui ruis-
selle en perles jaunâtres sur les joues à pommettes
saillantes de la washerwoman indique que Dieu l'avait
créee pour porter un costume plus en rapport avec son
climat et sa race.

Les maîtres d'hôtel, les commis des maisons qui ont
l'habitude de faire des fournitures, arrivent le carnet
à la main avec l'air affairé de gens qui n'entendent se
déplacer que dans l'espoir de recueillir un gros sa-
laire. Le capitaine prudent ne traite pas avec ces im-
patients; les Croumanes viennent à leur tour avec leur
figure honnête et lour démarche un peu lourde. Ils
sont prêts à se louer, à la journée, à la corvée, au
mois, à, l'année : ce sont les naïfs enfants de la côte

de Crau, aux larges épaules. Leurs certificats sont pré-
cieusement pliés dans un coin de leur mouchoir; les
plus civilisés ont une botte où le précieux document
est renfermé; c'est leur passe-port. Il faut les exami-
ner un à un et y apporter le sang-froid le plus grand,
car plusieurs vous disent :

Méfiez-vous de John ou de James, c'est un franc
coquin. »

Ne riez pas; s'ils s'en doutaient, ils passeraient le
certificat à leur jeune cousin, car c'est un meuble de
famille.

Après avoir circulé au milieu dos colis et des wagons,
nous arrivons à une rampe dallée qui nous conduit au
milieu de la rue principale, composée de maisons élé-
gantes et bien alignées. Des galeries couvertes règnent
à l'intérieur. Leur toit incliné, recouvert de bardeaux,
indique qu'il a fallu songer à se mettre à l'abri des
pluies diluviennes qui détrempent ce sol pendant neuf
mois de l'année; quelques rigoles empierrées per-
mettent aux eaux de s'écouler vers la mer sans raviner
les rues, qui ne sont pas pavées.

L'hôtel du gouvernement, enclavé au milieu du vieux
fort, domine la ville, et fait face au débarcadère; quel-
ques arbres rabougris donnent un chétif ombrage aux
piétons qui s'y rendent. Son Excellence a la politesse
extrême de mettre sa voiture à la disposition des
étrangers de marque qui lui rendent visite; il leur
évite ainsi la fatigue de cette montée. Il faut avoir des
jarrets d'acier et des poumons dont le ressort ne•laisse
rien à désirer pour arriver jusqu'aux casernes; vastes,
bien aérées, elles sont bAties sur le haut d'un mame-
lon élevé do cent vingt mètres au-dessus du niveau
de la mer; elles dominent la ville, dont elles sont le
plus bel ornement. Le panorama qui se développe de-
vant nos yeux et l'accueil que nous y recevons nous
dédommagent de cette course ardue. Les officiers lo-
gent au milieu de leurs soldats. Salle d'escrime, salle
de billard, bibliothèque, rien ne manque pour tromper
l'ennui d'un exil où l'on est souvent aux prises avec
la fièvre. La salle à manger est belle. Les officiers y
tiennent leur mess avec tout le comfort traditionnel des
régiments de la reine d'Angleterre.

Il semble que pour tracer la ville on ait appuyé la
pointe d'un immense compas sur le haut des casernes,
et que l'on ait décrit de ce point plusieurs cercles con-
centriques dont les maisons des faubourgs suivent les
contours. C'est là qu'habitent les esclaves libérés; leurs
cases en pierre sans enduit sont carrées; elles se com-
posent d'un rez-de-chaussée ; rarement elles sont sur-
montées d'un étage. Leur toit est recouvert d'une
épaisse couche d'herbe sèche; un petit jardin cerné par
un treillis ou par une haie vive entoure la case, Quel-
ques appentis donnent asile aux animaux domestiques,
qui ne consistent qu'en volaille et en cabris.

Quelques légumes, quelques fruits, sont cultivés
dans le jardin; c'est avec plaisir que l'on reconnaît
l'arbre à pain, qui étale ses larges feuilles découpées
au-dessus des palissades. Sa nouvelle patrie ne lui a
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rien fait'perdre de ses qualités naturelles : son vert est
toujours élégant ; ses pommes d'or pâle s'étalent
joyeusement au soleil ot brillent d'un éclat qui engage
à las cueillir. Un peu plus loin vous trouvez le man-
gotier. Tous les deux sont des dons des Européens à
l'Afrique. Il s'est aussi parfaitement acclimaté, et ses
grappes richement colorées se perdent au milieu de
son épais feuillage, à l'abri duquel on peut défier les
rayons du soleil le plus ardent.

Gardez-vous de froisser en rien les noirs citoyens
de cette ville, car la liberté leur a monté à la tête, et le
juge serait vite saisi d'une offense, fût-elle imaginaire.
No croyez pas, du reste, que votre qualité d'étranger
pût être une sauvegarde; le jury est composé d'affran-
chis; tous sont mus par les mêmes sentiments; la ja-
lousie et l'envie se sont emparées de leur cœur; ils vous
condamneraient, quelle que fût la justice de votre cause
ou l'habileté de votre avocat. Ils ont oublié que ce sol,
ce bien-être dont ils jouissent ; sont dus aux Européens.

Au temps où il y avait encore des chevaux à Sierra-
Leone, et où Hambourg était une ville libre, florissan-
te, fière d'être l'alliée de la France, ses négociants
les plus riches ambitionnaient le droit de hisser nos
couleurs au mât du pavillon de leur hôtel, pour in-
diquer qu'ils étaient revêtus des fonctions d'agent
consulaire français; nous trouvions chez eux l'hospita-
lité la plus généreuse.

Remontons la pente de nos souvenirs jusque vers
1843. La petite division française était mouillée à
Sierra-Leone. Une partie de cheval se forma sous les
auspices du vice-consul, dans le but de visiter les vil-
lages des affranchis, répartis sur les plateaux qui for-
ment le versant sud-est des montagnes de Sierra-Leone.

La cavalcade était joyeuse ; quelques officiers do la
garnison nous faisaient l'honneur de nous accompa-
gner. L'amiral E. Bouët-Wiilaumoz, commandant les
forces françaises, était en tête, et portait des défis à
tous ses compagnons; c'étaient des matchs intermina-
bles, dont il sortait toujours vainqueur. Son cheval
no connut bientôt plus le mors et l'emporta; inquiet,
je poussai une vigoureuse reconnaissance du côté où
je l'avais vu disparattre. Je trouvai d'abord le cheval
gisant au milieu de rochers énormes qui barraient la
route.

Remettre le cheval sur pied, l'attacher à une branche
à côté du mien, fut l'affaire d'un instant.

Mais pas de traces du cavalier : nouvelles inquié-
tudes; nouvelles recherches, couronnées de succès cette
fois. Mon malheureux ami gisait sans connaissance au
delà des rochers. Comment avait-il été projeté à cette
distance? comment avait-il échappé à la mort après
une aussi affreuse chute? c'est ce qu'il m'est impossi-
ble de dire. Mes efforts répétés réussirent à lui faire
reprendre ses sens ; il prononça quelques paroles avi-
dement recueillies ; deux choses le préoccupaient : il no
voulait pas se laisser saigner; il désirait savoir si les
lunettes qu'il portait ne lui avaient pas crevé les yeux.
J'eus à peine constaté que les paupières seules étaient

superficiellement atteintes, et promis d'exécuter sa vo-
lonté, qu'il retomba dans sa léthargie.

Notre joie s'était changée en deuil. Nous passâmes
une • triste soirée. La difficulté de former un brancard
se compliqua de l'absence de bras; quelques porteurs
furent enfin réunis; mais ils étaient maussades et ma-
ladroits; il fallait les surveiller de près, pour les em-
pêcher de laisser tomber leur précieux fardeau.

La fièvre s'était emparée de l'amiral; il grelottait au
milieu de ces montagnes, où le froid est assez vif pen-
dant la nuit. Il se mettait soudainement sur son séant ;
il rêvait combat; il fallait calmer sa fougue, l'envelop-
per de notre mieux avec nos habits que nous avions
jetés sur lui. Nous n'avions pas une goutte d'eau pour
lui rafratchir les tempes. Notre marche, qui s'opérait
au milieu d'épaisses ténèbres, était lente; nous n'arrivâ-
mes au port qu'au milieu de la nuit. Un bon lit, lei;
soins éclairés du médecin, réussirent à calmer ses sens
surexcités. Grâce à sa vigoureuse constitution, la con-
valescence marcha rapidement, et nous pûmes bientôt
quitter ces parages pour continuer notre croisière.

Les routes qui mettent Sierra-Leone en communica-
tion avec les villages qui l'entourent, sont tracées de
façon à serpenter sur le flanc des montagnes, et offrent
au touriste des perspectives variées.

Le village des Missions, situé dans Regent Vallée,
est le but de la promenade des étrangers curieux de so
créer une idée de la richesse de la nature tropicale.

Les jardins y sont pleins de fleurs; les haies do len-
tanias, los géraniums, les rosiers, les lauriers-roses y
étalent leurs couleurs les plus brillantes, relevées par
des touffes de verdure composées avec art. Le grêle
feuillage du bambou, qui tremble à tous les vents et
so balance avec un grincement qui ressemble à un gé-
missement, fait ressortir le vaste feuillage du bana-
nier, dont le régime recourbé fait plier la tige, tandis
que le palmier ombrage de son feuillage élancé les
fruits qui couronnent son tronc de leurs grappes d'or.

Le Pain-de-Sucre, morne élevé de six cents mètres,
fait le fond de ce tableau qu'arrose une magnifique
cascade, dont le bruit seul rompt le silence de cette
retraite studieuse.

Une autre route, dirigée vers l'ouest, contourne
comme celle-ci les montagnes, et conduit à la tour des
signaux, d'où l'on jouit d'une vue magnifique : l'hori-
zon de la mer se déroule à vos pieds ; de ces hauteurs,
les vagues les plus fortes semblent à peine rider la
surface de l'eau, et les plus grands vaisseaux parais-
sent comme des coques de noix que le caprice d'un
enfant aurait semées sur un bassin.

XI

Déplacement des populations intérieures. — Conquétes mendia:.
gues. — Marabouts. — Timanies. — Mandingues. — Le Kou-
ranko, Soulimana.

Dès que l'on a dépassé Free-Town , la rivière de
Sierra-Leone se partage en trois : la rivière de Banco.
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s'enfonce dans les terres après un cours insignifiant ;
le principal affluent vient sur le nord; son lit est par-
semé d'lles; il se divise lui-même en deux branches;
la Rokelle continue sa course au nord-nord-est, et la
Gambia court droit au nord.

Les chaloupes peuvent remonter. la Rokelle pondant
plusieurs journées. Le courant de cette rivière, est vio-
lent pendant les hivernages, et rend cette navigation
lente et fastidieuse. Porto-Logo est le lieu d'embar-
quement et de débarquement des gens de l'intérieur.
Les mollahs et les marabouts mandingues et foulahs
parcourent sans cesse ces populations, parmi lesquelles
ils font une propagande active, en établissant des éco-

les, en, combattant les superstitions locales. Los Man-
dingues choisissent, pour faire leurs haltes, les villages
où ils sont sûrs de rencontrer un de ces noyaux musul-
mans qui deviennent ainsi le lieu de leurs préférences.

• Le mouvement des indigènes qui visitent Sierra-
Leone s'augmente de jour en jour. Les Foulahs et les
Mandingues y apportent de l'or en poudre ou fabri-
Tié.. Leurs bagues, boucles d'oreilles, bracelets, chai-
nos, sont de formes très-élégantes; ces objets sont sou-
vent travaillés en filigrane. Leurs pagnes de . coton
ont des couleurs éclatantes, variées avec goût; les imi-
tations qui en ont été faites sont loin de les égaler.
Leurs armes, sabres, boucliers, harnais de chevaux,
rappellent qu'ils ont dû recevoir des Maures , leurs
maîtres en religion, une partie des procédés qu'ils em-
ploient ; ils ont atteint une véritable supériorité dans
tous les arts qui mettent le cuir en œuvre.

Les terrains sur lesquels sont établis les affranchis,
ont été concédés à la Compagnie africaine par les
Timanies. Le territoire des Timanies, qui a à peine
cent lieues carrées, est borné au nord et à l'est par le

Fre.e•Town, vue prisé ' au large. — Bessin de A. de Bar, d'après une photographie.

Kouranko et le Soulimana; il est partagé entre quatre
chefs. Los villes principales sont Rokon et Maboury,
dont la population n'excède pas deux ou trois mille
âmes. L'hérédité est collatérale; la nation est avenante;
les femmes y sont jolies et aimables.

Dans les villages de l'intérieur, les garçons vont
nus jusqu'à la ceinture ; un léger tissu, fixé à la cein-
ture, se renoue par derrière; les filles sont nues jusqu'à
sept ou huit ans; elles portent autour des reins jusqu'à
leur mariage une petite écharpe volante, qu'elles fixent
en se mariant. Les femmes sont souvent .nues par
l'impossibilité od elles sont d'acheter des vêtements
pour so couvrir. Les hommes mariés portent un pagne
et un chapeau; souvent la culotte maure du Mandingue
ou du Foulah apparatt sous son pagne.

Les Mandingues, qui ont quelques établissements
en Gambie, en Casamance, ne se trouvent à l'état- de
puissance compacte que dans le'Kouranko. Les moeurs

et les vêtements des Foulahs et des Mandingues com-
mencent à s'imposer aux Timanies ; c'est surtout . ces
étrangers que l'on rencontre dans les rues de • Sierra-
Leone. Ils sont plus sveltes et moins noirs que les
peuplades du littoral, avec lesquelles ils sont moins
mélangés que les Foulahs. Ils sont intelligents, affa-
bles, ont la physionomie vive; ils se piquent d'honnê-
teté dans leurs transactions; ils sont voyageurs infa-
gables et parcourent l'Afrique d'un bout à l'autre
pendant clos années. Ils exercent quatre professions
libérales : ils sont orateurs, chanteurs ou griots, cor-
donniers et forgerons.

Leurs marabouts sont très-considérés et parcourent
l'Afrique sans être troublés. Ils élèvent avec soin leur
jeunesse, qui a pour eux les soins et le respect que
l'on a pour un père.

Nous ne rencontrerons plus , à partir du Foutah
d'Iallon, dont le dernier sommet, le mont Kakolima,
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se dresse devant les tles de la Loss, que des Mandin-
gues, en second plan, des populations maritimes. Ils s'é-
tendent jusqu'à Kong, où ils sont voisins des Ashantis.

Ils portent, comme les Yolofs, une longue robe sans
manches, faite . de guinée bleue ou blanche. La culotte
à la maure vient se nouer au-dessous du genou ; leur.
jambe, sèche et nerveuse, est nue; le pied est chaussé
d'une sandale en cuir écru.

Leur tête est coiffée soit d'un bonnet blanc, soit d'un
bonnet rouge ou d'un vaste chapeau h haute cuve et à
larges bords , dit chapeauBambara, dont le double fond
est destiné à abriter la tête des rayons du soleil.

Ils portent un sabre suspendu à l'épaule gauche par
de lourdes bellières; la poignée et le fourreau de cette
arme sont en cuir maroquiné et verni, ainsi que les
sachets ou gris-gris qu'ils se pendent au cou, oh ils
sont retenus par des cordonnets en tresses de cuir, qui
attestent une grande dextérité de main. Leur barbe
et leurs cheveux sont souvent divisés en longues mè-
ches tressées.

Le Kouranko a perdu plusieurs provinces dans les

longues guerres qu'il a soutenues contre les Foulahs,
mais il a maintenu son indépendance. Ses démêlés
avec ses voisins orientaux, les Soulimanas, empêchent
les Européens de pénétrer dans la vallée du Niger
dont ils tiennent les passes. Le sultan, quoique maho-
métan, n'ose pas faire profession d'islamisme, il se
contente de prier dans son palais. La cavalerie est
bonne, nombreuse, bien conduite. La nation peut lever
dix mille guerriers.

Les principales villes sont : Simea, Kamala et Fa-
isba.

Fatale, situé par 10 0 49' de latitude nord, touche
presque à Timbo, la capitale du Fouthh; elle est
située vis-à-vis les Rio Pongo et la Mellacorée, qui
sont en rapports constants avec ces peuples que l'on
confond souvent avec les Foulahs.

Les jeunes filles y sont jolies, se coiffent avec goût,
portent une seule boucle 'd'oreille à gauche pour se
distinguer des Fenianes, leurs ennemies. Le mariage
s'y fait 4 prix d'argent : les hommes riches achètent
les jolies femmes, les jeunes gens épousent les veuves.

Terres de Sierra-Leone vues du large. — Dessin de A. de Bar, d'aprls une photographie.

XII

Religions : musulmane, fétichiste. — Temples et idoles. — Féti-
cheurs. — Constitution des empires afrioains. — Chefs. — Géné-
ral en chef. — Vie civile.— Fiançailles. — Mariages. —Moeurs.
— Divorce. — Cérémonies funèbres. — Jugement après la mort.
— Le pourab. — Confrérie de femmes.

Ce serait une erreur de croire que les Africains vi-
vent sans lois et qu'ils n'écoutent que leurs passions. La
tradition y est toute-puissante; grands et petits sont
obligés de se soumettre. aux usages qu'elle consacre
depuis des siècles; ces pratiques sont généralement
mises sous la sauvegarde de la religion.

La religion de ces peuples se divise en deux cultes :
le mahométisme et le fétichisme. Le christianisme n'a
pas fait un prosélyte en dehors des établissements des
Européens. Les Timanies pratiquent la circoncision ;
mais ils sont restés fétichistes, ce qui établit une bar-
rière nouvelle entre eux et leurs voisins les Foulahs et
les Mandingues, qui sont pour la plupart mahométans.

Le fond du fétichisme est le déisme ; tous les noirs
croient à un principe unique, créateur, conservateur, en

rapport constant avec le monde extérieur, qu'il gou-
verne, par des puissances intermédiaires ou génies : le
dualisme natt fatalement de cette doctrine; Dieu, dans
sa sphère sereine, laisse ses ministres régler un peu à
leur gré les affaires d'ici-bas, et le mauvais principe
devient assez redoutable pour qu'il faille le conjurer :
c'est donc surtout à ce dernier que s'adressent les
prières des Timanies qui espèrent, à force de supplica-
tions, détourner les malheurs qu'il tient suspendus sur
l'espèce humaine; cette doctrine est celle de toute l'A-
frique païenne.

De petits temples en l'honneur des divinités malfai-
santes et situés à trois ou quatre cents mètres des vil-
lages abritent les ex-voto. Quelquefois ces divinités
sont représentées sous des formes humaines, le plus
souvent sous l'apparence d'un animal; les tigres, les
serpents, les lézards ont le privilége de personnifier
les êtres qui sont censés s'incarner dans les bêtes. Il
y a un peu de métempsycose dans le fond du féti-
chisme, et beaucoup d'Africains croient à la métamor-
phose immédiate des dieux et des nécromans, qui peu-
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vent à volonté se changer en tigres, caYmans ou ser-
pents.

Ces idoles et ces temples prennent dans la région
qui est intermédiaire entre les 11es Bisagots et Sierra-
Leone, le nom de China et de Sentho; c'est l'origine•
probable du nom de Guinée, qui continue à signifier
diable en yolof : ces peuples ont pris les premiers
Européens qui les visitèrent pour des êtres supé-
rieurs.

Les féticheurs, connus sous différents noms suivant
les peuplades, sont les ministres et les interprètes de
ces démons; ils cumulent les fonctions de médecins
avec les fonctions sacerdotales et connaissent plusieurs
simples, dont les vertus médicinales sont remarquables
et agissent avec rapidité, lorsque le tempérament du
patient n'est pas trop usé.

Les poisons sont d'abord enseignés aux apprentis
féticheurs; l'usage du contre-poison est le secret du
petit nombre, qui maintient ainsi les inférieurs dans
la crainte. J'ai souvent fait des tentatives auprès
des féticheurs pour obtenir que ces secrets me fus.

sent confiés, mais, après m'en avoir fait la promesse,
ils trouvaient toujours des raisons pour ne point la
tenir.

Le ministère du féticheur est requis dans les grandes
occasions de la vie : il fait les mariages, il assiste. les
mourants et les exorcise. Son action judiciaire est re-
doutée, car il préside au jugement do Dieu. La vie de
l'accusé tient au dosage qu'il emploiera : l'écorce du
mélis, celle du laurier-rose servent dans ces épreuves,
auxquelles les noirs, pleins de foi, se soumettent avec
une aveugle confiance; un peu d'huile ou de l'émétique
pris d'avance déjouent le poison; cette coutume est
générale en Afrique. Les Malgaches ont leur tanguin;
les noirs sont persuadés que le féticheur e un démon
familier qui lui permet de connattre les choses ca-
chées, de deviner l'avenir.

La constitution politique des grands empires afri-
cains est monarchique; absolue dans ses formes, cette
omnipuissance est tempérée par l'usage; chaque vil-
lage a un chef qui préside les assemblées publiques,
maintient l'ordre et rend la justice. Il vit du reste

Terres ciels baie du cap de Monte. — Dessin de A. de Dar, d'après une photographie.

comme les autres habitants : ses revenus consistent
dans les honoraires que lui doivent les plaideurs, et
dans les amendes infligées aux délinquants : des offi-
ciers publics ou sergents sont chargés de mettre b. exé-
cution les sentences prononcées par ce chef qui ouvre le
marché sur lequel il perçoit un droit. Les charges de
ces sergents sont souvent héréditaires ainsi que celle
du chef. Le pouvoir se' transmet collatéralement. C'est
au premier mêle né de la sœur aînée qu'est dévolu le
droit de juger ses compagnons ou de les mettre en
prison : il y a néanmoins des exemples d'élection et
de déchéance. En temps de guerre, le général en chef
est choisi parmi les plus vaillants; cette charge est
temporaire chez les 'Mandingues et chez les Foulahs
ainsi que chez les Timanies. Chez ces derniers le con-
seil des anciens qui rend des arrêts souverains se
nomme bourie; les causes qui s'y plaident le plus sou-
vent sont le vol, l'adultère, la sorcellerie; l'amende peut
racheter les deux premiers crimes, mais la sorcellerie
est toujours punie de mort : il n'y a pas de crime plus
élastique, aussi abuse-t-on de cette accusation.

Ces gens-lb sont très-conservateurs; celui qui veut
contracter une union est dans l'obligation de se bâtir
une case et de posséder le numéraire nécessaire pour
acheter sa femme. Il y a quelques tribus dont les fian-
çailles ne plairaient pas à nos belles dames: après avoir
reçu l'anneau de cuivre qui témoigne qu'elle agrée la
recherche de son fiancé, elle se rend avec lui chez un
forgeron, qui leur lime les dents de façon b. les ren-
dre pointues : cette opération finie, ils vont à un
des temples qui sont aux abords du village; un pot do
bière ou du vin de palme répandu autour do cet autel,
en invoquant les mânes des ancêtres, est le premier
acte de la cérémonie religieuse, que le féticheur com-
plète en bénissant leur union, moyennant la redevance
d'une poule : le forgeron intervient de nouveau, en
rivant b. leur bras deux anneaux de fer; mais ces liens
sont éphémères : le mariage se brise aussi aisément
qu'il se contracte.

La nuit des noces se passe en danses gallongis, quel-
quefois en escarmouches assez vives, car il est de bon
goat que les amis et les parents de la belle la cachent
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ou refusent dg la 'livrer ayant d'avoir • éproubé la force
du nouvel époux , et celle de ses amis..	 .

Chacune des femmes a généralement un logement
particulier. L'enfant est . 'enroulé dans un pagne, pen-
dant les premiers jours qui suivent sa naissance; il se
campe fièrement sur la croupe de la mère, quand il
est plus fort; elle ne s'en sépare jamais et vaque à tous
les soins du ménage avec son négrillon. Dans quelques
tribus cette exigence va si loin que ce n'est que lorsque
l'enfant marche seul et peut déjà lui rendre quelques
légers services, qu'elle reprend son rang parmi los au-
tres femmes.

La femme négligée a le droit d'interdire le domi-
cile conjugal à la préférée; la rentrée de cette noire fa-
vorite au • foyer domestique n'a lieu que lorsque sa ri-
vale a apaisé sa jalousie. Si les femmes tendres ont le
droit d'exprimer leurs 'sentiments à lour époux, les
femmes haineuses ou de mauvaise volonté ont aussi la
liberté d'épancher leur bile; elles prennent alors un
sigisbé;; mais la coutume réserve toujours au mari le

droit de rompre ce lien fragile et d'obliger l'infidèle
à réintégrer le domicile conjugal; autrement il y aurait
un' procès en 'adultère.

Il n'est pas toujours plaisant do s'engager dans ces
intrigues; le lovelace devient bel et bien l'esclave du
mari, tandis que la belle est fouettée et rasée, ot mise
aux gros ouvrages.

J'en ai vu maint exemple, et ce qui est merveilleux,
c'est que je n'ai jamais entendu une plainte sur la rigueur
de la sentence : ces femmes l'acceptaient avec stoïcis-
me. Le divorce peut se faire d'un consentement com-
mun; la femme qui a reçu une dot la conserve lorsque
le mari la renvoie.

Les cérémonies funèbres se font avec pompe. Le culte
des morts est vivace en Afrique. Les funérailles sont
accompagnées de festins où les bœufs et les moutons
de la famille sont dévorés. Les ex-voto, les offrandes
déposées sur les autels, les libations journalières sont
autant d'hommages rendus aux ancêtres. Par une dé-
licatesse qui nous échappe, c'est l'ombre du mets que

Terres de la baie du cap Mesurade. — Dessin de A, de Bar, d'après une photographie.

savoure l'ombre du défunt. Le corps est quelquefois
conservé pendant plusieurs jours ; quand il est bou-
cans, on le conserve plusieurs mois. Avant de le dé-
poser en terre, intervient le jugement, qui consiste à
demander au mort s'il a quitté la vie volontairement,
c'est-à-dire par une mort naturelle, ou s'il a succombé
par suite do maléfice, de sortilége, do poison. Dans un
pays où la vengeance et la jalousie sont les passions
dominantes, et où une main coupable peut administrer
dans l'ombre les poisons les plus violents, une pa-
reille précaution n'est pas inutile : mais elle sert à
satisfaire bien des rancunes. Au moment do l'inhu-
mation la bière est placée sur des tréteaux, disposés do
telle façon que l'un d'eux vacille à volonté. L'interro-
gatoire est fait soit par les parents du mort, soit par le
féticheur : si la bière no bouge pas, le corps est des-
cendu dans une fosse profonde, creusée en . un lieu
éloigné des terres cultivées que le corps mort souille-
rait. Si les tréteaux mal assuje ttis trébuchent, la mart est
déclarée le résultat d'un crime et le sorcier est chargé

de rechercher le coupable. Toute cette comédie est
préparée d'avance et le poison, administré à haute
dose, a toujours raison de l'accusé, qui doit prouver
son innocence en se l'ingurgitant.

La soeur aillée du défunt joue généralement un grand
rôle 'dans les cérémonies funèbres; il n'est pas rare
qu'elle prétende avoir eu des apparitions ; elle doit re-
connaltre le cadavre, mener le deuil.

Les femmes poussent des cris horribles et les
veuves restent souvent dans leurs maisons pendant le
deuil.

Deux institutions qui s'étendent à toute l'Afrique
septentrionale méritent un examen spécial. La pre-
mière est une espèce de franc-maçonnerie nommée
pourah, l'autre est une confrérie de femmes dont le
nom varie. On ne s'affilie à ces' deux institutions que
par degrés et la doctrine supérieure n'est possédée que
par un petit nombre d'adeptes.

Le pourah a évidemment été une institution reli-
gieuse, une trêve de Dieu, un tribunal de la Sainte-
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Wehme; tous les hommes de trente ans peuvent
en. faire partie en se soumettant aux épreuves qui doi-
vent changer leur Cime; ils font dès lors partie des•

• « deux fois nés ». Le secret est inviolable, les femmes
en.  exclues. Cette association s'est donné la mis-
sion de veiller à la garde des choses saintes ; les au-
tels, les bois sacrés sont sous sa surveillance, son
tribunal redouté impose sa volonté aux plus grands
potentats. Elle a des mots d'ordre, des convocations
particulières ; les membres du pourah portent comme
signe extérieur un tatouage spécial qui figure un
double cordon s'enroulant autour du corps, et dont les
bouts remontent vers la poitrine et se rejoignent au
milieu du creux de l'estomac.

Lorsque les guerres sont devenues insupportables,
on supplie un prince voisin de prendre le rôle de mé-
diateur : s'il accepte, il déclare qu'il agira comme um-
pire, mot qui emporte avec lui la signification de dic-
tateur. Si les parties contondantes rompent la trêve ou
n'acceptent pas sa médiation, il fait annoncer qu'il va
établir le pourah. On ne peut répandre le sang pendant
le pourah. Si le pourah est violé, vingt ou trente per-
sonnes masquées et voilées descendent dans les vil-
lages, mottent à mort tout homme trouvé en dehors
de sa case et font main basso sur tout ce qu'ils ren-
contrent: cela rappelle un peu l'interdit juif.

La confrérie des femmes est placée sous la garde et
sous l'inspection des pourahs et des féticheurs; les fil-
les entrent à sept ou huit ans dans les couvents qui en
dépendent; elles y restent jusqu'à l'âge du mariage.
Elles sont soumises dans ces établissements à une cer-
taine circoncision; elles ne peuvent y entrer qu'en
payant la redevance d'un esclave ou son prix.

Les Mandingues de Mousardou ont renchéri sur
leurs voisins. Leur couvent de filles est tenu avec
soin; les jeunes pensionnaires reçoivent les jours de
fête et se montrent au public, vêtues avec luxe, coiffées
de turbans, prenant des poses mystiques.

Les établissements de la confrérie sont des asiles
inviolables et mystérieux où tout se passe de nuit et
dans l'ombre; la mort suit l'infraction de l'interdit
sous lequel ils sont placés.

Les femmes africaines sont toujours très-fières d'ap-
partenir à cette institution qui, par sa puissance, les
soutient dans leurs dissensions de ménage ; aussi faut-
il quelquefois leur opposer la menace de l'interven-
tion du Monbo Jombo, esprit chargé de venger l'hon-
neur du mari offensé. Le Monbo Jombo se présente,
complétement vêtu de feuilles, la courbache à la main,
pour corriger les volages épouses ; il appartient aux fé-
ticheurs ou aux pourahs, il sait bien où trouver les
délinquantes.

Los voyageurs qui veulent pénétrer dans l'Afrique
par Sierra-Leone doivent toujours se faire accompa-
gner par un membre du pourah qui facilitera singuliè-
rement toutes leurs transactions, et les mettra en rap-
port avec les féticheurs qui ont une police admirable-
ment faite. Ils les avertiront des embtiches tendues, des

complots de lours porteurs et leur feront rendre les
objets volés.

Lorsque le féticheur se présente en public, il so fait
précéder par des cris et des cloches; il est vêtu d'ha-
bits bizarres; son bonnet rabattu lui couvre la figure,
un grand manteau l'étouffe; il est souvent monté sur
des échasses tout emplumées dont la terminaison si-
mule quelquefois les griffes d'un oiseau. Il joue auprès
du chef le double rôle do bouffon et de conseiller. Les
chefs de l'ordre restent dans l'ombre. Cette charge est
le privilége de certaines familles. Un adepte éminent
m'a fait connattre que cette grande maltrise ne se
conservait que pendant trois ans, et qu'elle était élec-
tive; il en est de même chez les musulmans pour les
almamis.

L'action des féticheurs est toujours puissante. Il
faut entretenir leur amitié par des cadeaux, et en leur
montrant de la considération, sans quoi on perd bien
vite son crédit.

XIII

Esclaves affranchis débarqués à Sierra-Leone. — tat du com-
merce de Sierra-Leone. — Bateaux à vapeur. — Infériorité des
affranchis. — ile de Sherboro: — Mort de Jules Gérard le tueur
de lions. — Cote de Liberia. — Gallinas. — Cap de Monte.
— Fanatoro. — Supercherie d'un marabout : le mouton de
Peter Gray.

La répression de la traite ayant nécessité de nom-
breux a: moments, Sierra-Leone devint le centre d'une
vice-amirauté et le chef-lieu maritime do la nombreuse
flottille qui a poursuivi pendant cinquante ans les né-
griers avec une énergie sans pareille.

De 1830 à 1848 trente-cinq mille nègres ont été mis
à terre. En prenant les soixante mille noirs capturés
pendant ces dix-huit années comme base de notre cal-
cul, on ne peut pas estimer à moins de cent quarante
mille âmes le nombre des esclaves délivrés par l'es-
cadre anglaise pendant la période totale de la répres-
sion de la traite.

Ces captifs sont devenus les éléments d'où est sorti
le Sierra-Leone actuel. Cette population de cent qua-
rante mille âmes y a fondu, et c'est à peine si, en
faisant entrer les naissances en ligne de compte, on
peut aujourd'hui constater à Sierra-Leone la présence
de soixante-dix mille affranchis, répartis dans les
quinze ou seize districts entre lesquels a été divisée
la colonie.

Cette extrême mortalité est attribuée à plusieurs
causes. L'état de faiblesse et de marasme od le confine-
ment à bord réduisait ces malheureux noirs était tel,
que plus d'un quart mourait en route et qu'un autre
quart succombait après avoir été mis à terre, ou le ré-
gime alimentaire auquel était soumis le nouvel arri.
vent, laissait autant à désirer que son logement et son
vêtement.

L'esprit de charité dont est animée la société an-
glaise fit surgir des établissements de toute nature : les
sociétés religieuses suppléèrent l'action du gouverne-
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ment; elles s'emparèrent de ces noirs; chacune d'elles
chercha k former leur esprit, à assurer leur bien-être.
Les écoles„ les maisons d'éducation, les églises qui
ornent les places de la ville de Free-Town témoignent
du zèle ét de la puissance des sociétés de propagande
de l'Angleterre.

La profession de tous les cultes est permise k Sierra-
Leone, et les différentes confessions chrétiennes y ont
des représentants.

Sierra-Leone est ouvert au commerce de toutes les
nations. Les étrangers, comme dans toutes les colonies
anglaises, ne peuvent posséder d'immeubles, et lors-
qu'ils possèdent, ils ne peuvent aliéner qu'avec le con-
sentement du conseil de la reine : c'est un régime bien
restrictif.

Les lignes de bateaux à vapeur mettent désormais
Sierra-Leone en rapport mensuel avec l'Europe et
avec tous les établissements fondés par les Européens
sur la côte occidentale d'Afrique. L'absorption des éta-
blissements danois et hollandais de la Côte d'Or par
l'Angleterre la rend maîtresse absolue de régler, com-
me elle l'entend, sa politique africaine.

Les affranchis se sont introduits dans les conseils
coloniaux ; ils sont maîtres du jury,. ils gouvernent
l'opinion publique par la presse, la justice est entre
leurs mains. Mais, il faut bien l'avouer, tout est étroit
dans ces cervelles épaisses ; les journaux sont gros-
siers et prennent cette allure pour de l'indépendance :
le noir est facile à émouvoir et l'Européen est pour lui
un ennemi qui ne doit pas compter sur sa bienveil-
lance.

En résumé, il vaut mieux avoir affaire aux popula-
tions indigènes qu'aux affranchis de Sierra-Leone, qui
n'ont de la civilisation que le masque. Sierra-Leone
n'a qu'un vernis de christianisme; que demain le gou-
verneur et le: garnison disparaissent, et les mollahs
mandingnes et bambaras, les marabouts foulahs vont
être entourés par la foule, les églises seront converties
en mosquées; ce qui ne sera pas musulman reviendra
au culte des féticheurs et se courbera sous la crainte
du pourah qui continue à y pratiquer en cachette ses
maléfices.

L'île de Sherboro est devenue colonie anglaise
depuis une dizaine d'années, et les lois et les règle-
ments de Sierra-Leone lui sont appliqués : le commerce
français, qui y avait jeté de profondes racines, a beau-
coup perdu depuis cotte annexion, parce qu'il ne peut
plus continuer la traite do poudre et des armes qu'il
faisait avec les naturels.

Les rivières qui se déchargent dans le bras de mer
qui sépare Sherboro du continent, permettent de pé-
nétrer assez facilement dans l'intérieur. L'attention du
gouvernement anglais s'est surtout portée sur la ri-
vière Jonk, dont la possession a amené un litige ré-
cent entre le gouvernement de Sa Majesté Britanni-
que et les États de Liberia : ceux-ci ont la prétention
de l'avoir pour limite vers le nord.

Sur les conseils qu'il avait reçus des colons de Sierra-

Leone, Jules Gérard avait choisi cette route pour 'pé-
nétrer dans l'intérieur. Il a péri dans-cette tentative;
d'après toutes les recherches faites par les autorités
anglaises pour connaître les causes de sa mort, il pa-
rait certain qu'il a été assassiné par un spahi arabe;
qu'il avait pris à son service à Alger. Son aptitude
pour les voyages paraissait du reste bien problémati-
que; autre chose est de tuer des lions à l'affût, autre
chose est de parcourir patiemment une route, le car-
net à la main. La science du toùristé n'est pas donnée
à tout le monde, et le voyageur en Afrique doit être
capable de faire des observations astronomiques pour
fixer les points qu'il visite.

En quittant Sherboro, on se trouve sur la côte des
Graines, patrie des Croumanes, dite aussi côte de Ma-
laguette ou de Liberia. Lea négriers s'étaient établis
sur cette côte depuis qu'ils avaient été chassés de Sierra-
Leone, et les croiseurs la bloquaient étroitement.

En 1832, nous nous trouvions devant Gallinas, l'un
de cos nids d'esclaves; la Cigogne, brick de dix canons,
accompagnait l'Hermione, frégate portant le guidon du
commandant en chef, sur laquelle je servais; on si-
gnale au petit jour une mâture élancée qui sort de la
brume ; la Cigogne prend chasse, la frégate met son
grand hunier sur le mat, sa chaloupe reçoit sa lourde
pièce de canon, les embarcations partent avec un élan
facile à comprendre.

Le silence nécessaire pour conduire à bien des ex-
péditions de surprise n'est rompu que par la cadence
des avirons qui plient sous les ef forts des rameurs.

Un foc de blancheur éclatante se hisse lentement ;
le bàtiment est sur ses gardes ; la brume ne permet
pas de distinguer encore ses agrès; nous sommes à por-
tée do pistolet, les sabords s'ouvrent, les tranches sont
peintes en vermillon, nous en comptons dix d'un
seul bord, les caronades sont garnies de leurs ser-
vants ; l'inconnu pourrait être un adversaire redou-
table.

La Cigogne a pris position dans sa hanche de tri-
bord; nous sommes sous le beaupré; il ne peut résister
à cette attaque combinée ; il hisse enfin son pavillon :
il est espagnol ! Quelle déception pour des gens qui
s'apprêtaient à sauter à l'abordage.

Nous montons à bord, où le capitaine nous reçoit
avec une urbanité toute castillane; il s'excuse de s'être
mis en défense; il avait cru avoir affaire à la croisière
anglaise, et est trop heureux de nous montrer le per-
mis de navigation, délivré par les autorités de la Ha-
vane; nous lui souhaitons le bonjour.

Notre chasse est finie; les canots font assaut de vi-
tesse pour retourner à bord où tout rentre dans l'or-
dre; c'est en somme une bonne journée; la monotonie
de la croisière a été rompue par les émotions du matin.

Nous mouillons devant Gallinas; l'imagination se
monte; c'est à qui visitera ce comptoir, célèbre par la
quantité d'esclaves qui s'en exporte, et dont le nombre
a pu atteindre jusqu'à dix mille en une seule année.
Pedro Blanco, son fondateur, était né à Malaga; il
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avait été marin et avait reçu une certaine éducation ; il
débuta dès lors par s'approprier les cargaisons qu'il
était chargé de gérer; il acquit d'immenses richesses;
ses tours sont connus de tous les officiers qui ont fait
les croisières africaines.

Les barracons de don Pedro, vastes et bien aérés,
pouvaient contenir de mille à cinq cents noirs ; des hom-
mes armés veillaient de jour et de nuit sur les captifs,

dont les plus dangereux étaient chargés de fer. Cet
établissement ressemblait h un bagne plus qu'a un
comptoir.

Don Pedro vivait dans ce lieu maussade, comme une
espèce de nabab africain; suivant la mode des chefs
du pays, il avait une quantité de femmes renommées
pour leur beauté.

Pedro Blanco quitta Gallinas en 1839; des expédi-

Guerriers de Tasse. — Dessin de PPSellier, d'après une aquarelle de l'Exposition du ministère de la marine et des colonies.

taons anglaises brûlèrent ses barracons peu après. Il
avait acquis par ses richesses, sa réputation de géné-
rosité, une influence très-grande sur les chefs de la
contrée qui se disputaient ses faveurs et ambition-
naient de remplir ses barracons; de ces rivalités étaient
nées des guerres sanglantes qui ont dépeuplé la côte.

La rivière de Gallinas est étroite, tortueuse; it l'épo-
que des syzygies, sa barre est mauvaise. Il s'est formé

d son embouchure de vastes attérissements qui sont
couverts d'une végétation parasite où dominent les
mangliers, les roseaux. Les Ilote de cet estuaire sont
parsemés d'observatoires où dos guetteurs vigilants re-
gardent l'horizon de la mer, pour signaler les amis et
les ennemis.

Le cap de Monte se compose d'un massif de mon-
tagnes, hautes de six cents mètres, qu'on voit facile-
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ment de dix lieues. La rivière a une barre que l'on
franchit sans peine; la côte forme un petit cap près
la rive gauche de cet estuaire, et l'on peut débarquer
dans cette anse; lorsque les vents viennent de terre,
la mer n'y brise pas.

Les chefs du cap de Monte descendent, disent-ils,
d'une famille française; ils sont moins foncés que les
autres noirs : la population du cap de Monte appar-

tient aux Weys; elle parle le goura; dialecte peu ré-
pandu.

Les villages du cap de Monte sont entourés de pa-
lissades élevées ; quelques pièces de canons en fer sont
braquées devant des embrasures qui y sont ménagées;
des banquettes de tirailleurs attestent que les habitants
ont une teinture de l'art de la défense. Les surpri-
ses sont fréquentes, et les hommes veillent la nuit.

Croumanas. — Dessin de P. Sellier, d'aprts des croquis communiqués par l'auteur.

Fanatoro avait été un guerrier intrépide; on voulut
un jour le déposer. Nouveau Mutius Scævola, il trempa
l'un de ses doigts dans de l'huile bouillante et défia
son rival de supporter la même douleur avec le même
stoïcisme. Vindicatif k l'excès, il avait arraché le cœur
de la poitrine d'un chef ennemi qu'une embûche lui
avait livré; plus calme è, la fin de sa vie, il gémissait
de l'état de faiblesse où était tombé son pays.

Quelques traits .des mollahs , ou marabouts man-
dingues, montreront le crédit que ces hommes exercent
sur les noirs. Qu'il s'agisse d'extorquer un esclave, un
mouton ou des doublons, leur art est toujours le mê-
me. Voici un exemple :

Les Weys conservent avec un soin parcimonieux
leurs moutons et leurs boeufs ; les moutons sont desti-
nés aux sacrifices offerts aux mânes des ancêtres et ih
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la pompe des cérémonies funèbres. Un des facteurs du
cap de Monte n'avait pas mangé de mouton depuis
longtemps; il, •s'abouche avec le marabout, auquel il
promet une récompense s'il veut lui en procurer un.
Il n'en fallait pas tant pour stimuler l'ardeur du ma-
rabout, qui était passé mettre eit l'art de faire des du-
pes. Le matin venu, il n'aborde pas le chef Peter Gray;
il prend son air le plus sombre : le chef alarmé, l'a-
borde; refus d'entrer en conversation; supplications
nouvelles auxquelles il cède enfin :

« J'ai bien sujet d'être triste, car c'est sur toi que je
pleure; j'ai eu une horrible vision cette nuit. Ton vil-
lage de Tasso était en flammes, l'ennemi était acharné
à ta ruine.

— Parle, homme de Dieu, répond Peter, que faut-
il faire pour conjurer ce malheur? »

Le marabout feuillette lentement son Coran, il n'y
trouve pas le remède cherché; il s'écrie enfin :

« Un seul moyen te reste pour échapper au sort dont
tu es menacé : prends un mouton noir, fais-lui lier les
quatre jambes, couvre l'animal de pagnes, et fais cou-
cher en travers du tout un esclave mile ; le sacrifice
sera peut-être agréable à Dieu, qui est tout-puissant.»

Peter obéit; le marabout se livre à ses exorcismes,
fait relever l'esclave, ordonne de l'envoyer en lieu sûr,
afin qu'il serve de bouc émissaire; mais il' doit empor-
ter les pagnes qui appartiendront au marabout. La
gorge du mouton est coupée, les principales issues du
village .sont teintes de son sang; il brûle quelques
graisses qu'il offre en holocauste, en recueille soigneu-
sement les cendres qu'il remet à Peter Gray, enfer-
mées dans l'une des cornes d'un jeune bélier. Puis il
lui dit :

« Tu as un talisman plus fort que le feu; tant que
tu le conserveras intact, et que tu en frotteras l'entrée
de ta case, le génie du mal n'aura aucune action sur
toi, et l'incendie ne passera pas ta porte.

cc Réjouis-toi maintenant, le sacrifice a été agréable
à Dieu; fais préparer le mouton; rappelle-toi qu'il a
été offert en sacrifice pour toi, et si tu y touches; le
charme s©ra rompu. »

Le pauvre Peter ne put même manger de son mouton,
qui fut savouré à sa barbe par ses hôtes intéressés.

XIV

Côte des Graines. — Les Croumanes. — Mesurade. — Fondation
de Liberia. — Cap des Palmes. — Communications avec l'inté-
rieur. — Mandingues. — Mousardou. — Cultures de Saint-Paul.

La contrée des Graines ou de Crou s'étend depuis
Sherboro jusqu'au cap des Palmes ; elle est habitée par
trois ou' quatre peuplades à peine distinctes : les Weys
s'étendent de Sherboro au cap de Monte; les Deys et
les Gelas les suivent et habitent les environs de Mesu-
rade; les Ménas proprement dits, ou Croumanes, sui-
vent les Gelas; les Gr' habitent les environs du
cap des Palmes et s'étendent jusqu'à Saint-André:

Les traits communs de ces peuples sont : leur fa-

cilité à, entrer en communication avec les Européens;
le désir qu'ils montrent do se mettre à leur service
pour suppléer les équipages blancs. Leur fidélité est
proverbiale ainsi que leur vigueur. Leur costume de
travail est léger et consisté en un mouchoir à carreaux
serré autour des reins et un chapeau. Leurs formes
athlétiques brillent au soleil comme un marbre noir
sans tache. Ce n'est que lorsqu'ils ont déjà un pécule
suffisant qu'ils portent le costume de matelot. Leurs
traditions les font venir du nord-est, ir une époque re-
culée ; leur système de langue procède du ména.

La circoncision est en usage parmi les Weys.
Les Croumanes considèrent la terre comme étant

commune entre eux; ils ne se rendent pas compte do
la valeur d'un contrat par lequel ils concèdent un ter-
rain à perpétuité.

Ils so divisent en pêcheurs, laboureurs et guerriers.
Les pêcheurs montent des pirogues légères, recourbées
par les deux bouts, et qui sont d'une grande vitesse;
elles suivent facilement un navire qui file cinq ou six
noeuds; ces gens viennent faire leurs• offres de service
avec leurs poules pendues au cou ou autour de la tête:
quelques cabris et de jeunes porcs, à moitié noyés,
grouillent dans l'eau, au fond de la p . rogue. Ce marché
sous voiles est très-gai. On se procure des provisions
fratchos en échange do tabac, de rhum, de bouteilles
vides, d'étoffes et de grains de verroterie, dont il faut
toujours avoir un petit assortiment.

Les pêcheurs ont le nez ot le tour des yeux tatoués
en bleu, afin de ne pouvoir être confondus avec les es-
claves; ils forment une société particulière au milieu
de la nation et s'administrent eux-mêmes en géronto-
cratie. Ce sont eux qui forment nos suppléments d'é-
quipage , et ils deviennent quelquefois bons marins.
Ils préfèrent être canotiers et courtiers; les Yolofe
leur sont supérieurs comme matelots. Ils ne peuvent
commercer à l'intérieur et réciproquement les gens de
l'intérieur ne peuvent empiéter sur leurs droits à l'ex
ploitatiotl de la mer ; ils sont pêcheurs experts.

Montserrat ou Mesurade, tel est le nom d'un cap
de moyenne hauteur, dont la saillie est presque nulle,
et qui so trouve à quatre milles au sud de la rivière de
Saint-Paul ; Mesurade est devenu célèbre par la colo-
nie qu'ont fondée en cet endroit les Américains de Phi-
ladelphie.

Dès 1817, des fonds avaient été souscrits pour en-
voyer en Afrique les esclaves émancipés, qui pou-
vaient difficilement trouver des emplois aux Etats-
Unis, où la population les regardait comme des parias.
On jeta, en 1822, les fondements de le. nouvelle colo-
nie, dont la capitale prit le nom de Monrovia. Le cap
Mesurade était à cette époque un nid de traite, presque
aussi célèbre que Gallinas. Les naturels, nommés Ge-
las, prirent sous leur protection les affranchis améri-
cains auxquels ils avaient cédé le territoire sur lequel
est située la ville qu'ils fondèrent; un petit fort fut le
réduit qui servit do boulevard à ces émigrants : les
Weys du cap de ;Monte accoururent pour étouffer cette
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dingues nous fait connaître que les villes principales
des Weys, Bapora, Bossa à l'est de Gallinas, étaient
situées sur un terrain dont l'élévation varie de cent
quarante k cent soixante-dix mètres. Elles doivent être
salubres; les vallées sont bien arrosées.

Bapora était une ville en quelque sorte neutre qui
servait aux échanges; pour toutes les tribus, le wey était
la langue commerciale ; les marchés neutres sont un des
traits caractéristiques de l'Afrique.

Il y a des mosquées hBapora et le mahométisme y est
professé publiquement. L'esclavage domestique y existe ;
les esclaves, alarmés de voir leur état social atteint par
les ventes qui commençaient à se faire aux Européens,
se révoltèrent et fondèrent une ville qu'ils fortifièrent;

tropole.	 ils furent bientôt contraints de se soumettre et passés
Harper, située au cap des Palmes, a refusé de faire par les armes. Le même fait eut lieu dans le foulah
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Liberia, . comme Sierra-Leone, comme le Sénégal, breuso et bien disciplinée. Les chefs mandingues sont
cherche sa voie vers l'intérieur où l'attirent des villes satisfaits de voir arriver des gene do Montserrat. Il
considérables, celles des Mandingues, des Soulimanas faudra les efforts réunis des Mandingues ,et des répu-
et ' des Kissas qui habitent les revers des montagnes blicains de Liberia pour obliger les tribus insoumises

	

de Kong qui font suite au foulait d'Iallon.	 qui les séparent, à laisser la route libre.

	

Un voyage entrepris en 1870 par M. Benjamin An- 	 Les Sarracolets de Médine visitent Mousardou, où
derson pour ouvrir une voie commerciale avec les Man- . ils arrivent avec de la guinée bleue chargée sur leurs

er

colonie naiss.nte qui,menaçait son indépendance; de
longs combats furent livrés autour de cet humble re-
tranchement. Il y a plus de trente ans, un des héros
de Ces batailles me racontait toutes les perplexités de
leurs luttes; les enfants, les femmes chargeaient les
armes ; la famine les moissonnait; les assaillants me-
naçaient de tout passer au fil de l'épée. La constance
avec laquelle ils ont fait face à ce danger, et la
fidélité de leurs auxiliaires Gelas, ont assuré l'in-
dépendance de Liberia, qui a pris rang parmi les na-
tions.

Depuis 1854, l'Angleterre, la France et l'Amérique
ont reconnu l'indépendance du jeune État, qui est
gouverné par des lois calquées sur celles de sa mé-

tre

,U

'b,
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ânes. Ils ne peuvent s'entendre que par l'entremise et promettaient une belle récolte. Les champs de ma-
d'interprètes.	 nioc étaient fort bien tenus; les bananiers étaient

Les 'Weys disparaissent de jour en jour et les Man- chargés de fruits; des orangers, des citronniers, quel-
dingues commencent à les remplacer.	 ques autres arbres exotiques étaient cultivés avec fa-

J'ai examiné les cultures faites le long de la rivière veur.
Saint-Paul; les plants de café étaient chargés de fleurs 	 Mais il y avait dans l'air je ne sais quel air de con-

trainte; l'argent ne circulait pas abondamment, les
loyers étaient chers, la main-d'oeuvre également; les
tarifs éloignent le commerce, et tout fait présager que
cette' colonie n'est pas née viable.

La civilisation européenne appliquée à la race noire
ressemble beaucoup au',frac qu'ils ont pris par imita-

tion; ils s'y sentent mal à l'aise, et sont toujours ten-
tés de dépouiller leur habit pour avoir les allures plus
franches.

Vicomte I+'LEURIOT DE l'ANGLE, vice-amiral.

(La suite 4 la prochaine livraison.)
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XV

Grèbes. — Moeurs, coutumes. — Superstitions. — Marques caractéristiques. — Enterrements. — Double vue. — Les esprits Ions. —
Le duo du Sestre. — Importunité des noirs. — La lagune de Glé. —Pal-pi-bri. — Femmes fétiches. — Pèlerinage. — Saint-André.

• En quittant le cap des Palmes où l'aspect général des
terres révèle une contrée montueuse, on entre dans le
pays des Grébos ou Greboë, famille peu différente des
Croumanes : plus grands, plus sveltes que ces der-
niers, les Grébos ont eu moins de rapports avec les
Européens, qu'ils recherchent aujourd'hui. Ils s'enga-
gent maintenant sur les navires qui font le commerce,
pour servir de courtiers, et suppléent aux équipages,
comme les Méfias proprement dits.

Les Grébos ont une stature moyenne de un mètre

1. Suite. — Voy. t. XXIII, p. 305, 321, 337; t. XXVI, p. 363.

XXVI. — 676 LIv.

soixante-cinq centimètres à un mètre soixante-quinze
centimètres. La nation se divise en douze familles; cha-
cune d'elles est gouvernée par l'homme le plus @,gé. Ils
ont un trésor public, qui s'alimente des retenues exer-
cées sur les gages des jeunes gens employés sur les na-
vires de commerce ou les bittiments de guerre. La po-
lygamie est leur règle générale ; ils achètent une femme
au retour de chaque expédition; la raison qu'ils don-
nent de cet usage est spécieuse : un homme est d'au-
tant plus puissant qu'il a plus d'alliances, et le nombre
des beaux-pères entre pour beaucoup dans l'influence.
individuelle de chacun d'eux. D'ailleurs l'intérieur du

24
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ménage ne s'accommode point, duivant eux, de la mo-
nogamie : la femme qui est seule est accablée de be-
sogne; elle réclame bientôt l'aideil'une compagne.

Lorsqu'elles sont deux, elles se disputent, me . di-
saient mes noirs; nous en prenons une troisième pour
servir de contre-poids; mais alors. elles se mettent deux
contre une, et l'équilibre ne se rétablit que lorsque
nous en prenons une quatrième ; le nombre quatre
figure l'harmonie parfaite.

Quoi qu'ils en disent, le diable n'y perd rien ; elles
so mottent alors en bataille rangée, 'deux à deux, car
la femme noire a l'humeur batailleuse.

Les gens qui habitent du cap de Montt à Frisco, re-
gardent la terre comme commune entre eux, et la pos-
session en est regardée comme précaire; ils ne com-
prennent pas toujours la valeur d'un acte par lequel
its concèdent une possession foncière quelconque ; il en
est souvent de même du droit de souveraineté, qu'ils
transportent à des étrangers. Ils s'imaginent presque
invariablement que toute concession est temporaire et
reversible, et que la mort du chef de terrain qui a con-
cédé l'avantage annule la donation.

J'ai constaté l'existence des chimpanzés depuis le
Rio Nunez jusqu'au Grand-Bassam; ils se divisent en
deux espèces, dont l'une est beaucoup plus forte que
l'autre. J'en ai conservé un pendant longtemps; il
était très-sociable; les matelots lui avaient appris l'exer-
cice du fusil et du sabre; il s'était attaché à moi, se
promenait sur le pont à mes côtés, très-gravement, en
tenant mon pantalon par la main, pour se maintenir
dans la position verticale ; il ne marchait pas comme
lei singes en ouvrant la main de devant, mais en s'ap-
puyant sur le dos de la main et refermant les doigts;
les gorilles usent du même mode de locomotion.

Les Grébos, comme les Croumanes, naissent libres.
Une grande ligne de tatouage bleue, qui prend du
front aux ailes du nez, leur sert de marque distinctive,
et leur permettait de se livrer jadis à la traite des es-
claves, sans courir le risque d'être vendus eu enlevés
par les négriers. L'esclavage continue à exister parmi
ces peuplades; il est généralement doux; l'esclave est
acheté à l'âge de neuf ou dix ans; il vient de l'inté-
rieur, et parcourt la distance qui sépare la côte de l'in-
térieur à petites journées. Il se fait un commerce con-
sidérable de jeunes esclaves le long do la côte; ils
sont transportés rapidement d'un point à un autre en
pirogue. L'esclave est généralement occupé à la cul-
ture de la terre; il est traité avec soin dans la famille
qui le reçoit, et lorsqu'il devient homme, son maitre
achète une jeune fille qu'il lui donne pour compagne.
Il est soumis à la servitude sa vie durant, mais ses en-
fants naissent libres, et souvent le tatouage symbolique
inscrit sur sa figure le préserve du retour de la mau-
vaise fortune.

Les mœurs que nous avons déjà décrites plus haut
se' retrouvent parmi les Grébos. Les enterrements y
diffèrent peu de ceux qui sont en usage dans les au-
tres tribus; les femmes, comme dans toute l'Afrique,

jouent un grand rôle dans cette cérémonie ; le corps ne
peut être confié à la terre que lorsque la soeur aînée
du défunt a reconnu le cadavre, que l'on inhume avec
un gigot do mouton et un court bouillon versé dans la
bière. Co viatique est destiné à pourvoir aux besoins
de son long voyage ; car les Grébos croient à l'immor-
talité de l'âme, aux esprits et aux apparitions.

Il n'est pas rare de voir des femmes prétendre que
leur frère leur est apparu ; dans ces circonstances, le
fantôme ne répond pas aux interrogations qui lui sont
adressées, et suit son sentier sans détourner la tète ;
il porte souvent k la main le gigot caractéristique que
l'on met dans sa bière ; plusieurs femmes assurent
qu'elles n'ont eu connaissance de la mort de leur
frère qu'après cette double vue, et qu'arrivant en toute
hâte, elles ont trouvé leur pressentiment réalisé.

Les Grébos reconnaissent un être suprême, créateur
de toutes choses, auquel ils donnent le nom de Niou-
Sana. L'esprit du mal se nomme Kou; après sa mort,
l'esprit de l'homme est rangé parmi les kous; le kou est
souvent vindicatif et malfaisant; il témoigne sa puis-
sance en faisant gronder le tonnerre et gonfler la mer.
Il est remarquable que les Pahoins ou Fans, qui sont
arrivés de l'intérieur faire tête au Gabon, se servent du
même mot n'lcou, pour désigner un esprit ; les houe ne
seraient-ils pas venus d'Égÿpte, le dieu Chons y étant
plus spécialement chargé do chasser le mauvais esprit?

Les Français ont fréquenté la côte des Graines et
la côte des Dents à des époques très-reculées. Leurs
principaux établissements étaient en deçà du cap des
Palmes ; nous avons déjà fait remarquer qu'ils avaient
précédé les Portugais en Afrique ; les villages du grand
et du petit Sestre furent nommés par les Dieppois
grand et petit Paris ; les noms do grande Butte ou des
Butteaux, de grand et petit Dieppe, attestent aussi le
séjour qu'ils y firent. Les chefs du Sestre sont encore
très-fiers du titre de duc, octroyé par le roi Louis XIV
à leur chef. Ils se parent toujours de ce titre, conservé
depuis plus de cent cinquante ans dans la même fa-
mille ; la perruque à la Louis XIV, le parchemin du
brevet, sont enfermés dans le coffre du chef.

Les cases des villages des Croumanes et des Grébos
sont vastes, bien aérées, entourées d'enclos et de jar-
dins ; elles ont la forme quadrangulaire, et dénotent
quelques principes d'architecture ; ces formes ne va-
rient pas sensiblement, jusqu'au territoire du Gabon;
à la côte d'Or, des dessins viennent orner les parois
des cases.

J'ai parcouru la côte de Malaguette à pied pour en
drosser le plan hydrographique, et l'accueil que j'ai
rencontré dans les villages a été généralement bien-
veillant. En accomplissant cette tâche fatigante, j'é-
tais souvent obligé de faire de longues courses avant
de trouver, à l'endroit convenu, le panier qui contenait
mon déjeuner; je mo rappelle avoir un jour provoqué
l'étonnement de mes noirs, en avalant un œuf de caï-
man : Mais il va te venir des petits caïmans dans l'esto-
mac; ce n'est pas mangeable; fais pas ça, commandant.
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La faim et la curiosité l'emportèrent sur toutes les re-
montrances; l'oeuf de caïman ressemblait parfaitement
à un oeuf d'oie, dont il avait la forme et la couleur, et
ce fut pour moi un réconfortant qui me permit de faire
les deux lieues qui me séparaient de mon déjeuner.

Les pirogues des Croumanes, faites pour être mon-
tées par quatre hommes de file, sont légères et effilées
des deux bouts ; elles atteignent une grande vitesse
lorsqu'elles sont pagayées avec force. Après le cap des
Palmes, les pirogues deviennent plus lourdes et plus
grandes; elles peuvent recevoir vingt hommes, qui
sont assis en couple; cet équipage manoeuvre ses pa-
gayes avec une vitesse vertigineuse.

La côte des Grébos passait autrefois pour dange-
reuse; elle porte encore sur de vieilles cartes le nom de

côte de mal gens; quelques pillages récents indiquent
assez que leurs anciennes mauvaises dispositions n'ont
pas tout à fait disparu, mais ils craignent aujourd'hui
les navires de guerre, et ne se hasardent plus, sinon
bien rarement, à faire de la piraterie ; il ne serait pour-
tant pas prudent de laisser trop encombrer les navirett
par les,naturels; j'en ai eu jusqu'à deux cents à la fois
sur le pont de la Malouine; ils sont, s'ils se sentent en
nombre, sourds à toutes remontrances. J'usai un jour
d'un stratagème qui me réussit parfaitement. Je fis
prendre en laisse un très-fort chien, qui menaçait de
les appréhender à belles dents aux mollets, et même
plus haut, et comme ils ne sont pas défendus par des
hauts-de-chausses, ils étaient très-exposés aux morsu-
res de Monsieur Pic L aussi le pont fut-il déserté on

un instant, et l'on entendit de longs éclats de rire par-
tir de l'eau, où toute la gent noire, après avoir piqué
une tête, avait été chercher un refuge assuré dans ses
pirogues.

C'est un art d'équilibriste que de manoeuvrer une
pirogue ; le moindre faux mouvement ou une forte
lame la fait chavirer ; quelle adresse pour la redresser,
pour la vider! le dernier tour de force s'accomplit en
y montant. C'est un jeu d'enfant de remonter dans les
pirogues du Sénégal, armées à chaque extrémité d'une
pointe aiguë, mais la pirogue du Croumane est recour-
bée; il faut l'embrasser des deux mains, et s'élancer
de l'eau d'un seul bond, comme un habile cavalier le
fait lorsqu'il a saisi la crinière de son cheval.

La plus importante des rivières du Grébos est Ca-
vally. D'après toutes les recherches que j'ai faites, la

rivière du Grand-Bassam, celles connues sous le nom
de Rio Fresco, Saint-André, Biribi, Cavally, seraient
les déversoirs d'une lagune intérieure, recevant toutes
les eaux qui s'écoulent des monts Kong. Les Grébos
nomment cette lagune Glé; ils affirment que ses eaux
sont profondes, qu'elle a quatre milles de largeur, et
que les naturels la parcourent depuis les Lahou jus—

qu'au-dessus de Biribi et de Cavally.
Les rivières qui descendent à la côte sont torren-

tueuses, et franchissent plusieurs terrasses avant d'ar-
river à la mer. On ne peut pénétrer au delà de trente
kilomètres sans rencontrer la première cataracte.

.La rive méridionnale de la lagune de Glé est habi-
tée par des peuples noirs qui portent le nom de Gle-
boë, et sont souvent en hostilité avec les Croumanes.
Une population blanche, à laquelle lés gens *de Biribi
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donnent le nom de Pa!-pi-bri, fait sa demeure sur la
rive nord; les Paï•pi-bris se confondent probablement
avec les tribus qui sont désignées sous le nom de Paw
par les missionnaires américains du cap Mesurade et
du cap des Palmes, qu'ils disent être de couleur claire.
• Une négresse, enlevée dans un des villages qui avoi-

sinent Galam, pendant la guerre de l'Hadji Omar, était
arrivée de mettre en maitre jusqu'aux portes de Da-
hou ; elle y fut recueillie
par un tirailleur sénéga-
lais. Cette femme m'a as-
suré que dans ce long tra-
jet, qui avait duré près
de deux ans, elle avait
rencontré des populations
blanches qu'elle attri-
buait aux Touarecks; en
parlant du Grand-Bas-
sam, j'aurai l'occasion de
parler de cette femme,
que nous nommerons Fat-
ma pour la reconnaître.

Les Pal-pi-bri et les
Gléboés ne peuvent quit-
ter leurs rives respecti-
ves; ils ont des ports neu-
tres, favorables au com-
merce d'échange qui se
fait de la façon la plus
primitive. Les gens do la
côte importent des étof-
fes, du tabac, de la pou-
dre, des eaux-de-vie, du
rhum, qu'ils échangent
surtout contre des dents
d'éléphants, dont l'abon-
dance a fait donner à cette
côte le nom expressif de
côte des Dents.

La confrérie des Pou-
rabs est en vigueur dans
'toute cette contrée, et l'a-
bondance des masques
que l'on apporte sur nos
navires pour les y ven-
dre, prouve que cette as-
sociation doit y être en
grand honneur.

Un des grands délas-
sements des Crotmanes
dans les factoreries est de se travestir les jours de fête
en féticheurs, pour exécuter les danses caractéristiques
qu'ils nomment danse Madame.

Les établissements de femmes fétiches se retrou-
vent avec quelques variantes sur la rivière de Glé, qui
porte aussi le nom de Baoulé ou de Baouré, et se
çonfond avec la rivière de Baouré du Grand-Bassa;,n.
Suivant les affirmations de mon chef oroumane, la reine

fétiche doit se poser aux jambes une espèce de cautère
qui provoque un éléphantiasis artificiel. Les gens qui
courent les aventures et qui cherchent un talisman à
toute épreuve, doivent s'adresser à la reine aux jambes
gonflées; la faveur qu'elle leur accorde est peu envia-
ble, écoutez plutôt : — Elle prend avec un cure-dent
un peu de cette matière que secrète l'exutoire qu'elle
s'est posé à la jambe, et cette liqueur sanieuse devient

le sangral, qui permet
aux Croumanes de sortir
victorieux de tout mau-
vais pas. Mais, horreur t
il faut avaler sans sour-
ciller le philtre, pour que
son charme opère d'une
façon permanente.

La reine fétiche est le
chef d'un établissement
nommé Boulingbé, où des
femmes, vouées au céli-
bat, habitent par couple
dans dos cases séparées;
le sexe fort est sévère-
ment proscrit de la con-
frérie, dont les dépen-
dances sont entourées de
hautes tapades'. Cepen-
dant la société de ces a-
mazones doit se renouve-
ler sous peine de périr;
c'est la loi qui régit ici-
bas toute chose : il faut
donc admettre que la loi
est éludée.

De ces unions clandes-
tines peut naître une rei-
ne, car les filles sont éle-
vées avec grand soin et
sont destinées à perpétuer
l'institution. Quant aux
enfants mêles, ils sont fa-
talement immolés au Mo-
loch africain. Cette cou-
tume s'exerce chez les
Malouas avec une rigueur
encore plus absolue, car
toute femme qui fait ses
couches dans le camp,
voit sacrifier son nou-
veau-né.

Les montagnes du pays des Grébos ne manquent pas
de grottes sacrées; l'une d'elles est célèbre dans tous
les cantons avoisinants par sa vertu fécondante.

1. La tapade est un écran en paille supporté par des pieux fichés
en terre, qui s'élèvent de deux mètres au-dessus du sol. Chaque
chef de famille en entoure ses établissements. Ces enclos sot in-
violables; des amulettes viennent ajouter la crainte dei malfioes
du fétiche aux rigueurs de la loi civile, et le pourah veille à ce
que le fil fétiche ne soit pas une plaisanterie.
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Les ménages que Lucine n'a jamais visités y font des
pèlerinages. La foi fait des miracles : il suffit que les
conjoints mettent le bras dans le trou du rocher et se
donnent la main à travers cet orifice, pour que la
merveille s'accomplisse, et l'on a vu naltre à la suite de
cette cérémonie, consacrée par le féticheur, les plus
beaux négrillons du monde.

Les villages de la côte des Dents se succèdent à de
courts intervalles. Ces populations sont souvent en
hostilité ouverte et ne peuvent traverser leur territoire
réciproque sans courir le risque de la vie. Depuis plu-
sieurs années les tribus de l'intérieur viennent se mêler

aux tribus riveraines, mais elles n'ont pas droit de
cité.

San Pedro est un village assez faible.
Saint-André peut être regardé comme le terme de la

côte des Croumanes. Sa rivière est large, et, quoique
défendue par une barre, on peut la fréquenter à mi-
marée avec des embarcations.

Dans les temps éloignés dont je parle, les gens de
Saint-André avaient la réputation d'être anthropophages
et il est probable qu'ils la méritaient, en sorte que les
personnes qui s'y attardaient seules n'étaient pas tou-
jours sûres de n'être pas mises à la broche. Un de nos

Arbre fétiche. — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

hommes, vigoureux matelot de Tréguier, fut pris, sé-
questré je ne sais à quelle intention, mais il se débar-
rassa des geôliers, piqua une tête dans la barre .et vint
rejoindre son canot, au grand ébahissement de la foule.

Ces gens furent très-importuns pendant le séjour que
les officiers firent à terre. Les lunettes vertes du com-
missaire produisaient sur ces sauvages l'effet de la tête
de Méduse, et les plus audacieux étaient terrifiés.

Je n'ai jamais vu autant de masques qu'à Saint-An-
dré; ces masques sont en bois, les traits humains y

sont grossièrement taillés; ils s'en servent pour faire
leurs expéditions de guerre, pensant sans doute se
mettre à l'abri des représailles sous l'anonyme du mas-

que; du reste, cette coutume d'avoir des masques ou
des perruques se rencontre parmi d'autres tribus, prin-
cipalement chez celles qui avoisinent le Congo.

XVI

Côte de Quaqua. — Cap Lahou. — Grand•Bassam. — Traité. --
Piter, Waka. — Érection du poste. -- Fleuves africains. — Géo-
graphie. — Kong. — Bambaras. — Maisons de pierre à Gindé.
— Ashantis.

La côte de Quaqua suit la côte des Dents; les po-
pulations de cette fr;tction où commence la côte d'Or

1. Quaqua est un surnom; n'est l'affirmation oui répétée par le
peuple : les Espagnols appellent parfois les Français dis donc.
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sont d'un caractère plus commerçant et plus sociable
que celles dont nous venons de parler. Établies sur les
grandes lagunes d'eau douce du cap Lahou et du
Grand-Bassam, elles peuvent facilement récolter l'huile
de palme, qui devient l'objet principal de la traite que
font avec eux les Européens. Il faut un matériel con-
sidérable pour faire la traite de l'huile, et offrir de sé-
rieuses garanties de solvabilité. Les navires restent en
dehors des barres et font aux courtiers les avances né-
cessaires pour qu'ils puissent parcourir les villages de
l'intérieur, qui sont généralement établis sur la rive
nord des lagunes, où se trouvent les forêts de palmiers.

L'autorité est mieux constituée parmi les peuples de
la côte d'Or que parmi les Croumanes, et de puissants
souverains y ont une politique et une action avec les-
quelles il faut compter, comme les événements du cap
Coast ne le prouvent que trop.

Cette abondance d'huile,' la quantité et la pureté de
l'or traité, avaient attiré mon attention. Lorsque vers
1840 il fut question de créer des centres, sur lesquels
devaient s'appuyer les croiseurs pour extirper la traite
des esclaves, ces parages devinrent le sujet d'une étude
spéciale. Aussi, lorsque en 1843 le gouvernement se
décida à seconder l'action des croisières, en fondant
des comptoirs propres à substituer le commerce légi-
time au trafic des esclaves, la rivière de Bassam et
celle d'Assinie se trouvèrent-elles naturellement dési-
gnées comme centres de ces établissements; ce fut à
moi qu'échut le soin de nouer des relations à ce sujet
avec les naturels de ces deux rivières.

Je débarquai sur la plage du Grand-Bassam le 19 fé-
vrier 1843; je remontai le fleuve jusqu'au village situé
à environ deux milles de l'embouchure. Je fus frappé
de son aspect: de larges rues et des places publiques,
plantées d'arbres aux larges feuilles qui leur donnaient
une ombre salutaire; une population nombreuse, et
qui semblait satisfaite, s'était portée à ma rencontre,
sans cette curiosité importune qui accable les voya-
geurs. Les chefs, entre lesquels se partageait l'autorité,
s'assemblèrent chez le principal d'entre eux, surnom-
mé Piter, et le palabre s'entama immédiatement.

La maison où se tenait cette assemblée avait de
vastes proportions : la cour intérieure était garnie de
divans, abrités par des vérandas dont les murs étaient
enduits de glaise, sur laquelle était posé un badigeon
vouge, dont la base était le rocou; des dessins repré-
sentant de grands lézards, des caimans, des biches,
formaient sur ce fond sombre des fresques qui don-
naient à cette demeure un certain aspect artistique.

J'ouvris immédiatement la conférence en faisant con-
naître le but de ma mission.

« En venant s'asseoir à vos foyers, leur dis-je, la
France n'a d'autre désir que de vous voir partager
avec elle les bénéfices d'une civilisation qui, en aug-
mentant votre bien-être, vous rendra supérieurs à vos
voisins et vous permettra d'exercer sur eux un légi-
time ascendant, qui tendra à augmenter votre puis-
sance et votre richesse. »

Ces simples paroles fixèrent leur attention. Habitués
aux commentaires, ils n'avaient jamais entendu un pa-
reil langage.

Il n'est pas facile de se figurer ce qu'est une assem-
blée de noirs ; nous allons tâcher de le faire comprendre.

Les assistants sont gravement assis sur leurs siégea;
les chefs les plus éminents se groupent et le plus grand
chef se tient à part sur un siége isolé ; il a un avocat qui
parle pour lui. Le chef qui a la charge de commander
les troupes en temps de guerre et de les mener au com-
bat, porte un collier de dents de tigre autour du cou;
il a des bracelets de dents de tigre aux bras et autour
des chevilles des pieds; il porte une longue lance et
se tient debout pendant tous les débats; il est chargé
de la police de l'assemblée et donne la parole aux ora-
teurs; il a pour assesseur un avocat, qui résume les dé-
bats et tâche de faire comprendre aux auditeurs la por-
tée de chaque discours, en montrant avec adresse la
tendance du préopinant. Il faut avoir une grande mé-
moire et une grande habitude de la parole et de la dis-
cussion pour remplir ce rôle. Les femmes et les enfants
sont sévèrement bannis de ces assemblées, accessibles
d'ailleurs à tout habitant qui a satisfait aux coutumes ;
nous verrons plus tard quelles sont ces conditions.

Mon entrée en matière amena des discussions qui
me prouvèrent que les chefs du Grand-Bassam n'étaient
que des courtiers, des intermédiaires, obligés de mé-
nager les producteurs et de compter beaucoup avec
eux. J'avais affaire à une population peu énergique.

Je trouvai un puissant auxiliaire dans Waka, qui,
chef de la partie nord du village, était le plus exposé
aux attaques de Potou et d'Abra. Waka était un homme
de trente ans, à la figure ouverte, plus clair do teint
que Piter, qui était aussi sombre de peau que de carac-
tère' et aurait bien figuré dans un décor comme roi
des enfers. Le discours de Waka démontra que la peu-
plade était isolée, qu'elle était composée de commer-
çants incapables de porter les armes, que les gens du
Potou, de l'Ébrié, la tenaient bloquée suivant leur bon
plaisir; que le Grand-Alepé et l'Acba ne leur étaient
ouverts 'que suivant le bon plaisir du chef de Boundua,
Acka. Entraînés par la vérité de cette exposition qui
peignait leur faiblesse en termes si nets, ils acceptè-
rent avec reconnaissance la planche de salut que je leur
tendais, et ils reconnurent la souveraineté de la France,
sous la réserve de s'administrer directement et de con-
server leurs coutumes.

Il fallait voir avec quelle sollicitude mes fidèles Yo-
loffs avaient suivi les péripéties de cette conférence.
Depuis notre arrivée, ils avaient fait autour de moi un
cercle impénétrable. Ils n'étaient que six, mais ils
étaient dos enfants de Guet-N'dar. Leur main n'avait
pas quitté la crosse de leur pistolet, qu'ils dissimu-
laient sous leur chemise. Malheur à qui eût touché„
un cheveu du Borom Galguy, le chef du vaisseau.

En juin 1843, une petite flottille quittait Gorée, et

1. Je lis dans le dossier de Piter cette affreuse note : Condam-
né d dix onces d'amende pour avoir mangé un esclave.
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paraissait en juillet sur la côte d'Or. L'Alouette, com-
mandée par M. Philippe de Kerhalet, lieutenant de
vaisseau, avait l'ordre de monter au Grand-Bassam
un des trois blockhaus que le ministre de la marine
avait fait con struire en vue de servir de noyau aux éta-
blissements africains décrétés par l'ordonnance royale
de 1843.

La Malouine, que je commandais, avait précédé l'ex-
pédition : je devais préparer l'occupation d'Assinie. Les
transactions faites à Assinie seront relatées posté-
rieurement : je reviens au Grand-Bassam, dont il est
préférable d'épuiser le sujet avant d'aller plus loin.

Les embouchures des
rivières africaines, expo-
sées à l'action incessante
du vent et de la mer du
large, et à l'action alter-
nante des crues qui sur-
viennent aux époques des
pluies, se déplacent avec
une facilité que l'on n'ob-
serve pas au même point
autre part; d'ailleurs les
forces centrifuges s'exer-
cent sur la rive droite des
fleuves, dont la direction
se rapproche de la méri-
dienne. Lorsque des ro-
ches résistantes se rencon-
trent dans leur parcours,
elles servent de parois
aux canaux que le fleuve
se creuse au milieu d'el-
les : quand le terrain est
composé de glaise friable,
ainsi que cela se rencon-
tre à la côte d'Afrique, les
efforts des eaux forment
bientôt un delta à travers
lequel elles se divisent
pour se jeter à la mer; le
fleuve qui débouche au
Grand-Bassam est dans
ces conditions. Les der-
niers épanouissements' du
soulèvement qui fait le relief du continent africain
viennent s'éteindre sur les rivages de l'Atlantique. Ces
montagnes forment entre elles des vallées transversales
et longitudinales ; les eaux des pluies s'y amoncellent
et y forment des lacs permanents ou temporaires, qui
au moindre ébranlement d'équilibre se précipitent vers
la mer en suivant les déclivités de la montagne.

Quatre grands centres de population sont situés au
nord du Grand-Bassam : Boudougou, qui est le chef=
lieu d'un Ètat indépendant ; Kong, Mossi ainsi que
Selga, dominent tous trois les passes de la montagne,
et servent à établir des communications avec les ter-
rains arrosés par le Niger. Les grands marchés d'A-

dingra, de Coumassie et de Baouré, qui ont tous une
célébrité plus ou moins grande, sont situés dans un
rayon plus rapproché de la côte.

Nous allons d'abord parler de Boudougou ou Bou-
toukou, situé à sept jours de marche dans le nord-
nord-ouest de Coumassie, capitale des Ashantis. Nous
consignons ici ce que nous avons pu réunir de positif
à l'égard de ces lieux.

Le Comoé, la principale branche de la rivière du
Grand-Bassam, est navigable jusqu'à Alepé (Alipi). Il
faut dix-sept jours pour se rendre d'Alepé à Boudougou,
situé au nord-nord-est, dans la province de Sokoo,

dont cette ville est la ca-
pitale. Après avoir suivi
le cours du Cogtoé jus-
qu'à 'Coamé -Gourou; la
route se détourne brus-
quement vers l'est, avant
d'arriver à la ville : un
torrent se précipite du
haut de la montagne à
Mossi. S'il est incertain
que ce soit le même tor-
rent qui forme la rivière
de . Bia, laquelle passe à
Boudougou et est l'un des
affluents orientaux du Co-
moé, il parait constaté
que pendant la saison des
pluies le pays de Bou-
dougou est inondé, et que
les eaux se retirent dans
deux grands marigots,
dont l'un est près do. cette
ville et l'autre situé à une
distance qui n'est pas
connue. Ce dernier doit
être étendu, puisque l'on
met un jour à le descen-
dre. Ge marigot contient
des pêcheries et on y trou-
ve du gros poisson. Il est
donc probable qu'il a une
issue vers la mer.

On met sept jours de
route à se rendre de Boudougou à Kong, et l'on tra-
verse dans ce voyage la province de Kerbe ou Kourbe,
dont la capitale est Nescian. De Nescian on se rend en
trois jours à Kong, qui est dans le nord-ouest de Bou-
dougou.

Au sud de Boudougou se trouve la ville d'Adingra,
qui, au dire des voyageurs, est presque aussi grande
que Boudougou. Kong cependant l'emporte sur les
deux autres villes. On se rend en sept jours de Bou-
dougou à Gindé; la ville de Selga que l'on traverse
dans le trajet est fortif{¢., et l'on y a établi des doua-
nes et des péages. Elle appartient aux Ashantis; elle
est à est et ouest de Anudougou.
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Gindé est habitée par des blancs ayant des maisons
de pierres. Toutefois, Mama Saracolet, de Jenné, m'a
déclaré que Gindé est habité par des Foulahs. Les
peuples qui habitent . Boudougou, Nescian, Kong et
Adingra, sont Mandingues ou Bambaras; le colombo

DU MONDE.

ou cola y eat parlé concurremment avec l'agny, lan-
gue d'Assinie et du' Grand-Bassam. Quelques-uns de
ces peuples sont idolâtres ou fétichistes ; les autres
sont mahométans; le mahométisme fait incessamment
des prosélytes dans ces parages. Le sultan de Kong

Jeunes flies du Grand-Bassam. — Dessin d'Émile Bayard, d'après une photographie.

porte le nom d'aly et de toutougni; sans doute ce der-
nier mot est un titre analogue à ceux de teign et de
tonkas, désignation des chefs bambaras; il est puissant
et entretient de l'infanterie et de la cavalerie. Son pays
eat riche en bétail et en or. Itne laisse travailler les
mines qu'à la condition qu'il lui soit payé une forte

contribution; généralement les grosses pépites sont re-
mises aux rois.

Le chef de Boudougou parait porter plusieurs noms ;
il est désigné dans les interrogatoires tantôt sous le
nom de Agimani, tantôt sous celui de Mollem Bouroum.
Il est à remarquer que Bnuromy signifie blanc en langue
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du Grand-Bassam. Il est indépendant du sultan de
Kong dont l'autorité parait s'étendre jusqu'à Mossi ,
qui, au rapport d'un esclave bambara natif de cette lo-
calité, n'en serait éloigné que de vingt lieues,

L'autorité d'Agimani parait bien établie dans les
provinces de Sokoo, de Suman; il est à penser qu'elle
est également reconnue dans le Gaman, situé dans le
sud-ouest de Boudougou. Les Bambaras m'ont affirmé
que le Takima et le Safoy ou Saphony appartenaient
aux Ashantis, et que le champ de bataille de Tin, à la
suite de laquelle le Gaman recouvra la liberté, était
situé dans le Safoy.

Féassé, situé sur le Comoé, à cinq jours de Koutou
Krou, est la limite des possessions des Ashantis vers
l'ouest. Le pouvoir d'Amadifou s'y exerce conjointement
avec le leur. Les agents des Ashantis ne laissent pas
les voyageurs pénétrer dans la province soumise à l'au-
torité de leur souverain,

Le Comoé sert de voie commerciale aux voyageurs
qui suivent son cours pour venir faire le commerce à
la côte occidentale : les langues que parlent les Bara-
haras ont toutes pour base le malenké ou le colombe.
Les tirailleurs sénégalais originaires de Sego-Sikoro,
situé sur le Joliba ou Niger, comprennent ces langues;
ils m'ont constamment servi d'interprètes.

Les itinéraires suivis par les marchands ont tou-
jours fait l'objet de notre examen, Les premiers Bara-
haras que j'interrogeai, en 1843, portaient des vestes
et des culottes à la mauresque. Ils me dirent qu'ils
connaissaient bien le Sénégal, et qu'ils faisaient alter-
nativement des voyages à Bakel et au Grand-Bassam 1.
Koutou Krou, Alepé, Bounoua sont les points les plus
importants du cours du Comoé. Les cataractes qui
barrent les rivières africaines prouvent qu'il y a eu un
affaissement général du terrain de la côte d'Afrique,
parallèllement au rivage de la mer. Ce parallélisme
s'observe depuis Sierra-Leone jusqu'au Niger, et com-
mence à vrai dire aux cataractes du Felou au Sénégal;
ce fait géologique explique les plaines que l'on ren-
contre de l'autre côté de ces affaissements.

L'empire des Ashantis est limité à l'ouest par le
Tende qui est leur rivière sacrée. Elle se jette à As-
sine. Le Dankara, situé au-dessus d'Axim, se remue
sans cesse pour recouvrer sa liberté, et ces oscillations
ne sont pas étrangères à la guerre actuelle qui se pour-
suit entre les Ashantis et les Anglais.

Baouré est situé sur une grande lagune large de
sept à huit mille mètres; les naturels la nomment
Gindé.

On peut aller .par la rivière du Comoé à Baouré ; les
escales sont au nombre de sept; on met huit jours à
exécuter le voyage; il faut remonter jusqu'à Goffin,
appelé également Costrine. Si l'on veut éviter le dé-

1. Les Bambaras sont, en leur qualité de mollem ou prêtres
musulmans, respectés de toutes les populations, qu'ils engagent à
renoncer à l'anthropophagie et qu'ils tâchent de moraliser. Ils
font des grisgris pour les noirs et un peu de médecine. Ils sont
très-employés comme porteurs de paroles pour les préliminaires
de paix.

tour, on s'arrête à Agnasoui, où la rivière est encom-
brée de roches, et l'on gagne Baouré à pied en un
jour. Les Bambaras comptent Baouré comme une de
leurs étapes en allant à Boudougou. En partant de
Taupe on met seulement deux jours pour se rendre à
Baouré.

Agnima, deuxième chef d'Abidgean, né à Baouré, '
orfévre do son métier, m'a déclaré que la rivière de
Baouré est large comme la lagune devant Dabou,
qu'on peut aller de Dabou à Baouré en quatre jours,
en faisant de petites journées, et qu'on passe huit ma-
rigots, dont l'un est aussi large que la lagune du
Grand-Bassam.

De Baouré en deux jours de pirogue on arrive à Nin-
guin; de Ninguin à Bomboury en deux heures.

La rivière de Gindé va se jeter au cap Lahou, nom-
mé Briqué ; il y a cinq stations : deux par eau et trois
par terre, entre Débrimou et Baouré.

La ville de Baouré est traversée par le Gindé. La
partie située au nord se nomme Brafombra. La lagune
de Gindé reçoit la rivière torrentueuse de N'ji dont le
lit est parsemé de roches; N'ji, sur laquelle est si-
tuée la ville de Bathra qui est considérable, vient de
Kong. Les versions se contredisent relativement au
gouvernement de Baouré, qui suivant certains rap-
ports serait vassal d'Agimani ou d'Amadifou; suivant
d'autres, elle aurait un chef indépendant.

Le commerce de Baouré consiste en or, en riches
pagnes de coton dont la souplesse et l'éclat rehaussent
la valeur. Les Bambaras viennent sur ce marché avec
des chevaux; il ne leur est pas permis de dépasser
Baouré.

Un des jeunes gens de Tiackba, élevé à Gorée, où
il avait appris à lire et écrire; m'a assuré qu'il exis-
tait entre Tiackba et la presqu'île qui sépare les deux
lagunes de Lahou et de Bassam, une rivière que l'on
remontait pendant dix jours, et que c'était par cette
voie qu'on apportait l'or à la côte. Ce fleuve pourrait
bien être un des marigots traversés pour aller à Baouré.
J'ignore sous quel nom il est désigné.

Il parait assez évident, en rapprochant toutes ces
données, que le Comoé, la rivière d'Aghien, celle
d'Albi , et celle signalée derrière Tiackba, sont les
branches d'un grand fleuve, dont la lagune dé Gindé
serait le cours principal, et qu'ainsi que me le disait
Coutou Kan, chef d'Abra (voy. p. 384), l'Ébrié est un
vaste delta oh tous les marigots se croisent. Les inter-
rogatoires que j'ai fait subir aux Bambaras, Saracolets,
aux esclaves venus de l'intérieur, me font supposer que
les rivières qui passent à Kong et à Mossi, déjà puis-
santes lorsqu'elles traversent la montagne, prennent
leur source dans des plaines situées de l'autre côté
des monts Kong, car le versant sud des montagnes
d'Afrique est plus rapide que le versant nord. Suivant
les lignes de plus grande pente, les eaux arrivent
jusqu'à la côte de l'Atlantique en franchissant les dif-
férents étages de la montagne, où elles forment une sé-
rie de lacs superposés.
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gent le long des berges. Les palmiers sont le trésor
des populations africaines ; ils donnent deux récoltes
par an; leur fruit pend, sous la forme d'immenses
grappes d'un rouge incarnat.

C'est dans ces contrées rocailleuses que naissent les
arbres gigantesques qui servent à faire les pirogues ;
les plus grandes ont vingt mètres de long et peuvent
contenir cent hommes ; ce sont les grandes embarca-
tions de guerre au moyen desquelles les chefs font res-
pecter leur autorité, quand elles rie servent pas à por-
ter la guerre chez leurs voisins, car l'ambition est de
tous les pays. Ces pirogues sont sculptées avec soin,
peintes de couleurs voyantes.

Les terrains continuent à s'élever à mesure que l'on
remonte le fil des eaux douces, et les villages, qui ne
trouvent plus assez de place pour se développer près
de la plage, sont assis sur la crête des petits contre-
forts, dont le pied, miné par les eaux, forme des fa-
laises abruptes. Les berges du fleuve atteignent quel-
quefois quarante et cinquante mètres d'altitude.

Les villages qui couronnent les hauteurs sont forti-
fiés. Une ligne de pieux, bien reliés entre eux à l'aide
de traverses solidement fixées par de souples lianes,
devient un obstacle infranchissable sans le secours de
la sape. Les approches des villages sont défendues par
des ouvrages extérieurs qui dominent tous les sentiers.
Les cordons fétiches, les ex-voto, complètent la défense
militaire. Les plages d'accès sont protégées par des
lignes de pieux élevés au-dessus de l'eau, également
reliés entre eux; l'étroit passage qui y est ménagé peut
seulement donner passage aux pirogues de pêche ; un
corps de garde veille au débarcadère. Ces populations
passent leur vie dans des alertes continuelles.

Les peuplades qui habitent depuis Rio-Fresco jus-
qu'à Apollonie, sont très-divisées; il nous a fallu trai-
ter avec quarante villages pour acquérir les droits de
souveraineté épars entre tous les chefs.

Lahou a trois chefs principaux, dont deux sont dans
le rayon de notre action. Le nord de la lagune est
commandé par une reine, très-obéie et très-redoutée.

Le cercle de Dabou ne comptait pas moins de quatorze
ou quinze centres qui n'avaient pas de lien commun.
Celui de l'Ébrié renfermait dix-huit villages, dont quel-
ques-uns étaient réunis, sans avoir renoncé à leur au-
tonomie. Le Potou, réuni à l'Ebrié, en comptait au
moins huit qui étaient vassaux d'Amadifou qui, comme
tout souverain éloigné, laissait à ses gouverneurs une
grande latitude. En un mot, cette population très-dense
et fort intelligente, qui ne monte pas à moins de deux
cent mille âmes, est gouvernée par une oligarchie en-
tre laquelle il n'existe pas de lien commun.

Les langues parlées se ressentent de ces différences
d'origine, et forment une bigarrure qui demande ' le
secours de plusieurs interprètes. Il est rare qu'un seul
individu connaisse tous les idiomes adoptés par cha-
que communauté.

Les intérêts commerciaux et les rivalités de. castes
amenaient des guerres fréquentes entre toutes ces po-

XVII

Exploration des lagunes. — Organisation politique, — Hostilités.
— Traités de paix. — Prix du sang. — Droit de vie et de mort.
— Sacrifices humains. -- Pêcheurs.

Il est inutile de raconter les travaux successifs des
officiers qui ont fait les reconnaissances du Comoé et
celle de la lagune; il suffit au lecteur de savoir que ces
travaux, poursuivis sans relâche pendant vingt ans,
ont permis de dresser un plan d'ensemble qui est sa-
tisfaisant. Les sources d'eau douce qui se réunissent
dans la lagune du Grand-Bassam peuvent se diviser en
trois bassins qui ouvrent un vaste champ à notre acti-
vité commerciale.

Dès que l'on a franchi la barre du Grand-Bassam,
on est frappé de l'aspect grandiose du fleuve Comoé ;
c'est une perspective à perte de vue qui n'est limitée au
nord que par Abra. Les deux rives, couvertes de man-
gliers et de palétuviers, encadrent bien le tableau; ces
arbres étranges qui croissent dans les eaux saumâtres
forment de chaque côté de la rivière des haies épaisses
et sombres, qui dérobent à l'oeil le plus pénétrant le
relief du terrain; leurs racines élevées et noteuses
s'implantent profondément dans la vase, et toute une
faune parasite y élit domicile. Les hultres de mangle
s'y groupent autour des branches; une espèce d'am-
phibie muni de deux pattes pectorales y sautille lour-
dement à travers les branchages et les racines. Les.
huîtres de mangle Bout une précieuse ressource : après
que le mollusque a servi de nourriture à une partie de
la population des lagunes, les écailles sont recueillies
et servent à faire la chaux qui leur est nécessaire. Cette
végétation parasite s'implante sur tout relai de mer et
sur tout atterrissement qui surgit, et elle les fixe et
consolide rapidement; elle encombre ainsi bien vite les
plus vastes criques, lorsqu'elles ne sont pas traversées
par un violent courant.

C'est derrière ces lacis inextricables qui couvrent les
plages de l'Afrique tropicale et leur donnent un aspect
particulier, que les noirs les moins civilisés cachent à
tous les yeux leurs villages, vrais repaires d'amphibies.
Telles sont les positions qu'affectionnent au Gabon les
Pahoins, à Madagascar les Saklaves. Il n'en est pas
de même de la côte d'Or; les villages y sont grands,
spacieux, et ils s'épanokiissent au soleil, bien assis sur
les plateaux qui couronnent les berges des lagunes.

Dès que l'on quitte les eaux saumâtres pour péné-
trer dans les eaux douces, l'aspect des rives change
pour ainsi dire à vue d'oeil : partout les pandanus aux
noueuses racines et aux bras. couverts de longues
feuilles minces qui ressemblent à une chevelure 'de
deuil, les élégants hibiscus aux éclatantes flours, et
d'autres plantes semi-terrestres, semi-aquatiques, rem-
placent les sombres palétuviers ; leurs énormes pro-
portions dans ces climats rendent moins sensible la
transition de la zone lacustre à la zone de terre ferme.
Dès qu'on y a pénétré, les arbres de différentes essences
et les palmiers apparaissent dans les terrains qui s'éta-
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'380 LE TOUR DU MONDE.

pulations, et nous en ressenttmes bientôt nous-mêmes
le contre-coup. Le Coma, le Potou Aghien, avaient
pour centre de commerce le : Grand Bassam. Ceux de
Bounoua commençaient à Alassam, situé sur le bord
de la mer, à l'est de l'embouchure de la rivière.

Les gens de l'Ébrié avaient pour clientèle les villages

dits des Jacks, qui s'étendent sur la plage, vis-à-vis
de Dabou. Le cercle de Dabou était dans l'habitude
de traiter avec ces mêmes Jacks, qui reçoivent bon an
mal an dix à quinze navires anglais, faisant la traite à
travers la barre.

Tant que les relations que;nous avions avec les chefs

Maison du poste du Grand-Bassam. — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

se bornèrent à leur donner des cadeaux, tout fut
facile. Les courtiers étaient heureux de recevoir les pri-
mes, en outre de l'huile traitée. Mais lorsqu'ils virent
.des magasins, fournis de marchandises nombreuses, ve-
nir leur disputer les marchés, ils pensèrent qu'ils s'é-

taient donné des concurrents dangereux; une sourde
animosité suscitée par eux se traduisit bientôt en
une hostilité flagrante qu'il fallut réprimer. Cette hos-
tilité se manifesta d'abord sur la lagune. Soixante
pirogues s'essayèrent ' contre l'un des avisos qu'elle

Intérieur du poste du Grand-Bassam. — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

voulurent attaquer, et subirent une défaite signalée.
Les choses étaient devenues intolérables. En 1849,

Acka, le chef de Bounoua, tenait le Comoé fermé;
l'amiral Bouët-Willaumez fut forcé de lui donner une
forte leçon, à Yahou, situé à l'entrée du fleuve. La
paix fut de nouveau troublée en 1858, et l'amiral Bau-

din donna aux gens de l'Ébrié, réunis à Éboué, une
correction qu'ils n'ont pas oubliée. L'érection du fort
de Delon, qui fut la conséquence de cette action, per-
mit de surveiller tout l'Ébrié, et le fond de la lagune.
Une population turbulente située près de Dabou s'est
maintenue dix ans en état d'hostilité ; je suis parvenu
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LE TOUR DU 'MONDE.

à lui faire demander l'aman, et le pavillon français
flottait avec une liberté complète, d'un bout de la la-
gune à l'autre, lorsque en 1870 on a jugé à propos de
retirer la garnison que nous y avions entretenue de-
puis vingt ans. Le commerce y est livré aujourd'hui à
ses propres forces.

Le climat du Grand-Bassam est débilitant pour les
Européens, et la fièvre jaune y fait quelquefois des ap-
paritions. En 1857 et 1862 notamment, elle a fait
beaucoup de victimes. Une bonne alimentation, un
séjour limité, permettent de triompher du climat.

Bien que divisées de castes et de langues, les peu-
plades ont une espèce de droit des gens qui leur est
commun, et qui leur sert de règle politique. Ils sont
graves, circonspects, fort hautains; ils attendent pres-
que toujours les visites, et se montrent peu empressés.
La gérontocratie y est en honneur. Les héritages ne
sont pas toujours collatéraux. La pluralité des femmes
y existe sans limites. Les femmes y sont soumises à
une discipline très-sévère; elles doivent s'abstenir de
paraître en public, et se tenir dans des maisons iso-
lées, faites ad hoc, à certaines époques périodiques.
Celles qui relèvent de couches sont frottées de rocou
pendant trois mois, et doivent en outre porter autour
des coudes et des jarrets de grandes touffes d'herbes
sèches. L'infidélité y est sévèrement punie. Il y va de
la vie, lorsque la coupable est la femme d'un chef. Une
amende rachète la faute des gens du commun.

Des guerres intestines prennent souvent lieu à pro-
pos de femmes enlevées. L'histoire de la belle Hélène
recommence sous tous les climats.

Un Pâris jaune, do Tiackba, avait enlevé une Hélène
noire de N'diou. Aussitôt grande rumeur! les piro-
gues s'arment en guerre, les chants se multiplient,
les joutes nautiques, les exercices se répètent; adieu
les palmiers et l'huile, nos guerriers ne songent plus
qu'aux batailles ; le roi des rois, Agamemnon, n'avait
pas de flottes plus nombreuses ni mieux équipées; cha-
que village avait en ligne quarante galères qui se don-
naient la chasse; quatre vigoureux pagayeurs étaient
assis à l'arrière; une lourde traverse placée à l'avant,
débordant des deux côtés, abritait les rameurs des coups
de feu d'enfilade de l'ennemi; l'unique fusilier de cha-
que pirogue était campé à l'avant, et tirait a travers
un écran percé dans la traverse qui le blindait.

Les partis avaient des succès et des revers qui se ba-
lançaient. Tiackba avait perdu des pirogues', et plu-
sieurs guerriers N'diou avaient été atteints par le
plomb fatal. Lorsque je parus à Dab ou, des députations
vinrent me prier de mettre bon ordre à cette guerre
fatale, et je prescrivis un désarmement général.

Après m'être rendu sur les lieux, je pris des dépu-
tés de N'diou, qui mouraient de peur, et je les con-
duisis à Tiackba. Le malheureux Paris jaune était
poursuivi par les imprécations de la foule.

Je laissai les arguments s'épuiser, et je démontrai

1. Dans ce osa los équipages se sauvent à la nage, et la: coque
seule est la proie de l'ennemi.

alors qu'il y avait assez de gloire militaire acquise
pour faire une épopée, mais qu'il fallait songer à ré-
parer le temps perdu, que les Jacks avaient besoin
d'huile, que les courtiers français avaient les magasins
pleins de valeurs, enfin qu'il était temps de monter
aux palmiers.

Les débats établirent que les avantages et les pertes
subies pendant les guerres se balançaient. Je mis donc
les parties dos k dos et j'ordonnai quo l'on cimentât la
paix en vidant en ma présence la coupe de l'amitié.

Je quittai Tiackba au milieu des cris d'allégresse et
je me transportai à N'diou. Il fallut faire battre le tam-
tam de guerre avant de former l'assemblée des notables.
Dès quelle fut en nombre, je vis que l'on riait; je ne me
rendis pas compte tout d'abord de ce mouvement d'hi-
larité. En me détournant, je via derrière moi une horri-
ble figure. L'individu qui excitait ces rires était borgne
et portait un bonnet de coton. Il avait le corps couvert
d'une espèce de transpiration visqueuse. Le tumulte
augmenta lorsque mon interprète m'informa quo cet
être disgracieux était le cuisinier. Un cuisinier ne me pa-
raissait pas quelque chose de bien étrange, mais je
compris l'hilarité générale lorsqu'il me dit qu'il était
un spécialiste, que c'était lui qui préparait les repas de
cannibales dont les gens de N'diou sont friands. Il n'est
bruit quo do ces festins et l'on prétend que la marmite
de N'diou forait cuire tous les petits enfants de la la-
gune; elle est devenue un croquemitaine légendaire.
Ces peuples ont en effet l'habitude détestable de dé-
vorer leurs prisonniers de guerre. Ceux de N'diou sont
des étrangers .qui viennent, m'ont-ils dit, de la mon-
tagne. Ils appartiennent aux Bambaras. Les Quaquas
ont également cette horrible coutume; les Bourbourys
ne s'en privent pas ; ils ont dévoré huit chasseurs , sé-
négalais qu'ils prirent dans un guet-apens pendant les
hostilités, et il a fallu venger ces affronts en brûlant
Badou, Mapoyenne, etc., etc.

J'ai dit que le lovelace, auteur de cette guerre, était
jaune comme un citron; il n'était pas seul de son es-
pèce, car en me rendant à Cosroé, situé au fond de la
lagune do Tiackba, je trouvai toute une tribu de nè-
gres blancs, aux yeux bleus et aux cheveux rouges,
qui sautillaient à travers les sables et se roulaient dans
l'eau.

Mon pilote sénégalais m'avait bien dit depuis plu-
sieurs jours : y qu'à gagner tout plein mulot tiackbo.
Je ne voulais pas le croire, mais il m'amena triompha-
lement, comme pièce de conviction, une bande de ga-
mins, qui avaient évidemment perdu leur pigmentum.

D'où viennent-ils? ils ne le savent point. Se ramifient-
ils avec les pal-pi-bris signalés à quelque distance sur
la lagune de Glé? c'est encore bien douteux.

L'albinisme est un fait que j'ai souvent constaté à
la côte d'Afrique.

Les choses ne se passent pas toujours aussi simple-
ment dans les palabres que dans celui de Tiackba que
je viens d'indiquer : mais il faut être à Assinie pour
avoir une idée complète do ces assemblées.
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J'ai parlé de la façon dont s'acquéraient les droits
politiques ; il est bon d'en parler de suite, ainsi que de
la manière dont a lieu l'investiture au changement du
gouvernement.

Le cordon fétiche joue un rôle important dans la vie
de ces peuples; toutes les fois qu'il est tendu, c'est un
signe qui équivaut à une mise en état de siége. Le
seuil qu'il protége ne doit être franchi que par les
guerriers. Pour faire partie de l'assemblée des guer-
riers et avoir le droit de prendre la parole dans un
palabre, il faut avoir assisté à l'investiture d'un chef.
Le sang coule dans ces circonstances, car chaque chef
pour montrer sa force, son audace, sa résolution, doit
sacrifier de sa main un prisonnier ou un esclave, et
tous les jeunes gens en état de porter les armes doi-
vent prendre la tête de l'homme qui vient d'être mis
à mort et se la passer de main en main. Ce baptême
de sang peut s'acquérir en se faisant également passer
la tête d'un esclave mile , qui doit être sacrifié aux
mines du chef qui meurt. Cette cérémonie équivaut au
revêtement de la prétexte et le jeune guerrier qui a
satisfait à ces conditions peut assister aux palabres et
boire le bambou de la main gauche, honneurs réservés
aux guerriers. C'est là que tend la plus grande ambi-
tion des adolescents.

Dans les palabres de Bassam et de Tiackba, le céré-
monial varie quelquefois. Par exemple, quand les chefs
sont puissants, la musique des deux camps joue des
airs, toujours les mêmes, sur des trompes faites avec
des dents d'éléphants creusées, auxquelles sont atta-
chées des mâchoires humaines enlevées à l'ennemi. De
même les tamtams qui n'auraient pas cet ornement
seraient indignes do figurer dans un palabre. Les dé-
putés des deux nationalités rivales s'assoient en si-
lence. Ils sont en général choisis parmi les vieillards, et
Ieur figure austère que fait ressortir un collier de fer
placé autour de leur cou, ne manque pas de caractère;
ces colliers portent un grelot que l'on agite pour obte•
nir le silence. Une liane sépare les deux camps; la scène
se passe-en campagne ouverte; le conciliateur franchit
la liane (un Bambara est quelquefois chargé de cet
office) ; il doit serrer la main de la partie opposée à
son camp. Les gens qui ont reçu cette avance s'ébran-
lent à leur tour et défilent en ordre, devant l'autre
partie, en portant la main à leur tête et sur leur cou,
suivant l'usage oriental. Leur pagne qui se déroule,
leur bras qui s'allonge, donnent un air très-noble à
cette cérémonie, qui est toujours très-grave.

Un silence absolu suit ces préliminaires. L'oracle va
parler. Un serpent vert, et tête triangulaire, à queue
abrupte, sort lentement du fourré et se place entre les
deux camps; il promène la tête de droite à gauche en
regardant les deux groupes; ses mouvements sont sui-
vis avec anxiété jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le
fourré d'où il est sorti. Si l'augure est favorable, l'as-
sistance exprime sa satisfaction : le palabre commence,
les débats s'ouvrent par un avertissement frappé sur
un gong ou sur un tamtam.

Le premier orateur place sa canne sur la liane fron-
tière comme dirait M. Gagne, et s'adresse à l'assistance.
L'orateur choisi par la partie adverse imite cette ma-
noeuvre en se relevant. Tous deux doivent saluer l'as-
sistance du double geste déjà indiqué.

Après avoir écouté les débats, les anciens se retirent
pour délibérer à huis clos. Lorsqu'ils ont arrêté leur
résolution, ils rentrent en séance, et ils montrent à
l'assemblée un sac qui contient le fétiche' : le féti-
cheur qui est le maitre du serpent sort du bois et se
plage au centre de l'assemblée qu'il salue : il pose
une calebasse pleine au lieu occupé par la liane et con-
sacre le bambou (vin de palme). Cette consécration se
fait avec une grande pompe ; on dirait les religieux
Aria offrant la somma indra. Le féticheur agite rapi-
dement un couteau autour de la calebasse, trace des
cercles à droite et à gauche, invoque les esprits, et
après force génuflexions, prononce, les paroles sacrées.
Il fait ensuite le signe cabalistique, s'agenouille pour
se recueillir et prie le ciel d'agréer son offrande. La
consécration finie, il s'éloigne lentement, et regagne
le fourré. Ces solitaires demeurent dans des lieux
écartés, ignorés do la foule. Ils doivent tenir à une
grande association du pourah dont j'ai parlé. Le plus
ancien des chefs a les prémices de la calebasse, puis
la liqueur circule à la ronde et la paix est consacrée.

J'ai toujours admiré la dignité avec laquelle ces
hommes primitifs procèdent au règlement de leurs
affaires, et le sang-froid avec lequel ils écoutent des
harangues qui sont quelquefois très-longues.

Passons au meurtre. Le meurtre se rachète par la
composition que l'usage a réglée. La dette du sang est
quelquefois exigée avec menace. Pendant un des sé-
jours que j'ai faits à Dabou, je fus réveillé au milieu de
la nuit par le tamtam de guerre, que les gens d'Ilaffs
battaient en désespérés ; je fis prendre les armes. Bien-
tôt on m'informa qu'un enfant avait été tué par mé-
garde dans une pirogue, que le père n'avait pas réclamé
la dette de sang, mais que la mère se montrait intrai-
table et exigeait l'amende. Il fallut pour racheter le
meurtre donner une jeune fille esclave, une bête à
cornes, et quatre cents manilles. La manille vaut
vingt centimes; quatre cents équivalent à une once
d'or.

L'esclavage est perpétuel au Grand-Bassam. Le tæ-
dium vit& s'empare quelquefois de ces malheureux; ils
déclarent dans ce cas qu'ils sont las de la vie. Les Jacks,
accédant à leurs voeux, leur donnent une bouteille de
rhum qui les grise, et l'exécuteur des hautes oeuvres
leur fait sauter la cervelle d'un coup de bâton appliqué
derrière la nuque. Leur corps est abandonné sans sé-
pulture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la forêt. A.

la Grand-Bouba, les choses ne se passent pas aussi
simplement : le maître de l'esclave le conduit au chef
du village dont il dépend. Ce chef, après avoir fait tou-

1. Le fétiche est souvent un vieux morceau de chiffon, quelque-
fois un sachet contenant un verset du Coran; il n'a de valeur que
par la consécration qu'Il a reçue.
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384	 LE TOUR DU MONDE.

tes les remontrances possibles à l'esclave, prend jour
pour procéder à son jugement. Les anciens forment
l'aréopage; le patient est au milien du cercle; il est
rare qu'il change d'idée; il met son point d'honneur à
braver une société au dernier échelon de laquelle le sort
l'a placé et répond affirmativement à toutes les ques-
tions qui lui sont posées. Tous les arguments épuisés,
le chef le fait lier à un arbre, et l'assemblée entière se
rue sur lui, avec la férocité de bêtes fauves; il est dé-
chiqueté en un instant. Chacun des acteurs de cette
horrible tragédie paye
une petite redevance au
maitre de l'esclave , qui
est ainsi totalement in-
demnisé et peut acheter
un serviteur moins mé-
lancolique.

Les sacrifices humains
sont offerts à l'époque de
la fête des ignames, qui
tombe généralement le
jour de la lune d'octobre.
Il y a d'autres sacrifices
accidentels. ABadou,baie
du Bourbourys, un de
mes officiers tomba au
milieu d'une de ces sa-
turnales : les guerriers
s'étaient barbouillé la fi-
gure et le corps de raies
rouges et noires ; les coups .
de fusil petillaient de
toutes parts ; on en tirait
entre lesjambes de l'hom-
me qui devait être sacri-
fié, autour do sa tête et
au-dessus ; c'était une or-
gie effrénée de poudre.
La victime était attachée
à un arbre. L'interroga-
toire et le jugement sont
solennels. La mort doit
être volontaire et donnée
d'un seul coup par le chef. La chair déchirée en lam-
beaux est mangée séance tenante. C'est l'holocauste
offert pour racheter les péchés de la nation et se rendre
les dieux propices.

Les maris ont droit de vie et de mort sur leurs fem-
mes; ils en font souvent abus. Je vis un chef rasé;
c'est en général un signe de deuil. Je lui demandai
pourquoi il s'était fait couper les cheveux; il me ré-
pondit avec une tranquillité parfaite, en continuant à
tresser un panier de pêche :

« J'ai tué ma femme. »

J'en reculai de trois pas; il n'avait nullement con-
science de son crime, il me dit en manière d'acquit :

« Elle a fait périr mon fils par maléfices. »
C'était faux. Ce fils, appartenant à une autre femme,

avait été soigné par la malheureuse victime avec la
tendresse d'une mère; je le lui dis, il le nia.
, a Après tout, où est le mal? me dit-il, en plaidant
les circonstances atténuantes; elle était vieille, elle ne
pouvait plus avoir d'enfant, elle était à ma charge ;j'en
ai pris une jeune à sa place. »

Il était d'un positivis-
me révoltant. Je m'éloi-
gnai. Il continua à tres-
ser tranquillement le ca-
sier qui devait nourrir sa
famille future.

Les grands chefs por-
tent quelquefois un cou-
teau à la jarretière ; c'est
le couteau du sang. Il ne
rentre dans sa gaine que
lorsque le condamné à
cessé de vivre; c'est le
superlatif du droit de vie
et de mort.

Assez de meurtres :
parlons des pêcheries.

Les pêcheries du Grand-
Bassam et de toutes les
criques de la côte sud
sont très-artistement fai-
tes; elles consistent en
de longs pieux enfoncés
dans de la vase, servant
de soutiens à des roseaux
fendus, qui forment au
milieu des eaux mille des-
sins bizarres, vrais laby-

 rinthes au milieu des-
quels le poisson s'égare.
Ces pêcheries prennent
quelquefois la lagune de
travers en travers; le pê-

cheur saisit alors sa proie soit à l'épervier, qu'il lance •
avec une adresse consommée, soit dans des casiers ou
louves qui sont tendues la nuit et relevées le jour.

Il a fallu beaucoup négocier pour laisser libre le pas-
sage des avisos au milieu des pêcheries.

La pêche constitue pour la lagune une industrie de
premier ordre. Le poisson est fumé sur des claies et
sert d'aliment ou de moyen d'échange.

Vicomte FLEURIOT DE LANGLE, vice-amiral.

(La suite d la prochaine livraison.)

Canton Kan, chef d'Abra, — Dessin d+Émile Bayard,
d'après une photographie,
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CROISIÈRES A LA COTE D'AFRIQUE,

PAR M. LE VICE- AMIRAL FLEURIOT DE LANGLE'.

1868. — TEXTE ET DESSINS INÉDIT$.

XVIII

Villages de la côte d'Or. — Brebio. — Luxe du traitant. — Numba. — La favorite au collier d'or. — L'huile de palme. — Mimique.
La chanteuse. —La suppliante. — Faine. —'loupa et son chef Matafoué. — Les Bombourys et leur chef Bondio.

Quelques visites faites dans les villages de l'intérieur
m'ont permis de me rendre compte de la manière do vivre
de 'leurs habitants et do reconnaltre la topographie de
quelques localités.

Débrimou, situé à environ six kilomètres de Dabou,
va nous fournir, le premier, matière à quelques obser-
vations. Ce village est assis au milieu d'une grande
plaine; divisée en trois cantons distincts qui obéissent
chacun à un chef particulier; ses rues sont larges; les
tapades des enclos les limitent. Les pluies y ont tracé
des ravines profondes que personne ne songe à combler.

Le terrain que l'on parcourt pour s'y rendre est peu
accidenté. De grandes savanes s'étendent des deux
côtés d'un chemin bien battu que de grands arbros om-
bragent. Les troupeaux de Katacré, petit village inter-
médiaire, paissent au milieu de ces prairies. Leur pe-
lage bigarré de blanc, de noir, de rouge, en fait ressor-
tir la silhouette qui se profile sur le flanc des collines
boisées d'Acrediou. Le calme le plus complet règne

I. Suite. — Voy. t. XXIII, p. 306, 321, 337; t. XXVI,.p. 353
et 369.

XXVI. — 618' ttv.

pendant le jour dans cette plaine où le lourd rayonne-
ment du soleil provoque une brume blanchâtre qui oc-
casionne une forte réfraction. Sous l'influence de ce
mirage, les objets lointains semblent agités d'un trem-
blement bizarre qui fatigue la vue.

De temps en temps quelques déclivités servent à
amasser les eaux qui s'écoulent le long de ces pentes.
Quelques troncs d'arbres jetés au hasard forment des
ponts rustiques qui servent à traverser ces marigots.

Des chants lointains rompent le silence. Ce sont
ceux des Croumanes qui roulent des tonneaux d'huile
de palme : bientôt parait une file de femmes et d'en-
fants. Un panier ou une lourde jarre ne fait pas plier
leur taille élancée. Elles portent de l'huile et dos pro-
visions à la baie de Dahou.

Les groupes ont passé, l'oiseau moqueur jette quel-
ques éclats de voix; la cigale est seule mattresse de
l'espace et son cri perçant cesse bientôt lui-même. Le
morne silence reprend son empire.

Les abords de Débrimou sont couverts de légères
collines, dont les flancs sont ravinés par lés pluies; les

25
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palmiers commencent à être cultivés sur ces pentes, et
c'est à leur ombre que .noué parcourons le dernier
kilomètre.

Je me rends, à travers des rues honteusement sales,
chez Brebio, le traitant qui était le plus en rapport
avec nous. Brebio est grand, il a le front élevé, il a
dans les grandes circonstances le chef couvert d'un
chapeau d'évêque qui s'est égaré à Débrimou, Dieu
sait d'où? Il est borgne, et son unique oeil est plein
d'arrogance. Sa case est médiocre, et n'est pas à la
hauteur de l'importance qu'il veut se donner. Sa femme
et ses enfants courent chercher des siéges : je fais ap-
porter le panier qui contenait le déjeuner, et, après
avoir mangé de bon appétit, nous parcourons le village.

Le bruit d'une musique enragée nous attire vers un
quartier très-pittoresque, où de grands arbres donnent
de l'ombre et une fratcheur que l'on ne rencontre pas
ailleurs : nous respirons avec satisfaction cette brise
qui témpère l'atmosphère embrasée.

Les musiciens redoublent leur tapage à notre vue :
les flûtes ou cornes d'ivoire donnent leur son rauque
et font penser à l'olifant de Roland; les tambours font
rage. Je m'approche pour voir la raison do tout ce va-
carme, et je vois un ami, Numba, le traitant d'Alindja
des Jacks-Jacks, dont le riche embonpoint reluit au
soleil. Un petit chapeau, genre mou, lui couvre le
chef; ses doigts sont chargés d'anneaux d or. Il a une
pagne des plus séduisantes, où les couleurs les plus
bigarrées figurent tout un arc-en-ciel.

Six ou sept de ses femmes sont assises sur la même
ligne que lui ; leurs oreilles se déforment sous le poids
des lourds anneaux qui y sont pendus; leurs bras et
leurs jambes sont garnis de gros bracelets pesant cha-
cun dix ou douze onces : leur cou et leur poitrine sont
ornés .de colliers.

Ce. luxe nous rappelle que nous sommes à la côte
d'Or. L'a mosaïque marie dans ces bijoux ses couleurs
bigarrées' au bleu du lapis-lazuli, qui vaut son poids
d'or.. La favorite porte un collier de dents de tigre,
longues de quatre à cinq centimètres; mais le vil phos-
phate qui servait au carnassier à broyer sa proie s'est
transformé en or, grâce à l'habileté des orfèvres de
Baouré (voy. p. 388). Les chevilles de ses pieds sont
ornées avec le même soin. On dirait la Sunamite à la
recherche de son bien-aimé. Bien des yeux enviaient le
sort de cette noire favorite aux colliers d'or.

Un abri fait aux frais de quelques branchages entre-
lacés et couvert, comme le reste des cases, d'un toit de
feuilles de palmes tressées, abrite les trésors de Numba
contenus dans de grands coffres.

Toute cette exhibition avait pour but d'appeler la
foule, qui erre autour de cet auvent. Les bagues, les
pendants d'oreille, la chevelure bien retapée des fem-
mes, l'huile de palme qui donne à leurs membres le

1. Les plus anciennes mosatques se trouvent dans les tombeaux.
Elles valent quelquefois deux fois leur pesant d'or. Les lapis sont
identiques à ceux que l'on voit dans les vitrines du Musée égyp-
tien au Louvre,

DU MONI)B.

vernis du bronze, le petit chapeau mou de Numba,
sa large panse bién rebondie, faisaient naltre bien des
désirs; bien des audacieux espéraient atteindre un jour
à ce luxe désiré. Ce n'était pas après tout l'étalage
d'une opulence insolente, mais l'invitation au travail
assidu et honnête, un appel fait à l'huile,

Je m'arrêtai pour observer ce marché. De temps.en
temps des groupes affairés, vêtus de haillons qui con-
trastaient avec le luxe du traitant, s'approchaient du
comptoir; c'étaient les courtiers marrons qui vendaient
à découvert. Leurs offres étaient-elles acceptées, les
Croumanes tiraient aussitôt des caisses la quantité de
pièces d'étoffe, de fusils, de barils de poudre convenue.
Numba pouvait compter à bref délai sur un ou plusieurs
tonneaux d'huile, et les heureux qui avaient trouvé du
crédit enlevaient prestement leurs avances. Les mar-
chands de Bristol pouvaient compter sur un retour
'assuré, car c'étaient eux qui faisaient, en définitive, ces
avances.

L'huile se vend au trou; le trou vaut de vingt-huit
à trente litres : il se compose de huit gallons, et l'éva-
luation du gallon varie; il s'en suit des disputes sans
fin entre les traitants et les négociants. Combien de
fois n'idje pas été obligé d'écouter les plaintes et les
doléances des noirs et celles des traitants? Mais il faut
bien se garder d'intervenir dans ces querelles; une dé-
cision quelconque . ne serait du goût de personne. La
vie du traitant se passe dans ces palabres.

Revenons au fort de Dabou, qui ressemble à un petit
château assis au milieu de ses jardins. La nuit vient
vite sous l'équateur : les feux do bivouac sont allumés.'
Si tout est silencieux le jour, la nuit réveille les ani-
maux engourdis par les rayons du soleil. Les chauves-
souris jettent des cris aigus, les coassements des
reptiles font un vacarme qui fait fuir le sommeil; les
petites rainettes vertes cachées sous les feuilles domi-
nent tout ce concert qui se prolonge jusqu'à l'aurore ;
c'est alors seulement que l'on trouve ud repos chère-
ment acheté.

Mes Croumanes et mes tirailleurs veulent me donner
une fête africaine.

Counanghoï le Bambara figure dans la• première
scène qui représente la chasse à l'homme. L'Indien n'a
jamais rampé avec autant de souplesse. Les deux ad-
versaires s'épient, relèvent lentement la tête et se blot-
tissent comme le tigre qui, ramassé sur lui-même, est
prêt à bondir; la guerre arrive à son dernier paroxysme ;
ils retiennent leur haleine, pas une feuille ne bouge
sous leur corps qui ondule; un coup de feu part : Cou-
nanghoï est' vainqueur : il saisit son ennemi par les
cheveux et présente comme trophée de la victoire une
tête sanglante. C'est ainsi que cela se passe sur les
bords du Joliba. Heureusement pour le vaincu qui pa-
rut le moment d'après, un mannequin avait suffi au
triomphe de Counanghoï.

Il fallait chanter cet exploit: sa femme se charge do
ce soin; elle a revêtu une grande robe en mousseline
qui l'enveloppe de la tête aux pieds; ses larges man-
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elles retombent sur les mains et pendent le long des
flancs; aucune ceinture ne rattache cette draperie. Elle
commence à chanter sans aucune transition sur un ton
tellement aigu que je crus qu'elle allait se rompre un
vaisseau dans la poitrine : les ut étaient bien loin. de
nous; nous étions transportés dans un inonde idéal, où
les trilles se succédaient sur un ton surhumain; les
pieds suivaient la cadence du rhythms; les mouvements
du corps étaient nobles et lents; les bras marquaient
la mesure ; ils s'étendaient et s'abaissaient alternati-
vement. La large draperie blanche prenait, aux som-
bres feux du bivouac, des couleurs impossibles et ne
figurait pas mal une évocation. 	 •

Le gosier de fer de cette femme qui semblait avoir
puisé son énergie dans un autre monde, finit cepen-
dant par ne plus produire de son ; non qu'elle fût
fatiguée : elle eût continué ainsi toute la nuit. C'est
l'habitude des pleureuses de ieter des cris perçants

COTE D'AFRIQUE.	 387

pendant plusieurs jours, mais ici la pièce était jouie
et des scènes plus réelles et plus sérieuses m'atten-
daient.

Une veuve vint implorer ma pitié. Elle avait connu
de meilleurs jours; son mari était un chef redouté du
Kong; la guerre avait trahi ses forces; il avait perdu la
vie avec le pouvoir; elle s'était soustraite avec sa fille à
l'esclavage qui est la part des vaincus. La lagune lui
donnant une hospitalite précaire, les Bambaras l'avaient
attirée à Dabou. Elle s'approcha de moi semi-inclinée ;'
cette posture devait être bien fatigante, car elle ram-
pait en cadence sur les talons, les jarrets repliés et le
buste droit, et marquait le rhythine par un chant dont
les notes étaient aussi tellement aiguës qu'elles sem-
blaient être les cris d'un oiseau. Elle so retira avec le
même cérémonial.

'Je fis venir sa fille, qui était devenue la femme d'un
tirailleur, pour savoir ce que signifiait cette panto-

•

Asainie vue prise de la plaine. — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

mime ; elle me répondit qu'il était d'étiquette de n'ap-
procher les princes bambaras que dans cette posture.

Fatma, la captive du .haut Sénégal, me fut ensuite
présentée': elle avait mis deux ans à parcourir l'espace
qui sépare le Kaarta de la côte d'Or. Elle me dit que,
depuis si captivité, elle avait souvent changé d<.
maitre ; elle tenait une petite fille par la main. Elle
m'affirma qu'il existait des tribus blanches sur le par-
cours qu'elle avait suivi ; elle n'avait pas passé de
grands fleuves dans ce long trajet; le tirailleur, qui était
son voisin de village au haut Sénégal; l'avait reconnue
et recueillie ainsi que la petite fille, qui semblait avoir
quatre ans. Elle voulait revoir le Kaarta, sa patrie,
mais elles étaient esclaves toutes deux; il fallait payer
une rançon à leur maitre, qui était d'autant plus exi-
geant qu'il voyait quo Fatma était intéressante. Il no
voulait pas les vendre moins de quatre cents francs,

ce qui est' au moins le prix de quatre esclaves.
Je m'inscrivis pour cent francs; je donnai ainsi l'é-

lan; les tirailleurs du poste se piquèrent d'honneur; la
somme exigée pour sa rançon fut consentie par eux
séance tenante. Fatma fut libre, et, au renouvellement
de garnison, elle aura pu voguer vers le haut Séné-
gal et revoir sa patrie.

Une excursion à Toupa n'est pas sans intérêt.
Situé au fond d'une baie étroite et profonde qui

s'ouvre à peu do distance du poste de Dabou, Toupa
est le centre de la production de l'huile ; les palmiers
y atteignent vingt mètres d'élévation. Les noirs mon-
tent lestement sur ces troncs élancés. Ils sont ar-
més d'une lourde serpe demi-recourbée, assez sem-
blable à celle du vigneron; il faut qu'elle soit bien acé-
rée et maniée d'un bras vigoureux, car elle doit tran-
cher 'd'un seul coup le pédoncule du régime des pal-

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



La favorite au collier d'or. — Dessin d'Émile Bayard, d'après
l'album de M. Léonard.

388	 LE TOUR DU 'MONDE.

mes, qui est plus gros que le bras : séparé du tronc, le
régime tombe avec tant de force 'que quelques fruits
sont broyés : mais le mail n'est pas grand; ils sont des-
tinés à passer au mortier. Les porteurs s'emparent
de la grappe dès qu'elle est à terre, et suivant son

. poids et l'abondance de la récolte; en mettent une ou
plusieurs sur le bâton qu'ils chargent sur leurs épaules;
l'atelier n'est pas loin; la fumée, l'odeur balsamique
qui s'exhale de 1 huile de palme suffiraient pour le
déceler, si la cadence du pilon qui retombe lourde-
ment daim le mortier, les cris des femmes et lours
battements de mains n'étaient de plus sûrs indices.

Le régime est preste-
ment dépouillé de ses
fruits, qui varient de la
grosseur d'un œuf d'oie
à celle d'un œuf de pi-
geon; c'est le parenchyme
qui contient l'huile pré-
cieuse, objet d'un com-
merce très-étendu. Dès
que ce produit a traversé
es mers, l'Europe en tire
la saponine quisse trans-
forme en savon , et la
paraffine qui sert à éclai-
rer nos salons.

Que de gens.ne se dou-
tent pas plus que l'Afri-
que est le grand marché
des oléagineux, que do la
façon dont se fabrique
cette huile

Le fruit est jeté dans
un bassin de cuivre ou
dans une grande chau-
dière de fonte dé fer : là
il subit une légère cuis-
son. C'est après cotte
ébullition que les noix
passent au pilon : il faut
de nouveau présenter au
feu la matière qui surna-
ge. Après ce décantage,
elle est soumise à la pres-
se; elle est alors contenue dans des sacs faits d'étoffe
très-forte, à travers laquelle l'huile s'échappe, tandis
que les noyaux et les matières ligneuses y restent pri-
sonnières ; elle est reçue dans de grandes calebasses
ou dans des jarres que les petits traitants achètent à la
minette. Il faut la clarifier encore une fois avant do
l'expédier 'en Europe.

Un tonneau d'huile de mille kilogrammes coûte au
Bassam, suivant les temps et les• époques, entre deux
et trois cents francs, et parvenu à Londres ou à Mar-
seille, il vaut de mille à douze cents francs. II faut
quatre à cinq mois pour traiter trois cents tonneaux
d'huile.

Matafoué, le chef de Toupa, est notre ami fidèle. Sa
case est bien inférieure à celles quo j'ai visitées au
Grand-Bassam; elle est petite et enfumée; il faut en-
jamber par-dessus une espèce de fargue faisant à la
fois fenètre, porte et galerie pour pénétrer dans l'es-
pèce de véranda où il se tient; _ il est grand, osseux :
il a un chapeau mou.

Bandio est le chef des Bombourys redoutés.. Dix
ans d'hostilités avaient augmenté l'excitation sauvage
de cette peuplade, que j'ai pu ramener k de meil-
leurs sentiments. J'avais promis d'aller les voir, et
j'ai accompli ma promesse.

Quand je me• présentai
devant Mapoyenne, il ar-
riva un grand concours
d'hommes à la plage, mais
il fallut, pour décider Ban-
die à venir sur l'aviso qui
me portait, qu'un officier
descendit à terre pour ré-

pondre do lui. Il était
transi de peur quand. il
se vit vis-à-vis do moi ;
le . bon accueil que je lui
fis le rassurar et il avait
tout à fait repris son sang-
froid quand il fut à table;
il préféra à tous les mets
une boite de sardines; il
voulait qu'on lui apportât
tout plein de petits pois-
sons comme ça.

XIX

Visite aux Jacks-Jacks. — A-
lindja. — Di gré. — Encore
Numba. — Aour'é. — Lo
foutou-toutou. — Le fort du
Grand-Bassam. — Abra. —
Coutou-Kan. — Bounoub. -
- Acka. — Écoles. — Les
fétiches.— Féticheurs.— Ri-
chesses commerciales mé=
connues.

Pendant mon séjour à
Dabou, je voulus voir par

moi-meme l'installation des Jacks-Jacks, les intelligents
courtiers dont la rivalité a suscité tant de. querelles à
notre commerce, au moment où il s'implanta dans la
lagune. Ils reconnaissent maintenant que notre action
a été bienfaisante, et qu'ils lui, doivent une facilité de
commerce et une sécurité autrefois inconnues. Chacun
des villages situés sur l'Océan a un port correspondant
dans la lagune. Je me fis mettre à terre à Alindja-Ba-
dou, qui dépend d'Alinja, vulgairement appelé le
Grand-Jack.

Alindja est un village de quinze cents individus,
ramassis dans cinq ou six cents mètres carrés. Son
chef, Digré, est un homme de moyenne taille, bien
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890 LE TOUR DU MONDE.

pris, à l'air intelligent; ses cases contiennent le char-
gement de deux ou trois navires ; le tout est classé avec
beaucoup d'ordre, et la grande femme' est chargée de
veiller à ce qu'il n'y ait pas de coulage.

A cette époque, les villages des Jacks-Jacks étaient
annuellement visités par' trente-deux navires; la mai-
son King en possédait seize, Lowden treize, Powell
trois.

Les Jacks ne permettent pas aux équipages anglais
de descendre librement à la plage; les navires de com-
merce leur payent un droit d'ancrage, qui s'élève à
huit onces; il en coûte une once par tête pour mettre
pied à terre. Les Anglais traitaient, en 1867, le broc
ou trou d'huile de trente litres pour dix ou onze francs,'
ce qui établissait le tonneau à environ trois cents francs.
Ils chargent bon an mal an cinq mille tonneaux . chez
lés Jacks, dont les sept villages n'ont pas de lien po-
litique.

Bonny, abréviation anglaise de Bonaparte, 'chef d'A-
moqua, et Digré, sont les chefs les plus importants, et
portent la parole pour tous les chefs quand il y a lieu
de traiter avec cette confédération. Des cocotiers om-
bragent le débarcadère et les cases de. tous les villages,
et l'activité la plus grande règne parmi ces facteurs.

Je fis une visite à notre connaissance Numba, que
nous avons vu, à Débrimou, assemblant autour de lui
la foule avec autant d'entrain que feu Mangin. Il avait
quitté ses bagues; ses femmes s'occupaient du ménage;
la favorite; vêtue d'une pagne écourtée et d'une pro =

preté douteuse, vaquait avec ses compagnes aux soins
de son intérieur ; les anneaux, les dents de tigre, les
colliers, étaient remis dans los écrins . do Numba; les
tonnelieüs battaient vigoureusement les cercles des
punchons d'huile que Numba allait livrer aux An-
glais.

La largeur de la presqu'île éprouve de sensibles va-
riations. Adjacouty, petit village de trois cents elmes,
nommé sur les cartes Trade-toton, est situé à l'endroit
le plus étroit de cette langue de terre. Morphy est
le dernier village de la confédération, vers l'est. Une
plage solitaire s'étend depuis Morphy jusqu'à Aour'é
ou Petit-Bassam, devant' lequel se trouve l'abîme sans
fond; la presqu'île n'a pas deux cents mètres de large
à Aour'é.

Situé vis-è-vis d'Abijean et de l'Ébrié, Aour'é pour-
rait être plus prospère que les villages des Jacks, puis-
qu'il pet t fe,ri tous ses transports par eau; mais la
guerre continuelle qui existe entre cette population
et ses voisins de le r"•P çeime, l'a réduite à un état
précaire. La plage est facile d'accès; la population se
livre à la pêche de mer avec activité. Ce village 'a une
organisation municipale qui fonctionne avec régularité;
les pêcheurs remettent leur poisson à' un . syndicat, et
ce sont ces syndics qui en font la répartition avec une
grande équité. Il n'y a pas de pauvres à Aourr'é ; cha-
cun y fait bouillir dans sa marmite le poisson ,qui lui

1. Souvent la première en date des femmes assume le rôle de
mère de tamil y et toutes les autres lui sont soumises.

est échu en partage. J'ai déjà eu l'occasion de faire
remarquer'qu'une petite peuplade, située entre Sierra-
Leone et Rio Nunez, vivait on communauté ; cette forme
n'est applicable qu'à • la condition d'un effacement
complet do la liberté individuelle, et d'une action des •
potique qui comprime tout élan personnel. Les .vil-
lages populeux ont tous adopté la possession indivi-

duelle, et à Aour'é le poisson seul parait faire l'objet
d'une répartition par tête, analogue à celle des forêts
communales dans quelques pays.

Les bananes écrasées au pilon dans un mortier, et
du maïs broyé entre deux pierres de granit, cuits dans

.l'huile de palme, composent le toutou-foutou, qui,

mêlé à du poisson sec ou salé, assaisonné de piment,
constitue la base de la nourriture des peuples qui vi-
vent depuis le Lahou jusqu'au cap des Trois-Pointes
et se donnent à eux-mêmes les noms d'Ahowimi, de
Kass, ou d'Agny. Quelquefois une poule bourrée de
piment vient rompre cette diète. Rarement le momton
et le bœuf apparaissent sur la table des riches; ces
mets de choix sont réservés pour la cérémonie des fu-
nérailles.

Nous avions grand'peine à obtenir qu'il nous fût
livré des boeufs et des moutons en nombre suffisant;
les gens du pays m'ont assuré quo le Gaman avait de
grands troupeaux, et que c'était de cette province
que k; Potou tirait les boeufs que nous lui achetions.
• Il ne serait pas juste d'avoir parlé de fous les villa-
ges, sans dire un mot do notre création du Grand-Bas-
sam. Le poste fortifié consistait, en 1868, en un carré
palissadé do deux cents mètres de côté, flanqué aux
quatre coins de bastions gazonnés; les magasins, la
poudrière, la caserne et la maison du commandant,
étaient situés dans cette enceinte resserrée, à laquelle
deux portes donnaient accès; le service s'y faisait 'mi-
litairement, de jour et de nuit. Les villages des soldats
noirs, ceux des pilotes de barre, des Croumanes,
étaient en dehors de l'enceinte, ainsi que les facto-
reries des négociants qui avaient besoin d'un vaste
terrain pour y faire à . leur aise les manipulations né-
cessitées par le commerce de l'huile.

Mal approvisionné, peu visité par les navires, notre
établissement était loin de posséder ces magasins bien
assortis que j'ai visités à Alindja, chez Digré ou chez
Numba. (:e n'était pas que le commerce ne fût lucra-
tif : il y a trois capitaux à gagner pour un; mais les
maisons qui avaient entrepris ce commerce n'avaient
pas de fonds suffisants et étaient mal servies.,

La place d'Armes du poste dle Bassam est ombragée
de cocotiers,• qui furent plantés, il y a trente ans, par
les premiers occupants; ils sont devenus aujourd'hui
de grands arbres. J'en ai fait planter, chaque année,
des centaines ; ce sera une ressource pour l'avenir. La
noix de coco fournit une huile supérieure à celle du
palmier, et son brou donne du coir, avec lequel on
fait des cordes dans toute l'Inde. Cet arbre commence
à être très-cultivé dans les lagunes de Bassam et à

Je.iii-Ceffi, très du cap Saint-Paul. Le copria ou coco
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logé, nourri, habillé ces jeunes enfants qui • avaient•
pour trousseau deux chemises et un pagne. Au bout
de trois mois ils savaient lire et écrire et parlaient
suffisamment le français. M. le lieutenant de vaisseau
Laisné avait beaucoup contribué à ce résultat par le
zèle qu'il avait mis à stimuler les progrès de ces écoles,
dont il avait été l'intelligent promoteur.

Les abords des villages de l'intérieur sont générale-
ment précédés de clairières, qui sont de vraies placed
d'armes; elles sont entretenues avec soin. Les cases des
fétiches sont situées sur la lisière de ces squares. Les
offrandes consistent en mets ou boissons. Je demandai
à Coutou-Kan s'il croyait à ces fétiches, il mo dit :
Bon Dieu qu'a fait soleil, qu'a rait la pluie.... Les fé-
tiches ne sont à leurs yeux que la représentation d'une
divinité invisible, toujours présente et agissant

 justice est strictement rendue parmi ces peuples;
lorsqu'il se commet un assassinat, le fils de la victime
doit décapiter lui-môme le meurtrier, dont il promène
la tête dans tout. le village, afin d'affirmer que justice
est faite. Je demandai à Assama, chef du Grand-Bas-
sam, comment il punissait le vol : on immerge . le vo-
leur dans l'eau. S'il récidive, l'immersion est plus pro-
longée. A une nouvelle récidive, on le noie. On com-
prend qu'avec un pareil système le nombre des voleurs
est assez restreint.

Les féticheurs joignent à leur qualité d'interprète
de la volonté divine celle de médecin. Leur initiation
dure plusieurs années; les postulants s'appliquent à
connaître les simples sous la direction de leurs maîtres ;
elle est graduée; l'enseignement des poisons précède
celui des contre=poisons, qui est le dernier terme de ce
doctorat. Ces docteurs sont peints avec une grande pré
tention; le front, les joues, le corps sont bariolés de
lignes jaunes et blanches. Les féticheurs les plus redou-
tés sont ceux du Peton, qui sont assez habiles, selon la
croyance populaire, pour recoller les têtes coupées; ils
ont de bonnes pratiques et appliquent souvent exté-
rieurement le fer rouge aux femmes qui ont eu des
couches laborieuses.

Les matières tinctoriales abondent dans ces lagunes.
Les bois d'ébénisterie ne sont pas encore exploités,
mais les bois de teinture sont marchands et valent le
campêche. Les caoutchoucs ne sont pas non plus ex-
ploités. L'huile et l'or sont les deux produits qui

•'absorbent l'activité commerciale ; le commerce de l'huile
est bien plus avantageux que celui de l'or.

Dès 1869, les lagunes ont été ouvertes au commerce
étranger moyennant un droit de douane qui couvrait
tous les frais d'occupation. D'après nos informations,
les commerçants anglais ont imprimé une activité toute
nouvelle à la traita de l'huile qui peut atteindre facile-
ment .dix mille tonnes, soit en francs au moins trois

séché est déjà devenu l'objet d'une spéculation lucra-
tive, Les noyaux de palmier contiennent une amande
qui donne une huile fine ; elle n'est pas encore recher-
chée au Bassam, mais elle est l'objet d'un commerce
étendu k Whyda et à Bonny.,

Deux blockhaus, en maçonnerie; situés à huit cents
mètres du poste, le défendent du côté de l'ouest, où
l'on pourrait craindre une nouvelle tentative de sur-
prise; mais les choses ont bien changé depuis vingt
ans ; la pacification est si complète qu'ils n'étaient plus
occupés depuis 1858, et ils tombent en ruines.

Le bruit incessant de la barre qui gronde, et l'em-
brun ou poussière marine qui s'en élève rendent le
séjour de Bassani monotone. Les routes autour de Da-
bou, les promenades qu'elles permettent de faire en
rendent le séjour préférable. La fièvre jaune, qui a fait
invasion à Bassam, s'est toujours arrêtée à Debou.

Je ne veux pas' quitter cette importante lagune du
Grand-Bassam sans dire un mot d'Abra et de Bounoua.

Le chef d'Abra, Coutou-Kan, est actif, zélé ; il porte
très-fièrement l'uniforme, qui est du reste l'objet de
l'ambition de tous les chefs noirs; mais aucun n'a
meilleure grêce que lui en tenue d'officier. Son nez
aquilin, sa moustache retroussée; son mil bien fendu
en font un noir 'à part. Ses gens lui sont dévoués; ils
sentent le mérite d'une main ferme, et lorsqu'il était
trop longtemps absent pour aller en visite (les noirs
ont beaucoup de beaux-pères), Abra s'empressait' de ve-
nir prier le commandant du poste de lui enjoindre de
réintégrer son domicile légal.

Bounoua, situé à quatre ou cinq kilomètres de la ri-
vière de Coma, a pour débarcadère Yahou et Impérié.
Sa population est de cinq ou six mille habitants ; ses
rues sont • larges, mais mal tenues; beaucoup de cases
tombent en ruines ; lee maisons du chef sont vastes, or-
nées de vérandas et de fresques. Acka, auquel il obéit,
a pendant longtemps tenu une conduite équivoque,
travaillé qu'il était par les envoyés d'Apollonie qui,
unis aux Jacks, nous suscitaient des embarras de toute
nature. Apollonia est sous le protectorat anglais , et
les agents subalternes du gouvernement du cap Coast
outrepassaient sans doute les instructions de son cabi-
net, car ils se mettaient sans cesse dans le cas d'être
désavoués. Après bien des hésitations, Acka est venu
me rendre hommage à Impérié, sur le bord du Comoé.

Je dirai un mot des écoles. En 1866, je donnai à
chacun des postes de la côte d'Or l'ordre de préparer
une grande case propre à loger les enfants qui devaient
recevoir l'enseignement'. Quelques•sergents, des four-
riers se dévouèrent à cette œuvre méritoire; les moni-
teurs ne manquèrent bientôt plus pour seconder leur
action, et la rapidité des progrès répondit à l'espoir
que j'en avais conçu. Jamais éducation n'a été donnée
à si bon marché : pour trente centimes par jour j'ai

1. Les tentatives faites par le clergé catholique pour fonder des
Moles au Grand-Bassani et à Assiuie n'avaient pu réussir, la fièvre
s'étant emparée des missionnaires, qui ne reparurent plus à cette
côte.

1. A la côte d'Or, Ils ont foi en un enfant né au commencement
du monde que la mort n'a jamais atteint, et qui reste éternelle-
ment à l'état d'enfant. C'est un rapport de plus avec l'Égypte. Il
est facile de reConnaitre dans ce mythe le dieu Bess, Nous avons
Ni fait remarquer lo type Chocs.
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millions k l'exportation, et un million k l'importation,
en tout quatre millions. C'est un des grands marchés
d'huile de la côte d'Afrique. La guerre qui sévit depuis
Apollonie jusqu'à Accra, a dû avoir pour effet de dou-
bler les demandes d'huile faites au Grand-Bassam, èt
notre commerce regrettera sans doute un jour de n'avoir
pas compris qu'il était en possession d'un des plus
riches bassins de la côte. Le défaut de persistance est
stirtout reproché à notre
race; nous abandonnons
la partie au moment où
la veine va changer.

XX

Assinie. — Le chevalier Da-
mou. — La rivière Tando.
— La barre d'Assinie. —
Apollonie. — Quaquouaka.-
Amadifou. — Traité. — Cé-
rémonie. — Le fort.

- Le pays d'Assinie est lié
à la France par de vieilles
traditions. Le Père Loyer
s'est fait l'historien de
l'établissement qui y fut
fondé par le chevalier
d'Amou, sous Louis XIV.
Je constatai quo les na-
turels avaient conservé la
tradition de cette prise
de possession, et dès que
je me présentai à terre,
ils vinrent me montrer
avec empressement le ter-
rain.qui appartenait à la
France, en me disant que
j'étais libre d'en disposer
à mon gré.

Le Tanoë ou Tando,
nom de la principale ri-
vière qui se jette à la
mer à Assinie , a un cours
étendu : tandis .que sa
branche occidentale, con-
nue sous le nom de Bara,
arrose le Gama-n, sa bran-
che orientale traverse les
provinces qui sont sous
l'autorité directe du roi
des Ashantis. Ce fleuve sert de limite occidentale k.
ce royaume; les féticheurs l'ont déclaré sacré et les
expéditions de guerre ne le franchissent pas.

1. La barre d'Assinie à trois mètres de profondeur, le chenal est
très-étroit; elle est soumise au même régime que celle du Grand-
Bassam; les courants portent à l'ouest aux nouvelles et pleines lu-
nes, età l'est pendant la quadrature; les courants de (lot et de ju-
sant sont très-violents et la lame souvent très-forte. Les avisos de
2 mètres 50 centimètres de calaison entrent et sortent faoilemcnt
quand ils sont mus par une machine à vapeur.

Apollonie, dont le nom est Ban en langue kasse ou.
agny, a été autrefois un royaume étendu; il s'est frac-
tionné depuis quelques années. En 1843, Quaquouaka
était le chef redouté d'Apollonie; Attacla, le chef de
l'Assinie, appartenait k une branche cadette de la mai-
son royale du Befn, dont elle s'était rendue indépen-
dante. C'est un fait fréquent. Nous avons vu Acka se
cantonner à Bounoua, et refuser toute allégeance à At-

tacla et à Amadifou.
Le pays d'Assinie est

séparé des possessions
des Ashantis par le ter-
ritoire d'un chef indé-
pendant qui fait son sé-
jour à Asephi, village si-
tué k trois jours de Com-
massie, capitale des As-
•hantis. On peut commu-
niquer en onze jours de
Krinjabo à Commassie.

La politique des sou-
verains du Beln a été
d'empêcher les „Ashantis
de pénétrer jusqu'à la
côte. La tendance des
peuples de l'intérieur a
toujours été d'accéder à
la mer; les luttes que
soutiennent les Ashantis
contre les Anglais n'ont
pas d'autre but.

En 1843, les gens de
Quaquouaka vivaient on
hostilité ouverte avec
Krinjabo et venaient, a-
vec leurs pirogues de
guerre, insulter Mafia;
c'est le nom du village où
j'étais descendu.

Sombre , redouté de
tous, Quaquouaka possé-
dait des richesses im-
menses et aimait k faire
coucher au milieu de ses
trésors les personnes qui
allaient faire la traite à
terre. Un d'eux me ra-
contait qu'au milieu de
la nuit il avait vu la tête

du redoutable despote sortir d'une trappe d'où il épiait
tous ses mouvements; il jouissait ainsi à sa façon de
ce supplice de Tantale qu'il infligeait à son hôte.

Mafia était sur le pied de guerre lorsque j'y débar-
quai en 1843.

Je ne pouvais arriver en un Ineilleur moment. Le
cordon fétiche était tendu en permanence. Les gens de
Quaquouaka avaient eu l'insolence de pousser une re-
connaissance jusqu'aux cases à sel, situées sur la rive

Matafoué, chef du Toupa. — Dessin d'Émile Bayard, d'après
une aquarelle de M. Léonard, lieutenant de vaisseau.
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Dessin de A. Rixens, d'après une photographic.

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



30 	 LE TOUR

gauche du fteuve, en face do Mafia, et avaient coupé
plusieurs cocotiers, qui servaient de reconnaissances
aux navires do commerce. Un engagement s'en suivit,
et los gons de Mafia y eurent des morts et des blessés.
Ils sentaient leur infériorité et étaient menacés do voir
tarir la source de leur commerce , par la rivalité d'A-
pollonie.

Attacla était vieux et avait renoncé à la vie ac-
tive; son neveu Amadifou gouvernait l'ftat de son vi-
vant.

Krinjabo, capitale do l'Assinie, est située sur la
rivière Bia, affluent nord du lac Aby; une barre de
vase, difficile à franchir pour les • pirogues chargées,
encombre cette embouchure. La position astrono-
mique de Krinjabo a été calculée à diverses reprises;
on peut regarder comme exactes les données sui-
vantes : 5° 18 ' 22" latitude nord, 5° 23 ' 47" longitude
ouest.

Averti de mon arrivée par les chefs de Mafia, le vieil
Attacla dépêcha Amadifou qui, dans la crainte d'être
coupé par les gens de Quaquouaka, partit de Krinjabo
avec beaucoup de précautions. J'allai attendre à l'en-
trée du lac Aby l'arrivée de cett6 flottille. Les musi-
ciens ne commencèrent à souffler dans leurs cornes
d'ivoire qu'après avoir doublé les Iles de la Nuit, à
travers lesquelles les eaux du lac se frayent une issue
pour se réunir dans le collecteur, sur les bords où
est bâtie Mafia. La flotte se composait d'environ qua-
rante pirogues vigoureusement pagayées; elles étaient
chargées de vivres et de guerriers. Elles furent hâlées
au plein le long des plages de Mafia, et Amadifou me
fit dire ,que le lendemain nous aurions notre première
entrevue.

Le 8 juillet 1.843 fut un jour qui. marquera dans les
fastes de Mafia : la population avait revêtu ses habits
de fête. Les cabocers d'Attacla faisaient cortége à
Amadifou, les • cornes d'ivoire donnaient lours sons les
plus rauques ; les tamtams battaient. La grande rue
choisie comme lieu de la réunion fut occupée par trois
cents guerriers, dont Amadifou s'était fait suivre. Ces
hommes étaient grands, bien musclés. Un fusil, l'an-
cien demi-boucanier français, haut do quinze pieds,
portant une balle de dix ou douze h. la livre, leur don-
nait un air très-martial. Leur longue' barbiche tressée,
des moustaches retombantes et également tressées re-
levaient leur visage qui est souvent ovale ; leurs che-
veux étaient ras, soit noués en mèches assujetties au-
tour d'un bâtonnet, soit relevés en chignon pointu au-
dessus de la tête, ,et traversés par une grande broche.
Un sachet contenant des balles et des bourres leur
pendait autour du cou. Leurs reins étaient garnis
d'une cartouchière, où les charges étaient parfaitement
à la main: Un sabre de combat dans les'bois 2 , dont la

1. Le mot caboter peut être un dérivé du portugais. Il s'ap-
plique . aux principaux chefs qui gouvernent sous l'autorité directe
du souverain.

2. Les engagements do ces peuples ont souvent lieu dans les
fourrés, et ils sont obligés d'y tracer des sentiers; il est très-rare
qu'il se battent en rase campagne.

DU MONDE.

poignée était ornée d'une coquille de saint Jacques,
pendait le long de leur cuisse gauche; une dague ou
couteau poignard était suspendu h. droite à leur cein-
ture; c'est le couteau do défense, le couteau de sang,
avec lequel on combat pour-la vie, celui qui donne le
coup de grâce à l'ennemi vaincu. Leur torse et leurs
jambes étaient nus: Une pagne renouée faisait caleçon,
dégageant la cuisse et le genou. Quelques bracelets
d'ivoire ou de moindre valeur ornaient leur bras gau-
cho. Leur visage portait quelques traces de peintures
à la cendre et à la chaux.

La troupe bien alignée avait l'arme au pied. Les ca-
pitaines exigeaient l'immobilité la plus parfaite dans
les rangs. On avait dressé deux estrades : Amadifou
occupait celle de l'est; il était entouré de ses cabocers
vêtus de pagnes neuves, et la tête surmontée de cha-
peaux à l'européenne. Le parasol' d'Amadifou aurait
pu abriter l'éventaire de dix marchandes de . saisons.
C'était alors un homme de quarante ans, grand, l'air
très-distingué'; il portait un chapeau rouge, haut de
forme, et avait la barbe et la moustache tressées avec
soin.

On aurait entendu une mouche voler, tant l'assem-
blée était silencieuse.

J'étais assis sur l'estrade de l'ouest, en face d'Ama-
difou; los chefs do Mafia, les officiers de l'expédition,
un piquet de vingt soldats, m'entouraient et représen-
taient la France. La conférence allait s'ouvrir. Devant
moi se tenaient trois sergents d'armes, porteurs d'im-
menses cannes, à grosse tête d'argent, qui ne différaient
pas trop de celles dont les tambours-majors savent
faire un si brillant usage : ces trois maltres de cérémo-
nies s'approchèrent de moi avec une grande déférence.
Assino-Quoua, de la famille princière d'Apollonie, exilé
à Mafia, me servait d'interprète; il parlait bien l'an-
glais. Après avoir rejeté leur pagne sur l'épaule gauche,
et m'avoir présenté une pincée de sable, manière de
saluer de ces peuples, ils allèrent porter à Amadifou
le compliment que je lui envoyai, par leur intermé-
diaire ; puis ils revinrent me rapporter la réponse de ce
Chef. Ces messages se font avec une grands solen-
nité.

Le moment de me lever était venu. Précédé de mes
hérauts d'armes, j'arrivai jusqu'à l'estrade des cabo-
cers, auxquels jo pris la main. Amadifou me tendit la
sienne quand j'arrivai devant lui; les dabocers qui
étaient à sa droite échangèrent ensuite avec moi cotte
marque d'amitié. A. leur tour les guerriers exécutèrent
derrière moi une contre-marche et reprirent leurs rangs.
Après avoir achevé ce défilé, les hérauts se rendirent
auprès d'Amadifou et recommencèrent leur message.
Je reçus les compliments d'Amadifou et ceux de ses Ca-
bocers. Après ce mutuel témoignage de déférence,
Amadifou et ses cabocers s'avancèrent vers moi au mi-
lieu d'une escorte d'officiers, et je les reçus assis; nous
échangeâmes de nouveau maintes poignées de mains.

I. Le parasol est un signe de commandement.

r-'
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Les guerriers firent un nouveau défilé et reformèrent
la haie.

Harassés par cette cérémonie et par les rayons d'un
soleil vertical, nous regagnâmes avec plaisir notre lo-
gis. Le chef du village avait mis à ma disposition une
case où je m'étais installé de mon mieux; la vieille
femme de Coffée, chef de Mafia, me reconnut parfaite-
ment en 1867.

Le soir je repris les conférences avec Amadifou.
Cette fois la réunion cut lieu dans uno case fort
grande où se porta une foule énorme : comme elle
était quelquefois importune, il.fallut la faire évacuer
et imposer silence aux joueurs de cornes et aux bat-
tours de tamtams qui étaient arrivés au dernier pa-
roxysme de leur art; ils faisaient grimacer avec fureur
les mâchoires , appendices obligés de leurs instru-
ments.

Les négociations sérieuses commencèrent. Amadifou

me dit qu'il ne voulait pas vendre son pays, mais que,
plein de confiance dans la France, il lui faisait le don
spontané de sa terre et de son royaume.

Quelques articles destinés à régler les rapports réci-
proques des parties furent l'objet des délibérations
qui suivirent. Nous traitâmes dos poids, des mesures,
de la liberté commerciale.. Les lois propres à chacun
des deux peuples furent réservées : le haute adminis-
tration devait résoudre les difficultés do détail qui pour-
raient surgir; les coutumes' que devait recevoir le chef
furent l'objet d'un article séparé. .

La commission chargée de choisir l'assiette du futur
établissement arrêta son choix sur la presqu'île, située
entre la mer et la rivière : on avait l'avantage de
pouvoir y échanger des signaux avec les navires gui
étaient sur la rade. Les gons de Mafia avaient manifesté
un grand désir de voir l'établissement s'y fixer; leur
souhait était intéressé; ils espéraient ainsi ,couper court

aux incursions des gens d'Apollonié. Co point était
celui où le chevalier d'Amou avait jadis construit son
fortin, dont quelques briques étaient les seuls vestiges.

Malgré les difficulté's naturelles que présentait une
pareille localité, le débarquement du matériel du poste
se fit promptement.

Les barres d'Afrique sont capricieuses. La mer avait
empiété au bout de quelques anisées sur le sable de la
presqu'île. Il fallut changer le poste de place, parce
que dans un grand ras de marée la mer menaça d'en-
lever ses bastions. Il est actuellement situé à l'entrée
du lac d'Aby, vis-à-vis dos îles de la Nuit et du mari-
got d'Apollonia qu'il commande.

Quaquouaka est mort. Les Anglais gouvernent Apol-
lonie, et les démêlés de Xrinjabo et de IVIafia avec
les gens turbulents d'Apollonie ne sont plus à crain-
dre.

Les cases des traitants sont restées sur la presqu'île.
Le gouvernement du cap Coast a été détourné par
d'autres intérêts de la tendance qu'il avait à s'étendre
vers Assinie.

XXI

Culte public. -- Usages funéraires. —Politique. — Amadifou. —
Récolte de l'or. — Ashantis.' — Commassie. — Guerres des
Ashantis contre les musulmans. — Leurs démêlés avec les An-
glais. -- Investissement du cap Coast. — Elmina.

Avant de quitter définitivement la lagune où flottait
notre pavillon, il est bon de donner un aperçu des
rites religieux et funéraires, ainsi que de la forme du
gouvernement d'Assinie.

1. Coutumes dans ce sens signifie droits de liste eivile,
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Le culte public semble se concentrer dans une fête
annuelle analogue à celle que l'on célèbre sous le nom
de coutumes chez les Ashantis et chez les Dahomeys 4.
Cette fête tombe ordinairement à la nouvelle lune d'oc-
tobre, et so célébre avec pompe à Krinjabo. Je ne
doute pas que quelques victimes expiatoires ne soient
dépêchées à cette occasion, pour remercier le ciel d'a-
voir octroyé une récolte abondante.

Les rites funéraires s'exécutent avec pompe dans la
famille souveraine du Beln. Le corps du défunt, cou-
vert de ses anneaux et de ses bracelets les plus riches,
est exposé sur un lit d'apparat. Souvent un masque

DU MONDE.

d'or lui couvre le visage. Il est d'étiquette qu'il doit
être accompagné d'un certain nombre de personnes des
deux sexes, que l'on attire ordinairement par l'appât
d'un bon repas. Pendant qu'alléchées par les mets les
plus délicats, les filles que l'on veut sacrifier se livrent
tout entières à leur gourmandise, l'étrangleur passe en
silence derrière elles, et leur luxe le cou comme à une
timide colombe. Les garçons que l'on a fait entrer
dans un appartement différent, sont également saisis
au milieu du festin qui leur sert d'appât. Le glaive
doit séparer leur tête du tronc, et leur sang est ré-
pandu sur la future tombe. Le cadavre du chef doit

Vue de la ville d'Elmina' et du fort Saint-Jacques (voy. p.

reposer sur les corps de ces adolescents, destinés à lui
servir d'échansons dans l'autre vie. Bien des gens se
sacrifient volontairement au Dahomey pour avoir l'hon-
neur d'être gentilshommes de la chambre après leur
mort.

La forme du gouvernement des peuples qui habitent
le Grand-Bassam et l'Assinie, est un despotisme mi-

l. Voy. t. t. VII, p. 66, royagp au Dahomey.
2. Rappelons que, par un traité en date du 27 février 1871, le

gouvernement des Pays-Bas a cédé à l'Angleterre toutes les posses-
sions néerlandaises de la côte de Guinée dont Elmina est le chef-
lieu. Il n'y a plus, en conséquence, sur ce littoral de l'Afrique oc-
cidentale, que deux puissances maritimes européennes, l'Angle-
terre et la France.

ass). -- Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

tigé par une gérontocratie puissante, au-dessus de
laquelle planent une forte aristocratie et une.théocratie
occulte, qui domine par le fait les autres castes.

L'es chefs qui reçoivent l'investiture doivontj faire
un sacrifice humain. Ils gouvernent d'après les usages,
dont ils ne peuvent s'écarter sans payer do la vie leurs
innovations.

Quand le chef se voit menacé de sédition par l'am-
bition d'un caboter, il lance son mandement de guer-
re, et tout homme capable de porter les armes est re-
quis d'entrer en campagne. Les expéditions ne peuvent
être longues, parce que chacun doit se fournir de mu-
nitious de guerre et de bouche. Les femmes partagent
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398	 LE TOUR DU MONDE.

les fatigues de la guerre; elles préparent les' vivres,
les portent, et font les campements.

Il faudra des siècles pour modifier do pareilles
moeurs, et pour faire comprendre à des gens qui ne
craignent que les peines corporelles, qu'il y a dos pu-
nitions morales.

Le besoin des écoles pratiques préoccupait beaucoup
Amadifou, en 1867, époque de ma dernière entrevue
avec lui. Il me demandait des charpentiers, des ma-
çons, des ouvriers en fer. Il voulait avoir une maison
en pierres et vivre à l'européenne. Il était devenu
vieux. Ce n'est plus le brillant chef de 1843. Le temps
a marché pour lui ; il no se déplace plus quo diffi-
cilement avec son cortège d'e femmes et do musi-
ciens.

Le mobilier royal n'est pas bien volumineux. Quel-.
ques pots mis au feu entre trois pierres composent sa
batterie de euisino, et il mange, comme le plus com-
mun do ses sujets du Bassam, du poisson pimenté.
Aussi aimait-il bien mieux ma table que la sienne. Tl
possède des pépites d'or dont il ne sait que faire. L'or-
gueil des grands est d'exposer leurs richesses à cer-
tains jours, et malheur à qui n'aurait pas augmenté le
trésor transmis. Dans los jours de grand apparat, les
invités voient la table servie de plats combles de pépi-
tes d'or : l'amphitryon doit être couvert do la tête aux
pieds des richesses dont son cadavre sera revêtu sur
son dernier lit de repos. Des serviteurs soutiennent
les membres des convives chargés d'or.

Quelques chefs envoient des esclaves sur les lieux
où l'on trouve l'or ; ils doivent leur rapporter une
charge fixée d'avance. Les orpailleuses du chef s'em-
parent do 'cette terre, lui impriment un mouvement
très-rapide, qui réunit au centre les paillettes d'or.
L'or de Bassam et d'Assinie est coté de très-bon aloi;
on n'y trouve en général qu'un millième d'argent. L'or
que l'on achète dans los comptoirs anglais ne se prend
qu'à dix ou quinze pour cent de rabais. L'acquet d'or
pèse deux grammes; il faut seize acquets pour faire
une once d'or, qui vaut de quatre-vingt-cinq à quatre-
vingt-six francs. L'or s'essaye toujours avant d'être
acheté; les marchands ont tous une balance et une
pierre de touche ; les poids sont généralement de pe-
tites graines rouges dont le pesanteur est invariable.

Les grosses pépites dites charnies ou fétiches n'en-
trent pas dans le commerce. Les gens d'Amadifou ser-
vent de courtiers aux Ashantis.

Los navires de Bristol débarquent aux Jacks-Jacks
la poudre et les fusils qui doivent tirer sur les Anglais
au Bossom Prah et à Commassie. Le gouvernement des
Ashantis a mis plusieurs années à préparer la guerre
actuelle.

La capitale des Ashantis, Commassie, est située à
soixante-huit lieues de quatre kilomètres d'Anama-
hou, port de l'Atlantique : elle est bétie sur un pla-
teau élevé, entouré par un ruisseau nommé Subim
qui se jette dans l'Orda, affluent du Prah. Cinq étapes
conduisent les voyageurs de Commassie à Anamabou.

On atteint le cap Coast en six étapes : cette route
traverse un pays plat; elle n'a d'autre défaut que d'ê-
tre très-étroite.

Deux rivières difficiles à franchir permettent à la
capitale de se défendre contre les tentatives d'un enne-
mi qui viendrait de la mer. Ces obstacles naturels sont
le Prah que l'on passe à quarante-cinq lieues d'Ana-
mabou et Gunahan situé à quatorze lieues plus au
nord.

Le Prah ou Bossom Prah se jette à la mer à Cha-
ma. Son lit est encombré de rochers : ses berges sont
très-escarpées; à Prasah, nom du village oh l'on passe le
Prah pour aller à Commassie, la différence de l'étiage
aux grandes eaux est très-forte; on y mesure deux mè-
tres d'eau en saison sèche et dix mètres aux pluies; il
faut un batelage. Gunahan se passe à gué.

Les rues de Commassie sont larges et bien plantées,
les maisons ornées de sculptures et do peintures.

Les sacrifices humains s'y font en permanence et la
fossé où tous ces corps entrent en putréfaction répand
une odeur nauséabonde. .

Les mollahs ou prêtres musulmans' sont bien reçus
parmi les Ashantis comme dans tous les autres États
barbares : ils servent d'espions, d'ambassadeurs, do
négociateurs, de courtiers suivant le cas.

La politique de la cour a été suivie avec une grande
adresse et une grande force do volonté depuis deux
cents ans. La suprématie du roi ne se maintient que
par la violence ; il courbe sous sa volonté les provinces
récalcitrantes en les écrasant sous le poids de ses ar-
mes. Cet état d'hostilité amène des révoltes sans cesse
renaissantes; le Gaman et le Denkera furent conquis
vers le milieu du dernier siècle. Les Bambaras de Kong
et de Boudongou se liguèrent contre les Ashantis pour
leur arracher ces provinces. Dans los diverses guerres,
qui furent la suite de ces entreprises, les musulmans
et les Ashantis furent tour à tour vainqueu rs et vain-
cus.

Vers 1807, les forfanteries des Fantis attirèrent le
torrent dévastateur vers la côte. La défaite des Asins
et des Fantis conduisit les armées des Ashantis sous le
fort anglais d'Anamabou. Le gouverneur fut obligé
d'entrer en négociation avec eux, et la paix se rétablit.

Vers 1820, la guerre se ralluma dans les provinces
du nord et fournit un prétexte aux Ashantis pour enva-
hir do nouveau le territoire des Fantis, qui n'avaient
pu retenir les éclats insolents de leur joie en apprenant
que, battus à Tin, les Ashantis venaient de perdre le
Gaman sans retour.

Ces événements nous conduisent jusqu'on 1821. Les
choses s'étaient tellement envenimées à cette époque
que la guerre devint inévitable.

Le 21 janvier 1824, . Sir Charles Maccarthy , qui
avait conduit ses troupes jusque sur le Prah, perdit
une bataille qui lui coûta la vie. Le roi des Ashantie,

1. Un des souverains de Commassie qui voulut imposer l'isla-
misme à ses sujets, fut mis à mort, après avoir été dépose comme
ayant violé les lois constitutionnelles de l'empire.
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satisfait de ce triomphe, écouta les préliminaires de
paix qui lui furent adressés; il exigeait avant de traiter
qu'on lui livràt Kudgo Cltibou, roi de Denkera : ce prin-
ce, redoutant le supplice qui l'attendait, préféra tenter
encore une fois le sort des armes, mais une nouvelle
défaite conduisit les Ashantis victorieux jusque sous les
murs du cap Coast.

Osai Okoto venait do monter sur le trône; il envoya
au colonel Sutherland un message insolent et livra au
fort un assaut terrible qui dura douze heures. Après
cette tentative infructueuse, Osa! Okoto, dont l'armée
était ravagée par la petite vérole et la dyssenterie, fut
obligé de battre eh retraite.

En septembre 1826, le gouverneur du cap Coast
réunit sous son commandement les forces combinées
des rois Assins, de Denkera ., du Wassau, d'Apim,
d'Aquapim et fit éprouver à Osa! Okoto une défaite
signalée.

En 1831, Sir Neil Cambel signa la paix avec le roi
des Ashantis qui, las de la guerre, consentit à l'éman-,
cipation complète des provinces de Wassau et de Den-
kera, donna deux de ses fils en otage et consigna au
fort une forte somme d'argent.

Les événements qui se déroulent aujourd'hui sont
la conséquence . du refus que fit en 1866 le gouverneur
du cap Coast de livrer des gens qui avaient dérobé des
pépites d'or, crime assimilé à celui do lèse-majesté. La
remise des criminels avait été stipulée au traité de 1831.
Ces événements se sont compliqués de l'inimitié décla-
rée des gons qui habitaient les territoires hollandais,
cédés aux Anglais lors de la rectification de frontières.
Le traité de cession consenti par les Hollandais en
1871 a mis le comble à la mesure et a renversé tou-
tes les prévisions des hommes politiques, qui avaient
cru pouvoir disposer de ces peuples sans leur consen-
tement. Au moment de la cession,, les Hollandais étaient
en guerre ouverte avec les Fantis qui habitaient les
abords du fort d'Elmina. Les Ashantis, fidèles alliés
des Hollandais, étaient venus à leur secours, ainsi qu'ils
l'ont fait pour les Anglais, qui ont été obligés d'avoir
recours plusieurs fois à leur armée pour comprimer
les révoltes des Fantis.

Depuis 1866, les hostilités étaient peu actives et l'on
espérait triompher par la diplomatie de ces difficultés,
mais les événements, se sont précipités; depuis lors, les
Ashantis trouvant un appui dans les populations de.
l'ancien fort hollandais, ont profité de l'occasion et ils
ont envahi depuis le mois de juin 1873 les territoires
du protectorat sur une ligne s'étendant depuis Apol-
lonie jusqu'au cap Coast. Les habitants d'Apollonie
qui se sont montrés fidèles aux Anglais ont été mis
en déroute, et le Wassau et le Denkera sont sans doute
tombés une fois de plus au pouvoir du successeur de
Quako Duah. Les gens de Chama qui ont tiré en aoùt
dernier (1873) sur les embarcations anglaises, au mo-
ment où elles voulaient remonter le Prah, ont vu par
représailles livrer leur ville aux flammes. Les faubourgs
d'Elmina, ceux du cap Coast ont sans doute eu le môme

sort ; mais la fièvre s'est emparée des troupes anglaises,
qui seront obligées d'attendre derrière leurs murailles
que la dyssenterie et la petite vérole, comme en 1821,
leur servent d'auxiliaires. Telle sera l'issue probable
de cette guerre, qui montrera à l'Angletere qu'il est
de 'mauvaise politique de laisser ses forts trop dégar-
nis, vis-à-vis d'une population turbulente.

En quittant le Grand-Bassam, on trouve quelques
terrains ondulés qui servent de reconnaissance aux na-
vires qui croisent au large. La rivière de Krinjabo s'est
frayé un passage à travers les collines, et la vallée où
elle coule est bien accusée du large. Le cap des Trois-
Pointes termine cette chaîne de collines. La véritable
côte d'Or commence à ce cap pour' se terminer au cap
Saint-Paul. Les Anglais, par la cession qu'ils ont ob-
tenue des Hollandais et des Danois, sont restés maîtres
absolus de ce littoral, sur lequel les établissements eu-
ropéens s'étaient multipliés outre mesure. '

Elmina se voit de loin quand on vient du large ; ses
hautes murailles, ses bastions et les courtines du fort
Saint-Georges qui portent fièrement leurs bannières,
lui donnent un aspect imposant'. Saint-Jacques do-
mine un monticule qui commande la petite rivière dont
l'embouchure se trouve dans l'est du fort Saint-Georges;
on y débarque aisément et l'on monte par une pente
douce jusqu'au fort qui est • séparé du village par un
large fossé taillé dans le roc vif. La pierre où les Por-
tugais remirent ce fort aux Hollandais est scellée dans
la• route qui mène au fort; les caractères qui s'y trou-
vaient tracés sont à demi effacés.

Les logements du gouverneur, ceux des officiers, les
casernes, sont dans l'enceinte du fort, des terrasses du-
quel on a une splendide vue sur la mer. Jour et nuit,
on entend le grondement sans fin de la lame, qui bat
avec fureur le pied de la roche. La ville européenne ,
se développe sur la rive gauche de la rivière ; une pro-
menade, quelques jolies maisons en font l'ornement.

Les natuu;el's d'Elmina sont des Fantis, dont la prin-
cipale occupation est la pêche.

La nature a traité la côte d'Or avec plus de parci-
monie que les lagunes; la terre des Mornes y est rou-
goàtre, les arbres s'y développent peu, le terrain est
maigre et tourmenté. La vase de la rivière passe pour
contenir de l'or, et les naturels en possèdent beau-
coup. Ils enterrent, à cinq mètres do profondeur, dans
leurs cases, les morts revêtus de leurs plus beaux or-
nements.

Le cap Coast succède au fort d'Elmina. Ce lieu est
le séjour du lieutenant-gouverneur, qui reçoit ses ins-
tructions du gouverneur général do Sierra-Leone,
Gomment son nom de Corso est-il devenu Coast? je ne
me charge pas plus do le dire, que do chercher pour- •
quoi Sierra-Leone porte le nom do Montagne des Lions,

1. Villa de Bellefonds raconte que les premiers voyageurs qui
visitèrent la ville remarquèrent les armes de France, dans une
vieille chapelle convertie en magasin : le millésime de 13** (les
deux derniers chiffres peu apparents) se lisait au frontispice
d'une tour portant le nom de Tour du Français,
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Ce cap est bien sec et désolé. Un débarcadère difficile
permet d'accéder au pied du fort, dont la poterne
s'ouvre sur la plage, et reçoit le visiteur. On arrive
dans la cour intérieure, où l'on trouve un corps do
garde; deux pierres tombales, ressortant à peine au-
dessus des pavés, indiquent que cette cour a reçu les
dépouilles mortelles des anciens hôtes du fort ; on lit
sur l'une d'elles : «Ici repose sir Georges Mac Clean. »
C'était un esprit distingué, astronome, grand phi-.
lanthrope; il fut pendant plus de dix ans gouverneur
de ces établissements. Lady Mac Clean, poète aimée
de l'Angleterre, repose auprès de lui ; un mystère
plane sur cette tombe; cette ame d'élite a emporté
avec elle le secret du profond chagrin qui la conduisit
à se donner la mort.

La chambre de lady Mac Clean était devenue celle
du docteur du régiment; il me montra la porte où s'ap-

puyait, après son suicide, le corps de cette Ame ins-
pirée, qui était allée chercher dans l'autre vie la con-
tinuation. de l'un de ses raves. On a beaucoup parlé
au sujet de ce suicide. J'ai connu sir Georges Mac Clean.
C'était un gentilhomme até'ompli; Paix aux n.lortsl

Les tours situées à quelques milles du fort du cap
Coast lui- servent d'avant-garde. " Un terrain élevé,
situé à Pest do la tille, a reçu une forte batterie. En
1867, les forts avaient été mis en état de défense. J'y
visa cette époque le roi d'Assin et d'autres chefs nantis
venir rendre hommage au gouverneur anglais, et se
concerter avec lui en prévision de la guerre des'Ashan-
tis, qui paraissait imminente. Le chef d'Assin était
étendu sur un palanquin, que quatre hommes portaient
sur les épaules; une peau de tigre lui servait de siége,
un grand parasol l'abritait; ses musiciens s'escrimaient
à qui mieux à souflfer dans leurs cornes d'ivoire et sur

Coiffures d'Elmina. — Dessin de A, nixens, d'après une aquarelle de M. Léonard, lieutenant de vaisseau.

leurs tamtams.Les guerriers suivaient à peu de distance.
Cet appareil avait' une pompe barbare, ,qui ne man-
quait pas de grandeur. Tout ce cérémonial annonce
une civilisation antique; l'étiquette des cours est à pou
près la même, depuis le Foutah d'Iallon jusqu'au Congo.

Le commerce de la côte d'Or, qui était assez floris-
sant, a cessé depuis que les Ashantis ont commencé
les hostilités, et Ackra seul fait encore quelques char-
gements.

Apim et Aquapim sont au nord d'Ackra. Les fem-
mes sont habiles à régner à Aquapim, et la reine de
cette peuplade conduisait elle-même ses guerriers,
lorsque en 1826 les Ashantis furent vaincus. Il fut re-
connu qu'elle avait été une des héroïnes de la journée.
Quelques plantations de café, essayées par les mission-
naires allemands, commencent à donner de bons résul-
tats. Le cap Saint-Paul sépare la côte d'Or de la côte

des Esclaves; la rivière Volta s'y jette à (la mer, à tra-
vers une lagune analogue à colle que j'ai déjà décrite.
Cette rivière s'étend fort loin, et sert de collecteur aux
eaux qui s'échappent des versants orientaux du mont
Kong.

Les peuples Aunglas qui habitent les environs de
Saint-Paul sont souvent hostiles aux Anglais, qui ont
à Quita un ponton. Co village fournit en abondance
des vivres frais, qui sont vendns à des prix raisonna-
bles.

Les cocotiers et le café forment un bon produit qui
no pout qu'aller en augmentant.

Les Aunglas sont assez loyaux en affaires.

Vicomte FLEURIOT DE LANGLE, vice-amiral.

(La cuite d une autre livraison.)
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Pont dc Vigo (ou de Garibaldi), 9. Chioggia. — Dessin do Taylor, d'après un croquis de M. G. Stella, de Venise.

CHIOGGIA,

DANS LA LAGUNE VÉNITIENNE,

PAR M. ÉDOUARD CHARTON.

1869. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

De Venise à Chioggia.

Petit voyage! Mais de plus longs m'ont laissé moins
de souvenirs.

A Venise, un samedi, le 18 octobre 1869, errant
sur la rive des Esclavons, j'aperçus à l'angle d'un ca-
nal, près d'une madone, une affiche bleue. Jo m'ap-
prochai et je lus les lignes que je traduis :

« Demain dimanche, si le temps le permet, le va-
pour la Città di Placera fera une excursion à Chioggia'.

1. On' prononce d peu près Kiodjia, et aussi plus doucement
Kiodza (Chiozza) et Kiodzottes. Cette indication toutefois ne catis.
ferait guère un Vénitien.

XXVI. — 677e LIV.

Départ de la rive des Esclavons à huit heures du ma-
tin; retour à Venise à six heures du soir. Prix, pour
chaque passager, trois livres. »

A ce nom de Chioggia, je sentis en moi comme un
reproche. Chioggia, dont le bon vieux général Pepe
m'avait si souvent parlé avec attendrissement, en sou-
venir de son aventureuse campagne de 1849 I Chioggia,
dont les grands artistes vénitiens du seizième siècle
ont décoré les églises, oh Titien allait chercher dos mo-
dèles pour ses nymphes et ses madones, ot1 est la
maison paternelle de Rosalba Carriers, où Goldoni a

26
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esquissé quelques-unes de ses scènes les plus comi-
ques, où Léopold Robert a trouvé les personnages des
Pécheurs, son tableau le plus touchant I la vieille Chiog-
gia, en tout temps si vaillante et si laborieuse, à deux
heures de Venise que j'avais déjà visitée cinq fois 1
Gomment l'idée et la volonté de la voir ne m'étaient-
elles encore jamais venues? C'est que, quand on aime
Venise, on n'a pas la force de s'en distraire un seul
jour et qu'on ne s'en éloigne que sous la contrainte
du devoir.

En rentrant à l'hôtel, je demandai à mes deux com-
pagnes, ma femme et ma plus jeune fille, s'il leur plai-
rait d'aller à Chioggia sur la Cilla di Piacere ? — Au-
cun obstacle.

Mais le lendemain, premier reversi il pleuvait. La
Cillé di Piacere restait attachée au rivage, sans souci
de renouveler sa proposition pour un autre jour.

A déjeuner, nous étions silencieux. Notre hôte, in-
formé de notre déconvenue, nous vint en aide : il ne
paraissait pas avoir grande estime pour Chioggia, qu'il
n'avait du reste jamais eu la curiosité de visiter, et
dont il connaissait seulement les costumes par quel-
ques scènes grotesques du carnaval do Venise'.

« Tenez-vous vraiment à voir Chioggia? nous dit-il.
Rien n'est plus facile. Qu'est-il besoin de navire à va-
peur? Chioggia n'est, en droite ligne, qu'à vingt-deux
ou vingt-trois kilomètres de Venise. Un beau matin,
montez en gondole : vous serez de retour pour diner.
Il vous en• contera, pour quatre rameurs, quinze ou
dix-huit livres. »

Un dos jours suivants, au lever du jour, j'allai à la
Piazetta, et à peine avais-je dépassé les colonnes de
Saint-Théodore et du lion, que huit ou dix gondoliers
accoururent.

cc Chioggia I » dis-je.
Le premier répondit : quarante livres; le deuxième,

trente; un troisième, Matteo , qui nous avait plus
d'une fois promenés par les canaux, me demanda
vingt-cinq francs sans compter la bottiglia ou la bonne-
main, un franc par rameur..Je consentis.

« Per l'interna observa Matteo.
— Sans doute. Nous n'avons assurément nul désir

de sortir de l'enceinte des lagunes et do naviguer en
pleine mer. Ce qu'il nous faut, c'est un ciel pur et,
sous la gondole, un miroir.

— Vous aurez le miroir! » dit gaiement Matteo en
consultant l'horizon.

Le temps était en effet admirable. Après un rapide
déjeuner de café à la glace, chez Florian, nous monte.-
mes dans la gondole, dont on avait enlevé la chambrette
noire pour qu'il nous fût facile de regarder librement
autour de noua.

1. • Chioggia è une cita sbadatamente calunniata, negletta, di-
menticata; e la sua coraggiosa e valente popolazione non b più ri-
cordata tra no! che a sollazzo per un' annuale mascherata. »

(A. Dalmedico).
Chioggia est une ville odieusement calomniée, négligée, .ou-

bilée; et l'on ne se souvient plus chez nous de sa courageuse et
vaillante population que pour en rire une fois l'an, au °arnavnl. »

Matteo et ses trois compagnons, jeunes, vigoureux,
de belle humour, nous firent glisser en quelques mi-
nutes par delà Saint-Georges le Majeur et la Gin-
decca.

Nous jeté.mes tous trois un doux cri de surprise. Sur
la côte de la Giudecca opposée à la ville, se déroulait
nu loin, jusqu'à l'église de Saint-Blaise, tout un pay-
sage verdoyant, des jardins, des prairies, des meules
qu'on élevait çà et là; on faisait les foins, à Venise!
Quel rafraîchissement, quelle rosée pour des yeux qui
depuis quinze jours s'étaient comme incrustés aux
marbres des églises et des palais 1 Je me souvins des
vers . de Musset, qui jusqu'alors m'avaient paru obs-
curs

A Saint-Blaise, à la zuecca,
Dans les prés fleuris cueillir la verveine;

A Saint-Biaise, à la zuecca,
Vivre et mourir là!

Cependant la gondole volait, effleurant la surface
unie du canal Orfano, entre deux rangées do pieux que
relient .des chaînes. Il était huit heures environ : en
ce moment, toutes les cloches de Venise appelaient les
fidèles aux églises : leurs sons se fondaient dans une
vague harmonie qui fuyait et s'affaiblissait derrière
nous, tandis qu'en avant, nous commencions à perce-
voir, do plus en plus sonore, le murmure des flots de
l'Adriatique, déferlant sur la longue Igne dos dunes
qui ferment l'estuaire ; le clapotement de l'eau sous
notre gondole en semblait un écho.

Une brume légère voilait le soleil. Quelques rayons
perçaient les vapeurs, doraient les contours des terres,
et sillonnaient de lignes lumineuses les douces teintes
violettes qui s'étendaient sur toute la lagune.

Une barque pleine de jeunes filles allant à Venise
passa près do nous. Elles échangèrent de joyeux bon-
jours avec nos rameurs.

« Ragazze do Pelestrina, » me dit Matteo.
Tant d'îles et d'objets divers défilaient avec rapidité

sous nos regards que nous avions à peine le temps
d'en demander les noms : le Lazzaretto, — la Grazia,
îlot où l'on fabrique la poudre, — San Seraglio, —
San Lazaro, — San Clemente, — à gauche, le Lido ot
son église rouge,— le Lazzaretto Vecchio;— à droite,
au loin, Fusino où l'on va chercher l'eau douce, —
Sacramento, hôpital d'aliénés , idée qui offusque au
milieu do ces enchantements. — « Et cependant, dit
une de mes compagnes, si l'on venait à sentir sa rai-
son troublée, qu'aurait-on à désirer de mieux que de
venir s'asseoir pour le reste de sa vie à l'une de ces
grilles? »

San Spirite, encore une poudrière; mais comment
tout énumérer?

Voici une petite croix sur l'un des pieux ; là, trois
hommes ont péri.

Les vapeurs se dissipent; derrière nous, Venise s'a-
baisse, s'estompe, se fond dans une atmosphère d'un
rose pale ; l'eau se couvre d'une nuance d'opale 16-
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fièrement irisée ; nous contemplons et jouissons en
silence; les couleurs du ciel et de l'eau changent à
chaque minute' selon la nuée ou la brise qui passe;
Canaletti a raison, Ziem aussi, Turner lui-même, et
tous les peintres, hors ceux qui n'ont que les frimas
du Nord sur leur palette et dans leur irae.

De jolies barques, aux voiles semblables à des ailes
de papillon , se croisent en tous sens. Sur cos voi-
les sont peints les emblè-
mes les plus divers : des
coeurs percés, des croix,
des étoiles, des saints, la
Madone, le Christ. Nous
en rencontrons qui, vues
de près, sont bien vieilles,
bien pauvres, toutes ra-
piécées, de grands hail-
lons : à cent pas, le so-
leil les illumine, et voici
qu'elles resplendissent ;
où donc avions-nous les
yeux ? elles sont toutes
neuves et dorées. L'aima-
ble auteur du Gulistan a
bien raison : « Lumière
est jeunesse et chaleur ri-
chesse. »

« Laguna visa i ! » dit
Matteo, tout fier de nos
admirations.

Il nous montre, sur des
pieux, une petite chapelle
en bois : une lampe éclai-
re à l'intérieur une image
de madone. A notre ap-
proche, un pauvre homme
se lève dans un bateau où
nous voyons une cruche
d'eau et une salade ; il
tend vers nous une gran-
de bourse en toile au bout
d'une longue perche ;
nous y versons quelque
monnaie.

« Pourquoi ? demandai-
je ensuite.

— Pour l'huile de la
petite lampe secourable
pendant les brouillards et
la nuit. »

Le canal San Spirito
succède : nous côtoyons la petite île de Poveglia (Po-
pilia), autrefois grande et peuplée, aujourd'hui rongée
par l'eau et déserte.

1. On appelle lagune viva la partie de l'estuaire qui avoisine
les iidi et od les eaux sont profondes et courantes; c'est la plus
animée. La laguna morte comprend les étendues d'eau voisines
de la terre ferme, où il y a peu de profondeur et de mouvement;

Nous voici vis-à-vis Malamocco, ville de cinq mille
habitants, adossée à l'Adriatique. C'est comme la ca-
pitale du long ruban de terre ou de sable, dune, côte
ou littoral (liloralo), qui s'étend du port du Lido jus-
qu'à l'entrée principale de la lagune vénitienne'. Nous
ne tardons pas à arriver près de la large ouverture qui
donne accès aux grands navires. La digue, achevée
seulement depuis une trentaine d'années, s'avance en

mer sur une longueur de
plus de deux mille mètres.

Notre gondole s'arrête
'devant un poste de doua-
ne, près d'une petite tour
( oantpaneleto ). Matteo
nous invite à payer deux
ou trois francs pour la bo-
leta. Nous entendons d'a-
bord bottiglia. Cette ver-
sion a peut-être quelque
chose de vrai. Nos ra-
meurs sautent à terre, at-
tachent la gondole à un
anneau , et , après quel-
ques pourparlers avec les
douaniers, vont se reposer
en leur compagnie sous
une treille, où un gros
homme rubicond apporte
un fiascone entouré 'dd
paille :

« Cattivo vino! » dit-il
avec un malicieux cligne-
ment d'oeil.

La scène est si animée
qu'il n'est pas besoin de
patience pour les atten-
dre. C'est autour de nous
un continuel  défilé do
grands et de petits navi-
res, les uns chargés de
pierres tirées des flancs
de la Dalmatie et de l'Is-
trie ; les autres, de bois
du Nord, car il n'en vient
plus des rives opposées de
l'Adriatique : la vieille Ve-
nise les a dépouillées do
leurs arbres pour en faire
des milliards de pilotis qui
suspendent ses merveilles
au-dessus des eaux. De

petites barques sont pleines d'herbes, de légumes, do
grains, de poissons. L'une d'elles, qu'emplissent jus- ,

c'est là que sont aussi les terrains fangeux et incultes, les barons
ou maremmes. La lagune vive compte soixante-dix milles géogra-
phiques chrrés; la lagune morte, quatre-vingt-dix.

1. Lido signifie rivage, On sait que l'estuaire vénitien est fermé
du côté de la mer par une suite de lidi qui ont dos noms parti-
culiers : lido di Malamocco, lido di Pointai», lido di Solto dla-
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qu'au bord des zucche', 'a pour bateliers de robustes
femmes, aux bras nerveux, aux fronts ceints de mou-
choirs rouges.

n Femmes de Sotto Marina, la petite Chioggia,» me
dit Matteo, en remontant dans la gondole.

Au delà du port et du fort San Pietro, le canal chan-
ge plusieurs fois de nom. Nous dépassons rapidement
la longue petite bourgade de Palestrina', et, à la suite,
les fameux murs de marbre, les nmrazzi, que, ce jour
même, nous n'aurons, par malheur, que trop l'occa-
sion d'étudier de plus près.

Matteo nous montre d''un geste triomphant Chiog-
gia qui, à cette heure, sous les feux du ciel, brille et
étincelle comme si elle était faite de métaux précieux.
Il suffit d'un regard pour être assuré que c'est là, non
un gros bourg, mais une véritable ville. Les rames re-
doublent de vigueur. Nous venons de traverser, pres-
que sans nous en apercevoir, les vagues libres de

l'Adriatique qui traversent impétueusement l'ouver-
ture du port de Chioggia large d'environ quatre cents
mètres, et envahissent la lagune; nous avons à peine
regardé les deux forts qui la défendent, celui de Cà
Roman, sur le lido de Pelestrina; celui de San Fonce,
sur le lido do Sotto Marina; nous arrivons. Nous pas-
sons sous un beau pont de marbre d'une seule arche
(ponte de Vigo), et nous nous amarrons au bord d'un
canal plein de barques.

Il n'est pas onze heures. Matteo nous demande
l'heure du départ. Je lui indique, par prudence, trois
heures; mais, par imprudence, je lui accorde, selon
son désir, une avance sur le prix convenu.

Il s'éloigne avec ses compagnons. Je m'attends à
être assailli , comme de coutume, par les ciceroni et
les facehini; rien do semblable : les voyageurs sont si
rares que le métier ne tente personne. Nous nous arrê-
tons un moment sur le pont, d'où nous avons une

belle vue sur la mer, les lagunes, les collines Euga-
néennes; puis nous avançons à notre droite de quel-
ques pas, et devant nous s'ouvre une vaste place bordée
de maisons et de monuments.

Chioggia.

comparé Venise à un vaisseau ou à
Je suis à bord do Venise, » écrivait
à son ami Forster. On se sert pour

rina, etc.; si d'ordinaire on nomme simplement Lido celui de
Venise, c'est qu'il est le plus voisin de la ville et n'a pas be-
soin, pour les Vénitiens, d'une autre désignation.

L'étendue de l'estuaire vénitien est de cent soixante milles géo•
graphiques carrés. Notre carte ne comprend que la partie qui so
rapporte au récit.

1. Espèce de courges qu'on mange rôties.
2. Et non Palestrina, comme on écrit souvent. L'auteur 'de la .

Messe du pape Marcel, si célèbre sous le nom de sa ville nataie,

Chioggia d'une autre comparaison marine, C'est un
grand poisson de mer. L'épine dorsale ou centrale est
représentée ipar la place qui a huit cents mètres do
long, toute l'étendue de la cité, et vingt-quatre de lar-
geur au milieu. Les rues, à droite et à gauche, figu-
rent les arêtes adjacentes. Cette image toutefois ne
donne pas une idée complète de la ville. Elle est di-
visée, parle canal où nous attend notre gondole et
qu'on appelle la Vena, en deux parties inégales qu'u-
nissent neuf ponts. Au delà, du côté de l'est, sont la
petite 11e de San Domenico et des chantiers. Plus
loin enfin, le grand canal de Lusenzo ou du Port, largo
de huit cents mètres, qui sépare Chioggia du bourg
très-intéressant de Sotto Marina, sur le Lido. La cir-

est né au seizième siècle à Palestrina, ville des anciens États ro-
mains, située à treize kilomètres de Frascati: c'était la Preneste
des Latins,

On a souvent
une flottille : n
Charles Dickens
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conférence de la ville est de deux kilomètres et
demi'.

Notre premier soin est de chercher l'ombre sous les
arcades qui bordent la place au couchant (ponente).

J'entre chez un libraire pour acheter une description
de la ville. Le marchand, honnête et complaisant, s'ex-
cuse : on n'a pas écrit, on n'a pas imprimé de Guide
de Chioggia depuis les anciens temps. A qui le von-

drait-on? Si je veux étudier la ville, je ne saurais mieux
faire que de consulter celui des habitants qui la con-
naît le mieux, il signore dottore Bulle, — et il m'indi-
que du doigt, à travers les vitres, le logis du docteur.

Je n'hésite pas. Je vais frapper à la porte de M. Bul-
le. On me conduit à son cabinet, où il est assis au
milieu de ses papiers et de ses livres. C'est un homme
jeune encore, dont la physionomie respire l'intelli-

Rue et Dome, 8 Chioggia : Treseeura de paniers. — Dessin de Taylor, d'après une aquarelle de M. G. Stella.

a

gente et la bonté. Sa femme, d'une figure douce et
gracieuse, et une jolie petite fille, sont près de lui.

Le docteur répond avec obligeance à mes questions;

1. Voy. p. 407. On comprendra mieux la configuration générale
de Chioggia A l'aide de l'esquisse d'un vieux plan que nous avons
détaché d'une petite brochure très-rare, intitulée : Notizie isto•
riche e peografiche appartenenti alla cite di Chiopgia con la
carra della cillé in prospetto.— In Belluno, AIDCCLXXX111.

puis, comme saisi d'une idée subite,
un signe de sa femme, il disparaît,
sai je, pour chercher un livre à mon

Je demande k la jeune femme si le
gia lui plait.

cc C'est la ville où est né mon mari,
voir est de vivre, » me dit-elle avec u
ment de tête qui ressemble presque à

ou peut-être sur
sans doute, pen-
usage.
séjour de Chiog-

et où notre do-
n petit balance-

un non,
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Il n'y a guère apparence, pensais-je, que la pauvre
Chioggia, peuplée de pêcheurs et de petits marchands,
ait beaucoup d'attraits pour une jeune bourgeoise bien
élevée, et qui, avec un peu d'imagination, pourrait
presque apercevoir du haut do son balcon la reine des
lagunes.

Le docteur rentre : il a revêtu une redingote et il
porte à la main un chapeau. Il m'offre avec bonne
gràce de me guider dans la ville. Je m'en défends
résolfiment. Son temps doit être précieux; je ne veux
pas me faire maudire de ses malades.

La jeune femme part d'un éclat de rire ( chose
trop rare, je suppose!).

« Mon mari n'est pas
médecin.

— On l'appelle doc-
teur.

— Docteur ès sciences.
Il est ingénieur hydro-
graphe. »

Je n'en persiste pas
moins à refuser, par dis-
crétion, les services de
M. Bulle ; j'écris seule-
ment quelques notes sous
sa dictée, et après avoir
remercié cette aimable
famille que je ne croyais
plus revoir, je retourne
vers mes compagnes qui
m'attendent devant la ca-
thédrale.

Les portes sont fer-
mées : où est le sacris-
tain? Nous le découvrons
dans une petite salle bas-
se, en tête-à-tête avec un
beau poisson grillé, di-
gne d'une table d'évêque.

« Vous voulez voir l'é-
glise? nous dit-il triste-
ment en cherchant ses
clefs. Autrefois elle avait
de bons revenus : on lui
a tout enlevé. »

Un mois auparavant, j'avais entendu les mêmes pa-
roles sortir des lèvres fines, mais plutôt dédaigneuses
que plaintives, d'un frère lai de la Chartreuse de
Pavie.

Parmi les oeuvres de mérite que renferme la cathé-
drale (reconstruite en 1683, sur les dessins de Baldas-
sare Longhena, l'architecte de la Salute de Venise,
après un incendie qui avait commencé par l'orgue),
nous remarquons une très-belle chaire et un baptis-
tère en marbre de Carrare, un autel avec comparti-
ments en mosaïque, les reliquaires des deux saints
patrons de la ville, les frères San Felice et San rortu-
nato, de la noble famille Rainoni de Vicence; un bas-

relief représentant Jésus qui chasse les marchands du
temple, des tableaux de peintres estimés, entre autres
Palma, Vincentino, Malombra, et deux Chioggiotes ou
Clodiens (selon un style plus noble), Caliari (Carletto)
et Natale Schiavoni. L'ancienne cathédrale était dé-
corée de peintures du Tintoret et du Bassano.

Dehors, le sacristain nous montre deux puits ornés,
et au pied du campanile, d'architecture italo-byzan-
tine, sous une madone, un banc.

« Là, me dit-il en se signant, un jour le saint-père
Pie VI s'est reposé et a dormi. »

Non loin de la cathédrale est un beau pont de pierre
qui unit la ville à la ter-
re ferme. Il repose sur
quarante-trois arcades.
Sa longueur est de cinq
cents pieds vénitiens.

« Le pont de Chioggia
(nous avait dit Matteo
avec l'accent de la plus
sérieuse conviction) mène
au monde entier, même
en Amérique ! »

Au-dessus de la porte
d'un barbier, je lis cette
enseigne : Ai virtuosi.

Un groupe de jeunes
filles s'est arrêté à quel-
ques pas pour nous re-
garder. Elles sont vrai-
ment belles : leurs yeux
ont une expression di-
gne d'inspirer les pein-
tres. Je les ai déjà vues
quelque part, chez Boni-
fazio ou chez le Titien.
Le trait particulier do
leur costume k demi rus-
tique est leur capuche
blanche, qui ressemble à
une . robe qu'elles au-
raient relevée sur leur
tête. Si simple soit-il,
on lui donne plusieurs
noms : la pietta, quand il

est long; c'est le manteau de luxe; la fonda, quand il
est simplement rond et blanc; l'indiana, quand il est
de couleur, il boeoazzint.

L'hôtel de ville, au milieu d'un côté de la place, est
do construction moderne et sans caractère. On n'en
parle jamais sans un soupir. Là s'élevait autrefois un
édifice qui datait du treizième siècle (1228) et était
l'honneur des Chioggiotes : la tradition en dit encore
des merveilles. On y montait par un double escalier
de marbre orné de statues. Les salles étaient vastes,

1. Ninzioletto selon Goldini dans sa comédie en trois actes, le
Barufe chioggotte (les Disputés ohioggiotes), Venise, 1160.
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riches, peintes par de célèbres artistes. Tous les ser-
vices publics y étaient réunis : le grand conseil, les
réunions électorales, la chancellerie du podestat, les
finances, le tribunal civil. Il s'y trouvait même un ar-
senal et une chapelle. Au-dessous étaient les prisons;
au-dessus, deux tours. C'était dans cet antique édifice
qu'on logeait les grands personnages étrangers. En
1469, l'empereur Frédéric III, au retour de l'accom-
plissement d'un valu à Rome, et en 1617, l'archiduc
Ferdinand, y avaient été hébergés.

Un bruit de voix nous attire vers une colonnade voi-
sine de la maison commune. Là, de temps immémorial,
est établie sous un ancien grenier public, à l'abri en
hiver, au frais en été, une grande poissonnerie dont en
ce moment les tables sont couvertes de tous les pois-

sons imaginables de l'Adriatique et des lagunes, tout
vivants, brillants et frétillants; on nous appelle, on
nous invite en riant : Fresca eta pescada! — ohs bu-
legote! ohe cappe belle! schillo vive! folpi tenerl! —
chi vuo eta pescada! A ces mots s'en mêlent d'autres,
de pur dialecte chioggiote, que nous ne pouvons tous
comprendre. Qui sait l'italien n'est point cependant
arrêté par quelques formes particulières de ce dia-
lecte. Parmi les poésies populaires de Chioggia, il s'en
trouve de charmantes et aussi d'étranges'.

En nous tournant vers la place, nous voyons qu'on
vient d'y former un grand cercle avec des bancs do
bois. — A quelle fin? — « C'est pour la récitation,
me répond poliment le libraire, qui s'est avancé de
quelques pas devant sa boutique; et j'apprends de lui

ANCIEN PLAN DE LA VILLE Da CHI000IA (voy. la note p. 405). 	 •

que chaque soir, au centre de ce• cercle, un récitateur
déclame des chants empruntés aux poètes immortels
de l'Italie : Dante, Arioste, le Tasse. Il lit d'abord le
texte en dialogue chioggiote, puis en pur italien; en-

1. M. Angelo Dalmedico en a publié vingt•neuf, en 1872, sous
titre de Conti del popolo di Chioggia. En voici quelques-unes:

0 pescator, cite pesta in mare a passe,
Me savaréssio dir ce' raqua crasse?
— S' et vostro cuor e '1 mio se oonvenesse.
V saverave dir co' l' aqua crease.

al vostro cuor e '1 mio parlasse insieme,
Ve saverave dir co' l' aqua viene....

. 0 pêcheur, toi qui péchas dans la mer,—Saurais-tu me dire comment
l'eau monte? — Si votre cœur et le mien s'entendaient bien, — Vous
sauriez dire comment l'eau monte. — Si votre cœur et le mien parlaient
de mime, •- Vous sauriez dire comment l'eau vient. •

S' et carnovale fusse un galantomo,
El vegniràe quatro set volte a l' ano;

suite il fait tous les commentaires qui lui viennent à
l'esprit : ils valent ce qu'il vaut. L'un de ces récita-
tours était très-aimé, très-populaire : on l'appelait Cu-

pido, et ce nom a passé comme surnom à ses succes-

• E percha '1 carnoval no é bon da gnente,
El vien'ana volta ai',ono, e malamente.

• Si le oarnaval était un galant homme,— Il viendrait vingt-quatre fois
l'an;— Mais parce que le carnaval n'est bon à rien, — Il ne vient qu'une
fois, et maussadement. •

Bel pescator, the pesta a la Marina,
'Varéssio visto le mia inamorata?

L' é vista, st, nel porto de Marina,
Vestia dl blanco, dal pesas magnats
—E chi Beria quel mior (Me non pianzesse,
Veder la vita mia magna dà un passe?

• Beau pêcheur, qui pêches à la Marine, — Aurais-tu vu mon aman-
reuse? — oui, Je l'ai vue au fond du port de la Marine, — Vitae de blanc
et dévorée par un poisson, — Et oà est le cœur qui ne pleurerait pas —
En voyant (celle qui était) ma vie dévorée par un poisson ?
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sours. Il avait, dit–on, de la verve, de la chaleur, il
savait beaucoup de choses. (Pomoso contastor•ie/ disent
les Chioggiotes.) Ses commentaires n'étaient point
seulement animés, récréatifs; ils instruisaient. Et, de
fait, rien qu'à parler, par digression, de la vieille
Chioggia, il ne devait lui manquer, si son savoir re-
montait un peu haut, ni de récits glorieux, ni d'his-
toires d'hommes célèbres pour intéresser ses conci-
toyens et entretenir en eux l'amour do la patrie. Chiog-
gia ne se vante-t-elle point d'avoir été fondée par un
certain réfugié troyen, Clodio, compagnon d'Anténor,
en l'an du monde 2870'? N'en a-t-on point pour témoi-

DU MONI)h.

gnage les armes mêmes de la ville, le lion rouge
rampant, qui figurait . aussi dans les armes de la cité
de Priam et d'Hector'? Et que d'étranges souvenirs
des temps où, fuyant les barbares vandales, lombards
et autres, aux quatrième, cinquième et sixième siècles,
les Italiens s'exilèrent de la terre ferme pour peupler
les lagunes I Il s'était fondé, dès ces époques reculées,
deux Chioggia, la grande et une petite située sur le
bord de la mer où l'a remplacée le bourg de Sotto
Marina, qui aujourd'hui n'a plus que trois mille cinq
cents habitants 2 . Elles avaient toujours vécu, comme
deux soeurs, on une parfaite concorde; elles avaient

Chioggiotes. — Dessin de A. Marie, d'après un croquis d M. G. Stella.

envoyé des barques armées en Terre Sainte. Au qua-
torzième siècle, un vieux pont traversant tout le grand
canal de Lusenzo, et qui avait sa première arche dans
Pile de San Domenico, les unissait encore. Mais alors
survint une guerre terrible entre les Vénitiens et les
Génois. Pietro Doria et Francesco de Carrare, sei-
gneur de Padoue, assiégèrent Chioggia, qui, après
une lutte héroïque, fut prise le 16 août 1379. Trois
mille habitants périrent pendant ce siége; un nombre
égal mourut dans une famine horrible. Le vaste pont
fut rompu et la petite Chioggia détruite. La Vaillance des

1. Cassaneo, Catalogo della gloria del monde.

Chioggiotes n'eut que trop souvent l'occasion de se si-
gnaler aussi dans les guerres où elle fut l'alliée de
Venise contre les Candiotes (1362), contre les Turcs
(1537), contre les Uscoques (1618), et de nouveau con-
tre les Turcs en 1715. La fière petite ville a fait encore
bonne contenance en 1848, quand, le 3 mai, elle eut à
se défendre, de concert avec Sotto Marina, contre deux

1. Le P. Coronelli donne sérieusement cette origine à Chioggia
dans son Isolario. Les anciens historiens donnent à Chioggia lei
noms de Ciodia, Fuser Clodio (Pline), Clugia.

2. Les touristes ne vont guère à Sotto Marina. Il parait cepen-
dant que sa population, qui a gardé ses vieilles moeurs, serait cu-
rieuse ft étudigr. L'autel de son église est de Sansovino.
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410	 LE TOUR DU MONDE.

bitiments autrichiens, une, frégate et un navire à va-
peur. Elle n'avait point . de garnison : les pêcheurs se
firent canonniers et les femmes de Sotto Marina sol-
dats. ,La résistance continua avec l'aide du général
Pepe (mars 1849). Plus tard enfin, en 1859, lea Chiog-
giotes allèrent en grand nombre sur les champs de
bataille et beaucoup d'entre eux moururent avec hon-
neur en combattant pour l'indépendance italienne.

On voit que les beaux et nobles souvenirs abondent
à Chioggia. Mais il est à croire que ses récitateurs se
complaisent surtout dans la poésie et les légendes. C'est,
du reste, aussi un moyen de dégrossir les intelligences,
de les polir, d'élever les imaginations et de mettre en
mouvement les esprits. Les conférences, d'usage anti-
que, au milieu de cette île, sous ce beau ciel, peuvent
à certains égards s'allier avec utilité à des enseigne-

mente plus sérieux. Pour moi, je souhaiterais vo-
lontiers de semblables « Cupide» à nos villages.

Nous errons encore. Nous passons plusieurs fois
les ponts de la Vena et visitons quelques églises.
Vis-à-vis celle de San Francesco, je reconnais, d'a-
près mes notes, la maison où habitait Goldoni, lors-
qu'il était coadjuteur du chancelier-criminel et qu'il
fut mystifié par une religieuse' du couvent voisin.

Je m'arrête aussi un instant devant la maison 	 est
né, le 4 mars 1645, Andrea Carriera de Constantino,
père de Rosalba Carriera, célèbre peintre de portraits
au pastel a.

Sous une arcade, nous voyons une affiche de théit-
tre.' On doit chanter ce soir, à Chioggia, un opéra de
Verdi.

Mais le temps s'écoule. Il est plus de trois heures.

Place du Theatre, a Chioggia, — Dessin de Taylor, d'après une aquarelle de M. O. Stella.

Nous retournons en hitte à la gondole. Un jeune gar-
çon s'offre pour aller avertir nos gondoliers à une os-
teria voisine : Matteo et ses trois compagnons en sor-
tent avec des figures à mon gré trop enluminées.

Départ. — Tempête. — Les murazzi. -- Pelostrina.

Le ciel s'était couvert; le vent avait fraîchi; la la-
gune était agitée.

« Tempo brune!» murmure en me regardant un
vieux loup de mer chioggiote qui fume sa pipe.

J'aurais da comprendre toute sa pensée.
Matteo, qui l'a entendu, hausse les épaules.
« Andiamo, » dit-il en sautant le premier dans la

barque.
En moins de dix minutes, la gondole voltige à tin

quart de kilomètre de la ville. Mais, arrivée en face du

port où s'engouffre l'Adriatique, elle est obligée de
céder et de dériver. Les vagues se précipitent de la
pleine mer, énormes, violentes, et nous chassent vers
l'est.

J'interroge Matteo qui rame derrière nous avec un
autre gondolier.

« Tempo brutto, » me répond-il, dans les mêmes ter-
mes que le prévoyant Chioggiote dont il avait paru mé-
priser l'avis.

1. Mémoires de Goldoni, tome I, chap. xix.
2. Un document conservé aux archives de Venise et extrait

des registres de l'église de San Gervaslo e San I'rotasle, établit que
Rosa Alha, fille du signor Andrea Carriera di Costandin et de la
signora Alba de Anzola Foresti, est née à Venise, le 7 ootobre 1671.
—. Voyez le livre curieux intitulé : Journal de Rosalba Carriera
pendant son séjour cl Paris en 1720 et 1722, par Vianelli, traduit
et annoté par Alfred Sanger. Paris, 1865.
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a Pericolo? dis-je.
— No, signore; ma si le donne hanno pavera?
--- Les dames n'ont pas peur. »
Un des gondoliers de l'avant reprend Matteo avec

mauvaise humeur :
« A quoi bon ces paroles? Quand nous aurons passé

le fort Cà Roman, nous ne sentirons plus le vent. »
Cependant la houle grossit ; le vent siffle affreuse-

ment; la gondole penche tour à tour brusquement à
droite et à gauche, embarque l'eau, rend l'équilibre
presque impossible.

Après plus d'une demi-heure de zigzags insensés,

nous ne sommes guère plus avancés qu'après les pre-
mières minutes.

Une discussion en dialecte vénitien et coupée par
les raffoles s'engage alors entre les quatre rameurs. Ils
sont divisés entre eux. Ce que je peux comprendre,
c'est que Matteo et celui qui est avec lui derrière nous
veulent retourner à Chioggia; les deux qui sont devant
s'obstinent au parti contraire. Je cherche à deviner
leurs motifs. Matteo aurait-il avantage à passer la nuit
et le jour suivant à notre service? Les deux opposants
ont-ils, au contraire, pour le lendemain, ces engage-
ments préférables à Venise? J'en suis réduit aux con-

jectures; mais le vin a troublé ces têtes ; je commence
à no plus être aussi confiant.

Avec un calme dans la voix que je n'avais pas dans
le cœur, et comme par manière de conversation, je dis
à ma fille, assise sur un banc devant sa mère et
moi :

« Heureusement, tu sais nager.
— A cette distance do la terre et avec ces vagues,

me répondit-elle sans aucune émotion apparente, je
n'irais pas bien loin. »

Je me sentis le frisson.
Tout à coup, un cri, une imprécation partit de l'ar-

rière. Une rame venait de tomber à l'eau et était déjà

loin. La gondole resta un moment immobile, puis
tourna sur elle-même.

Un des gondoliers fit un mouvement pour se jeter à
la nage.

« Aux rames, à terre! à terre! » cria Matteo, cette
fois avec l'autorité d'un patron.

On lui obéit sans murmure ; les trois rameurs lut-
tèrent en silence. Après un quart d'heure d'effortg, et
pour moi, je l'avoue, d'angoisse, nous abordêmes do
l'autre côté du port , à l'extrémité des murazzi, près
d'un petit poste de douane, sous le fort Cà Roman.

Sur le seuil était un jeune douanier, pille et chétif,
vêtu d'une longue capote grise beaucoup trop large

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



Le grand pont de Chioggia. — Dessin de Taylor, d'après un croquis de M. G. Stella,

412	 LE TOUR DU MONDE.

pour lui. Il fit quelques pas à notre rencontre et nous
pria d'entrer.

« Je voudrais offrir du café à ces dames, me dit-il
en pur italien, mais je n'en ai pas; je n'ai rien. »

On ne voyait on effet, à l'intérieur, qu'un foyer éteint
et quelques lits de sangle.

Ce jeune homme avait sur ses traits, comme dans
son langage, un air de distinction qui, par souvenir,
m'intéresse encore. Je lui demandai conseil.

« Vous ne pouvez passer la nuit ici, me répondit-il.
Il serait dangereux de retourner à Chioggia dans ce
bateau. Vous n'avez qu'un seul parti à prendre, suivre
à pied les murazzi jusqu'à Pelestrina, et là peut-être
trouverez-vous à vous loger.

— Quelle est la distance?
— Trois quarts d'heure au plus. »
Nous le quittâmes en le remerciant. Après tout, cette

petite aventure ne nous déplaisait plus. La chaussée,
à l'abri des murazzi, n'est pas une route vulgaire.
Nous nous mimes en marche lestement et allègrement.,
malgré la pluie et le ciel noir. La tempête ne pou-
vait nous , atteindre. La gondole côtoyait la rive.

Ce 'môle gigantesque qui défend la lagune de l'inva-
sion 'de la mer, a douze cents mètres de long sur le
lido do Chioggia ou do Sotto Marina, et quatre mille
vingl.•sept sur le littoral de Pelestrina. Il est fait de
grosses pierres de marbre d'Istrie, unies avec du ci-
ment hydraulique de pouzzolane, épaisses de treize à
quatorze mètres à leur base, et de plus d'un mètre à
leur partie supérieure qui peut aussi servir de chemin
Du côté de la lagune, c'est un mur droit coupé, par
intervalles, d'escaliers; du côté de la mer, ce sont de
larges degrés inclinés. L'honneur de cette construc-
tion, qui a coûté environ vingt millions do livres véni-

tiennes (dix millions de livres italiennes), revient à
Bernardino Zendrini. Commencée le 24 août 1744, elle
n'a été terminée quo trente-huit ans après.

C'était une vraie jouissance d'entendre l'Adriatique
gronder de l'autre côté de ces belles et fortes murailles.

Une inscription rappelle le naufrage et la mort de
trois officiers anglais en 1845,

Nous arrivâmes enfin à un petit cimetière entouré
de murs ronges et baigné de trois côtés par la lagune;
puis nous longeâmes les premières maisons du long
bourg de Pelestrina. La gondole aborda.

« Que faut-il faire? me dit Matteo.
s J'allais vous le demander. Pouvons-nous aller à

Venise?
— Vous n'avez qu'à commander.
— C'est un avis que je désire.
— Nous pouvons continuer le voyage; nous'pouvons

aussi rester à Pelestrina.

— Les auberges y sont-elles convenables?
— Il n'y a point d'auberge ici; mais on trouvera bien

une ou deux chambres. »
Je regardai, à travers les portes, l'intérieur des ha-

bitations rangées sur le chemin : l'aspect était attris-
tant. Palestrina est très-misérable; co n'est qn'une
très-petite bourgade en comparaison de Chioggia, et
elle ne vit guère que do petite pêche et de batellerie.

Des femmes passaient : les unes, jeunes, d'une al-
lure élégante et fière sous leurs pauvres• vêtements;
d'autres, vieilles, mais droites et étranges avec leurs
cheveux gris ou blancs ébouriffés en boules. J'en vou-
lus interroger une, qui ressemblait à une pythonisse :
impossible de comprendre son langage,

J'étais perplexe. Matteo et ses compagnons me sui-
vaient du regard. Le jour baissait rapidement : la la-
gune était de plus en plus tourmentée; d'après ce que
nous avaient dit même les deux gondoliers partisans
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du retour, il n'y avait pas à espérer d'atteindre Venise
on moins de cinq ou six heures; il faudrait donc,
jusqu'après minuit, lutter contre l'orage dans l'obs-
curité.

Après une centaine de pas, j'aperçus un prêtre qui
descendait les marches d'une assez belle église (San
Lorenzo). J'allai à lui. Très .gros, très-petit, mal rasé,
couvert d'un manteau râpé qui ne cachait qu'à demi sa
pauvre vieille soutane, il avait cependant bonne mine;
son regard était fin et son expression sympathique.
Je le priai de m'indiquer un logement. Cet honnête
homme avait déjà jugé d'un coup d'oeil notre Situation,

« Vous ne trouveriez dans tout le bourg, mo dit-il, ni
souper, ni gîte pour ces dames. D'autre part, ce serait
une insigne folie de voyager en gondole par un pareil
temps; mais ne vous inquiétez point. Un pyroscaphe qui,
chaque jour, part le matin pour Venise et en revient le
soir (si nous l'avions su! pensai-je) passera ici avant
un quart d'heure et vous portera sans péril à Chioggia. »

On comprendra mon soulagement. Les -gondoliers
s'approchèrent; ils avaient deviné dans le bon prêtre
un adversaire. J'appelai Matteo.

« Vous venez de me dire que vous étiez prêt à nous
reconduire à Venise? Est-ce toujours votre sentiment?

-- Oui, monsieur ; montons.
— Non, montez. Le prix convenu entre nous ne me

parait plus suffisant; je l'augmente. Voici la somme.
Vous êtes libres ; retournez à Venise , si cola vous
plait : nous restons ici. »

Ce surcroît de salaire, spontanément accordé, arrêta
toute observation sur les lèvres des gondoliers. Peut-
être aussi la présence du prêtre était-elle une gêne
pour eux. Ils s'éloignèrent un peu déconcertés; ils
avaient sur nous d'autres projets. J'appris depuis que,
pendant la nuit, la violence de la tempête les avait
contraints de s'arrêter dans un pauvre réduit, en un
endroit désert de la côte.

Retour à Chioggia. — Mauvaise nuit. — Le volturin cbioggiole.
— Conversation instructive avec le docteur Bulle, — Retour à
Venise.

L'arrivée du petit bateau à vapeur ne tarda guère;
nous y primes place avec plaisir. Nous nous y sentions
en sûreté, bien que rudement secoués, surtout en pas-
sant devant l'ouverture du port. De jeunes bourgeoi-
ses do Chioggia gémissaient : l'une d'elles eut le mal
de mer. J'admirai la bonne volonté d'un jeune homme
qui, au plus fort de la tourmente, se mit à entonner
avec une belle voix de ténor un air des Puritains. Il
cherchait à rassurer et distraire les voyageuses.

A notre arrivée à Chioggia, l'obscurité était profon-
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do; la pluie tombait à torrents. Le jeune dilettante
(c'était, comme il me l'apprit lui-même, un marchand
do fromages) nous conduisit à l'auberge de la Luna.

« C'est la meilleure, nous dit-il ; moi, je vais par
coutume au Giardino. »

Nous soup@.mes d'un morceau de thon et d'un flacon
de vin rouge d'Asti, en société de trois jeunes dames
italiennes que le mauvais temps empêchait de conti-
nuer leur route du côté de Brondolo.

La nuit fut affreuse. Le tonnerre no cessa de rouler
au-dessus de Chioggia. Le vent ouvrit plusieurs fois
mes fenêtres, et la pluie vint jusqu'au fond de la cham-
bre me fouetter le visage. Au lever du jour, je vis que
notre auberge, très-voisine de la Vena et de la lagune,
ressemblait à une arche errant sur les eaux : les rues
étaient changées en canaux. Je descendis, et l'auber-
giste s'empressa de m'annoncer, avec une pitié vrai-
ment touchante, que le
petit vapeur ne forait pas
ce jour-là son voyage or-
dinaire à Venise : je le
soupçonnais bien.

Vers midi, l'orage com-
mença à s'apaiser; l'eau
s'écoula peu à peu; mais
la pluie, sans être aussi
diluvienne, ne cessait pas.

Je visitai les églises
que je n'avais pas vues la
veille. Chioggia n'en a
pas moins de dix sans
compter la cathédrale' ;
elles étaient pleines de
vieux marins et de fem-
mes qui, la tristesse sur
les traits, priaient avec
ferveur, baisant des cha-
pelets, des images, et in-
voquant les noms de san
Felice et desanFortunato.

Cependant j'étais sous l'obsession d'une idée fixe :
retourner à Venise. Un instant, je crus avoir trouvé
un expédient admirable. La lagune pouvait ne pas être
navigable pendant plusieurs jours. Resterions-nous
captifs sans fin à Chioggia ? Puisqu'un pont permet
d'en sortir par terre, pourquoi no pas prendre cette
voie? Je me fis indiquer un voiturin, le seul qu'il y eût
dans la ville. Il habitait à quelques pas du grand pont.
Il m'écouta froidement, n'approuva ni ne désapprouva
mon dessein, et se leva, non sans effort, d'un vieil es-
cabeau pour me montrer, dans une apparence d'écu-
rie, deux misérables rosses et un véhicule non couvert
et tout déhanché. Il me dit ensuite, de l'air le plus
indifférent du monde, qu'il pourrait consentir à me
transporter en sept ou huit heures à Padoue, pour la

1. San Martino; San Francisco; San Giacomo; les sanctuaires
de la A. V. della Navicella; della Santissima Trinitià; dei SS. Fi-
lippini; Santa Catorina; San Nioolo; San Andrea; San Domenico.

DU MONDE.

somme de soixante francs, mais à la condition essen-
tielle qu'il cesserait tout à fait de pleuvoir; il n'enten-
dait exposer à la pluie ni sa voiture, ni ses chevaux, ni
surtout lui-môme.

Peu satisfait, j'allai consulter le docteur Bulle, et
bien m'en prit.

« Il vaut mieux vous résigner, me dit-il, et attendre
jusqu'à demain. Le voyage par terre doit être imprati-
cable ; le voiturier vous laisserait probablement en
route dans quelque taudis. Les chemins sont étroits,
fangeux, difficiles même par les plus beaux temps.
L'administration autrichienne les avait entièrement
négligés, et le . gouvernement italien n'est pas encore
en état de venir en aide à la viabilité de la Vénétie. »

A ce propos, et me voyant plus de loisir que je n'en
eusse désiré, M. Bulle me donna des renseignements
qui rectifièrent les idées que je m'étais faites un peu

hàtivement la veille sur
la ville.

Chioggia, me dit-il, est
après Venise, Ancône et
Bari, la ville la plus po-
puleuse du littoral adria-
tique italien, et son port,
môme en l'état actuel, est
le meilleur de toute la
côte après celui d'Ancô-
ne. Elle a vingt-deux mil-
le quatre cents habitants,
qui ne manquent ni d'ac-
tivité, ni d'énergie. Ils
n'ont plus malheureuse-
ment à exploiter les sali-
nes et les vignes, si esti-
mées des doges; nous ne
récoltons plus ni sel, ni
vin. Mais parmi nos
Chioggiotes, les uns cul-
tivent les terres conqui-
ses sur les eaux, autour

do la ville, à force de travail et d'industrie; les vi-
gneti, ainsi qu'une partie du Lido, produisent en
grande quantité d'excellents légumes qu'on trans-
porte au loin; les autres habitants sont marins, pê-
cheurs et constructeurs de navires de toutes dimen-
sions. Nos constructions navales sont de beaucoup
plus importantes que celles de Venise. Sous ce rap-
port, Chioggia est à Venise ce que Castellamare est
à Naples. En 1867, il est sorti, de nos quarante et un
chantiers, soixante-quatorze barques, grandes ou peti-
tes, tandis qu'on n'en construisait que quatre àVenise,
à part les gondoles. D'après l'inscription maritime, on
compte trois mille cinq cent quatre-vingts marins de
notre ville employés par le commerce maritime, sept
cent cinquante-sept bateliers occupés à la navigation
intérieure, et cinq mille cinq cent neuf pêcheurs. Le
plus grand nombre de ces derniers pêchent sur mer ;
les autres, plus de deux mille, pêchent, soit dans la
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lagune ouverte ou les canaux (c'est ce qu'on appelle la
pêche libre ou vagantiva), soit dans les valu. Ils sont
tous, en ce temps-ci, sur mer ou dans l'estuaire : aussi
la ville a-t-elle dû vous paraître beaucoup trop vaste

'pour ses habitants. Vous jugeriez autrement Chioggia
si vous nous visitiez aux époques où nos barques
reviennent des grandes pêches. Vous auriez sous les
yeux, surtout à Pê,ques et à la fête de san Felice et de
san Fortunato, un spectacle d'un véritable intérêt.
Tandis que des centaines de barques de toutes formes
circulent ou sont au repos dans les chantiers, nos
quais, nos rues, la grande place surtout, se remplis-
sent de bruit, de musique, d'acclamations. Les familles
des marins laissent éclater leur joie avec toute la pas-
sion italienne. On conduit en bandes, avec drapeaux et
au son des instruments, les pêcheurs quo la fortune a
le plus favorisés. Le jour de la fête des saints protec-

teurs, une longue procession parcourt tout Chioggia.
Pendant la nuit du vendredi saint, la piazza est illumi-
née; des cérémonies religieuses y attirent toute la po-
pulation, dont les prières et les chants, aussi sincères
et aussi émus qu'aux premiers temps du christianisme,
s'élèvent au-dessus de la ville et des lagunes jusqu'à
Pelestrina.

Je demandai au docteur ce que sont les valu.

Les valli, propriétés privées, sont de vastes éten-
dues d'eau salée de la lagune do Venise et autres la-
gunes du littoral, depuis Isongo jusqu'à Goro, où se
pratique, avec beaucoup d'art, suivant des règles tra-
ditionnelles, la pisciculture. Les valld sont Ouvertes ou
fermées; ce sont ces dernières qui produisent le plus.
Le mot valle ne vient pas, comme on l'a supposé quel-
quefois, du latin valdis, et n'a pas le sens du mot fran-
çais «vallée»; il vient de vallum, et signifie rempart.

Église San Martino, à Chioggia. — Dessin de Taylor, d'après un croquis do M. G. Stella.

En effet, les valu sont encloses à l'aide do chaussées
ou Ievées, de pieux, de branches ou do joncs entre-
lacés.

Une volte donne des profits k ses propriétaires pres-
que pendant tout le cours de l'année; mais la pêche
des bisatti (anguilles) et du pesos blanco a lieu surtout
en novembre, au temps désigné par les Chioggiotes
sous le nom de [raime, qui semble bien se rapporter
au mot français cc frimas ».

Los valu de la circonscription do Chioggia ne sont
pas fermées; mais les pêcheurs chioggiotes vont en
gruid nombre cultiver celles des autres circonscrip-
tions. Ce sont des valliculteurs très-estimés.

Toutes ces indications me portant à croire, par une
autre exagération, que Chioggia devait être prospère
et satisfaite de son sort, le docteur mo modéra et me
ramena à une plus juste appréciation en me faisant
connaître que la ville, encore qu'elle ne soit pas au-

jourd'hui des plus misérables, parce qu'elle est abc-
rieuse et économe, est cependant tombée au-dessous
do la situation quo lui donnent le droit de revendiquer
son histoire, son rang dans la Vénétie et ses services.

Pour la relever, il faudrait rendre plus. faciles ses
communications avec la route littorale de l'Adriatique
et les voies ferrées do l'Italie centrale. On a déjà étudié
la construction d'un chemin de fer qui, partant de
Chioggia, atteindrait Adria et irait jusqu'à Rovigo : la
distance est seulement de quarante-deux kilomètres.
On pourrait établir entre Chioggia et Sotto Marina un
port qui, plus vaste et plus sûr quo tous ceux de l'es-
tuaire, serait d'une incontestable utilité, en temps do
paix comme en temps de guerre, pour toute la Vénétie.
Il serait utile enfin de continuer les travaux hydrauli-
ques qui, entrepris depuis plusieurs siècles, ont pour
but de régler et endiguer, près de leurs embouchures,
voisines de Chioggia, la Brenta, l'Adige et le Pb, dont
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les eaux, en s'épandant sans limites et se mélangeant
aux eaux des lagunes, privent l'agriculture de grands
espaces de terre et nuisent à la salubrité.

J'avais écouté avec un vif intérêt le docteur Bulle.
Ce savant ingénieur se dévoue à sa ville natale avec
un zèle qu'on ne saurait trop louer. C'est une belle
mission que celle qu'il s'est donnée. Il suffit de dix
justes, selon l'Écriture, pour sauver une ville. Quel-
quefois ce peut être assez même d'un seul homme de
grande et bonne volonté pour donner autour de lui
l'exemple et l'élan, arrêter une décadence, et ouvrir
à ses concitoyens une ère de prospérité nouvelle.

Mais il est temps de terminer ce récit. Le lendemain
matin, le ciel n'était plus que brumeux; l'atmosphère
était assez transparente pour laisser entrevoir sur le

continent les vertes collines Euganéonnes à demi cou-
vertes de neige. La lagune so soulevait encore, mais
mollement et comme épuisée d'émotions. Vers cinq
heures, la cloche du petit vapeur qui nous avait été si
secourable l'avant-veille, appela les voyageurs; nous
partîmes en nous félicitant de cette meilleure chance.
Quelle nouvelle tribulation pouvions-nous avoir à
craindre? Il nous restait cependant encore à subir
une épreuve. A un kilomètre environ de la ville, nous
entendîmes tout à coup un grand bruit : le bateau
s'arrêta subitement. Le capitaine entra dans la salle,
pâle, effaré, tête basse:

« Signore, signori, quelque chose de brisé dans la
machine ; nous ne pouvons plus bouger I »

A ces mots, les passagers se lèvent, crient, injurient,

menacent le capitaine : on n'entend que gros mots,
jurons et violentes apostrophes :

« Che balordo I... Birban(e.... Lo pagherete !... Pam-
palugo.... Bon da gnente 1... Mare de Dianal... »

Los uns veulent absolument qu'on se serve de ra-
mes pour les ramener sur-le-champ à Chioggia; les
autres font des signes aux bateaux épars çà et là : il
en vient un où nous nous liftons de descendre. Il nous
mène aux murazzi, un peu au-dessous du poste do
douane que nous avions abordé pendant la tourmente.
Nous suivons la même chaussée, sans trop nous in-
quiéter cette fois de ce qui pourra nous advenir; la
journée est belle et ne fait que commencer.

A Palestrina, nous trouvons une petite barque à de-
mi couverte (peota) qui consent à nous conduire à Ve-

vise; nous arrivons à la Piazzetta vers midi, et, heu-
reux de revoir le Campanile, le palais ducal, Saint-
Marc, nous nous disons qu'après tout nous n'avons
pas perdu notre temps, que même nos petites mésa-
ventures n'ont pas été sans intérêt et ne sauraient
décourager personne; que les tempêtes ne sont pas
plus ordinaires dans l'estuaire vénitien qu'ailleurs; et
qu'en toute sincérité nous pourrons conseiller à nos
amis de faire le voyage de Chioggia.... sur un ba-
teau à vapeur'.

Édouard CHARTON.

1. Nous devons beaucoup de remerclments à M. G. Stella, pein-
tre vénitien distingué, qui a bien voulu aller à Chioggia après
nous, pour y faire les dessins que nous venons de reproduire.
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TEXTE iNÉDIT.

Les événements de l'Asie centrale. Les Russes à Khiva. La justice de l'histoire. — H. Coup d'œil rétrospectif sur Khiva, ses
origines et ses antécédents historiques. — III. Les travaux scientifiques des Russes dans le khanat de Khiva depuis l'occupation du
pays. Le sol, la géographie, les populations, la carte. — IV. Explorations et travaux scientifiques des Anglais dans les contrées qui
confinent au nord-ouest de Pinde. L'Indou-Kouseh. Les hautes vallées de l'Oxus. Le plateau de Pamir. Le ci-devant Turkestan
chinois. — Rencontre scientifique des Anglais et des Russes à Yarkand et à Kachgar; un grand problème géographique i ésolu. — Le
colonel Yule et Sir Henry Rawlinson sur l'Oxus et sur Khiva. L'ancien cours. — V. Coup d'oeil sur les études et les travaux scien-
tifiques qui se poursuivent actuellement en d'autres parties de l'Asie méridionale. L'Inde. La Perse. Le Tunking. La Chine. — La
nouvelle mission de M. Francis Garnier dans la Chine méridionale. La reconnaissance nautique du Yang-tze-kiang supérieur, et la
grande ligne de communication fluviale entre la Cochinchine française et les provinces intérieures do la Chine. — M. l'abbé David
et son nouveau voyage. — Les explorations géologiques, physiques et ethnographiques de M. le baron de Richthofen. Une ère nou-
velle s'ouvre pour l'étude scientifique de la Chine. — Vi. Un voyage d'une importance capitale dans le centre de l'Asie. Traversée de
la Mongolie par des routes nouvelles. M. Ney Llias.—VII. Aperçu do l'itinéraire de M. Ney Liras. —VIIi. Quelques remarques. — IX. Ka-
rakoroum, la capitale mongole du treizième siècle. Son origine et ses destinées. Site inconnu. —X. Livingstone et les deux expédi-
tions envoyées à sa rencontre. — XI. Samuel Baker et son expédition armée dans la haute région du Nil. Le Soudan égyptien étendu
aujourd'hui jusqu'à deux degrés au nord de l'équateur. —A quoi se borne la partie scientifique de l'expédition.— XII. Les entreprises
polaires en 1873. Triste fin de l'expédition américaine du capitaine Hall. — Résultats géographiques.

I

Il y a là-bas, presque au coeur de l'Asie, un petit
État de deux à trois millions d'aines, dont les deux tiers
au moins, composés de tribus turkomanes aux habi-
tudes pillardes et turbulentes, sont plutôt mattresses
du souverain que le souverain n'est leur maître : c'est
le khanat de Khiva. Placé sur le flanc de la Russie
asiatique, le khan de Khiva s'est montré, paraît-il, un
voisin incommode; d'autant plus que se trouvant sur
une des routes commerciales et statégiques de l'Asie ,
la place qu'il occupe peut devenir utile à un moment
donné. Il faut dire aussi que le khanat était un marché
à esclaves alimenté par les razzias de ses tribus, et que
les Russes ont eu plus d'une fois à souffrir de leurs
courses. Protégé par les déserts qui l'entourent, et qui
font de son domaine une véritable oasis au milieu des
sables, le khan avait jusqu'à présent conservé une in-
dépendance hostile ; mais les griefs accumulés de la
Russie ne pouvaient rester indéfiniment à l'état do
lettre morte, depuis surtout que la domination du
tzar, qui s'étend actuellement sur une grande partie
du Turkestan, l'a mise on contact • plus immédiat avec
la Khivie.

Une expédition définitive fut donc résolue à Pétera-
bourg. Cette expédition a eu lieu au mois de mai
1873, et le résultat, facile à prévoir, ne s'est pas fait
attendre. Khiva a été occupée par les colonnes russes
le 10 juin, et le khan a d1 accepter un traité dicté par

XXVI.

la Russie. Le khanat n'a pas été annexé aux provinces
russes du Turkestan; mais la limite orientale de la
Khivie est désormais tracée par le cours de l'Oxus, et
les tribus auxiliaires du khan, vigoureusement pour-
chassées dans leurs steppes du sud, sont matérielle-
ment affaiblies an point de no pouvoir .reprendre de
longtemps leurs courses habituelles contre les carava-
nes. Enfin, la Russie, en même temps qu'elle fait éle-
ver des forts sur tous les points utiles, s'est réservé
l'occupation d'un certain nombre de places en atten-
dant l'acquittement des impositions dont le khan a été
frappé. Si donc, au moins quant à présent, nos cartes
n'ont pas à englober le khanat de Khiva dans les limi-

tes rapidement étendues du « Turkestan russe, » le
chef ouzbek, de même que celui de Boukhara, n'en
est pas moins soumis dès àprésent à la toute-puissante
influence du tzar. Après tout, il n'y a dans ces con-
quêtes du gouvernement de Saint-Pétersboug qu'une
réaction qu'on peut appeler légitime, — un retour do
fortune dans la lutte quarante fois séculaire entre les
deux races qui se partagent l'Asie. Dans les temps an-
tiques, aussi loin que remonte l'histoire traditionnelle,
les contrées au nord de l'Oxus jusqu'à l'Aral étaient le
domains de la race iranienne ; plus tard , dans la lon-
gue fluctuation des hordes touraniennes, les Turks no-
mades inondèrent la Sogdiane et la Chorasmie, c'est-
à-dire les parties cultivables des bassins de l'Oxus et

27
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du Jaxartes, et ils s'y établirent. Aujourd'hui, forte
par les armes et la civilisation, l'Europe y ressaisit la
prédominance; c'est justice.

II

J'ai touché quelque chose dit passé historique de la
Khivie; encore un mot sur ce sujet. Si peu important
(lue ce pays de steppes, de canaux et de marécages, pa-
raisse dans la géographie de l'Asie intérieure, il n'en a
pas moins eu son rôle dans les temps les plus anciens
de l'histoire. Il figure dans la vieille géographie ira-
nienne sous le nom de Khovarezm, nom d'origine in-
certaine, mais indigène, qui fut connu des Grecs,
avant et depuis Alexandre, sous la forme adoucie de
Chorasmia, et qu'on retrouve plus tard sous la forme
Kharizm dans la géographie arabe du temps des kha-
lifes. Le fond de la population originaire était, —
comme il est encore, — de souche iranienne, c'est-à-
dire de môme race que les Persans; mais les invasions
turques, qui datent de loin, lui ont superposé Urie

couche touranienne, qui est devenue dominante à la
fois par le nombre et par les armes. Ici comme dans
la Boukharie et les autres khanats du Turkestan, la
population de langue persane, les Tadjiks comme on
les nomme, est uniquement adonnée au commerce et
à la culture du sol; tandis que les classes de langue
turque, sédentaires ou pastorales, forment une popu-
lation toujours armée. De la fin du dixième siècle au
commencement du treizième, le Kharizm, ott régnait
déjà une dynastie turkomane, eut une destinée bril-
lante; les Kharizmides, durant cette période, furent•la
puissance prépondérante du Turkestan. Ils soumirent
Boukhara, Samarkand, Balkh et les autres pays du
haut Oxus, et ils étendirent leur domination sur le
Khoraçan et .le pourtour méridional de la mer Cas-
pienne. Comme tant d'autres souverainetés asiatiques,
celle-ci fut engloutie dans l'invasion mongole de
Djenghiz-khan. Après Djenghiz, la Kharizm appartint
au Tchagataï et au Kiptchak, deux dos grands khanats
mongols formés du démembrement de l'empire de Ta-
merlan. Au milieu de cos révolutions, le pays avait subi
de terribles dévastations ; Ourghendj, sa vieille capitale,
avait été détruite, puis relevée par Tamerlan. Plus
tard elle est tombée de nouveau en décadence , et une
nouvelle cité, Khiva, devenue la résidence des khans, a
donné son nom au pays. Dans le quinzième siècle, le
Kharizm redevint un moment une dépendance du
royaume de Perse; mais on 1512 il passa sous l'auto-
rité d'un prince ouzbek, et il n'a pas cessé depuis d'ap-
partenir à cette race. Les Ouzbeks sont une des bran-
ches principales de cette race immense des Turks
orientaux qui a eu dans les temps anciens une place
prépondérante dans l'Asie intérieure, qui s'y est, sous
différents noms historiques, prodigieusement ramifiée,
et qui est aussi la souche de la branche à'domi trans
formée qui se maintient encore à Constantinople sous
le nom d'Ottomans. Depuis le seizième siècle, les Ous•

beks de Khiva, rentrés dans leur isolement, n'ont plus
été mêlés aux affaires générales de l'Asie , et ils n'ont
reparu de temps à autre qu'à l'occasion de leurs démê-
lés avec la Russie.

III

Nous n'aurions à nous occuper ni des destinées his-
toriques do Khiva ni de l'expansion des Russes dans
ces parties intérieures de l'Asie, si ces événements
n'intéressaient directement, et de très-près, l'accrois-
sement de nos informations sur des contrées naguère
encore si incomplétement connues. Chaque pas que
font les Russes dans cette direction est une conquête
non pas seulement pour la politique, mass pour la ci-
vilisation et pour la science. A peine installés à Khiva,
les Russes ont organisé diverses commissions chargées
d'explorer le pays, d'en étudier la nature et d'en lever
la carte. Une de leurs préoccupations a été d'examiner
de près la question depuis longtemps controversée de
l'ancien cours du bas Oxus (aujourd'hui l'Amou-Da-
ria), et de trouver le mot définitif du problème, non
plus par dos rapprochements de textes incomplets et
douteux, mais par l'inspection même du terrain. Déjà
l'on annonce que l'un des délégués scientifiques, le co-
lonel Glakovsky, a constaté le détournement artificiel
du cours du fleuve, et retrouvé la digue puissante qui
a coupé son ancienne communication avec la côte
orientale de la mer Caspienne, et l'a rejeté exclusive-
ment vers le lac d'Aral. Nous disons exclusivement,
parce que nous sommes très-porté à croire, pour notre
compte, que de tout temps l'Oxus s'est déversé par-
tiellement dans le lac d'Aral, par des dérivations na-
turelles ou artificielles, et que la coupure qui l'a con-
duit tout entier dans le lac (ce qui eut lieu au quin-
zième siècle, à ce que l'on croit), n'a fait qu'achever
l'épuisement d'un bras affaibli. Au surplus, nous ne
pouvons manquer d'avoir prochainement sur co sujet
des informations précises.

IV

En attendant, l'Angleterre nous envoie aussi ses
travaux et ses recherches sur les mêmes contrées, re-
cherches plus particulièrement historiques dans le cas
actuel, mais d'une valeur sérieuse par le nom des sa-
vants à qui elles sont dues'. Le progrès continu dey
Russes vers le sud de l'Asie centrale tient depuis Ion-
temps en éveil l'inquiète sollicitude de l'Angleterre.
Les maltres de l'Inde ne sauraient voir avec indiffé-
rence une grande puissance européenne se rapprocher
à ce point de leur frontière, mal couverte par des al-

1. Colonel Yule, on the ripper Oxus regions, dans le journal de
la Société royale do Géographie de Londres, vol. XLII, 1872; —
Sir Henry Rawlinson, Monograph on the Oxus, même volume; et
du même, on Khiva, mémoire lu à la Société de Géographie de
Londres, et imprimé dans le numéro d'avril 187:3 des Highways,
excellent journal géographique fondé à Londres il y a deux ans
par M. Clements Markham.
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liés incertains ; leurs préoccupations se trahissent dans
la direction qu'eux-mômes, depuis plusieurs années,
donnent à leurs propres explorations et aux travaux
qui s'y rattachent. Le puissant massif qui se détache
de l'Himalaya sous le nom d'Hindou-kousch et qui so
porto à l'ouest vers le nord de la Perse, a été exploré
mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'à présent pour en re-
connaltre les passes ; on a parcouru les hautes vallées
qui se ramifient à la pente septentrionale de cette
grande montagne, et qui renferment le premier courant
dont se forme l'Oxus; on a gravi les gigantesques es-
carpements que domine le plateau glacé de Pamir, ré-
gion quo les indigènes, par une métaphore remarqua-
blement juste, appellent la Plateforme du Monde; on
a pénétré, au pied oriental du plateau de Pamir, dans
les larges plaines de Yarkand et de Khotan, que nos
cartes désignaient naguère sous le nom de Turkestan
chinois (la population est une race turkomane sœur
des Ouzbeks de Khiva), mais oh s'est constitué naguère
un Etat indépendant de la vassalité chinoise. Là où
les explorateurs européens n'auraient pu s'aventurer
sans péril, les reconnaissances ont été poursuivies par
den indigènes dressés aux observations scientifiques
par les ingénieurs anglais; on a ainsi, depuis moins
de dix ans, réuni sur les contrées qui touchent au
nord-ouest de l'Inde une masse énorme d'informations
qui renouvellent la géographie de cette région jusqu'a-
lors à peu près inexplorée.

Les Russes, de leur côté, depuis leur prise de pos-
session des territoires du Syr-Daria ou Iaxartes (con-
stitués en province en 1865), ont porté leurs explora-
tions dans la même direction ; si bien qu'en attendant
leur rencontre sur l'Oxus, Russes et Anglais viennent
de se rencontrer à Yarkand et à Kachgar, dans le Tur-
kestan indépendant. Cette rencontre toute scientifu-
que nous a valu l'exacte détermination astronomique
d'un grand pays qui flottait sur la carte de l'Asie dans
une incertitude do plusieurs degrés en longitude'. A
aucune époque la géographie du continent asiatique,
— j'entends la géographie qui repose sur des relevés
exacts et dos observations précises, — n'a fait, dans un
aussi court espace de temps, des progrès comparables
à ceux qui s'accomplissent en ce moment.

V

Ces conquêtes géographiques ne se réalisent pas sur
un point seulement du continent asiatique ; elles se
montrent à la fois dans toutes les directions. Sans par-
ler de l'Inde, où l'administration patronne en ce mo-
ment des recherches et des publications d'histoire, de
statistique et d'archéologie, qui rappellent presque la
grande époque de Colebrooke et de James Prinsep;

1. Voici les positions fixées :

Longe.
Lat il ud e.	 de Paris.

Yarkand ;;8°24'41" 74°51'58" (Shaw, observateur anglais, 1870).
Kachgar 39 27 7 73 40 :.5 (colonel russe de Charnhorst, 1872).

sans parler de la Perse, oh une commission, composée
d'ingénieurs anglais, a travaillé récemment à la rectifi-
cation des frontières du côté du Balouchistan et des
Afghans, et qui a été ainsi à même de fournir des ma-
tériaux d'une grande valeur pour la carte de l'Iran
oriental; sans nous arrêter môme à la mission fran-
çaise du Tunking, de laquelle on peut attendre des in-
formations tout à fait neuves sur ce pays inexploré, la
Chine appelle à l'heure actuelle, par les investigations
qui s'y poursuivent, une attention toute particulière.
Après avoir achevé, au commencement de l'année ac-
tuelle, la publication de l'ouvrage splendide consacré à
l'expédition accomplie de 1866 à 1868 pour la reconnais-
sance du Mékong et de l'Inde-Chine orientale, M. Fran-
cis Garnier, qui avait eu le commandement de cette mé-
morable expédition après la mort de M. de Lagrée,
est immédiatement reparti pour le sud de la Chine, oh
il a repris la reconnaissance du Yang-tse-kiang supé-
rieur, le grand fleuve de la Chine méridionale. Cette
nouvelle mission, qui so combine avec celle de M. De-
laporte au Tunking, a été surtout inspirée par l'inté-
rêt commercial; elle doit tracer la grande voie fluviale
qui mettra notre colonie de Saigon en communication
habituelle et directe avec le Yun-nan et les autres pro-
vinces intérieures du Céleste-Empire jusqu'à Changhaï.
Mais à côté de cet intérêt de premier ordre, qui peut
décupler nos relations de commerce avec la Chine, on
peut compter que l'attention de M. Francis Garnier,
qui est un des officiers distingués de notre marine, ne
se détournera pas non plus du côté scientifique. Sa re-
lation personnelle de la mission de 1866 (indépen-
dante de la relation officielle), dont les lecteurs du
Tour du Monde ont pu apprécier le caractère élevé et
le sérieux intérêt, est garant de ce que nous pouvons
attendre do lui dans cette nouvelle expédition. Nous
devons aussi une mention à M. l'abbé David, qui joint
à son titre de missionnaire les qualités d'un observa-
teur éminent et d'un savant naturaliste. Dans un pré-
cédent voyage, l'abbé David a fait de fructueuses excur-
sions dans le nord-ouest do la Chine et jusqu'à la ré-
gion fort peu connue des sources du Hoang-ho; en co
moment il parcourt les provinces intérieures.

Un géologue allemand, le baron de Richthofen, oc-
cupe une place considérable dans cotte pléiade d'explo-
rateurs actuels des provinces de la Chine. M. de Richtho-
fen, dans les trois ou quatre dernières années, a parcouru
l'immense royaume dans la plus grande partie de son
étendue. Il a particulièrement exploré, après les pro-
vinces du nord, la vaste province occidentale du Szé-
Tehouan, contrée qui confine au Tibet, et dont la su-
perficie égale presque celle do la France. M. de Richt-
hofon n'a pas seulement étudié le sol, sa nature et
ses productions : il a donné une attention particulière
à la configuration du pays, dont il a déterminé le re-
lief autant que possible par uno longue série d'obser-
vations barométriques; il n'a pas négligé non plus l'é-
tude si intéressante des populations, et en particulier
des tribus aborigènes do l'ouest, sur lesquelles un au.
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tre de nos zélés missionnaires, M. l'abbé Desgodins, a
transmis aussi des notices instructives. L'étude du re-
lief de la Chine et de l'hypsométrie des montagnes qui
la sillonnent, étude que nous avons particulièrement
signalée dans les investigations de M. de Richtliofen,
est restée jusqu'à présent une des grandes lacunes de
notre connaissance du Céleste-Empire, car les livres
chinois, non plus que les notices, d'ailleurs si abon-
dantes et si variées fournies à l'Europe par nos grands
missionnaires du dix-septième et du dix-huitième siè-
cles, ne donnent rien à cet égard. Sous ce rapport,
comme sous bien d'autres, on ne dit rien de trop on
affirmant que les investigations actuelles ouvrent une
ère nouvelle dans l'étude scientifique de la Chine.

VI

J'ai parlé de la fructueuse excursion précédemment
effectuée par M. l'abbé David sur les conflits nord-ouest
de la Chine; un officier russe, M. de Przévalsky, a fait
plus récemment dans la même région une course inté-
ressante dont la relation sommaire nous est arrivée par
les bulletins de la Société de géographie russe. Ges
excursions d'observateurs instruits dans des cantons
restés jusqu'à, présent en dehors des routes suivies par
les explorateurs, ont par cela même de la valeur; mais
une récente traversée de toute la Mongolie par un voya-
geur anglais a une bien autre importance.

Le nom du voyageur est Ney Elias.
Sa traversée de la Mongolie n'a pas duré moins de

quatre mois et demi, du milieu d'août 1872, au 3 jan-
vier 1873. Parti de Péking le 22 juillet, dans la direc-
tion de l'ouest, le voyageur atteignit, au milieu d'août,
la petite ville frontière do Oucï-yuan-tchhing (M. Plias,
dans son orthographe anglaise, écrit Kwei-Hua-Cheng),
vers le grand coude que décrit le Hoang-ho autour du
territoire mongol d'Ordos; il détermina la position as-
tronomique de ce lieu, latitude et longitude, par une
série d'observations astronomiques. Cette première dé-
termination est fort importante; si elle est absolument
exacte, — et rien ne nous autorise à on douter, —
elle apporte dès à présent une perturbation considé-
rable dans cette partie de la carte de la Chiite. Mais
c'est là une considération technique sur laquelle il ne
conviendrait pas de s'arrêter ici i.

1. Qu'on me permette, cependant, quelques indications. M. Elias
a trouvé pour la longitude 111 , 47' K. du méridien de Greenwich
(109° 27' de Paris), pour la latitude, 40° 47' 54". La carte des jé-
suites, la seule base que nous ayons jusqu'à présent pour l'en-
semble de la Chine (sauf les côtes rectifiées par les modernes
relevés des marines européennes, et çà et là quelques matériaux
particuliers provenant des explorations récentes), — la carte des
jésuites, disons-nous, met Oueï-ydan-tchhing à peu prés au 109'
degré de longitude, et en latitude par 39° 47, juste un degré en
deçà de la position vraie! Evidentment, les jésuites astronomes
n'avaient pas vérifié mathématiquement cette partie do la carte
chinoise, — car on sait que leur travail, entrepris au commence-
ment du dernier siècle par ordre de l'empereur Kang-hi, ne fut
pas, et ne pouvait Cire, un levé proprement dit de l'immense em•
pire, mais seulement une vérification sur place des cartes locales,
assujetties à un certain nombre de déterminations astronomiques.

Les voyageurs qui de Péking reviennent en Europe
par la Sibérie, suivent une route tracée depuis les pre-
miers rapports de la Chine avec la Russie, et dont au-
cun ne s'est beaucoup écarté. Cette route, qui de Pé-
king s'incline au nord-ouest dans la direction du lac
Baïkal, traversa la Mongolie en coupant le désert de
Gobi dans sa partie orientale, et après avoir dépassé
la ville mongole d'Ourga, elle conduit à Irkoutsk en
touchant à Kiakhta. M. Plias voulut précisément s'é-
carter de cette ligne battue. En portant son point do
départ à Oueï-yuan-tchhing, à plus de quatre cents
kilomètres à l'ouest de Péking, le voyageur so prépa-
rait à couper le désert non plus dans ses parties orien-
tales, mais dans sa partie centrale. Son dessein, dit-il,
et même un des objets principaux de son voyage, était
de chercher le site de Karakoroum, la capitale de Djen-
ghiz-Khan au commencement du treizième siècle, et
de là, tournant à l'ouest en gardant sur sa droite les
monts Altaï, de gagner les nouveaux établissements
russes de la Dzoungarie. Cet itinéraire, en effet, pla-
çait M. Plias sur un terrain, on peut dire, absolument
neuf. Très-peu d'explorateurs, même depuis l'exten-
sion des Russes dans cette direction, en ont vu quel-
ques parties ; aucun n'en a parcouru l'ensemble. I1 y
avait là une belle initiative à prendre, et une belle con-
quête géographique à faire.

Cette conquête scientifique, M. Plias a eu la gloire
do la réaliser.

VII

Ce fut le 8 septembre, jour noté comme heureux
dans le calendrier chinois, que le voyageur quittant
Oueï-yuan-telihing et la frontière du Gisais-si, s'em-
barqua définitivement dans sa longue traversée de la
Tartarie chinoise. Il était accompagné seulement de
trois hommes, un domestique chinois, un chamelier et
un guide; sept chameaux et deux chevaux, un pour
lui, l'autre pour son domestique, complétaient la cara-
vane. Leur marche journalière commençait à midi et so
prolongeait jusqu'à dix heures du soir; dans cette
traite de dix heures, ils parcouraient en moyenne une
distance de dix-huit milles t, Au départ le pays offre à
la vue do vastes plaines herbeuses, entrecoupées cte
collines. Le désert proprement dit, le véritable Gobi,
se présente sous l'aspect de monticules séparés par
des vallées et des plaines, le tout d'une nature ro-
cheuse et pierreuse plutôt que sablonneuse, avec un
peu d'herbe, des arbres rabougris clai rsemés dans les
gorges, et quelques touffes do genêts ou de bruyères

1. Dix•huit milles géographiques, dit la note do M. i:lias. Habi-
tuellement, on entend par mille géographique le mille de 60 au
degré, représentant une minute d'un grand cercle, ou 1860 mètres
(l kilom. 85). Dans ce cas, les 18 milles équivaudraient à 33 kilo-
métres environ. Différents passages de la communication do
M. Iaias feraient. penser, néanmoins, qu'il s'agit de milles anglais,
bien que ces milles n'aient rien de géographique, et alors les
18 milles n'équivaudraient plus qu'à 29 kilomètres. Il importe
d'être fixé à ce: égard pour l'établissement de l'itinéraire.
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qui fournissent aux chameaux une nourriture passable.
Pour gibier, un lièvre de temps à autre, et quelques
troupes do chèvres jaunes; çà et là de rares campe-
ments mongols qui so transportent de place en place.
Les puits se rencontrent à de longs intervalles ; les
meilleurs sont dans les petites °haines, rocheuses, ou
au voisinage.

Le 8 octobre; la petite caravane atteignit la rivière
Onghïn, un des cours d'eau qui descendent du pays
montagneux des Khalkhas et qui vont se perdre dans
le désert. Le cours de l'Onghïn se porto au sud-est; le
point où M. Plias le traversa est an cent un degré neuf
minutes de longitude (de Paris), par quarante-cinq de-
grés quarante-six minutes de latitude nord, dans une
vallée plate; à mille quatre cent trente-deux mètres au-
dessus du niveau de la mer d'après l'anéroïde. D'An-
ville, d'après les pères jésuites, a placé sur l'Onghïn
le site hypothétique de. Karakoroum; toutes les enquê-
tes de M. Plias près des Mongols, au sujet d'un site
avec des ruines, furent sans résultat. Aucun de ceux
que le voyageur interrogea n'avait la moindre idée de
l'existence de ces ruines, ni sur l'Onghin, ni, plus ad
nord, sur l'Orkhon où les met le colonel Yule d'après
Abel Rémusat. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce
point.

Après avoir dépassé l'Onghïn, la ligne de route
suivie par le voyageur allait directement à l'ouest, en
longeant les pentes méridionales du mont Khangaï.
D'espace en espace on avait à franchir des cours d'eau,
qui vont au sud se perdre dans la plaine aride du
Gobi. Ici le guide déserta la caravane, avec le meilleur
chameau. M. Plias eut maintenant à trouver seul son
chemin jusqu'à Onliassoutaï, première ville de la
Dzoungarie chinoise, place dont le séparait encore une
distance au moins de trois cents milles (cinq cent
soixante kilomètres).

Le 16 octobre on atteignit le Touï, une des ri-
vières du désert dont il a été question tout à l'heure;
M. Plias y vit les restes d'une ville qui servait de
centre commercial dans ces cantons, et qui fut aban-
donnée vers la fin du dernier siècle à cause de la
difficulté de s'y procurer du combustible. C'est précisé-
ment de cette époque que date• la fondation d'Oulias-
soutaï et de Khobdo, devenues à leur tour des pla-
ces de trafic dans cette région occidentale de la Mon-
golie.

Le 20, après une marche de quatre-vingt-cinq milles,
on arriva au Baïtarik, rivière large et rapide qui n'a-
vait guère que deux pieds d'eau, mais qui en a plus de
six en été, à l'époque de la fonte des neiges dans la
montagne. Le pays est excessivement rude et aride ;
c'est dans ce canton principalement que se trouvent
l'âne et le cheval sauvages de la Mongolie. Le chemin
que l'on suivait laisse au sud, à la distance d'une cin-
quantaine de milles, une rangée de hautes montagnes
appelées Sirké, et au nord d'autres montagnes appe-
lées Ourtch. Avant d'atteindre la vallée d'Ouliassou-
taï, on eut à franchir des montagnes dont le col nei-

geux est à une altitude absolue s de huit mille cinq
cents pieds anglais (deux mille cinq cent quatre-vingt-
dix mètres); le 2 novembre on entra dans la ville.
Ouliassoutaï, d'après les observations de M. Plias, est
par 47' 46' de latitude nord, et 94°22° 20' de longitude
à l'est du méridien de Paris. Cette détermination est
précieuse en ce qu'elle confirme la position que la place
occupe sur la grande et belle carte de la Mongolie
construite en 1839 par Klaproth, l'illustre orientaliste,
d'après les matériaux chinois combinés avec les maté-
riaux russes.

VIII

Ouliassoutaï est le lieu de la résidence du gouverneur
chinois des provinces de la Tartarie occidentale; il ac-
cueillit fort bien le voyageur, et lui donna un guide
jusqu'à Khobdo. Quoique OuliassoutaT ne soit qu'à
une altitude de mille sept cent trente-sept mètres, le
climat y est très-rude et la végétation chétive. La po-
pulation , garnison comprise, est d'environ quatre
mille âmes.

L'état de trouble où était le pays, par suite des in-
cursions des insurgés musulmans qui jettent en ce
moment un tel désarroi dans tout l'empire, avait obligé
M. Plias de renoncer à son plan de se rendre k Koul-
dia; il partit pour Khobdo le 10 novembre, et y arriva
seulement le 28. La ville venait d'être saccagée par les
musulmans; tous les Chinois avaient été massacrés,
sauf la garnison retranchée dans le fort. On aura une
idée do la terreur qu'inspirent les Tounganis (c'est
le nom sous lequel on désigne les musulmans soule-.
vos contre la domination mandchoue), et do la défense
que les Chinois leur opposent, quand nous dirons
que la garnison chinoise, qui était de mille cinq cent
hommes, infanteri,e et cavalerie, avait été prise d'une .
folle panique à la seule vue des Tounganis, qui n'é-
taient que trois cents, et que ceux-ci se retirèrent sans
avoir perdu un seul homme, après avoir mis à sac une
ville qui renfermait six mille habitants.

M. Plias quitta Khobdo le 3 décembre pour gagner
Suok, poste chinois sur la frontière, à cent quatre-
vingts milles de Khobdo par un pays montagneux. Il
traversa• un col dont l'altitude est de deux mille sept
cent soixante-quatorze mètres, d'où l'on voyait se dres-
ser, au nord et au sud, plusieurs pics couronnés de
neige, dont l'un ne doit pas avoir une hauteur moindre
de trois mille huit cents à quatre mille mètres. Quatre

j ours après avoir quitté Suok, on arriva au premier
poste russe. Le 4 janvier 1873, M. Plias était. à Biisk,
d'où le voyageur gagna Omsk, puis Saint-Pétersbourg
et Londres.

« Durant ce long voyage, M, Plias a relevé avec un
très-grand soin son itinéraire depuis Oueï-yuan tchhing
jusqu'à Suok, sur la frontière russe, ce qui représente
une ligne de treize cent quarante milles. Outre le point

1. Altitude nbs°Gvr, c'est-ü diro au-dessas du niveau de la mer,
et non pa4 seulement de la plaine environnante.
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de départ, soigneusement fixé par une série d'observa-
tions astronomiques pour la latitude et la longitude
absolue, les distances et les directions ont été relevées
avec grande attention d'étape on étape, et l'itinéraire
s'appuie, en outre, sur dix observations de latitude et
deux de longitude. Le voyageur rapporte aussi une
série complète de relevés d'altitude, donnés par l'a-
néroide et par l'observation du point d'ébullition de
l'eau. »

La Société de Géographie de Londres, dans sa der-
nière assemblée générale, a décerné sa grande médaille
d'or k M. Ney Elias, dont le président de la Société,
sir Henry Rawlinson, regarde avec raison le voyage
comme le plus important qui ait été fait dans l'Asie
Centrale depuis Marco Polo. Tous ceux qui suivent
avec intérêt le progrès de nos connaissances dans une
région encore si incomplétement connue, attendent
maintenant avec impatience la publication complète de
cette importante relation.

IX

Karakoroum, la vieille capitale mongole du dou-
zième siècle, dont M. Ney alias se proposait de recher-
cher le site, — quoique sa recherche, comme on l'a
vu, paraisse s'être bornée k des informations sans ré-
sultat, — mérite que nous lui consacrions quelques
lignes. Et tout d'abord, nous ferons remarquer que la
vraie forme du nom pourrait bien être Karakarin, à
en juger par la transcription chinoise Ko-la-ho-lïn,
mot qui, dans l'usage commun, s'est contracté en
Rotin. Aucun voyageur jusqu'à présent n'a retrouvé
l'emplacement que la place occupait, et cet emplace-
ment n'est déterminé d'une manière précise par aucun
texte. Les missionnaires jésuites, qui, au commence-
ment du dix-huitième siècle, ont revisé et coordonné
la carte de l'empire de Kang-hi, supposèrent un peu
arbitrairement que Karakoroum avait dû être située
sur l'Onghïn, vers le centre du Gobi, et c'est là que
d'Anville l'a placée d'après eux dans son élaboration
des cartes des jésuites pour le grand ouvrage de
Duhalde; mais Abel Rémusat, qui a repris la question
en 1825 dans un mémoire spécial, est arrivé à cette
conclusion, que la capitale du fondateur de l'empire
mongol devait être située beaucoup plus au nord que
les jésuites mathématiciens ne l'avaient supposé. Il a
établi d'une manière extrêmement probable quo Kara-
koroum était sur l'Orkhon supérieur, affluent considé-
rable de la haute Sélinga (rivière qui va déboucher
dans le sud du Baïkal), au milieu du pays bien boisé
et bien arrosé qui forme au nord le versant septentrio-
nal de la Mongolie. Cette position se trouve vers le
quarante-sixième degré deux tiers do latitude. C'est
vers ce point que devront se porter les recherches des
explorateurs. Au surplus, le colonel Yule a fait remar-
quer avec beaucoûp de justesse que les ruines, si elles
existent encore, sont probablement peu importantes
tout au plus, peut-être, les vestiges de la muraille

en briques qui entourait le palais du Khan. La ville
elle-même, d'après la description que nous ont laissée
les religieux qui furent envoyés vers le Grand Khan
au milieu du treizième siècle, était très-petite, et seu-
lement fermée d'une muraille en terre battue, bien
qu'au rapport de Rubruquis elle renfermât douze pa-
godes, deux mosquées et une église. Mais toutes ces
constructions n'étaient sûrement pas formées de maté-
riaux bien durables.

Il convient d'ajouter quo Karakoroum n'avait pas
été fondée par Djenghiz-khan, comme on l'a souvent
répété. Le jésuite Visdelou, dans son Histoire de la

Tartarie (1779)a donné un bon résumé de l'histoire de
cette cité célèbre, tiré des sources. Kharakoroum,
a•t-il dit, existait avant Djenghiz-khan ; celui-ci y établit
le siége de son empire en l'année 1220. Ce ne fut donc
ni lui, ni son fils Ogotaï qui la bâtit. Mais ce dernier,
dans la septième année do son règne (on 1235), la fit
environner d'un mur d'enceinte et y fit construire un
palais. C'est là que furent reçus Jean du Plan Carpin,
envoyé du pape Innocent IV, en 1245, et Rubruquis,
ambassadeur du roi Louis IX, en 1253. Kharakoroum
servit de khan-baligh, c'est-à-dire de résidence impé-
riale, aux quatre premiers successeurs de Djenghiz-
khan ; mais Koublaï-khan , qui fut le cinquième,
n'eut pas plutôt été proclamé Grand Khan, qu'il trans-
féra en Chine le siége de l'empire. Ceci arriva en 1260.
Kharakoroum se vit dès lors déchoir de son rang de
capitale ; et cette déchéance fut suivie de sa ruine com-
plète en 1289, dans une guerre contre Koublaï-khan.
La ville fut relevée on 1312; mais on peut bien sup-
poser qu'elle ne recouvra jamais sa première splen-
deur, et sa chute définitive s'est accomplie obscuré-
ment, sans laisser un souvenir parmi les tribus d'une
contrée pastorale.

X.

On nous pardonnera de nous être attardés quelque
peu k des sonvenirs rétrospectifs que provoquait l'ex-
trême importance du voyage do M. alias dans ces con-
trées presque neuves encore pour la géographie posi-
tive. Nous aurions à relever d'autres faits dignes de
note dans les parties do l'Asie qui touchent do plus
près à l'Europe; mais des nouvelles d'un intérêt plus
actuel et plus direct nous appellent en Afrique.

Quelques mots d'abord de Livingstone, et des expé-
ditions parties à la fin de l'année dernière et au. com-
mencement de cette année pour aller à sa rencontre.

De Livingstone lui-même on n'a reçu et on n'atten-
dait aucune nouvelle directe. On sait — nous en avons
parlé dans notre dernière Revue — que deux expédi-
ditions simultanées se sont organisées en Angleterre
pour se porter à la rencontre de l'explorateur vers
le cœur de l'Afrique australe, oh Stanley, l'intrépide
reporter américain, a laissé Livingstone. L'une de ces
expéditions devait partir de la côte orientale, tandis
quo l'autre irait prendre son point de départ à la côte
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occidentale, dans le Congo. Géographiquement, la pre-
mière n'a qu'une médiocre importance, la route qu'elle
a prise étant déjà connue par les relations de Burton,
de Spoke et de Stanley; mais la ligne absolument
neuve quo prend la seconde, à travers le vaste espace
inexploré qui sépare le Congo du lac Tanganika, pro-
met à la géographie africaine d'importantes découver-
tes. Le lieutenant Grandy, do la marine royale d'An-
gleterre, a la conduite de cette expédition de l'Ouest;
aux dernières nouvelles il se trouvait sur le grand
fleuve du Congo, et il allait se remettre en route
avec son parti pour s'enfoncer dans l'intérieur. Si
l'entreprise réussit, ce voyage prendra place à côté
des plus importants qui aient été accomplis sur le con-
tinent africain.

XI

Il est une autre expédition dont on attendait do
très-grands résultats et qui les a donnés en partie :
c'est cello de M. Samuel Baker, aujourd'hui Sir Sa-
muel. Les journaux anglais, depuis quelques semaines,
ont retenti du nom de l'explorateur dont le sort a in-
spiré un moment de vives inquiétudes, et qui est sorti
à son honneur d'une hasardeuse aventure. L'entreprise
de M. Baker était plus qu'un voyage : c'était une vé-
ritable expédition, une expédition armée partie d'É-
gypte sous les auspices du khédive, dans le but de pour-
suivre jusqu'aux dernières extrémités du haut Nil les
bandes organisées pour la chasse aux esclaves. On a
voulu mettre fin aux horreurs de ce trafic sanguinaire.
M. Baker, pour assurer ce résultat, a dû prendre
possession, au nom de l'Égypto, du pays qui s'étend au-
dessus de Gondokoro, et y installer une administra-
tion militaire ; une petite armée do douze à quinze
cents hommes, et une flottille de bateaux à vapeur,
avaient été mises sous ses ordres. Explorateur aussi
zélé qu'intrépide, M. Baker n'avait pas oublié les in-
térêts de la science. Muni do bons instruments pour
los observations astronomiques et physiques, empor-
tant avec lui une barque qui pouvait s'assembler et se
démonter aisément pour la facilité du transport, il
comptait pénétrer jusqu'au lac qu'il a entrevu dans
son voyage de 1864 et auquel il a donné le nom d'Al-
bert Nyanza, et en compléter la reconnaissance.

M. Baker, dans ses lettres, fait connaître les diffi-
cultés que lui ont suscitées les propres sujets du khé-
dive, les Égyptiens du Soudan, tous plus ou moins
intéressés dans le commerce des esclaves. cc Il n'y a
pas un sujet du vice-roi dans le Soudan, éc rivait-il au
mois do septembre 1872, qui ne soit en faveur du
commerce dos esclaves; aussi tout le inonde a conspiré
pour arrêter les progrès de l'expédition. »

Cependant sir Samuel Baker était arrivé à Gondo-
koro au milieu d'avril 1871 ; il y fut rejoint par sa flot-
tille et sa petite armée le 22 mai. Il prit dès lors pos-
session du pays ( dont los Bari sont les habitants
indigènes), donna à la bourgade de Gondokoro le nom

d'Ismaïlia en l'honneur du khédive, y installa une
sorte d'administration provisoire, et somma les chefs
des territoires environnants de reconnaître le gouver-
nement égyptien. Mais les Bari, peu disposés, natu-
rellement, à accepter une domination inconnue, et qui
d'ailleurs étaient travaillés par les chasseurs d'escla-
ves, so préparèrent à la résistance.

C'est ici que commencent les dangers sérieux que
M. Baker a rencontrés dans son entreprise.

Pendant une absence qu'il avait faite, six cents hom-
mes, près de la moitié de son armée, furent renvoyés
à Khartoum comme malades, et bientôt il vit ses forces
réduites à cinq cents hommes. Les meneurs secrets
espéraient le condamner ainsi à l'inaction, sinon au
retour; mais Baker opposa à ce complot une indomp-
table énergie.

Laissant une partie de ses forces à Ismaïlia, il se
tourna contre les Bari avec deux cents hommes et les
réduisit; puis il so décida à pousser immédiatement
ses opérations dans le sud contre la troupe concentrée
des chasseurs d'esclaves, dont le centre principal était
une localité du nom do Fatiko, par 3° l' de latitude
noad, d'après une observation de M. Baker, à cent
soixante et un milles (deux cent cinquante-neuf kilomè-
tres) au sud d'Ismaïlia.

Dams cette campagne, sir Samuel eut à lutter contre
la force ouverte et contre la trahison. Une fois, un des
chefs du pays du sud ténta d'empoisonner l'armée en-
tière an moyen do grandes jarres de boisson envoyées
sous couleur d'hospitalité; une autre fois il est atta-
qué à l'improviste dans son camp, oû il se reposait
sur des protestations d'amitié du roi voisin. A un mo-
ment il se vit dans une position presque désespérée,
sa troupe sensiblement réduite, entouré d'ennemis et
ses communications coupées. A force d'énergie et de
sang-froid il s'est tiré do tout, et pour le moment du
moins il a pu regarder sa triche comme accomplie. Re-
venu à Khartoum le 29 juin 1873, il écrivait en An-
gleterre à la date du 2 juillet : « J'ai tout laissé en bon
ordre. Le gouvernement est fortement établi dans mon
territoire. Los indigènes payent la taxe du blé; les

chasseurs d'esclaves sont expulsés du pays. Il y a dans
les eaux du fleuve Blanc onze steamers en croisière,
pour arrêter au passage toute cargaison d'esclaves. »•

Sir Samuel Baker était de retour au. Caire le 22

août, avec lady Baker, qui depuis le premier jour a
partagé les fatigues et les dangers de son mari. Le
seul regret de M. Baker et le nôtre, c'est qu'au milieu
des circonstances difficiles où il s'est trouvé placé le
côté scientifique de l'expédition ait été forcément
très-réduit. Quoique M. Baker ait remonté jusqu'à
Masindi, terme extrême de son expédition, à 1° 45' au
nord de l'équateur et à une trentaine de kilomètre s
seulement do l'Albert Nyanza, il n'a pu aller jusqu'au
lac. Mais la voie est maintenant frayée; et it moins
d'incidents imprévus, l'exploration de ce grand bassin,
qui parait tenir une place extrêment importante dans
la géographie do cette région lacustre, ne saurait are

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



424
	

LE TOUR DU MONDE.

bien éloignée. Il n'est pas impossible qu'elle soit ré-
servée à M. Baker lui-même,

XII

Les entreprises polaires, si actives et si multipliées
dans les cinq années précédentes, n'ont été.marquées
en 1873 que par les derniers incidents de l'expédition
américaine du capitaine Hall, si tristement terminée
par la perte du bâtiment et la mort du chef de l'ex-
pédition. Les circonstances de ce lugubre drame ne
sont connues encore, bien que la catastrophe remonte
à 1871, que par des rapports partiels do source di-
verse; le docteur Petermann, l'éminent directeur des
Mittheilungen, les a condensés dans un aperçu d'en-
semble que nous allons reproduire.

Parti de Washington le 10 juin 1861, le Polaris,
qui portait l'expédition, quittait New York le 29 du
même mois. Le 12 juillet, suivant elle touchait à Saint-
John (11e de Terre-Neuve); le 21, à I+iskernaës (Groi;n-
land occidental); le 24, à Holsteinborg; le 4 août, à
Godhavn dans l'île de Disko; le 19, à Upernavik; en-
fin, le 24, elle quittait Tessiusak, la colonie danoise
la plus septentrionale du Groënland, par soixante-
treize degrés et demi do latitude nord.

Le 27 août, on franchissait le Smith Sound, route
des mers inexplorées vers lesquelles l'expédition se
dirigeait, et le capitaine Hall prenait pied sur la
Terre de Grinnell.

Le lendemain on dépassait le quatre-vingtième pa-
rallèle, et de là on remontait le canal Kennedy qui
s'étend jusqu'au quatre-vingt-unième degré.

Le 29, on touchait au cap Lieher, point extrême at-
teint en 1861 par l'expédition de Hayes, et l'on entrait
de là dans un nouvel étranglement de ce long couloir
de cent lieues au moins de longueur qui conduit do
la mer de Baffin au bassin Polaire. Cet étranglement,
où nul être civilisé n'avait pénétré, reçut le nom de
Robeson, en l'honneur du ministre de la Marino qui,
à Washington, avait présidé à l'organisation de l'ex-
pédition du Polaris. Le 3 septembre on touchait au
82° 16' de latitude, point le plus rapproché du pôle
qui ait été atteint jusqu'à présent; le Polaris lui-même
ne l'a pas dépassé.

On y rencontra des glaces, qui toutefois ne fermaient
pas absolument le passage. L'opinion de tout l'équi-

page, et c'était aussi le voeu général, était que l'on
pouvait s'avancer encore dans la direction du pôle.
Mais le commandant maritime de l'expédition, le ca-
pitaine Buddington, qui semble n'avoir apporté à ce
voyage qu'un médiocre intérêt scientifique, donna l'or-
dre du retour, et l'on vint hiverner dans un havre qui
fut appelé Thank God (Grâce à Dieu), par 81° 38' de
latitude.

M. Hall, qui n'avait consenti qu'à contre-coeur à
cette relâche, fit aussitôt ses préparatifs pour pénétrer
en traîneau vers le nord. Il remonta ainsi un peu au-
delà du quatre-vingt-deuxième degré; il no put aller
plus loin. La maladie le contraignit de se replier sur
l'hivernage, où il mourut le 8 novembre 1871.

Les observations qui ont été faites à cette haute la-
titude sont d'une très-grande importance. Du haut
d'une éminence on a vu la Terre do Grinnell s'éten-
dant toujours au nord jusqu'à un point que l'on esti-
ma devoir être vers le quatre-vingt-quatrième degré de
latitude. Partout où l'on a abordé, jusqu'aux latitudes
les plus septentrionales, on a vu de nombreux trou-
peaux de boeufs musqués, do lièvres et d'autres ani-
maux ; on a même reconnu dos indices d'êtres hu-
mains.

La mort de Hall laissait, à vrai dire, l'expédition
sans chef; aussi, à la fin de l'hivernage, le 12 août
1872, prenait-on le chemin de retour. Près de l'île
Northumberland, par 77° 20' de latitude, le navire fut
saisi par un ouragan, et brisé sur les glaces. L'équi-
page, néanmoins, fut sauvé, et tous, matelots et mem-
bres de la mission scientifique, ont été recueillis de-
puis sur différents points par les baleiniers, et ramenés
soit en Amérique, soit en Europe. Vingt des matelots,
séparés du navire et réfugiés sur un banc de glace,
avaient ainsi parcouru à la dérive une longueur do
près de 1600 milles marins.

1Vlalgré la triste fin de l'expédition, elle no laisse
pas d'avoir agrandi notre connaissance de la région
polaire. La relation que l'on annonce comme prochaine
sera d'un sérieux intérêt

VIVIEN DE S.

25 novembre 1873.
	 I . 1.	 .1

FIN DC VINGT-SIXI1:ME VOLUME.
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La Germania. — Gravure tine de Ndition allemande.

VOYAGE DES NAVIRES LA GERMANIA ET LA HANSA

AU POLE NORD.

1869-1870. — TRADUCTION INEDITE .

•n04:0n..

AVANT - PROPOS.

Une premiere expedition allemande au pole nordi,
tentee en 1867, n'avait pas eu le succes qu'on en avait
espere 2 ; on n'en celebra pas moins son retour, et le
jour même de la fête donnee en son honneur, a Breme,
le 24 octobre 1868, on eut la pensee d'une seconde

1. Voy. la Revue ge'ographique du Tour du Monde, t. XVIII.
2. Le navire envoyó au pole nord en 1868 et qui s'appelait aussi

la Germania, avait ete contraint de s'arreter devant la banquise
du Greenland; it avait retrograde vers le Spitzberg, etait redes-
cendu le long de la cote occidentale de cet archipel, puis, remon-
tant jusqu'a 800 73' de latitude, avait fait diverses excursions qui

XXVII. — 678 0 Ltv.

expedition. Ce projet fut accueilli dans toute l'Aliema.—
gne avec une vive sympathie.

Des cornites se formerent aussitOt dans les villes de
Hambourg, Oldenbourg, Carlsruhe, Lubeck, Ticenigs-
berg, Rostock et autres, et, au mois de mai 1869, un

n'ontpas ête sans interet pour les progres de l'hydrographie et de
la physique du globe. — Voy. Die erste Deutsche Nordpolar-expe-
dition 	 Jahre 1868, beschrieben von K. Koldewey. Gotha, 1871,,

Le resit que nous publions est extrait de la relation de la se-
conds expedition, intitulee : Die ;melte Deutsche Nordpolarfarht
in den Jahren 1869 and 1870, etc. Leipzig, 1873.

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

Electron.Libertaire
Crayon 



10 60

2
	 LE TOUR DU MONDE.

comite central, siegeant a Breme, adopta les resolu-
tions suivantes :

cc La seconde expedition polaire partira le 7 juin 1869.

Elle se composera de deux navires : la Germania et la
Hansa. Autant que possible, les deux navires navi-
gueront de conserve. L'expedition, conformement au
plan redige par le docteur Petermann, aura pour
premier but d'atteindre la cote orientale du Gran-
land et de penetrer par la dans les regions arctiques.

•

Les frais, evalues a. environ deux cent soixante-dix
mille francs, furent bientOt couverts par les souscrip-
tions.

Le personnel de l'expedition fut choisi par le savant
docteur Petermann.

Pour chef de l'expedition, it designa le capitaine
Carl Koldewey, Hanovrien, age de trente-deux ans, qui
avait ete forme a. l'ecole des pilotes de Breme, et etait
niarin depuis 1853. Quatre savants lui furent adjoints :

Plan de la Germania.

a Armoires. — b Bancs. — Magasin au pain.— d Cabine. — e Armoire. — f Cabine du capitaine. — g Charbon. — h Chambre de la machine. 
i Charbon, provisions d'hivernage. — k Charbon. — L Deux cabines. — m Cadres pour huit hommes. — n Cambuse. — o Instruments scientifi-
ques. — p Escalier. — q Table pour blanchissage. — r Chambre pour neuf hommes.— a Cabine. — t Fosse aux ables.

le docteur Borgen du Schleswig (vingt-six ans), astro-
nome a l'observatoire de Gcettingue ; le docteur Cope-
land, Anglais (trente-deux ans), astronome libre au
meme observatoire ; Julius Payer (vingt-sept ans) ,
lieutenant d'infanterie de l'armee autrichienne, au-
teur de recits de voyages alpestres ; Adolphe Pansch
(vingt-huit ans), docteur en medecine, privat-docent
a l'Universite de Kiel, auteur d'une Fiore de la Hier.

Les savants de la Hansa, placee sous le commande-
ment du capitaine Hegemann , etaient le docteur
Buchholz, de Francfort-sur-1'Oder (trente-deux ans),
chargé de la zoologie, de l'ethnologie et de l'anthropo-
logie, et le docteur Gustave Laube, de Vienne (trente
ans), docent a. l'Universite de Vienne.

La construction de la Germania, commencee le
10 mars 1869, etait achevee le 9 mai suivant. Ce navire

Coupe de la Germania.

a Ecoutille. — b Magasin pour les voiles de reserve et les provisions non encombrantes. — c Panneaux vitres. — d Chambre de la machine. 
—e Chaudiere. — f Soute au charbon. — g Canots — h Ecoutille. — i Charbon et provisions pour l'hivernage. — k Panneaux vitrês —1 Cadres.

—nt Entrée.— n Fosse aux cables.— o Eau d'Oxkoft, redermee dans des reservoirs en fer. — p Soute aux chaines.

mesurait quatre-vingt-dix pieds de long, vingt-deux
pieds et demi de large, onze pieds de prolondeur ; sa
capacite etait de cent quarante-trois tonnes. Le revete-
ment des parois etait d'une epaisseur et d'une solidite
exceptionnelles ; toutes les • precautions avaient ete
prises pour le premunir contre la pression des glaces,
et la construction etait combinee de facon que le na-
vire fut toujours souleve plutOt que d'être expose a
rester pris entre les glaces. Comme la voilure etait

complete, la machine a. vapeur ine devait etre em-
ployee que dans les glaces et par vent contraire.
tirant d'eau n'etait que de neuf a dix pieds, condition
indispensable pour naviguer au milieu des glaces.

Le second navire, construit en 1864, recut le nom
de la Hansa, et fut approprie a sa nouvelle destina-
tion.

Les parois furent rentorcees de tons cotes par des
revetments de bois de chene et de fer. L'avant aur
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VOYAGE AU POLE NORD. 	 3

tout fut fortement protege. La furent placees les cham-
bres de l'equipage et la cambuse. La chambre etait
separee en deux parties. La partie de l'avant servait
de magasin de vivres, et en cas d'hivernage pou-
vait servir aussi de chambre pour l'equipage. Entre
les parois exterieures de ces chambres, garnies de
feutre, et la paroi exterieure du navire, se trouvait
un espace de six ponces de large, rempli de sciure
de bois, pour diminuer le froid et l'hurnidite. Pour
toutes les issues, portes, fenêtres, trappes, des pre-
cautions analogues avaient ete prises, de facon a ar-
reter le passage du plus petit souffle de vent. Sur
les cotes des cabines etaient places les lits, qui pou-
vaient se clore et
former de petites
chambrettes fer-
mks.

Comme materiel
scientifique, on e-
tait en possession
d'une tres-comple-
te collection d'excel-
lents instruments
d'astronomie et de
physique, dont la
plus grande partie
avait ete genereu-
sernent pretee pa r
l'observatoire de
Gtettingue ou don-
nee par divers pro-
fesseurs on fabri-
cants. On empor-
ta aussi une petite
bibliotheque.Beau-
coup d'editeurs a
vaient fait present
a l'expedition d'ou-
vrages scientifiques
et de livres propres
a nous distraire aux
heures de loisir. —
La Hansa avait trois
chaloupes de diffe-
rentes dimensions.

Les deux equipages etaient composes ainsi qu'il
suit :

Germania. Un capitaine, deux officiers, un mecani-
. cien, un contre-maitre, un calfat, un cuisinier, ciuq ma-
telots, un chauffeur, un medecin (le docteur Pansch).

Hansa. Un capitaine, deux officiers, un calfat, un
cuisinier , six matelots, un módecin (le docteur
Buchholz).

Une partie essentielle et difficile des preparatifs etait
l'approvisionnement en vivres et en materiel. On em-
porta peu de viande salee, mais beaucoup de con-
serves de viande en boites. On prit aussi une bonne
provision de pemmican, indispen able pour les excur-

sions en traIneau, et une quantite considerable de
boites de conserves de toute nature. Il n'etait pas
moins indispensable d'emporter d'excellents liquides.
Outre les nombreux presents qu'on avait recus en vins
et surtout en vins rouges francais, on emporta une
grande quantite de spiritueux et de liqueurs.

Les provisions de vetements furent de memo I'ob-
jet de soins particuliers. La Germania renfermait en
ce genre toute une collection de ce qui existe d'etof-
Les d'hiver et de fourrures les plus chaudes. Rien n'a-
vait ete neglige dans la confection de ces vetements;
ainsi toutes les coutures etaient faites avec de la laine
de poil de chevre d'Angora, parce que la soie et le lin,

sous l'influence de
la temperature, per-
dent de leur te-
nacite. De memo
pour les boutons;
ils avaient ete faits
de noix d'ivoire,
les boutons de soie
ou de corne nyant
ete juges trop peu
solide'S. 11 n'etait
pas entre un fit de
coton dans les ha-
bits ; poches, man-
ches , tout etait
fourre de laine.
Les gilets etaient
de tricot, entiere-
merit doubles de
flan elle d'excellente
qualite. Les bon-
nets et les gants
etaient de peau de
chien. Les bonnets
avaient la forme des
capuches de dames;
ils protegeaientcom
pletement la tete,
le cou et les epau-
les, et etaient bor-
des autour du vi-
sage d'une epaisse

bande de fourrure. Les gants etaient de quinze a seize
ponces de long sur septa huit ponces de large, de ma-
niere a renfermer a l'aise la main deja revetue de gants
de laine. Pour les pelisses, on prit de bonnes peaux
de moutons brutes ou des peaux de buffles. Ces der-
nieres, etant plus legeres, convenaient mieux pour les
excursions. Ekes furent graissees, pour preserver non-
seulement du froid, mats de l'humidite. Avec ces me-
mes peaux on avait fabrique de Brands sacs pour dor-
mir dans les campements en plein air.

Le 13 juin, les membres de l'expedition prirent tons,
par serment, l'engagement solennel d'obeir sans reser-
ves au chef choisi, de consacrer tons leurs efforts au

Le capitaine de la Germania, Carl Koldewey. — Dessin de J. Robert,
d'apres l'euition allemande.
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4	 LE TOUR DU MONDE.

succes de l'entreprise et de suivre fidelement, dans la
mesure du possible, les instructions detainees redigees
par le docteur Petermann.

Il fallait aussi convenir des moyens qui seraient em-
ployes pour faciliter la recherche des membres de l'ex-
pedition, au cas ou ils trouveraient la mort dans les
glaces.

Il fut arrete que, aussi pres que possible de cha-
que degre de latitude ou de longitude, l'expedition

eleverait, de preference sur une hauteur, un monceau
de pierres ou tout autre amas facile a, distinguer. Les
documents relatifs a l'expedition seraient deposes non
pas dans Pinterieur de ces pyramides, mais dans un
trou situe a vingt metres au nord (nord vrai et non
nord magnetique). Comme les Esquimaux ont le plus
grand respect pour les tombeaux, les renseignements
sur l'expedition devaient, s'il survenait des cas de
mort, etre places sous les cadavres. C'est la qu'on au-

a Provisions. — b Toiles. — c W.-cl. — d Cadres. — e Chambre. — f Chambres pour cinq hommes. — g Sofa. — h Table. — i Secrêtaire. j Maga-
sin. — k Poele. —1 Office. — m Passage. —n Armoire. — o Escalier. — p Cambuse. — g Chambre du charpentier. — r Provisions pour Palter
et le retour ; chambre d'hivernage des matelots. —s Office. — t Cloisons doubles remplies de sciure de bois et de feutre. — u Chaines. — v Cale.
— w Cabines. — x Table. — y Cambuse. — z Bord.

rait trouve la relation de leur voyage, s'ils etaient des-
tines a ne pas la rapporter eux-memes a Breme.

I
La Germania et la Hansa naviguent de conserve

(du 15 juin au 4 juillet 1869).

La Germania et la Hansa partirent de Bremerhaven
le 15 juin 1869, a, trois heures de rapres-midi.

Le 17 et le 18, le temps fut mauvais, la mer gros-

sit considerablement, ce qui obligea la Hansa a rester
sous le vent. Pour ne pas trop se separer d'elle, la
Gtrmania etait obligee de l'attendre chaque soir. Aussi,
lorsque Fon montait sur le pont, le premier regard, la
premiere question avaient-ils pour objet la Hansa ;
ce fut la l'origine de ce court dialogue, tres-souvent
renouvele depuis en plaisantant : Oil est la Hansa?
— Sous le vent. »

Le 19, le vent se calma et le beau temps reparut.

Toiles. — bProvisions. — c W.-cl. — d Panneaux vitres. — e Cabine. — f Ronnie. — g Double passage ferme. — Chambre d'hivernage des

matelots ; provisions, etc. — smite aux chaines. — k Cale.— 1 Grande ecoutille. —	 Gale. — n Rouffle. — o Chambre des matelots; provisions
d'hivernage. — p Magasin. — q Cale.

Des vents du nord-ouest soufflerent ensuite presque
sans interruption pendant une semaine : ce qui main-
tint le navire plusieurs jours par le 57° degre de-lati-
tude, environ a. la hauteur de Skagen.

Le 26 ,juin vint mettre un terme a cette semaine
orage use. Ce matin-lit meme, par le 57° degre de lati-
tude nord et le 24° 3' de longitude est, on rencontra
un petit batiment, que les hommes du bord avaient déjà
depuis longtemps reconnu pour un bateau de Oche.

a Oh! du navire ! avez-vous du Poisson frais ?
— Oui.
— Apportez. »
Immediatement tout fut en mouvement sur le petit

bateau. On mit une yole a la mer, et elle ne tarda pas
a nous accoster. Deux jeunes matelots, ayant toute
rapparence de Hollandais, monterent a bord avec un
panier plein de leurs plus beaux poissons, de gros tur-
bots et des soles.
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VOYAGE AU POLE NORD.	 5

Profitant d'une legere brise qui se leva, on poussa
lentement en avant, et vers midi nous fumes rejoints
par noire batiment d'escorte.

Ensuite survint une tourmente de deux jours, qui
souffla obstinement du nord-nord-ouest et couvrit d'eau
de nouveau le pont de la chambre.

Vers le 59' degre de latitude nord, deux semaines
precisement apres le depart, la mauvaise influence des
vents de la region nord cessa, et l'on put avancer
plus directement vers le pole.

Le dernier jour de juin, une forte brise de nord-
ouest vint de nouveau nous causer des ennuis qui de-
vaient se prolonger encore pendant quelque temps.

Bien que la temperature de l'air se maintint a
huit degres, it survint a midi un brouillard qui s'e-

paissit tellement dans la soiree que, pour ne pas
etre exposes a nous separer de la Hansa, it fallut, a
bord des deux navires, sonner de la trompe pen-
dant seize heures, ce qui, au milieu de cette atmo-
sphere obscure, produisait un effet des plus melanco-
liques.

En louvoyant a petites bordees, on avancait nean-
moins, lentement it est vrai, mais d'une maniere con-
tinue, et le 1 juillet au soir on eut le plaisir de fran-
chir la passe qui separe la Norvege des Iles Shetland,
par le 60' degre de latitude.

Nous etions desormais dans cette partie de l'Atlan-
tique que l'on designe aussi sous le nom de mer du
Nord.

Nous avions mis seize jours a parcourir cette pre-

La Hansa. — Gravure tirêe de l'edition allemande.

miere etape, qu'un navire, avec bon vent, peut faire
en deux jours et demi.

A cause de la persistance des vents du nord, et du
courant qui pousse a rest, nous nous approchames
tellement de la cote de Norvege, qu'un soir on crut
l'apercevoir.

A la hauteur de Drontheim, nous Fames reprendre
notre course vers le nord-ouest.

L'obscurite des nuits avait diminue a vue d'oeil, et
déjà a minuit, du tr au 2 juillet, époque oil le soleil
disparait vers dix heures un quart, on n'avait plus be-
soin de fanaux sur le pont, même aupres du compas.
On pouvait lire la plus fine ecriture.

Pendant la journee le navire etait presque constam-
ment entoure de mouettes (Larus tridactylus), reunies

par troupes de vingt a cinquante. Ces bandes agiles et
legeres suivaient le navire, s'agitant et tourbillonnant
infatigablement dans tous les sens, epiant leur proie
dans le sillage, et saisissant avec la rapidite de l'eclair
le moindre petit crustace souleve par le remous. Deja
dans la mer du Nord nous avions apercu des dauphins
ou souffleurs, mais maintenant on en voyait souvent
nager autour de nous, et si pres que le zoologue eut la
satisfaction de pouvoir faire un dessin exact de leur
dos, et particulierement de leur nageoire dorsale. C'e-
tail le dauphin appele epaulard (Delphinus orcu), hien
connu de tous les marins sous le now de nord-caper
ou butzkopf, une des grandes especes de la famille des
dauphins, qui a jusqu'h vingt-einq pieds de longueur.
Il se distingue par sa nageoire dorsale, etroite, longue
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et raide, qui permet de l'apercevoir de tres-loin, et qui
lui a valu le nom de schwertfisch (poisson-glaive). Les
Americains le nomment killer ( meurtrier ) , et les
Norvegiens speckhaver ( coupeur de lard ) a cause
d'un fait, considers longtemps comme une fable, mais
admis aujourd'hui par les baleiniers les plus exempts
de prejuges : c'est que ces dauphins sont les plus ter-
ribles ennemis de la baleine, qu'ils attaquent avec suc-
ces lorsqu'ils se trouvent en nombre.

Pendant ce temps on avait execute a bord de la
Hansa quelques sondages qui avaient donne les resul-
tats suivants : le l er juillet, par 60° 45' de latitude nord
et 2° 4 ',3 de longitude est, a soixante-cinq brasses de
profondeur , fond
rocheux,granit nor-
vegien ; le 7 juil-
let, par 68° 18 ' de
latitude nord et
7° 14' de longitude
est, a sept cents
brasses de profon-
deur, sable dur.

Le dimanche 4
juillet nous earnes
une matinee belle
et sereine.

Le 5 juillet, vers
les onze heures cin-
quante minutes du
soir, nous &pas-
sames le cercle po-
laire (66° 33'), nous
trouvant presque
sur le meridien de
Greenwich (0° 15'
latitude ouest).

Le vent etait vio-
lent, et, avec une
vitesse moyenne de
neuf nceuds, nous
entrames enfin
dans la mer polaire,
qui devait etre no-
tre sejour pendant
plus d'une annee.

La Hansa etait a quelques milles en avant ; elle hissa
notre pavilion de l'Allemagne du Nord, qu'elle salua
d'un coup de canon. Nous en times autant, et nous imi-
tames 1' usage qui se pratique au passage de requateur.
Neptune vint nous complimenter et nous souhaiter
un heureux voyage; puis on baptisa dans ]a forme
voulue, apres leur avoir fait la barbe, ceux qui n'avaient
point encore franchi le cercle polaire. La ceremonie se
termina comme de coutume, en buvant un bon verre
de yin pour starter les facheuses consequences de l'as-
persion d'eau froide.

Les heures de la nuit Otaient devenues sensiblement
plus claires ; on n'avait presque plus besoin d'allumer

les lampes dans la chambre. Precisement la premiere
nuit ou la latitude elevee a loquelle nous etions parve-
nus nous devait permettre d'apercevoir le soleil a mi-
nuit, les nuages qui avaient convert le ciel pendant
toute la journee se rassemblerent vers le nord ; nous
pitmes contempler a l'horizon d'une mer infinie le dis-
que rouge du soleil visible presque en entier, et en-
toure de ronds jaunes et violets magnifiques. Malheu-
reusement ce spectacle ne dura qu'un instant. Un ri.-
deau de nuages voila le ciel de nouveau, et it s'ecoula
plusieurs semaines avant qu'il nous filt possible de re-
voir le soleil de minuit.

Le 7 juillet, it tomba un peu de neige, et a partir
du 8 commenca l'ef-
froyable brume au
milieu de laquelle
it nous fallut vivre
et souffrir presque
sans interruption
pendant quatre
maines, c'est-h-dire
jusqu'a notre atter-
rissage.

Quoique nous
fussions encore e-
loignes des glaces,
nous commenca-
mes des observa-
tions scientifiques
regulieres. La tem-
perature de la sur-
face de l'eau etait
observee toutes les
deux heures, et a
partir du 1" juillet,
par 61 degres de
latitude nord, on
observa quatre fois
par jour la tempe-
rature b. de gran-
des profondeurs.

Nous nous trou-
vions precisement
a la limits ou se
rencontrent le cou-

rant chaud qui du sud et le courant froid qui
vient du nord. Le courant chaud (golfstrom , gulf-
stream) se distingue par sa chaleur relativement
plus grande, par une proportion de sels plus conside-
rable, et par la couleur do ses eaux d'un bleu plus
fonce

L'existence des courants devint manifesto par la pre-
sence de morceaux de bois flottants. Deja, le 6 juillet
au soir nous en avions recueilli quelques petits khan-

1. Pour reconnaitre la couleur rêelle de l'eau, it ne suffit pas d'en
regarder la surface, dont la nuance est masquee et modifi6e par
la couleur reflachie du ciel. 11 faut se garantir de ce dernier effet,
et pour cela, regarder a l'aide d'un tube atteignant jusqu'a l'eau.

vient
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VOYAGE AU POLE NORD. 	 7

tillons ; deux jours apres nous rencontrames un gros
arbre noueux.

Pour constater exactement les courants qui se ma-
nifestent a la surface de l'eau, it est &usage depuis
longtemps de jeter des bouteilles vides, fermees avec
un bouchon de liege et contenant un billet oh se trou-
vent les indications de l'epoque et du lieu. Lorsqu'un
marin rencontre une de ces bouteilles, it la recueille,
note le lieu et le jour ou it l'a trouvee, et replace le
billet. Nous en jetions de temps en temps de sem-
blables.

Les sondages pratiques depuis la sortie de la mer
du Nord, en general peu profonde, indiquerent un
abaissement sensible du fond de la mer jusqu'a
Jean Mayen, et de la jusqu'a la limite des glaces.

Ce fat le 9 juillet que nous nous trouvames en vue
de cette Ile. La Hansa la doubla a un mille et demi
dans l'ouest. Par un temps clair on aurait pu recon-

naitre deja depuis longtemps le plus haut sommet de
le Beerenberg ; mais le ciel etait brumeux.

Des le matin, on apercut dans le lointain quelques
indices de glaciers.

Vers minuit nous etions en route vers le nord.
Le brouillard devint tellement epais, que les deux

navires ne se voyaient plus meme en naviguant a c6te
l'un de l'autre, et qu'il fallut faire usage de la trompe
pour demeurer a portee. Nous ehmes alors une idee de
ce chaos impenetrable qui, selon Pytheas, termine le
monde au dela. de Thule, et qui n'est ni air, ni terre,
ni mer.

Rien de plus melancolique que ce voile infini, uni-
forme et gris ; la mer elle-merne, aussi loin que l'ceil
peut plonger, est grise et morne.

Un pingouin ou un plongeon qui passe de temps en
temps devant le navire est tout ce qui s'offre aux

regards. Parfois le brouillard s'eclaircit un peu, et l'on

Le dauphin-epaulard (nord-caper). — Gravure Urea de ndition allemande.

peut reconnaitre vaguement le point oh se trouve le
soleil.

Notre provision d'eau donee avait considerablement
diminue : it fallut se mettre a la ration.

Nous n'avions déjà plus de pain de seigle des le
8 juillet, mais it nous restait une bonne provision de
pommes de terre.

Du 9 juillet a minuit jusqu'au 10, une bonne brise
venant de l'est nous poussa vers les glaces.

Le matin du 10 nous avions perdu de bonne heure de
vue la Hansa, et les sons de notre trompe restaient sans
echo. Bient6t le vent nous apporta le bruit d'un coup
de canon, suivi d'un second. Nous repondimes avec
joie a ce salut de notre compagnon de route ; mais vers
midi nous tirames a notre tour un coup qui resta sans
reponse.

Pendant les cinq jours suivants le temps ne chan-
gea pas ; le brouillard seul varia d'intensite, devenant
de plus en plus dense; la temperature moyenne etait

de + 1°,9 R.; elle montait jusqu'a, 30°,4 et descendait
jusqu'a + 0°,8. Notre seule consolation etait que le
navire pouvait suivre sa route, car, en mer, a l'aide
du compas on se dirige aussi shrement par la nuit la
plus sombre qu'en plein jour.

Le 14 fut un jour de calme. On en profita pour aller
en canot ramasser des bois flottants, chasser des mouet-
tes. Par moments le temps s'eclaircissait et l'on pou-
vait voir dans le lointain ; mais on n'apercevait tou-
jours pas la Hansa. On eut par contre de nouveaux in-
dices de l'approche de la glace : on remarquait, dans
l'ouest ou le nord-ouest, au-dessus de I'horizon, une
lueur d'un jaune pale. Nous avions en outre pour pro-
nostic la presence de la mouette d'ivoire (Larus ebur-
neus), qui ne s'eloigne jamais des glaces.

On considere le cercle polaire comma la limite de la
Mer glaciale du Nord, ou Mer glaciale arctique. Il y a
d'abord pour cela une cause physique : c'est que, en hi-
ver, pendant un certain nombre de jours, le soleil ne se
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LE TOUR DU MONDE.

montre pas au dela de ce cercle ; son influence y est
considerablement amoindrie , et les glaces eternelles
peuvent s'y former. Mais it y a aussi une raison geo-
graphique. En effet, le cercle polaire passe par le de-
troit de Behring et par la partie la plus etroite du de-
troit de Davis, et pour le reste it s'etend au-dessus du
continent de l'ancien et du nouveau monde, de maniere
qu'il borde tout le bassin polaire situó entre eux. Ce
bassin n'a qu'une seule large voie de communication,
et elle se trouve entre la Scandinavie et le Groenland.
Lk tout au moins le cercle polaire pent etre admis
comme limite.

Le 15 juillet, une legere brise du sud s'eleva le ma-
tin ; les voiles s'enflerent, le navire redevint docile au

gouvernail, et reprit sa route vers le nord-ouest au mi-
lieu de diverses especes de glaces. Une oreille exercee
pouvait deja distinguer un bruit lointain, qui semblait
se rapprocher de plus en plus : c'etait celui de la mer
qui brisait contre la glace encore cachee. Nous ecou-
tames ce son avec joie ; le but de nos desirs etait done
atteint ; et si la glace etait pour nous une veritable
cote, nous pouvions hardiment, sur la Germania, nous
en approcher de tres-pres afin de l'examiner.

Le bruit se rapprochait de plus en plus ; tout le
monde etait la sur le pont, bien que ce fat l'heure du
repas.

Tout a coup, comme par enchantement, le brouil-
lard se dissipe, et nous avons devant nous, a la dis-

Un iceberg (voy. la Terre de Desolation, t. XXVI, p. 1). — Gravure tirde de I'ddition'allemande.

tance de quelques centaines de pas, la glace ! Elle forme
une longue ligne, semblable a une falaise de rochers
accidentes dont les parois bleu'atres resplendissent au
soleil, et contre lesquelles rejaillit Fecume de la mer.
Le dessus est couvert d'une neige epaisse dont la blan-
cheur aveugle.

Nous admirons ce splendide panorama en silence.
C'est un beau moment, grave et solennel, qui eveille
en nous des pensees et des impressions nouvelles, oil
se melent a la fois l'esperance et le doute.

Mais le brouillard se reforma presque aussitet. Tou-
tefois ce court moment et un regard scrutateur jete du
haut du navire avaient suffi pour nous convaincre de

la rigidite absolue des masses de glace a cet endroit.
En eussions-nous eu la pensee, jamais nous n'aurions
pu penetrer a travers cette muraille ; et quand bien
meme on se fat fait une faible idee de la navigabilite
de la glace, it etait evident pour les moins competents
qu'on ne pouvait triompher d'un pareil obstacle, ni
avec le plus puissant bateau cuirasse, ni a l'aide de la
mine.

Notre devoir etait d'abord de rechercher la Hansa
par le 75° de latitude ; mais a cause des vents d'est
continus qui avaient regne dans les derniers temps, les
circonstances n'etaient pas favorables pour que cette
barriere de glace pat etre rompue de sitet.
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10	 LE TOUR DU MONDE.

Le point oa la Germania avait rencontre la glace
etait situe par le 74° 47' de latitude nord et le 11° 50'
de longitude ouest, et la lisiere des glaces s'etendait
presque directement du nord au sud. La Hansa avait
atteint la glace le même jour, mais par le 74° 57' de
latitude nord et le 9° 41' de longitude ouest.

Le 16 juillet au matin, l'air s'eclaircit ; nous primes
virer et gouverner vers la glace, qui bientOt devint vi-
sible. Du eke du nord et du nord-nord-est s'etendait
une longue chaine de glacons sondes ensemble, mais
dans l'oucst et le nord-ouest s'ouvrait une large
echancrure ou nous penetrames pour mieux etudier
la disposition de la glace. Sur les onze heures, nous at-
teignimes une chaine de glace flottante qui paraissait
fermer cette echancrure, mais derriere laquelle on aper-
cevait, du cote de l'ouest, une nouvelle êtendue d'eau
libre bordee de glace. Comme it n'entrait pas dans nos
vues de faire une serieuse tentative en avant sans avoir
retrouve la Hansa, nous mimes en panne pour attendre
un temps plus clair.

Le 17, nous louvoyames dans un brouillard epais,
avec une legere brise de sud-ouest. Apres avoir couru
quelque temps sur un bord , nous retrouvions la
glace, et il fallait virer. Il nous semblait que nous
etions dans une echancrure entouree de glaces flot-
tantes. Tout autour de nous circulaient librement de pe-
tits glacons dont la surface etait couverte de glace bri-
see et de neige. Nous en recueillimes avec des pelles
pour la faire fondre et reconstituer notre provision
d'eau.

Vers le soir la glace s'amoncela de plus en plus au-
tour de nous, et nous dames pendant la nuit nous
tenir plus a Pest, pour n'etre point enfermes. Le ma-
tin pendant deux heures nous traversames la chaine
exterieure des glacons, et nous reconntimes a la houle
que nous etions de nouveau dans la mer libre, ou nous
mimes en panne pour attendre un temps meilleur.

Sur la lisiere, les glacons etaient parfois tellement
entasses que le navire, pousse par une tres-faible brise,
ne pouvait plus passer. Il nous fallut pour la premiere
fois nous servir de longs crocs a glace, afin d'ecarter
ceux qui se trouvaient a l'avant du navire, ou, s'ils
etaient trop gros, de faire tourner le navire autour d'eux.

Le 18 au matin, l'air s'eclaircit enfin, sous rin-
fluence d'un leger vent du sud, et pour la premiere
fois depuis que nous avions quitte Jean Mayen (9 juil-
let) l'horizon se montra clair et pur. Nous consta-
tames que nous nous trouvions dans une echancrure de
glaces dirigee vers le sud-est.

Cependant nous etions separes de la Hansa depuis
JeanMayen. Elle ne pouvait etre bien eloignee, car nous
etions deja pres du point convenu, le 75° de latitude
nord, et il fallait la trouver avant que le brouillard
nous enveloppat de nouveau. On promit une bouteille
de vin au premier qui la decouvrirait.

BientOt apres le dejeuner on signala, a la grande
joie de tous, dans l'est-nord-est, une voile au milieu
des glaces : c'etait un schooner ; et comme aucun ba-

leinier n'emploie ce genre de hatiment, ce ne pouvait
etre que la Hansa: ce qui deviut bientôt une certitude
pour l'ceil d'un marin, a la seule inspection de son
greement. La Hansa avait toutes ses voiles; certaine-
ment elle nous avait apercus, et s'efforcait de nous re-
joindre a travers la glace qui paraissait epaisse. Nous
esperions pouvoir nous avancer ensemble dans l'ouest.
On chauffa sans delai la chaudiere, et tout fut pre-
pare pour marcher a la vapeur, afin d'operer la jonc-
tion des deux navires avant la fin du brouillard.

Vers les huit heures nous rejoignimes la Hansa. Les
deux navires hisserent leur pavi l ion, que la Hansa
salua de coups de canon auxquels nous repondlmes
par des coups de fusil, n'etant point prepares a cette
ceremonie.

Nous primes la Hansa a la remorque et nous re-
vinmes sur nos pas jusqu'au moment ou, un derange-
ment etant survenu dans la machine, il y eut necessite
de s'arreter

Le capitaine et les savants de la Hansa vinrent
bord de la Germania, et on decida que, dans le cas
d'une nouvelle separation dans les glaces, le rendez-
vous serait a l'ile Sabine.

On ne discontinua pas les travaux. Les sondages
avaient donne la profondeur de la mer a la limite des
glaces.. Pendant que le 14 nous trouvions encore le
fond a neuf cent trente brasses, le 15 au matin on ne le
trouvait déja, plus a douze cent trente brasses. La cou-
leur de la mer etait le plus souvent d'un bleu pur.

Au milieu de ces observations et de divers entretiens
on avait gagne minuit. A ce moment il fallut s'arreter,
parce que les coussinets s'etaient echauffes et qu'il
etait necessaire de les laisser refroidir. Le brouillard
se dissipant et la brise s'etant elevee, on resolut d'e-
teindre le feu. Enfin it fallut se mettre a la voile
chacun de son eke.

Pleins de nouvelles esperances, on se serra la main,
et nos amis de la Hansa retournérent a leur bord. Les
deux batiments naviguerent de conserve.

Qui aurait pu penser ce soir-la que nous venions
d'être reunis pour la derniere fois, que jamais nous
ne reverrions notre second batiment, et que nous ne
devious retrouver nos camarades que quatorze mois
apres, miraculeusement echappes leur perte !

Notre projet etait de suivre, dans le sud, la ligne des
glaces en cherchant une ouverture qui nous offrit des
chances d'operer une trouee dans l'ouest. Nous lou-
voyames avec des vents contraires, en suivant les sail-
lies anguleuses de la lisiere d.es glaces, qui en cet en-
droit s'etendait vers l'ouest-sud-ouest.

Le 19 juillet, on apercut le premier ours blanc ;
nageait. Il arriva aussi qu'on servit pour la premiere
fois sur notre table un mets des regions arctiques ; au
dejeuner le cuisinier nous surprit en nous faisant
manger un foie de veau marin fort delicat, et le soir
nous presenta un excellent ragout fait avec la chair de
cet animal. Nous etions heureux de pouvoir manger de
la viande fraiche.
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LE TOUR DU MONDE.

Nous continu'ames a naviguer dans le sud-ouest, le
long de la lisiere des glaces.

Dans la nuit du 19 au 20 nous touchames a la glace :
c'est un amas de glacons qui s'etait separe de la
masse. L'issue vers la mer disparut, et nous louvoya-
mes vers le sud-ouest, au milieu de glaces flottantes
peu denses. La nuit le brouillard fut presque toujours
epais ; it s'eclaircit un peu cependant vers les huit
heures avant midi ; le vent soufflait asset fort du sud-
sud-ouest. Nous trouvames dans le sud-ouest la glace
plus epaisse ; aussi, vers les onze heures du matin, nous

fimes route vers l'ouest. La Hansa se trouvait au vent
a quelques mulles de nous ; et comme les capitaines de •
siraient conferer ensemble, on hissa le signal du ral-
liement. La Hansa le comprit mal t ; elle augmenta ses
voiles, et disparut dans le brouillard redevenu tres-
epais, avant que nous pussions la suivre. Ce fut ainsi
qu'un malentendu fatal separa, et pour toujours, les
deux navires de l'expedition.

(Nous laissons maintenant la Germania se rendre
sa destination sous la conduite du capitaine Kolde-

Cap Br5er-Ruys. — Gravure tree de l'edition allemande.

wey, pour apprendre du capitaine Hegemann et de
ses compagnons la destinee de la Hansa.)

II
Journal de la Hansa separee de la Germania. — A tracers la

glace.— Singulieres formes de glacons.— La Hansa envelop*
par les glaces. — Excursion a pied; chasse a l'ours.

Le 20 juillet au matin, le capitaine Koldewey nous
fit un signal, qui fut mal interprets a cause de l'obs-
curite du temps. Le capitaine Hegemann comprit que
les navires devaient aller aussi loin que possible vers

l'ouest. Le signal au contraire signifiait : « Venez
portee de voix. La meprise fut fatale ; la Hansa pressa
sa route vers l'ouest ; elle perdit ainsi de vue la Ger-

mania et ne la revit plus.
A midi nous etions par le 74° 4' de latitude nord et

le 12° 52 ' de longitude ouest, la Germania se trouvant
un mille marin en arriere. Le brouillard êtant sur-

venu, on avait serre toutes les voiles, jusqu'au foc a la
grande voile et au hunier, dans l'espoir que la Ger-

mania allait nous rejoindre. Sur les une heure et de-
mie nous aperctimes au vent, pendant un instant, un

Cap James. — Gravure tiree de reclaim' allemande.

navire qui nous parut etre un batiment groenlandais
courant vent arriere. Nous virames pour le rencontrer
et lui remettre des depeches ; mais une demi-heure
apres on n'apercut plus ce navire.

Le 21 juillet au matin, pendant que nous etions
tranquillement dans les glacons, M. Hildebrandt s'eta-
blit sur la glace avec son appareil et fit une photogra-
phie de la Hansa dans les glaces. L'effet aveuglant de
la neige au soleil se fit sentir pour la premiere fois sur
le matelot Philippe Heine : on distribua immediate-
ment des conserves a l'equipage. Les phoques et les

narvals se montraient dans le voisinage du navire : on
en tua quelques-uns. On essaya d'attirer les ours blancs
en alimentant un feu sur un glagon au moyen de graisse
de phoque, mais l'essai fut infructueux.

Le 28 juillet, nous apercumes la cOte rocheuse et
sombre du Groenland oriental, depuis le cap Baler-
Ruys jusqu'au cap James.

Le 29, on prit un jeune veau marin que l'on appela
Jacob, et qui resta huit jours sur le navire ; on tira au

1. Notre signal etait Co yne within hail. — La Hansa comprit
Long stay a peak.
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fusil un phoque barbu de sept pieds et demi de long et
un phoque a capuchon ; on vit la premiere et la seule
baleine polaire ; enfin le memo jour on tua un ours blanc
qu'on avait attire, et qui nous fournit d'excellents jam-
bons. Get animal mesurait deux metres cinquante cen-
timetres du nez a l'extrernite de la queue. Quant au
petit phoque, comme it ne voulait pas manger, on le
remit sur un glacon ; mais Jacob, au lieu de s'eloigner,
revenait toujours en plongeant vers le navire, comme
pour nous remercier de lui avoir rendu la liberte.

Le temps se maintint au beau. A la lumiere du so-
leil de minuit, qui illuminait le sommet des monta-
gnes de glace, nous allions chasser le narval. Il n'y a
rien de plus extraordinaire que l'effet produit par la lu-
miere du soleil de minuit penetrant dans un ocean
convert de glaces. Les tons chauds et les tons froids

s'entre-choquent de tous cotes ; la mer est orange, gris
de plomb ou vert sombre ; les recifs de glace sont roses ;
sur la neige s'etendent de grandes ombres, et partout on
volt se produire dans l'eau les mirages les plus varies.

Comme nous ne pouvions pas avancer dans la direc-
tion suivie jusque-la, it ne nous restait plus, afin de
nous conformer aux instructions, que de gouverner vers
I'est pour sortir des glaces et recommencer a nouveau.

Le 29 et le 30 juillet, on apercut, a douze milles en-
viron dans le sud-est, deux navires qui louvoyaient au
plus pres avec un vent de nord-est. Ainsi qu'on le sut
plus tard, un de ces navires etait le vapeur Bienenkorb,
capitaine Hagens, du Weser. Il avait rencontre plus
au nord la Germania, que nous ne devious plus re-
voir.

Nous n'etions pas encore en realite pris dans les

La Corbeille de fleurs. — Gravure tiree de l'edition allemande.

glaces, mais it n'y avait pas a songer h se rapprocher
davantage de la cote, a cause de l'epaisseur des gla-
cons.

Le 31 juillet, les navires en vue disparurent ; le len-
demain, 1" aoht, ils apparurent encore, mais ce ne fut
vraisemblablement qu'un mirage cause par la refrac-
tion. La Hansa avancait peniblement a travers la glace.
Vers une heure apres midi, nous naviguions sous
voile par un vent violent de ouest-sud-ouest, le cap h
l'est-nord-est. Sur les deux heures nous donnames
entre deux glacons gigantesques. Au premier choc, le
navire s'eleva a l'avant de deux pieds sur la glace, et
roula comme si la quille touchait le fond ; les mats fu-
rent ebranles par la secousse, mais la Hansa resista.

Le 3 aotia, it tomba une neige fine.
Le 5, le jour meme oh la Germania mouillait dejh

l'ile Sabine, la Hansa se trouva de nouveau dans des
eaux libres.

Du 5 au 11 aoilt nous ehmes quelques brouillards et
du beau temps, par une temperature qui varia entre
2°,0 et + 2°,3 R. Nous naviguames vers le nord, a la
lisiere des glaces, jusqu'au 10 aoht.

Les veaux marins etaient nombreux ; pageant par
troupes de dix h vingt, ils se montraient tres-animes,
sautant quelquefois entierement hors de l'eau.

Le 8, nous crilmes apercevoir un navire, ce qui ra-
nima notre espoir de retrouver la Germania; mais le
brouillard s'epaissit, et notre coup de canon resta sans
reponse .

Le 9 avril, nous etions au 74° 14',6 de latitude nord
et au 11° 2' de longitude ouest, et le 10, au 74° 46 ' de
latitude nord et au 10° 27 ' ,8 de longitude est.
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14	 LE TOUR DU MONDE.

Dans la nuit du 10 au 11 it gela ; la glace avait un
ponce et demi d'epaisseur. Nous gouvernames dans le
nord-ouest, eta sept heures du matin nous etions
avances de vingt-cinq milles vers la ate.

Les jours suivants notre tache devint excessivement
penible. Le vent etant peu favorable, it fallait renoncer

naviguer it la voile a travers les glaces. Pendant
douze heures on hala le navire au moyen d'une ligne
frappee sur une petite ancre, afin de lui faire franchir
une barriere de glacons. Ce travail eut pour resultat de
nous faire atteindre, le 13, une eau navigable.

Apres avoir navigue dans l'ouest pendant une nuit,
nous nous trouvames, dans la matinee du 14, enve-
loppes de tons cotes. Une nouvelle glace se formait
dans les petits intervalles qui separaient les glacons, et
la. Hansa fut de nouveau completement prise. Depuis
ce jour jusqu'e. Parret definitif de la Hansa, ce ne fut
qu'une suite de difficultes, de fatigues et de dangers.

Ce memo jour, 14 aolit, on tue un ours blanc.
Le 15, on est plus pres de la ate que jamais. Shan-

non est a quarante-huit milles et l'ile du Pendule
cinquante-neuf. La glace est epaisse. — Le 16, le ther-
mometre marque 3° ; le temps est beau. Retenus dans
les glacons, nous avancons lentement vers le sud. Le
18 et le 19, on se met a haler de nouveau, et Pon gagne
quelques longueurs de navire.

Le 23, nous atteignons des eaux libres, ce qui nous
permet d'avancer un peu vers l'ouest; mais le soir
nous sommes arretes.

Un cadavre de Phoca groenlandica attira autour de
lui un grand nombre de mouettes blanches. Deux tour-
ne-pierres (Strepsitas interpres) furent apercus tour-
no).ant sur la glace nouvellernent formee.

Le 24 aoilt, on fait en canot une excursion vers la
terre, a laquelle prennent part le capitaine, deux offi-

ciers, le docteur Laube et deux matelots. Sur les deux

heures, on quitte le navire et l'on s'approche jusqul
seize milles de la terre. Nous rencontrons un singulier
glacon, que nous nommons la Corbeille de fleurs.

Le 25, on profita du calme pour haler le navire dans
la direction de la eke, et c'est ce jour-la que la Hansa
s'approcha le plus de l'ile Sabine.

Le 25 et le 27 le navire subit la pression de la glace,
mais it ne fut pas endommage. Selon les rapports de
la Germania, les deux navires n'etaient donc eloignes
Pun de l'autre que de trente-quatre milles au plus !

Le 28 aoilt, pour la premiere et unique fois, le vent
souffla fortement du nord-ouest ; nous derivions sensi-
blement vers le sud avec une enorme plaine de glace.

A cause des fortes pressions que la glace faisait sup-
porter au navire, on disposa les embarcations et on
distribua les vetements de fourrure. En general, nous
supposions que nous serions obliges d'lnverner dans la

glace devant la cote, et nous parlames serieusement de
nous refugier, en cas de perte du batiment, dans une
maison qu'on devait construire sur un glacon, avec nos
briquettes de charbon.

Le 2 septembre, pluie et tempete de sud-est.
Le 5 au matin, beau temps, avec un leger vent de

sud-est. Nous parcourons vingt milles a la voile dans
la direction du nord-ouest, a cote d'une plaine de
glace d'environ quinze milles de long, jusqu'a huit
heures ; alors le calme, le brouillard et la glace nous
arrêtent de nouveau.

Ce fut la derniere fois que nous marchames a la
voile. Avec la vapeur nous aurions vraisemblablement
pu gagner la cote, car nous avions en vue beaucoup
d'eau libre.

Le lendemain, nous rangeames la Hansa entre deux
ilots dune grande plaine de glace qui plus tard devait
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16	 LE TOUR DU MONDE.

devenir notre radeau de sauvetage, et alors commenca
la prise complete de notre navire dans les glaces.

Le 7 septembre, nous nous flattions encore de pou-
voir atteindre la cote. Elle n'etait qu'a trente-cinq
mulles, et a midi, par un temps clair et une tempera-
ture de — 5° R., nous pouvions parfaitement l'aperce-
voir. A l'ouest du champ de glace, a l'est duquel se
trouvait la Hansa, se montrait une grande êtendue
d'eau libre, blanche d'ecume, qui paraissait aller jus-
qu'a la terre. Une excursion a pied vers l'ouest sur la
plaine de glace, le long de la limite sud, pouvait nous
apprendre si le canal qui devait se trouver de ce ate
presentait un chemin navigable qui nous permit d'at-
teindre cette eau libre. En marchant dans une neige
epaisse et gelee a la surface, nous atteignimes un gros
bloc de glace que nous baptisames du nom de Pouce

du Diable', et du haut duquel on pouvait voir au loin.
A cheval sur le sommet, nous nous rechauffames avec
un peu de liqueur que Bade avait eu soin d'empor-
ter. Deux autres enormes glacons, entre lesquels s'etait
forme un passage etroit et pittoresque, furent appeles
la Porte de Brandebourg.

On parvint a grimper sur l'un des deux en se his-
sant sur les epaules les uns des autres, puis a l'aide de
degres pratiques dans la paroi au moyen d'un couteau.
Hildebrandt fit un croquis de cette petite scene. Mal-
heureusement le canal entrevu sembla trop petit pour
y pouvoir faire passer le navire. BientOt d'ailleurs la
glace s'y reforma, et de ce Gate elle ne fit plus qu'un
morceau. Les jours suivants le froid fut tres-vif, on
eut de — 4° a — 12°, et jusqu'au 14 septembre la
Hansa fut completement enveloppee de glace, a la hau-

La Porte de Brandebourg. — Dessin de J. Moynet, d'après l'edit i on allemande.

teur du 73° 25 ',7 de latitude nord et par 18° 39 ' ,5 de
longitude ouest. La derive du sud-ouest, jointe au vent
qui soufflait continuellement du nord, poussa vers le
sud le navire avec la glace, et nous parcourilmes ainsi
treize milles du 12 au 14.

Le 9, un gros glacon ferma le chenal dans lequel se
trouvait la Hansa; on le fixa au moyen de haussieres,
pour nous garantir contre les glaces flottantes. Quel-
ques jours plus tard un coup de vent du nord-nord-
est mit de nouveau en mouvement ce glacon, et les haus-
sieres furent rompues. La glace s'accumula derriere le
navire, qu'elle souleva d'un pied et demi. Sur une
plaine de glace voisine, on apercut une nurse avec son

1. Ce nom a ete donne a d'autres formes semblables, rochers ou
glacons (voy. la Terre de Desolation, t. XXVI, p. 37).

petit. Un canot fut depeche pour aller la chasser. Le
couple nous eut bientOt apercus, et se ,mit a trotter sur
le bord de la glace a cote du bateau, la mere grincant
des dents et se lechant la barbe. Nous fimes feu aussi-
tot que nous eames le pied pose, et l'ourse tomba dans
la neige, mortellement atteinte. On jeta a plusieurs re-
prises au petit, occupe a lecher et a caresser sa mere
de la facon la plus touchante, un lacet dont it trouvait
toujours moyen de se debarrasser, si bien qu'il finit
par se sauver en gemissant et en criant. Blesse d'un
coup de fusil, it parvint neanmoins a nous echapper.

Traduit et extrait de l'allemand par Charles ADAM.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Un ours a l'ancre. — Dessin 	 Bayard, d'apres le texte.

VOYAGE DES NAVIRES LA GERMANIA ET LA HANSA

AU POLE NORD.

1869-1870. — TRADUCTION

III
Suite du journal de la Hansa. — Construction de la maison de charbon. — Perte de la Hansa. — llèmenagement.

Le soir du male jour (9 septembre 1869), a dix
heures, quelques lueurs d'aurore boreale apparurent
dans la direction de l'ouest en tirant vers le sud. C'e-
taient des gerbes etincelantes et des bandes pliospho-
rescentes qui montaient vers le zenith; mais bientOt
tout se dissipa. Au memo moment, on entendit le jeune
ourson pousser des gemissements plaintifs, a l'endroit
on la mere avait ête tuee. On fit avec la viande fraiche
de l'ourse des grillades et autres mets qui nous paru-
rent excellents.

Le 12, nous vimes encore un couple d'ours venant
de l'est , comme celui de la veille, et retournant de la
mer vers la terre. La mere eut le meme sort que la
precedente : le jeune fut pris; it nous echappa d'abord,
mais on le reprit pendant qu'il nageait et on l'enchaina

l'ancre piquee dans la glace.
Il paraissait tres-anxieux. Il n'en devora pas moins

avec avidite un morceau de la chair de sa mere qu'on
lui jeta. Nous lui construisimes une cabane avec de la
neige. Le jeune ours rneprisa le lit de copeaux qu'en
lui avait °flea, et prefera camper sur la neige, comme

1. Suite. — Vey. p. I.

.XXVII. — 67 e my.

un veritable habitant des regions polaires. Quelques
jours apres it disparut avec la chaine, qui avait du se
detacher de l'ancre : le poids du fer aura sans doute
entraine au fond de l'eau la pauvre bete.

Deux renards blancs arriverent de la cote au navire
par un vent tres-vif. Its filaient rapidement sur la glace,
la queue en Fair, comme un petit batiment courant
vent arriere. A premiere vile ils avaient Fair de deux
grosses boules de papier blanc que le vent entrainait
avec lui. L'un des deux fut tue du bord par M. Hil-
debrandt, et a midi on nous en servit de bonnes gril-
lades.

A une petite demi -heure du navire s'elevait une
masse de glace formee de blocs enormes accumulós,
d'une hauteur de trente-neuf pieds, dont la pointe la
plus elevee , faite de dentelures , figurait de loin les
doigts d'une main etendue : nous l'appelarnes le Sinai.

Malgre les asperites de la glace on trouvait moyen
de patiner, et quand le temps le permettait, nous re-

trempions notre bonne humeur dans des exercices
gymnastiques. L'equipage, de son cote, s'amusait.
jouer a la balle, et malgre douze degres de froid, par
un beau jour de soleil, les fronts etaient couverts de

2
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48	 LE TOUR DU MONDE.

sueur. It fallait voir surtout notre charpentier se Erne-
nor lestement avec son bonnet de fourrure sur les
oreilles, sa grosse veste et ses lourdes bottes.

Notre batiment avait ete construit avec tons les per-
fec tionnements qui pouvaient rendre notre entreprise
moins dangereuse qu'elle ne Feat ete autrefois. II eat
ete neanmoins peu prudent de trop se tier a ces pre-
cautions; nous etions avertis et menaces par de fortes
pressions de plus en plus frequentes.

On songea tout d'abord a un hivernage sur la glace
dans des chaloupes couvertes avec des voiles; mais
cette sorte d'abri ne pouvait garantir assez shrement la
sante et la vie. Comment s'y defendre contre le vent,
le froid et les tourbillons de neige dont on etait as-
sailli souvent pendant la semaine entiere? Comment y
preparer une nourriture chaude indispensable?
fallut en revenir a l'idee de nous construire une habi-
tation d'hiver sur la glace, et sans dêlai on s'occupa
des moyens d'elever la maison de charbon scion un
plan qu'on avait déjà propose. Les briques faites avec
du charbon sont d'excellents materiaux, parce qu'elles
absorbent l'humidite et renvoient la chaleur dans l'in-
terieur. L'eau et la neige devaient . servir de.mortier.
Pour la toiture, on convint de prendre, en cas d'in-
stallation definitive sur la glace par suite de la perte
du navire, la couverture qui garantissait le pont de la
Hansa contre la neige.

Avant tout cependant on s'occupa de la conservation
des chaloupes, et l'on etendit sur elles les tentes
neige.

Ce fut le capitaine Hegemann qui dessina le plan de
la maison. Il lui donna comme dimensions vingt pieds
de long sur quatorze de large, huit pieds et demi de
hauteur pour le faite, avec des murs de quatre pieds
huit pouces d'elevation.

On choisit, pour la construire, une belle place du
glacon, exempte de fissures, a environ quatre cent cin-
quante pas du navire; un plus grand eloignement du
navire eat augmente les difficultes du transport des
materiaux et retarde la construction.

Le travail commenca le 27 septembre par les fonda-
tions, plus faciles h etablir qu'a terre, avec des haches
et des pelles ; on enleva d'abord la couche de neige
d'un pied et demi d'epaisseur qui recouvrait la glace.
Faute de materiaux suffisants , it fallut se borner h
n'avoir un double rang de briques d'une largeur de
neuf pouces, quo jusqu'a une hauteur de deux pieds,
le reste du mur ne pouvant etre forme que d'un seul
rang.

Une source que nous creushmes tout pres de la
dans la glace et qui nous procura une belle eau clai-
re, nous fournit en meme temps le meilleur ciment.
Pendant qu'h terre la gelee aurait fait cesser les tra-
vaux, la, elle facilitait precisement les netres. II suffi-
sait d'emplir les joints et les fentes avec de la neige
seche, puis d'y couler de l'eau, pour avoir au bout de
dix minutes une masse compacte, dont it eat ete tres-
difficile d'extraire une seule brique. Pour couverture

on prit provisoirement la toile a voiles et les nattes qui
etaient restees h bord de la Hansa depuis son dernier
voyage aux hides occidentales (nattes de roseaux dont
on garnit la cab avant d'y mettre le chargement). On
cloua sur le faitage la toile a voiles et les nattes ; et
pour donner a cette construction legere plus d'epais-
seur et de solidite, ou etendit de la neige par-dessus.
Une double porte de deux pieds et demi de large fut
faconnee expres h bord, et l'on fit en guise de plan-
cher un carrelage avec des briques de charbon. Nous
apporthmes ensuite, dans cette maison achevee en sept
jours, pour deux mois de provisions de bouche, con-
sistant en quatre cents livres de pain, deux douzaines
de bottes de viande conserve°, une fleche de lard, du
cafe et de l'eau-de-vie ; en outre, du bois a brider et
quelques tonneaux de charbon. En memo temps on
prepara a bord un toit de planches pour le cas 0u l'on
hivernerait dans le navire.

Le 7 octobre, la glace nouvelle se fendit de nouveau
en avant. Les hommes de l'equipage etaient precise-
ment occupes a balayer une place tres-convenable pour
une partie de patins, lorsqu'un bruit particulier et un
mouvement violent de la glace epaisse d'un pied, an-
noncerent l'imminence d'une bourrasque venant du
nord. Au meme instant la glace se mit h flechir,
craquer, et des glacons isoles se souleverent. Cette agi-
tation tumultueuse dura pres d'une heure.

Le 8 octobre, apres l'achevement des travaux neces-
sites par la construction de la maison, eclata une tern-
pete neigeuse, qui les eat certainement rendus impos-
sibles, et qui en cinq jours ensevelit completement le
navire et la maison. Il y avait de tels monceaux de
neige accumules entre le milieu du pont et l'arriere
du navire, qu'il êtait difficile de se rendre de la cham-
bre au logement des matelots. La glace nouvelle qui
enveloppait la Hansa fut tellement chargee de neige
qu'elle ceda sous le poids et se detacha du navire, et
l'eau de mer penetra entre la glace et la neige.

Le 13, la tourmente se calma ; le temps redevint
calme et serein , et nous nous trouvames a quinze
milles nord-nord-est de la cote dite de Liverpool, qui ap-
paraissait comme une montagne rocheuse a arrêtes bril-
!antes eta parois a pit, legerement couverte de neige.
Mais on en voyait de grands amoncellements dans
les vallees et les anfractuosites. Nous distinguions par-
faitement la pointe 'lord, le cap Gladstone et les Iles
de Murray et de Reynold, ainsi qu'une grande partie
de la cote s'etendant perte de vue dans le sud.

Du 5 au 14 octobre la derive avait ete tres-forte.
Pendant cet intervalle nous reculames de soixante-douze
mules vers le sud-sud-est.

Nous vimes souvent des corbeaux, qui doivent se-
journer tout l'hiver sur cette cote. Une seule fois on
apercut une mouette et un faucon. Les narvals mani-
festaient aussi par leur souffle leur presence dans les
canaux geles a la surface.

Le 17 au matin, trois hommes de l'equipage, le
charpentier Bowe et les matelots Buttner et Heyne,
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VOYAGE AU POLE NORD. 19

entreprirent , par un beau temps, de gagner la terre,
eloignee seulement de dix milles. Es se mirent en route
a sept heures, par un temps calme et une temperature
de —14°. Es traverserent sur la glace nouvellement
formee quelques endroits dangereux, puis ils trouve-
rent des champs de glace qui leur permirent d'attein-
dre j usqu'a quatre mules de la terre. Apres une excursion
de trois heures, ils furent obliges de s'arreter, parce
qu'une bande d'eau de deux mules de large environ,
parallels a la cote et longeant les glaces du rivage d'une
longueur a peu pres egale, barrait le chemin. Vers une
heure, avec le vent du nord et de la neige, ils rega-
gnerent le navire : nous commencions a etre inquiets.

Le 18 octobre, it fit encore un beau temps de gelee,
calme et clair ; mais a huit heures du matin la glace
commenca a se comprimer tout pres du navire. Ce
mouvement peu rassurant dura jusque dans l'apres-

midi. A intervalles egaux on entendait sous la glace
un bruit de chocs et d'ecrasements, qu'on aurait dits
produits par un roulement regulier des Hots. Tanta
c'etait comme un grincement de portes, tanta comme
un tumulte de voix ou un frotternent de locomotives.
La cause de ces pressions etait visible : notre glacon
s'etait mis en mouvement et nous serrait plus fortement
contre les glaces de la cote. Les deux masses de glace
qui se trouvaient a l'avant du navire supporterent la
plus forte compression. Les mats remuerent a ce point
que le marin qui se trouvait en haut se figurait sou-
vent que quelqu'un grimpait apres lui. Des fentes
larges et profondes se firent dans notre glacon. La
baleiniere fut en danger, et nous crimes devoir la
mettre en sitrete le long du navire. Vers le soir le temps
s'eclaircit de nouveau, et notre crainte que ce jour ne fit
que le prelude de plus teribles evenements ne se jus-

to picas
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Plan de la maison construite avec des briques de charbon provenant de la Hansa.

tifia reellement que le lendemain. Au surplus on se
hata d'achever les preparatifs soit pour l'hivernage
dans la maison en cas de perte du navire, soit pour le
sejour dans le batiment, selon les circonstances. On
completa les approvisionnements de la maison, en pain
et en combustible, notamment en bois ; on roula en-
semble les vetements de peau ; en meme temps l'on
monta sur le pont le reste des vivres. En enlevant ces
victuailles, on trouva une grande quantite de rats qui,
s'y trouvant Bien, n'avaient point encore jugs a propos
d'abandonner le navire.

Le soir les pressions avaient cessê, l'air etait calme,
mais brumeux ; un halo s'etait forme autour de la lune,
alors dans son plein et qui eclairait d'une lumiere pale
et incertaine les montagnes et les plaines de glace. Pour
se distraire on jouaitaux cartes dans la chambre et dans
le logement de l'equipage.

La catastrophe que nous redoutions s'annonca dans
la matinee du 19, par une bourrasque de nord-noi d-
ouest, .accompagnée de neige et de compression des
glaces. L'air dense et obscur empechait de your la cote.
La premiere forte pression eut lieu sur les dix heures
du matin, mais ce ne fut qu'a midi que notre situation
devint inquietante. A ce moment les masses de glace
amoncelees avaient, en s'approchant, brise a tribord la
glace nouvelle, Opaisse de quatre pieds, et pressaient
fortement les flancs du navire. Le batiment se souleva
a l'avant.

Un peu avant une heure, les coutures du pont se de-
chirerent au milieu du navire.

Cette pression formidable eut un temps d'arret dont
nous profitames pour prendre sur le pont (c'efit ete
trop dangereux dessous) le reps de midi. BientOt
d'enormes blocs de glace furent pousses sur l'avant et
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20	 LE TOUR DU MONDE.

le briserent. Le navire fut encore souleve, lentement
d'abord, plus rapidement ensuite, jusqu'a se trouver
sur la glace a pres de dix-sept pieds au-dessus de son
ancienne position.

Au moyen d'une passerelle que l'on etablit rapide-
ment, on se hata de debarquer encore des vetements,
des instruments de marine, les cartes et les journaux.

Vers cinq heures it y eut un arret dans la pression
des glaces ; les glacons amonceles flechirent, et au bout
d'une heure, le navire, couche a tribord, put glisser
dans l'eau redevenue libre. Les cables qu'on avait laisses
mous pour ne pas arreter le navire dans son ascension
furent raidis de nouveau. Puis on courut aux pompes;
it y avait dix-sept pouces d'eau dans le navire; on
travailla avec activite, et au bout de sept heures on eut
la joie d'avoir rejete l'eau dehors. On songea alors

souper, et nous conservions encore l'espoir que, malgre
les pressions qu'il avait eprourees, le navire ne faisait
pas eau. Mais, a notre grand effroi, au bout d'un quart
d'heure nous trouvames deux pieds d'eau dans les
pompes. Bien que l'on put supposer qu'une partie de
cette eau s'etait introduite lentement par le fond, it n'y
avait plus guere a douter que le navire n'eat une voie
d'eau. On se remit h pomper avec ardour ; mais, apres
une demi-heure de travail, on reconnut que les efforts
etaient impuissants : l'eau augrnentait dans la cale, len-
tement, mais d'une maniere continue. La plus active
recherche ne put nous apprendre ou s'etait declaree la
voie, et ce fut en vain que le capitaine et l'officier ti-
monier preterent Poreille pour savoir par ou penetrait
l'eau. Elle entrait certainement quelque part dans le
fond du navire sous le charbon. Outre la voie d'eau

Recreation Un sphinx en neige. — Gravure tire de l'êdition allemande.

Petambot, la quille devait etre rompue et la coque
endommagêe.

C'en etait fait de la Hansa; notre excellent navire ne
pouvait plus etre sauve.

Quoique emus par ce trisie evenement, nous le sup-
portames avec fermete. I1 fallait nous resigner. La
maison de charbon, construite sur la glace mouvante,
etait desormais notre seul refuge pour les longues nuits
d'un hiver arctique, et devait peut- etre nous servir de
tombeau.

Ii n'y avait pas une minute O. perdre et Fon se mit a
l'ceuvre. Sur les neuf heures du soir la neige avait.
cesse; le ciel etait resplendissant d'etoiles, la lune
eclairait de sa lumiére l'immense desert des glaces,
et des rayons d'aurore boreale illuminaient ca et la
le firmament de leurs lueurs colorees. Il gelait forte-

ment : pendant la nuit le thermometre descendit
— 20° R. Une partie de Pequipage resta aux pompes,
l'autre s'employa activement a debarquer sur la glace
les objets les plus necessaires. Il ne fallait pas songer
a dormir, car, dans notre effroyable situation, l'esprit
etait assiege des apprehensions les plus diverses.
Qu'allions-nous devenir au debut d'un hiver qui s'an-
noncait deja si rigoureux? C'etait en vain qu'on cher-
chait a imaginer quelque moyen de salut. Tenter de
gagner la terre, on ne pouvait y songer serieusement.
Peut-etre nous eat-il ete possible, au milieu des plus
grands dangers, d'atteindre la cote en nous frayant un
chemin sur les glacons, mais it n'y aurait pas eu moyen
d'y transporter nos provisions, et d'apres les rap-
ports de Scoresby, it ne fallait pas compter que nous
trouverions sur cette cote des etablissements d'Esqui-
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22 LE TOUli DL' MONDE.

rnaux ; notre seule perspective ent done ete d'y mourir
de faina.

It no nous restait comme ressource que de nous
laisser deriver vers le sud, sur notre glacon flottant,
en nous tenant dans notre butte de charbon. Si notre
radeau de glace resistait suffisamment, nous pouvions
esperer de gagner au printemps les etablissements des
Esquimaux dans le sud du Groenland, ou, cc qui etait
plus invraisemblable, d'atteindre 1'Islande en traver-
sant la ceinture de glaces.

Jusqu'au dernier moment toutefois on travailla aux
pompes. Pour faciliter l'ecoulement, on perca des trous
dans les bastingages, mais sans resultat, car a cause
du grand froid l'eau se congelait des qu'elle coulait.

La nuit accorda a l'equipage epuise quelques heures
de sommeil reparateur ; puis it se remit a l'ccuvre apres
avoir pris une tasse de cafe chaud.

Mais la catastrophe approchait. Vers huit heures du
matin, les hommes occupes a sortir le bois de chauf-
fage de dessous la soute aux cables vinrent, le visage
tout bouleverse, annoncer quo le bois commencait a y
flotter. Le capitaine, apres s'être assure de la verite
du fait, ordonna de cesser de pomper, et le navire,
qui enfoncait a vue d'oeil, fut abandonne.

II s'agissait tout d'abord de transporter sur la glace
tons les objets utiles qui se trouvaient encore sous le
pont : literie, vetements, provisions de bouche et de
charb on.

Les lottrdes caisses et les tonneaux furent enleves
en silence par les ecoutilles. Les fourneaux de fonte du
cuisinier etaient deja dehors; les deux poeles furent de
memo heurcusement sauves; leur possession nous as-
surait une nourriture chaude , une temperature sup-
portable dans notre hutte de charbon, et quelques au-
tres avantages pendant l'hivernage.

Nous recucillimes tout ce qui etait en bois pour le
jeter sur la glace.

Pendant ce temps, le navire s'enfoncait sensible-
meat ; toutefois, on fut encore assez heureux pour
sauver quelques objets que notre situation rendait hien
precieux : une petite caisse de pharmacie, les lampes,
des livres, des cigares, des boites de fer, etc.

Mais notre travail etait loin d'être termine. Tons les
objets etaient la, jetes en bloc sur la glace pros du na-
vire. C'etait un chaos des choses les plus heterogenes,
au milieu duquel quelques rats grelottants luttaient
contre la mort. Pour plus de snrete, it fallut transpor-
ter tout ce bagage a une trentaine de pas plus avant et
au milieu du glacon, en franchissant une crevasse. On
s'occ<upa promptement aussi du matelot Max Schmidt,
pris de la fievre; on l'enveloppa de fourrures et on le
transporta dans la maison sur une planche.

A. neuf heures du soir, nous etions tons reunis dans
notre nouvel asile qu'eclairait faiblement une lampe
et qui ressemblait a un grand cercueil. Satisfaits d'a-
voir termine les durs travaux de la journee, mais in-
quiets de l'avenir, nous preparames notre toucher. Par
terre etaient disposees des planches sur lesquelles on

etendit des toiles a voiles, et chacun de nous s'y al-
longea enveloppe dans ses fourrures. Un homme resta
de garde pour le service du pale, qui finit par faire
monter de — 13° a — 2° la temperature de la piece.
Notre couche etait bien dure et bien froide ; nean-
moins, epuises de fatigue comme nous l'etions, nous y
trouvames bientOt le sommeil.

Des le matin, on se rendit au navire pour chercher
encore un peu de materiel. La soute au charbon etait
deja sous l'eau. Nous abattimes les mats et nous les
amenames sur la glace avec tout le greement, travail
qui nous prit presque une journee entiere. Le mat de
misaine tomba sur les ooze heures ; a trois heures, ce
fut le tour du grand mat, et la Hansa n'eut plus que
l'aspect d'une miserable carcasse.

Pour la derniere fois , le capitaine et le timonier
se rendirent sur le pont, et yore les six heures ils lar-
guerent les cables qui, au moyen de l'ancre, retenaient
encore le navire a notre glacon, car it y avait a craindre
que celui-ci, qui portait tout pros de la ce que nous
avions sauve avec taut de peine, ne s'effondrat au mo-
ment on le navire coulerait.

La carcasse de la Hansa s'engloutit dans la nuit du
21 au 22 ; par 70° 52' de latitude nord et 21° de longitude
ouest, a un mille allemand et demi environ de la cote de
Liverpool. On apercevait parfaitement les recifs et les
montagnes de cette cote, qui d'apres le docteur Laube
ressemblent beaucoup aux montagnes calcaires pres de
Munich; on distinguait la baie Halloway et l'ile de
Glascow ; mais it n'y avait pas moyen de decouvrir un
chemin a travers le labyrinthe des glaces.

La plus grosse des trois chaloupes etait restee libre
sur le pont ; elle Hotta done sur l'eau quand la Hansa
s'engloutit ; et comme le temps etait toujours favora-
ble, nous 'Ames ainener sur la glace, pros de la hutte,
ce troisieme espoir de salut.

Iv

Notre installation dans la maison de charbon., — Voyage sur le
glacon. — Un morse. — La fete de Noel. — Epouvantes. — La
maison est dètruite : on en construit une autre.

Nous employames les jours suivants a nous installer
le plus convenablement possible dans notre noire habi-
tation. Le toit de toile a voiles, a cause de la chaleur
relativement haute developpee dans l'interieur de la
maison, laissait degoutter l'eau a travers la neige qui
le couvrait, de sorte que nous pass'ames une fort mau-
vaise nuit. On remedia a cot inconvenient en lui sub-
stituant un toit de planches reconvert de voiles. Pour
nous assurer une lumiere et un renouvellement d'air
suffisants, on insera dans le toit une premiere fenetre,
puis une seconde: malgre cola nous ne pouvions nous
passer de lampe pendant la plus grande partie du
jour. De claque cote du couloir du milieu, fait de plan-
ches et qui coupait la piece dans toute sa longueur,
on disposa en travers, a. six pouces au-dessus du sol,
des especes de couchettes quo l'on garnit de paillasses.
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Pour empecher les oreillers de se geler, on installait
contre le mur, aux places convenables, un doublage en
Lois. Le fourneau de cuisine fut place dans le fond,
avec le plus petit en avant. Le long des parois reve-
tues de toile a voiles, on pratiqua des rebords pour
poser les livres, les instruments et les ustensiles de
cuisine. Les caisses du navire, rangees le long du cou-
loir devant les couchettes, servaient a la fois de table
et de bancs. Le miroir dore de notre ancienne cham-
bre brillait au fond de la nouvelle ; au-dessous etait
suspendu un magnifique barometre, et l'horloge faisait
entendre son tic-tac accouturne.

Au moyen de ces dispositions, le sejour de la mai-
son de charbon etait a peu pres supportable. Un bon
sommeil nous remit de nos fatigues, et, grace a nos
excellentes conserves, nous &nes retrouver de nou-
velles forces, en nous rêgalant des consommes prepares
par le cuisinier.

Nous n'etions plus sous l'influence de dangers aussi
imminents ; notre tristesse se dissipa un peu, et memo,
cc fut au milieu des rires et des lazzis que nous nous
rappelames certaines scenes comiques de la journee du
19. Le soir, cu reprit le whist, que Fon joua sur un
journal du bord, faute de table.

La plus grande partie des provisions de bouche et
du combustible, ainsi que les chaloupes, se trouvaient
encore sur la glace dans le voisinage du lieu du nau-
frage. Le transport s'en fit en grande partie sur des
traineaux et dura plusieurs jours. D'abord on entassa
le tout pres de la maison. Comme la couche de neige
avait la hauteur des murs, nous creusames tout autour
de la maison une voie de quatre pieds de largeur,
laquelle on fit une couverture avec des voiles, en
augmentant son epaisseur au moyen de neige qu'on
etala par-dessus. Cette espece de couloir nous servit de
soute aux vivres : on y mit en effet la plus grande partie
des provisions; le reste, qui pouvait servir pour deux
mois environ, fut depose avec soin dans les chalou-
pes. Le peu de bois de chauffage que Fon put retirer
en sciant les mats et les vergues fut mis en pile.

Les chaloupes avaient leur place tantOt ici, tantOt
la.; on les retirait de temps en temps de dessous
neige, et on les transportait dans quelque endroit mieux
abrite.

On se glissait en rampant dans notre taniere, dont
le toit depassait a peine la couche de neige.

On avait sauve le grand pavilion; on planta derriere
la maison un mat de perroquet au haut duquel on le
hissa pour notre propre satisfaction d'abord, et puis
pour attirer l'attention de quelque etablissement d'Es-
quimaux s'il s'en trouvait sur la cote.

Le chauffage fonctionnait parfaitement, et par— 20°
R, a l'air exterieur nous parnes obtenir dans notre
hutte, enveloppee d'une couche de neige protectrice,
une temperature de + 18°. Le feu necessaire pour la
preparation des aliments servait a chauffer la piece.
II y avait peu d'humidite : la fumee s'echappait faci-
lement par la fenetre, et l'air nouveau pouvait entrer.

Notre glacon derivait lentement, mais sans disconti-
nuite, vers le sud. Nous longeames la cote de Liver-
pool jusqu'au detroit de Scoresby, tantOt nous rap-
prochant, tantOt nous eloignant de la glace, mouvement
uniforme qui avait probablement pour causes le flux et
le reflux produits dans cc detroit grand et profond. On
distinguait parfaitement le profil de la cote herissee de
rochers, et dans deux vallees, entre des pits escarpes,
nous crimes apercevoir des glaciers converts de neige.

Nous regardions souvent avec tristesse l'endroit
la Hansa avait ete ecrasee. 11 y aurait eu maintenant
de l'espace pour elle entre le glacon et la glace ferme.

A la fin d'octobre le soleil se levait a neuf heures et
demie, et disparaissait vers les trois heures derriere les
rochers de la cote. Dans la hutte on n'avait que quel-
ques heures de jour pour lire et ecrire.

Nous tachions de nous tenir toujours en activite
on patinait, on faisait des images de neige. Le regle-
ment de la journee etait strictement observe.

A sept heures, le dernier homme de garde nou _

eveillait. On se levait, on s'enveloppait de ses 
\e

ments de lame, on se servait pour la toilette de l'eau
de neige fondue, puis on prenait le cafe du matin avec
un morceau de pain dur. Ensuite se succedaient les
occupations les plus variees : confection des ustensiles
utiles qui manquaient encore, couture des voiles, rac-
commodage des vetements, redaction du journal et
lecture. Si le temps le permettait, on faisait des obser-
vations astronomiques et des calculs. A une heure avait
lieu le diner, dont une bonne soupe grasse formait la
partie principale ; et comme .nous no manquions pas
de legumes conserves, on pouvait changer souvent
le menu. Mais it fallait etre tres-econome de spiri-
tueux, et cc n'etait que le dimanche qu'on octroyait a
chacun de nous un verre de porto.

L'etat sanitaire fut excellent pendant tout l'hiver,
sauf deux exceptions : le matelot Schmidt seul eut la
fievre lors de la perte du navire, mais fut gueri
promptement ; le matelot Rattner eut les pieds geles.

Notre glacon etait explore assidtiment et avec soin
dans toutes les directions. On dressait les chemins et
l'on fixait des buts pour les grandes et les petites tour-
trees. La masse de glace qui nous portait avait environ
sept milks de tour, et un diametre d'un peu plus de
deux ruffles dans tons les sens.

Ce radeau sur lequel nous, pauvres passagers
bon Dieu, comme nous appelait le docteur Laube, nous
Mmes portes pendant plusieurs mois, entre la men et
la cote, etait une plaine de glace fres-dense formee de
glacons de differentes grosseurs solidement sondes en-
semble. La portion qui emergeait de l'eau avait au
moms cinq pieds de section, cc qui permet de suppo-
ser une masse sous-marine d'au moms quarante pieds
d'epaisseur. Nous no pouvions sonder sur les bords de
la glace, la sonde ayant ete perdue lors du naufrage
du bath:trent. La neige qui tombait frequemment
et formait, en s'accumulant, des couches de huit
pieds de hauteur, avait, au cow tnencernent de jan-
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vier, comble toutes les fentes et tons les trous du
glacon.

Le regard s'etendait a l'infini sans rencontrer quoi
que ce Mt qui rompit la monotonie de cette inamensite
blanche. Si ron s'eloignait un peu de la maison, pro-
fondement enfoncee dans la neige, on cessait d'aperce-
voir tons les indices saillants, jusqu'aux points obscurs
produits par la cheminee, par les embarcations que
l'on deblayait de leer neige des qu'il en etaii tombs,
et par le mat de pavilion avec son drapeau flottant.

Les bords du glacon, surtout a l'ouest et au sud-
ouest, presentaient un aspect strange; les frottements

et les pressions des glaces flottantes y avaient sieve des
murailles de plus de dix pieds de hauteur. Les cristaux
de la neige etincelaient au soleil comme des myriades
de diamants. Les lueurs rouges du soir et du ma-
tin faisaient paraitre vertes les surfaces blanches. Les
nuits etaient magnifiques. Le firmament etincelant et
la neige qui reflechissait sa lumiere produisaient une
clarte telle, que l'on pouvait sans fatigue lire la plus
fine ecriture et distinguer les objets dans le lointain.
On avait constamment le spectacle des aurores boreales,
et it y en eut surtout une tellement lumineuse, qu'elle
fit. palir la clarte des eloiles, et que sur notre glacon

Recreation. — Dessin d'Poile Bayard, d'apres tc texts.

les objets portaient des ombres. Solon que nous etions
plus ou moms rapproches, nous apercevions la cote
tantOt comme un brouillard, tantOt assez nettement
pour en distinguer les rochers dans tons leurs details.

Pres de notre construction principale etaient deux
maisonnettes, rune qui servait de hangar, et l'autre de
lavoir. Les chaloupes, les tas de bois, les tonneaux de
charbon et de lard entouraient ce noyau de notre co-
lonie. Pour empecher le vent et la neige de penetrer
dans la maison de charbon, nous construisimes un
vestibule avec une entree tournante.

Un jour, au commencement de novembre, nous êtions

a peu pres a huit milles de la eke dite de Liverpool,
lorsque dans une promenade nous trouvames quelques
petites feuilles semblables a celles du saule, que le vent
avait dia apporter de terre. A un autre endroit, la neige
se trouva couverte, sur une certaine etendue , d'une
poussiere pierreuse rouge, que le docteur Laube sup-
posa d'origine volcanique et apportee, par Fair, de l'Is-
lande, eloignee de cent quatre-vingts millea.

Dans le milieu de novembre, nous apercitmes sur
un glacon voisin, relic a nous par une mince couche
de glace formee a la surface de l'eau, la masse informe
d'un morse , immobile comme un morceau de roche.
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Aussitet les officiers Hildebrandt et Bade, avec quelques
hommes de Pequipage, se mirent en chasse, apres avoir
pousse le canot avec beaucoup de peine et en passant
sur la glace nouvellement formee. Les balles travel.-
serent la peau du monstre matin, epaisse d'un pouce,
et l'on parvint a le tuer. Avant de mourir, blesse et
furieux, it essaya, mais en vain, de briser la glace nou-
velle on se trouvaient les chasseurs. Le maniement de
ce cadavre colossal, pour l'amener oft nous voulions,
ne fut pas une petite affaire. Il fallut plusieurs heures
et dix hommes, avec l'aide d'une forte poulie, pour le
retirer de l'eau et le mettre sun la glace. On eut, en mi-
tre, une peine effroyable h le depouiller; son corps, gele
bientet a une temperature de 23° Reaumur, formait une
masse rigide qu'il etait presque impossible d'entamer.
Sous la peau se trouvait une couche de lard epaisse de
trois pouces, qui nous fournit un combustible fort
Bien accueilli. La langue nous parut excellente, et, en
effet, les langues de morses salêes sont un mets tres-

apprecie des pécheurs de baleine du detroit de Behring.
On conserva le lard pour le brider au besoin.

Le meme soir, on crut entendre un ours blanc ;
it avait ete attire pres de notre maison par l'odeur du
lard du morse. On le salua de trois coups de fusil ;
mais a cause de Pobscurite on ne put verifier s'il avait
ete atteint : le lendemain matin on vit qu'il gisait a
cent pas, etendu sur la neige, frappe d'une balle dans le
cute; it avait l'air de dormir, mais it etait bien mort.
C'etait une bete magnifique ; sa tete expressive reposait
sun' ses pattes de devant ; le rouge des gouttes de sang
tranchait avec la blancheur de neige de sa peau.

G'etait un veritable present du ciel, car le besoin
d'une provision de chair fraiche se faisait vivement
sentir. Les jambons, regal succulent d'une serie de di-
manches, pesaient deux cents livres. De plus, la peau
nous fournit un excellent renfort contre l'eau de neige
qui transpercait toujours notre toit.

Quelques jours apres nous eilmes encore la visite
d'un ours. II etait venu Oder pres d'une des chaloupes,
et, s'appuyant sur les pattes de devant, it avait Haire
les provisions qui s'y trouvaient. Mais it avait glisse
sur la toile a voiles, solidement tendue et raidie par
la gelee. La lumiere de la lampe qui brfilait toujours
dans notre vestibule de neige l'avait mis en fuite.

Au commencement de novembre, la derive fut tres-
sensible ; elle se monta h huit mules par jour, et nous
conduisit, du 70° de latitude nord et du 23° de longi-
tude ouest, jusqu'au 69 0 4',5 de latitude nord et au
22° 44' longitude ouest. Les aurores boreales nous offri-
rent pendant tout ce temps une distraction interes-
sante et presque journaliere. Les rayons eclatants s'e-
tendaient verticalement sur tout Phorizon, et se dis-
posaient parfois de maniere a simuler les plis d'un
rideau gigantesque agite par le vent. Les couleurs
serablaient toucher notre glacon et brillaient d'une
clarte si vive, que nos ombres se trouvaient nettement
determinees , et que la lumiere des etoiles de pre-
miere grandeur en palissait. Parfois le phenomene (:tait

soudain, mais souvent aussi it se manifestait lente-
ment et atteignait peu a peu a toute sa magnificence.

Du 2 au 4 novembre, nous passames devant le de-
troit de Scoresby.

Le mouvement circulaire de notre glacon fut peu
sensible jusqu'au 22 novembre, car depuis le 10 jus-
qu'a ce moment ii ne fit qu'une revolution sun lui-
memo. Une derive plus rapide accelóra ce mouvement

tel point qu'il finit par se produire en entier dans le
court intervalle de quatre jours.

Le 14 novembre, nous doublames, dans notre course
vers le sud, l'extremite sud de la partie de la cote de-
terminee par Scoresby, autrement dit le cap Barclay,
situe sur le 69° 14' de latitude nord et le 24° 20' de
longitude ouest. Nous aperciimes alors une terre in-
connue, nommee pays d'Egede. Nous pilules en deter-
miner quelques points, dont nous approchames O. la dis-
tance d'un mine allemand. Malheureusement de serieux
dangers nous obligeaient le plus souvent a, nous eloi-
gner ; notre fatale destinee nous poursuivait encore en
nous empechant de profiter des moments favorables
on nous aurions pu etre utiles a la science.

Le 13 decembre, it se produisit encore une remar-
quable aurore boreale. ,

Le 16 decembre, nous saluames un renard blanc
comme un envoye de la terre. Sa presence etait une
preuve irrefutable que, pour le moment, la glace sta-
ble, si peu solide s'etendait jusqu'a la cote. Ge
renard blanc, ayant le bout de la queue noir, se mon-
tra tres-familier, et meme effronte. En grattant, it etait
parvenu h attraper un morceau de la chair de l'ours en-
fouie sous la neige, et it s'Appretait a le manger, lorsque
nous nous approchames de lui jusqu'a quelques pas. Sans
se gener le moins du monde, it se mit a se promener
sur le toit de notre maison, regardant par la fenètre
ce qui se passait a Pinterieur : nous essayames seu-
lement de le prendre au filet, en l'attirant avec des
morceaux de viande ; mais le matin savait parfaitement
eviter le piege et se retirer b. temps.

Le 18, it y eut une grande maree de pleine lune;
elle amena, comme a l'ordinaire, une commotion des
glaces qui, dans la unit du 20 au 21, detruisit le Sinai.

Un des jours suivants, dans Papres-midi, un petit
ours blanc se montra tout pres de notre habitation.
On tira sur lui ; mais it se sauva sun la glace nouvelle,
en y laissant. do ri traces de sang:

Nous avions ainsi passe les jours les plus courts sans
de trop grandes emotions. Noel, cette belle fete de la
patrie, etait revenue ; nous resolnmes de la celebrer
dans les regles. Dans Papres-midi, pendant que nous
etions a nous promener sur un glacon , les officiers
dresserent l'arbre de Noel, et h notre retour la butte
de charbon resplendissait de lumiere. Strange fete de

Noel cele,bree sur un glacon groenlandais
L'arbre etait artistement fait avec un bout de sapin

et des brindilles provenant d'un balai. Pour l'eclairage,
le docteur Laube avait mis de cote une provision de tire.
Les guirlandes de papier et les galettes ne firent pas de-.
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faut. L'equipage avait fait un havresac et un etui de re-
volver pour les offrir au capitaine; nous ouvrimes la boite
en fer-blanc contenant les presents du professeur Ho-
chstatter et ceux de la Societe de geologie, dont le con-
tenu nous egaya beaucoup. On but un verre de yin de
Porto ; puis on se precipita sur les vieux journaux que
contenait la boite, et nous tirames au sort les dons, qui
consistaient en petits instruments de musique, tels que
siffiets , trompettes , guimbardes , et en marionnettes ,
jeux de dames, de roulettes, en bonbons fulminants, etc.
Le soir, on out du chocolat et des pains d'epices.La fête
toutefois se passa avec un certain recueillemant, dit le
docteur Laube dans ses notes; quant aux sentiments qui
nous agitaient, je n'en parle pas : ils etaient les memes
chez chacun de nous. Si cette fete, pensions-nous, est
la derniere, elle sera toujours assez belle; s'il nous est

donne de revoir la patrie , les prochaines solennites
n'auront que plus de prix ; que Dieu nous protege 1

Le 26, de grand matin, nous fumes eveilles par les
cris d'effroi du matelot de garde : Nous allons a la
Gate, une ile tout pros de nous, » disait-il. La conster-
nation fut generale. L'air etait obscur; neanmoins on
pouvait distinguer une masse sombre a une distal-ice
d'environ trois mulles. Les officiers s'avancerent pour
tacher de determiner la nature probable de cette masse
et son eloignement. La carte ne donnait aucun rensei-
gnement, mais bientat it fut avere que nous avions en
vue une grosse montagne de glace.

Le lendemain, nous doublames ce colosse qui deri-
vait beaucoup plus lentement que notre glacon, et bien-
tat nous le perdimes de vue.

Nous fetames aussi la Saint-Sylvestre , comme cola

hot de glace. — Gravure tiree de !'edition allemande.

se pratique au pays, avec force coups de fusil et un
joyeux punch ; et a minuit, au milieu du cliquetis des
verres, nous nous souhaitames reciproquement la bonne
annee.

Ces vceux, qui ne sont souvent que de vaines poli-
tesses , partaient ici du fond du cceur. Quelque eton-
nante quo fat la chance qui nous avait sauves jusque-
la de taut de terribles dangers, chacun de nous sentait
pourtant combien it avait encore besoin de l'assistance
de Dieu, pour trouver la force, la perseverance et la
sante necessaires a la conservation de sa vie.

La nouvelle annee nous amena , pour la premiere
fois depuis longtemps, une journee claire et sereine,
par — 7° de froid. La terre, visible entre le nord-est
et le sud-ouest, offrait un aspect splendide : elle etait
formee de hautes montagnes couvertes de neige, avec

de petits glaciers. Dans l'ouest-sud-ouest on apercevait
les contours obscurs d'une lie dont on peut fixer la
position sur le 66° 14' de latitude nord et le 33° 45' de
longitude ouest.

Le 2 janvier 1870, dans la matinee nous cremes en-
tendre un bruit particulier, comme lorsque l'on traine
les pieds sur le sol; mais it cessa bientat, et nous n'y
fimes plus attention.

Dans l'apres-midi, pendant que, apres avoir dine,
nous prenions un peu de repos sur nos lits, nous enten-
dimes tout a coup le memo bruit, mais beaucoup plus
accentue. C'etait quelque chose de confus, un melange
de craquements , de chocs , de grincements de sties,
comme si des esprits malfaisants eussent pris leurs
ebats au-dessous de notre glacon. Surpris, nous sautons
sur nos pieds, croyant d'abord que la reserve aux provi
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sions s'ecroulait. Nous explorons scrupuleusement le
couloir, en faisant marcher devant nous un matelot avec
la lampe ; mais en quelque:endroit que nous examinions
de pres les murs de glace, qui etincellent de mille feux
a la lumiere, nous ne pouvons rien decouvrir; les sta-
lactites, souvent longues d'un pied, sont raides et im-
mobiles : rien n'avait certainement bouge la. Nous visi-
tons alors le vestibule de neige qui precede la maison ;
et bien qu'il fat couvert de neige, et que la maison
enfouie de plus d'un pied dans la glace, nous sortons
tons; mais on ne pouvait voir a plus de dix pas, et l'on
ne percevait d'autre bruit que celui de la tourmente.
Cependant de temps a autre on entendait un frottement

et un grincement comme dans la matinee. Nous nous
couchames alternativement dans le couloir, l'oreille
appuyee contre le sol. Alors nous piimes saisir un bruit
semblable a celui quo fait la glace quand elle est forte-
ment comprimee; on eat dit que l'eau s'infiltrait au-
dessous de notre gros glacon. Sans nul doute celui-ci
etait en danger de se briser, soit qu'il se fat Greve en
passant sur les ecueils, soit qu'il eat ete rompu en se
heurtant centre eux.

Nous empaquetames nos fourrures, et nous empli-
mes nos havresacs de provisions de bouche. Notre
situation, en cas de rupture du glacon, paraissait
desesperee. Des amarres allant de la maison aux cha-

La cute dite de Liverpool. — Gravure tir6e de l'adition allemande.

loupes, eloignees d'environ quinze pas, furent dispo-
sees de maniere a pouvoir au moins les atteindre en
cas de catastrophe. Mais la neige tombait d'une ma-
niere effroyable; et si l'on ne changeait pas les chalou-
pes de place, elles couraient le risque d'être complete-
ment englouties.

Sur les huitleures, on fit faire bonne garde par deux
hommes dans le couloir ; les autres, n'entendant plus
le sinistre bruit, s'etendirent sur lour couchette.

Ce fut une nuit longue et pleine d'angoisses, pendant
laquelle personne ne put dormir. Vers les neuf heures
parut le crepuscule si vivement attendu. Une heure
apres le vent fle chit un peu. Quelques-uns d'entre nous

s'en allerent dans la direction de la Cage : c'est ainsi
que nous appelions l'endroit oft la Hansa avait coulê,
et qui etait eloigne de la maison de cinq cents pas ; la
ils trouverent un rempart de glace nouvellement forme,
et constaterent avec effroi que ce rempart formait la
limite de notre glacon, tandis que de tous les autres
cOtes de gros morceaux s'etaient detaches et apparais-
saient ca et la, comme des masses sombres et sans
forme, au milieu des tourbillons de neige. La tour-
mente persista jusqu'a deux heures apres midi, sans
diminuer de violence.

Le 4 janvier au matin elle se calma completement;
l'air devint pur, et l'on put regarder vers la cdte par-
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dessus notre glacon : it avait perdu beaucoup dans son
pourtour, , et sa forme, de circulaire , etait devenue
oblongue. Son di metre, qui etait de deux mines, n'en
mesurait plus qu'un a peine. Notre maison, sur trois
ekes, n'etait plus qu'a deux cents pas du bord ; sur le
quatrieme, nous n'avions plus que mille pas au lieu
de trois mine.

Nous n'etions guere a plus de deux mules de la
Gate. A la place d'une seule Ile, comme au Pr janvier,
nous en apercevions maintenant plusieurs, dans le nerd-
ouest, herissees d'ecueils qui s'elevaient en forme de
pyramides. Nous les appelames Iles du Nouvel-An ,
parce que nous en avions decouvert plusieurs le Pr jan-
vier. Elles sont situees pres du cap est d'une baie pro-
fonde, qu'en souvenir de nos dangers de mort nous
avons baptisee du nom de golfe de la Terreur.

Apres tant de dangers, voyant que notre radeau de
glace no nous offrait plus autant de securite qu'aupa-
ravant, on proposa de faire une tentative pour se sau-
ver a la cote avec les chaloupes et des provisions suffi-
sautes , afin de pouvoir, dans la saison favorable,
gagner la cote sud-ouest du Groenland, qui est habitee.
Malheureusement on reconnut que nous ne pouvions
aller plus loin que le bord de notre glacon, car tout
aupres venait une agglomeration de petits glacons
tenement recouverte de neige , que l'on ne pouvait
plus en reconnaitre les fentes et les dechirures. At-
teindre la cote a cette place etait inexecutable ; it fal-
lait a tout risque rester sur notre glacon.

Les jours suivants furent assez paisibles. Nous retira-
mes les chaloupes de la neige et nous deblayames le
bois de chauffage, puis avec du liege on prepara des
gilets de sauvetage et des especes de chaussures pour
ne plus enfoncer dans la neige jusqu'aux hanches
comme auparavant.

Le mouvenaent de la glace et la derive rapide avaient
pour cause la grande maree qui se fait sentir dans ces
parages dix ou quinze heures apres la nouvelle et la
pleine lune.

Le 8 janvier, nous trouvames que depuis le 27 de-
cembre , c'est-a-dire depuis douze jours, nous avions
derive de cinquante-deux milles et demi.

Le 9 janvier, un matelot ecrivit avec bonne humeur
sur son journal, a la date du jeudi 9 janvier 1870 :

— cc Hetet du Nord : Pendant la nuit le temps avait
ete Clair et tranquille. La lune etait brillante, et la lu-
miere boreale, ainsi que les étoiles, eclairaient un ma-
gnifique paysage de glaces et de neiges mortellement
monotone. Comme pendant la nuit on prêtait l'oreille
avec attention, l'un de nous entend tout a coup un
bruit sonore. De nouveau it semble que quelqu'un s'ap-
proche lentement h pas comptes. — a Entends-tu ?
qu'est-ce que ce peut etre?» — Tout est tranquille,
n'y a pas un souffle dans l'air. Le bruit recommence,
it ressemble a des gemissements. C'est la glace! puis
le .bruit cesse, tout redevient calme, calme comma dans
une tombe ; et l'on jette les yeux vers la cote, eclairee
d'une facon sinistre par la pale clarte de la lune, et de

laquelle surgissent de gigantesques rochers. — De la
glace, des rochers et des milliers d'etoiles etincelantes,
— telle est la nuit admirable, mais pleine de fantb-
mes, des regions polaires !

Du 11 au 15 janvier se succederent de nouveaux jours
d'epouvante. Le 11, c'etait une tempete versant du nord
avec d'effroyables tourbillons de neige. A six heures du
matin, Hildebrandt, qui etait de garde, accourt plein
d'effroi en criant : cc Tout le monde debout ! Un va-
carme indescriptible se faisait entendre tout pres de
nous. Chacun est bientOt sur pied, muni de son sac et
de ses fourrures. Mais l'entree est encombree de neige,
et pour etre plus tot dehors, on se fraye un passage a

travers le toit du vestibule. Le tumulte des elements
auquel nous assistons depasse ce que nous avons vu jus-
que-la. Serves les uns contre les autres, nous pouvons
peine resister a la violence de la tourmente. Tout a

coup, un cri se fait entendre : L'eau est sur le glacon !
Les glaces qui nous entourent se brisent, et une

forte houle se fait sentir. Notre radeau se reduit en
morceaux de tous cotes. Dans l'intervalle qui separe la
maison de la provision de bois empile, a environ vingt-
cinq pas, s'ouvre dans la glace une large crevasse.
Souleve par des vagues puissantes, l'enorme morceau
detache de Fautre ate semble pret a se ruer sur
nous. Nous sentons deja flechir et s'enfoncer le peu
qui nous reste de notre glacon. Tout semble perdu.
Notre bois de chauffage est precipite, du glacon mis en
eclats, dans la mer en fureur.

Le personnel se divise en deux parties. Nous nous
disons adieu en nous serrant la main, car d'un mo-
ment a l'autre nous pouvons etre engloutis. Un pro-
fond abattement s'etait empare des savants, mais les
marins etaient calmes et resolus.

Nous passames ainsi toute la journee tapis pres de
nos chaloupes. Une neige fine et penetrante traversait
nos vetements jusqu'a la peau. C'etait vraiment un mi-
racle que precisement la partie du glacon ou nous
etions eat assez de solidite pour resister. Ce mor-
ceau, reduit a n'avoir plus que cent cinquante pieds de
diametre, etait le noyau, toujours epais de trente-cinq
a quarante pieds, du glacon autrefois si etendu auquel
nous avions confie notre salut.

Vers le soir, les masses de glace qui nous entou-
raient se ressouderent de nouveau, la houle diminua,
et le danger immediat parut eloigne. Nous rentrames
dans la maison et nous nous couchames.

Il etait minuit passe , lorsqu'un nouveau cri d'effroi
nous troubla dans notre sommeil. La voix du matelot
de quart nous criait : Debout! nous allons donner
contre une enorme montagne de glace. Aussitet tout
le monde se precipite pour sortir.

Quel spectacle ! tout pres de nous, et comma suspendu
sur nos tetes, se dresse un colosse de glace d'une hau-
teur gigantesque. a C'en est fait! » dit le capitaine.
Mais, grace a la rapidite de la derive, l'effroyable fan-
tOme fut bientOt derriere nous et finit par disparaitre.

Le 12 et le 13, le temps fut supportable. Alors on
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put remettre en ordre les chaloupes dont on avait retire
les mats et les voiles, pour les pousser plus facilement,
et on les debarrassa de la neige qui les encombrait.
Le 12, on put calculer la latitude par la hauteur de
la lune. Nous etions alors sur le 65° 50 ' ,7 de latitude
nord. En quatre jours nous avions done derive de cin-
quante-six mules viers le sud.

Le 14, a dix heures du soir, le vent soufflait violem-
ment du nord-est, lorsque l'homme de garde nous pre-
vint que la glace se remettait fortement en mouvement.
Notre glacon se fendit tout pres de la maison, les mor-
ceaux de glace detaches s'amoncolaient les uns sur les
autres. Il etait grand temps de ramener les chaloupes
plus au milieu. On y travailla ; mais ces embarca-
tions trop chargees ne pouvaient avancer facilement.
On retira les fourrures , les sacs de pain , les vete-
ments, et on les entassa sur deux traineaux qui furent
bientOt converts de neige. Notre travail etait d'autant

plus penible que le vent nous coupait la respiration.
Vers les onze heures, une fente, qui se produisit tout
a coup avec un fracas epouvantable, menaca de mettre
en morcea ux notre maison. Dieu seul sait comment
it se fit que, dans notre fuite au dehors, personne ne
fut blesse. Nous restames la sur la glace sans abri
par le plus horrible temps, en attendant le jour qui
ne devait venir qu'au bout de dix heures. Cette nuit fut
le moment le plus terrible de tout notre voyage aven-
tureux sur le glacon. Elle ne voulait pas finir. Le froid
etait de 10° R. Encaques comme des harengs dans
les fourrures, nous eprouvions des crampes dans tous
les membres.

Dans la matinee, le cuisinier trouva encore l'Onergie
de preparer le cafe, et jamais ce precieux breuvage n'a-
vait relevó les forces de gens plus epuises. La tempete
continua ses violences pendant toute la journee. Nous
attendions, blottis dans la chaloupe, moitie dans l'eau,

moitie dans la neige, tout frissonnants et mouilles jus-
qu'aux os.

Nous passames encore dans cette deplorable position
toute la nuit du 15. au 16.

A quatre heures du matin, le second officier avait
apercu une etoile au-dessus de sa tete, et tout joyeux
it avait annonee cette bonne nouvelle. La neige ne ces-
sait pourtant point encore de tomber ; neanmoins le
temps etait meilleur. Notre premier soin fut de courir
a la grosse chaloupe, restee de l'autre cote de la fente,
large d'un demi-pied, qui passait par la maison. On
l'amena a cote des deux autres embarcations pres du
mat de pavillon , qui, ;solidement fixe par la gelee ,
avait brave toutes les bourrasques. On munit la grosse
chaloupe d'un toit de planches recouvert de toile a voiles,
et six hommes purent y trouver un abri pour dormir,
pendant qu'on dóbarrassait la maison de la neige qui
l'emplissait.

Pendant oinq nuits tout le monde dormit dans les

embarcations. Jusqu'au 19 le temps fut tolerable, et on
l'utilisa pour reconstruire, avec les debris de notre ha-
bitation demolie, un nouvel abri suffisant pour la cir-
constance. Tout d'abord on installa une cuisine en
bois ; puis on refit partie par partie une maison d'ha-
bitation tout a fait semblable a celle qui avait ete de-
truite , seulement de moitie moins grande (quatorze
pieds de longueur, sur dix de largeur, avec six pieds
et demi d'elevation dans le milieu). Elle fut pourvue
de tout ce qui etait necessaire : endroit pour les provi-
sions, lits, fourneaux, fenetres, etc. Malheureusement,
pendant la premiere nuit apres notre installation le
vent enleva le toit, la neige encombra l'intérieur, et it
fallut aller de nouveau camper dans les chaloupes. Le
lendemain les dommages furent repares. Comme la
nouvelle maison ne pouvait contenir que six personnes,
les autres durent aller dormir dans les embarcations.
Au milieu de nos vicissitudes, de nos fatigues et de
nos dangers de toutes sortes, le bon accord entre nous
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demeura inebranlable. Le cuisinier surtout , meme
dans les moments les plusc ritiques, montra une bonne
humeur de marina toute epreuve. Pourvu qu'il eUt du
tabac, le reste lui etait completement indifferent. Le
3 janvier, lorsque notre glacon, subissant F.effroyable
convulsion des glaces, se brisait par morceaux, et que
notre maison menacait a chaque instant de s'engloutir,
ce brave homnie etait precisernent occupe a reparer la
chaudiere au cafe.. Que le glacon, disait-il, tienne assez
longtemps pour me perniettre de raccommoder mon
chaudron, et je pourrai encore faire une bonne tasse
de the pour nous rechauffer avant le grand depart !

Les soins ordinaires de la toilette et de la proprete
etaient depuis longtemps negliges parmi nous. Se laver
etait un luxe qu'on se donnait tout au plus deux fois
par semaine, et encore les savants s'y refusaient-ils ob-
stinernent. Aussi les murs de charbon de notre habita-
tion, la fumee de la lampe, les cendres du fourneau,
nous avaient-ils tellement noircis que nous aurions pu
lutter avec le plus accompli des Esquimaux. Quant aux
cheveux eta la barbe, on n'y avait pas touché depuis
Breme. Il y avait deja, Bien des semaines qu'on ne
s'occupait plus de son corps.

Le 23, nous vimes un faucon et un corbeau passer au-

dessus de nous, et nous les saluames comme des mes-
sagers charges de nous annoncer le retour de la vie.

Vers la fin de janvier, des masses de neige se soule-
verent et formerent des remparts de vingt-cinq
trente pieds d'elevation, qui, enveloppant le lieu de
notre etablissement , en firent un veritable puits,
mais ils s'ecroulerent des le l er fevrier, lorsque la
maree remit les glaces en mouvement. Ce, fut a ce
moment que le morceau qui etait separe de noire
glacon par une fente se detacha completement et s'e-
loigna lentement. Nous pines alors facilement me-

surer ses dimensions a cause de la transparence de
l'eau, et constater qu'il s'enfoncait au moins à trente
ou trente-cinq pieds. Il nous etait donc permis d'es-
perer que, survenait une nouvelle crise, la soliditê
de notre glacon serait suffisaute pour nous porter jus-
qu'a la latitude oft nous pourrions atteindre en cha-
loupe les etablissements les plus prochains de la ate
ouest du Greenland.

Traduit et extrait de l'allemand par Charles ADAM.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Les [truants et les	 — Dessin d'Entile Bayard, d'apres le texts.

VOYAGE DES NAVIR.ES LA GERMANIA ET LA HANSA

AU POLE NORD.

1 8 69 - 187 0. — TRADUCTION iNEDITE'.

V

Suite du journal de la Hansa — Incidents (livers. — Abandon du glacon et voyage en chaloupes vacs l'ile d'Illuidlek.

Le l" f6vrier 1870, on commenca a revoir des pho-
ques ; on apercut aussi un corbeau, un plongeur et
quelques moueltes. Le corbeau venait de la terre, les
rnouettes venaient de la mer. Un matin nous surprimes
encore un renard pres de notre maison. ' Il y resta plu-
sieurs jours et devint tellement familier, qu'il prenait
dans la cuisine la viande qu'on y jetait par terre, et
se laissait caresser. Cet animal nous amusait beaucoup
it ne nous vint pas même a la pensee de le prendre.

Les jours suivants, nous derivames avec une rapi-
dite d'un mille a l'heure, au milieu de montagnes de

1. Suite. — Voy. p. 1 et 17
XXVII — 680 0 cm.

glace, dont quelques-unes ayaient plus de cent pieds
de haut, sans que notre glacon eprouvitt la moindre
atteinte. Lorsqu'il rcncontrait une de ces montagnes,
it s 'arrelait plus ou moms selon la nature du courant,
l'eau l'entrainant des deux cotes; it executait alors une
conversion, soil a droite, snit a gauche, a vingt ou trente
pas du monstre, et le danger etait passe. Bade et Hil-
debrandt essayerent d'escalader une de ces montagnes de
glace, mais ils ne purent atteindre qu'a la moitie, et encore
avec les plus grandes difficultes ; les parois nettes et
lisses etaient tellement a pic, qu'il eat ete plus aise de
grimper le long des murs unis d'une eglise. Ces enor-
mes quartiers detaches des glaciers du Groenland et

3
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roules dans la mer, ressemblent aux roches basalti-
ques, et en out toutes les teintes blanches et bleues.

Le 6 fevrier, nous devious, d'apres les observations
scientifiques, nous trouver pres des Iles de Dan. Toute-
fois nous ne pouvions apercevoir ces Iles, &oft nous

' conchlmes qu'elles n'existent pas, et que leur indica-
tion dans la carte de Graah repose sur ce que les
montagnes de glace qui sont tres-frequentes dans ces
parages peuvent tres-souvent etre prises pour des Iles.

Ce commencement de fevrier nous procura du re-
pos ; le temps fut constamment beau. Les glaces flot-
!antes, les montagnes de glace, qui devenaient de plus
en plus nombreuses, laisserent intact notre glacon;
nous pames achever notre organisation et nous affer-
mir dans nos esperances. Nous etions du reste devenus
hien indifferents pour tout ce qui touchait a la pro-
prie Le et a la possession. Les livres les plus precieux
etaient detruits sous le moindre pretexte. Le cadre
dore du miroir de notre chambre servit comme bois
de chauffage, et la glace fut jetee de cote. Des flots de
petrole et d'eau-de-vie coulaient dans le fourneau pour
nous procurer de la chaleur ; jusqu'au tabac, on utili-
sait tout pour se chauffer. A quoi la poudre pu
nous servir? aussi la gaspillait-on en feux d'artifice,
pour s'amuser, pour passer le temps !

Un soul evenement, qui survint au commencement
de mars, nous smut serieusement : le docteur Buch-
holz, qui dans tous les moments de danger s'etait mon-
tre jusque- lh forme et resolu , devint sombre, et fut
atteint d'une maladie nerveuse dont it ne fut delivre
qu'apres son relour. Nous le soignames de notre mieux ;
mais depourvus de secours medicaux , notre situation
sur le glacon, et plus tard dan's les chaloupes, n'etait
malheureusement pas de nature a nous permettre (rem-
ployer les moyens qui auraient pu le guerir.

. Au milieu de fevrier, par le 64° 40' de latitude nord
et a environ vingt milles de la terre, nous apercinnes
dans la direction de l'ouest, a huit milles de nous,
une bande d'eau ouverte parallels a la cote. Elle devait
avoir une certaine etendue et paraissait atteindre pres-
que jusqu'au rivage, car le vent qui soufflait de l'ouest
soulevait une forte houle, tandis qu'avec le vent d'est
on avait le calme, d'oft nous 'Ames conclure qua dans
l'est la glace etait encore au loin solidement reunie.

L'aspect de la Cote etait un peu moms severe et lais-
sait supposer que l'homme y pourrait habiter.

Au reste, le soleil, qui s'eleve deja a dix-sept degres
a midi, commence a faire sentir son influence. Nous
nous sentons comme en ete. On fait fi des fourrures,
et nos hommes circulent avec leurs manches de chemise
retroussees, et le cou et la poitrine a decouvert.

Les nuits sont resplendissantes d'aurores boreales.
Les gerbes lumineuses se developpent sur le ciel comme
les plis d'un eventail on les petales d'une fleur; leur
pole semble se trouver juste au-dessus de notre maison.

Le mois de mars fut tres-neigeux et n'eut que peu
de jours sereins. Nous passarnes a cote d'une petite
montagne de glace dont le plateau, haut d'une soixan-

taine de pieds, portait une famille entiere de phoques ;
sans nul doute, la femelle avait profits de cette solitude
tranquille pour mettre bas ses petits.

Le 4 mars, apparut a l'horizon, tout scintillant,
vingt-cinq mines de distance, le glacier Kolberger-
Heide. En approchant, nous pilmes remarquer, a par-
tir de la jusqu'au-dessus du cap Moesting, une suite
non interrompue de glaciers qui descendaient jusqu'a
la mer. Les rochers qui s'elevaient entre eux, sembla-
bles a des tours, pouvaient avoir pres de trois mille
pieds. Dans le voisinage se trouvaient de nombreuses
montagnes de glace, dont quelques-unes restaient im-
mobiles, comme si elles eussent ete attachees au fond.

Apres avoir passe entre elles, nous fumes pousses,
un jour, avec une grande rapidite, sous une autre mon-
tagne, a six milles de la terre. Quand nous nous trou-
vames a vingt-cinq pas de cette enorme masse, le cou-
rant des glaces s'arreta, et nous restames pres de trois
heures parfaitement en repos, puis les glacons se des-
unirent et la derive recommenca plus rapide qu'aupara-
vant. Un ebranlement general, pout-etre la rupture de
notre glacon, s'etait fait sentir immediatement aupara-
want ; pendant vingt minutes nous courtlmes le plus
grand danger, et nous assistames pleins d'anxiete au
terrible spectacle que nous avions sous les yeux. La par-
tie de la montagne de glace la plus rapprochee de nous
formait une grosse masse surplombante ; son noyau
principal, sous I'action du soleil et de l'eau, s'etait
decoupe d'une facon bizarre, et simulait des ecueils et
des portails. Du Ole sud, it se trouvait une cavite
assez large et assez haute pour donner acces a un na-
vire comma la Hansa. Lorsque nous fumes pres de la
portion attaquee , nous alines tout a coup au-dessus
de nous une quantite considerable de pointes et d'a-
retes, et nous aurions pu saisir un des angles saillants
avec les mains. Chacun se croyait perdu ; mais, par une
sorte de miracle, notre glacon ne fut en rien endom-
mage, quoiqu'il flit plus d'une fois en danger. Les pe-
tits morceaux de glace flottante qui nous entouraient
nous servaient de tampons et preservaient notre radeau
d'un contact funeste. Lorsque la montagne fut der-
riere nous, nous derivames pendant assez longtemps
dans une eau libre qui s'etait formee comma le remous
derriere un navire.

Le 18 mars, nous determinames notre latitude, qui
etait de 64° 2', d'apres le chronometre ; notre longi-
tude devait etre de 40° 44' ouest, mais le relevement
de la cote ne donnait que 40° 0'; la terre est done por-
tee quarante-quatre minutes trop a l'est sur la carte de
Graah.

Le 29, a notre grande joie, nous nous trouvions déjà
a la hauteur de Nukarbik. C'est sur cette Ile que Graah
hiverna du 3 septembre 1827 jusqu'au 5 avril 1830,
et c'est de la qu'il partit pour son perilleux et penible
voyage en chaloupe. Nous avions deja depuis long
temps nourri l'esperance de pouvoir aussi commences ;
de la, avec nos embarcations, notre expedition vers
Friederichsthal, l'etablissement sud de la cote ouest.
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Cependant la glace etait encore tellement serree que
deux matelots demanderent l'autorisation d'aller a terre
par cette voie. Par bonheur le capitaine refusa, car it
survint, quelques heures apres, des changements qui
eussent expose ces hommes a de terribles perils.

Le soir nous critines apercevoir un feu sur la cote,
ce qui nous fit supposer la presence des Esquimaux.
Nous tirames alors des fusees, et le lendemain nous
hissames notre pavilion. Mais rien ne donna signe de
vie, sinon les bruants des neiges et les corbeaux. Ces
derniers venaient regulierement de la terre le ma-
tin, et s'en retournaient le soir au toucher du soleil.

Nous fimes, dans la baie de Nukarbik, un sejour
involontaire de quatre semaines. Nous n'etions pas a.
plus de deux ou trois milles du rivage. Pendant qu'au
dehors les glacons derivaient directement et d'une fa-
con continue vers le sud, le n6tre, au contraire, lou-

POLE NORD.	 35

voyait tantet au sud, tantOt, au nord. La cause en etait
dans les mouvements particuliers du courant sous la
cote; le vent n'y etait pour rien, souvent meme nous
marchions contre lui. La eke se decoupe, a Get en-
droit, en trois criques profondes; a la maree, ces lar-
ges êchancrures offraient un vide aux Hots, et nous y
penêtrions avec eux; puffs la mer se retirait et nous
avec elle; a la maree suivante, le meme mouvement
recommencait, et nous nous trouvames ainsi pendant
des semaines le jouet de ces courants opposes.

Puis survint la grande maree du 3 avril, qui, chose
singuliere, n'eut aucun effet sur nous.

Le 12, le temps fut Clair, et nous pilmes observer le
flux et le reflux. Nous nous trouvions pres d'une mon-
tagne de glace qui mesurait pres de cent vingt pieds
de hauteur, cent quatre-vingts pieds de largeur, au
moins suivant l'estimation, et avait Line longueur de

Grave par Erhard Ar.rue DuSwarTrouin.

deux cents pas. De dix heures du matin jusqu'a quatre
heures de l'apres-midi, le courant nous fit passer lente-
ment le long de la montagne, entouree d'eau, et parfois
tellement pres que nous essayames de nous en eloigner
en nous poussant avec des gaffes. Pendant ce temps
nous remarquames que le flot montait de deux pieds et
atteignait la ligne du niveau de rea l' de la montagne,
facilement reconnaissable. Vers quatre heures l'eau
commenca a baisser et nous reprimes notre course.
Nous entendions parfaitement le bruit des vagues sur
le rivage et le fracas des glacons precipites par la
masse les uns contre les autres.

Nous fumes visites par de petites bandes d'oiseaux,
des linots et des bruants des neiges. Nous leur jetions
du gruau d'avoine, qu'ils mangeaient avec avidite. Es
etaient si peu farouches qu'ils se laissaient prendre
avec la main. Au milieu d'avril, un de nos compa-

gnons, le charpentier, out une petite atteinte de scor-
but, et ses jambes enflerent. Nous enploytimes, pour
le guerir, quelques moyens fort simples : on lui faisait
prendre frequemment un peu d'exercice en plein air,

et it fut bientet remis.
La fête de Paques arriva precisement pendant qu

nous etions dans la baie de Nukarbik. Nous nous
sentions en general gais et bien portants, pleins d'es-
poir de nous voir bientet enfin delivres de nos soucis
et de nos dangers. Ce fut pour nous une veritable fête
de resurrection. Nous avions eu si souvent et sous tant
de formes la mort devant les yeux! Deja, dans la na-
ture, se montraient de plus en plus les signes precur-
seurs du printemps : l'air etait beaucoup plus doux ;
la plus basso temperature, pendant la nuit, ne depas-
sait pas — Le; et au soleil, dont nous jouissions ,vec
un plaisir infini, etendus sur la voile a neige des cha-
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loupes, le thermometre montait jusqu'a, 10^ R. Le
premier jour de la fête (17 avril), nous dimes un ve-
ritable gala : on nous servit des conserves de viandes
cuites dans le bouillon, des haricots blancs, des pois,
et nous bilmes tine bouteille de xeres, que nous con-
servions depuis longtemps pour cette circonstance.

Le second jour, nous devions voir la fin de notre pro-
menade involontaire entre le cap Moltke, coupe a pic
dans la roche brune, et l'ile peu elevee de Nukarbik. Un
coup de vent du nord fit evoluer notre glacon du cote
de la mer, et nous reprimes notre course vers le sud.

Pendant trois semai nes nous times beaucoup de che-

min. Dans co trajet rapide et sans accidents, pendant
lequel le jeu des glacons nous interessait beaucoup, le
moral se releva singulierement. La Cote avec les chai-
nes de montagnes qui la dessinent, et dont celles du
sud ne portaient plus de neige, avec ses baies, ses

ses Iles et ses caps, offrait un aspect des plus
attrayants. Le glacier de Puisortok, masse puissante
glace qui s'allonge jusqu'a plus de trente 	 pres
de la ate, et d'oil surgissent les rochers jaunatres du
cap Steen-Bille, etait d'un effet imposant.

Le 25, un morse se montra sun un glacon; un ours
blanc, venant de terre, chercha a s'en approcher avec

Un ours blanc cherche a s'approcher du glacon. — Dessin de J. Moynet d'après le texte.

precaution ; mais a peine le morse eut-il soupconne le
danger, qu'il disparut. Les linots et les bruants deve-
naient plus rares. Ges petits animaux supportent sans
la moindre crainte, et presque volontiers, l'approche de
l'hornme. Quelques-uns sont assez familiers pour venir
se poser presque sur votre tete et se laissent prendre
plusieurs fois de suite.

Mais it n'y avait toujours pas d'eau libre. Dans les
premiers jours de mai, it plut beaucoup ; la neige fon-
dit ; le couloir qui menait a notre maison ne fut plus
qu'une ruine ; son toit ressemblait a un crible, et la
maison elle-même, qui jusque-la avait l'air d'etre dans

une vallee, se trouva bientet sur une colline. Il fallut
la consolider avec des appuis. Par suite du degel on
vit reparaitre une foule d'objets qu'on avait crus per-
dus, entre autres la boite du charpentier.

Le 6 mai, nous n'avions pas encore le pressentiment
que nous altions quitter notre glacon le lendemain ;
bien plus, nous prenions les dispositions necessaires
pour un plus long sejour dans cette habitation degra-
de° , vouee a la ruine. Nous achevames de detruire cc
qui restait du couloir de neige autour de la maison,
apres les jours de pluie qui avaient eu lieu, et nous
cherchames a consolider notre domicile ; pour cela nous
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utilisames les lattes devenues disponibles par suite de
notre demolition, pour faire un soutien exterieur h la
maison, en enfoncant un bout dans la glace, et reliant
l'autre extremite avec des cordes par-dessus la maison,
qui se trouvait ainsi solidement serree. Entre les ap-
puis et les murs on etendit de la toile a voiles pour ar-
reter le vent et la pluie. La cuisine, attachee au met
de pavilion, avait perdu, par suite du degel, le sol sur
lequel elle reposait, et restait suspendue en l'air. On la
detacha de son soutien, qui ne pouvait plus lui servir,
et on l'installa de nouveau sur la neige.

Le 7 au matin, nous fumes agreablement surpris par
la vue de l'eau devenue libre dans la direction de la
terre. Un bon vent de sud-est avait eclairci le ciel
pendant la nuit, et, au petit jour, la vigie entendit

travers la brume un bruit, un grondement qui
indiquait le voisinage de la mer. On se demanda se-
rieusement si ce n'etait pas le moment de quitter le
glacon.

Et en effet ce moment etait venu I Le temps et le
vent se montraient favorables. La bands d'eau nous
rapprochait de plus en plus dans la direction du sud-
ouest ; le vent desagregeait des masses de petits gla-
cons et les poussait vers le nord.

A midi et demi, le capitaine, apres avoir considers
attentivement le temps et la glace, declara aux offi-
ciers, qui furent de son avis, que selon lui l'heure
avait sonne ou it fallait quitter le glacon, et tenter de
se sauver a terre dans les embarcations. Mais it ne
voulait pas partager seulement avec eux la responsabi-
lite de cette mesure decisive, pensant que si l'abandon
du glacon et le depart dans les chaloupes etaient ap-
prouves par tour, ou du moins par la majorite , la
chance de salut s'accroltrait par suite de l'effort gene-
ral. L'avenir devait nous apprendre combien cette ma-
niere de voir etait fondee.

L'observation que l'on fit ensuite a midi donna pour
latitude 61° 12' nord ; nous etions plus au nord quo la
veille, ou l'on n'avait trouve que 61° Li'.

L'avis du capitaine obtint l'assentiment de tous,
l'exception du docteur Laube qui fit quelques obser-
vations ; mais notre resolution demeura inebranlable.

Apres le diner, pris it la hate, on se mit activement
debarrasser les chaloupes. Ce fut un travail long et

penihle. On retira d'abord les provisions, les vete-
ments, les voiles, les mats, les avirons, les instru-
ments, etc.; puis on amena les embarcations sur trois
glacons, et leur contenu, porte a dos ou sur des trai-
neaux, y fut reintegre.

Cette besogne fut accomplie avec une activite fie-
vrcuse ; au bout de trois heures tout etait pret. Nous
jetames alors un dernier regard de reconnaissance sur
notre fidele glacon. A travers des dangers et des souf-
frances sans nombre, it nous avait amenes, pendant un
intervalle de deux cents jours, des regions de l'effroi
et de la mort, sous des latitudes plus hospitalieres ou
nous retrouvions un nouveau courage et oil nous pou-
vions esperer une delivrance prochaine.

Il etait pros de quatre heures de l'apres-midi lors-
que nous mimes a la voile en poussant de nombreux
hourras. Tout le personnel s'etait reparti sur les trois
embarcations. La 1 aleiniere, conduite par le capitaine
Hegemann, recueillit les deux savants, le cuisinicr et
les matelots Philippe Heine ct Bernard Gatjen. L'une
des deux chaloupes etait commandee par le premier offi-
cier Hildebrandt, qui prit avec lui les deux matelots
Paul Tilly et Heinrich Buttner. La plus grosse cha-
loupe recut comme officier le second, Bade, et comme
matelots le charpentier Wilhelm Bove, Fritz Kewel,
Max Schmidt et Conrad Gierke.

Nous allames a la voile jusqu'a neuf heures du soir,
d'abord lentement, puis plus vite lorsque nous nous
trouvames mieux installes ; de sorte que lorsque nous
hissemes sur un glacon, nous avions parcouru sept
mules en nous rapprochant de la terre.

L'ascension sur le glacon nous donna beaucoup de
mal. Apres avoir trouve une place peu elevee, les em-
barcations, prealablement dechargees, furent amenees
separement sur le glacon. Pour cela on imprimait
chacune d'elles un mouvement de haut en has, et au
moment ou elle etait soulevee pour la troisieme fois,
au moyen d'une forte secousse sur le cable, on en en-
gageai t une partie sur la glace, et on la tirait ensuite
complê tement.

Les provisions de bouche et le materiel de chaque
embarcation furent empiles dans le voisinage et recon-
verts de toile a voiles huilee, puis en guise de toit on
couvrit la grosse chaloupe des voiles de l'autre chaloupe
qui ne donnaient contre le mauvais temps qu'un abri
insuffisant.

Ge travail necessita quelques heures. On soupa avec
du pain et du cafe que les equipages preparerent dans
les chaloupes avec la lampe h esprit-de-vin.

A minuit et demi, apres s'etre bien enveloppe de
fourrures, on se concha.

On se remit en route a cinq heures et demie du
matin.

Notre navigation dans la direction de I'ouest nous
rapprocha jusqu'a quatre milles de la terre. Mais
midi la glace devint tellernent serree qu'il fallut de
nouveau se hisser sur un glacon.

Nous restames jusqu'a cinq heures de l'apres-midi
refugies dans nos embarcations, sur cc morceau de
glace qui derivait vers le sud. Le soleil nous rechauf-
fait de ses rayons, mais it avait l'inconvenient d'occa-
sionner cette alteration particuliere de la vue que pro-
duit la contemplation de la neige. Les yeux des vi-
gies, sans cesse fixes du cote du vent pour dêcouvrir
quelque canal navigable, ne pouvaient plus supporter
la blancheur eblouissante des plaines de glace resplen-
dissantes de lumiére. Dans cette situation, on eprouve
d'abord une grande fatigue, puis it se declare une in-
flammation de rceil qui cause une douleur insupporta-
ble, on verse des larmes abondantes, et l'esprit se trou-
ble ; it ne reste plus qu'h s'armer de patience en se
garantissant de l'action de la lumiere au moyen d'un
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epais bandeau. Le mal cesse au bout d'un jour et demi
ou deux, mais it faut prendre Men garde a la rechute.
La maladie a d'ailleurs bien des degres. Quelques-uns
d'entre nous eurent a en souffrir souvent et beau coup,
d'autres en furent quittes pour une legere fatigue de
la vue. Plus tard nous essayames de preserver nos yeux
en prenant les verres de couleur verte des instruments
a reflexion pour en faire des lunettes contre la neige. A
l'aide de cet ingenieux procede, chacun se trouva pour-
vu d'un objet indispensable pour un voyage au pole.

Notre voyage a la voile a travers la glace d'abord
fort epaisse nous rapprocha encore jusqu'a un mille et
demi, puis on s'arreta tout a coup, parce que les gla-
cons s'etaient amasses devant nous et formaient une
masse impenetrable. Le travail penible du halage des
embarcations avait epuisó nos forces , et apres avoir
pris un peu de pain avec du cafe, nous tombames ex-
tenues dans un profond assoupissement.

Le mauvais temps, la neige, la tempete, nous clone-
rent pendant six jours sur le glacon. La temperature
variait depuis 2° pendant le jour jusqu'a — 5° R.
pendant la nuit.

Le 10 mai, dans l'apres-midi , on joua la partie de
whist accoutumee dans la baleiniere.

La voile de la grosse chaloupe, qui nous servait de
toiture pendant la nuit, ne nous garantissait que fort
peu de l'humidite a cause de son peu d'epaisseur et
de sa transparence, et la pluie qui tomba bient6t pen-
dant vingt-quatre heures degouttait sur nous comme
de la pomme d'un arrosoir. Les deux autres embarca-
tions etaient privilegiees sous se rapport, car elles
avaient des couvertures en toile a voiles huilee.

Pendant le jour, M. Hildebrandt venait avec son
monde dans la grande embarcation pour nous tenir
compagnie, et aussi pour epargner leur eau-de-vie et
leurs provisions, dont nous etions mieux pourvus. Nous
etions done huit a manger dans la grande chaloupe.

Le matin, on preparait une chaudiere de cafe avec
lequel on mangeait un morceau de pain sec. A midi,
on avait pour diner la soupe et le bouilli ; le soir,
fallait se contenter de quelques gorgees de cacao, na-
turellement sans lait et sans sucre. Nous etions fort
menagers de nos provisions, car en cas de station pro-
longee nous n'aurions pas tarde a voir la faim se faire
rigoureusement sentir. Nous avions un appetit formi-
dable ; ce qui s'explique facilement, car nous etions
tres-avares de l'alimentation indispensable en ces cli-
mats, la chair et la graisse, que l'on pesait scrupu-
leusement avec une balance. La provision en lard s'ê-
levait a six livres par tete, et it y avait en plus deux
jambons.

Le 14, le mauvais temps cessa enfin ; la glace s'ou-
vrit vers le soir, nous laissant un espace libre vers le
sud, oil nous naviguames a l'aviron jusqu'a une mon-
tagne de glace; et comme en passant pres d'elle ses pa-
rois nous envoyaient par le rayonnement un froid con-
siderable, nous tentames de la tourner. N'ayant pu y
parvenir, nous nous eloignames rapidement de ce voi-

sinage incommode, et it etait temps, car la passe navi-
gable se ferma immediatement derriere nous.

Nous nous vimes de nouveau condamnes a passer
cinq jours sur un glacon. Nous etions sous le 61° 1' de
latitude nord.

« Depuis hier matin, 29 mai, relate le deuxieme offi-
cierBade dans son journal, le vent du nerd souffle sans
interruption ; la neige tombe ; la glace est compacte ;
souvent la terre est invisible ; la temperature no baisse
pas au-dessous de 0°, et se tient le plus souvent entre
+ 0°,5 et + 4°; nous ne bougeons pas de place ;
l'ennui est mortel ; on se tient confine dans les embar-
cations pour ne pas etre trempe.

Chacun passe son temps comme it peut. M. Hilde-
brandt fait des dessins de nos embarcations, tantOt flot-
tant entre les glaces, tant6t hissees sur les glacons ; le
cuisinier Fritz, de la grande chaloupe, cherche avec
son appareil de chauffage a realiser le plus (.1:economic
possible ; Conrad fait des vers ; le charpentier raconte
des histoires a perte de vue.

« Hier, la neige a cesse ; on a fait le releve des pro-
visions et on les a partagees. Nous avons par homme
a peu pres vingt-sept livres de pain, cinq livres de
lard , du cafe et du cacao pour un bon mois. Nous
avons tres-bon appetit , et les maigres rations aux-
quelles nous sommes reduits sont loin de le satisfaire.

cc Fritz pretend avoir decouvert que l'on est plus ras-
sasie en mangeant vite le peu que l'on a, sans presque
le macher ; la digestion dare plus longtemps.

« Nous nous fatiguons les yeux a chercher au loin si
l'on apercevra un phoque. Un peu d'huile de poisson
et de la chair fraiche seraient un precieux renfort pour
nos provisions. On Oprouve un sentiment singulier lors
qu'on en est reduit a se dire qu'il n'y a plus a manger
que pour six semaines, et que si d'ici la on n'est pas
a terre, it va falloir mourir les uns apres les autres !

« Malgre ces pensees serieuses, la situation a parfois
des cotes comiques, et l'on rit de bon cceur. Nous ne
manquons pas de tabac, et chaque jour on en con-
somme une bonne portion.

Aujourd'hui, 19 mai, le temps est redevenu beau :
pendant quo j'ecris, a neuf heures et demie du matin,
le thermometre marque deja + 18° R. ; la chaleur est
forte, le vent calme et la glace compacte. Par un pareil
temps la debacle ne pout tarder ! Nous voyons a terre,
avec la longue-vue, les ruisseaux se precipiter des hau-
teurs escarpees. De tous cotes l'eau se reforme sur les
glacons. Voila done la fonte des neiges passee, grace a
Dieu! Notre kat sanitaire est satisfaisant ; soul le doc-
teur Buchholz est souffrant. Nos yeux, que nous avons
reposes pendant ces derniers jours, sont raffermis. La
temperature de l'eau de mer est de — 0°,5, et cello de
l'eau douce sur le glacon de 0°.

« En ce moment j'entends a bord de la baleiniere des
cris de surprise ! Une mouche s'est posee sur la voile.
C'est un bon signe. Apres tout, mai n'est pas pour nous
un mois de delices, quoique la temperature soit plus
douce et la clarte plus grande. En somme, it ne vaut
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guere mieux que janvier. Les bourrasques du nord sont
les memes.

a Nous n'avons pour ainsi dire plus de nuit ; le so-
leil se leve a trois heures et se couche un peu avant
neuf; dans l'intervalle regne un demi-crepuscule. Ce
sera bienia le temps ou les oiseaux deposeront leurs
ceufs.

Cette eke orientale du Groenland est bien solitaire
et bien morte, et I'on peut juger combien it est difficile
de l'atteindre, puisque nous ne pouvons pas y rens-
sir avec nos embarcations, quoique notre vie en de-
pende.

Comme it ne se produisait aucun changement dans

la situation des glaces, nous resoltimes de trainer nos
embarcations vers l'ile eloignee de nous de
pres de trois mulles', ce qui etait une rude entreprise. On
commenca le 20 au soir en se servant des amarres que
nous avions preparees pendant l'hiver ; nous nous y at-
telames a l'aide d'une bretelle passee sur les epaules.
Nous ne pirmes faire que trois cents pas. La neige
tombait en abondance et fondait presque aussitet, de
facon que pendant notre campement de nuit dans les
chaloupes nous dimes a souffrir beaucoup de l'humi-
dite.

Le 21, dans l'apres-midi, le temps s'eclaircit. Le ea--
pitaine et M. Hildebrandt entreprirent alors une ex-

Cute	 — Gravure tir6e de l'edition allemande.

cursion du ate de la terre. Its trouverent la glace
tres-peu propre a notre projet, beaucoup de morceaux
crevasses, des glacons accumules, des blocs enorrnes,
et peu de champs de glace de cent pas d'etendue.
nous parut impossible de haler les embarcations a tra-
vers un pareil labyrinthe, et nous dimes nous re-
soudre a attendre l'effet de la grande maree qui devait
avoir lieu dans quelques jours.

Le temps nous parut mortellement long. Quelques
matelots s'exercerent a sculpter du bois. Nous-memes
nous nous amusames a ciseler les pieces d'un jeu d'e-
checs. Bade fit un roi en habit et avec sa couronne.
D'autres se livrerent a des occupations plus utiles, et
confectionnerent des lignes de quatre-vingts brasses

de longueur, dans l'espoir de prendre quelque cabillaud
pour ameliorer un peu nos pitoyables menus.

Le 24 mai, le temps fut splendide. Le soleil res-
plendissait dans un ciel sans nuages, et la, on frap-
paient ses rayons le thermometre marquait 	 28°,5 R.

C'etait une belle occasion pour faire secher a fond nos
vetement g , impregnes d'une humidite de longue date,
ainsi que notre linge; on en profita volontiers. Les
embarcations furent decouvertes entierement, et on les

vit fumer sous l'action puissante des rayons du soleil.
Tout le monde prit son essor. M. Bade, prepose aux
vivres, penetró de ses devoirs, se mit en chasse avec

I. Lee mules dont on parle iei sont des milles marins, dont
quatre font un male allemand.
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quelques hommes, pour Ocher de pourvoir la cuisine.
Mais, helas! les phoques ne se laissaient point voir,
les poissons refusaient de mordre a l'hamecon garni de
lard, et les stupides guillemots etaient eux-memes assez
fins pour echapper aux coups de fusil.

M. Hildebrandt, accompagne des matelots Philippe
et Paul, firent une tentative plus heureuse, et attei-
gnirent Pile d'Illuidlek, situee a trois milles environ,
et elevee de cent quarante a cent cinquante metres.
Apres des efforts qui durerent trois heures, ils parvin-
rent, un peu apres midi, a mettre enfin le pied sur la
terre ferme. Pendant cette excursion, ils glisserent
plutot qu'lls ne marcherent, s'enfoncant parfois dans
la neige, et suant a grosses gouttes Leurs bottes
etaient souvent pleines d'eau; ils etaient obliges de les
vider et de tordre leurs bas. L'ile ne porte aucune
trace de vegetation; ses abords sont tres-escarpes et
parfois tout a fait a pic ; on y voit beaucoup de cre-
vasses et de dêchirures. La partie sud parait acces-
sible; mais ils avaient hate de revenir, et ils durent
renoncer a une plus longue exploration. Es confirme-
rent ce que nous avions deja suppose d'apres les rap-
ports de Graah : c'est qu'il y avait de l'eau pres de
la terre; cette eau est formee par les torrents qui
proviennent de la fonte des neiges. Es virent nager
a sa surface quelques guillemots, et ils purent la
franchir, en se tenant sur un glacon et en se pous-
sant au moyen de gaffes d'un morceau de glace a
l'autre.

L'ile rocheuse et deserte d'Illuidlek a environ dix
milles de tour. Es y avaient aborde dans le nord-est,
a un endroit d'oh nous pouvions, avec les embarca-
tions, gagner le cOte sud, oh nous esperions trouver
un abri contre le vent et les glaces flottantes. On pou-
vait aussi s'y procurer des vivres en chassant les oi-
seaux de mer. Ce rapport, favorable en beaucoup de
points, qu'ils vinrent faire dans la chaloupe du capi-
taine, en presence des officiers et du docteur Laube,
ne pouvait que nous confirmer dans la resolution d'em-
ployer toutes nos forces pour chercher un refuge pro-
visoire sur cette Ile isolee.

Ce qui fut dit fut fait. Comme la chaleur du soleil
etait de nature a rendre notre travail plus penible, et
que nous n'etions pas remis des effets de la neige sur
notre vue, nous resolUmes, si le temps le permettait,
de trainer de nuit nos embarcations et de nous reposer
pendant le jour. Nous pensions par ce moyen pouvoir
atteindre la terre dans la huitaine. L'observation du
24 mai nous donna 60° 59',8 de latitude nord.

Pendant la premiere nuit, nous parvinmes avec les
plus grands efforts h nous avancer de cinq cent trente
pas; vers les sept heures du matin, la neige se mit
tomber. Nous nous reposames jusqu'h huit heures du
soir. MM. Hildebrandt et Max souffraient beaucoup
des yeux, et durent rester dans les embarcations,
pendant que les autres les traineraient. Nous nous
demandions s'il ne fallait pas abandonner la grosse
chaloupe : nous la remorquames neanmoins, songeant

combien elle nous serait utile pour un voyage par
eau.

Le 26, nous eitmes un temps clair. Nous pftmes
faire secher nos effets et chercher un chemin pour la
nuit suivante. A six heures, du matin nous avions en-
core gagne sept cents pas, lorsqu'il recommenca a nei-
ger. Le reroorquage est tine besogne tres-penible, qui
donne peu de resultat, surtout quand it faut alternati-
vement faire passer des embarcations soit par-dessus
des monticules de glace, soit par des places oh l'eau
nest recouverte que d'une legere couche de neige
demi fondue. Alors on n'a pas seulement les pieds
mouilles, mais on est completement dans un bain. Le
docteur Laube eut presque toujours cette chance. II
avait d'ailleurs une paire de bottes dans lesquelles l'eau
circulait librement, entrant et sortant sitccessivement,
taut elles etaient dechirees par la glace. Des que nous
avions atteint notre but, nous nous hations de retirer
nos chaussures et nos bas, et nous nous glissions dans
les sacs oh nous dormions, pour nous rechauffer les
pieds. Par bonheur, chacun de nous avait encore deux
ou trois paires de bas de rechange ; mais on comprend
que par le temps que nous avions it etait difficile de
les tenir secs ; aussi devions-nous souvent les remettre
en mauvais etat, humides et glaces comme ils etaient.
Neanmoins, pour le moment nous ne nous trouvions
pas trop mal, mais nous craignions pour l'avenir. La
temperature etait rarement au-dessous de 0° R.

Le 27, c'etait l'anniversaire de la naissance de Con-
rad. Pour nous remonter le moral, on nous donna un
verre de xeres ce qui etait un grand luxe dans notre
penurie. Pour pouvoir nous tenir au sec, nous retira-
mes nos vetements huiles de l'Esperance, et nous les
suspendimes au-dessous de notre voile, qui etait fort
mince, et laissait traverser la pluie de tous cOtes ;
de cette facon on se trouva un peu mieux. Grace h
Dieu, le charpentier etait gueri de son attaque de
scorbut.

La montagne de glace qui se trouvait dans notre voi-
sinage changea de forme. Pendant la nuit un cote s'e-
croula avec un horrible fracas ; et quand it faisait cal-
me, on entendait a terre le craquement des parois
pic. Les nuits etaient sereines, it n'y avait pas d'obscu-
rite proprement dite, et le crepuscule qui regnait
minuit ressemblait a celui de neuf heures du soir dans
nos climats, au fort de Pete. Nous avions soin de re-
cueillir, pour la cuisine et pour boire, l'eau qui sejour-
nait sur chaque glacon et qui provenait de la pluie.
Cette eau venait fort a propos, car nous n'avions plus
d'eau-de-vie depuis la fonte des neiges. It y avait vingt
et un jours que nous cheminions avec nos embarca-
tions, et un an que nous avions quittê nos demeures;
que s'y etait-il passe depuis ce temps-la? De quelle
nature seraient les premieres nouvelles que nous en
aurions? heureuses ou tristes? Que de peripeties tra-
versees pendant ce temps, que de choses accomplice
Quand reverrions-nous la patrie? Chacun de nous pour-
tant nourrissait toujours l'espoir du retour.
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Le travail etait devenu de plus en plus difficile.
fallait d'abord decharger les embarcations et les trai-
ner ensuite a la place oft l'on voulait sojourner. Sou-
vent on rencontrait des monticules de glace, et it etait
parfois encore plus difficile d'en descendre que d'y
monter. Tantet les embarcations s'enfoncaient dans la
neige, tantet elles s'engageaient derriere une masse
de glace, dont on avait toutes les peines du monde a
les degager, sans compter les crevasses par-dessus
lesquelles it fallait les faire passer, et dans lesquelles
elles-pouvaient se trouver prises. Toute cette ma-
noeuvre etait-elle heureusement accomplie, it nous res-
tait encore a transporter tout le materiel. Chacun
avait a porter un poids de cent a cent cinquante livres;
et comme ainsi charge on etait expose a s'enfoncer
dans des neiges epaisses ou deja fondues, et a grim-.
per par-dessus des amas de glaces brisees , on jetait
naturellement de cote tout ce qu'on croyait etre su-
perflu.

Dans la nuit du 30 au 31 mai, nous franchimes notre
plus grand intervalle , qui comptait
douze cents pas. Deux chaloupes é-
taient déjà parvenues a leur destina-
tion, lorsque le capitaine, qui toute la
nuit avait dirige la marche , prenant
lui-meme une part active au travail,
perdit connaissance.

Ce travail epuisant excitait l'appe-
tit ; et si la nuit parfois on revait de
tables somptueusement servies, le re-
veil de nos estomacs hurlant de faim
ne nous rappelait que trop tot a une
realite plus quo frugale.

Au commencement de juin, une tour-
mente continue soufflant du nord nous
amena une pluie a torrents qui dura
trois fois vingt-quatre heures. Notre
pauvre voile traversee pouvait a peine arrêter la pluie
qui fouettait dessus avec fracas. Le sort de ceux qui
desservaient la grosse chaloupe n'etait pas enviable. Les
rations devenaient de plus en plus exigues. Ne pou-
vant prevoir un accroissement quelconque de provi-
sions, nous avions reduit a deux par vingt-quatre
heures le nombre de nos repas; le matin, chacun avait
sur les neuf heures un quart de livre de pain et un
petit morceau de lard; le soir, a six heures, on distri-
buait a toes la même quantite de pain : nous avions en
plus une demi-boite de bouillon froicl avec le bouilli.
Le matin on avait encore un peu de cafe, et le soir du
cacao ; mais notre alcool disparaissait a vue d'oeil, et
si nous n'avions pas la chance de tuer quelque phoque,
dont nous puissions brider la graisse , on allait etre
reduit a se passer d'aliments chauds. On comprend
que dans ces conditions nous avions des faims de
loup. Pour plus de serete, on veillait avec coin sur
la provision de pain et le peu de lard qui restait. La
conversation ne roulait presque plus que sur la flour-
riture ; Fun souhaitait de passer trois heures dans un

restaurant de Breme; un autre se serait contente d'un
succulent bifteck ; un troisieme se faisait fort d'avaler
une omelette de vingt-cinq ccufs avec un pain de cinq
livres et une livre de beurre. A chaque instant on re-
gardait sa montre et l'on comptait les heures qui de-
vaient s'ecouler encore avant que la maigre pitance se
representat de nouveau.

Avec quel recueillement et quel silence etait ac-
cueilli ce modeste repas et quel empressement a apai-
ser un appetit devorant !Helas! ce n'êtait que pour bien
peu de temps. Encore si l'on avait pu tromper la faim
par le sommeil! Mais it etait a peine possible de dor-
mir : tantet la pluie nous tombait goutte a goutte sur
le visage, ou bien un des manteaux etendus pour for-
mer la toiture et rempli d'eau glissait tout a coup et
deversait sur nous tout son reservoir.

L'air humide par une temperature de -F- 3° R. est
fort desagreable. Dans la chaloupe, on frissonne conti-
nuellement; c'est un miracle si nous resistons encore,
mais nous sentons que les forces nous abandonnent.

Quaint done aurons-nous de l'eau pour
naviguer a la voile ou bien memo
l'aviron? Apres etre sortis heureuse-
ment de t.ant de dangers et de tribu-
lations, serions-nous destines a perir
miserablement?

Avant-bier, la glace s'est disloquee
et mise en mouvement , par suite de
la grande maree et de la tempete ;
pourtant elle reste encore compacte, et
les blocs ne s'eloignent pas les uns
des autres. Bientet , sans nul doute,
le temps sera meilleur. Nous som-
rnes plus rapproches de File , mais
nous ignorons si c'est a notre avantage.

Enfin, le 4 juin, nous atterrissons
Illuidlek. Nous avions parcouru ce

jour-la deux mille pas en trainant nos embarcations;
huit heures du soir, nous pouvions les mettre a l'eau.

VI

Voyage le long de la cute du Greenland, depuis Illuidlek jusqu'i
Pile Sedlevick (l2 juin 1870).

L'ile d'Illuidlek, d'une grandeur moyenne, s'etend
du sud-est au nord-ouest, dans le sons de sa longueur.
Une montagne en forme de chime, toupee a pic du eke
du nord-ouest, et en pente douce du cote du sud-est,
en constitue le noyau ; elle est entouree d'une multi-
tude de rochers abrupts. Une passe etroite separe II-
luidlek de la petite Ile Ivimiut, placee devant, et du
cap Discord. Du cute du continent se trouve une lon-
gue chaine de rochers, veritable haie, dont la cloture
interieure forme une espece crile basso, que nous re-
gardons comme etant celle qui porte dans la carte de
Graah la designation d'Omenarsuk. Les rochers, de
forme grc sont depourvus de toute trace de ve-
getation. Deux mouettes solitaires, posees dans une

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



LE TOUR

anfractuosite de la roche, regardaient d'un ceil curieux
notre arrivee, et tout un peuple de guillemots pre-
nait ses ebats en piaulant dans les eaux libres de la
passe.

Nous etions entre la plage sud-est de File, le cap
Discord, et la petite Ile d'Ivimiut. Vers les dix heures,
nous nous engageilmes dans une baie fermee par de
hauls rochers qui Fabritent du vent du nord, et que
nous appelames Hansa-Hafen (port do la Hansa) (voy.
p. 43). Nous voulions y passer la nuit, et dans cette
intention nous avions deja porte a terre notre mate-
riel. L'eart manquait a cet endroit : nos embarcations
heurtaient le fond a cause de la houle. Alors nous sor-
times de la baie vers minuit, et nous nous halitmes
sur un morceau de glace pose immediatement contre
la terre. Il y avait deja pres de quatre semaines que

DU MONDE.

nous avions abandonne notre glacon dans l'espoir d'at-
teindre la terre au bout de quelques jours.

Le dimanche de la PentecOte le temps fut magni-
fique. MM. Hildebrandt et Bade allerent en chasse sur
la petite chaloupe : ils ne rapporterent qu'un maigre
butin, vingt-deux plongeurs, dont toutefois Ia chair
mise en ragout nous procura deux diners fort appre-
cies.

Nous n'avions plus de vivres que pour quinze jours.
Les chasseurs avaient ete clans la partie elevee de

l'ile, et ils avaient apercu le long de la ate, dans la
direction du sud, une bande d'eau etroite. Its n'avaient
trouve d'ailleurs que des rochers denudes, d'autant
plus arides qu'ils etaient plus eleves, portant quelques
mousses rares et des saules rampants; mais aucune
trace d'homme. Illuidlek, on Graah trouva encore une

A la decouverte. — Gravure tirec de l'edilion allemande.

espece de population indigene, parait inhabitee de-
puis fort longtemps.

Le second jour de la PentecUte, le 6 juin, nous re-
partimes. Notre but etait Friedrichsthal, la colonie la
plus rapprochee sur la cote sud-ouest du Greenland.
Cependant nous esperions Men rencontrer auparavant
quelque embarcation d'Esquimaux traversant le detroit
pour aller a Ia peche aux phoques. Nous suivimes pe-
niblement le detroit de Kangerdleck , en nous pous-
sant et en nageant, puis nous louvoyarnes a l'aviron et
a la voile contre un vent violent de sud-ouest depuis
six heures, moment on les glaces devinrent plus espa-
cees, jusqu'it onze heures du soir.

L'Ile d'Omenarsuk s'eleve a peine de quarante me-
tres au-dessus du niveau de la mer, et cependant a la
partie nord se trouve une place de quelques pieds car-

res, couverte de glace d'eau douce, qui a tout a fait
l'aspect d'un glacier microscopique. D'apres sa situa-
tion ce ne pent titre un bloc de glace detache et pre-
cipite des hauteurs, mais Bien plutnt une glace d'eau
douce provenant de la fonte des neiges, qui se sera
gelee dans les ravins de Cette formation de glace
de terre ferme en si petite quantite, dans le voisinage
de ces puissants courants de glace, nous parut un
nomene interessant.

A un mille de la pointe de cc detroit, nommee par
nous cap de la PentecUte, nous halames nos embar-
cations sur la glace ferme de la ate, presque unie,

Le lendemain, 7 juin, le temps ne laissait rien a de-
siren Nous naviguames fort agreablement a la voile,
jouissant des rayons du soleil le long d'une cote escar-
pee, et nous doublernes ce cap de la Pentecete qui
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dresse orgueilleusement dans les airs sa tete de ro-
chers. L'aspect de la ate tait triste et sauvage. La
couleur sombre des rochers tait rompue ea et la par
des bandes etroites de , neige qui descendaient presque
jusqu'a la moitie de leur hauteur; et parfois aussi l'on
remarquait la teinte verte de quelques miserables
mousses croissant sur la pierre. Nous nous arretames
a midi sur une ile basse, qui, sur la carte de Graah,
porte le nom d'ile de Kutek. Dans le creux de ses ro-
chers se trouve une eau excellente pour la cuisine; elle
avait la limpidite du cristal, et nous Fames enfin boire
a notre soif. Les rochers de l'ile de Kutek doivent
avoir ete souvent heurtes par les glaces qui descendent
du nord; en effet, a plusieurs endroits on reconnait
qu'ils ont ete uses et aplanis par elks. Sur beaucoup
de roches, celles qui sont en partie couvertes par la
maree, on voit miroiter les debris de glacons qui y ont
ete pousses et mis en pieces

Le soir nous halames pour la premiere fois nos em-
barcations sur les rochers du continent groenlandais,
a cinq milles au nord du cap Valloe. Et comme
nous n'avions plus rien a redouter du contact des gla-
ces, nous nous livrames completement et sans crainte
au repos. Au point du jour, la lumiere d'un soleil
brillant nous permit de distinguer un pcu de vegeta-
tion sur le sol. Elle consistait en rumex,,pissenlits,
potentilles , quo nous allames recolter avec empres-
sement dans les anfractuosites et les crevasses d'un sol
rocheux; grace a un pea de saumure, nous pitmes en
improviser une salade que nous mangeames avec le
reste de nos plongeurs

Nous nous rernimes a la voile, et le soir nous avions
encore parcouru une vingtaine de mulles. Cette fois
notre campement de nuit se fit a la pointe sud du
Groenland (60° 34' latitude nord), devant la baie de
LIndenow.

Le lendemain nous doublames le cap Hvidtplot
(Kaningesekasik), qui s'eleve majestueusement en for-
me de pyramide a une hauteur de plusieurs mille
pieds. Vis-a-vis se trouve un groupe de rochers, pres
de l'un desquels nous nous arretames pour chercher la
meilleure route : nous y trouvames des grenats.

Voici comment le docteur Laube raconte cette &con-
verte : Nous sous êtions arrêtes pres d'un rocher
afin de prendre un peu de repos et notre repas. Ce
rocher etait un gros bloc de granit a. gros grains, de
ce granit graphique tel quo celui qui nous vient de la
Siberie et des autres pays du nord. Il contenait une
grande quantite de grenats et autres grains enfermes
comme a Petat de melange ; en outre les vagues en le
lavant avaient mis b. nu un magnifique fragment de
quartz hyalin. Je n'avais point fait un mystere de
l'existence de ces pierres precieuses ; it m'en coitta
quelque peine, car chacun voulait avoir un gros sa-
phir. Je pouvais a peine me procurer le marteau et le
ciseau dont j'avais hesoin et que j'etais toujours oblige
d'emprunter, depuis que ma trousse avait ete perdue
avec la Hansa, et ce ne fut qu'en sacrifiant mon diner

que je pus enfin satisfaire ma passion mineralogique,
non sans m'ecorcher les mains. La-dessus nous dimes
adieu au rocher et a ses tresors, et nous poussames
plus loin. Pauvre passion du mineralogiste ! combien
de fois durant le chemin j'en ai senti les aiguillons me
poussant a m'arreter ici et la pour grimper sur les ro-
chers ; mais it fallait resister a ces mouvements. On
sait que bien repu l'on n'etudie pas volontiers, mais je
puis affirmer qu'avec restomac vide on n'a guere plus
d'entrain pour le travail. Et quand j'aurais pu sur-
monter mes defaillances, et employer une derni-heure
en excursion, pent-etre pendant ce moment d'attente
eusse-je mis mes compagnons en danger. Je no pou-
vais encourir une pareille responsabilite. Aussi je com-
primais mes desirs, les renvoyant aux fours ou les oc-
casions seraient favorables.

Les couleurs des montagnes qui commencent au cap
Hvidtfeldt sent tout autres qu'auparavant; elles ont
un aspect de cuivre bronze. Cela s'explique tout d'a-
bord a cause du coloris brun que prennent le plus
souvent les roches nues; mais cola pent provenir aussi
des couches d'efflorescences du granit particulier dont
elles sont formees. L'atmosphere bleue dans laquelle
sont plonges ces rochers rehausse encore la richesse
des couleurs de cette cote pittoresque.

Les rochers qui se trouvent immediateruent au-des-
sous de Kaningesekasik ont ete parfaitement arrondis
par le frottement des eaux; ils ressemblent a de gigan-
tesques morceaux de glace, lisses et polis de tous co-

tes. La houle et la glace ont exerce la lour influence.
Nous cetoyames sans discontinuer, pendant notre voya-
ge le long de la eke, cos roches en forme de domes et
de coupoles ; elles y sont eparpillees par milliers, veri-
table haie de pierre, servant de defense a la terre
ferule contre l'envahissement des glaces.

La suite de notre voyage nous montra des ekes d'un
aspect de plus en plus riant. Au nord du promontoire
d'Igalalik, on apercevait a une grande distance des
places vertes recouvertes d'un gazon court. Malheureu-
sement it faisait beaucoup de brume, et le labyrinth°
d'iles dans lequel nous circulions pour trouver rentree
du detroit du Prince-Christian nous fit manquer no-
tre but. Le temps etait devenu mauvais. Le vent du
sud-est, qui soufflait precisement du cOte de la terre,
nous poussa, au moment on nous cherchions un abri,
dans la premiere et la meilleure des baies qui s'ouvrent
en grand nombre dans ces parages. Nous y avancions
depuis quelque temps h la voile, lorsque reau devint
plus unie ; nous etions probablement dans une passe,
et nous supposions que ce devait etre dans le detroit
du Prince-Christian.

Nous naviguames avec perseverence jusqu'a deux
heures du matin. Un plateau de granit, qui descendait
en pente donee h la mer, nous fournit un superbe em-
placement pour camper, et bientOt les ombarcations
furent disposees pour nous servir de tentes a la ma-
niere ordinaire.

Plus tranquilles, nous pianos nous abandonner en-
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tierement au sommeil. Nous avions heureusement at-
teint, ainsi que nous le supposions, la pointe sud du
Greenland, et nous devious pouvoir nous rendre en
quelques jours a Friedrichsthal. La pensee de mourir
de faim, cet affreux spectre qui depuis quatre semai-
nes se dressait devant nous, s'evanouissait de plus en
plus ; aussi a dejeuuer attaquames-nous vaillamment
le lard et le jambon.

Il s'agissait d'obtenir une determination aussi exacte
que possible de l'endroit oh nous etions. On remit
done le depart jusqu'apres la sieste de midi. Apres la
toilette du matin, que nous permit de faire imple-
ment un petit ruisseau qui descendait en cascade de la
montagne, on grimpa sur les hauteurs afin d'observer
ce qui pourrait s'offrir a la vue. Quel aspect nouveau
presentait le sol! Ge n'etaient plus des masses de ro-

ties steriles alternant avec l'eternelle glace : des tapir
de mousses verdoyantes s'etalaient ca et lä, et le bou-
leau nain , le saule rampant montraient leurs jeunes
pousses. 11 n'y avait pourtant pas longtemps que la
neige avait dh disparaitre. Il ne fallait pas, en effet,
s'elever hien haut pour trouver encore sur le sol les
vestiges de l'hiver. La passe avait plutOt le caractere
d'un lac; de l'endroit oh nous etions on en voyait s'ou-
vrir une autre vers le sud, qui paraissait limitee par
une Ile dans le lointain. A l'est oh nous nous trou-
vions , les terres s'elevaient en pente donee , tandis
qu'a l'ouest, oh la passe se perdait derriere un pro-
montoire de rochers, surgissaient de hautes monta-
gues. Tout etait calme et desert : a peine apercevait-on
une mouette blanche voletant au-dessus de l'eau , ou
entendait-on le chant solitaire du bruant des neiges.

Un iceberg. — Gravure tiree de l'edition allemande.

capitaine et l'officier avaient etabli leur observatoire
volant sur un large plateau de granit. L'observation
donna pour le lieu oh nous etions 60° 4' de latitude
nord. Nous n'etions done point dans le detroit du
Prince-Christian , mais quelques mines plus au sud.
La carte de Graah, qui d'ailleurs donne assez bien le
contour de la eke, nous avait déjà trompes plus d'une
fois sur les positions geographiques.

Grace a une bonne brise, nous fimes a la voile une
douzaine de mules dans ce pretendu detroit; mais nous
le trouvarnes entierement cerne par des rochers, et en
montant sur les hauteurs, nous ehmes la conviction
que nous kiwis dans une baie et non point dans un
bras de mer. It fallut done retourner sur nos pas a
l'aviron. Des deux cotes le paysage etait pittoresque
et majestueux. Les parois sombres des rochers, con-

verts de neige a leur sommet., s'elevaient a plusieurs
mille pieds ; de leurs anfractuositês jaillissaient des
torrents êcumeux, resultant de la fonte des neiges, qui
tombaient avec fracas dans la baie. On apercevait par
places de legeres couches de mousse, et les oiseaux se
montraient plus frequemment.

A six heures du soir nous etions revenus a notre
point de depart ; nous ne primes pourtant aucun repos,
et jusqu'a minuit nous nous avancames a la voile de
quatre milles plus au sud, oa nous trouvames une pe-
tite crique assez sure dans laquelle nous fimes halte.
Differentes traces trouvees sur le rivage, et notanimen t
des ossements de phoques, nous firent supposer que
des Esquimaux avaient en passant sejourne la it y
avait quelque temps : de petites pierres disposees en
carre et des morceaux de vaisselle, autour desquels se
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trouvaient des os de phoques eparpilles, nous confir-
maient dans cette opinion. Le paysage avait aussi une
grandeur indescriptible. Une chaine de collines, recou-
vertes d'un tapis de mousses vertes, le bornait sur la
gauche; tandis que sur la droite s'elevait une muraille
puissante de douze cents pieds de hauteur. Une pyra-
mids de rochers se dressait dans les airs, et de larges
torrents, bondissant sur les cretes, se precipitaient sur
des debris amonceles a leur base pour alter ensuite se
reunir dans un lac. Le fond de la baie etait ferme d'une
facon pittoresque par des montagnes, dont les glaciers
versaient aussi lours eaux dans ce lac qui du plateau

s'ecoulait lui-meme dans la mer, sous la forme d'une
magnifique chute d'eau, comparable a celle du Traun
dans la Haute-Autriche.

A onze heures du matin, on mit de nouveau a la
voile par un bon vent du nord. Vers midi , on doubla
la pointe de l'ile Christian IV, puis on passa a l'avi-
ron entre les Iles situees au nord du cap Farewell,
pour gagner l'Ile plus considerable de Sedlevik , qui
forme au dehors plusieurs pointes. Jusque-la, nous n'a-
vions point apercu un seul Esquimau ; et cependant
on avait lieu de supposer qu'ils devaient venir pêcher
dans ces eaux. Plus tard nous apprimes quo la 'Ache

lin iceberg. — Gravure tiree de l'edition allemande.

du phoque, si importante pour les Groenlandais , se
fait plus au sud du cap Farewell.

Le dimanche 12 juin se passa dans File de Sed-
levik. Une partie d'entre nous se mit en chasse. Quelle
difference entre ces tapis de mousse , epais et sou-
ples, dans lesquels on enfoncait quelquefois jusqu'aux
genoux , et ces rochers arides et rugueux , que nous
avions foules jusqu'ici l Au pied de la haute monta-
gne de l'ile, le printemps avait stale ses richesses ;
entre les sautes et les bouleaux 'en fleurs, dont la ver-
dure nourrie se detachait comme une broderie sur
un fond de mousse , poussaient le rumex aux feuil-
les uniformes et l'angelique odorante; les frondes des

fougeres finement ouvragees se developpaient dans
l'air, et sur les pentes des rochers s'etalait la sibbaldia
rampante avec ses plates-bandes violettes. A nos pieds
s'etendaient les eaux bleues de la passe, et la baie
profonde se ramifiait ca et la en penetrant dans le mas-

sif de la montagne qui, avec ses glaciers resplendis-
sants et ses cavites bleuatres, terminait l'horizon. Ce
paysage rappelait celui du lac des Quatre-Cantons.
Les petites montagnes de glace , qui derivaient sur
l'eau , animaient le tableau, semblables a unc flotte
aux voiles blanchissantes.

Traduit et extrait de l'allemand par Charles ADAM.

(La fat a la procitaine livraison.)
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En clialoupe dans les places. — Gravure tire de Enditiuu allemande.

VOYAGE DES NAVIRES LA GERMANIA ET LA HANSA

AU POLE NORD.

1869-187. 0. — TRADUCTION 1NgDITE

VII

Fin dcs epreuves. — Friedrichsthal. — Les Esquimaux.	 Nennortalik (l'ile des Ours). — Lichtenau. — Source d'eaux thermals,
Heureuse nouvelle.

Le 10 juin, on se mit en route a quatre heures du
matin. Nous louvoyames entre les glacons pour tour-
ner la pointe nord de rile de Sedlevik ; nous traver-
shines ensuite vent arriere la passe de Torsukatek, et,
le calms etant survenu, nous primes notre course vers
l'ouest, a l'aviron, nous tenant le plus pres possible
de la cote, et dans la direction de Friedrichsthal.

Tout h. coup, apres avoir contourne une terre basse
en forme de promontoire, nous aperchmes eevant nous
la baie si longtemps desiree 1 Ce fut pour nous un
moment inexprimable.

I. Suite et fin de la premiere partie. — Voy. p. 1, 17 et 33.

XXVII. — Get . mv.

A quelques centaines de pas de la grave, sur un sol
verdoyant, s'elevait une maison rouge dominee par une
petite tour. Sur la cote, un peu plus vers le rivage,
on voyait une petite construction semblable, pres de
laquelle s'etendait une masse sombre de huttes en
pierres que l'on supposa etre des demeures d'Esqui-
maux. Sur la gauche, s'ouvrait une large baie venant
du nord. De hautes montagnes encadraient ce pay-
sage, termine dans le fond Ipar une contre-chaine de
montagnes bleuatres.

Qui pourra comprendre ce que ressentirent les nau-
frages de la Hansa ? Les mahometans qui, apres leur
long pelerinage, apercoivent les murs blancs de la

4
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Mecque, les pieux adorateurs du Christ qui voient enfin
apparaltre devant eux a Phorizon Jerusalem, peuvent
a peine eprouver une emotion egale a la notre a la
vue de ces maisons de Friedrichsthal. Celui qui, pen-
dant de longs jours couche sur son lit de souffrance,
abandonne des medecins, convaincu de leur impuis-
sance, renait tout a coup a la sante, et jouit pour
la premiere fois, sous l'influence d'un soleil bienfai-
sant, de la vie qui lui est rendue , celui-la seul peut
comprendre le sentiment qui remplissait nos cceurs le
13 juillet 1870 !

Friedrichsthal est un des plus resents etablissements
des missionnaires de la communautó des freres mora-
yes. Son installation remonte a 1827. Il est situe sous
le 60° de latitude nord ; c'est, avec Pamiadluk qu'on
rencontre a quelques mines plus au sud du cap Fare-
well et ou se trouve un courtier, danois, l'endroit le
plus meridional du Groenland habite par des Europeens.

La communaute de Friedrichsthal, qui comprend
quelques colonies d'Esquimaux eparpillees dans les en-
virons, compte quatre cent trente-sept habitants. Les
naturels appellent la mission Narsak, c'est-h-dire c( pays
plat », designation suffisante a cause de la nature des
terres du Groenland : les contrees plates sont tellement
rarer, que cette qualite suffit pour les distinguer.

Les prairies verdoyantes de Friedrichsthal descen-
dent en pente donee vers la mer. De hautes mon-
tagnes s'etendent des deux cedes a Pinterieur dans
la direction du nord. Sur la gauche, la chaine de
montagnes est separee de Petablissement par une baie
qui lui est parallele, le Narksamiut. Sur la droite,
jaillit des hauteurs un ruisseau que les missionnaires
appellent ruisseau du Roi. Le rivage de la baie, uni
dans toute son etendue, se termine par un mole na-
ture' de granit, qu'on nomme mont de la Vigie,

Mais nous n'apprimes ces details que plus tard. Nous
avions d'autres pensees lorsqu'une brise favorable nous
poussa dans la baie de Friedrichsthal. Des Pentree nos
voiles furent hissees et le pavillon national flotta au
bout de la vergue. Sur la porte de la plus grande mai-
son, Celle des missionnaires, on apercut un vetement
bleu qui disparut bientOt ; puis toute une societe des-
cendit vers la plage : on nous avait signales. Il y
avait aussi du monde sur le rocker de la Vigie. Un
Europeen allait et venait comme un homme charge
de l'ordre et de la sarete. Y aurait-il done aussi au
Groenland une police maritime, locale ou autre ? La oil
tout d'abord on n'avait vu qu'un tas de pierres, on se
remuait. C'etait un groupe de formes humaines Otran-
gement accoutrees, des naturels du pays , qui, blottis
les uns contre les autres, avec leurs vetements de peau
et leurs visages blemes, se distinguaient a peine de la
roche. Un homme dans un kayak s'approcha de nous ;
mais des qu'il nous eut examines, it voulut repartir.
Quelques mots cries par PEuropeen place sur le rocker
Pa.rreterent et l'enhardirent ; it revint vers nous, nous
salua en nous faisant des signes d'amitie, et enfin it
nous conduisit dans le port.

Arrives pres de terre, chacun voulait mettre le pre-
mier le pied sur le rivage. C'etaient de tons cotes des
poignees de main, des etreintes. Les paroles restaient
au gosier, la voix tremblait. L'homme du rocher et les
naturels du pays etaient venus nous saluer. Le pre-
teudu propose a la sarete etait M. Starik, le mission-
naire qui, avec M. Gericke, dirigeait Petablissement de
la mission : tons deux ouvrirent de grands yeux lors-
qu'en peu de mots nous leur dimes raconte notre
voyage. M. Gericke invita les femmes qui etaient pres
de lui a alley preparer pour nous le cafe, et, laissant
nos hommes amarrer les embarcations et les dechar-
ger, nous suivimes ce bon missionnaire.

La maison de la mission est un 'Aliment en bois a
un soul etage. Comme la plupart des habitations eu-
ropeennes au Groenland, elle a ete faite en Danemark,
apportee par morceaux dans un navire , puis mise
en place. Elle n'est pas plus grande que les maisons
de l'Erzgebirge ou du Harz, et avec son badigeon
rouge elle ressemble aux maisons des paysans suedois.
Un quartier de roche revetu de mousses lui tient
lieu de fondements. La construction de cette maison
et cello d'une eglise egalement tout en Lois sans orne-
ments ont donne plus de mal qu'en Allemagne la
construction de plus d'un chateau. Chaque piece sepa-
ree a di etre transportee peniblement par eau de Ju-
lianashaab, situe a une distance d'environ vingt milles
allemands, dans des embarcations conduites par des
femmes.

Les chambres nous parurent fort convenables ; elles
etaient peintes a l'huile et tenues tres-proprement.
Quelques fleurs aux fenetres suppleaient ihaparfaite-
ment a ce que refuse le climat rigoureux du Gran-
land ; ge petit jardin- cultive devant la maison, et dont la
terre avait ete ramassee pres des habitations des Esqui-
maux dans quelques endroits favorables, etait d'un
triste aspect. Les raves montraient peine leurs pre-
mieres feuilles.

Nous nous assimes autour d'une table dans la chambre
de M. Gericke, qui, ainsi que M. Starik, nous pria
de recommencer le resit de nos aventures. Du reste,
les mattresses de maison ne se firent pas longtemps
attendre. On etendit une nappe blanche sur la table
au milieu de laquelle on posa un plat haut de forme.
garni de biscuits, et du beurre des plus appetissants.
Nos aimables hOtesses nous verserent le contenu d'une
respectable cafetiere, et nous fimes grand honneur
ces excellentes choses. On mangea, on but, et l'on causa
A notre grande confusion le plat de biscuits disparut
avec une rapidite inconvenante. On se faisait de Pun a
l'autre des signes d'etonnement, mais bientet it en pa-
rut un nouveau. Le capitaine Stegemann ne put s 'em-
pecher de faire des excuses pour notre avidite, mais
nos hOtes ne voulurent rien entendre : tout au con-
traire, notre grand appetit faisait leur joie. Nos gens,
de leur cote, assis a. table dans l'eglise, engloutis-
saient aussi les biscuits de mer faits d'excellente fariue
de seigle.
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Les deux missionnaires nous offrirent avec le meme
empressement,- apres le repas, tout ce dont nous pou-
vions avoir besoin. Notre chaussure laissait beaucoup
a desirer, it y fut aussitOt pourvu. On mit a contribu-
tion la reserve de la cordonnerie, et nous chaussames
gaiement de solides bottes en peau de phoque.

Il fut convenu que le soir nous etablirions notre
coucher dans une petite salle qui sert d'ecole, pres de
Peglise, sur les banes rapproches les uns des autres.

L'eglise n'est, a proprement parlor, qu'un oratoire.
Une table tendue de noir indique la place ou se met
le predicateur pour precher. Pres de la table se trouve
un harmonium.

La premiere impression que firent sur nous les natu-
rals de l'endroit ne leur fut pas defavorable. Sans doute
ces physionomies plutet laides, sans expression, ces
larger faces plates, avec de petits yeux noirs un peu
louches, des nez camus et de grandes bouches bouffies,
le tout encadre de cheveux noirs sans souplesse, n'ex-
citerent pas notre enthousiasme; mais l'air de candeur
et de bonte de ces demi-sauvages leur conquit bientet
notre sympathie. Des qu'ils eurent vu que nous etions
des gens paisibles, et surtout des compatriotes de leurs
chers missionnaires, ils devinrent confiants. L'homme
quo nous avions vu le premier etait l'administrateur
d'un village groenlandais appele Igalorsoeitsiak, situe
pres du cap Farewell ; it se nommait Jonathan. Los
missionnaires le vantaient comme un haliile chasseur de
phoque, et le consideraient comme un brave homme.
Nous avions avant tout besoin d'un pilote pour nous
conduire au dela. de Friedrichsthal, et personne ne pa-
raissait plus propre que lui a cet emploi. Ii se declara
prat a accepter ces fonctions, et demanda seulement a
alter mettre ses affaires en ordre chez lui ce qui lui
fut accorde.

Nous apprimes qu'un batiment de la marine royale
danoise faisant le service des colonies, le brick la
Constance, capitaine Bang, etait attendu a chaque in-
stant a. Julianashaab , et nous ne pouvions guere
compter cette annee sur une autre occasion pour re-
tourner dans notre pays : nous resolames done de
par tir aussitOt que Jonathan serait de retour.

Sur les trois heures, on nous serait un confortable
repas, compose de soupe au yin, de chevreau reti, de
puree de pommes de terre , de crêpes, et de corni-
chons confits, le tout assaisonne d'un petit yin blanc.

Le soir, nous dimes la fantaisie de visitor le village
des Esquimaux. Toutes les maisons etaient vides ; les
fenetres enlevees , et les interieurs pleins de saletês.
Les tas de filmier formes de detritus d'animaux re-
pandaient une odeur pestilentielle; des milliers de mou-
ches y grouillaient, et mettaient a. la lettre ces monceaux
d'immondices en mouvement. A defaut d'hommes it y
avait des chevres; it y en out bientet tout un troupeau
autour de nous.

Pour souper nous dimes une grande marmite de
soupe au lait et une montagne d'omelettes. La con-
versation ne tarissait pas. Nous apprimes que nous

avions miraculeusement , sans indications, trouve le
meilleur chemin du Groenland oriental. Selon le dire
des missionnaires, le detroit du Prince-Christian etait
entierement obstrue par les glaces, et it etait difficile
d'y passer; notre baie avait ete une veritable decouverte. '
Nous apprimes egalement pourquoi nous n'avions ren-
contre aucun habitant. Tous les Groenlandais ont une
grande pour des hommes qui habitent plus haut dans
le nord : ils s'imaginent que ce sont des cannibales.
Cette idee doit avoir pour origine les vieilles legen-
des des hommes du nord. Que Von songe maintenant

ce qu'ils avaient da imaginer en nous voyant ar-
river du nord, le long de la cote, dans nos trois cha-
loupes, batiments qu'on n'a jamais vus dans ces para-
ges! Quel effroi notre apparition ne devait-elle pas
produire sur ces pauvres Groenlandais craintifs et su-
perstitieux! Aussi s'etaient-ils hates de fuir des qu'ils
nous avaient apercus. Nous avions du naviguer, nous
disait-on, au milieu de leurs habitations; et it etait
possible qu'it Sedlevik, par exemple, nous eussions
passe, pendant la nuit, pres d'un village groenlan-
dais. Mais, meme le jour, on ne peut distinguer leurs
huttes, basses de forme et recouvertes de gazon, que
lorsqu'on est immediatement dessus, ou que 1'61 est
habitue a les voir.

Les habitants du Groenland oriental sont en general
plus grands et plus forts que ceux du Groenland occi-
dental, et leurs cheveux sont d'un brun clair. Lors-
qu'ils veulent s'etablir dans l'ouest, ils ont a s'y accli-
mater; ils y subissent une maladie de la peau.

Il etait tard lorsque nous allames nous coucher dans
la salle de l'ecole. Quelle satisfaction ce fut pour nous
de pouvoir, pour la premiere fois depuis le 2 janvier,
retirer nos vetements avant de nous mettre au lit !
Nous pouvions enfin dormir sans inquietude. Que de
nuits terribles et pleines d'angoisses nous avions pas-
sees ! et tout s'etait heureusement termine!

Nous venions d'achever notre toilette de nuit,
lorsque la porte s'ouvrit. M. Starik nous apportait do
la biere. Qui aurait pu resister? On fit sauter les bou-
chons, et la boisson mousseuse, qui faisait honneur
la brasserie groenlandaise, remplit les gobelets.

Le lendemain, de grand matin , l'ami Starik appa-
rut de nouveau avec un copieux dejeuner. Le massacre
des biscuits se renouvela. Puis on proceda a. la toilette,
et chacun a son tour parut dehors nettoye et pare de
son mieux. Nos hommes en avaient fait autant.

Pendant ce temps-la les femmes groenlandaises la-
vaient notre linge.

De nouvelles scenes , interessantes par leur carac-
tere êtranger, ne tarderent pas a se dêrouler devant
nous. Quelques kayaks etaient arrives de bonne heure
et leurs conducteurs s'etaient approches de nos embar-
cations avec curiosite. Nous prenions ces petits hom-
mes noirs pour des enfants d'une quinzaine d'annees ,
mais nous apprimes qu'ils etaient maries et pores de
famille. Naturellement ils avaient besoin de tout ce
qu'on leur donnait , et ils ne tarderent pas a. etre fort
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bons amis avec nos hommes. Co n'etait pas sans un
certain orgueil que, l'un apres l'autre, ils sortaient de
leur kayak leur carabine et leur poire a poudre. Mais
lorsqu'ils virent nos gens se servir du fusil a aiguille
et executer le tir rapide, ils furent stupefaits. Les boites
a musique, que nous possedions encore, ne les eton-
nerent pas moins ; rien n'etait plus amusant que de voir

ces petits hommes et ces petites femmes regarder avec
stupefaction les petites caisses sonores; et si M. Sta-
rik n'avait pas ete la, ils auraient probablement songe
a leur mauvais genie Cornik, depuis longtemps oublie,
et nous eussent pris pour des sorciers.

Sur la grove nos missionnaires et nos officiers
raient au blanc, et les indigenes se mettaient de la

Eilets de refraction dans les ghees. — Dessin tie J. Moynet, d'aures le lute et une photographie.

partie; d'autres allaient rendre visite aux servantes oc-
cupees activena ..nt a coudre des chaussures pour ceux
de nous qui en manquaient. On leur faisait don de
quelques aiguilles a coudre, et l'on recevait en echange
un amical kojunok (je vous remercie). Ces femmes et
ces jeunes filles avaient l'air fort doux ; elles etaient
huit ensemble. M. Laube voulut les dessiner. Nous
leur Limes aussi ecrire leurs noms sur nos calepins.

Elles accueillirent ces propositions amicales avec tou-
tes les petites minauderies des beautes de nos pays,
sourires, chuchotements et gentils mouvements de
tete ; ce ne fut memo qu'en rougissant que la respec-
table demoiselle Sibylla, Agee de cinquante ans, in-
scrivit son nom sur la feuille.

Nous visitames encore dans la matinee une autre
curiosite — un cellier groenlandais 	 c'est-h-dire une
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cavite de la roche , semblable a un nid d'hirondelle ,
oil les habitants entassent, sans choix, tout ce qui
peut leur servir pour l'hiver : Poisson seche , lard et
chair de phoque ; quand tout l'espace est rempli, on
bouche le trou avec une pierre.

En general, personne no redoute de voir son collier
pills par le voisin. Les missionnaires vantaient surtout
la probite de leurs paroissienS, et nous assuraient qu'il
fallait les angoisses de la faim la plus cruelle pour
pousser l'un d'entre eux a derober des aliments a ses
compatriotes.

Il y a encore autre chose a dire a l'honneur des
Groenlandais : on en rencontre h peine un qui ne sache
pas ecrire son nom. Es sont musiciens : ils font usage
d'instruments a vent dans leur eglise ; c'est un bon
Greenlandais qui tient l'orgue, et ce qu'il y a de mieux,
c'est qu'il compose des hymnes, et les met lui-meme
en musique.

Il faut titer aussi Part remarquable avec lequel les
femmes confectionnent les ouvrages de cuir; le soin,
la patience qu'elles mettent a executer, avec des mor-
ceaux de cuir de couleurs yanks et pas plus gros que
des totes d'epingle, de jolies mosaiques pour Porne-
ment des chaussures ou autres pieces de l'habillement ;
enfin le gout que, sous l'influence d'une bonne direc-
tion, elles peuvent acquerir pour la tenue convenable
d'une maison, sous le rapport de l'ordre et de la proprete.

A table nos hates nous raconterent que les indigenes
leur avaient confie qu'ils savaient depuis quelques
jours, par leurs compatriotes de la cote orientale, que
des strangers arrivaient de l'est ; ils s'en etaient d'a-
bord effrayes, puis s'etaient rassures en nous voyant.
La nouvelle de notre voyage avait done circule parmi
des indigenes invisibles ; on nous avait apercus de loin
entre les Iles.

Plus tard nous entendimes dire encore , ca et la, que
notre glacon avait etó rencontre par des indigenes que
nous n'avions pas vus, et plus tard nous plimes nous
convaincre que ce bruit avait reellement un fond de
verite.

Want aux instances de nos hetes, nous abandon-
names notre projet de partir des le lendemain. Es
nous previnrent d'ailleurs qu'au cap Egede, que nous
devions doubler, il y avait beaucoup de glace , et nous
donnerent a entendre que le vent du nord , qui souf-
flait pour le moment, nous pratiquerait une voie libre
si nous attendions un jour plus tard.

Dans la soiree, M. Starik et M. Hildebrandt firent
une excursion en bateau sur le Narksamiut. Es allerent
jusqu'it un endroit de la baie ou quatre-vingts femmes
et enfants s'occupaient de la peche du hareng. Les
harengs groenlandais sont pour eux aussi precieux que
les phoques, et constituent leur principale nourriture.
Quand la peche manque, la faim se fait sentir. Comme
notre hareng, ce petit poisson (Mallotus arcticus, Fabr.),
assez semblable a l'eperlan, a coutume de se montrer
dans la baie le soir, a la fin de mai ou au commence-
ment de juin , en bandes tres-compactes , et les femmes

et les enfants les recueillent avec une espece de clialut ;
une fois pris, ces poissons, sans etre vides ni net-
toyes , sont tout simplement etendus sur l'herbe, jus-
qu'a ce que le soleil les ait suffisamment desseches;
alors on les rêunit et on les emmagasine pour l'hiver
dans de vieux sacs de peau ou autrement , et on ne
les mange que trempes dans de l'huile de poisson.

Lorsque la chaloupe fut en vue des pecheurs , les
femmes se mirent a pousser des cris de frayeur, quel-
ques-unes s'enfuirent; mais des qu'elles eurent recon-
nu leur ami Starik , elles se calmerent ; bientOt elks
furent tout a fait rassurees, et memo les plus jeunes,
dans leur kayak, se mirent a lutter de vitesse avec
l'embarcation. Elles nous promirent de nous apporter,
au retour, du hareng frais, et elles tinrent parole. Le
lendemain matin, en effet , arriverent deux grands ba-
guets de poissons, lesquels, soigneusement prepares
par les soins de nos hetesses, ne furent pas l'un des
moindres agrements du dejeuner. Nous leur fimes
honneur ; ils avaient un excellent gait.

Dans la journee quelques kayaks se presenterent, et
plusieurs de nos hommes voulurent essayer cette es-
pece d'embarcation legere , difficile a diriger lorsqu'on
n'y est pas exerts. Ce n'est pas chose aisee quo de
s'y soutenir sur l'eau , et c'est une duce necessite
que de tenir ses jambes toujours etendues en ramant
quand on n'y est pas accoutume. Toutefois les indige-
nes accueillirent cette premiere tentative avec un bon
rire joyeux. Es etaient dans les meilleurs tonnes avec
nos hommes, et il s'etait etabli entre eux un petit com-
merce d'echanges agreable et profitable pour tous.

Le personnel feminin de la mission se montra aussi
bientet entierement familiarise avec nous. Conrad s'e-
tait eleve aux fonctions de chantre et conduisait les
chceurs des jeunes filles, et nous etions vraiment dans
l'admiration de la maniere sure et correcte avec la-
quelle elles chantaient. Seulement elks accentuaient
avec un peu trop de force toutes les melodies.

Dans la soiree nous visithmes le cimetiere. Les tom-
bes des indigenes sont rangees autour de celles des
Europeens, beaucoup plus rares ; on a adopts la sepul-
ture chretienne , mais on a conserve le vieil usage
d'elever un monceau de pierres sur la tombe.

Sur le mont de la Vigie, on trouve aussi d'autres
tombeaux, qui, dit-on, remonteraient au paganisme ;
mais il est plus probable qu'ils datent d'un siecle
tout au plus : c'est l'avis des missionnaires. Its sont
faits de facon que, par une ouverture menagee dans les
pierres, on peut voir les ossements qu'ils renferment.

Le lendemain quand, decides a partir, nous vinmes
au rivage, it fourmillait d'hommes, de femmes et d'en-
fants qui, par leur tenue malpropre, tranchaient des-
avantageusement sur les gens de la mission.

Les embarcations etaient chargees et les voiles pa-
rks. Ce fut avec une certaine emotion que nous adres-
shmes a nos hates nos sinceres remerciments. Nous
primes aussi tongs des femmes et des indigenes. Les
bons habitants de Friedricshthal nous avaient combles
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de provisions de bouche, pain frais, beurre, sucre,
cafe. Enfin les avirons s'abattirent — au milieu d'un
triple hourra — et bientet le mont de la Vigie cacha
a nos yeux Phospitalier Friedrichsthal.

On nous fit une magnifique conduite. M. Gericke,
avec sa petite-fille, nous accompagna jusqu'a la pro-
chaine station dans un oumiak 1 rempli de son person-
nel domestique ; de plus, douze indigenes nous firent
escorte dans leurs kayaks.

Sur le ate oppose du Narksamiut, sous le cap eleve
dont il a ete parle, se trouve Igikait, le Herjulfsnas des
anciens Northmans. Nous y abordames. Quelques res-
tants de murs temoignent d'une ancienne residence des
Europeens.

Nous fames ensuite une courte halte a une petite Ile
qui possede un nom sonore, mais difficile a prononcer,
Pile Kikertarsoeistak. Quelques perdrix blanches exci-
terent la passion de nos chasseurs.

Vers les quatre heures nous etions a la hauteur de
Nennortalik, autrement dit Ile des Ours. La se trouve
un petit etablissement de commerce danois, une es-
pece de factorerie. Nous etions a peu pres a moitie
route de Lichtenau. On nous avait apercus de la terre,
et nous fumes accueillis, a notre grande surprise, par
les salves d'artillerie des Danois. Les environs du port
e,taient converts de plus de trois cents indigenes, hom-
mes, femmes et enfants.

Un Europeen parvint a se faire jour au milieu de la
foule ; c'etait M. Rosing, negotiant, qui nous recut
amicalement dans son habitation, et nous communi-
qua la nouvelle certaine qu'il avait revue de Parrivee
du brick la Constance a Julianashaab, mais il nous
prevint qu'il y avait peu a esperer que la Constance put
nous prendre, parce que, comme elle avait encore un
second voyage a faire au Groenland pendant cet ete,
elle ne devait faire que decharger son fret, et repren-
dre la mer immediatement. Nous ne pouvions pas es-
perer, pensait-il, d'atteindre la colonie assez a temps
pour repartir avec lui. Il chercha a nous consoler en
nous conseillant d'aller a Yvikat-Zeltplatz, station si-
tuee vingt milles au nord de Julianashaab , dans la baie
d'Arsut, ou se rendent habituellement plusieurs navi-
res pendant Pete pour charger du cryolithe $. Mais la
perspective d'un long voyage en chaloupe ne nous se-
duisait pas beaucoup. Que fallait-il faire? Apres une
courte deliberation, nous decidames de persister, a tout
risque, dans notre premier dessein, et nous priames
M. Rosing d'ecrire au directeur de la colonie pour le
prier de nous assurer notre passage a bord de la Con-

stance. M. Rosing, malgre ses doutes, se montra tout
dispose a nous etre agreable, et Jonathan fut expedie
a Julianashaab. Nous devions attendre la reponse a
Lichtenau.

Apres le repas nous examinames les alentours.
Nennortalik est un des meilleurs etablissements du

1. Voy. t. XXVI, p. 5.
2. Voyez, sur la mine de cryolithe au Groadand, la Terre de

Desolation, t. XXVI, p. 24

Greenland. La maison d'habitation du gouverneur, avec
sa couleur noire, ses chassis de fenetre blancs, ses jar-
dins paisibles, produit une agreable impression ; les
annexes affectêes au service de la maison de commerce
sont propres et bien tenues. Les demeures des indi-
-genes sont faites , la aussi , de pierres et de gazon.
Quelques-unes ont un toit de planches. La disposition
interieure est groenlandaise : une entree etroite et basse
conduit dans une piece de petite dimension, revetue
d'une boiserie tout autour. La plus grande partie de
cette piece est occupee par un grabat qui sert de con-
cher a plusieurs habitants. Les murs sont ornes de
quelques lithographies ; on y voit meme des miroirs
avec des cadres dores, une petite table placee pres de
la fenetre, et comme sieges une ou deux caisses.

Pour un Europeen, le sejour dans une pareille mai-
son est une penitence. La transpiration des habitants,
l'odeur des lampes a huile de poisson, les vivres a moi-
tie gates, et les cuirs en fermentation, empestent Pat-
mosphere au point qu'il est presque impossible de res-
pirer. On pourrait aerer -les habitations, car chacune
d'elles est munie d'une grande fenetre qui occupe pros-
que toute la paroi exposee au sud; mais elle telle
ment barbouillee qu'elle ne laisse penetrer qu'une lu
miere trouble, et il ne vient jamais a Pidee de personne
de renouveler l'air.

L'ile est plate et inculte. Semee de blocs errati-
ques, elle va en s'elevant jusqu'a former, dans sa par-
tie occidentale , un massif dont les reliefs les plus
saillants constituent le redoutable cap Egede. Les
mousses, les lichens , les bruyeres , l'airelle, forment
sur ces rochers deserts une espece de vegetation luxu-
riante, si toutefois le mot luxuriant peut etre employe
ici sans une grande exageration.

Nous passames la soiree chez notre hate, et nous
fames heberges pendant la nuit dans une petite maison
construite par les colons a l'intention des voyageurs
strangers.

Le lendemain nous mimes gaiement a la voile par
une bonne brise.

Igdlopait, la plus recente des stations des mission-
naires,` fondee par M. Warmow, est isolee sur une Ile.
Les habitants en paraissent remarquablement sales et
huileux. Les hommes portent des vetements de peau
tout dechires, et les femmes circulent avec leur cheve-
lure sparse et inculte.

Nous remimes nos embarcations a flot sur les quatre
heures de l'apres-midi. Trois heures apres nous etions
a Lichtenau.

Cette station, la plus ancienne des missions alle-
mandes du Gro8nland meridional, a ete fondee en 1772 ;
elle est situee a un mille allemand dans l'interieur du
pays, sur la baie de Lichtenau, qui s'etend encore a
huit milles plus en arriere dans l'interieur des terres.
C'est sur une petite presqu'ile couronnee par un pla-
teau montagneux que s'elevent la maison de la mission
et le village des indigenes, dont les huttes sont grou-
pees en amphitheatre autour des rochers.
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Lorsque nous approch'ames de Lichtenau, comme le
brouillard s'etait dissipe dans le voisinage de la terre,
nous fames aussitOt apercus, et l'on se precipita de
tous cotes sur le rivage. Si les traits du visage chez les
jeunes filles et chez les femmes sont deja beaucoup
au-dessous de ragreahle, d'apres les regles de notre
esthetique, c'est aussi et surtout leur tenue qui re-
pousse au lieu d'attirer.

En general, le costume des femmes groenlandai-
ses differe peu de celui des hommes. Elles portent
des bottes de cuir bariole qui montent jusgu'aux
genoux, de courtes culottes de peau de pirogue, qui

tiennent sur les lunches, sans bretelles, et leur ser-
rent etroitement le corps, et enfin une peau en forme
de tunique qui retombe en pointe par devant et par
derriere. Leurs culottes etroites les forcent a mar-
cher en se dandinant d'un pied sur 1'autr', les ge-
noux plies et le haut du corps en avant : ce qui leur
donne un peu l'aspect de singes. Si tout cela n'a rien
en lui qui puisse seJuire , qu'on se figure de plus
dans cet accoutrement deux vieilles femmes avec de
larges faces tannees et ridees, le nez tout barbouille
de tabac, les yeux hordes de rouge, et le tout erica-
dre dans d'affreux cheveux grin flottant a l'aventurc.

Depart de FriedrichstIi t : Conclude en oumiak (coy. p. 45). —LDessin de J. Moynet, d'aprPs le texte,

A travers le large cercle forme sur le rivage par la
foule bruyante qui nous attendait, nous 'Ames nous
approcher de M. Spindler, le missionnaire, qui vetuit
au-devant de nous avec sa femme pour nous souhaiter
la Lienvenue. Tons deux exprimerent leur joie de re-
cevoir la visite inattendue de compatriotes. M. Spind-
ler, homme tres-intelligent et tres-instruit, qui nous
donna beaucoup de renseignements interessants sur la
maniere d'être des Groenlandais, est dans la force de
Page, mais it ne parait pas s'etre encore completement
acclimate. Mme Spindler, vive est affable personne,
mit beaucoup de zele a s'occuper de nous. Nous ne
trouvilmes d'ailleurs quo M. Spindler; M. Warmow,

le chef de la mission, et un antic collegue 6taient
alles dans la bale de Liclitunau pour faire leur pro-
vision de bois.

Tandis que dans le nord les bords de la cote, no-
tamment les environs de Lichtenfels, sont alimentes
par le courant polaire d'une quantite notable de bois
flotte, dans le su 1, au contraire, les rnissionnaires
sont obliges, pour leur chauffage, soit de s'appro-
visionner en Europe, soil d'aller chercher leur com-
bustible dans l'interieur, et souvent a une grande
distance.

Mais it ne suffit pas de s'occuper du chauffage,
faut aussi preparer la nourriture des bestiaux; Lichte-
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nau possede trois bceufs et plusieurs chevres. Les quel-
ques emplacements qui offrent de l'herbe a fancier
sont distants les uns des autres d'un mille au moins ,
et plusieurs sont situes fort loin de la mission. Les
missionnaires et leurs femmes s'occupent en personne
de tous ces approvisionnements; aussi sont-ils alterna-
tivement absents des semaines entieres .pendant leur
court ete. M. Spindler voulait envoyer chercher ses
collegues dans la bale. Mais comme nous comptions
partir des le lendemain avec l'esperance d'arriver
temps it Julianashaab avant le depart du navire la Con-
stance, nous le dissuadames de son projet.

Enfin Jonathan reparut. Il avait fait diligence , au
dire des missionnaires , et parcouru sa route en tres-
peu de temps , bien qu'il eat ete empeche par le Brouil-
lard. Le capitaine du batiment danois lui avait repondu
de vive voix que nous pouvions venir et qu'il nous pren-
drait avec lui. Mais it apportait une lettre du direc-
teur de la colonie, qui disait au contraire, et tres-laco-
niquement : a Les voyageurs allemands au pole nord
ne pourront pas partir avec la Constance, attendu qu'elle
va mettre it la voile pour faire un second voyage dans
le nord du Groenland. Les voyageurs allemands n'ont
plus qu'a se rendre a Ivikat (Iviktut, de Hayes); pent-
etre y trouveront-ils un autre navire. »

Nous nous reunimes , peu edifies de la communica-
tion du fonctionnaire danois, et nous deliberames sur
ce qu'il y avait a faire. Nous rendre a Ivikat avec nos
embarcations etait pour nous une entreprise difficile ,
car , suivant nos calculs , it nous eat fallu au moins
dix jours pour faire le trajet. De plus, it restait a sa-
voir si nous trouverions la un batiment, et lequel?

Nous deliberames longtemps. Enfin nous resoliimes,
puisque nous devions avoir recours aux missionnaires,
d'envoyer chercher leur chef, afin de le consulter.

Le lendemain matin la chaloupe ramena M. War-
mow , qui fut d'avis quo nous devions chercher a re-
tourner cliez nous en partant d'Ivikat sur un navire
charge de cryolithe. En meme temps, it nous proposa
de prendre du repos a Lichtenau et de retarder notre
depart de quelque huit jours. Ces propositions ami-
cales de M. Warmow fluent hien accueillies.

Le lendemain nous fames une excursion a l'ile d'U-
nartok , situee environ a trois milles allemands de Lich-
tenau ; elle renferme une source d'eaux thermales. Isac
BarSon , le vieux chroniqueur northman, qui ecrivit au
commencement du quinzieme siecle sur les etablisse-
ments des Northmans au GroOnland, en fait dep. men-
tion. D'apres ce qu'il rapporte, un cloitre de benedic-
tins existait dans son voisinage, et les vertus de la
source etaient deja connues des colons.

L'ile est, comme tout le systeme des Iles du Gran-
land, froide et deserte, comparativement plate du cote
du nord-est, et montagneuse, au contraire, du Ole
du sud-ouest. Nulle part on ne retrouve de traces des
anciennes constructions. Cependant it est difficile d'ad-
mettre qu'un cloitre puisse disparaitre entierement
de la surface du sol, même par la suite des temps.

L'assertion du vieux chroniqueur ne pourrait done etre
consideree comme vraisemblable que dans la suppo-
sition oil les anciens Northmans auraient construit
leurs edifices en bois comme le font aujourd'hui les
missionnaires, et que leurs constructions, apres avoir
ete abandonnees par leurs habitants, auraient ete de-
truites par les indigenes, qui en auraient utilise les
debris.

Quant a la source thermale, elle existe reellement.
Sur la plage ouest, a peine a une portee de fusil du

rivage, se trouve un bassin plat, d'une vingtaine de
pieds de diametre et de trois pieds de profondeur,
convert d'un sable granitique tres-fin. L'eau jaillit du
sol en trois places, d'oa s'echappe en meme temps un
gaz inodore. D'apres un thermometre a alcool, la tem-
perature de la source etait de +27°,5 R. Quelque
vingt pas plus loin vers l'ouest, et un peu plus haut,
se trouve une seconde petite fontaine, qui est plus pro-
fonde et remplie de pierres. Toute la nappe d'eau est
couverte d'une matiere mucilagineuse d'un bran jau.-
natre, evidemment d'origine vegetale. La temperature
de cette autre source etait de + 31°,5 R. L'eau avait
un faible goat alcalin et laissait deposer une matiere
incrustante blanche. L'elevation de temperature du sol,
causee par la presence de ces sources chaudes, se ma-
nifeste par une vegetation florissante tres-developpee
autour des deux bassins et qui tranche d'une maniere
agreable avec l'aspect desole des autres parties de Pile.
Cette petite piece de terre verdoyante rappelle un peu
nos prairies. Le cresson, les orchis, la grassette et les
autres fleurs des pres y etalent leurs elegantes corolles ;
sur les bords memes du bassin des sources on trouve
une espece de roseau qui rappelle ceux de nos ma-
rais.

La source est aujourd'hui de peu d'usage. Les indi-
genes ne songent nullement a procurer a leur corps le
bienfait d'un bon Bain, et les missionnaires ont rare-
ment occasion du cote de cette Ile. De plus,
rien ne garantit de Paprete de l'air au-dessus du bas-
sin ; on trouverait peu de plaisir a s'y baigner.

Apres avoir examine Peau des sources, nous quittti-
mes Pile pour visiter encore un artok et chercher une
roche de pierre tendre qui se trouve dans l'interieur.
Cette pierre, espece de talc, joue un grand role dans
l'economie domestique des Gro8nlandais : autrefois
c'etait pour eux la seule matiere avec laquelle ils pus-
sent faire toute leur poterie, et aujourd'hui, Men que
le Danemark les approvisionne de vaisselle de fer et
de cuivre, elle leur sert encore a faire leurs marmites
et leurs poelons. Mais elle leur sort surtout pour la
confection de leurs lampes, qui sont tout simplement
faites d'une pierre taillee en croissant, creusee en des-
sus, et posee sur un support en bois, bas et a trois
pieds. La partie crease est remplie d'huile de poisson
qu'ils introduisent de la faeon suivante : ils prennent
un morceau de lard dans leur bouche, en expriment
l'huile avec une habilete surprenante, et la deversent
dans la lampe ; on etend de la mousse seche par-des-
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sus en guise de meche que l'on tasse dans la rainure
pratiquee sur le bord, et on allume. Cette lampe, qui
sert pour chauffer aussi bien que pour eclairer, car
c'est avec elle que l'on prepare les repas, se -trouve
dans toutes les maisons; elle est, pour ainsi dire, le
symbole de la vie de famille groenlandaise ; c'est autour
d'elle que l'on se reunit. Les poids pour les lignes se
font aussi avec cette pierre, et it est curieux de remar-
quer que les anciens Northmans employaient deja cette
substance pour le meme usage. Cette pierre n'est pas
d'ailleurs tres-commune. Assez abondante dans le nerd
du Groenland, elle est presque une rarete dans les re-
gions du sud.

La baie, moins profonde que ses voisines, est en-
touree de montagnes qui forwent un magnifique pano-
rama. A son extremite s'ouvre une vallee qui va se
perdre dans le lointain. En la suivant on parviendrait
plus directement a Friedrichsthal, mais la necessite de
franchir de nombreux blocs de rochers a pic et d'autres
difficultes font preferer le voyage par eau.

A peine notre embarcation se fut-elle montree dans
l'interieur de la baie, que ses rivages deserts common-
cerent a s'animer. Les habitants de Lichtenau et
d'Igdlopait stationnaient la pour la peche du hareng ;
et comme ii n'y avait rien a prendre pour le moment,
les pecheurs etaient oisifs selon la tres-commune habi-
tude. Notre arrivee mit toute cette petite population
sur pied; chacun appelait, criait et s'empressait de
nous indiquer, tantet ici, tantet la, une bonne place
pour aborder. Nous avions toutes les peines du monde
a les tenir eloignes de notre embarcation qu'ils vou-
laient remorquer avec son contenu sur la plage heris-
see de pierres. Pendant notre marche jusqu'au rocher
de pierre tendre, nous dimes toute cette foule der-
riere nous ; deux vieilles femmes seulement, ne pou-
vant plus avancer sur ce sol rocailleux, se disposerent
a nous preparer un repas savoureux. Arrives a la roche,
nous ne trouvames rien a voir ; depuis longtemps les
indigenes avaient tellement travaille le bloc, que c'e-
tait a peine s'il eh restait trace a la surface du sol.
Nous songeames done a continuer notre excursion sans
meme attendre le repas delicat des deux respectables
Groenlandaises, qui ne s'en formaliserent pas et man-
gerent elles-memes ce qu'elles avaient fait cuire pour
nous.

Il ne fut pas aussi -facile de sortir de la baie qu'il
l'avait ete d'y entrer. Un vent violent nous etait con-
traire; it fallut aller a l'aviron pendant assez de temps
avant d'apercevoir Igdlopait. Nous y arrivames le soir.
On nous servit, au souper, un mets tout particulier au
Groenland, et qui consiste en jeunes pousses d'angeli-
que, bouillies dans le vinaigre avec du sucre. Cet ali-
ment aromatique et piquant, qui ferait fort bon effet
sur toutes les tables, merita toute notre reconnais-
sance, ainsi que l'excellente biere qu'on nous fit boire,
et que nous ne nous attendions guere a trouver dans
cette Ile de rochers arides.

Le lendemain matin, a peine etions-nous a dejeuner,

qu'un kayak nous apporta de Lichtenau une depeche
qui nous rappelait immediatement. Il etait venu un
message de Julianashaab : la Constance nous attendait
pour nous emmener avec elle ! Qui aurait eu le pouvoir,
en pareille circonstance, de nous retenir un seul in-
stant?

De retour a Lichtenau, nous trouvames nos compa-
gnons dans l'enthousiasme. La depeche que l'on nous
avait envoyêe a Igdlopait avait ete depuis confirmee
par une seconde, dans laquelle le capitaine Bang nous
faisait savoir que, retenu par les glaces, et n'ayant pu
atteindre que File de Pardlad, situee pres de Julianas-
haab, ou d'abord it comptait nous attendre, it etait
retenu se pourvoir a Julianashaab de vivres hnotre in-
tention et decharger de l'huile afin de nous faire de la
place. Ce fut en nous embrassant et en poussant des
cris de joie que nous nous felicitames les uns les au-
tres de cette bonne nouvelle qui assurait notre pro-
chain retour dans notre pays.

VIII

En route pour le pays.

M. Warmow songea aussitert aux provisions de nos
embarcations, et it y ajouta beaucoup d'objets qu'il
nous offrit en souvenir de nos compatriotes d'au deli
des glaces. Nous repondimes de notre mieux a sa
generosite. Comme nous ne devions plus avoir be-
soin de nos embarcations des que nous serious a Ju-
lianashaab et quo nous y aurions trouve la Constance,
nous fimes don de l'une d'elles aux missionnaires de
Lichtenau. Deja, nous avions distribue dans les mis-
sions les boites a musique, que malgre taut d'evene-
ments nous avions conservees en bon etat. Nous aban-
donnames aussi a nos braves hetes groenlandais celles
de nos armes qui ne nous etaient plus necessaires.

etait plus de midi lorsque nous primes conge de
nos hetes de Lichtenau. Toute la population etait en-
core sur la plage; les hommes tiraient sans interrup-
tion des coups de carabine ; d'autres, dans leurs kayaks,
s'appretaient h nous faire la conduite. La flottille se
mit en route au milieu des hourras et des signes
d'adieu.

Cependant nous devions encore une fois avoir affaire
une montagne de glace.
Devant le port de Lichtenau, it s'en trouvait plu-

sieurs deja hien minees par le temps et Faction de
l'eau. L'ebranlement cause par les coups de fusil des
indigenes en avait mis une a mal. Nous l'avions deja
depassee avec la baleiniere ; la petite chaloupe nous
suivait, portant son equipage d'indigenes et M. Hilde-
brandt ; la grande etait encore loin en arriere; tout
coup,la montagne se brisa et se precipita avec fracas
sur l'embarcation retardataire, qu'elle n'atteignit ce-
pendant pas; les quartiers de glace tomberent autour
d'elle, dans l'eau, qui se souleva en vagues enormes,
et lanca le bateau en avant. Un instant nous fumes
effrayes, mais notre effroi se changea en hilarite lors-
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que nous vimes la petite embarcation danser sur l'eau
saiue et sauve, et les indigenes, mouilles par la gerbe
d'eau qui les avait converts, eternuant et toussant en
essuyant leur visage qui n'avait certainement pas ete
si bien lave depuis longtemps.

BientOt Lichtenau disparut pour toujours a nos
yeux. A l'entree de la baie se trouve un petit eta-
blissement de commerce , la factorerie de Sfidprii-
Yen. Nous nous y arretames un instant pour saluer
le facteur et sa femme. Notre escorte nous fit ses
adieux, et les trois embarcations continuerent leur
chemin viers la colonie.

Le soir, nous atteignimes l'ile Karsok. Les indi-

genes s'etaient d'abord caches; mais en apercevant
M. l\rarmow, ils s'approcherent et accepterent tres-
volontiers du pain et de la viande : ils habitent en
haut d'un rocher qui s'eleve sur la plage.

Notre voyage se continua a travers des passes, des
canaux et un labyrinthe d'iles. Merne au milieu de
la nuit it faisait a peine sombre; nous etions au
21 juin. A minuit nous douhlames l'ile d'Omaisuh et
sa grande montagne en forme de cceur, que les Gran-
landais nomment la montagne du Monde (Berg der
Welt). Nous approchions rapidement du territoire de
Julianashaab.

Vers les cinq heures du matin nous nous trouvions

— Gravure tiree de l'edition allemande.

a 	 de la baie. Nous flies encore halte un in-
stant sur un rocher.

La fatigue de ce long voyage pendant lequel nous
n'avions pas pu faire usage de nos voiles avait epuise
nos homrnes. De plus, nous avions soutfert du temps
froid et humid° contre lequel nous n'etions pas suffi-
samment garantis. Mais une.rsolide ration de pain et
de viande, et, par-dessus, une bonne tasse de cafe
chaud, prepare dans notre vieille et fidele chaudiere,
nous restaurbrent parfaiternent, et l'on se remit en
route avec une nouvelle ardeur.

Nous passames entre les lies semees devant la co-
lonie, et dont la plus grande, situee precisement en

face de Julianashaab, porte le nom de Storri. Deus

heures apres, nous avions atteint Julianashaab.

Ici .es naufrages de la Hansa soot au terme de
leur voyage au Groenland. Its ne vont plus avoir qu'a
monter a Lord du bateau a vapeur la Constance, pour
se faire transporter a Copenhague : de la ils rentre-
rout en peu d'heures, et comme en une partie de plai-
sir, dans leur patrie.

Cependant, avant de quitter definitivement J ulianas-
haab et la terre du Groenland, ils firent encore pin-
sieurs utiles excursions, dont quelques-unes peuvent
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servir de complement a la relation du docteur Hayes,
bien connue de nos lecteurs 1 . Its ne pouvaient pas
oublier, par exemple, de visiter la baie d'Igalliko, et
les lignes suivantes de Fun des savants de la Hansa, le
docteur Gustave Laube, ajoutent quelques faits inte-
ressants a ceux que le voyageur americain avait notes
une annee auparavant dans son journal :

La plus ancienne colonie des anciens Northmans,

dit le docteur Laube, a RI se trouver a la place oil est
aujourd'hui Igalliko; Brattelid passe pour etre la
maison d'Erik Banda, le premier emigrant, comme
la baie d'Igalliko serait la baie d'Eimar. Le bras de
mer peu separe de l'extremite nord de Julianashaab,
et facile a atteindre par le pays de Brattelid, passerait
egalement pour etre la baie d'Erik des anciens North-
mans. Les archeolop,-ues examineront ce qu'il peut y

Esquirnaudes (coy. p. 56). — Dessin d'EmileDayard, il'apres le texte et une photographic.

avoir de reel dans ces assertions; ce qu'il y a de cer-
tain, c'est qu'il existe la une grande quantite de rui-
nes northmanes.

D'abord on trouve un grand emplacement, qui for-
me un carre dont un angle est rentrant et qui est fait

1. La. Terre de Desolation, par Isaac J. Hayes, t. XXVI (2° se-
mestre 1873), 652', 653°, 654° et 655° livraisons.

de pierres massives. Les blocs de roche sont places a
cote les uns des autres sans etre lies par du mortier.
Autrefois it devait y avoir plusieurs rangees de blocs
les uns sur les autres; aujourd'hui it n'en reste plus
qu'une, mais les pierres qui sont eparses a cote peu-
vent avoir ete jetees a bas.

Dans l'angle rentrant de cette tour se trouvent les
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ruines dune maison qui, si elle servait d'habitation,
avait de Lien modestes dimensions. L'espace enveloppe
de murs devait avoir de vingt a trente pas de longueur
sur dix de profondeur. Les murs etaient faits de blocs
de pierre peu eleves, emboltes ensemble, et non joints
avec du mortier, exactement comme les murs cycle-
peens du sud de l'Europe. Aucun bloc n'est taille ; le
plat de la cassure de chaque masse de pierre forme le
cote uni. Les interstices sont remplis par de petites
pierres. Dans la partie du batiment tournee vers le
sud, se trouvent deux entrees qui donnent une idee de
ce que pouvaient etre ces vieux edifices ; les cotes de
la porte se rapprochent Pun de l'autre vers le haut et
sont reconverts de gigantesques dalles de pierre ;
ainsi ces entrees sont construites comme celles des
murs cyclopeens de la Grece. Les deux portes etaient
parfaitement conservees. L'une d'elles avait ete trans-
formee en magasin par les Egedes; l'autre etait restee
ouverte; elles avaient au plus six pieds de hauteur, et
it semblait qu'un homme de taille elevee n'aurait pas
pu y passer sans se baisser. Sur la dalle qui terminait
la porte, nous remarquames un peu de terre °a
l'herbe avait germe ; et comme cette couche d'humus
presentait une certaine epaisseur et que, vu les condi-
tions particulieres du Greenland, elle ne pouvait avoir
ete produite avec le temps par la vegetation ou la
decomposition de la pierre sous l'influence de l'air,
nous fumes portes a conclure que c'etait un reste de
Pancienne couverture, et que los constructeurs, comme
1,e font leurs descendants en Mande, couvraient leurs
maisons de gazon. Tout l'espace compris dans Pen-
ceinte do pierres est rempli de morceaux de roches.
Si le temps n'a pas en vain . essaye ses dents sur
ces vieux murs, de son ate la population groenlan-
daise n'a pas peu contribue a leur destruction; car
toutes les pierres a batir, dont les habitants d'Igalliko
se servent pour construire leurs maisons, sent deja
si bien taillees par la main des Northmans , qu'ils
ferment d'excellents materiaux pour la construction.
Un Groenlandais ne se serait pas donne tant de peine.
On prend aux vieux edifices northmans ce qui peut
etre utilise, et on laisse seulement sur place les ener-
mes blocs qui exigeraient trop de forces pour etre
transportes.

Quelque cent pas plus loin, on rencontre les ruines
d'un autre batiment plus petit et sans cloture. Plus
loin encore, on peut remarquer un simple rempart de
pierres, et sur la pelouse qu'on voit a l'extremite de
la baie, it existe des blocs de pierre taillee, qui ne
peuvent etre que le resultat du travail de Phomme.
Sur une petite ile plate, situee dans la baie tout pres
du port, subsistent en outre les fondements d'un edi-
fice northman. Tons ces batiments servaient peut-etre
de logements pour les serviteurs et de magasins. Celui
de l'ile parait avoir ete un lieu de refuge en cas de
danger. Les anciens colons avaient leurs materiaux de
construction . tout a fait a proximite.

En attendant que la passe fat assez degagee des

glaces pour permettre le depart, on out encore le
loisir de faire une autre exploration interessante :

« La promenade au lac situe pres de Julianashaab
est agreable et instructive. De puissants rochers a tra-
vers lesquels bondit un torrent ecumeux qui, apres un
court trajet, se jette dans la mer, l'entourent en face
de la colonie. Dans le fond se decoupe la crete pitto-
resque des montagnes dont les times chauves se refle-
chissent a la surface de ces eaux tranquilles. Sur les
bords sent etendus de moelleux tapis de mousses oil
Pon enfonce jusqu'aux genoux. Le calme majestueux
des hautes solitudes septentrionales plane sur le
paysage.

« Nous gravImes aussi le Storefjeld, montagne haute
de douze cents pieds, et la plus elevee qui soft dans le
voisinage de la colonie. Nous atteignimes son sommet
en forme de dome, en escaladant les escarpements et
franchissant les ravins ; c'etait en petit une excursion
dans les Alpes, et pour nous tous une excellente gym-
nastique. Seulement nous aurions bien voulu etre de-
livres des cousins, cette plaie de l'ete greenlandais.
Ces petits insectes tracassiers vows harcelent sans dis-
continuer ; c'est en vain qu'on les chasse ou qu'on les
enfume, leurs essaims hantent les hauteurs aussi Bien
que la vallee, et peu a peu on est envahi par eux de
la tete aux pieds. Si leur piqiire ne produisait pas sur
nos cuirs endurcis l'effet quo produit cello des mousti-
ques sur la peau delicate des dames, neanmoins cette
perforation exigue mais incessante finissait par etre
intolerable au plus haut degre.

« La vue dont on jouit du sommet du Storefjeld est
fort etendue et fort belle. Le regard s'etend au loin, par-
dessus la time chauve de la montagne, serree ca et la
de blocs gigantesques et par-dessus cello do ses voi-
sines (les environs les plus rapproches rappellent le
Brockenfeld du Harz), jusqu'a ce qu'il s'arrete sur les
chaines de l'interieur du pays, couronnees de glaciers
et de neiges eternelles. Au bas, on a le lac avec ses
eaux bleues; et par dela les Iles et la passe, on aper-
coit la mer couverte de blocs de glace. Nous etions
recompenses de notre fatigue, et, plonges dans la con-
templation de ce panorama splendide , nous pouvions
oublier jusqu'a la piqiire des cousins. Nos officiers
n'etaient, it est vrai, Tien moins que satisfaits de la
vue des glaces sur la mer : c'etait le signe que le mo-
ment du depart n'etait pas encore venu.

.La baie de Julianashaab parait assez poissonneuse.
Une embarcation de la Constance, envoyee a la peche
de la morue, revint apres une courte absence chargee
de butin; le Poisson fut coupe et sale. On prit aussi
Phamecon un requin de neuf pieds de long; aussitet
se presenta une troupe d'indigenes qui s'empara de
Phyêne de la mer, laquelle tut amenee sur le rivage,
depecee, puffs portee pres des tas de fumier qui avoisi-
nent chaque maison, pour que la chair y prit le gout
qui plait aux naturels du pays. ),

Enfin, apres un sejour trop long a Julianashaab, le
3 juillet, vers onze heures du matin, la Constance sor-
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tit du port, emportant le groupe heureux des voyageurs
allemands. La lenteur de la navigation a travers les
Iles eprouva encore un peu leur patience. Il fallut re-
lacher a Peruhafen, dans Pile de Kingitok, et memo
y sojourner du 6 au 11 juillet. On n'arriva que dans
la nuit du 15 au 16 e. l'ile de Kaksimiut (Kraksimeut
de Hayes), on l'on fut aussi bien accueilli que lui par
le bon Pierre Motzfeld, et on l'on se donna le plaisir
d'un bal. Le 19, on reprit la mer, mais ce fut seule-
ment le 22 que l'on approcha de Frederikshaab 1.
Avant de s'y arreter, on eut le spectacle des ebats d'un
grand nombre de baleines qui approchaient du navire
jusqu'a faire jaillir l'eau sur le pont. Les evolutions
de ces cetaces parurent tres-interessantes. Il se pro-
duisait comme une explosion sous-marine lorsqu'un
ou plusieurs d'entre eux s'elancaient hors de l'eau
puis ils nageaient a la surface qu'ils battaient de leurs
nageoires avec taut de force qu'on eut cru entendre
des coups de canon. Le soir, on mouilla devant Fre-
derikshaab, on it fallut rester quelques jours. Le 26,
a quatre heures du matin, le navire leva l'ancre.

Les glaces, encore compactes au dehors, obligerent
la Constance a continuer toujours sa route vers le
nord. « Du reste, disent les voyageurs, le temps et le
vent nous furent favorables. Le soir, nous passames a
peu de distance du Jisblink, pros Fiskernass c'est le
second des grands glaciers du Groenland meridional.
Les portes, les arcades pratiquees par les vagues de la
mer dans cette masse de glace, resplendissaient d'une
lumiere verdhtre; et nous entendions retentir le choc
des flots, tantet faible, tantOt violent. Une soiree ma-
gnifique termina la journee; nous avions encore le
spectacle de ces splendeurs lumineuses que nous
avions admirees pendant notre sejour dans les glaces,
de l'autre cOte du Groenland, et dont it est impossible
de se faire une idee sous nos latitudes. Mais les
nuages avec leurs lueurs d'un rouge enfiamme ne
nous presageaient rien de bon; et en effet, le lende-
main it fallut louvoyer par le brouillard et avec un
vent violent.

« Le 29 juillet, lorsque le jour parut, nous apercii-
mes bien loin de nous les montagnes.

a Le 30, la Constance mit le cap a l'ouest. Vers le
soir, le bruit bien connu de la mer qui brisait sur les
glaces vint encore frapper notre oreille. Bientet leur
barriere se presenta devant nous, mais les glacons
etaient dissemines ; ah! que nous les avions vus diffe-
rents ! uses, brises, reduits, presque imperceptibles,
uls n'etaient plus maintenant qu'un jouet des vagues,
et le navire continuait sa route sans qu'ils lui fussent
un obstacle. Nous entendimes cependant encore une
fois le commandement usite dans les glaces, et les
glacons furent ecartes les uns apres les autres. Les
phoques qui se trouvaient dessus levaient leur tete
curieuse.

1. Ne point confondre ce nom avec celui de Friedrichsthal, oil
abordërent les voyageurs aussitOt aprIs avoir tourne le cap Fare-
well (voyez la carte page 35).

Vers le soir les glaces ne formerent plus au loin
derriere nous qu'une bande d'un blanc eblouissant,
par-dessus laquelle les montagnes du Groenland, do-
rees par un soleil couchant, nous envoyaient leur der-
nier salut. Peu a peu elles s'enfoncerent dans l'ombre,
la nuit couvrit tout de son voile, et le lendemain, quand
nous monthmes sur le pont, nous nous trouvions par
le 65° 11', en pleine mer, dans le detroit de Davis.

« 31 juillet. Plus de glaces. Le cap est au sud ,
et — mots pleins d'une harmonie celeste —
vers la patrie.

a Encore quelques semaines, et nos miseres seront
passees, nos souffrances oubliees ; mais combien aura
ete longue l'attente de cet heureux moment!

Apres une traversee de pros de quatre semaines sur
le solitaire ocean Atlantique du nord, les Iles Shetland
apparurent enfin a nos yeux. BientOt nous les attei-
gnimes, et un bon vent nous poussa dans les eaux de
la mer d'Allemagne. Nous explorions l'espaco de tons
cotes, cherchant a decouvrir quelque navire allemand
faisant voile vers notre pays, et qui aurait pu annoncer
notre retour. Mais aucun ne se montra; it n'y avait
sur le Dogger-bank que des pecheurs hollandais et
norvegiens. Enfin nous atteignimes l'entree du Catte-
gat ; la mer se peuplait de plus en plus autour de
nous; a la hauteur de Skagen, plus de trois cents na-
vires faisaient route avec nous vers la Baltique, et ce-
pendant l'on n'apercevait encore aucune voile alle-
mande. Quelle en pouvait etre la cause? L'Allemagne
avait-elle perdu sa marine pendant notre absence?
Mais bientet un pilote vint a bord et nous apprit les
evenements graves qui venaient de se passer en Eu-
rope. Tout s'expliqua, et nous comprimes pourquoi
nous n'avions rencontre aucun navire allemand , et
pourquoi ii y en avait par centaines a l'ancre dans la
rade d'Elseneur.

Le 1 " septembre, nous arrival-nes a Copenhague ;
l'aspect de cette belle ville avec ses bosquets de he-
tres produisit sur nous la plus agreable impression.
Quelle difference entre ces riants paysages et les pla-
ges desertes du Groenland! Avec quelle joie nous
contemplions les rivages du Sund, saluant ces villages
propres, ces beaux arbres, ce vert feuillage que nous
n'avions pas vus depuis si longtemps ! A Copenhague,
nous allions retrouver une societe civilisee. Les deux
capitaines descendirent ensemble a terre ; nous resta-
mes a bord. La Constance fut conduite dans le dock
aux huiles de Poisson.

a Pour la premiere fois alors nous vint Pidee de jeter
un regard. sur notre exterieur miserable, et chacun
se mit a rire a l'aspect deguenille de ses compagnons.
Nous ne pouvions quitter le navire, au moins de jour,
dans l'etat on nous etions : certainement la police
nous eut fait suivre. Coiffes de bonnets de peau de
phoque, chausses de bottes de mer qui laissaient entre-
voir les orteils, a peine .vetus de culottes trouees et
d'habits montrant le fil, voila dans quel accoutrement
nous revenions. Notre premier mouvement fut done
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de nous rendre dans un magasin d'habillements, et it
ne nous fut pas possible de nous irriter contre le pa-
tron quand nous le vimes nous barrer avec son corps
l'entree de son etablissement jusqu'it ce qu'on certi-
float du consul lui eta inspire plus de confiance en nos
personnes. Apres avoir pris un aspect un peu plus pre-
sentable, nous nous rendimes a l'hetel ; mais la meme,
le maitre de la maison parut quelque peu embarrasse
a la vue des singuliers hetes qui lui arrivaient. Ce
fut seulement le lendemain que, entih. ement transfor-

mes a notre avantage, nous Fumes nous promener
dans les rues de Copenhague sans etre exposes a faire
naitre sur notre compte de mauvais soupcons.

Grace au telegraphe, la nouvelle de notre retour
fut hientet repandue de tous cotes, et le 3 septernbre
nous abordames le sol allemand, portes par la Friede-
ricia, qui se rendait dans le Schleswig. Sans doute
eta ete plus agreable pour nous de revenir a Bremer-
haven sur notre pauvre navire, la Hansa. Mais telle
etait notre destinee, et, en songeant au bonheur de

Les mines de la maison	 — Dessin de J. Moynet, d'aprés ('edition allemande.

notre retour, nous nous croyions a peine le droit de
nous plaindre.

Si la conscience d'avoir rempli honorablement
son devoir est une consolation, les naufrages de la
Hansa peuvent attendre avec confiance le jugement
public.

Nous ne saurions nous flatter d'avoir augmente
beaucoup les notions quo l'on avait sur le Groenland,
mais nous croyons avoir montre par notre exemple ce
que peuvent faire supporter d'epreuves la force et la
perseverance, et nous terminons notre journal avec
l'espoir d'avoir decrit fidelement les evenements et les

tribulations d'un voyage qui differ° par quelques cir-
constances extraordinaires de tons ceux qu'on a ri.-
contes jusqu'a ce jour.

Traduit et extrait de l'allemand par Charles ADAm.

E RRA-TAo

Page 2, dans la legende sous la coupe de la Germania, 3' ligne,
a la lettre o, au lieu de Eau., etc., lisez : Huids dean dans des
bats de fer.
Page 4, legende du plan de la Hansa, 4e ligne, au r, lisez

tablettes.
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Lajummah Musjid, a Delhi. — Dessin de E. Thdrond, d'aprIs une photographic de M. L. Rousselet.

L',INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTBALE ET DANS LA PRESIDENCE DU BENGALE,

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

1864- i868. — TEXTS ET DESSINS !NEDITS.

XLVIII

DELHI.

Delhi comparee a Rome. — Le palladium de l'Inde. — Indrapktita. — La ville de Shah Jehan. Jummah Musjid. — Le palais
imperial. — Les Anglais et les monuments de l'Inde. — Le trOne des paons. — Les hams imperiaux. — La rue de Chandni Chowk.
— La porte de Kachmir. — La Kai& Musjid. — Un conseil aux touristes. — Experiences d'un photographe dans l'Inde. — Le barn

la mogole. — Les ulcbres de Delhi.

Le nom de Delhi brille avec un éclat incomparable
dans l'histoire de l'Inde et de 1'Asie entiere. En lui
se concentrent toutes les splendeurs, tous les fastes
de ce pays, dont la renommee lointaine suffit a eni-
vrer pendant de longs siecles le monde europeen, et
surexcitant l'ardeur des aventuriers, lanca Colomb sur
la route du nouveau monde et amena Vasco de Gama,
plus heureux que son rival, a affronter toutes les hor-
reurs du cap des Tempetes.

Il n 'y a qu'une ville au monde qui puisse disputer
taut de gloire a Delhi; cette ville, c'est Rome, la capi-
tale du vieux monde europeen, comme Delhi fut pen-
dant taut de siecles celle du monde asiatique. Et en-
core Rome, la ville eternelle, ainsi qu'elle a'intitule

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 225, 241; 1. XXIV, p. 145, 161, 177, 193, 209; t. XXV,
I) . 145, 1 6 1, 177; 1. XXVI, p. 273, 289, 305, 321, 337.

XXVIL — owe Li v.

orgueilleusement , peut a peme se mesurer avec ses
vingt-six siecles k la fiere Indrapechta, capitale de
l'empire aryen quinze ou vingt siecles avant notre
ere.

Tandis que Rome nous offre le spectacle d'une cite
grandissant lentement jusqu'a devenir, par l'ambition
de ses citoyens, la maitresse du monde, Delhi parait
avoir jouó un role tout contraire. Creee elle-même par
des envahisseurs strangers au sol de l'Inde, elle fut
disputee et prise tour a tour par les divers envahis-
seurs qu'attiraient les splendeurs de la peninsule
sacree, et par une bizarre superstition acceptee jus-
qu'a nos jours elle fut regardee comme le palladium, au
sort duquel etait rattache celui de toute la peninsule
indienne. (rest ainsi quo les Anglais n'en -out etc con-
sideres legalement les maitres que du jour oh leur
etendard llotta sur les tours de Delhi.

5
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Aussi faire l'histoire de Delhi serait faire l'histoire
de l'Inde ; et nous n'essayerons pas d'aborder ici même
un faible apercu du plan de cette oeuvre gigantesque ;
c'est un monument qui est encore tout entier a edi-
fier.

Quelques mots cependant sur les diverses phases
de l'existence de la grande cite permettront au lecteur
de nous suivre avec profit dans notre exploration des
merveilles amoncelees en ce sent point par taut de
siecles.

Les plus anciennes legendes historiques de l'Inde
nous font mention de trois cites, Madhanti, Hastina-
poura et Indrapechta, qui se seraient succede a pen
pros sur l'emplacement occupe aujourcl'hui par la mo-
derne Delhi.

La derniere de ces cites, Indrapechta, dont le nom
est rests attache jusqu'a ce jour par les Hindous ortho-

doxes a la ville moderne, aurait etc fondee, si l'on en
croit la tradition, au trentieme siècle anterieur a notre
ere. Parmi les heros de la grande epopee indienne du
Mahabharata, on trouve le nom de Youdichtera, qui
regnait sur Indrapechta au quinzieme siècle avant Je-
sus-Christ.

Sortant de l'epoque fabuleuse , nous voyons appa-
raitre en 57 avant Jesus-Christ le nom de Delhi, nou-
velle cite fondee sur les ruines deja dix fois seculaires
d'Indrapechta par le roi Dilou, dont la dynastic s'etei-
gnit obscurement, apres une ere dont la prosperite
nous est attestee par .1a splendour des monuments
qu'elle nous a laisses.

Cette vile abandonnee a son tour s'ecroule, est re-
edifiee par Anang Pal I en 736, qui en fait la capitale
de l'empire Touar, et de nouveau delaissee par les suc-
cesseurs de ce prince, qui la quittent pour Kanoudje.
Relevee de ses mines par Anang Pal II en 1060, elle
est tour a tour detruite et reedifiee par Yicala Deva en
1152, et par le sultan Koutab en 1193.

Devenue la capitale du grand empire musulman de
l'Inde, Delhi est, au gre de chaque nouvelle dynastie,
transportee sur de nouveaux emplacements, et dans
cette sorte de peregrination qui ne s'arrête qu'a la
fondation de la ville moderne par Shah Jehan en 1631,

la cite nomade jonche de ses monuments une plaine
de cent vingt six kilometres cures. Nulle part au
monde, pas meme it Rome, it n'existe sur un meme
point une reunion aussi considerable de monuments
anciens. La plaine de Delhi meriterait d'être consi-
deree comme le musee archeologique national de
l'Inde , car elle expose cote a cote les plus beaux
specimens existants des divers styles d'architecture
de ce pays depuis le jour ou les Hindous employe-
rent pour la premiere fois la pierre dans leurs mo-
numents jusqu'a la periods la plus rapprochee de
nous.

L'exploration de cette magnifique et unique collec-
tion me paraissait devoir couronner dignement mes
longues etudes sur les monuments du Rajasthan et de
l'Hindoustan. Apres Delhi, les pays vers lesquels j'al-

lais diriger ma course ne devaient plus m'offrir que
bien peu et de Men insignifiants sujets de recherches
archeologiques; aussi je resolus, quoique ce champ eht
deja etc bien souvent parcouru par mes predecesseurs,
de consacrer a. la vieille capitale de l'Inde au moins un
mois d'etudes. Je n'ai pas rintention de faire parta-
ger ces travaux a. mes lecteurs. Les fideles reproduc-
tions de mes photographies, accompagnees de courtes
descriptions, au cours de mon journal, les mettront
memo d'apprecier la grandiose heaute des monuments
qui en furent l'objet et leur feront comprendre mon
enthousiasme devant cette accumulation de merveilles,
veritable livre oh se trouvent retraces comme sur au-
tant de pages tons les fastes de la grande histoire de
l'Inde.

25 janvier. — En descendant de wagon, nous trou-
vons a la gare de Delhi une sorte de petit omnibus
qui nous conduit au bungalow des voyageurs. L'etablis-
sement des chemins de fer n'a pas encore amens ici la
creation d'un hotel pour les Europeens, et les touris-
tes relativement nombreux qui viennent de Calcutta
sont obliges de faire connaissance avec la vieille insti-
tution des dak bungalows, dont on ne comprend pas
rutilite en dehors des pays ou ne passent que de rares
voyageurs. Non pas que je veuille 'decrier le systeme
des bungalows, je lui dois trop de reconnaissance ; mais
la vue d'une de ces modestes habitations, au milieu
d'une vine populeuse, considerablement influencee par
une longue occupation europeenne, et surtout au sor-
tir d'un wagon de chemin de fer, me produisit l'effet
que ferait une tente dressee pour rliebergement des
strangers au centre de Paris.

Mon desappointement de ne pas trouver d'hôtel me
montrait que je reprenais vite les sentiments de
rhomme civilise, et que les quelques heures que je
venais de passer en wagon m'avaient hien vite fait
oublier les longues annees pendant lesquelles je
m'etais promene sur les routes de l'Inde b. dos de
chameau ou d'elephant, n'esperant d'autre gite que la
tente peniblement trainee a. ma suite.

Cependant mon desappointement fut de courte
duree, car, outre que j'eus le plaisir de retrouver con-
fortablement installs a cote du bungalow tout mon
attirail de campagne qui m'avait precede depuis plu-
sieurs jours, tente, chevaux, domestiques, je consta-
tai avec satisfaction que la maison des voyageurs se
trouvait, contre rhabitude, placee au centre même de
la ville moderne et a. portee convenable de toutes les
curiosites qu'elle renferme. D'un je voyais se
dresser les murailles de gres rose a creneaux denteles
du palais imperial ; de l'autre s'elevait a l'extremite
d'une grande place l'imposante masse de la grande
mosquee, dressant vers le ciel ses deux hauts minarets
de marbre.

Apres avoir pris possession de la chambre que nous
allouaient les reglements moyeunant une roupie par
jour, je sors du bungalow et me dirige en compagnie
de Schaumburg very la mosquee, la. sainte Jurnmali
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Musjid, un des monuments les plus veneres et les
plus admires .par les musulmans de l'Asie centrale et
de l'Inde.

L'edifice, entierement compose de gres rouge, est
place sur une immense terrasse, au sommet de laquelle
conduisent trois magnifiques perrons pyramidaux,
aboutissant chacun a une porte monumentale (voy.
p. 65).

De l'autre cote de cette porte, nous nous trouvons
dans une belle cour dallee de marbre, entourêe de
cloltres d'une grande legerete et d'une rare elegance,
et ornee au centre d'un large bassin, destine aux ablu-
tions des fideles. A. l'extremite de cette cour s'etend la
longue facade de la mosquee une belle rangee d'arca-
des etroites et basses, encadrant un haut portail en
forme de niche ogivale. Trois (Mines, en marbre blanc
avec nervures noires , de proportions beaucoup trop
considerables vu le peu de hauteur de la facade, cou-
ronnent l'edifice, que flanquent deux superbes minarets,
rayes longitudinalement de blanc et de rose, eleiant
en l'air a une hauteur de quarante metres une delicate
Coupole de marbre blanc (voy. la gravure, p. 69).

L'ensemble est grandiose et imposant, et malgre
quelques defauts trop faciles a relever, on peut dire
avec Fergusson que la grande mosquee de Delhi est le
chef-d'oeuvre de l'architecture religieuse indo-musul-
mane.

Ce qu'aucune description ne peut rendre, et la gra-
vure elle-meme ne pout cette fois venir en aide a la
plume, c'est l'incomparable effet que produisent les
couleurs si vives, et cependant severes, que revetent
toutes les parties de l'edifice, eclairees par le beau so-
leil de l'Inde. Le rouge sombre des galeries, les mar-
bres blancs et noirs de la facade, la blancheur des de-
mes couronues d'etincelants pinacles dorês, les rayures
roses des minarets, se detachent sur le cadre bleu du
ciel sans erudite, avec une harmonic severe, qui mon-
tre avec quel soin l'architecte a combine et mane
ces nuances si variees et avec quel talent it a su pro-
portionner leurs effets selon les parties de l'edifice
qu'elles devaient recouvrir.

L'interieur de la mosquee est d'une luxueuse simpli-
cite : la voate, les piliers, le sol, du marbre blanc le
plus pur, sont brodes de fines et delicates arabesques
ciselees dans la pierre. Des plaques de marbre noir
disposees sur les parois portent de courtes inscriptions
a la gloire de Dieu ou en souvenir de Shah Jehan, le
fondateur de la mosquee.

Jadis aucun Europeen ne pouvait penetrer dans la
mosquee, mais depuis 1857 cette interdiction a etc
levee. Un vieux mollah nous fait les honneurs du
temple avec politesse et nous propose de faire l'ascen-
sion de l'un des minarets pour jouir de la vue qu'on
decouvre du sommet. Cette vue compense Bien en
effet la fatigue que l'on eprouve a gravir les cent et
quelques marches d'un escalier si etroit qu'il permet
peine le passage d'un homme.

Assis sous la petite coupole de marbre, je promene

mes yeux sur un des plus interessants panoramas qu'il
m'ait etc donne de contempler. A mes pieds s'etale
la ville moderne, Shahjehanabad, ainsi que l'appellent
les Indiens, avec ses maisons a terrasses, au milieu
desquelles serpentent des rues etroites pleines d'une
foule affairee, avec ses nombreuses znosquees et ses
palais, aujourd'hui deserts ou transformes en casernes.
Au dela des remparts s'etend une vaste plaine unie,
d'un aspect sablonneux, 'encadree a l'ouest par une
ligne de rochers grisatres, a Pest par le large lit de la
bleue Jumma. De toutes parts, sur cette plaine, se
dressent des groupes d'edifices, domes, colonnes, pavil-
ions, dont les silhouettes vont se perdant au sud dans
l'horizon, au-dessus duquel se dresse une mince
aiguille que je ne distingue qu'avec l'aide du guide,
et qui est le cclosse de ces plaines, la gigantesque
tour de Koutab.

Apres une assez longue station dans notre observa-
toire aerien, nous regagnons le sol de la cour. La le
mollah, avec un air de grand mystere, nous propose
de nous faire voir les precieuses reliques, qui ont valu
a la mosquee son renom de saintete. Il nous conduit
dans un petit reduit dont la porte soigneusement ver-
rouillee ne nous est ouverte par le gardien que contre
le payement d'une roupie. Une fois que nous sommes
introduits, le vieux pretre ouvre avec solennite une sorte
de tabernacle dere et en retire un etui en argent qu'il
devisse lentement en murmurant pieusement le nom
d'Allah. Enfin it nous met sous les yeux un poil long
de quelques centimetres, dur et roux comme du crin
de pore, monte sur un tube d'argent. —« La barbe du
saint prophete, dit-il en s'inclinant reverencieuse-
ment. Ce poil aurait, en effet, si l'on en croit la tradi-
tion, fait partie de la barbe de Mahomet. Cette relique
est l'orgueil de Delhi et lui est enviee par toutes les
cites musulmanes, car it n'y a que Medine, le Caire
et Constantinople qui en aient d'aussi precieuses.
Apres le poil de la barbe de Mahomet, le pretre nous
exhibe ude sandale, une ceinture en poils de chameau
et plusieurs portions du vetement du prophete. La
presentation de chacune de ces reliques est accompa-
gnee de force genuflexions qui inspireraient de cu-
rieuses reflexions a celui qui en est l'objet s'il pouvait
les voir. Que dirait Mahomet, le farouche iconoclaste,
le contempteur des idoles et des reliques, s'il voyait
ses fideles decerner ainsi a d'infimes objets des mar-
ques de itineration qui ne sent dues qu'a Dieu? Allez
done !_riser les chefs-d'oeuvre des Romains et des
Grecs, proscrivez de vos temples jusqu'au contour
d'une creature animale, pour que vos ordres, vos me-
naces aboutissent un jour a voir clever dans le sane-
tuaire comme une divinite tin poil abject et une san-
dale informe ! L'homme est ne fetichiste; it revient
toujours au fetiche.

Apres avoir reintegre ces divers objets dans le ta-
bernacle , on nous exhibe des reliques d'un autre
genre, veritables reliques celles-lit, et que l'on no con-
temple qu'avec respect. Ce sont de venerables et pou-
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dreux manuscrits, parmi lesquels brille au premier
rang un Koran en beaux caracteres koufiques, ecrit,
sous la dictee de Mahomet, de la main memo de son
beau-fils, Houssein. Je remarque aussi une ele-
gante copie du Koran, en caracteres arabes, de l'un
des fils de l'empereur Shah Jehan.

Pour terminer la journee, le temps ne nous permet-
tant pas de continuer notre visite de la vide, nous sor-
tons par la porte du sud-est et nous allons errer sur
les sables de la Jumna. Assis sur la berge du fleuve ,
nous voyons le soled se toucher derriere la cite impe-
riale, 'dorant ses domes et ses minarets et enveloppant
dans une incur de flammes toute la magnifique sil-
houette.

La nuit tombe vite et nous regagnons avec quelque
peine la porte de la vile au milieu du concert etour-
dissant entonne par les chacals que robsculite vient de
faire surgir de chaque repli de terrain.

26 janvier. — Des le matin, nous nous dirigeons
vers le palais imperial, vaste citadelle aux hauts rem-
parts de gres rose occupant presque en entier la partie
orientale de la vile. L'aspect exterieur rappelle beau-
coup celui de la grande forteresse d'Akbar a Agra.
Les murailles, construites en grand appareil, ornees
de bandes en relief et de creneaux denteles, dominent
un large fosse que les Anglais ont en partie masque par
des ouvrages de terre. Au centre de chacune des faces
du quadrilatere s'eleve une belle porte fianquee de tou-
relies et couronnee de kiosques a dome de marbre ;
une sorte de bastion, perce d'un portail encadre de mi-
narets greles, protege chacune de ces portes. Ces forti-
fications, veritable monument artistique, formidables
autrefois, insignifiantes aujourd'hui, sont de la meil-
leure époque du grand art indo-musulman, du régne
de Shah Jehan (voy. la gravure, p. 71).

Ce n'est pas sans emotion que je franchis le seuil de
la noble citadelle des G-rands Mogols, si longtemps
inaccessible au vulgaire mortel et dont nul ne pouvait
s'approcher autrefois sans s'incliner tout d'abord jus-
qu'a terre. Ce palais fut longtemps la merveille du
monde, le receptacle de l'eblouissante splendeur asia-
tique.

Il me revient a la memoire les descriptions, consi-
clerks longtemps comme fabuleuses , si veridiques
pourtant, de nos compatriotes Bernier et Tavernier,
qui nous ont laisse dans quelques pages precieuses,
d'un style simple et naïf, le tableau de ces Pastes de
la cour du Grand Mogul, qu'ils avaient pu contempler
et dont leur esprit etait reste ebloui.

Ta\cinier surtout, en sa qualite d'orfevre, ne devait
pas se laisser eblouir fa,:ilement, et cependant son re-
cit parait etre emprunte a quelque conte de fee. Une
foule de soldats et de courtisans splendidement vetus,
tout un tumulte de palanquins, de chevaux empana-
ches, d'elephants aux haodas d'or et d'ivoire, de riches
equipages d'esclaves portant des parasols de velours,
tel etait le coup d'oeil qui frappait l'etranger lorsqu'il
approchait de la porte du palais imperial, dont les

murailles elles-memos disparaissaient presque sous les
plis des khanats de drap brode et des longs etendards
de parade. A peine avait-on penetre dans !'enceinte, le
spectacle devenait feerique : des palais aux murs de
marbre semblables a l'ivoire, encadrant des tours dal-
lees, egayees par de nombreux bassins et des bosquets
d'orangers et d'arbres precieux, laissaient apercevoir
travers leurs arcades dentelees de veritables ruisselle
ments d'or, d'argent et de pierres precieuses.

Que les temps sont changes et combien le tableau
qui frappe ma vue est different! Des soldats anglais,
coiffes d'un grotesque casque de paille tressee, vetus
d'une sorte de jaquette de marmiton , remplissent le
vaste corps de garde, et leur voix gutturale ebranle
rudement l'ogive des yokes.

Puis nous passons sous la grande porte et nous voila
dans l'interieur de la citadelle. Helas ! de laides et
hideuses casernes obstruent de tous cotes !'horizon;
soul, en face de nous, s'eleve modestement un long
pavilion dont les arcades festonnees ont ete soigneu-
sement maconnees avec des briques, de facon a former
de laides fenetres carrees garnies de volets de bois.
Ce pauvre pavilion, l'ancien Naobat-Kana des empe-
reurs, fait tache, sous son deguisenient anglais, au mi-
lieu des casernes etalant fierement leurs symetriqua
rangees de briques toutes neuves. 11 eta ete plus cha-
ritable de le faire disparaitre completement.

Les Anglais ont voulu protiter de la vieille supersti-
tion hindoue ; maitres de Delhi, ils ont tenu a faire
disparaitre jusqu'au souvenir de leurs predecesseurs,
et, rasant les palais, its ont eleve a leur place ces
cubes de pierre perces de trous carres qui sont le
dernier mot de !'architecture britannique. C'est ainsi
qu'ils ont pris la place des Grands Mogols. Mais en-
core trouvent-ils une raison pour excuser ce vanda-
lisme : it fallait loger les troupes ! et la plaine de Delhi
ne pouvait convenir a leurs casernes !

Je me retire desole, ne tenant pas a pousser plus
loin une si triste exploration, lorsque je vois accourir
vers nous un soldat. .C'est par ici, monsieur, me dit-il
en me designant une direction opposee a cello que je
suis. — Qu'est-ce qu'il y a par ici? — Le palais. —
Comment, le palais? — Oui, monsieur, ce qui reste du
palais de l'ancien rajah. Ca vaut la peine d'etre vu, et
si ces messieurs veulent me suivre , je les y con-
duirai.

Nous suivons notre guide et, contournant le Naobat
Kana , nous nous trouvons dans une seconde cour a
l'extremite de laquelle s'etend un fort beau palais de
style mogol, malheureusement aussi defigure par des
cloisons de briques. C'etait autrefois le Dewani-Am
ou sale des grandes audiences, vaste halle dont la
voCite decoree de mosaiques etait supportee par de
nombreuses colonnes de forme elegante. Aucune de
ces splendeurs n'est aujourd'hui visible; les plafonds
ont ete soigneusement enduits d'une epaisse couche
de chaux, sans doute pour que leurs delicats ornements
ne viennent pas distraire de leur occupation les em -
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ployes installes dans les bureaux qui remplissent au-
jourd'hui cette partie du palais. Dans une des salles,
on voit encore le tame et le dais de marbre ou pre-
nait place l'empereur.

Sortant du Dewani-Am , nous traversons une vaste
plate bordee encore de 'Aliments modernes, et nous
arrivons au Dewani-Khas, la fameuse salle du trOne,
que les Anglais, arretes par un scrupule, ont epar-
gnee. Ca pavilion etait faknaerveille du palais ; quoique
depouille de ses principales richesses, c'est encore un
veritable bijou. Du dehors, c'est un vaste kiosque de
marbre blanc d'une grande simplicite ; mais l'interieur
est d'une richesse ; les piliers, les arches, les
cordons de la voate sont brodes de merveilleuses ara-

besques dessinees avec des pierres precieuses incrus-
tees dans le marbre. Le soleil se jouant a travers les
arcades sur ces -ravissantes mosaIques semble donner
la Vie a ces legeres guirlandes de flours de lapis-lazuli,
d'onyx, de sardoine et mine autres pierres fines. Les
Anglais, offusques par tons ces scintillements, avaient
crabord convert, selon leur usage, ces mosaIques d'une
couch de chaux ; mais la reprobation unanime des vi-
siteurs devant cet acte de vandalisme les a decides a
faire disparaitre ce honteux enduit, travail lent et pe-
nible qui leur a coate fort cher et n'est pas encore
termine.

C'est ici qu'il faut se reporter a la relation de Taver-
nier pour se faire une idee de ce que devait etre cette
salle au temps de la splendeur mogole. Le plafond,
raconte-t-il , etait revetu d'un tissu d'or et d'argent
d'un travail admirable et qu'il estime, en sa qualite de
bijoutier, a la valour enorme de vingt-sept millions de
francs. De lourdes draperies de soie retenues par des
aeries d'or encadraient les arcades du pourtour de la
salle. Enfin, au centre s'etalait la merveille des mer-
veilles, le fameux trene des paons. Le tame, en or
massif, mesurait deux metres de longueur sur un metre
et demi de largeur et formait une sorte d'estrade dont
le dossier convert d'emaux delicats s'etalait en une
queue de paon ; un dais en or massif, horde d'une
epaisse et longue frange de perles fines et reposant
sur douze colonnes d'or, couvrait Farrier° du trOne
dont l'avant etait abrite par deux vastes parasols de
velours brodes de perles, a manches d'or incrustes de
diamants. Ce chef-d'oeuvre d'orfevrerie avait ete exe-
cute par un orfevre francais, Austin de Bordeaux, atta-
che a la tour de Shah Jehan, et avait coate, d'apres
l'estimation de Tavernier, cent cinquante millions de
francs. Il fut enleve aux empereurs de Delhi, en 1739,
par le shah de Perse Nadir.

A la gauche du Dewani-Khas s'etendent les apparte-
ments prives des empereurs ou Summum Bourj, une
longue suite de salles, et de chambres aux parois de
marbre incruste ( autant que permet d'en juger la
couche de chaux qui les recouvre encore en partie),
de jolies tours ornees de bassins et de jets d'eau, et de
kiosques elegants formes par de legeres dentelles de
marbre, Sur la porte de ee delicieux palais se trouve

gravee la celebre inscription : S'il est un paradis sur la

terre, c'est	 c'est ici !

C'est surtout devant cette longue serie de ravissants
appartements, si horriblement dilapides par les An-
glais depuis dix ans qu'ils sent maitres de Delhi, que
l'on se sent outré de ce vandalisme si naif et si incon-
scient. Ce quo les bandits maharates et afghans avaient
epargne n'a pas trouve grace devant tux. Cependant
it faut dire que sous le gouvernement de sir John
Lawrence, le vice-roi actuel, cette sorte de fureur des-
tructive, qui menacait de faire disparaitre en quelques
années tous les monuments de l'Inde ancienne, a ete
un peu temperee ; on a memo ess lye de reparer en
partie le mal deja fait.

Non loin des appartements se trouvent les Akbary
Hoummoum ou bains imperiaux, la pantie la mieux con-
servee et la plus interessante de ce vaste palais. On
sait le role important que jouent les bains dans la vie
orientale ; c'est la que le nonchalant Asiatique passe les
plus agreahles moments de sa journee : aussi n'est-on
point etonne du luxe et du raffinement deployes dans
toutes les parties des 'mins imperiaux ; rien ne parait
avoir ete epargne pour en faire le lieu le plus char-
mant du palais. On entre dans de petites salles circu -
laires recevant la lunaiere par une etroite ouverture
placee dans le centre de la voisite en forme de con-
pole. Le sol, dalle de marbre blanc, est convert de
fines mosaIques imitant des flours jonchees sans ordre
Au centre de chaque piece se trouve soit une bai-
gnoire, soit une sorte de sofa pour recevoir les inha-
lations, toujours eu marbre incruste de pierres pre-
cieuses. De tous ekes serpentent des conduits en
bronze qui amenaient l'eau chauffee a diverses tempe-
ratures et la vapour. Le guide musulman, qui nous a
diriges a travers les salles du palais, me fait la descrip-
tion des differentes peripeties du bain imperial. Du
reste, la ville possede encore aujourd'hui un etablisse-
ment ou la tradition des bains a la mogole s'est con-
servee et oft je pourrai me convaincre par moi-même
de ses delices tant vantees.

En sortant de l'Hoummoum Akbary, nous visitons
la Mouti Musjid, la mosquee des perles, oft les empe-
reurs venaient faire leurs devotions. C'est une petite
chapelle, veritable bijou d'ivoire cisele, mais sans rien
de Fimposante severite qui caracterise son homonyme
du palais d'Agra.

Nous traversons ensuite les vastes terrains qu'occu-
paient les feeriques jardins du palais tant chantes par
les pates mogols et on ne se dressent plus aujour-
d'hui que quelques arbres maladifs a demi ensevelis
sous les decombres.

Sortant du palais par la grande porte des Padischahs,
nous voyons se derouler devant nous une magnifique
rue droite et large, sorte de boulevard plante d'arbres,
borde de belles maisonc bien alignees : c'est Chandni
Chowk, c'est-h-dire la rue des orfevres, la gloire et
l'orgueil de Shahjehanabad.

Cette rue, fort belle en effet , traverse la ville en
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droite ligne de la grande porte dii palais a la porte de
Lahore : c'est la que se trouvent les principaux mar-
chands de Delhi. Les boutiques, sortes de niches car-
rees de dimension presque uniforme, regorgent d'ob-
jets precieux ou curieux : bijouterie de Delhi, chales
du Cachemire, gazes de Barhampore, armes du Pend-
jab, coffrets ciseles du Chekavati, laques du Stria.

Plus loin sont les banquiers, qui, sans paraitre redou
ter leur mutuel voisinage, occupent une longue file de
boutiques contigués. Puis des cordonniers renommes
pour leurs souliers a la poulaine brodes de soie et
leurs elegantes babouches; des chapeliers qui fabri-
quent les toques d'or des mirzas, les legers bonnets de
la bourgeoisie, et qui montent les turbans si etrange-

La grande salle du7Dewani Khds, au palais de Delhi. — Dessin de E. Thdrond, d'apres une photographie
de M. L. Rousselet.

went faconnes caracterisant chaque caste; des orfevres
exposant des bijoux d'un travail aussi fin qu'artisti-
que; des patissiers Ctalant d'appetissants gateaux qu'ils
petrissent et cuisent devant le public, etc.: chacune de
ces industries constituant une sorte de groupe presque
separe des autres.

Quoique les Anglais aient enleve a Delhi son titre
decapitale et l'aient meme separee de 1'Hindoustan en

en faisant une dependance du gouvernement du Pend-
jab, elle n'a pas moins continue a etre consideree par
tons les Indiens corn me la capitale du nord-ouest.
n'est aucune ville, du reste, si ce n'est Lahore, qui
puisse rivaliser, comme importance veritable, avec elle.
Son marche financier est encore le principal de l'Asie
meridionale , et ses banquiers etendent leurs rela-
tions jusqu'a Mascat, liaboul, Leh et Yarkand, c'est-
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a-dire sur l'Arabie, 1'Afghanistan, le Tibet et le Tur-
kestan.

Aussi la foule qui remplit a. touts heure du jour la
rue de Chandni Chowk est-elle des plus interessantes a
etudier. Le type qui mêrite le plus d'attirer l'attention
est celui des natifs do Delhi; Hindous et Musulmans
se distinguent par une elegance, un soin de leur per-
sonne qui montrent l'influence qu'a sue sur cette ville
'" long sejour de la tour mogole; leurs physionomies
sont vives et intelligentes ; ils se montrent polis et
affables envers les strangers, quoiqu'il ne faille pout-
etre pas faire grand cas de ces qualites fort super ti-
cielles vis-à-vis des Europeans. Leurs femmes sont
aussi fort elegamment habillees, les Hindoues en sarri
de couleur et jupon plisse, les Musulmanes en veste
flottante et pantalon serre a la cheville.

De loin en loin, on rencontre de graves mirzas, coif-
fes d'une sorte de haute bairette doree, se promenant
d'un air melancolique en compagnie de ravissants en-
fants aux grands yeux noirs.

On donne le titre de mirzas aux membres de Pan-
cienne famille imperial°, et, la plupart de ceux qui ont
obtenu l'autorisation de sojourner a. Delhi ne sont que
des parents eloignes du dernier empereur. Quelques-
uns memo ont ate maintenus par les Anglais dans la
possession de lours fiefs hereditaires, en recompense
de services rendus pendant la revolts.

A cote des natifs de Delhi, on remarque des Af-
ghans, des Beloutchis et des represen tants de presque
toutes les races habitant les plaines du Pendjab et les
versants et plateaux de l'Himalaya.

En remontant le Chandni Chowk, nous arrivons de -
vant une sorte de corps de garde de construction mo-
derne,insignifiant edifice dont le nom suffit cependant
a faire fremir tout habitant de Delhi. C'est la Kotwali
ou mairie native, devant laquelle les coupables mais
malheureux defenseurs de la Tulle furent amenes
en 1857, apres la prise de la cite par les Anglais, et
fusilles ou pendus sommairement. Ces pauvres gens,
parmi lesquels se trouvaient plusieurs princes de la
famille imperials , s'etaient bravement dêfendus ; la
plupart d'entre aux n'avaient pris aucune part au
massacre des quelques Europeens assassines au debut
de l'insurrection par la populace, et ne croyant pas
que l'on put faire un crime a un homme de defendre
les armes a la main l'independance de son pays, ils se
rendirent aux Anglais, qui les passerent tous impi-
toyablement par les armes.

Non loin de la est une mosques dont les domes et
les minarets sont revetus de plaques d'or et dont le
nom Souna Musjid rappelle de non morns sanglants
souvenirs. C'est du haut d'un de ces minarets que Na-
dir Shah, le conquerant persan, assista froidement
pendant trois jours a. l'incendie de la malheureuse ville
livree au pillage.

Apres la Kotwali, nous suivons une autre grande et
belle rue qui coupe la Chandni Chowk a angle droit, et
nous arrivons a la porte de Cachemire. C'est de ce

cote que les Anglais tenterent l'assaut en 1858 ; en
souvenir de leur succes, ils ont voulu laisser la porte
de Cachemire dans l'etat oil elle se trouvait apres la
bataille, et l'on voit aujourd'hui encore les casernates
lézardees et les pierres etoilees par le choc des boulets.

Les remparts qui enveloppent la moderne Delhi la-
tent du regne de Shah Jehan ; construits en granit et
proteges par un fosse profond et un glacis slave, ils
forment encore aujourd'hui un systeme de defense
assez formidable. L'enceinte a un developpement de
dix kilometres et est percee de douze ponies.

De la porte de Cachemire, une route bordee d'ar-
bres conduit aux cantonnements civils et militaires
anglais, situes O. deux kilometres au nord. C'est pros
de lour emplacement que s'eteildaient autrefois les có-
lebres jardnis imp:riaux du Chalimar, chantas par le
poste, de Lalla Roulth , mais it ne reste aujourd'hui
quo fort peu de clic-, n de toutes ces splendours.

Nous rentrons dans la ville et nous nous promenons
au hasard a travers les bazars etroits et tortueux en-
combres de monde qui rayonnent autour de Chandni
Chowk. Nous ne rencontrons sur notre route aucun
monument digne de remarque, si co n'est pourtant
la Kala Musjid ou mosques noire, sombre edifice d'ar-
chitecture bizarre, qui se dresse non loin de la porte
turcomane. Cette mosques est le soul edifice anterieur
au regne de Shah Johan renferme aujourd'hui dans les
murailles de la ville. Elle fut elevee en 1630 par I'em-
pereur Fereze, le fondateur du Delhi designe sous le
nom de Ferozabad.

De retour au bungalow, apres notre longue excursion,
nous trouvons les abords de notre appartement en-
vahis par une veritable nuee de marchands qui vien-
nent nous presenter les curiosites de la capitale.

La verandah, oft chaque marchand a stale ses bibe-
lots, offre le coup d'oeil d'un veritable bazar :
etoffes, cornes d'antilope , armes, coffrets, eventails,
bronzes, statuettes s'etalent dans un desordre des plus
pittoresques et des plus seduisants. Cependant, re-
sistant a toutes ces tentations, nous congedions impi-
toyablement tons ces speculateurs avides, qui viennent
profiter de l'inexperience des touristes pour les voler
effrontement en lour vendant ces objets dix et memo
vingt fois au-dessus du tours du bazar.

Le touriste, qui ne connait pas assez la langue
pays et les habitudes du bazar pour pouvoir se passer
de ces intermediaires peu scrupuleux, n'a qu'a rahat-
tre hardiment, d'apres cette donnee , sur le prix des
objets qui lui sont offerts. Son offre soulevera d'abord
des rires ironiques ou des flots d'exclamations ; les
marchands, apres avoir soigneusement emballe leurs
precieux bibelots et s'etre eloignes, reviendront peu
apres et donneront au prix fixe leur marchandise, non
sans s'etre tire la barbe et tordu les mains en signs de
desespoir, et sans avoir protests que la misers seule
les force a. accepter ce marche.

Parini les marchands qui se presentent au bungalow
de Delhi, it est une categoric qui merite cependant
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d'etre traitee avec plus d'indulgence par le tounste,
indulgence que je leur temoignai du reste moi-même :
ce sont les peintres en miniature. Ces artistes (un pe-
tit nombre d'entre eux merit ent reellement ce titre)
font de tres-jolies reproductions sur ivoire des princi-
paux monuments de Delhi et Agra, et leurs prix sent
comparativement moderes, par la raison que leurs pro-
duits, .quoique d'une execution remarquable, n'ont ja-
mais etc tres-gohtes des touristes anglais. Ce sont pour
la plupart des descendants des peintres entretenus au-
trefois a la tour des Mogols, et ils ont conserve par
tradition les portraits des principaux personnages de
cette dynastic, reproduisent sous forme de fort
jolies miniatures. Chose non moins interessante, on
trouve Ftrmi leurs ceuvres de tres-curieuses et tres-
fideles reproductions des principaux monuments de la
Mecqu e .

27 jai vier. — La matinee est consacree a la photo-
graphic. Suivi de mon appareil et de mes gens, je re-
fais mon excursion d'hier; mais, cette fois, je ne rentre
qu'apres avoir fixe sur mes plaques les principaux mo-
numents de la vine.

Une des chosen qui m'ont toujours frappe durant
mon voyage, c'est l'extreme obligeance avec laquelle
les Indiens se soumettent partout aux exigences parfois
imperienses du photographe. Jamais lour curiosite
n'approche de l'indiscretion, et des qu'ils apercoivent
l'a.ppareil Braque sur un point, ils se gardent hien de
Weiler en quoi que ce snit l'operation. Un geste, un
signe du photographe suffit pour arrêter la foule pen-
dant quelques minutes dans une rue, et, s'il lui plait
d'animer la scene en y introduisant des personnages,
les passants se preteront toujours de bonne humeur
sa fantaisie. C'est un fait qui merite d'être signals et
qui est, it me semble, un signe bien caracteristique de
la douceur et de l'amenite du peuple hindou. Sans von-
loir faire de comparaison desobligeante, je demanderai
aux peintres et aux photographes qui voyagent en
France s'ils ont souvent trouve la mktne discretion et
la meme complaisance chez nos paysans.

De retour de ma tournee photographique, je me fais
conduire aux bains mogols pour y jouir do ce mode
d'ablution tant vante. Ces bains different pen, en Som-
me, des }mins tures. On est introduit d'abord dans
une serie de pieces chauffees a des temperatures crois-
santes ; prvis le baigneur, apres vous avoir arrose d'un
sear d'eau tiede qui parait glace,e, vous couche sur
une table de marhre, vous endnit le corps de savon et
vous masse et petrit jusqu'a complet epuisement. Vous
etes ensuite enveloppe dans une chaude couverture et
place sur un sofa oh., apres une heure de sommeil,
vous vous retrouvez frais et dispos, mais en apparence
seulement, car cette rude operation vous laisse pen
propre, pendant le reste de la journee, a une occu-
pation quelconque. C'est, en comme, un systeme hy-
gienique fort convenable pour un Asiatique desceuvre
et somnolent, mais pen recommanclable pour l'Europecn
habitué a une vie active.

Delhi, place au milieu de grandes plaines arrosees
par de nombreuses rivieres, jouit d'un climat sain.
L'hiver y est frais et agreable et ne pent se comparer
qu'aux plus belles journees de notre printemps, quoi-
que pendant les mois de decembre et de janvier on ne
dedaigne pas d'allumer de temps h autre un bon feu
clans les cheminees dont sont ninnies toutes les habi-
tations europeennes; la vue de ces cheminees ne laisse
pas de produire une bizarre impression sur le touriste,
qui en general englohe l'Inde entiere dans la catego-
rie des regions torrides oh le froid est absolument in-
connu, et qui ne sait pas qu'il est telles parties de
l'Hindoustan et du Pendjillo , pendant plusieurs
mois, le thermometre descend toutes les nuits jusqu'a
deux et trois degres de froid.

L'ete , en revanche, est vraiment insupportable
Delhi pendant la courte periode ott soufflent ces terri-
bles hot winds (vents chauds) dont mes lecteurs out fai-
avec moi l'experience, durant mon voyage h Jeypore.

Delhi est cependant afflige d'une plaie bizarre qui en
fait un des lieux de sejour les plus redoutes des offi-
ciers et des fonctionnaires anglais. Celle plaie, connue
sous le nom d'ulceres de Delhi, est produite par une,
infection speciale des eaux potables. Toute personne
buvant de ces eaux, meme une seule fois, voit apparaitre,
au bout d'un temps quelquefois fort long, sur diverses
parties de son corps, de veritables ulceres d'une gue-
rison fort difficile. Ces ulceres n'ont aucune analogic
avec le ver de Guinee et le ring-worm ou ver circu-
laire produits par diverses eaux de l'Inde et d'autres
pays ; ce sont de veritables plaies. Le sell moyen d'e-
viter la contagion est de soumettre a l'ebullition les
eaux destinees a l'alimentation.

En general, les strangers qui ne font qu'un court
sejour a Delhi dedaignent ces precautions, mais sou-
vent bien a tort, car j'ai connu moi-même a Calcutta
line personne qui en avait etc atteinte quoique dans
un sejour de quelques heures h. Delhi elle n'ent bu
qu'un verre d'eau.

Si l'on en croit les indigenes, cette plaie n'aurait fait
son apparition qu'apres la prise de la vine par les An-
glais , en 1857, et elle s'attacherait plus specialement
aux Europeens, stigmatises ainsi pour leur impiete
par la main d'Allah.

XLIX

LA PLAINE DE DELHI.

La ville et le palais de FerNe. — L'aiguille d'Agokrt. — La etta-
delle du Pourana Kila. — La mosquee afghane. — Le tombeau
d'Houmayoun. — Comment finit une dynastic.

31 janvier. — Nous commencons aujourd'hui l'ex-
ploration de la plaine de Delhi, vaste necropole jon-
chee, sur une longueur de seize kilometres et une lar-
geur de neuf, des mines des neat cites qui porterent
successivement ce nom.

De grand matin, nous montons a cheval, Schaum-
burg et moi, et sortons de la ville par la porte du sud,
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ou Delhi-Durwaza. A quelques pas des remparts, nous
entrons dans le champ des morts, et les fers de nos
chevaux font resonner sourdement ce sol dur et acci-
dente, strange agglomeration de briques, de fragments
de pierres et de ciment, sous lequel reposent taut de
generations.

C'est ici que s'etendait autrefois, grande et popu-
leuse, la cite imperiale fondee par FerOze, un des prin-
ces les plus eclaires qu'ait produits la dynastie afghane.
D'un cote, e11e mirait ses remparts dans les eaux
bleues de la Jumma ; de l'autre, elle projetait ses fau-
bourgs, traverses par de nombreux canaux d'eau douce
jusqu'aux collines d'Hindoun. Mais celui qui s'intitu-
lait le fleau de Dieu, le farouche Tartare Tamerlan,
vint avec ses hordes , et la oil s'elevait le superbe
Delhi du quatorzieme siècle, it ne laissa qu'un amas
de decombres sur lesquels les herbes elles-memes se
sont refusees a pousser.

Un seul edifice put resister a la fureur du conque-
rant boiteux 1 , c'est le palais de FerOze, qui dresse en-
core aujourd'hui son squelette denude, mais d'une 1132-

posante grandeur au milieu de cette solitude qui fut
une vine.

Cc palais, dans lequel les indigenes voient une an-
cienne citadelle et qu'ils appellent pour cola Fereze-
Ka-Kotla, est une structure d'un caractere fort original.
Il est forme de quatre terrasses carrees superposees en
forme de pyramides (voy. la gravure, p. 77) et percees
sur chacune de leurs faces d'un nombre considerable
d'arches. Aux angles de chaque stage s'elevaient des pa-
vilions coiffes de coupoles dont il ne reste plus que deux
specimens. Enfin, couronnant le tout, du sommet de
la terrasse s'elance un magnifique monolithe de douze
metres de hauteur.

Au temps de sa splendeur, ce palais, avec ses gran-
des facades recouvertes de stuc peint de couleurs vives,
ses larges terrasses, ses domes emailles de bleu et sa
fleche de pierre enfermee dans une enveloppe d'or,
devait offrir un coup d'oeil a la fois strange et admi-
rable, et qui dut vivement frapper les sauvages compa-
gnons de Tamerlau lorsqu'ils le contemplerent pour la
premiere fois.

L'aiguille de pierre qui surmonte le palais de Fertize
est un des plus interessants et des plus curieux mo-
numents de l'Inde antique, car nous voyons en lui une
des colomies de pierre que l'empereur bouddhiste
Acoka fit Clever sur plusieurs points de son empire
vers l'an 250 avant l'ere commune, et ce qui lui donne
un plus grand interet encore, c'est que les archeologues
considerent ces colonises comme la premiere tentative
faite par les Indiens pour employer la pierre travaillee
dans leur architecture.

Cette colonne ou lit est un monolithe de gres rouge

1. On sait que le grand conquerant tartare, qui mit a feu et a
sang l'Asie entiere de 1370 a 1406, etait boiteux de naissance. Le
nom de Tamerlan quo lui ant donne les historiens europeens n'est
qu'une corruption de Timour Lenk ou Timour le Boiteux. (Note de
i'auteur.)

de forme cylindrique, s'amincissant legerement vers le
sommet. Il mesure un peu plus de douze metres de
hauteur et environ un metre de diametre a la base. Sur
sa surface soigneusement polio se voient plusieurs in-
scriptions qui ont , pendant des siecles , mis au defi
l'ingeniosite des savants arabes et europeens. La prin-
cipale comporte la publication d'un des emits religieux
d'Acoka, ecrit en pali et dechiffre, pour la premiere
fois, par l'illustre indologue Prinseps.

Les historiens musulmans du regne de FerOze rap-
portent que ce prince donna l'ordre d'enlever ce lat qui
se dressait parmi les mines d'un temple paten situe
sur les bords de la Jumna et le fit transporter a grands
frais a Delhi, oil it fut place au sommet du palais im-
perial. Sous le nom de Minar Zarin ou Colonne d'or
(il avait ate convert de feuilles de ce rnetal)il fut consi-
dere longtemps comme le palladium de l'empire. Il est
difficile de comprendre comment il fat epargne par Ta-
merlan, qui se contenta de le dêpouiller de sa riche
enveloppe.

A cote du palais de Fereze s'etend une grande mos-
ques d'un style simple et severe, qui a aussi echappe
a la destruction generale.

Pendant une heure nous parcourons les chambres du
palais, dont les voiltes formees d'un granit bletratre
reuni au moyen d'un ciment d'une excessive tenacite
resisteraient encore aujourd'hui aux efforts d'un born-
bardement; puis, apres avoir pris une photographic de
l'ensemble, nou,s nous remettons en marche.

Nous cheminons peniblement pendant un quart
d'heure a travers des monticules de decombres, des
pans de murs informes, et nous atteignons enfin
beau portail en granit releve de bandes do gres rouge,
qui marque rentree de la ville elevee en 1415 par
l'empereur Dablat Lodi, a one de l'emplacement memo
du Delhi de FerOze, detruit quelques annees aupara-
vant par Tamerlan.

Cette ville a disparu a son tour et il n'en reste que
la citadelle, pittoresquement perchee sur un monticule,
qui en marquait autrefois le centre. Une large et belle
chaussee conduit de la porte ruinee a la forteresse,
appelee aujourd'hui Pourana Kila ou le vieux fort.

Passant sous un beau portail, flanque de corps de
garde, nous nous trouvons dans une vaste enceinte a
demi remplie par les miserables huttes de boue d'un
village hindou au-dessus desquelles se montrent les
hautes coupoles des anciens edifices.

Le plus remarqu able parmi ceux-ci est la grande
Kila Kana Masjid, ou mosquee du fort, magnifique
specimen de l'architecture afghane. C'est un long et
etroit edifice, surmonte de trois domes de forme mas-
sive et presentant une belle facade, percee de cinq
arches pointues de hauteurs differentes. La masse de
redifice en gres rouge est relevee par des bandes et
des rosaces de marbre blanc couvertes de delicates
sculptures. Les salles interieures n'ont d'autres orne-
ments que d'elegantes Kiblas en marbre indiquant aux
vrais croyants la direction de la Mecque. De belles
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mosaiques, aujourd'hui fort deter:orees, decoraient au-
trefois la yoke.

A ate de cette mosquee se trouve un assez beau
pavilion de pierre, qui servait de bibliotheque aux em-
pereurs pathans. C'est la qu'Houmayoun, qui, apres
un long exit, venait de reconquerir le trOne de son
pere, se tua miserablement, en tombant du haut d'une
echelle sur laquelle it etait monte pour prendre un
livre sur les rayons de sa bibliotheque.

Ce prince, le veritable fondateur de la dynastie des
Timourides, surnommes les Grands Mogols, repose a
un kilometre au sud du Pourana Kila, dans un su-

perbe tombeau, que nous visitons en sortant de la
vieille forteresse.

Ce mausolee est un des plus nobles monuments de
la plaine de Delhi. Sa masse imposante de marbre
blanc et de gres rose, couronnee d'un dome de grande
beaute, s'eleve du milieu d'une vaste terrasse, qui oc-
cupe le centre d'un jardin plein de flours, encadre par
de jolis kiosques en pierre rouge. Sous la large cou-
pole est placee la pierre tombale, simple et sans orne-
ments, qui recouvre les cendres du premier des Mo-
gels.

C'est dans cette salle, a ate de cette tombe, que,

MausolOe de l'empereur Houmayoun, dans la plaine	 — Dessin de H. Clerget, d'apres use pl.oMgraphie de M. L. Rousselet.

par un etrange jeu du destin, cette grande dynastie
timouride des Houmayoun, des Akber, des Shah Jehan,
des Aurangzeb, est venue se terminer miserablement.
Apres la prise de Delhi par les Anglais en 1857, le
malheureux empereur Mahomed Bahadour, coupable
de s'être laisse reinstaller par les rebelles sur le trOne
de ses ancetres dont it n'avait jamais cesse d'être le
titulaire, vit sa tete mise a prix. Reussissant par un ha-
sard miraculeux a s'echapper de son palais ou ses fils
et ses fideles combattaient jusqu'a la derniere goutte
de leur sang, it essaya de gagner les deserts du Sindh;
mais partout it se vit fernier la route, et, apres avoir

couru les plus grands dangers, it parvint a se refugier
dans le mausolêe d'Houmayoun. C'est la que le capi-
taine Hodgson, envoye a sa poursuite, trouva l'infor-
tune vieillard prosterne dans sa douleur sur le torn-
beau de son ancetre. On l'arracha de cet asile, et on le
tralna a Delhi; mais la crainte de soulever une re-
probation que commencaient a surexciter les violen-
ces de la repression arreta son execution, et Maho-
med Bahadour fut envoye a Calcutta ou, ne pouvant
subvenir avec la faible pension que lui alloua le vain-
queur aux besoins de sa nombreuse farnille, it s'eteignit
quelques annees apres, en proie a tine profoude misere.
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Quelles qu'aient ete les defaiilances des derniers des
Grands Mogol3, on doit se garder de juger trop seve-
rement leurs actes; car it taut bien se dire que c'est
en ouvrant avec liberalite leur empire aux commercants
que les empereurs de l'Inde ont prepare et amene la
hute de leur puissance. Une fois a même d'apprecier

l'immense richesse de ces pays, les compagnies euro-
peennes n'ont pas eu de repos qu'elles n'en fussent les
mattresses absolues.

Ce sent les intrigces et les avidites de ces coin-
pagnies qui sent venues apporter le desordre et l'a-
narchie' dans un pays jusqu'alors calme et prospere.

La tour de Koutab, dans la plaine de Delhi. — Dessin de E. Thdrond, d'apCes Use phutugraphie
de M. L. Rousselet.

Si, en fin de compte, e progres et la civilisation ont
su profiter de ces agissements cupides, it n'en est pas
moins vrai qu'il y a quelque chose d'amer a reprocher

un peuple un abaissement	 n'ent jamais subi
au même degre si, a l'exemple du Japon et de la Chine,

it eta ferme ses portes a nos marchands et livre nos

missionnaires au supplice.

Louis ROLISSELET.

(La suite a la prochaine
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La colonne defer du rot Dhava, au Koutab, pres de Delhi. — Dessin de E. Therond, d'apres une photographie de M. L. Rousselet.

L'INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRESIDENCE DU BENGALE,

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

11361-1868.	 TEXTE ET DESSINS INEDITS:

XLIX (suite).

LA PLAINE DE DELHI.

Une hyene impettlnente. — En chasse dans ma chambre. — Nizzam-Oudin. — Arab-Ka-Serai. — Le mausolêe de Safdar Jangi
Cetcles et gnomons. — Une nuit dans un tombeau. — Le nautch improvise.

Nous passons le reste de la journee au mausolee
d'Houmayoun. Un des kiosques du jardin, transforms
en bungalow par les Anglais, nous fournit un gite con-
fortable pour la nuit : nos gens nous y ont precedes

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 225, 241; t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193, 209; t. XXV,
p. 145, 161, 177; t. XXVI, p. 273, 289, 305, 321, 337; t. XXVII,
p. 65.

XXVII. — 683 0 LIV.

depuis ce matin, et nous servent un diner que le grand
vent qui a souffle tout le jour et la fatigue de notrd
excursion nous font trouver succulent.

Dans la soiree, un incident vient jeter un grand
emoi dans notre troupe. Fumant tranquillement un cu-
gare sur la terrasse du mausolee, je vois arriver rues do-
Inestiques, courant et appelant a l'aide ; en meme
temps, devant la porte ouverte de notre bungalow, nos

6
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chiens se demenent comme des possedes en aboyant
contre un etre invisible.

Une panthere dans la chambre de monsieur! ,)
me crie mon bera, tremblant de frayeur, en s'appro-
chant de moi.

Nous nous dirigeons en toute hate vers le bunga-
low; mais, chemin faisant, je me souviens que tous nos
fusils sont precisement dans ma chambre. Comment
faire ? Les domestiques restes en arriere me supplient
de ne pas avancer. Les chiens continuent a aboyer fu-
rieusement et j'entends distinctement un sourd gro-
gnement repondre a leurs cris. Il y aurait done danger

s'aventurer de ce cote sans armes, d'autant plus que
la presence d'une panthere, ou tout au moins de quel-
que guepard, n'aurait Tien de fort surprenant, car ces
animaux abondent dans les montagnes voisines et doi-
vent certainement pousser leurs excursions jusqu'a la
Jumna.

Apres un instant passe a deliberer, et sans que le
mysterieux hOte de notre chambre se soit decide a sor-
tir, je fais imbiber des chiffons d'huile, et les ayant
allumes, nous placons ces torches improvisees au bout
d'un baton et nous nous avancons vers la porte de-
vant laquelle les chiens n'ont cesse de monter la
garde.

Arrives la, nous lancons nos chiffons enfiammes
dans la chambre; leur chute est accueillie a nate-
rieur par un bizarre ricanement qui met en faith nos
braves compagnons, et au bout d'un instant, la clarte
nous permet d'apercevoir, presque tapie sous le lit, le
poil herisse, roulant des yeux enormes et montrant
des dents menacantes, une hyene, de fort belle taille,
ma foi.

L'incident, de tragique, devient ridicule. A nos cris
de lagarbegha! nos domestiques accourent, et l'un
d'eux, un sois, grand et vigoureux gaillard, s'offre pour
aller chercher, a la barbe de ce plus poltron des car-
nassiers, rendu plus peureux encore par la vue du feu,
mon fusil, qui repose tout charge contre une chaise
assez rapprochee de la porte. En un saut, le fusil est
pris et remis entre mes mains ; mes gens tirent leurs
sabres, leurs couteaux. Entoure de tous ces guerriers,
maintenant pleins d'audace, je fais ecarter les chiens
et j'ajuste la bete ; le coup part, et avant que la fumee
se soit completement dissipee , j'apercois la malheu-
reuse hyene qui, blessee grievement, s'est trainee jus-
qu'it la porte, ou les sabres de mes gens l'ont bientOt
depechee. Le cadavre est traine hors du jardin,
it est aussitOt entoure par un veritable bataillon de
chacals glapissants de joie. Nous nous couchons,
non sans avoir ri des emotions de la soiree et des
peripeties de cette chasse h Phyene dans une cham-
bre.

l er fêvrier. — Le mausolee d'Houmayoun forme le
centre d'un vaste cimetiere s'etendant it travers toute
la plaine de Delhi, depuis la Jumna jusqu'aux collines
dans l'ouest. Les tombeaux composant cette immense
necropole sont de teas genres, depuis le modeste takia,

forme d'une simple pierre tumulaire, jusqu'au massif
edifice surmonte d'un dome Cleve et convert de ces
briques emaillees de nuances si vives et si delicates
dont les procedes de fabrication se sont perdus.

Le groupe principal se trouve autour du petit vil-
lage d'Arab-Ka-Serai ; les monuments interessants y
abondent, mais nous nous contenterons de signaler un
beau mausolee de l'epoque pathane (quinzieme siecle),
d'un style severe et imposant, quoique convert d'une
profusion de ravissantes arabesques, et une petite mos-
quee, qui seraient visites et admires partout ailleurs,
mais qui passent inapercus au milieu du nombre de
monuments qui couvrent la plaine.

Un peu a l'ouest de ce groupe de tombes s'en trouve
un autre non moins remarquable, qui entoure la ma-
gnifique mosquee elevee au quatorzieme siecle par
l'empereur Toglack Icr , en l'honneur du saint musul-
man Nizzam-Oudmn. Les grandes families mogoles se
sont dispute le terrain sanctifie par la presence du ce-
lebre missionnaire de l'Islam, et les sepultures sont
rangees cote a cote comme dans un de nos cimetieres
d'Europe. Sur ces larges dalles de marbre entourees
d'elegantes balustrades merveilleusement ciselees, on
lit quelques-uns des noms les plus illustres de l'Inde
des seizieme et dix-septieme siecles : l'empereur
Mahomed Shah, les princes Ali, Jehanghir, etc.

En parcourant ce cimetiere, je lis sur une des tom-
bes cette curieuse inscription :

Je ne veux sur ma tombe aucun monument potn-
peux ; l'herbe modeste recouvrira bien mieux la de-
pouille de Pephemere Jehanara, la pauvre d'esprit, la
servante des saints disciples du Christ, la fille de Pem-
pereur Shah Jehan.

Cette Jehanara est une des plus touchantes figures
qui apparaissent dans cette sombre histoire de l'Inde
au dix-septieme siecle. Fille de la celebre Thdj Bibi et
de Shah Jehan, elle accompagna . dans la prison son
malheureux pere prive de la vue par ordre de son fibs,
et dedaignant les offres de mariage que lui attirait sa
beaute, elle fut, jusqu'a son dernier jour, l'ange gar-
dien du pauvre vieillard. Il est curieux de retrouver
sur sa tombe son nom place h cote de celui du
Christ ; on suppose qu'elle n'etait cependant pas
chretienne, mais qu'elle appartenait a une secte mu-
sulmane, encore aujourd'hui tres-nombreuse, qui place
Jesus au premier rang des prophetes, hien au-des-
sus de Mahomet, et lui donne le titre d'Esprit de
Dieu.

A elite de la mosquee de Nizzam-Oudin se trouve
une curieuse piscine, d'une grande antiquite. On croit
y reconnaitre un des nombreux reservoirs trees par
l'empereur Acoka au troisieme siècle avant notre
ere, et dont mention est faite dans l'inscription pelf du
let surmontant le palais de FerOze. Le bassin do la
piscine, forme de blocs de pierre soigneusement joints;
couvre une superficie de quarante-trois metres et s'en-
fence a une profondeur de plus de vingt metres ;
est rempli d'une eau limpide quo les hauts mugs des
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edifices surplombant abritent completement du so-
leil et maintiennent a une temperature glaciale. Cette
eau passe pour posseder des proprietes miraculeuses,
et les pelerins viennent s'y plonger devotement, malgre
son excessive fraicheur. Pour un backehich de quel-
ques annas, les gamins du village executent du 'taut
d'une terrasse voisine un formidable plongeon dans la
citerne.

En continuant a cheminer vers l'est, nous atteignons
le mausolee de Safdar Ring, qui fait face au chemin de
poste conduisant de la route de Delhi au Koutab. Ge
tombeau, quoique moderne, est un des plus beaux or-

nements de ce grandiose musee de Parchitecture in-
dienne. Construit en 1748, il ferme dignement cette
serie unique de monuments marquant ainsi toutes les
transitions de Part indien depuis le troisieme siecle
avant notre ere jusqu'a nos jours. Le dome de marbre
Blanc, d'une grande purete de forme, porle son pinacle
clore a quarante metres au-dessus du sol, et recouvre
une magnifique salle, renfermant le cenotaphe d'appa-
rat d'Abdoul Mansour, surnona me Safdar Jung, le pre-
mier souverain independant du royaume d'Aoudlt. On
descend, au-dessous de cette salle, dans un Caveau oil
sont deposees les cendres de ce grand personnage ; un

Les galeries de Pirthi Raj, au Koutab, pres de Delhi. — Dessin de H. Clerget, d'apres une photographie de M. L. Rousselet.

simple tertre de terre les couvre, et on lit l'inscription
suivante : Quelque grand et magnifique que suit
l'homme devant ses semblables, il est humble et pe-
tit devant Dieu. >, Ce sentiment d'humilite devant
Dieu et d'orgueil devant les hommes se trouve tou-
jours nettement exprinae dans les tombes des rois mu-
sulmans de l'Inde.

Un peu au nord du mausolee de Safdar Ang s'eleve
un groupe de ruines d'un plus grand interet encore.
Ce sent les restes du Janter Mantar, le grand ob-
servatoire astronomique, fonds par le savant roi Jey
Sing de Jeypore, dont j'ai deja parle longuement (voy.
t• XXIII, p. 231).

Il ne reste de cat observatoire que le squelette, pour
ainsi dire, car les instruments ont depuis iongternps
disparu, et avec eux les savants qui les animaient et
qui avaient su faire de ce lieu un des plus celebres tem-
ples de Fastronomie dans le monde.

De tous cotes se dressent des edifices de forme bi-
zarre, cercles, gnomons, parabolas, ellipses, le tout
couvrant une enorme superficie et eleve sur des pro-
portions vraiment giganiesques.

Le principal edifice est un immense cadran solaire
é quatorial, auquel Jey Sing avait donne le nom de Sem-
r at Yantar, ou roi des cadrans solaires Le gno-
mon destine a projeter l'ombre sur le cadran forme un
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triangle dont la perpendiculaire n'a pas morns de dix-
sept metres de hauteur et la base trente et un metres
de longueur.

En avant de ce gnomon est un edifice de forme bi-
zarre ayant au centre un escalier en spirale ; les mu-
railles disposees en demi-cercles concentriques servent
de gnomons a des cadrans indignant les meridiens se-
pares par un angle determine du móridien de l'obser-
vatoire.

A. l'est et a l'ouest du grand cadran equatorial, se
trouvent deux vastes cercles en maconnerie de cinq
six metres de hauteur et d'un grand diametre, dont la
disposition fort compliquee intrigue considerablement
les visiteurs. Au centre de chacun d'eux s'eleve une
colonne, du pied de laquelle partent trente rayons de
pierre s'etendant a intervalles reguliers jusqu'au pour-
tour de la circonference. Chaque rayon et chaque in-
tervalle forment un secteur de six degres; l'ensemble
constitue les trois cent soixante degres du cercle. En
face du point d'attache de chaque rayon sur la muraille
du cercle sont percees deux fenetres , disposees sur
deux etages, auxquels conduisent des marches prati-
quees dans la maconnerie. Une serie de lignes geome-
triques divise ces ouvertures, ainsi que les rayons, de
sorte que l'ombre du pilier projetee sur ces divisions
indique l'azimut du soleil ; les altitudes et les azimuts
de la lime et des etoiles peuvent etre observes de la
meme facon.

On comprend par cette courte explication Putilite
des deux cercles qui permettaient aux astronomes in-
diens de diriger leurs observations simultanement et,
par consequent, avec une grande exactitude.

Je passai le reste de la journee parmi ces curieuses
ruines pour en prendre quelques photographies; mal-
heureusement, les trois plaques que j'en fis ont etê
brisees avec plusieurs autres pendant mon voyage de
retour en Europe.

La nuit vient nous surprendre au milieu de nos tra-
vaux, et, me trouvant entoure de tous mes gens, je me
decide a chercher dans la plaine un gite qui nous dis-
pense de dresser notre tente ou de gagner le Koutab,
qui est encore a deux limes de la.. Nous partons en
exploration et nous trouvons bientet, pres de Nizzam-
Oudin, un beau mausolee pathan, dont les vastes salles
peuvent nous abriter confortablement, ainsi que nos.
goals et nos chevaux.

Nos lits de fer sont deployes, la table de camp est pla-
cee ses pieds, la lampe allumee, et le tombeau du
brave chevalier pathan se transforme comme par en-
chantement en une bonne chambre. Nos domestiques
apportent du village voisin quelques poulets, du riz,
du lait, et bientet la flamme brillante et gaie du bi-
vouac eclaire de ses Brands reflets la vieille coupole
zébree de bandes d'emaux bleu et or.

Pendant que notre diner se prepare, je pense avec
tristesse que ce pique-nique improvise dans un torn-
beau sera le dernier acte de cette belle et bonne vie
des jungles que je viens de mener pendant quatre

ans, et a laquelle sans doute je vais dire adieu pour
longtemps.

Je sors de la salle : la plaine s'etend nue et silencieuse
devant moi, couverte de cette douce lumiere zodiacale
que le soleil laisse derriere lui comme s'il ne pouvait
se decider a quitter cette terre bien-aimee ; le ciel pur
resplendit de millions d'etoiles ; de temps a autre quel-
que chacal jette son cri percant auquel rêpondent, de
tous les points de l'horizon, mille ricanements d'un
rhythme diabolique.

Ce spectacle si grand, si calme m'emeut ; ces cris
sauvages resonnent harmonieusement a mes oreilles;
encore quelques jours et la locomotive va m'emporter,
loin de tout cela, a travers un pays qui sera toujours
l'Inde, mais l'Inde defiguree par la civilisation d'un
peuple de marchands, l'Inde avec des hotels, des gares,
des usines ; et chaque tour de roue me rapprochera de
ma chere patrie, mais m'eloignera de ce pays qui, lui
aussi, m'est hien cher, de ce Rajasthan auquel me rat-
tachent tant de souvenirs, taut d'amities.

Celui qui n'a pas vecu de cette vie des jungles, vie de
grand air et de liberte, communion etroite de Phornme
avec la nature encore presque vierge, avec ses dan-
gers, ses aventures, ses privations, ne peut se faire une
idee du serrement de occur qu'eprouve celui qui, apres
l'avoir gatee, lui dit adieu peut-etre pour toujours.
Cet adieu, on ne peut le prononcer sans emotion, sans
hesitation. Mais, comme chacun de nous ici-bas, le voya-
geur a des devoirs a remplir: s'il ne pense a parcourir
le monde qu'en gate de satisfactions, de plaisirs,
fait oeuvre d'egoiste; ses peines sont futiles ; it n'est
plus qu'en vulgaire aventurier, sans profit pour lui et
pour la societe.

Le lecteur me pardonne-t-il ces reflexions ? Elles
depeignent fidelement les sentiments qui m'agitaient
ce soir-la, alors que je debattis un instant si, tournant
le dos a la France et au monde civilise, je ne me re-
plongerais pas dans Pinterieur de cos deserts dont j'e-
tais encore a peine sorti.

Le diner est servi! » vient m'annoncer le khansa-
mah. Adieu la melancolie ! Un homme n'est pas ne
pour ne se complaire qu'au milieu des chacals et des
hyenes. Il est d'autres jouissances plus elevees que la
France sait reserver a ceux qui les comprennent ou sa-
vent s'en rendre dignes.

Il etait ecrit , du reste, que la soirée se terminerait
gaiement. Apres diner, nous recevons la visite d'une
troupe de jongleurs et de bayaderes, qui, se trouvant
campes dans le voisinage, en route vers Delhi, ont eu
vent de notre presence et viennent solliciter l'honneur
de nous donner une representation. La proposition
est acceptee, et bientOt les cymbales et les tam-tams font
resonner la vieille voitte du tombeau. Aux clartes
tremblantes des torches qui remplissent la salle de lu-
miere et de fumee, les belles filles au torse demi-nu
executent les antiques danses du Rajasthan. Le ta-
bleau est bizarre, fantastique, et serait digne du pin-
ceau d'un grand artiste. Puis vient le tour des hom-
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mes, veritables bandits du Mewat qui, le sabre au
poing, executent une etrange fantasia entremelee de
hurlements.

Enfin it faut songer au repos ; la troupe s'eloigne et
chacun gagne sa couche, tandis que les hyenes et les
chacals continuent autour de notre asile leur sarabande
accoutumee

L

LE KOUTAB.

La porte d'Aladin. — Le Koutab. — La grande mosqute. — Les
galeries de Pirthi-Raj. — Le in de Dhava. — La legende du
serpent. — La tombe d'Altamsch Mehrowli. — La citadelle
de Toglackabad

2 pvrier. — A. Pextremite meridionale de la plaine
de Delhi, et marquant la limite de l'immense champ
de ruines , se dresse l'imposante colonne triomphale
elevee par le conquerant musulman Koutab-Oudin-
Eigeb au centre même de la derniere capitale hindoue.

Situee sur une legere eminence, cette colonne, com-
munement appelee le Koutab, est visible de tous les
points de la plaine qu'elle domine superbement. Aussi
me tardait-il de mesurer de plus pres ce colosse au
pied duquel se pressent quelques-uns des plus beaux
monuments de 1'Inde, et qui, depuis plusieurs jours,
attirait incessamment les regards de mes compagnons;
ils ne pouvaient s'expliquer pourquoi je m'attardais
aupres de ruines sans interet a leurs yeux,

Je conseillerai cependant au voyageur qui me sui-
vrait a. Delhi d'imiter mon exemple, car, apres avoir
vu le groupe de monuments du Koutab, it ne pour-
rait plus jeter qu'un coup d'oeil indifferent sur tout
le reste.

De notre mekkam dans le tombeau, que nous quit-
tons de bonne heure, une bonne route nous conduit
directement jusqu'au Koutab.

BientOt nous atteignons une sorte de jardin touffu
dont les masses d'un vert sombre offrent un vif con-
traste avec les tons rougeatres de la plaine nue et de-
serte, et ou, au centre d'une clairiere entouree de beaux
arbres, nous trouvons un excellent bungalow etabli
par les Anglais pour la commodite des voyageurs.

Il ne nous faut que peu de temps pour prendre pos-
session de nos chambres et installer les tentes de no-
tre suite, et nous courons vers le Koutab. Un sentier
etroit horde de grenadiers, de pommiers d'ate, de goya-
viers, que relie entre eux tout un treillis de jasmins en
fleur, s'enfonce dans le fourre. Nous le suivons et arri-
vons bientOt sur le revers d'un ravin peu profond en-
combre de verdure, au bout duquel se dresse la haute
colonne dessinant, droite et superbe, sa masse rose sur
un ciel d'un bleu d'azur.

Etendus sur le gazon, a l'ombre des arbres de ce
bois qu'on pourrait appeler un pare, nous contemplons
encore quelques instants l'ensemble des ruines avant
de nous en approcher. Nulle part peut-titre la nature
n'a mis tant de grace a se marier a Pceuvre de Phomme.

En general, les villes ruinees sont tristes , desolees ;
on dirait que le sol lui-même a ete frappe par la ma-
lediction qui s'est appesantie sur la malheureuse cite.
Ici, au contraire, tout est frail, gai, charmant; les
oiseaux remplissent de leurs chants joyeux l'air rafral-
chi et embaume par mille fleurs. On n'a nul besoin de
ressentir Penthousiasme de l'historien et de l'archeo-
logue pour admirer a la fois la fraicheur de l'oasis et
la magnificence des merveilles qu'elle encadre.

Descendant le revers du ravin, a travers des amon-
cellements de ruines, des restes de terras , nous
voici sur le seuil de Penceinte du Koutab, devant la
porte d'Aladin, dont je n'essayerais certes pas de faire
apprecier Petonnante beaute a mes lecteurs si je n'a-
vais leur mettre sous les yeux la reproduction fickle
de ce chef-d'ceuvre (voy. la gravure, p. 83).

La porte d'Aladin, erigee en 1310 par le sultan Ala-
Oudin, aurait pu inspirer le celebre auteur du conte
de la Lampe merveilleuse; le genie du rokh n etit rien
tree de plus feerique. L'ceuvre des Maurer d'Espagne
dans l'Alhambra de Grenade ne peut etre comparee a.
ce veritable bijou d'architecture ; ici, c'est la pierre
elle-meme, un gres rouge releve de marbre blanc, qui
fournit la couleur, et les delicates arabesques qui la
couvrent sur toutes ses faces sont ciselees ou incrus-
tees, tandis qu'a Grenade tout l'effet est obtenu par
un jeu de couleurs eclatantes et de dorures etalees
simplement sur de maigres structures de briques. En
outre , it n'est pas un point de l'Alhambra mauresque
oft l'on troupe la purete de lignes, la noblesse de pro-
portions qui caracterisent a un si haut degre I'ceuvre
du sultan indien.

Cette porte forme une sorte de pavilion carre, perce
sur chaque face d'une arche dentelee et reconvert d'une
fort belle coupole. La salle intérieure est aussi riche-
ment decoree que les facades.

Franchissant cette magnifique entree, nous nous trou-
vons presque subitement au pied du Koutab, qui seul,
completement isole, au centre d'une belle cour dallee,
porte fierement sa tete a une hauteur de deux cent
vingt-sept pieds anglais, environ soixante-dix metres
(voy. la gravure, p. 80).

Aucun de nos monuments d'Europe ne pelt donner
une idee de l'impression que l'on eprouve en se trou-
vant pour la premiere fois devant ce colosse. Les fleches
les plus elevees de nos cathedrales , celles de Stras-
bourg et de Fribourg entre autres, reposent toujours
sur des bases tellement considerables et se terminent
en pointes si greles, que leur hauteur frappe bien plus
par l'enonce du chiffre qui la represente que par l'effet
lui-meme.

Ici, au contraire, l'isolement de l'edifice, la simpli-
cite de ses lignes, lui prêtent des dimensions au-dessus
de la Write. L'architecte lui-meme s'est plu a exage-
_ter l'effet ordinaire de la perspective en donnant a.
la tour la forme d'un cylindre s'amincissant rapide-
ment vers le sommet, ou plutOt d'un troncon de cone
fort allonge, et en la divisant en quatre etages d'une
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hauteur d'autant moindre qu'ils se trouvent plus eleves
au-dessus du sol. La base a environ quarante-six pieds
de diametre et la plate-forme du sommet dix seule-
ment.

L'ornementation de la tour est d'un tres-grand effet,
quoique d'un ensemble fort simple. Chaque etage, re-
couvert alternativement de cannelures perpendiculaires
arrondies ou anguleuses, est entoure d'une large cein-
ture de fleurs et d'arabesques, et supporte un balcon
massif couvert de sculptures d'une grande beaute et
projetant fortement sur le relief de la tour. L'edifice
tout entier est en gres rouge, a l'exception de la partie

superieure, revetue de marbre blanc. Un bel escalier
tournant conduit au sommet, l'on domino une
vue fort etendue de la plaine s'etendant au nord jus-
qu'au Delhi moderne et au sud jusqu'aux environs de
Bindraband.

Lorsque le general musulman Koutab-Oudin-Eigeb
se fut empare de la capitale de l'empereur Rajpout-
Pirthi-Raj, it voulut, pour commemorer sa victoire,
elever au centre meme de la cite vaincue une colonne
qui fut l'embleme du triomphe de Pislam sur le brah-
manisme. Par son ordre, les fondations de cette tour
de victoire furent posees en l'en 1200 ; mais cette oeuvre

Mosquee d'Altarnsch. — Dessin de E. Therond, d'aprés une .:photographie de M. L. Ron:seta.

gigantesque ne fut achevee que vingt ans plus tard,
sous le regne du successeur de Koutab-Ouctin, l'em-
pereur Shamch-Oudin-Altamsch ; les deux etages ren-
verses par la foudre en 1340 furent releves en 1368,
par Fereae III.

Telle est l'histoire de la tour de Koutab; mais les
Hindous en rejettent l'authenticite et pretendent que
le monument fut eleve, Bien des siecles avant l'appari-
tion des musulmans, par un prince Rajpout. Il est cer- .
tain que, par sa position isolee, sa division en etages,
it se rapproche Lien plus des jaya-stamba ou colonnes
de victoire erigees par les Hindous, et dont le Khirat-
Khoumbh de Chittore est le type par excellence, que

des minarets accompagnant habituellement les mos-
quees mahometanes. Mats it n'y a rien d'etonnant a ce
que le vainqueur ait emprunte aux vaincus cette cou-
tume, en lui dormant le cachet caracteristique de l'is-
lamisme. Tout le monde se trouvera ainsi d'accord : le
Koutab est Men un jaya-stamba eleve par des archi-
tectes hindous, mais sur les plans des musulmans.

En bon et fidele sectateur de Mahomet, le premier
soin de Koutab-Oudin-Eigeb fut d'elever a cote de la
colonne rappelant sa victoire un temple eleve au vrai
Dieu. Il en confia l'execution a des architectes du pays,
qu'il eut soin de convertir d'abord de vive force, et,
pour mieux temoigner son triomphe, it voulut qu'il
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n'entrat dans la construction de cette mosquee que des
materiaux arracheS aux temples patens qui ornaient la
vine.	 _

En-penetrant dans la cour de cette mosquee, on ne
peut manquer d'être frappe de la ressemblance qu'elle
offre avec la belle Aral-din Ka Jhopra d'Ajmir. C'est
exactement la memo disposition : une belle cour en-
touree de clottres a colonnes sculptees, precedant une
grande facade peicee de hautes ogives sarrasines. Me-
mes erreurs aussi de la part des architectes; mais, pour
ne pas me -repeter, je renverrai ceux de mes lecteurs
quo ce sujet pent interesser au chapitre de ma relation
oh j'ai deja explique ce fait (voy. t. XXIII, p. 220).

La mosquee du Koutab est a celle d'Ajmir ce que
la somptitonse cathedrale d'une de nos capitales est h
l'humble eglise de province. Les portails, les colon-
nades, leS facades sont d'une incomparable richesse :
arabesques, vases, flours, couvrent a profusion les murs
et les piliers (voy. les gravures, p. 84 et 85).

Mais pour l'archeologue toutes ces beautes palis-
sent devant le monument qui decore le centre de la
cour de la mosquee, simple colonne de fer sur laquelle
le touriste jette a peine un coup d'ceil indifferent et
qui est cependant une des merveilles, non-seulement
de l'Inde, linais du monde entier.

C'est un fut de metal plein, cylindrique, uni, de qua-
rante centimetres de diametre, mesurant, du pave de
la cour a relegant chapiteau qui le surmonte, une hau-
teur de Vingt-deux pieds, c'est-a-dire a peu pres six
metres soixante-dix centimetres.

II n'y a pm la, me direz-vous, lieu de s'extasier :
une colonise de fer forge de six ou sept metres, est-ce
donc une telle merveille? — Non ; mais oette colonne
s'enfonce 'sous le sol par une profondeur de sept
huit metres, ce qui lui donne une longueur totale de
quinze metres, 'representant une seule coulee de huit
mille cincrcents kilos de fer. Si je vous dis mainte-
nant que ce gigantesque morceau de fer forge a etc
travaille ad'quatrieme siècle de notre ere, c'est-a-dire
a une epoctue oil la moitie des nations du monde igno-
rait jusqu'a l'extraction de ce metal, et si j'ajoute que
notre inchiStrie, avec tous ses procedes perfectionnes,
n'a ose abOrder pour la premiere fois une oeuvre aussi
considerable qu'il y a une vingtaine d'annees , on
avouera que la colonne de fer de Delhi peut etre
classee parmi les plus merveilleux travaux de l'anti-
quite. Il presque impossible de s'expliquer quels
moyens les-Indiens durent employer pour manceuvrer
et forger cette enorme barre incandescente, alors que
les grues et les marteaux-pilons etaient choses incon-
nues:	 -

Cate colonne; a laquelle la tradition avait conserve
le nom de kit de Dhava, porte une courte inscription,
relatant que le roi Dhava, adOrateur de Vichnou, êrigea
ce monument en l'an 317, pour conamemorer sa victoire
sur les Bahlikas du Sindhou.

lei encore l'inscription est en contradiction avec la
legende populaire. D'apres celle-ci, le roi Anang Pal

s'etant empare de tout le nord de l'Inde, recut d'un
sage brahmane qui vivait a sa cour, le conseil de
faire fabriquer un long don de fer et de l'enfoncer en
terre a une grande profondeur afin de percer la tete du
serpent Sechnaga, qui supporte le monde, et d'assurer
ainsi a sa dynastic une eternelle duree. Le clou fut
fait et enfonce en terre sur un point designe par le
brahmane. Le sage conseiller ayant quitte a quelque
temps de la la cour d'Anang Pal, celui-ci se vit assailli
de mille doutes sur refficacite de la mesure ordonnee
par le brahmane; it fit done retiree le don. Mais
quelle fut la consternation du roi et de thus les assis-
tants lorsque l'on vit apparaitre son extremite teinte
de sang ! On se hata de replacer le fer dans le sol ;
mais cette fois le serpent etait parti, et tous les efforts
ne reussirent pas a assujettir la colonne. Le pandit
etant revenu sur ces entrefaites, s'ecria : « 0 Rajah! de
memo que Hen au monde ne pourrait rendre a cette
colonne la stabilite qu'elle a perdue par ta coupable
curiosite, de meme Hen ne pourrait ecarter de ta dy-
nastic une ruine prochaine.. En effet, les Chohans
renverserent peu apres rempire des Touars de Delhi.
La colonne resta branlante, en indien dilha et
c'est de la que la ville recut le nom de « Dilhi » ou
« Delhi

Sortant de la mosquee, nous allons visiter la tombe
de l'empereur Altamsch, autre merveille de sculpture
dont la gravure permettra au lecteur d'apprecier toute
la beaute.

Ce tombeau, erige en 1235, est le plus ancien mo-
nument•funeraire eleve par les musulmans dans l'Inde.
La voilte, probablement un dome, a aujourd'hui com-
pletement disparu, et le soleil baigne de ses rayons
relegant cenotaphe de marbre du grand empereur.

Telles sont les principales merveilles ( car je passe
sous silence Bien d'autres monuments d'un interet
moins incontestable , mais neanmoins dignes de re-
marque) qui, groupees sur un espace si restreint, font
de ce point du globe un lieu unique et auquel Hen ne
pent etre compare.

On me dira que je me laisse entrainer par mon en-
thousiasme ; on va m'accuser de profanation. Et Ni-
nive ! et Karnak ! et le Forum romain ! les oubliez-
vous ou les ignorez-vous ? me dira-t'on. Je suis bien
loin de vouloir m'attaquer a la juste renommee de
ces lieux celebres ; j'ai contemple quelques-unes de
leurs ruines avec remotion que faisaient naitre dans
mon esprit taut de grands souvenirs, mais j'avoue etre
reste froid devant la beaute plastique de ces trois co-
lonnes frustes ou de ces pans de murs de briques
effritees dans lesquelles rarcheologue retrouve avec en-
thousiasme le temple de la Fortune ou le palais de
Sardanapale.

Comment comparer ces ruines informes , dissemi-
nees , a ce merveilleux entassement' de la plaine de
Delhi, oti, sur un espace de quelques centaines de me-
tres carres, on trouve la tour de Koutab, la porte d'Ala-
din, les colonnades de Pirthi-Raj, la grande mosquee,
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le lat de Dhava et le mausolee d'Altamsch? Ces noms,
ces souvenirs, il est vrai, nous laissent indifferents : no-
tre histoire ne les connait pas. Mais devons-nous nous
flatter precisement de cette indifference pour les grands
faits d'une des branches les plus importantes de notre
famille indo-europeenne, et ne faut-il pas esperer que
le jour est proche ou nos jeunes gens devront connai-
tre l'histoire de l'Inde et des grands peuples de l'Asie
aussi bien que celle des petites tribus de la peninsule
grecque ?

Je ne raconterai pas jour par jour la semaine que
nous passames dans ce lieu ou tant de beautes nous
attachaient et nous charmaient ; mais le souvenir de ce
trop court sejour est reste run des plus vifs et des plus
charmants de mon voyage.

Des le lever du soleil nous courions a travers les
Opais bosquets qui couvrent les maisons et les bazars
de la vine morte , respirant a pleins poumons l'air
frais et embaume de ce beau mois de fevrier, le plus
beau des mois sous le soleil de l'Inde. Les nuits fral-
ches, presque froides, laissaient le matin sur la cam-.
pagne un manteau de brume bleutttre, que le soleil
faisait flotter en rubans autour de la time des arbres
ou reunissait dans le fond des ravins en peignant
leur surface mille curieux mirages.

Avant que la chaleur du jour s'elevat , j'installai
ma tente de travail aupres des ruines, et je photogra-
phiai ces beaux monuments, tandis que Schaumburg
fixait sur son papier b. l'aquarelle les eclatantes couleurs
qui echappaient a mes procedes mecaniques. Puis
midi nous nous etendions sous les colonnades de Pir-
thi-Raj, et nous passions les heures bralantes les yeux
fixes sur cette petite cour, evoquant toutes les brillantes
scenes dont elle fut le theatre, depuis le temps ou le
roi Dhava enfoncait dans le sol le clou sacre qui de-
vait atteindre le mysterieux serpent, symbole du culte
primitif de l'homme, jusqu'au jour ou le Tartare boi-
teux, l'infatigable Tamerlan, venait s'incliner ici de-
vant Allah, trempant ses genoux dans le sang qui cou-
vrait les dalles du temple.

A cote de la colonne de fer, un vieux figuier reli-
gieux etend ses rameaux plusieurs fois seculaires
cette cour qu'il remplit a ce moment d'une ombre lu-
mineuse , vieil et impassible temoin des scenes que
notre imagination cherche a faire renattre.

Le soir, nous quittions l'abri du bois et nous er-
rions parmi les rochers nus jusque sur les remparts
du Lal KOte , la vieille citadelle hindoue , imposante
ligne de muraille dont les escarpements a pic adosses
a la colline ne purent resister a la sainte fureur des
missionnaires du Koran. De la nous dominions l'ex-
treme limite de cette plaine si riche en souvenirs : de-
vant nous, Mehrowli , la retraite favorite d'Aurangzeb,
le refuge des dernieres imperatrices mogoles qui y ye-
getent, pensionnaires de l 'Angleterre, êtalait ses tours,
ses domes, ses tchatris , au milieu d'un bouquet d'ar-
bres, sur le penchant d'un petit mamelon ; a cote,
Begaumpore, modest° village, groupait ses huttes de

bone autour d'une superbe mosquee de l'epoque des
Toglacks ; enfin au loin, dans le sud comme au nord,
notre vue se perdait sur un horizon de tombeaux, de
cenotaphes et d'obelisques.

12 fèvrier.— Apres le Koutab, il nous reste encore a
visitor une autre ville ruinee pour clore la serie des
anciens Delhi : c'est Toglackabad , la capitale du Shah
Toglack, situee a cinq kilometres du Koutab, sur les
bords de la Jumna. Ce prince, pris de cette fievre de
mouvement qui a caracterise tons les Padischahs de
l'Inde, fit evacuer un beau jour la cite de Koutab et
vint s'etablir avec ses sujets sur l'emplacement choisi
par lui pour sa nouvelle capitale. Mais, a son tour,
FerOze III, son second successeur, expulsait les habi-
tants de cette ville et les emmenait plus au nord, ou il
fondait le I7erozabad. (plc eons avons dep. visite.

Les murs de la vine de Toglack couronnent une
chalne de rochers et enveloppent completement un
plateau de huit kilometres de tour. Ces remparts,
hauts de seize metres , sont massivement construits
avec des blocs de granit bleuatre ; d'enormes tours
rondos, partant de la base de la colline, les suppor-
tent et donnent a cette longue ligne de fortifications
un aspect de grandeur severe, imposante, que ne lui
ont fait perdre ni les ravages du temps , ni les brous-
sailles qui l'ont envahie.

Tout, dans l'ceuvre de Toglack, est frappe d'un ca-
chet particulier, sombre et titanesque, image fidele de
ce prince que l'histoire nous depeint a la fois comme
un lettre raffine, un homme de goal et de distinction,
et comme un farouche et impitoyable tyran. Lorsqu'on
penetre dans la ville par dune des quatorze portes qui
y donnaient acces , severe portail qu'on dirait copie sur
Pentree d'une hypogee egyptienne , on est frappe par
les proportions grandioses, rudes et severes des edi-
fices de cette cite, elevee par la fantaisie d'un soul
homme. Chose bizarre, rien ne s'y rapporte a l'Inde :
les donjons creneles, les epaisses murailles, les portes

etroits linteaux rappellent plutOt , sur une echelle
centuplee, les maigres mines de notre epoque feodale.

Un vaste lac , enferme dans une longue ligne de
remparts et de forts, baignait les murailles de la vine,
qu'il protegeait, vers le sud, de toute attaque. Ce lac,
aujourd'hui desseche, est remplace par une plaine fertile
au centre de laquelle se dresse un rocher, autrefois
une Ile, que relie a la citadelle un long pont de vingt-
sept arches.

Sur ce rocher, entoure lui-memo d'une ceinture de
murailles cyclopeennes, s'eleve le mausolee de Pempe-
reur Toglack, solennel edifice dont l'extreme simpli-
cite , l'inclinaison presque pyramidale des murs et la
massivite tout 6gyptienne, sont le type par excellence
du genre si particulier tree par ce souverain. C'est,
du reste, un monument digne d'un grand guerrier :
tout y est simple, sobre et severe ; il est a regretter
seulement que l'assechement du lac iui ait enleve sa
position si poetiquement choisie.

Dans Pinterieur du mausolee sont les trois cenota-
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plies de Toglack Ter , de son spouse et de son successeur
Mohammed. Ce dernier a conserve dans l'histoire de
l'Inde un triste renom de cruaute. Son cousin Fe-
raze ayant ete temoin de ses exces , rechercha ,
apres sa mort , toutes les personnes que son parent
avait maltraitees, et, les ayant indemnisees, it fit signer
a chacun d'eux une lettre de pardon absolu pour toutes
les peines qu'ils avaient souffertes de sa part. Il reunit
ensuite ces documents et les fit placer dans le cercueil
de Mahommed, afin que celui-ci put, au jour du juge-
ment dernier, avoir ces pieces justificatives sous la
main.

Idee bizarre et genereuse, que celle d'eflacer le mal
fait par un homme dans sa vie et de vouloir apres 'sa
tuort merne le faire profiter du pardon de ses victimes !

LI

LE PENDJAB ET L'IIIMALAYA.

Panipat, le champ de bataille de l'Inde.—Karnaul. — Plaines du
Pendp:tb. — Thaneswar. — Amballa. — Les fabriques de dales
de Loudiana. — La riviere Bias. — Amritsir, la cite sainte. —
Lahore. — La premiere vue de l'Himalaya. — Le jampan. —
Simla. — Une capitale d'etê. — Le pie de Jacko.

Le 14 fevrier nous rentrions a Delhi, et je commen-
cais mes preparatifs pour la rapide excursion que nous
projetions a travers le Pendjab , lorsque mon compa-
gnon de voyage tomba dangereusement malade. La
fievre des jungles, dont nous avions tous les deux
souffert les atteintes a plusieurs reprises, venait de le
ressaisir avec une telle violence, qu'il lui etait impos-
sible de penser a se remettre en marche avant quelque
temps. Je dus lui conseiller de regagner, par le chemin
de fer, Agra, oh it etait sir de trouver pres de nos amis
G*** le repos et les coins qui lui etaient necessaires.
Malgre le vif desappointement qu'il eprouvait a la pen-
see de me voir diriger seul vers l'Himalaya , it dut se
resoudre a suivre mon conseil et partit le 16 fevrier
pour Agra.

Ce n'est pas sans un vit regret que je me separai ,
meme momentanement, de ce bon et fickle compa-
gnon, qui depuis bientet quatre ans ne m'avait jamais
quitte un instant, se soumettant sans murmurer a
toutes mes decisions et ne demandant qu'a me suivre
partout on je jugeais bon de porter rues pas. Je me
plais a rendre ici justice a son abnegation et a son de-
vouement , qui seuls m'ont permis d'accomplir • aussi
facilement cette longue et laborieuse peregrination a
travers l'Inde. Combien d'expeditions ont echoue, parce
que les personnes qui les composaient ne savaient pas
conserver dans les difficultes inseparables d'un voyage
cet accord parfait sans lequel nul obstacle ne peut etre
surmonte. Ne serait-on que deux ou trois, it Taut dans
l'interet de tons un chef reconnu et obei.

En revenant de la gare , ou j'avais accompagne
Schaumburg, je me rendis a la poste, oh je demandai
a louer une voiture pour me conduire jusqu'a Amballa,
d'oh je comptais gagner Lahore. Le service des clak-

ghari paraissait en pleine desorganisation, car on at-
tendait d'un jour a l'autre l'ouverture du chemin de
fer de Delhi a Lahore, et ce jour-la devait marquer la
fin du systeme des &Is. Malheureusement , c'etait le
seul quo l'on put employer pour le moment, et je de-
vais me contenter du mauvais palki sur quatre roues,
attele de deux rosses , que l'on m'offrait pour un prix
moderement eleve.

17 fevrier. — A cinq heures du matin, le del-ghari
est devant le bungalow ; tandis que mon domestique,
le seul que j'emmene, s'installe avec mes malles sur
le toit a galerie du vehicule , je m'etends dans l'inte-
rieur, transforms en une sorts de lit. Au moment de
partir, j'appelle par habitude Schaumburg en lui disant
de se hater, ce qui rend mon domestique fort joyeux et
me rend moi fort triste. Helas! le brave ami n'est pas
la ! il est decidement Men dur de s'habituer a etre seul.

Les chevaux partent d'un bon train, et bient6t, sor-
tant de Delhi par la porte de Kachmlr, nous suivons
la grande route, qui s'etend a travers tout le Pendjab
jusqu'h Peshawur.

Pendant toute la matinee nous traversons d'intermi-
nables plaices d'une monotonie desesperante ; le sol,
nu et rocailleux, parait denue de toute vegetation et se
montre par places reconvert d'efflorescences salines, qui
imitent de loin une legere gelee blanche. De loin en
loin se montrent de gros villages, auxquels de belles
cultures font un riant entourage ; mais ce resultat est
du a l'eau amenee par les norias dont on entend le la-
mentable grincement dans les bouquets d'arbres. En
somme , c'est un pays que le voyageur aura tout avan-
tage a franchir en chemin de fer.

A deux heures, nous approchons de Panipat, et ras-
ped du pays s'ameliore considerablement ; les champs
et les bouquets d'arbres ne disputent plus la place aux
ronces et aux rochers ; les jeunes pieds de millet, de
sorgho , de cereales de toute especes couvrent deja le
sol.

C'est la parmi ces jardins, dans cette immense plaine,
que s'est decide a maintes reprises le sort de l'Inde.

II est impossible d'imaginer un plus beau champ
de bataille : de legeres ondulations, ni rivieres, ni ra-
vens, ni forets. Koutab en 1193, Tamerlan en 1397,
Baber en 1526, Nadir-Shah en 1739, Ahmed-Shah
en 1768, y changerent , chacun a son tour, les desti-
nees de ce beau pays. Aussi que de tombeaux sur cette
plaine (De tous cotes se dressent, au milieu des arbres,
des tchatris , des takias , des coupoles , formant un pit-
toresque avant-plan a la ville de Panipat , qui montre
coquettement ses fleches et ses terrasses au-dessus de
ses murailles crenelees.

Panipat est une ville d'une grande antiquite et ren-
ferme quelques edifices curieux a visiter ; mais comme
je tiens a me reposer ce soir a Karnaul, nous ne nous
y arretons que le temps de changer de relais et sans
traverser les bazars.

A six heures, mon clak-ghari m'arrete devant le bun-
galow de Karnaul , situe dans les cantonnements an-
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glais. La ville est a une petite distance de la et merite
fort peu une visite, quoiqu'elle eat ete elevee derniere-
ment au rang de chef-lieu de province, car elle est,
ainsi que l'a qualifiee Jacquemont, la ville la plus sale
de l'Inde. Elle renferme une grandc et belle mosquee ;
mais en arrivant de Delhi , cola ne suffit pas pour
m'engager a me deranger. Aussi je m'occupe fort pro-
saiquement de mon diner, et je gagne de bonne heure
!'excellent lit de sangle du gouvernement.

18florier. —Le paysage ne change pas ; apres comme
avant Karnaul , la plaine s'etend a perte de vue. Pen-
dant les premiers kilometres on ne voit que de maigres
villages separes par de grands espaces de sable , que
le vent souleve constamment en legers tourbillons ;
puis de nouveau la campagne devient riante et Men
cultivee.

Je presse mon postilion, qui reussit a maintenir ses
chevaux a un galop fort respectable ; aussi, a midi, je
vois se dessiner devant moi la pittoresque silhouette
de Thaneswar, ou plutet Tannesar, et bientet ma voi-
ture me depose au relais.

Laissant la mon equipage, je me dirige en toute hate
vers la ville, sur laquelle je tiens a jeter un coup d'oeil.

Tannesar est une des plus antiques villes de l'Inde :
fondee par les envahisseurs arycns, elle rivalise en
saintete avec Muttra et Benares. Detruite de fond en
comble, en 1011, par le farouche Mahmoud, qui em-
mena ses deux cent mine habitants en esclavage a
Ghazni, elle a ete reconstruite sur ses propres ruines,
amoncelees en un monticule qu'elle ne recouvre aujour-
d'hui qu'en partie.

Je traverse en courant les bazars etroits , hordes de
maisons a terrasses, bariolees de couleur, et, conduit
par un palefrenier du dak , qui s'est offert a me servir
de guide, je me dirige vers le celebre etang de Khour-
ket , situe a une petite distance des murailles. Cet
etang jouit dans tout le nord de l'Inde d'une grande
celebrite ; c'est sur ses bords que se livra la grande
bataille entre les Kouravas et les Pandavas , !'objet
du grand poeme du Mahabharata. Je comptais en trou-
ver les bords converts de temples ou de ruines, mais
je fus desappointe. L'etang n'est qu'une grande et belle
piece d'eau d'environ un kilometre et demi de long,
contenant une petite Ile reliee a la terre ferme par
deux chaussees ruinees. Les rives presentent quelques
huttes placees au milieu de bouquets d'arbres, et de
grands escaliers s'enfoncant dans !'eau , ou s'ebattent
devotement de nombreux pelerins , mais on n'y voit au-
cune ruine de quelque importance.

De retour de mon excursion , je remonte en voiture
et continue ma route vers Amballa, que nous atteignons
dans la soiree.

Amballa est une grande vile sans caractere ; aussi je
m'empresse, des le lendemain de mon arrivee, de m'oc-
cuper de trouver un vehicule qui me conduira jusqu'a
la Bias, point extreme atteint par la ligne de Lahore it
Delhi.

Cependant je me trouve ici pour la premiere fois

dans le Pendjab et je ne me lasse pas de contempler
cette belle population sikhe, si fiere et si sympa-
thique. Mais, en entrant dans le pays des cinq rivie- •
res, j'aborde un terrain deja familier aux lecteurs du
Tour du Monde, qui l'ont parcouru a la suite de M. Le-
jean (voy. t. XVIII, p. 117 et suiv., et t. XIX, p. 321

et suiv.), et je ne puis faire mieux que de renvoyer
mes lecteurs a la wive et brillante description de mon
celebre devancier. Je me bornerai done a retracer sim-
plement l'itineraire de cette partie de ma route kit
decrite

Le 21 fevrier, apres avoir traverse l'insipide et mo-
notone campagne du Sirhind, je m'arretai a Loudiana,
ou je tenais a visitor les fabriques recemment instal-
lees pour la fabrication des chales dits cachemires. Les
ouvriers auxquels est confiee cette fabrication sont des
Kachmiriens , et la matiere textile est de memo prove-
nance que cello qu'on emploie Srinagar ; les chales de
Loudiana valent done tout autant que les vrais cache-
mires et content beaucoup moins. On pent memo dire
qu'aujourd'hui en France les veritables cachemires de
l'Inde ne viennent plus du Kachmir, mais seulement
de Loudiana.

Le lendemain je traversais le Satledj et la Bias, et
grace au chemin de fer je pouvais, le memo jour, me
desalterer au celebre Amrita-sara , le lac de l'immor-
talite.

Apres Amritsir, , je visitai Lahore, et poussai de la
une pointe rapide jusqu'a Peshawur, d'oa je pus pro-
mener mes yeux sur cette terrible frontiere afghan°
dont nul ne pent s'approcher sans courir a une mort
certaine.

J'etais aussi bien pros du Kachmir, mais une fata-
lite m'interdisait l'acces de ce beau pays ; le cholera
sevissait en ce moment dans Srinagar et le gouverne-
ment anglais avait du etablir un cordon sanitaire sur
la frontiere , en suspendant la distribution des permis,
sans lesquels les Europeens ne peuvent entrer sur le
territoire du Maharajah Rambhir Sing. La saison n'e-
tait pas du reste assez avancee pour permettre de fran-
chir en toute securite la haute charme du Pir-Pandjal,
formidable barriere de glaciers jetee entre les brillan-
tes plaines du Pendjab et les fraiches vallees du Kach-
mir. Je dus done reprendre la route d'Amballa ,
retais de retour le 10 mars.

Je fus fort agreablement surpris d'y retrouver
Schaumburg, qui, ayant reussi a se debarrasser de sa
fievre, etait accouru me rejoindre.

Le 12 , nous nous mettions en marche vers Simla.
Tous les ans i cette ville, simple bourgade , perdue

dans un ravin de !'Himalaya, devient pour six mois la
capitale de l'Inde. Des que les chaleurs commencent
a se faire sentir dans la plaine , toute la colonic offi-
cielle anglaise de la presidence du Bengale prend en
hate le chemin du sanitarium a la mode. Le gouver-
neur general des .Indes vient s'y installer avec toute sa
cour .et est s.uivi naturellement de ses ministres et de
lours administrations. Calcutta se voit relegue au rang

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



L'INDE DES RAJAHS.

de simple ville de province et, de la fin de mars an
commencement croctobre, le nom soul de Simla s'etale
en tete de la Gazette officielle et des decrets vice-royaux.
Cette emigration annuelle du_ gouvernement est une
des choses les plus etranges, et c'est par millions que se
comptent les frais qu'elle occasionne. Si encore l'on
avait choisi un des points de l'Himalaya voisins •de Cal-
cutta, la chose serait rationnelle; mais Simla se trouve
a plus de deux mille kilometres de la metropole, et it
n'y a que quelques annees qu'un chemin de fer frau-
chit les trois quarts de cette distance.

Nous nous hatons de visitor Simla avant le commen-
cement de la saison fashionable , car nous ne sommes
plus de nouveau que de simples touristes ; aucun Ra-
jah n'est la pour nous recevoir au son du canon, et je
redoute avec raison les terribles notes des hoteliers
himalayens , renommes pour leur rapacite. Quand je
dis qu'aucun Rajah n'est la pour nous recevoir, ce
n'est pas que les princes indigenes manquent dans la
montagne ; au contraire, ils y pullulent : chaque pie,
avec les quatre villages qui s'accrochent a ses flancs ,
constitue un royaume minuscule, dont les splendours
ne nous tentent que mediocremeut.

Une voiture nous conduit en quelques heures d'Am-
balla a Kalka, gros village situe au pied de la mon-
tagne. Les hauteurs qui se deroulent devant nous n'ont
encore rien de cette etonnante grandeur que l'esprit
associe toujours au mot d'Himalaya. Ce sont de belles
montagnes d'une mediocre hauteur, s'elevant couvertes
de forks epaisses au sein d'une campagnP. fertile ; ce-
pendant, dans le lointain, une noble iigne de faites,
sur lesquels le soleil fait briller les larges taches blan-
ches des glaciers, nous montre que nous ne sommes
encore qu'au premier echelon de ce gigantesque entas-
sement de montagnes, dont le vaste systeme, recou-
vrant un espace egal a plusieurs fois la superficie de la
France , porte ses sommets charges de neige a pros de
neuf mine metres au-dessus du niveau de la mer.

Kalka est devenu depuis quelques années une sta-
tion importante, car c'est la que les touristes s'arre-
tent forcemeat pour entreprendre l'ascension de la
montagne jusqu'a. Simla, qui est situe a une douzaine
de lieues de la. On n'a d'autre moyen pour franchir
cette distance que les poneys et les jampan (du moins
a cette epoque, car les Anglais doivent avoir aujour-
d'hui commence les travaux d'un chemin de fer, mon-
taut a Simla).

Le jampan est une des specialites de l'Himalaya de
Darjilling a Srinagar. C'est une sorte de chaise a por-
teurs primitive, formee d'un fauteuil de bois place en-
tre quatre brancards doubles et abrite par un leger
toit en toile ciree. Ce vehicule remplace avantageuse-
ment le palanquin, qui oblige le voyageur a une pos-

ture penible pendant les ascensions. Les porteurs pla-
ces a l'arriere supportent les brancards sur lours
epaules, et ceux de Favant les portent a bras, de sorte
que le siege conserve sa position horizontals.

Nous moutons, Schaumburg et moi , chacun dans
un jampan et nous quittons Kalka au milieu des voci-
ferations de nos porteurs, qui se livrent entre eux
une sorte de course comique.

Ces braves gens sont des Paharis, nom generique
applique par les Hindous de la plaine a tous les .mon-
tagnards , sans distinction de race ou de tribu. Courts
et trapus , ils sont d'une laideur repoussante : lour
figure a tous les caracteres du type mongolique ; le nez
aplati est encadre par des pommettes saillantes qui
cachent presque des yeux petits et legerement brides ;
la bouche large et bien garnis s'ouvre au-dessus d'un
menton oil la barbe se montre irreguliere et clair-
semee.

A la vue de cos hommes, on sent que l'on vient de
franchir une frontiere et que l'on n'est plus dans l'Inde ;
en realite , on entre dans le Tibet, dans un pays sur
lequel, it est vrai, l'Hindou a su etablir sa domination,
mais dont les habitants sont Men les congeneres des
tribus qui peuplent les plateaux du Ladak et du Grand-
Tibet et s'etendent jusqu'au cceur de la Chine.

A peine au sortir de Kalka, on commence a gravir
une belle route qui serpente doucement pendant une
heure a travers les bois jusqu'a un grand plateau , d'oU
l'on domino subitement une magnifique vue taut de
la plaine que de la chaine elle-meme. D'un coup d'oeil
circulaire on embrasse tour a tour le Satledj , Amballa
et ses plaines unifornies , le Doab jusque viers Hurd-
war, pui.6 la longue ligne des montagnes du Sirmour
toutes couvertes de bois , les glaciers semblables a des
nuages blancs, et enfin le celebre pic de Jack° qui nous
indique l'emplacement de Simla.

Mais ce qui nous plonge dans de veritables extases,
c'est la superbe vegetation qui nous entoure. Les quel-
ques heures de chemin que nous venous de faire ont-
elles suffi pour nous transporter subitement de la re-
gion des tropiques a. la zone temperee ? Au lieu des pal-
miers, des taras, des manguiers qui couvraient encore
ce matin la campagne, nous voici traversant une som-
bre fork, de sapins ; de loin en loin se montrent des
chenes, des platanes ; les versants des ravins sont con-
verts de rhododendrons , de buis. Ce n'est plus l'Inde,
c'est l'Europe.

Comme cela nous parait beau, merveilleux ! Nos yeux
ne peuvent se rassasier de la vue de cette vegetation,
qui nous rappelle la patrie.

Louis ROUSSELET.

(La suite d la prochaine livralson.)
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Mausolde de I'empereur Toglack. — Dessin de E. Therond, d'apr'es une photographic de M. L. Rousselct.
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Le pavilion de Lanka dans le Kaiserbagli, a Lucknow. — Dessin de E. Ti l e- road, d'apres tine photographie de M. L. Bousselet.

L'INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS • LA PRESIDENCE DU BENGALE ,

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

t86 l,I868. — TEXTE ET DESSINS [NEDITS.

LI (suite).

LE PENDJAB ET L'HIMALAYA.

Ascension de 1'Himalaya. — Simla. — Le pic de Jacko. — Meerut. — Agra.

Pour accroltre l'illusion, les villages que nous aper-
cevons paraissent avoir ete enleves a quelque vallee de
la Suisse ou du Tyrol; les maisons basses, aux toits
charges de pierre, sont de veritables chalets ; les tem-
ples, qui les avoisinent, avec leurs legers clochetons

1. Suite. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 224, 241; t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193, 209; t. XXV,
p. 145, 161, 177; t. XXVI, p. 273, 289, 305, 321, 337; t. XXVII,
p. 65 et 81.

XXVII. — 684 . LIT.

en planches, tirent a la fois du chinois et du sue-
dois.

Enfin, dernier trait, it fait froid. II est a peine quatre
heures et demie lorsque nous entrons dans Kassowli,
et malgre le soleil, je sens un air vif et piquant qui
m'oblige a m'envelopper dans ma couverture de voya-
ge; par moments, lorsque nous passons a l'ombre, je
grelotte.

Du reste, les montagnards, (pie nous rencontrons
7
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98	 LE TOUR DU MONDE

chaque instant, sont chaudement vétus ; ils portent pan-
talon et veste de laine, et quelques-uns ont meme une
sorte de chapeau de feutre noir. Les femmes sont con-
vertes de vetements epais, par-dessus lesquels elles
etalent des anneaux de cuivre , d'argent et toute une
collection d'ornements.

Apres Kassowli , charmante station situee a plus
de sept mille pieds d'altitude , la route n'est qu'une
suite de montees et de descentes fort raides , qui
font decouvrir a chaque instant de nouvelles beautes :
c'est tantOt un torrent qui serpente au fond d'une
gorge etroite , encaissee entre des rochers a pie, et
que l' on franchit sur un leger pont suspendu; tant6t un
ravin tapisse de fleurs, au-dessus duquel se penchent
de grands pins deodars a demi deracines, ou bien une
riante et paisible vallee qu'anime un pittoresque vil-
lage.

Vers six heures, la nuit tombe avec rapidite, et avec
elle s'eleve un vent glacial qui souffle par rafales
et menace a tout instant d'eteindre nos torches. Ma
couverture me parait insuffisante ; je m'enveloppe le
mieux que je puis, mais sans pouvoir reussir a me
rechauffer. On croirait entrer en Siberie. Notre petite
troupe chemine silencieuse , gravissant avec precaution
la route que les arbres rendent noire comme un four.
Enfin, vers minuit, nous apercevons des lumieres et
ces lumieres nous annoncent Simla. Nos porteurs ha-
tent le pas et manifestent leur joie par des a Hare!
Hare! Hare bhai ! qui cadencent leur marche rapide
et reveillent tous les echos d'alentour.

On nous conduit au Royal-Hotel, beau et vaste cha-
let, ou nous sommes bientet installes devant un bon
feu flambant qui rechauffe nos membres completement
engourdis par le froid. L'hOtelier, un Anglais, salue
en nous les premiers visiteurs de Pannee ; it n'est ar-
rive lui-meme qu'il y a une quinzaine de jours et it
nous assure avoir trouve une legere couche de neige
dans les rues de Simla.

Avec quel plaisir aussi nous nous couchons dans
un bon lit a l'europeenne, avec une couverture de laine
et des draps ! oui des draps ! Il y a aujourd'hui, 12 mars
1868, presque exactement cinq ans que je ne me suis
etendu entre des draps et que je n'ai eu d'autre
couche que le lit de sangle ou de rotin, fort satisfait
encore de trouver Pun ou l'autre. Aussi, en me trou-
vant ainsi couche, en voyant flamber dans la cheminee
un bon feu et en me rappelant tous les spectacles de la
journee, je dois faire effort plusieurs fois pour bien
m'assurer que tout cela n'est pas un reve.

Des le lendemain matin nous sommes sur pied, et
apres une legere collation nous sortons de l'hOtel.

Devant nous , ou plutet a nos pieds , car l'hOtel se
trouve dans une position elevee , s'etale la ville indi-
gene, uh entassement de maisonnettes en bois cou-
vrant une troupe arrondie, dont le point culminant est
occupe par l'eglise anglicane, modeste construction
sans style ni pretention. Sous les arbres, parmi les
pentes, se :montrent de tons ekes d'elegantes habita-

tions, les bungalows des grands fonctionnaires de
l'Inde.

Puis de l'autre elate d'un profond ravin s'elevent
de grandes masses, couvertes d'une sombre vegetation,
aux contours doux et arrondis , qui vont s'entassant , se
superposant jusqu'au pied de la ligne de glaciers qui
ferme au nord l'horizon. Au premier plan, juste en face
de nous, se dresse le beau pie de Jacko, le but favori
des promeneurs de Simla.

Le coup d'ceil est beau, sublime, grandiose, mais
cependant it desappointe un peu. Ce n'est pas encore
la ce qu'on se figure de l'Himalaya , et nos Alpes ou

nos Pyrenees offrent des spectacles d'une egale beaute.
II faut un certain effort d'imagination pour se convain-
cre quo l'on a devant soi la plus haute chaine de mon-
tagnes du monde. Il est vrai de dire que nous ne som-
mes ici qu'en face des premiers contre-forts de ces
montagnes geantes , et qu'avant de porter un juge-
ment sur les Himalayas, it faudrait avoir pu aller les
contempler du fond des vallees du Nepal ou du Sik-
kim. Comme ce bonheur ne nous etait pas reserve,
ne m'appartient pas d'insister plus longuement sur ce
sujet.

Simla etait encore fort triste : le flot des emigrants
n'avait pas commence son invasion; aussi, apres avoir
employe quelques jours a diverses excursions au pie de
Jacko et dans les vallees environnantes , nous rega-
gnons Amballa, mais cette fois par la route de Saba-
thou, qui est beaucoup plus commode que celle de
Kalka.

D'Amballa, nous reprenons la route de Delhi, et nous
poussons de la une pointe sur Meerut, grande et im
portante cite, situee au centre du haut Doab, au mi-
lieu de vastes plaines nues et aussi denuees d'interet
que Meerut l'est elle-meme.

Le 24 mars , nous rentrions a Agra pour la troisieme
et la derniere fois.

LII

LE PAYS D'AOUDII.

Oude et Aoildh. — Cawnpore. La revolte de 1857 et Nana
Sahib. — La chambre sanglante. — La mterne et le monument.
— Le Gange. — Les pélerins. — Lucknow. — La ville. — Le
Kaiserbigh. — L'Housseinabad ImAmbara. — La Martiniére.

30 mars. — C'est aujourd'hui que nous nous met-
tons definitivement en route pour Calcutta, mais nous
comptons employer au moins trois mois a franchir les
quatorze cents et quelques kilometres qui nous sepa-
rent encore de cette ville.

Desormais nous entrons dans une region qui pent
le disputer en civilisation aux pays les plus favorises
de l'Europe ; le chemin de fer est partout a notre dis-
position; les betels y sont nombreux: aussi pouvons-
nous nous debarrasser de l'attirail encombrant qui
nous a si bien servi dans le Rajasthan. Nous vendons
nos tentes et nos chevaux, nous congedions nos nom-
breux domestiques, et ne gardant qu'un khamsamah
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et mon vieux bera Devi, qui est a la fois notre major-
dome et mon aide-photographe, nous nous dirigeons
dans ce modeste appareil, bien avant le lever du jour,
vers la gare de Toundlah.

Ou allons-nous ? me dit, en arrivant a la gare,
Schaumburg, qui n'a jamais etc partisan des itineraires
prepares de longue main.

— Nous avons l'embarras du choix, lui dis-je : Alla-
habad, Benares, Lucknow ; it ne nous manque pas de
villes celebres et curieuses a visiter le long de la ligne
de l'East Indian, mais le temps ne nous manque pas
non plus, restons jusqu'au bout fideles au principe
que nous nous sommes
pose : ne jamais se pres-
ser, et commencons par
le commencement. Pre-
nons nos billets pour
Cawnpore et visitons d'a-
bord le pays d'Aoildh;
nous deciderons ensuite
pour le reste.

— Ou prenez - vows
me' repartit

mon compagnon, un peu
confus d'avouer son igno-
rance en matiere geogra-
phique.

Bien des gens en Fran-
ce me feraient la meme
question si je leur parlais
de l'Aofic111, qui ne se-
raient pourtant nullement
embarrasses si je donnais
a ce pays le nom d'Oude.
N'avons - nous pas eu
Paris la reine d'Oude?
Precisement; mais ce mot
que les Anglais ecrivent
Oude, ils le prononcent
Aondh, a peu pres com-
me les Indiens; it est
done plus rationnel d'e-
crire directement le mot
en francais :
comme it se prononce.

La locomotive nous emportait déjà en sifflant tra-
vers les monotones plaines du Duab, que nous con-
tinuions encore notre discussion sur la prononciation
et l'orthographe des termes de la geographie de l'Inde.
C'est une question fort complexe ou tout le monde h la
fois a tort et raison et qui n'est pas encore pres d'être
tranchee. Les Anglais, en arrivant it y a un siècle dans
le pays, adopterent pour transcrire en caracteres euro-
peens les mots du pays un systeme qui eitt etc fort
rationnel pour tout autre peuple ayant une langue ca-
pable de se preter a ce travail : c'etait l'orthographe
phonetique, ou la transcription des mots this que ro-
reille les entend. Malbeureusement, quiconque connait

l'anglais sait que la prononciation de cette langue est
absolument depourvue de regles, que chaque voyelle,
chaque syllabe s'y trouve articulee d'une fawn diffe-
rente, selon sa position dans le corps du mot, ou
selon la simple fantaisie. Aussi les Anglais se trou-
verent-ils fort embarrasses lorsqu'ils eurent a repro-
duire les nombreuses et claires voyelles de l'indien,
et ils ne purent les representer que par approxima-
tion : ce qui donna lieu a des resultats aussi comi-
ques qu'inattendus. Ainsi, par exemple, le nom de
leur terrible ennemi, Sir Rajah DaOlah, devint dans
l'orthographe anglaise sir Rogers Dowler.

Mauvaise ou non, cette
orthographe anglaise fut
adoptee universellement,
et par les Indiens eux-
memes ; aussi, aujourd'hui
que l'on essaye d'operer

ce sujet des reformes
radicales , se heurte-t-on
a de graves difficultes.
On risque, en voulant
epurer l'orthographe geo-
graphique de l'Inde , de
la rendre incomprehen-
sible. A coup stir, on
etonnerait bien les em-
ployes de la poste si on
leur remettait une lettre
adressee a Tchandrana-
gar ou Kalikatta, pour
Chandernagore ou Cal-
cutta. Le seul moyen de
resoudre la difficulte est
de conserver aux places
jouissant d'une notoriete
considerable une ortho-
graphe aujourd'hui en
usage depuis cent ans ,
et de ramener seulement
aux regles nouvelles les
noms d'une importance
moins capitale. Et encore
faudra-t-il que les na-
tions s'entendent entre

elles ; autrement on verra, par exemple, le mot Jat
knit par les Anglais Jaut, par les Allemands Dschats
et par les Francais Djats. Et dans ce cas , encore, la
geographic indienne s'acheminerait lentement vers une
inextricable confusion.

Cette discussion sur l'orthographe est apte a pas-
sionner dans l'Inde, car chacun s'en occupe et chacun
aussi est l'inventeur d'un petit systeme qu'il consi-
dere comme plus parfait que les autres ; aussi, nos corn-
pagnons de route aidant, deux officiers anglais qui
occupaient le merne wagon, nous debattions encore le
sujet que deja nous approcbions de Cawnpore.

Cette longue conversation nous avait en tout cas valu
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d'echapper a l'ennui des interminables et monotones
plaines du Doab.

Cawnpore est une des principales villes de l'ancien
royaume Assise sur la rive droite du Gange,
au centre d'un waste district agricole, elle a une grancle
importance commerciale, et ne renferme pas moins de
soixante mille Ames. Les Anglais y ont etabli un can-

militaire pour sept mille hommes de

de sa route pour voir ses
parfaitement alignes ,
plantes d'arbres , respi-
rant la richesse, la prospe-
rite, mais aussi complete-
ment denues de pittores-
que, si les terribles eve-
nements dont elie fin le
theatre en 1857 n'avaient
jets sun son nom une
funebre celebrite.

Il est un nom surtont
qui restera eternellement
rattache dans l'execration
humaine a celui de Cawn-
pore : c'est le nom odieux
de Nana Sahib, l'elfroya-
hie assassin de tant d'in-
nocentes victimes, qui,
echappant a la juste pu-
nition de ses crimes, ter
mine aujourd'hui paisi-
blement ses fours dans
une vallee retiree du
Nepal.

Se n'ai pas ici a retra-
cer dans ses details le
drame de Cawnpore, dont
la nouvelle vint conster-
ner l'Europe en 1857, et
je me bornerai a en rap-
peler les principaux traits.

On sait que, les cipayes
de la garnison de Cawn-
pore s'etant revoltes, Nana Sabib, prince maharate de-.
possede de son heritage par les Anglais, se mit a la
tete de l'insurrection. Son premier acte fut de faire egor-
ger froidement cent trente-six naalheureux Europeens,
hommes, femmes et enfants, qui, trompes par la syna-
pathie que ce prince avait jusqu'alors affectee pour les
Anglais, etaient Venus chercher refuge dans son pro-
pre palais de Bihtour. Puis it vint assieger la garnison
anglaise de Cawnpore, qui s'etait refugiee, avec les
femmes et les enfants, dans 116pital militaire, faible
construction en briques. La petite troupe , environ
cent cinquante hommes et autant de femmes, resista
cependant bravement, derriere ce frele rempart, a toutes

DU MONDE.

les attaques de l'arrnee de Nana. Celui-ci, impatient
du temps que lui cattait cette resistance inattendue,
eut recours a la ruse. It fit proposer au general anglais
les honneurs de Int guerre, des barques pour le conduire
avec tout son monde a Allahabad, et des vivres suffi-
sants pour les 'noun* jusgue-lit. Cos propositions
furent accueillies avec quelque defiance par les assie-
ges, mais, dans une entrevue avec le general Wheeler,
Nana Sahib ayant jure sur la queue d'une vache (ce
qui est le serrnent le plus solennel qui puisse her un
Hindou) qu'il observerait fidelement les stipulations
fixees, la capitulation fat acceptee.

o Le 27 juin au matin,
raconte un temoin ocu-
laire, les femmes, les en-
fants, les blesses furent
transportes a dos d'ele-
pliant sur le quai, oil les
attendaient une vingtaine
de barques grandes et
petites. Les hommes va-
lides arriverent au me-
me point, apres avoir
defile avec armes et ba-
gages devant l'arrnee as-
siegeante. Tons s'elant
embarques , se jeterent
avec une sorte de joie
sun les vivres qu'on lean
avait prepares et s'aban-*
donnerent au courant du
fleuve. Alors tine batte-
rie preparee de longue
main fut demasquee sun
la rive et tira sur eux
mitraille. Les plus peti-
tes embarcations coule-
rent, quelques autres pri-

rent feu ; les cavaliers,
entrant dans le fleuve ,
sabrerent la plupart des
naufrages qui voulurent
se sauver a la nage. Seu-
le l'embarcation oir se
trouvait le general Whee-

ler put faire force de rames et s'eloigner. Malheureu-
sement le bateau vint echouer a tine petite distance de
la, et ceux qui le montaient, soixante Europeens, vingt-
cinq dames, un petit garcon et trois jeunes lilies, fu-
rent ramenes prisonniers a Cawnpore.

Tous les hommes furent massacres seance tenante
sous les yeux de Nana Sahib ; quant aux femmes et
aux enfants, au nombre de cent vingt-deux, y compris
les captures faites sur les autres bateaux, on les en-
ferma dans la maison même du terrible prince maha-
rate. Apres une captivite de pres d'un mois, au moment
oil les troupes anglaises approchaient de Cawnpore,
ces malheureuses victimes furent livrees au couteau

tonnement
troupes.

Tel est a peu pres tout ce que l'on aurait a dire stir
cette ville, et le touriste ne se detournerait certe.s pas

bazars,longs et monotones
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102	 LE TOUR DU MONDE.

des assassins et precipitees, encore pantelantes, dans
une citerne voisine de leur prison. Un officier anglais
nous a laisse une palpitante description du lieu qui
fut temoin de cette terrible scene. « A peine entres
Cawnpore , dit-il , nous courames a la recherche des
pauvres femmes que nous savions entre les mains de
l'odieux Nana, mais bientet nous apprimes l'affreuse
execution. Tortures par une terrible soif de vengeance
et penetres du sentiment des epOuvantables souffrances
qu'avaient du endurer les malheureuses victimes, nous
sentions se reveiller en nous d'etranges et sauvages
idees. Ardents et a moitie fous, nous courons vers le
triste lieu du martyre. Le sang coagule, mole de
debris sans nom, couvrait le sol de la petite chambre
ou elles etaient enfermees et nous montait jusqu'aux
chevilles. De longues tresses de cheveux longs et
soyeux, des lambeaux de robes, de petits souliers d'en-
fants, des jouets jonchaient ce sol souille. Les murs
barbouilles de sang portaient les traces de l'horrible
agonie. Je ramassai un petit livre de prieres, dont la
premiere page portait ces touchantes inscriptions :

-a 27 juin, quittd les bateaux,... 7 juillet, prisonniers
« de Nana fatale journee. Mais ce n'etaient point la
les settles horreurs qui nous attendaient. Bien plus
horrible encore etait la vue du puits profond et etroit
ou etaient entasses les rests mutiles de ces tendres
creatures! w

Neils sommes accompagnes d'un vieux soldat, ser-
gent echtippe ,par miracle au massacre, propose a la
garde du jardin qui recouvre aujourd'hui le lieu de
cet epouvantable forfeit. Il nous fait passer en revue
les Souvenirs de ce higubre drame l'arbre convert
d'uri superbe rideau de plantes grimpantes au pied du-
quel furent massacres les Anglais, la bicoque dans la-
quelle ils se defendirent si vaillamment, enfin la citerne
que surmonte aujourd'hui une belle statue de marbre
due au -ciseau du sculpteur Marocchetti, s'elevant du
centre d'une belle enceinte gothique.

Pais nous nous dirigeons vers le Gange, pour voir
le lieu ett le general Wheeler et les siens tomberent
victimes du plus odieux guet-apens. Quelques minutes
de therche nous conduisent au pittoresque embarta-
dere, dont le nom indien de Sutti Chowra Ghat, c'est-
a-dire le large esealier des fun6railles, paraissait predes-
tine, Cependant c'est un endroit charmant ; de magnifi-
ques figuiers religieux etendent lours longs rameaux
au-dessus du beau person dont les degres s'enfoncent
dans Nan calme et limpide du fleuve.

Mais ces sombres souvenirs me font oublier que
c'est pour la premiere fois que mes yeux se reposent
sur le Gange, le noble et majestueux pore nourricier
de PI:lindens-tan. Salut, Pere Gauge ! Sri Ganga Dj1!
comme disent ses adorateurs.

Est-il un fleuve au monde qui puisse rivaliser avec
lui? Le voici, a plus de treize cents kilometres de la
mer, et ay), sa large et profonde masse d'un bleu in-
tense roulo lentement, majestueusement, remplissant
son vaste lit de htiit dents metres de largeur. Deja son

cours apparait sillonne d 'innombrables barques ; des
bateaux a vapour y passent en siftlant. Certes, 1'Ama-
zone, le Mississipi, le Niger et quelques autres sont
navigables sur un parcours aussi considerable, offrent
des masses d'eau peut-etre plus imposantes ; mais
peut-on comparer ces cours d'eau, connus d'hier, se
precipitant impetueusement a travers des regions sau-
vages, a ce fleuve sacre, si prodigue en richesses et
dont les flots ont assiste a l'essor de notre civilisation
aryenne, aux premiers pas de nos arts, de nos sciences,
de nos cultes? Ce mot de Gange n'eveille-t-il pas dans
l'esprit des plus ignorants des visions de richesses fa-
buleuses, de pagodes fantastiques, de nababs ruisse-
lents d'or, et de tout ce cortege de merveilles dont le
reflet lointain a passionne de tous temps les habitants
du pauvre Occident, depuis Cyrus et Alexandre jusqu'a
nos propres navigateurs, qui ne voyaient partout qu'In-
des cis ou troisgangetiques? Encore aujourd'hui, lors-
qu'un voyageur revient de l'Inde, la premiere question
qu'on lui adresse est : « Avez-vous vu le Gange?
Avoir ete dans l'Inde et ne pas avoir vu to Gange
serait un anachronisme. C'est en realite un beau et
noble fleuve, que l'on ne pout contempler pour la pre-
miere fois sans une certaine emotion.

Apres ce pelerinage au Memorial Garden (jardin
commemoratil) et au Gange, it ne reste plus rien a voir

Cawnpore. Cependant cette ville est d'une antiquite
respectable, car un clan de Kchatryas se parait du
titre de Cawnpouriyana bien avant Pere chretienne ;
mais les monuments, s'il y en out jamais dans cette
plaine ou it serait difficile de trouver un caillou, ont
disparu completement depuis l'occupation musul-
mane.

Aussi, des le soir meme, nous traversons le Gange
pour nous rendre a la gare du chemin de fer recern-
ment etabli de ce point a Lucknow, et bientet le train
nous emmene a travers les riantes campagnes de

Nous sommes rendus a destination a neuf heures,
et une voiture nous conduit a un bon hotel, situe dans
les cantonnements anglais.

31 mars. — Il est peu de villes de l'Inde dont le
premier aspect charme plus Petranger que Lucknow,
et l'on comprend avec quelle convoitise les Anglais
ont du longtemps contempler cette perle des cites de
l'Hindoustan, jusqu'au jour oft, sur un futile pretexte,
ils reussirent a s'en emparer. Un vaste pare entrecoupe
de belles pelouses ou serpentent mille ruisseaux
loppe de tons ekes la cite, dont les innombrables mo-
numents montrent leurs fantastiques silhouettes au-
dessus des bouquets d'arbres.

Les premiers pas que l'on fait dans ses bazars n'en-
levent rien a cette agreable impression. Les rues sont
largos, bien alignees, bordees de coquettes maisons a
balcons de bois et a terrasses plates. Des fontaines en-
tourees d'arbres garnissent les principaux carrefours
et donnent a l'air une fraicheur agreable.

La foule qui se presse dans les rues est proprement,
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pittoresquement vetue ; les gens sont affables, ave-
nants. Les boutiques regorgent d'objets qui sêduisent
le regard.

Si l'on en croit les Anglais, tout ce beau spectacle
est leur oeuvre; avant leur prise de possession, la ville,
sombre, mat entretenue, etait un repaire de vices et
d'iniquites ; ses rues n'offraient qu'une securite minime,
memo en plein jour ; en un mot, c'est de leur presence
que date cet age d'or. Il est permis toutefois de n'ac-
cepter cette assertion qu'avec defiance.

Lucknow ou Lakhnau, selon l'orthographe rectifiee,
portait deja, it y a une quarantaine de siecles, le nom
de Lakchanavati, et etait la capitale de Lakchma, le
frere de Rama. Quoique cette antiquite soit incontes-
table, la ville actuelle est une des plus modernes de
l'Inde et ne doit son existence qu'a la creation de
]'empire musulman d'Aoildh au dix-septieme siecle.

Ce n'etait alors qu'une simple ville de province ;
mais les rois d'Aonclh, voulant eclipser la capitale des
grands mogols , l'eleverent bientel par leurs folles
depenses a un degre de splendeur vraiment extraor-
dinaire. II est vrai que cette splendeur etait toute fac-
tice et que les immenses edifices construits par ces
rois, sits depassent ceux de Delhi par leurs proportions
vraiment saisissantes, sont loin d'en avoir la valour
artistique. Ge sont des trompe-]'Coil, des decors de
theatre, simples echafaudages converts de toiles et de
dorure et que quelques annees d'abandon ont suffi
pour transformer en de piteuses ruines.

La plus importante creation des rois d'Aoisidh est
leur palais, ou pinta le vaste assemblage de palais cou-
vrant plusieurs kilometres de superficie qui leur ser-
vait de residence officielle. Le nom que porte cette
vaste cite royale, Kaiserbagh, bizarre accouplement

Le palais de la Martiniere, a Lucknow. — Dessin de E. Therond, d'apres une pholographie.

du mot allemand Kaiser, empereur, et du mot indien
Nigh, jardin , est la personnification exacte de ce
bizarre salmigondis d'architecture, sorti tout entier
de la cervelle d'un caporal francais, ou l'on voit une
facade italienne, encadrant des arcades mauresques et
couronnee par une fleche de • temple hindou entouree
de clochetons chinois.

Le veritable auteur on instigateur des merveilies de
Lucknow est en effet un aventurier francais dont l'his-
toire merite d'être citee.

Claude Martin ou Martine etait un pauvre soldat
natif de Lyon qui, envoye, vers 1760, a Pondichery avec
l'armee de Lally, y avait atteint peniblement le rang de
caporal. II parait que ce grade Cleve ne suffisait pas a
son ambition, car it quitla un beau jour son regiment
et se jeta dans l'interieur du pays. Apres mille aven-
tures qu'il a dedaigne de transmeure a la poste,rite,

Martin arriva a. la tour du roi d'Aoildh, et parvint a se
faire donner le rang de capitaine dans l'armee royale.
Quels moyens l'obscur officier employal-il pour ga-
gner la faveur de son maitre, nul ne le sait; mais le
fait est que, vers 1780, it joignait au titre olficiel de
commandant en chef de toutes les forces aoadhiennes
celui non moms precieux de favori du roi. Martin
ayant rapporte de France quelques notions d'architec-
ture, inspirees par la vue de nos palais, se lanca dans
la reforme de t architectonique indien, et c'est a.

lui ou a. son ecole que sont dus la plupart des edifices
qui ornent Lucknow. Cette inoffensive manie est, du
reste, la seule chose que l'on ait a. reprocher au brave
Martine, car ayant acquis une immense fortune, it la
consacra presque tout entiere a la fondation d'ecoles.
C'est a lui qu'on doit les celebres ecoles connues sous
le nom de la Martiniere, qui, comme a Lyon, fournis-
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sent a Calcutta, a Chandernagore, a Lucknow, et je
crois aussi a Maurice, une bonne education gratuite
quelque mille enfants. En somme, le nom francais n'a
pas a rougir de celui du caporal Martin, et ses bonnes
ceuvres meritent hien qu'on lui pardonne ses crimes
contre le bon gout.

Ajoutons que le brave Claude n'avait cependant
jamais rave les extravagances du Kaiserbagh, et que,
s'il est coupable d'en avoir inspire ''idee , les An-
glais le sont plus que lui, eux qui se sont extasies et
s'extasient encore devant toutes ces excentricites, tan-
dis que beaucoup d'entre eux restent froids devant le
Tadj ou les merveilles du Koutab.

On ne s'attend pas a ce que je donne une descrip-
. tion detaillee de ce palais; je me contenterai de pre-
senter au lecteur une reproduction du pavilion de
Lanka (voy. p. 97), une des parties les moins ridicules.
Quant au reste, it me faudrait passer en revue une col-
lection de moulages grotesques, de carcasses en Ill de fer,
de boules etarnees et des objets les plus heteroclites.

Au nord du Kaiserbagh coule la charmante riviere
Goutnti, le cours d'eau le plus sinueux du monde,
celebre par ses gavials et les mot1StreS de tdutes espe-

. ces qui peuplent ses eaux. Sur ses herds s'elevent
deux petits palais de style disparate, et neanmoins
d'un aspect elegant ; l'un d'eux, le Parid Balch ou le

.Lieu do Delices, est une des oeuvres de Martin.
Eti suivant le cours de la riviere, on arrive aux

ruines de la Residence, l'ancien 'midis des residents
anglais a la cour de Lucknow. C'est la que, surpris
F ar la reVolte de 1857, les Europeens qui habitaient
la vale chercherent un refuge; la faible garnison
joignit a eux sous le commandement de sir Henri
Lawrence: La Residence, haute maison de briques
a trois stages, etait tout a fait impropre a la defense;
toutefoiS , la petite troupe s'y soutint vaillamment
pendatit ging mois contre des forces considerables;
les bombes des assiegeants avaient red.uit la maison
quelcines pans de mur fumants, Lawrence et bon
nombre de defenseurs avaient succombe, lorsque le
general Campbell arriVaerifin sous les milts do Luck-
now, et apses une bataille de dent jeurs i Uri moment
indecise, put delivrer les assieg4§, En souvenir de
cette resistance herolque, les Anglais tint laisse debout
les ruines de la Residence dans l'état ou olles se trou-
vaient au moment do la levee du siege. Nul monu-
ment n'efit pu rappeler plus di .giietriellt le Courage de
cette poigriee de braves §e defefidant pendant cinq
mois dans une pareille bieoque.

Un peu plus loin se trouve la eitadelle do Matchi
Bhowan, dans laquelle mi entre par tine fort belle
porte, tres-ornetnetttee i la ildttliti Darwaze, Ott porte de
Constantinople:

Au milieu de l'eneeinte do la petite fnrteresse se
dresse la vraie merveille de Lucknow i le grand Imam-
bara, vaste edifice piece au sommet d'une haute ter-
rasse et dun aspect reellement grandiose, avec ses
longues lignes de murailles eouronths de milliers de

clochetons (voy. la gravure, p. 103). Il fut eleve au dix-
septieme siècle, sous le regne d'Acaf-oud-daola. Ce
prince, voulant immortaliser son nom, invita tous les
architectes de l'Inde a concourir entre eux pour ''erec-
tion d'un monument dont le plan ne se rapprocherait
d'aucun autre edifice connu, et qui surpasserait en
beaute tout ce qui avait ete fait jusqu'a cc jour. Ce fut
l'architecte Kaifiatoulla qui remporta le prix, et it est
difficile, en contemplant aujourd'hui son oeuvre, de lui
refuser le merite de l'avoir Bien merits par l'originalite,
la grandeur et la hardiesse du plan.

L'interieur du grand Imambara est occupe par une
salle de cinquante et un metres de longueur et de seize
metres de largeur. Le vaste plafond, voate lege-
rement cintree, est une merveille d'audace ; on pout
dire qu'il est d'une seule piece, car l'architecte em-
ploya pour sa confection le subterfuge suivant : it fit
construire en bois une carcasse couverte de planches
soigneusement ajustees et formant en relief le creux
de la vaite, puis it fit couler sur ce moule une masse
enorme de tchounam delays ; lorsque ce mélange se
fut solidifie, on retira l'echafaudage , et 'Immense
voate se trouva faite. On pourrait petit-etre douter de
la solidite de ce mode de construction; cependant, lors
du bombardement de 1857, la vatte de ''Imambara fut
atteinte par un grand nombre de projectiles sans que
leur chute ait necasionne le moindre craquement dans
la masse.

A chaque angle de cette grande salle se trouve une
belle chambre octogone, a coupole, de seize metres de
diarnetre. Toutes ces pieces etaient autrefois ornees de
dorures et de riches peintures ; mais les Anglais, ayant
transforms la salle en arsenal, ont eu soin de faire dis-
paraitre tous ces vains ornements, dont la presence
eat sans doute offusque les bombes et les boulets bri-
tanniques.

A une petite distance du fort de Matchi Bhowan se
trouve un autre monument assez remarquable, quoique
bier inferieur au grand Imambara ; c'est l'Housselna -
bad Imambara (voy. la gravure, p 105), vaste enceinte
dans laquelle se trouvent enfermes, avec le monu-
ment lui-meme, un bazar, une mosquee, un modele du
Tiidj et un autre du Koutab. Tout cola est resplendis-
sant de couleurs, d'ornements, et fait vraiment grand
effet sous le beau ciel bleu de l'Inde; mais it ne faut
pas y regarder de trop pros et it vaut mieux se con-
tenter de l'effet d'ensemble.

Non loin de la s'etendent les beaux jardins de
Mouca, dont le nom viendrait, selon les uns, demon:co,
un rat, parce que Acaf-oud-daola y erigea un monument
en l'honneur d'un de ces animaux qu'il avait ecrase
par megarde; selon d'autres, ce ne serait que la cor-
ruption du mot francais monsieur, mousseu, mouca.

Il est deja fort tard lorsque nous atteignons ces jar-
dins illustres par un compatriote inconnu ; aussi, he-
lant un boghy, sorts de mauvais cabriolet constituant

1. Tchounam, stile de qualite tres-fine fait avec un calcaire
tout particulier, le kanker.
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le fiacre de Lucknow, nous regagnons notre hotel,
renvoyant a demain la suite de notre promenade.

l er avril. — Ge matin, nous allons visiter le chef-
d'ceuvre de notre compatriote, le palais de la Martiniere,
auquel it await donne le nom de Constantia. Etait-ce
une allusion? je l'ignore ; mais it est certain qu'il a chi
falloir au brave ex-caporal une forte dose de patience,
et même de constance , pour arriver a composer ce
baroque edifice. Que de peines son cerveau a-t-il
eprouvees pour enfanter cet amoncellement bizarre de
tons les styles connus et inconnus, de statues grec-
ques ou romaines balancant solennellement la tete au
moyen d'un ressort, de lions ayant des lampes a. la
place des yeux, de monstres, de divinites, de tout ce
que l'esprit d'un parvenu peut inventer de magnificen-
ces grotesques! Et cependant, ici encore on peut ap-
pliquer un jugement qui sera iuste pour tons les mo-

numents de Lucknow : ridicule dans ses details, la
Mariiniere possede dans son ensemble un aspect d'ori-
ginalite grandiose. Sa haute facade, surrnontee de deux
cintres croises comme la carcasse d'un dome, se reflete
dans une belle piece d'eau du centre de laquelle
lance une haute colonne d'ordre composite.

Claude Martin await ete enseveli au milieu de son
palais; mais les insurges de 1857, oubliant tous les
services qu'il avait rendus leur pays, tout le bien
qu'il faisait encore a leur enfants, violerent son torn-
beau et disperserent ses ossements.

Les Anglais vengerent d'une facon sanglante la me-
moire du pauvre Martin. Deux mille cipayes, s'etant
refugies, apres la prise de 10 ville, dans un jardin voi-
sin, le Secunder furent massacres jusqu'au Ber-
nier.

En reprenant le ehemin de la ville, a travers le ma-

Habitation de planteurs, pres d'Allahabad (vey. p. 114) . — Dessin de E. TnSrond, d'apres use photographie de M. L. Houssslet,

gnifique pare qui en couvre les abords, nous visitons le
tombeau de Ghazi-Oudin-Haider , appele le Nadjiff

L'edifice n'a rien de curieux, quoiqu'on pretende
que c'est une copie exacte du tombeau d'Ali, le gen-
dre de Mahomet, le saint venere des souverains de
l'Aadh, qui appartenaient a la secte chute. A l'inte-.
rieur, on volt une curieuse collection des portraits en
miniature des roil et des reines de cette dynastie.

Dans la journee, nous parcoarons les bazars de la
ville, qui offrent quelques particularites interessantes :
fabriques de laque, ateliers d'orfevrerie et teintureries
d'etoffes tie soie.

Les Lucknowois se montrent, en general, d'un carac-
tere doux, même effemine ; ils sont grands amateurs
de fetes et de plaisir, et cultivent avec passion la poe-
sie et le chant ; aussi notre hotelier, qui est musul-
man,.'nous ayant invites a venir assister, chez un de

ses amis, a une soiree ou ion chantera et declamera, je
m'empresse d'accepter cette invitation, qui va nous
fournir l'occasion si rare de penetrer dans un interieur
indigene.

Le soir venu, nous traversons avec lui la ville; la
nuit est deja tombee et les rues sont remplies d'une
foule gaie et bruyante; les boutiques sont brillamment
eclairees au moyen de nombreux lampions a huile pla-
ces dans de petites niches le long des murs.

Nous entrainant dans une ruelle obscure qui part
du Hazrat Gandj, le boulevard de Lucknow, notre
guide s'arrete devant une maison de modeste appa-
rence dont la porte nous est bientOt ouverte par un
de ces beaux enfants aux grands yeux expressifs, aux
longs cheveux noirs qui caracterisent si bien cette
belle population hindoustane.

Un escalier vertigineux, plink une echelle, nous
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conduit a la salle du premier etage, que nous trouvons
remplie d'hommes a barbe grise et de jeunes gens ele-
gamment vetus. Tout le monde se lave a notre vue; le
maitre de la maison vient a nous, se confond en sala-
malecs et cherche les expressions persanes les plus
raffinees pour nous exprimer combien notre visite
l'honore. Mais cependant nous restons debout; les
assistants vont et viennent, comme cherchant d'un
air desole un objet introuvable. Supposant que no-
tre presence seule a occasionne cette confusion, je
m'informe aupres de mon hike :

Helas! me dit-il, n'ayant jamais espere recevoir

sous mon humble toit d'aussi illustres visiteurs, j'ai
neglige de me munir de chaises.

— Comment, des chaises ? N'est-ce que cela? Mon
ami et moi sommes de vieux habitants de l'Inde ; hien
plus, en notre qualite de sirdars de Bhopal, nous som-
mes même de votre caste ; une place a votre tapis nous
suffira. ),

Tout le monde est enchante de notre reponse; les
assistants nous font des saluts amicaux pour montrer
qu'ils acceptent notre confraternite, et nous nous as-
seyons sur nos talons apres avoir, selon l'usage, retire
nos cheussures, qui seraient fort embarrassantes dans

Une factorerie pres d'Allahabad (voy. p. 	 — Dessin de E. Thêrond, d'apres une photogeaphie de M. L. Rousselet.

cette position. Notre hew ne peut s'empecher de mur-
murer de temps a autre, en levant les mains au ciel :

a Des sahibs chez moi ! et par terre!
Cela parait renverser toutes ses notions de red-

quette europeenne.
On appoite les houkahs, et, apres un instant de con-

versation, le maitre de la maison se tourne vers un
des assistants, vieillard venerable, en lui disant

Oh dji! recitez-nous done quelqu'une des sublimes
poesies que vous savez si hien composer. » Sans se
faire prier, le poete tire de sa poitrine un parchemin
et, balancant le corps de gauche a droite, nous recite.
d'une voix un peu nasillarde , une jolie ballade en

ourdhou. (Test une legende du Pendjab, relatant les
hauts faits du chevalier errant. Roucalou, qui va deli-
vrer la ville de Sanga du monstre qui la depeuple.
L'un des jeunes gens: a accorde son luth, et it accom-

pagne en sourdine le recited du pate, tandis que
que stance est toupee par les well! web ! admiratifs de
l'assistance. Apres le pate, c'est le tour des chanteurs.
Leur voix est generalement juste, leur accentuation
nate, mais ils atiectionnent par trop les notes de tete
prolongees.

Et la musique? me demandera-t-on, n'en dites-vas
rien ? II me serait difticile de porter sur elle un ju cement
impartial. II y avait a ce moment trop longtemps que
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je vivais de la vie meme des Indiens pour ne pas m'e-
tre habitue aussi a leur musique. Je Pecoutais avec
charme et j'y trouvais toujours retraces ces sentiments
de poetique et donee melancolie qui sont le fond du
caractere indien, et qui s'associent si bien avec la na-
ture du pays.

La soiree se prolongea fort avant dans la nuit ; on
prit des rafralchissements, et chacun donna sans se
faire prier la mesure de son talent. Pendant tout le
temps de notre presence aucune femme ne s'etait
montree ; cependant, je crois bien que les dames de la
maison, derriere leur rideau, avaient du suivre cu-
rieusement toutes les peripeties de notre reunion. En-
fin nous nous retirames, enchantes de l'affabilite et
de la politesse des Lucknowois.

Lill

DE CAWNPORE A BE:NARES.

Le bas Don. — Allahabad. — Les cantonnements. — La plaine
de Prayaga. — Le grand Triveni. — Les pelerins et l'eau du
Gange. — La colonne d'Acoka. — Le palais d'Akber. — Le tem-
ple souterrain.

; 5 avril. — Apres ces quelques jours employes h.
passer en revue et a fixer sur notre album les curio-
sites de Lucknow, nous retournons a Cawnpore pour
reprendre le chemin de fer. A partir de ce point, la
ligne de 1'East Indian railway suit la rive droite du
Gange et ne la quitte plus jusqu'a Calcutta, c'est-h-dire
sur un parcours d'environ treize cents kilometres.

Nous franchissons en six heures la distance qui
nous separe d'Allahabad. Le pays que nous traver-
sons est un des plus beaux et des plus riches de l'In-
de : c'est le Dohb inferieur, etroite et plate langue de
terre resserree entre le Gange et la Jumna qui vien-
nent meler leurs eaux a son extremite. De belles cul-
tures le couvrent dans toute son etendue, et de nom-
breux villages a demi caches au milieu de bouquets
d'arbres enormes lui donnent un caractere qui man-
que le plus souvent aux plaines de l'ouest.

Nous trouvons, a la gare d'Allahabad, un de nos
bons amis dont le pere possede une importante indi-
goterie dans les environs, et qui vient nous chercher
pour nous installer dans sa maison de ville situee au
milieu des cantonnements.

Mes lecteurs savent deja que ce mot de cantonne-
meats, qui ne devrait strictement s'appliquer qu'aux
residences des troupes, sert ici a designer les villes
anglaises etablies a proximite de grandes cites in-
diennes. Les cantonnements d'Allahabad sont, en effet,
une ville dans toute l'acception du terme, car ils ren-
ferment des aujourd'hui la plus importante agglome-
ration d'Europeens qui se trouve dans l'Inde en dehors
des trois villes presidentielles. Il est vrai que les mai-
sons separees Tune de l'autre par de vastes jardins,
les rues bordees d'arbres et larges comme des routes,
les places grandes comme des esplanades, donnent

cette ville anglaise l'aspect de la banlieue d'une grande
capitale pint& que d'une cite. Malheureusement, it n'en
sera pas toujours ainsi, et Allahabad, qui est aujour-
d'hui, a mon avis, le modele d'une ville europeenne, ne
sera bientet plus aussi prodigue de place, d'air et de
verdure. Cette ville est destinee a devenir, et cela dans
un espace de temps tres-court, la capitale de l'Inde
anglaise. En effet, aucune autre cite ne se prete plus
merveilleusement a cette transformation. Assise au point
de jonction du Gange et de la Jumna, elle commando
les grandes voies fluviales; a distance presque egale do
Bombay, de Calcutta, de Lahore et de Madras, elle est le
nceud ou viennent aboutir toutes les lignes ferrees th;
grand continent indien; enfin son climat lain, quoique
chaud , son sol propre h une culture coloniale, lui
donnent de tels avantages sur la metropole actuelle, que
Pon ne comprend pas que les Anglais conservent ce
rang a Calcutta, ville perdue dans un coin de leur em-
pire au milieu de marais pestilentiels et que la mer et
les cyclones menacent incessamment d'engloutir.

Apres dejeuner, M. C*** nous conduit dans sa voi-
ture au confluent de la Jumna et du Gange, situe
l'est de la ville indienne. Bientet nous voyons s'eten-
dre devant nous une plaine de sable blanc, encadree par
la magnifique nappe bleue des deux fleuves qui vien-
nent former a leur point de jonction une sorte de lac
se perdant a l'horizon au milieu de berges blanches
couvertes de palmiers.

Cette plaine a ete consideree des l'antiquite la plus
reculee comme un lieu d'une incomparable saintete ;
c'est ici que se trouve le grand Triveni, le celebre
point de jonction des trois saintes rivieres, le Gange,
la Yamouna et la Saravasti, riviere mystique qui tombe
du ciel, dont les eaux reunies suffisent pour laver les
plus horribles peches.

On comprend Padmiration des premiers Aryens
lorsque, s'avaneant pour la premiere foil vers l'oucst,
ils contemplerent ces majestueuses rivieres , larges
chacune de plus d'un kilometre , se deroulant et se
confondant au sein de ces superbes campagnes. Au-
cun spectacle analogue ne s'etait encore presente a
leurs yens, ni dans le rocheux Afghanistan, ni dans le
sablonneux Pendjab, et ils purest croire avec raison
qu'ici enfin etait ce paradis a la recherche duquel ils
avaient quitte les vastes deserts de Pamir. Une de
leurs premieres cites, PrayAga, s'eleva sur cette plaine
blanche. C'est de cette villa que, bien des siecles apres
sa fondation, le Chinois Hiouen Thsang, qui la visita
vers 640, nous raconte de nombreuses splendeurs ;
elle renfermait alors de nombreux temples, des to-
pes, des convents. cc A l'est de la capitale, ecrit-il en-
suite, deux fleuves se reunissent ensemble ; a l'ouest
de ce confluent, it y a un plateau qui a quatorze ou
quinze lis de tour et dont le terrain est droit et uni.
Depuis l'antiquite jusqu'a nos jours, des rois et de
grands personnages, doues d'humanite et d'affection,
se rendent en cet endroit afin de repandre des hien-
faits et des aumOnes. C'est pourquoi on l'a appele la
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grande plaine des aumeines, et la tradition rapporte
qu'il est plus meritoire de donner en ce lieu une piece
de monnaie que cent mille ailleurs 1....

Tine foule considerable couvre les bords des deux
fleuves. Des brahmanes installes sous de vastes para-
sols accueillent les pelerins et les guident a travers
tout le ceremonial de la grande• purification. Tout
d'abord, hommes et femmes se depouillent de leurs

vetements, ne gardant qu'une legere echarpe dont ils
s'enveloppent les reins; puis la troupe entre dans l'eau
jusqu'a mi-corps, et chacun se met a se couper avec
devotion des meches de cheveux, qu'il laisse tomber
soigneusement dans l'onde sacree , car chaque che-
veu ainsi offert au fleuve donne droit a la remis-
sion même d'un peche mortel. Cette premiere opera-
tion terminee, le brahmane qui dirige les devotions
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Dresselar Louis Rousselet

Carte de la vallee du Gange (region oceidentale).

8

se place devant les pelerins et plonge, ressort, re-
plonge, lance de l'eau vers les quatre points cardi-
naux, et est imite dans toutes ces operations par les fi-
deles avec une regularite qui donne a cette scene reli-
gieuse un caractere fort comique.

Parmi les pelerins assembles sur cette plage, on re-

l. Histoire de la vie de Hiouen-Thsang, traduction de Stanislas
Julien, p. 120 et 152.

trouve des representants de toutes les tribus hindoues
de l'Inde, depuis le cap Comorin jusqu'au Kachmir,
Ces braves gens voyagent en famille ; quelquefois la
moitie de la population d'un village, peut-titre eloigne
de cinq ou six cents lieues, se trouve reunie ici. En
general les pelerins portent un costume uniforme, corn-
pose de toile grossiere teinte de couleur d'ocre rouge
on orange, ce qui ne permet pas de distinguer les ri-
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ches des pauvres; mais ces derniers sont de beaucoup
les plus nombreux, car, a l'exemple des musulmans
qui vont a la Mecque par procuration, les riches Hin-
dous font faire moyennant argent le pelerinage pour
leur compte. Ilv a encore une autre classe de pelerins
qui viennent au Triveni d'Allahabad chereher de l'eau
du Gauge qu'ils colportent dans les villages. Cette
eau, placee dans de petites fioles marquees du sceau
des brahmanes de Prayag , sert aux lustrations re-
commandees a certaines epoques par les ecritures.

A I'ouest de la grande plaine des aumOnes se dresse
I'imposante citadelle d'Allahabad (la demeure de I'E-
ternel), construite au seizieme siecle par Akbar, et
dont les hautes murailles de gres rouge commandent
le passage des deux tleuves. C'est dans cette forteresse
que se trouvent les seuls monuments de quelque anti-
quite qui aient echappe a la fureur iconoclaste des mu-
sulmans. L'un de ces monuments est un fort beau lat
d'Acoka, semblable a celui qui couronne le palais de
FerOze a Delhi. C'est un beau monolythe cylindrique,

Ecole musulmane, a Allattabad. — Dessin de A. Divider, trapres une photographic de M. L. Rousselet.

legerement aminci au sommet, de treize metres de haut
et d'un metre de diametre.

Pres de cette colonne se trouve un autre monument
d'un plus grand interet encore. C'est le soubassement
d'un temple bouddhiste, enfoui completement dans le
sol, ce qui l'a fait considerer par les Hindous comme
un temple souterrain et lui a valu le nom de Patal
Pouri ou la region de l'enfer. Au centre de ce temple
se trouve un vieux tronc d arbre encore vivant, appele
Achaya Bat, qui est l'objet d'une grande veneration.

Il est facile de reconnaitre dans ce tronc un de ces ar-
bres Boddhi que les sectateurs de Bouddha placaient
toujours devant leurs temples, mais it est plus difficile
de s'expliquer comment cet arbre se trouve dans le tem-
ple et comment it a pu conserver une apparence de vie
apres une existence plus de vingt fois seculaire.

Louis ROUSSELET.

(La. suite a la prochaine livraison.)
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L'INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRESIDENCE DU BENGALI,,

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

9854-1868.	 TEXTE ET DEEMS !NEWTS.

LIII (suite)

DE CAWNPORE A BENARtS.

Une ecole musulmane. — Gadoupour. — Tine factorerie. 	 116colte et fabrication de l'indigo. — Mirzapore. — La forteresse
de Chunar. — Le trdne de Dieu. — Mogol-Sera!. — Benares.

Au centre de la citadello d'Allahabad s'elevait autre-
fois un des plus beaux palais de l'Inde, residence fa-
vorite de l'emperenr Akber; mais les briques et le mor-
tier font si completement defigure, que c'est a peine
si I'on pent retrouver !'elegant contour des anciennes
facades.

Du sommet des remparts Fon embrasse une admi-
rable vue des deux fleuves et des campagnes environ-
nantes, qui s'etendent au loin couvertes d'une magni-
futile vegetation.

En sortant de la forteresse, nous traversons dans
toute sa longueur la ville inclienne, pauvre et peu pit-
toresque. Le costume et le type des habitants different
sensiblement de ceux des Hindous de l'ouest. Les horn-
mes sont d'une complexion tres-foncee, grands, mais de
formes greles, et completement vetus de toile blanche.
Les femmes sont parfois jolies, mais tres-brunes; elles
portent une longue jupe a gros plis et s'enveloppent

. le buste dans une piece d'etoffe etroite , qui laisse
apercevoir la poitrine sans aucune espece de corset.

Chemin faisant, nous entrons avec M. C*** dans une
petite ecole dont le maitre, musulman, est un ancien

•• serviteur de sa famine ( voy. p. 112). Les enfants
se tiennent assis par terre autour du professeur, qui
leur fait chanter en chceur l'abecedaire ourdhou. Chacun
a en outre devant soi une ardoise qui lui sert a s'exercer
dans l'art difficile de l'ecriture arabe et nagari. Le lo-

. cal est la verandah même de l'habitation du maitre et
donne sur une petite tour ou les enfants prennent leurs
ebats.

De tit nous nous rendons , toujours conduits par
notre aimable guide, aux jardins de Khousrou, dont les
beaux parterres et les epais massifs encadrent un des
plus elegants specim ens de l'art indo-musulman, le
tombeau de Parveiz e t de Chasira.

Au retour de note; excursion, une desagreable sur-
prise nous attend 5 la maison de M. U. Cette de-
meure, qui n'est h; ,bitee que rarement, a ete envahie

1. Suite. — Yoy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 2 n, VA; t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193, 209 ; t. XXV,
p. 145, 161, 177; t. XXVI, p. 273, 289, 305, 321, 337; t. XXVII,
p. 65, 81 et 97.

par des myriades d'insectes : puces, cancrelas, mous-
tiques, que la lumiere de la lampe tire de leur repos
et lance en bataillons serres contre nous. Au moment
de nous mettre a table, nous apercevons la table et
nos assiettes noires de ces animaux qui se livrent a des
bonds et a des sauts tellement fantastiques que nous
devons nous resoudre a battre en retraite et a aller di-
ner dans le jardin au clair de lune. On peut aisement
imaginer quelle perspective riante tons ces milliers do
tourmenteurs nous promettaient pour la nuit. Heureu-
sement l'epiderme d'un vieux voyageur est blindee
contre ces attaques, et je dormis profondement sans
plus me soucier de ce fourmillant voisinage et quoique
sue un lit sans moustiquaire ni couvertures.

5 avril. — La factorerie de notre ami est situee sur
la rive gauche du Gauge, en face d'Allahabad. Des le
matin nous partons en voiture pour nous y rendre,
ayant ete invites a y passer quelques jours.

Arrives sur les bords du Gange, it nous faut traver-
ser une plage de sable blanc large de pros d'un kilo-
metre, sur lequel le soleil se reflete avec une intensite
aveuglante et dont notre voiture ne se tire qu'avec dif-
fieulte.Un pont de bateaux franchit le fleuve qui a en
cc moment environ un kilometre de large et nous con-
duit sur la rive opposee. oh nous retrouvons le sable
Wane s'etendant jusqu'au pied de hautes falaises
pic. Ces falaises forment le veritable lit du fleuve, qui,
non content de remplir lors de la saison pluvieuse les
quatre kilometres de largeur compris entre ces bar-
rieres, s'eleve parfois au-dessus d'elles et devaste les
campagnes riveraines.

Apres une promenade d'une demi-heure a travers
un riant paysage , nous atteignons le bungalow de
M. C*"*, oh nous trouvons un chaleureux accueil.

L'habitation de nos hOtes est le vrai type des de-
meures des planteurs europeens dans l'Inde. C'est une
grande maison aux murs de briques tres-bas, suppor-
tant un immense toit pyramidal forme d'une epaisse
couche de chaume de mais (voy. la gravure, p. 107).
L'exterieur, d'une extreme simplicite, ne fait guere
soupconner l'elegance et le confort de rinterieur, qui
se compose de quatre belles chambres ayant chaenne
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sa verandah et sa salle de bain , et donnant sur un
grand salon carre richement meuble. Un beau jardin
potager, ou sont soigneusement cultives les principaux
legumes d'Europe, entoure l'habitation, qu'il separe
des batiments d'exploitation continuant la factorerie
(voy. la gravure, p. 108).

C'est dans celle-ci que la plante indigofere est sou-
mise au traitement. Malheureusement la recolte ne se
fait qu'apres la saison des pluies, et nous ne pouvons
assister a cette interessante fabrication. Notre hole,
pour nous consoler, nous donne une explication detaillee
des procedes employes pour ''extraction de l'indigo.

Ce sont les jeunes pousses du modeste arbuste que
vous voyez autour de vous , nous dit-il , qui nous four-
nissent la precieuse matiere tinctoriale, et non les
fleurs, ainsi qu'on le croit communement. La recolte
de ces pousses est une operation delicate ; lorsqu'elles
sont au degre de croissance voulue, it faut se hater de
les enlever, et chaque coupe doit etre faite avec rapi-
dite et pendant la nuit, car le soleil fletrirait les bran-
ches et leur enleverait leurs qualites. Il nous faut alors
beaucoup de bras; tous les villages de mon domaine
sont mis en requisition ; les ouvriers se dispersent
vers minuit dans les champs, et au matin le produit
de la recolte est place dans ces auges de pierre que
''on a prealablement remplies d'eau. C'est alors que le
soleil est a son tour appele a faire son ceuvre ; sous
'influence de ses rayons , ces matieres entrent dans
une sorte de fermentation; ''eau se colore de reflets
irises et bleuit rapidement. Au bout de quarante-huit
heures environ, le liquide est soutire dans des auges
plus petites; it degage alors une odeur legerement am-
moniacale et a une couleur presque noire. On le laisse
encore s'evaporer, puis it est mis dans des cuves me-
talliques chauffees a la vapeur, oh, ''evaporation termi-
née, it se forme un depot d'indigo pur. Il ne reste plus
qu'a sealer ce depot, a l'emballer et a. l'expedier sur le
marche de Calcutta. »

La plantation d'indigo de Gadoupour est une des
plus occidentales de l'Inde ; mais a partir de ce point,
si l'on se dirige vers l'est, on trouve de vastes districts
ou cette matiere constitue l'unique produit exploite.
Le Tirhout, le haut Behar, le Bengale sont presque en
entier aux mains des planteurs d'indigo.

Ces renseignements etaient nouveaux pour moi. 11
y aurait done dans l'Inde, en dehors des soldats, des
fonctionnaires, des marchands, de veritables colons
etablis sur le sol et en exploitant les richesses. Leur
nombre, it est vrai, doit etre relativement restreint,
mais mettle la direction de ces travaux des champs
implique une acclimatation dont je ne croyais pas les
Anglais susceptibles. Et cependant la vie de planteur
a ici des charmes que les Europeens soupconnent en
general bien peu. Pour l'homme rompu aux ardeurs
de ce climat, quelle plus belle existence que de regner
en maitre sur ces vastes campagnes, sur ces douces et
timides populations ! Profitant d'un ate de tous les
conforts de la civilisation, it a de l'autre toutes les

libertes, tous les avantages de la vie des jungles. Il a
a sa disposition les chemins de fer; les forets sont ses
reserves de chasse, et s'il est bon et indulgent, it est
stir d'être aime et respecte par la population.

Les huit jours que je passai a Gadoupour s'ecoule-
rent trop rapidement, et ce fut avec un veritable serre-
ment de cceur que je dus dire adieu a la charmante
famille de M. C**".

14 avril. — De retour a Allahabad , nous reprenons
le chemin di fer et continuons notre route vers l'est.

Le pays ou nous entrons maintenant est l'Hindous-
tan propre ; les habitants ne lui donnent pas d'autre
nom et n'en portent eux-memes pas d'autre que celui
d'Hindoustanis. Selon eux, le titre d'Hindoustan, dans
lequel les geographes europeens voient l'Inde entiere
ou tout au moins l'Inde au nord des Vindhyas , ne
s'applique qu'a la partie moyenne de la vallee du Gange,
depuis le point oil ce fleuve recoit les eaux de la Jumna
jusqu'a celui ou, s'epanchant en plusieurs branches,
it change sa direction orientale pour se diriger au sud,
a travers le Bengale, vers ''Ocean. Au nord, cette con-
tree, d'une etendue assez restreinte , est limitee par
l'Aoildh et le Tirhout ; au sud, par le Boggelcund et les
montagnes du Sirgoudja. La capitale de ce berceau sa
ere du peuple hindou est Benares , vers laquelle nous
nous dirigeons.

Parlant de cette province , l'eveque Heber dit
C'est vraiment un pays d'une etonn ante richesse.

Sur un espace de trois cents kilometres, on y trouve
six villes plus peuplees que Chester, deux, Patna et
Mirzapore, plus peuplees que Birmingham, et une,
Benares, qui n'est inferieure qu'a Londres ou Paris,
et a eke de cela des myriades de villages.

Au sortir d'Allahabad , la voie ferree franchit la
Jumna sur un superbe pont en fer de plus d'un kilo-
metre de long , supporte par seize piles massives de
vingt metres de haut, un des ouvrages les plus remar-
quables de ce genre qui aient jamais ete executes, puis
elle tourne brusquement a l'est et suit la rive droite du
Gange. Bientet on voit apparaitre dans le sud les ter-
rasses escarpees du massif de Rewah, qui, se rappro-
chant peu a peu, viennent pousser leurs contre-forts
jusqu'au fleuve.

C'est sur le rebord extreme de ce plateau que se
montre, a environ quatre-vingt-dix kilometres d'Alla-
habad, l'importante cite marchande de Mirzapore,
adossant ses maisons, ses temples et ses grands ghats
de pierre contre l'escarpement qui domine en ce point
le fleuve d'une vingtaine de metres.

Nous nous arretons a Mirzapore pour repondre
l'invitation d'un de nos bons amis du Rajpoutana, le
major M**", qui nous a fait promettre de venir jeter
un coup d'oeil sur cette prospere citi dont it est un des
magistrats. La ville vaut du reste Lien la peine qu'on
lui consacre un jour ou deux. Outre les nombreux
et fort jolis temples qu'elle renferm elle possede de
tres-interessantes fabriques de tapis et de tentures.
Ses rues sont larges, bien alignees, plantees d'arbres,
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et ses quais presentent un coup d'oeil pittoresque et
anime ; ils sont continuellement garnis de centaines de
grands chalands qui viennent y charger les cotons de
toutes les provinces voisines pour les transporter par
la voie du Gangejusqu'a. Calcutta.

Mirzapore a aussi de charmants environs. Notre
ami le major nous conduit dans son break jusqu'i To-
rah, petit village situe a. deux Iieues dans le sud, pros
duquel une jolie petite riviere franchit l'un des gra-
dins du plateau en formant une belle chute de vingt
metres de hauteur.

17 avril. — Malgre le chemin de fer, nous n'avancons
gal pas de tortue. Aujourd'hui, nous nous arretons
encore a Chunar, que l'on prononce Tchounar, a trente
kilometres seulement de Mirzapore.

Chunar est une des plus importantes forteresses de
la vallee du Gange ; assise sur le sommet d'un roc
isole dont un des cotes, une falaise perpendiculaire de
cent quarante-six pieds, trempe dans le fleuve, elle a
ete longtemps reputee comme imprenable , et de fait
elle n'a jamais ete prise d'assaut. Les remparts, hauts
seulement de six metres, reposent sur la crête male
du rocher, qui forme sur presque tout le pourtour du
fort un talus uni offrant un angle de quarante-cinq
degres. Cette disposition speciale a donne aux defen-
sours de Chunar, des une haute antiquite, l'idee inge-
nieuse de se servir, , pour repousser les assauts , de
rouleaux de pierre analogues a ceux dont l'on se sert
pour broyer le macadam, et qui, glissant sur le talus,
renversaient et broyaient l'ennemi dans leur course.
C'est a cette invention que Ghunar dut de ne jamais etre
enlevêe de vive force, et, memo aujourd'hui, it n'est
pas certain qu'elle ne ferait pas reculer une colonne
d'attaque; en tout cas , les Anglais ont conserve la
tradition, et tout le long des remparts on pout voir
des pyramides de ces boulets d'antique origine.

La plupart des edifices qui remplissaient autrefois
la forteresse ont fait place a une belle pelouse autour
de laquelle sont ranges les bungalows de la garnison
et des invalides que, par une idee strange, le gouver-
nement a cantonnes sur ce rocher bridant. On voit ce-
pendant encore une partie de l'ancien palais des rois
hindous, construction sombre et massive, au milieu de
laquelle s'ouvre une citerne d'une grande profondeur.

Parmi les noires murailles de ce vieux palais se
trouve le lieu considers par les Hindous comme le
plus sacre du monde. C'est une petite cour qu'un
f i gui er religieux couvre presque en entier de son epais
feuillage. Au pied de l'arbre get une dalle de marbre
noir, polie et sans ornements , sur laquelle le dieu
kernel, invisible, celui dont le nom Aim n'est pro-
nonce qu'a voix basse, le maitre tout-puissant des dieux
et des hommes, vient sieger tous les jours pendant
neuf heures. Aucune idole , aucune sculpture ne trou-
ble l'aspect severe de cette cour ; sur un seul point
de la mull:111e, on remarque un cercle enferme dans un
triangle, signe mystique dont l'Hindou a oublie la si-
gnification. Dans ceae enceinte, tous les hommes re-

deviennent egaux ; it n'y a plus de castes, plus de
brahmes, plus de parias ; tous doivent se prosterner le
front dans la poussiere devant l'invisible majeste du
dieu present.

La vine de Chunar stale pittoresquement au pied
du fort ses maisons a terrasses entremelees de jardins.
A une demi-lieue de la vile se dresse un superbe
mausolee de style mogol , convert de delicates sculp-
tures , eleve a la memoire de deux saints musulmans ,
passim Soliman et son fils.

Nous reprenons le chemin de fer dans la soiree, et
n'arrivons a Benares qu'a neuf heures, apres avoir eu
a. changer de wagon a la station de Mogul-Seral, d'oit
se detache le petit embranchement desservant cette
ville.

LIV

BNARES.

Apergu historique. — Promenade sur le Gange. — Les quais. —
Vobservatoire de Jey Sing. — La pagode mipalaise. — Le ghat
des Ditchers. — Le temple du roi d'Ainêthi. — La mosqu6e
d'Aurangzeh. — Interieur de la ville. — Le temple d'or. — Lc
puits de la Sagesse.— Brahmanes et mendiants. —Le preche en
plein vent. — Le Dourga Khound. — Le paradis des singes.
— La ville anglaise. — Sarnath. — Hiouen Thsang. — Le bois
des antelopes. — Les stoupas. — Incendie du monastere. — La
fete de Ganesa. — Bayaderes sacrees. — Le rajah de Benares.
— Le palais de Ramnagar.

En parlant de Delhi, j'ai compare cette vine a Pan-
cienne Rome, la grande capitale du vieux monde euro-
peen ; c'est encore avec Rome, mais avec la Rome chre-
tienne, capitale du monde catholique, que je comparerai
Benares, la ville sainte, la capitale religicuse du
monde brahmanique et bouddhiste. Mais tandis que
la Rome chretienne ue voit remonter sa splendour
veritable qu'a dix siecles au plus, tandis qu'elle n'exerce
aujourd'hui sa predominance que sur deux cents mil-
lions de fideles, Benares brille d'un eclat non inter-
rompu depuis plus de trente siecles et voit son nom
encore maintenant revere par plus de cinq cents mil-
lions d'hommes, brahmanistes de l'Inde, bouddhistes
de Ceylan, de l'Indo-Chine, de la Chine et du Tibet.

Le premier roi de KO, l'antique Benares, dont l'his-
toire fasse mention, Kchatra-Briddha , est suppose
avoir regne it y a environ trois mille quatre cents ans.

Huit ou neuf cents ans avant notre ere, Benares
etait déjà le grand centre des etudes philosophiques
et theologiques. Deux grandcs ecoles rivales, les Brah-
manes et les Souastikas, subdivisees ones-males en
d'innombrables systemes, remplissaient la ville de
leurs convents, de leurs colleges, de leurs temples. Les
Brahmanes ou spiritualistes prechaient la predomi-
nance de l'esprit sur la matiere, mais condamnaient
lame a une interminable transmigration a travers des
milliers d'existences. Les Souastikas, au contrairc,
etaient athees et materialistes et n'admettaient pas
Fimmortalite de Paine.

Ce fut au milieu du tumulte et des dissensions qui
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118	 LE TOUR DU MONDE.

remplissaient la ville sainte qu'arriva vers l'an 595
avant notre ere un jeune prince de la race des Kcha-
tryas, qui s'etait donne pour mission de rechercher la
verite. Il s'appelait Siddharta et, en embrassant la vie
monastique, it avait pris le nom de Cakya Mouni. Apres
quatre ans passes a etudier les uns apres les autres
tous les divers systemes, le jeune philosophe quittait
un jour, seul, obscur, la cite sainte, et s'arretant dans
un de ses faubourgs it enseignait pour la premiere
fois les preceptes d'une nouvelle religion, prêceptes
sublimes que le monde n'avait jamais entendus aupa-
ravant. C'est au pied d'un arbre, devant un auditoire
de quatre mendiants, que Cakya, foulant aux pieds les
systemes des Brahmanes et des Souastikas, proclamait
Pegalite de tous, de Phomme et de la femme, de l'es-
clave et du riche, du pretre et du mendiant devant
le Dieu createur de toutes choses ; c'est la, qu'il appre-
nait aux hommes que leur existence terrestre n'est
qu'une epreuve imposee a Fame immortelle, et que c'est
par la charite, l'amour du prochain, la vie pure et hon-
nate qu'il leur est donne a tous de s'affranchir des
liens de la matiere et de conquerir une vie eternelle,
libre de toutes etreintes.

Devenue par cet acte de la vie du grand prophete
la ville sainte du bouddhisme, Benares se couvrit dans
la suite de temples, de convents, de monuments splen-
dides ; pendant plusieurs siecles les pelerins y aftlue-
rent, non-seulement de toutes les parties de l'Inde,
mais aussi des provinces les plus reculees de la Chine,
de la Mongolie, de la Malaisie. Pais vint la grande
revolution religieuse du neuvieme siècle; le bouddhisme
s'ecroula et Benares redevint la cite du brahmanisme.

Chose bizarre! au milieu des incessantes revolutions
qui ont bouleverse l'Inde autour d'elle, cette grande
cite n'a jai-Dais aspire a une predominance politique ;
elle ne fut jamais la capitale d'un Etat de quelque im-
portance : abandonnant aux autres la puissance tempo-
relle, elle s'est contentee de dominer spirituellement
le vaste continent indien. Un autre fait non moins sur-
prenant est qu'apres une splendeur de trente siecles,
elle n'a pas un soul monument de quelque antiquite a
presenter a Petranger. Parmi ses innombrables tem-
ples, il serait difficile d'en trouver un remontant d'une
fa con authentique au del. de trois siecles. Il faut attri-
buer ce fait a la frequence des guerres de religion dont
elle fut le theatre, et oil le vainqueur s'acharna chaque
fois a faire disparaitre la trace du vaincu.

Des le lendemain de notre armee , nous quittons
notre hotel situe au centre de Secrole, la ville anglaise,
et nous nous faisons conduire au Daceswarnedh Ghat,
le quai ou s'emharquent habituellement les touristes
pour commencer leur visite de la vine sainte.

Ce ghat est sane a Pextremite occidentale de la
vaste courbe que decrit en cet endroit le Gange, de
sorte que du premier coup d'oeil on apercoit dans son
ensemble toute la ville, s'étageant en amphitheatre
sur la rive droite, le long d'une_berge de trente metres

de hauteur. On a compare souvent la situation qu'oc-
cupe Benares a celle de Naples, et cette comparaison
ne manque pas de justesse ; en effet, le lit du fleuve de
plus d'un kilometre de largeur s'arrondit en une large
nappe formant une baie bleue et tranquille oiz vient se
refleter la pittoresque facade de la ville rangee sur ses
bords en une sorte de croissant.

Nous montons dans une elegante gondole, nous glis-
sons doucement devant la ville, et nous voyons se
derouler devant nous cette suite de tableaux admira-
bles. Vu du fleuve, le ghat de Daceswamedh, quo
nous venons de quitter, forme un pittoresque
tableau auquel le peintre n'aurait rien a ajouter ; ses
grands escaliers, couronnes de petits temples aux
fleches herissees, sont encadres d'un cote par les im-
posantes masses d'un groupe de palais couronnant la
crete du plateau, de l'autre par Pelegante et simple
facade du Man Munder, le grand observatoire de
Benares, construit par le celebre Jey Sing de Jey-
pore.

Un peu plus loin, sur une longueur de deux cents
metres, s'etend un veritable chaos de gigantesques
perrons, de gradins, de t6,rrasses, couronne par une
ligne de palais penchant leurs facades sur l'abime.
C'est le resultat d'une catastrophe recente ; la berge
sur laquelle s'appuyait cette enorme masse de pierre,
minee par Peau, s'est ecroulee et a entraine avec elle
toutes les constructions qu'elle supportait. Le desastre
est si considerable qu'il est peu probable qu'il soit
jamais repare; l'Hindou est du reste fort accommodant
et tient facilement compte de l'intention pour le fait :
on avait resolu de construire un quai en cot endroit
pour l'accommodation des pelerins; le quai a ete con-
struit, it s'est ecroule ; peu lui importe, la foule ne
s'arrete pas a ce detail et se contente parfaitement
des ruines chancelantes n'ayant plus Pedifice lui-
memo.

Le soleil vient en ce moment de s'elever au-dessus
de l'horizon et ses premiers rayons couvrent d'un fan-
tastique embrasemont les innombrables fleches des
temples. Son apparition est saluee par un long mur-
mure s'elevant de la foule qui couvre partout la rive.
C'est l'instant consacre ou le pelerin doit se plonger
dans l'eau encore glacee par la fraicheur de la nuit :
des milliers de totes se montrent sur la nappe du
fleuve, toutes tournees immobiles vers Pastre resplen-
dissant; au pied même des ghats, des groupes de
jeunes femmes qui ont precede le jour, se hatent de
fuir le contact de la foule, et sortent de Fonde envelop-
pees dans leurs sands de mousseline blanche, que l'eau
plaque sun leur corps en faisant ressortir toute Pele-
gante purete de leurs formes.

Un peu plus loin se dresse un edifice de forme
etrange , une haute facade d'un dessin tres-simple ,
supportant un toit a la silhouette chinoise, couronne
d'un clocheton resplendissant de dorures. C'est la pa-
gode nepalaise, le soul temple dedie au Bouddha quo
renferme aujourd'hui Benares.
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ISO	 LE TOUR DU MONDE.

Nous voici, au centre de la ligne des quais, devant
lc Manmenka G hat, le saint des saints, le lieu oh brit-
lent incessamment les hitchers charges de consumer
les corps de tous ceux auxquels le sort a accords le bon-
heur de finir leursjours dans la cite sainte. Heureux en
effet, trois fois heureux ceux dont l'enveloppe mortelle
devient ici la proie des flammes, car leur ame partira
directement de ce point pour le paradis, ou bien, s'ils ont
ete de grands pecheurs, ira animer le corps d'un futur
brahmane. Aussi ce bonheur est-il envie de tout Hin-
don orthodoxe; les gens riches, a l'approche d'une ma-
ladie grave, accourent a Benares clans l'espoir d'ache-
ver leur existence aux portes du paradis; ceux que la
mort surprend, ordonnent que leur corps soit trans-
porte ici, quelquefois de centaines de lieues, pour etre
brute sur le Manmenka.

En debarquant sur cc quai, on est a demi suffoque
par la fumee epaisse et fetide qui plane au-dessus en
un dame bleuatre ; de tous cOtes, les bhchers lancent
lours longues fla__-_mes, dont les crepitements sont ac-
compagnes de bruits sinistres; les ouvriers de ce fu-
nebre lieu, le corps nu, noirci par la suie, veritables
demons, agitent les foyers au moyen de longues barres
de fer ou y lancent des pots d'huile. A chaque pas on
trebuche contre des ossements, on enfonce dans cette
cendre humaine, encore brhlante, qui, entassee en cc
point depuis des siecles, forme une couche de plu-
sieurs metres de profondeur. Des nuees de hideux
mendiants, culs-de-jatte, bossus, difformes de toute
maniere, vous harcelent de leurs cris lamentables et
ne vous quittent qu'apres vous avoir arrache quelques
peisas 4.

A chaque instant de longues processions de pelerins
debouchent sur la terrasse du quai, qu'encadre une
pittoresque ligne de temples. Tout ce monde, site ar-
rive, se hate de se deshabiller et va plonger dans roan
sacree, apres avoir pays la redevance habituelle aux
brahmanes, qui se tiennent sur la rive accroupis sous
de vastes parasols, on its debitent des certificats de pu-
rification, des indulgences, des chapelets et des amu-
lettes.

L'un des escaliers est specialement consacre aux fem-
mes, qui a l'abri d'une muraille icleale s'etalent dans
tine naïve nudite, plongeant folatrement et faisant re-
tentir leurs eclats au-dessus du brouhaha de cris et de
prieres. Ces nymphes du Gang° sont du reste entou-
rees d'un cortege de venerables matrones dont l'aspect
peu imposant ecarte bien vite l'indiscret Europeen.

Apres le Manmenka Ghat, la Berge se montre garnie
d'une longue suite de palais dont les belles facades se
dressent au sommet d'immenses escaliers. Chaquc Ra-
jah a ici sa residence, oh it vient passer les grandes
fetes religieuses; une des plus belles de ces residences
royales est le palais des rois de Nagpore, qui repose sur
un perron de cent marches forme de blocs enormes de
gres blanc.

1. Le peisa vaut le quart d'un anna, environ quatre centimes.

A l'extrernite de cette noble ligne de palais, se dresse
la grande mosquee d'Aurangzeb, elevant vers le ciel ses
deux greles minarets, qui semblent proclamer le triom-
phe de la pure doctrine de Mahomet sur le sombre
culte de Siva. Cette mosquee couvre l'emplacement du
fameux temple de Vichnou, que l'empereur Aurang-
zeb fit raser et qui etait considers par les Vaichnavas
comme le sanctuaire de leur culte, le lieu oh Vichnou
lui-metne s'etait montre pour la premiere fois aux
hommes. Le Madhoray Ghat, escalier d'une centaine
de marches dont les degres uses et deformes attes-
tent Pantiquite , et que les Hindous ne gravissaient
autrefois quo sur les genoux alors qu'ils allaient se
prosterner devant Vichnou, conduit aujourd'hui a la
mosquee. Celle-ci est petite, insignifiante meme, et fait
regretter la merveille qu'elle a remplacee; cependant
ses minarets, hauts de quarante-quatre metres et largos

peine deux metres cinquante centimetres, sont con-
sideres comme un tour de force d'equilibre ; rnalgre
Jour faible diametre, its renferment tin escalier tour-
nant de cent trente marches, mais les autorites de la
ville en ont interdit l'ascension, car, depuis quelques
annees, leur sommet s'est considerablement ecarte de
la perpendiculaire.

Jusqu'a present, nous n'avons fait que considerer
ville pour ainsi dire a distance, du dehors; it est temps
maintenant de voir cc que cache cette incomparable
facade de monuments et de penetrer dans l'interieur de
la cite. Je parle de prendre pour cette occasion une
voiture, mais mon idee fait sourire le guide qui nous
accompagne. « On n'entre dans Benares qu'a pied, me

dit-il; it n'y a pas une rue de la cite assez large pour
offrir passage a une voiture ; fort pen sont capables
d'admettre un elephant ; et, dans le plus grand norn-
bre, la foule est si compacte, que ni cheval, ni palan-
quin no pourrait y circuler librement.

Nous remontons donc le, fleuve et debarquons sur le
Bicheshwar Ghat, a GOO du ghat des Hitchers. Suivant
notre guide, nous nous frayons un passage a travers la
fourmiliere humaine qui couvre le quai et, gravissant
d'interminables escaliers, nous atteignons le plateau
sur lequel s'etend la ville. Une rue ou plutOt nn etroit
et sombre couloir s'offrc a nous ; les maisons de bri-
ques aux hautes facades entre-croisent lours balcons
au-dessus de nos totes, tandis quo les eventaires des
marchands places de chaque cute ernpietent sur la voie
deja si resserree quo trois personnes ne pourraient y
passer de front.

Bientet nous arrivons sur uric place de mediocre
etendue oh la foule se presse tumultueuse, bruyante,
autour d'un petit temple dont la fleche pyramidale est
reconverts de plaques d'or. Ce temple est aujourd'hui
lc saint des saints de Benares ; c'est la que les Hindous,
oubliant lours dieux antiques, Brahma, Vichnou, Indra,
viennent se prosterner devant le lingam de Siva, em-
bleme de cc culte tantrique qu'ils ont emprunte aux
sauvages habitants des jungles et qui n'est que l'exal-
tation des pouvoirs materiels de la nature. Cc
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122	 LE TOUR DU MONDE.

simple borne de pierre, est considers comme faisant
partie du corps du dieu lui-meme. Il suffit d'avoir ac-
compli une fois dans sa vie les rites sacres devant cette
idole pour etre stir d'entrer un jour dans Kailas, le pa-
radis brahmanique. On comprendl'empressement de la
foule ignorante autour du fetiche.

A cote du temple de Bicheshwar s'eleve un beau
tchoultri supports par de nombreuses colonnes d'une
forme elegante, au centre duquel s'enfonce un puits
etroit et peu profond rempli d'une eau croupissante,
verdatre, exhalant une odour fetide. Ici egalement les
pelerins sont nombreux et se disputent le degohtant
breuvage qu'un brahmane tire devant eux du puits et
leur fait boire dans un gobelet d'argent, apres avoir,
bien entendu, empoche une retribution appropriee. Ce
puits sacre est le Gayan Bapi ou la source de la Sa-
gesse. D'apres la legende, tors de la grande querelle qui
eclata entre les divinites de l'Olympe indien au sujet
de la possession de l'Amrlta, le breuvage des Immor-
tels, le farouche Siva enleva la Taste coupe et la vida
d'un soul trait ; dans sa precipitation, it laissa echap-
per quelques gouttes du breuvage, qui, tombant sur
la terre, y remplirent la citerne de Gayan Bapi.

Non loin de la est un autre puits, le" Mankarnika,
rempli d'une eau non moins croupissante provenant
du lavage des idoles des temples voisins. Cette eau
jouit de proprietes miraculeuses et est aussi avidement
ingurgitee par les pieux pelerins.

Chose strange, la presence d'un Europeen, d'un in-
hale, aux abords de ces lieux sacres est vue avec indif-
ference par la foule, je dirai plus, presque avec hien-
veillance. Tout le monde s'ecarte respectueusement sur
notre passage et de nombreux salam Sahib ), nous
accueillent surtout lorsque , au sortir du tchoultri de
Gayan Bapi, le bruit se repand parmi les pelerins quo
nous aeons depose entre les mains des brahmanes une
offrande do deux roupies pour l'idole. .

Est-il un peuple au monde plus tolerant que cc bon
et doux peuple hindou, que l'on a essays de nous de-
peindre si souvent comme fourbe, cruel, memo sangui-
naire? Comparez-le un instant aux Musulmans, ou
memo a nous, rnalgre touts notre reputation de civili-
sation, de tolerance. Qu'un Chinois, qu'un Indien
vienne se promener dans nos rues pendant une fete,
une ceremonie religieuse, la foule ne lui manifestera-
t-elle pas les sentiments les plus hostile's si son atti-
tude no se trouve pas conforme aux usages du pays?
lui pardonnera-t-elle son ignorance? J'en doute.

Et dans quel pays pourrait-on assister au spectacle
qui s'offrit a rues yeux, ce jour-la, sur cette place de
Benares? dix pas de tout cc que l'Hindou a de
plus sacre dans sa religion, entre la source de la Sa-
gesse et l'idole de Siva, un missionnaire protestant
s'etait etabli sous un arbre. Monte sur une chaise, it
prechait en hindoustani sur la religion chretienne et
les erreurs du paganisme. J'entendais sa voix glapis-
sante, sortant des profondeurs d'un formidable faux-
col, lancer a la foule, qui l'entourait respectucusc et

attentive, ces mots : «Vous Otes des idolatres ! Ce bloc
de pierre quo vous adorez a ete tire d'une carriere,
a ete cisele par un ouvrier et est aussi inerte, aussi
impuissant que la borne qui flanque le mur de ma
maison! » Ces imprecations n'attiraient aucun mur-
mure ; on ecoutait impassiblement lc missionnaire ,
mais on suivait sa dissertation, car de temps a autre
un des assistants posait une question a laquelle le vail-
lant apillre repondait de son mieux. Peut-titre faudrait-il
admirer le courage du missionnaire, si la tolerance bien
connue des Hindous ne lui Otait la plus grande part de
son merite. Il est vrai que c'esi cette tolerance qui
desespere les missionnaires; un d'eux me disait, un
jour : « Nos labeurs soul inutiles ; on ne convertit ja-
mais l'homme qui a assez de conviction dans sa fui
pour scouter sans sourciller les attaques quo nous di-
rigeons contre elle. »

Nous n'avions pas pris de repos depuis le matin,
je cherchais tin bane pour m'asseoir, lorsqu'un brah-
mane se dirigea vers nous et m'offrit de me conduire
dans une des maisons d'ou je pourrai, tout en me re-
posant, dominer les temples et la place. Jo passai plus
d'une heure a la fenetre de mon obligeant brahmane,
sans me Lasser de contempler ce spectacle si varie, si
pittoresque de la foule. Parmi ces nombreuses troupes
de pelerins, je rctrouvais les types de tons les pas
que j'avais parcourus ; tous portaient lours plus beaus
habits de fete; les femmes, flechissant sous le poids
des joyaux d'or et d'argent leur couvrant le corps, sui-
vaient lentement les hommes, supportant, dans une
attitude d'unc grace infinie, de grands plateaux de
cuivre charges d'un monceau de flours, offrandes des-
tinees aux dieux. Puis, de temps a autre, c'etait une
procession accompagnant une idole placee dans un pa-
lanquin, qui venait de quelque lointain village se pros-
terner devant Mahadeo, le dicu des dieux, ou se plon-
ger dans l'eau du puits de la Sagesse. Des mendiants
religieux de toutes les sectes, fakirs, goussains, ran-
ges le long des murs des temples, les uns assis sur des
tcharpays de cork les autres debout, agitaient des
sonnettes, des tridents, des chalnes pour attirer l'at-
tendon des passants ; de temps a autre, ils enton-
naient d'un ton lamentable quelque refrain sacre. Des
zebus a la Bosse pendants, aux formes arrondies, tra-
versaient d'un pas majestueux la foule des pelerins
qui les saluaient avec respect. Des perroquets , des
paons animaient les terrasses et les fleches des tem-
ples de leurs vives couleurs et de leurs cris discor-
dants, tandis que des singes rougeatres, courts et tra-
pus, gambadaient impudemment sur les portiques.

Nous continuons notre promenade a travers la ville;
partout les rues sont d'une exiguite etonnante, mais
elles sont entretenues avec un soin qui fait honneur
aux sentiments de proprete des Hindous. Benares de-
vcnant subitement ville musulmane serait Bien vite un
inabordable cloaque.

Ces rues etroites sont liordees de petites echoppes
s'etalent, entre autres curiosites, de tres-belles etoffes

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



L'INDE DES RAJAHS	 123

de soie brochees d'or appelees kinceb et qui sont une
des specialites de Benares, des mousselines d'une mer-
veilleuse finesse, et enfin des idoles de cuivre et de
bronze dont l'etonnante variete ferait la joie d'un col-
lectionneur.

Les temples sont tres-nombreux , mais presque toes
de dimensions fort exigues ; ce . sont en general de pe-
tites chapelles aux murs converts de sculptures, pre-
cedees d'un portique a deux colonnes et surmontees
d'une fleche d'une grande elegance.

Nous sortons enfin de la ville proprement dite et en-
trons dans les faubourgs, perces de rues larges. Ici
les voitures circulent librement et notre guide nous a
bientet troupe une caleche dans laquelle nous conti-
nuous notre excursion.

A. une petite distance des faubourgs, sur le bond
d'un bel etang, entoure de larges escaliers, se dresse
le grand temple de Dourga Khound (la fontaine de
Dourga), un des plus beaux edifices de Benares. Les
Europeens le designent generalement sous le nom de
temple des Singes. Ces animaux y sont en effet entre-
tenus en nombre considerable ; ils remplissent les
tours, s'asseyent sur le sommet des murailles, et, des
les premiers pas que l'on fait dans leur enceinte, leur
troupe grimacante vous entoure, vous assaille pour oh-
tenir l'offrande habituelle, qui se traduit par une rou-
pie au brahmane, et une ample distribution de grain
grille aux quadrumanes.

Le temple, entierement construit en pierre, est badi-
geonne de la base au sommet d'ocre rouge, dont la
teinte rappelant Celle du sang est particulierernent
agreable a la farouche Dourga. Les colonnes, les mu-
railles, la fleche, en un mot toutes les parties exte-
rieures de l'edifice sont couvertes d'une profusion d'or-
foments tres-finement sculptes. Dans la cour qui
precede le sanctuaire , est plants un beau monolithe
supportant une figure monstrucuse. Si l'on en croit
les Brahmanes, ce temple daterait du huitieme ou
du neuvieme siecle.

Du Dourga Khound , nous regagnons Secrole et
notre hotel a travers une riche et verdoyante campa-
gne, a laquelle les hauts panaches de nombreux pal-
miers taras donnent un cachet fort original.

Secrole, la vine anglaise de Benares, a pris une
grande extension depuis quelques annees. Ses bunga-
lows entoures de jardins sont ranges le long de belles
avenues. Elle possede plusieurs eglises chretiennes,
un grand etablissement d'imprimerie et enfin une uni-
versite tres-frequentee. Dans la cour des batiments
de l'Universite, belle construction gothique, on a recem-
ment erige un 'at monolithique d'Acoka, semblable
ceux d'Allahabad et de Delhi et qui ornait autrefois
la cour du temple de Vichnou rase par Aurangzeb.

Apres avoir consacre quelques jours aux divers tra-
vaux que nous avions a executer a Benares, nous al-
lons visitor les celebres ruines du waste etablissement
bouddhiste de Sarnath, situees a douze kilometres de
la villa.

Un des plus grands sujets d'etonnement poar Par-
cheologue qui visite l'Inde, est de voir combien ce
pays, le berceau et un moment l'empire le plus floris-
sant de la religion bouddhiste, est aujourd'hui corn-
pletement denue de monuments se rapportant a cette
epoque. Ainsi en dchors du merveilleux groupe de
Bhilsa, echappe miraculeusement a la destruction
generale, nous ne trouvons guere que d'insignifiantes
ruines pour rappeler le regne si florissant, si somp-
tueux des sectateurs du Bouddha. Bien mieux, nous
ignorerions jusqu'aux principes de leur architecture,
si les rochers des Ghates ne nous en avaient pas garde
dans leurs sombres excavations les types imperis-
sables.

Ce ne sont pas seulement les monuments qui ont
disparu devant Facharnement des Brahmanes, le nom
meme du Bouddha a ete si scrupulcusement, si soi-

neusement efface de toutes les legendes, de toutes les
traditions, qu'il n'est pas un homme aujourd'hui dans
tout le vaste continent indien qui ait le moindre soup-
con que cette religion ait jamais exists dans son pays.

Si le bouddhisme n'avait pas franchi les frontieres
de l'Inde, s'il n'avait gagne a sa doctrine la Chine, le
Tibet, l'Indo-Chine et Ceylan, it out pu prendre nais-
sauce et disparaitre apres seize a dix-sept siecles d'exis-
tence sans laisser la moindre trace de son passage.
Certes, it eut ete fort difficile aux savants europeens
de retrouver et de reconstit-aer ses doctrines avec les
maigres documents existant aujourd'hui dans l'Inde.
Plus que probablement, on se serait laisse egarer par
les legendes modernes et on eOt rattache ces quelques
monuments a une sects brahmanique speciale.

Mais les Chinois et les autres peuples convertis aux
doctrines du Bouddha continuerent, meme apres quo
l'Inde out abandonne leur foi, a regarder cc pays
comme la terre sacree par excellence ; leurs livres
nous conserverent la traduction des anciens textes
sacres du bouddhisme, et leurs voyageurs nous lais-
serent dans les recits de leurs pelerinages au berceau
de leur religion un tableau fidele des regions qu'ils
avaient parcourues.

C'est aux livres chinois et cinghalais que nous
devons non-seulement notre connaissance du boud-
dhisme, mais aussi d'avoir pu retrouver l'emplace-
ment de ses prmcipaux monuments et etablissenients
dans l'Inde.

Le plus remarquable de ces livres est la relation de
voyage du Chinois Hiouen-Thsang, qui parcourut.
l'Inde de 629 a 645. Ce livre a ete traduit par notre
eminent sinologue Stanislas Julien.

Grace aux renseignements fournis par Hiouen-
Thsang, on a pu reConnaltre dans les mines du vil-
lage de Sarnath pros de Benares le fameux etablis-
sement religieux considers par les bouddhistes comma
le centre principal de leur foi. L'exactitude des des--
criptions du vieux voyageur chinois est Mlle, qu'en
suivant le texte de sa narration et les mcsures qu'il
indique, on n'a eu parfois qu'a crenscr le sol poor
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trouver les traces du monument ou l'objet lui-meme
qu'il avait decrit. Aussi est-ce le livre de Hiouen-
Thsang qui me sert de guide dans mon excursion aux
ruines de Sarnath.

Nous quittons Secrole, et apres une heure de voi-
ture vers le nord-est, a travers une magnifique plaine
hien cultivee et parsemee d'arbresfruitiers, nous aper-
cevons le premier tope ou stoupa, auquel quelques

voyageurs precedents ont donne le nom de Chekandi,
mais que les indigenes ne connaissent que sous celui
de Lorik Bihta. On peut y reconnaitre renorme tour
de trois cents pieds de haut qui frappa la premiere les
regards du pelerin chinois venant de Benares; en effet,
le stoupa effondre forme aujourd'hui une veritable col-
line de briques, haute encore de vingt-cinq metres,
que couronne un edicule musulman erige en sou-

Carte de la vallee du Gange (partie centrale).

venir de la visite que l'empereur Houmagoun fit a ces
ruines. Au pied du monticule, sont rangees quel-
ques statues du Bouddha, trouvees par Cunningham
dans les fouilles pratiquees a rinterieur du mon-
ticule.

Continuant notre route, nous passons un petit bois
compose de pruniers sauvages d'un grand age. Ce
bois, celebre dans les annales religicuses bouddhistes,

ne parait pas avoir change depuis le passage de
Hiouen-Thsang ; peut-etre quelques-uns de ces petits
arbres dont le tronc noueux ne se developpe que hien
lentement ont-ils abrite le venerable pelerin. C'etait
sous ses ombrages que s'assemblaient les moines et
que se tenaient les synodes du couvent voisin qui por-
tait en rhonneur du bois lui-meme le nom de Mriga-
dava Vihara, ou le monastere du pare des Antilopes.
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Voici la legende qui a valu h ce groupe insignifiant
d'arbustes sa grande celebrite

C'etait au temps oil le dernier Bouddha, traversant
les innombrables existences qui le preparaient a la vie
humaine, vivait sur la terre sous la forme d'une antilope
et e,tait le roi d'une tribu de ces animaux. Un rajah de
Kaci, ran tique Benares, passionne pour la chasse, rava-
gcait tous les fours la tribu sur laquelle regnait Gau-
tama. Celui-ci, a Mige de le voir commettre des meurtres
inutiles, alla trouver le roi et s'engagea, s'il voulait
mettre fin a ses excursions, a lui fournir chaque jour
une antilope pour sa table. Le roi y consentit, et le sort
decidait chaque jour l'animal qui devait se sacrifier
pour le bien commun ; mais le tour d'une biche qui
portait etant venu, celle-ci refusa de se soumettre au
sort, disant que l'heure de son enfant ne pouvait en
toute justice avoir sonne avant gull eut recu le jour.
Gautama, attendri par les plaintcs de cette mere, prit
sa place et se rendit chez le roi pour etre tue. Mais ce
dernier, apprenaut ce qui s'etait passe, se sentit hon •
teux de sa cruaute, et ayant fait venir le divin animal,
it se prosterna devant lui en s'ecriant : 0 etre
sublime! to es un homme sous la forme d'un animal,
et moi, je ne suis qu'un animal sous la forme d'un
homme. degagea alors le roi des antilopes de sa
promesse et defendit a jamais la chasse dans ses
Etats..

De rautre cote du bois se trouve rinsignifian't vil-
lage de Sarnath, au nord ducjuel se dresse la superbe
tour qui, d'apres Hiouen-Thsang, recouvre remplace-
ment oh pour la premiere fois le Bouddha tourna la
roue de la loi , c'est-h-dire exposa sa doctrine aux
quatre mendiants.

Ce stoupa porte aujourd'hui le nom de Dhamek, cor-
ruption de Dharmaka, ou le tope de la foi. C'est une
tour rondo de cent dix pieds de hauteur et de quatre-
vingt-dix pieds de diametre a la base. La partie infe-
rieure, pour une hauteur de quarante-cinq pieds, est
coustruite en blocs enormes de gres relies les uns aux
autres par des crampons de fer, et est ornee de larges
bandes sculptees, interrompues par des niches, vides
aujourd'hui, qu'occupaient autrefois des statues. Ces
sculptures sont d'une finesse d'execution et d'une de-
licatesse d'agencement fort remarquables. Le reste de
la tour, cylindre massif de brique, etait revetu d'une
couche de stuc et surmonte d'un large parasol de
Pierre dont on a retrouve les fragments.

On croit que ce monument date du quatrieme siecle
de notre ere ; it ne pent etre posterieur a cette époque,
car il fut visite et decrit par le Chinois Fa-Hian au com-
mencement du cinquieme siecle; et, d'un autre ate,
sa forme ne permet guere de reporter l'epoque de son
erection a une date plus reculee. En effet, on se sou-
vient que j'ai explique que les premiers topes etaient
parfaitement hemispheriques, et que les topes cylin-
driques ne sont devenus en usage que vers le declin
du bouddhisme dans l'Inde, au quatrieme siècle.

Autour du tope de Dhamek s'etendent de petits mon-

ticules oh des fouilles, guidees par les indications de
Hiouen-Thsang, oat fait retrouver les ruines du ce-
lebre monastere de Mrigadava. Un des resultats les
plus curieux de ces fouilles a ete de montrer l'exacte
analogie entre le plan des viharas edifies et celui des
viharas creuses dans le roc ; seulement, ici, cellules et
chapelles etaient disposees autour d'une cour carree,
tandis que dans les caves elles entourent une salle de
meme forme. On a pu voir aussi que le monastere avait
ete, a des intervalles de plusieurs siecles, renverse et
reedifie sur ses ruines. La destruction definitive eut
lieu vers le neuvieme ou le dixieme siecle ; quelque sou-
levement populaire vint surprendre les moines au mi-
lieu de leurs paisibles occupations ; parmi les poutres
calcinees de la toiture, sous les cendres, on a, en effet,
retrouve des ossements a ate d'ustensiles journaliers,
de grains, de parasols, de meubles. L'emeute brhla
les moines et le monastere ; puis les brahmanes, leur
vengeance accomplie, quitterent ce lieu maudit, lais-
sant au temps le soin d'ensevelir leurs victimes.

A l'ouest du monastere s'etendent trois petits etangs
qui portent encore aujourd'hui les noms de Sarang Tel
(lac du Cerf), Chandra TM (lac d'Argent), Naya Till
(Nouveau lac). C'est de ceux-la que Hiouen-Thsang
dit :

a A l'ouest du convent de la plaine des Antilopes,
on voit l'etang oh se baignait Tathagata , l'etang ou il
lavait ses vetements et celui oh il nettoyait les vases
religieux. Tous trois sont gardes par des dragons di-
vins qui en eloignent les souillures des hommes.

Au milieu de ce terrain consacre par les legendes
bouddhistes, se dresse aujourd'hui un temple jaina.
Les pretres que je questionnai m'assurbrent que les
monuments dont je contemplais les ruines avaient ete
eleves par des Jathas de la secte Swetambara (legere-
ment vetus). Ceci est encore une preuve que cette secte
fut introduite par les bouddhistes amenes a la suite
des persecutions a rentrer dans l'ordre jaina, dont ils
s'etaient autrefois separes.

Pendant mon sejour a Benares, je revins plusieurs
fois h.Sarnath, oh je fis executer quelques fouilles, qui
me fournirent, a ma grande joie, une fort belle figurine
en terre cuite, plusieurs poteries et quelques frag-
ments de bronze.

Vers la fin d'avril, nous ehmes l'occasion d'assister
a une des plus brillantes fetes religieuses qui se cele-
brent a Benares : c'est la fête de Ganesa.

Ce dieu, dont le nom et quelques-unes des attribu-
tions rappellent le dieu Janus des Romains, est une
des div-inites les plus populaires de l'Inde moderne.
Il est l'embleme de la sagesse, de la prudence et du
commerce. Sa presence eloigne les dangers, et comme
tel, il preside aux portes de tons les edifices. Toute
lettre d'affaires, tout traits commence par une invoca-
tion a Ganesa, quelquefois reduite a un simple signe
dont la forme rappelle la trompe qui orne le visage
du dieu. Ganesa, fils de Siva et de Parvati, est cn effet
toujours represents sous la forme d'un petit homme
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obese, muni de quatre bras ei ayant une tete cr te-

pliant. Au pied de son trine figure une souris, son
coursier favori.

La fête de Ganesa se celebre avec une magnificence
extraordinaire a Benares, car ce (lieu n'y possede pas
moins de deux cents sanctuaires. Des le matin , les
processions se form ent deviant chaque temple ; une

effigie du dieu , faite pour la circonstance en terre
cuite , peinte et ornee de dorures et de clinquant , est
placee sur un palanquin de velours . surmonte d'un
dais richement brode ; des pretres , des musiciens
entourent l'idole, et le cortege s'achemine lentement
viers le fleuve. En avant marchent des bayaderes, cou-
vertes de riches vetements , qui s'avancent en dan-

Pipe de phaniêli, a Saruath. — Dcs'sin de G. Moynet, 	 tine photographic de hi.	 Rousselet,

sant d'un pas solennel et en agitant lours echarpes.
Ces bayaderes sont de jeunes filles devenues veuves

avant d'avoir etc mariees et que les families consa-
crent au service du dieu pour eviter de les voir devenir
de vulgaires nautehnis. Elles menent -une vie tres-
reservee, en apparence tout au moins, et ne dansent
jamais que dans le temple ou -durant les ceremonies
relioieuses.

lent& les nombreux _corteges debouchent sur les
quais, qui presentent alors un coup d'oeil vraiment
feerique. La foule , vetue de ses habits de fete, se
groupe sur les vastes gradins des ghats, dont les
marches disparaissent sous un fiot incessant de brah-
manes et de bayaderes entourant les idoles. Le fleuve
lui-même apparait couvert de milliers de barques
gaiement pavoisees. Ces barques sont de longs cs
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LE TOUR DU MONDE.

marchant a la voile ou a la rame ; leur prone se dresse
hors de l'eau et se termine en une figure d'oiseau ou
de quadrupede ; le centre, parfois Parriere, est recon-
vert par un Leger pavilion que supportent d'elegants
piliers dares.

Idoles, brahmanes et bayaderes prennent place dans
les bateaux, qui se forment en procession et defilent
le long des quais. Les chants, le bruit des instru-
ments, les clamours de la foule remplissent Pair. La
procession sur l'eau se continue ainsi jusqu - au coucher

du soleil; des que Pastre resplendissant a disparu, les
bateaux s'arretent et les idoles sont lancees solennel-
lement dans les eaux du fleuve sacre. Mais la fete n'est
pas terminee pour cela; bientOt les quais se couvrent
de lumiere, des feux d'artifice eclatent de tous ekes et
les barques pavoisees de lanternes sillonnent en tous
sons la vaste baie. C'est a ce moment que les Euro-
peens et les riches Hiodous montent a leur tour clans
leurs bateaux et; se faisant accompagner de nautchnis
et de musi r.;iens, viennent prendre part a la fête de nuit

Sculpture du tope de Sarnath. — Dessin de E. Therond, d'apres une photographie de 51. L. Rousscict.

et jouir de ['incomparable spectacle qu'offre cette scene
digne de la Venise indienne.

WAares, quoique ville anglaise, possede cependant
son rajah, representant de l'antique lignee des rois de

Ce prince n'a du reste que le titre de roi, sans
aucune de ses attributions, et it se contente de jouir
en veritable a nobleman de la fort belle fortune que
lui ont laissee les Anglais. Son palais , situe sur la
rive droite du Gange, a une lieue en amont de la ville,
est un fort pittoresque group d'edifices couronnant

un large quai baignant dans le fleuve. J'aurais ete cu-
ricux de voir ce prince que l'on dit fort intelligent et
instruit, d'autant plus que c'etait le premier rajah an-
glais (on designe ainsi les princes, vassaux de l'Angle-
terre, pour les distinguer des souverains independants)
clue je rencontrais sur ma route; mais it etait en voyage
et je dus me contenter de visitor sa belle residence de
Ramn agar.	

Louis ROUSSELET.

(La suite a la prochaine licraison.)•
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Marchand de grains et farines, a Patna. — Dessin de A. Duvivier, d'apres une photographic.
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LE BEHAR.

La Karamnaca, le fleuve maudit. — Le pont de la 	 — Le Behar, ancien Magadha. — Patna, l'antique Palibothra. — Gaya.
— L'arbre du Bouddha. — Les caves de Behar. — Monghyr. — Les bateliers du Gange. — Les eaux thermales de Sita Khound. —
Les monts Kurrukpore. — Soultangange. — L'ile de Devinath et les rocs de Janghirah. — Le monastere bouddhiste. — Bhlgulpore.
— L'idole de Mandar. — La legends du berger. — Les monts Rajmahals. — Sont'als et Milers. — Un village sontal. — La chasse au
Tigre.	 Un dangereux adversaire. — Ours des Rajmahals.

Nous ne quittons Benares que dans les derniers
jours d'avril; la chaleur est devenue tellement intense

1. Suite.— Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273; t. XXIII,
p. 177, 193, 209, 225, 241; 	 t. XXIV, p. 145, 161, 177, 193, 209;
t. XXV, p. 145, 161, 177; t. XXVI, p. 273, 289, 305, 321, 337;
t. XXVII, p. 65, 81, 97 et 113.

XXVII. — sss• Lrv.

que nous devons nous hater de gagner Calcutta, car
bientOt le voyage, même en chemin de fer, va devenir
presque impossible. Le mois de mai est la plus ter-
rible saison dans le Bengale, et tous les fonctionnaires
et officiers que leurs occupations ne retiennent pas
se hatent de se refugier a Simla, a Mussourie, h Nynt-

9
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Tal et aux autres sanitarium de l'Himalaya. Combien je
regrette, au lieu de suivre leur exemple, d'être oblige
de me diriger en cette saison vers les plaines malsaines
du Behar ! Mais je n'ai pas le choix : revenir dans
l'Himalaya serait perdre six mois, et dans six mois
je compte etre a Paris.

Partis de Benares a quatre heures du matin, nous
passons au point du jour la Karamnaca, belle riviere
qui va se jeter non loin de la dans le Gange. Cette
riviere est le Styx des Hindous ; les corps confies a ses
eaux vont directement dans le sombre Patal, l'asile
tenebreux des demons et des serpents ; ses rivages
sont maudits et son eau est consideree comma un poi-
son, quoique tres-saine et agreable au goat.

Le pays a travers lequel la locomotive nous emporte
a toute vapeur est plat et insignifiant, mais it est
convert de cultures et de villages qui denotent une
tres -grande prosperite. Les principales productions
sont le riz et l'opium.

A neuf heures, nous passons la Serie sur un magni-
fique pont tubulaire, veritable chef-d'oeuvre du genie
moderne. De notre wagon nous voyons se derouler
quatre-vingts pieds au-dessous de nous ce magnifique
fleuve, etalant ses eaux bleues et limpides au milieu
d'une mer de sable blanc, au-dessus de laquelle se
dressent, semblables a des palais, des groupes de pal-
miers taras dont les troncs droits et unis supportent
une vohte epaisse de feuillage.

De l'autre cote du fleuve, nous entrons dans le
Behar, l'ancien empire de Magadha, dont le nom rap-
pelle les innombrables viharas, monasteres boud-
dhistes, qui couvraient jadis cette province.

On dirait qu'un seul coup d'une baguette magique
nous a transportes au milieu d'un paysage enchan-
teur. La nature la plus riche, la plus exuberante a
succede a la maigre vegetation des plaines que nous
venous de franchir. Les palmiers, les manguiers, les
taras, a demi enveloppes d'un epais rideau de lianes
et de grimpants, s'elevent du milieu de vastes rizieres
d'un vert d'emeraude; des bananiers, des dattiers, des
plantations du pdn a la feuille onctueuse, des champs
de pavots en flour entourent les villages. Nous voila
revenus dans cette Inds veritablement tropicale que
nous avons quittee depuis Bombay.

A onze heures, nous nous arretons a Patna, la capi-
tale du Behar, qui etend pendant une longueur de
douze kilometres ses vastes quartiers entrecoupes de
marais et de jardins sur la rive droite du Gange.

Les dernieres recherches des archeologues ont defi-
nitivement etabli l'identite de la moderne Patna avec
l'antique Palibothra, la capitale des empereurs Mau-
ryas, visitee par les ambassadeurs grecs des succes-
seurs d'Alexandre.

La ville ne possede rien aujourd'hui qui rappelle
ces grands souvenirs. Ses bazars, sales et etroits, sont
hordes de laides constructions en briques entremelees
de chetives huttes de bambous. En revanche, la vege-
tation parait y disputer partout la place aux hommes

et donne a cette ville un caractere fort pittoresque ; de
toute part s'elevent des palmiers, et les toits disparais-
sent sous les festons des plantes grimpantes.

Les habitants de Patna sont pour la majorite hin-
dous ; cependant leurs formes sont plus greles, leur
peau est plus noire que chez leurs congeneres de
l'ouest. Au moment de notre visite, la ville etait con-
siderablement animee par la presence de plusieurs
Rajahs et Zemindars des provinces du Tirhout. Ces Ze-
mIndars sont de nobles Indiens aUxquels les Anglais
ont enleve tout pouvoir politique, tout en leur lais-
sant leurs anciennes possessions territoriales. La plu-
part d'entre eux s'adonnent a la culture de l'indigo et
sont fort riches.

Je ne m'arretais du reste a Patna que pour pousser
de la une excursion dans le sud jusqu'a Behar et Gaya
Je tenais a relever les principales antiquites boud-
dhistes de cette province et a retracer Pitineraire de
Hiouen-Thsang a travers la region sacree des Viharas.

Cette excursion nous prit quinze jours ; je visitai

successivement tous les lieux celebres de cette terre
sainte du bouddhisme Rajagriha, l'asile prefere de
Cakya ; la caverne d'Hansa Taur, oil se reunit le pre-
mier synode; Pawapouri, oh mourut le divin prophete ;
Gaya, oh sous l'arbre sacre it resista quarante jours au
demon Maya (l'illusion) et le terrassa. Malheureuse-
ment dans la plupart de ces endroits les ruines n'offrent
que des monticules de briques souvent informes, sur les-
quels gisent de loin en loin quelques beaux fragments
de sculpture et oh l'archeologue soul peut, en suivant
et comparant les textes chinois et cinghalais, arriver
retrouver les chanyas, les topes, les viharas dont l'e-
tonnante magnificence et le nombre prodigieux faisaient
de ce beau pays un vaste sanctuaire, un immense mo-
nastere. Ce n'est qu'en ranimant ces ruines, en appe-
lant a mon aide Hiouen-Thsang et Fa Hian que je pour-
rais tenter de parler au lecteur de tous ces lieux qui ont
joue un role si important, quoique si peu connu aussi bien
dans notre histoire philosophique et religieuse que dans
celle de l'Inde. Mais la place me manque pour aborder
ici un tel sujet ; je me contenterai de dire quelques
mots de Gaya et des caves du Behar.

Gaya, apres avoir ete un des grands centres du boud-
dhisme, est aujourd'hui un lieu de pelerinage brahmani-
que aussi Mare que Benares ou le temple Jaggernauth.
Plus de cent cinquante mille pelerins s'y rendent cha-
que annee pour se baigner dans les eaux sacrees du
Phalgou, qui serpente au pied du rocher couronne
par la ville, et surtout pour se prosterner devant les
empreintes des pieds de Vichnou, dans le fameux tem-
ple de Vichnou-Pad. Ce temple, reedifie it y a quelques
annees seulement par la refine Ahelya Bhai d'Holkar
la place d'un edifice fort ancien, est situe au centre
d'un veritable labyrinths de tours, de temples, de con-
vents, d'un aspect fort curieux. Les Europeens ne sont
pas admis a contempler la celebre empreinte que laissa
Vichnou sur le roc en descendant sur la terre pour
ecraser le demon Gaya, et que l'on voit encore au-
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jourd'hui profondement marquee dans un bloc de
Pierre encadre dans le sol du temple. •

La scene que presente la foule amassee autour de
ce temple surpasse tout ce que j'avais encore vu a Po-
kur, a Benares et autres lieux semblables. Tous ces
malheureux fanatiques semblent plonges dans une ex-
tase qu'ils manifestent par de veritables hurlements ;
hommes et femmes se pressent, se bousculent pour ap-
procher des sanctuaires dont les brahmanes ne leur
accordent l'entree que moyennant une retribution assez
elevee. Parfois ces pretres avides, se tenant pour frus-
tres dans leurs benefices par quelque pélerin trop eco-
nome, se saisissent de lui, et l'ayant depouille de ses
vetements, le laissent nu sur la place apreslui avoir lie
les ponces ensemble. Chose etrange, le penitent ac-
cueille ces chatiments sans murmurer

A une petite distance dans le sud de Gaya, se trou-
vent les ruines des celebres etablissements bouddhistes
qui s'etaient eleves autour du fameux papal du Bouddha,
l'arbre Boddhi. Les pelerins brahmaniques vont encore
aujourd'hui adorer cet arbre ou celui qui l'a successi-
vement remplace au meme endroit depuis deux mille
cinq cents ans. L'arbre actuel n'a guere plus de deux a
trois cents ans et ne parait pas devoir vivre beaucoup
plus longtemps, car it a perdu la plupart de ses bran-

, ches. Il occupe le sommet d'une terrasse, dont on peut
reconnaitre l'authentique origine bouddhiste aux frag-
ments epars de la balustrade qui l'entourait et qui re-
produit le genre de Sanchi. En avant de l'arbre sacre
est un temple de briques dans lequel Cunningham a
cru reconnattre l'edifice elevó par Acoka vers 250 avant
Jesus-Christ.

Les brahmanes, qui se sont empares de tons ces
sanctuaires des Bouddhistes, les ont consacres a des
divinites de leur pantheon ; cependant la plupart du
temps, pour respecter sans doute l'attachement du
peuple aux anciennes icicles, ils les ont conservees et
se sent homes a les representer comme des incarna-
tions de Siva on de Vichnou. C'est ainsi que le Boud-
dha figure aujourd'hui une divinite vatchnava, sous le
nom de Gautamdeo.

Les grottes ou chambres taillees de main d'homme
dans le rocher sont fort nombreuses aux environs de
Gaya et de Behar et offrent un puissant interet archeo-
logique, car elles sont les plus anciens monuments de
ce genre creuses dans l'Inde. Ce ne sent pour la plu-
part que de petites salles cubiques, taillees a grand'-
peine dans le roc, un granit syenitique, et complete-
ment depourvues d'ornements ; une seule, la cave Lo-
mas Richi dans la colline de Barabar, presente quelques
sculptures sur sa facade. En general leurs parois in-
ternes sont soigneusement polies, caractere que l'on
ne remarque dans aucune autre grotte de l'Inde. Parmi
ces caves quelques-unes remontent une antiquite fort
reculee et sont hien anterieures au bouddhisme ; entre
autres, la cave de Sattapani , situee dans la colline de
Batbarghiri, pros de Rajagriha, et qui etait déjà antique
lorsque le roi Adjatacatra la choisit pour y reunir le

premier synode bouddhiste, le l er juillet de l'an 543
avant notre ere ; on voit encore sur la facade les trous
dans lesquels venaient s'ajuster les poutres de la salle
construite a l'entree de la grotte pour recevoir les
cinq cents prelats qui composaient cette celebre as-
semblee.

Quinze jours plus tard, nous etions de retour de
cette expedition archeologique, et nous reprenions le
chemin de fer, qui nous conduisait en quelques heures
de Patna a Monghyr.

Cette derniere ville est assise sur une sorte de pro-
montoire eleve, dominant le Gange qui a en ce point
une largeur de prés de quatre kilometres a l'epoque des
trues. Elle est principalement habitee par des planteurs
europeens, et ses jolies maisons, entourees de jardinets
bien entretenus, lui donnent un cachet fort plaisant.

A une petite distance dans l'est, de petites collines,
d'une hauteur insignifiante, viennent projeter leurs
escarpements jusque sur le bord du fleuve, qu'elles
obligent a de frequentes courbes.

Ces collines forment la pointe extreme de cc vaste
systeme des Vindhyas qui coupe l'Inde en deux de
l'ouest a Pest et que nous avons ainsi parcouru de dune
de ses extremites a l'autre, c'est-a-dire du pays des
Bhils au Gange. Dans le sud de Monghyr, les collines
prennent deja une plus grande importance et forment
la pittoresque chaine des monts Kurrukpore , s'eten-
dant entre le Behar et la region montagneuse du Jun-
gle Terai.

Ces montagnes, dont les cimes les plus elevees ne
depassent pas quatre a cinq cents metres au-dessus
de la plaine, sont couvertes de vastes forets, au milieu
desquelles vivent dans de miserables huttes des sau-
vages de race Dole.

On y rencontre, parait-il, en abondance des sources
thermales. Les plus rapprochees de Monghyr sont
situees a environ huit kilometres et portent le nom de
Sita Khound ; leurs eaux, auxquelles les Indiens attri-
buent des qualites merveilleuses, jaillissent du roc a
une temperature de soixante-dix a quatre-vingts de-
gres, mais elles ne paraissent renfermer en solution
aucun sel actif.

Au pied des monts Kurrukpore , dans le sud de
Monghyr, s'etend Jamalpore, ville de fondation re-
ante, qui doit son existence a la creation du chemin
de fer de l'East Indian. Cette compagnie y a etabli ses
ateliers de fonderie et de reparation, et a construit pour
ses nombreux employes europeens et half-casts une
veritable cite modele, composee d'elegantes maisons
en briques, bordant de larges rues ou de beaux squares
plantes d'arbres. Les hautes cheminees des usines, les
longues facades des hangars et tous ces autres caracte-
ristiques d'un etablissement industriel, produisent un
bizarre contraste avec la campagne parsernee de pal-
miers et ces montagnes, situees a quelques kilometres
de la, et oh le tigre et Pelephant regnent en maitres.

De Monghyr, delaissant momentanement la voic
ferree, nous nous embarquons dans un grand bateau
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indigene ou Ces bateaux sont de deux especes :
les uns ont leurs bordages clones a l'europeenne ; chez
les autres, au contraire, les planches sont cousues en-
semble avec des cordes et soigneusement calfatees.
Elles jaugent une trentaine de tonnes et marchent a la
voile et a la rame. Le gouvernail est une immense ma-
chine, mue au moyen d'une barre fort longue. Les ba-
teliers appartiennent a une caste speciale, qui se re-
crute parmi les habitants des bouches du Gange; ils
remontent jusqu'a Delhi et Cawnpore, et tiennent dans
leurs mains le monopole du commerce du fleuve sur
une etendue de plus de treize cents kilometres.

Notre bateau nous conduit en quelques heures, avec
l'aide du vent et du courant, a Soultangunge, oft un
aimable planteur d'indigo nous a offert l'hospitalite.
Son bungalow, la seule habitation europeenne du pays,
est situe au sommet d'une eminence sur la rive droite
du fleuve ; le site est fort pittoresque : on domine de
la, d'un cote, le tours du Gange, qui s'en va dans l'est
s'elargissant comme une mer, et de l'autre une riche
et verdoyante campagne. Au pied meme de l'eminence
se dresse l'ile sacree de Devinath, curieux amoncelle-
ment d'aiguilles granitiques que couronne un temple
hindou, dedie a Devi, la patronne favorite des nauto-
niers. Les rocs portent sur lours faces de nombreuses
images, dont l'execution grossiere et le caractere pri-
mitif des formes prouvent Pantiquite.

Soultangunge, aujourd'hui simple village agricole,
devait posseder autrefois une grande importance, car
on a retrouvó tout dernierement dans son voisinage
les restes d'un grand monastere bouddhiste. Au cen-
tre de la tour du vihara, les fouilles ont fait decou-
vrir une magnifique statue en bronze du Bouddha,
mesurant trois metres de hauteur. C'est un des plus
beaux specimens existants de l'antique art hindou.

De Monghyr nous nous rendons en chemin de fer
a Bhagulpore, petite ville anglaise, qui se trouve aussi
sur la rive droite du Gange. Elle occupe l'emplacement
de la Mare Tchampa, une des capitales du Magadha.

A quarante kilometres au sud de Bhagulpore se
dresse, au centre de la vaste plaine qui separe les
monts Kurrukpore des monts Rajmahal, un pie isole
le forme etrange auquel les indigenes donnent le nom
de Mandar. M. H***, notre hôte obligeant de Soultan-
gunge, nous a propose de nous accompagner pour
visitor les monuments, fort curieux selon lui, qui cou-
vren t cette montagne, et aussi pour essayer de ren-
contrer quelqu'un des tigres tres-nombreux dans ce
voisinage.

Nous partons a cheval de grand matin de Bhagul-
pore et atteignons a onze heures, mourants de soif et a
demi r8tis par le soleil, le mont Mandar, au pied
duquel nous attend un bon dejeuner servi sous la
tente que M. H**" a eu la precaution de faire expedier
la veille par deux de ses elephants.

Apres avoir laisse passer la chaleur de la journee,
nous procedons a l'exploration du pie, masse de granit
nu s'elevant presque a pica une hauteur de deux cents

metres. Des les premiers pas nous rencontrons par-
tout des traces du travail de l'homme qui montrent
que cet endroit aujourd'hui si desert a dit etre, dans
l'antiquite, un but de frequents pelerinages. De tons
cedes on voit des fragments de sculpture; sur les
bords d'un petit etang a demi desseche gisent des co-
lonnes renversees.

De la, un escalier taille dans le rocher gravit la mon-
tagne et conduit a peu pros a mi-hauteur a une sorte
d'excavation oceupee par une tete colossale. Cette tete,
rudement taillee dans le roc vif, mesure de six a Sept
metres de hauteur ; elle est placee sur une sorte d'es-
trade et porte un diaderne rudimentaire a couronne
festonnee. On ignore absolument l'epoque b. laquelle
remonte cette figure ; les Indiens eux-memes ne lui
payent aucune veneration et la considerent comme
l'ceuvre des Sontals ou des Mies. Au sommet meme
de la colline, se trouve un insignifiant petit temple
moderne.

Rentre dans notre tente, je consulte le livre de Hiouen-
Thsang, qui a ete depuis quelque temps pour moi un
guide infaillible, et je cherche si le scrupuleux voyageur
chinois n'a pas parle du mont Mandar et de son idole
colossale. Et en effet, le bon pelerin se trouvant
Tchampa (la moderne Bhagulpore), raconte que, sui-
vant une legende locale, un Ott e, ayant penetre dans
une des cavernes de la fork, y trouva des fruits mer-
veilleux qu'il deroba ; comme il se preparait a sortir,
it apercut un genie qui gardait Pentree de la caverne,
et pour cacher son larcin il se hata d'avaler les fruits ;
aussitOt son corps grandit et remplit Pouverture de la
caverne. « Par la suite des temps, dit Hiouen-Thsang,
it s'est change peu a peu en pierre, mais il a conserve
la forme humaine. Aujourd'hui cette pierre existe en-
core '. Je crois qu'il est facile de reconnaitre dans
ce recit l'idole de Mandar, dont Pantiquite remonterait
ainsi aux premiers siecles de notre ere, sinon avant,
puisque deja au septieme siècle ses auteurs etaient in-
connus.

Pendant que je m'occupe d'archeologie, notre compa-
gnon M. H*** est en pourparlers avec les indigenes qui
doivent nous servir de batteurs. Des officiers de Dina-
pore etant venus cliasser dernierement dans la plaine
du cote des monts Kurrukpore et ayant eu le bon-
heur de tuer deux tigres, nos batteurs sont d'avis quo
nous nous transportions dans une direction opposee,
c'est-h-dire vers les Rajmahals, si nous voulons rencon-
trer quelques-uns de ces animaux.

Nous passons done la nuit au pied du mont Mandar,
et le lendemain avant le jour nous nous dirigeons vers
les Rajmahals qui êtendent leurs lignes de fa1te a une
quinzaine de kilometres dans l'est.

Les monts Rajmahals, que l'on considere quelquefois
comme faisant partie du systeme des Vindhyas, for-
ment un groupe completement isole de cette chaine et
appartenant a une formation geologique absolument

1. Histoire de la vie de Hiouen-Thsang, trad. de Stan. Julien,

p. 177.
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distincte. Bs s'etendent dans une direction septentrio-
nale sur la frontiere occidentale du Bengale, depuis le
Birbhofim jusqu'au Gange.

Ces montagnes sont habitees par les Sontals, race
aborigene qui parait appartenir a la meme famille que
les Gounds, et par les Malers, trihu de type plus pri-
mitif encore.	 -

Les Sontals sont laborieux et, au contraire des autres
races aborigenes, s'adonnent a l'agriculture. Its habi-
tent des villages composes generalement d'une cen-
taine de huttes, fort elegamment construites en barn-
bou tresse avec toiture arrondie et verandah. D'un
natural fier et intrepide, ils paraissent fort jaloux de
leur independance qu'ils ont su defendre a plusieurs
reprises contre les Anglais eux-memes. Leur costume
est des plus simples : un turban et un linge autour des
reins pour les hommes ; une piece d'etoffe enroulee au-
tour des jambes et du buste pour les femmes ; ces der-
nieres se parent en outre d'innombrables colliers de
verroterie et de coquillages (caoris) et de lourds brace-
lets de cuivre.

La religion des Sontals est un naturalisme grossier ;
leurs idoles sont des poutres de bois equarries et pein-
tes d'ocre rouge supportant une sorte de lingam grossier.

Its offrent a ces idoles en sacrifice des buffles et le
plus souvent des chevres. Le pretre ou sacrificateur
tranche la tete de l'animal d'un seul coup d'un long
couteau, puis it asperge l'idole et les assistants avec le
sang de la victime.

A l'entree des villages et pres de leurs idoles, les
Sontals elevent de legeres plates-formes de bambou
sur lesquelles ils placent les trophees des animaux de
la fork. Its sont du reste de hardis chasseurs et ont
fait disparaitre dans ces dernieres annees les nombreux
troupeaux d'elephants qui infestaient la montagne et
ruinaient leurs recoltes.

Les Sontals sont divises en tribus, obeissant a des
chefs elus appeles mdnclji, qu'un conseil de vieillards
assiste dans l'administration de la chose publique. On
estime leur nombre actuellement a quatre-vingt-cinq
mille.

Les Malers habitent les parties les plus elevees des
monts Rajmahals et sont hien inferieurs en qualites
physiques et morales aux Sontals, qui, chasses eux-
memos de la plaine par les races thibetaines et aryen-
nes, les ont refoules dans les parties les plus inacces-
sibles de la montagne. On estime leur nombre a trente-
cinq mille.

Nous etions venus etablir notre camp non loin d'un
petit village de Sontals, et ceux-ci nous eurent hientk
signale la presence dans le voisinage de plusieurs des
animaux que nous cherchions.

Les mois d'avril et de mai sont, comme je l'ai deja,
dit, les plus favorables pour la chasse au tigre. La cha-
leur intense qui caracterise cette saison a bient6t des-
seche les ruisseaux et les mares de la foret, et le tigre
est oblige d'abandonner ses cantonnements d'hiver et
de descendre dans les vallees pour venir se desalterer

aux citernes ou aux jlills des villages. II s'etablit alors
generalement dans quelque ravin rempli de brous-
sailles, oh it passe la journee a dormir, et qu'il ne quitte
que vers le toucher du soleil pour choisir sa proie parmi
les bestiaux conduits a l'abreuvoir. Un tigre adulte tue
d'habitude un bceuf tous les quatre a cinq jours ; it le
transporte sous bois, non loin de son repaire, afin de
pouvoir en eloigner les rOdeurs , byenes et chacals,
que ses emanations tiennent du reste prudemment eloi-
gnes. On peut calculer qu'en moyenne chaque tigre
abat annuellement de soixante a quatre-vingts totes de
gros betail, ce qui represente au minimum une Somme
de quatorze quinze mille francs. On voit que ces ani-
maux occasionnent dans les districts oh ils sont nom-
breux des degats considerables.

Le village de Daragaum, pros duquel nous etions
campes, avait ainsi perdu dans la derniere quinzaine
quatre bceufs, enleves par deux tigres qui avaient choisi
confraternellernent comme resiclehce un ravin a un ki-
lometre des habitations. Le chikari ou chasseur en ti-
tre du village avait bien essaye de les deloger de leur
repaire, mais l'absence d'arbres dans le voisinage du
ravin l'avait empeche d'etablir un affht, et it n'avait ose
s'aventurer a pied parmi les epaisses broussailles qui
entouraient la nullah.

Nous nous rendimes dans la journee avec le chikari
jusqu'aupres du ravin, afin d'en examiner les abords
et de dresser notre plan d'attaque. Le ravin formait
une sorte de large depression aux versants peu rapides,
debouchant d'un bois epais ; le fond etait entrecoupe de
quelques petites mares d'eau limpide ombragees par
d'epais bosquets de wait-a-bit-bush et de bambous. C'est
la que se cachaient les deux tigres. Ayant bien examine
le terrain, nous vimes qu'aucun arbre du voisinage ne
se presentait de facon a permettre l'etablissement d'un
affht fixe ; d'un autre cke , penetrer a pied parmi ces
broussailles eht ete une folio temerite ; nous decidames
done d'employer les deux elephants que nous avions
amenes et d'attaquer les tigres des le lendemain matin
avec leur aide.

Je n'avais, jusqu'a present, chasse le tigre qu'a l'af-
fht ou en battue ; une seule fois, monte sur un ele-
phant, j'avais poursuivi un de ces animaux dans les
bois de Nagode, en compagnie du general B***, car cette
derniere facon de le chasser est la plus difficile et do-
mande une profonde connaissance des habitudes du ter-
rible felin.

On se figure generalement, dit le capitaine For-
syth dans son remarquable ouvrage sur la chasse dans
l'Inde centrale, qu'il suffit de monter sur un elephant
et de s'en aller dans la jungle oh on a signale un tigre,
pour etre stir de le trouver et de le tuer : c'est la une
profonde erreur. De nombreux chasseurs montes sur
des elephants et battant en ligne a travers la foret peu-
vent certainement rencontrer ainsi et abattre des tigres,
surtout s'ils se font aider par une ligne de rabatteurs
indigenes. Mais it n'est pas de chasse qui demande
une plus profonde connaissance des habitudes de rani-
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mal, plus de perseverance et d'adresse que la poursuite
d'un tigre avec un seul elephant.

cc Lorsque l'on entre pour la premiere fois dans la
jungle, on ne peut s'empecher d'une certaine timidite,
taut on est persuade que les tigres vont se montrer
chaque pas, et ce n'est que lorsqu'on a passe infruc-
tueusement des journees entieres a leur recherche, que
l'on arrive a se rendre compte du peu de danger que

ces animaux offrent dans les jungles. Durant les dix
annees qua j'ai passees a parcourir a pied les districts
de l'Inde centrale les plus infestes par les tigres,
ne m'est arrive que trois . fois de me rencontrer avec
ces animaux alors que je ne les cherchais pas En
fait, si l'on en excepte les lieux habites par des ti-
gres mangeurs d'hommes, qui sont toujours connus,
it n'y a aucun danger immediat a traverser la jungle.

Sontals et MMers. — Dessin d'bnile Bayard, d'apres un croquis de M L. Rousselet.

Bien des chasseurs affectent de mepriser l'emploi
des elephants pour la poursuite du tigre et parlent beau-
coup des exploits qu'ils ontaccomplis en se mesurant face
a face avec lui. Regle generale, les neuf dixiemes des
tigres pretendus tues pied ont ete abattus du som-
met de quelque ant haut perche. Dans cette facon de
chasser, it arrive que le tigre n'est generalement que
blesse, et le veritable danger est alors de le poursuivre

dans sa retraite, danger que beaucoup de sportsmen se
gardent d'affronter. Les quelques chasseurs qui se sont
fait un point d'honneur de no se mesurer avec le tigre
qu'a pied, finissent toujours par etre tues ou par rece-
voir quelque blessure qui les guerit de leur temeraire
folie. Un homme a pied au milieu d'un epais fourre est
sans defense contre le tigre. Il lui est impossible de
voir a un metre de lui, et it est lui-même a la merci d,
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l'animal qui pent a volonte se cacher completement ou
tourner autour de lui sans eveiller son attention

a II ne faut pas croire cependant que la chasse du ti-
gre a dos d'elephant n'offre aucun danger; le chasseur
est exposé aux attaques du tigre, qui pent bondir jus-
qu'a lui ou meme renverser sa monture. Souvent celle-
ci, prise de panique, se sauve affolee a travers les
obstacles de la foret et met en danger la vie du chas-
seur.

On ne pent, du reste, employer un elephant pour
la chasse du tigre qu'apres l'avoir soumis a une soi-
gneuse education et lui avoir fait surmonter l'instinc-
tive repulsion que lui inspirent la vue et l'odeur des
fans. Il est aussi fort difficile de trouver un bon ma-
hout on conducteur; c'est de ce dernier surtout que
dependent toutes les qualites de Pelephant. On com-,
mence generalement par habituer l'elephant au bruit
du fusil et.,on le lance apres les daims ou les cerfs.
Chose bizarre, Pelephant redoute le sanglier encore
plus que le tigre, et souvent la vue d'un de cos ani-
maux suffit a le mettre en fuite.

Nous avions heureusement pour guide M. H***, qui
avait maintes fois chasse le tigre a elephant et qui etait
un aussi eminent sportsman que l'officier dont je viens
de titer les interessantes instructions. Les deux ele-
phants qu'il avait amenes avaient ete eprouves dans
de frequentes rencontres, et nous pouvions compter sur
leur calme et leur courage.

Pendant la nuit, les tigres s'etaient approches plu-
sieurs fois de notre camp et nous avions pu entendre
leur toux rauque.

Au lever du jour, nous quittions notre tente et nous
nous dirigions lentement vers le ravin.

Le chikari et deux batteurs nous accompagnaient;
M. H** montait un elephant et moi l'autre ; chacun
de ces animaux etait conduit par un mahout habitue a
cette chasse.

Nous etions partis de bonne heure dans l'espoir de
rencontrer un des deux animaux hors de son repaire ;
niais quoique le sable de la nullah, qui passe aupres du
village et dont nous suivions le lit, portat de nombreu-
ses empreintes toutes recentes , les tigres etaient déjà
rentres.

Nous continuames done notre route lentement vers
le ravin; it fut decide que je resterais avec le chikari
d'un cote, tandis que M. H*** contournerait la nullah et,
descendant du versant oppose, debusquerait les tigres.

J'avais atteint a peine la limite du bois s'etendant le
long du ravin lorsque j'apercus a une distance de cent
pas devant moi l'un des tigres, marchant d'un pas calme
et mesure. Je restai un moment en admiration devant
le bel animal, qui ne manifestait aucune inquietude et
paraissait revenir repu et fatigue de son excursion
nocturne. Au moment oil, armant mon fusil, j'allais
epauler, , Panimal disparut derriere un buisson. Quel-
ques minutes apres, M. H*** arrivait sur la crete oppo-
see, et le tigre, l'ayant apercu, sortit des broussailles et
se dirigea en rampant, la queue basso, precisement

vers moi. Je n'etais plus qu'a soixante metres ; le
mettant en joue, je lui logeai une bale dans les cotes,
pendant que, ne m'ayant pas apercu, it tournait la tete

pour suivre les mouvements de mon compagnon.
Poussant un terrible rugissement, it bondit sur lui-
meme et rentra dans le fourre.

Mon mahout lanca son elephant en avant, et bientOt
nous etions dans le lit de la nullah. Nous vimes alors
a deux cents metres devant nous le tigre fuyant vers le
bois. M. H***, qui avait suivi ses mouvements, s'etait
porte en avant, et it Parreta d'un coup de fusil. Le ti-
gre, blesse de nouveau, se voyant cerne, marcha droit
mon compagnon; son elephant, epouvante de cette atta -
quo, fit volte-face et prit la fuite : mais la terrible bete
Feat bientet rejoint et d'un soul bond s'accrocha a sa
croupe. Un frisson me parcourut le corps ; je crus mon
ami perdu. Quelques metres nous separaient et mon ma-
hout excitait de ses cris mon elephant, lorsque M. H"'",
tirant a bout portant dans la face du tigre, le fit router
a terre. C'etait une bete vraiment enragee, car, se
relevant encore, elle se rua cette fois sur mon ele-
phant, qui arrivait eufin sur la scene de l'action; mais
au moment ou elle essayait de se cramponner a la
jambe de ma monture, je lui brisai le dos d'une balle,
et elle retomba expirante. Nous lui donnames cha-
cun encore une balle pour bien nous assurer de sa
mort.

Je descendis fort emu de mon elephant et j'allai
serrer la main de mon ami, en le felicitant d'avoir sou-
tenu avec tant de sang-froid le premier assaut du tigre,
puis nous examinanies notre victime. C'etait un beau
tigre royal, dans toute la force de Page ; sa robe, d'une
couleur orange, etait zebree de superbes rayures noires
et blanches ; it mesurait du museau a l'extremite de la
queue un peu plus de trois metres, ce qui est une
taille moyenne pour un tigre adulte.

La joie de nos elephants se manifestait plus bruyam-
ment encore quo cello de nos chikaris ; cos enormes
hetes venaient flaire.r le cadavre de lour ennemi mort,
le retournaient avec lenr trompe, puis poussaient des
cris rauques accompagnes de veritables fanfares.

Le second tigre s'etait esquive prudemment du ra-
vin pendant la bagarre, mais le lendemain M. H—* et
Schaumburg le surprirent a une petite distance du vil-
lage.

Quelques jours apres nous avions le rare bonheur
d'abattre dans uu bois voisin de notre camp un couple
d'ours. L'ours des Rajmahals est plus petit que celui du
Kachmir ; sa fourrure est longue et noire ; ses pieds sont
fort larges et armes de griffes d'une formidable Ion-
gueur. Cependant c'est un animal inoffensif et meme
utile, car it se nourrit surtout de rats et d'insectes,
parfois de racines. Les Sontals le nomment bajra

ou l'ours invulnerable, parce qu'il est fort difficile
a tuer et ne succombe qu'a de nombreuses blessures.

Le 26 mai, nous rentrions a Bhagulpore, ayant tue
dans notre excursion, outre les deux tigres et les deux
ours, un beau cerf sambar, cinq ravin-deers, plusieurs
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antilopes, sangliers et nombre d'oiseaux. Nous y pri-
mes tongs de M. H***, auquel nous etions redevable de
notre derniere excursion de Chasse dans 1'Inde.

LVI

LE BENGALE.

Une nuit en chemin de fer. — Deux mile huit cent quatre-vingt-
dix-sept kilometres en sept jours et demi. — Le Bengale.— Raj-
mahal.— Les mines de Gaur.— Mourchedabad.— Les Bengalis.
— Le Nawab Nizzam. — Les plaines du delta. — Le berceau du
cholera. — Les cocotiers. — Burdwan. — Le Maharajah.

Nous prenons a Bhagulpore nos billets pour Azim-
gange, station qui dessert Mourchedabad. Le train
partant a deux heures du matin, on nous fait monter
dans un des confortables wagons-lits que la compagnie
de l'East Indian Railway a introduits recemment sur
ses lignes.

Ces wagons ne renferment que deux compartiments,
par consequent tres-vaster. Dans chacun de ceux-ci se
trouve une banquette, dont le dossier mobile, releve
et accroche par des courroies, vient former une sorts
de couchette dans le genre des lits qui garnissent les
cabines des navires. Sur le cote oppose du comparti-
ment s'ouvrent deux cabinets : l'un de toilette, l'autre
de necessite. Moyennant un prix legerement plus ele-
ye que celui des places ordinaires, on pent ainsi voya-
ger entoure de tout le confort si necessaire dans ces

rays -
J'avais du rests deja experiments toute rutilite de

cette invention, lors d'un precedent voyage que je fis
le long de la ligne de !'East Indian et que j'ai passe
sous silence pour ne pas interrompre le cours de mon
recit. Pendant mon premier sejour a Agra, en 1866,
j'avais ecrit a Calcutta pour me faire envoyer de cette
ville les produits chimiques et les glaces qui m'etaient
indispensables pour la photographic. Ma lettre n'êtant
pas parvenue a sa destination, j'attendis pendant plu-
sieurs jours cet envoi ; et ne voyant rien arriver, je me
decidai a alter chercher moi-même a Calcutta les objets
sans lesquels je me voyais dans rimpossibilite de con-
tinuer mon voyage. Parti d'Agra un matin a six heures,
j'arrivais a Calcutta trois jours apres, dans la nuit.
Apres un sejour de vingt-quatre heures dans cette
ville, je rentrais h Agra, ayant fait ainsi en sept jours
et demi deux mills huit cent quatre-vingt-dix-sept
kilometres. Grace aux wagons-lits, j'avais pu franchir
cette enorme distance sans grande fatigue, dormant la
nuit sur une confortable couchette et me promenant
de long en large pendant la journee dans mon compar-
timent. Aux stations precedant celles ou sont etablis
des buffets, un domestique venait demander aux voya-
geurs la carte de leur repas qu'il telegraphiait a la sta-
tion suivante, oh en arrivant on trouvait le dejeuner
ou le diner servi.

Les compagnies anglo-indiennes font des efforts loua-
bles pour arriver h rendre possibles les longs trajets en
chemin de fer, male en etc. Ainsi aujourd'hui les

voyageurs qui se rendent de Bombay a Calcutta par les
trains de grande vitesse, sont places dans des wagons
entoures de paillassons en vetivert , que des reservoirs
speciaux tiennent continuellement humides. Cette
humidite enveloppant le wagon y entretient la tempe-
rature a un degre de fraicheur suffisant pour rendre
impossibles les cas d'insolation ou d'apoplexie autre-
fois si frequents dans ces voyages.

Mais revenons a notre voy,...,,3 de Bhagulpore
Mourchedabad.

Apres une bonne nuit passes sur ma banquette, je
me reveille pour voir le soleil inondant deja de lumiere
de belles et verdoyantes plaines qui s'etendent le long
d'une pittoresque petite chains de collines decoupees
en pyramides aigues. Nous entrons dans le Bengale
propre, et ces collines sont la points extreme du massif
des Rajmahals. Desormais la ligne, qui depuis Agra
s'est maintenue dans une direction orientale en sui-
vant le cours de la Jumna et du Gange, s'inflechit
brusquement et court vers le sud parallelement
l'Hougly, le bras le plus occidental du vaste reseau du
Gange inferieur.

BientOt nous atteignons la station de Tin Pahar (les
trois montagnes), ainsi nommee a cause du voisinage
de trois curieux pitons volcaniques, dont l'un, a ce
que l'on pretend, montre de temps a autre des traces
d'activite.

A. une petite distance de la, dans l'est, se trouve
Rajmahal, l'ancienne capitale du Bengale occidental,
qui, assise depuis des siecles sur les bords du Gange,
s'est vue subitement abandonnee, it y a quelques
annees, par le fleuve qui a etc porter son lit a plu-
sieurs kilometres plus loin. La pauvre ville, privee
du fleuve, a qui elle devait toute son importance com-
mercials et son existence elle-meme, a etc ruinee par
cette catastrophe ; et si l'on ne peut reussir a lui ren-
dre l'eau, elle sera abandonnee bientOt de tous ses
habitants.

Ces catastrophes ont etc de tout temps frequentes
dans le bas Bengale. Le Gangs regne en maitre sur ce
terrain qu'il a forme lui-meme des limons arraches par
lui aux versants de !'Himalaya et aux plaines de
1'Hindoustan : un jour it sort de son lit, inonde les
plaines, renverse les villes, [ravage les [cultures; puis,
apres avoir fait ressentir sa fureur a ses malheureux
sujets, it abandonne completement son ancien cours
et se frays a travers ce sol boueux de nouveaux Che-
mins vers la mer. A.ussi ii n'est presque pas de partie
du Bengale qui n'ait forme a un moment le lit d'un
des bras du Gange; souvent, en creusant au milieu
d'une riziere a plusieurs lieues du fleuve, on met au
jour des carcasses de bateaux, meme de navires, qui
ont coule dans les eaux profondes recouvrant autrefois
le champ d'aujourd'hui.

C'est a un de ces caprices du Gange que la fameuse
Gaur, la splendide capitale du Bengale, doit d'etre pas-
see en quelques annees de la plus grande prosperite
la mine complete. Le fleuve, apres l'avoir ravagee; la
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quitta pour toujours et alla se porter a plusieurs lieues
d'elle. Aujourd'hui on contemple avec etonnement les
longues lignes de quais, s'elevant avec leursperrons et
Jeurs innombrables degres au milieu d'une plaine se-
mee'd'arbres et de buissons. Tel est le sort fatalement
reserve, un jour ou l'autre, a la RI . ° Calcutta.

A dix heures, nous nous arretons a la station de Nul-
hatti, se detache un court embranchement vers
Mourchedabad.

Cette ville, une des plus importantes du Bengale,
s'etend pendant plusieurs kilometres sur les deux rives
du Gange,qui porte ici le nom de Bhagarati. Que l'on
se figure une agglomeration de buttes du plus misera-

ble aspect, aux murs faits de nattes suspendues a des
pieux, aux toits en chaume de palmier a demi effon-
dres par la pluie ; des roues boueuses, sans paves, en-
vahies par l'eau et par les herbes, et oh l'on ne peut
faire un pas sans glisser; de loin en loin, se dressant
au-dessus des buttes, de hautes maisons en briques a
terrasses , puis comme monuments, de vastes construc-
tions de styles etranges oft d'imposantes rangees de co-
lonnes pestumiennes encadrent des fenetres en ogives
mauresques, et dont l'uniforme noirceur, produite par
l'humidite, fait rever aux perspectives architecturales
du Pall Mall de Londres, et. Fon se fera une idee
exacte de Mourchedabad et en meme temps de toutes

L'idole de Mandar. — Dessin de A. Allong6, d'apres une photographic de M. L. Rousselet.

les villes du Bengale anglais. Qu'il y a loin de la aux
beaux bazars, aux elegantes habitations, aux somp-
tueux palais des vines du Rajasthan et même de l'Hin-
doustan! Et dire que c'est sur ces specimens que tact
de gens, qui n'ont vu que Calcutta et quelques points
du Bengale, se permettent de juger l'Inde entiere!

Et les habitants I le contraste est pent-titre encore
plus frappant. Je ne sais queue impression produit la
premiere vue des Bengalis sur le voyageur qui arrive
d'Europe ; mais pour moi qui arrivais de l'interieur de
l'Inde, je restais stupefait devant ces gens qui, avec
leur toge blanche, leur face imberbe, leur tete nue et
leur chevelure a la Titus, ressemblent a des Romains

de la decadence passes au noir de fumee. Comment
comparer ces Bengalis, aux membres si greles, si mai-
gres, au caracterelache, menteur, fourbe, avec le beau
et robuste Sikh, le Raj pout honnete et loyal, ou le
vigoureux Hidoustani I Le Bengali n'a d'aryen que la
langue, un peu de la finesse des traits; mais pour le
reste, c'est un jaune, un membre aussi rapproche de
la famille chinoise que le Birman. La Chine commence
au Raj mahal.

En venant a Mourchedabad, je tenais surtout h voir
le Nawab Nizzam, dernier descendant de ces fameux
Nawabs du Bengale auxquels les Anglais out reussi
par mille intrigues, que leur histoire elle-lame qua-
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lifie aujourd'hui de fourberies odieuses , a arracher ce
riche empire, en echange d'un vain titre et d'une pen-
sion de quatre millions. Je me rendis done au palais et
je fis passer nos cartes au prince, en les accompagnant
d'une courte note pour lui apprendre qui nous etions ;
mais le tout-puissant Nawab, se meprenant sans doute
sur nos intentions, me fit repondre qu'il ne pouvait
recevoir que des personnages officiels. Quelques in-
stants apres, je le voyais sortir de son palais, enveloppe
d'une sorte de robe de chambre brodee et coiffe de la
toque de velours des Babous.

Je pus voir que decidement il est plus difficile
d'approcher de ces pseudo-souverains que des Guico-
war et des Scindia, regnant sur trente millions d'hom-
mes, on des rois d'Oudeypour et de Jeypore, represen-
tants de la plus antique noblesse du monde.

II m'etait cependant reserve de revoir le Nawab de
Mourchedabad, et cela a Paris meme, deux ans plus
tard. Le brave Bengali recevait pompeusement alors
au Grand-Hotel les nombreux visiteurs qui venaient
lui faire leur tour, et, tout fier de voir son titre de Na-
wab pris au serieux par les Parisiens et par le gouver-
nement lui-meme, it avait juge convenable pour ajouter
a sa majeste d'abandonner son costume habituel de
babou et de se deguiser en rajpout. Un babou en raj-
pout ! 11 faut avoir vecu dans l'Inde pour saisir cette
enormite.

Avant de gagner Calcutta, il me restait encore a. es-
sayer de visiter le Maharajah de Burdwan, un de ces
Rajahs anglais que le hasard ou la mauvaise volonte
m'avaient jusqu'a present empeche d'approcher. Nous
reprimes done le chemin de fer pour Burdwan.

De retour a la station de Nulhatti, nous nous diri-
geons de nouveau vers le sud. Ce ne sont plus que vastes
et monotones plaines, couvertes d'un uniforme tapis
d'un vert d'emeraude, parseme ea et la de gros bou-
quets de taras, de lataniers. Le manguier, le pipal, le
nim, ces arbres aux troncs enormes, au feuillage som-
bre et epais qui caracterisent les plaines de l'interieur,
ont presque completement disparu. Les villages sont
des entassements de huttes informes , en feuilles de
palmier, en torchis , envahis de toute part par l'exu-
berante vegetation qui les entoure, a demi enfouis dans
des marais. Le soleil frappant l'eau stagnante des ri-
zieres en fait jaillir des colonnes de vapeur, qui se
massent en une sorte de ricleau bleuatre, couvrant le
sol et estompant vaguement la forme des arbres. L'eau
se montre partout; la beche du travailleur enlevant
quelques mottes de terre met a nu des mares.

Tout le terrain de ce vaste delta n'est qu'une fange
couvrant a peine d'une couche assechee une immense
riviere. En fait, les deux tiers du Bengale ne sont ni
terre ni eau, mais un mélange boueux que le soleil
des tropicfues reussit seul h disputer a l'element
guide. Sous tout autre climat le Bengale ne serait
qu'un infranchissable marais. De cette lutte incessante
entre le soleil et l'eau naissent ces miasmes qui, cor-
rompus par une vegetation d'une richesse anormale,

forment un poison subtil. Ce poison, est le terrible
cholera asiatique qui, m'; sur ces plaines verdoyantes, a
ete emporte par les pieux Hindous vers les sanctuai-
res de l'ouest, puis, porte de la par les pelerins mu-
sulmans jusqu'a la Mecque, s'est enfin propage jus-
que dans notre Europe. Le cholera regne en perma-
nence sur ces villages, noyes parmi les rizieres, etouffes
par les lianes et les voUtes sombres des palmiers, et
dont le sejour, quelque court qu'il fat, serait fatal a.
l'Europeen.

Le riz est la richesse de ces pays : it en est presque
le seul produit ; son long bouquet d'un beau vert se
plait dans ce sol detrempe, et ses grains deviennent
enormes au milieu de cette vapeur. Chaque champ
est enferme entre de petites digues hautes de quelques
pieds destinees a maintenir les eaux et dont les lignes
regulieres divisent la plaine en un gigantesque da-
mier.

Aux approches de Burdwan, s'etendent de grands
groupes de palmiers au port majestueux, aux longues
feuilles s'etalant en denies : nos yeux les contemplent
avec etonnement ; des cocotiers ! ce sont des cocotiers !
les premiers que nous revoyions depuis que nous avons
quitte les rivages du golfe de Cambay. Je ne puis me
lasser d'admirer leur large panache se balaneant au
sommet d'un tronc flexible semblable a une gigantes-
que fusee qui eclate en laissant derriere elle une trai-
nee noire. Avoir vecu six ans dans l'Inde et s'extasier
devant un cocotier, paraitra chose bizarre au lecteur.
Peut-etre sera-t-il etonne si je lui dis que le cocotier
n'est commun dans l'Inde que sur les cotes, qu'il ne
Groh qua le long des rivages dans l'etroite zone qua
vivifie l'air de la mer, et qu'au dela, dans le vaste in-
terieur du continent, il est totalement inconnu, regarde
comme une curiosite, et qu'on ne l'eleve qu'a grands
frais et avec beaucoup de peine dans les jardins des
palais. De Baroda jusqu'ici, c'est a peine si j'ai ren-
contre une demi-douzaine de cocotiers, et la plupart
des pays du Rajasthan et de l'Hindoustan n'offrent guere
au voyageur en fait de palmiers que de maigres dattiers,
ni plus gros ni plus productifs que ceux que les tou-
ristes admirent sur les cotes de Provence.

ou nous descendons a Burdwan est situe pres
de la gare, et des notre arrivee j'ecris quelques lignes
au Maharajah pour le prier de nous accorder une en-
trevue.

Burdwan, une des principales villes du Bengale oc-
cidental et a la fois chef-lieu d'un district anglais et
capitale d'une principaute vassale. Le district releve
politiquement do Pautorite anglaise, mais il est la pro-
priete absolue d'un prince indien, un Maharajah, qui
le gere a sa fantaisie et paye au gouvernement l'impet
foncier comme le premier sujet britannique venu. Cet
impot annuel, representant quarante pour cent du re-
venu net, s'eleve a dix millions de francs, chiffre qui
donne une idee de Penorme richesse de ce district. Il
n'en est pas de plus riche ni de plus people dans l'Inde;
la densite de sa population est superieure a Celle des
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parties les plus populeuses de la Chine. On estime que
si l'Inde entiere etait peuplee dans la meme proportion
que la Zillah de Burdwan, elle renfermerait huit cents
millions d'habitants au lieu de deux cents millions.
L'heureux proprietaire de ce magnifique pays, ve-
ritable royaume de cent seize kilometres de longueur

sur soixante-douze kilometres de largeur, est certaine-
ment le souverain le plus fortune du monde ; it n'a ni
armee, ni administration judiciaire a entretenir ; nulle
crainte de revolution ou de guerre ; et a, cote de cela
possede tous les avantages de la royaute, les titres porn-
peux, les honneurs et les saluts de coups de canon.
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Dresse par Louis Rousselm

24

23

22

21

Carte de la vallee du Gunge (region orientate).

Ce puissant potentat, plus sociable que son collegue
de Mourchedabad, nous envoie, en reponse a malettre,
son secretaire europeen avec une voiture pour nous
conduire aupres de lui.

Burdwan a moins l'air d'une grande et opulente cite
que d'un camp de pionniers installe au milieu d'une
fork. Les huttes, d'un aspect plus primitif encore qu'a

Mourchedabad, sont separees les unes des autres par
d'epais fourres de cocotiers et d'arequiers, projetant
de longs festons de lianes au-dessus de mares croupis-
santes sur lesquelles s'etalent les larges feuilles et les
corolles nacrees du lotus, la fleur sacree des eaux. Les
rues sont de larges allees bien entretenues, au-dessus
desquelles les arbres forment une yoke ombreuse.
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144 LE TOUR DU MONDE.

Les hkbitauts., du type -bengali le plus pur, marchent
presqUe ntis, les reins Ceints d'un pagne etroit, auquel
les riches ajoutent une tunique de gaze transparente ;
tous vont, nu-tete, les cheveux coupes a. la romaine.
Les femmes elles-memes n'ont etroit sarri
blanc qui dissimule a peine la poitrine libre, sans
corsage.

Le palais du Rajah, waste construction d'un style
anglo-indien, est situe au centre d'un beau jardin,
traverse par de magnifiques pieces d'eau. Nous som-

mes recus au pied du grand perron par le kdoular

du prince, qui, nous faisant traverser de vastes salles
decorees de tableaux, de statues, et meublees avec un
luxe tout europeen, nous conduit dans un superbe
salon qui ne deparerait aucun de nos somptueux palais
nationaux. Quelques minutes apres notre arrivee, le
Maharajah entre, et venant a nous, nous serre a cha-
cun la main en nous souhaitant la bienvenue dans le
meilleur anglais. C'est un homme d'une quarantaine
d'annees ; ses traits un peu bourgeois sont intelligents

En clien,in de fer (voy. p. 139). — Dessin de A. Marie, d'aprés un croquis de M.	 Rousselet.

et sympathiques. Il porte le costume adopte par les
reformateurs de l'ecole de la Young India (la jeune
Inde) : une redingote a l'europeenne brodee d'or, un
pantalon et une haute toque de velours, de la forme
prosaique, decoree du nom de grecque. J'aurai bientOt
l'occasion de parlor de cette ecole de la jeune Inde,
dont le Maharajah est un des chefs les plus eminents ;
qu'il me suffise de dire pour le, moment que ces refor-
mateurs revent de donner au peuple indien des insti-
tutions civiles et religieuses qui, tout en conservant

les traditions nationales, soient plus en rapport avec
les progres de la civilisation actuelle.

Apres un long et interEssant entretien, le Maha-
rajah nous prie de quitter notre hotel et d'accepter
pour quelques jours l'hospitalite dans l'habitation qu'il
a fait construire expressement pour les visiteurs euro-
peens au milieu memo de son pare.

Louis ROUSSELET.

(La fin a la prochaine livraison.)
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Brohmaues du Bengale. — Dessin de A. Duvivier, d'apres une photographic.

L'INDE DES RAJAHS.

VOYAGE DANS LES ROYAIJAIES DE L'INDE CENTRALE ET DANS LA PRESIDENCE DU BENGALE,

PAR M. LOUIS ROUSSELET'.

1864 - 1868. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

LVI

LE BENGALE (suite).

Burdwan. — Le champ de bataille de Pundouah. — La pie de Shah Soufi. — Le Trivèni d'Hougly. -- La ville des Sept Sages.
Chandernagore.

Le pare du palais de Burdwan est dessine a l'euro-
peenne et offre des points de vue d'une grande beaute ;
les massifs habilement disposes presentent un ravis-
sant melange des plantes des tropiques et de celles des

1. Suite et fin. — Voy. t. XXII, p. 209, 225, 241, 257, 273;
t. XXIII, p. 177, 193, 225, 241; t. XXIV, p. 145, 161,177, 193, 209;
t. XXV, p. 145, 161, 177; t. XXVI, p. 273, 289, 305, 321, 337;
t. XXVII, p. 65, 81, 97, 113 et 129.

— 687* uv.

regions temperees; des ruisseaux serpentent de tous
c6tes ; les pieces d'eau sont couvertes de mine oiseaux,
tandis que des daims, des chevreuils, des cerfs bon-
dissent a travers les pelouses ; enfin, de nombreux
kiosques, de legers tchatris, permettent de savourer
tout a. son aise ce beau spectacle.

Dans un angle du jardin se trouvent le pare des ele-
phants, renfermant une trentaine de ces animaux, et

10
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146	 LE TOUR DU MONDE.

une belle menagerie oh sont reunis les hetes des forets
de nude : singes, tigres, buffles, ours, etc.

Le Maharajah vient nous rendre visite le lendemain
de notre arrivee, et nous sortons ensemble en voiture
pour alter visiter un curieux groupe de cent huit
temples, dedies a Siva, qui s'eleve a deux kilometres
de la ville sur le bord d'un bel etang. Ces temples ne
sont curieux que par leur grand nombre; ce sont d'as-
sez insignifiantes constructions de briques.

Apres une halte de quelques jours a Burdwan, nous
reprenons le chemin de fer. Nous ne sommes plus qu'a
quatre-vingt-dix kilometres de Calcutta ; mais comme
nous n'avons guere hate d'arriver dans cette ,
oh se termine notre long voyage, nous nous arretous
de nouveau a peu de distance de Burdwan, au village
de Pundouah, pour visiter quelques antiquites cele-
bres.

Pundouah etait, en 1339, la capitale des rois brah-
maniques du Bengale. A cette époque, l'ambassadeur
musulman envoys a cette tour par l'empereur de
Feroze Toglack, ayant a celebrer la naissance d'un fils,
invita ses amis a un festin dans lequel it leur servit la
chair d'un bceuf qu'il avait fait tuer secretement. Pour
ne pas offenser les prejuges des brahmanes, it fit en-
fouir soigneusement les os de l'animal; par malheur,
des chacals deterrerent la carcasse , et le peuple, exas-
Ore par cette vue , vint demander au roi la vie du
meurtrier du bceuf. Sur le refus du souverain, les fa-
natiques attaquerent la demeure de l'ambassadeur, qui
reussit a s'echapper ; mais le malheureux enfant, cause
involontaire de l'affaire, fut pris et immole en sacrifice
expiatoire. L'annee suivante, l'armee de Toglack mar-
cha contre le roi de Pundouah, qui fut &fait dans une
bataille rangee livree sous les murs de sa capitale. La
ville elle-même fut investie par les musulmans, qui ne
s'en emparerent qu'apres un long siege. D'apres la
tradition, la citadelle renfermait un etang dont les eaux
miraculeuses rendaient a la vie les soldats tues dans
le combat ; mais les musulmans ayant reussi a y jeter
un quartier de viande de bceuf, l'eau sacree fut souillee
et les Hindous durent se rendre.

Pour celebrer cette bataille de Pundouah, qui leur
donnait le superbe empire du Bengale, les vainqueurs
eleverent au centre de la plains une haute tour de vic-
toire, que l'on voit encore a une petite distance de la
station du chemin de fer. C'est un edifice en briques
de quarante metres de hauteur ; a l'interieur est placee
une barre de fer de même dimension que la tour, ap-
peke Shah-Soufi-ka-lat ou la pique du Shah Soufi, le
general musulman qui remporta la victoire. Au pied
de la tour s'etend une belle mosquee d'un aspect som-
bre et severe, dont les deux cents coupoles en macon-
nerie donnent des effets d'acoustique fort curieux.

Le train suivant nous conduit a la station de Mug-
gra, pres de laquelle se trouve le ghat de Triveni, un
des lieux les plus sacres du Bengale.

Ce triveni, ou point de rencontre de trois rivieres,
forme le pendant de celui d'Allahabad que mes lec-

teurs connaissent deja; seulement ici, au lieu de mar-
quer le point oh le Gange, la Jumna et la mystique
Sarasvati combinent leurs eaux, it est suppose indiquer
le lieu oh ces trois fleuves se separent pour se diriger
chacun vers la mer ; en effet, l'Hougly ou bras occi-
dental du Gange jette ici a droite et a gauche deux
petits canaux qui vont se perdre dans l'inextricable
reseau du delta.

Le ghat est un grand et bel escalier dominant une
partie fort pittoresque du tours de l'Hougly ; les pele-
rins y viennent de fort loin, soit pour y bailer les corps
de leurs morts, soit pour s'y purifier dans les eaux tri-
plement sacrees. On voit encore non loin de la les rui-
nes d'un temple fort antique, si l'on en juge par la
forme primitive de ses portes et l'originalite de ses
ornements. La plains voisine portait vers le commen-
cement de Pere actuelle une grande et prospere cite, la
celebre Saptagrama (la ville des Sept Sages), un des
ports de commerce les plus frequentes par les Romains ;
le village de Satgan, qui lui a succede, n'est qu'une
insignifiante bourgade.

Nous remontons en wagon, et une heure apres nous
nous arretons de nouveau, mais cette fois sur une terre
francaise, a Chandernagore. Quelques pas hors de la
gare, et j'apercois avec emotion le drapeau tricolors
fiottant fiérement au-dessus des arbres ; bientet nous
sommes au milieu de compatriotes, d'amis, et nous en-
tendons resonner pour la premiere fois depuis quatre
ans le francais parle par une bouche francaise.

Et cependant, apres cette premiere emotion quo l'on
eprouve toujours en se retrouvant apres une longue
absence sur un sol qu'abrite le drapeau de la patric, on
ne peut s'empecher ici d'eprouver un veritable serre-
ment de cceur lorsque l'on jette les yeux autour de soi.

Eh quoi? c'est a ce coin de terre de quelques kilome-
tres carres, c'est a cette agglomeration de huttes basses
et sales envahies par l'eau et la vegetation que se
borne notre empire dans l'Inde du nord? Des rues
tristes, sans vie, des bazars sans commerce, un port
sans navires, tel est aujourd'hui ce Chandernagore qui
en 1740 eclipsait Calcutta et commandait au Bengale.
Pourquoi la France s'obstine-t-elle a garder cet insi-
gnifiant coin de terre? est-ce pour nous rappeler ce que
nous aurions pu etre dans l'Inde et cc que nous y som-
mes? est-ce pour l'importance militaire d'une place oh
les traites nous defendent d'entretenir plus de quinze
soldats? Ne vaudrait-il pas mieux effacer tons ces tris-
tes souvenirs et retirer notre drapeau d'un endroit
it ne recoit qu'humiliations, a moins que le tribut de
trois cents caisses d'opium , representant une Somme
de deux a trois cent mille francs, que nous pays l'An-
gleterre a la condition que nous n'entravions pas son
monopole, ne soit considers comme une compensation
suffisante pour ces humiliations ?

Cependant it faut reconna1tre e. Chandernagore cer-
tains avantages : une position tres-pittoresque sur la
rive droite de l'Hougly, de beaux sites et un climat
comparativement salubre. Si done on etait decide a con-
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server cette possession, it cid fallu tout au moins met-
tre a profit ces avantages naturels. Pour cela, une
'occasion inesperee se presents it y a une quinzaine
d'annees : on tracait alors le chemin de fer qui remonte
vers Delhi, et Chandernagore se trouvait traverse par
la voie. Une compagnie se crea a Calcutta: pour faire
de notre colonie une sorte de Saint-Cloud de la capi-
tale indienne; on devait y cons truire des villas, un
theatre, des places d'amusement, en un mot y attirer
les Europeens , y amener la vie, et comme compensa-
tion, la compagnie dernandait au gouvernement francais
la cession du terrain necessaire a l'etablissement de la
voie et d'une gare. Le projet fut envoye a. Paris a Pau-
torite superieure, d'oir it revint apres de longs de-
lais ; le gouvernement voulait bien faire la conces-
sion, mais sous condition que tous les gens employes
par la compagnie dans la gare et sur la partie de
la voie situee en territoire francais, seraient de natio-
nalite francaise. Qu'en advint-il? La compagnie an-
glaise abandonna son projet et fit passer sa ligne en
dehors de notre territoire : de sorte que le chemin de
fer evite aujourd'hui soigneusement notre colonie, et
la gare, au lieu de toucher la vide, en est eloignee de
trois kilometres.

Nous fumes l'objet de l'accueil le plus affable et le
plus empresse de la part des quelques officiers compo-
sant le gouvernement de la colonie, et nous passames
au milieu d'eux quelques jours dont j'ai garde le meit-
leur souvenir. En compagnie du D'Al***, nous fumes plu-
sieurs interessantes excursions aux environs: a Hougly,
di se trouve une fort curieuse mosque° d'un style tout
particulier (voy. p. 151); a Bandel , ou est situe le
plus antique edifice chretien du Bengale, une eglise ca-
tholique fondee en 1599; h. Chinsurah, l'ancienne co-
lonie hollandaise; enfin, apres avoir promis de revenir
bientOt a Chandernagore, nous reprimes le chemin
de fer, et quelques heures apres nous etions a Calcutta.

LVII

CALCUTTA.

La vine. — Les bazars. — Les habitants. — Les Babous. — La
Young India. — Ram Mohan Roy. — Le Brahmo Somaj. — Les
ecoles de lilies. — Le mariage des veuves. — Kali. — Le Charak
Poudja. — La vie europeenne. — Le Strand. — Le jardin bota-
nique. — Les cyclones. — Les arghilahs. — Jaghernauth. —
Port-Canning. — Les Sunberdunds. Tigres et crocodiles. —
Excursion a Dacca. — Le Gange et le Brahmapoutra. — Diamond
Harbour. — Coup d'oeil retrospectif.

Il est peu de villes de 1'Asie sur lesquelles on ait
autant ecrit que sur Calcutta, depuis Jacquemont,
dont les lettres nous ont donne un tableau si fin, si
exact de la societe indo-europeenne dans cette ville,
jusqu'a Pinteressante description que M. Grandidier
a publiee dans ce recueil meme I . Je serai done moi-
même fort bref, et me bornerai a signaler quelques par-
ticularites qui ont pu êchapper a mes predecesseurs.

1. voy. t.	 p. 2 et suivantes.

Lorsque le voyageur, arrivant directement d'Europe
par mer, debarque a Calcutta, it ne peut etre que vive-
ment impressionne par le premier aspect de la grande
metropole indienne. Sortant des terrains bas et demi-
noyes qu'il vient de traverser depuis la mer, it voit
tout a coup s'elever, , a Pextremite d'une immense
esplanade, une ligne imposante de palais. De tons
cUtes se dresseut des colonnes, des clochers, des do-
mes ; des navires enormes remplissent le port; la
foule affairee se presse sur les quais ; des voitures, des
palanquins vont et viennent dans un pittoresque tu-
multe; tout, en un mot, lui rappelle qu'il a devant
lui l'une des plus grandes villes du monde, la capitals
d'un empire qui compte deux cents millions de sujets.

S'il penetre dans la cite, son illusion dure encore :
it traverse des squares dignes de Londres, ornes de
beaux jardins, de magnifiques etangs ; des rues aux
magasins somptueux, bordees de maisons aux frontons
de temple grec. Mais bientOt, it quitte toutes ces ma-
gnificences ; les rues deviennent des ruelles fangeuses,
obscures, et des huttes sordides en paille, sans etages,
remplacent les palais et s'etendent jusqu'aux horizons
de la plaine. Ici, les quartiers ne sont pas marques
d'une facon distincte comme a, Bombay : la hutte suc-
cede sans transition au palais.

La population elle-male est loin de presenter cette
variete si pittoresque de types qui fait de la grande
vide commerciale de la cote occidentale de l'Inde un
des points les plus remarquables - du globe. 'A l'excep-
tion de quelques Chinois et Birmans, les habitants ap-
partiennent presque tous aux races du nord de la pe-
ninsule. On y trouve beaucoup d'Hindoustanis, des
Brahmanes, des Marwaris exercant surtout le com-
merce de l'argent et des tissus de manufacture euro-
peenne; les portefaix sont pour la plupart des natifs
de l'Orissa ou du Birbhoilm; mais la grande majorite
du peuple et toute la bourgeoisie sont composees de
Bengalis; quaut h l'aristocratie nobiliaire, elle a de-
puis longtemps disparu et a cede la place aux parvenus
de la fortune.

Les classes inferieures meritent peu l'attention :
ignorantes, superstitieuses, elks se distinguent sur-
tout par leurs defauts, lachete, fourberie, fanatisme;
c'est a elks que les Indiens en general doivent d'avoir
ete si souvent calomnies par ceux qui, avant etudie le
peuple bengali, en ont conclu que toutes les nations
de la vaste peninsule indienne devaient rêpondre au
male type.

Le peuple de Calcutta est,en somme, un triste khan-
tillon de la race hindoue ; it n'en est pas de meme de
la bourgeoisie, qui offre un tres-interessant sujet d'e-
tude. Depuis fort longtemps en contact avec les Euro-
peens, enrichis par le commerce, les Babous (c'est le
nom que portent les bourgeois du Bengale) sont fort
resolOment entres dans la voie du progres et se sont
mis a la tete d'un mouvement de renovation qui peut
avoinles consequences les plus heureuses pour l'avenir
de la nation indienne.
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148	 LE TOUR DU MONDE.

Es comprirent tout d'abord que Peducation leur don-
nait la meilleure des armes pour conquerir l'egalite que
leur refusait le vainqueur. Es fonderent des colleges, et
firent aborder a leurs enfants l'etude des sciences euro-
peennes : medecine, droit, arts pratiques, etc. Bientht,
au grand etonnement des Anglais, les jeunes Bengalis
se presenterent en nombre aux examens pour solliciter
les places du gouvernement, et on fut bien oblige de
leur en autoriser Faeces; en peu de temps, l'element
babou envahissait les postes, les telegraphes, les Che-
mins de fer, les tribunaux, les administrations, de
même qu'il accaparait déjà l'industrie et le commerce.

Mais les Babous avaient Bien compris que ces pro-
gres ne pourraient avoir une reelle importance que du
jour oh ils se seraient debarrasses des mille entraves
du culte brahmanique et, chose plus difficile, des
vieilles coutumes sociales plus profondément enra-
cinees que les idees religieuses elles-memes.

Abandonner le brahmanisme pour le christianisme
eat ete chose dangereuse, on perdrait par cela toute
influence sur la masse du peuple, sans esperer d'ob-
tenir une compensation suffisante de la part des An-
glais; on cesserait d'être Hindou, on deviendrait half-
cast. Les Babous choisirent un moyen mixte : au lieu d e

Habitation europOeune a Calcutta. — Dossin de H. Clerget, d'après une photographie.

renverser, Es reformerent. Un des leurs, Ram Mohun
Roy, philosophe connu et estime en Europe, oh it
avait longtemps voyage, leur donna les bases d'une
religion nouvelle, le Brahmo Somaj, qui, sous l'appa-
rence d'un retour au vedisme, etait en realite l'adop-
tion de certaines idees philosophiques modernes.

Le Brahmo Somaj reconnait une divinite unique,
Brahma, force creatrice, mais laisse l'homme dans toute
son independance et fait dependre la vie future de ses
actions, non de ses pratiques religieuses. Ce n'est en-
core, du reste, qu'une religion ebauchee, mais a laquelle
les liens avec d'anciennes traditions, un liberalisme

veritable, promettent dans un avenir prochain un role
preponderant dans le Bengale, et meme dans l'Inde
entiere.

Il restait aux Babous un obstacle plus serieux encore
a renverser, obstacle qu'ils n'ont encore reussi qu'a
ebranler : c'est celui que presentaient les vieilles cou-
tumes. Le peuple avait assiste froidement a la forma-
tion du Brahmo Somaj; ce n'etait a ses yeux qu'une
secte de plus parmi les trois ou quatre cents sectes
hindoues ; en somme, le Babous conservaient Brahma
et les Vedas. Mais lorsqu'il apprit que l'on voulait
décróter Pegalite des femmes, l'education des filles,
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le mariage des veuves, son flegme fit place a. l'indi-
gnation.

Cependant les plus courageux membres de ce parti,
qui se decora du nom deYoung India (la jeune Inde),
allerent jusqu'au bout; ils ouvrirent des ecoles pour
les lilies et plusieurs epouserent des veuves. Le jour
ou ces faits si simples prirent place marque une date
memorable dans l'histoire de l'Inde; c'est une ere qui
se ferme, ere d'obscurite, d'ignorance, et un nouveau
regime qui commence.

Pour comprendre toute la valeur de cette veritable
revolution sociale, it faut savoir que d'apres les dogmes
hindous la femme doit etre tenue dans l'ignorance; Ia
courtisane seule pent sa-
voir lire et ecrire. Quant
a. la veuve, la loi reli-
gieuse est inexorable
pour elle. SitOt qu'une
femme a perdu son é-
poux, ses parents doiveut
la prendre, la depouiller
de ses vôtements, et apres
l'avoir accrochee par les
pieds, lui raser la cheve-

, lure dans cette penible
position ; puis on lui re-
met les vetements les
plus grossiers et elle est
condamnee aux travaux
les plus rudes du me-
nage; desormais elle ne
portera plus de soie ,
d'or, d'argent ; elle ne
pourra manger avec ses
amies, elle sera l'escla-
ve, la servante de tous ;
quant a, se remarier, cela
lui est severernent inter-
dit, et l'homme qui se-
rait assez audacieux pour
lui offrir le mariage per-
drait sa caste et eneour-
rait la mort civile. La
veuve avait autrefois un
moyen d'echapper a cette
existence de tortures, c'etait de se sacrifier en suui,
de se briller vive sur le corps de son mari; aujour-
d'hui que les Anglais ont interdit ces sacrifices, la
pauvre femme n'a d'autre refuge contre les severites
des siens, que la vie de courtisane de bazar, pas
meme de nautchni.

Il y avait done la une oeuvre de reparation et de jus-
tice qui devait interesser les reformateurs : oeuvre deli-
cate, s'adressant a. des prejuges consacres par pres de
quarante siecles, profondement enracines dans le peu-
ple ; mais cela ne fit pas reculer ces gens courageux, et
aujourd'hui nombre de veuves ont epouse avec éclat
d'honorables Babous. On peut entrevoir desormais le

jour ou ces coutumes barbares auront tout a, fait dis-
paru.

La divinite favorite du peuple de Calcutta est la
sanglante Kali, l'epouse de Siva. C'est la dêesse du
meurtre ; jadis ses autels n'êtaient arrows qu'avec du
sang humain ; ses idoles sent toujours representees
entourees de cadavres, de cranes , it n'est pas, en un
mot, culte plus odieux, plus degoittant.

C'est habituellement au mois de juillet ou
que se tenait la grande fête en l'honneur de Kali. La
foule se reunissait dans une plaine avoisinant la ville,
pour assister a, la grande ceremonie du Charak Poud-
o aj Voici en quoi consistait cette ceremonie dont le

nom veut dire : adorer
en tournant. On plantait
en terre une sorte d'ap-
pareil semblable a. celui
qui sert dans nos fetes
a faire tourner les en-
fants sur des chevaux de
bois ; a l'extremite de
chaque bras de potence,
pendait une corde munie
de crochets aceres que
des sectaires fanatiques
de Kali s'enfoncaient
dans la chair ; Ia machi-
ne mice en mouvement
entrainait dans une sor-
te de tourbillon les rnal-
heureux, qui retombaient
lourdement sur le sol
lorsque le poids du corps
et la vitesse du mouve-
ment finissaient par rom-
pre le lambeau de chair
retenu par le crochet. Le
gouvernernent anglais
aYant interdit cet usage,
les fanatiques se conten-
tent aujourd'hui de se
jeter sur le sol d'une
grande hauteur, se lace-
rent le corps avec des cro-
chets, et enfin se livrent

aux actes les plus insenses pour plaire a. la sombre Kali.
Me trouvant a. Calcutta a l'epoque du Charak Poud-

ja je fus invite par un Babou a assister a. la celebra-
tion de cette fête. Cate proposition ne laissa pas que
de m'etonner, mais j'acceptai l'offre sans observation.
Grande fut ma surprise lorsque, en arrivant sur le lieu
de la fete, je vis, au lieu de la foule fanatique que je
m'attendais de trouver, une respectable assemblee de
Babous, occupant un cercle de chaises autour d'une
vaste pelouse, au milieu de laquelle se dressait, non
pas l'instrument de supplice du Charak Poudja, mais
un echafaudage muni de trapezes, de barres, de corder
d'anneaux, enfin un appareil completLde gymnastique.

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



•laiasunou •'1	ap aNduaJoloyd aun saade p `19.0Jaio	ap unssza — •annaplo ap saJd '42no11,p aanbsotu apuu,12e'j

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



152	 LE TOUR DU MONDE,

BientOt arriverent des enfants, des jeunes gens qui
executerent fort adroitement de tres-jolis tours sous la
direction de deux soldats anglais. Aux gymnasiarques
succeda un orcheslre, compose aussi de jeunes In-
diens, qui nous joua plusieurs morceaux ; et enlin vint
un chceur d'enfants qui chanta des hymnes en bengali.
La representation terminee, on distribua des prix aux
enfants, qui furent ensuite invites a s'attabler deviant
une copieuse collation.

,c La plupart de ces enfants, me dit mon compa-
gnon le Babou, appartiennent aux classes les plus
pauvres de la ville; cependant it se trouve partni eux

aussi nombre de jeunes Babous, que nous leur adjoi-
gnons dans un but que je n'ai pas besoin de vous ex-
pliquer. En procurant a ces enfants pauvres les dis-
tractions et des plaisirs qui leur etaient inconnus, nous
les ecartons des spectacles sanginaires auxquels ils
auraient etc voiles sans cela, nous elevons leur esprit
et nous les preparons a devenir des hommes. En
'Berne temps l'exemple de ces enfants reagit sur lours
parents et les detache peu a peu de ces vieux usages,
la honte de notre pays. Voila comment nous celebrons
le Charak Poudja.

Ou voit done que les Babous de Calcutta mêritent

Le port de C:aleutta. — Dessin de J. Moynet, d'apres use photographic.

tuutes les sympathies des Europeens ; hien des Anglais,
etfrayes de leur preponderance croissante, les traitent
avec beaucoup d'ironie et essayent de faire passer ces
reformes pour de vaines ostentations. Ce n'est pas mon
avis : les Babous sont gens fort louables, fort serieux ; et
s'ils ont quelque chose de ridicule, c'est leur nom, aussi
bizarre en langue indienne qu'en francais, et que je
leur conseillerai, pendant qu'ils sont en voie de refor-
mer, de changer pour un autre plus euplionique.

Un des resultats les plus importants de ces reformes
inaugUróes par la classe bourgeoises de Calcutta a etc
le bouleversement presque complet du vieux systeme

des castes. (< Le president de la Dharmasabha de Cal-
cutta, dit M. Max. Muller, constutant ce progres, est
un soudra, tandis que le secretaire se trouve etre un
brahmane. Dans le Bengale, les trois quarts des brah-
manes sont les serviteurs des autres castes. Un grand
nombre d'entre eux font le commerce des spiritueux ;
d'autres fournissent la viande de bceuf aux bouchers
et portent des souliers faits en peau de vache.... Aus-
sitet, ajoute-t-il, que la population feminine de PIncle
pourra etre tiree de son etat actuel de degradation
aussitOt qu'une meilleure education et qu'une religion
plus pure auront fait comprendre aux femmes de l'Inde
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LE TOUR DU MONDE.

le sentiment de la responsabilite morale et du respect
de soi-memo; aussitOt qu'elles auront appris qu'il y
chez la femme, dans le veritable amour, quelque chose
qui est au-dessus des lois de la caste et de la male-
diction des pretres, cc sera leur influence qui aura le
plus de force, d'une part pour faire eclater les barrieres
artificielles de la caste, et de l'autre pour maintenir
dans l'Inde, comme ailleurs, la vraie caste du rang,
des manieres, de l'intelligence et du caractere..

Je ne parlerai pas de la vie que menent les Euro-
peens a Calcutta ; pour les hautes classes anglaises, ce
n'est que la copie du high-life de Londres ; on y danse,
on y dine, on y boit du the et on y rend des visites,
sangle dans un habit noir et afflubled'un chapeau noir
tout comme a, Belgravia. Le soir, toute la colonic eu-
ropeenne etale ses toilettes et ses equipages sur le
Strand, courte allee sans arbres, longeant la rive du
fleuve ; pendant la saison, c'est-a-dire d'octobre a mars,
cette promenade presente surtout un caractere de
grande originalite, car les princes et les hauts person-
nages indiens, toujours nombreux a la tour du vice-
roi, viennent rivaliser de luxe avec la foule elegante.

L'Hougly, le bras du Gange qui baigne la ville, a
en ce point pres d'un kilometre de largeur ; .11 roule
majestueusement ses eaux profondes entre des rives
basses assez pittoresques. Jadis on voyait flotter a sa
surface d'innombrables cadavres, accompagnes de nuees
d'oiseaux de proie qui les depecaient sous les yeux des
promeneurs. Le gouvernement anglais defend mainte-
nant aux riverains de jeter les corps dans le fleuve; seu-
lement, comme cette coutume n'etait pratiquee que par
les gees trop pauvres pour faire les frais d'un blicher,
on a du etablir une sorte de bhcher municipal, vaste
tour oh flambe continuellenient un brasier destine a
devorer les restes des pauvres diables.

Sur la rive droite du fleuve, a une petite distance en
aval de la ville, s'etendent les magnifiques jardins bo-
taniques dont le naturaliste Hooker a dote Calcutta, etqui
sont aujourd'hui sans nul doute les plus vastes et les
plus beaux du monde. On y trouve reunis, non pas
dans des serres , mais en plein air, en pleine terre,
les merveilles des fibres africaine, americaine, asiati-
que et oceanienne. Les principales curiosites sont : un
baobab du Senegal dont le tronc n'a pas moins de
quinze metres de circonference, et un multipliant ou
banyan indien qui couvre avec ses nombreux pilastres
plus d'un kilometre carre ; malheureusement ce der-
nier arbie a ete fort endomrnage dans le grand cyclone
de Calcutta.

Le cyclone ! Ce mot resonne d'une facon sinistre
dans la grande metropole indienne ! Il n'est pas de
fleau qui puisse lui etre compare et tout tremble de-
vant sa.terrible puissance.

Tout le monde a entendu parler du grand cyclone
qui mit en 1864 Calcutta a deux doigts d'une ruine
complete. Le vent, refoulant avec une irresistible puis-
sance le courant de l'Hougly, lanca ses eaux comme un
rempart mouvant hors de leur lit, entrainant avec elks

les deux cent quarante navires qui y êtaient ancres, les
broyant les uns contre les autres et semant la desola-
tion sur les deux rives du fleuve. Le tourbillon atmo-
spherique, apres ce premier mefait, se prêcipita avec
une rage diabolique sur la malheureuse cite ; d'un soul
coup, it balaya les qnartiers pauvres des indigenes,
enlevant les huttes, projetant au loin leurs debris en
poussiere, brisant les flexibles palmiers comme des fe-
tus. Laissant alors deux cent mille malheureux sans
abri, sous une pluie torrentielle, le fleau parut cher-
cher de plus serieux adversaires et vint battre en bre-
che les lourds et massifs edifices de la ville europeenne ;
ses rafales, avec la puissance de mille beliers, entame-
rent les murailles, jeterent a bas les portiques et les
colonnades, tordirent les balcons de fer, enleverent les
toits. Puis , au moment oh la population tremblante
n'esperait plus de salut, le meteore s'eloigna subite-
ment, le calme se retablit, la ville etait sauvee.

Mais a quel prix ! deux cents navires perdus ou
broyes, des centaines de palais renverses, des milliers
de linttes aneanties, et, chose plus terrible que les mil-
lions que representaient toutes ces choses, vingt mille
cadavres dans la cite, cent mille dans les plaines voi-
sines ; partout les villages enleves, les moissons detrui-
tes sur toute l'etendue du bas Bengale

Et si encore ce cyclone etait un accident, une chose
unique; mais it n'est pas d'annee oh des meteores ne
viennent s'abattre sur la ville, moins epouvantables
que celui-la, mais cependant redoutables encore. 11
n'y a pas a se le dissimuler, Calcutta se trouve sur
la route de ces phenomenes et elle est condamnee
succomber sous leurs coups comme tant d'autres villes
dont les ruines couvrent les marais des Sunder-
bunds.

Pendant mon sejour a, Calcutta, je fus temoin d'un
de ces cyclones, d'une intensite relative. Depuis la veille
les instruments barometriques eprouvaient des oscil-
lations assez brusques, lorsque, a une heure de l'apres-
midi, le ciel, oa brillait depuis le matin un soleil ra-
dieux, se couvrit de nuages avec une etonnante rapidite.
J'etais sur l'esplanade, et des ces premiers signes je,
m'apercus d'un grand mouvement en rade; les navires
depassaient leurs mats de perroquet , dechargeaient
les vergues de leurs voiles et semblaient tout prepare'.
pour la lutte.

Tout d'un coup, regardant autour de moi, je vis tout
le monde prendre la fuite en courant comme poursuivi
par un ennemi. Cependant l'air etait encore calme, et
je ne m'expliquais guere cette panique, lorsque, a l'ex-
tremite de l'esplanade du cote du fort William, je dis-
tinguai une sorte de nuage de poussiere grisatre qui
s'avancait en rasant le sol avec rapidite. Je pris a mon
tour la fuite, et avec une certaine terreur, car je me
trouvai maintenant absolument soul dans la vaste plaine
et j'avais a franchir quelques centaines de metres avant
d'arriver aux maisons.

J'atteignais enfin l'extremite de la rue Durumtollah,
lorsquej'entendis des Cris en arriere; je me retournai :
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dix pas de moi, un palanquin etait depose au milieu
du chemin , les porteurs se sauvaient, abandonnaut
une pauvre dame europeenne, qui, dans son effroi, ne
sauvait plus comment sortir de son vehicule ; au mo-
ment oh j'allais me porter a son aide, le nuage de pous-
siere nous atteignit ; je me sentis envelopper, etrein-
dre par une force invincible, puis mes pieds quitterent
le sol et je tombai a terre.

Je me relevai a demi au bout d'un instant; la pous-
siere avait disparu, la pluie tombait a torrents et le vent
soufflait avec une violence qui m'empechait de me te-
nir debout. La pauvre dame avait heureusement reussi
a sortir du palanquin , que le tourbillon avait lance
contre la balustrade de l'es-
planade , et elle gisait par
terre fort effrayee. Je rens-
sis a la rejoindre , en me
tralnant a demi dans une
posture fort ridicule ; et,
l'ayant aidee a se relever,
nous phmes, nous soute-
nant l'un l'autre, gagner
l'hetel Gallais, qui se trou-
vait dans la rue voisine.
J'eus assez de peine a me
faire ouvrir, car toutes les
issues avaient ete soigneu-
sement barricadees.

Pendant un quart d'heu-
re , la violence du vent
suivit une marche progres-
sive ; enfin les murailles
se mirent a vibrer d'une
facon tellement inquietan-
te que PhOtelier fit reunir
tout le monde dans une
piece qui occupe genera-
lement le centre dans les
maisons de Calcutta et
dont les murs fort epa.s,
a l'epreuve du cyclone,
sont construits de facon
a ne pas souffrir meme
de l'ecroulement complet
de l'edifice. Fort heureusement nous n'etimes pas a
faire l'essai de la solidite de ce dernier refuge, le vent
baissa sensiblement, le roulement du tonnerre et la
fulgurante lueur des éclairs, qui avaient accompagne
la pluie des le commencement , cesserent a leur
tour, et en quelques instants le calme fut retabli, le
ciel redevint bleu et limpide comme si rien ne s'etait
passe.

Les rues offraient apres l'orage un spectacle navrant;
des tuiles, des branches d'arbres, des enseignes, des
debris de palanquins , des vêtements les jonchaient
dans toute leur longueur.

Parmi ces decombres , on remarquait les cadavres
de centaines de corbeaux, de buses, de milans et de

quelques arghilahs ; ces pauvres oiseaux n'avaient
pu lutter contre le vent, qui les avait tues en-les lan-
cant sur les maisons.

Ce desastre me rappelle que j'ai oublie jusqu'a pre-
sent de presenter au. lecteur la plus celebre des curio-
sites de Calcutta : je veux parler des arghilahs ou ad-
j udants .

II n'est pas, en effet , de spectacle qui frappe plus
le nouvel arrivant que de voir ces oiseaux grands
comme des hommes se promener gravement parmi la
foule qui encombre les rues ou garnir de leur fantas-
tique silhouette le sommet de tous les edifices. Leur
tete chauve, galeuse, percee de deux petits yeux ronds

et rouges, supporte un bec
enorme , pointu , en cor-
net, capable d'engouffrer
un poulet entier, et muni
d'une poche violacee, qui
sert d'an tichambre au puis-
sant estomac. Placez cette
tete enfoncee entre les é-
paules d'un corps blanc,
sur lequel viennent se ra-
battre deux ailes a bande
noire , semblables a des
bras croises derriere le
dos ; posez ce corps sur
deux jambes jaunes d'une
respectable longueur, et
vous aurez l'arghilah, que
la science a baptise du
nom vulgaire de cigogne
sac. Le public, frappe par
la gravite de sa demarche
et lair penseur de son
crane denude, lui a donne
le nom plus pittoresque de
philosophe ou d'adjudant.

Ces philosophes sont un
bienfait pour Calcutta ;
leur coil investigateur ne
laisse jamais sojourner un
instant dans la cite la
moindre immondice. Sous

ce climat humide et chaud, avec la salete native des
habitants pauvres, et dans une ville aussi considera-
ble si ion n'avait pas de pareils auxiliaires , tous
les soins ne suffiraient pas a tenir les rues dans un
etat de salubrite même mediocre.

Aussi les lois les protegent-elles, et it est defendu,
sous peine d'une amende de cent vingt-cinq francs, de
les molester en quoi que ce soit.

Les arghilahs ne sont, du reste, que les comman-
dants de la vaste armee des nettoyeurs patentes de
Calcutta, qui se compose de plusieurs milliers de vau-
tours, de buses, de milans, de gypaetes, de cigognes et
de corbeaux ; mais tout ce monde tremble devant leur
terrible bec, et les meilleurs morceaux sont reserves

Domestiques beugalis. — Dessin de A. Marie, d'apres
une photographie.
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leur prodigieux estomac. La voracite de l'arghilah est,
en effet, extraordinaire ; a demi repu, on le voit sou-
vent flapper au passage quelque corbeau impertinent
et le faire disparaltre, malgre ses protestations, dans la
vaste poche, ou apres quelques instants de tumulte
le travail de la digestion commence sur-le-champ
s'operer.

Ces oiseaux quittent Calcutta tous les ans, au moment
de la ponte, pour trois mois; mais au bout. de ce temps
ils reviennent fidelernent occuper chacun le poste qui
lui appartient : ce qu'on a pu constater au moyen de
colliers dont on a muni quelques-uns d'entre eux. L'un

de ces porteurs de colliers monte la garde depuis trente
ans sur le palais du vice-roi.

J'avais fixe la date de mon retour en France au mois
de septembre ; aussi, pour profiter des deux mois que
j'avais devant moi, je fis comme j'avais fait a Bombay
au debut de mon voyage, j'etablis mon centre d'ope-
rations a Calcutta et je dirigeai de la des excursions
vers les points principaux des provinces voisines. Mon
premier but fut le temple de Jaghernauth, oh j'arri-
vai a l'epoque des grandes fetes du Rath; je me rendis
de la a. Bhovaneclivar ei aux cavernes d'Oudghiry, lo-

Marehands marwaris (voy. p. 147). — Dessin de A. Duvivier, d'apres une photographie.

calites du plus haut interet, mais sur lesquelles je ne
reviendrai pas apres la description qu'en a donne° ici
memo M. Grandidier 1.

De retour a Calcutta, je me dirigeai cette fois vers
la partie meridionale du Delta, cette region mal de-
finie, qui n'est plus la mer et qui n'est pas encore le
continent et que l'on appelle les Sandarband, en an-
glais Sunderbunds.

Une petite ligne de chemin de fer conduit jusqu'a
Port-Canning, havre fonde it y a quelques années sur

1. Voy. t. XIX, p. 11 et suivantes.

la Mutlab, l'une des bouches du Gange, plus large et
plus facilement accessible que l'Hougly. Malgre cette
situation favorable, la nouvelle ville ne parait pas de-
voir de longtemps faire concurrence a Calcutta ; elle
me fit l'effet d'rine pauvre bourgade munie de quel-
ques chantiers devant lesquels se balancaient melan-
coliquement un ou deux navires.

A Port-Canning, je m'arrangeai avec le patron d'une
grosse barque indigene, qui s'engagea a me faire faire
uric promenade de trois jours a travers les meandres
des Sunderbunds.

Schaumburg et un seul domestique m'accompa-
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gnaient, et nous emportions avec nous des provisions
pour plusieurs semaines, en prevision de quelque coup
de vent qui nous aurait entralnes hors de notre route
ou même au large.

Le premier jour, nous remontAmes un etroit canal

aux eaux jaunes et croupissantes , serpentant entre
des Iles basses, marecageuses, couvertes d'une jungle
epaisse au-dessus de laquelle s'elancaient comme des
fusees quelques cocotiers a l'immense panache chargé
de fruits. Les rives du canal disparaissaient sous un

La deesse Kali. — Dessitt de E. ThCrond, d'apres une photographic de M. L. Rousselet.

inextricable fouillis de racines et de plantes aquati-
ques, qui les rendaient presque inabordables. Des
nuees d'oiseaux peuplaient ces rivages fetides. Je dis-
tinguai parmi eux le heron geant , la grande cigo-
gne noire, rarghilah et l'ibis brun. Ces grands echas-

siers, perches comme des factionnaires sur les arcs-
boutants des paletuviers , nous suivaient au passage
d'un regard stupide et se laissaient massacrer avec
un tel stolcisme que bient6t nous eimaes assez de
cette monotone tuerie. L'eau elle-mOme, dans certains
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endroits, etait battue par des centaines de petits plon-
geurs et de canards brahmnis. Des poules d'eau, au
plumage pourpre ou indigo, couraient prestement sur
les feuilles de lotus.

J'abattis quelques-unes de ces dernieres et j'eusse
tenu a les conserver ; mais chaque fois, avant que nous
pussions assez approcher, l'oiseau disparaissait subite-
ment, attire en dessous par une force invisible. Les
mysterieux voleurs de gibier n'etaient autres que les
crocodiles, qui pullulent dans ces eaux, mais qui,
effrayes par les detonations de nos armes, se cachaient
prudemment sous la surface.

Vers le soir, nous dimes une preuve de l'abondance
de ces sauriens dans les canaux des Sunderbunds. Le
patron de notre barque vint jeter l'ancre pour la nuit
aupres d'un miserable amas de huttes, oh les hommes
de l'equipage descendirent pour faire cuire leur repas.
A cote du debarcadere, je remarquai une estacade for-
mee de gros pieux, s'avancant dans l'eau et entourant
completement une sorte d'abreuvoir. Le patron m'ex-
pliqua que les indigenes etaient obliges de se retran-
cher derriere cette fortification lorsqu'ils avaient b. pui-
ser de l'eau ou a laver leurs vôtements s'ils ne voulaient
etre enleves par les crocodiles. Cependant, m'assura-
t-il, ces ruses animaux savent memo dejouer ces pre-
cautions : ils penetrent par la rive dans Finterieur de
l'estacade, se blottissent sous les eaux et attendent pa-
tiemment qu'une femme ou un enfant s'approche d'eux ;
ils bondissent alors sur leur proie, la saisissent, et se
hAtent de regagner le fleuve avec elle. Il ne se passe
pas d'annee sans que les villages aient a payer un san-
glant tribu a ces feroces animaux.

Les crocodiles ne sont pas les seuls ennemis aux-
quels les habitants des Sunderbunds aient a disputer
leur miserable existence. Les jungles qui les environ-
nent de toute part regorgent d'animaux feroces de toute
espece, mais les tigres y sont surtout en nombre pro-
digieux. Ces animaux nagent facilement d'une Ile a
l'autre et viennent quelquefois attaquer en corps les
villageois, qui sont obliges d'entourer leurs demeures
de palissades et de soutenir un veritable siege.

On a vu, vers 1862, une troupe de tigres attaquer et
devorer completement les malheureux employes de la
station telegraphique situee a la pointe de l'ile de
Saugor.

Les indigenes font, du reste, une guerre a outrance aux
Mins. Es se servent en general de fosses remplies de
piques en bois durci et aussi de pieges tres-ingenieux,
d'une forme toute particuliere. Pour cela, ils choisis-
sent un jeune arbre, fort et flexible, qu'ils recourbent
en forme d'art, en assujettissant le faite, au moyen
d'une corde, h un pieu plantó dans le §ol. Cette corde
supporte l'appftt qui est dispose de telle sorte que le
tigre ne puisse y toucher qu'en s'engageant la tete ou
la patte dans un noeud coulant. Au moindre mouve-
ment que fait l'animal une fois pris , le nceud cou-
lant se serre, la corde attachee au pieu se deroule, et
l'arbre, remis en liberte, se releve brusquement, enle-

vant avec lui le tigre qui reste piteusement suspendu
en l'air. Afin d'eviter qu'il puisse se degager, une sorte
de rouleau en bois durci est dispose de telle facon
quo, au moment oh l'arbre se detend, it vient glisser le
long de la corde et frapper brusquement la partie de
Panirnal engagee dans le nceud coulant. Depuis que les
Anglais essayent de developper la culture du riz dans
les Sunderbunds, Hs ont fourni aux indigenes de la
strychnine, et une grande quantite de tigres ont peri
par le poison. Leur nombre n'est cependant encore
qu'a peine entame, car pendant la nuit nous enten-
dons de tous cote s'elever autour de nous un concert
de rauques hurlements.

Les habitants des Sunderbunds portent le nom de
Molanghis. Es sont en general tres-noirs, de petite
taille et d'une constitution chetive. Leurs principales
industries sont l'extraction du sal de l'eau de la mer et
la 'Ache. Parmi les innombrables poissons qui peu-
plent les eaux de ce pays, it faut citer au premier rang
le mango-fish, ou Poisson mangue, si estime sur le
marche de Calcutta. Ce poisson, d'une belle couleur
jaune d'or, ne depasse guere la taille d'un barbeau;
sa chair blanche et sans aretes est d'un gout exquis.

Pendant deux jours encore nous parcourilmes le re-
seau des bouches du Gange, tantOt traversant a toute
voile de magnifiques estuaires larges comme des bras
de mer, taut& au contraire glissant dans d'etroits ca-
naux, au-dessus desquels les arbres s'entre-croisaient
en vohte ombreuse. La plupart des Iles n'ont d'autres
habitants que les bates feroces, et leur sol mou et
spongieux se montre impropre a toute culture. Nous
phmes constater cependant que certaines parties des
Sunderbunds sont des aujourd'hui en pleine voie de
prosperite; quelques Iles oft les Europeans se sont eta-
blis offrent de magnifiques cultures de riz et de belles
plantations d'indigo et de canne a sucre.

Rentre a Calcutta, je reprenais, quelques jours apres,
ma course sur le Eastern Bengal Railway, qui, me fai-
sant traverser dans toute sa largeur le delta, vint me
deposer a Goalanda, sur la rive droite du bras principal
du Gange. Ce fleuve, epuise par ses innombrables deri-
vations , n'a guere ici une plus grande largeur qu'O.
Monghyr ; it roule lentement ses eaux entre des rives
basses et monotones.

Le lendemain, un bateau a vapeur me conduisait
Dacca, par la Dalasseri, un des canaux du delta. La
Dalasseri, quoique communiquant avec le Gange, n'ap-
partient cependant plus, a proprement dire, au systeme
de ce fleuve : elle forme l'extremite du grand bras occi-
dental du Brahmapoutra.

Dacca ne laissa pas que de me desappointer ; je m'at-
tendais a y trouver des restes dignes du grand role
qu'elle a joue pendant de longs siecles comme capitale
du Bengale oriental, mais je n'y vis quo quelques rui-
nes insignifiantes. En revanche, la ville moderne offre
l'aspect d'un grand centre commercial ; ses bazars sont
populeux, animas et offrent un curicux melange de
races; le type indo-chinois s'y renconti e presque au-
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taut que le type indou. Dacca marque, du reste, l'ex-
treme frontiere orientale de l'Inde ; a quelques lieues
dans l'est, la Megna, le grand bras du Brahmapoutra,
marque la limite du monde indou, et les collines que
l'on apercoit a l'horizon n'ont d'autre population que
des Kouhis, des LouchaIs, toutes tribus de sang et de
coutumes indo-chinoises. J'avais done, cette annee,
franchi de l'ouest a l'est, de l'Indus au Brahmapoutra,
l'Inde dans sa plus grande largeur.

Le 30 aotit, j'etais de retour a Calcutta, et le l et' sep-
tembre, je montais a bord du Labourdonnais. Apres
six ans de courses, de travaux et de fatigues, j'allais
enfin prendre le chemin de la patrie et dire adieu a
l'Inde. Il me fallait aussi dire adieu a mon brave et
fidele compagnon, que de nouveaux projets retenaient
dans ce pays. Mon vieux bera Devi, le loyal serviteur,
qui m'avait suivi depuis deux ans a travers taut de

bonnes et de mauvaises fortunes, etait la aussi, fon-
dant en larmes, embrassant mes genoux.

Enfin le moment de la separation est venu : la clo-
che sonne ; je vois Schaumburg et le vieux bera s'eloi-
gner dans la chaloupe en me faisant un dernier adieu;
puis l'helice frappe l'eau et bientOt Calcutta disparait
a nos regards. Tout le jour, nous descendons le fleuve
au milieu d'un flot de navires de toutes nationalites,
gagnant le port ou se dirigeant vers la mer ; le lende-
main matin, nous nous arretons un instant a Diamond
Harbour, petit havre situe a l'embouchure de l'Hou-
gly, et ou les bateaux a vapeur embarquent les der-
nieres depeches; puis au dela, nous entrons dans le
golfe du Bengale ; les rives s'eloignent, et bientOt la
terre de l'Inde s'evanouit dans les vapeurs de l'horizon.

Durant les six années t que je venais de passer dans

•

Bengalis de passe caste. — Dessin de A . Duvivier, d'aprbs une pliotographie.

l'Inde, de 1863 a 1868, j'avais accompli, et au delh, le
programme que je m'etais impose a mon depart de
Paris. En y comprenant les escales que j'allais faire
Madras, a Pondichery et a Ceylan, durant mon voyage
de retour, it n'etait guere de parties de , la vaste penin-
sule que je n'eusse parcourues. J'avais tour a tour vi-
site la presidence de Bombay, le Dekkan, le Goujerat,
les dix-huit cours independantes du Rajpoutana et de
l'Inde centrale , les pays des Bhils et des Gounds , le
Pendjhb, l'Himalaya occidental, l'Hindoustan, l'Aoudh,
le Behar et le Bengale. Du sud au nord, de l'ouest a
l'est, d'Outakamand a Simla, de Peshawur a Dacca,
j'avais sillonne en tous sens cet immense pays, franchi
six mille cent cinquante kilometres en chemin de fer,
trois mille vingt-quatre en voiture ou en charrette,
treize cent vingt-neuf a dos de chameau, onze cent
quarante-cinq a dos d'elephant, c'est-h-dire plus de
onze mille six cents kilometres de route reelle.

Si j'ai resume ici rapidement les resultats materiels
de mon exploration, ce n'est pas dans le but de faire
un vain etalage de chiffres : j'ai tenu a constater corn-
bien le succes de mon entreprise avait depasse mes
plus vives esperances. Ce succes a ete du en grande
partie a des circonstances exceptionnelles que je me
crois en devoir d'exposer au lecteur qui a bien voulu
me suivre jusqu'ici.

On a vu que ce voyage, que je commencais en sim-
ple et humble touriste livre a ses propres ressources,
sans aucun appui officiel, allait bientOt prendre un
caractere bien different et revetir toute la splendour
de l'ambassade d'un grand Etat. J'allais m'avancer
travers ces pays, entoure de nombreuses et irnposan-

1. La premiere annee passee par M. Rousselet dans l'Inde n'a
pas ete comprise dans le recit publie par le Tour du Monde. L'ou
vrage complet s'imprime en ce moment et paraitra avant la fin de
l'annee a la librairie Hachette et C''.

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



160
	

LE TOUR DU MONDE.

tes escortes, suivi de tout un appareil guerrier, salue
a mon entree dans les villes par des coups de canon,
comble de tous les honneurs et accueilli par tous
les souverains avec l'empressement le plus flatteur,
alors que je n'avais reve que de pouvoir me livrer
tranquillement et obscurement a mes travaux et a
mes etudes. Aussi, quoique je me sois attache a limi-
ter le recit de mon voyage au plus sobre enonce des
faits exposés avec toute leer verite et toute leur sim-
plicite, en passant meme sous silence les aventures
d'un caractere trop romanesque , je crams que quel-
ques-uns de mes lecteurs n'aient ete tentes de croire
que l'auteur de cette relation possedait quelque haute
mission, qu'il a tenue secrete, ou des moyens de for-
tune peu commun:. II n'en est rien ; je tiens a raffir-

mer ici. L'accueil dont j'ai ête l'objet durant mon se-
jour dans l'Inde est du a des causes fort simples, qu'il
me suffira d'indiquer brievement.

Tout d'abord, si l'on se reporte a rannee 1863, celle
oh j'entreprenais mon voyage, on se rappellera que la
France etait alors, aux yeux de l'etranger, arrivee
l'apogee de sa gloire et de sa puissance, et que son
nom, on pent le dire sans forfanterie, remplissait le
monde. Il n'y a donc rien de surprenant a ce que les
souverains de I'Inde, voyant en moi, non pas le repre-
sentant officiel de ce grand pays alors admire et re-
doute de tous, mais neanmoins un voyageur scienti-
fique de cette nation, aient tenu a ternoigner par les
honneurs qu'ils prodiguaient a ce Francais , le pre-
mier qui eht jamais visite leur cour, , leur estime et

Diamond Harbour, a l'embouchure de	 — Dessin de H. Clerget, d'apres une aquarelle de M. L. Housselet.

leur respect pour le nom de la France. Mon humble et
obscure personnalite n'a done fait que recueillir les
marques de consideration destinees a mon pays ; et si
je n'ai qu'a me loner de cette opportunite, je n'en re-
grette pas moms que la France n'ait jamais daigne
faire connaitre son nom, par une mission officielle, a
ces princes, chefs de millions d'hommes, si bienveil-
lants pour nous, et dont le role dans l'avenir n'est pent-
etre pas aussi insignifiant que beaucoup le croient.

De la part des Anglais, racctieil dont je fus I'objet
ne fut ni moms sympathique, ni moms courtois. Nul
soupcon, nulle jalousie, ne vinrent entraver mes recher-
ches ; biers au contraire, je rencontrai partout la plus
franche hospitalite, une cordialite touchante, et meme
je dois dire l'appui le plus sincere. Dans les pays que

je traversais, les seuls representants de l'Angleterre
etaient des officiers de rarmee royale, et parmi eux je
trouvai profondement grave le souvenir de ces temps,
si peu eloignes alors, si lointains maintenant, oh An-
glais et Francais combattaient c6te a cote et oh les
deux drapea.ux couvraient fierement le monde de leurs
plis.

A ces causes de succes, dont le lecteur comprendra
toute l'importance, peut-etre dois-je ajouter aussi les
connaissances que de longues etudes preparatoires
m'avaient acquises sur ce pays et une aptitude spe-
ciale pour les langues, le climat et la maniere de vivre
de rInde.

Louis ROUSSELET.
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La Porte du Diable (Derr-Gale), sur la riviere de Sweet-eater. — Dessiu de E. Therond, d'apres une photographic.
(La hauteur de la Porte est de cinq cents pieds.)

DE WASHINGTON A SAN FRANCISCO,

A TItAVERS LE CONTINENT AMER1CAIN,

PAR M. L. SIMON IN.

1868. — TEXTE ET DESSINS ]NEDITS.

I
LE NEBRASKA ET LE WYOMING.

Depart de Washington. — Pittsburg. — Les chemins de far ame ricains. — Le marche aux grains de Chicago. — L'enregistrement
et la delivrance des bagages. — Omaha, le dimanche. — Les Peaux-Rouges du Nebraska. — Mouvements des Indiens. — Fausse
alerte. — Buffet de Laramie. — Les pionniers du Wyoming. — Le col d'Erans et le chemin de far du Pacifique.

Ainsi vous voulez m'accompagner?
— Pourquoi pas?
— Le voyage est de treize cents lieues, la diligence

du desert est mauvaise et verse volontiers.
— Nous verserons.
— Nous pouvons rencontrer des Indiens.
— Je porterai ma carabine et mon revolver.
— Done, vous etes decide ?
— Absolument.
— Eh bien, partons l
Ce petit colloque avait lieu a Washington, a la fin

du mois d'aoat 1868, entre l'auteur de ces lignes et
l'un des attaches a la legation de France aux Etats-
Unis, M. le vicomte d'Aulan.

Je revenais d'une serie de voyages a travers les Etats
atlantiques de ]'Union et le Canada. J'avais recu
Paris, quelques mois auparavant, une double mission
des ministres du commerce et de l'instruction publi-
quo, et c'etait pour achever de repondre a cet honora-

xxvti. — 688 e mv.

ble mandat que je preparais une derniere et grande
excursion a travers le continent americain. Je fis part
des avantages et des inconvenients de ce lointain trajet
au compagnon que je connaissais déjà et qui me deman-
dait de venir avec morjusqu'en Californie, et nous nous
mimes resolament en route le 1" septembre au soir.

Le plaisant trajet qu'un trajet de nuit en Amerique!
De Washington nous partimes pour Baltimore, de
Baltimore pour Phitadelphie et Pittsburg. A Balti-
more, nous perdimes une partie de nos bagages, tant
les correspondances de trains sont mal etablies aux
Etats-Unis ; mais en revanche, nous eames un bon
lit pour passer la nuit. Sur les chemins de fer ame-
ricains, moyennant un faible supplement d'un dollar
(cinq francs de noire monnaie), on a une couchette
pour dormir. On pout aussi, sans trop de frais ,
prendre place dans un wagon-salon. Le lendemain,
on trouve de ]'eau, des brosses, des peignes, tout
ce qu'il faut pour la toilette, etc. Puissent un Jour

II

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



i• ,

"'
. '	 0

PP Wn tune t %

1	 1

‘....- ,•,-,

I	
0

''49

\ - •.,
ti

;	 7r.,	 i

I	 4	 PO if'

a

46

•

	 ____ 	

ila i d

/4 0,co. e;:79 --- - - '.	 -
itiob

ant

i,
,

•	 A
•	 - ',re . . • • .	 /

0	 •n --
'''''L	 . '	 =4-

..'›

-.-
11	 .	 ..

••
0	 .

•

1.!..
Zd.

a	 ,	 I...IX-A

z..--A	 1

de,

d
'

o	 e)
f: 112	 1,"

eb9	 I eh_	 On	 .	 ol,
a '.i 0 ,., A	 43	 -	 f.`"a

.4)	 &1	 ...• 	 Chemini	 Ptods,., Pair

t
-"."	 lornb

•I	
NA

A \''..	 Pr

,.	 I t	 1,

..	 ••aH
- •

NrC	 sl,	e., i	 iog 4 'Cr°	 -.Loup	 VS)	 ie)- Val	 iso	 /pit,	 ellevue.
4.1 t

s	 tunas......._	 _ __•-hrle,Me - O.,/ 4'mm Su	 el ,
ra'	 "1St,	 it 6....1	 _,-

e	 kr,	 Sprinxgifilb1	 ni

131°	 %.50°	 Its 43 	Ole
0 GIV	 t-91--

.

N
au,- _

GM	 J ei
 ....•:::3-
 S	 tivrt.).,___._.	 •	 ,

.,..:1j,,,,.._„ ,0	 - unction." ' le,

PI	 .m1 a iiSIS° '

o	 Zr.B Ti
" 7ey s' OldF-lf

•
C	 alley Station.4

P. '	 •	 .

'

•.- 'ty. wsv .f.y

. Rem.

minty,-	 o city
.iPreN4

001110,01' •
Br	 'Be

MN. Wit'	 istvRancle/ t gC ..4..:9,r, n eat.)

an
1

1

444,

4,.,

eotri	 ugzbo	 ./‘ '',:-.%
111 e , S ...r .	 \1\.	 Roth' 1/1.7" _Barr, li•	 I	 ' -* 4 04	 Pam	 C y r

•-_—__ , _BAAlblicame
  ---.7F71:171.1:  

EMPRCation •	 s	 •*
• — -- " --- Cailipiter —a:4611417

0 ..•	 ngto,..- - Limiter dud.ZIrraske, Wife Chanhow
..-. 17.e.lrenocandienner frocaulatbradgcle,nioieae. la, iii,,,

F' b seil 1'
17	 Forts

n==, aternia,clup,
en 'Oreek.razoisti

Fork4buredeel 9'	 '	 %IP

6ree8deerhlearerge,0
— Routes

Rm. Riversrivih,e,
azo	 Oste/c1:4171,,,le.emtnen,s

CI

ulnuy ,	
--Irat11-	

16 1
ioy, • , e Gre. vneh	 106	 i 9

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



DE WASHINGTON A SAN FRANCISCO. 	 163

les compagnies de chemins de fer francaises imiter en
ce qu'elles ont de bon les compagnies americaines!

Vingt-quatre heures apres notre depart de Washing-
ton, nous etions a Pittsburg, le Manchester et le Bir-
mingham des Etats-Unis. La fumee des hauts four-
neaux, forges, fonderies de fer, verreries, distilleries de
petrole, usines a cuivre, y voile l'atmosphere, et tout

autour de la ville sont exploitees des mines de char-
bon. Ce lieu n'etait qu'une station militaire it y a
un siecle. Il appartenait alors aux Francais, sous le
nom de Fort-Duquesne. C'etait la limite qui separait
les Etats du Canada et de la Louisiane, ou les colo-
nies francaises sur le Missouri, le Mississipi, les
grands lacs et le Saint-Laurent, d'avec les colonies

Vue d'une des:principales avenues de Chicago, on sont les habitations partiGulieres.
Dessin de E. Therund, d'apres une photographie.

anglaises, qui depuis sont devenues les Etats-Unis de
PAmerique du Nord. Depuis lors aussi Fort-Duquesne
a change son nom contre celui de Pittsburg, le nom
du marin francais contre celui du ministre anglais, et
ce qui est mieux, it est devenu une ville industrielle
florissante, de pauvre poste de traitants et de soldats
qu'il etait jadis. Les terres aux environs sont tres-fer-

tiles, et Pittsburg est au confluent des rivieres Monon-
gahela et Alleghany qui forment en ce point l'Ohio,
l'Ohio au lit profond et aux rives gracieuses, que les
Francais avaient nomme la Belle-Riviere. Quelle im-

1. C'est dans la yallee de l'Alleghany que se trouve le pays du
petrole, cette curieuse region de l'huile, qui depuis douze ans a
vu s'edifier et se faire de si etonnantes fortunes. ,
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pulsion donnent au commerce interieur tons ces grands
tours d'eau americains ! Des navires partis de la Nou-
velle-Orleans peuvent venir par le Mississipi et l'Ohio
jusqu'a Pittsburg, sans transbordement. La longueur
totale du trajet est de 2025 milles, c'est-h-dire egale
la distance de Marseille a Alexandrie.

Nous ne descendimes pas a Pittsburg. Je m'y etais
arrete un an auparavant en revenant du Grand-Ouest
plus recemment dans mon voyage en Pensylvanie, et
j'en avais visite toutes les merveilles industrielles. C'est
la ville des barons de la houille, du fer et du petrole.
Les environs sont parsemes de gracieuses villas ; mais
la vine elle-meme, malgre ses beaux ponts suspendus,
ses vastes hotels, ses grands edifices, est triste, noire
et fumeuse comme une ville anglaise. On doit y pren-
dre le spleen, et hien que la haute societe, autant
que j'en ai pu juger, y soil tout aussi aimable qu'a

New-York, Philadelphie, Baltimore, ou Boston, le
peuple y est de mceurs tres-grossieres. On voit que
les mines et les usines rep;nent ici en mattresses, et
les habitudes se ressentent du rude labeur de chaque
jour.

Il n'y avait encore que vingt-quatre heures que nous
etions en route. Au petit jour, nous avions salue les
montagnes pensylvaniennes, couvertes de thanes, de

heures, et plus 'rant de pins et de sapins. La locomo-
tive remorquait, haletante, essoufflee, le train sur les
hautes pentes, et bientet it avait fallu lui Bonner un
renfort. Avant la construction du chemin de fer Cen-
tral-Pacific de Californie et des chemins de fer de Ge-
nes a Turin et du Stammering en Europe (Trieste a
Vienne), le chemin de fer de Philadelphie-Pittsburg
etait cite pour la hardiesse de ses rampes. Tandis que
nos ingenieurs officials s'en tenaient encore en France

Un e/Ovateur ou greeter niCca nig	 a Chicago. — Dessin (le E. Therond, d'aprs une photograph le.

aux pentes theoriques de quelques milliemes, ici l'on
avait hardiment aborde les inclinaisons de ving-cinq
milliemes, soil deux pour cent et au dela. Rien de plus
curieux que l'aspect du train s'avanc, ant peniblement
sur ces especes de montagnes-russes, surtout quand on
le regarde de la balustrade exterieure qui regne a l'a-
vant et a l'arriere de chaque voiture.

La Eberle est grande, on le sail, aux Etats-Unis, et
chaque voyageur peut a son gre se tenir sur cette ba-
lustrade, passer d'une voiture a l'autre, se pencher en
dehors du train, le tout a ses risques et perils. Chacun
doit etre lä-bas son seul protecteur, et l'Etat et les com-
paguies ont Bien autre chose a faire qu' a, vous getter
dans vos mouvements. Souvent les trains en marche
traversent les villes sur le parcours, en longest les

I. Voy. t. XvII, le Ear-lVest anufricain, p. `25 a 288.

rues et les places, et la cloche mise en branle a toute
volee par la locomotive avertit seule les passants. Dans
les gares, dans les trains, on entre, on sort, on va, on

vient a volonte. Il n'est pas defendu, comme chez
nous, aux parents et aux amis d'accompagner les par-
tants jusqu'a la portiere des voitures et de rester ainsi
jusqu'a la derniere heure avec ceux que la vapeur va
bientet emporter. Au demeurant, tout le monde s'en
trouve Bien, les voyageurs tout les premiers : les clue-
mins de fer,ne sont-ils pas surtout faits pour eux ?

Encore douze heures de trajet et nous voici a Chica-
go, la Reine de 1Ouest, assise sur le lac Michigan,
qu'un incendie a recemment detruite sur le tiers de
son etendue (octobre 1871), et qui a eta si vile rectal-

struite. Comme le phenix, les vines americaines re-
naissent de leurs cendres, plus riches et plus belles.
Celle-ci est destinee a devenir en peu de temps une
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des plus grandes metropoles du monde commercial.
C'est deja le premier marche de grains et de viandes
du monde entier. Qui n'en connait aujourd'hui, ne
fat-ce que par out-dire, les principales curiosites, les
immenses boucheries et ateliers de salaisons, le long
tunnel sous le lac, les belles avenues, le pare a bes-
tiaux, les devateurs on wastes greniers mecaniques ?

Nous visitames cette ville merveilleuse assistes d'un
aimable cicerone, M. Carey, vice-consul de France.
II ne manqua pas de nous conduire a la Bourse. La
se tient le marchó aux grains, et se publie chaque jour,
a midi, le prix courant des cereales sur les principales
places du globe, notamment celle de Londres. Par
suite de la difference des longitudes et du temps que

Vile de Theitel Sherman, it Chicago. — Dessin de E. Therond, d'apres une photographic.

met la depeche a venir, it est precisement midi a Chi-
cago au moment oa Fon proclame le cours qu'avaient
les cereales a Londres a l'heure de midi du memo jour.
Tout le monde fait silence, un commis monte sur une
estrade, et crie les chiffres a haute voix. Immediate-
ment la foule se dissipe, et d'un millier de personnes
qui enconcrbraient la vaste salle, it ne reste plus que de
rares promeneurs, la plupart des strangers, qu'y attire la

curiosite. Par terre sont des echantillons de farine roules
en boule, petris avec la main, des grains spars de ble,
de mats, d'orge, d'avoine et de seigle ; sur des tables,
dans de petits casiers, des echantillons de cereales.
L'Ohio, l'Illinois, l'Indiana, le Wisconsin, le Mis-
souri, le. Michigan, les divers.Etats agricoles de l'Ouest,
envoient ici toutes leurs recoltes. Ces echantillons ont
servi aux transactions de la matinee. Les courtiers, les
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marchands, les minotiers, sont deja partis pour donner
ou prendre des ordres. Le tours de Londres est connu,
it n'y a pas de temps a perdre.

Nous passames deux jours a. Chicago. Nous y etions
loges au Sherman-hotel, un des plus vastes caravanse-
rails de l'Ouest, qui developpe sur quatre rues ses im-
menses facades a cinq etages. Nos malles, restees en
route a. Baltimore, nous avaient rejoints. C'est encore
un agrement des chemins de fer americains que si les
bagages s'y detournent quelquefois de leur destina-
tion, jamais ils ne s'y perdent. On passe a la poignee
de votre valise, sac de nuit ou autre, une courroie de

cuir qui porte une plaque en laiton oh sont inscrits un
numero et l'indication de la voie ferree que vous pre-
nez. On vous remet une plaque analogue. Cela s'ap-
pelle un check, ni plus ni moins qu'un bon a. payer.
On dit alors que votre bagage est cheque; et vous pou-
vez alle y ainsi au bout du monde, un an ou deux du-
rant, s'il vous plait. On vous rend votre colis a. desti-
nation, sur presentation des fameuses plaques. Les
hotels ont adopte ce systeme pour la conservation
des malles qu'on leur laisse en dept. J'ai ainsi aban-
donne a • New-York mes bagages pendant six mois.
Au retour je les ai retrouves intacts ; seuls, quelques

cancrelats ou blattes avaient reussi a penetrer dans
l'interieur, et s'etaient sans facon installes au milieu
des vetements.

Sur les chemins de fer americains, les cheques pour
bagages ont un autre avantage. On les remet, si on le
desire, au moment d'arriver, a une personne qui par-
court le train, et qui vous donne en retour un rece-
pisse a souche. Vous payez une somme fixee, taut par
colis, et moyennant ce, on vous livre vos malles a l'hO-
tel. Cela vous degage de tous les ennuis de l'attente,
si grands sur tons nos chemins de fer Francais. Ce que
l'on a de mieux a faire en Amerique, c'est de se confor-
mer a. cette methode, car les compagnies d'express,

comme on appelle celles qui se chargent des bagages,
sont en bonne odeur aupres des employes des railroads
et les premieres servies. Si, par mefiance ou pour une
autre raison, vous ne donnez pas votre cheque a. l'ex-
press, vous etes expose a attendre hien longtemps la
delivrance de votre bagage.

De Chigago nous nous renames a Omaha sur le
Missouri. La duree de ce nouveau trajet etait de vingt-
quatre heures; c'etait bien peu en vue de ce qui nous
attendait.

Le lendemain, un dimanche, 5 septembre, le che-
min de fer du Pacifique, que nous allions prendre
desormais jusqu'au dela des Montagnes-Rocheuses,
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chOmait, comme it est d'usage en Amerique, pour fe-
ter le jour du sabbat. Heureusement que le general
Augur, commandant la division militaire de la Plate
et quo j'avais déja eu l'heureuse chance de rencontrer
dans mes voyages en Amerique, etait en residence
Omaha. Co fut pour nous un precieux cicerone et un
agreable compagnon. Le dimanche en Amerique est
non moins pesant qu'en Angleterre, et it faut plaindre
le pauvre etranger qui erre seul ce jour-la par les rues.
Tout est ferme, tout est silencieux et desert. On ne
rencontre partout quo visages tristes et allonges, quand
on en rencontre, et s'il se fait un peu de bruit, ce

n'est certes pas au dehors. II. est des villes impies,
comme New-York, on l'on entend par moments le
son du piano, vaguement, comme a la sourdine ; mais
it en est d'autres ou ce serait peche mortel de faire ce
jour-lh, de la musique a la maison. On serait note d'in-
famie, et les voisins ne vous verraient plus. A l'eglise,
on chante, on joue de l'orgue ; au logis, point.

Omaha, ville sur les confins du desert, s'est relh-
chee un peu de ces coutumes puritaines, et je crois
bien que quelques magasins y etaient ouverts, sous
pretexte qu'ils etaient tenus par des israelites.. Je ne
sais pas aussi si quelques buvettes n'êtaient pas ega-

Hommes et femmes sioux. — Dessin de C. Gilbert, d'apres des -pholographies. (L'Indien:orne d'une plume cst Mohaslika
on le Cygne-Blanc, chef sioux.)

lement entre-baillees ; toutefois je.sals d'autres villes
on les buvettes sont strictement, religieusement fer-
mees le dimanche, mais on Von s'enivre a la maison.
L'humanite est faible, et it faut beaucoup lui par-
donner.	 -

Omaha! rien qu'a entendre la facon dont les horn-
mes de FOuest prononcent ce nom en ouvrant lar-
gement la bouche et mettant un accent circonflexe sur
chaque syllabe, on devine que nous sommes ici en
pays indien, on sent que le Peau-Rouge, hier encore,
campait sur les rives boueuses du Missouri. Les Oma-
has, les Paunies, les Ottoes, les Winebagoes, sont

restes dans ces parages, non plus a l'etat de nations
puissantes comme jadis, en guerre avec les Sioux,
leurs voisins et leurs ennemis jures, mais a l'etat de
tribus dechues, cantonnees dans les reserves ou encla-
ves imposees par le gouvernement federal. Ces reser-
ves s'etendent ici le long du Missouri et de la riviere
Plate, qui vient se jeter dans la grande riviere
taire du Mississipi precisement a Omaha.

Pauvres Peaux-Rouges, derniers debris de nations
autrefois si nombreuses et que nos peres, les Cana-
diens et les Louisianais, qui ont des le dix-septieme
siecle parcouru et colonise ces parages, ont connues
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les premiers ! Elles vont disparaissant, parce que
l'homme qui ne travaille pas succombe devant celui
qui travaille, parce que la grande loi de la lutte pour
l'existence trouve partout son application en histoire
naturelle, meme quand it s'agit de l'espece humaine.

D'Omaha a Chayennes, au pied des Montagnes-Ro-
cheuses, et de Chayennes a Benton, la voie ferree nous
emporta en trente-six heures. Nous partimes le soir,
et le surlendemain matin nous etions a Benton, qui
formait alors le terme de la voie ferree, ou, comme
on disait, le terminus : les Yankees aiment a parler
Latin. Un an auparavant, le railroad s'arretait a Jules-
burg , au milieu des
prairies , a trois cent
soixante -dix- sept milles
d'Omaha (le mille ameri-
cain est egal a mille six
cent dix metres). Il avait
marche depuis, de ce cote
seulement , d'une Ion-
gueur de deux cent dix-
sept milles, car Benton
est a six cent quatre-
vingt-quatorze milles d'O-
maha. Il est vrai qu'on
n'avait eu quelques obsta-
cles a surmonter que dans
la traversee des Monta-
gnes-Rocheuses ; partout
ailleurs, la plaine horizon-
tale, la plaine sans fin,
on l'on n'avait a redouter
d'autre danger que la ren-
centre des Indiens re-
voltes.

Au commencement, le
Peau-Rouge avait apporte
a la creation de la voie
ferree toutes sortes d'op-
positions. Ne passait-on
pas sur ses terres, n'eloi-
gnait-on pas le buffle ou
bison, le boeuf sauvage
des prairies, et avec lui
l'antilope, l'elan, le daim
que 1'Indien chasse pour vivre, et qu'epouvante le pas-
sage de la locomotive et des trains de chemins de fer?
La on la civilisation s'avance, la barbarie ne peut sub-
sister. Emu, inquiet de cette irruption soudaine, et qui
depassait toutes celles qu'il avait vues jusque-la, le
Peau-Rouge s'etait arme. Il avait entonne le chant de
guerre et declare une lutte sans merci au blanc. II
avait attaque les geometres envoyes en avant pour etu-
dier les profils de la voie, it avait rompu la voie de fer
elle-mei:lac en differents points, fait derailler les trains,
abattu les poteaux telegraphiques, scalpe les Visages-
Pales apres les avoir frappes a mort de ses fleches ou
de sa carabine. Peu it peu cependant l'Indien s'etait

apaise, it avait compris n'avait Tien it gagner it
lutter contre des hommes plus puissants que lui. Des
commissaires venus de Washington lui avaient ap-
porte des cadeaux, des paroles de paix et l'avaient
amene a s'isoler dans des reserves eloignees de tout.
centre civilise. L'espace y etait encore assez grand On
y pouvait chasser en toute tranquillite les anirnaux du
desert. S'il y plaisait a 1'Indien de cultiver le sol, de
planter du ble, du mail, de moudre du grain, et lame
de forger des armes, des outils, d'instruire ses en-
fants, de les catechiser, on lui enverrait des agricul-
tours, des minotiers, des forgerons, des maitres d'e-

cole, des missionnaires.
C'est ainsi que les Pau-
nies entre autres s'etaient
des longtemps etablis
dans les reserves le long
de la Plate, avant meme
qu'il Mt parce de l'eta-
blissement du chemin de
fer du Pacifique....

A l'epoque dont it est
question (septembre 1868)
les Peaux-Rouges n'e-
taient plus aussi calmes.
Les tribus du Colorado
et du Kansas, les Chayen-
nes, les Arrapahoes, les
Apaches, les Comanches,
les Kayoways, s'agitaient
depuis longtemps. On
craignait une irruption
des sauvages sur le cite-
ruin de fer, et les urine:-
pales stations, Julesburg
et Chayennes, etaient for-
tifiees. Autour de Jules-
burg, on nous art ivames
le matin (nous etions pa r-
tis le soir d'Omalia), it
y avait memo comme un
grand camp retranche.
On voyait s'aligner au
loin dans la plaine les
tentes des soldats. Ail-

leurs les stations etaient entourees de palissades, de
murs en pise, munis de meurtrieres, comme de \Teri-
tables blockhaus.

Pres de Chayennes nous enmes une alerte, et l'on
nous dit qu'une bande d'Indiens etait signalee sur la
voie. Le train s'arreta. Le bruit courait qu'un convoi
de bouviers avait ete surpris peu d'heures auparavant
sun la route de Denver, dans le territoire de Colorado,
dont nous cotoyions la frontiere. Nous regardames nos
revolvers, mon camarade et moi. Nos compagnons de
route en firent autant, et plus d'un jeta egalement un
coup d'oeil sur sa carabine, debout a son cote. En Ame-
rique, dans tout le Far-West, on ne voyage qu'arme.
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Le train reprit sa route lentement pour eviter une
surprise ou un deraillement possibles. Que de fois les
sauvages , caches dans les hautes herbes , n'avaient-ils
pas essaye , surtout a la brune , d'arreter un train, en
attaquant a l'improviste le conducteur de la locomotive
a coups de fleches ou de revolver ?

Cette fois nous en Runes quittes pour la crainte ; on
s'arreta un moment a Chayennes pour faire de l'eau ,
echanger les depeches, puis on gravit les pentes ar-
dues des Montagnes-Rocheuses. C'etait merveille de
voir comme la civilisation s'etait avancee avec le rail-
way, la ou naguere encore it n'y avait que le desert et
l'apre solitude des roches.

Dans ces montagnes perdues ou it ne passait, six
mois auparavant, que quelques rares trappeurs et
pionniers , quelques emigrants des grandes plaines
et quelques voyageurs emportes par la diligence ra-
pide du desert, voici maintenant un centre habite ,
un hotel , un hotel elegant, construit a la facon des
chalets suisses, et oil vous pouvez passer la nuit. Vous
y trouverez table mise, un buffet, et pourrez vous re-
conforter a ces hauteurs de ces mille douceurs dont
les Americains sont si friands : la tarte aux fruits, les
pommes tapees , le pudding aux raisins de Corinthe.
Le the, le cafe, le lait, les vies d'Europe, les con-
serves, les viandes salees, ornent egalement la table ;
et pour peu que vous aimiez la venaison, on vous ser-
vira un gigot d'antilope ou un rhble d'ecureuil.

Voici, sur un autre coin, l'epi de mais blanc, la to-
mate true, la betterave vineuse, les pickles pimentos,
sur lesquels tout bon Yankee jette toujours un coil de
convoitise. L'air est sec, le ciel est beau, la tempe-
rature des plus douces. Allons nous reconforter un
instant, avant de demander un lit pour la nuit, non a
l'hOtel de la station ou nous sommes (c'est Laramie
qu'elle s'appelle), mais au wagon-dortoir dit Pulnian's-

car qui va nous emporter jusqu'h la station extreme
de Benton.

Nous laisshmes a Laramie une partie de nos com-
pagnons de route. C'etaient des coureurs de bois, des
chercheurs de mines, qui s'en allaient dans les gorges
et les vallons des Montagnes-Rocheuses fouiller de
l'or. A Sweet-Water, ils avaient precisement decou-
vert des placers et des mines de quartz assez riches,
dont ils me montrerent en route des echantillons.
Malheureusement les Peaux-Rouges leur faisaient une
guerre acharnee. L'affluence des mineurs dans ces pa-
rages avait eu pour effet de faire fuir le bison, l'anti-
lope et l'elan. Et du reste l'homme blanc est toujours
porte a abuser de sa force contre le Peau-Rouge; ce-
lui-ci a user de ruse, au besoin de represailles envers
le blanc : de la une serie de querelles, de luttes inces-
santes, qui finissent trop souvent par une guerre
mort, oh 1'Indien a tot ou tard le dessous.

A cote des mines d'or existent des mines de fer et
des mines de charbon, dont un an auparavant, a mon
premier passage a Chayennes, on m'avait egalement
montre des specimens tres-riches. Aujourd'hui, non-

seulement tons ces Bites mineraux sont activement
exploites, mais le fermier est venu s'installer a cote
du mineur, et la terre est partout cultivee la ou it y
a un peu d'eau et une couche suffisante d'humus. Tout
ce district est fertilise par les colons, alors qu'il sem-
blait devolu pour toujours, it n'y a pas longtemps en-
core, h. l'occupation des Indiens.

Qui aurait dit, au commencement du siecle, quand
les courageux explorateurs Lewis et Clarke franchirent
pour la premiere fois, en 1804-1806, la distance qui
separait le Missouri du Pacifique, qu'un chemin de
fer reunirait un jour ces deux points si eloignes l'un
de l'autre, en traversant les Montagnes-Rocheuses?
Etait-il alors seulement question de chemins de fer?
Le premier railroad vapeur ne fut construit aux Etats-
Unis qu'en 1831; mais ce pays va si vite !

Savez-vous a quelle hauteur nous avons traverse le
col des Montagnes-Rocheuses qui a livre passage a la
locomotive? A l'altitude de deux mille cinq cent vingt
metres au-dessus du niveau de l'Ocean. On appelle
cc point le col d'Evans (Evans's-pass), du nom de l'in-
genieur qui l'a le premier decouvert. C'est la plus
grande hauteur qu'un chemin de fer ait jamais atteinte.
C'est aussi la plus grande ligne de faite que jamais
chemin de fer ait franchie, puisque c'est cello qui separe
les eaux des deux plus grandes mers du monde, le
Pacifique et l'Atlantique. Cependant cette chaine a ete
traversee sans tunnel, sauf sur quelques centaines
de metres, alors que le mont Cenis, qui ne separe
que les eaux du golfe de Genes de celles du golfe du
Lion, n'a pu etre traverse que par un tunnel de
douze kilometres, et qu'il en faudra un aussi long
pour le Saint-Gothard. Il est vrai que les altitudes
des stations extremes sont ici beaucoup moins consi-
derables.

Que de drames se sont passes le long de cette route
jalonnee aujourd'hui par le rail et les pacifiques con-
vois ! Que de fois ceux qui ont ete envoyes en avant
pour niveler la voie, chercher.les cols les plus has des
montagnes, ou sonder les sources, les roches souter-
raines, ne sont pas revenus! L'Indien guettait dans
un pli du terrain ; it a surpris et tue les Visages-Pales !
Aujourd'hui encore, que d'alertes quotidiennes, et
comme it faut avoir l'ceil au guet! Les constructeurs
de la grande route interoceanique n'en auront que
plus de merite d'avoir accompli en si peu de temps
une oeuvre aussi colossale.,..

II
LES GENS DE BENTON.

Les wiles naissantes. — Le juge Lynch. — Premiers besoins. —
Les modes bentoniennes. — Ni bas ni mouchoirs. — En promo-- '
nade et a Pauberge. — Depart pour Black-Buttes. — Le Desert-
Rouge. — Un amoureux sans gene. — Derniéres stations. —
Une nuit a Bitter-Creek. — Triste coche! Triste pays !

C'etait un bien drele d'endroit que cette station de
Benton oh la locomotive nous deposa un beau matin,
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le 8 du mois de septembre 1868. Assurement si l'on
avait a cette epoque consulte les geographes, les Peter-
mann de Gotha, les Cortambert et les Malte-Brun de
Paris, et qu'on leur etlt demande par quels degres de
latitude et de longitude gisait cette ville de Benton
qui contenait la veille encore plusieurs milliers d'habi-
tants, les Petermann, les Cortambert, les Malte-Brun
eussent ouvert de grands yeux et cru que vous vouliez
rire.

II en est ainsi dans tout le Grand-Ouest : les villes
y poussent comme les champignons et les asperges,
souvent en vingt-quatre heures. Une voie ferrêe a le
don de marquer sur son parcours des villes improvi-
sees, d'etapes en êtapes, de stations en stations. Les
unes restent, les autres disparaissent. Celles-ci n'ont
qu'une celebrite ephernere, celles-la durent et devien-
nent plus tard, meme bien vite, de grands centres.

C'est de la sorte qu'en 1867 j'ai vu naltre et disparaitre
Julesburg entre Omaha et les Montagnes-Rocheuses,
Julesburg qui fit un moment tant de bruit, et sortir de
terre et grandir Chayennes, qui est aujourd'hui une
ville de plusieurs milliers d'habitants.

Au commencement, ces centres d'attraction ne sont
pas ce qu'on peut rover de plus pur, de plus raffine.
Tous les aventuriers, les mecontents, les desesperes,
les joueurs malheureux, les poursuivants de la for-
tune, dont la cruelle a jusque-la trompe l'espoir, ac-
courent on ne sait comment. Avant qu'une police
embryonnaire soit nee, les querelles, les coups vont
leur train, et, ce qui est pire, le vol, l'assassinat et les
crimes de tous genres, si bien que le juge Lynch et les
comites de vigilance sont obliges de fonctionner. Un
beau jour on pend au premier reverbere ou au seul
arbre de l'endroit le mecreant qui a trouble l'ordre, et

Intarieur d'un wagon arnericain (lit Pul inan's-car, se transformant la nuit en dortoir.
Dessin de E. Therond, d'aprés une photographie.

que le peuple, assemble dans la rue, juge souveraine-
ment, seance tanante : sitOt pris, sitOt pendu. Cette
justice expeditive finit par effrayer les vauriens, et
bien vite ils decampent pour aller porter ailleurs leur
industrie.

Dans ces sortes de campements , improvises par la
decouverte d'une mine ou la creation d'un chemin de
fer, les maisons s'elevent comme par miracle. On les
amene toutes faites, ou peu s'en faut, de villes ou l'on
en fabrique par milliers, comme a Chicago, ou le bois
abonde et ou l'on confectionne au moins autant de
maisons que de jambons sales, ce qui n'est pas peu
dire. Un restaurant, une buvette, un hotel, un ma-
gasin d'habits, une maison de jeu, surgissent tout
d'abord. Manger, boire, dormir, se vetir, se distraire,
voilla les premiers besoins de l'homme en ces loin-.
tains parages; les besoins de Fame et de l'esprit ne

viennent qu'apres. L'eglise, Pecole, la boutique du
libraire, l'imprimerie et le journal, sont momentane-
ment absents, et nous n'en constatons nulle part l'ap-
parence a Benton, cette ville nee d'hier.

En revanche, la station de la diligence transconti-
nentale qui va rnaintenant nous voiturer au lieu et
place du chemin de fer, est completement installee, et
le bureau telegraphique, la poste et meme une maison
de banque, a cote de la diligence. Tout cela est aux
mains de la puissante maison Wells-Fargo de New-
York, si connue dans tout le Far-West et dans toute
l'Union. Elle a pour concurrents les Adams et les
Freeman, non moins illustres comme express et ban-
quiers.

Ca et la sont une foule de magasins etranges,
l'on vend des carabines et des revolvers, des cartou-
ches et des capsules, et de longs couteaux americains,
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a cede de bouteilles de whisky et de larges bottes de
pionnier.

Et les types, quelle rudesse, quelle sauvagerie, mais
en meme temps quelle energie , quel sang-froid ! Cha-
cun est accouru pour tenter quelque chose, pour ga-
gner de l'argent a tout prix, et sent qu'il ne doit
compter que sur lui-même.

Les modes ne viennent pas a coup stir de Paris. Le
pantalon de laine grossiere s'engouffre directement
dans les bottes ; de chaussettes on n'en porte guere ,
de chemise de toile encore moins : le blanchisseur est
reste en chemin. La chemise de flanelle grise se garde
pendant de longs jours ; les delicats l'ornent d'un faux-
col de papier, et pour qu'elle serve de gilet on y me-
nage sur le cede des poches pour le tabac , l'argent et
la montre , car chacun en a une dans ce pays on elles
content si peu. Ce n'est pas qu'on s'en procure a la fa-
con des pick-pockets; mais dans tous les Rtats-Unis on
a un bon chronometre pour la modique somme de
cinq dollars ou vingt-cinq francs ; c'est a faire le voyage
pour aller se fournir la-bas.

Le chapeau est de feutre mou , tache , dechire , cou-
ture, et c'est tout, car le climat, meme a ces hauteurs,
est dans cette saison des plus elements. La barbe est
a l'avenant, le plus souvent longue et inculte. Jo n'ai
pas pule du mouchoir, auquel on tient aussi peu qu'aux
chaussettes. L'Americain (pardon de ce detail) use vo-
lontiers de ses doigts ; partout ici cette methode est
en grand honneur. Au demeurant, cela n'incommode
guere que les voisins, et des voisins,. qui done s'en in-
quiete ?

Au milieu de tout ce monde, on ne voit que tres-peu
de Femmes ; je laisse a juger quelles femmes ; j'excepte
quelques courageuses exploratrices qui ont voulu
toute force accompagner leur mari dans ces deserts si
peu plaisants.

Cette ville et ces habitants etranges que nous sa-
luions pour la premiere fois n'etaient guere faits pour
nous retenir. Le conducteur du chemin de fer nous
avait brutalement arretes sur ce plateau , en nous di-
sant qu'on n'allait pas plus loin , et de nous arranger
avec la diligence ou stage si nous voulions pousser plus
avant. On avait jete , sans plus de facon , nos malles
sur la voie, et personne, même en payant bien, n'ent
consenti a nous les porter. Tout le monde etait ici
gentilhomme (gentleman) , it n'y avait ni maitre ni ser-
viteur, et la plus complete egalite democratique regnait
dans cette societe naissante.

Nous primes nous-memes nos bagages et les por-
tames au bureau de la diligence qui ouvrait ses pontes.
Malheureusement le stage etait parti la veille au soir,
et it fallait attendre toute la journee. Nous allames
nous asseoir dans un restaurant du voisinage , oh, sur
une table boiteuse, sans nappe, sans serviette, on nous
servit un fort mediocre dejeuner, arrose en guise de
yin d'un cafe tres-etendu d'eau.

Apres ce repas de cenobites, nous entrames dans
quelques-uns des magasins de Benton, et parcournmes

la ville. Beaucoup de maisons de bois, encore plus de
tentes : on n'etait ici qu'en camp volant. Le plateau est
aride et sec : une terre argileuse brune, sur laquelle
poussent quelques bruyeres et quelques artemises.
Autour du plateau, une ligne de collines ondulees, on
se dressent peniblement quelques sapins et quelques
genevriers rabougris.

Nous enmes biented fait le tour de ce pauvre ho-
rizon, et nous attendions patiemment , devisant de
choses et d'autres, que le soir Vint (nous n'etions encore
qu'au matin) , quand on nous annonca qu'un train de
service allait partir de Benton pour Black-Buttes (les
Buttes-Noires). C'etait une station a cent milles plus a
l'ouest. La voie sur cette etendue n'etait pas livree a la
circulation publique, car les experts officiels n'en avaient
pas encore fait la reception. Toutefois , comme nous
avions une carte de parcours, que la direction du che-
min de fer du Pacifique nous avait gracieusement de-
livree a Omaha, et que cette carte nous donnait expres-
sement le droit d'aller jusqu'a la limite extreme du
railroad construit , on nous permit de monter dans
l'unique voiture a voyageurs qui accompagnait le train
en partance. Le reste des wagons etait charge de tra-
verses, de rails, de vivres, qu'on portait aux ouvriers de
Black-Buttes et aux escouades disseminees sur la voie.

Ce qu'etaient nos compagnons , et si le trajet fut
agreable , it n'est pas besoin de le dire. Nous voya-
gions avec la fine fleur des Bentoniens , et nous con-
naissons ce qu'ils valent. Quant au pays, it fut tout le
temps ce que nous l'avions vu autour de Benton, triste,
aride, monotone, plat et nu. On l'appelle le Desert-
Rouge (Red-Desert) a cause de la couleur que la terre,
melee d'oxyde de fer, y affecte en certains endroits.
La locomotive jugea commode de se mettre de la par-
tie pour embellir cette excursion. Elle employa tout
le jour a faire le trajet. Elle s'arretait pour mine rai-
sons. On ne trouva nulle part a mettre un morceau
sous la dent , nulle part on ne rencontra ame vivante,
sauf les ouvriers sur la voie, nulle part un bison, une
antilope, un Peau-Rouge , rien , absolument rien , que
le desert informe et sans parure , et pour tout siege
des banes de bois.

A Phorizon , a peine quelques rochers sableux , em-
piles les uns sur les autres , en forme de tables (Table-
Rock). Sur un point du parcours, on rencontre la ligne
divisoire precise entre les eaux de l'Atlantique et cel-
les du Pacifique ; la station s'appelle pour ce motif Se-
paration. Si l'on n'ent ete prevenu d'avance , on ne se
serait pas doute qu'on venait de traverser un point geo-
graphique si curieux : les plus grandes choses sont
quelquefois les moins apparentes.

Pour societe nous dimes tout le temps les enfants
perdus de Benton qui criaient, juraient , sifflaient , bu-
vaient, chiquaient, crachaient, enlevaient leurs bottes ;
j'en passe. Un d'eux courtisait l'unique femme du- con-
voi, et sans plus de gene appuyait sa tete sur son
épaule et s'endormait dans cette position. Personne n'y
trouvait a rediro.
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Nous arrivames vers le soir a la bienheureuse station
de Black-Buttes : nous etions a sept cent quatre-vingt-
douze mines du Missouri. Pour cette Lois c'etait hien un
terminus; lien, plus rien en fait de voie ferree. De part
et d'autre de la voie, une serie de tentes en forme d'A ;
c'etaient les demeures des ouvriers et des trafiquants
du lieu ; une tente, plus grande, conique, etait l'uni-
que auberge. A grand'peine nous y obtinmes un mor-
ceau de lard sale et quelques conserves. Avec un verre
d'eau boueuse et legerement alcaline, cela nous servit
de souper. Quant au toucher, on nous le refusa for-
mellement partout. Des hommes a figure peu rassu-
rante , quelques-uns pris de yin, reclaient ch et la,
et semblaient se demander quels pouvaient etre les
voyageurs qui etaient venus de gaiete de cceur se per-

- dre dans ces parages abandonnes.
Un aimable compagnon, dont nous avions fait la

connaissance a Benton, et qui se rendait dans l'Utah
et de la dans le territoire de Montana, qu'il habitait,
n3us tira de ce mauvais pas. Il connaissait heureuse-
ment , non loin de Black-Buttes, un entrepreneur de
la voie ferree correspondant de la diligence continen-
tale. Si nous allions porter chez lui nos bagages et lui
demander un gite pour la nuit? Nous y serions mieux
qu'a cette station naissante , et le lendemain le stage
en passant nous prendrait. Ainsi dit, ainsi fait. Une
charrette qui passait par la consentit a nous charger,
nous et nos colis ; et une heure apres, cahotes, se-
coues, moulus, ayant traverse un pont branlant et
passe par des ornieres oh notre vehicule avait faith
s'enfoncer tout entier, nous arrivames devant la tente
du quidam.

Il etait nuit et tout le monde deja. dormait , car les
distractions sont rares dans le desert. Maitre et gene
se reveillerent. Gracieusement on consentit a nous
donner rhospitalite. On ne fit d'ailleurs que peu de
frais. On decrocha quelques couvertures des rayons
du magasin que protêgeait la tente (il y avait la tout
un bazar), et ces couvertures, etendues par terre, nous
servirent les unes de matelas, les autres de draps. Nous
couchames tout habilles sur ce lit de camp des plus
durs, et nous dimes toute la nuit pour nous inviter au
sommeil un concert des plus symphoniques. C'etaient
les coyotes, les renards affames du desert, qui ve-
naient flairer notre gite , et se plaindre dans leur
langue que nous ne leur envoyions rien a manger.
Nous ne dormimes guere, et aux premieres lueurs de
l'aube nous fumes debout. A la cantine, un dejeuner
un peu plus acceptable que celui de la veille nous fut
servi, mais it fallut corriger avec un grand verre de
brandy reau du ruisseau voisin, boueuse, bleuatre, et
qui avait le gait du soufre et du savon. Aussi avait-on
nomme ce ruisseau Bitter-Creek ou le Ruisseau-Amer.
Ce nom est reste a cot endroit.

Vers neuf heures, la diligence du desert arriva, et
nous la saluames par des cris de joie du plus loin que
nous rapercames. Le postillon faisait claquer triom-
phalement son fouet, et les six bucephales qui trai-
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naient la voiture aux formes archaiques arrivaient au
galop sur la route poudreuse. L'interieur du vehicule
semblait plein. A cote du postillon it y avait egalement
des voyageurs. Si tout allait etre pris !

Cela arrive quelquefois, nous dit notre hOte.
— Et alors que faire?
— Dans ce cas, on attend.
— Et si le lendemain la voiture passe encore pleine ?
— On attend encore.
— Attendre dans un tel pays, c'est a mourir d'en-

nui.
— Le pays n'est pas aussi mauvais qu'il en a l'air.

Voyez, on s'y fait. J'y suis depuis un an, et .je ne m'en
Porte pas plus mal. Peut-etre qu'un lour it y aura ici
une grande ville. »

L'homme avait a peine fini que la diligence s'arretait
devant sa tente. Je ne sais comment nous parvinmes
nous y nicher, mes deux compagnons et moi. On
chargea nos bagages par derriere ( heureusement
que c'etaient les seuls a empater , sans quoi ii n'y
aurait eu pour eux aucune place ; car l'Americain ne
comprend pas qu'on se munisse de malles en route), et
fouette, cocher ! Alors commenca une odyssee que je
n'oublierai de ma vie. La forme, la disposition de ces
voitures americaines est des plus incommodes. Nos voi-
sins etaient des hommes du Far-West, a peu pros tous
du genre de ceux que nous avions rencontres a Benton
et dans le voyage de Black-Buttes. Les stations, les
auberges furent de plus en plus mauvaises jusqu'au
terme de la route.

S'il est doux, comme l'a dit l'egoiste Lucrece, d'e--
tre sun le rivage pendant que la tempete souffle et
que les naufrages defendent leur vie contre les ele-
ments en fureur, , alors qu'on sent la sienne en sit--
rote, il est encore plus doux de se rappeler, , quand
on est de retour au logis sain et sauf, les nombreux
incidents d'un pareil voyage. Aujourd'hui le chemin
de fer passe dans ces memos parages que nous traver-
sames a nos risques et perils dans la diligence conti-
nentale. La oft nous mimes trois jours, au milieu de
peripeties diverses, la locomotive rapide et sure met
peine une demi-journee. Le pays soul n'a pas change.
II n'y a donc aucune rai son de s'y arreter longtemps,
et c'est surtout en traversant le desert que Pon pout
rendre grace a notre siecle de l'invention des voies
ferrees.

Quand les campagnes sont plaisantes, quand le pay-
sage est gracieux, quand les villes sont campêes de
facon pittoresque, on se prend a reprocher a la loco-
motive d'aller si vite, et de ne nous laisser jouir de
rien. Mais quand on traverse le desert monotone et
nu, le desert sur des centaines de mulles, alors on be-
nit « le cheval de fer et de feu et sa course verti-
gineuse , et l'on rumine cette pensee profonde d'un
homme d'Etat anglais qui a dit : « Apres Pecriture et
l'imprimerie, je ne connais Hen qui ait plus contribue
au progres de la civilisation clue les inventions qui ont.
pour but d'abreger les distances. »
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Nous etions empiles comme des harengs saurs dans
un etroit espace : rreuf en tout. Nos voisins etaient tons
grands mácheurs de tabac, n'usaient pas de mouchoirs,
portaient la chemise de flanelle sans col et sans cra-
vate, et des bones de gendarme qu'ils ne quittaient
jamais : douse societe a laquelle nous fames condam-
nes durant tout cc voyage, pendant soixante heures, et
Tie nous retrouvhmes plus tard au dela du Lac-Sale
jusqu'en Californie. Cene furent plus les memes per-
sonnes, mais s'etait Bien le merne type rude et gros-
sier, auquel it faut neanmoins pardonner ses allures,
car c'est de cette forte race d'hommes que sortent tous
les pionniers si meritants des Etats-Unis.

Nous lunchcitnes a Point-of-Rocks de rnaigres salai-
sons et de quelques conserves ; ensuite nous passhmes

aux Puits-de-Sel (Salt-wells) et nous n'y dinames point,
car it n'y avait rien pour diner.

Les stations de la diligence devenaient de plus en
plus tristes, comme le pays. Nous continuions a avan-
cer dans le desert. Aux vastes plaines de Benton avaient
succede des plateaux de plus en plus ondules. Autour
de nous des collines de cailloux roulês, quelques mon-
ticules de roches grenues, dechiquetees, minees par
les elements, et affectant souvent des formes etranges.
Partout une vegetation rabougrie : quelques essences
resineuses, cedres, melezes, ifs ou sapins; quelques
plantes odorantes : immortelles ou artemises; le long
des tours d'eau quelques peupliers, non point elances
comme ceux d'Europe, mais plutOt bas et au bran-
chage arrondi. C'est le peuplier du Canada (popultts

Wagun de luxe ou wagon-salon awericain (Palace-car, drawing-room coach). — Dessin de E. Thelrond,
d'aprbs nu croquis. (Ces wagons Tont aujourd'hui de New-York a San Francisco.

monilifera), repandu dans toutes ces regions. En di-
vers points s'alignaient les remblais de la voie ferree,
déjà prêts a recevoir le cailloutis ou ballast, les tra-
verses et les rails. Les avant-coureurs de la voie, les
niveleurs, les terrassiers, etaient plus loin.

La route que nous suivions avait ete tracee par la
nature pint-et que par la main de l'homme; les ornieres
etaient profondes, on les evitait en passant ailleurs.
Aucun corps des poets el, chaussees n'etait venu
pour marquer la largeur reguliere et les pentes de la
grande route, ni Meyer le moindre pont. A la traver-
see des rivieres, on lancait les chevaux en pleine eau
et l'on franchissait l'obstacle comme on pouvait ; mais
le plus dur êtait le passage des ornieres et des parties
rocheuses de la route. Jo laisse a juger quels cahots

C'etait a en avoir le mal de mer. Il fallait se crampon-
ner fortement sur son bane pour n'etre pas jetó par
terre. Aucune femme n'etait du voyage : bien peu au-
raient pu supporter de telles fatigues. Apres un jour
ou deux de cet exercise violent, qu'entremelent nean-
moins les eclats de rire, on est moulu comme lors-
Von a monte pendant plusieurs heures un cheval tres-
dur au trot. Et cependant tant est grande, h la longue,
la fatigue qu'on eprouve dans cette caisse de bois et• de
cuir ou l'on ne peut faire d'autre mouvement que celui
que vous impriment les formidables secousses du vehi-
cule, qu'on finit par s'endormir berce par les reves.

L. SIMONIN.

(La suite it la prochaitte livraison.)
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Vue de l'hOtel Townsend (Townsend house), villedu Grand-Lae-Sale. — Dessin de Taylor, d'aprës une photographic.

DE WASHINGTON A SAN FRANCISCO,

A TRAVERS LE CONTINENT AMERICAIN, .

PAR M. L. SIMONIN'.

8868.	 TEXTE ET DESSINS INEDITS.

III

DANS LE DESERT.

Nous versons. — Un-homme„blesse. — La Riviere-Verte et ses habitants. — Nous versons encore. — Derniers relais. — Arrivee
triomphale dans la Nouvelle-Sion.— La route des Emigrants. — La Porte du Diable. — Un type de bouvier. — Le peuplement du
desert. — Une peinture du Capitole. — A l'Ouest, a l'Ouestl

Nous en êtions la de cette periode du voyage, quand
tout a coup un grand bruit, un grand cri, se font en-
tendre. Patatras! toute la diligence est par terre,nous
restons entasses les uns sur les autres. Je me reveillai
en sursaut et pensai que mes compagnons etaient tues.
J'avais donne de la tempo contre la carabine *de mon
voisin : le canon m'avait dechire le crane, qui saignait
abondamment. L'arme fort b. propos n'etait point par-
tie. Je crus avoir butte contre une pierre, et comme
tout d'abord je n'entendais autour de moi aucune
plainte, j'imaginai que la diligence avait roule dans
l'abime et que nous etions tous perdus. Deja, quelques
jours auparavant, dans les ravins du Lac-Sale, le co-
che continental s'etait fracasse de la sorte, et personne
n'en etait revenu. Il n'en fut pas de memo pour nous,
et nous sortimes a peu pros intacts, les uns suivant

1. Suite. — Voy. p. 161.

689. LW.

les autres, par la portiere de la diligence couchee sur
le flanc. Je fus le seul atteint. Pendant que je m'e-
pongeais la tete avec des compresses d'eau-de-vie et
que j'appliquais un peu de baume sur ma blessure (un
de nos voisins s'etait muni pour la route d'une bou-
teille de brandy, et mon compagnon d'une trousse de
pharmacie), les autresaiderent le postillon a relever la
voiture et les chevaux, a recharger les malles, a re-
mettre tout en etat, et cela en plein desert, seuls ,
minuit, sans un mot de plainte.

Comme la route n'etait pas bonne et que les stores
et les vitres du coche etaient brises, nous continuames
a pied. Vers une heure du matin, nous arrivames a la
station de Green-River (la Riviere-Verte). La, a jeun
depuis treize heures, nous primes enfin nous reconfor-
ter un peu. Green-River avait detrOne Benton et etait
devenu l'un des grands chantiers du chemin de fer du
Paeifique. La station etait assez bien fournie ; it f'allait

12

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



• %,

178	 LE TOUR DU MONDE.

faire vivre tout ce monde. Nous dimes la passer la
nuit, car le postillon qui avait amene a ce relais le co-
che marchant vers Benton et qui devait nous conduire
au retour, etait ivre mort. Que faire ? et pouvait-on en
pareil cas confier a ce malheureux le soin d'une di-
ligence aussi fortement avariee que la nOtre ? On
nous laissa sans plus de facon au milieu de la route,
les uns dans la boite du coche , les autres dans l'uni-
que Salle de l'auberge oh nous nous etions arretes.

Comme un mal ne vient jamais seul, la pluie se mit
de la partie, une pluie torrentielle, telle qu'il en tombe
quelquefois dans ces parages en septembre. Les éclairs
illuminerent l'horizon de leurs longues flammes sinis-
tres, le tonnerre f'rappa plusieurs fois pres de nous.
Le bel orage nocturne! et comme j'en ai encore souve-
nance apres plus de cinq ans !

Le lendemain matin, le soleil se leva radieux. Sur
le sol detrempe par la pluie , de petits cailloux de

Charley, Indien Serpent, et son cousin, de la tribu des Yutes. — Dessin de Lavee, d'apres une photographie.

quartz et de calcedoine brillaient comme des dia-
mants

La Riviere-Verte, justifiant son nom, tracait dans la
plaine ses meandres de couleur verdatre , et tout au-

1. La calcedoine se retrouve partout, en petits cailloux roulês,
de l'un et de l'autre cote des Montagnes-Rocheuses, des bords du
Missouri jusqu'au dela du Lac-Sale. Dans le Colorado, dans l'Utah,
dans l'Arizona, on en trouve de tres-beaux echantillons, ornes
l'interieur d'arbdrisations naturelles ou dendrites. La pierre est

tour du tours d'eau, une serie de tentes ca et la disse-
minees et quelques maisonnettes de bois marquaient
la place di est aujourd'hui la station de Green-River,
sur le railway interoceanique.

d'un Blanc opalin , translucide, et ces ramifications noirkres,
qu'on apercoit par transparence 5. l'interieur, sont du plus bel effet.
On monte la calcedoine en broche, en bague, en epingle, en bra-
celet, en cachet. Les Americains l'appellent vulgairement 'moss-
agat ou agate mousseuse.
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Jim, chef rebelle des Weber-Yutes. — Dessin de
d'apres une photographie.
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Non loin, sont des mines de charbon et de fer qu'a
cette époque on venait de decouvrir, mais qu'on n'ex-
ploitait guere. Il y avait la une population febrile, agi-
tee, l'ecume de cello qui avait successivement passe
par Omaha, Julesburg, Cheyennes, Laramie et Benton,_
et qui faisait non moins de tapage a Green-River. Cette
tourbe faisait parler d'elle. Les coups de couteau et
de revolver allaient grand train; le juge Lynch et les
comites de vigilance etaient en permanence depuis
plusieurs semaines. Peu
de jours apres notre arri-
vee , on pendait haut et
court quelques vauriens
qui avaient vole et tue, et
l'on intimait l'injonction
de filer au plus vite a une
nuee de drelesses , qui
etaient venues augmenter
le desordre de ce camp de
travailleurs.

Notre postillon ayant
enfin cuve son vin, on
nous invite a monter dans
un autre coche moins ma-
lade que le premier, et
nous reprimes notre cour-
se. Il y avait a peine quel-
ques heures que nous e-
tions en route, quand de
nouveau le coche versa,
cette fois au milieu d'une
flaque d'eau qu'il eat ete
facile d'eviter, car le che-
min etait tres-large en cet
endroit. Nul de nous ne
prevoyait pareille chute en
ce moment. Decidement
nous jouions de malheur,
et postillon et chevaux dor-
maient.

Comme je faisais enten-
dre quelques plaintes sur
la maladresse de notre au-
tomedon, mes voisins n'e-
talent occupes qu'a relever
la voiture et les hetes, et
pas un n'ouvrit la bouche.
Un philosophe a dit que
ce n'est pas la peine de s'ir-
riter contre les choses , car cela ne leur fait rien du
tout. Ces hommes voyaient de memo. La patience et le
sang-froid avec lesquels les Americains supportent
toutes les traverses de la vie quotidienne, donnent le
secret de leur reussite dans leurs lointaines colonisa-
tions. J'eus honte de m'etre emporte , et je pretai la
main aux manoeuvres :

Travaille a to tirer de la.,
feras apres to harangue.

Et de fait, le ciel nous aida comme jadis le charretier
embourbe de Quimper-Corentin, qu'a Mare la Fon-
taine, car jusqu'a la ville du Lac-Sale nous n'ehmes
plus d'autres aventures, sinon que les vivres devinrent
de plus en plus rares, l'eau de plus en plus mauvaise,
sulfureuse et salee, et par-dessus le marche purgative
et brhlant la peau. On ne pouvait ni la boire ni s'en
laver, et nous faillimes mourir de faim et de soif.

ca., et la, surtout au voisinage des stations, on ren-
contrait quelques Indiens,
de la nation des Yutes ou
des Serpents, mais non en
bandes, plutht errants et
maraudeurs. Des animaux
du desert, on n'en voyait
plus : ni bisons, ni antilo-
pes. Il y a longtemps
qu'ils ont quitte ces para-
ges , ou du moins on ne
les trouve ici que le long
des vallees, la oh it y a de
l'eau et de l'herbe. Les
chats-tigres , les ours, les
Clans, se tiennent plus
loin, dans la montagne ;
et les coyotes , loups et
renards ne se montrent
guere le jour.

Le paysage etait peu
varie. A Church-Buttes ,
nous saluames quelques
rocs sableux, amonceles,
qui, dechiquetes peu a peu
par llumidite , la pluie ,
la glace, la chaleur solaire,
avaient fini par revetir
des formes etranges, rap-
pelant celles d'une eglise
(church) en ruine. Puis
vint le fort Bridger, a la
fois station militaire et
postale, qui a pris le nom
d'un des premiers trap-
peurs qui sont passes par
la, Bridger, l'un des gui-
des de Pexplorateur, le Ca-
pitaine, aujourd'hui gene-
ral Fremont (1842-46).

Cette station fut la meil-
leure que nous traversames. Il y avait un certain con-
fort. Le repas fut tolerable, et au besoin on eat trouve
un lit, s'il Cut fallu passer la nuit en cot endroit.

Voici maintenant la Riviere de l'Ours (Bear-River),
le Ruisseau-Jaune (Yellow-Creek), le Ravin de l'Echo
(Echo-Cafion 1 ), la Roche-Pendante ( Hanging-Rock),

1. Canon est un mot espagnol qui est reste dans l'Arnerique
du Nord pour designer un etroit ravin , et que les Amerieains
et les Francais ont suceessivement adopte, sans le traduire.
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tout autant de stations qui nous rapprochent de la ca-
pitale des Saints, la Nouvelle-Sion, que nous appelons
de tons nos vceux, car it est temps d'en finir et nous
sommes harasses. Si nous trouvons quelquefois des
chevaux de rechange dans tous ces lieux que la civili-
sation est loin d'avOir visites, nous n'y trouvons rien
a mettre sous la dent. Le peu de vivres qu'ils ont, les
residents ne nous les donneraient pas. Oa trouveraient-
Hs a manger demain? Id on n'a pas meme a compter

sur les ressources de la chasse, comme dans les vastes
prairies, et Nemrod ni saint Hubert n'eussent jamais
pu exercer leur art sur ces plateaux abandonnes.

Avancons encore , nous voici en pleine Mormonie.
Desormais les stations soot tenues par des mormons et
portent des noms d'apetres ou d'eveques mormons :
Weber, Daniel, Kimball, Hardy. Autour des relais,
la campagne est partout cultivee : des bceufs, des va-
ches paissent dans les parts; des femmes (on n'en avait

Indiens Serpents, chefs de la bande des Goships. — Dessin de Lavee, d'apres une photographie.

pas vu depuis Benton) commencent a se montrer, pro-
prettes , avenantes , parees. Des bambins joufflus et
roses, les levres tachees de confitures, assis devant les
maisons de poste, nous regardent curieusement pas-
ser. On devine que l'on approche d'un centre habite,
civilise , d'une vine en un mot , et en effet , nous ne
sommes plus qu'a quelques mulles de la capitale des
Mormons, la vine du Grand-Lac-Sala.:

Nous fimes une 'entree triomphale dans la Nouvelle-:

Jerusalem. Il etait nuit , et nous ne primes jouir du
paysage , qui est fort remarquable en ce point. Nous
descendimes, au grand galop de nos six chevaux, et au
risque de nous casser le cou (les Americains ne s'ar-
retent pas pour si peu) , la route en pente qui des
monts Wahsatch s'incline vers le lac. Cette course 5.
fond de train dura une demi-heure. Le lac, la vine, on
ne les voyait point ; la vine seule se laissait parfois
deviner a l'êclat lointain des lumieres.. Enfin a neuf
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Une caravane de neophytes mormons en route vers le Lac-Sale, campes dans le desert. — Dessin de A. Marie d'après une photographie.
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heures du soir, le 11 septembre, nous fimes halte de-
vant le bureau de la diligence overland, et bientet
nous arrivames, nous et nos bagages,Otel du mor-
mon Townsend, oil le patron et ses trois femmes nous
recurent avec la plus grande amenite. Its nous donne-
rent un bon souper et un bon gite. Il n'etait que temps
de trouver l'un et l'autre.

La route de terre transcontinentale que nous ve-
nions de parcourir de Benton au Lac-Sale va jusqu'en
Californie. Naguere, elle partait d'Omaha ou de Saint-
Joseph sur le Missouri, suivait tout le tours de la
Plate, passait par les forts Laramie, Fetterman, Cas-
per, la vallee de l'Eau-Douce (Sweet-Water), et rejoi-
gnait de la le fort Bridger. C'est la route des Emigrants
(Emigrants' road), comme la designent les cartes ame-
ricaines. On l'appelle aussi la route des charrettes :
Waggons' road. On parcourait cette route a pied avant

que les stages ou diligences eussent ete etablis , et
eussent reporte plus au sud un autre trace de la route.

Ce furent les mormons, en 1847, qui ouvrirent ce
chemin. Suivirent bientOt , en 1848 , les chercheurs
d'or, qui partaient pour la Californie a travers les gran-
des plaines, tandis que d'autres prenaient la voie du
cap Horn , et quelques-uns celle de l'isthme de Pa-
nama. Toutes ces routes etaient alors aussi longues
que dangereuses. Par le cap Horn , le voyage durait
six mois, et l'on avait a essuyer les froids et les tem-
petes du cap ; par l'isthme, on avait a redouter les fie-
vres pernicieuses, les animaux malfaisants, leS coups
de soleil des tropiques ; par les grandes plaines, les
attaques des Indiens et la famine. Que d'emigrants
ont jalonne de leurs os cette route du Grand-Ouest !

On partait en caravane, avec des bceufs. On marchait
tout le jour, et le soir on campait , en formant une

Le camp Douglas et le ravin de:Red-Buttes, pres la ville du Grand-Lac-Sale. — Dessin de E. Th6rond, d'aprés une photographie.

sorte de retranchement avec les charrettes disposees
en cercle. On apportait quelques provisions, mais on
comptait surtout sur les bceufs.

Quand l'herbe manquait pour le , on etait ex-
pose a mourir de faim. Le trajet durait de quatre a
six mois. Souvent les maladies contagieuses decimaient
la caravane en marche, ou bien les froids precoces, les
tourmentes et les neiges, surprenaient dans les mon-
tagnes les courageux marcheurs, et les ensevelissaient
a jamais dans ces Alpes privees de refuges.

Au cimetiere du fort Laramie et le long de la route
transcontinentale, on retrouve les tombes de quelques-
uns de ces infortunes pionniers surpris au milieu du
desert. Ceux qui restaient ne perdaient ni le sang-froid
ni la patience indispensables a un si grand exode. Its
conservaient meme intarissable cette sorte de gaiete ju-
venile qu'on retrouve partout chez les Americains, et

qui est aux Etats-Unis ce que l'humour est en Angle-
terre. Au col de Sweet-Water, qu'on appelle la Porte
du Diable, Devil's Gate, mourut une dame, mistress
Todd, qui faisait partie d'une de ces grandes carava-
nes. On l'enterra pieusement en cet endroit, et l'un
des assistants, pate et homme d'esprit a ses heures,
lui fit pour epitaphe un quatrain, oil it concluait en
disant : a Qu'il n'est jamais trop tard pouur faire son

puisque l'hme de mistress Todd fut rachetee a la
Porte du Diable.

C'est encore par cette route continentale que passent
tous les convois qui ne prennent pas aujourd'hui la
voie ferree. C'est par la que les grandes caravanes des
mormons arrivent avec leurs longues files de charrettes
au dome convert de toile, conduites par des bceufs.
Ces wagons (c'est le nom qu'on leur donne) portent les
provisions et le pauvre mobilier des emigrants qui ont
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quitte 1'Europe pour venir si loin suivre la religion du
prophete Smith.

Avant l'etablissement du chemin de fer du Pacifique
c'est encore par cette route que passaient tons les
lourds fourgons charges de provisions pour l'Utah, le
Nevada, la Californie, toutes les villes, toutes les sta-
tions du desert. Le bouvier qui menait ces fourgons,
type accompli de l'homme de ces contrees , est reste
celebre sous le nom bull-waker ou conducteur de
bceufs. Il faut voir sur les routes poudreuses les lon-
gues files de ces wagons. Les bceufs haletants , fati-
gues, les naseaux couverts de poussiere, la bave tom-
bant de la bouche , le cou plie sous le joug, tirent
lentement le lourd vehicule. Its inclinent tantbt
droite, tantOt a gauche, pendant. que le bouvier les
gourmande, jure, tempete, et' les fouette de sa lon-
gue laniere de cuir '• L'animal tourne vers son maitre

son coil calme et bonasse comme pour l'inviter a la pa-
tience; it fait un effort de plus, tandis que de ses na-
seaux se degage un souffle bruyant, marque par une
trainee de vapeur humide.

A l'interieur du vehicule sont les femmes, les enfants,
les vieillards, les malades. Les plus vaillants vont a
pied, et pendant de longs jours la caravane suit ainsi

« Le chemin dérou16 comme un large ruban. »

Tout le monde est arme, et pret a riposter a toute
attaque, car it n'y a pas de police ni de gendarmes sur
ces grandes routes du Far-West.

Que de centaines de milliers d'hommes ont suivi cette
penible voie des plaines , souvent jusqu'au Pacifique !
Le Nebraska, le Wyoming, l'Utah, 1'Idaho, le Mon-
tana, le Nevada, l'Oregon, la Californie, l'Arizona, le
Colorado, le Nouveau-Mexique, le Kansas, n'ont Ote, ne

Vue de la Porte de l'Aigle et de la maison d'eeole de Brigham Young. — Dessin de Taylor,
d'apres une photographie.

sontpresque peuples que des emigrants venus par cette
voie. Aujourd'hui que le chemin du Pacifique est ou-
vert, l'exode pedestre s'est arrete; mais pendant vingt
ans it n'a pas cesse un seul jour, de 18118 a 1868. Ca
ete le bonheur de toutes ces regions nouvelles de rece-
voir ce flot d'immigrants. Sans ce capital humain, au-
cun de tons ces nouveaux Etats et territoires n'aurait
pu se fonder. On peut dire que les routes n'etaient
pas ouvertes, et que c'est l'explorateur, le pionnier, le
trappeur, le chasseur et les emigrants venus ensuite,
qui les ont seuls tracees, en marchant devant eux, tout
droit, sans regarder derriere. Puffs est arrivee la dili-
gence continentale, et un beau matin on a meme lance

1. Un jour qu'un reverend reprochait a l'un de ses bouviers
cette habitude deplorable qu'il avait de sacrer de la sorte : Ah!
monsieur, repondit l'nomme, si je ne jurais pas, mes hetes n'avan-
ceraient point; c'est le seul langage qu'elles comprennent.

sur ce chemin un express a cheval pour porter les
depeches plus vite. On allait ainsi, en six jours, en 1860,
avec le poney-express, du Missouri au Sacramento.
Enfin le telegraphe est venu, et bien vite apres lui le
chemin de fer du Pacifique, qui relie maintenant les
deux oceans d'un ruban de fer continu. Tout cela est
d'aujourd'hui, et it semble dep. que . Fon conte des le-
gendes quand on parle de la malle overland qui met-
tait trois semaines pour aller de Saint-Joseph ou de
Saint-Louis sur le Missouri jusqu'a. Sacramento, et des
convois d'emigrants auxquels it fallait plusieurs mois
pour parcourir la meme distance

Quelle mysterieuse loi fait ainsi peupler ce grand
continent? Depuis un siecle, cette marche ne s'arrete
pas. Elle est dans les « destinees manifestes ,) du peu-
ple americain, non moins que la progression de celui-
ci vers le nord et le sud, qui le poussera un jour jus-
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qu'au dela du Canada d'une part, jusqu'a l'isthme de
Panama de l'autre. Alors on pourra vraiment dire que

l'Amerique est aux Americains, » comme le veut le
principe .de Monroe. Pourquoi pas ? Et cette terre ne
doit-elle point etre.la recompence de ceux surtout qui la
peuplent, qui la fecondent et qui l'enrichissent de leurs
sueurs? cc Partout on pousse un grain de ble, it nait
un homme, » a dit un penseur. Ici les hommes pous-
sent avant le froment, car ce sont eux qui viennent
le planter au milieu des plus lointaines solitudes.
Honneur donc a ces braves pionniers ! Par eux l'hu-
manite progresse, et it faut passer sur la rudesse de
leurs allures, en raison du grand Men qu'ils produi-
sent.

Le peintre allemand Leutze, mort prematurement
Washington d'un coup de soleil, en 1869, a decore de
belles peintures murales les escaliers du Cap- itole

Une de ces peintures represente la marche des emi-
grants vers. l'Ouest. Sur le premier plan sont les four-
gons au (Rime de toile, tires par les bceufs accouples.
A c6te, marche le bouvier, le pionnier arme de sa cara-
bine ; la mere suit avec les enfants et le vieux grand-
pere ; sur une mule, les bambins, une femme malade.
On distingue, jusqu'a la limite de l'horizon, la longue
file des charrettes et des marcheurs. Ca et la, dans la
plaine, une fumee blanche qui monte vers le ciel, et la
silhouette de quelques tentes coniques : c'est un cam-
pement de Peaux-Rouges. A droite, une ligne de mon-
tagnes aux cols etroits, aux times blanches de neige,
ce sont les Montagnes-Rocheuses. Une partie des emi-
grants en gravit les pentes ardues, les autres ont cleja
franchi ces defiles.

Le titre du tableau est significatif. C'est le cri de tous
les pionniers d'Amerique : Westward, ho ! A l'Ouest, a

Vue d'uneides rues marchandes de la ville du. Grand-Lac-Sale. — Dessin de E. The'ro 'nd, d'aprés une photographic.

l'Ouest! Ce cri, qui a tant de fois retenti de 1'Atlanti7
que au Pacifique , est celui que poussaient aussi de
leur temps les pionniers de Cooper, qui colonisaient
l'Ohio qu'avaient a peine entrevu leurs peres. Ceux-ci
n'arrivaient encore qu'aux limites des Etats de New-
York et de Pennsylvanie, et cleja criaient : Westward!
Cooper les avait connus, les avait vus a l'ceuvre , ces
colons intrepides, et it les a depeints en traits ineffa-
gables ; mais la race n'en est pas perdue, leurs petits-
fils n'ont pas demerite.

Que de fois, traversant le Capitole a Washington,
je me suis arrete devant ce tableau de Leutze, avant mes
voyages de l'extreme Ouest, et apres! Ce tableau c'est
l'Amerique, et it est a regretter gull ne soit pas plus
connu et que la gravure ne l'ait pas encore reproduit

1. C'est le nom que les Americlins ont donne au grand edifice
de marbre qui renferme le Congl	 la Cour Supreme, etc.

comme - d'autres oeuvres peut-etre moins remarquables
du meme artiste : Washington passant le Delaware, etc.
La peinture en est vivante, animee; elle a tous les ca-
racteres d'une page d'histoire. Elle plait aussi par son
We moral, car elle dit la marche vaillante du pionnier
en depit des obstacles de la nature.

IV

LA VILLE DU GRAND-LAC-SALE.

Heureux reveil. — La veranda de PhOtel Townsend. — Le camp
Douglas. — Le pape des mormons. — Premiere entrevue. —
Le grand exode.— Le pays du sel. — La colonisation des Saints.
— Aspect de la ville. — Les monuments : la Pi esidence, le Ta-
bernacle, le temple, le theatre.— La jeune actrice, miss Alexan-
dra. — Une capitale modele. — Moyens d'information.

Le 12 septembre au matin, nous nous reveillames
avec le chant du coq dans la Nouvelle-Jerusalem. Ce
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chant ne fit naitre chez nous aucun remords, et ne pro-
duisit pas sur notre conscience le meme effet que jadis
sur Celle de saint Pierre.

Le mormon Townsend nous avait agreablement loges
dans un petit pavilion au fond de son jardin. Son ho-
tel etait des mieux tenus. Construit en bois, it etait
orne sur le devant d'une gracieuse veranda, rappe-
lant celles des habitations tropicales. Cette veranda
ouvrait sur la rue, et Celle-ci etait tres-large, bien em-

pierree, bien arrosee et plantee de beaux arbres, comme
toutes les rues des villes mormones de l'Utah. On pas-
sait de cette veranda dans la salle d'attente. La se te-
nait devant un bureau le patron, pret a offrir a ses
clients un cigare, un verre d'eau; on no buvait aucun
spiritueux dans l'hOtel.

Les visiteurs allaient et venaient, et consultaient le
livre des voyageurs partout en usage dans les hotels des
Etats-Unis. C'est un grand registre oil en arrivant cha-
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can inscrit immediatement son nom et le lieu de sa
residence.

De la salle d'attente on passait dans la salle a manger
tres-proprement tenue , et di les trois femmes du
patron servaient elles-memes les convives avec beau-
coup d'empressement et d'affabilite.

La ville du Lac-Sale est au pied des montsWahsatch,
qui lui tressent comme une belle ceinture de pierres.
Quelques-unes des times les plus elevees de ces mon-

Crga diexliizortb.

tagnes se couvrent de neige pendant nivel% Sur les
pentes, jusqu'a une certaine hauteur, sont des bois de
pins, de sapins et de ce-dres. En d'autres endroits la
pierre se montre seule, blanche ou bleuatre, et revet,
sous le ciel limpide et la vive lumiere de ces climats,
les nuances les plus douces et les plus variees.

Sur un coin de l'horizon apparait le camp Douglas,
que l'on distingue a un mat tres-eleve, fiche en terre et
portant le pavilion etoile de l'Union. Qa et la sont quel-
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ques maisons d'habitation et des casernes ou logent les
officiers et les soldats federaux. Le camp possede deux
canons. Il a ete etabli non pas precisement pour tenir
en respect les Indiens de ces localites, mais les mor-
mons qui se considerent, bien qu'occupant un terri-
toire de l'Union, comme absolument independants de
la grande Republique. Its n'obeissent ou entendent
n'obeir a aucun des magistrats civils et judiciaires
qu'on leur envoie de Washington, et pour un rien, si
ce n'etait par une sorte de compromis continuel et ta-
cite, l'ordre serait A, chaque instant trouble. Il l'a meme
ete un moment (novembre 1871) quand le general Grant,
decide a en finir avec l'institution de la polygamie, qui
fait le fond de la religion mormone et qui de saurait
etre admise par les lois federales, a fait emprisonner le
pape et les apetres de cette curieuse religion. Ce n'est
pas seulement . une cohabitation impudique et licen-
cieuse avec seize femmes differentes 1 » que l'on repro-
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the au pape mormon, ce sont d'autres peccadilles plus
graves, telles par exemple que d'avoir fait assassiner
par ses Anges exterminateurs ou Danites quelques-uns
des gentils qui le genaient.

Tandis que nous parcourions la ville, le matin de no-
tre arrivee, et que nous allions flAnant par les rues et
le long des magasins aux trottoirs de bois, aux en-
seignes parlantes, visibles d'une lieue de loin, comme
celles de toutes les villes de l'Ouest, nous arrivAmes
devant une sorte de mur eleve, construit en magon-
nerie, entrecoupe de distance en distance par des es-
peces de tours ou plutet de Bros piliers massifs. Entre
deux de ces piliers est une porte surmontee d'un aigle
de pierre. Derriere le mur on apergoit une serie d'ele-
gantes maisons. Au balcon de l'une d'elles est sculpte
un lion de pierre.. Sur l'autre est une inscription :
Tithing office, Bureau de la dime.

Quel est cet edifice? dis-je a une facon d'huissier

Le Tabernacle ou temple actuel des mormons. — DeSS'in de E. Th6rond , d'apres one photographie.
(L'edifice a deux cent cinquante pieds de long, cent cinquante de large et qttatre-vingts de haut.)

ou de concierge qui se tenait debout devant l'une des
portes, dans une guerite.

— C'est la maison du president; comment allez-vous ?
— Pas mal, et vows? Je voudrais voir le president,
— C'est bien facile. Entrez. »
Et sans que j'eusse aucune lettre, sans autre forme

de proces, je fus introduit dans une grande salle
les eveques, les apOtres, les docteurs de la loi, atten-
daient leur tour d'audience.

Comme j'arrivais de loin, on me fit passer le premier.

1. Depuis, une de ces femmes s'est enfuie 1, New-York, et a
intente un proces au prophete en lui demandant une somme con-
siderable en dommages-interets pour l'avoir sequestree et maltrai-
tee, et une autre dame mormonne, echappee êgalement de l'Utah,
une des femmes de Felder Stenhouse, que j'ai connu au Lac-Sale,
a reveló, dans un livre curieux, tous les details de la polygamie
des Saints.

Le pape, assis dans un rocking-chair, me recut avec
beaucoup de politesse. Il repondit avec bienveillance

toutes mes questions, et quand je l'interrogeai sur
la polygamie et les difficultes de la faire accepter par
l'Union, it me dit qu'il aurait la-dessus, quand le mo-
ment serait venu, une inspiration de l'Esprit-Saint qui
lui indiquerait ce qu'il aurait a faire.

Brigham Young est Age aujourd'hui de soixante-
treize ans. Il est encore vert et vigoureux.L'ceil est vif,
le front haut, les cheveux sont cendres, releves en toupet
sur la tete, la barbe est rasee, sauf sur les joues et le
dessous du mentors, qui est orne du collier. La levre est
serree , l'attitude calme, silencieuse, et tout indique
dans cette physionomie le sang froid, la retenue, la fi-.
nesse, l'obstination, l'habilete diplomatique. Ce n'est.
pas un homme ordinaire que celui qui, conductAur de
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peuple dans le sens le plus absolu du mot, a pu instal-
ler ainsi, au milieu du desert, it y a vingt-sept arts,
une population novice, et chaque annee augmenter
cetto population d'un nouvel essaim, faire cultivcr le
desert et la, oil i1 n'y avait que du eel, faire pousser
toutes les graminees, tr)us les arbres fruitiers d'Europe.
En meme temps que cette population, venue des plus
bas-fonds des cites du nord de 1'Europe, etait ainsi
maintenue, disciplinee, pliee au travail, assouplie aux
formules de la religion naissante, it fallait resister aux
emportements, souvent aux attaques armees, des gen-
tils, des colons federaux, et a toutes les exigences de

L'eloignement,
est vrai, favorisait la resis-
tance, mais toujours est-
il fallait parlemen-
ter, discuter, faire patien-
ter le gouvernement de
Washington , et sur ce
point Brigham Young a
ate, de l'aveu de tous, in-
comparable.

La ville qu'il a fondee
est une ville modele. Elle
est divisee, comma toutes
les villas americaines re -
centes, en carres, par des
lignes qui se coupent a
angle droit a la facon de
celles d'un damier. - Cha-
que carre forme un guar-
tier ou ward, et a la tete
de chaque ward est un
eveque. Dans chaque ward
it y a aussi une ecole.
Tout cela est admirable-
melt administre. Les coins
de l'eglise n'empechent
pas d'ailleurs le pape de
vaguer aux soins de ses
propres affaires. Il a gagne
une grande fortune en fai-
sant payer la dime aux fi-
deles, en cultivant d'im-
menses espaces, en elevant
des fabriques, des manufactures, des moulins a. ble,
sur divers points du territoire d'Utah. Il a etabli une
banque, des magasins cooperatifs dans la ville du Lac-
Sale, si bien qu'il a, dit-on, plusieurs millions de pias-
tres deposes a la Banque de Londres; mais c'est sans
doute une fable. On pent etre un chef d'Etat tres-ha-
bile, fondateur de religion par surcroit, sans pour cela
vOler le prochain et s'enrichir a ses depens.

Quand les mormons quitterent Nauvoo dans PE.-
linoiS, oil le prophete Joseph Smith, createur du mor-
monisme, avait etabli Peglise naissante, ce fut Brigham
Young qui conduisit l'expedition sainte du Missouri
au Las-Sale. On peut dire qu'il fut le Moise de ce

grand exode, et que, plus heureux que le prophete juif,
it vit la terre promise. Les mormons, jalouses par leurs
voisins, avaient ate partout poursuivis et traques dans
l'Illinois, et le prophete Smith avait ate mis a mort
par la foule ameutee. Il fallait ce martyre et les souf-
frances que l'eglise des Saints allait traverser pour con-
solider la nouvelle religion. 	 •

Rappellerons-nous au milieu de quels perils de tous
genres fut accompli le long et penible voyage? C'etait
la premiere fois qu'une caravane de voyageurs se met-
tait en route h travers les grandes plaines. II fallut in-
cessamment disputer le passage aux Peaux-Rouges.

Les femmes, les enfants,
les vieillards, avaient pei-
ne a suivre. Plusieurs res-
terent en chemin , exte-
nues, mourants. On man-
quait de bates de trait,
de charrettes. Quelques in-
firmes furent traines dans
des brouettes tout le long
de la route. On avait em-
porte une barricjue d'eau-
de-vie, unique cordial pour
ranimer les malades. Des
gens de la caravane ayant
voulu y toucher sans les
ordres du chef, Brigham
Young les menaca de son
revolver. cc C'est la pre-
miere et la seule fois que
j'ai vu notre president en
colere, » disait un mor-
mon qui fut temoin de cat
incident.

C'etait en 1847. Les
l,-oids furent precoces et
terribles. La traversee des
Montagnes-Rocheuses et
des monts Wahsatch fut
une veritable deroute
comme une retraite de
Russia. Deja. Ie long du
chemin on avait manqué
d'eau et d'herbe pour le

betail. Que de mormons tomberent dans la neige pour
ne plus se relever 1 Enfin, au bout de plusieurs mois,
on apercUt, du haut des montagnes, le Lac-Sale et dans
la plaine un petit ruisseau qui se jetait dans le lac.
C'etait la Mer-Morte et le Jourdain du nouveau peuple
de Dieu : ainsi furent-ils baptises par les mormons, qui
se nommaient eux-memes les Saints du dernier jour.
Pres de la on resolut de jeter les fondements de la
Nouvelle-Sion, pour celebrer le grand milleniuni qui
allait enfin apparaitre, l'aurore des derniers mule ans
predits par l'Apocalypse.

Tout ce qu'on connaissait de ce pays, c'est ce qu'en
avaient dit quelques explorateurs, entre autres le ge-
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neral Fremont, qui etait passe par la quelques annees
auparavant. Tout ce qu'on savait de ce territoire desert
et qui semblait n'appartenir alors ni a l'Angleterre,
ni au Mexique, ni aux Etats-Unis, maitres des anciens
droits de la France dans ces parages, c'est qu'il n'y
poussait que du sel. Le trappeur Bridger, celui memo
qui a donne son nom a l'un des postes di nous nous
sommes arretes dans notre voyage vers l'Utah, avait
dit aux mormons qu'il leur donnerait un boisseau d'or
par chaque boisseau de Me ou de macs qu'ils recolte-
raient dans ce pays sauvage. Bridger, lui, chassait,
faisait la troque avec les Indiens, et de planter quoi
que ce soit ne se souciait aucunement. Les Saints
laisserent dire, et c'est par millions d'hectolitres que
Pon compta bientet les recoltes mormonnes. Nous ne
savons si Bridger a paye son pari ; mais it eta troque
peut-etre assez d'or pour le faire, car la Californie ve-
nait d'etre annexee a l'Union (1848) et avec elle les
champs inepuisables du precieux metal. Par une sorte
de hasard etrange, ce fut un mormon, Marshall, qui
decouvrit la premiere pepite sur la riviere Americaine,
a la scierie du colonel, depuis general Sutter. J'ai ra-
conte ailleurs comment eut lieu cette decouverte qui
allait mintier le monde

Ce n'est pas seulement aux alentours de la vile du
Lac-Sale et le long du Jourdain que les mormons ont
plante les arbres fruitiers et les cereales. Dans toutes
les vallees arrosees, au nord et au sud du territoire,
partout ou la terre peut recevoir la semence et la faire
fructifier, le colon est venu , et la fertilite du sol a
Men vite recompense ses efforts. Dans le sud de l'Utah,
on a plante le coton, le milrier, et etabli des manufac-
tures pour filer les precieux textiles ; dans le centre, on
a seme le chanvre, le lin, dont on a tisse egalement
les fibres et presse les graines pour en extraire l'huile.
Sur la plupart des tours d'eau, on a etabli des scieries
de bois, des moulins a farine. Sur d'autres parties plus
arides, on a eleve des moutons, dont on a tisse la
laine. Les apetres se sont tous enrichis dans ces ope-
rations agricoles et industrielles.

Les richesses souterraines ont ete mises a profit. Le
charbon, le minerai de fer, ont ete exploites. On a
fondu le minerai sur les lieux memes. Ces rudes tra-
vailleurs ont l'intuition de tout, ne reculent devant
aucune besogne. Les mormons ont ete les plus habiles
entrepreneurs du chemin de fer du Pacifique. Le pape
et l'un de ses fils, Paine, celui qu'on appelle, par oppo-
sition a son pere, Brigham Young junior, le meme que
nous avions déjà vu a Paris Tors de l'exposition uni-
verselle de 1867, ou it fut delegue du territoire d'Utah,
ont soumissionne plusieurs centaines de miles du
railroad interoceanique. Es ont tout fait : les terrasse-
ments, les ponts, la pose de la voie. Es y ont gagne
beaucoup d'argent, et eux, que l'on croyait rebelles a
l'etablissement d'un chemin defer transcontinental parce
qu'il amenerait une irruption des gentils, ont vu, au

"F. Voy. le Tour du Monde, t. V, p. 36.

contraire, cette oeuvre de tres-bon ceil, car elle permet
aussi aux fideles, convertis en Europe, d'arriver plus
promptement, de donner plus rapidement de leurs
nouvelles et de celles de la sainte eglise.

Je recus un matin, a l'hOtel Townsend, la visite du
fils de Brigham Young. Il suppleait alors son pere sun
les travaux du chemin de fer. II m'expliqua cc qu'il
faisait, ses projets, son entreprise. Voila tout le ca-
pital que nous avons apporte avec nous, me dit-il, en
me montrant ses larges mains. Si nous avons gagne
un peu d'argent, si meme nous sommes devenus ri-
ches, nous ne le devons qu'a nous-memes. Et it se
prit a regretter que ses occupations, alors trop pros-
santes, l'empechassent de me prendre dans sa voiture
et de me faire parcourir les environs de la ville et une
partie des travaux de la voie ferree. Je ne l'ai plus
revu depuis, mais j'ai garde de lui, comme de son
pere, le meilleur souvenir.

La vile du Lac-Sale, avec ses quartiers et ses maisons
entoures d'arbres, avec ses larges rues qu'arrose et
rafraichit une eau courante, limpide et pure, descen-
due des montagnes, est une des plus jolies villes de
l'Union. Chaque maison est isolee, et forme comme
un cottage qui se perd au milieu de la verdure et des
fleurs. Autour de chaque demeure i1 y a un verger, un
jardin potager, puis des arbres d'ornement et des
fleurs. Le pommier, le pruner, Fabric° tier, le pecher,
donnent des fruits tres-savoureux et renommes dans
tout l'Ouest.

Le style de ces cottages rappelle celui des maisons
suisses. Le bois y est employe de preference a la
pierre. C'est seulement dans les principales rues de la
vale, les rues marchandes, di les maisons se touchent,
que la pierre de taille et la brique ont ete mises en
usage, concurremment avec le bois. Quelques-unes'de
ces maisons, banques, entrepets de marchandises, bu-
reaux de voitures, station de la diligence overland,
sont d'un heureux style, au moins pour la facade, et
la pierre de gres rose, qui y a ete employee, y prend
des formes architecturales elegantes. Cette pierre est
assez tendre, se laisse bien tailler , resiste h la gelee
et a toutes les influences atmospheriques. C'est une
curiosite de plus que presente la capitale des mor-
mons d'avoir des maisons de pierre, car en Men des
villes de l'Union, surtout dans l'Ouest, on n'emploie
que le bois ou la brique.

La vile du Lac-Sale possede quelques monuments.
En premier lieu citons la Presidenee, ou sont la Porte
de l'Aigle, la maison du Lion, et le Bee-Hive on Ruche
d'abeilles, oh est d'une part le gynecee des femmes du
pape, d'autre part recole pour ses nombreux enfants,
les premieres au nombre d'une vingtaine, les seconds
d'une soixantaine, si Pon m'a dit vrai. Le bureau de
la dime et celui du telegraphe presidentiel sont a cote,
et tout vela est entoure de la haute et longue muraille
dont it a deja ete parle.

La Presidence n'est pas le plus important edifice de
la capitale mormonne. Il faut titer avant tout le Taber.,
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nacle, immense construction en charpente, de forme
ovolde, recouverte d'un dome et entouree tout autour,
sur les cetes, de piliers en maconnerie. On dirait
d'un ceuf gigantesque coupe sur un plan meridien, et
renverse. Sous cette coque strange peuvent tenir jus-
qu'a dix mille personnes, les grands jours de festival,
quand les fideles accourent de tous les points du terri-
toire d'Utah. En temps ordinaire, le dimanche, on y
compte jusqu'a trois mille personnes.

Sur une estrade est l'autel, orne de chandeliers a
sept branches : c'est la qu'on officie. En avant est la
chaire ou l'on preche, et oil le pape et les apetres font
entendre ces sermons familiers dont les mormons sont
si friands; vers le fond, l'orgue, tout en bois de cedre
du pays, tuyaux, soufflets, etc., et qui etait encore en
construction quand je visitai ce saint lieu. Au milieu
de la salle et jusqu'a l'autre bout, une serie de banes

de bois, avec un couloir sur le milieu. Suivant la mode
protestante, a laquelle les mormons sont restes fideles,
it n'y a nulle part d'image ni d'ornements, et les murs,
blanchis a la chaux, comme les piliers du dehors, comme
la coque exterieure, sont d'une nudite desesperante.

Voila pour le Tabernacle ou temple actuel. Quant au
temple futur, it sera tout en granit des monts Wahsatch
et de style gothique; mais les fondations en sortent
peine de terre, et depuis 1848 a aujourd'hui, la con-
struction n'a guere avance. Elle etait entouree, lors de
ma visite, d'une palissade, qui peu a peu allait se
pourrissant, et rherbe poussait au milieu des piliers,
eleves seulement de quelques metres. Ca et la, sur le
sol, des blocs de granit, quelques-uns tailles, d'autres
peine prepares; nulle part un ouvrier. Il est probable
que les choses sont restees dans le meme etat, et que,
comme la cathedrale de Cologne et Notre-Dame de Pa-

Le harem et la residence de Brigham Young, dans la yallee du Grand-Lac-Sale. — Dessin de E. Therond. d'apres une photographie.

ris, l'eglise metropolitaine mormonne mettra bien des
siecles a s'achever, si jamais elle s'acheve.

Le theatre a eu plus de chance que la cathedrale.
La facade seule n'est pas achevee, mais l'interieur est
entierement termine et du plus gracieux effet. On di-
rait le theatre coquet d'une de nos bonnes prefectures
de France. Il y a place pour clix-huit cents personnes.
On y represente des vaudevilles et des drames moder-
nes, la plupart traduits du francais. Tres-souvent on
y joue aussi des drames de Shakespeare.

Ayant eu occasion d'assister a de nombreuses repre-
sentations sur les principaux theatres de l'Union, je
dois dire que j'ai rarement vu un theatre ou les pieces
fussent mieux jouees, ou le public fat plus attentif, de
tenue plus convenable. Ici aucune de ces pieces ratio-
nales grossieres, comme on en voit jouer tant a New-
York, a Boston, a Pittsburg, oil apparaissent des hom-

mes ivres, tirant sur la scene des coups de revolver.
De telles ceuvres ne seraient point acceptees du public
mormon, non plus que les traductions de quelques-uns
de nos plus tristes operas bouffes parisiens, qui ont
fait la joie de New-York et de San Francisco.

J'eus occasion de voir au theatre du Lac-Sale une
jeune et charmante actrice, miss Alexandra. Elle avait
joue si Lien un role d'ingenue, que je l'invitai, en
maniere de plaisanterie, a venir a Paris, oft certaine-
meat elle serait engages sur un de nos principaux
theatres. Elle refusa poliment, et me dit avec beau-
coup d'esprit qu'elle aimait mieux etre la premiere
en Utah que la seconde en France. Elle reeditait le
mot de Jules Cesar, pent-etre sciemment.

Miss Alexandra n'est pas mariee, et ce fait paraitra
sans doute surprenant dans un pays ou les hommes
ont la faculte de prendre plusieurs femmes. Brigham
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Young la tient en grande affection, et disait d'un des
apOtres, qui se flattait de faire des miracles et avait
inutilement voulu epouser la jeune actrice, qu'il n'y
avait rien d'impossible pour lui, sauf de faire la con-
gate d' Alexandre. Brigham, comme autrefois Lincoln,
aime a plaisanter, et plaisante quelquefois finement.

La frequentation du theatre est entree dans les
mceurs mormonnes, et l'Eglise n'y voit pas de mat. Le
pape a meme tenu a cc que le theatre fut acheve avant
le Tabernacle, parce que,	 « qui s'amuse prie.
Il a sa loge d'honneur, et souvent it assists aux repre-
sentations, accompagnó de quelques-unes de ses fem-
mes. Le peuple l'acclame, et it applaudit aux mor-
ceaux bien jours avec autant de bonne grace que le
premier des spectateurs venns. Tout se passe ici en
famine, et de la facon la plus paternelle du monde.

Quand on a cite, avec le Tabernacle et le theatre,
l'hOtel de ville ou City-Hall, oil est aussi le tribunal
ou tour de justice, on a epuise la liste des principaux
edifices publics de la capitals de l'Utah. Ces monu-
ments sont peu nombreux, et quelques-uns inacheves,
mais la ville est jeune, et le jour viendra ou elle aura
autant de beaux edifices que les premieres villes de
l'Union. Elle est dans une situation exceptionnelle, au
cceur. de l'Amerique, a peu pres a moitie chemin du
Missouri au Sacramento, presque a egale distance des
frontieres nord et sue des Etats-Unis. C'est une des
principales stapes du railway interoceanique. Elle est
deja un grand entrepOt, et verra s'accroitre de jour en
jour son importance.

En 1868 elle comptait quinze mille habitants. Nul
doute que le nombre n'en ait fort augments depuis.,

Pointes de fléches en sites et en obsidienne, trouve'es au Grand-Lac-Sale de I'Utah et an lac de Borax
de Californie. — Dessin de Bonnafoux. (Les objets sont reprósontes en grandeur naturelle.)

Elle possede plusieurs journaux, presque tous rediges
par des mormons. La vie y est calme, pure. Il y a
peu de buvettes, peu de cafés. On n'y rencontre aucun
homme ivre. Les Saints vivent tous en bonne intelli-
gence, et si l'ordre est quelquefois trouble, c'est seu-
lament par les gentils. On ne tolererait du reste
aucune femme de mauvaise vie, aucun scandale pu-
blic.

Les quelques jours que nous passames dans cette
bonne ville furent des mieux employes. Le photogra-
phe Savage, son associe le peintre Ottinger, s'etaient
pris d'amitie pour nous, ainsi que le colonel Hay, sur-
intendant des affaires indiennes, que suppleait quel-
quefois l'interprete Dimick Huntington. L'interprete,
1 e peintre et le photographs etaient de fidéles mor-

mons, le colonel un pur gentil. En les frequentant
alternativement, nous arrivames a connaitre le fort et
le faible de la doctrine des Saints, et a. nous faire une
idea nette de la situation de l'Utah. Noua avions aussi
la ressource de nos propres impressions, en allant ch
et la a l'aventure, puis nos visites aux differents digni-
taires de l'eglise mormonne, le pape, les apOtres, les
eveques, les elders ou anciens, tous tres-facilement ac-
cessibles, et toujours prets a nous fournir les rensei-
gnements que nous pouvions leur demander. L'archi-
viste et historien de l'eglise, l'apOtre Smith, fut sur-
tout tres-obligeant....

L. SIMONIN.

(La suite el la prochaine livraison.)
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Use station de la malls lranscontincstale clans le desert d'Utah. — Dessin de Taylor, d 'apres unc photographic.
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Les environs de la ville du Lac-Sale ne sont pas
moins interessants a parcourir que la ville elle-meme.
La premiere visite que le voyageur songe tout d'abord
a faire est celle du grand lac, cette Mer-Norte des
mormons. Bien qu'on ait donne a, la capitale des Saints
le nom de Ville du Grand-Lac-Sale (Great-Salt-Lake-
City), elle n'est pas sur les bords, mais been a vingt
mulles ou plus de trente-deux kilometres de cette mer
interieure. Le chemin qui conduit au lac est trace dans
une plaine aride, au milieu d'un terrain de sable et
d'argile. Des sels alcalins sont repandus dans le sol,
et quand it a pin, la potasse, la soude, l'ammoniaque,
contenus dans l'argile,forment a la surface comme une
lessive naturelle, dont on 'pouriait faire, dont on a
meme essays de faire du savon. Dans les parties sa-
blouses poussent quelques plantes sauvages odorife-
rantes, thym, romarin, sauge, quelques bruyeres ; sur
les argiles viennent seulement des tournesols, a la

1. Suite. — Voy. p. 161 et 177.
2. Nous continuons a ecrire ce nom 1. l'americaine, mais nous

ferons remarquer faut prononcer Fatah, en donnant a Fa le
son do ou.

XXVII.	 ooue LIV.

tige elevee, a la fleur jaune si connue. On les compte
par millions dans toute cette partie de et
ils lui donnent un aspect significatif. En deck du
Missouri, nous les avions egalement rencontres dans
tout l'Iowa. Cette plante est la dans son terrain na-
turel , a cette latitude de quarante a quarante-deux
degres , et caracterise la vegetation primitive de ces
regions.

En allant vers le lac, nous apercames a mi-chemin
un monticule de sable, qui s'elevait comme un tumu-
lus. La tete pleine de toutes les decouvertes qu'on ve-
nait de I airs en France et en diverses contrees euro-
yeennes, depuis quelques annees, sur les monuments
prehistoriques, je m'arretai instinctivement devant ce
tumulus, que je regardai tout de suite comme un frere
de ceux d'Europe. Bien m'en prit, car, en fouillant le
sable, j'y trouvai des pointes de fleches en silex, en
cornaline, en obsidienne, des debris d'ossements d'ani-
maux calcines, des restes de coquilles ou de petits
anneaux d'argile perfores. Je decouvris egalement des
debris de poterie grossiere, et des restes de meules
et de rouleaux en pierre duce, gres ou granit. Nulle

13
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194	 LE TOUR DU MONDE.

part trace de metal. Aucune tradition non plus sur ce
qu'avait pu etre cette antique station indienne. L'in-
terprete des Yutes, qui m'accompagnait, le vieux Di-
mick Huntington, me dit que les indigenes n'avaient
de ce lieu aucun souvenir, et qu'aucune legende
n'existait sur cette ancienne station des Peaux-Rou-
ges. Elle remontait done peut-etre a l'homme primitif
americain. Dans tous les cas, comme j'etais un des
premiers a l'avoir signalee (je sus bientOt que quel-
ques personnes l'avaient deja remarquee comme moi),
je voulus etre le premier a la fouiller et j'envoyai
sur les lieux, des le lendemain, des hommes avec une
charrette et des outils. Je leur fis ouvrir des tan-
chees, creuser un petit puits; mais nulle part ils ne
rencontrerent autre chose quo ce que nous avions
tout d'abord &convert. Il n'y avait probablement la
aucune sepulture , comme je me Pótais un moment
imagine.

La recolte que je fis d'objets divers ayant tres-cer-
tainement appartenu a une population aborigene qui
avait jadis frequents ces parages, etait assez importante
pour etre rassemblee, classee et envoyee en France, ce
que j'executai plus tard.

Tous ces objets ont ate donnas avec d'autres au mu-
see archeologique de Saint-Germain en Laye, ou l'on
pent les voir. Es ont ate disposes sous des vitrines
speciales. On a fait une place d'honneur a une meule
primitive a broyer le mais, qui avait ate decouverte
avant ma venue, et qui, deposee d'abord au marche de
la ville du Lac-Sale, oe. je la vis, me fut plus tard ga-
lamment envoyee a Paris avec son rouleau, par le sur-
intendant des affaires indiennes de l'Utah, qui l'avait
prise sous sa protection.

L'interprete des Indiens possedait une pierre ana-
logue, complete comme la precedente ; mais quel que
flit le prix que je lui en offrisse, it ne voulut pas s'en
dessaisir, des qu'il en connut la valour scientifique. La
veille, it Petit donnee pour rien. J'appris plus tard
qu'il s'etait enfin decide a la vendre tres-cher a un
professeur de l'institut Smithsonien de Washington,
envoys en mission dans le Far-West.

Tous ceux quo preoccupe Petude de Phomme primi-
tif, lequel semble avoir procede partout de memo fa-
con, par les memes moyens , en Amerique et dans le
vieux monde , s'interessent a ces choses. Voici d'ail-
leurs comment M. G. de Mortillet rend compte, dans
son catalogue du musee de Saint-Germain, des diffe-
rents objets en pierre que je rapportai de ma mission
en Amerique

« Moulin des Peaux-Rouges. — Dans un meuble spe-
cial, au milieu de la fenetre voisine du pilier n° 32, se
voit un moulin complet trouve dans un tumulus du
Grand-Lac-Sale, territoire d'Utah, Etats-Unis de PA-
merique du Nord (rapporte par M. Simonin, et don du
ministre de 1:instruction publique). C'est une pierre
en gres quartzeux rougeatre, qui sort de meule dor-
mante, et un rouleau en granite, qu'on promene sur
cette pierre avec un mouvement de va-et-vient, ce qui

fait que la meule dormante, comme celle d'Abbeville,
offre une surface usee, legerement arquee 1.

« Objets en pierre de l 'Amêrigue du Nord. — La
vitrine contre la paroi laterale du pilier n° 31, en face
du moulin indien, est consacree aux objets de PAme-
rique du Nord. La serie la plus grande et la plus
complete provient du voyage de M. Simonin ( don
du ministre de l'instruction publique). Elle se com-
pose :

1° Des objets decouverts , avec le moulin, dans le
tumulus du Grand-Lac-Sale. Ce sont des debris d'os
brilles et des fragments de poterie assez fine, assez bien
faite et passablement cuite. En fait d'ornementation on
remarque un pastillage assez original. II y a quelques
grains de collier, principalement en coquilles d'unios
ou mulattos d'eau donee, percees. Mais ce qui est sur-
tout remarquable, c'est une nombreuse serie de toutes
petites pointes de fleche en silex, en cornaline et en
obsidienne, parmi lesquelles it en existe de charman-
tes, on ne pout plus fines et deliees.

.20 Trois tres-belles pointes de lance en quartzite des
alluvions de Washington.

a 3° Pointes de fleche et de lance en obsidienne, et
une en silex, trouvees au fond du lac de Borax de la
California.

a 4° Pointes de lance en silex de Saint-Louis, Etat
de Missouri; marteau-hache indien avec une cannelure
pour fixer le manche; pointes de fleche actuelles des
Indiens de la Californie : elles sont en obsidienne des en-
virons du lac de Borax. Une de ces pointes, grande,
fine, deliee, est en verre de bouteille, les Indiens
trouvant beaucoup plus simple et plus commode d'u-
tiliser les fonds de bouteille , qu'ils rencontrent main-
tenant partout, que d'aller chercher au loin l'obsidien-
ne 2 . »

A quelque distance du Lac-Sale, sur les pentes de la
montagne qui horde le lac au sud , nous• rencontrames
non plus un tumulus, mais une caverne funeraire.
Elle est ouverte dans une anfractuosite de la roche,
a. cent metres environ en verticale au-dessus du niveau
du lac. Entre le lac et la cayenne passe la route. La
caverne est ce qu'on nomme en geologie une faille ou
fente naturelle. L'entree en est masquee par une touffe
de pruniers sauvages, et it est assez difficile de la de-
couvrir. La roche s'est disjointe a l'interieur sur une
hauteur de dix a vingt metres et une largeur de deux

trois. On dirait une galerie de mine. Les parois de
la galerie sont lisses, inclinees. Le sol est terreux, ar-
gileux , un peu humide.

Au fond de la galerie, oppose a la porte d'entree,

1. M. de Mortillet fait allusion a un moulin semblable &con-
vert en France dans les tourbibres d'Abbeville (Somme) et don du
regrettable M. Boucher de Perthes au musee de Saint-Germain.

2. L'obsidienne est un verre volcanique noir, qui a ate partout
employe, en Amerique et en Europe, pour la fabrication des poin-
tes de fleche. IL n'existe cependant que dans quelques localitês
distinctes, ce qui suppose déjà chez Phomme primitif d'assez
longs voyages, et un commencement d'echanges pour se procurer
l'utile matiere.
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Guerrier de la bande des Serpents que commande \Vashaki.
Dessin de A. Marie, d'apres une photographie.
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est un etroit boyau , dans lequel nous nous enga-
games en rampant. Nous arrivames dans une cham-
bre assez vaste, rien de plus. Les parois de la roche
se dressaient devant nous comme un obstacle insur-
montable. Sur un cote, a gauche, la fente se conti-
nuait en profondeur, inclinêe, tres-etroite, et sem-
blait se recluire bientOt a rien, a une simple fissure.
J'interrogeai les parois de la caverne ; elles etaient
partout solides, formees
d'un gres quartzeux tres-
dur, comme la roche ex-
terieure. Je sondai ega-
lement le seuil de la ga-
lerie, celui sur lequel nous
marchions ; mais je ne de-
couvris

La caverne avait deja
ete fouillee. On en avait
retire deux cranes, dont un
avec sa machoire, l'autre
reduit a la boite osseuse;

cote des cranes etaient
les squelettes , qui n'a-
vaient pas tarde a tomber
en poussiere. Un de ces
cranes servait au theatre
du Lac-Sale pour les re-
presentations d'Hamlet :
Alas ! poor borick ! Its
in'ont ete tons les deux
genereusement offerts par
l'entremise de MM. Sa-
vage et Ottinger, et j'en
ai fait don au Museum
de Paris. On pourra les
etudier dans la belle col-
lection anthropologique
de cot etablissement.

J'ai soumis ces pieces
aux observations de quel-
ques specialistes : le nr-
deste et si savant M. Ed.
Lartet , que la science
pleure .aujourd'hui, les
docteurs Pruner - Bey ,
Broca, Hamy, Dally, et
autres membres de la So-
ciete d'anthropologie de
Paris, qui tous ont pro-
nonce sur les caracteres interessants et tout particu-
liers qu'elles offraient.

L'un des cranes est surtout remarquable. C'est un
crane d'homme; l'autre est un crane de femme. Tous
les deux sont brachycephales, c'est-h-dire boite ronde
plutert qu'allongee. Le crane de l'homme, qui parait le
plus ancien des deux, presente au milieu de la tete,
vers le sommet, une bosse en forme d'exostose. Ce cas
est tres-curieux, même unique. Le front est etroit, le

prognathisme (disposition de la face qui Porte la ma-
choire en avant, comme chez les betes) est tres-pro-
nonce, ce qui indique une race sauvage inferieure.

En resume, ce crane a ete trouve tres-typique 'par
tous les savants qui font examine. Il n'y aurait rien
de surprenant qu'il appartint. a. une race tout h fait abo-
rigene. Par untres-long ensevelissement sous le sol, la
contexture de l'os s'est modifiee, et la couleur est de-

venue d'un brun noiratre ;
on dirait un crane fossile.

Le crane de la femme,
au contraire, est d'un
blanc jaunalre, comme un
crane moderne, et pour-
rait bien etre celui d'une
femme indienne apparte-
nant aux tribus actuelles
de II se pourrait
aussi que ce crane fat
(Pun age non mains an-
cien que le premier, la
modification osseuse ne
prouvant rien pour ou
centre l'antiluite d'un
crane.

Ces deux pieces n'ont
pas encore ete officielle-
meet examinees. Elles le
seront un jour quand les
collections du Museum
de Paris, si tristement
endommagees par le
bombardement prussien,
auront ete completement
remises en place. Alors
la science prononcera de-
finitivement sur ces deux
cranes de Peaux-Rouges,
et l'on pourra s'en remet-
tre a. ce que decidera la-
dessus mon excellent mai-
tre et ami M. de Quatre-
fages, professeur d'an-
thropologie au Museum.

Les touristes ne vont
guere au Lac-Sale pour
y fouiller des tumulus et
y sonder des cavernes. Le
but qu'on se propose est

pour l'ordinaire de parcourir les bords de cette mer
interieure et d'y prendre un bain; ce que nous fimes.
Les rives du lac sont parsemees de debris de roches
tombees des hauteurs voisines. Nulle part un peu de
sable. Des myriades de moucherons voltigent au bord
de l'eau. On ne voit aucun poisson, aucun oiseau aqua-
tique. En quelques points, des sources d'eau donee
tres-pures se degagent au bord memo du lac.

Nous choisimes un de ces endroits pour nous bai-
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DE WASHINGTON A SAN FRANCISCO.	 197

gner. L'eau est si dense (elle renferme vingt pour cent
de sel, contre quatre ou cinq que contient l'eau de mer
ordinaire) qu'on aurait peine a s'y noyer. En nageant,.
les pieds sortent d'eux-memes au-dessus de l'eau, tant
on a peine a enfoncer. Sorti de la, on est bien vite re-
convert d'incrustations salines que Fon pourrait racier
au couteau. L'eau douce qui coule sur le rivage sert
prendre un second bain, et celui-ci mitige heureuse-
ment les effets du premier.

Je gaitai l'eau : elle rappelle une forte saumure, et
it ne serait pas bon de pratiquer avec elle « la made-
cine marine	 qui consiste a se purger avec l'eau de

mer. L'eau du Grand-Lac- Sale est si chargee de sel
que les parois de l'estomac en seraient bien vite desor-
aanisees.

On dit que, depuis les premieres mensurations, qui
furent faites, je crois, par Fremont, en 1844, le ni-
veau du Lac-Sale a beaucoup baisse, environ de trois
pieds (un metre). Cela se pourrait, car, en considerant
le flanc des montagnes qui bordent le lac d'un cote, on
apercoit comme une serie de lignes horizontales, de
cordons superposes qui regnent sur tonic la longueur
de cette chaine. Ce seraient la les traces successives
des anciens niveaux du lac; mais ce point demanderait

Le travail dans les mines d'argent du Nevada. — Dessin de J. F6rat, d'aprts une gravure.

a etre eclairci entierement par une etude approfondie.
La formation de cette mer interieure, qui rappelle

la mer Morte, la mer Caspienne, la mer d'Aral et au-
tres depots d'eaux salees continentales, est due a ce
que le pays oit nous sommes n'a aucun ecoulement
vers l'ocean. Entre les Montagnes-Rocheuses et les
montagnes de la Sierra-Nevada, it existe un grand pla-
teau que Humboldt avait nomme le Bassin Interieur, et
dont les eaux ne s'ecoulent pas vers la mer. Elles se
rendent dans des lass, sortes de mers fermees, dont
la salure augmente sans cesse. Les eaux qui s'y reu-
nissent parcourent en effet des terrains dep. sales. Par

FeNaporation, elles s'elevent dans l'atmospherekt, re-
tombant de nouveau en pluie, elles se chargent d'une
nouvelle quantite de sel, de sorte que la salure du

lac, vier tres-limitee, augmente de plus en plus.
Quelques naturalistes pretendent que le Bassin In-

terieur de 1'Utah êtait jadis occupe par la mer, et qu'il
a ete souleve peu a pea jusqu'a. l'altitude actuelle de
quatre mille pieds. Le retrait de la mer expliquerait
alors la salure du sot, et l'existence de ces lacs sales
si nombreux dans 1' Utah.

Le Grand-Lac-Sale est le plus remarquable de tous
ces amas d'eau. Il a une forme ovate anon& comme
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moyennant finance, un excellent dejeuner. Les ceufs
et le laitage en formaient la base. Pour toute boisson,
de l'eau ou du lait. On se serait dit a la Grande-Char-
treuse, pres de Grenoble, en Dauphine. En un mot,
c'etait un dejeuner comme ilconvient d'en faire au de-
sert, chez des « saints )3; mais tout etait si proprement
servi, et l'eveque lui-meme fut si aimable, s'asseyant
a table avec nous pour causer, que le rOti fut remplace,
comme jadis chez Mme de Maintenon, par des recits
interessants.

Le Lac-Sale n'est pas la seule des curiositis natu-
relles que l'on rencontre pres de la capitale des mor-
mons. Il y a, au voisinage de la ville, des sources sulfu-
reuses chaudes tres-abondantes, oft naguere, m'a-t-on
dit, se donnait le bapteme par immersion, ce qui fit
dire a un apetre, quelque peu sceptique, que « si cela
ne faisait pas de hien, cela ne pouvait faire de mal. 3,

Batterie de pilons pour le broiement du mineral d'argent (usine Gould et Curry). — Dessia de Jahandier, d'apres une gravure.

la mer Caspienne. Sa longueur est de cent mules ame-
ricains et sa largeur moyenne de trente-cinq. Il ren-
ferme plusieurs ides. Une d'elles, un simple rocher,
connue sous le nom de Black-Rock ou la Roche-Noire,
se voit de la ville du Lac-Sale. C'est un petit piton qui
se dresse pittoresquement au-dessus de l'eau en forme
de pyramide tronquee.

Une des principales rivieres qui se jettent dans le
lac est le Jourdain, qui passe pres de la capitale des
mormons, a un mille de l'ouest. Le Jourdain descend
du lac d'Utah, qui n'est forme que d'eau douce ; on

vante la bonte de ses truites.
La surface du lac d'Utah est beaucoup moins ken-

due que celle du Lac-Sale ; it n'a guere que trente-
cinq milles de long.

Avant de rentrer dans la ville sainte, nous nous ar-
retimes chez l'eveque du Lac-Sale, qui nous servit,

Nous nous renames a ces sources, un matin. Un
omnibus y conduit ; mais, en bons touristes, nous
preferames faire la route a pied. Tout pres de l'eta-
blissement de bains, on voit encore une serie de
retranchements en terre que les mormons avaient edi-
fies en 1848-49 et en 1853 pour resister aux attaques
de l'armee federale. Depuis lors ids n'ont plus eu de
guerre avec l'Union, et sont restes neutres, meme
pendant la guerre de Secession. Cela n'a pas empeche
leurs milices de s'exercer et de se tenir pretes a toute
eventualite.

L'eau minerale sourd de terre en deux endroits. C'est
une eau tres-riche, eminemment saline et sulfureuse.
Elle est, sur le point qui n'a pas ete capte, d'une tem-
perature de cinquante-deux degres centigrades. Elle
s'echappe de la roche en jaillissant. Le debit en est
tres-abondant, environ deux cent cinquante litres par

seconde, autant que j'ai pu m'en assurer par une men-
suration approximative.

Le terrain d.'oit la source emerge est forme d'un gres
quartzeux, dont la texture et la composition ont ete
fortement modifiees par l'eau thermale. L'eau depose
sur son parcours cette substance blanche et verdatre,
a la fois animale et vegetale, la glairine, caracteristique
des eaux sulfureuses chaudes, et dont la nature intime
est encore si peu etudiee.

La source dont nous parlous est connue sous le nom
de Rot-Spring ou Source-Brillante, par opposition a
celle qui a ete captee et que Pon prend en balm ou en
piscine dans l'etablissement voisin. Celle-oi est appe-
lee Warm-Spring ou Source-Chaude. Sa temperature
n'est que de trente-huit degres centigrades. Elle a la
memo saveur, , la meme composition que la source
voisine.
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Apres nous etre baignes dans l'eau sales du lac, l'en-
vie nous vint de nous baigner dans l'eau sulfureuse :
double bapteme que nous resumes en Mormonie, sans
prejudice de la communion qui nous fut administree
dans le Tabernacle, et qui faillit nous faire tout a fait
mormons.

Voici comment la chose se passa :
C'est dans le Tabernacle, on l'a dit, qu'ont lieu les

ceremonies de l'Eglise mormone. La, le dimanche,
le matin et l'apres-midi, se rendent pieusement les
fideles. Les chefs de l'Eglise sont sur une estrade, la
foule nombreuse des Saints se tient dans le milieu de
l'edifice, sur des bans. Les femmes viennent avec tous
leurs enfants, sans plus de gene, et les moutards et
les poupons mêlent leur vacarme au bruit de Porgue
et des cantiques ou a la voix du predicateur, sans que
personne y prenne garde. C'est comme en France dans

le bambinat et le pouponat de l'honnete familistere de
Guise (Oise). On y reste des heures entieres. On pre--
6e, on chante, on lit a haute voix la Bible de Nephi,
ecrite par Mormon, prophets imaginaire invents par
Joseph Smith, le fondateur de la religion des Saints.
L'apres-midi, on communie.

Or, un dimanche apres midi, nous etions allés,
mon compagnon et moi, assister aux offices que nous
avions déjà frequentés le matin. A un certain moment,
on fit circuler dans la salle une grande burette en me-
tal blanc, de la forme de celles qu'on voit aux Etats-
Unis dans toutes les maisons, dans tons les hotels,
pleines d'eau glacée, été comme hiver, et di chacun
boit quand it a soif.

On faisait promener ce vase, et chacun y buvait
même. Je crus a une precaution polie des eveques
ufficiants, qui rafraichissaient la foule pieuse, car it

Moulins d'amalgamation pour le traitement des minerals d'arg,ent, Wheeler's pares (usine Gould et Curry).
Dessin de Jahandier, d'apres une gravure.

faisait tres-chaud. Je bus comme les autres, et passai
a mon voisin de droite le calice que j'avais recu de mon
voisin de gauche. Cependant, remarquant que tout le
monde buvait, je me dis qu'il etait impossible que
tout le monde est egalement soif, et alors, me tournant
vers celui qui m'avait tendu le vase :

Quelle ceremonie accomplit-on en ce moment?
— La cene ; c'est notre communion.
— Et it suffit de boire pour communier?
— Sans doute; nous communions sous l'espece de

l'eau.
— Ainsi, j'ai communie ?
— Vous l'avez dit.
— Et que fait de moi la communion?
— Un commencement de mormon ; it ne vous reste

plus qu'à recevoir le bapteme.
— Et apres?

— Qu'a epouser plusieurs femmes pour etre un
Saint accompli,

— Parfait ; mais la polygamie est dans mon pays un
cas pendable ; a chaque pays sa loi. Locus regit actum,

comme dit l'adage juridique des Romains.
— Dans ce cas, restez ici, c'est ce qu'il y a de mieux

a faire. »
Et le Saint se remit a lire la Bible de Nephi, qu'il

n'avait fermee un moment que pour me donner la ré-
plique, tandis que je me prenais a réflechir que je
pouvais me dire un peu mormon, comme ce médecin
de New-York qui avait fait mettre sur sa porte : cc Un
tel, officier de sante, bientet docteur.

II est d'usage que le president, assists de ses deux
conseillers et des douze apetres, des eveques et des
anciens, soit present aux offices du dimanche. S'il n'y

parait pas, c'est qu'il est en tournée pastorale. Il y
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200	 LE TOUR DU MONDE.

preche ou est supplee par quelqu'un des orateurs en
renom. On permet aussi quelquefois a des predica-
tours gentils de se faire entendre et de poser des objec-
tions aux apOtres. Its jouent ainsi le role d'avocats du
diable, en si grand renom dans certaines eglises,
l'on n'a trouve que ce moyen, pendant l'ete, pour em-
pecher les fideles de dormir au sermon.

Il y a quelques annees, le conseiller Hebert Kim-
ball s'etait rendu celebre par ses predications fami-
lieres. Il parlait de tout, de ses femmes, de sa maison,
de ses enfants, de son jardin, et volontiers it prenait
les gentils a partie : cc Si les gentils ont besoin de
pommes, je leur en donnerai, dit-il un jour ; s'ils ont
besoin d'argent, je leur en preterai; mais s'ils deman-
dent a voir Ines femmes, je leur fermerai la porte au
nez, parce qu'a peine de retour dans lours Etats, ins
feront milk cancans : madame Virginie Kimball par-

ci, madame Amelie Kimball par-la, ce que je ne veux
point '.

Le president Brigham preche d'une facon plus se-
rieuse. Il aborde volontiers le sujet de la polyga-
mie :

Je defie que l'on me prouve par la Bible que je
n'ai pas le droit de prendre autant d'epouses qu'il me
convient, s'ecriait-il un jour : Salomon a bien eu mille
femmes.

« Abraham, les patriarches, Moise, David, les pro-
phetes, ont pratique la polygamie, disait-il dans un
autre sermon. La monogamic ou la restriction legate a.
une seule femme ne fait pas partie de l'economie ce-
leste parmi les hommes. Ce systeme fut mis en prati-
que par les fondateurs de l'empire romain. Get empire
fut etabli sur les bords du Tibre par des brigands no-
mades. Quand ces voleurs batirent la ville de Rome ,

Atelier d'epuration de l'ainalgame d'arg ant (usine Gould et Curry). — Dessin de Jaliandier, d'apr'as une gravure.

it devint evident pour eux qu'ils n'arriveraient a egaler
la puissance de, leurs voisins qu'en amenant des fem-
mesdans leur Etat, et ins les ravirent aux Sabins. Le
petit nombre de ces femmes fut l'origine de la loi qui
n'accorda qu'une seule femme a un homme. Rome de-
vint la maitresse du monde, et introduisit la monoga-
mie partout oft s'êtendit sa puissance ; de sorte que
le mariage monogamique, en si grand honneur aupres
des modernes chretiens comme un sacrement et une
institution divine, est tout simplement un systeme eta-
bli par une bande de voleurs.

« Le Congres des Etats-Unis, 'continue Brigham
Young, a recemment promulgue une loi pour punir la
polygamie. Ce que faisant, it a entrepris de limiter le
Tout-Puissant dans ses revelations a son peuple. Ceux
qui touchent a des outils tranchants, a moins d'être
exerces, sont sujets a se couper les doigts ; ceux qui

insultent le grand JE suns pourraient a la fin ett e
conduits plus loin qu'ils ne disent.

« Pourquoi croyons-nous a. la polygamie et la prati-
quons-nous ? Parce que le Seigneur l'a fait connaitre
ses serviteurs dans une revelation a Joseph Smith 2 , et
que les serviteurs de Dieu l'ont toujours pratiquee. Et
cette religion, est-elle populaire au ciel? C'est la seule
religion qui y soit populaire, parce que cost la reli-
gion d'Abraham, et qu'h moins de faire les wuvres

1. Ce charmant prèclicateur a laisse en mourant (juillet 1868)
treize femmes et cinquante-quatre enfants.

2. lei le president se trompe. Joseph Smith n'a jamais rien dit
ni ecrit au sujet de la polygamie. Nous aeons lu et relu tout son
Credo, dont nous tenons le texte officiel de l'historien de l'Eglise
lui-meme, cousin du prophéte. Ce Credo est le résumé des articles
de foi de l'Eglise des Saints, et nous nous sommes assure que la
polygamie y apparait seulement dans un article final intercale
apres coup.

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



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



202	 LE TOUR DU MONDE.

d'Abraham, nous ne serons pas la race et les heritiers
d'Abraham, suivant ce qui a ete promis. »

Apres le president Brigham Young, et feu le pre-
mier conseiller H. Kimball, les plus notables parmi
les mormons sent : le second conseiller, Daniel Wells;
le president des apetres , Orson Hyde ; l'historien de
l'Eglise, George Smith ; enfin le delegue territorial,
Hooper, et le president des eveques, Hunter. Un mot
sur chacun de ces personnages dont nous avons donne
les photographies, sauf pour le delegue Hooper, qui
n'aime pas se faire a pourtraicturer.

Daniel Wells, le second conseiller de l'Eglise, est
loin de possêder l'eloquence familiere et la grande
habitude de parole qui distingue Brigham Young.
Nous l'avons entendu precher, et it est difficile d'ouir
un sermon plus fastidieux, plus somnolent que le
sien. Pent-etre aussi sommes-nous tombs sur un mau-
vais jour.

Le president des douze apOtres, Orson Hyde, est un
des veterans de l'Eglise; c'est lui qui, avec Kimball ,
pr'echa le premier la doctrine en Angleterre, des 1837.
Il etait dans ses terres, faisait rentrer ses recoltes,
quand nous avons visite le Lac-Sale.

George Smith , l'historien de l'Eglise et l'un des
douze apetres, nous a ouvert, on le sait, ses archives
avec plaisir ; it nous a donne des journaux, divers do-
cuments curieux , des sermons stenographies. Il est
rond, franc, aime a rire, et sa figure rappelle cello
d'un bon chanoine.

Le delegue Hooper est, avec Orson Hyde et G. Smith,
un des apetres les plus en renom. C'est aussi le seul
qui n'ait qu'une femme.

L'eveque Hunter, president des eveques, mole la
minoterie aux questions religieuses, et possede le
plus riche moulin a farine de l'Utah. Ainsi faisaient
les eveques du moyen age , ainsi fait celui-ci , qui
porte des moustaches comme un capitaine, et un
beau collier de barbe comme un parfait gentleman an-
glais.

Tous les chefs de l'Eglise sont aveuglement soumis
aux volontes du president, non morns que le commun
des fideles. L'Eglise des Saints est comme toutes les
theocraties. Le president est partout obei, et nous
ajouterons aime et venere. Il a le pouvoir supreme ,
est inspire de Dieu, it est infaillible. Ses tournees
pastorales sent de veritables triomphes. La soumission
absolue avec laquelle on accueille partout ses ordres,
ses decisions, ses caprices, a fait croire a l'existence
d'une bande d'assassins a sa solde, espece de bravi,
qu'on a nommes Danites ou Anges exterminateurs. Les
poursuites contre Brigham Young en 1863, oil it fut
emprisonne pour crime de polygamie, et ne fut mis
en liberte que sous caution , ne revelerent cependant
rien de pareil. Hatons-nous de dire toutefois que, dans
les dernieres poursuites intentees contre lui en no-
vembre 1871, on l'accusait, outre ses mariages simul-
tanês avec seize femmes differentes, d'avoir comman-
de le meurtre de deux gentils, l'un assassins en 1848,

l'autre en 1867; mais le proces n'a rien revels de po-
sitif a ce sujet....

VI

ENCORE LE DESERT.

Depart de la vine du Lac-Sale. —Un maitre de poste malin.— En
carriole. — Washaki. — Un dandy Peau-Rouge. —L'oncle Jack.
— Le pore Smith a la jambe de bois. — Fondation d'Austin. —
Physionomie de la villa. — Une bonne nuit. — La mine et l'u-
sine de Manhattan. — Traitement des minerais d'argent. — Hon-
neur au blanc metal !

Le sage dit qu'il n'y a ici-bas aucun plaisir qui dure.
En voyage, it n'y a non plus aucune station qui dure,
et souvent, a peine arrive, it faut repartir.

Nous etions depuis huit jours dans la vine du Grand-
Lac-Sale, et nous y serions Men restes huit mois, ne
fat-ce que pour devenir des mormons accomplis ; mais
un beau soir, le 19 septembre, obeissant aux necessi-
tes d'un itineraire trace d'avance plutet qu'a nos de-
sirs, nous dimes nous remettre en route.

Nous primes notre place a la diligence transconti-
nentale qui, de l'Utah, devait nous porter dans le ter-
ritoire voisin de Nevada, ou nous voulions nous arreter
pour visitor les mines d'argent d'Austin.

Le directeur du service postal, homme malin et
ruse s'il en fut ( les Americains disent smart), laissa
charger nos manes sans rien dire ; puis, la chose
faite , it nous reclama cinquante cents par livre ,
soit cinq francs par kilogramme d'excedant : nous
n'avions droit, parait-il, qu'a un port gratuit de vingt
livres : c'est ce que peso une malls vide. On allait
partir ; nous ne devions plus revoir le Lac-Sale, nous
n'y pouvions laisser nos bagages, et it fallait bien
souscrire aux exigences de ce satraps du Far-West, qui
nous avait pris dans les filets de son tarif. Ce fut le
soul adieu qu'il nous donna, en reponse a une lettre
d'introduction que nous lui avions remise en arrivant.
Tous ses collegues, pour l'honneur de la corporation
des maitres de poste americains, ne sent pas heureuse-
ment comme lui.

L'unique voyageur partant avec nous, un medecin
militaire qui s'en allait du camp Douglas a San Fran-
cisco, mieux avisó que nous ne le fames , voyageait
sans colis, et n'eut a payer que son passage.

Le prix du voyage etait fort eleve. Nous donnames
cent soixante dollars pour nos deux places et quatre-
vingt-dix dollars d'excedant de bagages, en tout deux
cent cinquante dollars (le dollar vaut un peu plus de
cinq francs). Pour un voyage de trois jours, et pour
deux personnes , cola faisait douze cent cinquante
francs, soit plus de deux cents francs par jour et par
tete, rien que pour le transport.

La distance entre le Lac-Sale et Austin (le point oh
nous devions nous arreter) est de quatre cent vingt-six
milles. Le voyage se fait a petites journees : environ
cent quarante milks par jour, ou dix kilometres a
l'heure. Il faut compter avec les difficultes du desert et
le mauvais etat des routes. Et puis le chemin de fer
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LE TOUR DU MONDE.

du Pacifique n'allait-il pas etre acheve, et le service
de la diligence supprime? C'est pourquoi la maison
Wells-Fargo, qui avait installe la malle de terre, pro-
fitait de ses derniers beaux jours, en nous faisant payer
le plus cher et en nous voilurant le plus mal possible.

Nous partimes dans un de ces cockles que j'ai déjà
decrits, peu conFortables, mais, au demeurant, accepta-
bles. Le lendemain matin, sans rien nous dire, on
laissa le coche a une des stations, puis on nous invita
poliment a monter dans une carriole munie a l'inte-
rieur de deux banes de bois, recouverte sur les flancs
d'un rideau de cuir qui tombait nonchalamment, et

sans nous preserver de la poussiere nous cachait la
lumiere du jour. Pas de portieres ni de vitres. Les cou.-
rants d'air se donnaient libre carriere dans le vehi-
cule, et la unit une fralcheur penetrante y regnait. On
gagne a ce mode de voyager pas mal d'ophthalmies,
d'angines, de rhurnatismes ; l'hiver, plus d'un touriste
y a eu les mains ou les pieds geles ; mais never mind,
it n'importe! on va toujours, et vogue la galere I L'A.-
mericain ne se plaint jamais, au moms chez lui.

Les stations soot encore plus pauvres que celles que
nous connaissons dejä, le pays non moms desert. Les
maisons de poste sont construites en troncs d'ar-

tine rue de Virginia-City, la rue C, prise de l'hOlel International. — Dessin de Ph. Benoist, d'apres une photographic,

bras superposes (logs), dont les joints sont garnis
de bone : c est le log-house du pionnier americain. Le
colon est la avec sa femme, ses enfants, marquant, bien
a l'avance, la place oil quelque jour s'elevera peut-etre
un village ou une riche ferme.

Nous croisons une serie de ravins ou canons, comme
ceux que nous avons rencontres de l'autre cote du Lac-
Sale. Quelques maisons en troncs d'arbres ou en plan-
ches; des haies pour retenir le betail, qui pait en
liberte dans ces pares ; ca et la des piles de foin. De
temps en temps un Indien maraudeur, qui passe et
vous regarde etonne. Puis rien, plus rien, plus de vie,

le desert vide, rien que le desert! Ali! que le voyage
a travers ces vastes solitudes est a la longue mono-
tone, et comme le rail est venu a propos abreger ces
fastidieuses distances !

A une maison de poste, une femme indienne est em-
ployee aux soins les plus abjects du menage; dans la
tour, un Indien fend du bois. C'est la premiere fois
quo je vois le Peau-Rouge au service du blanc. Je
m'approche et demande a l'homme de quelle tribu
est. Il fixe sue moi un aeil hebete, et ne me repond
pas. J'adresse la même question a la femme. Contre
l'ordinaire, elle est moms sauvage et plus intelligente
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que l'hornme. Elle me repond: Washaki, Washaki.,3
Je comprends qu'elle fait partie de la bande des Ser-
pents que commande le grand Washaki, le chef in-
conteste des Peaux-Rouges qui occupent c is districts,
et dont le colonel Hay m'a deja pule avec eloges au
Lac -Sale.

Washaki est assurement l'homme le plus intelligent,
le plus raisonnable de sa tribu, et c'est pourquoi son
election au titre de chef a toujours etc respectee. Il est
age (soixante ans environ), a la figure ouverte, tres-
avenante. II porte les cheveux longs, une chemise de
flanelle, les mocassins et les jambieres de cuir ; et, au

cou, une medaille d'argent a l'effigie d'un president
des Etats-Unis, ce qui indique qu'il est venu en mis-
sion a Washington. Un des guerriers de sa bande, un
vrai dandy, fait honneur au chef : les cheveux, divises
sur le milieu de la tete, sont rtenus separes au moyen
d'un ornement en perles qui court sur la peau du
crane; les tresses tombent librement de chaque cote,
jusqu'a la taille. La veste de cuir est parsemee de Ion-.
gues franges sur les coutures, et d'une serie de bou-
tons de metal sur les epaules; le pantalon est de laine
bariolee ; une large ceinture, decoupee a jour sur la
longueur, prend la poitrine par le travers, comme une

Arastras mexicaines pour le broiement et l'amalgarnation des minerals d'argent, procedê dit du patio (usine Gould et Curry).
Dessin de J. Hrat, d'apres une photographie.

echarpe de grand officier ou de franc-maQon; au cou,
un collier d'os; aux oreilles, de longues pendeloques ;
a la main, le calumet de guerre : hachette d'un cote,
fourneau de pipe de l'autre. u De quel eke voulez-
vous en user? » vous demande le guerrier. Vous re-
pondez : Du Ole du fourneau. C'est le bon, car
vouloir vous servir de l'autre, ce serait, comme on dit,
fumer sans pipe, et ce n'est pas le cas.

Au milieu,de ces bandes de Serpents vivaient na-
guere et vivent encore quelques trappeurs. La plupart
sont des Canadiens et des Louisianais, enfants perdus
des plaines et du desert, parlant toujours le francais

comme leurs peres, qui les premiers ont parcouru, la
carabine au poing, ces lointaines regions. Il y a aussi
parmi eux quelques emigrants, Irlandais, Ecossais,
qui sont restes la, et y ont plante leur tente, au lieu
de continuer leur route vers la Californie ou l'Oregon.
L'oncle Jacques Robinson, un vieux de la vieille,
comme on dirait en France, est du nornbre de
ceux-ci, et it est meilleur qu'il n'en a l'air. Ancien
trappeur, colon du territoire d'Utah et mormon,
l'oncle Jack, comme on Pappelle au Lac-Sale, s'estma-
rie a trois Indiennes de la iribu des Yutes, soit qu'il
ait voulu fidelement pratiquer la pelygatnie, soil, qu'il
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206	 LE TOUR DU MONDE.

sit trouve qu'il fallait trois peaux rouges pour rem-
placer une peen blanche, absolument comme en mu-
sique une blanche vaut deux noires.

Un autre vieux montagnard , naguere traitant
pres des Indiens, et qui a laisse un grand renom dans
ces parages, c'est le vieux Smith, a la jambe de bois.

Voici a quelle circonstance it dut le surnom qui le
distingue :

II y a quelque vingt-cinq ans , une bande de trap-
pours qui parcouraient ensemble ces deserts, avait
bu plus que de raison, comme c'est malheureusement
la coutume parmi ces gens-la. L'un d'eux se prit de
dispute avec un de ses camarades, et, furieux, lui tira
un coup de fusil. Il le manqua ; la belle vint frapper
Smith a la jambe, au-dessous du genou. Pendant plu-
sieurs jours, le blesse souffrit horriblement et sup-
plia que quelqu'un de la bande voulfit bien l'amputer ;
mais personne ne savait et n'osait le faire. Smith, loin
de perdre courage, voyant que la gangrene commen-
cait a se mettre a...la plaie , lima en forme de dents de
scie le dos de la lame de son couteau, it aiguisa en-
suite le fil de la lame, coupe la chair, cauterise les
arteres avec un fer rougi a blanc, scia l'os et banda
le tout sans etre assiste de personne.

Comme it etait de cette race de pionniers qui ont la
vie dure, it revint bien vite a la sante, et se fabriqua
lui-même une jambe de bois. Cela ne Pempecha pas de
prendre part a mainte affaire ; it y a huit ans, it etait
en Californie. Peut-titre y est-il toujours, le pere Smith
a la jambe de bois, Old-peg-leg-Smith, comme l'ont
baptise les colons du Far-West, qui savent tous son
histoire par cceur et sont en train d'en faire une le-
gende.

Parlerai-je des differentes stations ou nous nous ar-
retames, soit pour relayer, soit (une fois par jour seu-
lenient) pour prendre un maigre repas arrose d'un peu
d'eau saline. Voici Rush-valley, la Vallee aux Jones, a
quatre-vingts milles du lac Sale ; it y fait deja grand
froid le matin, en septembre, et le thermometre,
sept heures, y marque a peine cinq degres centi-
grades. A deux cent trente milles plus loin, voici
Mount-Springs ou les Sources de la Montagne. Le ter-
rain a change, les collines sableuses du desert ont fait
place a des roches granitiques ; peu a peu les monta-
gnes s'elevent. L'aridite du sol est la meme, sauf dans
quelques vallees arrosees. On rencontre ca et la des
maisons en plus grand nombre. Sur quelques points,
des mines d'or et d'argent sont exploitees. Void enfin
une petite ville, Austin, ou nous arrivons le troisieme
jour, le 22 septembre, dans l'apres-midi, non sans be-
nir le Dieu qui veille sur les voyageurs de nous avoir
preserves cette fois de tout accident stir une route aussi
perilleuse que fatigante.

Austin doit sa naissance a la decouverte de mines
d'argent tees-riches, qui n'etaient pas meme soupcon-

flees it y a quelques annees. La malle continentale pas-
sait par la et s'y arretait une demi-heure : le temps de
changer les chevaux, de prendre et de dormer les depe-

ches, et de permettre aux voyageurs de se restaurer.
Un certain jour (juillet 1862), un des employes de la
station êtant elle puiser de Peau pour faire boire les
betes, rapporta un echantillon assez lourd, d'eclat me-
tallique , gris d'acier sur certains points, couleur de
rubis stir d'autres. Ce n'etait rien moins qu'un magni-
fique specimen de minerai d'argent, de la variete que
les mineralogistes americains nomment ruby silver ou
argent rubis, et les francais argent rouge. C'est un
melange de soufre et d'argent, tres-riche en metal,
une des varietes les plus estimees des minerais qui
contiennent Pargent. La nouvelle de cette decouverte
se repandit bien vite ; les mineurs accoururent, une
petite ville se fonda; on l'appela du nom d'Austin, le
decouvreur de cette mine.

Parmi les villes du desert, Austin a une physio-
nomie propre. Qu'on se figure une seule rue en pente,
aux maisons, aux larges trottoirs de bois. Peu de mai-
sons ont un etage ; la plupart du temps, tout se passe
au rez-de-chaussee. Devant la porte, quatre poteaux,
soutenant un toit en bardeaux et dispose en appentis :
on dirait le porche des anciennes eglises.

Suivons le milieu de la rue, pour jouir du coup d'ceil.
A droite, a gauche, ce ne sont que magasins, que bou-
tiques : bazars ou l'on trouve de tout, des objets de
menage, des montres, des habits confectionnes; bouti-
ques de barbier, reconnaissables a Penorme baton ba-
riole de bleu et de rouge qu'elles ont partout adopte
aux ttats-Unis, et que partout on fiche debout sur le
trottoir, sans plus de facon; la un negre infatigable
rase et peigne du matin au soir, et vous inonde d'eau
et de savon. Voici maintenant un restaurant qui ne
desemplit point aux heures des repas; on ne mange
que la. Un pharmacien indique sa boutique par un
gigantesque mortier dore. Puis viennent des buvettes,
oft tons les breuvages composites chers aux gosiers
americains, les mint-juleps, les portwine-sangries, les
sherry-cobblers, les sherry-cocktails, vous sont servis
la seconde; a cote, des salles de billard, des (c salons,
comme on les nomme, qui le soir se transforment en
salles de jeu, et rappellent par les disputes qui y re-
gnent et les coups de revolver qui y sont quelquefois
tires, les premieres salles de jeu de San Francisco,
dont jadis on a tent parle. Voici plus loin des mai
sons plus paisibles, les banques, le bureau de la malle
overland , le telegraphe, les offices des ingenieurs,
essayeurs, etc. Dans tout cela, chose etonnante, pas
un hotel; it parait qu'il y en avait un, mais it a fait
faillite. Il nous faut cependant trouver quelque part
un coin ou reposer, et nous ne pouvons attendre qu'il
plaise a l'ancien hotel du signor Molinelli de se rou-
vrir et de nous abriter.

De part et d'autre de la rue, a mi-cote, sont disse-
mines quelques cottages. On nous en indique un
Graham house, ou la maison de Mme Graham. Cette
excellente personne, d'age fort respectable, consent a
nous loger pour la nuit. C'est pour rien, quatre dol-
lars ou vingt francs pour mon ami et moi. — Avec le
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cafe au lait? allez-vous dire. — Avec rien, Cher mon-
sieur, pas même un domestique pour porter notre va-
lise, que nous tratnons nous-memes , pas même un
oreiller a notre petit lit. Je plie mon paletot en quatre
et j'appuie la tete dessus. Comme une des vitres de la
fenetre est brisee, je bourre avec ma culotte l'orifice par
oh Pair s'engouffre avec des bruits de harpe eolienne,
et je m'endors, au risque de prendre un bon rhume
a ces hauteurs et par le frais qu'il fait. Mon compa-
gnon n'est pas mieux partage que moi, et it n'en dort
pas plus mal. Un voyage dans le desert forme vite aux
petits derangements de la vie : it faut hurler, dit-on,
avec les loups.

Le lendemain matin, de bonne heure, nous allons
visitor les mines. La principale est Celle de Manhat-
tan, qui a ete ouverte en 1863. L'exploitation porte
sur trois filons qui ont de six ponces a trois pieds d'e-
paisseur, , une direction du nord-ouest au sud-est, et
une inclinaison de vingt-huit degres vers le nord-est.
Le minerai est compose d'argent rouge et de divers
sulfures argentiferes. On en extrait environ deux cents
tonnes (de mille kilogrammes chacune) par mois, et le
rendement du minerai varie de deux cents& quatre cents
dollars ou mille h. deux mille francs d'argent par tonne.
Soixante-seize ouvriers sont attaches a la mine. Le
puits d'extraction a trois cents pieds de profondeur.
Sur cette hauteur regnent trois etages d'exploitation.
Le puits est divise en trois compartiments : un pour les
pompes qui retirent l'eau des souterrains, un pour les
wagons qui extraient le minerai, un troisieme pour une
cheminee d'aerage, destinee h la ventilation de la mine.
Nous visitons tout cela en detail, avec beaucoup d'in-
teret, et parcourons egalement les galeries, munies de
rails pour la circulation des wagons. Tout est en ordre :
les ouvriers sont a leur poste, abattant avec la poudre
la roche metallifere tres-dure, mais tres-riche.

Le minerai, trio a la main, d'abord a l'interieur de la
mine, ensuite au dehors, est envoys a l'atelier de
broyage ou moulin, oh on le rêduit en poudre. On
commence par le briser en menus morceaux entre deux
cylindres, qui tournent en sens inverse Pun vers l'au-
tre, comme les laminoirs h etirer le fer ou les cylindres
a broyer la canne h sucre, puis on le pulverise sous d'e-
normes pilons mecaniques en fonte, alignes sur un rang
au nombre d'une vingtaine.

Il faut maintenant traiter a la fonderie le minerai
prepare. On le calcine d'abord dans des fours a rever-
here, ainsi nommes parce que la flamme venant de la
grille y est rejetee, reverberee par le dome du four sur
la sole ou aire plane oil est etendu le minerai. Celui-ci
est mole avec du sel marin, et le minerai sort de cette
operation oxyde par l'air venant de la grille, desul-
fure, et chlorure par le sel marin ou chlorure de so-
dium : it se forme ainsi, en derniere analyse, un chlo-
rure d'argent.

L'amalgamation, qui suit la desulfuration et chloru-
ration du minerai, a pour but de provoquer la combi-
naison du chlorure d'argent avec le mercure, et d'ob-

tenir ce qu'on nomme l'amalgame d'argent. Cette
amalgamation s'opere dans des appareils mecaniques
particuliers, perfectionnes, brevetes , qu'on appelle du
nom d'un de leurs inventeurs Wheeler's pans ou bassins
de Wheeler. Its ne rappellent que vaguement les aras-
tras, appareils primitifs, qui sont encore en usage
dans d'autres mines du Nevada, ainsi qu'au Mexique
et au Perou.

Les arastras ont ete inventees aux premiers temps
de la domination espagnole, et c'est sur une aire ou
patio que se fait le broiement et l'amalgamation du mi-
nerai, sous les pieds des mules, qui tournent en rond
comme sur les aires a fouler le ble..De la le nom de
procede du patio qu'on donne h cette antique methode
d'amalgamation.

L'amalgame d'argent, quelle que soit la maniere
dont on l'a prepare, est recueilli, lave, spurs, et fi-
nalement s'obtient a Petat solide en filtrant le mer-
cure a. travers une peau de chamois. On a ainsi une
boule, d'un blanc mat, rappelant la couleur de retain,
qui reste sur la peau, tandis que le mercure liquide,
libre de tout alliage d'argent, passe a travers les pores
du tissu.

L'amalgame est finalement distills dans une retorte
ou cornue : le mercure se vaporise, est condense au
moyen d'un jet d'eau froide et recu dans un bassin ;
l'argent rests en gateau au fond de la cornue.

Le mercure dissout l'argent et certaines combinai-
sons d'argent, telles que le chlorure, absolument comme
Peau dissout le sucre ; et de meme que l'eau, en se va-
porisant, restitue le sucre a l'etat de sucre candi, de
meme le mercure, en se distillant, abandonne l'argent

l'etat de gateau. Les deux operations sont chimique-
ment les memes, et l'une fait bien comprendre l'autre.

Le degre de purete ou de fin de l'argent obtenu
Austin varie de sept cent quatre-vingts a huit cent
vingt-quatre milliemes, c'est-a-dire que sur mille par-
ties le gateau d'argent en renferme de Sept cent qua-
tre-vingts a huit cent vingt-quatre d'argent pur. Le
reste est compose d'or, de cuivre, de plomb, de fer,
d'un peu de mercure, etc.

A Petat de gateau, l'argent pent deja etre vendu. On
prefere le raffiner au moyen du borax et le couler en
lingot. Le borax ou borate de soude (combinaison de
sonde et d'acide borique) est une sorte de savon ou
de fondant mineral qui ramasse, absorbs toutes les
impuretes de l'argent, et laisse le blanc metal a peu
pres pur, ou seulement allie h l'or.

L'usine de Manhattan renferme dix fours h rever-
here , vingt et un appareils d'amalgamation, deux cornues
distillatoires, plus deux fours de fusion ; on traite dans
ceux-ci les minerais qui echappent h Pamalgamation.

Le poids des lingots d'argent conies a rusine est de
treize h quinze cents onces , et la valour de treize h
quinze cents dollars chacun. Il y avait une vingtaine
de lingots tout prets lors de notre visite. Cos lingots de-
vaient etre charges sur la malle overland, et envoyes h
la Monnaie ou a la Banque de San Francisco.
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On traite dans l'usine cinq a six cents tonnes de
minerai par mois, dont trois cents h. trois cent cin-
quante tonnes sont achetees a. des mines voisines. Le
prix de vente est determine sur un essai. On paye au
vendeur quatre-vingts pour cent du titre trouve par
l'essayeur, et on deduit sur ce prix quarante-cinq
dollars pour les frais de traitement metallurgique. Si,

par exemple, un minerai renferme cent dollars d'ar-
gent par:tonne, on n'en payera que c [uatre-yingts; et
comme it faut encore deduire sur ce'1 prix quarante-

cinq dollars pour le traitement, it restera seulement
pour le vendeur trente-cinq dollars, c'est-h-dire le tiers
de la valour de l'argent contenu ; sur cette derniere
somme, le vendeur doit se rembourser de tous les frais
d'exploita tion et de transport du minerai. Decidement
tout n'est pas rose h Nevada dans le metier d'exploi-
tant de mines d'argent.

Le minerai de la mine Manhattan est un melange
de sulfures gris et rouges, avec des chlorures et iodures
d'argent, provenant surtout des parties superficielles.

Vue de Silver-City (la Ville de l'Argeut). — Dessiu de Ph. Penoist, d'apres une photographie.

Les minerais des mines voisines sont de qualites ana-
logues.

Le rendement mensuel de l'usine est en moyenne de
cent vingt mille dollars en lingots d'argent; on est allê
jusqu'a cent soixante-dix mille.

Nous sommes ici dans un district, dans un Etat de
mines argentiferes, et parler d'argent en Nevada, c'est
comme parler d'or en Californie, de the en Chine, de
coton a la Nouvelle-Orleans, de tabac h. la Havane, de
grains et de viande salee h Chicago. Ici l'argent extrait
des mines a tout fait. Il a peuple cet Etat qui n'etait

pas memo un territoire en 1860, it a fonde Austin et
d'autres villes encore plus riches, Virginia-City, Sil-
ver-City, que nous saluames plus tard, pres desquelles
existe le fameux filon de Comstok, au pied du mont
Davidson, et la grande usine modele de Gould et Curry ;
en un mot, l'argent a contribue pour la plus large part
h. la rapide colonisation, au peuplement de ces deserts :
honneur au blanc metal, frere de l'or I

L. SIMONINT

(Let suite 4 lee prochaine livraison.)
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Le lac de Cristal, pros la station de Cisco (Californie). — Dcssin de Taylor, d'apres une photographic. (Le niveau du lac
est t l'altitude de cinq male neuf cent sept pieds.)

DE WASHINGTON A SAN FRANCISCO,

A TRAVERS LE. CONTINENT AMERICAINI

PAR M. L. SIMONIN'.

18 6 8. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

VII

LES SOLITUDES DU NEVADA.

Belmont et Pahranaga4 — Decouverte des mines de White-Pine. — Mines de Humboldt. — Des voleurs imaginaires.
Un chien enrage. — Arrivee a Wadsworth.

Il y a, aux environs d'Austin et un peu plus loin dans
le sud, d'autres mines et usines d'argent, entre autres
celles de Belmont, fondees par un energique pionnier
de ces districts, M. D. Buel, qui fut delegue du Ne-
vada a 1'Exposition universelle de 1867 a Paris. Il avait
apporte avec lui des charretees d'echantillons tres-

1. Suite. — Voy. p. 161, 177 et 193.

XXVII. — 69t . uv.

riches qui vinrent a grands frais a travers les plaines, et
qu'il distribua genereusement a tous les collectionneurs,
a tons nos musees, h toutes nos ecoles, a toutes nos so-
cietes scientifiques. Ces echantillons etaient arrives dans
des sacs de peau, cousus en forme d'outres, et it avait
fallu loiter un magasin pour contenir toutes ces riches-
ses. M. Buel conviait les colons a le suivre et a venir
exploiter ces mines. La France, affolee comme elle l'e-

14
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tait alors, preta a peine une Oreille distraite a l'ap-
pel du delegue ainericain, et it est probable que
Lion pcu des visiteurs de l'Exposition universelle se
sonviennent aujourd'hui des merveilleux minerais d'ar-
gent do Nevada, exposés dans les jardins du Champ
do Mars.

Je retrouvai a Austin M. Buel, toujours confiant, ton-
jours pret a tenter la chance, et je ne doute pas que le
succes le plus complet n'ait depuis couronne les efforts
de ce vaillant et infatigable mineur.

Bien au dela de Belmont, vers la frontiere qui se-
pare l'Etat de Nevada du territoire d'Utah, nous avons
un autre district argentifere non moins riche, celui de
Pahranagat, qui meriterait egalement d'être visite. Il faut
l'amorce du gain, que dis-je ? d'une rapide fortune, qui
souvent helas! ne vient jamais, pour amener a ces loin-
taffies distances, dans ces endroits absolument perdus,
la foule des mineurs et des colons.

Des qu'une decouverte importante est signalee, ils
viennent par centaines, par milliers. Its ouvrent les pre-
miers la route, sur des sentiers h peine traces, des
pistes d'Indiens, de chasseurs. Es doivent tout apporter
avec eux, les vivres, les outils, les tentes de canape-
ment. Si le succes couronne les premiers efforts, si la
chance repond aux premieres tentatives, un embryon
de village s'eleve c'est le camp, comme on l'appelle
la-bas. Si la fortune continue a sourire, le village ne
tarde pas a devenir une petite ville. Bientet la ville
est incorpoHe, c'est-h-dire qu'elle est reconnue comme
commune par l'Etat ou le territoire, qu'elle a sa
charte, son conseil municipal, son ecole, sa justice de
paix. L'eglise est batie par les citoyens tout seuls; qui
vent prier, paye ; l'Etat, les communes, ne s'en melent
en rien. Puis vient l'imprimerie avec son journal.
Tout cola s'est fait ainsi a Austin et en mille autres
villes du desert. La Californie a la premiere donne
l'exemple, les autres Etats et territoires miniers ont
suivi. Cette facon de proceder etait du reste dans les
usages americains, et sur ce point la Californie n'a rien
cree de nouveau.

En 1868, quand je traversal ces regions, je fus te-
moin d'un des plus curieux mouvements d'immigration
qu'amenent les decouvertes de mines. On venait de ren-
contrer a White-Pine, precisement dans le Nevada,
cent mules environ au sud-est d'Austin, un de ces ri-
ches amas de minerai d'argent comme on en a vu au
Perou et au Chili, et qui en un jour peuvent faire la
fortune de toute une compagnie de chercheurs. Qui
amene ces heureuses trouvailles? La plupart du temps
le hasard. C'est tantet un chasseur qui, au lieu de tom-
ber sur le gibier qu'il cherche, trouve le minerai qu'il
ne cherche pas; c'est un bficheron qui, en abattant un
arbre, decouvre dans la foret les traces d'un felon metal-
lique ; c'est un valet de ferme, comme Austin, qui, en
allant chercher de l'eau, met le pied sur un caillou
brillant; c'est un pauvre Indien qui signale au blanc,
en quote de veines metalliferes, le minerai que celui-ci

poursuivi jusque-la vainement.

C'est de cette derniere facon que l'amas si puissant
et si riche de White-Pine fut decouvert.

Des mineurs partis en recherche , a la chasse au
minerai, sortes de garnbusinos, rebuscadores ou catea-
dares , comme it y en a tant au Mexique, au Peron,
au Chili, s'etaient eloignes d'Austin et de Belmont. En
vain, depuis plusieurs jours, sondaient-ils tous les
ravins , toutes les cretes ; en vain frappaient-ils du pic
les fiance des montagnes , et surtout les veines de
quartz ou silex blanc qui accompagnent si souvent les
minerais et en trahissent la presence, rien ne repon-
dait a leur appel. Des Indiens s'approcherent , quel-
ques miserables Pah-Yutes errants, comme on en ren-
contre dans tout le Nevada. a Le frere blanc cherche
du minerai, le frere blanc n'a pas frappe au bon en-
droit ; c'est la-bas qu'il faut aller. ), Et le Peau-Rouge
montrait aux mineurs une colline aux flancs noiratres,
voisine du vallon ou ils s'etaient engages. Les mi-
neurs y allerent, et a leur grand etonnement trouve-
rent la un amas immense de minerai facile a tailler,
tres-lourd : c'etai'l du chlorure d'argent , qui se laisse
couper au couteau , si bien que les mineurs du Chili
appellent cette espece plata-plorno ou l'argent-plomb,
et d'autres plus familierement du fromage mineral. Il
n'en fallait pas autant pour rendre nos chercheurs des
Cresus. C'etait aussi sur un amas de ce genre que les
freres Bolados au Chili avaient un jour retire des mil-
lions ; mais cette fortune, comme it est d'usage pour
ceux auxquels la chance vient trop vite , ne leur avait
guere profite

Nous ne savons si les premiers decouvreurs de
White-Pine ont mieux tire parti de leur decouverte ;
mais nous savons que celle-ci a amene sur ce point un
flot de mineurs, que partout des exploitations se sont
etablies , et que, grace a un evenement en apparence
presque insignifiant, le decret de la nature qui semble
avoir appele le blanc a la colonisation rapide et deci-
sive de ces deserts, a recu une fois encore son execu-
tion. Malgre le froid qui a ces hauteurs est tres-vif
(l'hiver de 1868 a ete des plus rigoureux a White-
Pine), malgre des difficultes de tous genres qu'a pre-
sentees le peuplement de ce lointain desert, l'exploi--
tation ne s'est pas arretee un instant, et aujourd'hui
le Nevada enregistre un district productif de plus
parmi tous les districts argentiferes dont it est fier h
juste titre.

Ce n'est pas seulement au sud , c'est aussi au nord
de la ligne que nous avons suivie pour entrer dans cot
Etat, que sont groupees les mines d'argent. A Austin,
tout le monde me montre des echantillons et vent
m'entrainer a des explorations minieres. . Venez voir
mes mines, me dit un essayeur, mon frere y est eta-
bli ; nous extrayons , nous fondons le minerai, nous en
achetons aux mines voisines , trop pauvres pour le trai-
ter elles-memos. Venez, c'est pros d'ici, a cent milles ,
cur la riviere Humboldt ; dans deux ou trois jours

1. Voy. la Vie souterraine, par L. Simonin, deuxieme edition,
Paris, Hachette, 1867.
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Winnemuka, le Napoleon des Pah-Yutes. — Dessin de J. Lavee,
d'apres une photographic.
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LE TOUR DU MONDE.

nous y serons. Les travaux du chemin de fer Central-
Pacific, qui vont a la rencontre de ceux de l'Union-
Pacific que vous avez laisses a Benton , passent non
loin de la, et vous pourrez aussi les visiter. » Admira-
ble pays que celui ou les hommes font aussi bon mar-
che des distances et des conditions habituelles de la
vie policee ! Je vois des medecins, des avocats, des in-
genieurs, des hommes d'affaires, qui sont venus ici
pour se creer une position. Es ont recu une bonne edu-
cation, ont vecu dans de
grandes villes, et ne sent
pas habitues aux mceurs
etranges des centres mi-
niers. Tous ne font pas
de brillantes affaires. Dans
la lutte de la vie, encore
plus difficile ici qu'ail-
leurs, it y a plus d'un
blesse ; mais personne ne
se plaint, et tout le mon-
de travaille de grand
cceur. La est surtout, re-
petons-le, le secret de la
colonisation americaine ,
partout si rapide et mar-
quee de si brillants suc-
ces.

Malgre le vif desir quo
nous en avions , malgre
l'interet que nous pre-
nions a tous les travaux
des mineurs de Nevada,
nous n'allames pas visi-
ter les mines de Hum-
boldt. Des gisements
beaucoup plus riches que
thus ceux que nous con-
naissions nous attiraient
principalement, c'etaient
ceux de Virginia-City, la
veritable capitale des mi-
nes d'argent du Nevada, le
vrai centre d'exploitation
des filons metalliferes de
cet Etat privilegie. C'est
pourquoi nous reprimes
une apres-midi et pour la
derniere fois la malle con-
tinentale, qui nous mena
a la limite de la partie du chemin de fer Central-Pacific
alors construite et livree a la circulation. Cet endroit
s'appelait Wadsworth. Nousn'y arrivames que le len-
demain dans la nuit.

Nous etions partis au complet , neuf en tout, dans
le stage si incommode, et quelques-uns des voyageurs
êtaient d'un volume et d'un poids fort au-dessus de la
moyenne. Les premiers milles furent franchis rapide-
ment, au grand galop de nos six chevaux, d'autant

plus vite que la route, en quittant Austin, est tout en
pente, et qu'il n'est rien que les habiles cochers ame-
ricains craignent moires que de se casser le cou dans
un precipice. Cela arrive quelquefois, mais pas si sou-
vent qu'on pourrait le croire.

Apres cette descente vertigineuse, qui rappelait celle
des montagnes russes, nous nous engagelmes dans
des taillis a hauteur d'homme. La nuit venait. Tous
les voyageurs etaient armes, et cela avec d'autant plus

de raison que nous a-
vions charge a Austin pas
mal de lingots d'argent
a destination de San
Francisco. Tout a coup
nous fames croises par
des hommes a cheval, sui-
vis d'une amazone. Es
nous regarderent curieu-
sement, et nous fames en-
core plus etonnes qu'eux,
car s'il est d'usage de
rencontrer la malle-poste
dans ces deserts, it ne
Pest guere de rencontrer
des amazones.

Ce doit etre un hom-
me deguise », dit un des
voyageurs, un yankee pla-
cide, quicependantn'avait
guere Fair d'être un pol-
tron ; et it arma son re-
volver.

Chacun de nous en fit
autant.

L'autre jour, conti-
nua notre compagnon, la
malle a etc arretee de
cette facon, ici meme ;
et it fit de nouveau jouer
le chien de son arme.

Il y eut un moment
de silence solennel. Cha-
cun se prepara a lutter
de son mieux. Le postil-
ion , emu lui aussi , ar-
reta un instant ses che-
vaux. Nul de nous n'eut
un moment peur, car la
compagnie d'un bon re-

volver enhardit singulierement.
J'ai hate de dire que nous en fames quittes pour ce

branle-bas de combat, qui ne fut suivi d'aucune lutte
effective.

Les. armes rentrerent au repos , et les cavaliers a
Austin, d'oa probablement ils s'etaient eloignes un
peu trop dans leur cavalcade.

C'est egal , dit notre argus americain , si nous
n'avions pas etc aussi nombreux, et n'avions pas fait
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Vue extérieure des abris contre la neige sur le chemin de fm•
Central-Pacific, dans la traverses de la Sierra-Nevada. — Dessin

de J. FSrat, d'aprés une photographie.
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aussi bonne contenance, On pillait la malle et l'on nous
enlevait les lingots.»

Nous n'essayimes pas de contredire notre homme,
qui pent-titre avait bien raison, et dormimes d'un
sommeil assez bon, eu égard aux cahots de la dili-
gence et a rencaquement auquel on nous avait con-
damnes.

Le lendemain matin, avant le jour, a quatre heures,
on nous arrêta a une station, et l'on nous annonca que

le dejeuner etait servi ». A. cette heure-là, nous eussions
prefere dormir, car ce n'etait guere le cas de dejeuner,
meme du premier repas
reglementaire, cafe aulait
ou chocolat , qu'on ne
connait point au desert. Il
fallut neanmoins s'execu-
ter et filer a la table
d'hôte. La mai che nous
reveilla , et comme on
nous avait laissés la veille
sans diner, suivant l'heu-
reuse coutume de la mal-
le overland de donner
manger quand elle pout,
et pas du tout si c'est
necessaire, quelques-uns
firent bonne contenance
devant ce dejeuner si ma-
nna], servi plusieurs lieu-
res d'avance. L'Arnericain
du reste mange en route
quand on le sort, et
semble avoir faim des
qu'il est a table.

Comme ie me rendais
a mon tour vers le lieu
du festin, un chien qui
redait au dehors vint
moi. J'ai toujours aime
les chiens, et je me flatte
qtfils m'accordent aussi
quelque estime. Celui-ci
paraissait de bonne corn-
pagnie. Croyant qu'il fai-
sait partie de la maison,
j'essayai de le caresser.
Il poussa un grognement et me mordit le gras de la
jambe.

a Vous avez la un bien vilain animal, dis-je au mai-
tre de poste ; serait-il vexe de ce que la diligence con-
tinentale va bientet ne plus passer, et s'en prend-il
aux voyageurs de la concurrence du chemin de fer?

— Monsieur, je ne connais pas cette bete.
— Alors, c'est un chien errant.
— Sans doute.
— Mais it n'y a pas d'eau dans vos deserts ; c'est

peut-titre un chien enrage.
- Cela se pourrait; it en est passé deux bier. »

Je n'hesitai pas a cauteriser la morsure au moyen
de l'ammoniaque. Pour la seconde fois, mon compa-
gnon mit a ma disposition sa trousse de pharmacie,
dont je m'étais si bien trouve quand la diligence nous
renversa si élegamment en plein desert pros de Green-
River. Je baignai la plaie avec l'alcali, et no songeai
plus a mal. Seulement, pendant plusieurs semaines,
de temps en temps (on sait que l'incubation de la rage,
la periode pendant, laquelle la maladie couve avant d'é-
dater , pout aller jusqu'à soixante jours), je me de-
mandai si je n'allais pas me reveiller enrage, et si,

comme certain pacha d'P-
gypte , mais pour toute
autre raison, on n'allait
pas avoir a m'étouffer en-
tre deux matelas. n'en
fut Hen, puisque je cor-
rige ces lignes aujour-
d'hui , apres cinq ans,
sain de corps et d'esprit.

Décidement, S mon lec-
tour! je ne sais pas broder
des recits emouvants , et
j'ai tort. Quelles belles
aventures it y aurait ici
a conter pour une autre
plume que la mienne
mais j'ose presque dire
aussi pour un recueil
moins serieux que le
Tour du Monde. Premier
incident : diligence ver-
see, deux voyageurs tués,
tons les autres blesses ;
j'échappe par miracle a-
vec une large entaille a
la tempe. Deuxième inci-
dent : rencontre des In-
diens, tous les voyageurs
frappes de fleches, seal-
pes ; je reviens a. la vie
sauve par un vieux trap-
peur, et j'en suis quitte
pour porter tonsure et
perruque. Troisième in-
cident : attaque de la

malle-poste par les voleurs ; deux voyageurs blesses ;
voleurs mis en fuite, un tue sur place. Quatrieme et
dernier incident : je suis mordu par un chien enrage,
je mords mes compagnons de route, nous sommes
tons enrages, et nous n'en mourons pas. a Its n'en
mouraient pas tous, mais tous etaient frappes. » Et
voila comme on ecrit l'histoire , et comme jadis les
voyageurs qui savaient leur metier contaient leurs
aventures au credule lecteur. Il en est encore aujour-
d'hui , et l'on pourrait les titer, qui ne se font pas
faute de conter de ces billevesees, et qui y trouvent re-
nom et profit,
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Pendant que je m'amuse a ruminer ces choses, la
malle a relays et nous reprenons notre course. Le de-
sert, toujours le desert! c'est toujours le même re-
frain. Aux roches quartzeuses et granitiques ont suc-
cede des roches volcaniques noiratres, principalement
des basaltes. Dans les sables, on continue a trouver
des echantillons d'agate blanche mousseuse. Ca et la.,
quelques coniferes : des sapins , des cadres, des me-
lezes. Quelques peupliers le long d'un tours d'eau et
d'un etang. Sur ce point, la station de poste est assez
confortable. Les murs sont blanchis a. la chaux, on y
sert un brandy potable
(cinquante cents ou deux
francs cinquante le petit
verre!. Il vaut mieux
payer ce prix que de boire
l'eau du marais voisin,
la seule qu on serve aux
voyageurs. Elle est enco-
re plus alcaline que ton-
ics celles dont nous a-
vons bu jusque-la.
veux m'en laver les mains
et la figure. J'en sors les
doigts rouges corn me ceux
d'une cuisiniere, et la fa-
ce comme si je
l'avais epongee avec line
solution de potasse ou de
soude.	 -

Consolons - nous ; car
nous voici hien ta au
terme de noire derniere
elape po,tale : On crie :
Wadsworth, -Wad swo rt h !
comme Colomb dut crier:
terre ! !erre ! en vo an I

pour la pi emiin c lois
l'Amerique. Il fait nuit
noire, mais nous nous
livrons a mille folios :
nous demandons a man-
ger, et it n'y a rien
it mettre sous la dent ;
nous nous faisons cirer,
brosser par le negre de
l'endroit, qui nous demande pour sa peine un dollar,
et refuse de porter nos malles. Vous etes hien assez
forts pour les porter vous-memes. Enfin, a onze heures
du soir, nous nous mettons en route sur la voie ferree.
Que ferons-nous? Irons-nous directement jusqu'en Ca-
lifornie, car le rail se deroule sans discontinuite jus-
qu'a Sacramento ? Irons-nous saluer Winnemuka, le
Napoleon des Pah-Yutes, qui fait parler de lui dans le
nord du Nevada' ? Il a entonne le chant de guerre con-

1. Winnemuka jouissait déjà d'un grand renom en 1859, epoque
ou j'entendis parley de lui en Californie. Fort content de sa per-
sonne, it s'est fait photographier a Virginia-City, en uniforme

tie les Serpents ou Shoshones, s'est tatoue de rouge,
a revetu son plus bel uniforme, et mane ses bandes au
combat. Si nous n'allons pas visiter le grand sachem,
nous arreterons-nous au moins a Reno, pour gagner de

, par le coche, Virginia-City, la ville aux mines
d'argent, que nous avons entrevue dans nos raves? Nous
mettons ces divers projets en deliberation, et le resultat
de la petite enquete a laquelle nous nous livrons est
qu'il faut aller tout droit jusqu'a. Sacramento, de la a
San Francisco , sauf a revenir au bout de quelques
jours sur nos pas pour saluer le pays de l'argent, apres

avoir salue le pays de l'or.
Nous avons trop long-
temps parcouru le desert,
les pays sauvages. Allons
nous reposer dans une
grande ville; nous retour-
nerons ensuite au desert
avec plus de plaisir.

V =II

ENTREE EN CALIFORNIE.

La Sierra-Nevada. — Le lac
Donner. — Sacramento. —
Derniers travaux des che-
mins de fer Central et Union.
— Ceremonie au point de
rencontre. — Importance du
grand railway du Pacifique.
— Le tour du monde en trois
11101 s.

Alt! l'agreable chose
l i ce de se retrouver en
pays civilise aprés une
course au desert, surtout
si la civilisation est re-
presentee par ce qui au-
jourd'hui ht caracterise le
mieux, un chemin de fer I
Avec quelle joie nous
echangeons les voitures
rapides et commodes du
railway contre le coche
etroit et lent! A peine
avons-nous eu le temps
de former l'ceil, que (MP,

voici le jour. A cinq heures et demie, nous saluons la
station de Truckee, oh coule une riviere aux eaux
poissonneuses, puis celle de Summit, qui marque le
point le plus Cleve du chemin de fer dans la traverses
de la Sierra-Nevada que nous effectuons en ce mo-
ment.

Ce point est a sept mine quarante-deux pieds d'e-
levation au-dessus du niveau de l'ocean, et nous di-

d'officier general. Ses cheveux tombent librement sur le devant,
d'apres la mode indienne, et it porte a l'orifice du nez, traversant
horizontalement les deux narines, un os de dinde. II pretend que
cela lui economise un mouchoir.

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



2 t6
	

LE TOUR DU MONDE.

rions que c'est le point le plus haut que jamais che-
min de fer ait franchi, s'il n'y avait pas de chemins de
fer dans les Andes du Perou, et si le col d'Evans, que
nous avons deja traverse dans les Rocheuses, n'etait pas
lui-même a huit mille deux cent soixante-deux pieds.

A Truckee it gelait , la temperature etait a zero ; ici

le thermometre marque déjà sept degres, bien que nous
soyons plus haut ; mais it est six heures et demie du
matin, et le soleil se lave.

Par quels miracles d'operations geometriques est-on
arrive a franchir pour ainsi dire sans tunnel cat epais
rempart de la sierra, qui semblait interpose la par la

Station do Pollard sur;lelac Donner (Californie). 	 Dessin de Taylor, d'apres_une photographie.

main de Dieu comme une muraille interdite au rail ?
C'est a peine si nous entrons dans quelques galeries
tres-courtes ; partout nous courons lihrement sur le
sol nivele, abaisse par la poudre et le pic. En quelques
points nous passons sous des toits en charpente des-

tines a preserver le train de la chute des avalanches
en Myer ce sont comme des tunnels artificiels etablis
expres par la main de l'homme. .

La route est toute en pente, et le train descend par
son propre poid<manceuvre seulement par les freins.
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A la montee, it faut au contraire une locomotive de
renfort.

Le spectacle est saisissant, Enfin, voici des forets!
Pour nous, qui depuis longtemps n'avons presque plus
vu d'arbres, les noirs sapins ont quelque chose de gra-
cieux. Aux cimes neigeuses succedent peu a peu les
cimes boisees. Par une echappee apparait un lac, a
l'eau dormante, polie comme la surface d'un miroir.
C'est le lac Donner, ainsi appele du nom du premier
trappeur qui le decouvrit. On s'y rend de la station de
Pollard. Avec quels cris de joie ce lac etait signale
naguere par les emigrants, qui arrivaient a pied par
les plaines ! Apres plusieurs mois de souffrances et de
privations de toutes sortes dans le grand desert, ils
saluaient enlin l'eau vive, et les arbres, et les patu-
rages plantureux.

Le lac de Cristal, qui justifie son nom par l'eton-
nante limpidite et le calme de ses eaux, fait concur-
rence au lac de Donner. II est pres de la riviere Yuba, et
l'on s'y rend de la station de Cisco. C'est le lieu choisi
de preference par les jeunes misses pour ces bruyantes
excursions suivies de pique-niques qui plaisent tant
aux Americaines.

Nous traversons une serie de ponts en charpente,
hardis, elances, elegants, comme savent si hien les
construire les Americains, qui ont donne leur nom a
ce genre de construction.' Puis viennent d'immenses
tranchees dans les terrains d'alluvions solides, comme
cello de Bloomer, pres d'Auburn.

Nous descendons toujours. Aux .sapins ont succede
les chenes, plus bas les pins et les manzanillas, ar-
bustes aux petites pommes sauvages (manzanas) dont
se nourrissent les Indiens. La temperature a monte
considerablement; elle est maintenant de vingt-huit
degres centigrades. Il fait tres-chaud en Californie
dans toute cette region.

Le chemin de fer a tree partout des centres habites,
et chaque station, Cisco, Alta, Colfax, est un embryon
de ville nouvelle

A droite, a gauche de la voie, sent les placers, tou-
jours activement travailles.

On s'arrête au buffet d'Auburn. Ce n'est pas sans
une certaine emotion que je descends a cette gare.
Neuf ans auparavant(1859), j'y passai pour la premiere
fois, en route vers les mines d'or de Grass-Valley, si-
tuees plus au loin vers le nord'. Il n'y avait a cette
epoque qu'un petit troncon de chemin de fer qui s'en
allait de Sacramento a. Folsom, et celui qui aurait dit
qu'avant dix ans un rail continu unirait Sacramento a
New-York, l'Atlantique au Pacifique, eut ete traits de
reveur, même en Amerique, oil les reveurs ont si sou-
vent raison.

Enfin nous arrivons a Sacramento, en pleine foire
agricole, c'est-a-dire en plein mouvement, et nous
allons admirer les gigantesques betteraves et les colos-
sales citrouilles qui, depuis les premiers temps, ont

1. Voy. le Tour du Hondo, t. V, p. 33 et suivantes.

fait connaltre aux quatre coins du globe la recondite
exceptionnelle du sol californien.

Les fruits ne sont pas oublies dans cette exposition,
qui a attire dans la capitale de l'Eldorado encore plus
de monde que d'habitude. Voici des grappes de raisin
du poids de plusicurs livres, et des pommes et des
poires qui mesurent un demi-metre de tour. Si vous
n'y croyez pas, allez-y voir.

Nous employons l'apres-midi a visitor Sacramento,
lc Capitole, les bords de la riviere qui a donne son
nom a la ville, les principales rues, le quartier chinois.
La vile a fait hien peu de progres depuis neuf ans
quo je ne l'ai vue. Memo en Amerique it est des villes
stationnaires, et ce n'est pas un mat quand elles sont
capitales d'ttat. Le regime democratique americain
s'accommode mal de metropoles populeuses, bruyan-
tes; pourquoi ce n'est pas New-York qui est la
capitale de l'ttat de New-York, mais Albany ; ni Chi-
cago la capitale de Fttat d'Illinois, mais Springfield;
ni la Nouvelle-Orleans la capitale de la Louisiane, mais
Baton-Rouge. De meme ce n'est pas San Francisco
qui est la capitale de la Californie, mais Sacramento.
Celle-ci, du reste, n'a pas toujours eu cot honneur,
et la capitale de la Californie a ete une premiere
fois a San Jose , ensuite a Nevada , chef-lieu du
comte californien de ce nom. C'est peut-titre pour cello

raison quo Sacramento ne se presse pas d'ache-
ver son Capitole (on appelle ainsi en Amerique le
lieu oft siegent les representants et les senateurs de
l'Etat).

La capitale de la Californie n'est pas encore relies
par le rail a San Francisco; mais un service de stea-
mers tres-rapides descend le fleuve Sacramento, et,
traversant les baies de Suisun, de San Pablo et de San
Francisco, vous Porte en une nuit devant les quais de
la Reine du Pacifique. C'est ce service que nous pre-
nons, et le steamer qui nous emporte, muni d'excel-
lentos cabines, d'une bonne table, de salons somptueux,
a de plus un nom d'heureux augure, Chrysopolis, ou
la Ville d'Or!

Ces steamers rapides; elegants, qui satisferaient les
plus difficiles, ne suffisent pas aux Americains. Le rail
s'avance de San Francisco vers Sacramento, de l'un
et de l'autre cOte de la baie, et bientet les deux villes,
et des tors les deux oceans, seront relies sans discon-
tinuite par le rail.

C'est le 10 mai 1869 qu'a eu lieu la grande fete
d'inauguration des deux chemins de fer du Pacifique,
Central et Union.

Le chemin de fer Union-Pacific etait represents par
M. Thomas Durant, vice-president, que j'avais connu
a New-York, et rencontre aussi a Paris dans les salons
du general Dix, alors ambassadeur des Etats-Unis et
president de la compagnie de l'Union; le chemin Cen-
tral par M. Stanford, president, que j'avais vu h San
Francisco.

Quelques jours avant l'inauguration, la pose des
rails avait ete poursuivie d'une facon fievreuse. Les
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travailleurs du Central ayant un jour pose jusqu'a dix
kilometres de rails, avaient nomme l'endroit ou ils
s'etaient arretes Challenge-Point, comme qui dirait le
lieu du Defi, indignant qu'ils provoquaient les ouvriers
de la compagnie de l'Union a en faire autant. Ceux-ci
avaient releve le gant, et pose a leur tour, dans une
journee, pres de douze kilometres de rails; mais les
Californiens ne voulaient admettre aucune superiorite,
et continuant la lutte, ils avaient pose, en onze heures
de travail continu, le 28 avri11869, dix milles de rails,
ou seize kilometres deux tiers. Ce fait sans precedent
fut accompli sous la direction de Pinspecteur general
Crocker, auquel j'ai etc presente a Sacramento, et qui
m'a fourni sur le chemin de fer Central une serie de
documents de grand prix.

Le lieu oil, le 28 avril, s'arreta le travail sur le che-
min Central fut nomme Victory-Point, ce qui indiquait
que les Centraux avaient battu les Unionistes, sans
laisser a ceux-ci aucun espoir de revanche.

Les principaux travaux de terrassements sur le che-
min de fer Central avaient etc faits par des Chinois,
fort habiles en ce genre d'ouvrage. Sur le chemin de
l'Union, c'etaient des Irlandais qui avaient accompli
memo besogne. Sur l'une et l'autre voie, la pose des
rails etait faire par des ouvriers de choix, presque tons
americains, dresses de longue main a cc delicat exer-
eice.

Cc fut le 10 mai, on l'a dit, que se posa le rai:
reunissant les deux sections de la grande ligne. La
jonction fut effectuee a Promontory -Point, territoire
d'Utah, vers la partie la plus septentrionale du Grand-
Lac-Sale. Ce lieu est a quatre mille neuf cent quarante-
trois pieds au-dessus du niveau de l'ocean, et situe
entre quarante et un et quarante-deux degres de lati-
tude nord (exactement 41° 45'), et entre cent quatorze
et cent quinze degres de longitude ouest (meridien de
Paris). Il est environ a hint cents milles de San Fran-
cisco et deux mille cinq cents milles de New-York.

A la date precitee, un millier de personnes, repre-
sentant toutes les classes de la societe americaine, se
trouverent reunies en cet endroit pour celebrer l'ache-
vement de la grand ° ligne rationale. Un millier de
personnel seulement, c'est bien peu, quand it est ques-
tion de l'Amerique, ou ce genre de fetes est si repan-
du et en si grand honneur ; mais, pour des raisons di-
verses, on tint a ne donner a cette ceremonie aucun
caractere trop marque.

Le' Central-Pacific , entre Sacramento et Promon-
tory-Point, avail une longueur de six cent quatre-
vingt-neuf milles, soit onze cent quarante-huit kilo-
metres, et l'Union-Pacific, entre Omaha et ce point de
jonction, une longueur de mine quatre-vingt-trois mil-
les ou dix-huit cent dix kilometres. Depuis, le point de
jonction definitif entre les deux lignes a etc reporte
Ogden, a. cinquante-trois milles au sud-est de Promon-
tory-Point, pres de la rive orientale du Grand-Lac-
Sale.

Qn out bientk fait les preparatifs pour poser d'une

maniere solennelle les derniers rails. On avait laisse
entre les deux extremites des lignes un espace libre
d'environ cent pieds'. Deux escouades composees d'Ir-
landais du eke des Unionistes, et de Chinois du eke
des Centraux, s'avancerent en tenue correcte pour
combler cette lacune. On avait, dans les deux camps,
choisi l'elite des travailleurs. Les Chinois, graves, silen-
cieux, alertes, s'entr'aidant adroitement l'un l'autre,
furent l'objet de l'admiration generale. cc Es travail-
lent comme des prestidigitateurs,. dit un temoin ocu-
laire ; et pour qui a vu avec quel art operent les Chi-
nois, memo .dans les plus petites choses, cette expres-
sion est des plus justes.

Bientk deux locomotives s'avancerent l'une au-de-
vant de l'autre, et exhalerent dans un jet de vapeur un
salut qui fut comme le prelude de la rencontre des
deux oceans. Les fils de la grande ligne telegraphique,
qui correspond avec les Etats de l'Est et de l'Ouest,
avaient etc mis en communication electrique avec Pen-
droit memo oh le dernier boulon allait etre pose. A
Omaha, on s'etait mis en relation directe avec Chicago,
New-York, Washington, Saint-Louis, Cincinnati, Bos-
ton, la Nouvelle-Orleans, et autres grandes cites; et
partout on avait pris des dispositions particulieres,
l'aide desquelles les lignes telegraphiques communir
quaient avec les signaux electriques a incendie etablis
Mans les principales villes. Grace a ces ingenieux
moyens , les coups de marteau frappes a Promontory-
Point pour fixer le dernier rail du chemin de fer in-
teroceanique allaient trouver un echo immediat dans
tous les Etats de l'Union.

Le dernier rail devait reposer sur une traverse de
bois de laurier. Un des boulons qui allaient unir la
traverse au rail etait en or massif, et en argent le mar-
teau dont on devait se servir pour enfoncer le boulon
dans la traverse. Le docteur Harkness, delegue de la
Californie, que depuis j'ai eu l'honneur de voir a Paris
et qui m'a raconte les details de cette ceremonie
imposante, remit aux presidents des deux railways,
MM. Stanfort et Durant, la traverse et le boulon. Cet
or extrait des mines, et ce bois precieux coupe dans
les forks de la Californie, dit-il, les citoyens de l'Etat
vous les offrent pour qu'ils deviennent partie integrante
de la voie qui va unir la Californie a ses scours les
Etats de l'est, le Pacifique a l'Atlantique.

Le general Sanfford, delegue du territoire d'Arizona,
offrit un autre boulon forme de fer, d'or et d'argent.
(c Riche en fer, en or et en argent, dit-il, le territoire
d'Arizona presente cette offrande a Pentreprise qui est
comme le grand trait d'union des Etats americains et
qui ouvre une nouvelle voie au commerce.

Les derniers rails avaient etc apportes par la com-
pagnie de l'Union. Le general Dodge, cot infatigable
ingenieur que j'avais rencontre a, Chayennes moins de
deux ans auparavant, au pied meme des Montagnes-
Rocheuses , et qui m'avait predit qu'avant dix-huit

1. Voyez rinteressante etude de M. R. Lindau, dans la Revue des
Deux-Nondes du mois de novembre 18d9.
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mois le chemin de fer du Pacifique serait acheve, ce
qui faisait alors sourire les plus confiants , le general
Dodge presenta les rails, forges en fer de Pensylvanie,
et prononca, en les designant, un discours qui finis-
sait par cette peroraison prophetique : a Vous avez
accompli l'ceuvre de Christophe Colomb ; ceci est le
chemin qui conduit aux Indes.

Enfin le dernier delegue, celui de l'Etat de Nevada,
offrit un boulon d'argent, et dit : a Au fer de l'Est et
a l'or de l'Ouest Nevada joint son lien d'argent 1 . »

Les presidents des deux chemins de fer auxquels
etait echu l'honneur de
fixer le dernier rail, MM.
Durant et Stanfort, s'a-
vancerent pour accomplir
cette oeuvre. Au même
moment, la depeche sui-
vante fut transmise dans
toute l'Union, a San Fran-
cisco, a Chicago, a New-
York : Tous les pre-
paratifs sont termines,
6tez vos chapeaux , nous
allons prier. » Chicago ,
prenant la parole au nom
des Etats .atlantiques, re-
pondit : a Nous compre-
nons, et nous vous sui-
vons ; tons les Etats de
l'Est vous ecoutent. »
Quelques secondes s'e-
taient h. peine ecoulees
que les signaux electri-
ques , repetant chaque
coup de marteau frappe
en ce moment au milieu
du continent arnericain ,
apprirent a toute l'Union
que la grande oeuvre ye-
nait d'être accomplie , et
qu'une ligne ferree con
tinue joignait desormais
les deux oceans.

Ce ne fut que six mois
apres que M. de Lesseps
unissait a son tour, sur
un autre point du globe et d'une autre facon, deux au-
tres mess non moins importantes, Lien que beaucoup
plus petites, la Mediterranee et la mer Rouge ; et ce
ne fut aussi qu'un an et demi apres, au mois de jan-
vier 1871, pendant que la guerre entre la France et I'Al-

1. Les boulons d'or et d'argent et la traverse de laurier n'ont
ete ici qu'emblematiques, comme cela arrive toujours dans cos
sorts de ceremonies, et ils ont Bien vite disparu pour faire place
a des materiaux ordinaires. Le point de raccord des deux lignes
est seulement marque par un mat de pavilion on flottent les
couleurs etoilóes des Etats-Unis. On distingue encore ce point a
la dissemblance des poteaux telegraphiques, Gaffes sur la section
du Central, ronds sur celle de l'Union.

lemagne durait encore, que tombait la barriere des . Al-
pes et le tunnel du mont Cenis etait ouvert. Ainsi, des
trois plus grandes oeuvres de ce temps, la derniere
commencee, le chemin de fer du Pacifique, aura ete
achevee la premiere, graze a l'energie, a l'entrain,
l'audace dent les Americains ne se sont jamais departis
dans la colonisation de leurs vastes territoires, et dont
cette fois surtout its ont tenu a faire preuve d'une fa-
con encore plus eclatante que dans d'autres occasions.

La fete dont nous aeons raconte les debuts s'acheva
au milieu des hourras. Les chapeaux volerent en Fair,

et les cris de : Vive l'A-
merique retentirent jus-
qu'aux echos de la Sierra
Nevada et des Monta-
gnes-Roclieuses. A. Chi-
cago et dans la plupart
des villes de l'Union, cent
coups de canon furent
tires, et pendant plusieurs
jours tous les journaux
des Etats-Unis , — le
	  nombre en est grand,

remplirent leurs colon-
nes des recits, discours,
toasts, que l'achevement
de cette colossale entre-
prise avait partout in-
spires.

Le chemin de fer du
Pacifique avait ete ache-
ye sept ans avant repo-
que reglementaire fixee
par l'acte de concession
delivre par le gouverne-
ment federal. Des dix-
sept cent soixante-douzo
milles formant la dis-
tance totale d'Omalia
Sacramento, on en avait
construit vingt en 1863,
vingt en 1864 , soixante
en 1865, deux cent qua-
tre-vingt-dix en 1866 ,
deux cent quatre-vingt-
dix en 1867 , et mille

quatre-vingt-douze dans les derniers seize mois, de
janvier 1868 au commencement de mai 1869.

La section d'Omalia a Ogden, qui forme Ia partie
exploitee et construite par la compagnie Union-Pa-
cilic, a mille trente mules ( seize cent soixante-sept
kilometres) chi long, cello d'Ogden a Sacramento, qui
forme la section appartenant a la compagnie Central-
Pacific, n'a que sept cent quarante-deux mules (onze
cent quatre-vingt-quatorze kilometres). Les difficultes
ont ete beaucoup plus grandes du cOte du Pacifique,
cause du passage de Ia Sierra-Nevada, ou les pontes
sont tres-fortes ; les ponts et les tunnels multiplies, et

rnie), onze cents pieds_de long,
fer Central-Pacific.
pros une photographie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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oh Pon ne compte pas moins de cinquante kilometres
proteges par des toits et constructions en charpente
pour resister a la chute des avalanches. Sur tout ce
parcours, de même que dans la traverse° des 1\'Ionta-
gnes-Rocheuses, les locomotives sont du reste armees
d'un'chasse-neige, espece de charrue en fer etablie au
devant de la machine, et au moyen de laquelle on s'ou-
vre une voie au milieu de la neige amoncelee.

Des deux cotes, du cOte du Sacramento comme de
celui du Missouri, on a travaille avec une egale ardeur,
et le gouvernernent federal a bien fait de n'imposer
aux compagnies d'autre
limite a leur concession
que celle qu'elles s'impo-
seraient elles-memes. En
1868, quand je passai au
Lac-Sale, la construction
du chemin de fer etait en
pleine activite aux abords
du Lac. Le president des
mormons et son fils athe
etaient, on le Bait, les en-
trepreneurs de tous ces
travaux, melant ainsi la
religion aux affaires ,
comme le veut le pro-
pliete Smith. L'activite
etait si grande sur tous
les chantiers , ceux qui
venaient de l'Atlantique
comme ceux qui s'avan-
caient du Pacitique , que
la limite avait ete depas-
see de part et d'autre, et
que chacun allait pour
son compte continuer la
voie. a Au lieu d'un che-
min de fer, nous en au-
rons deux, n disaient les
optimistes, et ce mot rap-
pelle celui d'un journa-
liste parisien qui, appre-
nant, pendant le siege
de Paris, que l'arinee de
la Loire avait ate con-
pee en deux par les
Prussiens, ecrivait : n'y a pas a s'inquieter de
cette nouvelle, et tout va pour le mieux : nous n'a-
vions qu'une armee pour tenir la campagne, mainte-
nant nous en aurons deux. » Tel ne fut pas l'avis du
congres de Washington au sujet du chemin de fer du
Pacifique, et it arrangea a l'arniable la difficulte pen-
dante entre les deux compagnies.

Il n'est pas besoin de dire que, depuis son acheve-
ment, le chemin de fer du Pacifique a donne, les resul-
tats qu'on etait en droit d'en attendre. Grace a lui, le
tour du monde est devenu chose a. la mode, qu'on parte
d'Europe ou d'Asie. En moins de trois moil, si l'on

est presse, ce trajet peut etre effectue. A leur tour, les
emigrants ne prennent plus d'autre route pour aller
dans le Nebraska, le Wyoming, le Colorado, l'Utah,
le Montana, l'Idaho, le Nevada, l'Arizona, la Califor-
the, l'Oregon, le territoire de Washington. II ne faut
pas plus de six a sept jours pour franchir ainsi la dis-
tance totale qui separe New-York de San Francisco,
et qui peut etre evaluee a trois mille cent quatre-
vingt-un milles, soit cinq mille trois cents kilometres.

Au milieu de quel confort on voyage, je n'ai pas be-
soin de le dire, puisque j'ai donne le dessin, en . com-

mencant ce recit, des wa-
gons-lits et des wagons
de luxe que, moyennant
un faible supplement,
thus les voyageurs peu-
vent prendre. Le prix or-
dinaire du passage est de
cent dollars, avec la fa-
culte de porter cent 11-
vres de bagages ; c'est le
tiers de ce que coUtait le
voyage par la malle over-
land en 1868. Ajoutons
que celle-ci vous recla-
mait en outre un dollar
par livre d'excedant de
bagages, ne vous accor-
dant que le droit de por-
ter gratis vingt7 cinq li-
vres.

Les marchandises el,
les-memes ont pris peu
peu cette route , surtout
les marchandises pre-
cieuses : les thes, les co-
cons, les graines de vers
a. soie, les soies de Chine
et du Japon, les lingots
d'or et d'argent de Cali-
fornie et de Nevada , le
mercure de Californie.
C'est une voie nouvelle
ouverte au commerce du
monde , et l'Araerique
tout entiere lui devra une

partie de son merveilleux developpement.
La mysterieuse loi de l'histoire qui vent que les peu-

ples, dans leur marche progressive, se soient toujours
avances vers l'ouest, loi qui ne s'est jamais dementie,
a trouve tine eclatante confirmation dans la construc-
tion du chemin de fer du Pacifique. Bien mieux, par
l'etablissement du grand railway, on peut dire que la
civilisation a fait maintenant le tour du globe, et qu'elle
est revenue au point initial d'oa elle etait partie. Qui
ne devine les consequences de ce merveilleux resultat?
C'est l'Europe, c'est l'Amerique qui, sur cette voie de
fer, donnent la main a l'Asie ; c'est la grande route
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commerciale du monde qui est enfin trouvee, c'est le
parcours le plus direct, le plus rapide vers l'extreme
Orient, et voyez quelles stapes 1 Au depart, Paris ou
Londres, le Havre ou Liverpool ; puis New-York, Chi-
cago, San Francisco ; puis Yokohama, Shanghai, Hong-
Khong, Calcutta ou Bombay ; enfin Suez, Port-Said
et Marseille. Quelle ceinture on a mise au globe, et
quelle route nous avons ouverte pour nos neveux et
aussi pour nous-memes, si nous savons enfin laisser
dormir les arts de la guerre pour ne plus songer
qu'aux arts de la paix !

IN

SAN FRANCISCO.

Le registre des h6tels. — Petit forum. — Hommes et femmes. —
Amour des titres. — Les Californiennes. — Un hOte aimablo. —
La mission Dolores. — Cliff-House. — Le quartier chinois. —
La rue Montgomery. — Un bal en mer.

Mettez votre nom sur le registre , » nous dit le
clove, comme nous arrivions e l'Occidental-Hotel, le 26
septembre au matin, apres etre partis la veille au soir
de Sacramento sur le magnifique steamer Chrysopolis.

Pour obeir au commis qui nous commandait si poli-
ment, nous inscrivimes nos noms et prenoms sur le
registre de l'hOtel. Alors le clerc reprit le livre, y
ajouta sans mot dire le numero de la chambre qu'il
nous destinait, sonna un garcon pour nous accompa-
gner; et all right ! ce fut tout.

Le registre d'inscription joue un grand role dans
tous les hOtels des Etats-Unix. C'est un enorme in-folio
fortement relict , a la facon du grand-livre des maisons
de commerce, et sur lequel tout voyageur, en arrivant,
inscrit immediatement son nom et sa residence habi-
tuelle. Ce livre est a tout moment consults par les vi-

: siteurs, qui vont et viennent librement dans le vesti-
bule des hOtels, et chacun y fait plus d'une decouverte.
Tel ami que vous croyiez au Ole Nord se trouve sou-
vent pres de vous.

L'entree des principaux hOtels, dans toutes les villes
americaines, est un petit forum. On y cause politique,
bourse, mines, affaires courantes; on y lit les journaux
et les brochures du jour. Tout le monde mache du ta-
bac ou fume. Quelques-uns, etendus dans un rocking-
chair de rotin ou fauteuil berceur, se laissent aller
une somnolente reverie, les bottes en l'air, le chapeau
enfoncó sur le front. On appuie ses pieds sur les banes,
sur les chaises, sur les balustrades des fenetres ; bref,
la tenue est si peu convenable, qu'une entree separee
est partout reservee pour les dames, et celles-ci sont
aussi gracieuses, elegantes, coquettes, que les hommes
sent parfois negliges, bourrus, grossiers.

A San Francisco, on a encore rencheri sur ces allu-
res; le vetement est le meme qu'aux Etats-Unis, qu'en
Europe, seulement on entend y etre a l'aise, et le cha-
peau mou domine. On porte beaucoup de bijoux , de
grosses bagues , d'enormes epingles en diamant , en
agate mousseuse, en quartz aurifere. Ici Pon mesure

la valour d'un homme au poids et a l'eclat de ses
joyaux. Si it cela vous ajoutez un nombre de sacs d'e-
cus recommandable, et une corpulence qui vous per-
met de marquer deux cents livres a la bascule, vous
etes un gentleman accompli. En Amerique, un homme
vaut surtout par .ses dollars et le poids qu'il pese a la
balance.

Ce n'est pas tout : chacun, dans ce monde democra-
tique , porte un titre. Depuis la derniere guerre, c'est
devenu une vraie fureur. On est commodore, general,
colonel, juge, docteur, professeur, president, gouver-
neur, comme chez nous on est comte, duc ou marquis.
Il y a tres-peu de capitaines. On tient a ces titres im-
provises, comme dans les plus vieilles families d'Eu-
rope a un titre patrimonial que les siecles ont consa-.
ore. Ces titres ne coiltant rien, on en decore tres-vo-
lontiers les strangers eux-memes, et celui qui ecrit ce's
lignes a presque toujours ate appele doctor ou pro-
fessor, des bords de l'Atlantique a ceux du Pacifique.
Dans les Etats de 1'Est, les premiers fondes, on va plus
loin. Au cimetiere de Boston, peu de tombes sans ar-
moiries. A New-York, chacun est quelque peu knicker-
bocker (culotte courte), c'est-h-dire descendant des pre-
miers colons hollandais. De memo en Virginie, tous se
reclament des plus vieilles souches anglaises. En Ca-

chacun vent avoir ate pionnier d'avant 18118.
Ainsi va le monde, et on ne le changera pas. Au-des-
sus des institutions politiques , it y a l'ame humaine,
semblable a elle-meme partout, obeissant toujours aux
mômes passions.

Je retrouvai dans San Francisco la grande et belle
ville que j'avais laissee en 1859. Depuis, elle s'etait
encore embellie, agrandie. Sa population depasse au-
jourd'hui cent cinquante mille habitants. Les dunes de
sable des environs de la ville ont ate enlevêes par des
dragues a vapeur, et un chemin de fer a ate etabli sur
la mission' de San Jose , une des plus jolies villes
californiennes.

Des theatres, des journaux, se sont fondes en grand
nombre, et le port continue a etre le premier port du
Pacifique.

Le dirai-je ? Sous ce climat particulier, toujours
doux, toujours beau, si bien que l'hiver y est plus cle-
ment que fete, it s'est forme comme une race d'hom-
mes speciale, dont les qualites intellectuelles se distin-
guent tres-nettement de celles de la race que j'appellerai
americaine-atlantique. En Californie, les idees sent plus
ouvertes , plus gaies, et la litCrature et les arts s'en
ressentent. Les belles-lettres, la peinture, ont pris un
essor tout particulier. A San Francisco, a ate fonclee
une Revue, dont le goat litteraire et les curieux tra-
vaux ont bien vite attire l'attention. Ce recueil men-
suel, l'Overland monthly, a ate tree en 1868 par M. Bret-
Harte, ancien mineur, qui alors avait deja ecrit une

1. Les Espagnols, les premiers colons de la Californie, avaient
donne le nom de missions a leurs etablissements dans ces parages,
parce que eataient des missionnaires jesuites, remplacás plus Lard
par des franciscains, qui y residaient et catêchisaient les Indians.
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partie de ses remarquables romans californiens. Ceux-
ci l'ont fait avec justice comparer a Merimee, dont
it a toute la vigueur incisive et l'etonnante precision,
en memo temps quo l'indifferente et hautaine impar-
tialite.

Neanmoins, it faut reconnaitre et repeter qu'ici les
hommes, en general trop occupes, l'idee toujours portee
vers le gain, vers les moyens de faire une fortune ra-
pide, sont encore fort peu polices, et, pour tout dire,
trop Americains , si les femmes ont des le premier
jour conquis le rang qui partout leur appartient. Ii y a
dans les Californiennes, on ne saurait trop le redire,
un je ne sais quoi de piquant, d'attrayant, d'aimable
et de vif, qui a frappe tous les observateurs. Il est vrai
que toutes les races sont venues le se fondre, et que
chacune y a apporte les traits qui la distinguent. De
ce mélange d'Americains, de Francais, d'Espagnols,
d'Italiens, d'Allemands, d'Anglais, plus complet en-
core en Californie qu'ailleurs, it est sorti comme un
type local, qui emprunte a chacun de ces types divers
ses meilleurs caracteres. -

En vingt ans un grand pays s'est fait, sur une eten-
due egale a cello de l'Angleterre , et ce pays a deja un
cachet particulier qui le distingue.Et puisque le monde,
depuis les premiers temps de l'histoire, a marche de
Pest a l'ouest, it est naturel que le commerce des mess
ait suivi cette vole. Autrefois la Mediterranee etait le
champ des navigateurs. Hier c'etait et c'est aujour-
d'hui encore l'Atlantique, domain ce sera le Pacifique,
et ce jour-la. la Californie aura atteint son apogee.

C'est dans la Mediterranee que se sont videes les
grandes querelles maritimes pendant l'antiquite et le
moyen age ; c'est sur l'Atlantique qu'ont eu lieu, de-
puis Louis XIV, les plus grandes melees navales ; de-
main le Pacifique en verra de pareilles, car jamais, he-
las ! les hommes ne cesseront de se battre et sur terre
et sur mer, et la derniere guerre ne finira qu'avec le
dernier homme.

Si l'homme est guerroy' eur, it est aussi sociable. Un
de nos compatriotes, M. P ..... , ravi depuis a ses nom-
breux amis, fut des plus accueillants pour nous, et
nous ouvrit souvent sa table, ce dont nous lui fumes
reconnaissants , car l'affreuse cuisine d'hôtel, aux
Etats-Unis, lasso bien vite les Francais. Talleyrand
disait dela de son temps qu'il avait trouve en Ameri-
que un soul plat et trente-deux religions.

A cette table hospitaliere venaient s'asseoir une
foule de personnes distinguees c'etait un peintre de
renom, qui avait perdu le bras droit pendant la guerre
de secession, et qui peignait de la main gauche; it se
servait aussi de cette main fort habilement a la chasse,
et je lui vis un jour tuer coup sur coup deux perdrix
au vol; c'etait un chimiste francais, qui avait trouve le
moyen d'appliquer Pelectricite au traitement des mine-
rals d'or et d'argent ; c'etait le grand juge Field, de la
tour supreme de Washington, qui etait alors en tour-
nee dans les Etats du Pacifique, et qui amenait aux
diners de notre amphitryon sa gracieuse femme et sa

charmante niece, ce qui augmentait encore l'attrait de
ces reunions; c'etait un banquier franco-californien et
sa spirituelle compagne, qui faisait oublier Paris a Sa a
Francisco ; enfin un ex-senateur de la Louisiane, di-
recteur de grandes affaires en Californie , et avec
lui un autre industriel, vrai type d'ingenieur ame-
ricain, et maints autres, qu'il faudrait tous egalement
titer.

Que de plaisantes parties nous fimes en compagnie
d'un "Ate aussi aimable, qui plusieurs fois voulut bien
se transformer pour nous en cicerone ! Tara& it nous
conduisait a la mission Dolores : une pauvre eglise
et quelques maisons dejetees , construites a. la mexi-
caine, en adobes ou briques ernes, y marquent l'endroit
oh etait naguere Yerba-Buena, la future San Fran-
cisco, dont les fondements furent jetes en 1776 par les
pores franciscains ; ou bien it nous menait autour
des ports et des nouveaux terrains conquis sur la
mer et la montagne. Partout s'etendent les ateliers
mecaniques, les grands bassins de reparation et de
construction de navires, les emplacements a batir.
San Francisco pourra loger un jour un million d'a-
mes ; on lui a prepare genereusement la place qui
lui convient.

A huit miller de la ville, au bord de la mer, dans
un endroit sauvage, est un lieu de rendez-vous du
monde elegant, Cliff-House. Apres taut d'autres, nous
fimes ce pelerinage. On va vider la, une bouteille , et
dejeuner devant les Hots. Les loups de mer, assembles
en masse sur les recifs voisins , vont, viennent,
plongent , nagent, tiennent lours conciliabules, font
un vacarme effroyable ; ils ne sont pas les seuls
qui ne peuvent parvenir a s'entendre des qu'ils se
trouvent reunis un certain nombre. La route qui
mono a Cliff-House est charmante, et tout le long du
chemin on salue au passage de gracieuses villas, comme
savent si bien les construire et les disposer les Ame-
ricains, ces grands amis du home. Quand ferons-nous
enfin comme eux, et aurons-nous aussi chacun notre
foyer domestique a. part, une Jamison pour nous seuls,
loin des affaires et des bureaux?

La visite du quartier chinois fut une de nos distrac-
tions favorites.

Les Celestes sont repandus a. San Francisco en tree-
grand nombre, dix mille au moans ils y sont cuisi-
niers, blanchisseurs, repasseurs, fabricants de cigares.
Its y ont aussi d'elegants magasins, on ils vendent
toutes les curiosites de leur pays natal. Nous visi-
tames leur temple, on l'on faisait briller des cierges
et des parfums devant d'affreuses divinites ; lour thea-
tre, on les cris discordants des acteurs jouant des dra-
mes interminables se melent au bruit non moans as-
sourdissant d'une musique etrange et barbare.

La principale rue de la ville, Montgomery-street, est
par excellence le quartier du beau monde. Les grands
h6tels, veritables caravanserai's, pouvant loger dix-huit
cents a deux mille voyageurs ; les magasins de modes,
de bijouterie, de librairie, sont groupes la. C'est a la
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fois la rue de la Paix de Paris, Piccadilly de Londres,
Broadway de New-York.

Des le matin, les dames s'y promenent en toilette.
Elles vont dans les magasins faire deplier mille etoffes
sans en acheter une, et les commis imperturbables ne
se plaignent pas, car c'est 1 habitude americaine ; elles
entrent chez les confiseurs pour lunches', prendre des
glaces , manger des gateaux. On les rencontre par
groupes, vives, rieuses, l'ceit assure, mises avec eclat.
Les jeunes lilies , qui sortent seutes , ne sont pas les
moins bruyantes. La morgue, la froideur anglaises,
encore reconnaissables a New-York, ont completement
disparu : nous sommes si eloignes de la triste et bru-

meuse Albion, que le type britannique lui-meme
n'existe plus, et que de l'Anglais on n'a conserve que
la langue ; encore s'y modifie-t-elle tous les jours.

Comme ces elegantes Californiennes sont heureuses
quand arrive unc fregate de guerre dans le port de
San Francisco ! Le commandant n'a qu'a se hien tenir;
on conspire de suite pour meltre le feu a son bord,
j'entends le feu que de beaux yeux peuvent allumer
dans le CO3111' des jeunes officiers. Si le commandant
ne descend pas le premier a terre pour visiter les
notables du pays, ce sont les dames qui prennent
l'avance et vont faire l'assaut du navire. Elles connais-
sent le chemin. Elles gravissent Fechelle comme des

Le Chpysopolis, steamer de la ligne de Sacramento a San Francisco. — Dcssin de J. Moynet, d'aprés une photographic.

matelots ; en une enjambee les voila sur le pont. On
les recoit sous un dais de drapeaux ; on leur sert des
friandises, du champagne. On leur fait visiter les bat-
teries. On simule devant elles le tir du canon.

a Au moins, commandant, vous nous ferez danser.
— A vos ordres, mesdames.
— Quand cela?
— Tout de suite. ),
Et l'on appelle la musique du bord, et ..'on impro-

vise un quadrille, une valse.
Cela ne suffit pas aux infatigables misses ; it faut un

bal plus complet, et alors on les invite pour un pro-

chain soir, avec leur famille. C'est une fete, et des
plus poetiques. Elles arrivent en canot, dansent toute
la nuit sous ce beau ciel constelle d'etoiles. Une fre-
gate francaise, commandee par le capitaine R...., que
j'ai revu au siege de Paris sur les remparts, a fait ainsi,
au mois d'octobre 1868, la joie des jeunes San-Fran-
Liscaines. Plus d'une de nos aimables compatriotes (il
n'y a pas que les Californiennes de jolies) a valse la
jusqu'a trois heures du matin, et un moment a pu se
croire en France.

L. SIMONIN.

(La fin a la prochaine livraison.)
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Vue de l'Occicle,itat-Hotet, dans Monfuoniery-streri, a San Francisco. — Dessin de Ph. Benoist, d'apres une photographic.

DE WASHINGTON A SAN FRANCISCO,

A TRA.VERS LE CONTINENT AMERICA1N,

PAR M. L. SIMONIN'.

1868. — TExTE ET DESSINS INI1DITS.

IZ

SAN FRANCISCO (suite).

Procession poiitique. — Le tremblement de terre du 21 octobre 1868 et ses effets.

J'assistai, durant mon sejour a San Francisco, a
Tune _des plus curieuses ceremonies que j'aie vues
aux Etats-Unis : je veux dire une procession poli-
tique.

C'etait le moment oh le pays avait a se prononcer
sur le choix d'un nouveau president. Les pouvoirs du
successeur de Lincoln, Johnson, allaient prendre fin

1. Suite et fin. — Voy. p. 161, 177, 793 et 209.

XXVII• — 692,, /Av.

le 4 mars 1869. Deux candidats etaient en presence
dans toute l'Union : le general Grant, et M. Horatio
Seymour de New-York.

Le general representait le parti republieain, et
M. Seymour le parti arnocrate; celui-ci se declarant
pour le droit des Etats allant jusqu'a la secession, et
oppose a. l'admission des noirs au rang de citoyens;
celui-la partisan des droits' de l' Union tendant vers
une sorte de centralisation du pouvoir supreme, et

15
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maintenant l'egalite pour les noirs. En Angleterre, on
eat appele Fun des partis les whigs, l'autre les tories ;
en France, les radicaux et les conservateurs.

Les processions presidentielles de San Francisco se
firent de nuit, quelques jours avant l'epoque fixee pour
Pelection, dont la date devait etre le 6 novembre. La
marche eut lieu aux flambeaux, accompagnee de chants
patriotiques, feux d'artifice, coups de canon, bruits de
cloches, fanfares, et tout ce qui s'ensuit.

On se promena par la ville, dans les rues les plus
populeuses, surtout dans Montgomery-street. Une fois
ce furent les democrates, une autre fois les republi-
cains. Il y eut peu de difference entre l'une et l'autre
procession, tant les deux partis se ponderaient ; et sauf
les inscriptions des transparents , ces enorrnes lan-
ternes venitiennes que les processionnaires portent au
bout d'une hampe, s'etait la memo debauche de fu-
sees, de petards, de chandelles romaines.

Notre hotel s'etait pavoise pour les democrates.
Toutes les fenetres etaient ornees de lampions et de
drapeaux. Les nOtres le furent aussi, sans qu'on eta
daigne nous consulter. En Amerique, les hotels eux-
memes repondent a un parti, et cola fut cause que nous
rechnies witour de nous, a notre balcon, bon nombre
de fusses.

Il y eut un deploiement inoul de lumiere eblouis-
sante au magnesium, de voitures richoment attelees,
de chars allegoriques ornes de flours et de feuillages,
et portant des citoyens et même des citoyennes porn-
peusement pares. Ce fut une innombrable exhibition
de gentlemen a cheval, de delegues des mines, de la
marine, de la douane, de miliciens, de pompiers, de
francs-masons, tons en grand uniform.

Devant certains edifices, certains cercles, plus pares
que d'autres, on s'arretait. On entonnait plus vigou-
reusernent encore les hymnes de circonstance, et on
lancait les plus formidables petards et les plus lumi-
neuses fusses.

Quelques-uns des chants patriotiques , veritables
hymnes nationaux comme notre Alarseillaise, etaient
entonnes par Pun et l'autre parti ; mais ici, sur les
inscriptions transparentes , l'on accusait Grant d'être
un ivrogne, un lathe, un ami des noirs, tandis qu'un
elevait Seymour aux nues ; la, au contraire, on ale-
brait par des chansons ou sur les papiers des lan-
tomes les vertus domestiques et civiques de Grant,
on repetait ses mots historiques , et l'on vouait aux
dieux infernaux Johnson, Seymour, et tour les demo-
crates.

Chacune des processions defila solennellernent pen-
dant plusieurs heures, les promeneurs quatre sur cha-
que rang et au nombre de vingt a trente mille. Tout
se passa avec un ordre parfait. Toutes cellos des mai-
sons qui s'etaient pavoisees repondaieut par des feux
d'artifice a ceux des processionnaires.

On n'eut aucun incident facheux a deplorer, sauf
quelques coups de picrres lancees au coin d'une rue par
les democrates sur les republicains. Ce fait fut seve-

rement blame par les journaux de l'un et fautre
camp.

Quelques jours acres, l'election avait lieu dans le
plus grand ordre, et le lendemain, grace au telegraphe,
on apprenait en Californie et dans toute que
le general Grant etait nomme president des Etats-Unis

une forte majorite. Des cot instant tout rentra dans
le mime le plus complet, et le parti democrats fut le
premier a accepter la chose jugee. On voudrait voir les
institutions republicaines fonctionner en France avec
cette discipline.	 •

Si nous ehmes le bonheur d'echapper aux petards
des democrates et des republicains de Californie, et de
ne pas nous retirer, avec un coil de moins ou une ha-
lafre a la face, de la fenêtre oh nous assistions aux
processions presidentielles, nous faillimes, dans une
autre circonstance, laisser nos os a San Francisco.

C'etait le 21 octobre. Nous reversions d'une excur-
sion aux placers et aux arbres geants du comte de
Calaveras. Nous etions arrives la veille au soir, tres-
tard dans la nuit. Le matin, de bonne heure, a huit
Imures moins sing minutes, comme j'etais au hair, je
sentis tout a coup l'eau de ma baignoire s'agiter, et
j'entendis un sourd roulement. Sachant par experience
que le pays etait sujet aux tremblements de terre,
mais qu'ils y etaient peu dangereux, ie ne nee preoc-
cupai pas de cet incident. Tout a coup les murs oscil-
lent autour de moi; le parquet, les plafonds craquent
avec un bruit que je n'oublierai jamais. Je sors de ma
baignoire dans le costume primitif oh je m'y etais mis,
et je cherche un point oh m'abriter. Oa courir, ou se
refugier? Je croyais a chaque instant que les murs
de Phetel allaient crouler sur ma tete et j'attendais.
J'etais au troisieme stage; c'en etait fait avant d'ar-
river dans la rue. Nous allions avoir une nouvelle edi-
tion des tremblements de terre des Andes, qui venaicnt
d'être si terribles dans l'Ameriuue du Sud.

Pendant ce temps, affoles, effares, criant, gesticu-
lant, les voyageurs de l'hetel descendaient quatre
quatre les marches de l'escalier : les femmes en pei-
gnoir, echevelees., les hommes en robe de chanabre,
la plupart nu-pieds, moi dans mon costume d'Apollon
du Belvedere, auquel personne ne prenait garde.

Enfin les oscillations s'arreterent ; cites avaient dure
une minute qui, a beaucoup, avait paru un siecle. Je
retournai prendre •mon hairs, et plus tard, quand je
rentrai dans ma charnbre, je la trouvai pleine de pla-
tras. Mon compagnon, qui se chaussait pendant l'ac-
cident, avait failli etre renverse par terre. Comme tout
le monde, it etait pen a peu revenu de son effroi.

Il n'est pas de phenomene qui epouvante comme un
tremblement de terre. On devine qu'on lutte contre
une catastrophe fatale, implacable, que Tien ne pout
conjurer. C'est pourquoi au P6rou, au Chili, oh les
oscillations du sol sent si frequentes, les maisons,
tre,s-legerement construites, n'ont qu'un stage, pour
qu'on puisse immediatement descendre dans la rue.
La terreur est grande; on crie, on se signe, on in-
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vogue la Vierge, on court sur les places, on se met a
genoux : Temblor ! ternblor !

Rien ne semble annoncer dans l'air exterieur ces
formidables evenements. Le 21 octobre au matin,
j'avais consulte, en me levant, le barometre et le ther-
mometre. Le thermometre marquait dix-huit degres
centigrades, le barometre sept cent soixante millime-
tres, l'atmosphere etait tranquiae ; seulement une brume
blanchatre couvrait la vine.

Le phenomene s'annonca par un roulement sourd,
suivi de chocs violents. II dura en tout a peu pres qua-
rante secondes, dont huit a dix pour l'instant de la
plus grande intensite. San' Francisco n'en fut pas
seul atteint : it se propagea du nord au sud de la
Californie, sur une etendue totale d'environ deux
cent cinquante kilometres en longueur et cent cin-
quante en largeur, et partout fit sentir ses ravages.

Bien que. San Francisco soit sujet aux tremblements
de terre, aucun, de memoire d'homme, ne l'avait en-
core si terriblement eprouve. Des maisons furent en-
tierement demolies ; des corniches, des cheminees, des
pans de murs jetes a has ; des hommes ensevelis sous
les decombres.

Dans une rue, deux Chinois furent ecrases sous une
corniche, qui les recouvrit tout entiers. On les y trouva
plus tard, et toute la journee on apercut sur le trot-
toir des debris de la cervelle de l'un d'eux, qui avaient
jailli jusqu'h cette distance. Il y eut une dizaine de
morts et une trentaine de blesses. Dans notre hotel, un
macon qui etait monte sur un echafaudage, dans la
tour, fut jete a bas et tue. De ma fenetre, j'apercevais
sur les toits plusieurs cheminees abattues.

Sur certains points le sol s'enfonca, sur d'autres
se fissura ; mais aucun degagement de gaz souterrain

Vuo de l'anciesse dglise de la mission Dolores, edifice is San Francisco en 1776. — Dessin de H. Clerget, d'apres use pholograplile.

n'eut lieu. Dans plusieurs rues de la vale, les paves
furent disjoints, les fils telegraphiques brises. Les na-
vires ancres dans la baie furent secouês comme par
la rencontre d'un ecueil; cependant les vagues n'en-
ahirent pas le rivage, et it n'y cut aucun ras de

maree.
La partie de la ville qui etait autrefois baignee par

la mer, et qui depuis avait etc comblee, fut surtout
eprouvee. On y avait bati des logements et des maga-
sins a la hate, dans la precipitation des premiers
jours, sur un sol de vase et de terres rapportees,
sans prendre les precautions necessaires. Dans les
parties mieux assises, les plus hautes maisons, les
plus lourds edifices offraient a peine quelques fis-
sures. Neanmoins les oscillations laisserent partout
des traces.

M. P .... notre hôte, eut son magnifique hotel cra-

quele. Il etait en ce moment tout entier aux expe-
riences du chimiste N..., qu'il soutenait de ses de-
niers. Il jeta un regard attendri sur les boules d'amal-
game provenant des experiences de la veille. Perdre
tout cola, au moment oil it allait enfin atteindre le but
et realiser une des plus grandes decouvertes scienti-
fiques de ce temps, n'etait-ce pas une affreuse deveine?
Comme tant d'autres, it en fut quitte pour la pour;
et comme la plupart des inventeurs, le chimiste N...
attend toujours le resultat definitif de ses recher-
ches.

Les affaires furent partout arretees, et pendant toute
la journee on ne parla que du grand accident. Chacun
cherchait a l'expliquer a sa facon, et je laisse a penser
combien de theories furent miser en avant. Le magne-
tisme et l'electricite terrestres furent invoques a plai-
sir. On fit memo observer que le dernier tremblement
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de terre, celui de 1865, avait egalement eu lieu en oc-
tobre, comme si la nature avait des anniversaires cal-
cules sur notre almanach pour ces sortes de pheno-
menes.

L'oscillation fut rotatoire. Les principales directions
observees furent celles du nord au sud et du nord-
ouest au sud-est. Elles coincidaient avec l'orientation de
la cote de Californie et celle de la Sierra-Nevada, qui
lui est parallele.

En dehors de San Francisco, les localites oil le phe-
nomene se fit principalement sentir furent Oakland,
San Leandro, Hayward, San Jose, Santa Clara, Santa

Cruz, San Mateo, autour ou au sud de la baie ; San
Rafael, Petaluma, Santa Rosa au nord ; Stockton,
Sonora, dans la vallee du San Joaquin ; Sacramento,
Maryswille, Nevada, dans celle du Sacramento.

San Francisco fut le centre d'oit les ondes oscilla-
toires partirent ; mais les villes d'Oakland, San Leandro,
Hayward, furent encore plus eprouvees. Quanta la mar-
che que suivit le tremblement de terre, elle s'explique
par la topographie exterieure du pays. Les deux fleuves
San Joaquin et Sacramento ont une direction parallele
a celle de la dole du Pacifique et de la chaine de la
Sierra-Nevada ; ces deux fleuves ont, en outre, a peu

Quai ou wharf de Mission-street a San Francisco. — Dessin de J. Moynet, d'apras une photographie.

pies la même embouchure, et se jettent dans la baie
de Suisun, qui communique avec celle de San Pablo,
et celle-ci avec celle de San Francisco, dont le grand
axe est parallele aux rivages du Pacifique.

Depuis le 8 octobre 1865, it n'y avait eu aucun
tremblement de terre de quelque importance, et celui-
la etait regarde comme le plus grave dont les colons
eussent conserve le souvenir. Le tremblement du 21 oc-
tobre depassait tous les precedents en intensite, en
etendue et en duree. A San Francisco , on compta
a pres le choc principal cinq ou six oscillations dis-
tinctes, qui se succederent de trois quarts d'heure en

trois quarts d 'heure jusqu'a onze heures du matin.
Une nouvelle oscillation eut lieu vers trois heures de
l'apres-midi, et la derniere vers minuit.

A chaque oscillation c'etaient des paniques etranges,
des fuites en foule dans les rues ; les femmes, les en-
fants couraient eperdus devant eux. Une partie des
habitants n'oserent point passer la nuit dans leurs mai-
sons, et camperent au grand air, sur les places. Comme
en toutes choses, le risible se mega au serieux; et it y
eut plus d'une aventure comique.

La secousse qui marqua la derniere heure de la
journee du 21 fut aussi la derniere qui fut bien per-
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ceptible. Apres quoi, le sol sembla se consolider peu
a peu, et it n'y eut plus quo quelques oscillations a
peine sensibles, comme le roulement produit par une
voiture lointaine. La panique cessa comme par enchan-
tement, et les constructeurs et les proprietaires de
maisons en pierre eurent seuls a souffrir d'une crise
sur les loyers qui pent-etre dure encore.

Apres un tremblement de terre en Californie,
se passe d'ordinaire pres d'un an avant que de nou-
velles secousses aient lieu. Le choc le plus violent se
produit des le debut. Ces deux lois de physique ter-
restre ne se verifient pas dans l'Amerique du Sud.

Pour les colleclionneurs d'ephemerides, remarquons
que l'annee 1868 a ete Celle des plus grands tremble-
ments de terre, non-seulement dans les deux Ame-
riques, mais encore aux lies Sandwich, dans l'Inde, et
meme en Europe, oil l'Irlande a ete fortement eprouvee.
Depuis plus d'un siecle, le faible radeau qui nous porte
sur la mer de feu qui va jusqu'au centre du globe
n'aura jamais ete aussi pres de sombrer.

En Californie, les conditions geologiques du sol
expliquent jusqu'a un certain point ces terribles phe-
nomenes. Dans les comtes de Napa, Sonoma, Lake,
sent des geysers ou jets d'eau bouillante et de vapeurs

V ue de Montgomery-street, a San Francisco. — Dessin de Ph. Benoist, d'apres une pholographie.

minerales qui s'elevent du sol avec racas. Dans divers
autres comtes et dans la Sierra-Nevada, on observe
des traces de volcans a peine êteints. Enfin, sur le
flanc oriental de la sierra, se degagent en certains
endroits des sources bouillantes et d'abondantes va-
peurs. Tous ces phenomenes annoncent distinctement
l'existence et la proximite des feux souterrains, qu'il
est permis d'invoquer comme la principale cause des
tremblements de terre. La mer de feu doit se con-
tracter en se refroidissant, et l'ecorce terrest.re s'affais-
ser, s'effondrer alors sur elle, et produire dans ce
mouvement ce que nous nommons un tremblemeut de

terre. Ce sont comme les materiaux d'un grand edifice
qui se tassent sur des etais qui cedent, et craquent et
se fendillent en se tassant. Je n'affirme pas que cette
explication soit la seule qu'on puisse proposer, mais
elle semble la plus acceptable.

On se fait a tout, memo aux secousses du globe, et
les tremblements de terre n'arreteront pas plus l'essor
de la Californie qu'ils n'ont arrete celui du Peron et
du Chili. A Paris, apres les desastres du siege et de
la Commune, n'a-t-on pas recommence a batir des
maisons, et a vivre en presence du volcan social, bien
anti ement formidable que les volcans terrestres?
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L'ELDORADO.

Visite au comte de Nevada. -- Traitement des sulfures auriferes.
— Exploitation des alluvions anciennes.— Le dêcrotteur de Bear -
Valley. — Mokelumne-Hill, Murphy. — La foret des arbres
geants du Calaveras. — Les Indiens de Californie. Les chutes
de Yosemity. — Les mines de mercure de New-Almaden. —
Casse-cou! — Distillation du vif-argent. — Le commerce du
mercure. — Excursion aux Lams de Calistoga, aux geysers, au
lac de borax, a la solfatare. — Exploitation du borax et du soufre.
— Une page de Cooper. — Retour par mer a New-York.

Nous consacrames une partie des mois d'octobre et
de novembre a parcourir la Californie.

L'ingenieur americain que nous avions rencontre a
San Francisco fut notre cicerone pendant une partie
de nos courses. Ce fut avec lui que nous visitames
les mines d'or du comte de Nevada', qui sent parmi
les plus productives du Pacifique. De la sent sortis
maints et mints millionnaires, entre autres un de nos
compatriotes, depuis retire a Paris avec un bloc de
minerai d'or cristallise, le plus beau qu'on connaisse.
Les bons ecus sonnants qu'il a remportes de Cali-
fornie valent encore mieux que ce magnifique echan-
tillon, qui a etc estime, je crois, trente mille francs.

A Nevada, nous {Ames recus avec empressement
par les amis de notre cicerone. L'hOtel qui nous abrita
mit une sorte d'orgueil a nous demontrer qu'on pou-
vait vivre au milieu des placers. Nous y letames les
vins de France et, pour la premiere et l'unique fois,
trouvames que la cuisine americaine avait du bon.

Non loin de la ville sent des placers et des mines
d'or. Nous y rencontrames un Parisien, que j'avais
connu en France quelques annees auparavant. Alors
musicien distingue, it faisait la joie des salons ; main-
tenant it avait laisse la musique pour la metallurgic,
et appliquait dans le comte de Nevada un precede nou-
veau de traitement des sulfures auriferes, invents par
un professeur de l'Ecole des mines de Paris, M. Rivet,
mort depuis, regrette de tous.

Dans les divers traitements en usage pour les sul-
fures auriferes ou argentiferes, on ne parvient jamais
a extraire tout l'or et tout l'argent contenus dans les
minerais. M. Rivet croyait en avoir trouve le moyen,
et le precede qu'il employait consistait a griller a mon
ou oxyder entierement le minerai dans un four cylin-
drique tournant , en Ole de fer, chauffe en dessous,
une facon d'enorme rbtissoire de la forme de celles
griller le cafe. A Pinterieur, on admettait de l'air et de
la vapeur d'eau surchauffée. Apres ce grillage, on amal-
gamait le minerai dans des cuves.

Un Allemand, Plattner, a fait concurrence au me-
tallurgiste francais, et son precede, dit de chloruration,
est egalement applique a Nevada. Il consiste a griller
le minerai dans un four a deux soles, puis a attaquer les
sulfures grilles par le chlore en dissolution. Le chlore
est produit a Petat gazeux au moyen de l'oxyde de

1. Ne pas , confondre ce comte, dont la capitale porte le meme
nom, avec l'Etat voisin de Nevada, si riche en mines d'argent.

DU MONDE.

manganese, du sel marin et de l'acide sulfurique. L'or,
apres la chloruration, est precipite au moyen du sul-
fate de fer. Apres quoi, on le fond et on le coule dans
une lingotiere. Cette methode a etc appliquee aussi
dans les mines d'or du Colorado.

Le precede Rivot, imports dans les mines d'argent
du Mexique et dans celles de l'Etat de Nevada, n'a pas
plus reussi dans ces mines que dans les mines d'or de
Californie. Les procedes de laboratoire ne constituent
pas des operations metallurgiques. On ne peut tra-
vailler en grand comme dans le cabinet. En outre, it y
a toujours une perte d'or et d'argent qu'il faut se re-
soudre a subir dans le traitement des minerais, et vou-
loir atteindre dans la pratique le rendement de la
theorie, vouloir meme le depasser, comme l'entendait
M. Rivet, c'est chercher la pierre philosophale. Ne
dedaignons pas pour cela les travaux de ces patients
chercheurs ; ce sont eux qui font avancer la science, et,
nouveaux Colombs, en poursuivant un but qu'ils n'at-
teignent que tres-rarement ou jamais, arrivent, comme
le grand decouvreur de l'Amerique, a des choses qu'ils
Ile soupconnaient point.

De Nevada, nous passames h North-Bloomfield,
Humbug, Malakoff, oft sont d'importants travaux de
canalisation confies a des Chinois pour amener l'eau
sur d'immenses placers. Ceux-ci sont de veritables lits
de rivieres dessechees, d'enormes collines d'alluvions
anciennes, qu'on abat par centaines de metres cubes
a la fois, au moyen de puissants jets hydrauliques ".

Nous visitames Eureka, au nom caracteristique, et
ses mines d'or. Je fis tout le trajet a cheval avec notre
aimable cicerone, a travers les beaux bois de sapins
du pays, pendant que mon compagnon prenait la grande
route, dans un petit buggy. De la nous gagnâmes
Jackson-Ranch , une grande ferme au milieu des
champs. Le patron, membre d'une societe de tempe-
rance, ne nous donna que de l'eau h boire. Elle etait
par bonheur excellente et fort digestive.

Dans les environs, on avait bati une longue digue
pour retenir les eaux pluviales. On pouvait amasser en
automne et en hiver, dans ces vastes bassins inter-
ceptes dans la vallee, jusqu'h sept mille cinq cents mil-
lions de gallons d'eau (le gallon vaut plus de trois li-

1. Ces placers d'anciennes alluvions et les mine's de quartz auri-
fere sont les gites d'or principalement exigoites aujourd'hui en
Californie. Les placers de surface ou d'alluvions modernes ont etc
presque partout abandonnes a la suite de leur epuisement. La pro-
duction annuelle de l'or est descendue de soixante-cinq millions
de piastres, oil elle s'est longtemps maintenue dans le debut, a
vingt-cinq millions, chiffre de 1868. En 1870, elle n'etait plus que
de vingt millions, et elle a di descendre encore. En Australie on
constate le meme abaissement. Les chiffres de production y ont
toujours eta a peu pros les memes qu'en Californie, et ont
la memo loi de diminution. Cola etait prevu et n'indique pas
la decadence de ces deux pays; bien au contraire. Ainsi en Cali-
fornie, en 1867, la production du ble a atteint en valour celle de
l'or. Pendant la meme annee, la Californie a produit trois millions
cinq cent milk gallons de vin, et quatre cent mille d'eau-de-vie.
La recolte de la lame a etc de neuf millions cinq cent mille livres.
En deux ans, de 1865 1 1867, la propriete fonciere avait augments
de vingt pour cent. Voila bien des chiffres qui compensent la
diminution effectuee dans la production de For.
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tres et demi). La Californie est coutumiere de ces gi-
gantesques travaux hydrauliques, edifies pour porter
l'eau sur les alluvions auriferes, qu'on tic saurait ex-
ploiter sans cela. Aux flancs des montagnes, pendant
deux jours, nous suivimes des lignes de canaux har-
diment jetees aux plus vertigineuses hauteurs, et par-
fois des travaux d'art de premier ordre : des aqueducs,
d'enormes siphons, qu'on ne se serait point attendu
rencontrer dans ces endroits.

A Fall-River, sont des scieries hydrauliques et des
exploitations auriferes : i1 y a partout de l'or dans 1E1-
dorado. A Bear-Valley, oU nous arrivons un soir, nous
tombons en pleine fête dansante. Avant d'efrtrer au
bal, j'avise un negre qui sire les souliers des danseurs.
Nos hottes n'ont pas recu un coup de brosse depuis
quatre jours. Aucun citoyen, même dans les hotels
des placers, ne consent a cirer les souliers. Mon negre

change le cuir boueux en vernis. Je lui demande corn-
hien. C'est cinquante cents ou deux francs cinquante
centimes, et tout le monde paye sans se plaindre. Ce
decrotteur improvise gagne cinquante francs, et les
danseurs valsent et quadrillent jusqu'a, six heures du
matin. C'etaient des Allemands; it n'y a qu'eux pour
danser de la sorte. Le parquet criait sous leurs bonds,
et nous ne fermames pas rceil de la nuit. II est Men
que tout le monde s'amuse.

J'omets ici notre visite_a Virginia-City, la capitale
des mines d'argent de l'Etat voisin de Nevada ; c'est
par la que s'acheva l'excursion dont je viens de dire les
debuts. — Une autre fois, nous parcourAmes la cu-
rieuse fork des arbres geants du Calaveras. Nous re-
joigrames ce comte par Sacramento et de la un chemin
de fer transversal nous mena jusqu'a Latrobe.•

De Latrobe a Mokelumne-Hill nous prenons Peter-

Vue generale de la foret des arbres geants de Calaveras (Californie). — Dessin de Taylor, d'aprës une photographie.

nel coche. Les principaux relais sont Dryton, Fiddle-
town, Amador, Sutter-Creek, Jackson, Volcano. Nous
sommes dans un pays de mines d'or et de cuivre. Nous
saluons aussi de riches vignobles. Nous coupons la
gran de veine de quartz aurifere qui va du sud au nord de
la Californie ; nous traversons quelques volcans eteints.

Mokelumne-Hill est une plaisante ville de mineurs.
Ii y a un hotel francais, qui etale sur son enseigne le
nom de Lafayette et dont le proprietaire est bachelier
es lettres. Il se demande a quoi lui sert son dipl6me.
Ici chacun s'ingenie. Dans le comte voisin d'Amador,
un autre de nos compatriotes, ancien juge de paix en
1848, s'est fait jardinier et vigneron, et va vendre lui-
meme ses fruits au marche. II y a beaucoup de ces
sortes d'existences en Californie, et la democratie ame-
ricaine n'y trouve rien que de tres-naturel.

De Mokelumne a Murphy, encore une journee de

coche. Voici tine jolie petite ville, San Andreas, quel
ques gracieux cottages ; puis on s'engage clans des ter-
rains sableux, secs, tristes, oft n'apparaissent que des
camps de mineurs, presque abandonnes.

Murphy fut naguere plus florissante ; elle est Bien
deserte aujourd'hui. Quo do villes sont ainsi tombees,
a mesure que les placers se sont appattvris! Nous pas-
sons la la nuit, et le matin partOns pour les Big-Trees ou
les gros arbres. C'est a seize mille dans la montagne;
la voiture, qui ne relaie pas en chemin, ne va pas
vite.

Nous parcourons cette fork d'arbres geants, la plus
belle de toute la Californie. Dans d'autres comtes (Ma-
riposa, Tuolumne, Fresno) it y a des forks du meme
genre, mais moins renommees. On regarde ces enor-
mes coniferes, de la Camille des cypres et des sapins,
comme Formant un genre distinct, celui des sequoias,

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



Nap:,ummaa aloW 	 miutuillji WORM

vaiviirmniq III Ill ul^w

951r

oni 11	

WM=

1.1.	 PI	 r,

IINNNImmmll g 	- 	 gum
o immunimunro

401110
r 

232	 LE TOUR DU MONDE.

que les Anglais appellent des wellingtonias et les Arne- tour et cent metres de haut. Je sais Bien que vous
ricains des washingtonias, par esprit de clocher. 	 Iallez me dire que cela n'est point vrai; mais je puis

Beaucoup de ces arbres ont quinze a vingt metres de vous envoyer au palais de Sydenham a Londres,

Bills de trente pieds de diambtre, prise sur le tronc du premier des arbres abattus dans la fore!,
du Calaveras (Californie). — Bessin de Taylor, d'apres une photographic.

(A cold est le pavilion bati sur une autre partie du tronc.)

l'ecorce d'un de ces sequoias, rapportee par un An-
glais, a etc reconstituee aut.our d'une charpente sur
cent seize pieds de hauteur. Le vide quo laisse l'ecorce

est de vingt-six pieds de large dans tous les sens ou
soixante-dix-huit pieds de circonference.

Il y a dans la fork ou nous sommes quelques arbres

Intérieur du pavilion ball sur le tronc d'un des arbres góants dans la foret du Calaveras (Californie).
•	 Dessin de Taylor, d'apres une photographic.

en place de meme epaisseur. On en compte nième de
plus gros. Celui qui a etc ecorce est rests debout malgre
cette mutilation. On l'appelle la Mere de la ForCt; it a

trois cent vingt-sept pieds de haut. L'ecorcage en a
coke quatre raffle piastres.

Un des arbres a etc scie a la base. Sur le tronc on a
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Pere de la Forét, tombe de vieillesse, un des plus gros arbres geants du Calaveras (Californie). — Dessin de Taylor,
d'apres une photographie.
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bati un kiosque, ou l'on peat faire a raise un quadrille
de seize personnes. On l'appelle le Bowling-Saloon ou le
salon au jeu de boules. Regardez la photographic du
tronc, abattu par terre ; it a fallu huit jours pour le
scier. A. San Francisco, on avait un jour porte une
tranche d'un de ces enormes sequoias, et monte un
petit bazar sur l'espace qu'il occupait. Quand on eut
vendu le contenu du bazar, on improvisa un bal sur le
meme emplacement.

Cette foret a etc declaree propriete de 1'Etat, et un
gardien veille a sa conservation. De mettle qu'en
Suisse les blocs erratiques sont maintenant propriete
publique et avec raison, puisque ces edifices naturels
se rattachent aux origines prehistoriques de la contree,
de meme en Californie les arbres geants.

On a donne des noms aux principaux de ces arbres.
Parcourez toute la liste des grands hommes des Etats-
Unis depuis Washington jusqu'a, Grant, vows aurez la
plupart de ces noms. Les arbres qu'on a ainsi bapti-
ses sont au nombre d'une centaine. Its portent leur
designation inscrite sur une pancarte en fer-blanc. Au-
dessous , it y a quelquefois des inscriptions philoso-
phiques comme celle-ci : cc Les forets ont etc les pre-
miers temples de la Divinite.

Quelques arbres ont etc brides au pied par les In-
diens ou par la foudre; quelques autres sont tombes
de vieillesse : it en est qui ont quatre mille ans. Dans
un tronc ainsi couchê et pourri, on peut s'avancer
cheval l'espace d'une trentaine de metres.

Un des arbres tombes , le Pere Lie la Forgt, avait
quatre cent cinquante pieds de haut, environ cent qua-
rante metres ; un autre, dont le tronc est a nu, la Ca-
bine du Pionnier, a trente-deux pieds de diametre a la
base ; la Beaute de la Fora a trois cents pieds de haut,
les Deux Sentinelles en ont trois cent quinze.	 _

Autour de ces grands sequoias croissent toutes les
cspeces de coniferes : pins, sapins, cedres, ifs, melezes,
cypres. Sur les plus hautes times montent les ecu-
reils, pour manger les pignons. Quand its nous voient
passer, ids nous les jettent sur la tete.

L'impression que produit la fork n'est pas ce qu'on
attendait , car les dimensions des arbres sont harmo-
niques : l'epaisseur du tronc est en rapport avec la
hauteur du Mt. C'est comme a Saint-Pierre de Rome :
on n'est pas surpris des dimensions de l'edifice, de
l'epaisseur des colonnes , parce que la hauteur des
votites est proportionnelle.

La foret des arbres geants est a plus de quatre mille
pieds au-dessus du niveau de la mer. Ce matin, 18 oc-
tobre, a six heures, le barometre marquait six cent
trente-huit millimetres, et le thermometre cinq degres
centigrades. La saison des touristes est finie. Nous
sommes les seuls visiteurs, on ne reviendra plus qu'au
printemps prochain. Sur les registres ou les voya-
geurs inscrivent leurs noms, je releve celui du due de
Penthievre, venu ici quelque temps auparavant.

Nous redescendons a Murphy. Je vais visiter quel-
ques Indiens, campes dans lo voi.5inggo, Ides chefs

et quelques-uns de leurs lieutenants parlent un man-
vais espagnol. C'est un reste de l'ancienne civilisation
que les missionnaires jesuites et franciscains avaient
essaye d'etablir parmi les Indiens du Pacifique t.

Un de ces hommes me vend son collier de coquil-
lages nacres et brillants; l'autre son carquois, son arc
et ses fleches. La plupart des pointes de fieches sont
en obsidienne noire ou verre volcanique, qu'on trouve
au Mexique et en Californie ; quand elle manque, on
fait les pointes en verre a bouteilles ou en fer. L'arc est
revetu en dedans, sur toute la longueur, d'un carti-
lage d'animal qui fait corps avec lui : cela maintient
l'elasticite du bois. La corde de l'arc est egalement faite
d'un cartilage. Le carquois est en peau de renard ar-
gente du pays.

Cette tribu appartient a la race dite californienne ou
des Diggers (piocheurs), ainsi nommes parce qu'ils se
nourrissent principalement de racines qu'ils fouillent.
Its mangent aussi des sauterelles, des glands, des pi-
gnons de pin, des graines, des fruits sauvages, puis
tout le gibier qu'ils peuvent chasser, perdrix, lievres.
Its se livrent quelquefois a la peche.

Its ecrasent les glands ' dans des mortiers en pierre,
ou sur des rochers en place, qui finissent par s'user,
sur les points de frottement, en forme de cavites demi-
spheriques. On rencontre beaucoup de ces rochers ainsi
entames le long des ravins et des rivieres de Californie.
Je demande a la tribu de me vendre son mortier en
pierre pour le donner au Museum de Paris; je manque
de me faire lapider a la suite de cette proposition de-
raisonnable.

Les Indiens de ce pays ne se deplacent que sur de
petites etendues. Es habitent sous des huttes en feuil-
lage qu'ils recouvrent de mottes de terre en hiver.
pratiquent Ia polygamie, brident leurs worts, en enter-
rent les cendres. On met sur le hitcher tout ce que le
defunt avait de plus precieux, et l'on danse autour
pendant que le corps bride. Leur facon de porter le
deuil est singuliere : ids se couvrent la tete, la face et
la poitrine d'une couche de poix ; cela ne s'en va point
pendant plusieurs •mois : bon moyen de garder son
deuil. Ds croient aux songes, a la divination. Ds pre-
tendent qu'ils sont nes dans le pays, et n'y sont point
vents par migration. Ds n'ont sur Dieu et l'autre vie
que des idees fort peu nettes. Its n'ont pas de legen-
des, de traditions, et ne savent rien sur les aborigenes
qui ont taille les armes en silex et en obsidienne et
les mortiers de porphyre qu'on trouve sous le sol,
non plus que sur ceux qui ont grave a la pointe, stir
les montagnes granitiques de la sierra, les etranges
inscriptions hieroglyphiques qu'on y rencontre. Its sont

1. Les Indiens etaient alors environ cent mille en Californie. Bs
ne sont plus que vingt-cinq mille aujourd'hui, et tendent, comme
partout, a disparaitre entierement pour les raisons diverses que l'on
connait. De ces vingt-cinq mille Indiens les uns errent librement,
comme ceux de Murphy, de Nevada, de Borax-Lake ; les autressont
cantonnes dans des reserves ou enclaves, dont trois, celles de
Round-Valley, Noopa-Valley et Smith-River, sont au nord de la
Californie, et la quatrMme, celle de Tqle4iiver, au sud.
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taciturnes , graves, pen belliqueux, ne torturent pas
leurs ennemis. Comme tous les Indiens, ils sent fous
des jeux de hasard. Les femmes tressent avec habilete
des paniers dont le tissu est si serre qu'on y pent
mettre .de l'eau et rneme la faire bouillir, en y jetant
des pierres exposees d'avance sur un grand feu. Its
aiment, comme tous les peuples enfants, a entendre
raconter des histoires, et quelques-uns de leurs devins
passent les soirees a leur dire des contes.

Les arbres geants du Calaveras ne sont pas la seule
curiosite naturelle a visiter en Californie ; it y a aussi,
dans le comte voisin de Mariposa, les chutes de la
vallee de Yosemity, les plus hautes , sinon les plus
volumineuses du monde. Elles tombent, en trois sauts
successifs, d'une hauteur totale de deux mille six cent
trente-quatre pieds, la premiere chute atteignant a elle
seule seize cents pieds. La vallee est etroite, au plus
un mine de large, et elle a huit milles de long ; au
fond, les chutes, qui forment la riviere Merced. De
chaque cote, un rempart de rochers haut de trois mille
a cinq mille pieds.

Les mines de mercure de New-Almaden dans le
comte de San-Jose, les geysers du comte de Sonoma,
les sources chaudes de Calistoga dans le comte de Na-
pa, enfin le lac de borax et les solfatares, que Fon ren-
contre dans le. comte de Lake, sont egalement dignes
d'une visite. — Nous parcourames New-Almaden en
compagnie de quelques amis. On alla de San Francisco a
San Jose, au fond de la baie (cinquante-six milles), en
ehemin de fer. La vue de la mer et de jardins plantu-
reux aurait suffi a egayer la route. Cette riche plaine
a ete appelee a juste titre le Jardin de la Californie.
La vallee de New-Almaden , que nous atteignimes en
voiture (seize milles), est elle-même fort pittoresque.
Nous campames dans un cottage au milieu des fleurs
et des arbres. Le lendemain on chassa, on visita la
source d'eau gazeuse, acidulee, alcaline, quo son hen-
reux proprietaire appelait le Vichy de la Californie. Un
autre jour on gravit la montagne au haut de laquelle
sont situees les mines de mercure, et qui fait partie
de la chalne qu'on nomme Coast-Range ou Chaine lit-
torale.

Les filons de vif-argent de New-Almaden sont les
plus riches qui existent. Le minerai est le cinabre ou
vermilion natif (sulfure rouge de mercure). Les In-
diens connaissaient ces mines, et avant l'arrivee des
Espagnols, les exploitaient au moyen de galeries tres-
etroites, creusees avec peine dans le sol. Apres avoir
broye le cinabre entre deux pierres, ils s'en tatouaient
le visage. Le rouge -est la couleur preferee des In-
diens.

Les Mexicains, des les premiers temps de l'occupa-
tion reguliere de la Californie, exploitaient a leur tour
ces gites. Quand les Americains arriverent sur le Pa-
cifique (1848), et que les placers furent decouverts, l'ex-
ploitation des mines de mercure, reprise depuis 1846,
fut continuee avec ardeur, , car le vif-argent est indis-
pensable a l'extraction de l'or. La possession des mines

donna lieu a d'interminahles proces. On pretendait que
les titres des premiers exploitants etaient faux. Pen-
dant plus de deux annees (novembre 1858 a janvier
1861) New-Almaden fut mise sous sequestre et ler-
mee, au grand detriment des mineurs californiens qui
durent faire venir le mercure des mines d'Almaden
d'Espagne. Enfin le proces fut juge en dernier ressort
par la tour supreme de Washington en 1860, et l'ex-
ploitation reprise pour ne plus s'arreter.

On extrait environ mille tonnes de minerai brut par
mois. II y a six cents ouvriers, dont quatre cents Mexi-
cams. Les ouvriers gagnent de deux dollars et demi a
trois dollars par jour. Its sont restes fideles a quel-
ques-unes des methodes en usage dans les mines du
Mexique. Ainsi, pour s'eclairer souterrainement , its
portent une chandelle au bout d'un baton, divise
cette extremite en deux branches qui pincent le lumi-
naire. — Les êtais ne sent pas toujours places avec soin.
Comme nous visitions les travaux, un pont interieur,
jete au milieu d'un puits incline, s'ecroula. Je disparus
avec les poutrelles pourries, et faillis me rompre les os
en roulant dans les deblais, d'ou l'on me retira
grand'peine. On aurait mieux fait de me crier tout
d'abord : Casse-cou!

Le filon est un amas irregulier dans une roche verte
serpentineuse. La direction est du nord au sud. L'e-
paisseur pout atteindre plusieurs centaines de pieds,
ou se reduire a rien. Quelquefois des bandes rouges
se suiveut paraltelement comme si on les avait tracees
au cordeau ; entre elks se trouve interposee une roche
blanche calcaire. Vue a la lumiere des galeries, la coupe
naturelle du filon produit un effet des plus pittores-
ques. C'est un decor de la nature dessine a ces pro-
fondeurs it y a des milliers de siecles, et retrouve tout
a coup par les hommes. Sur quelques points le cina-
bre est massif, rouge sanguin, presque cristallise, mete
de paillettcs brillantes.

Il y a dans la mine trois machines a vapour pour le
transport du minerai, l'epuisement de l'eau, la venti-
lation. Les chaudieres sent a la surface, pour eviter
toute chance d'incendie interieur, comme it est quel-
quefois arrive dans les mines d'argent du Nevada.

Au dehors le minerai est trio et enrichi ; le cassage
au marteau en separe les parties pauvres et steriles.
Apres quoi it est envoye a l'usine de distillation, qui se
compose de quatre hauts massifs rectangulaires corn-
prenant chacun quatre fours. On chauffe ces fours en
dessous, comme certains fours a chaux. On y passe
quatre-vingts tonnes de minerai en quatre jours. Sous
l'influence de la chaleur, , le mercure se separe du
soufre avec lequel it etait combine, se volatilise et se
rend dans une chambre de condensation oh it se lique-
fie ; quant au soufre, it a disparu en brillant h l'etat de
gaz sulfureux.

Le rendement du minerai est de dix a douze pour
cent. Le mercure coule dans le bas de la chambre de
condensation goutte a goutte, lourd, metallique, etin-
celant. line petite rigole conduit la riviere de vif-ar-
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gent dans un bassin de reception. Enfin le metal li-
auide est verse dans des bouteilles en fer dont le bou-
chon est a vis. — On connait les effets du mercure sur
l'economie animale. Les ouvriers de l'usine de New-
Almaden sont sujets a des salivations, a des tremble-
ments, qui disparaissent s'ils quittent le travail pen-
dant cinq a six mois. Quand ils transvasent le mercure,

ils eprouvent une espece d'enivrement, produit par re-
clat de la lame liquide sur la retine de l'ceil. Dans la
mine, l'influence mercurielle ne se fait pas sentir, sauf
dans les endroits tr6s-riches du filon, et dans ce cas
suffit de se preserver le nez et la bouche avec un mou-
choir.

Les mines de New-Almaden de Californie ont fait

Un chef d'Indiens de Californie et sa famille. — Dessin de J. Lavee, d'apres une photographie.

a toutes les mines de mercure du globe une concur-
rence mortelle. Elles ont ete cause de la fermeture de
celles d Italie (Ripa, Levigliani, en Toscane); de celles
du Perou (Huancavelica); elles ont fait baisser de moi-
tie le prix du metal sur tous les marches. Cela a tenu
a deux raisons : la richesse exceptionnelle du minerai
qui s'y exploite, l'abondance de celui-ci, et par suite
la grande production de vif-argent, qui peu presque

suffire a elle seule a toutes les demandes. Il n'y a plus
que deux mines qui comptent : Almaden d'Espagne,
qui appartient aux Rothschild, et New-Almaden de Ca-
lifornie. Londres et San-Francisco sont les deux grands
marches du mercure.

La production mensuelle a. New-Almaden est de
deux mille bouteilles (la bouteille ou flasque etant de
soicante-seize livres et demie). Les mines voisines,
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New-Idria, Rediugton, Guadalupe, produisent a pen
pres autant, toutes ensemble. Des cinquante mille flas-
ques par an que fournit la Californie, douze mille sont
expediees en Chine, douze milk au Mexique et dans
l'Ameriqiie du Sud, et le reste dans les territoires et
les divers Etats de l'Union. Le Mexique et la Chine
sont les points extremes oh se rencontrent et se font
une concurrence a wort le mercure de Californie et
celui d'Espagne. Celui de Californie a cliasse le mer-
cure d'Espagne de Chine, et celui d'Espagne dispute
vivement le Mexique a celui de la Californie. En Chine,
on se sert surtout du mercure pour en fabriquer le
vermillon, cet.te belle couleur rouge dont les Chinois
sont si grands amateurs, et qu'ils prodiguent dans
leurs peintures et leurs porcelaines. Aux Etats-Unis
et dans l'Amerique espagnole, le mercure est surtout
employe au traitement des minerais d'or et d'argent,
et a la preparation de quelques produits pharmaceu-
tiques, tels que le calomel.

Au point de vue de l'abondance et de la diversite
des richesses minerales, it y a peu de pays plus favo-
rises que la Californie; elle ne contient pas seulement
For et le mercure en quantites inepuisables, mais en-
core le charbon, le cuivre', et meme le borax et le
so ufre.

Pour aller au lac de borax et aux solfatares, nous
prenons le steamer de San Francisco a Vallejo sur la
baie de San Pablo, et de la remontons la riviere de
Napa. Le chemin de fer nous porte a Calistoga,
sont des sources sulfureuses bouillantes. Pendant la
belle saison, ce lieu est le rendez-vous du monde ele-
gant, qui y prend ou n'y prend pas de bains. Les va-
peurs minerales s'elevent du sol, le matin, en hautes
colonnes. Tout le pays est soumis a des phenomenes
souterrains qui indiquent que le feu volcanique n'est
pas loin, et expliquent pout-etre les tremblements de
terre auxquels la Californie est sujette.

Dans le comte voisin de Sonoma, a Healdsburg,
y a des geysers. On appelle ainsi des colonnes de
vapeurs minerales sulfureuses et alcalines ( et non
plus siliceuses comme en Islande , lc pays classique
des geysers), qui sourdent en cent endroits avec fracas
et s'elevent a une grande hauteur. Le matin, toutes
ces colonnes s'unissent a quelque distance du sol, et
couvrent toute la vallee environnante comme d'un
rideau de nuages. Mille sources minerales s'echappent
de terre, et courent en ruisseaux a la surface. Le ter-
rain est detrempe, noiratre, boueux. Au point oh les
vapeurs emergent, it rappelle par son aspect la solfa-
tare de Pouzzoles , pres de Naples. Les Californiens
ont donne h ces Iieux des noms significatifs : la Source
de Proserpine, la RiV iére de Pluton, le Moulin du Dia-
ble, le Chaudron de la Sorciere. Un jet, qui fait plus

1. Les mines de charbon, situóes sur la bale de Suisun, au
pied du mont du Diable, out fourni, en 1868, cent mille tonnes
de combustible; celles de cuivre, repandues en différents corntes,
ont produit trente mille tonnes de minerai. On a aussi decouvert
et l'on exploite des mines d'etain dans le sod de l'Etat.

de bruit que les autres, a etc nomme le Bateau a va-
peur, parce que la vapeur qui s'en degage rappelle le
bruit que fcraient h la fois vingt soupapes de sarete
tout a coup ouvertes sur un steamer. Partout se font
sentir les effets des emanations volcaniques et des feux
souterrains.

Le lac de borax, sane dans le comte voisin de Lake,
presente un egal interet. Il est a quarante-deux mines
de Calistoga, oil nous respirions tout C. l'heure les va-
peurs d'hydrogene sulfure. C'est un fond de cratere,
dont la surface peut avoir cent hectares, et la profon-
deur, au-dissous du niveau de I'eau, un metre. Cette
lagune communique avec le grand lac voisin de Clear-
Lake ou le lac des Eaux claires. Une masse eruptive
d'obsidienne ou verre volcanique separe les deux
lacs, dont les eaux sont au memo niveau.

Au fond du premier est un lit de bone, au milieu
duquel sont des cristaux de borax, quelquefois tres-
gros, le plus souvent invisibles. Expliquons comment
ces cristaux se forment. Les eaux du lac sont naturel-
lement salines, renferment du sel marin , des sels
ammoniacaux et surtout du carbonate de sonde. Du
fond du lac se degage de l'acide borique en vapeurs,
comme dans les soffioni de Toscane. Cet acide, ren-
contrant le carbonate de soude, l'attaque pour se
substituer C. l'acide carbonique, donner du borate de
sonde et laisser libre le gaz carbonique , qui se de-
gage en bouillonnant a la surface de l'eau. C'est le
meme bruit tumultueux que celui qui se produit (Taus
une bouteille d'eau gazeuze qu'on deboache; c'est aussi
le même corps qui s'echappe.

Pour exploiter le borax naturel de Californie, on
drague les bones au fond du lac, on les fait secher au
soleil, on les casse , puis on les seche a la vapeur.
Apres quoi on les dissout et Fon fait cristalliser le bo-
rax, que l'on purifie par une seconde dissolution et
une nouvelle cristallisation. Comme sels secondaires,
on recueille des sels de soude et du sel marin, qui se
sont dissous avec le borax.

Dans les lits de bone du lac on a trouve des instru-
ments en silex et en obsidienne tres-curieux, provenant
des Indiens primitifs de Californie. Ce sont d'enormes
pointes de fleches ou plutOt de lances, de piques, avec
lesquelles les aborigenes devaient chasser l'ours gris,
qui est encore si terrible aujourd'hui en Californie.
M. Lightner, l'habile directeur de l'exploitation bora-
cique, m'a fait present de ces objets. Je les ai remis
en rentrant en France, avec ceux provenant du tumu-
lus du Lac-Sale, au musee archeologique de Saint-
Germain.

La quantite de borax qu'on retire du lac est d'envi-
ron cinq cents tonnes par an. Le minerai ne rend pas
plus de cinq a six pour cent, et l'on estime que la
moitie du borax est perdue. Ce sel, qu'on ne retrouve

l'etat naturel que dans le Thibet, sert comme fon-
dant dans la ceramique pour la couverte des porce-
laines, et dans la petite metallurgic pour le raffinage
des metaux precieux , le soudage du fer, etc. Une
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grande partie du borax du commerce se fabrique avec
le carbonate de soude et l'acide borique, qui dans hien
des cas pent remplacer le borax. On fait en petit dans

les fabriques l'operation que la nature execute en grand
en Californie.	 •

A cote du lac sont des sources minerales chaudes,
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sodiques et boraciques, sulfureuses et acidulees. En rain est calcine, blanchi, rougi, jauni, par toutes ces
certains points du sol it y a des degagements de sou- emanatior.s, et la solfatare de Borax-Lake est encore
fre et d'acides borique, carbonique, sulfurique. Le ter- plus curieuse que celle de Pouzzoles. L'experience de
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la grotto du Chien y serait facile a realiser, et je ra-
masse dans une cavite du terrain un pauvre, oiseau qui
vient de tomber, asphyxie par un degagement d'acide
carbonique. Les insectes qui s'aventurent dans ces
cavites sont egalement frappes de mort.

Le soufre, le sulfure de mercure, les sell ammonia-
caux, le silice a differents etats, se rencontrent en di-
vers points de la solfatare. Le soufre, en jolis cris-
taux d'un jaune citron, brillant, remplit des poches
du terrain, et Fon en a tente plusieurs fois l'exploi-
tation. On le distille dans des cornues et on le coule
en blocs dans des bassines. Il sert surtout a la fa-
brication de la poudre, dont it se fait ici une si grande
consommation. Le rendement du minerai est de cin-
quante pour cent de soufre pur, et la quantite totale de

soufre obtenue, de cinq cents tonnes par an. Naguere
on produisait trois fois plus, mais it parait que cette
exploitation n'est pas tres-profitable.

La solfatare offre partout des traces d'alterations
mineralogiques tres-curieuses. La temperature de l'air,
au milieu des degagements gazeux de toute sorte qui
se produisent, est de trente degres centigrades. Unc
vapour acide vous prend a la gorge. Le terrain est
ties-chaud, et it y aurait danger d'y appliquer long-
temps la main. Les sources minerales voisines indi-
quent, au lieu d'emergement, une temperature de cin-
quante degres.

En revenant de la solfatare, nous saluames le lac
des Eaux claires, au milieu duquel etaient campes les
Indiens sur une petite Ile. Its allaient et venaient dans

Inscriptions hieroglyphic-ies sur les granits de la riviere Yuba, gravers par les Indiens primitifs
de Californie. — Dessin de B. Bonnafoux, d'aprés une photographic.

leurs pirogues et pechaient. On apercevait a travel's les
arbres leurs cahut.es de branchages, et h cote un petit
jardin polager qu'ils cultivaient eux-memes. Sous le
beau ciel bleu de Californie, cette vue etait saisissante,
et rappelait une page des romans de Cooper....

Nous quittames San Francisco dans le mois de no-
vembre, sur le grand steamer Constitution. On toucha
a Acapulco, sur la cote mexicaine. On traversa l'isthme
de Panama sur un chemin de fer ouvert au milieu
d'une foret vierge. Nous saluames la Jamaique, la
pointe de la Havane qui regarde Haiti, et passames
au milieu des Bahamas, Iles de coraux a peine visibles
sur la mer, frequentees par des pecheurs d'eponges,
repaires des contrebandiers pendant la guerre de se-

cession. Nous doublames le cap Hatteras, fertile en
tempetes, et qui cette fois encore ne dementit pas son
renom. Enfin nous saluames les Narrows ou les
Etroits, qui nous porterent dans la baie de New-York,
oiz coule l'Hudson aux eaux magnifiques. Le periple
tout entier avait dure vingt-quatre jours.

Mes voyages en Amerique n'etaient pas termines.
Je partis bientelt pour Saint-Louis ; je descendis a la
Nouvelle-Orleans. II est des pays qu'on ne peut se Las-
ser de voir, et que l'on voudrait faire aimer aux autres ;
la grande republique americaine est au premier rang
de ces heureuses contrees.

L. SIMONIN.
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Menton, VIM du (.61A: est. — Lkssiu de H. Clerget, d'aprës Lute pliu6P2raphie de M. Davanue.

MENTON ET BORDIGHERA,

PAR M. ADOLPHE JOANNE.

19 7 1.	 TEXTE ET DESSINS [NEDITS.

I

tine legende que je ne puffs passer sous silence me
force, pour mon debut, a remonter bien au deli du
deluge.

Lorsque nos premiers parents, Adam et Eve, furent,
apres leur desobeissance, expulses du paradis, ils per-
dirent completement la tete et s'eloignerent le plus
vile qu'ils purent, tout honteux de lour faute, tout
contrits de leur chatiment, sans songer a rien prendre
parmi toutes les merveilles dont ils allaient etre prives
pour toujours.

Eve, moms repentante ou moms aftligee qu'Adam,
jetait de Gate et d'autre, en se sauvant, un regard d'en-
vie. Quand elle arriva pros de la porte de sortie, d'un
geste aussi rapide que la pensee, elle cueillit un ma-
gnifique citron qui se trouva par hasard assez rap-

xxvir. — 693. Liv.

proche de sa main droite. Si ion doit ajouter foi a la
legende, elle le cacha dans son tablier I Mais avait-elle
vraiment un tablier? je ne le crois guere. N'importe,
elle ne fut ni apercue ni fouillee, et, des qu'elie eut
franchi le seuil du paradis, elle s'ecria :

Ce fruit, je le donnerai au plus beau pays que je
verrai sur la terre !

Adam et Rye errerent longtemps sans qu'Rve se fat
decidee a se debarrasser de son citron vole au paradis!
Enfin ils arriverent a Menton. A la vue de cette region
fortunee , ils eprouverent un tel ravissement qu'Rve,
dans son extase, lanca, sans hesiter, sur une terrasse
voisine, le fruit divin.

Va, dit-elle, crois, prospere et multiplie; fais un
paradis de ces lieux , et que les mortels qui 1'hab : te-

16
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ront y retrouvent d'age en age quelque chose des sa-
veurs et des benedictions de l'Eden! »

Le proverbe bien vole ne profite point n'etait
pas encore invente. Le citron du paradis a si hien pro-
fite que le territoire de Menton en recolte maintenant
environ quarante millions par an.

Du reste la fertilite de ce sol privilegie, qui possede
la seule chose,Nenue du paradis, — l'espece humaine
exceptee, — est tellement extraordinaire qu'une tradi-
tion toute moderne en donne le temoignage suivant :

Un etranger vient faire une visite a un Mentonais.
Avant d'entrer it pique sa canne dans la terre a quel-
ques pas de la poirte .. En sortant, it l'oublie. Quelques
jours apres it revient la chercher. Quelle n'est pas sa
stupefaction! sa canne etait deja un petit arbre convert,
je ne dirai pas de fleurs et de fruits, mais de jeunes
rameaux et de feuilles. Ce petit arbre qui s'est con-
stamment developpe depuis sa plantation involontaire,
se voit encore dans la rue Saint-Michel, pres du ce-
lebre bazar modele oh tous les etravers vont s'approvi-
sionner de tout ce dont ils peuvent avoir besoin.

Quand un touriste ou unmalade, se rendant de France
en Italie, se contente de traverser Menton, soit a pied,
soit en voiture decouverte, sans s'y arreter, it ne corn-
prend pas l'extase que manifesterent Adam et Eve a
leur arrivee sur cette plage de la Mediterranee, et
it passe indifferent, n'eprouvant aucun desir de se-
journer ou de revenir dans ce pays, trop vante, mur-
mure-t-il en s'eloignant. Pour connaitre Menton, pour
l'apprecier, pour l'aimer, it faut absolument y vivre,
je ne dirai pas plusieurs semaines, mais plusieurs
mois, surtout de fevrier a mai ; c'est alors, c'est au
printemps, quand le printemps est beau, que Menton
devient vraiment le paradis terrestre. La vie y est
un enchantement perpetuel ! Que de souvenirs on y
amasse ! que de regrets on y laisse! Comme on envie,
quand on le quitte, peut-etre sans espoir de retour,
le sort de ses heureux habitants!

Et pourtant, Rye n'a guere merite que la reconnais-
sance des etrangers. Les Mentonais proprement dits
ne paraissent pas, salon le desir de leur premiere
bienfaitrice,	 retrouver dans ce paradis terrestre les
saveurs et les benedictions de l'Eden Its exploitent
avec un rare talent et avec des succes croissants l'ad-
mirable nature qu'ils ont le bonheur de posseder ;
mais ce qui leur plait le plus en elle, c'est le benefice
net qu'ils en retirent. Menton n'a encore produit, a ma
connaissance, ni un peintre ni un pate.

Parlous un peu de la ville avant d'esquisser le por-
trait de ses habitants.

II

Depuis quelques annees, on n'arrive plus a Menton
que par le chemin de fer. C'est un crime de lose-nature
dont je voudrais epargner les remords a un certain
nombre d'honnetes gens. Sans doute le chemin de fer
a d'immenses avantaf_7es sur la route do terre, et quelle

route! la Corniche, la merveille de Ia France et de
l'Italie. En remplacant les heures par des minutes, it
epargne surtout de douloureuses fatigues aux malades.
Mais, avant d'atteindre Menton, it passe sous le pro-
montoire du cap Martin dans un trop long tunnel, puis
it ser-pente jusqu'a la gare a travers des groupes de mai-
sons et de jardins qui interceptent completement la vue.

Je ne suis pas arrive a Menton comme on doit y
arriver, a pied ou en voiture decouverte, par la route
de la Corniche. C'etait le 8 mars 1871. Nous venions,
mon ami Charles X..., Mme Louise X..., ma femme,
mon fils et moi, nous reposer quelques semaines, au
bord de la Mediterranee, des fatigues, des privations et
des emotions du siege de Paris. A cette époque, tous
les services etaient encore desorganises pax les trans-
ports de troupes. Nous primes done forcement le che-
min de fer et encore notre voyage dura-t-il quatre
jours enders! Il faisait nuit quand nous arrivames. Le
temps etait convert; pas memo une etoile pour nous
guider. En outre, it avait plu la veille et une partie
de Ia matinee ; de larges flaques d'eau recouvraient ca
et la la route detrempee. Notre hôte, M. Viale, que je
proclamerais le plus aimable des Mentonais, s'il n'e-
tait ne pres deDiano-Marino, dans la Riviere de Genes,
nous attendait a la gare avec un omnibus. Les ba-
gages charges, nous montames dans une caisse lon-
gue, basse , etroite percee d'un trop petit nombre
d'ouvertures. La voiture roula longtemps. Nous aper-

durant la premiere partie du trajet, beaucoup
de fenetres ou de boutiques brillamment eclairees;
puis, a un brusque detour, d'epaisses tenebres nous
envelopperent. A notre droite, la mer se brisait sur
des blocs de rochers a une assez grande profondeur.
Enfin l'omnibus s'arreta en pleine campagne. Nous
etions a la poste de noire habitation future, la char-
mante villa Santa Maria. Notre hate ne nous quitta
qu'apres nous avoir installes, avec tine complaisance
vraiment touchante, dans nos deux appartements con-
tigus. Quand l'omnibus se fut eloigne, j'ouvris la fe-
nêtre du salon commun. Je ne vis absolument rien
que la nuit; je n'entendis que les mugissements de
la mer qui roulait avec fureur les galets de la plage,
a quelques metres de la villa.

Le lendemain a notre reveil, quel merveilleux chan-
gement de decor ! C'etait l'apotheose d'une feerie suc-
cedant a vue au plus sombre des cachots ! La Mediterra-
nee, calmee mais encore un peu houleuse, resplendissait
de lumiere ; la route seule nous en separait, et, du fond
du salon, on aurait pu se croire flottant dans un na-
vire au milieu des (lots. Nulle terre n'etait visible.
S'approchait-on de la fenetre , on embrassait d'un
coup d'oeil une jolie petite baie bordee d'hOtels, de
villas et de jardins, terminee a l'est par de magnifiques
rochers rougeatres, a l'ouest par une vieilleville aux
maisons pittoresques. Des oiseaux chantaient joyeu-
iement sous les arbres en fleurs de notre petit jardin.
Ces arbres, qui pour la plupart nous etaient inconnus,
fornaaient des domes de verdure presque impenetrables
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aux rayons deja brillants du soleil. Le ciel etait sans
nuages. Ou se sentait enivre des plus delicieuses
odeurs. Derriere la villa, en effet, s'etendait, jusqu'aux
premieres pentes peu eloignees de la montagne , un
verger d'orangers et de citronniers converts a la fois
et de fleurs et de fruits.

Quel contraste avec cette ville que nous avions lais-
see quelques jours auparavant a demi deserte et rui-
nee , fremissante d'indignation et de rage, souffrant
encore de la faim et du froid, pouvant a peine s'eclai-
rer pendant la nuit, ne songeant pas même a effacer
sur ses monuments et sur ses demeures les traces des
bombes prussiennes si indignement inutiles, parcourue
dans tous les sens par une population fievreuse, affolee,
qui perdait de plus en plus l'habitude et meme la
pensee du travail, et condamneq, nous ne le prevoyions

que trop, a de plus effroyables desastres, a des hontes
plus douloureuses !

Menton — les Italiens l'appellent Mentone — se
trouve situee a peu pres au milieu d'une baie semi-
circulaire de huit kilometres environ, que forment,
l'ouest, le promontoire allonge du cap Martin, sur le-
quel passe la route de la Corniche, a l'est, les Falaises
du cap de la Murtola. Cette baie en contient plusieurs
autres de dimensions inegales. Les deux plus grandes
— celles de Menton proprement dite — sont separees
en deux parties bien distinctes, entre le cap Martin et
les Rockers Rouges, par une ramification du Grammont
qui porte la vieille ville et que termine dans la mer un
petit fortin pittoresque, pres du port futur a peine
commAnce.

La baie et la ville regardent le sud-est. A. l'ouest,

L'Annonciade. — Dessin del'H .Clergel, d'apres une photograpide de M. Davanne.

au nord et au nord-est, elles sont protegees contre les
vents et les froids des regions septentrionales par une
ceinture de montagnes, dont l'altitude varie entre mille
et treize cents metres, et que garantit elle-meme une
autre chaine d'une hauteur moyenne de deux mine cinq
cents metres.

La baie occidentale, par laquelle on arrive, s'ap-
pelle, on ne sait pourquoi, le Golfe de la Paix. Sinus
pacis, disaient les Romains. La baie orientale , demi-
circulaire, porte le nom de Garavan (gare a vent), parce
qu'elle est mieux abritee, selon certains etymologistes•
La villa Santa Maria etait a peu pres au milieu de Ga-
ravan, en face de la mer, a dix minutes a l'est de la
ville et a quinze minutes a l'ouest de la frontiere de
l'Italie.

A peine leves, nous couretmes a la ville.
Le soleil avait deja seche la boue de la veille. Une

foule animee remplissait la rue principale, qui, du
chateau de Carnoles au pont Saint-Louis, n'a pas
moins de quatre kilometres de longueur. En certains
endroits, surtout dans sa partie la plus peuplêe et la
plus frequentee, cette rue est fort etroite et ses trot-
toirs n'ont pu etre etablis que pour un seul pied.
Aussi ne faut-il y manquer ni de prudence ni d'at-
tention : on serait bien vite ecrase! Omnibus, voi-
tures de toute espece, chevaux et Ames pesamment
charges, y excitent a chaque pas les protestations pas-
sionnees des pietons. De tous ekes on se bouscule et
on crie, on gesticule surtout. Les mouvements desor-
donnes des bras forment le fond principal du patois
mentonais! ()nand une cuisiniere entre chez un bou-
cher, elle ne manque pas de decouper sur sa personne,
d'un geste expressif, le gigot ou la cOtelette qu'elle
desire acheter. Heureusement le marche est etabli
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dans une petite place Bien ombragee, a l'abri des voi-
tures et des betes de soname I Un peu ahuris par tout
ce tumulte ultra-meridional, nous nous y refugiames !
Quelle delicieuse retraite! Les artistes y sont encore
plus heureux que les gourmets.

Il y a deux villes Men distinctes a Menton : la ville
moderne, la ville d'hiver, la ville des strangers et des
malades, celle qui lon-
ge la mer et qui com-
mence a s'etendre dans
les vallees, et la vieille
ville, la vile des Men-
tonais, la ville de tou-
tee les saisons , qui
s'etait etagee et blottie
au pied de son chateau
fort sur un promon-
toire rocheux, derriere
de solides murailles
aujourd'hui demolies ,
pour s'y mettre a l'a-
bri des incursions de
tous les pirates de la
Mediterranee.

Avant 1811 les voi-
tures etaient incon-
nues a Menton, corn-
me les touristes. On ne
pouvait y venir que par
mer, ou soit a pied,soit a
dos de mulet. Les am-
raffles de la vieille vil-
le tombaient a pic dans
la mer, qui rendait
tout passage impossi-
ble. Il fallait, pour al-
ler de la baie occiden-
tale dans la baie orien-
tale , longer la me

Longue, qui existe en-
core aujourd'hui, et
que fermait a son ex-
tremite orientale une
porte fortifiee dont une
partie s'est conservee
jusqu'a nos jours.

Quand Napoleon fit
construire la célèbre
route de la Corniche ,
it dut batir au-dessous
des fortifications du sud-est ce beau quai prolongs de-
puis presque jusqu'a l'extrómite do la baie pres de la
douane francaise. Le chemin de fer, trouvant la place
prise, a du passer sous la vieille ville dans un tunnel
de cinq cents metres.

Si frequentee qu'elle fht, la route de poste qui,
vers la fin du premier Empire, mit Menton en commu-
nication avec la France et l'Italie, ne lui profita guere

pendant de longues annees. Les chaises de poste y
relayaient, mais elles ne s'y arretaient pas ; les voitu-
rins se contentaient d'y toucher. Vers 1850 seulement
Menton se vit classee parmi les stations medicales de
la Mediterranee. Elle est aujourd'hui au premier rang.
Chaque annee de nouvelles villas, de nouveaux ho-
tels s'y construisent; car chaque annee le nombre des

strangers augmente.
Des terrains qui n'a-
vaient presque aucune
valeur s'y vendent a
des prix fabuleux.
n'en restera bientet
plus pour batir a une
distance convenable de
la ville. Deja, la bait
de l'est est complete
ou presque complete.
On devra, dans la baie
de l'ouest, emigrer jus-
qu'au cap Martin pour
y trouver un emplace-
ment libre.

Mon ami Charles est
le meilleur des horn-
mes. Mais it a tin
grand defaut ne
peut jamais se decider
a rester le temps ne-
cessaire au même en-
droit , quelque plaisir
qu'il puisse y prendre.
Impossible de nous
extasier a loisir dans
le marche , devant un
bouquet de flours mer-
veilleuses cueillies lc
matin memo. It fal
le suivre a la minute
oh le poussait sin ca-
price. Avec sa petulan-
ce irresistible it nous
entraIna dans la vieille
ville. A peine en
mes-nous escalade le
premier escalier que
nos murmures se me-
tamorphoserent en re-
merciments. Nous nous
trouvions , en effet ,

transportes; comme par enchantement, non-seulement
dans une autre ville, mais dans une autre epoque.

La vieille ville , oh jamais voiture n'a penetre ,
grimpe trop lestement sur la colline qu'elle recouvre
en amphitheatre, pour qu'on soit tents de lui rendre
de nombreuses visites. Et pourtant qu'elle est plus
interessante quo sa jeune rivale! On s'y croirait en-
core presque partout en plein moyen age ! Ses rues
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escarpees, etroites , silencieuses et sombres, ne sont
que des escaliers tortueux, souvent mal paves et trop
raides. Mais quels magnifiques effets de iurniere au
dela de ces voates obscures et basses qui relient les
maisons entre dies! Si . Pair semble manquer sur cer-
tains points aux cceurs malades ou aux poitrines deli-
cates, la chaleur n'y est jamais importune. A chaque
pas on decouvre le motif d'un dessin ou d'un tableau.
Tout en esquissant a la hate sur nos albums les coins
les plus pittoresques, comme si nous n'eussions
jamais les revoir, nous nous apitoyions sur le sort des
habitants de ces maisons au rez-de-chaussee plus noir
et plus humide qu'une cave. Mais nous constatames
presque en memo temps que tons les stages superieurs
jOuissent — tant la pente est forte — de la vue de la
rner et des caresses du soleil.

J'ai lu depuis a ce propos dans un Guide indigene
quelques phrases vraiment dignes d'une citation.

a Dans ces quartiers tristes en apparence regnent
une gaiete et un entrain inconnus dans les somptueux
quartiers des grandes villas. On s'y amuse, on y chante
et on y medit quelquefois du prochain. C'est la, que les
Mentonais de pure roche se sentent vraiment a leur
aise....-On dirait que les habitants de ces nids d'hiron-
delles entendent se reserver le privilege exclusif d'admirer
le sublime spectacle qu'offre cette immense nappe d'eau
ou se balancent, legeres comme des alcyons, des tartanes
de commerce on d'elegantes nacelles qui semblent inviter
le voyageur extasie a une promenade hygienique.

Mon Dieu! quel etonnement causerait ce curieux
passage aux Mentonais de pure roche, s'ils apprenaient
jamais a lire!

Nous descendimes de la vieille ville plus vite que
nous n'y etions montes. A peine arrive dans la rue
basse, Charles fit un signe a une caleche vide qui pas-
sait devant nous et nous -forca d'y mentor.

A Roquebrune , dit-il au cocher, qui partit au
galop.

— Je vais vous montrer, ajouta-t-il, comment on
doit arriver a Menton!

Nous n'allardes pas ce jour-la jusqu'a Roquebrune.
Parvenu au point culminant de la route qui gravit, dans
une admirable foret d'oliviers seculaires, le promon-
toire du cap Martin, pros de la jonction des routes de
Nice et de Monaco, le cocher recut de notre cicerone
Fordre imperieux de s'arreter.

Nous mimes pied h.terre.
Un Guide du genre precieux, descendant de la Tur-

bie, s'est eerie sans reflechir : Un avant-goat des
plaisirs qui vous attendant vous force a precipiter les
pas de vos bouillants coursiers.. Heureusement Hs
sont rarement bouillants les coursiers de la Corniche !
Au lieu de precipiter leurs pas, it faut les forcer a
prendre un long repos, ce qui n'est pas difficile ! Le
paysage qui de cette halte se deroule a vos regards
est un des plus beaux de la route de la Corniche.

A vos pieds, au dela d'un ocean d'oliviers, Menton
se cache a demi derriere les jardins de ses villas, mais

son ancien chateau transforms en cimetiere et ses egli-
ses qui dominent la vieille vine se detachent sur les
belles montagnes aux teintes vigoureuses, dont la plus
haute sommite, le Grammont, n'est pas visible de la
route. Au dela du pont Saint-Louis, qu'indique une
etroite coupure des rochers, limite de la France et de
Phalle, la route de la Corniche gravit une cote raide
jusqu'a une rustique construction, jadis le ristorante
de la frontiere, aujourd'hui la douane, qui couronne
pittoresquement les Rochers Rouges. Plus loin appa-
raissent le cap de la Murtola, les falaises et les fortifi-
cations de Ventimiglia, la pointe allongee de Bordi-
ghera, qui semble flotter sur un lac d'azur, et enfin les
collines bleuatres de San Remo. Ce jour-la, la Medi-
terranee, aussi bleue que le ciel, avec lequel elle se
confondait . a l'horizon dans un eblouissement que le
regard le plus intrepide n'eat ose affronter, frangeait
d'une ecume plus blanche que le lait cette cote den-
telee, ou les plages d'or et les rochers de bronze etin-
celaient, sous les rayons ardents d'un soleil sans nua-
ges, des tons les plus eclatants et les plus varies. (Voyez
la gravure de la page 245.)

Charles avait raison. C'est par la Corniche que l'on
doit, quand on a de l'esprit et du gout, arriver a Men-
ton.

Une heure apres notre caleche s'arretait a la porte
de la villa Santa Maria.

III

Dans notre course vagabonde et rapids a travers les
deux Menton, j'avais remarque trois plaques portant
des inscriptions. Le lendemain matin, pendant que
mon tyran sommeillait encore, j'allai les examiner a
loisir.

L'une, placee sur le mur d'un jardin, m'apprit que
le paps Pie VII, a son retour de l'exil, donna sa bene-
diction aux Mentonais, le 11 fevrier 1814, de la ter-
rasse de ce jardin.

La seconde, que je retrouvai un peu plus loin, dans
la memo rue — la rue de Brea,— m'inspira un double
regret ; elle est ainsi concue :

AU GENERAL DE BREA

NE A MENTON LE 20 AVRIL 1790
MORT A PARIS LE 24 JUIN 1848

POUR LA DEFENSE DE L'ORDRE ET DE LA PATRIE

PAR DECRET DU GRAND CONSEIL

DES VILLES LIBRES DE MENTON ET ROQUEBRUNE

DU 25 SEPTEMBRE 1848.

Elle me rappelait un des plus douloureux episodes
de nos guerres civiles, et j'aurals voulu substituer au
mot a mort une expression plus energique, car le
general de Brea ne succomba pas en combattant des
insurges qui risquaient aussi leur vie ; fait prisonnier
dans la lutte, it fut egorge par une bande de misera-
bles qui n'ont pas tous expie leur crime!

Quant a la troisierne, placee le 4 juin 1854 sur une
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maison bourgeoise, presque en face du bazar, elle avait
ete consacree par ses concitoyens reconnaissants

A

CARLO TRENCA

PER DOTTRINA, PER PATRIA CAR1TA, PER VIRTU

PRJECLARO, BENEIVIERITO, CARISSIMO.

Le nom de ce grand patriote m'etait alors, je l'avoue
a ma honte, completement inconnu.

J'avais une lettre de recommandation pour une ai-
mable femme qui habite Menton depuis quarante ans.
Arrivee presque mourante, elle en etait partie radica-
lement guerie. Elle y est revenue et elle y est restee
depuis, plus par reconnaissance que par necessite.
Comme elle sort rarement, car elle n'est plus jeune,
j'etais stir de la trouver chez elle. Apres les prelimi-
naires obliges d'une premiere visite, je lui demandai :

« Madame, avez-vous connu Trenca?
— Oui certes, me repondit-elle, et j'honorerai tou-

jours sa memoire !
— Qu'a-t-il done fait, ce Trenca, pour meriter la ce-

lebrite dont il parait jouir dans sa patrie?
— Permettez-moi, me dit-elle, de vous raconter un

souvenir de ma jeunesse.
« J'avais dix-huit ans en .... — je ne vous dirai pas

l'annee, vous seriez pent-etre capable de trahir le secret
de mon age, — lorsque mes parents m'amenerent pour la
premiere fois a Menton. Les medecins, je ne m'en dou-
tais guere, desesperaient presque de ma guerison. A
cette époque les chemins de fer n'existaient pas. On
etait oblige de voyager dans de grandee et lourdes voi-
tures a quatre chevaux qu'on louait pour un temps
determine et qui ne faisaient qu'un tree-petit nom-
bre de lieues par jour. On s'y installait comme chez
soi. En partant de Nice, mon pere avait rempli mon
panier de gateaux et de petits pains frais pour mon
gaiter.

« Arrives a la frontiere de la principaute de Mo-
naco, nous fames arretes par deux douaniers qui nous
forcerent a descendre, malgre mon etat de faiblesse,
pour fouiller et refouiller la voiture. Hs n'y trouverent
rien de suspect. —En nous accordant l'autorisation de
continuer notre route, ils n'emporterent que les petits
pains frais que mon pere m'avait achetes a Nice.

Mais, dit mon pere, vous prenez les pains de ma
fille !

— Oui! repondirent-ils brutalement.
— Et pourquoi?
— Pourquoi? parce que la loi l'exige !
— Une loi qui exige que vous arrachiez le pain de

la bouche d'un enfant malade !
— Ordonnance du 15 mai 1817, repliqua l'un.
— Ordonnance du 14 juillet 1817, » ajouta l'autre.
Nous ne pfimes en obtenir une autre reponse !
Le mystere ne nous fut explique que le soir, a notre

arrivee a Menton. D'apres les ordonnances que nous
avaient citees les douaniers, tous les habitants de la
principaute de Monaco, comme tous les strangers qui

sejournaient, ne fit-ce qu'une journee, sur le sol de
cette principaute, ne devaient, sous les peines les plus
severes, manger que le pain officiel.

c, Le pain officiel! m'ecriai-je en l'interrompant; vous
voulez plaisanter !

— Helas non, je ne plaisante pas, cher monsieur!
Le souverain qui regnait alors a Monaco, car la Res-

tauration lui avait rendu le trOne que lui avait en-
leve la Revolution, portait le titre d'Honore V. En
France, di it vivait toujours , it s'appelait le due de
Valentinois et il avait un siege a la Cour des pairs. Il
posait memo, dit-on, pour la philanthropie. Comme
menait grand train, il lui fallait beaucoup d'argent.
Mais sa principaute etait petite et pauvre. Il ne man-
quait pas d'esprit, on doit le croire, car il sut inventor
des moyens vraiment fort ingenieux pour extorquer
trois cent mille francs par an a ses sujets. Il dêclara
d'abord que ses ordonnances auraient force de loi.
Puffs il en rendit une eerie vraiment formidable. »

J'avais bondi sur mon fauteuil.
Rassurez-vous, me dit-elle en souriant, je ne vous

parlerai _que de cello dont j'ai ete victime. Honore V,
prince de Monaco, s'etait fait le meunier et le Bou-
langer de tous ses sujets. Nul autre que lui, c'est-
a-dire son representant, n'avait le droit de moudre et
de cuire. Sous la menace des peines les plus severes,
qui etaient severement appliquêes, it fallait manger le
pain du prince, qu'on appelait le pain officiel.'Ce pain,
qu'il vendait fort cher, etait tres-mauvais, car il le fa-
briquait avec des farines avariees achetees a bas prix
sur les marches de Marseille ou de Genes. Les stran-
gers eux-memes n'avaient pas le droit d'introduire ne
fit-ce qu'une bouchee de bon pain sur le territoire de
la principaute, qu'ils vinssent de France ou d'Italie!
Une famille indigene n'achetait-elle pas toute la quan-
tite de pain qu'elle etait censee devoir consommer, les
agents de police l'accablaient de visites domiciliaires,
et, si les perquisitions restaient sans resultat, son chef
se voyait traduit devant les tribunaux. »

Un•sourire d'incredulite erra sur mes levres.
« Vous refusez d'ajouter foi a mon recit; je ne m'en

etonne point, me dit-elle apres une courte pause, mais
je ne chercherai point a vous convaincre. Je suis fati-
guee.... Voici l'heure de la sieste. Je vous renvoie pour
aujourd'hui.... Seulement, en me quittant, entrez au
bazar et achetez-y 1'Histoire de Menton et de Monaco,
par M. Abel Rendu. »

Je pris conge d'elle et je courus au bazar; mais
peine dans la rue je remontai.

« Vous avez oublie quelque chose? me demanda-t-elle
en se reveillant.

— Trenca, lui repondis-je.
— Trenca, monsieur, est le heros mentonais qui a

delivre sa patrie de ce regime !
Alors ! wive Trenca !... m'ecriai-je, et je sortis.

Cette histoire, je vous engage a la lire, car elle est
d'un vif interet ; mais je ne vous la raconterai pas ici,
Quand je l'eus terminee, quelques souvenirs oublies se
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re presen terent a ma me-
moire. Je me rappelai
les sous de Monaco ,
si souvent refuses....
Le boulanger s'etait un
jour transforme en faux-
monnayeur. Je me rap-
pelai aussi un certain
Florestan que l'on m'a-
vait jadis montre du
doigt dans les alen-
tours de l'Opera, quand

• 'avais le bonheur d'e-
tre jeune. Ce Flores-
tan , qui se plaisait
proteger les arts, et
surtout les artistes de
la danse , s'etait fait
acteur dans sa jeunes-
se, moitie par goisit
moitie par necessite. A
la mort de son frere
Honore, it monta, corn-
me dirait M. Prud-
homme, sur le tr6ne de
ses aieux, mais it conti-
nua a resider a Paris.
Il gouvernait son peu-
ple a distance ; quand
je dis gouvernait, c'est
pour parler la langue
diplomatique ; it lui
soutirait trois cent
mille francs par an. S'il
fut , a son avenement
au trOne, contraint de
supprimer l'exclusive
des cereales, — pardon
de l'expression offi-
cielle , — it se fit le
protecteur de l'instruc-
tion publique, en d'au-
tres termes it dêfendit
a tons les habitants de
Menton d'apprendre
quoi que ce fa a leurs
enfants, si ce n'etait
dans le college qu'il
avait fonde et dont tous
les eleves forces de-
vaient lui payer une
contribution annuelle
exorbitante !

Ainsi, quand nos
braves soldats allaient,
aux applaudissements
du monde civilise, ex-
poser letir vie pour

detruire dans leurs
derniers repaires les
pirates barbaresques ,
des souverains preten-
dus chretiens , sur la
rive francaise et ita-
lienne de la Mediter-
ranee, attentaient ainsi
a la vie physique, in-
tellectuelle et morale
de leurs sujets , afin
d'entretenir betty liste
civile.

J'etais indigne , et,
en regagnant Garavan ,
je criais tout bas : Vive
Trenca!

La lecture de cette
abominable histoire
na'avait retarde. L'heu-
re fixee pour le dejeu-
ner etait passee lors-
que je rentrai , et ce-
pendant	 on	 n'etait
point a table.

J'allai me plaindre
Mme Louise , la plus
active, la plus honnete,
la plus ponctuelle et
surtout la plus aimable
de toutes les mattresses
de maison.

Elle sonna.
Notre cuisiniere

mentonaise, la brave
Annuccia, dont nous
avons tous garde le
meilleur souvenir, ac-
courut a cot appel.

Pourquoi ne de-
jeune-t-on pas? deman-
dames-nous.

— Le petit n'est pas
rentre, » repondit-elle.

Le petit, c'etait mon
fits , l'ex-mobile , qui
venait de commencer
sa vingt-cinquieme an-
nee.

Pour Annuccia , un
homme qui n'est pas
marie est toujours un
petit. Lorsqu'elle nous
ecrivit, apres notre re-
tour a Paris, elle re-
commanda au petit

de parlor bien sou-
vent d'elle a sabonne.

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



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



250	 LE TOUR DU MONDE.

I v

Ala suite de diverses vicissitudes, Menton et Roque-
brune, se separant de Monaco, se proclamerent, le
21 mars 1848, villes libres et independantes, sous la
protection de la Sardaigne. Pendant treize annees,
cette petite republique prospera, grace au devouement
de son liberateur, Treuca, qui succomba pourtant a la
tache, le 20 juin 1853.

Sous le regime princier, les impOts directs ou indi-
rects rapportaient au souverain trois cent mille francs,
presque entierement depenses loin de la principaute.

Sous le regime municipal, le gouvernement des villes
libres avait un revenu d'environ quatre-vingt mille
francs, tous depenses dans le pays.

Apres les traites de Villafranca et de Turin, les votes
presque unanimes des 15 et 16 avril 1860 reunirent
cette petite republique a la France. Menton n'est plus
aujourd'hui qu'un chef-lieu de canton des Alpes-Mari-
times ; mais l'annexion a decuple sa fortune. En l'em-
bellissant d'annee en annee, en ameliorant ses voies
de communication, en lui ouvrant de nouveaux debou-
ches, non-seulement la France a imprime un puissant
essor b, son commerce, a son agriculture, a son Indus-
trie, mais elle y a attire un nombre de plus en plus
considerable d'etrangers qui y depensent chaque hiver
plusieurs millions' de francs.

Les Mentonais sont-ils suffisamment reconnaissants?
j'aime a le croire, mais je n'oserais pas l'affirmer ;
venir le prouvera.

Un sejour de trois mois seulement a Menton m'in-
terdisant le droit de juger ses habitants, j'ai demands
leur portrait a une jeune femme, aussi remarquable
par l'esprit que par le cceur, et qui les a studies d'apres
nature pendant trois ou quatre annees consecutives.
Je la soupconne même, entre nous, d'avoir trahi les
indiscretions de quelques mules mentonaises.

II n'y a pas a Menton d'aristocratie proprement dite.
La fraction de la population qui s'est enrichie — et
elle est assez nombreuse — forme ce qu'on peut appe-
ler la bourgeoisie; Elle se confond souvent, du reste,
par sa tenue et par ses manieres, avec l'autre fraction,
c'est-a-dire avec le peuple, si elle en differe par le
costume et par la langue. Quand elle le veut, elle s'ha-
bille convenablement et parle assez purement le fran-
cais. Le peuple, quanta lui, ne pane que le patois
mentonais, c'est-a-dire un affreux jargon compose de
mots empruntes a toutes les nations qui ont habits
tour a tour les plages de la Mediterranee. Ce jargon,
les Italiens ne le comprennent pas mieux que les Fran-
cais. « 0.n y trouve, me disait une institutrice qui a
habits Menton pendant vingt-cinq ans, du piemontais,
du provencal, de l'espagnol et de l'arabe. II semble-
rait, ajoutait-elle en plaisantant, que le charabia ait
passe aussi un peu par la, tant la sylla.be ch y joue un
role deplorable pour les oreilles. »

En 1867, un jeune Mentonais se promenant dans les
salles de l'Exposition universelle, a Paris, parlait son

patois cheri avec deux de ses parents qui l'accompa-
gnaient. Une darhe strangers, qui l'ecoutait depuis
quelques instants, s'approcha tout a coup de lui et lui
dit a l'oreille, comme si elle ein ete au bal masque :

Ah ! petit Espagnol, je vous comprends.
Ce qui manque surtout au bourgeois mentonais,

c'est un peu d'amabilite. II essayerait peut-etre en vain
d'être distingue, mais it pourrait tenter d'être plus
poli. Pareil effort lui semble inutile. Ces strangers
auxquels it doit la plus grande partie de sa fortune, it
affecte envers eux un dedain parfois grossier. Rare-
ment, quand it les connait, it leur adresse la parole it
la promenade ou dans un salon; jamais it ne les salue.
Au casino, oil se trouvent reunis des Francais, des
Italiens, des Anglais, it pane, s'il s'adresse a I'un de
ses concitoyens, son horrible patois, que nul ne peut
cornprendre au dela des limites de l'octroi municipal.
S'ecarter sur un trottoir ou dans un escalier pour lais-
ser le passage libre a un malade, a une femme, a tin
vieillard, est une politesse qu'il n'aura jamais a se re-
procher le soir en faisant son examen de conscience.
Du reste, it est aussi econome de sa fortune que de son
esprit, s'il en a, ce que je me plais a croire sans
preuves, et d'autant plus heureux qu'il travaille moins.
« On s'etonne, m'ecrit Mme Z***, que leurs femmes,
si fines et si gracieuses, ne les aient pas polices, et on
ne peut s'empecher de plaindre un peu les Mento-
naises. »

Ces pauvres Mentonaises « sont presque toutes,
ajoute ma spirituelle correspondante, aimables, distin-
guees, bienveillantes, et cachent un peu d'ignorance
sous beaucoup de grace et de gentillesse. Si leurs
epoux, paresseux et avares, ne depensent jamais quinze
centimes pour acheter et lire un journal, elles savent
donner en abondance les belles fleurs de leurs parter-
res, les oranges et les citrons de leurs jardins, recoi-
vent les strangers avec une bonte charmante, se mon-
trent pleines de cceur pour les pauvres malades qui
viennent chercher la sante a Menton, et laissent les plus
agreables souvenirs a tous ceux qui ont le bonheur de
les connaitre. »

Suppo:.erait-on, bien a tort, que Mme Z*** ait pu
reprocher aux Mentonais une indifference cruelle pour
son amour-propre, je citerais un fragment d'une piece
de vers ecrite en 1867 par un vieil avocat, qui n'êtait
certes pas un pate, et qui adorait Menton :

Quant l'homme, on l'y trouve assez doux de nature,
Comme ses citronniers s'êlevant sans culture,
Ne disant presque pas de mal de son prochain,
Si ce n'est d'un ami, d'un parent, d'un voisin.
Le dire sans vertus ce serait calomnie,
Ni sans esprit non plus (du moins d'èconomie).
Sobre par-dessus tout, it menage son bien.
Le riche y vit de peu, le pauvre y vit de rien.
L'dtranger que run cboie, et que l'autre dêteste,
N'en est pas moins pour tous un objet pr6cieux ;
Chacun de son cote l'exploite a qui mieux mieux
On l'a rep citron, on ne le rend que zeste.
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Le peuple proprement dit vaut mieux que la bour-
geoisie : il est poli sans etre servile, intelligent, sim-
ple et doux. Mais les femmes sont plus laborieuses
que les hommes. Melange d'Arabes, d'Espagnols, de
Gorses, d'Italiens et de Francais, il offre ca et la des
types caracteristiques. Il n'est pas rare, m'ecrit en-
core ma correspondante, de rencontrer des jeunes gens
aux membres agiles et nerveux, a la peau bistree, des
femmes aux longs yeux noirs, h la figure mince et fine,
au teint bran, aux attaches dêlicates, a. la tournure dis-
tinguee, qui rappellent le type maure si hien conserve
en Andalousie. Les mceurs sont du reste excellentes
dans la classe la plus nombreuse et la moins riche, et
c'est en somme une race interessante, bien qu'un peu
mendiante ; moins paresseuse que la race italienne,
plus sobre et moins criarde que la race provencale. »

Au point de vue religieux, les Mentonais ressem-
blent beaucoup aux Italiens. La vraie piete leur est
inconnue ; le culte exterieur leur suffit. Bs sont surtout
superstitieux. Leur naïveté depasse toute croyance.

Un soir, nous achevions notre diner; les lampes
n'etaient, pas allumees, mais le jour baissait rapide-
ment, et la salle a mango. , situêe a l'est, commencait
a devenir assez sombre.

On sonne; nous n'entendons pas ouvrir la porte.
On sonne de nouveau; meme silence.
Nous etions cinq personnes dont trois hommes, dans

la salle a manger, voisine de la cuisine.
Un de nous se love au troisieme coup de sonnette

et va ouvrir la porte. C'etait un commis du bazar de
Menton qui nous apportait une collection des plus
belles photographies de MM. Davanne et Anfossi.

En ievenant a la salle a manger, il apercoit dans la
cuisine, par la porte entr'ouverte, notre domestique
commune, Annuccia, qui, tremblant de tous ses mem-
bres , essuyait ses yeux baignes de larmes. Il nous
appelle a son secours; les questions se croisent

Qu'y	 D'oit souffrez-vous? Pourquoi n'etes-
vous pas allee ouvrir la porte?

— Ah! mesdames ! ah! messieurs! s'ecria-t-elle
d'une voix suffoquee par une emotion violente.

Impossible d'en tirer une parole raisonnable.
On lui fait boire un verre d'eau et de chartreuse; elle

se remet peu a peu et finit par s'ecrier
Pauvre madame Charrette!

— Qu'est-il done arrive a Mme Charrette?
A cette question son effroi redouble; elle se redresse

de toute sa hauteur, et, portant vivement la main a son
cou, elle fait un geste trop significatif pour ne pas etre
compris par nous tous.

Pauvre madame Charrette!
— Elle a ete assassinee !
— Es lui ont coupe le cou, et a sa bonne
— Qui?
— Des assassins !
— Ce matin, h Menton?
— Oh non, it y a quatre ans, a Paris!
— A Paris?

— Oui, mais elle avait passe l'hiver a Menton!
Qui eat pu garder son serieux apres une pareille

reponse? Qui n'eat ri au nez de la pauvre fille? Elle
n'osait pas ouvrir la porte a la nuit tombante, a cote
d'une salle a manger ou cinq personnes etaient reu-
nies, parce que quatre ans auparavant Mme Charrette,
qui avait passé l'hiver a Menton, avait ete assassinee
Paris avec sa bonne.

Nos rires ne la rassuraient pas.
,c Et vous avez pour d'être assassinee a une pareille

heure, au milieu de nous? lui demandai-je. Vous avez
done bien mauvaise opinion des Mentonais?

— Oh! monsieur, me repondit-elle , ce sont des
agneaux!... Tous braves gens!... Jamais d'assassins!...

— Alors pourquoi etes-vous si effrayee?
— Pauvre madame Charrette! repeta-t-elle toute

la soiree en continuant de trembler.
Ce trait de mceurs m'en rappe.11e un autre aussi carac-

teristique.
Je me rendais d'Annecy a Aix-les-Bains par les

Beauges, avec un paysan porteur de mon sac. Au dela
du col de Lesehaux, je me detournai sur la gauche,
pour aller voir un vieux pont a demi ruine qui fran-
chissait un petit torrent a une assez grande hauteur.
.0n appelait ce pont le Pont-du-Diable. Du reste,
n'avait rien de curieux. Pendant que nous regagnions
la route, mon porteur me dit tout a coup :

. Je ne voudrais pas me trouver la. a minuit!
— Pourquoi? lui demandai-je.
— C'est un endroit si desert!
— Raison de plus pour y venir sans crainte; puis-

qu'on n'y rencontre jamais aucun etre vivant, on n'y
court aucune mauvaise chance!

— N'importe ! je n'y viendrais a aucune condition.
— La population de la vallee est-elle done mal

famee?
— Oh! monsieur! s'ecria le brave homme avec un

accent de reproche et d'indignation, de memoire
d'homme on n'a entendu parler d'un crime a. dix lieues

la ronde!...
Pauvre madame Charrette !

V

Les pauvres sont rares a Menton, et les riches y
sont tres-nombreux et tres-riches.

Cette fortune, Menton la doit a son climat, qui fait
prosperer ses citronniers et qui, en y attirant l'hiver
des milliers d'etrangers, assure une valour de plus en
plus grande a tous les terrains propres a batir.

Eve etait evidemment une femme de sens et de goat.
En jetant son citron sur une terrasse de Menton, elle
avait eu la main heureuse. Il lui eat fallu aller jus-
qu'en Sicile, a cinq degres de latitude plus au sud,
pour trouver un terrain ou pin-telt un climat aussi favo-
rable a la culture du seul fruit qu'elle eat emporte du
paradis. De Menton a Palerme, on chercherait en vain
un vallon privilegieoa le citronnier prospere en pleine

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



252	 LE TOUR DIJ MONDE,

terre comme les pommiers en Normandie on en Picar-
die. Et encore, a Palerme, dit M. Bennet, les vergers
plantes de citronniers sont-ils proteges des vents du
nord par de hautes murailles ou dans de petits ravins.

Le citronnier, en effet , ne peut pas supporter le
froid; it souffre quand le thermometre approche du zero
centigrade ; a un ou deux degres au-dessous de zero, it
meurt.

Or, si le citronnier, qui prospere si hien a Menton
en plein air, ne peut etre cultive ni a Cannes, ni
Nice, ni a Pise, ni a Rome, ni môme a Naples, c'est
evidemment, me disait un jour un jardinier mentonais,
parce que le climat de Menton est superieur a tous les
autres climats de la France et de l'Italie.

« A quoi doit-il donc cette superiorite ? lui deman-
dai-je.

— A sa situation au sud-ouest, et surtout a la double

ou triple chaine de montagnes qui l'abrite contra les
frimas du nord.

— Mais si je compare les moyennes, je ne trouve
pas des differences Bien notables. Que m'apprennent,
en eftet, tous les livres publies sur Menton? J'en ouvre
un au hasard, car ils se copient tons!

« La moyenne annuelle de la temperature a Menton,
egale a celle de Cannes et de Naples, et superieure
un demi-degre a celle de Nice, de Rome et Pise, est de
16° 1, centigrades. Les moyennes soot :

L'hiver 	 	 90,6I L'ete 	  	  23°,6
Le printemps 	 	 15°,3 I L'autonme 	  16°,8

En hiver la temperature moyenne est :

A Naples, de 	 	 9°,8 1 A Florence 	  7°, 6
A Rome, de 	 	 8°,1	 A Pise, de 	  7°,82
A. Sienna, de 	 	 Ei°,1	 A Venise, de .........	 30,35

Moulin a	 — Dessin de H. Clerget, d'apres use photographie de M. Davanne.

. Ces differences sont faibles , vous le yoyez.
— Sans doute ! repliqua-t-il; mais it y en a d'autres

plus importantes que les moyennes vous laissent igno-
rer. A Nice, h Pise, a Florence, a Rome et a Naples, it
gele, it gele meme souvent ; a Menton it ne gele pres-
que jamais. De 1818 a 1861, le thermometre ne s'est
abaisse que quatre fois — et encore pendant quelques
jours ou quelques heures-- au-dessous de zero. Dans
certaines annees, le terme extreme du froid y est de huit
degres au-dessus de zero. La moyenne des jours de neige
est un quart de jour par an ; a Florence, — consultez
vos statistiques que je sais par mar, — on compte
1 jour 3; it Palerme, 2, 5; a Venise, 5, 5'. »

1. De nombreux ouvrages ont ate publies depuis trente ans
sur ce sujet qu'il ne m'appartient pas de cliscuter ici. Je men-
tionnerai surtout le Chuir d'un climat d'hirer, par le docteur
Bonnet de Malherbe (Bailliere et file, Paris, 1861); Menton, essai

Quoi que m en ail dit mon jardinier, qui avait de
jolies villas a loner, Menton compte chaque annee
un certain nombre de jours froids , de jours de pluie
et surtout de vent. C'est un paradis , mais heu-
reusement peut-etre ce n'est pas un paradis perpe-
tual.

Des observations faites du Ier janvier 1851 au 31 de-
cembre 1860 ont donne les resultats suivants. Moyenne
annuelle : deux cent quatorze jours d'un ciel serein;
— quarante-cinq jours d'un ciel en partie nuageux; —
vingt-quatre jours de temps couvert ; — quatre-vingts

climatologigue sur see diVrentes regions, par le docteur Farina

(Bailliere et fits, Paris, 1863); le Cliniat de l'Italie, par le docteur
Ed. Carriere (Bailliere et fils, Paris, 1849); Cliniatologie de Menton,

par Abel Rendu, dans Eouvrage Menton et Monaco (Menton, Pascal

Amarante, 1867) ; Winter and Spring on the Shores of the Mediter-

ranean, par le docteur Henri Bonnet (Londres, John Churchill et
Sons, 1870, 4° edition).
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jours de pluie en quantite variable, savoir dix-huit en
hiver, vingt et un au printemps, treize en ete et vingt-
huit en automne.

En vingt-quatre jours la pluie ne tombe pas plus
d'un quart d'heure par jour. La moyenne est de sept cent.
quarante-six . millimetres par an : aussi les Mentonais
demandent-ils toujours de la pluie ; ils n'en ont ja-
mais assez pour leurs cultures.

Le brouillard est plus rare encore a Menton que la
gelee. Celui du mardi 25 avril 1871 y jouit encore d'une
celebrite qui deviendra legendaire.

Le matin de ce jour a jamais memorable clans l'his-
toire meteorologique de Menton, nous nous disposions
a partir pour San Remo. La caleche decouverte etait a
la porte du jardin et nous nous hations d'achever notre
premier dejeuner. Tout a coup Annuccia, deja nommee,
se precipite dans la salle a manger en faisant de ssi-
gnes de croix et la figure bouleversee.

Qu'y	 Annuccia? lui demandons-nous.
— Ah ! mesdames! ah! messieurs ! repond-elle en

se signant de nouveau....
Elle ouvre la porte du salon et nous prie de la sui-

vre. La fenetre etait ouverte ; d'un geste energique elle
nous montre la mer et tombe affaissee sur un fauteuil.

Le spectacle que nous avions sous les yeux etait en
effet saisissant ; mais, si nous le contemplions avec in-
teret, it ne nous inspirait aucunc terreur.

Un brouillardepais ct sombre, qui s'avancait rapide-
ment, comme une muraille, sur lamer radieuse de lumiere
quelques minutes auparavant, nous cachait déjà les Ro-
chers Rouges a rest et le Fortin du port a l'ouest. Sa
vitesse etait telle que nous en fiunes cnveloppes des
que nous le vimes. Soleil, mer, plage, coteaux, le jar-
din memo de notre maison, notre voiture qui nous at-
tendait a la grille, tout disparut en quelques secondes
a nos regards.

Cependant Annuccia versait de grosses larmes en se
tordant les mains de desespoir.

La pauvre fille n'avait jamais vu pareil brouillard;
elle croyait que le monde touchait a sa fin.

Quel malheur! quel malheur ! repetait-elle en ge-
missant, je vous l'avais Men dit, le capucin ! »

L'avant-veille de ce jour nefaste, j'avais, a son grand
effroi, preche un petit sermon sur l'obligation du tra-
vail a un jeune capucin trop bien nourri qui venait
mendier a domicile. Cette reception n'avait pas paru
fort agreable a mon auditeur, et Annuccia l'avait, quant
a elle, trouvee si inconvenante, que depuis elle ne ces-
sait de redouter, pour nous tons, les plus terribles
chatiments de la colere celeste. Parlait-elle du capucin,
elle levait les yeux an ciel qu'elle semblait implorer en
notre faveur, et ses regards expressifs me demandaient
un prompt retour a de meilleurs sentiments envers les
ordres mendiants. Ce brouillard lui semblait un pre-
mier avertissement trop significatif ; mais, dans ses
craintes superstitieuses, je ne devais pas etre soul puni.
Tout le territoire de Menton etait menace.

Plus de recolte I repetait ,elle avec tin accent

convaincu, tons les fruits perdus! tout le pays mine !
quel malheur! »

Nous lui predimes qu'avant midi le soleil aurait
triomphe du brouillard, et, a sa grande stupefaction,
nous osames partir pour San Remo. Quand elle en-
tendit la caleche s'eloigner, — elle ne pouvait pas la
voir de la fenetre , — elle pria Dieu pour elle, pour
Menton et pour nous.

Notre prediction ne s'accomplit que dans Fapres-
midi. Le brouillard etait tellement epais, it recevait de
si nombreux renforts que plus d'une fois nous crtimes
qu'il finirait par triompher. A peine du fond de la ca-
leche apercevions-nous notre cocher. Nous ne corn-
mencames a revoir le soleil qu'aux environs de San
Remo. Encore paraissait-il tout fatigue et tout contrit
de ce long combat dont it sortait a peine vainqueur.
Une bonne nuit lui fut necessaire pour se remettre et
se consoler.

Ce climat, presque trop doux l'hiver, n'est pas trop
chaud Pete. Si la statistique merite toute confiance,
dans l'espace de vingt-six ans le maximum de tempe-
rature a ete deux fois seulement de trente et un degres
centigrades. La moyenne de Pete est de vingt-trois de-
gres centigrades.

Je hochaisun peu la tete quand mon hOte, M. Viale,
me donnait ces chiffres trop eloquents.

C'est a la mer, me dit-il, que nous devons, pen-
dant Fete, une temperature aussi agreable. Mais it ne
faut pas s'en eloigner si l'on vent profiter de ses brises
rafraichissantes. Au fond de nos vallees ou sur nos
montagnes, la moyenne n'est plus la memo ; on y etouffe
souvent comme a Paris. »

Regle generale, on doit se mefier des moyennes.
Un panegyriste du climat de Menton n'a-t-il pas ose

imprimer que la Touchy , quand elle tombait a Menton,
ne frappait jamais les habitations! L'humanite de ce
tonnerre delicat merite vraiment un remerciment.

La mer, qu'on ne s'y trompe point, n'est pas aussi
aimable que la foudre. Elle s'agite souvent, surtout
pendant l'automne , et parfois elle devient tellement
furieuse qu'il serait imprudent de s'en approcher. Ses
vagues vous emporteraient en vous broyant sans pitie
comme les galets de la plage. Quand elle se brise dans
sa rage impuissante contre les assises cyclopeennes du
quai de Garavan, et quand elle lance avec un fracas
assourdissant des gerbes colossales d'ecume blanche
sur les blocs de rochers destines a la reconstruction
du nouveau port, elle est aussi admirable que l'Ocean
dechalne a la Pointe du Raz ou sur les roches du Pen-
march. Si la foudre respecte les habitations, la Me-
diterranee n'a aucune consideration pour les bateaux.
La tempete devient-elle menacante , les pecheurs se
hhtent de remonter leurs barques dans les rues voi-
sines du port, qui ne leur offrirait qu'un abri insuffi-
sant. Parfois ils ont beau deployer une energie et une
activite dont a les voir on ne les croirait pas capables ;
les vagues, qui les aident en montant, leur font perdre
en descendant tout le terrain conquis. Hommes, fern-
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mes, enfants, vieillards tirent et poussent en criant
la barque compromise ; la lutte, souvent fort longue,
excite des emotions diverses, et, quand la population
l'emporte enfin sur la mer, une acclamation de joie
couvre un instant le tumulte des flots dechaines.

Au printemps, en automne, comme en etc, la Me-
diterranee est generalement calme — la statistique lui
accorde deux cent quatorze jours par an d'un repos
complet — et superbe a contempler non-seulement au
lever et au toucher du soleil, mais pendant toutes les
heures du jour. Toutefois, si vous avez le systeme ner-
veux facile it troubler, ne vous loges pas trop pres du
rivage ou vous etes accouru pour l'admirer des votre
arrivee. Alors même que vous croyez pouvoir la com-
parer h un miroir, sa masse parfaitement unie vient
heurter la plage avec une force telle que la derniere
vague, presque invisible , ebranle l'air a une assez
grande distance. C'est une melodic qu'on se plait h
ecouter quand on promene ses reveries sur la rive;
elle berce agreablement l'esprit et les sons ; on aime-
rait, se dit-on, a i'endormir, dans un hamac bien om-
brage, a ce rhythme puissant et monotone. Mais me-
fiez-vous de la sirene. Cette melodie; charmante pour
quelques instants, est continue. Un moment arrive oil
l'on voudrait ne plus l'entendre. Elle vous agace, elle
vous irrite; elle trouble vos pensees; elle interrompt
votre sommeil! Impossible de s'y soustraire ! Vous avez
beau vous boucher les oreilles, vous cacher la tete sous
vos couvertures, vous ne cessez jamais de l'entendre ;
elle vous devient tellement odieuse que vous vous le-
vel pour alter chercher au loin, memo pendant la nuit,
une retraite ou regne un silence complet. Le silence !
avec quel enivrement on le goate quand on en a etc
longtemps prive, surtout par une plainte qui ne varie
pas, qui ne cesse jamais ! Que de fois, ne pouvant la
four, j'ai injurie, dans un acces de colere, cette belle
Mediterranee cl ue j'aimais tant! Que de fois je me suis
promis de ne plus habiter une maison d'oh l'on pour-
rait ['entendre en toute saison et en tout temps ! Que
de fois aussi j'ai cherche en vain des nuages dans ce
ciel trop continuellement pur et bleu!

Des nuages et du silence, tels ont etc souvent mes roves
it Menton, surtout quand mes regards eblouis ne pou-
vaient supporter l'eclat de la mer et du ciel qui se con-
fondaient it , Phorizon sans qu'il fat possible de les dis-
tinguer; surtout quand des artistes populaires venaient
le soir, sous les arbustes en fleurs de notre jardin, chan-
ter, avec on sans accompagnement de guitare, les plus
ravissantes melodies de la musique moderne! Quelles
heures delicieuses on at passees a les ecouter si la
vague eat consenti a se taire pendant ces concerts im-
provises en plein air. Parfois, irrites de ces interrup-
tions sans fin, nous faisions monter dans notre appar-
tement le tenor et ses compagnons; mais l'effet n'etait
plus le meme, et les pales bougies de noire salon,
oil nous devious nous condamner a une sorte d'as-
phyxie pour y obtenir une apparence de silence, fai-
saient trop regretter les beaux rayons de la lune qui
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se jouaient sur le rniroir des flots et sur les fleurs de
nos rosiers. Toute poesie avait disparu, et la voix du
tenor lui-meme (un garcon tonnelier) paraissait moins
pure et moins melodieuse!

La Mediterranee est plus chaude en toute saison
que l'Atlantique sous la meme latitude; en outre, elle
a pres de la c6te mentonaise une tres-grande profon-
deur : deux mauvaises conditions pour la peche; le
poisson, qui aime surtout les eaux froides, se multiplic
plus facilement dans les eaux peu profondes, ou it est
d'ailleurs plus facile a prendre..Si les poissons sont
rares, les pecheurs sont nombreux O. Menton; ils font
preuve d'une patience vraiment merveilleuse. Bien
que trop souvent decus dans leurs esperances, si fati-
gues qu'ils soient par des tentatives inutiles, ils re-
commencent toujours cette partie trop chanteuse qu'ils
sont presque sirs de perdre. Ai-je le droit de les
railler? Tout le temps qu'a dure mon sejour, j'ai etc
aussi joueur et aussi naïf que les pecheurs les plus
endurcis ! Voyais-je de ma fenetre le filet s'approcher
de la plage, je courais a l'endroit ou it allait etre tire
sur le sable ou sur les galets, et, le regard fixe, le
coeur palpitant d'esperance, j'attendais patiemment,
sous les rayons parfois trop brAlants du soleil....
Helas! le resultat etait presque toujours le meme : un
soul petit poisson, rarement deux, au milieu d'une
sorte de bouillie gluante.... un auras de blanquettes
quo les gens du pays mangent tout crus, et dont
nous nous regalions quand ils etaient frits.... Cent
fois, en rentrant tout deconfit a la villa Santa Maria,
j'ai jure qu'on ne m'y prendrait plus ; jamais je n'ai
pu tenir mon serment....

Toute medaille a son revers. Bien qu'il soit devenu
un peu prudhommesque , ce proverbe sera eternelle-
ment vrai. Le revers de la medaille h Menton, c'est le.
moustique.

Il y a, m'a-t-on dit, plusieurs varietes de mousti
ques : des gros, des moyens et des petits. Je ne l'af-
tirmerais pas. Tout ce que je sais quant h moi, helas !
par ma propre experience, c'est que, quelle que soit sa
faille, cot insecte est l'animal le plus desagreable, lc
'plus mechant, le plus agile et le plus sournois de la
creation. Que de combats je lui ai livres pendant des
nuits entieres ! et que de defaites j'ai essuyees! Plus
j'en exterminais d'ailleurs, plus ils semblaient se mul-
tiplier! Yens bientOt renonce a la moustiquaire. Si je
m'introduisais avec des precautions ridicules dans cette
odieuse prison, les bandes qui s'y etaient cachees pour
m'y attendre y faisaient entrer en même temps que
moi des reserves formidables. Vainement, les mains
gantees, je m'enveloppais trois fois, au risque de
m'etouffer, la tete, le cou et les epaules dans un chat°
de la gaze la plus fine. A peine avais-je souffle ma
bougie que des escadrons entiers, ranges en bataille
autour de moi, s'empressaient de sonner la charge
mes oreilles. Ces odieux siftlements, je les entendrai
jusqu'a ma derniere heure! ils m'exasperaient plus
encore que les piciares! Etaient-ce des chants de
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haine ou de joie ? qui le sait? Impossible de ciormir !
Furieux, je me levais brusquement pour commencer
une de ces chasses epiques qui le plus souvent ne
finissaient qu'avec la nuit! Ou sont-ils ? je n'en aper-
cois pas un seul au plafond ou sur les murs ! Ces mons-
tres se menagent avec un art merveilleux des repaires
invisibles ! Une Bougie d'une main, une serviette de
l'autre , je cherche , j'examine.... Ne me trompai-je
point ? j'ai decouvert l'apparence d'une ombre sur le
papier! Qui la produit, cette ombre? Evidemment un

de mes ennemis! En voila un enfin! Eclairs de face,
it est presque impossible de le voir; eclairs par eke,

je recommanderais ce procede aux chasseurs si la
chasse pouvait donner des resultats utiles, —il projette
une petite tache facile a reconnaitre hien qu'ehe suit
immobile, car avec de bons yeux on distingue au-
dessous de longues pattes et une trompe ! Heureuse
chance I it s'est gorge de mon sang, it paralt profon-
dement endormi. S'il m'ap'rcevait, it aurait deja fui!
Je m'approche le plus lentement possible ; je retiens

Les Roehers Rouges. — Dessin de H. Clerget, d'aprbs une photographic de M. Davanne.

mon souffle.... Cette fois it ne saurait m'echapper,...
Ma serviette n'en est plus qu'a deux ou trois centime-
tres.... Je l'ecrase violemment contre la muraille....
Eh! non, to ne l'as pas ecrase, maladroit! Regarde
done ! le papier et la serviette sont immacules 1 Il a etc
plus fin et plus agile que toi. L'electricite est moins
rapide que son vol ! A quoi bon vraiment recommencer ?
Honteux et decourage, je m'abandonnais sans defense
a la rage insatiable de mes bourreaux.

Si j'etais membre d'une academie savante, je fon-

derais un prix pour la solution des problemes sui-
vants?

1° A quoi servent les moustiques?
20 Pourquoi les indigenes n'en sont-ils pas piques

comme les strangers ?
3° Pourquoi les indigenes qui s'absentent n'en sont-

ils piques a, leur retour que si leur absence a dure plus
de six semaines?

Adolphe JOANNE.

(La find la prochaine licraison.)
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Jardin de la villa Bennet. — Dessin de Taylor, d'apees une photographie de M. aivanne.

MENTON ET BORDIGHERA,

PAR M. ADOLPIIE JOANNE'.

1 8 7 1. — TEXTE ET iDESSINS INEDITS.

VI

19 mars 1871. — Les deux villes n'ont plus rien
nous apprendre; nous les savons par cceur. Du reste,
nous les traversons Presque chaque jour, avec un nou-
veau plaisir, soit au depart, soit au retour, quand nos
excursions ne nous entrainent pas en Italie.

Hier, en sortant du bazar, j'ai rencontre sur le quai
du Midi, oil j'admirais de tres-belles vagues, un de ces
imbeciles qui s'appellent eux-memes des boulevardier:.
A. la sottise Z.... joint la lachete. Des qu'il apprit le
desastre de Sedan, it s'enfuit de Paris.... jusqu'en
Egypte. L'Italie elle-meme ne lui semblait pas assez
sure. Aussi ne cesse-t-il d'injurier les Parisiens, qui

1. Suite et fin. — Voy. p. 241.

1V II.—

n'ont pas eu le patriotisme, ce sont ses expressions,
d'ouvrir leurs portes a, l'ennemi victorieux. Installe
depuis quelques semaines a Monaco, oft it ne s'amuse
guere, it est venu passer deux ou trois jours a Menton.
J'essaye en vain de l'eviter ; it m'aborde.

Comme on s'ennuie ici me dit-il en baillant.
— J'y suis arrive it y a plus d'une semaine, et j'y

ai trouve les jours trop courts I
— Que diant re pouvez-vous faire pour vous distraire ?

Pas de casino! -ras de theatre ! pas de cafe 1
— La nature me , suffit a. moi ! et elle est .si belle, si

varied!
— Vous croyez	 vous ! repliqua-t-il en hochant

la tete avec un sourire ironique.

17
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— Comme a Dieu.... lui repondis-je gravement.
Apres tout, c'est possible, ajouta-t-il en rebail-

lant. Vous avez toujours ete si exagere en tout, et si
original!... Bien du plaisir, mon cher. » Et it alla
promener son ennui je ne sais 	 Je ne le retins pas.

Nous ennuyer a Menton, au milieu de mars! Quel
odieux blaspheme ! D'abord Charles ne nous en mit
pas laisse le temps! Notre ami est une veritable pro-
vidence pour ses compagnons ! Il ne cesse pas un seul
moment, tant que le jour dure, de s'en occuper! Chaque
nuit it invente une excursion nouvelle plus extraordi-
naire que celle de la veille! Bien avant que l'heure de
la promenade ait sonne, it nous entraine a sa suite, par
monts et par vaux, — jamais cette expression n'a ete
plus juste, — au sommet d'escarpements que les che-
vres elle-memos n'essayeraient peut-etre pas de gravir !
L'obstacle l'anime jusqu'a l'heroisme! Mais, quand
l'a vaincu, it le meprise et it ne nous permet pas de
jouir de notre triomphe ! Le repos nous est interdit!
A. peine assis, it faut se lever, pour courir plus vite
encore a de nouvelles conquetes, touj ours plus difficiles,
et quelquefois seulement mieux recompensees !

Le mois de mars, souvent fort desagreable &Menton,
restait charmant pour nous. Le vent d'est soufflait-il
deux ou trois fois par semaine, ce n'etait que dans
l'apres-midi. Les matinees etaient toujours chaudes et
calmes. Des la premiere heure, je gravissais les
wastes terrasses plantees d'oliviers seculaires qui do-
minaient la villa Santa Maria, et dont les deux extre-
mites aboutissaient a de petits vallons etroits et pro-
fonds, tout remplis de citronniers, d'amandiers ,
d'orangers, de figuiers, d'aloes et de vignes. En quel-
ques minutes, je recoltais, sous ces beaux arbres, en
ecoutant les concerts d'oiseaux inconnus, une enorme
gerbe de fleurs. J'en rapportais chaque matin deux
ou trois especes qu'il m'edt ete impossible d'y decou-
vrir la veille ; en une nuit elles avaient grandi et
s'etaient epanouies par milliers ! Vous en dire les
noms me serait absolument impossible. Elles etaient
nouvelles, la plupart me semblaient jolies, quelques-
uues exhalaient de doux parfums; je les offrais a
Mme Louise, qui en ornait, avec un gout inimitable,
tous les vases de l'appartement.

La /lore nientonaise est, a ce que j'ai lu dans des li-
vres de botanique, aussi remarquable par le nombre
des especes et la variete des formes que par la deli-
catesse des parfums et l'eclat des couleurs. Sur soi-
xante-quinze kilometres carres, elle contient, assurent
les savants, autant d'especes (rnille environ) que 11r-
lande qui compte quatre-vingt mille kilometres carres'

Parmi ces especes, je ne connaissais guere, je ne
rougis pas de l'avouer, que la violette, l'anemone,
l'hyacinthe, le narcisse, la tulipe et d'autres flours aussi
communes. Mais, si je le voulais, je me deguiserais
instantanement en savant, comme c,ertains ecrivains
qui, dans tous bears livres, se complaisent a cette meta-

1. Les amateurs pourront consulter l'ouvr.ge de M. Ardoino.

morphose trop facile. Ne suffit-il pas, en effet, de pren-
dre dans sa bibliotheque quelques ouvrages d'histoire
naturelle et d'y copier au hasard des mots latins aussi
malaises a lire qu'a prononcer, et que l'on serait desole
de comprendre ?

. Ce matin, dans un bois de ph,yllireas, au pied d'un
chanwerops humilis, j'ai decouvert, pros d'un nectaros-
cilia hyacinthoides , un rumex bucephaloporus sur
lequel s'etait pose un zigene filipendula, etc. »

J'aurais adore la botanique si elle avait ete moins
pedante. La langue que lui font parlor ses adeptes m'a
toujours rebute! Aussi suis-je reste le plus ignorant
des touristes! Heureusement l'ignorance n'empeche ni
les sensations vives ni les sentiments tendres! Savant,
j'admirerais moins, yen suis stir, ces plantes vulgaires
qui m'etonnent autant qu'elles me ravissent : ces
chrysanthemes , dont un seul pied porte un bouquet
de fleurs qui a plus de dix metres de circonference
et pros de deux metres de hauteur ; ces geraniums, par-
fois d'un rouge trop eclatant, qui depassent en eleva-
tion nos plus belles touffes de lilas; ce rosier-banks, qui
couvre de ses milliers de branches et de ses millions
de fleurs toute une longue tonnelle; cette capucine,
qui tapisse toute la facade d'une maison; ces petunias,
si gigantesques qu'a la premiere vue on les prend
pour des arbres.

Les arbres m'interessent et me charment autant que
les flours. Deux surtout , le citronnier et me
semblent dignes d'une etude speciale. Dans toutes mes
promenades solitaires, je ne manque jamais de causer
longuement — si je trouve des Mentonais qui corn-
prennent et parlent le francais — avec tous ceux qui
les cultivent ou qui en recoltent les fruits.

En Sicile, le citronnier n'a qu'une saison qui, corn-
mencee en septembre, finit en mars. Pendant le prin-
temps et Pete it ne produit plus, car la chaleur est
trop forte. A Menton, grace a l'egalite et a la douceur
de la temperature, le merne arbre porte en tout temps
des flours et des fruits a divers etats de maturite.

Menton, en produisant les verdarni ou les citrons
d'ete, seule espece qui supporte les longs voyages, a
un avantage marque sur la Sicile et sur presque tous

les autres pays prod.ucteurs, dit M. Abel Rendu; la
nature lui a assure, pendant la saison la plus favo-
rable, le monopole de l'importation dans les contrees
lointaines.

Crescono le frutte

Sotto la man the coglie.

a Les fruits croissent sous la main qui les cueille. »
Ces vers ne sont point une metaphore. La recolte des
citrons a lieu a Menton du Pr janvier au 31 decembre.
En toute saison on trouve des fruits bons a cueillir. Le
produit varie selon les annees. En moyenne on peut
compter quarante millions de citrons.

A mesure qu'ils sont cueillis, on range les citrons
dans de grandes corbeilles que des femmes mettent
sur leur tete des qu'elles sont pleines. Quelquefois les
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porteuses paraissent s'affaisser sous le poids qui les
actable, taut ces corbeilles sont lourdes. Mais des Pen-
fance les Mentonaises sont habituees a ce genre d'exer-
cice, qui leur donne une grande force dans les reins et
une taille elegante, en les obligeant a marcher tres-
cambrees. Tout ce qu'elles portent, elks le portent sur
la tete avec une adresse et une sCirete merveilleuses.
Chaque matin je voyais une de nos voisines venir
remplir son seau a la fontaine, le poser sur sa tete
sans chercher l'equilibre et regagner son logis, soit en
tenant un de ses enfants dans ses bras, soit en allon-
geant d'energiques coups de pied aux gamins qui en-
combraient le trottoir. Malgre la violence, de ses gestes,
aucune goutte d'eau ne tombait du seau, qui ne bou-
geait pas plus que s'il eta ete solidement amarre sur
le parapet du quai. Le marche etait assez •eloigne de
la villa que nous habitions. Quand la cuisiniere en re,
venait, sou panier de provisions sur son chignon, elle
tricotait en marchant sans se preoccuper de son far-
dean. Les porteuses de citrons sont trop chargees
pour ne pas moderer avec leurs bras tendus en haut
les mouvements desordonnes de la corbeille qui se
balance sur leur tete. D'ailleurs, les sentiers qu'elles
descendent sont ca et la de veritables echelles de
pierre auxquelles it manque beaucoup d'echelons;
aussi ne sauraient-elles prendre trop de precautions
pour se maintenir, elles et leur fardeau, en equilibre.

Toutes ces corbeilles, descendues des hauteurs, sont
deposees dans de vastes =gams voisins du port. Les
fruits qu'elles contiennent y passent plusieurs jours,
jusqu'a ce qu'ils aient perdu leur fraicheur primitive.
Alors ils subissent un examen. On refuse tous coux
qui ne paraissent pas asscz hien portants pour pouvoir
supporter les fatigues d'un long trajet. Les immacules
sont seuls admis a l'honneur d'un voyage continental
ou maritime. Le triage est consciencieusement fait.
Seulement, quand les elus, enveloppes avec soin dans
du papier buvard, salt emballes, les plus beaux, mis
habilement de eke, forment la ran& superieure

Le prix des citrons est tres-variable, selon les annees
et scion les saisons. Le minimum est en moyenne de
douze a quinze francs le mille, le maximum de cin-
quante a soixante francs ; soixante-dix francs est un
prix exceptionnel. C'est vers la fin de juin ou dans le
commencement de juillet que la hausse est la plus
forte, selon la grande loi economique de l'offre et de la
demande. Pendant Fete la consommation est en effet
beaucoup plus considerable.

Cet arbre divin, si productif, porte aussi la peine du

1. Il y a trois sortes de caisses : les lyonnaises, les flandrines
et les messinoises.

Les lyonnaises, contenant environ quatre cent quatre-vingt-dix
citrons, sont destinees a la France ; les flandrines, contenant qua-
tre cent vingt citrons, ne s'expedient que dans le nord de l'Eu-
rope; et les mosinoises, qui renferment seulement trois cent
soixante citrons, partent pour l'Amórique.

Chaque annee des navires americains se montrent tout a coup,
vers le mois de mai, en rade de Menton. A peine ont-ils jete l'an-
cre, que des barques' leur portent leur cargaison : environ trois
mine caisses messinoises, soil dix millions de citrons.

peche originel. Abandonne a lui-meme, it ne donne-
rait ni fleurs ni fruits. Diverses maladies l'attaquent
parfois avec violence. La plus redoutable est la morfea,
qui le couvre d'une poudre noire formee par des
myriades d'insectes. Il lui faut, non-seulement des
soins minutieux, mais une nourriture succulente. Sa
sante cote cher. a son proprietaire. Quand on se pro-
mene l'hiver dans les citronneries, on voit souvent des
trous circulaires creuses au pied des arbres, a trente
centimetres de profondeur. Les aliments qui y sont
deposes exhalent generalement une odeurpeu agreable
ce que le citronnier prefere, c'est de la raclure ou des
debris de cornes. Quand le menu est suffisant, on le
recouvre de terre. La digestion se fait d'ordinaire en
deux ans ; pour les plus gourmands en un an ou dix-
huit mois.

Les orangers sont beaucoup moins nombreux a Men-
ton que les citronniers. La recolte vatic d'un million et
demi a deux millions; le prix, de dix a vingt francs le
mille. Du reste, les oranges mentonaises, pour la plu-
part mediocres, ne peuvent pas soutentr la comparai-
son avec celles d'Espagne, des Iles Baleares et de Pa-
lerme. L'oranger, moins bien partage que le citronnier,
ne fleurit qu'une fois par an, et ne donne en conse-
quence qu'une seule recolte, qui se fait d'ordinaire en
janvier et en fevrier pour Pexportation avant la matu-
rite complete du fruit. Vent-on manger une bonne
orange a Menton, it faut la detacher de l'arbre en avril
ou même en mai, quand elle est bien rouge: Si l'oran-
ger est moins productif que le citronnier, it est aussi
moins delicat. Il peut supporter sans en souffrir des
froids assez rigoureux. Cependant, comme son fruit
merit en automne et en hiver, it ne prospere pas dans
les regions oh l'hiver est tres-froid.

Mon arbre de predilection est Folivier ! Je lui dois
une reparation eclatante. Que de fois, avant d'avoir
depasse l'Esterel, je m'etais permis de le mepriser !
Qu'il me paraissait— ce qu'il est en effet— petit, che-
tif et laid, dans les plaines ou sur les coteaux de la
Provence ! Les journaux annoncaient-ils une gelee qui
avait detruit tous les oliviers des environs de Toulon et
de Nimes, tout en compatissant au desespoir de leurs
proprietaires, j'êtais heureux de penser que je n'aurais
plus l'ennui de les revoir ! Mais quand, apres avoir
franchi l'Esterel, j'eus atteint Cannes, quand de la
Turbie je descendis a pied a Monaco, quand surtout
j'eus depasse le cap Martin, l'admiration la plus en-
thousiaste succeda peu a peu a la plus feroce des an-
tipathies. Les vieux chenes du Gros Fouteau dans la
fork de Fontainebleau ne m'avaient pas cause au pre-
mier aspect une emotion aussi vive. L'olivier mento-
nais est, sans contestation possible, le roi de tons
les arbres de la Mediterranee. N'ayant jamais ete ni
detruit, ni même endommage par la gelee, it a pris
des developpements vraiment phenomenaux sur cette
terre privilegiee. La duree de son existence paralt
presque indefinie. Certains troncs du cap Martin da-
tent, dit-on, de l'empire romain. Les plus vieux scut
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les plus beaux; ils affectent des formes si etranges, ils
projettent si capricicusement dans toutes les directions
des branches si fantastiques, leur feuillage, qui laisse
passer la brise tout en intercept ant les rayons du so-
leil, et si feeriquement leger, si gracieusement pen-
che, qu'on a beaucoup de peine a s'en eloigner et
qu'en les quittant on se promet toujours d'y revenir.
Qu'on se promene sous leur ombrage ou qu'onles con-
temple d'une hauteur voisine, ils excitent les memes
transports d'admiration : au printemps surtout, quand
leurs feuilles prennent une jolie teinte verte (Voy.
les gravures des pages 248 et 249.)

L'olivier fleurit en avril et donne une recolte par an ;
mais, comme pour nos pommiers de la Normandie,
une annee d'abondance est presque toujours suivie
d'une annee de sterilite. Il dernande, ainsi que le ci-
tronnier, d'assez grands soins et, beaucoup de fumure.

DU MONDE.

Ce qu'il prefere, ce sont des haillons de laine ou de
toile ramasses dans tous les bongos de l'Italie.

L'olive nailrit en automne, devicnt noire et com-
mence a tomber de l'arbre en decembre et en janvier.
Chaque proprietaire la recolte a sa guise : l'un l'abat
en frappant les branches avec des gaules ; l'autre la
fait cueillir soigneusement; un troisierne attend par-
fois jusqu'au mois d'avril qu'elle tombe d'elle-meme.
L'huile,fabriquee dans des moulins pittoresques —des
frantoi — qui noircissent et infectent reau des ruis-
seaux, se vend un franc a un franc cinquante le kilo-
gramme, selon la qualite. La recolte dans les bonnes
années se monte a quatre cent mille kilogrammes.

Les progres de l'oidium avaient fait renoncer les
Mentonais a la culture dela vigne; ils s'y adonnent de
nouveau avec succes , car ils recoltent environ deux
mille hectolitres de yin par an, et i's le vendent Gin-

Pont du Carel. — Dessin de Taylor, d'apres une photographic de M. Davanne.

quante centimes a un franc cinquante cen limes le litre.
Nous en achetions a vingt centimes dont nous nous
regalions. Evidemment si la vigne etait mieux cul-
tivee, elle donnerait des produits Bien superieurs. Et
encore faudrait-il perfectionner la fabrication du yin.

Mais, a Menton comme partout, la routine jouit
d'une autorite indiscutable. D'ailleurs , si la popula-
tion est avide, elle est indolente. ce qui manque sur-
tout a l'agriculture, c'est l'eau. Les montagnes ren-
ferment des sources qui ne sont pas utilisees. Qui
se donnera la peine de les chercher, de les capter?
Qui construira des aqueducs pour les amener dans les
citronneries, qui en ont trop souvent un si grand
besoin? Chaque proprietaire se contente de creuser
une citerne dans laquelle it recueille les eaux de pluie.
Les grenouilles profitent de ces cloaques pour s'y mul-
tiplier indignement, et elles s'y trouvent si heureuses

que toutes les nuits elles y chantent d'interminables
cantiques de joie et d'amour.

VII

Nous avonsd'abord etudie notre baie : la bale orien-
tale. Le lendemain de notre arrivee, nous pensions
follement qu'une exploration complete nous prendrait
a peine une couple de jours. Les apparences nous
avaient trompes. Ce versant de la chaine du Berceau,
qui semble tomber presque a pie dans la mer, n'est
pas aussi uni qu'on pourrait l'imaginer au premier as-
pect. Sillonne de nombreuses ravines transformees peu
a peu par les eaux en petits vallons, i1 renferme dans
ses replis une miniature de vallee tortueuse dont le
torrent presque toujours desseche est franchi par un
pont de pierce et qui se termine, a une faible distance
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du rivage, au pied d'une paroi escarpee tornberait
une cascade s'il y pleuvait jamais. En Rcosse, cette
cascade jouirait d'une grande celebrite. Sur vingt
chutes d'eau que j'y ai visitees, d'apres la foi des
Guides ecossais , dix-huit au moins n'etaient que des
sites favorables. Dans la saison des voyages, l'eau n'y
brille que par son absence complete, et l'imagination
la plus facile a exalter y chercherait en vain des traces
de son passage anterieures au deluge. Les habitants
de la Suisse saxonne sont plus ingenieux et plus hon-
tikes. A peine le touriste est-il amens devant la cas-
cade promise par une affiche colossale, — on paye un
franc avant d'entrer, — qu'un compere tire une ficelle
et, a travers un trou qui s'ouvre brusquement dans
une planche et qui se referme presque aussitet, tombe
un jet a peu pros aussi gros que celui du tonneau d'un
porteur d'eau. Heurensement les proprietaires de cette
curiosite de la nature ne vous laissent pas le temps de
Padmirer.

De la plage a une certaine hauteur, ce versant, au
sommet rocheux et nu, est une merveille de culture.
Declaignant les petits sentiers plus ou moins paves,
qui d'ailleurs y sont rares , nous y montions de ter-
rasse en terrasse, au milieu des citronniers, des oran-
gers, des figuiers et des oliviers. Pas un coin du sol
qui soit perdu. Le terrain naturel manque-t-il, on en
tree ; on construit un mur en pierres seches derriere
lequel s'entassent pen a peu des fragments de rochers
ecrases et quelques poignees de terre vegetale. Pendant
qu'il s'acheve, ce jardin, si petit qu'il soit, est plants.
Beaucoup ne contiennent qu'un seul arbre. La mon-
tagne ainsi defrichee s'est couverte avec le temps d'une
vegetation luxuriante et productive.

Aucune de ces petites proprietes n'est close. On
passe de l'une a l'autre par de petits escaliers a peine
larges pour un pied, et construits de biais en saillie
dans les murs des terrasses. Quelquefois cependant
la pente a ete trop forte pour permettre d'etablir entre
deux proprietes un semblable moyen de communica-
tion. Comment mentor plus haut? Dans quelle direc-
tion aller chercher un sentier qui n'existe peut-titre
pas? C'etait dans ces graves circonstances que se
signalait le genie ascensionniste de Charles. Nulle dif-
ficulte ne l'arretait; done nulle difficulte ne devait
nous arreter. Plus d'une fois, pour faciliter son esca-
lade, il s'accrocha a une pierre saillante ou a une
racine qui tomberent en meme temps que lui sur la
terrasse d'oh nous le contemplions avec plus d'interet
que d'effroi. Bien que tout meurtri de sa chute, il
s'elancait de nouveau h l'assaut ; il nous entrainait
sa suite; il nous aidait en cas de besoin, et nous finis-
sions par monter plus haut. C'etait notre seul but.
Excelsior. Mais quels rires inextinguibles quand Tune
de nos compagnes, tiree par en haut, poussee par en
bas, la poitrine ecrasee sur un rocher, sernblait nager
dans le vide sans pouvoir ni avancer ni reculer! Les
echos de la montagne doivent en retentir encore!

Bien que nous ne fissions jamais la meme prome-

Dade, nous jouissions presque toujours du meme pay-
sage : des vallons d'orangers et de citronniers, des
terrasses d'oliviers, et, entre les branches de tous ces
beaux arbres, une mer d'un bleu indigo jusqu'a l'ho-
rizon, oU Pceil ebloui cherche toujours, sans jamais les
apercevoir, les montagnes de la Corse ; mais, dans
notre enthousiasme insatiable, nous nous persuadions
que nos decouvertes du jour surpassaient de beaucoup
celles de la veille. N'etait-ce pas le plus bel olivier que
nous eussions encore admire! Jamais nous n'avions vu
de citronniers plus vigoureux, plus charges de flours
et de fruits? Ce caroubier a-t-il son egal sur touts la
terre? Cette villa est certainement la plus delicieuse
de toutes les villas des environs. C'etait une merveille
en effet (voy. la gravure de la page 265). Je ne parle
pas, bien entendu, de la construction, d'apparence fort
vulgaire ; mais quelle situation unique ! A mi-c6te,
au-dessous d'une admirable foret d'oliviers, dominant
d'innombrables terrasses d'orangers, de citronniers et
de vignes; en face, la mer sans bornes; a droite, Men-
ton; sur la gauche, les Rochers Rouges : c'etait feeri-
que. Et quelle terrasse! Un °ranger gigantesque en
ombrageait la plus grande partie. A l'entree se balan-
caient gracieusement des bambous et des palmiers ;
l'extremite opposee, un jardin potager etalait un petit
bosquet de legumes d'une beaute et d'une grosseur
vraiment fabuleuses. A les contempler, on se croyait
le jouet d'un rove. Partout les parfums les plus odo-
rants, partout les flours les plus colossales et les plus
eclatantes.

J'y etais arrive par hasard, en apercevant inopine-
ment a mes pieds, sur la lisiere de la fork d'oliviers,
un filet de fumee blanchatre qui s'echappait d'un epais
massif de verdure. J'en descendis jusqu'au chemin de
fer, qui avait muffle ces jardins d'Armide, par un joli
chemin briquets, entre deux rangees de piliers carres
construits sur un petit mur peint en vert et supper-
tant une vaste treille on les rosiers, la vigne, les oran-
gers, les citronniers, les figuiers confondaient leurs
feuilles, leurs fleurs et leurs fruits. De chaque
s'etendaient a perte de vue les plus riches terrasses de
Menton.

Je ne jurerais pas que ce soir-la je n'aie pas commis
le peche d'envie.

Notre but de promenade favori etait le Ristorante
della Frontiere, aujourd'hui la douane, batiment carre,
vulgaire et pittoresque tout a la fois, qui s'eleve au
sommet des Rochers Rouges. Divers chemins nous y
conduisaient. Le plus frequents, meme par nous, etait
la route de la Corniche. A quinze minutes de la villa
Santa Maria nous franchissions le pont Saint-Louis,
construit en 1806. Ce pont, d'une seule arche de vingt-
deux metres, jetee sur une gorge etroite et rocheuse,
dont le fond, a peine arrose par un mince filet d'eau,
est a soixante-cinq metres au-dessous de la votite,
separe la France de l'Italie. La borne frontiere porte
cette inscription : 360, France 1861; et sur Fautre
face : Italie. De la, dix minutes nous suffisaient pout
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monter au Ristorante della Frontiere. La route, taillee
d'un eke dans le roc, soutenue de l'autre par des
inure ou des fragments de rochers, est l'espalier le plus
chaud des environs de Menton. Si l'on n'y voit pas
les figues pousser, on les retrouve au retour plus
grosses qu'au depart, lorsque la promenade s'est pro-
longee pendant quelques heures. La cote enfin gravie,
la petite troupe

Snail, soufflait, etait rendue.

On se reposait longtemps sur les rochers voisins ; —
la vue y est si belle des deux cotes; —on y buvait avec
deuces quelques bouteilles d'un vin d'Asti qui, cette
annee-la, n'avait pas son pareil dans toute la Riviere
de Genes.

D'autres fois nous montions a notre station pre-
feree, soit en en contournant la base par le sentier
qui longe la mer (l'ancienne voie Aurelienne), soit en
traversant le tunnel qu'y creusaient de nombreux ou-
vriers pour y ouvrir un passage au chemin de fer. Les
Rochers Rouges, eventres, muffles, salis par les mines
des ingenieurs, etaient splendides a voir de loin, quand
le soleil couchant dorait lours patois rougetares. Si
nous en avons plusieurs fois explore les grottes ce-

lebres, en partie detruites, nous n'y avons pas su y
faire la plus insignifiante decouverte. Nous aimions
trop le soleil pour nous plonger dans les entrailles de
ces cavernes obscures ; puis, faut-il l'avouer? nous
etions loin de nous douter qu'elles recelassent les tre-
sors scientifiques qui y ont ete trouves depuis. Aussi
quelle magnifique occasion nous avons perdue de nous
immortaliser !

Cette gloire, que nous laissames sottement echap-
per, etait reservee, un an apres notre sejour, a M. Ri-
viere.

De Saussure avait, au siecle dernier, signals les
grottes de Menton a l'attention du monde savant, et,
depuis Ia publication de ses Voyages dans les Alpes, un
grand nombre de geologues les avaient explorees ; mais
ils n'y avaient recueilli, disaient-ils, a que des restes
de l'industrie humaine, associes aux debris des ani-
maux qui ont vecu avec l'homme ou qui lui ont servi
de nourriture.

Cependant, le 26 mars 1872, M. Riviere, qui conti-
nuait avec perseverance les fouilles commencees dans la
grotte du Cavillon, y decouvrit, a six metres et demi
au-dessous du niveau des anciennes fouilles, les pre-
miers ossements d'un pied appartenant a un squelette
humain. Huit jours apres, ce squelette etait degage
tout entier On peut le voir aujourd'hui dans une
des salles du Museum d'histoire naturelle , a, Paris ;
car, s'il a ete exhume sur le territoire de Mahe, la
possession en a ete accordee par le gouvernement ita-
lien au Francais qui l'avait decouvert. Ce troglodyte
ne pout pas, h ce qu'assurent les savants, avoir moins
de vingt mile ans. Il a ete, en effet, contemporain des

1. La seizieme Annee scientifique et industrielle de Louis Figuier
en contient une description et une gravure.

grands mammiferes, aujourd'hui disparus du globe, du
mammouth, du grand ours, du grand tigre, du grand
cerf, etc.

En 1873, l'infatigable M. Riviere a decouvert,
quatre metres de profondeur, dans une autre grotte,
de nombreux fragments d'un autre squelette humain
d'une taille de deux metres enviion. Comma le pre-
mier, ce cadavre reposait sur un lit de cendres, orne
de ses parures et environne de ses armes en silex et en
os, dont aucune n'appartient a l'age de la pierre polie.

VIII

La baie orientale nous serait-elle moins connue,
nous emigrerions, pour nos promenades quotidiennes,
dans la baie occidentale, plus large, plus aeree, et par
consequent un peu moins chaude. Si la baie occiden-
tale est en effet presque aussi Men abritee par les mon-
tagnes, qui y decrivent un magnifique amphitheatre de
times chenues et de cretes grises, une sorte de plaine
ondulee, large de six cents metres, s'etend entre la
mer et les collines de diverses hauteurs, qu'il faut es-
calader avant d'atteindre la base des montagnes pro-
prement dites. Quatre yanks.

y 
dans lesquelles aboutis-

sent de nombreux vallons  deversent leurs eaux,
pour parlor la langue geographique; mais helas! it ne
faudrait pas compter sur 'Ns rivieres ou fleuves cOtiers
pour se rafraichir. Elles coat a'sec presque complete-
meat quand it n'a pas plu beaucoup la veille ou
l'avant-veille. Des qu'un filet d'eau sorti de quelque
fontaine s'y glisse timidement a travers les cailloux
alteres, it est accapare par un avide proprietaire dans
une rigole en bois aboutissant au-dessus de la roue
d'un moulin a huile qui le rend a son lit primitif,
aussi affreux h voir qu'a, sentir : une sorte de boue rou-
geatre d'oa s'exhalent des odeurs monstrueuses. Aussi,
pour echapper a une aussi triste destine°, la plupart
des sources sorties des rochers se sont-elles trace des
canaux souterrains jusqu'a la plage.

La premiere de ,ces vallees en partant de la vieille
ville est le Val di Mentone, le chef-d'ceuvre de ce pa-
radis terrestre. C'est pourtant le moins connu et le
moins visite. D'abord on ne le voit pas de la cote.
Parvenu pros de la ville, it se contourne brusquement,
et son entree fort etroite, oil n'aboutit d'ailleurs aucun
chemin, disparalt de loin entre ses deux versants. Le
petit ruisseau qui en descend se jette dans la mer par
un canal souterrain, comme un vil egout. On le traverse
sans se douter même de son existence. En outre, le
Val di Mentone n'est pas abordable en voiture. Pout
y penetrer, it faut monter, soit a pied soit a ane, jus-
qu'aux mines de l'ancien chateau transforms en dime-
tiere. Tous les malades ne peuvent pas faire cette as-
cension un peu rude; mais, a partir de cette esplanade,
d'oa l'on jouit d'une vue admirable, que la promenade
devient facile, charmante, ideale!

Trois chemins se presentent a votre caprice. Si vous
voulez voir le Val di Mentone, c'est celui du milieu
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qu'il faut prendre. Il serpente a mi-ceite, Presque plat
dans une fork d'oliviers. Un ecrivain suisse, M. Vul-
liemin, a trop bien decrit cette adorable vallee pour
que j'aie la folio pensee de lutter avec lui,

« Le sentier, dit-il, suit tous les mouvements d'un
sol qui, tour a tour, avance, recule, tout en descen-
dant, de terrasse en terrasse, vers le fond de la vallee.
Ces terrasses innombrables, toutes diversement clecou:-
pees, forment la base d'une foret d'orangers, de ci-
tronniers, de figuiers et d'oliviers gigantesques, qui,
dans les lieux bas, laissent tomber melancoliquement
leurs branches d'un vert pale, tandis clue, dans les
hauts lieux, leurs feuilles, sans cesse agitees par le
souffle des vents, s'egayent, se jouent et s'argentent
aux vifs rayons du soleil. Ce sont, sous ces ombrages,
de hardis et gracieux mouvements du sol; ce sont des
jeux toujours divers de la lumiere et des ombres. Ce

sont, a chaque Instant, des aspects nouveaux et de
nouveaux encadrements. Les rameaux s'entrelacent de
mille manieres aux rameaux, les branchages aux bran-
chages, tantet pour couvrir le chemin d'obscurite, de
fraicheur et de paix, tantet pour laisser place a de
riantes echappees : ici, sur le rivage et la mer; la, sur
les ponies fertiles du flanc oppose de la vallee.

Partout des sentiers montent, descendent : les uns
conduisant vers le torrent, les a.utres escaladant les
sommites. Partout aussi, sous ces arceaux de feuillage,
et au milieu de scenes toujours diverses, regnent le
même calme et la memo solitude. C'est a peine si, de
loin en loin, la tranquillite de ces lieux est interrom-
pue par les pas des citronnieres, ou par ceux d'une
famille qui revient de la campagne, son ane au milieu
d'elle. La mere se prelasse sur sa monture, assise sur
la fougere ou sur la depouille des orangers; ses plus

Ventimiglia. — Dessin de H. Clerget, d'apres une photographic.

jeunes enfants sont assis aupres d'elle, tandis que son
fils adulte tient la bride et que l'ainee des scours ferme
la marche, portant sur sa tete la corbeille pleine de
fruits. Partout, enfin, dans ces delicieuses retraites, on
respire les parfums de fleurs, et partout un air tiede
et frais. Même les vents du sud ne penetrent en ces
lieux que desarmes de leurs rigueurs. Its n'y repan-
dent que leurs dernieres et leurs plus douces haleines.
Ce ne sont que courants folatres et que brises legeres,
gazouillant dans l'epaisseur du bois. Aussi dans le
Val de Menton toutes les saisons se confondent-elles.
Les etes y sont frais et l'hiver y conserve toutes les
richesses et la parure del'ete. Nihil mihitollithyems

Les honneurs du Val di Mentone nous furent tou-
jours faits par un joli petit chien qui, a peu de dis
tance de la ville, attendait les promeneurs devant la
porte du jardin de son maitre, dont la maison se ca-

chait plus haut dans un bouquet de fleurs. Des qu'il
nous apercevait, it accourait l'air joyeux. Son regard,
vif et tendre tout a la fois, semblait nous dire: « Vous
etes les bienvenus ! nous aimons beaucoup les stran-
gers Suivez-moi, et, afin de vous recompenser de votre
visite, je vais vous faire voir ce que vous n'avez jamais
vu. » En effet, it trottillait devant nous, la queue en
trompette, pour nous montrer le chemin. De distance
en distance it se retournait, comme s'il eat voulu nous
temoigner sa joie et s'assurer de notre satisfaction.
Notre societe lui plaisait evidemment. Je ne sais s'il
comprenait le francais, mais it aimait a scouter notre
conversation. Seulement, des que nous avions atteint
une certaine limite, — toujours la meme, — it s'ar_
rkait court, puis it retournait sur ses pas en nous
invitant a le suivre. Continuions-nous notre promenade,
it tombait dans une melancolie profonde ; ni prieres,
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caresses, ni gateaux ne pouvaient le decider a nous
accompagner. Quand nous nous eloignions de lui,
regagnait son logis a pas lents, la tete basso et la
queue entre les jambes. a Sont-ils fous, ces gens-la.I
se disait-il certainement a lui-meme. Ou trouveront-
ils ailleurs un plus bel endroit que la demeure de mon
maitre? Si nous ne revenions pas a Garavan ou
Menton en gravissant l'un ou l'autre des versants es-
carpes de la vallee, nous le retronvions devant la porte
de sa villa encore un peu triste, mais plein d'une ame-
nite touchante, et nous repetant par chacun de ses re-
gards : Mes amis, je vous l'avais dit. Ce petit
Chien-la avait plus d'esprit et plus de Coeur que bien
des hommes.

Les trois mitres vallees de la baie occidentale, les
vallees du Carei, du Borrigo et du Gorbio, ne ressem-
blent nullement au val di Mentone ; mais chacune

d'elles a une physionomie differente. Si la vallee du
Gorbio ne peut etre visitee qu'a pied ou a dos d'ane,
la vallee du Borrigo possede un troncon de route car-
rossable qui s'arrete au pied de la montagne. Quant a,
la vallee du Carei, elle estparcourue jusqu'a son extre-
mite superieure par la route de Sospello, qui franchit
h sept cents metres environ le col de Castiglione. Ces
vallees, et surtout les versants et les cretes des chat-
nous qui les separent, me rappellent de si beaux sou-
venirs que ma memoire troablee ne sait auquel s'ar-
reter. Que ne puis-je remonter a l'Annonciade, ce
convent de capucins si pittoresquement perehe sur la
pointe d'un rocher, au milieu d'une belle fork de
pins ; gravir par la vallee du Borrigo les pentes ombra-
gees et fleuries que domine l'ermitage de Sainte-Lu-
cie; comparer une fois encore les beautes rivales du
Val des Primeveres et du Val des Chataigniers; esca-

Dolce acqua. — Dessin de H. Clerget, d'aprhs tine photographie.

lader la terrasse grandiose d'oit Castelar latsse tomber
un regard superbe sur l'admirable panorama qui s'e-
tale a ses pieds.... mais quelle est cette plainte rnelo-
dieuse? C'est la vague qui se meurt sur les rochers du
cap Martin : Viens, me chante la sirene, au lieu de
to fatiguer a grimper sur cos hauteurs escarpees, viens
to reposer a mon doux murmure sous les beaux pins
dont mon eau tiede et transparente baigne mollement
les ravines I Viens, les plus douces senteurs s'elevent
viers le del de tous les arbres de ma foret ; la brise qui
les emporte n'a jamais ete plus fraiche ; jamais Bordi-
ghera ne s'est montree plus belle aux artistes qui ont
eu le bonheur de la contempler sur mes pelouses en
fleurs. »

Comment resister a cet appel ? Cependant, si vous
devez y ceder et prendre une voiture pour abreger
la distance peat-etre un peu longue, profitez de la

lecon qui nous a ete donnee le dimanche 23 avril 1871.
Les cochers de Menton sent avides et souvent peu

delicats. Nous ne mentions jamais dans une voiture
sans fixer le prix de la course que nous voulions entre-
prendre. Ce prix, tres-remunerateur, etait rarement
refuse, Grace a. cette precaution, nous n'elimes aucune
difficulte avec cette race particuliere qui nulle part ne
se distingue par son amabilite. 11n seul cocher nous
joua un tour assez plaisant, appele depuis le tour du
cap Martin.

Le dimanche 23 avril, dans l'apres-midi, les voitures
de louage defilaient au pas sous les fenetres des villas
de Garavan, sollicitant les promeneurs du regard et du
fouet. Charles, qui etait a. la fenetre, remarqua un joli
petit panier atteló de deux petits chevaux hien frin-
gants. Comme it etait rentre depuis cinq minutes, it
eprouvait deja le besoin de sortir ; it fait signe a l'auto-
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medon, qui s'arrete. , descend a la hate, et lui offre six
francs, pourboire compris, pour le conduire au cap Mar-
tin, en faire le tour et le ramener a Menton. Aucune
condition speciale n'est imposee ; le cocher accepte.

Fatigues d'une assez longue promenade et redoutant
le vent qui commencait a s'elever, nous refusons, ma
femme et moi, de sortir. Charles emmene sa femme et
mon ills.

Line demi-heure apres environ, nous entendons des
pas dans le corridor. J'ouvre la porte et je les vois qui
rentrent tons trois, un peu ahuris et se frottant les
yeux.

Que vous est-il arrive ? leur demandai-je avec in-
quietude.

Rien I me dirent-ils.... Nous sommes de retour,
voila tout....

— II n'y a pas qtrarante minutes que vous etes partis! »

BORDIGHERA.	 267

Its ne savaient trop que repondre.... Force leur fut
cependant d'avouer la verite. Le cocher, fidele a la let-
tre de la convention, leur avait fait faire le tour du
cap Martin, mais it avait maintenu 5. un galop si ra-
pide ses deux jolis petits chevaux, que les infortunes
promeneurs n'avaient absolument rien vu. Le vent, la
rapidite de la course, la poussiere et le soleil leur
avaient même empêche d'ouvrir les yeux; ils etaient
plus essouffles que leur attelage.

Nous en rimes longtemps. Charles surtout avait un
air penaud que je n'oublierai jamais.

La plus belle promenade de la baie occidentale sera
toujours l'ascension de Sainte-Agnes.

Sainte-Agnes est un village de cinq cents habitants,
juche a sept cents metres d'altitude, au-dessous de son
vieux chateau fort, dont les ruines pittoresques cou-
ronnent le sommet dentele de la montagne chenue que

l'on apercoit au nord-ouest en franchissant le pont du
Cared (voy. la gravure de la page 260). Un bon marcheur
met deux heures et demie pour y monter et autant pour
en descendre. Aussi, quand on monte a Sainte-Agnes,
prend-on generalement des anes, le chemin n'etant
pas praticable pour les voitures.

Si je devais en croire un membre feminin de la so-
ciete protectrice des animaux, Fame est un animal me-
connu. cc Gatez-le au lieu de le maltraiter, me disait
encore l'autre jour mon excellente amie, et vous re-
connaitrez combien it est intelligent, aimable, obeis-
sant et doux. Malheureusement elle n'a pu diriger
d'apres sa methode l'education des anes de Menton 1
J'aime a croire qu'ils ne manquent pas d'intelligence,
mais j'ai appris par mon experience a me mefier de
leur caractere. A Menton comme partout, ils soot in-
trepidement entetes; en outre, se doutent-ils qu'on a

l'intention de leur faire faire une longue course, ils
rneditent au depart les plus atroces vengeances. Des
qu'ils apercoivent un mur de jardin, ils le longent
le plus pres possible, afin de vous ecorcher les genoux
contre les pierres saillantes ; si un precipice s'ouvre
droite ou a. gauche du chemin, ils rnarchent tout au
bond, non-seulernent pour vous causer des emotions
penibles, mais pour tenter de vous prêcipiter dans
l'abime beant....

Le jour de mon ascension a Sainte-Agnes, je mon-
tais le plus bel ane de Menton. Il portait un nom il-
lustre : it s'appelait Montebello.

J'amusais beaucoup ma petite conductrice, Mlle Phi-
lippine Viale, qui parlait tres-bien le francais, quand
je m'ecriais : montez.... Bello, descendez.... hello ; mais
ces calembours plaisaient mediocrement a. ma mon-
ture, qui refusait absolument de suivre le bon chemin.
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Impatiente de cette resistance agaQante, je resolus
d'en avoir raison. Dans les efforts con traires que nous
fimes, Montebello et moi, Ia sangle, qui datait du re-
gne de Florestan P r 7 se cassa, la selle tourna, et, a la
grande joie de mes compagnons et de Philippine elle-
memo qui riaient a gorge deployee, je quittai brusque-
ment la position verticale pour prendre la position ho-
rizontale : mes deux jambes sur l'ane, ma tete et ma
poitrine sur un rocher. Le chemin etait si etrOit et
si bien encaisse qu'il etait impossible de tomber a
terre.

Pendant que Philippine, qui riait toujours, arretait
Montebello, Charles me croquait en caricature ; puis,
la sangle solidement recousue, je remontai sur mon ane
en lui abandonnant completement les renes.

Sortis de la region des oliviers pour entrer dans la
region des pins, nous suivions une arete etroite

nous dominions d'un cote la vallee de Gorbio, de I'autre
le Val des Chataigniers. Les senteurs resineuses des
pins chauffes par le soleil se confondaient avecles par-
fums varies qu'exhalaient d'immenses tapis de thym,
de romarin, de violettes, de lavande, de bruykes et
d'autres plantes aromatiques en fleur. On en etait
comme enivre. Nous mimes pied a terre pour contem-
pler plus a raise, tout en aspirant ces delicieuses
odeurs, les beaux points de vue que nous offrait de
tous cOths ceite fork embaumee. C'est surtout dans de
pareils moments que l'on regretterait la vie, s'il fallait
mourir! En essuyant une larme de reconnaissance et
de joie, on sent malgre soi son cceur se serrer a
pensee qu'un jour, peut-titre prochain, on ne pourrg
plus jouir de toutes ces splendours infinies de Ia terre
et du ciel !

Aux pins succederent des chataigniers; mais nous

&ions deja a cinq cents metres au-dessus de la mer, et
la vegetation ne se manifestait plus que par d'enormes
bourgeons prets a eclore. Sainte-Agnes nous dominait
encore de deux cents metres Pour y monter, it nous fal-
lut decrire de nombreux zigzags dans une sorte de
gorge pierreuse qui de loin semblait inculte et desolee.
A mesure que nous nous elevions, nous decouvrions,
derriere les murs qui soutenaient les terrasses, des vi-
gnes, des noyers, des figuiers qui n'attendaient qu'un
rayon de soleil pour se couvrir de flours, de feuilles et
de fruits. Si tout etait admirablement cultive, sur ces
hauteurs l'hiver regnait encore en maitre. Enfin nous
atteignons un petit col sur lequel se dresse la cha-
pelle de Saint-Sebastien. Un paysage grandiose, sai-
sissant, entierement different de celui que nous lais-
sions derriere nous, s'etalebrusquement a nos regards
surpris. A nos pieds s'enfonce une profonde vallee do-

mince par des montagnes plus elevees que celles que
nous venons de gravir. Pas un arbre, pas un arbuste,
pas une plante. Ca et la seulement un petit carre d'un
gazon fane. Tout est gris, blanc, jaunatre, terne I Le
soleil ne parvient pas a donner un peu de ton a ces ter-
rains et a ces rochers. C'est l'hiver le plus triste, le
plus depouille, le plus mort ! Nous retournons-nous, au
contraire, c'est le printemps le plus joyeux, le mieux
pare, le plus anime : montagnes, collines, vallees, fo-
rks, jardins, mer, tout resplendit des couleurs les plus
eclatantes, tout fieurit, tout chante, tout etincelle,
tout vit !

Sainte-Agnes n'a qu'une rue ; de chaque eke de
cette rue de sombres amas de pierres, perces ca et la
d'une etroite ouverture, servent de tanieres aux habi-
tants qui s'y cachent. Le village peu eloigne de Cas-
tiglione, bien plus pittoresque d'ailleurs, a mieux
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conserve sa physionomie du moyen age ! Les enfants
pullulent, comme partout le long de cette eke; comme
partout ils sont malpropres, curieux, importuns, mais
jolis et quelquefois beaux ; leur petit minois intelli-
gent leur fait pardonner sans peine toutes leurs incon-
venances.

A l'extremite de la rue, pros de la rustique chapelle
de Notre-Dame des Neiges, un sentier etroit et raide
grimpe aux ruines du vieux château. Dans plus d'un
passage, it est prudent, pour ne pas glisser, de s'ac-
crocher aux rochers voisins. Cette derniere ascension,
qui ..du reste n'offre aucun danger, ne demande que
quinze minutes. Excelsior! Que notre devise soit la
vOtre, heureux de ce monde, qui aurez le bonheur de
monter a Sainte-Agnes ! La plate-forme que couronnent
les mines est le Rigi de la Mediterranee.

Ce vieux chateau, si bien situe, a-t-il etc un nid de
pirates sarrasins ou un refuge construit par les habi-
tants de la Ligurie pour s'y mettre a l'abri des incur-
sions des Maures d'Espagne, de Tunis ou d'Alger ?
mon grand regret it m'est impossible de vous l'ap-
prendre ! Jusqu'a ce jour son histoire est restee com-
pletement inconnue.

IX

Quand nous allons en Italie, ce n'est ni sur Monte-
bello, ni sur aucun des autres scelerats qui composent
la bande de Mlle Philippine, c'est dans une grande
caleche conduite par un cocher vetu de noir, gante de
blanc et d'un maintien si grave qu'un le prendrait
pour un ministre plenipotentiaire en retraite. La
route est large et suffisamment garnie de garde-
fous. On leur lacherait la bride, que les deux che-
vaux s'en iraient tout droit a Bordighera. Es font si
souvent cette course! Un cocher ne leur est vraiment
necessaire que pour tourner la mecanique dans les
descentes.

De Menton a Ventimiglia la route de la Corniche
longe presque constamment" la mer, mais tantOt elle
s'eleve a d'assez grandes hauteurs, tants:it elle descend
presque au niveau de la plage. Au dela de la nouvelle
douane et de la tour des Gorses qui domino le beau
jardin du docteur Bennet (voy. la gravure de la page
257), on monte rapidement jusqu'a un angle brusque
de la route sur lequel s'eleve une Croix de bois et d'oa
l'on decouvre un magnifique point de vue. La vallee de
Sorba, que l'on contourne ensuite, rappelle les plus
beaux tableaux de Salvator Rosa. Mais, apres etre re-
monte au pittoresque village de Murtola, on redescend
dans la fertile et riante vallee de Latte pour remonter
presque jusqu'a Ventimiglia. Rien de charmant, rien
de beau, rien de varie comme ce trajet, un peu trop
poudreux. En face se dressent, a cent soixante-cinq
metres d'altitude, des fortifications modernes auxquelles
quelques panaches de palmiers donnent un caractere
oriental. A gauche les mines grandioses du chateau
d'Appio couronnent un rocher escarpe. Sur la droite on

domino de curieuses falaises incessamment rongees pat
la mer, et dont certaines parties, completement isolees
de la masse, rappellent les Aiguilles d'Etretat.

Ventimiglia, Lune des plus anciennes villes de la Li-
gurie, a etc completement sacrifice aux necessites de la
locomotion moderne. L'ancien chemin de mulets la
traversait apres avoir passe sous une Porte qui se voit
encore au milieu des champs en avant des murs; la
route de la Corniche la contourne ; le chemin de fer,
qui s'est creuse un tunnel au-dessous, a etabli la gare
internationale dans le faubourg San Agostino, bien au
dela de la rive gauche de la Roya. Isolee du monde
entier sur son rocher, elle ne recoit plus qu'un trop pe-
tit nombre de visites. Les artistes et les archeologues
ne regretteront pas toutefois de s'y etre arrêtes ! Mais
je ne puis lui accorder qu'un regret, car l'espace va
me naanquer, et je dois même, helas ! passer de toute la
vitesse de ma plume devant Pentree de cette belle
vallee de la Nervia, oa nos excursions a Camporosso,
a Dolceacqua (voy. les gravures des pages 266 et 267),
a Isola Buona et a Pigna rempliraient aisement une
livraison entiere du Tour du Monde.

Quand on a franchi le pont de la Nervia, on entre
dans une autre partie du monde. Ce n'est plus l'Eu-
rope, c'est l'Asie ou l'Afrique ; ce n'est plus l'Italie,
c'est la Syrie, c'est la Palestine, c'est l'Algerie. Sur la
gauche s'allonge une chaine de collines couvertes d'o-
liviers et de pins ; sur la droite s'etend, j usqu'a la
mer peu eloignee, une plaine de sable, en partie in-
culte, en partie cultivee. Ca et lk, un palmier balance
son gracieux panache au-dessus d'une haie d'aloes, de
cactus ou de roseaux ; chaque parcelle de terrain a son
puits ou sa noria. Sur la route, entierement plate, la
poussiere est toujours epaisse, et le vent, que rien
n'arrete, s'amuse trop souvent a la faire tourbillonner.
On n'est pas ravi, on est etonne, mais on ne saurait
rester indifferent a l'aspect tout oriental de ce desert
sablonneux. Cependant les cultures deviennent plus
nombreuses et plus prosperes : quelques maisons ap-
paraissent ; une ville fortifiee se montre a gauche sur
une hauteur ; on passe devant un assez bel hotel mo-
derne construit pour des Anglais ; puis on entre dans
une rue malpropre et puante, bordee de maisons mo-
dernes, aussi laides que mal entretenues, et que l'on
fuirait au plus vite si l'on n'eprouvait un ardent besoin
d'y vider, pour chasser la poussiere de son gosier al-
tere, un ou deux flacons de vin d'Asti. Cette rue, c'est
la Marina, le faubourg maritime de Bordighera,
Sant'Ampeglio, comme rappellent aussi les habitants.

Qui ne verrait que la Marina, et continuerait sa

route sans s'arreter, ne se douterait guere qu'il a passe
a cOte de dune des plus etonnantes merveilles de la
Mediterranee.

Faites cent pas seulement au dela des dernieres
maisons, et l'admiration la plus rare succedera tout a
coup a l'ennui le plus vulgaire. Au dernier detour de la
route, vous decouvrez en effet devant vous une vaste
force do palmiers. Quelques pas encore, et vous etes
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transports au Sahara ou en Judee. A ce changement
aussi subit que complet du paysage, on s'arrete malgre
soi, on se frutte les yeux, on se tate, pour s'assurer
quo l'on n'est pas le jouet d'un rave.... on regarde, on
s'extasie, on est trop emu pour exprimer sa surprise
et son ravissement.

C'est sur la lisiere de cette foret que, en 1872 et 1873,
M. Charles Gamier, l'architecte de l'Opera de Paris,
membre de l'Institut , a fait construire une char-
mante villa (voy. la gravure de la page 272), qui sera
desormais rune des curiosites de Bordighera et de la
•Ligurie.

Une route se presente a nous, sur notre gauche ;
nous la suivons, car elle monte a la ville que nous you-
lons visiter. A mesure que nous nous elevons, nous
contemplons la mer entre les troncs et les branches
des palmiers.

Comme toutes les villes de la Ligurie, Bordighera s'e-
tait fortifiee sur une hauteur, pour se mettre a l'abri des
incursions trop frequentes des pirates de la Mediter-
ranee. Ses murailles, en partie detruites aujourd'hui,
laissent maintenant penetrer sum quelques points l'air
et la lumiere. Nous y entrons par une porte et nous en
sortons par la porte opposee (voy. la gravure de la page
268). Quelques minutes suffisent pour la traverser.
Ses rues sont etroites, sombres, tortueuses, escarpees,
mais pittoresques. Les larges arcades qui relient entre
elles la plupart des maisons produisent de curieux effets
d'ombre et de lumiere. Une jolie fontaine verse une
eau abondante et pure devant la facade d'une eglise
qui ne merite pas un regard. Les enfants sont magni-
fiques de vigueur et de sante, mais revoltants de mal-
proprete, et tenement insupportables, que nous de-
vons les tenir h distance, en les menacant de nos
cannes. Its nous poursuivent aux cris mille fois repetes
d'un petit sou. La mendicite bordigherienne manque
absolument de pudeur. Notre escorte, qui s'augmente

chaque maison, nous accompagne, malgre nos objur-
gations, jusqu'a la maison Moreno.

Si Bordighera est la merveille de la Mediterranee,
le jardin Moreno — car la maison n'a aucun style —
est la merveille de Bordighera (voy. la gravure de la
page 269). Cc jardin — la plus belle serre du monde
entier, mais une serre en plein air, — renferme une si
magnifique collection de flours, de plantes, d'arbustes
et d'arbres de toutes les regions les plus opposees du
globe, que l'ceil ebloui se contente d'admirer, sans dis-
tinguer aucune espece. L'ensemble est trop splendide
pour qu'on songe a en analyser les details. Tout ce que
je me rappelle, c'est que les palmiers l'emportent par
leur nombre, par leurs varietes, par leur beaute ; mais
que m'importe de savoir si cat arbre, qui attire et
retient si longtemps mes regards charmes, est un cori-
pha austratis, un latania borbonica, un chanuErops
excelsa ou un Cocos nucifera?

Bordighera, qui l'ignore, jouit du privilege de four-
nir de palmes la tour de Rome pour le dimanche des
Rameaux. Du reste, elle ne craindrait pas la concur-

rence, car elle petit seule, dans la Riviere de Genes,
cultiver les palmiers comme Menton cultive les citron-
niers. Partout ailleurs, ce bel arbre est isole sur une
place ou dans un jardin.

Parmi toutes les fleurs rares du jardin Moreno, une
seule attira particulierement mon attention ; c'etait une
sorte de jasmin a quatre feuilles entierement noires.

Comment appelez-vous cette fleur? demandai-je
au jardinier.

— La flour noire, » me repondit-il.
Mme Louise, qui avait entendu Ia demande et la

reponse, me promit alors une legende arabe sur cette
fleur qu'elle avait remarquee aussi a Menton dans le
jardin de l'une de ses amies. Cette legende, la voici
telle qu'elle avait ate traduite pour elle par un savant
orientaliste :

Ali avait conduit ses Maures au pillage - et au meurtre,
contre les habitants de Bordighera. Pendant qu'il massacrait
sans pitie les Chretiens, une vieille sorciere s'approcha de
lui et lui dit, en lui tendant une brindille : a Ali! plante
cette tige dans ton jardin; elle produira la fleur qui, dans
un an, conviendra a ta bied-aimee!

Ali retourna dans son chateau fort de Monaco, et, pre-
sentant.a la belle Moab Ia tige que lui avait donnée la sor-
ciere : a Fleur d'amour, lui dit-il, cette fleur doit to conve-
nir; elle doit done etre belle entre les plus belles; plante-la
dans ton parterre, et, lorsqu'elle s'ouvrira, son sourire sera
pour toi I u — .... En recevant cette fleur, Moab palit; elle
sentit son cceur se serrer, et voulut faire jurer a son Ali
bien-aims qu'il ne la quitterait plus pour aller combattre
les infideles. Mais it ne put rien promettre. Ne devait-il pas,
pour son honneur et pour son pare, soutenir le Croissant
contre cette Croix insoumise, qui enfantait sans cesse de
nouveaux defenseurs?

Cependant le printemps etait venu. La branche avait
pris racine, et les petites feuilles vertes, solides, luisantes,
se developpaient, lorsque Ali recut de son pare l'ordre de
partir pour une expedition contra Bordighera, de nouveau
revoltee.

En partant, Ali dit a Moab : « J'aurais voulu voir s'ou-
vrir la fleur qui to convient; je la laisse en bouton; je pose
un baiser sur ce bouton de la fleur inconnue; quand elle
s'ouvrira,tu le prendras dans sa corolle comme une caresse
de ton bien-aims! a Et Moab devint tremblante, car it lui
semblait que, a mesure que cette plante croissait, la tristesse
et les sombres pressentiments envahissaient son ame.

Ali embrassa sa bien-aimee et la fleur, monta dans sa
barque et disparut aux yeux humides de Moab, derriere le
cap de la Murtola.

La nuit, Moab eut un rave horrible : Elle vit Ali mort
sur sa barque, et convert d'un drap noir qui avait la forme
d'une fleur! .... Elle se lava brnue, inquiete, redoutant
d'aller dans son parterre voir la fleur qui devait etre ou-
verte! — Cependant, poussee par Pinquidtude merne, elle
descendit : la flour etait epanouie! C'etait la fleur noire!...
Moab perdit connaissance, et ne revint a elle qu'au milieu
de ses femmes en pleurs. Tin esciave venait d'arriver, ari-
nongant qu'Ali avait ate tub cette nuit meme, et que, au
moment oa it tombait, une vieille sorciere lui avait crib, en
ricanant : a Ali! la flour qui convient a ta bien-aimee, c'est
la fleur de deuill
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Moab chercha sur cette fleur fatale le dernier baiser
d'Ali, puis la posa sur son cceur pour l'y garder toujours.
Quand Ezrael, l'ange de la mort, vint la chercher pour
la reunir a son hien-aims, it trouva la fleur noire a la
meme place ; mais, en entrant dans le paradis, la fleur
noire se changea en fleur de diamant, qui ne se fane ja-
mais ; car Moab avait garde intact dans son cceur l'amour
d'Ali.

Comment quitter Bordighera sans donner un sou-
venir a Ruffini, qui a place dans ses environs les scenes

principales de son meilleur roman, is docteur Antonio,
et a Calame, qui y est snort, apres y avoir pendant
hien des hivers retabli pour quelques mois d'ete sa
sante chancehinte 9

Mais pourquoi le quitter? On aimerait tant, quand
on a eu le bonheur d'y passer ne qu'une jour-
nee, a y vivre le plus longtemps possible; et meme,
si j'en dois croire le docteur Francesco Semeria, au-
teur de Bordighera ed it sew cliena, on devrait s'estimer
heureux d'y mourir. Parmi les nombreux avantage

Villa Gamier. — Dessin de Catenacci, d'apres une photographie.

que dans son opinion sa patrie offre aux strangers,
en est un qui me servira naturellement de peroraison.
Je traduis litteralement :

Cette ville avait manqué jusqu'alors' d'un cime-
tiere convenable; l'ancien êtait trop rapproche des
murs, et pour d'autres motifs laissait beaucoup
desirer au point de vue hygienique.Aujourd'hui, it en
a ete construit un nouveau dans un site assez eloigné,
a l'est du Cap et dans un terrain tres-propre aux inhu-

mations. Ce cimetiere assez waste est divise en cora-
partiments separes pour la commodite des diverses
religions. Les personnes qui voudront y elever des
tombes ou des mausolees n'auront qu'a adresser leur
demande h. la commune, et elles obtieudront un terrain
a des prix convenables.

En verite, qui pourrait resister a une telle attrac-
tion !

Adolphe JOANNE.
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Alyea OLIN. — Dessinde A. de Bar, d'apres 1 .6dition anglaise.

AU CAEUR DE L'AFRIQUE.

TROIS ANS DE VOYAGES ET D'AVENTRES DANS LES REGIONS INEKPLOREES DE L'AFRIOUE GEN BALE,

PAR M. LE DOCTEUR GEORGE SCHWEINFURTH'.

•
1868-1871. — TESTS ET DESSINS

Motifs du voyage. — Depart. — Sur la mer Rouge. — Par vingt et un degres de latitude nord. — Nuit fantastique. — Arrivee a Souakine.
— Dans la montagne. — Dracenas. — Jardins naturels. — Gens de Souakine. — Compagnons de route. — Chevres et moutons des
Bicharines. — Desert. — Roches monumentales. — A. Berber.

Lorsque en 1868 je me preparais au grand voyage
dont les pages suivantes contiennent le recit, je con-
naissais deja le sol africain. C'etait dans les champs
ensoleilles d'Egypte et de Nubie qu'en 1863 j'avais
fait mon apprentissage de Fart de voyager. A plu-
sieurs reprises j'avais traverse le pays situe entre la

1. Ne a Riga en 1836, G. Schweinfurth se voua, trhs-jeune en-
core, a l'etude de la botanique, devint docteur Ps sciences natu-
relies, et fut chargé de classer et de decrire les plantes que
Freiher von Barnim, compagnon du D r Hartmann, avait rappor-

X.1 V::.	 69Z' Li v.

mer Rouge et la rive droite du Nil. En sejournant sur
les terrasses inferieures du massif abyssinien, j'avais vu
les merveilles de la nature africaine, subi leur enchan-
tement et reve une exploration plus serieuse de cette
terre seduisante. Une fois co- ncu, le projet d'etudier la
fore de cette region se mêla de plus en plus a mon

tees, en 1860, de la region du Haut-Nil, oh ce malheureux jeune
homme etait mort. Enthousiasme par les richesses que renfermait
cette collection, Schweinfurth partit pour l'Egypte, herborisa
dans le delta, parcourut la mer Rouge pendant plusieurs mois dans

18
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existence. Je revins en Europe. L'herbier splendide
que je rapportais, hien- qu'obtenu au prix de nombreux
acces de iievre, contribuait a rendre mon desir plus
ardent. L'etude, ranalyse, le classement des tresors
quo j'avais recueillis occupaient toutes mes heures.
Coax qui connaissent l'innocente avidite d'un chasseur
de plantes comprendront a quel degre ce genre de tra-
vail excitait ma soif d'un nouveau butin. Je ne pouvais
oublier que la plus grande partie du bassin du Nil, avec la
fibre mysterieuse de ses affluents meridionaux, ouvrait
au botaniste un champ vierge de toute investigation ;
et cet inconnu avait pour moi un attrait irresistible.

J'avais plus d'un obstacle a. surmonter. Ma sante
n'etait point parfaite; je souffrais d'une desorganisa-
tion de la rate, qui me faisait douter de mes forces.
Precisement ce fut le secret de la bonne fortune que
j'ai cue dans tout ce voyage. En arrivant a. Alexan-
drie, j'eprouvai une legere atteinte du mal : c'etait son
adieu ; depuis lors it n'a pas reparu, même dans les
marais pestilentiels du haut Nil, qui ont cause la
mort de tant de mes predecesseurs.

La question pecuniaire, tout aussi grave, fut resolue
par l'abandon que me fit la Societe de Humboldt des
fonds qu'elle accumulait depuis cinq ans; et au mois
de juillet 1868, je me retrouvai sur le sol egyptien.

Muni de recommandations pour les autorites locales,
et d'ordres speciaux adresses au gouverneur de Khar-
toum, je partis pour Suez, oh j'arrivai le 16 aot‘t. Dix
fours apres, j'etais a Djedda, oh je trouvais sans peine
une embarcation arabe, non pontee, qui devait me
conduire a Souakine. Nous fimes d'abord peu de che-
min; puis it vint du nord une belle brise qui dura
toute la nuit ; et au lever du soleil; apres avoir fait
pres de cent mulles , nous lachames nos voiles par
vingt et un degres de latitude, au pied des montagnes
que j'avais deja visitees. Chaque point de vue me rap-
pelait de doux souvenirs que n'avait alteres nulle tra-
verse. Pres de la rive sortaient de l'eau, en massifs
etendus, de grands bouquets d'avicennias dont le beau
feuillage, pareil a celui du laurier, formait un con-
traste frappant avec la brune nudite du sol voisin. A
trente pieds de profondeur se deployaient de vastes
prairies sous-marines, oh vont paturer les tortues et
les dugongs, tres-nombreux dans cette partie de la
mer Rouge ; les Hots servaient de retraite a des my-
riades d'oiseaux de mer.

Arriva la nuit ; Fair et l'eau combines en une masse
de vapeurs ne laisserent penetrer qu'une incur bla-
farde et livide. Une raie blanchatre fendait seule le
voile qui s'etendait au-dessus des Hots ; elle sortait
d'une dechirure de rhorizon, et cependant la lune etait
au-dessus de •nos fetes. La barque flottait sur l'eau
dormante comme eat fait l'ombre d'un navire au sein

son propre bateau, franchit la c6te, suivit la frontiere d'Abyssinie,
arriva a Khartoum; puis, sa bourse etant vide, revint en Europe,
ne songeant plus qu'a reprendre la suite de ses travaux. C'est la
realisation de ce revs qui est racontee dans les pages que nous
doni tons a uj o tit d'h	 (Note du traducteur.)

d'un globe vaporeux. Eclairee et transparent°, la mer
figurait un ciel renverse oh des legions d'etres myste-
rieux, de formes confuses, s'agitaient sans bruit. Le
calme de l'air, le silence ininterrompu de cette nature
spectrale augmentaient la magie de ce clair de lune
fantastique. Il en fut de memo la nuit suivante; puis
le troisieme jour, a une heure avancee, nous entrames
dans le port de Souakine.

Je fus accueilli par le gouverneur comme une an-
cienne connaissance ; it devait partir le lendemain pour
sa residence d'ete, situee dans la montagne, et envoya
immediatement retenir les chameaux qui m'etaient
necessaires. Moi-meme j'avais hate de quitter la ville,
qui etait une veritable fournaise, et de gagner les hau-
teurs couvertes d'un voile gris, signe que des pluies
rafraichissantes en avaient fait un plus agreable sejour.

Le 10 septembre, des l'aurore, j'etais en route avec
ma petite caravane. Apres deux ans de repos et de
bien-etre dans une ville d'Europe, on ne se trouve
pas a. raise-sur a le vaisseau du desert ». Notre premiere
etape fut une serie d'epreuves; mais le lendemain nous
atteignimes la premiere passe de la montagne, situee en-
viron a trois mille pieds au-dessus du niveau de la mer.

Rien de plus agreable que cette ascension; chaque
bouffee de l'air vivifiant qui circulait autour de nous
semblait nous rendre une energie nouvelle ; et, le soir,
avec quelle joie nous appreciames le charme d'un pareil
changement! L'atmosphere, impreguee des effluves du
camphre, du thym, de la menthe, de toutes les sea-
teurs balsamiques, nous enveloppait d'aromes qui ne
sauraient etre plus delicieux en aucun point du globe.
Nulle voix discordante; ni le hurlement des betes de
proie, ni le cri funebre de l'oiseau de nuit; rien quo
le chant du grillon qui nous bercait : je m'endormis
d'un sommeil paisible.

Les montagnes qui s'elevent entre Souakine et Sin-
gate sont l'habitat d'un si grand nombre de plantes
remarquables quo par cela seul elles meriteraient
d'être visitees. Au milieu de toutes ces richesses, le
regard est d'abord attire par les dragonniers et par les
euphorbes que leur aspect rend si curieux. Comme si,
dans leur transport d'un monde a un autre, on en
avait laisse tomber quelques-uns, les dragonniers ou
dracenas appartiennent a ces types de vegetation qui
n'occupent sur terre que des espaces tres-limites. Les
premiers qui furent observes sur le continent africain
etaient ceux que l'on rencontre dans les montagnes
oh nous sommes ; on ne les y a trouves que la, et seule-
ment sur une airs de quelques ruffles carres. N'ayant
pas plus de quinze a vingt pieds de hauteur, les dra-
gonniers de Nubie sont des nains en comparaison de
leur frere d'Oratava; mais sous tous les autres rap-
ports it n'y a entre eux et ceux des Canaries que fort
peu de difference, des distinctions subtiles.

Impossible d'enumerer toutes les varietes de la fibre
de cette region ; nul espace n'y suffirait. Cependant,
comme exemple frappant de singularite de forme, le
lassaf (une capparidee) merite qu'on s'y arrete. Ainsi
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qu'on peut le voir dans la planche de la page 280, les pe-
tales, par une difforrnite bizarre, constituent un double
groupe attache a un large sepale, et produisent l'effet
de deux mouchoirs sortant d'une seule et meme poche.

Toutefois cette richesse de vegetation est bornee au
versant qui regarde la mer ; du cote de l'ouest, des
qu'on a franchi la seconde passe, on ne trouve plus de

verdure taut soit peu luxuriante qu'au plus profond
des vallees. Des acacias, presses les uns contre les
au tres, des touffes de salvadoras, qui ressemblent
d'enormes plats de salade verte , surgissent de ces
fonds qu'entourent les lieux arides.

Tel fut le pays que nous traversames le matin de
notre troisieme jour de route. Vers midi, aprés dix-

Grave par Erhard

neuf heures de marche, a compter de notre point de
depart, nous atteignimes Singate, sejour d'ete des Be
douins de Souakine. J'y retrouvai le gouverneur, ayant
pour residence un acacia a large time, et formant para-
sol, qu'on appelle sammor. Sous cette toiture gracieuse
et aeree, dont tout le monde faisait usage, fut servi le

repas du jour. Des tentes etaient dressees aux environs
pour donner asile en cas d'averse. Tant que je demeurai

Singate, j'eus mon convert mis sous l'arbre du gouver-
neur : hospitalite que rendaient fort agreable f non-seu-
lement le talent du cuisinier, mais encore celui des chan-
teurs egyptieus qui faisaient pantie de la suite du bey.
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Une tournee de cinq jours dans les hautes monta-
gnes d'Erkahouit, situees a neuf ou dix lieues de Sin-
gate, ouvrit a mes recherches les tresors botaniques de
cet eperon septentrional du massif abyssin, jusqu'alors
inexplore : ce fut pour moi une source de jouissances
dont profiterent le physique et le moral.

Une roche plate et nuc d'hornblende noire, d'un
developpement de plusieurs milles, separe les mon-
tagnes d'Erkahouit de celles qui ferment la vallee de
Singate du cute de l'est; les grands ravins, ou plutet

'les vallons dont ses flancs sont creuses, montrent quels
doivent etre la violence et le volume des eaux qu'elle
jette a la mer. Tous ces lits de torrent qui ne sent
remplis que dans la saison pluvieuse, et chaque fois

pendant quelques heures seulement, conservent pen-
dant plusieurs mois assez d'humidite pour qu'on puisse
les mettre en culture. Tristes a voir durant la saison
seche, leurs bandes de sable, des la premiere ondee,
se couvrent d'une vegetation qui devient bientet luxu-
riante. A moitie chemin de Singate et d'Erkahouit nous
limes halte dans un vallon de cette nature, qui porte le
nom de Sarrahouib. Quel tableau! quelle gaiete dans
toutes ces couleurs ! L'herbe, de nuances diverses, et
les acacias, etaient verts; jaunes et rouges etaient 'les
aloes, et par massifs tellement serres qu'ils me rappe-
laient totalement les plates-bandes de tulipes des Hol-
landais; c'etait le memo eclat, la meme splendour.

Chargé de tresors, je revins a Singate ou je restai

Dragunuier ou dracenas. — Gravure lir& de l'a lition anglaise.

jusqu'au 21 septembre, etudiant les habitudes et le
caractere des gets de Souakine. Cs sent des pasteurs
qui tirent du dehors les cereales dont ils ont besoin.
La vie urbaine elle-meme ne les a pas fait renoncer au
bivac; ils sent restes demi-nomades. La seule chose
qui distingue ces Bedouins de la ville de ceux de la
montagne, c'est leur costume, qui, au lieu d'être bru-
natre , est presque toujours d'une blancheur imma-
culee. Its machent du tabac et se livrent a divers amu-
sements inconnus de leurs freres des steppes ; mais les
uns et les autres ont les memes visees, le même ideal :
agir le moins possible, boire du lait do chevre, man-
ger du mouton, et reunir le plus de dollars qu'ils peu-
vent, dernier desir assez difficile a satisfaire, en raison
de leur paresse. Des esclaves femelles, au lieu d'anes

qui sera - ent trop chers a. nourrir, leur sent indispen-
sables pour le transport de l'eau qu'on va leur chercher
extra muros. Celui d'entre eux qui possede un esclave
en surplus de sa porteuse d'eau , et qui a cinquante
d ollars dans son sac, est un personnage dont la coiffure
devient la grande affaire et donne beaucoup de travail.
Quand it ne dort pas, c'est-h-dire matin et soir, au mo-
ment de la fraicheur, it se promene, toujours tete nue,
les cheveux divises en raffle petites meclies, hautement
echafaudees. Il flan° sur la route, se mei ° a une conver-
sation ou octroie la favour de ses precieux conseils.

Quand la ville devient etouflante, quand les chevres
ont mange le dernier brin d'herbe, quand les chameaux
ont devore les dernieres touffes de sodada, les Be-
douins de Souakine empaqtiettent les perches d'acacia
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LE TOUR DU MONDE.

et les nattes qui formeront leurs tentes, et gagnent les
portions de la mentagne dont leurs ancetres leur ont
legue la jouissance. A leur suite partent les soldats
du vice-roi, qui, de vallee en vallee, vont, le Gout.:
bartch it la main, prelever la taxe frappee sur le betail,
et ressaisir tout voleur de chameaux qui s'est enfui.

Le 21 septembre je pris ma course vers le Nil, situe
a cent soixante-quinze mules de distance. Chemin fai-
sant, ma petite bande, qui etait composee, en dehors
des chameliers, d'un natif de Berber et d'un Chien
que j'avais amens d'Europe, s'augmenta d'abord d'une
couple de jeunes pelerins revenant de la Mecque, et,
pen de temps apses, d'un vieux fanatique agremente
de deux spouses. Celui-ci, fort ennuyeux de sa per-
sonne, et qui revenait aussi de peleriner, avait pro-
fits de son sejour dans la ville sainte pour associer
une jeune femme a celle qu'il avait depuis longtemps.
De la des querelles de menage d'une telle iniquite
que je finis par intervenir, et par essayer d'inculquer
au vieux pecheur, d'une maniere frappante, le respect
des droits et de la dignite de la femme.

Par suite des averses qui tombaient frequemment,
it y avait de l'eau dans tous les vallons; cola nous per-
mit de prendre au sud de la route habituelle des cara-
vanes, ce qui etait plus direct, et ce qui me donna l'occa-
sion d'enrichir ma carte de maints nouveaux details.

A peu de distance de Singate, nous avions passe la
ligne qui forme le point de partage des eaux entre la
mer Rouge et le Nil. De la, nous etions descendus
dans un grand ouadi qu'on appelle 0-Mareg, et dont
les herbages appartiennent encore aux gens de Soua-
kine ; puis nous avions franchi la troisieme rampe de la
chaine et gagne l'ouadi Amet, on de petits carres de
sorgho semblaient se succeder ca et la comme pour
servir de champs d'experience, mais qui en realite re-
presentaient toute l'agriculture du vallon. Quelques
huttes en pierre seche temoignaient de la stabilite de
ce rendez-vous de pasteurs. Nous y fames amplement
pourvus de laitage, les moutons et les chevres etant
fort communs dans la vallee, ainsi que dans les patu-
rac,es voisins.

Les chevres du pays sont petites et d'une race ap-
partenant a l'espece que l'on designe sous le nom d'e-
thiopienne, l'une des plus elegantes et des plus agiles
de la famille.

Plus nombreux que les chevres, les moutons sont
egalement d'une race particuliere, dont les traits dif-
ferentials lui constituent, pour ainsi dire, tine natio-
nalite. Dans son ensemble, le mouton des Bicharines
se rapproche 'etroitement de l'espece a large queue ;
mais it s'en distingue par une queue mince, longue et
touffue et par quelques details de la robe. Celle-ci, qui
n'est pas laineuse, se compose uniquement d'un poil
long, droit et ferme; elle est presque toujours entiere-
ment blanche, excepts, et c'est la ce qui caracterise
la race, excepts aux chevilles et a la bouche, qui sont
revetues de noir.

Nous traversames un plateau rocailleux, puis le qua-

trieme rang de la chine et deux ouadis ; ensuite la
cinquieme rangee de montagnes, dans laquelle est si-
tuee la fontaine de Rohoual, rendez-vous de tous les
nomades des localites voisines.

Ayant longs le Laemeb, dont les eaux torrentielles
etaient alors remplacees par de la verdure, nous arri-
vames a 1'O-Fik, derniere montagne de la chaine qui
se developpe parallelement a la cote. Au dela s'eten-
dait, jusqu'a la vallee du Nil, un desert que ne rafral-
chissait aucune source. En quittant la citerne d'O-
Bek , dernier endroit ou l'on puisse se desalterer
avant de s'engager dans ce lieu aride, nous dimes d'a-
bord a traverser des plaines se deroulant a l'ouest. Le
sable d'une extreme finesse dont ces plaines sont cou-
vertes, et que le vent amoncelle, y rend la marche ex-
cessivement penible.

De cette nappe sableuse, on des quartiers de roche
noire sont eparpilles, surgit un bloc de granite soli-
taire qui a recu des Bedouins le nom significatif d'Her-
mite. A une heure de celui-ci est un autre bloc isole,
de memo nature, un de ces points de repere qu'on
voit de tres-loin et que le regard fatigue du voyageur
salue avec gratitude. Cet obelisque naturel a trente-
cinq pieds d'elevation et la forme d'une poire ou d'une
figue renversee. Il est certain que le retrecissement de
sa base est du a l'action tournoyante du sable, fouette
par le Ivent. Les indigenes ont appele Abou Odfa ce
bloc monumental, sans doute parce qu'ils trouvent
que sa partie superieure a une certaine ressemblance
avec la selle-palanquin dont se servent les femmes
pour monter a chameau, et qui s'appelle odfa.

Notre avant-dernier bivac fut etabli dans le fond
herbeux de l'Abou-Kolod; it s'y trouvait de grandes
mares qu'avaient laissees les dernieres averses. Les
pentes offraient alors ce trait caracteristique d'être au
memo niveau que le Nil, tandis que le reste de la
route recommencait a monter.

Apres un dernier ouadi, le 7 octobre nous arrivions
Berber. M. Lavarque, vice-consul de France, voyageur
experiments dans la region du haut Nil, me recut
avec cette hospitalite cordiale que tous ceux qui tra-
versent ces parages ont ete a même d'apprecier. Je
me procurai le jour memo une barque pour remonter
le fleuve; et, camps au ras de la ville, je m'occupai de
mes preparatifs de depart.

Arrivee a Khartoum. — Incuietude. — Surprise d'autant plus
agreable. — Dyafer Pacha. — Intelligence et bon vouloir. —
Ghattas. — Commerce de l'ivoire a Khartoum. — Contrat passé

avec Ghattas. — A bord. — Gens de l'escorte. — Barques du
Nil Blanc. — Acacia Nilotica. — Depart. — Paysage. — Oies
et canards. — Quantite prodigieuse de betail. — Vouod Chelati.
— Hippopotames. — L'Arrash-Kol. — Toura. — Bates bovines.
— Hassaniehs. Hots fertiles. — Abondance. — Iles Chil-
louks. — Vie animale. — Plantes aquatiques. — Premiers Chil-
louks. — Animaux varies.

Ce fut le 1 novembre, a midi, que nous atteignlmes
Khartoum, dont le port etait anima par des centaines
de bateaux. Un chemin assez frequents reliait ce port
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a celui d'Arexandrie; mais seize degres de latitude me
separaient de cette derniere ville, et Khartoum etait a
peine au commencement de la route que j'avais a suivre.

D'apres une opinion revue en Egypte dans les cer-
des les mieux informes, le gouvernement du khedive
se faisait une regle de susciter des obstacles aux voya-
geurs qui se pro posaient de visiter le haut Nil ; cette
conduite avait, disait-on, pour objet de prevenir les
rapports de temoins oculaires, et d'empecher certains
details de la traite d'arriver a la connaissance du monde
civilise. Sous cette impression je pensais h mon voyage
avec une certaine inquietude, et je comptais peu sur le
firman dont j'etais porteur. reprouvai done une sur-
prise agreable, lorsque h mon arrivee je recus la visite
du puissant Dyafer Pacha, et que des les premiers mots
j'acquis la certitude que l'autoritê locale me preterait
son appui.

Dyafer, qui gouvernait alors, avec une grande vi-
gueur, le Soudan egyptien, avait ete capitaine de fre-
gate sous le regne actif de Mehemet-Ali. C'etait un
homme d'un savoir etendu; on trouvait chez lui de
grandes piles d'atlas et de planches anatomiques.
saisit parfaitement le sens de mon entreprise, me te-
moigna tout Pinteret qu'il prenait a mes recherches,
et m'adressa aux fonctionnaires qui devaient ecrire les
conditions de mon engagement avec Ghattas, condi-
tions dont lui-meme voulut rediger les termes.

Ghattas etait un Copte qui faisait la traite de l'i-
voire sur une fort grande echelle. D'autres negotiants
de Khartoum possedaient comme lui de grands eta-
blissements dans la region du haut Nil; mais lui seul
etait chretien. C'etait en outre le plus riche de la co-
lonie ; et, par ces deux motifs, il fut requis de me ga-
rantir contre les mesaventures que je pouvais avoir
craindre. S'il advenait que je fusse abandonne chez les
noirs, ou livre aux anthropophages , laisse en peril
dans un endroit quelconque, tant mieux pour le gou-
vernement, qui aurait alors un motif legal de confisquer
les domaines de Ghattas.

Le commerce de l'ivoire, a Khartoum, est tout en-
tier aux mains de six grands negotiants et d'une dou-
zaine d'individus qui font, en ce genre, de petites af-
faires. Depuis longtemps la valeur annuelle de l'expor-
tation n'a pas excede cinq cent mille dollars; ce chiffre
memo ne serait plus atteint si, a chaque campagne, on
ne penetrait plus avant dans rinterieur.

Les traitants qui font ce commerce possedent un
grand nombre d'etablissements aussi rapproches que
possible des lieux de production, et fondes au milieu
de tribus pacifiques, vouees a Pagriculture. Ces postes,
on s'emmagasinent les dents, et qui renferment des
munitions, des objets d'echange et des vivres, sont
des villages entoures d'une enceinte, d'on leur nom de
zeriba, qui signifie palissade. Dans chacun d'eux, le
commercant auquel ils appartiennent est represents
par un intendant qui a sous ses ordres un grand nom-
bre de subordonnes et qui reunit tons les pouvoirs.

On penétre dans les deux principales provinces de la

traite au moyen du Bahr-el-Djebel (partie superieure
du Nil Blanc) et du Bahr-el-Ghazal. Le voyage depend
des moussons qui en determinent l'epoque. Pluies et
vents perrnettent de franehir les passes rocailleuses,
mais seulement de decembre en fevrier. Sur le Bahr-
el-Djebel le point extreme de la navigation est Gondc-
koro, par cinq degres de latitude nord. Sur le Bahr-el-
Ghazal, une sorte d'impasse conduit au soul debarca-
dere qui s'y rencontre. Au dela de ce point les gens
de Khartoum etendent leur domination sur un espace
de cinq degres a l'ouest et au sud ; le pays des Niams-
Niams est pour eux une mine feconde qu'ils exploitent
avec activite. De toutes les directions que je pouvais
prendre, celle-ci paraissait etre la plus favorable a mes
projets ; je terminai done avec Ghattas. Par notre con-
trat it s'engageait a me fournir des moyens de subsi-
stance et tons les porteurs dont j'aurais besoin, ainsi
qu'une escorte suffisante.. Une de ses barques devait
etre miss a ma disposition ; et une clause particuliere
stipulait que je serais libre d'accompagner ses gens
dans toutes leurs entreprises. Les memos obligations
furent imposees a tous les traitants qui avaient des
domaines dans la province du Ghazal. Toutes les con-
ditions furent ecrites en double; j'emportai copie des
pieces ; la minute resta au gouvernement.

Afin d'avoir toujours avec moi des gens sur lesquels
je pusse compter, , j'engageai six Nubiens, etablis
Khartoum, et qui avaient deja visite differents points
du haut Nil ; le cuisinier, entre autres , qui s'appelait
Riken, avait suivi Petherick, en 1863, jusqu'a Gondo-
koro. Mes six Nubiens ne me causerent a,ucune decep-
tion; je n'eus jamais a me plaindre serieusement d'au-
cun d'eux.

Tous nos preparatifs s'etaient faits si rapidement que
le 5 janvier nous pouvions nous me ttre en route; mais
it fallut ceder aux remontrances des gens de Khar-
toum. Jamais, suivant eux, on ne doit partir le mercredi
ou le samedi, qu'ils tiennent pour des jours nefastes.
Il s'ensuivit quelque delai. Protester n'aurait servi h
rien ; je n'aurais pas convaincu mes gens de Pabsurdite
de leur croyance ; a la premiere mesaventure, ils n'au-
raient pas manqué d'attribuer notre malheur a ma per-
versite, et ils se seraient demoralises en se disant que
je bravais les arrets du destin.

Nous etions a bord trente-deux personnes ; petit
nombre en comparaison de ce que je voyais sur les au-
tres barques, et il n'y avait pas moyen de le reduire
l'equipage soul ne serait pas venu a bout des obstacles
que nous devious rencontrer. Ghattas, a qui appartenait
le bateau, l'avait garni de huit mariniers et de quinze
hommes d'escorte, ayant pour mission de nous Men-
dre et de nous preter assistance dans les endroits on le
halage serait de rigueur. Ces soldats, ainsi qu'on les
appelait, etaient natifs des bords du Nil situes entre
Khartoum et Berber, d'on l'impot les avail expulses.
L'agriculture ne les empechant pas de mourir de faim,
ils l'avaient quittee pour s'enreler en qualite de pil-
lards, de voleurs de betail, de chasseurs d'hommes,
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pour n'importe quel metier qui put satisfaire le pen-
chant que tout Nubien a pour la vie d'aventures. Outre
leurs six compatriotes que j'avais loues a Khartoum,
ma suite personnelle comptait deux esclaves, deux fem-
mes, qui, a l'aide d'une pierre,
convertissaient le doura ou sorgho
en farine pour les hommes.

Nous etions presses comme des
moutons dans un part; mais re-
lativement notre logis etait spa-
cieux ; les bateaux qui n'etaient
guere plus grands que le notre
portaient regulierement soixante
hommes, parfois quatre-vingts; et
c'etait peu de chose en comparai-
son de ce• que nous avons rencon
tre. J'ai vu des barques, ne jau-
geant pas plus de cinquante ton-
neaux, dans lesquelles etaient ar-
rimes deux cents esclaves.

Une cloison en bois brut, pla-
cee a l'arriere, me constituait une
sorte de cabine; j'avais arrange
ce petit coin le mieux possible.
La s'entassaient mes ballots, mes
caisses , les mille objets de mon
equipement; et c'etait au milieu
de cette aimable confusion que
j'allais m'asseoir.

Faits pour resister a la fois au
choc des hippopotames et a celui
des banes de moules, qui, ca et la,
se rencontrent dans le fleuve, les negghers ou bateaux
du haut Nil sont construits d'une maniere toute spe-
iale ; je ne crois pas qu'il en existe de pareils sur un

autre point du globe.
Le seul bois dont on
fasse usage pour leur
construction est le
sount (acacia niloti-
Ca). Beaucoup plus
dur et plus lourd que
le chene, ce bois nean-
moins est, paralt-il,
le soul de la contree
qui puisse etre &bite
a la scie. En raison
de sa texture irre-
guliere et de ses ra-
mifications nombreu-
ses, it est impossible
d'en tirer des plan-
ches de plus de dix
pieds de longueur,
ce qui meme est asset rare. Le sapin n'arrivant que
par exception a Khartoum, oh it est hors de prix,
les mats et les vergues y sont faits par assemblage ;
tous les joints en sont reconverts d'une virole en cuir

de bceuf, ce qui ne les empeche pas de. ceder a la
tempete.

L'acacia nilotique n'est pas seulement court et tortu ;
it est tellement dur qu'il faut le scier quandil est vert.

D'autre part, la scie est raremeut
employee par les Nubiens, qui des
lors ne savent pas s'en servir ;
en resulte que les planches sont
faites sans la moindre pretention
a la regularite. Ces defauts toute-
fois sont rachetes par la tenacite
sans seconde et par l'indestructi-
bilite du sount. Avec quelle autre
essence pourratt-on faire sans cotes
des bateaux de soixante pieds de
long sur vingt de large?

Les flancs de cos barques ont
un pied d'epaisseur ; ils sont for-
mes de plusieurs couches de plan-
ches de longueurs diverses qui se
soutiennent mutuellement. A. l'en-
droit oh elles se rejoignent les plan-
ches, dont les extremites s'imbri
quent ; sont relenues par des clous
d'une longueur suffisante pour tra-
verser au moms deux couches de
bois. De cette maniere, a force de
soins et de mesurage , on obtient
l'incurvation voulue. Un mat d'une
vingtaine de pieds porte la seule
voile de la barque, voile latine at-
tachee a une vergue gigantesque,

en general moitie en sus de la longueur de la coque,
ce qui fait quatre-vingt-dix pieds.

Salues par une foule nombreuse, dans laquelle mes
gens avaient un grand
nombre d'amis, nous
quittalnes la rive. Le
vent du nord , gon-
flant notre voile gean-
te, nous poussa vers
le sud avec autant de
rapidite que Feat fait
la vapour. La nuit ar-
riva sans ralentir no-
tre marche, nuit su-
perbe eclairee par la
lune. Impossible de
dormir;-tant j'etais e-
mu de la pensee que
mon vaeu se realisait;
c'etait maintenant un
fait irrevocable.

Le bruissement de
l'eau et, de temps a autre, lecri d'un oiseau de proie,
troublaient seuls le silence. Roules dans leurs vete-
rnents blancs comme des momies dans leur suaire,
les gens de requipage dormaient sur le pont, serres
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les uns contre les autres, et ajoutaient a reffet spec-
tral de ce voyage nocturne. Au matin, les rayons du
soleil tombèrent sur les rives monotones du fleuve et
semblerent presque illuminer l'Ocean , tellement s'e-
tendaient les eaux , dont le courant se dirigeait au
nord sans aucune inflexion. Nous avions franchi un
degró de latitude depuis notre depart de Khartoum.

Le voyage du Nil Blanc a ete souvent raconte; on
salt que les rives qui bordent le fleuve gardent le memo
aspect pendant une longue suite de mines. Rarement
quelque montagne lointaine, quelque hauteur isolee
repose les yeux de cette vaste monotonie. Malgre tout,
la scene ne manque pas d'interet ; mille details vous
frappent et vous impressionnent. Le nombre des oies
et des canards que l'on rencontre chaque jour attire
d'abord l'attention ; la quantite de betail est prodi-
gieuse ; des troupeaux errent a perte de vue, et sur
les deux rives. Deux fois aussi large qu'en Egypte, le
fleuve est anime par les bateaux des pasteurs qui con-
duisent leurs bestiaux ca est la, tandis que leurs chiens
les suivent tranquillement a la nage.

De bonne heure, le troisieme jour, nous atteignimes
Ghetena. Au toucher du soleil nous etions a Vouod-Che-
10, point de relache tres en faveur dans cette partie
du Nil. J'y achetai, pour cinq dollars, une couple de
bceufs gras, dont l'un fut tue sur-le-champ, suivant la
coutume qui vent que l'on festine a cet endroit. Une
petite course sur l'autre rive me fit voir du soffra, va-
riete de sorgho a grain jaune , dont les epis n'avaient
pas moins de neuf ponces de long sur quatre de dia-
metre, preuve convaincante de la fertilite du sol.

Reprise le lendemain soir, notre route se continua
pendant la nuit jusqu'a une aiguade, situee pros du
village de Toura. Les hippopotames etaient de plus
en plus nombreux ; leurs ronflements s'entendaient de
loin et ne dechiraient pas moins les oreilles que le
griucement perpetuel de notre gouvernail. De temps a
autre, comme pour faire diversion, un rugissement
eclatait sur la rive, celui de quelque lion cherchant
sa proie. L'Europeen qui remonte le haut Nil doit
s'accoutumer a ee bruit, sous peine de ne jamais dor-
mir.

A l'aiguade , nous fumes en vue de l'Arash-Kol,
monticule isole, de quelque cent pieds de hauteur, et
dont les pointes abruptes et dentelees surgissent di-
rectement de la plaine. Les tresors qu'y a recoltes,
y a trente ans, le voyageur Kotschy l'ont fait con-
naitre aux botanistes. Je n'eus pas le loisir d'explorer
les alentours de ce centre plein d'interet; it fallut me
contenter d'une visite au village de Toura, qui est a
deux lieues du fleuve. On ne s'imagine pas la quantite
de hetes bovines qu'on voit aux environs de cette hour-
gade ; la route est bordee d'une serie d'abreuvoirs
se reunissent des troupeaux de mille a trois mille totes.
Je fus conduit, a. travers des Lois parfumes d'acacias
en fleurs, a une place oil un petit marche hebdoma-
daire avait rassemble les vaches du voisinage ; le lait
y coulait litteralement a flots. Ces betes sont d'une race

particuliere a toute cette partie du Soudan, race earn-
terisee par une bosse, et qui, sans nul doute, est
proche parente du zebu de l'Inde.

J'etais la chez les Hassaniehs. Ceux-ci ne different
pas physiquement des autres nomades qui, plus ou
moins arabises, parcourent le desert des deux Dates
du Nil. Partout ils accoururent et m'entourerent pour
voir mon Chien, dont it fallut chaque fois repeter l'his-
toire, dire les qualites et la genealogie. Possedant eux-
memes une race magnifique de levriers, qu'ils dressent

chasser la gazelle, et qu'ils ont en grande estime, ils
ecouterent ces details avec le plus vif interet.

Notre marche fut reprise le soir. Au matin, nous
passames devant Doueme, l'un des plus grands vil-
lages du district ; puis nous atteignlmes des groupes
d'Ilots fertiles, dont le sol, recemment cultive, l'est
avec succes. Il est consolant de voir les fellahs de Nu-
bie remonter le Nil et porter l'agriculture de plus en
plus loin. La population noire a ete de la sorte, depuis
deux ou trois decades, en partie refoulee, en partie
eperonnee au travail; ce qui rachete un peu l'abandon
de la region nubienne, dont l'oppression et l'imp6t ont
fait un desert.

Les oies etaient toujours aussi nombreuses; on avait
recours a mille moyens pour varier leur appret : farce
de riz, sauce tomate, champignons. Tous les accom-
modements epuises, on en revenait au seul canard que
l'on put se procurer, I'anas viduata. Ce fut Page d'or
de ma cuisine ; les provisions abondaient; et Riken,
done de facultes inventives, en tirait bon parti. Mais
le temps allait venir ou mon chef deplorerait la perte
des annees qu'il avait passees au Caire, a l'hOtel du
Berger, pour acquerir un talent qui, faute d'emploi,
s'eteignit de jour en jour. Ce fut au point qu'au bout
de trois ans Riken ne savait plus faire cuire memo
du riz sans le hrider.

Apres Doueme nous gagnames ou Kahoua,
station egyptienne qui fut pendant des annees l'extreme
limite des domaines du pacha vers le sud. Immediate-
ment en amont de ce poste, ou le gouvernement a de
grandes provisions de sorgho, commence la region des
Iles Chillouks , dont la cognee n'a pas encore touché
les arbres, ce qui les rend precieuses. Nous nous ar•
retames a Om-Mandeb, rune de ces Iles boisees. Man-
deb est ici le nom du plus epineux de tous les vegó
taux, le mimosa asperata, qui, propage par le fleuve,
se retrouve h de grandes distances, merne parfois en
Egypte. La vie animale est richement developpee dans
ces Iles desertes ; non-seulement les bords en sont
presses par une foule d'hippopotames, qui les ont
troues de leurs empreintes, mais des rangees de cro-
codiles s'y chauffaient au soleil a trente pas de nous,
et y avaient forme des sillons qui temoignaient de
leur nombre. Des varans et d'autres reptiles glissaient
dans I'herbe seche qu'ils faisaient bruire. Partout sous
les arbres on voyait des coquilles d'ceuf et des peaux
de serpent. Au milieu des branches s'entendaient les
querelles. les combats d'un cercopitheque, le mechant
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gris-et-vert, tandis que des oiseaui de mainte espece,
des aigles quittant leurs plates-formes, des legions de
remipedes animaient les bois et couvraient la rive.

Mais ce qui pour moi avait le plus d'interet, s'etait
l'infinie variete des plantes qui abondaient sur le
fleuve, jouets des vents et des vagues. Parmi elles se
distinguait l'ambatch (herminiera) , dont le role est
si important dans cette partie du Nil qu'on peut le
designer comme le plus remarquable des vegetaux in-
digenes. Kotschy, mon predecesseur, ignorant qu'A-
danson l'avait trouve dans la Senegambie, l'appela
xdemone lnirabilis, change par corruption en anemone
mirabilis, nom sous lequel it apparait dans beaucoup
de livres qui traitent de l'Afrique.

L'ambatch atteint de quinze a vingt pieds de hau-
teur, et n'a que six pouces de tour a la base. Sa le-
gerete est telle que tout naturellement on le compare a
une plume. Ce n'est qu'en l'ayant a la main que Pon
peut croire a la possibilite de mettre sur ses epaules
un radcau fait de ce bois et assez large pour porter
huit personnes. L'arbuste croft avec une grande rapi-
dite dans les plis tranquilles du rivage; comme
emet ses racines tout simplement dans l'eau, des
buissons entiers sont entraines par le vent ou par le
courant, et vont s'etablir ailleurs. Telle est Forigine
des barrieres vegetales que I'on rencontre sur le haut
Nil, oh tres-souvent elles arretent la navigation. D'au-
tres plantes, en s'ajoutant a l'wdemone, forment ces
Iles qui, nouvelles Delos, sortent journellement des
eaux; ce sont en particulier la vossia et le papyrus,
qui actuellement n'existe plus en Egypte, pas meme
dans la vallee nubienne.

Le 13 janvier, sur l'un des nombreux Ilots du fleuve,
eut lieu notre premiere rencontre avec les Chillouks.
Cette noire peuplade avait autrefois des etablissements
dans toutes les Iles de cette region et s'etendait beau-
coup plus vers le nord. Aujourd'hui c'est un fait excep-

.tionnel quand ses pirogues descendent le fleuve jus-
qu'a cette latitude : 12° 30'. Les Baggaras, au con-

traire, remontent la rive de plus en plus, et, a l'orient,
s'aventurent avec leurs troupeaux jusque chez les
Dinkas.

A cette place, des banes de sable, rayes de diverses
couleurs, donnent a la scene un caractere frappant.
Lors de notre passage ils etaient converts de grubs
couronnees, alignees sur cinq ou six rangs, comme
des soldats, et le bee tourne vers le nord, cote d'oh
soufflait . 1a brise. Ces oiseaux, quand ils sont jeunes,
ont la chair preferable a celle de Foie, parce qu'ils se
nourrissent de grain et de feves. Avec la pintade, ils
nous aidaient a varier notre menu.

Sur la rive gauche du fleuve se voyaient des troupes
nombreuses d'antilopes megaloceres qui venaient s'a-
breuver tranquillement. Ailleurs les arbres pres des-
quels nous passions etaient peuples de singes folatres,
auxquels les branches servaient de balancoires. La,
pour la premiere fois, nous vimes la cigogne a sac
venir au bord de l'eau en nombre considerable. Cette

diversite de formes vivantes donnait 'h. la solitude oh
elle nous apparaissait quelque chose de la fascination
du reve.

Premier jour de malheur. — Mohamed attaque par un buffle.
— Pies de Nyernati. — Bons amis et gredins. — Cabaretieres. •
— Premier tamarinier.	 Iles nombreuses. — Baggaras.
— Facon d'agir envers les patens. — Monotonic. — Plus de
bois sur les bords. — Melts du soir. — Premiers renseigne-
ments sur les pyg,mees. —Le Defafang. — Pelicans gris.—Per-
ruques en plume. — Mohamed Kher. — Premier village chil-
louk. — Affluence. — Coiffures. — Courhe du fleuve. —
Attaques par les abeilles. — Chillouks se livrant a la peche.
Canots d'ambatch. — Reparation de la vergue. — Zone cultivee.
— Premier usage des grains de verre. — Arrivee a Fachoda.

Le 14 janvier fut notre premier jour de mallieur, et.
par ma faute, bien qu'indirectement. Un bateau nous
avait rejoints dans la matinee; mes hommes, voulant
profiter de la rencontre, demanderent qu'on s'arretat.
L'endroit n'offrant nul interet, je fis aller un peu plus
loin, afin de debarquer sur une Ile qui me paraissait
plus attrayante ; ce fut dans cette Ile qu'arriva l'acci-
dent. Mohamed Amin, l'un des deux hommes qui
m'accompagnaient, s'approcha par hasard d'un buffle
couche dans les grandes herbes, oh probablemeut cc
buffle faisait sa sieste. Ni l'un ni l'autre nous n'a-
vions l'intention d'attaquer l'animal ; mais trouble dans
son repos, celui-ci entra en fureur. Bondir et lancer
l'importun dans l'espace fu l'affaire d'une seconde.

Mon fidele compagnon gisait la, tout sanglant; et
devant lui, la queue haute, mugissant avec rage, le
buffle se preparait h. le fouler aux pieds, lorsque heu-
reusement l'attention de la brute tomba sur nous ,
qui, muets d'effroi, regardions l'horrible scene. J'etais
sans arme; mon fusil, que portait Mohamed au mo-

ment de la rencontre, se balancait sur la come gauche
du buffle. Mon autre compagnon, charge de ma ca-
rabine, avait immediatement tire deux fois sur la bete :
les deux coups avaient rate.

On n'avait pas le temps de deliberer, it fallait agir ;
l'homme saisit une petite hache en fer qu'il por-
tait a la ceinture et la lanca h la tete de l'ennemi,
dont it se trouvait a une vingtaine de pas. Bien vise !
D'un bond prodigieux, la bete se. jeta dans les ro-
seaux, brisant les tiges sous son enorme poids, et
faisant trembler le sol. Rugissant et grondant, bondis-
sant toujours, elle fuyait affolee.

BientOt le bruit s'apaisa et nous revinmes pres de
Mohamed. D. avait la tete clouee au sol par les tiges
aigues de roseaux brises qui lui traversaient les oreil-
les. Toutefois son etat n'avait lien de tres-grave; trois
semaines apres, it etait gueri, et it recevait dix dol-
lars pour le dedommager des quatre dents que la
come du buffle lui avait enlevees.

Apres une longue route, nous revimes tout a coup
des montagnes : c'etaient les deux pies de Nyemati,
deux masses granitiques imposantes qui s'elevaient
sur la droite. En face de ces pies se trouvait une Ile,
ou une quantitê de Baggaras avaient dresse leurs
tentes. Habbabkourn ! itabbabkoi4e 	 -]sera! (tous
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amis , bons amis! s'ecrient rues Bens , sitOt qu'ils
apercoivent leurs bruns freres en religion. On aborde
et nous voila embrassant les habbabkoums avec une
effusion indicible. Mais tout ce qu'on nous pre-
sente nous est offert au prix du marche de Khartoum ;
et des qu'il est entendu que nous ne pouvons rien
avoir sans l'acheter, rues hommes conferent a leurs
amis le titre de Nas batalines , qui signifie gredins.
Les femmes sont plus
courtoises et font assaut
d'affabilite pour entrai-
ner le plus d'arrivants
possible aux cabarets
qu'elles ont improvises
chez elles. Mos hommes
y passerent leur jour de
halte. Quanta moi , je
1-lanai dans la steppe voi-
sine, donnant du biscuit
aux enfants, comme ail-
leurs j'aurais donne des
bonbons; puis j'allai fai-
re un tour dans la mon-
tague qui touche pres-
que au rivage. J'y ren-
contrai pour la premiere
fois le tamarinier que
desormais je devais re-
trouver pendant long-
temps.

Un autre arbre, qui de-
vient familier a tous ceux
qui voyagent dans cette
partie du Soudan , est
rheglik (balanites egyp-
tiara), dont les fruits, qui
ressemblent a des prunes,
jonchaient le sol. A me-
sure que nous remontions
le fleuve, les Iles deve-
naient de plus en plus
nombreuses, et les canaux
plus obstrues. Ici l'am-
batch est presque entiere-
merit exclu par la vossia;
it ne reparaitra qu'a rem-
bouchure des rivieres.

Toute la rive gauche
est occupee par les Bag-
garas qui s'y rendent en
hirer, quand les herbes de l'interieur sont dessechees.
Dans les endroits ou ils s'etablissent de nouveau, soit
dans les Iles, soit sur la rive, ils chassent les noires
tribus des Chillouks. Ces Baggaras, population arabe,
possedent tout le territoire qui, du Kordofan et du
Dar-Four, s'etend vers le sud, vers le point de la rive
qu'habitent les Dinkas. Une portion d'entre eux, dans
Pest, on peut dire un tiers, payent tribut a l'Egypte.

Leur nom signifie raches, les betel bovines consti-
tuant leur seule richesse. Ce ne sont pas toutefois des
patres pareils a ceux de nos idylles, mais des cavaliers
belliqueux, habitues des l'enfance au maniement des
armes, et les brigands les plus hardis qu'il y ait par-
mi les nomades ethiopiens. Its attaquent l'elephant a
l'epee et a la lance, prouesse perilleuse entre toutes.

Beaucoup de ces intrepides se louent aux marchands
de Khartoum pour les
expeditions qui se font
dans rinterieur. Quel-
ques-uns vinrent m'offrir
leurs services, s'imagi-
nant que la chasse
l'esclave etait mon but.
Je n'acceptai pas leurs
propositions; mais si je
n'avais aucun penchant
a les prendre pour auxi-
liaires, i1 me fut difficile
de ne pas donner cours

('admiration que m'in-
spiraient leurs formes
athletiques , ainsi que la
vivacite et l'aisance de
leurs mouvements.

De temps a autre glis-
sait aupres de notre bar-
que la frele pirogue d'un
Chillouk, dont le pro-
prietaire se livrait a la
peche. Avec les Bagga-
ras nous fraternisions
chaque jour; mais it n'y
avait pas d'habbabkourn
pour le negre : sa qua-
lite de pai6n rempêchait
d'y pretendre. On le sa-
luait ironiquement d'un
cc Vouod el Alek (Ells de
roi ); puis on lui faisait
dire d'oa it venait, ou
allait ; et le poisson qu'il
avait peche lui etait pris.
C'est ainsi que cela se
pratique sun tous les ba-
teaux qui passent. Mai.;
les Chillouks sort ega!e-
ment soumis a l'Egypte
et it est certain qu'avant

peu ils jouiront des n:enies droits que les Nubiens
autres sujets du khe,:ive. Si faible qu'il paraisse, l'a
vantage sera reel.

La route commencait a devenir d'un ennui qui me

donnait des craintes serieuses : cola durerait-il ainsi?
Plus de bois sur les bords; rien qu'une plaine desolee.
On tuait des canards bruns et des spatules, dont le goat
huileux ne se dissimulait qu'a force de piment. Le sou
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on trompait les heures par des rêcits d'aventures, qui
invariablement etaient arrivees dans les districts du
haut Nil. Chacun avait son episode qu'il racontait avec
deuces et qui nous transportait en dehors de tout ce
qu'on avait jamais vu. L'Afrique, disait Aristote, it y
a plus de vingt siecles, a toujours quelque chose de
neuf a nous montrer ; c'est encore vrai maintenant. Le
dernier recit, a l'epoque dont it est question, roula sur
les pygniees; ce fut alors que je recus mes premiers
renseignements a leur egard. Je ris beaucoup des de-
tails que me donnait sur eux un temoin oculaire. J'etais
loin de prevoir que je dusse jamais etre en relations
avec un pareil peuple ; et le rangeant, a part moi, dans
la categoric des creations fabuleuses, je cherchai une
histoire qui pia s'opposer a la sienne. L'homme
queue , d'Alexandre Dumas , repondait parfaitement a
mes vues; ce conte est si habilement fait, tellement
precis dans sa simplicite ! Il captiva l'attention de tous
ceux qui Pecouterent; le succes fut complet ; mais les
pygmees etaient reels.

Malgre la monotonie de la scene, chaque endroit
j'abordais me procurait quelque surprise. Un desert se
deployait sur la rive droite; j'y penetrai un jour, et
large fut ma recompense. Les buffles y avaient taille
des chemins a travers les fourres et les lianes. Suivi
d'une petite bande armee, je profitai de ces routes, oft
l'on pouvait faire de mauvaises rencontres, et oh je ne
fis que d'heureuses trouvailles, entre autres celle de la

plante de la famille des gourdes, qui croissait
la en abondance. Le fruit de cette plante, quand it est
sec, renferme un squelette fibreux qui peut servir d'e-
ponge, ce pour quoi la louffa est souvent cultivee en
Egypte. Je pourrais titer beaucoup d'autres vegetaux
qui ne sont connus dans cette derniere contree que
par la culture et qui ont leur type dans les forks du
Nil Blanc. On pout en inferer qu'a une epoque infini-
ment lointaine la vegetation, dans toute la vallee du
Nil, etait d'un caractere beaucoup plus uniforme que
de nos jours. C'est le developpement de la civilisation
dans l'ancienne Egypte, qui a depouille la fore de son
domaine septentrional, et fait qu'on ne la retrouve
plus qu'a des centaines de milles en amont du fleuve.

Enfin l'herizon fut brise au midi par une montagne
d'une altitude de trois cents metres ; c'etait le Defafang,
ancien volcan situe a plusieurs milles du fleuve,
it se dresse comme une borne frontiere entre le terri-
toire des Baggaras et le premier pays negre que tra-
verse le Nil Blanc. \Verne, l'un des premiers explora-
teurs du haut Nil, le seul Europeen qui ait visite le
Defafang, en a rapporte des echantillons de roche dans
lesquels se retrouve la nature vulcanienne de la lace
basaltique.

Dans l'apres-midi notre bateau rencontra une flottille
de pelicans d'un gris clair; ce fut a qui lutterait de
vitesse. Le petit plomb qui lui fut envoye a plusieurs
reprises ne parvint pas a mettre la bande au vol; mais
a la fin, l'ayant depassee, je reussis a tuer quelques-
uns de ces oiseaux. Avec les plumes flexibles que ce

pelican a sur la poitrine, les sauvages du haut Nil se
font des perruques qui imitent parfaitement les che-
veux gris, et qui seraient une precieuse acquisition
pour la garde-robe de n'importe quel theatre.

Une course rapide sur la rive gauche me fit tomber
sur la piste d'une troupe considerable d'elephants.
D'apres les Baggaras, ces animaux abondent dans tout
le district. Le territoire adjacent, qui appartient aux
Chillouks, est trop peuple pour que les elephants y
sejournent, et ils refluent dans ce lieu desert, oh sou-
vent it faut les poursuivre en barque, le sol, qui est
au niveau du fleuve, etant couvert par l'inondation.

Au toucher du soleil, nous atteignimes, sur la rive
droite, un endroit qui restera celebre dans les fastes
du haut Nil : celui oh Mohamed Kher, fameux chef
de brigands, cut son quartier general. Les remparts
derriere lesquels se voient des debris de murs en pise,
qu'entourent des tranchees profondes , marquent la
place oh fut la zeriba de Mohamed. A en juger par
les tas d'ossements qui existent encore, le nombre des
bceufs qui ont etc consommes la est quelque chose
d'enorme. Des quantites d'os humains, restes d'escla-
ves enleves par la maladie, gisent dans ce repaire, au
milieu de tetes d'une et de cheval. Dans toute l'Afrique
des fragments de squelettes humains indiquent la
passee du marchand d'esclaves. Ici la chasse et le pil-
lage s'etendaient au loin, Bien que les Chillouks en
fussent les principales victimes.

Mohamed Kher ne fut pas seulement la terreur
des noirs du voisinage : it brava les gens de Khartoum
et della l'autorite du gouverneur. Toutefois les trai-
tants lui doivent de leur avoir appris comment, avec
des fortifications bien employees, on pouvait intimi-
der et soumettre les indigenes.

A peu de distance de ce lieu mal fame se trouve un
village devant lequel nous nous arretames. Ce village,
appele Kaka, est le point le plus septentrional qu'ha-
bitent les Chillouks, au bord du Bahr-el-Abiad. Il y a
vingt ans, les Dinkas avaient sur cette rive des villages
par centaines. Les voyageurs qui accompagnerent l'ex-
pedition envoyee a la recherche des sources du Nil par
Mehemet-Ali, n'y trouverent pas moins d'habitants
qu'au centre du pays des Chillouks ; aujourd'hui, par
suite des razzias de Mohamed Kher, toute cette rive
n'est plus qu'une foret deserte.

Excepte celui de Kaka, les Chillouks n'ont aucun
etablissement sur la rive orientale. A peine etions-
nous arretes, que les gens du village se pressaient au
bord de l'eau; c'etait toujours mon chien qui etait la
grande attraction. Un large sombrero, qui me prote-
geait contre le soleil, excita egalement la curiosite des
spectateurs. Ceux-ci avaient une .coiffure qui differait
peu de la mienne, a cela pres' qu'elle etait composee
de leur propre toison; et quelle ne fut pas leur sur-
prise quand ils virent que ce qu'ils prenaient pour mes
cheveux pouvait s'eter et se remettre. Its sont nes,
pour ainsi dire, avec leurs couvre-chefs. Alors qu'ils
sont tout petits, encore h la mamelle, leur cheveluro
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est déjà faconnee avec de la gomme et des cendres.
Entretenue de la sorte, elle prend peu a peu la forme
voulue, qu'elle conserve toujours.

La steppe desolee des environs de Kaka n'offrant
rien a mes recherches, je fis remettre a. la voile. Nous
arrivames bientet a une place oft le fleuve decrit une
courbe remarquable. It coule la au nord-est, et, pen-
dant huit mulles, suit cette direction; l'endroit s'ap-
pelle Dioarah, el Esh, nom qui vent dire sac de grain.

Ce detour nous faisant avoir le vent debout, it fal-
lut remorquer le bateau ; la corde, en trainant dans
l'herbe, rencontra un essaim d'abeilles. Immediate-
ment une nuee de ces mouches sortit des roseaux et
creva sur les remorqueurs. Ces derniers se jeterent
dans le fleuve pour regagner la barque; l'essaim les
poursuivit et remplit toutes les parties du pont. On
s'imagine la scene. J'etais dans ma cabine, arrangeant
des plantes; et je pris les gambades que j'entendais
pour un jeu de mes hommes, qui alors etait en faveur.

Toutefois, je demande ce qu'il y a. Au cri : « des
abeilles! des abeilles ! » je saisis ma pipe et veux es-
sayer de fumer ; vaine entreprise : des milliers d'ai-
les bourdonnantes m'entourent, et je suis pique sans
merci. Je veux me proteger le visage avec mon mou-
choir : plus mes mains s'agitent, plus l'attaque est vio-
lente. Ce sont d'horribles douleurs; sur les doigts, sur
le front, dans l'ceil, dans les cheveux ; c'est a devenir
fou. Mes ehiens, couches sous mon lit, s'elancent en
hurlant, renversant tout sur leur passage.Hors de moi,
je saute dans la riviere ; je plonge ; toujours en vain :
les coups d'aiguillon me pleuvent sur la tete. 	 .

Sans ecouter mes gens qui me rappellent, je rampe
au milieu des roseaux, vers le bord marecageux;
l'herbe me dechire; j'avance neanmoins, esperant ga-
gner la rive et m'abriter dans les bois. Tout a. coup,
saisi par quatre bras puissants, je recule en sillonnant
la vase oh j'etouffe. On me ramene h bord; pas moyen
de fuir !

Cependant mes plongeons m'avaient rendu assez de
presence d'esprit pour que l'idee me vint de tirer un
drap de mon coffre et de m'en envelopper complete-
ment. Il me fallut d'abord tuer une h une les abeilles
que j'avais enfermees avec moi.

Blotti sous ma couverture, agite de mouvements
convulsifs, pique de temps h autre par un aiguillon
qui traversait le linge , j'entendis bourdonner trois
heures durant sans interruption. Pendant ce temps-
la, quelques-uns de mes serviteurs, avec un entier ou-
bli d'eux-memes , allerent chercher mon Bros chien,
qui fut ramene et couvert de vetements.

Peu h peu le calme se retablit, un profond silence
regna a Lord, et les abeilles s'apaiserent. Des hommes
courageux allerent a la derobee mettre le feu aux
grandes herbes ; et, la fumee aidant, ils nous condui-
sirent pres de l'autre rive.

Delivres du fleau, nous fimes l'examen de nos bles-
sures. J'arrachai avec des pinces tous les aiguillons que
j'avais a la figure et aux mains. La douleur ne tarda
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pas h disparaitre dans les endroits ou l'operation avait
ete faite ; mais impossible de decouvrir les dards qui
etaient dans le cuir chevelu ; un grand nombre s'etaient
rompus dans la melee; et tous ceux-la produisirent de
petits ulceres qui, pendant deux jours, furent extre-
moment douloureux.

Ces abeilles appartenaient a la memo espece que
cellos qui peuplent nos ruches.

Nous ne fumes pas les seuls h essuyer leur colere.
A chacun des seize bateaux qui, le jour meme, passe-
rent dans notre sillage, l'attaque se renouvela, toujours
aussi furieuse. Nul ne peut se figurer la confusion
qu'elle a dill jeter dans ces barques, oh soixante
quatre-vingts hommes etaient les uns sur les autres.
Meme aujourd'hui, je ne me rappelle pas sans fremir
ce que nous avons souffert. Le soir, j'etais pret a bra-
ver la fureur de dix buffles ou de deux lions, plutet
que d'avoir affaire h pareil ennemi ; tous mes compa-
gnons etaient comme moi.

Je pris de la quinine et me reveillai bien portant ; mais
les plus maltraites de nos hommes avaient une forte
fievre ; et parmi les gens des bateaux qui nous avaient
suivis, it y eut deux morts, resultat des picpares.

Le lendemain nous passames de nouveau entre des
plaines depourvues d'arbres. Vers midi cependant,
nous fimes une pause sur la rive droite, pres d'un
charmant bouquet de bois, oh des asclepiadees grim-
pantes, des loptadenias laissaient retomber perpendi-
culairement leurs tiges flexibles, et, reliant au sol les
branches etalees de l'acacia veruyera, formaient un ap-
pareil complet pour la gymnastique des jeunes singes.

Qui penetrait dans ce fourró y voyait des traces
sans nombre de vie animale : des peaux de serpents,
des plumes d'oiseaux de mainte espece, des carapaces
et des aretes, des os de tons les genres ; parfois des
squelettes humains tout entiers.

Sur la rive, oh les avait deposes l'inondation, etaient
des coquillages, principalement les demeures de l'am-
pulaire de Werne, qui, de la grosseur du going, est
un geant . parmi les mollusques du Nil.

Nous n'avions pas encore acheve notre promenade,
lorsque nous aperciimes, avec horreur, des abeilles dans
les grandes herbes. Sans perdre de temps, nous ga-
gnames la rive opposee. La, nous trouvames un certain
nombre de Chillouks se livrant a. la peche, montes sur
des canots d'ambatch, et fendant l'onde presque aussi
vite que le Poisson lui-même. Si legers sont leurs ha-
telets, ou cependant peuvent tenir trois personnes,
qu'un seul homme en porte trois sur ses epaules.
Quelques douzaines de tiges d'ambatch, d'environ trois
ans, forment ces canots, dont la construction est des
plus simples. A une hauteur de six pieds, les tiges de
l'herminiera s'amincissent rapidement jusqu'a finir en
pointe ; it en resulte que le faisceau n'a besoin que
d'être lie aux deux extremites pour presenter une
courbe qui ferait honneur h une gondole.

ll faut une longue pratique pour faire bon usage de
ces canots, oft le moindre deplacement d'equilibre
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peut vous faire chavirer. Toutefois ils m'ont rendu
grand service en me permettant de gagner la rive a
pied sec, ou d'herboriser sur le fleuve. Quand un Chil-
louk revient de la peche, on a fini sa course, it prend
sa nacelle comme it ferait d'un bouclier et l'emporte,
non-seulement pour la mettre en lieu sitr, mais pour
la faire secher ; l'ambatch s'imbibe aisement et l'esquif
deviendrait comme une eponge.

Pendant ma promenade, l'equipage avait fait une
decouverte que le besoin de reparer notre grande
vergue rendait precieuse. L'aubaine consistait en un
tronc de balanite, rempli de nceuds, mais assez droit.

Cette tige n'avait que dix pieds de long; ce n'etait
pas sans beaucoup de recherches qu'on l'avait trouvee,
taut it est rare dans le pays de voir un arbre qui ne
soft pas tordu. La partie de la vergue a remplacer etait
cello du milieu. Uses et fendilles, ses morceaux ne
tenaient plus, bien qu'ils fussent entoures de cuir de
vache. On detacha avec la cognee ce vieux debris de pin
du nord, qui, apres avoir servi tant d'annees — per-
sonne n'aurait pu dire sous combien de latitudes —
achevait sa destinee sur le Nil Blanc, ou it fut Ewe
aux Hammes. Que le vent respecte sa cendre!

Toute la rive gauche etait parsemee de petits vil-

lages, et la zone cultivee semblait avoir dix mines de
large. Nous etions alors pres de Fachoda, siege du gou-
vernement provincial. Les Chillouks nous apporterent
des vivres que nous payames en verroterie. C'etait la
premiere fois que nos perles nous servaient; mais deja
leur valeur etait tellement de,preciee que les ceufs, le
laitage , la volaille qu'elles nous procurerent, furent
achetes aux prix du marche de Khartoum. Les pauvres
Chillouks insistaient, disant que c'etait bien juste ;
c'est en effet la consequence de leur passage de l'etat

d'hommes-singes — requivalent pour eux de rage de
la pierre et de l'age du bronze — a la condition elevee
de sujets, payeurs d'impOts, taillables et corveables
merci.

Le 24 janvier, vers le milieu du jour, nous attei-
gnimes Fachoda, ou, apres un heureux voyage, nous
nous trouvions a la limite de l'empire egyptien;

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAIL

(La suite d la prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 '289

POUr61.11Vi par les Chillouks. — Gravure tires de l'editiou anglaise.

• AU CCEUR DE L'AFRIQUE.

TROIS ANS DE VOYAGES ET D'AVENTURES DAN'S LES REGIONS INEXPLOREES DE L'AFRIQUE CENTRALE,

PAR N. LE DOCTEUR GEORGE SCHWEINFURTIV.

1868-1871. — TEXTE ET DESSINS INhn ITS.

Fachoda. — Aspect de la forteresse. — Jetee. — Jardias a Pegyptienne. — Environs. — Mutilation des arhres. = Animation de la vale
pendant janvier et fevrier. — Gaiet6 des equipages. — Excursion. — Les Chillouks. — Trois mille villages. — Six cents habitants
par mille carre. — Abondance. — Regularite des cases. — Bourgades ressemblant a des amas de champiguons. — Reunions du soir.
— Cosmetiques. — Coiffures. — VisiOre de poll. — Costume des femmes. — Levriers. — Camp du moudir. — Hostilitês. — Barbo-
teurs et pêcheurs. — Grues couronnees. — Voix (Arange. — Cris impróvus. — Corneilles. — Acacias. — Fork melodieuse.

Fachoda etait le siege d'un moudir ou gouverneur,
et possedait une garnison destinee au maintien de Pau-
torite du khedive. L'assujettissement du pays toutefois
n'etait pas complet; it ne fut opere que deux ans plus
lard. Lors de noire arrivée, le moudir campait en amont,
avec six cents fusils, pour faire entendre raison aux
Chillouks du sud, qui n'etaient nullement disposes
se soumettre ; it ne se trouvait a Fachoda qu'une force
de deux cents hommes.

L'érection de quelque chose ressemblant a une ville

n'avait commence qu'en 1867; avant cette epoque Fen-
droit s'appelait Denab, et ne presentait qu'un amas de
huttes en paille, domino par une forteresse imposante.

Vues de loin, avec leurs centaines de gargouilles,
les longues murailles du fort semblaient herissees de
canons et avaient un aspect formidable. En realite,
l'armement se reduisait a quatre bouches h feu; toutes
les pieces de campagne etaient alors au camp du gou-
verneur.

En raison du peu de profondeur de l'eau du cote de

1. — Vow. p. 273.
XXVII. — cre t.Tv.

Fachoda, notre barque fut amarree pros d'une Ile
etroite qu'une	 sorte de jetee, composee de fascines,

19
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reunit a la terre ferme. Quand l'eau est abondante, cette
jetee sert de mole ; et, quel que soit leur tonnage, les
bateaux peuvent approcher de la vine. Devant les murs,
sur une terrasse mise a sec par l'abaissement du
fleuve, se trouvaient des champs et des potagers, eta-
blis par le gouverneur, suivant la mode egyptienne.
Fachoda etait alors, viers le sud, la limite de la culture
du froment dans le Soudan oriental.

La contree environnante est formee d'une savane, oft,
aussi loin que la vue peut s'etendre, on apercoit des

- villages d'importance diverse, et dont les cases surgis-
sent de l'herbe. Partout les arbres ont ete affreuse-
ment muffles pour fournir du bois a la troupe. Toutes
les branches sont toupees aussitOt qu'elles peuvent
l'etre.Seuls les gros troncs d'acacias, jadis magnifique-
ment couronnes, maintenant completement chauves,
echappent a la destruction par la masse qu'ils oppo-
sent aux faibles outils des habitants.

Tous les bateaux qui arrivent.a. Fachoda sont obliges
d'y passer plusieurs jours. Es ont, d'une part, a com-
pleter leur provision de grain ; de l'autre, a soumettre
aux agents du fist les papiers du bord, formalite ne-
cessaire pour la perception des droits qui se prelevent
sur chaque homme de l'equipage, mariniers et soldats.
Il en resulte que pendant les mois de janvier et de fevrier
la ville presente assez d'animation. J'etais constam-
ment stupefait de la bouffonnerie de tous ces Bens des
bateaux, y compris les miens. Rire, plaisanter, railler
semblait etre pour eux l'une des necessitês de l'exis -
tence. Bien ne se faisait sans jeu de mots; rien n'arre-
tait ces drOderies perpetuelles, pas meme la nuit. La
Mere, qu'on leur set vait dans des gourdes d'assez
belle taille, n'etait pas sans concourir a cette folic per-
manente ; mais ces gens-la, ont reellement la passion du
badinage. Et ce n'est pas seulement la jeunesse qui se
livre a ces faceties; les hommes faits, meme ceux d'un
age avance, ont la gaiete naïve des enfants.

La rive droite du courant, vis-a-vis de Fachoda, n'est
pas celle du fleuve : c'est le bord d'une lle qui a une
etendue de plusieurs lieues en amont et en aval. De
Pautre cote de l'eau, a quelque distance dans les terres,
les Dinkas habitent, dit-on, de grands villages, oil, en
1869, la garnison allait encore s'approvisionner d'es-
claves. Depuis cette époque, Baker est parvenu a met-
tre un terme a ces attentats, ce qui fut bient6t connu
dans les provinces les plus lointaines.

Les bateaux de Ghattas, a destination du Ghazal,
n'etant pas arrives, nous fames obliges de les attendre.
Sans leur aide, notre equipage n'eat pas suffi a triom-
pher des herbes flottantes qui allaient nous barrer le
chenal, eta nous proteger contre une attaque possible
des naturels insoumis. Je profitai de ce delai pour faire
dans le pays une tournee qui me mit a meme de voir
quelques-uns de ses villages, et de me faire quelque
idee du nombre de ses habitant,. Cette excursion ne
m'apprit que peu de chose. C'etait toujours cc que j'a-
vais dep. observe : des etres d'ime teinte grise ou cou-
leur de rouille, des huttes coniques et des troupeaux

sans nombre. Je fus cependant frappe de certains de-
tails qui paraissent caracteriser les Chillouks de cette
region.

Ces nouveaux sujets du khedive habitent, sur la rive
gauche du Nil Blanc, un territoire d'environ deux cents
mules de longueur, sur dix de largeur, et qui remonte
jusqu'a l'embouchure du Bahr-el-Ghazal. Presses au
couchant par les Baggaras, ils ne peuvent pas non plus
s'etendre du cite de l'est, ou Hs sont bornes par le
fleuve. On ne les retrouve dans cette direction qu'au
herd de la partie inferieure du SObat. Complete en
1871, leur asservissement a lEgypte a fait proceder au
recensement de tons les villages qu'ils ont sur la
rive gauche. Le denombrement s'est eleve au chiffre
d'environ trois mille villages, chacun renfermant de
quarante-cinq a deux cents huttes ; chacune de ces
dernieres abrite une famille de quatre ou cinq mem-
bres ; total, douze cent mille Ames : ce qui donne six
cents habitants par mille cane, c'est-a-dire le chiffre
des contrees populeuses d'Europe. Nulle part en Afri-
que, sans même en excepter l'Egypte, la population
n'est aussi compacte ; mais peut-etre n'y a-t-il pas d'en-
droit au monde oft les conditions d'existence soient
aussi favorables. L'agriculture, Peleve du betail, la
chasse et la pêche, tout contribue la au developpement
d'une vie exuberante.

Sur toute la rive, jusqu'aux dernieres limites du ter-
ritoire, les bourgades des Chillouks semblent ne for-
mer qu'un seul village 'dont les quartiers seraient se--
pares par des intervalles de mille pas au maximum, et
parfois de trois cents pas tout au plus. Les cases, ba:-
ties avec une regularite remarquable, sont tellement
rapprochees qu'a premiere vue on compare leurs groupes
a des amas de champignons. Leur forme etroite et leur
toiture, qui, au lieu de se terminer en pointe, a le
sommet arrondi, ajoutent a la ressemblance et rendent
la comparaison fort juste.

Ces bourgades n'ont pas de cloture exterieure; elks
sont divisees par des sortes de cloisons qui courent
entre les huttes et enferment le betail.

Au milieu du village est un espace circulaire, ou,
tous les soirs, les habitants se reunissent. La, couches
sur des peaux de bceuf, ou accroupis sur des nattes
d'ambatch, ils fument le tabac du pays dans d'enormes
pipes a fourneau d'argile, et respirent les exhalaisons
des tas de house auxquels on a mis le feu pour eloi-
gner les moustiques. Sur la place, it y a generalement
un tronc d'arbre auquel sont accroches des tambours
destines, en cas d'alerte, a prevenir les bourgades voi-
sines.

Bien qu'etrangers aux raffinements de la parfumerie
europeenne , les Chillouks n'en ont pas moins leurs
cosmetiques, a savoir une couche de cendre qui les
protege contre les insectes. Lorsque la cendre provient
d'un bois quelconque , l'individu est absolument de
couleur grise, ce qui est la livree des pauvres ; quand
elle est faite avec de la house, elle donne au corps une
teinte rousse qui fait reconnaitre les riches. La cen-
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dre, la house et l'urine de vache sent ici des elements
indispensables de la toilette ; le dernier de ces trois
produits sert, en outre, au lavage .de tous les recipients
du lait, sans doute pour suppleer au manque de sel.

Comme la plupart des Africains peu vêtus, les Chil-
louks donnent la plus grande attention a leur coiffure.
Chez les hommes, ainsi que nous l'avons dit precedem-
ment, l'application repetee d'argile, de gomme et de
house de vache agglutine et raidit si bien la chevelure
que celle-ci prend et conserve la forme voulue : soit
une Crete, soit un casque ou un eventail. La plus
grande variete s'observe a cet egard. On voit beaucoup
de gens avec une bande transversale de la hauteur de
la main, bande qui va d'une oreille a l'autre et consti-
tue un nimbe de couleur grise, termine, derriere la
tete, par deux pendeloques circulaires. Une forme as-
sez commune, et qui produit Peet le plus grotesque,
est l'imitation du casque de la pintade. De temps en
temps on rencontre des tetes a peu pres rases. Est-ce
par suite d'une maladie, ou de quelque chute qui aura
brise Feclifice ? Je l 'ignore. En pareil cas on voit sou-
vent un curieux appendice attache sur le front, une
sorte d'abat-jour tail-
le dans la criniere
d'une girafe. Cette
visiere de poil n'est
pas etrangere aux
Cafres du sud.

Quant aux fem-
mes, je ne leur ai vu
sur la tete que de
petites boucles nais-
santes, pareilles aux
frisons de l'astrakan.
Mais si leur coiffure
est simple, elles ne
sont pas, comme leurs marts et leurs freres, d'une nu-
dile complete ; un tablier de peau de veau, attache a la
ceinture, leur descend jusqu'aux genoux.

Le t er fevrier, apres y avoir passe neul jours, nous
quittames Fachoda a une heure avancee du soir. Au
lever du soleil nous atteignions le camp du moudir.
Nous y fames accueillis par des chants et des acclama-
tions accompagnes du braiement des trompettes. Le
gouverneur m'introduisit sous sa tente ; les pipes s'al-
lumerent, et, tout en fun-rant, je lui racontai pendant
deux heures les dernieres nouvelles du monde civilise.
Je recus en echange plusieurs moutons, plusieurs che-
vres et un bceuf en tre,s-bonne condition.

A proximite du camp, la paix semblait assuree; mais
avec les Chillouks du sud le gouvernement etait en
hostilites ouvertes. Kachgar, un des descendants de
l'ancienne famille regnante, se posait toujours en sou-
veraia et rendait la partie du fleuve qui bordait ses
Etats extrernement dangereuse pour les barques du
commerce. De temps a autre, le moudir, a la tete de
six cents hommes, entreprenait une expedition contre
lui, mais ne parvenait pas a Fatteinch e. Au second

coup de canon les rebelles prenaient la fuite, abandon-
nant quelques troupeaux sur lesquels fondait la cava-
lerie egyptienne ; et c'etait toujours a recommencer.
Aujourd'hui toute la coutree est soumise ; quel sera
son avenir ? Il ne m'apparait pas sous un jour favo-
rable.

De beaux bois d'acacias, aussi grands que le per-.
mettait l'extension des villages, entouraient le camp
du gouverneur. Sur l'autre bord se deployait toujours
une terre deserte et sans maitre. Les eaux du fleuve
etaient basses, presque a leur minimum ; des bandes
considerables d'oiseaux, barboteurs et pecheurs, ani-
maient la rive. Ce n'etait plus, comme en aval, les, ca-
nards et les oies qui avaient la preponderance, mais les
grues couronnees. Des milliers de ces grues se pres-
saient au bord de l'eau, oh it etait facile de les at-
teindre ; protege par les grandes herbes qui couvraient
la berge, on n'avait qu'a decharger son fusil pour faire
une Chasse merveilleuse.

Des oiseaux de proie se rencontraient frequemment ;
le faucon n'etait pas rare. Mais de tons les rapaces que
l'on voit ici, le plus remarquable est l'halietus vocifer,

aigle brun et blan-
chatre, qui, perche
isolement a proxi-
mite de l'eau, vous
emeut par ses Cris.
Cette voix etrange,
qui ne ressemble a
aucune autre des
voix de la race ai-
lee, jette sur le fleu-
ve, ou ils se prolon--
gent, des accents
toujours imprevus.
Parfois ce sont les

clameurs enfantines de gamins qui sortent de leur ca-
chette ; parfois vous croyez entendre crier des femmes
dont la terreur vous glace. L'illusion est telle que, pour
ma part, je n'ai jamais manqué d'accourir ou m'appe-
laient ces Cris de detresse.

Tons les bois voisins des lieux habites etaient rem-
plis de corneilles a poitrine blanche, qui vivent par
couples, et dont l'occupation incessante est de dechi-
queter les arbres.

La gomme sort en telle abondance des bois d'acacias,
qu'au point de vue du commerce ces bois meriteraient
une attention speciale. Ifs occupent dans cette region
une aire de cent mulles carres ; sur la rive droite, ils se
prolongent jusqu'au bord de l'eau. De toutes les va-
likes qui les composent, la plus curieuse est le soffar,
Celle que j'ai appelee fistula, en raison du trait qui la
caracterise. Une larve d'insecte creuse les jeunes epi-
nes de cet arbre, au moment ou elles se developpent,
et forme a la base de chacune de ces epines une galle
spherique d'un ponce de diametre. Quand la bestiole a
quitte sa demeure, apres y avoir fait une ouverture
cireulaire, l'Opine tubuleuse devient un instrument de
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musique, dont le vent tire des sons pareils a ceux d'un
pipeau. De la le nom de solar donne a cet acacia,
nom arabe qui vent dire flute, et celui d'arbre sifilear
qu'il tient des indigenes.

En marche vers le sud. — Mohamed Abd-es-Skcate. — Son ca-
racCere. — Embouchure du Sebat. — Precaution inutile. —
Poursuivi par les Chillouks. — Cinq bateaux captures. — Re-
joints par six bateaux. — Marche. — Multitude de canaux. —
Premiers papyrus. — Ravi d'admiration. — Obstacle. — Ciment
vegetal. — Azolle et pistia. — Lutte serieuse. — bHalarre. —
Vaia Signora. — Dans une ile. — Chary. — Mere de la lame.
— Nouveau labyrinthe. — Nuit merveilleuse. — Marche retro-
grade.	 •

Le 5 fevrier, nous Limes nos adieux au moudir et
nous reprimes notre course viers le sud. Des bateaux
que nous attendions,
un seul etait arrive.
Le gouverneur en a-
vait requis le proprie-
taire de nous assister
en cas de besoin : cir-
constance des plus heuL
reuses pour moi, puis-
qu'elle me fit Connaltre
Mohamed Abd- es SA-
mate, auquel apparte-
nait ledit bateau.

Natif du Dar - Ke-
nous , Abd-es-Samate
Oita dans son genre
une sorte de heros. It
bravait tout danger et
n'epargnait ni la pei-
ne, ni les sacrifices.
Suivant les paroles
d'Horaz , parcou-
rait l'eau et la terre
pour echapper a la
pauyrete. » Malgre ce
desir, , it avait pour la
science la plus vive
sympathie , et serait
alle au bout du mon-
de pour voir les mer-
veilles de la nature.

Laissant derriere nous rembouchure du Sebat, qui
coule entre des rives basses, a travers des steppes sans
limites, nous suivimes de pres la rive droite, c'est-a-
dire la rive deserte. En depit de cette precaution, le
jour meme oa nous quittions le moudir, nous etions
en fuite devant les Chillouks. Le sort voulut qu'au mo-
ment on its pouvaient nous apercevoir, notre vergue se
brisat. BientOt le cri : les voila! les voila! courut par-
mi nos hommes ; et nous Nimes les canots d'ambatch
voler sur le fleuve, oa its se pressaient comme des
fourmis. A peine avions-nous regagne notre barque,
et fait a la hate nos preparatifs de defense, que les pre-
miers Chillouks, • la lance au poing, sautaient sur la
rive, a l'endroit que nous venions de quitter.

Bien que noire bande, avec celle d'Abd-es-Saniate,
comptat quatre-vingts fusils, it etait a peu pres certain
que, quand la brise viendrait a cesser, l'ennemi fon-
drait sur nous. La crainte qu'il nous inspirait n'etait
pas sans motif : it y avait la, sur pied, au moms dix
mille hommes, et sur le fleuve trois mille canots en
mouvament.

Depuis trois ans, it n'etait permis aux bateaux de
commerce d'approcher de cette partie de la rive que
lorsqu'ils etaient en force suffisante pour se faire res-
pecter. Cinq barques se rendant a Khartoum, chargees
de dents d'elephant, avaient ete capturees dans la meme
saison. La poudre, les carabines, l'ivoire, tout avait ete
pris, et le feu mis aux batiments. Ghattas avail perdu

de la sorte une tres-ri-
che cargaison; quatre-
vingts de ses gens e-
taient morts dans l'af-
faire, on peut dire tout
requipage. Seuls, le
capitaine et une es-
clave etaient parvenus
a se jeter dans le flea-
ve, on la tete cachee
sous des plantes aqua-
tiques, et se laissant
alter au fit de l'eau,
its avaient derive jus-
qu'a. Fachoda.

Le lendemain de
notre alerte , nous fa-
mes rejoints par une
flottille de six bateaux.
Nous comptions Alors
pres de trois cent cin-
quante hommes ar-
ties, ce qui nous per-
mettait d'entrer en re-
lations avec les indi-
genes. Un terrain plat,
qui, du bord du fleuve,
s'etendait, stir une lar-
geur d'un mille, jus-
qu'a des rangees de

doums, servit de marche et presenta toute l'auima-
tion ordinaire de ces sortes d'endroits. Il y eut Lien-
tot la des milliers de Chillouks affaires et bruyants.
Un grand nombre apportaient des paniers de grains,
d'oeufs et de beurre, des haricots, des plumes d'autru-
che ; les autres etaient charges de bottes de volailles,
attachees par les pattes. Une haie de guerriers, dont
les lances etincelaient au soleil, entourait la place;
mais la crainte n'etait pas de notre cote.

Deux heures s'ecoulerent rapidemeut au milieu des
achats qui se soldaient avec des grains de verre blancs
ou rouges. L'activite ne diminuait pas. De nouveiles
charges affluaient des villages, lorsque, la brise venant
a souffler, le capitaine fit sonner le depart.
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Nous dimes bientet depasse toutes les bourgades. A.
mesure que la barque avancait, la region habitee recu-
lait a nos yeux, et allait se perdre au loin. Le fleuve
se divisait en une multitude de canaux, qui serpen-
taient au milieu d'iles sans nombre. Sur les deux ri-
ves, une rangee lointaine d'acacias etait la seule chose
qui indiquat la terre ferme.

Ce même jour nous vimes le papyrus, evenement
qui, pour moi, en faisait un jour memorable. Par
9° 30' de latitude nord, je saluai pour la premiere fois
ce cc pore de l'immortalite de la pensee, » jadis non
moins abondant en tgypte qu'il ne l'est maintenant
au seuil d'une region inconnue.

J'etais ravi d'admiration par la variete des plantes
qui couvraient la surface de l'eau : scene merveilleuse
pour un botaniste ! Toutefois l'obstacle que cette ri-
cbesse excessive opposait a notre marche commenca
bientet a nous inquieter. Même lorsqu'il se dechirait,
le tissu de plantes qui couvrait le chenal comme un
tapis n'offrait qu'un semblant de passage.

Il parait avere que nulle profondeur, telle que le
fleuve en presente parfois, nulle extension du debor-
dement annuel, n'exerce la moindre influence sur cette
vegetation exuberante. Une couche de glace se brise-
rait sous la pression des eaux. C'est ici un emmele-
ment flexible qui resiste en ployant, et qui forme
toute issue. La force de tension, qui agit sans rela -
che, a un tel effet sur le deplacement de la masse, que
chaque hiver it faut chercher sa route dans un nouveau
labyrinthe, d'oh it re3ulte que le pilote le plus habile
ne sait comment gouverner.

De petites plantes, qui flottent ca et la et qui for-
ment des nappes pulpeuses, contribuent a rendre le
blocus plus effectif. Penetrant dans toutes les fissures,
dans toutes les cavites des groupes d'ambatch, rem-
plissant tous les vides qui separent les Hots, ce ciment
vegetal fait de tous ces amas un conglomerat indestruc-
tible. Deux herbes, que ne distinguerait pas un regard
superfieiel, prennent la part la plus large a cette ag-
glomeration. L'une de ces plantes est Pazolle, crypto-
game aquatique qui ressemble a une fougere; l'autre
est le pkia, dont l'aspect est celui d'une laitue.

Le 8 fevrier, la lutte commenca a devenir serieuse.
Toute la journee se passa a essayer de franchir les bre-
ches du radeau herbace. Plus de deux Cents hommes
trainerent pendant des heures chaque barque, l'une
apres l'autre, marchant au bord des massifs flottants,
qui auraient porte des troupeaux de bceufs, ainsi que
plus lard j'ai elf l'occasion de le voir.

Les exclamations, les ens aigus, par lesquels notre
bande cherchait a s'encourager, devaient s'entendre
plusieurs milles. Inquiets de ce tumulte, les hippopo-
tames levaient la tete et renaclaient de plus en plus
fort, jusqu'a produire un bruit horrible. A leur tour,
craignant que par leur choc ces pesantes creatures ne
vinssent a endommager les bateaux, ce qui s'est vu,
nos gens donnaient carriere a toute la vigueur de lours
poumons. Ces clameurs, qui n'avaient Hen de terres-

tre, etaient a vrai dire leur soul moyen de defense. Au
milieu d'un pareil tohu-boltu, — des hommes et des
barques dans toutes les directions, — se servir d'un
fusil etait absolument impossible.

Il nous fallut peiner de la sorte pendant plusieurs
jours avant de trouver la passe. Cc n'est que par un
des bras lateraux du fleuve qu'il est possible d'atteindre
la riviere des Gazelles. Les bateliers appellent ce canal
JIaia Signora, parce qu'il fut decouvert par les pilotes
de Mlle Tinne 1.

Le soir de notre premier jour de lutte, nous avions
debarque dans une lie situee au milieu du fleuve, et
oh nous passames toute la journee du lendemain. Ne
devant plus trouver de bois avant l'embouchure du
Bahr-el-Arab , nous avions fait en sorte de reparer
notre vergue. Nous etions alors tout pros de la con-
tree des Nouers.

Le jour suivant se passa de nouveau en efforts sans
relache. Les masses de papyrus devenaient de plus en
plus frequentes, de plus en plus considerables. Nous
retrouvions, apres l'avoir perdu de vue depuis long-
temps, le veritable roseau du Nil, le chary de Pan-
cienne Egypte, qui croft toujours sur les berges du
fleuve.

La vossia procera etait l'herbe dominante ; cette gra-
minee, appelee en arabe om-souf(mere de la laine), tire
ce nom bizarre du poil que portent les Baines de ses
feuilles : poil irritant qui revetait d'une couche epaisse
d'aiguillons nos malheureux remorqueurs. L'acuite de
ces dards, et les demangeaisons qu'ils causent, aggra-
vent singulierement le penible travail du halage.

Au lever du soleil, nous etions en route.
La Elise soufflait en notre favour; mais bientet le

canal se divisa en une multitude de branches, et nous
nous retrouvames dans un labyrinthe oit la direction
du courant devint une enigme pour nos pilotes.

Le papyrus, au lieu de former de grandes lignes in-
interrompues, ainsi que dans le haut Ghazal, ne se
montrait la, que par groupes detaches. Probablement
it aime une eau tranquille, et le fleuve se ruait avec
une extreme violence dans les couloirs oh nous etions
alors, au point de rendre souvent le halage impos-
sible.

La profondeur du canal etait plus que suffisante, nos
barques ne tirant que trois pieds d'eau ; mais le pas-
sage se retrecit tellement, qu'a la chute du jour nous
nous attachames aux papyrus, desesperant d'aller plus
loin dans cette direction.

Ce fut une de ces nuits merveilleuses dont le sou-
venir se grave dans la memoire du voyageur en traits
ineffacables. Les etincelles du ver-luisant brillaient
par myriades sur les tiger de la prairie flottante, et
repandaient sur nous leur darte, doux reflet du pays
natal. L'eau se précipitait bruyamment dans la passe,
oh elle fuyait, genee dans sa course. Plus bruyam-
ment encore s'agitaient les hippopotames, qui, refoules

I. Voy. sur Mlle Tinne, t. XXII, p. 289.
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et accules par notre flottille, surgissaient et replon-
geaient sans cesse, completernent &routes, et, comme
nous, ne sachant par quel moyen sortir de leur re-

"traite.
La lutte avec le fouillis d'herbes restait pendante.

Quatre jours s'y etaient consumes ; le cinquierne, tous
les efforts devinrent inutiles. Notre seule alternative
etait de reculer, et, une foil sortis de !'impasse, de
chercher vers le nord une autre dechirure de ce re-
seau desesperant.

La marche retrograde, heureusement operee, nous
fit gagner une eau libre, on it ne nous restait plus a
franchir qu'une barriere d'une centaine de brasses,
pour atteindre le point de jonction de toutes les par-
ties du fleuve. Ce point important est designs sur nos
cartes par le nom de lac No; mais les mariniers l'ap-
pellent toujours Alagren-el-Bohotir, ce qui vent dire
B ouches-des-Courants.

Pour n'etre que de deux cents metres, l'obstacle n'en
paraissait pas moins insurmontable. Non-seulement
nos bateaux etaient charges de grain, mais construits
du bois le plus lourd, et d'un large et d'un massif inu-
sites. Neaumoins, it n'y avait pas autre chose b. faire
que de les trainer sur l'herbe, et le soir, ce travail
presque impossible avait ete merle a bonne fin. Les
hommes, n'ayant que leur force et leur courage, le dos
appuye a Parriere, avaient fait avancer chaque barque
tour a tour, dechirant l'herbe qui s'amoncelait et qui
reculait devant eux.

Lac No. — Bahr-el-Ghazal. — Nenufars. — Plotus. — Mouche-
. cons et moustiques. — Baluniceps rex. — Les Nouers. — Hona-

mes de marais. — Fourrailieres. — Bahr-el-Arab. — Change-
ment de paysage.— Dinkas.— Port el Rek.— Le Kite. — Ilots.
— La vieille Chol. — Sa visite. — Echange de presents.

Ce que nos cartes appellent le lac No est simplement
!'expansion des eaux confluentes du Bahr-el-Ghazal et
du haut Nil ou Bahr-el-Djebel. Le courant de celui-
ci, qui vient du sud, cetoie la rive orientale du Bassin,
rive apparente qui n'est formee que de papyrus. Pour
trouver la riviere des Gazelles, it faut prendre it l'ouest
et suivre le lac qui se retrecit graduellement. L'eau y
est basso en toute saison; lors de notre retour, epoque
ou l'inondation etait a son maximum, nous y avons
echoue a plusieurs reprises.

Le passage qui conduit au Ghazal a toutes les pro-
prietes de l'eau courante, bien qu'en hiver le courant
y soit a peine sensible. Mais le Ghazal est environne
d'une tells quantite de bayous et de lagunes occupant
d'anciens lits de rivieres, bayous et lagunes dont it
(Trtaines epoques it rccoit le tribut, qu'il est impossi-
ble que le volume d'eau qui en resulte puisse s'ecouler
entierement par ce canal.

Le fleuve des Gazelles est specialement connu pour
la beaute de ses nenufars. Partout la surface de Pearl
est ornee de leurs corolles blanches, rouges •ou bleues.

Pendant l'apres-midi notre course fut uord-ouest et
ouest-nord-ouest, cc qui est la direction generale de

la riviere dans toute la moitie de son tours inferieur.
A la lisiere du canal, de remarquables oiseaux, a la
robe foncee (plow melanogaster), etaient perches en
grand nombre sur les massifs, d'on ils guettaient leur
proie.

Depuis quelques jours, au moment on. Ie soleil al-
lait se coucher, apparaissaient des myriades de mou•
cherons verts, inoffensifs par eux-memes et cependant
fort desagreables, en raison de leur bourdonnement et
de la toux qu'ils provoquaient par leur multitude. La
nuit arrivee, ils operaient leur retraite et ne rove-
naient qu'au point du jour. Beaucoup plus persistants
etaient les moustiques. Its faisaient moins de bruit
que les moucherons, mais ils volts lardaient bel et
hien, et avaient une habilete particuliere pour attein-
dre la peau a travers la toile la plus epaisse.

Notre second jour de route sur le Bahr-el-Ghazal
nous fit arriver chez les Nouers. Nous trouvames ces
derniers gardant leurs troupeaux a cote de leurs cases,
et ne temoignant aucune frayeur de notre approche.
On me les representa comme un peuple intelligent,
dispose a entretenir de bonnes relations avec les gens
de Khartoum. Deux ans apres, tout vela etait change;
lors de mon retour, le debarquement etait impossible.

Comme nous passions devant les enclos des Nouers,
mon regard fut arrete par de grands oiseaux, qui al-
laient et venaient d'un air grave, et qui, de temps a
autre, fouillaient de leur enorme bee les marges va-
senses de la riviere. C'etaient des baleniceps rex, cu-
rieux echassiers du genre le plus rare. Its doivent leur
nom scientifique a la grosseur disproportionnee de leur
tete, et celui d'aboit morhoub (forme de babouche) que
lour donnent les bateliers, a. la coupe de leurs mandi-

Avant 1850, l'Europe n'avait encore recu aucune' . de-
pouille du baleniceps. Les naturalistes ne 'compre-
naient pas qu'un oiseau de cette taille (quatre pieds
de hauteur), et d'un aspect aussi remarquahle, fiat rests
inconnu jusqu'a cette epocpte. Bs ignoraient que l'ha-
bitat de cot oiseau est tres-limits et qu'il n'en sort pas.
On n'a jamais vu nicher le baleniceps qu'au bond du
Ghazal et dans la province centrale du BahrLel-Djebel.

Je fus assez heureux pour tuer le premier qui nous.
apparut; ma balle le frappa dans le dos et le fit torn-
ben Ses ailes mesuraient deux metres d'envergure.

D'apres mes observations, le baleniceps est genera-
lement solitaire, et recherche les endroits retires. Sa
grosse tete domino le fouillis d'herbe et le fait aise-
ment decouvrir. Il saisit sa proie avec le bee et pro-
duit le claquettement de la cigogne. Chez l'adulte, ce
bec vigoureux et sonore perd sa symetrie : les mandi-
hules cessent de correspondre l'une avec l'autre et re-
tombent chacune de son cote.

En hiver, le baleniceps est d'un brun pale et fuli-
gineux, avec les ailes noires. Il fait sa ponte h.Pepoque
des pluies. Son nid est grand, forme de tiges d'am-
batch, et toujours place au bord d'une eau decouverte.

Nous nous arretames au milieu de plusieurs groupes
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de cabanes ; les indigenes amenerent des moutons et
des chevres, et la vente commenca. La, nous etions au
cmur de la population nouere, dans un district appele
Nieng, ou nous restames jusqu'au 16.

Les Nouers sont un peuple guerrier, et constituent
pour les Dinkas un ennemi redoutable. Par la plupart
de leurs costumes, ils ressemblent aux Dinkas et aux
Chillouks, mais leur dialecte differe des idiomes de
ces deux peuplades.

L'eleve du betail est leur principale occupation; de-
crire leurs usages serait repeter ce qui a ete dit sur les
tribus voisines. Quanta leur costume, les hommes
vont absolument nus ; les femmes portent modestement
une frange d'herbe autour des hanches ; et les jeunes
lilies un tablier de meme etoffe. Leur chevelure est

souvent teinte en un rouge-brun qui s'obtient, en lais-
sant les cheveux, pendant une quinzaine, reconverts
d'une pate faite avec de la cendre et de la bouse de va-
che. La toison est taillee parrois tres-court ; certains in-'

dividus, chez qui elle est peu abondante, y suppleent
par un tissu de fils de coton, formant perruque et teint
avec de l'ocre rouge.	 •

Toujours propres, les cases des Nouers sont entou-
rees d'une aire libre, dont le sol est battu avec soin.
A Einterieur une couche epaisse de cendre de house de
vache, calcinee jusqu'a etre parfaitement blanche, sert
de literie et vaut mieux que n'importe queue mousti-
quaire.

Une loi de la nature vent que des conditions d'exis-
tence semblables produisent des types analogues dans

tous les rangs de la creation. II est certain que dans
les localites oil les traits du pays offrent une difference
notable avec les helix environnants, les hommes et les
animaux ont entre eux de singulieres similitudes. Les
Nouers, les Chillouks et les Dinkas nous en fournis-
sent la preuve. « Leur vue, dit Heuglin, vous laisse
cette impression qu'ils occupent, parmi les hommes,
la meme place que les flammants parmi les oiseaux.
Rien n'est plus vrai. Les habitants de ces marecages
auraient sans doute une membrane entre les orteils,
si la longueur de leurs talons et la largeur de leurs
pieds plats ne les en avaient dispenses. Un autre rap-
port avec les oiseaux de marais est l'habitude quits ont
de se tenir jusqu'a une heure de suite immobiles sur

une jambe, Eautre appuyee au-dessus du genou. Les
grandes enjambees qu'ils font lentement par-dessus les
roseaux ne peuvent etre comparees qu'a celles de la
cigogne. Des membres inferieurs longs et secs, une tete
petite et deprimee, emmanchee d'un long cou, corn-
pletent la ressemblance.

Nous passames devant les dernieres cases des Nouers ;
le lendemain nous vimes le premier bois que l'on trouve
sur les rives du Ghazal. Des fourmilieres, de plus de
dix pieds de hauteur, s'eparpillaient dans la plaine et
en rompaient seules l'uniformite de niveau. Visibles
sur ces tourelles, les traces de Finondation montraient
que la moyenne des ernes est de trois a quatre pieds au-
dessus de l'etiage.
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298	 LE TOUR DU MONDE.

Le jour suivant, la brise nous fut defavorable ; it fal-
lut s'arreter. Vers le sou', ayant repris notre course,
nous aborda'mes pres de l'embouchure du Bahr-el-
-Arab, dans une fork d'arbres pea eleves, le ste-
phegyne de l'Ouest-Africain parait avoir sa limite
orientate.

A sa jonction avec le Bahr-el-Arab, le Bahr-el-Gha-
zal a environ mille pieds de large; mais en amont du
confluent sa condition est tellement differente, qu'evi-
demment le Bahr-el-Arab joue un role fres-important
dans toute cette partie du bassin. J'en suis meme venu,
apres avoir compare les renseignements que j'ai re-
cueillis dans l'ouest, a cette conclusion que le Bahr-el-
Arab est la branche principale. Il ne saurait etre passé
a gue en aucune saison a trois cents mi:les de son em-
bouchure, tandis
qu'on ne peut pas
metne suivre le
Dian- a pareille
distance du Nil.

Au- dessus de
l'embouchure du
Bahr-el-Arab, it
se fit un remarqua-
ble changement
,dans la scenerie
du fleuve. Plus
d'obstacle a notre
marche , et les
Iles flottantes fu-
rent chargees en
partie de fouge-
res splendides, en
partie de tleurs
varieos. Bien clue
tres-faible,le mou-
vement de tour
ces radeaux fleu-
ris montrai nean-
moins qu'en depit
de sa longueur,
l'eau se dirigeait
vers l'est d'une
maniere continue. La riviere, d'une profondeur maxi-
mum de quatorze a quinze pieds, de huit au minimum,
coulait sur un tapis d'herbe	 de petites tortues,
recaille brillante, paissaient tranquillement. Cette prai-
rie submergee se composait exclusivement de la val-
lisnere ethiopienne, dont les scours d'Europe, qui ha-
bitent le PO et le Rhone, ont servi de theme a l'admi-
ration des pokes.

Sur l'autre Nord, au dela des limites qu'atteint Pi-
noadation , a une distance d'une ou deux lieues , se
deployaient de grandes etendues boisees. Entre la ri-
viere et ces bois on apercevait des elephants, dont les
allies et les venues demontraient qu'au moins a cette
place it y avait un sol terme.

Le canal, oil a la faveur de la brise notre marche

etait rapide, allait toujours s'elargissant ; plus nous
approchions de la source de la riviere, plus les bords
s'ecartaient.

La vue de pecheurs , dont les pirogues , creusees
dans des troncs d'arbres, etaient liees deux par deux,
nous fit comprendre que nous arrivions chez les Din-
kas ; et l'on apercut bientOt, sur la rive gauche, des
enclos a betail entoures de huttes peu elevees.

Un craquement qui se fit dans l'air nous apprit que
notre enorme vergue etait brisee de nouveau; et ce fut
a force de rame et de gaffe que nous atteignimes un
grand village situe au couchant, presque a l'extremite
de la riviere ; nous avions gagne l'impasse que les
Dinkas ont appelee Kite.

Peu de temps avant , nos barques avaient croise
l'embouchure du
Diotir, qui parait
se diviser en plu-
sieurs branches.
Si le capitaine ne
m'en avait rien
dit , je n'aurais
certainement pas
remarque cette
embouchure, tel-
lement les traits
de ce reseau aqua-
tique sont unifor-
mes.

Le reste du
voyage etait pen
de chose; et le
22 fevrier, , nous
atteignions le me-
chera, ainsi qu'on
appelle le debar-
cadere. Get en-
droit est le Port-
Rek de nos car-
tes, nom qui ap-
partient a une
section des Din-
kas. Les Reks fu-

rent, parmi les indigenes, les premiers allies des mar-
chands , et leur fournirent des porteurs longtemps
avant que le commerce eat aucun etablissement dans
l'interieur des terres. Nous avions mis trente jours pour
venir de Khartoum, deduction faite des haltes. Sans
les courses que j'avais tenu a faire sur les rives, le
voyage aurait pu s'accomplir en trois semaines.

Dix-huit bateaux, appartenant a des gens de Khar-
toum, se trouvaient alors au port, a demi enfonces
dans la vase, et solidement enclaves dans la jungle.

Approcher de l'escale exigeait les plus grands ef-
forts. Il fallait pour cela gagner a reculons une eau
decouverte. On y jetait l'ancre ; puis on allait amarrer
la barque aux racines d'une forte masse de papyrus ;
le massif etait ensuite remorque pres du bateau, oil it
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restait jusqu'a ce que la brise poussht l'un et l'autre
vers la rive opposee, lieu du debarquement. Il y avait
ainsi une nouvelle Delos a chaque arrivee ; mais la
berge se trouvait bloquee par cette bordure amenee
du large, bordure qu'il fallait franchir. Des avenues
etaient done ouvertes au moyen du fer et de la flamme;
et sur la pelouse elastique qui en formait le sol , on
entassait des roseaux en quantitó suftisante pour que
la chaussee fnt praticable.

Nous avons dit qu'apres avoir passe l'embouchure
du Dionr, , on entre presque immediatement dans le
canal sinueux qu'on appelle Kite. Ce canal s'eleve et
s'abaisse, mais n'a pas de courant perceptible; it forme
a son extremite un bassin que nous avons trouve con-
vert de papyrus, et qui, en 1863, etait completement
-obstrue par l'ambatch. Heuglin a jugs des cette epo-
que, d'apres la petitesse et la
distorsion des tiges , que l'am-
batch allait disparaltre. Effecti-
vement, en 1869 it n'en restait
pas de traces , et lors de notre
retour en 1871 it ne s'etait pas
reproduit.

Differentes passes, ouvertes au
milieu des grandes herbes , se
dirigeaient a l'ouest; elles se re-
joignaient,, ch et la , et for-
maient de la sorte un reseau
dont les mailles enfermaient de
petites Iles boisees. Nous abor-
dames a l'un de ces 'dots, qui
est un lieu de halte habituel; j'y
passai la fin de fevrier et pres-
que tout le mois suivant,

En depit de l'uniformite des
papyrus et de l'aspect aride des
savanes, dont l'herbe etait alors
dessechee, la vue de ce curieux
archipel n'etait pas denuee de
charme. Les sombres couronnes
des tamariniers toujours verts
se detachaient sur la ramee grise
et nue des acacias. Entre ceux-ci apparaissaient les
groupes excentriques de l'euphorbe candelahre , qui
de tout cote fermaient l'horizon, et qui, sur les 'lots
voisins, offraient une degradation de teintes des nuan-
ces les plus diverses. C'etait surtout le matin qu'il
fallait voir ce doux paysage, quand, au lever du so-
leil, un voile de brume flottait sur la plaine humide,
et allait, ca et la, preter a la perspective des diets ma-
gigues.

Les indigenes qui, autour du bassin, occupent tota-
lement le pays sur une large etendue, appartiennent
la nation des Dinkas , dont les avant-postes, du eke
de rest, s'approchent du Haut-Sennaar, et dont les
tribus se comptent par centaines. L'un des person-
nages les plus importants de la section voisine, celle
des Laos, etait une vieille femme qu'on appelait Chol.

Extremement riche, cette femme exercait une grande
autorite dans le mechera, on elle jouait a peu pres le
rele de chef.

Tonto sa fortune consistait en betail , suivant l'u-
sage du patriarcat, et Chol aurait ete depuis long-
temps ruinee par les Nubiens sans les services qu'elle
pouvait leur rendre. La necessite , pour ces bri-
gands , d'avoir la un port on ils fussent en sarete,
dominait chez eux le gait du pillage. Its respectaient
donc la portion de la rive on paissaient les troupeaux
de Chol.

De son cote, Chol usait de son influence pour main-
tenir les indigenes en bons termes avec les strangers,
le moindre conflit pouvant lui faire perdre tous ses
biens.

En raison de la couleur de mon visage, on lui avait
dit que j'etais le frere de Mlle
Tinne ; et, sans plus attendre,
la vieille dame etait venue me
rendre visite.

La plume est impuissante
depeindre cet aspect repulsif.
Une peau grossiere, d'un vilain
noir, un cuir tanne et ride ; le
corps defait, la demarche chan-
celante ; pas une seule dent ; les
cheveux gras et rares. Autour
des hanches, un lambeau grais-
seux de peau de mouton, frange
de perles blanches et d'anneaux
de fer ; aux poignets et aux che-
villes , toute une quincaillerie :
anneaux et chainons de fer, de
laiton et de cuivre, assez forts
pour retenir un prisonnier. Au-
tour du con, des chaInes de fer
pendant sur la poitrine, en corn-
pagnie de morceaux de cuir, de
boules de bois et de je ne sais
qua encombrement : telle etait la

Yedition	 vieille Chol.
Un Dinka, autrefois esclave, et

se trouvant alors sur un bateau en qualite de soldat,
nous servit d'interprete. Ii commenca par vanter la
vieille dame et s'etendit longuement sur ses richesses.
Toutes les fermes a moutons dont la fumee s'elevait
si hospitalierement pour l'etranger etaient la pro-
priete de Chol ; a elle tous les paturages qui se de-
ployaient sur la rive ; a elle ces Inourahs pleins de
bceufs et de vaches qui se voyaient de tons cotes;
elle tout sans exception ! Elle possedait au moins trente
mille tetes de betail, et je ne pouvais concevoir nulle
idee de la quantite de chaines et d'anneaux de fer et
de cuivre qui emplissaient ses magasins.

On parla ensuite de Mlle Tinne, dont le vivant sou-
venir etait dans toutes les memoires. La vieille mine
in'exprima son etonnement de ce que la signora n'etait
pas mariee. En sa qualite d'Africaine, it lui etait im-

- Gravure tiree de
anglaise.
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possible de comprendre qu'une femme riche reek dans
le celiba.t.

Rinn d'etrange comme la position domestique de
Chol, comparee a Ia situation qu'avait dans le pays
cette femme si opulente. A la mort d'un premier maxi.,
qui laissait un fils d'un mariage precedent, elle avait
epouse ce fils du defunt , l'elevant ainsi au rang de
prince-consort.

Tres-pauvre relativement a sa femme, et sans au-
curie influence — un zero dans Ia tribu — ce jeune
hornme, qui s'appelait Kourdyouk, inspirait a la vieille
reine une terreur qui, vu leur position respective, etait

incomprehensible. II la battait journellement, et agis-
sait avec elle, en route chose, de la facon la plus bru-
tale, bien qu'elle eta toujours a la main, peut-titre en
guise de sceptre, une espece de martinet agremente
de maids, qui ressemblait au chat-k neuf-queues de la
marine anglaise.

J'eus la visite du royal epoux le jour suivant. Ii par-
lait arabe d'une facon intelligible et nous phmes nous
comprendre. Comme tout le monde, Kourdyouk chanta it
hautement les louanges de Mlle Tinne, et avait appele
Signora I'enfant de l'une de ses femmes. Il y avait la,
evidemment, une aspiration a la culture des civili-

Visite de Ia vieille Chol. — Composition d'mile Bayard, d'apres le teate et des types originaux.

ses ; esperons que cet elan vers un etat superieur ne
s'arretera pas au choix du nom de celle qui l'a fait
naltre.

Des courses dans le voisinage, et les visites qui se
succedaient, me faisaient passer le temps d'une ma-
niere agreable. Sur la terre ferme, au nord de mon
Ile, etaient plusie,urs villages, composes d'habitations
fixes et d'enclos permanents pour le betail. J'y allais
presque tous ]es jours ; l'affluence des curieux qui se
pressaient pour me voir me divertissait beaucoup.

Sa bourgade n'ayant plus d'eau , et l'herbe etant
seche aux environs, Chol avait quitte sa demeure pour

l'un des Hots de mon archipel. La vieille reine etait
la, au milieu d 'une partie de ses vaches, installee avec
ses gens a peu de distance de nos bateaux. J'allais
chez elle de temps a autre, afin de penetrer les myste-
res de sa laiterie.

Le 26 fevrier, , Chol se rendit a ma tente , oft je
l'avais invitee a venir voir les riches presents que je
lui destinais. Son costume differait un peu de celui
qu'elle portait sa premiere visite ; elle avait fait un
nouveau choix dans son arsenal, et m'arrivait avec tine
autre ferraille, en toilette d'apparat. Moi-même j'avais
tout prepare pour que la reception fat magnifique,
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302	 LE TOUR DU MONDE.

desireux que fetais de laisser derriere moi un ,aussi
bon souvenir que celui de Mlle Tinne. II y avait la des
perles de la grosseur d'un ceuf, telles qu'on n'en avait
jamais vu dans le pays; des billes de marbre vert et
bleu tire d'Orient; puis des chaines d'acier, — tout
cela pour elle. Un fauteuil a fond de paille la faisait
soupirer d'emotion; elle ne pouvait pas croire qu'un
pareil trOne pat lui appartenir.

Mais ce qui surpassa toute chose, ce fut un large
disque de bronze, suspendu a une chaine doree, afin
qu'on pat se le mettre au cou. C'etait en realite une
enorme medaille commemorative du jubile d'un pro-
fesseur allemand, et dont l'une des faces portait l'ef-
figie de l'empereur.

On ne peut pas se figurer l'admiration que fit nal-
tre ce bijou; la vieille Chol en suffoquait. Bateliers et
soldats n'etaient pas moins ravis.

Je recus en echange, de mes presents une calebasse
remplie de beurre, un mouton, une chevre, plus un
taureau d'une espece particuliere et sans comes :
un animal superbe.

Pour hien corn-
prendre toute la va-
leur du cadeau de la
vieille reine, it faut
savoir l'attachement
que les Dinkas ont
pour leurs bêtes bo-
vines. Perdre un
bceuf ou une vache,
soit naturellement,
soit par violence, est
pour les gens de cet-
te nation un veritable
deuil. Celui d'entre
eux qui est frappe de
la sorte garde le si-
lence pendant plu-
sieurs jours, et parait actable de douleur. Me donner
une de ces betes etait me faire un veritable sacrifice.

Depart du mechera. — Marche penible. — Au village de Chol. —
Arnulettes. — Fuite des indigenes. — Detail sans nombre. —
Plaine de Lao. — Citernes fetides. — Chez Tekh. — Habit de
gala. — Les Dinkas. — Leur exterieur. — Leurs coiffures. —
Un dandy. — Mutilation. Parures. — Armes offensives et
defensives.

Le 25 mars tous mes preparatifs etaient acheves ;
nous pouvions dire adieu a l'air humide des marais et
au fleau nocturne des moustiques. Plusieurs bandes
s'etant jointes a ('expedition de Ghattas, notre cara-
vane comptait pros de cinq cents hommes, parmi les-
quels etaient deux cents soldats. Avec une pareille
force nous aurions pu franchir tat le plus important
de I'Afrique centrale sans etre inquietes. Toutefois
nous avions a faire une route de six jours dans une
province notoirement hostile, et notre escorte n'etait
pas tout a fait superflue,

Je dois avouer que les premieres heures de marche
me furent excessivement penibles. Apses n'avoir eu
pendant des mois a parcourir que le pont d'une bar-
que, ou l'etroite surface de mon Ile, j'avais de la peine
a me mettre au pas rapide des negres , difficile
suivre pour tout autre que pour un membre de l'Al-
pine-Club.

Vers le soir, ayant fait deux heures de route, nous
nous arretames au village de Chol. La vieille dame
etait revenue de son ilot tout expres pour heberger la
caravane et pour recevoir nos adieux. Au moment de
partir, , je fus mis a memo de reconnaitre cette gene-
reuse attention : Kourdyouk me pria de lui donner un
talisman compose d'un peu de mon ecriture. Je repon-
dis a sa demande par quelques mots en sa faveur,
adresses a n'importe quel civilise dont le pays aurait
la visite. Les Nubiens, comme les Arabes , portent
souvent aux bras et au cou de nombreux sachets en
cuir, ou sont enfermes des passages du Coran. Ce sont
leurs pretres qui se chargent de leur procurer ces amu-

lettes, et pour ceux-
ci l'affaire est tres-
avantageuse. Mais
Kourdyouk etait un
paten, non contami-
ne de mahometisme,
et les prejuges mu-
sulmans	 n'avaient
aucune part a sa
superstition.

Notre route, qui
allait au sud-sud-
ouest , nous faisait
traverser la partie
occidentale du large
territoire des Din-
kas insoumis. Les
indigenes fuyaient

a notre approche. De temps a autre nous nous arre-
tions dans les villages qu'ils venaient de quitter, et
dont les enclos etaient vides de Mail. Les razzias
continuelles des Nubiens ont fait regarder par ces Din-
kas tous les arrivant.s comme des ennemis acharnes.
en resulte que les etablissements des gens de Khar-
toum, separes de la riviere par cette province, ne peu-
vent etre maintenus qu'au prix d'une force suffisante
pour proteger les caravanes.

Bien que pratiquee sur une certaine echelle , l'a-
griculture n'est ici qu'un accessoire; c'est a l'eleve du
betail que se livrent surtout les Dinkas. La quantite
de hetes bovines que possede le pays est surprenante.
II y a la des herbages dont la traversee prend tout un
jour de marche.

Les mourahs, ou enclos, sont aussi rapproches que
les villages en Allernagne ; beaucoup d'entre eux ren-
ferment dix mille hetes. Je m'en suis assure en comp-
tant les piquets d'attache.

Sortis du village de Chol, nous traversames un pays
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AU CEUR DE

couvert de fermes, et dont les champs de sorgho avaient
ete moissonnes. Partout des chaumes d'une longueur
de quinze pieds jonchaient la terre, ce qui rendait la
marche tres-penible. Ailleurs, dans cette saison, elle
est generalement aisee; le fond des marais est durci;
les herbes des savanes, foulees par les bestiaux, ne
s'opposent plus au passage ; et les bois, partout clair-
semes, comme dans la Nubie meridionale, ne presen-
tent que des bouquets detaches, ou des arbres spars
et d'une faible hauteur.

Ce fut a dix milles du mechera, au centre de la plaine
qui forme le district de Lao, que nous trouvarnes la
premiere aiguade. Les citernes avaient quinze pieds
de profondeur et ne contenaient pas autre chose qu'une
puree fetide, peuplee de myriades d'animaux sans uti-
lite culinaire : scorpions aquatiques, coleopteres bruns
ou noirs, et toutes les creatures rampantes qui ne se
plaisent que dans les eaux croupies. Remis en route
le soir même, nous marchames pendant cinq heures
a travers cette plaine , eelairee par la lune , et qui
ressemblait a un pare.

Le lendemain it nous
fallut encore une marche
de cinq heures, sans tine
goutte d'eau, pour attein-
dre l'une des bourgades
de Tekh. Nous etions alors
dans le district des Reks,
oh s'arretaient les echan-
ges avec les naturels avant
que Petherick . etit frays la
voie du sud. Tekli etait
un ancien allie des gens
de Khartoum ; voulant
nous faire honneur, it s'e-
tait pare d'une chemise
d'indienne a ramages , en

°depit de ce qu'en pense-
raient ses compatriotes, qui meprisent tout vetement,
comme indite d'un caractere effemine.

De lä, nous nous rendimes au village de Koudj,
autre ami des Tures , ainsi que dans tout le pays on
nomme les gens de Khartoum. Bien que ce village ne
fat qu'a deux milles du precedent, la caravans y se-
journa. Elle avait a se rassasier de bceuf et de chevre,

faire provision de grain, et a remplir les formalites
d'usage relativement a un deces qui avait eu lieu la
veille. Je profitai de cette halte pour continuer mes
etudes sur les Dinkas, etudes que j'avais prises a cceur
pendant mon sejour au port. Je ne connais que la bran-
che occidentale de cette race, dont le territoire, de
quatre cents milles de long, presente une aire de pres
de soixante-dix milles carres. Toutefois j'ai acquis sur
cette peuplade des donnees assez precises pour ajouter
mes observations a celles de mes predecesseurs.

Les Dinkas de la branche que j'ai connue depassent
rarement la taille ordinaire. Ceux que j'ai mesures
m'ont donne une moyenne inferieure a celle des Ca-

L'AFRIQUE.	 303

fres, superieure a celle des Anglais. Comme tous les
hommes de marais, ils ont la jambe longue et dechar-
nee qui caracterise l'espece. Leur corps est nerveux,
carre, surmonte d'epaules anguleuses et horizontales.
Un long con, legerement contracts a la base, corres-
pond chez eux a la forme de la tete, qui se deprime au
sommet et par derriere, et qui, en general, est etroite
et aplatie. Ordinairement la machoire est tres-large.
Neanmoins it regne dans tout ''ensemble une harmo-
nic qui frappe l'observateur.

Les Dinkas, ainsi que les Chillouks, se barbouillent
de cendre avec delices, ce qui altere le noir fonts de
leur couleur naturelle. Lorsque, depouillee de son ba-
digeon, leur peau est frottee d'huile, ou simplement
lavee, elle a un eclat pareil a celui du bronze; mais
est rare de rencontrer cette nuance ; lorsque la peau
est nue, elle s'ecaille, et devient grise apres la chute
de repiderme.

L'uniformite apparente des traits et de la physiono-
mie est illusoire; elle provient de 'Inexperience de l'ceil,

hien plus que d'une res-
semblance positive ; les

. trois profils de la page
302 montrent dans la li-
gne nasale des differences
marquees. D'apres nos
idees sur resthetique, les
hommes, pour la plupart,
sont mieux que les fern-
mes du meme age. Tou-
tefois les traits agreables,
pour ne pas dire les figu-
res humaines, se rencon-
trent rarement. Des con-
torsions hideuses, accrues
par des grimaces , des
sourcils courts ; un front
bas, donnent a la majo-

rite des visages un aspect qui ne vaut guere mieux
que celui des singes. Il y a cependant des exceptions,
et l'on rencontre parfois des traits d'une regularite re-
marquable.

La toison des Dinkas est presque toujours tres-pa ti-
vre; elle est generalement toupee ras, excepts au som-
met de la tete, oil l'on garde une touffe de laine qui
se decore de plumes d'autruche, pour imiter l'aigrette
du heron. Les plaques de petites meches sont egale-
melt fort a la mode. Quelquefois de petites nattes for-
ment sur le crane des lignes transversales et paralle-
les. Puis it y a les caprices des elegants.

La gravure de la page 304 represente un dandy, qu
doit etre classe parmi les beaux types de la race. Il se
fait remarquer par la longueur insolite de ses cheveux.
Soumise a un peignage continuel, divisee, lissee, main•
tenue au moyen d'epingles, la toison du negre perd.
beaucoup de sa frisure ; c'est ainsi que notre fashio-
nable a traits la sienne. Ses meches, de six pouces de
longueur, raidies et pointues ; lui donnent un cachet
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304	 LE TOUR DU MONDE.

&ant ant plus diabolic ' ue , qu'elles sont d'un roux
fauve. Cette nuance est, le resultat de frequentes lotions
fa ites avec de l'urine de vache.

Les Dinkas n'ont jamais assez do barbe pour qu'elle
merite leur attention. Its la coupent, et se servent,
en guise de rasoir, du-

ne pointe de lance soi-•
gneusement affilee.

Hommes et femmes
s'arrachent les incisives
de la machoire inferieu-
re; it est difficile de de-
viner le but de cette hi-
dense coutume qui les
rend repoussants , sur-
toutquandilssontvieux.

Chez les deux sexes
les oreilles sont percees
en plusieurs endroits et
portent des anneaux de
fer, ou des batonnets
dont la pointe est ferree.
Les femmes . ont egale-
ment la levre paree d'un
grain de verroterie; que
retient une epingle en
fer.Elles sontscru puleu-
se rnent vêtues d'une cou-
ple de tabliers qui des-
cendent jusqu'it la che-
ville, et qui, tout autour,
sont hordes de •clochet-
tes, de petits anneaux et

de rangs de perles.
L'age actuel est pour

les Dinkas le veritable
age du fer; c'est leur me-
tal precieux ; chez eux
le cuivre est moins es-
time. Des anneaux defer,
nous l'avons dit pour la
vieille Chol, couvrent les
poignets et les chevilles
des [mines. Certaines
spouses d'hommes ri-
ches ont sur elles un
clemi - quintal de ces
ornements	 sauvages.

La parure favorite des hommes consiste epais an-
neaux d'ivoire qui entJurent la partie superieure du
bras. Chez quelques-uns une serie des memos anneaux
forme un brassard allant du condo au poignet. Les
gens moins riches ont des ornements de cuir, lanieres

tressees, mises autour du con, et bracelets d'une seu'e
piece, en peau d'hippopotame. Les queues de chevre
et celles de vache sont recherchees par tous les hom-
mes, qui s'en font des parures tres-seantes et qui s'en
servent pour decorer leurs armes.

Parmi ces dernieres,
la plus importante est la
lance; neanmoins ils lui
preferent le baton et la
massue qu'ils font en
bois d'heglik (balanite
egyptien) et en ebene de
la contree. Cette prefe-
rence, qu'ils partagent
avec les Cafres, les rend
un objet de risee pour
les autres peuplades, et
lent. a valu , de la part
des Niams-Niams , le
nom d'A-Tagbondos,qui
signifie Gens du baton.
Chez eux elle a fait naltre
une acme defensive, qui
leur est particuliere et
dont it y a deux mode-
les. L'un consiste en une
piece de bois sculptee,
ayant pre y d'un metre de
longueur, et creusee au
centre pour que la main
soit a l'abri ; c'est ce
qu'on appelle le kouaire.
L'autre, qui se nomme
dank, ressemble a un
arc, et doit, en raison de
l'elasticite et de la re-
sistance de ses fibres ,
remplir parfaitement
son office, qui est de bri-
ser la violence du choc.

A ces deux instru-
ments de defense qui,
autant que je puis le
croire, n'ont jamais ete
decrits, les Dinkas joi-
gnent un bouclier pareil
a celui des Cafres, c'est-

. a-dire un long ovule en
peau de buftle, dont un morceau de bois, insere a ses deux
bouts dans l'epaisseur du cuir, constitue la poignee.

Pour extrait ot traduction Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaNie livraison.)

Un dandy dinka. — Dzssin de Laguiltenuie, d'apres redition
anglaise.
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AU CUR DE L'AFRIQUE.

TROIS ANS DE VOYAGES ET D'AVENTURES DANS LES REGIONS INEXPLOREI,S DE L'AFRIQUE CENTRALE.

PAR M. LE DOCTEUR GEORGE SCRWEINFURTH 1.

1863-1871. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Proprete du logis et superiorit6 culinaire. — Produits farinaces. — Aliments choisis. — Soupe a la tortue. — Repas. — Femmes dinkas
la table du voyageur. — Lits de cendre. — Absence de vermine. — Serpents familiers. — Habitations. — Plantes cultivees. —

Animaux domestiques. — Amour du betail. importance de la. house de vache. — Retail prkifere a tout. — Deuil de sa perte. —
Degenerescence de la race.—Pare pour les lietes bovines. — Cruautes reproeMes aux Dinka,. — Apologie. — Sentiments de famine.
— Les El-Ouadjs. — Marches forcees. —Point interessant. — Fin de la pantie preliminaire du voyage.

II n'est pas douteux que la proprete du logis et le
soin apporte a la preparation des aliments ne temoi-
gnent partout d'un certain degre de culture physique et
d'une certaine dose d'elevation morale. Or ces deux
qualites, je l'affirme, sont plus developpees chez les
Dinkas que chez n'importe quelle autre peuplade afri-

1. Suite.— Voy. p. 273 et 289.
Sxl lt. — 697, Lie.

caine. En fait de cuisine, ils sont assurement supe-

rieurs aux Nubiens ; et je n'hesite guere a les declarer
plus habiles a cet egard que les Arabes et les Egyp-
tiens eux-mêmes. Leurs produits farinaces, et les bouil-
lies qu'ils en component, ne sont nullement inferieurs
aux produits sirnilaires de la cuisine europeenne.

La recolte, le ba.ttage, la mouture de leurs grains
(orglio et penicillaria), incombent a leurs esclaves fe-
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melles, qui s'en acquittent a merveille, et qui ensuite
granulent la farine, comme cela se pratique pour le
sagou. Dans les annees de disette, leur industrie leur
a fait decouvrir de nouveaux aliments qu'elle a su ren-
dre agreables. Es extraient la fecule des germes amyla-
ces du borassus; et, apres lui avoir enleve son amer-
tume par des lavages reiteres, ils en obtiennent un
produit tres-fin et d'un Blanc pur, qui a l'aspect de la
poudre d'iris. Es traitent de la même facon les tuber-
cubes de nymphea, qu'ils rendent de la sorte tout a fait
comestibles.

Pour la nourriture animale, Hs ont egalement plus
de delicatesse que leurs voisins. Maintes creatures
rampantes que les Bongos et les Niams-Niams font
entrer dans leur regime, sont pour les Dinkas des ob-
jets de &goat. Jamais ceux-ci ne mangent d'iguanes,
de crocodiles, de crabes, de grenouilles, de souris; ja-
mais de viande de chien qui leur fait horreur, a l'egal
de la chair humaine; ils se laisseraient mourir d'ina-
nition pint& que d'y goilter. Par contre, ils apprecient
le chat des steppes; et, en fins connaisseurs, ils utili-
sent la tortue, dont ils font de la soupe. Mais rien
pour eux n'approche du rOti de lievre.

Aux soins apportes a la cuisine repond le decorum
observe dans les repas. Sous ce rapport les Dinkas
sont certainement moins eloignes de nous que la plu-
part des Orientaux. Es ne plongent pas tous a la fois
leurs mains dans la gamelle, ainsi que font les Tures
et les Arabes. Un grand plat de farine accommodee est
pose par terre ; les convives s'accroupissent a l'entour,
chacun ayant son ecuelle de lait, ou mieux son ecuelle
de beurre fondu a cote de lui. Le premier verse du lait
ou du beurre sur la part de farine a laquelle it va tou-
cher; quand il en a pris suffisamment, it passe le plat
a son voisin, qui agit de même; et tous mangent ainsi,
les uns apres les autres.

Je me suis parfois donne le plaisir de traitor les
femmes dinkas de bonne famille, en temoignage de
mon estime pour leurs talents culinaires. La table
&sit dressee sous ma tente — service et cuisine a Peu-
ropeenne — et j'ai touj ours ete surpris de la prompti-
tude avec laquelle mes invitees se pliaient a nos usa-
ges. Elles s'asseyaient sur mes chaises avec aisance et
maniaient la cuiller et la fourchette cornme si elles en
avaient eu l'habitude. Apres le repas, elles lavaient
soigneusement tous les objets dont elles s'etaient ser-
vies; puis elles remettaient chacun d'eux a sa place.

Dans leur interieur, les Dinkas sont aussi propres
que les Nouers, et partagent le gout de ces derniers
pour les lits de cendre. Je dois dire que dans ce coin
de 1'Afrique on est rarement tourmente par les puces
ou par la •vermine, qui dans l'ouest du Soudan ren-
dent les nuits intolerables. Le seul malaise que Von
eprouve dans la demeure des Dinkas vient des ser-
pents, qui, en se glissant dans la toiture, en font cra-
quer le chaume et troublent votre sommeil. De meme
quo parmi les Chillouks, ces reptiles sont ici l'objet
d'une veneration qui n'est accordee a nulle autre crea-

ture. Les Dinkas leur donnent le titre de freres et re -
gardent comme un crime de les tuer. Il jn'a ete dit,
par des temoins dignes de foi, que les serpents sont
individuellement connus des chefs de famille, qui les
appellent par leurs noms et qui les traitent comme des
animaux domestiques. Autant que j'ai pu l'apprendre,
ceux qui habitent les huttes ne sant pas venimeux.

Les demeures des Dinkas ne forment pas de villages
dans la veritable acception du mot; ce sont des fermes
composees d'un certain nombre de cases, situees as
milieu des cultures, et n'abritant qu'un petit nombre
d'individus. La gravure ci-jointe represente une de
ces fermes entourees de champs de doura. La butte
centrale, la hutte au double porche est l'habitation du
maitre; celle de gauche est pour les femmes; cello de
droite, la plus imposante, est destine° aux hetes ma-
lades qui ont besoin d'etre separees du troupeau. Sous
le hangar place au milieu des cases, se trouve le foyer
de la cuisine. Dans un petit pare, entoure d'une palis-
sade epineuse, sent retenues quelques chevres afin que
les fermiers aient toujours du lait sous la main. Quant
au gros celui de plusieurs localites est reuni
dans un vaste enclos, sorte de kraal,appele ?nog rah par
les Bens de Khartoum.

Regle generale, les huttes des Dinkas sont de grande
dimension; it n'est pas rare qu'elles aient quarante
pieds de diametre. Un mélange d'argile et de paille
hachee en compose la muraille. La couverture que
soutient cette batisse, et qui est formee de couches de
paille fondue, est posee sur une charpente faite avec
des brins d'acacia et d'autre bois egalement dur ; elle
a pour support, en guise de pilier, un arbre plante au
milieu de la case et dont on a conserve les branches.
Ces demeures, plus solides que celles des autres peu-
plades chez lesquelles on trouve le meme genre d'ar-
chitecture, ont une duree de huit a dix ans, et penis-
sent alors, minees surtout par les insectes.

Les plantes cultivees dans le pays sent principalement
le sorgho et le penicillaria, trois especes de haricots,
l'arachide, la veandzeia souterraine, le sesame, l'igname
et le tabac de Virginie.

Pour animaux domestiques, les Dinkas ont des
bceufs, des chevres, des moutons et des chiens. Leurs
bêtes bovines appartiennent a la race des zebus, mais
sont de moindre taille que celles des Baggaras et des
Hassaniehs; elles ont les cornes minces et la partie an-
têrieure predominante, ce qui les fait ressembler aux
antilopes. Quant a la couleur, , les betes a peu pros
blanches sont les plus nombreuses; mais les tachetees,
les rayees, les fauves et les brunes ne manquent pas.
Les Dinkas ont des expressions differentes pour desi-
gner toutes les nuances de la robe. En ce qui concerne
le betail et son elevage, leur vocabulaire est plus riche
que celui de pas une des langues europeennes.

Les moutons sont chez eux d'un aspect particulier;
je n'ai vu ailleurs cette race que chez les Nouers et les
Chillouks. Elle est caracterisee par une criniere qui
couvre les epaules, le cou et la poitriue; tandis que
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sur le corps et sur la queue le poil est tout a fait ras.
Avec leur camail ebouriffe, ces moutons ressemblent
a des bisons minuscules. En general, ils sont blancs,
parfois bruns ou tachetes; on en voit quelques-uns qui
sont rouges.

Ainsi que les pasteurs de l'Afrique meridionale, les
Dinkas ont l'art de fendre les cornes au debut de leur
croissance, de telle sorte qu'ils les multiplient a vo-
lonte.

Les chevres ne different pas materiellement de celles
que nous aeons deja decrites; elles sont seulement un
peu plus grander, et paraissent toujours maigres.

Quaut aux chiens, ils ressemblent a ceux des villages
de Nubie, issus du levrier des steppes
et du paria des rues du Caire.

Les Dinkas n'ont pas d'autre pensee
que d'acquerir des hetes bovines, pas
d'autre ambition que de les multiplier.
Its paraissent avoir pour elles une sorte
de respect: meme leurs excrements sont
consideres dans le pays comme
chose importante. La house, ainsi que
nous l'avons vu, est reduite en cendres
qui forment la couche sur laquelle on
dort, et le badigeon dont on se revet. L'urine est em-
ployee au riettoyage des vases culinaires, elle entre
dans les cosmetiques et remplace le sel.

Lorsqu'une vache est malade, elle est conduit() a
l'infirmerie et traitee sous Peen du maitre avec les
plus grands soins. Jamais une bete bovine n'est abat-
tue ; on ne mange que celles qui perissent de wort na-
turelle ou par accident.

Ces coutumes pourraient etre regardees comme les
vestiges d'un ancien culte ; mais je ferai observer que
les Dinkas mangent fort hien d'un bceuf
que l'on a tue, quand celui-ci n'est pas a
eux. C'est done pour le plaisir de les
posseder, non par superstition, qu'ils
respeetent leurs troupeaux.

Le chagrin qu'eprouve un Dinka de
la perte de son betail, soit par la mala-
die, soit par le vol, est indescriptible. Il .
fora, pour le racheter, les sacrifices les
plus lourds ; car it le prefere a tout,
voire a sa femme et a ses enfants. La
chevre est le soul animal domestique qui chez lui soit
abattu. Elle represente a peine la trentieme partie de
la valeur d'une vache. Cette derniere, quand elle a
vele, vaut le double d'un bouvillon ; une genisse vaut
trois fois celui-ci.

En depit de tous les soins dont les bceufs et les va-
ches dinkas sont l'objet, la race degenere ; it n'y a pas
a s'y meprendre. Sur cent bêtes, a peine s'il en est
une qui soit capable de faire un voyage ou de porter
un fardeau, ce que d'ailleurs on ne leur demande pas.
Pour moi, cette degenerescence vient surtout du man-
que total de croisement. L'absence de graisse, pour
ainsi dire absolue, est d'autre part une chose eton-

nante: un 'bumf entier ne fournira i t pas une livre de
suif; et non-seulement la viande est maigre, mais la
moelle epiniere est tellement seche qu'elle plisse dans
la pone, pareille a du bland d'ceuf, sans y laisser la
moindre parcelle graisseuse.

Le betail des Dinkas, autre cause de deperissement,
est completement prive de sal; it n'en trouve d'aucune
sorte et sous aucune forme. Cela explique la quantite
de vers qui tapissent la pause de tous les bestiaux du
pays. Ces vers, que les indigenes appellent kyetts,
font partie du genre amphistome; ils ressemblent a
de petites bourses de forme ovale, ayant generalement
la teinte du yin de Porto, et un peu moins d'un demi-

pouce de longueur.
Notre gravure, page 309, represents un

des moftrahs, ou parts a betail, que j'ai
rencontres par centaines. La scene est
prise vers cinq heures du soir. Au premier
plan sont des types de bates bovines du
pays. Les travailleurs s'occupent a met-

_	 tre en tas la bouse, qui, pendant le jour,
a ate exposed au soleil pour y secher.
Des nuages de fumee qui dureront toute
la nuit, s'eleveront de ces tas de fumier,

auxquels on mettra le feu, et protegeront le betail con-
tre les moustiques. Les troupeaux viennent d'être con-
duits dans tours quartiers respectifs, oft chaque ani-
mal est attache par un licol de cuir a son piquet par-
ticulier. A gauche, sur un tas de cendre, sont assis les
proprietaires du monrah. Les buttes semi-circulaires,
baties sur des monticules, fournissent un abri aux pos -
sesseurs de troupeaux lorsqu'ils viennent de leurs
fermes, situees a quelques milles, pour se repaltre
du spectacle de leurs richesses.

C'est le matin que l'on trait les va-
ches; le produit en est fort minime, et
la quantite de lait qu'exige la confection
d'une livre de beurre est inimaginable.
Cette penurie est une nouvelle preuve
que la race se deteriore.

Les Dinkas sont tellement nombreux
et leur territoire est si vaste, que salon
toute probabilite ils se perpetueront
longuement au milieu des groupes con-
fus qui peuplent cette region. Les gees

de Khartoum, qui ont eu facilement raison des tribus
plus meridionales, out echoue aupres d'eux; non-sett-
lenient ils ne les out pas assujettis, mais depuis quinze
ansqu'ils traversent leur province ils n'ont pas trouve
moyen d'y colloquer leurs articles d'echange..

It a eta affirms quo dans le combat les Dinkas
etaient impitoyables; qu'ils ne faisa.ient jamais de guar-
tier, et qu'ils dansaient avec ivresse autour du corps
de leur ennemi. Je peux, quanta moi, certifier que la
compassion ne leur est pas etrangere; et si parfois
font preuve de durete de cceur, ce n'est jamais envers
les membres de leur famille. Les pores et les mares
n'abandonnent pas leurs enfants ; les freres sont fideles

Coupe dune habitation dinka.
Gravure tires

de l'edition a uglaise.
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Nubiens, des Gallabats et d'autres marchands etaient
venus s'etablir sur de castes domaines enclaves dans
ses limites, et y completaient leurs achats d'esclaves.
La garnison etait presque entierement composee de na-
tifs du Dongola ; elle constituait, en y joignant les em-
ployes de Pótablissement, une force permanente de
pros de deux cent cinquante hommes. Aux employes
et aux soldats s'ajoutaient plusieurs centaines d'es-
claves des deux sexes,
ouvriers et serviteurs,
et quelques autres
centaines reservees
pour la vente, ou des-
tinees a payer en na-
ture une pantie de
la solde des troupes.
Bref, la zeriba avait
une population agglo-
rueree d'au moins un
millier d'ames.

Autour des bati-
ments s'etendait une
waste plaine, enclose
d'une epaisse fork,
dont les arbres avaient
rarement plus de qua-
rante pieds de hauteur. Cotta plaine, a deux mules a
la ronde, etait divisee en lots nombreux soigneusement
cultives par les gens du pays, et fournissait la ma-
jeure portion du grain consomme par la zeriba. La
fertilite du sol y a fait elever beaucoup de petits vil-
lages, appartenant aux indigenes des trois races voi-
sines. C'est par les
habitants de ces
bourgades que sont
enlaces les lots en
question, dont la
couche d'humus re-
pose sur un minerai
de fer, et a trois
ou quatre pieds d'e-
paisseur.

Bien qu'il ne fat
qu'un simple escla-
ve a. Khartoum ,
Idris, l'agent qui
representait Ghat-
tas, etait a la ze-
riba un tres-haut
personnage, investi

pouvoir absolu, dont it usait en autocrate. Mal-
gre son humble origine, it etait tres-influent sur les
Nubiens. Je fus accueilli avec to.us les egards dus a
mes lettres de creance, litteralement actable de pre-
sents: des vivres de toute espece furent mis a ma
disposition et mes gens nourris pendant un mois dans
les quartiers d'Idris.

Je passai les deux premieres semaines dans un

transport de joie, completement enivre du charme de
la nature. La pluie etait venue et revetait la prairie,
les arbres, les buissons de leur verdure printaniere.
Partout surgissaient des plantes bulbeuses, rivalisant
d'eclat avec les jacinthes et les tulipes de nos jardins.

Les pluies d'avril ne sont pas continues; cependant
les arbres, le sous-bois, tout fleurissait, l'herbe etait
unie et veloutee comma cello de nos gazons. Plus tard

elle est moins une
parure qu'un defaut
du paysage ; mais tou
d'abord sa croissance
est d'une lenteur re-
marquable ; it lui faut
plusieurs mois avant
d'etre assez grande
pour cacher les plantes
qui fleurissent au prin-
temps.

A. la fin de la pre-
miere quinzaine , je
commencai, par une
excursion au sud-est,
la tournee que je me
propos ais de faire dans
les zeribas de Ghattas,

eloignees les unes des autres d'environ quatre a cinq
lieues. Le premier etablissement que je vis dans cette
course s'appelle Addai ; it est situe a la rive du Tondj,
avec lequel je fis connaissance. Cotta riviere etait alors
au plus bas ; elle coulait au nord-est, pour rejoindre
le Ghazal, et fuyait assez vivement, entre des berges h

pic de quinze pieds
d'elevatian. Sa pro-
fondeur variait de
quatre asept pieds ;
elle n'en avait que
trente de large
mais, dans la rai-
son pluvieuse, elle
couvre ses bords
sur une largeur de
trois mines.

La seconde des
zeribas que j'ai vi-
sitees se nommait
Djir ; elle se trou-
vait a quatre lieues
de l'etablissement
principal, dans une

qu'arrose un affluent du Tondj. Le che-
min que nous suivimes pour gagner cette zeriba se
deroule entierement sur un terrain ferme et rocheux
qui traverse une foret buissonnante, ole pullule le co-
chon a verrues. A trois quarts de lieue de notre point
de depart, nous trouvames un epais massif de grands
arbres, premier specimen des forks vierges qui boi-
sent les vallees des Niams-Niams. On eat dit un frag-

vallee fertile
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ment de la fore splendide de l'ouest africain transports
dans cette region de steppes et de broussailles.

Des troupes de girafes erraient ca et la dans les
plainer voisines. Abattre un de ces animaux offrait peu
de difficulte ; ils allaient tranquillement d'un buisson
a l'autre, choisissant le feuillage et ne s'effarouchant
pas. A ma grande surprise, it fallait une demi-dou-
zaine de coups de feu pour mettre en fuite rine harde
de pres de vingt bêtes ; mais alors pas moyen de les
rejoindre : comme un voilier rapide, la harde dispa-
raissait a l'horizon. Ce jour-la je fus regale d'une lan-
gue de girafe ; on eut de la 'pine a trouver un plat qui
pat la contenir; le plus grand de tous nos plats a pois-
son y aurait a peine sufd.

Le soir, les indigenes commencerent une orgie qui
dura tout le lendemain et toute la nuit suivante. La
fête avait lieu a propos des semailles. Dans l'espoir
d'une bonne recolte, ces imprevoyants avaient epuise
leurs dernieres reserves de grain pour preparer la
biere'qu'exigeait cet-
te bacchanale, sans
se preoccuper de ce
fait , que , pendant
deux mois, ils allaient
etre reduits a manger
des racines, des ser-
pents, n'importe quel-
le vilenie.

Des quantites in-
croyables de liquide
furent absorbees pour
amener rassemblee
au point d'excitation
nócessaire a une aussi
longue debauche.
se fit h. cette occasion
un deploiement d'or- 	
chestre dont les in-
struments  seront de-
crits plus tard, et dont le charivari, qui eat convert le
fracas de l'orage, me laissa stupefait du degre de va-
carme auquel pent arriver la musique. Its danserent
j usqu'a faire repandre a leur corps plus de lumee que
l'huile du bassia, l'arbre a beurre. Its auraient ete en
caoutchouc que leurs mouvements n'auraient pas eu
plus d'elasticite; leur peau, a vrai dire, avait l'aspect
de la gutta-percha. C'etait une scene de fantoches hien
plus qu'un divertissement d'etres reels.

Vers la fin d'avril, la vegetation etait si developpee,
qu'en etendant mes courses, je pouvais esperer une
recolte'abondante. En consequence, je partis avec mes
serviteurs et quelques indigenes qui portaient mes
bagages, et me dirigeai vers Fouest.

Partouf l'accueil fut des plus hospitaliers. Il n'est
pas d'endroit ou Fon ne m'ait offert tout ce qui pouvait
m'etre utile ; pas d'endroit ou mes gens n'aient fait
bombance ; c'etait pour eux un pays de cocagne : les mou-
tons a discretion; on en tuait même pour mes chiens.

Tout ce qui, dans ces. parages, est regards comme
morceau de choix ou comme friandise, m'etait reserve :
les meilleurs fruits, les meilleurs legumes. Je ne sau-
rais dire tout ce qui m'etait servi, depuis les cana-
valias (sorte de haricots) jusqu'a l'acide pichamine.

En quittant la zeriba de Ghattas, nous fimes trois
lieues au nord-ouest et nous arrivames a celle d'Abde-
rahman Abou Gouroan. Le marquis Antinori etait
venu la en 1860, et y avait passe toute la saison plu-
vieuse. A cette epoque, Alexandre Vayssiere, chas-
sour francais, avait deja fonds en cet endroit un petit
etablissement sous la protection d'Al-Oual, chef des
DioUrs. M. Vayssiere, dont la plume elegante a ecrit
sur cette region des articles de valeur, publies dans la
Revue des Deux-Mondes, mourut cette annee-la au bord
du Ghazal, victime d'une fievre pernicieuse.

Abderahman avait accompagne Petherick alors que
celui-ci cherchait a s'ouvrir le pays des Bongos. Le
surnom d'Abou Gourohn (Pere des bêtes a cornes) lui

avait ete donne en
raison de son cou-
rage. Le premier de
tous it avail pene-
tre chez les Niams
Niams, ce qui l'avait
rendu célèbre parmi
les traitants.

Gouverneurs de ze-
ribas et chefs d'ex-
pedition peuvent se
diviser en deux clas-
ses : l'une composee
de gredins hypocri-
tes, marmottant sans
cesse des prieres, et
sans cesse tyranni-
sant leurs subalter-
nes ; l'autre formee de
bandits sans vergo-

gne. Bien preferables sont les derniers, cela ne fait
pas le moindre doute; ils ont au moins pour les
faibles une certaine pitie, et parfois se montrent che-
valeresques. A cette derniere categorie appartenait
Abou Gouroan.

En approchant de sa zeriba nous avions eu a tra-
verser le Molmoull, qui pendant longtemps a ete re-
garde comme un bras du pioar.

J'ai acquis la preuve que c'est une riviere laterale
qui prend sa source dans le pays des Bongos. Pendant
la saison pluvieuse elle ne peut etre passee qu'a la
nage ; mais le 27 avril, epoque ou je l'ai vue, ce n'etait
qu'un chapelet de mares, ayant entre elles des plaques
de gneiss.

A dix lieues, vers le couchant, se trouve le Did'''.
Notre marche dans cette direction fut a la fois
ennuyeuse et penible. La route se traina pendant
quatre lieues et demie, a travers une plaine aride,
oh it n'y avait pas a, se procurer une goutte d'eau;

Chevre dinka. — Gravure tiree de l'edition anglaise.
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plaine raboteuse, dont les mates durcies nous empe-
chai ent d'avancer.

Nous passames la nuit a DioUr-Ahouet, petite zeriba
appartenant a Agar, et qui est au sommet de la ligne
du partage des eaux entre le Molmoull et le DioUr.
Celui-ci, alors au plus has, coulait paresseusement
vers le nerd, a travers une steppe, ayant environ deux
mules de large. Le canal sableux, qui lui Bert de lit,
etait flanque de berges argileuses de vingt a vingt-
cinq pieds de haut, ce qui est repaisseur de l'alluvion
de la vallee. Sa largeur en cet endroit etait d'au
moins quatre cents pieds ; mais a cette époque l'eau
courante n'avait pas plus de quatre-vingts pieds de
large et quatre de profondeur. Dix fours apres, je la

passai a trois quarts de lieue plus au sad ; elle couvrait
tout son lit d'un bord a l'autre, mais elle n'etait pas
plus profonde.

Chez les Bongos et chez les DioUrs, cette riviere
porte le nom de Gheddi, tandis que chez les Niams-
Niams, oft elle a son cours superieur, on l'appelle
Sooeh. C'est l'un des tributaires les plus considerables
du Nil Blanc. Son cours principal, sans tenir compte
des sinuosttes de peu d'importance, est de trois cent
cinquante miltes. Comme nous traversions h. gue ses
ondes transparentes, Mohamed-Amin, celui de mes
serviteurs qu'un buftle avait edente, fut saisi d'un
acces de sensibilite nostalgique. En sa qualite d'ancien
reis, it prenait un vif interet a toutes les questions

Ferme dinum — Gravure tiree de Fedition anglaise.

d'hydrographie. Lors done qu'il fut au milieu du cou-
rant, it s'arreta et demeura plonge dans une contem-
plation ardente ; puis apostrophant les eaux, it s'ecria

La-bas est Khartoum, la-has est le fleuve aime !
Passe, 6 riviere I passe en paix, et porte mon salut
au vieux Bahr-el-Nil. Un Egyptien n'aurait pas
eu la faculte de s'emouvoir comme cet enfant de la
Nubie.

La principale zeriba de Kourchouk, but de notre
excursion, etait a un peu plus d'une lieue des bords
du Dioilr, dans une vallee irrëguliere, se dirigeant
vers ce cours d'eau. vieux gouverneur de la place,
m'accueillit avec une bonte parfaite. L'ancien etablis-
sement ayant ete detruit par le feu, cet humme capa-

ble l'avait rebati sur un nouveau modele. Les maga-
sins et l'habitation du gouverneur occupaient seuls
l'espace compris dans l'enceinte; celle-ci, elle-meme,
etait isolee des cases de la troupe et de celles des
subalternes. L'insalubrite proveiaant de l'agglomeration
des individus, les risques d'incendie general, toujours
a craindre dans un entassement de huttes en paille, et
le desavantage qui, en cas d'attaque, resulte du man-.
que d'espace, avaient suggere a Khalil ces innova-
tions, dont la mise en pratique avait repondu a son
attente. Je n'ai vu dans aucune zeriba ni le meme
ordre ni la meme proprete.

En arrivant, je fus entoure par un groupe de Niams-
Niams qu'une re-ente e7pedition avait amenes de leur
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pays. Es etaient bouche bêante , me regardant
ainsi quo mes bagages, avec Men autrement de curio-
site que ne l'avaient jamais fait les indigenes, beau-
coup moins intelligents. Mes habits, ma montre, mes
revolvers, mon fusil se chargeant par la culasse, jus-
qu'a, mes allumettes, tout leur fut exhibe en detail.
Jamais Hs n'avaient eu pareille surprise; et avec mon
teint blanc, mes cheveux lisses, toute ma personne,
je leur apparaissais comme le produit d'un autre
monde.

Parmi les gens qui etaient la se trouvait un mar-
chand de Tunis, qui pour la seconde fois se rendait
au Dar-Four. B. parlait un peu francais, et, au grand
etonnement de chacun, it pouvait lire ce qu'il y avait
sur mes cartes.. C'etait, dans son genre, le plus raf-
fine des hommes, et pour moi une sorte de Deus ex
machina. Chaque fois que je l'apercevais, j'eprouvais
comme un pressentiment que ce devait etre quelque
voyageur celebre gardant l'incognito, — pent-etre un
Burton ou un Rohlfs. Nous avions le meme teint, la
meme education ; et dans cette region lointaine nous
nous etions abordes comme des compatriotes. En un
moment d'abandon, je lui saisis la main, et l'attirant
a l'ecart, je le pressai de me devoiler son nom et son
pays. Sa surprise, et l'eclat de rire par lequel it re-
pondit a ma demande, etaient plus que suffisants; je
fus desillusionne.

Le fait d'un negrier de Tunis, rencontre dans un
endroit aussi en dehors des voies battues, confirme
i'opinion qui a ete emise sur l'extension de la traite
de l'esclave en Afrique. Dans tous les cas, ce Tunisien
police etait, pour ne rien dire de plus, tres-superieur
aux aventuriers qui d'ordinaire viennent du Kordo-
fan et du Dar-Four. De ceux-ci, en fait de mal, on n'en
dira jamais trop; ils prennent tons les masques, tous
les pretextes pour faire leur revoltant metier. Es arri-
vent en qualite de fakis, c'est-a-dire de pretres, et se
livrent sans frein a leur infame trafic de chair et de
sang, y ajoutant tous les vices, toutes les grossieretes,
tous les manques de foi, toutes les vilenies, toutes les
sceleratesses.

E. est doux de quitter ces incarnations de la perver-
site humaine pour le calme des solitudes voisines.
Deux lieues faites a l'ouest nous conduisirent a la
Vouahou, riviere d'un rang inferieur, mais charmante,
qui, apres de nombreux detours entre des pentes
rocheuses couvertes d'une riche feuillee, s'unit au
Diotir a quelques milles de l'endroit oil nous etions
alors. Son lit a cent cinquante pieds de large; mais
quand nous l'avons franchi ii ne contenait que deux
filets d'eau babillant sur un fond de sable et de
rocaille.

Une zeriba, situee au couchant, a une lieue et
demie de la riviere, dont elle porte le nom, appartient
a la compagnie Agar. Celle-ci a, dans la province,
des possessions eparses au milieu de territoires qui ap-
partiennent a d'autres commercants. Ses succursales
s'etendent dans l'ouest jusque chez les Kredis ; ses ex-

peditions vont meme jusqu'a la frontiere occidentale des
Niams-Niams.

Kriba de Kourchouk-Khalil. —Abondance de gibier.— Bubale.—
Antiiope leucotis. — Plaines ferrugineuses. —Mares temporaires.
— Plantes aquatiques. — Tapis de fleurs. — Un monde de pa-
pillons. — Bois magnifique. — Inspecteurs des villages. — Les
DiotIrs. — Leur origine. — Leur territoire. — Leur costume.
—Airain. — Femmes des Dioars. — Perles de fer cylindriques.
— Type superieur. — Salut bizarre. — Industrie du fer. — Mi-
nerai. — Fondage. — Campement en pleine solitude. — Char-
bon. — Architecture. — Recipient pour le grain. — Scene de la
vie des Dionrs. — Arcs servant de piege. — Families nom-
breuses. — Travaux. — . Affections de famille. — Respect des
vieillards.

J'aurais pousse avec joie mon excursion du elate de
l'ouest jusqu'au mont Kosanga, voire jusqu'aux etablis-
sements de Zibehr, de Bizelli et meme plus loin. Les
agents etaient toujours pleins de bontes, et si je n'a-
vais pas eu tant de bagages, j'aurais facilement sa-
tisfait mon desir; mais j'avais largement ac-3ru ma re-
colte et je manquais de papier pour mes plantes. En
outre, le developpement de la vegetation m'annoncait
qu'il fallait rentrer avant les grandes pluies, afin que
pendant toute la saison je pusse appartenir tout entier
aux recherches qui etaient le but de mon voyage ; leur
consacrer toutes mes pensees, toutes mes forces. Donc,
apres avoir explore les alentours de Vouahou, je revins
a la zeriba de Kourchouk, on je passai plusieurs jours
a parcourir les environs.

Autour de Petablissement les bois etaient toujours
epais, toujours remplis de gibier. Genettes et civettes,
mangoustes rayees , cochons sauvages, phacocheres,
lynx, servals et caracals, sans parler de la grande fa-
mine des antilopes, y avaient leur domicile. J'ai tue la
mon premier bubale et une antilope leucotis.

Le bubale (antilope caama) est commun dans la plus
grande partie de l'Afrique, oft it yank quant a la forme,
h. la taille, a la couleur et aux comes, suivant l'age, le
sexe, les lieux et les saisons. Il est rare que les collec-
tions zoologiques en aient deux echantillons absolu-
ment pareils. Cette grande antilope, que les Bongos
appellent Italia, et les Niams-Niams songoro, est,
parmi les gros gibiers, l'espece que l'on voit ici le plus
frequemment. Elle se rencontre en general par petits
groupes de cinq a dix betes, et principalement en lieu
desert. Dans les endroits cultives, le bubale recherche
les fourres qui avoisinent les tours d'eau, bien qu'il
ne paraisse jamais dans les yanks que ceux-ci traver-
sent. Il fait sa meridienne en restant debout, appuye
contre les arbres ; et la similitude de la couleur de sa
robe avec celle de l'ecorce qu'il a choisie pour appui
lui permet souvent d'echapper aux regards. Pendant
toute la saison pluvieuse, son poil est d'un ton vii : le
manteau d'un brun jaune, le ventre presque blanc ;
mais en hiver it est d'un gris terne. Apres le leucotis,
le caama est le meilleur gibier du pays.

De toutes les antilopes que j'avais rencontrees jus-
que-la, c'etait le leucotis (antilope a oreilles blanches)
qui formait les hardes les plus nombreuses. En temps
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de secheresse on le voit frequernment dans les ouadis,
par troupes de cent a trois cents hetes. Quand arrive
la saison humide, it se retire dans les forêts plus ele-
vees. C'est alors que la halide se divise.

Tres-gracieuse, l'antilope leueotis a les memos al-
lures que le springbok de l'Afrique australe. Comme
celui-ci, elle court h toute vitesse, les jambes tendues,
bondit souvent a quatre ou cinq pieds de hauteur ; et,
dans la harae, saute par-dessus ses compagnes.

Il y a dans tout ce district des plaines dont le sous-
sol, tres-voisin de la surface, est un minerai de fer
limoneux plaines qui, la plupart du temps, sont ste-
riles. Ce n'est qu'a l'epoque oh la pluie atteint son
maximum que ces minieres se couvrent d'herbe ; et, re-
lativement a la ve-
getation qui l'en-
touro, cello-ci n'est
qu'un duvet, h. pei-
ne comparable au
produit de nos plus
maigres phturages.

Sur ce plateau
les pluies de mars
et d'avril common-
cent a emplir les
depressions et les
crevasses .Les nom-
breux etangs, for-
mes de la sorte, ren-
ferment une grande
quantite de plantes
aquatiques inte-
ressantes, qui dis-
paraissent com-

pletement lorsque
vient la secheresse.

En meme temps
que les mares s'em-
plissent, la roche
ferrugineuse, dans
tous les endroits
oh elle surgit, so
decore des fleurs
roses du dianthe-
ra, capparidee qui tient ici la place de la cardamine et
du silene visqueux d'Europe.

Nulle part, sons les tropiques luxuriants, le paysage
du lieu natal ne nous a ete rappele d'une maniere
aussi frappante que dans les endroits tels que ceux-ci,
oh, a la rive des precipices boises, brillent ces tapis
de dianthera, que fait ressortir le vert gai des pelouses
environnantes. Gus massifs roses, decorant la pierre
nue, groupee elle-meme d'une facon pittoresque, riva-
lisent avec ce que j'ai vu de plus charmant; et tandis
que ces bouquets ravissent les yeux, les gardenias ver-
sent dans l'air un double parfum qui semble prove-
nir d'un bois de jasmins et d'orangers.

Comme dans nos climats, le mois de mai est ici

mois des flours, parmi lesquelles tout un monde de
papillons passe sa vie ephernere. Ces insectes, en ge-
neral, ne sont ni plus grands ni plus varies de forme
et de couleur que ceux d'Europe; mais reunis ifs pre-
sentent un ensemble d'une grande beaute. La rosee
no suffisant pas a calmer leur soif, ifs s'abattaient en
foules bigarrees autour des mares pour humecter le
precieux liquide. Si nombreux et si presses etaient les
buveurs, que d'un soul coup de filet j'en prenais une
centaine. Its continuerent a former de ces essaims jus-
que dans les premiers jours de juillet. A cette epoque
je les vis se jeter au milieu du feuillage, et donner
aux branches l'air d'être couvertes d'une floraison mul-
ticolore, ou se grouper sur les rochers et les faire pa-

raitre ernailles de

Je quittai la ze-
riba de Kourchouk
dans la premiere
quinzaine de mai,
et fis un leger de-
tour pour visiter
le village d'Okel.
Cette bourgade est
au bord d'une pe-
tite riviere qui tra-

verse un bois rem-
pli des splendeurs
du pays des Niams-
Niams. Je cherchai
dans cette futaie le
palmier que les
0-ens de Khartoum
appellent le dat-
tier de Pharaon, et
dont ifs m'avaient
dit merveille. C'e-
tait le raphia vini-
fere, qui, dans cet-
te direction, a pro-
bablement sa der-
niere limite h Yen-
droit oii je le voyais
alors. Apres avoir

admire la une foule de plantes et d'arbres caracteristi-
ques des solitudes plus êquatoriales, je repris le che-
min de la zeriba de Ghattas.

Dans tous les villages, dans tous les hameaux oh
nous arrivions, les inspecteurs (agents des traitants)
etaient toujours en grande tenue pour nous recevoir,
&est-h.-dire pares d'une longue robe de perse, qui est
leur costume officiel. A. ma vue, sans doute tres-singu-
liere pour eux, leurs yeux etincelaient de joie. Its
s'empressaient de me conduire dans tous les coins de
leur demeure, dont je me procurais toutes les curio-
sites, l'une apres l'autre, dessinant ce qu'il n'y avait
pas moyen d'emporter.

Bien que dans cette excursion, qui ne dura pas trois se-
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maines, it m'ait ete impossible d'explorer tout le dis-
trict des DioCtrs, je ne m'en suis pas moms familia-
rise avec les coutumes des indigenes, coutumes qui
m'ont pant interessantes.

Diohrssignifie hommes des bois, hommes sauvages ;
c'est un terme de mepris applique par les Dinkas
cette pe uplade, et qui fait allusion alapauvretedeceux
qui la composent, c'est-a-dire a leer existence unique-
meat agricole. Il est-naturel que des ge- s dui n'ont que
des volailles, quelques
chevres et pas de va-
ches, semblent tres-mi-
serables aux Dinkas,
dont les troupeaux sont
a. la fois la richesse et
l'orgueil.

Quant aux Diohrs,
ils se donnent a eux-
mimes le item de tattolts
et se prevalent de leer
origine etrangere. Its
tiennent a ce que l'on
sache que leurs peres
etaient des 0-Chouolos
ou Chillouks, dont ils out conserve Fidiome inaltere,
said l'introduction de quelques mots enipruntes aux
dialectes du voisinage.

Leur territoire a des limites fort restreintes, et leur
nombre n'excede pas vingt mille Ames. Au nord ils
sont Ironies par la tribu des Dembos, tribu nornhreuse,
et par des clans de la
mime famille; au miii
est le pays des Bongos.•

Par dela ce pays, a
quatre-vingts milles
toujours clans la direc
tion du sud, resident.
les Belandas, qui au
contact des Bongos ont
modifie leurs usages,
mais qui parlent up
chillouk pen different
de celui des Diohrs.

Ces Belandas sont
la fois sous la sur-
veillance de Solongho,
roi des Niams-Niams,
et tributaires des mar-
chands de Khartoum.

1VIalgre les rapports qu'ils ont avec les Dinkas, dont
ils dependent a certains egards, les Diohrs ont con-
rerve la marque distinctive des Chillouks. Mime a l'ex-
trernite de leur territoire, on trouve des gens ayant sum
le front les raies tradirionnelles, bien que d'ailleurs le
tatouage soit d'un ernploi tres-rare chez les deux sexes.

Leurs relations journalieres avec les Nubiens ont
egalementpeuinfluesur leur costume, qui n'en est pas
tievenu plus modeste. Its portent seulement par derriere

deux petites queues, taillees de preference clans une
peau de veau, et suspendues a une etroite ceinture. On
ne voit parmi eux aucun exemple des coiffures ornees
dont les Dinkas et les Chillouks prennent tant do

souci; hommes et femmes portent les cheveux courts.
Par mitre, les oroements favoris des hommes res-

semblent beaucoup a ceux des Dinkas : mime bracelet
d'ivoire au-dessus du coude ; et, a l'avant-bras, mime
serie d'anneaux de fer. Toutefois les Diohrs ont une

par ure speciale, qui
consiste en des cercles
de laiton d'une grande
epaisseur et travailles
avec beaucoup de soin.
L'airain, qu'ils appel-
lent damara, a chez eux
trois fois la valeur du
cuivre. Longtemps a-
vant l'arrivee des Khar-
toumiens , it leur etait
apporte comme article
d'echange par les Dem-
bos, qui, voisins des
Baggaras, etaient en re-

lations d'affaires, d'une part avec le Kordofan et le
Dar-Four, de l'autre avec les provinces septentrienales
du pays negre.

Les femmes des Diohrs different a peine de celles
des Dinkas. De mime que ces dernieres, elles se char-.
gent les poignets et les chevilles de lourds anneaux de

metal. Il est tree-corn-
mua de leur voir une
hague de fer passe°
dans le nez, soit a la
base, soit a la partie
superieure, soit aux na-
rines. Le bord des o-
reilles est egalement
perce, et de maniere a
porter un notnbre illi-

mite d'anneaux. Ces
monstruosites caracte-
risent surtout les Be-
landas, qui ont parfois
jusqu'a une douzaine de
boucles nasales.

L'un des ornements
les plus admires , et
dont la vogue s'etend

au loin an cceur de l'Afrique, est un collier de petits
cylindres de icr, enfiles comme des perles. Ce bijou,
que j'ai trouve pour la premiere fois chez les Dian's,
offre un certain interit pour l'histoire commerciale de
cette region, en ce sens qu'il y est d'un usage ante-
rieur a celui des grains de verre. Barth a renconti
ces perles metalliques dans Finterieur du Soudan, spe-
cialement dans le Marghi.

A partir des Diairs, touter les tribus que j'ai visi-

Antilope loneolis (fernelle). — Gravure tiree de l'ê,lition anglaise.
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tees, en allant au sud, continuaient a preferer les per-
les de fer a. la verroterie.

La descendance d'une souche negre de noble race,
telle que la famille des Chillouks, qui a la nrachoire
peu developpee et le nez bien fait, se voit aisement
dans la gravure de la page 320. La figure assise a ete
dessinee d'apres un de mes porteurs; elle montre la
gracilite de formes qui caracterise la race , et qui
neanmoins laisse aux membres toutes les proportions
voulues.

Dans ces derniers temps les Diotirs ont perdu plu-
sieurs de leurs anciennes coutumes ; ainsi, l'usage de
cracher run sur l'autre, qui recemment encore etait
leur facon habituelle de se saluer, est tombe en desue-
tude. Pendant tout mon voyage, je n'en ai pas eu plus
de trois exemples ; mais chaque fois le crachat fut par-
faitement accueilli ; c'etait une preuve d'affection, un
gage de fidelite, et, pour les pratiquants, la maniere
la plus solennelle de sanctionner un pacte amical.

Les Dioars habitent la terrasse inferieure de la
formation ferrugineuse dont nous aeons parle plus haut ;
d'oa it resulte que le travail du fer est une de leurs
principales industries. Non-seulement ils pourvoient
sous ce rapport a leurs propres besoins, mais a ceux
des Dinkas ; et les produits de leurs forges vont encore
moins remplir les caves de ces derniers que les entre-
pOts des marchands de Khartoum. On pourrait presque
dire qu'il n'est pas de Dioar qui n'exerce le metier de
forgeron. La forme sous laquelle le metal devient ob-
jet de troque est celle de beche ou de fer de lance.
Dans toute la region du haut Nil ces articles servent
de monnaie courante.

Bien que pendant des centaines de mulles les affleu-
rements du minerai different tres-peu d'apparence, cer-
taines localites seulement possedent des minieres, qui,
avec les moyens de traitement employes dans le pays,
soient remuneratrices. L'une de ces veines productives
se trouve a proximite de la zeriba de Kourchouk. Avec
une perseverance dont je ne les aurais pas ems capa-
bles, les indigenes ont ouvert a cette place des tran-
chees d'une dizaine de pieds de profondeur, ou ils se
procurent un minerai qui ressemble beaucoup a notre
oolithe. Des quantites d'ocre rouge ont ete decouvertes;
mais elles restent sans emploi, par suite de l'igno-
rance des procedes de reduction qui permettraient de
les utiliser.

Au mois de mars, avant de commencer les semailles,
les Diofirs quittent leurs villages en masse, pour se
livrer a la 'Ache, ainsi qu'au travail du fer. Leurs
enfants et leurs femmes, charges de l'attirail domesti-
que, les accompagnent dans la foret. C'est au centre
d'un lieu tres-boise qu'ils etablissent leurs fourneaux,
et par groupes plus ou moins considerables, suivant
que la bande est plus ou mains nombreuse; quel-
quelquefois l'etablissement compte une douzaine de
fournaises. Leur campement en pleine salitude forme
alors un curieux tableau; les harpons et les lances,
dresses contre les arbres, font etinceler les tiges; aux

branches sont accroches des arcs massifs, prets pour la
chasse au buffle. De tous cotes on voit des pieges, des
nasses, des filets et autres engins de peche, et des ob-
jets de menage meles a. des provisions de bouche : pa-
niers, calebasses, gibier, crocodiles, poisson sec, de-
bris d'animaux, comes et cuirs. Sur le terrain sont des
monceaux de charbon, de minerai, de stories et de
cendre. Petherick, le premier explorateur de Li con-
tree, a decrit d'une maniere tres-exacte la methode pri-
mitive qu'emploient les Dioars pour fondre le fer. Je
ne puis done que repeter ses dires ; toutefois, certains
details m'ont apparu sous un aspect quelque peu diffe-
rent.

Les fourneaux dont cette peuplade fait usage sont
des cones d'argile qui n'ont pas plus de quatre pieds
d'elevation, et dont la partie superieure s'elargit en
gobelet. Tous ceux quo j'ai vus differaient si peu les
uns des autres, qu'ils m'ont semble avoir ete construits
d'apres un meme modele, rigoureusement suivi. Leur
faible dimension tient a, l'extreme difficulte qu'il y a
d'empecher l'argile de se fendre en sechant, difficulte
qui s'accrolt avec la masse. La cuvette superieure
communique par un etroit goulot avec la cavite qu'elle
surmonte et qui est remplie de charbon. Elle recoil le
minerai sous forme de petits fragments d'environ un
pouce cube. L'interieur du fourneau se prolonge au-
dessous du niveau du sol ; a mesure de la fusion, la
fonte traverse le brasier et tombe dans le creuset, au
milieu d'une pile de stories. Au has du fourneau sont
quatre ouvertures, dont l'une est assez grande pour
permettre renlevement du laitier ; les trois autres sont
fermees par des tuyaux qui atteignent le milieu du
bassin.

Je fis diverses questions : on me repondit que ja-
mais on n'employait de soufflet; qu'un feu trop vif
etait nuisible et occasionnait une deperdition de metal.

La periode voulue pour assurer le succes de l'opera-
tion est d'environ quarante heures. Quand la flamme a
traverse toute la masse du minerai, jusqu'a s'elever au-
dessus de la cuvette, on presume que l'operation est
terminee. Le depot du metal est refondu; et la portion
la plus lourde, qui se detache par granules ou par fo-
holes, est de nouveau soumise au feu dans des creusets
d'argile. Ces parcelles, chauffees au rouge, sont alors
battues avec une grosse pierre, et reunies en un lingot
dont un martelage suffisant chasse les dernieres impu-
retes. Pres de la moitie du metal s'eparpille dans le
tours du traitement et serait perdu si les ouvriers n'a-
vaient grand soin de le recueillir. Tres-homogene et
tres-malleable, le fer obtenu de cette facon egale corn-
pletement le meilleur fer de notre pays.

Quant a, la fabrication du charbon, les Dioars et les
Bongos paraissent aussi peu experts les uns que les
autres. Bs ne savent ni carboniser le bois en pile, ni
empecher Pair de penetrer dans le fourneau. Toute
leur science se borne a entasser des bachettes au-des-
sus d'un foyer jusqu'a ce que le feu s'etouffe , ou bien
a moderer celui-ci en arrosant le monceau. Cola expli-
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que pourquoi, en depit de l'abondance d.e leur minerai,
ils en utilisent une si faible quantite.

De la, une valeur relative plus grande. Si la compa-
raison pout etre etablie, je dirai que le fer a chez les
Diours un prix equivalent a celui que le cuivre a parmi
nous, et le cuivre une valour analogue it colic de notre
argent.

Dans toute la partie de l'Afrique que j'ai visitee, je
n'ai pas rencontre une seule tribu dont l'architecture
n'offrit une disposition qui ne lui fat particuliere. Les
cases des Diotirs ne ressemblent pas a celles des Chil-
louks, qui sont en forme de champignon, ni aux ha-
bitations des Dinkas, habitations plus massives que
distinguent des appentis et des porches. Ce sont en
general des constructions fort simples, sans ornements
d'aucune sorte, mais qui neanmoins presentent dans
leur structure le soin et la symetrie que tous les negres
paraissent apporter dans Ferection de leurs demeures..
Ull. clayonnage fait en bois ou en bambou, et recou-
vert d'argile, en constitue la muraille. La toiture est
simplernent une pyramide en chaume qui aurait pour
section un triangle equi-
lateral.

Chacune de ces huttes
contient un large reci-
pient de la forme d'une
bouteille, enorme jarre en
vannerie dans laquelle on
serre le grain. Pour les
proteger contre les atta-
ques des rats, ces paniers
sont reconverts d'une
couche epaisse d'argile ;
ils ont souvent cinq ou
six pieds de hauteur et
occupent une grande par-
tie de la butte. Quelque-
fois ces recipients sont faits d'un melange -de terre
de paille -bachee. II arrive freilitemment qu'ils survi-
vent aux cases qui les renferrnaient ; on les prendrait
alors pour les anciens fours des habitations detruites.
Ce meuble, qui en arabe du Soudan s'appelle gougah,
a ete emprunte aux Dinkas par les Diairs ; on ne le
trouve ni chez les Bongos, ni chez les Niams-Niams,
qui se font des greniers en dehors de leurs cases.

Temoin de la vie rurale des Diairs, j'ai fait l'es-
quisse de la scene que j'avais sous les yeux, et que re-
presente la gravure de la page 317. On est en hiver,
pendant la saison seche ; la pluie ne tombera pas d'ici
a quelques mois. Les echafaudages voisins des buttes
portent les sentences qu'on emploiera plus tard; nous
pouvons les supposer charges de sorglio, de na gs et de
courges. Mieux vaut que ces produits soient exposes au
soleil que de courir le risque d'etre devores par les rats
ou par la vermine qui pullulent dans les huttes. A l'abri
des plates-formes se reposent les chevres qui, avec des
chiens et des volailles, sont les seals anirnaux domes-
tiques.

Le libre espace qui s'etend devant cnacune des cases
est aplani et battu avec le plus grand soin. Sur ce ter-
rain, au sol uni et dur, se font tous les travaux de la
farnille ; c'est la que le sorgho et le mais sont depi-
ques et vannes. Enfonce a une certaine profondeur, s'y
trouve un grand mortier d'un bois tres-resistant, et
dans lequel la farine, obtenue par le broiement du
grain sur line plaque de pierre, est affinee en La frot-
tant vivement avec les mains contre la paroi du vase.
Les Niams-Niams et les Bongos ont le memo procede
d'allinage, mais leurs mortiers sont mobiles et de
moms grande dimension:

L'hornme que sur la gravure on voit a droite,
recueille du minerai de fer ; pros de lui est un de ces
paniers at Fon conserve le grain. Vers la gauche,
suspendus a. des pieux, sont de grands gongs et des
arcs puissants, dont les cordes, tendues par des billots,
servent de pieges. Ces engins, que l'on retrouve chez
differents peuples de cette region, s'emploient pour
faciliter la chasse au buffle. Voici comment on s'en
sect : de fortes . lanieres de cuir sont 'placees dans les

herbes des terrains bas
at les buffles se rassem-
blent; les bouts de ces
courroies sont attaches
d'un eke a un arbre ou
a un piquet solide, de
l'autre a un des arcs. Ces
lanieres forment une es-
pece de nceud coulant qui,
par le rebondissementdu
billot, se serre autour des
jambes du bliffle, des que
celui-ei les rencontre. L'a--
nimal, se sentant pris,
vent se degager, fait un
bond et s'entrave. S'il

n'est pas suffisamment empetre, it prend la fuite et
rencontre l'arc qui l'arrete dans sa course. Il est alors
tue a coups de lance par les chasseurs qui se sont mis

l'affat.
Le meme procede est employe a l'egard des anti-

lopes de grande taille, principalement de l'elan qui est
partout d'une atteinte diflicile.

Les Diatrs ont des families nombreuses ; et si les
Nubiens, qui tons les ans leur prennent la moitie de
leurs recoltes, n'etaient pas venus chez eux, it y a long-
ternps que leur territoire serait aussi peuple que celui
des Chillouks. Its ont, comme ces derniers, l'adresse
de pourvoir a leurs besoins par tous les moyens pos-
sibles. Des qu'ils echappent a la corvee, des qu'ils ne
sont pas obliges de porter les marchandises, ils chas-
sent, ils pechent, ils travaillent le fer, et sauraient Cle-
ver le betail aussi bien que les Dinkas. Si le leur est
borne a un petit nombre de chevres, c'est parce que
dans le pays des mouches, voisines de la tsetse, ne
permettent pas d'avoir de vaches. Posseder un bon
chien et beaucoup de volailles est necessaire a leur bon,,
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heur. Ce sont les hommes qui chez eux s'occupent de
la basse-cour; ils y apportent tous leurs soins, et c'est
pour elle qu'ils font leurs plus grander depenses.

Quant aux travaux agricoles, ils sont abandonnes
aux femmes ainsi que les travaux du menage, y corn-
pris batisse et la fabrication de divers ustensiles. Ce
sont elles qui font tout le clayonnage, toute la vannerie,
qui manipulent l'argile, qui bati.ent le sol et qui mo-
delent les vases de toute dimension. Il est etonnant de
v)ir avec quelle habilete elles font simplement a la

main d'enormes pots qui, memo pour un oeil exerce,
paraissent avoir ete faits au tour.

Pour aplauir le sol de la case et celui de l'aire exte-
rieure, ainsi que pour l'empecher de se cracrueler, elles
se procurent de grands morceaux d'une ecorce a la fois
souple et resistante ; puis, agenouillees , elles frappent
l'argile avec ces battoirs, qui n'ont pas moins de trois
pieds de longueur, et la rendent aussi unie que si
elles y avaient passe le rouleau.

Elles construisent de la meme maniere les tombes

des morts, qu'elles etablissent tout pres des cases. Une
eminence circulaire de trois a quatre pieds de hauteur,
eminence composee d'argile, marque l'endroit oh re-
pose le defunt, et l'indique jusqu'au moment oh la
violence des pluies en detruit la forme. Quelques an-
flees sutiisent pour abattre ces tumulus peu solides,
et pour en effacer jusqu'aux derniers vestiges.

Les affections de famille, amour paternel et filial,
sont beaucoup plus developpees chez les Dioars que
dans aucune autre des peuplades que j'ai visitees.

out pour toucher leurs enfants des corbeilles de forme
allongee qui rappellent nos berceaux, et les y placent
d'une maniere que je n'ai pas observee ailleurs chez
les noirs de cette region.

Non-seulement ils soignent leur progeniture avec ten-
dresse, mais ils respectent les vieillards, ce que l'on
voit dans chacun de leurs villages.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Tombeau d'Yanga lvoy. p. 535). — Dessin-de A. de Liar, d'apres ('edition anglaise.

AU CCEUR DE L'AFRIQUE,

TROIS ANS DE VOYAGES ET D'AVENTURES DANS LES REGIONS INEXPLOREES DE L'AFIUQUE CENTRALE,

PAR M. LE DOCTEUR GEORGE SCHWEINFURTH'.

1868-1871. — TEXTE ET DESSINS (NEDITS.

Retour a la zeriba de Ghattas. — Creation d'un jardin. — Recolte au bout de soixante-dix jours. — Abondance et qualite. — Degáts
d'un myriapode. — Naturalisation de la tomate et de l'hOlianthe. — Emploi de la journee. — Un oryx. — Mort d'Arslen. Variete
des plantes. — Monotonie et diversite. — Fleurs splendides. — Forets nombreuses. — Aspect familier et types inconnus. — Brous-
sailles et forèts vierges. — Dualite. — Idylle et enthousiasme.

Le 13 mai j'etais de retour a la zeriba de Ghattas,
ou Parrivee d'une caravane chargee d'ivoire repandait
une animation inaccoutumee. Quanta moi, je repris
bientOt ma vie habituelle ; et mes jours, passee dans
un commerce intime avec la nature, se suivirent et se
ressemblerent. Mais d'abord it fallait s'installer. A
part quelques excursions chez les Bongos, je devais

1. Suite. — Voy. p. 253, 289 et 305.
XXVII. — 698 e LIV.

rester la pendant plusieurs mois, et je voulais m'eta-
blir aussi confortablement que possible dans la grande
hutte que l'on avait fait debarrasser a mon intention.

Je commencai par me Greer un jardin : j'etais pourvu
d'un grand nombre de pioches, de pies, de 'Aches,
ainsi que d'une collection de graines excellentes, et
j'esperais, non-seulement approvisionner ma cuisine,
mais demontrer aux indigenes la fecondite de leur sol.
Mon terrain avait pres de deux cents metres cures; la

21
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premiere chose a. faire etait de l'entourer d'une palis-
sade ; les enormes chaumes du pays m'en fournirent les
materiaux. Dans la majeure partie de ce terrain, divise
en planches, je semai les meilleures especes de mais,
dont j'avais recu les epis du New-Jersey. Au bout de
soixante-dix jo,urs, je faisais la moisson , et ma recolte
ne repondait pas seulement a mes reves les plus ambi-
tieux , elle dêpassait en qualite la souche americaine.

Mon tabac (graine du Maryland) atteignit une grande
hauteur, et me donna plusieurs quintaux. Ce n'etait
pas que le tabac manquat dans le pays, mais son peu
de developpement ici la plante est minuscule —
ne permettait pas d'en faire des cigares.

L'ardeur du soleil fut combattue par des arrosages,
matin et soir. Quant aux insectes, ils me firent beau-
coup de degats au moment de la germination, surtout
le spirostrephus, grand myriapode de la longueur du
doigt, qui fouillait la terre dans tons les sens. Les
ravages commis par ce millipede dans mes canes de
haricots furent vraiment desastreux.

Nos choux, nos rutabagas et nos radis s'arrangerent
fort bien du sol rude, et neanmoins fertile, de cet en-
droit. Les tomates et les helianthes, jusqu'alors incon-
nus dans cette region, ou maintenant ils sont naturali-
ses, prospererent egalement dans mon jardin. Si j'etais
reste plus longtemps dans le pays, j'aurais entrepris
d'y etablir le bananier, dont j'ai vu ca et la quelques
pieds chez Ghattas, et qui vient spontanement sur les
terres des Niams-Niams.

Mon potager une fois au complet , je pus me livrer
a toutes les delices de la flore. Leve au point du jour,
suivi d'un ou deux serviteurs charges de mes porte-
feuilles et de mes armes , j'allais explorer les bois du
voisinage. Je rentrais vers midi, rapportant des ri-
chesses sans nombre, et trouvais une table aussi bien
servie que le permettait la localite. Puis je m'asseyais
sous un arbre touffu, et j'analysais, je classais, j'en-
registrais les nouveautes que je trouvais continuelle-
ment. Le jour s'avancait ; j'allais vaguer seul dans la
plaine, tandis que mes Bens renouvelaient le papier de
mon hortus siccus , et en repressaient les plantes. Ce
travail se renouvela si souvent que ma collection prit
une etendue considerable. Elle s'empilait rouleaux
sur rouleaux ; chacun d'eux fut entoure de cuir, cousu
avec le plus grand soin, et ainsi pret a me suivre par-
tout, jusqu'a ce qu'il pat etre depose dans les maga-
sins de la science.

Un jour, it y avait une demi-heure peut-etre da-
vantage — que j'etais assis, ou plutOt couche a. l'om-
bre d'un bassia, situe au milieu des grandes herbes :
je dissequais mes plantes. Absorbe par l'etude, j'avais
completement oublie ou j'etais. Mes trois serviteurs,
comme toujours en pareille circonstance, faisaient un
somme. Le calme etait si profond qu'on aurait entendu
une fourmi trotter dans Finterieur de sa colline. Tout
a coup une ombre glissa devant moi je levai les yeux
et vis, a une portee de pistolet, une magnifique anti-
lope. Je fus frappe d'admiration- non moins que de

surprise : elle m'apparaissait comme ayant surgi de
terre. Mon cceur battait a se rompre; pouvais-je etre
insensible a taut de beautê? C'etait l'oryx batard (an-
tilope leucophea). Le poil etait long et d'un gris brunalre,
excepte sous le ventre, ou la robe etait blanche. L'ani-
mal avait la tete haute, les oreilles allongees et poin-
tues, les cornes massives et tres-grandes. Une criniere
courte et droite, d'un Brun vif, surmontait la courbe
gracieuse de l'encolure et atteignait le garot. La queue,
fouet long et mince, termine par un long bouquet de
poil, chassait les , mouches.

L'oryx etait la, debout et majestueux, dans l'attitude
d'un buffle qui, avant de paitre, inspecte les alentours.
Il fit un mouvement: l'herbe craqua sous ses pieds;
revint aussitOt et me regarda en face. J'etendis la main
avec precaution pour saisir mon rifle. J'armai sans
bruit; et des que la bete se detourna, je lui envoyai
une balle dans l'epaule ; — nous etions a vingt pas
l'un de l'autre. Elle se cabra, s'arreta un instant, chan-
cela et pencha la tete d'un air etonne. J'allais prendre
mon autre carabine, quand un craquement se fit en-
tendre; l'oryx venait de tomber juste pres du porte-
feuille qui s'etalait devant moi.

Au bruit du rifle mes hommes n'avaient pas meme
ouvert les yeux; dans ce pays-ci un coup de feu isole
n'attire pas Pattention; mais mon cri de joie les fit
bondir. Des negres accoururent bientOt, et acheverent
d'ecorcher et de decouper l'animal; la tete seule pesait
trente-cinq livres.

Les indigenes me dirent que le maguia, c'est ainsi
qu'ils appellent cet oryx, est l'un des animaux les
plus rares du pays, ou it n'a pas d'habitat prefere.
se rencontre indiff6remment dans tel ou tel endroit,
ordinairement seul, et tres-eloigne de tout individu de
sa race. D'apres ce qui m'a ete dit, les plus grands de
l'espece attaqueraient le chasseur, et leur colere serait
aussi redoutable que celle du baffle.

A cette époque, mon Chien, mon pauvre Arslen, vint
mourir. Je fus longtemps bien afflige de sa perte.

ne m'avait pas quitte depuis mon depart; nous avions
franchi le desert ensemble. Maintenant que la priva-
tion d'eau n'etait plus a craindre, j'esperais qu'il n'y
avait plus de danger pour lui; mais it tomba malade
et fut victime de ce pernicieux climat. Lui seul me
parlait de mon foyer; c'etait le dernier anneau qui m'y
rattachait ; a sa mort le lien fut rompu : je sentis
comme un abime entre le sol natal et moi. Le perdre
eat ete douloureux partout ; mais le perdre la, ou plus
que jamais it me tenait lieu d'ami!...

Dans toutes nos deceptions, dans tous nos chagrins,
la nature est une grande consolatrice ; le calme du
monde des plantes apaisa mon esprit trouble; et,
comme alors, je reviens a ce monde paisible.

Rien ne peut donner une idee plus complete de la
variete que presente la vegetation a Pendroit ou je me
trouvais alors, que le resultat de mes recherches. En
cinq mois de residence j'ai pu recueillir et classer pres
de sept cents plantes phanerogames. II serait impos-
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Bible en Europe, a qui voudrait s'en tenir aux environs
d'une ville, d'atteindre un pareil chiffre, meme dans
rannee entiere.

Pas de pays plus uniforme quanta l'ensemble : des
bois et des steppes ; des paturages et des fourres ; des
champs et des taillis ; des etangs, des marais, des pla-
teaux nus, a fond rocheux ; parfois une declivite ro-
cailleuse ; tres-rarement un lit de sable, dans le fond
desseche d'un tours d'eau ; et a ces traits ordinaires
y a peu de modification. Mais la variete reparait dans
les details ; les bois sont tres-diversifies. Des essences
de trente a quarante pieds de hauteur s'y melent a des
arbrisseaux, et dominent une vegetation compacte.
Dans beaucoup de champs se remarquent des arbres,
largement separes les uns des autres, et que l'on a
conserves pour leurs fruits. En differents endroits

- rherbe, qui en hiver est tres-basse, acquiert pendant
la saison pluvieuse une taille qui depasse de beaucoup
celle de l'homme, tandis qu'ailleurs, même en temps
de pluie, elle reste courte
et d'une faiblesse re-
lative. Les paturages sont
interrompus ca et a par
des fourres impenêtra-
bles, groupes autour de
quelques arbres dissemi-
nes ou de quelque de-
meure de termites. A
l'ombre de ces taillis buis-
sonnants fleurissent des
plantes bulbeuses d'une
beaute splendide : des
heemantes, des glorio-
sas, des chlorophytums en
compagnie d'orchis ter-
restres, d'aroidees et du
merveilleux kosaria. Dans
les parties seches de l'in-
terieur des bois, ou l'ar-
gile est melee de sable, les plantes herbacees rappel-
lent la flore des steppes du Kordofan. Si l'on penetre
dans les massifs que renferme la foret, on y trouve de
grands arbres tellement enlaces par le carpodinus, tel-
lement revetus de retonnant feuillage de cette liane,
que pas une rayon de soleil ne traverse leur ramee.
On y rencontre egalement des vignes de mainte es-
pece, dont les festons ploient, en outre, sous un far-
deau de dioscorees et d'asclepias.

Les comparaisons qu'un aspect analogue peut faire
etablir entre les essences qui boisent ce district et
celles de notre pays sont nombreuses. Toutefois on
trouve en abondance des types vegetaux auxquels nous
ne sommes pas habitués. Nulle production europeenne
ne represente l'anona senegalensis, aux larges feuilles
d'un vert-bleu, au petit fruit agrege, dont la pulpe aro-
matique et d'un rouge sombre a quelque chose de
cette qualite seduisante qui a valu au cherimolia du
Perou d'être appele le roi des fruits. Plus etrange est

l'euphorbe candelabre, qui s'est modele sur le patron
des cactus d'Amerique.

Les palmiers ne sont pas assez commune pour jouer
un role important dans le paysage. On remarque nean-
moins des groupes de borassus pres des rivieres; et
le daffier sauvage croft dans les marais des landes.
y a ensuite les figuiers de differentes sortes, auxquels
se melent des combetacees et des rubiacees, caracte-
ristiques de la vegetation africaine ; puis les tamari-
niers aux corolles tubulaires, et les gardenias, arbustes
nains et contournes.

Contrastant avec l'opulence des terrasses inferieures
qui bordent la cote, les parties Levees de l'Afrique
tropicale constituent peut-etre, comme uniformite, la
province la plus waste de la geographie botanique. Du
Senegal aux bouches du Zambese, de l'Abyssinie au
Benguela, on peut assurer que l'Afrique se presente
sous un double aspect, dont les caracteres bien tran-
ches ne se fondent en aucun lieu : d'une part des brous-

sailles et des steppes, de
l'autre des forets vierges
dans le sens americain.
Chez les Bongos et chez
les Dioistrs, eette dualite
n'apparait qu'a titre ex-
ceptionnel, en raison du
petit nombre des rivie-
res ; mais dans le pays
des Niams-Niams elle est
des plus frappantes.

Il est certain que si
l'on compare les collec-
tions rapportees du Bre-
sil avec celles qui nous
sont arrivees d'Afrique,
on trouvera dans ces der-
nieres moitie moms de
plantes que dans les au-
tres; mais a l'egard des

bois, meme pour les especes de haute futaie, la flore
africaine n'est pas inferieure a celle du Nouveau-
Monde.

J'ai déjà dit combien j'etais heureux d'avoir atteint
l'objet de mes reves, heureux de faire de ma vie une
idylle africaine. Se continuais a etre en bonne sante;
jamais je n'avais ete plus libre de m'abandonner a mes
recherches. Les gens qui m'entouraient na'etaient bien
un peu a charge ; leur perversite, leur vie dissolue, for-
maient un douloureux contras te avec la purete de la na-
ture. Mais je les oublais vite, et cela ne troublait pas
beaucoup ma paix interieure. Quand on est .malade,
toute chose est triste ; la nostalgie vous prend ; vous ne
pouvez rempecher. Mais celui qui, plein de force, peut
s'imbiber du charme penetrant des grandes solitudes,
en gardera un souvenir ineffacable. Il sent l'empreinte
des Helix se graver dans sa memoire ; l'imagination y
verra plus tard un Aden; et les jours qu'il aura passes
la compteront parmi les meilleurs de son existence.

Oryx bkard. — Gravure tires de l'Odition anglaise.
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Excursion. — Marche penible. — Dedommagement. — Station de
Djir.— Dispute gêographique. — Curiosite legitime. — Station
d'Addal. — Toute la garnison travaillant a l'aiguille. — Riviere
poissonneuse.— Kilkorny et polyptere.— Conservation du Pois-
son. — Koulongo. — Mauvais esprit. — Grotte maudite. —
Chauves-souris. — Gourfala.— Distillerie.— Spiritueux et ortho-
doxie. — Station de Demokou. — Motifs d'une expedition. —
Abondance de gibier.— Antilope madoqua et antilope grimmia.

Une tournee qui dura du 21 juillet au 4 aoht me
fit visitor les succursales de notre grande zeriba.
Comme toutes mes excur-
sions, cette petite course
se fit pedestrement. Mar-
cher dans les grandes
herbes n'etait rien moins
que facile. Les indigenes
y creusent en passant
une espece de ruisseau
de la largeur de leur
pied; c'est dans cette or-
niere que l'on avance,
chacun de son mieux,a
la file les uns des autres.
Il faut absolument suivre
la piste, emboiter le pas
quoi qu'il arrive. A l'oc-
casion la -rigole devient
un cours d'eau, aliments
par le drainage des ter-
res voisines ; mais les
jouissances que donne
une nature luxuriante, le changement perpetuel de la
scene, la nouveautê du feuillage, le charme de l'inconnu,
dedommagent amplement des difficultes de la route,
difficultes que la pratique amoindrit de jour en jour.

Quatre lieues faites ainsi
au sud-ouest me ramene-
rent a Petablissement de
Djir, par une voie que je
n'avais pas encore prise. La
station etait assez animee
lorsque nous y arrivames ;
j'y trouvai le commis d'une
zeriba que les Agars, tribu
dinka, avaient incendiee au
mois d'avril, apres en avoir
tue presque toute la garni-
son. I1 y avait la egalement
un pretre du Dar-Four, qui
avait autrefois visite le Bor-
nou, et avec lequel j'eus une longue dispute geogra-
phique'au sujet de la grande riviere des Mombouttous.
Il voulait qu'elle tombat dans le lac Tchad ; j'affirmais
qu'elle se jetait dans le mer ; bref, it parlait du Chary,
moi de la Benoue.

Je dus ensuite you rla centieme fois repondre a cette
question : Pourquoi les Europeens ont-ils besoin de
taut d'ivoire? La curiosite a ce sujet n'est que trop
legitime. C'est 1 'ivoire qui fait elever les zeribas,

voire qui maintient la traite et le pillage. J'essayai
done de leur faire comprendre quelque chose aux man-
clips de couteau et d'ombrelle, aux touches de piano,
aux billes de billard, a tous les objets auxquels Pivoire
est employe.

Je quittai la zeriba de Djir, et, apres avoir fait envi-
ron quatre milles, j'arrivai a Addal, oh toute la garni-
son etait livree pour l'instant a l'art paisible du tail-
leur. Dans presque tons les pays musulmans le travail

a l'aiguille est du ressort
des homilies.

De la, une petite lieue
me fit gagner Koulongo;
oh passe une ri-Tiere as-
sez forte, dont les bords
sont couverts d'une jun-
gle de bambou littera-
lement impenetrable.

Cette riviere, qui se
jette dans le Tondj a peu
de distance d'AddaI, est
singulierement poisson-
neuse. Les Bongos y font
annuellement deux gran-
des pêches : la premiere

:T 	 Parrivee des pluies,
deuxieme lorsque les
eaux conimencent a bais-
ser. Pour cela ils eta-
blissent, en amont, des

barrages d'apres un systeme qui se rapproche beau-
coup de celui des Europeens ; en aval sent places des
paniers en forme de nasse de dimension considerable.

Une partie du poisson cupture dans ce cours d'eau
est O. peu pros le même que
celui qu'on prend en Egyp-
te ; mais on y trouve quel-
ques especes etrangeres au
Nil-Inferieur, entre autres le
lepidosirene, dont nous a-
vons cleja parle, et differents
siluroides qui representent
l'ichthyologie de l'Afrique
tropicale. L'un de ces der-
niers, le kilkorny des Bon-
gos, est assez interessant ;
it rappelle les synodontes,
qui toutefois s'en distin-
guent par la nagoire cau-

dale, qu'ils ont fourchue.
Un autre Poisson des plus communs dans les mêmes

eaux est le polyptere bichir du Nil.
Les Bongos ont plusieurs moyens de conserver les

produits de leur peche : d'abord la salaison et le bou-
canage. Depourvus de sel proprement dit, ils y sup-
pleent par la matiere saline qu'ils obtiennent de la
cendre. Une autre methods consiste, apres avoir coupe
le poisson et Favoir fait secher, a le piler dansun mor-

Madoqua. - Gravure tires de [edition anglaise.
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tier jusqu'a le reduire en une pate que l'on met en
boules de la grosseur du poing. Cette pate, d'un haut
fumet, est tres-estimee pour les potages et pour les
sauces, qui n'ont pas d'autres condiment et dont elle
est le seul aromate.

A Koulongo, it me fut pule en termes si extravagants
des mauvais esprits qui habitaient les grottes du voi-
sinage, que je brhlai du desir de les connaitre. Per-
sonne de l'etablissement n'avait jamais penetre dans
les cavernes maudites, et l'effroi du gouverneur a leur
sujet fut d'autant plus comique qu'il n'en voulut pas
convenir. Il declara bien haut qu'il entendait m'accom-
pagner ; puis vou-
lut se dedire ; mais
la promesse ayant eu
lieu devant temoins,
it fut oblige de me
suivre .

Nous voila en
route ; un cours
d'eau profond est a
franchir. Comme,
en raison d'un mal
de jambe, mon com-
pagnon est a ane,
it trouve dans ce
cours d'eau le pretexte qu'il cherchait pour me quitter :
sa monture est d'un prix inestimable, et it ne peut pas
l'exposer a gagner un refroidissement.

Apres son depart nous etions encore huit, y compris
deux soldats. Mes gens neanmoins ne se crurent pas
en nombre suffisant pour braver le peril qui les me-
nacait. Au moment oh nous approchions du lieu re-
doutable, ils virent des negres qui travaillaient dans
les champs, et les contraignirent, l'arme au poing,
se joindre h nous.

Arrives a l'en-
tree de la caverne,
nous la trouvames
bloquee par un a-
mas considerable
de terre, que sans
doute y avaient for-
me les eaux qui
sourdaient en a-
mont. Tout l'extê-
rieur etait reconvert de tant de broussailles que per-
sonne n'aurait suppose qu'il y avait la une grotte.

On rapportait qu'a, l'epoque oh les premiers Nubiens
avaient penetre dans le pays, ce qui remontait a une
quinzaine d'annees, plusieurs centaines d'indigenes
s'êtaient refugies dans cette caverne avec leurs femmes,
leurs enfants et tout leur avoir. Rs y etaient morts de
faim ; et, depuis ce jour, les esprits irrites de ces mal-
heureux, conservant leur retraite, en avaient fait un
lieu plein de danger. Je ris encore en me representant
nos guides et toes nos coquins se resignant a entrer
dans le fourre, poussant des soupirs et la lance en

avant, prets a transpercer le premier demon qui leur
apparaitrait.

Je m'engageai .aleur suite dans le sentier hasardeux,
ou l'obscurite grandissait de plus en plus. Trebuchant
au milieu des blocs de pierres, escaladant les uns, ram-
pant entre les autres, nous descendimes a une profon-
deur de plus de cent pieds, cu nous trouvames une es-
pece de portail de peu d'elevation, Ce portail, ouvert
dans le roc, donnait acces a une immense salle voiltee
capable de contenir un millier d'hommes.

Au lieu des cris effroyables qui devaient nous as-
saillir, nous n'entendimes que le bourdonnement d'in-

nombrables chau-
ves- souris (phyllo-
rhina cafra); et le
romanesque de l'a-
venture s'evanouit
complêtement.

Tout pretexte de
frayeur a ce pro-
pos ayant cesse,
mes hommes pre-
tendirent que leur
effroi venait des
lions dont cette ca-
verne etait le re-

paire. Un lit de poussiere brune et fine tapissait tout
le sol de la grotte, et y formait une couche non moins
unie que si on Feat ratissee. Je demandai a mes gens
de m'y faire voir des traces de lion, it ne trouverent
que des vestiges de pore-epic.

L'enorme couche poudreuse etait formee de guano
d'excellente qualite ; j'en emportai un sac qui fit mer-
veille dans mon jardin, oh les choux fumes de la sorte
acquirent des dimensions colossales.

J' essayai de m'in-
troduire dans plu-
sieurs des crevas-
ses de cette caver-
ne; mais a chaque
tentative il me fallut
bientet reculer : on
bien l'ouverture de-
venait trop etroite,
ou j'etais arrete par
la multitude de

chauves-souris qui me volaient au visage, ou suffoque
par l'ammoniaque, dont les effluves rendaient tout pro-
gres impossible. Jo me convainquis neanmoins, par
plusieurs coups de feu, de la grande etendue de ces
fissures.

Enchantes de notre expedition, nous revhimes a l'e-
tablissernent, oh le gouverneur continua h m'amuser
avec la susceptibilite de son ane, et avec les regrets
qu'il avait eus d'être oblige de revenir. Si je raconte le
fait, c'est pour montrer quelle espece de heros sont ces
voleurs de betail, ces chasseurs d'hommes, si vaillants
contre les faibles,
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A une heue et demie environ de Koulongo, et h la
memo distance de Djir, est le village de Gourfala. On
n'y arrive qu'en traversant des marais, oh parfois la
bone est si profonde qu'il me fallut changer de vete-
ments a diverses reprises. Quand la peau est a. nu dans
ces fondrieres, elle n'a pas seulement a subir l'odieux
contact d'une quantite de larves et d'insectes, pour la
plupart degoittants ; elle est
affreusement laceree par les
herbes tranchantes. Or ces
blessures , d'ailleurs tres-
douloureuses, sont lentes
nuerir et ont souvent des
resultats serieux. Passer a.

dos de negre est impratica-
ble sur un pareil terrain;
puis monter sur un indige-
ne est presque aussi nuisi-
ble a. la proprete des vete-
thents que de tomber dans
un marais.

Ce n'etait pas, comme a.
Koulongo, par la frayeur
des esprits que se faisaient
remarquer les gens de Gour-
fala, mais par les effets d'u-
ne distillerie importante
qu'avait fondêe chez eux un
vieil gyptien, l'un des ra-
res individus de cetto race
qui habitaient le district des zeribas. Ce vieillard au
teint bleme, que l'usage do son affreuse liqueur avait
desseche et tanne jusqu'a lui rendre la peau comme du
parchemin, etait pour ainsi dire le chef d'une societe
en commandite , dont les
gens de la station qui four-
nissaient leur quote-part de
grain a l'entreprise for-
maient les actionnaires	 •

L'appareil consistait en
une serie de cornues d'ar-
gile, reliees entre elles au
moyen de bambous.

Il emit alimenté par une
bande d'esclaves femelles,
beaucoup trop obeses, qui
broyaient le grain dans des
mortiers, et qui, chaque fois
qu'elles se reposaient, ha-
letaient a vous rappeler Cy-
bele epuisee par la danse.

Avec son grossier alambic, 1'Egytien tirait de cinq
boisseaux de doura une trentaine de bouteilles de
mauvais alcool, dont la triste qualite n'empechait pas
le debit.

Les Nubiens des zeribas absorbent tous les spiritueux
qu'il peuvent se procurer. Es n'en sont pas moins
d'une orthodoxie irreprochable, ne manquant a aucune

de leurs pratiques religielises, et observant avec scru-
pule le jeline du ramadan.

Apres un sejour de quarante-huit heures, je quittai
Gourfala, et, faisant a l'ouest deux petites lieues, j'ar-
rivai a Demokou, cinquieme zeriba de Ghattas. Tout
le monde y etait en emoi : une expedition pour le
djebel Higgou, expedition a. laquelle s'associait Abou

Gouroun, et qui devait comp-
ter une centaine de soldats,
etait en train de s'equiper.

Des Bongos avait trou-
ye un refuge parmi les col-
lines detachees de la fron-
here orientale ; ils s'y main-
tenaient independants ; et
c'etait pour les soumettre
que l'on organisait l'expedi-
Lion dont je .voyais les pre-
paratifs. Dans le courant de
l'annee, les compagnies a-
vaient cree des etablisse-
men ts chez ces memes Bon-
gos, afin d'assurer les com-
munications avec le pays
des Niams-Niams. Jusqu'a-
lors toute caravane qui se
dirigeait de ce cote avait
craindre les attaques des
Bongos insoumis et celles
des Babohkrs. Maintenant

toute la region est sequestree et forme une espece de
garenne, oh les deux compagnies se livrent 5. loisir
la chasse de resclave, dont elles ont le monopole.

Moukhtar, le chef de la bande, affirmait qu'il ne
mettrait pas plus de cinq
jours pour atteindre le mont
Higgou. J'etais biers tente
de le suivre ; mais j'avais
faire ma correspondance, —
mes lettres de toute l'annee,
-- et pour profiter de roc-
casion it fallait revenir im-
niediatement.

Quatre lieues et demie
me separaient de mon guar-
tier general. La route, assez
interessante, me fit traver-
ser d'abord des plateaux ro-
cheux, alternant avec des
fonds inondes; puis des bois
agreables ; enfin le steppe,

oh elle se deroulait en serpentant.
Partout du gibier en abondance. Il suffisait d'être h.

une heure de marche des zeribas pour acquerir la cer-
titude que les animaux ne s'inquietaient nullement du
voisinage de l'homme. Pas un des membres de la gar-
nison, dont la vie se depense de cent manieres inutiles,
pas un qui ait le gout pour les nobles plaisirs de la
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chasse. Us craignent la fatigue; et s'ils en prenaient
la peine, ils tirent si mal qu'ils ne seraient pas payee
de leurs efforts.

II y a ici deux petites antilopes tres communes, et
que l'on voit errer ca et la par couples : I'antilope
nutdoquo, fliegoleh des indigenes, qui parait se ren-
conirer cur toute la ligne, depuis 1'Abyssinie jusqu'a
la Gambie, et le dilou, antilope grimmia connue ega-

lement dans le sud. Toutes les deux sont de jolies
creatures, aux yeux brillants, a la course legere, et
dont la longueur totale excède a peine trois pieds;
elles ressemblent beaucoup a une petite chevrette, ou
ben au faon du cert..

Jamais ni l'une ni l'autre ne se rencontrent dans les
terrains has soumis a l'inondation; elles preferent les
endroits oh le sol est rocheux et garni de broussailles.

Bongos. — Dessin de Laguillermie, d'apres des crows de l'auteur.

Moisson tardive.— Agriculture des DioCars. —Janaais la terre n'est
remuee avant la semaille. — Quatre sortes de grain. — L'eleu-
sine coracana. — Pas do veritable pain. — Kissir des Arabes. —

• Legumineuses. — Arachide et voandzeia. — Sesame et hyptis.
— Ignames. Bamia et sabdariffa. Tabac de Virginie au
centre de 1'Afrique. — Le tabac commun est-il d'origine awe-
ricaine? — Question non resolue.

Vers la fin d'aottt, on preluda a la moisson par Par-
rachage du menu sorgho, dont la semaille avait ête

faite dans la seconde quinzame d'avril. Quant aux
lourds epis, qui fournissent la majeure partie do l'ap-
provisionnement, leur recolte ne devait avoir lieu
qu'au mois de decembre, lorsque les pluies auraient
cesse. Dans le Taka et dans le Sennaar, cette recolte
se fait au bout de cinq ou six mois. La difference en-
tre les deux periodes m'a beaucoup etonne.

Peut-titre les procedes de culture y sont-ils pour
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quelque chose. Ici, jamais le terrain n'est remue avant
la semaille. Avec les petites beches que nous leur con-
naissons, les Dioars font dans les champs de petits
creux, a un metre les uns des autres ; la semence est
deposee dans ces trous et recouverte par la terre que
le cultivateur ramene et foule avec ses pieds. Ce n'est
que dans les premiers mois qu'une espece de labour
est donne au sol , tout juste pour faire
disparaltre les mauvaises herbes qui pous-
sent avec autant d'abondance que de vi-
gueur. Apres cet unique sarclage, du aux
femmes et aux enfants, le champ est livre
son propre sort jusqu'au jour de la recolte.

Trois autres graminees se cultivent
dans la province : le penicillaria (dokhn
des Arabes), auquel les indigenes atta-
chent une grande importance , et que
l'on voit ici en quantite plus grande que
dans le nord du Soudan ; le mais, con-
siders plutot comme plante potagere ,
et que l'on some dans les jardins qui
avoisinent les cases ; enfin l'aeusine
coracana, mais seulement dans les ter-
res les plus pauvres , qui ne pourraient
fournir quelque chose de meilleur.

Un trait distinctif de toutes les cereales de cette
region est de donner un produit avec lequel on ne
saurait faire de veritable pain. Tout ce que l'on peat
en obtenir est le kissir des Arabes, sorte de galette
tres-mince, souple et coriace, que l'on fait mire dans
la poêle. Si la pate a ferments au degre voulu , et
qu'on la motto au four, elle s'y divise et
ne vous laisse que des parcelles desse-
chees. Si, au con traire, la fermentation
n'est pas suffisante, vous avez une masse
compacte et indigeste , qui est le pain
des naturels. Les froments de la vallee
du Haut-Nil, voire les grosses varietes
d'Abyssinie, sont dans le meme cas.

Pas un gouverneur de zeriba n'a pen-
se a introduire dans le district la culture
du riz, a laquelle les terrains noyes qui
s'y trouvent, et qui ne peuvent avoir
d'autre emploi, conviendraient a mer-
veille. Pendant la raison pluvieuse le
riz sauvage entoure beaucoup d'etangs
de ses franges d'epis rougeatres; it s'y
developpe d'une maniere extraordinaire ;
mais personne ne va le recueillir et la
moisson tombe dans l'eau.

Outre les cereales, les legumineuses
jouent un grand role dans les cultures de ces tribus;
ainsi plusieurs genres de haricots, dont le phaseole
argue est le meilleur, et l'arachide, et la voandzeia,
qui tous deux fructifient sous terre. A l'arachide se
joignent d'autres plantes oleagineuses, telles que le
sesame et l'hyptis. Avec les graines de celui-ci, graines
menues comme celles du pavot, les naturels font une

sorte de coulis qu'ils mettent dans leurs sauces, et
qui ressemble beaucoup a la bouillie de chenevis des
Lithuaniens.

Plusieurs especes d'ignames — dioscoree ailee et
dioscoree ou helmie bulbifere — se trouvent dans les
clos des Bongos et des Dinkas, et se rencontrent ca et
la pres des huttes, ou elles se cultivent sous l'ceil du

maitre: Les tubercules sont longs et pre -
sentent a leur extremite inferieure des
lobes epais qui les font ressembler a un
pied d'homme, ou pour mieux dire a un
pied d'elephant , car ceux qu'on m'ap-
porta pesaient de cinquante a quatre-
vingts livres.

L'igname de ces parages cuit facile-
ment ; la substance en est farineuse et
Legere , un peu granulee , d'une texture
plus lathe que celle de nos pommes de
terre les plus tendres , el , comme sa-
vour, decidement preferable a celles-ci.

Quant a. l'helmia, nyitti des indige-
nes, ses bulbes se developpent sur les
tiges grimpantes, a l'aisselle de chacune
des feuilles. Pour le goat et pour le vo-
lume, its ressemblent beaucoup a la

pomme de terre : ils ont le memo epiderme ; et leur
couleur, qui parfois est jaune, parfois d'un rouge brun
violate, ajoute a la ressemblance.

En fait de plantes potageres, les Bongos ont encore
le bamia (hibiscus esculentus) et le sabdariffa dont le
calice, qui est d'une grande acidite, s'emploie en cui-

sine comme succedane du vinaigre. Le
bamia est une variete plus forte de !'hi-
biscus d'Orient. Ses fruits, recoltes avant
d'être mars, se mangent bouillis, comme
nos legumes herbaces.

Mais de toutes les plantes que ces
tribus cultivent, aucune n'eveille plus
d'interet que le tabac , en ce sens qu'il
n'en est pas qui demontre une parite
de goat plus curieuse entre des peuples
tout a fait strangers les uns aux autres.
Nul vegetal n'a mieux triomphe des ob-
stacles qui s'opposaient a sa propagation.
Memo en Afrique, ou l'on exclut toute
nouveaute agricole, le tabac de Virginie a
penetre jusqu'au centre du continent. Le
fait que, des bords du Nil a ceux du Niger,
excepts les Niams-Niams, pas une tribu
n'a de mot vernaculaire pour designer.
cette espece, annonce qu'elle est exotique.

Mais le tabac commun est-il d'origine americaine ?
Pour moi, la question n'est pas resolue. Plusieurs
tribus, de ces parages ont dans leur propre idiome un
nom particulier pour designer cette nicotiane , qu'ils
distinguent de la precedente; et Berth a emis l'opinion
que le tabac est indigene a Logami, localite du Soudan-
Central.
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gos.
tirde de Yedit

De tous les habitants de la region qui nous occupe,
ceux avec lesquels j'ai eu le plus de rapports ont ete
les Bongos. Ce sent eux qui m'ont fourni le plus grand
nombre de porteurs , et c'est parmi eux
que j'ai sojourns le plus longtemps. J'ai
done pu m'initier it leurs habitudes ,
m'approprier leur idioms dans une cer-
taine mesure, et de la sorts arriver h. les
mreux connaitre.

Bien que visiblement a son declin , ce
peuple offre encore par ses traits gene-
raux, par son langage, par ses coutumes
si caracterisees, un veritable type de na-
tion africaine. Sans histoire, sans tradi-
tions precises, it va disparaissant comme
un souvenir que le temps efface, et qui
tombera dans l'oubli. Hatons-nous done
d'etudier la vie qu'on mene sur ce point
intime du continent mysterieux, certains
que nous sommes de trouver la de pre-
cieux eclaircissements.

Le pays aetuel des Bongos est .situe
entre le sixieme et le huitieme degre de
latitude nord, a la limite sud-ouest du
bassin de la riviere des Gazelles, et sur
la plus basse des terrasses qui parais-
sent servir de transition entre le plateau
ferrugineux et les plaines alluviales que
traversent. tous les affluents de la ri-
viere. Sa longueur est de cent soixante-
quinze milles, sur cinquante de large ,
qui, au nord-ouest , se reduisent environ a quarante.
Comme superficie, it a h peu pres la memo etendue
que la Belgique ; mail sous le rapport de Ia popula-
tion, it pent etre compare aux terres du nord de la
Suede ou aux plaines de la Siherie. C'est une solitude,
ayant en moyenne onze ou douzo habitants par mills
carre.

Lorsqu'il y a dix-huit arts , les gens de Khartoum
penetrerent jusque-la, ils trouverent tout le pays
&vise en petites communes independantes , vivant
entre elles dans une complete anarchie. II en resulta ,
qu'au lieu d'avoir a combattre une armee nombreuse
et bien disciplines, les envahisseurs ne rencontrerent
de resistance quo sur quelques points isoles, et en
triompherent aisenaent. Leurs soldats ne se croyaient

pas seulement excusables de commettre sur des palens
des outrages sans nombre ; la religion qu'on leur
avait apprise leur enseignait que tous ces actes de vio-
lence etaient meritoires, et que Dieu leur en tiendrait
compte.

Quelques annees apres, tout le pays se trouvait
partage entre les marchands ; et les indigenes, reduits
a l'etat de vasselage , etaient contraints de se fixer
autour des zeribas qui s'elevaient de toute part. Les
traitants purent alors occuper le sol d'une maniere
permanente, ce qui etait l'objet de leurs desirs. Le
territoire conquis avait le double avantage d'être voi-
sin du debarcadere , et, par sa position avancee , de
fournir d'excellents quartiers aux bandes qui vont
recueillir l'ivoire dans les contrees du sud. Enfin les

indigenes n'etaient pas seulement doci-
les, mais adonnes a l'agriculture, et con-
tribuaient largement a l'entretien des
garnisons.

Il est hors de doute que pendant les
premieres annees les vainqueurs ont
traits le pays de la facon la plus odieuse.
De grands espaces autrefois cultives et
portant de gros villages n'offrent plus
maintenant que ruine et desolation. Gar-
cons et lilies, enleves par milliers , fu-
rent vendus au loin. Ainsi qu'un par-
venu croit sa fortune inepuisable, les
Nubiens regardaient leur nouvelle pos-
session comme devant toujours produire.
Its y vivaient en orgies perpetuelIes ,
comme des singes dans le sorgho du
Taka. Avec le temps ils reconnurent que
la valour d'un pays depend de la force
vive dont ils disposaient si follement.
Its apprirent a considerer les bras et les
jambes de leurs sujets au point de vue
de la culture du sol et du transport des
marchandises; mais quand leur vint
cette pensee, la population avait diminue
des deux tiers. Elle n'est pas aujourd'hui
de plus de cent mine Ames, sur une eten-

Ion
due de pres de neuf mille mules carres.

Tout voyageur qui, venant de Khartoum, arrivera
chez les Bongos, reconnaitra sur-le-champ le com-
mencement d'une serie de tribus appartenant a une
autre race. Les Dinkas sont noirs comme l'alluvion
de leur so] natal; les Bongos, ainsi que tous les gens
du plateau ferrugineux, smut d'un Brun rouge, pa-
reil a celui du terrain qu'ils occupent. Rien de com-
mun entre eux et les pasteurs precedents : its ont les
membres plus vigoureux, les muscles plus saillants ,
les epaules plus raassives, et, pour le bêtail, une com-
plete indifference.

Dinkas et Bongos me semblent fournir deux types
frappants des races qu'ils representent, et qui, par Ia
stature, la complexion, la forme du crane, se distin-
guent d'une rnaniere tranchee. Je ne me rappelle pas

Peuplade a son ddclin. — Pays des Bongos. — Onze habitants par
mills carre. — Conquête facile. — Vasselage. — Ruine et deso-
lation. — Imprdvoyance. — Sol et populations rouges. — Bra-
chycepales. — Chevelure. Essentiellement agriculteurs. —
Soins donnds au sorgho. — Plantes sauvages alimentaires. —
Champignons. Tubercules. — Facultes digestives surpre-
nantes. — Animaux domestiques. — Chevres et moutons. —
Pecheries. — Construction des cases. — Belvedere particulier.
— Industrie du fer. — Outillage primitif. — Fourneau. — Ex-
portation. — Monnaie de fer. — Armes elegantes. — Couteau
deux tranchants. — Objets de parure. — Tabouret d'une seule
piece. — Objets de ménage. — Monuments comindrnoratirs. —
Image accusatrice. — Costume. — Amour desordonne de la pa-
rare. — Femmes pesant quatre cents livres.
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un seul Bongo ayant la tete longue et etroite, ce qui est
universel chez les Dinkas. Torts ceux dont j'ai mesure
-le:crane, et ceux-la sont nombreux, doivent etre classes
parmi les . b.rachycephalespurs , leur indite atteignant
a peu pros le chitin le plus eleve. Its paraissent eux-
themes avoir conscience de ce trait caracteristique.

La toison des Bongos
n'offre rien de particu-
.1ier, soit par sa nature,
,soit par le traitement
.qu'on lui fait subir.
_Comae chez la plupart
des habitants du sol
rouge, elle est absolu-
.rnent noire, mais d'une
longueur tres-differente
de cello des Niams-
Niams. Les Bongos de
la frontiere qui touche a
ces derniers ont souvent
essaye de tordre leurs
cheveux ou de les natter
a l'instar de leurs
sins , et n'y sent nulle-
rnent parvenus.

Quant a la barbe,
est tres- rare qu'elle soit conservee ; dans tous les cas,

, elle n'a jamais guere plus d'un demi-pouce.
. Les Bongos sont essentiellethent agriculteurs. A
part certaines epoques consacrees a la peche , ou lots
d'une chasse accidentelle, ils dependent entierement
des produits du sol
pour leurnourriture.
Nous avons dit pre-
cedemment girdles
sont les plantes clout
ils s'occupent. Horn-
rues et femmes pren-
nent chez eux une
part egale aux tra-
vaux des champs. Its
attachent une grande
importance a la cul-
ture du sorgho, et se
donnent a. son egard
heaucoup plus de
peine que les tribus
voisines. La.semence
est jetee a profusion
dans des tranchees
faites avec soin;
quand les jeunes
:pousses ont paru, quinie ou vingt jours sont employes
a eclaircit le semis et a repiquer le jeune plant qui
vient d'être enleve. Cette methode peut s'appliquer au
mais avec beaucoup d'avantage : j'en ai fait l'expe-
rience.

Tres-peu de legumes sont cultives par les Bongos;

mais ceux-ci trouvent dans les plantes sauvages qui les
entourent de quoi suppleer abondamment a l'insuf-
fisance de leurs potagers. Partout, sous les tropiques,
le giesekia, le corchorus, le 'gynandropsis, croissent
spontanement sur les confins de la demeure de l'hornme ;
et la feuillee de ces plantes, de meme que Celle des

courges , entre dans la
confection des soupes de

l'indigene. Les feuilles
charnues du talinum ro-
seunt se servent de la
male facon que nos epi-
nards. Le fruit de l'hy-
menocardia , dont l'aci-
dite est loin d'être de-
plaisante , remplace l'o-
seille; enfin , par une
ebullition prolongee, les
feuilles coriaces du tirna
(un pterocarpe) devien-
nent reellement douces
et tendres.

Des champignons sans
nornbre et d'especes va-
riees surgissent pen-
dant la saison pluvieuse.

Les Bongos les ont en grande estime; ils les gar-
dent jusqu'h ce que la chair s'en decompose, les font
alors secher et les reduisent en une poudre dont ils
assaisonnent leurs sauces. Les ragouts ainsi releves
out un fumet qui, sans leur faire tort, est compara7

celui du pois-
son gate.

Je n'ai pas vu dans
le pays un seul
champignon vene-
Deux : tous etaient
parfaitement comes-
tibles, et quelques-
uns reellement fres-
bons. Les indigenes
les designent en mas-
se sous le nom de kct-
hods, hoi s une gran-
de espece qu'ils ap-
pellen t hegba-mbod-
doh; appellation cu-
rieuse en ce sens
qu'elle reproduit a
la lettre le toad-stool
des Anglais -et le
Poggenstaul du has-

allemand. IIegba est ici le nom d'un petit tabouret
dont nous parlerons plus loin; niboddoh, celui de tous
les batraciens en general, et en particulier du fru fo
pandarinus. Ce terme bizarre de siege de crapaud,
suggere aux habitants de deux points du globe si
eloignes l'un de l'autre , s'applique dans cette contree
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a lid polypore geant. Il n 'est pas rare de trouver des
hegbas qui ont neuf pouces de hauteur, un pied de
diametre et qui pesent une cinquantaine de livres.

Comme ressource alimentaire, it y a encore les
fruits , sinon d'un gait agreable , du moins alibiles ,
que les arbres du pays fournissent en abondance,
et des produits souterrains excessivement nombreux.

La fore de cette
region presente ce
trait remantuable
que , parmi les es-
peces qui la compo-
sent , toutes celles
qui ne sont pas es-
sentiellement arbo-
rescentes s'efforcent
de prolonger leur
existence et de deve-
nir vivaces. Chez ces
plantes toutes les ra-
pines, toutes les tiges
souterraines se de-
veloppent sous forme
de bulbes et de tu-
bercules, ou se mon-
trent	 determinees

devenir ligneuses.
Done, quand leur provision de grain est epuisee , ou

leur recolte insuffisante, les Bongos trouvent dans les
tubercules de leurs plantes sauvages une abondante
ressource. Ce qu'ils peuvent digerer en fait d'aliments
ue ce genre est inimaginable. La plupart de ces tuber-
cules sont d'une amertume excessive. Peu importe. J'ai
vu, a mon retour de
Sabbi, les teen te Bon-
gos de ma suite vivre
exclusivement de cet-
te nourriture pen-
dant six jours, et,
Bien que faisant de
tees -longues mar-
ches, ne perdre ni
leur vigueur, ni leur
entrain.

Its ne sont pas
plus difficiles a l'e-
gard de la viande.
Excepte Phomme et
le chien, les Bongos
semblent tenir pour
alimentaire	 toute
substance animate, quel que soit l'etat dans lequel elle
se trouve. Les restes du repas d'un lion, restes putre-
fies dont les vautours leur revelent l'existence, sont
recueillis par eux avec joie ; le fumet leur garantit que
la chair est tendre, et its estiment que dans cette con-
dition elle est plus nourrissante et plus facile a di-
ghee. Il ne saurait d'ailleurs etre question de gout

avec des gens qui cherchent le contenu de la 'pause
des bceufs , qui arrachent les vers dont tout l'appareil
digestif de ces animaux est tapisse, et qui s'en emplis-
sent la bouche. Apres cela, je n'ai pas ete surpris de
ce qu'ils appellent gibier tout ce qui grouille et ce
qui rampe , depuis les rats jusqu'aux serpents, et de
leur voir manger du vautouartt_lt....,,,eharbgne , de

l'hyene ylrileuse, du
scorpion ou des lap;
yes de termite.

Les Bongos n'ont,
en fait d'animaux
domestiques, que des
chiens , des poules
et des chevres. Les
moutons sont 'chez
eux presque aussi
rares que les vaches.
Differentes de celles
que nous avons déjà
decrites, leurs che.-
ores sont neanmoins
d'une race qui est
trs-commune dans
cette puede de l'Afri-
que ; je les ai trou-
vees jusque dans le

pays des Mombouttous, ou les avait amenees un peuple
equatorial, que Fon m'a designe sous le nom de
Momvou. Ainsi que les moutons diukas, ces chevres
se distinguent par un camail de longs polls qui leur
couvre la poitrine et les epaules ; it s'y ajoute une
petite criniere courte et droite, qui va jusqu'a la nais -

sauce de la queue.
Leur front est ar-
rondi et bombe ; leurs
conies sont longues
et ne presentent
qu'une faible cour-
bure. Ces jolis ani-
maux outordinaire-
ment le poil chamois
ou d'un fauve clair, ,

l'exception du ca-
mail , qui est beau-
coup plus fonce.

J'ai rencontre chez
les Bongos une autre
race que je n'ai vue
nulle part ailleurs ,
et qui sans doute

provient d'un croisement avec la chevre dinka. Elle se
fait remarquer par un corps arrondi et tees-court. Sa
robe est ordinairement poivre et sel et plus ebouriffee
que dans la race precedente. Cette chevre a egalement
une crinieye, et, en outre, l'arriere-train garni de poils
longs et rudes.

A differentes époques , avons-nous dit, la chasse et
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la peche offrent aux indigenes des moyens de subsis-
tance. Crest principalement O. la fin de la saison humide
que la chasse les occupe. Parfois elle est individuelle,
parfois elle consiste en une grande battue a laquelle
prennent part tous les hommes du district. Enfin it y
a les tranchees et les pieges.

La peche. se fait gantratement en hiver; it est rare
que les Bibrigos s y livrent dans une autre saison. Its
apportent un .soin extreme h l'etablissement de leurs
pêcheries et a Ia fabrication de leurs engins : nasses
en vannerie, pieges, filets, etc.

On retrouve, d'ailleurs, le meme soin dans tout ce
qu'ils font. n n'est pas de tribu de la province du
Ghazal qui se donne autant de peine pour !'erection
des cases. Bien que la forme en soit invariablement
conique, les demeures des Bongos offrent une grande
diversite. Des troncs d'arbres places verticalement, des
branchages tresses, des bambous, de l'argile prove-
nant d'une fourmiliere, des herbes solides et de la
filasse de grewia entrent dans leur construction. Rare-
ment ces cases ont plus de vingt pieds de diametre et
de vingt pieds de hauteur. Elles sont fermees par une
claie tournante, qui se pousse a volonte en dedans ou
en dehors. A. l'interieur, , le sol forme d'argile est
battu par les femmes, et de telle facon qu'il est a la
fois a l'epreuve de l'humidite et de l'attaque des four-
mis blanches. La literie, qui en general, consiste en
peaux de betes, est posee sur cette aire unie et seche.
Une branche d'arbre depouillee de son ecorce et de
ses asperites constitue le traversin.

Dans cheque demeure se trouve un recipient en
forme de cone, on l'on serre le grain et divers autres
produits; it est place sur des piliers plus ou moins
hauts pour que les provisions qu'il renferme soient
hors de la portee des rats et des termites.

Toutes les habitations, petites ou grandes, se font
remarquer par un bourrelet circulaire etabli au som-
met de la toiture; ce bourrelet qui sert de siege et qui
porte le nom de gong, est entoure de six ou huit mor-
ceaux de bois courbes, projetes en dehors et qui res-
semblent a. des comes. De ce belvedere, particulier
aux demeures des Bongos, on embrasse du regard
toute la campagne, dont on domine les hautes mois-
sons.

Habitants de la region du fer, les Bongos se sont
naturellement livres a !'exploitation des mines, ce qui
a rendu les Dinkas tributaires de leur industrie. Leur
outillage est mil; les resultats qu'ils obtiennent n'en
sont que plus surprenants. Avec leurs soufflets primi-
tifs, un marteau qui parfois est une petite pyramide
en fer et sans manche, mais qui le plus souvent n'est
qu'un simple galet; avec un petit ciseau, et, en guise
de pinces, un morceau de bois vert, fendu dans une
partie de sa longueur, ils font divers articles qui sou-
tiendraient la comparaison avec les oeuvres d'un for-
geron anglais.

Nous avons decrit les procedes de fondage des Dionrs;
les Bongos ont un systeme hien superieur et qui nous

parait meriter qu'on s'y arrete. Leur fourneau, egale-
ment en argile et d'une hauteur qui, en general, est
de cinq pieds, renferme trois compartiments de meme
dimension. Dans celui du milieu, des couches de mi-
nerai alternent avec des lits de combustible ; les deux
autres cavites ne renferment que du charbon. La cham-
bre centrale est sepal-6e de l'inferieure par une espece
de cadre pose sur une projection circulaire, et com-
munique avec celle d'en haut par une etroite encolure.
A la base du fourneau, des trous, au nombre de qua-
tre, permettent de retirer les stories et d'introduire le
bout des soufflets; une cinquieme ouverture donne is-
sue au metal qui, en fondant, a coule dans le compar-
timent inferieur.

La majeure portion du produit des forges alimentees
par ces fourneaux est destinee au commerce que les
Bongos font avec leurs voisins du nord, et qui, depuis
quelque temps, est devenu tres-actif. Pour l'exporta-
tion, le metal est prepare sous trois formes differentes :
en fer de lance d'un a. deux pieds de longueur, ap-
pele mach, et qui correspond a ce que l'on trouve chez
les Dionrs ; en loggolt leoidlouli fer de beche informe et
noir ; et en fer de beche regulier ou loggoh, qui, sous
le nom commercial de molotte, se vend en grande quan-
tite chez tons les riverains du haut Nil.

Le konllouti, monnaie courante des Bongos, est le
soul numeraire que possede l'Afrique centrale ; si bar-
bare qu'il puisse etre, it semble neanmoins remplir
!'office de nos pieces metalliques regulierement frap-
pees. Sous cette forme, le fer s'emmagasine dans les
tresors des riches, avec les fens de beche et de lance,
qui sont egalement des objets d'echange, et it sert
non-seulement aux emplettes, mais a la constitution
de la dot que le soupirant est tenu de verser avant le
mariage.

Un coin de fer massif, pourvu d'un manche rabo-
teux, constitue la hache du pays : on voit cet instru-
ment dans toute l'Afrique centrale.

Ces produits sont grossiers ; mais le travail des
armes et de divers outils est fort elegant, on pour-
rait dire artistique. Quand on a vu les moyens dont
l'ouvrier dispose, on s'etonne du tranchant des lames
et de la finesse des details. Ainsi le gOlo, sorte de
lance a barbelure, porte en surcrolt des deux pointes
qui en terminent l'expansion, deux longues alenes qui
accompagnent Ia portion du fer dans laquelle la hampe
est inseree ; et le makrigga,, it lame beaucoup moins
longue, a une grande tige, herissee de dents aigues
disposees avec symetrie•

Un soin egal est apporte a la fabrication des orne-
ments qui forment la parure des deux sexes et aux
menus objets dont les femmes font usage, tels que les
pinces qui leur servent pour s'arracher les cils et les
sourcils, et le tibbah, couteau ovale h deux tranchants
et h deux manches, qui leur est d'un usage constant.

En fait d'articles de toilette, on fabrique pour ces
dames des anneaux, des clochettes, des boutons, des
agrafes qu'elles se mettent aux oreilles et aux levres,
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et de grandes epingles en forme de lance, dont elles
usent pour diviser leurs cheveux et pour s'orner le haut
de la tete.

Quant aux hommes, la parure dont ils sont le plus
fiers est le ddngabor, mot qui signifie anneaux super-
poses. Le memo ornement se voit chez les Dinkas et
chez les Dian's; mais celui des Bongos est beaucoup
plus remarquable. Chacun des bracelets qui le compo-
sent offre une saillie decorative, exactement pareille
cello des autres cercles, et presente un diametre en
rapport avec la place qu'il doit occuper au-dessous du
poignet. Il resulte de la totalite de ces anneaux
brassard a la foil juste et flexible, dont chaque partie,
independante des autres, pout se tourner ou s'enlever
a volonte.

Presque aussi habiles a travailler le bois que le fer,
les Bongos ont une aptitude reelle pour la sculpture.
Its en donnent la preuve dans la fabrication des tabou-
rots dont chaque menage est pourvu. Cos petits sieges,
appeles hegbas, ainsi que nous l'avons dit plus haut,
sont toujours faits d'une seule piece, tailles dans une
bile de ghoul (prosopis lancdole), qui a le bois d'une

L ' APRIQUE.	 335

teinte marron, et qui, par l'usage, acquiert un tres-
beau poli. L'hegba est exclusivement destine aux
femmes.
• Les autres produits de l'adresse menuisiere des

Bongos sont les fleaux pour le battage, les auges oh
l'huile est pressee, et les pilons et les mortiers a l'aide
desquels les femmes concassent le grain.

Mais , avant d'avoir perdu leur independance , les
Bongos ne se bornaient pas a la fabrication des objets
de menage : ils cherchaient a reproduire la figure hu-
maine ; et le resultat de ces tentatives portait le nom de
moidgdghi. On voit encore, sur les points on s'elevaient
lours anciens bourgs, les debris de personnages en bois
qui etaient places en rang a Pentree des palissades ,
comme pour en decorer la porte, ou pros des cases des
gnerés, c'est-a-dire des chefs, pour perpetuer le sou-
venir de quelque mort celebre. J'ai trouve dans le
district de Moudi, vers l'ouest, un de ces monuments
commemoratils , erige sur la tombe d'un chef appele
Yanga. Parfaitement conservees et de grandeur natu-
relle, les figures, d'un travail soigné bien que primitif,
representaient le gnere suivi de ses femmes et de ses

Tabouret des Bongos.

Gravures tirdes de l'edition anglaise.

enfants, et, selon toute apparence, sortant de la tombe
ou sa famine l'avait accompagne.

J'avais d'abord pris ces sculptures pour autant
d'idoles, mais c'etait une erreur. L'objet de ces images
est simplement de rappeler un etre qui n'est plus,
ainsi que le prouve le terme de Moiogoh Komarah, la
Figure de l'Epouse, applique a la statue que le veuf
eleve pieusement en memoire de la femme regrettee ,
statue qui est placee dans la hutte comme une sorte
penate.

Dans tous les cas, les Bongos trouvent h. ces effigies
un merite incomparable, et se persuadent qu'elles repro-
duisent trait pour trait les . gens qu'elles representent.
Pour completer l'illusion, ils les parent souvent de
colliers et d'anneaux et leur mettent de veritables che-
veux. L'impression qu'elles causent alors est des plus
vives. Un notable me racontait a ce sujet qu'autrefois,
dans les fetes, it y avait souvent des meurtres. Les
amis du defunt se chargeaient de punir le coupable ,
ce qui demandait souvent de la ruse, car celui-ci n'etait
pas toujours facile a decouvrir. Lors done que l'as-
sassin n'etait pas connu, le parent, l'ami, le frere ou
l'epoux du mort preparait une fidele image de la vic-

time ; puis it invitait tout le monde a un grand repas,
oh le legghi circulait abondamment. Quand l'ivresse
etait venue, it introduisait brusquement l'image qu'il
avait faite. A cette apparition, le coupable se trahissait
en voulant fuir. Le vengeur le saisissait alors, et dis-
posait de lui comme ii l'entendait.

Maintenant, la figure humaine ne se voit plus guere
qu'au sommet d'enormes tubes en bois, de quatre ou
cinq pieds de longueur, dont on se sort comme instru-
ment de musique, et au fourneau des pipes d'argile,
qui, modelees avec un certain art, ont generalement
le cachet europeen.

Moins completement nus que les Dinkas et les
Diohrs, les Bongos, vetus naguere d'un petit tablier
de cuir, Font remplace par une bande d'etoffe passee
dans la ceinture, et dont les bouts retombent par de-
vant et par derriere. Quant aux femmes, une branche
souple et feuillue, parfois un bouquet d'herbe, renou-
vele chaque matin, est leur costume habituel. De temps

autre elles y ajoutent une queue, pareille_a cello d'un
cheval, et composee des filaments du sanseveria teints
en noir. Dans les grandes occasions, la tete se couvre
de plumes.
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Cette simplicite de vetement ri'exclut pas toutefois
l'amour de la toilette. Non satisfaits des grains de
fer, des cordes, des lanieres de cuir dont ils se cou-
vrent la poitrine, des morceaux de bois et de racine,
des dents de chien, de crocodile et de chacal, des ser-
res d'aigle et de hibou, des ongles d'orycterope sus-
pendus a leurs colliers, des bracelets de metal, des
cercles de peau d'elephant ou de buffle qui leur char-
gent les membres, les Bongos empruntent souvent
leurs femmes quelques-unes de leurs parures. Or ces

dames ne se conte.ntent pas d'une masse de verroterie
et de ferraille qui les annonce de loin par un cliquetis
special. Leurs oreilles sont ourlees d'anneaux et de
petits croissants de fer ou de cuivre, auxquels s'ajou-
tent parfois cinq ou six pendeloques. A peine mariee,
la jeune epouse- se perce la levre inferieure, et en elar-
git pen a peu l'ouverture, de maniere a pouvoir y in-
troduire soit un clou, soit une plaque ou un anneau
de metal, voire un fragment de chaume d'un pouce de
diametre. Des brins de paille sont inseres dans les

Village du vial:: Sabbi, chef bongo. — Dessin de A. de Bar, d'apres an croquis de l'auteur.

narines , jusqu'a trois de chaque cote. Un anneau
passe dans le cartilage du nez est la-bas en grande
faveur. Chez les coquettes, la bouche est paree aux deux
coin d'une agrafe, ou plutot d'un crampon que l'on
croirait destine a l'empecher de s'etendre. Le haut du
bras est tatoue ou couture de lignes paralleles , de
zigzags, de rangees de points ou de boutons; et it
n'est pas une saillie de la chair, pas un pli de la peau
qui ne serve de pretexte a FintrOduction d'un fetu
même d'une cheville. On voit des elegantes decorees

de la sorte en une centaine d'endroits. La place, it est
vrai, ne leur manque pas.

Chez les Bongos, une femme adulte a la cuisse de la
grosseur du corps d'un homme; et mesuree autour des
hanches, elle rendrait des points a la Venus hotten-
tote. Parmi elles, les beanies qui pesent quatre cents

livres ne sent pas rares.

Pour extrait et traduction : Henrietta LOREAU.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Meteors lualiueux. — Ucssia de A. Marie, d'apres l'editioa audlaise.
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Si paisiblement que pour moi le temps passát a la
zeriba de Ghattas, je n'y etais pas exempt de tout pe-
ril. Dans la nuit du 22 mai, vers deux heures, au mi-
lieu d'une pluie torrentielle, eclata un orage effroya-
ble. Les roulements de la foudre, se precipitant avec

I. Suite. — Voy. p. 273, 289, 305 et 321.

XXVII. — 699° LIV.

le fracas de nombreuses , avalanches, serraient de pros
les eclairs. Tout a coup des cris dechirants, des cris
de femme retentirent, et la clarte du jour remplaca les
tenebres. Je hondis hors de ma case : la hutte em-
brasee n'etait qu'a vingt-cinq pas de mon lit. Soul un
grenier m'en separait; quelques minutes, et la flamme
aurait gagne ma demeure.
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«A rceuvre! a l'oeuvre ! » — et en toute hate, ma pou-
dre, mes caisses, mon herbier furent transportes en
lieu sar; les menus objets mis dans des waterproofs,
et traines au loin avec l'aide de mes gens.

La moitie a peu pros de mon avoir etait sauve, lors-
que la toiture de la case qui brillait venant a s'effon-

. drer, le chaume sature d'eau arreta l'incendie. Nous
panics alors reprendre haleine et regarder autour de
nous. Je fus terrifie en pensant h la ruine qui avait
failli m'atteindre. Sans ressources d'aucun genre, corn-
pletement nu, qu'aurais-je pu faire? Regagner Khar-
toum avant un an d'absence, et ma tache inaccomplie !
Je me sentais defaillir; le peril etait conjure; mais sa-.
vais-je ce que l'avenir me reservait, et si cette nuit fa-
tale n'etait pas le prelude d'une autre, oil, pour moi,
l'êpreuve serait plus amore?

L'habitation que le feu avait detruite renfermait sept
femmes : six d'entre elles avaient ete foudroyees ; la sep-
tieme , non touchee par la foudre , etait parvenue
s'echapper de la hutte, mais a moitie morte de ses
bridures. Au matin, lorsqu'on eut ecarte les debris
fumants, on trouva les six femmes carbonisees, gisant
dans la pose ou le tonnerre les avait surprises. Parini
elles etait la bien-aimee de l'un de nos soldats ; le
malheureux eprouva un tel desespoir qu'il en devint
fou. Jamais, du moins que je sache, pareil exemple
d'affection n'avait ete donne dans le pays.

Nous etions alors dans la saison pluvieuse, qui jus-
qu'a la fin excita ma surprise : je m'attendais a une
chute d'eau autrement abondante. Bien que la saison
humide s'y prolonge beaucoup plus, it tombe ici moins
d'eau qu'a Gallabat, ou que dans le Haut-Sennaar.
Dans ces deux localites it pleut toute la nuit, pres-
que sans exception, depuis le toucher du soleil jus-
qu'au point du jour; et l'on considere comme une
prouesse le fait d'aller en babouehes d'une maison
l'autre. Id, la pluie n'arrive guere que dans l'apres-
midi, pour s'arreter le soir; et la susdite chaussure
est tres-suffisante, meme dans les endroits oft le sol
n'est pas du tout rocheux.

Bref, en 1869, au cceur du pays des Bongos, par
7° 20' de latitude nord, it y a eu au mois de mars,
debut de la saison, quatre petites ondees ; en avril,
sept averses; en mai, sept chutes d'eau assez fortes,
mais seulement de quelques heures. En juin, dix nou-
velles chutes; onze en juillet, douze dans le mois sui-
vant ; et pas une seule fois la pluie n'a dure toute la
journee. Jusqu'au mois de juin, elle a ete accompagnee
de tempetes ou d'orages, dont, a partir de cette epo-
que, la violence a diminue graduellement, et qui ont
fini par ne plus rien etre. En 1863, Heuglin avait fait
la meme remarque.

Vers la fin de juillet, en même temps que cessaient
les orages, it se fit dans la temperature une modifica-
tion complete, et des plus avantageuses. Excepte quel-
ques apres-midi, pendant lesquelles le thermometre
indiqua 35° dans les -cases, et 33° en plein air, ce qui
precedemment etait le chiffre habituel, j'eus rarement.

a inscrire plus de 25° centigrades, chaleur ordinairc
des etes de nos climats.

Ces observations quotidiennes , l'etude des divers
dialectes du district, cello des races, dont les mem-
bres des caravanes m'offraient de nombreux speci-
mens, remplissaient mes journees.

A cela se joignait de temps a autre quelque addition
precieuse a ma collection de plantes, un episode de
la vie des zeribas, ou l'interet d'un fait curieux que
l'on me signalait avec empressement. Ainsi le 18 mai,
entre cinq et six heures du soir, je m'entendis appeler
en toute hate par mes serviteurs, pour etre temoin d'un
phenomene qui fixait leurs regards a l'horizon. De
grandes masses de nuages couvraient le soleil, tandis
qu'au bas des lourds cumulus ruisselaient des Hots
dores. Pareils a des monts entasses qu'entourent des
glaces eblouissantes, les nuages du milieu de ce groupe
colossal roulaient majestueusement vers le nord. Tout
a coup, dans la partie enfiammee du couchant, le som-
bre arms prit a son extremite superieure la forme de
trois vastes coupoles, dont une lumiere d'une splen-
deur inconnue ceignit la triple courbe. Les tons les
plus riches teignirent des couleurs du prisme le milieu
de cette bordure eclatante; et chacun des trois domes
fut surmonte d'un arc-en-ciel place entre deux coin-
tures lumineuses. Trois groupes de rayons ombres,
s'elevant au-dessus des trois arches, dans la direction
meme des coupoles, embrassaicnt tout le firmament;
enfin de petits groupes de rayons secondaires, de memo
nature, s'echappaient du point d'intersection des trois
parties de l'arc-en-ciel. Celui-ci, dans sa partie la plus
voisine des nuages, c'est-h-dire la plus rapprochee du
soleil, etait d'une couleur si remarquable qu'il etait
impossible de ne pas en etre frappe. C'etait d'ailleurs
un de ces spectacles h. ne jamais oublier. Il dura en-
viron cinq minutes : ce qui me permit amplement d'en
faire l'esquisse.

La saison pluvieuse se termina a l'epoque ordinaire.
A part une excursion rapide, une course faite en sep-
tembre, sur les bords du Tondj, it y avait six mois et
demi que je n'avais quitte la zeriba, et cc fut avec joie
que je saluai le retour du moment des voyages. Je
faisais bien tous les jours ma promenade habituelle;
mais elle n'aboutissait maintenant qu'a des endroits
connus ; chaque fourmiliere, chaque arbre de quel-
que importance m'etaient devenus si familiers ne
m'offraient plus nul interet. Il fallait sortir de ces
mites trop etroites, et je me decidai a remettre mon
sort entre les mains d'Abd-es-Samate, le Kenousien
dont j'ai deja park. Cet homme genereux m'avait,
plusieurs reprises, invite a le suivre chez les Niams-
Niams, me priant de me regarder comme son hôte, et
me proinettant des porteurs qu'il s'engageait a defrayer.

En surplus de ces avantages, qui, seulement pour
mes frais de transport, m'epargnaient une depense
d'un millier de dollars, cette invitation m'ouvrait une
perspective hien autrement etendue que cello que je
pouvais avoir avec mes compagnons ordinaires. Abd-
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es-Samate avait penetre vers le sud beaucoup plus loin
qu'aucun autre, et passe plus d'une fois la riviere des
Mombouttous, ce tours d'eau problematique qui, di-
sait-on, n'avait pas de rapport avec le Nil et se diri-
geait vers l'ouest. Les gens de Ghattas, au contraire,
bornaient leurs expeditions aux districts les plus voi-
sins du pays des Niams-Niams.

Il y aurait certainement beaucoup de fatigue, beau-
coup de misere a subir dans les solitudes que nous
devious atteindre; mais tout bien considers, je fis mes
preparatifs de depart et j'en informai le gouverneur.
Grande emotion a. la zeriba ; tous les clercs de produire
les pieces qui avaient ete signees a Khartoum, et d'en-
treprendre de me demontrer que Ghattas, repondant
sur sa tete de ce qui pouvait m'advenir, lui seul devait
me recevoir, et qu'Abd-es-Samate n'y avait aucun droit.
Cet argument, qui renversait les roles, puisque les
obligations etaient du cette de Ghattas, fut aisêment
detruit ; et je continuai mes emballages.

Abd-es-Samate, qui deja m'avait fait une quantite
de presents, — jusqu'a vingt-cinq moutons a la fois,
— devait passer pros de la zeriba vers la mi-novembre.
Je partis done a cette époque.

Trente-six ballots seulement composaient mes ba-
gages. Mes Nubiens, trois esclaves et un interprete
que m'avait procure mon bete, formaient toute ma
suite; mais la caravane a laquelle j'allais m'associer
comptait pros de deux cent cinquante hommes. Nous
la rejoignimes a Koulongo, au moment on s'achevaient
les preparatifs necessaires pour le passage du Tondj,
qui alors etait dans toute sa hauteur.

Ce fut le 17 novembre qu'en realite eommenca le
voyage. Une heure de marche nous fit gagner la plaine
que traverse la riviere. Quatre porteurs, charges d'une
espece de palanquin, avaient recu l'ordre de me pren-
dre sur leurs epaules chaque lois que le terrain serait
marecageux, ou trop encombre d'herbe ; et cela jusqu'a
l'endroit on nous attendait le bac. Celui-ci, construit
en chaume, etait un grand radeau sur lequel on deposa
les bagages. La plupart des Bongos s'y cramponnerent,
tandis qu'une escouade de nageurs habiles le remor-
quait vers l'autre bord. Quant aux. Nubiens, ils se re-
muaient dans. l'eau avec l'agilite des poissons, luttant
contre le courant, et repechant les colis qui, dans ce
passage tumultueux, perdaient leur equilibre.

Le Tondj avait la deux cents pieds de large. Pres
de la rive droite, it coulait avec une vitesse de cent
vingt pieds par minute.

Du Cate on nous abordames, la plaine se ressentait
beaucoup moins des effets de l'inondation ; et en quel-
ques instants nous atteignimes un escarpement rocheux
qui bornait la route au midi. Parvenus a un peu plus
de deux cents pieds d'altitude, nous vimes se deployer
la depression on la riviere serpente, et dont les mean-
dres etaient indiques par les roseaux qui en garnis-
saient les bords. Les miroirs de plusieurs marigots
etincelaient au soleil; et dans le lointain se voyaient
une serie d'ondulations boisees. Comme un fil sombre

jets sur la verdure, notre caravane se deroulait au fond
du paysage.

Un bouquet de bois decorait notre escarpement. J'y

trouvai pour la premiere fois le vatica, nouvel arbre
caracteristique de cette region, arbre de moyenne
grandeur, ayant l'aspect de l'aune, et que desormais
nous verrions par groupes detaches. Avec lui se mon-

' traient, dans le sous-bois, les plus charmants types
de la vegetation : l' anona avec ses largos feuilles
d'un vert bleu; le grewia niollis, aux longues ramilles,
d'oa l'on tire une Masse abondante; le bosia a feuilles
de saule, qui appartient a la famille des pins; et
taut d'autres que la contree nous offrait deja depuis
longtemps.

L'heure etait avancee lorsque taute la bande out ga-
gne le plateau; et la marche se termina peu de temps
apron. Nous Times halte dans une petite zeriba qui
appartenait a Ghattas, mais -qui, par suite de la deser-
tion des Bongos et de son acces difficile en temps de
pluie, avait ete abandonnee. Pas d'endroit d'une de-
solation plus complete.

Un ruisseau, qui en juillet et en adit devient une
riviere considerable, passe aupres de cot ancien poste
et va rejoindre le Tondj a une distance de quelques
lieues. Les Bongos l'appellent Doggoroti; mais dans
le pays qui separe les Bongos des Niams-Niams,
porte le nom de Lehssi. Nous le remontames pendant
deux heures; puis, le suivant au milieu d'un fourre
it s'engageait, nous le traversames, ayant a peine de
l'eau jusqu'a la ceinture.

Au dela du Doggoron, le pays s'eleve graduellement
pendant plus de quarante milles. C'est la premiere
montee de quelque importance que j'aie reneontree au
sud du Bahr-el-Ghazal.

L'incendie des steppes avait eu lieu; le paysage me
rappelait singulierement notre fin d'automne. Beau-
coup d'arbres etaient nus ; . et dans tous les endroits que
le feu avait epargnes, le sol etait jonchê de feuilles
mortes, ou couvert d'herbe seche.

Ce soir-la, nous nous arretames dans une clairiere,
on le camp fut etabli. Un grand nombre d'antilopes
avaient ete vues pendant le jour; on en avait abattu
une quantite considerable. C'etaient des waterboks
(egoceros ellipsiprgmnus), dont la tete est caracterisee
par un veritable mufle et par de belles comes anne-
lees , d'une courbe des plus harmonieuses. La robe
de cette- antilope , revetue d'un poil long et soyeux,
constitue chez les Niams-Niams une parure tres-esti-
mee.

Ce waterbok se trouve principalement dans les forets
epaisses, ou it vit solitaire ou par petits groupes.
est d'une atteinte facile, en raison de la blancheur de
ses Hanes, qui brine dans l'ombre et qui trahit sa pre-
sence. Bien qu'elle soil un peu maigre, la venaison
des jeunes in'a paru excellente.

Au point du jour, de tonics nos antilopes it ne res-
tait plus quo les squelettes, ou plutet leurs fragments;
les os avaient ete brises pour en extraire la moelle; et
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ni la peau, ni les cartilages n'avaient rebute les man-
geurs. L'homme vorace avale ce que dedaignent les
bates de proie.

Le troisieme jour, vers midi, .apres avoir fait envi-
ron seize lieues a partir de Roulongo, nous arrivarnes
a Douggar, principale zeriba de Cherifi, qui avait quel-
ques petits Etats dans ces regions lointaines. Malgre
l'etendue presque sans homes ou it pouvait agir, Cherith
etait en hostilites ouvertes
avec Abd-es-Samate. Le refus,
de la part de celui-ci, de ren-
dre une esclave qui, maltrai-
tee, s'etait refugiee dins un
de ses posies, etait le pre-
texte de la querelle ; mais les
combats qui s'en etaii•nt sui-
vis avaient fait de cette ques-
tion de procede une verita-
ble guerre. Deux mois avant
notre passage, une caravane
appartenant au Kenousien
s'etait vu attaquer par les
gens de Cherifi ; plusiours
porteurs avaient ate massa-
cres, d'autres blesses grieve-
ment, le reste mis en furte.
Trois cents charges d'ivoire
etaient restees aux mains des
agresseurs. Abd - es - Samate
s'etait borne a la reclamation
des dommages-interets. Non-
seulemen t Cherifi n'avait pas ecoute la demande,
mais it avail excite ses negres a faire des incur-
sions stir les domaines de son rival. Le sari, avait
coule de nouveau; et ma collection de cranes s'en-
richit de magnifiques specimens, recueiilis smr la rou to.

A une demi-
lieue environ de
la zeriba ennemie,
la caravane s'arre-
ta. Chacun revêtit

ses plus beaux a-
tours ; et nos sol-
dats se remirent
en march, pares
des vives couleurs
d'une perse tout
flambant neuf. La
coupe de ces vète-
ments a la turque
n'etait pas etrangere a la fierte que notre escorte fit
paraitre; et a la vue de ces beaux soldats, si pleins
d'assurance, et accornpagnant un blanc, les Bon-
gos embusques •dans les bois s'abstinrent de toute
hostilite.

Nous approchames ainsi de la zeriba, ou, pendant que
la caravane s'etablissait en plein air, je recevais le meil-
leur acciteil du frere de Cherifi, gouverneur (1,2 la sta'inn.

Entre le Dioar et le Tondj, sur un espace de quel-
que soixante-dix mulles, se voyaient encore it y a trois
ans de grands villages populeux. On n'y trouve plus
aujourd'hui qu'un petit nombre de huttes eparpillees
autour des etablissements. Parfois les debris carbonises
d'une enceinte se rencontrent dans le steppe ; mais en
general les seuls vestiges de la demeure de l'homme
sont dus a la persistance des mauvaises herbes, qui

partout se melent aux plan-

les cultivees , et qui mar-
quent la place ou furent au-
trefois les champs et les jar-
dins.

L'origine indienne de la
plupart de ces herbes fami-
lieres, dont je pourrais titer
cinquante ou soixante espe-
ces, est digne de remarque.
Leur presence est un indice
tenement s,gnificatif du pas-
sage de l'homme, que leurs
stations botaniques pourraient
servir a l'histoire des migra-
tions d'un peuple, non mains
sUrement que les preuves ti-
rees du langage ou des carac-
teres de la race.

Nous fimes environ cinq
lieues sur un terrain coupe
de marais et de fondrieres,
et nous arrivames a Daggou-

doa, seconde zeriba de Cheriti, at co dernier residait
alors.

Parfout des arbres malingres ou diflormes ; un as-
pect (16,6016. L'incendie annuel des herbes sauvages a
sun la vegetation une influence dont les effets sont

incalculables. De-
nudee au moment
de la secheresse,
la couche d'hu-
mus, que le char-
bon et les cendres
finissent par rem-
placer, est balayee
par le vent, entral-
née par les eaux
lf uand revient

pluie, et ne laisse
d'autre assiette aux

plantes nouvelles
qu ' une roche, la plupart du temps ferrugineuse et
friable. Sur les points ou le sol resiste, la violence des
flammes n'a pas une action moins decisive. Les vieux
arbres, saisis par leurs branches mortes, perissent corn-
pletement ; et le jeune scion qui n'est pas tue se contour-
ne et se rabougrit. De lä cette rarete des belles times, et
les anomalies qui s'observent a la base d'un si grand
nombre de tines, a la naissance de tant de rameaux.
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Par intervalles, le roc se voilait d'une couche d'os-
sements, indignant l'endroit ou des esclaves etaient
tombes de fatigue ou d'inanition. Squelettes humains
et traces d'incendies jalonnent, ici les pistes musul-
manes. J'etais de jour en jour plus vivement blesse
par cet affreux spectacle; et dans chaque zeriba m'at-
tendait la miserable vue de pauvres enfants, snit or-
phelins, soit abandonnes, qu'on laissait mourants de
faim, et couverts de plaies degoatantes, suite des bra-
lures qu'ils s'etaient faites en roulant dans le feu pen-
dant leur sommeil.

Quatre lieues et dernie vers le sud nous separaient
encore de Sabbi, la grande zeriba d'Abd-es-Samate. A
moitie chemin nous trouvames le Koddi, riviere par-

fois considerable, dont la largeur n'etait alors que de
vingt pieds, et ou rvms eilmes de l'eau jusqu'au des-
sus des hanches. Sur ses bonds ou it paraissait crol-
tre abondamment, je retrouvai l'euphorbe candelabra,
que je n'avais pas vu depuis que nous avions quitte la
rive gauche du Diatr.

De petites fourmilieres ressemblant a des champi-
gnons couvraient partout le sol pierreux; c'etaient les
demeures du termes mordax. Dans toute la province
d'Entre-Rohl-et-Diair, les groupes de ces petits edifices
constituent l'un des traits essentiels du paysage.
ont rarement plus de trente pouces de hauteur, ce qui
les distingue des forteresses, Six fois plus hautes, du
termite belliqueux. Lorsqu'ils deviennent trop etroits,

D.; pre,sion du Tondj. — Gravure tirde de ('edition angla:se.

de nouveaux batiments s'elevent et abritent une nou-
velle colonie. Composee d'argile, la muraille en est si
bien faite que le plus violent coup de pied ne lui porte
nulle atteinte.

Les indigenes demolissent ces fourmilieres a coups
de massue, en mettent tremper les fragments dans
l'eau jusqu'a ce qu'ils se delayent, et font usage de ce
mortier pour construire leurs maisons.

Ce fut le 23 novembre, apres sept jours de marche
dans un pays sans habitants, que je fis mon entree
chez Abd-es-Samate. Jamais hospitalite ne fut plus ge-
nereuse et plus prevenante. Trois belles cases, entou-
rees d'une enceinte particuliere, avaient ate baties pour
moi. Rien d'engageant comme ces toits de chaume

dans tout leur eclat. Mon hole avait pousse l'attention
jusqu'a me pourvoir de tables et de chaises; et afin que
j'eusse du lait tons les jour's, it avait envoye chercher
des vaches a une distance de plusieurs journees de
route. Aucun effort ne lui avait coate pour que je fusse
amplement fourni de tout ce qu'il etait possible d'a-
voir dans cette region primitive.

La zeriba de Sabbi est situee au fond d'un vallonne-
ment, entre des collines dont la chaine se dirige du
sud-ouest au nord-est. De nombreux hameaux et-des
champs cultives l'entourent. A l'epoque de mon arri-
vee, c'etait le chef-lieu des territoires bongo et mittou
d'Abd-es-Samate, dont les domaines s'etendaient vers
le sud a une distance de soixante milles.
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Des que je fus installs, je commencai mes courses
dans le voisinage, ainsi que j'avais fait a la zeriba de
Ghattas. La flore, dans cette saison, n'avait que tres-

, peu de chose a m'offrir; et le peu qui m'etait offert
ressemblait beaucoup a ce que j'avais dejä vu entre le
Dial- et le Tondj. Mais le pays s'etait modifie ; les
steppes n'avaient plus la memo etendue ; les forets,
moins dechirees par les savaries,'' etaient generalement
plus ombreuses; et a leur plus grande epaisseur cor-
respondait une faune plus variee.

Au milieu de mes courses, je ne perdais pas de vue
mon projet de voyage au pays des Niams-Niams; plus
que jamais it occupait ma pensee ; je m'y preparais
autant que possible en continuant mes etudes de
mceurs, de langues et d'anthropologie, dont les allants
et les venants me fournissaient les moyens. Les Bon-
go eux-memes m'offraient ici plus d'interet quo chez
Ghattas, ou un plus long asservissement leur avait
fait perdre beaucoup des habitudes et du caractere de
leur race.

La moisson venait de finir, leurs greniers etaient
pleins ; c'etait le moment des fetes. Que de nuits trou-
blees par l'orgie aux infernales clameurs ! Mieux va-
lait observer que de rester sur sa couche.

A pleins poumons, a tour de bras, a pleins gosiers,
ces hommes souftlaient, battaient, hurlaient ! Et trom-
pes enormes, tubes et tambours gigantesques, rugisse-
ments, cris aigus, tonnaient, grondaient, retentissaient
jusqu'au matin.

Voici quel est en general le programme du concert.
Lentement et a voix basse, quelque vieillard decrepit,
quelque femme edentee commence un recitatif doulou-
roux. Bientat quelqu'un sort d'une hutte voisine; puis
un second personnage ; tous deux montrent du doigt
le premier chanteur, comme pour dire : C'est sa finite !
On arrive ; la foule se presse. Tout a coup l'assem-
Hee, prenant le meme rhythme, eclate en un chmur
Universe!, qui se developpe et devient une fugue mi-
robolante, ou, a un signal donne, toutes les voix se
fondent en un cri percant.

Alors debute une serie de contorsions inimaginables.
Es sautent , tourbillonnent , roulent et rebondissent
comme des balles elastiques. On dirait tous ces corps
lances par une machine, tant leurs bonds et leurs ges-
tes ont d'ensemble et de regularite. -Les trompes, les
tambours ne cessent pas de tonner et de mugir; bras
et poumons sont infatigables. Soudain le bruit s'ar-
rete ; profond silence ; mais rien qu'une pause : le bruit
et le mouvement reprennent aussitet, plus rapides,
plus etourdissants que jamais:

Un grand nombre de danseurs portent des boulets
de fer aux anneaux qui leur decorent les chevilles, et
les agitent avec une telle violence, qu'ils en ont les
pieds inondes de sang.

Ici, plus qu'ailleurs, ces folles debauches, pour les-
quelles it faut tant de biers, multiplient les jours ou
l'on ne vit que de racines.

Le sol n'est pas moins fecond autour de Sabbi qu'a

la zeriba de Ghattas; on y voit egalement des epis de
sorgho pesant six livres; mais la portion cultivee est
beaucoup moius grande.

A de wastes cultures, les naturels joignaient autre-
fois des chevres, des moutons, des volailles en quan-
tite surprenante : tout cela a disparu; et les habitants,
reduits eux-memes a un petit nombre, ne peuvent plus
se livrer assidament au travail de la terre, obliges qu'ils
sont de porter les marchandises. En fait de cuivre et
de grains de verre, leur richesse a augments; mais la
disette est venue. C'est justement ce qui est arrive a leurs
oppresseurs, que la famine a chasses de Nubie ou la
conquete et ses exactions ont rendu le pays inculte.

Les animaux sauvages se trouvent hien de cet aban-
don du sol. Autour de Sabbi , je n'ai pas compte
moins de douze especes d'antilopes; et toute la fauna y
est plus variee que dans la region precedente. Parmi les
petits carnivores qui s'y rencontrent en grand nombre,
la mangouste rayee a ete pour moi l'un des plus inte-
ressants. Je m'etais procure quelques echantillons vi-
vants de cette espece, qui est largement repandue; j'ai
ete fort surpris de la promptitude avec laquelle ce pe-
tit animal s'habitue a la vie domestique. Une fois etabli
dans votre demeure, it ne vent plus en sortir. C'est un
etre insolent, qui n'eprouve nulle crainte de l'homme
et n'a aucune obeissance. La mienne se rendit insup-
portable par sa curiosite ; elle ouvrait toutes mes
caisses, toutes mes malles, renversait mes pots, brisait
mes bouteilles, sans autre but apparent que d'en exa-
miner le . contenu. Son museau effile, toujours flairant,
toujours furetant, lui servait de levier pour arriver
ses fins. Avec quelle habilete elle decouvrait la cachette
ou mes poules allaient pondre ! elle s'y faufilait, et ap-
prenait le goat de mes mufs avant que j'eusse pu les re-
cueillir. Non moins perfide que ruses, elle arrivait, tral-
nant la queue, puis l'agitait, prenait des airs calins, et
vous faisait des agaceries. Vouliez-vous la toucher, elle
vous happait le doigt et le mordait vigoureusement,

Excursion.— Harem d'Abd-es-Samate. — Pres d'un tamarinier. —
Mangeurs d'hommes. — Cent cinquante petits esclaves. — Sou-
per. — Entrée chez les Mittous. — Pays plus accidents. —
Ngama. — Dimindoh. — Palais de chaurue. — Hospitalite. —
Boisson rafraichissante. — Reception. — Rewords. — La faim
etouffe la conscience. — Le Moro. — Mal au pied. — Scrupule
religicux. — Sous les palmiers. — Laideur feminine. — Le
Vouohko. Vaste plaine. — Le Rohl.— Reception honorifique.
— Khartoum. — Archers hahiles. — En litiere. -- Poisson tue
coups de fleche. — Nouveau paysage. — Excellent accueil. —
Deception. — Commerce d'esclaves. — Les freres Poncet. —
Les Mvolos. — Zeriba fantastique. — Daman. — Tinnea ethio-
pica. — Petites miseres d'un Blanc. — En route. — Penurie
d'elephants. — Perruque interessante. — Heureuse tournee. —
Grand festival. — Abd-es-Shmate.— Son discours, ses intentions.
— Calcul difficile. — Deux mille porteurs. — Les Mittous. —
Debilite. — Costume. — Coiffures. — Tatouage. — Carcans. —
Mediocrite des constructions. — Superiorite musicale. — Me-
lodie.

Quelques zeribas fondees recemment chez les Mit-
tons avaient permis a mon hate de porter beaucoup
plus loin sa frontiere orientate. Desirant visiter ces
nouveaux etablissernents, je partis avec trois de mes

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



AU CCEUR DE L'AFRIQUE.	 343

serviteurs et dix naturels charges de mes bagages ; plus,
un officier de la garnison-qui devait non-seulement me
servir de guide, mais veiller a ce qu'il ne me manquat
rien pendant la route.

Une breve etape nous conduisit a BoIko, on, plonge
dans une epaisse foret, etait le harem d'Abd-es-Samate
La premiere spouse, tout en derneurant invisible, nous
recut avec honneur ; et, hien qn'etant la fille d'un sau-
vage niam-niam, elle fit preuve de civilisation jusqu'a
nous servir d'excellent cafe et plusieurs mets tres-
apprecies des gens de Khartoun.

Ayant repris mitre marche au levant, nous gagnames
le ToudaI, petite riviere qui, a cette epcque de l'annee,
murmure dons un canal de vingt a trente pieds de
large, et forme ca et la de profonds bassins, toujours
tres-poissonneux.

Notre premiere nuit se passa pros d'un superbe ta-
marinier, qui probabloment sera longtemps encore un
point de halte pour
toutes les carava-
nes qui prennent
la route de l'est.

Comme nous al-
lions nous remet-
tre en route, quel-
ques habitants d'un
village voisin nom-
me Ghigji nous
apprirent qu'un
soldat qui s'etait
couche devant sa
porte avait, cette
nuit meme, ete la
proie d'un lion.

Pareil malheur
etait arrive si sou-
vent depuis quel-
ques mois, que la
plupart des gens
du village avaient emigre et change plusieurs fois de
residence; mais les mangeurs d'homrnes les avaient
suivis partout.

Nous fumes bientOt a Ghigji, la plus miserable de
toutes les bourgades : une haie d'epines sans ouver-
ture visible entourant des buttes pour la plupart
abandonnees; et, sur les toits, des gens frappes de ter-
reur, qui, malgre la hauteur du soleil, n'osaient pas
descendre de leurs perchoirs dans la crainte ou ils
etaient des lions.

Silencieux et abattus, mes hommes continuerent
cheminer, le fusil a la main, troubles par le moindre
frOlement, scrutant le sentier du regard et croyant
toujours reconnaltre les- pas de l'ennemi.

Apres une longue marche, nous arrivames a Dokout-
ton, zeriba d'Abd-es-Samate situee a l'extreme ]irnite
du pays des Bongos, sur la frontiere du levant, et a
vingt milles de Sabbi. Une petite bande d'esclaves,
composee de cent cinquante totes, enfants et jeunes

y passa pendant notre sejour, qui dura quarante-
huit heures..Cette bande venait du territoire que Ghat-
tas et Agar se sont taille dans l'est. Plusieurs vieilles
femmes, egalement esclaves, etaient chargees de la sur-
veillance des enfants.

Le soir, les gens du village apporterent cinquante
ecuelles de gruau de penicillaire ; plus, cent autres
remplies de bouillie d'hyptis, de courges, de farine,
de viande, de poisson sec, de melochie sauvage et
d'une sauce faite avec de l'huile de sesame. La distri-
bution out lieu avec beaucoup plus d'ordre que je ne
m'y serais attendu; le repas s'avala rapidement ; puis
toute la bande fut entassee pole-inele_dans une couple
de buttes.

Partis de Dokoutton, nous fimes trois lieues au sud,
a travel's un bois clair-seme qui longeait la rive gauche
du Roah, et nous passames la riviere pros d'une petite
bourgade dont les habitants n'etaient plus des Bongos,

mais des Mittous•
Le sentier se de-

roula au milieu
d'immenses prai-
ries on de grands
bassins, presque
des lacs , renfer-
mant une eau mor-

---
te, semblaient etre,

d'anciens lits. du
Roah. Entre celui-
ci et le Rohl, l'u-
niformite des ro-
ches est brisee par
des projections de
gneiss et des col-
lines eparses. J'ai
vu, a dix lieues de
Ngama , dans un
terrain du même
genre, des blocs de

Pierre ou l'on aurait twine des obelisques d'une di-
mension colossale. Cos lieux accidentes, on le roc sue-
git sous diverses formes, alternent avec de grands pla-
teaux non moins unis que des miroirs.

L'etablissement de Ngama, le plus considerable
de tous ceux qu'Abd-es-Samate avait chez les Mittous,.
s'appelait ainsi du nom d'un chef indigene qui, avec
ses vingt femmes, residait a peu de distance. Les
gens du pays nomrnent cot endroit Mittou-Mor.

De Ngama, prenant au nord-est, nous nous diri-
geames viers Dimindoh, simple station de chasseurs
d'elephants qui appartenait a Ghattas. Nous &ions
alors au point culminant du district, et le pays offrait
plus de defiles, de dechirures, de lits torrentiels que
dans la partie precedents.

Dimindoh, construit recemment de paille et de barn-
bous, l'avait ete a grands frais. Il y avait la de verita-
bles palais de chaume, resplendissants de toute la gloire
de la blonde Ceres. Pas de vermine dans leurs toitures

Chévres. — Gravure tine de l i dtlition anglaise.
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neuves; on y dormait sans etre derange par les rats;
et ces demeures champetres avaient encore le doux
arome des prairies.

Nous fames parfaitement recus. L'alamhic etait deja
en pleine activite, et l'on me donna plusieurs gourdes
remplies d'un spiritueux moins absolument mauvais
que celui de rEgyptien de Gourfala.

Partout, d'ailleurs, je n'ai eu qu'a me louer de l'hos-
pitalite des zeribas. J'y ai toujours eu du laitage, de
la farine et de la viande, souvent a profusion. A mon
arrivee, on apportait dans ma case, selon la coutume
nubienne, un rafralchissement nomme abrey. C'est un
breuvage tout simplement fait d'une pate ayant beau-
coup de levain, pate sechee, mise en miettes et infusee

dans l'eau. Le goat en est agreable et le voyageur ne
saurait trop vanter l'abrey. A ce rafraichissement de
bienvenue s'ajoutait l'usage patriarcal d'apporter un
bassin et de laver les pieds de l'arrivant.

Ces preliminaires termines, je m'asseyais sur ran-
gareb (sorte de couchette), qui presque toujours etait
recouvert d'un elegant tapis de Perse, et j'attendais les
visites. Defilait alors une serie de personnages incon-
nus, qui, apres m'avoir fait leurs salaams, placaient
deviant moi, d'un air mysterieux et en silence, des bou-
teilles, des calebasses, des gourdes contenant du lait.
du beurre, de ]'eau-de-vie, du miel, de la biere, toutes
les fliandises que produisait la contree.

Ma table etait, en ° litre, abondamment pourvue. Cela

Vue prise dans le district de Mvolo. — Gravure tiri2e de I'Llition

s'etendait a mes gens. Ainsi a Dokouttoil, en sur-
plus de ce qui nous avait ete servi, on tua un bccuf au
moment de notre depart, pour que ma suite eat de la
viande pendant le voyage.

J'en etais attriste : chaque bouchee de nourriture que
j'avalais dans ce malheureux pays soulevait ma con-
science. Le pain que nous mangions avait ete pris, au
jour de la recolte, a ceux qui l'avaient fait venir, et qui
alors, tout joyeux de leur moisson, fouillaient mainte-
nant la terre pour avoir des racines. Notre viande
avait ete volee a. des gens qui aiment leur betail jus-
qu'a ridolatrie, et qui payent de leur sang leur opi-
niatrete a. le defendre. Mais la faim tyrannique etouf-
fait le remords et faisait taire remotion.

Au sud et a. l'est du Rohl, sur une grande etendue,
la con tree porte le nom de Moro; comme elle est peu-
plee de tribus de nationalites diverses, le nom qui lui
est donne est, sans aucun doute, purement geographi-
que. C'est le premier et le seul exemple que j'aie eu
dans cette region d'une appellation territoriale qui ne
soit pas en même temps celle des gens du pays.

Pendant que je me dirigeais vers le Rohl, un de mes
pieds s'enflamma au point qu'il fallut recourir au por-
tage. Ce fut assez difficile : d'abord manque de litiere;
puis des sentiers trop etroits pour que deux hommes
pussent y marcher de front ; enfin des gens ne voulant
rien porter de lourd que sur leur tete.

Dans tous les endroits ou regne l'islamisme, it parait
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que l'usage defend ce mode de locomotion : affaire reli-
gieuse. Pour tout bon musulman c'est pecher que d'im-
poser a l'homme, meme a un noir, le fardeau de votre
personne. Ce scrupule est remarquable chez des indi-
vidus dont l'esprit d'oppression n'a pas de homes et
qui ne reconnaissent a aucun negre, en tant que paien;
nul droit a etre traite humainement.

A trois heures de Dangaddoulou notre sentier s'enga-
gea dans une prairie basse ; et, pour la premiere fois
depuis que nous avions quitte le Dioar, je vis une
longue file de borassus qui balancaient, a quatre-vingts
pieds du sol, les grands eventails de leur time. Sous
leur ombre nichait une petite bourgade ou nous nous
arretames. Ce fut pour moi un vif plaisir de voir les
habitants se livrer a leurs occupations journalieres, et
d'enrichir mon portefeuille de nombreux croquis d'ob-
jets de menage et d'articles de toilette, que les femmes
avaient en abondance. Ces femmes, naturellement
laides, se mutilent la bouche d'une facon qui les rend
plus horribles que toutes celles que j'avais vues jus-
que-la.

Derriere le village de Bai, nous retrouvames le
Vouohko, ayant la quarante pieds de large. D. coulait
alors dans une vaste plaine qui s'etend a l'ouest du
Rohl. Pres de deux heures nous furent necessaires
pour franchir, , d'occident en orient, cette savane oa
l'herbe etait si haute que, bien que mon brancard fat
a six pieds au-dessus de terre, j'etais oblige de me le-
ver pour apercevoir la montagne dont la pente venait
expirer au bord du Rohl. Ce dernier baigne en cet en-
droit la zeriba d'Ahoari, qui appartient a Ghattas, et
vis-à-vis de laquelle nous le traversames.

Le Rohl est beaucoup plus considerable que le Tondj.
Nous ne lui trouvames, le 17 decembre, que soixante-
dix pieds de large et deux et demi de profondeur;
mais ses berges sablonneuses, couvertes de roseaux,
ont vingt pieds d'elevation, et, a l'epoque des pluies,
toute la savane est inondee. Il tire son nom des Rohls,
tribu dinka etablie sur ses bords. Les Mittous, les
Madis et d'autres riverains lui donnent celui d'Iahlo ;
quant aux Bongos, ils l'appellent Diollibe.

Une reception plus honorifique que jamais nous at-
tendait a Ahatri. Je voyais, de mon poste eleve, toutes
les fourmilieres couvertes de tetes noires, et des cu-
rieux arriver par centaines pour se trouver sur mon
passage.

En approchant de la zeriba, j'apercus deviant la porte
cinquante hommes sous les armes, prets a me saluer

' de la decharge de leurs fusils. Un frisson d'inquietude
rue courut dans les veines ; et cc fat pour moi un sou-
lagement de penser qu'a la hauteur ou je me trouvais
alors it y avait un peu moms de risque d'être atteint
par les coups de feu, qui, selon l'usage, devaient etre
diriges vers le sol.

Pres d'Ahottri est une colline ou l'on voit trois hour-
gades, qui toutes les trois sont tributaires de Ghattas.
A un jour de marche, au nord-est, s'eleve un plateau
aux flancs abrupts, que les indigenes, a qui cette posi-

tion parait inexpugnable, ont appelee Khartoum pour
en exprimer l'importance. J'ignore si le plateau est inac-
cessible; dans tous les cas ses habitants ont une
grande bravoure et sont d'habiles archers. Attaques
plusieurs fois par les Nubiens, ils les ont toujours re-
pousses avec perte ; et peu de temps avant notre arrivee,
ils avaient a leur tour essaye de surprendre la zeriba,
qui probablement aurait . ete detruite si la garnison
de l'etablissement Poncet ne l'avait pas promptement
se courue.

Dans l'impossibilite ou j'etais de me livrer a mes
recherches, mon pied allant de mal en pis, je me deci-
dai a partir, et je repris ma place sur la tete de roes
quatre hommes. Cette position, d'ailleurs, n'etait pas
sans avantages ; elle m'ouvrait un horizon plus large,
ce qui me dedommageait de mon impotence ; puis l'e-
clat du ciel, le calme et la solitude des lieux qui m'en-
touraient, l'air si caressant de l'hiver des tropiques, le
repos de cette marche bercante, tout contribuait a me
plonger dans une douce reverie. Le bruissement leger
des tiges, fralees par mes porteurs, me distrayait seul
de ma contemplation, et je pouvais me figurer que
j'etais dans une barque menee par une force invisible,
a travers des flots d'herbe.

Le chemin suivait la rive droite du Rohl et se diri-
geait au sud-sud-est. A notre gauche le pays semblait
s'elever par des terrasses s'echelonnant peu a peu ;
mais la vegetation no changeait pas de caractere : c'e-
tait ce que j'avais toujours vu depuis que j'avais mis
le pied sur le sol rouge.

Nous repassames la riviere, qui avait alors soixante
metres de large, et ou mes gens n'eurent de l'eau
qu'un peu au-dessus du genou. La quantite de pois-
sons qu'on y voyait etait surprenante ; mes negres
s'amuserent a lancer des fleches aux essaims de petites
perches qui foisonnaient 15,, et ne manquerent jamais
de bien viser.

A partir du Rohl, nous fimes encore un ou deux
milles, toujours au sud-est, et nous arrivames a Feta-
blissement que les freres Poncet ont tree dans le Mvolo.
Cette fois le paysage avait completement change. De
toutes parts surgissaient de gros blocs de granit ou de
gneiss, tantat sous forme de cube, tantat d'obelisque.

Au nord de la zeriba, un peu au-dessus de l'endroit
oft nous avions passé l'eau, ces projections traversaient
le Rohl et y causaient des rapides, qui, sur une echelle
reduite, ressemblaient aux cataractes du Nil.

Le gouverneur de Mvolo, qui etait au service des
Poncet depuis nombre d'annees , me recut avec une
extreme courtoisie. Au moment ou j'entrai a la zeriba,
cent hommes me saluerent de leur poudre ; et une petite
piece d'artillerie de marine, qui etait sous le porche,
tira plusieurs coups en mon honneur. Neanmoins, si
fiatte que je me sentisse d'un pareil accueil, la vexation
que je ressentais a la vue du drapeau rouge, charge du
croissant et des versets coranesques, etait la plus forte.
J'avais espere qu'ici du moms les trois couleurs affir-
meraient l'autorite et l'independance europeennes ;
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j'etais singulierement dep. Le deploiement de la ban-
niere musulmane sur les possessions d'un Francais est
la preuve la plus manifeste du peu de pouvoir que les
marchands de Khartoum ont sur leurs mandataires.

It n'y avait pas un seul chretien a la zeriba : d'on
l'etat de choses n'avait rien qui diit surprendre ; le
commerce d'esclaves , dans toute cette region, est non
moins tacitement reconnu que, chez nous, les actes
des courtiers marrons a la Bourse.

-Les freres Poncet avaient eu beaucoup souffrir de0
la conduite de leurs employes. Les accusations dont
ils avaient ete victimes a cet egard, et la difficulte
d'agir sur les coupables, leur avaient fait d'abord li-
miter le nombre de leurs comptoirs. Puis ils s'etaient
lasses des operations qui, malgre eux, se farsaient sous
leur convert ; et lots de mon passage, ils venaient de
ceder leurs zeribas au gouvernement egyptien, qui,
pendant trois ans, devait leur payer une somme pro-
portionnelle au chiffre des produits. C'est ainsi que la
derriere maison europeenne s'est retiree du commerce
de l'ivoire dans la region du Nil-Blanc, on les Euro-
peens seuls l'avaient fonds.

Les habitants du Mvolo s'appellent eux-memes
Lehssis. Par beaucoup de leurs usages, ils ressemblent
aux Bongos et aux Mittous. J'ai trouve souvent dans
leurs demeures ces figures en bois dont j'ai parle
precedemment, figures qui representent l'epouse de-
funte ; et Petherick a vu chez eux des tombes ornees
de branches fourcbues et de pieces de bois sculptees
en maniere de comes, exactement pareilles a celles que
j'ai remarquees chez les Bongos.

Le district produit du grain en abondance ; et, pays
de chasse et de Oche , it compte une population assez
nombreuse, qui parait etre. bien nourrie.

Les Mvolos sont generalement d'une taille moyenne;
toutefois j'en ai vu d'une stature et . d'une force que
je n'ai trouvees que chez les Niams-Niams; j'ai ete
surpris du nombre de pieds et de mains d'une gran-
deur demesuree que ion rencontre parmi eux.

Quant au pays en lui-même, it differait des lieux que
j'avais traverses jusque-lä. Aussi loin que la vue pou-
vait s'etendre, se deroulait une savane dont la couche
herbeuse etait dechiree par des rocs aux lignes fan-
tastiques, et par des bouquets de bois, on des arbres
solitaires. De gracieux horassus agitaient leurs palmes
au-dessus des fourres, et les teintes variees de l'au-
tomne revetaient la scene de leurs riches couleurs.

Au nord, trois montagnes, voisines dres-
saient leurs pies violets dans le bleu pale de l'horizon.
A quelque distance, le paysage offrait des teintes par-
ticulieres de gris et de brun dote, qui se modifiaient
graduellement , et qui prenaient, dans le lointain,
l'azur du ciel d'Italie ; tandis qu'au premier plan tout
brillait des wives couleurs du feuillage : le brun, le
jaune, le pourpre, y alternant avec le vert nais-
sant des bourgeons, le rouge indien des fourmilieres,
le gris argente des rocs.

La zeriba elle-même etait unique dans son genre.

L'aspect chaotique de ses pilotis, de ses entassements
rocheux, aurait trouble le sommeil d'un etre sensitif.
Quelque chose du reve de l'antiquaire dans cet auras
de huttes et d'estacades, pres d'un monceau de granit,
d'ou s'elancaient fierement des palmyras.

Devant l'enceinte, s'etalait la grande ferme avec ses
troupeaux de bceufs et de vaches, ses fumiers tou-
jours brillants, ses poignees de chaume sur des pieux
tortus, abritant des couches de cendre , oii les patres,
qui etaient des Dinkas, s'enivraient de la fumee des
tas de house.

En parfaite harmonie avec le paysage, des damans
habitaient les crevasses du gneiss. Des que le soleil
etait couche, on les voyait partout accroupis comme
des marmottes a l'entree de leurs cavernes, on, a. la
moindre alerte, ils se precipitaient en poussant des
grogneroents prodigieux.

Le daman du Mvolo ressemble beaucoup a celui d'A-
byssinie ; scion toute apparence, it fait sa principale
nourriture de Pecorce des arbres, et a l'occasion devore
les jeunes pousses et mange de l'herbe. Comme tous
les autres, it court sur les branches polies des arbris-
seaux qui croissent dans les ravins, et gravit ou des-
cend avec facilite les parois les plus lisses des rochers

pie.
A l'exception du doigt interne du pied de derriere,

ou ce menu pachyderme a une espece de griffe, ses
orteils ne sont que de petits bourrelets de peau cornee,
sans veritables ongles ; et je me suis demands souvent
comment, avec un pied aussi rondelet, it pouvait tenir
sur les flancs unis des precipices. Un jour que mon
daman blesse demeura colle au granit, et que pour ['en
arracher it me fallut deployer une certaine force, j'eus
le mot de l'enigme. La plante du pied, chez cet animal
bizarre, est elastique, et porte prusieurs coussinets
dentelures profondes, constitues de maniere a former
le vide en s'ecartant.

Les plus grands damans que j'ai tues a Mvolo etaient
des femelles, et avaient dix ponces de longueur. D'un
pelage gris, elles ressemblaient d'une facon complete
a des lapins sauvages. Les ' males avaient la robe plus
claire, avec une tache blanche longitudinale et hien
marquee.

Trois jours apres mon arrives a Mvolo, je me re-
trouvai sur pied et capable d'aller vaguer dans les bois
qui se deployaient en face de nous. Je vis la, dans
toute son exuberance, le concombre Tinne, remarqua-
ble par les curieux appendices dont it est convert. La
croissait egalement un arbrisseau qui maintenant figure
dans les serres d'Europe sous le nom de Tinnea ethio-
pica. Ses branches retombent vers la terre comme cellos
du saule. Je le regardai longtemps avec emotion : it pa-
raissait pleurer la. femme intrepide et charmante qui,
avec un sens exquis des beautes de la nature, l'a des-
sine la premiere.

Si bien que je fusse ala zeriba, j'y subissais une foule
de petites miseres qui me gataient ce lieu interessant.
D'apres ma couleur, esclaves et soldats indigenes se
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figuraient que j'etais le frere du maitre; et c'etait a
qui d'entre eux me poursuivrait de ses doleances. Les
femmes se refugiaient dans ma case, comme en un
lieu d'asile; leurs proprietaires venairnt les reclamer,
exposaient leurs griefs et me de-
mandaient un jugement contre
les fugitives. Pas moyen de sor-
tir sans une escorte de plai-
gnants ; les rebuffades ne s?r-
vaient de rien. Je fus done tres-
heureux de m'en aller, et de re-
prendre la route de l'ouest.

Une marche de sept lieues et
demie dans un pays aride nous
fit arriver a Legbi, autre zeriba
des Poncet; je me retrouvais
alors chez les Mittous. Le jour
suivant , un peu plus de cinq
lieues nous conduisirent a Nga-
ma, oh j'appris qu'Abd-es-Sh--
mate avait quitte Sabbi, avec son
armee tout entiere, pour aller
inspecter ses zeribas du sud. Je
continuai des lors a suivre une
direction meridionale afin de re-
j oindre mon h6te.

Le surlendemain , prenant au
sud-est , nous retrouvames le
Vouohko, dont les berges, tres-escarpees, etaient cou-
vertes de l'ombre epaisse d'arbres magnifiques, des
hexalobes qui me rappelaient les vieux chhtaigniers

d'Europe. De l'autre c6te de la riviere etait la zeriba
de Karo, situee chez les Madis. Comme partout, nous
y resumes bon accueil.

Trois lieues au sud, et nous atteignimes Reggo, pe-
tite zeriba appartenant aussi aux
freres Poncet. Les chasseurs de
la compagnie a qui l'etablisse-
ment servait de quartiers s'y
trouvaient alors. Deux elephants
qu'ils avaient tues la veille re-
presentaient tout le susses de la
chasse de l'annee. Il y a quator-
ze ans, une seule bande de ces
chasseurs procurait en une sai-
son autant d'ivoire qu'on en tire
aujourd'hui de tour le pays des
Niams-Niams dans les annees
les p l us fructueuses.

De Reggo, nous nous rendi-
mes a Kouraghera, le point le
plus meridional du territoire
nouvellement acquis par Abd-es-
SAmate.

Chemin faisant, nous nous
arrethmes au village d'un chef
appele Kaffouloukkou. Il y avait
la un autre chef nornme Goa-
go; celui-ci, porteur d'une per-

rogue interessante, compose de fils tresses imbi-
bes d'ocre jaune, et repandant une forte odeur de
graisse, voulut Bien me permettre de faire son portrait.

Gravures lirees de redition anglaise.

Pendant ce temps-la, Abd-es-Samate, avec plus de
cinq cents hommes, battait le pays pour lever les im-
pots. Je l'attendis a Kouraghera, ou it ne revint que
plusieurs jours apres. L'expedition avait ete des plus

heureuses : quelques chefs, qui d'abord s'etaient mon-
tres recalcitrants, avaient fini par ceder; et le pays
etait si riche qu'on se demandait s'il y aurait assez de
bras pour transporter les produits de la taxe.
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Enchante de ce resultat , et voulant se montrer
mes yeux dans toute sa gloire, Abd-es-Samate corn-
manda un grand festival qui cut lieu en plein jour.
Tout son peuple, divise, d'apres les tribus, par grouper
de cinq cents hommes, recut l'ordre d'executer des
danses guerrieres dignes de la circonstance.

Abd-es-Samate lui-même prit une part active a la
fete. Habille en sauvage, ce que pas un de ses collegues
n'eat voulu faire, it semblait etre partout a la fois: ici,
avec la lance et le bouclier; la-bas, avec un arc et des
Inches; prenant le tablier des Niams-Niams, le quit-
tant pour le costume des Mombouttous, allant d'un
groupe a un autre, et conduisant la danse en maitre
des ceremonies aussi habile qu'infatigable.

Puis les Bongos de Sabbi nous donnerent un &ban-
tillon de leur talent dramatique. Plusieurs d'entre
eux nous representerent la scene dans laquelle le glo-
rieux Abd-es-Samate avait surpris MouktarCherifi et
l'avait battu. Un recitatif improvise, qui accompagnait
l'action, expliquait, a la grande joie des Nubiens, com-
ment ledit Mouktar, frappe a coups de baton, alla
rouler dans une haie en criant de la voix plaintive
d'une faible antilope : Ba mi oalt! (Helas ! helas !) Et
le chceur de reprendre le refrain : Ba mi oah! Madri-
shalla, illala, illala.

Apres chaque scene, comme apres toutes les danses,
les detonations des fusils, charges de poudre a poi-
gnees, eclataient a diverses reprises; quelques-unes
ne cessaient pas. Je fus hien plus fatigue de ce jour de
fete, avec son vacarme, sa poussiere et sa fumee, que
de la marche la plus longue et la plus penible dont je
me souvienne.

Le lendemain, Samate convoqua les chefs des nou-
veaux tributaires, et leur exprima ses intentions.

« Ecoutcz-moi, leur dit-il : je ne vous enleverai ni
vos femmes, ni vos enfants ; je ne vous prendrai pas
votre grain ; mais vous porterez mes provisions et
sans aucun delai, car on mourrait de faim a la ze-
riba.

cc Vous, Kouraghera, allez dans tous vos villages;
rassemblez vieux et jeunes, hommes et femmes; pre-
nez tous les garcons qui peuvent porter quelque chose,
toutes les fines qui vont chercher de l'eau a la fon-
taine, et ordonnez-leur d'être ici domain matin. Les
ballots sont de tous les volumes; chaque individu sera
charge selon sa force.

Mais, ecoutez bien ! S'il en est un qui jette son
fardeau et qui s'enfuie, je lui arracherai les yeux. Si
un paquet est vole, je prendrai votre tete. »

Et Samate brandit vivement son enorme sabre au-
dessus de la tete du chef. Puis se tournant vers un
autre :

cc Les gens de Poncet, continua-t-il, ont tue deux
elephants it y a quelques jours. C'est vous qui, achete
par leurs presents, leur avez fait dire ou etaient les deux
betes. Et vous, Goggo, pourquoi l'avez-vous souffert?
N'oubliez pas mes paroles : si les gens de Poncet re-
Viennent chez vous, tirez sur eux. Pareil fait ne doit

pas se reproduire, ou vous eteb snort ; et si l'un des
vetres porte de l'ivoire a un etranger, que personne ne
l'oublie : it sera bride vif.

« Vous savez maintenant ce quo vous avez a faire ;
je n'ajouterai plus qu'une chose : it est possible que,
voyant un de mes Tures se promener soul, les gens
du pays se cachent dans I'herbe et lui envoient des
tleches. A quoi bon ? Les rats et les crabes se ca-
chent dans leurs trous, it y a moyen de les decouvrir.
Les serpents se glissent dans la paille, on bride la
paille.

Essayerez-vous de mettre le feu au steppe au mo-
ment de notre passage ? Moi aussi je dispose du
feu, et cette trahison vous coaterait cher. Fuirez-vous,
comme vous l'avez deja fait, aux cavernes de Derago?
Je vous enfumerai avec du piment; et a demi suflo-
ques, vous serez trop heureux de sortir en demandant
grace.... » Etc., etc.

Dire le nombre de porteurs voulu etait facile, le
faire comprendre etait malaise; ce fut l'objet d'une
nouvelle seance. Comme beaucoup d'autres Africains,
les Mittous ne savent compter que jusqu'a dix, et les
gestes les plus animes se depenserent en pure perte
pour exprimer le surplus. A la fin, de menus roseaux
furent lies par dizaines, le calcul se fit ; et Men que
l'interesse ne pat en dire le chiffre, it en connut par-
faitement l'exigence. Pour sa part, Kouraghera avait
fournir quinze cent trente porteurs. « Comprenez-
vous ? » lui demanda-t-on. Il fit un signe affirmatif,
prit son enorme fagot et s'en alla gravement.

Le jour memo nous partions, escortes de deux mille
personnes de tous les ages, qui, le soir, etaient avec
nous a DeragO. De la nous gagnames Kouddou, en-
suite Degbe ; et, reprenant la route que j'avais suivie
pour venir, , nous nous retrouvames le 15 janvier a
Sabbi, ou je fus joyeusement accueilli par mes servi-
tours et presque etouffe sous les caresses de mes
chiens.

Ma course, dont la duree avait ete de vingt-quatre
jours, et l'etendue de deux cent dix m'avait fait
explorer le territoire des Mittous, peuple jusqu'alors
a peu pros inconnu, memo de nom. Les gens de Khar-
toum designent sous cette appellation generale un en-
semble de tribus qui parlent la memo langue, et qui
n'offrent guere entre ones d'autres caracteres distinctifs
que de legeres differences de costume.

En realite, ce nom de Mittous appartient a la sec-
tion la plus septentrionale du groupe. Les Madis, les
Madis-Kayas, les Abakas et les Loubahs se consi-
derent comme autant de peuplades independantes.
Leur territoire collectif, qu'ils appellent Moro, est
situe entre le Roah et le Rohl, et, pour la majeure
partie , du sixieme au cinquieme degre de latitude
nord.

Si par leurs usages et par leur costume les Mit-
tous ressemblent aux Bongos, sous le rapport de la
race ids leur sont tres-inferieurs. Lour teinte est plus
sombre, lour corps moins robuste, leur energie beau-
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coup moins grande. Its ne supportent longtemps ni la gogne. Lorsque l'elegante affublee de cette parure a
fatigue du voyage, ni les privations qu'il impose. Pres- soif, elle est obligee de relever sa levre superieure
que tous ceux qui nous accompagnaient kaient affliges avec ses doigts, et de se verser le breuvage dans le
du ver de Guinee : triste prerogative, car ce ver ne fait gosier.
election de domicile que chez les natures qui lui con- 	 Quelques-unes, surtout parmi les Loubahs, non con-
viennent.	 tentes de la plaque et de la bague, y ajoutent un cone

• Je ne m'explique pas cette faiblesse des Mittous : de quartz poli, d'une longueur de deux ponces. Ce bi-
leur terre est feconde ; ils en obtiennent avec pcu de jou leur vaut tant de succes que parfois les dandys le
travail du grain, des fruits et des legumes en abon-  leur empruntent.
dance. Comme les Bongos, ils ont des chevres et des

	 De memo que les femmes des Bongos, cello des
volailles, et font, en outre, du alien une bete alimen-  Mittous emploient un bouquet de feuilles on d'herbe
taire.	 en guise de tablier. Les hommes portent egalement le

On retrouve chez eux tons les ornaments dont nous costume des Bongos : un petit morceau de cuir, dont
avons parle chaines et anneaux de fer, colliers, pen- ils se couvrent les reins. A ce vetement les Madis en
deloques, chevilles, blessures decoratives, mais avec joignent un autre purement decoratif, une sorte de ta-
quelques modifications et de nouveaux developpements. blier tres-etroit, compose d'une (range, presque un
Ainsi, chez les femmes, les deux levees ont un disque martinet, dont les lanieres se terminent par des an-
d'ivoire, de quartz ou de come, et souvent sont our- neaux ou de petits objets de metal. Quelquefois la cein,
lees de fer : ce qui, dans les querelles, permet d'en 	 ture est large et toute brodee de cauris. C'etait la pre-
obtenir un claquement pareil a celui d'un bee de ci- miere tribu que je voyais attacher du prix a cos

coquillages qui depuis quelque temps ne sont plus
estimes dans la province du Ghazal.

Les Mittous des deux sexes dedaignent leurs cheveux ;
ils se tondent de pros, ce qui ne les empeche pas de
tenir a etre coiffes elegamment. Le portrait de Goggo
nous represente une de leurs perruques compliquees;
celui de Ngama nous offre in bonnet qui rappelle la
toque d'un mandarin ou le chapeau d'un cocker russe.
Its aiment a se mettre derriere la tete une plaque de
fer garnie d'une quantite de pointes, auxquelles s'at-
tachent des rangs de perles et des touffes de poil. Its
Se font encore un autre bonnet, orne de grains de verre
de couleur et qui s'ajuste comme une calotte.

Les hommes montrent du gout pour le tatouage ; le
dessin le plus repandu consiste en deux lignes qui par-
tent du ventre et qui se dirigent vers les epaules comme
les boutons de curtains uniformes. Chez les femmes,_
on voit simplement quelques rangees de points sur le
front et sur les tempes.

Forgerons peu hahiles, relativement aux Bongos, les

Mittous n'en apportent pas moins beaucoup de soin
dans la fabrication de leurs (lathes, dont ils savent va-
rier les barbelures de vingt manieres, et ils montrent
une grande ingeniosite dans la forme de tous les brim-
borions qu'ils suspendent a leurs chaines ou a leurs
oreilles, ainsi que dans les details de leurs bracelets.
Ces derniers ont une projection herissee de pointes,
qui probablement joue un role efficace dans les luttes
corps a corps.

Aux chaines de fer de la grosseur du doigt, qui des-
cendent par trois et quatre sum la meme poitrine, s'a-
joutent des anneaux de cuir d'une force a retenir un
lion. Il en resulte cette rigidite d'encolure que don-
naient a nos pores les hautes cravates qui nous eton-
fent dans leurs portraits. Quand un seigneur mittou,
decore de ses chaines et de ses tartans, passe, tout
fuinant de graisse, a cote de la plebe, it n'est pas
mains rempli de son importance que le diplomate
chamarre d'ordres, qui, mince et raide, traverse nos sa-
lons sans desserrer les levres.
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Ces colliers sont nits une lois pour toutes ; la deca-
pitation ou le desagregement du squelette leur per--
mettent seuls de changer de place.

En general, les outils et les ustensiles des Mittous
different peu de ceux des Bongos; run des objets dont
its font un usage quotidien est une cuilier de bois
long manatee et en forme do croissant avec laquelle its
remuent leurs bouillies.

Chez tux la plupart des toinhes sont chargees d'un
tas de pierres soutenu par des poteaux, et sur lequel
est pose le vase oil le daunt prenait sa boisson.

• De memo que pour l'industrie du fer, les Mittous
restent fort loin des Bongos dans l'art du batirnent.
Leurs cases sont faites avec negligence et toutes petites ;
beaucoup d'entre elles seraient couvertes par une cri-
noline de forte dimension.

Mais sous le rapport de la musique les Mittous
sont infiniment superieurs a leurs voisins. Au lieu de
ues tubes grossiers que les Bongos font mugir, its ont
des gourdes allongees savamment percees de trous, de
petits cornets a trois °aye' ture-; ; de fines trompettes;
un instrument a cinq cordes qui se rapproche de la

Mittous et Mittous-Madis. — Dessin de 0. Mathieu, d'apre5 des eroquis de l'auteur.

rababa, quelque chose entre la lyre et la mandoline,
et des flutes de bambou d'un modele entierement
europeen.

Toutes les peuplades de cette region aiment la must-
que ; les Bongos en raffolent, mais leurs chants ne sont
que des recitatifs, des alliterations ; on ne rencontre
de melodic que chez les Mittous. Il m'est arrive
d'entendre un chwur chante par cent (Ventre eux,
hommes et femmes de tout age; l'ensemble etait par-
fait a tons egards, et les cent voix, par des nuances

bien graduees , variaient fort agreablement les huit
mesures d'un theme plein de franchise.
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Pour extrait et traduction Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaine livraison )

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



	Tir	

h4

	

no,; 	

6,4:17:AA,

LE TOUR DU MONDE. 353

Ilameau des Niauis-Niams. — Lkssin de A. de liar, d'apri:s us eroquis de FLuteur.

AU CEUR DE L'AFRIQUE.

TROIS ANS DE VOYAGES ET D'AVENTURES DANS LES REGIONS INEXPLOREES DE L 'AFRIQUE CENTRALE,

PAR M. LE DOCTEUR GEORGE SCHWEINFURTH'.

1868-1871. — TESTS ET DESSINS INEDITS.

....41.1•1••nn•

Nouveau depart. — Desinteressement d'Abd-es-Samate. — Caravane. — Perspective sans homes. —Premier bivac. —Futaie. — Caamas.
inabordables. — Fiore nouvelle. — Pays vierge. — Porteur extenue. — Terreur du cannibalisine. — Le Tondj. — Niains-Niams. —
Herbe de dix-huit pieds de haut. — Guerre d'extermination. — Foule interessante. — Dandys. — Mbanga d'un prince. — Salut. —
Reception. — Biére forte. — Bouquets d'arbres. — Provisions de colocasie. — Menestrel. — Pays cultivè. — Plantations de bananiers
— Beaute du zahoua (lophire aile). — Decouverte. — Vegetation exuberante. — Fora variee.

Le 29 janvier, quinze jours apres ma rentree a Sab-
bi, j'etais pret a repartir avec Abd-es-Sarnate, et pour
le pays des Niams-Niams. Quatre de mes Nubiens,
trois interpretes et trente porteurs, auxquels plus tard
s'en adjoignirent dix autres, composaient ma suite
personnelle. Cette fois encore, la halide entiere m'etait

1. Suite. — Voy. p. 273, 289, 305, 321 et 336.

XXVII. — 7000 LW,

fournie par le Kenousien, qui prenait a sa charge
tous les frais du voyage, et qui, pendant huit mois, ne
se borna pas a me defrayer, mais entra dans thus mes
projets et s'appliqua a les faire reussir. Jamais voya-
geur au centre de l'Afrique ne s'est trouve dans de
pareilles. conditions. Tous les museums qui ont pro-
file du resultat de mes recherches, doivent a Abd-es-
Samate une grande partie des nouveautes qu'ils on'

23
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revues. Et qu'on n'oublie pas qu'il agissait de lui-
meme, sans pression d'aucune sorte. Pour lui, pas
d'influence gouvernementale, nulle promesse de ma
part, nul autre dedommagernent que le plaisir de se-
conder mes efforts.

Nous devious partir le lendemain. Arriva un em-
ploye de Ghattas que j'avais connu a Dangaddoulou,
sa residence, et qui, a la tete de cinq cents porteurs
et de cent vingt hommes d'armes, se dirigeait vers le
Kifa. Pour atteindre ce district, it lui fallait traverser
les Etats d'Abd-es-Sarnate, ce qu'il n'aurait pu faire
sans autorisation, voire sans un traite d'alliance ; la
loi est positive; l'enfreindre aurait amene des luttes
sanglantes. Le contrat fut passe et les deux bandes se
reunirent.

Chacune des caravanes s'augmentait d'un grand nom-
bre de femmes, esclaves ou libres, et d'une foule de ne-
grillons a qui les soldats faisaient porter leur équipe-
mint. Celle de Gliattas joignait a ce personnel un
enorme troupeau de beeufs qu'elle avait enleve aux
Dinkas, dans la prevision de ce qui l'attendait au de-
sert. Abd-es-Samate, qui ne se permettait pas les raz-
zias, etait pauvre en bétail, et n'avait fait aucune pro-
vision pour les besoins futurs; mais it me restait
beaucoup de moutons, de veaux et de chevres qui m'a-
vaient ete donnes dans le Mvolo, et qui naturellement
se partageraient entre mes serviteurs et ses Nubiens.

Mettre en file indienne les huit cents personnes
dont se composaient les 'premieres sections de la cars-
vane n'etait pas facile; on n'y parvint guere avant
midi; et ce ne fut qu'au bout de plusieurs jours, apres
y avoir epuise tout ce qu'on avait de patience, que les
choses se passerent quelque peu regulierement.

Les deux premieres divisions, commandoes par Ah-
med et par . Badry, purent enfin s'ebranler. Le troi-
sieme corps, sous les ordres d'Abd-es-S'amate, devait
nous rejoindre un peu plus tard.

Preliminaire oblige de toutes leurs entreprises,
qu'il s'agisse de commerce ou de pillage, le sacrifice
propitiatoire d'un mouton avait eu lieu a l'entree de
la zeriba. Les deux drapeaux, celui du Kenousien et
celui du Copte, l'un rouge, l'autre Mane, ce dernier
portant la croix, mais thus les deux charges de versets
ordonnant le meurtre des infideles, s'inclinerent au-
dessus de la victime, jusqu'a en toucher le sang; et
au bruit habituel du marmottage des prieres, la cara-
vane se mit en marche.

Le soleil etait dans toute sa force, la chaleur devo-
rante; je n'en etais pas moins heureux, entoure de
mes chiens qui bondissaient, et aboyaient de joie de se
retrouver libres. Mon rive etait depasse ; rien ne
m'arreterait. Allons au bout du monde, m'avait dit
Abd-es-Samate ; je ne reviendrai que quand vous
m'aurez dit : c'est assez loin. Vision qui m'ouvrait
alors des perspectives sans bornes !

Apres une marche de quelques milles, nous nous
arretames au bord du Tondj, lit profond qui se divisait
en deux bras : Fun completement a sec, l'autre ren-

fermant une eau languissante. Comme it arrive tou-
jours dans les premiers bivacs oh les provisions
abondent, le camp prit raspect d'un pique-nique. A
tous les feux ratissaient, bouillaient ou grillaient des
masses de viande ; et le festin dura jusqu'a une heure
avancee.

Le lendemain, la course fut longue. Nous etions en-
core sur les terres d'Abd-es-Samate. Le pays etait fort
agreable : une scenerie de pare, quo traversaient de
nombreux ruisseaux. Vers le milieu du jour, nous fi-
mes halte a Ngoli, on, sur une etendue de huit
milles carres, nous trouvames des bouquets de termi-
nalias qui ressemblaient a nos Lois de chimes. II est
rare dans cette region de rencontrer des bois formes
d'une seule essence; la foret y est remarquable par la
diversite des especes qu'elle renferme, et qui s'y en-
tremelent.

Je passai rapres-midi dans une de ces futaies
poursuivre des caamas, que l'on y voyait en grand
nombre. Leur robe chamois se detachait vivement sur
le brun fonce des ecorces, et nous attirait de loin;
mais rabsence de fourre, qui laissait notre camp a de-
convert, avait mis les hetes en defiance; et pas moyen
de les rejoindre. Au bout d'une heure de fatigue, it fal-
lut me contenter — ce qui m'arrivait souvent — des
pintades qui ne manquaient jamais au garde-manger,
et dont par bonheur on ne se lassait pas.

Le lendemain matin, je me placai en avant, derriere
le drapeau , dans l'espoir que Fun des caamas, qui
etaient toujours nombreux, se laisserait surprendre;
mais plus que jamais sur leurs gardes , au premier
mouvement qui se faisait de notre Gate, ils fuyaient en
zigzag , par des bonds qui les replongeaient vite au
fond de leurs solitudes.

Pendant une heure la route se continua sous bois;
puis elle franchit une savane et arriva au Lord du Tell,
qui coulait rapidement entre des berges de vingt
trente pieds de hauteur; rives boisees, oh les scita-
minees jouaient un rale essentiel, et oh je vis pour la
premiere fois roncoba, qui, sur des branches de-
pouillees de feuilles, portait ses flours remarquables
par le nombre de leurs etamines. Malheureusement,
je ne pouvais pas jouir de cette arrivee au seuil d'unc
flore nouvelle ; la marche etait rapide, et a travers un
herbage oh l'on ne voyait que les tiges qui nous en-
vironnaient.

Avec de la perseverance, nous atteignimes une plaine
rocheuse, qui se deroula en une vallee, on le Mongo-
longbah s'est taille un lit sinueux. Le camp fut dresse
au Lord de la riviere, sous un epais branchage, dans
lequel folatraient des singes. Le pays etait complete-
ment vierge; pas une herbe qui temoignat d'ancien-
nes cultures; partout la savane, ou des bois entrecou-
pes de nappes rocheuses, et festonnes de collines qui
bordaient la vallee. Des groupes d'antilopes animaient
ce pay sage , d'ailleurs si calme , et oh le protee du
midi de l'Afrique, si rare dans le nord du continent,
formait de veritables haies.
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De gros nuages, qui s'accumulaient a l'horizon, nous
firent elever des abris en toute hate; mais la nuee
passa au-dessus de nos totes et ne laissa tomber qu'une
legere pluie ; c'etaient les premieres gouttes d'eau
qui, depuis la fin de novembre, eussent rafraichi la
terre.

Le lendemain, l er fevrier, partis longtemps avant le
Jour, nous nous retrouvames, quand parut le soleil,
cinq cents pieds au-dessus de notre dernier bivac. Des
rangees de collines se deployaient a droite et a gauche.
Au Midi, qui etait en face de nous, s'ouvrait une val-
lee, remplie de bois epais, au del, desquels deux ter-
rasses, que leur couleur rendait visibles, se dirigeaient
vers l'ouest.

La descente nous fit gagner le bord du Mali. Celui-
ci, coulant presque a fleur de terre, avait forme de nom-
breux etangs, dont nous eanacs beaucoup a souffrir.
Une nouvelle montee nous remit a pied sec; et au
milieu du J our nous nous arretames sur un plateau de
gneiss, que le Lelissi avait recouvert dans la saison
des crues.

Les splendides afzelias qui bordaient la rive aug-
mentaient le charme de ce lieu de repos. Sous leur
ombre prosperaient une grande quantite d'hexalobes,
aux fleurs pareilles a de longues touffes de comete
blanche, et qui exhalaient une forte odeur de vanille.

Le lendemain matin, je partis I'un des derniers avec
Ahmed et quelques trainards. Pres du troisieme ruis-
seau nous trouvames un porteur, qui gisait la, n'en
pouvant plus. Mes compagnons prirent sa charge, lui
dirent quelques paroles encourageantes, et nous pas-
sames. C'etait un Mittou ; en un jour de marche
pouvait regagner son village, si toutefois it evitait les
lions; ces derniers ont un flair remarquable pour de-
couvrir les gens affaiblis, les malades ou les blesses
qui restent seuls.

Qu'adviendrait-il du pauvre homme? Quelques-uns
doutaient de sa fatigue. , Soyez stars, dit Ahmed, que
si nous avions ete seulement plus avances d'une mar-
che, it n'aurait pas quitte sa compagnie, de peur d'aller
cuire dans la marmite d'un Niam-Niam. Cette obser-
vation changea le tours de l'entretien, et le fit tomber
sur l'anthropophagie des gens que nous allions voir.
Je n'y croyais pas. Ahmed insistait. Quand je vous
dis que je l'ai vu! » Et sa figure exprimait un tel de-
gre d'horreur qu'il devait etre sincere. Pauvre Ahmed !
J'entends toujours ses paroles vehementes. Pauvre
Ahmed! quelques semaines apres it tombait dans la
lutte, et son corps n'a pas ete retrouve.

Vers midi nous traversames le Tondj, qui porte ici
le nom d'Ibba. Il avait environ cent pieds de large et
trois pieds de profondeur. Sur sa rive meridionale
etaient des champs cultives et des jacheres qui appar-
tenaient aux Niams-Niams. Pendant un mine ou deux
nous ne rencontrames que des cases desertes. Les ha-
bitants, avec arnies et bagages, s'etaient refugies dans
les bois, dont l'epaisseur ne permettait gal un cell
d'oiseau de les decouvrir. Nous n'en fames pas moins

tres-bien recus par un nomme Penio qui gouvernait
le district au nom de Nganie, chef du territoire, et
qui, a la quantite de grain qu'il donna a Samate pour
ses porteurs, ajouta des volailles pour moi.

Sans differer materiellement de ceux que j'avais deja
vus, les Niams-Niams de la suite de Penio me cause-
rent une wive surprise; j'etais frappe de leur air sau-
vage et martial. Ce n'etaient plus ces homilies rases
qu'on a pu voir a Khartoum ou dans les zeribas. Au
milieu de nos centaines de Bongos et de Mittous, ils
apparaissaient comme les representants d'un autre,
monde, gens d'un peuple aux caracteres nationaux les
plus distincts, les plus tranches : ce qui, a propos
d'Africains, n'est pas peu dire.

Le jour suivant, apres avoir traverse un pays mon-
tueux, descendu jusqu'au bord de la riviere par des
gorges profondes, et gravi pendant trois heures une
pente raide sur un terrain couvert de chaume , nous
arrivames chez Nganie. Je n'ai jamais vu d'herbe aussi
forte, aussi epaisse que dans cette region. lions trou-
vez la, une sorte de panis, le popoukki des indigenes,
dont la tige, de la grosseur du doigt, acquiert dix-huit
pieds de hauteur, et devient presque ligueuse.

Ces glands chaumes, aussi Lien que les roseaux du
bord des rivieres, ne sont pas compris dans l'incendie
annuel, qui fait de leurs masses de veritables Iles. Au
signal donne par les tambours, des milliers d'hommes
se reunissent. Quiconque a la force de porter une arme
devient chasseur, comme on est soldat quand le pays
est menace.

La battue s'organise; les elephants se refugient
dans les chaumes. Tout a coup le feu eclate; it est
mis de toute part; nul moyen d'echapper. Pousses par
la flamme, dont le cercle se retrecit, vieux et jeunes
se rassemblent; ils se pressent, se couvrent d'herbe,
s'arrosent de l'eau qu'ils puisent en eux-memes; helas!
inutilement. Suffoques, asphyxies, brUles vifs, ils meu-
rent dans une horrible agonie, ou recoivent le coup de
grace de quelques lances voisines. Massacre insense,
dont le cui bono n'a d'autre reponse que nos eventails,
nos billes, nos pommes de canne, nos peignes et autres
objets de meme importance. Apres cola, qui pourrait
s'etonner si de nos jours cette noble creature, dont
les services seraient inappreciables, devait etre classee
parmi les especes eteintes ?

En arrivant chez Nganie, je fus entoure d'un flot de
curieux qui se pressaient pour voir l'homme blanc, et
qui a leur tour excitaient chez celui-ci le plus vif
ret. Des bonnets ou des toques de paille °rues de plu-
mes, et retenus par de longues epingles de metal ou
d'ivoire, surmontaient leurs cheveux artistement dis-
poses. Des lignes noires, faites avec le sue d'un garde-
nia, tigraient lour peau de la nuance du chocolat; et
ainsi qu'il convient a un peuple chasseur, des peaux
de betes leur ceignaient la taille. Bs me regarderent
si longtemps et avec une si grande attention que je
pus a loisir dessiner plusieurs d'entre eux.

Dans la soiree j'allai faire une visite au chef. La re-
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sidence ou mbanga d'un prince se reconnait aux nom-
breux boucliers que portent, les arbres et les poteaux
du voisinage, ainsi qu'aux homilies d'elite qui montent

. la garde sur la place, et qui a toute heure du jour et
de la nuit sont aux ordres du maitre;

A part cette pompe militaire, qui ne manquait pas
d'utilite, les surprises et les conspirations etant com-
munes, Ia residence prin-
ciére etait des plus me-
destes. Elle se composait
d un certain nombre de
huttes, pareilles a toutes
les autres, seulement un
peu plus grandes, et oh lo-
geaient les femmes, les
enfants, les gardes, les
conseillers du chef. Les
habitudes de la tour etaient
g alement fort simples ; jo

trouvai Nganie, assis sur
un tabouret , au milieu
d'une douzaine de ses fern-
mes, qui, avec quelques
esciaves, presidaient a la
culture d'un champ. II a-
vait pour tout costume un
petit tablier de peau, etait
sans arnies , sans aucun
insigne de sa haute posi-
tion, et paraissait gaiter
vivement la scene chanipe-
tie a laquelle it assistait.

Comme dans toute la re-
gion que nous avons par-
courue, on s'aborde ici en
se tendant la main drone ;
les doigts du milieu s'ac-
crochent, et on les secoue
de maniere a les faire cra-
quer deux fois.

Tandis que nous etions
en conference et que nous
nous regardions avec le se-
rieux qui convient aux re-
presentants de deux grands
peuples, mes gens se re-
galaient d'un rOti de buffle
qui leur etait servi dans de
jolis plats sculptes.

Rien de ce qui me fut
offert ne me parut etre mangeable ; d'ailleurs je m'e-
tais fait une regle de ne jamais accepter aucun mets
des indigenes. Un grand pot d'argile a quatre goulots,
et rempli de biere d'eleusine, avait ate place devant
moi. Je le passai a mes Nubiens; Hs en trouverent le
contenu preferable a leur propre biere, en ce seas
qu'il avait plus de force.

Nous partimes le lendenaain Une grande vallee, oh

des cultures alternaient avec la savane, entouraient Ia
mbanga. Maintenant que la chasse etait finie, tout le
chaume avait ete bride; nous marchions litteralement
sur un lit de braise, au grand detriment de la blan-
cheur de mon costume. II se trouva neanmoins pour
la lialie du jour un de ces points ombreux et aeres qui
manquent rarement dans le pays. Le tamarinier, qui

nous abritait au desert,
avait disparu, ainsi que
l'arbre a beurre; mais our
parkias, aux vitex, aux li-
guiers et aux kayas de la
region precedente, se me-
laient beaucoup de formes
nouvelles, dune beaute in-
comparable.

Dans le hameau oh nous
nous arretames ensuite,
mon attention fut attiree
par une vieille femme qui
frappait avec un piton sur
un tas d'argile durcie, au-
quel la plate-forme d'un
grenier servait de toiture.
Lorsqu'elle cut troue le
monceau, la vieille en re-
l ira quelques racines et
referma la breche avec un
(pais mortier. Ces racines
kaient des tubercules de
colocasie que les Niams-
Niams cultivent largement
et avec raison, car c'est un
Ina bon legume. La con-
che de pise dont elle est
revetue a pour diet de con-
server la precieuse reeolte,
et d e la defendre contre les
attaques des rats et des
termites.

A la chute du jour, no-
tre cami fut egaye par la
venue d'un chanteur indi-
gene, d'un toquet
mirobolant et qui, battant
la mesure avec sa tete, eut
bientOt mete ses longues
tresses aux bouquets de
plumes de sa coiffure, Onor-
me ebouriffade qui luidon-

na l'aspeet de Meduse. Ces chanteurs, appeles nzan-
ghas, sent aussi economes de leur voix qu'une prima
donna usee ; impossible de les entendre si l'on n'est
pas a cote d'eux. Its s'accompagnent de la guitare du
pays, dont le maigre zigne-zigne est tout a fait d'accord
avec le murmure nasal de leur recitatif. Malgre ['a-
mour des Niams-Niams pour la musique, les nzangahs
ne paraissent pas jouir de 1),:aucoup d'estime aupres de
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leurs compatriotes, ceux-ci les appelant du meme nom
que ces femmes dechues et repoussees de tons qui ne
manquent en aucun lieu.

Une promenade agreable de trois heures nous con-
duisit chez Bendo, frere de Nganie, qui lui avait confie
la gerance de l'un de ses districts les plus populeux.
Tout le pays etait cultive; pas de villages, mais des
fermes partout. Chaque famille demeure au milieu de
ses champs. Les biens sont si peu respectes lors des
querelles entre les chefs, et ces disputes sont si fre-
quentes, Clue, pour veiller sur leurs moissons, les Bens
se condamnent a vivre loin des tours d'eau, loin des
bois, et a lutter contre les termites.

Le Rai, que nous avions passe avant d'arriver la, se
jette dans le Dioar, Il recueille, sur sa rive gauche,
les eaux d'un grand nombre d'affluents qui drainent
des plaines marecageuses , et dont les rives sont con-
vertes de fermes entourees de bananiers. C'etait la
premiere fois que je voyais ceux-ci former des grou-
pes de quelque importance.

Notre camp fut etabli dans un bouquet de zahoua
(lophire aile), qui prefere un terrain plus sec. A la fois
noble et gracieux, le zahoua est si beau que Grant l'a
declare le plus charmant do tous les souvenirs qu'il ait
gardes de son voyage. La tige, qui est d'un noir de
jail, porte une couronne cylindrique , cornposee de
feuilles d'un pied et demi de longueur, sur moires de
deux pouces de large. Ces feuilles tremblantes sent
vernies et plissees; d'abord couleur de pourpre, elles
arrivent au vert sombre. Les flours, reunies en touffes
epaisses au bout des branches, ont la nuance de celles
du the, et un parfum aussi doux que celui des roses;
leer fruit, de la grosseur d'une noisette, precieux en-
tre tons, donne une huile abondante, qui est singulie-
rement pure.

Je passai toute la matinee suivante au bord de la
riviere , et toute l'apres-midi du meme jour sur le
Goumango, mamelon d'une hauteur de deux cents
pieds, entierement forme de gneiss. J'y trouvai le pre-
mier encephalartos qui, en Afrique, ait ete decouvert
au nord de requateur. Le souvenir d'un pareil mo-
ment est ineffacable ; ma joie si vivo dure encore.

Le 6 fevrier, apres une marche de six heures, nous
rencoritrames le Souelt des Niams-Niams, c'est-h-dire
le Dioar, qui borne au sud le territoire de Nganie, et
le separe de la province d'Abd-es-Samate.

Le lendemain, le soleil n'etait pas love que nous tra-
versions la riviere, on l'eau nous arrivait au-dessus des
epaules. Partout des bois; pas de grands arbres ; mais
la vegetation la plus exuberante, une largeur de feuilles
excessive. Des plantes que je n'avais pas encore vues
croissaient au bord de l'eau ; entre autres une espece de
gingembre qui remplissait la vallee du plus delicieux
arome.

A chaque riviere c'etaient de nouvelles richesses.
Pres de Koulencho, la flore, qui deja, m'avait revele
uric partie de son luxe, deploya toutes ses splendeurs,
Escaladant la ligne de faite qui separe les deux bas-

sins, les plantes du Gabon, celles du Niger et de la
Gambie, venaient la rejoindre les autres.

Trois jours de marche en pays desert, ou Koulenclio
dut approvisionner la caravane : pas moires d'un mil-
lier d'hommes. Puis au matin je fis ma toilette; nous
approchions de la zeriba. Quand le dernier porteur
Cut pris son ballot, je m'en allai en flanant, accompa-
gne de mes Nubiens et de mes interpretes, et recueil-
lant des tresors.

Apres avoir franchi quatre rivieres , passe aupres
d'habitations largement separees, nous entrames dans
une foret; non pas une serie de bois alternant avec
des savanes, comme it y en avait eu jusque-la, mais
une foret dans toute l'acception du mot, offrant Peten-
due des bois du Nord , et hien autrement riche, en
ayant la grandeur sans la monotonie, et tellement di-
versifiee, que, sur trente arbres se touchant , on en
comptait vingt d'especes differentes.

Souroilr. — Vasselage.— Situation de la — La mbanga. —
Reserve des femmes. — Envoi de plantes, — Ressemblance des
Niams-Niams avec les Fans du Gabon. — Etangs herbus.— Deux
morts. — L'Ouze.— L'Ioubbo.— Ndouppo.—Etonnement caus6
par les cheveux du docteur. — Les fils de Bazinabh. — Terrain

— Sur le pied de guerre. — Fluctuation du sol. — Par-
tage des eaux. — Le Lindoukou. — Chez Rikkete. Messagers
de Vouando. — Souper. — Etonnement cause par le Sucre. -
- Au bord du Lindoukou. — Un monde de singes. — Fanfare.
— Cascade du Lindoukou. — Sortie du Bassin du Nil. — Pays
different.— Point de partage. — Ravins. — Le Mbrouole.— Pre-
mieres traces de chimpanzes. — Pandanus.— Affreux marais.—
Vouando. — Quatre jours de ravissement. — Galeries.

L'un des chefs indigenes s'etant mis en hostilites on-
vertes avec Abd-es-Samate, celui-ci l'avait detrUne et
remplace par Souroar, un homme de sang royal qu'il
avait fait Clever. Samate avait dans ses etablissements
un nombre considerable de jeunes Niams-Niams aux-
quels it faisait apprendre le maniement du fusil, et qui,
traites avec egards, devenaient les plus formes soutiens
de son pouvoir. C'etait ainsi qu'avec l'aide d'une gar-
nison de quarante ou cinquante Nubiens, Souroar exer-
cait pour le compte de Samate une sorte de regence
sur une aire populeuse de sept cents milles carres.

Il y avait dans la province une grande zeriba et trois
succursales, faisant l'office de places fortes : ce qui su p

-fisait a maintenir les indigenes. Ceux-ci avaient les
memos charges que tons les vassaux des Khartourniens.
Its devaient accourir a l'appel, .qu'il s'agit de guerre ou
de chasse, pourvoir a, la nourriture des caravanes qui
traversaient le pays, fournir les materiaux des 1).6,6-
ments du maitre, et faire certaines corvees accidentel-
les. Mais ils n'etaient jamais employes comme por-
teurs, et jouissaient de plus de consideration que les
Bongos et les Mittous ; en somme ils etaient moires op-
primes que les autres.

La zeriba, toute voisine de la mbanga de Souratr,
etait situee au confluent du Nabambisso et du Boddo,
par 4° 50' de latitude nord. J'y passai quinze jours
explorer les environs eta etudier les indigenes, qui
venaient de tres-loin pour me voir. Le paysage etait
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charmant. D'une limpidite de cristal, et hien pourvucs
d'eau en toute saison, les deux rivieres traversaient de
grandes futaies, degagees de sous-bois , et enguir-
landees de lianas disposees avec une grace qui.. eisit fait
l'ornement des serres les plus artistiques. Pres des
rives, et jusque dans l'eau, se trouvaient des massifs
d'amomes d'especes differentes, aux flours cramoisies,
aunes ou blanches, dont le fruit, d'un rouge vif, con-

tient une chair ayant le gait du citron, et qui forme
l'enveloppe des semences aromatiques que l'on con-
nait sous le nom de graines du paradis. Ailleurs le cu-
lae, Pun des traits remarquables des bois de cette
province, jetait son reseau de pourpre sur les enormes
troncs d'arbres ; et un sterculia portait ses feuilles a une
telle hauteur quo je fus longtemps sans pouvoir me
figurer la disposition de la time.

Apres chacune de mos courses je me rendais a la
mbanga, ou je trouvais chaque fois quelque chose de
nouveau. Il y avait toujours la societe nombreuse, et
l'on y voyait beaucoup de femmes. Sourotlr, dont,le
harem etait fort peuple, avait en outre une grande quan-
tite d'esclaves du sexe feminin, tant pour son service
personnel que pour celui de ses spouses.

La tenhe des femmes est ici completement diffe-
rente de ce que j'ai vu a ce sujet dans les Etats voisins.
Tandis que chez les Mittous et chez les Bongos les
deux sexes font preuve d'une egale familiarite avec les
voyageurs, tandis que les femmes des Mombouttous
sont d'une indiscretion inimaginable, celles des Niams-
Niams se montrent d'une tres-grande reserve. M'arri-
vait-il d'en rencontrer sur le chemin, soit dans les bois,
soit dans la steppe, je les voyais invariablement taire
un detour, regarder d'un autre ate, et attendre que je
fusse loin d'elles pour continuer leur route. Peut-titre
cola vient-il d'une plus grande, sujetion, pent-etre de la
jalousie dont ones sont l'objet; car l'un des traits qui
honorent le plus les hommes de ce pays est l'amour
qu'ils ressentent pour lours femmes, et qui est sans pa-
reit chez les peuplades du memo ordre. IL n'est pas de
sacrifice auquel le magi no consente pour ravoir la
femme qu'on lui a prise. Ayez en otage l'epouse d'un
Niam-Niam et vous obtiendrez de celui-ci tout ce qu'il
pourra donner ; les traitants en abusent au profit de
leur commerce. Il fallut que Souro'ar, qui n'avait rien
a refuser a l'hete du Kenousien , commandat a plu-
sieurs de ses femmes de poser deviant moi pour qu'elles
consentissent a laisser faire leur portrait.

Sur ces entrefaites arriva Abd-es-Samate, qui venait
de chez les Mittous ; et le 26 fevrier on put se remettre
en marche ; la colonne n'eut pas moins de quatre milles
de longueur. Avant de partir, mon like envoya a Sabbi
quelques hommes de confiance ; je profitai de l'occa-
sion pour expedier mes plantes. Dans le nombre se
trouvaient deux exemplaires de mon encephalartos,
qui, malgre la longueur et les vicissitudes du voyage,
arriverent en Europe encore vivants.

Apres avoir franchi le Nabambisso et deux autres  ri-
vieres, it fallut nous arretcr. Nous etions alors a la li-

mite des terres cultivees soumises au Kenousien, et it
etait indispensable de faire des provisions. Il en re-
sulta une affluence de plusieurs centaines d'indigenes
qui me fournirent de nouveaux sujets d'etude, entre
autres des tatottages d'une diversite frappante.

A en juger d'apres les 'descriptions et les croquis de
du Chaillu, de Griffon du Bellay et d'autres voyageurs,
les Niams-Niams ont une grande ressemblance avec
les Fans on Pahouins du Gabon '. Le genre de coif-
fure est le memo chez les. deux peuples, qui tous les
deux sont accuses de cannibalisme, et dont les arran-
gements domestiques presentent peu de difference.

Le lendemain matin, apres nous avoir fait repasser
le Nabambisso, le chemin se deroula sur des monti-
cules de gneiss, couverts d'une vegetation interessante,
et ou la s6laginelle des rochers formait de beaux tapis
de verdure. Je retrouvai en cot endroit l'aloes d'Abys-
sinie, aux dents couleur de feu; je ne l'avais pas ren-
eontre depuis que j'avais quitte le bord de la mer
Rouge.
'The l'autre ate du gneiss reparut le Nabambisso,

qu'il fallut retraverser. Puffs, allant au sud, nous attei-
zninies l'Iabongo, large depression entouree de brous-
sailles, et qui ressemblait aux luchen de la marche du
Brandebourg, ou pent-etre plus encore a ces etangs
herbus qui, dans le Bornou, s'appellent des nalniams.
A peu de distance, nous trouvames une autre depres-
sion r du meme genre; mais it n'y avait pas de tours
d'eau visible sur une longue etendue. Dans l'intervalle
etaient des bouquets de bois aussi heureusement dis-
tribues que dans un pare, et oil se montraient des fi-
guiers a larger feuilles, dont les fruits, tres-nombreux,
etaient beaucoup plus gros que tons ceux de nos fi-
guiers d'Europe.

Ce jour-la un de nos Bongos s'empoisonna en man-
geant cru manioc, qui n'avait pas ete purge de sa ma-
dere veneneuse. Peu de temps apres, un autre porteur
fut saisi par un lion. Ces deux morts ont etc les seules
du voyage. Nul doute quo la salubrite de l'air ne fOt
pour beaucoup dans la resistance que la caravans op-
posa a la fatigue et aux privations de toute sorts ; mais
ce resultat n'en fait pas moins l'eloge du chef.

Vers midi, le 27 mars, nous atteignimes l'Ousse,
petite riviere parallele au Diatr, et qui serpentait len-
tement dans une plaine decouverte ou paissaient des
troupeaux de buffles. A deux milles environ, toujours
au sud, etait l'Ioubbo, qui avait alors cinquante pieds
de large. De l'autre ate de son lit profond, nous
trouvames des messagers que nous envoyait Ndouppo,
frere de Vouando et l'un des allies d'Abd-es-Samate.
Bien qu'il gouvernat le district au nom de son frere,
Ndouppo etait fort mal avec celui-ci ; au point de
craindre sans cesse d'être assassins par ordre de
Vouando , ce qui arriva effectivement peu de jours
apres notre depart.

En attendant, ma personne excita le plus vif interet

1. Voy. Tour du Monde, t. XII, p. 279 et suiv.
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chez Ndouppo et chez tons les gens de sa suite. Its ne
se lassaient pas de me questionner sur mon origine.
Mon visage, si etonnant qu'il fut, les surprenait moins;
ils savaient par oul-dire qu'il y avait des hommes dont
le peau etait blanche; mais rien ne leur avait fait
soupconner qu'il y eftt d'autre chevelure que celle des
Africains, La mienne, que j'avais laissee croitre dans
toute sa longueur, me donnait a leur yeux un cachet
tellement surnaturel, qu'il demandaient si j'etais ne
dans la lune ou dans les nuages.

De la, nous devious aller chez Rikkete, second
frere de Vouando, dont it etait l'ami, ce qui en faisait
l'ennemi de Ndouppo.
Tons les trois etaient fils
de Bazimbeh, mort quel-
ques annees avant, et
dont les Etats considera-
bles avaient ete divises
en six provinces, deve-
nues pour ses fils autant
de causes de discorde.

Le terrain commencait
a etre bridant. Vouando
avait declare, disait-on,
que Mbahli, ainsi que les
indigenes appelaient A b d-
es-Samate , ne sortirait
pas vivant de ses Etats,
qu'il serait ecrase avec
toute sa bande, et ion
ajoutait que ces menaces
s'etendaient jusqu'a moi.

1The entente cordiale
avait regne jadis entre
Mbahli et Vouando ; ce-
lui-ci avait memo donne
sa file au Kenousien,
dont elle etait toujours
l'une des premieres epou-
ses ; c'etait par elle que
j'avais ete re,cu a Balm
Mais Abd - es -Samate
ayant confie a Ndouppo
une expedition commer-
ciale, Ndouppo en avait
profile pour entrer a. main
armee chez son frere. II y avait eu recrimination, puis
meurtre et pillage des deux parts ; et la fureur de
Vouando paraissait etre au comble.

Dans tous les cas, on mit la bande sur le pied de
guerre. Les troupes furent divisees en trots corps ; et
nous partMies dans l'ordre suivant : premiere file de
soldats, banniere en tete; puis les porteurs de mar-
chandises ; deuxieme corps de Nubiens, suivi des par-
teurs de munitions, derriere lesquels marchaient les
femmes; ensuite l'arriere-garde, forrnee du troisieme
corps. Independamment des troupes regulieres, des es-
conades de Bongos et de Niams-Niams, parfaitement

dressses, operaient des reconnaissances dans les bois.
Ces gardes noirs rendent plus de services que les Nu-
biens ; ce sont eux qui a la guerre prennent la plus
lourde part. Leur emploi de chasseurs, trop penible
pour ceux qui les oppriment, les habitue h visor juste ;
ils ont en outre plus de ceeur h la besogne, et ne crai-
gnent ni vent ni maree.

II nous fallut pros de quatre heures pour arriver
chez Rikkete. A moitie chemin, apres avoir passe déjà
trois ruisseaux, nous en trouvames un quatrieme, qui,
ainsi que les autres, se dirigeait au sud-est. Au dela
de ce dernier tours d'eau, le sentier, qui jusqu'alors

avait serpente du cOte de
l'ouest, courut droit au
midi. Les fluctuations
que presentait le niveau
du sol me firent penser
que nous approchions de
la ligne de fatte, cherchee
par moi avec taut d'ar-
deur. Jusque chez Ndoup-
po le terrain s'etait incli-

ne au couchant ; it des-
cendait maintenant vers
lest; de telle sorte quo
les eaux qui venaient du
district precedent pour
se jeter dans l'Ioubbo,
coulaient ici a roppose
du courant qu'elles al-
laient rejoindre. Le Lin-
doukou, riviere relative-
ment importante, recevait
tousles autres ruisseaux,
et formait le dernier col-
lecteur, appartenant au
bassin du Nil, que nous

; 7	 eussions a franchir.
Ce fut en gravissant

des collines abruptes, en
suivant des gorges etroi-
tes et argileuses, des ra-
vins creuses par les tor-
rents, que nous arriva-
mes chez Rikkete.

Contrairement h nos
craintes, nous Fumes accueillis au son du tambour et
des trompettes, et un envoye du chef vint nous souhai-
ter la bienvenue.

Nous nous etablImes pros de la mbanga, ou Samate
se rendit immediatement. Ii trouva Rikkete dans les
meilleures dispositions : non-seulement pret a lui vendre
de l'ivoire, mais a lui fournir du grain.

Dans la soiree une ambassade nous apporta les com-
pliments de Vouando, qui, en temoignage de ses in-
tentions pacifiques, nous envoyait de la biere.

J'engageai Rikkete et les ambassadeurs a souper avec
nous. Rikene, qui avait peu d'occasions de deployer
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ses talents culinaires, nous fit une sorte de plat fari-
neux a Peuropeenne, qu'on trouva excellent; et quel-
ques morceaux de sucre acheverent de ravir les
convives, dont je ne saurais dire la surprise. Its ne
comprenaient pas comment cette pierre pouvait fondre,
et avoir la saveur du jus de la plante que l'on voyait
chez eux.

Enchantes de la tournure qu'avaient prise les af-
faires, les Nubiens passerent la nuit a chanter en s'ac-
compagnant de la tarabouka ; et les Bongos et les
Mittous a danser et a s'enivrer au bruit des trompes
et des tambours.

Rien ne s'opposait plus a la separation des deux
bandes. Les gens de Ghattas, accompagnes de cent
hommes d'Abd-es-Samate, allaient prendre la route de
l'ancien district de Kifa, tandis que nous continuerions
a marcher vers le sud.

Les arrangements que necessitait le nouvel etat de
choses demandérent un jour de halte, a ma tres-grande
satisfaction. Je chargeai mes hommes de tout mon at-
tirail : fusils, portefeuilles, caisses de toute grandeur,
etuis, cisailles, Cordes, truelles et pioches. Nous tra-
versames l'Atasilli; et franchissant des marecages
fourres d'amomes aussi hauts que moi, nous attei-
gnimes le bord du Lindoukou. La se deployait une
scenerie de foret d'une beaute singuliere. Ce n'etaient
qu'arbres geants formant des strates de feuillage et en-
lacant leur ramee en un chaos pittoresque, oh folittrait
tout un monde de singes : des cercopitheques de diffe-
rents genres, des galagos a Pceil nocturne, des colobes
au camail blanc, qui franchissaient comme au vol les
abimes laisses entre elles par les branches inferieures,
ou qui fuyaient le long des rameaux les plus eleves.

Si nombreux qu'ils fussent, je ne pus en abattre
un soul; ma poudre brillait sans me faire atteindre la
hauteur ou ils se livraient a leurs jeux. Des pintades,
dont la robe emperlee se detachait sur la verdure,
m'offrirent, comme toujours, une proie abondante ;
mais elles tombaient dans des massifs impenetrables.

Je reniontai la riviere assez loin ; et apres avoir tra-
verse la vallee a plusieurs reprises, je revins au camp
avec des portefeuilles enrichis au del, de toute espe-
ranee.

Des l'aurore nous fumes reveilles par le signal ha-
bituel. Deux Bongos, au service du Kenousien, avaient
appris a Khartoum a se servir du tambour et du clai-
ron, et sonnaient admirablement la diane turque. In-
gleri surtout, l'homme au cuivre, donnait a ses notes
retentissantes un eclat dont vibrait tout le pays. On
surprenait les Niams-Niams fredonnant ses fanfares ;
et Vouando et Mounza ne se lassaient pas de supplier
Samate de leur vendre son trompette, au prix de n'im-
porte quel amas d'ivoire. Mais Ingleri etait l'orgueil et
la joie de son maitre, qui ne l'aurait cede pour rien au
monde.

Une heure de marche nous fit  gagner le Lindoukou
a un endroit ou it se precipite de trente pieds de hau-
teur, sur des rochers de gneiss. Un bois touffu jetait

son ombre sur ces rochers, que decoraient les fougeres
les plus rares, tandis qu'au bas de la cascade une
jungle epaisse formant a l'eau fuyante un dais de feuil-
lage, d'oft s'echappait le suave arome du gingembre.

En traversant le Lindoukou nous sortions du bas-
sin du Nil. De tous mes predecesseurs dans l'explora-
tion du fleuve mysterieux, j'etais le premier qui, arri-
vant du nord, franchissais un point de la ligne de
partage des eaux. J'avoue que ce fait memorable ne
me fut revele que plus tard, quand j'eus acquis la cer-
titude que le Mbrouole appartenait a YOuelle.

Excepte la chaine de hautes collines situee au nord
du Lehssi, et que les Niams-Niams designent sous le
nom de illbcila Ngid, le pays, depuis la riviere des Ga-
zelles, ne nous avait offert aucune difference notable
dans la configuration du sol. Mais apres le Lindoukou
ce ne fut que montees et descentes, gorges etroites,
sommets assez eleves pour dominer les ondulations voi-
sines. Partout celles-ci etaient rouges : preuve certaine
que ces vague appartenaient a la crotite ferrugineuse
de la region precedente. Les mamelons qui les surmon-
taient, saillies de gneiss, debris de quelque chaine
rongee par le temps, etaient de formation beaucoup
plus ancienne.

Continuant a marcher au sud, nous atteignimes le
veritable point de partage, que, d'apres mon aneroide,
reste invariable pendant quatre ans, je place a trois
mille pieds au-dessus du niveau de la incr.

De la nous gagnames le Naporoupporoii, qui bouil-
lonnait au fond d'une gorge de soixante-dix pieds de
profondeur. Un tronc d'arbre jete au-dessus de la cre-
yasse nous permit de la franchir sans trop de difficulte.
A peu de distance, nouveau torrent, passe d'en haut, de
la meme maniere. Mais au troisieme it fallut des-
cendre, puis escalader la muraille, ce qui fut long et
penible, en raison des bagages. Toutefois le delai qui
en resulta me rendit service; it me permit de puiser
dans les tresors de cet endroit, ou la vegetation exce-
dait tout ce que j'avais encore vu.

Quatre mulles a partir du Lindoukou nous firent arri-
ver au Mbrouole, ou riviere de Vouando, ainsi que Pap-
pellent les Nubiens. It avait alors quatre-vingts pieds
de large, deux seulement de profondeur, et un courant
tellement faible qu'on out dit une eau dormante. Abd-
es-Samate, en nous parlant des chasses de Pannee pre-
cedente, appuya sur le fait qu'un chimpanzó avait ete
tue dans les bois qui bordaient la riviere. C'etait evi-
dernment pour lui un fait exceptionnel. Pour moi la
chose avait cela de frappant, que c'etait au bord du pre-
mier tours d'eau n'appartenant plus au Bassin du Nil
que m'etait signalee la premiere trace de cette espece
de singe.

Un peu plus loin, dans une profonde vallee oil dor-
mait une eau stagnante, croissaient des pandanus, re-
presentants de la fore occidentale, que jusqu'a pre-
sent on n'a pas trouves dans les provinces du Nil.

Jamais encore nous n'avions rencontre pareille fon-
driere. On y voyait des troncs d'arbres : y mettre le
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pied c'etait le poser sur une vague. D'autres tiges of-
fraient quelque resistance ; mais l'ecorce en etait si glis-
sante qu'on ne pouvait s'y maintenir. Le tapis flottant
.se dechirait a la moindre pression. Pas d'autre alter-
native , que de sauter sur les buttes qui s'elevaient ca
et lä, et de s'y tenir en equilibre ; car de prendre un
point d'appui, it n'y fallait pas conger : les feuilles des
pandanus, seule chose qu'on 'At saisir, feuilles
dents tranchantes, se faisaient bien vite lather par les
doigts mis en sang.

Les exclamations des porteurs ; le bruit des femmes
qui, chargees de gourdes, de plats, de calebasses, de
marmites, se heurtaient les unes contre les autres pour
eviter. les broussailles ; les huees et les jurons des sol-
dais, remplissaient Pair et couraient au loin, repetes
par Fecho. De temps a autre un cri de terreur, mole de
rires, s'echappait de cent poitrines, annoncant qu'une
malheureuse esclave venait de tom-
ber dans la vase avec ses ustensiles.
Et pour moi quelle torture ! Malgre
son emballage, mon herbier exigeait
des precautions ; chaque mouve-
ment de ceux qui en etaient charges
me mettait au supplice. Neanmoins,
cette fois comme toujours, mes Bon-
gos, des hommes d'elite, s'en tire-
rent a leur honneur ; si bien que
tout ce que j'ai recueilli dans cette
contree lointaine, tout sans excep-
tion, est arrive sain et sauf.

Le soleil declinait, et nous avions
encore trois bourbiers a franchir.
Enfin nous atteignimes un groupe
de cases, au milieu de champs cul-
fives, pres desquels on s'etablit.

Le lendemain , nous partimes au
point du jour, et passames bientOt
le Diagbe ; nous fumes alors pres
de la demeure de Vouando. Abd-es-
Samate, voulant savoir a quoi s'en
tenir, m'emprunta mon revolver, et,
accompagne de sa garde noire, alla trouver le terrible
chef. Il revint au bout d'une heure, satisfait de l'entre-
vue, et fit dresser le camp au bord de la riviere, dans
un endroit qui lui etait alloue.

A peine etions-nous etablis, que nous vImes les in-
digenes nous apporter de l'ivoire. La cotonnade, les
grains de verre furent largeme.nt distribues; cliacun
fut de bonne humeur. Vouando lui-meme apparut en
robe d'indienne a longues manches, robe qui lui ve-
nait de son gendre, et qu'il avait miss uniquement
pour faire honneur a celui-ci; car it preferait son cos-
tume national, et n'estimait sa robe a fleurs que comme
objet de curiosite.

J'appris toutefois, quand nous fumes souls, que mon
revolver avait joue un grand role dans l'entrevue du
matin. A peine Abd-es-Samate venait-il d'entrer dans
la case de Vouando, que les satellites du chef l'avaient

entoure d'un cercle de lances, dont les pointes se diri-
gement vers lui. Se voyant prisonnier, it avait arme
son pistolet, et declare avec force qu'on ne le touche-
rail pas sans qu'il out tue beaucoup de monde. A Pin-
slant meme le ton s'etait adouci, et les choses avaient
pris une bonne tournure.

Nous passames quatre jours pleins au bord du
Diaghe ; pour moi quatre jours de ravissement. Je
trouvais la dans toute leur gloire ces bois riverains
des tours d'eau, que Piaggia a designes sous le nom
de galeries. L'expression est si juste que je n'en cher-
che pas d'autre, et que je souhaiterais qu'on l'adoptat.

Le pays des Niams-Niams, qui nulle part n'est
moins de deux mille pieds au-dessus du niveau de la
mer, ressemble a une eponge d'oil l'eau ruisselle de
tous cotes. C'est un agregat de sources vives, donnant
lieu a des rivieres sans nombre ; rivieres profonde-

ment encaissees, et que le drainage
des terrains qui les separent fait
couler en toute saison : de la une
vegetation incomparable. Les plan-
tes, qui, au nord de cette contree,
disparaissent au moment de la se-
cheresse, deviennent ici permanen-
tes, et s'ajoutent a la flore equato-
riale : une splencleur indicible,
d'un caractere particulier.

Des arbres enormes croissent en
lignes epaisses sur ces rives tou-
jours humides , ou ils abritent des
tiges moins elevees, dont les times
s'eclielonnent sous leur Vus
du dehors, ces bois ont l'apparence
de forks impenetrables ; l'enceinte
franchie , vous vous trouvez dans
une avenue, ou plu hit dans un tem-
ple, dont la colonnade soutient la
triple voitte. Les pilfers de cette
nef ont, en moyenne, cent pieds de
hauteur ; les plus bas arrivent
soixante-dix. Des galeries moins

grandes s'ouvrent a droite et a gauche, et donnent ac-
ces a des has cotes remplis, comme l'avenue princi-
pale, des murmures harmonieux du feuillage.

La plupart des arbres geants qui forment la voUte
exterieure, appartiennent aux genres soit des stercu-
liees, soit des boswelliees ; it s'y ajoute quelques ce-
salpiniees. Au second rang, ainsi qu'au troisieme, fi-
gurent des especes a larges feuilles ; les figuiers y
reparaissent; certaines legumineuses, et surtout des
rubiacees, y jouent un role, important ; l'oncoba, le 6-
lastre, le phyllan the, y forment des groupes nombreux.
Partout des lianes, principalement des modeccas, mais
encore des cissus, des smilax, des coccineas, des hel-
mies s'elancent de branche en branche et y suspen-
dent leurs festons, louts guirlandes. Pres du sol, un
fourre d'amomes et de costus remp]it tous les vides,
et cache le terrain d'oti it s'eleve. Des fougeres
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veilleuses etendent sur les planter basses le voile si
varie de leurs frondes, dont certaines cofeacees repro-
duisent un peu plus haut la symetrie ft la grace, tan-
dis qu'a cinquante pieds de terre l'angreca mole ses
girandoles aux touffes de lichen, on fait place aux
grappes de corail du cuhebe.

Mort de Ndouppo. — Toujours la meme contree — Animation. —
Village niarn-niam. — Preuves de canuihalisme. — Criimis de
chirnpanzes. — L'Assika. — A-Bangas. cai.r6es. —
Agilite prodigicuse.- -Effet d'une allumette.—Echange de sang.
— Hostilttes.— A travers des marais. — Un episode du deluge.
— Dans le fourre, — Lichens. — Plalyröre. — Demeures de
termites. — Entree chez les Mombouttous. — Ncmbev.— Bon-
goua et sa femme. — Toilette de cells-cl. — Defile solennel. —
Arrive au but. —

Le 6 mars nous apprimes la mort de Ndouppo, qui
venait d'etre 'tie par les gens de son frere. Ses femmes
et ses enfants s'etaient re-
fugies chez Abd-es-Sama-
te , oft ils avaient recu un
genereux accueil.

Toujours la meme con-
tree : des rivieres bordees
de galeries plus ou moins
riches, ayant entre elles
des savanes on des cultu-
res. Le pays semblait avoir
beaucoup d'habitants.
en venait de toute part,
soil pour nous offrir des

volailles, ou leurs services
en qualite, de guides, soil
pour s'assurer de nos pro-
jets. L'animation etait
comparable a celle de nos
campagnes un jour de fête.

Marchant sans nous ar-
reter, , nous arrivatnes au
Diamvonou, dont les gale-
ries etaient bordees d'ha-
bitations. La route quoti-
dienne etait faite, et nous nous etablimes pros des ca-
ses du gouverneur.

Les residences des Niams-Niams ont toujours a leur
entree des poteaux on des arbres servant a l'exhibition
des trophees de chasse ou de guerre. Il y avait la des
massacres d'antilopes, des totes de sangliers, de petits
singes, de babouins, de chimpanzes, auxquels s'ajou-
taient des cranes d'hommes, les uns dans leur entier,
les autres par fragments. Tout cela pendait aux bran-
ches, comme les êtrennes a celles d'un arbre de Noel.
Enfin, temoignage non equivoque, on voyait pros des
huttes, dans les debris de cuisine, des os d'homme
qui portaient des traces evidentes de la hache ou du
couteau; et aux arbres voisins, etaient accroches des
mains et des pieds a moitie frais, qui repandaient une
odeur revoltante.

Je commencai immediatement mes recherches os-

teologiques. Dans son zele a seconder mes entrepri-
ses, Sitmate grimpa aux arhres votifs, pour me pro-
curer des totes de chimpanze, ce qui etonna vivemen I.

les indigenes. (c Vous avez des masses d'esclaves, s'e-
criaient-ils, et vous travaillez de la sorte! Vous, de
grands chefs! comment n'etes-vous pas honteux de
volts donner cette peine? » Peut-titre y avait-il dans en

reproche un peu de &pit de nous voir prendre leurs
tro i liets ; dans tons les cas, je fis de si grandes lar-
gesses d'anneaux de cuivre que la plus haute conside-
ration me flit, bientOt rendue.

Le soir, je soupais frugalement de tapioca et de ba-
mines, a la lueur d'une torche, seul luminaire du pays,
lor:que entrerent plusieurs de mes voisins qui m'ap-
portaient de beaux cranes de chimpanze. Its me dirent
quo ces grands singes etaient nombreux dans les bois
du voisinage, me raconterent une foule d'aventures

qui leur etaient arrivees
la chasse de ces anirnaux,
dont it est tres-difficile de
s'emparer, et me promi-
rent de nouveaux echantil-
Ions. Malheureusement je
ne pouvais pas les atten-
dre; le manque de vivre.;
nous empechait de prolon-
ger noire sejour.

Partis le lendemain de
bonne heure, nous fItues
trois lieues au sud-sud-
ouest, direction generale
de la route que nous avions

suivre. Dans ce trajet
peu etendu, nous ne trou-
varnes pas moins de cinq
cours d'eau, ayant chacun
leurs galeries, et nous
nous arretames au bord du
sixieme, que l'on appelait
l'Assika. La population
etait nombreuse, le sol

fertile et entierement cultive. Nous etions alors chez
un nomme Kolo, dont les administres, qui differaient
largement des Niams-Niams, Cant par le langage que
par les habitudes, semblaient se rapprocher des Mom-
bouttous. Ces gens, que ion designait sous le nom
d'A-Bangas, etaient venus tout recemment, disait-on,
se fixer chez Vouando , auquel ils s'etaient soumis
d'eux-memes.

Leur premier village nous montra clairement que
nous avions affaire a tine peup!ade differente. Les
huttes etaient carrees et avaient des toitures a pi-
gnons ; quelquefois des piliers remplaT!ient les mu-
raffles, et la demeure n'etait plus qu'un hangar.

Les A-Bangas et les Mombouttous ont le meme
equipement et le même costume de guerre. Chez les
deux peuples, et dans les deux sexes, la conque et le
bout de l'oreille sont fend-us de maniere que Fun
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puisse y introduire des batonnets assez volumineux, ce
qui a fait donner aux A-Bangas, par les Nubiens, le
nom de Gourrougourous, qui vent dire perles.

Chez les femmes la chevelure se releve en un haut
chignon, et reste decouverte. Les maris ont generale-
ment adopte la toque de paille des Niams-Niams.
Quelques-uns font un compromis avec la coiffure de
ces derniers et cello des Monabouttous , ainsi qu'on
pent le voir page 364.

Hommes et femmes ont pour tablier un morceau
d'ecorce de la grandeur de la main. De memo que
chez les Mombouttous, ces dernieres se mettent sous
les bras une large bande d'un tissu tres-solide, qui leur
sect de hotte pour porter leurs enfants, et qu'elles s'e-
tendent sur les genoux quand elles s'asseyent.

Le 8 mars, un achat d'ivoire retint Sarnate au bord
de l'Assika; j'en profitai pour explorer la galerie voi-
sine, oh quelques A-Bangas voulurent hien m'accom-
pagner, et me rendirent grand service par lours esca-
lades. Je n'ai jamais vu d'hommes aussi agiles : autant
d'adresse et de legerete que des singes; je n'en reve-
nais pas. Es prenaient la branche d'un arbre peu ele-
ye, la courbaient obliquement, s'elancaient, attrapaient
une liaise, et gagnaient la tete des colosses, dont la
tige, de trente pieds de circonference, n'avait pas une
soul ride, et qui s'elevaient a cinquante pieds de hau-
teur avant de jeter leur premier rameau. J'eus de la
sorte des fruits que mes balles ne pouvaient pas at-
teindre.

Le leudemain, comme nous allions nous arreter, le
chef de Fendroit arriva en brandissant sa lance, et cle-
clara que nous ne passerions pas. L'affaire se gatait,
lorsque Abd-es-Samate se dirigea vers les greniers,
alors remplis, et tira sa boite d'allumettes. Rien ne
pcut rendre la stupefaction des indigenes a la vue de
cette flamme subite qui, pour eux, sortait de la main
de Fetranger. Pas bosom de combattre; chacun fut
nos ordres.

Le jour suivant, c'etait au bord de l'Iourou que le
miracle se renouvela; cette fois cc fut pour amuser la
foule, qui fut dans Penthousiasme quand elle me vit
cleleguer a un de ses membres la faculte de produire
la flamme.

Ayant en perspective deux jours de marche en pleine
solitude, it nous fallait des vivres. Pour en obtenir
plus facilement, un traite d'alliance avec les naturels
fut juge necessaire par mes hommes; et cola devait al-
ler jusqu'a un echange de sang entre les parties con-
tractantes. C'etait la premiere fois que je voyais prati-
quer cot usage essentiellement africain. La formule ne
manque pas d'une certaine eloquence : a En temps de
paix nous resterons unis ; en temps de guerre nous

nous defendrons mutuellement. » Parini les plus en-
thousiastes figurait l'un de mes Nubiens. En vain lui
representai-je cc qu 'une pareille coutume avait d'ille-
gal au point de vue de sa religion; it persista a re-
cueillir de ses levres le sang qui lui etait offert, et
obtint de moi les anncaux de cuivre ainsi que les

rangs de perles indispensables a la conclusion du
traite.

Nous devious passer la plusieurs jours, ce qui allait
me permettre de visiter les environs. Je partis imme-
diatement avec ma suite. Comme nous etions au bond
de l'Assika , des fleches, sorties du fourre, vinrent
plusieurs reprises sillier a notre oreille.Etait-ce un fait
isole, ou hien le preliminaire d'hostilites generales?

Le lendemain, pendant que j'herborisais, un de mes
interpretes, nomme Ghiabir, recut une fleche clans le
bras. Le soir, des cris percants, jetes par les Femmes,
nous annoncerent un nouveau malheur, et cette fois
beaucoup plus serieux. Des neuf esclaves qui etaient
allees chercher de l'eau a la riviere, trois venaient
d'être blessees mortellement ; les six autres avaient
disparu.

Abd-es-Sarnate envoya au point du jour faire des
battues dans les environs, avec ordre de s'ernparer de
plusieurs otages que l'on echangerait contre les fem-
mes qui nous avaient ete prises. Les soldats trouve-
rent touter les cases desertes, et revinrent sans avoir
accompli leur mission. Toutefois les chefs de la loca-
lite, apprenant que les recoltes ne seraient epargnees
que si les femmes etaient rendues, firent restituer les
captives; nous nous empressames de quitter cette rive
inhospitaliere.

Nous vimes alors un pays tout different. Au lieu de
ces ruisseaux profondement encaisses entre des tun-
nels de verdure, que nous avions trouves jusque-la
chez les Niams-Niams , nous rencontrions des eaux
languissantes , aux bords mal definis, devidant leur
tours ambigu h. travers des marais, dont quelques
touffes de scitaminees, vues par hasard, formaient le
soul ornement. Pas d'autre moyen de franchif ces
bourbiers que de passer aux endroits oft la vase, pie-
tinee par les bullies, offrait quelque resistance ; mais
l'eau noire nous y montait au-dessus des epaules, et
nous marchions dans une bone sans fond.

Des menaces d'orage nous arreterent sur le bord du
troisieme de ces marais. Pas un morceau de bois, con-
sequemment pas de hangar. Il fallut toute la nuit pro-
teger les bagages en les couvrant avec de Pherbe. La
confusion, le vacarme de la scene, les courses apres
les ballots emportes, la hate des travailleurs, les cris et
les gestes des autres, le fracas du tonnerre, l'eau torn-
bant des cataractes du ciel, auraient donne a un pein-
tre une idee complete du deluge.

Horriblement affames par les travaux de la nuit,
joints aux fatigues de la veille, et toujours a jeun, nous
nous disposames 'des le point du jour a prendre un
nouveau bain de fange. De la, une march assez longue;
en terrain bourbeux, nous fit retrouver un ruisseau
horde de galerie. Le chemin, taille dans le fourre aussi
netternent que si on Part pare avec des cisailles, for-
mait un canal oh, en divers endroits, l'eau profondei
que les lianes empechaient de traverser b. la nage, ne
pouvait etre passed qu'en se servant des arbres tombes
ca et la.
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Je n'avais pas encore vu de pareilles masses de li-
chen. L'usnee de la Floride, qui avait la des propor-
tions gigantesques, att.achait partout ses longues trai-
nes , dont la couleur grise contrastait avec la teinte
foncee du feuillage. Mais de toutes les decorations, la
plus remarquable etait fournie par un platycere, qui
de tous les rameaux projetait ses longues oreilles, et
qui est l'un des traits les plus frappants des galeries
de cette region (voy. p. 363).

Neanmoins, dans ces bois, rien n'est plus digne de
l'attention du naturaliste que les creations des fourmis
blanches. Une espece, le termite des arbres, y suspend a
des hauteurs vertigineuses ses villes en forme de ton-
neau, construites de nombreux milliers de feuilles, ci-
mentees avec de l'argile, et dont les cloisons, les plan-
chers , les rampes de Pinterieur, , divise par etages,
sont faits avec des lamelles de bois et des morceaux
d'ecorce.

Ayant encore traverse deux nouvelles galeries, nous
atteignimes une riviere, divisee en une multitude de
canaux, et bordee d'un fouillis inextricable de rotang,.
d'arbres deracines, de smilax epineux, de lianes de
toute espece. Au dela de ce labyrinthe commencait le
territoire des Mombouttous.

Nous reprimes haleine, et, suivis d'une foule corn-
pacte , nous nous rendimes chez Nembey, , l'un des
lieutenants de Degberra. Cc dernier regnait sur les
districts de l'est du pays des Mombouttous, dont les
autres provinces appartenaient a Mounza, chef beau-
coup plus puissant. J'etais a peine arrive que Nem-
bey, accompagne de plusieurs de ses femmes, m'ap-
portait des volailles. Les deux souverains etaient en
hostilites permanentes ; Abd-es-Samate, allie de
Mounza, etait mal avec l'autre; et le procede de Nem-
bey nous fat d'autant plus agreable que nous etions
loin de nous y attendre.

Le lendemain, apres avoir franchi quatre rivieres,
qui se dirigeaient vers le sud, nous passames le Ma-
zoroudi, et nous nous etablimes pros d'une serie de
fermes qui appartenaient a Bongoua. Celui-ci, place
entre Mounza et Degberra, payait tribut a l'un et a
l'autre. Il vint nous voir avec sa premiere epouse, et
tous les deux me permirent de faire leur portrait.

Comme la plupart des femmes de sa race, la vieille
dame, couleur de café a demi grille, etait moins brune
que son maxi. Elle portait d'elegants tatouages , de
caractere different; l'espece de collier qui lui couvrait
la poitrine etait forme de points, resultats de nom-
breuses piqares; tandis que les ornements de Pabdo-
men, composes de cicatrices en relief, avaient du etre
obtenus au moyen du fer rouge.

Des epingles d'ivoire decoraient son magnifique chi-
gnon, que surmontait une plaque de metal, retenue
par un peigne dont les cinq dents etaient des piquants
de pore-epic. Malheureusement, etant venue sans cere-
monie , Mme Bongoua ne m'offrait pas les dessins
points en noir qui auraient decore ses largos flancs, si
elle avait ete en grande toilette.

Comme temoignage de ma gratitude pour la patience
avec laquelle elle avait pose, je lui permis de passer
les doigts dans ma longue chevelure, ce qui etait la
plus haute faveur que je pusse accorder aux indigenes.

Les ruisseaux etaient toujours en grand nombre :
trois en moins d'une lieue; ensuite le Boumba qu'il
fallut traverser deux fois. Bien-tat apres nous entrames
dans un district populeux, nomme Eddidi, et qui
payait tribut a Izingerria, frere et lieutenant de
Mounza.

Prenant alors une direction plus meridionale, nous
passames trois autres tours d'eau; puis nous en attei-
gnimes un quatrieme, sur lequel etait situee la mbanga
du vice-roi. Nous fames la une entree solennelle. Des
deux cotes du chemin, la foule etonnee se pressait
pour nous voir. Les gens de la tour, en grande tenue,
la toque ornee de plumes, avaient derriere eux bears
porte-boucliers, et s'etaient fait suivre de leurs tabou-
rets pour nous contempler sans fatigue.

J'allais enfin toucher le but que je m'etais promis
d'atteindre. Une heure de marche droit au sud, a tra-
ders des plantations de bananiers, on s'apercevaient des
cases habilement faites, nous conduisit au bond de la
riviere. C'etait le 19 mars. Je n'oublierai jamais cot
instant de ma vie. Je ressentais l'emotion qu'eprouva
.Mungo Park lorsque, le 20 juillet 1796, it arriva au
Niger et trancha la grande question geographique d'a-
lors, qui etait de savoir si le fleuve mysterieux coulait
a l'est ou a l'ouest.

La meme question se posait devant moi depuis mon
depart de Khartoum. Quiconque sait le vague des ter-
mes qui, en arabe, designent l'amont ou l'aval d'une
riviere, devinera l'incertitude des renseignements qui
m'avaient ete donnes, et comprendra avec quelle ar-
deur j'aspirais au moment oil je verrais les eaux dont
le bruit frappait mon oreille.

Enfin l'Ouelle m'apparut : it dirigeait au couchant
ses Hots bruns et profonds. Son aspect me rappela le
Nil Bleu a Khartoum. Bien qu'il Mt au plus has, sa
largeur etait de huit cents pieds, sa profondeur de
douze a quinze. Ses bonds, pareils aux guefs du Nil,
s'elevaient a vingt pieds au-dessus de la surface de
l'eau; a part quelques strates, melange de sable et de
mica, ils etaient completement argileux.

Ce tours d'eau qui m'offrait tous les caracteres d'un
courant de montagne , est forme a douze milles en
amont de l'endroit ou je le voyais alors par la reunion
de la Gadda et du Kibali, dont tres-probablement les
sources etaient voisines.

D'apres la configuration de cette partie de l'Afrique,
et selon les renseignements obtenus sur la route qui
va du Kordofan au lac Tchad, l'Ouelle appartiendrait
au systenie du Chary. Nous rappellerons a ce sujet
que Barth semble avoir eu connaissance de cette ri-
viere par ses gens, qui Pappelaient riviere de Kou-
banda, et qui etaient du Dar-Four. Le grand voyageur
place en effet le Koubanda par trois degres de latitude
nord, et ajoute que sur ses rives on trouve un arbre qui
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porte le nom de Koumbo. Or le xylope d'Ethiopie, si
commun dans cette region, est appele kuumbo par les
Niams-Niams ; et je me suis assure que les Dar-Fou-
riens savent que ce poivre est un produit du sud.

De grandes pirogues , qui par leur forme et par
Burs dimensions dounaient toute securile, nous firent

traverser la riviere. Douze milks nous separaient en-
core du paiais de Mounza; jamais je n'oublierai cette
marche ravissante. Des massifs de bananiers se me-
Iaient a des groupes d'elais avec une harmonie indici-
ble. Des fougeres sans nombre rehaussaient le charme
de ces bosquets des tropiques. line atmosphere vivi-

Premiere femme de Bongoua. — Lessor de 0. Mattldeu, d'apres l'edition anglaise.

fiante ajoutait aux delices de la route. Partout de la
fralcheur; devant chaque maison, d'enormes figuiers
elevaient lours times ombreuses ; au bord de l'eau
etaient des galeries de pandanus, des franges epaisses
de raphia. Douze ruisseaux furent passes, les uns cou-
ant a deux cents pieds du sommet de leurs berges

drapees de verdure; et dans les pHs de ce riche man-
teau, nichait une serie d'habitations, dont les maitres
nous offraient les meilleurs produits de leur climat.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite a une autrc lirraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 369

Delta du ParattS. — Dessia da li.	 d'aprs us croquis de l'auleur.

LE PARAGUAY'.

FRAGMENTS DE JOURNAL ET DE CORRESPONDANCES:

PAR M. L. FORGUES.

1 87'2 - 1873. — TEXTS ET DESSINS INEDITS.

I

NAVIGATION DU PARANA DE BUENOS-AYRES A L'ASSOMPTION.

Depart de Buenos-Ayres. — Le Republica. — Iles du Tigre. — Delta du Parana. — San Pedro. — Combat do PObligado.
San Nicolas. — Rosario.

II faut avoir passé un hiver a Buenos-Ayres pour
bien connaitre Pennui et se faire une juste idee de cc
que les Anglais appellent spleen. —Dans les maisons,
mal disposees pour la mauvaise saison, et construites
en vue des chaleurs torrides de Fete, pas une poste
qui ferme, pas une des nombreuses fenetres qui joi-
gne convenablement; l'humidite de la saison plu-

1. Voy. Fragments d'un vnyage au Paraguay, par M. le doe-
te.ir A. Demersay, t. IV et t. XI.

XXVI!. — 701e UV.

vieuse vous penëtre de toutes parts : comme presque
toutes les habitations n'ont qu'un rez-de-chaussee, k
la sensation de froid humide qui vous envahit, vient
se joindre le bruit monotone de Pesti qui ruisselle ou
tombe goutte a goutte sur le pave des tours ou sur
celui des rues. — Si vous essayez de sortir, ce sont
des flauves qui coulent entre les trottoirs, hauts dans
certaines rues de plus d'un metre, veritables berges de
canal, sur lesquelles circulent les pietons ; au-dessus

•
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de cos cours d'eau improvises, de petites passerelles
en bois permettent de franchir le torrent, tandis quo
les tramways, de l'eau jusqu'au moyeu des roues,
passent en glissant sur une couche liquids qui leur
donne je ne sais quel faux air de bateaux-mouches. —
Et cela dure pendant des semaines entieres , sans
meme laisser aux routes du cameo le temps de secher
leur boue visqueuse, qui vous bloque jusque dans les
quartiers du centre de la ville.

Aucun confort, rarement une cheminee dans les
chambres a toucher, ce qui du reste est preferable, car
s'il y en a une, elle fume par grosses bouffees sous
les rafales du vent de nord-ouest. Rien en un mot de
cc qui chez nous rend. l'hiver supportable n'existe a la
Plata, on, contre cette coalition des elements et de l'in-
souciance des gens du pays, it ne reste au pauvre
etranger qu'a s'armer de patience et de resignation.
Joignez a cola que les affaires — c'etait ma seule dis-
traction — sont presque entierement arretees pendant •
ces trois mois, et vous comprendrez le bonheur avec
lequel j'entendis un matin le chef de la maison ou je
travaillais me poser cette question :

« Voyons, etes-vous homme a remonter jusqu'au Pa-
raguay pour aller recouvrer cette creance-la? »

Le Paraguay, avec ses missions de Jesuites, ses
dictateurs mysterieux, ses grands bois et ses legendes
de la derniere guerre', tout cola me traversa l'esprit en
un instant. La seconde d'apres j'avais accepte; une
heure plus tard je faisais mes malles.

: Mes malles! Homere, que n'es-tu la pour denombrer
les colic qui, plus nombreux que le sable des mers,
s'accumulaient sous ma main fievreuse! Lorsqu'on n'a
pas l'habitude de voyager sans moyens de transport,
on eprouve une singuliere tendance a s'encombrer de
bagages. Et puis lorsque l'on ne connait pas un pays,
on est toujours tentê de croire que tout y manque.
Valises sur valises se remplissaient de lingo et d'effets
de toile, grandes bottes, cartouches pour mon Lefau-
cheux, cartouches pour ma carabine, livres pour char-
mer les ennuis de la traversee, couteaux de chasse,
revolvers avec leurs munitions, bottes pour collection-
ner les papillons. Pour bien peu j'emballais mes meu-
bles. Quo de fois je devais maudire l'exageration
ridicule de mon bagage, jusqu'au moment on, consi-
derablement diminue par des pertes successives, je
devais en rappOrter tous les debris dans ma modeste
chambrette, d'on it n'eüt jamais du sortir!

Le lendemain matin, flanque de huit ou dix colis, je
foulais d'un pied leger le pont du Republica.

Le Republica est un de ces bateaux a etages comme
it s'en construit en Amerique. Destines exclusivement

1. Le Paraguay declara, en 186:;, la guerre au Bresil qui, s'al-
liant a la Confederation Argentine et a la Bande Orientale, porta
la guerre sur le territoire paraguayen. Les miserables habitants
de ce pays, aprés une resistance heroIque qui Jura cinq ans, fu-
rent entibrement detruits, et leur chef, F° Solano Lopez, se fit tuer
des derniers, a la tete des quelques centaines d'hommes fideles
sa fortune et seals restes d'une armee qui comptait, au debut de
In guerre, environ soixanle mille conalialtants.

a la navigation des rivieres, ils doivent tirer peu d'eau,
marcher rapidement, et presque toute autre conside-
ration doit ceder a cello du bien-titre des passagers ;
en sorte que le balancier de la machine s'eleve au-
dessus du roof, pour laisser plus de place aux cabines
et aux salons. Cette disposition commode est loin
d'être gracieuse, et donne au bateau le plus fin un air
gauche qu'augmentent encore la len teur et l'amplitude
des oscillations cadencees de l'enorme piston.

Ma cabine est a deux lits; le capitaine, auquel je
suis recommande, me l'a neanmoins reservee pour moi
seul, en sorte que je puis loger tout mon attirail de
voyageur novice. Une grande porte vitree s'ouvre sur
un balcon exterieur qui donne directement sur la ri-
viere. Je suis au premier etage, reserve aux passagers
de premiere classe; l'entresol est occupe par les se-
condos et les troisiemes. Le rez-de-chaussee, qui est
en meme temps la cave, forme la soute a charbon et h.
marchandises.

Rien n'est agreable comme ces grandes portes qui
laissent entrer l'air et la lumiere, et malheureusement
aussi les moustiques. De son lit, on pout suivre du re-
gard les cotes qui glissent sans bruit sous vos yeux
en longues bandes verdoyantes ou grisatres, suivant
que le chenal vous en rapproche ou vous en eloigne.
Ici, je prends mon carnet de notes.

25 aoiit 1872. — Cette apres-midi, nous aeons
circule dans les capricieux meandres que forme le delta
du Parana; nous cOtoyons les Iles du Tigre a toute
petite distance, au milieu des pothers sauvages en
pleine floraison, qui, tout charges de leur parure rose,
produisent le plus gracieux effet. Par constraste et
comme repoussoir a ces jolies forets de bouquets de
roses, la scene change de temps h autre pour faire place
a certaines Iles basses couvertes d'un arbre t tout cro-
elm et dont les branches, pressees les unes contre les
autres, produisent sur l'observateur l'effet d'une cardo

matelas les pointes en l'air.
La vase du Parana, refoulee par les marees que

chassent les vents du sud-est, est venue s'accumuler
peu a peu a l'embouchure de l'enorme fleuve, et, pre-
nant par des alluvions successives une consistance suf-
fisante, ces depots ont fini par former un delta aux
mille branches, dont celui du Gauge doit donner une
idee assez exacte. Ces Iles, d'une fertilite admirable
grace a la decomposition lente des substances organi-
ques qui en forment la base, sont les unes assez elevees
pour n'etre que rarement inondees, les autres constam-
ment visitees par les eaux du fleuve ; chaque jour en voit
quelqu'une disparaitre, tandis que d'autres se forment
plus loin au cours du Parana; — par suite, le fleuve
change de lit presque constamment, et ce n'est pas chose
rare de rencontrer un bane la on huit jours avant on
naviguait par quinze ou vingt pieds de profondeur.

La carte du delta du Parana, relevee avec le plus
grand soin par Page,- Mouchez et Sullivan, et publiee

1. Cet arbre s'appelle le seibo. — Son bois, impropre a tout
usage, ne pent riiLne pas are employe comme combustible.
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en 1865, n'est done nullement exacte aujourd'hui, et
'chacun des bras qu'elle indique a change de forme et
d'etiage depuis cette epoque. Le chenal surtout varie
pour ainsi dire heure par heure, laissant aux pilotes
de la riviere qui dirigent la marche des navires, le
soin de reconnaitre, la sonde en main, la nouvelle fan-
taisie du fleuve inconstant.

La vegetation des Iles du Tigre est veritablement
admirable.

Des forks entieres de pechers sauvages dont les
fruits, a noyau adherent, constituent a peu pres le seul
fruit naturel de la province de Buenos-Ayres, s'y melent

aux palmiers et aux orangers; tandis que dans les Iles
de formation plus recente les saules marieut leur pale
feuillage aux fleurs purpurines du seibo. Lorsque ar-
rive la saison des fruits, une multitude de petites bar-
ques viennent recueillir ces dons de la munificence du
Createur que personne encore n'a sonde a se reserver
exclusivement; ou le fruit pousse l'homme le cueille,
en remplit sa barque et va le vendre. C'est merveille
de voir cette flottille d'embarcations amarrees au ri-
va,e au milieu des hautes herbes.,

Cette nature vierge , a deux heures d'une ville
comme Buenos-Ayres, a quelque chose decharmant.

Ile du Tigre : Embouchure du Parana. — Dessia de E. Riuu, d'apres un croquis de l'auteur.

Nous sommes dans la saison des basses eaux, ce qui
pourtant ne nous empeche pas de remonter la branche
qui porte le nom de Parana de las Palmas : c'est celle
que francbit, en 1525, Sebastien Cabot, lorsque sur une
goelette de cent tonneaux it penetra jusqu'au cccur du
continent sud americain. — Independamment du Pa-
rana de las Palmas, it existe quatre autres branches
principales par lesquelles s'ecoule l'iminense nappe
d'eau dans le Rio de la Plata. Ce sont : au sud du Pa-
rana de las Palmas, I'Arroyo del Capitan, et au nord,
le Parana Guazu (Branche mere), le Brazo Largo et le
Brazo Bravo. Outre ces cinq branches, on ne compte
en tout pas moins de quatorze embouchures differen-

tes; les quatorze bras auxquels elles correspondent, se
rejoignent par une innombrable quantite de petits an=
neaux interieurs, enserrant ainsi dans un reseau inex-
tricable un vaste delta dont la base, aux embouchures,
presente un developpement de soixante-cinq kilome-
tres, tandis que le sommet est eloigne, a vol d'oiscau,
d'environ trois fois cette distance.

Nous laissons a notre gauche Campana, petite bour-
gade dorninee par une belle maison blanche qui res-
semble hun palais italien ; Zarate, ou plusieurs saladeros
exploitent les animaux de la province, et l'embouchure
de la petite riviere de Baradero, qui mene a la colonie
suisse de ce nom, actuellement en pleine prosperite.

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



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



374
	

LE TOUR DU MONDE.

La nuit tomb°, et nous ne voyons plus quo les sil-
houettes sombres des Iles que nous frOlons de nos roues.

A trois heures du matin, nous nous arretons a San
Pedro — rive droite. — La ville date du milieu du
dix-septieme siècle, et ne s'est encore guere develop-
pee, quoique depuis deux ans elle ait pris un essor
considerable. Des plans sont proposes pour en faire un
port fluvial important. La vine, en effet, nest pas bit-
tie sur le bord même de la riviere, mais bien sur celui
d'une lagune vaste et profonde, separee du tours du
fleuve par une etroite langue de sable. — On a propose
de draguer a travers cet obstacle un chenal de largeur
et de profondeur suffisantes pour permettre l'acces de
bateaux transatlantiques. Mais ce n'est qu'un projet.

A dix-huit kilometres de San Pedro nous passons a
l'Obligado, oh le fleuve se resserre de maniere que le
chenal passe a portee de fusil de la rive droite du Pa-

C'est le qu'en 1845, les escadres anglaise et Iran-
caise forcerent le passage qu'essayaient de leur barrer
des batteries argentines commandoes par le general
Mansilla, beau-frere du fameux Rosas. riviere, large
en cet enciroit d'environ six cent cinquante metres,
etait en outre barree par une chaine de fer. Un des
navires anglais coupa la chaine sous le feu dcrasant
des Argentins, tandis que le commandant Trehouart,
echouant le brick francais le Fulton a port6e de pistolet
des canons du general Mansilla, decourageait a jamais
les Argentins de l'envie d'arreter en riviere des vais-
seaux portant le pavilion tricolore.

Depuis cot eclatant fait d'armes, it ne vient plus
a la Plata un seul matelot francais qui ne pretende
avoir assiste au combat de l'Obligado. Tous les de-
serteurs de la marine marchande (et its sont nom-
breux) vous racontent qu'ils etaient a I'Obligado, et

que c'etait beau ; que fallait voir les Argentins se sau-
ver ; qu'on leur z'y a fiche une pile que l'diable en a
pris les armes, etc. ; etc. ; etc.. Ces recits fantastiques
se terminent generalement par l'offre de prendre quel-
que chose, que naturellement vous insistez pour payer;
si Men que, regle invariable pour quiconque voyage
dans ces parages : a se metier du monsieur qui êtait
au combat de l'Obligado.

Nous bralons San Nicolas de los Arroyos, ville
d'environ dix mille habitants, et dont la cathedrale,
avec ses deux tours blanches, offre un a9pect singulie-
rement pittoresque. La ville est aussi en voie de pro-
gres : des tramways y circulent dep. ; les bestiaux, dont
toute eette partie de la province est couverte, sont re-
nommes pour la qualite de leurs cuirs; les moutons,
au contraire, taut O. San Pedro qu'ici, produisent la
plus mauvaise laine de toute la republique.

26 acnit 1872. — Le 26 a neuf heures, nous moult-

lions au Rosario de Santa Fe (toujours sur la rive droite).
Nous avons fait pros de trois cent soixante-dix kilome-
tres en vingt-quatre heures. Le courant dans cette pantie
du fleuve est d'environ quatre kilometres par heure.

Grande est ma surprise de voir aujourd'hui trot-
ter. des voitures sur la plage, la oh j'ai vu, it y a
cinq mois, mouiller des steamers calant plus de dix
pieds ; les eaux sont extremement basses. Le Parana,
comme le Nil, a ses trues periodiques. En decembre,
l'eau commence a monter regulierement d'environ cinq
centimetres par jour, pour atteindre le maximum de la
crue en fevrier. Un mois ou deux le fleuve reste etale,
puis baisse progressivement pour atteindre son mini-
mum en juillet.

Les eaux restent basses jusqu'en octobre ; en octobre
et en novembre survient generalement une petite crue
de six pieds, le repunte, qui ne dune que jusque dans
la seconde quinzaine de novembre, et laisse jusqu'en
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fevrier le fleuve aussi has que possible.Au Rosario, les
debarcaderes ne touchent memo plus l'eau, et, perches
sur leurs pilotis, ressemhlent a de grands hangars.

Rosario est belie sur barranca (falaise) de la rive
droite, qui commence un peu avant San Pedro, et s'e-

ley° insensiblement a mesure qu'on remonte le fleuve :
la ville elle-merne n'est done pas visible de la riviere;
pour la voir, it faut gravir les pentes escarpees qui la
separent du port. Un tramway se charge do vous evi-
ter cette peine, et en un instant vous vous trouvez au
milieu de jolies rues, proprement payees et dont les
charmantes maisons offrent un aspect de contort tout
special_ a la localite. L'eglise est fort laide, et de cet
horrible style ccjesuite. qui distingue tous les monu-
ments religieux de l'Amerique du Sud. De plus, en y
entrant, on n'est pas, comme a Buenos-Ayres, dedorn-
Image de la laideur de redifice par la beautó des ele-

gantes fldeles; je ne sais a quoi cola tient, mais les jo-
lies femmes m'ont paru remarquablement rares dans
le second port de la Confederation.

C'est, en -effet, la place qu'occupe hierarchiquement
la ville de Rosario. Tete de ligne du chemin de fer qui
relie la riviere a la ville interieure de Cordoba, le Ro-
sario prend chaque jour une importance croissante.
Deja des lignes de steamers directs joignent ce port
fluvial a l'Angleterre ; que le reseau de chemins de
fer interieurs se developpe un peu, et Rosario est des-
tine, apres Buenos-Ayres, au plus brillant avenir quo
puisse esperer un port argentin. La favour dont it
jouit tient, en outre, aux facilites qu'y offrent le char-
gement et le dechargement des navires. Ces operations,
en effet, peuvent s'y faire a quad,, sauf les cas excep-
tionnels ; tandis qu'a Buenos-Ayres, les colis que l'on
debarque passent d'abord dans les lanches, et des

Place de Parana. — Dessin de E. ThCroad, d'apres us croquis de L'autimr.

lanches dans des charrettes : ce qui occasionne des frais
et des retards incalculables, sans compter les avaries.

Monitors bresiliens.— Incidents de la vie du bord. — Diamante.
— Decouvertes geologiques. — Parana.— La vine.— La campa-
gne. — Un saladero matanza. — Insurrection d'Entre-Rios. --
Episode au saladero Carbo y Carril. — Blancos y Colorados. --
Santa Fe et les colonies.-

A deux heures, nous repartons apres avoir pris du
charbon, des passagers et des marchandises. Nous
suivons toujours la rive droite, escarpee et de plus en
plus haute; elle atteint au-dessus de Rosario une hau-
teur d'environ cent cinquante pieds. Ces falaises sans
une Pierre, et tout entieres composees d'une terre
brune durcie, ont l'aspect de chocolat pulverise ; la ri-
viere les baigne de ses ondes tranquilles, dont la cou-
leur café au lait vient completer le paysage. C'est le
plus vilain endroit du tours du Parana. Nous croi-

sons une canonniere et deux monitors bresiliens, dont
l'un est tres martele par les boulets paraguayens. •

On sonne le diner; je suis place entre deux dames
fort elegantes, qui vont a Corrientes; l'une d'elles est
meme tres-jolie. Je me dispose a entamer avec ma
voisine une conversation dans la langue du Cid.... Hor-
reur ! elle mange des petits pois sur son couteau, qu'elle
s'enfonce dans la bouche ni plus ni moins qu'un ava-
leur de sabres!

Nous serons domain matin, vers deux ou trois heu-
res, par le travers du Diamante (rive gauche), et vers
sept heures a Parana.

Le Diamante est le point culminant des falaises qui
bordent la rive gauche du fleuve. Ces falaises sont tout
specialement curieuses pour le geologue, a cause de
leur extraordinaire richesse en fossiles de toute sorte.
On y a retrouve divers fragments de megatherium et
de glyptodon, et surtout un squelette tres-complet, le
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plus complet qui existe, du premier animal; it orne ac-
luellement le musee de Buenos-Ayres. Le village du
Diamante lui-meme, de cinq ou six cents Ames, va
prendre un peu d'importance par suite de la fondation
d'un saladero dirige par -un vieil immigrant francais,
fort aime dans le pays, M. Panthou.

27 pout. —	 Malgre leurs yeux de chat, les pilotes
ont du bier soir mouiller dans le chenal, pour eviter

de s'echouer, tant la nuit etait noire. Nous n'arrivons
au port du Parana qu'a neuf heures et demie. Nous
avons naviguó depuis ce matin a portee de fusil de la
rive gauche du fleuve, tres-elevee depuis le Diamante.
La brume qui nous accompagne augmente encore, si
c'est possible, la majeste du magnifique panorama qui
nous entoure.

Ici lcs souvenirs me reviennent en foule : c'est

Un iasurgó (voy. p. 379). — Dessia de D. Plaillart, d'apres an eroquis do l'autcur.

Parana quo j'ai fait mes debuts dans la riviere, et c'est
de Parana que je lui ai fait mes adieux. La premiere
fois que j'y passai, fetais tout nouveau debarque. La
derniere fois tout ce pays que j'avais vu calme et pro-
spere Raft d.esole par la guerre civile. Voici quelques
fragments de ma correspondance a ces diverses époques.

Premier tableau. — La scene represente une vaste

plaine accidentee, chauffee a 34° centigrades, par un
soleil a plomb; comme routes le lit tortueux des tot-
rents creuses par les dernieres pluies; comme horizon,
les eaux paisibles d'un enorme (leave, lc rio Parana,
qui semblent un miroir, et tout au fond du tableau
des lies plates qui font comma l'autre bord de la ri-
viere. Les mugissements des bceufs dechirent le si-
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lence de temps a autre, et des oiseaux bizarres volti- spectacle repoussant. Reguliers se succedent les coups
gent de tons cotes : ce sont de petites colombes grises de poignard et les mugissements des pauvres bceufs :
microscopiques, des especes de pinsons, des cardinaux on en va tuer ainsi six cents dans la journee.
gris a crete rouge, etc. : quelques gros oiseaux de proie 	 Cependant, a cote de regorgeur (desnuqueador), un
rasent en croassant des buissons d'epine, qui souls om- jeune homme est assis, le sang ruisselle a ses pieds, un
bragent les hautes herbes de la plaine. Parfois un ca- pince-nez Dine son visage, une serviette blanche pas-
valier passe au galop, faisant claquer son fouet sur see sous son chapeau l'abrite des rayons du soleil,
Pechine retentissante de quelque taureau qui s'enfuit : 	 it surveille rabatage avec un violent mal de cceur....
c'est un gaucho revetu du puncho aux brillantes cou- C'est ma premiere entree en fonctions.
leurs, a la figure et aux mains noircies par . le soleil,	 Troisieme tableau. —La scene reprêsente le pont d'un
aux traits sombres et accentues. 	 navire. Huit hommes y travaillent, armes de pelles

Soudain, en haut d'une colline apparait un cavalier et de seaux a verser du sel et de la saumure sur des
tout different du precedent : une serviette passee sous cuirs sales verts, dont l'odeur enivrante se repand a
son chapeau abrite sa tete, son cheval est au galop,	 Pentour. Il fait trente-cinq degres de chaleur !!!
mais a un galop furieux ! son fusil passe en Landon- 	 Un petit cochon se promene sur le pont en philoso-
liere lui meurtrit les reins pendant qu'un album perdu phant,tandis quo sur le rivage couvert d'une vegetation

une courroie egalement en bandouliere lui bat dans luxuriante s'abattent et s'ebattent des animaux de toute
le dos h chaque nouvel effort de sa monture. Cot ecuyer espece. Pores aux grouins aplatis, a la peau rouge et san-

. ha rdi porte un pince-nez et sa physionomie est loin guinolente, chiens a Pceil fauve et au poi]. herisse, oiseaux
d'offrir cette male assurance qu'on aimerait a y rencon- de proie, vautours, pies-grieches et moucttes au doux
trer. 11 dirige son cheval,... ou son cheval le dirige, 	 plumage gris. C'est la quo Fon . jette les detritus du

cette allure extravagante , vers un marais profond saladero, viandes pourries, sang en putrefaction, etc.
qui horde le fictive; ifs y entrent tons deux.... Ce A Phorizon, rimmensite du Parana horde de ses Iles
n'est que lorsqu'il va perdre pied que le quadrupede plates qui se perdent dans la brume. Cependant un
s'aperoit de sa sottise, et consent O. revenir sum ses jeune homme s'approche du navire dans une legere pi-
pas, par une brusque saccade qui met le comble h rogue ; d'un bond it s'elance et saute sur le pont du
Panxiete du cavalier. Tous deux sont sauves, grace au navire. Les chapeaux et les casquettes se soulevent h
ciel ! Voila comme j'etais sermon cheval.	 son aspect. Il rend de la main un salut collectif; une

Deuxieme tableau. — La scene reprCsente une im- serviette blanche passee sous son chapeau rabrite des
mense cour de forme, close de tous cötes i;ar de grands rayons du soleil, un pince-nez vient rehausser encore
batirnents converts en rosealix; dans un endroit ecarte, renergique serenite qui brille dans son regard. Il des-
tout au coin de la cour un grand hangar, d'ai partent tend dans la cafe sans s'arreter a l'odeur extraordinaire
des cris confus d'hommes et d'animaux. Aupres de co 	 qui Penvironne.... C'est encore moi qui surveille l'em-
hangar, une espece d'arene, un corral, en pieux con- barquernent des cuirs que j'ai vu saler, , apres avoir
tournes dans tous les sells, aboutit a un etroit couloir assiste a la mort de lours proprietaires primitifs. —
en planches dans lequel entre, et duquel sort alterna- Et voila, there madame, ce qu'it en cohte d'horreurs,
tivement, un petit wagon roulant sur des rails. Aux de peines et de travail pour arriver a vous procurer ces
premieres lueurs de l'aube, un homme arme d'un cou- semelles solides qui garantissent votre joli pied des
teau, monte sum une poutre, qui traverse le couloir un atteintes du macadam parisien !
pen plus quit hauteur d'homme, et la, h mesure que 	 .... A cote de ces impressions toutes vives quo me
les bccufs enfermes dans Parene sortent traInes par des causait l'aspect du saladero de MM. Carbo y Carril,
chevaux, d'un seul coup de poignard dans la nuque, la j'etais appele pour mes affaires, j'en ai conserve d'au-
bete est abattue stir le petit wagon, qui remporte en- tres encore de ce premier sejour a Parana. Un climat
core toute pantelante et la depose sous le hangar. En delicieux, qui permet h l'oranger de pousser en pleine
quatre coups de couteau (Poperation entiere dure de torre et de porter des fruits exquis, un pays singuliere-
cinq h six minutes), la bete est saignee et depecec, sa 	 ment pittoresque, une jolie ville hien gaie, avec un
tete separee du corps et pelee est jette dans un coin, 	 theatre et une multitude de pianos, tels sont les sou-
ou 	 vu ces pauvres fetes denudees, toutes fremissan- venirs agreables que je tiens a noter ici. Je manque-
tes encore,contracter leurs levres sanglantes, et rouler rais egalement aux lois les plus elementaires de la •
leurs yeux prives de paupieres! Sous la liable, le sang 	 reconnaissance, si je ne signalais le devouement con-
coule a flots, on y glisse en marchant; les ouvriers, 	 stant et gratuit que M. Martin Berduc, agent consu-
converts de sang des pieds a la tete au bout d'un quart laire francais, met au service de tous ses compatriotes.
d'heure, et armes de coutelas aiguises, egorgent les 	 Parana fut, it y a quelques annees, la capitale poli-
animaux en faisant mille plaisanteries : en voici deux, 	 tique de la Confederation, le corps diplomatique y avait
qui se poursuivent en riant pour se jeter a la figure,	 sa residence, et ce fut un jour fatal pour la prosperite
des entrailles encore chaudes, comme de rieuses lavan- de la ville que celui oft le siege du gouvernement re-
dieres s'eclabousseraient d'eau de savon en badinant. 	 vint a Buenos-Ayres. Malgre l'air a d'une ville dans

Le soleil qui se love ne recule pas de degoht h ce des habits trop largos ,) quo cot abandon lui a laisse,
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.l'on sent que la lumiere du progres qui rayonne de
Buenos-Ayres sur toute la rjpublique est arrivee jus-
qu!ici. Malheureusement, les Entre-Rionais ont un es-
prit d'independance farouche qui ne recule devant au-
cune extremite, meme cello de la guerre civile, pour
preserver de toute atteinte leUr droit a s"administrer a
leur guise. Buenos-Ayres, de son cote, met obstacle a
cette tendance « separatiste qui l'offusque ; de la des
prises d'armes qui se sont malheureusement renou-
velees deux fois en un laps de temps d'environ cinq
ans.

Quatrième tableau. — .... Me voici en pleine reception
des cuirs. C'est un travail long, minutieux et penible ;
heureusement j'en suis un peu distrait par la beaute
du paysage. Je retrouve la ville tres-changee depths
l'an dernier ; des rues ont etc payees et meme macada-
misees, des edifices construits et des fines mariees.
Tout allait donc comme sur des roulettes, lorsque sont
survenues les elections municipales. Ni plus ni moins
qua dans le pays le plus spirituel de la terre, on a cru
devoir meter la politique a une question qui ne regar-
dait que l'administration des interets de la cite. De la,
coups de couteau et de revolver; total, douze stran-
gers sur le carreau : notre agent consulaire, M. Berduc,
a manqué faire le treizieme. L'emotion de ce premier
debut un pct calmee, on a recommence les elections
dimanche dernier ; je dois dire qua cette fois les absten-
tionistes, c'etait a peu pros tout le monde, ont etc bat-
tus a une forte.majorite de trente voix par les gens du
gouvernement. Voila une administration municipale
librement clue; esperons qu'elle gerera Lien les inte-
rets de cette there petite villa. NCanmoins Buenos-
Ayres me sellable bien appuyer sur la soupape, et les
esprits ici sont montes : qu'en adviendra-t-il?

Il en advint que, deux mois plus tard, la province
d'Entre-Rios se mettait en pleine insurrection, que les
troupes nationales durent alter camper a Parana pour
en faire leur base d'operations et de ravitaillement, et
que tors de mon passage en cette ville, au mois de
juillet, je la trouvai en etat de siege : l'armee argentine
y etait bloquee de toutes parts par les insurges.

Ma mission etait assez delicate : it s'agissait d'aller
faire charger au saladero de MM. Garbo y Carril huit
mille cuirs qui etaient aux mains des insurges. Buenos-
Ayres (parti colorado) tenait la riviere, les insurges ou
Blancos tenaient la campagne, et notamment le saladero.

Je passe sous silence la diplomatic dont it fallut faire
preuve tant d'un cote que de l'autre pour parvenir a se
faire consiclerer comme neutre.

L'armee reguliere de Buenos-Ayres, vetue d'un solde
d'uniformes francais de la derniere guerre, debraillee
et assez malpropre, me rappelait assez douloureuse-
ment nos levees des derniers jours de la guerre franco-
allemande. Les Blancos, au contraire, avec leur cos-
tume pittoresque , leur chapeau a bande blanche, leur
are tournure de brigands, etaient singulierement at-
trayants pour un spectateur taut soit peu artiste. Les
negotiations avec eux, vu leur irregularite, etaient plus

difliciles. Je les entamai d'une facon assez bizarre. Venu
par eau, dans une petite embarcation, je descendis au
saladero , me recommandant a ma bonne etoile , car
ces gens-la pouvaient faire de mbi ce qu'il leur eht plu,
et j'allais en 'realite me « fourrer dans la gueule du
loup. J'avais melancoliquement revetu le puncho de
leur pays pour tacher de les attendrir, et au moment
ou je mettais pied a terre, une dizaine de ces messieurs
(dont je n'oublierai de longtemps les figures patibulai-
res) s'avancerent de mon cote. Leurs chevaux pittores-
quement groupes etaient seltes et brides, et les cavaliers
venaient a ma rencontre de ce pas particulier aux horn-
mes qui ne quittent guere leur monture. Leurs grands
eperons trainaient a terre avec un bruit de ferraille
qui n'avait rien de seduisant, je vous assure; un long
sabre de cavalerie leur battait les mollets. J'avais pour
toute defense, mon air inoffensif d'abord, c'etait la-
dessus que je comptais le plus, puis, et comme res-
source derniere, un bon revolver passe dans ma ccin-
ture sous mon puncho, pour ne pas me laisser tuer
comme un poulet , le cas echeant. Je les attendis de
pied.... assez ferme ; tout dependait des debuts de
l'entretien. II est Glair que si leur premiere parole etait
un coup de sabre, it faudrait bien livrer bataille, et
je ne me faisais guere d'illusions sur le resultat proba-
ble de l'engagement, its etaient trop nombreux, n et
d'ailleurs . j'etais adosse a une riviere, la pine de toutes
les positions strategiques.

J'en etais la de mes rellexions, et ma main fievreuse
caressait la crosse de mon revolver, lorsque celui de
mes brigands qui paraissait le chef, mit courtoisement
le chapeau a la main, et par un : Buen dia, senor !
prononce d'un ton cordial, me fit passer tout d'un coup
de l'anxiete la plus vivo a la tranquillite la plus corn-
pike. Est-ce le soulagement qua j'eprouvai en voyant
prendre a nos relations cette tournure pacifique, ou
hien cot alferez (lieutenant) d'insurges avait-il veritable-
ment l'allure que je lui trouvai? le fait est qu'un lord
d'Angleterre n'eilt pas plus courtoisement accueilli dans
son pare un hete de distinction, que ce brave homme
ne me recut a l'entree de cette tour de saladero,
it commandait en maitre.

Je lui expliquai le but de ma mission; it declara
devoir en referer a ses superieurs; puis la conversation
s'engagea entre nous de la facon la plus amicale.

Cependant, du petit sac de voyage que j'avais en
bandouliere, j'avais tire ma pipe, et me mettais en de-
voir de la bourrer, lorsque je vis le regard de mon in-
terlocuteur se fixer avidement sur le tabac que je
tenais entre mes doigts.

« Avez-vous facilement du tabac en campagne? lui
denaandai-je innocemment.

— Voila plus de deux mois que je n'en ai vu . une
feuille, me repondit-il, en essayant de detourner les
yeux pour conserver sa dignite.

Il faut vous dire que pour le gaucho la cigarette est
aussi indispensable que la pipe pour 1'Allemand. J'a-
voue que le souvenir de la campagne de France me
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lit comprendre les privations que devaient subir ces
pauvres gens. Tous les ports de Ia province etroifement
bloques ne laissaient pas penetrer la moindre parcelle
de tabac dans le pays. J'en avail la environ deux livres,
ma provision pour le voyage :

a En voulez-vous? lui dis-je sans hesitation.
— Avec plaisir, monsieur, me fut-il repondu, d'un

ton froid que dementait l'Oclair qui passa dans les yeux
du gaucho.

— Vos hommes en prendront Lien un peu aussi.
—Monsieur vous offre du tabac, qu'en pensez-vous,

garcons ? » dit-il, en s'adressant a son escorte.
Tous se rapprocherent de moi sans repandre autre-

ment, et me voila distribuant quelques poignees de

Saladero Barranca du Parana. — Dessin de E. Riou, d'apres un croquis de l'auteur.

tabac a tons ces braves gens, qui le recevaient dans
un pan de leur puncho, ou dans leurs deux mains rap,
prochees, comme si c'efit ete quelque precieuxliquide.

Ce furent des a gracias, senor! a sans gn, puis
des cris d'etonnement, a mira! que tan fino ! » Ja-
m3is ils n'avaient encore vu de tabac hache si fin.

Je jouissais de ma bonne action, le sourire sur les
livres, lorsque arrive un cavalier au galop.

a A cheval! les Colorados arrivent !
II ne me manquait plus que d'être pris par les gens

de Buenos-Ayres distribuant du tabac aux insurges!
mon affaire etait belle! J'avoue que, sans vergogne,

Ville du Parana, vue de Ia rivibre. — Dessin de E. Mott, d'apri;s un croquis de l'auteur.

je regagnai au plus vite mon embarcation, et que j'al-
lai m'abriter derriere un coude de la falaise. Heureuse-
ment ce n'etait qu'une fausse alerte.

En face de Parana, exactement, et sur l'autre rive
du fleuve, se trouve la ville de Santa Fe, port de toute
la region des colonies agricoles. De Parana a Santa Fe
on- met deux heures en bateau a vapeur, ce qui pout

donner une idee exacte de la vraielargeur du fleuve, y
compris les Iles qui en obstruent le tours. Je ne crois
pas qu'il existe de ville au monde oil l'oisivete soft pous-
see aussi loin qu'a Santa Fe. On dirait une ville morte.
Aussi n'est-ce pas Santa Fe, sa grande place, son
eglise, et le palais du gouverneur, qui interessent le
voyageur. Ce sont plutOt les colonies voisines, suisses,
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piemontaises, allemandes et franco-belges qui attirent
son attention. J'allai visiter plusieurs de ces colonies,
notamment San Carlos. La terre y dedommage le co-
lon du travail qu'il prodigue, dans un endroit on le
manque absolu de tours d'eau rend le paysage triste
et monotone. La colonie de San Carlos ne cultive
guere, comme du reste toutes les autres colonies, que
le ble, lequel y vient assez bien ; cinq moulins a va-
peur broient cette enorme quantite de cereales, et la
farine embarquee a Santa Fe se vend au Rosario ou
a Buenos-Ayres, ainsi que de petites quantites de
beurre, d'ceufs et de volaille.

San Carlos, au temps de la moisson, semble n'etre
qu'un champ de ble de neuf lieues carrees.

On compte environ treize mille immigrants dans
ces diverses colonies, qui toutes sont prosperes, sauf
une colonie beige, Sunchales, actuellement abandon-
née : l'entreprise etait trop lourde pour les epaules de
l'entrepreneur, et l'affaire s'est effondree, laissant de-
serts les quelques ranchos construits au debut, et
une grande maison que s'etait fait construire le con-
cessionnaire de la colonie. Aujourd'hui les Indiens du
Chaco souls « troublent du bruit de leurs pas le si-
lence du mausolee.

La Plata offre parfois de oes soudains retours a l'etat
sauvage. Ce coudoiement entre l'extreme civilisation
et l'extreme sauvagerie a quelque chose de caracteris-
tique dans ces pays essentiellement anti-industriels.
Vous faites trente lieues a cheval pour aller voir des
tribus d'Indiens sauvages, le chef vous reioit avec un
puncho de Manchester sur les .epaules, et aux pieds
des bottines elastiques de chez Latour, rue Montor-
gueil, Paris. S'il vous offre quelque chose, c'est du
genievre de Hambourg, dont it s'empoisonne, et it en
est de toutes choses de memo; c'est une surprise tres-
desagreable pour les gens curieux d'emotions vierges.

Mais it est temps d'interrompre ces recits rêtrospec-
tifs et de continuer mon voyage.

Steamers jusqu'a Cuyaba. — Aspect du fleuve. — Santa Helena.
-7 La Paz. — Esquina. — Indiens du Grand Chaco. — Goya. —
Bohemiens du Parana. — Corrientes. — Singes et caimans. —
Tres Bocas. — Le Cerrito. — Humaita. — Episodes de la guerre
du Paraguay. — Villa del Pilar. — Villa Oliva. — Villeta. —
Arrivee a l'Assomption.

27 aoitt. — Nous repartons de Parana, et un quart
d'heure plus tard, nous passons deviant le saladero de
MM. Garbo y Carril ou j'ai fait mes debuts dans le
pays. Le progres l'a gagne depuis un an ; le pitto-
resque rancho de roseaux a fait place a une elegante
maisonnette a etage, recouverte en tuiles de Marseille.
Mon joli saladero s'est abatardi en imitation du Par-
thenon tout comme un grenier a foin.

D'ici, la ville de Parana apparait sur le sommet de la
barranca. Tous ses monuments se detachent en blanc
sur le bleu du ciel, et empruntent a la haute falaise
qui les supporte quelque chose de grandiose qui, je
dois l'avouer, leur manque absolument de pres.

A partir de la, nous ne quitlons presque plus la
rive gauche; le courant s'accentue et prend une vitesse
de quatre a cinq kilometres a l'heure; nous continuous
a longer des falaises admirables de lignes et d'allures.
Ce sont des <c avalures aux aretes raides comme des
draperies byzantines.

Vers le soir, le capitaine m'offre un cocktail, extraor-
dinaire melange de champagne, de citron, de bitter,
de xeres et de sucre ; cette boisson ultracivilisee, prise
en face de la nature sauvage, a quelque chose de ri-
dicule qui excite l'appetit.

Nous croisons le steamer bresilien Curumba, de la
ligne qui rejoint Cuyaba (province bresilienne de Matto-
Grosso) a Montevideo. Le gouvernement bresilien,
pour developper les rapports entre ses possessions con-
trales du continent sud-americain et les ports du lit-
toral, a tree cette ligne de vapours, qui regoit men-
suellement du Bresil, me dit-on, une subvention de
neuf mille francs.

La riviere charrie d'innombrables troncs d'arbres aux
racines enlacees, aux branchages trapus et emmeles.

A diner, je remarque pour la premiere fois un Bre-
silien qui met sa serviette tout autour de son cou, dans
son faux-col, comme s'il allait se faire faire la barbe.
Mais cela tient a ce que le pauvre homme a une si
belle cravate longue toute rose, qu'il meurt de pour de
la tacher, ce qui se comprend. Je lui compose imme-
diatement des armes parlantes : De gueules a tete de
singe d'or ornee dune cravate; et la devise : Potius
mori quam Redari (plutet mourir quo de se tacher).

La nuit tombe apres un beau coucher de soleil et un
effet superbe de falaises dorees. La rive droite, par
suite d'un mirage tres-commun sur le fleuve, parait
suspendue en l'air, les arbres dans les nuages.

A la nuit noire, nous reconnaissons le saladero de
Santa Helena, dont la fonderie de suif se couronne d'un
joli panache de fumee blanc.

Vers onze heures, nous nous arretons en face de La
Paz, vine de quatre ou cinq mille habitants. Au sortir
de ce petit port, nous nous echouons et restons mouil-
les par la quille toute la nuit.

28 aolit. — Le paysage a notablement change depuis
bier. Les rives s'abaissent, et les arbres s'elevent ; de
buissons, ils sont devenus taillis, puis les voici qui de-
viennent futaies. Nombre de ces veterans sont morts,
et leur tronc couvert des detritus du bigua, sorte de
vautour, se detache en blanc sur la verdure sombre du
feuillage. Leur chevelure, emmelee comme celle de
quelque vieux modele des ateliers de Paris, s'est em-
brouillee de proche en proche, formant ainsi une
espece d'entre-sol de fourres tres-epais , d'un aspect
singulierement . foret vierge )).

Nous arrivons a l'Esquina, embouchure du Rio-
Corrientes. C'est une bourgade sans importance.

A gauche, sur la rive droite, des torrents de fumee
s'elevent derriere le rideau de verdure qui horde le
Parana. Ce sont les Indiens du Grand Chaco cc qui
brident une fork, pour faire rOtir quelque quartier de
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venaison. Quelquefois ces feux consument des forets
entieres.

29 aoll t. — Je fais connaissance avec une petite
mouche qui ressemble a un taon microscopique ; on
dirait une puce ailee, mais avec un abdomen raye de
jaune. Elle pique comme une aiguille et laisse des ci-
catrices noires comme un point sur un i.

Nous naviguons au milieu d'iles couvertes en partie
de taillis, et en partie de futaie. A l'ombre des grands
arbres se tient une tribu de va-nu-pieds, qui vien-
nent de descendre de deux petites barques creusees
dans un tronc d'arbre; deux cbiens les accompagnent,
hommes et femmes sont vetus de guenilles invraisem-
blables. Ce sont des a monteros », sorte de bohemiens
des Iles du Parana, qui vivent de la Providence, cou-
chent , lorsqu'ils sont fatigues, a l'endroit ou ils se
trouvent, mangent ce qui leur tombe sous la main,
buvant Peau du fleuve et se chauffant de temps a
autre avec une ilea laquelle ils mettent le feu. A leurs
pieds est etendu le cadavre d'un carpincho (sorte de
cochon aquatique). Es nous regardent passer d'un air
ahuri. Dans un groupe d'arhres morts, nous voyons
une troupe de singes qui se donnent un mouvement
effroyable a notre aspect.

Nous arrivons vers cinq heures du soir a l'embou-
chure de la riviere de Goya. La ville, de dix mille
habitants, est a une lieue et demie plus haut. Cette
riviere n'est qu'un canal lateral du Parana. La nuit
tombee, nous stoppons.

30 aoiit. — Repartis au petit jour, dans le crêpus-
cule, nous avons pu entrevoir le fameux saladero del
Rincon de los Sotos (Coin des Sots) qui appartient
un 'AL Lafon. C'est, apres celui de Liebig, dans l'Uru-
guay, l'un des plus considerables de la Plata: on y ex-
ploite jusqu'a quinze cents totes de betail par jour.
Tout aupres je remarque un joli embarcadere a bestiaux
dont je prends un croquis. A dix heures, nous nous
arretons en face du petit port de Bella Vista. Apres un
suet fort court, nous nous remettons en route sur Cor-
rientes.

Des jacares (caimans) sont etendus sur le sable, se
chauffant au soleil a moitie hors de l'eau; leur vilain
corps tout noir ressemble a un tronc d'arbre.

Toute cette journee, le Parana, qui presentait hier
tine suite de petits canaux a peu pros de la largeur
de la Seine a Paris, se repand en larges nappes bor-
dees d'iles plates tres-eloignees les unes des autres.
On dirait un lac immense justifiant hien le nom que
les Guaranis ont donne au vieux pore Parana (sem-
blable a la mer). Dans ces garages, par une bonne

suestade » (coup de vent du sud-est), les gros ba-
teaux roulent et tanguent comme sur mer.

Le soir je m'endors, la porte de ma cabine ouverte,
devant une petite Ile. Des insectes de toute espece la
remplissent de Joutes sortes de bruissements et de
murmures. Un essaim de lucioles brillent sur le feuil-
lage sombre, comme. si derriere les arbres, tout au
loin, iI y avait quelque grande ville eclairee au gaz.

31 aoiit. — A dix heures et demie nous arrivons
Corrientes, grande ville et, apres Buenos-Ayres et le
Rosario, le troisieme port de la Confederation. C'est la
derniere ville Argentine de la rive gauche du Parana.
Ici le fleuve fait a angle droit un brusque detour a
Pest, qui en fait la limite nord des possessions Argen-
tines et les separe du Paraguay. Le port en lui-rneme
est joli, avec d'assez beaux groupes de rochers, des
palmiers et des arbres jusqu'au bord de l'eau. Quatre
ou cinq petites jetties en bois s'avancent de quelque
vingt metres dans le lit habituel de la riviere. Au-des-
sus de la verdure, des palmiers et des orangers qui
bordent le port, pointent les cloches de plusieurs
eglises de style a jesuite. » Entre ces affreux clochers,
une jolie tourelle d'architecture mauresque dresse ses
quatre clochetons blancs du plus charmant effet. C'est
le Cabildo, ou maison de justice, qui date de 1812. Un
autre monument curieux est un pilier blanc Cleve sur
l'emplacement de la croix que planterent les premiers
immigrants espagnols, en 1588.

Corrientes est a environ cent milles de l'embouchure
du Parana ; c'est la patrie des meilleures oranges de la
Republique, etc., l'entrepot des bois qui s'exploitent,
soit au Paraguay, soit dans le Chaco, soit dans la pro-
vince meme dont elle est la capitale. Elle compte en-
viron vingt mille habitants.

Nous repartons vers midi et demi, et remontons la
riviere, qui ne tarde pas a offrir le plus imposant spec-
tacle. A dix-huit milles au-dessus de Corrientes, nous
nous trouvons en face de ('embouchure du Paraguay,
au coude que fait le Parana et que l'on nomme las
Tres Bocas », les trois embouchures. Devant nous,
s'ouvre cette porte forcee par cinq annees de guerres
et si longtemps fermee (de 1812 O. 1865) par des dicta-
teurs du Paraguay. Vers le tours superieur du Pa-
rana se deroulent les collines et les hauteurs de sa
rive droite qui se perdent dans le bleu ; on decouvre
jusqu'au a Paso de la Patria » et aux eminences qui
avoisinent le fort Itapiru. Derriere le steamer, la grande
route que nous avons suivie jusqu'ici, et que nous al-
lons abandonner, etend sa grandiose nappe d'argent
qui se perd dans le lointain.

Nous disons adieu au vieux pore Parana, et le Repu-

blica s'engage dans les passes du Cerrito.
Le Cerrito est une ile qui commando l'entree du

Paraguay ; c'etait le Gibraltar des Paraguayens avant
la guerre, et c'est devenu celui des Bresiliens depuis la
guerre et l'occupation du Paraguay par les allies, La
riviere, a cot endroit, a tine largeur d'environ trois
cents metres dans la branche mere. Le canal de PAtaya,
qui separe l'ile de la rive du Chaco, n'a pas une largeur
de plus du quart. Les Bresiliens y ont etabli leur ar-
senal pour la reparation de leurs batiments de guerre et
un point de relttche pour les autres natireti.

La population de Pile, exclusivement composee d'ou-
vriers et de soldats , habite de miserables ranchos,
qui donnent a cette fourmiliere un aspect repoussant.

Apres le Cerrito, la scene change brusquement, la
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la riviei e n'a plus guere que trois a quatre cents me-
tres de large; son cours Bien encaisse est beaucoup
plus profond que celui du Parana; les meandres de la
tortueuse riviere deviennent tres-pittoresques ; les pal-
miers y sont nombreux.

Nous rencontrons des troupes de singes sauvages qui
grimpent le long des palmiers.

Le Paraguay, horde de jolis bois, est, comme aspect,
et sauf la difference des essences de ces derniers, fres-
semblable a la Seine dans le dernier quart de son
cours. Nous laissons a notre droite les fameuses bat-
teries de Curupaiti, ou Lopez avait etabli une batterie
de cent cinquante pieces de canon, qui arreta pendant
huit mois les efforts des armees confederees. Les tran-
chees sont actuellement pleines d'arbrisseaux et d'ar-
bustes aux fleurs Cclatantes. Le fleuve fait ici un demi-
eercle en fer a cheval. Trente mille Paraguayens re-
tranzhes dans cette position resisterent huit mois aux

efforts de la coalition. Il fallut les tourner par terre,
au milieu de marais et de forets vierges. Se sentant
ainsi menace, Lopez planta des mannequins de bois
sur les parapets, des troncs d'arbres au lieu de canons
dans les embrasures, et quitta la place par une nuit
obscure. — Quatre jours settlement plus tard, les ar-
mees combinees s'apercurent de la fuite de leur adver-
saire. Lopez avait ete prendre une position identiclue
six lieues plus haut, a Humana, ou it put arreter cinq
mois de plus les assauts de l'armee argentino-bresi-
lienne.

Nous arrivons a Humaita un peu tard : un cloche!'
ruine incline sur le firmament son ombre dentelee.

A neuf heures nous laissons a notre gauche l'em -
bouchure du Vermejo, dont les eaux terreuses trou-
blent celles du Paraguay ; puffs, vers minuit, nous
stoppons un quart d'heure a laVilla del Pilar, misera-
ble bourgade oil quelques rares habitants grelottent

Embarcadere a bettiaux. — Dessin de E. Riou, d'apres un croquis do l'auteur.

rabri croulant des maisons eventrees par les obus.
1" septembre 1872. —Nous passons levant un ma-

gnifique palmar (bois de palmiers). Tout le sable jaune
de la rive est couvert de hideux caimans qui gisent
par petits groupes.

Jo tire des caimans, et, vers dix heures du matin,
un jaguar superbe, qui s'enfuit en grondant dans les
hautes herbes de la rive.

Nous arrivons a Villa Oliva, toujours sur . la rive
gauche, la rive droite continuant a n'etre peuplee que
par les hordes nomades des Indiens du Grand Chaco.

Nous laissons ensuite derriere nous Villeta, dont
reglise n'a plus qu'une tour fort ebrechee. —La petite
villejadis prospere, et d'oa partent dans la saison nom-
bre de barques chargees d'oranges, a ete complete-
merit detruite par l'artillerie bresilienne.

A noire droite s'eleve le cerro tie Lambare, sorte

d'eminence conique d'environ trois cent vingt picds
de haut, couverte de broussailles si epaisses que per-
sonne n'est encore parvenu au sommet. Encore quel-
ques tours de roues, nous franchissons ce qui reste de
restacade que Lopez avait faite en cet endroit pour
arreter l'escadre bresilienne et couvrir sa capitale.

A un dernier detour de la riviere, l'Assomption nous
apparait tout d'un coup, aux derniers rayons du soleil
qui dorent la haute tour du chateau de Lopez. Gene
tour domine le reste de la ville; une des quatre echau-
guettes du sommet a ete rasee par un obus.

Nous avons fait environ deux mille cent kilometres
depuis Buenos-Ayres. —Deux coups de canon annon-
cent notre arrivêe; nous mouillons a deux cents metres
de terre.

L. FORGOES.

(La suite a la prochaine lirraison.)
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Le cerro de Larnbare (voy. p. 384). — Dessin de Taylor, d'après un croquis de l'auteur.

LE PARAGUAY.

FRAGMENTS DE JOURNAL ET DE CORRESPONDANCES,

PAR M. L. FORGUES 1.

1 8 7 2 - 1 8 7 3. — TEXTE ET DESSINS

II

LE PARAGUAY EN 1872.

l er sepiembre.— Nous voici done arrives a l'Assomp-
tion. Une nombrcuse flottille d'embarcation vient ac-
coster les flancs de notre steamer;; chacun crie et s'agite.
En tete est la patache du capitaine du port, qui vient
donner l'entree au navire. L'aspect de la rade est sin-
gulierement pittoresque, et nous en jouissons dans de
bonnes conditions ; car, grace a notre tirant d'eau qui
nous empeche d'accoster a quai, nous sommes mouil-
tes, comme je l'ai dit, a quelque deux cents metres de
la rive.

Le charge d'affaires de France a Buenos-Ayres, M. le
comte A. de C..., se trouve actuellement a l'Assomption,

et j'ai commission de notre consul de lui remettre es
mains la valise de la legation. Muni de ce depot pre-
cieux, je descends a terre : it fait nuit, les rues sont
obscures et sablonneuses, tres-mal nivelees ; un trot-
toir en briques les horde, veritable casse-cou qui man-
que a chaque instant sous mes pieds hesitants. Avec
le capitaine du Republica, nous allons au club du Pro-

I Suite. — Voy. p. 369.

XXVII	 7020 LIN%

greso passer la soiree ; je maudis la valise de la lega-
tion, qui pese fort lourd et que je n'ose quitter une
seconde.

Le club est assez hien tenu ; c'est la maison qu'ha-
bitait Lopez avant l'occupation de l'Assomption par les
armies alliees. C'est de la qu'il partit pour alter se
faire tuer au cerro Cora. Un grand miroir du dernier
mauvais gait, et surcharge de moulures dories, occupe
encore le salon ; la salle a manger est tendue d'un pa-
pier representant, avec une naïveté de.... papier peint,
diverses scenes de l'histoire de France, si j'en juge par
le costume des personnages. Dans un coin je crois dis-
tinguer l'execution de de Thou et de Cinq-Mars. Les
mousquetaires ont des habits dores sur les coutures,
et les canons de fusil sont argentes par l'artiste. Les
costumes des off tiers et du cardinal de Richelieu sont
egalement combines pour frapper les Paraguayens de
l'impression que la France est un pays riche.

Nombre de gens ici admirent beaucoup Lopez ;
rentre evidemment dans la categorie des ambitieux sans
scrupules et des souverains qui font massacrer leurs

25
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sujets jusqu'au dernier ; it a done absolument droit
l'admiration des foules ignorantes.

Dans la salle de billard, on me montre le ministre
des finances qui fait une partie de carambolage avec
le ministre de l'interieur ; ces hauts fonctionnaires
ne croient pas devoir s'abstenir de prendre une
chope de biere en poussant la bille, et n'ont aucune-
meat, je vous assure, l'air accables par le poids de
leur responsabilite. Its sont polis, affables et surtout
sans pretentions, et ils n'en administrent pas plus mal
les affaires de l'Etat..., ni mieux non plus, par exem-
ple. Nous quittons cette nombreuse reunion de Petat-
major administratif, , et comme notre charge d'affaires
demeure h deux lieues de la ville et que je ne puis
aller le trouver ce soir sans connaitre la route (vu le
manque absolu de voitures de place), je remporte ma
valise, qui peso de plus en plus lourd. On m'y re-
prendra encore a jouer au courrier de cabinet ! Nous
rentrons a bord avec le capitaine, et comme le temps
est doux, nous restons sur le pont a causer en fumant
et en prenant des grogs. En face de nous, sur la rive
droite du fleuve, un bon quart de l'horizon est en
flammes. Ce sont les feux de plusieurs tribus d'Indiens,
a environ deux lieues de nous. Singulier pays ou l'on
boit des drogues de fabrique francaise dans un club, a
cote d'un billard, tandis qu'en traversant une riviere
de cinq cents metres et faisant deux lieues, on s'expo-
serait a etre massacre par les Indiens !

Ces messieurs ont assomme dernierement un pion-
nier Francais qui habitait une petite quinta a situee a
quatre kilometres au plus de la rive droite du fleuve.

C'etaient des Indiens nomades du haut Pilcomayo.
Un autre Franc.ais nomme Berchon des Essarts, usu-

Fier de son êtat, a ete assassins en pleine ville, la nuit,
par des voleurs , de complicite avec une femme, qui
est, pretend-elle , reponse refractaire d'un professeur
d'histoire du lycee de Lyon. Cette aimable personne
est allee, une belle nuit, ouvrir la porte aux assassins,
apres avoir retire les balles du pistolet de Berchon des
Essarts. Le malheureux s'est pourtant debattu coura-
geusement et n'est mort qu'apres avoir recu quatorze
coups de couteau.

Un Anglais aussi , nomme Mac Adam, a ete tue
d'un coup de couteau en pleine poitrine, au moment oil
it montait en chemin de fer a l'Assomption.

L'iuterlocuteur qui me raconte toutes ces histoires
prend la peine d'ajouter qu'apres tout le Paraguay est
un pays tres-sur, et ou it n'y a rien a craindre.

Voila qui va hien!
2 septembre. — Je suis reveille de tres-bonne heure

par la diane des troupes bresiliennes , qui me de-
chire les oreilles. Je monte sur le pont ; en face de
moi, la douane stale sa colonnade a piliers blancs : on
dirait un cloitre ; a gauche, le palais de Lopez eleve sa

1. La quinta est une petite propriete cultivee. — Si elle se de-
veloppe jusqu'i comporter la culture des cereales, la quinta de-
vient chacra; et si la chacra elle-meme s'eleve jusqu'a comporter
l'elevage des bestiaux, c'est une estaucia.

tour demantelee ; a droite, est l'arsenal, dont it ne
reste plus que les batiments, servant de caserne aux
Bresiliens. Tout a cote, une batisse en construction se
couvre de tuiles rouges : c'est la station du tramway
qui va commencer a circuler dans les rues de l'As-
somption. Sur la berge, une coque de navire en fer
que Lopez construisait au moment de la guerre, repose
sa membrure gauchie, semblable au squelette de quel-
que animal gigantesque. Les allies n'ont meme pas
acheve ce travail. Les Bresiliens se sont, d'ailleurs, em-
presses de devaliser l'arsenal, avec les outils duquel ils
ont en partie monte les ateliers du gouvernement
Rio. Deux ou trois autres carcasses de navires en bois
et plusieurs pontons achevent de donner a la rade un
aspect désole, bien que le coup d'ceil en soit tout a
fait pittoresque. Une petite estacade en bois de que-
bracho 1 sert de debarcadere. Elle est garnie de grues
a vapeur installees la sous Lopez, et qui servent en-
core. Sur les quais circulent lentement des wagons
tratnes par des chevaux ; la voie ferree rejoint l'arse-
nal et la douane a la gare du chemin de fer de l'As-
somption a Paraguari , trajet d'environ vingt - cinq
lieues.

Ces traces d'une industrie florissante et perfection-
née it y a dix ans deja, a une époque ou rien de sem-
blable n'existait dans aucun des pays de la Plata, font
place aux murs creves par les obus, aux ranchos in-
cendies par les envahisseurs. Tout cela . donne, en
somme, a l'Assomption l'aspect le plus triste. C'est
une ville occupee ou personne n'a voulu reparer les de-
gas; mais neanmoins c'etait bien une capitale dans
toute la force du terme : c'etait la tete du Paraguay,
Men autrement que Buenos-Ayres n'est la tete de la
Confederation argentine ou Montevideo celle de la
Bande orientale.

Je suis recu a merveille par un monsieur auquel je
porte une lettre d'introduction de son frere, et ici vous
allez voir un peu ce qu'est l'hospitalite sud-ameri-
caine. Mon hôtem'offre non-seulement sa chambre,
mais encore son lit. Pour lui, it se fait suspendre un
hamac n'importe ou, et, malgre toutes mes instances
et mes supplications, force m'est d'accepter le sacrifice
si gracieusement offert.

A peine ces premiers arrangements termines et ma
montagne de bagages emmagasinee chez mon nouvel
ami, ce dernier me prend sous le bras et me conduit
chez le general Vedia, auquel it me presente.

Le general Vedia est le commandant des forces ar-
gentines qui occupent le Paraguay. Il est, en outre, le
gouverneur de la nouvelle province du Grand Chaco,
qui est situee en face du Paraguay, sur l'autre rive du
fleuve.

C'est un homme grand, a longue barbe grise, dont
les yeux noirs sont tres-vifs et intelligents. Fort aima-

1. Quebracho. — Bois dur du Paraguay, plus board que ]'eau, et
qui ressemble un peu a de l'acajou pale. 11 contient une forte pro-
portion de tannin, et c'est de sa sciure que se servent les tanne-
ries de Buenos-Ayres. Son nom (quebra hacha. brise-hache) vient
de sa durete, qui est remarquable.
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EE TOUR

ble, homme du monde jusqu'au bout des ongles,
park assez facilement la langue francaise. Grace a la
situation qu'il occupe ici, je pense qu'il pourra m'etre
fort utile. Tous les trois nous retournons a bord du
Republica pour y dejeuner avec le capitaine , qui nous
a fait une aimable invitation collective.

En arrivant a bord, je trouve le charge d'affaires de
France, qui tres-gracieusement vient m'offrir les fruits
de l'experience qu'il a pu se faire dans le pays, oil it
est installe depuis quinze jours. Je lui remets sa va-
lise, ce qui me soulage d'un grand poids ! Il me recom-
mande chaudement au general Vedia, qui me propose
seance tenante de venir avec lui jusqu'a Villa Occi-
dental , capitale de la nouvelle province du Grand
Chaco. J'accepte avec enthousiasme, et nous voici a
bord d'une petite canonniere argentine, en bois, le
Chuele-Chue le, qui nous emporte. Il fait une chaleur

DU MONDE.

effroyable. Ce tout petit bateau porte une trentaine de
soldats argentins habilles de toile grise avec des passe-
poils verts et armes de carabines Minie. Tout autour
d'eux sont groupees des Paraguayennes vetues de la
chemise du pays et du rebozo blanc, qui leur donne je
ne sais quel air de statues.

En trois heures nous sommes arrives a Villa Occi-
dental, et je vais voir dans son berceau la future capi-
tale d'une grande province.

Le commandant de place de Villa Occidental vient
au-deviant de nous ; trois soldats sortent d'un rancho voi-
sin et nous pres-entent les armes; je foule du pied le sol
du Grand Chaco ; en dix minutes de marche nous arri-
vons a la colonie proprement dite , defendue de l'ap-
proche des Indiens par environ trente horn mes de gar-
nison. Ce n'est pas d'au:ourd'hui que ce point a ete
choisi comme centre de colonisation ; c'est a Villa Occi-

Une rue de l'Assomption. — Dessin de E. Thdrond, d'apres un croquis de l'auteur.

dental, qui portait alors le nom de Nouvelle-Bordeaux,
que le dictateur Carlos Antonio Lopez (pere du dernier
dictateur du Paraguay) reunit les divers immigrants que
son fils lui envoyait de France. —Le pere avait demande
des agriculteurs , et le fils, qui faisait alors son tour
d'Europe , avait raccole sur les quais de Bordeaux et
tans les faubourgs exterieurs de la capitale, deux ou
trois cents decrotteurs, joueurs d'orgue, redeurs de
barrieres , etc. Grand fut le desappointement de Lo-
pez I" quand it vit le genre d'emigants que lui adres-
sait Lopez II 1 Non moins grande fut sa colere lors-
qu'il s'apercut que lesdits emigrants avaient importe
des goats d'independance, et surtout un appetit desor-
donne de liberte qui devait mettre en peril le systeme
politique tout entier du gouvernement paraguayen.
Dans ces conditions, le sort des colons ne pouvait etre
douteux : it s'agissait de ne pas les hisser repartir

pour qu'ile ne pussent pas decrier le Paraguay au
dehors, et aussi de les parquer au loin pour les em-
pecher de comtnuniquer avec les Paraguayens et de
las infector cl'idees subversives. En consequence, sans
egards aucuus pour les reclamations du consul de
France, on leur fit traverser la riviere , et huit lieues
plus haut que l'Assornption , on les installa sur un
point assez Lien choisi comme situation , mais uu ils
ne tarderent pas a succomber aux vexations de tout
genre, et meme aux supplices que le gouverneur de la
colonie leur infligeait a cheque instant et pour les
causes les plus futiles. La bastonnade et I'ancienne
question par l'eau furent appliquees a des sujets fran-
cais en plein dix-neuvieme siecle, it y a moins de vingt
ans , et cela impunement , sous les yeux d'un consul
de France auquel les instructions de son gouvernement
liaient les mains, et qui d'ailleurs fit, les circonstances
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390	 LE TOUR DU MONDE.

etant donnees, tout ce qu'il pouvait faire. Des colons,
quelques-uns a peine purent echapper a la mort com-
mune. Quelques autres essayerent de s'echapper de la
colonie pour gagner la Bolivie ou le Perou. Toute autre
issue etait trop bien gardee pour qu'il fut possible de
tenter la fortune en s'echappant par la riviere. Les in-
fortunes se lancerent, a la merci de Dieu, dans les
forets vierges du Chaco ; trois furent rattrapes par les
soldats de Lopez, et payerent par d'affreuses tortures
leur tentative insensee; les autres, on n'en a jamais eu
de nouvelles. Es ont du mourir de faim ou etre tues
par les sauvages ou devores par les jaguars. Tel fut le
dernier episode de ce sinistre essai de colonisation dans
un pays oil l'ordre moral regnait sans contrOle, sous
l'egide d'un pouvoir fort s'il en fut jamais.

Toutes ces reflexions me traversaient l'esprit, tandis
que je parcourais avec le general les larges rues de la
nouvelle colonie, dont l'aspect des plus florissants fait
plaisir a voir. La vegetation rappelle, a s'y meprendre,
celle de Rio-Janeiro. Le general, qui prevoit les choses
de loin, n'a pas voulu que la nouvelle ville eta, a rou-
gir de ses commencements, et profitant de ce que le
terrain n'y a encore aucune valeur, it a taille en plein
drap et fait tracer militairement d'immenses rues
larges de vingt a vingt-cinq metres, sur le bord des-
quelles s'alignent deja les ranchos necessaires pour
abriter les sept cents habitants qui composent la po-
pulation de la capitale du Grand Chaco. Parfois fame
on voit, entre les orangers et les palmiers, poindre un
petit toit de tuiles : ce sont, quant a present, de veri-
tables monuments que ces bkisses, bien couvertes, si
on les compare aux autres maisons.

« Mais, laissez faire, » me dit le general en souriant
d'un air satisfait; vous voyez bien que nous sommes
en progres : voici ce qui existait ici it y a trois ans !

Et son bras etendu me montrait quelques poteaux
de palmier plantes symetriquement et aux trois quarts
pourris, derniers vestiges de la funeste colonie de la
Nouvelle-Bordeaux!

Puis it ajouta : «D'ici peu je vais monter une expe-
dition, a travers le Chaco pour rejoindre Salta par une
route tracee dans les grandes forks vierges, et nous
ferons alors de Villa Occidental le port et le debou-
che des pays du nord de la Republique, les plus ri-
ches, les mieux cultives, et qui se prêtent admirable-
ment a toutes les cultures tropicales. »

Ces diables d'Argentins ont une maniere d'exprimer
l'avenir qui vous etourdit, et l'on se prend a croire
que tout cela est arrive. Es devraient clever une statue
a l'inventeur du futur passé!

Il est clair, toutefois, que si tout cola se fait, et rien
ne dit que cela ne se fera pas, Villa Occidental de-
viendrait une ville dans le genre de Saint-Louis sur
le Mississipi, un grand port fluvial, debouche non-
seulement du nord de la Republique argentine, mais
encore entrepOt de la province bresilienne de Matto-
Grosso.

L'oranger pousse admirablement ici, la canne

sucre y atteint des proportions colossales, le mais y
donne aussi de fort beaux produits, mais naturelle-
ment tout cela n'est fait qu'individuellement et sur
une petite echelle.

Nous continuons done a nous promener dans ces
immenses rues couvertes d'herbes et bordees ch et la
d'arbrisseaux converts de fleurs et de feuillages varies.
Le general est un homme a idees tres-elevees, tres-
droites, et anime d'un grand sentiment de justice.
Violent avec cela, comme tous les hommes energiques
et qui exercent un commandement absolu, le com-
mandement militaire surtout, et pourtant fin et singu-
lierement adroit lorsqu'il le faut ; it me rappelle !'ap-
preciation d'un de nos diplomates sur le caractere des
Argentins : « Ce sont les G-recs de l'Amerique du Sud. »

Le general Vedia connait d'une maniere superfi-
cielle, mais assez etendue, notre litterature, notre phi-
losophic et notre histoire militaire. Il park de l'En-
cyclopedie, comme quelqu'un qui en a parcouru de
nombreux passages, si bien que les solitudes du Chaco
repetent pendant notre entretien les noms de Rous-
seau, Voltaire, d'Alembert et Diderot.... Et je songeais
en moi-meme : Heureux les peuples jeunes, qui pro-
fitent sans travail des abatis faits dans la fork des pre-
juges par ces maitres bitcherons ! Quel n'est pas l'ave-
nir de gens qui commencent leur existence forts de
!'experience que nous ont acquise des milliers d'annees
de travail, d'epreuves, de souffrances et d'erreurs !

Mes reflexions sont brusquement interrompues par
Parrivee d'un personnage qui me salue en francais du
nom de compatriote. Immediatement j'entre en me-
fiance. Un Francais a Villa Occidental, grand Dieu!
qu'a-t-il bien pu faire pour en arriver la? Un An-
glais aurait pu y venir pour commercer, un Allemand
ou un Suisse pour cultiver la terre, le tout en etant
les plus braves gens du monde ; mais un Francais, s'il
etait fermier ou agriculteur ou n'importe quoi, reste-
rait chez lui. Donc, j'accueille froidement ce compa-
triote, dont je me mefie fort, et dont la mine ne me
revient qu'a moitie.

C'est un capitaine de la legion franco-espagnole,
corps franc, qui a tenu la campagne pendant la guerre
de 1870-1871 ; it s'appelle Auriguau, et n 'a pas un sou
en poche. En voila un qui regrette le temps oil la
guerre lui laissait ses coudees franches. Il me prie de
lui donner mon fusil, mon revolver, de l'argent, mon
chapeau et finalement mes bottines, le tout en ma qua-
lite de compatriote. Il est ici pour proposer au general
Vedia de former, avec les debris de son ancienne le-
gion, auxquels it pretend inspirer le denouement le
plus absolu, un corps franc contre les Indiens du
Chaco. Faire un corps franc de civilises contre des
Indiens sauvages, ces francs-tireurs par excellence,
me semble une pauvre idee ; pourtant les Indiens du
Chaco sont si poltrons et si mal armes, ils ont une
telle peur des armes a. feu, que cela pourrait en
somme reussir, pourvu que cela fit bien mene; mais
comment cola sera-t-il mene par Auriguau? Enfin,
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j'enverrai de l'Assomption, lorsque j'y serai rentre, un
costume et une paire de vieilles bottines a ce malheu-
reux decave de la guerre ; c'est le moins que puisse
faire un Francais pour un Francais qui s'adresse a lui.
Toutefois celui-ci me semble assez peu digne d'interet.

Nous dinons dans la maison du commandant de
place, qui m'a tout l'air d'un Auriguau deguise en
Argentin. Apres le diner nous jouons au besigue avec
le general, et je suis reconduit jusqu'au gourbi qui
doit me servir de chambre a toucher. En même temps
que moi, par la porte entr'ouverte, je vois se glisser
certain commensal a ventre jaune, qui me deplait enor-
mement; je lui tours sus : c'est un joli serpent d'en-
viron un metre de long, que je tue a coups de crava-
che. Le soldat qui m'accompagne le retourne et me dit
simplement :

« II n'est pas des meilleurs!
— Y en a-t-il beaucoup comme celui-la dans les

maisons ?
— Des fois, oui ; des fois, non.
— Merci beaucoup ! »
J'ai passe une bien agreable nuit apres cette expli-

cation, sans compter les moustiques qui me piquaient
« par en dessous	 travers les mailles de mon hamac.

3 septembre. — Des les premieres lueurs de l'aube
je suis debout. Devant ma porte &Client silencieuse-
ment les- femmes de la colonie, qui vont 6. la riviere
chercher de l'eau dans de grandes cruches en terre
rouge comme les fourneaux des pipes arabes. Elles les
portent sur la tete. Lorsque ces cruches sont vides, les
femmes ont une maniere pittoresque de les poser de
cote, comme nos soldats portent leur kepi ; leur de-
marche en prend un air d'aisance et de nonchalance
extremement gracieux. Drapees d'une facon charmante
dans un morceau de toile blanche (rebozo) scrupuleu-
sement propre, qui tranche sur leur peau bronzes,
elles vont l'une derriere l'autre, de ce pas elastique qui
n'appartient qu'aux pieds sans chaussures. Leur vete-
ment se compose d'une chemise en coton, brodee au-
tour du col et du sommet des manches avec de la laine
noire. Ladite chemise tombe jusqu'a, mi-jambes, et
est retenue autour de la faille par une corde en coton,
qui sert de ceinture et de corset. La chemise, tres-de-
colletee, laisse a nu le haut de la poitrine, et sert de
poche pour mettre les cigares, l'argent, et generale-
ment tout ce que nous autres nous mettons dans nos
poches. Tous ces objets que l'on met par le haut de
la chemise descendent jusqu'a la ceinture, oiz ils sont
arretes par la corde qui serre la taille. Par-dessus cette
chemise, comme couvre-chef et couvre-epaules, se pose
le rebozo en cotonnade blanche, rejete sur l'epaule gau-
che. De miserables femmes, veritables gate-pittores-
que, commencent deja a remplacer ce rebozo blanc par
un chile de cuisiniere a fleurs voyantes.

Rien de gracieux comme ce defile silencieux de
femmes nu-pieds dans le costume que je viens de de-
crire, leur cruche coquettement posse de travers sur la
tete. On dirait un bas-relief antique. Les femmes gua-

ranies marchent toujours l'une derriere l'autre, d'un
pas releve qui donne d'abord bonne opinion de leur
activite.

Quelques-unes sont admirablement faites, presque
toutes ont de jolies dents ; pourtant le type de la race
est laid, a notre point de vue, a cause de la proemi-
nence des pommettes des joues, et de la forme carree
du menton. De grands yeux noirs, ombrages d'epais
sourcils, des cheveux noirs comme Palle du corbeau,
mais extremement gros, malgre les soins constants
dorit leur chevelure est l'objet de la part des femmes
guaranies, tels sont les traits principaux de la Para-
guayenne.

Joignez-y encore une demarche de deesse, que leur
donne leur torse gracieusement cambre, et, gatant tout
cela, un enorme cigare dans la bouche; car it n'y a pas
de femme qui ne fume ici comme aucun grognard de
chez nous ne pourrait le faire. C'est un sujet d'eton-
nement de voir les femmes et memo les enfants de
cinq ou six ans pousser leurs bouffees blanches, et at-
teles a des cigares longs de vingt centimetres, qu'ils
eteignent de temps a autre pour les rallumer peu de
temps apres. Il n'y a que les enfants a la mamelle qui
s'abstiennent de tabac, et encore je me souviens avoir
vu tine femme guaranie, son petit enfant a cheval sur
la hanche, essayer d'apaiser les cris du petit etre en
lui mettant entre les levres, non pas le rein maternel,
mais l'extremite a demi michonnee de son ignoble
cigare. On me cite comme des qualites de la femme
paraguayenne son attachement au compagnon qu'elle
s'est choisi, et auquel hien rarement l'unissent les liens
sacres du mariage, sa grande sobriete de paroles, sa
proprete minutieuse, son activite et son intelligence.
Malheureusement la sante des Paraguayennes est de-
plorable, et presque toute la population possede au
moins un germe de maladie, qu'enraye, it est vrai, le
climat du pays, mais qui n'en signale pas moins sa
presence par les effroyables accidents qu'elle determine
chez les strangers.

Voila le general qui se reveille ; on nous amene des
chevaux, et nous nous dirigeons vers l'embouchure du
Rio Confuso , situee a quelque sept ou huit kilo-
metres de Villa Occidental. La route traverse une
vaste lands, ombragee ca et la de quelques palmiers
rabougris. En hiver, le Confuso doit inonder cette plai-
ne. Apres une demi-heure de chemin, sous un soleil
de feu, nous arrivons a une scierie etablie a l'em-
bouchure meme du Confuso. Tout pres de la scierie,
qui marche cahin-caha, nous recevons une hospitalite
fastueuse (pour l'endroit ) chez un Italien nomme Pe-
rucchino. C'est un ancien commandant des volontaires
italiens de Montevideo, lorsque Garibaldi y jetait les
fondements de sa reputation militaire. Perucchino,
avec sa barbe, sa longue chevelure bouclee, sa chemise
rouge brodee d'or aux parenaents, nous apparait a mi-
cete d'une petite eminence, qui fait decor, pour ainsi
dire, et domine sa demeure. Une main sur son cceur
et l'autre a son chapeau, it s'avance ; it me semble quo
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les seuls mots qui puissent sortir de ce tenor d'opera
comique sont :

Mais j'apercois Pietro. Ciel! que va-t-il m'apprendre....

ou Bien :

Arretons-nous ici, l'aspect de ces montagnes....

ou tout autre fragment de recitatif. Il n'en est rien, II
se precipite vers le gene-
ral et l'accable de temoi-
gnages de joie : ce sont
des « evviva », des gestes,
des contorsions qui ex -
priment , avec une exu-
berance de formes tout
italienne, la joie que lui
cause notre visite. Nous
passons devant trois pie-
ces de canon, fixees sur
une poutre, et qui ornent
le devant de sa porte. Sa
chambre a toucher est un
arsenal : ce ne sont que
fusils a moitie hors de
service, rouillards de la
guerre del'Independance,
sabres sans fourreaux,
piques rongees par la
rouille , de quoi garnir
les mains d'une quinzaine
de comliattants.

Notre hOte choisit dans
cette singuliere collection
unecarabine a deux coups,
qui me fait fremir. Je ne
m'en servirais pas pour
un empire. II disparait
un instant, et nous laisse
causer avec sa femme,
bonne grosse Espaguole,
vrai type de Gustave
Dore.

Pan pan Deux de-
tonations presque a nos
oreilles , et Perucchino
rentre , un poulet a la
main. C'est comme cela
que ce brave emigre
« tord le cou » a ses
poulets lorsqu'il lui vient
du monde a l'improviste.
Quo voulez-vous ! it adore le bruit, la fumee, les cou-
leurs voyantes : c'est un Dalien dans toute la force du
terme. Nous visitons sa propriete et ses defrichements,
qui sont considerables. Avec deux compatriotes et sa
femme , it est venu s'etablir en ce point desert du
Chaco, et apres y avoir travaille trois ans comme un
negre, it se trouve actuellement hors d'affaire. Il joint
les deux bouts, et au dela. Dans deux ans, quand ses

champs de mais, de tabac et de canne a sucre seron
en plein rapport, voila un ex-mendiant qui jouira
d'une quinzaine de mine livres de rentes.

Remarquez que le travail du negre en question e:t
a peu pres la moitie de celui que depensent nos pay-
sans francais pour vivre l'annee durant, et mourir de
faim a la moindre maladie.

Bourn ! Cette fois , je
tressaute taut la detona-
tion est forte ; c'est le ca-
non que tire notre Note
pour sonner le dejeuner.
— C'est bien genant, cette
maniere-la ; mais la cor-
dialite de l'accueil qui
nous est fait compense
largement ces continuel-
les secousses nerveuses.
Un dejeuner compose de
volaille , d'omelettes de
mais et de riz , et arrose
de gros via d'Espagne,
disparait comme par en-
chantment, grace a notre
furieux appetit; a midi,
nous nous remettons en
selle et nous quittons les
bords du Confuso; la tete
me tourne taut it fait
chaud. — Les eaux du
petit affluent, un pen plus
large que la Bievre a son
embouchure , entrainent
paresseusement un gros
caiman, les quatre pattes
en l'air, qui suit le fil de
l'eau. Cet animal, assu-
rement, a du mourir de
chaleur.

Je me retourne en ar-
rivant sur le sommet d'un
pli de terrain qui permet
de voir la petite colonie
de Perucchino et la scie-
rie qui , a l'ombre de
grands arbres, se groupe
tout aupres. J'envie l'exi-
stence heureuse, labo-
rieuse et lucrative de ces
braves gens qui, libre-

ment, coulent leurs jours dans l'abondance, au sein de
la plus belle nature qui se puisse voir. — De retour
Villa Occidental, nous faisons un bout de sieste et nous
nous appretons a nous rembarquer pour l'Assomption,
en emmenant la garnison qui est depuis huit jours ici,
et que nous sommes venus relever avec nos trente
militaires d'avant-hier. — Je quitte a regret cette pe-
tite colonie si tranquille et si bien entourêe de verdure ;
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quelqu'un me court apres c'est Auriguau qui me de-
mande de lui donner mon sac de voyage, ma pipe, me
prend mon tabac, et en echange, me promet des peaux
de tigres, des papillons, des serpents enormes, bref,
tout ce qui peut lui venir a l'esprit ; it y joint, en ou-
tre, la promesse d'une collection complete de tous les
bois du Chaco, d'une valeur approximative , me dit-il,
d'environ quarante mille francs.

Nous repartons comme nous etions venus , en lon-
geant la rive du Chaco. — Deux ou trois carcasses de
navires sur lesquelles la nature commence a etendre
son riche linceul de verdure, sont echouees ca et lla sur
les banes de sable au milieu desquels nous naviguons.
Ce sont des files qui commencent; notre petit vapeur,
chauffe au bois, couvre les passagers d'etincelles et de
flammeches, et c'est un curieux spectacle de voir ces
trente soldats et leurs femmes s'entre-tapant pour
eteindre les commencements d'incendie qui se .produi-
sent dans leurs cheveux, leurs vetements et leur petit
bagage. Nous debarquons a la nuit noire....

Le lendemain, j'allai faire visite• au ministre et au
consul de France, qui demeurent ensemble au consu-
lat. Je les trouve assez satisfaits : ils viennent d'ob-
tenir la condamnation des assassins de Berchon des
Essarts, dont j'ai deja park plus haut.

Les environs de l'Assomption sont fort jolis et d'un
caractere special, grace a. la sombre verdure des arbres
qui tranche sur un sable j.aune rougetttre comme celui
que nous repandons dans les allees de certaines de nos
promenades publiques. Au sortir de l'Assomption,
d'immenses avenues en ligne droite conduisent dans les
principales directions. Ce sont des routes de sable
d'environ vingt-cinq ou trente metres de large, ou la
boue est inconnue, mais on les chevaux et les hommes
enfoncent jusqu'a mi-jambe. Depuis la guerre, le pays
est a. peu Fes complêtement depeuple de chevaux : on
est done oblige d'en importer. Aux nouveaux arrives,
le sable epais des rues et des routes joue souvent un
mauvais tour, et chevaux de trait ou de selle meurent
frequemment des efforts qu'ils font au debut pour ga-
loper sur ce terrain qui les ereinte.

Nous arrivons jusque sur les bords du Paraguay, oft
nous decouvrons un bois de sensitives fort curieux.

Ce sont des arbustes epineux qui rampent a. la sur-
face du sol, ou ils se multiplient a. la facon du frai-
sier, par des boutures naturelles. De loin en loin,
quelques rameaux pointent en l'air et vont etaler
quatre ou cinq metres leurs feuilles finement decou-
pees. Frappez-vous une feuille , elle se ferme aussi-
tot comme un eventail que l'on replie : ceci est la sen-
sibilite personnelle; mais it y a aussi la sensibilite par
sympathie, que j'appellerais volontiers l'esprit de corps
de la sensitive. Ainsi, j'attaque avec mon couteau le
tronc d'une des plantes, immediatement toutes les
feuilles epanouies une minute auparavant se refer-
ment avec indignation, protestant ainsi d'une facon
muette contre mon agression stupide....

Nous poussons jusqu'a la Trinidad : c'est une cu-

rieuse eglise du pays, style jesuite toujours; mais cette
fois l'architecte a ete un peu mieux inspire, et it a
donne a. son monument un caractere particulier, que
rehausse encore l'emploi de couleurs variees, donnant

Pedifice un cachet tout particulier que l'aquarelle
seule pourrait rendre....

6 septembre 1872. — . . La canne a, sucre vient
admirablement bien ici, et comme c'est une culture de
faineants, ce serait la culture par excellence du pays.
La canne est deja semee en assez grande quantite par
des particuliers qui en plantent pour leur usage. La
tige se coupe de juillet en octobre, soit en hiver et au
printemps, et s'exploite par des procedes tellement
rudimentaires, que c'est a peine si l'on utilise vingt .
pour cent du sucre qu'elle contient. La canne toupee est
portee entre trois gros cylindres en bois dur (trapicha)
qui sont tenses en extraire tout le jus, et qui, en rea-
lite, la serrent un peu, et laissent dans la bagasse les
deux tiers du jus sucre qu'on en pourrait extraire.
Le liquide ainsi exprime coule, par une espece de ri-
gole en bois, vers des seaux que l'on porte, a mesure
qu'ils se remplissent , dans une marmite a. feu nu et

ciel ouvert. La, le jus de la canne est soumis a une
cuisson assez prolongee pour qu'il bouille. Il s'en
pand a terre, par suite des negligences dans l'opera-
tion, environ un tiers , et le peu qui reste dans la
marmite est recluit a Petat d'une espece de melasse
caramelisee d'un goat assez agreable, d'une couleur
brun-verdalre, et que l'on appelle (, la miel. »

C'est, avec la cafia (tafia), le seul parti que l'on tire
du jus de la canne a sucre dans le pays. Quelques pe-
tits proprietaires ont des alambics primitifs de dimen-
sions tres-restreintes avec lesquels ils distillent diffe-
rents moats sucres, principalement du malt de canne
a. sucre et d'oranges. Es en extraient une espece de
tafia tres-fin que l'on nomme cafia quand c'est du rhum,
et cafia de naranja quand it est produit par la distil-
lation.cles oranges. La calla de naranja se fabrique de
mille manieres : chaque braleur a sa methode et sa re-
cette ; quelques-uns poussent le raffinement jusqu'a
introduire dans le liquide a distiller des oiseaux de
differentes especes, canards, perroquets, poulets, etc.
La liqueur qui provient de cette bizarre pratique
prend le nom de cafia de substancia; elle est fort re-
cherchee des gourmets. Je ne vois pas bien ce que
l'on peut croire qu'elle gagne par cette singuliere ad-
jonction. Il est Blair que la fondation d'une sucrerie
serieuse avec distillerie donnerait dans le pays de su-
perbes benefices, et le coat eleve des machines et ap-
pareils a pu seul empecher jusqu'ici l'installation d'une
fabrique de ce genre, qui n'aurait pour concurrents que
les sucres du Bresil (Pernambouc et Bahia), lesquels
viennent de plus loin, et sont frappes d'environ vingt-
cinq pour cent de droits ad valorem a leur arrivee.
Il est incroyable que l'on consomme a. l'Assomption
des sucres d'Europe et du Bresil qui d'abord viennent
jusqu'a l'Assomption, au prix moyen de cinquante
francs de fret par tonne, puffs qui rompent charge a
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Buenos-Ayres, remontent la riviere au fret de seize dol-
lars (quatre-vingts francs) la tonne, et payent a l'entree
vingt-cinq pour cent de leur valeur, lorsque l'on en
pourrait fabriquer dans le pays meme, qui serait tout
transports et ne payerait pas de droits!

Chemin faisant, nous arrivons h une chaumiere ha-
bitee par un Francais, qui est venu s'installer ici vers
la fin de la guerre. Il amenait avec lui trois vaches
laitieres, sa seule fortune. Un detail donnera l'idee
de ce qu'etait devenu a cette epoque le malheureux
Paraguay, jadis renommê pour le nombre et la beaute
de son betail. Le lait valait alors a l'Assomption un
dollar (cinq francs) la chopine. Encore, n nous ajoute
le naïf laitier, « j'y mettais tout plein d'eau; j'ai ga-
gne comme cela, pendant pros de trois mois, environ
soixante dollars (trois cents francs) par jour avec mes
trois vaches, mais maintenant le metier est perdu! »
Aussi veut-il revenir en France avec sa petite fortune,
ramenant avec lui une Paraguayenne dont it a un en-
fant, et qui nous pole des oranges. Elle a l'air d'une
bien bonne petite femme et comprend parfaitement le
francais, hien qu'elle ne le park pas du tout.

7 septembre 1872. — Aujourd'hui je suis invite au
Te Deum qui doit etre chants a la cathedrale en l'hon-
neur de la proclamation de l'independance du Bresil.
Le soleil est ardent et revet de sa splendide lumiere la
cathêdrale de l'Assomption, encore une de ces construc-
tions en carton-pierre dont les jesuites avaient seuls
le secret. L'autel qui se dresse au fond, tout eclatant
de lumieres, ressemble un peu a un autel de sauvages.
Ainsi que tous ses accescoires it est revetu de plaques
d'argent; it s'appuie a une hoiserie sculptee peinte
en vent et en rouge, le tout revôtu de dorures a pro-
fusion. La sainte table elle-meme est ornee de mille
ustensiles bizarres qui semblent autant de manitous,
tandis que dans une niche, derriere le tabernacle, une
poupee attifee d'oripeaux a la pretention de represen-
ter la Vierge. Au debut de l'office, une toile de coutil
rays, comme une toile de theatre de Guignol, se love
sur cette niche , aux sons d'une musique des plus ex-
traordinaires. Le ministre du Bresil, M. d'Azambuja,
qui est le gros bonnet ici, se fait attendre juste une
demi-heure, ce qui est bien un peu leste.

Tons les representants strangers et les officiers de
l'armee d'occupation tournent leurs pouces en atten-
dant, sans compter les autorites du pays, qui ont l'air
bien peinees de ce manque d'egards ; la politesse des
rois n'est evidenament pas cone de ce diplomate. II ar-
rive enfin, culotte de casimir blanc, avec un frac tout
raide de broderies , et un tricorne a plumes blanches
sur la tete. Sa voiture a quatre chevaux ressemble
a l'une de ces caleches qui font le service des fiacres
dans nos villes de province, et son cocher nest evi-
demment pas bien au fait du maniement des four in
hand.

Le sable est si epais dans les rues de l'Assomption
que les voitures n'y circulent qu'avec peine. Les che-
vaux de M. d'Azambuja s'arretent net au milieu de la

rue, et le cocher doit renoncer a les faire avancer da-
vantage. Il pose alors son fouet sur la capote de la
voiture et saute a bas de son siege. Sa livree doree a
longues basques s'entr'ouvre et laisse apercevoir les
mysteres de sa toilette a d'en bas » qui laisse fort a
desirer : A urea mediocritas.... Le ministre descend, la
garde prend les armes, et deux musiques militaires, a
cote l'une de l'autre (guerre et marine), entament cha-
cune un air different pour chacun de leurs instruments:
cacophonie effroyable, petards, commandements mili-
taires, soleil torride ; au milieu de tout 'cola, le minis-
tre bresilien fait une entree majcstueuse dans la Ca-
thedrale et traverse gravement la haie, des autorites
pour aller prendre sa place, qui est la premiere aupres
du chceur.

La ceremonie commence par une quadruple salve de
petards tires a la porte, sur laquelle viennent bro-
der leurs variations les trombones bresiliens , ac-
compagnes du piaulement des flates, du tintement d'un
triangle et des bourn ! bourn! d'une grosse caisse asth-
matique. Le tout se complete des accents dechirants
d'un tenor que je ne crains pas de qualifier de secon-
daire, en prenant M. X..., depute, comme-type du te-
nor. Pas un soul Paraguayen dans l'eglise , sauf le
President de la Republique, les ministres et les auto-
rites de service. Ce peuple, amoureux pourtant du
bruit et de la lumiere, protests ainsi muettement con.-
tre ses vainqueurs. L'impression que me cause cette
ceremonie est navrante ; les Bresiliens, en costumes de
uhlans (meme tunique et memes epaulettes), et ces .
mallieureux Paraguayens avec leurs echarpes aux cou-
leurs franQaises a , tout cola me rappelle la patrie ab-
sente et.... occupee, elle aussi. La seance est levee
avec le meme ceremonial qu'au debut : redefile, rope-
tards, resoleil, refiacre, etc.

Le soir, je suis invite a une representation they-
trale improvisee par les officiers bresiliens. Je penetre
en consequence dans une guinguette de foire , ou l'un
de ces messieurs declame une piece de vers en l'hon-
neur de l'Independance du Bresil. La piece commence :
personnages ridicules. Une jeune fille qui est en meme
temps dans les entr'actes officier de cavalerie ; un pore
qui pourrait etre l'enfant de sa, fille; puis, comme tou-
jours dans les pieces jouêes par des amateurs, un per-
sonnage comique episodique qui charge son rOle, fait
sire aux larmes l'assistance et tue entierement le jeu
de ses voisins. J'ai assists, en outre, dans l'apres-midi,
a une revue des troupes bresiliennes, dont j'ai admire
la tenue. L'infanterie est assez bien ; mais ce sont sur-
tout les cavaliers de Rio Grande qui ont excite mon
enthousiasme : ils ont encore plus fiere tournure que
nos chasseurs d'Afrique. Its sont armes de lances, et
je n'ai jamais vu plus belle cavalerie. On m'a raconte
des merveilles de leur conduite durant la derniere
guerre. Les manoeuvres de l'armee bresilienne sont les
manoeuvres anglaises, mais les commandements sent

1. Les couleurs du Paraguay sont bleu, blanc et rouge, mais
disposees horizontalement au lieu de Petre verticalement.
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bien plus longs; on a un peu l'air de raconter le petit
Chaperon rouge a ses soldats. J'ai. même remarquó un
pauvre colonel qui hurlait si fort ces commandements
prolonges, que la voix lui manquait toujours pour crier
le a arche ! final. — Soupe le soir avec un general
bresilien des plus huppes, qui avait a peine l'air d'un
sous-officier francais en goguette.

9 septembre. — Je pars des l'aurore et je traverse la
riviere en bateau, pour eller faire une excursion dans
le Chaco, jusqu'a la quinta de la Misere, habitation
d'un pionnier francais dont j'ai deja Conte la fin tragi-
que. La riviere traversee en dix minutes, nous nous

DU MONDE.

acheminons vers la demeure de Mequelain. Elle est
fort pres de la riviere. Une heure de marche, pas da-
vantage, nous y conduit. La porte garde encore les
traces des coups de hache des Indiens. Le malheureux
a ete tue par surprise, d'un coup de matraque sur la
tete, puis les Indiens se sont rues cur sa femme et sur
trois malheureux peons qu'ils ont egalement massacres.
Une autre femme blanche, qui etait lä comme domes-
tique, fut emnienee a la suite de la tribu et parvint
s'echapper au bout de quarante jours de marche. Avec
cet instinct qui guide les animaux, elle revint sur ses
pas, et par miracle, echappant aux jaguars, a la faim

Route de la Trinidad. — Dessin de Taylor, d'apres us croquis de l'auteur.

et aux mille perils qui entourent un etre sans defense
aux prises avec la nature vierge, elle revint a la quin-
ta. Elle me donne divers details curieux sur les In-
diens du Chaco, et me confirme leur mepris pour la
race blanche. Ces pomades ont horreur des femmes de
race europeenne , comme nous des negresses. Il est
etonnant que la pauvre femme soit venue se reinstaller
dans cette quinta, qui a failli lui cater la vie. Dans
un des fosses qui defendent les approches de la quinta,
l'on me montre un petit tertre entoure de planches,
ou reposent les restes des cinq malheureux colons. Pas
une Croix, pas une pierre ne distingue leur tombe de
n'importe quel amas de' terre voisin, et l'herbe, qui

croft vite au Chaco, aura bientbt enseveli a jamais sous
son suaire de verdure le souvenir de ces malheureux
pionniers de la civilisation.

Le pauvre Mequelain avait entoure son habitation
de fosses et de petites palissades en pieux. Il y avait,
en outre, eleve une sorte d'observatoire pour surveiller
les mouvements des Indiens dont it se mefiait beau-
coup au debut ; malheureusement , it avait fini par
prendre confiance en eux en les voyant si inoffensifs.
Le cacique qui l'assassina avait passe la unit dans la
maison, oft Mequelain lui avait offert l'hospitalite.

Les nouveaux occupants de la quinta de la Misere
ont repris les cultures aujourd'hui florissantes , et se
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livrent a l'elevage des pores, qui multiplient a souhait;
on se contente, lorsqu'un Indien se montre dans [im-
mense plaine qui entoure [habitation, de tirer dessus,
et la terreur qu'inspire aux sauvages la detonation des

•

armes a feu est suffisante pour eloigner tout danger
de ce cote. — Un de nous se detache pour aller cher-
cher a dejeuner. La chasse se termine par la mort
d'un canard royal (pato real) que je peso moi-meme,

Une sucrerie (coy. p. 394). — Dessin de Taylor, d'aprës en croquis de l'auteur.

et qui atteint le poids de neuf livres	 C'est un su-
perbe coup de fusil. Nous mangeons sous un hangar,

a quelques metres a peine de la tombe de l'ancien pro-
prietaire un oiseau-mouche a son nid au-dessus de

La (pinta de la Misere. — Dessin de Taylor, Tapres tut croquis de l'auteur.

notre table. C'est un petit cornet de feuilles, suspendu
a une paille noire ; la mere, sans crainte, couve au-
dessus de nos totes, en nous observant de son coil noir
brillan t....

10 septentbre. — J'ai rendez-vows avec un Francais
qui -s'appelle Theophile Gautó (rien du pate) et qui
habite aupres de Trinidad, petit village aux environs
de l'Assomption. C'est un ancien apprenti cordonnier
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qui vint s'etablir au Paraguay a Page de quatorze ails;
grace a son travail et a une habilete peu commune, it
est parvenu a se faire une assez jolie fortune, que Fon
evalue a cent ou cent cinquante mille francs. Il est
arrive au Paraguay sous le pore du dernier dictateur,
Carlos Antonio Lopez, puis y a vecu tout le temps de la
dictature du fils, Francisco Solano Lopez.

Les details qu'il me donne sur la derniere guerre,
laquelle it a en partie assiste, sont effroyables. Lors-
quo Humaita eut ete pris par les troupes combinees,
Lopez resolut de faire le vide devant Parmee envahis-
sante. Il promulgua done un decret par lequel toute
la population et tous les animaux habitant les pays au
sud de l'Assomption devaient se retirer vers
lieur du pays.

Un delai de vingt-quatre heures etait accorde aux
habitants pour vider les lieux. Passe ce temps, Par-
riere-garde de l'armee paraguayenne faisait des pa-
trouilles en se retirant, et tout etre vivant etait im-
pitoyablement massacre par les soldats. On arretait
les delinquants, que l'on conduisait au prochain buis-
son , et la on les sabrait ou on les tuait a coups
de lance pour epargner les munitions. Theophile
Gaute assista, pour sa part, a l'execution d'une femme
de vingt-deux ans et de ses trois enfants. Le maxi de
cette infortunee etait officier dans Parmee para-
guayenne. Et notez quo le decret fat rigoureusement
applique, non pas seulement au petit monde, comme
cela n'efit pas manqué de se produire en d'autres pays,
mais a tout le monde sans exception, y compris les
plus hauts dignitaires et leurs families, ministres, of-
ficiers superieurs, etc. Sauf les cas ou la marche trop
rapide des allies surprit l'arriere-garde paraguayenne,
tout etre vivant dut se retirer a la suite de Lopez dans'
les Cordilleres, a plus de quatre-vingts lieues de l'As-
somption. Aucun approvisionnement n'avait ete pre-
pare pour nourrir cette foule d'etres denues de tout,
de sorte que ces malheureux perirent en masse de
fatigue sur les chemins , de faim et de misere dans
les Cordilleres , ou cette triste population de fem-
mes et d'enfants fut forcee de vivre d'oranges et de
racines.

De nombreux cas de cannibalisme se produisirent :
on m'a montre a l'Assomption une femme qui de
notoriete publique a mange quelque chose de sa scour
dans les Cordilleres.

Une fois le pays abandonne, Farriere-garde de Lopez
devalisait les maisons, ne laissant ainsi aux envahis-
seurs que les souls ranchos, sans aucune autre res-
source. Ce fut un coup terrible pour Parmee alliee qui
dut payer, a un prix fabuleux, ses provisions et ses
transports. Ceci explique le nombre considerable d'en-
fants paraguayens qui se trouvent soit adoptes , soit
domestiques dans la republique argentine. Ce sont des
enfants ramasses par les soldats argentins sur les routes
ou leurs mores etaient mortes de fatigue et de faim, et
que, soit pitie, soit insouciance, les cavaliers de Lopez
avaient neglige de massacrer.

Au milieu de toutes ces horreurs, Theophile Gaute
se rappelle avoir rencontre un pauvre joueur d'orguE,
Italien qui, son instrument sur le dos, suivait Parmee
des allies, et fit ainsi toute la campagne, en s'arretant
aux haltes pour faire danser les soldats bresiliens ou
argentins.

Une autre fois, a cheval, Th. Gaute suivit Parmee
argentine et atteignit un endroit desert oil quatre jours
auparavant avait eu lieu une escarmouche ; deux ou trois
cents cadavres etaient la sans sepulture. Les troupes
combinees avaient marche en avant immediatement, et
comme it n'y avait IR a s d'habitants pour faire la corvee,
telles les victimes etaient tombees, telles on les laissa
pourrir. Ce fait se reproduisit assez frequemment du-
rant la campagne.

Lorsque la guerre fut finie et que Lopez eut ete tue
au cerro Cora, on vit revenir dans les villages des fem-
mes decharnees, presque flues (les plus riches), ou
tout a fait nues ( la grande majoritê ). D'un million
trois cent mille habitants environ auxquels on eva-
luait la population du Paraguay au debut de la
guerre, on compte qu'il reste a peu pros deux cent
a deux cent cinquante mille ;Imes; ce sont des femmes
et des enfants, car les hommes sont tous morts, et le
peu qu'on en rencontre ont presque tous immigte
dans le pays depuis la guerre. L'armee nationale, qui
etait d'environ soixante mille hommes au debut des
hostilites, n'est plus aujourd'hui que de deux cent
cinquante malheureux enfants de quinze a seize ans,
revetus d'uniformes de rebut de notre garde nationale
mobilisee de 1870-1871'. Voila, j'espere, qui peut
s'appeler de la resistance a outrance. Les filles memes
d'un des ministres du Paraguay lors de mon passage

l'Assomption, sont rentrees flues dans la capitale,
it y a deux ans : « Et ea les gene, voyez-vous, ajoute
Th. Gaute, de rencontrer du monde qui les a connues
alors. Il est de fait que cola doit les goner conside-
rablement. Heureusement que, le dernier emprunt du
Paraguay a Londres aidant, elks n'en sont plus a
compter leurs toilettes.

Le soir, je tue une espece d'oiseau noir, , gros
comme le merle dont it a le plumage et le corps. Le
bee soul en differe, en ce que ma victime a le sien
exactement taille en forme de hache. Je n'ai malheu-
reusement pas ici de savon arsenical. Je ne puis done
pas Pecorcher. J'en prends en hate un croquis. C'est
le premier bee de cette forme que j'aie jamais vu. La
maison de mon hôte est une ancienne maison des je-
suites ; un eveque habitait la, comme l'indiquent les
sculptures des portes et des grilles en bois qui ferment
les fenetres. Un ancien cadran solaire, installe jadis
par les fondateurs, git a terre dans ma chambre, ex-

1. J'ai sous les yeux une lettre de notre consul de France a l'As-
somption en 1865, dans laquelle it est dit que : Lopez enrOle toes
les habitants, depuis quatorze jusqu'A soixante-douze ans. Il a l'air
de vouloir prendre au pied de la lettre cette phrase de sa declara-
tion de guerre : n Je feral peser dans la balance le poids de mon
people tout entier....
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chapelle, que le nouveau possesseur a du transfor-
mer en magasin a. macs, pour se debarrassef des pele-
rinages et des processions. Les Paraguayennes ont, en
effet, conserve des habitudes de pieta bizarres et tres-
exaltees. Il n'y a pas une seule maison qui n'ait ses
dieux penates, grossieres images en bois de quelques
saints qui, enfermees dans une caisse vitree, sont l'objet
d'un culte incessant. De temps a autre, it prend a
une famille l'idee de promener son saint, et aussitOt
voila, tons les voisins qui sortent et suivent cette pro-
cession improvisêe, devant laquelle marchent grave-
ment celles qui Pont provoquee, tenant dans leurs bras
la boite oil se trouve l'image. Puis on chante en
se promenant, et chacun se decouvre sur leur pas-
sage. Une fois rentres au logis , on allume pendant
quelques minutes une chandelle devant l'image re-
veree. La chandelle est parfois posee sur un chan-
delier piqué en terre, et forme avec la tablette qui
supporte le saint une espece de petit autel. Le coin
ou se trouve cette chapelle embryonnaire est en grande
veneration parmi les habitants de la chaumiere. On
se garderait bien, par exemple, d'y poser un ustensile
quelconque etranger au culte. Je me souviens encore
du coup d'ceil que me lanca une vieille Paraguayenne,
en retirant mon fusil que j'avais innocemment pose
dans le sanctuaire lors de mon entree au rancho.
Ignorance complete, manque absolu de principes mo-
raux, fanatisme religieux, telles sont les bases de
!'existence intellectuelle de la Paraguayenne. Du Pa-
raguayen, it ne saurait etre question : le peu qui en
reste se trouve dans les villes a l'etat de fonctionnaires
du gouvernement, et leur frcrttement continuel avec
les Argentins et les Bresiliens leur a, depuis la
guerre, fait perdre toute originalite. Its sont devenus
un type banal, ou la faiblesse, !'impuissance et la pau-
vrete ont considerablement developpe la ruse et le
desir de s'approprier le bien d'autrui. Et pourtant
!'instruction primaire, gratuite, est si repandue dans
ce pays, qu'il est rare de rencontrer un Paraguayen
qui ne sache pas signer son nom.

L'existence a. l'Assomption est remarquablement mo-
notone; c'est une longue suite de mates, interrompus
par des repas, la sieste et des cigares. Il est curieux
de voir a, quel degré de vegetation l'homme qui habite
ce pays peut parvenir. Le peu de Paraguayens que je
connais elevent le farniente a. la hauteur d'une institu-
tion; les femmes, au contraire, sont actives. Comme
dans tous les pays chauds, on est matinal, et on se
lave au petit jour pour jouir de la fraicheur ; on se rat-
trape en revanche a, partir de midi, en faisant une
sieste de trois heures pendant le gros de la chaleur,
qui est assez forte, bien que nous ne soyons qu'au
printemps. Neanmoins, it est a. remarquer qu'elle n'est
pas ici accablante comme a. Buenos Ayres. On a chaud
comme si on etait a. la bouche d'un four, mais cela ne
produit pas une transpiration egale a cello que produit
a. la Plata une temperature d'un tiers moins, forte. J'ai
vu en ces temps derniers, vingt-neuf degres centigra-

des a huit heures du soir, dans une chambre ou l'on
avait etabli des courants d'air pour avoir plus frais.

12 septembre. -r- Ce soir je suis invite a. aller au
bal chez le general bresilien; je vais faire plus ample
connaissance avec la haute societe paraguayenne, qui
se compose exclusivement des families des fonctionnai-
res superieurs. La plupart des femmes que je vais voir
ce soir en grande toilette n'avaient guere, it y a trois
ans, qu'un simple pagne a se mettre autour des reins.

A onze heures du soir, me voici tout de noir habille.
La fête a lieu dans l'ancienne maison de Mme Lynch.

Mme Lynch, ou, comme on l'appelle au Paraguay,
Mme Elisa, etait une des etoiles du demi-monde pari-
sien, d'oa Lopez a. son passage en France !'avait tiree
pour en faire sa Montespan.

On danse dans un salon', et sous la veranda qui
horde la tour interieure de !'habitation. Le salon est
une merveille. Les murs sont entierernent tendus
d'une etoffe de soie a. ramages rouges sur fond jaune;
le plafond est richement orne de caissons et de mou-
lures dorees du meilleur style ; le tapis lui-même, a
grands motifs et b. guirlandes, concourt a donner a, !'en-
semble une harmonic des plus completes.

C'est le salon de vieille douairiere de la Comedic-
Francaise. Mais, helas ! ce n'est qu'un decor ! La ten-
ture est peinte a. la colle, a. la colle aussi les ornements‘
du plafond, a. la colle aussi les encoignures chatoyan-
tes ! Je suis dans une salle prealablement blanchie a la
chaux, puis decoree par quelque artiste ambulant plus
habile que ses confreres ne le sont generalement.
Aussi !'illusion est-elle complete pendant quelques mi-
nutes. Les femmes, parmi lesquelles it y en a de jolies,
sont etonnantes de grace et d'allure. Les toilettes sont,
peu de chose pros, !'equivalent de ce que nous rencon-
trolls en France a. nos bals de cornices agricoles. Seule-
ment on se decollate plus ici. Les modistes sont evi-
demment inexperimentees. La partie vraiment interes-
sante de la soiree est ce que nous appellerions en
Europe a les tapisseries », c'est-h-dire les mores des
danseuses. Pres de la porte d'entree, sont accroupies en
tas, assises sur les chaises, debout appuyees au mur, de
vieilles femmes, aux visages decharnes, aux longs che-
veux gris negligemment releves sur le sommet de la
tete par un peigne. Roulees plutOt qu'enveloppees dans
des chiles de diverses couleurs sombres, elles ne par-
lent ni ne bougent, et semblent assoupies; it est dif-
ficile d'imaginer quelque chose de plus repoussant : ce
sont les mores. Retournez-vous maintenant, et voyez ces
groupes de jeunes femmes a la peau brune, mais aux
grands yeux noirs et aux cheveux d'ebene qui dan-
sent nos danses d'Europe le sourire aux levres ce sont
les filles. Mais voici quo les vieilles megeres qui en-
combrent la porte, s'agitent tout a, coup, et de leurs
chiles effiloques des bras maigres aux mains crochues
sortent de tons cotes; c'est que l'on passe des rafral-
chissements, sur lesquels elles se precipitent, englou-
tissant les liquides et enveloppant dans un coin de leur
chile les biscuits qui tombent a leur por tee.
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Quelques toilettes de genie a force de simplicite don-
nent une bonne opinion du gait des femmes du pays.
De prime abord, il est clair qu'une nation dont les
couleurs de predilection sont le blanc et le noir ne
saurait avoir un goat deprave. Je remarque une robe
de mousseline blanche, avec un nceud cerise jete sur la
jupe qui semble sortir de chez la bonne faiseuse. Les
coiffures sont evidemment ridicules, et l'on s'en ren-
drait compte s'il y avait quelque point de comparai-
son ; mais comme toutes sont ridicules de la memo
maniere, cela ne choque point.

Quelques jeunes beautes s'eclipsent un instant de la
salle ou l'on danse, et se dirigent vers le salon- yes-
tiaire qui lour est reserve. Horreur I c'est pour fumer.

II part demain matin une expedition anglaise qui va
explorer le cours du Rio Apa, limite nord de la Repu-
blique, et jeter, me dit-
on, les bases d'un che-
min de fer que projette
le Bresil, et qui reuni-
rait rembouchure de
l'A pa a la province de
Rio Grande. Ce serait
pour les Bresiliens un
moyen de s'affranchir
du detour par Monte-
video et Buenos-Ayres.

14 septembre. —
fait connaissance avec un
Suisse qui habite Para-
guari , petite ville
vingt - cinq lieues de
1'Assomption. It me me-
ne ce matin dans divers
magasins pour me mon-
trer quelles sont les
marchandises a envoyer
dans cc pays-ci. Ce sont surtout des cotonnades gros-
sieres, fabriquees en Angleterre, ainsi que de la quin-
caillerie inferieure de meme provenance; les chaussures
toutes faites, les bottes principalement, se fabriquent
a Buenos-Ayres ; puis viennent les vetements tout faits
en toile et en mauvais drag. Les comestibles a impor-
ter sont des vins grossiers d'horrible qualite, un peu
de sucre, de la graisse de vache, d'epouvantable ge-
nievre de Hambourg, de l'alcool de pomme de terre,
dont l'odeur seule suffit pour vous mettre en fuite,
quelques caisses de bougie, de l'huile et du savon.
faut encore y ajouter les petards, dont it se fait une
grande, consommation dans l'Amerique du Sud.

Ces petards viennent de Chine et sont attaches en
grappes. On met le feu a l'un qui le communique au
suivant, etc., de sorte que les detonations se succedent
sans interruption pendant cinq minutes. Il n'y a pas

de bonne fete sans petards. Les Americains du Sud
ont, outre cette manie, celle des feux d'artifice, qu'ils
tirent indifferemment de jour ou de nuit. Lors du re-
tour des troupes argentines a la fin de la guerre du
Paraguay, on avait annonce le defile des soldats pour
trois heures de l'apres-midi et un grand feu d'artifice
pour le soir a neuf heures. Par suite de difficultes im-
prevues, les troupes ne purent pas debarquer en temps
voulu, de sorte que, pour faire prendre patience a la
foule, on se dêcida vers trois heures et demie a tirer
le feu d'artifice; apres cela, les troupes tardant tou-
jours, chacun rentra chez soi, et s'alla toucher. Vers
onze heures du soir, grand bruit dans les rues, trom-
pettes, cymbales, tambours, etc. C'etaient les soldats
qui, enfin debarques, faisaient leur defile solennel au
milieu de robscurite la plus complete.

Le commerce d'im-
portation au Paraguay
se trouve , en somme ,
assez restreint, taut
cause du chiffre reduit
de la population presque
exclusivement feminine,
que de la simplicite de
rexistencedes habitants .
Q uant a l'exportation,
elle se compose presque
exclusivement de yerba
(feuilles de l'ilex para-
guayensis), dont l'usage
tres-repandu dans tou-
te l'Amerique du Sud
rend cette branche de
transaction tres-impor-
tante. C'est un the d'un
parfum moins fin, mais
plus violent que le the

cliinois, dont it possede toutes les proprietes a un
plus haut degre. J,ignez a la yerba mate un peu de
ta bac, des bois durs, quelques cuirs et quelques dames-
jeannes d'un rhum primitif, et vous aurez le bilan de
l'exportation d'un pays oa le coton et l'indigo pous-
sent a retat sauvage, oil la canne a sucre et le riz
viennent admirablement. Dans certains districts, on a
jusqu'a trois recoltes de riz par an. J'allais oublier
rimportation des bestiaux vivants qui, traversant le
Parana au Paso de la Patria, viennent de la province
de Corrientes : depuis la guerre ils donnent lieu a d'as-
sez actives transactions. Quand j'aurai vu de plus pres
l'exploitation des bois, j'entrerai dans de plus amples
details au cours de mon journal. Je pars demain ma-
tin pour Finterieur.

L. FORGUES.

(La fn a la prochaine livraison.)
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Its wagons dcs pauvres. — Dessin de E. Riou, d'apres ull U gnib do 1'autcur.

LL PARAGUAY.

FRAGMENTS DE JOURNAL ET DE CORRESPONDANCES,
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III

L ISTEC[EUR RU PARAGUAY EN 1872.

22 septeinhre 1872. — Ce matin, a sept lteures, je
me trouvais a la gare de l'Assomption, assez Julie con-
struction pour le pays, et toute fourmillante de monde
a 1 heure du depart du train. Rien de bizarre comme
ces gens a l 'aspect sauvage, se poussant autour des
wagons et des locomotives, ces engins d'une extreme
civilisation.

Voir monter tranquillement en voiture comme les
nutres une femme en chemise qui s'assied cn face de
vous de fair le plus naturel du monde, e.st un spec-
tacle des plus etranges pour un Europeen.

Quand je dis que les voitures sont comme les no
tres, je fais injure auxwagons paraguayens, car ils sont,
de tous points, plus commodes et plus elegants. Ce
soot les longs cars nord-americains qui sent parvenus
jusc1u'ici; de larges fenet.res laissent apercevoir le
paysage; un double plafond et des cheminees de ven-
tilation donnent un supplement de fraicheur; n'etaient
les callots produits par 1'imperfecLion de la pose des

1. Suite et flu. — Vo y . p. 369 e; 383.

x ,\ C . I. - 7U3 LIB•.

rails, on se croirait dans un des trains lrancnis te!s
qu ' ils seront sans doute en Fan 2000. Un attire perfec-
tionnement paraguayen est 1'adjonction, a chaque train,
de deux plates-formes exclusi^ement reservees aux
pauvres, et ou chacun est adm:s inec la charge qu'il
Pelt porter, le tout gratuitement. Aussi sont-elles gar-
flies d 'un nombre extraordinaire de totes, it en pond
un si invraisemblable nombre do jambes, que les Wa-

gons disparaissent entierement sous leur charge.
Jo me rappelle un assez curieux detail : pour em-

pecller les gens d'entrer dans la Bare avant l'heure,
un ingenieux chef de gare, au lieu de portes et de
barrieres par- dessus lesquelles chacun grim perait a
qui mieux mieux, a dispose des pinceaux enduits de
brai neir et gluant, qui fait sur les vetements blancs
des Paraguayennes de si liorribles taches, qu 'elles s'en
eloignent comme du feu, is proprete la plus minutieuse
etant, comme l'on sait, une de lours vertus cardinales.

Nous voici en route, et noes laissons derriere bus
successivement la station de Trinidad, et mainte attire
dent le nom m ' echappo. Toutes les gares sont de petits

26 '

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



402	 trp TOUR DU MONDE.

ranchos converts en tuiles , ou l'administration n'est
guere compliquee, car it monte ou descend hien peu
de monde, et le contrOle se fait dans les voitures pen-
dant la marche. — Luque, oh nous arrivons vers huit
heures, est un point assez important. Notre locomotive
y fait de l'eau et du bois, car nous chauffons au bois.
Les voyageurs s'arretent aussi la pour manger un peu.
Des femmes s'accrochent aux portieres et nous offrent
des broderies de leur invention sur tulle europeen ou
sur un reseau special, des bouteilles de lait hien frais,
et de la chipa, sorte de pain de manioc, dans la con-
fection duquel entrent de l'amidon et des ceufs, et pour
lequel Luque est renomme comme chez nous Dijon
pour le pain d'epices.

Incident : le niecanicien est descendu de la locomo-
tive, et cause avec un ami sur le quai ; la conversation
se prolongeant, les voyageurs s'impatientent ; le me-
canicien n'en tient compte ; les cris redoublent , on
descend, on l'accable d'injures, it n'en prend nul om-
brage ; c'est un Anglais qui sait qu'il est necessaire
la marche du train, et qui se soucie de la tempete qui
l'entoure comme d'une figue. Enfin , lorsqu'il a bien
cause tout a son aise, ii regarde a sa montre, grimpe
sur sa machine, donne un coup de sifflet et nous som-
mes en route. Il est clair que, sati c. le retard qu'il nous
cause, son inexactitude ne saurait avoir aucun incon-
venient grave : la ligne n'a qu'une seule vole, et qu'un
soul train qui part tous les matins de l'Assomption,
arrive a Paraguari de onze heures du matin a une
heure de l'apres-midi, suivant qu'il plait au mecani-
cien, chef du train. On repart de Paraguari vers trois
heures de l'apres-midi, et on rentre a l'Assomption
lorsqu'il plait a Dieu. It est hien certain que les re,n-
contres sont impossibles. Nous cheminons avec une
vitesse nroYenne d'environ six lieues a l'heure, au mi-
lieu d'un ravissant paysage, malheureusement presque
completement desert. Aux abords des stations, se grou-
pent des maisons d'apparence varies, suivant qu'elles
appartiennent a de simples habitants, ou que ce sont
d'anciennes estancias de Lopez, lesquelles presentent
toujours, dans leur construction, un cachet de solidite
special. Hors ces quelques villages, la campagne est
deserte, et n'offre même pas , pour recreer le regard,
ces troupeaux de betail qui sont d'un si joli effet dans
le Campo de la Republique argentine.

A noire gauche, au sortir de Luque, nous avons une
chaine de collines elevees qui nous accompagne jus-
qu'a Paraguari, et une grande lagune, la lagune Ipa-
carai, qui en baigne les pieds : c'est un veritable de-
cor d'opera, dans lequel les bouquets des palmiers se
marient aux mille feuillages pales ou sombres qui ye-
gkent avec une exuberance extraordinaire.

BientOt nous arrivons au cerro Leon, derniere station
ou parvienne actuellement le telegraphe. Le fil allait ja-
dis jusqu'a Paraguari, mais it s'est rompu entre le cerro
Leon et ce point extreme ; personne ne l'a raccommode,
de sorte que desormais it s'arrete ici..S'il se casse suc-
cessivement dans la direction de l 'Assomption , tout

porte a croire que, d'ici deux ou trois ans, le telegra-
phe que Lopez avait installs de l'embouchure du Pa-
raguay a Paraguari n'existera plus que dans le souve-
nir des habitants. —Nous apercevons, dans le lointain,
les trois cerros de Paraguari; ce sont trois de ces pains
de sucre converts de verdure et isoles, comme on en
rencontre si souvent au Paraguay, et qui donnent au
paysage un caractere particulier. Ces cerros n'attei-
gnent jamais une dimension hien remarquable ; mais
par ce fait qu'ils s'elevent tout seuls au milieu d'une
plaine unie, ils prennent un aspect d'elevation tres-
exagele, contre lequel it faut se mettre en garde. Il est
rare qu'un de ces pies isoles depasse quatre cents
pieds de hauteur au-dessus du niveau de la plaine.

Vers onze heures, nous arrivons enfin a Paraguari.
C'est un gros bourg pour le pays, et sa situation de
tete de ligne du chemin de fer lui donne une impor-
tance speciale. Cinquante ou soixante maisons agglo-
merees en carre forment une place , autour de la-
quelle, sans ordre , de nombreux ranchos viennent
joindre leur contingent de femmes et de marmaille
grouillante au soleil ; on evalue a, environ trois mille
Ames l'ensemble de cette population oft fleurissent les
brigands de toute espece. (Yost le point oil viennent
s'amasser les gens qui ne peuvent meme plus vivre a
l'Assomption ; ils s'installent a Paraguari , oft l'eloi-
gnement du pouvoir central et de la police metropoli-
taine leur permet de vivre aux depens d'autrui avec
des coudees plus franches. La place du village est it
demeure encombree d'une espece de foire permanente,
d'un aspect des plus miserables. Les boutiques se com-
posent de quatre roseaux supportant une piece d'etoffe
de la dimension d'un mouchoir de poche, qui sort de
tents ; elles sont remarquables par le nombre des ven-
deurs et le peu de marchandises a vendre. J'en note
une ou le mouchoir traditionnel abrite six aufs. Une
femme et quatre enfants sont assis ou vautres a l'en-
tour ; deux autres femmes. et trois enfants font cercle
autour de l'autre boutique, dont l'approvisionnement
consiste en une douzaine de beaux epis de mais.

Sur les soixante maisons dignes de ce nom qui com-
posent le bourg de Paraguari lui-même, douze sont
des tiendas, magasins oft l'on vend au detail des co-
tonnades anglaises, des genievres de Hambourg, etc.,
en echange de produits du pays, tels que cuirs, tabac,
mate, etc. Deux autres maisons sont consacrees au jeu ;
it s'y joue tons les soirs des parties effrenees, car le
Paraguayen est joueur au del, de toute expression. It
n'est pas rare que ces gens risquent des enjeux de
cinq cents ou mille francs sur un coup de de. C'est
souvent plus que tout ce qu'ils possedent. Le perdant
recrimine, le gagnant insiste, et hien souvent un coup
de couteau vient appuyer les arguments du plus fort.
Pourtant ces scenes seraient extrernement rares s'il
n'y avait que des Paraguayens dans ces maisons de
jeu, car ils ne sent nullement sanguinaires; mais ces
tripots sont hantes aussi par nombre d'aventuriers ita-
liens, argentins et bresiliens.
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Le soir venu, le revolver a la ceinture, je fais un
tour dans le village avec un Suisse qui doit m'accompa-
gner dans mon excursion. Toutes les tiendas sont eclai-
rees ; les autres maisons sont plongees dans l'obscurite.
Nous allons voir les salons de jeu : ce sont d'immon-
des bouges ou, sous la lumiere d'une lampe a petrole,
des physionomies patibulaires jouent argent sur table,
soit aux cartes avec des cartes espagnoles, soit sur un
billard, a une espece de jeu de billes : it s'agit, en en
jetant une poignee sur la table, d'en faire entrer le
plus possible dans une des blouses. Les figures, l'o-
deur et l'aspect du lieu soulevent mon degoat. Nous
sortons de la, et quelques pas plus loin, a la lueur
d'une lanterne d'ecurie posee a terre, un orgue de Bar-
baric repand des flots d'harmonie criarde ; tout au-
tour dans la penombre nous distinguons des ponchos
qui flottent en l'air, accompagnes de jupes blanches ;
c'est tout ce qu'on en voit, la peau des danseurs etant
couleur de la nuit.

23 septembre. — Des ce matin nous terminions nos
preparatifs de depart. Hier, pour la premiere fois de-
puis la creation du monde, un boulanger est venu s'e-
tablir a Paraguari et faire du pain pour les habitants,
qui jusqu'a ce jour n'avaient mange que du manioc.
Ce fut une fureur ; it n'etait fils de bonne mere dans
le village qui ne voulat du pain cote que coate. Le
brave triptoleme, voyant cot engouement , n'hesita pas
a augmenter ses prix et a vendre sa marchandise
douze sous la livre. Tout compte fait, les habitants, ne
trouvant pas entre le pain et le manioc une difference
correspondant a celle des prix, s'en tiennent au manioc.

Quant a nous, apres avoir achete, pour nos provi-
sions de route, force biscuits de mer, nous y ajoutons
un gros pain et de la viande retie. Le tout est attaché
sur nos chemises et nos bottes de rechange ; c'est assez
de bagage gland it faut le charger sur un cheval qui
doit porter aussi le voyageur durant une longue route.

A sept heures moins un quart nous enfourchons cha-
cun notre moisture, et sous les rayons du soleil levant,
adoucis par une petite brume, nous prenons la suite
de la voie ferree qui nous servira de grande route ; car
le chemin de fer devait etre pousse originairement jus-
qu'a Villa Rica, et les remblais sont faits jusqu'h envi-
ron cinq lieues au dela de Paraguari. Des ponceaux en
bois sont même etablis au-dessus des saignees qui per-
mettent Pecoulement des eaux a travers le remblai;
n'y a plus absolument que des rails a poser sur ce par-
cours de vingt kilometres ; mais qui sait lorsque cela se
fera? La difficulte des communications est la principale
entrave au developpement de l'exploitation des riches-
ses que contient l'interieur du Paraguay. Il est bien
clair que ce n'est pas sur le transit actuel que doivent
se baser les calculs des concessionnaires, mais bien sur
ce que deviendrait ce transit avec des transports fa-
ciles.

Nous traversons une petite cordillere qui nous ouvre
un chemin a travers les bois epais (cote de Caapucai).
L'endroit a mauvais renom, et c'est generalement la

que les voyageurs sent attaques, lorsqu'ils le sont, par
les clercs de Saint-Nicolas de Paraguari.

Nous passons a travers la source du Yuqueri, af-
fluent du Canabe, qui lui-meme se jette dans le Para-
guay a la hauteur des anciennes batteries d'Angostura,
lesquelles succederent comme point strategique a Hu-
maita ; c'est sur la rive droite du Canabe que Lopez
livra sa derniere grande bataille rangee, a Las Lomas
Valentinas, • oii it fut battu.

Rien de plus pittoresque que cette source du Yu-
queri, avec sa nuee de papillons de toutes couleurs
qui voltigent autouC de la tete de nos chevaux. Le mien
entre bravement dans le ruisseau, qui a tout au plus
deux pieds de profondeur; au premier pas ii effraye
un caiman qui, a moitie enfoui dans la vase, m'avait
eu tout l'air d'un tronc d'arbre, et qui file en laissant
derriere lui un sillage trouble dans l'eau limpide de la
fontaine. Ces caimans se rencontrent fort loin du Pa-
raguay, dans les affluents de ses affluents, qu'ils re-
montent lorsqu'ils sont gros comme des lezards; pour
peu qu'ils sejournent quelque temps dans ces ruis-
selets, it y grossissent considerablement et s'y trou-
vent emprisonnes, faute d'avoir assez d'eau pour en
sortir en nageant; ce n'est que mus par la peur ou par
le besoin qu'ils arrivent a forcer le passage en mar-
chant dans les endroits trop peu profonds pour les
porter, et . qu'ils reussissent a rejoindre ainsi la grande
riviere ou ils sont nes.

Nous laissons a deux lieues, sur notre gauche, le
village de Valenzuela, et nous allons passer le gros de
la chaleur a une estancia que l'on nomme Costapucu,
ou une femme entouree de quelques enfants constitue
le personnel. Pas d'hommes. A quelques pas de
tree de la maison, s'eleve une croix au milieu d'un jar-
dinet entretenu avec soin c'est le cimetiere de l'es-
tanc,ia; c'est la que l'on a enterre l'aieul et le pere de
la proprietaire actuelle, la qu'on l'enterrera elle-même.
Sa position isolee l'a garantie contre le decret de Lo-
pez sur l'emigration aux cordilleres. C'est la seule mai-
'son que noUs. ayons rencontree sur notre route depuis
ce matin,. et nous sommes a cinq lieues d'Ibitimi, ou .
nous devons faire halte pour la nuit.

Apres deux heures de marche au dela de Costapucu,
nous arrivons enfin a Ibitimi. a les ravages de la
guerre commencent a se faire sentir d'une maniere
effrayante. Le village est construit en carre, comme
tous les villages paraguayens, et au centre se trouve
l'eglise ; tout un des cotes du carre est forme de ran-
chos dont les proprietaires sont morts a la guerre et
qui n'ont etc reclames par personne. Successivement les
passants se sont adjuge, qui la porte, qui une fenetre;
qui les solives ; en sorte que tout ce cote du village est
en ruine, et rappelle la principale rue de Chateau-
dun apres Pentree des Prussiens. C'est navrant. Le
paysage est pourtant charmant, et le soir venant, je
croque une charrette a bceufs qui passe avec son long
aiguillon et son toit de cuir. Un groupe de petits na-
turels qui peuplent la partie habitee du pueblo vien
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nent entierement nus me regarder dessiner. L'un
d'eux, bambin de huit ans, s'approche, et par-dessus
mon epaule, lit tout haut la rubrique que je mets sous
mon dessin : a Ibitimi, 1872.. Il n'a cependant pour
tout vetement qu'un collier de graines noires.

A mon retour pros de mon compagnon et de mes
chevaux, je m'apercois quo je suis l'objet, de la part
des gens au pays, d'une curiosite melangee de respect
dont je ne me rends pas bien compte. Profitant de
men absence, mon acolyte a malignement raconte que
j'etais l'ingenieur charge de faire definitivement le trace
du chemin de ler de Villa Rica. Le chef politique (pre,-
fet) d'Ibitimi (a peu pros le seul homme du village)
me fait la cuisine, me trouve du y in (c'est une verita-
ble trouvailie dans ce pays), et se met b. ma disposi-
tion d'une maniere si complete, que je rougirais d'en
dJam;r la ine,,ure. Le soir, malgre son insistance, je

DU MONDE.

veux dormir a la belle etoile. En consequence, on me
fait transporter un lit de sangle on la sangle est rem-
placee par une espece de treillis de cuir, en pleine
place de l'egiise.

24 septernbre. — J'ai consulte mes cartes, d'on
appert que j'ai fait hier douze lieues, ce qui est Lieu
la distance relevee de Paraguari a Ibitimi par la voie
que nous avons suivie. Nous avons quitte mon excellent
chef politique des trois heures du matin, car la route
que nous avons a faire aujourd'hui est longue. Nous
sommes sortis du village par un clair de lune admira-
ble, qui argentait de ses lueurs discretes la time des
palmiers et des buissons qui bordent le chemin. Au
sortir d'Ibitimi, nous entrons dans un joli Lois on notre
caravane se recrute de deux hommes, dont un avec un
grand sabre au cote, et dune Paraguayenne a califour-
chon. Nous traversons le Tacuarembo, affluent de l'Ar-

I1,Uimi. — Dessin do E. Itiou, d'apc;,s un croquis de l'aut,ur.

royo Rojo, qui se jette lui-meme dans le Tebicuari,
environ a douze lieues de Villa Rica. Ce n'est pour le
moment qu'une flaque d'eau. Quelques kilometres plus
loin, nous arrivons a une enorine lagune tres-dange-
reuse en temps ordinaire, mais actuellement a sec. II
est a. constater que ces grands marais, dont le Paraguay
abonde, sont un des obstacles les plus serieux que l'on
rencontre en chemin. Celui-ci, notamment lorsqu'il a
plu pendant quelque temps, est infranchissable, et
toutes les communications par ce chemin sont inter-
rompues ; it faut alors faire un detour de plus de dix
hones pour changer de route. Laissant a notre droite
un cerro assez eleve et convert de beaux bois, nous
franchissons le lit confus et desseche de l'arroyo Paso
Malo (mauvais pas), et nous arrivons au sommet d'une
tres-faible eminence d'on s'etend en pente donee une
immense plaine qui se termine sur le Lord du Tebi-

_

cuari-mi, dont les caux basses miroitent au soleil. Les
rayons de l'astre balayent les derniers flocons de la
brume du matin qui voilaient le lointain, l'horizon se
colore d'une teinte bleu Breughel admirable. Chemin
faisant, nous suivons a travers Lois la plus pittoresque
route qui se puisse rover. La solitude d'hier et de ce
matin est remplacee par une agglomeration de jolis
ranchos enfouis dans le feuillage presque a chaque pas.
Hier nous n'avons pas rencontre dix personnes dans
toute notre journee; aujourd'hui nous croisons a cha-
que instant des groupes d'hommes (chose extraordinai-
rement rare en ce pays) et de femmes : les hommes
nous saluent du chapeau, les femmes d'un Buell
dia module a la paraguayenne, avec un gra3ieux sou-
tire. Toute cette foret est peuplee comme les environs
de Paris; les ranchos se succedent presses et serres, et
ils abritent sous leur chaume noirci de grandes quan-
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tites d'enfants et de femmes, dont ne donnent aucune
idee leurs dimensions exiguês. Dans les villes, les mai-
sons doivent etre grandes pour garantir de la cha-
leur ; mais ici les habitants sont toujours dehors, et
ne rentrent dans leur cabane que pour dormir, soit de
jour, soit de nuit.

Je m'arrete devant une de ces chaumieres pour de-
mander a, boire. Un homme m'apporte de l'eau fraiche
dans un pichet d'argent qui pose au moins deux livres.

Nous passons a gue le Tebicuari-mi, qui prend sa
source dans la Cordillera de Caaguazu, oil se trouvent
les yerbales l'on extrait la yerba mate. Nous avons
de! l'eau jusqu'au ventre de nos chevaux ; mais un bac
et ' deux longs canots echoues a la rive indiquent que
ce In'est que grace a la baisse extraordinaire des eaux
que nous pouvons franchir ainsi ce passage qui se
no'mme paso de Itape, a cause de la proximite de ce
village, auquel nous arrivons en un temps de galop.
Triste et desole depuis Ibitimi, le pays reprend de la po-

` pulation, et la terre des cultures. Itape, qui possede
• pen pros l'importance d'Ibitimi au temps de sa pros-
; peiqte, est une jolic bourgade carree comme tous les
villages du Paraguay, avec son eglise • et son clocher
au centre de la place. L'herbe est donee et fine devant
le Iportail de la maison de Dieu, et de jolis bestiaux,
c4vaux et bceufs, viennent brouter jusqu'au pied des

eclaires par un solcil vertical qui donne a leurs
formes accusees par cette lumiere une nettete qui rap-
pelle les toiles de Potter ou de Berghem. II est l'heure
de dejeuner; nous nous arr(\ tons devant la premiere
maison qui s'offre a nous, et nous prononcons l'Ave
Maria traditionnel. Un grand gaillard barbu, superbe,

: sort de l'ombre de sa veranda, ou it etait assis, et nous
repond: Sin peccado concebida , ce qui indique que rhos-

" pitalite par nous demandee nous est accordee. De ce
moment nous sommes chez nous, et nous pouvons etre
tranquilles ; rien de ce qui pourra nous etre rendu comme
services de tout genre ne sera neglige. Notre hôte a ete
fait prisonnier pendant la guerre, tout au debut, a PU-
ruguayana, ville assiegee en 1865 par les Bresiliens,
et qui tomba en leur pouvoir avec sept ou huit mine
Paraguayens. Tons ces hommes furent envoyes comme
prisonniers au Bresil, ou ils passerent quatre ans, et ou
ils ' s'instruisirent et se civiliserent heaucoup. Celui qui
nous recoit ne le cede en rien au Francais le plus poli,
sods le rapport de la bonne grace et des manieres affa-
hies. Comme l'armee de Lopez etait composee de corps
regionnaires, tout le partido (departement) d'Itape, qui
avait fourni le plus fort contingent des troupes prises
a PUruguayana, se trouve avoir conserve relativement
intacte sa population masculine d'avant la guerre. De
la cette transition subite que nous remarquons depuis
deux jours, entre rextreme misere d'Ibitimi et la pros-
perite evidente de cette partie du pays. Nous dejeu-
nons dans de la vaisselle plate, composee de trois
grandes assiettes d'argent et d'un enorme plat du
memo metal. A cOte de ces assiettes precieuses, de
grands pots vd'argent massif servent a mettre de l'eau,

tandis que nous mangeons avec des cuillers en come
et des fourchettes en fer. Notre table porte hien pour
deux mille francs de valeur, le tout pour manger une
assez bonne soupe au mais, et un poulet en petits mor-
ceaux dans une sauce fort longue. L'eau du ciel est
notre boisson, et nous avons en guise de pain de la
chipa croquante delicieuse. A deux heures, nous re-
partons apres avoir fait la sieste. Il est grand temps
de nous mettre en route, si nous voulons arriver
Villa Rica avant la nuit.

En chemin, nous entrons dans une estancia pour
nous rafraichir, et noust rouvons sous un hangar une
dizaine de femmes babillant de leur mieux et en train
de raper dans l'eau des racines de manioc, pour en
faire de ramidon ou fecule de manioc. Cet amidon ex-
tremement blanc, une fois rape, est reuni en petites
houles que l'on presse entre les deux mains, et consti-
tue le pain qui se donne aux ouvriers et aux ouvrie-
res, sous le nom de galetta (galette). C'est, en somme,
tout simplement une boule d'amidon qui n'a, d'ail-
leurs, subi aucune preparation ni cuisson quelconque.
Je dois ajouter qu'a la bouche l'effet produit est celui
de l'ingestion d'une bonne poignee de platre ; bref,
c'est un manger des moins &Heats , hien que ce
soit la base de l'alimentation des paysannes para-
guayennes. Sous un autre hangar, une jeune fille h la
peau bronzee tisse un hamac avec du flu de colon du
pays. Le metier, construit en roseau, est semblable
h nos metiers de tisserand francais. La navette que
l'on me mentre est egalement la memo que la netre;
mais, au lieu de nos massives pieces de bois, ces bam-
bons minces et resistants ont un air charmant d'ele-
gance et de legerete.

Nous avons chevauche une pantie de la journee
travers des champs d'indigo sauvage, dont je distingue
trois especes differentes que je cueille. J'en rapporte
ainsi une petite botte attacliee a ma selle, pour essayer
de fabriquer un peu de cette teinture devant les gens
du pays.

A six heures et demie du soir, apres avoir traverse
un petit ruisselet et grimpe un coteau assez eleve,
nous faisons notre entrée a Villa Rica, oft nous des-
cendons chez un de ces detaillants de tissus et de co-
mestibles qui dirigent les magasins de a tienda y al-
macen Le chef de la maison, M. M***, nous mene
diner chez lui. Nous y trouvons une grande et belle
Paraguayenne qui remplit le role de maitresse de mai-
son, et nous en fait les honneurs avec une courtoisie
parfaite. Elle a tout h. fait grande tournure, est parfai-
tement blanche, et n'a aucun des signes- auxquels on
reconnait le sang indien. Elle n'a dans les veines evi-
demment que le sang bleu (sangre azul), dont les pre-
miers colons etaient si fiers, et qu'ils ne consentaient
guere a croiser en legitime mariage avec le sang rouge
des indigenes. Notre luitesse est vetue d'une longue
robe en percale a tratne blanche, garnie d'une rangee
de petits boutons rouges, et qui ressemble un peu,
comme coupe, a une soutane dont on laisse trainer la
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queue. Les manches a larges revers sont egalement
garnies de petits boutons; un grand col rabattu couvre
en partie les epaules et laisse voir la naissance du cou,
qui est fort belle. Le departement de Villa Rica, sur
l'activite et la population duquel je m'extasie pen-
dant le diner, est, nous dit Mme M***, peut-titre le
soul endroit qui puisse donner une idee de ce qu etait
le Paraguay avant la guerre. Les hommes en ont bien
ete tues, comme ailleurs ; mais toutes les femmes
ont echappe, par un heureux hasard, a la grande
fuite dans les cordilleres, pendant laquelle perirent
plusieurs centaines de mille de ces infortunees. Je

rapporte ici textuellement et dans sa forme naive
deposition de Mme Mm sur cet episode de la guerre
du Paraguay.

Quand les Bresiliens occuperent l'Assomption, un
commandant, avec deux cents hommes, vint fortifier
la picada, pour arreter l'ennemi: Alors nous arriva
la nouvelle que les Bresiliens s'avancaient et qu'ils
etaient a Paraguari et a Valenzuela, et aussi que Lopez
avait donne l'ordre de faire partir tout le monde pour
la cordillere. L'inquietude etait grande, comme vous
pensez. Heureusement le chef qui commandait ces
deux cents hommes s'etait rendu coupable de quelque

Rape : Eglise et palais. — Dessin de E. Rios, d'apr .es un crequis ce l'auteur.

desobeissance; en sorte que Lopez le fit arreter et con-
duire a Capilla Borgas pour etre juge et fusille. En
même temps que lui, ses hommes se replierent sur
Capilla Borgas, donnant l'ordre d'evacuer Villa Rica
dans les vingt-quatre heures, et declarant qu'apres ce
delai ils reviendraient tuer tout etre vivant qui pour-
rait se trouver dans la ville. La terreur etait extreme,
et le desespoir aussi. J'avais deja perdu une sceur et
ses deux petits enfants, dont j'avais appris la mort
dans les cordilleres ; mon frere avait ete tue a Par-
mee ; devais-je donc eprouver le sort commun
toute ma famine? Personne ne pouvait se decider a

partir pour eller rejoindre Lopez. Alors nous appri-
mes que les Bresiliens etaient pros d'Ibitimi, et, la
pour etant la plus forte, nous sortimes toutes precipi-
tamment de nos maisons, et nous marchames toute la
nuit sur Ibitimi (douze lieues), que nous atteignirnes
sans nous arreter une seule fois, crainte de poursuite.
Les Bresiliens nous recurent tres-bien, nous donnerent
a manger, a boire, et aussi des vetements dont la plu-
part nous manquions; car nous avions ete prises de
la panique pendant la nuit : on croyait les soldats deja
en train de tuer a l'extremite du village. Nous etions
donc parties comme si nous nous etions sauvees d'un
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tremblement de terre, et nous etions arrivees toutes
nues (de pelo) a Ibitimi.

Ainsi fut sauvee Villa Rica de la mine qui attei-
gnit les provinces plus voisines de la riviere, ou les
ranchos deserts et les chetives populations de femmes
protestent eloquemment contre lesipouvoirs forts et
absolus.

25 septembre. — Je vais ce matin faire quelques vi-
sites et explorer un peu les environs. Villa Rica et son
departement sont une des parties les plus fertiles du
Paraguay. Le coton, hien qu'il y pousse a merveille, n'y
est cultive qu'en quantites infinitesimales ; l'indigo

(dont je fabrique un echantillon devant roes hates avec
les touffes que j'ai rapportees bier de la picada) croft
Petat sauvage : c'est ce que les gens du pays appellent
affil. Le tabac de la province de Villa Rica est re-
nomme ent.re tons, et dans la cordillere , dont les
sommets bleuatres servent de fond au magnifique
paysage qui nous entoure, la yerba mate s'exploite
avec succes. Rien ne manque done a ce coin de terre
beni, quo des bras et des moyens de transport. Le
chemin de fer, qui va jusqu'a Paraguari, pourrait aise-
ment etre prolonge jusqu'a. Villa Rica. Le Tebicuari,
qui a ete remonte du temps de Lopez par un petit

Interieur de l'Oglise de Villa Rica. — Dessin de E. Riou, rrapres us croquis de Pasteur.

vapeur jusqu'au paso de Rape, serait rendu navigable
a peu de frais et presque sans travail : voila pour les
transports. Une immigration intelligemment dirigee,
et qu'appellent de tous leurs vceux les gens du pays :
voila pour les bras. La terre ne manque pas aux horn-
mes ; mais on trouve plus simple de reclamer le droit
au travail dans des endroits oil la multitude des bras
est excessive, que de venir travailler la oil la nature,
dans son vrai role de mere, tient des tresors de fe-
condite a la disposition de l'homme. On estime a envi-
ron quinze mille Ames ce qui reste de population en-
tre l'arroyo Tebicuari et le Piraparara. C'est certaine-

ment ici que, biPn organise, un etablissement de
colons francais aurait le plus de chance de reussir. Les
gens de Villa Rica sont industrieux, travailleurs, so-
bres, et, grace a leur eloignement de la capitale, ils
ont toujours ete d'un caractere tres-independant. Les
Guayrinos, c'est le nom qu'on donne aux habitants de
la ville, parlent avec une certaine aisance de mepris,
de Passervissement du reste du Paraguay aux moin-
dres caprices des dictateurs. Es airnent beaucoup les
strangers, choisissent volontiers pour parrains
de leurs enfants. La main-d'oeuvre est en outre a tres-
bas prix, relativement aux salaires du reste de la
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Plata. Un peon se paye deux reaux par jour, un maitre
charpentier cinq reaux ; en outre, on les nourrit,
mais la nourriture qu'on leur donne est des plus som-
maires. Le earactere des gens du pays est doux, leur
vie est facile : ils vivent d'autant plus heureux, comme
ils le disent naivement, qu'ils sont plus loin du gou-
vernement, et aussi, ajouterai-je, de ce ramassis de
gredins qui viennent s'echouer dans la capitale, et
meme jusqu'a Paraguari. L'artiste trouve ici ample
satisfaction h ses gouts pour la nature. Rien de plus
gracieux que cette cordillere de Caaguazu (caa signifie
yerba mate en guarani, et guazu, grand ou beau-
coup), dont les cimes bleues bornent l'horizon de
douze lieues que l'on embrasse du haut de la colline
que' couronne Villa Rica : bois admirables, plaines
perte de. vue, toupees de lagunes et de bouquets de
palmiers, tout concourt a donner aux environs l'aspect
le plus enchanteur.

27 seplenibre. — J'ai achete une maison ici. Me
voici done desormais citoyen de la Villa Rica, ce qui
m'attire une grande consideration. On vent voir en moi
l'aurore de l'immigration europeenne, et en même
temps un capitaliste important, qui va faire affluer des
fonds strangers. Naturellement on me fait fete. Je dois
dire, d'ailleurs;que cbactin s'est mis h ma disposition,
pour me renseigner et me guider partout ou j'ai voulu
aller. Un compatriote du Greys, Hippolyte Colon (un nom
predestine), s'est installs a Capilla Borjas, a environ
six hones d'ici, et m'iuvite a descendre chez lui, quand
je passerai par la. Son commerce consiste a acheter
du tabac aux gens du pays, en echange de tissus de
coton, de dames-jeannes, de vin, de bougies, etc.
L'art du cornmercant, dans ce pays oh l'argent man-
que, et oh il n'y a pas de banquiers pour faciliter la
circulation, consiste a se presser d'acheter le plus pos-
sible, au debut de la reeolte de tabac, contre argent
comptant. Comme les cultivateurs sont au bout de l'ar-
gent qu'ils ont recu pour leur recolte de l'annee pre-
cedente, ils livrent, sous le coup de la necessite, une
partie de leur tabac a des prix qu'ils refusent avec
indignation, le lendemain, pour ce qui leur en reste.
Une fois qu'ils ont un peu d'argent, its yiennent le
depenser chez le meme lendero qui le leur a donne en
echange de leur tabac, et lui permettent ainsi de leur
en acheter de nouvelles quantites. Chose curieuse, ces
gens primitifs n'admettent pas le commerce d'echange,
qui serait le plus naturel. Ainsi, jamais une Para-
guayenne n'echangera immediatement une quantite
quelconque de yerba ou de tout autre produit contre
de la toile ou du fil; elle veut tenir au moins un in-
stant dans sa main la valeur en argent de sa marchan-
disc, et avec cet argent payer ce qu'elle achete.

Apres le dejeuner, je vais visiter Pecole. Surpre-
nants, ces petits sauvages ! Bs ne peuvent pas dire
qu'ils usent leurs culottes sur les banes de Pecole, vu
qu'ils manquent absolument du seul vetement que la
loi francaise declare indispensable. Mais cette lacune
dans leur costume ne les retarde en rien dans leurs etu-

des. Leur maitre d'ecole, qui touche par moisvingt-cinq
dollars (cent vingt-cinq francs) en sous', pour leur don-
ner gratuitement une instruction primaire jugee indis-
pensable, possede, avec une figure assez donee, une ma-
gnifique ferule en bois dur du Paraguay, qui lui donne
un grand empire.... moral sur ses eleves. Les cours
se font en espagnol ; la classe est bien tenue. Un petit
galopin, dont la mine futee est tres-interessante,
m'est presents. Son professeur lui donne a analyser au
tableau la phrase : a Les Francais sont tres-aimables
et-genereux, laquelle phrase est depecee sans aucune
hesitation. On passe ensuite au calcul, et plusieurs
jeunes gens tout nus resolvent des regles de trois,
craie en main. Je demande a l'un d'eux :

a Connaissez-vous l'isthme de Suez?
— Il separe la mer Rouge (el mar Rojo) de la mer

Mediterranee.
— Est-ce encore un isthme?
— Non ; il a ete perce.
— Par qui?
— Par une compagnie internationals, dirigee par

no Francais.
Au moment de partir, j'ai distribue la somme de

douze reaux forts aux eleves les plus instruits.
Le soir, aux environs de la ville, je suis entre dans

deux ou trois ranchos, oh d'horribles vieilles fluent le
coton du pays, qui est tres-blanc et tres-soyeux. La
race indienne demande a etre vue jeune.

29 septembre. — J'ai assists ce matin a la sortie de
Peglise de Villa Rica. Quel joli tableau que celui de
toutes ces femmes enveloppees de voiles blancs, avec
des jupes blanches courtes laissant passer de belles
jambes en bronze !

Tandis que je dessine, le chef politique (prefet)
vient m'inviter a dejeuner pour midi. Le moyen d'é-
viter cette arnabilite a bride-pourpoint? En attendant
done l'heure solennelle, je vais assister a un combat
de cogs dans un joli petit cirque en bois oil se pros-
sent une cinquantaine de spectateurs singulierement
excites par cet horrible spectacle. Tous les Americains
du Sud sont d'ailleurs excessivement Hands de ce
divertissement barbare. Des petards chinois tires en
salves m'annoncent que mon !rote a termine ses pre-
paratifs de reception ; je me dirige done vers la pre-
fecture. La salle du festin est precedes d'une grande
salle de bal of, des chaises en bois attendent les con-
vives. Chacun s'asseoit a mesure qu'il entre, et recoit
immediatement des mains du chef lui-meme un grand
verre plein de cafia (rhum du pays). Un seul verre ! Et
le liquide n'est remplace qu'apres epuisement corn-
plet ! Enfin nous entrons dans la salle a manger, tout

1. Tous les fonctionnaires du gouvernement paraguayen, sauf
les membres momes de ce gouvernement, sont payes en sous de
cuivre qui n'ont cours nulle part ailleurs qu'a la douane, oil on en
accepte 10 pour 100 des payements faits au gouvernement. Ces sous,
vendus au poids, pour ainsi dire, ne conservent un reste de valeur
que grace 0 cette tolerance de la douane, qui leur donne un sours va-
riable, suivant que !'importation est Plus ou moins considerable.
Ce cours yule entre 30 et 50 pour 100.
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ornee de fleurs, et sous la table de laquelle grogne un
joli petit tapir tres-doux , et qui ressemble pour la
taille a un gros pore de nos pays. La table, couverte
d'une nappe, supporte une assiette et un convert en
come par personne. De grands verres a biere servent
boire un yin d'Espagne sec et dur a fendre des pierres.
La maitresse de la maison et sa scour servent a table,
ainsi que les officiers de la garde paraguayenne qui
compose l'escorte du prefet. Apres plusieurs toasts, je
me lave et, en langage hispano -guarani, je bois aux jolies
filles de Villa Rica. Les quelques mots guaranis que
je prononce soulevent des hourras enthousiastes ; mon
toast, en outre, soutient notre vicille reputation de ga-
lanterie francaise. — Qu'entends-je? Au milieu des
sourdes detonations d'une grosse caisse en delire, un
joueur de clarinette, apres avoir mis dans sa bouche un
verre de caiffa qu'il crache dans le pavilion de son in-
strument pour lui donner plus de force, entame.... je
vous le donne en mille.... un air franeais.... la deli-
cieuse melodie

Ah! zut alors si Nadar est malade....

Cependant un des convives cueille des feuilles de
roses plein les deux mains aux vases qui couvrent la
table, et vient me les effeuiller sur la tete en me sou-
haitant toutes sortes de prosperites. Nous passons alors
dans la salle de bal, ou se forment aussitk des cou-
ples qui se mettent a. danser des habaneras ; les dan-
seuses aussi hien que les cavaliers fument d'enormes
cigares. De temps a autre un de ces messieurs quitte
sa danseuse pour venir cracher par-dessus la tete des
assistants.

De Villa Rica a. Capilla Borjas, alias Yakaguazu, ce
ne sont que lagunes et passages de ruisseaux.

30 septembre.— Gni est ecrit avec une plume d'ara,
trempee dans de la suie delayee d'eau, sous un hangar
convert d'un chaume noirci. Sous mes yeux, le soleil se
lave sur une plaine immense oh les flocons grishtres
de la brume s'elevent peu a peu. C'est le potrero de
Rojas, situe. entre le Tebicuari-mi et le rio 1vIbuyapeiy,
c'est le cceur du Paraguay habite.

Nous aeons fait ce matin une petite excursion dans
Yakaguazu ; c'est un gros village carre de quatre-
vingts ou quatre-vingt-dix maisons , entourant une
eglise absolument semblable a celle d'Itape. La brume
m'empeche de rien dessiner; mais tout ici respire le
hien-titre et la bonne humour. Il y existe une ecole
primaire oh, sans alphabet, sans autre livre imprime
qu'un solde d'exemplaires de la Constitution du Pa-
raguay, un malheureux maitre d'ecole repand une in-
struction des plus sommaires sur la tete de cent vingt-
cinq eleves. Un chiffre de statistique que me donne cet
homme fait fremir, et donne hien l'idee de ce qu'est ac-
tuellement devenu le pays. Sur trois cent soixante-cinq
enfants qui sont dans sa circonscription, a trois cent
dix » sont orphelins !

Vers midi nous quittons notre abri de cette nuit,
dont l'hOte grossit notre caravane, et nous voici trois

pour continuer la route. A une lieue et demie dans
l'ouest , nous rencontrons le Tebicuari-mi, qui pares-
seusement laisse glisser ses eaux paisibles entre deux
rives de forks vierges, ou viennent s'abreuver la nuit
les jaguars et les daims sauvages. Le Tebicuari peut
avoir ici trente metres de large et ne se passe pas h
gue, hien que les eaux soient extraordinairement basses.

Nous helons le passeur, , qui git dans les buissons
de la rive opposee ; un canot creuse dans un tronc
d'arbre et long de quatre metres recoit nos trois selles,
et nous nous y embarquons en tirant nos chevaux par
la bride derriere nous ; ils doivent nous suivre en pa-
geant. Nous avions compte sans mon coursier, qui
refuse d'entrer dans l'eau, casse sa longe, nous tourne
les talons et file au galop. Sans perdre un instant,
notre nouveau compagnon saute sur sa monture sans
selle, et s'elance ventre a terre a la poursuite du fugi-
tif. Cependant le troisieme cheval de la caravane pro-
fite du desarroi, saute dans le Tebicuari et commence

suivre le fil de l'eau comme s'il voulait alter jusqu'a
Villa del Pilar ; de sorte que nous voici dans cette si-
tuation particulierement ridicule de deux hommes dans
un bateau avec trois selles et pas Lin cheval. Heureu-
sement le coureur est ramene, le nageur se fatigue de
son exercice, et tout rentre dans l'ordre. Nous abortions
sur la rive droite du Tebicuari; trois cents metres plus
loin, nous croisons un autre petit ruisseau, l'arroyo
Rojo, dont les eaux cristallines susurrent en courant
h l'ombre des grands arbres sur un lit de cailloux fer-
rugineux. Une denii-lieue au dela nous arrivons chez
Vicente Fleytas, vieux Paraguayen qui, protege contre
les envahisseurs par le Tebicuari, le Mbuyapey et la
cordillerita, nous fait voir une belle estancia, telle qu'e-
taient les autres du temps des Lopez. Il est fort riche
et mane dans le potrero de Rojas une existence pa-
triarcale. II nous offre une hospitaliteecossaise, ainsi
qu'un diner homerique oU, sauf le pain qui est rem-•
place par la mandioca, rien ne manque, pas meme le
vin ni les plats sutras. Nous fumons le soir sous la
veranda, en prenant le frais et mangeant de delicieu-
ses oranges que la femme et les filles de notre bête
pelent dans un grand plat d'argent ; puis, suspendus
dans nos hamacs, nous nous endormons en fermant soi-
gneusement les portes, par crainte des jaguars.

l ei octobre. Ce matin des l'aurore , les petits en-
fants de notre 'Ate viennent aupres de nos lits nous
demander notre benediction.

Le patriarche nous communique une idee qui lui
est venue pendant la nuit, et it nous prie , puisque
nous voulons explorer les environs, de faire en passant
des invitations pour un grand bal qu'il donnera ce soir
en notre honneur. Nous recoltons dans notre tournee
nombre de filles, dont plusieurs fort jolies. Puffs ; pous-
sant toujours droit, nous arrivons a. la fork vierge. Je
ne connais rien d'emouvant comme ces sentiers per-
dus dans le bois. Il semble que l'on entre dans une
eglise immense ; it y fait sombre comme dans une cha-
pelle a vitraux; et ces enormes troncs d'arbres s'ele-
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vant tout droit, comme les Hits gigantesques des co-
lonnes de pierre, vont soutenir a trente metres de
hauteur une vatte epaisse de feuillage qui arrete les
rayons d'un soleil tropical. Il y fait frais comme dans
une cave.

Nous invitons en passant un violoneux qui n'a pas
de vio'on, mais qui, faute de mieux, se fait preter une

clarinette. Ce sera notre orchestre avec une guitare
voisinage. J'expedie un expres a cheval pour acheter,
a Capilla Borjas, une dame-jeanne de vin et deux li-
vres de Bougie.

Nous rentrons pour dejeuner ; apres quoi nous nous
promenons a pied. Ce pays est ravissant, avec ses pe-
tits arroyos clairs, ses grands bois sombres et ses

Le piêge e jaguar. — Dessin de E. Rios, d'apres un croquis de Pasteur.

plaines a perte de vue. Chemin faisant, nous nous li-
vrons a quelques travaux de culture, qui consistent a
tirer de sa poche une boite d'allumettes et a mettre le
feu a d'enormes plaines couvertes de roseaux et de
pailles dessechees. L'incendie debarrasse le sol de tous
ces detritus, qui font place a une herbe tendre, verte
et legerement purgative, que preferent les bestiaux.

Nous rentrons a la nuit your preparer la Salle de

bal. C'est un hangar a toit de chaume, comme ceux de
nos masures d'Europe. Aux tirants et aux poutres pen-
dent pele-mete des quartiers de viande true, des selles
et des brides. Quelques arbres disposes dans les coins,
et six bougies collees par une goutte d'elles-memes sur
diverses pon f res, composent l'ornementation.

Mais comment donner une idee du defile des invites
ou plutót des invitees (environ soixante-dix femmes
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pour quatre hommes)? La plupart arrivent avec leers
chaises sur la tete ; toutes ont des chemises beaucoup
plus montantes que celles dont dies se servent d'or-
dinaire chez elles : ce qui est plus logique que de faire
l'inverse, comme chez nous. On polke, on valse, on
danse des quadrilles ; le quadrille des Lanciers lui-
meme, singulierement falsifie, est parvenu jusqu'ici ;
on danse egalement la Polomila, le Dondon Karape et
la Santa Fe, qui sont entremelees de poses gracieuses
et ou les danseuses claquent des doigts pour imiter
les castagnettes. Pendant que nous nous livrons au
plaisir, notre 'Ate tire de temps a, autre des coups de
fusil pour eloigner les jaguars, dont run, it y a huit
jours, est venu lui enlever un chien dans cette meme
salle de bal. Voila assurement de la couleur locale.

A propos de jaguars, disons qu'il en est de ces ani-
maux feroces comme de bien d'autres dangers; on en
raconte a faire fremir l'homme le plus brave, mais en
somme ils sont Men plus difficiles a voir qu'a eviter.
Les pieges a prendre les jaguars sont d'enormes souri-
cieres que l'on amorce avec de la viande un soir, ses
trappes tendues et appatees avec soin, un proprietaireva
se coucher, et le lendemain, de grand naatin, it revient
faire la tournee de ses pieges. 0 bonheur ! run d'eux
est detendu; done notre homme se voit déjà possesseur
de huh piastres ( valour d'une peau ) qui lui tombent
du ciel. It arme en consequence son fusil pour donner

,le coup de grace a l'animal, et s'approche, les canons
prets a faire feu.... Soudain sort de la cage une voix
glide qui lui fait mille prieres et supplications ; c'etait
une pauvre vieille qui avait voulu voler la viande, et
s'etait prise elle-même ; elle etait quasi morte de
frayeur, car toute la nuit l'animal etait venu flairer
autour de la trappe et de rappat vivant qu'elle conte-
nait.

Le maitre meme de la maison oh nous dansons de
si bon cceur me raconte une autre histoire. Depuis
quinze jours, le jaguar avait successivement mange trois
de ses chiens ; de sorte que notre hete fit pendre son
hamac sous le hangar, alors encombre de feuilles de
tabac qui sechaient, resolu d'attendre le visiteur noc-
turne, et de s'en debarrasser une fois pour toutes.
Son fusil charge, a portee de la main, notre homme
attendit. Pendant que je pensais a autre chose ,
dit-il, deux feuilles de tabac s'ecartent silencieuse-
anent, et certain mufle, surmonte de deux escarhoucles
hien connues, fait son apparition en soufflant, a deux
pieds de ma figure.... » Sauter de son hamac en pous-
sant un cri de terreur et sans songer un soul instant a.
se servir de son arme, fut pour le bonhomme raffaire
d'un instant; faire un bond et disparaitre, fut pour la
bete encore plus court ; si bien que mon hete termine
son histoire en ajoutant : . Il (le jaguar) a eu joliment
pour, allez ! » — Ah ! si les jaguars savaient peindre !...

2 octobre. — Nous nous separons a l'aube de l'ex-
cellent Vicente Fleytas, dont je n'oublierai jamais
l'accueil cordial. Six lieues d'un pays splendide et
d'un chemin detestable, oh nos chevaux enfoncent

dans la bone jusqu'au ventre, nous menent a. l'estan-
cia de Matias Ramirez, autre Paraguayen de vieille
race, qui nous recoit aussi de son mieux; nous y fai-
sons halte, et grace a ce que je fais coup triple sur
trois coqs de bois qd'on nomme ici mutus, et qui sent
gros comme des dindons, nous pouvons manger de la
viande, chose rare, pour ne pas dire introuvable, dans
cot endroit-ci. L'ordinaire du maitre de la maison est
beaucoup plus simple que celui de son voisin, qui est
un homme riche. Des raves cuites dans l'eau, avec de
petites crepes d'amidon de manioc, voila son repas.

Apres une courte sieste, don Matias nous donne un
petit guide monte sur une mule, et nous voila. partis
travers bois, piquant en pleine foret vierge. De ma vie
je n'oublierai ce trajet de six heures a travers des
fourrês d'epines, des amas de troncs d'arbres morts,
et des reseaux de lianes tordues qui vous repoussent
avec je ne sais quelle elasticite vivante semblable au
coudoiement d'un etre anime. Mes lunettes tombent,
je descends de cheval et les ramasse; ma couverture
s'arrache de dessus ma selle et tombe, je la ramasse;
mon chapeau, cingle par une branche, tombe, je le
ramasse; mon fusil se met en verrouil entre deux
troncs d'arbres, et je tombe a mon tour, je me ramasse.
La bride d'une main, de l'autre on gare sa figure, puis
on se pousse entre les troncs d'arbres, relevant constam-
meat les jambes pour eviler d'être accroche et ren-
verse. Nous passons pros d'un tronc d'arbre mort; nos
trois chevaux et la mule se cabrent, et nous voici tons
quatre sur le dos comme par enchantement, tandis que
nos montures se livrent a toutes sortes d'entrechats et
de cabrioles. Ce soot de petites abeilles jaunes, gros-
ses comme des mouches, qui s'acharnent aprés ces
pauvres animaux, les piquant dans les naseaux, les
oreilles, partout enfin oil le cheval ne pent se &fen-
dre avec sa queue.

Apres avoir calme nos betes, nous repartons au
galop a travers le fourre pour nous eloigner au plus
vite du repaire de ces brigands ailes. Nous passons
aiusi, sans pouvoir nous y arreter, sur les bords d'un
trou rond comme un double decalitre et de memes
dimensions, oh grouille un boisseau de petits serpents
vert clair comme la feuille de lilas qui pousse au prin-
temps. Enfin nous sortons de la plus belle foret qui
se puisse voir, en lambeaux , converts d'epines et
d'ecorchures. Cette foret, oh s'exploitait jadis la yerba,
est abandonnee depuis plus de vingt ans. L'oranger y
abonde, et aussi le cedro (acajou femelle). Le lapaeho
et le quebracho y forment, avec le morosimo, les
essences les plus abondantes.

A peine sortis, nous avons a traverser pendant deux
heures un des plus mauvais marais qui existent, et
dont le nom en guarani signifie le negre va pleurer ».
C'est l'estero Cambayaheo. Extenues de fatigue, de
soif et de faim, nous arrivons a l'estancia Taboada,
pour abri on nous offre le dessous d'une charrette,
pour aliments un peu de feu pour cuire un de nos mu-
tus, et pour assistance deux domestiques qui viennent
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nous alder a consommer sans manioc ni sel notre mai-
gre repas, que nous arrosons d'un verre d'eau. Apres
quoi, bonsoir.

3 octobre. — Partis ce matin a la pointe du jour,
nous allons dans la direction de la fonderie d'Ibicuy,
ou s'exploitaient, du temps de Lopez, les minerais de
fer de San Miguel. Nous arrivons pour dejeuner
l'estancia d'une pauvre veuve qui a une jolie fille,
Margarita Rivarola; c'est une cousine de l'ancien pre-
sident de la Republique, successeur de Lopez ; elle
meurt quasi de faim ! Nous dejeunons d'un ara que
j'ai eu la malencontreuse idee de tuer ce matin. C'est
un horrible gibier que cet admirable oiseaul

La fonderie etait, avant la guerre, une petite usine
modele, avec un joli haut fourneau reconvert en tui-
les, une locomobile de trente chevaux environ, et une
roue hydraulique pour faire marcher la machine souf-

flante qui alimentait les tuyeres. Tout a ete detruit
par les Bresiliens.

Apres cinq lieues de bonne route, nous arrivons
Mbuyapey; it est huit heures du soir. Une garde,
composee de trois hommes armes de mauvais rouil-
lards du temps de Lopez, nous crie : ,c Qui vivo?
Dans la nuit noire, apres mille explications, on con-
sent a mettre la mairie a notre disposition.

4 octobre. — Nous nous reveillons des l'aurore, au
bruit que font des gamins dont les totes se montrent
a la grille de notre fenetre comme des citrouilles
l'etalage d'un fruitier. La porte s'ouvre brusquement;
c'est le juge de paix qui vient en espagnol nous de-
mander nos passe-ports et les passe-ports de nos che-
vaux. La discussion engagee entre mon compagnon et
le fonctionnaire s'aigrit peu a peu. Je deboucle la
poche de mon revolver, sans pourtant le tirer de sa

Une fonderie a Ibieuy, devastee pendant la guerre. — Dessin de E. Dieu, d'apres un croquis de l'auteur.

puis je m'approche du juge, et lui dis : Sa-
chez que nous sommes Francais, et non pas des chiens
paraguayens a plat ventre deviant un dictateur ; que
nous n'avons besoin d'aucun passe-port pour voyaa
ger par le pays, et qu'on ne nous arrete pas ainsi en
route sans danger. »

Immediatement son ton change ; it se confond en
excuses, disant qu'il ne nous demandait nos papiers
que pour la bonne regle, et qu'il voit Bien que nous
sommes des gens comme it faut qui n'ont pas besoin
de passe-ports.

Nous dejeunons de quelques ceufs durs qu'on nous
vend un sou piece, et nous partons accompagnes des
sourires du juge et des regards ahuris des ecoliers; car
ii y a une ecole dans ce village perdu et presque desert.

Nous traversons l'arroyo Mbuyapey, qui est a un
quart de lieue de la capilla (village), et deux lieues au

del. nous nous arretons chez un brave homme qui
vent a toute force nous faire toucher chez lui ; nous
y consentons pour ne pas le desobliger, et force m'est
d'accepter son lit, pendant que lui couche it terre. Jo
ne sais pas trop ce que nous aurions mange si je n'a-
vais abattu dans une grande forbt voisine quelques
ramiers et perroquets, dont je compose un reti des
plus delicats.

On a pu, par les extraits qui precedent, prendre une
idee fort exacte de ce qu'est actuellement un voyage
dans l'interieur du Paraguay. Se procurer un morceau
de pain est un probleme ; faire quinze lieues a cheval
d'une traite, ou menacer quelqu'un de lui breler la
cervelle, sont choses pour ainsi dire quotidiennes. Ce
que l'on voit, ce que l'on fait est souvent monstrueux,
compare a nos habitudes europeennes, et ce n'est pas
meme choquant la ou on le voit, la oil on le fait.
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A partir de l'endroit ou nous sommes, tous les vil-
lages ou bourgs par lesquels nous passons se ressem-
blent tellement qu'on pourrait presque donner les cro-
quis de fun pour ceux de l'autre. Caazapa, c'est Capilla
Borjas en plus important. Yuti est Caazapa en plus
triste, et son seul interet est d'être pour ainsi dire la
porte de la province des Missions.

Cette pantie tout a fait meridionale du Paraguay
differe cependant beaucoup d'aspect d'avec la contree
que nous venous de traverser. L'eleve des bestiaux y
est particulierement prospere, grace a de grandes
plaines assez peu boisees. Ce sent des pampas mon-
dees, car toute la contree au sud du Tebicuari est le
plus souvent marecageuse et se transforme en lac
pendant une pantie de l'annee. Ces Missions sont tra-

versees par la grande route d Itapua a l'Assomption,
route que suivent les troperos qui amenent des bes-
tiaux de la province du Corrientes. Toute cette ligne
qui passe par Itapua, Jesus, Yuti, Ibicuy, Quindi, Ca-
rapegua et Paraguari, est beaucoup plus animee et
plus vivante que les parties voisines, et partant moins
curieuse. Ce sont de gros viveurs que les troperos, et
qui depensent sans compter. Its suffisent a faire pros-
perer les villages qui sont sur leur passage.

A Quiquioh, ou je me rendis au sortir d'Ieea, se
trouve une eglise assez remarquable interieurement
et exterieurement.

De Quiquioh a Ibicuy, le chemin traverse de grands
bois, des lagunes et des ruisseaux nombreux. Ibicuy,
outre son importance commerciale, offre encore de

Carapegua. — Dessia de E. Riou, d'aprCs un croquis de l'auteur.

Flute! et au point de vue geologique. Un grand cerro,
le cerro Tatucua, s'eleve couvert d'arbres au fond
do la plaine ; les gens du pays sont convaincus qu'il
contient de l'or. J'ai pu me convaincre du contraire
clans une excursion que me pria de faire avec lui le
chef politique de l'endroit.

Au dela d'Ibicuy, nous passons par Acahay, presque
entierement desert, jadis assez florissant, et par Cara-
pegua, gros bourg fort important par sa proximitó de
Paraguari et du chemin de fer. Ici la civilisation nous
envahit de nouveau. Les boites de conserves d'Europe
apparaissent chez les marchands de comestibles. Cara-
pegua est situe au milieu d'un paysage remarquable-
mmt pittoresque.

Huit jours apres, j'etais de retour a l'Assomption
et tout pret a repartir pour le bas de la riviere. Et
maintenant que, assis chaudement au coin du feu,
d'un doigt distrait, je feuillette mes notes et mes cro-
quis, je revois comme en reve toutes ces scenes, tous
ces tableaux, si grandioses parfois, si nail's et si gro-
tesques a d'autres instants. Peut-titre le hasard m'y ra-
menera-t-il ? peut-titre me sera-t-il donne un jour de
contempler dans sa splendour solitaire la belle cascade
du Parana, le Saut de la Guayra, aupres de laquelle,
si l'on en croit Azara, cello du Niagara ne serait qu'un
jeu d'enfants. Quinn sabe? disent les Espagnols.

L. FORGUES.
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I

La mort de Livingstone marque une etape funebre
dans les explorations de l'Afrique centrale. Les jour-
naux anglais, d'apres les rapports des porteurs et de
l'escorte du voyageur, out donne d'amples details sur
la catastrophe ; nous les resumerons succinctement.

Depuis le depart de M. Henri Stanley, au mois de
mars 1872, comme avant l'heureuse arrivee du repor-
ter americain, Livingstone etait possede par une pensee
dominante : retourner a l'ouest du Tanganika, re-
prendre sou exploration de la riviere Loualaba, et pour-
suivre sa recherche des tours d'eau formant la tete du
bassin du Nil, lesquels, suivant son interpretation de
la carte de Ptolemee, doivent rernonter jusqu'aux envi-
rons du douzieme degre de latitude meridionale. Cette
interpretation est tres-fausse ; mais les explorations du
voyageur n'en sont pas moins precieuses, quoique ses
idees theoriques en matiere d'erudition soient en defaut.
Livingstone s'etait separe de Stanley a Ounyanyembe,
ville situee presque a mi-chemin entre le grand lac
central et la cote, et it y attendit les renforts et les
provisions tres-necessaires que Stanley devait lui expe-
dier, et qu'il lui expedia en effet de Zanzibar. Ce ren-
fort lie se fit pas longtemps attendre ; Livingstone put
se remettre en route pour l'interieur vers la fin du
mois

B. se porta au sud-ouest, vers l'extrernite du Tanga-
XXV II.

nika. Apres avoir traverse la riviere Rangoua, on attei-
gnit le Tchambeze, que I'on passa a sept ou huit jour-
nees vers l'ouest du lac Bemba. Le Tchambeze va se
jeter un peu plus bas dans le Bangoueolo, waste nappe
d'eau situee a trois degres vers le sud-ouest du Tanga-
nika, et it en ressort sons le nom de Louapoula. Living-
stone et sa suite revinrent au nord avant d'avoir atteint
le Bangoueolo, et retraverserent le Tchambeze pour
reprendre l'exploration du pays qui s'etend a louest du
grand lac central. Les details nous manquent sur cette
partie de ses courses. Oblige de revenir a rest par des
raisons qui ne sont pas tres-clairement expliquees, le
voyageur, a ce qu'il parait, cut a parcourir des territoires
atteints par l'inondation. Toute cette partie centrale est
une region lacustre, une depression du plateau que les
eaux, a l'epoque des pluies, envahissent sur de larges
espaces. Livingstone l'avait deja eprouve lots de ses
premieres courses de 1868 dans ces parties. Mais alors,
au debut de son entreprise, it avait encore un entrain,
une vigueur, que quatre ans de fatigues, de contra-
rietes et de privations avaient fort affaiblis.

II

Toujours est-il que Livingstone se trouva, lui et sa
troupe, engage dans une rude epreuve. Bien rude, en
effet, car elle s'est trouvee mortelle. Il fallait marcher

27
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dans l'eau, souventjusqu'a mi-corps, pendant des jour-
nees, pendant des semaines entikres. Plusieurs de ses
hommes — des Africains, cependant —avaient déjà suc-
combe, lorsque lui-meme se sentit atteint. Une dys.-
senterie opiniatre, affection redoutable de ces climats
du tropique, l'affaiblit rapidement. Des le premier mo-
ment il eut le sentiment douloureux de sa position.

Je ne reverrai plus ma riviere, disait-il, en revenant
toujours a sa pensee constante d'une branche snip e-
rieure du Nil. Bientet it fallut le placer sur une litiere,
portee par plusieurs hommes. II voulait regagner
Oudjidji, sur le bord oriental du Tanganika, ou il au-
rait eu quelque chance de recouvrer des forces ; it ne
l'atteignit pas. Le 27 avril 1873, il ecrivit encore quel-
ques lignes sur son journal : ce furent les . dernieres.
Dans la nuit du 4 mai, il expira sous une hutte de bran-
chaps et d'herbes qu'il s'etait fait clever quand il so
sentit hors d'etat de supporter le transport.

L'escorte du voyageur se concerta sur ce qu'il y avait
a faire. Il fut resolu de conserver le corps. On l'ouvrit
et on en retira les intestins, qui furent renfermes dans
une bone en etain quo l'on enterra sous un grand
arbre, pres de la hutte. Pour conserver le corps, on le
mit dans du sel, puffs on le fit secher au soleil pendant
douze jours. Le corps ainsi reduit en momie fut alors
place dans un cercueil fait d'ecorce d'arbre.

Il fallut a la caravane mortuaire pres de sept mois
pour atteindre Ounyanyernbe. Elle y trouva M. Came-
ron et les autres membres de la commission de secours
envoyee de Londres a la recherche du voyageur. Le
corps arriva a Zanzibar le 14 fe'vrier 1874; la malle du
12 mars l'emportait pour 1'Angleterre, et le 13 avril
la triste depouille entrait a Londres.

L'Angleterre a voulu rendre des honneurs exception-
nels a son grand voyageur. Les obseques ont eu lieu
aux frail du tresor public , et le corps repose a
Westminster. Toutes les classes de la societe, depuis
les plus elevees, etaient representees a la ceremonie,
que Puniversalite des manifestations publiques rendait
imposante. Le president de la Societe de Geographic,
de Paris, M. l'amiral La Ronciere Le Noury, s'y etait
rendu en temoignage de confraternite scientifique. On
y remarquait Jacob Wainwright, jeune Africain con-
verti par Livingstone lui-meme, qui depuis plusieurs
annees n'avait pas quitte le voyageur, et qui a assiste
scs derniers moments. 	 -

III

Ces hommages honorent la nation qui les decerne,
non moins que celui qui les recoil; mais il en est un
plus grand encore et plus durable : c'est la publicite
prompte et complete donnee aux travaux de l'explora-
tour. Jusqu'ici nous n'avons sur ceux de Livingstone,
durant cette troisieme expedition qui devait lui coiner
la vie, que des informations tres-vagues et tres-incom-
pletes. Il serait impossible actuellement de les transpor-
ter sur la carte avec le moindre degre de certitude.
Livingstone avait manifesto le desir, ou plutot exprirne

la volonte formelle de ne faire connaltre le resultat de
ses investigations que lorsque lui-meme pourrait pre-
sider a leur publication. Cette reserve avait un ate
fort dangereux; et ce n'est pas un des moindres ser-
vices qu'aura rendus la pointe si resohlment et si heu-
reusement accomplie par Stanley a la recherche de
Livingstone, que d'avoir rapporte de ces contrecs, si
difficilement accessibles, la premiere partie (jusqu'en
1870) des journaux de l'exploration. Ces papiers pre-
cieux ont etc remis a Londres, fermes et scelles, entre
les mains de M. Livingstone fils. La suite du journal
a etc rapportee a Zanzibar, avec d'autres papiers, par
les fideles serviteurs qui ont rendu h l'Europe les restes
de l'explorateur. Une commission designee dans le
sein de la Societe de GeOgraphie de Londres doit pre-
sider a la revision finale de la relation, au calcul des
observations et a la construction des cartes. Si quelque
chose pout attenuer les regrets que la triste fin de
l'eminent voyageur inspire aux amis de l'homme de
hien et de l'homme de science, c'est cette publication
immediate d'une relation si impatiemment desiree, que
pent-etre il nous aurait fallu attendre plusieurs annees
encore. Il y a trente ans a peine, la carte de l'Afrique
australe, sur une etendue grande comme la moitie de
l'Europe, n'etait, sauf le pourtour littoral, qu'une im-
mense surface blanche ; on pout dire, sans aucune exa-
geration, que la carte actuelle de cette vaste region,
avec les details certains qui deja la couvrent, appartient
en tres-grande partie a Livingstone.

IV

Non-seulement par ses releves et ses observations
astronomiques Livingstone a fourni le trace interieur
de l'Afrique australe, fixe les contours de son grand
fleuve, le Zambezi, et d'une foule d'affluents, reconnu
la direction des montagnes et fixe la position des villes,
sans parlor de ses etudes sur les populations et sur
toutes les branches de l'histoire naturelle; mais on
lui doit la premiere notion exacte du plateau qui consti-
tue le sud de l'Afrique, et du caractere general de sa
configuration. Le docteur Livingstone arriva en Afrique
en 1840. Medecin par ses premieres etudes et devenu
missionnaire par vocation philanthropique, it reunis-
sait les deux caracteres qui devaient le plus aisement
lui ouvrir Faeces des pays vierges et lui en faciliter
l'etude. Ce fut toutefois en 1852 seulement qu'il entre-
prit le premier des grands voyages qui l'ont rendu si
celebre. Ce premier voyage le conduisit a l'ouest jus-
qu'a Saint-Paul de Loanda, sur la cote du Congo ; de
la it revint a Quilimane, sur la cote orientale, par la
vane° du Zambezi, traversant ainsi le continent afri-
cain dans toute sa largeur, ce qu'aucun Europeen n'a-
vait fait avant lui. En 1856, it revint en Angleterre, ou

it consacra quinze mois a ecrire la belle relation qu'il
nous a donnee de ce voyage de decouvertes. Cette rela-
tion est sans contredit une des plus attachantes, des
plus instructives, des meilleures a tous egards qu'ait
vu paraitre notre époque.
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En 1858, Livingstone retourna sur le theatre de ses
recherches, accompagne cette fois de plusieurs coura-
geux investigateurs, amis comme lui des entreprises
aventureuses. Ce second voyage eut pour resultat la
reconnaissance plus precise du Zambezi inferieur, l'ex-
ploration complete du Chire, affluent extremement re-
marquable du grand fleuve un peu au-cressus du delta,
et la decouverte — car on peut la qualifier ainsi— du
vaste lac auquel le Chire sert de deversoir. Les Por-
tugais du seizieme siecle avaient eu quelque notion de
ce lac, que d'Anville, d'apres leurs memoires, inscri-
vit sur sa grande carte de 1749 sous le nom de Ma-
ravi; mais ces anciennes notions portugaises etaient
tellement vagues et flottantes, que les geographes de la
premiere moitie du siècle actuel l'avaient efface de leurs
cartes. Il figure actuellement sur les nOtres sous le
nom de Nyassa, — nom qui n'est qu'une appellation
generique designant une a grande eau, ), et qui se re-
trouve a l'equateur sous la forme Nyanza. — II est
tout a fait convenable de lui conserver le nom consacre
de Maravi, qui est celui de la plus puissante des tribus
riveraines.

C'est en 1865 que Livingstone a entrepris son expe-
dition actuelle, qui est la troisieme. Independamment
des vues philanthropiques qui l'inspirerent en partie,
—Livingstone n'ayant jamais cesse de travailler de tout
son pouvoir a la complete extinction du trafic des es-
claves dans le sud de 1 .'Afrique, — les investigations
purement scientifiques y devaient avoir une grande
part. L'explorateur s'y proposait quatre objets princi-
paux : remplir le vide qui existait encore sur nos cartes
entre le Nyassa du Sud (le Maravi) et le Tanganika ;
achever la reconnaissance de ce dernier lac, dont Bur-
ton et Speke, qui le virent les premiers en 1858,
n'ont pu donner qu'un apercu tres-incomplet ; etendue
les reconnaissances aussi loin que possible dans la
contree absolument vierge qui est a l'ouest du Tanga-
nika, du cote de l'Atlantique ; enfin, porter les explo-
rations aussi avant que possible au nord du Tanga-
nika, dans la direction de l'equateur, oil se pressent,
non resolues, tant de questions complexes qui tiennent
a l'origine du Nil.

V

Nous avons raconte, dans une de nos Revues prece-
dentes, les premiers episodes de l'expedition; it suffit
de les rappeler.

Arrive a la cute orientale d'Afrique au mois de mars
1866, Livingstone et ses porteurs, formant une troupe
assez nombreuse, remonterent la Rovouma, grande ri-
viere qui vient se jeter dans la mer des Indes vers
10 degres et demi de latitude sud, et qui a sa source
dans les montagnes elevees qui couvrent a rest le lac
Maravi. Le lac fut contourne par le sud, et l'expedition
reprit la direction du nord. Mais ici se place un inci-
dent qui durant une annee et plus excita l'anxiete de
1'Europe. On etait arrive a l'ouest du Maravi, lors-
qu'une partie des hommes de l'escorte, in timidde par la

reputation de ferocite des tribus au milieu desquelles
on allait s'engager, refusa d'aller plus loin. Une nuit
ils disparurent, abandonnant le voyageur et les quel-
ques porteurs qui lui restaient fideles. Les deserteurs,
revenus a Zanzibar, raconterent une histoire sinistre
d'attaque et d'assassinat ; on crut longtemps a la rea-
lite de la catastrophe. Ce fut seulement vers la fin de
1867 que des lettres de Livingstone, apportees a la
ate par une caravane, vinrent dementir la fausse nou-
velle. Ces lettres, datees du 3 fevrier de cette annee
1867, etaient ecrites d'un lieu appele Bemba, au
10e degre 10' de latitude australe, a mi-chemin environ
entre le lac Maravi et le Tan ganika.

De longs mois devaient s'ecouler de nouveau avant
que d'autres nouvelles de l'expedition parvinssent en
Europe. Pendant ce temps l'explorateur n'etait pas
reste inactif. Le Tanganika avait ete contourne par le
sud, et sa limite de ce ate avait ete determinee. D'au-
tres lacs tres-nombreux et d'une grande etendue avaient
ete reconnus au sud et au sud-ouest; it y a la, depuis
les environs du douzieme degre sud jusqu'au dela de
l'equateur, toute une region lacustre d'une immense
etendue, — pres de quatre cents lieues du sud au nord,
et peut-ètre autant de l'est a l'ouest, — qui explique
assez les vagues informations revues jadis par les Por-
tugais sur les grands lacs de l'interieur, informations
dont leurs relations sont remplies. Plusieurs
de ces lacs sont relies entre eux par des rivieres dont
le tours ulterieur est encore ignore ; les conjectures,
plus ou moins probablos, peuvent ici se donner car-
riere. Se basant, nous l'avons deja dit, sur de tres-
fausses indications contenues dans les Tables de Pto-
lemee, Livingstone a cru que ces lacs du sud, et les
eaux qui s'en ecoulent, fournissent le premier aliment
du bassin du Nil. Cette hypothese, qui s'etait emparee
de l'esprit de Livingstone, n'est guere probable; mais
it importe peu. Ce n'est pas la premiere fois que la
poursuite d'un but chimerique aura conduit h. de grandes
decouvertes. Celles de Livingstone, quoique inachevees,
completeront dignement, sans aucun doute, les belles
conquêtes scientifiques qui ont marque si brillamment
ses deux premiers voyages.

Ces longues courses, cependant, avaient epuise les
ressources du voyageur; revenu a. Oudjidji, sur le bord
oriental du Tanganika, it y attendait avec impatience
les secours et les nouveaux subsides demandes depuis
longtemps a Zanzibar. Une mission etait partie de
Londres dans ce but ; elle s'arreta dans sa marche
presque sans avoir quitte la cote. C'est a ce moment,
qu'un Americain, Henri Stanley, simple agent d'un
journal de New-York, entreprit ce curieux voyage de
recherche qui a eu tant de retentissement. Seul, libre
de ses mouvements, ne trainant pas avec lui les lourds
impedimenta d'une mission officielle, plein de decision
d'ailleurs, et allant hardiment de l'avant, it reussit
pleinement oil la mission anglaise avait miserable-
ment echoue. Il rejoignit Livingstone, le' releva, le re-
conforta, et apres etre reste quatre mois pres du grand
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explorateur qu'il accompagna dans quelques-unes de
ses excursions, it regagna heureusement la ate, rap-
portant en Europe le precieux journal dont la publica-
tion prochaine sera un evenement geographique.

VI

Les nouvelles de Livingstone recues par l'entremise
de Stanley raviverent en Europe, it y a dix-huit mois,
Pinteret que les questions africaines y excitent. La
Societe de Geographie de Londres, qui desirait grande-
ment reparer Pechec de sa premiere commission, or-
ganisa, dans les derniers mois de 1872, deux expedi-
tions simultanees conduites l'une et l'autre par des
officiers de marine experimentes. Un des membres de
la Societe y contribua a lui seul pour une comme con-
siderable. De ces deux commissions nouvelles, l'une,
sous la couduite de M. Cameron, devait partir de Zan-
zibar et se diriger vers le Tanganika, ou l'on esperait
trouver Livingstone, a qui l'on portait des ravitaille-
ments de toute sorte; l'autre, commandee par le lieu-
tenant Grandy, devait prendre terre au Congo, gagner
le tours moyen du Zaire, et se porter de la vers les es-
paces inconnus de l'interieur, dans la direction du
grand lac central. Celle-ci n'est pas nine simple mis-
sion de recherche et de secours : c'est mm veritable
expedition de decouvertes, et l'une des plus interes-
sautes que dans l'etat des notions actuelles on puisse
envoyer vers l'Afrique interieure.

L'Allemagne scientifique aussi s'est emue. Une ex-
pedition a ete organisee sous l'inspiration de la Societe
geographique de Berlin, pour concourir, en partant de
la ate occidentale au sud du golfe de Guinee, a l'ex-
ploration de l'Afrique tropicale. Un voyageur ethnolo-
gue bien connu, le docteur Bastian, s'est joint sponta-
nement a cette entreprise. Enfin, si les circonstances
actuelles n'ont pas permis a, la France de prendre offi-
ciellement part a cette croisade scientifique, MM. Mar-
che et de Compiegne n'en ont pas moins entrepris de
penetrer dans Pinterieur en remontant FOgoval, route
ebauchee dela par Du Chaillu, et qui est une des meil-
leures voies a suivre pour penetrer dans la zone in-
connue.

Ces entreprises ont eu des fortunes diverses.
Celle du lieutenant Cameron n'a pas eu jusqu'a pre-

sent de meilleures chalices que la commission de 1872.
Le lieutenant est un officier connu depuis pres de vingt
aus par d'excellents services professionnels et scienti-
fiques dans la Mediterranee et sur les cotes orientates
d'Afrique. Deux adjonctions volontaires, celle d'un
chirurgien de marine, egalement eprouve par de longs
services, le docteur Dillon, et du lieutenant Murphy,
qu'une residence deja assez longue a Natal devait
avoir acclimate, promettaient a la mission d'utiles et
vaillants auxiliaires. Ceperidant le voyage a ete marque
presque au debut par de tristes evenements. Arrives a
Ounyanyembe le 4 aotsit 1873, apres une marche de cent
sept jours depuis la ate (ce qui fournit une moyenne
journaliere de quatre mules environ, moins de six ki-

lometres et demi), les chefs de l'expedition ont chi
s'arreter sous Petreinte enervante des fievres du bas
pays. C'est a ce moment que le funebre cortege qui
ramenait de l'interieur les restes de Livingstone les a
rejoints. Le docteur Dillon, dans un acces de la terri-
ble maladie, a mis fin a ses jours; et le lieutenant Mur-
phy, epuise, abattu, decourage, est revenu a Zanzibar
avec le corps de Livingstone. M. Cameron, cependant,
au milieu de ces epreuves, a garde son euergie. II veut
poursuivre sa route jusqu'a Oudjidji, ou it parait que
Livingstone a laisse des papiers qu'il importe de rap-
porter ; et it ne desesperait pas, parait-il, de pousser
plus loin encore, soit vers le nord, soit dans la direc-
tion de l'ouest. De Zanzibar a Ounyanyembe it avait
verifie une bonne partie des observations astronomi-
ques de Speke, qu'il a, disent ses lettres, trouvees ge-
neralement exactes ; les observations nouvelles que le
voyageur y pourra joindre deviendront de plus en plus
importantes a mesure qu'il penetrera plus avant dans
le cceur du continent.

L'expedition du lieutenant Grandy, par la voie du
Congo, est partie pour l'interieur ; les nouvelles man-
quent encore. L'expedition allemande, qui prend a peu
pres la meme direction, parait en bonne voie. Apres
un accident ou la mission tout entiere a failli perir, au
sortir de la baie de Sierra Leone, le desastre materiel
a ete repare, et la petite expedition, sous la direction
de l'astronome Giissfeldt, a gagne le Loango un peu au
nord du Zaire. Aux dernieres nouvelles, qui sont du
24 novembre 1873, la mission etait cantonnee a Tobin-
checho, factorerie situee sous le 5' degre 9' 26" de la-
titude sud, et elle attendait la la fin de la saison des
pluies pour s'avancer dans l'interieur. Plusieurs excur-
sions preparatoires faisaient bien augurer de I'entre-
prise. Le docteur Bastian est de retour a Berlin, et
prepare, a cc que l'on annonce, un volume cur sa course
au Congo. On attend egalement des nouvelles du voyage
de MM. Marche et de Compiegne dans la region de
l'Ogovai.

VII

Tel est l'etat des choses dans cette region de l'Afri-
que. Des nouvelles d'un grand interet, d'un interet
la fois politique et geographique, sont arrivees aussi
de la region du nord-est,— nous voulons dire du bas-
sin du haut Nil et des oasis. Sir Samuel Baker, au
mois de decembre dernier, a fait au sein de la Societe
de Geographie de Londres, devant un nombreux et bril-
lent auditoire, une conference sur son aventureuse ex-
pedition au-dessus de Gondokoro, au cmur meme du

;theatre ou s'exerce la chasse aux Noirs. Cette confe-
rence n'a du reste, sauf Pinteret des details, appris au-
cun fait qui ne fat dep. connu ; mais elle a ete, pour
l'intrepide explorateur, une occasion de rapporter quel-
ques informations recueillies sur les grands lacs equa-
toriaux, et sur la question plus que jamais vivante des
sources du Nil. Des marchands arabes lui ont assure
que l'Albert Nyanza, — a grand lac que M. Baker a
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entrevu an mois de mars 1864, et qui n'a ete revu de-
puis par aucun Europeen,— ils lui ont assure, disons-
nous, que l'Albert Nyanza communique avec le lac
d'Oudjidji, c'est-h-dire le Tanganika. Leur affirmation
est positive et ne manque pas de details. Mais nous en
avons tant vu, de ces affirmations d'informateurs indi-
genes que la verification a dementies, qu'il ne faut re-
cevoir celle-ci, comme toutes les autres, qu'avec les
plus extremes reserves. D'autant plus qu'elle est also-
lument contraire au fait constate de visu par Living-
stone et Stanley dans leur course a l'extremite nord
du Tanganika, ou ils ont vu une riviere non pas sortir
du lac, ce que supposerait le dire des marchands ara-
bes, mais s'y deverser. Alors memo qu'il resterait en-
core quelque doute sur ce point, on ne saurait mettre
en balance le temoignage de nos deux explorateurs et
ceux que M. Baker a recueillis de la bouche des mar-
chands arabes. Done reservons notre opinion defi-
nitive sur les rapports de ce grand systeme de lacs,
jusqu'a la reconnaissance directe d'un voyageur eu-
ropeen. Esperons que les expeditions actuelles ne
resteront pas sans nous apporter quelque lumiere nou-
velle.

Tout indique que l'expedition militaire de sir Samuel
Baker, faite au nom et aux frais du vice-roi d'Egypte,
aura Lien pour resultat final la prise de possession
de toutes les contrees du haut Nil, jusqu'aux dernieres
limites du bassin. Le nouvel empire egyptien aura en
Afrique une beaucoup plus grande extension que n'en
eut jamais l'empire des Pliaraons. Depuis le retour de
sir Samuel Baker, une nouvelle mission a ete organisee
au Caire pour reprendre et consolider l'oeuvre de la
premiere. Le lieutenant-colonel Gordon, un des repre-
sentants de l'Angleterre pros de la commission danu-
bienne, en a accepte la direction avec l'autorisation de
son gouvernement. La nouvelle expedition a du partir
du Caire dans les derniers jours de fevrier. D'autres
faits qui s'accomplissent dans le meme temps ken-
dent plus loin encore, en d'autres directions, Faction
du gouvernement egyptien. Voici ce que l'on ecrivait
de Khartoum, a la date du 14 fevrier :

« Les details sont arrives ici d'un combat qui aurait
ete livre le 20 janvier a Chakir-a-Toich, sur le Bahr-el-
Ghazal, entre les Darfouriens et les troupes egyptien-
nes. Les hostilites ont eu lieu par suite d'une incur-
sion des Darfouriens dans les provinces egyptiennes
nouvellement acquises au sud de cette place, dans le
but, parait-il, d'y capturer des esclaves.

Zebir-Bey, gouverneur au nom de l'Egypte, a re-
sists a cette incursion et a expulse des provinces les
chasseurs d'esclaves ; sur quoi le sultan de Darfour a
expedie une armee de dix mille hommes, commandee
par le vizir Hamed-Sahata, contre le territoire egyptien.
Les troupes du khedive, conduites par des officiers an-
glais et americains, ont livre bataille; le combat a dure
six heures et s'est termine par la defaite complete des
Darfouriens.

« Le vizir, un grand nombre de chefs et de soldats,

ont ete tues ; les survivants sent rentres precipitam-
ment dans le Darfour. Les envahisseurs, qui etaient
comparativement bien equipes, ont perdu quatre ca-
nons, une grande quantite d'armes et plusieurs dra-
peaux. Du cote des Egyptiens, la perte a ete de deux
cents hommes tues ou blesses.

cc Le khedive est maintenant decide a entrer dans
le Darfour par la force pour mettre fin a la traite et a
la chasse des esclaves, qui s'y font sur une grande
echelle. »

Ges evenements, qui tendent a changer complete-
ment la carte politique des pays du haut Nil, nous
interessent surtout en ce qu'ils vont sarement avoir
pour effet, dans un temps rapproche, d'ouvrir a nos
explorations des voies plus nombreuses et plus faciles.

VIII

Une autre entreprise, entierement pacifique celle-
la, et toute scientifique, fut organisee au commence-
ment de l'annee derniere, egalement sous les auspices
et aux frais du khedive. Un explorateur allemand bien
connu par ses nombreux voyages africains, M. Gerhard
Rohlfs, avait connu le plan d'une expedition qui avait
pour but de reconnaitre les parties orientales du Sa-
hara jusqu'a present inexplorees au nord du Darfour
et du Ouadal, depuis les oasis egyptiennes jusqu'aux
approches du Fezzan,—un espace de deux atrois cents
lieues dans les deux sons. Le voyageur ne se dissimu-
lait ni les extremes difficultes ni les dangers d'une
telle entreprise au sein de ces deserts inconnus; mais
it y apportait sa grande experience acquise, son ar-
deur, son intrepidite, servies par un temperament
vigoureux rompu a ce redoutable climat. Le khedive,
de son eke, avait liberalement fourni les moyens d or-
ganiser l'expedition sur une large echelle, et d'y rat-
tacher de savants auxiliaires. La nature a ete plus
forte que le courage et les previsions de l'explorateur.
Apres avoir pousse les reconnaissances jusqu'aux der-
nieres limites du possible, force a ete de revenir sur
ses pas.

A la date du 8 janvier 1874, Rohlfs ecrivait d'El-
Kasr, dans l'oasis de Dakhel, — derniere etape de ce
qu'on pent encore appeler le monde connu a l'oucst
de la vallee du Nil, sous le parallels et a. douze jour-
nees de marche de Louksor : « Nous sommes arrives
hier ici, venant de Siout par l'oasis de Ferafrah. Nous
avons ete vingt et un jours en route, sur nos jambes
-ou a dos de chameau, non compris trois jours de re-
pos a Bir Keraoui et a Ferafrah. Nos dernieres mar-
ches ont ete affreuses ; depuis trois jours nous ne
voyions plus aucune plants. A droite et a gauche, rien
que des dunes hautes de soixante a soixante-dix me-
tres, au milieu desquelles une route large, qu'on dirait
artificielle,- et couverte de pyrites de soufre. Mais en
pensant aux resultats obtenus on supporte Lien des
fatigues. Au point de vue geologique, de belles obser-
vations ont ete recueillies.

« C'est surtout avant d'arriver a l'oasis de Dald el
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quo s'est offert a nous un tableau grandiose : un laby-
rinthe de roches comme on n'en voit nulle part, et
finalement les defiles les plus majestueux du monde
qui nous ont introduits dans l'oasis elle-même.

cc Nous prendrons une quinzaine de jours de repos
a Dakhel ; nos chameaux sont epuises. J'en attends
d'autres de Siout, avec du fourrage. Je n'aurais jamais
cru que nous aurions a lutter contre de tels obstacles.
Esperons que nous les surmonterons, et que nous
pourrons atteindre Koufara. »

Ces difficultes et ces fatigues n'etaient qu'un avant-
goat de ce qui attendait les voyageurs une fois entres
en plein desert. Void ce que disent les dernieres
lettres revues du Caire, et annoncant l'issue finale du
voyage :

L'aridite du pays, les dangers serieux et insur-
montables que voit se dresser devant lui le voyageur
qui tente de penetrer dans la partie du desert — la
plus nue du Sahara — situee a l'ouest de Dakhel, ont
absolument empeche l'expedition de s'avancer par cette
voie vers l'oasis inconnue de Koufara ; Rohlfs et ses
compagnons n'avaient pas encore atteint le quarante-
cinquieme meridien h l'est de l'ile de Fer (Dakhel,
qu'ils venaient de quitter, est par IA° 40'), qu'ils se
virent contraints de changer de direction. Es resolu-
rent de remonter au nord vers Poasis de Siwah. Voici
dans quels termes Rohlfs rapporte ce facheux inci-
dent :

cc Des dunes de sable insurmontables , toutes diri-
cc gees du sud au nord, et dont les intervalles ne
• sont egalement qu'une vaste mer de sable, ne nous

ont pas permis de continuer notre marche a Pouest.
Nous nous etions avances dans le desert libyque

. jusqu'a six journees vers l'ouest de Dakhel, quand
cc nous vlmes ces masses de sable nous opposer un
cc obstacle invincible. Nous pouvions bien suppleer
cc au manque d'eau, en puisant dans nos caisses en
• fer disposees de maniere a empêcher Pevaporation ;
cc nous pouvions aussi recourir, pour remedier au

manque absolu de pature pour nos animaux (ce que
nous n'avions pas prevu dans le premier moment),

cca une provision de riz que nous avions faite a Da-
. khel ; mais le chameau n'est pas une machine. S'il
cc est organise de maniere qu'il pent, en hiver,
cc vivre plusieurs semaines sans boire , et plusieurs

jours sans manger, la possibilite de marcher et de
« porter des fardeaux est chez lui, dans ces condi-
« tions, beaucoup plus restreinte. Aucun chameau ne

pourra, plusieurs jours de suite, traverser une mer
• de sable et franchir des dunes de trois aquatre cents
cc et quatre cent cinquante pieds de haut. Il nous
• fallut done, de toute necessite, renoncer a pousser
cc plus loin notre exploration vers l'ouest ; et apres
• quinze jours de marche ininterrompue, sans avoir
• une seule fois rencontre de l'eau, nous atteignimes
a l'oasis de Siwah, dans la soiree du 20 fevrier.

cc L'insucces d'une expedition qui reunissait certai-
nement tons les elements pratiques et scientifiques

d'une bonne traversee du desert, nous montre corn-
hien it est peu probable que l'on puisse etablir une
communication directe entre Dakhel et Koufara. Ii
n'est pas douteux que l'exploration de cette derniere
oasis, pour 'etre entreprise avec quelque chance de
succes, devra partir d'Aoudjelah et de Djalo, ou bien
de Mourzouk dans le Fezzan.

cc De Siwah, Pexpedition de Rohlfs est revenue vers
la Grande Oasis (l'oasis de Khardjeh des Arabes), d'oir
elle a rejoint le Nil a Esneh au commencement d'avril,
et le Caire au milieu du meme mois.

cc Bien qu'elle n'ait pas atteint son but, Pexpedition
n'aura pas ete sans resultats. Elle a constate, dit-on,
que l'etroite et longue vallee seche, indiquee au nord
de l'oasis de Dakhel sous la denomination arabe de
Bahr-Bela-Ma, ou Fleuve-sans-eau , n'existe pas; elle
a reconnu avec soin les cinq grandes oasis situees
l'ouest de l'Egypte; elle a suivi dans le desert liby-
que des routes que l'on ne connaissait pas encore;
elle a enfin recueilli sur toute cette region des infor-
mations nombreuses et tout a fait nouvelles.

M. Rohlfs va publier prochainement la relation de
sa course dans le desert.

LY

Un autre voyageur dont on attend des nouvelles avec
plus d'impatience encore est le docteur Nachtigal. Le
docteur Nachtigal est un medecin allemand qu'une cir-
constance particuliere conduisit, it y a cinq ans, dans
le Bornou, et qui trouvant la, sans l'avoir prevu, une
occurrence favorable, a pousse jusqu'au Ouadai, grand
pays inexplore situe entre le lac Tchad et le Bornou.
C'est dans le OuadaI que le malheureux Vogel, corn-
pagnon de Barth pour l'exploration du Soudan orien-
tal, fut assassins en 1856; mais le sultan qui regnait
alors est mort, et son successeur recherche les rap-
ports avec les strangers autant que son predeces-
sour les repoussait. Le docteur Nachtigal a reside de-
puis plusieurs annees UP., et peut-titre est-il encore,
dans -cc pays d'oir sont ecrites, a la date du 3 juillet
1873, les dernieres lettres qu'on ait de lui. Le voya-
geur annoncait alors, en memo temps que son pro-
chain depart, son intention de revenir en Egypte par
le Darfour ; mais les evenements survenus dans ce der-
nier pays auront pu modifier son plan. II faut esperer
que M. Nachtigal n'etait pas deja au Darfour au mo-
ment ou les Egyptiens ont fait eprouver une defaite
signalee a Parmee du sultan. Les envois partiels que
l'on a recus de temps a autre du docteur presagent,
s'il revient heureusement en Europe, une relation d'un
haut interet sur des contrees peu ou point connues.
Cette relation tiendra sans aucun doute une place
honorable a cote de cells du docteur Schweinfurth,
dont l'edition francaise est au moment de paraitre, et
qui sera une des plus importantes qui aient tits depuis
longtemps publiees sur l'Afrique interieure. Les lecteurs
du Tour du Monde peuvent en juger deja par les inte-
ressants extraits qui ont passe sous leurs yeux. Le
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docteur Schweinfurth est retourne en Afrique, ou it va
continuer ses premieres explorations.

Si de vastes lacunes restent encore a combler dans
ces parties de la carte d'Afrique, on voit combien de
recherches, d'explorations, d'efforts simultanes au nord
et au sud de l'equateur, tendent a remplir ces vides et
a resoudre les derniers problemes.

X

A l'autre extremite de l'ancien continent, de graves
evenements ont eu lieu, qui sont de nature a exercer
une grand° influence sur nos futures relations avec ces
contrees lointaines, sous le rapport scientifique aussi
Bien qu'au point de vue politique. La triste fin de
M. Francis Gamier au Tonking a eu dans toute l'Eu-
rope, aussi bien qu'en France, même au milieu de nos
preoccupations, un retentissement que justifiaient as-
sez les circonstances de la catastrophe et les conse-
quences qu'elle pouvait avoir. Aucun de nos lecteurs
n'a certainement oublie la part considerable de M. Fran-
cis Gamier dans la fructueuse expedition du Mekong
en 1866, voyage qui n'a pas eu seulement pour resul-
tat une immense recolte de notions nouvelles cur le
fleuve et les contrees qu'il traverse, mais qui surtout a
ouvert la voie aux futures explorations de toute 1'Indo-
Chine orientate. C'est la le grand cote de l'expedition
et son importance capitate: Apres avoir dirige a Paris
la publication du magnifique ouvrage dont l'expedi-
tion du Mekong a fourni les elements, tache que lui
avait laissee la mort de M. de Lagree, chef primitif
de la mission, M. Gamier etait retourne, a la fin de
1872, dans l'extreme Orient. Il y avait la a completer
une oeuvre de premier ordre. Pour la science, c'etait
l'achevement de la reconnaissance, dans sa partie su-
perieure, du fleuve immense qui vient deboucher au-
dessous de Chang-Hai apres avoir traverse tout le sud
de la Chine sous le nom de Yang-tse-kiang ; c'etait
Petude des extremites occidentales du Yun-nan, que
jusqu'a present les Europeens ont peine apercues;
c'etait la reconnaissance des contrees a peu pros in-
connues qui forment le point de contact du sud-ouest
de la Chine et du sud-est du Tibet; c'etait enfin un
premier coup d'oeil, un coup d'oeil de maitre et de sa-
vant, sur les abords inexplores de la region elevee d'oa
s'ecoulent, comme autant de routes pour les futures
explorations, les fleuves et les grandes rivieres qui
descendent vers les mers de la Chine et de l'Inde. A
ce bel ensemble d'etudes locales, M. Francis Gamier
s'etait admirablement prepare. II avait la science de
l'observateur astronome, et le stir coup d'oeil de
genieur ; it avait acquis &jab. un haut degre la science
de l'ethnologue et du linguiste.

M. Gamier avait d'ailleurs devant les yeux un but
qu'il ne separait pas de ses investigations scientifi-
ques : c'etait de preparer l'avenir des relations corn-
merciales auxquelles noire etablissement de la Cochin-
chine est appelë. Ce fut cette pensee qui inspira, i1 y
a huit ans, l'expedition du Mekong; c'est a cette pen-

see encore que se rapportent, en memo temps qu'aux
sciences geographiques, les entreprises qui doivent
completer cette grande expedition. D'autres cherchent
depuis longtemps, avec une activite incessante, a s'ou-
vrir dans des directions differentes les routes interieu-
res du sud de la Chine : a nous qui par notre colonic
de la Cochinchine en possedons Faeces le plus direct,
it ne nous est pas permis de negliger la memo re-
cherche. Il y a la, sous notre main en quelque sorte,
un marche immense et d'une richesse incalculable.

XI

La reconnaissance du Mekong avait constate un fait
extrêmement regrettable : c'est que ce beau fleuve, par
les rapides et les frequents ressauts qui en obstruent
le tours, est impropre a Petablissernent d'une naviga-
tion reguliere au moyen de la vapour. Mais en meme
temps, l'expedition de 1866 avait signale l'existence
d'une autre route, relativement facile, habituellement
pratiquee par les indigenes, et qui des lore appelait
tout particulierement l'attention de la France : c'est la
route du Tonking. .

Le Tonking est un grand pays situe au fond du
golfe qui en prend son nom, entre le Yun-nan et le
royaume de Cochinchine, au nord de notre colonic de
Saigon.

Dans les temps reguliers, le Tonking reconnait l'au-
torite de la Chine. Dans les temps troubles, comme
ceux que traverse l'Asie orientate, it se trouve plus di-
rectement sous la main de la Cochinchine; mais par le
fait c'est un pays a peu pros independant, indepen-
dant d'habitudes et de tradition.

Un grand fleuve, le Song-ka, en traverse toute la
longueur, ayant ses sources au fond du Yun-uan, et
allant deboucher dans le golfe par un large delta.

C'est une voie naturelle parfaitement navigable, une
ligne de commerce facile et sure, entre le golfe et le
sud-ouest de la Chine.

Le Tonking est reste jusqu'a present en dehors des
explorations europeennes ; c'est un pays on pout dire
inconnu. Le peu qu'on en sait est tire des vagues no-
tices contenues dans les livres chinois, et des quel-
ques renseignements transmis par les missionnaires.

Les missionnaires sont, jusqu'a present, les seuls
Europeens qui aient penetre dans cette contree. De-
puis longtemps les missionnaires du Tonking appar-
tiennent exclusivement a la France ; sous ce rapport
le Tonking est déjà un pays a demi francais.

XII

Les facilites que la mission du Mekong avait signa-
lees de ce cute devaient done fixer l'attention du gou-
vernement.

Une nouvelle expedition destinee a une premiere
reconnaissance du Tonking et de son fleuve fut pro-
posee it y a deux ans et immediatement resolue.

Cette expedition du Tonking, tout it fait distincte de
cello de M. Francis Gamier dans le Yun-nan, devait
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LE TOUR DU MONDE.

etre confiee a M. Delaporte, qui avait pris une part
active a l'expedition de 1866. Elle devait etre essen-
iiellement scientifique.

Mais des incidents tout a fait imprevus sont venus
modifier toutes les previsions et donner un autre cours
aux evenements.

C'est ici quo se pressent les faits, incompletement
connus encore dans leurs details, qui ont amene la fin
deplorable de Francis Gamier.

Un agent de commerce francais nomme Dupuis
etait charge, a ce qu'il parait, dans le cours de 1872,
do porter aux troupes chinoises du Yun-nan, alors en
pleine lutte contre les musulmans revoltes, des armes
ac,hetees au compte du gouvernement chinois.

M. Dupuis avait choisi, comme la route la plus
courte et la plus facile, la voie du fleuve du Tonking.

Mais les autorites locales relevant du gouvernement
de Hue, ici comme partout mal disposees envers les
strangers, susciterent toutes les difficultes, tons les
atermoiements possibles. Impatiente de ces lenteurs
calculees, M. Dupuis devanca l'autorisation et passa
outre.

On voit d'ici les recriminations, les reclamations du
gouvernement cochinchinois.

L'amiral Dupre , gouverneur de la Gochinchine
francaise, sentit le besoin d'envoyer sur les lieux me-
mes constater Petat des choses et concilier le diffe-
rend.

Il fallait un homme capable, un officier energique
et déjà prepare par ses antecedents : le choix, malheu-
reusement, tomba sur M. Gamier.

Nous disons malheureusement, malgre ce que le
choix avait d'honorable en de telles circonstances, parce
qu'en le tirant de l'exploration du Yun-nan, oft it etait
deja engage, la mission nouvelle qui lui etait imposes
a interrompu, pout-etre pour longtemps, une entre-
prise pleine d'esperances, et qu'en definitive elle a eu
une issue fatale.

Revenu en toute hate a l'appel du gouverneur,
M. Francis Gamier repartit de Saigon avec une faible
escorte , une centaine d'hommes au plus. Arrive au
Tonking, it se heurta des le premier jour contre le
mauvais vouloir des fonctionnaires cochinchinois.
Apres les tristes evenements qui venaient de frapper
la France et que cleja l'on exploitait contre nous, Gar-
nier comprit que moins que jamais la faiblesse etait
permise. Pousse d'ailleurs a bout, dans son energique
et franche nature, par l'astuce cauteleuse de ces
rabies Orientaux, it frappa un coup de force. Il occupa
la capitale avec sa petite troupe, enleva d'assaut la

citadelle, revoqua d'autorite les gouverncurs des pro-
vinces environnantes, fit en un mot acte de souverai-
nete. Ceci se passait aux moil de novembre et de de-
cembre 1873. Par mallieur, emporte par sa bravoure,
it se vit un jour — le 21 decembre, jour nefaste — en-
veloppe, lui troisieme, par une troupe nombreuse, et
tomba crible de coups. Sa mort a tout change.

Dans sa rapide invasion, qui rappelle, it faut le dire,
l'heroisme castillan du seizieme siècle et les Portugais
de Vasco de Gama, Gamier a-t-il devance ses instruc-
tions? Nous le croyons sans peine. La poignee d'hom-
mes qu'on lui avait donnee n'indique certes pas une
pensee de conquete, de conquete a main armee. Il a,
dit-on, ete desavoue. Nous ne savons ; mais co dont
nous sommes certain, c'est qu'il n'a ete mien dit ni
fait, quelles qu'aient ete les resolutions commandoes par
les circonstances, dont la France ait a rougir.

Toujours est-il que les quelques soldats que nous
avions au Tonking ont ete rappeles, que nos mission-
naires et les chretiens du pays ont temoigne de vives
apprehensions, et que les projets scientifiques dont
nous nous felicitions au nom de la science sont pour
le moment ajournes. D'un autre cote, le gouvernement
de Hue, comme suzerain du Tonking, vient d'être
amene tout recemment a signer un traits qui donne
pleine satisfaction a nos justes exigences. Trois ports
du Tonking nous sont ouverts, la circulation dans l'in-
terieur du pays est Libre, l'exercice de la religion chre-
tienne est garanti. Si notre but n'est pas complete-
ment atteint, l'essentiel est obtenu.

XIII

J'aurais voulu, si l'espace me Petit permis , dire
quelques mots de plusicurs questions interessantes
recemment survenues. J'aurais voulu exposer quelques
considerations sur la creation, au Ministere de l'in-
struction publique, d'une Commission des Voyages,
creation provoquee a la tribune de l'Assemblee ratio-
nale par M. Edouard Charton, et qui pout rendre des
services serieux si la pensee n'en est pas detournee.
Des a present cette commission geographique serait
parfaite, si elle renfermait seulement un ou deux geo-
graphes. J'aurais voulu parlor aussi du Gongres geo-
graphique qui va se reunir O. Paris, et qui sera sitre-
ment un des evenements de la prochaine annee. Ceti
deux objets, et d'autres encore, seront a l'ordre du
jour dans ma prochaine revue semestrielle.

Vivien DE SAINT-MARTIN.

15 juin,

FIN DU VINGT-SEPTIEME VOLUME.
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1573.	 TEXTE ET DESSINS

I

	

La porte de la Transylvanie. — La vallee du Sebes	 — La Montee du Roi. — Le château des Fees et le trou du Dragon.
Les forks et le delioisetnent. — Csucsa et ses environs. — De Csucsa a Kolosvar.

Le train de chemin de fer dans lequel nous etions
ernportes venait de dópasser Nagy-Varad t Les maisons
eparses se rapetissaient peu a peu et ne semblaient
plus que des points blancs au milieu de la verdure des
jardins. La contree devenait plus accidentee. Deja quel-
ques petites collines prolongeaient leurs troupes
demi boisees de chaque eke du chemin ; une riviere
joyeuse murmurait sur les cailloux; en face, vers la

I. Dans le Coors de ce recit, je me servirai constamment, pour
designer les villes et les villages, de celui des trois ou quatre
norns qui est employe par la majorite de la population locale.
Nagy-Varad est une ville magyare; it est done juste. qu'elle garde
son nom magyar. Si elle etait allemande, le nom germanique de
Gross-Wardein, que nous trouvons sur presque toutes les cartes,
lui appartiendrait de droit.

XXVIII. -- 704" LIV.

Transylvanie, s'etageaient les sommets bleus des mon-
tagnes de Bihar, tandis qu'en arriere on voyait encore
la plaine hongroise, semblable a un immense linceul
rouge, s'etendre sous la pourpre de l'Occident.

Certes, la plaine magyare est fort belle, mais je la
quittais avec plaisir pour entrer dans la montagne.,
Nand, pendant toute Line journee, de l'aube au ore-
puscule, on a vu sans cesse le meme paysage fuyant
vers l'arriere du convoi et reparaissant a l'avant ; quand
les memos bosquets d'acacias, les memes champs de
ble, les memes Otis labourês d'ornieres, les memes
troupeaux errants, les memes villages aux blanches
masures carrees, les memes mares oil barbotent les
oies, les memos potences obliques se balancant au–des
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	 LE TOUR DU :MONDE.

sus des puits, se sont succede sans fin, et que l'on a
vainement cherche du regard une ligne onduleuse de
collines limitant l'horizon, c'est avec joie que l'on salue
la nature accidentee, les montagnes, les forêts, la ri-
viere bruyante.

' Cette chaine de hauteurs que nous allons traverser
est la frontiere naturelle entre la Hongrie et la Tran-
sylvanie. Les monts de Bihar, que nous voyons se
prolonger a droite dans la direction du sud, se rattta-
client par une arête sinueuse aux monts de Cuivre,
times moins elevees qui bornent l'horizon du cote du
nord. De part et d'autre, les promontoires se rappro-

ils ne laissent plus entre eux qu'une fissure, au
fond de laquelle coule le Sebes Keres (Kiirtis Rapide),
riviere bien nommee, car on la voit s'enfuir comme
une fleche. Bien-reit la yank semble meme completement
fermee, et la locomotive se dirige vers un roc de calcaire
blanchatre, droit comme un mur : it nous faut toute la
confiance a laquelle nous ont accoutumes les hardiesses
des ingenieurs pour ne pas &emir a la vue du rocher
qui grandit, se rapproche, et déjà surplombe menacant.

Avant la construction du chemin de fer, les indigenes
evitaient la gorge du Sebes KOres et gravissaient au
nord du defile une longue cote des monts de Cuivre.
La route qui, pendant toute la periode historique, fut
le principal chemin des voyageurs et des armees entre
les deux pays limitrophes, porte le nom de Kiralyhago
ou de «Montee du Roi, » sans doute parce que maintes
fois les souverains y passerent a la tete de leurs trou-
pes, et purent contempler du sommet de la cdte une
partie des deux royaumes etendus a leurs pieds 1 . Pour
designer la Hongrie et la Transylvanie on se sert encore
dans le langage populaire des expressions : . en deca
et au dela de la Montee du Roi Ge passage celebre
est un lieu qui rappelle hien des evenements de guerre:
C'est par la., dit-on, que passerent les Huns lorsqu'ils
penetrerent en Hongrie, apres avoir fonde dans le voi-
sinage la villa fortifiee de Hunyad , devenue depuis
Banf11711unyad. Valaques et Hongrois, Autrichiens et
Russes, ont suivi la trace des Huns, et souvent aussi
pour ravager, detruire et massacrer comme eux. D'a-
pres quelques historiens, un des sept burgs ou forts qui
auraient valu a la Transylvanie son nom allemand de
Siebenbi1 gen., defendait jadis le col de Kiralyhago.

Le chemin de fer, de construction toute recente, n'a
point encore eu l'honneur de faciliter les chocs de guerre
'entre les peuples, mais it revéle aux voyageurs une
vallee charmante et riche en paysages imprevus. Au
lieu d'escalader la montagne comme le fait la route, it
continue de longer la riviere en coupant par des tran-
chees et des tunnels tous les promontoires qui le gê-
nent. A un detour soudain, it entame la base d'un ro-
cker qui porte les ruines d'une construction carree, se
confondant en apparence avec la pierre : c'est le cha-
teau de la Fee. A cete s'ouvre une grotte : c'est le trou
du Dragon ; le monstre se promene dans lea galeries

1. La hauteur du Kiralyhago est de cinq cent soixante-sept me-
tres.

de la haute montagne calcaire, percee ca et la de trolls
'et de fissures, d'on it peut regarder en bas dans la val-
lee. Heureusement que ni la fee ni le dragon ne peu-
vent plus se livrer a leurs malefices, car un des escar-
pements que Fon voit se dresser dans le lointain, au-
dessus des pentes boisees, est le roc de l'Eveque,
et nul doute que de la-haut le prelat n'ait exorcise
toutes les puissances de l'eufer. De l'autre cote de la
vallee la scene est plus riante ; les roches sont moins
formidables d'aspect; les versants en sont plus doux,
moins herisses de saillies ; la vegetation y est plus touf-
fue ; un ruisseau, dont on ne distingue pas le vallon
superieur a cause du feuillage entremele, jaillit tout a
coup de son berceau de verdure et glisse dans le Keriis
en cascade laiteuse (voy. p. 4).

Ce qui me rejouissait surtout dans l'aspect general
de la contree, c'est qu'elle semblait meriter son nom
de Transylvanie, ou plutet de Sylvanie », car le nom
magyar, Erdely, signifie Pays des Forets ». De tons
les cOtes, non-seulement sur les collines aux pentes
moderees , mais aussi sur les escarpements rocheux,
partout oh quelque fissure permet aux racines des ar-
bres de s'implanter dans la pierre, j'apercevais des
bois et des taillis. Ici lour feuillage d'un vert sombre
contrastait avec les parois bleuatres du calcaire, plus
loin avec les antes rougeatres du gres bigarre, plus
loin encore avec les dales aux reflets metalliques du
schiste micace. Au sortir de chaque tunnel, a chaque
nouveau tableau que presentait la vallee, nous retrou-
vions la fork, et le vent qui passait nous en apportait
la bonne senteur. Jo ne me figurais guere que des le
lendemain j'aurais a traverser, dans ce « Pays des Fo-
rks, » des campagnes nues, ou ne se trouvent memo
pas, comme dans la Beauce, des rangees d'ormeaux
tordus, ni des bouquets d' acacias, comme dans la plaine
de Hongrie. S'il faut en juger par la furie avec laquelle
les industriels abattent les arbres, la vallee du Sebes
KOrtis elle-meme n'est pas destinee a garder long-
temps sa parure de forets. Des billes de sapin flottent
sur la riviere en longues processions et s'amoncellent
en Iles sur les banes de galets ; des scieries, installees
aupres de chaque station, sont entourees d'amas de
planches; des wagons charges attendent a toutes les
voies laterales. On emploie le bois a tout usage ; meme
Ies talus des chemins de fer sont consolides par des
tresses de branchages qu'il eht ete facile de remplacer
par la pierre.

La unit conamencait a tomber. Je descendis au vil-
lage de Csucsa 2 et laissai le convoi continuer sa route
vers Kolosvar. Je me sentais emu. Pour la premiere
fois je mettais le pied sur une terre peuplee de Rou-
mains. La sympathie profonde que leprouve pour cette
race mysterieuse me faisait battre le ceeur. Pourquoi cette
emotion? me demandai-je. Est-ce parce que la nation

1. Les Rournains, qui nommaient le pays Ardelia, donnent a ce
mot tine autre etymologie. Pour eux, ce serait la contree u pro-
fonde entouree de montagne3.

2. Prononcez 7'choutcha.
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roumaine a ete malheureuse et qu'elle a, pendant de
longs siecles, subi toutes les miseres de la conquete et
de resclavage? Est-ce peut-titre parce que sa langue
est de meme origins que les idiomes latins des peuples
occidentaux, et l'instinct de la grande famille parle-t-il
en moi-meme a mon insu? Sans doute ces deux causes
agissaient a la fois ; en outre, j'avais aussi ce fremis-
sement secret que l'on a toujours en entrant dans un
monde inconnu.

Un jeune homme vient a passer. Son petit chapeau
de paille aux herds releves est pose coquetternent sur
sa tete et laisse echapper une chevelure brune et flot-
tante; ilporte un surtout de laine blanche et une large
ceinture de cuir brode. Il me regarde un instant.

Bonmoun? demandai-je.
— Roumoun,
Et nous nous saluhmes. L'entretien etait court, et

cependant it y avait eu entre nous deux plus qu'un
echange de paroles. Pourquoi ce mot affectueux de
l'etranger? se disait-il, car il n'y est certainement
point habitue, et moi je pensais tristement a toute sa
pauvre race vaincue, meprisee, a toutes les infortunes
qui l'attendent pent-etre encore ! Singuliere destinee
quo celle des Roumains de la Transylvanie ! Es peu-
plent le pays presque tout entier, et pourtant ils ne
sont pas memo tenses avoir d'existence politique ; ils
n'ont d'autre droit que celui d'être opprimes, et leur
territoire est officiellement divise entre les trois a na-
tions » des Hongrois, des Szeklers et des Saxons.

A peine avais-je fait quelques pas dans le village,
qu'un aubergiste juif, tout sourire et courbettes, s'e-
tait empare de moi. Comment echapper a un homme
qui m'ahordait avec tant de politesse ? Il s'informait de
ma sante en termes si aimables, faisait le siege de ma
personne avec une si parfaite convenance, employait
des termes si choisis pour apprendre sans indiscretion
de quelle maniere il pourrait me flatter le plus agreable-
ment ! Ales rares monosyllabes ne le rebuterent point.
Pendant le diner, qu'il fit servir avec empressement,
il me prouva d'une facon triomphante que je ne pen-
vais me dispenser de sojourner au moins quinze jours
dans sa Jamison hospitaliere. Ayant flaire que je voya-
geais, non pour affaire de lucre, mais pour l'etude de
la nature et des hommes , il me vanta le village de
Csucsa comme le centre naturel de toutes les excur-
sions interessantes que pent faire dans la Transyl-
vanie occidentale. Si je cherchais surtout les souvenirs
historiques, n'avais-je pas dans le voisinage immediat
la vieille cite magyare de Banffi-Hunyad et, plus pros
encore, le vieux château de Sebes (voy. p. 5)? Si les
beaux sites m'attiraient davantage, la vallee de Kalota,
les pentes boisees d'at descendent les hauts affluents

• du Bores, n'etaient-elles pas toutes remplies de pay-
sages ravissants ? N'est-ce pas a une faible journee de
marche que s'eleve au sud la time dominatrice de la
Vlegyasza I ? Si je desirais comparer les differents types

1. Hauteur, mills huit cent quaranle-six metres,

de figures et de costumes (voy. p. 13 et 16), eh hien !
je trouverais, dans le rayon de mss promenades au-
tour de Csucsa, des Roumains, des Magyars, des Israe-
lites et meme une colonic serbe. Enfin , et c'etait
la l'argument supreme, je devais m'abstenir, sous
peine de mort, de quitter la salubre Csucsa pour aller
m'installer a Kolosvar, car la le cholera regnait en
maitre, et — chose facheuse it dire — aucun etranger
n'en rev enait !

J'avoue que la nouvelle des ravages exerces par le
cholera fit sur moi quelque impression , mais je ne
croyais qu'a demi l'obsequieux aubergiste ; il me sem-
blait parlor d'un air trop candide pour que sa candour
fist vraie.

Le lendemain, je quittai done le village par le pre-
mier convoi, en depit des objurgations de mon hole.
Je dois avouer qu'un me vantant les environs de Csucsa
it ne m'avait point tromps. Encore a demi voilde des
brumes du matin, la campagne etait charmante ; des
femmes, au tablier rose, a la veste decoree de brode-
ries, etaient groupees autour de la fontaine et se re-
tournaient pour nous voir; de grands bceufs Manes, aux
longues cornes, buvaient dans l'eau courante ; des ruis-
selets couraient au milieu des herbes; les prairies, les
bois allaient se perdre an loin dans le brouillard, tan-
dis que plus haut, deja dores par le soleil, se dressaient
curieusement les sommets des montagnes.

Mais a peine avais-je en le temps d'admirer le gra-
cieux tableau qu'il avait disparu. Jo lc regrettai, car a
mesure que nous approchions de Kolosvar, la contree
devenait plus nue, plus vulgaire, plus degradee par
une agriculture• de pillage.

II

Kolosvar et le cholera. — Les fortifications de Kolosvar. 10.-
gyarisation de la bourgeoisie allemande. — Les venters oxte-
rieurs. — Le Mezetseg. — La montagnc de Felek et ses boulets
de gres.

Kolosvar, la deuxieme ville de la Transylvanie par
le nombre de ses habitants, est la premiere au point
de vue politique, et se vante aussi de primer toutes les
autres par la beaute de ses edifices, l'elegance de sa
societe, le raffinement de ses mceurs. Pourtant, si je
ne l'avais su d'avance, je ne me serais guere imagine
que j'entrais dans une capitale. Deux voitures
ment attendaient a la gare et je me trouvais etre l'uni-
que voyageur a prendre. Les rues etaient presque de-
serves; la grande place etait sans prorneneurs, et lorsque
je passai devant le café principal, les rares consomma-
teurs . se retournerent avec curiosite, comme si Puri-
vee d'un etranger etait un phenomene strange. L'em-
pressement des gens de PhOtel me parut aussi tres-
singulier. Certes, l'aspect de Kolosvar kart bien celui
d'une petite ville de province ; mais les facons des ha-
bitants ne m'en etonnaient pas moins.

J'eus Monk:it l'explication du mystere. Au milieu du

silence general de la ville, les cloches de toutes les
eglises carillonnaient a la fois, et de temps en .temps
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LE TOUR DU MONDE.

j'entendais de ma chambre un bruit sourd , comme
celui de pas reguliers. Je regardai : c'etaient des con-
vois mortuaires qui se succedaient; quelquefois, l'un
n'attendait pas que l'autre eta disparu; la procession
etait continue. Decidèment, l'aubergiste de Csucsa ne
m'avait pas trop menti : le cholera faisait vraiment de
grands ravages dans Kolosvar, et la prudence me corn-

mandait de ne pas y sojourner trop longtemps. Je me
felicitai fort qu'un ami dut venir me chercher le soir
pour m'emmener a la campagne.

Les eglises etaient emplies de personnes en deuil,
et d'ailleurs l'architecture assez maussade de ces edi-
fices ne me faisait guere desirer d'en voir l'interieur.
Je n'allai done point les visitor ; je preferai passer mon

Vallee du Sebes KorSs : Cue cascade. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Id. Veress.

temps a flaner dans la ville et les environs immediats.
Tout d'abord , je remarquai avec quel soin ingenieux
la municipalite avait fait balayer les rigoles pour Cle-
ver, de distance en distance, de petits Las d'ordures
qui fermentaient au soleil d'aoat. Cela me remit en
memoire une anecdote, ou plutOt une plaisanterie, que
j'avais lue recemment dans un journal, a propos des
ediles d'une vine serbe ou magyare du Banat. cc Prenez

garde I le cholera s'approche N'oubliez aucune des
precautions necessaires leur avait-on telegraphic de
Pesth. Le lendemain arriva la reponse : cc Nous som-
mes prets ! Le cholera pent venir ! On alla aux infor-
mations, et it se trouva que toutes les mesures d'hy-
giene avaient consiste a faire creuser d'avance des
centaines de fosses au cimetiere

A part ses monceaux d'ordures, la ville est, en ge-
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VOYAGE AUX REGIONS MINIERES DE LA TRANSYLVANIE OCCIDENTALE. 5

neral, assez propre. Les maisons, presque toutes h un
seul etage, ou même n'ayant qu'un rez - de - chaussee,
sont soigneusement blanchies, et leurs fenetres sont
protegees par d'elegants grillages a l'espagnole ; les

rues sont larges et bordees de trottoirs. Contrairement
au mode de construction adopte d'ordinaire dans les
villes hongroises, les demeures ne sont point isolees les
unes des autres et entourees de jardins ; elles se ton-

Csucsa. — Dessin de Taylor, d'apres one photographie de M. Veress.

cheat comme dans les cites de l'Occident, et forment des I nique. L'ancienne colonie romaine n'etait plus qu'une
ilots plus ou moins rectangulaires. C'est que la ville miserable localite valaque, lorsque les Allemands s'en
est de fondation ou plutOt de restauration germa- emparerent au commencement du quinzieme siecle. Its

Château de Sebes. — Dessin de Taylor, d'apres une photographie de M. Veress.

la rebatirent en lui donnant le nom de Clusia, trans-
forme en Klausenburg; puis , suivant leur habitude,
dedaignee des intrepides Magyars, ils Pentourerent de
fortes murailles. Ces remparts existent en partie et

1

 servent de murs d'appui a des maisonnettes ou d'es-
paliers a des jardins; it reste aussi des portes qui
donnent a des quartiers fort bourgeois une physiono-
mie quelque peu feodale.
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Quant a la population allemande, elle s'est rnoins
Lien conservee que l'enceinte batie par elle. C'est une
erreur commune de croire que les Allemands, une fois
installer; dans une contree, s'y maintiennent en natio-
nalite distincte et germanisent peu a peu leurs voi-
sins. Presque partout, c'est le phenomene contraire que
l'on observe. Si les Allemands, arrivant en masses corn-
pactes, out graduellement absorbe les populations slaves
et lithuaniennes de la Prusse orientate, de même que
les Corutanes et les Vindes de I'Autriche, en revanche
on a vu la plupart de leurs colonies se fondre, comme
glace au soleil, en Pologne, en Hongrie, dans la Slavic
du Sud, en Italie, et maintenant on pout voir aux ttats-
Unis combien rapide est leur americanisation. » En
Transylvanie, les Allemands d'origine rhenane connus
a tort sous le nom de a Saxons » ont pu, grace a leurs
privileges, a leur civilisation superieure, a la grande
étendue des territoires °coupes, se maintenir jusqu'a
nos jours en corps de nation distinct, mais nombre de
'curs colonies eparses ont etc a magyarisees ou rou-
manisees. » Celle de Kolosvar est do yenne hongroise.
La plupart des families germaniques out traduit leur
nom ou en ont modifie l'orthographe de maniere a
lei Bonner une apparence magyare ; elles se sont ap-
proprie la langue, les moeurs et jusqu'au patriotisme
des Hongrois ; cites aussi se disent maintenant de la
descendance d'Arpad et d'Attila. Cependant, a Kolos-
var comme ailleurs, l'influence du melange des natio-
nalites doit se faire sonar a la longue en emoussant les
contrastes et en supprimant toute originalite de race.
A. l'exception des Tsiganes, armes de leurs violons, et
des paysans valaques et magyars qui ont garde leurs
costumes traditionnels, it est hien difficile de recon-
noitre maintenant les divers groupes etliniques dont se
compose la population de Kolosvar et de sa banlieue.
Ainsi, les principaux negociants de la ville sont Arnie-
niens ; mais comment pourrait-on s'en douter? Its ont
oublië jusqu'a leur langue.

En dehors des murs de la ville proprement dite, les
divers quartiers de Kolosvar prennent un aspect qui
n'a plus rien d'allemand. Les maisons qui bordent la
large route n'ont aucune pretention a l'architecture
et ne montrent au passant qu'une paroi laterale a moi-
tie cachee dans l'ombre d'un toit forternent avarice;
la facade donne sur le jardin, mais rarement pout-on
l'apercevoir une cloison de planches et le feuillage en-
tremele des arbres fruitiers , des lilac, des plantes
grimpantes, la masquent presque en entier. J'aurais
pu me croire en Amerique, fant ces maisonnettes
eparses de la ville transylvaine ressemblaient a celles
de mainte cite méridionale des Etats-Unis. Des condi-
tions analogues de milieu, surtout la faible valour des
terrains et du bois, ont produit cette ressemblance sin-
guliere entre les constructions de deux pays si eloi-
gnes I'un de l'autre et peuples de races si differentes.

J'avais choisi une route montante, dans l'esperance
d'arriver bientOt sur une colline ou sur un plateau
d'oit je pourrais voir a mon aise l'ensemble de la vine

s'etalant dans la plaine ; mais les quartiers exterieurs
occupent un espace si considerable que j'eus a marcher
fort longtemps avant d'atteindre un promontoire
la vue s'etendait librement sur le Bassin de Kolosvar.
Cependant je no regrettai point la petite fatigue de l'es-
calade. La ville avec ses tours, les vallees du Nadas et
du Szamos qui se rejoignent entre les peupliers, les
vallons d'oh descendent les affluents superieurs , les
montagnes de Bihar et leurs restes de forets, forment
du cote de l'ouest un assez gracieux paysage ; mais
quand on se retourne vers le nord et l'est, quel &so-
lant contraste La s'etend le Meztiseg, le 	 Siege du
Milieu, » triste plateau faiblement ondule qui se de-
route comme une mer grisatre aux longs flots paral-
leles. Pas un arbre n'est reste debout dans cette Cham-
pagne transylvanienne, striee ca et la de blanc par
l'affleurement des argiles. Voila ce qu'on a fait de la
region centrale du Pays des Forets, une campagne
nue, morne, toujours menacee dans ses recoltes par la
dessiccation du sol ou le passage rapide des eaux sau-
vages ! A l'extreme horizon, les montagnes Hones de
Bistritz, dont on distingue les points decoupant le bord
du ciel, consolent un pen de l'aspect de cette nature,
belle jadis . et maintenant enlaidie par l'homme.

La colline sur laquelle je me trouvais est un contre-
fort du Feick, qui separe les bassins du Szamos et du
Maros. C'est une montagne hien connue des geolo-
gues, a cause des pierres de gres ovales ou memo
parfaitement rondos que l'on y trouve en grande quan-
tite. Aux coins de toutes les rues de Kolosvar, a l'en-
tree des portes cocheres et le long des routes qui rayon-
nent hors de la ville, le voyageur remarque ces pierres
que l'on y a fait placer h la fois pour servir de homes
et d'ornement. Ce sont des boulets formes de cou-
ches de gres concentriques et semblables a ces con-
cretions que la pioche a rencontrees en mints endroits
de Paris, et notamment dans la colline de la rue
Malesherbes. Quelques-uns des blocs, surtout ceux quo
l'on ramasse dans les terrains inferieurs de la monta-
gne, ont une si parfaite regularite de courbes qu'on les
croirait tournes par la main d'un ouvrier. D'autres se
distinguent par leurs dimensions enormes ; d'autres
encore se sont sondes bout a bout : on dirait les restes
d'un collier jete par quelque Gargantua des anciens
jours.

III
Les vestiges de la guerre civile. — Les races de la Vallee du

Szamos.— Les Tsiganes. — Le volvode et le j Ll g e des mceurs. —
Les Valaques.— L'etat de l'agriculture.— Les danses romnaines
et magyares. — Les Szeklers.

Lorsque je redescendis vers Kolosvar, j'y trouvai
l'ami qui m'y avait donne rendez-vous, et presque aus-
sitOt nous partimes pour un village sitite a une vingtaine
de kilometres au nord, dans la vallee du Szamos. La
nuit commengait a tomber ; un vent froid du nord-est,
succedant a la chaude temperature de la journee, nous
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8	 LE TOUR DU MONDE.

forcait a retirer la tete, comme des tortues, sous la
lourde enveloppe de nos paletots et de nos manteaux.
line m'etait done guere possible de m'occuper du pay-
sage lointain, d'ailleurs fort peu interessant ; seule-
ment les objets situes immediatement au nord de la
route arretaient un instant mes regards.

Le premier grand edifice qui s'eleve en dehors des
faubourgs de Kolosvar est une maison dont les murs

ebrkhes et noircis portent des traces d'incendie et
dont le toil a disparu. Je pensais avoir devant les yeux
quelque usine brillee par accident, et fus tres-etonne
d'apprendre que c'etaient les restes d'une maison sei-
gneuriale hongroise, saccagee et livree aux Hammes
en 1849 par les paysans roumains Ainsi, pendant la
duree de pres d'une generation, et dans le voisinage
immediat d'une capitale, on ne s'etait point occupe de

Vieille pone de Kolosvar. — Dessin de Taylor, d'apres une photographic de M. Veress.

faire disparaltre ces temoignages de la guerre civile
Plus tard, en traversant d'autres districts de la Tran-
sylvania, j'eus lieu de voir des ruines bien plus impor-
tantes, et la non plus, ni les proprietaires, ni les mu-
nicipalites ne paraissent songer a faire reconstruire
les maisons demolies. Il est encore tel village des re-
gions devastks of' l'aspect des dêcombres pourrait

faire croire que l'on est au lendemain même de la
guerre des races.

A la vue de ces debris, qui temoignent d'une sou-
daine explosion de rage de la part des populations, on
serait tente de s'imaginer que les Magyars et les Rou-
mains se detestent d'une haine instinctive et feroce,
mais on se tromperait. Sans doute, it y a les souvenirs
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10	 LE TOUR DU MONDE.

du sang verse de part et d'autre, et, des deux cotes,
l'histoire de la terrible epoque et les causes du conflit
se racontent diversement ; mais, en comme, it ne semble
point qu'on se halsse.

La maison amie dans laquelle je devais passer plu-
sieurs jours , embollis par la plus gracieuse hospita-
lite , se trouve precisement au milieu d'un village oii
les Hongrois, les Roumains, les Tsiganes vivent cote a

• ate et dans une parfaite harmonic politique. Pour
completer la bizarrerie des nationalites, une halide de
Szeklers etait arrivee de la frontiere moldave pour ci-
der au travail de Ja moisson , et quelques families de
Tsiganes errants avaient installe leur cuisine sur la
pente d'un Coteau. L'Allemand que l'on doit rencon-
trer dans tout village hongrois, manquait dans celui-ci,
mais it n'etait pas Lion loin ; it avait installe son au-
berge sur une butte a la jonction de deux routes,
de maniere a voir de loin venir les voyageurs. Les
juifs avaient aussi leur colonie dans les environs ;
enfin, on discernait dans le lointain quelques arbres
et des points hlancs qui revelaient la ville armenienne
de Szamos-Ujvar. Peu de districts de la Transylvanie
seraient done plus favorables pour un moraliste obser-
vateur qui voudrait se livrer a. des etudes d'ethnologie

Nos plus prjches voisins etaient des Tsiganes. Lours
hangars et leurs maisonnettes au toit pyramidal de
chaume s'elevent pittoresquement sur la berge d'un
ruisseau plein d'enfants qui pataugent au milieu de buf-
fles paresseusement vautres dans la bone. Les murs en

.piss sont fort proprement blanchis a la chaux, et les
fenetres, ou plutOt les lucarnes, sont decorees de gros-
sieres fresques rouges. A l'interieur, qui contient deux
ou trois pieces, le sol d'argile battue est toujours ba-
laye avec soin ; le pale en terre, qui est le principal
meuble de la maison, est, comme les fenêtres, bariole
de peintures d'un rouge vif ; les etageres et les recluits
sont garnis d'objets de toute espece, bizarrement juxta-
poses, mais sans desordre. Aux parois sont appen-
dus les divers ustensiles de menage et de travail, ainsi
que les violons dans lesquels le Tsigane met une, moi-
tie de son ame. Il a aussi sa petite galerie de tableaux,
des images de saintete, des caricatures soigneusement
decoupees dans un journal qu'il aura trouve sur la
route, des ébauches representant des velocipedes ou
des locomotives de fantaisie. II est vrai que le plafond
de l'appartement est fort has et qu'un homme un peu
grand court le risque de se cogner la tete contre les
poutrelles ; mais telle qu'est la-demeure, elle no man-
que point de confort et plait par sa propretê.

Pour que le Tsigane soigne et decore ainsi sa derneure,
it doit evidemment l'aimer. Depuis qu'il s'est attache
au sol, c est-à-dire depuis moms d'une centaine d'an-
nees, it a completement perdu ce bosom d'errer que
l'on croyait etre une invincible passion de sa race. Il
sait qu'il est le frere du Tsigane voyageur qui rode
comme un loup sur la lisiere des forets, mais it n'est
nullement tents de l'imiter. Il est maintenant un horn-

me a police, comme son concitoyen le Valaque et le
Magyar, et son habitation n'est pas la moms commode.

Les Tsiganes sont fort ceremonieux, et se tiendraient
pour offenses si l'on n'observait pas a leur egard Fed-
quette de rigueur. Nos premieres visites furent done
pour les grands personnages, car chaque petite colo-
nie a sa tour minuscule composee d'un voivode » ou
roi et d'un (juge des mceurs.. L'un s'occupe du tem-
porel, l'autre du spirituel. Le premier porte en main
le baton, ou pour mieux dire, le sceptre, insigne du
commandement. Il dirige les travaux des champs, it
preside aux fetes, it ouvre la dance, it daigne repon-
dre par un sourire aux hommages de ses sujets. Le juge
des naceurs visite les families, s'enquiert discretement
de la conduite des jeunes hommes et des demoiselles,
essaye de reconcilier les epoux qui troublent le som-
meil des voisins par leurs disputes, arrange les plai-
deurs, fixe et recueille les amendes. Nous n'ehmes
pas l'honneur de trouver chez eux les deux poten-
tats; mais quelques heures plus tard nous rencontrames
le voIvode lui-même au milieu d'un groupe de mois-
sonneurs. A notre vue, it prit un air des plus dignes,
et leva majestueusement son baton pour exciter les on-
vriers a la besogne. On l'accuse pourtant d'être fort
paresseux de sa personne, et de mettre a profit toutes
les absences du proprietaire et du regisseur pour don-
ner a ses sujets l'exemple d'une parfaite oisivete ; mais

part ce petit defaut, it ne merits que des eloges. Le
vertigo du pouvoir ne s'est point empare de lui. Son
palais se distingue a peine des autres maisonnettes,
et son heritier presomptif, comme les autres jeunes
gens du village, Tsiganes ou Valaques, passe ses nuits
en plein air pros d'un hangar ; les neiges de l'hiver ou
les tempetes peuvent seules lui faire chercher un re-
fuge dans la maison pateruelle.

Il est assez difficile de savoir quel est le fond de la
pensee du Tsigane, car it est toujours de l'opinion de
ceux qui le questionnent. Caressant et souple, it attend
pour exprimer un avis que le puissant ait parle ; mais
qui sait si dans son cmur it ne garde pas quelque invinci-
ble secret? Pent-etre a-t-il aussi quelque foi religieuse,
mais it a du taut de fois changer de culte au gre de ses
maltres, que maintenant it a pris le parti le plus sim-
ple, celui de pratiquer la religion dominante du pays oh
it se trouve. Quand it change de residence, it change
aussi de culte; it est tantOt du rite grec, tantet du rite
romain. Dans notre village, les Tsiganes etaient calvi-
nistes et se vantaient fort d'appartenir a la meme
Eglise que l'aristocratie magyare de la contree. Its se
croyaient ainsi fort superieurs a leurs voisins les Va-
laques.

Ceux-ci, les descendants des anciens Daces, consti-
tuent la inajorite de la population dans la vallee du
Szamos comme. dans la plus grande partie de la Tran-
sylvanie En outre, ils ont accru leur nombre aux de-
pens des Magyars; on rencontre parmi eux beaucoup
de paysans dont les noms sont restes hongrois, mais
qui ont completement oublie la langue de leurs aieux,
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et sont devenus de parfaits Roumains par la langue et
par les mceurs ; merne les villages magyars qui ont
encore conscience de leur origine et qui parlent entre
eux leur idiome dans sa purete, se sont fortement « rou-
manises » dans leur genre de vie. Par un phenomene,
dont l'histoire dire de tres-nombreux exemples, la caste,
plus encore que la race, a groupe les populations de
la Transylvanie en nationalites distinctes. Le Hon-
grois prive de la possession du sal devenait un Vala-
que ; en revanche, le Roumain anobli ne manc[uait
pas de se dire Magyar. Dans la partie meridionale de
la Transylvanie, surtout dans le comitat de Hunyad,
les nobles roumains sont fort nombreux, et de tous temps
ils ont siege a eke des-nobles hongrois dans les con-
sells. On a fini par leur donner le nom de Magyars, et
ils se croient tels.

Depuis les grands evenements qui se sont accomplis

en Transylvanie vers le milieu du siecle, les Valaques
.ont recu leur part de la propriete du sal. Sur les pentes
des codines on remarque d'etroites halides longitudi-
nales, d'un assez mauvais effet dans le paysage : ce sont
les parcelles qui leur ont etc concedees. II faut le dire :
la facon dont il cultivent la terre ne leur fait point
honneur. Les champs qu'ils labourent • en qualite de
proprielaires ne sont pas en meilleur kat que les
champs oil ils travaillent en qualite de journaliers, Je
fus ebahi d'apprendre qu'en maint village ils ignorent
jusqu'a l'emploi du fumier. Aussi la terre se lasse-
t-elle de produire ; lorsque les conditions de la tem-
perature et de l'humidite ne sont pas exceptionnel-
lement favorables, elle se met spontanement en chii-
mage : quoique labouree et semee, elle ne s'en repose
pas mains, tant les recoltes sont mediocres. Telle est
la cause des frequentesdisettes et memo des veritables

La porte de Hongric, a Kolosvar. — Dessin de Taylor, d'aprCs une photographic.

famines qui frappent les populations transylvaines ;
le cholera lui-meme n'est probablement que la misere et
la famine sous une autre forme. Lors de mon-voyage,
l'aspect general de la campague etait desolant. Le
mais, dit kaukourotit:,- dans le pays, etait déjà bade
par le soleil avant d'avoir pousse en epis ; en certains
endroits memo, les planter n'avaient pu germer :
la place des cereales, s'etendaient des forets de char-
dons d'especes diverses. La plus commune est « l'epine
russe, » dont les chevaux moscovites apporterent, en
1849, la graine attachee a lours pails : ce fut le pre-
sent de joyeuse conquête que les Busses firent aux
Transylvains.

Si le Roumain de la vallee du Szamos met taut
de negligence a cultiver sa terre,• c'est pent- etre place
qu'il se sait condanme a la perdre bientiit. Le Juif est
son heritier naturel. C'est lui qui tient l'auberge et la

boutique d'epicerie. II vend a credit, il pate aussi de
l'argent, quoique a d'enormes interets, frequemment
superieurs au capital lui-meme ; tant qUe son client
possede encore un lambeau de terre, il est a son egard
le plus complaisant des banquiers ; mais quand, au
jour de la disette, le Roumain a dit ceder son dernier
sillon pour avoir un peu de farine, alors le Juif, devenu
soul proprietaire, ferme definitivement sa caisse, et
c'est en vain que le malheureux famelique ira l'implo-
rer. Le Valaque ne semble point avoir cette aprete de
vouloir, cette longue et patient° ambition de la terre
qui distingue le paysan francais ; it ne sait point se de-
barrasser du poids des dates et maintenir par un tra-
vail a outrance sa prise de possession. Pendant la duree
de mains d'une generation, les Valaques de plusieurs
districts ant déjà completement• perdu la part de terre
qui leur avait etc concedee ; ils sont de nouveau asser-
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12	 LE TOUR DU MONDE.

vis a la glebe, non de droit, mais par la force des cho-
ses. Seulement ils ont change de maltres : au lieu
d'être les paysans du magnat hongrois, ils ont a ser-
vir maintenant le preteur israelite. De lä ces haines
qui ont fait souvent explosion, et que ion a parfois
attribuees, mais a tort, a la difference des crates et des
races. Si les populations des Carpathes devaient t6t ou

tard traverser une periode de crises analogue a cello
de 1848 et 1849, ce n'est pas contre le Magyar, c'est
contre le Juif que se tournerait la fureur du paysan.

Mais quand it faut s'amuser, le Roumain oublie fa-
cilement pour un jour sa rancune et sa misere. Un
dimanche, j'eus le plaisir d'assister aux danses valaques,
et jamais, je le crois, je n'avais vu un pareil entrain,

Garcons de noces a Kolosvar. — Dessin de A. Duvivier, d'aprés une photographie de M. Veress.

si ce n'est peut-titre chez les negres des Antilles. La
salle de bal etait bien petite : on y suffoquait de cha-
leur et de marque d'air ; meme les simples assistants
etaient baignes de sueur ; mais les groupes de dan-
seurs, tout pomponnes et chamarres, tournoyaient et
bondissaient a l'envi. L'espace etait si etroit pour la
foule qu'il fallait presque tourner sur place et gagner
en hauteur par des sauts l'espace qui "manquait en

largeur. N'importe, le rhythme de la danse n'en etait
point trouble ; au-dessus du tourbillonnement des
couleurs entre-croisees a l'infini par les robes et les
vestes flottantes, les bras et les totes se balancaient en
cadence rapide. Si puissant etait l'elan de joie qui
faisait pirouetter toute la salle, que malgre moi je
me sentais presque entratne dans le vertige de la
ronde.
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	 LE TOUR DU MONDE.

Ce jour-le, les Magyars dansaient aussi. Quoique
les rapports de voisinage aient singulierement egalise
les mai ms, et que les hommes des deux races clansent
la esordu hongroise, cependant je eras remarquer un
certain contraste. Il me sembla que les Valaques ont
plus de grace naturelle, tandis quo la danse des Ma-
gyars, moins animee, est pent-titre plus digne. Le
danseur hongrois est fort poli, fort gracieux, mais on
dirait que sa politesse est de convention pure ; la dan-
seuse ne parait l'interesser que fort peu. C'est de sa
propre personae surtout parait enchante. Il ex-
celle a danser le <, cavalier seul.» Alors it tourbillonne
sur an pied, releve les bras en signe de triomphe, se
cambre et se penche tour a tour, balance son baste,
tantiet avec une douce nonchalance, tantOt avec une
ardeur febrile. Ses rubans et ses franges voltigent au-
tour de lui comme des Hammes en melant leurs con-
leurs ; ses eperons et ses grelots resonne,nt, mais ce
bruit argentin ne lui suffit pas ; tout en bondissant
se penche pour frapper ses bottes, et quand la fatigue
l'accable, quand la sueur ruisselle de son front, it
s'exalte encore par des glapissements sauvages.

La bonne entente me parut complete entre les dun-
sears des deux nations. Les Magyars eurent memo

• l'obligeance d'envoyer les violoneux tsiganes a lours
amis les Roumains, qui n'avaient pas de musique ce
jour-la. Les seals qui manquaient a la fête etaient les
moissonneurs szeklers, paysans a la grande taille, a
la figure placide, a la demarche lente, qui, par le cos-
tume et les allures, m'avaient paru la veille fort sem-
blables a nos campagnards perigourdins. Peat-etre
avaient-ils profite de ce jour de repos pour alter
Kolosvar visitor un de leurs camarades, condamne
la prison pour je ne sais quel niefait. Avec un senti-
ment de pieta vraiment touchant, tous les parents et
amis du prisonnier, hommes et femmes, avaient fait le
long voyage des frontieres de la Moldavie a la vallee
du Szamos, aim de porter une parole de consolation a
l'afflige ; ils n'avaient pris la faucille que pour payer
leurs frais de deplacement. Certes, les Huns ont
en Europe de hies terribles souvenirs ; mais a en ju-
ger par ce trait de leurs descendants, les Szeklers, ils
n'etaient pas les monstres que nous depeint la legende !

IV

Szamos-Ujvar et les Armeniens. — Le roi Matthias.
Rosza Sandor.

Je ne pouvais quitter la vallee du Szamos sans al-
ler visitor la vine armenienne de Szamos-Ujvar. On
me l'avait vantee comme la plus propre et la mieux
construite des cites transylvaines, et j'esperais y trou-
ver quelques edifices d'une forme originale, ayant sur
leurs mars comme un lointain relict du soleil de la
Perse. Cette esperance fut decue. Les maisons arme-
niennes no different des maisons hongroises par aucun
trait d'architecture et no rappellent certainement pas
les demeures d'Erivan et d'Ordubad; mais elles ont

du moins sur cellos de Kolosvar l'avantage de ne pas
etre bordees de rigoles nauseabondes ; des mares
croupissantes ne sent point eparses dans les rues, et
la ville possede dans une Ile du Szamos un jardin
public avec massifs de verdure, theatre et pavilion

C'est la une veritable originalite dans une con-
tree oh Pinteret commun n'est guere pHs a. cceur. Les
descendants des HaIkanes asiatiques no sont pas peu
fiers du contraste agreable que presente leur petite
residence, comparee aux vines delabrees des Magyars
et des Roumains du voisinage.

Les Armeniens de Szamos-Ujvar sont catholiques
unis. Leur eglise, qui domine les maisons basses de
sa lourde nef, n'offre mien de precieux, quoique le
sacristain y montre, avec force exclamations admira-
tives, un pr6tendu tableau de Rubens. Une armoire
renferme d'antiques vetements surcharges de brode-
ries d'or et d'argent qui servaient jadis a. la celebra-
tion des rites, et, sur l'autel, sont exposes des livres
armeniens que I'on salt lire encore, mais que personne
ne comprend. Ce qui nous interessa le plus clans
noire courte visite, ce fat la conversation de l'Arme-
nien et de son fils qui nous servaient de guides.
etaient tous les deux pleins de cet etrange patrio-
tisme qui ne tient ni a la term, puisque les Armeniens
sont campes sum un sol etranger, ni meme a. la race,
puisque les sectateurs de rites differents n'ont plus de
rapports les uns avec les autres, mais seulement au
lien religieux. En nous parlant de leur communaute,
nos deux interlocuteurs avaient les yeux petillants de

-joie. Its nous vantaient avec enthousiasme la science
de leur cure, la bonne tenue de lours ecoles, la pros-
perite de leurs marchands. Ayant domande quelques
renseignements sur les Juifs, je m'apercus que j'avais
touché le point sensible : Oh ! s'ecria vivement le
Ills, ils ne Mussissent pas ici, et d'ailleurs le cholera
en a tue la moitie. » Le vieil Armenian, charme de la
repartie, aut. cependant devoir intervenir pour repri-
mer l'intemperance de langue de son heritier.

Sortis de l'eglise, nous passames quelques heures
a visiter les magasins , a flaner dans les rues et le
jardin public, b. baguenauder au bord de la riviere ;
mais, durant toute la promenade, it nous fat impossi-
ble de voir une Arménienne; seulement une fois, nous
crimes apercevoir derriere un double vitrage une
figure feminine jetant un regard furtif sur les stran-
gers, et clans le jardin public, deux ombres a longues
robes s'enfuirent rapidement devant nous. Les Arme-
niens de Szamos-Ujvar ne sont pas d'une jalousie tout
it fait aussi feroce que leurs compatriotes de la vallee
de l'Araxe ; ils ne condamnent point bears femmes
une veritable captivite ; ils n'interdisent pas a la jeune
spouse de parlor même a son frere et a son pore, et
n'assurent pas Fobservation stricte de cette regle par
an bandeau place devant la bouche, sorte de hellion
qui rend tout langage impossible ; mais, sans etre
aussi barbares quo les anciennes mceurs les autorise-
raient a l'etre, ils sont encore singulierement rigides,
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et la vie de leurs femmes s'ecoule presque tout en-
tiere dans le gynecee. 11 y a quelques annees, lorsque
le gouverneur hongrois tit tracer la grand'route qui
parcourt la vallee du Szamos, les ingenieurs pense-
rent naturellement a faire passer le chemin par la
vine commercante de Szamos-Ujvar ; mais les nego-
ciants de l'endroit, qui pourtant comprennent fort
bien l'importance capitale de transports faciles, refu-
serent energiquement le cadeau qu'on youlait leur
faire. Es craignaient que la route, en ameitant des
strangers, n'augnientat la curiosite de leurs femmes,
ne leur donnat le goat du monde et des voyages, ne les
rendit vaines et coquettes. A Ia fin ils obtinrent gain
de cause, grace a leurs sous, et leur ville ne se ratta-
che qu'indirectement au reseau des grandes routes
par une longue allee de peupliers et un pont de bois
jets sur le Szamos. Auront-ils aussi la bonne fortune
d'eviter le chemin de fer dont on les menace, ou hien
l'esprit mercantile, surexcite a la vue des locomotives
et des wagons, leur fera-t-il changer d'avis?

Quoi qu'il en soit, it semble probable que les Ar-
meniens cesseront bientet de former un groupe dis-
tinct au milieu des races diverses de la Transylvanie.
Leurs familles sont peu nombreuses, surtout en com-
paraison de celles des Roumains ; en outre, un mou-
vement d'emigration constant vers Pesth, Vienne et les
autres grandes villes de l'Occident, reduit leurs colo-
nies; enfin, ceux qui restent, quoique souvent recon-
naissables a leur lourde chevelure noire, h leurs yeux
en amande, a leur teint brun, a lours levres epaisses,
se cc magyarisent peu peu ; ils out perdu leur lan-
gue, ils modifient leurs mmurs, et leur histoire com-
mence a se confondre avec cello des Hongrois qui les
ont accueillis dans leur exil. Un exemple bizarre de cc
phenomene de magyarisation s'offrit a nous pendant
notre courte promenade. Un gentilhomme de la meil-
leure mine vint au-devant de nous avec le plus aima-
ble sourire et nous adressa quelques paroles de poli-
tesse. Ce personnage est un Armenien atteint de la
folie des grandeurs : mais au lieu de s'imaginer qu'il
est le fabuleux Haik, le divin saint Gregoire ou tel
autre grand homme de l'histoire armenienne, it s'est
transfigure en roi Matthias. C'est parmi les gloires de
la Hongrie qu'il a choisi son heros.

Si nous dimes l'honneur de recevoir du roi Mat-
thias » tine gracieuse inclinaison de tete, en revanche
nous ne songeames meme pas a nous faire presenter
au personnage le plus illustre de toute la contree, au
fameux Rosza Sandor, dont le nom a retenti dans
toutes les bouches hongroises. C'est lui qui fut le
plus hardi betyar, » le brigand le plus audacieux
qui ait jamais fait trembler les populations de la
« puszta. » On frissonnait en entenclant son nom ,
mais on etait tier que la Hongrie eat donne le jour a
un homme aussi vaillant. Quand vint la guerre de
l'independance, it cessa d'être brigand pour devenir
heros ; Petoefi chanta ses exploits, et dans tons les
camps resonnaient des refrains en l'honneur du betyar.

S'il avait eu la chance de mourir sur quelque champ
de bataille, la legende, qui s'etait emparee de lui,
l'aurait presque divinise ; elle en aurait fait un redres •
sour de torts, un chevalier de la justice, parcourant les
plaines a la recherche de violents a punir et d'inno-
cents a defendre. Malheureusement it vecut et sortit'
un jour de la forteresse. Redevenu simple scelerat,
it se mit a la tete d'une bands d'assassins et de vo-
leurs, et quand on reussit enfin a s'emparer de sa
personne, it se trouvait avoir stir la conscience la ba-
gatelle de quelques milliers de crimes, poids qu'il
portait d'ailleurs sans faiblir. Il fallut bien se resou-
dre a remettre le grand homme au cachot, et c'est Ia
prison de Szamos-Ujvar qui eut l'honneur de le rece-
voir au nombre de ses hetes. Pent-etre etaient-ce des
amis enthousiastes de Rosza Sandor qui, au plus fort
du cholera, out fait donner la clef des champs aux
prisonniers de ti ois vines de Hongrie, sous pretexts
quo l'epidemie pourrait trouver dans les cachots un
foyer d'oe elle viendrait ensuite ravager le pays ;
mais, s'il en est ainsi, les Armeniens de Szamos-Ujvar
out su former l'oreille aux perfides informations, et
Rosza Sandor est rests sous les verrous.

V

Le musee de Kolosvar. — Thorda et son histoi, o.

Aux petites promenades dans le voisinage de Kolos-
var devait succeder une longue excursion dans les
montagnes de la Transylvanie occidentale. Pour faire
cc voyage nous etions trois amis, tons Bien disposes a
jouir de la bonne nature. A nous trois, nous pouvions,
par la diversite des langues, donner une idee de ce que
la Transylvanie est en grand. L'un de nous, vrai Ma-
gyar, quoiqu'il porte un nom croate, parlait a l'un de
ses compagnons dans sa langue maternelle, a l'autre en
allemand ; le deuxieme, Magyar aussi, mais peu mai-
tre de l'allemand, conversait a droite en hongrois,
gauche en francais ; le troisieme, Francais de race et
de langue, devait tour a tour employer le francais et le
germain ; enfin, lorsque nous rencontrions un paysan,
Roumain presque toujours, it fallait parlor l'idiome va-
lac[ue, connu d'un soul d'entre nous. Nous n'etions que
trois, pourtant quatre langues nous etaient indispen-
sables, sous peine d'avoir recours a la mimique.

Malgre le cholera, Kolosvar etait pour nousle point
de depart necessaire. C'est la que nous devions termi-
ner nos petits preparatifs de voyage. - Nous profitames
de nos quelques heures de sejour a Kolosvar pour
siter le Musee geologique, en compagnie de M. Brats-
say, le savant de la Transylvanie qui connait le mieux
sa patrie et qui contribue le plus a la faire aimer parla
rare obligeance avec laquelle it accueille les strangers.
Guides par lui, nous eemes le plaisir de voir dans les
salles du Musk un veritable resume de toutes ics re-
gions minieres que nous allions bientet uarcourir ;
parmi Cant d'autres richesses dont suraboi:dc :a terre
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des Forks, on nous montra aussi des blocs de cette
admirable roche blanche et violacee, la ditrolte, qui
servira bientOt pent-etre a fournir les plus somptueu-
ses colonnes que l'homme aura encore elevees.

Il etait deja nuit profonde quand nous arrivames
Thorda, lieu de notre premiere etape. Cette ville, es-
sentiellement magyare, quoique les Al'emends persis-
tent a lui donner le nom de Thorenburg, est situee aux
bords de 1'Aranyos ou riviere de l'Or, sur les dernie-
res pentes d'un seuil de montagne qui separe les bas-
sins du Maros et du Szamos. Thorda est une des

localites les plus fameuses de la Transylvanie de
l'autre cete de l'Aranyos s'etend la grande plaine nom-
mee par les Valaques le Pre de Trajan, n parce
que l'empereur romain y ecrasa dans une derniere ba-
taille leurs ancetres encore barbares. D'autres grands
conflits y ont eu lieu entre les differents peuples qui
se sont dispute la Transylvanie, car Thorda est le lieu
de passage naturel entre les deux plus importants bas-
sins fluviaux de la contree, et tout conquerant cherchait
a s'emparer au plus tot de cette clef strategique. Les
milices nationales, nous apprend M. de Gerando

Paysans de la vallee de KaIota, pres de Csucsa. — Dessin de A. Duvivier, d'apres une photographie de M. Veress.

campaient tous les ans dans cette plaine des batail-
les, a laquelle les Hongrois donnent le nom de Champ-
Groise ou Champ des Groises (Keresztes-mezo), et c'est
la qu'au moment du depart pour une expedition de
guerre le general venait recevoir les acclamations de
ses soldats.

Le nom de Thorna rappelle aussi d'autres souvenirs
que ceux de la guerre. C'est dans cette ville que Ma-
gyars, Szeklers et Saxons formerent, en 1545, le pacte
d'alliance qui constituait la a Trinite transylvaine
aux depens de la gent serve et meprisee des Valaques.

La aussi, vingt - cinq années plus tard, la Diete pro-
clama pleine et entiere liberte de conscience pour tous
les habitants du pays : decision fort honorable, mais
vaine s'il en fut, car bientOt l'ere des persecutions reli-
gieuses commenca dans la Transylvanie, et ne fut pas
moins terrible que dans le reste de l'empire autrichien.

Elisee RECLUS.

(La suite a la prochaine livraison.)

1. La Transylvanie et ses habitants.

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



LE TOUR DU MONDE. 	 17

Itocher de la Vierge. — Dessin de Taylor, d'aprés une photographic de M. Veress.

VOYAGE'

AUX REGIONS MINIERES DE LA TRANSYLVANIE OCCIDENTALE,

PAR M. ÈLISÈE RECLUS'.

1873. - TEXTE ET DESSINS

VI

La formation salifère en Transylvanie. — Les salines de Thorda. — Le puits de Joseph. — Le puits de Therese. — Le puits effondre.

L'exploration geologique de la Transylvanie a revele
que dans leur ensemble toutes les formations recentes
occupant la grande plaine ondulóe du Mezoseg, an cen-

tre meme du pays, peuvent etre considerees comme
une sorte de couvercle pose sur une immense couche
saline impure, reste d'un ancien bassin lacustre eva-
pore. Co bane de sel, qu'il serait facile d'exploiter soit
directement, soit au moyen des six cents sources sali-
nes qui en jaillissent, n'a pas morns de vingt-cinq mille
kilometres carres ; mais en outre de ces richesses mi-
nieres, vraiment inepuisables, contenues dans les pro-
fondeurs du sol, la Transylvanie possede d'enormes
quantites de sel qui viennent affleurer a la surface, et
que les pluies lavent et sculptent en formes bizarres.
A Parajd, clans la haute vallee d'un affluent du Ma-
ros oriental, on voit même une veritable montagne de
sel pur dont le dome surbaisse n'a pas morns de sept
kilometres de tour et contient, dit-on, deux foisautant

1. Suite. — Voy. p. I.

XXVIII. — 705° UV.

de materiaux que la fameuse montagne saline de Car-
dona, en Catalogne. Ailleurs, on apercoit une soixan=

taine de pyramides salines clressees sur le sol argileux
comme les tentes d'une armee.

La couche saline de Thorda n'a pas, comme la mon-
tagne de Parajd, l'avantage de pouvoir etre facilement
exploitee en carriere, mais elle est beaucoup mieux situee
pour le debouche de ses produits dans le pays de con-
sommation, c'est-h-dire dans la plaine hongroise. A la
base meme des salines de Thorda serpente la rivieri
Aranyos, chemin naturel qui porte les blocs de sel
gemme dans les villes riveraines du Maros et de la
Tisza. C'est a ce privilege commercial que Thorda,
l'antique Salina romaine, doit sans doute d'etre une
ville miniere depuis les premieres Incurs de l'his-
toire dace. Actuellement, ses roches fournissent
moyenne vingt mille tonnes de sel gemme par an;
si cela etait necessaire, on en retirerait facilement le
centuple.

La grande mine de Thorda est au nord de la ville.
2
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Le wagon nous a bientet transportes dans l'interieur
de la colline de sel, sur une corniche qui domine l'une
des grandes salles d'extraction. D'en has monte une
sourde rumeur de voix et d'echos. Une legere brume
emplit l'espace indefini que cherche a percer le re-
gard. De petits points lumineux ou plutdt des Incurs
voilees errent dans l'immense puits, mais nous ne
distinguons point de travailleurs, ni meme une ombre
indecise qui rappelle la forme humaine. Nous cher-
chons vainement un indite, un point fixe, qui per-
mettent de nous rendre compte de la profondeur de
l'abime; pour le vertigo, it est sans fond ; mais en
realitê, it a cent quarante-quatre metres du pave a la
voilte, hauteur a peu pros egale a cello de la fleche
de Strasbourg ou de la Grande Pyramide.

Un interminable escalier tournant taille dans le
sel cristallin nous permit de descendre et nous fit
deboucher tout a coup sur le palier de la grande
salle, au milieu du monde affaire des mineurs. Les
ouvriers, Hongrois pour la plupart, sont nus jus-
qu'a la ceinture, car leur travail est rude et leur
corps est presque toujours baigne de sueur. Postes
deux par deux sur une espece de marche taillee dans
la roche saline, ils travaillent a la detacher du fond.
Tous leurs mouvements sont egaux et rhythmes; ils
se haissent et se relevent en memo temps, leurs pies
tombent a l'instant precis sur la ligne qui marque la
limite de separation entre deux blocs. D'abord, ils s'oc-
cupent de detacher lateralement la pierre, puis ils la
degagent au-dessous par des coups de pic portes hori-
zontalement. Un son clair de la roche leur annonce quo
la masse de sel est en fin libre. Its s'en assurent au
moyen d'un levier, puis ils s'essuient le front et se re-
posent un instant avant d'entamer un autre bloc. Co
labour est fort dur, mais it est assez Men paye propor-
tionnellement au taus moyen des salaires en Transyl-
vanie. Chaque longue pierre de sel est debitee en guar-
tiers de cinquante kilogrammes, pour lesquels le mineur
recoit de dix-septa dix-huit centimes ; or it pent en
tailler de vingt a vingt-six suivant sa force et la durete
de la roche. C'est done environ cinq francs qu'il gagne
par journee de travail, evaluee a dix heures. D'ordi-
naire, c'est a quatre heures du matin que l'ouvrier se
met, a besogne ; it travaille jusqu'a deux heures de
Papres-midi, puis remonte a l'air libre et s'occupe de
soigner sa vigne, car it est presque toujours proprie-
taire. C'est memo h son aisance relative qu'ildoit d'être
mieux paye que d'autres ouvriers : si le salaire etait
trop bas, it ne serait point force par la misere a Pac-
cepter.

Le mode d'exploitation s'est modifie pendant le
tours des siecles. Les excavations ont maintenant la
forme de coupoles ou de cloches ; a mesure que le
travail avance, la mine s'approfondit et s'elargit a la
fois, mais de maniere que les parois de Penceinte se
rapprochent de la vertica le, afin de soutenir le poids
des masses superieures. Enfin , on a imagine recem-
nient de tailler la roche en longues nefs , dont les

parois laterales se rejoignent en vartes comme celles
des casemates. C'est ainsi que sent exploitees les mines
de Maros-Ujvar, et ion commence a travailler de la
meme maniere dans une partie des mines de.Thorda ;
mais l'ancien mode d'exploitation n'est point aban-
donne pour cela, et l'endroit oil le plus grand nom-
bre de mineurs se trouve reuni est le cc puits de
Joseph )), dans lequel notre cicerone nous avait d'a-
bord introduits. On a deja retire de cette enorme Ca-
vite quatre cent mille metres cubes de sel gemme, et
les ouvriers ne cessent de l'approfondir.

La plus grande des salles, le puits de Therese, n'a-
vait pas moms de cent cinquante-six metres de pro-
fondeur, avec un diametre correspondant. Sa coupole,
creusee dans le sein de la roche, etait peut-etre la
plus vaste de toutes celles qui sent dues au travail de
l'homme ; en tout cas, elle n'avait point d'egales parmi
cellos que les architectes ont elevees pour les cathe-
drales et les palais. On se fatigua de la creuser et de
l'elargir davantage : c'efit ete en effet une idee bizarre
de persister a la recherche du sel dans les grandes
profondeurs , alors qu'au niveau meme de la plaine
voisine on le trouve en quantite surabondante. La
mine do Therese a donc ete abandonnee.

Au sortir du puits de Therese, le gardien nous fit
monter par un petit escalier creuse comme tous les
autres dans le sel vif. Bientet un rayon de soleil vint
faire scintiller le cristal eclatant des parois ; le guide
souleva une planche cadenassee, puis ouvrit la ports
d'un hangar ; nous etions a l'air libre. L'espace qui
nous entourait etait un vrai desert d'Afrique. Des ta-
lus d'argile grishtre nous cachaient l'horizon de la
plaine et des montagnes ; des falaises de sel impur
dressaient a cOte de nous leurs aiguilles nuancees de
rose, de bleu, de vert, par les substances qui s'y trou-
vent melees ; des salsoles, des salicornes, maigre ve-
getation des plages marines, montraient dans les creux
lours tiges et leurs feuilles d'un bleu pale ; dans le
fond une trainee de sel eclatant indiquait par ses mean-
dres le lit ou coule un ruisseau pendant la saison plu-
vieuse : des mares d'eau salle, bordees d'une colic-
rette blanche comme la neige, apparaissaient au fond
des cavites en forme de crateres. Un soleil impitoyable,
dont le sol reflechissait la chaleur et la lumiere, nous
torrefiait le crane.

Les mares du plateau indiquent la position exacte
des puits effondres. Un de ces gouffres, qui s'est ou-
vert en 1872, est toujours en voie de formation ; on
pent en prendre sur le fait tout le travail geologique.
En s'ecroulant au fond de la mine, les fragments de
la voitte ont fait remonter l'eau salee qui s'etait accu-
mulee pendant des siecles d'oubli, et de grosses pou-
tres, qui servaient autrefois de cadres de soutenement,
se sont elevees a la surface ; du bord du cratere, on
apercoit toutes les boiseries enchevetrees en radeau
sur l'eau jaunatre. Les talus de l'ouverture, encore
tres-rapides, n'ont pas atteint leur Dente de stabilite
et ne cessent tie s'effriter, taut& par grandes masses.
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tantOt en menus debris ; la terre glisse de toutes parts
en petites avalanches comme dans un immense sa-
blier ; on dirait que le gouffre attire tous ces frag-
ments, taut le mouvement et le bruit de l'entolmoir
coutrastent avec le silence et l'immobilite de l'espace
environnant.

VII

La clus o de Thorda. — La plaine de Keresztes.

A l'ouest de Thorda s'êlevent des coteaux nus, gris,
maussades, qui semblent au premier abord ne de-
voir point rec&er de curiosites naturelles. Pourtant on
nous montrait de loin une fente semblable a l'issue
d'un ravin et l'on nous decrivait cette breche comme

un 'admirable defile de inontagne. II nous convint de:
nous laisser persuader et nous nous mimes en route.

Le chemin, fort malaise, seme de pierres et d'un
versant perilleux, contourne une colline ou ca et la
des roches d'albatre, blanches comme la neige, percent'
la mince couche de terre revetue de cliardons, de gra-
minees et de mousse. Au dela d'un petit col, nous
descendons dans une prairie tortueuse ou serpente un
ruisselet sous le feuillage des herbes. Nous en suivons
le cours et bientet nous arrivOns devant un moulin
tout enfarine, posse comme par aventure au milieu des
cascatelles. Une charmante Roumaine file a. l'entree
de la cabane. Son mari, superbe jeune homme aux
longs cheveux blonds et au sourire bienveillant,
nous fait entrer dans sa demeure, nous questionne

discretement et nous laisse contempler ses images
saintes, vieux cadres byzantins, qui pour un collec-
tionneur de tableaux symboliques auraient un certain
prix.

Ce moulin est situe a l'entree meme du defile. C'est
la que la colline aux pentes monotones se dechire
pour former deux parois de roches blanches ou d'un
jaune (lore, que parsement des constellations de
mousses noiratres. De saillie en saillie, le regard
monte jusqu'au ciel, semblable A. un long voile bleu
tendu au-dessus de l'etroit corridor; en bas, on est
comme perdu dans l'ombre humide. Nous sommes
dans une vraie a clus comme celle de nos Py-
renees-Orientales et de nos Alpes-Maritimes, ou, si
l'on veut, dans un canon parch' a. ceux que se sont

creuses les rivieres du Nouveau-Mexique et du Co-
lorado.

Une des pointes, dechiquetees qui dominent la clus
est percee de part en part et laisse passer un faisceau
de lumiere ; d'autres cavernes apparaissent au contraire
comme des gueules noires ouvertes dans repaisseur du
roc. Deux de ces antres offrent cette particularite re-
marquable, et dont it existe peu d'exemples, de no
former en realite qu'une seule et meme grotte toupee
en deux par la dechirure de la gorge. On en voit les
gigantesques portails se correspondre assez exactement
des deux cotes du defile : un torrent d'eau en evida les
ruches h l'epoque oil la coupure transversale, prati-
quee, dit la legende, par le tranchant d'epee de saint
Ladislas, n'avait pas encore eu lieu, et oil la colline
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ne composait qu'une seule masse. Des fugitifs, suc-
cesseurs probables des hommes de Page de pierre, ont
fortifie l'entree de ces deux cavernes, et les debris des
portes gisent spars sur les talus. Des legions de chau-
ves-souris peuplent maintenant les rues des deux an-
ciennes villes souterraines.

Le defile n'est pas tres-long; mais nous nous y
etions attardes. Laissant de cote le ruisseau qui s'en-
gage entre des masses porphyriques sans beaute, nous
escaladames a la hate un promontoire pour redescen-
dre au village de Meske., bati sur un rocher d'albatre
qui domine le cours de l'Aranyos. C'est la que nous

attendait, depuis quelques heures, requipage envoys
au-devant de nous par un Magyar hospitalier. Presses
de rentrer a recurie, les quatre chevaux ardents nous
emporterent au galop ; mais plus d'une fois ils eurent
ralentir le pas, car le chemin que nous suivions est
une vraie route transylvaine, taut& facile, lä ou la na-
ture en a fait tous les frais, mais presque partout
raboteuse, toupee de fosses pierreux, herissee de but-
tes et de cailloux, bordee de precipices, C'est done avec
un certain plaisir que nous aperciimes dans la plaine
de Keresztes, au milieu de l'ancien Pre de Trajan, »

le groupe de hauts peupliers derriere lequel se cachait

Vue de Torotzko. — Dessin de Taylor, d'ape2s une photographie de M. Veress.

la maisonoiz fumait pour nous le repas du soir. Quelle
charmante retraite que cette simple demeure de cam-
pagnard hongrois I Elle n'a point de pretentious a rar-
chitecture, mais qu'il est agreable d'en monter resca-
lier. de bois et de se promener sous la spacieuse ve-
randa, vers laquelle les arbustes odorants du jardin
inclinent leurs rameaux charges de fleurs ! A travers le
feuillage on apereoit les stables et les granges dispo-
sees autour dune vaste tour herbeuse; un ruisseau
jaillissant en grande source collie bruyamment au dela
d'un rideau d'arbres, puffs, apres un cours de quel-
ques centaines de metres, va se lierdre sous les sau-
laies de l'Aranyos. Il me semblait etre transports de

nouveau dans une plantation de la Louisiane, et conies,
rhospitalite cordiale qui nous accueillit a rinterieur
etait de nature a me confirmer dans cette illusion.

VIII

La vallee de l'Aranyos. — Le rocher de la Vierge. — Torotzko;
son histoire, ses habitants, ses mines de fer.

'De bonne heure, le lendemain, notre voiture tra-
versait la plaine fertile oil le peuple indiscipline des
Daces essaya vainement de soutenir le choc des ar-
mees de Trajan, et nous voyions s'agrandir devant
nous l'ouverture de la vallee de montagnes
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s'echappe le haut Aranyos. Nous allions entrer dans le
celebre pays minier qui fut pour les peuples d'Europe,
avant la decouverte de l'Amerique, le principal tresor
de metaux precieux.

L'entree de la gorge, vraie porte triomphale, est
formee par une breche que les ingenieurs ont taillee
pour la route a travers la roche de porphyre. L'espece
d'obelisque laisse au nord du torrent porte le nom de
Leany-Ko ou Rocher de la Vierge, a cause d'une jeune
princesse que les Tartares auraient assiegee dans le
castel remain, et qui se serait echappee a la faveur de
la nuit pour aller chercher un refuge sur cette pierre. II
faut hien que cette jeune
fine ait etc quelque peu
fee pour aveugler ses en-
nemis et les empecher de
la voir sur son haut. pie-
destal.

Les mines du groupe
de l'Aranyos les plus
rapprochees de Thorda
sont celles de Torotzko,
situees dans une vallee
laterale au sud de la ri-
viere. Les montagnes de
cc district out, paratt-il,
de nombreux gisements
de plomb, de galene, de
vif-argent; mais depuis
un temps immemorial,
les habitants du pays n'u-
tilisent que les mines de
fer. C'est a cette industrie
qu'ils ont du pendant des
siecles leur pros perite ex-
ceptionnelle et le plus
precieux de tous les
biens, la liberte. Leur
profession de mineurs et
de fabricants d'armes et
d'outils leur avait valu
le privilege de se gouver-
ner eux-memes.

Pendant que notre at-
telage gravissait lente-
ment la route qui monte
de la vallee de l'Aranyos en serpentant sur les pentes
inferieures de la montagne de Szekel-ke, un de mes
compagnons me racontait sommairement l'histoire de
la bourgade miniere. Au dixieme siecle dep., une co-
lonie de Magyars exploitait les mines de la contree,
mais le mode de travail etait des plus barbares ; les
premieres fonderies permanentes furent etablies par
des colons autrichiens du district d'Eisenwiirzel. Ces
habiles mineurs s'entendirent facilement avec les gens
du pays, adopterent la langue et les moeurs des Ma-
gyars et se fondirent completement avec le reste de la
population. Une seule coutume rappelle l'ancienne in-

fluence germanique : lors des banquets de notes, ce
sont les invites qui achetent le vin.

Mais a part cette coutume, qui scandalise les Hon-
grois des autres districts, les mceurs des habitants de
Torotzko contrastent favorablement avec celles de la
plupart des Transylvains. Chez eux, les femmes sont
honorees et jouissent d'une grande liberte; l'instruc-
tion est generalement repandue ; hommes et fem-
mes, tous savent lire, ecrire, calculer, tous connais-
sent l'histoire du pays ; la langue magyare est par-
lee avec une purete presque litteraire; l'amour du
travail est la vertu generale.

En arrivant a Torotz-
ko, notre premier soin
fut de nous mettre en
quete de l'auberge; mais
nous fimes en vain le tour
de la grande place qui, a
cette heure de la journee,
etait un vaste Sahara de
sable bridant. Toutes lr s
maisons, baties en pier-
res solides, et non pas
en pise ou en bois corn-
me la plupart des edifi-
ces de la Transylvanie,
nous etonnaient par leur
proprete. Toutes presen-
taient, du c60 de la rt,.,
une facade uniforme, or-
née de colonnes enga-
gees et de grossieres
sculptures : ce n'est pas
de Fart, mais du moms
l'architecte a-t-il eu de
bonnes intentions dont it
nous faut lui savoir gre.
Cette reconstruction ge-
nerale de toute une par-
tie de la ville et ca et la
quelques emplacements
encombres de poutres cal-
cinees, nous apprenaient
que Torotzko avait ete re-
cemment devastee par un
incendie. Le travail de

restauration n'etait pas encore acheve, et l'auberge
etait au nombre des batisses en retard. II nous fallut
done faire appel a l'hospitalite hongroise.

Nous avisames un indigene perche sur un toit, et
quelques paroles polies nous' suffirent pour voir la
porte s'ouvrir toute grande devant nous. La chambre
d'honneur, dans laquelle nous fumes introduits, n'etait
pas tres-spacieuse ; mais, grace a. un ordre merveilleux
et a un veritable genie d'arrangement, une multitude
d'objets divers, tous d'une exquise proprete, avaient
trouve place dans l'etroit reduit. Des lithographies re-
presentant les patriotes hongrois des annees revolu-

Porte de rocher. — Dessin de Taylor, d'aprbs une photographic
de M. Veress.
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tionnaires, des enluniinures, des photographies cou-
vraient une partie des murs soigneusement blanchis
la chaux; des pots histories, des vases aux couleurs
eclatantes etaient suspendus aux poutrelles ; les bancs,
la table, le bois de lit etaient peinturlures de fleurs
dans le gout oriental; un beau poke ornemente, au-
tour duquel un banc de pierre permet a la famine de
s'asseoir en rond, occupait un coin de la piece; sur le
lit, haut d'un metre et demi et revêtu de tentures bro-
dees, quatre enormes coussins, disparaissant presque
sous les broderies rouges, montaient en etages jus-
qu'au haut de la chambre; des housses magnifiques
recouvraient toutes les etoffes ; des pieces de toile, or-
nees de dessins rouges et noirs, d'un gait charmant,
etaient suspendues h tons les endroits du plafond lais-
ses vides par les pots et les aiguieres. On nous apprit
que, dans la plupart des maisons de Torotzko, des li-

vres, en rangs presses, sont attaches aux poutres comme
le sont les saucisses et les jambons dans les fermes de
la France meridionale ; mais chez nos likes, les belles-
lettres n'etaient representees que par un livre de poe-
sies patriotiques. Nous osions a peine nous remuer dans
ce petit musee, de peur de heurter quelques bibelots
ou de froisser une etoffe, et pourtant la dame de la
maison trouva le moyen de nous y servir les repas et
de nous y installer commodêment pour la nuit sans rien
deranger a l'ordre general. Le lendema'n, quand nous
primes conge de nos hOtes, la chambre que nous ve-
nions de quitter avait repris son aspect de sanctuaire.

L'aisance -est generale a Torotzko, ainsi que le te-
moigne la richesse des costumes de fete, oh se melent
les modes allemandes du moyen age hcelles de la Hon-
grie et de l'Orient. Les femmes mariees et les jeunes
fl u tes, les garcons et les hommes faits, se distinguent

Chambre d'une habitation de Szeklers. — Dessin de L. Baader, d'apres un croquis envoye par l'auteur.

par la couleur de ieurs rubans et le dessin de leurs
broderies; mais, comme it convient, ce sont les de-
moiselles, crailleurs assez gracieuses pour la plupart,
qui brillent le plus par la beautó de leurs ornements.
Une ceinture de soie rouge a glands d'or, et souvent
ornee d'emaux et de grenats, leur serre lataille ; le fuzo
qui leur couvre la poitrine est brode de perles et de
soies de couleur ; une pelisse blanche, richement four-
ree, fait ressortir l'eclat de leur parure; de leur toque
de drap d'or pendent des rubans et des franges do-
rees. De pareilS costumes, dont chacun represente une
petite fortune, ne peuvent exister que dans un pays
ou chaque objet de toilette se transmet intact de ge-
neration en generation; neanmoins, on se demande avec
etonnement comment les ressources locales peuvent
suffire a entretenir un semblable luxe.

En tout cas, la vieille industrie du fer n'entre que

pour une bien faible part dans la richesse de Torotzko.
Nous dimes l'occasion de visitor les petites forges des
environs, et vraiment on ne peut rien imaginer de plus
miserable : c'est a peu pros ainsi que doivent travail-.
ler les negres de l'interieur de 1'Afrique. A la vue de
ces industries primitives qui se maintiennent de siecle
en siecle dans les regions ecartees, on comprend quelle
est la force de l'habitude ou plutot la puissance de l'he-
redite : le fils travaille oft travailla son pore et son
aieul; it s'acharne a la memo roche miniere, a la memo
routine de metier, alors meme qu'il n'y trouve que le
plus maigre profit et que d'autres travaux le sollicitent ;
it ne faut rien moins qu'une revolution ou l'extreme
misere pour l'arracher a la besogne traditionnelle.

Actuellement les frais d'exploitation de la plupart
des forges dêpassent les benefices, et le nombre des
mines delaissees s'accroit d'annee en annee. Dans Feb-
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pica d'une generation, la production du metal a di-
minue des deux tiers ; elle est tombee de six cents a
deux cents tonneaux, et bienta elle tessera tout a fait,
it moins clue Findustrie ne se transforme et que le mi-

nerai ne soit utilise a moindres frais. Aussi les gens
de Torotzko, plus aVises que beaucoup de leurs voi-
sins, pensent-ils a remplacer l'industrie dechue par
une nouvelle specialite plus lucrative : ils s'occupent

Pierre des Szeklers, vue de Torotzko. — Dessin da Taylor, d'apres une photographie de M. Veress.

s utout de la culture des arbres fruitiers. Es sont aussi sylvanie. Puissent-ils s'occuper aussi de reboisement et
renommes comme excellents agriculteurs, et leurs bles rendre a leurs campagnes la verdure dont ils l'ont de-
sont les plus beaux et les plus lourds de toute la Tran- pouillee pendant des siecles d'une exploitation barbare

Pierre des Szeklers. — Dessin de Taylor, d'apres use photographic de M. Veress.

IX

o	 La pierre des Szeklers. — Le defile et les chateaux de Torotzko.
Szent GyOrgyii. — La grotte de Bedellii. — Savo-l'atak.

La montagne qui domino Torotzko, du ate de
l'est, est célèbre dans l'histoire de la Transylvania. On

lui donne le nom de Szekel-k6 ou de Pierre des Szeklers.
Au sommet s'elevait jadis un chateau fort que les Mon-
gols assiegerent au treizieme siècle. Lcs defenseurs,
reduits a la derniére extremite, etaient sur le point de
se rendre, lorsque les Szeklers, accourus de leurs vat-
lees des Carpathes, apparurent soudain et mirent les
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Asiatiques en deroute. Depuis cette victoire, la mon-
tagne appartient aux liberateurs, et les quelques de-
bris de murailles que l'on voit encore a la time sont
les restes des constructions elevees par eux. La fête du
triomphe est toujours celebree, et ce jour-la, les habi-
tants de Torotzko, obeissant a un usage antique, vont
planter des mats a bannieres flottantes, pareils aux
lances dressees qui designaient autrefois la fosse des
guerriers.

La « Pierre » est un enorme rocher jurassique (onze
cent vingt-sept metres d'altitude ). Comme la plu-
part des monts de cette origine, elle est toupee du
cote de la plaine par des parois d'ecroulement appuyees
sur des talus de debris ; elle ressemble vaguement
un lion couche et redressant la tete; mais la beaute
des formes n'empeche pas que l'aspect du Szekel-kO
ne soit fort triste. Tous les champs menages sur les
pentes sont disposes en terrasses et soutenus par des
murs en pierraille ; aucun arbre ne rompt, par son
feuillage verdoyant, la desolante uniformite de ces mar-
ches grisatres. Apres la moisson, lorsque les traces
de la culture ont disparu, on dirait que les terrasses
superposees sont les degres de quelque escalier de
grant construit sur les talus de la montagne.

Du sommet meme, ou Pon parvient sans trop de
pcine en contournant la base des escarpements, la vue
est, s'il est possible, plus triste encore. Le regard ne
se repose quo sur le bizarre assemblage des maisons
de Torotzko, toutes pareilles et disposees en rangees
inegales autour de la grande place. Des jardins et des
vergers occupent toute la banlieue de la bourgade,
mais au dela s'etend partout le sol nu. Tandis quo
dans la plupart des contrees de l'Europe les campa-
gnes soot plus verdoyantes que les abords des habi-
tations humaines, ici c'est le contraire : le village est
une oasis au milieu du desert.

Nous aurions pu redescendre directement a la facon
des avalanches de pierre, mais nous preferames reve-
nir par un long detour, alin de passer par un defile
non moins celebre que celui de Thorda et comme lui
ensanglantë par des batailles ; it est moins sauvage, mais
les parois qui le dominent ont peut-etre plus de majeste
et l'ensemble de lour profil presente une plus grande
harmonic de lignes. Les grottes de cette clus soot un
sejour de predilection des aigles.

Le village de Torotzko Szent GyOrgyO , par lequel
nous rentrames au logis, est situe non loin de l'entree
superieure de la « clus Ces deux chateaux, apparte-
nant l'un et l'autre a la famille des ennemis hereditaires
de Torotzko, ne sont plus que des ruines. La vieille
forteresse feodale, qui s'eleve sur la colline, n'a plus
qu'une tour croulante, et le château de plaisance, bati
dans la plaine, est reste depuis 1849 la masse informe
de debris calcines qu'en ont faite les Valaques. Maisles
environs duvillage sont interessants a cause des grottes
qui s'ouvrent dans les flancs de la montagne de BedellO.

Ces roches calcaires et les blocs entasses a leur base
doivent aux arbres et aux broussailles en fourres que

la hache n'a point abattus une grace sauvage qui
manque aux parois calcinees de la Pierre des Szeklers.
Les aretes de la roche sont festonnees de feuillages ; des
branches entrelacees cachent a demi rentree des grottes ;
on apercoit entre deux fougeres le cone renverse des
stalactites. Dans ce gracieux recoin de nature vierge,
laisse par megarde au milieu des campagnes devastees,
une masse enorme de rochers tombee des parois supe-
rieures sur un autre debris, qui supporta le choc sans
se briser, forme une large porte en demi-cintre, enca-
drant le passage vaporeux de la plaine comme le ferait
l'arcade d'un aqueduc romain. La porte de rochers est
signalee de loin par une perche que termine un fais-
ceau de branchilles ; on dirait un gigantesque balai.
Cet insigne bizarre plantê sur le roc fait songer aux
dicux de l'Afrique ou des Iles oceaniennes. Peut-titre
est-ce vraiment un fetiche, epouvantail des mauvais es-
prits qui Went dans les montagnes.

Les roches calcaires fissurees se continuant a l'ouest
jusque dans le voisinage des trachytes et des basaltes
du massif central de 1'Aranyos. La aussi les accidents
pittoresques sont nombreux. On nous citait surtout
une montagne perforce qui livre passage a un ruisselet
Bien nomme Buvo-Patak ou « Ruisseau cache ; mais
les roches a gravir nous semblaient apres a l'escalade,
et la temperature s'annoncait pour le lendemain aussi
chaude qu'elle l'avait eta pendant la journee. Nous
tinmes conseil et decidames prudemment qu'au lieu
de gagner a pied la ville d'Offenbanya par les sentiers
de montagne et la gorge de Buvo-Patak, nous suivrions
en voiture la grande route de l'Aranyos.

X

Offenbanya. — Les paturages et les forets. — Les mines d'or.
Lupsa et lc cholera. — L'auberge du pope.

Offenbanya, la ville de l'or, est dans une vane° plus
riante que Torotzko, la ville du fer. Des ruisselets des-
cendent en rapides et en cascatelles vers la riviere;
des peupliers, des aunes croissant au bord de l'eau
courante; les maisons et les cabanes sont eparses en
desordre au milieu des prairies et sur le penchant des
coteaux. Vers le sommet des montagnes environnantes
se voient memo — merveille bien rare dans cette re-
gion de la Transylvanie — des restes de forks vier-
ges avec leurs arbres frappes de la foudre, leurs hetres
et leurs pins tombant de vieillesse, leurs troncs de di-
verses essences entremelant bizarrement leur feuillage.

Des le lendemain de notre arrivee dans le bourg
d'Offenbanya, l'ascension du cone trachytique de Kolczu-
Csoramului (treize cent soixante-douze metres) nous
procura la joie de parcourir un de ces lambeaux des
anciennes forets. Une eau exquise, protegee contre
les secheresses de Fete par la fralcheur des arbres,
jaillissait en source au pied de la butte volcanique ;
l'air pur des paturages et des bois nous donnait la
force et la souplesse nheessaires pour l'escalade; la
haute barriere des troncs presses arretait tous les
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bruits de la plaine et nous faisait un petit monde
de paix et de liberte.

Les voyageurs peuvent s'arreter avec plaisir a Of-
fenbanya pour en visiter les vallons charmants et les
.montagnes trachytiques ; finis quant aux mines d'or
qui des le moyen age faisaient la reputation de la
bourgade, elles ne sont en realite qu'un souvenir. Le
temps n'est plus oh les administrateurs des travaux
pouvaient, comme le raconte la tradition, se rendre a
l'eglise en marchant sur des plats d'or. Un indigene
nous donna l'idee la plus nate de l'etat actuel des mi-
nes, en nous disant ironiquement que tout le travail
metallurgique de la contree emploie huit individus,
quatre mineurs et quatre contreleurs assermentes.

Nous partimes d'Offenbanya a une heure avancee de
l'apres-midi, esperant trouver un gite au village de
Bisztra, a peu pres a moitie chemin. La contree nous

paraissait de plus en plus charmante. Les tiges de
mats, plus touffues que dans la plaine, cachaient entie-
rement les murs de pise des cabanes et ne la:ssaient
voir que les chaumes pointus, semblables a des meules
de foin; la riviere serpentait entre les prairies et les
bouquets d'arbres en refletant les lumieres changean-
tes du ciel et des images empourpres. De petits Vala-
ques blonds, aux figures les plus routines et les plus
aimables qu'il soit possible de voir, faisaient des pi-
rouettes au bord du chemin; de gracieuses jeunes fines
a la chemisette blanche, a la veste brodee de rose, au
grand tablier bleu et rouge, saluaient avec modestie.
Le paysage et les habitants, tout semblait idyllique ;
meme les cimetieres avaient un air de fete ; des ban-
deroles joyeuses flottaient au sommet des milts, plan-
tes en grand nombre autour des eglies.

Un de mes compagnons m'expliqua le sens symbo-

Vue de Veres-Palau. — Dessin de Taylor, d'apres one photographic de M. Veress.

lique de ces drapeaux de fête, et tout d'un coup le
paysage me parut moins gai. A la mort des jeunes
hommes, on erige sur leur fosse une perche pavoisee,
comme pour temoigner par le fremissement du dra-
peau qu'ils vivent sous une autre forme et que leur
vaillance s'exerce dans quelque pays d'outre-tombe.
Ainsi le vent la vieille coutume dace, religieusement
continuee de nos jours. Les autres morts sont moins
honores : ils n'ont qu'une simple croix de bois. Mais
que les croix neuves et les banderoles blanches etaient
done nombreuses et combien fraiches etaient les traces
des sepultures! Le seul village de Lupsa, oil nous
nous arretthnes, avait perdu plus du cinquieme de sa
population dans l'espace de quelques semaines.

Et pourtant les paysans roumains, que le fleau pour-
suivait avec tant de rage, semblaient peu s'en inquie-
ter. Its en parlaient avec le plus grand sang-froid,

enumerant d'une voix mime la foule des amis et des
proches que la mort leur avait enleves. La vie est
pour enx sans grande joie et presque toujours la mot t
est sans terreur. Mais on cite aussi des exemples du
contraire. Dans un village des environs de Kolosvar,
une jeune fille reva que sa scour, morte recemment,

avait jete les bras autour du cou pour l'attirer vers
elle. Reveillee en sursaut, l'enfant courut avertir sa
mere, et celle-ci, fort effrayee, alla consulter une voi-
sine, reputee femme de bon conseil. Il fut reecnnu
que la rnorte etait vampire; et mere, scour, amie, ne
manquerent pas d'aller deterrer le cadavre pour lui
percer le cceur d'un pieu et le retoucher sur le venire!

En arrivant au village de Bisztra, oh nous comptions
nous arreter pour la nuit, nous dimes l'occasion de
voir que les habitants prenaient grand coin de ne pas
laisser chômer le cholera. La grande salle de l'auberge

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



d'apres one photographie de M. Verese.

28	 LE TOUR DU MONDE.

etait pleine de buveurs, de chanteurs et de danseurs.
Le vacarme etait ëpouvantable, l'odeur nauseabonde ;
nous esperions cependant qu'on nous donnerait une
chambre proprette et que vers minuit le tapage aurait
pris fin.

Vain espoir! L'auberge appartenait a un pope, et
celui-ci s'etait retire dans la salle aux saintes images.

Allez done l'avertir, disions-nous, nous aeons
faim et nous sommes fatigues.

— C'est impossible. S'il prie, nous ne devons pas
le troubler ; s'il dort, nous •ne voulons pas le reveiller.

Mais, avec ce tapage, it ne pent ni prier, ni dor-
mir! Dites-lui que des strangers veulent s'entretenir

avec lui. Puisqu'il est pope, it connait les devoirs de
l'hospitalite ! n	 •

Nos interlocuteurs resterent inebranlables. Il nous
fallut repartir dans la nuit, et nous n'arrivames que
fort Lard au village de. Topanfalva, oft un likelier ma-
gyar daigna nous accueiliir.

XI

Les lavages et les mines de Veres-Patak. — La Csetatye des Rou-
mains. — La montagne de Detunata.

A quelques kilometres a peine de Topanfalva com-
mence le district des lavages d'or. De petites bara-

ques se montrent au bord de la riviere Abrud, et de
grosses poutres, alternativement soulevees par une
roue que fait mouvoir le courant, tamisent le sable
aurifere qu'a rejete le flot..

D'ailleurs tie faut point s'attendre a trouver chez
les, orpailleurs des montagnes transylvaines les appa-
reils ingenieux employes par les rnineurs: de la Cali-
fornia. Ici l'exploitation du metal se fait encore par
les moyens primitifs dont se servaient les vieux Daces.
Le premier proprietaire -du.rnoulni auquel nous nous
adressames etait pourtant fort soupconneux; it sem -
Wait craindre que nous ne voulussions lui ravir quel-

que secret du metier. A. la fin, rassure par nos dis-
cours, it consentit a operer devant nous. Emplissant
de sable choisi une grande ecuelle tenait de la
Main . gauche, • et saisissant de la main • droite une
corhe' de bceuf emplie d'eau et percee a la points d'un
petit- orifice, • il se mit a promener la corns' au-dessus
du sable, pour en eliminer, par .un mince et constant
filet d'eau; les molecules les plus legeres: Apres un
travail .d'une dizaine de minutes, pendant lesquelles
l'orpailleur rie cessa de faire tourner l'ecuelle, par.des
Mouveinents doux et" rhythmiques, afin d'entretenir
l'egale levigation du sable, les petites paillettes d'or
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commeneerent a se montrer an milieu des petits cris--
taux scintillants du quartz; puis le residu, de plus en
plus degage des elements impurs, prit en entier
claf metallique, et bientot le Valaque, nous regardant
d'un air de triOMphe, recueillit precieusement la pin-
cee de poudre d'or qui 'restait au fond de l'ecuelle. Ce
métier, nous dit-il, lui rapportait, suivant les chances
et les saisons, de dix a quarante florins par mois;

:lui etait memo arrive de gagner jusqu'a douze florins
en une seule semaine; mais le produit mensuel de

son travail ne pouvait guere etre evalue a plus de
vingt florins, soit moins de cinquante francs. Les
renseignements qui nous furent donnes plus tard me
permettent de croire que le benefice moyen des orpail.
leurs est encore moins eleve.

La grande usine du gouvernementhongrois est tres-

Detunata. — Dessin de Taylor, d'apres use pktographie de M. Veress.

bien situee, a la jonction de la vallee d'Abrud et
du vallon que parcourt le fameux Pactole transylvain,
le Veres-Patak. Get etablissement contraste heureuse-
ment par sa bonne tenue avec la masure delabree
d'Offenbanya. C'est un edifice tout flambant neuf, s'e-
tendant en travers de la plaine sur un espace de plus
de cent cinquante metres de longueur. Il possede un

outillage complet et pourvu de toutes les ameliora-
tions suggerees par la science moderne. Le directeur
de l'usine, qui est lui-meme un homme des plus inge-
nieux, montre avec une certaine satisfaction les divers
mecanismes par lesquels it force la pierre a livrer jus-
qu'a sa derni ere parcelle d'or. Mais a quel prix s'obtien-
nent ces resultats si beaux au point de vue scientifi-
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que? C'est la une question a laquellc, devant son tresor
vide, pent repondre le ministre des finances de la Hon-
grie. D'apres cc qu'on nous dit dans lc pays, les deux
mille tonnes de minerai qui se traitent chaque annee
dans la grande usine de Veres-Patak ne rapportent
pas autant au gouvernement que le peu d'or recueilli
dans la sebile du pauvre mineur valaque.

Immediatement en amont de l'usine commence l'in-
terminable rangee de cahanes, de maisons et de con-
structions de toute cspece qui forwent la ville de Veres-
Patak, l'Opidu di Roeia des habitants roumains. Le
faubourg inferieur ne consiste qu'en petits •moulins
pittoresquement groupes au bord du torrent et le long
des canaux de derivation. Le spectacle de ces Innom-
brables usines en miniature doit etre fort interessant
lorsque les eaux coulent en abondance et se lancent de
toutes parts en cascatelles sur les roues motrices.
Alors les milliers de bocards qui concassent les pierres
et reduisent les sables en poudre s'agitent et se deme-
fent a la fois comme des ours forces de danser en ca-
dence; tout est vie et mouvement dans la vallee. Mais
a l'epoque de notre visite, la secheresse durait deja de-
puis longtemps ; un maigre filet d'eau coulait sur le
lit du ruisseau, Bien nomme Veres ou le a Rouge D ;
c'est a grand'pcine si de temps en temps la force du
liquide parvenait a soulever quelque bocard poussif.

La production annuelle de l'or est evaluee a quatre
cent cinquante kilogrammes de metal pur, soit a plus
d'un million et demi de francs ; mais dans les annees
Evorables, lorsque les mineurs ont la chance de tom-
ber sur une veine dor natiF, la recolte depasse dix
millions. Il faudrait aussi pouvoir evaluer la quantite
de metal que les ouvriers parviennent a s'appropricr,
en depit de la surveillance la plus severe. Quand ils
mangent lour morceau de pain au repas de midi, ils
y glissent Lien facilement la pepite qu'ils ont decou-
verte et l'avalent a la barbe de l'argus.

Ainsi les mines de Veres-Patak • sont encore assez
abondantes pour avoir une certaine importance econo-
mique ; elles sont dans l'Europe proprement dice, en
deck de l'Oural, le centre principal de l'exploitation des
metaux precieux. La roche aurifere des deux som-
mets de Kirnik et d'Affinis, comprise entre un groupe
de domes trachytiques et la formation du gres des Carpa-
thes, s'etend sur un espace de pres de quatre kilometres
carres, et descend jusqu'a une profondeur non encore
exploree. Or, la masse tout entiere du rocher est in-
jectee du metal precieux non-seulement elle est tra-
versee dans tous les Sens de filons plus ou moins ri-
ches, mais, en outre, des lames, des paillettes, des ar-
borisations d'or, sont repandues dans la pierre vivo :
on a trouve des masses d'or natif d'un poids de
huit et neuf kilogrammes. Aussi les mineurs ne se
bornent-ils pas a percer des galeries a la recherche
des veines les plus productives, mais ils abattent la
roche dans toute son epaisseur, ne laissant que des pi-
Hers naturels pour empecher le toit de la montagne
de s'effondrer. Une des cavitós, la fameuse Katrincza,

a la forme d'une coupole irreguliere, d'une elevation
do cent vingt-six metres sur plus de trente-huit metres
de large. Le guide nous y introduisit comme dans ui.
temple, nous parlant a voix basse avec la reverence du e

un lieu aussi auguste ! De ce trou pas sorti
assez d'or pour acheter au besoin tout un monde ? La,
nous dit-on, chaque quintal de minerai fournissait en
moyenne cent cinquante pieces d'or, soit environ mille
francs, et que de quintaux de pierre a demolis la
pioche du mineur !

Le sommet de l'Affinis est evide par deux grandes
carrieres romaines, dont les parois, sculptees en mas-
ses architecturales, presentent en certains endroits
une vague ressemblance avec des edifices : de la les
noms de Csetatye Mare et de Csetatye Mika (Grande Cite
et Petite Cite) que leur ont donnes les Valaques. Co
sont, en effet, de superbes monuments de la puissance
romaine. La partie centrale de la grande mine est oc-
cupee par une espece de cirque a ciel ouvert qu'entou-
rent des murs rougehtres, stries de veines diversement
colorees. Des masses de rochers laissees debout se des-
sinent comme des tours au-dessus de l'enceinte; de
larges galeries tailless au ciseau s'ouvrent a diverses
hauteurs sur les parois de Pamphitheatre et vont se
croiser avec d'autres rues souterraines egalement spa-
cieuses. Compares aux etroites issues par lesquelles
se glissent les travailleurs des mines actuelles, cos
hauts portails en plein cintre, ces arcs triomphaux des
carrieres romaines semblent avoir ete l'muvre de geants
tout y est plus waste, de proportions plus grandioses.
On voit quo de pareils travaux n'etaient pas faits au
jour le jour, mais qu'ils etaient entrepris pour lc
compte d'un peuple se croyant assure de l'avenir. Et
puis, n'êtaient-ce pas des esclaves qui travaillaient
ces mines ? Quand des milliers etaient morts a Pou-
vrage, on les remplacait par d'autres milliers.

Au sortir des galcries sonores de la a Grande Cite »
nous nous hatames d'enfourcher les chevaux qui nous
attendaient et de piquer des deux : it fallait nous
presser pour atteindre avant le toucher du soleil la
celebre montagne basaltique de la Detunata, la a Frap-
pee du Tonnerre D. Nous avions a suivre un charmant
sentier sur les troupes verdoyantes du plateau. Quel-
ques bouquets de pins et de petits clines volcaniques
boises allongeaient leurs ombres sur les paturages ;
l'atmosphere etait pure, et les rayons obliques du soleil
1. ordaient d'un fil d'or le profil des monts eloignes.
Tous les sommets de la Transylvanie occidental° mon-
traient leurs pyramides ou leurs domes dans l'immense
circuit de l'horizon.

Depuis longtemps nous apercevions la Detunata,
mais de cote seulement. Elle nous faisait l'effet d'unc
simple butte assez insignifiante. Lorsque, au debouche
d'un bois, nous nous trouvames soudain a la base de
la colonnade basaltique, nous ne pilmes retenir un cri
de surprise. Le rocher, haut d'une centaine de metres
environ, se reploie dans sa partie superieure ; tons les
Pats de basalte sont recourbes en avant ; on dirait que
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la masse entiere est une vague enorme qui s'esl arre-
tee tout a coup au moment de s'ecrouler. De nom-
breux fragments de colonnes, tous rOmpus a angle
droit, sont tombes de la falaise au milieu des pins ;
quelques-uns, appuyes a la base des troncs d'arbres,
servent aux patres et aux visiteurs de sieges rusti-
ques. C'est probablement a tous ces debris, en partie
brises par la foudre, que la montagne basaltique doit
son nom de Detunata Les indigenes lui trouvent aussi
une certaine ressemblance avec un gigantesque violon :
pour eux, c'est le <, Noir violon de pierre ».

XII

La monlagne de Vulkan. — La forleresse de Hera. — Vayda-
Hunyad. — Son château et ses mines de fer.

Pour se rendre des mines de l'Aranyos a Ia basse
vallee du Maros, it faut traverser Ia chaine de jonction

qui relic le groupe des montagnes metalliferes au Inas-
sif de Bihar. Un roc .superbe se dressant en citadelle
sur le piedestal que ferment les troupes des pla-'
teaux environnants domine le seuil di passe la route
d'Abrudbanya aux plaines de la Hongrie. Ce roc isole
(douze cent soixante metres), que l'on apercoit de ton-
tes parts et qui servait autrefois de borne naturelle
entre les nations, porte le nom de Vulkan. Il ne se
compose pourtant point de roches volcaniques, comme
les domes et les cones situes dans le voisinage de Veres-
Patak ; d'une distance de plusieurs lieues, on le re-

connait a l'etagement de ses assises, a la cassure brus-
que de ses parois, a la couleur de la pierre calcaire,
comme appartenant a la même formation que la Pierre
des Szeklers et les rocs de Thorda. Son nom de Vulkan.
lui vient, je crois, d'un mot valaque signifiant passage

ou col de montagne.

Le versant meridional du massif fait partie de la Hon-

Ancien château de Deva. — Dessin de Taylor, (Papas une photographie de M. Veress.

grie proprement dite ; mais, sauf le poteau indicateur,
rien ne temoigne qu'on est sorti de la Transylvanie.
Les villages que l'on traverse sont les memes groupes
de maisonnettes au toit pramidal de chaume, entou-
res des memes pruniers au feuillage vert, des memes
champs de mais a demi brides par le soleil. Au bord
des chemins campent les memes Tsiganes ; dans les
rues poudreuses, les memes paysans valaques sa-
luent obsequieusement les memes petits bourgeois
magyars.

Dans la bourgade oil nous nous arretons pour diner,
nous suivons la foule qui se porte vers une fete nup-
tiale et nous retrouvons les violoneux bohemiens, le
danseur eperonne qui frappe sur ses bottes, agite ses
greluts et pousse des cris pour se donner le vertige.
Du reste, la fete est publique ; tout le monde est invite

prendre sa part de mouvement et de tapage. La ma-
riee, qui fait de temps en temps son apparition sur la
veranda de sa demeure, parait accablee de fatigue ;
mais elle est forcee de se montrer sous sa lourde pa-
lure : ainsi le veut la coutume.

Peu d'heures apres avoir visite les mines d'or de
Boicza, deja Presque abandonnees, nous etions au
bond du Maros, a l'eau blanche et rapide. En face,
sur un cone trachytique d'une regularite parfaite, nous
voyions se dresser l'enceinte de la forteresse de Deva,
chargee jadis de defendre l'entree principale de la
Transylvanie. Elle avait etc construite <, au temps des
fees disent les paysans, et l'on ne saurait douter
qu'elle date, en effet, des siecles les plus recules, car
la position de Deva, a la porte des plaines interieures
de la Transylvanie, devait en faire le principal objec-
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tilde tons les envahisseurs. En 1849 encore, la vieille
forteresse a ete vivement disputee entre les Hongrois
et les Imperiaux, puis, soit par l'effet du hasard, soit
a la suite d'une trahison, elle fut en grande partie de-
truite par l'expiosion d'une poudriere, et la petite gar-
nison magyare qui l'occupait fut ecrasee sous les de-
bris.

A une quinzaine de kilometres au sud, dans une
vallee poudreuse qu'arrose un affluent du Maros, s'e-
leve une autre bourgade moins ancienne, mais non
moins fameuse que Deva dans les annales de la Hon-
grie. Elle a garde le nom de son fondateur, le aVayda
ou VoIvode Hunyade. Ce guerrier du quinzierne siecle,
heros des deux grandes nationalites des Carpathes,
puisqu'il etait a la fois Roumain par la naissance et

Hongrois ou c( Hun » par ses mceurs et ses amities,
est reste, parmi les Transylvains, rhomme le plus po-
pulaire du passe, et de toutes parts les visiteurs vien-
nent en pelerinage contempler son chateau.

Le palais, quoique entoure de hautes murailles et.
perche sur un plateau rocheux au bord de la riviere,
semble avoir ete plutOt un chateau de plaisance qu'une
forteresse. Le roi Mathias Corvin, dont la femme etait
Italienne, avait eu ramabilite de faire venir des ar-
tistes d'outre-monts pour etablir sur run des bastions
une galerie venitienne » ornee de peintures, de gla-
ces, de faiences, de pierres sculptees. De cette prome-
nade circulaire, la reine pouvait au besoin se donner
le plaisir de voir dechirer les condamnes jetes a ses
pieds dans la fosse aux ours. C'etait pent-etre un agre-

Chdteau de Vayda-Hunyad. — Dessin de Taylor, d'apres use pludographie de M. Ver(ss.

ment; mais le noir palais n'en devait pas moins res-
sembler h une triste prison.

Le travail de reconstruction et d'embellissement est
commence depuis cinq ans, et, suivant les projets de
l'architecte, it devrait etre termine dans une vingtaine
d'annees; mais quelquefois le manque de fonds a
reduit a deux ou trois le nombre des ouvriers.

Vayda-Hunyad est comme perdue dans un cirque de
coteaux infertiles, a huit ou dix kilometres du chemin de
fer qui parcourt la Vallee de la Strel ; mais ses gisements
de fer, autrefois negliges, out pris une importance
considerable h cause des qualites extraordinaires qu'on
a reconnues au minerai pour la fabrication de lacier,
et des chemins de fer automoteurs, des machines

d'epuisement, des ateliers de triage ont anime tout
a coup les environs deserts de la petite ville. En
outre, une assez grande usine metallurgique, a ete
construite a la station de chemin de fer la plus voi-
sine, et ses excellents produits out déjà pour marche
une partie notable de la Hongrie. On espere que le
prolongement des voies, ferrees de la Transylvanie
vers les bords de la mer Noire aura pour consequence
d'assurer aux fers de Vayda-Hunyad une sorte do mo-
nopole dans une grande partie de l'Orient.

Elisee RECLUS.

(La fin a la prochaine livraison.)
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Eglise de Leykfalva.	 Dessin de Taylor, d'aprës une photographie de M. Veress.

VOYAGE

AUX RRGIONS MINIRRES DE LA TRANSYLVANIE OCCIDENTALE,

PAR M. ELISEE RECLUS'.

1873. — TEXTS ET DESSINS INEDITS.

XIII

Ruines	 — La yallèe de Hatszeg. — Le chemin de fer de Petroseny.

Le chemin de fer qui s'embranche, a l'orient de
Deva, sur celui du Maros, et qui penetre au sud dans
la large vallee de la Strel, passe dans la region la
plus latinisee de la Transylvanie, celle ou l'on voit
encore le plus de debris de l'entiquite romaine. A
cdte même de la voie ferree s'eléve la vieille tour de Zeyk-
falva, transformee en eglise. Un autre edifice du même
genre, qui n'a pour tout merite que son antiquite, se
trouve egalement a une faible distance du chemin de

1. Suite et fin. — Voy. p. 1 et 17.

— 706 , LIV.

fer, dans le village de Boldogfalva, situó a l'entree de
la riche plaine de Hatszeg, ou se reunissent les eaux
descendues des Alpes occidentales de la Transylvanie.
Dans le lointain, on apercoit vers l'ouest le vallon late-
ral de Demsus, ou un antique mausolee de l'epoque
de Trajan a ete change en eglise (voy. p. 37) ; enfin,

non loin de la, dans la partie basse de la plaine, le vil-
lage de Varhely, ou « Lieu du Fort, » conserve des
colonnes, des chapiteaux, des murs informes, des mo-
saiques meconnaissables, des vestiges de theatres et
de palais. C'est la tout ce qui reste de Sarmiz-.Ege-

3
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thusa, l'ancienue capitale des rois daces. Les Romains
en firent leur colonie Ulpia Trajana, et lui donnerent
pour mission de surveiller le defile de la « Porte de
Fer, » qui s'ouvre a l'ouest vers les plaines du Danube
et oh se voient les traces d'un chemin portant le
nom du Cesar vainqueur de Decebale. De solides
retranchements avaient valu au passage son appella-
tion de «Porte de Fer, » si commune dans les contrees
montueuses de l'Orient.

Le district de Hatszeg est encore assez populeux,
mais it est pauvre et mal cultive. La rare fertilite du
sol, qui avait fait de la plaine une terre de predilec-
tion des colons romains, n'aurait done pas suffi pour
decider le gouvernement hongrois a construire dans cc
bassin des Carpathes un coliteux embranchement de
chemin de fer ; son principal but a eta d'ouvrir a I:ex-
ploitation un gisement tres-riche de combustible qui
se trouve au Coeur des montagnes, dans une haute val-
lee naguere presque deserte et tout h fait ignoree,
même des geographes de profession. Cette vallee est
une sorte de vasque creusee entre deux chaines paral-
leles des Alpes transylvaines. Ainsi que la surface de
la terre en offre de nombreux exemples, ce n'est pas
la chaine principale qui est la crete de partage entre
les eaux; la chaine du nord, qui forme le seuil de se-
paration, et qu'a del surmonter le chemin de fer, est la
moins elevee; mais ses rochers, ses escarpements suf-
fisaient pour Greer aux ingenieurs de tres-grands obsta-
cles. Le gouvernement magyar, ravi de prendre pos-
session d'une mine de « diamants noirs, » n'a point
recule devant les difficultes du terrain et l'enormite
de la depense, et c'est ainsi que Petroseny' s'est
trouve rattache au reseau de l'Europe par un chemin
de fer alpin, aux nombreux et magnifiques travaux
d'art.

La voie suit d'abord les rives de la Strel, en serpen-
tant a la base meridionale d'un massif de hautes col-
lines ; puis, arrivee a l'angle oriental de la plaine, que
surveille encore une large tour romaine, posse en
sentinelle sur un coteau calcaire (voy. p. 36), elle com-
mence a gravir en longues sinuosites les pentes des
Carpathes. C'est la partie la plus interessante du tra-
jet. A chacune des courbes qui se succedent s, pre-
sente un paysage nouveau : OntOt on voit la grande
plaine du Hatszcg, avec ses meandres de peupliers et
d'aunes, laissant briller par leurs echappees la blan-
cheur etincelante des eaux ; tantOt on n'apercoit de
tous les cotes que des escarpements pierreux ou de
longues declivites couvertes de taillis de chônes. Le
convoi, fort long, a cause du grand nombre de wa-
gons qui vont s'emplir de houille, se tord autour des
promontoires et dans les breches sinueuses des ravins;
it se ploie et se reploie comme un serpent, et parfois,
de rondeur en rondeur, it finit par se retrouver sur la
pente de la montagne precisement au-dessus de l'en-
droit ou it vient de passer. Enlin, apres une longue

Prononcez Pctrojeidnu

DU MONDE.

montee, dont les plus. fortes rampes ne depassent guere
2 pour 100, on atteint le point culminant du passage,
a plus de sept cent cinquante metres d'elevation. Des
montagnes de formation crêtacee, blanches, apres, he-
rissees de saillies, percees de cavites, et tout a fait
semblables aux rochers des defiles de Thorda et de
Torotzko, dominant de part et d'autre Petroit passage
ou s'est glisse le chemin de fer. Une de ces masses
calcaires porte le nom de Csetatye, a cause de sa vague
ressemblance avec une citadelle ou cite fortifiee; elle
est traversee dans toute son epaisseur par la grotte de
Boli (voy. p. 39) dont nous voyons un instant Fe-
norme gueule noire ; mais elle ne vomit point de tor-
rent comme a l'ordinaire, car la saison n'a point ap-
porte de pluies, et les fis ures des roches sont a sec
comme le lit des ruisseaux.

XIV

Petroseny et Livadzel. — Encore le cholera. — Les mines de
Petrilla. — La fosse bralante. — L'avenir du pays.

Il y a dix ans, Petroseny etait un miserable ha-
meau, habits par quelques Valaques barbares. Un
Europeen civilise n'eht pu s'y hasarder sans provo-
quer Petonnement , et memo une sorte d'effroi; les
vieilles femmes n'eussent pas manqué de se signer
pour detourner les malheurs annonces par l'apparition
d'un animal aussi strange. Mais l'industrie a tout
d'un coup fait affluer les populations vers ce point
ignore des Carpathes et transforms l'humble groupe
de masures en une ville animee, comprenant , avec
toutes ses dependances, plus de sept mille habitants.
Avant memo que son nom ftit connu de Petranger,
Petroseny etait devenu le centre de commerce le plus
actif de tout le district sud-occidental de la Transyl-
vanie.

La ville moderne porte officiellement deux noms : la
partie oh se trouve la gare du chemin de fer et dont
le territoire est la propriete d'une r pmpagnie mi-
niere, est la bourgade proprement dite de Petroseny,
tandis que les quartiers situes plus haut dans la val-
lee ont recu de l'Etat, qui les possede, le nom de Li-
vadzel ou Livazeny, emprunte a un hameau du voi-
sinage ; mais, en realite, le tout ne forme qu'une seule
et meme ville, sans autre separation qu'une ligne
ideale, et construite dans son ensemble sur un plan
d'une complete uniformite. Partout des carres regu-
hers, separes par des rues d'une egale largeur et di-
vises de la memo maniere en rectangles de second
ordre, oh les maisonnettes d'ouvriers s'elevent au mi-
lieu de jardinets (voy. p. 40). De distance en distance
des constructions de dimensions plus considerables,
ornees de balcons et de verandas, sont reservees aux
contre-maitres et aux chefs. Pas une baraque, pas
une palissade ne rompt l'unite du plan dessine par
les ingenieurs : it est probable qu'avant memo d'a-
voir fait donner un seul coup de pioche ils avaient
kb, la ville future toute prate dans quelque carton
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des bureaux de Vienne ou de Pesth. Cette regula-
rite a outrance n'est pas agreable a voir : la ville a
l'air d'un campement militaire place la pour un jour,
et que le lendemain fora disparaitre. Heureusement, la
beaute de la nature environnante corrige l'impression
d'ennui que produirait la vue des monotones construc-
tions de Livadzel et de Petroseny. La plaine que par-
court la Sil torrentueuse est toute verte de prairies et
d'arbres fruitiers; de gracieuses montagnes, en partte
boisees, les unes se terminant en pyramides, les autres
s'arrondissant en coupoles, entourent la plaine de leur
rempart inegal; a l'orient , les sommels du Paring
s'elevent en douces ondulations jusqu'a plus de deux
mille quatre cents metres de hauteur. Derriere la pre-
miere troupe en apparait une seconde, puis une troi-
sieme, et plus loin encore une quatrieme, rendue vio-
Iette par l'eloignement. C'est la grande time, morne
piton pierreux qui depasse de plusieurs centaines de
metres la zone verte des hetres et des sapins. L'eclat
des neiges manque en cette saison : on croirait voir le
cone brale d'un volcan.

Une rue pourtant se distingue des autres, mais pen
honorablement. C'est une rue inegale et tortueuse que
forment les maisons des marchands et des taverniers
juifs, installes sur un plateau d'oa ils peuvent sur-
veiller la ville et voir venir de loin les strangers et les
acheteurs. La tout est poussiere ou . boue, platras ou
fumier, et ce n'est pas sans degotit que l'on s'y aven-
ture. II faisait deja noir quand nous y arrivames, gui
des par un hOtelier qui s'etait empare de nos per-
sonnes, et nous dimes de la peine a gagner l'auberge
sans patauger dans les flaques d'eau croupissante.
L'impression penible que nous causa la salete du
quartier s'accrut encore lorsque nous vimes s'avancer
au milieu de la fange un long cortege d'ouvrie, s
munis de torches, dont la flamme agitee par le vent
eclairait les planches d'un cercueil. C'etait encore le
cholera qui venait de saisir une victime, la quinzieme
de la journee! Quoique dans une haute vallee des
montagnes, a six cents metres d'elevation moyenne,
Petroseny se trouvait done atteinte par le fleau, corn me
les villes de la plaine basso ! Pour bien nous rensci-
gner a cet egard, nous fillies quelques questions a
notre hOtelier. Oui, sans doute, en se rengor-
geant d'un air capable, les gens de peu sont atteuits,
mais la maladie ne frappe pas les hommes d'intelli-
gence. » Du coup nous voila rassures, car nous nous
disons en secret que nous valons bien notre 'Ate.

Le lendemain, nous partious de bonne heure pour
aller visiter les mines de charbon. L'ingenieur en chef
avait eu la complaisance de mettre son equipage a
notre disposition, et le galop rapide des petits chevaux
hongrois nous eut bientOt fait rouler jusqu'au princi-
pal village des mineurs, dans un cirque verdoyant ou
viennent se reunir les premieres eaux de la Sil Hon-
groise. Le torrent charriait par milliers des troncs de
sapins qui descendaient en longs convois sur le fit du
courant et tournoyaient lentement dans les eaux pro-

fondes des remous, pour alter ensuite s'echouer en.
barrages temporaires sur les banes de gravier. Sur les
pentes les plus rapprochees de la riviere, les arbres
manquent déjà completement; les bacherons ont fait
leur oeuvre sans merci. La route qui longe le bord de
la Sil n'a plus d'ombrage; et pour se mettre a l'abri
des rayons du soleil, les indigenes sent obliges de
porter des rameaux touffus d'orme ou de peuplier.
Nous voyons passer plusieurs pistons munis de ces
parasols a bon marche. Cette habitude qu'ont les Va-
laques de se garantir ainsi de la chaleur par une bran-
che feuillue, habitude qui, sans doute, Otait aussi pra-
tiquee par beaucoup d'autres races, me fit comprendre
pourquoi les anciennes traditions mentionnent si fre-
quemment le stratageme des a forks mouvantes. »
Pour se transformer en un bois ambulant, les guer-
riers n'avaient qu'a se couper un abri plus grand quo
de coutume.

Le village de Lonyay, ofi vient aboutir le reseau des
chemins de fer miniers de Petrilla, est un centre fort
anime. A cote des maisons des ouvriers, plus grandes
et plus entourees de fleurs que celles de Petroseny,
s'elevent les hangars remplis de charbon, les remises
des machines, les magasins de vivres et d'outils, les
ateliers de toute espece. De longs, convois, atteles de lo-
comotives minuscules, vont et viennent incessamment,
soit pour aller prendre leur cargaison de combustible
dans les vallons environnauts, soit pour la deverser dans
les entrepOts. La scene est des plus gaies quand ar-
rive le a train des dames. » Alors les mineurs se pros--
sent sur la plate-forme de la voie pour accueillir leurs
femmes et leurs filles qui leur apportent le repas du
jour; les salute, les cris de joie, les rires s'echangent
entre les groupes; on s'interpelle en toutes les langues
de Transylvanie : en valaque, en magyar, .en alle-
mand, et quelques costumes nationaux tranchent
encore ca et la, sur l'uniforme tenue de travail.

Les mines du bassin sont tres-facites a exploiter
dans toute l'ancienne vallee lacustre ou coulent au-
jourd'hui les deux Sil ; les couches de combustible,
dont l'epaisseur totale est d'environ trente-six metres,
sont disposees parallelement les unes aux autres sous
une strate peu epaisse de terrains modernes, et des
deux cotes du bassin elles se redressent de maniere a
presenter leur tranche. En ces endroits, les ouvriers
travaillent a ciel ouvert, et l'abatage se fait avec la
plus grande facilite. Quoique beaucoup moins fort et
moins actif que le mineur anglais ou beige, le fouil-
leur hongrois ou valaque de Lonyay extrait du sol pros
de deux tonnes de combustible par jour, et son.propre
salaire quotidien n'etant pas memo de deux florins
en moyenne, la plus grande partie de la production
represents un benefice net pour l'Etat. a Jugez, nous
disait un ingenieur, jugez si cette mine doit etre riche,
puisque le gouvernement, qui se ruine aux plus belles
entreprises, trouve pourtant moyen de gagner dans
cello ci !

Nea,nao.ns le budget de ['administration des mines se
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trouve greve d'une lourde depense imprevue. Il y a trois
ans, un des charbonnages les plus productifs, la a fosse
de Deak, » vinta prendre feu, et de proche en proche,
l'incendie souterrain se propagea dans les couches voi-
sines. Si Ion'avait pris les mesures les plus promptes
pour localiser le desastre, c'en etait fait de toutes les
mines de Petrilla, car l'air exterieur, a peine separe
du foyer par une mince couche de terre vegetale et de
debris, alimentait activement les flammes. Pendant
des mois it fallut distraire des centaines d'ouvriers du
travail ordinaire des fouitles pour leur faire obstruer
toutes les issues de la fosse enflammee, et maintenant
encore on veille avec le plus grand coin a tous les
endroits perilleux. Une epaisse fumee, comme celle
d'un amas de scones d'usine, s'eleve de la couche bre-
Janie a travers le sol qui la recouvre, et parfois °s'e-
tend sur toute la plaine en une brume impenetrable

au regard. Comme on le fait en Angleterre sur un
autre bassin houiller en combustion, it serait facile
d'utiliser la haute temperature de ce terrain pour la
production des primeurs.

L'extreme regularite des couches de combustible du
bassin de Petroseny a permis d'evaluer avec un cer-
tain degre d'approximation la quantite de charbon ex-
ploitable qu'elles renferment. Cette quantite est d'au
moins deux cent cinquante millions de tonnes, soit
peu pros autant que la production totale des Iles Bri-
tanniques pendant deux annees. C'est peu de chose
par rapport aux besoins du monde entier, mais c'est
enorme pour le marche que le combustible de Petro-
seny est appele a desservir. Le haut prix des transports
limite la zone de vente a la plaine de Hatszeg, a la
vallee du Maros et a la Hongrie orientale, jusqu'a
la ville d'Aracl ; or les trois on quatre cent mille

Tour romaine (voy. p. 34). — Dessin de Taylor, d'aprés une photograplile de M. Veress.

tonnes expediees chaque annee du haut bassia des
Carpathes suffisent amplement a l'industrie de ces
contrees. Un marche plus important pent-etre s'ou-
vrira aux charbons excellents de Petroseny quand
le chemin de fer aura etc continue vers les plaines de
la Valachie et le Danube. Deja depuis longtemps les
ingenieurs ont fait le trace de cette voie, la construc-
tion en a meme etc plusieurs fois decidee ; mais au
mornent.d'agir on a recule devant la depense, car pour
descendre en Valachie, les rails auraient a suivre une
gorge obstruee de roches et toupee de precipices.
D'ailleurs, le patriotisme roumain s'inquiete a l'idee
que le nouveau chemin de fer servirait a une invasion
guerriere ou pacifique des Allemands. Ce n'est pas sans
angoisses qu'il voit s'ouvrir une Porte a travers le rem-
part protecteur des Carpathes. Il est vrai que tout en
facilitant aux Magyars et aux Germains l'entree des

plaines du bas Danube, la voie ferree de Petroseny rap-
procherait aussi les compatriotes des deux versants et
formerait le lien materiel de l'union entre les huit
millions de Roumains ; mais ceux-ci ne sont encore
arrives qu'en petit nombre a la conscience de leur
nationalite : on dit memo qu'il existe des rivalites
et des haines entre les habitants des deux versants
opposes.

Quelles que doivent etre les consequences politiques
de l'ouverture du chemin de fer de junction, ce grand tra-
vail ne peut manquer de s'accomplir prochainement,
reclame comme it l'est par tant d'interets industriels
et commerciaux. Alors it suffira d'une assez couite pe-
riode pour que les depots de charbon amasses lente-
ment par la nature dans le bassin de Petroseny soient
completement epuises , mais l'importance passagere
des mines n'en aura pas moins eu des resultats dura-
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tiles par la nouvelle direction imprimee au courant
commercial, et par les changements produits dans l'e-
quilibre actuel des populations.

Des maintenant, l'exploitation des charbonnages de
Petroseny rend a peu pres inevitable la fermeture pro-

chaine de tous les puits de mines auriferes de la Tran-
sylvanie occidentale. Il est impossible que l'attraction
exercee par des salaires triples et quadruples nedepeu-
ple pas graduellement les regions minieres, on la jour-
née de travail se paye encore comme au siecle dernier.

Mausolee romain (coy. p. 33). — Dessin de Taylor, d'apres tine photographic de M. Veress.

XV

Depart pour le Retyezat. — Le confluent des deux Sil et le defile
de sortie. — Le village et le col de Vulkan.

Avant de quitter la region des Alpes transylvaines,
it nous semblait indispensable de gravir au moins

l'une de ses principales times. La plus haute de
toutes, et probablement la plus belle, le Negol, est a
une grande distance a l'orient de Petroseny, de l'autre
cOte du defile de la Tour-Rouge, et le temps nous
manquait pour faire cette longue excursion. Le Paring,
beaucoup plus rapproche, nous paraissait trop connu
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et d'une escalade trop facile. Nous preferames nous di-
riger vers le Retyezat, le geant du massif occidental,
qu'entoure une triple ceinture de forets et de roches
rarement visitees 1.

Il va sans dire qu'on 'essaya de nom detourner de
notre projet, sous pretexte d'ours, de loups et de vo-
leurs. Pour donner plus de valeur a ses paroles de
depreciation, l'hOte nous pria de le suivre jusqu'a son
eeurie, et d'un geste convaincu nous montra deux our-
sons qu'un Valaque venait precisement de lui amener
des forks du Retyezat. Mais la vue des deux bonnes
bêtes, Nicolas et Marouchka, n'etait vraiment pas faite
pour nous epouvanter : d'un air a la fois caressant et
maussade, elles vinrent en grognant se rouler a nos
pieds et firent lourdement les gentilles pour avoir du
gateau. De pareilles rencontres dans la foret n'auraient
tits pour nous qu'une plaisante aventure.

Le dernier edifice de Livadzel, sur la route du midi,
est un echafaudage eleve au-dessus d'un puits, qui, a
la profondeur de cent quatre-vingts metres, n'atteint
pas encore la derniere couche de charbon. Immediate-
ment apres l'avoir depasse , nous entrons dans une
des campagnes les plus charmantes de la Transyl-
vanie. Ce fut jadis la partie la plus basse du lac oh
venaient se jeter les deux Sil, la 	 Hongroise	 et la

Valaque, avant qu'elles se fussent ouvert un che-
ruin a travers la chaine principals des Carpathes. Sans
etre marecageux, le sol est encore humide; l'herbe
des prairies y croft en un tapis des plus serres; le
arbres y sont droits , vigoureux , lisses d'ecorce ; les
champs, quoique cultives d'une facon barbare, pro-
duisent des recoltes magnifiques. Des ruisseaux ga-
zouilleurs descendent de tous les vallons. Un petit er-
mitage pittoresque est perehe sur le promontoire qui
dornine le confluent des deux rivieres et les saulaics
de leurs bords. En face, on apercoit entre deux mon-
tagnes abruptes la noire fissure du Szurduk ou defile,
par laquelle les eaux de la Sil s'enfuient de rapide
en rapide, et dont les detours sont vaguement indi-
ques sur les pentes superieures par les masses alter-
nativement sombres et lumineuses des grands versants
boises.

Un habitant de la vallee nous raconte qu'un Francais
vient d'acheter plus de la moitie des forks qui s'eten-
dent h l'ouest dans le bassin de la Sil Valaque, et qu'il
s'occupe maintenant de grands travaux d'amenage-
ment dans le defile pour l'ouvrir au flottage du bois.
Helas ! clans peu d'annees, cette vallee charmante va
s'enlaidir comme tant d'autres en perdant sa parure
de grands arbres ! Notre compatriote s'enrichira sans
doute, mais it rend a la Transylvanie un bien mau-
vais service.

Le village de Vulkan, oft s'arrete la route carrossable,
et qui est le dernier poste de la 	 civilisation » dans

1. Altitudes des Alpes transylvaines Negoi, deux mille cinq
cent quarante-trois metres; Retyezat, deux mille quatre cent qua-
tre-vingt-seize metres; Paring, deux mille quatre cent quatorze
metres.

la vallee de la Sil Valaque, est une longue rue batie sur
les dernieres pentes de la montagne qui porte son nom.
Ce Vulkan des Alpes transylvaines, non plus que celui
des monts metalliferes, n'est point forme de roches
eruptives : c'est un massif de roches cristallines dont
l'appellation vient probablement de ce qu'il est un
lieu de passage frequents. Une bonne moitie de la po-
pulation de ce village se compose d'employes charges
de surveiller la frontiere, douaniers, gendarmes, com-
mis du fist, infirmiers de la quarantaine. Venus de
toutes les parties de l'Autriche et de la Hongrie, ces
exiles ne semblent pas mener une vie tres-agreable,
mais ils se consolent en jouant aux quilles. Nous trou-
vons a Vulkan un ingenieur qui, depuis cinq annees,
n'a d'autre fonction que de fouiller de temps en temps
sans but serieux un gisement de combustible des en-
virons. Condamne a faire ce travail inutile, ce mal-
heureux s'ennuie a perir. La compagnie qui l'emploie
n'est pas assez riche pour exploiter en grand, mais
elle fait toujours semblant de travailler afin de ne pas
laisser perimer son droit de possession.

Quoique fort miserable, Vulkan voit passer dans sa
ruelle boueuse un assez grand trafic. Les Roumains
de Valachie apportent a Petroseny, par les mauvais
sentiers du col, d'excellents fruits, du mais et d'au-
tres cereales, de la viande fraiche ; les jours de marche
on les voit descendre de la montagne en longues ca-
ravanes poussant devant eux des troupeaux de bceufs
et de pores : ces derniers animaux passent quelque-
fois au nombre de six cents en un seul jour. Les recettes
du fist en 1872 permettent d'evaluer a pres de quatre
millions de francs le mouvement des &flanges qui s'o -
'Arent sous les yeux des douaniers, par le passage du
Vulkan. Ce commerce ostensible, auquel it faudrait
ajouter celui de la contrebande, est presque en entier
entre les mains des Valaques : sauf une petite quan-
tite de fer qu'ils recoivent de Vayda-Hunyad, ils ne
doivent rien h l'industrie des Hongrois et des Saxons
de Transylvanie. Tandis que leurs fiers voisins affec-
tent souvent de les mepriser comme des titres pares-
seux et sans initiative, c'est precisement a eux que les
habitants de Petroseny sont redevables de leur
tune et de leur entretien journalier. Les Valaques ap-
portent tons les objets de consommation et ne rem-
portent rien, si ce n'est de l'argent sur lequel les
intermediaires juifs ont preleve leur forte part. Les
patriotes de Bukarest ont done grand tort de s'effrayer
h la pens& que des chemins de fer perceront bientot
le mur des Carpathes et les rattacheront a la Ger-
manic par les contrees magyares. Grace a l'extreme
fertilite de leurs plaines et a leur propre industrie,
ce sont les Roumains qui profiteront le plus de l'ou-
verture de ces nouvelles voies, comme ils ont tits deja
les premiers a profiter de la fondation de Petroseny.
N'est-il pas lamentable qu'une voie commerciale aussi
importante pour eux que l'est celle du Vulkan, soit
encore impraticable aux chars comme au temps oh les
Tures y erigeaient les murs de defense dont on voit
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les restes? C'est la, une anomalie qui ne saurait durer
longtemps.

XVI

La haute vallee de la Sil Valaque — Kampuluinyag.
Le falus-biro.

En sortant du village de Vulkan, nous disions
adieu a ce .que l'on est convenu d'appeler civilisation ;
mais l'hOtelier avait pris soil' de nous scorcher, et
même de nous voler un peu, pour amoindrir nos re-
grets. Entres en plein pays dace, nous devious re-
noncer desormais a tout
espoir de contort, taut
que nous n'aurions pas
escalade les montagnes
du Retyezat. Peu nous
importait du reste. Nous
etions en belle humeur,
nos chevaux avaient pris
une allure rapide , et la
vallee que nous remon-
tions nous offrait, de de-
tour en detour, une suc-
cession des sites les plus
aimables.

Toutes les montagnes
sont boisees, excepts sur
les saillies calcaires ou
granitiques trop escar-
pees pour donner prise
aux racines. En entrant

dans la plaine, les tor •
rents qui descendent en
rapider des sombres val-
lees, s'etalent en ruis-
selets charmants sur les
galets cristallins. Quel-
ques cabanes sont epar-
ses sous les Brands sau-
les quo jamais la hache
n'a touches, et qui ne
ressemblent en rien
ces miserables tetards
infirmes et rabougris que
l'on voit aux limites de
nos prairies. Les paysans, si gracieux dans leur cos-
tume pittoresque, nous salient avec une politesse qui
n'a rien de servile. De distance en distance, des seaux
d'eau fraiche sont places sur des especes de dolmen
eriges tout expres a cote du chemin. Tant de honte
pour l'etranger qui passe ne temoigne-t-elle pas en
faveur du Valaque meprise? Parmi ses detracteurs, en
est-il beaucoup qui songeraient comme lui a desalterer
des voyageurs que petit-etre its ne verront jamais,
dont its n'ont pas memo un remerciment a attendre?

La forme de ces banes de pierre me frappa. Sans
nul doute, tout archeologue qui rencontrerait leur pareil

sur une lande de la Bretagne ne manquerait pas d'y
voir un dolmen comme ceux de nos ancetres celtes
ou preceltiques, et l'idee ne lui viendrait pas que cette
dalle servait, non point a egorger des victimes ou
presenter des offrandes a la divinite, mais tout sim-
plement a soutenir un vase d'eau pour stancher la soif
du piston fatigue. De meme, les enormes piliers de
granit ou de schiste non poli, eriges aux carrefours
des Chemins, et proteges par un petit toil de paille,
passeraient ailleurs pour des menhir, mais en Tran-
sylvanie une petite pierre fixee transversalement au
sommet rappelle qu'il faut y voir une croix ; la oa cette

pierre manque, une rai-
nure horizontale suffit
pour sanctifier le bloc.
On r,,, ncontr e des exem-
pies de toutes les transi-
tions possibles entre le
fruste menhir des temps
patens et la croix polie
couverte d'inscriptions et
de sculptures chratien-
nes. A ces variations
dans l'architecture sym-
bolilue des pierres sa-
c,rees, doivent correspon-
dre des variations reli-
gieuses, bien dignes de
l'etude d'un historien.

Notre voyage, com-

mence sous les plus heu-
reux auspices, ne devait
pas se terminer ce jour-
la d'une maniere aussi
favorable. Notre guide
ne connaissait pas même
le chemin, et nous fumes
obliges plus dune fois
de le ramener dans le
vrai sentier. Tons ces
tatonnements nous firent
perdre des heures pre-
cieuses, et nous etions
encore fort eloignes du
village de Elampului-
nyag, quand un violent

orage, que nous voyions descendre du haut des mon-
tagnes de l'ouest comme une noire avalanche, vint
s'abattre sur nos tetes.

A la fois secoues par le vent et lessives par l'averse
battante, nous fames bientOt dans le plus piteux des
etats. Nos chevaux, animes par une sorte de deses-
poir, gravissaient avec rage les sentiers changes en
ruisseaux, se laissaient glisser le long des talus d'ar-
gile detrempee, se precipitaient au milieu des bran-
ches de sapins qui nous fouettaient en passant , et
quand le chemin, emporte par l'orage, venait a man-
quer, pataugeaient de leur mieux dans l'eau grossis-
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sante du torrent. Enfin, nous aperciimes de l'autre cote
de la vallee une cabane en construction, &A munie
de son toit ; et nous lancant en droite ligne a travers
les eaux debordees, les fosses; les prairies, nous en-
trames, hommes et chevaux, dans la baraque. Des
copeaux se trouvaient heureusement en quantite sur
le sol. Nous nous empressames de faire une grande
flambee pour secher nos vetements et nos personnes,
et bientet nous dimes repris l'apparence d'etres hu-
mains.

L'orage venait d'eptuser sa force, et les nues dechi-
rees fuyaient vers l'orient, lorsqu'un jeune Valaque

fit son apparition dans notre cabane. C'etait le pro-
prietaire qui, voyant la fumee s'elever de son toit,
accourait precipitamrnent pour arreter l'incendie. Ras-
sure a la vuc de notre groupe pacifique, it nous faci-
lita l'amenagement de notre domicile provisoire, et
s'offrit a nous accompagner au Retyezat, qu'it preten-
dait connaitre fort hien. Nous nous empressames d'ac-
cepter sa proposition, et notre premier guide, emme-
nant ses chevaux, nous laissa souls avec lui.

Enchantes a l'idee qu'il nous serait possible d'at-
teindre la base du Retyezat avant la fin du jour, nous
pressions les preparatifs du depart, quand un nouveau

Livadzeli, village de mineurs. — Dessin de Taylor, i'apres une photographic de M. Verses.

personnage se presenta. C'etait le plus beau type de
Dace que nous eussions encore vu. Grand, bien &cou-
ple, solidement campe sur ses jambes fines et nerveu-
ses, beau de visage, fier de regard, vetu d'un cos-
tume a la fois elegant et simple, it se placa levant
nous, et de l'air le plus noble nous souhaita la bien-
venue dans son village, puis disparut un instant pour
remplacer son grand feutre noir aux larges bords par
un kolpak blanc en peau de mouton, beaucoup plus
majestueux. Cet homme si fier et de manieres si aisees
etait le grand dignitaire de la vallee, le juge supreme,
le maitre absolu. Son titre officiel de falus-biro est

assez modeste, mais son pouvoir reel est Presque sans
bornes.

Quoique fort poli dans son langage, M. le juge
n'etait pas content. II y avait de quoi. Ne nous etions-
nous pas permis de penetrer dans le domaine de sa
juridiction sans nous adresser d'abord a Sa Grandeur ?
N'avions-nous pas commis une grave infraction aux
mceurs antiques, en concluant directement un • marche
avec l'un de ses plus humbles feudataires? Enfin, n'e-
tions-nous pas gravement coupables de l'avoir prive
de son droit immemorial sur toutes les transactions?
Notre, cas eta pu devenir un precedent ficheux ;
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Interieur de paysans rournains de la Transylvanie. 	 Dessin de L. Baaler, d'apris use photographie de M. Veress.
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fallait done a tout prix nous ramener sous la main de
l'autorite protectrice. It y reussit en effet. Par son ordre,
rindigenc qui s'etait offert spontanement a nous ser-
vir de guide dut refaire son marche a notre detriment.
En outre, it nous fallut payer un droit de peage pour
que le juge put aller boire a notre heureuse ascension
chez l'aubergiste juif du village ; chose plus grave en-
core, la haute intervention du grand personnage nous
fit perdre un temps precieux , quoique le soleil, incline
deja vers l'horizon, nous avertit de nous hater. Certes,
soit dit sans l'offenser, le falus-bird de Kampuluinyag
nous parut etre un franc coquin ; mais qu'il nous sem-
blait beau dans son genre, et qu'il eat bien fait dans
un tableau! C'etait la un digne descendant des « Bra-
ves a trente-quatre dents a chantes dans les vieilles
epopees! Par son attitude fiere et noble, it me declorn-
mageait un peu du &goat que m'avaient cause tant de
ses compatriotes de la plaine.

XVII

L'Areadie du Plesa.— Les immigrants italiens. — La jasse w du
Liunchol. — L'ascension du Retyezat. — Une nuit a la belle

Enfin nous reussimes a nous soustraire a la haute
protection du bin; et a continuer notre route. L'air,
purifie par l'orage, etait delicieux a respirer ; quelques
brumes effrangees rampaient encore sur les aretes des
montagnes noires de sapins; des ruisselets accouraient
de toutes parts en cascades vers le torrent grossi.
Le chemin serpentait d'une rive a l'autre, tantOt sur
des polls de gros troncs d'arbres, taut& sur des
planches flexibles trempant a demi dans l'eau et se
bordant d'un ourlet d'ecume. Nous avions déjà vu de
bien charmants paysages dans les Alpes transylvaines,
mais de tous, celui-ci nous parut le plus beau. Les
prairies, les bouquets d'arbres, les eaux courantes,
les roches vetues de lierre, tout s'y harmonise de la
maniere la plus heureuse ; nul pare n'est dispose avec
plus d'art que ne l'est cette campagne entremelee de
bois. La haute time du Plesa, qui dresse sa pyramide
reguliere a l'extremite du bassin, la gorge sombre qui
s'ouvre au nord-ouest et o6 l'on entend mugir le fra-
cas des cascades, accroissent encore par le contraste
le sentiment de paix que l'on eprouve dans la vallee.
En cheminant avec delices sous les ombrages ou sur
le gazon des pros, nous pensions au jour, peut-titre
prochain, oil les speculateurs et la foule profane des
desceuvres envahiront cette delicieuse retraite. Des
hotels entoures de guinguettes s'empareront des plus
beaux sites ; des jardinets a l'anglaise remplaceront la
vegetation spontanee des bois, des murs defendiont
les abords des cascades aux voyageurs non payants, et
des troncs ebranches, de maigres taillis, seront les
souls restes des forets. Cette nature, si belle aujour-
d'hui dans sa virginite , sera salie, souillee par les
hommes sans gout. Nous nous sentions presque cou-
pables d'être les avant-coureurs de ceux qui viendront

gater cette admirable vallee des Carpathes, comme ils
ont deja gate celles des Pyrenees et des Alpes.

Actuellement, les bords de la Sil naissante sont eloi-
gnes de toute route frequentee. Nous nous attendions

n'y voir que des bileherons et des patres ; aussi fames-
nous tres-etonnes, au passage du ruisseau, de rencontrer
quatre strangers venant evidemment de fort loin. Le
costume nous prouvait qu'ils n'etaient ni Valaques ni
Magyars; et quoique les traits du visage soient frequem-
ment trompeurs, le type nous semblait bien different
de celui des Allernands ou des Slaves. Nous nous ha-
sardames a leur parler italien. C'etaient en effet des
paysans de la Lombardie, qu'une inondation et la misere
avaient chasses de leur patrie. Its avaient entendu
dire que la-bas, la-bas, du cote de la Russie, des
compatriotes avaient trouve de l'ouvrage comme 'Ache-
rons, et ils s'etaient mis en route a travers les mon-
tagnes , les plateaux, les forets et les fleuves. Pendant
ce long et penible voyage, ils n'avaient pas suivi la
ligne droite qui les eat fait passer beaucoup plus au
nord ; mais ils s'etaient detournes vers le sud par les
pays slaves, soit a cause de la plus grande hospitalite
des habitants, soit parce que l'itineraire traditionnel
des emigrants traverse ces regions. Qu'etaient dove-
nus leurs femmes et leurs enfants? Nous n'os'ames le
demander. Peut-titre etaient-ils restes dans le pays
natal, mais plus probablement ils etaient morts, car
dans ces grands desastres causes par les inondations
du P6, les faibles succombent en multitude. Nous
souhaitames bonne chance aux emigrants, qui sem-
blaient tout heureux d'entendre parlor leur langue, et
nous nous separames fort bons amis, eux pour gagner
un col qui s'ouvre vers la vallee de Hatszeg, nous pour
monter a l'escalade du promontoire boise de Liunchol,.
au dela duquel s'etendent les paturages on nous de-
vions passer la nuit.

La bergerie oil nous mena notre guide, et qui du
reste etait la seule construction qui pa nous offrir un
abri dans un rayon de plusieurs lieues, etait une de
ces masures informes qu'on appelle « cayolars, (( coney-
las » ou jasses » dans les Pyrenees francaises ; seu -
lenient, pour s'en faire une idee vraie, it faut se repre--.
senter autour de la baraque en pierres seches un cloa-
que de bone et d'excrements, une mer d'immondices
ou pataugent a qui mieux mieux les bestiaux, les pores
et les titres a figure humaine. Meme des jeunes fines
pietinent tranquillement dans cette fange, et s'y accrou-
pissent pour traire leurs vaches, comme si elles etaient
sur le gazon des paturages. Ici on n'a point l'intelli-
gence de recueillir le bois de vache » pour l'utiliser
comme engrain ou pour en faire du combustible : tout
s'accumule et se mole aux flaques d'eau en un hideux
liquids. Mes compagnons et moi nous nous regar-
dames avec un muet desespoir ; mais que faire? Il eat
certes mieux valu nous installer au grand air sous un
arbre de la foret ; mais le sol avait tits partout de-
trempe par l'orage de la journee ; l'air du soir etait
deja tres-froid sur ces hauteurs, et nous craignions de
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blesser les patres qui nous offraient poliment l'hospi-
talite. Nous flows done cor.tre fortune bon cceur, et
sautant de pierre en pierre, nous tachames de franchir
sans accident le large cercle fangeux qui defendait les
abords de la jasse.

Tous les habitants de la bergerie etaient en grand
emoi a la vue des strangers. L'annee derniere its
en avaient 40, vu deux, un monsieur et sa femme ;
mais ces voyageurs n'avaient fait qu'une rapide pro-
menade a travers les paturages, et, le jour meme, its
etaient redescendus a Kampuluinyag. Notre visite etait
done un evenement bien plus considerable encore, puis-
que nous allions passer
la nuit avec eux, boire
leur lait et manger leur
nrahri. Leur bouche en-
tr'ouverte, leurs grands
yeux tout ronds, temoi-
gnaient de leur ahurisse-
ment. Les objets les plus
simples les etonnaient :
its venaient palper no;
paletots, nos vestes, nos
chapeaux; un parapluie
que possedait l'un do
nous passa de main en
main, et chacun en exa-
mina curieusement le
bois , l'etoffe , les balei
nes ; un livre, une carte,
un Fortefeuille, fureut é-
galement les objets de
l'admiration reverencieu-
se de toute la colonie.
Les chiens et les pores
semblaient aussi fort
etonnes de nous voir et
rOdaient autour de nous
pour nous flairer.

Neanmoins la premie-
re partie de la nuit fut
supportable. Les jeunes
Val agues nous chanterent
des couplets et repondi-
rent de leur mieux
quelques - unes de nos
questions sur le pays et sur les mceurs locales ; mais
quand vint le fort de la nuit, et que toute la so-
ciete, hommes, femmes, vieillards, enfants, se mit a
dormir en un tas grouillant a l'une des extremites de
la taniere, afin de laisser le cote le plus honorable a leurs
hOtes, le supplice commenca. Les rodeurs de nuit qui
pullulent dans toutes les cabanes valaques s'elance-
rent en foule de toutes les crevasses du bois, de tons
les vieux lambeaux d'etoffe, et s'acharnerent avec joie
sur la proie fraiche que leur offraient nos corps. Mes
deux compagnons, moans aguerris que moi aux miseres
de l'existence, etaient dans un etat d'exasperation fe-

brile : its se levaient, se rasseyaient, poussaient des
cris etouffes. Nous aurions bien voulu nous enfuir,
mais autour de la masure s'etendait la mer de fange
noire, infranchissable pendant l'obscurite. Combien
longue nous parut la nuit d'ete, pourtant l'une des
plus courtes de l'annee ! Avec quelle joie nous salua-
mes la premiere rougeur de l'aube derriere la noire
silhoutte du Paring ! La matinee se levait glorieuse,
et nous revelait un immense horizon de montagnes
boisees, baignees a mi-flanc par une mer de brouil-
laids ; au dela, les vastes plaines de la Valachie, la
belle T zarea Roumanesca, s'etendaient vers le Danube

et se confondaient avec
les vapeurs de l'espace ;
mais cot admirab'e spec-
tacle ne nous retenait

pas : nous etions presses
de nous enfuir. Nos he-
tes s'efforcaient de nous
retenir ; même les jeunes
lilies aux pied:3 noircis
par les ordures avaient
eu la coquetterie de met-
tre en notre honneur une
flour a leur corset ; mais,
trainant notre guide a la
remorque , nous etions
deja loin. II nous sembla
n'avoir repris possession
de nous-mêmes qu'apres
etre alles dans une vas-
que de torrent, nous fai-
re laver a grandes eaux
par la douche puissante
d'une cascade.

Le Retyezat n'est pas
situe sur l'arete princi-
pale du massif qui porte
son nom. Il se dresse tout
a fait en dehors, comme
un berger gardant son
troupeau de montagnes.
Quand on cherche
l'atteindre par la vallee
de la Sil, it faut d'abord
franchir une premiere

grande crete, du haut de laquelle on etudie en vain
I -horizon dans l'esperanee de voir le sommet desire. On
redescend ensuit.e dans la gorge du torrent de Lep usnik,
l'une des hautes branches de la ramure hydrographi-
que du Maros, puis on gravit le versant d'une nouvelle
chaIne dont it reste a contourner une time avant de voir
pyramider devant soi la haute masse du Retyezat. La
promenade est longue et penible, mais elle est fort
belle.

Les paturages superieurs des cette region de Car-
pathes rappellent tout a fait certaines parties des
Pyrenees. Je me serais cru transports sur les pentes
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aimees du Neouvielle, au milieu des cirques de gazon
oh s'etalent tant de petits bois charrnants. Memes
bassins etages a l'eau incolore, verte, azuree ou noire
suivant les profondeurs ; memo bizarre succession
d'isthmes, de detroits et de cascades d'un lac a l'autre
lac ; memos ruisseaux souterrains que ion entend
gronder sous les eboulis ; memes sources d'eau pure

jaillissant entre les fleurs et les herbes touffues et
disparaissant sous la mousse et les pierres ; memos
sapins ebranches et noueux, champions avances de la
forAt qui se hasardent dans la zone des frimas. Les
petits glaciers du Neouvielle manquent sur les monts
un peu moins eleves des Alpes transylvaines, mais'
ils sont renaplaces dans les hauts ravins par des trai-

Fiancée roumaine de la Transylvanic U sa touldie. — hessin de L. Eaader, d'apree use
de M. Veress.

Lees de neige, que continuent des eboulis blanchis par
les avalanches du printemps.

Au-dessus de la region des pitturages, l'ensemble
'de sommets et de plateaux que terminent au nord les
parois abruptes du Retyezat est convert d'une mer de
pierres comme on n'en trouve pent-titre ni dans les
Alpes, ni dans les Pyrenees, pas meme dans le groupe
des montagnes d'Ardiden ni sur les flancs du Mont-

Vallier. Le granit desagrege par les intemperies s'ost
decoupe en cubes, en colonnes, en prismes, en coins,
en pyramides, en fragments globulaires, en blocs de
toutes les formes et de toutes les dimensions. En
maints endroits, les cassures se sont operees avec une
etonnante regularite ; des masses sont disposees les
unes a cite des autres, de maniere a imiter de gros-
sieres colonnades basaltiques; ailleurs, on dirait une
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serie de votes sur un edifice cache. Mais presque par-
tout les amas de pierres forwent un veritable chaos;
tels blocs se dressent en obelisques, tels autres sont
arc-boutes en arcades, ou disposes en escaliers, en
ponts, en portails cyclopeens. Ca et la l'equilibre des
masses est instable : it faut prendre grand soin,
l'ascension et surtout a la descente, de ne pas mettre
le pied sur un bloc mal etaye et de ne pas faire ecrou-
ler un amas de roches en surplomb.

Un geologue hongrois affirme que sur le sommet
du Retyezat, des fragments de trachyte sont moles
aux blocs epars du granit desagrege. Ces debris d'ori-
gine volcanique auraient ete projetes sur la grande
cime par l'explosion d'un cratere lointain dont it ne
reste plus de traces aujouri l 'hui. Le serait dit avec
raison le savant ecrivain, un phenomene unique dans
l'histoire du globe. Oui, mais ce merveilleux pheno-
merle est-il etabli sur des preuves irrefragables? Pen-
dant le court espace de temps que je passai sur la
cime, je cherchai vainement un temoignage de ce mi-
racle geologique ; je ne ramassai que des fragments
plus ou moins alteres du granit grossier de la mon-
tagne. Du reste, la question ne pout manquer d'être
prochainement eclaircie, car un signal trigonometrique
est deja dresse au sommet du Retyezat, sur une pyra-
mide de blocs et de pierrailles, et les indices de l'ex-
plosion trachytique, s'il en existe vraiment, ne man-
queront pas d'etre recueillis par les observateurs.
Geux-ci pourrcnt nous dire egalement s'il est, lien
positif que le Retyezat est le pit le plus eleve du
groupe, car, autant qu'il est possible d'en juger par la

vue, it me sembla qu'une cime situee a quel-
(-rues kilometres a l'orient est au moins aussi haute.
Le guide lui donnait le nom de Petrilla, qui ne se
trouve point sur la carte. Pent-etre est-ce le Lancziku.

Du Retyezat la vue est fort belle et tres-etendue,
surtout du cote du nord, on l'on apercoit toute la vallee
de Hatszeg, et par dela ses campagnes vaporeuses, les
collines et les montagnes de la Transylvanie centrale.
Mais le regard se porte surtout vers l'abiwe de plu-
sieurs centaines de metres qui s'ouvre immediatement
a la base septentrionale de la montagne : de ce cote,
n'y a point de chaos de pierres, mais un precipice
abrupt, vers lequel on se sent attire par le vertigo; de
petits lacs brillent au fond du cirque et donnent nais-
sance a des torrents que l'on voit briller, mais dont on
n'entend point le bruit ; la nature semble morte :
aucune vegetation, si co n'est cello de quelques mousses
jaunatres dorant les vieux blocs de granit. Crest pent-
etre a cette nudite de la roe he, pent-etre aussi a la
forme obtuse de la pyramide supreme ou a la cassure
qui a fait tomber au nord tout un pan de la montagne,
que celle-ci doit son nom de Retyezat, la a Rasee.
D'apres une legende reproduite par M. Veress, une
fee charmante etait assise autrefois sur la cime et re-
gardait dans la plaine un • beau jeune homme avec
lequel elle voulait partager la royaute des monts. Tine
sorciere malveillante, qui labourait les campagnes de

Hatszeg, saisit une enorme charrue, que douze paires
de bceufs n'auraient pu faire Longer, et la lanca contre
la fee. La cime de la montagne fut emportee, mais la
fee put esquiver le coup et se cacher au bas du preci-
pice, dans un petit lac de cristal ; des patres l'y ont vue
quelquefois, mais ils n'ont ose s'approcher d'elle.

Il se faisait déjà tard lorsque nous descendimes du
Retyezat ; nous n'ehmes que le temps de sortir de la
mer de pierres pour gagner un plateau de paturages
avant le coucher du soleil. Il ne fallait point songer
trouver un gite dans des habitations humaines, it n'en
existe point sur ce versant de la montagne; et d'ail-
leurs l'experience de la nuit derniere nous suffisait
amplement. Notre guide nous mena vers un campe-
ment de bergers : au moins la nous devions coucher
a l'air pur, sur la terre solide et propre. Des pins
rampants se groupent en massifs de verdure d'un a
deux metres de hauteur au-dessus du gazon des patis.
Nous etendimes nos couvertures dans une clairibre
d'un de ces petits bois, et pour nous garantir encore
mieux du vent qui soufflait avec force, nous edifiarnes
en travers des breches du fourre tout un rempart de
racines et de branches seches qui devait en outre nous
fournir pendant la nuit le combustible necessaire
notre bhcher. La nuit se passa tres-confortablement ;
les nuages , qui menacaient de s'ecrouler en averse,
allerent eclater sur une autre montagne; nous etions
chaudement converts et pouvions nous retir au su-
perbe incendie que nous avions allume ; seulement les
chiens, tenus en eveil par un ours redeur dont nous
vimes les traces fraiches le lendemain matin, ne ces-
serent de nous fatiguer par leur vacarrne,

XVIII

La vallee de Rua de Mora. — L'entretien des routes en Transylva-
nie. — La vallee du Maros. — Le retour en Hongrie.

De notre . campement, qui doit se trouver a dix-huit
cents metres d'altitude, it ne nous restait plus qu'a
suivre le tours de l'eau pour gagner la vallee de Hats-
zeg. Le chemin, pratique par les patres, est en assez
bon kat d'entretien; mais, chose etonnante et qui
point bien l'etat d'extreme appauvrissement dans le-
quel les guerres et le regime de la grande propriete
ont fait tomber cette region de la Transylvanie, it n'y a
pas une seule habitation permanente dans cette longue
vallee, que nous mimes plus de huit heures a parcou-
rir en descendant. Pourtant le sol en est des plus
fertiles ; de belles forets de sapins et de hetres en re-
couvrent les pentes ; dans les bas-fonds, des espaces
herbeux ou Fon voit les traces de cultures, pourraient
fournir d'abondantes moissons de cereales ; au Nord
du ruisseau, sous l'ombrage des vergnes, nous vimes
des tussilages dont la fougue de vegetation est com-
parable a celle des plantes tropicales, leurs feuilles
n'ayant pas moins d'un metre de large. Dans cette
magnifique vallee, moins pittoresque assurement que
celle de Karnpuluinyag , mais non moins feconde,
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nous ne vimes qu'un seul cultivateur nomade ; encore nous la route avait ete emportee sur une largeur d'une
le malheureux etait-il en train de s'enfuir ; le cholera, trentaine de metres, eta sa place se creusait un pro-
venant de la plaine, avait emporte successivement tous fond ravin empli de sable et de marne. L'accident
les membres de sa famille et l'avait laisse seul. Unique avait eu lieu plusieurs mois auparavant, mais au-
habitant de la vallee, it l'abandonnait desormais aux cun cantonnier n'avait charge d'avertir les voyageurs,
loups, aux ours et aux chamois. Il n'est pas douteux aucun signe indicateur ne les prevenait du danger. A
que la vallee de Rua de Mora ne fat populeuse autre-  eux de so tirer d'affaire comme ils le pourraient !
fois. La a clus qui en forme !'entree .du Cate de la Heureusement l'un de nous, Magyar habitue a ces
plaine de Hatszeg etait gardee par un chateau fort sortes d'aventures, savait comment ii faut s'y prendre
dont on apercoit encore les ruines sur un promontoire en pareil cas. Nous detelons, nous enlevons de la voi-
convert de broussailles (voy. p. 43). Une vieille eglise ture tout ce qu'on pout en titer, jusqu'aux sieges et
lezardee s'eleve sur le versant oppose, et pourtant ni a la caisse mobile, puis, au risque de briser le veld-
eglise, ni forteresse n'auraient eu de raison d'être s'il rule, nous le faisons devaler dans le ravin. Pour re-
n'y avait pas eu dans la vallee de population a gouver-  monter l'autre versant, le travail est plus dur, mais
ner et a contenir. D'ailleurs, c'est a quelques kilome-  les gamins qui nous ont avertis sont la qui nous vien-
tres a peine de l'issue de la vallee que se trouvait nent en aide. De nouveau les chevaux sont attaches a
l'ancienne capitale de la Dacie, Sarmiz-/Egethusa; et la carriole : nous les excitons de la voix et du fouet,
les abords de l'importante cite ne pouvaient etre les et poussant, geignant, baignes de sueur, nous finis-
solitudes qu'elles sont devenues aujourd'hui. 	 sons par arriver sur le palier de la route. II ne reste

Le village de Rua de Mora, le Malomvies des Hon-  plus qu'a rafistoler la voiture : nous replacons les
grois, qui garde le debouche de la vallee, etait en fête banes, les bagages et nos propres personnes, et nous
ce jour-la. Des enfants joyeux couraient sur le gazon, continuous tranquillement le propos interrompu. En
d'autres s'amusaient au bord -du ruisseau, a l'ombre une demi-heure nous avions effectue le passage.
des saules, et l'eau claire nous renvoyait leurs sil- Le passage du ravin fut ma derniere aventure sur
houettes gracieuses. Des femmes, dans tout !'eclat de la terre de Transylvanie. Nous arrivames a Deva au
leur parure, sortaient de l'eglise et nous regardaient moment oh le train s'ebranlait, et j'eus a peine le
avec curiosite, heureuses elles-memes d'etre vues, car temps, en m'elancant en wagon, de serrer la main
a la grace du costume elles ajoutaient la beaute des mes bons amis et camarades de voyage, qui, par leur
traits. Les Roumaines de cette partie de la Transylva- complaisance et leur gaiete, m'avaient fait passer dans
nie s'habillent avec plus de charme, s'il est possible, 	 leur patrie des jours si agreables. Tratne par le cheval
que leurs sceurs des autres contrees de l'Ardelie. Le	 de feu, je voyais deja s'enfuir vers l'arriere le cone
ca rrintza a tablier rouge et bleu qu'elles attachent 	 trachytique de Deva et les raontagnes de Nagyag. La
leur taille se termine par de longues franges frisonnant vallee de la paresseuse riviere, avec ses champs de
autour de la robe ; la chemisette, brodee d'arabesques, 	 mats et ses villages a demi caches par des bois de
est serree par une ceinture dont les bouts flottent ne- pruniers, s'elargissait sans cesse ; bientôt memo les
gligernment ; une veste blanche charnarree de rose fait derniers renflements du sol disparurent sous les terres
ressortir !'elegance du corsage. II est vraiment a re- horizontales de la puszta, et les hauteurs de la Tran-
gretter qu'un si charmant costume soit condamne a sylvanie, azurees par l'eloignement, reculerent vers
etre remplace- bientOt par le vulgaire accoutrement des l'horizon , comme les promontoires d'un rivage que
paysannes allemandes !
	

les navigateurs voient s'enfuir et se perdre dans la
Rentres dans le bassin de Hatszeg, nous retrouvions brume.

les aubergistes juifs et les routes a peu pres carrossa- 	 L'epoque a laquelle je visitai les regions minieres
bles; il nous semblait done que pour effectuer notre re- de la Transylvanie n'etait pas favorable. La disette
tour par Vayda-Hunyad jusqu'a la station de Deva, 	 durait déjà depuis deux années et menacait de se
no nous restait plus qu'a nous mettre dans une carriole changer en famine. Le fleau du cholera, en grande
et a nous laisser conduire.	 partie cause par la misere et developpe par les funestes

Notre esperance fut presque justifiee. Nous traver- habitudes d'ivrognerie, ravageait le pays d'une faun
sames sans incident la large riviere pierreuse Apa terrible ; la raortalite prenait en maints endroits le ca-
Podului, et nous atteignimes la bourgade de Hatszeg ractere d'une veritable depopulation. Sous l'empire de
au milieu d'un flot de poussiere sans cesse renaissant. ces causes, les terres donnees aux paysans a l'epoque
Au dela, le chemin gravit les pentes des coteaux de de la revolution changeaient rapidement de mains, et
Hunyad et présente a mesure qu'on s'eleve une vue les Juifs s'installaient partout en maitres du sol. Cette
de plus en plus belle sur la grande plaine fertile et prise de possession de la terre par des strangers per-
sur le groupe des monts Retyezat, aux flancs revetus secutes jadis et devenus oppresseurs a leur tour, ajoute
de forks, aux pointes blanches de neiges et d'eboulis. un danger de plus a la question si menacante 'des
Tout en devisant, nous jouissions de cet admirable races. Ce n'est pas tout. Les a Saxons de la Transyl-
tableau, lorsque des enfants, juches sur un 'alus, nous vanie, qui depuis longtemps diminuent en nombre, et
firent signe de nous arreter. Il etait temps, car deviant qui naguere n'osaient plus disputer la preponderance
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aux Magyars, se sont remis a la lutte, forts de l'appui
de leurs compatriotes d'Allemagne. Aux miseres du
present, les haines de race font craindre que l'avenir
n'ajoute des maux plus grands encore. C'est avec une
veritable anxiete que les Transylvains sinceres elu-
dient la marche des evenements contemporains.

Quoi qu'il en soil des destinees utterieures des di-
verses nations entremelees dans les plaines et sur les
plateaux du grand hemicycle des Carpathes, it est
certain que le role geographique du pays sera compleH
lenient change. Ja its la Transylvanie fut une des
contrees de l'Europe dont le relief eut la plus grande
influence sur le cours de l'histoire. Semblable a une
pile de pont sur laquelle viennent se partager les
eaux, la forieresse semi-circulaire des Alpes transyl-

vaines a divise le not des nations qui se ruaient a l'as-
saut de l'Europe peninsulaire ; elle a protege de son
rempart les civilisations occidentales; c'est a elle sur-
tout quo l'Allemagne doit de ne pas etre devenue une
autre Russie. Mais ce boulevard de defense avance
n'est plus un obstacle sur le chemin des peuples Ses
forets, si larges autrefois qu'elles en etaient presque
infranchissables, ne se developpent plus qu'en etroites
lisieres ; s. s montagnes ont ete abaissees par des
routes, elles vont l'etre par des chemins de fer. C'est
par la Transylvanie que passera la vole directe -de
Vienne a la mer Noire.

Au point de vue materiel, c'est la toute une revolu-
tion. Sans doute que, dans un avenir prochain, la
Transylvanie aura cesse d'cxploiter ses mines d'or,

Passage du ravin (voy. p. 47). — Dessin de A. Marie, d'apres un croquis communiqué par l'auteur.

mars le commerce cpeelle devra desservir pent lui
rendre au centuple tout ce qu'elle a perdu. Precise-
ment, les contrees dont les passages des Carpathes
ouvriront Faeces direct sont des regions qui, sans avoir
beaucoup fait parlor d'elles, comptent parmi cellos de
l'Europe qui ont pris le plus rapide élan de prosperite
materielle. La Valachie, la Moldavie , naguere sans
chemins, sans commerce, sont maintenant, en propor-
•tion de leur etendue, les pays qui fournissent a l'Oc-
cident la plus grande quantite de cereales ; leurs villes
sont deja de a petits Paris quoique, par la force de
la routine et de l'ignorance, on continue deles decrire
comme de grands villages. Plus loin, entre le Da-
nube et le Dnieper, a surgi la cite d'Odessa, agee
d'un siècle a peine, et deja non moins populeuse que

Bordeaux ou Genes. Autour d'Odessa, les steppes
se changent en campagnes et se parsement de villages ;
depuis le commencement du siecle, la population
de cette contree, la Nouvelle-Russie , a sextuple.
On y trouve meme une ville de plus de cent mine
habitants, Kichenef, dont le nom , sans etre inconnu
en Europe, ne reveille que des idees tres-vagues dans
l'esprit des Occidentaux ; l'oreille n'a pas encore eu le
temps de s'y accoutumer. C'est ainsi que tout change
meme sans que nous y prenions garde. La Transyl-
vanie sera consideree longtemps comme une sorte
d'impasse, alors meme qu'elle sera traversee par une
des grandes arteres commerciales de l'Europe.

Elisee RECLUS.
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La coacher au Japon. — bessiu de A. Marie, d'apres 1.1.11 cruquis cia l'autair.

UNE AVENTURE AU JAPON1,

PAR M. EUGENE GOUACHE.

1863-1869. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Avant-propos.

IL y a une dizaine d'annees, le gouvernement Fran-
cais avait envoye a Yedo, capitale du Japon, des of-
ficiers et des sous-officiers pour y enseigner aux trou-
pes japonaises les regles et la pratique de notre art
militaire. Mais de graves dissensions politiques agi-
taient le pays, et leur mission fut bientOt interrompue.
La plupart des grands seigneurs japonais ou daimios
s'etaient insurges contre le chef du gouvernement tem-
porel ou Taicoun, considerant l'institution du tai-
counat, deja vieille de trois siecles, comme une usur-
pation de la veritable souverainete, celle du Mikado,
reduit insensiblement a la vaine apparence du pouvoir
spirituel.

La guerre civile prit des proportions formidables.
Le Taicoun, apres avoir subi plusieurs defaites, se de-
courageh, et, renoncant a. la lutte, cessa de disputer
le pouvoir. Toutefois quelques princes , notamment
ceux d'Aidzou, de Sandal. et de Nambou, et l'amiral en
chef, avaient persiste a defendre sa cause.

I. Voy. sur le Japon, t. I, p. 161; t. XIV, p. 1 et 305; t. XV,
p. 289; t. XVI, p. 369; t. XVIII, p. 65; t. XIX, p. 353; t. XX,
p. 193 et 270.

XXVIII. — 707' LiV..

Au milieu de ces evenements, l'un des officiers fran-
cais, M. B..., et quatre sous-officiers attaches comme
lui a la mission , resolurent de rester au service de
l'amiral japonais, et s'eloignerent de Yedo sur la flotte
qui se dirigeait vets le nord pour y appuyer les efforts
des' princes fideles au taicounat.

Deux autres officiers francais, l'un M. E. Gollache, -
auteur du recit que nous publions, l'autre M. H. de •
N..., alors presents au Japon, desireux d'offrir a M. B....
leur contours, et de se joindre a. lui, s'embarquerent,
le 29 novembre 1868, a. Yokohama, sur la Sophie-
Helene, bâtiment de commerce affrete par M. V..., ne-
gociant suisse. Ce petit navire, qui transportait des
merchandises sous pavilion europeen, rel'acha d'abord
au port de Samimoura (village des Requins), dans la
province de Nambou.

Les deux jeunes officiers avaient espere y trouver
l'armee des Tocoungavas (c'est ainsi qu'on appelait les
troupes de l'ancien parti du Taicoun, tandis que les
troupes des Daimios insurges etaient designees sous le
nom de Cangouns). Mais, a leur vif desappoiatement,
nos compatriotes apprirent qu'a la suite de nouveaux

4
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engagements les daimios avaient soumis toute l'ile de
Nippon a leur autorite, et que ce qui restait des parti-
sans du taicounat s'etait porte, ainsi que M. B.... et les
quatre sous-officiers , vers la plus septentrionale des
quatre grandes Iles japonaises, l'ile de Yesso, avec l'in-
tention de s'y fortifier et d'en faire desormais le cen-
tre de la resistance.

La Sophie-Helene, poursuivant son voyage apres
avoir vendu quelques banes de tabac, se dirigea vers
la ville d'Aomori, situee au nord de l'ile de Nippon,
dans la province de Tsoungarou

Aomori est une ville d'environ quarante mille times.
M. Collache et son ami y furent recus a leur arrivee
dans une otchaya (maison a the), par l'un des minis-
fres du prince de Tsoungarou, ami de M. V....

Les Geichas (chanteuses), dit M. Collache, s'ac-
compagnaient sur leur samchen (guitare a trois cordes
et a manche tres-long). On faisait passer de main en
main la tasse en porcelaine, mince comme une coquille
d'ceuf, et pleine de saki fumant (boisson fermentêe
faite avec du riz). On servait dans de petites soucoupes
des ceufs prepares de diverses manieres, une sorte de
rave conserves dans la saumure qu'on appelle coco, du
poisson sale ou cru, des racines de bambou bouillies,
des awouabis, coquillages tres-estimes. Ce n'etait que
le premier service. On apporta ensuite devant chaque
convive une petite table en laque haute d'un pied, sup-
portant Lin grand bol en porcelaine plein de riz, deux
bois de laque, remplis chacun d'une espece differente
de soupe, dont les principaux elements sont des legu-
mes, des ozufs, des champignons, des pates de riz, de
fres-petits poissons, , puis une soucoupe contenant un
morceau de Poisson grille. Chaque convive s'arma de
petites baguettes pour puiser tantat dans un bol, tan-
kit dans un autre. Des femmes agenouillees a quelques
pas s'empressaient de remplir les bole de riz des qu'ils
etaient vides.

Quand les appetite furent calmes, on but un peu
de the et l'on se mit a fumer, tandis que recommence-
rent les chants et la danse.

Le ministre voulut que les deux Francais fussent
ses holes. On les conduisit a leurs chambres ou etaient

. prepares les lions, matelas assez minces qui, avec une
couverture ayant la forme d'un epais kimono (vete-
ment long a manches), forment toute la literie des Ja-
ponais.

Nous nous y allongeames tout habilles, dit M. Col-
lache, en ayant soin de repousser l'incommode oreiller
que l'on avait eu l'attention de placer a la tote du lit.
C'est un petit billot de bois tres-haut et tres-etroit,
supportant un coussinet de paille de riz reconvert d'une
dizaine de feuilles de papier attachees ensemble par le
milieu, et que l'on replie l'une sur l'autre quand elles
cessent d'etre propres 1 . »

M. Collache n'eut pas le loisir d'etudier longtemps
les mceurs des habitants d'Aomori. Peu de jours apres

1. Ce genre d'oreiller en bois, semblable 3 celui des anciens
.17. y pt iens, preserve la coiffure de tout derangement.

son arrivee, les officiers d'un navire americain aver-
tirent M. V.... qu'on avait envoys de Yokohama l'or-
dre d'arreter les deux Francais en route pour Yesso.
Il n'avait d'autre parti a prendre que la faite. Pen-
dant la nuit, une barque le conduisit a bord du na-
vire americain.

Le lendemain, le navire etait a l'ancre dans la baie
de Hacodate qui partage, avec la vale de Matsmai, si-
tuee sur la ate sud-est, l'horineur d'être la capitale de
l'ile de Yesso. C'etait le but meme que M. Collache et
son compagnon s'etaient propose d'atteindre.

Its trouverent a Hacodate leurs compatriotes occu-
pes d'un plan de defense de avec le gouverneur,
le sous-gouverneur,- l'amiral et le general japonais. On
avait d'abord obtenu des demios un traits de paix, et
l'on avait l'espoir qu'en s'etablissant h Yesso, on pour-
rait y fonder une sorte de colonie franco-japonaise,
capable avec le temps, et la France aidant, de lutter de
travail, de civilisation et de progres avec le Nippon.
Mais ces premieres conventions ayant ete reduites
neant, on ne pouvait douter que l'on ne fat expose a
une attaque tres-prochaine de la flotte des Cangouns.
On n'avait, d'ailleurs, qu'un petit nombre de navires, et
les ennemis venaient d'acheter des Americains une
forte canonniere blindee, a eperon et a tourelle. Ce-
pendant on ne perdit pas encore courage. Le plan de
defense ayant ete definitivement arrete, les Francais se

partagerent les travaux les plus importants. M. B....
alla relever les fortifications de l'autre grande vale de
Yesso, Matsmai ; les sous-officiers eurent a former des
recrues et des cavaliers, a mettre en etat l'artillerie, etc.
M. H. de N.... se chargea d'organiser la flotte. M. Col-
lache out pour mission speciale d'organiser les travaux
de defense le long de la chaine des montagnes volcani-
ques qui protegent Hacodate.

Pendant la saison rigoureuse de 1868-1869, M. Col-
lache, separe de ses compatriotes, se donna tout en-
tier a cette lathe difficile. Il se voyait pros de Facile-
ver, lorsqu'il recut Pavis de retourner immediatement
a Hacodate.

Ici nous le laissons raconter lui-meme jusqu'a la
fin la suite de son aventure.

Les fortifications etaient partout presque entiere-
ment terminees, et it ne restait plus a executer que
quelques travaux de detail. Un jour, le 29 avril 1869,

comme j'y faisais mettre la derniere main, je regus

une lettre de mon ami H. de N.... qui me priait de
venir au plus vite a Hacodate. On etait pret a s'y reit-
nir en conseil, a la suite de rapports d'espions recera-
ment arrives.

Je partis aussitet, et apres une nuit passee a cheval
par un affreux temps de neige, j'arrivai a Hacodate, le
lendemain a la pointe du jour. J'allai reveiller mon
ami H. de N... ; it me mit en quelques mots au cou-
rant de la situation. La flotte ennemic, composee du na-
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vire blinde achete aux Americains, du Cassounga-Marou,
corvette achetee h la Hollande, de trois petits avisos
et de transports (en tout huit navires), etait, disait - on,
reunie a Miako, petit port de la province de Nambou.
D'apres plusieurs rapports et ce que nous savions par
nous-mei:nes de la negligence ordinaire aux Japonais,
nous pouvions esperer que nos ennemis laisseraient,
un jour ou l'autre, leurs navires presque depoUrvus de
gardiens. Il s'agissait de discuter si l'on ne devrait pas
tenter une surprise, c'est-a-dire se decider a prendre
l'offensive, au lieu de s'en. tenir au rede defensif. A
la verite, it fallait emmener nos navires et laisser ainsi
l'ile privee de ses plus stirs moyens de defense; mais
d'autre part, quel avantage que celui d'aneantir la
flotte des ennemis et de les mettre dans l'impossibi-
lite complete de venir nous attaquer!

La question fut se-rieusement debattue et discutee

sous tous ses aspects entre H. de N..., M... , F...,
l'amiral japonais Aral Ikinoske, le oommandant de no-
tre corvette le Kaiten, et moi.

A l'unanimite, nous decidames de nous porter a
l'attaque de la flotte ennemie avec nos trois navires
de combat. C'etaient le Kaiten, corvette a roues, ar-
mee de vingt-deux canons de divers calibres, qui de-
vait etre montee par H. de N.... et Arai ; 1' Aschwelotte,
que je devais commander, aviso arme de cinq canons
dont quatre lisses sur les cotes, et a ravant un fort
Armstrong a pivot; le Hannrio, arme de six canons de
douze en bronze, dont on laissait la direction au com-
mandant japonais, aide pour le service de l'artillerie
par un ancien quartier-maitre canonnier de la marine
de l'Etat qui etait venu :nous offrir ses services. En
outre des equipages, it fut decide qu'on embarquerait
sur chaque navire un certain nombre de soldats de

Le diner chez le ministre du prince de Tsoungarou. — Dessin de A. Marie, d'apres un croquis do l'auteur.

rarmee de terre, qui avec leurs terribles sabres fe-
raient d'exeellents abordeurs. Nous comptions beau-
coup sur l'abordage, auquel nos hommes avaient ête
activement exercesbour nous emparer successivement
des navires ennemis.

Toutes ces dispositions arretees , l'avis general fut
qu'il fallait partir le plus tot possible, car la flotte en-
nemie ne devait peat-etre pas sojourner longtemps
Miako, et la rencontrer sous vapeur nous eat donne,
vu sa force, tout le desavantage de la position. Un
expres fut envoye a M. B.... pour lui donner avis des
evenements, lui notifier le rósultat du Conseil et lui de-
mander sa sanction.

Nous rectunes immediatement une lettre approuvant
pleinement nos . projets. Il ne restait plus qu'a nous
mettre en route; mais nous comptions sans rim-
mense orgueil de l'amiral en chef. Offense de n'avoir
pas ete consulte, it chercha toutes sortes de pretextes

pour retarder notre depart. Mais M. B.... s'em-
pressa d'aller conferer avec lui et parvint a lui faire
comprendre les dangers que pourrait causer son op-
position. Les abordeurs que nous attendions avec im-
patience nous furent enfin envoyes, et inamediatement
on les distribua a bord des trois navires. Yen avais
trente a bord de l'Aschwelotte, avec quarante hommes
d'equipage.

Tons les derniers apprets de charbon et de vivres
furent termines dans la soiree du Pr mai, et le 2, a une
heure du matin , nous quittions par une nuit noire la
rade de Hacodate. En sortant, le Kaiien s'embarrassa
dans les passes, ce qui fut cause que nous fumes
surpris par le jour a un mille a peine de la ville.
Hacodate, eclairee par un beau soleil de printemps,
se degageait lentement des brumes . de la nuit; ses
maisons apparaissaient l'une apres.l'autre pour se fon=
dre bientOt dans une memo grosse tache blanche qui
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peu a peu disparut a son tour au- dessous de l'hori- de nos ennemis, et une embarcation du Kaiten fut de-
zon.	 tachee pour aller prendre des renseignements a bord

Je ne me doutais pas que je voyais Hacodate pour des diverses jonques de pêcheurs mouillees pres de
la derniere fois. 	 terre.

Nous marchions en ligne de file, le Kaiten en tete, Ces renseignements corroborerent ceux qu'avaient
suivi de l'Aschwelotte, et le Rannrio fermant la marche; donnas nos espions et qui nous avaient decides a entre-
l'air etait pur, et la mer calms comme les eaux d'un prendre l'expedition. L'embarcation etait retournee
lac ; nous filions rapidement sur ce miroir uni : aussi bord du Kaiten, qui se remettait deja en marche, lorsque
ne tardames-nous pas a arriver a la hauteur de Sami-  je vis une des barques du pays se detacher de terre et
moura, notre premiere etape au depart de Yokohama. venir a nous a force de rames. Je restai stoppe pour
Pour nous mettre au courant des nouvelles , nous l'attendre, et bientet montaient a bord des yacounins
nous apprachames de la ate, en arborant le pavilion que j'avais vus fors de notre sejour a Samimoura. Its

Echouage de l'Aschweloite.	 Dessin de J. Moynct, d'apres un croquis de l'auteur,

venaient nous presenter leurs compliments ; mais en
me voyant a bord ils furent stupefaits, car, trompes par
le pavilion, ils nous avaient reellement pris pour des
navires cangouns.

Nous leur expliquames notre ruse et leur meprise,
et tout en causant, je fis mettre en avant pour joindre
le Kaiten, qui a son tour avait stoppe pour nous at-
tendre. Je ne tenais naturellement pas a ce qu'une
indiscretion de ces yacounins pat, en prevenant nos
ennemis, apporter des obstacles a nos projets. Je pre-
ferai donc les retenir prisonniers, tout en les traitant,
d'ailleurs, avec autant d'egards que possible : je leur
eignifiai ma determination, qu'ils accepterent de fort

bonne grace en comprenant le motif; et comme nous
n'etions pas trop au large sur l'Aschwelotte, je les fis
monter a bord du Kaiten.

L'embarcation qui les avait amenes essaya de nous
suivre quelque temps, ceux qui la montaient pensant
que nous allions stopper de nouveau; mais voyant que
nous continuions notre route, et qu'ils se consumaient
en vains efforts, les bateliers se deciderent a retourner
vers la terre, ne comprenant probablement rien au ca-
price de leurs passagers.

Les hommes que j'avais envoyes conduire mes pri-

Fonctionnaires civils et militaires (soy. la relation de M. Hum-
bert).
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sonniers sur le Kasten m'annoncerent la conformite des
renseignements pris aupres des pecheurs avec ceux que
nous avions dep.. Es etaient de plus charges de me
dire de la part de M. de N.... qu'un navire ennemi de-
viit etre occupe, dans une baie voisine, a faire du char-
bon ; et qu'il serait pent -etre bon d'essayer de m'en
emparer. Je me dirigeai aussitOt dans la direction in-

diquee, facile 5. suivre, puisque de la distance oil nous
etions on voyait tous les replis de la cote ; mais comme
j'approchais de l'entree, une brume epaisse a ne pas
y voir a deux pas nous enveloppa brusquement. Je fis
stopper aussitOt, et remis le cap vers le large en mar-
chant le plus doucement possible et la sonde a la main.
Bien me prit d'avoir diminue ma vitesse, car, mal ren-

Le rocher des Fiancés (voy. p. 59). — Dessin de A. Marie, d'apres un croquis de l'autenr.

seigne par une carte japonaise de la baie, nous allames
donner en plein sur une succession de petites roches

fleur d'eau que la brume nous avait empeches de voir.
Devant, derriere, partout, autant qu'a defaut de la vue
nous pouvions en juger par le clapotis de l'eau, nous
devious etre entoures de recifs.

Par bonheur, a la faveur d'une eclaircierapide comme
un eclair, nous vimes a peu de distance plusieurs bar-

ques de peche. Nous les helames, et Tune d'elles nous
ayant accostes , nous 'primes a bord un des hommes
qui la montaient pour nous servir de pilote. Cet homme
nous affirma qu'il n'y avait pas de navire dans la baie
que nous voulions explorer : it ne 'nous restait done
qu'a sortir au plus tot du milieu des roches, ce qui
heureusement s'effectua sans accidents, la brume s'e-
tant dissipee aussi rapidement qu'elle etait venue. Nous
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rejoignimes le Kcaten, qui nous attendait, et nous re-
primes notre route vers Miako.

Le malheur nous poursuivait. Dans la nuit nous fi-
mes brusquement assaillis par un vent epouvantable
accompagne d'une mer subitement devenue affreuse.
Les vagues courtes et hachees, hautes et dures, se heur-
taient en toils sons; le vent, tournant continuellement,
faisait le tour du compas : tous ces indices denotaient
que nous avions affaire a la queue d'un cyclone passant
probablement assez pres de nous. Nous parvinmes
tenir la cape seche, mais les violentes secousses eprou-
vees par le bateau, dont toutes les membrures cra-
quaient, causerent a la machine des avaries graves.
Toute la nuit et toute la journee du lendemain, nous
restames ainsi ballottes par des lames monstrueuses qui
menacaient a chaque instant de nous engloutir. Des les
premieres rafales les trois navires s'etaient perdus de
vue. La seconde nuit, le vent tomba completement, et
le calme plat succeda sans transition a la tempete.

Nous nous trouvions dans une situation des plus
mauvaises : notre machine avait beaucoup souffert, et
des le debut de la tourmente j'avais ete oblige de faire
jeter a la mer tout le charbon qui encombrait notre
pont, les soutes etant trop petites.

Cependant la tempete nous avait pousses dans la
direction de Miako, et nous nous trouvions a peu pres
a la hauteur de ce port. Comme c'etait la notre destina-
tion, j'etais stir de voir rallier le Kaiten des que le
temps le perrnettrait. En effet, le 5, a la pointe du
jour, on apercevait a l'horizon son panache de fumee,
et lui-meme ne tardait pas a venir a portee de voix.
Quant au Hannrio, it avait disparu sans qu'il nous flit
possible de savoir ce qu'il avait pu devenir.

Le Kcaten, plus fort que l'Aschwelotte, avait supporte
sans accidents la tempete. Je mis H. de N.... au cou-
rant de cc qui m'etait arrive, et de l'irnpossibilite
j'etais de combattre dans ces conditions. Il fut resolu
alors que, depassant Miako, nous irions sous faux pa-
vilion dans un port voisin sane, plus au sud, oh nous
avions toutes chances de ne pas trouver de navires en-
nemis, et ou je pourrais me reparer. Quelques heures
apres, en effet, nous entrions dans une petite baie bien
abritee, le Kaiten, portant pavilion americain, et l'Asch-
welotte pavilion russe. Nous nous accostames l'un l'au-
tre, et tandis que l'on reparait la machine, requipage
etait occupe a embarquer du charbon dont le Kaiten
avait ample provision.

Trompe par nos pavilions, le nanochi, maire du pe-
tit village que l'on voyait au fond de la baie, escorte
par quelques yacounins, vint pour visiter nos navires
avec la curiosite de gens qui n'avaient probablement
jamais vu d'Europeens. Il va sans dire que nous les
fimes rester au large ; je profitai toutefois de leurs
obligeantes offres de service pour me faire apporter
de l'eau fraiche.

Quand le mecanicien m'eut prevenu que la machine
etait reparee aussi hien que possible, et d'autre part,
quandj'eus juge ma nouvelle provision de charbon suf-

fisante, nous levames l'ancrc, et nous nous dirigehmes
vers Miako, prets cette fois a engager la lutte. Mais,
helas tons ces retards successifs devaient causer no-
tre perte! Au milieu de la nuit ma machine se detra-
qua de nouveau ; toutefois, comme elle pouvait fournir
encore une moyenne de trois nceuds, de concert avec
de N..., nous jugeames preferable de laisser le Kaiten
aller en avant et commencer l'attaque , tandis que
l'Aschwelotte, moins rapide, arriverait au milieu de
l'action et deciderait la victoire, grace a ses troupes
fraiches.

Le 6 mai au matin, la mer etait devenue aussi calme
que lors de notre depart de Haeodate ; un soleil etin-
celant faisait briller les culasses de nos canons et res-
plendir comme autant d'eclairs les lames des sabres
que mes Japonais pleins d'ardeur preparaient deja
pour le combat. Nous etions a. deux milles environ de
l'entree de la rade de Miako, et le Kaiten, entre deja
dans les passes, venait de disparaltre a nos yeux. Tout
a coup le premier coup de canon vint faire bondir les
cceurs dans toutes les poitrines ; son grondement re-
tentit ainsi sans discontinuer pendant une vingtaine de
minutes, tandis qu'une epaisse fumee s'elevait au-des-
sus de la langue de terre qui masquait l'entree de la
baie. Nous etions, mes hommes et moi, dans un etat
de surexcitation facile a comprendre. La, a quelques
centaines de metres, on se battait, et nous ne voyions
rien ; on se battait, et nous n'etions pas la! Nous man-
dissions les avaries de la machine qui nous mettaient
ainsi en retard. Je faisais forcer la marche le plus
possible, et nous commencions enfin a venir sur le
bord pour gagner l'entree de la baie, quand la canon-
nade cessa. BientOt le Kaiten, poussant ses feux ,
comme le denotait l'epaisse fumee que vomissait sa
cheminee, sortit de la baie, et, rasant la cote, se di-
rigea vers le nord de toute sa vitesse. Stupefait, je
fis aussitOt hisser un signal pour demander des nou-
velles; pas de reponse. J'appuie mon signal de coups
de canon ; pas de reponse encore, et cependant nous
etions tellement pres qu'a l'ceil nu on devait facile-
ment distinguer le signal. Ne sachant que croire et
voulant a toute force savoir a quoi m'en tenir, je fis
revenir en plein sur tribord pour essayer de couper
la route au Kaiten. Mais, grace a sa vitesse superieure,
it passa devant nous et ne tarda pas à, se perdre
l'horizon.

Je ne savais que penser ni que faire, quand, me
retournant, je restai muet de saisissement au specta-
cle inattendu qui frappa mes regards : derriere nous
les navires ennemis, sortis de la baie pendant notre
manoeuvre pour joindre le Kcaten, s'avancaient en or-
are de bataille : en tete etait le blinde a eperon le
Stonewall; un peu en arriere et par sa hanche de tri-
bord, le Cassounga--Illarov,; derriere, trois avisos en
ligne de front. Nous avions sur nous toute l'escadre
ennemie. Ii fallait aviser de suite. Notre vitesse si
faible ne nous permettait pas de songer a la fuite.
.D'autre part, si nous attendions le combat, le blincle
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allait, dans quelques minutes, d'un coup terrible de
son eperon, que nous ne pouvions eviter, nous couler
sur place sans nous laisser la consolation supreme de
lutter avant de mourir. Le mieux etait de profiter de
notre legere avance sur l'ennemi pour nous jeter a la
cote, debarquer tous et faire sauter le navire pour
l'empecher d'être pris. Nous courions ainsi la chance
de nous sauver dans les montagnes de Nambou, apres
avoir depose tout notre attirail de guerre, ou peut-etre
meme de decider en faveur des Tocoungavas un nou-
veau mouvement insurrectionnel des provinces de Sen-
dai: et de Nambou, et de changer ainsi completement
la face de la lutte.

En tout cas, it ne pouvait jamais nous arriver pis
que ce qui nous attendait en restant a Lord. Mon avis
fut immediatement adopte par la majorite des officiers
japonais. Jo fis done aussitet mettre le cap sur une pe-
tite plage, qui, situee presque en face, sur la dote, se
trouvait etre la plus proche de nous ; j'employai le
temps qui nous restait encore a faire dessaisir les em-
barcations et a y faire embarquer les objets de pre-
miere necessite, c'est-à-dire les armes et les munitions.
Malheureusement les Japonais n'avaient pas de bis-
cuits, et it nous etait impossible de nous charger des
sacs de riz, seule provision qu'il y eta a Lord.

BientOt un craquement se fit entendre, les mats fle-
chirent fortement sur l'avant ; PAschwelotte etait echoue
h une trentaine de metres de la greve. Ce fut alors un
desordre indescriptible : tout ce qui ne pouvait etre
emporte etait brise, jet6 a la mer ; on enclouait les
canons, on broyait a coups de masse les pieces de la
machine. C'etait un pele-mele, une confusion indes-
criptibles. Maintenir l'ordre etait difficile; j'etais seul
au milieu de soixante-dix Japonais hors de leur sang-
froid: . Il me fallait etre partout presque en meme temps ;
ici, on se battait pour entrer dans les embarcations
peine amenees, et je n'avais pas trop de toute mon
energie pour ramener un peu de calme et empecher
une precipitation qui n'eht pas manqué d'entrainer
des accidents ; la, des malheureux cherchaient a noyer
dans l'ivresse, non pas la crainte de la mort, mais la
douleur d'etre vaincus sans combat : a travers tout ce
desordre, le revolver au poing, je parcourais le pont
pour faire .jeter devant moi, a la mer, les tonneaux de
saki defonces.

Les premiers canots pousserent enfin ; une partie
des hommes devait les ramener, tandis que les autres
attendraient sur la plage.

Sauf deux ou trois endroits ou l'escalade, quoique
tres-difficile, pouvait etre possible, la falaise ne pre-
sentait que des murailles a pie ; a .droite, en même
temps que l'escarpement etait moins raide, un repli
de rocher pouvait nous garantir du feu que l'ennemi
ne pouvait tarder a ouvrir contre nous ; j'aurais voulu
que tout le monde passat de ce Gate ; je donnai des or-
dres, et les trois quarts des hommes debarques atten-
daient kb, leurs camarades, quand pris d'une terreur
panique a Ia vue des navires ennemis d'abord masques

par la coque de Aschewelotte, nos hommes abandon-
nent les canots, courent toff; a la debandade , et,
s'accrochant au hasard aux ffi ncs de la falaise, com-
mencent, avec mille difficultes, une ascension presque
partout impossible. En un instant je me debarrasse
d'une partie de mes habits, je me laisse glisser a Ia
mer, et, tenant mes armes en l'air d'une main tandis
que je nage de l'autre, j'arrive en quelques brasses sur
la greve, oh je ne tarde pas a retenir, en les intimidant,
assez de fuyards pour le service des embarcations, qui
me ramenent a bord. Une demi-heure apres, tout le
monde etait debarque.

j'avais quitte le dernier le navire, apres avoir mis le
feu a une longue meche soufree communiquant avec
la cale, oh j'avais fait entasser toutes les gargousses et
toutes les cartouches que nous ne pouvions emporter.

Une fois a terre, nous commencames a gravir la fa-
laise en nous accrochant aux asperites des rochers,
aux rares touffes d'herbe, a tout ce qui pouvait pre-
senter quelques points d'appui. Nous ne laissions der-
riere nous qu'un homme trop ivre pour pouvoir nous
suivre.

A peine etions-nous engages dans cette sorte de
chemin creux, que le Stonewall et le Cassounga-Ma-
rou, qui jusqu'alors nous avaient observes sans nous
inquieter, commencerent sur nous le feu de leur artil-
lerie Heureusement ils n'avaient sac s doute de mi-
traille ni fun ni l'autre : le Stonewall tirait des boulets
pleins de trois cents livres, et le Cassounga-Alatou des
obus. Nous ne perdimes que deux hommes, de ceux
qui, contrevenant a mes ordres, ne.m'avaient pas atten-
du et avaient pris un autre chemin. L'un, atteiut en
plein corps par cette masse enorme de fer, fut littera-
lement broye ; le boulet passa par-dessus la tete de
l'autre, mais, en s'enfoncant dans le sol au-dessus de
lui, it detacha quelques graviers qui, tombant sur le

front du malheureux, lui firent faire un brusque mou-
vement en arriere it perdit l'equilibre et tomba d'une
hauteur d'une dizaine de metres sur des galets, oh it se
brisa le crane.

Apres une ascension des plus penibles nous arri-
vames au haut de la falaise; et nous nous assimes un
moment dans les fourrés qui la couvraient pour re-
prendre haleine. En memo temps une epaisse colonne
de feu et de fumee s'eleva dans les cieux, une explo-
sion epouvantable se fit entendre, l'air fut obscurci par
une masse de debris de toute sorte qui passaient par-
dessus notre tete et allaient tomber une grande dis.
tance : Aschwelotte venait de sauter.

Dans la prevision que rennemi allait envoyer a notre
poursuite ses troupes de debarquement, je me hatai
de donner le signal du depart. Nous avancant alors
avec des difficultes inouies a travers les fourres, nous
gravimes une chaine de collines tres-boisees au Las
desquelles, de l'autre cote, nous nous reposames sur
les Lords d'un frais ruisseau.

11 etait environ midi, la chaleur etait accablante,
nous n'avions rien mange depuis vingt heures et no-

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



56
	

LE TOUR DU MONDE.

tre appetit etait encore excite par la marche forcee que
nous venions de faire. Nous n'avions pas de provi-
sions. Il s'agissait done de ,nous eloigner au plus t6t
de la c6te et de chercher un village on it nous fat pos-
sible de nous reposer et de manger. D'ailleurs, je m'at-
tendais toujours a une attaque et je voulais l'eviter, vu
l'etat de fatigue et d'abattement de mes hommes.

Devant nous s'elevait une montagne toute convene
d'herbes , mais aucun arbre ne preservait des rayons
du soleil le sentier que nous voyions serpenter et qu'il
nous fallait suivre.

Nous commencions a gravir lentement cette

bridante, quand les fourres de la colline opposee se
couvrirent de flocons de fumée, et tout a coup nous
fames assaillis par une grele de balles. Pendant tout
le temps que dura l'ascension de cette colline oft rien
ne nous abritait, les balles ne ceaerent de pleuvoir,
heureusement sans atteindre personne; pour nous, c'est

peine si nous pouvions tout en courant riposter a des
ennemis invisibles.

Nous gagnames enfin un petit mamelon boise qui
commandait la route et les plaines environnantes. Je
commandai aussitOt de faire hake et je disposai mes
hommes en tirailleurs, en leur recommandant de se

Nos distractions en cage. — Dcssin de A. Marie, d'apres un croquis de l'auteur.

toucher a terre. Nous restames ainsi pendant envi-
ron trois heures, autant pour nous reposer que pour
attendre l'attaque de l'ennemi dans une position avan-
tageuse. Apres ce temps, jugeant qu'il avait du censer
sa poursuite, et comme la faim commencait a nous
tourmenter d'une facon cruelle, je donnai l'ordre de se
remettre en marche.

Nous suivimes au hasard une petite route, boisee,
et au bout de deux heures de marche, nous arrivames,
rompus de fatigue, pres d'un petit village delicieuse-
ment cache dans le creux d'un vallon. Nous nous re-
partImes aussitOt entre les diverses maisons, deman-

dant a manger, car c'etait la notre besoin le plus
pressant. Quelle no fut pas notre deception quand nous
apprimes, par le proprietaire de la plus belle des mai-
sons oft j'etais entre avec les officiers japonais, qu'on
ne trouverait pas un seul grain de riz dans tout le
village ! Il fallut nous contester d'une sorte de petite
graine jaunatre assez fade , dont mes Japonais mOme,
autrefois bien nourris a Yedo , ne soupconnaient pas
l'existence. Heureusement un vigoureux appetit nous
la fit trouver excellente, de memo qu'un vieux coq qu'on
nous avait procure a un prix fabuleux et que je par-
tageai avec les officiers japonais. J'avais expressement
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defendu a mes hommes de prendre quoi que ce fut aux
paysans sans le payer ; mais comme ces braves' gens
n'avaient pas un zeni dans leurs poches, la mienne, un
peu mieux garnie, subvint a toutes les depenses. Je
donnai même a chacun d'eux de quoi acheter des tabi
(chaussettes), des waradji ( chaussures de route en
paille grossiere), des serviettes, des pipes, du tabac,
en un mot, la serie des petits objets indispensables
a tout Japonais.

Aussitôt notre appetit satisfait, la fatigue se fit sen-
tir a son tour ; entasses les uns sur les autres dans
deux petites pieces, nous nous allongeames avec bon-
heur a cote de nos armes. Pour plus de sOrete, chaque
moitie des abordeurs forma, pendant toute la nuit,
tour de role, autour de la maison, un cordon de senti-
nelles qui devait nous prevenir a la moindre alerte;
puis, la fatigue triomphant des inquietudes qui nous
agitaient tons, nous ne tardames pas a nous endormir
du plus profond des sommeils.

Le lendemain en me reveillant, ma premiere pensee
fut de prendre parti sur ce qu'il nous restait a faire. Je
reunis les officiers japonais et je les priai de discuter
entre eux cette question sur laquelle, moins au cou-
rant des ressources du pays, je ne pouvais leur donner
que des conseils. Mon sentiment etait, puisque, ren-
seignements pris, le pays etait dans la tranquillite la
plus complete, que le mieux serait de se depouiller de
tout attirail militaire : les Japonais, deguises en pay-
sans, se disperseraient ensuite pour regagner chacun
le lieu oil it croirait devoir se rendre. Quanta moi, qui
ne pouvais jouer le même role, je me livrerais aux
mains des ennemis, car, sir d'avance d'être pris, le
mieux etait de me livrer tout de suite.

Mes Japonais, soit que reellement ils jugeassent mon
plan impraticable, soit plutot qu'ils fussent abattus
par leur defaite et par les souffrances de la veille,
etaient d'avis, au contraire, de se constituer prisonniers
tons en masse, en se recommandant a la clemence du
vainqueur. Je considerai cette disposition d'esprit
comme un manque de courage et je le leur reprochai
vivement « mais apres tout, leur dis-je, je ne suis pas
Japonais, faites comme vous rentendrez; puis, sans
ecouter leur reponse, je donnai le signal du depart,
pour gagner au bord de la mer un autre village peu
distant, ou nous devious trouver du riz et des provi-
sions de toute espece en abondance.

Quelques heures apres, nous arrosions de saki un
excellent repas a la japonaise.

Comme apres diner je fumais sur la plage, la vue
des barques de peche mouillees dans la baie me fit
venir ridee que l'on pourrait peut-titre trouver, en
payant bien, une jonque qui consentirait a nous raine-
ner a Hacodate.

Je rentrai aussitOt pour faire part de mon idee au
commandant japonais et le prier de se charger des ne-
gociations.

Ma demande out l'air de rembarrasser beaucoup, et
ilessaya d'abord de me demontrer par une foule de mau-

vaises raisons rimpossibilite de mon projet. Enfin, sur
de nouvelles instances de ma part, it finit par m'avouer
qu'a la suite du conseil qu'ils avaient tenu entre eux,
ils avaient ecrit pour se remettre entre les mains du
prince de Nambou. Partir en ce moment etait donc im-
possible pour eux ; et si je partais, comme j'etais men-
tionne sur leur lettre, j'attirererais la colere du prince
au lieu de la bienveillance sur laquelle ils etaient en
droit de compter, puisque ce prince n'avait abandonne
leur parti qu'a la suite de - defaites successives. En pre-
sence de cette declaration, je n'avais qu'a me resigner
et a sacrifier mon interet prive a rinteret general de
ces braves gens, dont je me considerais comme soli-
daire et en quelque fawn responsable.

Le lendemain, nous vimes arriver quatre yacounins,
qui eurent avec nos chefs japonais une longue confe-
rence. Apres beaucoup de compliments de condolean-
ce , ils declarerent que le prince de Nambou, leur mai-
tre, nous recevait sous sa protection et s'engageait
a nous conduire a Yedo entre les mains des imperiaux,
sans qu'il nous fiat fait aucun mal, et toutes les depen-
ses de la route restant a, sa charge.

Tous mes hommes furent ensuite appeles, et, les uns
apres les autres, ils vinrent rendre leurs armes. Moi
soul, gcri ne m'etais pas rendu, je fus autorise a con-
server les miennes. Si l'on considére de quelle impor-
tance est au Japon le port du sabre, on comprendra
que c'etait agir vis-a-vis de moi avec la plus grande
delicatesse. Je dois dire d'ailleurs que, pendant tout le
temps que je fus entre les mains des officiers du prince
de Nambou, je n'eus qu'a me louer de toutes leurs pre-
venances et de toutes lours attentions pour moi.

Une fois les armes rendues, on nous divisa en trois
bandes, qui devaient se suivre a un jour de distance.
L'une partit de suite; j'etais, ainsi que lea chefs japo-
nais, de la bande qui devait partir le lendemain. Au
petit jour arriverent, escortes par des soldats, une tren-
taine de chevaux et de bceufs surmontes d'un bat, et
chacun choisit sa monture suivant son gout. J'avoue
que je ne pus m'empecher de rire en voyant mes Ja-
ponais juches sur les hetes a comes qu'ils avaient pros-
que tous choisies, ne sachant pas monter a cheval. Les
gardes qui nous escortaient, et nous en avions deux
chacun, rnarchaient a, pied de chaque cote de notre
monture.

La caravane se mit en marche, se deployant en lon-
gue file le long de la route; a entendre les eclats de
rire et les lazzis souleves par chacun des accidents qui
arrivaient a ces cavaliers novices, on nous out pris bien
plutot pour des gens en partie de plaisir, que pour
des prisonniers de guerre conduits sous escorte a lour
destination. Mais notre gaiete fut de courte duree, car
bientOt une averse epouvantable vint nous percer jus-
qu'aux os, d'autant plus rapidement que dans la preci-
pitation du debarquement nous avions a peine pris de
quoi nous couvrir. A la pluie succeda un petit vent
froid qui. acheva de nous glacer.

Par bonheur nous ne tardames pas a arriver dans le
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village on nous devions passer la nuit. Nous fumes
installes dans un temple, la maison la plus confortable
de tout le village, et bientOt un bon feu et un bon re-
pas arrose de tasses de saki nous rendirent toute notre
gaiete. Comme nous finissions de souper, parurent deux
hauts officiers du prince de Nambou, qui apres de
nombreux compliments, m'offrirent, de la part du
prince, des volailles, des ceufs et du saki.

Jusqu'a notre arrivee a Yedo, je recus ainsi tous les
jours un nouveau present de ce genereux prince. Le
lendemain nous reprimes notre route vers Morioka,
capitale de Nambou, que nous mimes en tout quatre
jours a, atteindre. Il est vrai clue le pays, tres-monta-
gneux et tres-boise ne nous permettait pas de fair .
beaucoup de chemin en un jour. Mais que de ravis-
sants points de vue dans cette succession de collines
couvertes de forets ! De distance en distance, nous
rencontrions dans les vallons de gracieux villages co
quettement assis au bord de clairs ruisseaux. Les ver-
sants des collines environnantes, cultivees avec soin,
fournissaient les aliments necessaires a ces paysans
heureux de leur vie simple et frugale, et qui nous re-
gardaient passer, etonnes qu'on put s'occuper d'autre
chose que de tirer du sein de la terre les germes bien-
faisants que Dieu y a mis pour tous.

A Morioka, grande villa de cent cinquante mille 'Ames,
on nous campa par moitie dans deux temples voisins
situes au milieu de la ville. La, on nous envoya une
foule de marchands de toute sorte pour que nous pus-
sions nous munir des divers objets qui nous seraient
necessaires pendant notre route jusqu'a. Yedo.

Le prince avait fait remettre genereusement a chacun
des officiers japonais et a moi une somme de dix rios
(quatre-vingts francs) et cinq rios a chacun des soldats
ou matelots. Pendant les quarante-huit heures que
nous passames a Morioka, nous resumes de nombreu-
ses visites des officiers du prince qui venaient tons
nous temoigner la plus vive sympathie.

Combien en ai-je vu qui pleuraient sur les malheurs
de la patrie ! C'etait pour nous une Bien grande sa-
tisfaction que ces temoignages d'interet et d'affection,
et surtout la delicatesse pleine de tact avec laquelle
ces officiers cherchaient a nous faire oublier notre triste
situation ! Emportant d'eux et de leur caractere le
meilleur souvenir, nous les quittames pour continuer
notre route vers Yedo.

Nous n'etions plus alors divises qu'en deux bandes,
chacune d'environ deux cents personnes en comptant
nos nombreux gardiens, les conducteurs des chevaux
et les porteurs de cangos 1 . Un de ces cangos m'etait
destine; toutefois je faisais a pied une bonne partie de
la route, autant pour me donner l'exercice necessaire
qu'afin de mieux admirer le pays, car le balancement
perpetuel de mon tango me portait de suite au som-
meil.

La campagne etait magnifique, la route que nous

1. Palanquin a l'usage du peuple.

suivions etait bordee de hauts melezes dont l'ombre
rafraichissante nous garantissait des atteintes trop vi-
yes d'un soleil de mai. Le pays, couvert tantOt de fo-
rks, tantOt de cultures a l'approche des villages, te-
moignait partout du terrible passage de la guerre. Lk
ou florissait naguere un riche village, on ne voyait plus
que quelques debris informes de bois noirci par leTeu ;
ailleurs, c'etaient des arbres centenaires que Fon avait
coupes pour barrer la route; plus loin, un pont detruit
avait ete grossierement reconstruit en toute hate avec
des arbres a peine degrossis. Puis apparaissaient des
pans de murs cribles de balles; sur les mamelons, des
redoutes detruites et abandonnees. En d'autres en-
droits, au contraire, des tableaux pleins de fraicheur se
deroulaient et charmaient nos yeux.

Un jour qu'abandonnant la grande route, on nous
avait fait prendre, a travers bois un petit sentier plein
d'ombre, je m'arretai tout etonne devant un rocher qui
bordait la route et dont les nombreuses asperites por-
taient toutes un morceau de papier none. J'allais met-
tre la main sur un de ces papiers lorsque fen fus
vivement empêche : on m'expliqua que ces papiers ap-
peles yen mousoubis (de yen, mariage, et m.ousoubai,
attacher) portent , les noms des amants contraries dans
leurs esperances d'union. C'est devant ces rockers ainsi
consacres qu'ils viennent prier Dieu de lever les obsta-
cles qui les separent.

J'apprenais 1a un des traits les plus touchants de la
sensibilite japonaise. Tres-sobres de manifestations
exterieures, les Japonais affectent, surtout devant les
Europêens, une grande indifference pour toutes les
choses de sentiment. Mais sous cette enveloppe de
convention battent des cceurs genereux, fideles a. leurs
affections de famille ou d'amitie et qu'il suffit d'une
circonstance pour faire connaitre et apprecier.

II nous fallut quinze jours pour faire les cent cin-
quante a. cent soixante lieues qui separent Morioka de
Yedo. Partout sur notre passage on avait pour nous
les memos egards et les memos respects. Comme les
.hommes partis en avant pour preparer les logements
racontaient que l'on emmenait unEuropeen fait prison-
nier avec les rebelles, les portes des hOtelleries on je
descendais etaient toujours assiegees d'une foule con-
siderable. C'etait la premiere fois qu'un Europeen tra-
versait ainsi le Japon, et tout le monde voulait le voir ;
mais mon visage imberbe, mon teint bronze, mes ha-
bits japonais trompaient les curieux, qui prenaient alors
pour l'Europeen un certain officier japonais portant
moustaches et habille comme un officier de marine
americain. Cette curiosite, du reste, n'avait absolument
rien d'hostile, et etait plutet d'une naiveté qui m'a-
musait.

Pendant tout le voyage aussi nous fumes favorises
par un temps magnifique. C'etait un veritable plaisir
que de marcher sous les grands arbres de la route, en
causant joyeusement avec mes compagnons qui, pas
plus que moi, ne s'inquietaient du denoument pout-
etre terrible qui approchait.
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Nous arrivames enfin dans un des faubourgs de Yedo,
oh l'on nous fit rester un jour et une nuit. La les offi-
ciers du prince de Nambou, qui nous avaient escortes ne
cesserent d'envoyer et de recevoir des courriers, proba-
blement pour conf6rer sur la maniere dont on allait nous
traiter. A la suite de ces pourparlers, un de ces officiers
vint me trouver et m'annoncer avec toutes sortes de me-
nagements qu'il avait rep. l'ordre cruel de m'enlever
mes armes. Je lui remis
aussitOt mes sabres et mes
revolvers , non toutefois
sans un violent serrement
de cceur. Un autre vint en-
suite qui me remit , de la
part du prince de Nambou,
une nouvelle somme de
quinze rios. Le prince , en
même temps , me faisait
demander pardon de tous
les ennuis que j'avais du
eprouver durant mon voya-
ge, et dans le desir de me
laisser de lui un bon sou-
venir, ne sachant quel ca-
deau me faire, it me fai-
sait prier d'accepter cette
modeste somme, en l'excu-
sant si l'etat embarrasse
de sa fortune ne lui per-
mettait pas de faire davan-
tage. Je fus profondement
touché de ce present si
gracieusement offert et je
remerciai l'envoye du prin-
ce, en le priant de dire a
son maitre que les bontes
qu'il avait eues pour moi
pendant tout le voyage
laisseraient dans mon cceur
une eternelle reconnais-
sance ; de pareils procedes
envers des prisonniers ho-
noraient son caractere , et
en meme temps celui de
la nation a laquelle it ap-
partenait.

Nous fimes notre entree
dans Yedo par une pluie
battante. On nous trans-
porta dans des cangos jus-
qu'a une espece d'edifice dont on ne voyait que la
muraille nue et la porte bardee de fer. G'etait la pri-
son. Au fur et a mesure que nous arrivions, on inscri-
vait avec soin nos noms ; puis on nous faisait passer
dans un couloir etroit et obscur, a l'entree duquel deux
ou trois yacounins prenaient tout ce pie nous avions
sur nous apres en avoir fait par ecrit un soigneux in-
ventaire. D'autres yacounins nous conduisirent ensuite,

toujours par le meme couloir, et nous mirent litterale-
ment en cage. Les prisons japonaises, en effet, sont de
vraies cages garnies d'une double rangee de forts bar-
reaux en bois. Entre elles est menagee une petite ga-
lerie large d'environ soixante centimetres. La cage oh
l'on m'introduisit, moi quinzieme, pouvait avoir envi-
ron trois a quatre metres de cOte. Elle etait couverte
de mauvaises nattes qui disparaissaient tout a fait sous

l'entassement de nos corps
reunis dans un si petit. es-
pace. Pour tout mobilier,
y avait dans un coin un ba-
guet d'eau. Chose etrange,
pas plus alors que pendant
la route, aucun de nous ne
songeait a s'affliger de la
position dans laquelle nous
êtions. Cette insouciance
de mes Japonais etait vrai-
ment inebranlable, et elle
avait fini par agir sur moi
a tel point que, sans souci
aucun , je me melais de
bon cceur a leurs rires et a
leurs jeux.

On nous faisait faire
par jour trois repas, corn-
poses exclusivement de riz,
said a midi, oft l'on y a-
joutait un peu de poisson
sale. J'avoue que, n'aimant
pas le poisson sale, la per-
spective de me nourrir ex-
clusivement de riz me sou-
riait assez peu. Je deman-
dai done et je parvins a ob-
tenir que l'on me remit
une petite partie de l'ar -
gent qu'on m'avait pris
mon entree en prison. Je
pus alors me faire prepa-
rer a chaque repas, par
l'un des guichetiers, quel-
que soupe a la japo-
naise.

On ne laissa mes corn-
pagnons que quarante-huit
heures avec moi; le troi-
sieme jour, on les fit par-
tir, a mon fres - grand re-

gret, et je me trouvai seul dans ma cage. L'ennui
serait evidemment devenu mon h6te assidu sans la
singuliere aventure qui m'arriva le lendemain. Les
barreaux de ma cage etaient assez espaces pour me
permettre de passer facilement le bras entre eux. De
trois cotes j'avais vue sur les murs exterieurs de la pri-
son, mais j .en etais separe par une distance de deux
metres environ. Ces murs etaient perces de toutes pe-
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tiles fenetres tres-hautes, par oit m'arrivait le jour. En
grimpant a mes barreaux, je me donnais souvent la
satisfaction de contempler un petit morceau de ciel et
les quelques arbres que pouvait embrasser mon etroit
horizon. La quatrieme face de ma cage donnait sur
une muraille en planches que je savais etre l'une des
faces d'une prison voisine, distante de deux metres a
peine de la rangee exterieure de mes barreaux.

Mes compagnons m'avaient quitte depuis la veille
au matin : la nuit venait, et je me sentais envahi peu a
peu par une sombre tristesse, quand tout a coup je
m'entendis appeler en japonais.

Je tressaillis de tous mes membres a cet appel dont
je ne pouvais deviner l'origine. La voix, comme etouffee,
me paraissait venir de dessous terre; j'etais vivement
emu. Au prisonnier tout est lueur de delivrance, et je
ne sais quels roves insenses de trappes et de couloirs
souterrains me passerent tout a coup dans l'esprit. Je
pretai attentivement l'oreille : on m'appelait de nou-
veau, mais cette fois tout le mystere s'evanouissait;
mon interlocuteur etait derriere la muraille en planches.
Adieu, mon fol espoir ! C'etait un prisonnier comme
moi. Toutefois, c'etait une bonne fortune que de trou-:
ver ainsi avec qui causer, car la solitude, me laissant
des pensees peu consolantes, commencait a me peser
lourdement. Je m'empressai done de repondre a mon
voisin inconnu, et la conversation s'engagea pleine
d'animation.

Mon voisin etait comme moi prisonnier de guerre.
Pris des le debut de la campagne, it etait deja depuis
huit mois enferme dans un cachot sans lumiere, ou ii
ne pouvait se tenir qu'assis ou couche. Comme je m'ap-
pitoyais sur son affreuse position, it me repondit en
riaut qu'il commencait a etre parfaitement habitue a sa
demeure, et que, d'ailleurs, it avait su s'arranger de fa-
con a la rendre plus agreable.

Avant de me reveler son secret, it me fit promettre
la plus grande discretion, puis une des planches de sa
cloison se descella sans bruit aucun, et je vis confu-
sement une tete affreusement pale, mais jeune encore,
qui me regardait en souriant.

Je ne saurais dire l'emotion que j'eprouvai en voyant
cette muraille de planches s'ouvrir ainsi tout a coup
pour me laisser voir une tete vivante. L'impression que
j'eprouvai fut aussi vive, je crois, que si la vie fut
sortie d'un cercueil.

Mon voisin m'expliqua que pendant ses longues
heures d'ennui, it avait, en tatonnant dans l'obscurite
ou it vivait, senti un clou dont la tete avait un peu
de saillie. Il n'eut plus de repos alors avant de l'avoir
completement arrache avec ses ongles et ses dents. Une
fois maitre de ce clou, defaire une planche n'avait plus
rien ete pour lui : c'etait ainsi qu'il etait parvenu a
donner h. son cachot un peu d'air et de lumiere.

1 Nous causames de choses et d'autres jusque bien
avant dans la nuit, et, en nous disant bonsoir, nous
nous promimes de reeommencer le lendemain, dans
l'intervallc des visites des gardiens.

Des le lendemain, en effet, a peine les gardiens partis,
la planche glissa sans que je l'entendisse, et, grace au
jour, je pus voir plus distinctement que la veille la tete
de mon malheureux voisin. Sa physionomie etait cello
d'un homme intelligent et sincere ; mais l'obscurite
dans laquelle it vivait depuis si longtemps avait donne
a son teint la paleur de la porcelaine. Du reste, it etait
tout souriant et paraissait supporter son malheur le
plus philosophiquement du monde. Bientet nous arri-
vames non-seulement a causer, mais encore a nous
envoyer l'un a l'autre divers menus objets.

J'avais tresse , avec du _papier japonais souple
comme une etoffe, une petite ficelle longue d'environ
quatre metres. Au bout j'avais attache quelques zenis.
Passant alors mon bras a travers les barreaux, je lan-
cais ces zenis de facon qu'ils allassent tomber dans
l'ouverture pratiquee par mon voisin. Quand une fois
it tenait l'un des bouts de la corde, j'attachais a l'autre
ce que je voulais lui envoyer, et it n'avait plus qu'a
l'amener a lui. Je lui envoyai ainsi un peu d'argent
pour qu'il pat se procurer quelques douceurs par Pen-
tremise du guichetier ; mais ce qui lui fit le plus plai-
sir, ce furent un pinceau et un morceau d'encre de
Chine. Dans les prisons it est expressement defendu
d'avoir de quoi ecrire. A force de demandes, et surtout
a force de promesses de faire des dessins, j'avais
obtenu du guichetier qu'il m'achetat de l'encre de
Chine et des pinceaux que je partageai avec mon voi-
sin. Ce devint alors un echange interminable de des-
sins de toute espece, le plaisir de les lancer etant dc-
venu notre distraction la plus precieuse.

Mes journees se passaient ainsi, et it y en avait huit
que j'etais enferme, quand, une apres-midi, le guiche-
tier vint ouvrir la porte : it etait escorte de deux ya-
counins. On me fit sortir et on me conduisit a travers
plusieurs petits couloirs dans une salle toupee en deux
par une estrade.

La, on me fit asseoir par terre sur une mechante
natte. J'etais devant le conseil de guerre. En face de
moi, sur l'estrade, etait le president, assiste de deux
juges ; a, droite et a gauche, se faisant face, deux gref-
fiers ecrivaient ; a gauche etait un interprete. Au bas
et de chaque cote de l'estrade etait agenouille un des
yacounins qui m'avaient introduit.

Des les premieres paroles, l'interprete me dit que,
comme je parlais le japonais beaucoup mieux qu'il ne
parlait le francats, je ferais hien d'expliquer ma cause
moi-même. Apres les questions prealables nêcessaires
pour constater mon identite, on me demanda quelles
raisons m'avaient pousse a aller embrasser la cause des
Tocoungavas. Je les expliquai de mon mieux, en fai-
sant bien ressortir que nous agissions, mes compa-
gnons francais et moi, en vue d'un but eminemment
utile au Japon, tandis que les Anglais, au contraire, ne
cherchaient qu'a l'exploiter. J'ajoutai qu'en pretant si
facilement des sommes enormes, les Anglais se propo-
saient, une fois la dette publique devenue assez forte,
de s'imposer au gouvernement japonais et de lui dieter
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telles conditions qu'ils jugeraient convenables et par
lesquelles le gouvernement serait force de passer.

Je racontai longdernent ensuite les projets que nous
avions sur Yesso, et les moyens que nous comptions
prendre pour en faire un centre de civilisation.

Les Japonais m'ecoutaient attentivement, et je ne
suis pas bien stir de ne pas les avoir convaincus ; ce
qui est certain, c'est que le sentiment d'hostilite tres-
marque,que Fon m'avait temoigne d'abord disparut
pour faire place au contraire a une grande bienveil-
lance. Ce fut a ce point que le president du Conseil ne
me renvoya pas une seule fois dans ma prison sans me
demander ce qu'il pourrait bien me faire parvenir qui
put m'etre agreable. Ces soirs-la, on ajoutait a mon or-
dinaire un plat de poulet qui m'etait offert de sa
part.

Je passai ainsi quatre fois devant ce conseil, et aux
memes questions je faisais toujours les memes re-
ponses. On m'interrogeait de toutes les facons pour me
faire dire que c'etait le gouvernement francais qui m'a-
vait envoye, et j'eus toutes les peines du monde a les
faire revenir de cette opinion. D'ailleurs, ce president
et ces juges n'etaient la,, je crois, que pour la forme.
Derriere un paravent place sur l'estrade se tenait sans
doute un haut personnage ; de petits papiers en sor-
taient et venaient a chaque moment indiquer au presi-
dent les questions qu'il-devait me poser. Une influence
superieure dirigeait done ces interrogatoires, qui se
terminerent par ma condamnation a mort.

Voici dans quell termes le president me fit connaitre
cette sentence, a son grand chagrin, j'en suis sur. Je
venais de recommencer de nouveau mes memes expli-
cations.

« Tout cola est bien, me dit-il, somme toute,
vous avez ete pris les armes a la main contre les Japo-
nais; or, quand un Japonais tue un Francais, que lui
fait-on?

-- On le condamne a mort et on l'execute, repon-
dis-je sans hesiter.

— Alors que pensez-vous que l'on va faire de vous?
— On me tranchera la tete (et d'un geste de main

j'accentuai ma phrase).
— Parfaitement! » conclut le president.
Puis, sans autres explications, on me reconduisit

dans ma cage, ott je ne tardai pas a recevoir le plat de
poulet, present habituel du president.

Les details de ces interrogatoires defrayaient, cola
va sans dire, mes conversations avec mon voisin qui
s'y interessait vivement. Quand je lui annoncai ma
condamnation a mort, it parut d'abord tres-affecte ;
mais bientOt son insouciance reprit le dessus , et
n'êtant pas moi-meme trop demoralise, notre gaiete
ne tarda pas a. revenir.

Apres une nuit d'un sommeil fort calme, je fus
reveille a la pointe du jour (c'etait le 18 juin 1869)
par un grand bruit. On me fit sortir, et je me trouvai
au milieu d'une bande de yacounins qui, ne sachant
pas quo je parlais leur langue, et desirant sans doute

ne me laisser aucune illusion, faisaient avec la main
le signe de couper une tete.

Il n'y avait pas a s'y meprendre, l'heure de l'execu-
tion etait venue. Je demandai a faire mes adieux a mes
anciens compagnons japonais : on me conduisit devant
les cages ou ils etaient renfermes par groupes, et a
travers les barreaux, j'echangeai avec eux de chaleu-
reuses poignees de main; mais, presse par les yacou-
nins, je dus brusquer la separation, et je les quittai,
non sans un grand serrement de cceur. N'avions-nous
pas ete vaincus et faits prisonniers ensemble?

J'arrivai dans une petite cour toute pleine de soldats
en armes, et au milieu de laquelle se trouvait un cango
qui m'etait destine.

A peine y etais-je entre qu'il fut enleve sur les
epaules de quatre vigoureux porteurs ; les troupes
m'entourerent completement, et l'on se mit en marche.

Je ne veux pas essayer de peindre les emotions de
toute nature qui m'agitaient a un pareil moment : ce
que je Puis dire sans forfanterie, c'est qu'habitue de-
puis longtemps a cette idee de la mort, je la voyais
venir sans trop de terreur. D'ailleurs, mon orgueil
etait la, et je voulais prouver aux Japonais qu'un Fran-
cais sait mourir aussi bien qu'eux.

Apres une longue marche dans les populeuses rues
de Yedo , on me deposa au milieu d'une immense
cour bordee de trois cotes par de hauts batiments, et
du quatrieme par un petit canal qui doit se relier
sans doute aux autres canaux si nombreux qui sillon-
nent la ville.

Les troupes se retirerent et l'on me laissa soul.
Profondement etonne , j'ouvris les portes de mon

cango et j'en sortis; mais ne sachant ou aller, , je
restai immobile, abasourdi par ce qui m'arrivait.

Je demeurai ainsi pendant quelques minutes, qui me
parurent des siecles. Voyant enfin sortir par l'une des
portes un Japonais, qu'a son costume je reconnus pour
un haut personnage, j'allai vers lui et je lui demandai
ce que Pon comptait faire de moi.

« Nous attendons, me dit-il, l'embarcation qui doit
vous conduire a Yokohama et vous remettre entre les
mains du ministre de France.

— On ne m'execute done pas?
— Non.
On comprendra que cette nouvelle m'enleva un poids

terrible de la poitrine. Quelques instants apres, une
barque conduite par deux marins et montee par quatre
yacounins qui me servaient d'escorte me menait rapi-
dement a Yokohama.

A peine arrive, et quand la legation out remis aux
Japonais qui le reclamaient un recu de ma personne
et de tous les objets m'appartenant, qui me furent fide-
lement rendus, je fus embarque dans un canot de
guerre francais qui me conduisit a bord de l'aviso-
ie

Je fus stupefait, en y arrivant, de retrouver tons mes
compagnons, que je croyais encore a Yesso. Plusieurs
etaient blesses, mon pauvre ami H. de N..., entre au-
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tres. Je racontai mes aventures, et l'on me mit au
courant des evenements qui s'etaient passes et qui
nous avaient tons reunis.

Quand H. de N.... etait entre avec le Kaiten dans la
rade de Miako, it y avait effectivement trouve les huit
navires ennemis ; mais trop de temps s'etait ecoute :
au lieu d'etreinsoucieusement abandonnes, ces navires
etaient sous vapeur. Malgre tout, H. de N.... commenca
bravement l'attaque, et it avait deja mis hors de combat
trois des navires, quand it tomba atteint par deux balles.

Le commandant japonais avait ete tue a ses cotes. L'a-
miral Arai Ikinoske avait pris la fuite avec le Kaiten,
sans repondre aux signaux que je lui avais faits, et it
avait pu gagner Hacodate, oh le Hannrio etait retourne
a. la suite du coup de vent qui nous avait disperses.

Apres l'episode de l'Aschwelotte, la flotte ennemie
avait repris sa marche vers Yesso et avait commence
l'attaque du cOte de Matsmai. Nos hommes avaient
fait une defense heroique ; mais, ecrases par le nombre,
its avaient ete successivement refoules sur Hacodate.

Cette ville avait ete bombardee, le Hannrio avait ete
coule bas, le Kaiten s'etait fait sauter; une poignee
d'hommes a peine tenait dans le Goriocacou.

On me croyait mort, H. de N.... etait blesse, C....
blesse.

M. B...,jugeant avec raison qu'il n y avait plus rien
a esperer, avait, au nom de tous, demande un refuge
sur l'aviso le C**", qui, sur rade d'Hacodate, surveil-
lait les operations de la guerre, et se tenait pret a sau-
vegarder les nationaux franclis.

Reunis quelques mois pour defendre une noble
cause rnalheureusement vaincue , nous etions heureux
de nous retrouver tons vivants au sortir de ces luttes
sanglantes, et de retourner ensemble dans notre there
France. Mais, peine arrives, nous avons ete entraines
chacun de notre cote par les necessites de la vie, et
jamais peut -etre je ne reverrai mes braves compa-
pious auxquels je dedie ces souvenirs.

Eugene GOUACHE.
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La Germania dans les glaces. — Gravure Lie de l'Odition allemande.

VOYAGE DES NAVIRES LA GERMANIA ET LA HANSA

AU POLE NORD.

1 8 6 9 - 1 8 7 0. — TRADUCTION INEDITE.

SECONDE PARTIE. VOYAGE DE LA GERMANIA.

I

Suite du voyage de la Germania, apres la disparition de la Hansa. — Percee des glaces. — Arrivee sur la ate orientate du Groenland.
Du 21 juillet au 5 aoitt 1869.

La fatale meprise du 20 juillet, qui avait eloigne de
nous la Hansa, notre batiment d'escorte, ne fut pas
d'abord pour nous une cause d'apprehension I.

I. On a vu (n o 672 du Tour du Monde, p. 12) que les navires la
Germania et la Hansa, apres avoir d'abord marchê de conserve
ou a peu pros, s'etaient definitivement perdus de vue le 20 juillet,
a la suite d'un signal de la Germania mal interprets par la Hansa.
Ce qui suit est tire de la seconde partie de la relation intitulee
Die Zweite deutsche Nordpolarfahrt in den dahren 1869 and
1870, etc., Leipzig, 1873. C'est le recit du capitaine Koldewey et
de ses compagnons, le lieutenant Payer, les docteurs Pansch,
pelang et Bergen.

XXVIII. — 708° mv.

Une separation momentanee, dans les circonstances
presentes, n'avait rien qui Flirt nous alarmer.

Il etait midi environ lorsque nous vimes la Hansa
se perdre dans le brouillard. Nous mimes egalement,
de notre cOte, toutes voiles dehors. A deux heures,
nous donn'ames sur la glace : it fallut wirer de bord.

A cing heures, it se fit une petite eclaircie ; mais
nous dunes beau fouiller du regard l'horizon, pas la
moindre trace de la Hansa. En revanche, nous decou-
vrimes un baleinier en panne dans la direction du sud-
ouest ; nous l'avions apercu déjà dans la matinee. C'6–

5
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tait le vapeur Bienenkorb, du Weser, capitaine Hagens.
Nous l'approchames pour lui remettre nos depêches ;
c'etait pent-etre la derniere occasion de faire savoir de
nos nouvelles au pays.

Il nous salua de quelques coups de canon, et nous
lui rendimes sa politesse. Vers neuf heures, notre cha-
loupe l'aborda. Le capitaine Hagens nous prevint que
nous ne tarderions pas sans doute a rencontrer de
fortes agglomerations de glaces dues a la persistance
des vents d'est. Il nous apprit aussi qu'il y avait
encore quelques croiseurs un peu plus loin vers le
sud.

A. minuit, nous quittames le pont du Bienenkorb,
pour retourner a bord de la Germania. Le vent avait
un pen fraichi, mais le brouillard etait tres-epais.
Nous dimes demeurer sous voiles entre les glacons.

Le 21, vers midi, le temps se nettoya. Nous recoil-
nhmes que nous etions environnes de glaces plus ou
nios libres. Rien ne nous empechait done de chercher
a penetrer vers l'ouest, avec une jolie brise de sud-
sud-ouest ; mais, le soir, le voisinage de blocs conside-
rabies et la brume nous obligerent de mettre a la cape,
pour attendre une nouvelle eclaircie.

Nous profitames de la proximite d'un grand glacon
pour completer notre provision d'eau donee, qui corn-
mencait a s'epuiser; c'etait la premiere fois quo nous
posions le pied sur la glace.

Dans la nuit, nous tuames un veau marin, puis un
colymbe on grand-plongeon (Iiria Brunnieliii).

Le 22 et le 23, continuation du brouillard, avec un
vent tempera du nord-est ; impossible de faire aucune
tentative serieuse pour percer. Nous courfunes de pe-
tites bordees parmi les glaces flottantes , a la lisiere
d'une plaine de glace a peu pres compacte.

Au nord du soixante-quatorzieme degre, la glace of-
frait en certains endroits une telle resistance et un tel
calibre, que le capitaine, renoncant jusqu'a nouvel or-
dre a monter plus haut, resolut de chercher une trouee
vers le sud.

Le 24 juillet, it fit grand froid. On eut dans la ma-
tinee zero degre ; tons les cordages etaient geles.

Vera le soir, nous aperchmes de nouveau le Bienen-
korb, un peu au nord. Sans nous attarder a le haler,
nous continuarnes de ranger la lisiere des glaces, en
gouvernant vers le sud, en quete d'un passage. A me-
sure quo nous avancions, la glace devenait plus libre.
Par 73° 40' de latitude, une tentative pour percer nous
sembla promettre un bon resultat.

Done, le dimanche 25 juillet, nous allumames la
machine, et, a neuf heures, nous nous engageames
l'ouest dans les glaces. Il soufflait un bon vent du
nord. Le temps etait clair et serein, a part de petites
nuees qui, par moments, nous interceptaient l'horizon.

La glace se montra d'abord assez compacte ; mais,
par l'action combinee de la vapeur et des voiles, nous
reussimes a nous frayer un chemin.

A midi, apres avoir file l'espace de seize milles dans
la direction de l'ouest, nous atteignimes la mer libre;

malheureusement quelques milles plus loin it surviut
un nouvel encombrement de glaces qui devait se pro-
longer fort avant.

Nous voila done obliges de virer plus au sud, en
inclinant ensuite un peu a l'est, toujours a force de
vapeur et en rangeant la banquise.

Le temps etait sombre et pluvieux. Le soir, le brouil-
lard s'epaissit au point que, sur les huit heures, nous
fumes contraints de faire halte pres d'un grand glacon,
sous peine de nous enfourner dans une impasse et de
nous laisser investir, accident qu'il fallait, sur toutes
choses, eviter. D'apres les vents d'est et de sud qui
avaient regne pendant les dernieres semaines , it n'y
avait pas apparence que nous pussions percer la bar-
riere de glaces dans la direction de la cote. L'es-
sentiel, pour nous, etait de rester maitres de nos
mouvements, afin de pouvoir saisir l'instant favora-
ble. La vapeur nous rendait, a cet egard, un signalé
service.

En attendant, nous mettions le temps a profit de
notre mieux; nous faisions des observations scientifi-
ques, nous operions des sondages, nous prenions des
vnes photographiques, nous pechions, etc.

L'eau avait constamment garde sa teinte bleue, et it
etait bien rare qu'elle se troublat. Dans le voisinage de
quelques gros glacons, la temperature variait entre
— 0,4 et — 0,8 Reaumur. L'atmosphere se maintenait
genéralement, dans le jour, entre 1 et 2 degres au-
dessus de zero. Le phenomena le plus caracteristique,
c'etait la difference excessivement faible qu'il y avait
entre la temperature de la journee et celle de la nuit;
l'ecart n'allait souvent pas jusqu'a 1 degre.

Le 27 juillet, a midi, d'apres l'observation astrono-
. mique, nous nous trouvions par 73° 7' de latitude nord
et 16° 4' de longitude ouest (meridien de Greenwich).
Le temps etait beau, avec une brise du sud. Nous
fumes encore, a la vapour, quelques milles marins du
cote de l'ouest ; mais bientht de nouvelles bandes de
glaces tout a fait compactes, qui menacaient d'obstruer
notre route, nous forcerent a retrograder.

A onze heures du soir, le ciel s'eclaircit entierement,
et nous ehmes, pour la premiere fois, le magnifique
spectacle du soleil de minuit eclairant de ses rayons
obliques tout ce paysage de glace.

Les glacons pres desquels nous nous trouvions
etaient enormes; ils offraient en petit l'aspect mouve-
mente d'une chaine de montagnes. c'etaient des
declivites et des voussures qui venaient doucement
mourir dans l'eau; la se dressaient des troupes abrup-
tes, percees d'une gorge oh coulait un ruisselct. A telle
place, on voyait des entassements de blocs aux dimen-
sions et aux figures les plus variees ; a telle autre, on
apercevait comme des murailles de rochers a pic, ou
des especes de colonnes, d'aiguilles et de stalactites
d'une hauteur de vingt a trente pieds; puis, en pene-
trant dans ce labyrinthe, on decouvrait tout a coup un
large et beau chenal d'eau libre, dont la coloration
glauquc etincelait au loin.
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La nuit etait magnifique. Le brouillard s'etait pres-
que entierement dissipe. Le soleil, dechirant de jolies
petites trainees de nuages, eclairait distinctement le
panorama. En montant sur la time d'un des glacons
les plus eleves, on apercevait du cote de l'ouest,
l'horizon, une enorme banquise et des glacons de
formes diverses, entre lesquels, ca et la, se dessinait
un chenal; du cote de l'est, a perte de vue, des glaces
ilottantes qui s'emiettaient de plus en plus.

La mer, d'un calme plat, refletait nettement tous les
objets. Sa couleur presentait les tons les plus varies.
Sous les nuages, elle passait par toutes les teintes
sombres, depuis le noir fonce jusqu'au safran. Sous

l'azur, elle brillait d'une transparence verdhtre. La
partie des glacons eclairee par le soleil avait une cou-
leur rose tendre ; le ate ombre des blocs offrait les
nuances les plus delicates du bleu et du violet. Et
comme le tout etait estompel Ce sont la des effets d'une
splendeur admirable, que peut seul produire le soleil
de minuit dans les regions boreales.

Tous les bruits s'etaient eteints a bord du navire,
nos hommes se livraient au repos. Quant a nous, sans
eprouver la moindre fatigue, nous errions sur les gla-
cons avec une sensation de plaisir ineffable. Quelque
Bros bloc venait-il, dans noire promenade, a nous de-
rober la vue de notre batiment, le seul objet qui nous

Banquise. — Gravure tire de l'6dition allemande.

attestht l'existence de l'hoinme, alors, livres sans par-
tage aux impressions exterieures eta nos pensees, nous
etions comme ecrases par le sentiment de cette soli-
tude infinie et la plenitude de cet abandon.

Quelle chose etrange que ce morne sommeil de la
nature ! Nulle part un mouvement ni un signe de vie.
De temps a autre seulement le silence est trouble par
un Leger craquement, une detonation sourde, suivis
d'un clapotement dans l'eau : c'est un morceau de
glace qui, doublement mine, en haut et en bas, par
Faction dissolvante du soleil et les patientes morsures
de l'onde, se detach du bord et s'abime.

Parfois aussi on entend dans l'eau un bruit soudain,

suivi d'une sorte d'ebrouement : c'est une troupe de
narvals qui viennent respirer a la surface de l'onde en
emergeant a six ou huit reprises et en faisant rejaillir
de petites vagues contre les glacons; apres quoi ils
disparaissent dans les profondeurs de l'abime.

Les heures de la nuit s'enfuient ; déjà le soleil re-
monte h l'horizon clair et serein; la raison nous or-
donne d'aller nous reposer.... Qui Bait ce que demain
nous reserve? Allons I encore un regard circulaire sur
ce monde de glace; un coup d'ceil aussi, la-has, dans
la direction de la patrie, et regagnons le navire, notre
seule maison.

Apres avoir fait environ seize mulles vers le nord-
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ouest, nous retrouvons de fortes agglomerations de gla-
ces, que nous longeons en gouvernant au nord, a la re-
cherche d'un passage vers l'ouest. Le 29, a une heure
du matin, nous distinguons pour la premiere fois la
terre devant nous. D'apres notre position, ce devait
etre le cap Broer-Rays. Tout, au reste, autour de nous,
prêsentait une image rigide de desolation et de mort.

A une heure de l'apres-midi, nous apercevons deux
navires que nous reconnaissons pour etre le Bienenkorb
et ]'Hudson. Nous gouvernons au-devant du premier, le
plus rapproche de nous. Le capitaine Hagens vient
notre bord, accorn pagne du docteur Dorst. Depuis neuf

jours pleins it n'avait point de nouvelles de la Hanco ;
nous en conclilmes que notre batiment d'escorte, apres
avoir ête separó de nous, avait dii etre emprisonne
dans les glaces ; la conjecture se trouva confirmee par
la suite. Ce qu'il y a de curieux, c'est que durant tout
ce temps, comme le prouvera la comparaison des livres
de loch, la Hansa demeura generalement pres de nous,
et la place a elle etait investie n'etait qu'a quelques
mules a l'ouest de la Germania.

Le 29 juillet, a dix heures du matin, nous primes
tongs du Bienenkor 5, le dernier navire qu'il nous fOt
donne de voir de bien longtemps, et, selon notre plan,

Eifel de mirage. — Dessin de J. Alnynet, d'aprei: 	 allemande.

nous gouvernames dans la direction du nord, afin de
renouveler, par le soixante-quatorzieme degre de la-
titude septentrionale, nos tentatives pour atteindre la
eke.

Le temps etait clair et calme aussi piimes-nous ob-
server tout a notre aise le phenomene de mirage et de
refraction particuliere a ces regions boreales. C'est d'or-
dinaire une image renversee qu'on apercoit immedia-
tement au-dessus de ]'objet represents, glace, cote,

navire, etc. Toutes les couches de ]'atmosphere se
trouvent alors dans un etat d'ebranlement et de dila-
tation qui a pour effet de defigurer jusqu'a les rendre
meconnaissables les contours precis des objets. On sait

gl'on peut aussi distinguer ]'image reflechie de corps
situes en dehors de ]'horizon. Nous eiimes ]'occasion
d'observer ce phenomene dans la refraction du navire
Hudson, qui apparut même, par intervalles, dans une
troisieme image. Un glacon lointain nous representait,
tantOt une muraille colossale, tantOt une ville flanquee
de tours.

Le 31 juillet et le 1" amit, nous continuames notre
route vers le nord-ouest, a l'aide de la vapeur. Un effet
puissant de refraction nous fit voir, au delä cl'une
epaisse barriere de glaces, le relief tout deforms des
Iles du Pendale ; on efit dit que la terre n'êtait distante
que de quelques lieues : mais c'etait un mirage.

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



VOYAGE AU POLE NORD. 	 69

La nuit suivante, le brouillard revint et dura presque
sans interruption pendant toute la journee du 2.

Le 3, it tomba un peu de neige; le temps, d'abord
clair, s'obscurcit de nouveau le soir, et nous dames
suspendre notre marche vers la cote; nous etions par
le 74° 18 ' de latitude nord et le 16° 6 ' de longitude
ouest. Ce jour-la nous deployames le pavilion national
aux trois couleurs, en memoire du grand geographe
allemand Gerhard Kremer, dit Mercator.

Le 4 au matin, la Germania continuant de gouver-
ner a l'ouest, nous decouvrimes une vaste etendue d'eau
fibre oh flottaient seulement quelques glacons. Nous
n'étions plus qu'a trente et un mules de l'ile Sabine,

qui êtait, on l'a vu, le lieu de rendez-vous convenu
avec la Hansa'.• A midi, l'on jeta l'ancre pour faire de
l'eau; deux ours se montrerent sur une plaine de glace;
on tira sans les atteindre.

Le soir, nous n ? etions plus qu'a cinq lieues
mandes de la cote. A. dix heures, on out la vue distincte
des Iles du Pendule et du continent, et l'on gouverna
en droite ligne sur Griper-Roads. On s'imaginait pou-
voir l'atteindre en une demi-heure; mais c'etait encore
une illusion : it nous restait seize mules a faire. Mal-
gre de violentes bourrasques de neige qui survinrent
a. la pointe du jour, nous ne nous arretames que lorsque
nous dimes trouve un bon mouillage, a l'entree d'une

Mort du bumf niusque. — Gravure Circe de redition allemande.

petite baie qui nous servit plus tard de port d'hiver-
nage. Le 5 aoat, a cinq heures du matin, nous abor-
dames pour la premiere fois la terra groenlandaise.

Ainsi, la premiere partie de notre tactie, cello qui
Otait la condition sine qua non de notre entreprise, se
trouvait heureusement accomplie, au moins en ce qui
concernait la Germania. Nous avions atteint la cote;
nous etions sur le terrain qui allait servir de base a nos
operations ulterieures et a nos etudes scientifiques.
Notre navire avait reussi a franchir les glaces sans ac-
cident, et, bien que la Hansa fat deineuree en arriere,
nous nous sentions, en tout etat de cause, approvi-
sionnes pour deux ans. Aussi regnait-il a bord une joie

generale; le capitaine nous avoua que cette journtle
etait une des plus heureuses de sa vie.

En resume, notre Eyre de bord etablit ceci : le com-
mencement de notre voyage avait ete marque par 1a
predominance de forts vents de nord-ouest, qui avaient
eu pour diet naturel de ralentir considerablement no-
tre marche. A partir des cotes de Norvege jusqu'a la
hauteur des Iles Shetland, la temperature de l'air et
cello de l'eau s'etaient sensiblement elevees, pour de-
croltre tout d'un-coup une fois que nous dimes franL
chi le cercle polaire et que nous nous trouvames sous

1. Voy. le n° 678 du Tour do Aluude, p. 10 (2° col.).
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la longitude occidentale. L'influence du grand courant
d'eau chaude n'est pas contestable. La Hansa, aussi
Bien que nous, en observa la direction orientale.

Ajoutons que, dans la premiere moitie de juillet, la'
persistance des vents d'est nous amena force brouil-
lards et temps sombres; it s'ensuivit une agglomera-
tion de glaces que tous nos efforts ne purent d'abord
percer. Dans la seconde moitie du mois, les vents du
sud alternerent avec ceux du nord sans modifier nota-
blement l'etat des glaces. Ce ne fut qu'au commence-
ment d'adit, lorsque les vents d'ouest eurent decide-
ment pris le dessus et produit un relachement dans les
glaces, deplacees alors dans la direction de Pest, que
nous reussimes a nous frayer un passage et a gagner
la ate.

II

Sejour aux Iles du Pendule. — Efforts infruetueux pour penótrer
plus au nord. — Vile Shannon. — Retour vers le sud, au mouil-
lage de l'ile Sabine.

La petite baie oil nous avions aborde est situee a la
pointe sud-est de la plus grande des lies du Pendule;
c'est, pour les navires d'un faible tirant , le meilleur
lieu d'hivernage qu'il y ait sur toute la ate.

Conformement a nos instructions, nous devions y
rester quelques jours, pour tacher de determiner l'em-
placement occupe par l'observatoire du general Sabine,
et pour reconnaitre d'une maniere plus precise la re-
gion environnante. En ce qui concerne l'observatoire,
nos recherches demeurerent vaines.

Du sommet de la montagne la plus proche, dont l'al-
titude fat evaluee a trois cent vingt metres, nous ion-
mes observer tout a notre aise la mer et les cotes.
Nous reconnUmes que le seul endroit par di l'on put
tendre vers le nord etait a rest de File Shannon.

Le .7 aotit, nous allames faire en canot une recon-
naissance sur la terre ferme. Dans la traversee, nous
livrames un combat acharne a un gros morse qui avait
un petit avec lui. Nous dimes aisement raison du petit ;
mais l'autre, quoique grievement blesse, nous echap-
pa; nous le retrouvames mort, quelques heures apres,
sur un glacon, et nous l'emportames a bord.

Nous gravimes le cap Wynn; it est tres-haut et assez
escarpé. Nous trouvames au sommet un plateau de
plusieurs lieues d'etendue, absolument libre de neige,
mais fort pauvre en vegetation. En penetrant plus
avant, nous arrivames a une vallee ou coulait un ruis-
seau venu d'un glacier, et qui offrait quelques oasis de
mousse et de verdure. De l'autre ate de cette vallee
se dressaient des montagnes de plus de six cents
metres d'altitude; sur les cretes, it n'y avait pas
trace de neige; celle-ci s'etait amoncelee dans les cou-
loirs.

Du ate du nord, la perspective etait fort nette. On
pouvait suivre distinctement jusqu'au 75° 30' le pro-
longement de la terre avec sa bordure de banquises ;
partout le memo aspect : de hautes montagnes abrup-

tes et glabres, des roches nues, de la neige et de la
glace. Sur la mer planait un brouillard epais qui peu

peu s'etendit sur la terre et nous deroba la vue de
notre havre et de la Germania.

On donna la chasse a un renne; mais it nous echap-
pa, et it fallut nous contenter d'un lievre blanc.

Nous revinmes le soir au navire.
Le 10 adit, conformement aux conventions arretees

lors de notre depart d'Allemagne 0 nous elevames une
pyramide de pierre sur la pointe orientale du pays, et,
a vingt metres au nord de cette pyramide, nous depo-
sames dans un trou un document ou etaient inscrites
les dates principales de notre voyage.

Le jour suivant, de grand matin, nous allumames la
machine, et, avec une legere brise du sud, nous gou-
vernames vers le nord.

A midi, nous nous engageames, a l'est de File Shan-
non, dans un canal navigable , dont la largeur variait
de une a trois lieues. La lisiere des glaces de la ate
presentait en maint endroit des blocs pyramidauk de
quarante a cinquante pieds de hauteur. Le soir, le
vent s'eleva de l'ouest, et un fort brouillard venant du
continent nous obligea de virer de bord et d'aller faire
halte a proximite de la ate.

Le 12, nous ne bougeames point de place ; le vent
n'etait point favorable.

Le 13, ayant repris notre route a la voile, nous re-
connilmes que le canal oil nous etions allait se retre-
cissant de plus en plus ; d'enormes plaines de glaces
soudees se montraient a l'est, et deja l'on apercevait,
au nord, de nouvelles traces de banquises.

Le 14 et le 15, grace a un effet puissant de mirage
qui nous donna la vue nette des objets a plusieurs
lieues a la ronde , nous acquimes la conviction qu'il
nous etait impossible de percer plus au nord, et, pour
eviter la terrible pression des glaces a laquelle nous
etions exposés dans notre canal, nous nous resolfimes

revenir au sud de l'ile Shannon. Ce trajet ne se fit
pas sans de grandes difficultes ; neanmoins le 16 milt,
vers midi, nous doublames le cap Philippe-Broke, et
jetames l'ancre pros de la ate.

Sans perdre de temps, nous allames a terre, pour
reconnaitre le pays. Nous trouvames sur le rivage des
vestiges de tentes d'Esquimaux , avec quantite do
mousse et d'herbes. Nous gravimes une hauteur de
soixante-quatorze metres environ, et lä, comme nous
etions en train de determiner un point d'observation,
nous remarquames au loin un animal de grande taille,
d'un aspect extraordinaire , qui ne pouvait etre ni un
ours polaire ni un renne. Nous etions a cent lieues do
penser au boeuf masque ; pas un des ouvrages relatifs
au Groenland oriental ne mentionne l'existence d'un
tel animal dans ce pays ; aussi ne fames-nous pas me-
diocrement surpris en reconnaissant finalement quelle
bete nous avions devant nous. On lui fit la chasse in-
continent, et un des nOtres l'abattit de quelques bons

1. Voy. le n° 678 du Tol;). du Ronde, p. 4.
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coups de leu. C'etait un male de la plus belle venue.
11 etait admirable avec ses comes gigantesques et son
abondante iourrure, bien faite pour le proteger contre
les froids les plus intenses des hivers du Nord. Son
odeur de muse etait aisement perceptible.

Nous decouvrimes par la suite que toute la eke,

jusqu'au 77° degre, etait peuplee de ces ruminants. On
les rencontrait un peu partout, souvent par troupes
de quinze ou seize individus. C'est même une remar-
que curieuse a faire, que les bceufs musques semblent
se multiplier vers le 77 e degre, tandis que, vers le sud,
ils deviennent plus rares. Le contraire parait avoir lieu

Preparatits_d'ilivernage. — Lessen de J. Aloynet, d'apres redition allemande.

pour les rennes; passe 75 degres et demi, nous n'en
avons plus rencontre un seul.

La chair de ce premier boeuf musque etait, je dois
le dire, des plus savoureuses: elle nous fournit le re-
gal d'un beefsteak_ frais.

Le 17 aofit, nous nous partagehmes eu deux troupes
chargees d'explorer le pays, chacune de leur cote. La
premiere se composait des docteurs Copeland et BOr-
gen,assistes du matelot Klentzer; la seconde compre-
nait le lieutenant Payer, M. Sengstacke et deux hom-
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mes. Deux tentes furent etablies, it cet effet, a une

lieue marine de distance l'une de l'autre.
Le 19 , raconte le docteur Copeland, nous fumes

tout surpris de rencontrer, dans l'ile Shannon, de ma-
gnifiques groupes de colonnes dc basalte, les unes
droites et verticales, les autres courbes et dans toutes
sortes de positions.

Le 21, nous arrivames sur une gorge profonde,
comme it s'en trouve frequemment dans les montagnes
de basalte; elle aboutissait au rivage, et semblait etre
un lieu de rendez-vous pour les bois flottes ; nous y
vimes un arbre, deja fendu a plusieurs places, qui
mesurait au moms quarante pieds de longueur. Quel-
ques ortolans avaient fait de ce refuge leur sejour de
predilection. Parmi les troncs echoues se trouvait un
beau crane d'ours, avec la machoire inferieure.

Le 24 fut marque par la decouverte d'habitations
d'Esquimaux, non pas souterraines, mais construites
en pierre , au ras du sol; les plus grandes pouvaient
avoir dix pieds de dianaetre et six de hauteur.

Le lendemain matin, nous remarquames que la Ger-
mania avait disparu. Le capitaine Koldevey nous avait
en effet prevenus qu'il nous abandonnerait momenta-
nement a notre destin pour faire voile vers le cap Des-
browe, afin d'examiner la disposition des glaces et de
voir s'il n'apercevrait pas quelque trace de la Hansa.

Des le soir du mettle jour, nous dimes le plaisir de
revoir la Germania, a une distance, il est vrai, consi-
derable; elle paraissait cingler lentement de notre cote.
Apres minuit, par un demi-jour fantastique qui eclai-
rait le paysage, nous continutanes de l'apercevoir ; elle
regagnait son mouillage.

A partir du 12 aoilt, le soleil avait recommence pour
nous a se lever et it se coacher; a minuit, it y avait
kit des tenebres crepusculaires, et pour la premiere
fois depuis deux mois on voyait briller les etoiles.

On aura une idee du degre d'obscurite qu'il faisait,
si nous disons qu'a dix heures dix minutes l'etoile
de la Lyre etait visible; une heure plus tard, on aper-
cevait l'etoile polaire, ce qui n'empechait pas qu'a mi-
nuit, sur le pont du navire, on pouvait encore lire
l'imprime le plus fin.

Le lieutenant Payer et sa troupe avaient fait, de
leur cote, une excursion en traineau, qui les avail con-
duits jusqu'a la Plateforme de Tell : c'est le nom que
nous avions donne au plateau granitiforme (dolerite)
qui etait dans le sud-ouest de l'ile Shannon. Its re-
vinrent apres une absence de trente-deux heures.

Le docteur Bergen avait explore le Petit-Pendule,
et il y avait egalement trouve des debris curieux d'eta-
blissements d'Esquimaux.

Les 17 et 18 aoilt, un vent du sud assez vif nous
apporta quantite de glaces, et, a plusieurs reprises,
nous fumes completement enfermes. Le 19, le retour
du calme nous rendit toute la libertë de nos mouve-
ments et nous pitmes communiquer avec la cote.

Le 20, nos gens allerent chasser a terre.
Le 22, on prepara tout en vue d'une nouvelle excur-

sion dans Pile, oil nos savants devaient faire un court
sejour. Quant au capitaine Koldewey, son projet etait
de reprendre, avec le navire, sa course vers Pouest, le
long des cotes, afin d'examiner Petat des glaces envi-
ronnantes et de jeter, du haut de la montagne du Petit-
Pendule, un coup d'ceil d'ensemble sur la region.

On se mit done a ranger, avec une legere brise
nord, la ligne des glaces Letieres dans la direction de
l'ouest. Bien qu'un peu disloquees, celles-ci n'avaient
nullement l'air de vouloir fondre; les gelees nocturnes
s'y opposaient.

Ce ne fut qu'au sud du Petit-Pendule que nous trou-
vames a jeter l'ancre en mer libre.

Le capitaine escalada le pie le plus eleve de Pile
( six cent douze metres), et put se rendre compte de
Fetal des glaces. Ce qu'il vit ne laissait guere d'espoir
de pouvoir penetrer plus avant du cote du nord.

Partout des barrieres compactes. Au nord et it l'est
de l'ile Shannon, c'etaient d'interminables plaines de
glaces, envahissant jusqu'a la partie qui, huit jours
auparavant, etait entierement libre entre le Petit-Pen-
chile et Shannon. Il ne s'offrait d'ouverture visible quo
dans le sud-est et le long de la cote au midi. Ainsi,
non-seulement it n'y avail que tres-peu de chances
pour que l'on cette annee-la, s'approcher plus

pros du pole, mais encore le capitaine ne comptait
guere que la Hansa parvint a gagner la cote.

Nous profitames d'une bonne brise du sud pour re-
tourner a File Shannon, dont l'approche des glaces
menacait de nous couper. En route, il fallut casser une
croOte de glace qui s'etait formee sur notre
Ce ne fut qu'avec peine, et a Paid° du halage et de la
vapeur, que nous atteignimes Pa mer libre, et pilmes
jeter l'ancre sous le cap Philippe-Broke.

Mais nous ne tardames pas a reconualtre quo nous
ne pouvions tenir longtemps a notre mouillage; de
forts glacons ne cessaient d'arriver de l'ouest, et la
baie entre Shannon et les lies du Pendule s'encom-
brait de plus en plus.

L'on tint done conseil, et il fut decide que le parti
le meilleur a prendre, dans l'interet de l'expedition,
c'etait d'aller, a, force de vapeur, s'ancrer dans l'ex-
cellent mouillage qui se trouvait a la cote sud du Petit-

Pendule, afin d'observer encore, du sommet de la
haute montagne c[ui s'y trouvait, la disposition et les
mouvements des glaces d'alentour. Nous esperions
toujours que les tempetes de l'automne determine-
raient une debacle considerable.

Le 27 amilt, a onze heures du soir, nous mouillimes
sous le Stu fenberg. Le 1" septembre, nous nous diri-
geames vers la cote sud de File Sabine.

L'obscurite des nuits allait croissant; la glace nou-

velle se formait de plus en plus vice, et le temps, jus-
qu'alors excessivement calme, commencait a. se brouiller
et memo a devenir orageux. La nuit du 2 au 3 septem-

bre fut signalee par une tempete violente du nord-
nord-ouest, accompagnee de fortes rafales de neige.

Le 4 septembre, le temps etant redevenu beau, on
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alla en chaloupe a l'ile du Morse on Walross. La, du
sommet d'une montagne, on put reconnaltre que de
toutes parts, sauf du cote sud, les glaces gagnaient de
plus en plus, et qu'on ne pouvait plus aller jusqu'a

. l'ile Shannon.
Du 7 au 10, nouvelle tentative infructueuse pour

cingler au nord du Petit-Pendule; une tourmente de
neige nous obligea de revenir a l'abri du StUfenberg.

Le 10, on gouverna vers le sud avec une bonne brise
du nord.. Une plaine de glace s'etait formee entre Pile
du Walross et Sabine; nous trouvames cependant un che-
nal pros de la derniere.

A six heures, nous decouvrimes vis-à-vis de nous
une petite baie, a l'orifice d'une grande vallee oh cou-
rait un ruisseau venant d'un glacier. Nous appelames
la vallee le Val de la Reine Augusta, et la baie, tres-
peu profonde, recut le nom de Baie Plate. Comme
Famoncellement des glaces le long de la cote ne nous
permettait pas de doubler le cap Borlase Warren, nous
jetames Pancre en cot endroit.

Le lieutenant Payer et le docteur Copeland par-
tirent pour escalader, par un froid de — 8° Reaumur,
les flancs arides du Sattelberg, le pie le plus eleve de
la peninsula (trois mille pieds d'altitude).

Nous, de notre cote, nous nous mimes en canot pour
reconnaitre et relever la configuration de la cote. Elle
n'offre pas trace de bas-fonds; les montagnes qui bor-
dent immediatement la rive ont cent cinquante ou deux
cents metres d'elevation, et sont en plusieurs endroits
fort escarpees.

Sur une langue de terre situee entre la Baie Plate et
le cap Borlase 'Warren, nous decouvrimes encore des
restes de 'macs d'Esquimaux, et, tout pros du cap, un
certain nombre de tombeaux, oh nous recueillimes toutes
sortes d'ustensiles curieux. Ces tombeaux, fort anciens,
etaient en ruine, et tout portait a croire quo, depuis
bien longtemps, aucun Esquimau vivant n'avait hante
cot endroit. La vegetation y etait beaucoup moins clair-
sernee qu'aux Iles du Pendule; it y avait rn6me quelques
places oh l'herbe verdoyait. Nous remarquames,
l'ouest du cap, dans une vallee qui montait en pente
donee jusqu'a chaine de montagnes, de nombreuses
traces de rennes; un soul de ces animaux se montra
cependant a nous; mais on out beau lui faire la chasse
avec ardeur, it esquiva nos coups de fusil.

En rentrant le soir h. bord de la Germania, nous y
trouvames le lieutenant Payer et le docteur Copeland
de retour de leur excursion. Ce qu'ils avaient vu du
haut du Sattelberg ne nous laissait plus la moindre il-
lusion. Partout, au nord et a l'est, les glaces, a, perte
de vue. Chacun comprit quo la sai son de naviguer dans
ces parages etait finie ; itne restait plus qu'a mettre le
batiment a l'abri dans quelque havre offrant un stir
hivernage, et it fallait se hater, car, une fois coupes de
ce port de refuge, e'en etait fait de nous.

Le soul point oh nous pouvions hiverner, c'etait h cc
mouillne de l'ile Sabine, ou nous avions pour la pre-
rni:..1 .e foil jets l'ancre lc 5 g out. Ce port nous offrait

tous les avantages essentiels a. une station d'hiver
pole arctique : it s'ouvrait du ate du sud et avait au
nord la terre ferme. Un glacier s'y deversait dans la
mer, ce qui etait une forte presomption pour quo la
petite baie redevint libre de glaces en ate. Enfin la
pression des gros blocs n'y semblait pas a redouter.

Nous nous dirigeames done, le 13 septembre, a. force
de vapeur, vers l'ile Sabine, et a dix heures et demie
du matin, nous jetames l'ancre dans le petit havre,
nous etions destines a. sojourner durant dix mois.

En somme, malgre la perte de la Hansa et les de-
convenues que nous avions eprouvees, nous n'avions
pas trop h. nous plaindre. Les decouvertes que nous
avions faites durant Pete avaient leur prix, et si nous
passions l'hiver sans accident, nous etions en droit de
compter sur une riche moisson de resultats scienti-
fiques. La region oh nous nous trouvions, demeuree
jusqu'alors a peu pros inconnue, s'offrait a. nous comme
un theatre d'observations tout a fait nouvelles, oh nous
etions stirs de recueillir des notions fort précieuses
pour la connaissance des pays polaires.

III

Excursions d'automne; chasses.	 Preparatif's d'hivernage a bord
de la Germania. — Du 14 septembre au 27 octobre 1869,

Nous avions dejh, h la mi-septembre, une tempera-
ture constante de plusieurs degres au-dessous de zero,
et la crohte de glace etait suffisante pour porter le poids
des traineaux. Nous nous mimes done, sans plus at-
tendre, a. tout disposer en vue d'une longue excursion
au moyen de cc vehicule. Comme nous avions eprouve
Pincommodite des simples tentes circulaires, avec un
mitt central, que nous avions emportees de Brame, nous
les transformames dans le sens quadrangulaire ; nous
les munimes d'un toit, et a. chaque coin fut placee
une perche transversale, que l'on etaya de cordeaux
assujettis a des pierres. D'autres cordes, partant de la
toiture, et fixees egalement au sol, servaient au de-
ploiernent de la tente. Ce mode de consolidation, tout
rudimentaire, fut modifie et perfectionne, au tours de
l'hiver, afin de dormer a, la construction plus de force
de resistance contra les tempetes. Des couvertures de
laine d'abord, puis de peaux, un approvisionnement
de huit fours, et, en fait d'instruments scientifiques,
un theodolite, un barometre et un thermornetre, corn-
pleterent notre equipement de touristes polaires.

La charge de noire traineau pesait environ six quin-
taux ; six hommes suffisaient h. le faire manceuvrer.
Quanta notre tente, qui mesurait neuf pieds de long
sur six de large, nous eprouvames, des la premiere nuit,
qu'elle constituait un dortoir bien etroit. Au moms y
etions-nous chaudement.Les ours commencaient a. pa-
raitre.

On coucha, la premiere nuit, pros d'un petit contre-
fort du tironenberg (ile Sabine).

Le lendemain, nous franchimes le detroit de Clavering.
Le traineau glissait assez bien sur la neige durcio. La
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terre ferule, qui etait le but de notre excursion, decoupait
a nos yeux une grande baie tournee au sud, avec un fjord,
le fjord Fligely, que nous nous proposions d'explorer.

Cate fois encore, nous fames victimes dune illusion
d'optique. La terre se detachait deviant nous, comme
portee de la main, dans l'atmosphere pure et sereine.
On pouvait compter chaque crevasse des roches, et, en
quelque sorte, chaque pierre. Cependant, plus nous
avancions, plus notre objectif semblait reader. Enfin
notre constance eui raison du mirage, et, a la bruise
(15 septembre), nous atteignimes la terre convoitee.
C'etait un, thaine de hautes montagnes, au pied des-

quelles nous installames, pour la seconde fois, notre
tente.

Le leudemain rnatin, comme nous etions en train
de dejeliner, un renard ‘int se jeter presque au mi-
lieu de nous, comme pour reclamer sa part du festin.
Il paya de sa vie sa temerite.

Un peu plus tard on tua un ours qui, ayant evente
notre campement et n'y ayant trouve d'autre relief de
noire repas qu'un couvercle de pot, oublie par nous,
s'etait mis tout bonnement a nos trousses.

Dans Fapres-midi, nous remarquames que la glace
du fjord, tout nouvellement formee, perdait notable-

La valise de la reiue Augusta. — Dessin de J. Muynet, d'aprés l'e'dition allemande.

meat de son epaisseur; de trois ou quatre pouces,
qu'elle avait d'abord, elle était reduite a trois quarts
do pouce. Des craquements inquietants se faisaient
entendre sous nos pas.

De tous cotes les rennes accouraient sur le bord,
tout surpris de nous voir. Nous ne perdimes pas de
temps a leur faire la chasse. Un ours s'approcha de
nous egalement ; nos cris le mirent en deroute.

On peat dire, vu la faiblesse toujours croissante de
la glace, que nous eames bien de la chance d'atteindre,
sains et saufs, l'extremite occidentale du fjord. En
sept heures nous avions fait pres de quatre lieues.

Devant nous se dressaient de superbes files de mon-

tagnes, dont les pentes inferieures, a molle declivite,
offraient au nord quelques traces de verdure; au sud
c'etaient des times rocheuses et glades. Une d'elles,
que nous baptisames du nom de Dontberg, avait cer-
tainement une altitude de plus de douze cents me-
tres.

Nous conjecturions que le sund sur lequel nous
nous trouvions devait communiquer avec la baie d'Ar-
deucaple t . Pour nous en assurer, nous laissames, le
17 septembre, trois d'entre nous, Trammitz, Krau-
schner et Klentzer, preposes a la garde du traineau,

1. Voy. la carte qui se trouve a la page 11 du n° 178 du Tour
du Monde, et cane qui est ci-dessus, p. 71.
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78	 LE TOUR DU MONDE.

et nous nous dirigeames vers le nord, dans le dessein
d'escalader quelque crete dominant° de la chalne.

Apres deux heures de marche sur la glace, nous
atteignImes le pied de la montagne. L'ascension dura
six heures et demie. Partout les cours d'eau des glaciers
etaient congeles en masses rigides. Nous franchimes
un contre-fort avarice, dont l'escarpement etait des plus
prononces; puis, nous elevant au-dessus d'une vallee
charmante, au fond de laquelle dormait un lac, nous
gravImes d'enormes blocs de rochers au dela desquels
nous travershmes une petite plaine de glace qui nous
conduisit au sommet du mont, dont l'altitude etait
d'environ douze cent soixante pieds. La vue, de la,
etait magnifique. Elle s'etendait par-dessus la terre de
Hochstetter et l'ile Shannon jusqu'aux Iles du Penclule.
Nous ptimes nous convaincre de l'epaisseur impene-
trable de la banquise et aussi de. ce fait, que nous ne
nous etions pas trompes en supposant que le fjord
Fligely communiquait avec la baie d'Ardencaple.

Le capitaine Koldewey, de son ate, etait alle faire
une . exploration vers un contre-fort occidental de la
montagne, pour avoir une vue d'cnsemble du pays.

La montagne, vers le sud-ouest, allait plongeant dans
une gorge profonde, derriere laquelle s'etendait un
paysage ondule. L'horizon extreme paraissait borne
par une crete qui courait du nord au sud. Du ate du
nord etait une longue vallee profondement encaissee
et aux parois tres-abruptes. Ces valiêes n'offraient pas
trace de neige. Nulle part on n'apercevait de glaciers
importants. Vers l'est, au dela de Shannon et de la
terre de Moths _Ter, se dessinait une plaine de glace
unie et compacte ; de mer Libre, nulle trace. Ii n'y
avait plus decidement qu'a passer nivel' a l'ile Sabine.
A minuit, tout le monde fut de retour au campement.

Le lendemain, 18 septembre, a quatre heures de
l'apres-midi, notre provision de vivres commencant a
:4'epuiser, nous revinmes a la Germania.

Notre retour fut marque par un accident, du aux
largos crevasses du fjord dont it a ete, fait mention plus
haut. Klentzer glissa au travers avec le traineau.
eut la chance, lui personnellement, de se retenir a un
morceau de glace plus resistant; mais le traineau,
alourdi par les infiltrations de l'eau dans les bagages,
s'enfoncait de plus en plus. Vu l'impossibilite de le
ramener sur la mince couche de glace, sans en operer,
au prealable, le dechargement, nous couphmes les cordes
qui liaient les bagages, et nous rattraphmes un a un
toes nos ustensiles, et finalement le traineaului-même.
Malheureusement nous perdimes les deux barometres.

Ce contre-temps nous obligea de camper sur la rive
pour secher nos couvertures et tout notre attirail. Cet
arra n'avait, on le rien de hien agreable
par une temperature de six degres quatre dixiernes au-
dessous de zero. Nous ehmes grand'peine a dresser
notre tente, qui etait toute trempee et gelee; les plis
en etaient raides comme de la tole. Aussi ne souffrimes-
nous pas peu du froid pendant la nuit, d'autant plus
quo le temps etait couvert et neigeux.

Le lendemain 19, une troupe de bceufs musques
s'approcha de nous, a environ soixante pas de distance.
Nous ne les inquietames pas, ayant encore un reste
fort suffisant de la chair du renne que nous avions tue
deux jours auparavant.

Comme nous avions repris notre mambo, par une
temperature de moins huit degres Reaumur, Payer
remarqua une roche d'une couleur singulierement bril-
lante dont la masse formait pente sur le dote sud de
l'ile Kahn et tapissait une vallee assez spacieuse sur
une etendue de deux mille pieds. II s'ecarta du traineau
et, a sa grande surprise, it se trouva en presence d'un
sediment considerable ou crepaisms couches de charbon
(cola semblait etre du lias) alternaient avec du gres.

On concoit l'importance d'une pareille trouvaille pour
les explorations ulterieures du Groenland. Ce qui s'e-
puise en effet le plus vite, au cours d'un long voyage
a rinterieur de ce pays, ce ne sont pas les vivres, qu'on
pout aisement renouveler, pour peu qu'on ait unnombrc
suffisant de cartouches ; cc nest pas non plus l'habille-
ment, dont l'usure est inappreciable : c'est le combus-
tible. Des qu'on a sous la main une provision inepui-
sable de charbon, on peat prolonger indefiniment son
sejour au cceur de cette region, y batir une cabane de
pierre pour s'y proteger contre la tempete et le froid,
et le cercle d'exploration s'elargit volonte.

Le 21 septembre, nous etions de retour a bord de
la Germania, apres avoir fait en tout dans notre ex-
cursion pros de vingt-sept lieues allemandes.

Pendant notre absence, nos compagnons, le docteur
Copeland, M. Sengstake et Louis -Wagner, le clnuf-
feur, s'etaient livres au plaisir de la chasse.

Le 13 au matin, ils apercurent trois bceufs mos-
ques, deux taureaux et une vache, qui paissaient tran-
quillement a quelque distance : on s'approcha, on von-
lut tirer sur eux, mais au meme moment, ils se mirent
renifler, ce qui est toujours chez eux uu signe d'epou-
vante ou de colere; puis tons trois prirent leur course
en droite ligne dans la direction de Fliasenberg (mon-
tagne du Lievre), et disparurent dans les gorges qui
sont au pied de cette montagne.

Les chasseurs s'eparpillerent alors dans l'espoir de
rattraper les animaux au fond d'une des gorges. Its
les revirent en effet tout a coup, mais ils etaient en
train de gravir a toutes jambes une pente abrupte de
pierres mouvantes. C'etait plaisir de les regarder bon-
dir avec une agilitó merveilleuse la oh un homme
aurait eu toutes les peines du monde a poser seule-
ment le pied d'aplomb. Its allaient de front et cote
a cote, suivant l'habitude des hetes qui vivent en trou-
peau. Bien leur en prenait d'ailleurs, car celui qui fut
demeure a Parriere-garde out ete expose a une grele
de pierres continue que projetaient les fuyards dans
leur mouvement de retraite precipite. Tel fut, ce jour-
la, le denohment de la chasse. Ce fut seulement le len-
demain 14, qu'apres bien des fatigues et des ruses on
parvint a les surprendre et a les tuer tons trois.

Au retour, l'un des chasseurs, tout en cheminant,
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faillit se trouver nez a nez avec un ours de la plus
belle taille. Le gaillard , qu'il apercut heureusement
a temps, occupait le revers d'une eminence toute voi-
sine. II tournait de droite a gauche son long cou,
aspirant l'air avec tous les signes d'une defiance evi-
dente. Son poitrail puissant s'offrait aux yeux dans
toute sa largeur, car tour a. tour it appuyait au sol ses
pattes de th.,'van t, ou it les soulevait, pour se mettre. sur
celles de derriere, afin de mieux ausculter le vent.

A sa vue, les chasseurs, se derobant vite parmi les
rochers, s'assurerent qu'ils avaient encore une bonne
provision de cartouches; puis le docteur Copeland,
avancant la tete avec precaution, visa soigneusement
l'animal a la place du tour, et lacha le coup. Un epou-
vantable rugissement retentit, et Fours disparut der-
riere l'eminence. Les hommes s'elancerent en avant,
de toute la force de leurs jarrets, et trouverent la bete

vingt pas plus loin, gisant sur le ventre et mortelle-
ment blessee. On lui envoya une charge supplemen-
taire, et on lui ouvrit les grandes arteres du cou.

Il va sans dire que ces quatre enormes proies ne
purent etre enlevees sur-le-champ. Le transport des
cadavres, de la montagne au navire, ne se fit que le
lendemain, a l'aide d'une escouade d'hommes et d'un
traineau. Dieu sait quelle provision de graisse et de
viande fraiche on retira des trois bceufs et de Pours!

Cependant les signes avant-coureurs de la mauvaise
saison se faisaient sentir d'une facon menaQante.
fallait pourvoir it la shrete de la Germania et disposer
tout pour l'hivernage.

Nous remorquames le navire jusqu'au fond du port
de refuge, la prone tournee au nord-nord-ouest. Le vent
du nord nous envoyait déjà de frequentes rafales.
Le 19, pour la derniere fois, la Germania flotta en mer
libre. Le memo jour,— c'etait un dimanche, — la Hansa,

vingt-quatre lieues plus au sud, se voyait investie,
elle aussi, par les glaces ; mais quelle difference entre
sa situation et la notre!

On eht dit que la nature avait tree tout expres pour
nous l'anse circulaire oh nous nous trouvions. N'ayant
qu'une etroite ouverture, elle etait protegee par des
murailles montagneuses de plus de deux cent quatre-
vingts metres d'altitude, contre les furieuses tempetes
du nord et l'avalanche de blocs qu'elles mettent en
mouvement. Au sud-est, File du Walrus lui servait
comme de bouclier contre le choc et la pression des
glaces, qui, poussees par les vents de mer et par les
remous, sevissent d'une maniere terrible contre les
cotes voisines, denuees de toute protection. Au sud-
ouest, enfin, s'etendait une langue de terre plate ; de
sorte que, l'horizon meridional etant completement de-
gage, la petite baie, pendant Fete, devait demeurer
toujours libre de glaces.

Tel etait le port oh la Germania allait faire une halte
forcee de deux cent quatre-vingt-dix jours. On la degrea
entierement, et tout le greement fut Porte a. terre, avec
tous les approvisionnements et autres objets qui n'e-
taient pas indispensables a l'hivernage. Ce demena-

gement avait le double avantage d'alleger d'autant le
navire et de nous menager un plus large espace sur le
pont et a. l'interieur.

Pour proteger l'interieur des atteintes penetrantes
du froid, nous elevames tout autour du batiment une
muraille de neige, et une forte couche de mousse et de
neige fut entassee sur le pont, oh nous dressames un
pavilion de toile a voiles, dont les parties etaient as-
sujetties assez solidement pour pouvoir resister aux
tempetes. Cette tente, en forme de toiture, et fixee par
des etais perpendiculaires, avait a babord une sortie,
qui etait son unique ouverture, et qui se fermait
moyen d'un abattant. Un escalier de bois de cinq de-
gres conduisait de la sur la glace.

L'exterieur du navire fut soigneusement goudronne,
et le dedans recut aussi tous les amenagements desi-
rables; les parois de la cabine furent calfeutrees et
garnies de laines epaisses ; le plancher fut reconvert
de feutre, et on cloua de la toile a voiles par-dessus.
Rref, on opera toutes les transformations propres
comhattre l'action du froid et cello de l'humidite.

Le navire fut entoure provisoirement, en attendant
la chute de la neige, d'un rempart de blocs de glace.
Une rangee de blocs serublables fut dispose° depuis
l'arcasse jusqu'au petit pont qui communiquait avec le
rivage, et, tout le long, on tendit un cable conducteur.

Outre les thermome,tres appendus a notre observa-
toire, nous en placames un autre au milieu des glaces
entre le navire et la terre, et nous y hissames le pa-
vilion de 1'Allemagne du Nord, en partie pour Porne-
ment, en partie pour indiquer la direction du vent.

A l'arcasse du batiment fut installe un ingenieux ap-
pareil pour mesurer la true et la baisse du flot ; nous
en reparlerons plus loin. Disons seulement quo le trou
menage clans la glace, par oh passait la tige de ce ma-
regraphe improvise, servait en memo temps pour puiser
l'eau dont on avait besoin, et nous assurait, en cas
d'incendie, un moyen de sauvetage indispensable.

La temperature moyenne qui, a la fin de septembre,
s'etait maintenue a — 8° Reaumur, descendit, clans le •
tours d'octobre , jusqu'a — 19°,2. Ce dernier mois ne
fut cependant marque que par trois jours de tempete,
le 7, le 13 et le 30. La temperature de l'eau, sous la
glace, etait de — 1°,7 Reaumur; elle demeura cons-
tamment la memo tout l'hiver. Chose curieuse , au
commencement, la surface de la glace ilouvellement
formee, dans notre havre, etait lisse et solide ; puis
bientilt elle devint humide et grasse (par un froid de
moins six degres huit dixiemes), et cot enduit pateux
avait une saveur fortement salee , dans les endroits
memo ou it n'y avait ni trou ni crevasse, et ou it etait
impossible que l'eau de mer out refine par-dessus
Nous observames egalement plus tard que la couche
de neige qui recouvrait la glace avait un gout plus ou
moins saumatre, ce qui nous obligea d'aller toujours
chercher a, terre cello que nous voulions faire fondre
pour notre usage.

La glace, dans notre port, conserva presque toujours
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sa surface polie et l'aspect qu'elle avait presents les
premiers jours; it n'en etait pas de meme en dehors
de la baie et a l'e-st de l'ile du lValross; mue et pous-
see par les vents et le courant, soumiso a Faction du
flux et du reflux, brisee contre les asperites de la dote,
elle se tas.ait et s'amoncelait en agglomerations de for-
mes bizarres et en murailles pyramidales. Ce qu'il y a
de plus singulier, ce sont les bruits qui accompagnent
tous ces divers mouvements de la glace. C'est tanten,
comme un chant leger on un murmure auquel se me-

lent des craquements et des crepiternents ; tantOt on
dirait un tumulte lointain de voix humaines ou le va-
carme d'un train courant sur les rails, ou bien encore
on croirait ouir toutes sortes de bees imaginables.

C'est ce qu'on appelle a les voix de la glace.
Notre banquise formait une masse blanche et bos-

selee, qui, au nord, rejoignait les glaces cOtieres de
Shannon, et au sud occupait la baie de Gael-Hanthes
jusqu'au rivage. Cette masse n'etait pas absolument
fixe et compacte. On voyait qu'elle derivait du cede du

traineau renverse. — Dessin de E. Rion, cl'aprës Is texts.

sod, d'un mouvement lent, mais continu, qui s'accele-
rait sensiblement lorsque la tempete soufflait du nord.

Chaque jour cepend ant le cercle decrit par le soleil se
rêtrecissait. Nous profitames des dernieres journees de
lumiere pour faire dans les Iles et sur la partie adja-
cente de la terre ferme des explorations scientifiques,
entremelees de chasses au renne et a l'ours.

Au commencement de novembre, nous primes au
piege notre premier renard noir, un magnifique ani-
mal a la mine tout a fait narquoise.

Mais le fait important de la periode mensuelle qui
suivit notre installation d'hiver, fut une grande excur-
sion en traineau entreprise a File Clavering et au fjord
Tyro lien, sous la conduite du premier lieutenant Payer,
par le docteur Copeland et les matelots Iversen, Wag-
ner et Herzberg.

Voici le recit des incidents qui la signalerent.

Traduit et extrait de I 'allemand par J. GOURDAULT.

(La suite a la prochaine livraison.)
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La Germania a rhivernage de rile Sabine. r- Gravure tires de rOdition allemande.

VOYAGE DES NAVIRES LA GERMANIA ET LA HANSA

AU POLE NORD.

8 6 9- 1 8 7 0. - TRADUCTION

IV

Suite du journal de la Germania. — Excursion au Hord de l'ile Clavering. — Decouverte et reconnaissance du fjord TyraiOn
( du 27 octobre au 4 novembre 1869).

Quelle situation etrange, mais pleine d'attraits, que
cello de l'explorateur, dans les regions solitaires du
monde arctique I Ge sont, Presque a chaque pas, de
gigantesques barriéres naturelles, qu'il faut forcer, et
nul indite vivant ne revile la presence de l'homme.
L'homme, ici, ce ne pourrait etre que l'Esquirnau ;
mais l'Esquimau n'existe pas, pour ainsi dire, sur la
eke orientale du Greenland, soit qu'il nit completement
abandonne son pays, ou que sa race s'y soit eteinte.

Nous ne parviendrions jamais a decrire l'impression
produite sur Fame par l'imposante clartó de ce ciel

1. Suite. -7 Vuy.	 65.

XXVIII. - 760 Lit.

d'azur, par les etreintes du soleil sur les froides mu-
railles de rochers, par les gercures des glaciers qui
pendent aux hautes times, et la surface poke et bril-
lante des fjords solidement pontes par les glaces. La
curiosite est sans cesse tenue en eveil par Penigme
geographique qui sollicite le regard, et qui se compli-
que singulierement des que quelque saillie de terrain
intercepte la vue de l'horizon. « Qu'y a-t-il la der-
riere? qu'allons-nous voir? se demande-t-on alors
avec emotion.

L'automne, a partir de la mi-septembre jusqu'au
commencement de novembre, semble etre, dans ces
parages, une saison assez favorable pour les petites

6
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excursions en traineau. Le temps est excessivement
clair et constant; les fjords sont generalement couverts
d'une croAte de glace bien lisse.La temperature oscille
entre cinq et vingt-quatre degres centigrades au-dessous
de zero, moyenne fort acceptable pour le climat, et qui
n'oblige ni a se masquer le visage, ni a revetir les lour-
des et incommodes fourrures, ni a se mettre des con-
serves a derneure sur le nez.

Une petite tente suffit pour passer la nuit. On n'a
pas encore besoin, pour dormir, de se fourrer plusieurs
cOte a dote dans le meme sac ; chacun fait lit a part,
c'est-h-dire a son sac particulier. Le bagage des explo-
rateurs se rêduit alors au strict necessaire : instruments
scientifiques , lampe , alcool , extrait de viande, cafe,
sel, graisse et lard. N'oublions pas les fusils.

Notre troupe, composee de cinq personnes , le pre-
mier lieutenant Payer, le docteur Copeland, Iversen,
Herzberg et Wagner, partit le 27 octobre pour l'ile
Clavering, situee au sud-ouest de notre mouillage. Nous
avions eu soin d'elargir prealablement les flasques de
notre traineau qui avaient, nous l'avions reconnu, le
defaut d'être un peu etroites et d'enfoncer trop profon-
dement dans la neige.

Il n'y avait deja plus que quatre heures de jour, et
le moment approchait ou le soleil allait disparaitre com-
pletement pour trois longs mois.

Nous parcourilmes d'abord avec nos patins la moitie
de la distance qui separait notre havre du cap Wynn;
mais bientet les inegalites croissantes de la glace et
l'impossibilite de lutter davantage contre un vent du
sud tres-violent, nous obligerent de les deboucler. Bien
que le froid ne fut que de dix-sept degres et demi,
comme nous etions assez mal couverts et que nos effets
etaient emballes sur le traineau, quelques-uns d'entre
nous faillirent, des ce premier jour, avoir les membres
gelês.

Vers quatre heures de l'apres-midi, nous fimes halte
dans une anfractuosite de rochers, oil nous ne fumes
toutefois qu'a demi abrites du souffle glacial du vent.

A trois heures du matin, le 28, on se mit en route
par le clair de lune ; le vent etait tombe. Au bout de
deux heures nous donnames sur un echeveau touffu de
petits icebergs qui nous contraignit a decrire un crochet
considerable a l'est, et, consequenament, a nous eloi-
gner de notre but.

Cette partie du voyage fut marquee par un incident
qui eta pu devenir un accident. Un ours, debouchant
des glaces voisines , assaillit a l'improviste le docteur
Copeland, qui n'eut pas le temps de charger son fusil.
L'animal, d'un bon coup de ses pattes de devant, etala
notre homme incontinent, et deja, it lui dechiquetait
ses vetements, quand le docteur lui appliqua vigoureu-
sement le canon de son fusil sur le museau, qui est la
place sensible chez messieurs les ours. Cette calotte, et
peut-etre aussi le bruit de notre approche, determine-
rent Martin a prendre assez inopinement la fuite. Nous
vimes la monstrueuse bete a quelques centaines de pas
plus loin, detalant au galop avec cc mouvement de tan-

gage particulier a ses pareils , non toutefois sans re-
garder a plusieurs reprises derriere elle.

La morale que nous tirames de cette aventure, c'est
qu'il etait bon, premierement, d'avoir toujours ses fu-
sils charges, et, secondement, de surveiller avec atten-
tion sa droite et sa gauche dans les passages ou l'on
ne voyait pas loin devant soi.

Malgre tous nos efforts pour ne point devier de no-
tre direction vers le sud, l'etendue croissante du laby-
rinthe d'icebergs nous obligea d'obliquer de plus en
plus vers l'est, si bien que, lorsque a huit heures du
matin nous arrivames a la hauteur du cap Borlase
Warren, a l'extremite de la baie Gael-Hamkes, nous
nous trouvions rejetes a plus d'une lieue allemande de
la cote, au milieu d'une veritable foret de recifs de
glace puissants et denteles, dont it nous fut impossi-
Me, de si haut que nous observions les alentours, d'a-
percevoir la limite.

Tout autour de nous, c'etait un fouillis et un he-
rissement inextricables. Nous nous etions evidemment
enfournes dans une impasse qui avait chi se former,
l'ete precedent, par le tassement pyramidal des glaces
violemment poussees dans la baie. C'etaient ces agglo-
merations qui avaient, six semaines auparavant ,
empeche la Germania de penetrer dans cette même
baie.

A une lieue marine du eke de l'est brillait toutefois
une eclaircie qui ressemblait a une magnifique route
polie. Nous nous disposhrnes done a faire ce nouveau
circuit, resignes, puisqu'il le fallait, a transporter piece
par piece nos bagages a travers l'enchevetrement des
obstacles. Tout a coup, au moment d'aller de l'avant,
un soufflement de walrus se fit entendre, et nous vi-
mes emerger de l'endroit vise une troupe de ces ani-
maux. Notre soi-disant route polie etait une nappe
d'eau.

Force nous fut alors de rebrousser chemin pour nous
mettre en quete d'une issue tout pres de la cOte. Nous
reussIrnes a la trouver apres deux heures de recher-
ches , et nous contournames, non sans peine, le cap
Borlase Warren, malencontreusement horde, lui aussi,
d'une quantite d'icebergs echoues.

Nous couchames au pied d'une montagne situee au
nord du cap Mary.

Le troisieme jour de marche , 29 octobre, nous re-
conntimes, en doublant un promontoire au sud-ouest
de la presqu'lle Sattelberg, qu'il existait effectivement,
au-dessus de rile Clavering, un sund communiquant
avec la baie de Gael-Hamkes. Il s'etendait d'abord dans
la direction du nord pour s'inflechir ensuite versl'ouest,
sous la forme de defiles qu'etranglaient de superbes
montagnes.

Notre toucher, sous l'ile Clavering, fut illumine par
une splendide aurore boreale dirigee d'ouest en est.
On eut dit que le phenomene offrait la figure d'une
lentille aplatie, ou d'un cercle dans le plan duquel nous
nous trouvions.

La nuit, it s'eleva un fort vent du nord dont nous
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eisimes beaucoup a souffrir dans notre tente, car it va
de soi que cette installation mobile laissait fort a desi-
rer. La tente mesurait quatre pieds de haut sur huit
de long et cinq de large. Chaque soir, le traineau une
fois decharge, —ce qui n'etait pas une mince besogne,
— on s'engouffrait avec armes et bagages dans cot
asile. On aurait de la peine a se figurer ratmosphere
qui y regnait. Le digesteur une fois en activite, la tem-
perature s'elevait rapidement, et les nuages de vapeur
etaient si epais qu'on ne pouvait distinguer sa main
en se l'appliquant sur les yeux, Une Bougie allumee
faisait, dans ce milieu, reffet de la lune entouree d'un

halo. Des parois de la tente, trempees jusqui la der-
niere fibre, decoulait une bruine qui ne tardait pas a
se condenser en glacons. Parmi tout cela on soupait ;
puis, les pipes allumees, on redigeait le journal, on
discutait sur les evenements du jour ou sur les even-
tualites du lendemain ; on administrait de l'opium aux
dyssenteriques. Apres quoi on se deshabillait, ou plu-
tot, au rebours de rusage adrnis, on s'habillait pour se
fourrer dans son sac. Vu l'exigulte du dortoir, plus d'un
choc et d'une collision avaient lieu entre les membres
des compagnons si familierement juxtaposes. La lampe
de metal, suspendue par un flu de fer au faite de la

Notre campement : Arrangement de la tente a l'exterieur. — Dessin de 	 Moyne', d'apr6s l'edition allemande.

tente, recevait elle-même maint heurt facheux qui avait
la vertu d'appeler sur nos totes une pluie onctueuse.
Le pire de tout, c'etait quand le pavilion prenait feu,
ce qui arriva deux fois au tours de notre excursion. On
perdit ainsi plusieurs belles couvertures que de l'al-
cool embrase consuma en se repandant, sans compter
des bonnets et des gants fourres qui eurent le sort des
couvertures dans les efforts que nous fillies pour nous
rendre maitres de l'incendie; les sinistres en Furent
quittes pour se ganter d'une paire de bas.

Une fois dans son sac, chacun s'arrangeait pour dor-
mir sans trop êcraser le voisin. Sommeil plein de cau-

chemars, de visions polaires, de reveils en sursaut a ce
cri soudain dix fois repete la nuit : un ours! un ours!
Men que souvent le rOdeur ne fat qu'un renard. Trop
heureux encore les dormeurs, si quelque compagnon,
eprouvant le besoin de sortir, ne s'en venait pas tre-
bucher lourdement sur l'amas confus de tibias, de
femurs, de bras et de totes, et, dans le labour de sa
retraite, no demolissait pas a moitie la tente !

Le 30 octobre, nous nous engageames, a l'ouest,
dans les etroits rneandres du fjord auquel sa dispo-
sition pittoresque nous fit donner le nom de Fjord
Tyrolien.
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Sa largeur, qui etait au commencement de sept lieues
marines, se retrecit tout a coup iusqu'a n'etre plus que
d'une lieue et demie. Il etait seme d'innombrables re-
cifs et de banes de glace qui entraverent tres-sensible-
ment notre marche.

Nous apercitmes sur la rive septentrionale de l'ile
Clavering une magniflque vallee alpestre avec de grands
glaciers ; tout autour, c'etaient des montagnes couver-
tes de neige, d'une altitude de douze cents a quinze
cents metres, qui presentaient des pyramides rocheuses
effilees en forme d'aiguilles.

Au nord-ouest de file la rive allait s'aplanissant ;

c'est la que nous limes halte, a six heures du soir, par
une obscurite profonde.

Ainsi l'existence du sund de Clavering, dont la con-
statation etait un des objets de notre voyage, se trou-
vait chose etablie. Nous reconntImes en entre que ce
sund se divisait en deux bras. Le cede ouest etait horde
de roches granitiques couvertes d'un epais fourre de
petits bouleaux, de saules, d'herbes, d'andromedes,
hauts seulement de quelques pouces. C'etait l'endroit
le plus riche en vegetation que nous eussions rencontre
au Groönland.

L'un et l'autre bras du fjord etaient semes d'une my-

Notre campement : Arrangement de la tente a l'interieur. — Dessin de J. l‘loynet, d'apres l'Odition allemande.

riade de recifs de glace. Du cote du nord et de l'ouest
se dressaient des rnurailles rocheuses de neuf cents
metres environ de hauteur ; des piliers gigantesques
en defendaient l'arriere-plan.

Le PP novembre, au matin, par un froid de moins de
quatorze degres, nous nous dirigeames vers le fond du
fjord. Le temps etait magnifique, et la lune versait des
(lots de lumiere sur notre route solitaire. A neuf heu-
res, nous avions fait la moitie du chemin a parcourir,
et nous decouvrimes sur la rive occidentale un magni-
tique heibicycle de glaciers. A une lieue plus loin,
vers le nord, nous aperctimes une moraine terminale,

au-dessus de laquelle etincelait le front d'un glacier
aux formes les plus bizarres. Nous ne reculames point
devant la peine de l'aller observer de pres. Les traces
d'un mouvement du glacier se montraient la de la
maniere la plus frappante. Nous vimes des blocs erra-
tiques qui avaient jusqu'a un metre cube de grosseur.

Nous nous trouvions a trois degres et demi de Ion-
gueur ouest du navire, et, comme latitude, un peu au

nord de notre mouillage, malgre le cercle que nous
avions decrit vers le sud. Notre alimentation ne se
composait guere plus que de chair de renne, dont
l'usage exclusif nous avait cause une dyssenterie que
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l'opium meme etait impuissant a combattre. Il fallait
done songer au retour, et renoncer au plaisir d'ex-
plorer a l'aise tous les embranchements du fjord et
cet Oberland groenlandais, forme par l'ile a laquelle
Clavering avait donne son nom, et ou it avait jadis
rencontrê des Esquimaux.

Ce meme jour, 1 novembre, a quatre heures de
l'apres-midi , nous commenc'Ames a rebrousser che-
min. Vers sept heures du soir, par seize degres, nous
atteignimes notre dernier campement , apres avoir
fait douze lieues marines. Cette journee fut marquee
par divers incidents. Nous dimes d'abord la vue d'un
splendide meteore qui eclairs, quelques secondes du-
rant, le fjord tout entier d'une lumiere rougeatre des
plus intenses; puis celle d'une gigantesque avalanche
de glace dans un couloir de montagne. Ces magnifi-
cences se continuerent la nuit par une aurore boreale.

Le lendemain, 2 novembre (dix-neuf degres de froid),
nous fimes presque d'une seule traite vingt-cinq lieues
marines. Ce jour-la, vu Petroitesse de notre horizon
borne par des montagnes, le soleil se concha pour
nous presque aussitOt passe midi, et it etait nuit close
depuis longtemps lorsque nous fimes halte , a sept
heures du soir, non loin de notre campement du
29 octobre.

Le 3 novembre (vingt-quatre degres), nous all'ames
coucher a, notre gite du 28 octobre. Jusque-la le temps
avait ete magnifique; mais, cette nuit, nous fumes te-
nus eveilles par la tempete et des rafales de neige.

Le 4, par vingt-cinq degres, nous atteignimes le cap
Borlase Warren. A midi, nous apercOmes de nouveau
la crete des monts de l'ile Sabine, au pied desquels
s'abritait notre port d'hivernage.

Le Soleil, dans cette journee, ne fit en quelque sorte
que raser Phorizon.

Apres un repos d'une heure, nous nous remimes
contourner le fouillis d'icebergs , en serrant la cote
de tout pres. La glace etait maintenant recouverte de
neige; mais, dans le voisinage de la Baie Plate, elle
n'offrait plus une consistance tres-rassurante. Les der-
nieres tempetes du nord l'avaient crevassee et trouee
de vastes etangs, sur lesquels s'etait reformee ca et la
une nouvelle croilte de glace, qui ployait comme du
cuir sous les pas. Aussi n'avancions-nous, dans Fobs-
curite , qu'apres avoir sonde soigneusement la place.

Nous reconniimes bientOt qu'il etait impossible de
remorquer plus loin le traineau, sous peine de s'ex-
poser a. le perdre avec tout ce qu'il portait. On le
laissa done, tout charge, sur un point choisi de la
cote, pour revenir le chercher plus tard, quand la
route se serait amelioree. On ne prit avec soi que les
instruments et les livres.

Ainsi alleges, nous suivions la bordure de la rive,
a. grand renfort de marches et de contre-marches, d'he-
sitations, de sondages , d'enjambements laborieux,
lorsque, tout a. coup, nous Runes alarmes par la vue
de plusieurs morses, qui s'etaient fraye , tout pres de
nous, un chemin parmi les glaces. Ces animaux vien-

nent a bout de glacons de six ponces d'epaisseur. Le
moindre essai de defense era ete insense. Nous pri-
mes done bravement la fuite. Mais les morses, qui
tenaient visiblement a naviguer de conserve avec nous,
ne furent pas moins prompts a. nous poursuivre. Nous
les entendions grogner et souffler sur nos talons.
Malheur a celui de nous qui era fait le plongeon !
Pour sin. , on n'aurait pu le tirer de la. Enfin, pres du
cap Wynn, un tapis de glace Agee et bien consistante
nous delivra de cette poursuite importune. Depuis ce
point jusqu'au navire, c'est-h-dire sur un espace de
cinq ou six lieues marines, la glace, fort epaisse, n'a-
vait pas ete entamee par la tempete. Nous primes
done continuer ..estement notre marche, a. la faveur
d'une aurore borêale dont la clarte equivalait a peu
pres a celle d'un premier quartier de lune. A neuf
heures du soir, nous atteignimes notre havre d'hiver-
nage. Nos compagnons commencaient 5. etre inquiets
sur notre sort, et se disposaient a envoyer une expe-
dition a notre recherche. Elle servit a aller reprendre
le traineau et les objets que nous avions laissês au
cap Wynn.

Deux jours apres, le soleil disparaissait definitive-
ment sous l'horizon. On ne devait plus le revoir qu'au
printemps. Nous entrions dans la periode des effroya-
bles tourmentes de neige.

.Les resultats de notre excursion etaient, en somme,
considerables. Nous avions contourne au nord Pile
supposee de Clavering; nous avions decouvert un
fjord; nous avions accru et complete les notions gêo-
graphiques anterieurement acquises sur cette region ;
enfin nous nous etions livres A. des etudes fort inte-
ressantes sur les glaciers groenlandais.

Dans ce voyage, qui avait duré huit jours, nous
avions en tout, aller et retour, parcouru une quaran-
taine de lieues allemandes.

V

Hivernage a bord de la Germania. — Mauvais temps et tempetes.
Travaux scientifiques. — La fin de l'annee 1869.

Nous etions done plonges pour trois mois dans la
nuit polaire, en proie aux epouvantables tempetes du
nord. Heureusement tous nos amenagements d'hiver
etaient termines; toutes les mesures avaient ete prises
pour assurer, autant que possible, le tours normal de
nos travaux scientifiques.

On a vu que, des le 22 septembre, la glace autour
du navire etait devenue assez tenace, bien qu'elle fle-
chit encore sous les pas, pour qu'on put aller jusqu'a
terre.

Voici, en quelques mots, comment a lieu la forma-
tion de cette glace. Ce sont d'abord de petites dente-
lures isolees qui se juxtaposent, sans avoir, pour com-
mencer, aucune cohesion. Il se forme ensuite une pate
epaisse, qui finit par s'amalgamer en une crorite; et
cette crolite a taut de souplesse, qu'a une epaisseur de
dix millimetres, elle reproduit, sans se rompre, en pe-
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tits moulages hien arrondis, toutes les soufflures de
la houle.

Notre premier soin avait ete d'installer a terre deux
observatoires destines a recevoir, a l'abri de tout acci-
dent, les instruments necessaires aux etudes astrono-
miques, meteorologiques et magnetiques.

L'observatoire astronomiquefut etabli d'une maniere
toute primitive, dans le style architectural des Esqui-
maux, avec des murs de cailloux superposes et embol-
tes les uns dans les autres. Il avait, a l'interieur, 2"',9
de longueur sur 2 de large. La hauteur du faite etait
de 1 m ,8, et l'epaisseur des murs d'environ 0 m,7. On
y avait menage au sud, dans la direction du meridien
astronomique, une ouverture de 0 m ,5 de largeur.

La toiture, en planches, formait sur le mur du nord
une saillie de quelques pieds, a convert de laquelle on
avait mis un thermometre, dans une boite ouverte du
ate du septentrion. Les interstices des pierres avaient
ete bourres de mousse, et l'on avait, en dedans, re-
couvert le sol de la meme matiere, autant pour enjo-
liver notre cabinet scientifique que pour le rendre
impermeable a la neige.

L'observatoire magnetique fut construit dans le
meme gait; seulement on l'orienta naturellement dans
le sens du meridien magnetique, et on le couvrit avec
de la toile a voiles goudronnee.

Cc double travail dura une quinzaine de jours et fut
termine le 6 octobre.

Disons tout de suite que, la premiere grande tour-
mente ayant emporte la toiture des deux constructions,
et disperse une partie des ais au loin sur la glace, on
jugea prudent d'assujettir le faite, retabli a neuf,
grands renforts de cordages attenant a de grosses
pierres placees par terre aux quatre coins exterieurs.
Les toitures elles-memes fluent consolidees par une
rangee de lourds cailloux. Plus tard aussi, comme on
s'apercut que, malgre les capitons de mousse et l'in-
terposition d'un rideau interieur devant la porte, la
neige avait penetre dans les deux observatoires, en
bousculant et endommageant nos instruments, on ele-
va tout autour un mur de neige a pic, et l'on pourvut
aussi les toitures d'un revetement de neige. Le tout
fut arrose d'eau, pour que la gelee le consolidat.

Nous avions en outre etabli, pour mesurer la hau-
teur du flot, un maregraphe improvise. Get appareil,
fort simple, se composait d'une echelle fixee a un des
daviers du navire, et d'un indicateur qui tenait a une
tige de fer ancree au moyen d'une lourde pierre au fond
de la mer, par un trou menage expres dans la glace.
Pour maintenir droite la tige de fer, it y avait a son
extremite un cordage avec un contre-poids, qui s'en-
roulait autour de la poulie du davier.

La premiere grande tempete de neige eut lieu le
7 novembre et ne cessa que le lendemain. Impossible,
taut qu'elle dura, de se livrer a aucun travail en plein
air. Pour peu qu'on se hasardat a mettre le nez hors
de la cabine, on etait litteralement êtourdi par les mu-
gissements de l'ouragan qui balayait le pont d'outre

en outre. On n'aurait pas entendu, d'un bout du na-
vire a l'autre, le porte-voix du commandement. A tra-
vers la tourmente de neige, on ne distinguait plus trace
du rivage ; a peine apercevait-on les blocs de glace les
plus proches. Notre pavilion s'inflechissait par dedans
de la facon la plus inquietante, et toutes ses jointures
avaient l'air de se disloquer. Le mat de hune lui-meme
s'en allait de droite et de gauche.

Confines dans l'etroite enceinte de notre cabine her-
metiquement close, nous nous demandions anxieuse-
ment si, par hasard, le navire ne derivait pas avec la
glace, s'il demeurait toujours bien solide au memo
endroit.

Heureusement, le 8 novembre, nous primes constater
que la tempete, a bord comme a terre, n'avait pas
cause d'accident grave et irreparable. Cette journee
fut le triomphe de la pelle et du balai. Que de vigou-
reux coups it fallut donner pour debarrasser le pont du
navire des amas de neige qui l'obstruaient!

Le 9, le temps se maintint au calme.
Le 10, le capitaine Koldewey examina du haut d'une

montagne l'etat des glaces environnantes. Il s'y etait
produit une dechirure qui, de l'extremite meridionale
de Pile du IValross, coupait vers l'ouest par le milieu le
detroit de Clavering, et longeait les petites Iles vers le
cap Wynn. Au nord de la dechirure se dirigeait -
vers la pointe du Cairn, puis longeait notre Ile (Sabine)
pour remonter jusqu'a l'extremite sud-est du Petit-Pen-
clule. Au sud de Pile Shannon, la glace n'avait pas
change d'aspect. A proximite de la cote, elle n'offrait
qu'une tres-petite couche de neige. Cet hiver, it est
vrai, ne devait pas etre tres-neigeux.

On pense bien que la chasse, durant cette periode
de temps, ne presentait pas d'extremes commodites ;
aussi ne fut-elle pas notre fort. On voyait des traces
de rennes, mais on n'apercevait aucun de ces animaux.
En revanche, le 10, on tua un ours, qui fut rapporte
triomphalement au navire. C'etait une femelle, Agee
d'environ deux ans. On en retira la peau, qui etait fort
belle, et on l'etendit sur la grande ecoutille, afin d'en
pouvoir 6ter ensuite plus commodement la graisse
demi gelee. Le lieutenant Payer lui coupa les pieds de
derriere, pour s'en faire une paire de bottes a la facon
des Esquimaux. Le reste du corps fut depece en une
infinite de morceaux, qu'on livra, pour le bon motif,
au savoir-faire de notre cuisinier. Celui-ci, un Ham-
bourgeois, recut les pieces de venaison avec des regards
entendus et un sourire interieur de satisfaction, mal
dissimule sous quelques paroles de mepris apparent.
Et, de fait, pas une seule fois la chair d'ours ne nous
causa le moindre malaise. Nous nous abstenions, bien
entendu, de manger le foie, qui passe pour avoir des
proprietes veneneuses. Par contre, it nous arriva
quelquefois, apres des orgies forcees de chair de renne,
viande qui est excessivement tendre et mollasse, de
soupirer apres un red de nature plus ferme.

Les renards — c'etaient generalement des renards
Manes — commencaient aussi a se montrer aux en-
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virons du navire, alleches sans doute par les os et les
entrailles de l'ours, qu'on avait jetes sur la glace.

Pour completer notre systeme de fortifications, nous
elevames autour du navire une muraille de neige; nous
en fimes une autre sur le pont, en forme de couloir,
l'ouverture de la cabins, pour empecher l'infiltration
de l'air froid dans l'escalier. Plus d'une fois it fit telle-
ment chaud dans cette espece de tunnel, que la neige
des parois y commencait a fondre.

Tells est, au reste, la force de l'habitude, ri ne nous
nous trouvions parfaitement a raise avec une tempera-
ture de plus de vingt-six degres au-dessous de zero. II

nous arrivait meme le plus souvent de nous debarras-
ser de nos paletots dans la cabine, oh, sans consumer
journellement plus de quinze livres de charbon, les
poeles nous donnaient une temperature tres-elevee,
qu'on eut d'abrrd quelque peine a limiter a vingt de-
gres.

Notre sante, a part quelques troubles gastriques,
etait d'ailleurs excellente.

Nous avions fonds une gazette groenlandaise, journal
a la main ; redacteur en chef, le docteur Pansch. Une
bolts close fut appendue pour recevoir les communica-
tions des collaborateurs anonymes. Le premier numero

Le Halo. — Dessin de J. Moynet, d'apres l'edition allemande

parut le 14 novembre, avec un « supplement, » en tout
seize pages pleines. Il contenait quelques echos plai-
sants, des poesies, une partie officielle, et une harangue
du docteur a Pequipage.

Le 15, nouvelle tempete, plus violente encore que la
premiere. Elle dura quatre-vingt-une heures ; la neige
tomba pendant quarante-cinq heures.

Les dechirures deja produites dans la glace s'accen-
tuerent et s'etendirent davantage. II n'y avait plus
qu'une etroite jetee entre l'Ile du 1Valross et notre mouil-
lage. Des deux cotes on voyait l'eau, semee seulement
de morceaux de glace isoles. Bien qu'on ne pat dis-

tinguer nettement, a cause de la distance, l'aspect du
detroit de Clavering, it n'y avait point de doute que, de
ce cate, toutes les glaces de l'annee avaient du etre
balayees. Quant aux murs de neige du navire, ils
avaient souffert tres-sensiblement.

Le 18, la temperature remonta jusqu'a moins neuf
degres. Notre couloir projetait une roses qui nous tra-
versait au passage, et, endurcis comme nous l'etions,
nous fames obliges, pour travailler dans la neige, de
retirer nos vetements, y compris la chemise.

L'obscurite des jours allait toujours croissant. A
partir du 22, on ne pouvait plus lire le thermornetre au
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dehors qu'a, l'aide d'une lampe pourvue d'une lentille
et enfermee dans une boite. Cette boite livrait si peu
de passage a l'air, que par les temps calmes la lampe
s'eteignait. Au contraire, par les vents violents, elle
brAlait avec une flamme excessivement vive, et it n'y
avait pas a craindre que 13oree nous la soufflat.

Le 23, on distinguait encore a midi des etoiles de
seconde grandeur, comme, par exemple, l'etoile polaire.
Les soirees et les nuits etaient belles; du 19 au 25, la
lune se montra sans interruption, et souvent, la nuit,
avec un halo.

Un evenement important dans notre existence, ce
fut Petablissement d'une ecole de navigation. Elle
s'ouvrit le 25 novembre. Le capitaine se chargea de
l'enseignement des sciences nautiques, le docteur
gen s'offrit pour" is chaire de geographic et d'astro-
nomie , le docteur Copeland pour celle de physique.
Les lecons duraient une heure par jour, et furent sui-
vies par nos hommes avec un zele incroyable.

Nous gagnames ainsi les premiers jours de decembre
sans abaissement extraordinaire dans la temperature.
De temps a autre, on entendait bien retentir au sud-
est de sourds grondements de mauvais augure , qui
semblaient produits par le mouvement de l'eau et des
glaces ; mais it n'y avait pas, it proprement dire, de
tempete.

Dans l'apres-midi du 3 decembre, nous fumes sou-
dainement effrayes par un enorme craquement dans
toute la longueur du navire; ce craquement fut suivi
de plusieurs secousses legeres. Nous nous empressames
de rechercher la cause de ce phenomene, et nous re-
connisimes qu'il tenait a un affaissement du mur de
neige a babord. II en resulta une petite inclinaison du
navire, inclinaison qui s'accrut par la suite, et qui frap-
pait, au premier coup d'oeil, dans la cabine. Du reste,
Men que la glace, a Farrier° de la Germania, laissat
voir des Mures et des crevasses, dont une s'allait pro-
longeant jusqu'a terre, ni Petambot ni le talon ne
paraissaient endommages. Le gouvernail et la barre
etaient in tacts.

Du 8 au 15 decembre, le vent souffla constamment
du nord avec une vitesse, mesuree a l'anemometre, de
quarante-huit kilometres a l'heure. Le 16, cette vitesse
atteignit jusqu'a cent huit (trente metres par seconde).
C'etait le commencement de la tempete la plus lon-
gue et la plus effroyable que nous ayons vue. Le 16
cependant, le temps etait encore parfaitement clair;
le 17 au soir seulement, le ciel se couvrit de petits nua-
ges, et l'on cut le spectacle presque terrifiant d'une
aurore boreale qui,par le jeu etrange et mouvemente
de ses etincellements, semblait vouloir corn- pleter la
revolte de la nature.

Le docteur Bergen, en revenant de l'observatoire,
fut un instant saisi par le vent, enleve litteralement
en l'air, et lance a dix pas de distance. 11 cut grand'-
peine a regagner le cable qui servait de rampe conduc-
trice vers le navire. II est presque impossible a l'homme
le plus robuste de diriger fermement sa marche au mi-

lieu de pareilles tourmentes. Deux de nos marins, qui
s'etaient aussi aventures au dehors, ne se seraient sans
doute jamais retrouves , sans l'ancre de la Germania
qu'ils rencontrerent fort a propos, et qui fut pour eux un
point de repere. Aussi, lorsque Pun de nous etait sorti,
avions-nous soin d'être en sentinelle pres de I'escalier,
afin d'être a memo de porter secours, au besoin.

Tout craquait effroyablement a bord, et nous conce-
vions des craintes serieuses pour notre pavilion. Les
tourbillons de neige etaient si epais qu'on voyait a
peine a six pas devant soi. Ajoutons cependant, une
fois pour toutes, que, pendant toute la duree de l'hiver,
it ne tomba de neige que dans les tempetes ; tous les
jours de calme , le temps fut generalement clair et
beau.

Le probleme inquietant pour nous etait celui-ci :
Qu'allait-il advenir du sol de ' glace oil nous nous trou-
vions? Le moment de notre perte ne s'approchait-il pas?
L'eau libre ne clapotait-elle pas deja, tout pres de nous?
Anxiete affreuse, qui nous Otait l'appetit, le sommeil
et la bonne humeur. Pour nous donner un peu de mou-
vement, nous essayions de marcher sur le pont a la
lueur souffreteuse d'une lanterne ; mais it fallait bien-
fiat y renoncer. L'incessant fracas de la tempete nous
assourdissait, et la neige nous couvrait au point que
nous etions obliges de nous nettoyer mutuellement
coups de balai, pour ne point rapporter en has trop
d'humidite.

Le 20, la tempete s'apaisa quelque peu, et le soir,
on put, sans peril, alter a terre constater Petat des ob-
servatoires , de l'attirail scientifique et de la reserve
aux provisions. De ce cete, it n'y avait pas trop de mal.
II n'en etait pas de meme des murs de neige qui envi-
ronnaient la Germania. Its etaient fortement ronges et
perces a jour. Le plus grave, c'etait la disposition nou-
velle des glaces -autour de nous. A la lueur d'un vague
crepuscule, on voyait se dessiner au sud une sombre
trainee : c'etait l'eau vivante, qui s'etait considerable-
ment rapprochee de nous. Elle n'etait plus qu'a trois
cents pas derriere le navire. Elle s'etendait memo jus-
qu'aupres de notre observatoire, n'y avait plus
moyen d'atteindre la pointe du Cairn. Quant a la jetee
de glace; si essentielle a notre sttrete, qui allait vers
l'ile du Waiross, it nous fut impossible de voir si elle
etait rompue.

Le 21, qui fut tout ensemble la journee la plu g courte
et la plus sombre de l'annee, un morne et solennel si-
lence succeda aux mugissements de l'affreuse tempete.
Celle-ci avait dure, dans toute sa violence, cent trois
heures. En raisonnant sur une vitesse moyenne de
quatre-vingt-seize kilometres a l'heure, cette tempete,
si elle cut continue sa route en droite ligne vers le
sud, aurait atteint non-seulement l'equateur, mais en-
core, bien au dela, la latitude de l'extreme Afrique,
c'est-a-dire qu'elle eta parcouru, dans ce laps de temps,
un quart de la circonference du globe.

Chose singuliere! la baisse du barometre, dans cette
tempete, avait etc fort lente et point du tout extraordi-
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naire ; la temperature, chose plus etrange encore, keit
demeuree basse (entre vingt et vingt-quatre degres au-
dessous) jusqu'a la fin de la tourmente, di elle se mit
a monter graduellement. Ajoutons que, dans les bour-
rasques les plus violentes, le thermometre du pont ne
marquait point de difference avec celui du rivage ; par
les temps calmes, on y lisait quelques degres de plus.

Mais ce qu'il y avait de plus frappant, c'etait la fre-
pence des aurores boreales.Tous les jours sans nuages,
it y avait un meteore lumineux ; parfois ce n'etait qu'un
simple ruban de feu, qui ne tardait pas a disparaitre;
d'autres fois c'etait un phenomene qui prenait les pro-
portions les plus vastes et les plus brillantes. D'apres
l'aspect de l'arc qu'on apercevait d'abord vers le sud,
on pouvait predire avec une sorte de certitude si le phe-
nomene se developperait avec puissance et eclat. L'arc,
dans ce cas, offrait une lueur de plus en plus vive, en-
voyant au zenith un certain nombre de rayons ; ou hien
it se formait par-dessus piusieurs autres arcs, ayant
ensemble des points de contact et projetant en spirale
une quantite de rayons qui convergeaient en un point
voisin du zenith, suivant l'inclinaison de l'aiguille ai-
mantee. On voyait aussi quelquefois se deployer de
l'ouest et de l'est, plus rarement du nord, des rubans
lumineux, pareils aux plis retombants d'un rideau, et
qui se mouvaient souvent avec rapidite, presque tou-
jours de droite a gauche. Toutes ces bandes de lumiere
se reunissaient en un point commun du ciel. Quelque-
fois tout l'ensemble du phenomene semblait affecte
d'une mobilite tres-intense ; souvent aussi les trainees
disparaissaient aux endroits memes du firmament oil
elles avaient surgi.

Cette muette et êblouissante fantasmagorie durait
quelque temps, une heure et plus;'  puis elle decrois-
sait insensiblement, et finissait par s'eteindre , sad
l'arc primitif apercu au sud, lequel persistait encore a
se montrer, et d'oa jaillissait parfois, un.peu plus tard
dans la nuit, une nouvelle feerie celeste.

Bientat Noel arriva, et nous voulames celebrer dans
les regles cette fête de la patrie. L'arbre traditionnel
nous faisait, it est vrai, defaut, car it ne pousse pas de
sapins au Groenland. Avec des brins de verdure et de
petites pousses d'andromedes qu'on parvint a retrouver
sous la neige, nous improvisames cependant l'embleme
de rigueur a bord de la Germania, decoree, pour la cir-
constance, des couleurs nationales. Ni Pillumination,
ni memo les presents d'usage ne manquerent a la
ceremonie.

Apres le repas, comme la soiree etait magnifique et
relativement chaude, on dense de fort bon coeur sur un
moelleux tapir de neige ; puis maint flacon fut encore
vide, et ce ne fut qu'a minuit passe qu'on alla se livrer
au repos. Une serieuse pensee cependant nous avait
preoccupes a thus les moments de cette fête : nous
songions et a la patrie lointaine et a nos freres de la
Hansa, cette autre portion errante de la patrie, dont
hólas ! nous ignorions le sort.

La derniere semaine de l'annee 1869 s'ecoula sans

autre evenement. A deux reprises seulement, Boree nous
voulut encore visiter , mais it semblait avoir perdu de
son ênergie et de son audace ; son souffle resta inoffensif.

Le thermometre, le 27, remonta jusqu'a moins deux
degres et demi.

La soiree de la Saint-Sylvestre fut egalement Mee
selon l'antique coutume : nous la passames a jouer et a
boire, et, au coup de minuit, au milieu du cliquetis des
verres, nous fimes un cordial echange de vieux, a l'oc-
casion du nouvel an.

VI

Les premiers mois de 1870. — Retour du soleil.	 Aventures
diverses.

Le premier jour de Pannee 1870 nous trouva le cceur
plein de confiance et l'esprit bourre de projets. Apres
sept mois deja passes dans ces parages, nous etions
de vieux habitants des regions arctiques. Nous avions
supporte, sans malaise physique ni moral, plus de la
moitie de cette nuit polaire si redoutee, et, bien que
nous eussions encore devant nous la periode des froids
les plus intenses, nous n'etions nullement emus par
cette perspective. Nous ne ressentions qu'une extreme
lourdeur, une envie de dormir incessante.

Un vaste linceul enveloppe la nature. La vie vege-
tale semble partout a jamais aneantie; les animaux
ont deserte la Gate pour se retirer dans l'interieur du
pays ou se plonger dans l'engourdissement du som-
meil hivernal. Sur toutes choses pose une nuit glacee
que traverse, sans l'eclairer, la lumiere tremblotante
des etoiles. Les tar de neige glissent silencieusement
sur le sol inanime et sur la croilte de glace qui en-
serre depuis des mois la Germania, espece de fantOme
sinistre dont les mats et les vergues se dressent d'un
air etrange vers le ciel.

Notre existence continue, au milieu de tout cela,
son tours regulier. Le premier dimanche de Pannee
voit paraitre un nouveau numero de notre Gazette, mais
dans un format un peu restreint, vu la penurie d'eve-
nements.

Une tournee de chasse de M. Tramnitz et du doc-
teur Copeland nous vaut l'aubaine de quatre perdrix
de neige,'qui viennent fort a point pour rappeler au
sentiment de la delicatesse nos estomacs deshabitues
de tout mets friend. Nous trouv'ames le jabot de ces
volatiles completernent plein. Il presentait une poche
a peu pros de la grosseur d'un poing d'enfant. Le con-
tenu consistait exclusivement en de jeunes pousses de
saules, auxquelles se melaient, comme un appoint ac-
cidentel, un peu de mousse, ou bien quelques feuilles
ou quelques pousses dessechees de saxifrages et autres
plantes.

Cependant la periode des tenebres continues s'ecoule
rapidement. Des le 10 janvier, a sept heures du ma-
tin, nous avions pu constater vers le levant un com-
mencement de crepuscule.

Jusqu'au 16, le temps se maintint au beau, avec un
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froid de trente-deux degres et demi, temperature qui,
pour nous, etait parfaitement supportable, grace au
calme absolu de l'atmosphere.

Ce fut l'epoque de nos grandes observations astro-
nomiques et meteorologiques.

A l'interieur du navire regnaient une animation
joyeuse, une activite de tous les instants. Du matin au
soir, tailleurs, cordonniers, charpentiers et forgerons
etaient a la besogne. On confectionnait des habille-
ments, des fourrures, des capuclions; on refaisait les
tenter de voyage, en vue des grandes excursions ulte-

ures.
Au deliors, les aventures d'ours se multipliaient.

Le 10 janvier, le mecanicien etant alle avec un tral-
neau chercher de la neige sur le versant meridional du
mont Germania, apercut, en regagnant le navire, un
de ces animaux qui le suivait d'une allure posee. Pris
d'epouvante, it laissa la le traineau et detala vers nous
a toutes jambes. En un clin d'oeil ce fut a bord un
branle-bas general de combat ; mais l'ours, effarouche
par les mouvements agressifs de tant d'inconnus, bat-
tit prestement en retraite, et les chasseurs, apres une
heure de recherches, s'en revinrent bredouille.

Le 13, .autre aventure d'un genre different, dont le
matelot Theodore Klentzer fut le beros. C'etait dans
la matinee. Les hommes etaient occupes dehors ou fai-

L'ours et le matelot. — Dessin de J. Moynet, d'apres l'klition allemande.

saient un tour de promenade. Klentzer eut l'idee, pour
son compte, d'escalader le mont Germania afin d'ob-
server de la le panorama du pays. Arrive en haut,
s'assit sur un rocher, et, pour charmer sa solitude, it
entonna gaillardement une chanson.

Tout a coup, en regagnant derriere lui, it discerna
a quelques pas un ours gigantesque, qui le considerait
d'un air grave. Pour un chasseur l'occasion etait ma-
gnifique. La bete s'offrait a bout portant, et it n'y avait
pas apparence qu'on la put rater. Klentzer etait d'ail-
leurs un homme plein de sang-froid, de vigueur et de

resolution. Le malheur, c'est que ledit Klentzer etait
absolument sans armes, it n'avait pas memo un cou-
teau.

C'etait la, direz-vous, une grande imprudence. Sans
doute; mais reflechissez, je vous prie, a la dose &in-
souciance que la nature a departie au marin; songez
aussi que jusqu'alors presque tous les ours que nous
avions eus en perspective avaient fui devant nous sans
trop de ceremonie, et, partant, ne nous avaient donne
qu'une idee assez mediocre de leur passage.

II faut rendre justice a Klentzer : sa premiere pensee
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fut de se laisser degringoler, au petit bonheur, du haut
en bas du glacier. Il prefera toutefois, a la reflexion,
obliquer du cote oil la polite etait le mieux menagee. Sa
retraite fut'ime fuite parfaitement caracterisee. Le plus
singulier, c'est . qu'au bout de quelques minutes, ayant
retourne la tete, it vit son ours qui trottait, comme un
Chien de belle taille, fort a I'aise derriere lui. Klentzer
s'arretait-il, la bete faisait hate de son cute; se remet-
tait•-il en marche; l'ours recommencait a cheminer sur
ses pas ; prenait-il sa course, Martin courait en mesure.

Tous deux avdient fait ainsi un bon bout de chemin,
lorsque, l'ours, etinuye sans doute de son role, se rap-
procha tres-sensiblement des talons de Klentzer. In-
quiet de cette obsession, notre homme, autant pour
effrayer la bete que pour appeler du secours, poussa
un cri formidable, tout en continuant a detaler. L'ours,
un moment deconcerte , n'en parut ensuite que plus
excite a la poursuite, et it joua si bien de ses grosses
pattes que Klentzer crut bienttit sentir sur sa nuque
l'haleine du monstre.

Dans cette extremite, it songea a ce voyageur qui,
traque comme lui par un ours, eut l'idee de jeter
l'animal tous ses vetements un a un, et gagna ainsi le
temps necessaire pour que l'on vint a son aide. Imme-
diatement, sans cesser de courir, Klentzer Ote sa ja-
quette et la jette derriere lui. L'ours s'arrete effective-
ment, flaire la veste et la tiraille en tous sens. Et
Klentzer de reprendre du cceur au ventre, et de courir
de plus belle, en poussant a plein gosier un appel de
detresse dont toute la montagne retentit.

Malheureusement, l'ours, de son cote, s'etait remis
a serrer de pres le fugitif. Celui-ci dut jeter, coup sur
coup, sa casquette et son gilet. Une nouvelle avance sur
la bete fut le prix de ce sacrifice. Deja, notre homme se
voit sauve, car on s'empresse sur la glace pour lui pre-
ter assistance. Ramassant ses dernieres forces, it court
et crie de son mieux. Helas! tout semble indiquer qu'il
est trop tard. Le monstre gagne de plus en plus du
terrain. Klentzer tote son chale — c'est tout ce qu'il
lui reste — et le lance juste sur le nez de son ennemi.
Mais celui-ci le rejette de COO d'un mouvement de tete
dedaigneux, et presse toujours le pauvre marin sans
defense, qui sent déjà le froid museau contre sa main.

Pour le coup, c'est bien fini, plus de ressource, plus
d'expedient, h moins que Klentzer n'essaye d'etrangler
la bete avec sa ceinture de cuir. Glace d'effroi, it plonge
ses regards dans les yeux feroces de l'ours : pause ter-
rifiante et rapide, minute supreme de desespoir

Au meme moment, l'ours s'arrete frappe d'etonne-
ment; quelque chose semble appeler de cote son atten-
tion ; puis, tout a. coup, it prend la fuite au grand ga-
lop. Les ens de la troupe accourant a l'aide de Klentzer
l'avaient effraye, et it avail juge 'prudent de se donner
du champ.

C'est ainsi que, par un grand bonheur, notre cama-
rade fut sauve.

Tous, en effet, au hurlement de detresse qu'il avait
pousse, et dans lequel nous avions reconnu tout de

suite une voix humaine, nous nous etions mis a courir
au plus vite dans la direction de la montagne, sans
meme savoir de quoi ii s'agissait. Il fallait nous voir,
en manches de chemise ou tete nue, quelques-uns
meme sans chaussures, rivaliser les uns et les autres
de velocite.

On n'avait pas meme pris le temps de s'armer comme
it faut : celui-ci avait saisi une pique, cet autre une
hache, un troisieme, dans le trouble universel, n'avait
trouve qu'un baton. Dans cet equipage, nous avions
couru avec de grands Cris — le docteur muni de sa
trousse — vers l'endroit signale. Quelle joie ce fut pour
nous de retrouver, un peu chancelant, mais neanmoins
sur ses jambes, le pauvre diable que nous avions craint
de ne plus revoir qu'en lambeaux et inanime!

Le criminel, cette fois encore, echappa aux diets de
notre courroux.

Quelques jours auparavant, le 11 au soir, it y avait
eu a bond de la Germania un commencement d'incen-
die. pale surchauffe avait communique le feu a des
boiseries dans la cabine. Quelques seaux d'eau, puises
par le trou du maregraphe, suffirent heureusement
conjurer tout peril. Les degats furent peu conside-
rabies.

Le 17, it y eut tempete, et la neige tomba en telle
quantite que toute la cote, pour la premiere fois, se
revetit de blanc.

Le 27, nouvelle bourrasque de neige, qui Jura plu-
sieurs heures.

A cette date, l'epaisseur de la glace avait atteint un
metre trente-cinq centimetres. La clarte crepusculaire
du jour augmentait peu a peu de longueur et d'inten-
site ; le moment approchait oil le soleil allait nous
faire le plaisir de reparaitre.

C'etait le 3 fevrier, a midi, d'apres les calculs de nos
astronomes, que l'astre bienfaisant devait faire sa ren-
tree. Bien avant l'heure indiquee, nous etions tous aux
aguets, l'ceil sur l'horizon. Le docteur BOrgen et le ca-
pitaine Koldewey etaient montes sur le mont Germa-
nia. Quelle attente curieuse et solennelle etait la Mitre!
Nous avions justement la chance que l'horizon flit par-
faitement net; it y avait seulement au ciel de petites
nuees qui, se colorant de vivaces reflets de pourpre
et de safran, contribuaient encore au charme du spec-
tacle.

A mesure que midi approchait, et que le sud pre-
nait une teinte de plus en plus claire, la curiosite et
l'impatience grandissaient parmi nos hommes. II y en
eut meme qui monterent dans la hune pour jouir une
seconde plus tot de la vue de l'astre attendu. Enfin, au
milieu de l'allegresse generale, retentit ce cri : Le
voila! le voila! Il brille deja sur le Sattelberg !

Effectivement, une lueur terne et rougeatre, qui etait,
h n'en pas douter, la lumiere du soleil, couronnait les
hauteurs du mont privilegie ; les autres times etaient
encore plongees dans une ombre opaque.

Ce fat ensuite au tour du Hasenberg a s'eclairer;
puis l'illumination se continua par les autres hauteurs
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de l'ile, pour descendre de la dans la plaine, et bientet
la resurrection du jour fut presque complete. L'eblouis-
sement fut si grand pour nos pauvres yeux deshabitues
de la pleine lumiere, qu'il nous fallut mettre des con-
serves, pour reconnaitre que le disque solaire n'avait
pas encore emerge completement au-dessus de l'ho-
rizon.

A vrai dire, ce premier jour, notre joie fut de courte
duree. Le soleil ne tarda pas a disparaitre de nouveau
derriere les dentelures des glaces a l'horizon, nous re-
plongeant, nous et le paysage, dans la morne et mono-
tone obscurite des nuits arctiques.

Le 3 fevrier, au matin, la temperature etait de vingt-
deux degres et demi au-dessous de zero ; elle tomba dans
rapres-midi a plus de trente degres.

Nous avions profite de la fugitive apparition de l'as-
tre du jour pour examiner retat des choses autour de
nous. Du mont Germania, nous vimes que les glaces
s'etaient disloquees depuis le Petit-Pendule jusqu'a la
Baie Plate. II y avait le long de la cote, sur une largeur
de une a trois lieues marines, une glace de formation
recente qui courait grand risque de ceder a la prochaine
tempete. En dehors de la, a perte de vue, regnait la
masse enorme et interminable de la banquise couverte
de neige, sans apparence d'aucune felure ni d'aucun
chenal.

Le 5, vers minuit, it s'eleva de forts coups de vent
du nord, qui, le lendemain matin, devinrent une veri-
table tempete, accompagnee de rafales de neige, tem-
pete qui dura cinquante heures, puis s'apaisa subite-
ment comme sur un ordre d'en haut.

Le 9, autre tempete, de six heures. Les jours sui-
vants, ce fut une constante alternative de calme et de
vent.

Nous hations cependant nos derniers preparatifs en
vue des voyages vers le nord que nous voulions en-
treprendre au commencement &mars. Nous esperions,
avec un peu de chance, pouvoir atteindre le quatre-
vingtieme degre. A defaut du navire pour s'avancer
pres du pale, n'avait-on pas les traineaux? Aussi perfec-
tionna-t-on avec soin ces precieux vehicules.

La longueur croissante des jours nous encourageait
au travail. A la mi-fevrier, des cinq heures du matin,
on discernait deja dans l'est une petite Incur de crepus-
cule. Le dernier du mois, elle commencait a poindre
au nord-est vers les trois heures, et a quatre heures
on y voyait Clair.

Le froid etait tres-vif. Le 21, it atteignit son maxi-
mum, qui fut, pendant une heure seulement, de quarante
degres au-dessous de zero, point de congelation du mer-
cure. La temperature des lieux eleves etait d'ailleurs
differente de celle d'en bas. Un jour, a six cents metres
d'altitude, nos astronomes n'eurent que deux degres et
demi de froid ; l'ascension les avait litteralement trem-
pes de sueur : en bas, dans le même temps, it y avait
pres de dix-sept degree et demi au-dessous.

Au reste, par les froids les plus rigoureux, pourvu
que le temps fat calme, nous etions tres-suffisamment

proteges par l'accoutrement detaille plus haut. En re-
vanche, lorsque le vent soufflait, it n'y avait point de
fourrure capable de nous garantir de ses atteintes;
sous une triple et quadruple cuirasse de laine, on se
serait cru absolument nu.

Chose a noter, nous pouvions aspirer fortement l'air
le plus glacial, sans que notre larynx ou nos poumons
eussent a en souffrir ;. et pourtant cette aspiration etait
accompagnee d'une sensation de froid pareille a celle
qu'on eprouve en absorbant une glace. On pouvait
meme, au sortir de la cambuse, se permettre impune-
ment une lihre prise d'air, hien quo la transition fat
extraordinairement marquee , puisqu'on passait de
trente ou trente-cinq degres au- dessus de zero a trente-
sept ou quarante au-dessous. Encore n'est-ce pas rex-
treme limite des variations de temperature que l'homme
soit capable de supporter, car du dedans d'une hutte
d'Esquimaux au dehors it y a parfois un ecart de
plus de quatre-vingt-cinq degres, ecart inoffensif meme
pour des bronches d'Europeens. Ajoutons que hien
que la Germania fat transie et gelee jusqu'aux moel-
les , nous n'eames jamais froid dans la cabine;
nous suffisait, les jours de tempete, de forcer un peu
la dose de combustible, et de maintenir toujours hien
secs les matelas qui y formaient capiton.

Le 16, au moment de l'etiage, it survint un mascaret
qui faillit avoir de facheuses suites. Le navire toucha
le fond ; les murs de neige qui l'enserraient des deux
cotes craquerent en se detachant legerement, et la
glace recut de nouvelles lezardes. Heureusement, cette
fois encore, ni- l'etambot ni le gouvernail n'eurent de
mal.

Le soir du 6 mars, a la veille de partir pour notre
grande excursion de printemps vers le nord, nous
etions tranquillement assis, en train de causer, dans
la cabine, lorsqu'un cri de detresse retentit au de-
hors. Tout le monde de se precipiter aussitat par le
tunnel de neige, et de gagner l'ouverture de la tente
qui recouvrait le pont. Un nouvel appel de terreur :

Un ours ! a moi ! dechira le silence de la nuit.
C'etait la voix du docteur Borgen.

Il faisait completement noir. Iqous nous ru'ames
presque a talons dans la direction d'oa venait la voix,
armes de batons et de fusils. On commenca par tirer
en l'air un coup de feu pour effrayer le monstre, qui,
en effet, nous dit ensuite le docteur, lacha un instant
sa proie et recula de quelques pas. Mais, non moins
tenace que celui de Klentzer, it revint tout de suite a
la charge. Apres avoir entraine sa victime a travers
les asperites des petits icebergs, ranimal etait pres
d'atteindre une plaine de glace hien unie, qui s'etendait
au loin vers le sud. Il fallait a tout prix le rattraper
avant qu'il eat gagne cette nappe lisse, car, une fois
la, aucun obstacle ne contrariant plus sa marche,
pouvait, malgre son fardeau, s'enfuir avec la vitesse
d'un cheval.

Nous dimes le bonheur d'y parvenir. L'ours nous
lit tête un instant, puis, selon sa coutume, devant le
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concert de notre attaque et nos coups de fusil, it se
replia vivement, en abandonnant le docteur.

Nous relevames noire pauvre compagnon, qui se
trouvait dans un triste etat, et nous voulUmes le trans-
porter a bras jusqu'au navire, operation qui n'etait
pas des plus faciles parmi les asperites glissantes dela
glace. Mais, au bout de quelques pas, le docteur de-
clara qu'il preferait faire la route a pied, tant Bien que
mal. Une fois dans la cabine, arras le premier pause-
ment, it nous raconta tous les details de son aventure.

Attaque inoPinement acinquante pas du navire, comme
it revenait de l'observatoire, le docteur n'avait pu faire
usage de son fusil. La bete l'avait mis par terre, l'avait
saisi a belles dents, et l'avait entraine, en le tenant
tour a tour par le bras, par la main et par le cliale,
sur un espace de plus de trois cents pas, sans prendre
s p uci des bourrades impuissantes du patient.Aplusieurs
places, le crane du docteur etait nu, le cuir chevelu
d;:,, chiquete par une infinite de petites morsures, de dix

quinze centimetres de longueur, sans prejudice d'au-

L'ours et le docteur. — Des.sin:de J. Muynet,ld'après l'editionAallemande.

tres blessures plus ou moins graves en divers endroits
du corps ; car l'ours, en charriant notre ami, l'avait
cogne sans facon a tous les obstacles de la route.

Malgre cela, le docteur, tres-vigoureux de constitu-
tion et bien soigne par le docteur Pansch, ne tarda pas,
grace a l'usage illimite de la glace, a se retablir le
mieux du monde. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est
que pas un instant ses blessures ne lui causerent la
moindre douleur. Le lendemain de l'attentat, on re-

trouva sur la glace le chronometre, le fusil, et, un peu
plus loin, une des bottes du docteur. Detail curieux :
le chronometre, it la suite de l'accident, avait continue
de marcher un petit bout de temps ; puis l'exces du
froid l'avait arrête. Des qu'il eut ete rechauffe au contact
de la main, it se remit a marcher comme auparavant.

Traduit et extrait de l'allemand par J. GOURDAULT.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Campomeut a rile Kahn. — Dessin de J. Moyint, Waives I'zdilion allemande.

VOYAGE DES NAVIRES LA GERMANIA ET LA HANSA

AU POLE NORD.

1869 - 1870. — TRADUCTION INEDITE.'.

VII

Suite du journal de la Germania. — Grande excursion vers le nord jusqu'au 77° degre. — Voyage a la baie Ardencaple
(mars, avril et mai 1870).

On aura une idee des peines et des difficultes de
toute sorte que presentent, au printemps, les gran-
des excursions polaires entreprises avec des traineaux,
si l'on songe qu'on met une semaine a parcourir de
cette facon le chemin que fait un navire en une seule
journee. Il y a même des jours au prix de labeurs
surhumains, on ne fournit qu'une traite de quelques
centaines de pas.

La eke nord-est du Groenland etant completement

1. Suite. — Voy. p. 65 et 81.

—

inhabitee, on n'a point, pour les traineaux, la res-
source d'un attelage de chiens. Restent les rennes;
mais comme nous ne pouvions ni attraper ces ani-
maux, ni les dresser, ni les nourrir, force nous etait
de remorquer nous-memes les traineaux ; nous n'en
fimes pas moins pres de mills lieues marines en cinq
voyages, dont la duree totale fut de trois mois.

La grand° affaire, ici, c'est l'equipement, pris dans
son ensemble et dans ses details. Il faut, cela va sans
dire, emporter tout avec soi, le pays ne fournissant
pas la moindre ressource. Aussi le lourd traIneau joue-

7
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t-il le role de ce vaisseau du desert ,' dont la perte
peut entrainer celle de toute une caravane.

En premiere ligne vient l'accoutrement des explora-
teurs. Jugez s'il est complique.

Deux chemises de laine, avec une ceinture de peau,
le poil tournó en dedans, cousue sur la chemise de
dessous ; un epais pantalon, fourre a l'endroit de l'ab-
domen ; trois paires de bas bien chauds ; un paletot
impermeable de veau marin, dont le poil se pone au
dehors, et qui, par surcroit de precaution contre le
vent et le froid, n'a souvent point d'ouverture par de-
vant et se revet par le haut, comme une chemise; un
premier bonnet de tricot prenant bien la tete, pourvu
d'un masque de ilanelle avec de petits trous pour les
yeux, la bouche et le nez ; par-dessus, un autre grand
bonnet fourre qui ne laisse libre qu'une tres-petite
portion du visage ; une paire de gants en tricot de
laine, puis, par-dessus encore, d'enormes gants four-
res; des bottes de toile a voiles, celles de cuir man-
quant de souplesse et cassant au froid; enfin un chafe
voila les simples pieces de l'uniforme a revetir.

Ajoutons au costume de grandes poches en toile a
voiles, une entre autres qui fait l'office de giberne.

En marche, les touristes portent des conserves, cou-
leur gris-fumee, autant que possible. Il y a meme tout
avantage a les avoir en caoutchouc, car celles de verre
sont trop casuelles et leur monture rnetallique bride la
peau par les grands froids.

Tout cola ne constitue pas un ensemble fort gra-
cieux ; mais un des avantages du voyageur au pole
arctique, c'est de n'avoir pas, en route, a se soucier
du qu'en-dira-t-on.

Pour coucher sous la tente, on n'a plus, comme
l'automne, chacun son sac a part; it y a un etui com-
mun, en peau de mouton, di l'on se fourre pole-mole,
et tant bien que mal, a huit ou dix.

En fait de provisions et d'ustensiles , on n'em-
porte, bien entendu, que ce qui pout tenir sur le trai-
neau.

Celui-ci doit avoir les flasques disposees de facon
pouvoir s'atteler des deux ekes, afin de simplifier le
mouvement de volte-face dans les impasses et d'empe-
cher les brusques degringolades en cas de descente
trop raide. C'est ainsi que nous avions organise le
notre. Il avait un demi-metre de haut a peu pros, sur
3m,66 de long et 1 m ,30 de large.

Nous nous mimes en route definitivement le 24 mars
a neuf heures du matin, apres avoir execute, le 8 d'a-
bond, puis le 10, deux faux departs contraries chaque
fois par un commencement de tempete neigeuse. Notre
expedition se composait de huit personnes : le capi-
taine Koldewey, le lieutenant Payer, Effinger, ' ,Herz-
berg, Mieders, Klentzer, Wagner et le charpentier.
Nous nous dirigeames vers le nord, en longeant la cote
orientate de rile Sabine.

Des le 27, une nouvelle tourmente de neige, jointe
une avarie qui se produisit a notre traineau, nous
forca de nous arreter; l'avarie fut vite reparee, mais la

continuation de la tempete ne nous permit pas de nous
remettre en route avant le 31.

Enfin, nous voilla partis pour de bon, sous les yeux
d'une troupe de bceufs musques, qui regardent, d'un
air etonnó, notre singuliere caravane filer entre la
grande Ile Shannon et la terre de Hochstetter. Che-
min faisant, nous apercevons, en rangeant la lisiere
de cette peninsule, une nouvelle troupe des memos
animaux. Nous essayons vainement de leur faire la
chasse. A peine sommes-nous a deux cents pas d'eux,
qu'ils se forment en earl* prennent leurs petits au
milieu d'eux; puis tout le bataillon, ainsi dispose, se
met en fuite, renouvelant la meme tactique des qu'on
recommence la poursuite.

Quelle penible excursion ! Contre rapre bise qui
nous fouette le visage, nous luttons, arc-boutes en
quelque facon dans le dur effort du remorquage. L'ceil,
obsede par le reflet monotone de l'immensite blanche,
ne sait ou se reposer ni comment juger des distances.
Une soif terrible nous consume, et, pour humecter notre
gosier desseche, rien autre chose quo l'eternelle neige
fondue, qui, depuis des mois, nous sert de breuvage !

A chaque instant se produisent les mirages et les
effets de refraction les plus singuliers. TantOt on voit
apparaitre de hautes Iles dont les contours sont parfai-
tement nets, mais qui semblent dressees sur un socle
de trois cents metres de hauteur ; tantet ce sont des
montagnes coniques qui prennent une forme carree, et
Dieu sait quel aspect effrayant revetent les aretes !
Chaque time menace de s'ecrouler. Souvent aussi les
images defigurees s'animent d'un mouvement rapide
de vibration; elles grandissent en hauteur jusqu'a s'al-
longer du double, ou bien elles presentent les contours
parfaitement vraisemblables d'un pays qui sans doute
existe, mais non pas la di on l'apercoit. C'est ainsi
qu'une fois, par le 77 6 degre de latitude, nous dimes
devant nous, pendant toute une journee de marche,
une terre dont nous discernions tres-nettement tons
les details, jusqu'aux moindres rigoles de neige et jus-
qu'aux lineaments des rochers. Le soir, le tout s'etait
evanoui.

Un phenomene analogue et non moins frequent, en
cette saison, ce sont les parhelies, produites par la re-
fraction du soleil dans les couches superieures de Pat-
mosphere ou flottent des cristaux de glace. Parfois
se forme autour du soleil un double cercle avec des
parties d'arcs exterieurement colorees et des rayons
lumineux partant de l'astre. Des nuances diverses de
rouge, de jaune, de vert et de bleu s'observent dans
cos rneteores.

Nous essayons de fumer pour nous distraire; la pipe
nous gele aux levres. Le menton s'engourdit, les cils
se couvrent de frimas ; les doigts se tumefient et de-
viennent insensibles. Le nez surtout paye un large tri-
but a l'hiver du Nord. Non content de rougir, it se
developpe dans des proportions formidables : c'est la
premiere phase du phenomene. 11 se revet ensuite
d'une espece d'epiderme, d'une sorte de parchemin :
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c'est la seconde phase. Elle amene une sensibilite ex-
treme de l'organe, laquelle persiste un certain temps;
apres quoi les choses reprennent peu a pen leur etat
normal, fort heureusement pour le voyageur, qui ne
serait que mediocrement flatte, en revenant au pays,
de rapporter sur son visage une estampille d'un genre
aussi foncierement arctique.

Malgre la triple et quadruple enveloppe dont on est
convert, la bise penetre le corps par l'interstice des
boutons; les bras retombent lourds comme du plomb.
Quanta la barbe, elle a vite fait de se transformer en
un bloc de glace, enjolive de stalactites aux pointer
bizarres.

Enfin voici le campement. Helas! nous ne sommes
pas a bout de peine. La tente, qu'il s'agit de dresser,
le sac commun dans lequel nous devons dormir sous
la tente, ont gele a fond pendant le trajet. De plus, le
diner frugal, apres lequel nous aspirons, ne se fait pas
en un din d'oeil : it faut une heure au digesteur pour
fondre la neige qu'il a au ventre; it faut une autre
heure au cuisinier pour preparer le menu. Serres les
uns contre les autres dans notre sac, nous attendons
melancoliquement, d'abord le souper, puis le sommeil,
s'il pent venir, par un froid de 12 h 15 degres, h l'in-
terieur meme du dortoir. Notre haleine se condense
hien-UR en de longs tissus solides qui se detachent et
tombent au moindre mouvement. Trop heureux encore
lorsque des tourmentes de neige ne nous forcent pas h
rester confines, plusieurs jours durant, sous la tente,
pareils a de rigides momies au fond des tombeaux !

Le 2 avril , contre vent et maree , nous arrivons
pourtant h l'extremite septentrionale de la presqu'ile
de Hochstetter, c'est-h-dire au cap Oswald Beer, puis au
mince promontoire de Haystack, que Clavering avait, a
tort, pris pour une Ile. Nous voici a la limite atteinte
par les precedents explorateurs de la ate orientale du
Groenland.

Du haut d'une cime, de deux cents a deux cent cin-
quante metres d'altitude, on apercoit au nord une
grande baie (la baie Bessel) oix aboutissent plusieurs
fjords; a Pest, on ne voit que les glaces et l'ile Shan-
non avec les molles ondulations de ses montagnes. Au
nord-est apparaissent, comme une vision fantastique,
dans les feux mourants du soleil, les roches abruptes
des Iles Koldewey...

Le lendemain,• nos amis les ours rentrent en,scene.
C'est d'abord une femelle avec deux petits, qui, par
leur pelage d'un jaune sale et leur museau noir, res-
semblent assez de loin a une couple de caniches. Quel-
ques coups de feu, tires a la distance de quatre cents
pas, changent an une deroute immediate leur course
agressive a notre rencontre.

Le surlendemain, au matin (4 avril), un autre de
ces animaux vient nous assaillir dans notre tente. Sa
temerite lui cotite la vie et nous vaut, h nous, une
bonne provision de graisse, et , une provende de chair
fraiche, avec laquelle nous faisons ripaille.

En avant! toujours en avant! Nous avons franchi la

baie Bessel et atteint le cap Karl Ritter, qui la borne
du ate du nord, et ou, a notre grande surprise, nous
rencontrons des ossements d'animaux marins et des
restes de huttes d'Esquimaux. Voici un nouveau pro-.
montoire, le cap Peschel, puis une nouvelle baie, tres-
vaste, la baie Boon. De toutes parts les icebergs crois-
sent en nombre et en hauteur. Au nord s'eleve une
imposante muraille rougeatre de mille metres d'alti-
tude ; nous la denommons le Cap du Diable (Teu-
felskap).

A partir de la baie Boon, nous nous engageons dans
un immense desert, ou nous trouvons une couche pro-
fonde de neige libre qui paralyse tout a coup notre
marche. Les traverses de notre tralneau font litterale-
ment l'effet de sots de charrue. Nous mettons six heu-
res a parcourir une lime allemande. La dyssenterie
nous epuise, et, pour comble de malheur, nous avons
perdu en route notre bouteille d'opium.

Le 9 avril, apres des efforts inonis, nous atteignons
pourtant le groupe d'iles dit de l'Orientation, qui se
trouve au milieu de la baie Dove. Du haut d'une cime
nous decouvrons au nord de cette baie d'immenses
glaciers et des montagnes de deux mille metres envi-
ron d'altitude. La direction des fjords en cet endroit
nous fait supposer qu'il existe une communication
entre le sund de la baie Ardencaple, situee a l'ouest de
la terre de Hochstetter, et les sunds plus septentrionaux
de la baie Bessel et de la baie Dove.

De la, le 10 avril, notre marche s'inflechit a l'est,
dans la direction de la pointe de terre qui est au
nord de la plus reculee des Iles Koldewey.

C'etait le but extreme de notre excursion. Nous le ,
touchames le 12, par une . forte tempete : aussi appe-
lames-nous la petite baie ou nous fimes halte la baie
de la Temp gte (Sturmbai). Elle se terminait a l'est par
un promontoire qui fermait de' ce cote la grande baie
Dove, et auquel nous donnames le nom de cap. de Bis-
marck.

Ainsi, nous avions depasse le soixante-dix-septieme
degre de latitude. Helas ! si loin que nous fussions ar-
rives, nous n'avi6ns pas souleve le voile derriere lequel
se &robe ce mysterieux monde arctique. Apres des
peines infinies, nous: en etions encore a epeler, sans la
lire, l'enigme compliquee . dont nous aurions voulu
donner le mot a la science..),A .cette fameuse ques-
tion : — Existe4-il-un passage libre au pole nord? —
nous ne pouvions, du point que nous avions atteint,
que repondre negativement. A perte de vue, en effet,
la mer nous apparaissait comme une masse solide et
completement obstruee par les glaces. ete le
manque de vivres, nous eussions pu y pousser'sans en-
traves la course de notre tratneau. La ligne cOtiere
continuait de s'etendre a peu pres du ate du nord; au
nord-ouest, la perspective etait barree, &quelques lieues
de distance, par une rang& de hautes montagnes cou-
ronnees de ,glaciers.

En resume, it nous serait impossible de dire dans
quelle direction s'etend la partie superieure du Groen-
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land. A voir la quantite de passes mediterraneennes que
la mer forme, les nombreuses et bizarres dechique-
tures du pays, on est enclin a supposer que le grand
massif continental — si toutefois c'est un continent —
s'inflechit vers le nord-ouest a partir du soixante-sei-
zieme degre, et que la region a laquelle nous avions
affaire, au soixante-dix-septieme, n'est qu'une haute

projection d'lles avancees. Toujours est-il que l'homme
le moins impressionnable se sent saisi d'une grave et
solennelle emotion, a. la pensee que son pied foule un
sol encore vierge, et que ce monde qui se deroule de-
vant ses regards n'a point, depuis le commencement
des siecles, ete touché par le pied d'un Europeen.

Sur ce point inconnu des solitudes polaires oh no-

Un ours vient nous assail''r dans notre tente (voy. p. 99). — Dessin de E. Rion, d'aprës le texte.

tre volonte nous avait conduits, nous elevAmes, confor-
mement aux conventions faites au depart d'Allemagne,
une pyramide de pierres, un cairn oh fut depose le
court proces-verbal de notre voyage. Void la substance
de cet ecrit :

C'est a cette place, situêe au 77 0 1' de latitude nord
et au 18°50' de longitude ouest (de Greenwich),:que.s'est

arretee, avec son traineau, h vingt-deux 'jours de marche
du navire, l'expédition polaire allemande, partie du port
d'hivernage de Pile Sabine.... Cette cdte, excessivement
abrupte du OW de l'est, continue de s'etendre vers le nord
en un plateau d'environ quinze cents pieds. La mer, aussi
loin qu'on l'apergoive, c'est-h-dire sur une distance de
quelque douze lieues allemandes, ne presente en ce mo-
ment qu'une surface de glace ininterrompue. La banquis e
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cOtWe, sans protuberance, se prolonge au moms jusqu'a
deux lieues allemandes du rivage. Beau temps, principale-
ment a l'est, sur la mer, ou l'on ne decouvre a l'horizon
aucune apparence d'eau libre.

a Ce vendredi saint, 15 avril 1870.
Sign4 : KARL KOLDEWEY, commandant de l'expêdition ;

JULIUS PAYER, premier lieutenant; TH. KLENTZER,

PETER ELLINGEN, matelots. ),

Le 16, dans Papres-midi, nous nous remimes en
route pour regagner le navire. Nul incident particu-
lier ne signala notre retour, a part les tempkes de
neige , les souffrances habituelles causees par la soif,
les miseres du campement, les indiscrates curiosites
des ours polaires, dont un nous attaqua meme le 22,
pendant que nous' etions en train de remorquer le trai-
neau, et fut tue incontinent.

Le 27 avril, nous etions reintegres , sains et saufs,
bien que rompus, dans la chaude cabine de la Ger-

mania.
Notre voyage de decouverte avait dure trente-trois

jours.
Nous retrouvames le navire toujours immobile a.

sa place ; la croAte de glace de notre port continuait
d'avoir sept pieds d'epaisseur. II devait s'ecouler
plus de deux mois encore avant que Petreinte puis-
sante qui nous enserrait se relachat ; it importait
d'user de ce laps de temps pour de nouvelles excur-
sions.

Apr& une dizaine de jours donnes au repos, on se
mit done en devoir de pousser une exploration jusqu'a
la baie Ardencaple. L'espoir de trouver les glaces du
fjord Fligely libres de neige, comme elles l'etaient
Pautonme, nous determina a prendre notre itineraire
par cette passe.

La colonne expeditionnaire, forte de cinq hommes,
le lieutenant Payer, Tramnitz, Herzberg, Wagner et
Mieders, s'ebranla le 8 mai, escort& jusqu'au promon-
toire le plus proche par le reste de Pequipage. La tem-
perature avait deja considerablement remonte ; elle
variait entre dix et vingt degres au-dessous de zero ;
le soleil ne se couchait plus.

Des le debut, en contournant la pointe sud-ouest de
l'ile Sabine, nous pames constater les enormes diffi-
cult& que la profondeur croissante de la neige allait
opposer a la traction du traineau. Il fallait parfois qua-
tre heures de marche pour avancer d'une demi-lieue
allemande. Nous remorquames cependant le vehicule,
en chantant en cadence jusqu'au cap Hambourg (ile
Kuhn), a Pentree du fjord Fligely, que nous atteigni-
mes dans la soiree du 10 mai.

Nous vimes, a partir de la, que nous n'etions pas au
bout de nos peines. La neige allait toujours s'amollis-
sant jusqu'a former un bourbier ; le traineau s'y en-
fouissait litteralement, et les hommes y entraient jus-
qu'a mi-jambe. Il fallait transporter la charge en deux
et trois fois, ce qui nous obligeait a faire un trajet tri-

1. Cela s'appelle, en allemand, Aussingen.

ple et quintuple. Que de monotones chansons repeta
Pecho des rochers

Enfin, apres avoir ainsi pie-tine trois jours, nous
trainant souvent sur les mains ou sur les genoux, ha-
lant le traineau a reculous, ou le transbordant penible-
ment par-dessus les barrieres de glace et les flaques
d'eau, nous reconntimes avec terreur que le fjord Fli-
gely, au lieu de Farene solide qu'on lui supposait, n'of-
frait qu'une interminable surface de neige. Les tero-
petes et les averses de l'hiver l'avaient absolument
comble. Pres de nous, comme pour se sire de notre
deconvenue , gazouillaient gaiement des ortolans po-
laires; un corbeau croassait sur une hauteur de la rive,
et, d'un revers abrupt de rochers, des bceufs musques
nous regardaient peiuer et suer.

L'impossibilite d'arriver a la baie Ardencaple par la
voie du fjord devenant de plus en plus evidente, nous
dames nous resigner a .battre en retraite, pour aller
gagner la cote oriehtale de l'ile Kuhn. L'elevation de
la temperature moyenne et la presence continue du
soleil avaient change du tout au tout la physionomie du
pays. La vie orgauique et vegetale commencait a se re-
veiller. Sous les ponts de neige et les voussures des
glaciers, on entendait le murmure des eaux courantes ;
de longs vols d'eiders arrivaient du sud; de gris tem-
mingS i se faufilaient tout effarouches parmi les ebou-
lis de cailloux ; des chenilles jaunatres y rampaient
aussi en toute hate, sans eviter neanmoins le brutal
contact de nos talons ; des lievres blancs savouraient
les jeunes pousses de mousse, pendant que des rennes
au corps elance animaient les profondeurs des torrents,
et qu'au loin, sur la nappe d'eau ensoleillee, on voyait
derechef eraerger la tete curieuse du veau marin.

Dans ce trajet retrograde, deux de nos compagnons,
Mieders et Tramnitz, perdirent momentanement la vue.

Arrives de l'autre cote de Pile Kuhn, au cap Bremen,
qui dessine au sud-est l'entree de la baie Ardencaple,
nous vimes, du haut d'une montagne d'oit l'on decou-
-vrait tout le panorama du pays jusqu'aux Iles Koldewey,
que ladite baie etait, comme le fjord Fligely, couverte
d'une couche ininterrompue de neige epaisse et impra-
ticable. Elle presentait au nord-ouest l'ouverture d'un
grand fjord dont on pouvait suivre Pestuaire allonge sur
une etendue de dix lieues allemandes. A l'entree de
ce sund se dressaient d'innombrables icebergs qui sem-
blaient indiquer l'existence de grands glaciers de ce
eke; on n'en distinguait cependant qu'un tres-petit
nombre.

Puisqu'il n'y avait pas moyen de penetrer dans la
baie Ardencaple, nous voulilmes du moms, au retour,
explorer Pile Kahn et en dresser le plan geographique.
Toute sa cbte orientale , avec sa bordure de monta-
gnes, offre le même caractere geologique que la pros-
qu'ile de Hochstetter. On peut done considerer ces deux
terres comme une seule et meme formation, dont Pu-
nite se trouve rompue a l'ceil par la depression que

I. Sorte de lapins des pays septentrionaux.
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forme la baie Ardencaple. Une hauteur de onze cent
trente et un metres, que nous appelames la MuralIle
Noire, nous parut le point le plus favorable a notre travail
de cartographie. Nous en limes l'ascension le 24 mai,
un peu apres minuit. De la time, que nous mimes cinq
heures a atteindre, nous decouvrimes un nouveau sand
qui semblait relier rextrernite sud-ouest du fjord Fli-
gely avec la baie Ardencaple. En dehors de la, les gla-
ces s'etendaient jusqu'a l'extreme horizon, non sans
presenter toutefois un certain nombre de passes navi-
gables.

Notre besogne de geographes terminee, nous rega-
gnames le campement. Tout pres de notre tente, d'une
crevasse profonde, remplie de neige, s'ecoulait main-
tenant un ruisseau murmurant. Pour la premiere fois
depuis le mois de septembre, nous dimes de l'eau sans
l'obtenir de la neige fondue ; pour la premiere fois
nous pilmes faire a l'aise nos ablutions et nous abreu-
ver tout notre son

Le 25 mai, la temperature remonta jusqu'a sept dixie-
mos au-dessus de zero. La neige fondait a vue d'oeil,
et pour dormir, pendant le jour, nous avions sous la
tente jusc[u'a vingt-deux et vingt-trois degres : aussi
couchions-nous sur le sac commun et non plus dedans.
Les mouches bourdonnaient aux parois de la tente, et
la chaleur etait si accablante qu'on se serait cru
Venise, sous les Plonibs. Les rhumatismes, les maux
de reins et autres douleurs se declarerent fort sensible-
ment ; car, durant deux mois, sans interruption, nous
avions dormi sur la neige, et cette neige degelait
present sous nous ,•par la chaleur de nos corps, et
nous penetrait jusqu'aux os.

Ce même jour nous nous remimes en chemin pour
regagner la Germania, le traineau rempli d'un but.in
precieux en objets petrifies, mineraux, conies de bceufs
masques, peaux de toute sorte. Le 29, nous avions re-
joint nos compagnons, apres une absence de vingt et
un jours. La glace de notre mouillage presentait des
sympthmes tres-marques de liquefaction, qu'accelere -
rent encore les pluies des jours ulterieurs ; bientOt l'on
vit poindre de toutes parts les premices de la maigre
vegetation groenlandaise.

VIII

Ours polaires, walrus et rennes. — Debris d'atablissements
d'Esquimaux aux Iles Sabine et Clavering.

Avant de parler des autres explorations qui nous oc-
cuperent de mai a juillet, nous ferons ici une courte
digression sur la chasse et la faune au Groenland.

La chasse y est de deux especes : it y a la chasse
l'ours polaire et au walrus : cello-la ne va pas sans pe-
ril; it y a aussi la chasse au bceuf masque, au renne,
au renard et au lievre : ici c'est tout plaisir.

L'ours polaire — a tout seigneur tout honneur ! —
a une robe duveteuse d'un blanc jaunatre et un rnuseau
noir qui tranchent de tres-loin sur les plaines de glace.
II peso de dix a douze quintaux, et surpasse de beau-

coup en grosseur les echantillons de sa race qui se
trouvent dans nos menageries et nos jardins zoologi-
ques. II est vrai que ceux-ci, emmenes jeunes en Eu-
rope, y deperissent, faute de rencontrer des conditions
favorables a leur developpement. Cet animal, comme
puissance et ferocite, ne le cede ni au lion m au tigre ,
mais la zone glacee ou it vit lui refroidit singuliére-
ment le sang, le rend circonspect et plein de de-
fiance.

Sa nourriture de predilection, c'est le veau marin.
II le guette aux fentes des glaces, sur les blocs flot-
tants ou cot animal se chauffe au soleil, et fond sur
lui avec l'astuce du tigre, dont il a d'ailleurs l'appro-
che sournoise et silencieuse. II poursuit egalement les
phoques lorsqu'ils plongent ; car c'est un nageur con-
sommé, et il n'y a que le renne qui le surpasse el ve-
locite. Il grimpe aux parois dechiquetees des rochers,
et court sur les asperites de la glace avec une habilete
feline, qu'il doit aux rugosites de la plante de ses pieds,
a ses griffes et au pelage de ses pattes.

Il tue sa proie avant de la devorer, mais it aime
jouer d'abord avec elle. Il se laisse porter jusqu'en Is-
lande sur les glacons qui suivent le courant polaire. On
le voit souvent a plusieurs lieues de la cote. II nage
vers les chaloupes et les navires, jusqu'a ce qu'on le
chasse a coups de fusil. Ce grand mangeur de phoques
ne dedaigne pas non plus les mets delicats ; il est tres-
friand d'ceufs de canard ; en quelques heures il en net-
toie completement un

Somme toute, c'est un compagnon dont la rencontre
est scabreuse au milieu de la nuit polaire ; son pre-
mier mouvement pout etre de vous prendre pour un
veau marin, et, s'apercAt-il ensuite de son erreur,
est trop tard. Un fusil et de bonnes cartouches, voila
le plus stir moyen de ne point faire connaissance avec
ses dents longues de deux pouces.

Cet animal est pourtant digne de pitie. Son exis-
tence n'est qu'une serie de peines et-de privations, tout
cuirasse qu'il est contre le froid par une enveloppe
graisseuse de plusieurs pouces. Nous trouvames un
jour, pour tout potage, dans l'estomac d'un ours po-
laire, qui, plusieurs mois durant, n'avait point ,cesse
de guetter notre batiment, et semblait charge d'en faire
le siege, un morceau de flanelle jete au rebut par nos
tailleurs. Beaucoup de ces animaux tiles par nous
avaient la panse absolument vide ; d'autres n'avaient
dine qu'avec de l'eau ou avec des herbes marines, genre
de regal que la faim seule excuse chez les ours. Bref,
c'est un triste lot que celui de ces bêtes, forcees d'errer
sans relache a la recherche de lour nourriture, a tra-
vers ce monde glace, engourdi et tenebreux; en proie
aux horribles tempetes de neige que les montagnes
seules peuvent impunernent affronter ; jouet de mille
chocs chaotiques parmi cette nature aux elements de
glace qui sans cesse se broient ou s'entassent formida-
blement ; entourees de crevasses perfides, ou bien em-
portees en pleine mer par un glacon qui se detache et
forme radeau. En verite, l'ours bran d'Europe mene
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une vie de benediction, en comparaison de son cousin
polaire.

C'est surtout au printemps que le sort de ce dernier
devient miserable. Sa cuirasse de graisse fond alors to-
talement. Le 1" avril 1870, nous tuames, aupràs du
navire, un ours qui etait d'une maigreur inimaginable.
Get animal a-t-il une periode de sommeil hivernal? Nous
n'avons pu faire d'observations directes a cet egard. Son
sommeil d'hiver doit etre, en tout cas, fort court et bien
agile; car, durant toute cette saison, nous ne cessames
point d'être visites par cet incommode voisin.

L'odeur du lard qu'on fait cuire l'attire de plusieurs

lieues. On le voit venir alors, guettant a la ronde, et le
museau en l'air pour flairer le rOti. Les Esquimaux
l'attaquent avec succes a coups de pique, manoeuvre
qui exige beaucoup d'adresse et de sang-froid. Plus
d'un de ceux que nous tames portaient des traces vi-
sibles de ces combats singuliers. A moins qu'on ne
le blesse a la tete, it est rare qu'un coup de feu le
motto hors d'etat de resister. Ii arrive aussi assez sou-
vent que, dans une course a traineau, la colonne voya-
geuse, n'ayant ni le temps ni la possibilite de faire la
chasse, passe devant un ou plusieurs ours, qui, arretes
a , quelques pas seulement de distance, ne trahissent

Le lieutenant Payer dessinant un lievre polaire (coy p. no). — Dessin de E. Rion, d'apres le texte.

dans leur attitude d'autre sentiment que celui de la
curiosite et de la surprise. Parfois encore ils se conten-
tent de faire le tour du traineau, la tete constamment
dirigee de son ate. 11 y en out un qui, un jour, escorta
majestueusement par derriere le mecanicien Krausch-
ner, qui s'en revenait au navire avec son traineau. Ge
ne fut qu'aux cris poussês par nous a son arrivee que
notre homme, tournant la tete, s'apercut de l'equivo-
que societe ou it se trouvait.

La chair de l'ours polaire, surtout quand l'animal a
un certain age, est generalement inferieure a cello de
l'ours brun. Elle est tres-filandreuse, coriace, et l'ex-

ces de graisse lui donne un goat d'huile plus ou moins
prononce. Nous n'avons pas eprouve toutefois que cette
chair, a part le foie, soit malfaisante. On sait que les
Esquimaux qui habitent a l'ouest du detroit de Davis
empechent lours chiens d'en manger.

L'ours polaire n'attaque guere de nuit les campe-
ments. Sa propre circonspection est deja une stirete
en pareil cas. Une tente lui fait l'effet d'une chose mys-
terieuse et inexplicable, qui excite sa mefiance en meme
temps que sa curiosite. Les compagnons de Kane,
ayant un jour ete mis en alerte par le grognement
d'un de ces animaux qui fourrait sa tete par une fente
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de la tente, eurent la presence d'esprit d'enflammer
vivement une boite d'allumettes et de la lui mettre sous
le nez : la bete fila, en laissant magnanimement l'of-
fense impunie.

Le plus difficile est de soustraire a sa rapacite les re-
serves de provisions qu'on emporte en voyage. Le meil-
leur moyen est de les enfermer sous de l'eau et du sable
geles ; cela vaut mieux que les plus lourdes pierres ; la
bete y emousse ses grilles. Notez qu'elle devore pres-
que tout, bougies, tabac, caoutchouc, café en poudre
et toile a. voiles.

Au printemps, ces carnassiers, les tissus vides de
graisse et mourant de faim, avaient fait, en 1.f:dant le
long de la cote, la decouverte de notre navire ; cela les
mit dans un tel emoi qu'ils ne quitterent plus le voi-
sinage de la baie, et finirent meme, soit dit sans exa-
Oration, par s'y masser en quelque sorte a l'instar
d'un corps d'observation. Aussi, pendant la longue nuit
polaire, ne s'aventurait-on point sans fusil a, deux pas
seulement du navire ; et comme le murmure gemis-
sant des glaces poussees par le flot contre notre mare-
graphe ou contre la rive ressemblait, a s'y meprendre,
A. un bruit de pas pesants, on etait sans cesse sur le
qui-vive. Les assiegeants poussaient meme l'audace
jusqu'a penetrer la nuit au cceur de la place, par-des-
sus les fortifications de neige et de glace : on en eut la
preuve par des traces de pieds que l'on retrouva au
matin.

Il va de soi que, lorsqu'on rencontre une famine de
ces plantigrades, on commence toujours par tuer les
vieux; car une ourse privee de ses petits est une ter-
rible antagoniste. Si elle n'est que blessee, elle pousse,
en fuyant, ceux-ci devant elle, ou les couvre de son
propre corps. Quant aux jeunes oursons, ils ne se font
nul scrupule, une fois que lour mere est morte, d'en
devorer la chair do bon appetit.

Le renard arctique (Canis lagopus, L.) est une va-
riete fort interessante de son espece. 11 est d'une cou-
leur grise ou d'un bleuatre tirant sur le blanc. Son pe-
lage tres-fin constitue un des articles d'importation de
la Compagnie de la baie d'Hudson. Il est notablement
plus petit de corps que le lievre polaire, qui, adulte,
peso d'ordinaire quatre kilogrammes. Sa chair n'est
point un morceau de choix. Ii ne deploie que tres-rare-
ment cot esprit subtil et ruse qu'on vante parmi nous
chez maitre Renard. Nous prenions ces betes au piege,
a la maniere des Esquimaux. Un jour, une d'elles, que
nous croyions morte, fut retiree du piege et posse
terre : au bout de quelque temps, elle fit un bond et
partit a toutes jambes. Le renard polaire mange tout
ce qu'il trouve , et meme, en hiver, des crustaces et
autres produits marins que le flot met a sa portee.
Pendant Pete, les lemmings ferment la base de sa
nourriture.

Longtemps nous detinmes quelques-uns de ces ani-
maux prisonniers dans la soute au charbon ; ils y etaient
devenus tout noire. Nous en avions emprisonne un an-
tre dans une cage, mais it s'echappa, et son evasion fut

tout ce qu'il y a de plus comique. On avait place la
cage pros du navire, sur un glacon dont le degel amens
la chute. Notre captif, qui n'etait plus qu'un squelette
velu, commenca par s'allonger, etendit sa queue touf-
fue a la fanon d'un balai, fourra son corps amaigri dans
la flaque d'eau , puis se mit a faire des entrechats
comme un danseur d'opera, et, aspirant a pleins pou-
mons la liberte, partit d'un bond de ses quatre pieds
a. la fois, sans daigner jeter un coup d'oeil d'adieu au
navire.

Au contraire du renard europeen, que l'approche de
l'homme effarouche, le renard groenlandais recherche
paisiblement et sans defiance la societe des humains,
ou it espere d'ailleurs trouver sa lippee. Il accompagne
a. distance respectueuse chas'seurs et tralneaux, et pro-
fite de la nuit pour go-titer le premier la qualite du gi-
bier qu'on a serre dans le sac aux provisions. Bref, c'est
un parasite, qui s'habitue souvent si bien a son role,
qu'on a toutes les peines du monde a. tenir en bride son
effronterie. Il vous regards en face en poussant son pe-
tit aboiement, et ce n'est qu'a contre-cceur et en hesi-
tant qu'il s'eloigne si l'on tire sur lui.

Le renne du Greenland (Rangifer tarandus, L., Var.
groenlandicus) est, au moins comme variete, different
du renne d'Amerique, du renne lapon et de celui du
Spitzberg. Il n'a point, comme ces derniers, les comes
creusees aux extremites, et it les a plus a, pie. Il porte
haut le cou et la tete. Sa structure est tres-elegante et
rappelle absolument celle du cerf d'Europe.

Le bceuf musque (Ovibos moschatus, Blainv.) est un
bceuf plus petit que le bceuf d'Europe. Il a un air me-
nacant qui ne repond guere a son humour inoffensive;
it est noir de couleur, avec de grands poils longs qui
retombent en apre criniere ; la laine qu'il a sur le dos
est cependant d'une finesse incomparable. Comme l'in-
dique son nom, sa chair et sa graisse exhalent une
odeur de muse plus ou moms forte, selon rage de
l'animal.

Faut-il ranger le bceuf musque parmi l'espece de
moutons a longs poils, de la grosseur d'un cheval, avec
une queue tres-courte et des comes enormes, qu'on
rencontre dans certaines regions au nord du Mexique?
Toujours est-il que les caracteres principaux qui le dis-
tinguent essentiellement du vrai bceuf, du bison et du
buffle, et le rapprochent de l'espece ovine, sent au
nombre de cinq : 1° l'absence absolue de fanon sous la
gorge ; 2° l'absence egalement absolue d'un museau
nu (mule) ; les naseaux ont le bord interne garni de
poils courts; le reste du nez, la portion moyenne de la
levre superieure et la plus grande partie de la levre
inferieure sont, comme le menton, couverts de soies
•courtes, epaisses, et d'une couleur blanc jaunatre ; de
plus, la levre superieure n'est point fourchue; 3° la pre-
sence de deux mamelles seulement ; le peu de lon-
gueur de la queue, qui ne mesure que trois pouces et
qui est cachee completement par les longs poils des
hanches ; 5° enfin le manque de symetrie dans les pieds,
qui sont arrondis d'un eke et pointus de l'autre. En
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revanche, la duree de la gestation est chez lui, comme
chez le vrai bceuf, de neuf mois; la conception a lieu
en add, et la bete met bas a la fin de mai.

L'examen detaille du squelette prouve aussi jus-
qu'a l'evidence que l'ovibos differe essentiellement du
bceuf proprement dit.

Comme le renne, le bceuf musque est fait pour se
nourrir de vegetaux, et maigres sont les vegetaux du
erroenland. Des mousses, des lichens, des renoncules,
des saxifrages poussent clair-semes et miserables dans
la poussiere des roches. Pour toutes forks, ce sont
des bouleaux nains, de quelques ponces de hauteur,
dont les troncs quelquefois n'offrent guere plus de
force qu'une allumette ; ou bien ce sont des broussail-
les, tout aussi humbles, d'airelles ou de saules, qui
rampent litteralement a terre en se ramifiant comme
des racines.

On rencontre jusqu'a des altitudes de cinq cents et
mille metres toutes les especes de la plaine, notam-
ment la fleur de pavot. A deux mille trois cents me-
tres se trouve aussi une longue mousse fibreuse, qui
croft la en compagnie de ces lichens noirs et jaunes
qu'on apercoit êgalement partout, dans nos Alpes
d'Europe, comme les derniers representants du monde
vegetal.

La *chaleur solaire plus considerable qui regne dans
l'interieur rocheux du pays y developpe une fore plus
variee que celle de la cOte. Les places occupees jadis
par les Esquimaux, bien que ne presentant qu'une
superficie de quelques toises, se reconnaissent de fort
loin a une belle couleur de verdure, due aux engrais
artificiels. De prairies, il ne semble pas qu'il y en ait
nulle part.

Ni les rennes ni les bceufs ne sont des animaux fa-
rouches. Les premiers trottent joyeusement a votre
rencontre ; les autres vous regardent d'un air inter-
dit, et ne se decident que lentement, et comme en
rechignant, a s'eloigner de vous. Ces bceufs ont, du
reste , le front tellement cuirasse, qu'un jour un de
ces animaux, atteint d'un coup de fusil a cet en-
droit, n'en parut pas derange le moins du monde.
La balle retomba par terre, aplatie comme une ron-
delle.

Une autre fois, nous fumes temoins d'une scene bi-
zarre. Nous vimes, pendant une halte, une troupe de
vingt ou trente rennes qui debouchaient d'un versant
de montagne, a extreme portee de fusil. Ces animaux,
arrives sur la plaine de glace, — c'etait au mois d'aotit
1870, — se coucherent, sêduits sans doute par la frai-
cheur de l'endroit, et peut-etre aussi pour faire comme
nous. Quand nous dimes commence de reprendre notre
voyage, l'avant-garde de la troupe se releva et se
remit en chemin. Ii advint seulement que l'un des
rennes, qui etait evidemment le conducteur, s'apercut
avec deplaisir que le gros de la troupe n'avait point vu
le depart des autres et continuait de se livrer au repos.
Aussitat il fit signe a ceux-ci de s'arreter, rebroussa
chemin vers les retardataires, et, les frappant un a un

avec ses comes, it n'eut point de repit que tous ne se
fussent releves et remis en route comme une file d'oies
vers les patis nouveaux.

La chair du renne est bonne, bien qu'un peu mot
lasse et spongieuse.

Le walrus, lui, est un veritable monstre. Sa lon-
gueur est de trois a cinq metres ;•il pese vingt quin-
taux. C'est une enorme masse de graisse. Sa peau,
une vraie cuirasse, a une epaisseur de vingt centime-
tres. Sa tete est d'une laideur inexprimable. II a des
yeux assez grands et des dents dont la longueur va jus-
qu'à trente ponces. Elles lui• ser-vent a chercher sa
nourriture, composee principalement de coquillages,
et il s'en aide, ainsi que de ses nageoires pectorales,
pour grimper sur les blocs de glace flottants, dont il
fait son lit de repos. Sa gueule est environnee, comme
celle des felins, de longues barbes de la grandeur
d'une aiguille a repriser. Sa voix n'est pas moins dia-
bolique que son aspect. C'est un melange intermittent
de cris, d'aboiements, de rugissements et de souffle-
ments.

La chasse au walrus est fort perilleuse. Cet animal,
dans les sauts furieux qu'il fait hors de l'eau, brise
des morceaux de glace de six pouces d'epaisseur. II
est done necessaire, si on le rencontre pres d'un gla-
con d'une solidite insuffisante, de changer de place
sans cesse et vivement; car le walrus, qui, en sa qua-
lite de mammifere, est oblige toutes les dix minutes
de venir respirer a la surface, par des fentes ou des
trous qu'il se menage a cet effet dans la glace, remar-
que exactement la direction et la distance on sont
places ses ennemis, et s'entend, lorsqu'il _remerge de
nouveau, a trouver et a faire voler en eclats le: glacon
ou il les a vus.

Par contre, it n'y a rien de plus innocent, enappa-
rence, qu'une troupe de walrus en. .train de dormir ou
de se chauffer au soleil ; seulement, c'est comme la
torpille : ne vous avisez pas d'y toucher. Un seul gla-
con en porte souvent une vingtaine et plus, presses
les uns contre les autres, la tete posee de cOte, a. cause

de leurs longues defenses, ou sur la masse graisseuse
du voisin. Ennuyes de voir briller le soleil pendant
des mois entiers et sl'entendre le brisement monotone
du flot, ils ont coutume de passer ainsi a dormir la
plus grande partie de leur existence. Surpris a terre ou
sur la glace, le walrus est lourd et gauche, beaucoup
moins a craindre que dans la mer.

Un de ces monstres apercoit-il une embarcation,
regarde d'un air etonne hors de l'eau, pousse aussitat
un cri d'alarme, qui est un long aboiement saccade,
puis nage de toute sa vitesse vers la chaloupe. Son
appel attire d'autres walrus, eveille même les dor-
meurs, qu'on a grand soin de ne pas heurter avec le
canot, et en peu d'instants la petite embarcation voit

ses trousses une multitude de ces hideux colosses.
se peut que la curiosite seule les conduise; mais cette
curiosite revet des formes et une expression si pen
rassurantes, qu'on fait bien de so tenir prèt a com-
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battre, d'autant plus que cinq rameurs, les plus vifs
au coup d'aviron, ne parviendraient pas a distancer les
assaillants.

Deja la troupe sinistre n'est plus qu'a quelques pas
de la chaloupe. Les premiers coups de feu partent, et
la fureur des walrus s'allume. Alors s'engage un com-
bat sauvage : les uns frappent a coups de hache les
terribles nageoires pectorales qui menacent de bons-
culer et de briser rembarcation; les autres jouent de
la lance, assenent des coups de tranchant d'aviron sur
les cranes epais et gigantesques de leurs ennemis, ou
envoient dans les gueules formidables, qui hurlent

DU MONDE.

toutes grandes ouvertes , des pilules difficiles a di-
gerer.

Un tumulte de ells confus emplit Pair; l'eau ecume
et tourbillonne; un second ban de monstres emerge
soudainement de l'abime ou s'approche en nageant.
D'autres coulent a fond, mortellement atteints, et co-
lorent de leur sang la surface des ondes. Le peril le
plus a craindre, c'est que le poids d'un walrus battant
le rebord de la chaloupe avec ses defenses ne la fasse
chavirer ou ne la deteriore tres-gravement. L'unique
ressource est de tirer dans la gueule de Fassaillant;
car la tete, hormis les cavitês de l'ceil, est invulnerable,

Le glacier du Hiluerberg. — DeSSIIL de J. Moynel, d'apri,s l'edilion allemande.

et les blessure:i qu'on lui fait au corps restent a peu
pros sans effet.

Il arrive souvent que ces betes, prises d'une sorte
de panique, abandonnent le combat et plongent tout
a coup; elles reparaissent a quelque distance, tour-
nent en arriere leurs totes hideuses, et se remettent
emplir l'air de leurs epouvantables hurlements.

Le veau marin, dont la longueur varie de un a deux
metres, est, en revanche, un animal absolument inof-
fensif. II est tres-circonspect, tres-defiant ; pour un
rien it plonge, tout en conservant un instant, par cu-
riosite, sa tete grotesque hors de l'eau. Ces bêtes vi-

vent en troupeaux ; on en volt souvent plusicurs con-
taines sur un meme glacon. Pour dormir ou se chautTer
au soleil, elles placent des vedettes, qu'il faut com-
mencer par tuer, moyennant quoi on se rend ordinai-
rement maitre de tout le troupeau. 11 y a plusieurs
facons de chasser les veaux marins ; la meilleure est de
les assommer a. coups de massue. Leur crane est peu
resistant.

Les veaux marins et les walrus sont utilises par les
Esquimaux a toutes sortes d'usages ; ils taillent deslanieres dans leur peau, s'en confectionnent des habits,
en revôtent leurs chaloupes, en garnissent le sol et les

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



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



110	 LE TOUR DU MONDE.

parois de leurs huttes de neige. Avec leurs os, Es font
des outils, des traineaux, des armes ; leur graisse leur
sert de combustible, et ils se nourrissent de leur
viande.

Tout a Poppose du lievre d'Europe, qui a toujours
le pied 'eve et l'oreille dressee craintivement, le lievre
groenlandais (Lepus glacialis) demeure en quelque sorte
clone dans son trou de rochers, si pros de lui que passe
le chasseur. Souvent on apercoit au revers des monta-
gnes un certain nombre de points blancs que leur im-
mobilite fait prendre pour des petits tas de neige ce
sont des Herres polaires. Its sont de la taille des no-
tres, mais leur chair est moins savoureuse et rappelle
cello des lievres alpins. Le sens de l'ouie, et plus en-
core celui de la vue, paraissent tres-faibles chez eux:
it arrive parfois qu'on marche, pour ainsi dire, sur ces
animaux, ou que, inquietes par des coups de fusil et des
bruits de pas, ils se dressent, se mettent a tourney,
ou bien, une demi-heure durant, demeurent debout
sur leurs pattes. Un jour, le lieutenant Payer surprit
de tout pros un lievre blanc, qui, effraye par des coups
de fusil repetes, s'etait borne chaque fois a se sauver
quelque pas plus loin. Il mangeait tranquillement de
la mousse. Payer tira son album a croquis et se mit a
dessiner la bete, et, qui plus est, a. la dessiner dans
toutes les diverses postures que firent prendre a la
pauvre creature inquiete le bruit des rires et de la con-
versation qu'elle entendait.

D'autres excursions a traineau furent faites du mois
d'avril au mois de juillet 1870, dans le voisinage de
notre havre. L'une d'elles out pour but de jalonner
trigonometriquement le Hithnerberg, montagne situee
sur la cote, a l'ouest du detroit de Clavering. Avant
d'operer l'ascension, nous commencames par visiterun
glacier qui se trouve dans une de ces vallees encaissees
que presentent en quantite les Iles du Pendule. L'eau
qui s'ecoule fete de ce glacier Arend son chemin vers
la mer par des canaux souterrains. Nous trouvames la
base du glacier couverte de neige; au nord, on voyait
les restes d'une avalanche tombee depuis pen. Nous
fimes halte le long d'une des moraines meridionales.
La surface du glacier ne paraissait point offrir de cre-
vasses; cependant certains craquements qui Se succe-
daient de minute en minute nous prouverent que le gla-
cier, meme en cette saison, n'etait point sans mouve-
ment. La partie inferieure etait tellement distancee
par la partie superieure, qu'on halt force d'en conclure
que les couches de cette derniere se mouvaient plus ra-
pidement que celles de dessous. Il semblait aussi que
la chute d'un certain nombre de grands blocs de glace
etait toute recente; d'autres pendaient d'un air si mena-
cant, que nous n'osames point nous en approcher. En
un endroit , la glace etait entremelee d'une couche
caillouteuse de quinze centimetres d'epaisseur. L'obser-
vation donna, pour la hauteur du bord inferieur du
glacier, une evaluation de cent seize metres au-dessus
du niveau de la mer. Pendant que nous nous livrions

cette etude, le docteur Pansch dessina le Kronenberg,
qui etait situó vis-à-vis de nous, dans 1'Ile Sabine.

Le lendemain, nous fimes l'ascension du Hahner-
berg ; elle dura une heure trois quarts. Nous vimes que
la partie de mer libre la plus voisine etait au moins
huit lieues marines de nous; jusqu'aux glaces flottantes
les plus proches, it y avait dix-huit lieues, et cepen-
dant nous entendions les craquements et les poussees
des masses de glace sur la haute mer.

Le retour au navire fut tres-gravement contrarie
par une terrible tempete de neige. Des le debut de la
marche, nous failllmes, le tratneau et nous, etre en-
gloutis par la tourmente. Dieu sait comment nous fimes
pour ne nous point perdre a. la traversee du detroit!
Nous arrivames neanmoins a. huit heures du soir,
apres avoir mis plus de six heures, en luttant deses-
perement contre le vent, pour parcourir sept lieues.

Le journal de la Germania se continue par la relation
de diverses autres explorations entreprises dans le cours
du printemps a l'ile Shannon, a, l'Ile Clavering,a la cote
de Hochstetter, au fjord Fligely, , etc. Nous n'entrerons
pas ici dans le detail de cette serie de marches et de
campements, qui tous avaient pour but des travaux de
triangulation et de mesurage sur differents points du
pays. Il suffira de consacrer une mention particuliere

certaines decouvertes interessant l'histoire generale
de la civilisation a. tous ses degres.

Un point scientifique important, dit le docteurPansch,
un des membres de l'expedition dont nous analysons
les vicissitudes et les resultats, c'est de saisir et d'etu-
dier l'homme des regions polaires dans son existence,
son degre de culture, ses usages et ses mceurs. En
ces latitudes extremes, les conditions essentielles de
la vie, la lumiere et la chaleur, , se trouvent reduites
a. leur minimum, ou manquent completement durant de
longs mois. Le sol, dans la courte periode estivale,
produit a peine de quoi nourrir l'etre humain ; it ne
fournit point de bois pour se chauffer ni pour fabriquer
des ustensiles et des outils ; les metaux memo qu'on
puisse faconner y font defaut. Aussi, aujourd'hui en-
core, les habitants de ces climats en sont-ils restes
cet kat primitif de developpement qu'on appelle rage
de pierre.

Nous etions naturellement fort curieux de quelque
rencontre avec les indigenes du Groenland oriental.
Par malheur, nous n'avions pu nous preparer, notam-
ment au point de vue de la langue, par aucune etude
preliminaire; nous n'avions pratique ni la Grammaire
de Kleinschmidt , ni le guide des expeditions arctiques
publie par l'Amiraute anglaise sous le titre de Vocabu-
laire des Esquimaux. Nous en etions done reduits, le
cas echeant, a. recourir au langage des gestes, dont
l'eloquence pouvait, a vrai dire, etre a propos renforcee
par une abondante collection de presents, en couteaux,
limes, mouchoirs, perles, miroirs,etc..., que nous avions
prise avec nous. Pour parer a toutes les eventualites,
nous n'avions pas tire, en abordant sur la cote, les
salves de joie usitees en pareil cas; ces demonstrations
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auraient pu effaroucher les Esquimaux qui se seraient
trouves dans le voisinage ; car ces peuples, on l'a
eprouve, sont fort craintifs. Or it paraissait tres-desi-
rable, non-seulement pour l'etude que l'on voulait faire
des mceurs de cette race strange, mais encore pour le
bon succes de l'expedition, de nouer avec eux des re-
lations amicales. Que seraient devenus, en effet, les

compagnons de Kane, sans l'assistance cordiale qu'ils
trouverent chez les Esquimaux?

La relation de Clavering, fort incomplete, ne nous
fournissait que peu ou point de renseignements sur
les traces des Esquimaux aux Iles du Pendule. Nous
savions en revanche que ce voyageur, en Pannee 1823,
etait entre en rapports, a douze lieues plus au sud,

Restos do buttes d'Esquimaux. — Gravure tiree de l'Odition allemande,

avec une douzaine d'indigenes qui avaient la un eta-
blissement. Nous savions aussi que Scoresby, en 1822,
avait rencontre, quelques degres plus has, dans File
Traill et sur la Terre de Jameson, des vestiges recents

d'une population sedentaire, sans voir toutefois aucun
indigene: Nous savions enfin qu'en 1829 Graah avait
decouvert, depuis le cap Farewell jusqu'au soixante-
cinquieme degre de latitude nord, une population vi-

Restes do 'macs d'Esquimaux (coupe). 	 Gravure tires de l'edition allemande.

vace et, sur quelques points, assez dense. Il ne nous
paraissait done point impossible que des Esquimaux
eussent fait un sejour plus ou moins prolongs sur la
partie de la cote orientale que nous avions a explorer.
Notre premier mouvement, en approchant de celle-ci,
avait ete de braquer des regards attentifs sur Phorizon,
pour tacher d'apercevoir quelque part soit une tente,

soil un point sombre en mouvement. Vaine recherche :
rien ne rompait la monotonie de la region morne et
deserte que nous avions sous les yeux.

Cependant, des sa premiere visite dans l'ile Sabine,
le capitaine Koldewey decouvrit, tout pres du rivage,
des huttes d'Esquimaux, et rapporta meme a bord un
fragment de machoire humaine envelop* d'une pousse
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de lichens. Le meme jour, on trouva des traces d'un
etablissement d'indigenes sur Ia presqu'ile qui fut ap-
pelee plus tard presqu'ile des Observatoires.

Un peu plus loin, au sud-ouest, nous rencontrames
une longue file de tombeaux, entassements de pierres
visiblement dus a. des mains d'hommes, et quatre hut-
tes en terre assez bien conservees dans leurs parties
principales. Ces huttes, qui font a distance l'effet de
petits crateres couronnes d'une bordure de cailloux,
sont des trolls carres, pratiques a demi dans la terre;
ceux-ci n'avaient plus de toits.

Leur longueur varie de trois metres a trots metres
et demi; ils sont larges de deux metres et hauts d'un
metre environ. Les murs sont tres-habilernent faits de
pierres rapportees, d'une grosseur moyenne, et les in-
terstices, oft des plantes herbacees avaient mousse

merveille, etaient sans doute primitivement remplis
avec de la mousse et de la terre gazonnee. Nous re-
marquames de place en place de petites niches dans
la face interne des murs ; dans un des coins de l'exca-
vation it s'en trouvait une plus grande, qui servait
de foyer. Des restants de chevilles en bois etaient en-
core fiches entre les pierres : on y suspendait sans
doute les ustensiles de menage. Le sol des huttes,
qui paraissait forme de terre et de cailloux, etait convert
d'une couche d'herbes, de latches, de mousses et d'au-
tres herbes, qui composaient une sorte de feutre epais
et bien agglutine. Du cote qui regarde le sud, c'est-a-
dire a l'abri des vents les plus violents, se trouvait
dans le sol une ouverture carree, munie d'un revete-
ment de cailloux plats, et pouvant avoir un metre et
demi de dimension. Ce trou, profond d'environ trois

Bloc de basalte sur Ia vime du kronenberg (iie Sabine). — Gravure tiree de l'edition allemande.

quarts de metre, donnait acces dans un couloir hori-
zontal, de trois metres de long, pratiquó au-dessous
du niveau du sol de la hutte, et qui etait le soul pas-
sage pour entrer dans l'habitation et pour en sortir,
quand celle-ci avait sa toiture. Les parois de ce tunnel
etaient revetues de pierres assorties et la couverture en
etait formee d'une terre epaisse et d'un solide gazon-
nement.

Il y avait en outre, aux environs des habitations,
une quantite de petites fosses ou d'excavations peu pro-
fondes, d'un demi-metre ou d'un metre de diametre,
aux parois egalement consolidees avec des cailloux.
Q uelques-uns de ces trolls etaient hermetiquement clos

l'aide de lourdes pierres. C'etaient probablement des
especes de garde-manger, ou l'on mettait le lard, la
viande, et toutes les provisions qu'on voulait soustraire

a la rapacite des renards. On y voyait encore des es
de divers animaux (ours, walrus, veau marin, reline).
De tous les cotes, a la rondo, sur la nappe de gazon,
gisaient de meme des tas d'os blanchis, reluisant
loin, reliefs des festins de l'Esluimau.

En fouillant les buttes, nous y trouvames une quan-
tize d'os d'animaux en partie encore revetus de graisse
et de muscles, et nous vimes de plus des traces de tra-
vail humain. C'etaient des fragments d'os, des cornes
de renne, des dents de walrus, qu'on avait coupes au
moyen d'une serie de trous perces a cOte les uns des
autres : operation sure et rapide entre toutes pour sup-
pleer au defaut de scie.

Traduit et extrait de l'allemand par J. GOURDAULT.

(La fin a la prochaine livraison.)
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VOYAGE DES NAVIRES LA GERMANIA ET LA HANSA

AU POLE NORD.

1869-1070. — TRADUCTION INf]DITEI•

'Suite du journal de la Germania. — Restes d'etablissements d'Esquimaux sur la eke orientale du Groenland. — Nouvelle et derniere
tentative pour percer au nord (juillet 1870).

Qu'on se figure toute une famille d'Esquimaux, de
cinq a dix individus en moyenne, confinee durant sept
longs moil d'hiver dans ce reduit souterrain ; qu'on se
represente tout ce monde affuble de fourrures epaisses,
mangeant, dormant et travaillant dans cet unique trou,
qui etait a la fois la cuisine, la salle a manger, l'atelier, le
dortoir commun; qu'on songe que la seule ouverture par
ou l'air put penêtrer et se renouveler, c'etait l'etroit
tunnel d'entree et de sortie mentionne plus haut ; et
l'on aura une idee de l'atmosphere qui devait regner
dans ce milieu, rendu encore plus fetide par l'odeur

1. Suite et fin. — Voy. p. 65, 81 et 97.

XXVIII. — 711 e LIV.

d'huile de Poisson d'une lampe sans cesse allumee.
Ajoutez h cela le calorique naturel que degagent taut
de corps humains entasses ensemble, et vous compren-
drez que la temperature, dans cette taupiniere, se
maintenait sans peine a un degre fort eleve.

Nous explorames ensuite les tombeaux. Its etaient a
une trentaine de pas du rivage et eleves de quelques
metres au-dessus du niveau de la mer. Batis pour la
plupart h. la surface du sol, au lieu d'y etre a demi
enfonces comme les huttes, ils presentaient des cavites
d'environ un metre et demi de long sur soixante-cinq
centimetres de large et un demi-metre de hauteur. En
fouillant ces cavitis, nous y decouvrimes les restes

8
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d'un squelette humain, qui commencait a tomber en
poussiere. II y manquait les petits os des pieds et des
mains et aussi le crane.

Outre ces tombeaux, nous trouvames, a peu de dis-
tance des huttes d'hivernage, des enceintes de tentes
d'Esquimaux. Elles etaient figurees par des rangees
peu pres circulaires de pierres brutes, formant une cir-
conference d'environ trois metres de diametre. Le cer-

presentait une ouverture du cote de la mer, et le
plus souvent une ranged de pierres transversales le
partageait en deux moities, Pune anterieure, l'autre
posterieure. Il y avait sur la pointe du Cairn une quan-
tite d'enceintes de ce genre, environnees d'un magni-
fique tapis de verdure fleurie, qui etait, comme l'espace
gazonne touchant aux huttes, jonche de nombreux osse-
ments blanchis d'animaux polaires.

La destination de ces enceintes de pierres n'est pas
raalaisee a deviner. Elles avaient servi a maintenir et
a consolider le bord des tentes jadis dressees en ces
lieux par les Esquimaux. Ces tentes retirees, les cail-
loux d'assujettissement etaient demeures a la place on
on les avait mis.

L'habitation d'ete de l'Esquimau est, en effet, une
simple tente etablie au moyen de piquets sur lesquels
on etend une double couverture de peaux de veau ma-
rin et de renne, rendue impermeable par un enduit de
graisse. Chaque chef de famille en a une pour lui et
les siens.

Nous trouvames aussi quelques hutteb, mais point
de tombeaux, au cap Desbrowe, dans l'ile du Petit-

Pendule.
Quanta l'ile Shannon, elle presentait une quantite

incroyable de ces trous a provisions dont nous avons ci-
dessus parle. On eta dit que tous les Esquimaux de la
region avaient eu laleur marche principal et leur entre-
p6t. Les enceintes de tentes s'y montraient aussi par
centaines. Il y en avait dont les pierres semblaient avoir
ete posees de la veille ; d'autres, au contraire, etaient
si anciennes qu'on avait quelque peine a reconnaitre
dans leur agencement, plein de lacunes et d'irregula-
rites, l'intervention de la main humaine.

Il restait egalement dans l'ile Shannon un certain
nombre de tombeaux. Dans deux de ces cavites fune-
raires nous fimes la trouvaille d'un crane humain.

L'important pour nous etait de rechercher l'endroit
on Clavering, quarante-six ans plus tot, avait rencon-
tre des indigenes vivants. Voici comment il raconte
lui-meme son entrevue avec eux :

Toute la journee, hommes, femmes et enfants
vinrent a. notre tente, pour nous offrir de gros morceaux
de lard ou de viande de veau marin et de walrus, qu'ils
laceraient de la maniere la plus degontante avec leurs
mains et leurs dents. Nous leur donnames en echange
du biscuit et de la salaison ; ils cracherent celle-ci, aus-
sit& apres l'avoir goatee. Es furent tres-intrigues en
voyant que je faisais laver un de leurs enfants. Ils
etaient, en effet, tellement converts de salete et de
graisse, qu'il etait impossible de voir, sans un grattage

prealable, la couleur veritable de leur peau. Elle etait
d'un brun luisant et cuivree. Ils avaient les cheveux
noirs, le visage rond, les mains et les pieds tres-char-
nus et tumefies. L'expression de leur physionomie etait
singulierement hebetee et insignifiante; il est vrai que
leur air de stupidite naturel devait etre encore renforcó
par la surprise on les plongeait tout ce qu'ils voyaient.
Leur habillement etait de peau de veau marin, le poil
tourne en dedans.

• Nous passames les deux journees suivantes avec
ces indigenes, qui etaient au nombre de douze, femmes
et enfants compris. Rs nous accueillaient fort hied,
mais tons nos efforts pour nous faire comprendre de-
meuraient absolument infructueux....

• Un de nos hommes tira devant eux sur un veau
marin. Leur etonnement alors ne connut plus de bor-
nes. C'etait la premiere fois qu'ils entendaient la deto-
nation d'une arme a. feu. Comme ils regardaient dans
la direction on l'on avait tue l'animal, qui flottait sur
l'eau, un d'eux fut prie d'aller le chercher dans son ca-
not. Avant de l'apporter a terre, it le tourna et le re-
tourna dans tons les sens, jusqu'a ce qu'il eat remar-
que la place on la balle avait penetre. fourra alors
son doigt dans le trou, et poussant un cri de surprise
indefinissable, il se mit a dancer et a gambader de la
maniere la plus grotesque. Apres quoi, ayant ete in-
vite a. ecorcher l'animal, it s'en acquitta avec habilete.

• Pour donner a ces hommes d'autres preuves de
notre adresse, on tira quelques coups de fusil dans
une cible, mais sans permettre aux Esquimaux de nous
voir charger. Ensuite on leur mit en main un pistolet,
et l'un d'eux fit feu dans l'eau. Seulement le repous-
sement de l'arme lui fit une telle peur qu'il se sauva
incontinent dans sa tente. Le lendemain nous trouva-
mes que tons nos Esquimaux avaient disparu, laissant
la leur tente et tout leur attirail. Cette fuite etait due,
sans nul doute, a l'epouvante que nos experiences de
tir leur avaient • causee. »

Tel est le recit de Clavering. Comme it devait s'e-
couler quelques jours encore avant que nous pus-
sions reprendre avec la Germania notre course vers le
pond, nous resoliimes de profiter de ce repit pour nous
mettre a la recherche du point on avait eu lieu la sus-
dite entrevue du navigateur et des indigenes. A repo-
que on nous etions arrives (mi-juillet), la mer se mon-
trait parfaitement navigable jusqu'a la baie Gael Ham-

kes, c'est-h-dire jusqu'a l'extremite meridionale de l'ile
Clavering, et il y avait tout lieu de penser qu'on pour-
rait penetrer avec une chaloupe, tour a. tour a. la rame
et a. la voile, dans la baie elle-mOme. En consequence,
l'apres-midi du 14 juillet, la grande chaloupe, munie
de tous les objets necessaires au voyage, emporta dans
la direction du sud le capitaine Koldewey, le docteur,
le lieutenant Payer, M. Tramnitz, Peter Iversen,
Theodore Klentzer et Georges Herzberg. La tempera-
ture qui etait, au depart, d'un degre un quart au-des-
sus de zero, monta bientOt jusqu'a pres de quatre de-
gres. Des mouettes voletaient c a et la. Jusqu'a la baie
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Plate, sur laquelle s'ouvre la Vallee de la reine Augusta,
la route se fit sans encombre; a partir de la., les gla-
cons flottants se multiplierent, sans entraver toutefois
nos mouvements.

Le 15, a midi, par un beau soleil, nous abordames
au cap Borlase Varren, dans une petite crique de ro-
chers toute voisine de notre campement de l'automne
precedent. Apres une courte halte, nous nous rembar-
quames pour cingler a l'ouest, vers file Claveriny, dont
nous apercevions les hautes eretes escarpees. Les gla-
ces, dans cette direction, etaient beaucoup plus consi-
derables. A plusieurs reprises, nous dimes devier de
notre route, et nous frayer un passage a coups de croc
et d'aviron. Vers le milieu de la baie, Pencombrement
allait en augmentant : lei glacons devenaient souvent
de petits icebergs aux formes les plus bizarres, pro-
duits visibles de glaciers.

Nous fink-nes neanmoins par atteindre, a onze heures
du soir, le cap Mary, qui est le point le plus oriental
de File Clavering. Chemin faisant, nous avions pu jeter
un coup d'oeil sur l'entree du fameux fjord Tyrolien;
n'y avait plus trace de glace de ce ate.

Apres un souper substantiel, nous . nous mimes a
explorer les environs. Nous ne tardames pas a decou-
vrir, sur un terrain mollement in-
incline et couvert d'une florissante
vegetation, quelques buttes d'Es-
quimaux fort anciennes. Elles
etaient presque meconnaissables,
et completement envahies par des
pousses de mouron, de laiche et de
saxifrage. Les alentours presen-
taient une telle verdure, qu'on se 	 Coffre d'Esquimaux. —

serait cru dans un pare. Il y avait 
allem

la un petit ruisseau, dont les rives fournirent a nos
botanistes toute une ample provision de fleurs ma-
gnifiques.

En examinant la mer au sud de l'ile Clavering, nous
vimes qu'elle etait entierement obstruee par les glaces.
Celles-ci paraissaient former une masse continue jus-
qu'a File Jackson. Il fallait evidemment renoncer
pousser plus loin avec la chaloupe, et nous resigner a
poursuivre a pied notre voyage autour de l'ile.

Nous cOtoyames done la rive, sautant de roche en
roche, ou nous detournant, au besoin, pour chercher,

quelque distance, un sentier plus praticable. Le
paysage, d'abord nu et sterile, prit bientet un aspect
des plus riants et des plus fleuris. Une quantite in-
finie de polêmoines croissaient parmi les cailloux ou
dans les fentes des rochers. Leurs feuilles robustes et
pennees avaient plus d'un demi-pied de long ; leurs
fleurs, vigoureusement nouees a la plante et tassees les
unes sur les autres, etaient du plus beau bleu d'azur.
A la vue de cette vegetation luxuriante, qui embau-
mait l'air d'un parfum penetrant, on se serait cru, avec
un peu de bonne volonte, dans les chaudes contrees
du Midi. Et cependant ces admirables productions
etaient bien Pceuvre du soleil arctique.

POLE NORD.

Nous rencontrames, chemin faisant, sur un terrain
ondule, passablement humide et verdoyant, d'assez
nombreux vestiges de tentes et plusieurs tombeaux
parfaitement intacts.• Sans nous attarder it les exami-
ner, nous filames outre, car le temps se gatait a vue
d'oeil. A peine en effet avions-nous commence d'aper-
cevoir vers le sud Pentree du Loch-Fine et Pile Jordan-
hill, que des nuages epais nous le deroberent, et une
pluie fine se mit a tomber. La vegetation devenait ce-
pendant de plus en plus vivace et pressee. Presque
toutes les pentes douces etaient couvertes, jusqu'a.
plus de trois cent metres de hauteur, d'une belle ver-
dure, que nous apercevions parfois a la faveur d'une
eclaircie, et pendant longtemps nous ehmes le plaisir
de cheminer sur de jolies prairies d'une agreable frai-

cheur. Ensuite le decor changea. Apres les tapis de
verdure nous etimes a franchir des pentes couvertes de
neige, puis un large ruisseau, produit mugissant d'un
glacier, qui se partageait en une infinite de bras et
formait un vaste delta.

Enfin, apres de nouvelles peripeties, nous decou-
vrimes ce que nous cherchions. Ce fut, disons-le, une
veritable deception. Quelques buttes vides, envahies
par l'herbe et la mousse, voila de quoi se composait

le fameux village d'Esquimaux, re-
ye par nous, sur la foi de Clave-
ring. Toute la nature, aux envi-
rons, offrait l'image d'une solitude
absolue, dont le silence n'etait
trouble que par le chant de l'or-
tolan et le cri mólancolique du
canard polaire.

Qu'etaient devenus les derniers
habitants de ces huttes delaissees ?

S'ils avaient succombe sur place a la faim ou au froid,
on aurait retrouve leurs squelettes, peat-etre memo
encore vetus, et tons lours ustensiles de menage : trou-
vaille precieuse, qui aurait pu jeter un grand jour sur
la question de l'homme arctique. Mais, a part ces hut-
tes vides, un certain nombre de trous a provisions, et
une quantite d'excavations profondement creusees dans
le sol, qui secublaient etre les derniers indices de
constructions plus anciennes, it n'y avait la rien de
plus qu'a. rile Sabine et au Petit-Pendule. Faute de
mieux, nous bilmes un bon verre de yin a. la memoire
de ces hommes etranges, dont la destinee nous etait
une si ample matiere de conversation, et qui sans doute
avaient emigre, avec armes et bagages, vers des re-
gions plus meridionales et plus propices au chasseur.

Cette pieuse formalite accomplie, nous nous ha-
tames de rebrousser chemin, avec le regret de n'avoir
pas eu un plus beau temps pour notre excursion. En
repassant le grand ruisseau, nous rencontrames quel-
ques rennes, qui nous regarderent curieusement, ar-
retes a dix pas de nous tout au plus, et parurent s'a-
muser beaucoup des enjambees que nous faisions pour
franchir le gue. Nous fumes frappes, de notre ate,
de l3ur magnifique prestance : ils ressemblaient aussi

Gravure tiree de redition.
ande.
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peu aux rennes de nos jardins zoologiques que le no-
ble coursier arabe ressemble au pauvre cheval de fia-
cre, ereinte a point pour Pequarisseur.

A huit heures du matin, — nous disons du matin
par habitude, car, a cette époque de l'année, le so-
leil, on l'a vu, ne se couchait plus, — nous arrivames
a notre campement du cap Nary. Nos compagnons
dormaient d'un profond sommeil; nous les imitames,
apres avoir allume un bon feu de bois flotte et pris
une tasse de cafe.

A six heures nous nous rembarquions tons dans la
chaloupe, et le lendemain, 18 juillet, a sept heures,
nous etions, sans autre aventure, de retour a bord de
la Germania.

Nous en avons fini avec nos travaux scientifiques,

a Pile Sabine et aux environs. La Germania, toute
paree, aspire a prendre le large. Autour de nous, la
mer presente assez de surface navigable pour qu'on
puisse tenter une vigoureuse pointe vers le nord.
L'ete de 1870, beaucoup plus chaud que le precedent,
favorise visiblement nos esperances ; la neige, dans
les gorges et sur les troupes des montagnes, fond
d'une maniere rernarquable; it en est de memo des
glaces dans Finterieur de la baie, et les vieilles et so-
lides banquises du detroit de Clavering apparaissent
toutes blettes.

Le 22 juillet, a neuf heures du matin, nous quit-
tons, le cceur epanoui, le port d'hivernage oh nous ve-
nom de passer dix mois, et nous nous dirigeons, a la
vapour, sur l'ile du Petit-Pendule, oh, k onze heures,

Hulles d'Esquithaux abandonnees. — Gravure Lirede redition allemande.

nous jetons Pancre, par un fort brouillard qui nous
oblige a demeurer la immobiles pendant pros de qua-
rante-huit heures.

Le thermornetre marquait un peu plus de six degres
au-dessous de zero.

En reprenant notre route, le 24, nous donnames sur
une plaine de glace de plusieurs lieues de diametre,
qui faisait corps avec la banquise cOtiere, a l'ouest des
Iles du Pendule. Apres un vain effort pour la percer,
nous nous resignames a en faire le tour. Encore trou-
vames-nous a l'est de cette plaine une quantite consi-
derable de glacons au travers desquels nous el:Imes
grand'peine a passer, a toute vapeur. La Germania y
subit quelques chocs assez rudes ; mais elle se com-
porta admirablement et nous fit voir que sa coque,

dans ce long hivernage en tale seche, pour ainsi par-
ler, ne s'etait nullement endommagee.

Du cap Philipp Broke (ile Shannon), nous vimes, a
l'est des banquises et des plaines de glace qui for-
maient un ourlet de plusieurs lieues autour de Pile,
un chenal qui se dirigeait vers le nord; l'extreme ho-
rizon, de ce cote, presentait cette teinte sombre qui
indique la presence de I'eau libre.

Il n'en fallut pas davanta.ge pour reveiller en nous
l'illusion d un passage possible au pole nord. Malheu-
reusement nous nous aperchmes en meme temps
qu'une legere avarie s'etait declaree dans la chaudiere.
Gette avarie, a laquelle nous ne pouvions remedier ra-
dicalement, pouvait avoir tot on tard la facheuse con-
sequence de nous priver du secours de la machine,
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et de paralyser en quelque sorte nos mouvements ;
car la voile seule n'est pas d'une grande efficacite
contre les encombrements de glace, et d'ailleurs, pen-
dant Fete, ce sont les calmes plats qui dominent le
long de cette cOte. Nous continuames cependant d'aller,
taut hien que mal, a la vapeur, d'abord jusqu'au pro-
montoire le plus oriental de l'ile Shannon (cap Pansch),

puis jusqu'au cap Btirgen, qui en forme la pointe sep-
tentrionale. Nous etions la au 75° 26' de latitude nord,
c'est-h-dire un peu en deca de la hauteur que la Ger-

mania avait atteinte fete precedent. A ce point nous
fumes contraints de nous arreter. Le chenal dans le-
quel nous nous etions engages, apres s'etre de plus
en plus retreci, etait devenu une impasse fern:tee par
des masses de glaces compactes qui se soudaient,
perte de vue, a. la banquise du rivage. Nos hommes,
du haut du mat, n'apercurent pas la plus petite trace
d'eau libre.

Une faible esperance survivait en nous a cette nou-
velle illusion decue : c'etait que quelque vent favora-
ble viendrait disloquer et mettre en mouvement,
point nomme pour notre entreprise, cette infranchis-
sable barriere. Sachant par experience que la disposi-
tion des glaces polaires est sujette a des changements
continus, nous jetames l'ancre dans une jolie petite
anfractuosite de la banquise pour attendre les evene-
merits.

Nos savants mirent a profit cette halte forcee pour
explorer de nouveau File Shannon. La vegetation y
etait tres-inegalement distribuee. En certains endroits
tout a fait secs, elle etait singulierement pauvre et de-
charnee ; ailleurs s'êtendaient des etangs aux rives li-
moneuses, et l'on voyait des ruisseaux courir a travers
des prairies de mousse et de verdure. La renoncule et
la saxifrage dressaient leurs boutons d'or sur des tiges
pleines de seve; la dryade ouvrait ses grandes fleurs
blanches; la pediculaire, l'eryophore au poil laineux, et
diverses especes de cruciferes, achevaient de donner au
paysage une couleur tout europeenne.

En fait de traces d'Esquimaux, nous ne trouvames
que les restes d'un trou a lard. Un indite qui demon-
trait d'ailleurs que depuis longtemps l'homme polaire
n'habitait plus ces parages, c'etait la presence d'une
quantite de bois flottés, tout a fait intacts et visible-
ment echoues de vieille date sur ces cOtes.

Cependant la perspective de la mer du cOte du nord
n'offrait aucun presage encourageant ; les glaces conti-
nuaient d'etendre a perte de vue leurs masses enormes
et compactes, qui ne semblaient guere appelees a ce-
der qu'aux prochaines tempetes de l'automne. Or, nous
savions que ces tempetes ne devaient faire leur appari-
tion que vers le milieu ou la fin d'aoilt, c'est-a-dire
l'epoque marquee pour le terme de notre voyage. En-
treprendre un second hivernage, c'eat ete aller contre
les instructions formelles du comitó de Breme, sans se
menager vraisemblablement aucune chance de pouvoir,
dans le tours de cette annee, penetrer plus avant vers
le nord.

On decida done a runanimite de revenir immediate-
ment en arriere, pour employer le temps qui restait
de nouvelles explorations de la ate et du pays. Aussi-
tOt dit, aussitOt fait : 1e30 juillet, au soir, nous nous re-
trouvions a notre mouillage de Pile Sabine, que nous
quittions dêfinitivement le surlendemain.

Decouverte et reconnaissance du fjord de l'empereur Francois-
Joseph. — Ascension du pic de Payer.

Ce ne fut pas sans une certaine emotion que nous
dimes adieu a la petite baie qui nous avait offert un
refuge si hospitalier. Chaque quartier de roche de cette
cOte, qui allait disparattre pour toujours a nos regards,
ne nous etait-il pas familier, n'avait-il pas recu la con-
fidence de nos joies et de nos tristesses?

Encore une fois, nous passons sous le cap Wynn,
puis devant la baie Plate, pour traverser la baie Gael
Hamkes, et ne nous arreter, malgre les glaces, qu'a
Pile Jackson. Comme on se sent deja dans le midi, en
comparaison des Iles da Pendule ! Comme on reconnait,

l'aspect de la vegetation, que le soleil embrasse la
terre d'une plus chaude etreinte ! Ce sont, presque par-
tout, de jolis tapis de verdure oh croissent la stellaire
a long pied, la renoncule, les touffes d'epilobes fleuris
et de campanules. Des papillons diapres, parmi les-
quels nous remarquons un lepidoptere de toute beaute
(Colias Hecla, Lef.), voltigent allegrement de fleur en
flour. Nos collectionneurs se donnent le plaisir de leur
faire la chasse, en manches de chemise..

Les seules traces d'Esquimaux que nous rencontrons,
ce sont quelques enceintes de tentes. Ajoutons que,
dans un eboulis de roches, sur la cOte, un de nous fait
une trouvaille fort interessante. C'est une planche
amincie, en forme de carre long, regulierement tra-
vaillee, et percee, au bord, de petits trous. En depla-
cant quelques pierres de plus, nous ne tardons pas a
decouvrir plusieurs planches semblables , et, tout a
cOte, un crane humain bien conserve, avec des os de
bras et de jambes. Ces ais, ajustes les uns aux autres,
dans le sons ou ils paraissent s'adapter, nous ameneut

restaurer une boite de vingt-trois centimetres de long
sur quinze de large et huit de haut, avec un couvercle,
oh de petites courroies de cuir tiennent la place de
charnieres, et avec des clous de bois destines a main-
tenir radherence des planchettes. A quoi avait pu ser-
vir ce coffre ? Nous supposons que c'etait quelque ob-
jet du culte religieux des Esquimaux, lesquels avaient
du visiter cette ile a plusieurs reprises.

Pendant la nuit, de grands blocs se detacherent de
la banquise cOtiere et deriverent avec rapidite du cote
de l'est, si bien que, le 2 aoilt au matin, on voyait un
vaste espace d'eau libre dans la direction du sud, jus-
qu'au cap Broer Ruys. Au nord, la baie Gael Hamkes ap-
paraissait egalement libre de glaces.

En consequence, des le lendemain, par une tempe-
rature de six a sept degres au-dessus de zero, nous re-
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commencames a gouverner yen le sud. Apres avoir
double les hautes times abruptes du cap Broer Ruys,
nous nous trouvames de nouveau en presence d'une
enorme et solide agglomeration de glaces, qui for-
maient soudure avec la cote et qui investissaient jus-
qu'a File Bentekoe. On convint alors, avant de pousser
plus bas, d'entreprendre 'avec la chaloupe une excur-
sion de huit jours du eke de l'ouest, afin de recon-
naitre de pres l'enfoncement qui figure sur la carte de
Clavering sous le nom de baie de illackensie. Le temps
etait maguifique, et le thermometre marquait, a midi,
douze degres et demi au-dessus de zero. A voir la riche
vegetation qui decorait vallees et montagnes, on avait
peine a se figurer qu'on fiat si pres de la rocheuse Ile
Sabine. D'innombrables troupes de rennes paissaient

POLE NORD.	 119

dans les prairies, sans compter les bceufs musques, et,
malheureusement aussi pour notre peau, les essaims de
moustiques (Tipula truncorum, Meig) qui pullulaient
dans tous les endroits marecageux.

Apres avoir longe la cote sur un espace de bait
lieues environs nous atteignImes une langue de terre
a partir de laquelle la rive decrivait une courbe vers
le nord-ouest, et nous vimes que la baie de Macken-
sie n'etait autre chose qu'une petite inflexion de ter-
rain, oil debouchait une vallee plate arrosee par un
ruisseau. Nous penetrames jusqu'au fond de cette
anse, ou nous abordames. La, nous apercames, sur
an revers de colline, des restes de huttes d Esqui-
maux tout a fait ruinees et qui paraissaient d'ailleurs
beaucoup plus anciennes que celles de rile Clavering.

Aspect de glacier. — Gravure tiree de l'edition allemande.

Apres un copieux dejeuner, dont la chair de renne
formait la substance, nous montames, selon notre ha-
bitude, sur une des times avoisinantes, afin d'embras-
ser du regard les environs. Vers le nord, on distin-
guait l'extremite du Loch Fine, petit fjord decouvert et
explore en 1822 par Clavering ; au sud-ouest, la vue
s'etendait sur le cap Franklin, devant lequel se dres-
saient une quantite d'icebergs tres-eleves, dont la pre-
sence semblait indiquer en cet endroit l'embouchure
d'un grand fjord.

Fort desireux de nous edifier sur ce point, nous nous
rembarquames des le lendemain, malgre la pluie et la
houle, pour pousser, a la voile d'abord, puis a force.
de rame, dans cette direction.

Les encombrements de glaces augmentaient sensi-

blement ; mais, en rangeant de pres la date, la chaloupe
trouvait toujours un chenal suffisant. A l'approche
du cap Franklin cependant, les icebergs devinrent plus
nombreux. Comme le voisinage ne presentait point de
glaciers d'oi ces icebergs pussent venir, it etait bien
evident que nous touchions a l'entree de quelque grand
fjord inconnu. Notre prevision fat bientOt confirmee.
A deux lieues en deck du cap, nous vimes un enorme
barrage de glaces qui s'etendait, sans solution de con-
tinuite, d'une rive a l'autre, et formait, en travers du
fjord, un vaste rempart en ce moment inexpugnable
a un navire. Pour penetrer plus avant avec la cha-
loupe, it etait de toute necessite de le remorquer sur
les glaces. Avant de nous livrer a cet exercice, aussi
penible qu'ennuyeux, nous crimes clevoir escalader
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une des hauteurs de la rive, pour voir quelles chances
presentait la suite de l'expedition.

Le spectacle qui se deroula devant nous etait le plus
extraordinaire et le plus grandiose qu'on put rover. Le
regard plongeait dans le cceur meme du monde groen-
landais, et le decor rappelait les sublimites les plus
magnifiques des sites alpestres. A nos pieds s'etendait
vers l'ouest, a perte de vue, un fjord immense, ou

un bras de mer, divise en plusieurs ramifications,
convert d'une infinite d'icebergs de trente a soixante
metres de hauteur, et horde de montagnes abrupl.es et
giganiesques. Malheureusement, l'enorme barriere de
glaces qui fermait l'entree de ce fjord semblait de na-

ture a defier l'effort du plus robuste navire cuirasse ;
et pourtant c'etait avec la Germania, et non pas avec
une simple embarcation, qu'il convenait de tenter l'ex-
ploration de cette grandiose mediterranee.

Fort embarrasses de la situation, nous avions com-
mence de nous livrer aux douceurs d'un sommeil que
nous avions Men gagne par -nos recents travaux d'Her-
cube, quand, tout a coup, nous fumes reveilles par la
voix de Copeland, qui nous criait d'un air de jubila-
tion : Hourrah! debout tout le monde ! la glace est
rompue; elle file vers l'est. Vito! a la Germania, et en
route pour la terre promise ! »

Effectivement, la debacle venait de se declarer juste

La moraine. — Gravure tireM de ('edition allemande.

a point, et les flots charriaient des myriades de glacons
flottants. Nous avons bientOt fait, malgre les obstacles,
de regagner le mouillage du navire sous le cap Broer
Buys, et, des le lendemain au matin, nous nous avan-
cons, a toute vapour, vers le fjord, objet de notre cu-
riosite. A mesure que nous en approchons, la mer
offre un passage de plus en plus libre. Eofin l'embou-
chure du fjord est franchie, et nous voila voyageant
paisiblement sur ce beau bras de mer azure, que bor-
dent de puissantes montagnes aux times neigeuses et
aux dentelures fantastiques.

Apres avoir gouverne d'abord le long de la rive sep-

tentrionale, nous arrivons a une immense bifurcation,
L'un des bras du fj ord, le plus large., se dirige vers le
nord, pour aboutir a un enorme glacier ; l'autre, plus
etroit et subdivise en plusieurs embranchements se-
condaires, s'inflechit par une sorte de goulet dans la
direction du sud. Nous nous engageons dans ce der-
nier bras, parce qu'il nous semble s'enfoncer plus pro-
fondement dans les terres. Quel panorama merveil-
ieux ! Quelles times sourcilleuses et sauvages, de
quinze cents a deux mille cinq cents metres d'altitude!
Quo de glaciers aux splendides dechirures, d'oa  jail-
lissent les chutes d'eau et les cascades mugissantes !
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Un colosse de rochers, en equilibre sur une base etroite,
s'allonge comme une langue de terre, dans les eaux
du detroit ; cette masse a environ quinze cents metres
de haut ; elle presente des couches regulieres de strati-
fications tour a tour jaunatres, noires, ou plus claires.
Les saillies de ses bords, en forme de balcons et de
tourelles, lui donnent un certain air de ressemblance
avec une forteresse en ruine. Aussi l'appelons-nous
le Chateau du Diable (Teufelsschloss).

Etonnes des magiques aspects de ce monde inconnu,
nous demeurons unit et jour en contemplation sur le
pont. A chaque instant la scene change, et la prunelle
n'a point assez de mobilite pour en suivre les varia-
tions. Du sein même des flots jaillit parfois un rocher
aux pointes les plus singulieres. L'excessive transpa-
rence de Pair prate a tous les objets un relief surpre-
nant. Ajoutez, comme element d'emotion, le solennel
silence qui plane sur toute cette nature, silence que
troublent souls le bruit cadence de la machine et le
bouillonnement du sillage.

Nous allons, nous allons toujours, et ce voyage fan-
tastique semble n'avoir pas de terme.

Nous avons laisse bien loin, au nord-est, le Chateau
du Diable. Une nouvelle bifurcation s'ouvre devant
nous : un des deux bras du fjord, de deux lieues de
large environ, se dirige vers le sud; l'autre, plus vaste
encore, parait s'etendre a l'infini du eke de l'ouest.
Que de surprises nous sont encore reservees ! Par
malheur, juste a ce moment, le mecanicien nous an-
nonce que la chaudiere, surchauffee depuis vingt-qua-
tre heures, refuse son service, et qu'il est necessaire
d'eteindre les feux.

Jeter l'ancre n'êtait point chose fort aisee. La pro-
fondeur du fjord depassait en cot endroit cinq cents
brasses, et l'escarpement extraordinaire des falaises
nous faisait craindre qu'on ne pia trouver un mouil-
lage sous la eke memo. Heureusement, nous remar-
quames sur la rive meridionale du fjord un immense
glacier, qui dominait la mer a une hauteur de trois
cents metres a peu pres. Il en jaillissait avec fracas un
ruisseau, dont Pembouchure aux concretions limo-
neuses semblait promettre a l'ancre une morsure assu-
ree. Nous nous dirigeames de ce ate, et nous ton-
chames en effet le fond par dix brasses d'eau (le 11 aoilt,
a neuf heures apres midi).

Cet endroit du monde groenlandais etait le point le
plus occidental que nous y eussions encore atteint ;
etait situe par le 73° 11' 6 de latitude nord , et le
25° 58' 6 de longitude ouest.

Comme it devenait fort douteux que l'etat de notre
chaudiere nous permit de pousser plus loin avec le na-
vire cette course aventureuse a travers le fjord, nous
voultimes nous rendre soigneusement compte de la na-
ture de la region ou nous nous trouvions.

Tout pres de la ate, la mer avait encore cent brasses
de profondeur; la temperature de l'eau, a la surface,
allait jusqu'a plus de sept degres au-dessus de zero ;
,oixante-cinq brasses, elle descendait a pros d'un de-

gre au-dessous, pour tomber encore plus bas, a me-
sure qu'on plongeait davantage.

La vegetation offrait quelque analogie avec cello des
hautes Alpes de la Suisse. Toutes les pentes, comme
h file Clavering, etaient couvertes de verdure. Entre
les rochers croissaient des saules (Salix arctica, Pall.)
dont la tige avait plus de six pieds de haut, et des
bouleaux nains (Betula nana, L., var. genuina, Regel)
en broussailles. Ces derniers n'avaient, a proprement
dire, point de tiges ; plusieurs rameaux jaillissaient de
la racine memo. Nous reconnAmes qu'un petit tronc
d'un centimetre d'epaisseur representait soixante-sept
couches ligneuses.

Ce qui foisonnait le plus, c'etaient les airelles (V a c-
cinium uliginosum, L.) ; toute la cote en etait cou-
verte, seulement elles etaient de taille mediocre. Ce
qui nous frappa surtout, c'est qu'en plusieurs endroits
elles portaient des fruits, une quantite de baies vertes,
et pas mal aussi de baies bleuatres. C'etait le seul
fruit bona manger que produisit le pays ; aussi nous
jetames-nous dessus avec une joie enfantine, et nous
dimes la chance de faire une assez jolie cueillette de
baies mitres, qui avaient un gout trés-savoureux et tre s-
agreable,

II poussait aussi des epilobes, des campanules, des
pervenches, celles-ci aussi belles qu'on en pent trou-
per. sous les climats chauds, des pavots, des ceillets,
des potentilles, et une magnifique espece de renoncule
(Ranunculus auriconius, L). Nous decouvrimes egale-
ment des roses des Alpes ; malheureusement elks
etaient toutes passees, de sorte que nous ne palms
juger de Pintensite de leurs couleurs. 11 en etait de
meme des arbousiers; nous n'en trouvames, a force de
recherches, que quelques petits bouquets ou pendaient
encore de beaux fruits mArs. Ajoutons enfin, pheno-
rnene tout a fait extraordinaire, que nous rencontrarnes
sur le pic de Payer, b. une hauteur de deux mille deux
cents metres environ, d'epais tapir de mousse d'une
longueur de deux ou trois pouces (Grimmia lanuginosa,
C. Mull., var. arctica).

En fait d'animaux, nous remarquames des corbeaux,
des canards, des lievres, des rennes en troupes ; nous
vimes aussi une hermine, qui filait parmi les tas de
pierres. Quant aux traces d'Esquimaux, nous ne decou-
vrimes qu'un reste de trou a provisions et un vestige de
tente.

Le 12 aotit au matin, nous commencames l'ascen-
sion de l'enorme pic de Payer, qui se dressait au sud-
est de notre mouillage. Il nous fallait, pour y arriver,
franchir un glacier de deux lieues allemandes de lon-
gueur qui remplissait toute une large vallee, et dont
le gigantesque ecoulement aboutissait non loin de no-
tre mouillage. Le panorama de cette vallee offrait une
simplicite imposante : entre d'enormes murailles de •
granit, se detachaient de petits glaciers dont Pecoule-
ment formait une serie de jolies cascades, de gigan-
tesques portes de glace et une quantite de seracs aux
formes sauvages, qui composaient h l'arriere-plan des
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especes d'escaliers suspendus aux times superieures
du glacier. Enfin, du glacier lui-même, qui figurait
une sorte de bassin d'une lieue et demie de largenr,
se dressait, a peu pres isolee, sur un socle place a douze
cents metres d'altitude, une mince et hardie pyramide
de glace d'environ neuf cents metres de hauteur.

Apres avoir suivi d'abord la moraine, c'est-h-dire
l'encaissement de pierres qui formait la bordure in-
ferieure du glacier, nous primes pied sur celui-ci a six
cent cinquante metres environ au-dessus du niveau
de la mer. Sa couleur predominante etait d'un vert
blanchatre; la disposition des couches de glace res-
semblait a celle que presentent nos glaciers alpes-
tres, moins la quantite d'aiguilles, d'escaliers, de sail-
lies diverses, que produit en ces derniers l'action plus

constante et plus dissolvante du soleil d'Europe. Son
inclinaison, de quatre degres environ, augmentait
considerablement a mesure qu'on s'elevait davantage ;
it y avait des endroits on elle atteignait jusqu'a vingt
degres.

A. cause des crevasses sans nombre et des labyrin-
thes multiplies que nous rencontrions, nous domes
faire beaucoup de circuits. Plus d'une fente traitresso
se dissimulait sous la neige, et it fallait sonder sans
reliche avec le baton, sous peine de s'enfoncer jusqu'a
l'a.isselle. Plus nous montions, plus cette neige deve -
nait epaisse ; nous finimes par en avoir jusqu'a mit
corps ; nous nagions plutOt que nous ne cheminions:
Enfin, les difficultes s'accrurent tellement que nous
renoncames a gagner le sommet, objet premier de no-

Autre aspect de glacier: — Gravure tiree de l'ëclition allemande.

tre excursion. Il nous parut preferable de couper de biais
a travers le glacier pour escalader une autre cime late-
rale dont la hauteur etait moindre et qui offrait l'avan-
tage d'être absolument libre de neige. Nous atteignimes
heureusement cette seconde cime, dont l'aspect etait
excessivement tourmente. II y avait dix heures que nous
marchions ; nous etions a deux lieues ouest de la Ger-

mania, et, d'apres les mesures de Copeland, a environ
deux mille cent metres au-dessus du niveau de la mer.
Tout autour de nous offrait la rigidite de la 'Dort. A
nos pieds s'etendaient les Hots sombres du fjord, oil
voguaient d'innombrables icebergs, pareils a des per-
les etincelantes. A l'extremite de ce bras de mer fan-
tastique qui s'enfoncait a plus de dix lieues encore dans
l'ouest-sud-ouest, nous aperOmes une cime magnifique,

qui avait hien trois mille trois cents metres d'eleva-
tion ; nous l'appelames le pic de Petermann, en sou-
venir de la premiere expedition allemande au pole nord.
Un glacier de quatre lieues d'etendue descendait de
cette cime jusqu'a la mer. Le prolongement du fjord
dans cette direction etait accompagnó de nouvelles ra-
mifications, dont les plus considerables etaient tour-
flees vers le sud. De plus, l'aplatisseinent du terrain,
du Ole sud-ouest, etait si frappant, qu'on etait porte
croire qu'il existait une communication entre ce fjord
et les sunds de Scoresby et de Davis.

A onze heures du soir, nous quittames notre pic,
pour regagner par un chemin aussi raccourci que pos-
sible la moraine laterale du glacier ; nous n'atteigni-
mes celle-ci qu'a cinq heures du instill, Deux heures'
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apses, nous etions de retour au mouillage de Ia Ger-

mania. Notre excursion avait dure vingt et une heures.

XI

Suite et fin du journal de la G( mania. — La sortie du fjord.
Incidents du retour a Bremerhaven.

Nous aurions hien voulu continuer plus avant notre
voyage de deeouvertes dans le fjord; malheureusement
l'etat de plus en plus grave de la chaudiere ne nous le
permettait pas. L'avis du mecanicien etait qu'en met-
tint les choses au mieux, elle pouvait encore faire son
service durant quarante-huit heures; apres quoi,

faudrait eteindre les feux, si l'on ne voulait pas s'ex-
poser a sauter. Il etait done essentiel d'user du peu
de vapour qui nous restait, pour regagner la cote exte-
rieure du Groenland; car, par les calmes plats qui re-
gnaient dans le fjord, it ne fallait pas compter sur
l'aide de la voile pour nous tirer a propos des canaux
etroits et fortement encaisses di nous nous etions en-
gouffres. Aux termes de notre instruction, c'etait le

novembre 1870 au plus tard que nous devious etre
de retour a Bremerhaven; ce qui revenait it dire que
notre sejour au milieu des glaces ne devait pas se pro-
longer au dela de la fin d'aatt; encore n'etait-il pas
prudent d'y demeurer jusqu'a cette date, car nous sa-

Glacier fondant. — Gravure tiree de l'edition allemande.

vions, par notre propre experience, et par celle des
voyageurs nos devanciers, qu'il se formait, meme avant_
cette epoque de Lannee, des tassements de glaces con-
siderables a l'embouchure des fjords groenlandais.

Donc, le 13 aotat au matin, apres avoir erige a terre
notre pyramide de pierres accoutumee et avoir depose
a Ia place voulue le court proces- verbal de nos decou-
vertes, nous nous decidames, hien qu'un peu a contre-
cceur, a remettre le cap sur ('Europe.

Nous partimes avec une brise du nord-est, accom-
pagnee d'une brume si epaisse, qu'elle nous cachait
absolument la perspective. Ce n'etait qu'it l'aide de la
boussoule que nous parvenions a nous diriger, et
nous fallait avoir rigoureusement 1'f:ell sur les icebergs,

car leurs ecroulements et les changements qui se pro-
duisaient dans leur centre de gravite en pouvaient ren-
dre l'approche fort dangereuse pour le navire. A cha-
que instant nous entendions se briser avec des fracas
tonitruants ces immenses colosses du monde arctique,
dont plusieurs atteigaient une hauteur de soixante 'me-
tres au-dessus de la mer et un diametre d'un quart
de lieuc marine.

Nous franehimes a midi le goulet du Chateau du

Diable, et des logs nous rangeames de tout pros la rive,
en partie parce que nous ne craignions plus de ren-
contrer sur notre route autant de montagnes de glace,
en partie aussi parce que nous avions le dessein d'aller
jetet l'ocro dans cette grande ramification septen-
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trionale du fjord, dont nous avions reconnu Pexistence
en venant, et que le capitaine appela la baie .EMonore.

A peine y ehmes-nous penetre que la profondeur de
l'eau, si considerable dans les autres parties du fjord,
diminua au point que la quille du navire toucha, et
nous restames envases. C'etait precisement a maree
basse, et tons nos efforts pour nous degager furent
inutiles. Le retour du flot combine avec l'effort de la
machine mit fin a notre detresse. La necessite, de
plus en plus averee, de menager le travail de la chau-
diere, nous empecha de pousser jusqu'a l'extremite
nord de ce bras divergent du fjord et d'aller visiter le
superbe glacier du fond, auquel nous avions donne le
nom de Waltershausen.

A la sortie du fjord, nous trouviimes 1Gs glaces
tieres assez compactes et de tels encombrements entre
le cap Betinett et Pile Bentehoe que nous dimes beau-
coup de difficulte a nous frayer un chemin le long de
la rive. Le 14 aoht, un peu avant midi, la grande quan-
tite de glacons flottants nous fit même juger prudent
de jeter l'ancre immediatement sous la cote, a trois
lieues marines en deca de notre mouillage precedent.
On profita de ce temps d'arret pour reparer a nouveau
la chaudiere, dont Pótat allait toujours s'aggravant,
et pour munir la Germania du lest, de l'eau, des pro-
visions de viande indispensables a notre prochaine tra-
versee jusqu'en Europe.

Le temps s'etait completement nettoye, sauf une
ligne de nuages noirs du cote du nord. Comme nous
en pilmes juger du haut d'un cap de neuf cents metres
de hauteur, les glaces, au sud-est, offraient partout
assez de relachement pour qu'on put gouverner a l'aise
au travers. Vers l'est, les plaines de glace, quoique un
peu plus epaisses, montraient egalement des passes
suffisantes. Toute la cote, au sud, etait bordee d'une
infinite d'icebergs venus principalement du fjord de
l'em.pereur Francois-Joseph; mats ces icebergs ne se
montraient nulle part fort avant sur la mer. Cela tient
a la profondeur de l'eau qui, sous la cote et dans Pin-
terieur du fjord, est beaucoup plus considerable qu'au
large.

Un phenomene semblable se remarque sur la cote
de Norvege, le long de laquelle regne egalement un
canal de plus de deux cents brasses de profondeur,
tandis qu'au large le plateau de la mer du Nord se
releve jusqu'a ne plus presenter qu'un mouillage de
trente ou quarante brasses. En d'autres parages du
Groenland, sous File Shannon, nos sondages avaient
aussi constate, a quelques lieues du rivage, plus de
deux cants brasses de profondeur; beaucoup plus loin,
en pleine mer, on ne trouvait plus que cent brasses et
taeme moins. C'est ce qui explique pourquoi les mers
groenlandaises, a une distance considerable des cotes,
n'offrent point de montagnes de glaces. Si, comme en
temoigne le capitaine Hegemann, les icebergs, dans
les parages du Groenland meridional, sont beaucoup
plus f. equents, la raison en est qu'il y a de ce cOte un
certain nombre de glaciers qui se deversent immedia-

tement dans la mer, tandis que dans la region du
nord les glaciers ne se trouvent qu'a l'interieur des
fjords.

Le 16 aotIt nous etions encore a l'ancre ; it n'y avait
pas le moindre souffle de vent qui nous permit d'ap-
pareiller en laissant reposer la chaudiere. Au reste,
on l'a deja dit, cette absence de vent est le caractere
dominant des mois d'ete sur ces cotes. Du commen-
cement de l'annee 1869 jusqu'a la fin de juillet 1870,
nous avions eu deux mille quatre cent trente-cinq
heures de calme plat, dont sept cent cinquante heures
reparties entre les mois de juin, juillet et aoht.

Toute la journee du 16, nous nous amusames afaire
la chasse aux rennes , aux renards et aux bceufs mus-
ques, qui abondaient autour de nous.

Le lendemain a midi, nous levames l'ancre a des-
tination de l'Allemagne. La brise soufflait du nor&
est, et le temps etait assez convert. Nous gouver-
names d'abord vers Pest pour franchir tout de suite
la barriere des glaces, avant de nous diriger vers le
sud. Malheureusement, au bout de quelques heures,
notre maudite chaudiere recommenca a faire des
siennes, et, comme le vent etait tombe et qu'il regnait
un fort brouillard, it fallut jeter l'ancre le long d'un
Hot de glace. Bien que la cote groenlandaise ne fat
encore qu'a douze lieues marines derriere nous, elle
s' enveloppait deja d'un voile significatif ; c'etait, en effet,
le Bernier . regard qu'il nous etait donne de jeter sur
cette terre etrange oft nous avions sejourne toute une
annee. Le 18, le vent s'eleva, mais la brume s'etait
tellement epaissie que nous aimames mieux demeurer
en place que de nous aventurer au hasard dans les
glaces. Notre ilot , sans etre absolument stationnaire,
n'avait qu'un tout petit mouvement de derive vers le
nord-est.

Le 19 avant midi, la brume s'etant un peu eclair-
cie, nous allumames la machine, et la Germania reprit
directement sa route vers l'est. Nous ehmes d'abord
un assez bon chenal, oh flottaient seulement quelques
glacons ou de petits banes. Toutefois, a mesure que
nous avancions, les obstacles se multipliaient. Apres
avoir double successivement de grandes Iles de glace,
trouees de passes suffisantes, et une premiere chaine
de glacons, nous donnons, a quatre heures du matin,
contre une vaste plaine fianquee d'une rangee de
blocs serres les uns contre les autres.

Apres quelques tentatives pour faire une percee
dans cette masse, nous nous trouvons empetres dans
une sorte de labyrinthe, qui ne nous presente plus
aucune issue, même a l'ouest, en rebroussant  che-
min. A grand'peine conservons-nous, au milieu des gla-
ces qui nous environnent, la liberte relative de notre
manoeuvre. Combien de temps, par la brume epaisse
qui nous enveloppe, nous sera-t-il possible de rester
ainsi maitres de nos mouvements? Par bonheur, it se
produit une fois encore en notre favour un de ces revi-
rements qui echappent a tous les calculs, et qui viennent
si frequemment tirer d'embarras le navigateur sur les

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



VOYAGE AU POLE NORD. 	 127

mers arctiques. Vers six heures, le temps s'eclaircit
tout d'un coup, et nous decouvrons que la chaine de
glaces qui nous investit circulairement presente
quelques lieues vcrs l'ouest une certaine solution de
continuite. Ce n'etait pas ce qu'on pent appeler un
chenal, car it y avait la une agglomeration de glaces
soudees les unes aux autres, sur laquelle it fallut fon-
dre resolriment et a toute vapour. La Germania, ge-
missant et gringant, out pourtant raison de toute re-
sistance : nous passames. Il n'etait que temps. Dans
cette charge valeureuse et supreme, notre chaudiere, a
demi infirme, avait epuise le reste de ses forces. Tant
de secousses et taut de chocs etaient plus qu'elle n'en
pouvait supporter. Sur l'avis du mecanicien, it fallut
eteindre le feu, et jeter l'ancre sur un ilot de glace.
Nous etions a ce moment par 73° 17' de latitude nord
et 15° 41' de longitude ouest (20 aorit).

Une derniere fois, le lendemain, nous essayames
d'avoir recours a la vapour pour nous tirer du milieu
des glaces. Au bout de tres-peu de temps, nous re-
conniimes l'inutilite de la tentative. Nous en etions re-
duits desormais a continuer notre voyage a la voile.
Comment faire ? Le vent etait si faible que le navire
n'offrait pas la docilite suffisante. A plusieurs reprises,
nous voulihnes cependant avancer ; mais nous donnames
chaque fois contre d'epais blocs, et, pour comble de
malheur, le brouillard etait revenu, tres-intense.
s'cnsuivit une nouvelle halte forcee, au bord d'un ilot.
La nuit fut terrible.

Il y out une saute de vent vers le sud-est qui prit la
violence d'une tempete. Le mouvement des glaces s'ac-
celera d'une maniere inquietante, et nombre de blocs
pousses par l'ouragan sur notre Hot nous exposerent
de tres-fortes pressions. Il nous fallut fuir .et haler le
navire sur un autre cote de l'ilot, dans une petite anfrac-
tuosite, ou il nous parut provisoirement plus en sere*
grace a un bon amarrage. En attendant, les glaces s'a-
moncelaient autour de nous en telle quantite, quo nous
avions fort a craindre d'être completement investis.
Mais que faire? S'aventurer a la voile, au milieu de la
tempôte et du brouillard, c'erit ete courir a des perils
plus certains encore. Le seul parti a prendre etait d'at-
tendre avec patience.

Dans Papres-midi du jour suivant, le ciel s'eclaircit
un peu; la pluie tombait a verse ; toutefois le vent
s'etait modere. Au sud et au sud -est, il nous semblait
apercevoir une grande etendue de mer libre; mais on
ne pouvait y arriver qu'en gouvernant contre le vent
dans Lin etroit canal obstrue par un certain nombre de
glacons. •C'etait pourtant la notre unique chance d'e-
chapper a l'investissement qui nous menagait. Nous
nous mimes done a louvoyer, par une pluie battante,
dans la direction de la passe. Quelques courtes bordees
parvinrent assez heureusement a eclaircir de nouveau
la route; mais, avec le vent qui regnait, on ne pouvait
esperer d'aller bien loin. Le temps, avec cela, etait si
sombre, qu'il n'y avait pas autre chose a faire que de
j eter encore une fois l'ancre pros d'un Hot.

Le lendemain, nous avangames fort peu. Touj ours du
brouillard, de vastes amas de glaces soudees et un vent
violent. Nouvel arret pour attendre un changement de
temps.

L'air etait froid et humide, le thermometre presque
a zero. Comme nos hommes etaient epuises par les
travaux des jours precedents, et que nous n'etions pas
au bout de nos peines, Pequipage fut autorise a pren-
dre quelque repos.

Vers le soir, le brouillard se dissipa ; le vent passa
au nord-est, et il y out une hausse du barometre. Pour
la premiere fois depuis que nous avions quitte la cote
groenlandaise, nous jouimes d'un horizon degage, et
nous primes jeter un libre coup d'oeil autour de nous.
Il ne se montrait d'eau navigable que vers le sud et le
sud-est; dans toutes les autres directions, la banquise
demeurait compacte et serree; it etait toutefois permis
d'esperer que l'action du vent du nord amenerait une
nouvelle dislocation dans les glaces.

Le 24 aoilt, a deux heures du matin, nous remimes
a la voile, avec une excellente brise et l'espoir d'ache-
ver de rompre bientet la solide ceinture qui nous en-
serrait. Nous gouvernames vers le sud, non sans courir
par moments quelques bordees du cote de l'ouest, se-
lon la disposition de la glace, qui etait parfois si epais
se, que nous dimes  nous frayer de force un passage.
Il ne se montrait toujours aucune issue dans la direc-
tion de l'est. Neanmoins, en continuant de cingler au
sud, a la favour d'une brise magnifique, nous reussi-
mes a surmonter victorieusement tons les obstacles. A
trois heures de Papres-midi, la Germania rencontra une
chaine de glagons qui offraient un aspect visiblement
oceanien, et l'on commenga d'entendre distinctement
le brisement des flots. Qu'on juge de notre joie ! Sans
hesiter, nous nous langames a toute vitesse dans ce
dernier labyrinthe de glaces. Le navire craqua effroya-
blement , et Petambot essuya memo un tel choc , que
le capitaine craignit un instant pour la jointure des
ais, qui n' etait pas tres-solide. Heureusement , la Ger-
mania fit bonne contenance. Aidee par la vigoureuse
impulsion que le vent lui donnait, elle fila au travcrs
des glaces, et bientet nous entrames en mer libre.

Voici done enfin la houle de l'Ocean. Qu'il y a long-
temps que nous ne l'avons vue ! Peu nous importe
maintenant le brouillard, qui recommence a se masser
16,-bas. Ni la brume, ni les blocs de glace menagants
qui flottent encore sur notre route, ni les tempetes
males qui peuvent eclater, ne nous inspirent d'in-
quietude. N'avons-nous pas desormais devant nous la
mer vivante, les plaines ouvertes de l'Atlantique ? La
Germania n'en demande point davantage.

Une heure apres, effectivement, en courant tantet
sur un bord, tantet sur l'autre, nous avions tourne les
derniers blocs, espece d'avant-postes mobiles du monde
polaire , qui ne tarderent pas a disparaltre derriere
nous dans le brouillard. Nous pouvions maintenant,
sans encombre , gouverner au sud-est vers l'embou-
chure du Weser.
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Cette Lois, dit le capitaine Koldewey a M. Seng-
stacke, mon quart est fini; allons dormir. » Depuis
longtemps le mot de repos n'avait etc prononce
bord avec un pareil sentiment de hien-etre et de se-
curite.

Voici l'Islande; voici, plus has, les Iles Feroe et les
Shetland ; nous passons entre ces deux derniers grou-
pes, dans le dessein de faire encore quelques expe-
riences de sondage et de thermometric a la jonction
du Gulf-Stream et du courant polaire ; mais le mau-
vais temps, presque continu, qui se met alors a regner,

contrarie notablement nos travaux, et nous n'obtenons
que des resultats insignifiants.

Le 10 septembre, — nous n'etions plus qu'a quel-
ques lieues d'Helgoland, — une violente tempete s'e-
leve du sud-est. Heureusement, dans la soiree, le
vent saute au nord-ouest, et nous laisse la facilite de
gouverner vers la cote. A la pointe du jour, nous re-
connaissons l'Ile Langeroogc, et nous cinglons vers
l'embouchure du Weser, en rangeant la ate meridio-
nale de cette Ile. Qu'est-ce que cola signifie? Pas la
moindre trace de navire! Pas l'ombre d'un pilote! Lc

Le pic de Payer. — Gravure tiree de l'edition allemande.

Weser semble mort et abandonne. Allons toujours ; le
vent est bon, le temps clair. Voici le clocher de Wan-
gerooge, c'est bien lui; et pas encore une voile en vue!
Nous entrons dans le Weser : memo solitude que le
long de la cote. t videmment it doit se passer quel-
que chose d'extraordinaire. Mais qu'apercevons-nous
la-has dans la Jade? Ce sont plusieurs gros batiments
sous vapeur. Allons de ce cote, pour demander Pexpli-
cation du mystere. On se hole, et tout s'eclaircit.
Nous apprenons que l'Allemagne est en guerre avec
la France. On nous dit aussi que la Hansa s'est brisee

dans les glaces, mais que requipage est sauve. Que
de nouvelles ! nous en demeurons stupefaits.

La flotte a l'ancre nous prete un remorqueur, avec
un pilote, pour penetrer dans le Weser, et le soir du
11 septembre, a six heures, nous debarquons sains et
saufs a Bremerhaven. Des le lendemain matin, nous
avions le plaisir de saluer les membres du Gomite
bremois, M. A: G. Mosle en tete, et de serrer les
mains a bon nombre de nos camarades de la Hansa.

Traduit et extrait de l'allemand par J. GOURDAULT.
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Les docks, a Flessingue. — Dessis de J. Moynet, d'apres us croquis de M. Adolf bilious.

LA ZELANDE

(AERLANDE),

TEXTE PAR M. CHARLES DL OOSTER. 	 DESSINS PAR M. ADOLF DILLENS.

137 3. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Des fournaux anversois et bruxellois annoncerent,
y a quelque temps, qu'un peintre et un ecrivain bei-
ges, Adolf Dillens et Charles de Coster, venaient de
s'embarquer pour la Nouvelle-Zelande. Its louaient fort
le courage des deux touristes, mais plaignaient leur
malheureux sort. Its donnaient memo a entendre qu'ils

pourraient hien etre manges tout crus par les Nou-
veaux-Zelandais.

Debout sur le pont de l'Aqui1a, le peintre et l'ecri-
vain, paraissaient bien rassures, sachant que dans la
Zelande ou ils allaient on ne se nourrit pas d'habitude
de cetelettes de peintres ni de cervelles de pates.

Its partaient bien lestes du port d'Anvers, la car-
- 712e LIP.

nassiere au dos, la canne a la main. Its savouraient le
parfum de cigares exquis que leur avait donnes un
ami tellement grand, qu'on disait qu'il passait a travers
ses cheveux.

Le docteur de Forchaux leur avait donne d'excel-
lentes indications et aussi a chacun une bouteille de
rhum de la Jamaique. Dans la crainte de manquer de
vivres, ils avaient ajoute du bceuf fume aux autres pro-
visions de leur carnier.

Sur le Float.

Le bateau partit. On etait en mai, le soleil etait
chaud, le ciel calme. Les deux amis devaient suivre le

9
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tours de l'Escaut occidental (Wester Schelde), le Hont,
ainsi nomme parce qu'un chien servit un jour a Bou-
cher un trou fait a une de ses digues. Bs devaient pas-
ser entre les cotes de la Flandre zelandaise ou hollan-
daise (Zeeuwsch Vlaanderen) et celles de l'ile de Be-
veland du Sud (Zuid-Beveland), jusqu'a ce qu'ils fus-
sent arrives devant Flessingue.

Its regardaient autour d'eux. Quelques toits rou-
ges, un bout de clocher se montraient parfois a fleur
de rive; les vagues du fleuve, assez hautes, semblaient
devoir les faire disparaitre a tout moment. C'est le
spectacle presque constant de ce pays : un village, une
ville, apparaissent et disparaissent tout a coup, surtout
quand les vagues sont fortes. La ligne qu'ils tracent
sur le ciel semble etre plus basse que celle de l'horizon,
plus basse surtout que celle de l'eau, ce qui est vrai, des
digues peu Levees les protegeant seules contre le flot.

Parfois, et surtout par les temps d'orage, on voit de
loin un navire, et l'on ne sait s'il plonge sa carene dans
le ciel ou dans l'eau.

Lorsque le bateau passait devant les escales, it s'ar-
retait, et les deux touristes examinaient attentivement
les personnages qui entraient dans le bateau.

La plupart d'entre eux avaient Fceil gris ou bleu,
profondement enfonce sous l'arcade sourciliere, et le re-
gard particulier aux gens accoutumes a voir de grands
espaces, la mer ou de vastes polders.

Dillens et de Coster etaient devenus reveurs : ap-
puyes au mur du bateau, ils trouvaient doux de fumer
et de penser sans rien dire.

« Oil est la carte ? demanda Dillens.
— La voici, repondit de Coster, et it deploya une

grande carte de Zelande entoilee et defraichie.
« Connaissez-vous bien le pays oil vous allez? leur

dit un ami du docteur de Forchaux, un ancien ma-
jor de l'armee des lades neerlandaises.

— Nous le connaissons pour l'avoir deja quelque
peu visite, repondirent-ils.

— Puis-je completer vos renseignements ?
— Volontiers. »
Le major prit la carte. Il la parcourait des yeux.

Les deux amis le regardaient. Il avait un de ces visa-
ges francs, nags, confiants et resolus, qu'on rencontre
souvent chez les militaires. II riait doucement et fine-
ment quand on lui semblait trop expansif ou simple-
ment precipite.

Son langage etait doux, quoique male. II parlait len-
tement, parce qu'il reflechissait avant de parler.

Le major commenca ainsi :
« Vous voguez viers cette partie de pays que les Ro-

mains appelaient , en meme temps que Flandre, la
Fore't sans pitie : mais it n'y a plus guere de forets en
Zelande.

Je vois neuf Iles sur cette carte : on en comptait
quatorze en Fan 600, si l'on en croit une carte soi-
disant dressee quatre-vingt-douze ans avant l'arrivee
en Walcheren de saint Willebrord, celui qui convertit
les Zelandais au christianisme.

« Toutes ces Iles n'avaient alors d'autres protections
contre la mer que leurs dunes. Le Walcheren et Beve-
land du Nord (Noord-Beveland) n'etaient que des ma-
rais, quand ce n'etaient pas des al:limes ; it en etait de
même de Beveland du Sud, de l'ile de Philips'Land,
de File de Duiveland (File des oiseaux), de celle de
Schouwen et du plat pays de Reimerswaal.

« En 1663, on trouve dix-huit Iles. La terre gagne
sur la mer, et l'on voit entre autres, a l'ouest de Wal-
cheren, une petite Ile, engloutie maintenant, nommee
le Zouteland, le Pays du sel. En 1663, elle avait de
hautes dunes et deux grands villages : Schoonvelde, le
beau champ, et le Wals-Vlaander (lajetee des Flamands).
L'ile, le beau champ et la jetee sont engloutis.

« En ce temps-la, on disait Middelborgh pour Mid-
delburg et Walchern pour Walcheren.

Orizand et quelques autres riches villages, Rei-
merswaal par exemple, s'abimerent aussi dans la mer. A
Reimerswaal (rempart ou jet& des Roniains), la richesse
etait si grande que Pon y ferrait d'argent les chevaux.
Partout, en Zelande, les debouches s'ouvrent pour un
moment a l'agriculture, aux produits des salines, puis
tout a coup la mer ferme un port ou engloutit une ville.
Les Wielingen, ces banes de sable, etaient un village
jadis.

« C'est la le ate triste de l'histoire de cette province :
un peuple courageux, honnete, industrieux, perseve-
rant, tenace, conquiert un bout de terre sur la mer,
l'exhausse, l'endigue, en fait une mine d'or, taut it a
bien su fertiliser le sol ou en tirer ce qu'il peuLdon-
ner de richesses naturelles. Un jour, la mer ou le fleuve
se ache brutalement comme toutes les forces phy-
siques, et it ne reste plus de toutes ces richesses qu'un
bane de sable (Bank van Zouteland), le bane du Pays
du sel. »

En ecoutant le capitaine, les deux amis instinctive-
ment regardaient l'eau du fleuve. Ella etait lä, tout
autour du bateau qui lui ouvrait son, sein et tout autour
aussi de cette riche terre de Zelande, la caressant, la
fertilisant et l'engloutissant; le baiser, l'amour et la
mort.

Leurs pensees etaient les memes. Its avaient cesse
de parler. Tantbt ils voyaient le Hont se ruer sur le
pays de Borselen, l'Escaut oriental envahir la Beve-
land du Nord, la mer attaquer Walcheren, les con-
rants des Wielingen (Escaut occidental) submerger la
Flandre.

Le major continua :
« La plus lente de ces t,acronies fut cello de Rei-

merswaal. Fiore de son commerce, de ses richesses,
entouree de hauts murs, munie de fortes tours de
distance en distance, elle se croyait la reine de l'Es-
caut. Mais elle ne se protegeait contre l'ennemi que
par des digues sans doute insuffisantes. La mer en
avait enleve Men d'autres. Ce n'etaient pas les che-
vaux ferres d'argent qui devaient sauver l'orgueilleuse
cite.

« En 1551, un grand pan de digue, souvent enleve,
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Le patron pilote de Flessingue. — Dessin de Camille van Camp.

132	 LE TOUR DU MONDE.

rest encore une fois. Il y a douze pieds d'eau dans
1'egli e. L'Escaut enleve aussi toute une rue et inonde
un polder. Ge polder est endigue de nouveau en 1555,
l'eau y rentre. En 1557, le 11 et le 12 janvier, it eclate
une telle tempete que la plus grande partie des maisons,
les salines, les portes, rhetel de ville, l'hospice, sont
renverses. En 1558, un incendie se declare. En 1561,
nouvelle inondation. Jusque- la, les Etats Provinciaux
etaient venus en aide aux habitants de Reimerswaal,
on leur signifie maintenant qu'ils sont trop souvent
malheureux et n'ont qu'a se tirer d'affaire comme ils
peuvent. « Six inondations eL uu incendie, tel etait
le compte de douze ans.

« On les aide pourtant
en 1574. Voyant le plat
pays inonde tout autour
d'eux , — six mille ar-
pelts etaient converts, —
its se font pêcheurs. Mais
it s'agit de rebatir la ville.
Les Etats les autorisent
a y employer tout Par-
gent des impets. Depuis
Fan 1574, Reimerswaal
avait etc dix fois deman-
telee. De 1574 a 1631,
elk n'a plus qu'une seule
digue , garde le nom de
vine , mais n'est plus
qu'un village. En 1631,
ses habitants l'abandon-
fent pour fuir les prison--
niers de guerre, marins
et soldats, qu'un ordre
des Etats avait fait trans-
porter dans les eaux inte-
rieures de Zelande , afin
de n'avoir pas a redouter
les chaloupes espagnoles
lancees a leui' poursuite.
En 1634, on jette bas tout
ce qui reste de maisons ;
on enleve les paves des
rues, on les transporte sur
des bateaux pour les ven-
dre aux encheres. G'est la fin de Reimerswaal, qui
peut payer ainsi quatre-vingt-dix livres de gros de
•landre et trois schellings a compte sur sa dette. Get
argent est partage entre ses creanciers. Elle meurt in-
solvable.... »

Ici le major fut interrompu.
Flessingue	 dit Adolf Diller's.

En effet, la vale etait en vue.

Flessingue : Premiere journee.

Sur le fond d'un clot d'un gris bleuatre et tres-chaud,
seme de nuages immobiles et menacants comme dans
les temps d'orage, se detachaient, sur les grandes va-

gues molles et brunes du fleuve, des navires aux voiles
blanches et rouges, les poteaux noirs des brise-lames
et des estacades, les murs des remparts brunis, le
sable blanc d'un bout de plage, une fleche, un mat de
pavilion, la charpente peinte en blanc d'un phare,
Icur, pour eclairer le port, la haute silhouette d'une
eglise et quelques toits rouges brillant sur la ligne non
interrompue formee par les diimes de gigantesques
ormes.

Les navires de la rade (schooners et cotters) avaient
la memo forme que ceux sur lesquels les Picoureurs on
Gueux de Met' combattirent les Espagnols au seizieme

siecle. Les clochers ou
fleches que Vonvoyait de
la rade etaient, en allant
de l'ouest a lest : la ton-
relle du café de la Bour-
se, un bout de tourillon
de la nouvelle eglise ca-
tholique, la tour et la fie-
che de la grande eglise
reformee; au-dessus des
arbres, une facon de de-
me, celui de la maison de
pilotage.

Zachtjes aan! (donee-
ment! ), dit le capitaine.
Le navire, ralentissant sa
marche, fila sur la vague.

Le major et les deux
touristes descendirent
dans une chaloupe, abor-
derent a une estacade
noire servant de debar-
cadere, monterent l'esca-
lier glissant et passerent
sous une volite sombre ,
au bout de laquelle un
employe de police leur de-
manda leurs papiers. Es
en avaient : its les mon-
trerent.

(c'TisclaarIc'estbienl,,
dit l'employe de police
en les regardant maligne-

ment entrer dans Flessingue. Le 'T it aaar! indique
aussi qu'un compte est regle ou qu'un repas est prat.

Le lendemain, le poke faisait partir pour Bruxelles
une lettre dans laquelle it resumait de la maniere sui-
vante ses impressions de voyage, et celles aussi du
peintre, qui detestait ecrire :

Entree a Flessingue, aspect nouveau, inattendu. A
noire droite un quai plante de grands arbres le long
d'un canal; devant nous encore un canal aussi plante
de grands .arbres. A droite la statue de Ruyter, qui
n'est pas bonne. Partout sur les facades des maisons,
dans les meubles, dans les bijoux, le style rocaille a
laisse de gracieux souvenirs.
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Nous sommes loin, bien loin de Bruxelles. Ici peu
de maisons peintes en blanc. Le brim, le gris et les
tons varies de l'ocre dominent. Parfois quelque galon
blanc court autour d'une fenetre, se detache sur la
noire carene d'un navire, mais ce blanc ne sert qu'a
produire un effet pittoresque. Nous trouvons pauvres
et tristes les longues enfilades de maisons blanches
comme on en voit dans nos grander villes; la lumiere,
la pluie , la bone y laissent des empreintes ineffa-
cables. Si le soleil y rayonne, ne les regardez pas, vous
vous creveriez les yeux. Et puis c'est la couleur du
deuil royal, des linceuls et de la neige. Les Zelandais
semblent detester le blanc. Est-ce par bon goat ou par
economic? L'amour des couleurs vives et heurtees est
ici manifesto partout y a la quelque vague souvenir
du vaisseau que des mains diligentes et soigneuses
entretiennent sans cesse et font toujours aussi beau et
aussi coquet que possible.

Les Docks (chantier de la marine) sont noirs , a ga-
ions blancs.

De grands tilleuls, bordant les quais, detachent leur
masse verte sur les maisons. Es couvrent a la fois une
partie de la rue et les deux trottoirs. Je m'explique.
Le premier de ces trottoirs est inabordable aux pas-
sants. Chaque maison a le sien separe de celui de la
maison voisine par un grillage. II n'y a pas hien long
temps qu'un bane perpendiculaire a l'habitation etait
etabli sur ces trottoirs ; on y prenait le frais le soir ;
le jour, les dames s'y asseyaient parfois pour regarder
les passants. L'autre trottoir, celui de tout le monde,
est appele de steentjes (les pierres); it est forme "de bri-
ques sur champ. Le milieu de la rue soul est pave
dans les vines.

Nous sommes entres avec le major chez Peeters,
l'hOtel du Commerce. Nous mourions de faim. En at-
tendant que notre repas soit daar, nous nous attablons.

Deux grands biftecks cuits dans la pale et nageant
dans une sauce brune et grasse parurent sur la table
en la blonde compagnie de deux grands verres de
biere. Nous les regardames, et ils disparurent.

Notre compagnon nous contemplait, ravi de notre
appetit. Nous le suivimes dans la salle du cafe, ou se
trouvaient des gens appartenant a toutes les classes de
la societe. Comme nous sommes bien dans le nouveau,
dans l'original, dans l'imprevu, non pas h vingt lieues,
mais a mille licues de la Belgique, chez un autre peu-
ple, dans une autre civilisation !

Les hommes ont des formes polies, qui contrastent
singulierement avec la rudesse beige. Les femmes
semblent plus confiantes , plus respectees que chez
nous.

Le ton expansif, bonhomme, mais rude des Fla-
mands a disparu. Chacun ici a de bonnes facons. La
bonhomie est plus douce. On sent l'influence de l'edu-
cation, de l'instruction et de la discipline.

Point de fantaisie, heaucoup de reflexion. Les types
sont a . la fois tres-fermes e ' tres-fins ; on cherche
Tire, mais le Fire est autre Tue chez nous. On parle

surtout d'affaires et d'argent. L'accent est aussi celui
d'un peuple qui se croit superieur aux autres. Nous
passons ici, pros des pedants, pour des etourneaux
(Inertvaijers,girouettes). Cc terme de dedain se dit d'ail-
leurs des beaux parleurs, des hableurs, des etourdis et
des prodigues.

Le son de voix est ou tres-doux ou etrangement gut-
tural. Guttural, c'est celui du Hollandais de la Hol-
lande du Nord ou du Sud ; doux, c'est celui du Zelan-
dais.

En nous montrant de loin la statue de Ruyter et
aussi la tour de la vieille eglise, Oude Kerk, le major
nous raconta l'anecdote suivante

Celui qui plus tard fut lieutenant-amiral de la Hol-
lande et de la Frise occidentale, Ruyter, le hardi ma-
rin , qui devait faire trembler la Suede, la France
et l'Angleterre, Ruyter qui osa remonter la Tamise
et jeter l'effroi clans Londres, Ruyter enfant donna
sur l'Oude Kerk une preuve, devenue legendaire, de
sang-froid et d'intrepidite. II n'avait pas dix ans lors-
qu'un jour it monta au haut de la fleche que des ar-
doisiers venaient de reparer. L'echelle qui lui avait
servi fut enlevee par malice, dit-on : les ardoisiers pen-
saient que l'enfant effraye les appellerait a. son secours.
Il n'en fit rien. Apres etre reste quelque temps a che-
vaucher sur la fleche, au grand effroi de la foule, qui
d'en has suivait tous ses mouvements, it descendit en
brisant les ardoises 5. coups de talon et en se ser-
vant des crampons ou elous qui les attachaient aux
planches.

Cette vieille eglise est assez curieuse a visitor. On y
voit sur une colonne des inscriptions qui indiquent la
hauteur de l'eau entree dans le monument a l'epoque des
marees (springlijen), a-la nouvelle et a la pleine lune.

Si le vent alors souffle de l'ouest, I'Escaut et la mer
envahissent la ville. Le 8 janvier 1682, l'eau s'eleva
dans Peglise a soixante centimetres , et a un metre
quinze centimetres le 15 janvier 1808.

On a enleve une branche de la croix latine du vieux
temple pour en faire l'eglise anglicane (English pres-
byterian church); elle ouvre sur le vieux marche. Guil-
laume de Hainaut, comte de Mande, fit  batir, en 1328,
l'Oude Kerk, vieille eglise ou grande eglise. On y
ajouta, au seizierne siècle, en guise de fleche, une gi-
gantesque poire tres-rentlee par le milieu, et mena-
cant le ciel d'une queue qui lui sort d'aiguille. C'est
cone poire que Ruyter escalada.

Dans cette eglise aussi est le tombeau d'Alman, qui, le
6 avril 1672, delivra Flessingue de sa garnison espagnole.

Flessingue est dune des trois vraies villes de Mande,
et la seconde qui se souleva pour etre libre.

C'etait le samedi de Paques 1572 ; la Brielle venait
d'être prise. Partout on criait haro sur le due d'Albe,
le duo de sang. Un certain Jan de Cuyck, sieur de
Herpt, etait arrive a Flessingue, et, prechant les bour-
geois, les avait prepares a la resistance.

1. Le titre d'amiral etait reserve au prince.
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Les fourriers espagnols, qui ne redoutaient rien,
debarquerent a Flessingue pour preparer les loge-
ments d'Osorio Angulo, commandant le regiment de
Sicile, un bon regiment de massacreurs d'hommes, de
femmes et d'enfants desarmes. S'ils ne parlaient pas
la langue du pays, leurs epees se faisaient toujours
comprendre. L'ingenieur don Pacieco devait les suivre
avec mission de construire une nouvelle citadelle.

Le dimanche, ils allerent a la Ailaison de vile pour
y annoncer Parrivee des troupes par la prochaine ma-
ree.

Midi sonnait , les fourriers espagnols, insolents
comme en pays conquis, se promenaient par la ville.
Les bourgeois, qui sortaient de l'eglise, se formerent
par grouper autour d'eux et leur declarerent qu'ils ne
voulaient plus d'Espagnols a Flessingue.

Le magistrat intervient et reprimande les bourgeois ;
ceux- ci ne l'ecoutent point. Les fourriers se fachent,
on echange de gros mots et des coups. Un certain Al-
man est frappe par un Espagnol. N'ayant point d'armes,
it court en chercher. Il n'y avait encore qu'une vingtaine
de bourgeois aux prises avec les Espagnols. Le bruit se
repand, comme une trainee de poudre, qu'Alman est
alle chercher ses armes. Alman veut dire tout le monde.
Tout le monde en effet s'arme, et voila les rues, les
places, les quais couverts d'une foule armee, fremis-
sante, et criant : « Plus d'Espagnols Plus d'Espa-
gnols ! »

Autre nouvelle : Alman loopt naar de vesten, Alman
court aux remparts. Les ennemis sont en vue. Les
bourgeois voient s'avancer sur l'Escaut, bannieres
ployees, dix-sept bateaux pleins d'Espagnols. Les jeu-
nes gens courent a Partillerie, tirent un coup de canon
d'un boulevard sur les bateaux. Le boulet coupe en deux
un mat. Les bateaux s'arretent et envoient un soldat
la nage vers la ville demander pourquoi I'on a tire :

« Va-t'en, toi et les tiens, lui repond-on, nous ne
voulons plus d'Espagnols. »

II permet de s'en retourner avec ses compagnons
la prochaine maree, tient parole et s'eloigne suivi d'une
demi-compagnie de Wallons auxquels on permet de
quitter Flessingue.

Les souvenirs de la grande guerre du seizieme siècle
sont si vivants dans le cceur des Zelandais, y a
trente ans, ils portaient sur leur chapeau le croissant
d'argent des Gueux et cette devise francaise et calvi-
niste, mais orthographiee et ponctuee par un Flamand :
Elide-.;pit-de-lames. a En despit de Paine. D'un ate
la haine farouche du peuple pour ses oppresseurs, de
l'autre le scepticisme politique et religieux de la no-
blesse calviniste francaise, notre alliee.

Le soir tombait, nous rentrons pour souper et nous
sommes attires au dehors par la musique de la retraite.
Elle traverse le quai sous nos yeux. Quatre vigoureux
tambours, coiffes de leur enorme bonnet de police, bat-
tent a tour de bras sur d'enormes caisses. A trois
pas devant eux marche un tout petit soldat jouant du
fifre d'un air a la fois matin, resigne et melancolique.

Le major nous donne rendez-vans pour le lende-
main.

Nous sortons apres souper.
Les ormes et les tilleuls plantes sur les quais pro-

filent des dimes noirs sur le ciel pale et sur l'eau des
canaux. Sur les steentjes errent des formes blanches ;
co sont des servantes aux longues jaquettes d'etoffe
claire. Elles sortent ainsi tous les samedis, jours de
provisions et d'aventures.

Aux environs de la Grande E. glise nous sommes at-
tires par le son d'une crecelle et d'une voix rauque,
cassee, plaintive et nasillarde, essayant de crier, du
haut de la tour :

Elf aan de clok (onze heures a la cloche). C'est le
veilleur de nuit.

Flessingue Deuxieme journee.

Le lendemain matin nous allons voir la plage. L'Es-
caut roule de grosses vagues.

De jeunes fines qui les regardent en silence nous
font songer a une touchante legende de Bellamy, le
poste zelandais.

Nous la traduisons ici presque entiere :

ROOSJE (ROSE).

Il etait en Mande une fois, un homme, — II avait uno
cliarmante enfant, — Une flute qui de chacun — Etait ten-
drement aimee.

L'homme , comme on le peut croire — Etait jaloux
d'un tel tresor, — Et d'autant plus qu'il avait perdu sa
femme — A cause de cette chere enfant.

Quo de fois ne pressait-il pas Roosje — Dans ses bras
en soupirant — Et ne baisait-il pas, les yeux baignes do
larmes, — Les joues rouges de l'enfant.

Alors set homme bon et tendre lui disait : — n Tu
n'as plus de mere ! » —« Ah si! repondait la donee enfant,
— Elle est pres de Notre Cher Seigneur !

Le pore ne repondait pas tin mot — Mais embrassait
l'enfant mignonne, — Et, parmi les baisers, les larmes par
torrents — Inondaient son visage.

La fillette grandit; — Elle etait renommee par la
ville. — Point de pere qui ne feat choisie, — Entre toutes,
pour son fits....

Quand avec les jeunes gens zelandais — Elle allait
s'ebattre sur la plage, — Elle lisait a chacun de ses pas
son nom — Ecrit dans le sable.

l'as de jeune homme qui pour elle — Ne fat plein de
respect — Et ne la regardat pour la plus belle fleur —
D'entre les filles zelandaises.

Il existe en Zelande, sur la plage, — Un poisson rond
et petit — Qui pour les gourmands zelandais — Est un
regal friand.

L'ete, quand le vent du sud — Se joue sur la crete
des petits Hots — Et doucement caresse les vertes prairies
— Du paysan industrieux,

Alors la jeunesse, avec la !Ache et la charrue, — Va
sur la plage unie et vaste — Et laboure plein de gaiete —
L'aride, l'humide plage.

Dans le sillon laboure — Une main agile saisit le
poisson — Bien souvent — Plus leste qu'elle.

Dans l'entre-temps, la jeunesse joue — Et s'ebat sous
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h vague — Qui, bruyante, lui jetle son dcume — Aux yeux
et a la bouche.

Chaque jeune homme enleve une jeune fine  — Et rem-
porte dans la mer; — La fine  appelle et se ddbat, mais en
vain, — Il I'emporte dans la mer.

Or c'êtait par un beau jour d'ete — Et la fleur de la jeu-
nesse, — Allant a la plage avec la beche et la charrue, —
Etait joyeuse.

La charmante dtait la, — Et chaque jeune homme —

Oubliait la charrue, oubliait le poisson — Quand elle se
dirigeait vers lui.

L'un d'entre eux, celui qui lui plaisait le plus, — Etait
toujours aupres d'elle — Et hien souvent it lui disait —
Les plus douces paroles.

Un jour, Roosje s'echappe de ses mains et lui dit : —
« Mdchant que tu es, — Tourmeute aussi les autres;— C'est
toujours a moi que tu Vadresses.

Le jeune homme rit et s'approche. hloosje fait, — Fuit

La maison aux statues, a Flessingue. — Dessin de Ph. Denoist, d'apres un cruquis
de M. W. J. van den Berghen.

souriante.	 Lui ]a suit, et souriant aussi, — L'entoure de
ses bras.

La jeunesse &late de rire et s'dcrie : — « Oui, Porte
Roosje dans la mer ! a — Lui l'enleve rapidement de la
plage — Et court avec elle dans la mer. .

Roosje appelle et supplie en vain, — II va, va toujours en
avant; — L'eau le frappe, jaillit, mugit, — It n'entend
point les prieres de Roosje....

Enfin, it est alle si loin — Que de la plage, chacun, —
Plein de frayeur, no cesse de lui crier :—« Assez, reviens! a

Tout a coup, au moment oh it obdit,— Desespdre, it s'ar-
rete : « Sauve Roosje, Grand Dieu, a s'ecrie-t-it. — Et
Roosje pousse un cri pedant.

— a Au secours, mes amis, je tombe — Ici dans un
tournant. » — La jeune file lui jette les bras autour
cou — Et se noie avec lui dans les (lots....
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Celle triste nouvelle est promptement connue clans la
ville effarde. — La jeunesse silencieuse quitte la plage. —
Tous les cceurs hattaient de memo, — Mais toutes les bou-
ches êtaient muettes.

La lune monta lente et tranquille dans le ciel— Et brilla
sur le vaste tombeau ce charmant, ce jeune couple
—Avait rendu le dernier soupir. —Le vent s'éleva violent
de la mer, — Les vagues battirent le rivage, — Et bientOt
la cruelle histoire — Fut repandue par tout le pays.

Mais nous ne sommes pas en humeur de nous corn-
plaire dans la tristesse. Nous rentrons et dejeunons de
the, de raifort, de pain d'epices, de koekjes, de biscotjes
et de fronaage au cumin. Les koekjes sont des bou-
lettes de pain plus que frail, qui font semblant d'être
cuites. Les biscotjes nouvellement grillees sont exqui-
ses. Un monsieur tres-grave, tres- sec, tres-maigre et
&core de l'ordre Grand-Ducal, laissant lb, ces futilites,
se faisait servir un grand bifteck. Des commis voya-
geurs battaient avant de dejeuner des jaunes d'ceufs au

suers dans leur tasse.
La Zeemans Koffij-huffs (café des Marins) recut notre

premiere visite. On pent le voir au Zeilmarkt (marche
au Poisson).

Cette petite construction assez basso semble avoir
ete raccourcie de la moitie de sa hauteur. Elle est batie
en briques rejointoyees de blanc. Quatre bas-reliefs en
marbre blanc decorent le bas des fenêtres du premier
stage. Un fronton brisê, style rocaille, surmonte la
porte du cafe. Les bas-reliefs sont carres et represen-
tent : le premier un savant, le deuxieme un remoulcur,
le troisieme un fendeur de bois et le quatrieme le roi
David, Men etonne sans doute de se trouver en si tra-
vailleuse compagnie. De naives inscriptions gravees en
creux et en noir dans le marbre entourent les person-
nages et leur servent de repoussoir. Dans l'evidement
du fronton qui surmonte la porte, se trouve un petit
buste de femme qui paralt avoir pris volontiers de son
vivant le temps comme it venait.

Ce buste, qu'on amateur a voulu acheter cinquante
florins, sert d'enseigne a la maison

Voici maintenant un cafe legendaire : le Prinsenhuis
(maison du Prince), ainsi nomme avant de devenir un
cafe. Le Taciturne le fit batir pour y derneurer.-I1 em-
ploya a sa construction les materiaux amasses par le
due d'Albe pour construire une citadelle et tenir en
respect (c ceux de Flessingue ». Mais ceux de Fles-
singue » pendirent l'ingenieur don Pacieco, auteur
du plan de cette citadelle. On voit encore sur le
Markt la pierre qui designe l'endroit oir out lieu l'exe-
cation.

C'est dans le jardin du Prinsenhuis que les pommes
de terre ont ete p/antees pour la premiere fois en Ze-
lande.

Un autre cafe, celui de la Bourse, donne une idee
de la demarcation tres-tranchee qu'en Neerlande on
etablit parfois entre les classes.

Au has se trouve la Bourse aux grains. Au premier,
une salle servant de café aux fatsocnelijke lieden, les

gens comme it faut. Le contrat de location de la salle
fat signs en 1785. Un article de ce document interdi-
sait au cafetier d'introduire de onze heures et demie
deux heures des gens de basse condition dans le
cafe.

Il y avait a Flessingue, avant le bombardement de la
ville par les Anglais en 1809, un hOtel de ville assez
remarquable. Ce n'etait, kvrai dire, que la reproduction
de l'hOtel de ville d'Anvers, construction bizarre qui
n'est d'ailleurs pas sans caractere, et oil les ordres do-
rique, ionien et corinthien sont confondus. Aujour-
d'hui l'hÔtel de ville est une maison rocaille, mais
moins rema:rquable que cello qui lui fait face et ap-
pelee Beeld-huis, maison aux statues.

Nous avons vu dans les archives de l'hOtel de ville
une tour en argent, la tour du Bois, s'Bosch (s'Her-
togen-Bosch, Bois-le-Duc), donnee a un certain Jansen
par le stathouder Frederic-Henri, pour avoir, le 14 sep-
tembre 1628, arbors le premier le pavillon orange sur
la tour de la ville.

Les archives renferment encore un flacon en argent
repousse aux armes de Flessingue : it est d'un beau
style Renaissance. Le peuple pretend que c'est le flacon
de saint Willebrord, qui precha le christianisme aux
Zelandais en 692.

Un touchant souvenir se rattache a une coupe en ar-
gent conservee egalement aux archives : en 1571, quand
l'inquisition sevissait aux Bas-Pays, les reformes Fran-
cais avaient coutume de boire dans cette coupe le vin
de la Celle, apres avoir entendu un sermon en langue
francaise.

Une legende dramatique donne un interet particulier
a la maison aux statues, Beeld-huis. Gelui qui l'avait
construite se pendit de desespoir parce que son beau-
frere en avait fait batir vis-a-vis de la sienne uneautre
qu'on trouvait plus belle ; et l'on avait tort ; cette
son est superieure de ville. Le jour de la wort
du proprietaire, et par une coincidence naysterieuse,
une des quatre statues qui decoraient le faite tomba
et fut brisee. On la replaca, mais la foudre la jeta par
terre. On la releva encore, mais en 1809, un boulet
anglais la mit en pieces.

Flessingue a de plus qu'Anvers des bains biers si-
tues. La rade est superbe : nous desirons la visiter.
M. Verbrugghe, l'hospitalier inspecteur du pilotage
beige, met a notre disposition un bateau pilote et vent
hien nous tenir compagnie.

Nous nous embarquons : le fleuve roule de gran-
des vagues vertes, qui de temps en temps nous cou-
vrent d'ecume. Et nous de rire sous les grandes ca-
potes dont on nous a affubles! Un patron pilote tient le
gouvernail. Il est de haute taille, se tient tres-droit,
son visage est fin, a grands plans. Ses deux yeux gris et
percants sent legerement enfonces sous la ligne presque
horizontale de ses sourcils. Une barbe rousse, drue,
frisee et rarnenee en avant sous le mentors, laisse voir
sa bouche grande, bonne et ferme. Pas de pose, beau-
coup de (lignite. On dirait d'un Gueux de Mer.
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Notre embarcation, penchant sur la vague sa grande
voile, allait et venait, assez rudement secouee, trans-
bordant des pilutes d'un navire a l'autre. Les heures
s'ecoulaient fratches et charmantes.

Maintenant a terre, si vous le voulez hien, dit
M. Verbruggh. Quand le cceur vous en dira, venez me
demander la soupe. TantOt ! Est-ce hien? — Oui. Nous

irons prendre d'abord un bitter a la Societeyt-Unie.
C'est la societe militaire.

Ainsi dit, ainsi fait, vers quatre heures.
La societe militaire a son siege au rez-de-chaussee

d'une assez grande maison plaquee d'ornements ro-
caille. Le dessus de porte a jour est d'un beau tra-
vail. Des officiers d'infanterie et d'artillerie etaient

Paysan de Nieuwland. — Dessin de Adolf Dillens.

reums. Les types sont fiers et fermes, parfois un peu
carres, souvent maigres. En general des totes hautes,
tres-intelligentes. Beaucoup de dignite dans les ma-
nieres. Le lendemain un de ces messieurs, le lieutenant
van L..., nous accompagne a. la caserne. Nous entrons
dans la Recreatie zaal. Peu de bruit, peu de biere, —
faute d'argent peut-etre, — de nombreux lecteurs de
journaux. Memo politesse, memo distinction que dans

les grades superieurs. Nous allons a la cuisine. On
prepare la ratatouille; I'officier de service, un vrai
frere de la bonne trogne, trempe le doigt dans la grande
marmite : 'T is lekker, (lekher designe en Neer-
lande tout ce qui peut qualifier une sensation mate-
rielle exquise). En effet, cote ratatouille, faite de
pommes de terre et de feves etuvees, embaume. Nous
moutons au dortoir ; it est propre et hien aere. Un ser-
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gent-major chifire et empile des gulden et des dobbeltjes,
florins et pieces de quatre sous : c'est jour de solde :
tout cela miiitairement et poliment.

Apres les casernes, les ëglises. A part Mole Kerb,
pas une n'est remarquable. Voici lour enumeration :
Deux eglises reformees, dont une pour les solia.ts et
les matins sur le Pottekade; une eglise lutherienne dans
Ia Kole Walstraat, batie en 1735, restauree en 1778;
l'eglise des Mennonites ou Doopsgcsinden Kerk sur le
Peperdyck ; elle date de 1640. On la trouvait trop pe-
tite, on l'exhaussa en 1723. Les Juifs ont depuis 1868
une synagogue. L'eglise des separatistes, Afgeseheicle-
nen, se trouve clans le Palidgstreat.

Sur le Pottekade s'eleve aussi une eglise catho-
lique.

Bien de remarquable a l'hOpital, situe Hellebarditr

street.
La maison de3 Orphelins de la religion reformee,

sur le grand mirche, a ete batie par le maire de Fles-
singue, Lammens, apres le bombardement de 1809.
Lammens etait un courageux citoyen, son nom est le-
gendaire a Flessingue.

Comment cette ville si peuplee jadis est-elle si
deserte maintenant ?Elle s'est eteintecornme une veuve.

— Cola ira mieux. »
Telles sons la plaintive demande et l'esperante re-

ponse que nous avons vues gravees sur un cartouche
au-dessus de la porte d'une rnaison de Flessingue.

Reponse prophetique, si l'on en juge par l'avenir
qui parait reserve aux nouveaux travaux.

Voici cc que nous disait a ce propos tin enthou-
siaste :

Flessingue est mieux situe qu'Anvers. Nous avons
fait de Flessingue un port commercial. Nous tenons
l'Escaut. Au moyen de cette langue de terse empietant
sur le territoire flamand et qui s'appelle la Flandre ze-
landaise, nous fermons le &nye en tempi de guerre.
Mais la guerre est un accident, une tempete d'inte-
rets, un orage dans la vie des pcuples. Nous basons
done nos calculs sur leur etat normal, la paix. Cola
etant donne, voici notre plan realise en partie.D'abord,
dernanteler Flessingue, rendre sa rade sure, relier no-
tre ville a Middlebourg au moyen d'un chemin de fer
et d'un canal. Filant ensuite vers l'est, nous traver-
sons Waleheren, nous franc.hissons le Hoe sur une le -
vice, nous traversons tout le Beveland du Sud, pour
francliir encore l'Escaut oriental sur une autre levee,
et avancant jusqu'it Berg-op-Zoom, nous rejoignons la
voie ferree qui mettra notre pays en communication di-
recte avec I'Allemagne. Quand Ia rade de Flessingue
sera sure (elle le deviendra, y depens:r des
millions de florins), le gros commerce de notre me-
tropole commerciale, qui n'a, comme tous les corn-
merces du monde, d'autre patrie que le lieu ou it fait
le mieux ses affaires, le gros commerce se portera vers
Flessingue, laissant Anvers aux caboteurs. Les stran-
gers suivront cot exemple. Ce n'est qu'une question
de temps.

« En Walcheren memo, Flessingue, plus jeune que
Middlebourg, attirera la grand ° ville par l'avantage
memo de sa position et de ses communications imme-
diates avec Ia mer. Middlebourg descendra vers Fles-
singue en suivant la chaussee qui relie les deux
villes. Elles finiront peut-etre par n'en faire qu'une
seule, plus grande qu'Anvers, moms grande que Lon-
dres.

« Greer un vaste port commercial rivalisant avecAn-
vers, pour nous toute la question est la. Voila la raison
des gigantesqucs travaux executes ici, a Veere et a
Hanssweert. Veere etait, i1 y a quinze ans, une ville
morte ; on y payait vingt florins la location d'une mai-
son ; aujourd'hui cette meme maison cotite 300 florins
de Toyer. Flessingue pent ruiner Anvers, ou tout au
moms egaler sa prosperite.

Jusqu'ici la prediction ne s'est point realisee. An-
vers a trois succursales a Flessingue, et l'on commen-
cera bientOt la construction du chemin de fer Anvers-
Gladbach, qui mettra Ia metropole commerciale beige
en relation encore plus directe avec I'Aliemagne que
le chemin de for neerlandais.

Il est cinq heures du rnatin, le ciel est superbe,
Flessingue est radieux; mais qu'il est triste et morns,
noye dans la brume d'hiver! Les &ux amis, dans un
precedent voyage, l'avaient vu ainsi.

L'hiver dernier, ifs etaient sortis de chez Peeters
cinq heures du rnatin, leur guide les accompagnait.
avait neige et it devait neiger. Its ecoutaient encore ce
guide qui leur parlait de la misere du temps pour
avoir un plus gros pourboire. Tout a coup ils apercu-
rent, a / a lumiere des reverberes qui rougissaient aux
premieres Incurs d'une aube de mars grise et frileuse,
un homme vieux et gros en costume de marin et
chausse d'une vaste paire de bottes en entonnoir. II

etait arms d'une longue perche au bout de laquelle
haft fixee, au moyen d'une ficelle, une petite baguette
longue comme la main, grosse comme le doigt.

Il marchait lentement, a son aise, dans la bone, re-
signs, calms ou indifferent. II s'arreta devant une mai-
son, frappa de sa baguette quelques petits coups sur
une fenetre au premier stage, puis passa a une autre et
parcourut ainsi toute la longueur du quai. Les fenêtres
s'eclarraient partout sur son passage.

Cet homme est l'eveilleur des servantes d'auberge,
et en general de tons ceux qui craignent de no pas se
lever assez tot quand it est necessaire. On l'appelle ici
Poorter:s-wthker (eveilleur des bourgeois), ou tout sim-
plement Alopper (frappeur).

Certaines femmes font aussi ce metier. Ceux qu'elles
ont charge de reveiller lour donnent chaque semaine
quelques dubbeltjes.

Il etait onze heures, nous ailions quitter Flessingue,
quand tout a coup nous entendons le bruit du fifre et
du tarnbour. Nous etions places sur un quai ; de l'au-
tre cote se trouvait unvaisseau de guerre. Nous regar-
dons du cote du vaisseau venait le bruit. A tra-
vers les ecoutilles nous distinguons les sabres et les

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



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



142
	

LE TOUR DU MONDE.

epaulettes d'officiers debout sur l'arriere. Le tambour
battait gravement, le fifre sifflait comme un merle.
Btait-ce une fete, un concert a bord du vaisseau? Nous
sommes bientOt detrompes : een, twee, drie (une, deux,
trois) ; un grand cri de douleur est pousse par une
voix d'homme. AussitOt nous voyons a travers une
tille un bras qui frappe, puis un autre bras ; et cha-
que fois nous entendons le meme cri. Cela dura une
minute. Qu'etait-ce?

Ces officiers debout presidaient a une execution ; les
deux bras frappant a tour de role etaient ceux des
executeurs donnant des coups de garcette a un matelot
rad; les cris etaient ceux du patient; le fifre sem-
blait railler.

Il ne faut point cependant s'attendrir trop vite sur
le sort des matelots ainsi battus. Bs crient souvent,
non par douleur, mais parce que cela leur est profi-
table. Leur but alors est d'attendrir le medecin qui
assiste a chaque execution et de qui it depend, s'il lui
semble que retat du patient l'exige, de faire cesser
l'execution.

S'il en est qui se plaignent, on pretend qu'il en est
en revanche qui disent, apres la correction revue
a Encore quinze pour mon plaisir.

En route pour Middlebourg.

Une heure apres nous partons pour Oost-Souburg,
dont c'est, ce jour-la, la kermesse.

La route est bordee d'arbres et cOtoie des prairies
ou de riants jardins, ou des cottages, ou des chalets
indiens. Parfois des stores bleus discretement souleves
laissent passer de curieuses totes de servantes et d'en-
fants.

Des paysans hales par le soleil, de robustes pay-
sannes travaillant la terre se detachent sur le bleu du
ciel, et interrompent leurs travaux pour nous regarder,
peut-etre pour se moquer de nous.

A. quelque distance une jolie ferme blanche, rouge
et verte au bord de la route nous attire : nous y en-
trons. Quel calme dans ce doux interieur, quelle bon-
homie et quel courage tranquille sur tous ces vi-
sages !

Quatre personnages occupent la chambre oil nous
sommes recus avec bienveillance. Le ton general est
d'un blanc cremeux. Une friesche klok ou coucou ve-
nant de Frise fait entendre son tic-tae monotone. Des
tilleuls sont plantes en espaliers devant la maison. Le
soleil qui passe au travers eclaire d'une lumiere ver-
datre et chaude pourtant ce doux intêrieur. Un vieil-
lard lit la Bible, un homme jeune, au type fin, regarde
une jeune femme tenant sur les genoux un enfant
grignotant quelque bonbon. Le jeune homme dit en
regardant l'enfant c, Mon pore m'a enseigne le tra-
vail et l'activitê : je donnerai les memes lecons a ce-
lui-ci, et it sera heureux comme nous. »

Partout sur notre passage on nous prend pour des
emigrants ou des medecins allemands. Ce n'est pas
une recommandation en Mande. Nos vetements sont

vieux, peu brosses, et l'un d'entre nous n'etait pas
rase de trois jours.

Nous ne sommes pas souls sur la route, la foule y
est grande : elle se dirige vers Oost-Souburg.

Nous entendons de loin un chant nasillard, des coups
de grosse caisse, des bruits de tambour et d'ophicleide,
des hourras, le tout se perdant dans ce grondement
sourd forme de l'accord de tous les bruits que produit
une foule. Plus une foule est formee de gens robustes,
plus ce bruit est fort.

Nous faisons encore quelques pas et nous nous trou-
vons en pleine kermesse.

Le soleil brillait clair dans le ciel tout bleu oil
passaient de grands vols de pigeons blancs.

Nous nous trouvons au milieu d'une grande place,
plantee de tilleuls et terminee par une longue rue
bordee de petites maisons de briques rouges rejoin-
toyees de blanc, aux portes vertes, aux fenêtres blan-
ches ou jaunes ornees de stores bleus ou blancs dis-
cretement baisses.

On voit sur la place, de chaque cote de la rue, des
tilleuls vigoureux, verdoyants, fleuris; sous ces til-
leuls sont des chariots rouges et verts, tres-elegants,
recouverts de toile blanche tendue sur des cerceaux et
relevee un peu vers le bas. Le Lord en est orne de
foulards disposes en guirlandes. La toile abrite des
couples de jeunes gens et de jeunes flies. Les jeunes
gens portent le chapeau de Walcheren a petits bords,
ou le chapeau de Niewland a grands bords ornes de lar-
ges rubans a fleurs de velours sun fond mat. Leur cra-
vate est de soie de couleur eclatante; deux gros bou-
tons de filigrane d'or ferment leur col de chemise. Es
sont vetus d'une veste et dune culotte de velours noir,
fermee au moyen de deux ou de quatre plaques en ar-
gent de cinq centimetres de diametre. Leurs borstrok-

ken, gilets a manches, sont ecarlates a grandes flours
jaunes, bleues ou lilas a. grands ramages, suivant les
religions. Les catholiques portent des borstrokken rou-
ges a ramages jaunes ; ceux des protestants sont plus
sombres. Vingt gros boutons de filigrane a perles ou
a. argent ferment le gilet. Leurs souliers , s'evasant
vers le bout du pied, semblent dater du temps de
Breughel.

On voit sortir d'une poche, placee sous la .hanche
droite, le manche d'argent ou de buis d'un grand con-
teau qui sect a. la fois d'arme de combat, ce qui est
rare, et aussi a decouper le pain et la viande.

Les garconnets eux-memes, vetus d'ailleurs comme
leurs parents, portent ces couteaux, mais plus petits
et moins beaux.

Toutes les filles, sauf celles qui sont en deuil, por-
tent un chapeau de paille blanche legerement in-
cline sur le front ; des rubans bleus plisses garnis-
sent le chapeau au-dessus du cou ; des rubans de
couleurs variees, rejoints par une agrafe d'or, serrent
le chapeau sous le menton, de larges rubans bleus tom-
bent sur leur dos.

On ue volt point les cheveux des femmes. Une plaque
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d'or cisele, hoofdnaald, placee de droite a gauche sur
le front pour les filles, de gauche a droite pour les
femmes mariees; des epingles d'or, des tire-bouchons
dores, des pendants d'oreilles en or, un collier de co-
rail rouge, bloed koraal (corail de sang), a fermoir d'or,
forment l'encadrement du visage.

Des colliers a quadruple rang de grosses perles cou-
vrent parfois tout le cou. Le fermoir est de filigrane
mat, sur or brun et a. perles. Le corsage, manteltje, est
ouvert en rond jusqu'a la ceinture. Il decouvrirait la
poitrine si elle n'etait point couverte d'un plastron de
dentelle sur fond rose ou bleu, garni de deux ou trois
morceaux de rubans varies et disposes horizontalement.
On appelle buck en kleuren cette partie du costume
des paysannes. Entre le buck, et le manteltje, elles pla-
cent un foulard eciatant et a grands plis qui fait tout
le tour du bord du manteltje.

Le corsage est brun, bleu ou noir et horde de ru-
bans ds velours. Les munches tres-courtes serrent le
biceps au point d'y marquer une ligne. De ces man-
ches sortent souvent de ties-beaux bras, quoique un
peu rouges ou bleus en souvenir des bises d'hiver qui
les trouvent toujours nus.

Des jupons, elles en ont beaucoup ces belles flies —
six ou sept au-dessus d'une crinoline : c'est un si-

gne de richesse. Au-dessus est place le tablier, sou-
vent d'un bleu azur et noue par des rubans violets. Le
jupon de dessus est de couleur sombre et horde au bas
de rubans de velours.

Les filles aisees et quelques autres portent_ en temps
de kermesse un sac de velours vert h grand fermoir
d'argent massif, de style rocaille. Elles mettent dans ce
sac une boite a parfums, une autre egalement en ar
gent pour les pastilles, puis de la monnaie qui n'est
pas de cuivre. Les boites, finement ouvrees, sont d'un
beau style rocaille ou Renaissance.

Sous le tablier pendent attaches a la ceinture, au
moyen d'une chaine, une paire de ciseaux et une aiguille
a passer les rubans. Tout cela est en argent massif.
Leur main droite semble couverte d'anneaux et de
bagues ; elles en ont une petite au petit doigt et deux
grands anneaux en or de quinze millimetres de hau-
teur ouvre en filigrane, ornes de pierres precieuses ou
de boutons en or bruni. Elles ntent tous leurs an-
neaux, sauf un, quand elles se marient.

La forme des boucles de souliers- des femmes, et
celle aussi des grandes boucles des culottes ou des
pantalous des hommes, vatic suivant les lies et parfois
suivant les localites.

Le soleil passant a travers les feuilles transparentes

des tilleuls ou dans leurs interstices couvre d'un ton
vert dore quelques visages, ou parfois eclate sur les
plaques d'or, les pendants d'oreilles, les joues fraiches
des filles qui sourient en montrant des dents blanches,
des yeux noirs ou bleus etincelants,

Les chariots viennent de partout; voici dans l'un
d'eux un jeune homme qui, la main posee sur l'epaule
de sa fiancée, lui verse a Loire du via rouge dans un
verre evase et d'une forme charmante.

Sous les tilleuls se tiennent les hommes et les filles
qui n'ont point de chariots. Meme aspect, meme ri-
chesse apparente, Tames scenes de bonheur.

Le soleil; les bijoux d'or et d'argent etales a pro-
fusion, les joues rouges, les sourires, les yeux brit-
lants, le velours du costume des hommes, leurs bou-
tons d'argent, les violents contrastes de lumiere et
d'ombre, eblouissent le regard et donnent le vertige.

On ne sait ou regarder. Ici c'est un carroussel a
tentures ecarlates dont les paillettes d'argent brillent
au soleil. La, dans un grand jardin, des paysans cau-
sent, rient ou versent a Loire a de jeunes paysannes
qui se detachent comme autant de fleurs charmantes
sur le vert des arbres.

Les chariots no cessent d'avancer ; leurs voyageurs
y restent s'ils ne sont point de la commune, ou biers

s'ils ne veulent point se meler 5, la foule. Celle-ci est
enorme, souriante, un peu avinee.

Parfois, au milieu du soleil et de la poussiere, au des-
sus des tetes des filles curieuses, les deux amis voient
passer au grand galop et en pourpoint un cavalier
courant la bague, tenant en main une longue lance
de bois aux couleurs neerlandaises : rouge, blanc et
bleu. Il passe entre deux poteaux, la lance en arrêt
pour enlever une bague. A l'un des poteaux sont at-
taches les prix ce sont des bijoux d 'argent. Nous
verrons une autre course a la bague et nous la decri-
rons.

Au milieu de toutes ces richesses, de toutes ces
prouesses , de tout ce passe-temps, defile une proces-
sion de vieux et pauvres bourgeois qui viennent de
Middlebourg. Qu'ils sont laids a ate des paysans1

Its portent encore la longue redingote a hauts col-
lets, a courte taille, a longs pans de 1830. On dirait
qu'ils n'ont jamais ri. On voit sur leurs visages jau-
nis par la vie sedentaire, l'esprit mesquin, l'ennui des
petites villes. Pauvres vieux champignons moisis dans
des caves humides, ils ont l'air honteux et •tristes au

.
Celui des deux touristes qui n'etait point rase de trois

jours avise une jeune -paysanne brune et fraiche, aux
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grands yeux noirs. Debout dans un chariot, sa carna-
tion pale, l'eclat de ses grands yeux puissants, font
songer a la Vierge ravie au ciel, de Murillo.

Il s'approche, et montrant du doigt le sac de velours
vert de la jeune fille :

« Laissez-moi voir de pres ce sac, dit-il.

— Vous Taut-il cinq cents pour vous faire faire la
barbe? . repond-elle.

Il ne demande pas son reste.
Dans l'entre - temps, Dillens croque la scene du

Verre de yin.
Quelques jeunes couples, dans leurs riches costu-

Biauux 	 PAYSANS IET DE PAISANNES EN ZELANGE. — DeSSill de B. Bonnafoux,
d'apres des photographies.

Fermoir en liligrane d'or. — Colliers de corail ou de grenat. — Pendants 	 — Breloque. — Verre.
(Au milieu) Sac de velours vert a fermoir d'argent. — Epingles. — Anneaux. — Plaques de cuivre et d'or. — Boucles d'argent.

(Au bas) Boite a tabac en ecaille et en argent, etc.

mes, se sont abrites dans un cabaret. A l'avant-plan,
sur un bane, un jeune homme, presque a genoux de-
vant une jeune fille, lui offre a Loire en tenant entre
les dents le pied d'un verre plein de vin. Il est beau,

brun, svelte ; elle est rose, blonde, fraiche, heureuse el
souriante.

Charles DE COSTER.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Quais de Rouen et de Rotterdam, a Middlebourg. — Dessin de Ph. Benoist, d'apres une photographic.

LA ZELANDE

(NtERLANDE),

TEXTE PAR M. CHARLES DE COSTER. — DESSINS PAR M. ADOLF DILLENS.

1 8 7 3. — TEXTE ET DESSINS IN EDITS.

Les Zelandais. — Leur physionomie. — Leur earactere

Les paysans zelandais ne nous ont point manges.
Dillens croque avec ardeur les types varies du pays.
La Mande, it l'a conquise sur l'indifference univer-
selle. Elle paraissait trop pres de nous pour meriter
d'être etudiee. A. cette heure oti les originalites s'en
vont, it faut les saisir au vol.

Strange peuple, ou les paysans ressemblent a de
grands seigneurs 1 Est-ce temperament? est-ce disci-
pline? Nous n'en savons rien. Calmes, reserves, fins
a dorer, ils vous regardent venir. Point d'exaltation,
cette qualite que l'on dit noble. Its sont sveltes et ha-
les, cela va de soi, le soleil s'en charge; maigres
presque tous. L'homme gras est ici une rarete. Les
yeux bruns dominent chez les hommes; chez les fem-
mes, les gris ou les bleus. Celles-ci sont charmantes
et parfois si blanches et si roses qu'on les croirait en
porcelaine.

Tous, jusqu'aux enfants, sont audacieux et resolus.
Sache que tout Zelandais est brave, » repond le

1. Suite. — Voy. p. 129.

XXVIII. — 713 . uv.

gamin frondeur a l'homme mtir qui voudrait lui faire
peur. .

Le type rappelle etrangement ce qu'il y a de plus
fin et de plus beau dans le type saxon. Parfois la face
s'elargit, mais elle conserve toujours son impression
de finesse et d'energie. De la lymphe, de la bile et
des nerfs; du sang, mais it ne predomine point. Par-
fois les visages sont decoupes a grands plans, la tete
est droite, le nez long, l'ceil grand, la bouche fine.
C'est surtout le cote fin qui domine aux environs de
Middlebourg.

Les femmes, nous parlons toujours des paysannes;
sont jolies, rieuses, s Tres d'elles-naemes, douces, con-
fiantes. Pas de pose, sinon dans la marche et l'al-
lure qui sont tres-fieres. Il semble qu'on leur ait ap-
pris, comme aux demoiselles du monde, a se tenir
droites. Gaies comme les pinsons, elles ne pretendent
pas sans doute ressembler b. des angel, mais je n'ai
rencontre nulle part autant de gaiete vraie et d'inno-
centes envies de rire. Je ne sais si elles ne rient pas
aussi un peu pour plaire et se montrer belles.

10
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Presque partout de la resolution, exceptê chez cer-
taines natures scrofuleuses, pales, gonflees, aux levres
enormes, faralement nees pour l'esclavage. Ces types
rares, on les rencontre surtout dans les villes.

Chez les femmes mariees, l'esprit d'ordre, le com-
mandement, les affaires rendent le visage plus se-
rieux. Elles savent vieillir a l'heure.

Les femmes, en general, ont une telle tendance a la
douceur du langage que certaines lilies du peuple de
Middlebourg" transforment notre sec bonjour francais en
un bonneioure » tres-harmonieux et tres-doux dans
leur bouche.

Les classes les plus pauvres ont des instincts d'ele-
gance. Peu de brutalite dans les villages calvinistes.

Le peuple done est intelligent, dans les villes comme
dans les campagnes. La finesse des traits correspond a
celle du caractere. On sent des l'abord que l'on a affaire
a des Saxons. A peine trouve-t-on par-ci par-la, et no-
tamment entre Hulst et Axel, quelques traces de Gau-
lois melangees de Ligures.

Un peu d'histoire.

Qu'on ne s'etonne point si nous parlons de Gaulois
en Mande. Ces peuples en furent les premiers habi-
tants.

Quand elle etait encore nommee la Foret sans pitid,
des Menapiens, c'est-a-dire des Gaulois, y campaient ;
assez peu nombreux d'ailleurs pour ne pouvoir lever,
en temps de guerre, que neuf mille hommes. Cesar
l'affirme dans ses Commentaires et n'a pas ete con-
tredit.

Le pays de ces Menapiens etait loin d'être, alors
comme maintenant, une contree riante et fertile. Eu-
merle, charge de la direction des ecoles dans les Gau-
les, en disait deux siecles apres la conquête : « On
n'y voit que des marais, une terre tremblante voguant
sur la mer, et des forks impenetrables. Le soleil ne
s'y montre que pendant deux • eures de la journee,
tellement l'air y est surcharge de nuages et de brouil-
lards. »

Le territoire des Zelandais etait plus vaste alors
qu'aujourd'hui. On peut l'etablir sur la carte actuelle
de Neerlande, de Belgique et de France. Les Ger-
mains, vainqueurs des Menapiens, occupaient a l'ouest
les dotes de la mer du Nord, depuis Gravelines jus-
qu'a la Brielle, et sur le continent, en allant de I'ouest
l'est, une ligne qui suit le cours de l'Aa , passe par
Saint-Omer, Aire, Saint-Amand, pour suivre ensuite
le cours de la Scarpe jusqu'a, son embouchure dans
l'Escaut et l'endroit ou ce fleuve se jette dans l'ancien
lit de la Meuse.

Les Gaulois de la Zelande, detruits en grande partie
par les Germains, les Tenetres et les Usipetes, lors de
la premiere invasion romaine, n'avaient pas ete in-
quietes par Cesar, dont le but etait surtout l'aneantis-
sement des tribus du nord. II devait reussir pleine-
ment lors d'une deuxieme invasion. Alors it saccagea,
brala, extermina, noya tout ce qu'il put,

Sous Procope, qui en 276 delivra la Gaule d'une in-
vasion des Germains, des Francs camperent tout a coup
sur les bouches du Rhin et s'abattirent comme une
trornbe sur le territoire des Gaulois. Plus tard arrive-
rent les Sueves, Souabes, ceux qui, dit-on , invente-
rent la valse, Schwaben. Tans. Its occuperent, conjoin-
tement avec les Francs, les Iles et le continent gau-
lois.

Mais le peuple a surtout garde la memoire des Hoeckx
et des Cabelliaux, de Jacoba van Bayern (Jacqueline
de Baviere), l'aimante comtesse de Zelande, et avant tout
les souvenirs tenaces et tres-vivants de la longue guerre
du seizieme siecle.

Le prince d'Orange fit alors un grand reve. Si l'on
regarde la carte d'Europe et qu'on descende, du nord au
sud, les rives occidentales de l'ancien Ocean germani-
que, on rencontre sur son chemin la Neerlande, la Bel-
gique et cette partie de l'Allemagne qui va jusqu'au
Rhin et au dela.

Au milieu de cette vaste etendue de pays est un petit
point perdu : c'est la Mande.

Elle servira d'appui au prince d'Orange dans sa
guerre contre l'Espagne. Peu a peu it ira vers le nord
et thehera de descendre au sud, en Belgique et meme
en France. Evince une fois, it reviendra a la charge
par la creation d'une republique gantoise qui aura
pour mission de marcher toujours vers la mer, et par
alliance ou autrement, de s'etendre jusqu'au Rhin.
Ce devaient etre la les frontieres orientales du royaume
reve. Metz, Nancy, Strasbourg, les limites de la Bel-
gique actuelle eussent ete ses frontieres occidentales. Ce
fut la pensee de Charles le Temeraire, ce fut un mo-
ment celle de Charles-Quint, ce fut toujours l'idee se-
crete du prince : la creation d'un Etat maritime et qui
pat rivaliser avec l'Angleterre ; continental et appuye
sur des populations industrieuses, militaires au be-
soin.

Que de luttes evitees ainsi La trahison d'Imhyse et
la lesinerie des Etats provinciaux firent echouer ce gi-
gantesque projet.

Il y avail aussi dans les Pays-Bas tant de constitu-
tions si libres, un si Fier esprit d'ordre et de resistance
a la fois, des traditions si glorieuses, qu'ils eussent pu
etre les arbitres de l'Europe et devenir avant la glo-
ricuse France de 1789 les initiateurs de la Revolution
du dix-huitieme siècle. Ce grand seizieme siecle ren-
ferme chez eux, sous forme d'idees religieuses, touter
les idees qui aujourd'hui passionnent les esprits. Les
habitants des Pays-Bas hollandais ou belges etaient
des constitutionnels. Les anabaptistes, divises en deux
castes socialistes ou communistes, voulaient, les pre-
miers, le regne du peuple et de la justice ; les seconds,
le partage des biens, la communaute des femmes, et
au besoin l'acquisition a main armee des biens de la
terre. La conference de Breda traits la question des
cimetieres, question bralante aujourd'hui en Belgique
et en France.

C'est au milieu des meandres capricieux traces par
.	 .
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tous les bras de la Meuse et de l'Escaut, que les Ze-
landais, marins et parfois meme soldats improvises,
entamerent cette lutte de la libre conscience contre la
tyrannie, lutte qui devait durer quatre -vingts ans et se
terminer par la reconnaissance de la republique neer-
landaise.

Encore les paysans et les paysannes. — Costumes. — Lutte
contre les anciens usages.

Revenons a nos moutons, c'est-h-dire a nos paysans
et a nos paysannes. L'une d'elles, frile d'un riche
fermier, , devint , grace a l'entremise d'un de nos
amis, la femme d'un ba-
ron aussi riche qu'elle.
l'emmena a Paris. En y
arrivant, elle ne savait pas
un mot de francais. Un
an lui suffit pour le par-
ler aussi bien que la plus
Parisienne des Parisien-
nes.

Le costume, les cou-
tumes, les mceurs, tout
cela est discipline et re-
glemente.

Des que les enfants
savent courir, ils sont ye-
tus comme le Pere et la
mere.

Le costume des fillet-
tes ressemble a celui de
leurs meres dans les plus
petits details. Les galons
de flu raide (stijve Ian-
getten), le petit bonnet,
la forme et l'etoffe du cor-
sage, le tablier et les ju-
pons, les bas, les sou-
liers de -velours a boucles
d'argent ou argentees ; la
plaque ciselee placee sur
le front (hoofdnaald), les
pendants d'oreilles accro-
clies a des tire-bouchons
dores ( krullenne - belle-
kens), le collier de corail
ou de grenat a fermoir d'or; tout enfin est semblable.

Les paysans portent les cheveux longs sur la nuque,
un peu plus bas que les oreilles, et formant au-dessus
cla collet du vetement un demi-cercle parfaitement
horizontal. Les cheveux retombant sur le front sont
coupes avec la meme regularite a un ou deux centime-
tres au-dessus des sourcils. Les paysans sont tres-at-
taches a leurs longs cheveux, sigtie deliberte. Its bat
sans doute de ce fait un vague ressouvenir. La perte
de ses longs cheveux est pour le cohscrit le premier
signe de la c servitude n militaire. 	 .••

La mode n'exerce aucune influence sur leur costume.

Les pretres catholiques essayent toutefois de faire aban-
donner par les paysans leurs pourpoints aux couleurs
eclatantes, les domina protestants ouvrent la meme
campagne contre les vingts boutons a filigrane dar-
gent. De leur cote, les filles laissent croitre leurs che-
veux au bord de leur coiffe, au haut du front, et se
moquent de l'offensante et grossiere qualification don-
nee aux boucles brunes ou blondes qui osent se mon-
trer au grand jour.

Gel insurgees preparent une revolution dans le cos-
tume, en attendant qu'elle se produise dans les mceurs.

Nous sommes loin du temps ou des prkres ealvi-
nistes montaient en chai-
re avec des ciseaux et
des rasoirs, en menacant
de tailler ou de raser les
moustaches des hommes
et la chevelure des fem-
mes.

Les filles de la bour-
geoisie portent les che-
veux tombant sur le dos ;
les dames montrent leur
chevelure quand elles en
ont, ou empruntent celle
qu'elles n'ont pas. Cer-
taines filles du peuple
— les dimanches notam-
ment — n'osent pas mon-
trer toute leur chevelure,
mais — desobeissantes
aux rigoureuses pres-
criptions du caivinisme
— laissent comme les
paysannes se montrer au
bord de la coiffe, au-des-
sus du front, des boucles
revolutionnaires.

Le paysan tient forte-
ment a ses usages, it
faudra vingt-cinq ou cin-•
quante ans pour modi-
fier son costume, et un sie-
de au moins pour trans-

is2).
former ses mceurs.

Les grands chapeaux
de paille -des femmes rappelaient, it y a quelques an-
nees, les coiffures des bergeres Pompadour. Le dessin
et la forme des plaques d'argent ne remontent guere au
dela du seizieme siècle. Les fermoirs des Bibles sont de
style Renaissance, mais c'est le style rocaille qui domine
partout, dans le style des maisons, dans leur ornemen-
tation interieure, dans la forme meme des *chariots.
Ceci, a part quelques exceptions,. est yrai pour tdute
la Neerlande.

Le costume ordinaire des hommes n'a pas un carac-
tere aussi facile a definir.

Quand un paysan est au moment de 'se 'warier,

Porte de la ;alio des bats provinciaux (Abpayej 	 p.
Dessin de D. Lancelot, d'apres une photOgraplUe.•
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reQoit un paquet d'etoffes noires en drap ou en born-
bazin (futaine), suivant la fortune de ses parents.

Il trouve dans ce paquet un pourpoint, un gilet, un
pantalon noirs, et une redingote noire, nommee kappe,

qui lui tombera jusqu'auxpieds et alaquelle on a donne
la meme forme qu'a Celle de son grand-pere. Ces vete-
ments traditionnels, it les garde toute sa vie ; it les a en

respect; it ne les profane pas en s'en servant en toute
occasion de fete, et comme it lui plait; it les tire de l'ar-
moire dans les grandes circonstances, et particuliere-
ment lors du bapteme des enfants, au repas de la sainte
cene (Avonclataal) et lors de l'enterrement de l'un des
membres de la famille.

S'il perd sa femme seulement apres quelques an-

Le Dome, a Middlebourg. — Dessin de D. Lancelot, d'apres une photographie.

nees de mariage, it ne revetira pas ce costume; mais
si elle meurt apres quarante ou cinquante ans, it porte
le noir costume pour suivre son cercueil.

Les fiancailles. — Coutumes singulieres.

Quand le jeune Zelandais vent se marier, it a plu-
sieurs manieres de faire connaissance avec la personne
qu'il a en vue.

Par exemple, s'il aperQoit une fille qui trait une
vache dans la prairie, it se couche h. plat ventre sur
le gazon, en dehors d'une de ces nombreuses barrieres
qui ferment au troupeau l'acces des chemins ou des
grandes routes. La, it attend que le seau soit plein de
lait, puis s'approche de la fille, et lui demande la per-
mission de porter le seau. Si elle accepte , it peut
esperer ; si elle refuse, it n'a plus qu'a s'eloigner.
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C'est d'habitude dans l'eglise que les paysans « se
crêent leur illusion	 Cela veut dire aimer en Zelande.

Les jours de marche, qui sont de veritables foires,
et quand les paysans sont pres d'atteler pour quitter
le marche, ils offrent aux flues des liqueurs douces,
punch ou parfait-amour. Le meme verre sert a tous, et

passe de bouche en bouche souvent rempli; la joie en
sort et fait eclore les doux propos. Le soir venu, le
jeune pretendant reconduit chez elle la fille qu'il a
« entreprise » (aangetrokken).

Les jours de kermesse servent de pretexte et 'd'ex-
cuse atoutes les declarations. Quand un joune homme

Hotel de ville de-;,Middlebourg. --_Dessin de E. Thêrond, d'apres une photographie.

a fait un choix, it se conduit de son mieux pour etre
rernarque de la jeune fille. .

Tous les dimanches, it va au temple a midi, heure
de l'office, pour voir si le pere et la mere de la fillette
y sont, et si elle est restee au logis.

Ce bonheur lui arrive-t-il, it se dirige en toute hate
• vers l'habitation, frappe non pas a la porte qui ou-
vre sur le devant, mais a celle qui ouvre sur le jardin.
La premiere de ces portes doit etre fermee pendant
le service religieux.
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Intimide, it s'approche pourtant de la jeune fille, et
lui dit Meisje, mag ik mijn pupje aansteken? (Fillette,
puis-je allumer ma pipe? ) Celle-ci comprend le but
de la demande, et suivant qu'elle desire ou non faire
la connaissance du jeune homme, accorde ou refuse la
permission demandee. Elle sait qu'il a dans sa poche
tout un attirail de fumeur : boite a amadou, briquet,
pierres a feu, et comprend qu'il vient lui demander
de faire kermesse avec elle.

Apres la demande d'allumer sa pipe, le jeune paysan
a bien des choses a dire qu'il ne dit pas, tant l'emo-
tion le gagne. Sa grande ressource alors, pour sortir
d'embarras, est de dire : cc La vache a vele, » ou cc La
truie a cochonne.

La fine paraissant ['scouter avec interet attend tou-
jours que le grand mot sorte. Il vient enfin. Le con-
sentement est deja donne par la permission d'allumer
la pipe. Les parents du jeune homme et de la jeune
fine ignorent ou paraissent ignorer ce qui s'est passe.
Les deux jeunes gens s'arrangent toujours de facon a
ne pas eller le dimanche a ['office de midi.

A l'heure oil les parents entrent au temple, le sou-
pirant accepte le quitte pour alter trouver la He, qui
de son cOte a mis sur le feu la bouilloire pour le the,
et fait frire dans la poele des morceaux de sucre candi
brun (ruikerhlokjes, nommes dans la langue des pay-
sans spekjes ou babelaars, blochets, lardons ou babil-
lards).

Quand le poursuivant entre dans la salle, celle qui
l'attendait lui offre ces blokjes accompagnes de quel-
ques tasses de the.

Il quitte la jeune fille a l'heure de la fin de ['of-
lice.

Leurs absences frequentes ont fait un peu jaser dans
le village. Les voisins, les jaloux des deux sexes vien-
nent dire tour a tour aux parents :

. Tiens, votre fille ne va done plus au temple? On
boit volontiers du the a midi et volontiers on mange
des blokjes. On dit qu'on verra bientOt votre fille
Leisje mariee avec le fils de Jan. Il n'est pas laid le
garcon ! »

Les parents ecoutent tous ces propos en souriant et
d'un air tranquille ; ils ne comprennent pas ou plutet
ils font la sourde oreille ; c'est peut-titre de leur part
un consentement tacite.

A la prochaine kermesse, la liaison n'est plus seule-
ment un sujet de soupcon : elle devient necessaire-
ment publique : Jan et Leisje se montrent ensemble
dans le même chariot, boivent ensemble et affichent
innocemment leur esperance.

Parfois cette kermesse est une occasion de rupture.
Les deux futurs se sont vus trop souvent pour ne point
se connaitre, et ils cessent de se voir.

C'est a le noviciat du mariage » dont pane saint
Francois de Sales.

Cependant si l'honneur de la jeune fine est corn-
Ktromis, la rupture n'est plus possible. Le jeune homme
devrait quitter non-seulement le village, mais la pro-

vince ou l'ile tout au moins. Partout ou it serait connu,
on le considererait comme un malfaiteur.

Ce facheux denottment est rare.
Le mariage a lieu avec des ceremonies charmantes.

Le lien eternel sera respects par la femme comme par
l'homme. La jeune fille a tits laissee libre de choisir
le compagnon de son existence ; ce choix fait et ratifie
par la loi et la religion, elle s'y tient. La vie du devoir
commence.

Il existe dans quelques villages de Walcheren , et
surtout dans Zuid-Bovelard, une autre maniere de se
fiancer.

A Goes et dans tout le district, la fille a d'abord
demande a ses parents la permission de se laisser ai-
mer, sans faire connaitre le nom de son prêtendant ou
du moins sans etre obligee de le faire.

Si les parents accueillent bien la demande de leur
enfant, le jeune homme se rend, le soir, dans le bak-
keel (la saunerie) ou le bakshoven (la salle oil se trouve
le four au pain). Ce sont d'habitude de grandes salles
peintes en vert fonce, qui se trouvent dans un corps
de logis separe de ['habitation principale. Il tient a la
main un pain d'epices, zoetekoek, demande a la jeune fille
d'en manger avec lui. Si elle accepte, c'est bon signe ;
si elle refuse, it doit s'eloigner d'elle apres le qua-
trieme samedi d'epreuve. On dit alors de lui qu'il est
retourne au logis avec son gateau sur la tete : Met de
koek op het hoofd to huis komen.

Dans le plat pays de la Noord-Holland, si la jeune
fine reste debout et offre une chaise, c'est un signe de
bon accueil mais quand elle touche aux pincettes
feu, le jeune homme peut se considerer comme evince.
De la ce proverbe :

Voor de tang — Zijn de vrijers bang.

e Les amoureux ont pear des pincettes.

Voila des coutumes qui peuvent paraitre assez etran-
ges dans un pays soumis en grande partie a l'influence
severe du calvinisme.

Sur la route de Middlebourg. — Les cottages; les fermes,
Middlebourg : ses environs.

Le surlendemain de la kermesse, nous nous trou-
vions encore sur la route de Flessingue a Middlebourg.
Nous marchions avec delices sur les steentjes ; c'est un
pavement qui ne fatigue pas. Nous avions vu le vil-
lage d'Oost-Sonburg, rentre dans ce calme hollandais,
si calme qu'on n'ose presque pas y parler haut. Nous
examinions les montants des grilles des cottages ou
des fermes.

Chaque habitation a son inscription : ici c 'est Bui-
ten-Zorg (sans souci) ; la c'est Vrede-Lust (amour de la
paix).

Parfois elles sent poetiques : c'est Lelien Daal (la val-
lee des lis), comme dans le pays de Goes.

Quelquefois elles sent insignifiantes, comma Duin-
Zigt et Land-Zigt (vue des dunes et vue du pays).

Un gracieux chariot est mete devant nous.
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Sur l'arriere (spiegel) nous lisons cette inscription :

lk rij met vhjt En ben bereed— Tot dienst van alle
mensehen, — Maer tot mijn teed — Dat ik, niet weet Doen
naar ieders wenschen.

Je chevauche avec ardeur, et suis au service de tout le
monde, mais au regret de ne pouvoir contenter un chacun. z

Inscription philosophique un peu narquoise, comme
le caractere general des habitants.

Trois jeunes filles passent devant nous. Elles vien-
nent sans doute d'Arnemuiden et ont porte du poisson
au marche de Flessingue. Pauvrement vetues, dies
marchent comme des reines.

Middlebourg s'annonce de loin. Le Lange Jan, Jean
le Long, la haute tour de la Choor-Keck, indiquent l'ap-
proche de la grande vine.

Le Lange Jan, que l'on voit de toute sert de
phare aux voyageurs egares. C'est un nom qui semble
assez ridicule pour une aussi belle tour; mais le peuple
aime a se moquer de ceux qui le dominent, ces domi-
nateurs fussent-ils de pierre. Pent-etre aussi trouve-
rait-on, si l'on cherchait bien, quelque origine plai-
sante a ce sobriquet populaire.

Nous entrons h Middlebourg par la Porte de Fles-
singue, une belle porte en style Renaissance et rusti-
que a fronton evide, au milieu de laquelle se dressait
tin autre fronton : elle etait surmontee d'un elegant
clocher. Le canal passe maintenant otir êtait cette porte.
Que de monuments. on a detruits ainsi, pour cause
d'utilite publique, au lieu de les deplacer apres en
avoir numerote les pierres! Le present est-il done si
presse de faire disparaitre le passe?

Pourquoi de,truire? c'est jeu d'enfant ; conserver
est ouvrage d'homme. On vient de commettre a Lon-
tires le memo acte de vandalisme, en detruisant la
Northumberland-House, ancien palais de l'illustre fa-
mille de ce nom. On remplacera sans doute cette belle
construction, cette page de l'histoire de l'art, par des
habitations confortables.

Les maisons des faubourgs sont, comme celles des
villages, si basses parfois qu'un homme de taille
moyenne pent, en montant sur les epaules d'un autre,
frapper a la fenetre du premier etage, non pas au bas,
mais presque au milieu.

Quelquefois, dans ces maisons, habitent deux ou trois
menages.

La vine est plate, grande, entouree d'arbres; it s'y
trouve un grand jardin public. Elle pourrait contenir
cinquante mine habitants, et n'en a que douze mine.

Le silence y est grand; des matelots ivres et qui
chantent suffisent pour la troubler : heureusement le
vice de l'ivresse est rare ici, même chez les marins. On
a peur de parler haut dans certains quartiers.

Le soir it y a beaucoup de monde dans le Lange-Delft :
c'est le corso de Middlebourg. Le marchè (Markt) est
tres-vivant au temps des kermesses, et aussi les jours oh
les paysans et les paysannes viennent y debiter leurs
denrees.

Les monuments de Middlebourg : L'hOtel de vine. — L'abbaye. —
Le Lange-Jan. —La maison de style Renaissance. — Le vestibule
aux trois portiques. — Le dome.

L'hetel de vine de Middlebourg, commence en 1468,
est un gracieux edifice de style ogival tertiaire ou
flamboyant. Il est perce au rez-de-chaussee de deux
portes a linteaux surmontees chacune d'une ogive or-
nee de meneaux , et de huit fenetres ogivales a croisil-
lons formant chacune au centre un meneau qui dans
le tympan de l'ogive soutient une broderie tres-simple.

La porte principale est precedee d'un perron ou l'on
peut voir les armes de la ville : une tour d'or sur champ
de gueules. Middlebourg vent dire le 0 fort du milieu ».
Cette ville est en effet le centre de l'ile de Wal-
cheren.

Au-dessus des fenetres du rez-de-chaussee se trouve
un cordon stir lequel s'apposent les socles de vingt
niches renfermant les statues des comtes de Hollande
et de Zelande. Entre ces niches, une rangee de fene-
tres ogivales eclairent le premier etage, et, semblables
celles du rez-de-chaussee, des niches simulees, accou-
plees trois a trois, sont surmontees chacune de tourelles
et forment des especes de contre-forts s'elancant jus-
qu'i la naissance de la toiture. Les espaces libres en-
tre les fenetres, les contre-forts et la corniche portent
des ornements simulant des panneaux tres-ornes, de
style ogival.

La partie de !'edifice a la gauche du spectateur,
comprenant les trois dernieres fenetres, est surmontee
d'un gable perce de deux fenetres ogivales et de deux
niches. Les clochetons qui en ornent l'angle sont de
style Renaissance.

La grande porte a gauche est celle de la Boucherie.
A. l'angle droit du monument est la breteque (bent,
planche ; eyck pour hoek, coin). La publication de tons
les actes publics avait lieu du haut de la breteque.

C'est ici une tour polygonale, ayant une balustrade
h la hauteur du cordon; au-dessus de la balustrade, la
tour est ornee de niches surmontees de dais. A cote
de chaque niche se trouve une autre petite niche sur-
montee d'un pinacle. La toiture est ornee de vingt-
quatre petites lucarnes figurant des rideaux rouges sur
fond blanc et noues par le milieu. Le faltage est sur-
monte d'un tuyau de cheminee. Le beffroi forme une
construction carree, ornee de chaque ate d'une fenetre
ogivale simulee et couronnee d'une balustrade qui re-
gne autour de !'edifice.

A la naissance de la balustrade, le beffroi prend une
forme polygonale. A chaque angle s'eleve un clocheton
relie a cette partie polygonale au moyen d'un arc-bou-
tant. Le polygone est orne d'une rangee de fenetres
ogivales surmontees par la toiture.

On attribue un age trop recule a cette construction.
Les fondements peuvent avoir ete jetes en 1468, mais
!'edifice porte tons les caracteres de la fin du quinzieme
siecle, et les parties superieures sont meme du com-
mencement du siecle suivant.

Concu dans le style ogival tertiaire, it fut acheve
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en grande partie au moyen d'elements empruntes a
l'architecture de la Renaissance.

L'aiguille du clocher de l'hOtel de ville est munie
d'une girouette doree figurant une sirene (meerminae).

Tons les hotels de ville de Mande ont des sirenes
pour girouettes.

Sous le cadran on voit deux chevaliers dores, mon-
tes, cuirasses, encasques, brassardes. Chaque fois que
l'heure sonne, ils se livrent bataille. L'un des deux
passe toujours sa lance au travers du corps ou sous le
bras de l'autre, qui toujours ressuscite pour subir la
même operation. Au-dessus, deux herauts egalement

dores president a un duel de pietons. Armes de hal-
lebardes, ils regardent fierement la place du Marche,
et semblent beaucoup plus preoccupes de jouer au ma-
tamore que de s'occuper, en qualite de temoins, de
faire observer les regles du combat.

Es savent pourtant bien qu'un pieton dore passe
son sabre au travers du corps ou sous le bras d'un au-
tre pieton egalement dore. Ces herauts sont tres-phi-
losophes ; it y en a beaucoup de ce genre dans la
bataille de la vie. Voyant autour d'eux beaucoup de pei-
nes, de souffrances, de miseres, d'atrocites, ils ne s'en
emeuvent point et posent pour la galerie. A la gauche

Middlebourg : La bibliotheque (salle:des Etats). —Pessin de D. Lancelot, d'apresune photographic.

du spectateur se trouve un cadran solaire avec cette
inscription f unebre : Pereunt et imputantur. « Elles (les
heures) passent et nous sont comptees.

Oui, elles passent et nous sont comptees, ces heures
a la fois si lentes et si rapides. Le paresseux dit : a de-
main ; et demain l'eerase. Done soyons actifs et voyons
beaucoup de choses en peu de temps.

L'hOtel de l'abbaye (Abd:je) est bati sur l'emplace-
ment d'une partie du terrain occupee jadis par les con-
structions de l'ancien cloitre. II y a un bane sur le trot-
toir de l'abbaye, un trottoir ou l'on ne trotte point.
Quand it fait beau, on s'y assied, et l'on a devant soi
un square plante de jeunes arbres ; les vieux etaient

enormes ; et le jardin de l'abbaye formait un vaste pa-
rallólogramme. Vis-a-vis du spectateur se trouve une
construction moderne : l'hOtel du gouverneur ; a gauche,
au coin exterieur, la tour du Lange-Jan (Cltoor Kerk),
eglise des Premontres, nommee Eglise de chomr, parce
que dans les edifices batis par ces religieux le chceur
occupait une place tellement importante que le vais-
seau de l'eglise semblait petit a ate. A gauche se
trouvent le Gouvernement et la salle des Etats provin-
ciaux avec son admirable porte dans le style de la Re-
naissance flamande et deparee par un galon blanc qui
rompt l'ensemble de l'effet sculptural (voy. p. 147). A
droite et a gauche du spectateur, deux portes voatees
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donnent acces hors la tour de l'abbaye : l'une qui mene laiques qui se destinaient a l'Eglise et pour y recueil-
h la Choor Kerk, l'autre a une place nommee Balans. lir les pauvres. Elle fut habitee en premier lieu par
Les chroniqueurs mentionnent en 1492 la destruction des chanoines rêguliers qui, dit-on, donnerent lieu
complete de l'abbaye par un incendie, et celle d'une de grands mecontentements par suite du relachement
bibliotheque riche en documents precieux pour l'his- de leur discipline ; on les remplaca par des religieux
toire de la Zelande. 	 de l'abbaye de Saint-Michel d'Anvers, astreints a sui -

L'abbaye de Middlebourg fut erigee en 1106, par Go- vre la regle des Premontres.
debald, eveque d'Utrecht, pour y donner reducation aux

	 L'abbaye ne fut longtemps qu'un couvent, au dire

Le e prieur d'enterrement.	 Dessin de Adolf Dillens.

de quelques auteurs. Mais it y avait cleja des abbes
des l'annee 1226. En 1256, Guillaume II, comte de
Mande, donna a l'abbaye un aspect vraiment monu-
mental, et lui accorda d'enormes richesses. Les abbes
devinrent les plus riches du pays. Its possedaient trois
male cinq cent quarante mesures de terre (huit cent
quatre-vingt-cinq bonniers).

Leurs grandes richesses les firent ronsiderer comme

ayant droit au premier rang dans les Etats de Zelande.
Au reste, les prelats et les nobles etaient les repre-
sentants privilegies du plat pays. Cependant on ne
pouvait pas etablir d'impOt sans avoir obtenu le con-
sentement des bourgeois.

L'abbe de Middlebourg recevait le serment du
prince lors de son inauguration comme comte de Ze-
lande.
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L'abbaye etait riche en oeuvres d'art, en tombeaux,
en statues , en tableaux , en ouvrages d'orfevrerie de
toute sorte. Tout fut incendie, detruit, saccage -par les
iconoclastes.

La derniere reconstruction de l'edifice, a en jigger
par son etat actuel , pent dater du quinzieme et du
commencement du seizieme siecle.

L'ancienne bibliotheque de l'abbaye, ou peut-titre
l'ancien refectoire, converti actuellement en salle des

tats provinciaux, formait jadis une grande salle vott-
tee en bardeaux, qu'on a toupee en deux dans le sens
horizontal pour gagner de la place. Dans la voihe en

bardeaux placee sous les conables de la toiture , se
trouvent d'anciennes peintures a la colle, figurant de
grands rinceaux d'un style magnifique, a larges enrou,
lures et a grander fleurs. Toute la voilte devait,ètre
peinte ainsi. Nous engageons les artistes qui s'occu.-
pent de decoration a alter voir ces rinceaux.

Partout dans ce qui reste de l'abbaye, on trouve des
details charmants; mais le spectacle que presente Fen-
semble, le preau, le cimetiere, est navrant. Les muti-
lations, les destructions de toute sorte ont tits horri-
bles.

Pouvons-nous recomm ander it la Commission centrale

Les a pleureurs d'enterremeut » ou les serviteurs du ruort. » — Dessin de Adolf Dillens.

des monuments de ne pas tolerer la destruction de la
Munt-Poor, porte de la Monnaie C'est un curieux et
vrai specimen de la Renaissance hollandaise, dans le
style de Vredeman de Vries, et qu'il est question de
remplacer par une banale grille en fer.

Le Lange-Jan (Jean le Long), cette haute tour l'objet
de l'admiration des strangers, et que l'on voit de tous
les points de est adosse, selon les regles admises
dans l'ordre des Premontres , a l'eglise. Jusqu'a la
premiere galerie le style de la tour est ogival tertiaire;
les deux stages et la fleche sont dans le style Renais-
sance, premiere moitie du seizieme siècle, époque de
Charles-Quint.

La fieche represente, une croix surmontee d'un coq,
embleme de la vigilance chretienne. La croix pose sur
le sommet d'une enorme couronne imperiale a grosses
perles, de l'epoque de Charles-Quint. Du haut du Lan-
ge-Jan, on voit, flottant comme un bouquet sur la
mer, toute l'ile de Walcheren.

L'espace nous manque pour donner une idea de
l'etat primitif de l'abbaye, et même pour analyser les
details charmants que l'on rencontre parfois dans les
parties anciennes de Pedifice , enchevetrees qu'elles
sont dans une construction moderne sans gout et sans
caractere.

La maison , style Renaissance zooteenrots (rocher),
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sur le Dwars-Kade), est un edifice a pignon de la fin
du seizieme siecle (1590). Le rez-de-chaussee est perce
de fenetres cintrees, a trumeaux etroits, modernisees
par le bas. La porte d'entree est ornee de deux ge-
nies en marbre blanc accroupis dans le tympan de la
porte.

Ces deux genies sont tres-elegants ; on les dirait

faits en Italie a la plus belle époque de la Renaissance
de ce pays.

Des fenetres a croisillons, d'un beau style flamand, ont
au-dessous et au-dessus d'elles des bas-reliefs repre-
sentant des scenes bibliques. Au-dessus de ces fenetres
se developpent des ornements en pignon, composes de
deux medallions d'apres l'antique, a gauche eta droite de

Middlebourg Le vestibule aux trois portiques, sur le quai de Rouen. — Dessin de W. J. van den Bastin.

!Wilke, et au centre d'une fenetre cintree flanquee de
deux fenetres a croisillons. La corniche est ornee de
socles en a-tete en haut-relief, d'un superbe style Re-
naissance. Des cartouches places au-dessus des fene-
tres a croisillons portent !'inscription : ANNo 1590.

LB Vestibule aux trois portiques est de style Re-
naissance flamande du dix-septieme siècle. Quand on
a ouvert la porte de la rue, on se trouve en face d'un

long vestibule dalle de losanges blanches et noires. Du
fond du vestibule glisse jusqu'au spectateur un long
rayon de lumiere.

Un tympan moulure figurant des fleurs et des fruits
d'un dessin superbe et d'un goat exquis surmonte le
premier portique. Sous ce tympan se trouve une cor-
niche Renaissance surmontee de rinceaux et d'armoi-
ries, le tout en relief, et deux pilastres cameles d'or-
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-dre corinthien. Les deux autres portiques sont du
'name style , moins elegants et moins eleves pour
permettre au regard de glisser d'un bout a l'autre du
long vestibule, terming par une cuisine de l'epoque,
dans laquelle on voit se detacher sur une grande pla-
que noire des cuivreries rouges ou jaunes, etincelant
au soleil.

Pour nous rendre a l'eglise du Dome, nous restons

sur le quai de Rouen auquel fait face le quai de Rot-
terdam.

Cette eglise presente a Pexterieur une masse un peu
lourde, mais imposante et majestueuse. Le style est
celui de-la Renaissance italienne. Elle fut batie en
1656.

Au-dessus de la grande porte d'entree, on voit un
squelette couche. La girouette est ornee de trois pie-

Middlebourg : Raison style Renaissance (Steen-Rots). — Dessin de E. ThOrond, d'apres une photographic.

ces superposees : un lion dore, une couronne impe-
riale, et raigle de Middlebourg aux ailes eployees.

L'interieur est pauvre et nu comme ceux de toutes
les eglises reformees en Zelande.

Au fond, des deux cotes de la chaire , se trouvent
d'admirables fenètres de la Renaissance, a vitraux co-
lories. Toutes les autres fenetres etaient semblables

celles-la, et avaient aussi des vitraux peints. Mais
faisait trop sombre dans reglise et on les remplaga par
d'abominables fenêtres qui seraient mieux a leur place
dans un hangar que dans cette belle eglise. Des faits
semblables ont etc signales dans toute l'Europe. Il y
eut une periode oil, dans les eglises comme ailleurs,
l'amour du bien-titre l'emporta sur le goat de fart.
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Mais quel est cet homme sinistre qui, tout vetu de
noir et coiffe comme Basile, va sonner de porte en
porte? C'est Faanbidder ou aprieur d'enterrement» qui
annonce verbalement chaque deces. Nous le verrons
pent-etre un jour suivre quelque deuil avec les lykdie-
naars, litteralement les cc serviteurs du cadavre ». Sans
doute, nous aurons la satisfaction, 6 cruels touristes
que nous sommes, d'assister a une ceremonie funebre.

Quelles sont ces petites maisons de bois, appliquees
comme des verrues sur la facade des maisons, surtout
au coin des rues? Ce sont les pothuisen ou maisons
de savetiers. Pauvres diables ils doivent souvent
manquer d'air. Mais les malheureux savent vivre
dans des holies; seulement ils s'y etiolent ; c'est pour
cela sans doute qu'ils sont si laids et si maigres.

Regardons ailleurs quels sont ces titres etranges pen-
ches ou a genoux, ou accroupis sur le quai? Des fem-
mes au visage fletri, triste ou maladif. Presque toutes
sont vieilles, coiffees d'un vieux chapeau de paille, d'un
vieux mouchoir de laine, de couleur foncee, croise sur
la poitrine et none derriere. Les pans d'une vieille ja-
quette lilas tombent au-dessous. Le jupon noir est aussi
fane que le reste. Les souliers sont avachis. Quelques-
unes ont un tabouret pour s'y asseoir. Ces femmes
sont des servantes sans ouvrage, qui ont pour tache
d'arracher avec un outil en fer le gazon du quai.

Le centenaire de Middlebourg.

Tel it est dans notre dessin (voy. p. 160), tel it a bien
voulu descendre de sa chambre pour entrer dans un
petit salon coquet, riant et propre, et nous offrir un
cigare que nous conservons precieusement.

Quand it entra, d'un pas assez sar et le dos pas trop
courbe, it tremblait de tout le corps; mais son visage
etait frais et souriant.

Vader (pore), lui dit son fils, voila des messieurs
qui viennent expres de Bruxelles pour to voir, et veu-
lent aussi qu'on parle de toi dans le monde entier.
Je vais leur montrer tes dessins?

— Ja, ja (oui, oui), » fit d'une voix encore vibrante
le centenaire.

Et souriant, it nous tendit la main.
C'etait une main toute donee, gelatineuse comme

une main d'enfant.
On nous offrit du mad.ere et nous causal:nes. Quand

it ne comprenait pas hien, son fils lui repetait nos
questions avec une voix donee et caressante. Lui le
regardait de ses yeux pales, et on voyait combien
etait et se sentait protégé dans cette maison.

Le centenaire etait ne le 12 avrit 1772, a. Oost-
Kapelle, dans Pile de Walcheren, d'un pere saxon et
d'une mere francaise venue tout enfant en Mande.

Apres avoir ete boulanger pendant cinquante-cinq
ans, it se retira dans la maison de la file de sa seconde
femme, oil nous l'avons vu aupres de son petit-fils.
fut toujours ce que nous l'avons vu, calme, doux, de
bonne humeur. Tout -le monde l'aimait et l'estimait
dans la ville, et feta son centieme anniversaire. Un

volumineux album — nous l'avons vu — n'avait pas
suffi a renfermer toutes les cartes de ses visiteurs.

Il se mit a dessiner vers l'age de soixante-dix ans,
et copia surtout des marines et des portraits de jeunes
femmes. Il n'etait pas artiste, mais it mettait beau-
coup d'application a son travail. Tres-sensible aux com-
pliments, it aimait qu'on lui parlat de ses oeuvres.

Quand nous le quittames, it nous offrit son portrait
avec sa signature encore ferme; it avait alors pres de
cent deux ans. Ce portrait avait ete fait en mai 1872, a.
l'occasion de son centieme anniversaire.

Nous avons appris qu'il est wort en avril 1874, assez
paisiblement, sans douleur, apres une faible maladie
de huit jours, une fievre senile, sans doute.

Nieuwland. — Le droit de passage. — Le seigneur du village.
La course a la bague. — La cuiller de bois.

De grandes prairies s'etendent devant nous. A peine
avons-nous marche pendant une demi-heure que nous
voyons, sur un ponceau, une paysanne payant a son

compagnon de kermesse le droit de passage, nomme
heule en Neerlande.

Derriere eux marche un autre couple qui les imitera.
La legende raconte ainsi le fait qui donna lieu a

cette coutume :
Une jeune personne voulant se marier malgre l'op-

position de sa belle-mere, s'entendit avec son futur
pour fuir la maison paternelle. Une voiture les atten-
dait a quelque distance. Quand ils y furent montesfles
chevaux prirent le galop, puis ralentirent leur marche.
La voiture passa sur un pont de bois qui se rompit
sous elle; les deux fiances tomberent a l'eau et se
noyerent embrasses. Avant de mourir, le jeune homme
cria a l'aide : Hulp ! Est-ce la l'origine du mot, ou bien
vient-il de Iteule, pont de bois?

Nous voici devant Nieuwland. Une avenue bordee
d'arbres enormes mene a ce charmant village. Un
groupe de paysans a cheval s'est arrete groupe devant
la maison de Pambachet's beer (seigneur de village,
celui qui recoit la dime). L'ambachet's beer leur a dis-
tribue quelques bijoux et des rubans pour servir de
prix. Les rubans sont pour les femmes. Les paysans
chantent pour remercier l'ambachet 's beer :

Daar is de man— Wat heeft hij aan? — Graauw, blauw?
— Wat zullen wij roepen?

Voici l'homme — Qu'a-t-il 	 Du gris, du bleu? —
Qui appellerons-nous?

Impossible de decouvrir rorigine et le sons de cette
chanson.

Nous suivons les cavaliers ; ils vont chez le rentmes-

teer (le receveur) et chez le doctor (le medecin). La ils
chantent la meme chanson.

Plus tard nous les retrouvons plus nombreux : ils
courent la bague.

La course a la bague, dont nous avons deja dit quel
ques mots, s'appelle ici ring -rij, c'est la traduction
litterale:.des deux derniers mots. Un homme a cheval,
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arme d'une lance de bois a pointe de fer emoussee,
doit enlever l'anneau tandis que son cheval est lance
au galop. L'arene a cent pas de longueur sur vingt de
large. On y seme parfois de la sciure de bois. A l'une
de ses extremites se tiennent les paysans qui vont
courir, a l'autre ceux qui ont couru.

Hs sont montes sur de beaux chevaux : tout paralt
beau par ce clair soleil. Un certain cri : Awortje !
awortje ! lance , en quelques secondes , ces chevaux
d'une extremite a l'autre du trajet a parcourir.

Un des cavaliers se prepare a courir ; tous ses con-
currents entonnent un chant d'une mesure tres-ra-
pide.

En s'elancant dans l'arene, le cavalier pousse des
cris sauvages pour ani-
mer son cheval. Rapide
comme le vent, il enleve
l'anneau. Les cris red ou-
blent. Nous en avons vu
passer ainsi plus de tren-
te, et chaque lois que l'un
d'eux avait emporte l'an-
neau, c'etaient les memes
cris sauvages. Les uns
revenaient en se jetant
en arriere sur la croupe
de leur cheval ; les au-
tres s'y asseyaient ; quel-
ques-uns s'y etendaient
tout du long. J'en ai vu
un qui, tombe lourde-
ment de sa monture, s'est
releve avec un grand fleg-
me en disant : Je ne
suis pas mort , mais ce
n'en est pas plus gai. n II

avait une joue en sang.
On ne peut guere s'i-

maginer, , sans les avoir
vus, la pittoresque beau-
te de ces groupes de cavaliers et de chevaux aux lon-
gues crinieres ornees de rubans, aux longues queues
tressees a la croupe.

Quels que soient les mouvements qu'execute leur
cavalier, les paisibles animaux restent immobiles. Un
seul etait retif; c'etait une belle jument a la robe isa-
belle, aux jambes fines, au large poitrail, a l'ceil de
feu. Elle voulait absolument passer son sabot a travers
le couvercle d'un panier oil se trouvait sa nourriture.
Son maitre la forca a demeurer en repos. La jument
voyant cela se mit a manger le panier.

Des vieillards serieux et phlegmatiques, calmes, bien
portants , regard aient le spectacle. Its ne pouvaient
plus prendre part au jeu, non parce qu'ils etaient vieux

ou gros, mais parce qu'ils etaient maries. L'un d'eux
tenait gravement par la main un gamin de cinq ans,
vetu comme lui et qui fumait la pipe, une pipe de
terre blanche.

Les groupes se melent, les chevaux sont l'un sur
Fautre ; les bagues sont enlevees successivement, sur-
tout par un tout jeune homme, a jolie tete fine, ferme
et expressive. Celui-ci a le grand prix ; it recoit les bi-
joux, saute a bas de son cheval, se roule dans la pous-
siere et montre une joie folle. On vent le calmer et pour
ce faire on le terrasse ; il est convert d'herbe et de pous-
siere. Il se releve, echappe a ceux qui le poursuivent ;
it rit, it tourne sur lui-même ; on l'attrape de nouveau,
de nouveau il s'echappe comme une anguille des mains

de ses amis; il tire par la
jambe l'un de ceux qui
sont a cheval, remonte
sur son coursier, en re-
descend, lasse ceux qui
le poursuivent. C'est le
heros de la fête, le triom-
phant, Pinfatigable.

Un seul a l'air penaud
et contrit : le plus in-
fortune jouteur du tour-
noi. De tous les bijoux, la
cuiller de bois, le prix de
la maladresse, reste seu-
le , se balancant a l'un
des poteaux. Il la regarde
tristement.

S'echappera-t-il pour
fuir la honte et les eclats
de rire qui l'attendent?
Non, il reste patiemment
sur son cheval. L'execu-
teur des hautes ceuvres ,
un grand diable de pay-
san coiffe d'un chapeau
a tout petits bords , l'air

la fois goguenard et sympathique, s'avance vers
lui. Le patient l'attend resigne. L'executeur detache
la cuiller de bois, et la lui pend solennellement au
cou.

Le chant continue, les rires eclatent, surtout ceux
des femmes, toujours impitoyables pour la maladresse ;
mais le vaincu reprend vite sa gaiete, son courage, et
s'ecrie brandissant sa cuiller : « Ce sera pour une au-
tre foie!

Et puis tons s'en vont danser : heureux et malheu-
reux, adroits et maladroits.

Charles DE COSTER.

(La suite et la prochaine livraison.)
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Le Klap-Bank ,(bane des causeurs) (coy. p. 170). — Dessin de Adolf Dillens.

LA ZELANDE

(NEERLANDE),

TEXTE PAR M. CHARLES DE COSTER. — DESSINS PAR M. ADOLF DILLENS'.

1873.	 TEXTE ET DESSINS INEDITS.
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Au delA de Middlebourg. — Koudekerke. — Les dunes.

Celui qui vent se faire une idee de l'extreme ferti-
lite de l'ile de Walcheren doit, comme nous l'avons
fait, partir un matin a pied de Middlebourg, par un
beau temps, un vent frais, un clair soleil, a la fin d'aoilt.
Les routes bordees de smiles et de jeunes ormes sont
charmantes. Si l'on voit venir quelque chariot avec sa
grande toile blanche ou jaune, portant des femmes et
des jeunes filles purees de tous leurs bijoux, de vieux
hommes fumant la pipe qui ne les quitte jamais, et des
jeunes gens qui ont a la bouche le porte-cigare enverre

1. Suite. — Voy. p. 129 et 145.

XXVIII. — 714 e Liv.

brim ou en argent (zilvermond-stukje), dites-vous qu'ils
vont en visite. Aller •en visite et en speetwaag, sur un
chariot a ressorts, c'est reellement pour eux aller a la
fête.

Quand on trotte a. pied sur les chemins avec des
Zelandais, on apprend bien des choses. Dans le plat
pays (plat-land), c'est-h-dire dans les villages qui n'a-
boutissent pas directement aux grandes routes, le cal-
vinisme est si rigoureux qu'on n'y trouve pas un seul
cabaret. Pendant l'office, les jeunes gens se reunissent
sur la terre d'un moulin ou dans une prairie, et fete
se couchent sur le gazon, comme a West-Capelle. A

11
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cinq heures, ils vont retrouver les jeunes fines et on
les voit alors se promener avec elles. Jusque-la ils n'ont
rien bu qu'une tasse de cafe et rien mange qu'une
tartine (beurree).

Koudekerke est un village tres-pittoresque. L'eglise,
du quatorzieme siecle , est au milieu d'un jardin —
l'ancien cimetiere — entoure d'une haie vivo. Des bor-
nes blanches et des treillis en flu d'archal protegent la
haie. La grande rue tourne alentour. Les maisons des
bourgeois aises sont peintes comme celles des villes
et tapissees de grands rosiers tout en fleurs. Les au-
tres maisons sont a l'ombre de tilleuls epais et taffies
en espaliers.

On apercoit, par places, entre les troncs ou dans les
ouvertures du feuillage deja roussi par l'automne qui
vient, des volets verts et blancs ou jaunes et blancs,
des stores bleus et des fenetres closes par des cadres
en toile metallique. Tout cela parait gai et calme ,
grace an soleil.

Dans l'ancien cimetiere, nous avons remarque la
tombe d'un officier anglais , William Philips , mort
en 1821. B. se sera sans doute etabli en Mande,
comme quelques-uns de ses compatriotes, apres les
dernieres guerres de l'Empire.

Nous sommes recus chez le maitre d'ecole, tin grand
vieillard, calme, poli, reflechi, discret, qui semble plu-
tot resigne que satisfait. Triste vertu que la resigna-
tion ! Formee d'illusions soumises, elle est l'epingle
qui fixe sur un bouchon les papillons de notrejeunesse.
Es se debattent longtemps avant de mourir ; puis
ne reste plus que l'epingle et de la poussiere.

Le pays situe entre Riggekerke et Koudekerke est
le plus fertile de l'ile.

De loin apparaissent, hautes comme des montagnes,
les dunes de West-Capelle qui precedent la grande. Au
treizieme siecle, la mer du Nord en a enleve de plus
hautes.

Celles-ci sont en ce moment d'un tres-bel effet. Leurs
cimes se detachent lumineuses au soleil ; leurs flancs
et leur base, noyes dans la brume, semblent de nacre
ou de vieil ivoire avec des ombres grises transpa-
routes, tantOt brunes, tantOt bleuetres. Sur les som-
mets, on voit des arbrisseaux desseches, et l'un des
montants des grilles de ferme, des branches de saule
clouees a ce montant. C'est un symbole, c'est le mai
(nzei-ok). Il indique quo la moisson est rentree.

Les girouettes ont ici une forme particuliere. Les
° nickel?, ( folles, eventees ) imitent. un nuage de fumee
qui s'echappe de la cheminee, laquelle est couverte
d'une plaque de tele mobile.

Voici le tertre de refuge pour le betail lors des inun-
dations qui suivent les grandes pluies. Une vache
blanche et noire tres-elegante a trouve bon d'y venir
.paitre toute seule. Elle s'y detache en pleine lumiere
sur le ciel bleu.

Avant d'arriver a West-Capelle, nous longeons un
chemin qui serpente entre les champs et la dune.
Deux longs maigres ouvriers portant un petit cha-

peall, vetus d'un borstrok bleu et blanc et d'un panta-
lon agrafe par deux boucles d'etain, travaillent molle-
ment, lentement. Es n'ont pas l'air rohuste ni de-
gourdi. Es gagnent quatre-vingts cents par jour, juste
assez, s'ils ont de la famille, pour manger des pommes
de terre sans beurre.

West-Capelle. — La digue et les diguiers. — Organisation du
travail. — Abraham Caland. — Le n,ertje ou oppPrtje. — Les
femmes.

Nous arrivons a West-Capelle par une longue rue
plan tee d'arbres.

L'aspect que presente le village est celui de deux
vastes parallelogrammes formes de maisons et de jar-
dinets attenant a chacune d'elles. Sauf la grande rue,
it a pint& l'air d'un village flamand que d'un village
hollandais. Les maisons sont moins bien peintes et
tout n'y a pas Fair de sortir d'une boite.

Au bout de la longue rue se trouve la grande di-
gue qui protege contre la mer du Nord l'ile de Wal-
cheren tout entiere.

Quand on remonte de quelques siecles dans l'his-
toire, West-Capelle apparait comme un cap entoure de
hautes dunes'.

Ce cap avait beaucoup a souffrir des courants qui le
minaient. Les dunes s'en allerent insensiblement jus-
qu'a ce que des tempetes du nord et du nord-ouest
eussent englouti le premier West-Capelle. Lorsque le
rempart naturel eut disparu, on sentit la necessite de
proteger la cote au moyen de travaux d'art. On corn-
menca done par y transporter une terre argileuse
tres-epaisse et a la fortifier au moyen de pilots enfonces
profondement dans le sol et solidement relies entre
eux. Entre ces pilots, on jeta de lourdes pierres. On
appela cette sorte d'ouvrage stakellen, estacade ; c'est
le nom qu'il porte encore aujourd'hui.

West- Capelle etait deja en 1223, du temps du
comte Florens, un village de pecheurs ou l'on venait de
Bordeaux et de la Rochelle.

Celui qui voulait etre nomme bourgeois de West-Ca-
pelle pouvait obtenir ce titre en payant une certaine
somme, et n'y pouvait renoncer qu'au bout de trois
ans. Quiconque donnait a une personne le nom de (c vo-
leur » ou de cc mauvaise fille », etait banni pour six
mois, sous peine d'avoir le poing coupe. Si une femme
en calomniait une autre, elle devait payer une certaine
somme d'argent ou bien traverser toutes les rues de
West-Capelle et faire le tour du village en pm tal.t
au cou deux pierres ou bien une souche d'arbre.

Le commerce y etait considerable. E y avait la tine
grande balance on les marchands etaient obliges de po-
ser toute marchandise dont le poids depassait douze
livres.

Beaucoup de blanchisseurs de lin y elurent domi-
cile ; beaucoup de rOtisseurs, de gargotiers s'y
rent pour cuire les victuailles au moyen de grandes et

1. West-Capelle signifie cap occidental, \Vest-Caap, et c'est
tort qu'on l'ecrit autrement aujourd'hui.
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de petites broches. Avant le commencement des trou-
bles de religion du seizieme siecle, it partait de West-
Capelle chagne annee trente-six bateaux pour pecher
le hareng. Mais la guerre, en. eclatant, fit sortir de la
vine beaucoup d'habitants qui n'osaient plus y de-
meurer parce qu'elle etait ouverte. Les biens furent
pines, les maisons incendiees. Des lors commenca la
decadence de West-Capelle.

Cependant le plus grand ennemi de West-Capelle,
et de toute l'ile de Walcheren, fut toujours la mer.
Plus d'une fois, enlevant les dunes et les digues, elle
forca les habitants a se deplacer ou a reparer la digue.
De la, des frais enormes d'entretien, qui incombent
encore aujourd'hui a l'ile tout entiere, puisque West-
Capelle est le point le plus expose et celui, par conse-
quent, qu'il faut le mieux defendre.

Charles-Q uint lui-meme, le grand empereur et le grand
bourreau des Pays-Bas, daigna visiter la digue de West-
Capelle, ainsi que le constate l'inscription suivante,
conservee dans un registre, a la maison de ville de
West-Capelle.

« Le quatorzi(sme jour de juillet, en Van de Notre -Sei-

gneur 1540, vint a West-Capelle le haut, tres-noble, tees-

puissant et tres -victorieux et bien ne, notre trt s-gracieux

prince, et tres-redoutable, empereur de Rome, roi d'Espa-

gne, Charles, pour visitor toutes les nouvelles digues, aussi

bien devant West-Capelle, qu'ici aussi, aux environs a

Gasthuyse, et en outre parce que furent ici pour la pre-

miere fois les estacades placees et faites. Et il donna aux

ouvriers qui s'y trouvaient, trois doubles ducats, et il partit

d'ici pour alter Westhoven, aupres du prelat nomme Mes-

sire Floris, abbe du cloitre de Notre-Dame, a Middelburgh.s

Napoleon I" aussi visita la digue de West-Capelle.
declara, dit-on, qu'elle coiltait trop cher tons les ans
et qu'il fallait la supprimer.

Si cette parole est vraie, l'empereur etait bien dis-
trait ce jour-la.

Les habitants de West-Capelle cultivent la terre
quand ils n'ont pas a s'occuper de la digue, mais ne
veulent pas qu'on les nomme paysans. Ils sont de
West-Capelle, et pour eux c'est tout dire.

Ils n'ont point la physionomie sombre, ni l'allure
lourde, ni la sauvage mefiance de certains cam pagnards
calvinistes appartenant a la vieille Eglise.

Gais, eveilles, larges d'epaules, souples de corps,
tres-robustes, ils sont aussi tres-bienveillants, a inoins
qu'on ne les irrite. Nulle servilite, beaucoup d'indepen-
dance. Quand on leur pule de maitre :

« Notre maitre, la voila! » disent-ils en montrant la
mer du Nord qui fait assaut a la grande digue.

Daar is onze kracht, daar is onze macht.

« La est notre force et notre puissance.

Ils se sentent les maitres de l'ile, car ils peuvent
l'inonder en un jour de tempete.

Done d'un sens exquis de ce qui est juste, l'ouvrier
diguier de West-Capelle ne souffre aucune atteinte por-
tee a ses clroits. Ses devoirs, il les connait : c'est de

travailler a la digue, quelque temps qu'il fasse,
y laisser sa peau.

II emprunte sa vigueur au grand element, a la mer,
qu'il combat lorsqu'elle se rue avec toute sa puissance
sur la digue et souleve comme des plumes des pier-
res de six a huit cents kilos, lorsqu'elle dechire comme
du papier les estacades formees d'arbres entiers entre-
laces. Ii bondit alors comme un chat sur les tetes des
pilots, au milieu des vaguer folles, et dispute a l'en-
nemi chaque centimetre de terrain.

Tandis quo le maxi lutte ainsi, la femme lui prepare
des koekkebakken (crepes au beurre) pour l'heure de
son retour. Elle se dit que plus la mer cause de dom-
mages, plus il faut de force pour les reparer.

Il est naturel que l'on n'emploie pas aux travaux de
la digue d'autres ouvriers que ceux de West-Capelle.
Es sont diguiers par heritage, par instinct, et de pore
en fils depuis des siecles.

Des strangers pouvaient venir a West Capelle tra-
vailler a. la terre, ou exercer tons les commerces et
toutes les industries ; mais it leur etait absolument in-
terdit de travailler a, la digue.

Si les tempetes de l'arriere saison venaient aneantir
des ouvrages d'art et faire redouter des ruptures, on
sonnait la cloche d'alarme, et le crieur parcourait les
rues du grand village en frappant sur son Bassin de
cuivre et en criant :

Nood1 nood I groote nood 1 — Klein rn groot, — Arm en
rijk, — Al naar den dijck.

« Detresse ! detresse ! grande detresse ! — Petits et grands,

— Pauvres et riches, — Tous a la digue! »

Alors, tout ce qui avait des bras se presentait et
travaillait a la digue avec les ouvriers diguiers. Le
danger ayant disparu, la reserve etait renvoyee : au-
jourd'hui elle est permanente.

Les diguiers sont divises en brigades de trente
hommes environ qu'ils nomment bandes. Actuellement
it y a Sept bandes de timmerlied en, charpentiers, cinq
d'ouvriers en fascinages, rijsoler krrs, et une bande,l'an-
cienne reserve, qui n'appartient ni aux unes ni aux au-
tres, et qui seule a le droit d'executer les travaux dont
ne s'occupent ni les charpentiers, ni les ouvriers en
fascinages.

Les charpentiers sont les descendants masculins des
premiers habitants de West-Capelle, comme les ou-
vriers en fascinages le sont de colons arrives plus tard
a West-Capelle. La bande supplementaire, qu'on ap-
pelle improprement la onzieme , est formee de des-
cendants de gens qui, au siecle dernier, recurent le
droit de bourgeoisie en West-Capelle, et furent admis,'
par exception, a aider les diguiers. Si un pere a ete
diguier, ses descendants masculins ont le droit de
l'etre aussi.

Chaque hande a un chef nomme baas, et un admi-
nistrateur teneur de livres. Les ouvriers elisent eux-
mei-nes leur chef et leur teneur de livres. Lorsque
l'employe de la direction doit ordonner un travail, il
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en informe le baas, qui prend immediatement soin de
convoquer la bande. Les derniers venus ont le droit de
lui servir de messagers. Ceux-ci sont des adolescents.
Quand ils ont douze ans et quelques mois, on leur dit
a quelle bande ils appartiennent, et pendant un an ils
doivent faire chacun a leur tour l'appel de la bande.

L'admission l'etat d'onvrier diguier est accompagnee

de certaines ceremonies. L'aspirant n'est admis qu'a-
pres etre entre par la breche (ores), c'est-h-dire en pas-
sant au milieu de deux haies de jeunes gens qui le boas-
culent dans tous les sens. Lorsque cette operation est

terminee, it est conduit devant le baas La, en presence
de tons, on lui enumere ses devoirs et on l'engage it
les hien remplir. Ensuite, chaque bande se rend au

Grave 'chez Erhard.

PLAN DE LA D/GUE E WEST-CAPELLE.

Plan et profits de la digue de mer de West-Capelle, destines A mares basse en r, uillet 1866, par l'arpenteur-jure A. Afenderhoud, oft lion montre le
systeme de defense de la cite, consistent en une jetee couverte d'osiers entrelaces sur tout le pourtour de la digue, dont une pantie est protegee au moyen
de poutres accouplees, et sort pour cela nominees eperons en charpente. Les tikes des jetties, indiquées par x, x, dans le plan ct-dessus, representent les
parties de jetties non executees en 1866.— Les parties a, a, our le plan et les profile, representent un parement en pierres, — Les parties 1), 6 sont des
clayonnages ou parties de levee en fascines dispasees horizontalement sur le sol et s'entrelacant autour de piquets verticaux profondement fiches dans le eoirre
de la digue. — La bands c, c, courant autour de la digue, est du krammat (nattes).— Entre le krammat et le couronnement de la digue se trouve un talus
gazonne, excepts aux places on le bord superieur du krammat est remplace par un parement en pierres de rebut, comme cela a lieu entre les poteaux 0 et
xxvtit et XXII. — Au haut de la digue est un chemin de six a sept metres de largeur et qui en suit tout le couronnement. Les poteaux xxl et xxvi, ainsi que
la plains occidentale du materiel, sont relies entre eon par un chemin de fer de construction. — Le point oh la digue presents le plus de resistance contre les
coups de vague consists en travaux d'estacade (slaketwerken) de neuf ou onze pilots sur deux lignes, Formant coffrage et nommes poutrages a moises. Le
terrain sur lequel sout construits ces poutrages est consolide dans la partie superieure par un parement de blocs de pierre parfois enormes, et dans les poutrages
du bas, par un solids empierrement dame entre lee pilots.— Ces ouvrages mat tits faits du poteau dignier xtv au poteau xxiv en 1863 ; du poteau xxiv au poteau
xxviii en 1855 et 1856, — En 1863 On a consolide le pied des eseatades au moyen dune berme empierree de 25 11 30 metres de largeur.— Le corps de la signs
est forme de pur sable des dunes, reconvert dune couche ue limos extrait des canaux, et d'un metre depaisseur. — En 1863, entre les polemic I et xxi et le
long du chemin trace our le couronnement, on a etabli un chemin de fer de construction. — L'estacade rci; I est converts d'un pincher qui domine de us metre
trente centimetres le niveau de la haute mer, et qui sert de debarcadere aux niateriaux destines a l'entretien eta la construction de la digue.

cabaret afin d'y boire un verre de genievre aux frais du
recipiendaire.

La separation entre les diguiers, les primitifs (tint-
merlieden) et les autres (rijsmer kers), est strictement
maintenue. Chaque categorie a son cabaret, et dans
ce cabaret chaque bande a sa table. Les constructeurs

(timmerlieden) se reunissent au Chdteau de But . ,via, et
les ouvriers en fascinage a l'Orangpr, ou une chambre
de derriere est destinee a la reunion de la onzieme
bande ou bande vague. C'est pourquoi l'on remarque
dans tous les cabarets de West-Capelle de longues ta-
bles et de longs banes.
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Il y a une sorte d'ouvrage de digue auquel travaillent
les hommes de toutes bandes : c'est le nattage in-
troduit recemment. Les employes de la direction divi-
sent la digue en autant de parties qu'il y a de bandes.
Its indiquent a chacune la partie de talus a couvrir.
Ceci se peut d'autant plus facilement que le .nattage »
doit etre renouvele tous les ans. Lorsque toute la di-
gue est nattee, on examine le travail, qui est paye en-
suite a forfait et par metre carre.

Le jour du payement est une fête nommee drift
(pat on); elle met toute la population en emoi. Clia-
que bande va d'abord a son cabaret. Le baas verse
tout l'argent sur la table, et le teneur de livres le dis-
tribue sans donner lieu a aucune discussion. On sait
qu'il a annote, exactement chaque jour au compte de
chacun, le travail accompli et la somme a payer de ce
fart. Dans le payement, le nouveau venu cornpte pour
un tiers d'homme, deux ans plus tard pour un demi-
homme, puis pour cinq sixiemes d'homme, et enfin
pour un homme complet.

Le teneur de livres enonce la part de chacun, et le
baas distribue l'argent. On prend sur le compte gene-
ral le payement de la consommation au cabaret. Elle
consiste en genievre pur. Un litre d'etain rempli de
cette liqueur est place sur la table ; un verre est a cote,
sans cesserempli et vide, et fait continuellement le tour
de la bande.

Pendant la distribution d'argent, et tandis que les
ouvriers boivent leur genievre, it y a rarement des
querelles et 'amais de rixe. Si l'un des ouvriers, trop
echauffe par la liqueur, semble vouloir chercher que-
relle a un autre, les plus moderes lui imposent silence;
et si cela ne suffit pas, on le met tout simplement
la porte ; le easteleijn (maitre du cabaret) ne doit pas
même intervenir, ni l'agent de police, ni le garde cham-
petre.

L'habitant de West-Capelle hait instinctivement
tout- ce qui tient a la police. Cette haine est si forte,
qu'un agent entrant un jour dans un cabaret, et you-
lant prendre un verre de genievre, dut le vider au
comptoir. Le casteleijn donne aux agents un verre
sans pied, qu'ils doivent vider d'un trait sans pouvoir
le deposer. Ceux de West-Capelle nomment ce verre
die.der's glaasje (verre du serviteur).

Les ouvriers diguiers ont fourni des hommes re-
nommes a l'art hydraulique. Il y a environ trente ans,
tous les ingenieurs en cet art et qui habitaient Wal-
cheren etaient de West-Capelle.

Pres des quatre water ingues, stations principales de
defense, trois habitants de West-Capelle etaient em-
ployes superieurs (hoofde ambtenaaren) a. la direction.
Celui qui habitait Middlebourg ótait, ainsi que l'inge-
nreur en chef du Water-Staat, en Zêlande, un ouvrier
diguier.

L'ingenieur en chef, Abraham Caland , auteur du
plan de la digue et renomme dans Part hydraulique,
avait vu le jour a West-Capelle. Ce grand homme ne
savait ni lire ni ecrire a rage de dix ans. NO de pa-

rents pauvres, it dut mendier pour faire vivre ses pa-
rents.

Un jour, chausse d'un soulier et d'un sabot, it se
rendit chez l'instituteur de village (sehoolmeester), et lui
presentant deux deniers qu'il avait economises sur les
aumOnes :

Maitre, dit-il, void deux oorden (liards), donnez-
moi un peu d'instruction pour ce prix.

Le maitre etait bon. Touche des paroles du jeune
mendiant, it l'admit gratuitement dans son ecole, et lui
enseigna les premiers elements de l'ecriture et de la
lecture. L'enfant mordit au fruit de la science avec une
ardeur sans exemple. Quelques annees apres, on le re-
trouve a. Middlebourg ou it apprend les mathematiques
et la geometrie. I1 vent devenir et devient inspecteur
du Water-Staat. Il est nomme ingenieur en chef et
chevalier de l'ordre du Lion neerlandais, ordre tres-
recherche en Hollande.

Parvenu au grand age de quatre-vingts ans, non-
seulement les ingenieurs de Zêlande, mais les, inge-
nieurs de toute la Neerlande l'acceptaient pour Con-
seil.

Certains ouvriers de West-Capelle sont si robustes
qu'ils portent sans peine, a d'assez grandes distances,
des pierres de deux cents kilos, et si agiles qu'ils con-
rent sur la tete glabre des pilots, allant de Pun l'au-
tre avec un pilot sur Pepaule sans rien craindre et
sans tomber.

Le mode de reparation de la digue a varie quel-
quefois. TantOt c'etait le systeme des paalhoofden
(pilots) qui prevalait ; alors les charpentiers gagnaient
beaucoup, — tantOt c'etait celui des rijshoofden (fas-
cinage) : c'etait alors au tour des ouvriers en fascines
d'etre le plus payes. Pendant quelque temps ce systeme
prevalut. Les charpentiers furent obliges de faire le
metier de mjsmerkers.

On mettrait volontiers des pierres sur la digue au
lieu de fascinages si les pierres ne coataient pas si
cher. Le metre carre de fascines carte deux francs de
notre monnaie, tandis que la 'name surface couverte
en pierres revient a quinze francs.

On a reconnu a. la fin que les brise-lames, les estaca-
des, les empierrements et les pavements constituent le
meilleur systeme de defense. La partie superieure et
gazonnee de la digue est parfois couverte par la men
quand l'eau monte a un metre cinquante au-dessus de
son niveau ordinaire. La vague alors s'eleve de deux
metres plus haut que d'habitude. Mais cela ne dune
que le temps de la maree.

Le fascinage est presque toujours de cinquante cen-
timetres au-dessus du devalement de la vague.

On emploie, pour empierrer la digue ou la parer, du
gres de Vilvorde, de Louvain et de Malines ; des pier-
res calcaires de Tournai et de Baseclef ; du basalte
d'Allemagne extrait des carrieres de Brohl, d'Ander-
nach, de Linz et d'Ober-Cassel.

Si les Zelandais avaient sous la main les materiaux
dont peuvent disposer les Belges, ils ne complique-
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raient probablement pas ainsi le revôtement de leur
digue. Mais les pierres leur content un prix fou. Es
emploient done comme toujours les materiaux qu'ils
ont sous la main. Le sable, l'argile, le gazon, les fas-
cines, la paille, les roseaux et les pilots abondent sur
la digue, tandis que les pierres y sont relativement en
petite quantite. Les pilots sont garnis de clous en fer
de fonte a courtes pointes, a larges tetes qui les cou-
vrent comme d'une cuirasse. Ces clous, qui viennent,
dit-on, de Seraing, sont le seul moyen de preserver le
Lois contre les tarets. Des s9Rtiers obliques au talus
de la digue sont menages entre les poutrages a moises.

L'arc de cercle trace par la digue mesure trois
mille huit cents metres. L'epaisseur du coffre est de
quatre-vingt-dix metres en moyenne, depuis le pied
jusqu'a la crete exterieure. Il faut y ajouter treize me-
tres cinquante centimetres pour le couronnement, plus
dix metres de talus interieur.

Les cotes de hauteur du couronnement sont de
quatre metres quatre-vingts centimetres au-dessus do
la maree haute, et de huit metres trente centimetres
au-dessus de la maree basse. La moyenne entre la ma-
ree haute et la maree basse est de trois metres cin-
quante centimetres.

Les frais de reparation de la digue content quatre-
vingt-dix mille florins par an. La paille seule en conte
sept mille.

Vers le milieu de septembre 1873, la mer fut ,si
forte qu'elle enleva d'un seul coup de vague une moise
et avec celle-ci vingt-cinq pilots enfonces de un metre
cinquante dans le sol. Nous avons vu un bloc de six
cents kilogrammes jete a quarante metres au loin par
un coup de la vague. ,

L'endroit le plus exposé de la digue est la pointe
nord-ouest. La, la vague prend obliquement la digue.
C'est pour ce motif qu'on a prolonge certaines estacades.
Nous en avons donne les numeros. Elles n'avancaient
pas assez dans la mer pour empecher la vague d'ac-
complir son ceuvre de destruction. La vague, au con-
traire, se brisant sur le prolongement, sa puissance
destructive est amoindrie, siuon supprimee.

West-Capelle comptait, en 1872, deux mille quatre-
vingt-dix-neuf habitants de tous metiers, y compris
les ouvriers diguiers; it n'y en avait que dix-neuf cents
en 1848. On nous a dit que les impOts sur les bois-
sons alcooliques ont atteint parfois pour cette seule
commune le chiffre de seize mille florins.

Les verres, dont nous avons deja parle, et on les
ouvriers boivent le genievre, sont assez grands, mais peu
profonds : on les appelle mokjes. Jamais on ne place
sur les tables de petits verres.

Cette habitude de beaucoup Loire est peut-etre un
vice ; nous disons peut-titre, car nous n 'avons vu au ca-
baret, et nous y sommes alles a plusieurs reprises,
rien qui indiquat dans les hommes que nous avons
observes des habitudes d'ivrognerie. Il est vrai qu'ils
boivent rarement du bourgogne et du champagne (citam-
poepel), comme disent les Zelandais.

En l'an 1845, de violentes tempètes endommagerent
la digue de West-Capelle, et mirent le pays en danger.
L'employe superieur de la direction se trouvait, comme
d'habitude , sur la digue, pour demander un certain
nombre d'ouvriers dont it avait besoin. . Ici, dit-il,
it me faut cinquante hommes, la cent, ailleurs deux
cents. D A cette parole, les ouvriers se rangerent en
cercle autour de lui , et tirerent leurs couteaux, non
pas pour tuer l'employe, mais pour les jeter en l'air,
et faire decider par le sort l'heureux ouvrier qui pour-
rait prendre part au travail.

L'ouvrier qui jette ainsi le couteau doit dire s'il
tombera du cote de la lame, ou se trouve la marque du
fabricant, ou de l'autre eke. C'est une espece de jeu a.
pile ou face, nomme nterije ou oppertje. La longueur
des couteaux et l'air sauvage des joueurs le rendent
inte'ressant.

Ceux qui ont devine juste, ont le droit de travailler
de preference a ceux que le sort n'a point favorises.

Quand la digue est entamee, c'est une fête pour les
dijkwerkers de West-Capelle. Leurs femmes font alors
du koekkebakken, ou des feves blanches frites au beurre
ou au sirop dans la pale. En ces tempetueuses circon-
stances, les boulangers cuisent du krintebrood, pain
de fleur de froment au beurre, aux ceufs et aux co-
rinthes, et les ouvriers mangent de ce pain qu'ils
aiment beaucoup. Les femmes disent alors :

Celui-la doit manger mieux et plus qui travaille
davantage.

Les ouvriers diguiers aiment le jeu, mais n'y ris-
quent jamais d'argent. Es jouent a. qui payera pour
vingt centimes de genievre. C'est le quadruple a peu
pres de ce que boivent les petits bourgeois des villes
quand ils demandent een borltje claar, qu'on paye cinq
cents dans les cabarets, dix cents dans les cercles.

Le type energique et fier des femmes de West-Ca-
pelle nous a frappes. On dit dans l'ile qu'elles ont
encore du sang espagnol dans les veines. C'est inexact,
c'est plutOt du sang gaulois mele de sang normand.-

Les yeux sont en general beaux et clairs. La stature
et la musculature sont remarquables. Fieres et gaies
comme leurs maris, leur parler est rapide, leur regard
ferm e.

Les habitants de-West-Capelle redoutent toute do-
mination et toute intolerance. En 1873 ( septembre )
leur domine, homme jovial, rond et franc, se preparait
a les quitter pour aller aux Indes.

Quelques habitants eussent voulu avoir pour le rem-
placer un pasteur orthodoxe, c'est-k-dire ultra-calvi-
niste. L'autre parti, le plus nombreux, declara que si
ce nouveau pasteur leur etait impose, on n'irait pas a
l'office et que l'eglise serait vide.

La mer du Nord est terrible a West-Capelle quand
on la voit secouee par la tempete. Alors le choc des
vagues est si puissant que la digue tout entiere trem-
ble sur son enorme base, et que le vent envoie voler
au loin les enfants qui s'y aventurent.

En certains endroits, la digue est noire d'etourneaux
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qui trouvent encore a picorer un peu de grain dans le
paillasson qui le recouvre en partie.

Nous avons vu de grandes troupes de ces oiseaux
s'ebattant en foule, en suivant avec avidite les trou-
peaux qui paissaient sur le pre commun, situe pres de
West-Capelle, sur la route de Domburg.

Chaque paysan qui a une vache pent l'y envoyer pat-
tremoyennant une faible retribution. Le fourrage est
maigre, mais sec et sale.

Un assez grand nombre de corneilles volent au-
dessus des estacades. les moules s'etablissent par
bouquets. Les corneilles sont tres-friandes de ce mol-

lusque. Elles detachent a coups de bec les moules
qui ne sont pas fortement attachees aux pierres pla-
cees entre les estacades ou au varech des pilots. Des
que la corneille tient sa proie, elle s'eleve aussi haut
qu'elle le peat, et choisit une pierre sur laquelle elle
fait tomber la moule avec une etonnante justesse.
L'oiseau alors descend, et n'a plus qu'a gober le mol-
lusque decuirasse par le choc.

Une Auberge a West-Capelle.

Nous comptions quitter West-Capelle le jour même,
mais le soir etait la que nous n'avions point quitte la

digue. Nous nous sentions plus grands et plus forts
devant ce gigantesque travail. Nous l'aimions cette
digue, ce grand anneau mis dans le nez du mons-
tre, . comme on dit ici.

Ii fallut songer au depart.
Retournerons-nous a Middlebourg aujourd'hui?

Non.
— Ou mangerons-nous ?
— Au Casteel van Batavia. Au Chateau de Batavia..
Nous entrons ; une grande Kasteleyne, c'est la Lae-

sinne flamande, est debout dans la salle de l'au-
berge. On dirait qu'elle vient de descendre d'un tableau

de Jan Steen. Cinquante ans, des yeux vifs et noirs, une
grande bouche rieuse, une petite tete, un torse court,
tres-charnu, de gros membres_ et une jupe qui n'en
finit pas, taut ses jambes sont longues sans doute

Avez-vous de la viande?
— Non.
— Soit. Qu'avez-vous?
— Des ceufs a la coque.
— Bien.

Puis une omelette.
— Bien.
— De la salade.
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— Bien. Et du yin?
- Oui.
-- Encore mieux. Pas cher ?
— Non. »
Nous etions gals, nous -plaisantions, des visages

bienveillants et curieux venaient nous regarder. Le re-
pas fut bientOt claar.

Les ceufs a la coque et les pommes de terre jaunes
et farineuses , males et arroses de beurre , puis de
moutarde jetee a grandes cuillerees, puis ecrases, nous
parurent un mets exquis.

La baesinne, qui nous regardait faire tons ces amal-
games, et manger goulument et rire bruyamment, trou-
vait la chose a son gre, et riait avec nous, et nous avec
elle, innocemment et poliment.

(c Des heeren, des messieurs qui n'etaient pas hau-
tains. »

Nous etions contents d'elle, elle l'etait de nous : —
alike venden (cranes garcons), disait-elle. Le peuple,

ici comme partout, deteste la hauteur, la froideur et la
secheresse des manieres.

Le lendemain nous nous levons a six heures. Vita
la digue, en attendant le the.

Devant la maison de la direction (dijkhuis), au bout
du village et contra la digue s'etend une pelouse ; sur
cette pelouse, nommee Het Groentje (le Gazonnet, ou
petite Pelouse), les garcons de West-Capelle s'etendent
ou se tiennent debout le dimanche.

Ce groentje remplace ici le klap-bank qui se trouve
presque partout en Zelande, surtout dans le pays de
Goes. C'est un bane construit d'habitude autour d'un
tilleul. A Kainperland (Beveland septentrional) le klap-
bank est remplace par la Visch-huis (marche aux pois-
sons), nommee en patois de pays visch•huus. A Hooghe-
Land, le tertre d'un moulin sert de klap-bank.

Domburg. — La fora. — Overduin.

Irons-nous a Middlebourg ou a Domburg ?— Allons
a Domburg.

Des bonshommes de bois, des girouettes nous me-
nacent de loin, armes qu'ils sont de sabres de bois. Its
en ont meme deux et s'escriment contra le vent qui
les fait tourner toujours.

Domburg est un ravissant village de hairs. Les he-
tels sont des cottages situes au milieu des arbres. Le
village s'abrite derriere la haute dune. -Vu de la en
septembre, c'est une masse enorme de verdure d'un
ton roux et sombre.

Nous sommes descendus au Schutter's-llo f , et la
nous avons trouve, chose rare dans les villages, une
cuisine -exquise, du gibier, d'excellents vies et des
artistes.

Nous avons vu quelques antiquites romaines, entre
autres un bas-relief represen.tant Nehalenia, et des
pierres que l'on suppose avoir ate celles d'un petit tem-
ple paten.

Puis, comme la vie contemporaine nous interessait
plus que le passe, siromain qu ,'il fat, nous avons voulu

voir un interieur zelandais a l'heure de midi, et nous
sommes entres chez un venerable habitant, Jan Ma-
ranus.

Un mot de Jan Maranus nous a frappes. Il est vieux,
tous ses enfants sont morts, et ceux qui vivent avec
lui sont les enfants de son gendre.

Quel chagrin, n'est-ce pas, messieurs, nous dit-il,
d'avoir a elever de petits enfants quand on est vieux !
mais c'est le devoir d'un honnete homme et d'un chre-
tien. Nous avons ainsi plus de force pour souffrir.

Vous tons qui avez le goat des choses nouvelles et
variees, allez voir le bois de Dombur&, vous y trouve-
rez tout ce que vous aimez, quelles que soient les ten-
dances de votre talent : des thanes nains tordus par le
vent de la mer, aux branches enchevetrees, aux troncs
rugueux, fantastiques ; des coins frais, lumineux, tout
verts, tout doux, tout calmes, des voates profondes au
bout desquelles irille le sable blanc de la dune, enfin
tout ce qui est sauvage, grave, melancolique, charmant
ou reveur.

Nous climes le bonheur de voir un coup de vent
dans la dune et dans le bois. Vers deux heures, s'e-
leva, sans motif apparent, une bourrasque ; l'air devint
glacial et la mer gronda derriere la dune.

Le ciel kait bleu comme un ciel d'hiver ; le vent
arrachait aux dunes des tourbillons de sable qui tom-
baient comme du gresil sur les feuilles des arbres. Les
hautes herbes se courbaient eplorees.

Le sable tremblait sous nos pieds. Nous marchions
peniblement et patiemment. Au milieu de ces monta-
gnes de sable s'en eleve une qui semble etre la reine des
autres. De la nous vimes toute Pile de Walcheren.
Tournes vers le nord, nous avions a notre gauche la
mer, a droite et derriere nous toute l'ile avec ses milks
maisons et ses villas, Middlebourg, Veere et Flessin-
gue. Aussi loin que la vue pouvait porter, nous voyions
les ailes des moulins tourner avec une rapidite verti-
gineuse et des vols d'oiseaux de toutes sortes tourbil-
lonnant dans les rafales.

La foret se tordait, grondait eperdue. La petite clo-
che de l'eglise de Domburg sonnait midi de sa voix
frele.

Nous descendimes dans la fork. Elle semblait se
mouvoir et marcher. Les chats, ces hardis chasseurs
d'oiseaux, si nombreux alors dans cc bois, se cram-
ponnaient aux arbres de toute la force de leurs griffes
et jetaient des miaulements de frayeur. Des lievres ef-
frayes passaieut entre nos pieds. Les branches des
thanes se heurtaient les unes contra les autres avec
bruit ; les plus elevees tendaient en arriere leurs bias
desesperes, comme si elles eussent demande grace au
vent de la mer.

Tout a. coup et comme par enchantement le vent
changea, quelques gouttes de pluie chaude tomberent,
puis survint une averse. Tout rentra dans le calme, et
it fit tres-chaud.

Et maintenant allons a Overduin; on y recoit bien
les artistes et pout-titre les ectiNains.
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Overduin est un charmant cottage a large perron
bati au milieu d'un grand pare. Ce pare est la pro-
priete de M. de Jonghe van Ellemeet, grand seigneur
qui a collationne toutes les editions de Jacob Kats,
l'illustre pate zelandais. Il possede une collection
d'aquarelles splendides, a faire envie a un roi. Il est
lettre, instruit, intelligent, affable, hospitalier, char-
mant.

Les membres du congres de litterature neerlandaise
se souviendront toujours de la riche et gracieuse hospi-
tante qu'ils ont revue dans la maison de M. van El-
lemeet.

En septembre , par un temps superbe , sous les
Brands arbres du part, et le long du cottage, des ta-
bles etaient dressees pour cent personnes au moins.
Des laquais galonnes servaient un dejeuner exquis a ce
regiment d'ecrivains neerlandais ou beiges, dont quel-
ques-uns etaient renommes. Trois belles jeunes per-
sonnes aux grandes manieres, mais gracieuses, affables
et dignes, Mlles van Ellemeet, elles-memes, aidaient les
servants dans leur besogne. Les invites se trouvaient
bien d'etre ainsi servis par des reines, mais par des
reines simples et affables.

Au repas donne a Domburg, des questions delicates
furent effleurees, mais les bustes des rois de Belgique
et de Neerlande qui presidaient au festin n'eurent pas
besoin de s'animer et de prendre la parole, pour de-
montrer que, quelle que soit la difference des langues,
deux peuples voisins peuvent se serrer, l'heure du
danger, une main fraternelle, sans devoir pour cela se
foudre en un seul corps de nation.

Au nom du congres de litterature neerlanddise, merci
aux Zelandais riches et pauvres , aux autoritês com-
munales de Middlebourg, au gouvernement de la pro-
vince, du gracieux accueil fait aux visiteurs !

Merci a. M. van Ellemeet et a MM. ses fils, qui su-
rent se montrer pour nous tous si delicatement hospi-
taliers dans les moindres details I

Nous dimes plus tard l'occasion de remarquer en
eux un esprit eleve, un cceur genereux, une instruction
sulide et une parfaite simplicitó.

Veere. — Hotel de ville. — Coupe de Maximilien.

Vu le matin, en juin, Veere a l'aspect d'une vine
d'Orient. Ses toits rouges, le dome de la vieille eglise
(c'est une caserne maiutenant), le beffroi de son hotel
de ville, se detachent sur le ciel d'un bleu nacre a l'ho-
rizon. C'est comme un beau rove eveille. Nous rayons
vue plusieurs fois ainsi, riante et baignant ses -Vieux
monuments dans l'Escaut.

Mais nous l'avons vue sous un autre aspect avant
que le canal eat reveille cette ville ruinee alors et
morte, a cause de l'ensablement de son port.

Nous la retrouvons encore en souvenir, noyee dans
un brouillard jaune qu'un vent froid fait rouler par
masses enornies sur l'eau des canaux. Nous voyons
encore ses quais garnis de maisons qui n'etaient que
des squelettes de maisons vides a. l'interieur. Nous

nous rappelons la face bouffie et bleme d'un bourgeois
mangeant a une fenetre, devant une petite table, man-
geant toujours, peut-titre pour tuer l'ennui. Les mai-
sons alors se louaient vingt-cinq florins ; aujourd'hui on
paye trois cents florins la location de quelques-unes
d'entre ales.

Veeie fut elevee au rang de vine en 1358. Les Ecos-
sais y avaient un entrepOt : c'est la Scotshuis d'aujour-
d'hui, dont la facade est d'un beau style gothique. Au
bout du quai du Zuid-Hoofd, se trouve une tour, Camp-
Veersche-Toor, , qui aujourd'hui sort de restaurant et
d'hOtel. Vis-à-vis s'elevait autrefois une tour sembla-
Lie qui disparut en une nuit par suite d'un mouvement
de terrain.

Non loin de la se trouve la tour de la Grande-Eglise.
Cet admirable monument, du plus beau style gothique,
est reste inacheve. Ce fut d'abord une eglise, puis un
atelier provincial, puis une caserne. Aujourd'hui aban-
donne, it a passe du departement de la guerre aux do-
maines. On l'a compris maintenant dans la vente publi-
que de tout ce qu'il reste de monuments du passé
dans le royaume et notamment en Zelande. Quand on
aura jete Las le colosse, on fera avec ses materiaux de
petites maisons bien propres et bien convenables, et
l'on aura fait une oeuvre utile. Oui, l'utile est indis-
pensable, necessaire; mais le beau ne l'est pas moins.

La puissance d'art que montrent les peuples temoi-
gne de la puissance de leur intelligence. L'art, c'est la
convergence de toutes les forces du sentiment, du
gait et de la raison dirigees vers un même but. C'est
l'union des mathematiques et de la poesie. Ne fait pas
oeuvre d'art qui vent. Si vous jetez bas des chefs-d'oeu-
vre, soyez de force 6. les reconstruire. Si vous ne le
pouvez point, alors ne detruisez rien ou ne detruisez
que s'il est impossible de faire autrement. Detruire
est jeu d'enfant ; order ou conserver, c'est oeuvre
d'hom me .

M. Snyder, bourgmestre de Veere, a bien compris
cola. Il espere obtenir du ministre de la guerre l'auto-
risation d'etablir dans les anciens edifices menaces de
la pioche et de la hache, des etablissements durables.
Peut-titre un jour obtiendra-t-il aussi la reconstruction
de ces monuments.

L'hOtel de ville est bad dans un style de transition
entre le gothique et la Renaissance. Le corps du bad-
ment date de 1470; le beffroi ou fleche, de 1599.
Les statues qui l'ornent sont celles des marquis de
Veere.

La collection de l'hOtel de vine est riche en objets
dignes de fixer l'attention des artistes, des historiens
et des archeologues.

Au-dessus d'une vieille cheminee une oeuvre d'art
aussi — est appendu un tableau rep resentant la flotte sur
laquelle Guillaume III monta, le 29 octobre 1688, pour
aller regner en Angleterre.

La aussi se trouvent trois poings en metal bien ou-
vres, et dont un tient une hache.

Ceux qui les donnerent avaient ete condamnes en
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jeunes gens est beau, sa compagne est jolie : cela est
juste ; l'autre est laid, sa compagne est laide : cela est
encore naturel ; ce qui l'est aussi, c'est que la femme
laide fasse des agaceries a l'homme beau ; et l'autre de
meme, une pauvre fille, agate du regard l'homme laid
qui est riche.

Des mendiants entrent : nous aeons vu l'un d'eux
tout a l'heure, etendu au pied d'un arbre comme un
paralytique. Il est accompagne d'une femme portant
un enfant dans ses bras.

Ces pauvres gens chantent; le mari hurle, la femme
geint, l'enfant crie en agitant les bras; tout cela au
milieu du bruit des voix, des eclats de rires, des poings
fermes frappant sur les tables. Le violon grince, la
contre-basse ronfle. Nous entendons dans le corridor le
bruit des pas lourds et les voix fraiches des jeunes filles.

Elles entrent, escaladent les tables et se placent
l'une pres de l'autre en face de nous, tournant le dos
aux fenetres et interceptant la lumiere.

Un nuage passe sur le soleil, le jour semble s'etein-
dre, mais les beaux yeux et les frais sourires brillent.

Le groupe des chanteurs ose essayer une chanson
d'une donee et fraiche poesie. Le mari, qui ne hurle
plus, a l'air d'un veau qui meugle, la femme continue a
geindre, l'enfant, que la fumee inquiete et fait tous-
ser, crie en agitant ses bras. Le vacarme ne cesse pas.
Pour ces beaux vers, it faudrait d'autres interpretes que
ceux-la.

Les filles ecoutent sans avoir l'air de Men compren-
dre ; elles paraissent etonnees que les chanteurs aient
change de ton et ont envie de pleurer apres avoir ri.
Elles repetent toutefois en chceur les couplets tout
entiers. C'est peut-titre la chanson de la kermesse.
Quelques filles ecoutent, pensives, la voix de la vieille
femme, et surtout leur propre voix, qui repete les cou-
plets.

C'est la chanson de 1'Hirondelle, l'oiseau des Ames
en Flandre.

Si je n'avais qu'a souhaiter, une chose serait certaine-
ment mienne, je secouerais la forme humaine, et demande-
rais d'être hirondelle.

Le chant continue, mais le bruit efface les voix ; un
gamin de huit ans arme d'une pipe, qu'il porte comme
un homme, vient nous regarder d'un air grave. Une
eclaircie se fait dans le groupe d'hommes places entre
nous et les filles : nous les voyons entrelacant leurs
bras, nous les entendons chanter :

Une hirondelle au bet fin, avec de sombres plumes bru-
nes, des sites vives, un mil de feu, — et vivre simple et
modeste I

Q uel beau souhait ! n'est-ce pas? quelle vraie poesie !
Puis , tout disparait.... les hommes se groupent;

on nous offre le parfait-amour ». Nous faisons a notre
tour circuler le rhum de nos gourdes.

Dillens montre ses dessins aux paysans charmes;
je m'ecrie a plusieurs reprises et je le dis : Je n'ai ja-

mais rien vu de si beau! D n commence a faire bien
chaud, j'ecris tout ce qui se passe, et mon ecriture
s'accentue fort. C'est decidement trop de rhum et de
a parfait-amour D. Mais ce n'est pas le moment de re-
cuter.

Les paysans sont aimables, un peu gouailleurs. —
Dillens dessine sans parler, moi fecris comme si je ne
regardais pas, — on sait ce qui nous attire, ce que
nous voulons; mais on tient a avoir un souvenir de
nous et aussi a nous en donner quelques-uns. Un fer-
mier, Proovoost de Serooskerke, inscrit sur mon car-
net une maligne observation ; je la transcris littera-
lement

cx Mon etonnement de la satisfaction de Karl Coster
d'entendre chanter ceux que l'on nomme des chanteurs
de chansons. D

Proovoost confondait Petonnement avec la satisfac-
tion.

Les chanteurs meuglant, geignant et piaillant, con-
tinuaient.

Alors je souhaiterais l'asile qui me parattrait le plus
Han t, au sommet d'une tour, entre les crevasses des pierres.

Un homme monte sur notre table ; la vieille men-
diante a Ia trogne rouge se penche vers nous et nous
montre les jeunes filles en repetant ses gestes repous-
sants. Nous lui donnons a boire. — Les filles chantent :

Oh! oui, je voudrais être hirondelle, alors je pourrais li-
brement et franchement errer dans le grand ciel libre avec
mes amies.

Le paysan notre un de ces paysans a gra ndes
manieres comme George Sand en a tree et sans doute
vu, me tape sur l'epaule et m'offre a boire. — Les
filles chantent :

Alors je rirais des griffes de l'épervier, de la puis,ance
de son bet, je le suivrais en raillant et je me moquerais de
sa force.

Un homme se promene sur notre table ; le soleil re-
parait rayonnant ; it fait etinceler devant nous les pla-
ques d'or des filles, leurs beaux bras, et les tales et
brunes figures des hommes. Les jeunes filles chantent

Quand l'hiver approchera, je suivrais les autres oiseaux,
dans des contrees plus douces et plus chaudes ; chez d'au-
tres peuples et dans d'autres villes.

Pauvres filles ! n'est-ce pas la le souhait que vous
avez du faire bien souvent, quand, assises au coin du
foyer, vous entendiez siffler les vents froids de l'hiver,
soulevant les lourds nuages des brouillards jaunes?

Un groupe d'hommes entre dans Ia salle, mais plus
presse et plus bruyant que les autres. Les hurlements
sont si effrenes que le chant s'interrompt. C'est un
nouveau vainqueur de jeu de bague porte en triomphe
par ses camarades. Il se laisse tomber, se releve,
tourne en rond, gesticule des bras et des jambes, dis-
tribuant des coups de poing a droite et des coups de
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pied a gauche. -- E sort de la salle avec ses compa -
nons qui, se poussant les uns les autres, se bouscu-
lant en criant, ne laissent dans la salle que des grou-
per eclatant de rire.

Le chant reprend alors :

Chaque fors que le soleil rayonnerait stir la terre, je re-
tournerais la, sur la terre natale.

Tout a coup Tune de, planches accrochees d'un eke
au mur, et de l'autre a. la cheminee, se brine. Les horn-
mes tombent sur la ta-
ble, puis se relevent en
eclatant de rire. Les filles
chantent :

Je raconterais aux autres
oiseaux ce que dans mon
voyage j'aurais appris d'e-
trange et de merveilleux,
et leur donnerais ce que
j'aurais rapporte d'expe-
rience.

Voici la vieille men-
diante a la trogne rubi-
conde qui rentre de nou-
veau dans la salle, plus
ivre que jamais, et qui
s'adressant a nous, —
c'est une idee fixe, —
nous montre de nouveau
les jeunes filles, et repe-
tent ses paroles et ses
gestes odieux. On la
pousse dehors. Quelques-
unes des jeunes filles le-
vent sur nous un ceil tran-
quille. Elles chantent :

Et j'apprendrais a l'ar-
mée des oiseaux comment
la joie intime sur la terre
est la recompense de Phon-
netete et de la vertu.

Et comment on vit paisi-
blement, quand, bon de cceur, on se rend utile, et com-
ment on brave les cruels eperviers.

Dillens me pousse tout a coup et me dit :
Regarde.

J'aperiois, assise sous le manteau de le cheminee,
une ravissante figure, pensive et un peu triste, une
jeune fille qui pleurait silencieusement en tenant la
main de son fiance. Sans s'apercevoir qu'elle pleurait,
et quoiqu'elle fat assez eloignee des chanteurs, elle
repetait avec eux les couplets :

Et comment alors on n'a rien a craindre pour sa pai-
sible existence dont on peut jouir, oft l'on se trouve, a
l'etranger ou sur la terre des peres (vaderland).

Oh! oui, si j'etais hirondelle, ma vie s'ecoulerait douce
et joyeuse jusqu'au bord de la tombe, et de l'eternelle nuit
de la paix!

Les filles se turent ; l'heure pa ssait, nous quittilmes
la table.

La Zelande est le pays des kermesses. Si l'on you-
lait les decrire toutes, on n'aurait jamais fini. Il y en

a une h Domburg oh les
paysannes se disputent
des prix en courant avec
des sabots au risque de
se casser le con.

y en a même sur la
glace, et l'on se plait a y
courir la bague quand
tous les canaux sont pris
par le froid.

En temps ordinaire ,
les traineaux a patins et
les bats filent comme le
vent sur la glace, trans-
portant les paysans a la
ville.

Les Zelandais pren-
nent leurs precautions
contre le froid, c'est-h-
dire des liqueurs , de
l'anisette ou du « parfait-
amour », tout cela dans
le traineau. L'homme et
la femme boivent bien et
mangentbeaucoup d'ceufs
durs. Un de nos amis a
vu un paysan qui en a en-
glouti unjour trente - deux
de suite, et it n'y parais-
sait pas.

Its sont charmants
d'ailleurs dans leur cos-
tume local, ces jeunes

gens et ces jeunes filles qui, couple par couple, filent
sur la glace. Mais nous les retrouverons au Biesboch
(Hollande meridionale). C'est la que les fetes de l'hiver
sont completes.	

Charles DE COSTER.

(La suite a la prochaine livraison.)

Erratum. — Page 134, deuxieme colonne, ligne 4, le mot pie-
revayer, mal orthographic d'ailleurs, est loin d'etre applique par
les Neerlandais a tous les Belges. Ce mot s'est glisse, par erreur,
dans le texte, a la suite de la suppression d'une phrase.

(Note de l'auteur.)
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Wi6selierke (coy. p. 179j. — Dessia de Adolf Dilleus.

LA . ZELANDE
( ÈERLANDE).

TEXTE PAR N. CHARLES DE COSTER. — DESSINS PAR N. ADOLF D1LLENS'.

1873. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

••n•n•••n•n

Arnemuiden. — Un institute. ur. — Les pecheurs. — Ou va le poisson? — La fete du retour. — Le partage des profits
Un privilege.

Avant de quitter l'lle centrale, nous allons visiter
Arnemuiden. C'est une vine de pecheurs, bide sur
des dunes ou tertres, monticules atificiels ou le betail
se refugie quand les prairies sent inondees. Ces Y lie

Bergen sont nombreux en Zêlande.
Les paves des rues d'Arnemuiden sont tres-inegaux

et douloureux a ceux qui ne portent point de fortes
chaussures.

1. Suite. — Voy. p. 129, 145 et 161.

XXVIII. — gise

La race est belle ; les hommes et les femmes sem-
blent plus petits, plus dispos, plus nerveux que leurs
voisins de Pile.

Le costume des femmes est le memo que celui de
leurs voisines des villages environnants, mais peu
peu it se transforme a son desavantage.

Les hommes, presque toes pecheurs, portent le di-
maRche une blouse de flanelle bleue a gros plis, enfon-
cee dans le pantalon qui est noir, large et attache a la
ceinture par deux grosses plaques &argent. Its ont

12
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pour coiffure une casquette posee cramernent de cote,
a visiere courbe et retombant entre les sourcils. Its
ont Fair resolu et fier.

Nous visitons a Arnemuiden M. Kwekkeboom, l'in-
stituteur du village. Il a le type flamand et nous lui
trouvons l'air severe, presque gourme. C'est notre
faute. Nous faisons des facons par timidite et jouons
sans le vouloir au mynheer avec lui. Mais nous redeve-
nons bientôt plus simples, et M. Kwekkeboom, revenu
de sa premiere impression sur nous, sourit d'aise, et
nous trouvons alors en lui un homme jovial, charmant,
vif, spirituel, tout rond comme un vrai Zelandais (goed
rond, goed Zeeuwsch).

M. Kwekkeboom a donne jadis des conferences sur
Arnemuiden. La partie historique y occupe une im-
portance considerable.

Arnemuiden fut longtemps la vassale de Middle-
bourg. II y eut des demeles, des combats entre la pe-
tite ville et la grande qui naturellement finit par
triompher : comme Pelephant triomphe toujours de
l'antilope, en se couchant dessus.

La ville d'Arnemuiden a souffert des violences de
la mer, comme toutes les villes de Mande. Pour elle
aussi l'histoire sonne le glas des noyades et des ef-
fondrements, glas lugubres qui retentissent dans tou-
tes les annales du pays. Une medaille du seizieme
siècle porte cette inscription : Salva nos, DOTitille

nam perimus. Sauve-nous, Seigneur, car nous penis-
sons. » (Le flamand dit onderloopen, courir dessous,
s'abimer.)

Les pecheurs d'Arnemuiden ont-ils garde rancune
a ceux de Middlebourg? nous n'en savons rien. Mais
ce n'est pas Middlebourg qui mange leur poisson ;
dispararaIt pour eux avant d'être decharge.

Voici comment. Les pecheurs d'Arnemuiden s'en
vont a la peche jusqu'a la hauteur du Texel et meme
de Vlieland. La Oche terminee , ils reviennent avec
leur butin. Mais ils ne passeront point sans etre deva-
lises a prix d'argent par les navires d'Anvers et d'Am-
sterdam, qui stationnent le long des cotes occidentales
de la mer du Nord afin d'y epier leur retour. Le prix
du poisson une fois convenu et paye, les pecheurs
d'Arnemuiden s'en retournent a vide chez eux. C'est
pourquoi, ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'on
mange de meilleur Poisson h Bruxelles, a Anvers et a
Paris qu'a Middlebourg.

Le vendredi est le jour ou les pecheurs reviennent
au logis; c'est le jour des koekkebakken, bien connus
West-Capelle I . Les femmes font bon accueil a leurs
maris, qu'elles sont heureuses de revoir avec la bourse
Bien garnie.

Jadis, quand, dans les bonnes annees, it s'agissait
de partager le produit de la peche, on s'y prenait de
la maniere suivante.

Les pecheurs s'asseyaient autour d'une table ; on
etalait au milieu le produit de la peche vendue sur es-

1. Voy. p. 167.

tale. On en faisait un monceau forme de grandes et
de petites pieces d'argent. Les grandes etaient des
couronnes ( cinq francs vingt centimes ) ou des rijks-
daelders (trois francs ) ; puis venaient les florins , les
demi-florins, les quarts de florin, et enfin de toutes
petites pieces de monnaie d'argent (dubbeltjes). On
faisait d'abord le partage des grandes pieces, couron-
nes, rijksdaelders, florins et demi-florins. Quanta la
menue monnaie , on la versait dans de petites tasses a
boire le the (kommetjes). On ne s'occupait plus des
grandes pieces. Chacun avait son compte. Alors une
main robuste puisait dans le tas et remplissait tour a
tour, d'argent menu, les kommetjes. Chaque gobelet
etant rempli, la meme main enlevait la mousse des
tasses, c'est-h-dire la monnaie qui en depassait le bord.
On continuait cette operation jusqu'h ce qu'il restat
tout juste assez de dubbeltjes et de kwartjes pour payer
a boire aux pecheurs.

A la suite de ce partage, on entrait en fête. L'appe-
tissante odeur des koekketkakken se repandait dans le
village, Pesprit et la gaiete sortaient des bouteilles de
claar (ce mot, qui sent a dire tant de choses, designe
ici le genievre, qui est excellent). On allumait les ciga-
res ( ils sent bien mauvais ), on jasait, on riait, et les
femmes prenaient leur part de toute cette joie, jus-
qu'au moment oil les pecheurs allaient de nouveau de-
mander a la men de remplir leur komrnetjes.

Dans l'entre- temps , Middlebourg se contentait,
comme aujourd'hui, de petites soles maigres pechee
dans des canaux.

En 1844, chaque pecheur d'Arnemuiden pouvait
gagner vingt-cinq florins par semaine. Cela ne lour est
plus possible aujourd'hui.

Its avaient un privilege, contraire d'ailleurs a toute
justice, c'etait d'echapper a la conscription par le ma-
riage :

Leuntje, ik meet loten (Helene, je dois tirer au
sort), » disait un garcon a une fille

Si Helene aimait taut soit peu le garcon, elle l'epou-
sait.

Les pecheurs d'Arnemuiden ont d'autres ressources
que la peche. Quand le poisson manque, ils chargent
leurs bateaux de pores gras et vont avec ce betail
Haarlem ou a Alkmaar, et en reviennent avec de Par-
(rent ou des marchandises.

Nous avons vu a Arnemuiden, surtout dans les
maisons pauvres, des interieurs tres-pittoresques,
dominaient comme couleurs le vent fonce et le bleu.
Les meubles sent souvent en acajou, vieux ou neuf.
Tout n'y est pas harmonieux, mais les fenetres sont si
petites et souvent si garnies de feuillage a l'exterieur,
que Pceil n'est blesse par aucun ton criard.

La Zelande est si bien ici comme ailleurs le pays de
la vie de famille et de Pintimite, qu'a midi la ville
d'Arnemuiden sellable morte : on n'entend pas un
bruit, pas une parole : a cette heure, toutes les mai-
sous sont habitees, et toutes les families sent heureuses
d'être reunies.
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Beveland du nord. — Wissekerke.

Wissekerke, qui reflechit dans l'eau d'un etang ses
meules de foin, sa belle tour, ses toits de chaume, est
un village charmant entre tous, quoique tons aient un
caractere tres-local, mais un ;peu monotone, Presque
tous aussi montrent de loin aux yeux du touriste la
grosse tour de quelque vieille eglise du quatorzieme
siecle, époque de la splendeur de la Zelande.

Beveland du sud. — Bath. — Rilland. — La Demi-Lune.

Il y a beaucoup de villages, peu de villes importantes
dans le pays de Zuid-Bevelaiid, Beveland du sud 1 . Si
Walcheren est le jardin de
la Zelande, le Zuid-Beve-
land en est le potager,
le grenier et le verger.

On le nomme aussi le
pays de Goes. C'est le
pays de la grande cultu-
re, aux immenses hori-
zons, aux vastes plaines,
aux villages charmants.

A premiere vue, quand
on parcourt cette Ile con-
pee de tant de canaux ,
ces polders fertiles enle-
yes pied a pied a la mer,
on se demande par quel
bizarre caprice des hom-
mes senses se sont donne
tant de mal pour conque-
rir ces marais et pour les
livrer a la culture.

La reponse est bien
simple.

Ces terrains conquis
sur la mer n'ont pas be-
soin d'engrais , — pre-
miere economie ; — puffs
ils produisent une vege-
tation tenement luxu-
riante, que certaines le--
gumineuses , betteraves
et navets, par exemple,
pesent parfois huit kilos.

Ces terrains si fertiles ne le seraient pas cependant
sans le travail de l'homme. Its passent par plusieurs
etats successifs. Le limon depose par l'eau des fleuves,
le schorne, est retenu par des procedes artificiels, c'est-
a-dire par la plantation de roseaux qui deviennent
enormes et arretent au passage les matieres plus this-
tantes que l'eau.

Vient ensuite le polder, c'est-a-dire une couche de
limon assez elevee pour etre livree a la culture, et prote-
gee contre le flot par des levees en terre, dammen, qu'il

1. Voy. la carte, p. 131.

ne faut pas confondre avec les'dijken, digues. On pent
comparer celles-ci a des chaussees, et les levees, dam-
men, a des chemins vicinaux.

Nous sommes heureux de parcourir ce beau pays,
a pied, le sac au dos : on voit beaucoup de choses en
peu de temps. Voici Fitineraire d'une seule de nos
journees dans le Beveland du sud au mois de juin. Ar-
rives par eau a l'extremite est-sud de File, nous visi-
tons tour a tour Bath, Rilland, Krabbendijke, Krui-
nengen , Biezclinge , Kapelle , Kloetinge, et quelques
autres villages.

Bath est un fort. Le ton rouge sang et le gris froid
y dominent. Notre cceur a battu en voyant sur un

ecusson : Agence con-
sulaire de Belgique. ), La
patrie n'est pas loin; ce-
pendant nous ne la sen-
tons pas sous nos pieds,
et nous saluons son nom
avec bonheur.

Nous nous arretons
dans une auberge pour
y prendre un modeste
repas.

Quand nous en sortons,
le baas nous dit :

a Dieu vous benisse I
messieurs..

On ne nous a jamais
dit cela au Grand - Hotel
a Paris.

Bath n'est apres tout

qu'une grande caserne,
un arsenal. A part l'au-
bergiste et les deux jolis
enfants du consul , nous
dna'ytsa. vons vu que des sol-

A Rilland, l'enseigne
d'un aubergiste invite les
voyageurs b. entrer, en ces
termes poetiques :

Cceur fatigue , voya-
geur affaisse par la mar-
che , repose-toi un mo-
ment a la Demi-Lune.

La forme de cette enseigne n'est autre que celle du
bijou que les Gueux portaient a leur chapeau au sei-
zieme siècle, c'est-h-dire une tete de femme vue de
profit et sortant d'un croissant.

Les volets des maisons sont ici rouges et blancs.
On y voit partout des tilleuls devant les habitations.

Le tilleul est l'arbre legendaire de la Flandre et de
la Zelande.

Entre Rilland et Krabbendijke nous rencontrons de
toutes petites maisons, et devant ces maisons nous re-
marquons des jardinets bien proprets plantes de pavots
et de tournesols ; nous n'y avons pas vu de tulipes.
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Krabbendijke (digue des Crabes). — Le deuil en Zelande.

Ce village ressemble a tons ceux qui sont batis des
deux cetes d'une digue. Les digues ici servent de
chaussee. Toutes les maisons s'alignent de maniere a
former une rue assez droite. Les volets rouges et
blanes succedent aux volets verts et jaunes. Les poi-
riers remplacent les tilleuls : ils sont places en echalas
devant les maisons, et tortures suffisamment pour quo
leurs branches prennent la forme d'un grand parallao-
gramme vert monte sur un poteau.

Cola est laid, mais assez original.
Plus loin, nous apercevons une maison fermee et

une enorme quantite de bottes de paille etagees contre
son mur.

Que veut dire cette paille? Qui nous renseignera?
— Est-ce cette grande fille, curieuse, etonnee et sou-
riante, qui, la plaque d'or au front, nous regarde si at-
tentivement?Elle doit etre bonne, son sourire est doux.

L'un de nous s'avance pour lui demander ce que
signifie cet usage de garnir exterieurement de paille
les maisons. Elle s'enfuit et nous ferme la porte au
nez, mais continue a nous regarder en riant derriere
les cadres en toile metallique bleue poses au bas des
fenètres. Deception imprevue qui nous fait rire.

Mais qui inter' oger? Nous ne passerons pas sans
avoir le mot de l'enigme : nous voyageons pour nous
instruire.

Par bonheur, nous sommes en face de la boutique
d'un tailleur. Ceux qui manient l'aiguille causent, dit-
on, volontiers. Il nous parait comique ce tailleur. Dans
ce moment meme, en souvenir, nous le voyons encore
assis sur sa table, vis-à-vis de sa fenetre. II causait avec
deux jeunes filles qui revenaient des champs. A cote
de lui etait un petit garcon. Le bon homme parlait
avec une petite voix nasillarde et gaie. Il avait l'air
plein de courage et de vivacite. Tout etait petit chez
cet homme, le petit trou dans lequel it cousait, ses pe-
tits bras et ses petites mains que parait un petit cor-
sage de femme, et ses petites jambes croisees au bout
desquelles it agitait parfois ses petits pieds.

Il nous a apercus ; it tourne vers nous sa petite tete
et ses petits yeux, noirs, fins et naffs. Ses mouvements
sont saccades, paisibles, mais tres-energiques quand
tire le , fil. Il n'a jamais eu sans doute l'ambition d'être
un grand tailleur et it parait s'etre toujours contente
de son petit etat. Pout-etre aussi son bon petit con-
tentement est -il la recompense d'une bonne petite phi-
losophic. Nous remarquons qu'un petit pot se trouve
sur l'etabli. Ce petit pot, pensons-nous, est sans doute
destine a contenir quelque boisson. Le petit tailleur
prend le petit pot; it va boire? Non! ce petit pot, en
Zelande, est a, l'usage des fumeurs ; it leur tient lieu de
ces petites auges remplies de son ou de poussiere
blanche qu'on voit en d'autres pays.

Dillens s'approche du tailleur , et lui montrant la
maison qui est en face :

Qu'est-ce que cette paille? dit-il.

— Ca, dit le tailleur, c'est un mort.
— Sous la paille ?
— Non ! le mort est dans la maison. D'oa venez-

yeas que vous ne savez pas ca?
— De Bruxelles.
— Est-ce qu'on fait bien les habits a Bruxelles?

Bruxelles est le Paris des Zelandais.)
— Aussi bien qu'ici, sans doute? continue Dillens..

Ca n'est pas certain, dit le petit tailleur.
— Oui. Mais enfin cette paille?

Vous voulez tout savour?
— Oui.
— Pour quoi faire?
— Pour nous instruire.
— Est-ce que ce monsieur-la, qui êcrit toujours, va

mettre ca dans les gazettes? Au reste, cela m'est egal.
Ecoutez-moi bien : Quand it y a un mort chez le pay-
san, les ouvriers vont dans la grange chercher de la
paille. Its l'assemblent en bottes dans l'aire, puis ils
couchent ces bottes l'une sur l'autre devant la barriere
du pre ou devant la porte maitresse de la ferme. Ce
bacher de paille est plus ou moius eleve, suivant rage
plus ou mans avance du mort. Vous voyez que celui-
ci etait tres-vieux : quatre-vingt-cinq ans.

S'interrompant tout a coup et parlant a son ap-
prenti :

Qu'as-tu a me regarder comme si j'avais un ha-
reng sur le nez? Travaille, faineant, et donne-moi
morceau de soie.

Puis se tournant vers Dillens :
Quand le defunt n'est point marie, on plante dans

le bacher un bouquet de buis.
« Vous voyez bien cet ouvrier qui sort de la ferme,

n'a pas l'air de pleurer. Il sait bien qu'a son retour
sera plus gros qu'a son depart. Il va annoncer la non-
elle de la mort a. tous les parents du daunt, meme

ceux qui demeurent a deux ou trois lieues d'ici. Cha-
que parent doit donner a. diner a ces messagers de
mort. Jamais ou ne le leur refuse. Celui-ci dinera au-
jourd'hui, six, sept fois ou davantage en trois ou qua-
tre heures.

« Vous ne pourriez pas faire cela, hein, messieurs?
. Ni toi non plus, paresseux? As-tu fini de me re-

garder? dit-il, parlant a son apprenti.
a Deux ouvrieres de ferme sont maintenant occupees

a. deshabiller le mort. Elles vont lui mettre une che-
mise blanche, puis ales le rouleront dans un drap de
lit, et le coucheront sur la paille, a l'interieur de la
maison.

« Zwijgt! (taisez-vous.)
« On confectionne maintenant les vetements de

deuil. Il y a assez de monde la dedans pour tout
faire. Ce n'est pas a. moi qu'on a confie la besogne, a
cause de ce scandaleux vaurien, dit-il, montrant l'ap-
prenti. N'est-il pas alle dire partout que celui qui est
mort etait un vieux ladre et un tondeur de brebis pau-
vres! Il est vrai que c'est hien moi qui ai dit ca, et je
le pense. Mais ce n'etait pas une raison pour me de-
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expres pour donner l'heure de porter le corps en
terre. »

L'apprenti love sur le tailleur un coil profond, gouail-
leur, curieux, et prend la parole :

Qu'est- ce qu'ils font les morts dans la terre?
demande-t-il. Pourquoi les met-on dans des coffres ?
C'est ridicule ca. Puisque aussi bien ils sont morts,
it faudrait les laisser s'en aller	 leur aise.

	

(L'apprenti a dit un mot plus impie que 	 s'en
aller ».)

« Ca so cache, les worts, repond le tailleur.
Tiens, c'est vrai , dit l'apprenti; pourquoi ne

cache-t-on pas aussi les animaux quand on les a
tues ?

— Tais-toi, effronte ! »
L'apprenti se remet a siffler.
« Tu ferais hien mieux de pleurer, dit le tailleur.

— Est-ce que tu pleures, toi ? demande l'apprenti,
Tu aurais offert du claar a ces messieurs quo tu ne
jaserais pas davantage. »

C'est une insinuation perfide : le tailleur n'a pas l'air
de l'entendre : nous de même.

Ces deux êtres avaient l'air de se disputer toujours,
mais ils se comprenaient tres-bien. Nous fumes ce-
pendant surpris d'apprendre quo c'etaient un pore et
un fils. Pas de caresses entre eux , on le voyait. Le
vieux renard tailleur, qui passait sa vie a tendre des
pieges a la coquetterie des villageoises et des villa-
geois, dressait, sur un ton qui voulait paraitre aigre
et qui etait toujours bonhomme, le petit renardeau aux
luttes de l'existence. Son raisonnement en ce moment
etait celui-ci : « Si ces strangers payent leurs rensei-
gnements en claar, je n'aurai pas l'air d'un marchand
de paroles. J'aurai cause, travaille, gagne et bu.

L'arbre de Jacqueline, a Slot van Oostende (voy. p. 188). — Dessin de Adolf Dillens.

Nous sentions, du reste , que le petit tailleur, en
parlant du mort, aurait Lien voulii 'etre plus tendre,
mais qu'on avait froisse jadis son cceur honnete et que
par rancune it s'amusait a se moquer un peu de tout,
même du deuil, et surtout des héritiers.

En definitive, l'apprenti alla chercher du claar....
avec notre argent. Nous lui avions donne chacun vingt
centimes, un clubbeltje pour sa malice. E. en parut re-
connaissant, mais son air sournois et ses regards demi-
satisfaits, demi-railleurs nous prouverent que s'il etait
tres-content des dubbeltjes, it ne nous en considerait
pas moins comme des pigeons a l'aile desquels
avait enlevé quelques plumes : it nous prenait pour
ses dupes.

cc Hi I hi! dit le tailleur, continuant son propos,
vous avez entendu sonner midi a. la pendule remontée.
Tous les hommes se sont leves et sont alles chercher,

je ne sais	 le long ruban de crepe qu'ils vont atta-
cher a leur chapeau pour avoir Fair triste.

Une bonne trogne bien enluminee avec un long
ruban de crêpe ! Hal ha! .» fit le tailleur.

Et it tendit vigoureusement le fil qui devait réparer
les plaies d'une veste.

On'a donne aux femmes un mouchoir blanc pour
la parade. Elles font semblant de pleurer dedans jus-
qu'à ce que tantôt elles hurlent. Jadis on leur donnait
de petits pots pour y verser leurs larmes. Les pots-
etaient toujours vides.

« Bon! voila le comédien en chef suivi de toute la
foule des amis.... pour manger des tartines. Il a l'ai'r
grave, — c'est de circonstance; faut bien qu'il ait
l'air grave, quand memo it poufferait de rire a l'inte-
rieur. D'abord it se coiffe, pour cacher ses yeux sans
doute ; on ne commando pas a ses yeux comme a sa
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bouche. Il tient a la main une longue bande de papier
horde de noir et commence a lire.

Ecoutez , messieurs, dit-il. (B. n'a pas oublie de
parler du nez.) Les parents et les amis sont pries de
preter attention a la lecture de leurs noms, afin de
suivre par ordre nominal le corps de N., decede le
10 juin au matin, A. onze heures, a Page de quatre-

« vingt-cinq ans un mois et sept jours. ».
« Tenez, les voila tous, continua le tailleur, voila. les

parents, les amis, leurs femmes. Tons ont mis leur
masque. Pourtant, ici, tout pres de nous, deux jeunes
gens, les fils du mort, pleurent pour de bon. Ceux-la

DU MONDE.

l'aimaient. Es souffraient tout de lui, mime les coups.
Voici maintenant le voorman, le conducteur du deuil,
et le domine, le predicans du village, condamne aussi
par metier a etre serieux ou a pleurer toute sa vie,
comme it fait au sermon. Voici enfin le medecin, le
geneesheer, le sire guerisseur, mais qui n'a jamais gueri
personne de la mort.

a Tout le monde se range. »
L'apprenti riffle doucement.
« Tais-toi, maintenant ! Quand la mort passe ,

faut penser a. Dieu, idiot ! »
L'apprenti parut Ronne de ce changement de ton et

Clue forge a Kruiningen. — Dessin de Adolf Dillew.

cessa de siftler, tout en conservant son air indifferent,
narquois et tres-calme.

Le tailleur reprit encore une fois la parole :
« Voila. le lecteur du role du deuil (rouwrolle), qui

va devenir le rouwsluiter ou fermeur du deuil.
« Les porteurs, qui l'attendent, prennent en main

les bras de la civiere. Vous les voyez suivis de tout le
cortege se diriger lentement vers le cimetiere. La queue
est longue, it y a au moins cinquante personnes. Les
fils pleurent encore beaucoup. Pauvres enfants ! Apres
tout, si mechant qu'il soit, un pere est toujours un
pere. Es etaient doux pour lui, ces bons jeunes gens!
Mais on dirait, messieurs, que vous avez envie de sui-

vre le deuil. Ne le faites pas, it n'y a plus rien a. voir
de curieux.

« Quand tout ce cortege de gens qui pleurent ou
font semblant arrivera au cimetiere, it y trouvera le
fossoyeur.

a Le fossoyeur Otera son chapeau et sa chique (ta-
bak-pruim), et dira :

Merci aux amis et aux voisins pour les derniers hon-
neurs qu'ils rendent au mort. J'aurai soin du reste..
• se charge en effet du reste, qui est de confier le

corps a la terre. Le cortege alors s'en revient, et son
conducteur (voorman) s'arrete devant la porte de la
maison mortuaire et dit a. son tour :
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a Merci aux amis et aux voisins pour les derniers
honneurs qu'ils ont rendus au mort. On les prie

. d'entrer dans la maison.
Le cortege obeira. Les porteurs du corps (likjdie-

naars) seront traites en serviteurs et recus dans une
chambre a part. Les parents et les amis seront recus
dans une autre. A tons on servira des pommes de
terre, du Poisson sale et du pain qui ne le sera pas.

a Avant le repas, le domino recitera une priere. Les
paysans, le visage cache derriere leur chapeau, baille-
ront , souriront betement ou seront indifferents. En
general, ils ne comprennent rien a tout ce qu'on leur
fait faire. Its vont a ces ceremonies comme un trou-
peau mene par les chiens et le berger.

a Si le discours dure longtemps, leurs yeux expri-
meront surtout l'appetit. Les pommes de terre fument

Le roi du lir (voy. p. too). — Dessin de Adolf Dillens.

et le poisson sale les appelle. Le domine a fini; on
mange ; alors it pent parler a son wise, le domine, et
meme longtemps.

Apres le repas, it dit les Graces, puis lit un chapitre
de la grande Bible de la maison, pour l'edification de
tous ceux qui le comprennent. Ce qu'ayant fait, it s'en
va avec le medecin. A peine sont-ils partis qu'il n'est
plus question que d'agriculture et d'elever du betail.

Tous les invites mangent et boivent encore du
the et du pain. Puis entre cinq heures et six heures, la
ceremonie est terminee et ils retournent a leur mai-
son.

a Dans huit jours la veuve ira pleurer sur la tombe
du mort.

Le tailleur avait fini de parlor, et l'apprenti, regar-
dant voter les mouches au plafond, se grattait le nez,
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insouciant, et machinalement roulait entre ses doigts
un chiffon d'etoffe de soie pompadour.

« Saperatillernent ! dit le tailleur en faisant sem-1
blant de se filcher, auras-tu bientet fini de gratter ton
vilain nez et de rouler ainsi entre tes doigts cette belle
etoffe?

L'apprenti deposa le chiffon sur l'etabli et regarda
en souriant le tailleur, comme s'il avait recu de lui un
compliment. Celui-ci ne fit pas attention a ce sourire ;
it etait sans doute fatigue. Il se remit a coudre avec
vivacite, en nous regardant dans le blanc des yeux.
Nous comprimes sa pensee : it se demandait si nous
n'allions pas bientOt le laisser en repos. A vrai dire,
nous-memes nous commencions a avoir assez de sa so-
ciete, et, apres lui avoir fait nos adieux en quelques
paroles bienveillantes , nous sortimes , heureux de
respirer le grand air et de continuer notre pêdestre
voyage.

0 ostd ij (d i gue de 1'Est).

Nous entrons dans une maison assez pauvre et ce-
pendant tapissee, ce qui est etrange. Telle est la vo-
lonte, du proprietaire. Helas ! peu a peu ces beaux et
severes interieurs, lambrisses, tapisses ou entierement
decores de carreaux de faience blanche ou a dessins
colories, disparaitront pour faire place aux papiers
points, comme peu a peu disparaitront les beaux feu-
tres des hommes, les etranges bijoux des femmes! La
monotonic du costume viendra bien vite, maintenant
que le canal est creuse, et quo le chemin de fer tra-
verse d'un bout a l'autre les deux Iles-types de la Ze-
lande : le Zuid-Beveland et Walcheren.

Ces beaux paysans je parle de leur costume —
feront hientOt des moities &efforts - pour ressembler
aux gens de la ville ; ils entreront dans la periode de
transition entre deux modes, l'ancienne et cello de l'a-
venir : periode maussade oft domino inevitablement le
laid. Alors apparaitront les casquettes vulgaires, les
tristes redingotes. On ne viendra plus admirer les
riches et splendides kermesses , les costumes eclatants
des filles, l'or de leurs coiffures, l'argent de leurs sou-
Hers, le velours des habits des hommes, la beaute,
Pharnionie, la couleur ; et si quelque artiste traverse
encore ce riche pays, n'y retrouvant plus les anciens
costumes, it ira les chercher dans les boutiques des
fripiers et se dira avec regret : « Ici git l'ancienne pa-
rure de la Zelandel.

Sans doute aussi on verra disparaitre les kermesses,
les danses et les courses a la bague. Cependant it n'est
pas vrai que le laid et le vulgaire doivent marcher fa-
talement a la suite de Futile. Nos pores du moyen age,
par exemple, se servaient comme nous de serrures pour

1. Cette plainte est frequente. Remarquons cependant que,
presque partout, les femmes savent, au milieu de toutes ces revo-
lutions de la mode, inventer avec une imagination inêpuisable ce
qui leer sled le mieux : jamais on n'a vu plus de varietó et de
grace qu'aujourd'hui dans les costumes feminins. On ne peat en
dire autant des hommes : rien de plus monotone, de plus etrique
et de plus contraire a tout sentiment d'art que leur costume.

clore leurs portes, mais chaque serrure etaitune oeuvre
d'art. Il en etait de meme des clefs et de tous les or-
nements en fer ou en cuivre appliques par eux a leurs
meubles, et, par exemple, au siecle dernier et dans les
siecles anterieurs, une plaque de cheminee ( contre-
cceur), au lieu d'etre fixee au fond de Patre par un don
vulgaire, l'etait souvent par des pointes de fer sur-
months d'un cygne en fer poli. Tous ces details
avaient une forme charmante. Aujourd'hui, en general,
on ne batit plus meme d'agreables maisons, mais des
caisses carrees ou oblongues avec des jours carres ou
oblongs sous pretexte de fenetres.

Mais continuons notre route et causons avec les ha-
bitants que nous rencontrons. Les voyageurs silencieux
peuvent apprendre beaucoup de la nature : ils n'ap-
prennent rien de ce qui interesse les hommes : ce n'est
point notre humour de perdre la moitie au moins de ce
que peuvent enseigner les voyages.

« Vous avez la de beaux moutons, dit Adolf Dillens
a un berger a physionomie placide et matoise.

— Je les aime mieux bons que beaux, » repond le
berger, homme pratique.

Vers huit heures du soir, nous etions a Goes, apres
avoir pa r. -6 par Kruiningen, ou nous reviendrons voir
une kei esse, — par Kapelle, dont Dillens dessine
l'eglise, — et par Kloetinge.

Goes. — Eglise. — Musees

Goes est une ville laide et triste. Un manche a balai
surmonte d'une lanterne feint d'eclairer la place la
nuit. Une admirable eglise gothique du quinzierne sie-
cle est tellement encastree dans des 'liaisons et des
rues etroites , qu'on n'en voit que le poncho et la
fleche. Elle a etc separee en deux parties par une cloi-
son de pierre, Tune pour les protestants, l'autre pour
les catholiques. Nous y avions vu autrefois un admi-
rable lustre en cuivre repeche a, maree basso a la place
ou fut Reimerswaal. Ce lustre a disparu. Nous avions
vu aussi, retournes contre le mur, des tableaux de cor-
porations. Les chiens les visitaient souvent. Ces ta-
bleaux ont etc envoyes je ne sais dans quel musee de
Hollande.

Il y a quatre ou cinq auberges sur la place. Les
voyageurs peuvent choisir. Je ne crois pas que les
prix de l'une a l'autre soient tres-differents.

On trouve a Goes, comme Middlebourg, un assez
ancien musee d'antiquites qui pout servir a l'histoire
de la Zelande.

Dans les deux villes on trouve des archives tres-
completes et tres-curieuses. A Middlebourg, it est in-
teressant pour les touristes savants, ou desireux de le
devenir, de visiter aussi les curieuses collections nu-
mismatiques organisêes par les soins de la Zeeuwich

genootschap.

Biezclinge. — La pluie. — Un barbier.

Nous nous souviendrons longtemps de Goes et de
Biezclinge.
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« Il me faut un barbier, me dit Adolf Dillens. On
assure qu'il y en a un a Biezclinge. Allons-y. »

Il faisait froid et gris. Le ciel promettait beaucoup
de pluie. Nous nous mimes en route et gravimes une
rampe semee de coquillages, qui merle a une grande
digue servant de voie de communication entre Goes et
Biezclinge. Cette chaussee n'etait point payee. A droite,
en sortant de la ville, se trouvait un bouquet d'arbres

tres-eleves. Ce chemin de coquillages et de bouquet
d'arbres me frappa, je ne sais pourquoi. Le soir tombe,
la pluie recommence.

« Irons-nous en avant?
Oui 1

- pleut !
— Qu'importe ?
— II pleuvra encore.

Scene de cabaret. — Dessin de Adolf Dillens.

— Qu'importe encore ? En avant, puisque nous y
sommes ! »

Au depart, nous apercevions dans la vine, situee au
pied de la digue, quelques rouges lueurs, celles de
fumeux reyerberes a l'huile, puis plus rien.

Le vent soufflait du nord-ouest et chassait dans le
ciel, ou ne brillait pas une etoile, des masses serrees de
nuages si noirs que nous ne nous voyions pas l'un

l'autre. line pluie glaciale nous fouettait le visage, nos
habits se trempaient. Nous marchions dans l'ombre
et dans la boue, sans nous parler. De temps en temps,
l'un de nous entendait un pied ou deux faire, comme
disent les enfants, flik-flak, puis une de ces exclama-
tions qui n'expriment guere le contentement.

Cela dura deux heures.
Arrives enfin a Biezclinge, nous vimes dans une pe-
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tite maison un homme qui en rasait un autre, et quel-
ques paysans attendant leur tour dans des poses va-
rides, debout, assis ou flegmatiques.

Le barbier ressemblait en laid au tailleur de Krab-
bendijke. II etait au demeurant tailleur lui-même ,
comme la plupart des barbiers. Il rasait non-seule-
ment la face, mais le cou des paysans, et leur taillait
les cheveux en rond sur la nuque.

La lumiere etait juste assez brillante pour qu'il ne
coupht point le cou a ses clients et n'enlevht point
par-ci un nez ou une oreille. Les paysans se
montraient du reste d'une admirable confiance. Le ra-
soir ne leur fit pas memo une entaille. La barbe faite,
ils se frotterent avec un tout petit essuie-mains violet,
payerent, je crois, quatre cents au barbier et rallume-
rent leur pipe.

Quand Dillens eut fini de dessiner, de croquer par-ci
par-la quelques profils, nous demandames s'il y avait
un cabaret dans le village. En realite, nous avions
beaucoup plus besoin de voir de la lumiere que de
boire du claar ou du grog. Pas de cabaret. Peut-etre
etions-nous dans un village ultra-calviniste. II fallut
nous remettre en route. Nous nous etions promis de
revenir coucher a Goes. Et puisque, heros des averses,
nous l'avions dit, ii fallait nous tenir parole.

Memes pluies, memes arrosements, memes nuages
noirs, une obscurite impenetrable jusqu'a Goes.

Encore Goes. — Petite boutique. — Fanfares.

Nous ne vimes pas d'autre lumiere dans les rues
noires de Goes, ou nous nous engagions, qu'une lampe
fumeuse posee sur le comptoir d'une boutique. Cette
lampe eclairait le visage ride d'une vieille merciere
d'environ quatre-vingts ans, qui sans doute esperait
gagner encore deux cents ce jour-la et les mettre avec
les autres dans le chausson oil elle mettait ses petites
economies. Petite etait la maison, petit le comptoir,
petite la boutique, petite la marchande, et petite aussi
la lueur de la veilleuse.

Sur la place, sombre comme le reste, nous entendimes
le son des fanfares a l'interieur du cafe d'une societey.
Nous y entrons. La it y avait de la lumiere a flots.

Slot van Oostende. — Le mfirier de Jacqueline de Baviere.

Le Slot van Oostende est une auberge de paysans et
de rouliers. Cela ne vent pas dire que de grands
seigneurs n'y peuvent point loger. Rs y demeuraient
Men quand c'etait un château aux tourelles elan-
des, et que Jacqueline de Baviere y recevait le plus
grand noble de Zelande, Frans van Borselen. La
pauvre et tendre comtesse etait alors a la fin de ses
infortunes. Traquee par ce duc de Bourgogne Phi-
lippe, qu'on surnommait le Bon, quoiqu'il fut seule-
ment fin et cruel, Jacqueline ne songeait guere a cette
politique harbare qui tond les moutons au profit des
bergers et opprimo les comtesses insoucieuses de po-
litique au profit des princes soucieux d'arrondir leur
empire.

y a dans le Slot van Oostende, l'ancien château
de Jacqueline, un un murier bien vieux. —
La legende dit qu'en 1421 elle s'asseyait sous le
feuillage de ce lequel avait alors deux cents
ans. C'est la legende qui parle. A ce compte, it serait
age de six siecles et demi ! La tradition locale s'of-
fense si l'on vient a hasarder un doute : elle n'entend
pas raillerie quand on ose la contredire sous pretexte
de chronologie. Le tronc de cet arbre, robuste jadis,
se courbe maintenant vers le sol. Ses branches, encore
verdoyantes, touchent la terre qui nourrit le tronc;
it est ouvert comme les vieux saules, mais vivant en-
core.

Jacqueline est l'idole de la Zelande. Des gravures
signees par des maltres montrent son cceur transperce
d'une epee, comme celui de la Vierge. Que pensait-elle
de Frans van Borselen, son dernier marl, sinon que son
esprit hardi, son cceur energique et pur, n'avaient pas
trouve un homme digne de ce nom, pour defendre
son heritage contre les loups et les renards qui vou-
laient l'en chasser ! Comme elle Fait aime celui-la!
Mais elle ne le trouva point, et mourut, adoree dans
sa defaite, par le peuple qui ]'avait comprise.

Le Klap-Bank — La ballade des fiances.

Partout en Zelande, en Flandre et dans tout le Nord,
le tilleul est l'arbre de Freya, l'arbre de ]'amour, de la
liberte et de la justice.

C'etait sous le tilleul que les juges germains ren-
daient leurs sentences. Sous la periode chretienne,
l'arbre de Freya devint l'arbre de la Vierge. Les Ger-
mains placaient ce bel arbre devant le château, devant
l'eglise, aux carrefours des campagnes, oil le plus sort-
vent ii portait et porte encore aujourd'hui, donee a son
tronc, une petite chapelle renfermant ]'image de la
Vierge.

Au pied du tilleul se tenaient aussi, en Germanic
et dans tous les Pays-Bas, les tours cramour. Ii n'est
donc pas etonnant quo les fiances en Zelande s'abri-
tent, se reposent sur les banes autour du tronc de
l'arbre legendaire, car it a sa legende, que nous tra-
duisons ici litteralement.

LA CALLADE DES FIANCES.

•

LE FIANCE.

L'aube point a l'orient.— Partout se repand la lumiere.
— Combien peu sait ma fiancée — Ou je serai.

Ho! si tous mes ennemis etaient mes amis, — Je sorti-
rais du pays avec toi,— Ma consolation, mon doux amour.

LA FIANCEE.

Me prendrais-tu avec toi, — Gentil chevalier, plein de
courage ? — Sous le vert tilleul, -- Mon fiancé, mon hien
prêcieux.

Je suis maintenant assise pres de toi,— Toujours sous le
vert tilleul.— Je veux maintenant partir avec toi.

LE CIREUR.

Etes-vous maintenant assez pres de votre fiance? —

1. Voy. p. 1G1.
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Bylo vous vous trornpez — Allez sous le vert tilleul.—
git	 frappe.

LE POSTE.
La damoiselle prit son manteau. — Elle alla d'un pas

rapide, — Toujours au vert tilleul, — Oh elle trouva le
mort.

Ho ! tit gis ici frappe, — Etouff6 dans ton sang. — C'en
est fait de ta. renomm6e — Et aussi de ton haut courage.

Ho! to gis donc ici frappe`! Toi qui jadis me conso-
lais, — Que laisses-tu apres toi? — Tant de jours doulou-
reux.

La damoiselle prit son manteau — Et alla a pas rapides
— Jusque devant la porte de son pare, — Qu'elle trouva
non fern-16e.

N'y a-t-il personne ici? — Ni seigneur, ni noble, — Qui
pourrait avec moi — Mettre dans la terre ce mort ?

Les seigneurs se taisaient— Betenant leur souffle.— La
damoiselle les laisse — Et s'en va tout en larmes.— Elle le
prend dans ses bras. — Elle baise la bouche du mort —
Non une fois — Mais a plusieurs reprises.

C'est avec sa blonde chevelure — Qu'elle essuie le sang.
— C'est de ses blanches mains — Qu'elle ferme ses yeux.

C'est avec l'6136e blanche et claire du mort — Qu'elle
creuse le tombeau. C'est avec ses bras blancs comme
neige — Qu'elle le met dans la terre.

C'est de toute la force de sa voix — Qu'elle chante le
chant des morls.— C'est de sa main blanche comme neige
— Qu'elle fait tinter le glas funébre.

Maintenant (dit-elle) je vais entrer dans un sombre
convent — Et porter le voile noir en souvenir de mon fiancé.

Le respect pour les femmes est tres-grand dans la
Neerlande et surtout en Zelande. Jamais on n'y em-
ploie les femmes aux durs travaux des champs, jamais
non plus e, l'extraction de la tourbe. Si on les voit aux
champs, c'est simplement comme faneuses ou porteuses
de colza. Ce sont clles qui distribuent les gerbes aux
batteurs. Elles ramassent les pommes de terre dans
les champs quand les hommes les ont extraites du sol.
Leurs doigts etant plus delies, elles ont plus d'aptitude

cette besogne. Elles ont pour fonction principale,
comme it est juste, de s'occuper du menage. Elles y
sont reines, ainsi clue dans l'etable. Elles doivent aussi
servir h table, et ne mangent que quand tout le monde
a deja commence h. manger. Ce n'est pas service d'es-
clave , mais service de maitresse qui veille tout.

De Goes a Kruiningen. — Un roi.

La route est d'autant plus longue que nous l'avons
déjà faite. Un petit incident egaye notre excursion.
C'est un nombre asset grand de speel-wagens, chariots
de plaisir, tous a ressorts, portant des hommes et des
femmes, et entre autres un roi du tir a l'arc, tout cou-
vert de plaques, de medailles , d'oiseaux en argent
et autres emblemes de victoire et de stirete de coup
d'oeil.

Ceroi, en nous voyant, prend une attitude : it vent
paraitre digne. C'est une hypocrite variete de la fierte
qui sled surtout aux gens dont la langue est mal pen.

1. Barba,

due. Les hommes d'esprit se debarrassent volontiers de
l'air solennel.

Adieu, roi du tir ; puissent les plaques d'argent t'e-
tre legeres ! Quand on se servira d'arcs pour frapper
au cceur les ennemis de la Neerlande, on to nommera
capitaine de compagnie. Et qui sait? dans un fourre,
au coin d'un bois, comme disait Paul-Louis : a Une
bonne fteche, cela penetre son homme ! » Helas ! pre-
voyait-il, ce spirituel ecrivain , qu'on pouvait en dire
autant d'une balle de fusil !

Une kermesse a Kruiningen. — Le pain d'epices. — Le papegay.
Le chat hors du tonneau. — Une forge.

Nous arrivhmes trop tot a Kruiningen : on nettoyait,
balayait, fourbissait tout, en prevision d'une kermesse.
Les cuivres reluisaient sous la main des menageres;
les trottoirs, inondes h grande eau, reprenaient leur
ancienne couleur rouge ; du haut en bas des escaliers
de toutes les maisons les seaux versaient des torrents
d'eau, habitudes de gens qui risquent d'avoir les pieds
toujours mouilles par l'eau de mer.

Nous aeons eu beaucoup de peine h trouver un logis
chez un charron.

Au dejeuner, it avait a cote de lui, sur la table, le
meme petit pot que nous avions remarque chez le tail-
leur de Krabbendijke. C'est le, une preuve de gait pour
la proprete. En Flandre, en general, on ne prend pas
taut de precautions.

Les baraques sont garnies h l'interieur, mais closes.
Le lendemain, tout est ouvert et tout etincelle au

soleil ou aux lumieres.
Ici, sur un bloc de bois, des jeunes gens s'exercent,

au moyen de haches de differents formats, h decouper
du pain d'epices : c'est la kook-kappei j. Ailleurs, des
hommes, assis dans une guerite et armes de vieilles ca-
rabines qui peuventa tout coup crever dans leurs mains,
essayent d'abattre le papegay, un oiseau de bois avec un
gros corps tout rond et une toute petite tete, Pideal de
la volaille.

Nous n'avons pas vu le kat in de ton (le chat dans
le tonneau) dont on nous avait pule. Nous ne le re-
grettons pas. C'est un jeu barbare.

Les hommes tendent a deux poteaux une corde au
milieu de laquelle se balance un tonnelet. Dans ce
tonnelet est un chat. Celui qui, donnant le plus fort
coup de baton et brisant le tonneau, en fera sortir le
chat, sera le roi du jeu. Il faut Bien des coups pour bri-
ser le tonnelet. Si le chat en sort vivant, it doit etre
enrage. Quelle brute que l'homme sans imagination !
Il suffit, sans etre sensible h Pexces, de se voir pour
un moment dans un tonneau et d'entendre des massues
en frapper tour a tour les douves, pour sentir la folie
qui vous prend aux cheveux et la rage qui vous fait
grincer les dents. Mais la brute, h tons les degres de la
societe, ne sent pas cela ; elle aime a faire souffrir
les petits et les faibles.

Nous echangeons ces impressions devant une forge,
oirurr charron, Icon horn-mei-Cerra uss cheval it longue
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queue ; car id on n'a pas la cruautê d'empecher les
chevaux de chasser avec leur queue les insectes qui les
veulent saigner. Celui-ci est immobile, calme. On dirait
qu'il comprend que le charTon lui a lie la jambe non
pour lui faire mal, mais pour raider a marcher plus ai-
sement et plus vite.

Une kermesse a Heikenszand. — Costumes. — Une aventure
tragique.

Heikenszand est un village catholique.
Id plus de pourpoints lilas ou bleus, excepte pour

les paysans en deuil ou en demi-deuil. Tous sont ecar-
lates ou pourpres, a grands ramages jaunes. Parfois
ils sont tout en soie ou en satin et font songer, par la
richesse et la delicatesse des tons, aux plus belles
etoffes d'Orient. Les femmes portent encore les cha-
peaux de bergere du dernier siecle; ils sont egale-
ment doubles de soie.

A part le • costume, on ne se croirait plus en Ze-
lande. Les hommes semblent Plus querelleurs sinon
plus resolus et a coup sur moins disciplines. L'un de
nous a failli se mal trouver du carac,tere peu aimable
d'un habitant de Heikenszand.

Voici le fait.
Dillens croquait la fete du « Jour de la jeunesse »,

que l'on pout nommer aussi sous la tente. Nous etions
debout au milieu d'une petite tour qui precedait le

ou se trouvaient les paysans et les paysannes.
Moi j'ecrivais. Il etait a peu pres six heures de l'a-
pres-midi. Un grand gaillard entra, regarda Dillens,
puis, s'adressant a moi d'un ton insolent et provoca-
teur ?-

Qu'est-ce que tu kris la? dit-il.
— Cola ne vous regarde pas, repondis-je en frau-

cals.
— Tais-toi! lui cria-t-on, voyant qu'il s'allait fil-

cher, tu vois Bien que ces messieurs sont des stran-
gers.

Bonne parole, mais ce qui l'avait motivee etait de
mauvais augure. Quelque temps apres , un homme
assez mal vetu comparativement aux autres, entra avec
une paysanne.

En entrant elle se retourna. Sait-on pourquoi les
femmes se retournent? Elle se retourna done, nous re-
garda, sourit et dit :

Goeden dog, lieve lteeren. a Bonjour, chers messieurs.
L'homme se retourna aussi, nous regarda egale-

ment, mais de travers, et alla se placer avec sa com-
pagne sous la tente.

Il avait une mauvaise figure, l'air mecontent, brutal
et lathe a la fois. Son teint rappelait la couleur d'une
vieille assiette de faience brunie et craquelee par
l'usage. Sa compagne, aussi rieuse qu'il etait sinistre,
semblait prendre un malin plaisir a le tourmenter et
souriait toujours en nous regardant.

Il se leva, elle avec lui, et passa devant nous, mais
cette fois sans paraitre nous remarquer.

Nous continueines, Fun a dessiner, l'autre a ecrire.

Quand nous dimes fini, nous entrames dans un autre
cabaret pour chercher des sujets nouveaux d'observa-
tion et d'eiude.

Dans la dour de ce cabaret se trouvaient placees
h une certaine distance des tables a banes fixes. La il.
n'y avait pas beaucoup de couples, mais nous n'avions
pas eu grand'peine a remarquer parmi ceux-ci• le pay-
san de mauvaise mine et sa compagne qui recommenca
son jeu. Elle cherchait evidemment a exasperer son
homme, et elle atteignit son but plus serieusernent
qu'elle ne le voulait sans doute. On cut dit qu'il son-
geait a toute autre chose. Il etait immobile et ne nous
regardait meme pas. Mais nous le vimes tirer lente-
meat de sa poche son grand couteau dans sa gaine.
La lame de ces couteaux, qui mesure environ huit cen-
timetres , est legerement fixee par la pointe au bout
de la gaine, trop large partout ailleurs. Il est done
facile en tenant la gaine par le bout de lancer avec
force le couteau a une certaine distance.

Il tournait et retournait son arme comme s'il efit
voulu caresser le cuir de la gaine.

Tout h coup it leva un moment les yeux, fit un geste
rapide, et le couteau sifflant a mon oreille alla tomber
derriere moi:

Personae ne riait plus. Je me levai, je ramassai le
couteau; et le tenant de la main gauche et prenant ma
canne plorobee, je marchai vers lui.

Il me regardait venir en riant cauteleusement.
• Voici ton couteau, lui dis-je, en posant bruyam-

ment liarine a plat sur la table; it tressaillit. Puis, je
me miS , en position de frapper un coup serieux s'il se .
servait de son arme, et je lurdis : « Si tu bouges, je
tc tue. »•

Il ne bougea point, ne sourit plus, 'et je m'en re-
tournai vers Dillens. 	 '

Des paysans et des paysannes effrayes s'apprOche-
rent de nous et nous dirent :

• Ne vous occupez pas de ce vaurien, messieurs, it
n'est pas de ce village. »

On le mit a la porte. Sa compagne le saivit, serieuse
et le regardant avec mepris.

Cette histoire pout ne pas etre inutile, ne 	 que
pour recommander aux touristes qui . passeraient
Heikenszand la plus grande circonspection. Si l'on
vous sourit, restez froid et tournez vos regards ail-
leurs.

Mais voici le champ de foire. Sur une plate-forme
carree, en planches, et vis-a-vis d'une baraque aux
quatre coins de -laquelle se trouvent des poteaux re-
joints par des cordes, se tiennent contre la toile,
decoree d'animaux invraisemblables , des musiciens
allemands qui jouent un air langoureux sur leurs
instruments de cuivre.

Un homme de quarante ans environ, et un autre
plus vieux, tons deux charlatans, joueurs de gobelets,
font devant les paysans ahuris des tours de toute
espece. Its montrent aussi , non pas un ours ni uue
siréne, mais une ravissante jeune elle qui porte uu
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costume de pierrot en coton rouge, a larges galons
blancs, et qui a pour devoir d'etonner la foule par sa
gracieuse agilite. Ses cheveux, serres au front par un
bandeau rouge, sont blonds et tree-longs ; ses yeux
sont dun brun verdatre. Vue de face, elle a l'air d'être
tres-determinee et tres-resolue. De profit, elle semble
pensive, un peu triste, ingenue. Tous ses mouvements
sont souples et gra-,:ieux comme ceux de l'oiseau.

Nous entrons dans un grenier ou Von danse sous
la couronne de la jeunesse. La danse de ces paysans

est une variete de quadrille et de valse, accompagnee
de glissements de pieds tres-souvent repetes, et termi-
nee par un baiser.

La « couronne de la jeunesse est un grand lustre
a plusieurs branches qui Bert aux reunions de la jeu-
nesse ou de la glide du village. On appelle gilde dans
toute la Germanie toute espece d'association de me-
tier.

Ce qu'on appelle encore aujourd'hui, dans le Beve-
land du sud, gilde de la jeunesse, c'est la reunion

des jeunes gens du village dans un même endroit. La
gilde a ses reglements, son administration, son bourg-
mestre, son secretaire, son messager. Il faut avoir tire
au sort pour en faire partie. Le recipiendaire paye un
droit d'entree de quatre-vingt-dix cents, deux francs
environ. Ce droit est porte a un florin vingt cents, si
le nouveau venu ne chante pas un couplet de quelque
chanson. Il paye le double s'il n'a pas satisfait a la loi
sur la milice. Ces ceremonies accomplies, it a le droit
de bourgeoisie dans la commune. S'il change de domi-

tile, ce droit lui est conserve. Quand un jeune homme
etranger a une commune demande la main d'une jeune
fine qui l'habite, les jeunes gens de la « gilde de la
jeunesse ,) vont l'attendre a la porte de la maison de
sa fiancée, et reclament de lui, comme droit de bour-
geoisie, soixante-cinq cents s'il ne s'est jamais marie,
trois florins s'il est veuf.

Charles DE COSTER.

(La suite d la prochaine lirraison.)
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LA ZELANDE

(NEERLANDE),

TEXTE PAR M. CHARLES DE COSTER. — DESSINS PAR M. ADOLF DILLENS'.

873. — TEXTE ET DESSINS INÈDITS.

Kruiningen (suite). — Une noce.

Nous sornmes restes quelque temps a Kruiningen.
Le paysage et les habitants ont de quoi tenter les ar-
tistes et les poétes.

Nous kith' s un jour, vers midi, tranquillement assis
chez la mere Block. Ses deux belles jeunes filles eau-
saient en nettoyant les cuivres du comptoir. Le villag..
etait calme comme un desert quand it n'y a pas de vont .
Tout a coup, nous entendons des coups de fusil.

Qu'est-ce qu'on tue ici?
—Un celibataire,	 repond en riant la jeune tale

I. Suite et fin. — Vey. p. 1:29,	 161 et 177.

XXVIII. - 716. 1.IV.

qui court a la porte de l'auberge avec sa mere et sa
sceur.

C'etait une noce qui passait.
Le fiance et la fiancee marchaient a la tete d'un

long cortege. Ensuite venaient le pore et la mere, --
le pere serieux,— la mere triste. Derriere eux mar-
chaient les parents maries, et enfin la foule joyeuse
des jeunes gens tirant a qui mieux mieux des coups de
fusil ou des coups de pistolet. Parini ces armes, do en
remarquait quelques-unes qui etaient trop Lien entre-
tenues pour n'etre pas des armes de chasseur ou de
braconnier.
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De temps en temps, la jeunesse faisait eclater des
petards.

Nous les suivimes. Le cortege entre dans la salle
des mariages, et, apres les ceremonies preliminaires,
le bourgmestre leur dit :

Au nom de la loi je vous declare maries.
A ces paroles, la nouvelle epousee saisit le hoora-

naald, la grande plaque d'or qui lui couvrait le front
de gauche a droite, et la plaga de droite a gauche.

Le cortege se rendit ensuite au temple pour y rece-
voir la benediction du domine.

La note se celebrait dans l'une des salles du cabaret
Block, un de ces interieurs pittoresques si nombreux
en Zelande. Au-dessus de la tete de la fiancee etait sus-
pendue une couronne formee de guirlandes faites en
papier decoupe et colorie. L'armature representait une
croix entouree de fleurs c'est-h-dire les tribulations
et les joies du mariage. Cette couronne avait ete tres-
see par les fines du village.

Les jeunes gens arrivaient en foule , pour manger
jusqu'au soir du pain aux corinthes et aux raisins,
du veau , du lard, et pour boire du cafe, de la biere,
des liqueurs fines, des vins doux et fins et du yin com-
mun avec du snore.

Au moment de notre entree, le poke de l'endroit,
tout de velours noir habille, recitait sur un ton nasil-
lard et pleurard, au son d'un violon et d'une flute, des
vers sans harmonie. Le pore du marie riait et plaisan-
tait : la mere de la mariee pleurait.

Nos adieux a Goes.

Avant de retourner a Middelburg 1 , nous sommes
alles a Goes saluer M. Piccardt, le domine. Nous avions
pour lui une lettre de recommandation. M. Piccardt a
ecrit un ouvrage tres-savant sur la ville qu'il habite.
Get ouvrage est intitule : Bijzonderheden uit de Geschie-
denis der stad Goes, Particularises sur l'histoire de la ville
de Goes. Nous avons ete regus par lui et par Mme Pic-
cardt avec cette bienveillance particuliere qui carac-
terise l'accueil de presque tout le monde en ce pays.

Nous avions deja entendu parler M. Piccardt logs
des fetes donnees a West-Souburg (Walcheren) quand
les Gueux d'Anvers inaugurerent le monument Bien
modeste eleve par le parti liberal de Neerlande et de
Belgique a Marnix de Sainte-Aldegonde, le defenseur
d'Anvers contre les Espagnols de Farnese, — celui
qui parlait au nom du prince d'Orange quand celui-ci
se taisait, le grand citoyen dont on disait:

Marnix is de spreker
Van de Swijger.

narnix est le parleur
Du Taciturne. »

Nous retournons souvent, en souvenir, a ces fetes
de West-Souburg ou tout Middelburg etait accouru,

1. Nous devons reparer ici une erreur. Dans les livraisons pre-
cedentes et sun la carte, on a ecrit Middlebourg c'est l'orthographe
anglaise. Les Zólandais disent Middelburg.

et nous voyons un enfant eleve dans les bras de ses
parents et criant de sa voix timide et douce : Vivent
les Gueux ! » puis fondant en larmes. C'etait quelque
chose de grand et de touchant a la fois d'entendre sor-
tir de la bouche de cet innocent le cri terrible que des
milliers d'hommes armes et des milliers de martyrs
repeterent pendant tout le seizieme siecle, le cri qui
fit se ruer sur terre, sur mer, dans les villages et dans
les villes, deux principes l'un contre l'autre pendant
quatre-vingts ans, et fit mourir sur les echafauds, sur
les bezhers, dans les prisons, soixante-huit mine vic-
times. — Oui, event les Gueux, pauvre enfant, vive
rindependance de la pensee flamande !

Dernier sejour a Middelburg.

Nous avons aussi visite M. Baart, commergant in-
telligent, actif, serieux et gai, — un grand caractere,
le peuple dans la bourgeoisie. II aime le peuple et le
comprend. — Quelle belle famine I Combien la mere
paralt douce, courageuse, resignee ! On a toujours a se
resigner a propos de quelque chose. L'une des filles,
la plus jeune, a une tete d'artiste et de pate, — elle
lit Corneille, Moliere, Shakspeare, Schiller et Goethe
dans leur langue.

Le Zelandais d'aujourd'hui n'est peut-etre pas ar-
tiste, mais it sait beaucoup.

Nous entrons ensuite dans une jolie maison sur le
quai; c'est celle de M. van den Berghe. Une excellente
vieille dame et de race noble, Agee de quatre-vingts
ans, decoupe sur du papier blanc nos silhouettes,
sourit d'aise quand elles sont ressemblantes et se re-
signe gaiement quand elles ne le sont pas. Sa file et
son fils ont tons deux des types severes. Le silence de
la ville semble les attrister ; mais c'est la patrie.... on
reste la parce que I'on y est ne.

M. van den Berghe a une voix de Stentor et un joli
talent de paysagiste ; it dessine aussi avec art les mo-
numents. On prie dans cette maison avant et apres le
repas. La religion est ici une loi.

Nous nous rappellerons longtemps cot interieur vrai-
ment zelandais, habite par tant de courage tranquille,
de douce gaiete et de talent.

Nous y avons trouve bien des renseignements pre-
cieux, et nous envoyons de loin d'amicales poignees de
main a M. W. J. van den Berghe, notre bon et franc
camarade : nous lui devons une bonne soirée , pleine
de bons souvenirs.

Les sectes a Middelburg.

Cette fois nous avons voulu etudier quelques sectes.
En Neerlande, toutes les religions sont autorisees,

des qu'elles n'ont rien de contraire aux lois. Le catho-
licisme, le calvinisme modere, l'ultra-calvinisme, le
lutheranisme, le judaisme, etc., y exercent librement
lours cultes. La magonnerie tient ses reunions dans
la salle souvent vide du theatre, situe sur la plaine
d'exercice.

Les mennonites rigides , surnommes flamands en
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France, ont disparu. Ces descendants d'une secte d'a-
nabaptistes rejettent le dogme de la Trinite et per-
mettent a tous Pinterpretation de la Bible. On sait
que les anabaptistes etaient divises en deux sectes :
l'une , qui voulait le partage des biens, la commu-
naute en toutes choses. Elle etait en grande partie
formee de bandits habitant les bois et en lutte avec
toutes les lois sociales et humaines ; l'autre secte re-
clamait simplement comme des droits imprescriptibles
ceux de la chasse et de la Oche, relection des juges,
et des lois egales pour tous.

M. van den Berghe nous a conduits a l'eglise des
separatistes
Nous penetrons dans une grande salle carree, style

rocaille ; toutes les cloisons des appartements d'une
grande maison ont etc abattues de maniere a former
un temple assez vaste pour contenir les fideles. Le
coup d'oeil est eclatant. Au milieu de la salle, nous ne
voyons que des chapeaux de paille blanche h. rubans
bleus. C'est un etrange coup de lumiere. Les hommes,
vetus de noir, sont assis dans des stalles brunes. Toute
rassemblee chante des psaumes a l'unisson.

Ce recueillement profond, ces totes penchees, cette
conviction naïve, simple, exercent sur l'ame la moins
religieuse un attrait irresistible. De temps en temps,
quelque chapeau de jeune paysanne quittait son atti-
tude penchee, et nous voyions se lever un frais visage,
colore par la sante et par le hale, et, sous le front a
demi cache, deux grands beaux yeux a la fois curieux
et severes.

Des bourgeois qui paraissaient appartenir aux classes
elevees ou aisees de la societe avaient leur place au
milieu des paysans et des paysannes. C'etaient, pour la
plupart, des vieillards au front haut, degarni au-dessus
de la tete et dont les cheveux blancs brillaient comme
la neige de rhiver au milieu des flours du printemps
et de la jeunesse.

Quand on eut fini de chanter, le lecteur (lezer) lut
quelques versets de la Bible. C'etait un paysan. Ses
cheveux noirs et longs, symbole de liberte, tombaient
sur sa nuque mince et presque sur ses sourcils. Il sem-
blait faible. Sa voix etait cello d'un homme simple,
convaincu, pur, intelligent, mais qui n'a pas l'habitude
des lectures publiques. Le ton de cette voix etait mono-
tone et plaintif; it parlait en mineur, comme la plupart
des predicateurs que nous avons entendus.

Ces sectaires semblent considerer la religion comme
quelque chose de triste et de grave, de sinistre parfois,
qui reproduit la plainte des ames tendres au milieu de
la rudesse et de la sauvagerie de la vie. Leurs sermons
pleurent. Parfois ils s'expriment languissamment com-
me dans un rove. La nature d'un Ole est la, de l'autre
l'invisible et le surnaturel qui les sollicitent.

Ces sermons, si ennuyeux parfois, mais qui trans-
portent les ames dans l'infini, n'ont pas l'action de la
justice, avec ses agents de police et ses juges d'instruc
tion; c'est, pour des natures simples, un regard jete
sur tous les devoirs a remphr ; c'est Dieu qui leur

park par la bouche de leur egal, et qui leur dit de
songer qu'il y a autre chose en ce monde que le pain,
la viande et les passions a satisfaire.

Il y a toutefois un revers a ce jugement ecrit apre
les premieres impressions quo nous avions revues.

Ces sectaires, nous dit-on, s'adonnent a la priere
avec une telle passion qu'ils en oublient le travail ne-
cessaire au soutien de leur existence. Attaches a ce
principe qu'il faut preferer le salut de Fame a tons les
biens de la terre, mais l'exagerant, ils passent pres-
que tout leur temps a mediter et a commenter la Bi-
ble, et negligent le plus souvent leurs devoirs profes-
sionnels, en sorte qu'ils tombent peu a peu dans la
misere.

Ea Walcheren, on nous a raconte a ce propos le
fait suivant : Depuis trois ans, un fermier separatiste
devait le prix de son bail. Le proprietaire alla le
trouver et lui demanda quand it solderait ce long ar-
riere. Le separatiste repondit :

Je vous payerai, monsieur, certainement ; mais je
dois avant tout penser a mon ame : la vie est courte
et it ne faut pas toujours songer aux choses de la
terre.

Le proprietaire, oblige d'y songer pour clever sa fa-
mine, dut signifier au fermier son conge.

Les separatistes ne restent point celibataires. Its in-
culquent a leurs enfants leurs principes et font souvent
de ceux-ci comme d'eux-memes des reveurs peu utiles
a la societe. Beaucoup d'entre eux, forces d'abandonner
leurs exploitations agricoles , finissent par emigrer et
sent remplaces par des families de paysans catholiques
de la Flandre occidentale, qui, sans manquer aux de-

s du culte qu'ils professent, travaillent, labourent,
ensemencent et recoltent.

Le gouvernement neerlandais, Men qu'il ne soit pas
intolerant, emploie tous les moyens qui sent en son
pouvoir pour opposer une digue au dangereux courant
d'idees des separatistes. Il refuse, par exemple, de les
admettre aux emplois dont it dispose. Du reste, it est
certain qu'il ne pourrait pas compter sur leur assi-
duite et sur leur zele.

Petits métiers a Middelburg.

L' aanroeper ( litt. annonceur) est caracteristique.
C'est d'habitude un homme coiffe d'un chapeau haut
et vetu d'une longue redingote et d'un pantalon noir,
qui frappe au moyen d'un tampon sur un bassin de
cuivre, pour signaler a l'attention publique les chiens
et les objets perdus et autres choses importantes de ce
genre.

Tous les jours de la. semaine, on voit vers 1e soir,
dans les rues de Middelburg, des paysans et des pay-
sannes portant le joug. Ce sent des laitiers et des lai-
tieres. On en rencontre beaucoup le samedi soir dans
les rues, car it lour est defendu de deballer leur lait le
dimanche.

Les marchandes de fruits et de legumes, qui vien-
nent des environs, et les femmes des pecheurs d'Arne-
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muiden qui, de temps en temps, vendent le fretin de
la peche a Middelburg, portent aussi le joug.

Les marchands de crevettes qui vont de porte en
porte, annoncent en mineur, par un chant monotone
et prolongs, leurs perfects.

Tous ces gague-petit sont dour, bienveillants, polis,
souvent gais.

Les cordonniers n'ont rien de remarquable que leur
jovialite quand ils sont jeunes. II n'en est pas de meme
dans les villages, ou Dillens a dessine une aimable
scene : la, le cordonnier a de l'air, de la lumiere et tine
vie plus facile.

Employes. — Titres. — Caractére national.

Les employes subalternes communaux sont fort po-
les pour les heeren (messieurs). J'ai remarque parmi
cux une tenclance a la soumission, je dirai presque
l'obsequiosite.

Cela tient pent-etre a la demarcation tres-tranchee
qui separe les castes; c'est ce que semblent indiquer
les formules de politesse qui suivent :

comte, grea f, est hooggeboren, hautement ne. Le
baron, le gentilhomme, Baron ou Jooldver, est Hoog-

Welgeboren, haut et bien ne. On donne a l'homme
riche la qualification de Wel (delgelowev, bien noble-
merit ne. Chaque bourgeois est appele ici Wel edel pc-

b.,ren. Le premier venu est un Wel odd heer. Un pro-
fesseur, llooglecraar, est appele. Hooggeteerde un
sicur ou un sire hauternent instruit. Le preclikant (pas-
teur, prêtre) est tres-honorable et tres-instruit : Wel
eerwaarde e seer geteerde heer. Un avocat, tin officier ou
un chevalier, est un tees-noble et severe personnage :
Wet edel gestrenge heer. Un colonel devient un sire no-
ble, haut et rigoureux : Hoop edel e gestrenge heer. Le
juge est noble, considers : Edel achtbare. Le conseiller
provincial est grandement, noblement considers : Hoop
cad oclabare. Le membre de la Chambre haute (Etats
Ceneraux) est hautement noble et considers : Hoog
edel ochibare. Le paysan est simplement « estimable».

A la suite de ces distinctions entre les personues
qui parfois n'existent quo dans la forme, on trouve
Middelburg trois cercles, socittepten : le premier in-
titule le Mark, ou tout le monde va, et situe sue la
place de TIlatel-de-Ville ; — le second surnomme le
Nooud , ou .vont des bourgeois, des professeurs, des
militaires; — et un troisieme appele Sint-Joris, cercle
noble ou les strangers sont recus lorsqu'un Zelandais
considers les y presente.

Malgre toutes ces distinctions, nous n'avons point
remarque en Mande beaucoup plus de morgue qu'ail-
leans. -

Le Neerlandais est reserve, attentif, bienveillant au
fond, surtout pour les gens qui pensent et produisent.
II a le culte du talent et de l'intelligence. Ne faisant
guere de compliments pour ne pas mentir, it se mo-
que franchement de vous quand vous vous trompez.

Ces qualites ou ces (Wants, je les ai observes par-
tout' of nous avons eu l'honneur d'être Focus, chez

M. van Ellemeet, par exemple, et d'une maniere peut-
etre plus saillante chez M. le lieutenant Jonkhear, un
vrai type d'officier, brave comme la poudre, bon corn-
me le pain, intelligent, bienveillant, et artiste a ses
heures.

Payons ici une dette de reconnaissance d'abord
M. le commissaire du roi, gouverneur de Zelande, qui
a hien voulu nous envoyer les dessins de niagnifiques
tapis des Gobelins qui decorent la salle des Etats. Il
y avait jadis une fabrique de ces tapis h. Middelburg.

Nous devons aussi remercier M. Kesterloo, profes-
sour a Domburg, et M. van Vesvliet, l'archiviste de
Middelburg, vrai type du savant, fin, tenace et bon-
homme ; it serait trop long d'enumerer tons coax qui
nous ont donne d'utiles et precieux renseignements.

Zierikzee.	 Mielel de villa. — La porte du Grand-Port.
La tour de la Vieille-Elise.

Le trajet est assez long de Middelburg a Zierikzee.
Vue de la rade, la ville est charmante : c'est un decor

de theatre. A gauche de la digue, la grosse tour de la
Vieille -Eglise, puis des toils rouges, etclaires par uric
Inmiere tamisee, se detachent stir un fond gris trans-
parent et lumineux. Juste vis-à-vis de l'Elicaut, des
pignons jaimatres rayonnent au fond . de .la rade. Plus
loin, it droite, nous voyons la porte du Port-Occiden-
tal, avec ses constructions massives et ses quatre ele-
Erants clochetons.

Nous debarquons. L'aspect de la population a pour
nous quelque chose de nouveau. La discipline calvi-
niste semble s'imposer ici d'une maniere morns ri-
goureuse.

Voici des paysannes des environs. Un grand sei-
gneur zelandais, tees au courant des mccurs de cette Ile
et qui meme y possede tine propriete , dit de ces pay-
sannes que ce sont des sireues, belles depuis la tete
jusqu'au con ; le reste se termine en poisson : c'est-h-
dire qu'elles ont conserve leur grand et riche bonnet
de dentelles, et quo, pour le reste, elles suivent la
mode de Paris.

Les voyageurs en articles de mode ont cesse pour
la plupart de . s'adresser aux marchands de la vale. Its
vont directement chez le paysan ou pint& chez la pay-
sanne, qui clioisit le patron de ses robes a sa fantaisic.
Elle paraitrait vetue comme la Parisienne si elle etait
plus hardie au sujet de l'ampleur des veteilicats; mais
Feconomie impose des sacrifices.

La tour de l'hatel de ville est d'un style de transi-
tion entre le gothique et la renaissance.

Un Neptune surmontu la tour; it est pose sur une
pvramide a crochets et sur une arcature a ceintre cur-

L'arcature est supportee par une citrouille en
ardoises figurant des ecailles.

Dans la partie, superieure se trouvent des lucarnes
separees par des bandes a crochets et peintes en
jaune

La tour entiere elle-meme est supportee par une
pyramids coupee , de laquelle se detachent en jaune
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des decoupures a faces tres-gracieuses qui de loin font
l'effet de grappes de raisin. La pyramide recouvre une
arcature trilobee posee sur des piliers ornes de chapi-
teaux doriques. Sous l'arcade, on voit a jour les clo-
ches du carillon autour duquel regne une balustrade
en bois egalement trilobee, posh en encorbellement.
La tour surmonte un corps de batiment compose de
trois parties distinctes : la principale a ete construite
au commencement du seizieme siècle. Elle est percee
d'une porte ogivale placee entre quatre croisees ornees
chacune de meneaux.

Le premier stage se compose de six fenetres du
memo style que celles du rez-de-chaussee. Chacune de
ces fenetres est surmontee d'une petite arcade en plein
cintre. Du bord de la toiture s'eleve une serie de fi-
gures du style Renaissance. L'edifice tout entier pa-
ralt avoir ete construit du temps de Charles-Quint.

A ['hotel de ville, on remarque une superbe chemi-
née ornee de tous les ecussons des villes et villages
importants du Schouwen. Du temps des patriotes, épo-
que des de Witt, on enleva de cette cheminee les armes
du prince d'Orange. Le bourgmestre de Zierikzee a l'in-
tention d'y faire replacer ces armes.

La charpente sur laquelle repose la tour de ['hotel
de ville est en chene et represents l'interieur d'un na-
vire colossal, la quille en l'air.

On nous a montre une pirogue faite de peaux, lon-
gue d'environ trois metres, large de quarante centi-
metres, et dans laquelle se trouvait un etre humain,
vetu et coiffé egalement de peau. Il maniait, quand la
mer le jets sur le rivage, des rames d'ivoire ou d'os, et
une facon de harpon qui semblait etre en corne de
rhinoceros ou de cerf ou d'elan. Cette pirogue bizarre
et cot etre non moins bizarre soot venus echouer sur la
cote du Schouwen, pros de Zierikzee.

Nous evens vu enfin, a l'hOtel de ville, une coupe
en argent de style Renaissance (1590), et le cachet
royal du roi Louis de Hollande.

La porte du Grand-Port est un edifice construit en
rectangle, perce d'une porte de style ogival, et flanque
aux quatre angles de tourelles en forme de cones, ha-
ties en encorbellement et surmontdes chacune d'une
gracieuse pyramids quadrangulaire, construite en bois
et recouverte d'ardoises. Au-dessus de la toiture du
corps principal s'eleve un campanile ajoure, a six ou-
vertures de style ogival. Sous le toit se trouve un
cadran. Des fenetres a plein cintre ont ete ouvertes
apres la construction de la tour, qui est evidemment
un veritable donjon, de grand style militaire.

La construction de la tour de la Vieille-Eglise est du
quinzieme siècle , mais la partio superieure a ete mo-
difiee pendant le dix-septieme siecle.

C'est encore tine de ces colossales constructions qua-
drangulaires inachevees, si nombreuses en Zelande.
Elle est munie a chaque cote do trois contre-forts au
milieu desquels sont construites deux grandes arcades
ogivales. Dans la partie inferieure se trouvent deux fe-
netres egalement. ogivales.

Un corps de batiment hexagone a toit d'ardoises,
quatre pieces en pente assez rapide, est flanque de deux
ours cylindriques, surmontees chacune d'une pyra-

wide hexagone en bois et en ardoises.
Le corps principal a ete perce d'une porte ogivale,

fermee maintenant jusqu'au milieu de sa hauteur. Le
has de l'edifice a ete badigeonne.

Cette tour serait, si on l'avait achevee, une merveillo
pour la hauteur et pour la beaute des lignes architectu-
rates. Elle aurait quatre cent soixante-dix pieds de
hauteur.

Auhurd'hui elle n'en a que le tiers, et pourtant
faut monter un escalier en colinaacon de deux cent
soixante -dix metres pour arriver a sa plate-forme. De
la, lorsque le temps est clair, on domino tout le Schou-
wen. De loin apparaissent les anciens bastions du prin-
ce d'Orange (Oranje bolwerhen); par-ci, par-la, quel-
ques vestiges d'autres fortifications; la ville s'etale au
pied de la tour avec ses toils uniformement converts
en tuiles rouges. Les maisons forment souvent des ba-
taillons carres, au milieu desquels se trouve un grand
espace de terre destine a la culture, ou, comme pour
l'ecole normale, un enclos ou les eleves etudient la
botanique sur nature.

De la tour on voit d'en haut PhOtel de ville avec sa
fleche, charmante dans sa bizarrerie, et une grosse tour
a cinq clochers, dont quatre sans clothes. Nous avons
entendu a Zierikzee faire ce calembour en francais.

Plus loin s'etendent des prairies ou des terrains cul-
ayes ; parfois des lignes d'un vert gris, mais transpa-
rent, separent les cultures les unes des autres. Ce sorit
les tranchees d'irrigation (suatien). Avant qu'on out
introduit ce systeme dans l'ile, les terrains êtaient,
meme au mois de mars, sous l'eau. Maintenant ils
s'en degagent, grace a cette exsudation artificielle.

On voit aussi du haut de la tour la masse quo for-
me Brouwershaven , la patrie de Cats , dont it paralt
qu'on vient de demolir la maison. Brouwershaven est
de l'autre cote de	 au nord.

L'lle do Duiveland aussi se montre avec sea gazons et
ses vliecl-bergen, tout blancs de vanneaux et de mouettes.

Zierikzee, qui fut autrefois une grande ville, et dont
le port abritait trois cent cinquante grands navires,
Zierikzee, qui en envoyait soixante-dix a la Oche du
hareng et de la morue dans la mer du Nord, n'a plus
maintenant que trois mills habitants, parmi lesquels
on compte deux mille cinq cents catholiques.

C'est, comma nous l'avons dit, l'ile la plus liberate
de la Zelande. Les lutheriens et les calvinistes s'y sont
modernises, c'est-h-dire qu'ils ont peu a peu renonce
aux apparences rigides des anciew temps : mais le
sentiment religieux no s'est pas alters. Ceux même
d'entre les habitants qu'on pourrait appeler do cc libres
penseurs ont le respect de la religion et ne saute-
vent pas a son sujet de discussions irritantes.

La race est belle. Les hommes sont bruns, resolus,
energiques. Le type des femmes se rapproche beau-
coup de celui de Tholen.
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L'ile de Tholen.

Le 30 septembre 1872, nous sommes alles visiter
cette Ile, peu interessante quand on a vu Walcheren
et parcouru le Zuyd-Beveland.

La encore une fois, le type, les allures et les mwurs
different : on y compte moins de calvinistes et plus de
catholiques. La discipline semble moins severe. On
sent le voisinage du continent brabancon qui n'est se-
pare de l'lle que par un bras tres-etroit de l'Escaut orien-
tal. Cependant l'originalite et le pittoresque n'ont pas
encore disparu tout a fait de l'ile de Tholen.

Au moment oil nous arrivons, les jeunes filles, avec
leurs grands bonnets blancs de tulle ou de dentelle (ii
y en a qui content jusqu'a quarante florins), parcou-

rent les rues en se tenant par le petit doigt. Beaucoup
de robes sent vert clair et bleu clair. Des marins qui
semblent avoir emprunte a l'Opera-Comique leur veste
bleue a boutons d'or, leurs pantalons blancs et leurs
chemises a jabot et a grands boutons de topaze, se pro-
menent en chantant.

Tantht ils iront danser avec les jeunes Plaise
a Dieu que leur danse soit Legere! A cette heure du
jour, ils ont deja beaucoup d'eau-de-vie et de a parfait-
amour dans les jambes.I1 en est ainsi dans beaucoup
d'autres ports.

L'ile de Schouwen. — Les Iles des Oiseaux. — Notre guide.

Cette Ile s'honore, ainsi que nous rayons dit plus
haut, d'avoir donne le jour a Cats, l'illustre pate zelan-

Porte du Grand-Port, a Zierikzee. — Dessin de Ph. Benoist, d'apriis une photographic.

dais, expression parfaite du caractere de ses compa-
triotes, et run de ceux qui mat le mieux reussi a rendre
intóressants leur bonhomie narquoise et leur esprit
pratique.

Le Schouwen est riche en tourbe, qu'on utilise pour
en faire de la soude.

On appelle encore aujourd'hui cette soude, soude de
varechs. On l'obtient par la combustion de la tourbe,
des varechs et des fucus. Elle est employee dans la fa-
brication du verre.

De naives gravures zelandaises reprêsentent des
hommes creusant la terre pour en extraire la tourbe,
ou recueillant des plantes marines et les faisant des-
secher au soleil, tout cola dans le meme cadre, comme

dans les tableaux du moyen age. A cote d'eux, des
femmes brillent les varechs et la tourbe dans des fos-
ses au-dessus desquelles on voit flamber le feu qui
doit reduire lea plantes en cendres.

En quittant Brouwershaven, ou Pon elevera sans
doute quelque jour une statue Cats, nous avons re-
solu d'aller, avec un guide, aux Iles des Oiseaux qu'on
nous representait comme tres-curieuses a visiter.

Il fallait passer Peau entre le Philipsland et le Dui-
veland. A defaut de bateau, nous aurions eu de l'eau
jusqu'aux genoux comme les pionniers espagnols au
quinzieme siècle. Rappelons cet episode.

Mendragar, commandant un corps d'arrnee, avait
recu l'ordre de conquerir le Schouwen. C'etait impos-
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sible pendant. la haute rnaree, lEs navires croisant alot s
dans le bras du fleuve.I1 resolut de faire operer le pas-
sage a maree basse. Un premier essai fut tente et ne
reussit pas.Deux cents pionniers choisisparmi les plus
resolus recurent chacun un sachet de poudre, un
mousquet, des vivres pour trois jours; puis le sachet
de poudre au cote, le sac sur le dos, le mousquet
a la main, ils essayerent de passer l'eau. Dix seu-
lament y reussirent, les
autres furent obliges de
retourner sur leurs pas.
Mais Mendragar ne se
tint pas pour battu.
L'eau montait; it fit pas-
ser sur des bateaux ses
pionniers, malgre la re-
sistance des Zelandais.
Quand la mer fut basse
de nouveau, la nuit, en
septemhre, le jour de
saint Michel et qu'il vit
le ciel plein de rayons ar-
dents, it dit a ses soldats
que c'etait I'ange arme
de Dieu, I'ange arme du
glaive exterminateur qui
— lout le corps d'arrnee
leur montrait le chemin ;
pasta et le Schouwen fut
en valli.

Quant a nous, nous fl-
mes la traversee hour-
geoiseinent en bateau, et
nous ne fames pas long-
temps sans aborder.

Le pays nous park
i des plat que les attires
pays de Mande, parfois
plus sterile, moins bien
delendu par ses digues.

De temps en temps ap-
pairtissaient quelque vil-
lage, un beau verger, une
riche ferme; mais nous
inarchions sur du sable
et non sur des steentjes.

La route nous semblait
parfois longue.

Enfin Dillens s'arrate
pour dessiner un verger.
11 s'assoit au bord d'un ruisseau plein d'eau de incr.
Je reste debout a lire ou a prendre des notes. Notre
guide, singulier homme au cerveau creux, au ventre
tbujours atfame, ne tarde pas a s'ennuyer, et no sa-
chant que faire, se livre a mule contorsions ridicules.

II se decide d'abord a se toucher dans la poussiere
au milieu du chemin, puis it vient regarderpar-dessus
l'epaule de Dillens, et ne comprenant rien a ce qu'il

fait, it deboucle la ceinture de la boite a couletir sits-
pendue au ale (le mon ami, la reboucle, se rassied,
lave le nez en Fair, et voyant des chevaux dans une
prairie, les interpelle en criant : « Madame Kees. »
se relave et s'appuie majestueusement sur son baton.
Comme on ne pout pas rester dans cette pose bien
longtemps, it se couche de nouveau a plat ventre sur
le chemin dont it frappe la poussiere en mesure et en

chantant « Ta terala te-
rala rata. » II se remet
sur son scant, se croise
les bras, essaye de dor-
mir, ferme les yeux, as-
pire et respire comme un
soufflet de forge. II se re-
veille et roule entre ses
doigts, en l'adinirant, la
Cloche de cuir de ma can-
ne. MaintenaEtt une pen-
see le tracasse sans dou-
te, car voiri sue frotte
le menion du ponameau
de la catme. A quor pell-
se-t-il ? 11 pense qu'il est
fatigue, qu'il fait chaud,
que ce n'est pas amusant
d'être avec des fens qui
dessinent et qui ecrivent,
(pie le cabaret est loin en-
core, et qu'il a soil Le
voi.a maintenant stir les
deux genoux, it regarde
un cheval qui pall : « Que
fais-tu la, lui dit-il, lieu-
reux vaurien I »

Mais bientk it secoue
sa paresse : c'est que son
appetit parle: it songe aux
oiseaux et a lours ceufs.

On appelle Iles ties 01-

senux de nornbreux ter-
tres, rliedLbergen, qui yes-
sernblent a des co lines
naturelles ; souvent
rees de tlaques d'eau.

Au-dessus, a cOte de
nous, sur le gazon, dans
le ciel, onpourrait cornp-
ter les vanneaux par mil-
liers. Le gazon, les ter-

tres, les chemins en sont blancs. Mais ce n'est pas en
l'air que notre guide regarde,—c'est en has, dans les
ornieres ou les oiseaux ont depose leurs ceufs, des
mufs exquis. Il les ramasse et les met dans la poehe
de sa veste, pour les garder, dit-il; mais de minute
en minute, un ceuf, par hasard, est casse, et it est
bien oblige de se resigner a l'avaler. Com bien nous en
garda-t-il? Pas un.
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Au-dessus de nos totes tourbillonnaient les mores in-
quietes de voir qu'on leur enlevait leurs ceufs, leur
amour, leur esperance d'avenir. Elles descendaient par-
fois jusqu'a une portee de cantle au-dessus de nous.
Nous n'avions garde de les frapper : notre guide avait
moins de pitie ; elles jetaient des cris desesperes.
Pauvres oiseaux a gros ventre, si vous n'aviez pas ête
si gras, si lourds et si timides, vous nous eussiez peut-
etre forces a la retraite
tous les trois, et noire
guide n'aurait pas man-
ge vos enfants dans leur
coquille.

ketour. — La Flandre zelan-
daise. — Paysage. — Races.
Coutumes. — Duels au cou-
teau.

Revenus aMiddelburg,
nous partons pour Fles-
singue, on nous prenons
le bateau a vapeur pour
Breskens.

Nous sommes dans
l'un des plus riches pays
du monde. C'est l'ancien-
ne Flandre. Point ou peu
de costume. Les femmes
portent le grand mant eau
noir des Flamandes de la
Flandre occidentale et un
bonnet de lingo tuyaute
encadrant le visage corn-
me si c'etait un bouquet;
mais it n'y a pas tou-
jours beaucoup de flours
dans le cadre.

A Axel, le costume est
le meme qu'en Walche-
ren, a part les souliers
des femmes, qui soot en
drap noir, °rues d'une
houppe, egalement noire,
placee sur le cou-de-pied,
et d'une grande boucle
d'argent qui fait au soleil
et aux lumieres l'effet du
diamant.

Nous sommes dans le
pays des superstitions
etranges, bien plus nom-
breuses ici qu'en Walcheren et dans le pays de Goes.

Voici l'une des plus cruelles qui s'y soient perpe-
tuees. Dans le moyen age, on croyait que le chant du
coq ou du poulet avait le pouvoir de faire fuir le dia-
ble. De la on a conclu a la necessite de sacrifier de
la maniere la plus barbare cette pauvre volaille, quand
it suffisait de la faire crier pour eloigner Satan. Le
poulet que les paysannes immolent au demon, est mis

vivant dans un chaudron sans eau place au-dessus d'un
feu vif. Le pauvre oiseau a beau pousser des cris
affreux, la paysanne n'y fait pas attention; it faut que
le coq ou le poulet soit reduit en cendres.

Les paysans tracent encore ici des signes cabalisti-
ques a la craie sur les bouches de cave (kelder-nionden)
pour faire fuir les mauvais esprits.

Le paysan croit a toutes les sottises suivantes :
Une balle ou un bou-

ton de borstrok en argent
tue un sorcier.

Un anneau d'argent au
doigt d'un jouteur enleve
a coup stir la bague dans
un tournoi.

Les chats noirs peu-
vent etre des sorciers.

Quand on se blesse en
fauchant, it ne faut point
mettre le linge sur la
plaie, mais sur l'instru-
ment qui a blesse le fau-
cheur. Deux vieilles fem-
mes, a Domburg, etaient
jadis renommees pour
leur habilete dans cette
delicate operation. Elles
faisaient d'abord prendre
au blesse une poudre
nominee la poudre de
Since-Patie, la poudre de
la Sainte-Passion.

Ces Femmes, qu'on a-
vait surnomniees les Sin-
tes-Patien, guerissaient
aussi, toujours d'apres la
foi des paysans, les maux
de tete avec cette poudre ;
mais elles devaient d'a-
bord mettre un peu de
leur salive sur un lingo
plie par elles. L'effet êtait
different selon que ce lin-
go etait on non expose au
froid ou a l'hurnidite. La
poudre de Sinte-Patie ,
prise a l'interieur, fait
perdre, dit-on, a un hom-
me la memoire a un tel
point, qu'il ne retrouve

jamais son chemin. On nous assura que la Sinte-Patie
est un melange de senaence de fougere, d'un oxyde de
fer et d'acide nitrique expose aux rayons de la hue.

On croit encore en Mande aux coups frappes par les
esprits sur les tables ou sur les veleta pour annoncer
une mort dans une maison.

Au dire d'un grand nombre de paysans, la main
d'un foetus enterrê sous la baratte, ou un morceau de

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



LA ZtLANDE.	 203

drap rouge, ou une ramille du bois d'un arbre frappe
par la foudre, previennent l'ensorcellement de la crème.

L'os du tuyau auditif d'un pore guerit les maux de
dents.

line vis de cercueil ou un fragment de pierre tom-
bale preserve des rhumatismes.

Les lames des chiens, le cri du hibou, le craque-
ment du bois des meubles sont autant de presages de
malheur.

It semble cependant que toutes ces credulites ten-
dent a disparaltre : si vous parlez aux paysans de
leurs peurs superstitieuses, ils se moqueront de vous;
mais en realite ils ne s'en delivreront que lorsqu'ils
seront	 plus	 éclaires.

La Flandre zelandaise
est merveilleuse a voir
apres les mauvais jours :
on voit partout de vastes
plaines, couvertes, sui-
vant les saisons, de colza
aux tiges enormes, de
luxuriantes legumineuses
de toutes sortes, d'herbe
drue, serree et grasse
dans les vastes prairies
oft paissent les bceufs
et les moutons. Le lin
y est abondant ; sett e
plante gracieuse, qui cou-
vre des espaces grands
comme de grands lacy,
roule des vagues vertes et
molles au souffle menu
de la brise.

Il ne reste rien ou peu
s'en faut des antiques fo-
rets menapiennes. La ha- k
che et la charrue ont pas-
se partout.

On ne voit de grands
arbres qu'au bord des
grandes routes; mais ils
sont enormes, notam.ment
sur celle qui merle de
Schoondijke a Ootsburg.

Schoondijke est encore

bonnet tuyaute des femmes qui leur encadre le visage
comme un cornet, rien de caracteristique.

Il n'en est pas de meme du cOte de l'est, a Axel, a
Hulst et dans la plaine et les polders environnants..

Des types varies ont frappe notre attention, surtout
chez les hommes.

Les uns etaient petits, noire, secs, bilieux, tres irri-
tables, tres-independants, tres-gais a leurs heures.
C'est ce qu'on appelle Bosch-Kerels, a habitants des
bois. ,) Les bois ont disparu, le nom est reste a la
race qui les habitait.

Les Bosch -Kerels sont des gagne-petit, exercant tou-
tes sortes d'industries, faisant des balais, des fagots,

des cages, des niches a
chiens, des souricieres
pieges, vivant mal et de
peu. Hardis braconniers,
ils ne mangent pas le gi-
bier qu'ils prennent ; —
maraudeurs infatigables,
ils assaisonnent avec le
beurre du prochain les
legumes qu'ils lui vo-
lent. Les Bosch-Kerels
sont cependant tres-su-
perieurs aux autres pay-
sans dans les travaux
qui exigent de l'intelli-
gence, de la delicatesse
et de la perfection.

Le type de lbabitant
des plaines est diffe-
rent. 11 est grand, large
d'epaules, epais, lourd,
et doue d'une force her-
culeenne A le voir mar-
cher avec ses bras bal-
lants, ses grandes mains
et ses jambes pliant un
peu sur leurs bases enor-
mes, on dirait d'un ours
gigan tesque cheminant
debout au lieu d'aller a
quatre pattes. Mefiant a
l'exces, superstitieux au

possible, it redoute tout ce qu'il ne peut comprendre.
Rancunier, vindicatif, it attendra longtemps le moment
de frapper son ennemi. Au jeu, quand it a bu, it de-
vient feroce.

Le paysan des polders ne differe pas beaucoup du
paysan des plaines. Il paraIt plus lent, plus melanco
lique nu plus apathique.

Les hommes des bois sont peut-titre des Morins, ou
des Subves ou des Ligures ; ceux des plaines et des
polders semblent descendre des Cattes et des Mena-
piens. Le melange des trois races a donne naissance
a des types etranges. Il n'est pas rare de rencontrer
dans la Flandre beige et zelandaise, et dans tons les

bien un village zelandais,
comme tous ceux a peu pres qui bordent le fleuve ;
mais a mesure qu'on avance a l'ouest vers la Flandre
beige, le pittoresque change de caractere. On com-
mence a voir des maisons blanches aux toils de chau-
me. Quelques-unes sont couvertes d'ardoises, peu de
tuiles rouges.

Les bijoux rappellent les bijoux normands. Aux
boucles d'oreilles pendent de grandes breloques en or
bruni et mat figurant le profil d'une poire.

A Schoondijke deja le costume s'en va; les hommes
portent la veste, la casquette en drap ou en futaine,
le gilet noir a deux rangees de boutons. A part le

Fille de paysans riches, dans Pile de Tholen. — Dessin de Adolf Dillens.

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



204	 LE TOUR DU MONDE.

pays bas-Saxons, des yeux bleus avec des cheveux
noirs ou bruns, des yeux bruns avec des cheveux
blonds. Plus le melange est parfait, plus l'on voit do-
miner les nuances variees du chatain. Quelques peu-
plades pourtant, dans les Flandres belges , sont ou
toutes rousses ou toutes blondes.

Le couteau est, comme en Walcheren, l'arme des
paysans. Les Germains le portaient jadis enferme dans
le fourreau de leurs glaives. Dans le pays des Quatre-
Metiers , a Axel et aux environs , le paysau le porte
suspendu sa ceinture, dans une gaine de cuir, et ne
s'en separe jamais.

M. le chevalier Jules d'Huytens, sagace observateur
des mccurs des paysans qui habitent ses proprietes,
nous donna sur un duel au couteau de curieux details
dont voici un rapide sommaire.

Avant 1863, des villages entiers se donnaient rendez-
vous pour se battre au couteau. II y avait des haines
de village a village, et cites ne pouvaieut s'assouvir
que dans ces sortes de batailles.

D'apres M. d'Huytens, le couteau, comme lc marteau
et Tepee, semblent avoir e,te un signe d'investiture mi-
litaire autant qu'un symbole ecclesiastique. On gar-
dait, dit-on, a Notre-Dame de Paris, dans le Tresor

(Ifs chci,ses, un couteau pointu, sur le inanche duquel
etait un acte d'investiture.

La maniere de provoquer son adversaire, de l'avertir
de se mettre en garde, differe de race a race. Chez. les
Menapiens qui habitaient le canton de Gand, le pro-
vocateur enfoncait le couteau dans la table comme
Axel; clans le canton d'Audenaorde, it le lancait au
plafond, qui est toujours has, mais directement au-des-
sus de sa tete, afin de l'avoir toujours a portee de Ia
main. En Brabant, it plantait son couteau dans la table.
Aussi longtemps que la lame vibrait, l'homme provo-
que avait le droit de produire ses moyens de defense.

ne repondait pas; le provocateur tirait son cou-
h nu de la table et marchait sur lui le bras leve pour
fr ipper.

On se battait et on se bat encore clans la Flandre
z laudaise, et suivant Ia gravite du cas, a lame entiere,
a mi - tame on au tiers de lame.

A la demande du provoqu6, on entoure de ficelle la
lame, jusqu'a ce qu'on ait donne a la pointe la Ion-
pew. voulue.

Parfois les combattants etaient ou sont encore lies
Pun a l'autre au maven d'une ceinture. B tie s'agit alms
ci de rompre ni de fair. Le duel commence et l'homme
frappe a mort ou autrement entraine l'autre dans sa
chute.

Comme l'habitant des Iles, le Flamand de la Flandre
zelandaise a dans la memoire les vagues traditions
fidelement conservees des continuels combats de ses
ancètres. De campement a campement, de bourg a
Bourg, de ville a ville, toujours la guerre : la guerre
pour la maison , le groupe, le foyer. Cette tradition
n'eu qua trop germaine.

D'autre Dart, le Flamand, s'il n'etend pas loin le

cercle de ses amities, saura mourir, s'il le faut, pour
son ami. C'est souvent le Bleed-vrieri, l'ami de sang.
Nos ancetres buvaient reciproquement de leur sang
pour cimenter l'amitie.

Le fond du caractere du Flamand zelandais est la
mefiance. Par tradition, it craint Petranger, qui l'a fait
beaucoup souffrir. Il redoute ler corporations, les as-
sociations politiques. dit un de ses dic-
tons, de tout ce qui porte l'uniforme medecin, soldat .
nu pretre. »

superstitieux, credule, porte, artiste et reveur
sans le savoir, it serait plein de bonte s'il etait plus
instruit. Comme l'Anglais, it dit sincerement ce qu'il
pense, surtout quand it lui paralt courageux de le dire.
Detestant la flatterie a regal du mensongc, it attenuera
plutOt Peloge que le blame. S'il vous ecoute parlor,
soyez certain qu'il cherche tonjours Fide° ou le sen-
timent caches sous la parole et ne s'inquiete point de la
forme; celle-ci le derange et Finite sourdement si
elle est trop vide.

Dans la classe inferieure on rencontre des types
d'une excessive brutalite. L'etranger c'est I'ennemi.
Nous l'avons vu a Zaamslagh, oh Units avons du nous
montrer menacants pour faire plier devant nous un au-

bergiste insolent et mal Cleve.
La ( nous l'avons appris sur les lieux mimes) les

batailles au couteau sont terribles. Des horn mes y out
ete mis en pieces. Nous avons vu dans un cabaret un
couteau accroche par le manche au plafond has d'une
salle ause reunissaient les buveurs. Quiconque y ton-
chait provoquait un adversaire qu'il montrait du clnigt.

II nous arriva de demander h nn jenne homme si,

lors de la Kermesse, it y a a Zaamslagh, comme par-
tout en Zelande, des courses a Ia bague et des jeux
de toutes sortes :

Non, messieurs, nous repondit-il, on ne joue ici
qu'avec des couteaux.»

Quoi qu'il en soit, quand on a vu de pres, dans l'in-
timite, la Flandre et la Mande, on les quitte ton-
jours avec regret et avec le desir d'y revenir encore et
de les ecnnaitre mieux. Un pays est., autant et phis
peut-etre qu'un homme, mysterieux et diflicile a lie-
netrer.

Il faut pourtant, un jour ou I'autre, se separer, be-
tas! et quitter cc qu'on aims. Nous nous mimes en
route pour la Flandre beige.

Sur la froutiere.

Arrives a la frontiere, nous entrames clans un pc-
tit cabaret. II est bon d'entrer un peu partout, si l'on
veut tout voir. C'etait un pauvre interieur. La, plus
de faience, d'assiettes ou de plats, ou de porcelains
du Japon, mis debout sur la tablette de la cheminee,
au-dessus du manteau; non, Hen qu'une viale cara-
bine accrochee au mur faisant face a l'atre oh bralait
un feu de tourbe. Un homme age deja, achevant de
diner et allumant une pipe, s'appuyait d'un coude sur
la table. Une jeune femme toute douce et severe a
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fois, balancait; non loin du foyer, avec un tic-tac mo-
notone et endormant, le beNeau d'un enfant au visage
triste; cela est frequent chez beaucoup d'enfants : on
dirait qu'ils entrevoient l'avenir et sent aches d'être
venus au monde.

L'interieur done etait loin d'être riche. L'homme et
la femme nous recurent dignement, sans compliments,
sans bassesses, avec le respect que leur inspiraient
quelques pieces de cinq francs qui vinrent a sonner
dans la poche de fun de nous.

La jeune mere murmurait tont bas une chanson
donee, sur un rhythme lent, tres-empreint de la me-
lancolie particuliere aux
poesies de sentiment de
la race saxonne. L'enfant
se plaignait un peu et
ta.chait, pressant ses
vres, de faire rentrer
dans son petit estomac
l'exces de lait qu'il avail
prig.

Sur la table keit une
salade aux pommes de
terre, sans huile, avec
beaucoup de vinaigre.

La femme chantait :

Le soir, quand je me vais
toucher,

Seize anges me suivent :
Deux h mon cote droit,
Deux h mon cede gauche,
Deux h mon chevet,
Deux a mes pieds.
Deux qui me couvrent,
Deux qui me veillent,
Deux qui m'enseignent
L.: ellen:in du Seigneur.
Deux qui me disent
Par oh l'on va au celeste

p tit Paradis.

L'homme, tout en fu-
mant sa pipe, se servit un
verre de genievre.

Honteux, je le crains,
de voir sa femme chanter
une ballade aussi naive et voulant passer pour un es-
prit fort, ii chanta a son tour, entre ses dents, ce sot
refrain d'une chanson de carnaval :

Jean est ivre,
Jean est lyre,

It a rev un coup de balai (bade).
Jean est malade,
Jean est malade,

11 ne salt pas descendre du grenier.

Ges deux chansons d'un contraste si heurte nous
rendirent pensifs. Pauvre femme ! elle invoquait dans
ses rêves d'amour maternel seize anges du ciel pour

garder de tous ekes son enfant; eet homme chantait
des paroles ridicules par esprit de contradiction et,
apres tout, peut-etre sans beaucoup de malice, pour
n'avoir pas l'air attendri et parce qu'il se croyait trop
viril pour daigner le paraltre.

Adieu, Zelande! Et cependant un mot encore. Dans
ce voyage d'ete, nous n'avons fait que parcourir rapide-
ment tes Iles : nous n'avons decrit tes campagnes et tes
villes que dans une seule saison ; nous n'avons presque
rien dit de tes hivers; ce n'est pas que nous . ne sachions
tout ce qu'ils ont d'interessant et de pittoresque, et
nous ne pouvons pas oublier, par exemple, ce chant que

nous avons recueilli chez
un compatriote de Cats.

L'IIIVER EN ZELANDE.

a Le ciel est bleu, le gi-
vre scintille brillant com-
me le diamant aux pointes
des herbes brid6es par le
froid. L'eau perfide est de-
venue un plancher de cris-
tal. Glissez, grincez, patins,
sur la glace qui crie.

a Prince liver, endor-
meur de nature, bienfai-
sant et cruel, nous ne to
craignons point. Bise du
Nord qui tue les faibles et
les pauvres , nous nous
rions de toi. Glissez, grin-
cez, patins, sur la glace qui
crie.

« Les poissons ont chaud
sous le plancher blanc de
neige. Nous avons chaud
courant dessus. Regarde,
prince Hiver, regarde filer
comme le vent, couple par
couple, les paysans au teint
brun et leurs compagnes
aux joues rouges, aux bras
bleus. Glissez, grincez, pa-
tins, sur la glace qui crie.

« Voici les gracieux tral-
neaux des riches : ils vont

comme le vent, agitant les plumes de cog des coiffures des
belles dames. Un cheval fringant les conduit ; un elegant
cavalier se tenant derriere n'a qu'a pousser du pied sur un
ressort, pour alter a droite, a gauche, oit i1 veut'. Glissez,
grincez, patins, sur la glace qui crie.

« 11 y a du champpoepei 2 dans leur tratneau. Les bouchons
sautent, les verres s'emplissent, les verres s'epanouissent
comme des roses sur les jolies bouches. Prince Hiver, la
gaiete triomphe de toi. Glissez, grincez, patins, sur la
glace qui crie.

Voici les ysbokken (bacs h glace), les bacs oit Se tien-

I. Voy. p. 175.
2. Traduisez par champagne, et prononcez : champpoupel.
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nent les paysans. Pas de chevh1 a ceux-la, un homme les
pousse. Lai point de champpoepel, mais pour les deux
paysannes et les deux paysans qui sont devant, vingt bou-
teilles de sirop de punch qu'on videra sans souci de toi, 6
prince Hiver, et de ta maigre femme la Bise. Glissez, grin-
cez, traineaux, sur la glace qui crie.

« Tiens ! regarde s'ils te craignent ces marchands de pois-
sons, ces vendeurs d'oranges, ces maraichers transportant a
Middelburg, a Flessingue, a V eere, a Axel, a Hulst, sur leurs
bats, les chapeaux d'oignons, les poireaux, les choux rouges
aux feuilles moirees comme la robe de ta femme ne le sera
jamais. Glissez, grincez, traineaux, sur la glace qui crie.

« Its vont vite, vite comme Pappetit vers la viande, corn-

me Pinteret vers le gain. Hs ne font point d'overbeenjes' sur
la glace. Its n'y tracent point leurs noms ni celui de leurs
amies, ils vont vers ]'argent, recompense de leurs travaux.
Glissez, grincez, patins, sur la glace qui crie.

a Tous sont roses, ou rouges, ou_ bleus, ou verts, mais
tons souriants, meme les vieux que Page a peints en jaune.
Le froid les colore. Prince Hiver, toi qui crois triompher
de nous, sache qu'un Zelandais est brave et ne gele jamais.
Glissez, grincez, patins, sur la glace qui crie.

Regarde, 6 prince Inver, la course a la bague, sur la
glace; les jeunes gens courent pour leur plaisir sans es-
poir de prix : on n'en donne pas. Les chevaux ont chaud.
Leurs cavaliers les montent a poil, comme les vieux Ger-

La faire a Axel (Flandre hollandaise). — Dessin de Adolf Diller-is.

mains; s'ils tombent, ils se relevent et courent encore la
bague. Glissez, grincez, patins, sur la glace qui crie.

« Pour te narguer, 6 prince Hiver, endormeur de na-
ture, it y a la des baraques ou l'on fait du feu sur la glace:
Qu'en dis-tu? des baraques oft l'on cuit, sous ton nez bleu,
du chocolat au lait auquel, grelottant, tu ne toucheras point,
oft l'on vend du pain, des saucisses que tu ne mangeras
point, et des liqueurs dont tu ne goiteras point. Glissez,
grincez, patins, sur la glace qui crie.

« Tiens, regarde sur le canal, non loin d'Axel, ces deux
patineurs, un jeune homme et une jeune flute, ils fluent
comme le vent : c'est la charmante Dixhoorn, celle qui sera

maitresse de la Ferme aux Poules-Blanches. Est-elle assez
belle, assez fraiche, assez rose? Elle rit montrant ses dents
blanches, et ses patins glissent sur le plancher de cristal,
comme l'huile de la flatterie sur le visage d'un sot. Elle
est plus belle que ta femme, 6 prince Hiver. Glissez, grin-
cez, patins, sur la glace qui crie.

a Tout passe sur le nouveau chernin construit par toi.
Tout passe et glisse, reve, haine, amitie, deboires, inquie-

1. Cercles. Les Neerlandais aunt tres-habiles a tracer des figures
sur la glace avec la tranche de leurs patins. II ne faut pas croire
cependant a tout ce qu'on raconte de cette habilete : it y a des
courbes impossibles.
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Ludes. torts les fiddles, toutes les vertus, toutes les fautes,
tonics les douleurs. Its vont vile vers la Mort, les homrnes
et les femmes. Glissez, grincez, patins, sur la glace qui
crie.

Ah! jadis dans la grande guerre, la guerre sainle,
Flandre et Néerlande, scenes bien-ahndes, it y avail ainsi

des patineurs sue les canaux, et ceux de Gand, et ceux de
Harlem, et ceux de Leyden, luttant contre les bourreaux
d'Espagne, el ils filaienl it patins sue la glace. Elle fut
rouge aloes, et to dus s6nrire, 6 prince liver, époux de
l'aigre Bise, frere de la Mort.

0 ui, elle fut rouge a'ors, mills nous cbas,,ilnies Fetran-

Patineurs a Goes. — Dessin de Adolf Diliens.

ger de la terre des pores, et, niettant a noire chapeau le
blanc croissant d'argeut pur comme la neige, signe de
guerre et de franchise dans noire foi, nous Nunes libres.
Glissez, grincez, patins, sur la glace qui crie.

Et c'est pourquoi, librement, ils glissent et grincent,

les patins, sue la glace de Flandre et de Nderlande, et
c'est pourquoi nous allons, glissons, courons, rions, chan-
tons, buvoris, 6 prince liver, sur la glace libre de Mee-
lande.

Charles DE GOS'l ER.
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(4i: fl iers et chins des Nian.s-Niarns. — Dessin de A. Mesnel, d'apres des croquis communiques par l'auteur.

AU CCEUR DE L'AFRIQUE.

TROIS ANS DE VOYAGES ET D'AVENTURES DANS LES . REGIONS INEXPLOREES.DE L'AFRIQUE CENTRALE,

PAR M. LE DO.CTEUR GEORGE SCHWEINFURTII'.

1888 1871. — TEXTE ET DLSSINS 1NEDITS.

L'Itomme a queue. — Les Niams-Niams. — Territoire. — Aspect des habitants. — Forme de la tete. — Chevelure. — Traits du visage
— Couleur de la peau. Tatouage. — Dents en pointe. — Costume. — Pelleteries. — Coiffure. — Ornements. — Armes. — Grande
tenue. — Air martial. — Culture. — Biere d'eleusine. — Tabac. — Chiens. — Pas de betail. — Purée de male. — Passion pour la
viande. — Cannibalisme. — Morts servant de pIture. — Exceptions. — Points de ressemblanee avec les Fans.

Longtemps avant que les expeditions de Mehemet-
Ali eussent fait leur trouee dans le pays inconnu, alors
que la partie du Soudan situee au dela des frontieres
de 1'Islam n'apparaissait a l'horizon geographique qu'a
retat de nebuleuse infiniment lointaine , la tradition
avait appris aux Nubiens le nom d'un peuple de cette

1. Suite. — Vey. 1. XXVIT, p. 273, 20, 305, 321, 337 et 353.

— 717 . LI V.

region voilee, nom qui resumait pour eux tout ce que
ridee de sauvagerie pent faire concevoir de plus epou-
vantable a des gens doues d'un esprit inventif.

Les sauvages que designait ce nom terrible, les
Niams-Niams, n'etaient pas seulement voisins de ra-
nimalite par leur genre de vie, ifs conservaient, disait-
on, la marque de leur descenclince; et la question de
rorigine simienne de rhoname etait alors discutee au

14
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hord du Nil avec non moins do chaleur qu'elle ne l'est
actuellement en Europe.

Il est probable qu'en l'imagination orientate
aidant, l'homme a queue strait bientOt devenu mytho-
logique.; et chez nous on Peat immediatement classe
parmi les gnomes, les djinns et autres creations fabu-
louses, si des voyageurs serieux, revenus des pays du
haut Nil, n'avaient pas affirrne la realite du fait a ils
l'avaient vu, de lours yeux vu, ce qui s'appelle vu.. On
sait maintenant	 provenait l'illusion'.

Toutefois, pour etre sans queue, les Niams-Niams
n'en restaient pas moins les heros d'une foule de re-
cits de chasse et de guerre que rapportaient les aven-
turiers de la trait° de l'ivoire, recits d'un interet pal-
pitant. Bs habitaieut d'ailleurs un pays inconnu, et par
cela même eveillaient en Europe une vive curiosite.

Lever un coin du voile qui enveloppait cette nation
legendaire, parcourir le premier l'une des provinces
qu'elle habite, fut le lot de Piaggia, intrepide Italien
qui passa vingt mois chez les Niams-Niams de l'ouest.
Je m'estime heureux d'avoir pu le suivre de pres, et
d'être en mesure, a mon tour, de contribuer a faire
connaitre ce peuple interessant, dont j'ai etudie les
tribus orientales.

A part les traits speciaux qui les distinguent, carac-
teres de race qui, plus ou moins accentues, marquent
les differents grouper de la famille humaine, les Niams-
Niams sont des hommes de la memo nature que les
autres; ils ont les memes passions, les memos joies,
les memes douleurs que nous. J'ai echange avec eux
mainte et mainte plaisanterie , j'ai pris part a leurs
jeux enfantins, qu'animait le bruit de leurs tambours
ou le son de leurs mandolines, et j'ai trouve chez eux
la gaiete et la verve que l'on rencontre ailleurs.

Le nom sous lequel nous les connaissons, et qui doit
se prononcer Gnams-Gnams, est emprunte a la langue
dinka; it signific mangeurs, ou plutOt rands mangeurs,
et tres-evidenament fait allusion au cannibalism ° des
gens qu'il designe.

Pour les Nubiens, qui l'ont completement adoptee,
cette denomination est tellement associee a l'idee d'an-
thropophagie , que parfois ils l'appliquent a d'autres
peuplades n'ayant, avec la nation qui nous occupe,
d'autre rapport que leur gait pour la chair humaine.

Quant aux Nianis-Niams, ils se donnent a eux-memes
le nom de Zandehs, et chaque peuple voisin a pour les
designer un terme special. Les Bongos du nord les ap-
pellent Moundos et quelquefois illanianias. Pour les
Diofirs ce sont des O' -Madidkas; pour les Mittous de
l'est des Makkarakds ; pour les Golos des tiviindas; en-
fin les Mombouttous les nomment Babolingheras.

La plus grande partie de leur territoire est situee
entre les quatrieme et sixieme degres de latitude nerd.

1. Une bande de cuir, passant entre les jambes et allant s'epa-
nouir au has des reins en un large eventail, constitue le fameux
appendice, qui, vu de loin,- a produit l'effet d'une queue. Le mot
de Fe/lig/nu rut donne par M. Lejean, qui, en 1860, envoya un
dessiu ou le susdit ornemeut etait /I:preset/le, et qui, plus lard,

Une ligne ideale tiree d'orient en occident, a egale
distance des frontieres nord et sud du pays, concorde-
rait avec la ligne de faite qui separe le bassin du Ni
de celui du lac Tchad. Mon voyage ne m'a fait parcou-
rir que la portion oriental° de la contree; mais dans
cette province que traversent les bandes de quelques
marchands, et qui, autant que je peux le croire, est
bornee a l'est par le tours superieur du Tondj , it m'a
ete donne d'être en rapport avec trente-cinq chefs in -
dependants.

Je n'ai pas pu savoir d'une maniere precise jusqu'at
s'etend le pays du cOte de l'ouest. Toutefois, d'apres
ce que les Nubiens en connaissent, it paretrait avoir
une longueur de cinq a six degres, et embrasserait alors
une afire de quarante-huit mille mines carres.

En prenant pour base le nombre d'hommes que les
chefs dont j'ai traverse les districts peuvent mettre
sous les armes, et en admettant la meme proportion
pour la zone occidentale, la partie connue aurait au
moins deux millions d'habitants.

ll n'est pas de voyageur qui apres avoir franchi la
province du Ghazal, ou des tribus d'une si grande di-
versite se melent confusement sur un terrain si uni-
forme, it n'est pas de voyageur, disons-nous, qui, apres
cela, arrivant chez les Niams-Niams, ne soit frappe de
la difference que presentent ceux qui l'entourent. Les
caracteres qu'ils offrent sent tellement tranches qu'on
les reconnait immediatement au milieu des foules les
plus nombreuses, et ces caractere,s sent de telle nature
qu'ils font paraitre d'un interet secondaire tons les in-
digenes que l'on a vus jusque-la.

Les Niams-Niams ont la tete ronde et large, et doi-
vent etre mis au nombre des sous-brachycephales. Lours
cheveux abondants et crepus sont hien reellement ceux
des negres, mais la longueur en est extraordinaire : di-
vises par meches tordues ou nattees, ils flottent sun les
epaules et tombent parfois plus bas quo la taille.

Les yeux, coupes en amande, legerement releves
l'angle exterieur, surmontes de sourcils epais et nette-
ment dessines, sent d'une grandeur remarquable. La
distance qui les separe temoigne de la largeur excep-
tionnelle du crane , et mitige ce qu'ils auraient de
feroce, en rnelant a leur vivacite pleiue de feu une ex-
pression de franchise ingenue. Un nez droit et large, egal
dans toute sa longueur ; une bouche dont les commis-
sures ne depassent pas les coins des narines ; de grosses
levres, des joues pleines, un menton arrondi, comple-
tent le visage , dont la coupe est ordinairement rondo.

En general le corps a une tendance a l'embonpoint,
et annonce rarement une grande force musculaire. La
taille n'excede pas la moyenne de cello des Europeens;
un metre quatre-vingts centimetres est le chiffre le plus
Cleve de toutes les mesures quo j'ai prises. Le buste est

exhiba l'objet meme devant la Societe do geographie. Cette queue
avait Ole detachee du corps d'un Niam-Niam pris sun un champ
de bataille, et ne parait etre de mise que sun la frontiere de l'est
(voy. Tour du Monde, 1861, t. I, p. 167-168).

(Note du, tradu-lcur.)
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12	 LE TOUR DU MONDF.

long, comparativement a la hauteur des jambes, cc qui
donne aux mouvements un cachet particulier, mais
sans les rendre moins agiles, ainsi qu'on peut le voir
dans les danses guerrieres auxquelles se livrent les
Niams-Niams.

La couleur de la peau n'a rien de distinctif ; elle est
pareille a cells des Bongos, et rappelle la teinte du cho-
colat en tablette, dont elle a le doux eclat. On trouve
parmi les femmes des peaux cuivrees de nuances di-
verses ; mais le fond est toujours le meme : un rouge
ocreux, tres-different de la couleur bronzee des Nu-
biens, gens de race ethiopienne ou kouchite.

Comme trait caracteristique de leur nationalite, les
Niams-Niams se font, par le tatouage, des carres com-
poses de points, et qui, au Hombre de trois ou quatre,
se placent indifferemment sur le front, sur les tempes
ou sur les joues. Its ont en outro, sur le ventre, une
espece de cartouche qui
figure a peu pres une
croix de Saint-Andre ; et
comme parure ils se tra-
cent, toujours au moyen
du tatouage, des rubans,
des lignes , des zigzags
sur la poitrine et sur le
haut des bras.

On ne voit chez eux de
mutilation d'aucun genre,
excepts a regard des in-
cisives, qui , d'apres un
usage tres - repandu au
centre de l'Afrique, sent
limees en pointe, anti d3
les rendre plus naordan-
tes, et par suite plus effi-
caces dans le combat.

Un morceau d'ecorce de
figuier est parfois em-
ploye comme vetement ;
mais c'est un habit de
luxe. En general le costu-
me est forme d'une peau de bete, qui, retenue par la
ceinture, se drape autour des reins d'une facon pitto-
resque. Les depouilles les plus belles et qui o [Trent des
teintes variees sont choisies pour cet usage; les peaux
de genette et de colobe quereza, entre autres, sont te-
nues en grande es time. La longue queue noire de celui-
ci decore souvent une draperie d'espece differente.

Dans la saison pluvieuse, pour les sorties du matin,
les hommes portent de grands tabliers attaches autour
du cou et descendant jusqu'a mi-jambe. Ces tabliers,
qui prêservent parfaitement du froid contact de l'herbe
humide, se compose de la depouille des antilopes de
grande taille. J'ai toujours ete frappe du bel effet que
produit, dans cot emploi, la robe de rantilope scripta,
dont les raies, d'une blancheur eblouissante, se deta-
chent sur un fond basane. Les fils des chefs portent
leur vetentent noue sur repaule, de tells sorte que l'une

des jambes est entierement nue, comme avec la dra-
perie antique.

Se couvrir la tete d'une fourrure quelconque est un
privilege reserve aux souverains et aux membres de
leur famille. vu Ndouppo coiffe d'une robe de ser-
val, dont les plis gracieux lui retombaient sur les
epaules, et que retenaient de grandes epingles solide-
ment enfoncees dans son opulente chevelure Ces epin-
gles elles-memes etaient decorees de petites rondelles
poilues, taillees dans la queue d'une sorte d'ecureuil,
le spermorciure ltucumbrinus.

Tres-souvent un bandeau de leopard represents le
privilege royal. Les chefs et leurs parents ont souls le
droit de faire usage de cette peau magnifique. Non-
seulement ils l'emploient dans leur costume, mais ils
s'en servent pour doubler leurs boucliers.

D'une rarete comparative, la fourrure du leopard est
la seule qui, dans cette
region, atteigne un prix
raisonnable ; toutes les
autres sont d'un bon mar-
che derisoire. Je m'etais
fait , pour les depenses
courantes, une petite mon.
naie en brisant des au-
neaux de cuivre par me-
nus fragments ; ces piecet-
tes m'ont procure toutes
les fourrures que j'ai you-
lees J'avais de la sorte
une belle peau de loutre
pour l'equivalent de trente
centimes, des genettes
deux sous piece, des co-
lobes pour tres-peu de
chose de plus.

La civette, le chat gan-
te, le caracal, la mangous-
te rayee etaieut pour rien.

On m'offrait egalement
des peaux d'antilope, cel-

les du grimm, du madoqua, du scripta dont j'ai pane
plus haut, du waterbok a long poil, qui, malgre leur
beaute, n'etaient pas chores. Il est etonnant que cette
branche de commerce soit completement delaissee par
les Khartoumiens, qui ne semblent pas se douter des
benefices qu'elle pourrait procurer.

Ainsi qu'on l'a vu precedemment, les Niams-Niams
se donnent tine peine infinie pour. arranger leurs che-
veux ; nous parlous des hommes, car rien n'est plus
simple que la coiffure habituelle des femmes. Il serait
difficile de decouvrir un genre de nattes, de boucles,
de touffes, de toques ; de rouleaux, de nceuds, de frisure
qui n'ait pas ete essays par ces messieurs.

Leur chevelure, en general, est d'abord divisee trans
versalement ; la portion anterieure est partagee dans
l'autre sons, et de maniere a laisser au milieu du front
une meche en forme de triangle. Une autre meche,

Coiffure remarquable, vue chez des Niams-slams de l'ouest.
Gravure tirde de l'edition anglaise.
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214	 LE TOUR DU MONDE

prise sur les touffes laterales, est rejetee en arriere et
attache° pres de la nuque. A droite et a gauche de la
tete, les cheveux sont mis en rouleaux et figurent des
cotes de melon. Sur les tempes ils forment des toques
ou des especes de nceuds, d'oa pendent des tortillons
ou des nattes qui entourent le con ; enfin trois ou quatre
torsades, plus longues que les autres, flottent sur la
poitrine ou sur les epaules.

Les femmes divisent leurs cheveux d'une maniere
analogue, mais la
fawn dont elles
les arrangent est
moires compli-
quee, et n'offre
pas les touffes et
les longues tres-
ses des elegants.

La coiffure la
plus singuliere
que j'aie vue dans
le pays, coiffure
representee page
212, appartenait
a des hommes ve-
nus du Kifa, et
me rappela d'une
maniere frappan-
te celle que Li-
vingstone a re-
marquee chez les
Balondas, lors de
son premier voya-
ge. Elle se com-
posait d'une roue,
formant aureole,
et dont les rayons
etaient constitues
par les cheveux
memes de l'indi-
vidu. Ceux-ci, di-
vises en un grand
nombre de peti-
tes nattes, allaient
s'attacher a un
cerceau orne de
cauris, et que des
traverses en fil de
fer retenaient au
bord inferieur de
la toque. On enleve cette carcasse au moment de se
toucher, et la coiffure reclame cheque jour de nou-
veaux soins.

Le bonnet est a l'usage exclusif des hommes ; c'est
un cylindre en paille, un chapeau sans bords, a fond
plat et toujours orne d'un bouquet de plumes. Il est
retenu par de grandes epingles de fer, de cuivre ou
d'ivoire, surmontees de croissants, de boules, d'aman-
des, de tridents, etc., qui en forment la tete.

Des incisives de chien, enfilees comme des perles et
attadiees sous les cheveux, de maniere a prendre sur le
front, ainsi qu'une petite frange, constituent l'un des
ornaments favoris. Les dents rouges de certains ron-
geurs servent egalement de parure, et ressemblent
des rangs de corail. Des morceaux d'ivoire, tallies de
maniere a imiter les canines du lion, sont portes en
colliers qui s'irradient sur la poitrine, et dont la blan-
cheur, contrastant avec le brun de la peau, est d'un

effet saisissant.
Quant a la ver-

roterie, elle est
beaucoup moires
estimee chez les
Niams - Niams
que dans les tri-
bus voisines. Les
grains de verre
d'un bleu d'a-
zur, appeles man-
dyours sur le mar-
che de Khartoum,
sont les souls qui
jouissent parmi
eux de quelque
faveur ; mais on
voit tres-souvent
les cauris orner
les ceintures et
les parures de
tete.

Les Niams -
Niams ont pour
armes principa-
les la lance et le
trounibache. Ce
dernier mot, que
les Nubiens ont
fait passer dans
leur idiome , est
employe au Sen-
naar pour desi-
gner toutes les
armes de jet dont
se servent les ne-
gres. Mais c'est
proprement dire
le nom d'un pro-
jectile en Lois, de

forme, plate, ayant les extremites en pointe, une sorte
de boumerang avec lequel on tue les oiseaux, les lie-
vres et autre menu gibier. Quand it est en metal, au
lieu d'être en Lois, on l'appelle koulbeda.

Comme celui-ci, le troumbache des Niams-Niams est
en fer ; it se compose presque touj ours de plusieurs
lames, a bords tranchants et a pointe tres-aigue.

Des projectiles de meme nature, et d'une forme pres-
que pareille, se rencontrent dans les environs du lac
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Tchad, principalement chez les Marghis et les Mous-
gous.

Chez les Niams-Niams, le troumbache accompagne
toujours le bouclier, sous lequel it est attache. Ce der-
nier est fait d'un tissu de rotang et couvre les deux
tiers du corps ; sa forme est elliptique ; it est genera-
lement orne d'une croix et d'autres dessins Manes et
noirs. Aussi leger que solide, it n'entrave en rien les
bonds prodigieux de celui qui le porte, et par lesquels
un soldat habile
evite les armes
volantes , dont
l'ennemi cherche
a le (rapper aux
ambes.

L'arc et les a-
ches, qui donnen t
aux Bongos un
certain avantage,
sont rarement
employes par les
Niams - Niams ;
mais ceux-ci ont
des coutelas par-
ticuliers, presque
des sabres a la-
me courbe, dont
ils se fournissent
chez les Monab out-
tons, plus avances
qu'eux dans l'art
de forger le fer.

Quand on voit
un de ces guer-
riers en grande
tenue, ayant d'u-
ne main sa lance,
de I'autre le bou-
clier et le troum-
bache; la dague
a la ceinture ;
les reins entoures
d'une peau de be-
te, a laquelle pen-
dent les queues
de divers ani-
maux ; la poitrine
et le front ornes
de dents eblouis-
santes, trophees de chasse ou de guerre ; la chevelure
flottant sur les epaules ; les yeux largement fendus, le
regard etincelant sous d'epais sourcils, parfaitement
traces ; quand on le voit s'avancer d'un air de defi, la
bouche entr'ouverte, montrant ses dents blanches tail-
lees en pointe, on se figure aisement reffet que produi-
sirent les Niams-Niams sur l'esprit exalte des Nubiens.

J'ai vu les Bicharines, tous les Arabes des bonds du
Nil ; j'ai admire les Abyssiniens en tenue de bataille ;

j'ai ete frappe d'etonnement par la souplesse et la
beaute des cavaliers baggaras ; mais nulle part je n'ai
trouve, en Afrique, de population dont chaque rnouve -
ment temoignat de l'aptitude a vaincre les difficultes
de la chasse et de la guerre au meme degre quo les
Niams-Niams.

Tons les autres me semblent loin d'avoir cette par-
faite aisance, cette grace dramatique, si je puis dire,
qui caracterise lours moindres gestes. Es ont la de-

marche noble, un
air de chevalerie
qui ne les aban-
donne jamais. On
pourraitles intro-
duire, sans pre-
paration aucune,
sur un theatre
quelconque ; et
pas un de leurs
mouvements ne
laisserait a desi-
rer.

Si la chasse est
leur veritable pro-
fession , it n'en
resulte pas que
l'agriculture leur
soit etrangere ;
elle est seulement
du domaine des
femmes , et de
leur domaine ex-
clusif. Les hom-
ilies rapportent
hien chez eux des
fruits, des tuber-
cubes, des cham-
pignons qu'ils ra-
massent dans les
bois ; mais ils
ne contribuent ja-
mais de leur tra-
vail a la nourriture
de leurs families
qu'en les pour-
voyant de gibier.

Disons bien vi-
te que le peu d'e-
tendue des terres

arables, la quantite des bras, la fecondite du sol, pros-
que partout excessive, rendent la culture extremement
facile, et que le pays abonde en produits comestibles
qu'il suffit de recueillir.

L'eleusine coracana, cereale que je n'avais trouvee
jusqu'alors que dans des proportions restreintes, est
l'objet principal de la culture des Niams-Niams. Chez
eux le sorgho est inconnu dans la plupart des districts,
et l'on ne rencontre le mais que par petites quantites.
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De meme que chez les Abyssiniens, l'eleusine four-
nit ici les elements d'une biere fort agreable. La me-
rissa de Nubie est faite avec la pate fermentee du sor-
gho, pate egalement
employee par les
Takrouris dans la
fabrication de leur
bilbil, a laquelle its
apportent beaucoup
de soin et de pa-
tience; mais ni Pun
ni l'autre de ces
breuvages n'est su-
perieur a de la bouil-
lie qu'on aurait fait
aigrir. Le bouza
d'Egypte lui - me-
me, bien soit
brasse avec du fro-
ment, ne me pa-
ralt guere meilleur ;
tandis que la bois-
son d'eleusine, telle
que la fabriquent
les Niams-Niams ,
pent a bon droit
pretendre au nom
de biere. C'est un
breuvage limpide
d'un brun rougea-
tre , fait avec le
malt sans aucune
adjonction , ayant
une legere amertu-
me qui n'a rien de
deplaisant : amertu-
me qu'il doit a l'e-
corce du grain, mise

une certaine dose
et preparee d'une
certaine maniere ;
car, employee au na-
turel , cette ecorce
donnerait au liqui-
de un tres-mauvais
gout.

La quantite de
fare absorbee clans
le pays est consi-
derable; it est fa-
cile d'en juger par
ce fait que chaque
demeure a genera-
lement trois gre-
niers, et que Fun
des trois est rempli d'eleusine a l'etat de malt, ou r6-
servee pour la brasserie.

Le manioc, la patate, la colocase, Figname sont cul-

fives sans peine et fournissent d'abondantes recoltes.
Dans la province orientate, le bananier ne se rencon-
tre qu'accidentellernent. D'apres ce que j'ai vu, it ne

semble entrer pour
une large part clans
1:alimentation des
indigenes qu'au-
dessous du quatrie-
me degre de lati-
tude nord.

La canne a sucre
et Feats font de-
faut dans cette par-
tie de la contree ;
mais l'un et l'autre,
m'a - t- on dit, se
voient commune-
ment dans le Kifa.

Tous les Niams-
Niams sont fu-
meurs. De tous les
habitants de la pro-
vince du Ghazal, ce
sont les scuts qui,
dans leur propre
langue , aient un
mot pour designer
le tabac de Virgi-
nie ; its l'appellent
goundeh. L'autre es-
pece, qui, au con-
traire, a un nom
local dans prespe
tous les idiomes
des tribus voisines,
leur est inconnue.

Les pipes dont
its se servent ont
une forme particu-
liere ; c'est un four-
neau d'argile, sim-
plement allonge, et
depourvu de tuyau.

Ainsi que tous
les negres qui n'ont
point de rapport a-
vec l'islamisme, les
Niams - Niams ne
chiquent pas.

On pent di re qu'i is
n'ont pas de betail.
En fait d'animaux
domestiques, on ne
trouve chez eux quo
des poules et des

chiens. Ces derniers ressemblent au chien-loup ; its
sont de petite taille, ont Foreille droite et grand°, le
poil ras et lisse, la queue courte et en tortillon comma
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cello d'un porcelet. Leur robe est generalement d'une
couleur do basane d'un ton vif, et a souvent une cravate
blanche. Le museau, qui est mince, se projette brus-
quement d'un front large et bombe. Les jambes sont
courtes et droites, et montrent que ces animaux n'ont
rien de commun avec les terriers, dont les fresques de
l'ancienne Egypte nous ont conserve les traits, et dont
l'origine africaine n'a jamais ete prouvee.

Comme la plupart des chiens de la region du Nil,
ceux des Niams-Niams manquent, aux pattes de der-
riere, du cinquieme ongle que portent les netres. On
leur met au con une petite clochette de bois, afin de
pouvoir les retrouver dans les grandes herbes. Ainsi
que leurs maitres, ils out des tendances marquees a
Fembonpoint, tendances que Pon developpe autant que
possible, leur chair etant l'une des viandes favorites
des Niams-Niams.

Les chevres et les vaches ne sont guere connues de
ces derniers que par ou'i-dire ; it leur en est cependant
amene quelquefois a, la suite de razzias faites chez les
Mittous ou chez les Baboukres.

Solon toute apparence, la langue du pays n'a aucun
terme pour designer le mouton, le chameau, Pane et
le cheval, qui seraient probablement classes par les in-
digenes dans la categoric des animaux fantastiques.

Bien qu'ils aient quelques mets appretes avec soin,
les Niams-Niams se montrent generalement aussi pen
difficiles dans le choix de leur nourriture que toutes
les tribus de la province du Ghazal, les Dinkas excep-
tes. Le meilleur de tous les plats que j'aie trouves chez
eux est une puree de mais, faite au moment on celui-
ci est encore en lait, et qui se prepare de la maniere
suivante : le grain est pile et depouille de son enve-
loppe ; on fait chauffer de l'eau; quand elle va bouillir,
on y depose la pulpe de mais, dont on a forme des
boulettes , et qu'on remue tout doucement. On laisse
mijoter pendant quelques minutes ; puis on tourne
tres-vite de facon a bier la puree : ce qui l'empeche de
s'attacher au fond du vase.

Neanmoins les Niams-Niams sont eminemment car-
nivores ; et c'est la chair qui met le comble a leurs
jouissances gastronomiques. « De la viande ! de la
viande ! tel est leur mot d'ordre, le cri de leur co-
Pere ou de louts desirs.

II est evident qu'en tout pays, a l'epoque on le gi-
bier est a la fois plus nombreux et meilleur, Pidee de
la chasse s'empare de toutes les totes ; mais cette dis-
position pout n'être que temporaire. Je ne vois pas au
reste de temoignage plus certain du genre de nourri-
ture qui domino dans tel ou tel endroit, que celui des
mots employes par les habitants au sujet de leur refec-
tion. Ainsi, chez les Bongos, peuple essentiellement
agriculteur, le nom du sorgho est l'infinitif du verbe
manger ; tandis que chez les Niams-Niams c'est le
mot viande qui est l'homonyme du verbe : viande et
manger s'expriment de meme.

Tous ceux qui ont parle des Niams-Niams les ont
accuses de cannibalisme ; cette accusation semblera

justifiee a quiconque se rappellera l'origine de ma col-
lection de cranes.

Ici, comme partout, la regle a naturellement des
exceptions. Des gens qui ont visite les districts de Ba-
zimbeh et de Tembo, situes au couchant de ma route,
m'ont dit n'avoir rien vu qui pat leur faire croire a une
pareille coutunae ; et Piaggia, qui a passe dans cette
province pros de deux ans, de 1863 a 1865, n'a ete te-
moin que d'un soul fait d'anthropophagie ; encore s'a-
gissait-il d'un ennemi tue dans le combat, et devore
par des hommes que la bataille avait alteres de sang et
de vengeance. Moi-meme je peux titer des chefs, tels
que Vouando, qui repoussent avec force l'idee de man-
ger de la chair humaine, bien clue, toujours en guerre,
ils aient constamment l'occasion de satisfaire leur ap-
petit, si tel êtait leur goat.

Neanmoins, d'apres ce que j'ai entendu dire, et sur-
tout d'apres ce que j'ai vu, j'affirme sans hesiter que
les Niams-Niams sont anthropophages ; que, loin d'en
faire mystere, ils recueillent les dents de leurs victimes,
et s'en composent des colliers dont ils se parent avec
ostentation. Dans leurs trophees de chasse se voient les
cranes des gens qu'ils ont devores, et la graisse humaine
est chez eux d'une vente journaliere. On dit qu'absor-
bee a large dose, cette graisse produit l'ivresse ; mais,
bien que le fait m'ait ete assure par beaucoup de monde,
je n'ai jamais pu decouvrir sur quoi reposait cette as-
sertion.

En temps de guerre, a ce que l'on rapporte, des
gens de tous les ages sont oranges, principalement les
vieillards que leur faiblesse rend une proie plus facile.
On ajoute que, dans tons les temps, lorsqu'un individu
meurt dans l'abandon, son corps sert de pature aux
habitants memos du district on it a vecu. Bref, tous
ceux qui chez nous seraient livres au scalpel de l'ana-
tomiste , ont la-bas le triste sort que nous venous de
dire.

Les Nubiens m'ont affirme que des Bongos, morts
de fatigue a la suite des caravanes, avaient ete deterres
pour servir d'aliments. Ahmed, pauvre garcon ! me
disait avoir vu enlever les pierres qui couvraient les
tombes , avoir vu les fosses ouvertes, et les indigenes
en emporter le contenu. Je n'en voulais rien croire ;
mais des Niams-Niams, qui ne rougissent pas de leur
cannibalisme, avouent que chez eux tons les cadavres,
excepte ceux des gens atteints de maladies de peau,
sent reconnus bons pour la table. Toutefois it y a
dans le pays des individus qui ont une telle aversion
pour la chair humaine, qu'ils refusent de manger d'un
mets quelconque au meme plat qu'un de leurs compa-
triotes qu'ils savent anthropophage.

Les explorations qui ont eu lieu en Afrique dans ces
derniers temps nous out fait connaltre des peuplades
dont le cannibalisme est parfaitement avere ; mais au-
cun des motifs qui peuvent etre donnes pour expliquer
ce regime alimentaire, soit qu'on l'envisage comme le
vestige d'un ancien culte, soit qu'on le regarde comme (
un effet de Pinsuffisance de nourriture animale, ne di-
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minue l'horreur qui nous saisit des qu'il est question
de cette hideuse coutume.

Parmi les Africains notoirement anthropophages, les
Fans du Gabon semblent, a cet egard, les plus grands
rivaux des Niams-Niams. De merne que ces derniers,
ils trafiquent de leurs morts; et l'on cite des exemples
de cadavres qu'ils ont egalement deterres pour en faire
leur pature.

D'apres leur propre temoignage, les Fans ou Pahouins
sont venus du nord-est, et nous retrouvons chez eux
diverses coutumes qui annoncent une etroite affinite
avec les Niams-Niams. Les deux peuples se liment les
incisives en pointe ; ils ont tous les deux des vete-
ments d'ecorce; tous les deux emploient un extrait de
bois rouge pour se teindre la peau. La depouille du
leopard est chez'run et chez l'autre l'insigne d'un rang
princier ; les hommes des deux nations prennent le
même souci de leur chevelure, dont la longueur est
exceptionnelle, chevelure qu'ils se plaisent a porter en
longues nattes. Les deux peuples ont le teint cuivre,
et se livrent aux memos danses, aux memos orgies a
l'epoque de la pleine lune ; enfin tons les deux sont
essentiellement chasseurs.

Habitations. — Dortoirs pour les garcons. — Pouvoir du chef. —
Souverain et hourreau. — Liste civile. — Droit de vie et de mort.
— Fureur homicide. — Transmission du pouvoir. — Quenelles
intestines. — Rang supreme et lac/tete. — Invectives des com-
battants. — Declaration de guerre rappelant le message des
Scythes. — Tambour analogue a nos timbales. — Pieges pour
la chasse. — Amerce particuliere. — Industrie. — Habilete
artistique. Fabrication des armes. — Le troumbache. — Ca-
chet special des lames. — Salut. — Manages. — La femme n'est
pas achetee. — Attributions de la menagere. — Le mangala.

Melomanie. — Mandoline. — Musiciens ambulants. — Leur
costume. — Langage. — Augures. — Machine a prier. — Su-
perstition. — Funerailtes.

On ne rencontre chez les. Niams-Niams aucune ville,
aucun village proprement dit. Les cases ne s'y reunis-
sent que par petits hameaux de deux ou trois families,
s'eparpillant dans les endroits cultives, endroits que
separent des lieux absolument deserts d'une etendue
considerable.

Dans la partie que nous connaissons, l'architec-
ture est du memo genre que cello des tribus preceden-
tes ; toutefois elle en differe par les details. Ainsi la
toiture est non-settlement plus haute, plus aigue que
chez les Dinkas et chez les Bongos, mais elle depasse
la muraille et s'appuie sur des poteaux exterieurs, de
maniere a former un abri, dont on profite dans la sai-
son pluvieuse.

On voit, a l'ecart des autres, de petites cabanes en
forme de gobelet, et couvertes d'un chaume ayant la
forme d'une cloche. Ces cabanes, appelees bamoghihs,

ont un souhassement en argile battue, qui met leur
petite porte a une certaine hauteur, et, par cela meme,
hers de l'atteinte des hetes sauvages. C'est dans ces
maisonnettes, qui inspirent toute securite, que vont
dormir les garcons de la famille lorsqu'ils sont d'Age
etre separes des adultes.

Nous avons dit que l'habitation des chefs ne se dis-
tingue ,de celles du commun des martyrs que par le
nombre et par la grandeur des huttes qui la compo-
sent.

Tous les chefs revetus de l'autorite souveraine por-
tent le titre de bie, dont la prononciation se rapproche
beaucoup de cello du mot bien. Leur pouvoir est limite
au droit de faire la paix et la guerre, et A, celui d'ap-
peler sous les armes tons les hommes capables de por-
ter une lance. Bs ont en outre pour fonctions d'execu-
ter eux-memes les condamnes a mart.

Leur revenu, en taut que liste civile, se compose
uniquement de l'ivoire et de la moitie de la chair des
elephants tues dans le canton qu'ils gouvernent. Pour
le surplus, ils comptent sur le produit de leurs terres
qui sont cultivees par des esclaves, ou plus generale-
ment par leurs nombreuses epouses. Dans la province
de l'ouest, oh fleurft la traite de l'homme, une partie du
tribut est payee en jeunes gens des deux sexes, quo
le chef vend aux Darfouriens, et dont une portion du
prix est donnee aux familles des vendus a titre d'in-
demnite.

Bien que les princes niams-niams dedaignent toute
pompe exterieure, leur autorite n'en est pas morns
grande. Pas un de leurs sous-chefs n'oserait, sans leur
ordre, se mettre en lutte avec un voisin, accepter une
trove, ou deposer les armes.

Siirs de leur prestige, ils n'ont d'autre marque de
leur dignite qu'une attitude altiere. Il en est qui par
leur air- majestueux, par lour tenue et leurs gestes
pleins de noblesse et d'aisance, pourraient rivaliser
avec n'importe quels potentats. La crainte qu'ils inspi-
rent a. leurs sujets est inexprimable. On raconte que,
pour rappeler le droit de vie et de mart dont ils sont
investis, it leur arrive de feindre des acces de fureur
pendant lesquels, jetant un lazzo au milieu de la foule,
ils attirent a eux le premier venu et le decapitent de
lour propre main.

Le fils nine herite du titre de bainqui et du rang
paternel. Ses freres, qui deviennent ses lieutenants,
sont :envoyes dans les differents districts, oh ils corn-
mandent les guerriers, dirigent les battues, et ant
generalement une part assignee d'avance dans les pro-
duits de la chasse. Toutefois it arrive souvent quo,
parmi les freres, quelques-uns visent a l'independan-
ce; les autres soutiennent Paine; et presque toujours
la mart du souverain est l'occasion d'une serie de
guerres intestines, dont les violences ne cessent que
par le meurtre des competiteurs ou par l'egale fai-
blesse des rivaux. Des trente-cinq chefs qui, lors de
mon passage, regnaient sur une aire de quarante-huit
mille milles carres, un tres-petit nombre pouvaient
etre appeles rois.

Chose etrange, bien que l'esprit belliqueux soit ge-
neral chez les Niams-Niams, it est tres-rare quo les
chefs conduisent eux-memes leurs guerriers. Pendant
le combat, au lieu d'être avec les troupes, ils errent
aux environs de lours demeures, prets, en cas de de-
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faite, a se sauver, avec leurs femmes et leurs tresors,
dans les marais les plus inaccessibles, ou h se cacher
dans les grandes herbes. Tandis qu'ils sont aux aguets,
haletants d'inquietude, leurs noms, cris de guerre de
leurs bandes, sont hurles par chacun de leurs soldats
en jetant la lance ou le troumbache.

Entre les assauts qu'ils se livrent, les combattants
se retirent a tine distance oil ils n'ont rien a craindre •,
puis gravissant le premier
tertre qu'ils rencontrent ,
souvent une fourmiliere de
douze a quinze pieds de
haat, ils adressent a Pen-
nemi, pendant tine heure,
toutes les invectives que
le mepris et la haine peu-
vent leur inspirer. Obliges
en revenant, de hitter con-
tre les hommes de Vouan-
do, nous dimes largement
]'occasion d'observer le fait.
Derriere ]'abatis qui nous
protegeait, nous les en-
tendions jurer que pas un
Turc ne sortirait vivant de
leur territoire ; et au milieu
des insultes qui accompa-
gnaient leurs menaces, e -
clatait cette phrase, main-
tes fois repétee : a A la
marmite les Tures ! a la
marmite ! >, expression d'un
delire qui, s'exaltant de
plus en plus, se resumait
dans ce cri supreme : a De
la viande! de la viande ! »

Bien que ce soit antici-
per sur les evenements
dont nous parlerons plus
tard, je dirai que cette
guerre nous fut declaree
d'une facon curieuse. Nous
entrions chez Vouando ,
lorsque au hord du chemin,
sur la frontiere memo, trois
objets suspendus a une
branche attirerent notre at-
tention ; c'etait un epi do

une plume de coq et
une fleche. Tromediatement
nos guides comprirent le sens de ce rebus, qui rappe-
lait le celebre message des Scythes, et nous l'explique-
rent. cc Cola signifie, nous dirent-ils, que celui d'entre
nous qui prendra un seul epi, ou touchera a une seule
volaille, tombera perce d'une fleche. » Avertissement
superflu ; car nous fumes attaques le lendemain, sans
avoir commis le moindre vol.

A proximite de chaque groupe de hameaux, gene-

ralement au seuil de la borroumbanga, residence du
gouverneur, on voit un enorme tambour, ou plutat
]'analogue de nos timbales, fait d'un tronc d'arbre, et
monte sur quatre pieds. Les cotes de la caisse sont
d'epaisseur differente, de sorte que ]'instrument, lors-
qu'il est frappe, rend deux sons parfaitement distincts.
D'apres la maniere dont it est battu, ce tambour pro-
duit trois appels differents l'un pour la guerre, l'au-

tre pour la chasse, le troi-
sieme pour une fete. Parti
de ]'habitation du souve-
rain, le signal est repete
en quelques minutes par
toutes les caisses des bor-
roumbangas du district, et
des milliers d'hommes sont
reunis avec une rapidite
incroyable.

Le plus frequent de ces
appels est peut-etre celui
qui a lieu pour la chasse
]'elephant, dont nous avons
raconte les desastres.

En surcroit des battues,
que font egalement les au-
tres peuplades, les Niarns-
Niams emploient les me -
mes procedes que les Bon-
gos : ils tendent des pie-
ges , creusent des fosses

recouvrent d'herbe,
-1uspendent aux branches
des pieces de bois, retenues
par tin nceud coolant que
le pied de l'animal fait glis -
ser.

Le gibier h plume, sur-
lout la pintade et le fran-
colin , ahorde dans les
fourres qui bordent les
tours d'eau. Pour s'en em-
parer, les Niams -Niams
font usage d'une amorce
particuliere. Au lieu de re--
pandre du grain aux envi-
rons des pieges, ainsi qu'on
le fait ailleurs, ils semen!
des fragments d'une sta-
pelie charnue que l'on
trouve dans les parties se-

ches des steppes et frequemment sur la demeure des
termites. La valour de cette plante comme appat est
tellement appreciee qu'il n'est pas rare de la trouver
ici pros des cases, oh elle a ete mise exclusivement
pour ce fait.

L'habilete de main et le bon gout des Niams-Niams
se revelent dans leur travail du fer, dans la confection
de leur vaisselle, de leurs paniers, de leur boissellerie,

Cu Bainqui (grand arid	 Dessin de 0. Math-deli, d'apres
un croquis de l'auteur.
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dans tous les details de leur architecture. Leur poterie
est rernarquable; ils font d'enormes jarres d'une regu-
larite parfaite, de jolis petits gobelets, et apportent le
plus grand soin a Pornementation de leurs pipes,
qu'ils decorent avec autant de symetrie quo de Mica-
tesse.

Plusieurs rubiacees , qui ont le bois tendre, leur
fournissent la matiere de tabourets, de banes, de cou-
pes' et d'enormes plats, dont la forme et la sculpture
offrent une grancle diversite. J'ai vu de ces petits meu-
bles et de ces ustensiles de menage, d'une complica-
tion de dessin tres-savaute, et qui etaient de verita-
bles objets d'art.

Tous les Niams-Niams etant soldats et chez eux tons
les guerriers portant une lance, un troumbache et une
dague, la fabrication des armies occupe necessairement
beaucoup de forgerons. La lance differe de cello des
Bongos par les barbillons dont elle est munie ; la da-
gue se porte dans un fourreau attache a la ceinture.
Toutes les lames, celles des coutelas, des cimeterres
et des lances, se distinguent par une rainure destinee

Pecoulement du sang, et que n'ont pas leurs analo-
gues chez les Bongos et les Diairs; chacune de ces ar-
mes a d'ailleurs un cachet special, qui au premier
coup d'oeil en fait reconnaitre l'origine.

It y a ici des formules de salutation que l'on peut
dire invariables. Deux hommes qui se rencontrent au
dehors s'abordent en echangeant cette parole : mouignete.
Dans une case ils se disent : moulidnOt6 ou maukindne;
leur adieu est Mina patirdh. Avec ces paroles ils ne
manquent jamais de se tendre la main droite, se pren-
nent mutuellement le doigt du milieu, qu'ils s'accro-
chent, et le font craquer deux fois, en se regardant et
en hochant la tete par un mouvement qui, aux yeux
d'un Europeen, passerait pour une marque de repul-
sion.	 •

Les femmes, dont les habitudes, ainsi qu'on l'a vu
plus haut, sont extremement reservees, ne recoivent
jamais de salut que de leurs anciennes connaissances.

Le mariage ne depend en aucune facon de la fortune
du pretendant; ici pas de valeurs extorquees par lc pare
de la deniandee, comme en Afrique cola se fait presque
partout.• Quand un Niam-Niam veut se marier, it en
exprime le &sir au chef du district, qui aussitOt lui
cherche une epouse convenable. Malgre ce qu'il y a
de prosaique dans cette maniere de faire, malgre la
polygamie sans homes qui regne dans le pays, les liens
du mariage n'en sont pas moins sacres, et toute infi-
delite est punie de mort.

Les enfants sont regardes comme la preuve la plus
evidente de l'attachement qui unit les epoux, comme
le sceau de l'affection conjugale ; la mere d'une nom-
breuse famille a droit a des honneurs qui ne lui sont
jamais contestes.

Nous l'avons dit precedemment : l'un des traits les
plus estimables du caractere des Niams-Niams est l'af-
fection profonde que ceux-ci ont pour leurs femmes.

Il y a peu de fetes a l'occasion des notes. La jeune

flute est tout simplement conduite a sa nouvelle de-
meure par le chef de l'endroit, suivi d'un cortege plus
ou moins nombreux, et accompagne de musicians, de
menestrels et de bouffons. Un repas est ensuite donne
a. toute la bande, repas auquel participent les deux
sexes, bien qu'habituellement les femmes mangent
seules dans leurs propres cases.

La culture du domaine, la preparation des aliments
et la toilette du maid, sa coiffure et le pein-
turage dont it s'habille, rentrent dans les attributions
de la menagere et constituent ses principaux devoirs.

Sous l'heureux climat de ce pays, les enfants n'exi-
gent pas beaucoup de soins. Its ne quittent jamais
bears nourrices, qui les portent sans cesse en bandou-
here dans une echarpe de toile d'un tissu tres-solide.

En fait de divertissements, les Niams-Niams ont un
jeu d'adresse qui est tres-repandu en Afrique : tous
les noirs de la province du Ghazal s'en amusent. Les
Nubiens , qui l'appellent mangala, y prennent eux-
memos infiniment de plaisir; chose etrange que cc
jeu soit aussi familier a des hommes qui n'ont penetre
chez les noirs du sud qu'il y a vingt ans. Mais c'est
peut-titre pour les Nubiens, comme la guitare , un
legs qu'ils tiennent de l'Afrique centrale , leur pays
d'originc.

Bien que les Mombouttous ne semblent pas con-
naitre le mangala, celui-ci est en vogue chez tous leurs
voisins et se retrouve jusqu'au bord de l'Atlantique.
Les Peals consacrent plusieurs heures a cat amuse-
ment qu'ils designent sous le nom d'ouri, et qui exige
une grancle facilite de calcul mental. Les Yolofs et les
Mandingues s'y adonnent egalement, ainsi que les
Batches, qui oat leur demeure entre le lac Tchad et la
Benoue. La generalisation d'un objet d'aussi faible
importance est une preuve indirecte de l'unité primi-
tive de toutes les races africaines t.

Le mangala consiste en une longue piece de bois,
portant deux rangees paralleles de petites cavites, ainsi
que le fait voir le n° 14 de la page 215. Chez les Nu-
biens, la table a seize fossettes ; chez les Niams-Niams
elle en a dix-huit. Chacun des joueurs est pourvu de
deux douzaines de petits cailloux, qu'il faut adroite-
meat faire passer d'une pochette a une autre.

A defaut de table, le jeu s'etablit par terre, ou it est
facile de creaser les trous.

Mais les Niams-Niams possedent d'autres plaisirs;
ils ont Pamour instinctif de l'art, et lui doivent des
jouissances d'un ordre plus eleve. Passionnes pour
la musique, ils tirent de leurs mandolines des sons
qui retentissent jusqu'au plus profond de leur titre et

1. Sinon de toutes les races que l'on volt en Afrique, au moins
de celles dont la couleur a quelque chose de rouge. Voir dans le
Tour du Monde (1865, t. XII, p. 227) le portrait d'un Niain-Niam
d'après M. Lejean : C'etait un beau garcon, nullement negTe,
dit le voyageur ; it rappelait assez les Peuls; et je lie semis pas
surpris que des etudes posterieures sur cette race curieusc des
Niams-Niams conduisissent a la decouverte d'une etroite parenle
entre eux et les puissants dominateurs de la Nigritie occiden-
talc.	 (Note du troducteur.)
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qui les plongent dans une veritable ivresse. La duree
des concerts qu'ils se donnent a eux-memes est inima-
ginable. Piaggia a dit qu'un Niam-Niam jouerait de

- son instrument pendant vingt-quatre heures sans le
quitter d'une seconde, oubliant de boire et de manger ;
et, bien que je connaisse la voracite de ce peuple, je
crois que Piaggia a eu raison.

Leur instrument favori tient a la fois de la harpe et
de la mandoline. Par la disposition des cordes, it res-
semble a la premiere, et se rapproche de la seconde
par la forme de la caisse. Construite exacternent d'a-
pres les lois de l'acoustique, la table d'harmonie offre
deux ouvertures. Les cordes, solidement tendues au
moyen de chevilles, sont parfois composees de fibres
vegetates, parfois des Grins d'une queue de girafe.

Quant a la musique executee sur ces mandolines,
elle est des plus monotones ; it serait difficile d'y decou-
vrir un semblant de melodie. Ce n'est jamais que l'ac-
compagnement d'un recitatif, chants d'une voix plain-
tive pour ne pas dire gemissante, et d'un timbre de-
cidement nasal.

J'ai vu maintes fois des amis s'en alter bras dessuS
bras dessous en musiquant de la sorte, battant la mesure
avec leurs totes, et se plongeant mutuellement dans
une profonde extase.

It y a chez eux des musiciens de profession, gens
d'une classe h part, dont nous avons represente l'un des
membres (voy. t. XXVII, p. 356). Ces chanteurs am-
bulants sont toujours pares d'une maniere extrava-
gante, coiffes de plumets fantastiques, converts de mor-
ceaux de bois et de racines, de pieds d'orycterope, d'e-
cailles de tortues, de bees d'aigles, de serres d'oiseaux
de proie, de dents de mainte espece , en un mot de
tout ce qui pent pretendre a quelque rapport avec
l'art du magicien. A peine arrive, l'homme aux talis-
mans, dont vous recevez la visite, commence a relater
ses voyages dans un recitatif plein d'emphase, et n'ou-
blie jamais de conclure par un appel vehement a la
generosite de l'auditoire.

A cola pros de quelque difference dans la parure, ce
genre d'individus se montre dans presque toute l'Afri-
que. Baker et d'autres Europeans les ont lionores du
nom de menestrels ; mais celui de hachdches (bouffons),
que leur donnent les gens de Khartoum, est infini-
ment plus juste. Les Niams-Niams eux-na gmes ternoi-
gnent du mepris qu'ils ont pour ces chanteurs en leur
appliquant, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le
meme nom qu'a ces femmes perdues qui souillent
l'Afrique, non moins que les pays civilises.

Le langage des Niams-Niams appartient a la me-
m souche que tous les dialectes africains parles au
nord de requateur, et se rattache specialement au
groups nubio-libyque. Bien qu'au total la prononciation
en soit arretee, it y a encore certains mots sujets a des
variations considerables, et parfois dans la bouche du
meme individu. Le son nasal donne a l'e et h accen-
tues, quo l'on fait sortir de la gorge, impriment a Par-
ticulation un earaetere partieulier, , tr6sicliffereut de

celui qu'elle a chez les Bongos. Les verbes n'ayant pas
de temps distincts par eux-memes, la construction ety-
mologique est plus pauvre que chez ce dernier peuple ;
et, moins vocalise que la langue des Bongos, l'idiome
a une certaine lourdeur qu'il tient de la preponderance
des consonnes.

Comme toutes les langues des peuples primitifs ,
cello des Niams-Niams n'a pas d'expressions pour ren-
dre les idees abstraites. J'ai observe, par exemple, quo
beaucoup d'interpretes traduisaient le'mot divinite par
celui de goumbd qui signifie l'Éclairant, dans le sens
de produire des eclairs ; tandis que les autres se ser-
vaient du terme bongmbottOnmou, dans lequel je verrais
une periphrase equivalant au rassodi des Arabes (pro-
phete ou envoys de Dieu ), mbottoumou, dans le lan-
gage usuel, voulant dire messager.

Aucun des indigenes de la province du Ghazal n'a
de veritable conception religieuse. Toutefois les Niams-
Niams ont dans leur propre langue un mot qu'ils em-
ploient d'une maniere constante pour designer l'acte
d'adoration, tel qu'ils le voient pratiquer par les Nu-
biens. Mais quand on examine ce terme, qui se dit
boire, on trouve qu'on realite it se rapporte a l'augure
auquel les Niams-Niams ne manquent jamais de re-
courir avant de se livrer a leurs entreprises.

Its ont, a cot effet, de petits banes pareils a celui
dont se servent les femmes, et coupes dans le bois du
sarcocephale de Russeger. La surface du bane est polio
avec le plus grand soin ; lorsqu'il est necessaire de con-
sulter l'augure, un bloc est taille dans le memo bois
et poli egalement a l'un de ses bouts. On verse une
deux gouttes d'eau sur le petit bane, et l'on frotte ce-
lui-ci avec la partie lisse du bloc qu'on a faconne. Le
frottement s'execute par un mouvement analogue- a
celui d'un individu qui se sert d'un rabot. Si le mor-
ceau de bois glisse aisement, l'affaire en question rens-
sira. Si la glissade rencontre quelque difficulte, l'en-
treprise est douteuse ; si les deux surfaces deviennent
adherentes, et que, suivant l'expression consacree, vingt
hommes ne suffisent pas a faire mouvoir le bloc, on est
averti d'un echec certain.

Le mouvement s'appelle borrou; evidemment le norn
qui designe les prieres des Nubiens en est le derive ;
c'est done quo le frottement dont it s'agit est considers
par les Niams-Niams comme une pratique religieuse.

Je leur ai souvent demands ce que, pour eux, signi-
fiait le mot priere ; its m'ont toujours repondu par cc-
lui de borrou, qu'ils accompagnaient du mouvement quo
je viens de decrire.

Les Niams-Niams ont encore d'autres augures; quel-
ques-uns meme sembleraient avoir plus d'autorite que
le borrou. En cas de guerre, un liquide oleagineux, ex-
trait d'un bois rouge appele benghui, est administre
une poule ; celle-ci vient-elle a mourir, la campagne
sera desastreuse ; si au contraire l'oiseau survit, la vic-
toire est assuree. Une autre fawn d'interroger l'avenir
consiste a prendre un coq, a le porter a la riviere et a
lui maintenir la tete sous l'eau pendant quelque temps,
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a plusieurs reprises. Le coq est ensuite abandonne,
lui-meme ; s'il en revient, c'est d'un heureux presage ;
s'il metirt, it faut renoncer au projet concu, ou I'aven-
ture finira mal.

A peine trouverait-on un Niam-Niam qui voula se
battre sans avoir consulte Paugure. Its ont tous une
foi pleine et entiere dans ses oracles.

Vouando, notre ennemi acharne, etant parvenu a
soulever contre nous deux districts populeux, nous
menaca d'une destruction complete ; mais au moment
d'entrer en campagne, it fit administrer le benghui
une poule; celle-ci mourut, et it n'osa pas nous atta-
quer personnellement. Nous etions fort etonnes de ne
pas le voir apparaItre, quand nous apprimes qu'il s'e-
tait refugie en tremblant au fond d'une retraite inac-
cessible. Tous les Niams-Niams que nous vimes alors
nous affirmerent
que sa fuite n'a-
vait pas eu d'au-
tre motif que la
'port de la pou-
le. Heureux deces
pour nous ! car
tous nos maga-
sins etaient sur la
route de Vouan-
do ; et si l'oracle
n'avait pas de-
tourne ce croyant
de l'attaque qu'il
avait resolue, no-
tre per Le etait cer-
taine.

Ces diverses 6-
preuves sont ega-
lement employees
pour reconnaitre
la culpabilite ou l'innocence des gens que l'on accuse
soil de magie, soit d'un autre crime.

La croyance aux mauvais esprits, qui est generale
parmi les Bongos, et dans toute cette partie de l'Afri-
que, se retrouve chez les Niams-Niams. Pour ces der-
niers la, foret est la demeure de tous les titres invisi-
bles qui conspirent sans ccsse contre les hommes ; et
dans le bruissement du feuillage ils croient entendre
leurs dialogues mysterieux.

De même que la religion naturelle, la superstition
est fille de la terre ou elle se produit; elle y germe
comme les fleurs des champs, et a des rapports in
times avec l'endroit qui la volt naltre. Sous leur ciel
de plomb, les gens du nord ont peuple toutes les Ca-
vernes, toutes les ruiner de spectres irrites et ven-
geurs. Ici le bois impenetrable, avec ses nuees de hi-

boux et de chauves-souris, est tenu pour l'habita t
d'esprits perfides ; tandis que les Orientaux, gens d'un
pays denude, expose a tout Peclat d'un soleil devorant,
craignent surtout le mauvais cell.

Le caractere de la superstition depend de la nature
des lieux et devient, a vrai dire, un probleme geogra-
phique.

Terminons ce chapitre par quelques mots relatifs
aux funerailles. La premiere chose que fait un Niana-
Niam lorsqu'il perd un de ses proches, est de se couper
les cheveux en signe de douleur. Sa coiffure, si artis-
tement combinee ; sa joie et son orgueil, est detruite
sans pitie ; et les touffes epaisses, les nattes, les gran-
des meches tordues, sont eparpillees en un lieu desert.

Le defunt est generalement coiffe de plumes, drape
de sa plus belle fourrure, colorie avec l'extrait de bois

rouge, en un mot
pare comme pour
une fete. S'agit-il
d'un haut person-
nage, on l'assied
dans la fosse, sur
le tabouret qui lui
servait habituelle-
ment ; ou Men it
est couche dans
un cercueil fait
d'un tronc d'ar-
bre.

De meme que
les Bongos , les
Niams-Niams ont
une regle fixe pour
l'orientation des
corps, et l'obser-
vent d'une manie-
re scrupuleuse ;

seulement chez eux, la femme a le visage tourne du
cote de l'ouest, et l'homme est place en face du levant;
tandis que chez les Bongos, celui-ci regarde le cord, et
la femme regarde le sud.

Ainsi que chez ces derniers, la terre ne pese pas sur
l'enseveli ; une loge, pratiquee sur le cote de la fosse,
recoit le defunt ; elle est ensuite revetue d'un clayon-
nage solide et serre qui empeche le corps d'être en
contact avec la terre rejetêe sur lui.

Ici une case est Levee sur la tombe ; case purement
sepulcrale, mais pareille a celle des vivants, et qui,
non moires fragile, disparait bientet, ruinee par l'aban-
don oil elle se trouve, ou detruite:par Pincendie annuel.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La stile a la prochaiae livraison.)
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Details clu palais de Mouuza. — Dessin de A. de Bar, d'aprës l'edition anglaite.

AU C(EUR DE L'AFRIQUE.

TROTS ANS DE VOYAGES ET D'AVENTHES DANS LES REGIONS INEXPLOREES DE L'AFR[QUE CENTRALE,

PAR M. LE DOCTEUR GEORGE SGHWEINFURTIP.

1868 -1871. — TEXTE ET DESSINS INED/TS.

Arrivee chez Mounza. — Du camp au palais. — Salle de reception. — Trophee d'at rnes. — Entrée du roi. — Costume royal. — Mounza.
— Presents. — Nil admirari. — Maniere de fumer du roi. — Solo de cornet d'ivoire. — Chanteurs. — Fou du roi. — Eunuque. —
Discours de Mounza — Envoi d'une maison. — Rapports avec les naturels. — Importunites. — Plaisirs. — Caprice royal. — Un chien
pour un Akka. — Chevres monvous. — Faute d'argent! — Arrivee de Moilmmeri. — Grande fete. — Costume et danse du roi.

Une autre salle. — Une chambre a coucher de Mounza. — Un plat royal.

Mounza, chez qui nous arrivions , nous attendait
avec impatience ; ses magasins regorgeaient d'ivoire, et
it desirait vivement remplacer ce produit de la chasse
de toute l'annee par le rouge metal dont nous allions
l'enrichir. C'etait la troisieme fois qu'Abd-es-Samate
venait dans le pays; et aux motifs d'interOt qui pous-

1. Suite. — Voy. t. XXVII, p. 273, 289, 305, 321, 337, 353;
t. XXVIII, p. 209.

XXVIII — 718.1.1v

saient le roi a lui faire un chaleureux accueil, se joi-
gnait la sincere affection que Mounza eprouvait pour
le Kenousien, auquel l'unissait le pacte fraternel,
scelle par un echange de sang.

Il y avait longtemps qu'ils ne s'etaient vus. L'annee
precedente, le commandement de l'expedition avait ete
confie par Samate a son frere Abd-el-Fatah, un musul-
man de la plus belle eau, dont l'arrogance avait pro-

15
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fondement blesse le roi. Cet homme pieux, regardant
comme une souillure le contact d'un infidele, ne per-
mettait a aucun negre d'approcher de lui it une distance'
de moins de dix pas ; it ne reconnaissait dans le pays
ni chefs, ni dignitaires, et qualifiait invariablement
d'esclaves toutes les dames de la cour. Mais Abd-es-
Samate , que chacun appelait Mbahli, c'est-a-dire
l'Enfant , etait Purbanite memo. Loin d'humilier ses
hetes, it en avait souvent pris le costume. On l'avait
vu, coiffe de plumes rouges et la coupe a. la main, pas-
ser des heures assis pros de Mounza, lui racontant les
merveilles de la civilisation ou lui reprochant son can-
nibalisme.

Si done le roi avait demande quand viendrait Mbahli,
et si, au bord de la riviere, ses messagers nous atten-
daient pour nous souhaiter la bienvenue, personne
n'avait lieu de s'en etonner.

L'affection etait reciproque. A peine arrive, Samate,
laissant a ses lieutenants le soin de nous etablir, se
hata d'aller voir Mounza et de lui offrir ses presents.
C'etaient pour la plupart de grands plats de cuivre,
ayant, dans ce coin du globe, une destinee plus haute
que de servir d'objets de table : cello d'être employes
comme instruments dans l'orchestre du roi.

L'entrevue fut longue; nous etions installes et la
nuit approchait lorsque revint Abd-es-Samate, precede
triomphalement de cornets, de trompes, de timbales,
et suivi de plusieurs milliers d'indigenes portant les
provisions que Mounza avait immediatement fait reu-
nir. Il m'annonca que j'etais invite a une audience
royale pour le lendemain matin , et qu'il y aurait, en
mon honneur, grande reception a la cour. Je n'ai pas
besoin de dire avec quels sentiments de curiosite je
m'endormis ce soir-la.

Le 22 mars 1870 fut le jour memorable de ma pre-
sentation. Longtemps avant mon reveil le Kenousien
etait alle trouver le roi. Des que je fus debout, soule-
vant la portiere de ma tente, je vis qu'une activite in-
solite rêgnait dans la vaste cour du palais. De veritables
foules debouchaient par toutes les issues ; des grouper
nombreux couraient ca et la; et, de temps a autre, le
son des timbales parvenait jusqu'a nous. Mounza, a
la tete de ses dignitaires, passait en revue ses chas-
seurs d'elephant , tandis qu'arrivaient de pros et de
loin les chefs de famille pour offrir de l'ivoire a Samate,
et pour s'entendre avec lui au sujet des vivres dont it
avait besoin.

Ce ne fut pas sans impatience quo j'attendis le mo-
ment on je serais appele devant le roi ; mais it etait
plus de midi lorsqu'on vint me dire que tous les pre-
paratifs etaient acheves et que je pouvais me mettre
en marche. Samate avait renvoye sa garde negre pour
me servir d'escorte, et avait ordonne a sa fanfare do
m'introduire a. la cour en sonnant la diane turque. Jo
m'etais revetu pour la circonstance du solennel habit
noir , et j'avais pris mes chaussures de montagne ,
glandes et lourdes bottes lacees, qui donnaient quelque
ptlids a mon leger personnage. Chaine et nrontre avaient

ete mises de cote, afin de n'avoir sur moi aucun orne-
ment de metal.	 •

Je partis et cheminai le plus gravement possible,
accompagne de trois officiers noirs, charges de mes ar-
mes— carahines et revolver, — et suivi d'un quatrieme
portant ma chaise de canne. Venaient ensuite mes Nu-
biens, vetus de leurs habits de fête d'une blancheur
immaculee, saisis d'une crainto respectueuse qui les
frappait de mutisme, et tenant a la main les presents
que j'apportais de si loin au roi des Mombouttous.

Il nous fallut une demi-heure pour nous rendre au
palais. Le chemin nous conduisit d'abord dans un fond
boise ou coulait un ruisseau ; puis it serpenta au mi-
lieu des fourres dont la vallee etait pleine; et, gravis-
sant une pente couverte de bananiers, it deboucha dans
une vaste tour, bornee en face de nous par un large
demi-cercle d'habitations de formes diverses.

Dans les parties basses du vallon, parties mareca-
geuses, nous avions trouve des tiges d'arbres, nou-
vellement abattues, et composant une chaussee qui
enjambait le ruisseau, de telle sorte que le passage
s'etait fait a pied sec. Livre a lui-méme, le roi proba-
blement n'aurait pas eu cette attention ; elle lui avait etc

. suggeree par le Kenousien , qui, sachant combien
etait long de defaire mes bottes et de les remettre,
avait voulu m'eviter la peine de me dechausser ; car
ces bottes, d'un prix inestimable dans ce coin du
monde, oh dies etaient seules de lour espece, no de-
vaient etre ni crottees ni mouillees. Mais tons ces
rnenagements confirmerent les indigenes dans cette
opinion que ma chaussure faisait partie de mon corps,
et que mes pieds, enfermes dans des sabots d'une come
particuliere, etaient analogues it ceux des chevres. L'idee
de ce rapprochement lour etait sans doute venue
cause de mes cheveux , que les gens de cette region
comparaient a du poil de chevre.

A notre approche les tambours et les trompes firent
vacarme; et la foule, se pressant pour nous voir, ne
nous laissa qu'un etroit passage. Nous nous dirigett-
mes vers un immense edifice , ouvert aux deux extre-
mites. Sur le seuil m'attendait l'un des dignitaires de
la cour, qui devait remplir les fonctions de maitre des
ceremonies, car je le vis plus tard presider aux diver-
tissements. Ce notable me prit par la main et me
conduisit en silence dans l'interieur de la salle. Je
trouvai la des centaines de hauts porsonnages, places
comme pour un concert, et d'apres le rang qu'ils avaient
dans l'Etat. Chacun d'eux, en grande tenue, c'est-a-dire
en armes, occupait un siege it lui, qu'il avait fait ap-
porter.

A l'autre bout de l'editice se voyait le bane du roi,
qui ne differait en mien des autres , mais qui etait
pose sur une natte. Une piece de bois s'elevant d'un
trepied, et munie de deux projections paralleles, for-
mait le dossier et les bras du fauteuil. Ce comple-
ment du siege royal etait constelle de clous et d'anneaux
de cuivre. Je demandai qu'on placat ma chaise h quel-
ques pas du trene, et j'allai m'asseoir, tandis que mes
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serviteurs et mon escorte se rangeaient derriere moi.
La plupart de mes Bens avaient des fusils ; toutefois,
ne s'etant jamais vus face a face avec un pareil poten-
tat, ils semblaient fort peu a. l'aise, et avouerent plus
tard qu'ils n'avaient pu s'ernpecher de trembler en
pensant que Mounza n'aurait eu qu'un signe a faire
pour qu'on nous mit h la broche.

Le roi, qui avait assiste au marche en petite tenue,
et qui voulait paraitre a mes yeux dans toute sa splen-
deur, etait en train de se faire pommader, coiffer, de-
corer par ses femmes. Sa toilette fut longue, et je pus
a loisir prendre des notes sur tout ce qui frappait mes
regards.

La salle en elle-même etait digne d'attention : elle
avait au moins cent pieds d'un bout a l'autre, sur cin-
quante de large et quarante de haut. Achevee tout re-
cemment, elle devait a la fraicheur de ses materiaux,
naturellement bruns et lustres, le brillant que lui au-
rait donne une couche de vernis. Il y avait h cote une
autre salle encore plus vaste; mais, fermee de toutes
parts, et ne recevant la lumiére que par d'etroites ou-
vertures, elle, convenait moins pour une fête.

Si l'on a egard a l'endroit ou elles se trouvent, ces
halles peuvent etre classees a juste titre parmi les
merveilles du monde. Excepte la baleine , je ne sais
pas quels materiaux, ayant a la fois assez de legerete
et de force, nous pourrions employer pour elever des
edifices de pareille dimension, capables de resister
des ouragans tels que ceux des tropiques.

Trois longues files de piliers, composes de troncs
d'arbres parfaitement droits, soutenaient la voilte qui
nous abritait, et dont la charpente, aux pieces sans
nombre, etait formee des petioles du raphia vinifere,
petioles bruns et polis qui portent des palmes de
vingt-cinq a trente-cinq pieds 'de longueur.

Una couche d'argile rouge, aussi dure et aussi unie
que l'asphalte, constituait le parquet. De chaque cOte
s'elevait une muraille a hauteur d'appui, laissant entre
elle et la toiture, qui descendait fort bas, un espace
assez large pour permettre a l'air et a la lumiere de
penetitr librement. Nous avons dit que les deux extre-
mites etaient ouvertes.

Au dehors une foule enorme, la vile multitude, se
pressait Contre le petit mur et jetait dans la salle des
regards avides. Un certain nombre d'agents armes de
gaules circulaient autour de l'edifice et maintenaient
l'ordre parmi cette canaille, usant largement de leurs
batons chaque fois qu'ils le jugeaient necessaire. Tout
gamin qui, sans y etre invite, se hasardait a mettre le
pied dans la salle, recevait un chatiment rigoureux.

J'etais plonge depuis une heure dans ma contempla-
tion, lorsque le bruit, qui jusque-la n'avait pas cesse,
— bruit des voix, bruit des tambours et des trompes,
— redoubla tout a coup et me fit presumer que c'etait
le cortege royal. Profonde erreur : Mounza n'avait pas
fini sa toilette, Seulement, pros de rentree de la salle,
du cote ou je me trouvais, on enfoncait des pieux dans
la terre; quand ils furent suffisamment solides, on at-

tacha l'une a l'autre de grandes perches. Cet echafaudage
servit de carcasse a une panoplie composee de centai-
nes de lances et de javelines en cuivre pur, et de tou-
tes les formes, de toutes les grandeurs. L'eclat du
rouge metal frappe par le soleil donna h. ces rangees
de lames etincelantes l'aspect de torches enflammees,
dont l'ensemble constitua pour le trOne un fond reel-
lement splendide. Ce deploiement de richesses d'une
valeur incalculable, en egard au pays, etait vraiment
royal, et depassait tout ce que j'aurais cru possible en
ce genre.

Le trophee est complet ; le roi a quitte sa demeure.
Agents de police, herauts d'armes, marechaux du pa-
lais vont et viennent en courant. Les masses du dehors
se precipitent vers la porte ; le silence est reclame. Des
trornpettes font vibrer leurs cornes d'ivoire, des son-
nears agitent leurs enormes cloches ; le cortege avance,
et, d'un pas ferme et allonge, ne regardant ni O. droite
ni a gauche, l'air sauvage, mais pittoresque dans son
attitude et dans sa mise, arrive le brun Cesar, suivi
d'une longue file d'epouses.

Sans m'accorder memo un regard, it se jette sur son
bane et reste immobile, les yeux fixes a tcrre. Abd-
es-Shmate, qui s'est joint au cortege, s'assied en face
de moi, de l'autre Ole du trOne. Il s'est egalement pare
pour la circonstance et porte l'imposant uniforme d'un
chef de corps d'Arnautes. Ma curiosite pout enfin se
satisfaire. Je regarde avidement l'exterieur fantastique
de ce souverain qui, dit-on, fait sa nourriture de chair
humaine.

Avec tout le cuivre dont ses bras, ses jambes, sa
poitrine et sa tete sont decores, chaines, anneaux et
pendeloques, it brille d'un eclat qui, pour nous, rap-
pelle trop la batterie d'une cuisine opulente ; mais it a de-
cidement un cachet national. Tout ce qu'il porte est de
fabrique indigene : aucun objet de provenance etran-
gere n'est juge digne de parer le roi des Mombout-
tous.

Suivant la mode du pays, le chignon royal est sur-
monte d'un bonnet qui s'eleve a un pied et demi au-
dessus de la tete. Ce bonnet est cylindrique, fait d'un
tissu de roseau tres-serre, orne de trois rangs de
plumes de perroquet d'un rouge vif, et couronne d'une
touffe du memo plumage. Une plaque de cuivre, en
forme de croissant, est attachee sur le front, ou elle se
projette comme la visiere d'un casque. Tout le person-
nage est enduit d'une pommade qui donne a la peau,
naturellement brune et luisante, la couleur du rouge
antique des salles de Pompei. Le vetement ne se dis-
tingue de celui des autres hommes que par une
finesse exceptionnelle ; it se compose d'une couple de
morceaux d'ecorce de figuier et en pure le corps de
plis gracieux, formant a la fois cut- ttc et gilet. Des cor-
delieres rondos en cuir de bceuf, ! ; xi es a, la taille par
un nceud colossal, et terminees par de grosses boules de
cuivre, retiennent cette drap qu'elles attachent so-
lidement. La matiere de cot habit est preparee avec
tant de soin qu'elle a tout a fait l'air de moire antique.
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Autour du con le roi porte une riviere de lamelles
de cuivre, taillees en pointe et ressemblant a des
rayons; a ses bras nus sont attaches des cylindres ,
charges d'anneaux de cuivre : singuliers ornements,
qui, pour la forme, ne peuvent etre compares qu'aux
etuis des baguettes que l'on volt aux baudriers de nos
tambours. Des spirales de cuivre enserrent les poignets
et les chevilles du monarque; trois cercles brillants,
ressemblant a de la come, mais taillós dans une peau
d'hippopotame, et ornes de cuivre, lui entourent l'a-
vant-bras et les jarrets. Enfin, en guise de sceptre,
Mounza tient . de la main droite le cimeterre national,
qui a la forme d'une faucille, et qui, dans cette occa-
sion, n'etant qu'une arme de luxe, est completement
en cuivre.

Tel m'apparut l'autocrate des Mombouttous, m'of-
frant le type de
ces potentats a de-
mi fabuleux, dont
le nom seul est
connu des geogra-
phes ; espece de
Mouta-Ya-Nvo ou
de Grand-Mokoto,
n'ayant sur sa per-
sonne , non plus
c[u'autour de lui,
mien d'empi.unte
aux autres peu-
pies, rien on l'on
put decouvrir la
trace europeenne
ou orientale.

C'etait un hom-
me d'environ qua-
rante ans , d'une
belle taille , a la
fois mince et vi-
goureux se te-
nant droit jusqu'a
la raideur , ainsi
que, du reste, font to g s ses compatriotes. Bien qu'il
eht de beaux traits, sa figure etait loin d'être enga-
geante ; figure de Neron, oh se lisaient la satiete et
l'ennui. Le profil etait p: esque droit, la barbe asset
epaisse, le nez parfaitement caucasien, et formant avec
la bouche lippue et saillante du negre un contraste
frappant. Dans les yeux brhlait le feu sauvage d'une
sensualite animale, et autour des levres couvait une
expression que je n'ai vue chez aucun autre Mombout-
tou : un melange de cupiditê, de violence, de raffine-
ment cruel qui ne devait pouvoir se fondre en un sou-
rire qu'avec, une difficultê excessive. Rien du cceur ne
pouvait luire sur ce visage.

fat longtemps sans regarder en face l'homme
au teint pale, au vetement noir et serre qui paraissait
levant lui pour la premiere fois, et dont it n'avait ja-
mais vu le pareil. Pres du trene avaient ête place, deux

petits guêridons charges de noix de cola, de bananes
seches, de bouillie de manioc, soigneusement couvertes
d'une serviette en ecorce de figuier. Le roi goutait sou-
vent a ces friandises; de temps a autre it levait les
yeux, comme pour examiner l'assistance, et en profitait
pour jeter sur moi des coups d'reil furtifs, qui peu
peu satisfirent sa curiosite. J'etais emerveille du calme
dont it faisait preuve, et je me dernandais oh cet Afri-
cain sauvage avait pu acquerir cette tenue et cet em-
pire sur lui-même.

A la fin it m'adressa des questions que le drogman
de la tour transmit couramment en niam-niam a mon
interprete, et que celui-ci me traduisit en arabe; ques-
tions d'ailleurs des plus insignifiantes : pas un mot
touchant le but de mon voyage ou relatif a mon pays
natal. Rien ne semblait pouvoir emotionner le roi;

même dans les vi-
sites que je lui fis
plus tard, sans au-
cune etiquette, it
se montra presque
aussi reserve.

Ne s'etonner de
rien, nil adrnirari,
semblait etre chez
lui une regle de
conduite invaria-
ble.

Mes serviteurs
deposerent a ses
pieds les presents
que je lui offrais :
d'abord une piece
de drap noir, un
telescope, un plat
&argent et un va-
se en porcelaine.
Le metal du plat
fut pris pour du
fer - blanc et la
porcelaine pour de

l'ivoire. II recut ensuite un objet d'ivoire sculpte, corn-
me echantillon de l'emploi qu'on fait en Europe de
cette ma.tiere, puis un livre dore sur tranche, un dou-
ble miroir grossissant d'un cote, rapetissant de l'autre ;
enfin trente colliers de perles de Venise, c'est-h-dire
plus de mille grains de verre de premier orclre.

Le roi examina tons ces cadeaux avec une extreme
attention, mais sans ternoigner ni joie, ni surprise. II
n'en fut pas de même de ses cinquante epouses, dont
les exclamations a demi etouffees exprimaient l'eton-
nement, et auxquelles le double miroir, qu'elles se
passerent de main en main, finit par arracher des cris
admiratifs.

Quand it eut regarde tout ce qui lui etait offert,
Mounza revint a ses friandises, prenant quelques
tranches de noix de cola chaque fois qu'il avait fume,
ce qu'il faisait d'une maniere remarquahle. Il se jetait
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en arriere, appuyait le coude du bras droit sur son ac-
cotoir, mettait une de ses jambes sur l'autre, et, de la
main gauche, recevait la pipe, c'est-h-dire un tuyau de
fer, long de deux metres, que lui passait un serviteur
special. Il faisait gravement une longue aspiration, ren-
dait, par un geste plein de hauteur, le, tube de fer a,
celui qui en avait la charge, et laissait la fumee s'echap-
per lentement de ses leyres. En Turquie, les hommes
d'un hang el_ eve fument de la sorte, par deux ou trois
inhalations d'une pipe que leur donne un porteur de
chibouque ; mais je le repete, oh Mounza avait-il ap-
pris cot usage?

Je demandai si je pouvais avoir une noix de cola ; le
roi repondit a. mon desir en me passant lui-meme un de
ces fruits, et ordonna , de commencer les divertisse-
ments.

Deux sonneurs de trompe s'avancerent, et tour a, tour
executerent des solos. C'etaient, dans leur genre, des
artistes fort habiles, tellement maitres de lour instru-
ment, sachant donner h leurs sons une telle etendue,
une telle flexibilite, qu'apres les avoir, fait retentir
l'egal des rugissements d'un lion on des cris d'un ele-
phant en fureur, ils les modulaient jusqu'h les rendre
comparables aux soupirs de la brise ou au doux dm-
chotement d'une voix amoureuse. L'un de ces vir-
tuosos, dont la come d'ivoire etait si lourde qu'il pou-
vait a peine la maintenir dans une position horizontale,
executa sur cette enorme trompe des tremolos et des
trilles avec autant de precision et de delicatesse que
s'il eht joue de la flute.

Vinrent ensuite des chanteUrs et des bouffons. Parmi
ces derniers etait un petit homme dodu qui fit des
sauts 6t des culbutes si agiles que ses quatre mem-
bres produisirent reffet des ailes d'un moulin a, vent.
Couvert des pieds a, la tete de touffes de poil et de
queues du sanglier a pinceau, ayant a. la ceinture un
sabre de bois, it etait d'un comique si acheve, qu'a la
grande satisfaction de Mounza je ne pus m'empecher
d'eclater de rire. Ses bons mots et ses farces parais-
saient inepuisables. Ce devait etre le fou du roi. Tout
lui etait permis, et il en usait effrontement ; ainsi,
approchait du monarque en lui tendant la main ; et au
moment oh ce dernier allait la prendre, it faisait en
artier° un saut de carpe qui le rejetait bien loin 'de
Sa Majeste. Des epis de mais sortant du four — les
premiers de la saison — avaient ete mis devant moi ;
le clown royal, par les gestes les plus drhles, me fit
comprendre qu'il voulait en avoir. Je detachai quelques
grains et les lui jetai un a un dans la bouche, ou il les
recut chaque fois avec un claquement si bizarre, et les
mangea avec des grimaces si plaisantes, que des ap-
plaudissements frenótiques s'eleverent de tous les points
de la salle.

Parut alors un eunuque qui servit de plastron a. ras-
semblee. Comment le roi avait-il eu cette creature? Je
l'ignore; tout co que j'ai pu savoir, c'est que ledit in-
dividu occupait des fonctions dans rintericur du pa-
lais. Obese et grotesque, il se mit a chanter, et me pro-

duisit l'effet d'un babouin qui grogne. Pour ajouter au
ridicule du personnage, et comme par derision des Nu-
biens, Mounza l'avait affuble d'un fez rouge ; c'etait le
seul de tous les gens du pays qui, dans son costume,
eta quelque chose d'etranger.

Tout a coup le roi se leva; it desserra son gilet, s'e-
claircit la voix et prit la parole. Pour moi le discours
fut lettre close; mais evidemment l'orateur visait h la
purete du langage, ainsi qu'h reloquence; il se repro-
nait souvent et s'arretait apres chaque phrase a. effct
pour laisser le temps d'applaudir. Alors des Ih, ih,
tchoupi, ilt fllounza, ih! » sortaient de toutes les bou-
ches, et la musique y prenant part, le vacarme deve-
nait infernal. Parfois, comme pour stimuler les applau-
dissements, le roi proferait un bur d'une telle puissance
que la toiture en vibrait, et que les hirondelles ni-
chees a l'angle des solives s'enfuyaient avec terreur.

Son discours acheve, Mounza conduisit la sympho-
nie, et le fit avec toute la solennite d'un chef d'or-
chestre de profession. Pour battre la mesure, it avail
une baguette surmontee d'une petite sphere en van-
nerie pleine de cailloux et de coquilles, et ressemblant
au grelot des bebes ; cet objet se retrouve sum les rives
du Gabon.

Les plaisirs paraissaient devoir se prolonger, mais
la faim m'obligea a prendre conge du roi. Au moment
ou je le quittais, Mounza me dit avec grace : Je ne
sais pas ce que je pourrais to donner en echange de
tes presents; je regrette d'être si pauvre et de u'avoir
rien a t'offrir. — Ne parlous pas de cola, repondis-je,
touché de sa modestie, je ne suis pas venu pour les
dons qui pourraient m'etre faits. Je ne demande que
deux choses : un potamochere et un chimpanze. — Tu
les auras certainement, » reprit Mounza. Mais je ne
recus ni l'un ni l'autre; il est vrai de dire que le chim-
panze est d'une capture extrêmement difficile.

Comme je sortais de la salle, Mounza commencait un
nouveau discours. Pour moi, j'etais si fatigue du va-
carme de cette reception que je passai le reste de la,
journee enferme dans ma tente.

Le lendemain je fus reveille de bonne heure par mes
gens ; ils m'appelaient pour me faire regarder ce quo
m'envoyait le roi. J'apercus de loin un groupe d'indi-
genes qui, avec beaucoup d'efforts et de cris, faisaient
monter la cote a quelque chose de lourd. Arriva Sa-
mate ; it me dit qu'ayant fait observer a Mounza que
mes bagages etaient dehors, le roi m'envoyait une mai-
son pour les serrer. Je crus qu'il plaisantait, mais je
vis bientOt approcher la muraille quo portaient une
vingtaine d'individus, tandis qu'une autre escouacle
avait la toiture sur les epaules. Peu de temps apres,
redifice etait adosse a, ma tente. Faite d'un tissu de
rotang, cette maison avait exactement l'air d'un enorme
panier, dont le toit representait le couvercle. Elle etait
carree, tres-commode, avail de six h sept metres de
longueur et offrait a ma provision de papier un asile
que la pluie rendait fort precieux.

Je fus de la sorte domicilie chez les Mombouttous;
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et mes rapports avec les indigenes devinrent de jour
en jour plus intimes. Une foule considerable, parmi
laquelle les gens Bien nes apportaient leurs sieges, ne
cessait pas d'entourer ma demeure et fixait des regards
avides sur chacun de mes mouvements. Tout d'abord
ces visiteurs m'amuserent; je les accueillis par des
gestes de bienveillance, et je me peignai et me rasai
devant eux. L'inconvenient etait de ne pas nous com-
prendre ; mais je tombais parfois sur un individu sa-
chant le niam-niam ; et, a l'aide de mes interpretes, je
les questionnais et leur faisais part de mes desirs.
cc Apportez-moi vos armes, vos outils, vos ornements,.
les fruits de vos Lois, les depouilles de vos animaux,-
leur disais-je ; apportez-moi surtout les cranes d'hom-
mes qui restent apres vos repas ; ils vous sont inu-
tiles, et je vous donnerai du cuivre en echange.

La quantite d'ossements que je recus des lors fut
etonnante. Je vis arriver chaque jour des tas de debris
de toute espece, des fragments de têtes, des machoires
dont on avait pris les dents pour faire des colliers. Ils
s'imaginaient que c'etait pour me nourrir. J'eus beau-
coup de peine a leur faire entendre que les cranes etaient
pour nous des objets d'etude ; que des lors it me les
fallait tout entiers , et que je n'acheterais que les in-
tacts. Mais on les brisait
pour en avoir la cervelle;
et sur deux cents qui me
furent apportes, Lien qu'on
les eat choisis, it ne s'en
trouva que quarante abso-
lument complets. La plu-
part de ces têtes prove-
naient d'une peuplade re-
sidant au sud , et chez
laquelle les Mombouttous vont souvent faire des raz-
zias. A peine si dans le nombre it y en avait une de la
contree.

II etait facile de voir que les fragments que l'on me
presentait avaient bouilli et qu'on les avait grattes
avec un couteau. Quelques-uns meme paraissaient ve-
nir directement de la marmite, tandis que les autres
semblaient avoir ete pris dans de vieux tas d'ordures,
et, pour un petit nombre, dans un ruisseau qui les
avait roules.

Si curieux que je fusse a leurs regards, mes visi-
teurs ne l'etaient pas moins pour moi, et de mon one
je les examinais avec attention. Parmi les plus inte-
ressants etait l'un des fils de Mounza, qui avait la peau
d'une teinte aussi claire que celle d'un Egyptien et
les cheveux d'un blond tre y-pale. Son enorme chi-
gnon, pareil h. de la filasse, contrastait d'une maniere
frappante avec les nattes d'un beau noir qui lui sur-
montaient le front. Comme les Mombouttous n'ont pas
sur les tempes d'assez longues meches pour faire leurs
nattes frontales , ces dernieres sont toujours fausses ;
et les cheveux blonds etant rares dans le pays, it est
difficile d'en acheter. Ce jeune prince, qui s'appelait
Bounza, offrait tous les caracteres de l'albinisme , et

au meme degre qu'on l'observe chez beaucoup de
blonds de souche arabe ou juive. A ce propos, et sans
savoir jusqu'a quel point cette opinion est fondee, j'a-'
jouterai qu'a mes yeux les Mombouttous portent l'em-
preinte marquee d'une origine semitique. Ils ont dans
les traits du visage, surtout dans la ligne nasale, quel-
que chose qui, a cet egard, est frappant : le nez de
Bounza est absolument aquilin.

Les femmes du roi m'honoraient aussi de leurs vi-
sites. Un jour, une trentaine de ces dames vinrent au
camp pour recevoir les presents d'Abd- es - Samate.
Toutes etaient jeunes, la plupart de grande taille; et
petites et grandes etaient Bien faites, mais leurs visa-
ges laissaient a desirer. Elles semblaient avoir lutte a
qui d'entre elles aurait le plus haut chignon et le plus
d'ornements. Il y en eut deux qui voulurent Lien que
je fisse leurs portraits. Les autres, qui, selon l'usage
du pays, avaient fait apporter leurs petits sieges, for-
merent un cercle autour de nous ; une fois assises, elles
poserent leurs bandes d'êtoffe en travers de leurs gi-
rons. Quelques-unes tranchaient sur le reste par le ton
clair de lenr peau et par leur chevelure qui etait blonde.

Mon dessin termine, j'offris a mes modeles un peu
de verroterie pour les rernercier de leur patience ; mais

elles refuserent mes col-
liers en disant qu'elles ne
pouvaient rien accepter de
moi. Venues pour recevoir
les presents de Mbahli ,
elles n'etaient pas autori-
sees a prendre les miens ;

ete faire naltre le
soupcon ; et avec Mounza,
— le drogman insista sur

ce point, — etre soupconne c'est etre condamnó a mort.
Quelque interessantes que fussent ces visites, elles ne

tarderent pas a me devenir importunes. Je fis entourer
ma tente d'une haie d'epines ; l'obstacle n'arreta pas
la foule. Je lancai de l'eau sur les curieux ; je fis de-
toner de la poudre, êclater des bombes, esperant que
la frayeur tiendrait les facheux a distance : tout cela
inutilement. J'eus des soldats; ma porte fut gardee;
mais a peine etais-je dehors que la foule rdentourait.
Les femmes surtout etaient exasperantes; elles me
suivaient pas a pas, m'empechaient d'herboriser ,
ecrasaient les flours rares que j'avais recueillies a
grand'peine. J'en trainais cent derriere moi; a chaque
ferme, a chaque hameau I:avalanche grossissait; j'ar-
rivais au desespoir. Il y avait de ces endroits delicieux
oh le ruisseau coulait sous le feuillage; des lianes, des
plantes chargees de flours en decoraient les Lords ; de
ravissantes fougeres croissaient parmi les aroldees et
les gingembres ; au milieu de ces parfums et de cette
grace, l'eau s'epanchait, calme et limpide, dans un Bas-
sin que des arbres gêants, revetus de mousses Mica-
tes, abritaient du soleil. Memo dans ces coins myste-
rieux, oh l'Eden semblait perpetuer ses delices, et oh
l'onde vous attirait d'une maniere invincible, quelque
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femme hideuse ecartait la feuillee, et, toujours la, me
troublait jusque dans mon Bain.

D'autres fois j'etais mieux dispose et je plaisantais
avec elles. Le pays d'ailleurs etait si beau, siinteressant,
que les trois semaines d' notre sejour ne passerent
que trop vite. C'etaient sans cesse de
nouvelles surprises : des fetes a la
tour, des chasses auxquelles toute la
population etait sommee de prendre
part; de grands vassaux qui venaient
payer le tribut, et qui arrivaient sui-
vis de nombreux corteges, ou les am-
bassadeurs d'un prince du voisinage.

J'allais voir le roi, que je trouvais
souvent dans ses greniers, distribuant
les provisions a ses intendants. Un
jour, it me permit de visitor le palais
avec Abd-es-Shmate, et nous fit con-
duire par son maitre des ceremonies
et par le chef de ses cuisines. Ce que
je qualifie de palais est un groupe
isole d'habitations, de halles, de han-
gars entoures d'une palissade, of oil

ne peuvent entrer que le roi et les
gens de sa maison. Toutes les affai-
res sont traitees ailleurs.

De grands arbres, plantes regulie-
rement autour de l'enceinte , don-
naient h. cette residence un air de
confort et de paix domestique. Non-seulement les elais
abondaient, mais d'autres especes utiles etaient com-
munes et prou-
vaient la stabilite
de la demeure ,
contrairement a ce
qui se passe chez
les Niams-Niams,
ou Petablissement
des chefs n'a rien
de fixe.

Du palais je fus
conduit h l'arsenal,
batiment circulaire
d'une haute impor-
tance et rempli de
toutes les varietes
d'armes fabriquees
dans le pays. J'e-
tais invite a faire
un choixparmi tous
ces objets, le roi
voulant ainsi •me
rendre les presents
que je lui avais apportes; d'oa it arriva que je trouvai
dans ma tente un assortiment considerable de lances,
de cimeterres, de coutelas, de boucliers, d'arcs, de fle-
ches et de javelines , qui figurent maintenant en Eu-
rope comme specimens de l'industrie des Mombouttous.

J'eus le ineme jour l'occasion d'admirer le superb°
taureau que Mounza avait recu d'un prince dont le ter-
ritoire etait au sud-est. Je n'ai jamais vu la Bosse
adipeuse des bceufs de cette race atteindre une pareille
dimension (voy. p. 239).

Quelque temps apres, le roi me dit
brusquement que je ne lui avais pas
donne assez de cuivre, et me rappela
la quantite de ce metal qu'il avait eue
d'Abd-es-Samate. Je lui rappelai
mon tour que je n'avais pas achete
d'ivoire. Il accepta mon excuse ; mais
le jour suivant it me fit demander
mes chiens. Bien que ces deux hetes,
que je m'etais procurees chez les Bon-
gos, fussent de petite espece , elles
etaient plus grandes que les chiens
du pays, et Mounza voulait absolu-
ment les avoir ; non pas pour les
manger, disait-il ; c'etait pour les
garder. Je repondis que mes chiens
etaient mes enfants et que je ne m'en
separerais pas. Mais le roi en avait
fait son caprice, et tous les jours
reiterait sa demande, en l'appuyant
de nouveaux dons.

Rien ne m'avait ebranle, lorsque
le message quotidien me fut appor-
te par deux esclaves , deux Akkas ,

dont l'aspect me fit changer d'avis. Je proposai au roi
de troquer un de. mes chiens contre un echantillon de

ce petit peuple.
Mounza fut en-
chante et m'envoya
deux Akkas , en y
joignant ces paro-
les malicieuses :

« Tu m'as dit
que tes chiens e-
taient tes enfants;
que penseras-tu si
je to dis que je suis
le pere des Ak-
kas? »

Je choisis le
plus petit des deux,
avec l'espoir de le
conduire en Eu-
rope.

Ce marche me
rendit la faveur du
roi ; et la defense
qui avait Ote faite

aux habitants de MC vendre leurs produits ou leurs
curiosites fut levee le jour memo.

Les Mombouttous n'êlevant pas de betail, j' en aurais
ete reduit a ne vivre que de fruits et de legumes, sans
autre pain qu'une galette de cas save ou de banane, si je
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n'ava is pas entendu dire que, par suite d'une razzia faite
chez les Monvous, un nombre considerable de chevres
se trouvaient alors dans le pays. Je priai le roi de m'en
procurer quelques-unes, lui offrant trois anneaux de
cuivre par bete. J'eus de cette facon une douzaine de
chevres grasses, les plus belles que j'eusse rencontrees
depuis mon depart de Khartoum. Il y en avait de deux
sortes : les unes ressembiaient d'une maniere frap-
pante it celles que l'on voit chez les Bongos; les au-
tres differaient de toutes les races que nous avons de-
crites ; elles s'en distinguaient par la convexite du
chanfrein et par l'egale distribution des longs poils de
la robe.

Ces gracieux animaux, d'un noir brillant, sont pros-
que entierement nourris de feuilles de bananier, re-
gime qui leur convient a merveille. Des que j'en ens
une demi-douzaine, je les fis abattre, puis desosser,
hacker menu; et de cette chair a pate cuite dans l'eau
jusqu'a la mettre en bouillie, je retirai un extrait de
viande qui plus tard me rendit grand service.

Lorsque Mounza n'eut plus d'ivoire en magasin, Abd-
es-Sarnate songea a partir pour le sud, on it voulait
s'ouvrir de nouveaux marches. J'entrai dans ses projets
avec enthousiasme et lui criai : En avant ! Mais le roi,
qui tenait a conserver le monopole du cuivre, s'opposa
a nos plans d'une maniere formelle ; et sans lui rien
n'etait possible. Pour en avoir le cceur net, Samate en-
voya son neveu a. la tete d'une avant-garde dans la di-
rection qu'il voulait prendre ; mais les chefs ne you-
lurent rien accorder sans l'autorisation du roi; et au
bout de trois jours nos hommes furent obliges de re-
venir faute de vivres.

Le desappointement fut cruel. Renoncer au plus
beau de mes roves, au moment on it se realisait. M'ar-
reter la!... je ne pouvais m'y resoudre. Abd-es-Samate,
qui avait une zeriba dans le pays, devait y laisser quel-
ques soldats ; je resterais avec eux et je trouverais bien
l'occasion d'aller plus loin. Mais avec quelles ressour-
ces ? A peine si je possedais de quoi revenir. Ah ! si
j'avais ete riche ! Assez de cuivre eta triomphe de l'op-
position de Mounza. Dix mille dollars dans ma bourse,
et j'allais au Bournou avec Abd-es-Shmate.

Sur ces entrefaites Motimmeri, frere et lieutenant de
Mounza, vint mettre aux pieds du roi la part qui re-
venait a celui-ci dans le butin pris recemraent aux
Monvous, c'est-h-dire de l'ivoire, des esclaves et des
chevres. It fut decide qu'une grande fête aurait lieu
cette occasion, et le gouverneur devant bientOt repar-
tir, les rejouissances furent commandoes pour le len-
domain.

Malgre un temps froid et pluvieux, les cris d'alle-
gresse nous annoncerent de bonne heure que la fete
avait commence. Vers midi on vint me prevenir que
Panimation etait au comble et que je ferais bien de
me hater. La bruine continuait; je m'enveloppai d'un
grand paletot noir, et me dirigeai vers la salle on m'at-
tendait une scene d'un caractere unique. Autour d'un
carre spacieux et vide etaient les quatre-vingts epouses

du roi, assises sur leurs petits tabourets et peintes avec
le plus grand soin. Des guerriers, en grand costume,
formaient derriere elles une haie compacte, herissée de
lances. Tous les instruments dont on pouvait disposer
avaient ete requis, et c'etait une melee indescriptible
de tambours, de timbales, de tors, de trompes, de
sifflets , de cloches, de sonnettes , a laquelle se joi-
gnaient les battements vigoureux des mains de cos
dames. Le reste de la salle etait rempli des gens de
la cour ; et an milieu de tout cola dansait le roi, en cos-
tume mirobolant.

Se montrer a leurs sujets sous un aspect nouveau
est pour ces noirs potentats une joie sans egale ; or
Mounza, qui avait une maison tout ender° encombree
de fourrures et de plumes, pouvait so procurer co
plaisir autant que bon lui semblait. Cette fois it avait
sur la tete une peau de babouin, qui lui donnait l'air
d'être coiffe d'un bonnet de grenadier, et que surmon-
tait un bouquet de plumes flottantes. Des queues de
genette lui pendaient aux bras, des touffes de queues
de potamochere lui entouraient les poignets, des queues
de differente espece lui formaient un epais tablier, et
de nombreux anneaux decoraient ses jambes nues, qui
en faisaient sonner le metal.

Mais son costume n'etait rien en comparaison de
sa danse, veritable delire. Tandis que ses bras etaient
lances dans toutes les directions, sans jamais perdre
la mesure, SOS jambes, pareilles a celles d'un clown,
tantelt s'allongeaient parallelement au sol, tantOt pre-
naient la verticale; tout cela avec une rapidite, une
furie vertigineuse, et au bruit d'une musique non moins
monotone que sauvage : quatre notes seulement, ton-
jours les mêmes. Depuis combien de temps cola du-
rait-il? Je Pignore ; tout ce que je peux dire, c'est qu'a
mon arrivee Mounza gambadait et pirouettait avec l'af-
folement du plus ivre de tous les derviches. Je m'at-
tendais sans cesse a le voir chanceler et tomber, l'e-
cume a la bouche, pris d'un acces d'epilepsie ; mais
la force nerveusd est plus grande chez les hommes de
cette region que parmi les preneurs de hachich. Au bout
d'une demi-heure, Mounza fit une Legere pause, et se
remit a bondir et a se disloquer avec plus d'entrain
que jamais.

La cour etait si absorbee par ce spectacle qu'elle ne
vit pas mon entree ; les quelques individus qui s'en
apercurent ne detournerent pas la tete, et je pus loi-
sir esquisser les principaux traits de la scene.

Mais au-dess us du tumulte des hommes gronda celui
des elements. L'assemblee tout d'abord ne parut pas
s'en emouvoir ; puis la tempete se dechaina avec tant
de violence que l'averse fut chassee jusqu'au milieu de
la salle. Les roulements du tambour cederent a ceux
de la foudre ; le roi d'ailleurs etait parti, et chacun se
retira.

Je profitai de ma solitude pour alle y tranquillement
visiter la salle voisine. Cet edifice, dans lequel on en-
trait par une porte basse, n'avait pas moins de cent
cinquante pieds de longueur et cinquante d'elevation ;
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it n'etait eclairs que par d'etroites ouvertures ; cinq
rangees de colonnes en soutenaient la vohte. Sur l'un
des ekes se trouvait un cabinet oh, d'apres la coutume
cesarienne de changer souvent de chambre a toucher,
Mounza allait de temps a autre passer la nuit. Un echa-
faudage assez solide pour porter un elephant constituait
le lit royal. Ce meuble etait fianque de plusieurs poteaux,
ornes d'anneaux et de triangles de fer qui devaient po-
ser au moins cinquante livres. Toute la piece etait rem-
plie d'ornements barbares ; j'y remarquai, entre autres
decorations, les nombreuses figures geometriques dont
la boiserie etait couverte, y compris les piliers ; figures
peintes de trois couleurs, probablement les seules que
possedat l'artiste : un rouge de sang, un jaune d'ocre
et un blanc de chaux, fait avec de l'album grecum.

En dehors des fetes et des visites, je consacrais les
matinees et les dernieres heures de Papres-midi a mes
courses; le milieu du jour etait employe chez moi a
divers travaux, parmi lesquels figuraient ceux du me-
nage. Arriva l'epoque de la lessive ; mais oh trouver
un baguet, c'est-h-dire un vase pouvant contenir tout
le linge accumule. J'etais fort en peine, quand Abd-es-
Samate out l'idee ingenieuse d'aller emprunter l'un
des plats du monarque ; un plat vraiment royal, une
auge plutet qu'un objet de table, cinq pieds de long,
et faite en bois d'un seul morceau (voy. p. 231).

Mombouttous. — Leur territoire. — Paradis terrestre. — Habi-
tants. — Cultures. — Bananier. — Tabac. — Vétements d'ecorce.
— Ela1s et noix de cola. — Pas de betail. Gibier. Ponies
et chiens. — Palm. — Far niente des hommes. — Travail des
femmes. — Indiscretion. — Independance. — Immodestie. —
Usage general des sieges. — Cuisine a. l'huile. — Graisse hu-
maine. — Anthropophagie. — Cannibales et superieurs. — Une
amazone. — Invasion repoussee. — Mounza appelle Abd-es-Sa-
mate dans le pays. — Prerogatives royales. — Organisation du
royaume. — Serail. — Domicile prive du roi. Repas de
tlounza. — Crime de lose-majeste. — Garde-robe du roi. — Ar-
senal. — Magasins. — Caractéres physiques. — Cheveux blonds.
— Mode invariable. — Toilette des femmes. — Coiffures. —
Armes de guerre. — Forgerons habiles.

Ce ne fut' qu'en decembre 1868, au moment ou

j'allais m'eloigner de Khartoum, que j'entendis parler
pour la premiere fois d'un peuple qui demeurait au
sud des Niams-Niams. 11 se donnait a lui-memo le
nom de Mombouttou, et les traitants l'appelaient Gou-

rougourou, d'un mot arabe qui veut dire perce : qua-
lification motivee par Phabitude qu'avait ce peuple de
se fendre l'oreille pour y inserer un batonnet de la
longueur et du volume d'un cigars.

Lorsque j'eus gagne les zeribas, je vis que le.pays
des Mombouttous occupait une grande place clans les
roves des chefs d'expeditions. L'ivoire, disait-on, y
abondait ; la fertilite du sol y etait prodigieuse , le
faste du souverain sans rival, et Phabilete industrielle
arrivée au point qu'a certains egards les Francs eux-
memes ne pouvaient la surpasser.

Visitor cette nation devint naturellement le plus
ardent de mes desirs; et l'on comprend avec quel bon-
heur j'accueillis la proposition que me fit Abd-es-
Samate de me conduire chez ce peuple, qui, environne

de tribus si differentes, pout etre compare a un bloc
erratique, ou a un soulevement de creation d'une autre
epoque que cello de son entourage.

Le territoire des Mombouttous n'a pas une aire de
plus de quatre mille miles carres ; mais d'apres cc
que j'ai vu dans les districts que nous avons traverses
et oft les cultures se succedent d'une maniere ininter-
rompue, sa population doit etre d'un million dames.
Il est situe entre le troisieme et le quatrieme degre
au-dessus de l'equateur, et a peu pros entre les vingt-
sixieme et vingt-septieme degres de 

i 
longitude orien-

tale, un peu plus a l'ouest. Au nord l est borne par le
Kibali et la Gadda, ensuite par l'Ouelle qui resulte de
l'union de ces deux rivieres. Nous avons dit qu'il est
partage en deux royaumes : celui d'Orient et celui
d'Occident. Ce dernier est gouverne par Mounza, fils
de Tikibo, dont le pouvoir s'etendait sur tout le pays,
et qui fut assassins par son frere Degberra, aujour-
d'hui roi de la partie orientale, beaucoup moins grande
que cello du couchant.

Au nord et au nord-ouest, les Mombouttous ont
pour limite le pays des Niams-Niams. Au sud ils sont
entoures d'un demi-cercle de tribus negres qu'ils
appellant en bloc du nom de Monvous, terms de
mepris qui fait allusion a l'etat d'inferiorite de ces
peuplades.

Le pays des Mombouttous produit sur le voyageur
l'effet d'un paradis terrestre. D'innombrables bosquets
de bananiers y couvrent les ondulations du sol; des
elais d'une beaute sans pareille, et d'autres monar-
ques des forets, etendent leurs times majestueuses
sur cette vegetation favorisee. Au bord des tours
d'eau s'epanouit une verdure pleine de grace et de
fraicheur, , tandis qu'une epaisse rarnee enveloppe
de son ombre les coupoles des habitations rustiques.

La contree a une altitude moyenne de deux mille
cinq cents a deux mile huit cents pieds au-dessus du
niveau de la mar; elle se compose de vallonnements
oh circulent des ruisseaux, et dont les cotes en pente
douce atteignent jusqu'a plusieurs centaines de pieds
d'elevation. De memo que chez les Niams-Niams, le
sol imbibe cache des sources dans chacun de ses plis,
et pout etre compare a une sponge d'oh s'echappent
des filets d'eau sans nombre.

Le minerai de fer, tel que nous l'avons vu jusqu'ici,
— une limonite de formation reeente, — y est large -
ment repandu. Toutefois, dans son ensemble, le pays
est beaucoup plus diversifie que la partie que nous
connaissons du territoire des Niams-Niams. On pour-
rait lui appliquer la description que le capitaine
Speke a faite de l'Ouganda; mais par leur aspect, qui
est celui d'une race differente, par leurs coutumes, par
leur abstention, jusqu'a ces dernieres annees, de tout
commerce avec les autres peuples, ses habitants for-
ment un groupe d'un caractere special.

Bien que leur nombre les ait contraints a. multiplier
les defrichements, on ne saurait qualifier les Mom-
bouttous d'agriculteurs. Rs font entrer, it est vrai, les
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fruits et les racines dans leur alimentation, et pour
une large part, mais la culture des cereales leur est
antipathique. Le sorgho et le penicillaire n'existent
pas chez eux ; l'eleusine y est accidentelle; le mais,
qu'ils appellent penddh, ne se trouve que dans les
jardins, ou it est considers comme legume. La patate
que l'on voit partout sur le haut des pentes ensoleil-
lees , et le manioc qui abonde dans les vallons, figu-
rent parmi les principales ressources du pays, mais
acquierent toute leur perfection — volume et qualite —
sans exiger de grands soins; it en est de meme de la
colocase et de l'igname. Enfin la banane , generale-
ment recoltee en vert, sechee, reduite en farine et
mangee sous forme de bouillie, est la base de la nour-
riture des indigenes. Or, pour avoir des bananiers,
leur sulk de planter les rejets dans une terre que la
pluie vient d'amollir; le pied se developpe rapidement
et produit sans culture jus-
qu'a ce qu'il meure de vieil-.
lesse.

La canne a sucre vient
spontanement dans toutes
les eclaircies des bois situes
au bord de l'eau. Cultivee
seulement comme friandise,
elle ne l'est nulle part en
grande quantite , et d'ail-
leurs elle est plus que me-
diocre.

Le sesame, l'arachide et
le tabac de Virginie, ce der-
nier surtout qu'ils appellent
eh-tobbou , nom qui revele
une origine exotique, sont
les seules plantes que les
indigenes se donnent la
peine de soigner ; et ils ne
les cultivent que dans des
limiter tres-restreintes. Le
tabac commun, que l'on voit,
partout chez les Dinkas, les
Diairs et les Bongos, est ici completement inconnu.

Les Mombouttous ignorent a peu pres l'art du tis-
sage et n'ont pas d'autre vetement que celui d'ecorce.
La peau de bete ne s'emploie chez eux que pour lcs
costumes de fantaisie a l'usage des danseurs. C'est le
liber d'un figuier, Furostigma de Kotschy, qui leur tient
lieu d'etoffe. L'urostigma ne semble pas exister dans
le pays a l'etat sauvage : je ne l'ai vu que dans les en-
droits cultives; mais it nest pas de demeure pres de
laquelle it ne se rencontre.

Des qu'on a franchi l'Ouelle, on trouve de grandes
plantations d'elaYs. Tres-commun sur la cote occiden-
tale, ce palmier n'a pas encore ate decouvert dans les
provinces du Nil; et, de memo que la noix de cola,
dont les gens riches du pays font usage, it temoigne
des rapports que les Mombouttous ont avec les habi-
tants de la region africaine de l'ouest.

L'eleve du betail est completement etrangere aui
sujets de Mounza , qui n'ont pas d'autres animaux
domestiques que des poules et des chiens. Mais une
espece de cochon, le potantochere a pinceaux, est chez
eux a demi prive, et les razzias qu'ils font chez leurs
voisins du sud leur procurent d'enormes quantites de
chevres. Toutefois ils preferent l'elephant, le sanglier,
le buffle, l'antilope a la chair de ces animaux; et bien
que leur pays soit trop peuple pour etre aussi gi-
boyeux que les deserts du territoire des Niams-Niams,
la grosse bete y est assez abondante pour fournir a
leurs besoins. Its ont d'ailleurs Fart de conserver les
produits de leur chasse, qui, en certaines saisons, est
tres-fructueuse ; et ils les preparent de telle maniere.
que . ces produits se gardent fort longtemps. Ce se -
rait donc une erreur de pretendre que les Mombout-
roue sent clevenus anthropophages par suite du man-

que de nourriture animals.
D'apres la quantite d'ivoire
que renfermaient les ma-
gasins du roi, et qui pro-
venaient uniquement de la
chasse des indigenes, la
viande seule des elephants
tues dans le pays aurait
suffi a, l'approvisionnement
du peuple. En outre ,
n'est pas d'habitation qui
ne se fasse remarquer par
une basse-cour tres-nom-
breuse ; et a, cette enorme
quantite de volailles, qui
doit entrer en ligne de
compte, it faut ajouter celle
des chiens, qui, de meme
que chez les Niams-Niams,
sont la des hetes de bou-
cherie

Il y a ensuite le gibier
plume; ainsi le perroquet
robe grise, dont la queue

d'un rouge brillant sert a orner les coiffures, n'est pas
moles estime poursa chair savourease que pour ses
vives couleurs. Ce perroquet est poursuivi; tandis que
la pintade, le francolin et l'outarde sont ordinairement
pris au piege. Enfin, la tephrosie de Vogel, herbs ye-
neneuse , est cultivee dans presque tons les villages
comme engin de peche; et la quantite de poisson
qu'elle tue fournit un appoint considerable a ralimen-
tation publique.

Quand ils ne sont pas a la chasse ou a la guerre, les
hommes riches ne font absolument rien. Its passent la
matinee couches sur leurs banes, et fument leur pipe
a l'ombre des elais.

Vers le milieu dujour,ils se reunissent dans de grandes
salles pleines de fraicheur, et causent avec leurs amis,
en appuyant leurs paroles de gestes vigoureux. Les
femmes pendant ce temps-la s'occupent du menage.;
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elks cultivent le sol, recoltent les produits, les font
secher, les emmagasinent, les reduisent en poudre,
preparent les repas, fabriquent la poterie et le feutre
d'ecorce. Le travail de la forge incombe aux ouvriers
males; mais la sculpture et la vannerie se font in-
differemment par les uns et par les autres; quant
a la musique , elle est exclusivement du ressort des
hommes.	 -

Une extreme liberte regne entre les deux sexes; les
femmes a cet egard sont bien loin d'avoir la reserve de
celles des Niams-Niams. J'ai dit plus haut combien
elks sont indiscretes. Elles jouissent dans leur menage
d'un haut degre d'independance; on peut en juger par
cette reponse qui m'etait faite chaque fois que je de-
mandais a un Mombouttou de me vendre l'un des ob-
jets de la maison : « Adressez-vous a ma femme, re-
pondait le maxi, c'est a elle.

La polygamie n'a pas de bornes, et les liens du ma-
riage sont fort peu respectes. En general, ces dames
m'etonnaient par leur conduite, surtout lorsque j'envi-
sageais le degre de civilisation auquel le pays est ar-
rive.

Personne, chez les Mombouttous, ne s'assied par
terre, pas meme sur une natte. Les hommes generale-
ment ont pour s'asseoir des banes sculptes qu'ils font
porter derriere eux par des esclaves, soit qu'ils se ren-
dent a une assembles, soit qu'ils aillent faire des
visites. Un escabeau de forme ronde, et a un seul pied,
constitue le siege des femmes.

Ces dernieres preparent les aliments avec un soin qui
temoigne d'un haut degre de culture. Leur mode de
'traitement du manioc est celui qu'on emploie dans
l'Amerique du Sud. Comme spices, elles font usage du
malaghette, ainsi que du fruit de deux solanees qui
n'ont pas encore de uom parmi nous, et que j'aurais
qualifiees d'anthropophagoruni si deja cette appellation
n'avait ete donnee a la salade des Fidjiens.

Beaucoup de mets sont accommodes a l'huile d'e-
1als, qui, au moment oil elle est fraiche, est d'un goat
agreable se fait egalement une grande consommation
d'huile de sesame, d'arachide, de lophyre ails, et de
cello que . l'on refire, par ebullition, des males de ter-
mites, produit limpide et brillant dont la saveur est
irreprochable. Mais d'un usage plus universel dans le
pays est la graisse d'homme -; et Ceci nous amene au
point capital de nos observations culinaires.

De toutes les parties de l'Afrique oft l'on a vu prati-
quer l'anthropophagie, c'est ici qu'elle est le plus pro-
noncee. En toures au sud de noires tribus d'un êtat social
inferieur, et qu'ils tiennent en un profond mepris, les
Mombouttous ont chez ces peuplades un vaste champ
de combat; ou pour mieux dire, un terrain de chasse et
de pillage oa ils se fournissent de 'Mail et de chair hu-
maine. Tous les corps de ceux qui tombent dans la
lutte sent repartis immediatement, boucanes sur le lieu
memo et emportes comme provisions de bouche. Les
prisonniers, conduits par bandes , ainsi que les trou-
peaux , sont reserves pour plus Lard, et deviennent

a leur tour victimes de l'affreux appetit des vain-
queurs.

Nous n'avons pas eu l'occasion d'assister a ces hor-
rible' mangeries ; mais une fois, ai'rivant inapercu de-
vant une case oil, pros de la porte, se tenait un groupe
de femmes, je vis celles-ci en train d'echauder la partie
inferieure d'un corps humain. L'operation avait change
le noir de la peau en un gris fauve. Quelques jours
apres, je remarquai dans une maison un bras d'homme
suspendu au-dessus du feu ; evidemment on l'avait
mis la pour le fumer.

Non-seulement nous trouvions a chaque pas des si-
gnes d'anthropophagie, mais nous recitmes du roi la
confirmation du fait, et l'explication du peu d'exemples
que nous en avons eus. J'etais chez lui avec Abd-es-
Samate ; ce dernier fit tomber l'entretien sur le canni-
balisme, et demanda au roi comment it se faisait que,
depuis notre arrivee, on n'etlt pas mange de chair hu-
maine dans le pays. «Vous ne l'avez pas vu, repondit
Mounza, parce que, sachant l'aversion que vous inspire
cette nourriture, j'ai donne des ordres pour qu'elle fat
preparee et mangee secretement.

Il est certain que l'anthropophagie est beaucoup plus
repandue chez les Mombouttous que chez les Niams-
Niams. L'enorme quantite de cranes qui m'ont ete
presentes et qui etaient les debris de leurs repas, le
boucanage qu'on leur voit faire apres la bataille, leur
preparation de la graisse humaine et l'emploi regu-
lier de cette graisse dans leur cuisine , en donnent la
preuve.

Et avec tout cela les Mombouttous sont une noble
race, des gens bien autrement cultives que leurs
voisins a qui leur regime fait horreur. Its ont un es-
prit public, un certain orgueil national ; ils sont doz.ds
d'une intelligence et d'un jugement que possedent peu
d'Africains. Leur industrie est avancee, leur amitie
sincere. Les Nubiens qui resident chez eux n'ont pas
assez d'eloges pour vanter la constance de leur affection,
l'ordre et la securite de leur vie sociale, leur adresse,
leur courage : ce sont, disent-ils, des ennemis redou-
tables. Lorsque en effet Abou-Gouroun, qui se trouvait
dans le Kifa, voulut penetrer chez les Mombouttous,
it rencontra au nord de l'Ouelle une armee resolue
a lui barrer le passage. Tikibo, le pere de Mounza,
regnait alors, et c'etait la fille du roi qui commandait
l'armee. Des temoins oculaires m'ont raconte comment
cette amazone, ayant revetu la draperie d'ecorce, pris la
lance et le bouclier des gens de guerre, avait brillamment
conduit ses troupes; et comment ces soldats, qui pour
la premiere fois se trouvaient en presence d'armes
feu, avaient fait eprouver aux Nubiens des pertes con-
sidêrables, et force Abou Gouroun, cite pour sa bra-
voure, d'abandonner tout projet d'invasion. L'annee
suivante (1867), Mounza, qui venait de succeder a son
pere, envoya un message a Abd-es-Samate , dont les
courses s'arretaient chez Vouando. Par ce message, le
roi invitait le Kenousien a nouer avec lui des relations
commerciales. Abd-es-Samate repondit a cot appel, et
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ouvrit la traite de l'ivoire dans ce pays, oil it entra le
premier, non par droit de conquete , mais par suite
d'une entente que rien n'a troublee depuis lors.

Les souverains des Mombouttous jouissent de Bien
autres prerogatives que les chefs des Niams-Niams.
Au monopole de Pivoire ils joignent le revenu de con-
tributions regulieres , prelevees sur les produits du
sol. Outre leur garde du corps, ils ont un entourage
considerable ; et de nombreux fonctionnaires civils les
representent stir tous les points du territoire. Les trois
freres de Mounza administrent les provinces en qualite
de vice-rois, et ont sous leurs ordres les gouverneurs
de districts. Immediatement apres ceux-ci viennent les
grands officiers de la couronne, qui sont au nombre
de cinq : le conservateur des armes, le surintendant
des magasins, l'intendant de la maison des epouses
du roi, et l'interprete en chef pour les relations diplo-
matiques.

Mounza ne quitte jamais sa residence sans etre ac-
compagne de plu-
sieurs centaines de
gens de sa suite, et
precede dune lon-
gue file de tambours,
de trompettes et de
coureurs qui font
sonner des cloches
de fer.

Quatre-vingts fem-
mes composent le se-
rail, et ont chacune
un logement separe,
qu'elles occupent a-
vec leurs esclaves.
Les • quatre -vingts
demeures sont com-
prises dans l'encein-	

13ceuf. — Gravure lirde
te du palais ; elles
forment elles-naemes la ceinture d'une tour spacieuse
dont le sol battu contraste agreablement, par sa teinte
rouge, avec le vert foncê des arbres qui le protegent de
leur ombre.

Classees d'apres leur anciennete, les epouses royales
Torment deux categories. Les matrones habitent des
villages batis a leur intention a quelque distance du
palais; elles sont au nombre de plusieurs centaines ;
car en surplus de celles qu'il a pu se choisir, Mounza
est heritier des femmes de son pore et memo de ses
belles-scours.

Le domicile prive du roi consiste en un groupe de
vaster batiments, ayant chacun sa destination particu-
here. Une palissade entoure ce groupe royal, sur lequel
des arbres fort bien entretenus repandent une ombre
epaisse. Ce sent les femmes du roi qui, a tour de role,
font la cuisine de Sa Majeste. Mounza prend invaria-
blement ses repas en secret ; personne ne voit ce qui
lui est servi, et tous les reliefs de sa table sont jetes
dans une fosse creusee uniquement pour les recevoir.

Toute chose sur laquelle it a pose la main est sacree ;
nut ne peut y toucher. Un visiteur, quel qu'i1 soit, ne
doit pas memo allumer sa pipe a l'un des charbons du
feu qui bride devant le trOne ; pareille audace serait
un crime de lose-majeste , et sur-le-champ punie de
mart.

La garde-robe du roi occupe a elle seule plusieurs
batiments. Une case tout entiere est consacree aux
costumes de fantaisie. On y voit suspendues, par enor-
mes touffes, des queues de civette, de genette, de po-
tamochere, de girafe, a ate de fourrures de differente
sorte , et des milliers d'ornements etranges , dont
Mounza aime a decorer sa personne.

Dans un petit pavilion conique, situe a l'ecart, est
le water-closet du monarque ; c'est l'unique edifice de
ce genre que rn'ait offert cette region. Cependant les
negres sont en general beaucoup plus convenables sous
ce rapport que les Nubiens. La disposition interieure
du cabinet de Mounza est exactement cello que l'on

trouve dans les mai-
sons turques.

J'ai parle de ma
visite a l'arsenal ; la
majeure partie des
armes que renferme
ce batiment est com-
posee de lances, ran-
gees par faisceaux
de trois cents pie-
ces, et qui, en temps
de guerre, sont dis-
tribuees aux trou-
pes.

contient egale-
anent des piles de
coutelas et de

ainsi que les
de l'ddition anglaise.

armes de luxe.
. Les greniers et les magasins ont:cl'excellentes toi-

tures et sont fort bien tenus. Mounza y passe une
partie de ses journees a surveiller l'arrangement et la
distribution des vivres et des autres matieres que ren-
ferment ces depots.

On voit par ces details, qu'en dehors de tout contact
avec les chretiens ou les musulmans, les.Mombouttous
sont arrives a:un degre de culture qui n'est pas a de-
daigner.

Sous le rapport physique, ils nous presentent d'a-
bord une teinte mains foncee que la plupart des na-
tions connues du centre africain. Its sont en general de
la nuance du café en poudre, ce , qui les distingue des
Niams-Niams, dont la couleur est cello du chocolat, ou
d'une olive parvenue a sa maturite. Leur chevelure est
la merne que celle des Niams-Niams; ils Out la barbe
plus longue et plus fournie, les membres plus minces,
sans apparence de faiblesse. Mais l e que l'on ne ren-
contre pas chez leurs voisins, ce sont les cheveux blonds.
A en juger par les milliers de personnes que j'ai vues
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pendant mon sejour, un vingtieme de la population au
moins est d'un blond pale et cendre, qui rappelle le
ton de la filasse de chanvre. Ces cheveux, qui d'ailleurs
sont crépus, et de la meme nature que ceux du negre,
a,:compagnent toujours un teint de la nuance la plus
pale que j'aie vue en Afrique, a partir de la Basse-

Egypte. Tous les individus chez lesquels on remar-
que cette coloration de la peau et des cheveux ont
la vue faible, le regard incertain, preque loucho, et
offrent des signes marques d'albinisme. J'ai dit pre-
cedemment que par la forme du visage, surtout par la

lungueur et par la courbe du nez , les Mombouttous
different des negres et se rapprochent des races semi-
tiques.

Mais ils se distinguent plus encore de leurs voisins
par le costume et par les usages que par les caracteres
exterieurs. La mode parait etre chez eux aussi inva-
riable qu'elle est changeante en pays civilise, et semble
avoir etendu son niveau sur toutes les classes, car la
forme du vetement est la merne pour tous. La gravure
de la page 245 donne la coupe de cette draperie d'e,-
corce que l'on trempe dans une teinture d'un brun rou-

Naulou et. Bousza. — Uesin de 0. Matthies, trapris des croquis de Pasteur.

geatre, et qui, epaisse et moelleuse, produit l'effet d'une
etoffe de laine.

Les femmes n'ont qu'un tablier de la grandeur de la
main; le reste de leur personne est orne de dessins
noirs, faits avec le sue du fruit d'un gardenia. Liles
so decorent le dos et la poitrine a la hauteur des epau -
los, et souvent l'abdomen, d'un tatouage elegant; mail
c'est dans leur peinture qu'elles deploient toutes les
rossources de leur imagination. Leurs dessins, d'une
grande regularite, semblent pouvoir se varier indefi-
niment ; ce sont des etoiles, des Croix de Malte, des

abeilles, des fleurs, des lignes, des zigzags, des ru-
bans, des nceuds, etc. L'une est tigree commeun zebre,
l'autre tachetee comme un leopard. J'en ai vu qui
taut& presentaient les veines du marbre, tantOt les
carres d'un damier. Lors d'uue fête, c'est a. qui aura
un nouveau dessin; celui-ci est porte pendant deux
jours, puis soigneusement enleve et rernplace par un
au tre.

Pour extrait et traduction : Henriette LoREAU.

(La suite a la prochaine livraison.)
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AMI-es-Samme apporte I'Akka. — Dessin de Laguillermie, d'apres le texte.

AU CCEUR DE L'AFRIQUE.

HOTS ANS DE VOYAGES ET D'AVENTURES DANS LES REGIONS INEXPLOREES DE L'AFRIQUE CENTRALE,

PAR M. LE DOCTEUR GEORGE SCHWEINFURTH'.

1S68 - 1871. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Industrie des Mombouttous (suite). — Travail du bois. — Abatage des arbres. — Canots. — Tambours. — Tabourets des femmes. —
Plats elegants. — Banes des hommes. — Boucliers. — Poterie. — — Vannerie. — Misses. — Habitations. — Arbres et
plantes qui les entourent. — Voleurs de mars.

Par un battage prolonge les Mombouttous ne ren-
dent pas seulement le for tres-pur, tres-homogene, ils
lui donnent encore toute la durete voulue, et la bonte
des outils qu'ils en fabriquent leur permet de travail-
ler le bois d'une maniere remarquable. De tous les
Africains chez lesquels je suis alle, sans meme en ex-
cepter ceux d'Egypte, ce sont les seuls qui emploient

1. Suite. — Voy. t. XXVII, p. 273, 289, 305, 321, 337, 363;
t. XXVIII, p. 209 et 225.

XXVIII. — 719 e [Av.

pour ce genre de travail des lames n'ayant pas un
double tranchant. Il en resulte que, le doigt pouvant
s'appuyer sur le fer, l'ouvrier dirige l'outil avec plus
de shrete et obtient a la fois dans la coupe et dans les
details une precision et un fini superieurs.

Gest un arbre de la famille des rubiacees, l'uncaria
dont le bois est tendre et a le liant de celui du pu-
plier, qui _fournit la matiere de lours sculptures. L'a-
batage de ce geant, qui a de six a huit pieds de dia-

16
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metre, et souvent quarante pieds sans branches, se
fait avec de petites haches pareilles a toutes celles que
l'on voit dans cette region, c'est-h-dire un coin de fer
plat, insere dans le gros bout d'une massuc, et qui, a
chaque coup, s'enfonce plus solidement dans le bois
dur et noueux ou it est implante. Le nombre de coups
necessaires pour abattre un uncaria avec ces petites
cognees doit etre de plusieurs mille. Or j'ai souvent
trouve dans les bois d'enormes tiges de cette especc
abattues de la sorte, et dont la coupe n'etait pas moins
unie que si on les ent tranchees avec un couteau ; fait
qui temoigne chez le bncheron d'une extreme justesse
de coup d'oeil_ Cette qualite, d'ailleurs, ainsi que lajus-
tesse de l'oreille et le sentiment du rhythme, est beau-
coup plus develop* chez les negres que parmi les Nu-
biens et les Arabes.

La piece de bois s'equarrit et se divise egalement
la hache. Le bloc est ensuite degrossi avec un instru-
ment qui tient de notre doloire. De sa nature, le bois
de l'uncaria est blanc ; mais on le fait noircir en l'ex-
posant au feu, et plus souvent encore en l'immergeant
dans le terreau noir des tours d'eau.

Les sieges, les plats, les ecuelles, les tambours, les
pirogues et les boucliers constituent les principaux ob-
jets de cette industrie. J'ai vu sur l'Ouelle des canots
de dix metres de long et d'un metre soixante-treize
centimetres de large, creuses avec beaucoup d'art. Ces
monoxyles auraient porte des chevaux et des bceufs, et
repondaient parfaitement au but qu'on s'etait propose.
On voit une de ces pirogues a droite et au bas de la
page 249.

Les grands tambours ou, pour mieux dire, les tim-
bales des Niams-Niams, se trouvent dans toutes les
hourgades des Mombouttous; on les rencontre egale-
ment pros de l'Atlantique. Il y a encore dans le pays
un instrument du meme genre, mais de petite dimen-
sion, dont la caisse, tres-comprimee et surmontee
d'une anse, a son ouverture a la partie inferieure et
peut etre comparee a une clochette aplatie.

Les tabourets dont se servent les femmes presentent
dans les details une grande diversite. De meme que
tons ceux des peuplades precedentes, ils sont faits
d'un soul morceau. L'art d'assembler differentes pieces
de bois est inconnu au centre de l'Afrique, et ces pe-
tits meubles sont des objets de sculpture plutet quo de
menuiserie. Le siege en est rond, un peu concave,
porte par un seul pied d'un joli travail, et qui a pour
base un plateau circulaire ou polygone. Pres du bord
superieur une ouverture en forme de triangle fait l'of-
fice de poignee. Ces tabourets ont generalement de
trente a quarante centimetres de hauteur. Its different
tres-peu des petits gueridons qui, dans le pays, ser-
vent a la fois de table et d'ecuelle ; non pas que les se-
biles et les plats soient rares : it y en a de toutes les
formes et de toutes les dimensions. J'en ai vu qui
etaient poses sur quatre pieds, d'autres qui avaient
chaque bout une anse en forme d'anneau ; et ces deux
genres m'ont rappele ce que notre vaisselle a de plus

elegant et de plus moderne. On fait egalement pour
les femmes des banes a quatre pieds. Ainsi quo chez
les Niams-Niams, l'usage de mettre des patins a tous
les meubles, a tons les ustensiles, est universel chez
les Mombouttous. Leurs boltes elles-memes — de pe-
tits cylindres en ecorce cousue, qui leur servent de
necessaires, et on ils renferment leurs bibelots— lours
boites ont leur support.

Quant aux sieges des hommes, ce sont des banes
d'un metre cinquante de longueur, et dont la structure
ne ressemble en rien a cello des petits meubles quo
nous venons de decrire. Bien que d'une si grande le-
gerete que j'ai vu nos Bongos en porter six a la fois sans
ancun effort, ils n'en sont pas moms d'une tres-grande
solidite. Differentes pieces les component et sont agen-
cees d'une maniere tres-ingenieuse. Les Mombouttous
n'emploient jamais ni dons, ni chevilles d'aucun
genre, pas memo dans lours edifices ; ils les consent,
pour ainsi dire, avec ces fines lanieres de rotang dont
nos chaises de canne nous montrent la resistance.

Nous avons vu que, ces banes n'ayant pas de dossiers,
on y suppleait au moyen d'un accessoire des plus pri-
mitifs. C'est ordinairement un jeune eriodendron qui
en fait tous les frais. L'arbre est coupe a l'endroit on
ses rameaux forment, ce qu'en botanique, on appelle un
verticille; la tige et deux branches constituent le sup-
port, deux autres brins servent d'accotoirs, et la pro-
longation du tronc fait le dossier.

Le bouclier des Mombouttous n'est qu'une planche
d'un demi-pouce d'epaisseur, taillee a coups de hache
dans un tres-gros arbre, et parfaitement unie. Sa Ion-
gueur est suffisante pour couvrir les deux tiers de la
personne; mais, inelegant et peu solide, it n'a d'autre
merite que sa legerete. Pour l'empecher de se fendre,
on y pratique des coutures paralleles et transversales
avec du rotang ; on y ajoute une cote longitudinale as-
sez epaisse, on le horde du haut en bas d'une forte
ganse, toujours en rotang ; et, des qu'une fente menace
de se produire, on Parrete par des crampons de fer ou
de cuivre, disposes de maniere a former decoration. Cos
boucliers sont invariablement peints en noir, et pres-
que tons ornes de queues de sanglier a pinceau.

Nous avons dit l'habilete comparative des Bongos en
fait de poterie ; celle des Mombouttous acet egard est
Bien plus grande. Leurs produits, fabriques simplement
a la main, comme dans toute cette region, sont a la
fois plus reguliers et d'une qualite superieure. Tous
les vases des Africains rentrent dans la categoric des
urnes : ils sont de forme ronde et n'ont pas d'anses.
Ceux des Mombouttous presentent, sous ce dernier rap-
port, un avantage reel ; des ornements en relief —
dessins geometriques ou figures decoratives — les
rendent plus faciles a manier et les empechent de glis-
ser dans la main. Les cruches , destinees a contenir
l'eau, sont principalement l'objet des soins de l'artiste;
quelques-unes pourraient etre comparees aux vases ce-
lebres dont l'ancienne gypte nous a legue le souvenir.

Quant aux fourneaux de pipe, d'un travail si soigne
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chez les autres peuplades (voy. t. XXVII, p. 335), les
Mombouttous n'en font au cun usage. Leur pipe se com-
pose tout uniment de la nervure mediane d'une feuille
de bananier perforee dans toute sa longueur. Les no-
bles, ainsi que nous l'avons vu pour le roi, ont souvent,
a. la place . de ce tube vegetal, un tuyau en fer de cinq
pieds de long ; mais cela ne change rien au systeme.
Dans tous les cas, le bout du tuyau est ferme ; une ouver-
ture laterale est pratiquee vers l'extremite inferieure; un
fragment de feuille de bananier, tourne en cornet, s'im-
plante dans l'ouverture et recoit le tabac. Ce fourneau
improvise, qui ne dure pas plus de quelques minutes,
est renouvele, chaque fois qu'il est necessaire, 'par un
esclave charge de cet office. J'ai fume avec beaucoup
de plaisir une pipe de cette nature : elle diminue l'a-
crete du tabac et rend la fumee presque aussi douce
qu'elle pourrait Petre en passant dans un narghile.

G'est le rotang qui fournit la matiere des filets et de
tous les objets de vannerie. Les paniers sont nom=
breux ; le genre de coiffure empechant de rien mettre
sur la tete, le transport des fardeaux se fait au moyen
de hottes qui ressemblent beaucoup a celles -des Thu--
ringiens.

De menus ouvrages sont fabriques avec des tiges
d'herbe et de roseau, tels que des bracelets et des an-
neaux de jambe, qui, pendant la marche , produisent
un leger frou-frou. Le plus grand soin est apporte a.
la confection des nattes qui forment la carcasse des
chignons. Les grelots dont se sert le chef d'orchestre
pour battre la mesure sont egalement faits en vannerie.

Les instruments de musique n'offrent rien de parti-
culier ; ce sont des trompes, des cornets, des tambours,
des cloches de grandeurs diverses que l'on rencontre
chez la plupart des Africains.

Mais c'est dans l'art de batir que se revelent tout en-
tieres la science et l'habilete industrielles des Mombout-
tous. On ne s'attendrait jamais a trouver au cceur de
l'Afrique ces grandes halles du palais de Mounza, qui

leurs dimensions imposantes joignent la legerete et
la force, la grace et le fini des details, l'ampleur et
l'harmonie de l'ensemble.

La forme carree des maisons, qui tout d'abord se-
pare les Mombouttous des peuplades precedentes, les
relie aux habitants de l'ouest : Ichagos, Bakalais,
Mpongoues, Fans ou Pahouins. Cette relation, en ou-
tre, coincide avec les traits du pays et le tours des
fleuves, qui se dirigent a l'occident.

Parmi les couvertures a double pente se voient nean-
moins des toits coniques ; ce sont generalement ceux
des greniers et des cuisines, pour lesquels on les pre-
fere, comme secondant mieux la sortie de la fumee et
l'ecoulernent des eaux pluviales. Il est rare que les
maisons particulieres aient plus de trente pieds de long
sur une vingtaine de large. Le toit depasse de beau-
coup la muraille; it s'arrondit legerement en raison de
la courbure des palmes dont it est revetu et des petioles
des frondes qui composent la charpente. Une don-
blure de feuilles de bananier, convent recouvertes

d'herbe, de paille ou d'ecorce, le rend completement
impermeable. Les murailles, d'une hauteur de cinq ou
six pieds, recoivent la meme garniture, et sont reliees
dans toutes leurs parties avec des lanieres de rotang.
Ce genre de batisse, egalement en usage dans l'ouest
de la region equatoriale, offre une resistance extraor-
dinaire a la furie des elements. Dechalnes a travers les
salles ouvertes, l'orage et la tempete sembleraient de-
voir tout detruire, et ne causent pas meme une avarie.
Telle est la solidite des constructions, qu'a Finterieur
un leger fremissement de la muraille montre seul que
la maison est exposee a la violence d'un ouragan.

C'est par la porte, dont l'ouverture est grande, que
l'air et la lumiere penetrent dans la demeure ; celle-ci
renferme deux pieces : la charnbre que l'on habite, et
une decharge ou l'on serre les provisions.

Ainsi que les Niams-Niams, les Mombouttous n'ont
pas de veritables villages; la residence de Mounza est
le seul endroit qui merite le nom de bourg. Les ha-
bitations forment chez eux de grandes lignes interrom-
pues, qui suivent les courbes des ruisseaux et des
vallees : chapelets qui s'egrenent a mi-cdte,separes du
fond par des groupes de bananiers, et domines par des
champs de colocase et de manioc. Chaque famine oc-
cupe une section de la grande ligne ; et l'espace com-
pris entre les sections est rempli par des elais.

Autour de la ferme, on a souvent plante des arbres;
plus souvent encore les proprietaires ont conserve des
massifs, lorsqu'ils ont fait leur defrichement. Dans ces
bosquets, formes ou reserves soit pour avoir de l'om-
bre, soit pour leur utilite, se remarquent le gardenia,
qui fournit la peinture avec laquelle s'habillent les
femmes, et le tephrosia de Vogel, dont le principe
veneneux tue le poisson, tout en le laissant comestible.
D'autres plantes sont purement decoratives: telles sont
le merveilleux niussxnda, aux bractees couleur de feu,
et des orchid ees splendides que leur beautó a fail choi-
sir. Le gardenia lui-meme, outre son utilite, a des
bouquets de fleurs blanches qui en font Pun des plus
beaux ornements des massifs. N'oublions pas de noter
la presence du chlorophyton, liliacee gazonnante, aux
feuilles panachees de blanc, et qui, d'apres les Niams-
Nianas , a le pouvoir de faire decouvrir les voleurs.
Est-ce pour ce motif que les Mombouttous la mettent
dans leur jardin? Je l'ignore ; dans tons les cas c'est
pour qu'il soit moms expose au pillage que le mais est
cultive pres des habitations ; car les maraudeurs pa-
raissent en etre tres-friands.

Egyptiens et Nubiens. — Odyssee. — Traditions antiques. —
Pygmees. — Adimokou. — Sun interrogatoire. Danse guer-
riere de l'Akka. — Nsevoue. — Races autochthones. — Peuples
nains. — Traits des Akkas. — Mains delicates. — Prognatisme.
— Bouche simienne. — Mobilite du visage. — Langage inarti-
cule. — Acuite des sens. — Ruse et cruaute. — Protection des
Akkas par les Mombouttous.

Oa sont reunis trois Egyptiens, vous pouvez parier
sans crainte que la conversation roule sur les prix du
rnarche ou stir les vicissitudes du commerce. Il n'en est
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pas de meme avec les romanesques enfants de la Nubie.
Que de fois, couche a l'arriere du bateau, j'ai prete l'o-
reille aux entretiens de mes hommes. L'un racontait les
splendeurs de la cite des Califes, d'autres parlaient des
merveilles du canal de Suez, ou des enormes vaisseaux
des Francs. Tout grand &Tenement les passionnait, tout
au monde semblait les intêresser. Mais surtout les resits
de guerre et de chasse captivaient l'auditoire ; et plus

DU MONDE.

encore la description des animaux et des peuples du
centre de l'Afrique. Ce n'etait pas le fabuleux des
Mille et une Nuits, ou le ton des histoires qu'ils au-
raient pu lire au Caire, a l'epoque du Ramadan. Tout
cola etait depuis longtemps derriere nous; le voyage
prenait le caractere d'une odyssee, et les resits remon-
taient a l'epoque d'Homere. D'apres mes Nubiens, le
Nil, qu'on voyait s'elargir de jour en jour, sortait de

l'Ocean dont l'Afrique est entouree, et nous conduisait
au pays de meme que les grues, nous aurions des
nains h. combattre. Plusieurs d'entre eux avaient vu
des gens de ce petit peuple, et ils ne se lassaient pas
plus de repeter ce qu'ils pouvaient en savoir, que les
autres ne se fatiguaient de l'entendre. Au sud du pays
des Niams-Niams, disaient-ils, habitent des hommes
tout petits, dont la barbe est si longue qu'elle atteint

leurs genoux. Hs ajoutaient que ces nains, armes de
lances, se glissaient sous les elephants, et les even-
traient avec une agilite qui, les rendant insaisissables,
les faisait echapper a la trompe du colosse.

Plus j'ecoutais leurs histoires, plus j'etais frappe
des souvenirs qu'elles evoquaient : Cyclopes, Automo-
les, Pygmees, sous des noms differents, revenaient sans
cesse dans leurs discours. Etait-ce a leur esprit inven-
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LE TOUR DU MONDE.

tif ou a la tradition qu'il fallait l'attribuer? D'oft leur
venait cette connaissance d'evenements chantes par
Homere? Ou s'etaient-ils familiarises avec des faits
qui ont inspire Ovide, Juvenal, Statius, et que nous
trouvons mentionnes dans Nonnus et dans Oppien?
Comment faisaient-ils combattre les Chebbers Dighin-
tous (les nains a grande barbe) avec les grues, don-
nant un jour la victoire a celles-ci et le lendemain aux
Pygmees? Il va sans dire que nous employons ce der-
nier mot, non pas dans le sens littoral, mais ainsi que
le faisait Aristote, pour designer le petit peuple d'E-
thiopie.

Pendant mon sejour dans les zeribas , j'entendis
souvent parler des nains que Pon voyait chez les prin-
ces niams-niams, d'apres les temoins oculaires, ils
jouaient le role de bouffons. Malgre les embellisse-
ments du recit, i1 etait evident qu'il y avait la, un fait
reel; seulement je crus qu'il s'agissait de phenomenes
pathologiques recherches par les princes a titre de cu-
riosite ; it ne m'entra pas dans l'esprit qu'il pouvait
y avoir une serie de tribus dont la taille etait bien in-
ferieure a cello des autres peuples.

Nous arrivames chez Mounza; plusieurs jours s'ecou-
lerent sans que je visse aucun des petits personnages
dont it avait ete question; mes serviteurs affirmaient
pourtant qu'ils en avaient rencontre. Je leur reprochai
de ne pas m'avoir amene un de ces titres curieux ; ils me
dirent que les petits hommes etaient trop timides pour
venir au camp. Mais, un matin, j'entends des excla-
mations; je m'informe, et j'apprends qu'Abd-es-Samate
s'est empare d'un nain de la suite du roi et qu'il me
l'apporte. Jo vois, en effet, arriver Samate ayant sur
l'epaule une etrange petite creature, dont la tete s'agite
convulsivement, et qui jette partout des regards pleins
d'effroi. Le Kenousien depose son fardeau sur le siege
d'honneur; l'interprete royal se place aupres du siege.
J'ai enfin sous les ycux une incarnation vivante de ce
mythe repandu it y a quelques milliers d'annees.

Sans perdre de temps, et avec une ardeur facile a
comprendre, je fais le portrait du nain. Je le presse
d'innombrables questions ; mais l'interroger est plus
facile que d'avoir la reponse. C'est avec une extreme
difficulte qu'on le fait rester tranquille; on n'y par-
vient qu'a, force de presents. Je comble Finterprete pour
qu'il le rassure. Il y arrive si bien qu'au bout de deux
heures le pygmee est esquisse, mesure, festoye, charge
de cadeaux et soumis a un minutieux interrogatoire.

Son nom est Adimokou ; it est chef d'une petite co-
lonic etablie a une demi-lieue de la residence royale.
J'apprends de lui-memo que son peuple se nomme
Akka. J'ai su plus tard que cette nation habitait de
grandes provinces situees au sud des Mombouttous,
entre le deuxieme et le premier degre de latitude nord.
Une partie des gens qui la composent sont au nombre
des sujets de Mounza, qui, jaloux d'accroitre la splen-
deur de sa tour par toutes les curiosites possibles,
a contraint plusieurs familles d'Akkas a venir demeu-
rer pros de lui.

Oa ton pays est-il place? demande-je a Adimokou,
par l'entremise de mes Niams-Niams et de Pinterprete
du roi.

— Un jour de marche, repond-il en montrant le
sud-sud-est, et l'on est chez Motimmeri ; le second
jour on passe le Nalobe, et le troisieme on arrive au
premier village des Akkas.

— Comment s'appellent les rivieres de ton pays?
— Le Nalobe, le Kamerika et l'EddoOpa.
— Y en a-t-il d'aussi grandes que l'Ouelle?
— Non; toutes nos rivieres sont petites, et vont re-

joindre l'Ouelle.
— Ne formez-vous qu'un soul peuple, ou etes-vous

divises par tribus? »
Adimokou repond d'abord par un geste circulaire,

indignant une vaste contree, puis fait Penumeration
des tribus qui habitent cc territoire.

Combien avez-vous de rois?
— Neuf, dit-il; mais je ne connais par leur nom

que Beddee,	 Tindaga et Mazembe. »
Je lui demande alors s'il a entendu parlor des Mala-

Ghilaghes, peuplade qui, d'apres Escayrac de Lauture,
demeure au sud du Baghirmi. Je n'obtiens d'autre re-
ponse qu'un geste d'etonnement, et un . Qu'est-ce
que c'est que ca? . passablement ironique. Je ne suis
pas plus heureux au sujet des Kenkobs et des Betsa-
nes, mentionnes par K011e ; pas davantage a 'regard
des questions que me suggerent les cartes de Peter-
man et de Hassenstein ; ce qui me fait renoncer a mon
enquete.

La conversation est mise sur autre chose. Tout a
coup, ennuye de la seance, le petit chef execute un bond
prodigieux, qui le place hors de la tente, mais qui le
fait retomber au milieu de nos gens. On l'arrete; de
nouvelles cajoleries triomphent de son impatience, et
nous finissons par obtenir quelques figures de sa danse
guerriere. II porte le vetement d'ecorce et le bonnet a
plumes des Mombouttous; une lance, un arc et des fle-
ches en miniature completent son costume. Sa taille
est d'un metre cinquante; c'est le chiffre le plus Cleve
que m'aient fourni les gens de sa race.

Bien que la danse guerriere des Niams-Niams ait
plus d'une fois excite ma surprise, j'avoue que cello
de 1'Akka me surprend davantage. En depit de son
gros ventre, de ses jambes courtes et arquees, en de-
pit de son age, car it est vieux, Adimokou fait preuve
d'une agilite qui surpasse tout ce qu'on pent dire : je
me demande si les grues pourraient jamais lutter avec
de pareils titres. Les bonds du petit chef et sa panto-
mime, d'une vivacite ont une expression h. la fois
si burlesque et si variee, que tous les spectateurs s'en
tiennent les cotes. II m'est dit, par Pinterprete, que
les Akkas traversent les grandes herbes en bondissant
a la maniere des sauterelles ; qu'ils approchent de re-
lephant, lui mettent leur fleche dans l'ceil, et, comme
le disaient les Nubiens, vont Peventrer d'un coup de
lance.

Adimokou fut satisfait de sa visite. Je lui avais fait
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comprendre que je verrais avec plaisir d'autres gens
de son peuple. Il en vint deux le lendemain ; ceux-la
etaient jeunes. Une fois la glace rompue, j'eus des Ak-
kas presque tous les jours. Dans le nombre se trouve-
rent quelques hommes d'une taille plus elevee; mais
j'ai toujours fini par decouvrir que c'etaient des metis,
provenant de manages entre Akkas et Mombouttous.

A cette époque, Moammeri vint mettre aux pieds
du roi un nouveau butin, fruit d'une nouvelle maraude.
Parmi les gens de sa suite figuraient plusieurs cen-
taines d'Akkas. J'ignorais son arrivee, et j'etais alle ce
jour-la faire une longue course. Le soir, comme je pas-
sais pres de la demeure royale pour rentrer chez moi,
je vis une foule de petits bonshommes qui me paru-
rent jouer aux .soldats, et que je pris pour des gamins
d'une rare insolence. Bs avaient l'arc tendu et me vi-
saient d'un air qui me fit eprouver une certaine irri-
tation. « Vous les prenez pour des enfants, me dirent
mes Niams-Niams; ce sont be! et bien des hommes :
ils savent se battre. L'arrivee tres- opportune de
MoUrnmeri, qui vint me saluer, mit fin a la scene et
m'empecha d'etudier le petit regiment. «Ce sera pour
demain, )) pensai-je; mais je comptais sans mon hete :
le soleil n'etait pas leve, que Motimmeri avait disparu
avec toute sa bande, replongeant pour moi dans les te-
flares ce peuple si voisin et cependant insaisissable.
De meme la visite que je voulais faire au village des
Akkas du roi fut remise de jour en jour, et it fallut
partir sans avoir execute ce projet.

Toutefois, si je n'ai pas pu observer les Akkas chez
eux, celui qui m'appartenait m'a fourni l'occasion d'une
etude attentive et constante , qui n'a pas dure moins
de dix-huit 'mois. On se rappelle que Mounza me l'a-
vait donne en echange de l'un de mes chiens. Pour
l'habituer a son nouveau sort, je me departis de la
regle que je m'etais imposee de manger seul, et je
l'admis a. ma table. Je voulais qu'il se portat bien et
qu'il flit content ; pour cola je me pliai sans murmure
aux habitudes, aux caprices de sa race ; j'acceptai ses
defauts. Les Nubiens ne s'expliquaient pas mon faible
pour cet etre bizarre ; mais j'avais reussi : it etait en
bonne sante, et avait pour moi un attachement filial.
A Khartoum, on je l'avais habille comme un petit pa-
cha, on se le montrait au doigt en s'ecriant : « Voila
le fils du Khavaga, parse qu'il avait le teint clair.
PersDnne ne paraissait se douter de son age et se rap-
peler la tradition des Pygmees. Dans les zeribas, oh
son peuple etait celebre, on le regardait avec hien plus
d'interet. J'esperais l'amener sain et sauf en Europe ;
mais en depit de toute ma sollicitude, it nfOurut a Ber-
ber d'une dyssenterie prolongee, causee bien moins
par le changement de climat ou de maniere de vivre,
que par une gloutonnerie impossible a combattre.

IL allait avoir dix-sept ans; son nom etait Nsevoue.
Pendant les six derniers mois de sa vie it n'a pas
grandi d'une ligne ce qui me fait presumer qu'il n'au-
rait jamais eu plus d'un metre quarante centimetres,
chiffre de la mesure qui fut prise a sa mort. Le por-

trait de la page 248 represente fidelement ce pauvre
garcon, qui etait l'un des types les mieux caracterises
de sa race.

Les Akkas semblent appartenir a tine longue serie
de peuples nains, qui offrent tous les caracteres d'une
race aborigene, et qui, sous Pequateur, se rencontrent
d'un rivage a l'autre. Tous les voyageurs qui ont pe-
netre dans le centre de l'Afrique ont recu de nombreux
temoignages relatifs a l'existence de ces petits horn-
mes. Presque tous nous les representent comme etant
d'une couleur moins foncee, et tirant plus sur le
rouge ou le brun jaune que celle de leurs voisins : ce
qui est le fait des Akkas. Mais it y aurait une grande
difference a regard du sy sterile pileux. Du Chaffin, le seul
qui, avant moi, autant quo je sache, ait ete en relation
avec des individus de cette petite race equatoriale, dii
en parlant des Obongos, dont la taille ordinaire serail
environ d'un metre cinquante, qu'ils ont les cheveux
courts, mais le corps tres-velu. Escayrac de Lauture
rapporte qu'on lui a dit que les Mala-Ghilaghes, gens
de petite taille et de couleur rougeatre, sont converts
de longs poils. Ceux-la auraient une queue ; mais ce
detail est probablement une licence poetique.

On se rappelle que les Nubiens m'avaient dit que
les bouffons des Niams-Niams etaient barbus d'une fa-
con demesuree ; le nom de Chebbers-Dighintous qu'ils
leur donnent fait allusion a ce caractere physique; et
les Niams-Niams signalent cette grande barbe comme
l'un des traits frappants de leurs nains, qu'ils appel-
pellent Tilcitikis. Je n'ai rien trouve de pareil chez
ceux qu'il m'a ete donne de voir; mais a cela pres, tout
ce que Pon raconte des peuples nains de l'Afrique con-
trale coincide avec le peu que nous savons des Akkas.
Dapper dit, en parlant des 1VEmos : Ces petits hom-
mes sent grands chasseurs ; on pretend qu'ils peuvent
se rendre invisibles, et qu'ils tuent les elephants sans
beaucoup de peine. La majeure partie de l'ivoire ap-
porte du centre leur est due. » Il ajoute que cet ivoire
est troque pour du sel. K011e i fait egalement un peuple
chasseur des Kenkbbs, dont la taille ne serait que de
trois a quatre pieds, et qui habiteraient pres d'un lac
du Haut-Chary. Il tenait ces details d'un individu qui
avait accompagne des ambassadeurs Kenkbbs charges
de porter un present de sel a un potentat des bords
du lac. Or, non-seulement les Akkas sont d'habiles
chasseurs et contribuent pour tine large part aux ap-
provisionnements d'ivoire , mais c'est avec du sel
qu'ils payent Pimp:A a Mounza. Aucune des peuplades
que nous avons rencontrees , on s'en souvient, n'a de
sel de cuisine. Enfin a toutes ces coincidences se joint
celle de l'appellation. Les Portugais du dix-septieme
siècle designaient leur petit peuple sous le nom de
Bakkas-Bakkas, et Dapper nous dit quo les Mimos sont
plus souvent nommes Bakkós-Bakkès.

Nous ne parlerons pas des Dokos, petits habitants
des bords du haut Djouba, qu'on appelle aussi Beni-
Ki7110S, c'est-a-dire gens de deux pieds ; mais nous si-
gnalerons la ressemblance que nos Pygmees ont avec
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les Bushmen. Gustave Fritsch, l'auteur de l'excellent a vu le portrait, m'ont donne pour mesure, le premier
ouvrage sur les peuplades du midi de l'Afrique, est le un metre deux cent trente-cinq millimetres, le second
premier qui me Fait fait observer.	 un metre trente-quatre centimetres ; et le chiffre le

Pour moi, it n'est pas douteux que, parmi les tribus plus eleve que m'aient offert leurs pareils a 6te, comme
africaines, celles qui presentent ce caractere anormal de je l'ai dit, d'un metre cinquante.
petitesse sent les debris epars d'une race autochthone,	 La couleur des Akkas est d'un brun mat assez Glair,
qui va disparaissant. D'apres Fritsch, la taille moyenne celui du cafe peu Toils ceux quo j'ai vus avaient
des vrais Bushmen est un metre quarante-quatre cen- peu de barbe et la chevelure courte et laineuse. Its
timetres. Bomby et Nsevoue, les deux Akkas dont on portaient le costume des Mombouttous, y compris la

L'Akka INsdvoue. — Dessin de A. Marie, d'apres redition anglaise.

toque ; mais its n'en avaient pas le chignon. Sous le
rapport de la texture, leurs cheveux peuvent etre com-
pares a l'effilochage d'un vieux cable ; la couleur en est
analogue a cello de la peau. Les cheveux, simplement
bruns, que l'on voit egalement chez les Mombouttous,
ne se rencontrent pas chez les autres peuplades qui
habitent le sot rouge.

D'apres les specimens que j'ai eus •sous les yeux, et
parmi lesquels mon petit Nsevoue, je le repete, offrait
l'un des types les plus purs de la race, les Akkas ont la

tote grosse et hors de toute proportion avec le cou
mince et faible qui la supporte. La forme de 1'4aule
differe etrangement de ce qu'elle est chez la plupart
des negres, ce qui tient au developpernent anormal de
l'omoplate. Les bras sont longs et grales. Le corps
est d'une longueur dispropol tionnee. La poitrine, plate
et resserree dans le haut, s'elargit pour donner un
point d'attache a l'enornie parse qui fait ressembler
les Akkas, memo les gens d'un certain age, aux enfants
egyptiens ou arabes. Le dos est fortement arrondi ;
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repine dorsale est tellement souple, qu'apres un repas
copieux le centre de gravite se deplace, la partie lom-
baire de Pechine se creuse; et alors, de profil, le dos fi-
gure a peu pres la courbe d'un C. Tous ces caracteres
so retrouvent chez le vieux Bushman represents dans
l'ouvrage de Fritsch, planche 69.

Les genoux sont gros et noueux, les autres articula-
tions de la jambe saillantes et anguleuses, les pieds
tournes en dedans ce qui n'est pas ordinaire chez les
negres.

Je ne sais trop comment decrire Failure des Ak-
kas : c'est un balancement accompagne de soubresauts
qui se propagent dans toutes les parties du corps. Nse-
voue n'a jamais pu porter un plat sans repandre plus
ou moins du contenu.

En revanche, les mains sont delicates ; non pas effi-
lees comme celles que l'on admire chez les heroines de
roman, et cependant toutes mignonnes.

Rien, chez mon pauvre Nsevoue, ne me touchait da-
vantage que ses jolies mains; et je l'ai si longuement
etudie que le moindre detail de sa petite personne est
grave dans ma memoire.

Mais ce qui surtout caracterise la race, c'est la tete :
forme et physionomie. Tout d'abord on est frappe de
son prognatisme ; chez les deux Akkas dont on a le
portrait, l'angle facial etait de soixante et de soixante-
six degres. La machoire se projette en un museau
d'autant plus accuse que le menton, dont la saillie est
toujours faible, est parfois tres-fuyant. Le crane est
large, presque spherique et presente un creux profond
a la racine du nez. Ces details s'appliquent encore aux
Bushmen. Toutefois ces derniers ont de petits yeux, et
tellement brides qu'ils sont a peine visibles ; tandis
que les Akkas ont Pceil bien fendu et largement ou-
vert, ce qui leur donne cot air d'oiseau qu'on voit chez
les Azteques. Bomby ne ressemble-t-il pas, en effet,
a ces petits Americains dont on nous fit l'exhibition
it y a une vingtaine d'annees?

Si les Akkas different des Bushmen sous le rapport
de Pceil, ils ont comae eux d'enormes oreilles, con-
trairement aux autres peuplades de cette region, qui
se font remarquer par la petitesse et l'elegance des
leurs.

Les levres suivent naturellement la saillie des ma-
choires ; elles sont elongees, moins epaisses que celles
de la plupart des negres, et rarement elles se rejoi-
gnent. Le bord exterieur en est a vive arete, ce . qui
rappelle la bouche simienne ; la grosse moue, a levres
rondos, des autres Africains n'a pas ce caractere d'in-
feriorite animale.

Les Bushmen offrent egalement cette bouche beante
a levres anguleuses ; et l'extreme mobilite du visage,
qui les fait ressembler a des singes plutat qu'a des
hommes, se retrouve a un haut degre chez les Akkas.
Le jeu frappant des sourcils , l'extreme vivacite des
yeux, les gestes rapides des mains et des pieds dont
s'accompagnent toutes les paroles, et des hochements
de tete perpetuels dans tous les sons , contribuent

a rendre l'aspect de ce petit peuple excessivement
&Ole.

Je ne peux rien dire du langage des Akkas, ayant
perdu les notes que j'avais prises a. cot egard. Je me
rappelle seulement son inarticulation et la difficulte
qu'eprouvent a parlor une autre langue ceux dont it
est Pidiome naturel. Pendant un an et demi qu'il a
passes avec nous, mon petit Nsevoue n'a jamais pu ap-
prendre les quelques mots d'arabe qui lui etaient ne-
cessaires, tandis que les gens des autres nations ac-
queraient en peu de mois un vocabulaire abondant.
ne fut guere plus heureux avec les dialectes du pays,
et n'alla pas au dela, de quelques phrases bongos, bal-
butiees d'une maniere inintelligible pour tout autre
que pour moi et pour mes serviteurs habituels. Cette
particularite est commune aux Bushmen.

Mais sous le rapport de l'acuite des sens, de la dex-
terite et de la ruse, les Akkas sont Bien au-dessus des
Mombouttous. Lour finesse toutefois n'est que la ma-
nifestation d'un mouvement interieur qui leur fait trou-
ver du plaisir dans la mechancete. Nsevoue aimait
voir souffrir l'un de ses amusements favoris etait d'en-
voyer aux chiens ses fleches dangereuses et de torturer
les animaux. Pendant la guerre que nous firent les
Niams-Niams, tandis que mes Nubiens avaient une
frayeur qui les mettait hors d'eux-memes, it jouait avec
les Wes des A-Bangas decapites; et lorsqu'il me vit
les faire bouillir pour en avoir les cranes, sa joie n'eut
plus de loonies. II courait et gambadait en criant :
Bahinda nOva? (Bakinda est un sobriquet derisoirej
Bakinda hi he koto. Oa est Bakinda? Bakinda est
dans la marmite. »

Les Akkas, nous l'avons dit, sont essentiellement
chasseurs : ils excellent dans Fart d'inventer et de poser
les pieges, de surprendre le gibier et de le poursuivre.
En fait d'animaux domestiques , ils ne possedent que
des volailles ; et j'ai ete frappe de your dans une mo-
saique de Pompei, qui representait un village de Pyg-
mees, les demeures de ces nains entourees de poules
nombreuses.

On sait que les peuples du midi de l'Afrique ont en
execration les Bushmen, qui, pour eux, ne sont nulle-
ment superieurs aux singes de la piro espece, Bien
que ne valant guere mieux, les Akkas vivent en bonne
intelligence avec leurs puissants voisins. On les regar-
derait plutOt comme des titres bienfaisants. Its chas-
sent pour les Mombouttous, qui, en echange, leur ac-
cordent uue protection affectueuse. Mounza fournit
aux Akkas etablis pres de sa residence le meilleur re-
gime que l'on puisse avoir dans le pays, non-seule-
ment comme nourriture, mais comme breuvage. Mon
petit Nsevoue ne se lassait pas de vanter les pots de
biere, les cruches de vin de banane, les epis de mais
et autres friandises dont ses pareils etaient largement
pourvus et qu'ils recevaient du roi.

Mais cette bonne entente est due a l'absence de
betail; si les voisins avaient des troupeaux, leurs hetes
deviendraient la proie des Akkas, de memo que celles
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des pasteurs du midi sont le gibier des Bushmen; et
les Mombouttous jureraient a nos Pygmees une haine
implacable.

Depart. — Tirage au sort. — Adieux. — Desespoir de mon Akka.
— Peur d'etre mange. — En marche. — Inconvenients et beau-
tes du pays. — La Gadda. — Le Kibali. — Curiosite excessive.
— Chez Parra. — Venu du ciel. — Rarete des vivres. — Pays
hostile. — — Plaine giboyeuse. — Vallee du Kam-
bele. — Fausse bienveillance. — De retour au Kibali. — Rapi-
des. — Variete des arbres. — L'Ouelle. — Origine du Kibali.
— Chez Nembe. — Animosite de Vouando. — Vue de la fora.
— Habitat du chimpanze. — Marais. — Declaration de guerre.
— Nouveaux guides. — Trahison.

Le 12 avril avait ete fixe pour le jour du depart.
Ai-je besoin de dire l'amertume de mon desappointe-
ment? Je laissais derriere moi la seule chance que
j'avais de repondre a quelques-unes des importantes
questions qui pouvaient m'etre posees; et mes regrets
s'augmentaieut de cette croyance qu'un voyage relati-
vement court m'aurait fait atteindre les sources de la
Benoue, de l'Ogovouai et du Congo. Quatre cent cin-
quante milles, tout au plus, me separaient de l'endroit
ou s'est arrete Livingstone. D'oft j'etais alors j'aper-
cevais , au sud-ouest, un chemin fraye qui m'eat con-
duit chez Mouata-Yanvo. Suivre cette route permettait
de resoudre les derniers problemes ; et lorsque, pour
avoir cette solution, je n'avais pas a franchir plus d'es-
pace que pour rejoindre le Ghazal, j'etais oblige de
revenir sur mes pas, laissant au cceur de l'Afrique son
secret que j'aurais pu surprendre. Mais si douloureux
que fut le depart, il fallait s'y resigner.

La journee du 12 commenca par agiter vivement
une partie de notre caravane. Abd-es -Samate avait
fonde dans le pays une zeriba qui exigeait une gar-
nison de vingt-huit hommes : d'oir la necessite d'un
tirage au sort, dont l'execution fut difficile. Excepte
moi, tout le monde etait enchante de partir ; et se voir
condamne a passer un an ou deux, peut-titre plus,
dans cette region lointaine, avec des cannibales, sem-
blait a nos hommes le traitement le plus dur qu'on pat
leur infliger. Chaque arret du destin fut donc suivi de
recriminations plus ou moins violentes qui menacaient
d'être interminables. Cependant a force de bonnes pa-
roles, de cadeaux, de promesses, et, je dois le dire, en
faisant miroiter a leurs regards l'extreme liberte de
mceurs qui regne chez les Mombouttous, on arriva a
persuader aux niecontents d'accepter leur triste sort.

Il etait midi lorsque la caravane put s'ebranler. La
separation fut touchante : les Nubiens se jeterent dans
les bras les uns des autres; et la foule jaseuse qui se
pressait autour du camp regarda avec interet les mille
gestes d'adieux qu'echangerent nos soldats quand les
porteurs, silencieux et indifferents comme toujours, se
mirent en marche.

Pendant ce temps-la mon petit Nsevoue poussait des
hurlements si lugubres, que je me demandais s'il m'e-
tait permis de l'emmener. Mais je decouvris bientet
la cause de ses larmes. Sa douleur n'etait que de l'e-
pouvante : it se croyait a la veille d'être mange. Les

Mombouttous ne font pas commerce d'esclaves; il est
extremement rare qu'ils cedent aux Nubiens memo
un prisonnier de guerre ; et pourquoi m'aurait-on fait
present d'une creature humaine, ninon pour me nour-
rir ?

La tunique de sole dont je l'avais pare, si brillante
qu'elle fat, ne calmait pas mon Nsevoue , mais des
friandises l'apaiserent ; quelques jours d'un bon re-
gime lui firent oublier ses angoisses ; it mit de cute
tome inquietude et fut heureux comme un petit prince.

Nous suivimes d'abord la route que nous avions prise
pour venir. Cinq mines au nord-est nous firent gagner
les monticules qui s'elevent devant le troisieme cours
d'eau. Je montai sur une de ces eminences, que de
beaux figuiers couronnaient, et je vis serpenter la ca-
ravane entre les bananiers. Par instants des elms la
couvraient de leur ombre; puis elle disparut dans la
galerie qui bordait la riviere. Les eaux etaient gon-
flees ; non-seulement leur passage prenait beaucoup
de temps, mais it exigeait de grands efforts. Si etroits
etaient les sentiers qu'on ne pouvait y marcher qu'un

un. Il fallait souvent s'arreter, et frequemment dans
des eclaircies oft la fork n'avait plus assez d'ombre
pour nous defendre contre l'ardeur du soleil. Une gor-
gee de vin de banane, puisee alors dans ma gourde,
me rafraichissait ; de temps a autre je fumais une pipe.
En somme le pays etait si beau que, malgre ses incon-
venients, cette marche me procura de vives jouissances.

Apres avoir passe le troisieme ruisseau, nous primes
droite, c'est-a-dire aulevant, et nous nous trouvames

dans un nouveau sentier. II nous fit traverser une
plaine decouverte, que bordait tine galerie se dirigeant
au nord-est, et nous fit gagner, pros de la Gadda, une
ferme ou nous passttmes la nuit.

Par ses proportions la Gadda rappelle le Vouaou
tel qu'il est a sa jonction avec le Diour, mais elle
n'offre pas les memos changements periodiques. Son
lit reste plein toute l'annee : elle avait ce jour-lit ,
13 avril, cent cinquante-cinq pieds de large, trois plods
seulement de profondeur et une vitesse de cinquante-
sept pieds par minute. Des bois d'une faible epaisseur
couvraient ses bords ; et le sol des rives, que l'inonda-
Lion n'atteignait pas au loin, s'elevait graduellement.
Une difference de vingt pieds entre l'etiage et le maxi-
mum des trues etait marquee par la ligne des eaux.

La Gadda a son origine au sud-est, a une assez
grande distance de rendroit a nous etions alors. Elle
arrose les provinces des Mombouttous soumis it Deg-
berra, et va rejoindre le Kibali. C'est la reunion de ces
deux cours d'eau qui forme l'Ouelle.

Nous traversames immediatement la Gadda; puis
une marche d'une derni-heure nous fit gagner la rive
gauche du Kibali. Ce dernier offrait une grande res-
semblance avec l'Ouelle , seulement it avait moins de
largeur ; par mesure trigonornetrique , je ne lui ai
trouve la que trois cent vingt-cinq pieds d'un bord
l'autre.

Ainsi que Mounza en avait donne l'ordre, des ha-
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teliers nous attendaient; ils firent si bien leur devoir
qu'au bout de trois heures toute la caravane etait pas-
see.

Comme je l'avais observe pour l'Ouelle , le courant
etait beaucoup plus rapide sur la droite
que sur la gauche : le rapport entre les
deux rives n'etait pas moins de quinze
dix-neuf. Cette partie de la riviere ne
presentait ni rochers ni banes de sable.
Nous lui trouvames une profondeur de
douze a treize pieds.

De même que chez Mounza, les natu-
rels se montrerent d'une importunite ex-
cessive. Tandis que je surveillais le
transport de mes bagages, ils me pres-
serent tenement qu'il me fallut recourir
aux projectiles. J'en vies a leur jeter
des cartouches, de l'amadou en feu, mais
sans beaucoup de succes.

Quand le dernier porteur fut passe, et qu'ils nie vi-
rent rester sur la riviere, leur curiosite n'ent plus de
bonnes. La nage et les
plongeons de mes Nu-
biens, qui, dans 1 eau
paraissaient etre dans
leur element, les eba-
hissaient tons ; et je
m'amusai de l'ardeur
avec laquelle ils sui-
virent Ines operations.

Nous voila de nou-
veau marchant vers le
nord. Nous traversons
le Mboula, et nous nous arretoils pres d'un hameau
siiuê a quelques mules de cette petite riviere. Je me
plonge dans le fourre ; j'y trouve
surtout de magnifiques represen-
tants des plantes a larges feuilles,
tels que des philodendres, des cal-
ladiums, des marantas, qui brillent
d'un eclat metallique.

Le chef se montre genereux ;
nous approvisionne largement de
biers, et la plus grande partie de
la nuit se passe joyeusement avec
les indigenes. Mes cheveux et mes
allumettes sont, comme ailleurs,
une source inepuisable d'interet. Ces
bonnes gens me qualifient d'homme
bon »; et certains que j'arrive du
ciel, ils voient dans ma venue un
presage de pair et de bonheur.

Le lendemain nous rejoignons
notre ancienne route pres du village de Bongoua, oh
la caravane s'etablit. Il y aura sejour, pour donner le
temps a, nos forgerons de transformer nos barrel de
cuivre en quelques milliers d'anneaux. I1 faut en mitre,
approvisionuer la bande , dont le ravitaillement de-

vient de plus en plus difficile. Les tubercules, les ra-
vines qui restaient de rannee derniere, viennent d'être
plantes, et la rarete des vivres est generate.

Deux jours apres nous sommes chez Nembe. En face
de nous sont les Etats de Vouando. Com-
ment franchira-t-on ce pays hostile?C'est
la question. Samate est d'avis de gagner
sa zeriba du Nabambisso, en faisant un
detour du cote de l'est, et de revenir,
avec des forces suffisantes, pour repren-
dre rivoire qu'il a confie a Vouando.
Mais la route de rest est completement
inconnue des Nubiens , et traverse un
desert oit l'on n'aura pas de vivres. Abd-
es-Samate n'en persists pas moins dans
sa resolution, qui nous oblige a repas-
ser le Kibali. Nernbe est tributaire de
Degberra , et it régne entre celui-ci et
Mounza une telle animosite , qu'il est

impossible d'entrer chez lui en venant de chez son rival.
Le Koussoumbo est done retraverse; un de ses tri-

butaires est franchi ;
nous arrivons dans un
steppe, oh nous fai-
sons une demi-lieue.
Nous nous trouvons
alors au bord d'une ri-
viere fougueuse, allant
du nord-est au sud-
Quest, et dont les falai-
ses montrent qu'elle
acquiert parfois un vo-
lume considerable. Je

demande le nom de cette riviere; it in'est repondu
que c'est le Kapili.

Un arbre enorme , jets d'un bor 1
a l'autre , nous sert de passerelle.
La savane se deploie longuement
sur la rive sans ofirir une seule ha-
bitation; et ce desert est naturelle-
ment giboyeux. Des bandes de leu-
cotis animent la plaine. Je m'elanco
a leur poursuite , plongeant dans
l'herbe sans viser, , sans reflechir,
comme au fort d'une melee. La
chasse africaine est affolante : la
quantite de gibier trouble la vue;
on est ebloui; le point d'attraction,
toujours changeant , vous tromps
sans cesse.

Enfin, rampant, courant, tourbil-
lonnant, je finis par abattre un male,
au grand ebahissement des indigenes

qui accompagnent la caravane, et qui, du sentier, rn'ont
suivi du regard. Jusqu'alors ils doutaient de la puis-
sance de mes al mes.Une seconde antilope est blessee ;
les indigenes la poursuivent jusqu'au soir et rachevent
a coups de lance. Dans la nuit je suis appele avec une
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animation qui me fait croire a quelque chose de grave;
ce sont les gens qui rapportent l'antilope, et qui me
reveillent pour me montrer que la hallo lui a traverse
la cuisse. Its ne veulent pas comprendre que le fait
n'a rien de nouveau pour moi.

Une descente rapide nous conduit au Nord du Kam-
bele, petite riviere qui serpente dans une vallee pro-
fonde, oh viennent deboucher beaucoup de petits val-
lons s'ouvrant a differents niveaux. Du fouillis de
plantes qui, jusqu'a une grande hauteur, revet ces
parois dechirees, surgissent les brillants eventails du
cecropia; et, dans lajungle, se remarque un palmier du
genre des rotangs, palmier nouveau dont chaque feuille
est terminee par une lance de deux metres, et barbelee
d'epines ressemblant aux hamecons qui servent a pren-
dre le brochet. Une rangee de maisonnettes gracieuses
couronne ce fourre vierge. Malgre sa sauvagerie, cet
endroit a quelque chose de si intime et de si doux,
qu'on le choisirait volontiers . pour retraite.

La nous sommes rejoints par des envoyes de Koubbi,
qui demeure au dela du Kibali, et qui est un des
lieutenants de Degberra. Ces gens viennent, de la
part de leur maitre, proposer de l'ivoire Shmate.
C'est d'un mauvais augure; la demarche n'a lieu que
pour couvrir d'un semblant de bienveillance des dis-
positions hostiles.

A mesure que nous avancons, la pente se prononce
davantage. Des fissures, des ravins avec leurs cours
d'eau sont traverses. Le bruit d'une cataracte nous
arrive. Nous gagnons la riviere ; nous en suivons le
Lord, puis it faut le remonter et le redescendre avant
de trouver un endroit oft nous puissions nous etablir.

Le Kibali, au point oh nous sommes aujourd'hui,
18 avril, a plus de douze cents pieds de large. C'est a
gauche qu'est la force du courant. Sur cette rive, la
beige est formee d'un gneiss decouvert, qui tant6t pre-
sente de largos surfaces a sommet plat, tantOt des
piles de fragments sans nombre, pareilles a d'enormes
tas de glacons. A l'endroit oh elle est le plus elevee,
Gate rive n'a que cinquante pieds de haut ; tandis que
cello du nord, sur laquelle nous nous trouvons, et qui
est drapee d'un bois splendide, a une elevation d'au
moms. cent pieds. Au-dessus de notre camp, la riviere
se divise en une multitude de canaux, et renferme une
profusion d'iles boisees, contre lesquelles se brisent
des flots ecumants qui jettent leurs etincelles dans
l'ombre du taillis. Tous ces defiles semblent etre navi-
gables ; ils le sont du moms pour les pirogues des
indigenes, hien que le bruit des rapides s'entende dis-
tinctement. Cet endroit s'ap pelle Kissingah ; mais, dans
le langage usuel, les Mombouttous disent simplement
les Iles. Ca et la, dans le feuillage, s'apercoivent les
toits coniques des pecheurs, et de nombreuses piro-
gues glissent rapidement d'un ilot a un autre. Toutefois
aucune ne vient a nous, et pas un messager de Koubbi
n'apparait. Il est evident qu'on vent nous interdire le
passage .; voisi quel en est le motif : les gens de Poncet,
devenus ceux de Gliattas, ont tine zeriba chez Koubbi;

et, craignant clue Shmate ne leur fasse concurrence
ils ont obtenu du chef que le territoire nous soit forme.

Nous attendons jusqu'au lendemain ; toujours pas
de bateaux. Ce delai n'arrange pas plus Shmate que
moi. Nos provisions diminuent, et le ravitaillement ne
parait pas possible. II faut retourner chez Nembe. J'ai
profits de notre jour d'attente pour explorer le voisi
nage. Un crinum odorant, qui pour la forme et pouf
la grandeur ressemble au lis de nos jardins, attire stir-
tout mon attention. Les arbres sont d'une diversite in
finie; j'ai ete frappe de la variete des anones et de cello
des figuiers, dont j'ai vu la pros de quarante especes

La quantite surprenante d'hippopotames que l'on
voit dans le Kibali prouve que cc dernier roule en
toute saison une masse d'eau considerable. Il passe
pour heberger un animal strange, que les Nubiens,
suivant leur habitude d'appliquer aux bêtes qui ne
leur sont pas familieres le premier nom qui leur vient
a l'esprit , ont appele Kharottf-el-bahr, c'est-h-dire
mouton de riviere. La description qu'ils m'en ont
donnee me fait presumer que c'est un lamantin, pro-
bablement celui de Vogel, qui se trouve frequemment
dans les rivieres africaines de l'ouest, et que jusqu'a
present on n'a pas observe dans les eaux qui appar-
tiennent au bassin du Nil'.

Le Kibali doit etre considers, je l'ai dit precedem-
ment, comme la principale artere du cours d'eau qui,
au-dessous de l'embouchure de la Gadda, porte le
nom d'Ouelle. D'apres les renseignements qu'il a
recueillis, Jules Poncet l'appelle Boura ou Baboura ;
je ne l'ai pas entendu nommer de la sorts, et je sup-
pose que les informateurs de Poncet ont mal interprets
le nom correct de Kibali, ou de Kibali qui en est une
autre forme.

Pour nous, l'Ouelló est le cours superieur du Chary ;
sinon , d'oh celui-ci viendrait-il? Tout ce que nous
savons des provinces du nord et du nord-ouest nous
donne la certitude qu'il n'y a pas dans cette direction
de reservoir suffisant , ni meme assez d'espace, pour
donner lieu a un ecoulement d'eau qui puisse ali-
menter une riviere de huit cents metres de large, et
assez forte pour entretenir un lac d'une etendue egale
a cello de la Belgique. Toutefois, les eaux de l'Ouelle
ne commencent a grandir qu'en tandis qu'on
voit la true du Chary debuter au mois de mars. Pour
expliquer cette true hative, it faut supposer qu'il y a
une autre branche importante venant d'une latitude
plus meridionale que cello du Kibali.

Quant a ce dernier, son origins semble peu dou-
teuse. Bien que sur la carte qui accompagne cette rela-
tion it paraisse sortir de I'angle nord-ouest du Mvou-
tan (l'Albert Nyanza), rien n'est plus loin de ma pensee
que d'en venir a cette conclusion. Ni dans la nature
de la riviere, ni dans les renseignements que j'ai pu re-
cueillir, je n'ai rien trouve qui justifiat cette hypothese.

1. Est-ce la même variete nous l'ignorons; mais un lamantin
habite les eaux du Tsana qui sons tributaires du Nil.

(Note do traducteur.)
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Celle-ci, au contraire, serait dementie par les faits ; d'a-
pres Baker, l'Albert Nyanza est a deux mille sept cent
vingt pieds anglais au-dessus du niveau de la mer ;
or, en comparant l'altitude des rapides du KIbali avec
celle du palais de Mounza, qui a ete verifiee par les
procedes scientifiques les plus rigoureux, j'ai acquis
la certitude que ces rapides sont a peu pros a la hau-
teur du lac. Toutes les rivieres qui, de ce cote, se di-
rigent vers le Nil, m'ont semble prendre leurs sources
dans les montagnes de Kochi, situees au nord du lac
Albert; tandis que les affluents du Chary proviennent de
la chaine clue Baker a vue a l'ouest de cette nappe d'eau,
et qu'il a designee sous le nom de Montagnes Bleues.

Ne sur les bords de la Duna, mes premiers souve-
nirs sont associes a la vue d'un fleuve majestueux, aux
vagues mugissantes; et ce fut avec une joie peu com-
mune que j'arretai mes regards sur cette riviere aux
ondes tumultueuses, qu'avant moi pas un blanc n'avait
contemplee. La derniere soiree que j'ai passee sur ses
rives a laisse dans ma memoire une empreinte ineffa-
cable. L'endroit et le moment provoquaient une dis-
cussion geographique. Les Nubiens, d'ailleurs, sont
toujours prêts a parler des cours d'eau ; ils s'etendent
avec ,complaisance sur tout ce qui s'y rapporte ; et,
cedant a leur imagination, ils en reviennent toujours
au Nil, qui, pour eux, est le fleuve incomparable, le
fleuve des fleuves. Un compendium de leurs erreurs
geographiques serait curieux a etudier, et donnerait
la clef de maintes traditions parfois incomprises. De
meme que les Arabes, ils appliquent le nom d'ile au
terrain qui s'avance entre deux rivieres, jusqu'au point
ou elles se rejoignent; ainsi pour eux le Sennttar est
une Ile, comme le pays de Meroe l'etait pour les an-
ciens. Its intervertissent la marche du courant, met-
tent l'aval en amont, l'amont en aval, et decrivent le
confluent de deux rivieres comme etant la separation
du cours principal en deux branches. C'etait de la
memo facon que les Romains parlaient du point de
rencontre des deux Nil : Ubi Nilus iterum bifurcus;
information qui leur venait probablement des indi-
genes, dont la maniere de s'exprimer s'est transmise
jusqu'a nos jours, a travers les milliers d'annees et
les changements d'idiome.

La discussion etait done pour moi des plus confuses.
Voyant Abd-es-Samate se contredire, je le priai de
m'indiquer dans quel sons le Kibali , que nous avions
sous les yeux, prenait son cours. Par un mouvement
unanime, toute l'assemblee designa l'orient ; et, se
tournant du cOte de l'ouest, chacun s'ecria : C'est de
la que vient la riviere. » Exaspere par cette inconse-
quence, je m'ecriai a mon tour : Vous autres musul-
mans, vous mettez tout a l'envers. Ce qui pour nous
est pother, pour vous est meritoire; vous jetinez pen-
dant le jour, et nous pendant la nuit. A table, vous
prenez la place de Mite, et ce sont vos serviteurs qui
recoivent une gratification de celui qui vous loge. En
parlant du jour, vous dites la twit. Le meme mot si-
gnifie pour vous gris et vert; un autre bleu et noir.

Vous appelez tambours vos trompettes, et donnez le
nom de trompettes a vos tambours; vous dormez la
tete couverte et les picds nus. Vous faites remonter
l'eau vers sa source ; et je ne in'etonne que d'une chose,
c'est que vous ne marchiez pas sur les mains et ne
mangiez pas avec les pieds. »

La confusion que ces titres-la jettent dans l'esprit
du voyageur est inimaginable. Spoke fait entendre les
memos plaintes au sujet des aberrations geographiques
de ses hommes.

Le lendemain, nous reprimes la route qui conduisait
chez Nembe. En arrivant chez celui-ci, nous vimes
bailer nos anciennes huttes, auxquelles les habitants
avaient mis le feu pour nous annoncer qu'ilsne voulaient
plus nous recevoir. Done, sans faire de halte, nous pas-
sames le Koussoumbo ; et, b. la chute du jour, nous ga-
gnames le dernier village des Mombouttous. Lit, nous
apprimes que Vouando avait jure notre perte ; deja les
guerriers de la frontiere etaient,en armes, et femmes et
enfants avaient ete mis en lieu stir. Malheureusement,
nous l'avons dit, iln'y avait pas d'autre alternative que de
suivre l'ancienne route.

Les eaux etaient grandes et les marais impratica-
bles. Il fallut a la caravane un temps si long pour
franchir le ruisseau qui separe les Mombouttous des
Nianis-Niams, que je pus h. loisir prendre une vue de
la foret. Cette esquisse, reproduite page 253, ne rend
pas les splendeurs qu'elle me rappelle; mais peut-titre
donnera-t-elle un apercu des fourres de bananiers qui
croissent a l'ombre des galeries. Les enormes tiges
des arbres sont revetues d'un epais manteau de poivre
sauvage agremente de corail. De longues touffes d'us-
nee chargent les branches, on elles sont associees au li-
chen que j'ai nomme oreille d'elephant. Dans la ramee,

une grande hauteur, sont des villes de termites. Des
arbres morts, dont it ne reste que le tronc vermoulu,
servent d'appui aux Lourdes guirlandes du mucuna;
entierement converts de ces riches festons, ils forwent
des retraites spacieuses on regne une nuit profonde.
C'est en de pareils endroits quo demeure le chimpanze.

De l'autre cote de la foret, les restes de nos mon-
ceaux d'herbe nous rappelerent cette nuit d'orage
nous avions eu un echantillon du deluge. L'endroit
etait encore plus miserable qu'a cette epoque. Rien
pour nous abriter. Le jour suivant on abattit des ar-
bres pour faire une chaussee qui traversat le marais ;
et meme apres cola, avec toutes les precautions pos-
sibles, on enfonca dans la vase jusqu'aux hanches. Si
l'ennemi avait ete assez habile pour nous attaquer
alors, e'en etait fait de nous tous.

Le surlendemain, l'horizon commencait a. peine a
blanchir que nous etions en marche; nous devious ce
jour-1a entrer chez Vouando, et le peril semblait exci-
ter notre impatience. BientOt nous vimes les pas des
eclaireurs que l'ennemi avait envoyes a notre ren-
contre. Vers midi, nous trouvames la declaration de
guerre, dont nous avons pane precedemment, et qui
consistait en no epi de mais, une plume de coq et une
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fleche. Nous avions atteint la petite riviere qui forme
la limite des Etats de Vouando. Un detachement fut
envoye pour reconnaitre les lieux.

Des qu'il fut certain que le passage etait libre, les
trompe.ttes sonnerent et la colonne se remit en marche.
Nos deux cents femmes, reunies en in groupe serre,
foulant aux pieds toute vegetation, melaient aux era-
quements du bois, au cliquetis des marmites et des
gourdes, le bruit de leurs
voix aigues, de leurs cris per-
cants : tumulte indescriptible,
que dominaient le rugisse-
ment des ordres jetes d'une
voix tonnante , et les jurons
des soldats, qui, le fusil d'une
main, le courbatch de l'autre,
faisaient de celui-ci un fre-
quent usage.

Nous debouclarnes sans et
saufs dans une savane, oh l'on
s'arreta de nouveau.

De temps en temps l'eclair
d'une lance ou le fremisse-
ment d'un panache qui s'a-
percevaient dans l'herbe, in-
diquaient la presence de l'ennemi. Il semblait former
un large demi-cercle, dont l'etendue embrassait tout
le front de notre champ de halte.

Neanmoins, a en juger d'apres sa conduite ,
paraissait avoir le desir d'entrer en pourparler. SA-
mate, precede de son clairon et de ses interpretes,
s'avanca. Les in-
digenes firent quel-
ques pas seule-
ment, juste ce qu'il
fallait pour etre a
portee de la voix.
Toutefois, pendant
la conference, nous
les limes se rap-
procher, ce qui
nous donna de l'es-
poir. Ces hommes
representaient le
district des Naban-
das-Yourous, section la plus voisine des A-Bangas.
Bien que sujets de Vouando, ils ne partageaient pas,
disaient-ils, son animosite a notre egard, et ne vou-
laient que defendre les demeures contre les risques de
la guerre.

Sur ces entrefaites arriverent d'autres belligerants,
qui nous offrirent leur garantie. Avec eux , disaient-
ils, nous traverserions le pays en toute shrete. Its sa-

vaient en outre oh avait ete depose fivoire du Kenou-
sien, et Hs pressaient celui-ci de les accepter pour
guides. Je dis a Samate qu'il ferait beaucoup mieux
de prendre ces gens-lh comme otages; mais it fit bon
marche de mes craintes, alfirmant que tout cola fini-
rait bien.

Sans plus tarder, les parlementaires nous conduisi-
rent it leur bourgade, malgre l'absence suspecte des

femmes et des enfants, nous
fames rassures par l'abon-
dance des provisions que l'on
nous donna.

Au lever du soleil nous
etions en marche. Un ruis-
seau fut traverse, puis un
marais. Deviant un peu de
notre ancienne route , nous
vImes de nombreux villages
entoures de cultures. Par sui-
te des accidents du terrain
la caravan° s'etait debandee.
Nous nous arrethmes pres
des cases du chef de l'endroit,
afro qua les trainards pussent
nous rejoindre.

line demi - heure apres nous repartimes. Samate nous
precedait, accompagne des deux enfants qui portaient
ses acmes, et suivi de ses gardes du corps. Immediate-
ment derriere lui marchaient les nouveaux guides.

Nous avions fait ainsi a peu pres une demi-lieue.
Je me trouvais a la tete des porteurs et a une cen-

taine de pas de Sa-
mate. Tout a coup
un fusil se dechar-
ge, puis quelques
autres; et je vois
des indigenes pas-
ser dans l'herbe
toute vitesse. Un
feu rapide est on-
vert, des cris de
douleur annoncent
qu'il y a des bles-
ses. J'accours et
je trouve Samate

porte par ses hommes : une large raie sanglante tra-
verse son vetement blanc ; et pres de lui, la face con-
tre terre, se tordent, dans une affreuse agonie, les pe-
tits servants d'armes, chacun d'eux traverse d'un coup
de lance.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite a la rrocliaine lirraison.)
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Greniers golds. — Dessin de A. de Bar, d'apres reaition

AU CUR DE L'AFRIQUE.

TROIS ANS DE VOYAGES ET D'AVENTURES DANS LES REGIONS INEXPLOREES DE L'AFRIQUE CENTRALE,

PAR M. LE DOCTEUR GEORGE SCHWEINFURTH,.

1868-1871. — TEXTE ET DESSINS

Blessure d 'Abd-es-Samate. — Vengeance. — Mouvements de l'ennemi. — Tir des indigenes. — Costume de guerre des A-Bangas. 
Provocation. — Reponse de Sdmate. — Deroute des indigenes. — Alerte. 	 Retraite des A-Bangas. —Levee du camp. — Dispersion
des vivres. — Enlevement de deux females. — Dêsespoir des marls. 	 Labyrinthe fluvial. — Attaque nocturne. — Rentres dans le
bassin du Nil. — Dans les Etats de Samate.

Voila ce qui s'etait passe. L'un des pretendus guides
avait bondi vers Samate en brandissant sa lance et en
s'ecriant : Les gens d'Iarou sont pour la paix ; nous
autres, nous sommes pour la guerre. » Instinctivement,
Samate avait fait un mouvement vers la droite, et l'e-
norms lance qui devait le frapper h la tete s'etait
abattue sur les lombes. Par un effort desespere, it en

1. Suite. — Voy. t. XXVII, p. 273, 289, 305, 321, 337; 353;
t. XXVIII, p. 209, 225 et 941.

xxviD. — 720•

avait arrache le fer, l'avait rejete b. l'assassin , puis
s'etait evanoui.

Le mal resultant des barbillons de la lame avait ete
fortement aggrave par la violence de Parrachement; la
blessure etait profonde et assez large pour que la main
y entr'at tout entiere. II ne s'en fallait que de Pepais-
seur d'un cheveu que le rein, mis a nu par l'horrible
fente, n'eitt ete blesse.

Aprës avoir lave la plaie, fen rapprochai les bords
17
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qui furent maintenus par une demi-douzaine d'epin-
gles a insectes. L'echarpe de Samate servit de ban-
dage; et bientOt commenca Ia cicatrisation.

Pendant que je m'occupais du blesse, la caravane se
livrait avec ardeur au pillage qui avait ete permis. Les
Bongos surtout, qui depuis plusieurs jours etaient a
la ration de disette, executaient joyeusement la consi-
gne. Tous les habitants avaient disparu, preuve que
la trahison haft resolue d'avance.

Une heure apres, tons les greniers du pays etoient
vides et les villages en flammes. Les toits, enleves en
un din d'oeil, couvraient les buttes de notre bivac, que
protegeait une forte palissade; et a l'interieur de cette
enceinte, dont les cases detruites avaient fourni les
materiaux, etait remise le brain de nos hommes.

Les gens de l'escorte qui avaient poursuivi les fugi-
tifs revinrent mettre aux pieds de leur chef, couche
sous un arbre, les fetes des A-Bangas qu'ils avaient
pu saisir. Tranchees sous l'empire de la colere qu'avait
fait naitre la trahison des guides, ces totes furent les
seules que, pendant toute la campagne, nos hommes
detacherent des corps de lours ennemis. Les peuplades
auxquelles appartenaient les membres de notre cara-
vane ont une horreur superstitieuse de la decapitation;
et, de sang-froid, nos musulmans auraient considers
comme une souillure de toucher le cadavre d'un paten.

Personne n'attachant aucun prix a ces totes, j'en
profitai pour enrichir ma collection de cranes.

Nous etions alors a une portee de fusil d'un bois
que traversait un affluent de 1'Assika. Sur la rive op-
posee, beaucoup plus elevee que celle que nous occu-
pions, se trouvaient des hameaux eparpilles dans la
plaine. Entre ces hameaux allaient et venaient des
gens armes, sans que nous pussions comprendre le
but de leurs mouvements.

Tout l'ivoire que Samate avait achete lors de notre
premier passage, et qui etait rests dans le pays, pa-
raissait etre perdu. Selon nos hommes, la seule chance
de le recouvrer etait d'enlever un certain nombre de
femmes qui ne seraient restituees qu'en echange des
dents. Le terrain nous etait favorable; un lacis de
ruisseaux et de crevasse, coupant Ia savane, permet-
tait de cerner facilement nos adversaires; et, en
agissant avec decision, les Nubiens auraient aisement
pris les otages. Mais les inconvenients que le sol avait
pour les autres devenaient des obstacles pour eux-
memes ; et tandis que leurs banes ne pouvaient s'en-
voyer qu'au hasard, l'ennemi cache dans l'herbe, ou
derriere les buissons, leur adressait ses projectiles avec
plus de certitude.

J'accompagnai nos soldats et n'ai jamais eu une
meilleure occasion d'observer le tir des indigenes. Les
inches en bois de ces derniers ont une portee d'au
moins trois cents pas et font le trajet avec un bruit
imperceptible; tandis que cellos qui ont la pointe en
fer passent en sifflant et portent moitie moins loin;
elles ne semblent etre employees que dans le cas
l'on est it peu pros sur d'atteindre le but.

Les A-Bangas ont une maniere de combattre analogue
celle desMom-bouttous. Generalement accroupis der-

riere les buissons, ifs se relevent pour decocher leurs
fleches, et bondissent ca et la en dansant, comme s'ils
prenaient part a une pantomime- La grele de traits
dont ils accueillirent notre approche fut si epaisse-que
le fourre en etait convert, ainsi qu'il l'aurait ete de
brins de chaume si une charretee de paille relit tra-
verse pendant un ouragan. Malgre cela on n'apercevait
de l'ennemi que, de temps a autre, une forme hu-
maine s'elancant du point qu'elle occupait et dispa-
raissant aussitOt.

Tout a coup, a l'endroit oh debouchait le sentier,
quelques braves s'arreterent en face de nos hommes et
leur adresserent des gestes provoquants. Du hallier
qui se trouvait au dela, partaient des cris de guerre,
tandis qu'au loin resonnaient les tambours. L'un des
A-Bangas fit un bond a notre rencontre, et, frappant
sur son bouclier, vomit un flot d'injures; une balle le
concha muet sur le sol. Un second s'avanca; it out le
memo sort. Les autres disparurent ; et le froissement
du feuillage anuonca une fuite generale. C'etait le mo-
ment de passer; nos gens en profiterent, mais ne vi-
rent personne, et gagnerent les villages sans avoir
&charger leurs fusils autrement qu'a l'aventure.

Le soir, tons nos soldats rentrerent charges de hu-
tin. Nos pertes se bornaient a quelques porteurs, qui,
entraines par la soif du pillage, avaient pousse trop
loin leurs recherches. Deux Nubiens toutefois avaient
recu de graves coups de lance, et nous etaient rappor-
tes sur des brancards.

Mais la blessure du Kenousien passait dans le pays
pour etre mortelle ; et, encourages par les renforts qu'ils
recurent pendant la nutt, les indigenes firent de nou-
veau retentir les bois do leur cri de guerre, auqueUse
melaient les insultes les plus outrageantes : insultes
proferees en arabe, et qu'ils semblaient avoir apprises
tout expres pour les adresser aux Nubiens. Enfin cha-
que bordee d'invectives se terminait par ces mots, re-
petes en chceur : Mbali a mort! Mbali! Mbali! Don-
nez-nous Mbali; nous avons besoin de viande. »

Samate s'irrita de ces injures, et, malgre sa faiblesse,
resolut de se montrer. Il se fit porter sur une collinc
de termites, d'oh it pouvait etre vu de loin ; et, pendant
un quart d'heure, brandissant son cimeterre, it cria a
pleins poumons : Vous voulez Mbali? Regardez-le ;
regardez bien! Mbali n'est pas mort. Mbali est ici;
venez le trouver avec cent lances ; venez, si vous l'o-
sez! ), Et d'un ton railleur it leur renvoya leur cri de :
Pouchio! pouchio! (viande ! viande !), se servant du dia-
lecte niam-niam qu'il parlait couramment.

Pour completer la demonstration, it appela son ne-
vett, lui fit revetir le costume mombouttou, sous lequel
it venait de paraitre, et l'envoya, avec un detachement,
a la recherche de l'ennemi qui ne fat pas rencontre.

Comme le jour baissait, nous aperchmes a quelque
distance une bande considerable qui arrivait du sud.
Les premiers rangs seuls etaient visibles, le rests
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nous etait cache par l'herbe haute et par les buissons ;
mais les cris qui nous parvenaient, semblables aux ru-
gissements de la tempete, temoignaient du nombre des
agresseurs.

La moitie de nos soldats sortirent du camp en ligne
serree et tirerent sur l'avant-garde. Cinq indigenes
tomberent frappes de mort; d'autres furent blesses plus
ou moins grieve,ment. Deconcerte par cette vive atta-
que, l'ennemi se replia, et fut alors poursuivi par les
gens de notre caravane, dont les lances lui firent beau-
coup plus de mal que les fusils des Nubiens. J'estime
a dix mille le nombre des indigenes qui furent ainsi
mis en deroute.

Il etait pres de minuit quand revinrent nos hommes,
rapportant au bout de leurs piques les faux chignons
dont les fugitifs avaient jonche le sol ainsi qu'une
grande partie de leurs veternents, de leur parure et de
leurs armes qui les entravaient dans leur course. Nos
gens les avaient poursuivis jusqu'a la limite du pays
habits, et a leur retour avaient pris dans les villages
deserts assez de provisions pour nouTrir la caravane
pendant un

Le lendemain, au point du jour, une forte escouade
fut envoyee vers le nord pour epier les mouvements
de Vouando, que nous pensions voir apparaitre dans
la journee. Il y avait environ deux heures que nos gens
etaient partis, lorsque nous Ames passer de l'autre
ate de la vallee une troupe d'indigenes. A la forme
carree de leurs boucliers nous reconnames que c'etaient
des A-Bangas. Pas un vrai Niam-Niam n'avait encore
paru. Le defile ne dura pas moins de trois heures; la
bande devait compter, au plus bas, de dix a, douze
mine hommes. Cola nous fit croire que le chef etait
arrive et qu'il faisait executer ce detour pour nous sur-
prendre pendant la nuit. C'etaient au contraire des
gens qui se retiraient devant nos quarante soldats.
Nous slimes plus tard, par nos Niams-Niams , que
l'augure n'ayant pas ete favorable a Vouando, celui-ci,
comme nous l'avons dit precedemment, n'avait pas en-
voye ses troupes ; et les A-Bangas, irrites de cette con-
duite, refusaient de continuer la guerre.

Le quatrieme jour l'ennemi avait entierement dis-
paru,ainsi que tons les habitants. Samate, se trouvant
beaucoup mieux, voulut absolument partir ; et, rnalgre
mes instances, le camp fut love le lendemain. On y mit
le feu; et les monceaux de mais, de sesame, d'arachi-
des, de kindi furent repandus_ ca, et la, au grand cha-
grin de nos porteurs, qui avaient en perspective les
privations du desert. Malheureusement, it n'y avait
pas moyen de s'en charger : en mettant les villages a
sac, nos gens avaient retrouve une partie de l'ivoire,
et la cargaison etait complete.

Comme nous approchions du second ruisseau, nous
fames assaillis par une volee de aches; mais les banes
qui repondirent a ces dernieres empecherent l'ennemi
de continuer l'attaque.

Dans l'apres-midi nous traversames le Diamvonott,
qui, en cot endroit, se precipite au fond d'une gorge

obscure ; et, prenant a l'est de notre ancienne route,
nous eames a franchir une seri° de ruisseaux hordes
de galeries. Au cinquieme passage, deux femmes qui
venaient puiser de l'eau furent enlevees par nos hommes.
Le soir etant venu, le camp fut dresse en toute hate.
La pluie tombait a {lots; le sol detrempe ne retenait
pas les piquets ; a chaque instant je croyais quo ma
tente allait etre emportee. Plusieurs fois j'appelai mes
serviteurs pour m'aider a la retenir ; et., a travers les
hurlements de la tempete, on entendait les lamenta-
tions des marls de nos captives, qui gemissaient de la
perte de leurs femmes.

Le lendemain nous nous trouvames au milieu de
cours d'eau sans nombre. Par leurs sinuosites , par
lours enlacements, ces cours d'eau formaient un labyrin-
the pareil a celui que Livingstone a trouve au couchant
du Tanganika, et que le grand voyageur a compare aux
arabesques dont la gelee course les vitres.

Le Diagbe, le Mbrouole furent revus et franchis.
Les plateaux de gneiss furent traverses ; puis une

descente nous fit retrouver les herbages a demi flot-
tants dont les eaux souterraines se dirigent vers le
nord. Le lendemain nous avions regagne le Lindoukou,
avec lequel nous rentrions dans le bassin du Nil ; et
depuis notre rencontre de la formation de 'gneiss, qui
parait traverser la ligne de faite, nous etions dans la
foret buissonnante, dont le territoire du Kenousien,
d'une etendue de pres de cinq cents milles carres, est
entierement convert.

Nous nous arretames a l'endroit ou nous avions bi-
vague precedemment, et qui est au couchant de la ze-
riba. Celle-ci commencait a deperir ; elle etait en outre
menacee au midi par Vouando, a l'ouest par MbiO, frere
de ce dernier; et Abd-es-Samate avait le projet de Ia
rebatir a la place ou nous etions alors. Il voulait apres
cola battre ses agresseurs.

Quanta moi, je devais me retirer avec les blesses et
les gens de ma suite sur les rives du Nabambisso, et y
rester jusqu'a la fin de la campague.

Au bird du Nabarnbisso. — Triste perspective. — Famine. —
Nourriture d'oiseau. — Fourmis au naturel. — Absence de le-
gumEs. — Jonissances intellectuelles. — Cris de. Pestomac. —
Pas de nouvelles d'Abd-es-Samate. — Depart. — Hospitalite. —
Au bord du Nambia. — Pintades. — Graisse suspecte. — Crainte
des Baboukres. Egares dans une fork de bassias. — Zeriba
de Touhárni. — Le wont Baghinze. — Source du Dioar.

Apres Ia fatigue et les emotions du dernier voyage,
nous fames heureux de nous reposer dans l'epaisse
fork, qui horde la riviere. Des huttes spacieuses avaient
ete faites pour nous recevoir; la pluie avait modere la
chaleur, et Fair vivifiant, charge des senteurs balsami-
ques des bois, rendait au physique et an moral toute
la force qu'ils avaient eue jadis. Les travaux avaient
'marche tellement vice, quo le cinquieme jour les blesses'
venaient prendre possession de leur nouvelle demeure,
et quo l'ancienue zeriba pou r.-ait etre evacuee. L'armee,
pendant ce temps-1a, avait fait ses preparatifs; d'oh
resulta quo Samate partit sans perdre de temps.
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Pour moi, la perspective n'avait rien d'agreable ; en
rnettant les choses au mieux, l'absence du Kenousien
strait au moms de vingt jours ; et pour faire durer
jusque-lh. nos provisions fort restreintes, it fallait tout
d'abord se rationner avec rigueur. Pas de betail d'au-
cune sorte ; peu de chose h esperer de la chasse; et
pour toute ressource, les vingt poulets niams-niams
— petite espece s'il en fut
— qu'Abd-es-Shmate avait
tires pour moi de je ne
sais on.

Ma piture quotidienne se
composait done d'une vo-
laille, a peine de la gros-
seur d'une perdrix, et d'une
simple tranche de pain d'e-
leusine , a la foi4 amer et
grossier. Par le temps frais
et aperitif dont nous jouis-
sions alors , ce menu etait
fort insuffisant , et je ne tar-
dai pas h eprouver les an-
goisses de la faim. Je me
demande encore aujourd'hui
comment les Bongos de mon
entourage ont fait pour vi-
vre pendant cette periode de
famine. Rs avaient , it est
vrai, un talent merveilleux
pour trouver dans les bois
I out ce qui pouvait etre man-
ge. Stimule par leur exem-
ple, je cherchai avidement
aux environs de quoi suppleer a la pauvrete de
office.

Uue enorme fourmiliere s'elevait pros de l'ancienne
zeriba. Toutes les nuits , quand iI avait plu, des my-
riades de termites, dont c'etait la demeure, prenaient
lour essor, , reve-
naient bientelt s'a -
battre au pied de
leur colline, et, a-
pres s'etre depouil-
les de leurs ailes ,
y formaien t des
monceaux dont on
emplissait des pa-
niers. Frits dans la
pale, ou bouillis
tout simplement ,
ifs remplacaient la
graisse que nous n'avions pas. Souvent je les melais
des grains de mais, et je les mangeais au naturel, dans
le creux de la main, — nourriture d'oiseau. Avec cela
et le peu d'extrait de viande qui me restait de ma
provision faite chez les Mombouttous, j'aurais tres-
hien vecu si j'avais eu du pain et des legumes. Mais
ceux ci manquaient absolurnent ; les derniers tubercu-

les avaient ete devores; et ce n'etait pas la saison des
courges. Baker a subsiste pendant longtemps de me-
lochie, espece de corchorus, a laquelle it ajoutait une
infusion de thym; mais a cette époque la meloehie ne
faisait que commencer a poindre, et mes ardentes re-
cherches n'aboutissaient qu'a un plat d'une bouchee.

Plus la misere etait grande, plus je m'efforcais de
trouver dans les joies de
l'esprit un dedommagement
aux privations du corps.
Lorsque la faim devenait
trop wive, je me plongeais
dans le fourre , dont les
splendeurs detournaient ma
pensee des cris de l'esto-
mac. Pendant les averses je
relisais mes quelques livres,
et jusqu'aux moindres bri-
bes d'imprimes que je re--
trouvais. Les couvertures

qui protegeaient mes volu-
mes furent enlevees avec
soin; les menus fragments
employes comme signets
furent recueillis. C'etaient
des morceaux du Times que
la qualite du papier m'avait
fait choisir ; et l'article du
jour, les reclames , les an-
nonces les plus breves, é-
taient lus avec un extreme

interet : « Porto h. vingt
shillings les douze bon-

tellies. — Supplice de Tantale! Je regrettais nos
jours de guerre, jours perilleux, mais oh l'on man-
geait ; et le proverbe espagnol me revenait sans cesse

la memoire : « Pas de malheur pour un estomac
plein. La nuit, ainsi que Baker, je revais de biere

et de bifteck. Il me
semblait qu'apres
un bon repas on
devait mourir tran-
quille et se conten-
ter pour epitaphe
de ces paroles d'un
guerrier romain :

Tout ce que j'ai
ha et mange, voi-
lnahoic.e ,,qui reste de

A la fin, tout
ideal s'evanouit ; boire et manger fut le theme unique
de mes pensees et de mes roves. Les trois semaines
etaient ecoulees, et pas de nouvelles de Shmate! Plus
moyen de rester la. Pour echapper au desastre qui
nous menacait, je proposai a mes compagnons de nous
rendre au plus prochain etablissement. A quarante
milles, du cote de l'est, un nomme Toulihmi avait tine

mon
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zeriba.; le pays etait sur; dix porteurs me suffiraient.
Je n'ai pas besoin de dire avec quelle joie ils m'ac-
compagnerent.

Nous partimes le lendemain, 21 mai. Une marche
de douze, milles nous fit arriver chez Ghitta, employe
de Samate. Apres notre long jetine, nous restames
confondus de Phospitalite que nous resumes : du mais,
de la biere , et beaucoup plus que nous n'avions le
droit d'attendre. Il s'y ajouta des tourterelles que j'a-
battis, a la grande joie des spectateurs. Ces oiseaux
habitent toute cette region et pullulent dans les en-
droits qu'ils affectionnent ; mais ils n'aimaient pas no-
tre lieu de misere.

De chez Ghitta nous primes au sud-est, et nous tra-
. versames le district de Madikamm. Puis la route se

dirigea a l'est-sud-est, direction qu'elle devait garder
jusqu'a la zeriba de Touhami.

Des villages ott l'on nous vit avec defiance ; des step-
pes, des marais d'ott mes gens furent plus d'une fois
obliges de me repecher; des savanes oh l'herbe ne
nous permettait de voir que les fleurs rouges ou bleues
des arbrisseaux pres desquels nous passions, furent tra-
verses, et nous nous trouvames au bord du Nambia, petit
ruisseau qui babille entre des roches de gneiss. Les
pintades abondaient sur ses rives; nous nous y arre-
tames. Depuis des mois nous n'avions pas fait un pa-
reil festin. La nous comes la visite de Merdyane, chef
local au service d'Abd-es-Samate, et qui, a la tete de
trois fusils, gardait une petite zeriba, entouree de
beaux champs de maIs. Merdyane nous emmena im-
mediatement. Sur la route se deploya un bel horizon :
au sud-est la masse imposante du Baghinze, et un peu
au nord, une colline en forme de pic, appelee Damvo.

A la zeriba nous trouvames du grain en abondance,
du mars vert, qui, pour moi, etait une friandise ; mais
je ne pus avoir ni sel, ni beurre; et le peu de graisse
que fournissait le pays etait trop suspecte d'origine
humaine pour entrer dans ma cuisine.

En face de nous s'etendait un pays desert, coupe
par de nombreux ruisseauy Les arbres y etaient si
eleves, les sentiers si etroits qu'on n'y apercevait plus
les deux montagnes dont nous avons parle, et qui ne
devaient pas etre a plus de sept ou huit lieues. Les
guides que nous avait donnas Merdyane connaissaient
peu le chemin et nous avions constamment la crainte
de tomber chez les Baboukres, gens hostiles et canni-
bales, qui nous auraient ens completement a leur merci.

Apres avoir franchi le Mahbode en nous faisant une
passerelle des buissons qui se penchaient sur la rive,
et en sautant de branche en branche comme les oi-
seaux, nous entrames dans une grande futaie de bas-
sias, la seule que j'aie vue chez les Niams-Niams. Le
fourre en etait si compacte, le feuillage si epais, que-
nos guides s'egarerent completement. De grosses nuees
annoncaient un orage, et ce fut avec joie que nous trou-
vames deux cases abandonnees. La pluie, d'une ex-
treme violence, nous forca de coucher dans ces huttes,
oh des legions de termites rongerent toute la nuit le

matelas d'herbe dont je m'etais convert pour echapper
a d'odieux contacts. Pendant ce temps-la des serpents et
des lezards grouillaient dans la toiture, des souris cou-
raient et criaient partout. Cependant, m'etant bouche
les orcilles, je finis par m'endormir. Quand je me re-
veillai, la pluie tombait toujours. Aflame et grelottant,
je me trainai vers la porte, et je vis dans l'ombre du
fourre les larger dos de mes hommes, qui, narguant
l'averse, fouillaient la terra dans l'espoir d'y trouver
des racines. L'espoir ne fut pas realise, et nous par-
times. Un sentier nous fit gagner les holds du Cheubi,
puis quelques huttes habitees, oh ma personne causa
une viva sensation. Nous y trouvames des guides, et
avant le coucher du soleil nous avions atteint notre but.

Situee a l'extremite du pays des Niams-Niams, la
zeriba de Touhami formait avant-poste du cote des
Baboukres, dont le territoire lui avait jusqu'alors servi
de grenier d'abondance. Mais quelques jours apres
notre depart, les Baboukres se revolterent ; ils mirent
le feu O. la station et en forcerent les habitants a vider
les lieux. Un grand nombre de Nubiens et de Niams-
Niams perirent dans le combat. Plus tard les etablis-
cements de Touhami ont tons passe aux mains du fils
de Ghattas.

Notre arrivee toutefois preceda la catastrophe, et
nous resumes Faccueil le plus hospitalier. Deja depuis
un an Touhami avait donne des ordres pour que je
fusse traite le mieux possible, si le hasard me condui-
sait dans ses domaines.

A cinq milles de la zeriba, vers le sud, le mont Ba-
ghinze surgissait de la plaine, oh sa masse produisait
l'effet d'une ile. Le 27 mai, suivi d'une petite escorte
indigene et accompagne de Gyabir , mon interprete
niam-niam, je me dirigeai sur ce point d'un si vif in-
teret. Nous atteignimes d'abord le Damvo, monticule
de gneiss d'une elevation de deux cents pieds et d'oh
la vue est magnifique. Partout des eminences formaient
dans la plaine comme des bastions qua dominait, de
tres-haut, la Crete du Baghinze. Une march° sinueuse
et fatigante, parmi des quartiers de roche, à travers
des fissures profondes , souvent au milieu d'herbes
enormes, nous fit gagner la montagne. A moitie che-
min, fuyait rapidement un ruisseau au fond d'une cre-
vasse que nous prunes franchir d'un bond : c'etait la
source du Diotir, l'un des tributaires les plus conside-
rabies du Nil-Blanc, source que pas un Eur. peen n'a-
vait encore visitee.

De retour au Nabambisso. — Arrivêe de Samate. — Depart. —
Traversee du Diotir. — Curieux moyens de transport. — Nou-
velles desastreuses. — Passage du Tondj. -- Pont suspendu. —
Elans. — Revenus a Sabbi. — Reparlis pour le north — Marche
penible. — Arrivee a la zeriba de Ghattas. — Situation pros-
pere. — Abondance. — Trop heureux.

Le I juin nous nous retrouvames au Nabambisso,
oh la position etait infiniment meilleure. On avait ap-
porte du mars; les gourdes avaient nattri; les pintades
s'etaient logees dans le voisinage ; ctdes champignons,
tout a fait pareils a ceux quo ion mange en Europe,
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croissaient en abondance ; enfin, Abd-es-Samate avait
donne de ses nouvelles. Peu de temps apres arriva le
gros de l'armee , puis le Kenousien , qui n'avait pas
pu rejoindre Vouando, reste dans sa cachette ; d'on
resultait que l'ivoire n'avait pas etc retrouve. Toute la
campagne s'etait faite contre MbiO, dont chacan van-
tait la bravoure.

Un corps expeditionnaire avait etc envoye dans
l'ouest, avec les gens de Gliattas. Nous l'attendimes
pendant quelque temps; et, n'en avant pas de nou-
velles, Samate se decida a partir.

Le premier soir, on concha pres des huttes de Kou-
lencho ; le lendemain, entre le Houlmith et le Sough,
oh j'eus a subir une invasion de fourmis dont je ne pus
me defendre qu'en jetant aux envahisseurs l'herbe
de ma couche , apres farcie des restes de mon
souper.

Le jour suivant nous etions au bord du Sou gh (haut
Dian. ), qui en cet endroit
avait seulement trente-cinq
pieds de large, mais vingt de
profondeur et une vitesse de
deux cents pieds a la minute.
Tous les porteurs recueilli-
rent des ecorces et en tire-
rent la filasse dont ils compo-
serent deux enormes cables.
Les deux cordages furent so-
lidement fixes par un bout,
l'un dans la terre au moyen
d'un piquet, l'autre a un ar-
bre de la rive. Deux nageurs
prirent les deux bouts qui
Ota.ient libres et gagnerent
l'autre bord, oh les deux ca-
bles furent amarres de la me
me facon. On eut alors deux
cordages superposes : l'un se
trouvant dans la riviere, l'au-
tre au-dessus de l'eau. Dix
Nubiens allerent se mettre de-
bout sur le cable imrnerge, en amont du cordage su-
perieur contre lequel ils furent maintenus par le cou-
rant. Ayant ainsi les mains libres, ils recurent les
bagages, qu'ils se passerent de l'un a l'autre. J'avoue
que mon cceur battit violemment pendant que mes pre-
cieux ballots faisaient cette traversee perilleuse ; mais
toute la cargaison aborda sans accident. Or it y avait
la des defenses qui ne pesaient pas moms de cent
quatre-vingts livres; que l'on se figure la difficulte du
transport !

Le surlendemain, au moment de partir, Samate re-
cut des nouvelles de l'expedition de l'ouest ; la de-
peche etait navrante. Trois chefs s'etaient associes pour
attaquer la petite armee. Ahmed, le capitaine, avait
etc tug , ainsi quo deux autres Nubiens; et, de ses
quatre-vingt-quinze soldats, trente-deux etaient grieve-
ment blesses. Leurs vivres diminuaient rapidement et

ils ne pouvaient aller puiser de l'eau qu'au peril de
leur vie. Samate expedia sur-le-champ les deux tiers
des soldats qui nous accompagnaient , et nous pour-
suivimes notre marche.

Ce fut pres du Tondj que nous fimes notre dernier
campement chez les Niarns-Niams. Le lendemain nous
passions la riviere; elle avait alors soixante pieds de
large, dix de profondeur et une vitesse de cent quinze
pieds par minute. De grands arbres s'elevaient sur ses
bords; on y attacha des cordes qui s'êtendaient paral-
lélement au-dessus de l'eau, et auxquelles on enlaca
de loin en loin, en guise de plancher, , des sarments
de vigne sauvage. Pour atteindre ce pont suspendu
et en descendre, un escalier, compose d'une pile de
troncs d'arbres , fut etabli sur les deux rives. D'Ab-
badie a vu employer le memo procede , lors de son
voyage a Enarea; et les Sud-Americains improvisent
des pouts du même genre. II fallut d'abord escalader

l'echafaudage ; puis sauter de
branche en branche pour at-
teindre le tablier attaché aux
arbres qui nous en separaient;
enfin passer d'un bout a l'au-
tre de cette balancoire. Le
jour finissait quand le pas-
sage fut termin g , et Fon se
hata de dresser le camp oh
l'on put s'etablir.

De la Abd-es-Samate par-
tit pour le pays des Mittous,
afin de prendre a sa zeriba
de MbOrno l'ivoire qu'il y
avait depose. Je laissai mes
bagages suivre le gros de la
caravane , qui se rendait
Sabbi, et j'a,ccompagnai Sa-

mate.
Comme nous rentrions dans

la foret, les gens de l'avant-
o-arde entendirent remuer
dans les broussailles. Its s'ar-

reterent ; j'avancai . avec precaution, et je vis sous bois
cinq magnifiques Mans qui ne paraissaient pas se dou-
ter de notre approche. Deux coups de feu partirent :
le mien et celui de l'un de nos hommes. Les cinq hetes
prirent la fuite; mais aussitOt la chute d'un corps pe-
sant nous annonca que nous ferions un bon souper.

L'elan des colons du Cap (antilope oreas) atteint
plus de six pieds de hauteur, et n'offre pas moms de
varietes que le bubale. Il est rare que nos jardins zoo-
logiques, memo nos musees, aient deux echantillons
de cette espece qui soient exactement pareils. La gra-
vure de la page 260 montre a quel point les comes
peuvent differer d'un individu a l'autre.

Huit tours d'eau furent traverses pendant cette mar-
che; les trois premiers rejoignaient le Tondj ; les au-
tres allaient se jeter dans le Lehsi, que nous atteigni-
mes it la chute du jour. Sur la rive droite se trouvait
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la zeriba, qui, entouree de bambous, etait complete-
ment invisible. La je quittai Samate, qui allait inspec-
ter ses etablissements du pays des Mittous, et, con-
tinuant ma route, j'arrivai a Sabbi le 3 juillet, apt es
cent cinquante jours d'absence, pendant lesquels j'a-
vais fait cinq cent soixante mulles, non compris les
excursions.

Je ne pris que le temps de reparer mes forces, de
lire mes lettres, accumulees depuis dix-huit mois, de
rempaqueter les objets recueillis, de me procurer de
nouveaux porteurs; et cinq jours apres je repartais
pour le nord.

Les averses, la famine, les grandes eaux rendirent
la marche tres-penible. Le Tondj, qu'il nous fallut tra-

verser le 12 juillet, n'avait pas moins de vingt-quatre
pieds de profondeur ; it depassait de plus de quatre
pieds le niveau habituel de ses trues. Mais le soir nous
etions a Koulongo, et, le jour suivant, a la zeriba de
Ghattas. Celui-ci etait mort ; toutes ses possessions du
Haut-Nil appartenaient a son fils aide.

Je retrouvais l'etablissement dans la situation la plus
prospere. Les Bongos qui avaient deserte non-seule-
ment etaient revenus, mais en avaient amene d'autres.
Il y avait la maintenant six cents cases, peuplees d'au
moins deux mille cinq cents Ames, et les defrichements
avaient suivi la meme proportion.

En revoyant ces champs etendus, ces cultures pro-
mettant l'abondance , ces Plaines ensoleillees, dont le

Passage du Tondj. — Gravure tiree de redition anglaise.

sourire contrastait si vivement avec la sauvagerie de
la foret d'oh nous arrivions, sombre terre de famine,
it me sembla retrouver le pays natal. La seule vue
de gens converts, portant du linge qui connaissait
le blanchissage, la regularite des repas, la diversite
des mets, tout me faisait croire que j'etais dans une
ville.

Arriverent les provisions que l'on m'envoyait de
Khartoum; it est plus aise de comprendre que d'ex-
primer la joie avec laquelle elles furent revues. L'hu-
midite et les insectes y avaient fait quelques degats ;
mais it en restait assez pour que je fusse . ravi. Une
foule d'objets accompagnaient les vivres. Je pouvais
faire des presents aux gouverneurs de zeribas qui m'a-

vaient si Lien traite, reconnaltre les bons offices de
mes serviteurs et songer a de nouvelles courses.

Une expedition dans l'ouest du pays des Niams-
Niams devait avoir lieu prochainement : Abou-Gouroun
devait y prendre part. L'occasion etait trop belle pour
n'en pas profiter; et je m'occupai moi-même de mes
preparatifs. Toutes les privations etaient oubliees.
L'annonce du porto n'etait plus irritante : j'avais ma
bouteille de yin et une foule de bonnes choses. Ah !
si un voyageur isole comme moi se fat trouve sur ma
route, qu'il m'aurait ete doux de lui faire partager
ces jouissances ! Deboucher un flacon de yin au centre
de l'Afrique est un fait si peu attendu, un bonheur
tellement inespere, qu'involontairement je pensais a la

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



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



266
	

LE TOUR DU MONDE.

revanche des Dieux et que je songeais a l'anneau de
Polycrate. Helas ! toute joie est fugitive.

Excursion dans le Kourkour. — Present d'un elephanteau.
- Abd-es-Strinate est laisse pour mort. — Incendie desastreux.
— Mort d'Abou-Gouroun. — Chez Khalil. — En marche pour
se rendre au camp. — Terrain classique. — Mort de Chol. —
Zeriba d'Ali Amouri. — Au bard do Pang°. 	 Zeriba d'Idris.
— Les Golos. — Arrivee d'Abd-es-SAmate. — L'aga. — Ziher
Rahama. — Vie somplueuse. — Grands marches a esclaves. —
Le liar-Fertite. — Les Kredis. — Mauvais accueil. — Goudyou.
— Attaque de scorbut. — Le dem Bair. — Reception merveil-
louse.	 Retour. — Tubercules tenus pour magiques.

J'employai la premiere quinzaine de septembre a une
excursion dans le Kourkour, oit Petherick arriva le pre-
mier, en 1856, et qui etait alors, dans cette region, le
point extreme de la recherche, de l'ivoire. Comme je
revenais de cette course, Abd-es-Samate passa a la ze-
riba pour se rendre a l'embarcadere. Je lui confiai mes
depeches et la copie de mon journal, qu'lleureusement
j'avais completee. Quinze jours suffirent a cet homme
infatigable pour gagner le mechra, faire partir ses bar-
ques et nous revenir. Il me ramenait un jeune elephan-
teau, dont ses gens avaient tue la mere chez les Al-
Ouadjs. Malgre tous mes soins, le pauvre petit — déjà
enorme, hien qu'a la mamelle — ne put survivre aux
privations et aux fatigues qu'il avait subies en route.

Je possedais a cette époque une menagerie qui don-
nait a mon interieur un cachet particulier. L'ane et la
vache etaient dehors ; mais le veau etant trop delicat
pour braver la pluie nocturne, je le rentrais le soir et
l'attaehais a Pechafaudage qui me tenait lieu de cou-
chette. Il se trouvait la en compagnie de mes chiens,
de deux caracals, d'un ratel et d'un ichneumon. Bien
que chacune eat son coin, mes betes ne semblaient pas
devoir jamais donner Pexemple d'une famille tres-unie.
Mes caracals etaient l'insociabilite même, et l'un d'eux
se fit strangler par mon chien bongo.

Voulant completer mes approvisionnements, j'allai
trouver mon ami Khalil et passai avec lui quelques bonnes
journêes. En revenant je m'arretai a Dioar-Ahouet, ou
l'on me donna de tristes nouvelles d'Abd-es-Samate.
Comme it se rendait a Sabbi, Cherifi, qui l'attendait
au passage , l'avait attaque au milieu des bois. Les
Nubiens refusant de tirer sur leurs compatriotes,
n'avait eu pour se defendre que sa garde noire, qui
avait ete decimee. Lui-même avait recu tant de coups
de sabre sur la figure et sur la tete que, noye dans son
sang, it avait ete laisse pour mort. Dans la nuit ses
fideles etaient venus le chercher et l'avaient rapporte
Sabbi, ou it etait arrive sans avoir repris connaissance.
Il lui avait fallu plusieurs semaines avant de pouvoir
formuler sa plainte, dont it venait d'envoyer copie
tous les chefs des zeribas.

L'indignation fut extreme chez les amis d'Abd-es-
Samate, mais les marchands d'esclaves se declarerent
pour Cherifi ; et ce qui m'irrita le plus, ce fut la con-
duits de Pautorite. Pendant notre absence, le gouver-
nement egyptien avait pris pied dans la province du
Ghazal ; it y avait envoys deux compagnies de l'armee

reguliere, l'une de bachibouzouks, l'autre composee de
noirs organises d'apres le nizam, et it avait nomme
Kourchouk-Ali gouverneur de la province, avec le ti-
tre de sandjak. Mais Kourchouk-Ali etait mort dans
une expedition coutre les Dinkas, et son lieutenant,
Ahmed aga, l'avait remplace. Or dans l'affaire d'Abd-
es-Samate, l'aga, sans tenir compte des affirmations de
tous les temoins , n'hesita pas a excuser Cherifi , qui
Favait achete d'avance.

J'etais revenu de chez Khalil le 4 novembre, apres
avoir passe trois jours avec Abou-Gouroun. Celui-ci,
tres-occupe de la prochaine campagne, m'avait invite
a l'accompagner, les gens de G-hattas ne devant partir
que plusieurs semaines apres. Cette invitation m'etait
fort agreable, et j'aurais voulu pouvoir l'accepter, mais
je n'avais pas acheve mes preparatifs. Je rentrai done
a la zériba, ou je me trouvais encore le l et' decembre.

Ce jour-la, vers midi, comme je finissais de colla-
tionner, des Bongos s'ecrierent : Poddott ! Poddoi ! (au
feu! au feu!). Combien de temps ce cri d'alarme af-
fligera-t-il mon oreille ? Je l'entends encore.... D'un
bond je fus a ma porte ; la flamme surgissait d'une
toiture voisine ; entre elle et ma case ne s'elevaient
que trois buttes; et le vent , qui soufflait avec vio-
lence, la chassait de mon Cate.

Mes gens accoururent; et, sans rëflechir, prenant ce
qui leur tombait sous la main, ou ce qui leur semblait
le plus precieux, ils enleverent cinq grandes caisses et
deux porte-manteaux. J'avais moi-meme jets mes pa-
piers dans un coffre, qui déjà les avait sauves. Pendant
ce temps-la mes noirs emportaient leurs vetements,
prenaient les miens, puis ma literie.

Tout cela s'entassait dans l'etroit espace rests libre
entre les cases, et qui se trouvait a l'oppose du vent.

Mais tout a coup le vent tourna, lancant les etin-
celles et les brandons sur les toits epargnes, attisant
le feu, embrasant l'herbe seche. La zeriba tout en-
tiere, les six cents cases, les hangars, tout ce chaume
fut surmonte de flammes qui s'elevaient a plus de cent
pieds, et se rabattaient tout a coup pour atteindre rob-
jet voisin, et pour chasser les habitants, que l'on voyait
tourbillonner comme des mouches autour d'un faisceau
de torches.

Plus de sauvetage ; it fallait partir, passer dans les
etroits couloirs aux parois fiambantes, sous une averse
de paille embrasee.

Je me retourne, et je vois mes caisses entourees de
flammes; la fumee s'en eleve.... A quel point mon
cceur se brisa, on ne le saura jamais. Dans ces caisses
etaient mes notes, mes observations, les mille details
de mon voyage. Que m'importait ce qui bralait dans
ma case, — la charge de cent porteurs, — pour moi ce
n'etait rien.

Mais it faut se hater, fuir sous la pluie de feu;
mes cheveux bralent. Je tours, suivi de mes chiens
que leurs bralures font hurler, et je tombe au pied
d'un arbre qui m'abrite du soleil.

Les huttes s'effondrent, les fusils se dechargent ; la
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poudre, les cartouches melent leurs detonations aux
rugissements des flammes, aux craquements des toi-
tures, aux cris aigus des pretres dont les exorcismes
ont la pretention d'arreter le fleau.

L'enceinte est gagnee, puis la savane, puis les vieux
arbres : tout le canton semble etre en feu.

Une demi-heure a sufti; la destruction est complete.
Des femmes se precipitent au milieu du brasier, ap-
portant de l'eau pour eteindre les petites flammes qui
s'en elevent, et qui pourraient faire eclater les vases
d'argile ou sont les restes du grain.

Vers le toucher du soleil , je retournai vers mon
ancienne demeure pour en fouiller les debris. J'y re-
trouvai deux caisses, ou etaient une boussole et trois
barometres ; puis je retirai des cendres les fers de lance
et d'autres armes que je rapportais de chez les Niarns-
Niams et de chez les Mombouttous. Mais les speci-
mens de l'industrie de ces peuples, recueillis avec tant
de soin; ma collection d'insectes, reunie avec taut
d'interet, et d'une valeur inestimable ; mes manus-
Grits ; le detail des travaux de huit cent yingt-cinq
jours; sept mille observations barometriques ; les me-
sures prises avec tan
d'exactitude ; les voca-
bulaires formes avec tant
de peine et a si grands
frais : tout cela detruit
en quelques minutes !

Mes provisions etaient
entierement perdues, mes
preparatifs aneantis : mon
jardin lui-meme etait de-
vaste. J'etais , sans
chapeau, assis entre mes
plantes mortes , a cute
de mes chiens dont les
gemissements ajoutaient
a cette desolation. — Je ne me resignais pas.

Le soir, a l'heure habituelle, ma vache revint avec
son veau, et me donna deux verres de lait. Un igname
roussi et un morceau de viande a demi carbonise con-
stituaient toutes mes ressources.

Quand la nuit fut close, tout l'emplacement prit
l'aspect d'une immense charbonniere. Le vieux figuier
bralait toujours, ainsi que les pieux de l'enceinte qui
entouraient les mines d'un cordon fulgurant.

L'horizon palit; a mesure que reparut la lumiere ,
une scene frappante se deroula a nos yeux. Non-seule-
ment l'endroit ou avaient passe les flammes, mais tous
les environs etaient converts de cendres d'un blanc de
neige : on se serait cru en pleins frimas.

Des monceaux noircis dechiraient le blanc linceul,
ainsi qu'au degel les mamelons gazonnes d'un marais
percent le lit neigeux. La fumee, trainant partout, re-
pandait sur ce tableau comme un voile de brume; et
les arbres qui tendaient vers le ciel leurs bras depouil-
les completaient ce paysage d'hiver.

Des hommes noirs ou brans, drapes de lambeaux

couleur de suie, erraient parmi les ruines fumantes,
que les corps a demi brales d'ines et de moutons,
gisant ca et la, rendaient plus penibles a .voir. Des
groupes de Femmes s'etforcaient toujours d'eteindre la
braise, qui menacait les recipients du grain. Seuls
debout, au milieu des decorobres, ces vases de cinq
sept pieds de haut, noircis par la fumee,.se dressaient
comme autant d'urnes funeraires, temoignant du nom-
bre des demeures qui avaient rempli la zeriba , et de
leur accumulation insensee.

Un fusil dec,harge dans l'une de ces cases pressees
les unes contre les autres avait jete sa bourre dans la
toiture, et le chaume avait pris feu. C'etait un soldat
qui, voulant effrayer sa maitresse , contre laquelle
etait en colere, avait tire ce malheureux coup. De la
tout le desastre; mais.les Nubiens ne voulurent. jamais
Croire Tie ce mallieur n'etait pas clans les decrets ce-
lestes et qu'il await pu etre evite.

Peu de jours apres, arriva la nouvelle foudroyante
de la mort d'Abou-Gouroun et de la defaite totale de
son corps d'arniee. Cent cinquante Nubiens, disait-on,
avaient phi, sans parle y d'un grand nombre de porteurs.

Je comptais sur Abou-
Gouroun pour me re-
faire un equipement ; lui
mort, it n'y avait plus
pour moi d'expedition
possible. J'etais sans ar-
mes , sans habits , sans
chaussures , sans provi-
sions d'aucune sorte :
plus de the, plus de qui-
nine, plus d'articles d'e-
change. Et la veille je
nageais clans l'abondan-
ce 1 Ma misere s'augmen-
tait du contraste.

Mais parmi le peu d')bjets arraches aux flammes je
retrouvai de l'encre, des plumes, des crayons. Une de
mes esquisses, sauvee par hasard avec ma literie, re-
veilla mon courage, et me fit secouer mon desespoir.
Les bateaux ne pouvaient quitter le mechra que clans
le courant de juin. C'etait six mois d'attente; je devais
les employer le mieux possible : continuer mes recher-
cites et prendre note de mes observations. Consequem-
ment, le 16 decembre, je partis avec mes serviteurs,
pour me rendre chez Khalil, qui m'avait toujours te-
moigne la plus grande bienveillance.

J'avais eu trois montres, qui pendant deux ans n'a-
vaient pas varie ; mais le feu les avait detruites. Le
seul moyen qui me restat pour juger de la distance,
etait de compter mes pas; et, dans mon accablement,
j'eprouvai une sorte de satisfaction It m'acquitter de
ce travail monotone. A chaque centaine, je pliais un
doigt ; quand la main etait fermee, je faisais sur mon
cahier un trait, que je barrais dans l'autre sens lorsque
la main s'etait ferinee de nouveau. Chaque milder etait
ainsi marque d'une croix, a laquelle s'ajoutaient diffe-
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rents signes, indiquant les particularites de la route.
Le pas d'un animal se modifie suivant la vitesse ; si
vows pressez un chameau, it fera des enjambees plus
grandes. L'homme, au contraire, hate le pas, mais le
fait de la meme longueur. Gest le genre de terrain qui
iaflue sur l'amplitude de sa marche. Pour moi cette
amplitude variait de six a sept centimetres ; et, d'apres
la nature du sol, mon pas en comprenait de soixante-
trois a so:xante-dix. Le soir, en faisant mon calcul, je
le rectifiais a l'aide de mes notes.

Ainsi que je l'avais prevu, le bon Khalil prit une
part tres-vive a mon rnalheur, , et m'ouvrit ses maga-

sins. Je decousis mes vetements pour en avoir le pa-
tron, et, avec les tailleurs de la zeriba, je remontai ma
garde-robe. Du papier a cartouche, mis en plusieurs
doubles colles les uns sur les autres, taille, cousu et
revetu d'une etoffe blanche, me composa un chapea.0
tres-solide et suffisamment leger. Mais rien ne put
remplacer mes chaussures.

Pensant qu'il y aurait dans les effets de Kourchouli.-
Ali quelque chose qui pourrait me servir, je resolus
d'aller au camp. Celui-ci etait voisin du principal eta-
blissement de Ziber-Rahama, qui se trouvait alors chez
lui; Ziber etait le plus important des possesseurs de

zeribas. Son territoire comprenait la partie occidentale
de la province soumise aux Khartoumiens, et confinait
aux pontes meridionaux du Darfour.

Je laissai mon petit Nsevoue a la garde de Khalil,
et, prenant seulement avec moi deux de mes Nubiens
et quelques porteurs, je me mis en route le l er jan-
vier 1871.

Le soir de notre deuxieme jour de marche, nous
arrivames a Doggaya-Morr, zeriba secondaire appar-
tenant a Biselli, et oh je me trouvais sur un terrain
classique. C'etait la que Von Heuglin avait de.meure,
depuis la mi-avril 1863 jusqu'en janvier 1864; lk, ou
tout au moms dans la bourgade voisine, que Steudner

etait mort, emporte brusquement par la fievre. C'etait
enfin a Biselli, ou j'arrivai le lendemain, que Mlle Tinne
avait perdu sa mere. Chaque arbuste, chaque plante me
rappelait mes predecesseurs; car ils appartenaient
cette flore dont Heuglin nous a parle le premier, et
que le docteur Kotschy nous a representee clans son
bel ouvrage des Plantx Tinnialue , oh elle est repro-
duite, en partie, d'apres les dessins memes de l'illustre
voyageuse.

Au moment ou j'allais quitter Biselli , j'appris la
mort de Choi '• La vieille princesse avait ête assassinec

1. Voy. t. XXVII. p. 299, 300 et 302.
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par ses compatriotes , qui lui reprochaient de s'en-
tendre avec les Tures. Un soir, des gens de la tribu des
Vouadjs, qui demeurent au levant du mechra, avaient
frappe a la porte de la case, oh elle couchait toujours
seule. Elle etait venue ouvrir, et avait recu la mort
immediatement.

Une marche de six milles au nord-ouest nous fit
gagner la principale zeriba d'Ali-Amouri : etablisse-
ment de premier ordre, plus important meme que
celui de Ghattas quant au nombre des buttes, et en-
core plus sale et plus desordonne.

De a, faisant dix-huit milles au sud-ouest, j'arrivai
le 6 jauvier h Damouri, succursale de la zeriba prece-
dente, et situee au bord du Pang°, affluent du Bahr-
el-Arab. Le tinit6a occupe une place importante dans
le sous-bois de ces parages ; et un grand nombre
des vegetaux qui croissent dans le lit desseche de la
riviere peuvent etre consideres comme les vrais repre-
sentants de la flore des terrains noirs du Nil, ce qui
prouve l'importance by drographique du Pango.

Ce dernier fut traverse h. quelques milles en amont de
Damouri ; puis prenant a l'ouest,nous atteignimes le lit
du Karra, situe dans une yank profonde. Cours d'eau
torrentiel, le Karra est appele Khor-el-Ganna par les
Nubiens ; ii separe le pays des Bongos du territoire des
Golos, et les domaines d'Ali-Amouri de ceux d'Idris Vod
Defter, dont la principale zeriba, oh nous arrivames le
lendeniain, est h trente-cinq milles de Damouri.

Idris etait l'un des associes de la compagnie
Agad. Sa zeriba, construite alors depuis trois ans,
se composait de grands corps de fermes, entoures de
hautes palissades qui leur donnaient quelque chose de
monastique , et dont les tenanciers etaient de gros
marchands d'esclaves etablis dans le pays.

La population indigene etait formee de Golos, qui,
sous le rapport des coutumes et de Paspect, ont une
grande ressemblance avec les Bongos de la frontiere.
Toutefois les dialectes des deux peuples different tota-
lement; et les constructions des Golos se rapprochent
.beaucoup plus de celles des Niams-Niams que de
celles de lours voisins. Leur toiture depasse consi-
derablement la muraille d'argile et va s'appuyer sur
des poteaux qui formeut colonnade : d'on it result°
que la demeure est entouree d'une veranda. Le pise de
la muraille est blanchi avec l'album grcecum de l'hyene,
preuve que cet animal est commun dans le pays.

Nous avons remarque dans le village de Kasa,
situe a une demi-lieue environ de la zeriba, des gre-
niers construits avec le plus grand soin et d'une
forme tres-gracieuse, comme on peut le voir page 257:
La toiture, absolument impermeable et tres-large, est
mobile; elle se love a la facon d'un couvercle de boite

charniere ; et le recipient fait en pise, modele avec
art, est pose sur un pilotis, qui met le grain hors de
la portee des rats.

Au moment de partir de la zeriba d'Idris, je vis
arriver Abd-es-Shmate. II se rendait au camp egyptien,
oh it allait acquitter une partie de la taxe, en discuter

le chiffre, et soutenir la reclamation qu'il avait faite
au sujet du guet-apens dont it avait ete victim°. Natu-
turellement nous Limes route ensemble.

Je ne trouvai rien d'utilisable dans les effets de
Kourchouk-Ali; son successeur avait dispose de tout
ce qui pouvait servir: resulta un proces que fit a
l'aga Pheritier du defunt. Non-seulement j'etais decu
de l'espoir que j'avais fonde sur cette garde-robe ; mais
l'incen die ayant detruit mes papiers, l'aga ne voulut rem-
plir aucune des conditions stipulees en ma faveur par
le gouvernement de Khartoum. Il out en outre l'infamie
de persister dans son deni de justice et de repondre
aux reclamations qu'Abd-es-Stnate lui adressait au su-
jet de la taxe, en doublant le chiffre de cette derriere.

Ne voulant pas etre h. la merci d'un pareil homme,
j'allai demander Phospitalite h. la zeriba voisme : cello
de Ziber, ou je fus parfaitement accueilli. Sur ma si-
gnature, j'obtins inamediatement un quintal de cuivre,
dont une partie fut echangee sans retard contre du sa-
von, du cafe, du papier, etc. Enfin Ziber me fournit des
souliers et des bottes a l'europeenne; c'etait le plus
grand service qu'il pat me rendre. Une Lois chausse,
je revins h moi-meme, et me sentis pret h poursuivre
mes recherches avec un redoublement de vigueur.

Il faut avoir ete dans ma position pour comprendre
la joie que me donnaient les choses les plus vulgaires
la possession d'un peigne, celle d'une pipe et d'un
paquet d'allumettes.

Outre la zeriba proprement dite, qu'entourait une
palissade formant un carre de deux cents pas de
cute, l'etablissement de Ziber comprenait des fermes
et des huttes par centaines. Dans son ensemble, it of-
frait l'aspect d'une ville du Soudan, et me rappelait
Matamma, chef-lieu du commerce de l'interieur de
l'Abyssinie. Les etablissements de cette importance
ont recu des indigenes le nom de Dent, qui veut dire
ville, et auquel les Nubiens ont applique la forme du
pluriel arabe pour designer les grancis marches h es-
claves de l'ouest, marches qu'ils appellcnt dottelini.

Ziber s'etait fait la . une veritable tour; it y menait
une vie somptueuse. De wastes batiments carres et bien
construits, entoures de hautes clotures, composaient sa
residence. A l'interieur de ces bhtiments etaient de
grandes salles de reception. Des pieces, egalement
spacieuses, servaient h celles-ci d'antichambres : pie-
ces meublees de divans couverts de tapis, et oh les vi-
siteurs, conduits par des enclaves richement vetus, r e-
cevaient du cafe, des sorbets et des chibouks. La
presence de lions enchaines ajoutait au caractere vrai-
ment royal de ces grandes pieces.

Au fond de la derniere salle, derriere un large ri-
deau, etait couche Ziber, qui, dans un recent combat,
avait ete blesse h la cheville. De nombreux serviteurs
attendaient ses ordres; et une bande de fakis. , postes
sur les divans, en decd du rideau, marmottaient leurs
prieres sans fin. En depit de sa faiblesse et de ses
souffrances, — sa blessure etait grave, — Ziber rece-
vait de nombreuses visites. Je fus introduit aupres de
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sa couche, et, a ma grande surprise, une chaise me
fut presentee. J'ai dit combien j'avais cu a me loner
de son accueil. J'allai le voir souvent; it me temoigna
toujours la même bienveillance.

Le pays qui s'etend a l'ouest du Pang° est depuis
longtemps connu des gens du Darfour et du Kordo-
fan. Les uns et les autres l'appellent Dar-Fertite, du
nom qu'ils donnent aux habitants de cette contree, et
qu'ils appliquent en general a toutes les tribus palen-
nes de la region. Lorsque, it y a quinze ans, les Khar-
toumiens y penetrerent, s'etait déjà l'un des anciens
domaines de la traite de l'homme. Les marchands d'es-
claves accueillirent avec joie les arrivants, qui leur
amenaient des troupes et qui ne leur portaient nul
ombrage, ceux-ci ne faisant que la traite de l'ivoire.
Mais le chiffre croissant de la depense, la diminution
des produits, la facilite de remplacer un commerce
onereux par des operations lucratives, ont change 1'e-
tat des choses; et maintenant le Dar-Fertite pout se
delinir : un pays de vendus. Ainsi, l'annee precedente
(1870), Ziber, qui entretenait dans ses domaines une
force armee d'un millier d'hommes, n'avait recueilli
que cent vingt quintaux d'ivoire, valant althartoum un
peu moins de douze mille dollars; mais it avait expedie
au Kordofan dix-huit cents esclaves.

Peut-etre ne trouverait-on nulle part, dans une aire
aussi restreinte, une population aussi melee qu'autour
des comptoirs du Dar-Fertite. Tous ces representants
de races diverses sont evidemment les debris amenes
la par l'couvre incessante de destruction.

Nous aeons dit qu'a. Fouest des Bongos etaient les
Golos et les Sehres, dont les demeures se confondent.
Au couchant de ces derniers sont les Kredis, qui ne
semblent pas occuper un espace determine, mais etre
etablis ch et la par grouPes detaches, au milieu de
tribus differentes. De tous les peuples que j'ai vus
dans la province du Ghazal, les Kredis sont assure-
melt les plus laids; et comme intelligence, ils m'ont
pare bien inferieurs aux Golos et aux Sehres.

Le 22 janvier je fis mes adieux a Ziber et me diri-
geai vers un etablissement qui avait appartemi a Kour-
chouk-Ali. Apres avoir traverse un ruisseau, nous ar-
rivames au village d'un chef kredi, appele Ganyong.
Les filets a grandes mailles, filets de quarante pieds de
long sur huit de large, qui etaient suspendus aux
cases, me prouverent que le Biri, cours d'eau voisin,
etait abondamment peuple.

L'architecture des Kredis me parut etre denuee de
toute pretention artistique; la plupart des buttes con-
sistaient simplement en une couverture de chaume,
soutenue par des cerceaux et descendant jusqu'h terre,
sans rencontrer de muraille. Toutefois, Ganyong pos-
sedait plusieurs greniers d'une facture remarquable :
un recipient en vannerie, pose sur un solide echafau-
dage, et abrite par un large toit conique. L'espace
laisse entre les pieds de renorme etabli permettait
quatre femmes de s'y accroupir et d'y moudre le grain.
Une tranchee profonde, cimentee avec de l'argile et.

placee entre les pierres servant de rivrtier, pierres
disposees en croix, recevait la farine. Les mcunieres
chantaient gaiement en faisant leur rude hesogne, et la
quantite de grain broyee en un jour etait considerable.

Le lendemain nous frappames a la porte d'une ze-
riba oh, pour la premiere fois, nous resumes mau-
vais accueil. II fallut partir a jeun, au grand deplaisir
de mon escorts. La marche suivante me fut tres-peni-
ble; je me sentais =lade : et vingt-deux milles
franchir, dix cours d'eau a traverser. Enfin nous arri-
vames. Le dem, qui portait le nom de Goudyou, se
deployait en amphitheatre sur le flanc d'une vallee et
comptait probablement plus de deux mille cases. La
scene etait imposante; l'accueil fut hospitalier, mais je
souffrais trop pour en jouir. Une attaque de scorbut,
dont j'etais menace depuis longtemps, venaiic: d'eclatcr,
et je ne pus avaler même un pen d'eau sans de vives
doulcurs. Trois jours apres, j'etais au dem Bekir.

Je n'oublierai jamais la reception que l'on rri'y a
faits. J'arrivais n 'en pouvant plus. Le gouverneur etait
absent; reviendrait-il le soir ? on l'ignorait. Toutefois
a peine assis on rn'apportait le cafe. Accable de iati-
gue, je na'endorm.is, revant d'un banquet mervcilleux ;
l'amphitryon n'etait rien moins que le khedive, et le
service etait d'un grand luxe. Puffs it me sembla que
je m'eveillais; cependaut mon rove ne cessait pas. J'e-
tais entoure de serviteurs brillamment vetus. Des go-
belets etincelants etaient poses pies de ma couche ;
des domestiques apportaient differents plats. gautres
allaient et venaient, tenant des flambeaux et des lam-
pes ; d'autres encore, ayant sous le bras des serviettes
brodees, me presentaient des plateaux superbes, char-
ges de friandises, ou m'offraient de la limonade
des sorbets dans le cristal le . plus pur. Je me frottal
les yeux; je bus cc que l'on me presentait : mon rove
etait realise. Le gouverneur, revenu tres-tard et ap-
prenant que j'etais la, avait appele son cuisinier
commando un repas digne d'un prince. Devant moi
etaient du pain de froment, du riz, du macaroni, des
poulets aux tomates, des mets sans nombre, prepares
d'une maniere exquise, et servis dans une vaisselle pre-
cieuse. Supplice de Tantale ! Ce fut au prix des plus
vives souffrances que j'avalai un peu de viande. Mais
des que je pus en profiter, ce bon regime retablit mes
forces; et quelques jours apres, je continual ma route
pour aller retrouver Khalil.

Apres avoir traverse le Dchih et passe onze de ses tri-
butaires, qui venaient tous du couchant, nous trou-
vames un ruisseau dont les rives etaient couvertes de
grands arbres, disposes comme ceux de nos avenues.
Au milieu de cette futaie, des marchands d'esclaves
en compagnie de chasseurs d'elephants du Darfour
avaient tree une station ou nous passiimes la nuit. Le
lendemain nous etions au dem Adlane, qui est entoure
de fermes nombreuses appartenant h. des Saves. Ceux-
ci, dent l ' immigration etait recent°, ont beaucoup de
points de ressemblance avec les Niams•Niams, aux-
quels ils ont etc soumis pendant lon.gtemps. Une grande
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parlie de la tribu reconnait encore l'autorite de So-
lon gho

Les Sehres sont des gens robust es. , bien batis, et qui
paraissent laborieux. Leurs cases temoignent du soin
qu'ils apportent a les construire ; l'interieur en est
propre et tenu avec beaucoup d'ordre. Ils ont, comme
les Niams-Niams, des huttes particulieres ou vont tou-
cher les garcons, et des greniers faits avec beaucoup
d'art. On ne voit chez eux ni chevres, ni chiens; pas
d'autres animaux domestiques qu'un petit nombre de
poules. Les femmes ont pour costume deux bouquets

de feuilles, ou d'herbe, attaches a la ceinture, l'un en
tablier, l'autre par derriere. Elles se plantent des brins
de paille dans les ailes du nez, ce que font egalement
beaucoup de leurs maris; et, de même que les femmes
mittous, el les se decorent les levres de plaques et de pen-
dentifs, qui parfois ont plusieurs pouces de longueur.

De la zeriba d'Adlane nous revinmes chez les Kre-
dis, ou nous passames trois jours au village de
Goudyou. Nous retraversarnes le Pang° et nous attei-
gnimes les fermes de Barraga , dont les cultures an-
noncaient une emigration du pays des Niams-Niams.

Partout se voyaient du manioc et des patates, auxquels
s'ajoutaient le ricin, le canavalia, et une solanee qui,
dans le pays, se nomme dyougo. Je vis la egalement
une dioscoree du genre de l'helmie, et qui, de meme
que cette derniere, porte des tubercules aeriens, situes
a l'aisselle des feuilles. Les Sehres, qui la nomment
karra, vont chercher cette plante dans les bois et la
cultivent pres de leur demeure. Je l'avais déjà remar-
quee sur les bords du Biri, ou l'out m'avait dit que ses
tubercules etaient employes comme purgatifs. Mais

chez les Niams-Niams , oil elle est aussi cultivee, on
prete a ses tubercules bizarreS des vertus magiques.
Leur abondance presage une saison de chasse fruc-
tueuse ; et pour rendre son art infaillible, le chasseur
n'a qu'a le tenir a la main et a tuer au-dessus de lui
un de ces charmes,c'est-h-dire a en trancher les comes
et a les couper par morceaux.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREATT.

(La fin a la prochaine livraison.)
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Esclave au travail. — I)essiu de A. Marie d'apres l'editiou anglaise.

AU CCEUR DE L'AFRIQUE.

TROIS ANS DE VOYAGES ET D AVENTURES DANS LES REGIONS INEXPLOREES DE L'AFRIQUE CENTRALE,

PAR M. LE DOCTEUR GEORGE SCHWEINFURTH 1.

1868-1871. - TEXTE ET DESSINS INEDITS. 	 •

Halte en pleine solitude. — Heureux caractere. — Estomac vide et gaiele. — Ligne de partage. — Mouhdi. — Instruments de musique
des Bongos. — Quatuor. — De Mouhdi a Vouahou. 	 Battue fructueuse. — Retour a la zeriba de Kourchouk-Ali.

Notre premiere halte, au levant des fermes de Bar-
raga, eut lieu en pleine solitude, pres d'un cours d'eau
marecageux, qui etait a see. Apres une marche de pres
de vingt kilometres par la chaleur, nous souffrions de
la soil et nous hattimes les environs pour y trouver
boire. De longues recherches firent decouvrir a mes
gens une sorte de mare dont ils enleverent la crane
fangeuse ; on vit alors un peu d'eau. C'etait le rendez-
vous des sangliers et des bullies : un bourbier rempli
de fiente, un compose de vase et d'ammoniaque. Le li-
guide fut passe a. travers un linge ; puis on le fit bouil-
lir, pour lui enlever ion odeur; apres cela it nous pa-
rut potable.

Nous gagnAmes ensuite le Telle, qui coulait a 1'om-
1. Suite et fin. — Voy. t. XXVII, p. 273, 289, 305, 321, 337,

353; L. XXVIII, p. 209, 225, 241 et 257.

— 72/- t.1%.

bre d'un epais feuillage et dont l'eau etait assez lirn-
pide; mais le troisieme jour nous en fumes reduits aux
flaques epaisses que nous offraient des lits de torrents,
et oh des centaines de marabouts pechaieut des vers et
des limaces. Un orage exceptionnel vint ajouter a nos
miseres. It se renouvela pendant la nuit : pas moyen
de ramasser d'herbe au milieu des tenebres, pas de
feu possible avec un pareil deluge; et lorsque, mor-
fondus, nous vimes poindre le jour, le sol, 'devenu

rendait la marche tres-penible.
Les porteurs que j'avais alors etaient des Sehres; je

n'ai jamais vu d'aussi heureux caractere. La fatigue,
la faim, la soil, les contre-temps, rien n'alterait leur
bonne humeur. Pas un visage abattu, pas une plainte,
pas un soupir. A vine avaient-ils depose leurs far-
deaux qu'ils se mettaient a jouer comme des enfants

18
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qui sortent de l'ecole. L'un faisait la bete sauvage, et
les autres de courir apres lui; ou bien ils se mettaient
a quatre pattes pour singer la tortue, prenaient ses
gestes, son allure, et accompagnaient leur rampee de
grognements et de clappements qui provoquaient les
rires. Toute cette gaiete avec l'estomac vide! « Si nous
avons faim, disaient-ils, nous chantons, et c'est ou-
lone.

Prenant un peu plus tard au nord, a travers un sys-
tem ° complique de mamelons de gneiss et de collines
tabulaires, systeme qui forme probablement la ligne
de partage entre le Ghetti et le Pang°, nous arrivames
it Ngoulfala. Bien que dans la derniere section de
l'etape le chemin se fist releve d'une maniere sensible,
nous etions a quelque cinq cents pieds au-dessous du
dem Adlane. La . montee de la derniere marche etait
due au seuil que nous venions de franchir, et n'empe-
chait pas qu'a l'est du Pang° le pays no presentat, sur
un espace de vingt-cinq a trente une inclinai-
son d'environ mine pieds.

Continuant a. descendre, ce que nous fimes alors
plus rapidement, nous atteignImes la zeriba de Mouhdi,
qui, de même quo la precedente, fait partie des pos-
sessions d'Agad, et oit nous passames un jour entier.
C'est a Mouhdi que j'ai vu le tombeau d'Yanga, dont
nous avons donne la description . dans fun de nos
premiers chapitres I . Les Bongos de cet endroit out
mieux conserve leurs anciennes habitudes que ceux qui
vivent sur les domaines de Ghattas; j'ai trouve chez
eux beaucoup d'objets qui ne sont plus en usage dans
les autres parties de la contree. Its possedent une
grande variete d'instruments de musique, depuis les
enormes trompes, creusees dans la tige d'un arbre vo-
lumineux, jusqu'aux petites cornes d'antilopes percees
de trois trous, et qui rappellent nos fifres ; depuis les
gros tambours, dont la caisse est taillee de preference
dans une Lille de tamarinier, jusqu'au monocorde que
l'on gratte avec un fragment de roseau, et qui a pour
caisse sonore la bouche de l'executant. Dans la soiree
j'eus roccasion de voir employer trompes et tambours
par quatre jeunes gens qui s'etaient reunis pour exe-
cuter un quatuor. C'est d'apres eux que j'ai fait le des-
sin reproduit page 277.

De Mouhdi, it nous fallut deux jours pour regagner
Vouahou, principale zeriba d'Agad. Le Moll fat tra-
verse; nous entrames ensuite dans une region mon-
tueuse, ou de chaque cote du chemin se voyaient des
plaques et des loupes de gneiss, melees de collines
dont la roche etait rouge.

Le premier cours d'eau que nous rencontrames, le
babohlo, n'etait plus qu'un lit faugeux crible des em-
preintes d'un grand nombre de buffles. Au point du
jour, des pintades vinrent par centaines se desalterer
aux mares qui s'apercevaient ca et la, et nous procure-
rent une battue fructueuse.

Une marche d'un mille dans une savane absolu-

Voy. t. XXVII, p. 321.

ment depourvue d'arbres .et legerement inclinee, sa-
vane qui s'etendait a perte de vue, nous fit gagner
une depression que decoraient de beaux groupes de
terminalias. Au del, de ce pli de tevrain, le pays s'ele-
vait d'une maniere considerable, la vallee etant bornee
par une chaine de collines dirigee du sud-est au nord-
ouest. Quatre mules de cette montee et je me retrou-
vai a la zeriba de Kourchouk-Ali, apres une absence
de quarante-cinq jours, pendant laquelle j'avais fait
une route de huit cent soixante-seize mille pas.

Traite de Flimflam. — Repression illusoire. — Affluence des Ghel-
labas. — Deux mille sept cents marchands d'esclaves. — Route
de la traite dans le Kordofan. — Objets d'echange. Marchands
ambulams. — Gros et detail. •— Fakis. — Negoce et religion.

Priere et cruautê. — Histoire d'un crane. — Deceptions corn-
merciales. — Parasitisme. — Trois classes de traitants. — Prix
de l'esclave. — Esclaves des zeribas. — Marches de la traite.
— Pays d'origine. — Qu'attendre de Pislamisme ? — L'Egypte
et l'esclavage.

J'arrivais de l'endroit on le commerce d'esclaves qui
se fait par les routes du Kordofan a sa veritable source.
Jamais it n'avait ete plus actif que cet hiver-la (1870-71).
L'ete precedent, Baker, avec une energie digne des
plus grands eloges, avait commence sa croisiere sur les
eaux du Haut-Nil; et en confisquant tous les bateaux
charges de captifs, y compris une grande barque au
moudir de Fachoda, it n'avait laisse aucun doute sur
la resolution prise par le gouvernement de couper le
mal dans sa racine. Etait-ce la notoriete de cette me-
sure qui avait fait choisir aux Ghellabas une autre
route, ou la nouvelle que les zeribas de ce district
etaient depourvues de cotonnades, qui les avait attires
en plus grand nombre? Je l'ignore. Toujours est-il que
ni Baker, ni le gouvernement n'avaient obtenu de re-
sultat serieux et ne devaient esperer d'en obtenir. Ils
pouvaient faire la police du fleuve, mais ses deux rives
leur echappaient. Pour celui qui revient de ces contrees,
la declaration que la traite de l'homme est abolie dans
les pays du Nil ressemble aux decors du voyage de
Catherine II. J'ai entendu Ziber se plaindre de l'af-
fluence des Ghellabas et me dire que les villages en
etaient menaces de famine. Je .tiens de sa propre bou-
che que, depuis le commencement de l'hiver, les cara-
vanes avaient jete dans le district deux mille de ces
aventuriers. A la mi-janvier ce chiffre avait grossi ;
quinze jours apres it arrivait a deux mine sept cents.

Tons ces Ghellabas traversent les steppes des Bag-
garas, sur la rive gauche du Nil, et s'arretent a Chekka,
non-seulement pour y acheter des montures et des
hetes de somme, mais pour y prendre du beurre, qui
est tres-recherche dans les zeribas. Leurs principaux
articles d'echange sont une cotonnade grossiere, fabri-
quee dans le Sennaar, et du calicot anglais de deux
sortes : americani et damour. Ils y joignent des armes
a feu, le plus ordinairement des fusils belges a deux
coups, valant de dix a vingt dollars; ils ajoutent enfin
a lent pacotille une foule de menus objets, tels que des
pipes, des bahouches, des miroirs, des fez et des tapis.
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Chacun de ces petits marchands prend a son service
un ou plusieurs Baggaras : le chiffre depend de ses
moyens.11 est monte sur un ane; on ne le voit pas
plus sans son baudet qu'un Samoyede sans son renne.
Outre le cavalier, la bete ne porte pas moins de dix
pieces de cotonnade. Si elle survit au voyage, elle est
troquee pour un ou deux esclaves. La charge vaut trois
fois autant ; d'oh it resulte que l'homme au baudet, ar-
rive sans autre chose que sa monture et vingt-cinq
dollars de calicot, se trouve en possession d'au moins
quatre esclaves qu'il pout vendre a Khartoum deux cent
cinquante dollars. Il revient a pied, faisant porter ses
bagages et ses vivres par sa nouvelle marchandise.

Mais en dehors de ces detaillants, auxquels le trafic
de chair humaine est aussi naturel que l'usure a un juit
polonais, it y a les gens de haut negoce. Ceux-ci, a la
tete d'une force armee nombreuse, et d'une longue file
de bce,ufs et d'anes charges de ballots, font des affaires
importantes, et jettent sur la place leurs semblables
par centaines.

La plupart des gros marchands ont des associes ou
des agents a poste fixe dans les grandes zeribas. Ces
derniers sont presque toujours des fakis, c'est-h-dire
des pretres, qui regardent la traite des noirs comme
faisant partie de leurs attributions, et qui sont tous
plus ou moins souffles par leur genre d'affaires. Dans
les grandes villes, a Khartoum par exemple, on voit
les fakis exercer les professions les plus heterogenes.
Les pauvres sont brocanteurs, boutiquiers, fabricants
d'amulettes, charlatans, maitres d'ecole, entremetteurs
de mariages. Les riches sont directeurs de colleges et
d'auberges, qu'ils font tenir par des salaries : dans les
uns on apprend la lettre des commandements du Pro-
phete, dans les autres on se livre it la debauche. Ces
industriels n'en sont pas moins veneres ; leur reputa-
tion d'hommes pieux leur survit memo frequemment.
On les enterre dans les endroits publics ; et la place
oh ils reposent est marquee d'une banniere blanche,
qui indique un terrain consacre.

Le Coran d'une main, le couteau a eunuque de l'au-
tre , ils vont de zeriba en zeriba, toujours prian.t,
ne disant pas un mot sans invoquer Allah et son pro-
phete, et associant a leurs pratiques religieuses les in-
famies les plus revoltantes , les cruautes les plus
atroces. Je n'ai jamais vu d'esclaves plus maltraites
que les leurs, ce qui ne les empeche pas de donner a
ces rnalheureux les noms les plus saints : Present
d'Allah, Envoye de Dieu, » et autres du memo sens. Un
jour, des cris m'attirerent ; c'etait un agonisant que
l'on traInait hors d'une case, et que l'on fouaillait pour
voir s'il etait mort. Les raies blanches qui marbraient
sa pearl fletrie temoignaient de son supplice ; les voci-
ferations que j'entendais etaient celles de ses persecu-
tours : ct Le chien maudit vit encore ! Ce gueux de
paten ne mourra pas ! » Et les pieds jouaient au ballon
avec ce corps tordu par la supreme agonie; et l'on
osait me repondre que c'etait une feinte, qu'il n'atten-
dait, pour s'enfuir, quo le moment oh on ne le regar-

derait pas. Telle est l'histoire du crane, qui, dans ma
collection, porte le numero 36; tels sont les faits per-
petres, en face de la mort, par ces prêtres qui se consi-
derent comme les piliers de la foi.

II ne faudrait pas croire cependant que le petit com-
merce d'esclaves soil toujours lucratif. Les Ghellabas
ambulants sont exposes a de nombreux mecomptes; si
leur bceuf ou leur ane . vient a mourir en chemin, it lour
faut ceder leurs marchandises a n'importe quel prix ;
et souvent leurs esclaves prennent la fuit.:. Leurs fati-
gues sont extremes, leurs privations excessives, leurs
profits incertains. Bs pourraient, avec cent fois moins
de peine, cultiver une terre fecnnde ou elever du be-
tail; mail esperer que ces brocanteurs de chair vivo re- -
noncent a leur infame trafic serait aussi raisonnable
que d'attendre des melons du pays des Esquimaux.

Un avantage pour cette canaille est l'hospitalite
qu'elle recoil dans les zeribas, oh elle rencontre une
foule de compatriotes et de coreligionnaires, qui, bOur-
dons faineants, se montrent prodigues des fruits du
travail des autres. Les Ghellabas trouvent done partout
le boire et le manger ; leurs esclaves et leurs bêtes ont
assez de grain pour ne pas mourir; rien ne les presse,
ils peuvent rester la tant qu'ils veulent. En conse-
quence, ils vont et viennent des bords du Dyemite a
ceux du Rohl; puis ils rentrent chez Ziber, oh ils re-
font leurs caravanes et d'oft ils reprennent la route du

Kordofan.
Ces marchands de Mail humain peuvent se diviser

en trois classes :
Les ambulants, qui ne possedent qu'un bceuf ou un

ane, et qui, arrives au mois de janvier, s'en vont en
mars ou en avril.

Les agents ou associes des traitants du Darfour ou
du Kordofan : agents fixes dans les zeribas, presque
toujours en qualite de fakis.

Enfin, les marchands etablis dans les dems de l'ouest.",
ou ils vivent sur leurs propres domaines. Ces derniers
sont les seals qui sortent de la province. Presque tous
dirigent leurs courses vers les Etats de Maio,  grand
chef de I'oucst du pays des Niams-Niams ; ils sent ac-
compagnes d'une force nombreuse, qu'ils recrutent
parmi l'elite de lours esclaves. A l'oppose des.traitants
d'ivoire, qui se gardent Bien de donner des fusils aux
chefs des endroits oh ils trafiquent, les Ghellabas ont
pourvu Moto d'une assez grande quantite d'armes a
feu pour que celui-ci ait maintenant un corps de
trois cents fusiliers, qu'il oppose avec succes aux gens
de Khartoum. Son stock de betail humain parait etre
inepuisable ; chaquc annee, it sort de ses Etats d'enor-
mes troupeaux de captifs — millions sur millions —
qu'il se procure chez les tribus qu'il a soumises, ou

par des razzias chez les peuplades voisines.
A l'egard du prix des esclaves, je n'ai pas d'autres

informations que cellos que j'ai pu recueillir dans les
.zeribas. Nous aeons dit que les articles d'echange sont
principalement le cuivre et la cotonnade. La valour de
cette derniere est tres-variable : on commence tou-.
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fours par la reduire a celle du cuivre. Au mois de
janvier 1871, un jeune esclave de la categoric des sit-
tnitsis litteralement haut de six palmes ), fille ou
garcon de halt a dix ans, valait trente rottolis de cui-
vre chez Ziber, , et vingt-cinq chez les Bongos et les
Marrs. Le rottoli pose quatre cent cinquante grammes :
ce qui, d'apres la valeur du metal a Khartoum, portait le
prix moyen de l'enfanth sept thalaris et demi (trente-sept
francs cinquante). Les jolies nadifs, ou jeunes filles, se
payaient le double (il est rare que ces dernieres soient
exportees, la demande etant considerable dans le pays.)
Les femmes adultes, laides, mais vigoureuses, se yen-
dent un peu moins Cher que les nadifs ; les vieilles
sont pour Tien.

Quant aux hommes faits, les marchands en tiennent
fort peu : ils se vendent mal, n'etant pas commodes
diriger, et sent d'un transport diflicile.

Comme objets d'echange, les armes a feu arrivaient
apres le calicot, et donnaient plus de benefice. Pour
un fusil a deux coups, fusil commun de France ou de
Belgique, on obtenait deux ou trois sittahsis ; et quand
lc fusil avait quelque dorure, it representait jusqu'a
cinq negrillons; tandis qu'en etoffe, le prix de Fenfant
etait de quatre a six pieces de damour ayant carte
chacune deux thalaris.

Rendu a Khartoum, l'eselave valait au moins six fois
le prix d'achat, valour qui allait augmenter avec les me-
,,tres de repression instituees contre la traits. En atten-
dant, lors de mon passage, époque ou le marche etait
encore assez libre, le taux le moins eleve était do qua-
rante dollars; et pour ce chitire-lfa on n'avait que de
vieilles servantes.

Il va sans dire que le prix est tres-varie ; non-seu-
lement it differ ° d'apres Page et le merite du sujet, mais
encore selon la race du vendu. Les Bongos, gens labo-
rieux, dociles et fidéles, qui se dressent aisement et
dont l'exterieur est agreable, sont les plus apprecies.
(Les Niams-Niams, surtout les jeunes files, se payent
heaucoup plus cher; mais ils sont tellement rares que
lour prix n'est pas cote.) Les Mittous, qui sent laids,
decharnes, incapables de supporter la fatigue, memo
de se livrer a. aucun travail suivi, ont naturellement
peu de valour. Les Baboukres en auraient davantage,
n'etait leur caractere ; mais ni le bien-titre ni les bons
traitements n'étouffent chez eux l'amour de la liberte :
ils cherchent toujours a, s'enfuir et ne peuvent etre re-
tenus que par la force. Le portrait de la page 278 est
celui d'une femme de cette nation. Elle est attachee
par un enorme licou. A son air triste et abattu, on voit
combien la malheureuse trouve sa condition misera-
ble. Les Loubas et les Abakas ont le meme esprit
d'independance.

Bien que dans les zeribas, la demande suffirait pour
entretenir l'odieux commerce, et pour le rendre pros-
pere. Les Musulmans ferment une partie considerable
de la population ; lame dans rouest, chez les Kredis,
les Sehres, les Golos, par exemple, ils sont plus nom-
breux que les indigenes. Or, Fun dans l'autre, chaque

Nubien possede trois esclaves : cc qui au bas mot
donne un total de cinquante a soixante mille. Ces es-
claves domestiques ne doivent pas titre confondus avec
ceux que l'on destine a la vente, et peuvent se divisor
en quatre classes :

Les enfants males de septa dix ans, qui portent les
fusils et les munitions;

Les indigenes 61eves dans les zeribas, et qui ferment
la garde noire dont nous avons park ;

Les femmes de service, que Pon trouve dans toutes
les cases. Si l'homme en possede plusieurs , l'une
d'elles est promue a, la dignite de favorite ; mais les
pauvres n'en ont qu'une. C'est alors une esclave a. tout
faire. Elle va chercher l'eau et le bois, souvent a de
grandes distances ; elle blanchit les vetements, fait la
meunerie, la galette qui sert de pain, et accommode le
melah, un affreux brouet compose d'eau, d'huile de se-
same, de calicos de bamia et de feuilles de corchorus,
auxquels s'ajoute une forte dose de piment et de sel
de soude. Enlin, lorsqu'on est en marche, elle, porte
tons les bagages.

Aillcurs, le travail se divise. Dans les grandes mai-
sons it y a une femme pour chaque besogne, ainsi qu'un
enfant pour chacune des armes. Si le maitre voyage,
l'un porte un fusil, l'autre un sabre, celui-ci un pis-
tolet, etc. On pout, d'apres cola, se faire une idee de la
foule qui accompagne les Nubiens dans lours expedi-
tions. Le-: deux cents soldats qui vinrent avec nous
chez les Niams-Niams etaient suivis de trois cents es-
claves, femmes et enfants.

La mouture a, bras, toujours en usage chez les Mu-
sulmans de cette partie de l'Afrique, contribue, plus
quo tout d'abord on ne pourrait le croire, a Penorme
demande d'esclaves femelles. Cette methods primitive
est d'une telle lenteur, qu'en un jour du plus rude
travail l'ouvriere ne pent avec elle obtenir de farine
que pour cinq ou six bouches. On ne saurait dire la
somme de souffrances qui resultent de ce labour quo-
tidien si cruellernent impose. La scene que represente
la gravure de la page 273 s'offrait journellement a mes
regards. Une femme recemment capturee est con-
damnee au travail du mourhaga, ainsi qu'on nomme la
pierre sur laquelle est broye le grain. Reduite a. l'etat
de brute, cette femme porte au con une piece de bobs,
solidement attachee ; et afin quo ce joug ne l'empeche
pas d'agir, , it est soutenu par le garcon qui est place
aupres d'elle pour surveiller sa conduite.

La quatrienae categorie se compose des esclaves des
deux sexes que l'on emploie dans les champs. Seuls
les chefs de zeribas, les commis, les interpretes, les
fakis, les Gthellabas a poste fixe, ont des fermes et pos-
sedent des hetes bovines ; les autres n'ont qu'un jardin,
et se contentent d'un petit nombre de chevres et de vo-
'allies.

Mais en surplus des captifs qui lui sont necessaires
pour entretenir sa population servile , cette province
expedie tous les ans de nombreux convois de marchan-
disc humaine, qui vont satisfaire aux dennaetles de l'E-
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gypte, de l'Arabie, de Ia Perse, de la Turquie d'Asie.
On a estime a vingt-cinq mille Wes le chiffre annuel
de la traite de l'homme dans cette region; l'estime est
loin d'être suffisante. Les routes inconnues qui debou-
client dans le Syout ou pres du Caire sont beaucoup
plus frequentees que celles du Nil ou de la mer Rouge ;
et comme elles echappent a toute surveillance, elles le
seront chaque jour davantage. Il est Bien plus difficile
d'inspecter le desert que l'0,;ean ; ses bords sont les ri-
ves dune mer innavigable ; et eat-on arrete le dernier
negrier du fleuve, que le trafic d'esclaves dans cette
region n'en florirait pas moins.

Sept territoires du Bassin du Nil fournissent les ele-
ments de l'olieux commerce :

1° Celui des Gallas, dont les produits gagnent Ia mer
Rouge, et sont a la fois tres-estimes et tres-abondants.

2° Le pays d'entre les
deux Nils, pays oil les cap-
tures se font parmi les Din-
kas et les Bertas, mais en
petit nombre.

3° Le district des Aga-
hous, place au cceur de l'A-
byssinie, et dont les cap-
tit's, egalement peu nom-
breux, vont a Djedda.

zi° Le Haut-Nil, compre-
nant le bord des lacs, pro-
vince serieusement fermee
a la traite par Baker, mais
dont l'exportalion, dens les
annees les plus fructueuses,
n'excedait pas mille tetes.

5° Le Haut Ghazal, qui
fournit des Bongos, des Mit-
tous, des Baboukres, et d'un
produit o'ficiel encore moins
consilerable. Le Mechra n'a
jamais recu annuellement
plus de vingt negghers;ii
est rare que ces bateaux
portent chacun plus de vingt esclaves : trente est le
maximum; de telle sorte qu'it n'arrive jamais a Khar-
toum, par cette voie, plus de cinq a six cents captifs.

6° Mais, en dehors de ce canal, passent les troupeaux
enleves au sud du Darfour, c'est-a-dire annuellement
de douze a quinze mille Kredis ; et ce n'est pas la le
chiffre le plus h ,ut de l'exportation : la grande masse
vient des tribus soumises aux Niams-Niams de l'euest.
Tous ces esclaves sont diriges, par le Kordofan, sur
Abou-Harras, d'oa les uns vont a Khartoum par El-
Obed; les autres a Moussalemia par Sennaar, et a
Dongola par El-Safi; ou hien ils se rendent a Berber,
et traversent le grand desert de Nubie, quand ils ne
gagnent pas la mer Rouge.

7° Eufin la traite a un terrain product if dans les ter-
res hautes situees au sud du Kordofan. Les negres de
cette region montagneuse, connus sous le nom generi-

clue de Noubas, sont tres-recherches en raison de leur
beaute et de leur intelligence. Ce fut chez eux qu'apres
la conquete du Kordofan la chasse a l'esclave fut au-
torisee par Mehemet-Ali, qui non-seulement l'encou-
ragea, mais en fit une source de revenus pour le
tresor.

L'esclavage, et partant le commerce de l'homme,
sont aussi vieux que le monde ; it n'est pas un peuple
dont Fiaistoire n'en fournisse la preuve. Les religions
n'ont Tien fait, on ont fait peu de chose pour la cause
de l'humanite, cause qui a da ne compter que sur elle-
memo pour se faire reconnaitre.

Nous regardons maintenant l'esclavage comme in-
compatible avec la doctrine chretienne ; it n'en fut pas
toujours ainsi. Au huitieme siecle, sous les papes les

plus orthodoxes, des marches a esclaves existaient
non - seulement en Italie ,
mais dans la ville de Rome ;
et la traite, qui s'y faisait
librement, y etait floris-
rante. Si le christianisme
enseigne l'amour du pro-
chain, it impose a l'esclave
la soumission envers le mai-
tre. Nulle part la vente de
l'homme n'a ete plus odieu-
se qu'en Afrique, et les pen-
pies chretiens etaient les
promoteurs et les patrons
de l'odieux commerce. En-
fin le jour est arrive oa l'e-
nergie des philanthropes
s'est employee au bon com-
bat. La moitie de la tache
est faite; nous attendons
avec anxiete qu'elle s'ache-
ye. L'Fgypte, la plus vieil-
le, la plus feconde des terres
historiques, a la une gran-
de mission a remplir; mais
qu'esperer de l'islamisme?

Avec lui, pas dalliance possible. a Pour ouvrir la voie
du Seigneur, dit le Coran, tuez tous ceux qui you-
dratent vous tuer.... Chassez-les d'on ils voudraient
vous chasser ; car la tentation de l'idolatrie est pire que
de donner la mort. » Fils du desert, I'islam fait un
desert de tous les lieux on it penetre. Supposer qu'il
puisse etre capable de progres est un reve, une illusion
puisee dans les livres. Ainsi que les germes endormis
dans les sables des vallees arides, et qu'une ondee
fait surgir, ses fideles, suscites par une cause ephe-
mere, se levent un jour; puis, au contact du souffle
fatal, les germes se dessechent et tout redevient sterile.

Demandez aux Europeens qui habitent l'Egypte si
les gens de cette contree peuvent adopter nos cou-
tumes sans renoncer au mahometisme, ils vous repon-
dront par la negative ; puis ils ajouteront qu'il n'y a pas
lieu d'esperer que ce peuple change jamais de culte.
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L'habit europeen est la seule chose de nos mceurs
qu'il ait adopte; et clue les sujets du khedive gar-
dent le costume oriental ou prennent le nOtre, leurs
idees sur l'esclavage restent les memes. Il est de bon
ton chez eux d'avoir sa maison pleine d'esclaves ; la
chose, la-bas, est indispensable. Entrez chez un riche
Egyptien, vous trouverez sur un divan un homme
silencieux et contemplatif, dont rien ne trouble le
repos. Tout noble passe-temps lui est inconnu, toute
activitê lui est etrangere ; it ignore la chasse, la peche,
Pequitation, le canotage ; la promenade elle-même
n'est pas dans ses habitudes. S'il a soif, it leve une
main, en disant : Ya, volled! (ici, garcon!) et un
eselave lui presente a boire. Veut-il fumer ou dormir :

Ia, volled I n Il ne bouge pas ; on fait tout pour lui.
Si un beau jour it n'y

avait plus de volleds, quo
deviendraient ces grands
seigneurs sur leurs divans ?
Or, cette apathie envahit
tout l'islam. Pour que l'es-
clavage s'abolisse, it faut
d'abord que l'Orient se
transforme, qu'il renaisse.
Si ce changement est im-
possible, l'esclavage res-
tera pour l'Egypte une ne-
cessite, en depit de thus
les engagements qu'elle
prendra contre lui.

On a souvent parle des
avantages dont l'esclave est
entoure, du confort dont it
profite. 11 est evident qu'en-
tre le volled des Orientaux
et l'ancien negre de labour
des Europeens la differen-
ce est grande; toutefois
ceux-ci faisaient de l'escla-
ye un membre utile de la
societe, les autres n'en font	 gap
qu'un oisif. Bourrer des
pipes, tendre un verre ,
preparer du cafe, sont des occupations indignes d'un
homme; et les benefices qu'en retire le volled ont ete
cherement achetes par les angoisses de la lutte, le
voyage au desert, la faim, la fatigue, les maladies
contagieuses, qui ont fait mourir taut de ses pareils,
et que lui-meme a subies.

Mais ce qu'il y a de plus douloureux dans cette
chasse a l'homme, c'est la depopulation. J'ai vu des
cantons entiers du Dar-Fertite convertis en deserts par
l'enlevement de toutes les filles du pays. Les Arabes
et les Tures vous diront qu'ils ne saignent que des
tribus sans valeur, gens qui, si on leur permettait de
multiplier, n'emploiefaient leur nombre qu'a s'exter-
miner les uns les autres. Je pense tout le contraire. Le
temps est venu ou l'Afrique doit participer au com-

merce du monde. Pour cela it faut que l'esclavage soit
aboli. Plutet que de le maintenir, mieux vaudrait que
les Tures, les Arabes, tons les peuples inactifs dispa-
russent de la terre : des qu'ils travaillent, les negres
leur sont superieurs.

Chez Khalil.	 L'aulacode. — Pe'che. — Lit du Bloat-. — Reprise
des travaux du docteur. — Plantes et insectes. 	 'Misere.
— Retour chez Ghattas. — Allahgabo. — Village de Guire.
— Depart. — Terrain. — Razzia. — Le marl de Choi. — Au
mechra. — Au camp du moudir. — Arrivee a Khartoum. —
Dyafer-Pacha. — A Berber. — Mort du docteur Ouri. — Mort de
M. Thibaut. — Le lieutenant Le Saint. — Mort de M. Lafargue.
— Mort de Nsevouó. — Arrivee en Europe. — Lettre

N‘

Louba. — Dessin de 0. Matthieu, d'apres un eroquis de l'auteur.

Les deux mois que je passai pres du genereux Kha-
lil furent consacres a la chasse. Non-seulement j'y

etais entralne par le gibier,
qui foisonnait dans la val-
lee du Diar, mais l'etat
nerveux dans lequel je me
trouvais ne me permettait
pas le repos. Khalil m'avait
prete un excellent fusil,
parfait surtout pour Panti-
lope, et qui me fit abattre
vingt-cinq de ces animaux
de grande tailte.

Ce fut a cette époque
que je vis pour la premie-
re fois l'antilope arundina-

cea, que les Bongos appel-
lent yalo. Tout d'abord,
elle ne me parut differer
du leucotis que par les cor-
nes, qui chez elle etaient
moins longues d'un tiers.
Mais les naturels na'affir-
merent que c'etait une es-
pece differente ; ce que me
fit reconnaltre un nouvel
examen.

11 est curieux de voir
avec quelle exactitude les
indigenes observent les dif-

ferents genres d'animaux et en dernelent les caracteres
distinctifs. Les moindres laissees d'une antilope leur
suffisent pour dire a quelle espece appartient la bete
qui a passe la.

Vers la fin de fevrier on m'avertit que le moment
etait venu de chasser le rat de roseaux (fahr-el-boiiss
des Nubiens, aulacode des naturalistes). Je pris donc
un certain nombre d'indigenes auxquels cette chasse
etait familiere, et nous nous rendimes sur les bords du
Dian-. A cette époque de l'annee, et avec des gens
connaissant bien le pays, it est facile de tuer beaucoup
de ces animaux. Le systeme employe pour cela est, it est
vrai, assez barbare. Sit6t qu'un endroit habite par les
aulacodes a ete decouvert, on met le feu a l'herbe se- z,
che, de maniere a entourer le gite d'un cercle de flare-. 7 7-
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mes. Les pauvres hetes sont des Tors obligees de de-
guerpir, et viennent d'elles-memes se presenter aux
chasseurs.

Le fahr-el bonss se trouve generalement dans le
voisinage des tours d'eau, ou it se creuse un terrier

profond, au milieu des grandes herbes, dont it parait
manger les racines. II va neanmoins chercher pature
a une distance considerable de sa retraite. Le lit des
rivieres est le chemin qu'il suit de preference, la nage
lui etant facilitee par les membranes qu'il a aux pieds

Marchands d'esclaves au Kordofan. — Dessin do Laguillermie, d'apres ('edition anglaise.

de derriere. Ces membranes, qui n'existent pas chez
l'aulacode des bords du Zambese et de la Gambie,
n'atteignent jamais le bout des orteils : de la le nom
de semipalmatus qu'Heuglin a donne au fahr-el-beiss.
Celui-ci a une longueur minimum de soixante centi-

metres, y compris les dix-huit centimetres de la queue.
qui ressemble a celle d'un rat, et dont le poil clair-
seme, a peu pros noir sur la partie superieure, est
d'un gris pale en dessous. Le nez, la gorge, la poitrine
et le ventre sont converts de soies grises, presque aussi
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raides que les piquants d'un jeune herisson. D'une
teinte plus foncee, le manteau vire au brunatre, en ce
sens que les poils, qui sont gris a la base, ont l'extre-
mite d'un brun fauve. En fevrier, les jeunes de l'annee
precedente, parvenus a la moitie de leur croissance, se
depouillent de leurs soies et prennent une robe entie-
rement neuve. La chair, revetue d'une couche unifor-
me de graisse, est tendre et savoureuse : elle tient le
milieu entre le veau et le pore et fait d'excellents

Pour les indigenes, les debris a demi digeres qu'on
trouve dans l'estomac sont une friandise ; et mes chiens,
qui ne voulaient manger ni rats ni souris, etaient avi-
des de la curse de l'aulacode.

Vers le milieu du mois de mars, les lagunes que le
Dioar avait laissees derriere lui furent separees en di-
vers bassins, au moyen de barrages etablis dans toutes
les directions. Lorsque ces auges furent entierement
sec, le poisson rests a la surface, ou terre dans la vase,
put facilement se prendre a la main. Tous les gens
du district etaient plus ou moins °coupes de cette re-
eolte. Moi-même je suspendues ma chasse et regar-
dais avec plaisir les moyens qu'ils employaient.

Oa la riviere etait profonde, se trouvaient des hip-
popotames. La Berge de la rive droite s'y elevait per-
pendiculairement a quinze pieds au-dessus de l'eau.
Dans sa partie superieure, elle etait formee d'une cou-
che d'argile ferrugineuse, epaisse de huit pieds. Au-
dessous de la limonite, se deroulait une bande d'as-
pect crayeux, bande ayant quatre pieds de large, et
reposant sur le gneiss qui constitue probablement le
substratum de toute la vallee.

Enfin les caravanes arriverent du mechra. Impossi-
ble de rendre la joie que me donnerent les quelques
ballots qui rn'etaient envoyes de Khartoum. J'avais
enfin du papier et pouvais reprendre mes herbori-
sations, suspendues depuis quatre mois. Le printemps
c,ommencait; c'etait la troisieme fois que je le voyais
s'ouvrir dans ces garages; on ne se figure pas avec
quel zele j'en profitai.

Le retour de diverses plantes et de certains in-
sectes marqua si nettement les progres de la saison,
que les notes que j'ai prises a. ce sujet formeraient
pour le pays une-sorte de calendrier du cultivateur.
Le 16 mars, le vent tourna brusquement au sud-est et
it tomba quelques gouttes d'eau. La direction du vent
parut etre fixee ; et, dans la nuit, j'entendis le grillon
chanter dans l'herbe. Peu de temps apres, au milieu
du jour, la cigale fit petiller son chant, d'un eclat me-
tallique.

Au commencement d'avril, l'humidite de l'atmo-
sphere augmenta rapidement sans diminuer la chaleur,
dont la moyenne n'etait pas au-dessous de trente de-
gres centigrades. Le 3, apres une pluie abondante, la
premiere averse de la saison, le sol de ma hutte fut
couvert de galeodes et de scorpions noirs dont les at-
taques martyriserent mes pauvres negres.

Le 18 dans la soiree, apres une autre averse, les
premiers termites ailes sortirent de leurs pyramides.

Nous etions alors tellement a court de grain, que
l'on fut oblige de refuser Phospitalite aux Ghellabas
de passage. Le fils de Kourchouk-Ali, le proprietaire
de la station, fut lui-meme contraint de quitter la place.
Quanta moi, j'etais dans une misere presque aussi
grande que cello que j'avais eprouvee au bord du Na-
bambisso. J'aurais ete beaucoup mieux chez Ghattas,
ou les denrees ne manquaient pas; mais le desastre du
2 decembre m'avait laisse une telle impression que l'i-
dee meme de la zeriba m'etait odieuse. Cependant
fallut ceder aux instances de mes Bongos et retourner
au lieu maudit.

Partis le 21, nous trouvames a Petablissement d'A-
bou-G-ouroun la memo penurie que chez Khalil. Les in-
digenes y recueillaient les baies de certaines cappari-
dees, baies ameres qu'ils faisaient infuser dans l'eau
chaude a plusieurs reprises, et dont ensuite ils compo-
saient une espece de bonillie. Les fruits du boscia oc-

tandra, seches au soleil et broyes dans un mortier,
servaient au meme usage.

A mesure que nous avancions,j'etais de plus en plus
frappe du nombre de marabouts qui se reunissaient
dans les steppes des bords du Molmoul, ou sans doute
ils cherchaient les souris et les reptiles que le feu, mis
recemment a l'herbe seche, avait fait perir.

Nous arrivames chez Ghattas. II y avait la du grain
et quelque betail. Mais en depit du confort qui en re-
sultait pour moi, la zeriba ne m'en etait pas moins
repulsive. L'incendie l'avait pourtant nettoyee ; it avait
detruit les rats qui en infestaient les cases. On ne voyait
plus les nasicornes et leurs larves , dont tous les tas
d'ordures etaient jadis charges ; ni les agames a, tete
rouge qui couraient sur la vieille palissade. Mais Feta-
blissement avait ete refait sur le meme modele ; les
huttes s'y pressaient toujours de la memo facon in-
quietante , et les hommes n'avaient pas change. C'e-
taient toujours les memes corps couverts de gale et
d'ulceres, repandant partout leurs miasmes putrides ;
les memes fievreux , aux cheveux ras et pleins de tei-
gne, aux chairs purulentes , se trainant en chancelant
parmi les immondices ; les memes gemissements de
moribonds attardes ; toujours les memes injures.

De toutes les plantes de mon jardin it ne restait
que des tomates et des heliantes. Quelques-uns de
ceux-ci elevaient lours pyramides feuillues a une hau-
teur de dix pieds ; et avec leurs grands disques aux
rayons d'or tournes viers le soleil ils produisaient un
effet saisissant. Dans ce monde stranger, leur splen-
deur avait pour moi un attrait irresistible; j'allais sou-
vent m'asseoir en face d'eux ; et leurs fleurs eelatantes,
inondees de lumiere, evoquaient mes souvenirs.

Afin de secouer la tristesse qui m'envahissait, je re-
solos d'aller passer a Guire les derniers jours du mois,
et de faire ainsi aux Bongos ma visite d'adieux. Je
m'êtais attache a. cette peuplade et devais emmener en
Europe un enfant de cette race. Celui que j'avais choisi
s'appelait Allahgabo (Present d'Allah). Il paraissait
avoir l'intelligence plus vive, plus ouverte que les au-
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tres, meme que ceux d'un age beaucoup plus avance.
Sa famille habitait Guire ; it avait ete enleve par les
Dinkas, pais vendu par ceux-ci a Idris pour du be-
tail vole. Ses parents n'avaient plus sur lui aucun
pouvoir, mais ils se felicitaient de sa bonne fortune.
Allahgabo, de son ate, n'etait pas moms satisfait.
Quitter sa fauaille, dont it etait separe depuis long-
temps, ne lui faisait rien. Sa mere, pour laquelle
conservait une profonde affection, avait ete comprise
dans l'echange de betail, puis expediee a Khartoum ;
it ignorait ce qu'elle tait devenue, et malgre toutes mes
recherches, it nous a ete impossible de rien apprendre
a cet egard. L'enfant y pensait toujours ; meme en Eu-
rope, alors qu'il etait habitue a son nouveau genre de
vie, it me disait souvent qu'il revait de sa mere, et
qu'elle se penchait sur lui, les yeux pleins de larmes.

A Guire je fis de nombreux dessins, entre autres ce-
lui du village qui
est represents page
285. Les huttes et
les greniers sont
construits	 autour
d'un	 magnifique
bassia.

A gauche est l'un
des tombeaux dont
nous avons pule
precedemment ;
droite, une femme
est occupee a concat.j-
ser du grain dans le
mortier dont it est
question a la page
319 du tome XXVII
Les femmes du pre-
mier plan ont des
attitudes que nous
avons frequemment
observees ; celle qui
est assise porte sur
le dos un sac de cuir clans lequel est un enfant.

Je rentrai a la zeriba. La nouvelle lune arriva peu de
temps apres, et, suivant l'usage, fut saluee d'un nombre
insense de folles decharges qui faillirent avoir les suites
les plus facheuses. Toujours la meme histoire : les balles
sifflaient dans toutes les directions, lorsqu'un toit s'en-
flamma. On parvint a se rendre maitre du feu avant que
les degats fussent considerables. Mais j'etais a bout
de patience; et ne voulant pas m'exposer a un nou-
veau desastre, j'insistai pour qu'on se preparat imme-
diatement a gagner le mechra ; ce que je ne semblais
pas devoir obtenir. Sur ces entrefaites, j'appris qu'Abd-
el-Messik, le fils de Grhattas, se trouvait clans ses pos-
sessions du Ropl, et viendrait ensuite nous visiter. Je
dis alors a notre gouverneur que j'en profiterais pour
me plaindre de la negligence qui avait cause Fincendie,
et pour reclamer les dommages-interets qui m'etaient
dus. Idris comprit que non-seulement it perdrait sa

place, mais qu'il serait renvoye h. Khartoum en qualite
d'esclave ; et le 4 juin nous etions en marche pour le
Ghazal.

Cinquante soldats et un peu plus de trois cents por-
teurs coruposaient la caravane. Nous reprimes la route
que nous avions suivie en mars 1869 ; mais la saison
etant beaucoup plus avancee, le pays avait un aspect
tout different. Des plantes bulbeuses de tous les genres
animaient de leurs vives couleurs l'herbe printaniere,
d'oa s'elevaient des groupes d'arbres touffus, distri-
bues comme clans un pare. Nous descendimes par une
pente insensible, et je ne m'apercus que nous appro-
chions de la limite du sol rocheux qu'en voyant, au
sortir du Bush, se deployer la premiere savane du pays
des Dinkas. ca et la un arbre d'une taille exception-
nelle formait le centre d'un bosquet non moms regu-
lier que si on l'eht trace au cornpas. Le dattier sau-

vage et l'euphorbe
candelabre y f ai-
saient	 remarquer
leurs profils etran-
ges et donnaient
ces massifs un ca-
ractere special.

Notre	 premier
camp fut etabli dans
un mourah desert,
appartenant a la tri-
bu des Ayarrs. Les
trous prolonds qui
avaient ete creuses
pour avoir de l'eau
me fournirent, sur
la formation du ter-
rain, des donnees in-
teressantes. En exa-
minant ces trous, je
vis la limonite re-
couverte d'un lit ho-
rno ciene et sablon-

neux, de couleur grise et d'une epaisseur de dix pieds ;
or depuis extremite du sol ferrugineux nous avions
fait sept mule pas. Ces plaines sont peu pros au même
niveau que la riviere des Gazelles, d'oft resulte que,
partir du mois de juillet jusqu'a la fin de la saison plu-
vieuse, elles sont completement submergees. Les co-
quilles d'ampullaire que l'on y voit partout en donnent
la preuve, ainsi quo les pelomMuses gUafie, petites tor-
tues qui habitent le Ghazal et que j'ai observees clans
les flaques d'eau laissees par l'inondation.

Le lendemain, nous traversames le territoire des
Diouhirs, transforms par les dernieres averses en un
veritable marais. Nous entrames dans la Forel des Al-
Ouadjs, et, laissant notre ancienne route sur la gau-
che, nous tournames un peu au levant dans l'espoir d'y
obtenir des vivres. Le pays etait largement cultive,
mais notre approche tous les habitants prenaient la
fuite, ne laissant pas une poignee de grain dans les
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cases, pas une bete dans les mourahs. II fallait cepen-
dant manger ; d'oa la proposition d'une razzia faite par
nos habi!es. Si les pares etaient vides, les bois de-
vaient realer au moms les hetes qui avaient de jeunes
veaux. La band° pm done un peu au sud, penetra
dans le bush, en formant tine ligne qui chassa tout
devant elle. Bret', elle n'etait pas a une demi-lieue du
point de depart que des vaches, des moutons et des
chevres tombaient entre ses mains. On reserva une
partie du menu betail ; le reste fut consomme sur
place. Je n'ai jamais vu pareille boucherie ; le lende-
main rnatin, le lit de cendre qui couvrait le mourah

di nous avions bivaque etait littetalement teint du
sang des victimes.

Le jour suivant nous arrivions chez Koudj, le len-
demain chez Tehk. Notre huitieme etape nous con-
duisit chez Kourdyouk, le mari de la vieille Chol. La
vue d'un mourah populeux nous remplit de joie; les
beuglements des troupeaux sonnaient bien l'oreille.
Kourdyouk vint a.vec nous ; it me raconta amerement
la fin tragique de sa malheureuse femme. Nous tra-
versames l'endroit oft la pauvre Chol nous avait si ge-
nereusement traites a notre premier passage. Sa resi-
dence n'etait plus perm tas de cendre; de toutes SOS

Figider gigantesque du pays des1Bongos. — Dessin de A. de Bar, d'apr'es redition anglaise.

splendeurs on ne voyait d'autre vestige que les debris
epars d'un grand ballon d'eau-de-vie.

Il n'avait pas encore plu suffisamment pour faire
grossir la riviere. Le mechra fut gagne a pied sec ; et very
midi nous abordions a notre ancienne Ile, oil le camp
fut dresse de nouveau. De la zeriba de Ghattas jusqu'au
port, j'avais compte deux cent seize mille pas, et douze
cent cinquante mille depuis le jour ou j'avais com-
mence ce calcul. Notre ilot n'avait plus d'arbres. A
part ce deboisement, rien n'etait change dans l'aspect
du mechra ; le papyrus y avait plutat diminue qu'aug-
mentê, et l'ambatch n'avait nullement reparu.

Notre bateau ayant mis a la voile le 26 juin, le 2 juil-

let nous atteignhmes l'embouchure du Ghazal. Je fus
surpris d'y retrouver l'herbe flottante dans le memo
etat qu'en 1869. La journee du 3 fut passee dans le
canal de la Signora. Vers le soir nous croisions ('em-
bouchure de la Girafe. Le vent souffla le lendemain
avec une violence qui nous obligea a suivre la rive
droite du fleuve. Du point oft nous nous arretames, je
ne comptai pas moms de quarante villages sur le bord
oppose. Tout le district oU etaient ces villages et toute
la region voisine avaient appartenu au puissant Kach-
gar. Depuis notre passage, celui-ci avait ete depossede,
et tous ses Etats formaient maintenant une province
egyptienne.
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Tandis que nous observions des Chillouks reunis
pour chasser, les cris et les gestes de quatre hommes
vetus de blanc, et qui nous appelaient-de la rive gau-
che, attirerent notre attention. C'etaient des gens de
Khartoum que nous envoyait le moudir de Fachoda
pour nous annoncer que tons les bateaux qui descen-
daient le fleuve devaient s'arreter au camp, situe a peu
de distance, afin d'y subir un examen severe.

L'instant d'apres , un remorqueur nous conduisait
vers l'embouchure du Sobat, et nous faisait entrer dans
un bras du Nil qui porte le nom de Leullo. Ce bras dont
la marche est tres-lente, et qui en hiver est a peu pros
a sec, avait alors de dix a quinze pieds de profondeur,
et, par endroits, de huit cents a mille pieds de large.
Il coule parallelement au fleuve, a une distance qui
varie d'iin a huit kilometres. Le camp, situe dans le
district de Fanekama, etait a deux kilometres en amont.
de l'embouchure du Leullo. Ii s'y trouvait quatre cents
hommes de race noire, cinquante cavaliers baggaras et
deux pieces de campagne. Outre le petit vapour qui
nous avait amenes, et qui etait de la force de vingt-
quatre chevaux, it y avait la trois bateaux de 1'Etat et
deux grandes barques venant du Bahr -el-Djebel. Ces
barques avaient eu pour chargement six cents captifs
qui venaient d'être confisques.

Tout le monde dans les zeribas etait persuade que,
lorsque le pacha anglais (sir Samuel Baker), qui etait
encore sur le haut Nil, aurait tourne le dos a Fachoda,
le moudir reprendrait son ancienne habitude de frapper,
a son profit, un impot sur chaque tete d'esclave, et lais-
serait toute liberte a la contrebande. Mais les gens des
zeribas comptaient sans leur hôte ; le moudir avait subi
de la part de Baker de si vertes reprimandes, qu'il
croyait de son interet de s'elever au moins pendant un
an, avec energie , contre le traffic prohibe ; et it avait
eclair de deployer toute sa severite devant moi
publierais certainement les mesures qu'il aurait prises.

Tons les esclaves, mettle ceux qui faisaient partie des
equipages, furent amenes sur la rive ; et lour nombre,
leur provenance, leur Age, leur sexe, la maniere dont
ils avaient ete pris, l'endroit oh la capture s'etait faite,
comment ils se trouvaient aux mains de leurs derniers
possesseurs, tout cola fut consigne sur un registre.
Chaque Nubien out a dire son nom, sa qualite, sa re-
sidence, le chiffre 'de ses negres, le prix que ceux-ci
avaient coUte. Vint ensuite l'inventaire de tout ce qu'il
y avait a bond : fusils, munitions, ivoire, etc., afin quo
le gouvernement put s'en emparer, si bon lui semblait.
Les trois cleres arabes charges de cette besogne s'en
acquitterent par le menu, et firent preuve a ce sujet
dune application et d'une patience dont je ne les au-
rais pas crus capables. Outre ces scribes, le moudir
avait pres de lui un certain nombre de forgerons et de
charpentiers constamment occupes a fabriquer des fers
3t des jougs, destines aux reis eta tons les bateliers dont
les services n'etaient pas rigoureusement necessaires.
Toutes Fes precautions avaient ete prises ; jusqu'a s'e-
tre munis de cachets, en prevision des gens qui n'en

auraient pas pour sceller les pieces soumises a leurs
signatures.

L'examen de notre bateau ne demanda pas moins de
deux jours ; apres quoi on nous laissa partir. Le sur-
lendemain nous etions a Fachoda. J'y trouvai des pro-
visions de toute sorte, que Dyafer-Pacha m'avait expe-
diees lorsqu'il avait appris le denUment auquel le feu
m'avait recluit. Ces provisions etaient assez copieuses
pour me faire vivre pendant des mois ; malheureuse-
ment je les recevais trop tard. Si tout cola me Mt ar-
rive pendant que j'etais la-bas, je ne serais revenu que
Pannee suivante. Le vent contraire et l'etat des eaux
avaient empêche la barque de continuer sa route, et
l'envoi etait reste a Fachoda.

Enfin, le 21 juillet 1871, vingt-cinq jours apres no-
tre depart du meehra , y compris six jours de halte,
nous atteignimes le Ras-el-Khartoum. Le cceur palpi-
tant, je me dirigeai vers la ville; la nuit approchait,
personne ne me reconnut. Avec mon pietre habit de
calicot, je pouvais fort bien etre pris pour un de ces
Grecs sans feu ni lieu qui vont chercher fortune au
bout du monde. Un tailleur allemand me fournit les
pieces indispensables d'un costume civilise, et je pus
me presenter chez mes anciennes connaissances. He-
las ! combien en restait-il? Herr Duisberg etait parti.
Le reverend Blessing avait bien voulu, depuis lors, se
charger de mes affaires ; j'avais hate de l'en remer-
cier, mais it venait de mourir.

Dyafer-Pacha me recut avec cordialite et me donna
un logement dans un des batiments de l'Etat. Mais si
reconnaissant que je fusse de ses bontes pour moi, je
n'en fus pas moins profondernent blesse quand j'ap-
pris que, sans enquete, sans qu'on m'en eta averti, mes
serviteurs avaient ete enchaines et mis aux galeres. Le
fait est qu'a mon insu ils avaient accepte des chefs
de zeribas un certain nombre de negres. J'avais cru
qu'ils n'etaient accompagnes que de leurs familles.'Il
se trouva malheureusement qu'ils avaient emmene une
quinzaine d'esclaves. Que ces derniers fussent saisis, je
n'avais rien a dire; mais on avait tout pris en bloc,
et rien n'autorisait les rigueurs dont mes gens etaient
frappes: Mon quatrieme appel obtint la liberation des
captifs ; mais je ne parvins pas a leur faire rendre leurs
femmes et leurs enfants. Le pacha partait pour l'E-
gypte ; moi-meme j'allais quitter le pays. Je ne pou-
vais pas laisser aux prises avec une administration dont
je connaissais l'arbitraire, des hommes qui m'avaient
servi pendant trois ans avec tant de fidelite. Je resolus
done d'emmener mes Nubiens et de ne m'en separer
que lorsque justice leur aurait ete rendue.

Le 9 aoUt, je me rembarquais avec toute ma bande.
Quatre jours apres, je descendais hBerber chez mon ami
Vasel. C'etait la premiere fois depuis bien longtemps
que je jouissais du commerce d'un esprit cultive.
Herr Vasel avait rendu au pays un immense service
en etablissant une grande partie de la ligne telegra-
phique qui venait de s'ouvrir entre Khartoum et
Assouan. Malgre Pactivite qu'il depensait dans ce
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pays funeste a la race blanche, sa sante n'avait pas
souffert. Cependant les morts, cette annee-la, avaient
ate plus nombreuses que jamais. A. Khartoum, pres-
que tous les Europeens avaient ate enleves. Parmi
eux se trouvaient le docteur Ouri, le savant zoologiste,
qui avait resiste pendant dix ans a ce climat perfide ;
puis M. Thibaut, agent consulaire de France, et que
toute sa famille avait suivi dans la tombe en moins
d'une semaine. M. Thibaut avait fait partie, avec Ar-
mand Werne et Sabatier, de la memorable expedition
envoyee, en 1841, a la recherche des sources du Nil.
Fixe depuis lors a Khartoum, it avait recu tons les
voyageurs qui etaient venus dans ces garages, et avait
cu souvent la triste mission d'annoncer leur mart.
C'etait lui qui, en 1868, avait adresse au president de
la Societe geographique de Paris les lignes suivantes :

Je viens, le cceur navre, vous communiquer la
triste nouvelle qui m'est arrivee depuis deux jours.
Notre infortune compatriote Le Saint, parvenu a trente-
trois journees de marche de Khartoum, a succombe le
27 janvier, apres soixante-trois jours de souffrance....
Il est enseveli par huit d.egres de latitude nord, dans
un terrain de l'ancienne mission catholique; terrain
abandonne, mais respecte par les noirs.

J'etais a Trieste quand j'appris cette mort, l'une de
celles qui m'ont le plus vivement impressionne. Le
lieutenant Le Saint etait charge d'explorer le pays des
Niams-Niams, vers lequel je me dirigeais. La duree
du voyage preliminaire avait ate prolongee par l'etat de
la Girafe, qu'obstruaient les amas d'herbe, et le jeune
officier de marine n'avait pas meme atteint le pays oh
ses travaux devaient commencer. Pour moi le voyage
avait ate clement; mais, a la fin comme au debut,
j'etais sous la douloureuse impression de la mort d'un
Francais : mon ami Lafargue, vice-consul a Berber,
venait d'être emporte par la fievre.

Enfin la mort etendit la main sur ma petite famille.
Ce fut a Berber que je perdis Nsevoue, mon fidele
compagnon. It avait deja eu a Khartoum une attaque
de dyssenterie, probablement causee par le change-
ment d'existence, et aggravee par un regime trop
copieux. Tous mes coins furent inutiles ; aucun re-
made ne produisit d'effet. Il s'affaiblit de jour en jour,
et s'eteignit au bout de trois semaines, compfetement
epuise. Jamais je n'ai fait de perte qui me fist plus
sensible. Deux ans se sent ecoules depuis lors, et je
ne peux pas y songer sans que la blessure se rouvre.

Le 10 septembre, je me dirigeai vers la eke, par
la route que j'avais suivie en 1868. Quinze jours apres,
nous etions a Souakine, ou je m'cmharquais le 'elide-
main avec tous mes gees. Au Cairo, j'obtins pour mes
homes la reparation qu'ils etaient venus chercher. Je
laissai-au docteur Sachs le petit Niam-Niam quo j'a-
vais pris pour distr*aire mon Akka; et, me separant
avec emotion de mes fideles, je dis adieu a l'Afrique,
suivi d'Allahgabo, que j'emmenais en Allemagne, oh it
devait recevoir une education soignee.

Le 2 novembre 1871 j'atteignais Messine ; it y avait

trois ans et quatre mois que j'avais quitte le sol euro-
peen.

Pour extrait et traduction : Henrietta LOREAU.

Reparti en 1873 pour l'Afrique, le docteur a fait un
voyage au desert de Libye, d'oh it est revenu au mois
de juin dernier. A son retour, it a troupe cette lettre,
que lui adressait le Kenousien.

Du pays des Mittous, :::6rifa de Mohammed All-es-
Simate aux pays de l'Europe, le 25 regeb 1290

(6 septembre 1873).

A notre ami venere, M. le docteur Schweinfurth, tort-

jours honore.

Apres les salutations et les hommages qui vous sont dus,

nous vous annoncons que nous avons recu de M. le vice-

consul d'Autriche-I-Iongrie a Khartoum une lettre en dale

du 17 zil-hegga 1289. Par cette lettre, qui renfermait votre

portrait en marque de souvenir, M. le vice-consul nous

annonce qu'a votre retour en Europe vous avez communi-

qué a tout le monde nos affaires et notre êtat; et que vous

avez domande pour nous, aux sultans, le grand honneur

qui vous a eV, accorde, a savoir deux decorations : l'une

de l'empereur d'Allemagne, l'autre de notre auguste sou-

verain.

Comprenant et apprCciant toute la bontC ddnt nous

avons ate l'objet de la part de ces deux puissances, nous

vous en remercions, tres-reconnaissant que nous sommes

de ce bienfait; car c'est it vous que nous devons d'être par-

venu et cet insigne honneur que personne de nos pareils

n'a pu acquerir : ce dent nous sommes tres-enchante.

Nous prions Dieu de vous en recompenser par tons les

biens.

La memo *eche nous apprend que vous désirez avoir

une lettre en langue arabe, contenant le detail de tout cc

qui s'est passe dans le pays des Niams-Niams. Nous nous

empressons de repondre à votre demande.

Apres votre depart pour l'Europe, trente de nos soldats

noirs — nos enfants — se sont rCvoltCs, profitant de noire

absence: Its s'emparerent des armes a feu, s'echapperent

de la zeriba, et atlerent habiter le pays de BoIko, notre an-

tienne detneure, qui devint le rendez-vous de tous les re-

belles. Pendant leur fuite, ils rencontrerent quelques mi-

tres serviteurs de noire compagnie qu'ils corrompirent,

et desquels ils regurent soixante-neuf fusils. De cotta fawn,

et forts de ces armes, ils attaquerent notre quartier general,

sis au territoire de Sabbi, et enleverent toutes les mar-

chandises qui s'y trouvaient. Apres cola ils se tournerent

contre la zeriba d'El-Keneh, dependante de noire com-

pagnie. Cette zeriba subit le meme sort; et apres le pil-

lage elle devint le poste des rebelles, qui nous y attendirent.

Nous arriVhmes, ignorant ce qui s'etait passe. Mais

peine les rebelles nous eurent-ils apergus, qu'ils se range-

rent en bataille et ouvrirent le feu sur nous. Il nous fallut

Clever des rnurailles de terra pour nous servir d'abri,

nous et aux soixante-cinq hommes de notre, troupe, parmi

lesquels etaient dix negres. Nous etions ainsi contraints

de nous mettre sur la defensive, n'etant nullement prepa-

res a cello guerre. Trois mois bien pCnibles se sont ecou-

les. Apres cola, nous n'avons plus eu de munitions; le

manque de vivres, d'eau et de poudre se faisait sentir

chaque jour davantage. Vous concevez notre embarras.
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Dans cette position douloureuse, nous nous déciddines

a la retraite.

Vers sept heures de la nuit (une heure du matins, nous

commencames a l'opérer ; mais les rebelles, s'en étant aper-

cus, nous poursuivirent de leurs coups de feu jusqu'au ter-

ritoire d'El Cheik Carfara, ou la plupart. de nos hommes se

dispersérent, effrayes qu'ils etaient des balles ennennes.

Nous nous dirigearnes a-

1 ors vers El Kababin, zeriba

de Sad-Mohammed-Ahmed-

el-Agad, afin de demander

secours et appui pour nous

et pour le transport de l'i-

voire qui se trouvait dans

notre zeriba de Sabbi, et

dont la quantite s'elevait

quatre cents clia.i.ges. Mais

ses gens refuserent de nous

secourir, pretextant de l'in-

teret que nous avions a ine-

nager les negres qui s'e-

talent revoltes pour bailer

et pour piller les établisse-

merits.

Impossible de yeas de-

crire le aesespoir dans le-

quel nous &ions plonges par

suite du manque de mu-

nitions eL de la fuite

nos hommes, nous ré-

dukait a n'être plus quo

douze.

Dans cette malheureuse

situation, nous nous ren-

dimes a la zeriba d'Idris el

Ghattas, pour recevoir la

poudre qui nous etait adres-

see de Khartoum. Avec rai-

d() de Dieu, nous rapporla-

Ines cette poudre ; puis

nous nous occupames de

rassembler nos hommes

disperses, qui ne tarderent,

pas a etre au hombre de

cinquante. Cela fait, nous

partimes pour alter atta-

quer la zeriba d'El Keneh,

stir les bords du Lehsy,

dans le pays des Mittous.

Mais pendant que nous de-

inandions des secours aux

agents d'Ahmed-el-Agad ,

les rebelles retournerent Couillerent la Terre avec

leurs armes et parvinrent a decouvrir l'endroit ou etaient

cachees nos dents d'elephant. Apres s'etre empares de la

plus granite partie et avoir bride le reste, ils se retirerent
dans les montagnes de Derrago.

Apprenant cela nous les attaquarnes immediatement

pendant la nuit, au sommet de la montagne, avec nos cin-

quante hommes; et apres un combat acharne, dans lequel

nous tuames plusieurs d'entre eux, nous fimes prisonniers

quinze de leurs principaux chefs et nous leur enlevames

trente-sept fusils.

Nous aeons fait ensuite une construction dans la zeriba

de Derrago, a cote de leur demeure, afin de les assidger et

de ressaisir ce qu'ils nous ont pris.

Cet état de choses nous

préoccupe beaucoup; sans

cela nous nous serions ren-

du h Khartoum pour avoir

l'honneur de recevoir la

decoration dont nous sorn-

mes gratifie par votre en-

tremise.

Quant au Mombouttou,

au pays des Niams-Niams

et a celui des Tikkitikkis

(les Pygmees), ils sont tou-

jours dans le merne elat, et

encore mieux, car ils sont

devenus plus importants

par leurs constructions et

par l'extension de l'agricul-

lure. Leurs relations avec

nous sont amicales, et no-

tre commerce avec eux est

elendu.

11 en est de meme pour

le sultan Vouando : it s'est

reconcilie avec nous, et les

affaires sont en ordre. Les

autres, tels que Fango, Am-

Loud:, Lombo, indimma et

Sourrour,sontactuellement

dans une tranquillite par-

faite. Tous ces sultans de-

sirent vous revoir et sou-

haitent votre bonheur et la

prosperite de votre pays.

Avec la grace de Dieu, it

vous sera envoye l'an pro-

chain un écrit contenant le

detail de tout ce qui se sera

passe, et cela avec des cu-

riosités qui vous réjouiront.

j'ai l'espoir que vous m'ex-

cuserez si je ne vous envoie

Tien de curieux cette an-

nee-ci ; la cause en est due

aux évenements que j'ai eu

l'honneur de vous raconter

pins haut. J'espere egalement que vous voudrez bien a .rder

le peu de choses que je vous adresse avec les deux perro-

quets.

A vous le bonlieur sans fin.

. Signe : MOHAMMED EL HADJ1 ABD-ES-SAMATE,

ReprOsentant et associe d'Et-Said-Mohammed-Ahmed-El-Agad.
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Le lac Yellowstone. — Dessin de Taylor, d'apres une photographic.

LE PARC NATIONAL DES ETATS-UNIS,

PAR MM. HAYDEN, DOANE ET LANGFORT.

1570-1872. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Le bill sur le Parc National. — Rapport au Congres. — MM. G. Doane, Langford et Hayden. — Premiere expedition de 1870, dirigee
par le general Washburn. — Biographic du docteur Hayden. — La Mission gjologique et topographique pour l'exploration des Ter-
ritoires des Etats-Unis. — Ses travaux et ses publications.

Le 18 decembre 1871, le Senat des Etats-Unis etait
saisi par un de ses membres d'une proposition, bientOt
apres presentee egalement a la Chambre des Repre-
sentants, et qui fut, le 27 fevrier 1872, Pobjet du Rap-
port suivant :

« La proposition soumise au vote du Congres a
pour but de soustraire a toute occupation par des par-
ticuliers et de mettre sous la protection de l'Etat
une partie du sol americain, de cinquante-cinq
sur soixante-cinq, situee vers les sources de la Yel-
lowstone et du Missouri ; cette region serait desor-
mais un grand Parc national, dont la jouissance pleine
et entiere resterait reservee au peuple americain.

L'espace compris dans les limites indiquees n'est
pas susceptible d'une culture productive, et les hivers
y sont trop durs pour que Peleve du betail y soit

Toutes les fois que l'altitude d'un district mon-

1. Le mille vaut seize cent neuf metres.

-XXVIII. — 722 e LW.

tagneux depasse six mills pieds' au-dessus du niveau
de la mer, it est douteux qu'une population vienne s'y
etablir, a m.oins qu'il ne renferme des mines precieuses.
Ici, l'altitude est superieure a six mills pieds, et le
lac Yellowstone, qui occupe une superficie de quinze
miles de large sur vingt-deux de long, ou trois cent
trente miles carres, se .trouve a sept mile quatre
cent vingt-sept pieds. Les chaines de montagnes qui
entourent la vallee ont de dix mills a douze mille
pieds, et sont couvertes de neige toute l'annee. Toutes
ces montagnes sont d'origine volcanique, et it n'est
pas probable qu'on y decouvre jamais des mines ou
des mineraux de grande valeur. Pendant les mois de
juin, de juillet et d'aoilt, le climat est pur et fortifiant;
les orages et les pluies y sont rares, mais le thermo-
metre y tombs souvent h trois ou quatre degres au-des-
sous de zero. Il n'y a pas un mois de l'annee sans gelee.

« A une époque geologique relativement rnoderne,

1. Le pied americain vaut trois cent quatre millimetres.

19
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toute la region a ete le theatre des phenomenes volca-
niques les plus prodigieux qui se soient produits dans
notre pays. Les sources d'eau chaude et les geysers
qui s'y rencontrent representent la periode de termi-
naison de ces phenomenes; ce sont les voies, les pas-
sages qui donnent une derniere issue aux produits de
cette activite souterraine si remarquable.

Toutes ces sources chaudes sont ornees de decora-
tions plus belles que toutes celles que l'art humain a
jamais pu concevoir, et it a fallu aux mains habiles
de la nature des milliers d'annees pour les former.

Certaines personnes attendent le printemps pro-
chain pour se mettre en possession de ces etonnantes
curiosites, pour faire marchandise d'echantillons ma-
gnifiques, et entourer ces rares merveilles de clo-
tures , afin d'exiger une redevance des visiteurs ,
comme on le fait maintenant au Niagara, dont la vue
devrait etre aussi libre que l'est l'usage de l'air et de
l'eau.

cc Avant peu d'annees, cette contree sera un rendez-
vous pour des visiteurs de toutes classes venant de
toutes les parties du monde. Les geysers d'Islande,
qui ont interesse les savants et les voyageurs de toutes
les nations, deviennent insignifiants a eke des sources
chaudes des bassins de la Yellowstone et de la Firehole.
Aucune autre region ne l'emportem sur Celle-ci pour
les malades.

cc Si la proposition qui vous est soumise ne devient
pas une loi des cette session, les vandales qui se pre-
parent a entrer dans cette region de merveilles vont,
en une seule saison, enlever toutes ces curiosites si
precieuses que rien ne pourra faire recouvrer et qui
ont Conte des milliers d'annees a l'industrie sans egale
de la nature.

cc La loi proposee n'apporterait aucune diminution
aux revenus de l'Etat, et elle serait accueillie par le
monde entier comme une mesure conforme a l'espri t
de progres et comme un titre d'honneur pour le Con-
gres et pour la Nation. ,)

Les conclusions de ce Rapport furent adoptees, et le
lei mars 1872, une loi du Congres declarait Parc Na-

tional la region indiquee.
Le Parc National etait place sous l'administration

directe du secretaire de l'Interieur, charge de prendre
toutes les mesures de conservation et d'amenagement
qui seraient jugees necessaires.

C'est cette cc region de merveilles que nous nous
proposons de faire connaitre, en resumant les princi-
pales publications qui ont, en Amerique meme, attire
l'attention sur elle.

Trois hommes surtout, par leurs ont rendu
ces vallees celebres ce sont MM. Gustave Doane,
Langford et le docteur Hayden.

Le lieutenant de cavalerie Gustave Doane recut
l'ordre, au mois d'aolit 1870, d'accompagner le general
Washburn dans une excursion que celui-ci faisait vers
le lac Yellowstone; a son retour, it envoys a ses chefs

un Rapport que le gouvernement jugea digne de l'im
pression et fit publier aux frais de l'Etat. Et en effet,
les juges les plus autorises ont declare que, depuis les
temps de Lewis et de Clarke, it n'avait paru en Ame-
rique aucune relation de voyage qui lui Hit superieure
par l'interet saisissant du recit, par la precision et
l'exactitude des descriptions.

Ce Rapport est la premiere piece officielle qui ait
revele au public americain l'existence , au sein des
Montagnes Rocheuses, d'une region du plus haut in-
teret, et restee pourtant jusqu'a nos jours inconnue et
inexploree.

Le peu de credit qu'on accorde d'habitude aux re-
cits des trappeurs et des montagnards avait toujours
fait rejeter comme de pures fables tout ce qui avait
ete raconte sur ce pays.

A la memo époque, un des touristes qui avaient
egalement accompagne le general Washburn dans cette
excursion en 1870, M. Langford, publia ses impres-
sions de voyage dans une Revue illustree tres-repan-
due, le Scribner's Monthly; ses articles furent tres-re-
marques, même du monde savant, et le gouvernement
americain commenca a se preoccuper des moyens de
faire une etude plus attentive de ces vallees merveil-
lenses.

Pour diriger une pareille exploration avec pleine
competence, le gouvernement, d'accord avec l'opinion
publique, designs sans hesiter un savant qui, plus
que tout autre, a consacre sa vie a l'etude de cette
partie de l'Amerique. Ce savant, c'est M. le docteur
Hayden, un de ces hommes d'une infatigable ene7gie,
tels que les Etats-Unis les aiment, et dont le nom et
la vie meritent d'être connus et apprecies a leur valeut
en Europe.

Ne en 1829, de race puritaine, Ferdinand Hay del.
fut eleve dans une ferme de l'Ohio ; jusqu'a seize ans,
it n'avait recu que l'education qu'on peut donner dans
les ecoles de campagne; etudiant par lui-même,
passa a vingt-quatre ans ses examens de medecine au
college medical d'Albany. Mais la carriere obscure de
medecin dans ces lointains parages ne pouvait satis-
faire son ambition ; deja it avait en lui la grande pensee
qui a ete Fame de tous ses travaux : faire arriver rapi-
dement a la vie sociale, a la civilisation ces immenses
contrees de la patrie americaine qui sont encore a l'etat
de regions inconnues, inertes, et qui cependant ren-
ferment tant de tresors pour l'agriculture, pour l'in-
dustrie, pour la science.

Des l'age de vingt-quatre ans, anime du noble desir
de contribuer pour une large part a cet agrandisse-
ment des ressources et des richesses nationales,
commencait, avec un enthousiasme ardent qui n'a ja-
mais faibli, sa carriere d'explorateur du Far-West. De
chacune de ses excursions annuelles it rapportait, avec
de magnifiques collections scientifiques, des notions
precieuses de toute nature sur les contrees parcourues
et en particulier sur les idiomes des tribus indiennes,
car son intelligence souple savait s'interesser et s'ap-
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292	 LE TOUR DU MONDE.

pliquer a tout. Ces travaux, souvent it les accomplissait
pour ainsi dire sans ressources, ne devant meme par-
fois sa subsistance qu'aux amis qu'il savait se faire
dans le pays qu'il explorait.

En 1867, le Congres, frappe de l'importance de ses
travaux, le mettait a la tete d'une mission geologique
chargee de l'exploration du Nebraska, Territoire nou-
vellement eleve a la dignitê d'Etat.

Cette mission debuta avec une modeste subvention

de vingt-cinq mille francs ; mais, chaque annee, les
remarquables rapports que publia le docteur Hayden
motiverent une augmentation du credit, et aujourd'hui
la Mission géologique et topographique pour l'exploration
des territoires des Etats-Unis recoit 'une allocation de
quatre cent soixante-quinze mille francs (quatre- vingt-
quinze mille dollars). C'est une veritable institution na-
tionale, dont la naissance comme les developpements
sont dus tout entiers a l'activite et aux talents de celui

Le docteur Hayden, geologue des Etats—Hills. — Dessin de E. Ronjat, d'apres une photographie.

qui, it y a vingt ans, n'etait qu'un obscur medecin des
agences indiennes de l'Ouest.

Les rapports du docteur Hayden, qui n'etaient tout
d'abord que de minces brochures, sont devenus peu
peu des volumes considerables, enrichis de cartes et
de planches d'histoire naturelle. Le Nebraska, le Wyo-
ming, le Colorado, le Nouveau-Mexique, le Montana,
telles sont les regions decrites jusqu'a ce jour dans cette
collection. Aux travaux du directeur de la mission vien-
nent se joindre, comme annexes, des etudes developpees

dues a des savants speciaux, sur la topographie, la
meteorologie, l'ornithologie, la botanique, la paleon-
tologie, etc., des memes contrees. Ces publications
comprennent deja un grand nombre de beaux volu-
mes in-8 et in-4; imprimes aux frais du gouverne-
ment, ils sont distribues avec generosite dans tout
le pays. Its sont du reste tres-recherches. Le rapport
de 1870, tire a huit mille exemplaires, etait epuise en
trois semaincs. Les echantillons de toute nature re-
cueillis par la Mission sont classes dans le musee

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



LE PARC NATIONAL DES tTATS-UNIS. 	 293

tional de Washington; les doubles, rapportes a des-
sein en tres-grand nombre, sont repartis entre les di-
vers musees et etablissements d'instruction publique.
Des connaissances exactes sur les Territoires se re-
pandent ainsi avec rapidite de toutes parts et attirent
l'attention sur ces domaines publics encore incccupes.
Les capitalistes, les colons, les constructeurs de voies

ferrees, les fondateurs d'etablissements agricoles, les
chercheurs de mines, trouvent dans l'ensemble de ren-
seignements dus aux recherches du docteur Hayden
toutes les notions propres a les guider dans leurs en-
treprises et a abreger des tatonnements cotiteux ou
même perilleux.

Depuis que la Mission est completement organisee,

Cascade de la Tour (voy. p. 	 — Dessitt de. Taylor, d'apres use photographie.

grace a des allocations plus riches, elle a toujours ete
accompagnee de tres-babiles photographes. Ainsi s'est
formee une incomparable collection comprenant mille
cinq cents cliches' reproduisant les sites remarquables

1. Tous les dessins que nous donnons ont óte faits.d'apres-des
photographies de cello collection, Lmises tres-gracieusement
notre disposition par M. le docteur Harden, et les bons soins de
M. Matilo.

au pint de cue pittoresque ou scientifique, et mille
cliches consacres a reproduire la vie indienne et a
fixer les types des tribus. Cette collection 'de types a,
pour l'ethnographie, une valeur d'autant plus grande,
que ces tribus des Territoires sont fatalement destinees
a disparaitre, et cela peut-titre dans un temps assez
rapproche.

Ce n'est pas tout : le docteur Hayden, qui est avant
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tout un geologue, considere la geographic comme
etant, a beaucoup d'egards, une branche de la geolo-
gie, et, par suite, it a tenu a ce que des etudes geo-
graphiques fussent confiees a sa Mission. II existe en
Amerique des cartes des Territoires, publiees par le
genie militaire; elles seront depassees, et de beaucoup,
par celles que prepare et publie la Mission Hayden. La
construction de ces cartes nouvelles repose sur la base
la plus rationnelle et la plus solide : !'etude geologique
des terrains. Elles ont en même temps la tres-juste
ambition de donner aux yeux, par leur mode d'execu-
tion, comme un portrait en relief de la region dont
elles sont !'image. Le temps des cartes abstraites et
algebriques est passe; nous revenons , mais avec une
precision scientifique toute nouvelle, aux cartes vivan-
tes et parlantes d'autrefois.

Nous donnerons tour a tour la parole, pour nous de-
crire les sites merveilleux du Parc National, a MM. Doa-
ne, Langford et Hayden. Il y a grand interet pour le
lecteur a contrOler leurs impressions les unes par les
autres, et d'ailleurs les objets decrits sont souvent si
extraordinaires que plusieurs temoignages ne sont pas
inutiles. Nous n'avons reproduit de chaque relation
que les parties les plus saillantes , les plus propres
donner a l'imagination une idee nette des etrangetes
de cette region, destinee a etre desormais classee par-
mi les plus curieuses de notre globe. La relation du
lieutenant Doane etant historiquement la premiere,
c'est par elle que nous devons faire d'abord connais-
sance avec la region que nous allons parcourir.

I
Rapport du lieutenant Doane sur !'expedition de 1870. — Depart

du fort Ellis. — Vallee de la Gallatin. — Ca ractere volcanique de
la region. — Tours et chateaux de lave basaltique. — Entrée
dans la vallee de la Yellowstone. —Le premier carton. — La Gar-
diner. — Beaute effrayante des caLons. — Formes pittoresques
et etranges des monceaux de lave. — Premieres sources d'eaux
chaudes. — Amas calcaire autour des sources formees par les
eaux. — La cascade de la Tour. — Le grand Callon. — Appari-
tion des premiers jets de vapeur.— Le mont Washburn. — Ren-
contre de cerfs et d'ours. — Sources de bone liquide.

Le 21 aoilt 1870, dit le lieutenant Doane, je recus
l'ordre de rejoindre M. le general Washburn, inspec-
teur general du Montana ; je devais prendre avec moi
un marechal de logis et quatre cavaliers. Notre deta-
chement etait destine a servir d'escorte a une expedi-
tion que le general faisait du cote des chutes et des
lacs de la riviere Yellowstone. J'emmenai deux che-
vaux de rechange et cinq mulcts pour porter nos
provisions. J'emportai aussi une vaste tente, destinee
it nous abriter tous en cas d'orage. Nos vivres etaient
ealcules pour quarante jours et nos munitions etaient
abondantes.

Au fort Ellis, nous trouvitmes, avec le general
Washburn, M. Langford et sept autres personnes, toutes

serait peut-ètre plus exact de dire que c'est la geologic
lni est une des branches de la geographic generale (description
oa etude de la terre).

d'Helena. Elles avaient pour les accompagner deux
domestiques et deux cuisiniers. Neuf chevaux ou mu-
lets portaient les bagages. Les instruments destines
aux observations se bornaient a un barometre ane-
rolde, a un thermometre et a quelques boussoles de
poche.

Le matin du 22, nous montames tous a cheval, et
quitthmes le fort Ellis, en prenant la route qui con-
duit vers la Yellowstone. A. six milles du fort Ellis,
nous franchimes la crete , êlevee de plus de six mille
pieds, qui separe les deux bassins de la Gallatin et
de la Yellowstone. De cette time, la vue s'etend au
loin sur la belle vallee de la Gallatin, entouree d'une
ceinture de pies neigeux, bien arrosee, feconde et deja
peuplee.

Le soir, nous camphmes autres d'un petit ruisseau,
aux eaux claires et pures. Le lendemain, en suivant ce
ruisseau, nous nous rapprochames de la Yellowstone.
La region prenait deja un caractere volcanique de plus
en plus marque. On rencontrait de grosses masses de
lave basaltique , de plusieurs centaines de pieds de
hauteur, qui rappelaient par leur forme les tours ou
les châteaux gothiques.

Dans l'apres-midi, la Yellowstone et sa vallee se de-
couvrirent a nos yeux, large panorama qui se termine
par des montagnes volcaniques d'une immense hau-
teur. Ces pies sont de lave noire, et leurs sommets
dechiquetes se detachaient sur le ciel avec le relief le
plus energique. Les creux des pentes sont remplis par
d'enormes amas de neige transformes pendant Fete en
centaines de sources, qui glissent a travers les forets
epaisses dont sont couvertes les declivites de la mon-
tagne.

Pour une region situee a une telle hauteur, le cli-
mat est relativement tres-doux. La Yellowstone, a ce
point, a de cinquante a cent yards de largeur et qua-
tre pieds de profondeur ; son courant est extremement
rapide.

Nous suivimes la vallee pendant six milles, et cam-
phmes pres de !'entree d'une de ces gorges que Pon
appelle canons'.

Pendant la nuit, nous placames des sentinelles;
chacun de nous veilla a son tour : nous avions vu en
effet les traces d'une troupe d'Indiens qui marchait de-
vant nous, et nous devious prendre toutes les precau-
tions qui ne sont jamais a negliger quand on voyage
dans ces regions.

Le lendemain, nous franchimes un des cations de
la Yellowstone. Le defile etait si etroit qu'il fallut
passer un a un. Au-dessous de nous, la riviere se
frayait sa voie avec bruit, formant de tumultueux ra--
pides, et roulant sur un lit encombre d'immdnses de-
bris de roches. Des murailles de lave de cent pieds de
haut dominaient en maints endroits la route que nous
suivions; elle passait sous des rochers d'un equilibre

1. Un cation est une gorge a parois perpendiculaires extre-
mement rapprochees et tres-hautes. Ce terme est d'origine espa-
gnole.
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tres-instable qui menacaient a chaque minute de con-
tinuer leur voyage vers le lit de la riviere. En nous
faufilant a travers ces amoncellements de lave, qui
obstruaient notre voie, nous troublions une quantite
de serpents a sonnettes qui s'etaient refugies la pour
etre tranquilles, et qui nous manifestaient leur irrita-
tion par des demonstrations hostiles ; apres notre pas-
sage, its reprenaient pleine possession de la place dont
ils etaient restes les maitres.

Nous trouvames, environ a mille pieds au-dessus
de la riviere, un lac de petites proportions, mais
d'un bel aspect. Bientelt apres, nous redescendimes

dans la vallee, qui êtait en cet endroit large de un mine
et demi a deux mulles et tout a fait sterile. Cette
region deserte, entouree de montagnes couvertes
de verdure, est une anomalie commune dans l'Ouest,
ou la presence de calcaires et de gres, surtout en
strates horizontales, amene presque toujours la di-
sette d'eau et par consequent la desolation. Nous cam-
pames pres de la riviere Gardiner, gros tours d'eau qui
vient du sud a travers une gorge profonde'. De la
nous apercames des feux dans les montagnes en face
de nous ; les signes indignant la presence des Indiens
devenaient plus frequents et plus manifestes. Nous

Porteurs de bagages. — Dcssin de A. Marie, d'apres une photographic.

passames pendant lajournee a cote de nombreux trous
de mine essayes et abandonnes.

Le 26 aoat, nous traversanaes la Gardiner, qui a ce
point est un torrent de montagnes d'environ vingt
yards de large et de trois pieds de profondeur. Ju-
geant infranchissable le nouveau canon qui se preSen-
tait devant nous, nous primes par les hauteurs et ga-
gnames a travers forets un vaste plateau rocheux eleve
de sept mille trois cent trente et un pieds.

La Yellowstone passait a deux mille pieds au-des-
sous, au fond du canon inaccessible et plein de ro-
ches sur lesquelles les eaux rejaillissaient en nom-
breuses cascades : des hauteurs ou nous etions, elle

ne nous apparaissait plus que comme un large ruban
d'ecume. Cet abime immense n'a pas etc creuse par
les eaux : c'est une fissure dans les strates formees
par l'action volcanique; la structure irreguliere et • de-
chiguetee qui caracterise ces formations ignees témoi-
gee de cette origine avec une pleine evidence. Quand
on se penche sur le bord du precipice, le sourd gron-
dement des flots emprisonnes n'arrive avec peine
l'oreille, du fond de ces profondeurs, que comme une

1. Tout pros se trouvaient des cascades qui echapperent a ces
premiers explorateurs; elles devaient etre decouvertes seulement
en 1871, par le docteur Hayden, qui les a dêcrites dans un recit
que nous donnerons plus loin.
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espece de plainte etouffee, qui fait penser aux rugis-
sements que pousseraient du sein de. l'Enfer des Ames
tourmentees. L'eloignement change en freles arbris-
seaux les pins enormes qui croissent au bord du tor-
rent. Tout, de loin, se transforme d'une facon etrange.
L'eau ne semble plus de l'eau, mais de l'huile. A mille
pieds au-dessous de nous, nous apercevions des volees

DU MONDE,

d'oiseaux de proie qui tournoyaient au-dessus des
eaux pour saisir des poissons; un peu plus haut, dans
les fentes des rochers, les aigles out leurs aires, d'oit
nous les voyiors s'elancer pour arracher aux oi-
seaux pecheurs les truites que ceux-ci venaient de
prend re .

Ces solitudes ont une melancolie profonde, qui en-

Calaraete inferieure de la Yellowstone. — Dessin de Taylor, d'apres use plioto8roplse.

traine l'imagination dans des reves d'une fantaisie
grandiose et lugubre.

Le plateau est forme de lave etendue en couches
horizontales; ces couches, de place en place, ont ete
soulevees par une action souterraine et ont pris des
ondulations semblables a des vagues; parfois des pies
de granit poli ont perce a travers les couches irregu-
lieres de lave et, formant des especes de signaux per-

manents de forme pittoresque, dressent leur tete
au-dessus des times des arbres ou bien reposent so-
lidement sur leur base sombre dans l'herbe epaisse
de la prairie : on dirait des montagnes de glace, de
teinte noiratre echouees au milieu d'un ocean de ver-
dure.

Dans l'apres-midi, apres avoir encore traverse un
canon, nous debouchames dans une vallee ou la Yel-

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



apidea2orqd atm saade,p `Pip:LLtau •gd, ap u!ssau — •ass-eqa ap J110101 nu

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



298
	 LE TOUR DU MONDE.

lowstone recoit un affluent. Les montagnes qui en-
tourent le fond 'le cette vallee sont entierement corn-
posees de lave, amoncelee de toutes les facons possi-
bles et prenant tous les aspects imaginables. Au
centre, entre les deux tours d'eau, s'eleve un mont
isole en forme de table, aux parois perpendiculaires,
et de l'effet le plus etrange.

C'est la, en descendant du plateau par des ravins
escarpes, que nous trouvames la premiere source d'eau
chaude.

Le lendemain matin, je fis une course a cheval dans
les alentours. Partout la yank portait les traces de
l'action volcanique ; on voyait ca et la des amas cal-
caires, deposes autrefois par des sources d'eaux chaudes
aujourd'hui taries. Les mineurs qui avaient penetre
dans ces parages recules avaient fait en beaucoup d'en-
droits des fouilles inutiles pour decouvrir des filons.
Tout un ensemble de sources minerales et sulfureu-
ses etait disperse sur une etendue de deux milles
dans la gorge profonde ou coule la riviere. On
sentait les vapeurs sulfureuses a un demi-mille de
distance. Dans la gorge, a plusieurs endroits, le soufre
avait donne, au calcaire une brillante couleur jaune
tres-remarquable. Les parois de la gorge etaient gene-
ralement en pente jusqul la riviere ; parfois, sur
cette paroi, des masses de nature plus resistante se
dressaient en forme de tours, de minarets colores,
tableau saisissant auquel les roches de trapp placees
au-dessus et brillant d'un reflet sombre faisaient
un cadre d'un dessin regulier et d'une eclatante ri-
chesse.

Mais la grande curiosite du lieu c'etait la Cascade de

la Tour (voy. p. 291). Une petite riviere, faisant un
saut de cent quinze pieds, se precipite en une seule
masse dans le fond d'une gorge, pour alter un peu plus
loin rejoindre la Yellowstone. La riviere, au penchant
de l'abime, s'est fraye une route en laissant autour d'elle
des aiguilles de cinquante a. cent pieds de haut affectant
toutes les formes possibles. Elles sont tres-friables et
s'emiettent sous une pression legere ; quelques-unes,
comme des sentinelles, sont posees sur le rebord extreme
de la chute. Du haut d'une de ces aiguilles, la vue est
d'une merveilleuse beaute. Le torrent d'eau, transpa-
rent comme la glace, se precipite dans un gouffre pro-
fond de plus de deux cents pieds, et de la s'elance
travers l'etroit canon, en sautant sur les rochers bri-
ses et les troncs d'arbres tombes dans son lit. Les pa-
rois de l'abime sont creusees en cavernes revetues de
mousses aux teintes variees, arrosees par les nuages de
vapeur qui s'elevent de la cataracte ; au-dessus se
dresse une aiguille perpendiculaire dont le front s'e-
leve a plus de quatre cents pieds. La chute est acces-
sible en haut et en bas, et de chaque cote de la gorge
on peutjouir du point de vue. Cette delicieuse cascade
a pour ainsi dire une beaute chaste qui lui donne un
charme tout particulier : cachee dans le demi-jour.que
font autour d'elle les rochers et les bois, elle n'exhale
qu'un murmure dont l'echo paisible s'eteint it quelques

centaines de yards'. On passerait cent fois a un
demi-mille sans se douter de son existence; mais quand
on Pa contemplee une fois, elle laisse dans la memoir°
un souvenir qui est parmi les plus doux qu'on aime a
se rappeler.

Le lendemain, 28 aolit, nous continuames a explorer
les environs. Les Indiens que nous avion's suivis tra-
verserent la riviere. Les deux chasseurs qui vinrent
apres eux trouverent les squelettes de deux autres
chasseurs qui avaient ete massacres par les Indiens
deux ans auparavant. Es nous parlerent de sources
chaudes, de geysers, de jets de vapeur qui sortaient des
rochers, ainsi que d'autres curiosites que l'on trouvait
sur divers points vers les sources de l'East-Fork ; ils
croyaient de plus avoir decouvert une region aurifere,
mais la crainte que leur inspiraient les Sioux les avait
empeches de faire des fouilles.

Le 29, nous arrivames a un point d'ou l'on domi-
nait le grand cation de la Yellowstone, immense de-
file qui s'enfoncait tout droit a travers une haute
chaine de montagnes. Ses parois perpendiculaires
etaient revetues de cette couleur de soufre dont j'ai
dep. parle ; sa crete etait recouverte de forets epaisses
qui se prolongeaient a perte de vue. Ce canon supe-
rieur a environ vingt milles de long, et va jusqu'au
pied des cataractes de la Yellowstone; it est infran-
chissable dans toute son etendue ; on ne peut s'appro-
cher des bords de la riviere que sur quelques points
et au prix des plus penibles efforts.

A travers la breche formee dans la montagne par
le canon, et sur les pentes exterieures, a une distance
de vingt milles environ, nous vimes apparaitre un
spectacle tout nouveau, qui excita chez nous tous la plus
vive surprise. C'etait une colonne de vapeur qui s'ele-
vait au-dessus de repaisseur des bois a une hauteur de
plusieurs centaines de pieds, et qui devint de plus en
plus visible. Nous connaissions tons les recits fabu-
leux faits sur cette region, et nous etions assez disposes
a accueillir avec reserve tout ce qui pourrait se pre-
senter a nos regards. On commenca par dire que c'e-
tait un feu dans les bois, mais quelqu'un fit remarquer
que la vapour s'elevait en bonds reguliers et comme si
elle etait chassee avec la plus grande energie. Il fallut
alors se rendre a revidence. C'etait bien une enorme
colonne de vapour, s'echappant par bouffees sur l'au-
tre ate de la montagne, avec un grondement percep-
tible a une grande distance et capable de traverser
les epaisseurs de la foret.

Un joyeux vivat salua cette decouverte, et avec une
ardour toute nouvelle nous forcames le pas. Apres
divers detours a travers les ravins, nous franchimes
une hauteur et entrames dans le grand bassin du lac
Yellowstone. D'apres nos observations faites sur le som-
met de ce pie, que nous appelames le mont Washburn,
nous etions a neuf mile neuf cent soixante-six pieds.

La vue du haut de cette time est belle au dela de

Lo yard vaut neuf cent quatorze millimetres.
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toute expression. L'air transparent de cette region
elevee permet de distinguer avec la plus grande nettete
chaque detail des bouquets d'arbres, des rochers, des
lacs, des eaux etincelantes qui remplissent la vallee.
Des objets places a, vingt mules semblent pouvoir etre
touches avec la main. De tous cotes des chaines de
montagnes neigeuses forment l'enceinte du paysage;
l'est s'ouvre beant le grand Canon de la Yellowstone,
qui fait breche a la base de deux montagnes pour se
frayer un passage a travers la chaine. Le gouffre est
si profond qu'on ne peut voir la riviere; aucun bruit
ne sort de cet abime. Au dela s'etend jusqu'a l'hori-
zon une sombre foret de pins.

Le cirque immense qui forme le bassin de la Yel-
lowstone est coupe en maints endroits pour le passage
des rivieres, mais un simple coup d'oeil sur les pen-
tes des montagnes atteste que les diverses parties de
cet ensemble etaient autrefois liees et formaient le
vaste cratere d'un volcan aujourd'hui eteint.

Au sud apparaissait une vaste nappe d'eau : c'etait
le lac Yellowstone. Pres du grand Canon s'elancait le
jet de vapeur que nous avions vu le matin ; dans un
ravin plus eloigne on en apercevait six autres d'un
moindre volume ; un peu plus au sud, on en voyait
une vingtaine; d'autres etaient repandus dans la waste
enceinte du bassin ; on les voyait s'elancer dans toutes
les directions derriere les collines boisees. Cette vue
nous rappelait beaucoup celle que l'on a dans les
Monts Alleghanys, lorsqu'on domino des districts on
les fournaises de toutes les usines sont en activite ;
seulement, ici, c'est en vain que l'ceil chercherait les
villes prosperes, les villas, les bateaux a vapeur, etc.

J'etais en avant de la troupe. En passant a travers un
bouquet de pins, sur le bord d'un petit ruisseau, je
me trouvai face a face sur le sentier avec deux magni-
fiques cerfs ; je blessai l'un d'eux, mais it se perdit
dans les bois. Peu aprés, un de rues compagnons leva
un petit ours qui s'enfuit aussi. Le pays etait couvert
de magnifiques troupeaux de cerfs et d'elans.

Le soir, nous arrivames a une quantite de petites
sources d'eau chaude, et, bientet apres , apparut
tout un systeme de sources bouillantes d'eau boucuse,
qui jetaient des nuages de vapeur. La plus grande
mesurait de vingt-cinq a trente pieds ; l'eau etait d'une
teinte ardoisee ; la seconde, large de quatre pieds,
bouillait avec force et debordait ; l'eau etait d'un brun
fonce, vaseuse, mais sans depot. La troisieme, de
vingt a vingt-cinq pieds, lancait de temps en temps
un violent jet de vapeur qui s'elevait a une centaine
de pieds. Elle coulait a intervalley fixes. Elle etait
comme enveloppee sous un revetement de formation
calcaire sulfureuse, et dans un angle se trouvait une
espece de depot, en forme de gateau de miel, d'une colo-
ration extremement belle, et compose de sulfure su-
blime sur un lit metallique brillant ressemblant a de
l'argent. Ce depot avait plusieurs pieds de haut et
pouvait peser plusieurs tonnes. La vapeur jaillissait
travers les interstices avec un bruyant sifflement.

Plus loin on en trouvait deux autres analogues et
beaucoup de plus petites. Le sol, dans leur voisinage,
etait souleve et cassant comma une crate de pate ;
se brisait ou se tassait quand on le pressait sous ses
pieds ; on ne pouvait s'avancer qu'avec une grande hesi-
tation, et toute brisure donnait passage aussitOt a un
jet de vapeur chaude sulfureuse. Ce ne fut qu'avec
une extreme difficulte, et non sans quelque risque, quo
nous 'Ames recueillir des specimens des depots-.

En poussant encore trois milles en avant, nous ar-
rivames a un bois epais, au bord du grand Canon, et
nous fames arretes par les parois du defile, qui torn-
bent de mille cinq cents pieds de hauteur dans un
fourre de pins au milieu duquel s'ouvre un etroit
abime, si profond que le bruit des eaux n'arrive plus
aux oreilles. Apres avoir longtemps considers ce gouf-
fre effrayant, nous retournames au campement en re-
flechissant aux difficultes serieuses que l'expedition
allait rencontrer, mais enchantes de l'ouverture de la
campagne.

II
Les cataractes de la Yellowstone. — Merreilles du grand Carton. —

Rapides, jets de vapeur, incrustations. — Richesse de teinte
. des roches. — Les 6toiles visibles en plein jour. — [Wines do

cratéres. — Caverne sulfureuse. — Un mortier de dix mills
ans. — Les montres d'argent jaunics. —Volcan de bone. — Ar-
rivee au lac Yellowstone.

Nous approchames bientet des cataractes de la Yel-
lowstone. Dans une excursion que je fis avec plusieurs
des membres de l'expedition, j'at teignis un plateau qui
dominait la cataract ° superieure. Les bords en sont inac-
cessibles sans le secours de cordes. La riviere descend
environ un demi-mille sur une suite de roches de lave,
puis, avec une course effrayante, resserree dans un lit
rocheux qui n'a plus qua quatre-vingts pieds de large,
elle est precipitee du haut d'une paroi perpendiculaire
en faisant un saut brusque de cent quinze pieds. Le
courant de la riviere est si rapide que presque toute
l'ecume qui couvre l'eau est projetee en avant; elle
rencontre dans sa chute un angle de rocher : une
partie rejaillit en sifflant a tine distance de soixantc
pieds, et forme un immense eventail qui se dissout en
nuages de vapeur. La profondeur de la riviere a la
chute est d'environ quatre. pieds, et l'Cbranlement est
terrible. De l'autre cote, un promontoire de lave est
suspendu sur le bassin inferieur, et permet d'observer
facilement l'ensemble du tableau.

La distance entre les deux chutes est d'un peu plus
d'un demi-mille. La cataracte inferieure, a son bord,
est large de quatre-vingt-dix pieds, et sans rapides au-
dessus, quoique le courant soit encore tres-violent.

Du haut d'un promontoire qui domine de cent vingt
pieds cette chute, on jouit d'une vue d'une incomparable
grandeur : la masse enorme de l'eau se resout en une
nappe d'ecume qui se precipite dans une immense
chaudiere circulaire dominee par de gigantesques rem-
parts. Des profondeurs de l'abime s'eleve un bourdon-
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nement sourd, tout a fait different, du rugissement
sauvage de la cataracte superieure. Ces deux catarac-
tes meritent d'être classees parmi les plus admirables
du continent.

Pour la beaute pittoresque, la cataracte superieure
est de beaucoup la plus remarquable. Elle a de la vie,
de l'animation, tandis que l'autre suit simplement son

lit ; mais toutes les deux sont eclipsees par les etran-
ges merveilles de l'immense cation place au-dessous.
La riviere y forme un nombre infini de rapides;
mesure qu'on avance, Felevation des murailles de roc
s'accroit; un peu plus has, on voit jaillir, a quelques
pieds au-dessus de l'eau, plusieurs jets de vapeur.
Les parois, en gypse, portent de place en place des

eataracte superieure de la Yellowstone. — Dessin de Taylor, d'après .une photographic.

incrustations de chaux, blanche comme la neige, qui
renvoient la lumiere en reflets eblouissants ; ailleurs, le
roc est, riche en formations cristallines, presque entie-
rement composees de soufre, d'une teinte jaune fond,
avec des bandes rouges, vertes et noires, produites
par les filtrations d'eaux minerales chaudes que l'on
voit jaillir par des milliers d'ouvertures. La riehesse
des teintes metalliques qui colorent ces parois rocheu-

ses est vraiment merveilleuse, et depasse a coup stir
tout ce qui peut exister de pareil stir le globe.

A trois mille au-dessous de la chute, I'abime est
profond de mille cinquante pieds. A quelques en-
droits , des masses de rochers se sont ecroulees
et forment des talus de debris; ailleurs se dres-
sent, au contraire, des caps et des pointes dont
le dessin fantastique echappe a toute description.
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Accompagne d'un de mes cavaliers, je fis au moins
quatre milles dans le ravin; en regardant en haut des
effrayants remparts qui nous entouraient, nous aper-
&nes le ciel; it etait environ trois heures de l'apres-
midi, et l'on pouvait distinguer les etoiles, tant la lu-
miere du soleil s'affaiblit en penetrant dans ce gouffre.
Les grands pins du bord paraissent avoir deux ou
trois pieds. Le canon a deux etages, separes a peu
pros a mi-hauteur; it a une profondeur totale de deux
mille cinq cents pieds au moins, et probablement de
plus de trois mille. Il y a peut-titre des canons plus
longs et plus profonds, mais certainement aucun ne

reunit a un plus haut degre 1 immensite, l'etrangete
de la formation geologique et la profusion des curio-
sites volcaniques et chimiques.

Le 1" septembre, nous reprimes notre marche. La
riviere, vers ce point, change completement de carac-
the. Elle coule lentement au milieu d'une clairiere,
dans un lit horde d'herbe large de deux cents a quatre
cents pieds.

A six milles au-dessus des cataractes, nous entrames
thns une vaste vallee qui a ete autrefois le fond d'un
lac. Au nord, dans des ravins, apparaissaient les grands
jets de vapour dont nous avons parle plus haut.

bans des Montagues Rocheuses.	 Dessin de Th. Deyrolle, d'apres tine photographie.

Devant nous le sol s'elevait en formant des hau-
tours de deux cents a cinq cents pieds, provenant des
depots d'une seule source. Je grimpai sur la cime de
deux de ces collines. Sur les sommets on constatait la
presence d'anciens crateres en ruine. Partout oit le
pas des chevaux brisait le sol, it s'echappait une va-
pour chaude. Le terrain rendait sous nos pieds un son
creux, eta beaucoup d'endroits l'intensite de la cha-
leur faisait bomber le rocher en crontes ecailleuses
qui se brisaient sous la plus legere pression du pied ;
la vapeur briilante qui s'echappait etait assez abon-
dante pour nous contraindre h. une Papide retraite. La
source qui parait la plus considerable laisse echapper

constamment de grands nuages de vapeur. Elle a
quinze a vingt pieds de profondeur; toutes les cinq mi-
nutes, la surface entiere de l'eau s'eleve a environ qua-
tre pieds, formant comme un flux et un reflux. Le
bassin a un rebord solide, garni tout autour, sur qua-
tre pieds de large, d'une masse de soufre cristallise
qui doit bien peser quarante tonnes. L'eau est claire,
mais d'une teinte blanchatre. On ne peut s'appro-
cher du bassin qu'a vingt pieds de distance, a. cause
des vapeurs bouillantes qu'il repand. Plus loin, le
long de la base de la meme colline, on decouvrait une
caverne sulfureuse de huit pieds de diametre, d'une
profondeur visible de vingt pieds, (Pon sortaient des
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jets de vapeur avec un bruit semblable an souffle d'un
bateau a vapeur a haute pression. Ces jets s'elancaient
a intervalley reguliers. Le long des collines voisines
etaient dispersees d'autres sources analogues, qui toutes
seraient ailleurs citees comme de rares curiosites.

Un peu plus loin il y avait un bassin d'environ
quatre acres °, contenant de vingt a trente sources

vaseuses, variant de deux a vingt pieds de dia-
metre, et profondes de trois a huit pieds. La vase
qu'elles rejetaient etait de consistance differente, mais
generalement elle etait a peu pres epaisse comme
du mortier ordinaire, et le plus souvent d'une couleur
de rouille foncee. Ce mortier bouillait doucement ;
laissait echapper des bulles de gaz et de temps en

Le grand Callon. — Dessin de Taylor, d'apres line photographie.

temps jaillissait a des hauteurs qui variaient de deux
a quarante pieds ; it tombait alors en faisant de lour-
des eclaboussures tout autour des crateres.

Un mouleur tomberait en extase devant ce mortier,
qui est d'un tel degre de finesse qu'on peut le secher
en gros morceaux, soit au soleil, soit au feu, sans

1. L'acre vaut 0 hectare 40.

qu'i1 donne le moindre signe de craquement; lors-
qu'il est ainsi seche, il forme une pierre d'une grande
delicatesse de grain, ressemblant a du schiste argileux
quand il est noir, ou a de l'ecume de mer quand
est Blanc. Un mortier doit en effet etre assez bon
quand il a ete travaille pendant peut-etre dix mille
ans.

Nous campimes sur le bord de la riviere. Des truites
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furent pechees en abondance et nous fimes un repas
sornptueux, sauf cependant que l'eau de la riviere, la
meilleure que nous pussions nous procurer, avait un
gait prononce de produits chimiques. Ceux d'entre
nous qui portaient des montres d'argent s'apercurent
qu'elles avaient pris une couleur jaune. Les acmes
avaient subi aussi i'influence deletere de l'atmosphere ;
les parties polies etaient tachees de noir.

Le 2 septembre, qui etait le douzieme jour de notre
voyage, nous continuarnes a visitor les sources du voi-
sinage.

A quelques centaines de yards, sur la pente d'un
petit ravin escarpe convert d'arbres, nous decou-
vrimes un volcan de boue. L'orifice a trente pieds
de diametre, va en se retrecissant, et n'a plus que

quinze pieds de largeur au point le plus profondque l'on
apercoit, aquarante pieds environ. D'enormes masses de
vapeurs s'echappaient par cette ouverture et s'elevaient
a une hauteur de trois cents pieds. Des profondeurs
de la terre, on entendait venir au loin un gronde-
merit bruyant qui se reproiuisait toutes les cinq se-
condes, espece d'enorme pulsation qui ebranlait le sol
a une distance de deux cents yards. Chacun de ces
chocs souterrains etait suivi d'un eclaboussement de
boue. De temps en temps on entendait une explosion
semblable a la detonation de puissants canons ; la
terre tremblait alors a un mille tout alentour. Ces ex-
plosions etaient accompagnees d'un redoublement mar-
que, des masses de vapeurs qui jaillissaient du cra-
tere. II n'y a pas longtemps que ce volcan est en acti-

Monticule forme par les depots dune source chaude tarie. — Dessin de Taylor, d'apres une photographic.

vice, car au-dessous de l'ouverture du cratere on voyait
encore de jeunes pins detruits gisant a terre, Landis
que, sur les sommets, d'autres etaient encore debout
et vivants. Les distances auxquelles la vase avait etc
lancee etaient vraiment faites pour etonner. Au-dessus
du cratere s'eleve une terrasse escarpee de cent pieds
de haut, sur le sommet de laquelie l'arbre voisin le
plus eleve atteint une taille de cent dix pieds. Les
branches les plus elevees de la cime de cot arbre,
situees a deux cents pieds au-dessus du cratere, et a
cinquante pieds en arriere, etaient couvertes de boue.
Pour produire de tels effets, la boue doit etre pro-
jetee a une hauteur perpendiculaire de trois cents
pieds au moins. C'est avec difficulte que nous pil-
mes croire a l'evidence du temoignage de nos Sens,

et c'est seulement apres avoir pris nos mesures avec le
plus grand soin qu'il nous fallut admettre l'etrange
realitó de ce gigantesque phenomene.

Le 3 septembre, nous passames la riviere a gue en
face de notre campement, et en suivimes le tours vers
Pest. Lk recommencait un canon peu profond, mais
difficilement franchissable sur plusieurs points; nous
suivimes done les hauteurs boisees. Apres diverses
marches et contremarches, nous vimes tout h. coup ap-
paraitre en face de nous une vaste etendue d'eau, et
peu apres nous nous trouvions sur le bord du vaste
et splendide lac Yellowstone.

Extrait et traduit par Em. DELEROT.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Cratère du Vieux-Fidële. — Dessin de E. Riau, d'aprës une pluflographie.
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Le lac Yellowstone, place au pied d'une chaine de
montagnes, est un tableau d'une imposante beanie.
Nous camparnes dans un petit bois sur sa rive. Ses
eaux s'etendaient devant nous vers le sud jusqu'a
une distance de vingt-six milles ; de petites Iles de for-
mes variees etaient semees ca et la. A l'est, le rivage
est forme d'une large plage de sable, et les eaux n'y
ont que peu de profondeur. Le sable de cette rive se
compose presque entierement d'obsidienne et de ces

1. Suite. — ‘roy. page 289.

XXVIIII. —	 Liv.

petits cristaux connus sous le nom de diamants de Ca-
lifornie. Plus has, des contre-forts de la chaine pous-
sent en avant leurs masses rocheuses ; au sud, ces
promontoires penetrent en grand nombre dans le lac
et y forment des baies et des canaux. A l'ouest, le ri-
vage abaisse est convert de bois. La plus grande lar-
geur des eaux est d'environ dix-huit miles. Une des
Iles que l'on apercoit est un pie moniagneux qui se
dresse avec forte au-dessus des eaux. Ces Iles n'ont
sans doute jamais ete foulees par le pied de l'homme ;
elles appartiennent encore aux regions inexplorees.

20
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Nous construisimes un radeau pour -Other d'y aborder ;
mais en une heure les vagues du lac le mirent en
pieces

Sur differents points de la rive jaillissent, le long
des escarpements, de nombreux jets de vapeur. Les
eaux du lac, d'une teinte bleu fonce , sont claires
comme le cristal, et sans doute d'une grande profon-
deur a leur milieu. Il est difficile de se figurer a quelle
hauteur est placee cette grande masse d'eau. Supposez
par l'imagination que le mont Washington, cet or-
gueil de la Nouvelle-Angleterre, soit au fond du lac,
sa base etant au niveau de la mer : deux mille deux
cent quatorze pieds d'eaux limpides couvriront la time
du mont. Avec le lac Titicaca, au Peron 2 , et quel-
ques autres, c'est la grande masse d'eau la plus elevee
de la terre.

On ne trouve sur ses bords aucun coquillage, et
aucun temoignage ne semble indiquer que les eaux
aient jamais eu un niveau plus eleve. Ses eaux abon-
dent en truites; c'est le soul poisson que l'on y aper-
coive. Comme dans la Yellowstone elle-même, on peut
en Ocher a en charger des mulets, en se servant de
sauterelles pour appitt. Deux hommes suffiraient a
en prendre plus que six cuisiniers ne pourraient, dans
le memo temps, en netloyer et en preparer pour la
pale a frire. Dans le lac, elles ont une chair jaune;
dans les baies, ou l'eau est fortoment saturee de corn-
poses chimiques, cette chair est rouge sang. Beaucoup
d'entre elles etaient pleines de longs vers blancs, re-
pandus dans tout l'interieur du corps jusqu'a la peau.
Cet envahissement ne semble pas affecter le Poisson,
qui etait en apparence tres-vif.

Le 5 septembre, nous levames le camp a. neuf heu-
res du matin. Nous continuames a avancer vers le sud,
en suivant le rivage a l'est du lac. Plusieurs fois nous
passames a cote de crateres eteints et detruits par
l'action des vagues. Apres une marche de deux milles,
nous arrivames-1 un cap peu eleve d'oh plusieurs jets
de vapour sortaient avec un grondement qui retentis-
sait au loin.

Au dela etait une petite baie, bornee par un &pat
d'argile jaune et remplie de concretions extraordinaires
en forme de soucoupes, de bas, de pinceaux, etc.

Apres avoir marche pendant six milles, nous fames
obliges d'abandonner le rivage et. de monter sur les
hauteurs; notre route nouvelle n'etait pas sans diffi-
cultes ; it nous fallut encore nous frayer un passage a
travers les arbres gisant a terre et entasses les uns sur
les autres,

Nous franchimes plusieurs grosses sources alcalines
de soude et de nombreux bas-fonds marecageux. En-
fin, apres une journee de quinze milles de marche,
nous etablimes notre campement pros de la rive du
lac, qui nous offrit une vue charmante.

1. Le docteur Hayden flit plus heureux en 1871 : 11 put naviguer
sur le lac dans une petite barque et y faire des sondages pour en
reconnaitre la profondeur.

2. Voy. t. VI, p. 258 et suiv.

Dans ce bassin les productions vegetales ainsi que
le climat ne sont pas du tout les memes que dans
les regions environnantes. L'ete, quoique court, est
tres-chaud, malgre l'elevation de la region. Les pluies
sont frequentes dans les mois d'ete, et l'air est relati-
vement humide. L'herbe est vigoureuse ; les plantes
appartiennent a d'autres varietes que dans le reste du
pays ; elles sont vertes et luxuriantes lorsque les val-
lees inferieures sont bralees par le soleil. Les fouge-
res croissent lit en abondance, ainsi que d'autres pro-
ductions des climats humides ; seulement elles sont de
taille reduite. On dit que les moustiques et les cousins
sont abondants au debut de l'ete , mais nous n'en vi-
mes pas. Les neiges de l'hiver sont tres-fortes , mais
le froid n'est pas rigoureux pour une pareille altitude.
Il est tres-probable que la chaleur interne du sol et
Fimmense quantite de vapeurs qui s'exhalent exercent
une action puissante et moderent la rigueur du climat.
Ce bassin ne serait pas une residence d'hiver desira-
ble. Les deux souls hommes avant hiverne la quo
j'aie pu rencontrer avaient tour deux ete affectes de
goitres au printemps. Cette infirmite est tres-commune
chez les Crows; beaucoup de vieilles squaws ont d'enor-
riles tumeurs qui s'etendent du menton a la poitrine.

Le 6 septembre, nous arriviimes a un bassin connu
sous le nom de bassin de Soufre. Toute la partie basso
des pentes de la montagne est couverte de masses de
depots calcaires jaunes ou d'argile bleue, perfores
de millions de petits orifices, a travers lesquels s'e-
chappe une vapour de soufre, qui se cristallise autour
de ces orifices. Ces bassins sulfureux sont frequents,
et beaucoup ont plusieurs milles carres d'etendue; ils
sont en general infranchissables, parce que la croitte
du sol est tres-mince, et au-dessous on rencontre une
masse blanchatre de vase molle , ce qui constitue le
marecage le plus dangereux qu'il soit possible d'ima-
giner. Plusieurs de nos chevaux s'echauderent en bri-
sant a plusieurs places les passages de ce genre qu'ils
traversaient.

Notre marche, au sortir de cette vallee, fut grande-
ment entravee par les debris d'arbres morts; nous fu-
mes obliges de suivre le bard du lac la oh it etait pra-
ticable ; souvent it etait fangeux.

Dans l'apres-midi nous atteignimes son extremite
sud-est. Le rivage etait comme barricade par des amas
de pins echoues, formant d'enormes radeaux de bois
flottant allant a la derive.

Dans la nuit, nous fames troubles plusieurs fois
par le cri aigu et lugubre des lions de Californie; le
matin leurs traces etaient visibles tout autour de notre
camp.

Accompagne de M. Langford, je fis l'ascension du
pit le plus eleve de la chaine orientale. Apres avoir
laisse nos chevaux a la limite des pins, nous montilmes
pendant quatre heures. De la time, sur laquelle nous
parvinmes, la vue commandait completement le lac, et
nous pouvions faire une carte tres-exacte de ses ilots
et de son contour.
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A. l'est, se succedaient les unes aux autres des monta-
gnes volcaniques, apres, remplies de ravins, souvent
infranchissables ; on aurait dit que toute la partie fusible
de la montagne avait fondu et avait mule, en ne lais-
sant derriere elle que des cendres et des debris. On
ne trouvait pas la de chaine de pits; l'ensemble des
sommets formait un plan du même niveau, reconvert
d'une couche horizontale de lave. Cette formation s'e-
tendait a perte de vue. Les vallees, profondes et etroites,
etaient vertes et boisêes ; on y voyait briller au loin des
ruisseaux et des lacs nombreux. En fait, dans cette
region, it y a des lacs partout, de toute grandeur, de
toute forme, avec toutes les especes d'eau, et places
dans tous les sites possibles, au sommet des monta-
gnes, sur les terrasses de leurs pentes, dans les val-
lees et dans les ravins.

Notre ascension terminee, nous voulhmes rejoindre
l'expedition qui avait repris sa marche en avant. Sur-
pris par l'obscurite, nous confondImes plusieurs fois
notre voie avec des sentiers d'elans ; mais nous allu-
mames un feu et, apres un examen attentif, nous re-
primes la vraie direction et retrouvames nos compa-
gnons, qui nous croyaient déjà perdus dans les mon-
tagnes.

Le 8 septembre, it fallut traverser une foret epaisse
qui offrait des passages d'une difficulte extreme. Sou-
vent les betes de charge s'embarrassaient si bien entre
les arbres, qu'il etait tres-difficile de les degager ; des
ballots se rompaient, it fallait du temps Our les re-
tablir. Nos visages etaient converts d'egratignures,
nos vetements dechires, nos membres meurtris. Apres
un jour de penibles efforts, apres avoir fait au moins
quinze milles en marchant tour a tour dans toutes les
directions, nous arrivames enfin a un ruisseau, cou-
lant dans un ravin profond, que nous panics suivre.
Les montagnes s'ouvrirent un peu, et nous campames
dans un joli vallon.

Le soir, un de nos compagnons fit lever une ourse
avec ses petits ; comme nous n'avions aucun besoin
de ces animaux, nous laissames l'interessante famille
alter en paix. Les ours sont tres-abondants dans ce
Bassin; l'herbe epaisse, les baies de fruits, les pommes
de pin leur offrent une abondante nourriture ; mais
nous faisions tous un tel tapage par nos cris conti-
nuels et nos coups de fusil, que tout le gibier s'en-
fuyait a plusieurs milles en avant de nous.

Le nombre des sources qui content sur les pentes de
ces hauteurs est etonnant ; de vastes etendues sont par
la transformees en marecages et rendues infranchissa-
bles. L'eau qui sort des rochers de granit est toujours,
bonne ; toute autre est mauvaise. Les petits lacs pul-
lulent de loutres, que Fon voit, au crepuscule, jouer
leur surface par centaines. Les castors sont aussi tres-
abondants.

En revenant a notre campement, on decouvrit qu'il
manquait un des chevaux de charge. Cet animal avait
toutes les infortunes s'enfoncait dans les mare-
cages, it culbutait sur les souches, ii roulait en bas des

pentes escarpees ; on le trouva enfin a deux milles de
la solidement empôtre entre deux troncs d'arbres.
Mais, ce qui etait plus grave, un de nos compagnons,
M. Everts, ne reparut pas ; on tira des coups de fusil
et on maintint pendant la nuit des feux allumes.

IV

Bonne peche. — Nouveaux bassins a teintes multicolores.
Margelles frangees. — Finesse de coloris des depts. — Reflets
argentes. — Profondeurs des ci-ateres. — Les peaux de boeufs
colorees. — Transformation en albdtre. — Crateres sous les
eaux du lac. — Innonabrable quantite de sources. — Leur in-
dependance reciproque. — Incendie sur la mcntagne. — Les oi-
seaux du lac.— L'oiseau-guide. — Pourquoi les Indiens restent
eleignes de ces vallees.	 -

Le lendemain, nous continuhmes a explorer les bords
du lac, et, tout en cherchant M. Everts, MM. Hauser
et Langford gravirent un pie eleve et mirent le feu
aux arbres pour lui servir de signal.

Le soir, nous fillies la peche. Le cavalier Williamson,
en moins d'une heure, prit cinquante-deux grosses
truites, faisant la charge de deux hommes.

Pendant la nuit, un couple de lions nous donna une
serenade ; leurs voix melancoliques prolongeaient tris-
tement, a travers les profondeurs des forks, des echos
d'un effet etrange.

Autour de chacun de nos campements nous brhlions
des arbres et laissions des indications datees de la route
que nous suivions. Nous suspendions aussi, bien en
vue, quelques rations.

Le 11 septembre, je partis en avant avec MM. Hauser
et Langford. Nous atteignimes l'extremite occidentale
du lac; nous vimes la., vers le sud, des jets de vapeur
en grand nombre. La grande montagne jaune qui do-
minait cette partie du lac et forme la barriere qui se-
pare la Yellowstone de la Snake, et celle-ci de la Ma-
dison, peut etre consideree comme le centre de Faction
volcanique du bassin ; les phenomenes les plus frap-
pants se trouvent dans un rayon de trente milles autour
de son sommet. On la distingue facilement a sa cou-
leur jaune sulfureuse. Nous etablimes pres du lac un
campement oh nous restames du 12 au 15, cherchant
toujours M. Everts.

MM. Washburn et Langford, dans leurs peregrina-
tions, se trouverent engages dans un immense Bassin
de marecages, qui abondait en sources sulfureuses, en
petits geysers et en jets de vapeur. Le sol etait con-
vert de tuf ou de depots calcaires en crohte mince,
qui recouvrait une vase blanche chaude. Le cheval de
M. Langford creva plusieurs fois cette crohte ; it fat
gravement brAle et revint tout asperge de cette vase
blanche.

Le 13, je me dirigeai a cheval vers les jets de vapeur
qui etaient visibles de notre camp. Es formaient le plus
vaste systeme que nous eussions encore vu. Nous y
trouvames toutes les varietes que nous avions pu déjà
observer, et d'autres qui nous etaient encore incou -
nues.
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A quatre cents yards de la rive du lac, s'offrit d'a-
bord a nous un bassin de vase d'une brillante couleur
rose ; sa largeur etait de soixante-dix pieds ; le centre
etait une masse bouillante ; tout autour etaient de petits
crateres coniques en eruption constante. Les depots
rejetes se durcissaient rapidement en une pierre argi-
leuse lamellee, solide, d'une belle texture, quoique la
jolie couleur rose s'effacht et se changeat en un blanc
crayeux. Dans le voisinage se trouvaient une douzaine
de jets, larges de six a vingt-cinq pieds, ou bouillait
une eau epaisse de couleurs qui variaient du blanc pur
au jaune fonce ; puis venaient plusieurs sources de dix

DU MONDE.

a cinquante pieds de diametre, d'oa sortait une eau
limpide et chaude; le bassin et le lit de ces ruisseaux
etaient garnis de depots rouges, verts, jaunes et noirs
d'un effet merveilleusement splendide, mais si friabtes
qu'ils s'erniettaient au toucher. Ces couleurs eclatantes
n'existent qu'a la surface du rocher, et ne penetrent pas
dans son epaisseur.

Au-dessous nous trouvames plusieurs larges crate-
res d'eau bleuatre irnpregnee de sulfate de cuivre ; au
centre, cette eau bouillait a la hauteur de deux pieds ;
elle s'echappait en larges ruisseaux et laissait sur les
bords des crateres un depot rocheux de quelques pou-

PANORAMA DE LA VALLEE DE LA F1REHOLE. — Dessin de E. Riou, d'apres le Scri6ner's

i. Le Vieux—Fidele. — 2. Le Chateau fort. — 3. Le Geant. — 4. La Grotte. — 5. L'Eventail. — 6. La Gaante. — 7. La Ruche.

ces formant comme une margelle ornee de franges
delicates.

Plus loin etaient deux lacs d'eau pourpre, chaude,
mais non bouillante , qui donnait des depots d'une
grande finesse de coloris.

Au dela, nous vimes les deux plus grandes sources
que nous eussions encore rencontrees : l'une avait trente
pieds sur quarante, et une temperature de soixante-dix-
sept degres ; elle coulait dans une autre placeeh soixante-
dix pieds de la, six pieds plus bus, large de quarante
pieds sur soixante-quinze, et d'une temperature de
quatre-vingt-quatre degres ; de cette derniere ,source

sortait un ruisseau donnant cent pouces d'eau. Les cra-
teres de ces sources etaient de stalagmite calcaire, gar-
nie d'un depot blanc argente qui, par reflet, illujuinait
l'interieur a une immense profondeur ; les deux cra-
teres avaient des parois perpendiculaires, mais irregu-
lieres, et la distance a laquelle les objets etaient visibles
du fond de leurs abimes est vraiment extraordinaire.
Aucune imagination ne pourrait se representer, au-
cune description ne pourrait retracer les merveilles
que ces Brands bassins offrent au regard.

A l'ouest, nous trouvames un groupe d'eaux claires
et chaudes qui surpassent toutes les autres en singu-
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LE TOUR DU MONDE.

larite, sinon en beaute; ce sont des bassins de gran-
deurs differentes et de profondeurs inconnues, au mi-
lieu desquels flotte ce que l'on prendrait absolument
pour des peaux de bceuf brutes, comme celles qu'on
voit dans les cuves des tanneurs ; elks ondulaient
lourdement en suivant chaque mouvement des eaux.
En examinant cette substance, nous vimes que c'etait
une texture fragile, analogue a Femme qui se forme
dans les mares stagnantes, mais revetue a son revers
d'eclatantes couleurs rouges, jaunes, vertes et noires.
Elle se dechire facilement et ne pent se conserver qu'en
la serrant fortement. Elle est epaisse et flasque comme
une peau de bcuul et lourde quand elle est humide.

En fouillant dans les bassins, je constatai que cette
singuliere substance remplissait toute la profondeur ;
les couches etaient superposees les unes aux autres,
et ce qu'il y a de plus etrange , les couches les plus
basses etaient solidifiees et se metamorphosaient en
nappes de pur albktre d'un grain tres-fin. J'en recueil-
lis des echantillons.

Sur le bord du lac est une double rangee de sources
calcaires au point d'ebullition (qui est ici a quatre-vingt-
cinq degres centigrades). Ces sources ne coulaient que
par intervalles. Elles se construisent autour d'elles des
crateres de pierre calcaire solide, de cinq a vingt pieds
de hauteur : beaucoup s'elevaient dans les eaux memes
du lac, et plusieurs avaient ete detruits en partie par
l'action erosive des vagues. Il y en avait deux, a crate-
res bas, de vingt a trente pieds de diametre, qui don-
naient chacune au moms cinquante ponces d'eau bouil-
lante. A l'interieur, les parois de leurs crateres etaient
visibles a une grande profondeur, formant un angle
aigu sous le lit meme du lac, et separe de lui par une
mince barriere de roc.

Il coule dans le lac, sur ce point, au moins mille
ponces d'eau chaude, et l'on voit encore au loin, dans
son bassin, des jets qui lancent des bouillons.

Dans cette enumeration, je n'ai mentionne que quel-
ques-unes des sources les plus considerables; it y en a
des centaines, avec des events de vapour, des jets d'eau
vaseuse, des chaudieres d'eau calme, etc. Elles sont
dispersees a travers les bois en tel nombre qu'il faut
dans les tournees prendre les plus grandes precautions
pour ne pas tomber dans l'une d'elles.

Parfois, chose etrange, on voit deux sources voisi-
nes, h differents niveaux, qui toutes deux bouillonnent
avec violence ; l'une jette constamment d'abondantes
eaux dans l'autre ; cependant la premiere ne diminue
pas, et la seconde ne se remplit ni ne deborde. En ge-
neral, les sources sont independantes les unes des au-
tres et paraissent venir d'immenses profondeurs, car
elles different de niveau a la surface, de temperatures
et de pulsations ; on trouverait difficilement deux eaux
et deux depots de nature identique.

Les beautes et les merveilles que nous presentait le
tableau dont nous pitmes jouir ce jour-la echappent
v:aiment a toute description. Le feu allume au som-
met de la montagne pour guider M. Everts etait de-

venu une vaste conflagration; ses Hammes devorantes
avaient rOti les grands pins comme du gazon. De la
time s'elevait une enorme colonne de fumee qui mon-
tait jusqu'au ciel, formant un pilier de nuages le jour
et de feu la nuit.

Je revins le soir au camp, profondement emu de
tons les phenomenes dont nous avions ete les temoins,
et reflechissant a l'importance qu'ils prendraient un
jour dans la science, en servant a eclaircir des myste-
res jusqu'h present sans solution.

Le 14, nous restilmes au camp; le temps, de-
puis trois jours, etait a la tempete ; it etait dejh tombe
vingt ponces de neige, et elle ne cessait pas. Notre
tente nous rendit les plus grands services ; sans
elle, le manque d'abri nous aurait fait beaucoup souf-
frir.

II me faut dire un mot des oiseaux du lac. Cygnes,
pelicans, mouettes, oies du Canada, barnaches, et des
varietes nombreuses de canards et de plongeurs, tels
sont les principaux. Il y a aussi des herons et des
grues. Les pelicans volent en bandes immenses le
long des rives , de compagnie avec le cygne majes-
tueux. Les mouettes sont de la memo variete que cel-
los que l'on trouve dans le port de San-Francisco. Je
crois, sans en etre stir, que les pelicans sont ceux des
grands lacs de notre frontiere du nord. Le soir, it y a
des Iles plates qui en sont toutes blanches. J'ai vu plu-
sieurs especes d'oiseaux inconnues, entre autres un oi-
seau-guide. Le jour ou je descendis au fond du grand
cation, it sautillait et voletait sans cesse en avant de
nous, de rocher en rocher, restait penile quand nous
nous arretions, et nous invitait clairement a remonter,
faisant toute espece de mouvements et de cris pour
attirer l'attention. Les oiseaux les plus repandus dans
l'ensemble du bassin sent les aigles, les faucons, les
corbeaux, les orfraies, les poules de prairie et les cogs
de bruyere. Il existe plusieurs especes nouvelles d'e-
cureuils et de belettes. Nous ne vimes jamais de ser-
pents.

Quant aux Indiens , dans toutes les excursions que
nous avions faites , nous n'avions decouvert que tres-
peu de signes de leur passage. Nous avions vu quel-
ques vieux abris en branches, pourris et tombant de
vetuste ; quelques perches, debris de campements
d'ete ; mais nulle part de traces recentes. Tout indi-
quait que le bassin a ete Presque entierement aban-
donne par c< les fils de la foret On dit que les hau-
teurs des montagnes, autour du lac, sent habitees par
quelques Sheepeaters , rameau encore existant de la
tribu des Serpents; ce sont de pauvres brutes qui s'en-
fuient a la vue de tout blanc Ou memo de tout autre
Indien. Es n'ont ni armes ni montures ; ils ne se
nourrissent que dans les conditions les plus precaires,
et sent sans aucune defense. Nous n'apercames d'ail-
leurs nulle part leurs traces. Les grandes tribus ne
penetrent jamais dans le bassin; elles en sent eloignees
par les idees superstitieuses que suscitent precise-
ment chez eux les sources therrnales. Aussi, toute cette
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region est parfaitement sure, au moins en ce qui con-
cerne les Indiens; un groupe de trois hommes pour-
rait le parcourir sans risque ; it leur faudrait seule-
ment veiller soigneusement sur leurs chevaux pendant
la nuit, parce que les lions en feraient promptement
leur affaire si l'occasion leur en etait offerte, la chair
de cheval etant leur mets favori.

Dans la matinee du 17, nous remarquames une
grande agitation dans les sources chaudes. Beaucoup
d'entre elks, jusque-la paisibles, etaient en mouve-
ment et coulaient. D'autres, qui auparavant bouillaient
doucement, lancaient des nuages de vapeurs et jetaient
de l'eau a trois et quatre pieds. Evidemment elles en-
traient dans leur periode d'activite croissante.

Il fallut cependant quitter notre campement. Apres
avoir tenu conseil, nous resoltimes de tenter un Ber-
nier effort pour retrouver notre compagnon. On laissa
en arriere M. Gilleth et deux cavaliers avec une bete
de comme et dix fours de ration. Its devaient retour-
ner sur leurs pas, et faire leur possible pour reussir
dans leurs recherches.

V

Adieux au lac Yellowstone. — Arrivee sur les bords de la Firehole..
Cascades. — Nouvelle region des geysers. — Crateres ferines

par eux-mémes.—Tertres noirs. — Campement dans la vallee de
la Firehole. — Son aspect general. — Succession de monticules
separes par des marecages. — Le Vieux Fidele. — Nature par-
ticuliere des depOts. — Formations globuleuses a couleurs bril-
lantes. — Aspect feerique des crateres. — Eruption du Vieux
Fidele a cent vingt-cinq pieds. — Sifilements et arcs-en-ciel. —
Arbres petrifies et blanchis. — Fissures volcaniques. Rugisse-
ments des eaux souterraines. — Incrustations diverses.— Cham-
pignons de pierre.— Le Chateau fort (eruption a soixante pieds).
— Le Geant (eruption a deux cents pieds).

Quant b. nous, b. neuf heures, nous dimes adieu au
lac Yellowstone et reprimes notre route, en nous diri-
geant vers le nord-ouest. Il nous fallut traverser de
nouveau des forets qui ne nous livrerent passage qu'au
prix des plus grandes difficultes. Nous avions hate de
revenir ; nous etions comme fatigues de merveilles et
pensions que notre voyage ne nous offrirait plus rien
de fort interessant. Nous etions dans une Bien grande
erreur, car ce que nous avions vu etait pour ainsi dire
peu de chose, compare a ce que nous allions rencon-
trer dans une nouvelle vallee aussi ignoree que la pre-
miere.

Le 18, nous nous trouvames en face d'un torrent de
montagne large de quarante pieds, courant dans une
gorge de lave de trachyte de deux cents pieds de pro-
fondeur. C'ëtait la Firehole, qui Arend sa source dans
un petit lac a. quelques milles plus au sud.

En suivant ce cours d'eau , nous franchimes deux
jolies cascades ou l'eau faisait sur des rockers deux
sauts successifs de vingt et de cinquante pieds. Si cette
elegante petite cascade etait placee dans l'Amerique de
l'Est, elle serait celebree en prose et en vers; mais au
milieu de toutes ces merveilles qui depassent l'imagi-
nation et ne s'acceptent qu'avec peine, elle n'obtint de
nous pas meme une halt.e.

Un peu apres cette cascade, la gorge s'elargissait, et
en descendant au niveau de l'eau, nous nous trouvames
encore une fois dans les domaines du Roi du Feu.

Sur les deux rives de ce commencement de riviere
etaient semees ca et la des sources bouillantes formant
par leurs depots des crateres calcaires variant de deux

douze riieds de largeur. Tous etaient en pleine erup-
tion. Les tertres trees par les depOts avaient une hau-
teur de trois a, quarante pieds, et quelques-uns con-
vraient un espace d'un quart d'acre.

Ce qui caracterise ces crateres, c'est qu'ils tendent
graduellement a se boucher eux-memes et b. arreter le
cours des eaux de leur propre source ; en effet, autour
de leur bord exterieur se depose une frange epaisse,
rocheuse, dont les extremites finissent par se rappro-
cher, et formant une espece de tamis qui peu a peu
s'obstrue entieremcnt : les eaux sont alors contraintes
do se percer une autre issue. On voyait une grande
quantite de ces crateres qui se sont spontanement for-
mes, et les nouveaux Ones etaient a cote des anciens.

Beaucoup de ces eaux sent claires ; les depots sent
ordinairement calcaires, mais quelques sources ont
des eaux couleur d'entre qui deposent une roche noire,
composee en grande partie de silice et extremement
dure ; elle brisait le fer de nos hachettes et lancait des
etincelles quand on la frappait.

Apres avoir marche pendant deux milles parmi des
sources de nature variee, entremelees de quelques ma-
rais sur les pentes, nous debouchames sur une large
vallee ayant environ deux milles de large sur trois de
long. Dans la nomenclature de cette region, tres-riche
en allusions au royaume infernal, on appelle cette val-
lee l'Abime de feu (Firehole). Les sources thermales
qu'elle renferme presentent des phenomenes sans pa-
reils sur la surface du globe.

Traversant la riviere , nous arrivames a un point
central de la vallee, et nous etablimes notre campement
dans un petit bois de pins, aupres d'un etang mareca-
geux, autour duquel nous vimes des traces d'un trou-
peau de buffles que le bruit de notre rapide entree
avait mis en fuite.

La vallee est a peu pros triangulaire. A son centre,
un cours d'eau de cinquante pieds de large qui arrive
du sud se jette dans la riviere principale. Les monta-
gnes de lave noire qui l'entourent ont mille cinq cents
pieds de haut ; elles sent tres-boisees et tres-escarpees.
La vallee n'est dans son ensemble qu'une succession
de tertres et de monticules arrondis couronnes par des
sources ; les depressions qui separent ces monticules
sont rendues marecageuses par le trop-plein des sour-
ces. Tout le bassin, jusqu'a une profondeur inconnue,
est un lit de calcaire depose par les eaux.

Des l'entree de la vallee, immediatement apres avoir
passe au cote sud de la riviere, nous arrivames a. un
geyser, qui lancait alors de l'eau a une hauteur de cent
vingt-cinq pieds avec un bruyant sifflement. Apres
quelques minutes, l'eruption cessa, et nous ptimes ap-
procher du cratére. C'etait originairement une large
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fente dans la couche cal-
mire; it reste, jusqu'a
une distance de soixante
pieds, de petites ouver-
tures qui montrent en-
core la trace de cette fis-
sure ; elle a etc bouchee
par les depots de l'eau,
et se trouve reduite
une ouverture de sept
pieds de long sur trois
pieds de large, d'oii la va-
peur s'echappait en mu-
gissant. Le monticule for-
me par la source a qua-
rante pieds de haut et sa
base couvre environ qua-
tre acres.

Pres du cratere , et
aussi loin que peuvent at-
teindre les eaux de l'erup-
tion, le depot a un carac -
tere tres-particulier. It se
compose d'especes de
noyaux spheriques de six
pouces a trois pieds de
diametre dont la reunion
s'eleve a huit pieds de
haut. Sur ces grosseurs
d'aspect noueux, on voit
de petites formations glo-
buleuses de stalagmite
calcaire, incrustees d'un
mince enduit de silice. A
distance, le roc est d'un
gris metallique, avec des
bords roses et jaunes de
la plus rare finesse de
ton. Comme ces teintes
sont constamment
lees, elles ont un eclat
inimaginable.

Depuis le bord du cra-
tere, les rochers sont rem-
plis de cavites disposees
sur des terrasses et for-
mant de petits bassins
places les uns au-dessous
des autres et hordes de
silice d'une couleur ar-
gentee ; ces cavites sont
de formes irregulieres va-
riees, constamment plei-
nes d'eau, et it s'y de-
pose des couches d'une
espece de corail brillant
comme du safran. Elles
sent aussi frangees de

matiere rocheuse autour
de leur bord , et ces
franges ferment des mai l-

les aussi delicates que
celles de la dentelle la
plus fine. De leers pro-
fondeurs s'elevent des co-
lonnettes couronnees de
petits chapiteaux de roc,
ressemblant aux fleurs a-.
quatiques. Quelques ca-
vites sent remplies de
cailloux ovales d'une bril-
lante couleur blanche ;
d'autres d'une espece de
glace jaune qui s'eleve
peu a peu en formant des
stalagmites solides. A me-
sure qu'elles sont plus
eloignees du cratere, les
cavites deviennent gra-
duellement plus grandes,
et l'eau, plus froide, me-
diae les couleurs et la
nature des depots. Its se
changent en spath calcai-
re, parfois d'un ton Mane
ou ardoise , parfois de
tons varies.

L'eau des geysers est
incolore, insipide et ino-
dore. Les depots parais-
sent, pour la texture com-
me pour les coloris, aussi
delicats que le duvet d'une
aile de papillon ; cepen-
dant ils sent fermes et
resistants sous le pied.
Ceux qui ont vu sur de
grands theatres des re-
presentations de la Lampe
merveilleuse et d'autres
feeries du meme genre
peuvent se faire une idee
des teintes merveilleuses
de ces depots; mail ce
qui reste nouveau et in-
connu, c'est la delicatesse
de ]eurs broderies si le-
geres et pourtant si son-
des ; c'est l'effet produit
par touter ces merveilles
apparaissant, au milieu de
nuages de vapeurs et de
pluies d'eaux bouillantes.
On est tout de suite tente
de ne pas en croire le te-
moignage de ses yeux, et
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31 11	 LE TOUR

par un mouvement irresistible, chacun vent toucher et
contrOler avec sa main les rebords brOlants des crate-
res et sonder avec un baton leurs profondeurs. La
beaute de ce spectacle laisse sans respiration, tant
est au-dessus de tout ce qu'on pourrait imaginer ; les
visions du paradis de Mahomet sont depassees, et de
Lien loin. La terre n'a certainement rien de compara-
ble a presenter a nos regards; c'est, dans le monde
inanime, le plus seduisant spectacle qui existe.

La periode d'action de ce geyser est de cinquante
minutes. Nous l'appelhmes le Vieux-Fidele, a cause de
la regularite de ses eruptions. Chacune d'elles com-
mence par la sortie bruyante d'une masse de vapeurs
suivies instantanement d'une colonne d'eau qui, s'ele-
vant par jets successifs, atteint la hauteur de cent
vingt-cinq picas, en poussant un violent sifflement,
pendant que d'enormes nuages de vapeurs s'accumu-

DU MONDE.

lent au-dessus du cratere jusqu'a une hauteur de cinq
cents pieds. Des arcs-en-ciel se jouent autour de cette
terrible fontaine, dont les jets retombent en pluie de
diamants, et s'ecoulent vers les pentes de la montagne
en formant de petttes cascades au-dessus desquelles
plane une legere fumee. Apres une activite de cinq
minutes, le jet s'abaisse peu a peu pardes saccades
convulsives, et disparait enfin ; it ne sort plus du cra-
tere que des vapeurs.

Quand on pense que ce jet sort par une ouverture
de trois pieds sur Sept, on peut se figurer quelle im-
mense quantite d'eau it lance au dehors.

Dans le voisinage, nous Ames plusieurs vieux
geysers engorges par leurs propres depots ; leurs era-
Ores etaient retrecis et les parois exterieures h moitie
detruites.

En avancant dans la vallee, nous passames devant

Petit Geyser. — Dessin de E. Riou, d'apres une photographie.

des sources chaudes de differentes dimensions, avec
des crateres en forme de tertres de trois a quarante
pieds de haut. La plupart avaient des periodes de vio-
lence, pendant lesquelles elles lancaient du centre de
leur bassin d'immenses colonnes de vapeurs et d'eau
qui s'elevaient a des hauteurs variant de trois a cin-
quante pieds. etait evident que beaucoup de ces
sources avaient etc autrefois des geysers de premiere
grandeur ; mais, par suite d'un exces de pression, leurs
eaux s'etaient echappees a la base des anciens crateres
et elles s'en construisaient de nouveaux.

Entre ces sources s'etendaient de vastes espaces ma-
recageux, formes d'un epais limon calcaire convert de
gazon, verdure perpetuelle entretenue par les eaux
chaudes placees au-dessous. Souvent on voyait dans ces
marecages de gros bouquets d'arbres morts et depouil-
les de leur ecorce a la hauteur de trois pieds ; la partie

denudee de leurs troncs etait d'une blancheur de neige
et presque changee en pierre. Ces groupes d'arbres
depouilles et blanchis faisaient l'effet le plus etrange.
Its avaient etc ainsi detruits par les eaux chaudes qui

un certain moment avaient coulê des geysers supe-
rieurs.

Le long des bords de la riviere, on voit des parties
plates marecageuses s'êlevent des crateres en partie
submerges. Es bouillaient avec force et laissaient couler
des masses d'eaux chaudes, mais sans lancer de jets.
Plus a l'ouest, it existe un Otang d'une centaine de
pieds de diarnetre au-dessus duquel flottent des vapeurs ;
ses eaux laissent un depot jaune formant une couche
epaisse de plusieurs pieds. En face, a cinquante yards
de distance, on apercoit une longue fissure large de
six pieds et d'une profondeur inconnue, sur laquelle
existent des pouts naturels formes par le rocher; dans
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L'Eventail. — Dessin de E. Riau, d'apres une photographie.
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cette fissure, d'ai s'echappent ca et la des vapeurs,
court un large courant d'eau chaude , qui s'ecoule
avec rapidite vers l'est; on peut en suivre le lit pen-
dant trois cents yards, car de la surface du sol nous
entendions distinctement sous nos pieds le mugisse-
ment de ces eaux souterraines. A d'autres sources, pla-
cees pres d'un bois, nous trouvames des arbres torn-
bes dans les crathres, incrustes d'un depot blanc
calcaire qui les transformait peu a peu en pierre ; les
feuilles, les pommes de pin, les ramilles des arbres,
les sauterelles sont incrustees de meme de la maniere
la plus delicate. Dans ces sources, on apercoit des de-
pots calcaires en forme
de champignons ; leurs

Metes se dressent au-des-
sus de la surface des
eaux ;. elles ont souvent
quinze pieds de diame-
tre , et sont supportees
par des tiges de dix
pieds de haut et de deux
pieds d'epaisseur ; le tout
est en roc solide.

C'est le long des rives de
Ala Firehole que nous trou-
vames les plus grands gey-
sers. Notre campement
avait ete etabli a quel -
ques centaines de yards
au-dessous du premier
cratere que nous aeons
decrit, et qui est le plus
beau de tous. Un demi-
ruille plus bas, sur la rive
d'un etang marecageux,
s'elevait le cratere que
nous hppelames le Chci-
teuit fort, la plus consi-
derable de toutes les for-
mations de la va'lee.
L'eminence calcaire sur
laquelle it est place a
quarante pieds de haut
et couvre plusieurs acres.
Le cratere s'eleve au cen-
tre; sesparois irregulieres, garnies de concretions sphe-
riques d'une beaute merveilleuse, se dressent en forme
de tourelle, ayant quarante pieds de haut et deux cents
pieds de circonference a la base. Le sommet est creuse
en embrasures separees par de grosses nodosites en
roc couleur de rose ; au centre est un cratere de trois
pieds de diametre, horde et garni d'un glacis couleur
safran. A quelque distance, on croirait voir un vieux
donjon feodal a moitie ruine. Le cratere lance con-
tinuellement des vapeurs ; par suite de leur condensa-
tion, des gouttes d'eau tombent constamment le long
des parois exterieures du cone qui reste toujours hu-
mide. Le depot forme est d'une couleur grise argentee,

et sa structure est surprenante par sa masse, sa per-
fection et l'exquise recherche de son dessin en reseau.
A la based de la tourelle etait etendue une forte bran-
che de pin, recouverte d'une brillante incrustation en
forme de nodosites, epaisse de plusieurs pouces; le
bois lui-meme etait petrifie.

Les eaux de ce geyser ont perce a travers le roc a
une nouvelle place, pres du pied de l'ancien cratere ;
elles coulent la avec abondance, en bouillonnant. Cette
issue diminue l'action de la grande ouverture ; cepen-
dant nous vimes celle-ci lancer une fois de l'eau a une
hauteur perpendiculaire de soixante pieds en laissant

echapper en même temps
d'epais nuages de va-
peurs. Quand elle etait
intacte , cette fontaine
devait etre la plus grande
de toutes.

Aupres, sur le ineme
tertre, est une source a-
vec un bassin de vingt-
cinq pieds de diametre,
aux bords dentelós, plein
jusqu'aux bords ; Finte-
rieur est d'une teinte ar-
gentee, et le fond d'une
profondeur insondable.

A quelques centaines
de yards plus bas se trou-
ye un cratere en forme
de grande corne brisee.
Il a douze pieds de haut ;
ses pentes sont creusees
en ligne courbe ; ses bards
sont ebreches ; son ou-
verture a sept pieds de
diametre. Quand it est au
r epos, on pent voir l'eau
bouillante dans ses cavi-
tes a une profondeur de
quarante pieds ; elle pro-
duit avec la vapeur un
grondement sourd. Au-
pres, et agissant de con-
cert, sont une demi-dou-

zaine de crateres plus petits, hauts de deux a huit
pieds, constamment pleins d'eau, et bouillant violem-
ment h. la hauteur de deux jusqu'a six pieds. Ce geyser,
que nous appelames le Giant, joua plusieurs fois pen-
dant que nous nous trouvions dans la vallee : it lancait
pendant plus de trois heures une colonne d'eau large
de sept pieds et s'elevant h. une hauteur perpendicu-
laire de quatre-vingt-dix a deur, cents pieds. Lorsqu'il
jouait, la Firehole doublait de volume, roulant alors un
maximum d'eau de deux mille cinq cents pouces. Son
cratere, par le dessin de ses contours, semblait etre,
vu d'un certain cote, comme la reduction des ruines
du Golisee.
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-VI

La Grotte (eruption a soixante pieds). L'Eventail (eruption
quarante pieds). — Foule de petits geysers sur les bords de la
Firehole. — La Gdante (eruption a cinq cents pieds). — Beaute
merveilleuse du panorama. — Enihousiasme. — Quinze cents
sources au moms dans la vallee. — Jaillissements et sifflements
pendant la nuit. — Grondement perpetuel. — La Ruche (erup-
tion inattendue A deux cent dix-neuf pieds). — Depart pour le
retour. — Toujours des geysers. — Cascades fumantes — Autre
vallee d'anciens geysers eteints. — Marecages. — Vastes crate-
res de tous cedes. — Aspect de ces ruines. — Retour au fort
Ellis. — Aventures de M. Everts. — Conclusion.

Deux cents yards plus bas, nous trouvames une
source en forme de grove ayant vingt pieds de haut et

quarante pieds a son diametre exterieur ; sur les cetes
sont des ouvertures assez larges pour qu'un homme
puisse s'y glisser en rampant : elles conduisent aux
crateres souterrains de l'interieur. Au milieu du cra-
tere principal se dresse un grand et singulier pilier de
pierre. Quelques-uns de nos compagnons penetrerent
dans l'interieur de cette grotte ; mais ils l'echapperent
belle, car une heure plus tard elle se mit a lancer,
soixante pieds, une colonne d'eau large de six pieds.

Tout aupres etaient plusieurs grands trous dans les-
quels de l'eau bouillante s'elevait constamment a six
pieds de haut ; les petits ruisseaux formes par cette
eau bouillante allaient rejoindre le lit de la riviere.

Encore un peu plus loin, sur l'autre rive de la Fire-
hole, sont deux petits crateres avec des ouvertures de
deux pieds de large : ces deux crateres dependent l'un
de l'autre ; le premier lance de la vapeur, et le second
de l'eau, en alternant avec un troisieme cratere place
plus bas. C'etait d'abord la vapeur qui jaillissait du
cratere superieur en mugissant avec force; le repos se
faisait tout a. coup, puis du cratere inferieur s'elangait,
a plus de quarante pieds, un jet d'eau en forme d'even-
tail ; ce jet durait pendant peut- etre deux minutes ;
s'arretait subitement , et la vapeur recommencait
mugir. Parfois le petit cratere intervenait en lanont

it son tour un jet d'eau qui alternant avec l'un des
deux autres; ces jeux se prolongeaient pendant des
heures, puis tout se calmait et se reduisait aun bouil-
lonnement paisible.

Le long des deux rebords de la riviere sont de pe-
tits crateres et de petites cheminees ayant toutes les
formes possibles : tous etaient en activite, a l'exception
des geysers, et chacun re montrait independant des
autres.

Plusieurs des ruisseaux qui en decoulaient formaient
des cascades sur les rives rocheuses de la Firehole, et
de temps en temps une quantite de petits geysers
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318	 LE TOUR DU MONDE.

lancaient leurs jets a des hauteurs de six a quarante
pieds.

De l'autre COO de la riviere, de la base de la mon-
tagne jusqu'au tours de l'eau, le rivage forme un re-
bord de stalagmite Cleve, sur la surface duquel sont
semes ca et la de nombreux petits monticules ; les
crateres places sur leurs faites ont de quinze a vingt-
quatre pieds de large; quelques-uns lancaient de l'eau
a trois ou quatre pieds. En haut de ce rebord rocheux
est la source jaillissante que nous appelames la Geante ;

les couches qui forment sa base ont Bien vingt pieds
sur vingt-cinq ; le bord n'a que quelques ponces de
hauteur apparente ; mais, dans les moments de repos,
le regard peut constater une profondeur de cent pieds.
Le bassin est entoure d'epaisses franges de rocs, et
les eaux, en debordant, y ont depose des stalagmites
en couches solides. Quand une eruption approche, le
bassin se remplit graduellement d'eau bouillante jus-
qu'a quelques pieds de sa surface, puis, tout a coup,
des ebranlements violents se produisent, et d'inamen-
ses nuages de vapour sont lances a cinq cents pieds
de haut. L'ensemble de la masse d'eau, de vingt a
vingt-cinq pieds de large, s'eleve en une seule colonne
gigantesque jusqu'a quatre-vingt-dix plods de haut,
puis, de son centre, sortent cinq grands jets qui, ap-
puyes legerement les uns sur les autres, atteignent
l'altitude sans egale de cinq cents pieds au-dessus du
sol. La terre tremble sous ce deluge d'eau qui s'ecoule
en poussant mille sifflements aigus; des arcs-en-ciel
entourent les times des jets de leurs rayonnements
radieux, et leur font une aureole diapree. La chute des
eaux creuse et entraine les strates ecailleuses du cra-
tere, et un flot bouillant descend les pentes jusqu'a la
riviere. Ce geyser est la fontaine la plus colossale , la
plus majestueuse et la plus effrayante qui existe sur
notre globe.

Apres avoir joue ainsi pendant vingt minutes, le
geyser s'affaisse graduellement; l'eau disparait dans le
cratere, les vapours cessent de sortir, et tout est
calme.

Ce geyser joua trois fois dans l'apres-midi; mais ses
periodes paraissent irregulieres, car nous ne le vimes
plus de nouveau en eruption pendant notre sejour
dans la vallee.

Ses eaux sent couleur d'eau de mer tres-foncee ,
limpides et tres-belles. Au moment des eruptions,
quand les jets atteignent leur plus grande hauteur,
leurs ondoiements, leurs Clans, leurs chutes, les brise-
men ts de la lunaiere du soleil a travers leurs gerbes
ascendantes et retombantes forment un spectacle
qu'aucune description ne pourrait rendre exactement.
Nous etions tons en proie a un veritable delire d'en-
thousiasme. Certains indices que nous donnaient les
rochers nous font penser que ces geysers peuvent
parfois atteindre une hauteur de cinq cents pieds ;
mais nous ne le vimes pas de nos yeux.

Au-dessus, sur la pente de la montagne, un autre
grand geyser a perce recerrment le sol. Il a fait perir

les arhres sur un espace d'un demi-mille entre son
cratere et la riviere. Quand it est en eruption, it doit
rouler un veritable torrent.

J'ai decrit seulement sept des plus grands geysers
que nous vimes dans la vallee de la Firehole, et je
sons quelle faible idee de la realite mes descriptions
peuvent donner. Il faudrait un volume pour etre com-
plet. Les fameux geysers d'Islande, a cote de ceux-ci,
deviennent insignifiants et sont au-dessous de toute
comparaison.

Nous ne pouvions pas toujours distinguer les gey-
sers des sources d'eaux chaudes , a moins qu'ils ne
fussent en eruption, et hien certainement nous avons
classe parmi les simples sources thermales des geysers
de grande importance , mais qui, au moment de notre
passage, etaient a l'etat de repos. Les sources de toute
nature que renferme la vallee sont au moins au nom-
bre de quinze cents, et it n'y en a pour ainsi dire pas
deux exactement semblables. Considers dans son en-
semble, le bassin de la Firehole surpasse toutes les
autres grandes merveilles quo renferme l'Amerique.
Le voyageur qui le traverse se sent l'esprit comme
etourdi et ecrase par les spectacles qui l'entourent.
Parfois, pendant la nuit, nous etions reveilles plusieurs
fois par re mugissement des vapeurs et par le siffle-
ment des eaux : c'etaient ces geysers infatigables qui
continuaient a jaillir au sein des tenebres. L'air etait
charge de vapeurs chaudes, et l'on entendait de tour
cotes retentir un grondement perpetuel, comme dans
une usine en pleine activite.

Dans la matinee du 19 septembre , nous fumes
eveilles par d'effroyables sifflements metes au fracas
d'eaux tombantes; nous regardames de l'autre cote de
la riviere : un petit cratere, haut de trois pieds, dont
l'ouverture n'avait que vingt-six pouces de diametre,
et que nous avions a peine remarque la veille, lancait
alors un jet de deux cent dix-neuf pieds de haut, sur-
monte de grands nuages de vapeurs ; et lorsque cette
masse d'eau retomba en eclaboussements terribles sur
les strates ecailleuses, nous sentinat,3 le sol trembler.
D'enormes fragments de roc etaient souleves et entrai-
nes dans le lit de la riviere. Ce geyser joua ainsi pen-
dant dix minutes, nous donnant le temps de prendre
sa hauteur par la triangulation. Son cratere n'avait
rien qui put faire presumer qu'il y out la un geyser;
compare aux autres, it etait insignifiant a tons les
points de vue. Nous le baptisames du nom de Ruche.

Nous etions plus que jamais convaincus que des
observations prolongees nous feraient connaitre un
hien plus grand nombre de geysers, et peut-titre d'une
force de projection superieure a celles quo nous avions
constatees. Mais nos provisions commencaient a s'e-
puiser, et nous avions comme perdu sept jours a cher-
cher M. Everts. A neuf heures , nous envoyames nos
bagages en avant, et attendimes toute l'apres-midi au-

1. Le jour maie oil Paris etait investi par Parmee prussienno
et oil retentissait autour des forts du sud la canonnade de Chit
tillon.
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pres de la Geante, esperant etre temoins d'une autre
eruption. Les eaux s'eleverent graduellement jusqu'a
ce que le grand cratere fat presque plein ; mais l'e-
ruption n'eut pas lieu, et nous dames partir sans
avoir une seconde representation du phenomene.

Descendant le tours de la riviere, nous nous diri-
geames vers le nord ; les sources et les petits geysers
continuerent a se presenter a nous tout le long de no-
tre route.

La vallee s'ouvrit peu a peu. La Madison y entra
pour y recevoir la Firehole. La se sont produits au-
trefois, mais sur une plus grande echelle, les pheno-
menes qui se manifestent aujourd'hui dans le Bassin
de la Firehole. Sur le cote sud sont deux collines de
depots calcaires, ayant sur leurs sommets des crateres

• gigantesques, mais eteints. Ces collines, hautes de
huit cents pieds, sont presque entierement nues, sauf
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a quelques places garnies de pins. Certains fragments
des parois des crateres ont cinquante pieds de haut.
Au sud, on apercoit une innombrable quantite de
grands crateres eteints ; quelques-uns, de petite di-
mension, sont encore en activite, mais Sans grande
energie.

Du cote nord de la Firehole, s'etend sur les pentes
un grand marecage qui doit son origine aux eaux des
geysers et des sources dispersees au pied des hauteurs.

Toute cette vallee a une physionomie melancolique
et un air de devastation. Les quelques sources encore
actives et les milliers de crateres êteints ou brises
attestent la grandeur des phenomenes qui jadis se ma-
nifestaient dans cette solitude. Aujourd'hui le paysage
a pris dans son ensemble un aspect desole qui le rend
presque douloureux a contempler.

Nous croyions Men en avoir fini avec les geysers

et le lendemain matia nous fumes tres-surpris d'aper-
cevoir, au-dessus d'une chaine de montagnes en face
de nous, une colonne de vapeurs qui s'elevait gra-
cieusement a environ trois cents pieds. Mais nous
ne rendimes pas visite a ce nouveau groupe. Il nous
fallait revenir.

Je rentrai au fort Ellis le 24 septembre. Mes deux
cavaliers revinrent le 2 octobre," sans avoir reussi
ramener M. Everts. Il ne fut retrouve que le 10 oc-
tobre. On sut alors ce qui lui etait arrive. Ayant laisse
son cheval sans Yattacher, celui-ci, etfraye, s'etait sauve
dans le bois, emportant sur son dos les armes et re-
quipage de son maitre, qui etait reste ainsi abandonne,
sans couvertures, sans vivres et n'ayant pas memo un
couteau de poche comme moyen de defense. M. Everts,
etant tres-myope, et n'ayant nullement l'habitude de
voyager sans guide dans une contree sauvage, s'egara
completement. Il arriva pres du lac de la Snake, ou

resta douse jours, dormant pi es des sources d'eau
chaude pour se garantir du froid de la nuit, et montant
chaque jour sur les cimes pour tacher de retrouver sa
route. Il vecut de racines de chardons bouillies dans
les sources, et fut epic pendant toute une nuit sur un
arbre par un lion de Californie. Apres avoir recueilli
et cuit une provision de racines de chardons, it reso-
lut de gagner le point sud-ouest du lac. Il arriva enfin
a notre campement en face du Grand Callon. It etait
reste douse jours avant de penser a se servir, pour al-
lumer du feu, des lentilles d'une lorgnette qu'il avait
dans sa poche. Des troupes de gibier passaient pres
de lui, Bien souvent quand it etait aux dernieres
mites de l'inanition, mais it n'avait aucun moyen pour
leur faire la chasse. Pendant plus de trente jours
it n'eut, avec sa provision de racines de chardons,
qu'une poignee de petits poissons qu'il avait reussi
pother et deux petits oiseaux qui s'etaient laisse pren
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dre a la main. Deux foil it resta cinq jours sans au-
cune nourriture, et trois jours sans eau, et cela dans
une region qui est un reseau serre de sources et de
ruisseaux. On le trouva sur l'extremite du grand pla-
teau., au-dessus du confluent de la Gardiner. Un vio-
lent orage de neige avait eteint son Feu; sa provision
de racines de chardons	 epuisee, son cerveau,
moitie derange, etait en proie a des hallucinations
coniinuelles, et it mourait de froid. On tua pros de
lui un grand lion qui l'avait suivi a peu de distance
quelques jours auparavant. C'est un miracle qu'il ait
ete sauve, si l'on considere combien it etait denue de
ressources, perdu au milieu de forets et expose aux
° rages de l'hiver.

Ainsi se termina l'expedition de la Yellowstone.
Nous avions vu d'etranges et splendides phenome-

nes, qui demanderaient des volumes de description, et
qui, dans la geographie future, seront classes parmi
les merveilles du globe. Cependant nous avions sim-
plement suivi les bords de la Yellowstone, visite les
deux rives du lac, et descendu une des branches de la
haute Madison. Nous n'avions pas explore un tiers du
grand bassin.

Cette region sera tres-accessible si un chemin de Fer
du Pacifique passe par la vallec de la basso Yellow-
stone. Les difficultes du voyage se reduiront a peu de
chose quand les routes auront ête biers indiquées. Du
l er juin au l er octobre, le climat est relativement tres-
doux. Pour les touristes, aucune region n'est compa-
rable ; comme champ ouvert aux recherches scientifi-
ques, elle promet de grands resultats ; pour la geologie,
la mineralogie, la botanique, la zoologic, l'ornitholo-

Cratere de la Ruche. — Dessin de E. Riau, d'apres tine photographie.

gie, c'est le plus vaste laboratoiie que la nature pre-
sente sur la surface du globe.

A un point de vue special, mais d'une grande im-
portance, une exploration complete et attentive de
cette region serait extremement utile. La se trouve le
centre du plus grand reservoir d'eaux des territoires du
nord-ouest, et on pourrait, dans une exploration regu-
here, determiner avec exactitude les sources d'un grand
nombre de rivieres, y compris le Missouri, la Yellow-
stone, la Big-Horn, la Snake. Les cartes qui existent
sont loin d'être correctes pour toute la partie qui tou-
che aux sources de ces rivieres ; le haut Missouri est
place plusiours milles a l'ouest de sa veritable posi-
tion, et comme on laisse trop d'espace entre les sour-
ces de toutes ces grandes rivieres, on raccourcit en

consequence leurs cours. En placant hien leurs sour-
ces, le trace de leurs cours serait grandement simpli-
fie par la connaissance precise du point de depart et
du point d'arrivee.

Le conseil donne par le lieutenant Doane fut suivi.
Une exploration reguliere de ces deux vallees fut or-
donnee par le gouvernement. Elle devait reveler l'exis-
tence de nouvelles merveilles, que nous allons faire
connaitre en prenant maintenant pour guide le docteur
Hayden.

Extrait et traduit par Em. DELEROT.

(Lee suite d la prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE:
	

321

LE PARC NATIONAL DES ETATS-UNIS,

PAR MM. HAYDEN, DOANE ET LANGFORD '.

1870- 1872. — TEXTS ET DESSINS INEDITS. •

VII

L'exploration de 1871. — Membres de la Mission. — Ogden-Canon. — La Gardiner. — Premier etablissement de bains. — Une nouvelle
merveille : Les sources du Mammouth. — Terrasses et bassins formes par les eaux. — Prodigieux travail de decoration naturelle. 
Richesse des teintes. — Le Bonnet de Libertd. — Sources oblongues. — Vegetations extraordinaires.

Des le debut de rannee 1871, le gouvernement des
Etats-Unis ordonna a la Mission Oologique, chargee de
l'exploration des Territoires, de faire une etude com-
plete des vallees de la Yellowstone et de la Firehole.
C'est aux publications du chef de la Mission, M. le
docteur Hayden, que nous empruntons le recit de ce
nouveau voyage de decouvertes dans la « Region des
Merveilles >.

« Aussit6t que la saison fut suffisamment avancee
pour que l'exploration des regions montagneuses felt
possible, dit le docteur Hayden, j'envoyai mon prin-
cipal auxiliaire , M. James Stevenson, a Omaha et
a Cheyenne, pour faire tous , nos .preparatifs. J'avais
avec moi M. Stevenson, qui etait mon administrateur
general ;M. Elliot, artiste; M. le professeur Cyrus Tho-
mas, statisticien, agronome et entomologiste ; M. Schoen-
born , topographe, et un aide; M. Beaman , meteoro-
jogiste ; M. Allen, botaniste , et un aide; M. Peale,
mineralogiste ; le docteur Turnbull, medecin ; M. Ca-

L Suite. — Voy. p. 289 et 305.

XXVIII — 724" "Av.

mington, charge des Collections zoologiques ; M. Logan,
secrêtaire, et quatre aides. M. Moran, peintre distinguê
de Philadelphie, avait desire nous accompagner. Nous
avions de plus une quinzaine d hommes de service.

Le t er juin, nous quittions Ogden. Le 4, nous tra-
versions le cation d'Ogden, defile pittoresque creuse
entre des rochers formant des remparts de quinze
cents a deux mille pieds de haut. Nous fimes une ex-
ploration attentive de la vallee de la Snake, puis par le
fort Hall et Virginia, nous arrivames au fort Ellis.

Nous etions tous pleins d'enthousiasme en pensant
que nous allions pouvoir jouir du tableau merveilleux
dont nous avions entendu parler tant de fois.

Le soir du troisieme jour, nous arrivames au con-
fluent de la Gardiner; les sources chaudes commen-
cerent a apparaitre ; pres du bord de la riviere, quel-
ques-unes sortaient de bassins circulaires, larges de
six a dix pieds, profonds de deux a quatre pieds, et
autour desquels etaient deja installes un grand nom-
bre de malades , logeant dans des tentes et van-
tant avec enthousiasme les heureux effets des eaux

21
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prenaient , les uns comme 'mins , les autres
Comme boisson.

Nous avions marche un mille environ, quand tout a
soup se presenta a nos yeux un spectacle qui nous
kappa d'autant plus qu'il etait reste completement in-
tonnu des explorateurs de l'annee precedente.

Devant nous se dressait une haute montagne blan-
che, qui ressemblait a une immense cascade gelee.
C'etaient les sources aujourd'hui designees sous le nom
de Sources du Mammouth.

Si, sur une time, it existait un groupe de sources
distribuant des eaux le long de pentes irregulieres et
que ces eaux fussent amenees peu a peu a la Gouge-
lation, le tableau ainsi realise aurait, pour la forme
generale, quelque analogie avec celui qui, subitement,
venait de s'offrir a nos regards.

Nous etablimes notre campement au pied de cette
montagne, le long du ruisseau oil se reunissaient les
eaux des sources chaudes que nous avions rencontrees
plus haut. Ces eaux, dans le parcours qu'elles avaient
fait, s'etaient beaucoup refroidies.

-Nous examinames alors en detail cette montagne,
haute de deux cents pieds, formee de depots calcaires,
et qui est certainement une des oeuvres d'architecture
naturelle les plus extraordinaires qui existent sur no-
tre globe.

Elle se compose dans son ensemble d'un vaste sys-
teme de terrasses superposees, rappelant les marches
d'un immense escalier. A chaque degre se trouvent
des vasques semi-circulaires, dont les bords ont une
hauteur qui yank de quelques pouces a six ou huit
pieds ; ces bords sont si magnifiquement °rues de fes-
tons et de dentelures en chapelets que le spectateur
reste abasourdi devant ce prodigieux travail. Ajoutez
que si la couleur de l'ensemble est d'un blanc de neige,
a cette teinte generale se melent, avec toutes les va-
rietes de nuances, des tons ecarlates, verts, jaunes,
aussi eclatants que nos plus belles teintes d'aniline.
Les vasques sont de toutes les grandeurs; leurs dia-
metres ont depuis quelques pouces jusqu'h six et huit
pieds ; leur profondeur va de deux pouces a deux pieds.
Comme l'eau coule des sources placees en haut de la
montagne, et tombe d'une vasque dans une autre, elle
se refroidit a mesure qu'elle descend, et le baigneur
peut choisir la temperature qui lui convient.

Pendant notre halte, tous les membres de l'expecli-
tion aussi hien que les soldats composant notre es-
corte se donnerent le luxe de prendre un bain dans ces
elegantes baignoires naturelles ; parmi ces centaines de
reservoirs, it etait facile d'en trouver a toute tempera-
ture. Avec une prevision fort habile, deux personnes
ont déjà achete trois cent vingt acres de terre renfer-
mant une grande partie de la surface occupee par les
sources en activite, dans la pensee que le jour oil sera
termine le chemin de fer septentrional du Pacifique,
ce lieu deviendra celebre et pour les malades qui ont

1. Le bill qui constitue le Parc National n'êtait pas encore rendu
lors de cette exploration.

besoin d'eaux thermales et pour les voyageurs a la re-
cherche de curiosites. Et en effet, dans l'avenir, aucun
touriste parcourant le Far-West ne negligera de ren-
dre visite h cette merveilleuse region.

Au sommet de la colline se trouve une grande ter-
rasse plate qui, sur une etendue de cent cinquante
deux cents yards, est plus ou moins couverte de ces
bassins, parmi lesquels it en est beaucoup qui se de-
truisent. C'est la que sont pour le moment les sources
les plus considerables et les plus actives du groupe. La
plus grande est pres du bord exterieur de la terrasse ;
elle a un diametre de vingt-cinq pieds sur quarante ;
l'eau est si parfaitement transparente que le regard
penetre a travers ses splendides profondeurs jusqu'au
sol meme du bassin. Ses parois sont revetues d'une
decoration rappelant le corail, et nuancees de teintes
de la plus riche variete, depuis le blanc pur jusqu'a
un eclatant jaune pale ; le ciel bleu reflete dans les
eaux limpides jette sur tout l'ensemble des teintes azu-
rees qui surpassent tout ce que Part pourrait repro-
d uire .

Les sources ont un ou plusieurs centres d'ebullition;
elles s'elevent rarement a plus de quatre pouces au-
dessus de la surface. L'eau deborde sur plusieurs points
et coule en quantite moderee sur les pentes de la col-
line. Partout oil elle est recueillie dans un canal et oil
elle coule tres-rapidement, elle forme des vasques dont
les cotes ont de deux a huit pieds de haut, et dont
l'ornementation est relativement d'un relief trop fort ;
mais quand l'eau coule avec lenteur, elle forme des
myriades de vasques tres-petites, qui s'etagent les unes
au-dessus des autres, avec cette espece d'irregularite
systematique qui caracterise les ouvrages de la nature
et les distingue de nos oeuvres d'art.

En descendant le long des pentes de la montagne,
ces eaux deposent constamment plus ou moins de ces
sediments calcaires, qui prennent a. peu pres toutes
les formes possibles. Au-dessous d'un grand nombre
de ces bassins, sur leurs cotes, sont des rangees de
stalactites de toute grandeur, formees par les gouttes
d'eau qui tombent par-dessus les bords; beaucoup de
ces stalactites sont d'une decoration exquise.

Le dessin et la photographie peuvent donner quel-
que idee de ces terrasses, mais cette idee reste force-
ment incomplete, car it manque, pour achever le ta-
bleau, un element essential: c'est le contraste si riche
de toutes les nuances eclatantes qui etincellent de tou-
tes parts et qui presentent au regard un ravissant
coup d'oeil.

En haut de cette espece de terrasse superieure est un
remarquable cone d'environ cinquante pieds de haut et
vingt pieds de large h. la base. A cause de sa forme,
nous l'appelames le Bonnet de Lihert4. C'est evidem-
ment le debris d'un geyser eteint. L'eau etait lancee
avec une puissance considerable, et probablement sans
aucun intervalle de repos; ce geyser eleva son cratere
taut que la pression de l'eau le permit, puis it se ferma
peu a peu lui-meme a son sommet et s'arreta. Aujour-
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d'hui ii ne donne plus une goutte d'eau. Les couches
de calcaire etaient deposees autour de lui comme les
couches de paille sur un toit de chaume ou comme le
foin sur une meule.

Sur le bord nord-ouest de la terrasse principale
y a des especes de digues oblongues, longues de cin-
quante a cent cinquante yards, hautes de six a dix
pieds, et larges a leur base de dix a quinze pieds.
D'une extrómite du sommet de la terrasse a l'autre,
existe une fissure, large de six a douze pouces, d'on
la vapeur s'echappait quelquefois en quantites consi-
derables ; nous pouvions entendre en bas les eaux
bouillir comme dans une chaudiere. L'interieur de cette
cronte, aussi loin que nous pouvions distinguer, est
garni comme d'une forte couche de porcelaine emaillee ;
a quelques endroits de magnifiques cristaux de soufre
ont ete precipites par la vapeur. Ces digues ont ete
construites par cette source en fissure oblongue exac-
tement comme les cones. L'eau, en jaillissant conti-
nuellement, a depose des sediments autour des bords
de la fissure.

Aupres de la terrasse superieure, qui est en realite
un ancien rebord de cratere, it y a une quantite de ces
geysers oblongs eteints ; quelques-uns se sont brisês,
de sorte que ce ne sont plus que des especes de ca-
vernes, ou maintenant des bêtes sauvages trouvent
leur refuge. J'essayai d'entrer dans l'une de ces caver-
nes; elle etait pleine de branches et d'os apportes par
des animaux ; des nuees de chauves-souris voltigeaient
en tous sens. Quelques-unes de ces cavernes, en se
ruinant, ont ete ouvertes comme par une coupure, et
laissent voir le grand nombre et repaisseur des diffe-
rentes couches de sediments. D'autres sont recouvertes
de pins, ages a peu pres de quatre-vingts a cent ans.

La partie superieure de cette montagne a veritable-
ment l'aspect de mines magnifiques d'un village qui
aurait ete compose de ces constructions sans pareilles,
autrefois entieres, aujourd'hui en decomposition, mais
plus belles et plus instructives encore dans leur dela-
brement. Nous pouvons maintenant etudier les cou-
ches des depots, comme nous etudierions les cercles
de croissance d'un arbre; ces couches differentes se
comptent parfois par milliers. Combien a-t-il fallu de
temps pour former une seule de ces digues, ou pour con-
struire toutes ces belles architectures dont nous venons
de parler? Je n'ai pas de donnêes suffisantes pour faire
une reponse precise. — Sur la terrasse du milieu, on
sont aujourd'hui les principales sources en activite,
quelques pins sont enfonces dans les sediments a une
profondeur apparente de six a huit pieds. Leur chute
et leur mort datent evidemment de nos jours. Autour
Jes sources, d'autres temoignages - attestent suffisam-
ment que les eaux produisent les depots avec la plus
grande rapidite.

On trouve dans quelques endroits des traces d'une
activite plus grande que celle qui existe a present ;
est tres-probable que cette force diminue graduel-
lement d'annee en annee, et qu'elle finira par dis-

paraitre completement. Nous avons dans l'ouest un
grand nombre de regions on it a existe de vastes grou-
pes de sources chaudes et de geysers, mais aujourd'hui
on ne trouve plus que leurs ruines. Il semble probable
que la chaleur qui donne leur temperature aux eaux.
superieures arrive, a travers de nombreuses fissures,.
d'une source commune placee dans l'interieur de la
terre, de telle sorte que si, par une cause quelconque,
cette chaleur est entravee quelque part dans son ac-
tion, elle cherche une autre issue ailleurs, et passe
ainsi d'un point a un autre d'une region. Ces geysers
ont existe sans doute depuis la periode de l'activite
volcanique, et ils diminuent maintenant de force; un
jour viendra ou it ne restera d'eux que leurs depots.

Entre une des digues oblongues les plus vastes et la
base de la terrasse superieure, it y a un intervalle en
forme de vallon, qui a ete autrefois le centre d'une
grande activite; a. present it n'y a plus que beaucoup
de petits jets d'on l'eau est lancee a une hauteur de
deux a quatre pieds ; mais ce qui donne a ce fragment
du tableau un attrait tout particulier, c'est la prodi-
gieuse variete et l'exquise delicatesse de son coloris. Les
petits orifices d'ou sort l'eau chaude sont couverts d'un

email magnifique, et autour des rebords brille un re-
vetement de soufre. L'eau, dans son tours, depose un
lit solide plus splendide, plus finement travaille que
tons ceux que l'art a jamais pu inventer. Le soufre et
le fer, associes a une vegetation microscopique verte,
produisent une eblouissante ornementation qu'aucun
peintre decorateur ne pourrait rever plus belle.

Au-dessus de la terrasse moyenne, on peut voir la
meme variete de couleurs eclatantes dans le principal
groupe de sources. La transparence merveilleuse de
l'eau surpasse ce que j'ai vu en ce genre partout
ailleurs. Le ciel, avec les petits nuages qui le traver-
sent, se reflete dans ses limpides profondeurs, et les
tons de bleu d'outremer, plus vifs que les tons de ro-
cean, sont encore ravives par la vibration legere et
constante de la surface des eaux. Le regard penetre
sans etre arrete jusqu'au fond des bassins, et peut dis-
tinguer parfaitement les ornements les plus menus
de leurs parois. Cette beaute de colons et cette variete
de formes defient toute reproduction par la plume ou
par le pinceau. Ce n'est pas encore assez. Autour des
bords de ces sources, et surtout de celles dont la tem-
perature est basse, sur les cotes et au fond du lit de
ces nombreux petits ruisseaux qui decoulent des
sources, etincellent aussi des tons d'un admirable
eclat. Je ne peux, je le repete , les comparer qu'a nos
plus splendides teintes d'aniline : nuances variees de
rouge, depuis l'ecarlate le plus brillant jusqu'au rose
vif; jaunes depuis le soufre fonce, en passant a tra-
vers la gamme entiere jusqu'au ton de creme.

. Les differentes vegetations donnent aussi des teintes
variees de vert. Les sources sont remplies de petites
fibrilles qui, sous le microscope, se font reconnaitre
comme des diatomes. Le docteur Billings distingua
les genres Patmella et Oscillara. Dans les petits ruin--
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seaux qui coulent des sources d'eaux bouillantes,
y a aussi une grande quantite d'une substance fi-
breuse, soyeuse , ressemblant au plus fin cachemire ;
elle vibre au plus leger mouvement de l'eau et parait
etre vegetale. Quand les eaux sont tranquilles, ces mas-
ses soyeuses s'incrustent de chaux ; les fibrilles vege-
tales disparaissent, et it reste une masse fibreuse et
spongieuse,.semblable a un corail delicat et tres-blanc.

Qunique ces sources soient dans un etat continuel
de violente ebullition sur divers points du bassin,
les temperatures restent cependant hien au-dessous
du point d'ebullition ; la plus chaude n'a que soixante-
douze degres centigra -
des. Le peu d'epaisseur
des entourages du bassin
et la chaleur de la va-
peur qui s'echappait ne
nous permettaient de
prendre les temperatures
des bassins que sur le
bord ; nous ne pouvions
pas atteindre la partie la
plus chaude.

Gette violente ebulli..
tion est due tres-certai-
Dement en partie a une
emission de gaz acide
carbonique. II est tres-
possible, au reste, que le
thermometre eut indique
le point d'ebullition (qui
est a cette hauteur a en-
viron quatre - vingt - dix
degres centigrades), si on
avait pu placer l'instru-
ment au centre.

Si l'on classe les sour-
ces de cette region par
rapport aux elements chi-
miques qui les consti-
tuent, on les divise en
deux sections : celles dans
lesquelles predomine la
chaux ; celles dans les-
quelles predomine la si-
lice. Pour la beaute des formes, les sources calcaires
construisent des edifices qui surpassent de beaucoup
tous les autres. Dans tons les pays oft le calcaire est
abondant, on sait depuis longtemps que, sous l'in-
fluence de l'eau, la chaux est sus:eptible de prendre
des formes tres-remarquables. Les stalactites et les des-
sins que l'on trouve au Kentucky, dans la grotte du
Mammoutli, sont, comme dans la vallee de la Yel-
lowstone, le resultat de precipites fournis par des
sources qui tiennent en solution une grande quantite
de chaux.

Le paysage qui entoure les sources et les terrasses
que nous venous de decrire est egalement d'une beaute

qui depasse toute description. Place a mille pieds au-
dessus du lit de la Yellowstone, it domine une vue
immense. Au nord , on peut apercevoir une partie de
la montagne de Ginabre, tandis que de l'autre cote Se
dressent des montagnes qui font a la vallêe des rem -
parts gigantesques de deux mille pieds. Encore plus
haut, on voit des rocs de basalte percer les nua-
ges de leurs pies aux formes etranges. A. l'est, une
rangee perpendiculaire de strates de douze a quinze
cents pieds de haut presente une des sections geolo-
gigues les plus nettes qu'il soit possible de trouver
dans l'Ouest. La cime est revetue d'un immense roc de

basalte qui s'etend au-
dessus de la Gardiner ;
plusieurs des torrents de
montagne qui servent a.
la former coulent sur ce
lit et tombent dans la ri-
viere en magnifiques cas-
cades.

Sur les cotes des gor-
ges, sont des rangees de
colonnesbasaltiques aussi
parfaites que celles de la
grotte de Fingal, a Staffa.
Aucune de nos explora-
tions dans le Far-West
ne m'a fourni l'occasion
de voir des echantillons
aussi admirables de ces
formations semi - cristal-
lines.

Entre deux des torrents
apparaissait le mont E-
verts', tailló en forme de
dome, revetu d'une é-
paisse fork, de pins, et
couvert a. son sommet de
fragments de basalt°. De
sa cime, la vue s'etend
cent milles dans toutes les
directions. A l'ouest do-
minent les hautes chaines
de montagnes couvertes
de neiges perpetuelles.

Malgre le charme de ces tableaux, nous ne pouvions
nous attarder a. les contempler ; it nous fallait marcher
en-avant. Nous passames rapidement devant les beau-
tes deja explorees par nos predecesseurs : la chute de
la Tour, l'entree du Grand Galion, les deux chutes de
la Yellowstone, selon moi bleu superieures a. la chute
du Niagara, sinon par la puissance, du moins par la
beaute du tableau qu'elles presentent aux yeux....

Le docteur Hayden suivit des lors a peu pres la
route qui avait ete parcourue l'aunee precedente par
le lieutenant Doane; it fit une etude plus detaillee de

1. Ainsi nomme du nom de l'explorateur de 1870 qui s'etait
perdu, mais qui fut retrouve (voy. p. 307).
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la region, mais it n'y rencontra aucune merveille tout
a fait nouvelle, et qui n'eett ête déjà signalee dans
!'expedition de !'annee 1870.

En 1872, le Congres ayant accorde a la Mission une
subvention qui, plus considerable que les precedentes,
s'elevait a quatre cent vingt-cinq mille francs, le docteur
Hayden put organiser cette fois deux corps d'explora-
tion separes. A chacun de ces corps etaient atta-
ches un geologue, un topographe, un astronome, un
meteorologiste, accompagnes d'aides et de jeunes gens
charges de recueillir des echantillons pour les diffe-
rentes collections. Les deux corps choisirent des points
de depart opposes : le premier, sous la direction du
docteur Hayden, partit du fort Ellis, etudia encore
une fois le Parc National, et explora en detail la re-
gion de la Gallatin ; le second corps partit du fort
Hall, se dirigea vers le cceur meme des Montagnes Ro-
cheuses, et reussit a gravir un pic repute inaccessible,
qui recut le nom de mont Hayden.

Cette dernike exploration, d'un caractere tout nou-
veau dans Phistoire de la Mission, a eu le bonheur
d'avoir pour historiographe M. Langford, qui, par ses
publications, devait meriter plus tard d'être appele
aux fonctions . de surintendant du Parc National des
Etats-Unis. Ecrivant pour une revue, M. Langford
n'etait pas tenu, comme MM. Doane et Hayden, de
conserver la gravite qui convient dans des rapports
officiels, et grace a sa relation, dont nous allons repro-
duire des fragments, nous pourrons maintenant faire
une connaissance plus intime et plus familiere avec
la mission Hayden, et assister de plus pres aux details
de sa vie quotidienne. Il y a la, en même temps qu'un
recit de voyage dans une region curieuse inexploree,
un tableau de mczurs americaines qui a aussi son in-
tere t.

Nous laissons la parole a. M. Langford.

VIII

L'exploration de 1872. — Double itineraire. — M. Langford. —
But de l'expedition : Ascension du Grand Teton. — Le charge-
ment. — Sables arides. — Disparition d'un lac. — Services
rendus par les Tetons. — Volcan eteint. — Le Château de
Kenilworth. — Inscriptions sauvages. — Une plaisanterie de
trappeur : La chasse aux becasses.

Je n'avais jamais ete completement satisFait de mon
exploration de la region de la haute Yellowstone faite
en 1870. Les spectacles dont j'avais joui, et les nou-
velles decouvertes faites, en 1871, par la Mission geo-
logique du docteur Hayden, m'avaient donne un vif
clesir de visiter de nouveau ce pays de merveilles, afin
d'etudier completement les parties qui avaient excite
dans le public une si grande curiosite. Par suite
des inquiêtudes que nous avait donnees la perte de
M. Everts, et du peu de temps que nous avions pu
consacrer a des observations prolongêes et a. une des-
cription precise, nous n'avions evidemment vu que la
moitiê des etranges fantaisies auxquelles la nature s'est

livree dans ces retraites solitaires. Le docteur Hayden
avait rapporte de son expedition de 1871 , comme
magnifique trophee, la decouverte des sources du Mam-
mouth; j'esperais, a mon tour, decouvrir d'autres pro-
diges : aussi c'est avec plaisir que j'acceptai l'invita-
tion que me fit le docteur Hayden de me joindre h. la
Mission qui devait faire, en 1872, au nom du gouve;:-
nement, une nouvelle etude du Parc National et des
regions environnantes.

Le docteur Hayden avait l'intention d'explorer avec
soin les regions au sud de la Yellowstone, et en par-
ticulier les environs de la Snake (serpent), sur lesquels
on avait fait tant de recite fabuleux ; il donna pour
instruction au capitaine James Stevenson de se rendre
au Parc National par le sud, tandis que lui-même, avec
les autres membres de !'expedition, suivrait la meme
route que !'annee precedente. Les deux groupes de-
vaient se rejoindre dans le bassin des Geysers de la
Firehole.

Cet itineraire par le sud avait pour moi un charme
particulier. Il traversait une region encore sans route
et qui, dans peu d'annees, sera sillonnee par des ch.-
mins de fer et remplie d'habitants. Aujourd'hui on n'y
rencontre que des tours d'eau coulant au hasard, de
vastes lits de lave, des deserts de sable, des lacs et
de longues chaines de montagnes. La Snake, fidele
son nom, traverse ces regions en serpentant; elle se
dirige vers !'ocean Pacifique en coulant pendant des
centaines de milles au pied de la chaine des Tetons,
si connue comme la grande frontiere de cette partie
de l'Amerique septentrionale.

Nous devions partir le 12 juillet 1872. Le matin,
nos hommes furent reveilles de bonne heure , et on
commenca le travail du chargement. Il faut un grand
savoir-faire pour s'acquitter de cette besogne comme
it convient. Nos hommes etaient des metres en cet
art, et c'etait merveille de voir avec quelle precision et
quelle rapidite ils enroulaient la corde autour du corps
de la bete de charge, la fixant enfin avec solidite par le
nceud connu sous le nom de nceud de diamant n. Lore-
que le bat est charge, it rappelle assez les chevalets qui
servent aux scieurs de bois pour faire reposer les bel-
ches qu'ils scient ; les quatre montants du bat se dres-
sent sur le dos de l'animal de la meme facon. Tentes,
ustensiles de cuisine, vetements, instruments d'inge-
nieur, appareils photographiques, et en general tout
ce qui entre dans l'equipement d'une expedition h tra-
cers une region inexploree, est fixe sur ce bat avec des
cordes, et le cinch° est serre autour du ballot entier.
La premiere fois, on est etonne de voir quelles char-
ges enormes on pent mettre sur le bat d'un cheval ou
d'un mulet, et cela dans un espace assez resserre pour
qu'il n'y ait a craindre aucun choc serieux avec les
rochers et les arbres , en traversant les chaines de
montagnes et les forks sans routes tracees.

A dix heures, nos animaux etaient prets et atten-
daient l'ordre de la mise en route. Chacun des mem-
bres de !'expedition etait monte sur un fort cheval, et
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quand nous franchimes la porte du fort Hall pour des-
cendre dans la vallee, it me sembla que notre defile
aurait offert a un habitant de l'Est un coup d'oeil assez
pittoresque.

Nous travershmes d'abord une plaine sablonneuse
et sans eau. Au milieu du jour, la chaleur etait acca-
blante. Un beau chien , qui appartenait au capitaine

Stevenson, tomba et mourut de soif et d'epuisement ;
un autre chien aurait eu le meme sort si son maitre
n'avait eu l'idee de creuser dans le sable un trou jus-
qu'a la couche humide de glaise ; it l'enterra a moitie
dans cette fosse, pendant qu'un camarade courait h
toute vitesse au ruisseau le Sandy, d'oh it rapporta
de l'eau qui ranima le pauvre animal. Je ne me rap-

Bassin des sources du Mammouth. — Dessin de E. Riou, d'apits une photographie.

pelle pas avoir plus souflert de la soif que pendant ce
jour de marche.

A notre arrivee au Pont Taylor, it nous fallait
determiner notre route : allions-nous suivre le tours
de la Snake ou bien traverser le pays en droite ligne
vers le nord jusqu'a la riviere Henri i ? Nous avions

1, Ainsi nominee du premier commercant en fourrures qui s'è-
tablit dans cette region.

peu pros adopte ce dernier parti, quand un trappeur
connu sous le nom de Beaver Dick, qui venait du
nord, nous apprit que nous ne trouverions aucun gue.
Nous suivimes, d'apres ce bon avis, la rive de la Snake.

Le 15 nous etions au lac du Marche. Cette partie
de la vallee de la Snake a Re exploree a fond par
le lieutenant Mullan pendant l'hiver de 1853- 1854.
Quand it la visita , le lac du Marche, qui est aujour-
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d'hui une simple depression sablonneuse dans la prai-
rie, etait une belle et vaste nappe d'eau de douze
quatorze miller de long. II fit plus de huit mules le
long de ses bonds ; on lui dit que le lac n'existait que
depuis peu d'annees, qu'auparavant it etait le fond
d'une immense prairie servant de rendez-vous favori
au gibier de toute nature. Les vieux montagnards te-
naient en haute estime cette region , et quand leurs
provisions venaient a manquer, ils se reunissaient pour
faire une expedition dans cette prairie, connue sous
le nom du Marche. a Allons au Marche etait une in-
vitation comprise parmi les trappeurs pour indiquer
le dêsir de renouveler les
provisions en recourant

cette ressource toujours
abondante. Le capitaine
Mullan appela ce lac le
lac du Marche, pour con-
sacrer ce qu'il ne consi-
derait que comme une
legende ; mais s'il pou-
vait voir la plaine aride
qui a remplace le lac,
it ajouterait maintenant
pleine confiance a ce qui
lui a ete raconte. Une
nouvelle fantaisie des
tours d'eaux souterrains,
non moins etrange et non
moins incomprehensible
que celle qui avait con-
verti la prairie en lac, a
de nouveau converti le
lac en un desert.

Nous dimes adieu a la
civilisation le matin du
16 juillet, et nous nous
enfoncames dans les so-
litudes rocheuses qui s'e-
tendaient entre nous et
le North-Fork. Jamais
cette region desolee n'a-
vait entendu retentir un
bruit semblable a celui
quo fait une compagnie
nombreuse 'et joyeuse
comme l'etait la mitre ; trente-sept cavaliers et vingt-
cinq betes de somme ne pouvaient manquer de trou-
bler quelque peu le sommeil profond d'une contree ou
le plus petit son eveille de toutes parts, dans chaque
rocher, dans les bois, dans la montagne, des echos
sonores et multiples. Mais en regardant devant nous,
en voyant, a travers les vapours du matin, etinceler
les sommets eclatants des Tetons, nous sentimes que
cette contree, quoiqu'elle soit encore deserte et vierge
de pas humains , a ka une histoire saisissante. Ces
grandes montagnes, couvertes d'une neige eternelle,
ont, par leur isolement memo, servi comme de guides

DU MONDE.

a tons les explorateurs qui, depuis les jours de Lewis
et de Clarke, ont cherche la route du Pacifique a tra-
vers les defiles des montagnes et les labyrinthes de
rivieres de cette partie de l'Amerique , la plus inextri-
cable de toutes. Guide par elles, Hunt, en 1811, tira
sa petite troupe, a moitie morte de faim, des solitudes
des monts Bighorn, et poursuivit son long et diffi-
cultueux voyage jusqu'en Colombie. Elles servirent
souvent a conduire Bonneville vers les wigwams amis
des tribus des Bannacks ou des ShOshOnes. Et dans
des temps plus recents , plus d'une fois le chercheur
d'or inquiet, qui les apercevait enfin, sentait ses anxie-

tes diminuer en recon-
naissant qu'il etait bien
sur le chemin de l'Eldo-
rado du nord. Elles se
dressaient devant nous,
herissees, ebrechees, ai-
gues ; je les apercevais
de plus pros que je ne les
avaisjamais vues ; au mi-
lieu du rayonnement du
matin, elles faisaient l'ef-
fet de gigantesques cris-
taux. En examinant le
pic le plus eleve des
trois, et en suivant de

jusqu'au sommet en
pointe effilee, ses parois
perpendiculaires et he-
rissees de roches, je cal-
culais les risques de l'as-
cension que nous medi-
Lions et je me demandais
si notre succes etait pos-
sible. Le contour de la
montagne, vu du point
ou nous etions, presentait
Cant de parties concaves
et taut de pentes a pic
que je commencai a re-
garder le sommet comme
inaccessible; et cependant
l'immensite et la magnifi-
cence du panorama que
promettait cette time, et

aussi le renom que l'ascension donnerait , me parais-
saient des motifs propres a decider aux plus vigoureux
et aux plus perilleux efforts. Beaver Dick nous dit
que l'ascension du Grand Teton avait ete maintes fois
tentee et toujours en vain. Les Indiens, dit-il, le con-
sideraient comme inaccessible. En 1860, lors de la der -
niere exploration de cette contree par le capitaine Rey-
nolds, l'opinion regnante etait que tout autour des
Mons s'êtendait une region si remplie de rochers, de
torrents et de neiges perpetuelles, que ces sommets
etaient absolument inabordables.

M. Hunt les appela les Monts-Pilotes, a cause des
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services qu'il avait reps d'eux pour le guider, quoique
Bien avant lui les premiers explorateurs francais leur
eussent donne, dans la langue de leur temps, le nom
de Tetons, a cause de la ressemblance qu'ils leur trou-
verent avec une poitrine de femme. Mais c'est la dis-
tance seule qui peut leur donner cette ressemblance
favorable; quand on les approche, au lieu de la belle

forme curviligne qui leur a valu leur premiere appella-
tion, on trouve des contours apres et anguleux. Le
professeur. Hayden, qui les cOmpai a a des a dents de
requin ',• avait employe pour les peindre une image
plus frappante et plus 4 raie. Leur nom est done un
faux nom, et j'ajouterai sur ce d'ailleurs sans
importance erieuse, que si on les avait appeles les

Le Bonnet de Libertó. — Dessin de Taylor, d'aprOs une photographie.

Trois Titans, on aurait beaucoup mieux indique la na-
ture de leurs rapports avec toute la contras environ-
nante.

Nous avancions h. travers un pays desole, sans ar-
bres, tout de sable et de rochers, peu accidents et tres-
propre a l'etablissement d'un chemin de fer. Apres
avoir franchi dix-sept milles , nous atteignimes la ri-
viere Henri et campames pres de la base de deux hautes

collines dont la formation particuliere eveilla noire cu-
riosite. Avec toutes les apparences exterieures du ba-
salte, elles etaient aussi molles et aussi friables que du
grés. Quelques-uns d'entre nous se reunirent pour aller
explorer ces terrains singuliers. Apres avoir monte la
butte la plus au nord jusqu'a une hauteur de mille pieds
environ, nous nous trouvames tout a coup sur le rebord,
large d'une cinquantaine de pieds, d'un enornie era-
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Ore. Cette ouverture beante de trois cents pieds de
profondeur, qui laissait voir des gouffres de mille pieds
et davantage, ne laissait aucun doute sur le caractere
original de la montagne ; c'etait un volcan eteint. Une
brisure du bord du cratere, dans la direction de notre
camp, indiquait cours de la lave. Notre geo-
logue expliqua la ressemblance avec les roches de gres,
par ce fait que le debordement de lave avait eu lieu
sous l'eau ; celle-ci avait produit une desagregation, et
les particules , en se reunissant de nouveau, avaient
forme un gres volcanique. Ce phenomene est extreme-
ment rare, et cette decouverte fut consideree par notre
expedition comme tres-importante. Nous descendimes
par une pente d'environ quarante-cinq degres, au fond
du cratere, qui etait garni de sauge et d'herbe. Vu
ainsi de l'interieur, it presentait un spectacle bizarre
par la variete des erosions, des fissures et par l'irregu-

larite de ses massifs de •roe de couleur noire. A l'exte-
rieur, sur les pentes de la colline , la lave prend les
formes fantastiques les plus diverses ; on voit surtout
des especes de fours avec de hautes cheminees, melees
a des tourelles, des aches de clocher, des donjons, des
tours. Du bord du cratere, on domine une vaste eten-
due : au sud s'etend la vallee de la Snake, tachee de
points noirs par les grosses masses informes de basalte
qui y sont dispersees ; la riviere elle-même roule son
large cours aux continuelles sinuosites, en se frayant avec
peine un passage vers le Pacifique a travers mille ob-
stacles. A l'est, on voit la riviere Henri et ses tribu-
taires sortir des montagnes et traverser rapidement la
plaine pour rejoindre la Snake ; a l'horizon s'etendent
d'interminables chaines de montagnes oil se dressent
ca et la des pies isolês.

Parmi les rochers aux reliefs etranges places a la

Jeunes ours des Montagnes Rocheuses. — Dessin de Th. Deyrolle, d'apres une photographic.

base du volcan, it en etait un que M. Adams baptisa
le Chdteau de Kenilworth, a cause de sa ressemblance
avec cette ruine. Sur la partie qui pouvait correspondre
a la Salle des Banquets, nous decouvrImes une inscrip-
tion indienne, destinee sans doute a eterniser les inci-
dents de la vie de quelque chasseur heureux. Comme
la roche est tendre, l'inscription ne pouvait pas etre
tres-ancienne. Elle representait des chasses au buffle,
des rencontres avec les ours, des massacres de daims,
d'elans ; des grues, des chasseurs a cheval et a pied,
tous figures avec une exactitude suffisante pour les
faire reconnaltre. J'ai vu sur les manteaux d'elan et
de buffle des Pieds-Noirs beaucoup d'inscriptions du
meme genre; cette nation, plus peut-etre que toute au-
tre, a pour coutume de chercher a perpetuer le souvenir
de ses grands chefs et des principaux evenements
de son histoire. J'en conclus que les Pieds-Noirs, it y a
-moins d'un derai-siecle, formaient la tribu la plus guer-

riere dans le voisinage de cette inscription, et que cette
inscription est l'ouvrage d'un de leurs chefs.

Parmi nos chasseurs etait un trappeur nommê Shep
Medary, montagnard aux vives allures qui n'aimait
Hen tant que de jouer quelque tour aux innocents assez
naffs pour ajouter foi a ses histoires de la vie de mon-
tagne. Un soir que la lune se levait large et claire, it
se mit a dire :

Quelle nuit, quelle merveilleuse nuit pour chasser
la becassel

Deux de nos compagnons les plus jeunes dresserent
l'oreille a cette exclamation, et lui en demanderent le
sens :

Pour chasser la becasse, Shep?... Comment done?
Dites-nous cola, de grace.

— Quoi ! vous ne connaissez pas cette chasse ! re-
pliqua Shep en faisant mine d'être tout etonne de leur
question ; c'est pourtant, par ma foi, une chasse aussi
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vieille que les montagnes elles-memes. En ce moment,
les becasses sont grasses ; elles mangent mieux, et
elles sont aussi meilleures a manger. Un dejeuner corn-
pose de becasses grillees sur des tranches de buffle
cela n'est pas du tout a dedaigner, n'est-ce pas, Dick?

Beaver Dick etait ainsi interpelle au moment même
ou it arrivait au campement ; it fit un grognement
d'approbation a !'opinion exprimee par Shep, et les

jeunes gens, plus desireux que jamais de connaltre le
mot de l'enigme, presserent Shep de leur donner des
renseignements complets.

Shep ; que faut-il done faire pour prendre des
becasses cette nuit et avoir demain un bon plat a notre
dejeuner?

— Oh ! si vous etes si peu au courant, raj bien peur
que vous ne sachiez pas vous y prer.dre ; cependant

La chasse aux becasses. — Dessin d'Èreile Bayard, d'aprés le Scribner's Monthly.

vous pouvez faire un essai. Prenez des chandelles et
des sacs, et nous allons lever du gibier.

Tout enorgueillis de l'idee d'avoir le lendemain un
dejeuner de becasses, les deux jeunes gens firent doci-
lement tout ce que leur disait Shep. Il les conduisit
alors a environ un demi-mille du camp, pres d'un ma-
rais qui devait etre plein de becasses ; en realite, c'etait

tout simplement l'endroit ou se trouvaient le plus en
abondance les essaims de moustiques. Une demi-dou-
zaine de nos compagnons les avaient suivis.

a Maintenant, dit Shep en installant les jeunes gens
seuls a une distance d'environ dix pieds, ouvrez vos
sacs et maintenez-les a fleur d'eau bien ouverts ; quand
nous nous serons eloignes , vous allumerez vos chan-
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delles et vous les tiendrez devant l'entree du sac, afin
que les becasses puissent bien les voir. Nous autres,
nous les rabattrons. Cela pent bien prendre un peu
de temps avant qu'elles se dêcident ; mais attendez
patiemment, et elles viendront.

Sur cette assertion, nos compagnons s'en retour-
nerent au camp. Shep dit alors avec un sciurire ma-
lin :

Nos jeunes gens sont bien places ; ils attendront
quelque temps avant que les becasses arrivent, je vous
en rêponds. »

Les jeunes gens suivirent scrupuleusement les indi-

cations qui leur avaient etc donnees -; sacs et chandelles,
tout fut bien maintenu comme it fallait. Pendant une
heure, Hs resterent la, servant de proie aux impitoyables
moustiques.

De nos tenths on pouvait distinguer leurs lumieres
dans la plaine. Shep se glissa alors hors du camp, et,
faisant un circuit, it arriva derriere les victimes; puis,
poussant„un cri de guerre pour faire croire a la sur-
prise du camp par quelque bande d'Indiens, it tira en
l'air un coup de pistolet.

Aussit6t les jeunes gens jeterent leurs sacs et ac-
coururent au camp, oh Hs rentrerent au milieu des

Un repas des hommes de service de la Mission. — Dessin de G. Massias, d'apres une photographic.

eclats de tire et des bruyantes railleries de leurs
compagnons.

Ix

Beaver Dick et sa famine. — Passage de la riviere Henri: — Les
Cayuses. — Le camas. — Le yamplt. — Arrivee au pied de la
chaine. — Première reconnaissance de la montagne. — Un
castor suit selon le mode montagnard. — La hache perdue et
reconquise.

Beaver Dick dressa sa tente pres de notre camp, et
avec sa femme indienne et ses petits enfants ajouta un
nouveau trait a notre groupe. Dick est tout a fait un
caractere	 et pendant le temps qu'il passa avec nous,

it deploya des qualites qui conviendraient a un heros
de roman populaire. II est ne Anglais ; a vingt et un
ans it s'est fait trappeur ; it est parfaitement familia-
rise avec toutes les parties accessibles des Montagnes
Rocheuses, eta adopte beaucoup des mceurs et des occu-
pations des Indiens. Mais it a pour loi de rendre vi-
site deux fois par an a quelque region civilisee pour
vendre ses pelleteries et renouveler ses approvisionne-
ments. Pour passer a gue les rivieres, pour franchir
les cols des montagnes, pour eviter des collisions avec
les tribus hostiles , c'est lui qui est notre secours. Ses
enfants sont deja dans les meilleurs termes avec tous
les membres de notre Mission, et sa femme, au visage
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bruni, est une douce et inoffensive creature dont la plus
grande ambition parait etre d'apprendre les moyens
de servir le mieux possible son maitre et seigneur.

Guides par lui, nous levames le camp de bonne heure
et remontames la vallee de la riviere Henri, que nous
passames a gue sans encombre, mais non sans diffi-
culte ; les bords de la riviere etaient tres-escarpes et
le courant tres-rapide. Il fallait de grandes precautions
pour que les likes de somme les plus faibles ne fus-
sent pas emportees. L'eau s'elevait presque jusqu'a la
hauteur de leur echine. Un de nos chiens fut entraine
en glapissant hors de la portee de notre vue, et nous
supposions qu'il etait perdu ; mais deux heures plus
tard it reparaissait au camp, tres-humilie de son aven-
ture.

La riviere etait remplie de cette espece de grosse
truite saumonee particuliere a tous les fleuves qui rou-
lent vers le Pacifique ; plusieurs de celles que nous pe-
chimes pesaient chacune de deux a. trois livres. Par la
forme et l'apparence, ces beaux poissons ressemblent
aux truites de ruisseau; mais ils sont beaucoup plus
gros et, sauf dans de rares circonstances, leurs taches
sont brunes au lieu d'être cramoisies. La chair est d'une
belle teinte saumon et tres-delicate. Preparee et cuite
toute fraiche au sortir de Yeau, cette truite donne un
mets exquis.

Parmi nos montures, it y avait un petit poney jau-
natre, de la race cayuse (ainsi nommee d'une tribu
indienne), qui, apres avoir passe la riviere, se livra
des sauts de mouton si desordonnes qu'il parvint a se
dêbarrasser de sa selle, pourtant fixet par toutes les
courroies les plus solides. Un cavalier qui monterait
cet animal sans bien s'entendre a le diriger, serait
parfaitement stir d'etre lance par-dessus sa tete ou re-
jete par-dessus sa troupe, en courant le plus grand
risque de se casser le cou ou d'être roué de coups de
pied. Mais quand on connait hien le moyen d'eviter
ces malheurs, it y a quelque chose d'amusant dans les
sauts furieux et dans les ruses malignes de ces poneys.
Le saut de mouton est inne chez eux ; leurs quatre
jambes se raidissent tout a coup, et ils s'elancent en
l'air de toutes leurs forces. Le choc est si violent que
deux ou trois sauts suffisent a renverser le cavalier qui
n'a pas une experience speciale. Rien qu'a le voir, cet
animal est affreux et peu rassurant ; les oreilles sont
rabattues en arriere, les yeux ont une expression vi-
cieuse ; la bouche est ecumante ; it serre le frein avec
ses dents, it cherche a mordre et, en un mot, s'efforce
de montrer a son cavalier combien it l'execre. On a re-
connu que ses habitudes sont absolument incurables;
le fouet, l'eperon, les bons traitements, tout est inutile.

Tout autour de notre camp croissaient en profusion
le camas et les racines de yamph, ces aliments si ap-
precies des Indiens et que nous fumes tres-heureux de
rencontrer. Pour plusieurs peuplades nomades, le ca-
mas sert en memo temps de farine et de pomme de
terre, et on le trouve en grande quantite dans les re-
gions les plus steriles et les plus desolees. C'est une

petite racine ronde, ressemblant assez a l'oignon, d'une
saveur douce, riche en gluten et tres-rassasiante. Les
Indiens ont une maniere de la preparer qui en fait un
mets tres-agreable. Dans un creux d'un pied de pro-
fondeur et de six pieds de large, d'oit l'herbe a eta
soigneusement retiree, ils font un feu destine a echauffer
la surface de la terre exposee a l'air ; puis, dans un
autre trou, ils echauffent en memo temps un certain
nombre de pierres plates qui doivent servir de couver-
cle. Quand tout est prat de part et d'autre, ces racines
sont repandues au fond du premier trou, recouvertes
de gazon, que l'on surmonte de pierres chaudes, sur
lesquelles on fait du feu. Par cette cuisson, les camas
subissent une modification analogue a cello que cubit
le cafe par la torrefaction, et en memo temps ils pea-
vent se conserver pour servir a l'occasion.

Le yam,ph, est un bulbe plus long et plus petit que
le camas, un peu moins nourrissant et qui se mange
cru. Ces racines renferment toutes deux des principes
nutritifs suffisants pour entretenir la vie, et souvent
les tribus des montagnes n'ont pas eu d'autre nourri-
ture pendant tout un hiver.

Nous arrivames enfin dans le bassin des Tetons.
Ce bassin est comme une oasis dans le desert. Il est
entouró sur trois cotes d'une chaine de montagnes
couronnêes de neige et forme une impasse absolument
fermee. Le camas et le yamph y croissant partout en
grande abondance ; dans les parties basses et le long
des tours d'eau, on trouve de grandes etendues couver-
tes de plants de fraises de la saveur la plus delicate.

En attendant les instruments necessaires pour de-
terminer l'altitude des dimes les plus hautes, instru-
ments qui devaient etre apportes par un de nos corn-
pagnons reste en arriere, je fis avec M. Stevenson une
reconnaissance preliminaire de la montagne. Nous re-
vinmes apres avoir constate que notre expedition ren-
contrerait d'immenses difficultes, mais bien resolus
les braver et a reussir.

A notre retour, je fus invite a diner par Beaver
Dick, qui avait cuit un castor salon le mode monta-
gnard, et qui desirait me montrer la superiorite de
cette methode sur tons les autres procedes ordinaires

• usites pour la preparation du gibier. J'avoue que mon
appetit ne fut pas tres-excite, quand j'appris que l'a-
nimal avait eta cuit tout entier, et qu'on ne l'accommo-
derait qu'apres que la cuisson serait complete ; mais
la savour remarquable du mets, sa succulente ten-
dresse me demontrerent que, en mettant a part les
delicatesses exagerees, le castor etait ainsi infiniment
meilleur qu'en le cuisant d'apres les coutumes du
monde civilise, c'est-a-dire, comme on cuit les pi-
geons.

Nous avions trouve autour de notre camp une pointe
de fleche en caillou ; it etait donc bien certain que cot
emplacement avait eta occupe autrefois par des Indiens.
Depuis l'exploration de ces contrees par Lewis et Clarke,
les tribus indiennes se servent pour faire les pointes
de leurs inches de feuilles de tOle au lieu de cailloux
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tailles ; c'est la Compagnie de la baie d'Hudson qui leur
fournit leur matiere premiere. Lewis et Clarke ache-
terent une fois plusieurs chevaux pour un vieux bout
de tuyau de pale. —Cette pointe de fleche paraissait
etre hors d'usage depuis hien des annees; par conse-
quent, cette region; nouvelle pour nous, avait ete
l'occasion, it y a longtemps deja, le sejour des Indiens.

Pendant notre absence deux de nos hommes avaient
abattu un grand pin qui se dressait sur le bord du tor-
rent, et en avaient fait un pont; mais en coupant les
branches du tronc renverse, ils avaient laisse tomber
dans l'eau notre hache a quarante-cinq pieds du bord.
C'etait la seule qui nous restat ; les deux autres avaient
ete deja cassees. Nous ne pouvions perdre aucun objet

En loute vers le mont Hayden. — Dessin d'Emile Bayard, d'aprês le Scribner's Monthly.

qui Mt plus souvent demande et qui fat plus difficile a
remplacer. On la voyait parfaitement sous l'eau claire,
au milieu des rapides. On avait fait tous les efforts
possibles pour la ressaisir, mais en vain, et on la con-
sidêrait comme perdue.

La necessite oil nous etions de rentrer en possession
de cette hache petit seule excuser la tentative peril-
louse a laquelle nous nous decid'ames A l'endroit

elle etait tombee, l'eau n'avait pas plus de trois pieds
de profondeur, mais c'etait au milieu même du torrent,
et l'eau etait lk d'un froid glacial. On avait bien essaye
de pousser un cheval de ce cote, mais le courant etait
trop rapide et le sol trop embarrasse de roches pour que
ce moyen fat praticable : le cheval aurait perdu pied et
aurait ete emporte. Il fallait un autre procede. Enfin '
l'un de nous Ota tous ses vetements, ne gardant que sa
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chemise, ses chaussettes et sa cravate ; it attacha
solidement autour de son corps une forte corde, dont
l'autre extremite fut accrochee a un arbre du rivage, a
environ soixante-dix pieds plus haut ; la corde fut con-
fiee aux mains vigoureuses d'un de nos conducteurs.
Le riaugissement des eaux rendait tout echange de pa-
roles au loin impossible; on convint done de signes.
Tout etant ainsi hien prepare, notre homme s'engagea
dans le torrent. Le fond de la riviere etant compose de
cailloux polis et de pierres glissantes, a chaque instant
it manquait de perdre pied et de tournoyer, , entraine
par les tourbillons. Il se cramponnait a la corde ten-
dant ses pieds contre le courant ; le corps incline a
quarante-cinq degres, it avancait a petits pas, se diri-
geant de son mieux vers l'endroit ou etait la hache.
Quand it fut la, son bras, tendu pour la saisir, fut re-

pousse vers lui par la force du courant; it fit signe
qu'on le tirat en avant de facon a se trouver un peu
au-dessus de la hache, mais alors pour l'atteindre
fallait plonger un instant son corps dans l'eau ; c'etait
risquer de perdre pied, ce qui pouvait avoir les conse-
quences les plus facheuses. Il fit cependant un plon-
geon, mais le courant ecarta encore son bras et l'em-
pecha de toucher la hache ; un second effort ne fut pas
plus heureux. Enfin, la troisieme fois, it etreignit so-
lidement le manche. Mais au moment oil it se relevait,
('action du courant contre la partie large de la lame de
la hache, appuyee contre lui, fit devier son corps, et
en essayant de reprendre position, it perdit pied et
fut roule au milieu des roches. La corde, ti!ant dia-
gonalement par-dessus son epaule, maintenait sa tete
sous l'eau Couche ainsi dans le torrent, it lui devenait

Orifice d'une source d'eau vaseuse. — Dessin de E: Riou, d'apres use photographic.

impossible de se redresser contre la violence des eaux ;
iL resta ainsi ballotte ca et la, au milieu des roches,
parfois au dessus, parfois au-dessous des eaux furieu-
ses, jusqu'a ce que le courant Fat pousse vers le ri-
vage, convert de meurtrissures, de plaies, de contu-
sions et tout pres de perdre connaissauce.

En approchant du bord, comme it souffrait beaucoup
par le manque de respiration, it fit un effort energique
pour reprendre pied ; it parvint a y reussir, et sa tete
parut un instant droite au-dessus des eaux; pendant
cet instant, it entendit sur le rivage un de ses compa-
gnons s'ecrier :
, Eh hien! voilla notre hache perdue I

Au meme moment it etait de nouveau entraine et
renverse parmi les roches; mais tout en roulant au-

dessous de l'eau, it conserva assez de presence d'esprit
et de courageuse energie pour lever la hache au-dessus
de la surface du torrent, la montrant ainsi a ses cama-
rades, et leur donnant de son triomphe le seul et muet
temoignage qui fut en son pouvoir.

II toucha enfin la rive. Le courant avait eu la force
de lui arracher ses chaussettes et de delier le nceud
tres-solide du mouchoir qu'il avait autour du con. On
s'empressa de lui prodiguer des soins qui, heureuse-
ment, le retablirent en quelques jours et firent dis-
paraitre toutes les traces douloureuses de son aven-
tUreux exploit.

Extrait et traduit par Em. DELEROT.

(La suite a la prochaine livraisen.)
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Une habitation de pionnier. — Dessin de E. Rion, d'apres une photographie.
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Depart pour l'ascension. — Tableaux de montagnes. — La Selle. — Glaciers. — Chute pórilleuse de M. Hamp. — Danger couru
par M. Stevenson. — La paroi de glace suspendue. — Arrivee sur la cime.

Le 26 juillet, M. Adams, accompagne de M. Curtis,
le micrographe de l'expedition, et du guide Shep Me-
dary, fut de retour a notre camp. Notre troupe etant
des Tors bien organisee , nous partimes pour notre
ascension au nombre de quatorze, le 28 juillet, a dix
heures du matin. Nous nous rendimes d'abord
l'endroit que nous avions choisi pour y etablir un
campement provisoire. Nous y dintimes ; apres quoi,
MM. Adams et Toggart monterent jusqu'a un plateau,
a trois mille pieds au-dessus du camp, d'oll ils pou-
vaient determiner les directions principales de la meil-
leure route a suivre pour atteindre la base du Grand-
Teton.

Ce pit s'elevait majestueusement au loin, dominant
une centaine de faites plus bas ; ses parois escarpees
etaient tachees ca et la de neige, et sa cime grisatre
etait a moitie enveloppee dans des nuages floconneux.
Il paraissait vraiment, dans sa are solitude, le souve-
rain paisible de l'empyree. Nos deux compagnons pu-
rent rentrer avant la nuit au camp, oil ils trouverent

1. Suite et fin. — Voy. p. 289, 305 et 321.

XXVIII. — 725 , LIV.

nos jeunes gens en train de se lancer des boules de
neige, amusement assez inattendu dans les derniers
jours de juillet.

Le lendemain, a trois heures et demie du matin, le
thermometre marquait onze degres au-dessus de zero ;
nous etions tous debout. Apres avoir partage un solide
dejeuner, nous partImes munis chacun d'un baton
ferre et d'un sandwich au lard pour le repas de midi,
et fermement resolus a atteindre dans la journee la
cime supreme du plus eleve des Tetons.

Pendant les deux premiers mulles , nous montames
tout droit par la gorge en franchissant d'innombrables
amas d'arbres morts gisant a terre. Puis nous gravimes
des pentes escarpees en nous accrochant a des angles
de rochers surplombant. Au sommet, nos aneroldes
nous indiquaient comme hauteur neuf mille pieds au-
dessus du niveau de la mer. Aussi loin que l'ceil you •
vait atteindre vers le nord, les pies s'elevaient au-des-
sus des pies, les chaines s'etendaient derriere les chai-
nes, panorama infini qui, sous les rayons etincelants
d'un eclatant soleil, semblait tout entier en crustal. Plus
pres de nous, le regard errait sur d'immenses champs

22

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



338
	

LE TOUR DU MONDE.

de neige, des gouffres rocheux, des forets de pins
eparses et des cascades sans nombre.

Le sol du champ de neige que nous devions ensuite
traverser etait inegal et onduleux. Il offrait l'apparence
d'un ocean qui serait saisi par la gelee au moment on
la tempete est dans toute sa fureur.

Apres une marche penible , pendant laquelle nos
batons ferres nous rendirent les plus grands services,
nous atteignimes une seconde echine du plateau. De
ce point, la vue etait de toute magnificence, mais pres-
que decourageante, tant elle revelait d'obstacles crois-
sants. En face de nous, s'êtendait, sur une longueur
de cinq mulles au moins, une vaste surface de neige,
formant un escarpement en travers duquel, sur la ligne
même que nous devious suivre, se dressait encore un
soulevement de roches entassees. A. none droite,
mille pieds au-dessous de nous, nous apercevions les
eaux bleues du lac Cowan.

Pour abreger, plusieurs de nos compagnons rampe-
rent autour des flancs de la gorge, aimant mieux fran-

• chir la crete neigeuse a notre gauche que descendre
les parois glissantes de la hauteur sur laquelle nous
etions. Au moment on ils passaient sur des rebords
rocheux en surplomb, quelques fragments se deta.che-
rent et roulerent, au grand peril de ceux qui se trou-
vaient au-dessous. M. Beckler, par un saut rapide ,
evita d'etre ecrasó par un gros rocher qui arriva sur
lui comme une avalanche. En sautant it tomba, et alla
rouler et se blesser sur un roc en saillie.

Les autres descendirent par le bas sans encombre,
et rencontrerent meme moins de difficultes que sur les
flancs. La neige avait au moins deux cent cinquante
pieds d'epaisseur, et elle paraissait aussi solide que le
granit qu'elle recouvrait. Apres avoir marche plus d'un
mille sur sa surface vitreuse, nous fimes une longue
descente et passames un lac d'environ six cents yards
de long sur deux cents de large, reconvert d'une con-
che de glace de douze a quinze pieds d'epaisseur.

Au-dessous du lac, nous remontames le dernier rem-
part rocheux, plus escarpe que les autres, pour jeter
un supreme coup d'ceil sur le lugubre paysage.

Nous pouvions nous croire au sein d'une region po-
laire. Tout , autour de nous , etait neige , roche et
glace. En avant, en arriere, tout etait egalement de-
sert, nu et inhospitalier.

Encourages par la pensee que nous etions sur la
derniere des grandes enceintes de neige dont sont en-
toures les pieds des times, nous poussames en avant,
marchant vers la base de l'immense vallonnement qui
les separait. A ce point, plusieurs de nos compagnons,
extenuês de fatigue et desesperant d'atteindre le faite
supreme qui s'elevait encore dedaigneusement a cinq
mille pieds au-dessus d'eux, renoncerent a tout nouvel
effort. Notre bon chirurgien, le docteur Reagles, nous
accompagnait avec sa trousse et une provision de ban-
Cages en cas d'accident.

Nous ne perdimes pas de temps a calculer, parmi
les nombreux ravins formes par Perosion des rochers

friables entre les pentes do granit, quel serait celui
qu'on pourrait le mieux franchirjusqu'au sommet sans
rencontrer d'obstacles sur la route. Quelques-uns de
nos compagnons, par suite d'un choir malheureux, fu-
rent absolument contraints de revenir sur leurs pas,
ayant rencontre au milieu de leur chemin une muraille
toute droite. Cinq seulement d'entre nous, ayant fran-
chi une pente de neige large de mille pieds au moins,
atteignirent la depression placee a droite du Grand
Teton, et que nous avions appelee la Selle. Cette ascen-
sion n'offrait de difficultes que pour ceux qui avaient
choisi le mauvais passage. Nous fimes notre repas sur la
Selle, que nous atteignimes a environ neuf heures ; nous
restames la un quart d'heure, a l'ombre du Grand Te-
ton. Q nand nous levions les yeux vers ses flancs escarpes,
it semblait qu'il nous &fiat de tenter son ascension.

De la Selle a. la time du Grand Teton, le flanc de
la montagne formait un angle de soixante degres, in-
terrompu par des cavites et des precipices innombra.
bles. Notre chef, le capitaine Stevenson, etait en avant,
et, quand j'atteignis la Selle avec MM. Hamp et Spen-
cer, it etait hors de vue, perdu dans les anfractuosites.
Comme nous trou-vions des traces de ses pas, nous
n'etions pas inquiets. BientOt it nous fallut, pour mon-
ter, nous accrocher aux parties saillantes de rocs per-
pendiculaires ; nous mettions nos doigts dans des
crevasses aussi haut que possible, et nous nous soule-
vions en l'air en nous appuyant de tout notre poids sin
des rebords qui n'avaient pas plus de deux ponces de
large, et qui etaient suspendus au-dessus d'abimes de
cinquante a trois cents pieds de profondeur. Cette as-
cension extenuante etait de temps en temps interrom-
pue par une marche plus facile sur de grandes ter-
rasses de neige, logees sur quelque revers ou dare
quelque concavite de la montagne ; cette surface, quoi-
que tres-molle sous le pied, nous permettait cependant
une marche moins penible, a. moins, comme it arrivait
souvent, qu'elle ne cachat des abimes de glace, auquel
cas les difficultes et les hasards etaient loin de dimi-
nuer. A beaucoup d'endroits, l'eau de la neige fondue
avait coule et etait couverte d'une croate de glace qui
laissait voir, a travers des fissures de deux a. quatre
pieds, des gouffres de deux cents pieds ou plus. De
grandes precautions etaient necessaires pour ne pas
tomber dans ces crevasses. Quelques arcs-boutants de
roc ou de glace etaient les seuls soutiens de ces blocs
de neige. Cette partie de la montagne formait ce qu'on
appelle en Europe des glaciers.

M. Hamp, qui avait quitte recemment son foyer en
Angleterre, connaissait peu les proprietes de la neige
et de la glace, et, a Bien des endroits critiques, se
fiant trop a leur solidite comme appui, it glissa et tom-
ba. Un moment sa mort paraissait inevitable, mais
avec une admirable dexterite it sut, en roulant, se met-
tre a califourchon sur Parete memo de la pente. Une
de ses jambes pendait dans la crevasse, l'autre ha-
layait la neige; it glissa ainsi avec tine rapidite ef-
frayante, sur une pente de quarante-cinq degres, pen-.
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dant cinquante pieds, et s'enfonca enfin de tout son
long dans un monceau de neige qui le preserva d'une
chute de mille , pieds ou plus, le long de l'escarpe-
ment de la montagne. Je l'avais vu tomber, je le
croyais en pieces. Un moment apres it regrimpait de
son tas de neige et nous rejoignait sain et sauf; nous
ne phmes nous empecher de partir tous a la ronde d'un
eclat de rire aussi cordial que reconnaissant. Cepen-
dant nous etions tous en proie a cette trepidation ner-
veuse que causent souvent les dangers extremes et
inattendus, et nous sentions a notre joie se meler une
terreur que nous ne pouvions pas encore secouer. Nous
continuames neanmoins notre route, et en prenant bien
des precautions, nous atteignimes un abri place dans
les rochers a six cents pieds au-dessous du soinmet.

La, nous Limes une halte.
Pendant que nous nous reposions, nous entendimes

de nouveau le capitaine Stevenson ; it nous cherchait
en nous appelant; nous lui repondimes par d'autres
cris et bientht it nous rejoignit. Nous apprimes alors
qu'il venait de courir, lui aussi, un grand danger.
A environ deux cents pieds plus haut, it avait ete ar-
fete dans son ascension par un grand rocher perpen-
diculaire, .couvert de glace et de neige, qui barrait le
chemin. M. Stevenson, pour l'escalader, grimpa sur
un rebord surplombant de ce rocher, mais tout a coup
it perdit pied et se trouva suspendu tout entier dans
le vide, retenu seulement par ses mains cramponnees
a une fissure, et la face collee a la paroi du roc. Il lui
fallait absolument faire de la un saut rapide sur, quel-
que partie solide, sinon it tombait dans un abime de
qtielques centaines de pieds. Par bonheur, it y avait
sur le roc, a portee, a mi-hauteur de son corps, un
revetement de glace et de neige; en le frappant a
coups repetes avec le bout de sa botte, it y fit une pe-
tite echancrure sur laquelle it put appuyer un de ses
pieds; cet appui lui suffisait pour sauter sur un roc
voisin, ce qu'il fit avec succes , sortant ainsi a son
honneur de sa perilleuse escalade.

Nous aurions risque nos os pour peu de chose, si le
petit espace de cinq cents pieds qui nous restait
parcourir nous avait paru un obstacle invincible. En
consequence, nous resoltImes, avec le capitaine Ste-
venson, de tenter une seconde fois d'escalader le rocher
qui nous arretait. Quanta nos deux autres compa-
gnons, MM. Hamp et Spenser, ils ótaient deja epuises,
et comme le reste de la route etait extremement ha-
sardeux, nous les decidames a nous attendre.

Lorsque je vis la situation dans laquelle M. Steven-
son venait de se trouver, son salut me parut une sorte
de miracle. J'avais apporte une corde, je la jetai et
reussis a l'accrocher a une legere saillie qui s'avancait
au-dessus de notre tete; je pus alors me soulever, et
enfoncer mes mains dans une crevasse de la roche, et
en appuyant mes pieds sur les epaules du capitaine
Stevenson, je parvins facilement sur le hautrJe jetai la
corde au capitaine, qui la saisit vigoureusement, et,
aide par son baton ferre, it arriva bientet a mes cotes.

Mais nous •rencontrames la de nouveau une difficulte en
apparence insurmontable : la glace formait un talus
en ressaut, sous un angle de soixante-dix degres, et
cette saillie etait simplement plaquee contre le roc;
non-seulement la paroi etait tres-periiieuse a gravir,
mais elle pouvait se detacher au moment oh nous la
saisirions pour l'escalader, et alors nous aurions roule
avec elle au fond de l'effrayant precipice. La cime etait
la juste au-dessus de nous; ii n'y avait plus que trois
cents pieds a franchir pour la toucher; nous aimames
mieux courir le risque que de renoncer a notre en-
treprise. En nous appuyant aux parties rocheuses que
presentait la paroi, nous fimes avec nos pieds une serie
de marches sur lesquelles nous nous elevames peu
peu; nous montames ainsi, sous un angle qui ne s'eloi-
gnait que de vingt degres de la verticale, pendant cent
soixante-quinze pieds, jusqu'a ce que nous dimes atteint
le roc. Nous dimes, alors seulement, une revelation
complete du peril auquel nous venions de nous expo-
ser, et si nous l'avions connu avant notre escalade,
rien au monde ne nous eilt decides a le braver. Com-
ment la masse de glace qui nous avait servi d'appui
ne s'etait-elle pas detachee, et n'avait-elle pas route
en bas, cela est encore pour nous un mystere. En
regardant a travers l'espace qui la separait du roc, je
vis qu'elle n'etait fixee que par une demi-douzaine de
petits prolongements tres-minces. Il semblait que le
poids d'un oiseau dut la detacher tout entiere. Mais
sans nous arreter a reffechir au danger dont nous ve-
nions de nous tirer, apres avoir apaise notre soif a un
des nombreux petits filets d'eau qui coulaient autour de
nous, nous nous remimes resolilment a l'ceuvre pour
gravir les monceaux de granit qui nous separaient de
la cime. C'etait un travail plus ennuyeux que difficile,
et nous fumes amplement recompenses quand, a trois
heures de l'aprés midi, apres dix heures des efforts les
plus pênibles que j'aie faits pendant ma vie, nous fu-
mes debout sur le point le plus eleve du Grand Teton.

On mesure son triomphe par la peine et les dangers
que l'on a endures : nous eilmes conscience que nous
venions de remporter une veritable victoire. Nous gat-
tions une satisfaction profonde au sein de notre soli-
tude en pensant que nous etions les premiers hommes
de la race blanche qui eussent mis le pied sur cette
cime. D'autres pourront venir apres nous, mais it n'y
a pas de jactance fanfaronne a etre fiers d'avoir reussi
la oh cent autres avaient &hone.

XI

Vue de la cime. — L'abri ball par les Indiens. — Panorama
splendide. — Retour. — Dangers courus. — Rentree au camp.
— Joyeux accueil. — Dick reneontre un ours. — La Chasse aux
castors. — Preuve d'intelligence et de courage. — Digues et
villages construits par les castors. — Un ranch. — Mesaventures
des mulets. — Entrée dans la vallee de la Firehole.

Vues de la yank, les cimes du Grand Teton parais-
sent toutes d'egale hauteur; mais du point oh nous
etions, la difference des niveaux etait tres-sensible. La
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time maltresse, separee des autres 'pies par des ero-
sions, embrasse une superficie irreguliere de trente
quarante pieds. Les vents qui la balayent sans cesse la
tiennent libre de glace et de neige. Malgre les rayons
d'un soleil d'ete qui frappaient en plein sur nous,
nous fumes obliges de nous envelopper de nos man-
teaux pour nous defendre contre le froid du vent de la
montagne. L'air etait si leger que notre respiration
devint presque fatigante par sa frêquence, et nous con-
statames comment on pouvait, a cette hauteur, souf-
frir egalement des exces de la chaleur et du froid. Au-
dessus de la ceinture de neige qui avait servi a notre

perilleuse ascension, nous vimes, au milieu des debris
de roc, les traces recentes de l'Ibex d'Amórique, le seul
animal reconnu capable de grimper sur les hautes ti-
mes. Des fleurs d'une jolie teinte et d'un parfum de-
licat a travers la neige partout ou une saillie
rocheuse apparaissait a travers la surface de glace.

Sur le sommet d'un pit voisin, mais un peu plus
bas que celui que nous occupions, nous trouvames une
enceinte circulaire de six pieds de diametre, corn-
posee de dalles de granit posees de champ sur environ
cinq pieds de haut. C'etait evidemment un abri con-
struit pour se proteger contre le vent, et nous fumes

Preparatifs de depart. — Dessin de G. Massias, d'aprës une photosraphie.  

trop heureux de nous en servir nous-mernes pour man-
ger le reste de nos provisions. En y entrant, nous en-
foncames d'un pied dans les debris que formaient les
detritus des dalles rongêes par le temps. La quantite
de ces debris attestait combien cette construction etait
ancienne. Due evidemment aux Indiens, elle date au
moins de cent ans, et it n'est pas impossible qu'elle
ait plusieurs siecles. Pour produire cette singuliere
desagregation , it faut une periode de temps dont
l'appreciation echappe aux calculs de l'homme. Cette
decouverte fut pour nous la grande surprise de notre
journee ; nous avions la preuve que les Indiens, d'ha-
bitude si peu doues de l'esprit de curiosite, avaient

cependant parfois obei aux mobiles qui nous avaient
guides nous-memes. C'est 1a un sentiment etranger,
je crois, aux Indiens de nos jours. Les perils auxquels
it faut &exposer pour faire l'ascension du Teton inti-
mideraient le plus brave d'entre eux, s'il avait assez
d'energie pour les chercher. Les hommes qui ont gravi
ces pies et y ont laisse un temoignage de leur pas-
sage etaient superieurs a ceux qui composent les tri-
bus actuelles du nord- ouest ; quant a dire le motif qui
a pules determiner a faire l'ascension, nous n'en pou-
vons decouvrir d'autre que la curiosite pure ou le desir
de faire preuve d'adresse.

Bien loin, a l'horizon, du cete du nord, a moitie con-
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fondues avec les nuages dont on les distinguait avec
peine, nous apercevions tin panorama immense de
chaines et de vallees jusqu'au dela du lac de la Yel-
lowstone. Nous etions a une telle hauteur que la vallee
au-dessous de nous, quoiqu'elle fut remplie de gorges
et d'escarpements , paraissait une vaste plaine unie.
Nous contemplames les beautes si diverses de ce mer-
veilleux tableau jusqu'a ce que l'inclinaison du soleil
nous avertit gull nous restait a peine le temps d'effec-
tuer notre descente et de retourner au camp avant la
nuit. De grandes precautions etaient indispensables
pour repasser par le cordon de neige qui entourait la
time; malgre toutes nos craintes de le voir se deta-
cher, it fallait bien le franchir, puisque c'etait notre
unique chemin. Nous dimes un grand sentiment de
soulagement quand nous ehmes atteint sains et saufs
le recoin oh nous attendaient Hamp et Spencer.

A ces hautes altitudes, l'intervalle entre le toucher

du soleil et la nuit est tres-bref, et nous avions encore
a descendre le revers de la montagne Dans notre hate,
nous primes un passage trop abrupt pour la montee,
et qui nous conduisait tout droit a un precipice de
trente-cinq pieds, rempli de masses de fragments de
granit de trois a quatre pieds. Nous devions choisir :
it fallait ou descendre par ce precipice ou remonter la
pente en revenant de cinq cents pieds et plus sur nos
pas, pour choisir un autre passage. En me glissant le
long de l'arete, je vis a vingt pieds au-dessous de moi
une saillie oh une personne pouvait se tenir, et a en-
viron huit pieds plus bas une autre pointe de roc, mais
plus petite et trop etroite pour qu'on put y prendre
pied shrement. Des lors mon parti fut pris. Passant
successivement la corde autour du corps de mes com-
pagnons, je les descendis sans difficulte le long de la
paroi perpendiculaire jusqu'a sa base ; puis, lancant et
fixant le milieu de la corde sur une pointe de roc, j'en

Sous la tente. — bessin de E. Riou, d'apres une photographie.

saisis les bouts et me laissai glisser jusqu'a la saillie
dont j'ai pule plus haut : de la un saut bien calcule
me permit de m'appuyer un instant sur la .petite pointe
de roc placee plus has; ce qui me facilita le saut final
qui me mettait en has, au milieu des debris de rocs,
oh m'attendaient mes compagnons.

Nous avions encore a traverser des champs de neige,
des cretes, des gorges, avant d'arriver au camp. Apres
une course tres-rude, nous rentrames au campement
provisoire a dix heures et demie precises, au milieu
des acclamations joyeuses et des cordiales felicitations
de nos autres compagnons, qui commencaient a redou-
ter qu'il ne nous fut arrive quelque serieux ou même
quelque fatal accident. La separation avait ete courte,
mais la joie de se retrouver ensemble etait aussi vive
que si nous avions ete separes une annee entiere.

La hauteur du Teton est de treize mille sept cent

soixante-deux pieds (quatre mille cent quatre-vingt-
quinze metres). M. Adams, qui avait visite les Alpes,
declara que le paysage de la chaine des Tetons leur
etait egal en beaute et en merite pittoresque.

Le lendemain matin , notre retour fut marque par
une gaiete bruyante qui attestait l'entrain qu'inspirait
notre succes. Nous reveillames les echos de la gorge
par nos chansons et nos cris, et nous rentrames dans
le grand campement au milieu des temoignages de joie
de ceux que nous y avions laisses.

Beaver Dick et Shep Medary avaient employe le
temps de notre absence a chercher un passage pour
franchir la chaine principale de montagnes. Its nous
annoncerent que nous devions suivre la Middle-River;
nous pourrions, pres de la source de ce tours d'eau,
franchir une montagne peu elevee oh nous ne rencon-
trerions comme obstacles que les troncs d'arbres gisant
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sur le sol ; nous passerions ainsi tout de suite dans
les bassins de la Firehale. A quelques endroits, ces
troncs d'arbres formaient comme des pyramides de sept
a huit pieds de haut; malgre cela, notre route serait
bien meilleure et beaucoup plus courte.

En explorant cet itineraire, Dick s'etait trouve tout
a coup dans un fourre de pins en face d'un ours mons-
trueux, qui evidemment le guettait depuis quelque
temps. Il etait assis sur son sêant, regardant Dick avec
une expression et une allure fort peu aimables et at-
tendant le moment d.'engager le combat. La situation
n'avait rien d'agreable, et le seul moyen d'echapper,
c'etait de tuer tres-promp-
tement ce maitre ours.
Blesser sans tuer aurait
ete aussi fatal que de
chercher a fuir, et l'expe-
rience a demontre que
dix fois sur cent on man-
que cet animal.

Dick ajusta son fusil
a son epaule, et Martin,
comme s'il eat compris
que le combat allait com-
mencer, poussa un gro-
gnement preliminaire.
Dick fit feu. Heureuse-
ment le coup etait mor-
tel. La balle etait entree
par le deviant du cou et
avait passe tout droit
travers la colonne verte-
brale. L'enorme animal
tomba avec un hurle-
ment terrible qui empor-
ta en meme temps sa
vie. Dick etait sauve.

Dans ces forets se ren-
contre egalement cette
espece particuliere de
cerf remarquable par sa
taille et sa force que
l'on designe par le nom
de cerf wapiti.

Le soir j'accompagnai
Dick a sa visite des pieges a castors. Dans run d'eux
nous trouvames l'avant-pied d'un castor que l'ani-
mal, pour s'enfuir, , avait tordu et casse. Dick .dit
que le fait est tres-frequent. Dans son opinion, le
castor possede une puissance de raisonnement et une
sagacite bien superieures a celles de tous les autres
animaux.

Le matin suivant, nous levames le camp de bonne
heure.

Nous arrivames a un ruisseau si plein de digues
construites par les :castors que le tours d'eau en etait
comme interrompu. Ceux d'entre nous qui n'avaient
jamais vu de pareils travaux etaient extremement sur-

pris de la grandeur des arbres que les castors avaient
abattus pour les aider dans leurs constructions. Plu-
sieurs de ces arbres avaient six et huit pouces de dia-
metre. Le long des beaux bois de coton qui sont sur
les bords de la basse Yellowstone, it n'est pas rare de
voir des arbres de deux pieds d'epaisseur qui ont ete
abattus dans la riviere en l'espace d'une seule nuit.
L'industrie et la dexterite mecanique de cet animal
sont au-dessus de tout ce que l'on peut croire.En des-
cendant la Yellowstone, on voit, sur certains points, des
digues faites avec d'immenses troncs d'arbres a coton,
et ces travaux ont une regularite aussi parfaite que s'ils

avaient ete faits a l'aide
du fil a plomb. On aurait
cru, en descendant cette
riviere, que cette region
avait ete habitee et cul-

,	 tivee pendant des mil-
, Hers d'annees et que des

donjons des ages feodaux
se dressaient encore au
milieu des bouquets
d'arbres qui etaient jetes
la en groupes pittores-
ques.

Nous passames le ruis-
seau sur une de ces di-
gues, dont nous avions
rempli le milieu en y po-
sant quelques perches et
en y entassant quelques
saules ; mais ce passage
ne se fit pas tout a fait
sans accident : plusieurs
mulets furent rejetes en
dehors de la digue et
plongerent dans le bas-
sin.

Apres avoir visite une
habitation de pionnier
(ranch), ou vivait dans la

A 5;:;,,fie.	 solitude, occupe de peche
et de chasse, un Anglais
nomme Sawtelle , nous
franchimes un col qui

nous rapprocha sensiblement du Parc National.
Je fus designe par MM. Jackson et Campbell, pho-

tographes , Coulter et Beveridge, botanistes, et trois
autres membres de la Mission, pour faire l'avant-garde
qui devait entrer la premiere dans la vallee de la Fire-
hole. La route etait penible ; nos mulets roulerent en
bas d'une colline de quatre-vingt-dix pieds, heureuse-
ment sans dommage pour les appareils photographi-
ques dont ils etaient charges ; puis, un peu apres, le
cheval de M. Spencer, beaucoup moins adroit que les
mulets, se cassa le cou ; enfin, malgre toutes ces mes-
aventures, nous atteignimes sains et saufs la yank de
la Firehole.

Le courrier de la Mission. — Dessin de A.
une photographie.
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rencontrent de nouveaux prodiges ; cependant, au plai_
sir qu'on eprouve se mete un certain sentiment qui
touch a la crainte. En effet, le bruit de ces eaux per-
petuellement agitees, les ruissellements et les siffle-
ments des petits geysers, les nuages de vapeur qui
s'elevent sans cesse, l'effondrement perfide du sol quand
on passe sur quelque crate friable,tout semble avertir
mysterieusement de quelque peril; mais it y a dans

Vue sur la chine des 'Mons. — Dessin de H. Clerget, d'apres une photographie.

XII

Aspect general de la vallee. — Bill Hamilton. — Reunion gene-
rale. — Bapteme du mont Hayden. — Exploration nouvelle des
geysers. — La chemise au blanchissage.

Nous reconntimes, des l'entree, les bassins decrits par
le docteur Hayden. On passerait des journees a etudier
les merveilles de cette vallee, on, a chaque pas, se

tout cela un tel charme que, sans ces perils vagues, la
vallee perdrait la moitie de son attrait.

Nous passions d'un groupe de sources a un autre,
oublieux de toute autre chose, quand nous aperciimes
tout a coup des lettres, longues au moins d'un yard,
tracees dans une cronte ecailleuse de silice, et qui reu-
nies formaient evidemment le nom de BILL HAMILTON,

nom presque aussi connu par les montagnards que les
montagnes elles-memes. Hamilton est un vieux trap-
peur et un vieux guide que j'avais rencontre pour la
premiere fois a Bannock en 1862, et je conclus de cette
inscription qu'il avait ete employe par Hayden. II s'a-
gissait main tenant de savoir si le docteur Hayden avait
passe par la depuis longtemps. Par le plus grand des
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bonheurs, nous le retrouvames des le lendemain, ac-
compagne de toute la Mission. Dans une reunion so-
lennelle, nous proclamames membres honoraires de la
Mission M. Blackmore touriste anglais qui avait
rendu de grands services a l'expedition, et M. Moran,
peintre distingue qui avait reproduit avec talent les
sites principaux de la region parcourue. La même fa-
veur me fut accordee. De mon cote, je proposai et fis
accepter le nom de mont Hayden pour le pic que nous
avions gravi.

Aussitet apres cette seance, la Mission monta a che-
val pour parcourir la partie superieure du bassin de
la Firehole. A notre entree, nous fumes salues par
une eruption du geyser auquel on peut le mieux se
fier et que nous avions pour cette raison baptise le
Vieux Fidele

Le lendemain matin, a quatre heures, nous etions
temoins d'une eruption du Grand-Geyser, vu pour la
premiere fois par le docteur Hayden dans son explo-
ration de 1871. L'eau lancee par ce geyser a environ
huit pieds de diametre. Le jet est tres-serre; l'erup-
tion est precedee par un roulement sourd et par un
ebranlement du sol dans toutes les directions. La co-
lonne d'eau, cette fois, n'avait pas moins de cent vingt-
cinq pieds de haut; elle semblait monter en jets suc-
cessifs, et se terminait par une gerbe isolee qui s'elevait
a trente pieds ou plus au-dessus de la masse d'eau
principale. Seul de tous, ce geyser est de forme effilee;
it monte en diminuant a des hauteurs successives
comme les differents etages d'une fleche d'eglise, et se
termine en cone aigu. Ses eruptions varient de carac-
tere et sont souvent plus puissantes que celle dont
nous avons alors ete les temoins.

Nous etions tres-inquiets de savoir si nous pourrions
etre temoins d'une eruption du geyser baptise la Geante.
Le docteur Hayden, a son dernier passage, avait attendu
en vain. Nous-memes, nous allions nous en retourner

notre campement, quand tout 5. coup, avec un spasme
terrible qui menacait de dechirer la terre en deux, ce
geyser lanca une immense colonne a la hauteur de deux
cents pieds ou plus.

Nous ne primes retenir nos acclamations. Cette pre-
miere eruption fut suivie d'une seconde, encore plus
merveilleuse et de plus longue duree. Celle-ci effraya
tant nos chevaux qui paissaient dans le voisinage, que
trois d'entre eux briserent les cordes qui les tenaient

leurs piquets et se sauverent; nous dimes beaucoup
de peine a. les rattraper.

Toute la premiere partie de cette journee se passa
contempler les geysers et les sources de cette prodi-
gieuse vallee. Depuis ma visite en 1 8 70, ils etaient
restes dans ma memoire comme les tableaux d'un
drame plein d'une vie ardente, et it me fallait les re-
voir encore pour 'etre sill' que mes souvenirs etaient

I. C'est l'initiative de M. W. Blackmore que l'on doit la ma-
gnifique collection photographique de types d'Indiens des Monta-
gnes Rocheuses publiee recemment a New-York. Nous donnons
aux pages 349, 350 et 351, plusieurs de ces types remarquables.

Bien des realites. Nous revimes le Chateau fort avec ses
remparts et ses parapets ; la Grotte avec ses antres
beants et ses cavites aux formes irregulieres, le Geant
avec sa tour ronde symetrique, la Ruche au One d'une
regularite parfaite, 1'Eventail aux jaillissements rayon-
nants, et enfin le Vieux Fidéle envoyant d'heure en
heure sa gerbe etincelante vers le ciel.

Un soir, MM. Spencer et Hamp, desireux de con-
stater si l'eau des sources chaudes etait propre au blan-
chissage, passerent avec soin au savon une chemise de
flanelle, et ils la trempaient dans une des chaudieres
les moins actives de la vallee, quand, a leur grand
etonnement, l'eau de la source se retira sur elle-meme,
emportant leur chemise au fond du bassin hors de la
vue. Le lendemain matin, par curiosite, ils refirent
une visite a cette source, qui devait etre evidemment
un geyser d'une grande puissance ; ils etaient a exa-
miner avec un muet etonnement les replis formes
par les sediments de ses bords, quand subitement ils
entendirent dans l'eau de violents bouillonnements, ac-
compagnês de bruits sinistres, et immediatement s'e-
leva, a une hauteur de vingt pieds, une colonne d'eau
et de vapeur au milieu de laquelle se trouvait la che-
mise de flanelle perdue; elle retomba sur le bord du
cratere, et le proprietaire put en reprendre possession.

XIII

Eruptions diverses. — Le Volcan de boue disparu. — Les deux
cataractes. — Leur caractere oppose. — Le nid d'aigle. — La
cascade de la Tour. — Petrifications etranges. — Les sources du
Mammouth. — Enthousiasme.

Un matin qu'il faisait un vent violent, le Chateau
fort, par des secousses diverses et des palpitations re-
petees, indiqua son intention de faire une decharge.
Et, en effet, a ces preliminaires succeda remission d'un
jet de vapeur suivi du jaillissement d'une colonne
d'eau de quatre-vingt-quinze pieds de haut, qui se
prolongea pendant une heure vingt minutes. Le vent
n'avait pas d'action sur la masse de la colonne d'eau ;
mais a son sommet, la oil la crete de la gerbe se bri-
sait en myriades de filets ondules , le vent chassait
l'eau en ondees etincelantes qui retombaient dans le
bassin comme une pluie de diamants. Rien ne peut
donner l'idee de la splendeur de ce tableau. Il faut
etre la pour comprendre l'incroyable variete d'effets
produits sur les geysers par les rayons solaires, par
les lueurs de la lune, par l'orage, par le vent, par la
pluie. Lorsque l'eruption du Chateau fort fut terminee,
les vapeurs s'affaisserent, puffs tout a coup s'echappe-
rent avec une detonation subite, ressemblant au bruit
que fait une locomotive quand elle lance par fortes
bouffees sa fumee et sa vapeur.

La Ruche nous donna une representation rapide de
six minutes; elle lanca 5. une hauteur de deux cents
pieds un jet tres-compacte et tres-regulier, assez so-
lide pour resister a un violent coup de vent.

A la Grotte nous devions nous attendre a quelque
exhibition excentrique, et, en effet, l'eau et les vapeurs
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furent projetees dans toutes les directions, comme si
elles sortaient d'une demi-douzaine d'orifices. Des on-
dees de gouttelettes retombaient de toutes parts, et
ces nuages transparents, traverses et illumines par les
rayons du soleil, faisaient l'effet des fragments d'un
arc-en-ciel mis tout a coup en pieces. Ce geyser resta
en activite pendant plus de deux heures.

Le sentiment qui domine les spectateurs de ces

merveilles, c'est le desir de les voir rapidement ren-
dues accessibles au monde. Des milliers de curieux les
exploreraient chaque annee, si on pouvait etre sar d'y
arriver sans danger, par une route carrossable, et d'y
trouver sur les points les plus interessants un hotel
convenable. Aucune entreprise ne serait plus certaine
de benefices assures que Fetablissement d'un service
de voitures du pont de la Snake a la vallee de la Fi-

Le mont Hayden. — Dessin de H. Clerget, d'apres une photographic..

rehole, et de la, a travers le Parc National, par la Yel-
lowstone et les sources du Mammouth jusqu'a. Boze-
man. Cette route serait facilement construite , et aus-
sitet que les differents chemins de fer en construction
penetreraient dans ce territoire, ils pousseraient un
embranchement dans cette region. Combien de temps
s'ecoulera-t-il jusqu'a ce que ce VO2U se realise ? Quel

jour verra, dans les deux vallees des geysers, s'elever
de bons hotels pour accueillir les foules qui n'atten-
dent que leur construction pour visiter cette region de
merveilles ?

Je quittai le bassin superieur avec sept de mes corn-
pagnons pour revenir par la vallee de la Yellowstone;
en prenant une route nouvelle, nous suivimes le tor-
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rent tumultueux, souvent interrompu par des cascades,
qui se jette dans la Firehole, sur la rive droite. Nous
rencontrames en route deux chercheurs d'or, qui cam-
perent avec nous et nous donnerent d'utiles renseigne-
ments pour notre itineraire.

Sur le sommet de la chaine boisee qui separe la
vallee de la Firehole de la vallee de la Yellowstone,
nous trouvames encore bon nombre de sources sulfu-
reuses qui lancaient des
vapeurs par d'innom-
brables issues. Une a-
pres-midi, nous repas-
sames au volcan de
boue qui, Tors de ma
premiere visite en 1870,
m'avait pare une des
curiosites les plus re-
marquables de la val-
lee de la Yellowstone.
J'avais etc surpris que
le docteur Haydenn'en
eta pas parle dans son
rapport sur son explo-
ration de 1871, mais
je compris l'omission
quand je vis l'etat ac-
tuel du volcan : en effet,
it n'avait plus d'im-
portance. Le cratere,
qui en 1870 etait dans
un kat continuel d'e-
bullition ; les detona-
tions,quiressemblaient
a un feu roulant d'ar-
tillerie ; le cone forme
de sediments varies ,
tout avait disparu ;
ne restait qu'une large
excavation, pleine d'u-
ne masse de vase bouil-
lante , au milieu de
laquelle flottaient ca et
la quelques times d'ar
bres : s'etait la le seul
indite nous attestant
combien avait du etre
terrible et effrayante
l'explosion qui avait
produit une devasta-
tion si complete. Je ne
pouvais croire que je voyais dans ce vilain trou tout
ce qui restait du plus rare des prodiges physiques
qui remplissaient cette region extraordinaire. La fork
a ete mise en pieces de tous ekes par l'explosion, et
les grands arbres qui decoraient alors le flans de la
colline ont etc cornpletement submerges dans une
masse bouillante.

Cette metamorphose n'etait pas la seule. Divers au-

tres changements tres-marques s'etaient produits c,a et
la depuis deux ans.

Le jour suivant, nous revimes la colline du cratere
et ses sources sulfureuses. La rien n'avait change de
forme. La colline continue a fumer, a emettre par des
milliers d'issues des vapeurs de soufre, a repondre
par des bruits menacants a la plus legere tentative que
l'on fait pour avancer sur son sol perfide. A sa base,

une abondante source
bouillonne dans un
magnifique enchasse-
ment recouvert d'une
decoration en forme de
coquilles, et la caverne
tient toujours les echos
eveilles par ses mugis-
sements reguliers. La
belle source d'alun n'a
pas subi d'alteration,
et ses bonds satures
envoient toujours un
serieux avertissement
a l'explorateur aventu-
reux qui voudrait s'ap-
procher trop pres.

A travers buissons et
broussailles, nous sui-
vimes le tours de la
tranquille Yellowstone,
a ttentifs d'avance a la
grand e scene dont nous
etions peu eloignes.
Rien dans la riviere
ni dans le paysage ne
trahissaitson existence,
Mais tout a coup la voix
de l'eau tombante ar-
rive a notre oreille
comme le murmure
d'un ocean loin lain.
Pressant nos chevaux,
nous ar rivam es vite, par
les rapides , jusqu'au
bord de la premiere
cataracte.

Il n'y a vraiment pas
de cataracte plus sou-
riante, plus gaie, plus
jolie que cette cas-
cade de la Yellostowne.

Tout y est joie. Ses eaux petillent et fument comme du
vin de Champagne, et s'il y a dans Fame du spectateur
quelque atome de gaiete , quelque sentiment cache
d'allegresse, aussitOt cette cataracte va certainement le
reveiller et le ranimer, et it répond par des tires et
des cris enjoues aux eclaboussements et aux jaillisse-
ments des eaux. Les beaux rochers qui dominent la
chute, le bassin ecumant oil elle tombe, les collines ver-
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doyantes qui l'entourent et le couronnent, le soleil qui
se joue en rayons de toutes les couleurs du prisme
dans l'etincelante vapeur d'eau repandue a l'eutour :
tout ce tableau brillant et anime est fait pour exciter
dans la nature la plus inerte les emotions les plus
vives. Nos jeunes gens, dans leur desir de se livrer
des faceties, oublierent la prudence et se laisserent aller
a des exploits qui auraient pu se terminer fort mal.

En nous rendant compte de l'harmonie singuliere,
de tout cet ensemble, nous fames d'avis que le tou-
riste qui vient pour la premiere , fois dans cette region
devrait commencer son exploration par une visite a

DU MONDE.

cette cataracte superieure. Elle serait une excellente
preparation pour le faire jouir pleinement des beautes
plus imposantes de la cataracte et de la gorge mer-
veilleuse placee plus bas. A la cataracte inferieure,
c'est l'ombre qui regne. II n'y a plus rien de l'enjoue-
meet et de la variete qui caracterisent la cataracte voi-
sine. Du bord d'un immense abime, vous pouvez voir
la grande masse des eaux arriver lisse et unie sur l'ex-
trême bord de la chute, dont elle s'approche avec la
rapidite et les allures furtives d'un enorme serpent.
L'eau est noire ; les ombres des rochers environnants
sont profondes ; le gouffre epouvantable ou la riviere

Guerriers bannacks (Montagnes Rocheuses). — Dessin de E. Riou, d'apres une photographie.

est versee est si sombre et si rempli d'ecume et de va-
peurs que, bien longtemps avant que la nappe d'eau
en atteigne le fond, it echappe aux yeux; it y a un
point du parcours de la riviere qui reste voile pour le
regard, et quand on peut l'apercevoir de nouveau hien
au dela, on ne voit plus qu'un torrent qui coule a,
travers la gorge etroite et lugubre. Jamais la nature
n'a reuni dans un meme paysage plus d'elements de
sublimite, et n'a presents a la fois a l'observation de
l'homme plus de grandeur en tous sens, plus de mou-
vement, plus de calme imposant, plus de couleur. La
hauteur des rochers qui dominent la cataracte et la
profondeur immense du canon ou elle s'engouffre for-

ment par leur rapprochement un contraste saisissant
qui se retrouve dans le silence de cette gorge, oppose
au mugissement des eaux qui se precipitent ; au-dessus
de la riviere, on retrouve ce même contraste dans la
teinte grise des roches superieures opposees aux tons
brillants des parois du gouffre et des collines voi-
sines toutes vertes de pins.

En errant autour de cette scene, je sentis de nou-
veau mon ame se remplir malgre moi de ces emotions
de terreur que j'avais deja eprouvees a ma premiere
exploration, et qui me dominerent jusqu'au moment
ou je m'eloignai de ces lugubres abimes.

Sur l'une des pointes de la roclie formee par des
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erosions prolongees pendant des centaines d'annees, un nous avions rencontres en route, je traversai un pont
aigle avait construit son aire, ,d'oa ,i1 pouvait jouir en construit par Jack Baronet, le montagnard qui retrouva
securite des melodies de la cataracte. Ce nid pouvait M. Everts en 1870. A dix milles de la, nous vimes
etre la depuis des siecles. Encore de nos jours, aux de tres-remarquables petrifications d'arbres. Les cou-
chutes du Missouri, on en voit un qui a ete dêcrit ches du bois etaient mieux tracêes, s'il est possible,
par Lewis et Clarke. La longevite bien connue de l'ai que dans l'etat naturel, et les parties interieures du
gle permet de supposer que ce nid est habite par le tronc, qui avaient ete en partie detruites, etaient gar-
même couple qu'il y a soixante ans.	 nies de cristaux de couleur amethyste de la plus grande

Nous suivimes le grand Calton jusqu'a la cascade beaute. Beaucoup de ces troncs mesuraient de quinze h
de la Tour. Une des deux hautes fleches formees par le trente pouces de diametre. Comment s'etait produit
roc avait ete rongee par les eaux et s'etait ecroulee. ce phenomene ? Les arbres sont toujours aussi solide-
Accompagne par Spencer et deux chercheurs d'or que ment enracines dans rescarpement de la colline, et les

racines sortent du sol exactement comme au temps oft
les arbres etaient vivants. Cependant tout est en pierre
solide. Si le submergement, la chaleur, la pression et
le lent depot d'une solution siliceuse constituent les
seuls procedes capables d'accomplir cette metamor-
phose, quand et comment ces agents ont-ils ete en
activité a une telle hauteur ?

Ces parties elevées du Parc National permettent de
jouir de vues tres-etendues sur les chaines environ-
nantes. II y aura la, dans l'avenir, un rendez-vous fa-
vori des touristes, et quand le moment sera venu, une
tour elevee sur ces hauteurs dominera mieux que par-
tout ailleurs une partie considerable de la region.

Le jour suivant, nous arrivions enfin aux sources du
Mammouth, ces merveilles de premier ordre qui, comme
les geysers, echappent a la description. Tous les tons
imaginables s'y trouvent reunis, vivifies par l'eau qui
les humecte constamment, et modifies par des meta-
morphoses continuelles. La blancheur des sediments
calcaires qui forwent les rebords festonnes des cuves
inifombrables rangees le long de la colline depasse
celle du plus pur albatre. Continuellement de nou-
veaux bassins se creent, continuellement de nou-
velles combinaisons plus gracieuses s 'enchainent, et,
comme dans la fable de la naissance d'Aphrodite, de
nouvelles formes de beaute apparaissent a la lumiere
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du jour. 11 y a la tout un monde d'eftlorescences, a tous
les degres de developpement, depuis le germe le plus
imperceptible jusqu'a l'epanouissement le plus riche
et le plus opulent. C'est la nature elle-meme qui, dans
une oeuvre feerique, s'est plu a construire des bains de
toutes les temperatures, en les ornant avec prodigalite
de toutes les decorations que sa fantaisie inepuisable
peut inventer. Toutes les puissances qui servent a
creer et a detruire travaillent ate a cote; ce que les
unes ont renverse, les autres le rebatissent avec une
rapidite non moins etonnante que la beaute et la per-

fection de l'ceuvre accomplie. Nulle part la nature n'a
d'atelier si actif et si remarquable par la prompti-
tude avec laquelle ses travaux sont acheves. Un pa-
nier de fil metallique suspendu pendant une semaine
dans l'eau magique en sort transforms, merveilleux de
beaute, en albatre translucide. Faites couler l'eau d'un
ruisseau sur les parois brisees ou abirnees d'un des
bassins, et, en un mois, la large coupe sera tout en-
tiere reconstruite plus belle que jamais. Dirigez-la sur
un precipice en miniature, elle prend l'apparence
d'une cascade gelee qui presente sur sa surface durcie

Cerf Wapiti des Montagnes Rochsuses. — Dessin de Th. Deyrolle, d'apres une photographie.

tous les eblouissements d'une veritable chute en mou-
vement. Les formes que peut prendre le merveilleux
liquide depassent ici par leur nombre tout ce que l'i-
magination humaine pourra jamais inventer.

Nous ne saurions mieux terminer que par ces der-
nieres paroles presque lyriques du docteur Langford
la description que nous avons voulu presenter a nos
lecteurs.

Cet enthousiasme du docteur Langford est partage

par tous les touristes des Etats-Unis qui ont visite
les vallees de la Firehole et de la Yellowstone, et les
Americains semblent eprouver un sentiment tres-vif
de fierte nationale en constatant que leur pays, qui a
deja tant de titres a l'attention des autres peuples,
vient encore de reveler un nouveau tresor de merveilles
pittoresques qui, dans leur ordre, paraissent etre jus-
qu'a, ce jour sans pareilles sur la surface du globe.

Extrait et traduit par Em. DELEROT.
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LA SUISSE AMERICAINE,

PAR MM. HAYDEN ET WHITNEY.

1873.	 TEXTE ET DESSINS

I
L'expedition de 1873. — Le Jardin des Dieux. — Le Callon du bois des Cotonniers. — Le Pare du Sad. — Le mont Lincoln.

Panorama de montagnes.

La mission Hayden, en 1873, a porte ses explorations
vers les chaines les plus elevees du Colorado, partio
des Montagnes Rocheuses qui jusqu'a present etait res-
tee a peu pres aussi inconnue que les vallees de la
Yellowstone et de la Firehole. Cette nouvelle region
n'offre pas la profusion d'etrangetes qui caracterise le
pays des Geysers ; elle n'est pas non plus si deserte.
Beaucoup plus rapprochee du monde civilise, elle a
deja des villages, des routes et une population de mi-
neurs assez abondante ; elle n'est done pas le domaine
exelusif de l'explorateur; cependant elle a aussi des
merveilles inconnues a reveler, et it serait difficile

XXVIII. — 726 e LIV.

d'exagerer l'importance que son etude offre au natu-
raliste et au geologue.

Elle n'est pas moins interessante pour le touriste.
La plupart des voyageurs qui ont traverse l'Amerique
par le grand chemin de fer du Pacifique, a cent milles
plus au nord, sont amenes a penser que ces farneuses
Montagnes Rocheuses, dont on leur a appris des l'en-
lance a prononcer le nom avec respect, ne sont en rea-
lite qu'un humbug americain, une hablerie legendaire
entretenue par l'orgueil national. Ce qui leur parait
meriter le nom d'epine dorsale du Nouveau-Monde,
c'est tout simplement la Sierra Nevada de Californie.

23
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Mais si l'on accompagne le docteur Hayden dans le
Colorado central, la vieille chaine reprend tons ses
dr oits, et se montre comme n'ayant guere de rivales
dans le monde. Agassiz, qui suivait avec un grand in-
te ret les travaux du docteur Hayden, lui aurait ete tres-
reconnaissant de sa derniere exploration, car ce n'est
pas sans une certaine tristesse qu'il avait du constater
que les montagnes de sa nouvelle patrie ne lui offraient
rien de comparable aux beautes qu'il avait si longtemps
contemplees en Suisse. Ses regrets aujourd'hui se-
raient moms : cependant la Suisse conserve tou-
jours la superiorite pittoresque que lui assurent ses
splendides glaciers.

Pour suivre la course faite a travers les Montagnes
Rocheuses par la Mission de Hayden, nous prendrons
pour guide M. le professeur Whitney, un des volon-
taires de l'expedition, qui a publie une relation dont
le docteur Hayden a signale rinteret.

Avant memo que le voyageur n'arrive a la region
montagneuse, le Colorado offre des sites tres-remar-
quables. Un des plus curieux se trouve a quatre milles
environ de Colorado City. La Porte du Jardin des Dieux,
tel est le nom donne a une double muraille de trois
cent cinquante pieds de haut qui laisse a. son milieu
un intervalle de deux cents pieds de largeur. Cette
porte naturelle donne acces dans le Jardin des Dieux,
enceinte immense oil sont semes de la facon la plus
etrange des blocs isoles de rochers aux formes fantas-
tiques. — Plus loin se rencontrent des gorges pro-
fondes parmi lesquelles on distingue surtout le Canon
du bois des Cotonniers, qui par ses beautes rappelle
les canons de la vallee de la Yellowstone.

C'est a partir de Fairplay que commencait verita-
blement l'exploration des regions nouvelles; c'est de
ce point que le professeur Whitney, h. qui nous lais-
sons maintenant la parole, date son premier recit.

Fairplay, 14 juillet 1873.

L'exploration de la moitie orientale de la partie mon-
tagneuse du Colorado, telle est la thche de la Mission
pour 1873.

Partis de Denver it y a une dizaine de jours, apres
avoir traverse bien des vallees, des ruisseaux, des cols,
des gorges qu'il serait fastidieux d'enumerer, nous
avons atteint le sud de ces grands bassins Cleves qu'on
appelle, dans cette region, des a pares

Il y a plaisir h. voir comment, sur ces hauteurs,
toutes les terres qui peuvent etre defrichees se cul-
tivent pen a peu. Une route est tracee de Denver a.
Fairplay, et c'est cells quo suit notre caravane, qui
comprend une vingtaine de chevaux et de mulets.
L'un de nos mulets est charge specialement de trainer
notre odoniêtre, petit chariot contenant un mecanisme
a. l'aide duquel nous constatons la longueur de la route
parcourue par la Mission. Chaque apres-midi, nous
tampons en quelque endroit oh nous avons a. portee du
bois et de dean. Nous sommes en ce moment dans ce
qu'on appellc la saison des pluies ; mais en dix jours

je n'ai pas vu autant d'eau qu'on en voit parfois en
cinq minutes lors de nos pluies d'orage de l'Est.

A vingt-cinq ou trente milles avant d'arriver a Fair-
play, nous entrimes dans le Parc du Sud par son an-
gle nord-est, et sa vue se deploya tout h. coup h. nos
yeux comme un panorama magique. C'etait une vaste
etendue de plaines transportees au milieu des mon-
tagnes, avec de vertes collines boisees, comme si cette
partie de la terre avait echappe aux bouleversements
qui ont souleve les immenses montagnes au milieu des-
quelles elle se trouve. C'est vraiment l'ideal d'un pare.

Quoique tres-plat et tres-uni, compare aux mon-
tagnes environnantes, it a cependant Ses irregularites ;
elles sont meme assez sensibles. Fairplay, village de
quatre cents a cinq cents habitants, est la metropole
du Parc. Les richesses minerales sont abondantes
dans la plaine aussi bien que dans la montagne. L'or,
l'argent, le fer, le plomb, le charbon, tout s'y trouve.
On se demande pourquoi ces placers n'ont pas ete ex-
ploites depuis longtemps. Les constructions de Fair-
play n'ont pas encore perdu leur aspect des premiers
jours et montrent leurs planches brutes et leurs troncs
equarris. Comme d'habitude, cc qui predomine, ce
sont les cafés, les billards, ou pis encore.

De toutes les montagnes qui entourent le Parc du
Sud, la plus haute est le mont Lincoln. Quand on le
baptisa, pendant la guerre, du nom du fameux presi-
dent, on estimait sa hauteur de dix-sept dix-huit
mille pieds, et on le considerait comme le plus Cleve
de toute la region; aujourd'hui, apres l'avoir mesure
avec plus d'exactitude, on ne lui donne plus que qua-
torze mille pieds ; on le considers comme faisant partie
d'un groupe considerable de pies, parmi lesquels le
pie Long et le pie Gray le dominent.

Le mont Lincoln devait etre une de nos stations
pour le travail de triangulation orographique dont la
Mission etait chargee, et, a peine arrives, nous nous
preparames a faire cette ascension.

On pourrait le gravir en un jour, en partant de Fair-
play ; mais comme nous avions des observations
faire sur la time, nous partagehmes l'excursion en deux
journees.

Le premier jour, nous montames jusqu'a mille cinq
cents pieds de la ligne oh cessent les arbres. A cette
hauteur, des plaques de neige s'etendent sur toutes les
parties abritees. Les moustiques etaient lb, plus me-
chants que je ne les avais jamais vus; mais, comme
dans tout le Colorado, ils avaient la bonne habitude
d'aller tranquillement se coucher et de nous laisser en
pair des que le soleil avait disparu. Le lendemain ma-
tin, des l'aube, nous etions de nouveau en route, et a.
sept heures nous touchions le sommet. Nous n'avions
ete obliges ni de gravir des pentes, ni d'escalader des
rochers, ni de traverser des neiges ; pendant une moi-
tie de notre route, nous avions suivi un bon chemin
carrossable, et pendant l'autre moitie un sentier bien
frays. Get avantage etait du aux nombreuses mines
d'argent qui existent sur ces hautes times et qui sem-
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nlent donner d'excellents resultats. La plus haute de
ces mines n'etait guere eloignee de la cime que d'une
centaine de pieds. Son directeur merite une men-
tion de reconnaissance, car it tient un registre d'obser-
vations barometriques.

La cime du mont Lincoln est aigue et effilee. Le
temps etait favorable pour jouir de la vue : dans Pim-
mense horizon, on n'apercevait pas la plus petite brume,
et le jour, en se levant, nous montra l'ouest avec la
plus parfaite nettete.

Le soleil etait eclatant, mais un vent coupant souf-
flait avec violence, et nous fumes bien aises de nous
a.briter, en nous blottissant dans nos manteaux, der-
riere la pyramide de pierres entassees autour du pa-
vilion. La sublimite de la scene dominait cependant et
faisait oublier toutes les autres impressions. Il n'y a
peut-titre que 1'Himalaya ou les Andes qui puissent
offrir un panorama de montagnes egal a celui que nous
avions sous les yeux. Apres avoir compte avec le plus
grand soin, nous estimames que nous avions sous nos
yeux cent cinquante pies de treize mille pieds et plus
de cinquante ayant au moms quatorze mille pieds.

Les deux grandes chaines les plus distinctes etaient
la Sierra Madre, au dela de la vallee de l'Arkansas, et
la chaine de la riviere Bleue.

La Sierra Madre se termine brusquement au nord
par le pic le plus eleve de tous. Il a quinze mille pieds
au moms et s'appelle le pic de la Sainte-Croix (Holy-
Cross), a cause de deux immenses banes de neige fres-
visibles qui se coupent a angle droit sur ses flancs.

Presque au-dessous du mont Lincoln, on apercoit
le col Hoosier, qui separe les affluents des deux grands
oceans : la Platte se dirige vers le golfe du Mexique,
par le Missouri et le Mississipi, et la riviere Bleue
vers le golfe de Californie, par le Colorado. Les cele-
bres pies Gray et Evans se font a peine reconnaitre au
milieu d'une foule de pies de meme hauteur. Le pic
Long est presque cache. Au sud-est, le Parc meri-
dional vient ajouter au panorama un element de variete
que le regard accueille avec plaisir. En somme, cette
cime commande une êtendue d'environ six mille cinq
cents kilometres carres. La Suisse ne pourrait offrir
aucune vue comparable, soit pour l'etendue, soit pour
la magnificence des sommets qu'elle embrasse Ce-
pendant it faut regretter l'absence de cette beaute,
particuliere aux Alpes, de glaciers descendant entre
les flancs des montagnes. Ici, la neige se trouve abon-
damment en lignes, en banes, en monceaux ; mais nulle
part elle ne s'etend de facon a tout recouvrir.

Nos artistes et nos photographes reussirent a pren-
dre des vues tres-remarquables de cette scene ; les
Missions dirigees par le docteur Hayden sont connues
par le soin qu'elles apportent a cette partie de leurs
travaux, mais le panorama dont nous jouissions est
malheureusement un de ceux qui restent au-dessus de.
toute reproduction possible.

1. Nuus laissons au nariateur la responsabilit6 de ses apprecia-
L1011S.	 (Note du Directeur.)

Je ne saurais quitter le mont Lincoln sans dire un
mot des ravissantes fleurs alpestres que Pon trouve en
profusion sur ses hauteurs aussi bien que sur toutes
les autres montagnes des environs ; depuis la ligne
cessent les pins jusqu'aux times extremes, elles deco-
rent de leur beaute et embaument de leurs parfums
les parties des pentes rocheuses ou l'herbe croft. A
cinq pieds du pavillon que nous avions plante au som-
met du mont Lincoln, je cueillis un Polemoniunt, aux
grappes doucement odorantes, qui est la partout tres-
abondant. Nous remarquames aussi, parmi beaucoup
d'autres plantes, une Claytonia, un )Iyosotis d'un bleu
profond exquis, des especes de Phlox de couleurs va-
riees, etc. Rien dans les plaines ne peut rivaliser pour
la delicatesse de la beaute avec ces fines de la mon-
tagne, chaque nuit atteintes par la gelee et nourries de
l'eau formee par la neige qui vient de fondre.

II
Les lacs Jumeaux. — Action glaciaire. — Moraines. — Le mont

Buffalo. — Insuffisance des cartes. — Le pie de la Plata. —
Mode habituel d'aseension. — La Sierra Madre. — Le pie de
l'Ours. — Le T eocalli.

Aux lacs Jumeaux, 24 juillet.

La Mission a etabli son campement aux lacs Ju-
meaux, site remarquable qui mêrite une description
rapide.

La riviere Arkansas coule a peu pres a cent mines
au sud, le long de la base de la grande Sierra Madre
(ou chaine centrale des Montagnes Rocheuses), jusqu'a
ce que, recevant sa branche meridionale, elle coule a
l'est vers le Mississipi. Sa vallee s'elargit en un ma-
gnifique pare, vaste plaine tres-reguliere en forme de
cuve, bornee a l'ouest par la grande chaine, a l'est par
une masse fres-confuse de montagnes basses qui la se-
parent de la partie sud du Parc meridional, dont l'etendue
est beaucoup plus considerable. Pendant quinze ou vingt
milles au-dessus de cette vallee, la riviere coule entre des
rives etroites composees en partie de roches elevees, en
partie d'immenses debris tombes des montagnes depuis
des siecles, par suite de l'action de la gelee. Cette gorge
offre des beautes pittoresques de premier ordre. Plus
au-dessus encore, la vallee a quelques milles de lar-
geur, et se continue avec ces alternatives jusqu'a peu
de distance des sources de la riviere. C'est la, comme
abritees contre la grande chaine de l'ouest, que s'eten-
dent les deux belles nappes d'eau entre lesquelles notre
camp est pose. La plus vaste a environ deux milles et
demi de long sur un mille et demi de large, l'autre est

peu pres de moitie plus petite. L'amateur des beaux
tableaux de la nature, le geologue, et aussi le pecheur,
trouveraient la, toutes les satisfactions desirables. Les
lacs, dans leur partie superieure , ont une enceinte
do montagnes es:carpees , abondamment recouvertes
par les vastes auras de neige qui alimentent leurs eaux ;
de l'autre cote, ils soot dominos par des fragments de
rochers, entasses en collines qui, dans tout autre voi-
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sinage, seraient considerees comme des montagnes.
Its sont unis par un large canal au cours impetueux
qui traverse ensuite rapidement la plaine pour rejoindre
et grossir l'Arkansas. Dans leurs eaux se trouvent en
abondance extraordinaire ces truites sur lesquelles on
a fait tant de recits legendaires. Pour la quantite et
la grosseur, elles ne sont plus ce qu'elles etaient jadis ;
l'aftluence des pecheurs a recluit les succes qu'on peut
esperer a des proportions plus modestes. Des groupes
de voyageurs, parmi lesquels it en est qui viennent
d'une• aussi grande distance que Saint-Louis, ont etabli
des campements pres de nous. Un heitel tres-confor-

table, tenu par un M. Derry, est construit pres des lacs,
et it n'a pas une chambre vide. Ce sejour est recherche
des touristes qui voyagent pour leur sante et leur plai-
sir ; la beaute du site et la salubrite du climat font
oublier la difficulte de l'acces. Deux fois par semaine
une diligence passe a quelques milles de la.

Mais c'est a cause des phenomenes glaciaires dont
cette region a etó le theatre qu'elle nous offre surtout
de rinteret. Des gorges de la grande chaine ont au-
trefois coule dans cette yank des rivieres de glace au
moins egales a celles que l'on peut observer dans la
Suisse moderne. Deja nous avions observe des signes

Canon du bois des Cotouniers. — Dessin de H. Clerget, d'aprCs une photographic.

evidents de l'action glaciaire a l'extremite nord du Parc
meridional, mais ici les traces sont plus frappantes.
Elles le sont peut-titre encore davantage quelques
milles plus bas, a la gorge si profondement creusee de
la Plata. De ses cotes s'eten lent dans la plaine deux
grandes moraines laterales de quatre cents pieds de
haut, aussi regulieres dans leur pente et meme a leur
time que deux enormes remblais de chemin de fer.
Il serait du plus haut interet pour la glaciologie d'e-
tudier en detail les phenomenes qui se presentent ici;
it serait particulierement curieux d'expliquer comment
le lac, autrefois unique, a ete separe en deux par la
descente d'une moraine en son milieu. La Mission a fait

partout des sondages et a trouve que les lacs etaient des
bassins a pentes regulteres, et d'une profondeur maxi-
mum de soixante-quinze pieds.

Apres avoir quitte Ferplay, oft certains membres de
la Mission resterent plusieurs jours pour etablir la
structure geologique des environs, nous passames dans
la vallee de l'Arkansas par le col de l'ouest, route car-
rossable naturelle d'une regularite merveilleuse, et
qui, a son sommet, a une altitude d'environ onze mille
huit cents pieds. C'est de la qu'une partie d'entre nous
se rendit aux lacs Jumeaux, pendant qu'une autre se
dirigea vers le pied du mont Buffalo, qui, etant choisi
comme station topographique, devait etre gravi le jour
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suivant. Le mont Buffalo forme une extremite isolee
de la chaine dont le mont Lincoln est un fragment ;
commando toute la vallee de l'Arkansas, et par conse-
quent °lire de sa cime un point de vue des plus gran-
diosou et des plus instructifs, Je m'ahstiendrai de decrire
encore ce tableau, qui d'ailleurs, comme les autres,
echappe vraiment a la description : je me reserve pour
d'autres times que nous devons gravir et qui dominent
des regions plus nouvelles, jusqu'a ce jour presque
inexplorees.

Notre route nous conduit directement au Coeur de la
grande chaine centrale, vers ces pits si eleves que nous
avons vus du mont Lincoln, et que nous avons concu
l'ambition de gravir et de mesurer. Un des moins hauts,
qui bordent la vallee, a etc gravi hier par M. Gardner
et quelques membres de la Mission; sa hauteur a etc
trouvee exactement egale a celle du mont Lincoln : en-
viron quatorze mille pieds. Il est probable que c'est
ce pic que fut donne, it y a quatre ans, le nom de pic
Harward ; mais taut que notre Mission n'aura pas pu-
blie les cartes qu'elle prepare, it sera impossible d'avoir
une certitude sur ces points. Les bevues commises par

. les meilleures cartes de cette region sont au delä de
toute croyance.

Anprès du Grand Mocalli, 4 mlt.

Nous sommes maintenant sur un des nombreux af-
tluents d'un des cours d'eau alimentant une des bran-
ches de la Gunnison, dont les eaux vont finalement
se jeter dans l'ocean Pacifique par le grand Colo-

• rado de l'ouest. Telle est la maniere dont je peux tout
de suite vous indiquer notre situation ; quant a la trou-
ver sur aucune des cartes qui existent, n'essayez pas.

Apres avoir quitte les lacs Jumeaux, a Pest de la
grande chaine, nous fimes environ douze milles en
penetrant toujours davantage dans le centre de la
chaine. Deux grands pies furent gravis. L'un , eleve
de quatorze mille pieds, offrait beaucoup de difficultes.
Il fut appele provisoirement le pic de la Plata, du nom
de la vallee qu'il domino et a. cause des mines d'ar-
gent de son voisinage. Les gorges, les cartes, les am-
phitheatres, les pies, les vallees, les ruisseaux, les pe-
tits lass qui se succederent nous offrirent une serie de
tableaux que rien ne pent surpasser, mais dont la jouis-
sance avait etc conquise au prix d'efforts qui ne con-
viendraient nullement a des touristes dilettantes. La
section topographique de la Mission est habituee a ces
penibles labeurs, qui n'ont plus rien de nouveau pour
elle. D'habitude, elle quitte le camp dans l'apres-midi, et
va etablir un carnpement a. la ligne oa cesse la vegetation
des pins, le plus pros possible de la cime. Une rapide
ascension la met le lendemain de grand matin sur le
sommet, et elle y travaille jusqu'au moment oil la ne-
cessite de rentrer au camp a, la nuit la force a redes-
cendre. Elle releve les angles des principaux points,
et dresse une esquisse topographique detaillee qui se
rejoint ou se superpose en partie a l'esquisse faite
la statir-Th voisine. Le dessinateur, , de son cote, fait

une vue panorarnique de toute la scene, ou de ses par-
ties importantes, reproduisant la forme des vallees et
des montagnes avec autant de fidelite et plus de clarte
que la photographic. Notre artiste, M. Holmes, est
reconnu par de hautes autorites comme le meilleur des-
sinateur scientifique de notre pays, et ses esquisses
topographiques et geologiques sont en effet extraordi-
naires pour leur vivante fidelite. Par ce systeme d'ob-
servations et d'enregistrement, mis en pratique avec
soin dans chaque region, on arrive rapidement a. des
resultats qui permettront a la Mission d'etablir enfin
une carte superieure même a, celles que nous avons
pour nos Etats de I'Est, et qui suffira a, tous les be-
soins pour bien longtemps, sinon pour toujours. Si
d'ailleurs it existe, quelque part chez nous une region
appropriee pour demontrer ('excellence de ce systéme
de relevement, c'est bien a, coup stir celle-ci. Nous
sommes au Coeur des Montagnes Rocheuses, c'est-
a-dire sur la partie la plus elevee de toute notre Arne-
rique. Cette chaine même sur laquelle nous sommes,
—qui court presque exactement suivant les lignes nord
et sud pendant une centaine de milles et se brise en
pies, atteignant tous avec une prodigieuse uniformitê
une hauteur de douze mille a quatorze mille cinq cents
pieds, — cette chaine semble le centre culminant des
forces qui ont jadis construit le continent americain, et
mieux que toute autre, elle merite le nom de Sierra

Madre (cos mots espagnols veulent dire chaine mere),
qu'on lui a parfois applique.

L'autre pic dont nous fimes l'ascension etait le pre-
mier que nous rencontrions qui fat entierement corn-
pose de rocs eruptifs ou volcaniques. Au-dessus d'une
vallee verdoyante aux parois escarpees se dressent deux
times herissees, de treize mille a treize mille cinq cents
pieds environ chacune. La plus haute, que nous gravi-
Ines en marchant sur des debris qui ne donnaient au
pied aucun point d'appui solide, etait la cime la plus
sauvage que j'eusse jamais vue : pointe aigue de roc
noir, s'ouvrant en fissures qui descendaient perpendi-
culairement a mille pieds vers la vallee. De l'autre ate
coulait vers le nord un cours d'eau qui traversait la
gorge dans un etroit ravin. Plus bas, sur un grand lit
de neige, nous vimes peu apres notre passage s'avan-
cer un ours gris femelle, suivi de son petit, age a peu
pros d'un an : confondu d'etonnement a la vue des
etranges bipedes qu'il rencontrait dans cette solitude
et non moins surpris de leurs Cris, l'animal descendit
les pentes en faisant de grands sauts; son petit roulait
en essayant de le suivre. Cet incident, aussi bien que
l'aspect apre de cette cime, nous la firent baptiser le
pic de l'Ours. Sur un des dotes de l'amphitheatre sont
des mines d'argent, autrefois importantes, aujourd'hui
non exploitees, quoiqu'elles soient loin d'etre epuisees ;
cites sont pout-titre destinees dans l'avenir a. reprendre
leur valour.

Laissant la belle prairie dans les montagnes qui
pendant quelques jours avait etc notre demeure, nous
traversames la chaine par ce qu'on appelle la passe de
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la montagne Rouge, a cause d'une curieuse ligne de
brillante couleur rouge tirant sur le jaune, due a l'oxy-
dation du fer content' dans la matiere volcanique, et
que Pon apercoit aupres de son sommet. II y a plu-
sieurs phenomenes de ce genre dans cette region, mais
celui-ci est le plus remarquable. BientOt apres nous
franchissions un second col, qui passe entre deux ef-
frayants pits de granit dont l'un a mille pieds et l'au-
tre quinze cents. La se trouve une des nombreuses
lignes de partage des eaux entre l'Atlantique et le Pa-
cifique : des trois petits lees, alimentes par les neiges,
qui sont sur cette hauteur, l'un envoie ses eaux dans
l'Art;ansas, les deux autres envoient les leurs dans le
Colorado. Apres ce col, nous nous enfoncames dans
une serie de ravins, dominos par quelques-unes des
plus grander et des plus imposantes masses monta-
gneuses de granit que nous eussions encore vues, et
nous traversames un enchevetrement complique de mo-
raines, restes du glacier descendu ljadis par ces ravins
dans la large vallee, semblable a un pare, qui a pour
cours d'eau une branche de la Gunnison. Apres avoir
traverse cette vallee, nous etablimes notre premier
campement du cote de Pocean Pacifique dans un joli
petit bois, au bard de collines arrondies et boisees qui
bordaient la vallee a l'ouest. Nous pouvions alors con-
templer le revers de la grande chaine dont nous avions
etudie si longtemps la face orientale. Le cote occiden-
tal est relativement plus esearpe et moms coupe: La
seule gorge qui, a la portee de notre vue, paraissait la
traverser etait celle que nous venions de suivre. Che-
que petit ravin avait sa moraine, et la direction de
toutes ces moraines vers la vallee indiquait la presence
d'un ancien et immense courant de glace qui avait au-
trefois creuse la vallee dans son mouvement vers le sud.

Aujourd'hui nous avons campe au pied d'un mont
isole haut de deux mille cinq cents pieds, en forme
de cane, et decoupe d'une facon etrange en tours et
en aches, comme un immense château feodal. Vu
de l'Est, it rappelle tout a fait une de ces pyramides
des sacrifices que les Azteques appelaient Rocalli, et
nous lui avons donne ce nom.

Nous approchons de pica qui Eemblent encore plus
hauts que tons les autres ; avant peu nous connaitrons
leur veritable elevation.

III
Vues de montagnes. — Escarpements et chutes. — Experience sur

la force de resistance do crane d'un ours. — Nouvelle ascen-
sion. La Maison Blanche et le Capitole. — La Chaine nationale.
— Le Pic Gothique. — Commencement de famine. — Le Mont
Marron. — Retour.

Pros du ruisseau Rocheux, 8 aoet.

Nous avons seulement marche deuxjours depuis que
nous avons-quitte le Grand Teocalli, mais nos explo-
rations nous out donne des lumieres nouvelles sur la
structure et le caractere de ce grand groupe de mon-
tagnes. Nous sentions que nous touchions tout pros
du point qui avait ete 1 'objectif de notre voyage pendant

des semaines : nous etions evidemment Men voisins du
pic qui domino tons les autres ; mais quel etait ce pie
On exprimait et on defendait parmi nous, a. ce sujet,
une demi-douzaine d'opinions ; it n'y avait qu'un bon
moyen pour mettre fin aux controverses, c'etait de faire
l'ascension. Quelques-uns d'entre nous la firent, et
nous Nimes alors— ce qui etait vraisemblable — qu'a
huit mules environ de distance, vers le nerd; s'elan-
pit dans le ciel une immense montagne nue de granit
gris, qui ne pouvait etre que le revers du grand am-
phitheatre, rempli de neige, dont la vue nous avail
tent impressionnes et nous avait attires vers l'Est. Nous
trouvames aussi, et ceci nous ne l'attendions pas, une
vue dont la beaute pittoresque et le grandiose surpas-
saient tout ce que nous avions reneontre jusqu'ici; les
rayons du soleil levant, en percent a. travers l'air hu-
mide sous des nuages epais, ajoutaient a la scene des
effets d'un charme magique.

La journee qui suivit fut une des plus remarquables
de notre voyage dans cette magnifique region. Autour
de nous naissaient une quantite de ruisseaux qui se
reunissaient dans la vallee pour alter se perdre par
de petites cascades dans une immense gorge dont
on voyait 5. quelques milles l'entree sombre et les pa-
rois rocheuses. Ce n'etait pas evidemment de ce cote
que nous devious nous diriger. Sur la droite s'elevait
une hauteur aux lignes ondulees; nous la suiyimes,
en nous maintenant a onze mille pieds environ, puis
la contournant, nous nous trouvames au-dessus d'une
entre vallee, en face memo de la grande montagne que
nous voulions atteindre. Malheureusement un profond
ravin nous en barrait recces immediat ; it nous fallut
descendre les pentes esearpees de ce ravin, travail dont
les diffic,ultes ne peuvent etre appreeiees que de ceux
qui ont fait des expeditions analogues. L'angle seul de
la pente serait capable d'effrayer le cavalier ordinaire, et
ilfaut ajouter h. la raideur de l'escarpement les dangers
que creent a cheque pas les rochers, les marecages,
les debris de forks et les obstacles de toute nature
dont on est entoure. Bien souvent un des mulets perd
l'equilibre et route en bas jusqu'a ce qu'il soit arrete
par un tronc d'arbre ou jusqu'a, ce qu'il ait atteint un
sol plat; mais par bonheur, malgre ces chutes, les mu-
lets se remettent immediatement en route des qu'ils
sent debout.

Arrives enfin au bas du ravin, nous campames dans
un •joli vallon. I1 n'etait pas inhabite. Des signes nom-
breux et ificontestables nous attestaient qu'il etait le
sejour favori d'un tres-bel ours. Pour eviter toute que-
relic sur le droit de possession, un de nos compagnons
lui envoya vers la nuque une belle explosible qui lui
mit en pieces la premiere vertebre; comme it remuait
encore, on lui lacha dans la tete, a trente yards de dis-
tance, avec un bon fusil Remington, deux ou trois
balles, mais ces belles s'aplatirent contre le crane,
sans penetrer et sans laisser de marque. On peut trou-
ver le fait difficile a croire, mais j'ai dans ma poche
une des belles aplaties, prises entre la peau et l'arcede
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maxillaire, et le crane de la bete sera depose a la col-
lection Smithson.

Pendant toute notre expedition, nous n'avions pas
encore campe dans une retraite aussi fermee de thus

cotes et d'apparence si inaccessible. C'est avec beau-
coup de difficultes, en suivant les cotes d'une cascade,
que nous pitmes sortir du ravin. Apres avoir depasse
un charmant petit lac, nous vimes devant nous se dres-

Les Lacs Jumeaux. — Dessin de Taylor. d'apres une photographie.

ser comme une tour les masses enormes des fragments
granitiques dont etait formee la montagne que nous
cherchions. Ces pies de granit marquent toujours les

points centraux des chaines. Nous avions a gravir deux
mille cinq cents a. trois mille pieds de ces debris de
granit avant d'atteindre la time qui etait de la meme

La Sainte-Croix. — Dessin de H. Clerget, d'apres une photographie.

nature, brisee et divisee en fragments et en especes
de pilfers. Je suis stir qu'un ouvrier actif, avec une
pince, pourrait, en une semaine de travail bien em-
ploye, reduire la hauteur de cette montagne de cent

ou deux cents pieds. Nous fimes nous-memes quelque
chose de pareil en precipitant de grands fragments qui
descendirent avec un bruit de tonnerre le long des
pentes, ou hien, par un chemin plus court, tomberent
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du haut d'un escarpement dans un grand champ de
neige ou ils s'enfoncerent. Ce grand champ de neige
forme le trait caracteristique de cette montagne, quand
on l'apercoit des pies de l'Est ; it a peut-etre un mille
de large sur un demi-mille de pente, sans rien qui
en interrompe ou en altere la blanche surface ; a sa
base, un lac d'une teinte bleu fonce recueille l'eau qui
s'ecoule de ce champ avant qu'elle aille grossir un
des ruisseaux de la vallee. Sur la gauche, la même for-
mation granitique continue pendant quelques mulles
en une ligne continue de cretes qui sur un point s'e-
leve et forme une autre time. Nous avions d'abord ap-
pele ces deux pits voisins et unis : le Bloc Blanc et la
Pyramide Noire ; mais, apres plus mitre reflexion et
discussion, nous les avons baptises sous les noms de
la Maison Blanche et le Capitole. On nous a dit que les
mineurs les appelaient les monts Jumeaux, mais ils
sont trop differents d'aspect et individuellement trop
importants pour etre ainsi confondus sous un nom
commun.

La Mission propose de donner a la chaine connue
sous le nom espagnol de Sierra Madre le nom plus in-
telligible . de Chaine Nationale. n'y a certainement
pas aux Etats-Unis une autre region qui puisse offrir
au même degre toutes les sublimes beautes que pre-
sente a l'observateur la structure des grandes mon-
tagnes, et, grace aux travaux photographiques de la.
Mission, ces beautes seront accessibles atout le monde.
Quant aux resultats que la science ghologique tirera
de l'etude de cette region, je sens pour ainsi dire mon
esprit actable sous leur nombre et sous leur impor-
tance.

Vallee de l'Arkansas, 18 aont.

Nous avions touché le point extreme de notre ex-
ploration en faisant l'ascension de la 'liaison Blanche et
du Ca pitole ; nous sommes revenus sur nos pas. Une
mesaventure nous a retardes pendant notre derniere
ma the. Le mulct qui portait les negatifs deja obte-
nus a roule en bas d'une pente et a brise dix ou douze
grands cliches. Notre photographe, M. Jackson, avec
sa tenacite habituelle, est retourne en arriere et a re-
commence son oeuvre, et it s'est surpasse lui-même
dans ces nouvelles images, qui joignent la splendour
pittoresque a une merveilleuse exactitude dans la re-
production des plus petits details topographiques et
geologiques.

En attendant les photographes, nous campames dans
une magnifique vallee, au pied d'un pie déjà connu de
nous, et qui a recu le nom de Pic Gothique, a cause
des tours et des fleches dont ses roches griskres imi-
tent les formes. La couleur, les contours etranges, l'i-
solement de ce pic en font, au milieu du paysage,une
merveille saisissante.

Notre halte dans cette vallee nous etait tres-penible,
non-seulement parce que nous avions toujours hate de
voir du nouveau, mais parce que nos provisions etaient
presque euuisees. Le sucre, les feves, la farine, le jam-

bon, disparaissaient tour a tour; le sel meme et le poi-
vre manquaient. La derniere matinee que nous pas-
sames au camp, nos vingt hommes, qui avaient un
rude travail afaire et dont l'appetit etait vorace, durent
se contenter de la plus insignifiante ration. Heureuse-
ment que le soir, a l'heure du souper, nous rencon-
trames notre train d'approvisionnement pros d'un
ruisseau qui fut aussitet baptise du nom de ruisseau
du Secours ; le lendemain matin notre chasseur, qui
etait reste absent deux nuits, emportant des allumettes
et des couvertures, rentra avec un daim femelle gran
en travexs de sa selle. Ce risque de famine est une des
eventualites toujours possibles d'une exploration dans
les nouveaux territoires ; ce ne fut pour nous qu'un
incident piquant; dans des expeditions moins hien or-
ganisees cela peut etre une terrible epreuve et un
rieux obstacle.

Nos deux jours d'arret avaient etc employes active-
ment par les savants de la Mission a enrichir leurs col-
lections et a approfondir quelques-uns des problemes
geologiques si interessants qui se presentaient de tou-
•tes parts. Il n'y a pas, dans toute cette chaine gigan-
tesque, un seul point oil l'explorateur observant le de-
ploiement des forces naturelles ne trouve les plus ri-
ches sujets d'etude. Nulle part dans notre pays le
granit et ses varietes, ses origines, ses mouvements,
ses effets sur les couches superieures, ses erosions et
ses formes finales ne peuvent etre aussi bien etudies
que dans cette chaine.

Le temps etant plus favorable qu'a notre premier
passage, nous "Ames, sinon faire une seconde ascen-
sion, du moins prendre d'un point favorable de nou-
velles vues photographiques de la Montagne Blanche.
Elle s'appelle ainsi a cause d'une couche assez consi-
derable de roc d'une couleur tres-claire, qui se des-
agrege en sable Blanc, aupres du plus haut sommet
Parmi les pits se dressent des cimes de gres qui affec-
tent les formes les plus fantastiques. Elles sent de deux
tons : le beau rouge brique du gres ordinaire, et une
teinte plus foncee et plus riche qui ne peut etre rap-
prochee que de la couleur marron.

Le pie le plus remarquable, dont j'ai deja parle et
qui s'appelle le pie du Chateau fort, a beaucoup plus
de quatorze mille pieds de haut. Apres lui vient un
autre sommet que nous appelons tout uniment le Mont
Marron. D'autres cimes atteignent presque la même
hauteur. Puis viennent de simples pyramides, dont la
reine est la pyramide Teocalli, d'une beaute sans
egale.

Le mauvais temps nous poursuivait et entravait nos
travaux photographiques. Nous ptimes cependantjouir
de nouveau de la vue de la Chaine Nationale, qui nous
parut encore plus imposante que la premiere fois, et
des lass Jumeaux, reflétant dans leurs eaux les cimes
qui les entourent. Nous devons ajouter que c'est aussi.'
avec une immense satisfaction que nous nous assimes
sur des chaises a l'hetel du Lac; c'etait la premiere
fois que cela nous arrivait depuis trois semaines. Nous
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n'ehmes pas moins de plaisir a nous rassasier de lait,
-de crème et des produits culinaires dus a la main
d'une femme.

IV

Ascension de la Sainte-Croix. — Glacier. — Les roches mouton-
nees. — Perseverance energique des photographes. — Les
truites et les sauterelles. — Traces d'anciens glaciers. — Le
regal des ours. — Un nouveau• cercle de l'Enfer. — liencontre
inattendue d'une tribu sauvage. — Le commencement d'une
capitale. — Conclusion.

Le mont de la Sainte-Croix, par sa position a l'ex-
trernite nord de la Chaine Nationale, etait un des
points de la triangulation
qu'il fallait atteindre, a
moins qu'il ne fat jugs
absolument inaccessible..
II n'y a pas d'ailleurs
dans la region de mon-
tagne plus Mare et a.
laquelle on ait attaché
davantage une reputa-
tion d'immense hauteur.
Nous en fimes donc l'as-
cension; mais ce travail
nous occupa pendant une
semaine entiere, et nous
cohta les plus penibles
efforts.

Cette cime a ete deja
le but de bien des tenta-
tives. II y a un procede
habituel d'ascension qui
ne pent etre employe ici.
Co procede, que nous a-
vons nous-memes mis en
pratique, consiste a de-
couvrir la vallee amour
du pit oh se deverse la
plus grande quantite
d'eaux; on etablit la le
campement aussi avant
que possible; puis ceux
qui doivent faire Pascen-
sion vont, legerement
charges, s'installer au
dela de la ligne des pins, et le lendemain matin de
bonne heure ils gravissent jusqu'a la cime. II n'etait
pas difficile de trouver la vallee : un gros ruisseau
nous Pindiquait. Mais cette vallee, de huit a dix
les de long, se dirige presque au nord, de telle sorte
qu'il nous fallait aller presque h l'extremite de la
chaine pour atteindre son entree; de plus, elle n'of-
fre pas de chemin praticable, car 1a oh le ruisseau pa-
rait existe un enorme glacier, et les roches de gneiss
qui forment le fond et les cotes de la vallee ont cette
forme que les geologues francais appellent roches
moutonnees, c'est-a-dire qu'elles ressemblent de loin a

un immense troupeau de moutons qui seraieut couches
dans le gazon ; les dos de ces moutons ont de dix a
quinze pieds de haut et se prolongent sur une vaste
etendue. Je ne crois pas qu'on trouve dans le pays un
autre exemple aussi admirable et aussi frappant de cet
effet particulier de l'action glaciaire; nous n'en avons,
pour notre part, trouve aucun qui lui soil comparable.
On pourrait se frayer lentement un chemin a cheval a
travers une vallee de ce genre si elle n'offrait pas d'au -
tres obstacles, mais les interstices de ces roches sont
remplis de troncs d'arbres gisants, et it est impossible
d'avancer, a moins d'aller a pied. Les pentes des hair-
tours qui entourent la vallee sont encombrees de la

meme facon. Nous per-
dimes un jour a essayer
de nous Prayer un pas
sage a travers ces laby-
rinthes, mais it nous fal-
bit y renoncer; dans no-
tre journee, nous avions
fait la valeur de deux
heures de marche. Le.
lendemain matin, de bon-
ne heure, nous partimes
en plus petit nombre,
precedes d'un corps de
pionniers armes de tea-
ches: nous parvinmes a
pen pres au milieu de la
vallee, sur un point ele-
ye de mille trois cents
pieds. La it semblait im-
possible d'avancer plus
loin snr la crete que nous
avions suivie , et nous
descendimes par un es-
carpement que je n'au-
rais cru franchissable ,
quelques semaines aupa -
ravant , que pour les
elans et les daims; pen-
dant un mille, nous che•
minames laborieusement
autant que nous le ph-
mes a travers les roches
moutonnees, mais enfin

nous fames obliges de nous arreter.
Le temps etait veritablernent affreux; la pluie, con-

tre son habitude, persista pendant toute la unit; si
l'on pence que nous n'avions charge nos chevaux que
du minimum de nos couvertures et que nous n'avions
pas de tentes, on s'imaginera aisement que notre som-
meil ne fut pas tres-reposant. A l'aube, les nuages
semblaient vouloir se dissiper; nous Limes un repas
rapide, et a six heures nous etions en route. Nous
etions separes en deux sections. La section geodesi-
que, sous M. Gardner, visait le pit le plus eleve; la
section photographique, sous M. Jackson, se dirigea
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vers une Crete moins Levee, de cinq cents pieds, et
placee en face, qui embrassait dans sa vue le pic lui-
meme. Chacun des membres de la section, et M. Jack-
son lui-meme, portait un poids d'appareils qui s'ele-
vait a trente ou quarante livres, et it fallut porter ce
fardeau, pendant pres de dix heures de penible ascen-
sion, jusqu'a, une hauteur de treize mille pieds. C'est
la certainement un acte qui merite d'etre enregistre
dans les annales des ascensions et dans l'histoire des
hauts faits de la photographie.

Le ruisseau qui traverse la vallee la descend par une
succession de cascades et de rapides interrompus
par deux ou trois sinuosites a tra.vers des prairies
marecageuses et pleines de joncs. It y a la en particu-
lier deux endroits oh l'eau saute et mugit pendant deux

trois cents pieds entre des rochers etroitement ser-
res, en formant des chutes qui partout ailleurs seraient

tres-admirees et tres-visitees. Par malheur, la journee
ne tint pas les promesses de la matinee; deja mouil-
les par noire marche errante du matin dans l'herbe et
dans les buissons pleins d'eau, nous fames, arrives
plus haut, accueillis par des averses repetees, et en
atteignant les times, nous les trouva.mes enveloppees
de nuages qui, en s'entr'ouvrant, ne permettaient
que des echappees de vue; le jour s'ecoula ainsi sans
que nos travaux pussenretre menes a bien. Mais
fallait qu'ils se fissent, et personne ne pensait a y re •
noncer. Chaque groupe redescendit a la ligne de ve-
getation des pins, fit un grand feu et s'appreta a passer
la unit, sans avoir de quoi toucher, sans avoir de quoi
manger, mais decide cependant a retourner le lende-
main au ma tin pour finir l'oeuvre commencee

On n'a pas vu souvent des homnies plus extenues
et plus affames quo ceux qui ravinrent dans l'apres

midi de ce lendemain au camp provisoire; mais tous
etaient pleins d'entrain et de bonne humour, car ils
avaient atteint les resultats cherches par une semaine
de durs labeurs ; du feu, de la nourriture et le repos
d'une bonne nuit nous remirent en etat de regagner,
le mein suivant, de bonne heure, le grand campe-
tnent.L'expedition n'avait eu d'autre mesaventure que
le Gsarroi momentane d'un mulet qui avait roule en
has d'une colline.

Cette ascension de la Sainte-Croix fut noire tache la
plus difficile, et je ne crois pas sans interét d'avoir
montre au prix de quelles epreuves s'obtieunent les
resultats scientifiques et artistiques dus a de pareilles
expeditions.

La Sainte-Croix ne nous a offert que du gneiss ; des
fractures dans cette roche ont forme deux grandes fis-
sures, se coupant pres lue a angle droit, qui gardent
leur neige pendant tout l'ete, et dessinent ainsi, sur la

face Est, une croix tres-visible qui a fait donner son
nom a la montagne. On voit encore tres-bien celte
croix, quoique les bras en soient plus courts qu'il y a
deux mois. La hauteur de la time est d'un peu moins
de quatorze mille pieds, mais on ne saurait dormer la
mesure precise.

A la riviere de l'Aigle, nous trouvames enfin les trui-
tes longtemps promises et ]ongtemps cherchees en
vain; grandes, sp!endides creatures, avec des lignes
rouges sur les ou'ies et les nageoires, pesant environ
une livre piece, et s'elevant parfois jusqu'a deux li-
vres. Nous etions mal approvisionnes des appareils
necessaires pour tirer hors de l'eau les truites les
plus grosses qui, comme les autres, etaient toutes dis-
posees a happer l'appat qui leur plaisait. Quatre d'en-
tre nous resterent un jour en arriere pendant quelques
heures pour pother et rentrerent le soir charges d'une
centaine de livres de poissons (dont on peut deduire
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le quart, pour tenir compte de l'exageration habituelle
aux pecheurs). Le plus gros des poissons pris la veille
avait ete un tres-interessant collectionneur de curio-
sites entomologiques, car on trouva dans sa panse

une variete extreme d'insectes ; cependant l'insecte
quel it paraissait avoir accorde sa preference etait la
sauterelle; it en renfermait pres de trente non dige-
rees, et environ le double qui n'etaient plus recon-

L'entomologiste. — Dessia de A. Marie, d apres are photographic.

naissables individuellement. Il nous parait que le
inerite de la truite, consideree corn me travaillant a gue-
rir la plaie des sauterelles, n'a pas ete suffisamment
apprecie, et nous voudrions les voir bientet placees

sous la protection de la loi par quelque dêcret d'une
legislation de ces Territoires.

En faisant l'asce.nsion du mont de la Sainte-Croix,
nous en avions fini pour le moment avec la Chaine Na

Les photographer. — Dessiu de A. Marie, d'après use photographie.

tionale. Nous l'avions suivie dans toute sa longueur;
nous l'avions franchie deux Lois, et nous avions gravi
une demi-douzaine de ses pies les plus eleves. Nous
n'avions plus qu'a diriger nos pas vers les grandes

plaines, en examinant a notre passage les deux chaines
les plus orientales paralleles a la Chaine Nationale. Au
nord, sur la mete ligne, est une autre serie de pies
plus rocheux, atteignant presque une hauteur de treize
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mille pieds. Leur cime dominante, qui est la plus
septentrionale, etait maintenant notre but le plus
p roche.

Cette nouvelle montagne n'etait, a vol d'oiseau, qu'a
vingt mules de l'autre, mais nous savions déjà que la
facilite de Faeces ne se mesure pas toujours sur la dis-
tance. Atteindre cette cime etait pour nous un problerne
veritable. Il n'existait aucune carte capable de nous
guider ; nous ne pouvions faire appel a l'experience
d'aucun explorateur anterieur ; le pic, de plus, n'etait
pas visible de la vallee profonde et encaissee ou nous
nous trouvions, ni d'aucune des collines qui la bor-
daient. Mais M. Gardner, notre photographe en chef,
avait etudie les lignes d'approche du pic quand it etait
sur le sommet du mont de la Sainte-Croix, et nous
avions pour nous alder l'esquisse panoramique, aussi
fidele qu'une photographie, faite par M. Holmes, du
même point. Le systeme de distribution des eaux dans
les montagnes etait assez obscur, et les voies qui sem-
blaient les plus directes etaient rendues impraticables
par les forêts incendiees et les troncs d'arbres qui en-
combraient le sol; cependant, malgre tons ces obsta-
cles, nous nous mimes hardiment a gravir. Notre con-
fiance ne fut pas trompee, car, a la fin d'un long et
fatigant jour de marche, nous nous trouvarnes au bord
d'une declivite escarpee d'oa nous vimes, a un bon mil-
lier de pieds au-dessous de nous, la vallee ou nous
pouvions etablir notre campement avant de faire Pas-
cension. Comment descendimes-nous ces pentes avec
nos betes? C'est 1a un mystere que mes souvenirs ne
reussissent pas a eclaircir ; mais, quoi qu'il en soit,
nous atteignimes sains et saufs le fond de la vallee, et
etablirnes la un des plus delicieux campements de la
saison. Lorsque le soir vint, la nouvelle lune, en se
levant juste a Pentree de notre vallee, jeta sa lueur
obscure sur les parois grishtres de la montagne oppo-
see, et donna a toute la scene un aspect feerique.

L'ascension que nous fimes le jour suivant fut un
rude travail : nous dimes quatre mille cinq cents pieds
d'une montee, trop raide et trop rocheuse pour qu'ilfat
possible de nous aider de nos hetes. La moitie inferieure
de la montagne, jusqul la limite de la vegetation des
pins, montrait ces mimes signes evidents d'action
glaciaire que nous avions trouves generalement dans
ces chaines, et a un point de vue, elle en donnait
un temoignage plus frappant que partout ailleurs.
Le gneiss, cette roche dure et immuable, avait garde
les rayures, les rainures et les sillons faits par la
glace exactement comme a l'epoque ou le glacier avait
glisse pour la premiere fois. La formation en roches
moutonnées etait aussi assez visible, quoique sur une
bien moins grande echelle qu'a la montagne de la
Sainte-Croix. Comme toujours, les troncs d'arbres en-
traverent et retarderent beaucoup notre marche di-
recte ; aussi nous etions tres-satisfaits quand nous n'a-
vions plus qu'a gravir un bon escarpement ou chaque
pas que nous faisions etait un pas en avant qui nous
rapprochait du sommet. La moitle superieure du pie

etait du roc nu convert de debris; nulle part nous
ne trouvhmes ces belles parties vertes parsemees de
fleurs, qui avaient excite notre admiration et souleve
tant d'exclamations de joie sur beaucoup de montagnes
a pentes plus riantes. Aucun de nos parterres les plus
brillants n'est en effet comparable en eclat et en
charme a cette vegetation alpestre, disposee et cultivee
par la nature elle-meme, au dela des limites de la ve-
getation des arbres, pour la delectation des oiseaux
et des insectes.

Ca. et la notre marche faisait lever des nuees de sau-
terelles, et les grands banes de neige pros de la cime
etaient recouverts de lours cadavres en couches epais-
ses. Nous avions deja rencontre ce phenomene. Les
sauterelles volent au-dessus des plus hauls pits, mais
elles s'abattent et succombent la en grand nombre,
parce que toutes celles qui touchent la neige sont gla-
cees et meurent. Les ours, qui ne sont pas moins
friands de ce regal que du miel sauvage, les recueil-
lent delicatement comme un objet de choix. Nous vimes
ici même les traces abondantes laissees par ces gla-
neurs, et Tors de notre ascension a la Maison Blanche,
pendant tout le temps que nous passames sur la cime,
nous apercames a un mine environ de distance, sur le
champ de neige le plus voisin, un ours qui etait tres-
occupe a faire ce repas.

En touchant le sommet, nous trouvhmes une marque
attestant que nous avions ete precedes par d'autres vi-
siteurs. En effet, en septembre 1868, le professeur
Powell, l'explorateur connu de la gorge du Colorado,
a gravi ce pic par l'autre cote vers le Parc central.
Cette montagne est cello que lui et ses compagnons
appererent de son propre nom le mont Powell, Tors de
sa premiere exploration dans l'Ouest, quand it passa
Pete dans le Parc, et l'hiver sur la riviere Blanche.

Je ne veux pas raconter en detail toutes les infor-
tunes qui signalerent le jour suivant notre retour au
grand campement : en cherchant a. eviter une pente
trop raide, nous dimes le malheur de tomber et de nous
empêtrer dans l'enchevetrement d'arbres et de troncs
le plus desesperant que nous ayons jamais rencontre.
Je dirai simplement que si Dante avait eu l'experience
d'un voyage dans les Montagnes Rocheuses, it aurait
inflige h quelques-uns des malfaiteurs publics les plus
coupables le supplice de se frayer lour route, sur des
montures extenuees de fatigue, a travers une forêt rem-
plie d'arbres gisant a terre. J'aimerais a voir cette
section nouvelle de l'Enfer illustree par Dore.

Apres un peu d'hesitation, nous nous dirigeames
vers le Parc central, en adoptant comme chemin le sen-
tier qui contournait l'extremite nord de la chaine de la
riviere Bleue. Sur notre route, a. chaque instant, nous
rencontrions soit de magnifiques paysages, soit des
stratifications geologiques du plus haut interet, parmi
lesquelles it en etait qui offraient les formes ou les
couleurs les plus etranges; par exemple, nous rencon-
trines une montagne formee de gres et d'argile schis-
teuse desagregee, et revetue des tons rouges, jaunes,
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bleus ou verts, les plus eclatants et les plus varies quo
j'aie jamais vus dans la nature.

A la riviere Bleue nous fumes gratifies d'un specta-
cle d'un autre caractere. En arrivant au bord d'une
rampe escarpee qui s'etait subitement presentee a nos
yeux, nous vimes, a deux cents pieds environ au-dessous
de nous, un village indien compose	 vingt-six ca banes :

scene vivante, animee, et d'un effet d'autant plus magi-
que qu'un instant auparavant nous croyions etre au sein
d'une solitude complete. Le tableau etait on ne pout
plus pittoresque, et, vu de pres, it offrait presque au-
taut d'interet que vu de•loin, car le village etait dresse
depuis deux ou trois jours seulement, et tout etait en-
core frais et propre. Nous le t raversames pour gagner

Pic Gray. — Dessin de Taylor, d'apres une photographie.

un gue, observes et observant, ressentant de notre cote
plus de curiosite que d'admiration, et etant nous-me-
mes pluttit l'objet de rires moqueurs que de signes
d'admiration. Les jeunes squaws parurent surtout s'a-
muser quand, au milieu du courant profond, nous
relevames nos jambes sur les flancs des chevaux pour
ne pas mouiller nos bottes; elles paraissaient inca-
pables de comprendre une pareille delicatesse. Cette

bande de sauvages faisait partie de la nation des Utes;
elle etait bien connue a Denver et dans les aul: es
villes du Territoire; son chef s'est appele lui-meme
Washington.

Elle mene une existence moins reguliere que le,
corps de la nation Ute : ayant refuse d'accepter pour
sa part le traite qui a fixe des limites a cette nation,
elle revendique comme sa propriete particuliere tout
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le Pare central, dont elk venait de faire sortir un cer-
tain nombre de voyageurs.

Un jour de marche nous conduisit aux sources
chaudes situees au cceur meme du Parc central. Ces
sources sont sulfureuses; elles consistent en un cer-
tain nombre de petits ruisseaux qui jaillissent d'un
des flancs de la colline, laissent le long de leur tours
un depOt de couleur verte, et tumbent dans un beau
bassin naturel avant de se perdre dans la riviere.
Le bassin est hien dispose pour servir a prendre des
bains. Il forme une piscine tres-agreable, recouverte
d'une espece de hangar sur la porte duquel se trouve
un tarif des consommations; on y debite des ci-
gares.

Sur le cite oppose, oh se trouve une source froide,

egalement sulfureuse, on a eleve, pour cette saison,
le rez-de-chaussee d'une grande cabine, en bois non
equarri, destinee it servir d'hôtel.

Tels sont les commencements de la ville future qui
sera un jour, si tout prospere, le centre, la metropole
du Parc central, et en même temps un sejour favori
et un rendez-vous pour les malades, les oisifs, les tou-
ristes de toute la region miniere environnaute et memo
de tout le pays.

Nous ecartant des rues et des squares de la ville
marques par des jalons, nous etablimes notre campe-
ment a un mille environ plus haut.

L'exploration s'achevait pour moi a ce point.
Appele ailleurs par des devoirs imperieux, je fis mes

adieux h mes compagnons de voyage, et, sortant du

L'odoinUtre. — Dessin de A. Marie, d'apres une photographie.

Parc central, je retournai aussi vite que la vapeur put
m'emporter viers les regions civilisees.

lei se termine le journal du professeur Whitney.
La Mission elle-meme rentra a Denver le 15 sep-

tembre 1873 La section photographique avait, pen-
dant cede canspagne, recueilli pres de trois cents
vues, qui, considerees dans leur ensemble, et reunies
aux esquisses de M. Holmes, forment un panorama
complet et durable de la partie la plus grandiose et
jusqu'ici la moins exploree des Montagnes Rocheuses.
Les topographes avaient recueilli les elements d'une
carte absolument nouvelle. Les naturalistes, de leur
cote, avaient fait d'amples moissons; la collection en-
tomologique de la Mission ajoutera un nouveau et cu-

rieux chapitre a la distribution geographique des in-
sectes; les botanistes avaient pu recueillir assez de
plantes pour publier un volume entier qui paraitra
prochainement sous le titre de Fiore du Colorado, et qui
contiendra la description de quatorze mille especes.

La mission Hayden avait done, cette annee comme
les precedentes, apportê largement son tribut a la
science; mais ce qui, plus que toute autre conquete,
Pavait rendue heureuse et fiere, c'etait d'avoir mis en
lurniere les beautes de la region a laquelle le docteur
Hayden, dans une conference solennelle faire devant la
S6cie'e de geographie de New-York, a donne le nom
de Suisse americaine, aux applaudissements de l'audi-
toire immense qui l'ecoutait.

Extrait et traduit par Em. DELEROT.
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Entrée de la - hale de Rio de Janeiro.

VOYAGE D'EXPLORATION SUR L'AMAZONE ET LE MADEIRA',

TEXTE ET DESSINS FAR	 FRANZ KELLER-LEUZINGER.

TRADUCTION INEDITE.

De Rio de Janeiro a Para et a Manaus.— L'Amazone et le Rio-Negro. — Passage des rapides et des catara.ctes du Madeira et du Mamore.
Arrives a Porto de Eealtacion de la Santa Cruz.	 Retour vers l'Amazone.

I

Au mois de septembre 1867, charge par le gouver-
nement bresilien d'explorer l'Amazone et le Madeira,
en vue de l'etablissement d'un chemin de fer le long
de ces deux tours d'eau , je m'embarquai a Rio de Ja-
neiro, pour gagner le port de Para.

La magnifique baie de Rio de Janeiro, avec ses in-
nombrables sinuosites, son encadrernent de pies aux
formes hardies, et ses charmantes Iles couvertes de
palmiers, etait pour moi ce qu'on appelle une vieille
connaissance, et pourtant, immobile d'admiration sur
le pont du Parana, je contemplai de nouveau ce .mer-
veilleux panorama, comme si, pour la premiere fois,
eat surgi a mes yeux.

Mais (16.ja nous avons passe le fort de Santa-Cruz,
qui defend l'entree de la baie, et dont les murs, gris
de vieillesse et fouettes des vagues, soot munis d'une
lourde armature de canons d'acier. Voici, de l'autre
cote, le Pao d'assuccir, avec son arriere-plan de cones
rocheux. Notre vapour file dans l'intervalle a travers les
flots de I'Atlantique; puis, quittant sa direction vers
le sud, it inflechit au nord-est le long de la cote. 	 •

Ce voyage est traduit et extrait de l'ouvrage de M.l'ing6nieur
Franz Keller-Leuzinger, I vol. inA, Stuttgart, 1874. — Voy. sur
le Bresil, t. IV, XIV, XV, XVI et XVIII.

XXVIII. — 727' MV.

Bahia est le premier port d'escale dans le trajet de
Rio a I'Lrd.

A part le jardin public, forme tout simplement de
quelques bouquets de vieux mangueiras, sous les frais
ombrages desquels on a une magnifique vue de la
baie, la ville offre peu d'interet. Moins interessant en-
core est Macao, le petit port le plus proche, capitale
de la province d'Alagoas. 	 .

Pernambuco merite la peine cl ue l'on debarque, soit
pour visiter les nouveaux quartiers dont l'aspect gran-
diose produit une impression plus avantageuse que ne

le fait, par exemple, la vine neuve a Rio, soit pour
aller voir l'Otinda, si pittoresquement situee sur une
colline, ou le magnifique bane de corail qui defend
le port, avec son phare moderne et sa vieille echau-
guette du temps de la domination hollandaise. Ce bane
de corail (recite), qui a donne son nom a l'un des trois
quartiers de la Ville, s'etend du reste le long de la cote
assez loin vers le nord et ne laisse qu'en quelques en-
droits, a Ceara par exemple, un chenal sur pour les
gros batiments.

Parahyba do Norte, situe sur le fleuve du memo nom
et a quelque distance de la mer, avec ses rues desertes
oa l'herbe croft, n'offre, malgre ses enormes couvents
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abandonnes de Franciscains, de Benedictins et de Je-
suites, que peu d'interet pour le voyageur. Il y a hien
plus d'attrait dans Cabedello, simple village de pe-
cheurs, situe d'une facon des plus pittoresques dans
un petit bois de cocotiers a l'embouchure du fleuve.
On y trouve les ruines d'un fort bati par les Hollan-
dais et arme de quelques canons de bronze, charges
jadis de defendre l'approche du rivage contre les cara-
velles portugaises. Ses crenelures, ou s'entrelacent
des 'plantes grimpantes, ses murailles de briquet
que lavent les flots, forment une sorte d'arriere-plan
historique a l'idylle de pecheurs qu'ombragent les pal-
miers.

En continuant de la vers le nord, on arrive a Ceara,
dont la rade est animee par les tavgadas, qui se
montrent des Pernambuco. Ce sont de petits radeaux
composes de cinq troncs d'un bois tres-Leger, qui, sous
l'impulsion d'une voile triangulaire, filent comme une
fleche sur les flots. De hardis pecheurs, la plupart in-
diens ou mulatres, s'aventurent avec ces fragiles em-
barcations, toujours pretes a chavirer, a de grandes
distances en pleine mer, et quiconque veut mettre pied
a terre a Ceara doit se confier, bon gre mal gre, a un
de ces esquifs, ou l'on court parfois le risque d'être
retourne de fond en comble par les lames.

Maranhdo, aussi morne d'aspect que Parahyba do
Norte, n'offre rien de remarquable que la quantite ex-
traordinaire de requins qui frequentent son port, atti-
res sans doute par l'odeur des boucheries ; aussi ne
faut-il pas souger a prendre la des bains de mer.

Le 29 novembre, apres une heureuse navigation ce-
tiere, nous atteignimes enfin Para, a l'embouchure du
fleuve de ce nom, lequel communique avec l'Amazone
proprement dit.

La ville presente un tres-bel aspect avec sa multi-
tude de clochers et de convents, et l'Ilha dos Oncas,
qui borne au loin l'horizon. Cependant l'absence com-
plete de toute hauteur dominante fait penser involontai-
rement aux paysages hollandais. Le commerce de Para
a pris, depuis Pannee 1850, un tres-grand essor, grace

l'etablissement de meilleures voies de communica-
tion avec l'immense Bassin de l'Amazone qui va s'eten-
dant vers l'ouest jusqu'au pied de la grande Cordil-
lere.

La vapeur a ete ici le levier puissant ; l'unique point
d'appui doit etre cherche jusqu'a nouvel ordre dans
l'incommensurable richesse de la vegetation, dans les
fruits, les bois et les rêsines de ces gigantesques fo-
rets qui couvrent le pays sur un espace de trente de-
gres en longitude et de vingt environ en latitude. A
industria do Amazonas a quasi toda extractiva, disent
les Bresiliens eux-memes : ce qui signifie que cette in-
dustrie repose presque entierement sur une espece de
spoliation de la contree ; l'ceuvre de Phomme y est
pour tres-peu de chose ; tout est du a l'exuberance de
la nature qui fournit son tribut sans cease renou-
vele.

Le cours superieur du fleuve Amazone, le SolimOes,

et surtout les importants cours d'eau adjacents etaient
a peu pros une terre inconnue, avant quo la vapour
eta sillonne les vagues jaunes du premier. C'est
peine si quelques resgatoes (de resgatar, racheter),
tables trafiquants d'hommes, et un petit nombre d'em-
ployes de maisons de commerce de Para, alleches par
un gain enorme, se hasardaient a braver les fatigues
d'une navigation qui durait de quatre a six mois,
sur une mechante barque , pour aller chercher en
amont, outre les divers produits de l'industrie locale,
le caoutchouc, le cacao, les noix dites de Para, les re-
sines et les viandes seches. Dans ces dernieres annees,
cet etat de choses a subi une amelioration sensible;
depuis que le gouvernement bresilien a declare le
cours principal de l'Amazone accessible aux pavilions
de toutes les nations, le trafic de ces contrees a perdu
chaque jour de son caractere de traite humaine et do
flibusterie.

On ne pent pas dire que l'aspect interieur de la ville
de Para produise tine grande impression; it y a pour-
tant, dans les principales rues, quelques constructions
monumentales qui meritent la peine d'etre regardees;
au temps de la colonisation, elles ont pu pretendre a la
splendour architecturale ; mais elles menacent mine,
et le developpement commercial est encore trop recent
a Para pour pouvoir deja se payer le luxe d'edifices
publics.

Para possede pourtant une parure dont elle a toute
raison d'etre fiere : ce sont ses Estradas, magnifiques
promenades ombreuses, situees dans les faubourgs et
formees de grands arbres regulierement plantes, des
palmiers generalement, et surtout l'orgueilleux oreo-
doxia regia ou roi des palmiers. Ajoutons que ce qui
frappe le plus l'etranger dans la luxuriante vegetation
des jardins, c'est un palmier de petite taille, a la tige
elegante et svelte, dont le fin eventail se balance au
moindre souffle. Ce palmier assai, sorte d'euterpe, a
pour fruit une petite noix a la chair bleu force, qui
sort la-bas a faire une hoisson rafraichissante et tres-
recherchee. On tire un breuvage analogue des fruits
d'un autre palmier, le bacaba ou batana, dont on rape
au crible Penveloppe charnue, qu'on mélange d'eau et
de sucre.

Des que nous dimes fait les visites officielles les
plus indispensables, a la Presidence et ailleurs, nous
nous rendimes a bord du Belem, un des meilleurs pa-
quebots de la Compagnie des vapeurs de l'Amazone,
qui devait nous conduire a Manaos, capitale de la
province d'Amazone. Le commandant, M. Leal, ex-
officier dans la flotte bresilienne, nous fit l'accueil le
plus amical.

Les vapeurs de cette compagnie jaugent de cinq
six cents tonneaux; leur machine est de la force de
deux cents chevaux. Es sont fort bien etablis. Ce qu'il
y a de miens entendu, c'est l'amenagement de l'ar-
riere-pont , protege par un toit fixe contre le soleil
et la pluie, et qui offre aux passagers un sejour plein
d'agrement. On y prend ses repas, et, le soir, plutea
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quo de descendre dans les cabines, on y suspend les
hamacs h de minces colonnettes de for.

La societe, a Lord du Belem, offrait un pole-mole des
plus varies. Ce passager taciturne et melancolique,
c'est un fonctionnaire bresilien, que sa destinee envoie
se morfondre dans quelque trou excentrique et en-
nuyeux, tel que Serpa. on Manaos. Cot homme gros et
gran, qui suppute avec fervour le gain de sa derniere
affaire, c'est un bendeiro portugais. Voici, a cote d'eux,
et le pore capucm italien, avec sa longue bathe grise,
et l'emigrant des Etats-Unis du Sud, quo le chagrin
d'avoir ete vaincu par l'homme du Nord a pousse
quitter momentanement son pays. On reconnait aussi
le marchand de la Bolivie ou du Venezuela, qui va re-
monter, sur son embarcation, la vaste region des ca-
taractes et des rapides, et plus loin, en civil, l'officier
de la fiot.te peruvienne, qui regarde, d'un air noncha-
lant si l'on a bien pris toutes les precautions necessaires
contre un coup de main eventuel de ses compatriotes.

Le &lain vient d'entrer dans la large bale de Ma-
rajo. Les rives plates des grandes Iles situees aux Lou-
cites du fleuve geant se dessinent a peine au loin en
minces trainees, et la vaste embouchure du Tocantins
se devine plutut qu'elle ne s'apercoit. On penetre en-
suite dans l'Estreito do Breves, un de ces etroits canaux
par lesquels l'Amazone proprement dit deverse ses
caux dans le Para.

Apres des stations de peu d'importance, Gurupa,
Porto do Moz, Prainha et Monte-Alegre, on arrive a
Santarem, jolie petite ville florissante a l'embouchure
du Tapajoz, puis a Obidos, oh le fleuve, diminuant de
largeur, acquiert en revanche une pente qui forme une
sorte de rapide adouci. C'est jusqu'a ce point, a plus
de cent lieues de la elite, que s'etend l'influence du
flux et du reflux.

Avant d'arriver au confluent du Madeira, cache par
un semis de nombreuses Iles, on touche a Serpa. Cette
localite n'est encore qu'un grand village, mais son
heurcuse situation lui promet, a coup stir, un avenir
brillant.

A quelques lieues au-dessus de Serpa, on distingue
deja nettement real' noire du Rio-Negro, qui, sur un
espace assez considerable, coule, sans se melanger,
avec les flots jaunes-blanchatres de l'Amazone. Bien
que cette riviere ait la transparence du cristal, it sem-
Lie, a considerer certains endroits oh la profondeur
s'accroit, qu'elle soit d'un Brun tout a fait fonce, Pres-
que noir. Cette couleur, , qui lui est commune avec
d'autres tours d'cau du pays, tient a la presence de
matieres vegetates en putrefaction, particulierement
dune espece d'herbe flottante qui pousse en quantite
incroyable dans les Lagos situes des deux cotes du fictive.

Notre vapeur met de plus en plus le cap sur le nord-
ouest; it quitte l'Amazone pour entrer dans le Rio-
Negro, qui, a sa partie inferieure, mesure environ deux
mine metres de largeur. Sur la rive gauche apparais-
sent, en lignes doucement ondulées, de petites col-
lines ; la rive droite est sujette a des inondations an-
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nuelles. Nous apercevons quelques maisons; encore
quelques minutes, et le Belem, qui nous porte depuis
sept jours, jette l'ancre ddVant Manaos, chef-lieu de la
province d'Amazone.

La petite baie peu profonde formee par la rive
gauche du Rio-Negro est pleine de bkiments de Oche,
qui, sous lours toits de palmier, abritent parfois pen-
dant des mois de nombreuses families, et de barques
(bateloes) qui ont apporte des hamacs du Venezuela.
En voici d'autres chargees de piassaba :c'est une ecorce
de palmier dare et fibreuse dont on fait des balais et
des cordages. Voici, en outre, deux vapeurs de l'Etat,
et un second paquebot de la Compagnie de l'Amazone;
it doit partir domain pour continuer le voyage, a la
place du Belem, vers les frontieres du Perou : c'est en-
core sept jours de navigation.

Comme le peu de profondeur de l'eau ne permet
pas, memo aux petits beitiments, d'aborder directemont,
et qu'un pont de debarquement semble etre ici un luxe
tout a fait inusite, it faut, bon gre mal gre, s'accom-
moder des charrettes a deux roues qui sont la dans
l'eau jusqu'a l'essieu et qui operent en toute stirete,
sinon en toute elegance, l'atterrissage des passagers et
des colic.

Malgre son titre pompeux de capitale de la pro-
vince d'Arnazone, Manaos n'est qu'une petite ville,
toute primitive, de trois mille habitants a peine, aux
rues sans paVage et mal nivelees, aux maisons basses,
couvertes en partie de feuilles de palmier, avec des
boutiques toutes en saillie, sales, laides, tenues par
des Portugais. Toutefois, ce splendide ciel bleu des
tropiques, cette , vegetation qui, de toutes parts, se
pousse victorieusement a la lumiere, ce souffle vivi-
fiant d'une sereine vie de nature, tulles ces decou-
pures, tous ces canaux (igarapés, de igara, barque, et
de pa, chemin), qui entaillent profondement la terre,
avec les nombreuses embarcations qui sillonnent leur
miroir poli, tout cola donne beaucoup de charme au
premier aspect de Manaos.

Longtemps it nous fut impossible de raccoler dans
la ville et aux environs le nombre de rameurs neces-
saire a notre exploration fluviale. Les metis de cette
contree sont d'une paresse inimaginable; its ne tra-
vaillent que juste assez pour ne point mourir de faim.
Heureusement, nous avions fait la connaissance d'un
negotiant bolivien, qui s'appretait a retourner chez lui
et qui nous coda quelques embarcations et un equi-
page de quatre-vingts Indiens Moxos de Bolivie. En
sus de nos vivres, calcules sur le pied de quatre mois,
notre bagage se domposait de tous les outils neces-
saires pour la construction d'un canot, de cables pour
le halage des batiments, de voiles, armes, medica-
ments, et de cadeaux destines aux riverains plus ou
moins sauvages du Madeira et du Mamore.

Nous avions sept embarcations, de capacite tres-di-
verse. La plus grande avait une contenance de quinze
tonneaux et comptait seize rameurs ; la plus petite
(montaria) en comptait trois, y compris le pilotc. Les
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plus considerables avaient, a l'instar des igarites, un
petit demi-pont, au-dessus duquel s'etendait en forme
de yoke un solide toit de feuilles de palmier ou de
peaux de bceuf non corroyees. La majeure partie de
l'espace etait prise par le chargement, ingenieusement
empile; des deux ekes se tenaient les rameurs. •

Le trajet a l'aviron, jusqu'a l'embouchure du Ma-
deira et sur le cours inferieur de cette riviere est une
veritable ecole de patience. Le pays a l'aspect d'unifor-
mite qui est propre a ces immenses vallees fluviales,

sur une longueur de centaines de lieues, la rive est
faite d'alluvion. La vegetation n'offre que rarement les
formes vigoureuses de Ia foret vierge proprement dite ;
on voit cependant s'elever, ca et la, un tronc robuste
de bombacee au-dessus des sveltes cecropias a recorce
blanchatre. Sur beaucoup d'arbres apparaissent les
feuilles lisses et verdatres de la vanille grimpante, qui

est, on le sait, une espece d'orchiclee. Le fruit est en
forme de gousse. Fraichement cueilli, it n'offre pas
trace de l'excellent parfum qu'on lui connait ; c'est une
propriete qu'il n'acquiert qu'en sechant.

Les habitants riverains, avec leurs cheveux noirs et
collants, la couleur foncee de leur peau, trahissent un
melange plus ou moins fort de sang indien. Cette
marque d'origine se retrouve plus visible encore darts
leurs facons taciturnes et peu communicatives. Its se
nourrissent principalement de 'Ache et pourvoient
leans autres besoins, tres-restreints, avec le produit de
petites plantations de cacao, etablies dans le voisinage
de leurs huttes.

La seule localite qu'on rencontre sur tout le cours
du Madeira, c'est Borba. Malgre son titre pompeux de
villa, ce n'est autre chose qu'un assemblage d'une dou-
zaine de buttes malpropres et basses autour d'une

Une tangada dans les brisants.

chapelle toute primitive et inachevee. La, comme dans
beaucoup d'autres endroits de l'interieur du pays,
regne un chapelain grossier et tyrannique, qui exploite
de Ia maniere la plus scandaleuse Pignorance de ses
naffs paroissiens.

A cette hauteur du fleuve se montrent les premiers
echantillons du grand arbre a caoutchouc (siplionia
elastica ou seringa, comme on l'appelle communement
ici). Nous voyons egalement quelques huttes habitees
par les gens qui recoltent le caoutchouc. Ce sont des
chaumes de feuilles de palmier, a l'une des extremites
desquelles on a construit, a un metre et demi ou deux
metres au-dessus du sol, un plancher en lattes du
memo bois. C'est la qu'au temps de Ia true des eaux
se retire l'habitant presque amphibie du pays, le serin-
gueiro. L'arriere-plan de ces habitations pittoresques
est forme presque partout de bouquets de siphonias,

dont on voit les tiges sveltes et argentees pointer parmi
la sombre verdure.

Vient ensuite Sapucaia-Oroca, village d'Indiens Mu-
ras : une douzaine de huttes sur la rive droite du
Madeira.

A partir de la. jusqu'a Mamore en Bolivie et jus-
qu'au Guapore dans Mato-Grosso, c'est-h-dire jusqu'a
Exaltation et Forte do Principe da Beira, on ne trouve
plus, a part Crato, un etablissement qui merite ce nom.
Comment s'expliquer des lors cette quantite de villes
et de petites villes que les cartes anciennes et les
modernes mentionnent dans ces regions solitaires, at
cinq mille habitants environ sont repartis sur un es-
pace de plus de deux naille lieues carrees ? On y trouve
par exemple inscrit le nom de Balsamao , qui na re-
pond a rien d'existant, pas memo a une riviere late-
rale, sur tout le cours du Madeira. Par exemple encore,
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Pederneira y est indique comme une localite : c'est en
realite le nom d'un rapide situe dans l'endroit du
monde le plus desole, au milieu de forets frequentees
seulement par les Indiens Caripunas. Au loin a la
rondo, pas une trace d'habitation, pas un reste de
muraille ; rien quo le fourre vierge et silencieux, et
le fleuve qui mugit entre deux remparts de roches
noires.

Au-dessous meme de la vaste zone des cataractes et
des rapides, lesquels commencent a Santo-Antonio et
s'êtendent jusqu'a Guajara, on trouve un certain nom-
bre de petits obstacles, faciles, presque tons, a recti-
fier. A Craw apparaissent sur la rive gauche des prai-
ries naturelles, campos, dont le centre est encore
inexplore, mais qui, selon toute apparence, se doivent
relier avec celles de la Bolivie. La prosperent admira-
blement les Brands troupeaux de betes a cornes des
rstancias, dont le type primitif est venu en barque de
la Bolivie par le Madeira. Au-dessus de Crato se sont
etablis dix ou douze seringueiros ou recolteurs de
caoutchouc boliviens ; chacun d'eux emploie comme
travailleurs vingt ou trente Indiens Moxos; dans peu
d'annees l'exploitation de cette mine d'or aura fait leur
fortune.

Avant d'arriver a Santo-Antonio, oil se trouve le
premier rapide, on rencontre un endroit interessant :
c'est la Praia de Tamandua (le grand fourmilier), lon-
gue Ile de sable situee tout pres de la rive droite. Au
mois de septembre, les tortues, en quantite innom-
brable, y viennent deposer lours ceufs, que les riverains
ramassent par millions chaque annee, et qu'ils broient
pour en faire le beurre de tortue (manteiga de tartaru-
ga) que l'on consomme sur tout I'Amazone. Lorsqu'on
apercoit alors ces longues files de betes cuirassees, on
ne pout se defendre d'un sentiment d'horreur et de
degoitt. Avec une prestesse etonnante elles creusent
dans le sable mou des trous d'un demi-metre de pro-
fondeur et d'autant de largeur. Pendant cette hesogne,
ces animaux, si timides d'ordinaire, n'ont plus d'yeux
pour aucun peril, et it est facile aux pecheurs et aux
scringueiros , qui se rassemblent la par centaines,
comme des vautours aupres d'une carogne, de les met-
tre sur le dos, pour les transporter ensuite dans lours
canots.

Ajoutons que la principale de ces tortues, la Tarta-
ruga, est chassee et tuee, en dehors meme de l'epoque
de la ponte, au moyen d'une fléche, la sararaca, fa-
connee d'une maniere specials. La pointe, tenue a. la
tige par un long et mince cordon de fils d'ananas, se
detache de celle-ci au moment du plongeon soudain de
Panimal; le cordon se deroule, l'appareil leger flotte
comme une bouee a la surface de l'eau; le pecheur se
hate d'aller le saisir, et la tortue est attiree sans peine
au bout du cordon. Des qu'elle parait 6.1a surface, pour
mieux s'assurer d'elle, on la frappe d'un lourd harpon;
apres quoi, on l'embarque. II y a des tartarugas qui
ont un metre trois centimetres de longueur sur un
metre de largeur et quarante centimetres d'epaisseur.

II

Au-dessus de la Praia de Tamanclua apparaissent
les premiers precurseurs des recifs qui occasionnent
les rapides : ce sont, le long de la rive, des Hots ro-
cheux et d'enormes blocs de gneiss. Bientet on aper-
coit, sur les deux bords, de petites collines, et, la
premiere saillie de terrain une fois doublee, on a de-
vant soi Santo-Antonio.

Quel soulagement pour la vue, fatiguee de taut d'i-
mages monotones, que ces furieux tourbillons d'ecume
qui se poussent et mugissent entre d'immenses recifs
metamorphiques!

Un vaste bane partage ici la riviere en deux bras
inegaux; de chaque cote se dressent des rochers dont
les couches verticales, en forme de stalactites, ressem-
blent a la houle d'une mer soudainement immobilises
et raidie. Pour la premiere fois, nous sommes obliges
d'operer le debardage des embarcations, afin de trans-
porter le chargement par la rive gauche jusqu'en amont
du rapide. Pendant ce temps, les canots s'engagent a
vide dans le tourbillon des etroits canaux et se frayent
un passage, parmi les obstacles, le long de la rive.
droite. La difference de pente entre le sommet et la
base du rapide est, a hauteur moyenne de l'eau, de
un metre vingt centimetres ; dans le canal de gauche,
elle se repartit sur cinquante metres de longeur ; dans
celui de droite, sur une etendue cent fois plus grande.

A Maccaos, second rapide, mains important que le
premier, on commence deja d'apercevoir an loin, par-
dessus un vaste bane de sable et des Iles basses, la
poussiere liquide de la grande chute de Theotonio.

Des deux cotes du fleuve s'avancent des collines en-
tre lesquelles l'eau s'est frays sa route avec effort.
Cette fois, ce n'est plus seulement la cargaison, ce
sont les embarcations elles-memos qu'il nous faut
transporter par terre sur une distance de sept cents
metres jusqu'au sommet de la chute, dont la hauteur
est de onze metres. Malgre les cylindres qu'on met
sous les canots, c'est une besogne assez difficile meme
pour un nombreux equipage. Il nous faut trois jours
pleins pour operer, sur ce sol raboteux et abrupt, le
transfert de nos barques et de nos colis. Tantet l'une,
tantet Pautre des embarcations heurte contre tine
pierre et se deteriore assez gravement pour necessiter
un raccommodage hatif, la pose de nouvelles rnembru-
res ou un travail de calfatage.

La chute de Theotonio presents un aspect vraimen•
grandiose. Elle s'etend, plusieurs fois brisee, sur toute
la largeur de la riviere, qui est immense, et pout avoir
une inclinaison generale de quarante-cinq degres; au
milieu se dessine une crete de rochers dont la teinte
sombre fait paraitre plus brillante encore la blancheur
de Pecume. Tout pres de la rive droite, ou se precipite
la masse d'eau principale, la cascade prend une hauteur
de dix metres; nous y vimes un tronc geant des forets
vierges en train de descendre le courant; les vagues
puissantes le ballottaient comme un faible roseau!
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Nous arrivons ensuite au rapide de Morrinhos ; nou-
veau dechargement des canots. Au-dessus, le fleuve a
une largeur moyenne de douze a quatorze cents me-
tres; it y a la un village d'Indiens Caripunas, dont
nous parlerons plus loin. Bientet apres, on rencontre
Le grand rapide qui Porte le nom sinistre de Caldeirdo
do Inferno (gouffre d'enfer). C'est un des plus mauvais
de toute la ligne, non pas taut pour la hauteur de la
chute qu'a cause des perils et des difficultes que pre-
sente le passage.

La riviere, en cet endroit, est partagee par sept
grandes Iles en une multitude de bras, a l'entree su-
perieure desquels se trouve la -grande cataracte. La
difference totale de niveau entre le sommet et la base
de la chute est de six metres; mais cette difference se
repartit sur une etendue de plus de mille metres. De-
rechef, it faut decharger, et c'est avec une peine in-
dicible que les embarcations parviennent, en suivant
un canal etroit et tortueux, a gagner la partie unie de
la riviere, en amont de la cataracte. Au dernier mo-
ment, le moment decisif, surtout lorsqu'on se dirige
en aval, le salut de l'embarcation depend de la rapi-
dite de coup d'oeil et de la vigueur de bras du pilote.
Plus d'un canot richement chargé a ête fracasse contre
les noirs recifs du Caldeirao.

Au dela du Caldeirao, on decouvre, sur la rive
droite, une chaine de collines de cinquante ou soixante
metres de hauteur, qui s'etend sans interruption vers
le sud-est jusqu'a l'horizon bleuktre. C'est sans doute
une ramification de la serra da Paca-Nova, dont nous
devious apercevoir un peu plus loin les contre-forts
principaux, et dont le prolongement oriental forme,
sous differentes denominations locales, la grande
gne de partage des eaux entre les affluents de l'Ama-
zone et ceux du Paraguay.

La chute la plus proche est le Salto do Gird°. La,
charge et canots sont vehicules par terre sur un es-
pace de neuf cents metres a travers l'epaisse futaie
de la foret vierge, dont la menue vegetation se corn,-
pose en partie de bouquets de cacaotiers. La diffe-
rence totale de niveau, qui est de huit metres„ est
repartie sur quatre points ;la largeur du fleuve, tres--
irreguliere d'ailleurs, a cause des profondes dechique-
tures de la falaise, peut-titre evaluee en somme a sept
cents metres. La rive est bordee de grands blocs noi-

-ratres , en partie reconverts de blancs lichens; au-
dessus d'eux on voit s'incliner d'elegants palmiers et
s'etendre un amas luxuriant de plantes grimpantes.
De place en place seulement, quelque eclaircie laisse
apercevoir les sombres profondeurs de la foret. Tout
pres de la, dans d'etroits canaux, se precipitent a gros
bouillons les ondes ecumantes; de gigantesques troncs
d'arbres ecorces, qui se dressent sur la time des ro-
chers ou dans le fouillis que forme la vegetation du
rivage, temoignent du niveau superieur qu'atteignent
les flots dans la saison des pluies.

Les rapides suivants sont ceux des Trois-Freres (Tres
londos), de Pareddo, de Pederneira, d' Araras et de Peri-

quitos ; ces deux derniers peuvent etre franchis au halage
par les canots tout charges. II n'en va pas de meme du
rapide de Ribeirdo, qui est long de six kilometres. Sur
tout cet espace a peu pres le lit du fleuve est en quel-
que sorte dechire par une quantite d'iles rocheuses et
d'ecueils, et la pente est si considerable, que l'ensem-
ble represente comme une serie mugissante de chutes
et de rapides. La riviere ici a une largeur de deux
mille metres. La distance sur laquelle it nous faut
transporter par terre notre chargement est de mille
metres.

Des deux ekes de l'etroit sentier pratique au tra-
vers de la foret, et que chaque caravane de passage
contribue a entretenir et a emonder, la vegetation est
d'une richesse prodigieuse. Ce sont des bouquets de
cacaotiers, des bananiers au large feuillage, d'elegants
palmiers flabelliformes, a double eventail : tout cela
dominant dans un pittoresque assemblage l'epais fourre
de lianes epineuses et de menues plantes qui rend la
foret inaccessible autrement qu'une hache a la main.
Un petit affluent' de la rive gauche, large de cinq a six
metres, dont l'embouchure sert de point de depart au
penible voyage que nos embarcations ont a faire par
terre pour franchir la, chute la plus escarpee, a donne
son nom de Ribeirdo (ruisseau) a l'ensemble de ce long
rapide.

A quatre kilometres en amont de Ribeirdo, a un en-
droit oft le fleuve n'a plus que trois cent cinquante
metres de largeur,, se itrouve le rapide connu sous le
nom de Correntiza ;la Misericordia ; nous le passons,
sans trop de peine, au halage. Au del. de ce defile
fluvial, la riviere reprend une largeur de sept cents,
huit cents, puis deux mine metres, et presente un nou-,
veau rapide important, dit de Madeira, qui nous im-
pose les fatigues du debardage.

Nous touchons ici l'embouchure du Beni ou Veni.
Sur ]es rochers de la rive gauche se trouvent d'enormes
troncs de cedres qu'a entraines la true du Beni, et qui,
pousses entre les .118's par les courants contraires et
les remous, s'y ep,ficutent a l'etiage et y demeurent ar-
retes jusqu'a , ce qUe les prochaines grosses eaux vien-
nent les remettre a Blot et les emmener plus loin en
aval. C'est sans doute la presence de cette accumula-
tion de plusieurs centaines d'arbres geants qui a de-
termine les Portugais a donner a ce rapide le nom de
Madeira, qui signifie bois, comme c'est aussi l'enorme
quantite de bois flottes qui se trouvait a l'embouchure
de la riviere qui a fait changer en ce nom de Madeira
l'ancien nom indien du fleuve, Caiary.

Le Beni, dont l'embouchure est situee en amont de
la cataracte, du cote gauche, a une largeur de mille
metres et une profondeur moyenne de quinze metres.
La masse d'eau qu'il charrie en moyenne (quatre mille
trois cent quarante-quatre metres cubes par seconde)
depasse, d'apres nos calculs, celle du Mamore et du Gua-
pore reunis. On devrait done le considerer, a propre-
meat dire, comme le tours principal du Madeira, et les
deux rivieres susdites, comme des affluents du Beni.
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Au-dessus de l'embouchure du Beni, le volume du
Madeira est reduit de moitie, et sa largeur diminue
sensiblement.

Le premier rapide est la Cachoeira das !.ages, c'est-
a-dire des Plateaux rocheux. De petites collines qui s'a-
vancent jusqu'a la riviere nous annoncent, du cote
droit, le voisinage de la serra da Paca-Nova ; nous en
apercOmes les contre-forts les plus escarpes tout de
suite apres avoir depasse le rapide de Pao Grande,
le premier que l'on rencontre en continuant de re-
monter le fleuve.

Le passage de ce rapide, qui a une pente de deux
metres, n'offre que peu de difficultes, en comparaison
de celui de Bananeiras, qui a six metres de hauteur,

et qui est la derniere grande cataracts de la riviere.
Cette fois, du moins, la peine que nous alines a trans-
porter par terre la cargaison et les canots fut adoucie
par la pensee de n'avoir plus enfin devant nous que les
deux derniers obstacles de cette longue serie, ceux de
Guajara Guaca et de Guajara Miri,n, que nous frau-
chimes, le premier en debardant, et le second tout
charges.

Nous respirames ensuite plus librement. Le terme
de notre long voyage, les Missions du Mamore, Bien
qu'eloigne encore de plus de cinquante milles geogra-
phiques, nous parut s'etre considerablement rapproche.
Le fleuve, a present, ressemble a un lac. Pas un bruit
ne trouble le silence majestueux de la nature; rien it

l'horizon, pas une hutte solitaire de seringueiro, pas
un toit de palmier d'Indien

L'altitude de la rive au-dessus de l'etiage ne depasse
generalement pas sept ou huit metres ; les grandes
trues extraordinaires, qui arrivent tous les vingt ou
vingt-cinq ans, doivent, par consequent, la submerger.
Mais, a peu de distance du bord, le terrain s'eleve au-
dessus de cette surface , et ce serait une erreur de
croire que ces contrees soient exposees a des inonda-
tions regulieres et annuelles, comme c'est le cas, par
exemple, pour les bords de l'Itonama et du haut Ma-
more en Bolivie.

Ce ne sont pas les inondations qui ont entrave jus-
qu'a ce jour la colonisation et la mice en culture de

•

ces pays ; ce sont les fievres intermittentes, la dirn-
culte des communications avec l'Amazone, et le dan-
gereux voisinage d'Indiens sauvages, sanguinaires, et
encore tres-peu connus. Jamais pourtant , que l'on
sache, ces derniers n'ont oppose de resistance durable
au choc de la civilisation ; ici, comme ailleurs, ils sc-
rout forces de ceder le pas. Quant aux fievres, elles
seront sans doute plus tenaces; toutefois, a ce point
de vue meme, it se produira avec le temps, lorsque
les forks seront eclaircies, de tres-grandes ameliora-
tions. Enfin, on aura bientOt fait de remedier au man-
que de communications regulieres par Fetablissement
d'une ligne de bateaux a vapeur sur le bas Madeira,
par la construction d'un chemin de fer le long des ca-
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taractes, et ('installation d'une seconde ligne de paque-
bots en amont de ces mern,es cataractes. Le fleuve
decrit, it cst vrai, de fortes et nombreuses sinuosites ;
mais, avec une largeur de denx cent cinquante a trois
cents metres, une profondeur d'un metre et demi, et
une vitesse qui n'est que de trente a quarante centi-
metres par seconde, it est eminemment propre a por-
ter des paquebots a vapour dont le tirant n'excede pas
un metre.

La plupart de nos embarcations, apres une naviga-
tion de trois mois, ou elles avaient a plusieurs
reprises, etre tirees a terre et trainees par des sentiers
tout a fait abrupts, n'etaient plus a repreuve do l'eau.
Nous resolames done de les calfater. La matiere in-
dispensable a cette operation est fournie par une sorte
de chataignier (Bertholletia excelsa) a l'aubier resistant
et epais. Ces arbres superbes, dont les grands troncs
ressemblent h des fats de colonnes, et dont la noix
tricorne et savoureuse est importee en Europe, abon-
dent justement dans cette contree; aussi ne fut-il pas
difficile a nos Indiens de se procurer la quantite de
matiere dont Hs avaient besoin.

Es commencerent, dans cette vue, par pratiquer
avec la hache, a un intervalle de deux metres, deux
incisions horizontales au travers de l'ecorce et de l'au-
bier; puis, avec des coins de bois, ils detacherent toute
la crofite, large de quatre-vingts centimetres environ ;
apres quoi, en frappant, ils separerent de raubier re-
corce exterieure. Pour mettre ensuite l'aubier en etat
de servir, on le transforme par un martellement con-
tinu en un faisccau de fibres molles, qu'on lave et
qu'on fait secher au soleil. Ainsi accommode, it four-
nit un ingredient suffisamment propre a roperation
du calfatage.

En rapportant cette matiere, un de nos rameurs fut
pique a la main par une fourmi venimeuse, de trois
ou quatre centimetres de longueur, qu'on appelle Tit-

candeira; en tres-peu de temps, le bras lui enfla jus-
qu'a l'epaule. On le frictionna avec de l'ammoniaque,
et ce traitement produisit un bon resultat. Un de nos
Boliviens nous raconta, a cette occasion, que des cas
d'e mpoisonnement semblables donnaient lieu, chez
lui, a des cures du genre de celles que font les docteurs
negres de l'Afrique meridionale au moyen de leurs
vieux bonnets trempes de sueur. Nous fames nous-
memos temoins d'une medication de cette nature,
operee avec plein succes sur un chien qu'un reptile
venimeux avait mordu. Un vieux negre avait lave une
pochette raide de crasse qu'il portait suspendue au
con par un cordon, et avait tout simplement fait boire
a l'animal l'eau de cette lessive.

Une croyance tres-repandue au Bresil, c'est que les
hommes se peuvent rendre invulnerables a la morsure
des serpents venimeux par un traitement douloureux
qui consiste a. se dechirer le dos en tous sons avec le
croc empoisonne d'un reptile ; nous avons cu . plus
d'une fois occasion de causer avec des personnes qui
non; out affirme de la maniere la plus solennelle avoir

vu des invulnerables de cette espece manier impune-
ment des serpents dangereux. Nous n'avons pu mal-
heureusement nous edifier avec evidence sur la ques-
tion de savoir s'il y a la-dessous quelque jonglerie, ou
si reellement notre organisme, en vertu d'une inocu-
lation pratiquee graduellement, peut arriver a se ga-
rantir contre l'action souveraine des principes toxiques,
comme c'est le cas, en quelque sorte, pour le virus de
la variole.

III

Nous approchions cependant de rembouchure du
Guapore, et nous dames redoubler de precautions con-
tre reventualite d'une attaque imprevue de la part des
Indiens sauvages. Nos armes etaient toujours pretes,
et personne n'eut le droit de s'ecarter de l'endroit
nous faisions halte. Nous ne voulions pas avoir la dou-
leur de voir quelqu'un des netres tomber transperce
de fleches. Ces hardis brigands, en effet , poussent
leurs incursions sur le Guapore jusque dans le voisi-
nage du fort de Principe da Beira; Hs ont massacre
plusieurs soldats pour ainsi dire sous le canon de cette
vieille citadelle a demi ruinee. Sur le Mamore Hs s'a-
vancent jusqu'aux environs de l'ancienne Mission
d'Exaltacion ; des habitants de cette Mission qui, au
temps de la maturite du cacao, avaient descendu le
fleuve en barque pour faire la recolte, se virent sou-
dainement assaillis, en passant devant un talus de la
rive, par une grele de fleches qui blesserent ou tue-
rent plusieurs d'entre eux.

L'effronterie de ces dangereux routiers n'a point de
bornes; it y a quelques annees, ils surprirent un ra-
meur d'une embarcation bolivienne. Ce rameur, dans
un moment out le canot longeait un bane de sable, avait
saute a terre pour y chercher des ceufs de mouette.
Malgre sa resistance desesperee, it fut saisi, a la vue
meme de ses compagnons, et entralne vers la foret
voisine. Le rapt fut si vite consomme, qu'on ne put
memo pas envoyer un coup de fusil aux ravisseurs. Le
Bolivien out beau se precipiter aussitet avec ses hom-
mes a la poursuite des bandits, it ne fut point possible
de rejoindre le malheureux, dont on entendait les cris
plaintifs retentir au loin dans la foret, ni de l'arracher
a son cruel destin, qui etait, a coup sar, d'être mis a
la broche ou de subir l'esclavage le plus rigoureux.

C'est quo le fils nu des forks vierges a, pour se
frayer un chemin a travers les fourres, sans faire le
moindre accroc a sa peau basanee, une velocite a la-
quelle ni les blancs, ni memo les Indiens Moxos, a
demi civilises, des Missions ne sauraient atteindre, et
qui n'est surpassee que par cello du tapir et de Ponca.

Ces agressions repetees out inspire aux Boliviens
une telle terreur de leurs perfides ennemis, qu'au pas-
sage des endroits perilleux ils etablissent autant que
possible leur gite de nuit a la pointe extreme d'un des
grands banes de sable du fleuve, de maniere a laisser
un vaste espace entre les embarcations et les forets du
rivage, et b. se donner quelque repit pour prendre les
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armes. La plupart des attaques sont du reste si Men
conduites, que les archers indiens, caches derriere les
broussailles, ne sont pas même vus des hommes qui
sont dans le canot. Il via sans dire qu2 a la descente de
la riviere, alors que l'embarcation file comme un trait
-au milieu de l'eau, on est beaucoup moins expose qu'a
la montee, oh la necessite d'eviter la force du courant
oblige b. longer de pres la rive et a n'avancer que len-
tement.

D'apres tout ce que nous apprimes des gens de no-
tre escorte, nous ne dimes qu'a un heureux hasard, et
peut-titre, aussi aux detonations stridentes des coups
de feu que nous envoyions quelquefois le soir sur le
crane aplati d'un alligator aux aguets, de n'avoir pas
ete inquietes par ces ecumeurs de grand chemin du-
rant les quinze jours que nous mimes a traverser leur
domaine.

Le l e' septembre, nous atteignimes enfin le con-
fluent du Mamore et du Guapore. La, le premier de
ces fleuves a une largeur de trois cents metres a l'e-
tiage et de cinq cents au moment de la true. Quoique
celle du Guapore soit plus considerable (cinq cents et
sept cents metres), son volume d'eau est cependant d'un
tiers moindre; comme le calcul nous le demontra.

Les rives des deux fleuves sont plates ; les flots du
Guapore frappent par leur limpidite verdatre ; ceux du
Mamore sont jaunatres. Ce dernier fleuve decrit une
quantite de petites sinuosites tres-prononcees. Pres du
bord convexe se trouve , regulierernent un bane de sa-
ble ; une infinite de mouettes viennent couver, et l'on
y decouvre, enfouis dans le sol i des milliers de leurs
nids plats et patellês, avec leurs cerfs tachetes de gris
et de brun. -

La vegetation qui, depuis que nous avions quitte la
region des cataractes, avait deja perdu de sa richesse,
est maintenant presque miserable ; on dirait des es-
peces de landes. Des arbrisseaux et de maigres brous-
sailles remplacent les gigantesques forets que nous
avions traversees plus bas. Ca et la cependant on aper-
coit quelques palmiers qui se mirent dans l'eau; s'ils
ne donnent pas de la plenitude au paysage, ils lui
pretent du moins un certain charme.

Plus d'une fois, sur la rive droite, nous aperchmes,
pendant le jour, d'epaisses colonnes de fumee, et, la
nuit, la lueur d'un feu dans la direction des Campos,
entre le Guapore et le Machupo. Ces Campos ne sont
habites que par les Indiens sauvages. Les emas (au-
truches d'Amerique) et les Brands cerfs, qui sont deja
plus rares dans le voisinage des Missions, s'y rencon-
trent aussi en troupes innombrables. Les prairies de
la rive gauche du Mamore sont le rendez-vous du gros
betail sauvage, dernier reste de ces enormes troupeaux
que les Jesuites possedaient it y a cent ans, et qu'a-
pres leur expulsion on a detruit stupidement et comme
a plaisir.

Comme nous approchions de l'embouchure du Ma-
tucare, un petit affluent de la rive droite, it s'eleva une
brise gaillarde qui invitait a mettre la voile. Immedia-

tement, sur chaque canot de noire flottille on s'arrange
pour en pro fiter. On improvise des mats de toute sorte,
droits et courbes, les uns verticaux, les autres hardi-
ment penches en arriere a la facon des schooners, ou
inclines a pie par devant comme ceux des felouques
italiennes. On exhume tous les vieux haillons qui nous
restent ; on prend les hamacs meme et les mousti-
quaires pour en faire des voiles. En fait de coupe et
d'agres, on n'avait jamais rien vu de tel dans aucun
manuel nautique. Toujours est-il qu'aidees de cet ap-
pareil, nos lourdes embarcations filent sur les flots
avec une vitesse singuliere.

Nous franchissons de cette maniere l'unique petit
rapide du Mamore. Sa pente n'est que de cinquante
centimetres repartis sur une etendue de deux cents
metres. Il est cause par un bane de pedra canga po-
reuse, d'une espece de gres, qui est place en travers
du fleuve.

A partir de la, les Campos de la rive gauche sont
habites par une tribu d'Indiens, les Chacovos, qui mon-
trent pour les Blanes des dispositions amicales. Il y a
peu d'annees encore, ils venaient de temps a autre h
Exaltacion faire une visite de bon voisinage. Seulement
ils considerent comme etant leur propriete ce qui reste
de troupeaux sauvages sur les Campos situes entre le
Mamore et le Beni, et ils font tout leur possible pour
empecher les habitants des pueblos d'Exaltacion et de
Santa-Anna de les poursuivre et de les tuer. Au reste,
on connait tres-peu ces Indiens, et l'on dirait que,
dans ces derniers temps, ils ont recule de plus en plus
vers l'interieur inexploró des Prairies.

IV

A deux jours de voyage en deca d'Exaltacion, on
rencontre les premiers indices d'une culture encore, it
est vrai, assez primitive': ce sont des plantations de
bananiers et de cacao exploitees par. les Indiens des
Missions, qui les visitent au temps de la recolte. En
avancant encore vers Exaltacion, on trouve l'habitation
d'un vieux Bresilien, Antonio de Barros Cardozo. C'e-
tait la premiere demeure d'homme civilise que nous
eussions vue depuis deux mois ; nous y resumes en
passant la plus cordiale hospitalite.

Enfin nous atteignimes Exaltacion, but de notre
voyage. Au pied d'un talus abrupt etaient amarres
quelques petits canots et deux barques plus grandes,
d'un genre de construction non moins grossier que
les nOtres; sur la hauteur, quelques miserables huttes
de chaume, entourees d'un certain nombre de bana-
niers etioles, des arbres des Campos, singulierement
rahougris et houspilles par les vents, indiquaient l'em-
placement de la localite qui porte le nom emphatique
de Porto da Exaltacion de la Santa Cruz. Quelques In-
diens en train de se baigner, quelques femmes au teint
force qui puisaient de l'eau dans leurs cruches, ani-
maient tant Men que mal ce tableau melancolique.

Nous nous mimes en route a travers les Campos ari-
des pour gagner le pueblo, eloigne de deux kilonaetre3
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environ. Au moment ou nous decouvrions deja les toils
de la ville enfonces dans une epaisse verdure de ta-
marins, nous nous croisames avec quelques Indiennes,
qui nous saluerent dans leur langue avec cet air pla-
cide et aimable tout a la fois qui leur est particulier.
La traduction litterale de leur salut est celle-ci : a Tiens !
to voila arrive ! A quoi la reponse exacte, d'apres la
fawn indienne, est un cc hem ! . trainant et un pen
chante. Que voulez-vous?

Cada rota sett fuso,
Cada terra seu uso.

A chaque quenouille son ruseau, — A chaque pays son usage.

Ainsi s'exprime un vicux proverbe portugais, et,
sans vouloir reprocher aux Moxos leur singuliere for-
mule de salut, it fact avouer qu'elle sonne d'une ma-
niere fort dröle aux oreilles.

La premiere impression, quand on arrive au pue-
blo, est assez triste. De grandes voics, bordees do po-
teaux a moitie pourris, qui indiquent l'etendue plus
grande que la ville avait autrefois, cond.uisent a une
place reguliere situee au centre. Elles sont desertes,
et l'herbe y croft. Les habitations des Indiens, assez
elevees et badigeonnees de blanc, sont banes tomes a
la file. Elles n'ont d'autre ouverture que la Porte, sauf
quelques-unes qui ont en outre une petite fenetre

Chasse a la tortue.

fermee par un grillage en bois. Toutes ces demeures
ont un toit fortement en saillie et soutenu par des pi-
lfers de bois.

La place a environ cent metres carres. Un des cotes
est occupe par l'eglise, isolee de son campanile, et par

l'ancien college des Peres. Le toit de l'eglise, qui de-
horde considerablement sun le fronton, a pour supports
quatre colonnes de bois tres-joliment sculptees ;
offre le double avantage, et de garantir de la pluie la
rnuraille briquetee que decorent des peintures variees,

Fleches servant h chasser la tortue.

et de former un porche spacieux. Le rez-de-chaussee
et le premier etage du college sont egalement pourvus
d'une large veranda, soutenue par des colonnes. Tout
l'etablissement n'est, bati qu'en briques trues, ce qui
n'empeche pas que les Peres de la Compagnie de Jesus
ont su faire, avec des materiaux si insuffisants, une
construction qui, tout en laissant a desirer au point de
vue de la beaute architecturale, est remarquablement
spacieuse et qui, durant un siecle et demi, a resiste.
aux tempeles de ces climats. Aujourd'hui encore, apres
cent ans ecoules depuis cette autre tempete violente
qui a depouille les Jesuites de leurs Missions du Pa-
raguay, du Bresil, de la Bolivie, etc., ces construe-

tions seraient parfaitement conservees, sans la negli-
gence des Espagnols, qui ont orris de pourvoir aux
reparations les plus indispensables.

Malgre cola, leur aspect produit un tel effet, qu'un
s'attend toujours a voir surgir quelque Pere du fond
obscur des vieilles colonnades. Tout le paysage em-
prun te, it est vrai. a l'absence absolue d'arbres un ca-
ractere de desolation tout monacal. Une quantite de
croix gigantesques, palies sous le vent et les orages,
les silhouettes des Indiens, avec leurs chemisettes blan-
ches et plissees, qui se glissent silencieusement par
les longues rues, tout cela ne contribue pas peu a
augmenter cette impression.
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Je reparlerai plus loin de l'eglise ; je dirai en meme
temps quels sont et le genre de vie et les occupations
actuelles des Indiens dans la Mission je reprends,
pour le moment, la relation de notre voyage.

Les di'ficultes recommencerent pour nous, lorsqu'il
s'agit de recruter des rameurs en vue de noire retour.
Il va sans dire que ceux qui nous avaient amenes de
I'Amazone n'etaient point d'humeur a . entreprendre de
nouveau, apres un simple repos de quelques semaines,
ce penib. le et dangereux trajet. En. pareil cas, l'heur
ou le mallieur de l'etranger depend uniquement de la
bonne volonte du direct.eur du pueblo, lequel a le titre
de corregidor, et du chef de tribu des Indiens, dont
l'influence sur les
siens est encore
aujourdlui tres-
grande.
Cependant, corn-

me nous voya-
gions avec une
commission du
gouvernement
bresilien et que
notre arrivee en
Bolivie avait ete
notifiee par la
voie diplomatique
au President de
cet Etat, notre si-
tuation, en face
du corregidor et
Aussi du prefet
qui administre
tout le departe-
ment du Beni, e-
tait bien diffe-
rente de cello d'un
marchand boli-
vien de Trinidad
ou de Santa-Cruz
que ses affaires
appellent vers l'A-
mazone.

Des le lende-
main de notre arrivee a Exaltacion, nous nous ren-
dimes done a en corps -la demeure du corregidor.
Celui-ci, homme assez jeune encore et de type espa-
gnol pur, habitait le rez-de-chaussee de l'ancien col-

• lege, plus logeable et mieux conserve que la partie
superieure du batiment. Il . .nous recut sous un vaste
portique parc[uete de tuiles . entre lesquelles on avait
figure, a l'aide de condyles qui semblaient provenir de
pieds de bred, des dessins formant mosaique.

Quand nous dimes pris place, les nn 's sur de lourds
fauteuils grossierement facOriiies, les autres sur un
banc, une jeune Indienne tendit h. la ronde les inevi-
tables cigares de paille; apieS quoi le corregidor nous
expliqua qu'il lui etait impossible, a son grand regret,

de nous trouver dans le pueblo d'Exaltacion les qua-
rante-deux rameurs que nous demandions pour notre
retour. Il ajouta qu'il nous fallait patienter jusqu'a ce
que le prefet, qui avait sa residence dans l'ancienne
Mission de Trinidad, et auquel it allait depecher sur-
le-champ un messager, eta decide de laquelle des lo-
calites environnantes on tirerait les hommes de notre
equipage.

Il etait a craindre que toutes ces ditficultes ne nous
fissent subir a Exaltacion un retard semblable a celui
que nous avions eprouve a Manaos, et, vu la saison
avancee, la moindre perte de temps pouvait avoir pour
nous les plus facheuses consequences. Aussi pris-je

le parti de ne
point reculer, de-
vant les incommo-
dites d'un nou-
veau voyage de
quinzo jours dans
un frele canot, et
de me rendre en
personne a Trini-
dad.

Je choisis ,
cet effet, l'embar-
cation la plus le-
gere que je pus
trouver ; je m'ad-
joignis six de nos
rameurs les plus
vigoureux, et, en
utilisant le plus
possible les nuits
de clair de lune,
je reussis it re-
monter en six fois
vingt-quatre heu-
res , contre un
courant assez fort,
les trente mules
geographiques et
plus qui separent
Exaltacion de Tri-
nidad. Il n'y a

pas, a proprement parler, de rapides sur ce parcours.
Arrive a Trinidad, localite qui ressemble exactement
Exaltation, j'y recus un accueil tres-bienveillant du

prefet, qui est un Francais, et du chef de la police, un
vrai Bolivien de souche indienne, de la tribu des Quit-
chouas. Des le second jour, j'eus la satisfaction de pou-
voir me remettre en route avec les ordres necessaires
pour les corregidors de San-Joaquim et d'Exaltacion,
et. la promesse d'être suivi dans le alai de trois jours
d'une partie de mon equipage fournie par Trinidad
lame. En voyageant sans relache, je pus arriver en
deux jours et demi et deux nuits, sans autre accident
qu'une bourrasque de pluie tropicale et la perte de la
coberla ou tolda, c'est-a dire de la legere toiture en
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384	 LE TOUR DU MONDE.

peaux sechees de ma petite embarcation. Elle s'etait
accrochee en passant aux branches d'un arbre a demi
submerge, et, crac ! s'etait demolie.

D 'Exaltacion, j'envoyai bien vite un messager a San-
Joaquim. En meme temps nous nous occupames de
ramasser la provision de farine de mais et de viande de
bcenf seche dont nous avions besoin; nous fimee re-
parer en toute hate quatre embarcations, de telle sorte
qu'apres un mois de sejour au plus dans le pueblo,
nous pussions appareiller pour rentrer chez nous.

Nous etions au mois d'octobre ; it n'etait que temps.
Deja quelques violentes bourrasques melees d'averses
se dechainaient sur le pays ; c'etaient les avant-con-
reurs de la saison des pluies proprement dite. Si
celle-ci nous surprenait avant que nous eussions fran-
chi la region des rapides, nous etions stirs de faire
connaissance, plus que de raison, avec les fievres in-
termittentes. On nous avait raconte l'aventure de ce
marchand holivien qui, en descendant le Madeira, avait

enterre huit de ses hommes et n'avait pu qu'a grand'-
peine echapper avec le reste de son equipage, hien
malade, aux miasmes de cette region. Nous accele-
rames done le travail de nos leves de plans ; heureuse-
ment, nous avions eu soin de faire en venant nos
observations astronomiques et tous nos calculs d'hyp-
s o metne.

Des le 18 novembre, nous atteignime Santo-Anto-
nio, non sans avoir tons eu, plus ou moins, quelques
violents acces de fievre. L'absorption repetee de la
quinine a forte dose nous procurait quelque soulage-
ment; cependant, sur des corps qui demeuraient apres
corn me devant exposes aux memes influences perni-
cieuses, cette medication ne pouvait avoir d'effet du-
rable.

Le passage des rapides est, a coup sur, moins dif-
ficile a la descente qu'a la montee. Les plus petits se
peuvent franchir hardiment par le chenal le plus pro-
fond ; mais cette sorte de degringolade n'en offre que

Les rdpides de Ribeirao.

plus de peril pour les embarcations, a cause de l'in-
curie tout indienne de nos gens, et c'est miracle que
nos chaloupes ne se soient pas fracassees dix fois con-
tre les dentelures de rochers sous lesquelles se de-
ehaine Fecume mugissante des cataractes. A plusieurs
reprises nous fumes en grand danger de perdre avec
nos embarcations les resultats que nous avions recueil-
lis avec tant de sollicitude dans notre penible voyage :
une fois entre autres a Guajara, et une autre fois au
rapide de Bananeiras. Pour le reste, les incidents du
retour sont les memes que ceux de l'aller : necessite de
debarder aux grandes cataractes, dont la chute n'est
pas plus abordable en aval qu'en amont ; transport
par terre, et a tout risque., de la cargaison et des bar-
ques; de temps en temps ecrasement ou dechirure
p'un membre (c'est des membres de nos canots que
j'entends parler), puis travail de raccommodage qui
s'ensuit, etc. Aussi me bornerai-je a dire que nous

ettmes enfin le eceur soulage quand nos embarcations
cummencerent a filer sur les ondes unies de 1'Ama-
zone, et surtout lorsqu'a Manaos nous vimes nos arnis
et connaissances nous venir saluer avec une joie d'au-
tant plus grande que, quelques jours auparavant, les
journaux avaient annonce de la maniere la plus posi-
tive que nous avions ete tous jusqu'au dernier assorn-
Ines et manges par les Caripunas.

Encore six jours de voyage, — quelle misere pour
des aventuriers tels que nous! — a bord de ce même
Belem qui nous avait amenes une premiere fois a Ma-
naos, et, le 14 decembre 1868, nous arrivames sains
et saufs a Para, pour debarquer finalement, le 4 jan-
vier 1869, a Rio de Janeiro, que nous avions quitte
quatorze mois auparavant.

Traduit et e:trait de l'allemand par J. GOURDAULT.

(La suite a la prochaine litraison.)
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VOYAGE D'EXPLORA.TION SUR L'AMAZONE ET LE MADEIRA,

TEXTE ET DESSINS PAR MM. FRANZ KELLER-LEUZINGER'.

TRADUCTION INEDITE.

La vie en canot et sous la tente. — La Oche et la chasse dans les provinces d'Amazone et de Matto-Grosso. — Les principaux produits
vegetaux des rives de l'Amazone et du Madeira.

VI

Un silence de mort plane sur le miroir poli des
ondes qui scintillent au soleil de midi ; des deux cO-
tes, aussi loin que la vue peut atteindre, se dresse,
comme une muraille epaisse et continue, la verdure de
la foret vierge; pas la moindre colline ne brise la ligne
finement decoupee de l'horizon ; le firmament immense
au-dessus des flots d'un jaune terne, puis les rives
plates, fortement boisees, avec leur sol glissant aux
reflets rouges : tel est, sur une etendue de plus de
septa huit cents kilometres, le caractere du bas Madeira
dans sa grandiose uniformite.

Ca et la seulement on voit surgir de la verdure
quelques chaumes de palmier; hien rarement on en
apercoit les placides et taciturnes habitants. Les fours,
en cette contree, coulent uniformes et silencieux
comme les flots unis de la riviere, et l'un ressemble a
l'autre.

Au premier crepuscule du matin, avant même que
les rayons du soleil aient dissipe les vapeurs Mancha-
tres qui planent sur les eaux, le pilote appelle l'equi-
page aux embarcations. Les grandes marmites, les
tentes vitement repliees, les hamacs et les peaux de
Ixeuf qui servent a giter, tout cola est porte a bord,
sans oublier nos instruments et nos arrnes, et chacun
s'installe a son poste. Vigoureusement et en cadence,
les minces pagaies plongent dans les flots, et le lourd
canot s'ebranle lentement. On va ainsi, d'un coup de
rame egal, pendant trois ou quatre heures, jusqu'a ce
qu'on trouve un endroit ou l'atterrissage soit facile, le
terrain sec et muni de bois a

Lk on prepare le dejeuner, dont l'invariable menu
est une bouillie de farine de manioc ou de mars, avec
des poissons frail ou seches et un morceau de jacar6,
c'est-a-dire d'alligator. Ceux de nos Indiens qui ne sont
pas occupes aux soins de la cuisine profitent souvent
de ce moment de liberte pour se confectionner des che-
mises neuves en ecorce. La marchandise voulue abonde
a portee de la main. Immediatement on entend la fo-
ret resonner du bruit sourd des coups de hache, du
craquement des arbres qui tombent ; et, avant que
l'appel du dejeuner ait retenti, on voit nos gens rave-
nir charges de morceaux d'ecorce luisants comme de
la soie, de soixante-dix centimetres de largeur environ

Suite. — Voy. page 369.

sur quatre metres de long et quelques millimetres
d'epaisseur, qu'ils se mettent aussitOt en devoir de
fa Conner.

L'outil qui sort a cette besogne est d'une simplicite
primitive. Il consiste en un marteau echancre, qui est
fait d'un bois tres-dur, et, que Von nomme maces°.
A. force de martelage les fibres de l'ecorce s'ameublis-
sent; leurs jointures ondulees paraissent entierement
a jour ; la lame d'ecorce, d'abord resistante et ligneuse,
finit par devenir souple et malleable, et en memo
temps se distend du double en largeur. Dans cet etat,
on la lave de maniere a en expulser le sue, on la tord,
et on la suspend pour qu'elle seche.

Elle offre d'abord l'aspect d'une etoffe de laine gros-
sibre, blanche ou brune, avec des reflets jaunatres,
et laisse voir deux couches de fibres ondulees qui,
sans se croiser positivement, adherent ensemble par
de petits filaments. Avec l'entaille de la maceta on
lui imprime ensuite une belle apparence damasquinee.
Il est impossible, a coup stir, de trouver un costume
de travail d'une confection plus expeditive et mieux
approprie au climat tropical que cette cascara des In-
diens de Bolivie.

La coupe du vitement rivalise, au point de vue clas-
sique, avec la marchandise. On proud un morceau
d'ecorce, de trois metres de long a peu pros, au mi-
lieu duquel on menage un trou pour passer la tete, et
on coud des deux cotes jusqu'a la hauteur de la hanche.
Une ceinture faite de cordons de laine ou d'un mor-
ceau de liane complete ce costume original.

Une autre blanche d'industrie fort cultivee pendant
les intermedes de navigation, c'est la fabrication des
chapeaux de paille. On y emploie les plus jeunes
pousses d'un palmier de petite espece, qu'on utilise
pour le memo usage au Perou, dans l'Equateur, etc.,
et ce genre de couvre-chef, egalement connu en Eu-
rope sous le nom de chapeau chili ou panama, est tout
ce qu'il y a de plus solide. Au reste, l'art de tresser
delicatement et avec goat toute sorte d'ouvrages sem-
ble inne a, cette race; ils font en paille de palmier ou
en jonc d'admirables petits paniers, des nattes mer-
veilleuses, qu'ils peignent de diverses couleurs et qu'ils
vendent excessivement cher dans les anciennes Mis-
sions du Mamore.

A l'appel du premier pilote, chaque equipage se
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masse autour de sa marmite ; chacun regoit sa portion
dans une calebasse ou dans une ecuelle de corne; apres
quoi ii faut voir se demener les cuillers, egalement de
come, comme les plats. Si, prealablement, on a tue
ou pris au lasso un jacare, chacun a peu pres en a un
morceau, de la queue autant que possible, mis a. la
broche, et decoupe de respectables rondelles avec cette
jubilation qu'excite d'ordinaire la vue d'un succulent
red chez des gens qui ont peine, plusieurs heures du-
rant, au grand air.

La chair de l'animal est blanche, analogue a celle
du poisson, et a un air assez appetissant, ce qui ne
l'empeche pas d'être aussi coriace que le meilleur
caoutchouc. Il y a pourtant une tribu d'Indiens boli-
viens, les Canitchanas, de l'ancienne Mission de San-
Pedro sur le Mamore, qui prefere le red d'alligator a.
toute autre viande; au contraire, les Cayuabas d'Exal-
tacion et les Moxos proprement dits de Trinidad ont,
sur ce point, le palais plus civilise : ils font beaucoup
plus de cas de la chair de bceuf, du poisson et de la
tortue, que du saurien a odeur musquee. La tortue sur-
tout, qui ne se rencontre plus en amont des cataractes
du Madeira, c'est-h-dire dans le Guapore et le Ma-
more, constitue, a leurs yeux, un regal des plus de-
heats.

Il nous arriva plusieurs fois sur le bas Madeira
d'avoir tout autour du feu de notre cuisine des tortues
de toutes les grandeurs, depuis des betes de pleine
venue, mesurant un metre de longueur, jusqu'a des
petites, grosses comme la main ; it y en avait a toutes
les sauces, entieres et depecees, en soupe ou reties,
l'ecuelle, a la broche ou en ragout, toutes fumant ou
bouillant a qui mieux mieux.

Un bain dans la riviere, immediatement apres man-
ger, est passe pour tous ces Indiens a l'etat de seconde
nature; je n'en ai jamais vu un qui en ait ete incom-
mode.

Apres un arret de deux heures, on reintegre a bord
les ustensiles culinaires, les hamacs, les tentes-para-
sols, et l'on continue le voyage. Se présente-t-il, che-
min faisant, une bonne place pour pecher, a l'embou-
chure d'un petit ruisseau lateral ou dans le voisinage
d'un bane de vase qui fuit tout doucement, on fait hake
de nouveau. On reconnait ordinairement de loin ces
endroits a la presence d'une quantite de blancs herons
ou d'alligators au corps allonge, car ces hetes s'enten-
dent fort a decouvrir les meilleures pecheries et s'y
rassemblent dans la memo vue. Malgre les alligators,
nos rameurs n'en prennent pas moins leur bain, en
riant et en plaisantant comme d'habitude ; tout au plus
se tiennent-ils un tantinet plus pres de la rive ; ils
n'ont nullement pour, je vous assure, de ces monstres

ecailles, malgre leur enorme gueule et leur queue
puissante; le danger est, ma foi, pint& pour ces der-
niers, surtout si l'on a consommé la derniere cetelette
de crocodile.

D'ordinaire alors, un des Canitchanas demande la
permission de chasser. On s'empresse de la ltd accor-

der, car la Chasse excite chaque fois une gaiete gene-
rale et nous vaut un bon supplement de provisions.
Sans perdre de temps, notre Indien attache soigneuse-
ment un fort lacet de peau de bceuf brute a l'extremite
d'une longue perche, rejette prestement au-dessus de
sa tete sa legere chemise d'ecorce, entre dans l'eau
peu profonde, et marche lentement sur le saurien, en
se baissant du mieux qu'il peut et en poussant devant
lui son lacet et sa perche.

L'alligator regarde tout ce manege avec une tranquil-
lite morne et sans donner d'autre signe de vie quo par
le puissant aviron de sa queue, qu'il remue de temps

autre paresseusement. Puis, a mesure que l'Indien
se rapproche de lui, it le regarde fixement. Deja le
lacet fatal flotte a une longueur de bras devant son
museau : it ne le remarque point ; it semble fascine et
ne quitte pas de l'ceil l'audacieux chasseur, qui profite
du premier moment pour lui jeter le lacet sur la Vete
et serrer le nceud d'un mouvement de vigoureuse se-
cousse.

Alors les compagnons de l'Indien, qui jusqu'alors
ont attendu sur le bord, baisses et sans souffler mot,
se hatent d'accourir, et quatre ou cinq de ces vigou-
reux gaillards , dont la peau a le lustre fonce du
bronze, remorquent au rivage le jacare, qui, de son
cote, tire de toutes ses forces en arriere. Une fois a.
terre, quelques bons coups de hache sur la queue et
sur le crane ont bientet fait de le rendre inoffensif.

Supposez que l'alligator, au lieu de reculer, marche
sur les Indiens, ceux-ci seraient sans doute obliges de
planter la perche et lacet pour se sauver ; mais le
monstre, qui resiste avec entetement, parait bien loin
d'avoir cette pensee, et le combat finit toujours par sa
mort. Une fois seulement, sur douze et plus, ayant af-
faire a un animal de cinq metres de long, exception-
nellement vigoureux, qui se debattait avec fureur, je
jugeai convenable de lui envoyer, du plus pres que je
pus, un coup de carabine a travers le crane; je
craignais qu'un des Canitchanas ne fit trop amplement
connaissance avec sa queue redoutable et herissee de
pointes.

Avant qu'on ait acheve de depecer cette proie mon-
strueuse, on a soin de lui couper les quatre glandes a
muse qu'il porte par paires sous la machoire et sous le
ventre a. la naissance de la queue ; autrement toute no-
tre viande serait infectee de cette odeur penetrante.
parait toutefois que les dames boliviennes, a Santa-
Cruz de la Sierra et a Cochabamba, aiment beaucoup
cette substance ; elks l'emploient, melangee avec de
l'eau de rose, pour parfumer leur chevelure noire de
jais. Ce sont ces memos senoras, aux nerfs peu sensi-
bles, qui adorent par-dessus tout les combats de tau-
reaux, s'entendent a rouler la cigarette avec une grace
inimitable et a danser le fandango : au demeurant in.
capables, ou peu s'en faut, de signer leur nom.

Apres cot intermede, on reprend l'aviron avec une
nouvelle energie, jusqu'a ce que, O. la tombee de la
nuit, on puisse s'arreter sur un bane de sable ou daus
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la foret pour y etablir son Ole et y preparer le princi-
pal repas. Les embarcations sont amarrêes aux lourds
cables faits de bruns filaments de pahnier piassaba,
et reposent, a l'abri du choc des troncs flottants, dans
une a p se du rivage.

Le crepuscule est a peine sensible; en l'espace de
quelques minutes la nuit etend son voile imposant, et
les brillantes constellations du ciel austral, le Centaure
et le Vaisseau, montent avec une tranquillite majes-
tueuse au firmament.

Tandis que nous nous apprêtons a faire des obser-
vations astronomiques, on allume tout alentour une
demi-douzaine de grands feux petillants, a la lueur va-
cillante desquels les arbres de la foret voisine semblent
des spectres geants qui nous contemplent. Nos In-
diens, qui ont peine et, sue toute la journee , s'as-
soient aupres du feu. Its causent, its fument, ou re-
gardent faire les apprets du souper. Its ont quitte
lour rude vetement de travail, la cascara, pour revetir
a la place la camiseta. C'est un surtout de laine, forme
sac et sans manches, une espece de poncho cousu la-
teralement, que les India's des Missions, sur leurs
primitifs metiers de tisserand, excellent a confection-
ner, et dont la blancheur eblouissante est encore re-
haussee par deux franges de laine ecarlate qui courent
des deux cotes le long des coutures.

La coupe simple de ces costumes magnifiquement
drapes prête aux groupes varies de personnages cou-
ches autour du feu un caractere imposant qui rappelle
l'antique. C'est sous cet aspect qu'on se figure une
station de ces hardis navigateurs pheniciens qui don-
nerent naissance au commerce et aux relations inter-
nationales en allant avec leurs barques, greees it la le-
gre, chercher sur les Iles lointaines l'ambre jaune et
retain precieux.

Les moustiques sont, eux aussi, de la nuitee. A de
certaines places, particulierement dans le fourre du
Lois, sous la verdure des cacaotiers, sous le dome
chevelu des grands figuiers, ou pas le moindre cou-
rant d'air no contrarie les legeres evolutions de ces
demons ailes, it est impossible a un Europeen de for-
mer l'ceil sans une moustiquaire. Quant a nos Indians,
it y en a Lien peu qui usent de cet engin protecteur ;
la plupart d'entre eux, leur repas acheve, etendent par
terre une peau de bceuf, et apres avoir pris la simple
precaution d'assener quelques bonnes tapes indispen-
sables pour exterminer le plus gros de la legion, ils
dorment les poings fermes jusqu'a, l'aurore, sans autre
plafond que la voate etoilee.

C'est ainsi que sur le tours inferieur du Madeira
les journees s'ecoulent, uniformes et paisibles. Mais,
lorsqu'on a enfin atteint les rapides, la besogne quoti-
dienne devient plus complexe. Le reniorquage souvent
perilleux des embarcations dans les etroits canaux
ecumeux entre les recits, le transport par terre du
chargement et des chaloupes, avec les mille petits in-
cidents qui s'ensuivent, tout cola jette de la variete
dans la monotonic de cate rude vie des forets.

VII

La peche et la chasse, dans les provinces d'Ama-
zone et de Matto-Grosso, ont une importance dont on
ne se fait point aisement idee dans notre Europe.

Des sa tendre enfance , le petit Taynpo — c'est le
nom sous lequel on designe generalement aujourd'hui
la population de couleur sedentaire des bords de l'A
mazone — accompagne son per° dans le leger ca-
not a travers les plaines inondees par la true du
fleuve, charmant voyage sous le dOme ombreux des
futaics, parmi les palmiers a la couronne verdoyantc
et les grands troncs entrelaces de lianes qui se retie-
tent dans le sombre miroir des eaux. L'enfant suit
aussi l'homme fait en plein fleuve; it le voit, des
heures entieres, immobile, le lourd harpon a la main,
epier le pira-rucu gigantesque ou le lamantin parmi
les tas de laiche flottante et de pousses sauvages.

Le pira-rucu, ce « gros bonnet de la riviere),,atteint
souvent une taille de quatre metres. Il est couvert
d'ecailles larges de trois doigts, dont chacune present e
une bordure ecarlate tres-nettement dessinee. Quan d
on l'a pris, on lui fend le dos longitudinalement, or.
retire la colonne vertebrale, puis on dispose la cl, ail
par petites couches d'un doigt a peine d'epaisseur, e t,
dans cet etat, on le sale et on le fait secher au soleil.
Comme it est tres-hygroscopique, et que l'atmosphere
des plaines de l'Amazone est saturee de vapeurs hu-
mides, on est oblige de remettre de temps en temps
au soleil les morceaux de chair qui sentent mauvais.
Or, disons-le en passant, les boutiquiers des petites
villes telles que Manaos n'ayant pour cela de place
plus commode que les dalles des trottoirs, sur les-
quelles tombent a pic les rayons bralants du soleil
tropical, it en resulte une infection inimaginable. Qui
a respire le pira-rucu est deja aguerri it point pour
le manger.

Un gibier tout different, c'est le lamantin ou peixe-
boi (poisson-bceuf : bceuf d'eau); on le nomme ainsi
cause du son large mule qui rappelle celui du hoed.
Sa chair tendre, assez analogue a celle du pore, est un
aliment toujours recherche, un mets delicat du pays.

Mais le compagnon le plus fickle du voyageur sur
l'Amazone, c'est le marsouin ou dauphin, que les ri-
verains appellant Bolos, d'un mot populaire portugais,
bole, qui vent dire bond. Ce n'est pas, a vrai dire, un
poisson, c'est un mammifere, aussi Lien que ses gros
cousins de l'ocean. Comme le lamantin, it est oblige
de venir respirer de temps it, autre a la surface de
roan; aussi decrit-il en nageant une ligne ondoyante
ou cyclolde. On le voit souvent, a l'aide de sa nageoire
caudale, bondir en l'air comme en se jouant, pour re-
tomber, en soufflant et en s'ebrouant, dans relement
liquide.

Une nuit qu'il faisait clair de lune, — c'etait sur
le Madeira, a l'embouchure du Jammary, — nos em-
barcations furent environnees de toute une troupe de
ces marsouins folatre q ; lours Chats, lours sauts, leurs
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390	 LE TOUR DU MONDE.

evolutions de toute sorte produisaient un tel tapage
qu'on eut dit des centaines de naiades poursuivies par
une armee de tritons barbus. Il nous fut a peine pos-
sible de fermer rceil. Ces manifestations sonores, si
P xtr ao r din a i re s chez un animal qui a l'aspect d'un pois-
son, jointes a ce fait d'observation qu'il sellable se plaire
dans le voisinage de Phomme, au point qu'on a vu
souvent des troupes de vingt a trente individus suivre
sur de longs parcours les embarcations , expliquent
sans doute l'origine de toutes les histoires fantastiques
qui circulent au sujet des Bolos parmi les habitants de
ces contrees, depuis le metis a demi sauvage, le gros-
sier mulAtre ou Zambo, jusqu'au commercant aise qui
est portugais d'extraction.

On raconte qu'ils ont la faculte de revetir la forme
humaine, de s'introduire parmi nous, ni plus ni moins
que s'ils etaient des chretiens. Le seul signe par lequel
ces aquatiques demons se trahissent, lorsqu'il leur
plait de venir a terre pour y faire les cent coups, c'est
que leurs pieds sont toujours tournes en arriere ; mais
il est facile, on le concoit, de ne pas remarquer cette
particularite dans les tenebres de la nuit, qu'ils choi-
sissent de preference pour leurs allees et venues.

Par suite de cette superstition populaire relative a la
double nature du marsouin, il est tres-rare qu'on le
chasse, hien qu'il fournisse une huile excellente et se
laisse harponner tres-aisement. Aussi multiplie-t-il
l'aise, dans les limites que la nature même a tracees,
Men different en cela des tortues, que l'on pourchasse
sans repit et dont le hombre diminue a vue d'oeil.

Un autre monstre fabuleux; un peu cousin, ce sem-
ble, de notre fameux serpent de mer, c'est l'animal
qu'on appelle Minhocao (grand ver), ou Mae d'agua
(mere d'eau). C'est un serpent d'une taille si colossale,
qu'au dire des riverains, la riviere monte ou s'abaisse,
selon qu'il s'y plonge ou qu'il en sort. Ce monstre par-
tage du reste ce nom de Mae d'agua avec une espece
de Lorelei bresilienne qui fait son sabbat aux environs
de Manaos, a Pembouchure du Taruma, un petit af-
fluent du Rio-Negro.

C'est une belle femme aux cheveux d'or, — on ne
dit pas si, a l'exemple de la Lorelei allemande, elle les
peigne avec un peigne d'or ; — tous ceux qui l'apercoi-
vent sent enlaces de sa magie. La demence s'empare
des malheureux, qui ne retrouvent plus jamais leur
chemin pour s'en retourner chez eux. La sirene a elu
domicile dans une gorge etroite, qu'un clOme epais de
verdure rend impenetrable aux rayons du soleil. Cette
gorge est l'objet d'une terreur superstitieuse, et il n'y
a pas un Tapuyo qui oserait s'attarder, a la nuit tom-
haute, de ce

Un autre demon des forets non moins redoute, et
qui n'a pas l'exterieur aussi avenaut, c'est le Caepora
'Caepora, homme des bois). C'est un vieillard velu,
hideux, d'une prodigieuse vigueur corpo-relle, qui guette
les chasseurs pour leur tordre le cou. Tout bruit in-
solite dans le fourre est mis sur le cOmpte du Caepora,
et le seul moyon d'echapper alors a ses grilles redou-

tables, c'est de retenir jusqu'a son haleine en se ca-
chant parmi les buissons et le branch age. S'il se trouve
des incredules qui n'en veulent rien faire, on les y
contraint, au besoin, par la force.

Si les forks du Bresil etaient habitees par de grands
singes it l'effigie de l'homme, tels que l'Orang-outang,
le Gorille ou le Chimpanze, on comprendrait aisement
cette superstition populaire; mais les singes hurleurs,
les Barigudos, sent de trop chetifs representants du
type simien pour que l'imagination des chasseurs, si
vivo qu'on la suppose, ait pu les grossir au point d'en
faire de tels monstres. Il faut done chercher l'origine
de cette fable dans les sombres croyances demoniaques
des Indiens, qui se figurent avoir toujours sur les ta-
lons des esprits malfaisants et dominateurs.

La peche, au Bresil, se fait par toutes sortes de pro-
cedes ingenieux. Il arrive en quelques endroits que
tous les gens d'une tribu se reunissent pour construire
entre les recifs d'un rapide et au-dessus de petites di-
gues en pierres, qui ont pour but de forcer les poissons

chercher une certaine coupure pour passer. Cette
coupure est fermee d'un canal de bambous entrelaces,

l'entree duquel la masse liquide se precipite avec vio-
lence, tandis que l'autre extremite demeure complete-
ment a sec, attendu que l'eau, en passant, se perd par
les interstices. Ce genre de cul-de-sac se nomme Pary.
Si on Fetablit au moment oil. redescendent les nom-
breux essaims de poissons qui ont remonte la riviere
l'epoque du frai, it n'en est guere, parmi les indivi-
dus de grosse espece, qui puissent echapper a leur
sort. Inutile de dire que les trues annuelles viennent
reguliereraent de truire ces constructions assez pen
solides.

H se pratique sur le Mamore un autre genre de peche
tout a fait original. A certains moments de l'annee, on
voit des millions de petits poissons remonter par trou-
pes serrees le courant; c'est Lin defile qui tient un es-
pace de plusieurs hones. L'Indien Moxo, installe
bord uni d'un des longs banes de sable du fleuve,
attend le passage de ces convois, ayant a la main une
manne conique faite d'un lourd treillis de lattes de
palmier tres-joliment adaptees ensemble, qu'on appelle
covo. Jusqu'aux genoux dans la riviere, it jette la
manne sur les poissons au moment oU ils passent, et
les prend le plus commodement du monde avec la
main par la petite ouverture qui est en haut du cove.
Seulement, pour reussir dans ce genre de peche, il est
indispensable que la profondeur de l'eau la oft l'on se
trouve n'excede pas de beaucoup la hauteur de la
manne.

Dans quelque cas, lorsque la faiblesse du volume
d'eau le permet, par exemple dans les petites lagunes
et dans les mares que la true laisse en se retirant, on
emploie le suc veneneux d'une liane (cibo Tirnbo), que
l'on ecrase et que l'on tord dans l'eau, de facon a tuer
ou tout au moins a etourdir les poissons. Cette methode
a un inconvenient grave : c'est d'aneantir tout en masse,
les individus jeunes et les vieux, ceux dont on peut
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302	 LE TOUR DU MONDE.

tirer parti comme ceux dont on ne peut rien faire, et
d'en livrer beaucoup en phture aux vautours.

Une fois pourtant, si j'avais eu sous la main la liane
veneneuse, je n'aurais pas hesite a m'en servir. C'etait
au Saul de Theotonio, la plus importante des cataractes
du Madeira. II y a la, en travers du fleuve, un recif de
dix metres de hauteur et profondement dechiquete. A
lh suite du retrait de la true, it etait reste pres de la
rive de grandes mares formees dans les creux et les
decoupures de ce bane rocheux. On etait au moment
du plus haut niveau, alors que les poissons, engages
dans les passages lateraux, cherchent en sautant et en
bondissant a franchir la cascade, pour continuer leur
route en amont et trouver enfin une place ou ils puis-
sent deposer leurs ceufs.

Dans le plus grand de ces etangs naturels, it y avait
plusieurs centaines d'enormes poissons, dont la pre-
sence en ce lieu remontait peut-titre a trois ou quatre
semaines. Separes du tronc principal de la riviere, ils
etaient condamnes a perir lentement dans ce bassin
aux eaux echauffees et chargees de toutes sortes do
matieres en putrefaction. Nous comptames dans ce
champ clos de decomposition plus de cinq cents cada-
vres de gros animaux, qui flottaient a la surface parmi
des tas de mucosites verditres. L'air en etait au loin
empeste.

De temps a autre on apercevait un gigantesque Su-
rabbit (une espece de Platystome a longues barbes)
qui remontait du fond de l'eau, et lentement, a demi
hebete, se mouvait dans relement trouble. Si repugnant
que fat le tableau, nous dimes grand'peine a empe-
cher nos Indiens de harponner ces hetes a demi crevees
pour se gorger de leur chair malsaine jusqu'a s'en
donner a fond une indigestion.

Nos Bens prenaient au reste fort aisement, au-des-
sous des chutes, dans les enfoncements du rivage, et
surtout aux embouchures des petites rivieres laterales,
une grande quantite de poissons tres-remarquablcs.
Les raies, principalement, offraient un aspect particu-
lier. Elles avaient de larges ailes et des yeux a. fleur
de tete, qu'on ne se fat guere attendu a rencontrer
ailleurs que chez des habitants de l'onde salee. Quel-
ques-unes mesuraient plus d'un metre, jusqu'a la
queue, armee d'un piquant d'une nature cornee et
de la longueur du doigt. Les Indiens professent
pour elles un certain respect, a cause precisement de
ce dard, dont la pointe finement decoupee et le double
tranchant peuvent faire des blessures tres-doulou
reuses. •

Un jour, un de nos rameurs, revenant de la peche,
nous rapporta un autre poisson, plus petit, dont la
machoire est pourvue d'une double defense recourbee :
on l'appelle Peixe cachorro (poisson-chien). It n'offre
cependant aucun danger pour les baigneurs. L'animal
le plus redoutable pour eux, c'est, avec la raie, la Pi-
ranha, large poisson, qui n'est guere plus long que
la main, et dont la denture se compose de deux ran-
gees de trots aigus, fort saillants et triangulaires. Cette

bete est, a coup stir, bcaucoup plus h. crainctre quo
l'alligator, , dont it est bien plus rare qu'on ne le
croit communement qu'un etre humain devienne la
victime. Les Piranhas se rassemblent d'ordinaire par
troupes de plusieurs centaines d'individus, et des quo
la premiere morsure a rougi de sang l'eau du fleuve,
tous se precipitent avec la rapidite de reclair sur la
victime pour lui teacher la chair morceau par morceau.
Plus d'un nageur temeraire a ete ainsi litteralement
depece par ces petites machoires effrayantes et prompt es
a happer.

Il ne faut pas moins se metier du Candiru : c'est un
poisson long comme le doigt, presque transparent,
qui se glisse avec la souplesse de l'anguille dans les
ouvertures les plus menues, et dont les riverains ra-
content des histoires a donner vraiment la chair de
poule.

Si nous passons a la chasse en foret, le fauve le plus
noble et le plus traque, c'est le tapir (ante). Ce pachy-
derme, veritable diminutif de relephant, peuple en
nombre infini, sans y vivre toutefois par troupes, les
rivages fortement boises de tous les affluents de l'A-
mazone et de la Plata. Il evite les plaines marecageuses
et les plateaux steriles, pour choisir les defiles converts
d'une luxuriante vegetation et giter dans les fourres
impenetrables, taut& au bord d'un torrent qui mugit,
tantet pres des cataractes ecumeuses des grandes ri-
vieres.

Des que le jour parait, it s'en va gravement, par des
sentiers profondement encaissês, se baigner dans le
fleuve, et plus d'une fois, a un detour de la rive, nous
surprimes notre pachyderme tranquillement dans l'eau
jusqu'au con. Il nage et plonge avec une prestesse
etonnante; aussi quand les chiens le poursuivent,
finit-il toujours par prendre le chemin de la riviere.
n'en court pas moins a sa perte le chasseur est la, qui
le guette dans son leger canot et qui a vite fait, soit de
lui tirer un coup de fusil, soit de le rattraper a la
course, et de lui plonger dans le corps un long con-
telas. Autant que possible, avant de lui porter le coup
mortel, on le harponne pour rempecher de couler : cc
qu'il fait tout de suite, une fois mort.

La femelle du tapir, lorsqu'elle a un petit, ne prend
point la fuite devant l'aboiement des chiens. Elle reste
courageusement a son gite, et cherche a proteger de
son corps le petit animal, qui se fourre entre ses jam-
bes en poussant des cris aigus. Malheur alors a ('im-
prudent molosse qui ose s'avancer hors du ccrcle de
la meute vers la furieuse mere ! Le groin du tapir,
leve en l'air, met a decouvert une machoire effrayantc,
et, d'un coup de ses pattes de devant, ranimal fait
craquer les os de son adversaire. Il succombe nean-
moins, victime de sa tendrese maternelle, sous les
coups de feu repetes des chasseurs.

Si l'on emmene alors le petit, et qu'on ait soin de
le nourrir soit avec des courges, soit avec rherbe des
c!airieres et les jeunes pousses des bambous, it s'ap-
privoise tres-aisement, et, au bout de quelques jours,
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it ne songe plus a se sauver dans la fork. A Curitiba,
capitale de la province de Parana, on a vu pendant
plusieurs annees un tapir prive et sans maitre courir,
comme un chien, par les rues; du matin au soir, les
petits negres etaient apres lui.

Toutes les grosses betes de l'Amerique du Sud sem-
blent, du reste, apprivoisables; it n'y a guere d'habi-
tation, le long du tours de l'Amazone, oli l'on ne
trouve toute une menagerie de divers animaux du
pays, principalement des oiseaux. Il y a meme une
espece de serpent de taille gigantesque, le giboia, que
l'on tient a demeure dans plus d'une butte a titre de
jerimbabo ou animal domestique, pour detruire les
rats, les souris et autres vermines qui foisonnent un
peu partout, sans compter des araignees enormes, d'af-
freuses blattes, qu'on nomme baratas, des tarentules,
des scorpions et des cloportes venimeux (lacraias).

Une particularite singuliere qu'on met a profit pour
un autre genre de chasse, c'est que, sauf le jaguar,
tous les animaux de la foret vierge, y compris les oi-
seaux, sont tres-friands d'argile '. Pour s'en regaler,
its s'assemblent en grand nombre dans certains en-
droits. Pendant les nuits ou it fait clair de lune, alors
que toute la gent animale court et se demene, le elms-
sour est assure de trouver riche butin, en se mettant
it Pant pres d'une de ces excavations humides et ar-
gileuses (barricros), qu'il lui est aise d'apercevoir de
son canot, et dont les parois rougeAtres montrent sou-
vent des traces distinctes de coups de dents. Il peut
alors, si la fortune lui est propice, coucher par terre
quelque beau jaguar hien tachete, que l'amour, non
pas de l'argile, mais des chevreuils et des sangliers
qui en mangent, amene aussi en embuscade dans ces
parag es.

Quant aux tapirs, je pule de ceux qui sont adultes,
it est assez rare quo le jaguar, sinon le chasseur, en
attrapc. Ce plehyderme trapu et vigoureusement bAti
doit h son cuir epais d'un doigt une force de pesan-
teur qui culbute et balaye tout au passage, lorsque
la bete s'elance comme un ou!L_gan au travers des hal-
liers, si bien que notre jaguar, perdant l'etrier, s'en va
router dans le prochain fourre d'epine,s ou de lianes
avant meme que ses longues dents aient eu le temps
d'entamer comme it faut la peau du tapir.

Sur le Parana, h l'embouchure de 1'Ivahy, au cceur
d'interminables forets vierges ou, hormis nous, nut
Europeen n'avait penetre depuis deux cents ans, nos
chasseurs tuerent un vieux tapir qui portait sur son
large dos des empreintes profondes de griffes de ja-
guar; de plus, it lui manquait un veil. Pauvre patriar-

1. Ce gotlt pour l'argile se rencontre aussi chez les hommes et
chez les enfants, et 5, un tel degre, que la perspective niemc

• d'une mort miserable et affreuse ne les empeche pas de satisfaire
lour maladive envie. Parmi les negres employes sur les planta-
tions de café et de cannes a sucre, on volt parfois un malheureux
qui travaille en plein soleil avec un masque de fer devant la fi-
gure : c'est un mangeur de terre qu'on cherche a sauver do
sa deplorable passion. On ne lui permet d'effer son masque quo
lorsqu'il est sous bonne surveillance.

the des forets, qui n'avait echappe a la dent d'un fe-
lin que pour tomber immole sous les balles de nos
metis!

La chair du tapir a un goat qui se rapproche de ce-
lui de la viande de bceuf. La protuberance graisseuse
et ornee de longs piquants qui est sur la nuque ae
cet animal est une vitable friandise, qui aurait fait
honneur it la table d'un Lucullus. Son groin et ses
pieds, legerement cuits a la gelee, sont aussi des mor-
ceaux de premier choix.

Apres le tapir, les animaux que l'on chasse le plus
ce sont deux sortes de sangliers et plusieurs especes
de chevreuils, un entre autres fort joli, qui a tout au
plus trois empans de haut. Les cerfs, tres-remarqua-
hies, ne se trouvent que dans les campos ou dans les
clairieres des forets. La plus grosse espece de sanglier
est sensiblement plus petite que celle d'Europe. Bien
qu'on les rencontre par troupes de plusieurs centai-
nes, et que les chasseurs bresiliens n'hesitent guere
a les attaquer intrepidement, je n'ai jamais ou'i dire
qu'on dehors de quelque balafre revue par des chiens
mal diriges, cette chasse ait occasionne de graves bles-
sures.

Ces betes ont au milieu du dos une glande remplie
d'une rnatiere onctueuse. Lorsqu'ils sont excites par
les aboiements des chiens, it s'en echappe, par une tine
ouverture, un liquide dont Podeur acre rappelle le muse;
l'air en est au loin empeste. Des que Panimal est toe,
it faut avoir soin de coupon cette glande, afin que le
detestable parfum ne se communique pas a toute la
viande. Le capivara ou cochon d'eau, qui est un ron-
geur de la grosseur du cochon prive, a au-dessus du
nez une glande du même genre, dont le contenu sent
encore plus mauvais, si c'est possible.

Les Bresiliens sont trés-passionnes aussi pour la
chasse aux singes, les plus dreles et les plus vifs des
likes des forks, et dont l'adresse a s'elancer d'une
branche a l'autre confond l'imagination. Neanmoins je
dissuade fort un Europeen d'y prendre part, car le
cri lamentable du pauvre animal, quand it est Hesse,
et que le premier coup ne l'a pas etendu raide mort sur
le so], ses gestes desesperes et tout humains, sa facon
de porter rapidement la main a sa plaie saignante, tout
cela fait mal a voir et produit presque Pimpression d'un
homicide.

Quant aux perroquets et aux gallinaces, it s'en trouve
partout •, la variete d'especes est infinie. Les premiers,
et surtout les araras a longue queue, sont cependant
si farouches pour la plupart qu'il est tres-difficile de
les tirer. Les gelinottes, parmi lesquelles je citerai les
jacus et les jacutingas, a peu pres de la taille de notre
poule domestique, puis les jacamins et les mutuns du
Madeira, qui sent un peu plus grands, se rencontrent
souvent, dans les barreiros ou trous argileux dont j'ai
pane, par bandes de trente a quarante individus. Plus
rare est l'Anhuma ou Alicorne (Palamedea corn.m),
dont on entend resonner par-ci par-lA le cri bizarre,
presage, dit-on, des changements de temps.
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VIII

Naitre et mourir, — tel est Feternel ccrcle on se
meut sans trove la nature. Des debris des organismes
decomposes elle tire parti pour de nouvelles creations.
Nulle part la serie de ces phenomenes de transforma-
tion et de rajeunissement n'apparait plus frappante aux
regards que dans les regions tropicales.

C'est 15.-haut, dans la Cordillere, que commence le
travail de dissolution et de metamorphose. Des frag-
ments de roches se detachent des flancs de la monta-
gne, arrivent par la voie des torrents dans la grande
artere fluviale, qu'ils descendent lentement sous la
forme de vastes banes de gravier; puis enfin, reduits
et broyes a l'infini, ils ne tardent pas a se couvrir d'un
auras epais de vegetation et se fixent n'importe on, sem-
blables a des Iles verdoyantes ou a un ensablement
naturel d'un ancien cours d'eau desseche. Chaque zone
du parcours, d'une formation geologique differente,
livre son contingent, si bien que ces banes de gravier
ressemblent a une carte qui presenterait des echantil-
Ions mineralogiques de toute la region.

La legere pierre ponce, produit des volcans des
Andes, s'immobilise, elle aussi, en quelque endroit
de la rive, s'incorpore aux deperts terreux en train de
se former, et, apres des milliers d'annees peut-titre,
ses silicates servent a former Fecorce vitreuse d'un
bambou ou le rebord tranchant d'une feuille de ro-
seau.

Si, entravee par un bane de sable, la riviere se de-
tourne de sa direction, elle entame la rive, faite d'une
vieille alluvion, et cette morsure est d'autant plus forte
que l'inflexion du cours d'eau est plus accentuee.
commence alors a se dessiner une ligne serpentine,
dont le meandre se prononce de plus en plus, a me-
sure que la partie concave de la rive continue a s'enta-
mer et qu'il s'ajoute de nouvelles concretions a la par-
tie convexe. Puis, finalement, sous l'effort d'une true
extraordinaire, la breche se fait dans cot isthme etroit,
et la route suivie par les eaux se rectifie de nouveau
pendant quelque temps; apres quoi, le même jeu re-
commence, et ainsi de suite indefiniment.

Il arrive quelquefois — et cela n'est pas sans dan-
ger pour les embarcations de passage — qu'il se de-
tache du rivage, mine en dessous par les flots, des
fragments considerables. Ce sont ces terras cahidas
(terres tombees), comme on les appelle, qui, avec leurs
immenses troncs ecroules, dont les ramifications sur-
gissent encore ca et la hors de l'eau, avec leurs ma-
gnifiques groupes de palmiers qui n'adherent plus
quelquefois que par un fouillis de lianes tenaces, ce
sont, dis-je, ces terras cahidas qui donnent a ces as-
pects fluviaux leur caractere essentiel de sauvagerie
primitive.

Gravissez maintenant la rive abrupte, frayez-vous un
chemin a travers le labyrinthe de racines et de lianes,
sous les epaisses guirlandes , de plantes grimpantes, et
penetrez dans l'intérieur de la foret, on le menu taillis
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se rarefie de plus en plus a mesure qu'on s'eloigne de
la Berge : vous demeurerez saisi de la magnificence du
spectacle. La, dans un demi-jour mysterieux, s'elevent
d'immenses arbres dont quelques-uns ont un diametre
de huit a dix metres. On dirait autant de piliers qui
soutiennent un chime touflu de verdure. Des palmiers
de haute futaie developpent en forme d'eventail lours
frondes qui plient sous le poids d'enormes grappes de
fruits dores. C'est un mouvement de germination con-
tinu : chaque morceau de terre, chaque tronc d'arbre
mourant se revêt d'une nouvelle verdure de tendres
fougeres ou d'une couche de mousse tumefiee. De tou-
tes les couronnes de feuillage partent des aroidees ou
des calles a grandes feuilles qui envoient vers la terre
leurs racines aeriennes en forme de cables. Entre les
geants de la foret croissent de freles heliconiens qui
deploient leurs feuilles elancees, soyeuses et resplen-
dissantes; a cote d'eux, se montre leur orgueilleux
frere, le splendide Strelitzia, qui porte ses feuilles fla-
belliformes sur un svelte fit de palmier de six a dix
metres de hauteur. Sur toutes les ramifications des
branches mattresses, sur les plates-formes des rochers
s'epanouissent des jardins suspendus d'une richesse
inimaginable.

Parmi les grands dicotyledones, le plus surprenant
h voir est un figuier gigantesque, avec ses racines
de soutenement, qui seules donnent la stabilite ne-
cessaire a la molie masse ligneuse du tronc, dont le
pied ne s'enfonce pas tres-profondement dans le sol.
Chose singuliere! si vous deterrez un joule figuier
pour le replanter la tete en has, it se remet a pousser
dans cette position, et les etresillons qui formaient
primitivement ses racin.es ne tardent pas a se couvrir
d'une abondante couronne de verdure.

J'ai vu un autre exemple encore plus frappant de
vitalite chez une plante. C'etait dans la province do
Parana. Quelques cantonniers qui travaillaient dans
une gorge etroite s'etaient bateun petit blockhaus avec
les troncs teridres des fougeres, qui prennent en ces
climats un si luxuriant developpement. Les troncs,
qu'on avait couches horizontalement et depouilles de
tout leur feuillage, avaient pousse, non-seulement par
en haut, mais aussi par la partie inferieure, une non-
voile et splendide frondaison. Il est juste de voter quo
l'endroit etait extraordinairement huniide et qu'on etait
en pleine saison des pluies.

Il y a aussi, chez le palmier paxiuba par exemple,
les racines-echasses sur lesquelles le tronc proprement
dit se trouve monte, souvent a deux et trois metres
au-dessus du sol.

La temperature generale dans l'interieur de la fork,
est toujours inferieure de quelques degres a cello qui
regne sur la riviere, on le thermometre, memo a l'om-
bre d'un large parasol, monte a midi jusqu'h quarante
degres. Cette chaleur meridienne est d'autant plus pe-
nible a supporter que, dans la matinee, Fair n'est le
plus souvent qu'h vingt degres et pent meme tomber
j usqu'h quatorze.
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Dans cc dernicr cas, le refroidissement de la tempe-
rature nous est aussi sensible que nous le seraient en
Europe plusieurs degres au-dessous de zero, et it
m'est arrive quelquefois, en depit d'un epais manteau,
d'être hors d'etat de tenir le crayon.

La difference d'altitude entre !'embouchure de l'A-
mazone et cello du Rio Negro, c'est-a-dire sur tine dis-
tance de plus de deux cents lieues geographiques,
n'est quo de vingt et un metres. Jusqu'au-dessus des
rapides du Madeira, l'ecart ne depasse pas cent qua-
rante-quatre metres. On remarque neanmoins, dans
ce rayon de pays, certaines differences notables quant
aux genres et aux especes de palmiers qui predo-
minent.

Il n'y a pas, a vrai dire, de bois de palmiers sur le
Madeira et l'Amazone; rien du moins n'y rappelle cos
immenses forks de cocotiers qui croissent sur la eke,
aux environs de Pernambuco. Le cocotier ne vient a
souhait que la ou penetre l'air satin. Mais ce qu'il
n'est pas rare de rencontrer a l'interieur du pays, ce
sont des groupes de plusieurs centaines de palmiers.
C'est entre leurs sveltes tiges, tapissees de plantes
grimpantes et d'aroIdees, c'est sous leur orgueilleuse
chevelure que nous nous plaisions, de preference, a
kablir notre tente. Il y a une espece, le jacitara, dont
la tigc grimpante, a peine do la grosseur du doigt,
s'elance jusqu'a trente metres de hauteur. Son brin,
aux fines gercures, s'emploie pour envelopper les rou-
leaux de tabac.

On sait que lc Bresil occupe le premier rang parmi
les pays qui produisent le caoutchouc. Sur les bords
memes de l'Amazone, cette production a, it est vrai,
diminue par suite d'une manipulation inintelligente
et d'un deperissement des arbres, qu'on n'a pas eu
soin de renouveler au fur et a mesure. En revanche,
les seringaes, ou forks d'arbres a caoutchouc du Ma-
deira, du Purus et des autres affluents de l'Amazone,
fournissent des recoltes extraordinaires.

Dans uric visite que nous fimes a un seringueiro bo-
livien, Dom Dominguos Leigue, qui habite tout pres
de la Praia de Tarnandua une butte en chaume de
palmier, entouree d'un bois de bananiers, nous dimes
!'occasion d'apprendre a connaitre dans toutes ses par-
ticularites la fabrication du caoutchouc.

Le siphonia clastica a besoin, pour hien venir, que
les inondations annuelles submergent sa tige a une
hauteur minimum d'un metre et demi; c'est du moins
la condition pour qu'il produise un bon rendement de
sue. Nous avons vu quo la cabane du seringueiro, pour
rester habitable a l'epoque de la true, doit avoir un
plancher sum piliers exhausse d'environ deux metres
au-dessus du sol. C'est entre ces piliers que gloussent
et s'ebattent les volatiles de la maison, dans la saison
seche; c'est la qu'au temps des grandes eaux on remise
le canot, a l'abri du choc des troncs flottes. Quand
viennent les pluies, le proprietaire de la butte ne
mene pas, it f'aut l'avouer, une existence digne d'en-
vie; c'est alors la rnorte saison pour le caoutchouc;

lien a faire qu'a sc laisser larder oisivement par les
moustiques et a supputer a une sccondc pres l'intcr-
valle que laissent entre eux deux acces de fievre. Mais,
dans les mois de secheresse, un etablissement de ce
genre est un petit paradis. Pour peu que la maison-
nate soit d'une construction hien enlevee , quell°
douce vie! On a ses hamacs tendus d'un arbre a l'au-
tre; tout alentour une immense vollte do palmiers ma-
jestueux et de gigantesques Bertholletias; puis, la-
bas, en ecliappee de vue, le waste fleuve avec ses banes
de gravier brutes du soleil, dont l'aspect donne un
double prix aux frais ombrages de la fork.

De la hutte partent de petits sentiers qui s'enfon-
cent dans 1 epaisseur du fourre et aboutissent a chacun
des arbres a caoutchouc. Des que le temps le permet,
le seringueiro s'en va dans son domaine, arme d'une
hachette, et pratique de petits trous dans Fecorce ou
plutOt dans l'aubier des arbres a gomme. Immediate-
ment, le sue laiteux se meta couler, au travers d'un
tuyau d'argile appliqué au tronc, dans un recipient
inferieur, qui est un morceau de bambou taillê en
forme de coupe.

Le seringueiro s'en va ainsi d'arbre en arbre; puis,
au moment de s'en retourner, pour se faciliter le trans-
port de sa charge, it vide les tubes de bambou dans
une grande calebasse munie d'une bricole en Hanes..
Une fois a la maison, le tout est de nouveau transvase
dans une de cos grandes carapaces de tortue qui con-
stituent l'ustensile de menage le plus indispensable
d'une famille tapuyo.

Ensuite, sans perdro de temps, — car, a, la longue,
les particules resineuses s'isoleraient, et la qualite du
caoutchouc en serait amoindrie, — le seringueiro pro-
cede a ce qu'on appelle le travail de fumigation. Voici
en quoi ii consiste.

On verse le suc sur un moule, et on !'expose a la
fume ° d'un feu de noix de palmier urucury ou asqa.
Cette fumee possede la propriete de coaguler instanta-
nement la secretion gommeuse. Un vase sans fond, au
col etroit comme le goulot d'une bouteille, sort do
cheminee. On !'applique sur un tas de noix seches en
ignition, de fawn que les flocons de fumee blanche
jaillissent par la petite ouverture en epais nuages. Le
travailleur, assis a eke, verse avec une calebasse une
faible quantite du liquide blanc, qui a Papparence d'un
lait de vache onctueux, sur une legere pelle de bois,
oil it s'efforce, en agitant adroitement, de relater le plus
regulierement possible; puis prestement it fait passer le
tout dans la blanche fumee qui sort de !'orifice du vase.
Apres plusieurs operations de cc genre, on voit tout
de suite le lait prendre une couleur gris jaunkre et se
solidifier.

Le .seringueiro fait ainsi couche Sur couche, jusqu'a
ce que Pepaisseur du caoutchouc atteigne deux ou trois
centimetres; alors le tout est fendu lateralement, de--
tache de la pelle, et on le met secher au soleil, apres
avoir introduit entre chaque couche une certaine quan-
tite d'eau, qui doit s'evaporer autant que possible. Pen
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a peu, le produit revet la teinte brune qu'offre le
caoutchouc, tel qu'on le rencontre dans le commerce.

Un bon ouvrier peut, de la sorte, livrer en une
licure cinq ou six livres de caoutchouc solidifie. Plus
la masse, dans son ensemble, est dense, homogene et
exempte de soufflures, plus la qualite du produit a de
valour. Le caoutchouc tout a fait fin carte a peu pros
le double de respece la plus commune. Celle-ci, appe-
lee sernamby, ou cabeca de negro, c'est-a-dire tete de
negre, provient des gouttes recueillies au pied de l'ar-
bre ou des residus de secretion ramasses dans les va-
ses. Le caoutchouc de 1'Inde est, parait-il, d'une qua-
lite assez analogue a cello de ce sernamby; comme ce
dernier, it est melange de sable et de brins d'ecorce.

Pour achever de s'assurer de la qualite de chaque
planche, on la coupe de nouveau transversalement,
Para. Cette operation met a nu les soufflures, et tra-
hit la falsification qui pout s'être faite au moyen du
suc du mangaba, autre plants du pays, qui fournit
aussi un caoutchouc, mais d'une nature tout a fait in-
ferieure a celui que donne le seringa.

Quant au cacao, l'exportation qu'on en fait est assez
peu de chose, compares a l'immensite de la region qui
se prete a la culture de ce produit. Sans doute, sur
l'Amazone comme sur le tours inferieur de quelques-
uns de ses aflluents, on en fait deja une certaine re-
colte, dont on tire un chocolat grossier et peu consis-
taut ; mais, meme avec les ressources limitees dont
dispose le travail actuel, cette production serait sus-
ceptible d'un essor bien plus considerable.

Pour l'exporter, on fait simplement secher les grains
au soleil. Ceux qu'on cultive au Bresil sont, paralt-
il, d'une excellente qualite; mais comme ils ne sont
longtemps arrives dans le commerce que mélanges a
ceux du cacao sauvage, it s'en etait suivi une certaine
depreciation. Ce cacaotier sauvage a de grandes feuilles
pendantes, en forme de lancettes. Ses fruits, analo-
gues aux concombres, adherent directement au tronc,
et les grains sont renfermes dans une pulpe blanche
et douceatre. Il croft sur une couche de sediment hu-
mide. II y forme souvent de veritables fourres d'autant
plus impenetrables, que les branches, oh it n'est pas
rare de voir a la fois les petites flours rougeatres me-
lees aux fruits dores et flyers, s'inclinent en arceaux
vers le sol et y repoussent des racines.

Je dirai peu de chose des Cinchonas, ou arbres a
ecorce de quinquina, d'oh nous vient la quinine. Le
Calysaia proprement dit, celui de tons les Cinchonas
qui contient la plus grande quantite du precieux

ne se trouve pas dans les plaines de l'Amazone.
C'est sur les versants occidentaux de la Cordillere, a
des hauteurs de plusieurs milliers de pieds au-dessus
du niveau de la mer, qu'il faut l'aller chercher. Cette
recherche est l'affaire des cascarilheiros, comme on les
appelle. Ce sont de pauvres Indiens ou des metis
demi sauvages, qui explorent, au prix de mills pri-
vations et de mille fatigues, par des senders non &ayes,
les defiles des niontagnes, abattent les arbres, les ecor-

cent, escaladent sans repit, avec leur butin lie en fais-
ceau, les pentes des hautes Cordilleres ou de leurs
contre-forts, pour revenir ensuite au hameau le plus
proche livrer a l'homme leur conquete.

L'ecorce de quinquina ou cascarille est emballee par
les trafiquants dans de grands sacs de peaux de bceuf
non corroyees, et transportee a dos de Wes de somme
jusqu'h la Paz, ville principale de la region, ou les
negotiants l'emmagasinent, pour l'embarquer ensuite
au port peruvien d'Arica, a destination de l'Europe et
de l'Amerique du Nord.

Ne nous attardons pas sur les hauteurs eiherees des
Andes ; redescendons dans les plaines chaudes et hu-
mides de l'Amazone. La croissent, a l'ombre des inter-
minables forks, plusieurs plantes que naguere encore
les Indiens sauvages etaient seuls a connaitre, et qui
possedent des proprietes extraordinairement remar-
quables et des vertus toutes mysterieuses.

Qui n'a pas entendu parlor du curare ou de l'urary,
ces poisons foudroyants des fleches indiennes ? On a
rectifie depuis longtemps les recits fabuleux de la plu-
part des anciens voyageurs touchant la preparation de
ces redoutables toxiques. La matiere employee n'est
point du tout un venin de serpent. Generalement on
hache les tiges et les feuilles de certaines especes de
strychnos et d'apocynees, on en exprime la seve qu'on
fait reduire sur un feu doux; on la melange avec du
jus de tabac, du capsicum (poivre d'Espagne), et un sue
laiteux et acre, ordinairement pris des euphorbiacees,
puis le tout est transforms en une masse solide.

On sait aussi a present que cette besogne n'est nul-
lement faite par les megeres de la tribu, qui, disait-on,
se vouaient ainsi a une mort cruelle; c'est un travail
qui n'offre aucun danger, et qui est vraisemblablement
accompli, soit par les femmes des jeunes guerriers ,
comme une partie integrante de leurs occupations do-
mestiques, soit par les hommes eux-memes. Au reste,
it existe au moins huit ou dix especes differentes de ce
poison; pour toutes la composition et le mode de pre-
paration sont semblables, sans etre identiques. L'urary
des Indiens Alacusy,'et le curare du Venezuela et de la
Nouvelle-Grenade passent pour etre les plus energi-
ques.

La substance est d'un brun fonts et poisseuse. On
la conserve dans de , petits pots d'argile cuite. On en
enduit la pointe des longues fleches, qui est faite d'un
bois de palmier dur, et cello des petits dards, sembla-
bles a des aiguilles, qu'on lance au moyen d'enormes
sarbacanes (sarabacanas). Des que la moindre parcelle
en a penetre dans le sang, le mysterieux principe
opere avec toute sa puissance. Comme sous la pression
d'un invincible sommeil, les membres s'engourdissent
peu a peu et refusent, l'un apres l'autre, le service. Au
bout de quelques minutes, le poumon se paralyse et
la mort survient.

Ce qu'il y a de particulier, c'est que les souls nerfs
affectes sont coax par lesquels se font les mouvements
soumis a notre volonte. Quanta cellos de nos activites
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physiques qui ne sont point du ressort de notre libre
arbitre, comme par exemple la pulsation du cceur,
elles continuent a fonctionner sans obstacle jusqu'au
moment de la mort. Des experiences faites par des
medecins francais sur des animaux ont demontre que,
si l'on maintient artificiellement en exercice durant
quelques heures les poumons ainsi paralyses, le poi-
son est expulse par les voies naturelles et ne laisse
aucune suite facheuse.

On a reussi dans ces derniers temps a tirer de plu-
sieurs sortes de poisons divers un alcaloide puissant,
la curarine. Ce toxique a environ vingt fois plus de
force que Purary, et s'administre avec succes contre le
tetanos. Les Indiens emploient un urary tres-rarefie
pour tirer les oiseaux et les singes qu'ils veulent ap-
privoiser. A. l'aide de fortes doses de sel de cuisine et
de suc de sucre, ils les font ensuite sortir de la lethar-
gic ou ils sont tombes, et le seul cffet ulterieur du
poison sur ces animaux est de leur Oter une bonne
partie de leur sauvagerie.

Chose etrange ! pas une des tribus indiennes qui
habitent la rive droite de l'Amazone ne connait le mode
de preparation et l'emploi de Purarg. La plante qui
fournit l'element essentiel de cette mise en ceuvre n'y
fait cependant pas plus defaut que sur la rive gauche,
ou plusieurs tribus differentes de langage s'accordent
pour faire usage du redoutable engin.

Par quelles circonstances fortuites les ancetres de
ces sauvages ont-ils etc amenes a composer Purary ?
C'est une question assez difficile a eclaircir, d'autant
plus que les proprietes toxiques des plantes dont on
l'extrait, a les prendre avant la concentration ulte-
rieure du suc, n'offrent rien de Bien extraordinaire.
Ce qui est certain, c'est que cette decouverte leur a
rendu des services de la derniere importance pour la
chasse, le principal moyen de subsistance de ces peu-
ples. Grace a elle, les animaux meme tres-légerement
blesses ont etc mis dans l'impuissance de leur echap-
per, et l'on s'imagine aisement qu'ils ne se sont point
lasses de perfectionner et de raffiner indefiniment sur
ce point.

Comment aussi ces Indiens sont-ils arrives a tirer
d'un fruit des bois sans apparence, sec, en forme de
gousse, cette pate, rivale du café et du the, qu'on ap-
pelle la guarana? Je suppose qu'un jour quelque chas-
sour extenue de fatigue et de faim aura, faute de mieux,
mange ces feves peu appetissantes, et se sera apercu
qu'elles sont merveilleusement propres a restaurer et
a rafraichir. De la a en recueillir une bonne provision,
a les broyer pour les mieux conserver, puis a les
cultiver dans le voisinage des buttes, it n'y avait
qu'un pas.

La guarana se fait avec les fruits du Paullinia sor-
bilis. On la trouve dans le commerce sous la forme de
cylindres de vingt-cinq a trente centimetres. C'est une
pate tres-dure, de la couleur du chocolat, d'une saveur
legerement amere, et a peu pres inodore. On y peut
genetalement discerner les grains, a demi tritures et

en forme d'amandes. Plus la pate est reguliere et dure,
meilleure est la qualite de la guarana. Pour en faire
usage, on la reduit en une poudre aussi fine que pos-
sible, soit au moyen d'une rape, soit avec le rude et
osseux palais du Pira-rucu, ce roi des eaux de l'Ama-
zone; on y mete un peu de sucre, on verse la poudre
dans de l'eau, a raison d'une Cuilleree a. cafe pour un
verre, et l'on bolt froid. Infusee dans de l'eau chaude,
elle passe pour un excellent remede contre les legers
acces de fievre intermittente.

On ne peut pas dire que le gait de cette boisson
soit desagreable (il rappelle un peu celui de l'amande) ;
cependant sa saveur n'est pas assez prononcee pour
expliquer l'engouement qu'elle inspire aux habitants
de certaines regions de l'Amerique meridionale. C'est
pent-etre l'excitation nerveuse produite par la paulli-
nine qui y est contenue, — alcaloide d'un caractere ana-
logue a celui de la cafeine et de la theine, — qui fait
que les buveurs de guarana ne peuvent plus s'en passer
une fois qu'ils en ont pris l'habitude.

Les embarcations qui, pour vertir de Matto-Grosso,
descendent l'Arinos et le Tapajoz, malgre les cataractes
et les rapides de ce dernier fleuve, avec un leger char-
gement d'ipecacuana et de peaux de chevreuils et de
jaguars, prennent comme charge en retour, h Santa-
rem, une pleine cargaison de guarana. Les lourds
canots qui naviguent sur le Madeira ne manquent ja-
mais non plus d'en ernbarquer une certaine quantite
destination de la Bolivie, car a Cuyaba, comme a Santa
Cruz de la Sierra eta Cochabamba, it y a un grand
nombre d'habitants qui, pour rien au monde, ne you-
draient vivre sans guarana. Its vont jusqu'a la payer
trente francs la livre, et ils aimeraient mieux jeaner
que de se passer de ce rafraichissement. En revanche,
chez la population metis de l'Amazone, oil la guarana
est pourtant produite en grande quantite par certaines
tribus demi-sauvages, et se vend environ trois francs
la livre, la consommation n'en est pas tres-considera-
ble : le cafe et le the en prennent la place

L'excitant nerveux le plus recherche des populations
indiennes de la Bolivie, c'est la coca. L'arbrisseau qui
la produit est cultive en grand dans la Bolivie et le
Perou. On fait secher au soleil ses feuilles tenues,
dont la longueur est de trois centimetres a peu pres,
on les mache avec un peu de cendre fine et un grain
de poivre rouge, et l'on avale le jus. Il parait que sur
les hauteurs glacees de la Cordillere la coca est d'un
usage essentiel. Elle rend moins sensible au froid, et
attenue le soroche, oppression accompagnee de nau-
sees, qui s'empare de ceux qui voyagent dans ces re-
gions. Jamais un Indien Quitchoua ne s'aviserait de
s'engager dans les cols neigeux des Andes sans une
bonne provision de coca.

Une chose certaine, c'est l'etonnement que causent
a tons les voyageurs l'extraordinaire capacite de travail
et l'apre energie de ces Indiens, qui franchissent pe-
samment charges des passages a. peine praticables,
sans en-Toiler d 'autre foitifiant que leur chere coca.
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Voici, du resle, un fait qui montre le prix gulls
attachent a ce cordial. Un des derniers presidents de la
Republique, dans son ardeur de reformes, eut l'idee
de retrancher a ses troupes, composees d'Indiens et

de metis, et qui ont souvent a effectuer de penibles
marches en montagne, leur ration accoutumee de
coca, pour y substituer du cafe et de l'eau-de-vie. Le
mecontentement fut tel qu'il faillit s'ensuivre une re-

Racines d'un geant de la fore!, vierge.

volte, et force fut de rapporter le decret et de rendre
aux troupiers l'usage de lour plante favorite.

Les Indiens du haut Arnazone et du Solimoes con-
naissent egalement l'arbusto a coca; ils le nornment

Ipada. Prise en maniere de the, la coca offre un leger
gait aromatique, analogue a celui de la camomille.

Txaduit et extrait de l'allemand par J. GoutthAuLT.,
(La fin u la pruchaine livraison.)
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VOYAGE D'EXPLORATION SUR L'AMAZONE ET LE MADEIRA,

TEXTE ET DESSINS PAR M. FRANZ KELLER-LEUZINGER 1.

TRADUCTION INEDITE.

Les tribus d'Indiens sauvages de la vallee du Madeira. — Un campement de Caripunas. — Les Indiens Moxos des anciennes Missions
des Jesuites en Eolivie. — Les chemins de fer du Brasil.

IX

Cette premiere aurore de civilisation, qui se revele
par la mise en valour de certaines richesses naturelles,
remonte-t-elle en Amerique a une antiquite aussi re-
culee que cello des memes origines en Asie? C'est une
question hien difficile a resoudre. Il n'est pourtant pas
defendu de supposer, malgre l'enorme disproportion
des deux civilisations respectives, que les premiers
habitants de l'Ancien et du Nouveau-Monde attei-
gnirent a peu pros a la meme epoque le degre rudi-
mentaire de culture qui leur permit de s'approprier
les creations de la nature au milieu de laquelle ils vi-
vaient, autrement que par une main-mise sur quelques
fruits sauvages ou sur des animaux de capture aisee.
Seulement, les uns ont entrepris cette lutte pour leur
existence dans des conditions infiniment plus favora-
bles que les autres.

Les peuples de race caucasique, mieux doues pout-
etre des l'origine, rencontrerent, en outre, plus de faci-
lites dans le climat comme dans la nature topogra-
phique des differentes parties de l'Asie et de l'Europe
meridionale. Au contraire, hormis sur quelques points
privilegies, les peuplades americaines n'ont jamais pu
s'elever au-dessus de la condition de hordes a demi
sauvages. Ce ne fut qu'au Mexique, dans l'Amerique
centrale, sur le plateau de Cundinamarca, et au Perou
que les Peaux-Rouges, favorises par d'heureuses con-
ditions, purent quitter leur vie de chasseurs nomades,
pour se livrer d'abord a Peleve du befall, puis a la cul-
ture et au travail sedentaire, et atteindre une certaine
hauteur dans Pechelle de la civilisation. Mais, dans le
reste de l'Amerique, les immenses solitudes de forets,
avec leur vegetation tropicale qui envahit tout, rendi-
rent impossible l'eleve des bestiaux et bornerent la
culture au minimum, si bien que, reduites a vivre de
chasse , les peuplades se virent obligees de se disse-
miner par petites hordes.

L'eparpillement une fois accompli, la difficulte des
relations le rendit definitif, et ce fut la cause princi-
pale de cette variete infinie de langues et de dialectes
qu'on rencontre dans le Nouveau-Monde, et qui out
pour contre-coup de s'opposer a la formation tie toute
espece de civilisation collective. Les langues qui no

1. Suite et fin. — Voy. p. 369 et 385.

s'ecrivent point changent vite. II suffit de telle ou telle
particularite dans l'etat physique dune famille pour
donner naissance a un idiome different de la forme
primitive. Or, ces transformations memes contribuent
encore a tenir isolees les unes des autres les peuplades
une fois separees, car, d'apres un vieil axiome,
l'homme qui ne park point ma langue est repute
mon ennemi.

Cet emiettement des premiers habitants de l'Ame-
rique en centaines de tribus et de hordes, ce fraction-
nement infini d'idiomes ont conduit le savant explora-
tour du Brasil, Martins, a penser que l'etat present de
civilisation des aborigenes du Nouveau-Monde n'est
nullement, malgre ses caracteres primitifs, un etat
uriginel. 11 faut voir en eux, nous dit-il, non pas une
: ice sauvage, mais une race dechue et ensauva0e
(verwildertes), dont le deperissement remonte pout-
etre it des milliers d'annees avant la conquête. Certes,
que l'invasion de l'Europeen ait agi de la maniere la
plus funeste sur l'etat materiel et moral de ces peu-
ples, en butte des lors a toutes sortes de guerres et de
persecutions sanglantes, depossedes d'une partie de
leurs territoires de cbasse, obliges d'echanger leur an-
cienne facon de vivre, di se revelaient certains carac-
Ores d'une race energique, sinon Bien industrieuse,
contre une sorte de desceuvrement apathique, decimes
en outre par ces terribles maladies contagieuses quo
l'homme blanc a importees dans le Nouveau-Monde,
c'est la un fait qu'on ne saurait revoquer en doute.
Mais que cette decadence remonte a une epoque ante-
historique, la conjecture parait hasardee. Loin de la,
quand les bandes d'aventuriers espagnols renverserent
I'empire des Incas , ils trouverent un etat de choses
florissant et en tours de progres, et ces temples su-
perbes, que Martius cite a I'appui de son hypothese,
n'etaient pas le moins du monde en ruine.

Martius allegue encore en faveur de son opinion
les traces d'institutions hierarchiques et monarchiques
qu'on retrouve meme chez les peuplades les plus
barbares, et leurs plantes utiles, qu'on ne rencontre

aujourd'hui qu'a. l'etat cultive, et nulle part a. l'etat
spontane et sauvage. Mais ces institutions ne peuvent-
elles pas etre un commencement aussi bien qu'un
reste de civilisation ? Et ne se pout-il pas que dans le
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cours des siecles ces hordes soient arrivees, sans le
vouloir et presque sans le savoir, a porter ces plantes
utiles au degre de perfectionnement oft nous les
voyons?

Actuellement encore les tribus les plus feroces cul-
tivent, en effet, autour de leurs huttes de petites plan-
tations de mais, de tabac, de coton, de manioc, etc.
Et, chose a remarquer, beaucoup de ces plantes, par
exemple le bananier et le palmier popunha, ont perdu
absolument la propriete de produire des graines ca-
pables de germer, et en sont reduites par consequent
a se propager par la main de l'homme. Qu'est-ce que
cela prouve? Qu'il y a un temps immemorial que l'in-
digene manipule ces vegetaux, et voila tout. Cette an-
tiquite de culture est d'autant moins douteuse, disons-
le en passant, que toutes ces plantes, a l'exception du
Popunha, sont des vegetaux tendres, generalement
herbaces, d'une duree ephemere, qui se refusent
pousser dans le massif proprement dit de la foret
vierge, et dont la verdure claire et le bois blanc con-
trastent meme avec les hautes futaies resistantes et le
sombre fourre des bois primitifs.Illeur faut l'air et la
lumiere du soleil. Les plantes de la foret vierge, au
contraire, ont absolument besoin, pour bien venir, de
la demi-obscurite qu'elles forment toutes ensemble
par leurs voiltes de verdure. Cela est si vrai que, si
l'on y pratique une eclaircie un peu vaste, les innom-
brables graines qui reposent dans le sol, au lieu de se
developper a leur tour, cadent le champ a une vegeta-
tion alteree d'air et de soleil qu'on peut appeler une
vegetation secondaire. Ce n'est qu'au bout d'un laps
de temps de cinquante a quatre-vingts ans, quand l'ë-
clat du jour se trouve amorti de nouveau par les jets
de pousses luxuriantes, mais assez basses, du Capoera
(c'est ainsi que les Bresiliens nomment cette recrue),
qu'on voit germer derechef ca et la la graine d'un
palissandre ou d'un bertholletia, et en deux siecles la
vraie vegetation de la fork vierge, avec sa sombre et
fiere verdure, a repris possession du domaine et du
sol qui lui appartiennent.

X

« Indolent comme un Mura qui dort sur trois cor-
dons, c'est-h-dire qui ne vent pas meme prendre la
peine de se fabriquer un hamac : tel est le dicton qui
a cours sur les bords de l'Amazone pour caracteriser.
cette tribu indienne, egalement meprisee par les blancs
et par les hommes de couleur.

Malgre l'habilete generalement reconnue des Mums
a la chasse, a la Oche, a la natation, et autres « arts
liberaux, . n'est pas un Indien appartenant a une
tribu differente, pas un metis qui ne s'offense d'être
pris pour un de ces parias. La tribu des Muras a eta
jadis puissante, mais elle fut completement extermi-
nee, a la fin du siecle dernier, dans de sanglants com-
bats contre les Mundrucus. Aujourd'hui, elle mane une
existence errante de bohemiens sur l'Amazone et sur
le cours _superieur de ses grands affluents. Aussi ne

peut-on faire un pas sur ces rivieres sans rencontrer
leurs pirogues elegamment construites, le plus sou-
vent par flottilles de vingt ou trente embarcations.

Cette tribu, a laquelle se sont adjoints des esclaves
negres fugitifs, possede un etablissement sedentaire a
deux cents kilometres environ au-dessus de l'embou-
chure du Madeira, a Capucaya-Oroca. C'est une don-
zaine de •pauvres huttes, a peine assez grandes pour
qu'on y puisse tendre les trois cordons en question.
Ces Muras, refractaires a tout travail regulier, vivent
sUrtout de peche et de la chasse qu'ils font aux tortues.
Its offrent des signes d'un tel deperissement, qu'avant
l'an deux mil le peu qu'il en reste aura completement
disparu.

Les Mundrucus, qui etaient autrefois une des tri-
bus les plus importantes et les plus belliqueuses, ha-
bitent principalement sur les bords du has Tapajoz et
du Mauhes, et ne possedent sur le Madeira inferieur
que quelques etablissements a demi ruines, composes
de trois ou quatre huttes. Cette tribu, apres une lon-
gue et energique resistance, a conclu avec les' Portu-
gais, a la fin du dix-huitieme siecle, un traite de paix
qu'elle n'a jamais cesse d'observer fidelement, meme
au temps de la revolution des Cabanos, qui fut si ter-
rible pour les blancs.

Nous avions eu deja occasion de rencontrer dans les
rues de Manaos quelques types magnifiques de grands
chefs mundrucus , tatoues en noir bleu. Malheureu-
sement ce rude tatouage de la figure est tout cc qui
reste en leurs personnes de leur originalite nationale.
Quant a leur costume, it consiste, helas ! en une chemise
de couleur, en un pantalon noir, une redingote et un
tuyau de pale.

Les Mundrucus ne jouent pas un grand r8le sur le
Madeira. Bien anterieurement a la conquete, ils avaient
cede ces regions a la tribu belliqueuse desAraras, qui,
jusque vers la fin du siecle dernier, a tres-serieuse-
ment inquiete la ci-devant Mission d'Araretama, ac-
tuellement Borba. Ces Indiens se sont maintenant
presque tous retires dans les forets de la rive droite,
et ne font plus guere que de fugitives apparitions sur
la riviere. Les colons domicilies dans ces parages se
gardent bien neanmoins de s'aventurer dans les petites
vallees laterales; ils ont conserve un respect salutaire
pour l'arc redoutable et les longues fleches des anciens
maitres du pays.

Au reste, les huttes paisibles de seringueiros qu'on
entrevoit ca, et la parmi la fraiche verdure des planta-
tions de bananiers donnent au voyageur de passage
dans cette region la consolante assurance qu'aucune
tribu sauvage ne se tient a proximite de la rive. On
n'en trouve que beaucoup plus haut, quand on at-
teint le territoire mal fame des Parentintins.

Ce sont ces dernieres hordes de voleurs et de' bri-
gands qui rendent encore aujourd'hui tres-peu stirs
les bords du Madeira en amont de Crato. La region
qu'elles occupent renferme les plus riches forks d'arbres
a caoutchouc que passed ° le Brasil; mais la crainte
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de ces anthropophages a empêche jusqu'ici toute ten-
tative d'exploitation de ces mines d'or. A la verite, le
voyageur qui parcourt la contree n'apercoit pas trace
de ces dangereux voisins ; pas un Arara, pas un Pa-
rentintin a l'horizon ; n'etait la presence d'un de ces
canots en ecorce sur lesquels les premiers descen-
dent le tours des petites rivieres laterales, n'etait Fab-
sence complete d'habitations sur le territoire des se-
conds, deux signes non equivoques de l'existence des
uns et des autres, on serait tente de prendre pour au-
tant de fables les recits des seringueiros.

A Crato, qui est, non pas une petite ville, comme le
portent par erreur les cartes geographiques, mais un
simple etablissement compose d'une unique maison et
de quelques huttes, a Crato, dis-je, on peut encore
apercevoir des poteaux corniers noircis par le feu : ce
sont les restes d'une habitation de seringueiros, dont
le proprietaire a ete, it y a quelques annees, massacre
et devore avec toute sa famille par les Parentintins.

Bien differents de ces etres malfaisants sont les In-
diens Caripunas, qui habitent un peu plus loin en
amont de la region des rapides. Ce n'est pas qu'ils
aient le renom de petits saints; mais ils se portent, le
cas echeant, a certaines relations amicales, °a le voya-
geur doit neanmoins apporter toujours une bonne
dose de circonspection.

Je vais transcrire, d'apres les notes de mon journal,
les particularites de notre premiere rencontre avec ces
Caripunas. Sans doute, le nombre de nos rameurs,
qui se montait a quatre-vingts, a pu exercer quelque
influence sur leur conduite ; it est a remarquer cepen-
dant qu'aux yeux de ces peuplades, qui savent fort
bien que 1'Indien des Missions boliviennes n'est pas
un foudre de guerre, le point capital, en cette circon-
stance, ce sont les armes a, feu dont les hommes blancs
sont armes : or, en fait de blancs, nous n'etions pas
plus de six dans l'expedition.

Nous naviguions sur la vaste nappe unie de la ri-
viere, en aval du grand rapide de Caldeircio do Inferno
(gouffre d'Enfer), quand nous apercilmes un matin,
tout contre la rive, a moitie caches sous une saillie de
broussailles, trois canots montes par des Indiens.
Avant que nous. eussions eu le temps de nous consul-
ter, un des canots se detacha du bord et gouverna
droit sur nous. La legere embarcation etait conduite
par deux Indiens et par une Indienne de forte corpu-
lence, tous completement nus, hormis la femme, qui
portait un petit tablier.

C'êtaient de solides creatures, bien bkies et de
taille moyenne ; leur longue chevelure noire etait
pendante; un des hommes cependant avait la sienne
roulee en une grosse natte. Une defense de tapir
etait passee dans le bout de leurs oreilles, et ils por-
taient en outre dans un trou, a, la cloison du nez, une
petite touffe de plumes rouges de toucan. Es n'avaient
point d'armes, et cette circonstance, jointe a la pre-
sence d'une de leurs femmes dans l'embarcation, nous
repondait de la bienveillance de leurs intentions.

Il fallait voir l'attitude tour a, tour craintive et cu-
rieuse de nos Indiens Maros, qui, avec leurs chapeaux
de paille a larges bords et leurs chemises d'ecorce tout
a fait detentes, avaient l'air de bons bourgeois inof-
fensifs, en comparaison de leurs Freres sauvages. Quels
regards ils jeterent sur la legere coque de noix, lors-
que, d'un dernier coup de rame, le_ pilote caripuna,
ebauchant une aimable grimace, accosta nos lourdes
embarcations !

« No christianos (pas chretiens)! » me chuchota
l'oreille Remigio, mon capitan et pilote.

Cette parole etait dans sa bouche comme une pro-
testation supreme contre, toute accointance possible
avec ses farouches cousins les non-baptises.

Il est vrai que ceux-ci, en voyant l'accueil amical que
leur faisaient les hommes blancs, ne se mirent guere
en peine des regards effarouches de leurs consanguins
a demi decrasses. Le pilote, un fretillant gaillard de
vingt-cinq a trente ans, sauta d'un bond a notre bord,
et s'installa au milieu de nous avec le sans-gene d'une
vieille connaissance. D'un coup d'ceil rapide it fit l'in-
ventaire de tout ce qui l'entourait. Il sembla tout par-
ticulierement s'interesser aux armes, fusils, coutelas
et haches, qui etaient suspendus a la toiture des cha-
loupes, et je suis convaincu que le rapport qu'il fit en-
suite a son chef de tribu, touchant notre force militaire,
ne laissa Tien a desirer dans son genre.

Par malheur, notre entretien, qui n'avait guere lieu
que par signes, fut forcement tres-borne.

(Ed de faucon, ou Serre d'aigle (ou quelque autre
nom semblable), daigna fort gracieusement accepter un
couteau de poche, un petit miroir et un collier de
fausses perles blanches. II portait deja une telle quan-
tite de perles autour du cou, quo toutes ces rangees,
regulierement entrelacees, lui formaient une sorte d'ar-
mure. Mais tout ce que nous primes, en fait d'infor-
mations, tirer de notre Indien, c'est qu'il y avait a chez
lui » abondance d'excellent macacheira (traduisez ra-
vine de manioc) : ce que nous crimes pouvoir regarder
comme une espece d'invitation.

Etait-ce Pallechante perspective de se regaler d'un
mets toujours bienvenu et dont, a ce moment, nous
etions prives depuis longtemps, ou bien les manieres
des Caripunas avaient-elles fail bonne impression sur
nos Moxos ? Toujours est-il que, sans en excepter Re-
migio le pilote, ils accueillirent de meilleure mine
qu'on n'aurait pu croire l'ordre de suivre le canot
d'ecorce, qui nous preceda en sautillant gaiement sur
l'onde.

En approchant de la rive, nous aperctimes sous le
dome touffu de la fork, ou parmi les orchidees se me-
laient les strelitzias et les orgueilleux palmiers flabel-
liformes, toute la tribu, soixante guerriers a peu pres,
et autant de Femmes et d'enfants, qui nous attendaient.
A leur tete se tenait le chef, homme vigoureux et
trapu, age d'environ cinquante ans. II tenait a la main
un arc enorme et deux ou trois fleches ; sa face ba-
sanee, autour de laquelle flottait sa longue chevelure,
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etait ornee d'un barbouillage de teinte violacee qui
ajoutait encore a sa laideur naturelle. Un magnifique
diademe de plumes de toucan rougeatres couronnait
sa tete.

Il nous invita d'un signe a nous approcher. Nous de-
barquames aussitea, et, environnes de toute la tribu
babillante et grouillante, nous nous engagehmes, a la
suite de 1'Indien, dans un petit sentier fort hien entre-
tenu qui serpentait sous l'ombre de la futaie. Au bout
d'un millier de pas, nous debouchames dans une pe-
tite clairiere, au milieu de laquelle se trouvaient les
huttes de la tribu. Ce fut la que, assis sur les hamacs
qui y etaient deployes et qui, par parenthese, n'etaient
point trop propres, nous procedames a. la distribution de
nos presents, lesquels consistaient en couteaux, ci-
seaux, hainecons, fausses perles, mouchoirs de coton-
nade rouge. Nous obtinmes en echange, outre une
certaine quantite de macacheira de premiere qualite et
une provision de beau mars, une demi-douzaine de
longues arbaletes et un faisceau de grandes Inches de
roseau.

Les produits de notre industrie ne parurent pas
exercer sur nos hOtes autant d'attraction que sur d'au-
tres trihus indiennes un peu plus avancees dans la voie
de la civilisation, par exemple les Tapuges de l'Ama-
zone et les Naxos de Bolivie. Les Caripunas daignerent
pourtant accepter nos ustensiles d'acier, mais ils le
firent pint& par une sorte de curiosite que par la claire
et parfaite notion des services qu'ils en pouvaient ti-
rer. Pour les perles, ce fut autre chose. Its en portent
communement ; et toutes les tribus s'en servent comme
d'une veritable petite monnaie ; aussi ces naturels s'en
montrent-ils tres-avides.

Outre des arcs et des Relies en bois de palmier et
en jonc, on voyait suspendus dans les huttes de longs
et minces tambours qui servent aux danses solennelles
et de jolies corbeilles ou l'on conservait des aigrettes.
Dans le sol it y avait quelques trous reconverts de pe-
tites dalles de pierre polio, qui contenaient vraisem-
blablement les urnes (igacabas) ou ces peuplades de-
posent leurs morts. Un incident caracteristique nous
revela l'extreme susceptibilite de leur veneration cot
egard. J'avais prie un des jeunes Indiens de me ceder,
en echange d'une paire de ciseaux, un instrument par-
ticulier qui consiste en une etroite et mince plan-
chette, longue d'environ cinquante centimetres, ayant
par le milieu une ficelle qui rend, au contact du
doigt, une sorte de bourdonnement. Le jeune homme
s'adressa aussitet a un vieux de la tribu, et lui trans-
mit ma demande avec un ton d'animation qui contras-
tait singulierement avec le calme et l'impassibilite or-
dinaires a ces naturels. D'un air serieux, et tout a la
fois avec une espece de courtoisie tranquille qui me
parut admirable dans son genre, le vieillard entreprit
de me faire comprendre que ces instruments — et il
en imitait le son plaintif et hurlant tout en marchant
a pas solennels autour des sepultures — servaient a
pleurer les morts de la tribu, et., pour cette raison, ue

pouvaient etre un objet de negoce. J'avoue que cette
delicatesse de sentiment, de la part d'un Indien des
forets vierges du Madeira, me surprit encore plus en
soi que par la maniere dont elle se traduisait.

J'avais ete temoin d'une scene pareille dans la pro-
vince de Parana, au bord du Paranapanema. Je pre-
nais Gouge du vieux Pahy, chef d'une tribu cayowa, et
it m'avait remis un arc magnifiquement orne de plumes
de toucan. Moi, pour le remercier et lui temoigner ma
reconnaissance, je l'assurai, d'un visage aussi grave
que possible, que je m'en servirais a la chasse comme
a la guerre, et que, ce faisant, je ne cesserais de pen-
ser a lui. AussitOt, avec une expression de terreur,
m'arracha l'arc des mains, leva la tete d'un air solen-
nel, et chaussant en quelque sorte le cothurne tra-
gique, il se mit a brandir comme un sceptre l'instru-
ment qui etait le corps du delit, et a chanter, en
decrivant un vaste cercle autour de nous, un air lugu-
bre avec des intonations soutenues. Il ne reprit son
calme que lorsque moi-même, eclaire par son etrange
pantomime et par ses explications entrecoupees de
mots portugais tels que Caca ndo ! Guerra ncio.' Amigo !

Santo ! je lui eus donne l'assurance reiteree de garder
religieusement » Get arc comme un souvenir et un

embleme pacifiques, et de ne le profaner jamais,
la chasse ni a la guerre ; et cette promesse, je jure en
bonne conscience que, surtout en ce qui concerne la
guerre, je l'ai scrupuleusement observee jusqu'a ce
jour.

Quelque interet que m'inspirassent ces Caripunas,
it fallut enfin me separer d'eux. Les femmes de la
tribu transporterent a, notre lieu de debarquement une
enorme provision de tout ce qu'il y avait de plus beau
en racines de manioc et d'immenses bottes de superbes
panicules de mais jaunes et rouges. Les adieux furent,
de part et d'autre, des plus cordialement sinceres ; a ce
moment, les Indiens et nous, nous etions, a n'en pas
douter, d'excellents amis. Ce n'etait pourtant qu'une
favour personnelle qui nous etait faite par ces naturels,
car, lors de notre retour viers la vallee de l'Amazone,
nous etimes le deplaisir d'apprendre que cette même
tribu, peu de temps apres notre passage, avait attaque
l'embarcation d'un negotiant bolivien et en avait tue
le proprietaire avec cinq de ses rameurs. L'agression
avait du avoir lieu au moment ou les Boliviens etaient
occupes a operer par terre le transport de leur cargai-
son ou a, franchir le terrible pas des rapides du Cal-
deirao ; les equipages, alors dissemines, n'avaient sans
doute pu faire une serieuse defense.

Tres-souvent, les rixes entre les Blanes et les In-
diens viennent de ce que ces derniers n'entendent pas
etre troubles dans la paisible possession de leurs ter-
ritoires de chasse.

Il y a U110 vingtaine d'annees, avant la mise en vi-
gueur de la loi qui a declare domaines de l'Etat toutes
les terres non revendiquees sur titres valables de pro-
priete, un estanciero, ayant decouvert une prairie ma-
gnifique dans l'interieur d'une foret vierge, y itablit
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immediatement un de ses troupeaux de bêtes a comes,
malgre les reclamations reiterees d'une horde de Coroa-
dos, qui voulaient au moins une indemnite pecuniaire
pour ce campo cache, dont ils avaient joui jusque-la
sans partage, et qui etait le rendez-vous d'innombrables
cerfs et chevreuils. Nos Indiens, econduits par des mires
moqucurs et des paroles injurieuses, essayerent d'a-
bord, mais vainement, d'obstruer par des abatis d'ar-
bres la route nouvellement ouverte de l'estancia aux
pkis. Chaque barrage disparaissait au fur et a mesure
qu'ils Fetablissaient. Alors, durant quelque temps, on
ne revit plus nos Coroados : ils attendaient en silence
une occasion de se venger. Elle ne tarda pas a s'offrir
h eux. A l'epoque ou l'on marque les jeunes tetes de
betail, le maitre de la metairie se rendit en effet, sui-

vant l'usage, avec toute sa famine, sur sa nouvelle pro-
priete, pour y faire un repas de fete dans une maison-
nette qu'il y avail installee. Alors aussi reparurent les
Coroados; ils avaient Pair de se presenter en amis.
Accueillis sans defiance par l'estanciero, ils le massa-
crerent a l'improviste, lui et les siens, a savoir huit
blancs, y compris des femmes et des enfants. Il n'y out
qu'un jeune garcon de quatorze ans qui, a la faveur du
tumulte, reussit a gagner la Porte, a sauter sum un
cheval et a fuir au galop vers l'estancia.

Une tribu sauvage, tout a fait distincte de celle des
Caripunas, lesquels ne s'avancent pas plus haut que la
grande cataracte de Bananeiras, se rencontre pros du
confluent du Mamore et du Guapore. On sait d'elle
fort peu de chose, on ignore meme son nom ; mais

Canoe en &ores des Indiens Araras.

c'est certainement la plus dangereuse de toutes les
hordes de cette region. It ne se passe point d'annee
qu'ils n'executent h l'improviste quelqu.e coup de main
parfaitement concu. On pout en demander des nou-
velles aux Indiens Illoxos des Missions qui descendent
la riviere a l'epoque de la maturite du cacao. En 1869,
ils tuerent meme un consul du Bresil en Bolivie, le
docteur Eiras, comme it se rendait a Santa-Cruz do la
Sierra, sa destination.

Le meilleur fusil ne sort pas a grand'chose contre
ces routiers, qui n'ont pourtant d'autre arme que leur
arc. Avant que le regard le plus percant les ait decou-
verts, leur fleche infaillible a siffle dans l'air. L'unique
moyen de se garantir de leurs atteintes, c 'est, de por-
ter une armure de cuir durci ou de solide bourrelet,
comme firent, it y a quelques dizaines d'annees, les

troupes portugaises, ilorsqu'elles so battirent contre
les Botocudos du Rio Doce.

XI

II me reste maintenant a dire quelques mots des In-
diens Afoxos, a demi civilises, et des anciennes Mis-
sions des Jesuites en Bolivie.

Tant qu'ils furent sous le joug des bons Peres, c'est-
a-dire jusqu'au milieu du dix-huitierne siecle, leur etat
materiel et moral fut le dernier mot de l'oppression et
de l'abrutissement. C'etait l'esclavage, a la traite pres.
Aujourd'hui, le lot des malheureux, pour etre un peu
meilleur, n'est pas non plus ce qu'il y a de plus en-
viable. Il s'est abattu sur eux une bande d'aventuriers,
rebut de toutes les nations, depuis Peternel conspira-
teur bolivien jusqu'au faussaire fugitif de Rio de Ja-
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1 0	 LE TOUR DU MONDE.

nciro, depuis l'ignare trafiquant polonais jusqu'au sale
douanier napolitain. Tous, sous pretexte de faire du
commerce, exploitent et maltraitent les naffs Peaux-
Ronges de• la facon la plus scandaleuse.

Its sont la, dans les anciennes Missions de Bolivie,
trente mille Indiens authentiques et de sang pur; dont
la condition est veritablement lamentable.

Chaque pueblo est sous la surveillance d'un corregi-
dor nomme par le gouvernement; c'est un fonction-
naire qu'on y envoie de la Paz, de Cochabamba ou de
Santa Cruz. Or, comme le departeinent du Beni, dis-
trict ou sont situees les anciennes Missions, est consi-
dere comme une sorte de lieu d'exil, ces places de cor-
regidors sont pen recherchees, et le gouvernement,
n'ayant pas le choir, confie la direction des pueblos a
des horn mes tout a fait impropres a ces fonctions.

Outre le corregidor et le vicaire (curb), le gouverne-
ment entretient exceptionnellement un maitre d'ecole
a Exaltacion. L'enseignement y est, it est vrai, des plus
miserables; encore rencontre-t-on par-ci un In-
dien capable de dechiffrer quelque peu Fespagnol.
Ajoutons que les seules lectures que les indigenes des
pueblos aient a leur disposition se bornent a de petits
recueils de prieres manuscrites, du temps des Jesuites,
recueils qu'ils se sont transmis de pore en fils.

La musique d'eglise est restee chez eux en grande
faveur ; ils la conservent telle qu'elle a ête ecrite a l'e-
poque des Peres, avec les instruments d'usage pour
les messes chantees, violons, flutes, harpes et bajo-
nes. Ce dernier instrument est fait fort artistement d'un
assemblage de tuyaux de lattes de palmier; it a la
forme d'une flute de Pan gigantesque.

J'ai eu occasion, un dimanche, etant a Trinidad,
d'assister a une messe en musique. Elle fut executee
avec une sarete et une precision qui font le plus grand
honneur aux dispositions philharmoniques de ces
Peaux-Rouges. Cette matinee est meme restee un des
meilleurs souvenirs de mon voyage.

J'avais quitte de tres-bonne heure la maison de mon
hOte, et je m'etais dirige, en flanant, par les rues corn-
pletement descries du pueblo, jusqu'a la grande place
do l'eglise. Il faisait un magnifique soleil, dont l'ar-
deur etait temperee par une fraiche brise soufflant des
Campos. Je m'arretai a considerer le mur anterieur de
l'eglise, qui est decore d'une fresque, de conception
naive, representant un saint Francois et un saint Louis
de Gonzague. Au tympan du fronton trOne une allego-
rie symbolique qui figure le mystere de la Trinite.

Comme je contemplais cette oeuvre assez inculte d'un
artiste jesuite, deux Indiens deboucherent de la rue
voisine. C'etaient les marguilliers. Un instant apres, la
voie du campanile appela les fideles a la priere. La, de
memo qu'au Bresil, on ne sonne pas les cloches, on
les bat, et ce frappement s'execute a l'unisson sur plu-
sieurs d'entre elles a la fois, d'apres un certain rhythme
genóralement tres-vif et tres-accentue. Cette sonnerie
n'a rien de bien solennel, mais elle produit une melo-
die qui s'harmonise parfaitement avec l'azur du ciel

bleu, les etincellements du soleil, et Pair pare des fi-
deles bresiliens qui semblent plutot aller a un amuse
meat on memo a un rendez-vous de galanterie qu'au
service divin.

Dans la vieille Mission du Mamore, les choses,
est vrai, se passaient tout autrement. Hommes et fem.
mes, tout le monde s'avancait vers l'eglise dans un
recueillement silencieux. Les hommes portaient tous
sans exception la classique eamiseta ; parmi les femmes,
quelques-unes avaient d'amples chemises faites d'une
etoffe europeenne a grand ramage; leur chevelure noire
flottait, denouee, sur leurs epaules Les enfants eux-
memes, presque tons charmants d'exterieur, chemi-
naient d'un air grave, tenant, eux aussi, un chapelet
dans leurs petites mains basanees ; bref, on voyait que,
pour ces chretiens, l'eglise etait vrairnent le temple de
Dieu, et que chacun avait conserve l'antique foi des
premiers temps des Missions.

De la tribune des musiciens, qui fait face a l'autel,
je vis se remplir peu a peu la nef a demi obscure. Les
femmes se placaient sur le premier rang, pros du
chceur; les hommes s'installaient a quelque distance
par derriere. L'assistance etait toute composee
diens ; it y avait seulement quelques Enrol:teens, entre
autres le secretaire du prefet et deux ou trois nego-
tiants.

Lea musiciens prirent place sur l'estrade; leur chef
etait un vieux maitre de chapelle indien, a fair tout a
fait venerable, au nez orne d'une enorme paire, de lu-
nettes. Les chanteurs se posterent en avant, tout pros
de la balustrade de la tribune, avec un petit drapeau
rouge, pour donner au besoin la mesure au chceur ac-
compagnant, c'est-h-dire A. la masse des assistants. Des
que le pretre parut a l'autel, la vaste nef s'emplit d'ac-
cents harmonieux. Ce devait etre, ce jour-la, la fete de
quelque saint, car l'autel etait resplendissant, et de
magnifiques frondes de palmier decoraient les piliers
de l'eglise.

Je n'ai jamais vu d'auditoire aussi tranquille et aussi
decent que celui que formaient ces Indiens. Ce n'etait
pas comme au Bresil, ou, au beau milieu du service
divin, les femmes se font tout bonnement apporter a
boire par leur negrillon. La messe finie, tous ccs pa-
roissiens modeles s'en retournerent sans bruit dans
leurs huttes, et, 5, part quelques groupes d'enfants qui
jouaient par les rues, on eat pu croire, pendant tout
le reste de la journee, qu'il n'y avait plus personne au
pueblo.

II va sans dire quo les grandes fetes religieuses,
avec accompagnement de processions, sont, dans cos
pays, des evenements de la plus haute importance, et
des occasions de ceremonies tout a fait bizarres. Void',
par exemple, ce que j'ai vu a Exaltacion de la Santa
Cruz, localitó litteralement pleine de grands crucifix
dresses dans les rues et sur les places.

Upe douzaine de macheteiros (danseurs au glaive),
Ia tete coiffee d'une parure faite de longues plumes
caudales d'araras et du fin duvet tire de la gorge du
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toucan, les chevilles revetues de sabots de cerf, et un
large glaive de Lois a la main, se reunirent sous la
conduite de leur chef, lequel brandissait une enorme
Croix d'argent, et, suivis de toute la tribu, s'en alle-
rent de calvaire en calvaire, donnant de l'encensoir
et chantant des psaumes. Devant chaque Croix ces

guerriers executaient une sorte de danse allegori-
que, qui figurait visiblement la soumission des Indiens
a l'eglise et leur conversion au christianisme. Puis ,
cette demonstration accomplie, le machetciro, tout bai-
gne de sueur, s'approchait du calvaire avec force ge-
nuflexions et deposait aux pieds du crucifix son glaive
de Lois et la bizarre aureole qui ornait sa tete.

Il parait qu'autrefois l'affluence des participants
ces danses etait beaucoup plus grande qu'aujour-
d'hui; et si meme, .h l'heure qu'il est, cette coutume
n'est pas encore tout h fait tombee en desuetude, cola
tient a ce que les chefs de tribu forcent, au besoin, un
certain nombre de jeunes Indiens a concourir a Fe-
trange procession dont je viens de parler.

On voit encore se produire, dans des processions de
ce genre, des mortifications qui rappellent les exces de
piete les plus etranges du moyen age. Tel penitent,
par exemple, se fait attacher par une jambe, les bras
etendus, a. tin lourd crucifix de Lois, et ainsi leste,
s'evertue peniblement a suivre, pendant des heures, le
long cortege catholique a, travers les rues du pueblo.
D'autres se trainent a nu sur les genoux, et, tout de-
chires, tout saignants, i demi evannuis, arrivent au
but, cohte que cohte. Les femmes elles-rnemes s'as-
socient a, ces coutumes meurtrieres. Ajoutons que l'epi-
logue invariable de ces bizarres ceremonies, c'est une
debauche de tafia ou une vaste consommation de chi-
cha, la boisson nationale des Boliviens.

Une grande jubilation pour ces Indiens, c'est lors-
que, au tours de ses tournees, le prefet du departe-
naent, qui a sa residence a, Trinidad, s'en vient visiter
le pueblo. Ce n'est pas sur un fier Bucentaure, tout
resplendissant d'or et de sculptures, que ce fonction-
naire descend le Mamore; c'est sur une simple em-
barcation du pays, a toiture de feuilles de palmier,
portant a. l'arcasse le pavilion vert, jaune et rouge de
la Republique. , La facon dont it se presente a ses ad-
ministres ebahis n'en est pas moins pleine de dignite
et de pompe. On va le recevoir a l'endroit ou it debar-
que au son des violons, des flutes et des bajoqs, aux
crepitements enthousiastes de la mousqueterie, et on
le conduit solennellement au pueblo, oh le corregidor
se met en quatre pour lui faire fête. Puis, toute la po-
pulation indienne, sous la conduite de son cacique, de-
file sous les fenetres de Son Excellence ; on celebre un
office extraordinaire, et, au toucher du soleil, commen-
cent les jeux, qui ne se terminent qu'b, la pointe du
jour.

La piece de resistance de la fête est un combat
de taureaux. Une arene circulaire entouree de solides
palissades est disposee sur la grande place, decant la
loggia de l'ancien college des Jesuites, oh se tiennent

le prefet et toutes les autorites. A un signal donne,
on amene la bete, qui est tenue au lasso. C'est un
taureau sauvage des Campos, dont on a fait tout ex-
pres la capture pour ce divertissement. • Une foil qu'il
est dans le cirque, on en ferule avec soin toutes les
portes. L'animal, debarrasse de ses liens, cherche d'a-
bord, d'un air farouche, une issue pour sortir. Vaine
recherche ! Partout des rangees de palissades, et, de
l'autre cote, une foule pressee, sanguinaire, oh tout le
monde, depuis l'Excellence jusqu'au dernier Peau-
Rouge, aspire a se regaler des 'supremes convulsions
du roi des Prairies. Aux sourds mugissements du
taureau repondent des milliers de hurlements de
triomphe; les violons et les bajones resonnent a unis-
son ; la chicha . et le tafia circulent h la ronde dans des
calebasses, et, du haut de son balcon d'honneur, lc
prefet jette au pcuple quelques poignees de menue
monnaie. Ace moment, le &lire de l'enthousiasme at-
teint son point culminant, c'est le moment psycholo-
gique pour commencer la tuerie.

Deux Indiens, rendus a moitie frenetiques par l'am-
bition du triomphe et les spiritueux qu'ils ont absor-
bes, franchisSent avec une agilite feline le rempart de
palissades, et, un long couteau pointu a. la main, s'a-
vancent vers le taureau. Celui-ci, mis en fureur par
mille tracasseries, laboure le sol de ses cornes, puis se
precipite, tete baissee, contre le premier assaillant.-
Au meme instant l'autre Indien, d'un coup de son
lourd coutelas, lui fait par derriere une beante bles-
sure, et comme la bete, affolee de douleur, tourne la
tete, le premier agresseur, A. son tour, lui enleye late-
ralement un morceau de chair du croupion. Et la
foule de trepigner de joie, et l'Excellence, avec tons
les gros bonnets, de battre des mains, et la musiquc
d'entonner un air d'allegresse.

L'horrible jeu se continue ainsi, au grand peril des
Indiens, qui souvent n'esquivent qu'h l'epaisseur d'un
cheveu pres les terribles estocades du taureau. Si Fun
d'eux, saisi d'aventure par les conies de la bete, se
trouve lance dans les airs , ou va s'aplatir contre le
mur de palissades, avec un craquement d'os epouvan-
table, la fête n'est point troublee pour si peu : d'au-
tres gladiateurs, plus hardis ou plus enrages, prennent
la place des premiers qu'on ernporte sans connais-
sauce. Que dis-je? Des femmes meme, l'ceil allurne, la
joue en feu, s'elancent, Menades furieuses, dans Pe-
troite arene, dejh toute rouge, pour hacker encore un
lambeau de chair sum le pauvre animal de plus en plus
affaibli par la peqe de son sang. Enfin, quelqu'un lui
tranche les tendons des pieds de derriere, et l'on voit
s'affaisser, , hurlant et gemissant , masse de chair
sanglante et informe, le fier ruminant qui tout a
l'heure pietinait le sol avec impatience.

Un cri d'inenarrable allegresse, une fanfare sonore
des bajones saluent sa defaite. L'hOte de qualite ex-
prime au corregidor sa plus profonde reconnaissance
pour le spectacle moralisant qu'on lui a offert, et se
retire dans ses appartements. Les bandes d'Indiens
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avines s'en vont dans leurs huttes : la, on jase gale-
ment de l'exploit herolque qui vient de s'accomplir,
on boit la chicha, en devorant la chair de la victime
ecorchee vive, et l'on termine dignement l'orgie de
cette journee.

De leur cOte, les notables, a la nuit tombante, se
reunissent dans les vaster salles de l'ancien college et
s'y livrent, comme Hs peuvent, sur un parquet moitie
de briques et moitie d'ossements, aux Chats d'une
danse solennelle. Quelques musiciens, juches sur un
hamac, entonnent, comme invite au fandango national
ou tout simplement a la contredanse, un chant mono-
tone, une sorte de recitatif, ou une improvisation qui
s'adapte a la circonstance. Les rafraichissements sont
distribues a la ronde, —c'est de la chicha et du punch
au tafia, — et on leur fait si bien honneur, que la plu-
part des invites, a l'approche du crepuscule, auraient
grand besoin d'aller respirer Pair frail des Campos
blancs de rosee.

Du reste, a part l'arrangement tel quel des diffe-
rends qui ont pu survenir entre le corregidor et le ca-
cique du pueblo, a part aussi la recommandation
adressee au premier de ces deux personnages d'avoir

faire rentrer avec la plus grande rigueur la capita-
tion annuelle des Indiens , et de les empecher de
s'enfuir sur le territoire bresilien, je ne vois pas que,
le lendemain matin, Son Excellence le prefet du de-
partement ait le plus petit mot d'affaire a dire a ses
subordonnes. Sa mission est accomplie : it n'a plus
qu'a, pousser tranquillement jusqu'au pueblo le plus
proche.

Je viens de parlor a plusieurs reprises de la chicha,
la boisson nationale de ces populations. La chicha! A
cc nom seul les regards les plus assombris s'eclaircis-
sent, et un sourire de beatitude s'epanouit sur les
traits de tout Bolivien digne de ce uom. Qu'est-ce done
que ce breuvage, et quelle en est la preparation? C'est
cc que je vais dire, au risque de choquer les gens de-
Heats.

Nos lecteurs savent que la chicha est faite avec
des grains de mais broyes, humectes et fermentes :
voila le triple etat par lequel on en fait passer l'ele-
ment primitif. Jusqu'ici rien que de tres-naturel; mais
ce qui donne a cette boisson son caracte:e essentielle-
ment national, c'est la facon dont s'operent la tritura-
tion et l'humectation. Les meules employees a cette
besogne se trouvent partout ou it y a des humains;
ce sont tout simplement les organes de mastication
des femmes indiennes

Entrez un jour, a l'approche d'une fête, dans une de
ces huttes, dont la porte est constamment ouverte ;
vous verrez trois ou quatre Indiennes, qui ne sont pas
toujours jeunes et jolies, accroupies it leur facon au-
tour d'une grande auge creusee dans un tronc d'arbre,
et occupees a macher consciencieusement les susdits
grains de mais; elles les prennent dans des- calebasses

1. Voy. t. VII, p. 230.

placees aupres d'elles, et, une fois triturees, les crachent
dans l'auge. Cette masse pulpeuse est ensuite delayee
avec de l'eau, puis on la met dans de grands pots de
terre, et on la laisse fermenter. Grace a la salive que
contient la pate, la fermentation ne tarde pas a se pro-
duire. Jusqu'a quel point doit-elle etre poussee pour
que le breuvage acquiere toute sa valour aupres .des
gourmets boliviens, quand et comment se fait la filtra-
tion qui doit eliminer les grains du liquide, c'est ce
que je ne saurais dire. Convaincu, pour mon compte,
que la dacha, malgre son excellence tant prisee lä-bas,
n'a aucune chance de trouver faveur en Europe, je
me suis peu preoccupe de penetrer tous les secrets de
cette fabrication.

Pour nous, le fait curieux a constater, c'est que ce
ne sont pas seulement les habitants a demi sauvages
des pueblos du Mamore qui ont cette passion de la chi-
cha; on la retrouve dans des villes populeuses, corn-
mercantes et industrieuses, telles que Cochabamba. Et
pourtant, ce ne sont pas les boissons rafraichissantes
et spiritueuses qui manquent dans le pays ; it y en a
de toutes sortes, depuis les limonades et refrescos jus-
qu'aux eaux de feu. La biere seule, si l'on pouvait en
faire penetrer la fabrication jusqu'au pied des Andes,
aurait chance de supplanter la chicha ; mais it faudrait
un brassage leger, agreable a boire, et non pas cette
biere anglaise demesurement forte, qu'on a commence
d'exporter dans ces parages, et qui s'y consomme deja
en petite quantite.

Quant au gout de la chicha, je suis en niesure de
dire ce qu'il est : j'ai voulu, dans ma soif de savoir,
deguster ce breuvage jaunatre, trouble et quelque peu
mousseux; it m'a semble que je buvais un cidre Leger
faiblement melano-e d'amidon, et, au demeurant, pour
peu qu'on oublie en l'absorbant la facon topique dont
it se prepare, c'est un breuvage qui vaut assurement
mieux que de l'eau de riviere echauffee ou cello des cor-
ridges (bourbiers) infectes par toutes sortes de matieres
en putrefaction. II semblerait neanmoins naturel qu'on
pensat a broyer les grains de ma ys dans un mortier ou
entre deux cylindres. Eh bien! soyez assez naïf pour
faire une proposition de ce genre a quelque Bolivien
pur : vous verrez un sourire d'indicible dedain se des-
siner sur sa figure, et it vous repondra que l'experience
a etc faite depuis longtemps, et qu'elle a prouve sur-
abondamment que la chicha preparee par ce procede

artificiel n'est qu'un breuvage tout a fait insipide.
Voici d'ailleurs une anecdote qui prouve avec quelle

tenacite les Boliviens derneurent, dans cot ordre de
choses, attaches aux vieux errements. Un Francais eta-
bli a Santa Cruz de la Sierra imagina, it y a quelques
annees, d'etablir un simple moulin a chocolat. Jus-
qu'alors en effet, malgre la forte consommation qui se
fait la-bas de ce comestible, la trituration des feves de
cacao etait uniquement la besogne de pauvres Indiennes
qui les pilaient au moyen d'une pierre dans une auge,
Dieu sait de quelle facon raffinee, au prix de quelles
fatigues et avec quelle perte de temps! En tout lieu du
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monde on eta pu predire un bon succes a la susdite
innovation ; en Bolivie, point. Notre homme fit un
fiasco magnifique; personne ne voulut acheter de son
chocolat; on prêtendait que, par suite de cette prepa-
ration artificielle et inouie, it donnait de violentes co-
liques. Les Indiennes durent, apres comme devant, se
livrer a leur travail de Sisyphes.

Revenons a present a la description des anciennes
Missions. Le departement du Beni en possede quinze,
avec une population formant sept tribus differentes, les
Canitchanas, les Cayuabas, les Mobimas, les Maropas,

les Baures, les Itonamas et les Moxos, soit un nombre
total de trente mille Indiens de race pure.

Malgre l'identite de costumes, de mceurs et d'usages,
laquelle les Jesuites ont plie apres coup ces tribus,

on retrouve dans leur maniere d'être certains traits
caracteristiques et ineffacables. Les Cayuabas etablis

Exaltation, celle de toutes les tribus qu'a le plus
profondement atteinte 1:influence corruptrice des
blancs , passent encore aujourd'hui pour les nauto-
niers les plus hardis et les plus adroits. Tout autres
sont les Canitchanas, du pueblo de San Pedro, dont la
conversion donna, dit-on, le plus de mal aux Peres, et
qui, it y a une vingtaine d'annees, etaient encore an-
thropophages ; ils m'avaient frappe tout d'abord par
leur air taciturne et reveche, par leurs traits disgra-
cieux qui se rapprochent du type mongolique. A Santa
Anna, non loin d'Exaltacion, se rencontrent les Mobi-
mas, qui, hommes et femmes, sont d'une taille gigan-
tesque. Trinidad, Loreto, San-Ignacio et San-Xavier
sont habites par les Moxos proprement dits ; on a vu
que c'est sous ce nom general de Moxos qu'on designe,
dans la vallee de l'Amazone, tous les Indiens des Mis-
sions boliviennes. Ce sont des creatures d'une merveil-
louse beaute de formes, et, en outre, d'une amabilite,
d'une loyaute, d'une serviabilite inimaginables. Es
offrent du reste une certaine ressemblance avec deux
autres tribus, de la province de Parana, les Guaranys
et les Cayowas, chez lesquels les Jesuites, des la fin
du seizieme siècle, avaient trouve des disciples aussi
zeles que le furent plus tard les Moxos riverains du
Mamore.

XII

On snit que les Missions des Jesuites furent bras-
quement interrompues par l'expulsion de leur Ordre
en 1759. Le gouvernement portugais ne sut longtemps
rien faire de mieux que de pourchasser les Peaux-
Rouges avec le fer et le feu; c'est seulement depuis le
regne du souverain actuel, don Pedro II, que ces mal-
heureux sont proteges et menages dans les limites du
possible. Encore cette protection, vu l'immense eten-
due du pays, est-elle des plus insuffisantes, et tout
porte a croire quo ce qui reste d'Indiens pur sang
au Bresil finira par disparaitre entierement, comme
arrive pour ceux de l'Amerique du Nord. L'aneantis-
sernent complet de ces nombreuses races autochthones
sera tres-serieusement regrettable, en ce sens qu'elle

amoindrira cette richesse de formes ethniques qui,
avec le temps, aurait pu se fondre en un developpe-
ment harmonieux.

Comment expliquer le phenomene que presente l'in-
finie variete des races indiennes de l'Amerique meri-
dionale, si differentes entre elles d'aspect, de langage
et de mceurs, depuis le sauvage et sanguinaire Pampa
de la Plata, jusqu'au lahorieux Mundrucu de la vallee
de l'Amazone et au paisible Moxo de la Bolivie? C'est
la un probleme fort epineux, que des hommes tels que
Humboldt, Spix, Martius, d'Orbigny, Moke et autres,
n'ont pu elucider d'une maniere satisfaisante. Le con-
tinent dont nous parlons renferme, vivant cote a cote,
des peuplades dont l'aspect general pourrait faire croire,
a premiere vue, qu'elles appartiennent a la merne sou-
che. A y regarder de plus pres, on decouvre qu'il y a
entre elles des differences fondamentales et des ano-
malies de la derniere importance.

vient que les unes se tiennent de preference au
bord des grands fleuves, se montrent habiles a la 'Ache
et savent construire d'elegantes pirogues, tandis que
les autres, hordes guerrieres et brutales, portees au
rapt des esclaves, preferent les gorges boisees des
vallees laterales et les hauteurs herbues des Campos,
ou leur fleche, qui ne s'egare jamais, leur lourde lance
et l'infatigable ressort d'acier de leurs muscles leur
livrent aisement en proie et le gras tapir et le san-
glier et le magnifique dix-cors des prairies et le
gentil chevreuil des forets ?

La physionomie des premieres, representees par les
tribus au loin repandues des Guaranis et des Tupis,
rappelle le profil aquilin, et devenu classique , des
Peaux-Rouges de l'Amerique du Nord. Les dernieres,
au contraire, dont on trouve le prototype dans les Co-
roados des provinces meridionales, se rapprochent du
caractere des races mongoliques, par leurs yeux poses
obliquement, leur nez camus, leurs maxillaires plus
saillantes.

Dans ce dedale si embrouille, les Jesuites ont eu
un merite qu'on ne saurait assez pruner : les premiers
ils ont fixe grammaticalement la langue des Guaranis
et surtout celle des Tupis, qui se rattache a la premiere
par de tres-etroites analogies; ils ont par la diminue
cette confusion toute babylonienne d'environ quatre-
vingts langues ou dialectes distincts, en ce sens du
moms que le dernier de ces idiomes est aujourd'hui
ad opte par les Indiens domicilies et les metis des races
les plus diverses, et que dans le nord du Bresil, dans
les provinces de Para et d'Amazone principalement,
est devenu positivement la langue populaire.

Il va sans dire que, depuis trois cents ans, les im-
migrants de race blanche au Bresil ont refoule de plus
en plus vers l'interieur l'indigene du pays. Toutes les
tentatives pour le recluire en esclavage n'ont eu pour
resultat que des luttes effroyables et une partielle ex-
termination des Indiens. Aussi avait-on imagine l'ex-
pedient d'aller chercher le fils crepu de PAfrique, dont
l'echine se plie au joug plus aisement.
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Aujourd'hui, cette lepre hideuse de l'esclavage est
h la veille de disparaitre du Bresil comme elle a dis-
paru de l'Amerique du Nord. D'apres la loi nouvelle,
tous les enfants nes a partir de 1872 de femmes es-
claves (c'est la condition de la mere qui determine
celle de renfant) deviendront libres en atteignant leur
vingtieme annee. Jusque-la, et a titre de dedommage-
ment pour les frais de premier entretien, ils doivent
le service a leurs maitres.

Ce sont ces trois races differentes, Blancs, Indiens
et Negres, et leurs metis a tous les degres, qui forment
aujourd'hui le fond de la population du Bresil.

Faute d'un recensement general, a peine praticable
d'ailleurs dans certaines provinces excentriques de ce
vaste empire, it est tres-difficile d'indiquer meme ap-
proximativement le chiffre de cette population. D'apres
revaluation la plus recente, celle d'aoiit 1872, le nom-
bre total des habitants du Bresil serait de dix millions
quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-dix-huit
Ames, inclus un million six cent quatre-vingt-trois
mille huit cent soixante-quatre esclaves et deux cent
cinquante mille strangers.

Bien que dominante, la race blanche (au vrai sens
du mot) ne forme pourtant qu'une faible partie de la
population. Dans l'interieur surtout it n'y a qu'une
tres-mince minorite, parmi les families bresiliennes
soi-disant de sang pur, qui se puisse glorifier de des-
cendre des premiers colons, c'est-h-dire des Portugais,
lesquels, aujourd'hui encore, composent la majorite
des strangers domicilies et sont a peu pres maitres
de tout le commerce de detail.

A premiere vue, le Bresilien offre un type distinct
de celui de son aieul : it est en general plus fonts,
plus petit, plus fin d'allure et plus souple. Les habi-
tants des provinces meridionales, telles que Minas Ge-
raes, Silo Paulo et Rio Grande do Sul, sont generale-
ment d'une plus belle prestance; ils montrent plus
d'energie et d'activite, et relement indien est moins
accuse chez eux que chez l'homme du nord.

Le prejuge de la couleur n'est pas, a beaucoup pres,
aussi puissant au Bresil qu'aux Etats-Unis; it y a
beaucoup d'hommes de couleur qui occupent des pos-
tes eminents dans rarmee ou dans l'administration;
cependant ce defaut du sang ne se supporte pas sans
regret, et c'est offenser gravement un Bresilien de
bonne famine que de le prendre pour un Pardo, c'est-
a-dire d'emettre un doute sur la purete de son origine.

Les nombreux degres de melange, assez faciles a dis-
tinguer pour uu regard exerts, out une infinite de
noms, qui varient souvent avec les localites, et dont
quelques-uns emportent une idee accessoire de mepris:
ter est le mot mulatto, applique aux metis de Blancs et
de Negres; celui de cabra, qui designe les metis de
Negres et de Mulatres ou aussi ceux de Negres et d'In-
diens. Ce dernier melange s'appelle egalement cariboa,
cafuzo ou tapanhuma, et le produit du Blanc et de
l'Indien se nomme mamaluco, encore un mot qui, a
l'origine, fut un sobriquet.

Le mot crioulo (creole), d'ordinaire applique en Eu-
rope aux individus nes aux colonies de parents euro-
peens, n'est employe au Bresil que pour designer les
Negres, esclaves ou non, nes dans le pays, par oppo-
sition aux Negros da costa (Negres de la cote), c'est-h-
dire aux Noirs importes d'Afrique.

rai dit, en commencant, que mon voyage d'explo-
ration avait eu pour but les etudes relatives a Feta-
blissement d'un chemin de fer le long de l'Amazone
et du Madeira. Tout l'avenir du Bresil depend en ef-
fet de l'ouverture de bonnes voies de communication.
II n'y a point encore, dans l'interieur du pays, de
routes regulieres et carrossables; aujourd'hui comme
it y a trois cents ans, la bete de somme ou le grin-
cant chariot a. bceufs, avec ses classiques roues de bois
pleines, solidement assujetties sur l'essieu, est le vehi-
cule indispensable et unique. Et ce genre de transport
cofite si cher que les produits memos qui ont le plus
de valour, tels que le cafe, des qu'il s'agit d'une dis-
tance de plus de cent ou de cent vingt	 couvrent

peine les frais d'expedition jusqu'au prochain port
d'embarquement. En outre, comme la marchandise,
par son mode d'emballage necessaire en petits colis et
par les frequents chargements et dechargements, se
trouve exposee a tous les accidents possibles, it est
facile de voir que les pays du centre demeurent dans
un etat de blocus permanent qui paralyse tout deve-
loppement agricole ou industriel.

On a fait, a vrai dire, au Bresil, dans le cours de
ces dix-huit dernieres annees, de louables efforts pour
remedier aux maux de cette situation. Depuis l'ouver-
ture du premier troncon de voie ferree, en l'annee
1854, c'est-a-dire du petit railway de Alaua, qui va de
la baie de Rio de Janeiro au pied de la serra (dix-
sept kilometres), on a vu s'etablir jusqu'en 1867 cinq
nouveaux chemins de fer, comprenant une etendue de
six cent trente-quatre kilometres. La plus importante
de ces lignes est le chemin de Don Pedro I! qui, partant
de Rio de Janeiro, franchit les montagnes du littoral.
II a presentement un developpement de plus de- deux
cents kilometres, et it est, h coup stir, destine a deve-
nir la principale artere de commerce pour les pro-
vinces de Minas Geraes, de G-oyaz et de Mato-Grosso.

Vient ensuite , comme importance, le chemin de.
Sao Paulo, qui relie le port de Santos h l'interieur
de la province. La traversee de la serra se fait encore
au moyen de machines fixes.et d'un cable metallique.
Aujourd'hui que, grace au systeme Fell, on vient ai-
sement a bout de n'importe quelle ascension, on efit
sans doute etabli la ligne autrement.

En troisieme lieu se placent les railways de Bahia
et de Pernambuco, qui ont chacun, a cette heure, un
dóveloppement de cent vingt-quatre kilometres. Tous
deux ont pour but de rattacher h la cCte la vallee su-
perieure du Sao Francisco; leur etat est loin d'être
prospere, car ils traversent en grande partie des con-
trees incultes et inhospitalieres.

Le railway de Cantagallo, qui est dans une situa
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tion un peu plus favorable, va de Villa Nova, dans la
province de Rio, a Cachoeira, au pied de la serra. On
doit le continuer jusqu'a Nova-Friburgo, une ancienne
colonie suisse, comme l'indique son nom. Ajoutons
que plusieurs autres lignes ont ete mises a l'etude
dans les provinces de Rio Grande do Sul, de Bahia,
de Rio Grande do Norte, etc. Leur execution aura pour
resultat d'ouvrir au commerce et aux afl'aires diverses
regions demeurees jusqu'ici en friche.

Au petit chemin de fer de Maua, mentionne ci-des-
sus, se rattache une route qui, par-dessus la serra,
atteint Petropolis, colonie allemande fondee en 18115.
C'est un lieu de vil-
legiature bresilien-
ne. Nombre d'etran-
gers y Y iennent,
l'exemple de la fa-
mille imperiale, pas-
ser les mois d'ete,
pour s'y soustraire
aux chaleurs et par-
fois aussi h. la fie-
vre jaune qui sevit
a Rio de Janeiro.

De Petropolis part
la route modele de
la Compagnie Unicio

et Industria, con-
struite par mon pc-
re, de 1855 a 1c'6?.

Elle va, sur cent
quarante-sept kilo-
metres de longueur,

Juiz de Fora, dans
la province de Mi-
nas Geraes. On avait
eu en vue de la pro-
longer jusqu'a la
ville de Ouro Preto,
en la rattachant a la
ligne de paquebots
du Rio das Velhas.
Cette route, qui traverse les plus riches plantations
de la province de Rio de Janeiro, a deja procure de
grands avantages au pays, qui, le long de cette artere
commerciale, a pris un tout autre aspect. II est vrai
qu'elle a coilte fort cher : it a fallu, pour l'etablir,
faire sauter de grosses masses de rockers dans la serra
do Mar, et construire, par exemple, un pont de fer de
cent cinquante metres de long sur le Parahyba ; mais
ces depenses ont ete deja entierement couvertes par
la plus-value des terres et l'accroissement de la pro-
duction dans toute cette contree.

Nous avons dit, d'un autre cote, au point de vue de
la navigation, qu'il existe une compagnie de vapeurs
bresiliens reliant entre eux les principaux points des
cotes, correspondant a Para avec les vapeurs de l'Ama-
zone, et au sud avec la Compagnie de la Plata et du
Paraguay. On est deja loin du temps ou un ordre du
gouvernement mettait en moyenne un mois pour par-
venir do la capitale aux deux extremites opposees des
cotes, Para et Rio Grande do Sul, et deux mois et
demi pour arriver a Manaos.

Si le Parana, avec ses grands affluents qui s'etenclent
jusqu'au creur de la province de Minas, le Sao-Fran-

cisco, le Rio D le
Jequitinhonlia, si les
affluents de l'Ama-

. zone, le Tocantins,
l'Araguaya, le

le Tapajoz, le
Madeira, presen-
taient une parfaite
nav igab pent
dire que le Bresil
n'aurait point pre-
sentement a s'im-
poser de grandes
depenses en fait de
routes et de che-
mins de fer. Mal-
heureusement, tous
cos fleuves, sur dif-
ferents points de
lour tours, sont en-
traves par des ob-
stac!es insurrnonta-
bles, que peuvent
tout au plus fran-
chir, — et encore
au prix de quels ef-
forts — des embar-
cations d'un faible
tirant d'eau. Aussi
n'y a-t-il jusqu'ici

que la Plata et le Paraguay d'une part, l'A mazone et
la partie inferieure du Madeira de l'autre, qui soient
regulierement silonnes par les vapeurs, et it s'ecoulera
bien du temps avant que ce genre de communication
s'etende hors de ces principales arteres. Aux chemins
de fer seuls it appartient de livrer utilement a la civi-
lisation et au commerce tant de ma.gnifiques regions
qui, depuis des siecles, demeurent incultes, inexplo-
rees et presque sans habitants.

Traduit et extrait de l'allemand par J. GOURDAULT.
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REVUE GÈOGRAPHIQUE,

1874

(DEUXIEME SEMESTRE)

PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

TEXTE INEDIT.

I. Les explorations dans l'Afrique australe depuis la mort de Livingstone. Les deux missions anglaises de 1872; leur destinêe
rente. Mission de la cote orientate sous le lieutenant Cameron; most ou retraite de ses trois auxiliaires. Cameron poursuit seul
le voyage et arrive au Tanganika. Caractere solide, constitution vigoureuse, habilete d'observateur. — Mission de la cote occi-
dentale sous la direction du lieutenant Grandy. Abandon de l'entreprise; retour de l'expedition. — II. Expedition allemande pour
l'exploration de l'Afrique tropicale du Sud, sous la conduite d'un astronome, le docteur Gfissfeldt. Plan de la mission; sa situation
actuelle. L'avenir des explorations africaines du Sud repose en ce moment sur la mission allemande et sur le lieutenant Cameron.
— Ill. Regret de voir la France actuellement absente de ces grandes entreprises. Le Gabon et l'Ogovai, stations frangaises admira-
blement placees comme points de depart. Pourquoi cette abstention. MM. Marche et Compiegne, la Societe de Geographie de Paris
et la Commission des voyages au ministere de l'instruction publique. — IV. Diverses expeditions dans le haut bassin du Nil. Publi-
cation de la relation du docteur Schweinfurth; tres-grande importance de cette relation. — Le même i''oyageur visite la Grande
Oasis de Thebes. Intera particulier de cette excursion. Les oasis et leurs ruines antiques. — G3rh. Rohlfs et sa tentative de recon-
naissance du desert Libyen, entre le Nil et le lac Tchad. Les vallees seches ou rivieres sans eau de cette region. — V. Diverses ex-
peditions clans les hauts pays du Nil et dans le Soudan oriental. Sir Samuel Baker contre les chasseurs d'esclaves. Sa relation. — Le
docteur Nachtigal au Ouadai. Retour par le Darfour et le Kordofan. Extreme importance de ce voyage 5. travers une vaste region
inexploree. — VI. Coup d'ceil sur quelques recents voyages dans le Sahara algerien. Motif de ces voyages, a la fois scientifiques et
commerciaux. M. Paul Soleillet au Touat. M. Dournaux-Dupere . sur la route de Timbouktou par la contree des Touareg. —L'Igh'ar-
ghar, l'ancien Nighir ou Niger. Le pays montagneux des Ahaggar. Interet geographique et physique de cette double exploration.
M. Dupers assassins entre Gh'adames et Gh'at. — M. Roudaire et son projet d'une mer interieure dans le Sahara de Comstaiiiirie et
de Tunis. Objections. Etat de la question. — VII. D'Afrique en Asie. Anglais et Russes dans la region centrale. Le plateau de Pamir
et Kachgar. — Les Russes dans Pinterieur de la Mongolie et sur le has Oxus. Progres rapides de nos informations. — Un mot sur le
Tunkin depuis la mort de Francis Gamier. — VIII. L'expedition autrichienne de MM. Payer et Weypreelit dans Pocean Arelique.
Caractere et resultats de l'expedition. — IX. Le Congres geographique de Paris au mois d'avril 1875.

I

L'impulsion donnee par Livingstone aux explora-
tions de l'Afrique australe ne s'est pas eteinte avec
lui. Quelque chose de son ardeur d'investigation, de
sa vigoureuse et persistante initiative, revit dans les
entreprises dont la sienne a ete le point de depart, et
dont elle reste le point d'appui. Pendant qu'a Londres
les journaux heureusement sauves de l'illustre explo-
rateur vont etre livres a la presse, sous la double sur-
veillance de son fils et de la Societe de Geographie ;
tandis que l'on calcule les elements de ses observa-
tions astronomiques, et que l'on prepare les cartes qui
formeront une partie precieuse de la relation, des en-
treprises se poursuivent dans le but de continuer ses
dêcouvertes, et d'en etendre le reseau aux parties jus-
qu'a present inexplorees.

On sait qu'a la fin de 1872 deux expeditions simul-
tanees s'organiserent a Londres, pour se porter vers le
cceur du continent en partant des deux cotes opposees,
et y rejoindre Livingstone dont la triste fin n'etait pas
connue. Cette double expedition avait pour chefs et
pour auxiliaires principaux des officiers de la marine
de l'Etat, inepuisable pepiniere d'hommes instruits,
courageux et devoues. Le lieutenant Cameron devait
partir de la cote orientale, au voisinage de Zanzibar,
et gagner le grand lac central, le Tanganika, par la

XXVIII.

route que Burton, Speke et Stanley ont deja suivie ;.
le lieutenant Grandy et son frere devaient dans le
meme temps partir du bas Zaire, sur la cote occiden-
tale, et se porter a l'est vers le même point, a travers
les quatre ou cinq cents lieues de terres abselument
inconnues qui separent le Tanganika de l'Atlantique.

Le plan etait Bien conga et promettait de grands
resultats; malheureusement, cette fois comme tou-
jours, des obstacles, des empechements de toute sorte,
provenant du climat ou d'autres causes, sont venus
la traverse. La mission du lieutenant Cameron a ótó
des le debut cruellement eprouvee. De trois compa-
gnons qu'on lui avait donnes ou qui s'etaient joints
volontairement a lui, l'un, Moffat, jeune homme plein
d'avenir et propre neveu de Livingstone, a ete frappe
par le climat des basses terres avant d'avoir atteint le
plateau; l'autre, le docteur Dillon, saisi par les fievres
terribles de la zone littorale, s'est brute la cervelle
dans un acces de delire ; le troisieme, le lieutenant
Murphy, affaibli, &courage, presque aveugle, a
sur les vives instances de Cameron lui-même, re-
gagner la ate ou it a accompagne les restes de Li-
vingstone. -	 •

Frappe coup sur coup par ces tristes accidents, et
reste seul avec son escorte indigene, Cameron ne s'est

27
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pas laisse abattre. II y a la, evidemment, un caractere
bien trempe, un de ces caracteres vigoureux auxquels
les grandes choses sont reservees : — d'autant plus
qu'observateur habile; le lieutenant Cameron reunit
une constitution solide les conditions fondamentales
qui font l'explorateur. Deja on a recu de lui a Londres
une serie de determinations astronomiques et des re-
leves geodesiques qui sont beaucoup plus qu'une pro-
messe. Aux dernieres nouvelles, — 2 mars 1874, —
Cameron etait arrive a Oudjidji, sur la cOte orientale
du Tanganika; it avait recouvre les papiers laisses par
Livingstone, et it se disposait non a revenir sur ses
pas, mais a poursuivre les recherches dans cette region
interieure, oh tant de questions soulevees restent a re-
soudre. Un pareil debut nous fait grandement augurer
du nouvel explorateur.

La seconde expedition, celle des freres Grandy, a etc
a la fois plus et moins favorisee. Il ne parait pas que
le personnel de la mission ait eu a lutter contre la
maladie ; mais par des causes que Pon ignore jusqu'it
present, apres avoir pris pied dans le Congo et gagne
le Zaire au-dessus des rapider, les explorateurs ont etc
contraints de revenir sur leurs pas et d'abandonner
l'entreprise. On ne pent manquer de connaitre bientOt
les details qui nous manquent encore a l'heure oh
nous tracons ces lignes.

II

L'Allemagne, qui depuis le commencement du siecle
a pris une part si considerable aux explorations afri-
caines, n'a pas voulu rester en dehors de celle-ci.

C'est la Societe de Geographie de Berlin qui a eu,
en 1872, l'initiative de l'entreprise. Un appel fut fait

tous les corps scientifiques de l'Allemagne , une
souscription publique fut ouverte a la tete de laquelle
le roi s'inscrivit pour une somme de 25 000 thalers, un
comite d'organisation fut forme. Tout marcha ra-
pidement.

Ce fut un astronome, le docteur Giissfeldt, qui fut
designe pour prendre la conduite de l'entreprise : le
comae marquait par la le caractere eminemment scien-
tifique qu'il entendait donner a l'expedition, non pas
seulement par l'etude du sol, des populations, des
productions naturelles, mais aussi par la determina-
tion rigoureuse des bases sur lesquelles doit se fonder
la carte des contrees inconnues que l'on allait recon-
naltre. Les explorations d'une terre nouvelle restent,
en effet, a Petat d'ebauche, tant que la place qu'elle
occupe sur la carte n'est pas exactement fixee. Du
reste, les autres branches d'etude, la geologic, l'his-
toire naturelle , la physique, l'anthropologie, ont etc
representees par des hommes speciaux. La mission est
même pourvue d'un armurier mecanicien. Le 30 mai
1873, la mission tout entiere s'embarquait a Liverpool
sur le navire Nigritia, qui devait la transporter a la
cOte occidentale d'Afrique.

C'est par ce cOte du continent que l'expedition alle-
mande doit en aborder l'exploration; le comite avait

juge avec pleine raison que dans Petat actuel des
choses, cette route est celle qui doit conduire aux plus
grandes decouvertes. La traversee fut marquee , au
sortir de la bale de Sierra Leone, par un accident oh
tout faillit perir , batiment et passagers. Le desastre
repare, la mission vint atterrir sur la cOte du Loango,
a quelque distance au nord de l'embouchure du Zaire.
C'etait la station qui avait etc choisie comme point de
depart des operations ulterieures. De la, en attendant
la saison favorable pour s'engager dans Pinterieur,
elle se renseigne sur les routes a suivre, elle etudie
les mesures a prendre. Ces dispositions sont bien en-
tendues.

Maintenant que la mission du lieutenant Grandy a
quitte le terrain, l'avenir des explorations qui doivent
completer celles de Livingstone repose sur l'expedition
allemande et sur le lieutenant Cameron. Les conditions
dans lesquelles l'une et l'autre se presentent permet-
taut de bien augurer de leur avenir

III

C'est toujours avec un vif sentiment de regret, en
passant en revue ces entreprises destinees a. agrandir
nos informations sur l'interieur de l'Afrique, que nous
n'y voyons pas figurer la France, du moins au rang
qu'elle y devrait occuper. Nous possedons precisement
au Gabon, sur la cOte occidentale, une station admi-
rablement placee pour servir de point de depart aux
explorations equatoriales. Nous sommes la chez nous,
connus et respectes des populations littorales, ce qui
est deja une grande avance. Confinant au Gabon nous
avons aussi l'Ogovai, qui est un fleuve francais par les
reconnaissances de nos officiers, francais par nos rela-
tions et nos alliances, et l'Ogovai nous ouvre une des
grandes voies, la meilleure peut-etre, qui conduisent
au cur du continent. Il n'y a pas la a surmonter de
plus grandes difficultes que celles qu'ont affrontees
ceux de nos explorateurs qui les premiers ont remonte
les branches superieures du Senegal. Et qu'on ne dise
pas que les circonstances que nous traversons sent peu
favorables aux entreprises exterieures, aux entreprises
purement scientifiques : c'est en de tels moments, au
contraire, qu'une grande nation doit tenir a honneur
plus que jamais d'affirmer sa vitalite morale et de
maintenir son rang, dont nul ne la pout deposseder
si elle ne l'abandonne pas elle-memo.

II n'etait meme pas besoin d'organiser a grands
frais une expedition officielle. Nous avions la, l'an
dernier, deux voyageurs Bien prepares et pleins de
zele, MM. Marche et de Compiegne, qui ont etc aussi
loin, en remontant que le leur ont permis
leurs rnoyens personnels. Qu'a-t-on fait pour les en-
courager, pour les soutenir dans leur entreprise ?
Notre Societe de Geographic, qui n'est pas tres-riche,
leur avait vote une somme de quinze cents francs,
croyons-nous : c'etait moins un subside qu'un exem-
ple. — Qui a suivi cet exemple? Nous avons cepeh-
dant, au ministere de, Pinstruction publique, une com-

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



REVUE GEOGRAPHIQUE.	 419

mission creee l'an dernier sous le titre de Commission
des voyages et missions scientifiques, avec un premier
fonds vote par l'Assemblee nationale (voir notre Revue
du premier trimestre de cette annee 1874). L'honorable
instigateur de cette creation etait mu par une gene-
reuse et noble pensee, a la condition, toutefois, que
cette pensee soit comprise, ou que du moins elle ne
soit pas detournee au profit exclusif de missions secon-
daires, on l'on peut craindre que les petites considera-
tions n'aient trop souvent beaucoup plus de poids que
les grandes vues nationales. Il est si rare qu'une oeu-
vre vraiment grande, une oeuvre d'avenir, soit sortie
d'une commission ministerielle! Il y a pour cela tant
de raisons inavouables et inavouees! Nous desirous de
tout occur, sans trop Pesperer, que celle-ci fasse ex-
ception.

Ce n'est pas ici qu'un pareil sujet peut etre deve-
loppe. Nous dirons seulement que daps l'exploration
des terres nouvelles on peut arriver a de grands resul-
tats avec de faibles depenses. Qu'a coute l'excursion
si fructueuse de Barth depuis Kouka jusqu'a Tim-
bouktou, a travers toute la longueur du Soudan? Sait-
on a quel chiffre minime se reduisent les courses sa-
vantes d'un Burckhardt ou d'un Seetzen en Syrie, en
Arabic et en Nubie, ces modeles admirables et trop
peu etudies d'investigations savantes? Ce qu'il faut,
c'est une pensee et un homme. De tels voyages sont
plus difficiles sans doute, ils sont même impossibles
dans les mêmes conditions, la on les Anglais, bien
moins par necessite que par vanite nationale, ont seme
l'or sur les routes qu'ils ont parcourues ; mais sur des
routes nouvelles ils sont encore realisables. Et le Ga-
bon est precisement le point de depart d'une de ces
routes qui peuvent conduire, avec des moyens tres-
limites, a d'immenses resultats.

IV

Si nous franchissons, en nous portant au nord-est,
la haute region inconnue qui garde ces grandes decou-
vertes a nos futures explorations, nous atteignons les
parties superieures du bassin du Nil, on out eu lieu
dans ces derniers temps des expeditions d'une grande
portee geographique. Le docteur Schweinfurth a pu-
blie, en deux beaux volumes accompagnes de cartes
et de nombreuses figures, la relation de son voyage de
1868 a 1871 dans les contrees encore Lien . pea con-
nues qui forment, a l'ouest du Gondokoro, l'extremite
sud-ouest du bassin du Fleuve Blanc. Par son caractere
savamment descriptif, par sa richesse en geographic,
en histoire naturelle et en ethnographie, la relation du
docteur Schweinfurth tient une place distinguee par-
mi les meilleures publications — et elles sent nom-
breuses — qui de nos jours out etc faites sur l'Afri-
que t . Les lecteurs du Tour du Monde ont euun avant-
gont de la traduction francaise qui va paraitre. On n'y

1. The heart of Africa (le cceur de 1'Afrique), Lond., 1874, 2 vo-
lumes. Cette version atiglaise est faite sur le manuscrit allemand

l'auteur.

regrette qu'une chose : l'absence d'observations astro-
nomiques ; mais le voyageur y a supplee en grande par-
tie par le nombre et l'exactitude scrupuleuse de ses
itineraires.

Son livre a peine livre a l'impression, le savant doc-
teur est reparti pour une autre excursion africaine. Pro-
fitant d'une expedition organisee par Gerhard Rohlfs,
aux frais du vice-roi gypte, pour une reconnaissance
etendue du desert Libyque (c'est-a-dire des parties
orientales du Sahara entre le Nil et le Tchad),M. Schwein-
furth a voulu visiter la Grande Oasis de Kargheh, —
appelee aussi Oasis de Thebes, — la plus etendue des
places habitables qui rompent Paridite, monotone du
desert immediatement a l'ouest de la vallee du Nil.
L'oasis de Thebes avait etc vue déja, surtout depuis le
commencement du siècle actuel, par des voyageurs
distingues, notamment par notre compatriote Cailliaud
en 1818 et par l'Anglais Hoskyns en 1832 ; la notice
que M. Schweinfurth a publiee de son excursion mon-
tre une fois de plus que pour un observateur instruit it y
a toujours des choses neuves a voir et a decrire meme
apres d'habiles predecesseurs. Les restes de temples
egyptiens des temps pharaoniques, le nombre consi-
derable de ruines romaines, la configuration meme de
l'oasis et sa nature, les questions geologiques que cet
examen souleve, et enfin la population originairement
berbere, aujourd'hui arabe ou metis, repandue dans
l'oasis au nombre de plusieurs milliers, sont pour l'ex-
plorateur autant de sujets d'etude qui le captivent et
nous attachent.

L'expedition libyenne de Gerhard Rohlfs n'a pu pe-
netrer dans le desert aussi avant qu'on Pavait projete.
Apres avoir depasse l'oasis de Dakhel, situee a l'ouest
de la Grande Oasis, et non moins interessante que
celle-ci par ses ruines anciennes et sa nombreuse po-
pulation, on s'est vu arrete, au bout de quelques jour-
flees de marche dans la direction du sud-ouest, par des
collines d'un sable mouvant absolument infranchissa-
bles. Les chameaux eux-memes perdaient pied au mi-
lieu de ces sables profonds. Il a fallu revenir vers le
Nil. Mais la tentative n'aura pas moins laisse de cu-
rieux resultats. Les vallees seches, parfois d'un en-
caissement profond, qui courent a l'ouest du Nil et
que les Arabes designent sous Pappellation de Bahr-
bela-Ma, c, les fleuves sans eau, » ces vastes sillons
qui ressemblent en effet a des fleuves desseches, et
qui sont pour les geologues un objet d'etude et d'hy-
potheses, out etc examines avec coin. Ce voyage, sous
ce rapport, et sous d'autres encore, aura une veritable
importance. M. Rohlfs en annonce la publication pro-
chaine.

V

N'oublions pas l'expedition accomplie de 1872 a 1873
par sir Samuel Baker jusqu'aux approches de l'equa-
tour, vers la region qui etait devenue le principal thea-
tre de la a chasse aux enclaves ». Cette expedition, a
la fois scientifique et militaire, nous est déjà connue
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par nos Revues precedentes ; le recit developpe que
M. Baker en prepare, et dont le Tour du Monde aura
les premices, sera de nature a fixer l'attention pu-
blique.

Parmi ces diverses entreprises dirigees vers les par-
ties superieurcs du bassin du Nil, ou dans les contrees
inconnues qui s'etendent a l'ouest du grand fleuve,
en est une qui excite depuis longtemps kit une vine
attente, non sans quelque melange d'inquietude : c'est
celle du docteur Nachtigal. On se rappellera peut-titre
que le docteur Nachtigal, que des raisons de sante
avaient conduit a Tunis, fut charge par le roi de Prusse,
it y a plusieurs annees, de porter quelques presents
au roi du Bornou en têmoignage de gratitude pour le
bon accueil que Barth et ses compagnons avaient trouve
pres de lui. Arrive dans le Bornou, Nachtigal, en 1873,
cut la facilite d'entreprendre de fructueuses excursions
dans deux pays peu connus du nord-cst et du sud-est
du lac Tchad, le Kanem et le Baghirmi ; puis it vit se
presenter une occasion inattendue de penêtrer jusqu'au
Ouatlai, cette contree jusqu'alors interdite aux stran-
gers, mais dont l'avenement d'un nouveau prince we-
nait d'ouvrir l'acces. Le voyageur y a fait un long se-
jour, et il y a recueilli des informations qui ne sent
pas toutes encore arrivees en Europe. Quandvint l'heure
du depart, Nachtigal cut la pensee, dont la science ne
peut que s'applaudir, de revenir en Europe, non par
le Bornou et le Fezzan, mais par le Soudan oriental et
l'Egypte. Entre le Ouadai et le Nil il y a une vaste re-
gion presque absolument inconnue ; nul voyageur n'y
a jamais penetre, et l'on n'en a que des informations
tres-vagues,tres-incertaines. II y avait a faire de ce cOte
une des moissons les plus neuves et les plus abondan-
tes que nous reservent encore les parties inexplorees
de 1'Afrique. Nachtigal est en effet parti dans cette di-
rection, et de loin en loin on a eu par les caravanes
des nouvelles de sa marche. On a su que parti d'A-
bechr, la residence actuelle du roi du Ouadtti, vers le
milieu d'aoat 1873, il etait arrive, le 17 mars 1874, a la
capitale du Darfour, accompagnant un envoys du roi du
Ouadii au khedive. Un telegramme posterieur annon-
cait Parrivee du voyageur au Kordofan. La, on pent
dire quo le voyageur etait sorti du cercle perilleux
de sa route; il touchait presque au Nil. On peut s'at-
tendre d'heure en heure a apprendre son arrivee
Khartoum. La relation du docteur Nachtigal, qui sh-
rement ne se fora pas attendre, est encore une de cel-
les qui vont remplir une des regions blanches de la
carte d'Afrique, ou qui du moins en diminueront le
vide.

On voit par tout ce qui precede quelles immenses
conquetes notre connaissance de 1'Afrique a faites de-
puis peu d'annees ; aucune époque n'a etc plus favori-
see sous ce rapport.

VI

Avant de nous eloigner de l'Afrique, nous avons en-
core a signaler quelques incidents notables a l'autre

extremite du Sahara, dans les parties qui touchent
nos provinces algeriennes.

On sait que depuis notre prise de possession de l'Al-
genie, les caravanes du Soudan se sont, pour la plu-
part, detournees de leurs anciennes routes, pour se
porter vers les marches musulmans de Tripoli et du
Maroc. Que la mefiance qui eloignait d'une puissance
chretienne les tribus de l'interieur ait etc soigneuse-
ment entretenue par ceuy. qui en profitaient, on le
croira sans peine ; mais dans l'interet de nos colons,
dans l'interet des indigenes eux-memes, cet etat de
choses ne peut se prolonger indefiniment. II est temps
que les anciennes relations reprennent leur tours na-
turel. II y a notamment sur notre frontiere du sud-
ouest, aux confins du Sahara algerien et du Sahara
marocain, une grande et celebre chaine d'oasis qu'on
nomme le Touat, avec lequel it importerait de retablir
les relations interrompues. Le Touat est le plus grand
centre commercial de la region saharienne. La Cham-
bre du Commerce d'Alger decida, l'an dernier, qu'une
mission y serait envoyee, afin de se mettre en rela-
tion avec les chefs, de dissiper des apprehensions mat
fondees, et par suite de renouer des rapports avanta-
geux a tous. Un jeune voyageur, bien prepare sur ces
questions, M. Paul Soleillet, fut choisi a cet effet. Le
voyage a eu lieu dans les premiers mois de cette an-
nee 1874. II n'a pas eu tout le succes desire; mais on
ne pouvait guere compter, non plus, que de prime
abord on changerait des dispositions qui datent au-
jourd'hui de plus de quarante ans. On a parle de la
dependance dans laquelle le Touat serait place vis-à-
vis du Maroc, — dependance plus fictive que reelle,
mais qui etait, pour cette fois, dans le besoin de la
cause ; — et quoique avec les formes les plus courtoi-
ses, on a decline toute negotiation. Neanmoins la
glace est rompue .; la perseverance et le temps feront le
reste.

En attendant, M. Soleillet a rapporte de sa course
de bons renseignements geographiques. Son rapport a
la Chambre d'Alger renferme des informations d'un
grand intereti ; et cet interet s'augmentera beaucoup
lorsqu'il en aura donne la seconde partie, particulie-
rement reservee aux observations scientifiques.

Dans le meme temps, sous une inspiration analogue,
un autre voyage etait entrepris qui malheureusement
a eu une issue tragique. Celui-la avait eu pour insti-
gateur un jeune resident, M. Dournaux-Dupere, qui
joignait a une constitution eprouvee une belle intelli-
gence et une instruction etendue. M. Dupere avait
ecrit en 1872 un memoire extremement remarquable,
qui a ête publie dans le Bulletin de la Societe de Geo-
graphie 2 , sur les conditions economiques et politiques
du Sahara et du Soudan occidental, et sur la meilleure
route a suivre, dans les circonstances actuelles, pour
effectuer le voyage d'Algerie a Saint-Louis du Senegal

1. Exploration du Sahara central. Voyage d'Alger a l'oasis d'In.
calah. Alger, 1874, petit in-folio de 146 pages, autographic.

2. Decembre 1833.
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par Timbouktou. M. Dupere s'etait offert pour entre-
prendre cc voyage, et son offre avait etc acceptee par
le gouvernement et le commerce algerien. Il avait fait
comprendre l'avantage, en touchant a Glfadames et a
Gh'at, de renouveler les bons rapports noues, it y a
une douzaine d'annees, avec les Touareg de ces guar-
tiers. En meme temps it s'etait propose de reconnaitre
le cours de l'Igh'arghar, immense ouadi, ou fleuve
temporaire, qui vient aboutir a la grande lagune saline
de Melgh'ir, au sud de Biskra et du mont Aures ; et
it voulait aussi traverser la region montagneuse des
Touareg Ahaggar, oil l'Igh'arghar a son origine. Si
M. Dupere avait pu remplir ce programme qu'il s'etait
trace, it aurait comble deux des plus grandes lacunes
qui existent encore dans la geographic du Sahara. La
reconnaissance complete d'un immense sillon qui fut
evidemment autrefois un grand fleuve (c'est le Nighir
ou Niger des anciens, forme contractee du nom ber-
ber), et qui roule encore une grande quantite'd'eau
certaines époques de l'annee et dans quelques parties
de son cours, est sans doute une chose d'un grand in-
teret, aussi bien que l'explorat.ion fun vaste pays de
montagnes darts une region que l'on a longtemps re-
gardee comme n'etant, dans toute son êtendue, qu'une
suite continue de plaines de sable.

Cette double conquete scientifique n'etait pas reser-
vee a l'infortune voyageur. L'etat d'agitation oh it a
trouve le pays des Touareg du Nord' ne lui a permis
ni de poursuivre completement la reconnaissance du
Niger, ni de penetrer dans les montagnes des Ahaggar.
Abandonnant done cette exploration en cc moment in-
terdite, M. Dupere, accompagne de M. Joubert, un
negotiant francais etabli au Tougourt, se dirigeait sur
Gh'at apres avoir touché a Gh'adames, lorsque sa pe-
tite caravane fut assaillie par un parti de maraudeurs ;
les deux voyageurs perirent ainsi assassines, comme
avait peri non loin des meme lieux, it y a cinq ans,
l'intrepide et aventureuse comtesse Tinne. La catas-
trophe a eu lieu dans la seconde quinzaine d'avril 1874,
La science a perdu en M. Dournaux-Dupere un cham-
pion ardent et zele, et les interets commerciaux de
l'Algerie un agent admirablement prepare. C'est du
moires pour nous un devoir de ne pas laisser passer de
tels hommes sans leur payer le tribut que la France,
trop souvent oublieuse et distraite, doit a leur obscur
devouement.

VII

Une question singuliere et hien inattendue a pro-
duit depuis six mois a Paris une sorte d'agitation
scientifique qui demande au moires quelques mots:
nous voulons parler du projet concu par M. Roudaire
de creer une mer interieure au sud de l'Algerie.

M. Roudaire est un ingenieur distingue attaché

1. On sait que le nom de Toudreg designe la branche tres-nom-
breuse des Berbers qui occupe, dans ses parties habitables, le cen-
tre et l'ouest du Sahara; de meme que sous le nom de Kabyles on
designe les Berbers de la zone littorale de l'Algerie

aux travaux de notre colonie algerienne.I1 etait chargé
avec un de ses collegues, en 1872, de poursuivre les
operations de la meridienne de Biskra, et en meme
temps de determiner d'une maniere definitive le chif-
fre controverse de la depression de la sebkha de
Melgh'ir, qui se presente immediatement au pied
des coteaux de Biskra, que dominent au nord les
sommites du mont Aures. Le Melgh'ir est cette grande
lagune saline, tantet lac, taut& marecage salon les
saisons, que nous mentionnioes tout a l'heure a pro-
pos de l'Igh'arghar qui autrefois y apportait ses eaux.
Depuis longtemps on avait reconnu que cette lagune,
aussi bien que d'autres sebkhas qui en forment la
continuation vers Pest, occupe un enfoncement du
sol tres-considerable, qui devait descendre, pensait-
on, au-dessous du niveau de la Mediterranee' ; mais
on differait sur le chiffre exact de cette depression.
M. Roudaire, par des procedes rigoureux, l'a deter-
mine avec certitude : le chiffre est de vingt-sept metres
a l'extremite occidentale du Melgh'ir, et l'enfoncement
va en augmentant dans une proportion tres-notable en
avancant a l'est. On peut ainsi fixer a. trente metres en
moyenne am-dessous de la mer la depression dont le
Melgh'ir occupe le fond; precisement le memo chiffre,
ce qui est assez remarquable , que la depression de la
mer Caspienne au-dessous du niveau de la Mediter-
ranee.

C'est en procedant a cette operation delicate qu'une
idee vint tout a coup s'offrir a M. Roudaire. Cette
gne de bas-fonds aujourd'hui occupee par des lacs tem-
poraires, et qu'une chaine de dunes separe seule du
golfe de Gabes (autrefois la Petite Syrte), ne repre-
senterait-elle pas un ancien golfe, un prolongement
des Syrtes, et ce golfe, cette mer interieure qui aurait
baigne au sud la Tunisie et notre province de Cons-
tantine, n'est-il pas possible de le ramener a son etat
ancien ? Que faudrait-il pour cela? rien autre chose
que de pratiquer une coupure dans les dunes : la mer,
qui y verserait ses eaux, y prendrait d'elle-meme son
niveau naturel. Frappe de cette idee, qui lui parait
propre a regenerer toute une grande region en lui
rendant un climat humide au lieu de son aridite ac-
tuelle, M. Roudaire saisit d'une main fievreuse quel-
ques anciens auteurs, Il les feuillette rapidement, et
croit y trouver la preuve que les lacunes actuelles fu-
rent autrefois une mer interieure. En cela, M. Rou-
daire se trompe ; car aucun texte ancien n'a cette
signification. Mais qu'importent les textes : la nature
est la, et l'habile ingenieur, possede de son idee, —
comme M. de Lesseps le fut de sa grande conception,
—ne doute pas qu'on ne puisse ramener aisement un
vaste golfe, une veritable mer, au scan du Sahara.
M. Roudaire prend la plume. Il ecrit un grand article
pour la Revue des Deux-Mondes; it ecrit des notes
et des mernoires pour ]'Academic des sciences.

L'idee etonne et seduit ; elle entrathe M. de Lesseps

1. D'autres parties du nord du Sahara sent dans le meme eas
notamment la célèbre oasis de Siwah.
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Mais bientk le froid examen calme cette
fievre que tout projet extraordinaire produit au pre-
mier moment. Les objections arrivent, serieuses et
pressees. Un ingenieur, M. Fuchs, commis par lc
gouvernement tunisien h. l'examen de la question, eta
blit d'abord que la chaine de collines elevees qui en-
veloppe le fond du golfe de Gabes et le separe de la
depression interieure, est formee d'une roche calcaire
et non pas de simples dunes de sable ; puis it montre,
par un calcul de metres cubes, que l'ouverture de la
tranchee et les travaux accessoires necessiteraient au
has mot une depense de trois cents millions de francs.
Bien plus : M. Cosson, qui a etudie de longue date
l'Algerie et les oasis algeriennes en naturaliste et en
observateur, pense que par l'introduction de la mer
dans la depression saharienne, la contree environ-
nante perdrait probablement plus qu'elle ne pourrait
gagner. Un geologue, M. Pomel, dont les etudes se
sont portees d'une maniere speciale sur la constitution
du Sahara, conteste a priori que la depression du
Melgh'ir et des autres sebkhas ait jamais ete occupee
par les eaux de la mer, non-seulement par l'examen
des anciens textes, mais aussi par ce fait que les sedi-
ments qui s'y trouvent ne contiennent que des orga-
nismes d'eau donee.

M. Roudaire s'attache h repondre aux objections
qu'on lui oppose ; mais la tactic est devenue difficile.
Les commissaires designes par l'Academie ne se sont
pas encore provinces sur la question.

Tel est en ce moment l'etat des choses. Au reste.
(11"it la proposition Roudaire ne pas aboutir, , ce que
nous craignons fort, elle n'en aura pas moins eu son
resultat utile : elle aura provoque d'interessantes in-
vestigations, en meme temps qu'elle aura contribue a
fixer l'attention sur des parties peu connues de notre
possession algerienne.

VII

En Asie, la position respective des Anglais et des
Russes aux confins de la region centrale profite de
plus en plus a l'extension de nos connaissances. Des
investigations et des caravanes d'un sets, de l'autre,
des missions officielles auxquelles sont joints d'habi-
les observateurs, apporteut claque jour en Europe des
informations nouvelles sur des contrees qui naguere
n'etaient pas jugees moins inaccessibles que le cen-
tre de l'Afrique. Le plateau de Pamir, les vallees do
Kachgar et de Yarkand, cessent d'etre des lieux quasi
legendaires, en meme temps que nos renseignements
s'etendent rapidement sur l'interieur de la Mongolie.
Dans une autre direction, l'expedition de Khiva nous
vaut une connaissance precise du pays et, en general,
de tout le tours inferieur de l'Oxus, a partir des envi-
rons de Boukhara. Pour toute cette region, la carte se
remplit et se perfectionne. Le progres, sans 'etre aussi
rapide, ne laisse pas d'être remarquable en d'autres
parties de l'Asie orientale, au Japon, notamment, et
surtout dans les provinces interieures de la Chine, oil

des recherches et des observations d'une nature veri-
tablement scientifique elevent notablement le niveau
de nos connaissances anterieures. l'interet est sur-
tout dans les details, que l'espace nous interdit : force
nous est de les reserver pour une publication plus de-
velop*

Il a ete question, dans les journaux strangers, de
l'annexion definitive du Tunkin a nos provinces de la
Cochinchine : cette nouvelle, au moins prematuree,
n'a pas ete confirmee par l'organe officiel. Les choses '
en sont toujours au point oh les a laissees la mort de
notre infortune Francis Garnier au mois de decembre
1873 2 . Il est a craindre, malgre les termes du traits
intervenu apres le sinistre evenement , que d'ici a
quelque temps encore, ni l'investigation scientifique
ni lc commerce ne trouvent au Tunkin le libre asses
qui leur est stipule.

VIII

Il nous faut de la, arriver sans transition a l'expedi-
tion arctique de MM. Payer et Weyprecht, les deux
intrepides officiers autrichiens dont le sort inspirait
depuis longtemps de si vives inquietudes. Commencee
au mois de juin 1872, cette expedition ne s'est termi-
nee qu'au mois d'octobre 1874, apres avoir traverse
une suite de peripeties dont l'imagination s'effraye.
L'expedition etait partie de la mer d'Allemagne dans
le but de gagner le detroit de Bering a travers toute la
longueur de la mer de Siberie, et elle n'a pas depasse
le meridien central de la Nouvelle-Zemble; elle se
proposait de rester dans la zone moyenne du soixante-
quinzieme parallele sans se lancer vers les latitudes
extremes, et elle est arrivee au point le plus septen-
trional qui ait ete atteint jusqu'a present dans les na-
vigations boreales; elle cherchait seulement un pas-
sage et ne voulait qu'etudier l'ocean Glacial au-dessus
de PAsie, et elle a decouvert sans le chercher un des
groupes d'Iles les plus considerables que renferment
les mers arctiques. Telle est l'incertitude de la navi-
gation dans ces redoutahles parages, oh la force , la
volonte , l'energie de l'homme sont ecrasees sous la
terrible pression de cette nature du nord.

L'expedition se composait d'un seal navire, le Te-
getthof, vapeur a helice de deux cent vingt tonneaux,
avec vingt- quatre hommes d'equipage. Les tcrres
qu'elle a en quelque sorte involontairement decouver-
tes, mais dont elle a reconnu les contours sur une
grande etendue, sont a cinq degres (cent lieues ma-
rines) directement au nord de la Nouvelle-Zemble, et
a vingt-cinq degres environ (quatre-vingts lieues ma-
rines 2) vers le nord-est du Spitzberg. Le point le plus
septentrional qu'ait atteint le navire est 79° 51' de la-
titude (par 56° 40' est de Paris), et it y a passe deux

1. L'Annee geographique.
2. Voy. nos tomes XXII (1870-71), XXIII (1872) et XXV (1873).
3. Sous ce parallële du quatre-vingtiCine degre de latitude, le

degre de longitude n'est plus gu6re que la sixieine partie du degre
equatorial
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penibles hivernages, incruste au milieu d'une mer ge-
lee a quarante pieds de profondeur, sous une tempera-
ture de quarante-huit degres centigrades au-dessous
de zero; mais de ce point d'arret force, MM. Payer et
Weyprecht, avec les savants attaches a l'expedition,
ont fait en traIneau, Dieu sait au prix de quels perils
et de quelles fatigues ! des courses qui les ont conduits
jusqu'au 82° 5' de latitude. Ce point extreme a etc
nomme cap Figely. C'est a peu de chose pres la meme
distance du pole que celle oh est arrive le capitaine
Hall, egalement en traineau, dans l'expedition ameri-
caine du Polaris en 1871. Des hauteurs du cap Figely,
on a pu distinguer encore d'autres terres au milieu
des glaces , a une trentaine de lieues marines par es-
time plus haut dans le nord.

Je ne crois pas qu'aucune relation sortie des explo-
rations polaires puisse donner plus que celle-ci une
idee saisissante et complete des dangers et des souf-
frances de ces redoutables navigations ; dans aucune
non plus on ne voit se deployer a un plus haut degre
la resolution, le sang-froid, la constance, la vigueur
physique et morale necessaires a l'homme que le seul
amour de la science pousse a de telles entreprises.
J'aurais voulu donner quelques extraits oh ces rarer
qualites ressortent d'une maniere eclatante ; mais le
lieutenant Payer a promis de venir raconter verbale-
ment les incidents de l'expedition, lors du Congres
geographique qui va se tenir a Paris an printemps
prochain, en avril 1875.

IY

Cette solennite scientifique, concue et organisee par
Ia Societe de Geographic de Paris, sous la haute direc-
tion de sou president M. l'amiral la Ronciere le Noury,
sera, tout l'indique, un grand evenement interim-

Tous les gouvernements de l'Europe ont
repondu avec empressement a l'appel de la Societe de
Paris, et chacun d'eux a deja designe pour ses repre-
sentants officiels au Congres, les hommes les plus
êminents dans chaque branche de la science geogra-
phique. Tine eerie de questions a etc envoyee depuis
six mois non-seulement dans toutes les parties de la
France et de l'Europe, mais en Amerique et dans les
autres contrees du monde oil la civilisation euro-
peenne a des representants. Ces questions touchent
a tons les problemes de Ia science du globe, It toutes
les etudes qui tiennent a l'investigation des races
humaines, cette partie vivante de la Geographic. Elles
sont de nature a provoquer des travaux, des memoires,
des discussions, qui doivent faire des grandes Assises
geographiques de 1875 une époque considerable dans
l'histoire de Ia science.

VIVIEN DE SAINT—MARTIN.

15 norembre 1E71.

FIN DU vINGT-HurritmE VOLUK7..
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